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LE G R A N D
C T I O N A I
I S T O R I Q U

O  V

L E  M É L A N G E  C U R I E U X

DE  L H I S T O Í R E
S A C R É E  E T  P ROF ANE-

B E A B E A

EAK ( Antoine ) patriarche de Jeru- 
bk-m, cherchez. ANTOINE.

BEALT, Berlin , BttlUtoct, village 
d'Angleterre dans la principauté de 
Galles, &  au comté de B tr bn oc h , fur 
la rivière de W yc, fnr les limites du 
comte de Radnor. Il y a tin ancien

___ chatcan ; &  ce fiit proche de là que fût
or Lljiiii iio.ukr prince de Galles j de ia race des anciens 
Fierons, par Rager Scrongow , en l’an 11 81. du tems d E- 
do’j.ird premier roi d'Angleterre.

REAN, ville de la tribu de-Gad, dont les habitat« faiioicm 
des maux épouvantables aux Juifs dans le rems des guerres des 
Macédoniens, c’cil-à-dire, vers l'an du monde J S40- avant 
1-C. 164. Ils fitrenr aiïïcgés par Judas Machabée -, qui mit le 
Vtu a b fotreref t où ils s etoient retirés, Se les y fit tons brû
ler." /. MachJ'. +.C ’eft le Bekan , donr il tft parlé , Nom
bre XXX ¡1. j.

RFA KF. FORD, Benrefardiâ  ruines d’un bourg Si d'un mo
no lErt que les Danois avoi cru bâti il y a plus de îoouHïSfrians 
loutres ¿reliques fur les eûtes du Groenland,* \l,lti,iûi/.

iil.AKN ' le ) Bemiirnid, provincede France, qui ,1 eu titre 
de principauté, an pied des Monts-Pyrénées. Elle a F: comté 
dv Bigarre a l'orient, la prevoré d’Acqs, la baffir- Navarre, A' 
une partie du pais de Soûle au couchant, au midi les monta
gnes d’Aragon Ik celles de Roncal, qui (ont de lahaute-Na- 
s aire, âi su feptentrion le bas-Annagnac Si une pâme de la 
Caftogne. Pau en cft b  ville capitale. Les autres font Ldcar, 
Olcron, Nai ..Orthez, Navamns, Morlas, Sanveterrc, Pon- 
tac, Laubergc, Salies, &  454. bourgs &  vilbges ou châ
teaux , islon les remarques de M. de Ma rca, outre lis 50. qui 
font au uns Je Soûle ; deux évêchés, Ldcar S  Olcron , Sc 
itiîis abbayes. La figure de (à lîruation approche de celle d’un 
triangle, dont b longueur, (ans y comprendre les vallées, cil 
de quatorze limes de Gaicognç ,c'eft-à-dife , d'cnvkon vingt 

Ttfwf U,

ou vingt-deux lieues de France. Sa largeur cft inégale, h 
plus grande ift de dix lieues, b médiocre rie lis , À  la pins 
petite de deux. Il y a deux rivières principales qui portent te 
nom rk Gaves, dont l’une a ia iotmrc dans les montagnes de 
Earcigcs en Bigorre , &  cft nommée ordinairement le Gave 
Ezitn. ois. L’autre eft celle d’OIeron , compoiéc des Gaves, 
d'Aipc &  d Oiliü ; éc elle a fà fourcc au pins haut des Pvre- 
nccs, où !e fait b fépararion du Ream Si de FE'pagne. tris 
rivières on gaves ne font point navigables, mais elles font 
extrêmement poi florin cu íes. Ii y a de très-hautes montagnes, 
jecntT’autres¿elle d’Oilau a trois têtes, Si que i'nn nomme 
le Pic de TBidt, Sí le P te de très-feront , c’tft à dire , d. s trote 
farars, parce qu'il y a trois pointes, donc les deux (ont du côté 
de Brun, Si btroiliéme du côté d’Aragon. Du plus haut de 
ccttc montagne on découvre les deux mers, Si Ls monts de 
Caftillc.Cette province n'cft fertile que par le travail Si i’indü- 
ftric des I1nbitan5.il y a des eaux minerales, dufel A  une grande 
quantité de bétail, qu’on y nourit dans les montagnes. I e 
Béarn a été fous b domination de (es princes naturels durant 
près t!e huit cens ans , depuis que Fouis k UehnnAtre v éta
blit des vicomtes, après avoir eondimné Si banni Loup Gen
tille , duc de Galcognc, vers l'an 319. Plus de deux cens ans 
apres , ce païs paila dans la mai ion de Mrmcade , parle ma
riage de b  princcftc Ai trie, fi!k unique du vicomte Pierre , 
Si itEtrr de Gafen /é mort fans enfans , avec Guillaume de 
Moncadç en 1 170. Gaston VH. pcrit-fils de cerro Alarte , 
époufa Marthe, fille du comte de Bigarre, &  ne billâ qui; 
quatre filles, dont b  féconde, Alar quince , porra cc païs i  
Roger Bienaiuj t corme de Poix, La Navarre y fur jointe 
par le mariage de Gaston IV. avec Elctmare fu-ritiere Je cc 
rovaume. F/once If Phains t roi de Navarre, fût fon pe tir-Sis. 
Catherine ù  ía w  bt luateda, Si fut mariée à Jean aAibrcr, 
qui laida. fcs états à Htmu ion fils, pere de ]tw .e  d’Aibccc, 
mere de Hlntu IV- ayeutdu roi LouisXIV, Le roi Louis XHL 
ayam rétabli Tan I ¿10. b  religion Carhotiqac coBeam, d’où
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clic avoit été bannie depuis cinquante jus * unit Cctrc princi
pauté avec la balle Navarre à la couronne de France, Le gou
vernement des fetgnetirs de Béarn ttoît réglé par les coutumes 
du p /s  que ¡’on nonunoir Fors : ils drvoicnr juger les affaires 
de leurs itijcts en dernier rcflôrr, dans la ccott dite Major, qui 
¿toit cotnpofée de deux évêques de Lefear &  d’O kron , Se de 
douze barons du pais.Depuis, Alain d'Albrct, grand-pere fie 
'curateur de Henri II. roi de Navarre érigea un confeil ordinai
re Se une cour fouvcfainc à Pau ; Si cVft de ce confeil Se delà 
chancellerie de Navarre que le meme roi Louis XUI. établit le 
parlement de Pau, compofe de quatre préfidens,vingt-un con* 
icillers &  trois gens du Roi. Il y a encore en Bcam un {ènéchal 
qui a cinq lieu renaijs , dont les fieges font à Pau , à Olcron , 1  

O rthez, a Morlas &  à Sauveterre. La chambre des comptes de 
Pau Si celle de Ncrac ont été unies enicmble, Se érigées en 
chambre des comptes de Navarre, compofee de deux préfi- 
dens , de dix maîtres des comptes, d'un procureur &  d'un 
avocardu R oi, Se de deux fecrctaîres. Mais au refte,pour le 
nom de Béarn , éVft une fable qu'il foît tiré de celui des 
Suillcs du canton de Berne, Idqucls ayant fuivi Châties Mar
tel contre les Sarafins, s’établirent, dit-on, dans ce pais. Mc- 
diaville, corddier de Marias, d t le premier qui aie inventé 
ce conte, que la Ferriere, Bertrand, Elie &  d ’autres ont débité 
trop facilement, fans prendre garde que le nom de Berne eft 
beaucoup jdus récent que Charles Mattel, En effet, la ville 
de Berne n a été bâtie dans le païs des anciens Rauraques que 
vers l’an 11 9 5, Le nom de Béarn eft tiré de celui des anciens 
Fenumitns, ou Fenarment, d’où l’on a fait Bmearmens, Bear- 
niens, &  Béarn. Il eff parlé de la cité des Benearniens dans les 
anciens itinéraires, Si dans les nonces de l’empire. On croît 
que cette ville cft Lefear. Les Bcamois iont adroits, laborieux, 
hdeles, A  bons foldats.Lcnr païs fin fournis aux Romains, 
puis aux François depuis Clovis, Se enfui, eaux dues des Gaf- 
con?. Le pais n'cft gueres fertile : il y a cependant quelques 
petits cantons où l’on recueille du froment &  du vin.

O  B JG I N F  E T  S U C C E S S I O  N  D E S  F IC O M T F S  
de Béarn,

Louis le Débonnaire ayant exilé Loup Ccntulc duc des Gaf- 
cons, en B19. &  voulant récompenfir la fidelité d'un des fils 
de ce due 1 lui donna le Bcam en fief, fous le titre de Vicom
té. Le nom de oc feigneur Se celui des deux fuivans nous font 
inconnus jüfqu a CtNTurB I, qui vivoic en 905, &  qui ferviu 
Utilement San ch e Abarca roi de Navarre, contre les Maures 
qui défoloient ion pais. G aston L fiicceda à fon pcreCcn- 
tulcl. vers l'an 940. Si fût fuivi vers l’an 9 S4. dcCtimiLElI. 
furnommé le F eu x  , lequel laîfià vers l’an 1004- G aston IL 
Se un fils naturel «raisc'Anerloup, qui fut incomte d  0 1er b» 
(S père 4e Loup Aner. G aston IL laifià vers l’an 1 o 1 z. 
C entule III. dit le Retint , qui époufe Ar.gela de fa famille 
des comtes de Ga(cogne, Si fut allalliné vers l’an io û o . G as
ton III. Ion fils mourut avant lui. Il avoir pris alliance avec 
AAelaïs, four du comte Bernard Tumapder, &: il en eut 
C entule IV, A  de!ai s fe remaria avec le Vicomte Ro êr, pcic 
de [lu*nés Se de Hnnaut, abbé de Moiffec. C entule IV. foc- 
ccda a ion ayeul, Se devint comte de Bigone , par fon ma
riage avec Beatrix,  fille de Bernard ¡1, C e  vicomte avoit 
epouie en panières noces C A a , qui étoit (à proche parente, 
mars il en fut fcparc vers l’an 107a. ou 1079. par ordre du 
pape Grégoire VIL qui' avoir nommé juge de cette affaire 
Amaïusou Aimé eveque d'Oleron, légat au feint Siege. Gilla 
fe retira dans un memaffere, où elle mourut tu odeur de Ctin- 
tete. Depuis, Centuie for alfafiiné. G aston IV. fuccedn vers 
l’an 1 o S S. à fon pere Centuie, &  laifià de Beatrix un fils de 
fon nom qui devint comte de Bigarre. G aston V. fit le voya
ge de la Terre-Sainte avec Godefroi de Bouillon. A fon re
tour il conquit les vicomtes de Soûles &  d’Acqs ; il fe trouva 
en j 11 ü- à la prife de Sarragofle , qui étoit occupée par les 
Maures, A  il ail Ilia les rois d’Aragon contre ces infidèles,qui 
Je encrent en 1 1 }o . Il avoir époufe une dame nommée 7 We- 

fe, dont il eut Ceum/eF. qui nu auffi tué dans un combat don
né contrôles Infidèles le 7 .Sept. 11 H - A' G îuscaRde qui fuît, 

G uiscarde focceda aux états de fbn frere. Elle étoir alors 
veuve de Bterre, vicomte de Gjvarcr, &  mtre de Fjerrb qui 

.fut vicomte de B r im it  de Gavai e t , 3 c qui mourut vers l’an

BEA
1 1 ç j .laifià nt un fils &  nne fille,Gaston VI. Se Marie. Le prô
n e r époufu Sancha de Navatre, filíe du rot Garcam Ratture-,
(¡i étant mort {ans poftérité, il laifià fes états à fa [four Marr?.

Marie lui focceda vers Fan 1 J70.& prit alliance avec Gmh 
Dumt de La maifon de Mon cade- Leurs fils furent Gaston VI. 
ditleBon, 3c G uni AtAo.-Raimond, tous deux vicomtes de 
Beâtn , Se feigneurs de Moncade. Le premier fot auflî comte 
de Bigorne, par fon mariage avec Petromd: ou P crotte He, fille 
de Bernard comte de Comen ge, &: de Stephanie, dite Beatrix, 
comtefîc de BÎgorre. 11 prie parti dans les guerres des Albi
geois, ayant mené du (ccours à Raimond le Fieux, comte de 
Touloufe, ce qui lui fit une affaire avec le pape. On l'accom
moda pourtant fims peine ; car il n’étoîc point engagé dans 
les erreurs de ces hérétiques. Gafton mourut vers 1 an 1 1 15. 
Son frere GuiuaUmt-Raimond lui focceda. Celui-ci étant 
encore jeune vers l’an 1195. ou 1194. avoit affafiîné Beren- 
ger , archevêque de Tarragone , &  avoit été excommunié 
pour ce crime par le pape Lucius IIL Mais il en avoit obtenu 
l’abfolutfon en fobifiânr ta pénitence qui lui fot impoféc. Il 
mourut en 111 j . Se Gum  aume fon fils lui focceda. Ce der
nier eut guerre avec le roi d'A tragón ; &  s’étant accordé avec 
lui > il le foivit à la conquête de f’iilc de Majorque occupée 
parles Maures, Se il y fot tué l’année 1119. Il avoit pris 
alliance avec G or fende de Forqnaltier, veuve à* Alpe n fit JJ, 
comte de Provence, ou felón d’autres, avec une fille de ce 
même prince , &  il en eut Gaston VIL qui for un des plus 
grands hommes de fon tems. Il eut beaucoup de pan aux affai- ■ 
res de fon fieclc, &  aux gucrresconrre les Anglois, Il moorur 
l'an 1190. En premieres noces il avoir époufo Marthe ou 
Aimée de Bigorre, dont il eut Confiance, motte (ans pofteritéi 
Marque rite lui fiicceda-, Marthe Si Gail/emettt. Depuis cri 
117 }. il prie une féconde alliance avec Beatrix de Savoye, 
fille de P terre, comte de Savoy e, die le petit Charlemagne, &  
veuve de Guiñees XL Dauphin de Viennois •, mais il n’en eut

Eoint d’enfans. Marguerite porra le vïcomré de Bcarn dans 
i maifon de Foix. Foire FOIX. * De Lefeun , gatetd. det Jets

gñtttri de BfATH.Olhagarai, hifi. de Foix, Béarn. (£ Navarre. 
La Perrière , annal, de Foix. De Marca , htft. de Béarn.

BEAT ( fàint) bourg de Gafeogne,chtrchte. SAINT BEAT. 
BEATIAN1 ( Auguitin ) 3 compoiê des vers qui fe trouvent 

dans le tome L debe. JtaL pag. 35+. Void le jugement qu’en 
porte Jules CéfarScaligcr dans fon Arr poétique. On n, dit-il, 
une lettre £  Augnfim Beationi au pape Clement FU. écrite fans 
are. Il ny a que des fenfées'triviales, éfi une verfificasion com
mune. En forte qtton ny trouve ni la pureté d"mie épitre, ni ht 
majefiébéro/que.l\ vivoit encore en 1 ^-/.“ Fojee. Hancfcius, 
in fcnpior. rerur» Romanar, pag. stop.

BEATILLUS (Antoine) de Bari dans le royaume de Naples, 
publiai N a p l e s e n  ié }7 . unehiftoire de Bari. Mama- 
vifi dans fa préface, de U fzsntete de Slíyrie, loue non-feule
ment fa pieté, fon fçavoîr Se fa diligence -, maïs l’appelle encore 
tin écrivain très-éloquent, l'honneur de Bari, Si qu’on ne 
peut jamais affèz louer, * Foyer. Alcgambc, pag. s í ,  

BEATRIX, femme de Frédéric I. &  fille de Renaud connu 
de Bourgogne, fut mariée à cet empereur en 11 j 6. Elle eut 
la curiomé d’aller à Milan pour voir cette ville fi fameufc ; 
mais le déplaifit que fe peuple avoir de fe voir prive de fon 
ancienne liberté , éclata contre ft perfonne d’une maniere 
indigne.Les mutins ayant prisccicc princeffc, la mirent fiit 
une dttefle le vifige tourné du côté de U queue, qu’ils lui don
nèrent en main au lieu de bride, &  la promenèrent en.cet 
état par toute la ville. Une aûion fi in fol en te ne demeura pas 
long-tons impunie, car l’empereur k-s ayanrafoegés en 1 té j ,  
prie Strafe leur villejufifu’aux fondemens, à la réferve des 
églifes. U la fit enfoite labourer comme un champ de terre, &  
par indignation il y fit ferner du fei au heu de bled. Il y a même 
des auteurs qui ont écrit que ceux qui forent pris ne purent 
feuver leur vie qu'à une condition honteufe, qui étoir de tirer 
avec les dents une figue que l’on mettoït au derrière de I3- 
nefle (br laquelle l’impératrice avoit été menée ; &  il y en eut, 
dit-on, qui aimèrent mieux fouffrir la morr qu’une fi grande 
ignominie. On croit que c’eff de-là qu'cil venue cene forre 
d’injure qui eff en ufege encore tiujonrd'huï parmi les Italiens, 
loriqu’en fe montrant un doigt entre deux aunes , ils dilent 
par mocquçric, voilà la figue, * Fclibicn , entretient fifr Iff



BÉA
■ du ptrrirts. Krantïius, IrVre 6. bifake de Saxe.

^  PfOV<tlce *reinc £Îe Naples j de Sicile, &x, 
. J '  Lj -uatriumCfille &  ta principale héririerc deRm rom , 
rerWcü. V.comtedePrOvence.&c.&dc Beamte de Savoye, 
rfa'tts princes la recherchèrent en mariage, Sc elle prit afîian- 

çp j i 4î- avec Charles de France, fils du roî Louis VIII. & 
¿etc de SLouis, lequel a Voit époufe Marguerite de Provence, 
iour de la mime Beatrix* Ses autres fîrurs ét oient reines ;

m ému femme de Henri HL roi d'Angleterre ; &  San- 
ch(avoirétérîiariéciRichardfreredumême Henri', qu’on 
¿¡urdepiJfi mi des Romains en J 25 7 -Beatrix foufuitoird'ùtre 
[Line, nüifv'bicn que 1«  iorttrs. La fortune lui fut favorable ,
& Charles fut invefii des royaumes de Naples &  de Sicile par 
J« papes Urbain IV, & C bucn rîV , Ce prince fût couronnés 
Rome avec Beatrix le C. Janvier de l'an 1 iiiy . otl 1 1 66. â 
compter à la moderne. Ls reine tnoumr l’année ixf^.âN o- 
ccw. Elle avoir fair ion (dbiment en 1i 5 1, &  elle le refît le 
Mercredi jo< Juin de l’an 1166. Ceqn'on pourra voir dans le 
/St, volume du Sptcdtgmm de dom Luc rl'Aeheri, Beatrix eut 
divers enfani, entre autres Beatrix, mariée en 12,73. â Phi- 
lift de Courtenai, empereur titulaire de Confia ntinoplc. 
+S.ibte-M3rrhe,Ay?..îI*e‘rLde la m.vfon de France. Noflrnda- 
pms. Bouche. Ruffi. Le IL Anfelme, Sx.

BEATRIX de Savoye ,comcefle de Provence, ¿toit fille de 
Thomas comte de Savoye, &  de Mariante de Foucigni Et 
féconde femme ; car Thomas avoir époufé en premières noces 

de Geneve. Cette princdlè fut mande vers Tan 1 1 6 p. 
ou r 170. avec Rarmond-Bii-ctiger F. comte de Provence, fils 
A'jilfinfe ou Jldefinfe //, Elle eut de cette alliante quatre filles,
!i clic mourut vers l'an 116 6. Ce fut eetre princefle tjui fonda 
en 114S* un monafttre de Dominicains près de Sifleron, puis 
en jiio.unc commanderic de l’ordre de S, Jean de Jerofa- 
(cm. Son corps fût enterré dans l’églifo de S- Jean d’Abc, où 
l’on voit encore fon tombeau. * Noflcadamus 5c Bouche, 
htfi, de Provence. G niche nofl, ht fi. de Sxvtye. Ruffj ,btß. dit 
comte) de Provence.

BEATRIX de Portugal, ducheOè de Savoye, fille d’pMiù- 
kire. roi de Ponngal,& de fa féconde femme Marie d’Aragon, 
dire de CtfuSc, naquît à Liftonne le j  1. Décembre 1 y 04. &  
fit m triée par traité du 16. Mars 1 5 x 1. avec Chariot ///, 
duc de Savoye. Les hiftoriensde ion cems parlent avatitagcu- 
fement de cette princefle, qui étorç belle, fige, vermeide &  
dont la confiance éclata , fur-tout lorfque le roi François I. 
fournit la Savoye, & poufla lès conquêtes dans le Piémont. 
Me moumt au château de Nice le S, Janvier de l’an 153g, 
après avoir donnée neuf enfans au duc Châties fou époux, 
qui ne mourut que le 1 ¿.Septembre de l’an 1553. (ans avoir 
voulu fôngcr d de fécondes noces. * Ya/coneeflos , Amtftpb. 
Äff, Lw/TGuichcnon * hiß.de Savoye. Sainte-Marthe,&c.

BEATRIX,fiPe d'Hugues dîcf Abbe,8c (crur du roi Hugues 
Caret, époofà N— comte de Rhinsf cld,& elle en eut Gwon. De- 
pois elle prit une féconde alliance en 9 y 4 .avec Fredmc feignent 
de Bar,premier duc de U h au te-Lorraine 00 Mozcilane, donc 
elle eutdivers eniins, Sc motiror en roo y .^Fiodoard, ut dirait.

ÇéT Quant aux autres prinedlcs qui ont porté le nom'de 
£e-nrit, voyez. le nom des princes qui onr éré leurs pères ou 
leurs maris, Scia focccflion des familles eonfidétables. Ainfi 
pour Beatrix de Cailiîlc, fille aînée de Sattcht IF. roi de 
Cjftillc, chercher. ALPHONSE IV. roi de Portugal, pour 
Beatrix de Claulïral, voyez, ANDRE\ dit Guigne/ X. Dair- 
phin dt Vicnnois.Poar Beatrix dc Pologne, vejer LOUIS IV.

BEATUS, prêtre Efpagnol, qui viyoît fur b  fin du VRÎ- 
lîcclf vers Tan 791.écrivit avec Eth'criuf, évêque d'Ofina , 
contre Elipand, archevêque de Tolede, un ouvrage ctt deux 
livres fous ce titre, De adapuoncÔmfii Filit Dei. Pierre Ste
ven ayjire tiré cet ouvrage de la bibliothèque de Tolede, le 
publia â Ingolilad, 5e depuis on l'a mis Aine la bibliothèque 
des Peres. Foyer. ETHER1US.

BEATUS RHENANUS, Allemand ,  néà Scheleftiien Al* 
uccen 14gy. ¿tott fils d'Antoine Biid, lequel ayant quitté 
REman pour venir demeurer à Scheicfht, fur furnommé 
RhmojiH). Son fils s’acqnir beaucoup de réputation parmi les 
gnu de kur« du XVL ficclc.lla Uiflèdcs commentaires fur 

ivas auteurs, comme InrTcnullien, Pline, Tnc-Livt ,Vel- 
iui-Patrtcnlus, Tacite Sc fur d’autres. Il a anÆ compoQ 
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ün$ hifloirc d’Alicmagne. Beatus Rhena ntl s moVraVà "Srraf- 
bonrg ,agé de 6 1, ans en 1 y 47. Il n avoir vodlti ni fc marier * 
fit tntter dans les charges publiques & il laiiïà fa bibliothè
que, qui croit très-bcÎfc, à la ville de Schekïtat, fieu de fa 
naifîafice. Ou le met ordinairement au rang des aurturs fuf- 
pe£li, ou parce qu’ii donnait dans les nouvelles ophiions, 
ou perce qu’il avoir quelque penchant d les fuivte': cepend.mt 
il n’abar,donna jamais la religion de fes petes. * Jean Stur- 
n-.ímis écrivît la vie de Beat ns Rhena nus, qu’on pourra con- 
fufter , milTi-bicn qcte de Thon, htß. 1.3. VoiJïus ; /, 3. biß. 
Lat. c. to. ßniiiard,7i I .ß g ß i.  Ses ouvrages furent impri
més i  Bâle en r y y i , 5¿ à Strafbourg en i ¿ 1 o.

EEAUBEC, BellM-Betiii, abbaye de France de l’ordre dq 
Cîtcanx, dans le paî's de Brat en Normandie, à' trois lieues 
de Cotirnat* * San ion, Bandrand.

BEAUCAIRË fur le Rhörtc, ville de France en Languedoc* 
avec titre de fenériiauiTée,à quatre lieues d’Avignon. Quel
ques anreurs croyait qùc ricfl \Urgtnum des anciens. Les mo
dernes la nomment BeUicadrur» oit BeÜoijuetdra. Elle eil re
nommée par la foire qui s’y tient toutes lesamécJ, d 11 
fête de (ainte Magdebinc le z 1. de Juillet. Cette ville a été 
autrefois dépendante de la Provence. Raimond Berenget L 
de ce nom , comte de Provence, la céda à Alphonic Jour
dain comte de Tonloufè, par a£lc palfé le 1 ¿. Septembre 
1 1 xy. Depuis clic fut prifê durant les guerres des Albigeois ; 
mais quelque rems après elle fêibtimir volomdrement à Rai
mond U /orne. En r i ;  1. Charles de France , comte de Pro
vence , &  Alphonic fon frere, comte 4e Ttrrloufê, s’étant 
aíTemblés i  Beau caire, pour y regier quelques affaires tmpor- 
r in tes, ceux d’Avignon firent prerer ferment defideiiréaux 
habitaos de B eau cañe le premier jour du mots de Mar, Certc 
ville iôülTrit beaucoup dans le XVL fícele. Les Hugtrcrtots U 
prirent en 1 y ¿ 1 .5e après avoir abarra les autels &  rompu 
les images dans les églifës, ils y mirent une gatnilon , folis le 
commandement dÀrdouin de Porcclles, Sc y exercèrent» 
félon leur Coutume, mille cruautés. Les impiétés qu’ils y com
mirent font trembler ceux qui liftm rhifloirc de la prift de 
ccitc ville. Leí Catholiques de Tarafcort, qui efl de l’autre 
cc«é drt Rhône, la reprirent bientôt après, mats ils en furent 
chai Tés le miañe jour, avec perte de douze cens hommes. 
Dans le XVIL ficelé elle a encore été prife 15c le roi Louis XM. 
fit raferen 1 üi i. le château qui y étolt batí für un rocher dit 
côté delà riviereri Catel, hßXS me'm. dt Lang. Bouche, h ß . 
de Prov, De Thon, biß. I, f i ,  SÉc.

B EAU CAIRE de Peguflloti ( François) en larin Btlcfrim 
PeamRio, qui étoir fora d’une des plus anciennes familles (fc 
Bourbonnois, fur préceprenr du célébré cardinal Charles de 
Lorraine, qu’il fnivîr depuis â Rome, &  qui luí ceda i  fbn 
retonr l’évêché de Mecs. Beaucairc accompagna encore ce tar- 
drrwl au concile de Treme, où il opina fort librement, Sc 
où il prononça une harrangue imprimée dans l'bflnre de fin 
temí: Sc après s’êtrc démis de fon évêché en j y 6g. en faveur 
du cardinal Louis de Lorraine, ü fe rerira dans le chärean 
de la Chrece en Bourbomtois, où il commença i ’ travailler 
d cette hifloire qui eil en longue laiine, 5i il l’acheva en 
1 y83. 1’ayantconduitedcpuisl’an rq ö i,julqu’cn [567.S011 
deficin étoic de la continuer 3 mais apparemment les incom
modités de la vicilldlë ne lui permirent pas, 5i il mourut le 
14. Février 1 y 51. âgé de 77. ans. Il déclare dans fon hiftoho

!m’il n’a voit pas dcdein de la faire imprimer * de crainte d'of- 
enirr quelque s pttfonnes : elle rcfla donc, folon fos inren- 

tioni > dans ü  bibliothèque , jufqu a ce qne Philippe Dîner, 
ficur de Saint Romain, gouverneur du duc de Longueville» 
&  fon envoyé en Suhlè, qui trouva cet ouvrage au château 
de la Chretc, le fit imprimer à Lyon Fan 1 61 y. Beaucairc » 
peu après foo tnflaltation i  l’évèchc de Mers, qui fut en 
15 y y. avoir compote un traité for les enfant morts dans le 

fit» de leurs meres, contre les Calvin ¡îles, qui prétendent 
quç ks enfans des fidéies écanr fônétifiés dès kr ventre de leur 
mere, ceux qui meurent fâbs recevoir lebapreme, ne laiilènt 
pas d’être fauves. Les Calviniflcî y répondirent, Sc il en fit 
une féconde édition en 1 y 67- Ce prélat avoir pour frere 
Je a« de Beaucairc, kñgnetír de Pegufilon, qui avoit éfé élevé 
auprès do connétable de Bourbon, Sc qm for fénéchal de 
Poiroo. C elui-ci biffa an fils, qui fur tué i  b  bataille de

A ij
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Dreux en i j ï ï i ,  &.üficfille Mark, dame de Víflcrastttoís* 

■ fille dlrdnticut de la reine MarieStuart, St ta favorite > qüi 
¿ponía Stfufhtn de Luxembonrg > vicomte de Maniguei » . 
morte en 16 r j  * Sammsurb. CaS. Ckrtft, Bayle, dit}- cm.

BEAÜCE, BEAU LCE on BEAÜSSE * Belfa, province de 
'France, don ron place les bornes diveticmcnt. Quelques-uns 
ta divitatt en haute, moyenne Se baile. D'ancres donnent 
.particulièrement le nom de Béance au païs qui cfl entre Paris 
-Se Orléans, 6c qui cil extrêmement fertile en bled. U y en a 
■ qui comprennent fous le nom de grande Bcauce , Je pais 
'Qhanrain, le G-itinois, (a Puiflaye, fOr/eanois, la Sologne, , 
une partie du Blatfois vers la rivière de Loire, 6c même le 
yenaônwis*&le Dimois àu coté dn Perche. Ainü la Beaucc 
suroic trente-cinq licrles de large, deptiis Dreux jnfqu’a Ro- 
rnofcntjii, Si près de cinquante, depuis le Maine juiqu'en 
Champagne ; car elle an roi t cctre province Se celle de Bour
gogne ati levant, le Berri S; le Nivemois au midi, l’ide de 
France & de Perche aü ftprentTÍon, &  le Maine &  une par
tie de b Tourraîne au couchant. Scs principales villes ibnt 
Chartres, capitale du pais, Orléans, Cnarvaudtw, Etampes, 
Dreux jMontoitc, Pluviers, Vendôme, Ae. Nous parlerons 
ailleurs de ces provinces en particulier.

BEAÜCHAMP, pais près de Calais en Picardie, dont les 
ducs dc5oWtner(ctcn Angleterre ont tiré une partie de leurs 
litres, * Ditt. Angl.

BEAUCHAMÏ5. C a li de la famille de ce nom onr po tardé 
Bedfort, Eron , Elmlei ; ont été comtes &  ducs dcWarwik, 
feigneurs de Bergavenni, Posvykc, Holt, Bietsho , S, Amand, 
Elira Se Hacch, * Diíh AtigL

BEAüCHAMP, ( Jean ) for grand maître dé la chambre du 
roi d’Angleterre Richard II. qui le fit baron deBcàucJump de 
de kiucldertrtiniler; &  l'on compte que r’eft le premier qui 
ait été t-i-ci' par lettres patentes. Il hit enfoire decapité par 
íes barons, qui I’accutarcnr d’avoir mal ad mini il ré les aftaircs.
* Camdcn, BrUtr.n.

BEAÜCHAMP (Richard) comte de W arwik, naquit 
dans le comté de Worccflçr en 1 3 8 1- &  vécut fous pluiieurs 
règnes j Içavotr, aux de Richard U. d’Henri IV. d’Henri V. 
&  d’Henri VE Ayant à peine 1 1 .ans, la cinquième année 
du régné d’Henri IV. il défit Se jouta contre roas venans au 
couronnement delà reine. I) défit Otven Giendover, qui 
s’éroit rebellé, &  le mit en fitite. Il combattit en bataille ran
gée à Slire wfburi contre les demi Pierccs > &  les vainquit. Dans 
ïbn voyage de la Terre-Sainte,3 fur défie par tnt prince Italien 
à combattre contre lui avec la hache , l'épée &  le poignard ; 
Se il l’eut tué de (un épée, s’ils n’avoient été icparés. Il fê 
fignala en France dans plu heure batailles. Le roi Henri V, l’en- ; 
voya an concile de Confiance avec un cortège de Soo.çhc- 1 
vaux. Il tua dans ce voyage un duc Allemand * qui l’avoir 
défié au combat, A:cela enpréfencc dci’aupcrenrîigjfinond 
¿Jtdc l’impcratrice. Cette princeflc fut fi charmée de là va
leur , qu’elle tai donna des marques publiques de l’elliine 
qu’elle avoit pour lui. Il fut envoyé par le roi Henri V, avec 
î 000. hommes d'annespour d'eortet la reine Catherine fille 
unique du roi de France, il comba trie les comtes de Vendôme, 
St de Lhnofin ; il en tua un de ta propre main, mit en fuite 
5000. hommes, íceondui fie en lûreté cetre princdlc au roi. 
Ce même prince te fie gouverneur de fon fils durant fa mino
rité , &  lieutenant général de la France, Il mourut le 3 o.Avril 
j 4 ; 9. à Rouen, d'où fort corps fur rranfporté en Anglcrerre, 
6c mis dans un tombeau d’une chapelle del’eglife collégiale 
de WEmvick , où l’on peut voir ton épitaplic fit fes armes.
* D:B. Angt,

BEAÜCHAMP (Henri) comte de Vanvick, & c  fils du 
précèdent, fiicccda aux titres &  aux biens de fon pere. Le rot 
d’Angleterre Henri VEqui avoit pour lui une afleÆon toute 
parricolicrc, le couronna comme roi des Mes de W ïgbt, de 
Guemtai A: de Jettai l’an 1445. Mais ce titre finir avec fi vie 
deux ans après.41 DtU. An\l.

BEAUCI-IATEAÜ ( N™ ) fils d’un comédien du XVIL 
ficçle, fur auteur à Page de douze ans d’un volume 01-4°. de 
vers français, qui a pour ritre h  Àinfi mifiemte. Il s’en alla en 
Angleterre, où il fit profefiiort de la religion Procédante, &  
prir foufïcmcnr Je nom de E*adrfc 1.

BEAUCLERC ( Charles de) feigneur d'Acbcres 5c de Rou-

BEA
gemünt, feCfaairc d'état fous la régence de Marie de Me- 
dtets, mure de Louis XÜÎ. ¿toit fils de Jean de Bcaiiclerç, 
rréforier general de l’extraordinaire des guettes, Se d'Anne 
de PlaftcL Son premier emploi fut de travailler fous le iteut; 
de Ruzé de Beaulieu, feere taire d’état,‘en qualité de premier 
commis, &  entante 3 fut cfidifi pat le roi Henri IV. pour 
être iecretaire des commandcmetiî dé monfdgneur le dau» 
phin fon fils. Ce jeune prince étant parvenu a ta couronne* 
créa en faveur de Beauclerc Une charge de fccrctaite des fi
nances, avec un office de (ccrctaire du cabinet, dont il le pour
vut, en attendant qu'il vaquât quelque charge de feere taire 
d’état. Le duc de Luynes, qui çnttoii en faveur ,eüt d’abord 
unccftrmc particulière pour Beauctare, &  voulut prendre fon 
contaiI ihr et qu’il avoit à faire dans l’état où il fe trouvoir. 
Cet habile homme lui répondir : Qntl Aisoti befeind un chiot 
fi de U, c’efl à-dire, ( d’un véritable ami, ).-?/» aboyât tncefam- 
ment ù fis  oreilles > peser f  empêcher d'omr Us fatttrics des 
fanx amis 9 tfi pour l’avertir hardiment de remet Us fautes 
¿¡adfirm-.Le due de Luynes teÇut ceconfctl avecpl-.uhr ; de 
pria Beauclerc de vouloir être cet ami fidèle ; mais quelque 
tems après 3 l’éloîgna des affaires. Après la mort de ce fa
vori, le roi réduilir i  deux le nombre des intendans des fi
nances; 6c contarvaut le préfidentdeChevri, il donna I au
tre diarge au fieur de Beauclerc, qu’il honora en > 614. do 
la charge de fccretaire d’état. Le cardinal de Richelieu, qui 
commençoit à s’introduire dans le tniniftcrc, appréhendaut: 
qu’il ne mît quelque obilacle à ion éiévarion , ne put s’em
pêcher de dire : Qtftl tte çrai^nsit ¿¡Hc deux hommes auprès 
du n i , M , de bcauderc, (S Htrottetrd, premier mefiect» de 
fit majefiê■ Mais il reconnut bientôt que toute l’ambition de 
Beauclerc n’étoit que de travailler pour ta gloire de ion prince. 
Lociquc le roi fut obligé de quitter le fitge de ta Rochelle 
pour venir à Paris, le cardinal demanda que Beauclerc demeu
rât auprès de lui ; mais celui-ci au t que Je devoir de la charge 
l’engagcoir de fuivre le ro i, qu’il accompagna à Paris , où 
il mourut le iz, Oélobrc 1630. âgé de 7c. ans. Il cflima 
beaucoup plus l’honneur que les ricneiTes ; Si l’on remarque 
qu’à ta tétai ve de vingt mülcécus, que le roi loi donna pour 
acheter là mailonà Paris, on ne pcurprcfque pas dire qu’il 
air acquis aucun bien , dorant cinquante années qu’il a été 
dans les emplois, où tant d’aunes s’cnrîchiilènc. U époufà 
Gab ne Ile Robin, dont U eut Michel , qui fuit -, 6c Antoinette 
de Bcanclerc, mariéeà François de Roch écho u art, taigneur 
de fàint Cyr, 6cc. écuyer ordinaire de ta reine Anne d’Au
triche, Michel de Bcanclerc, marquis d’Eftiau &  de Mite- 
beau , baron d’Achcres, prévôt 6c maître des cérémonies 
des ordres du roi, époniâ en 1619. Marguerite d'Eilampcs, 
dame d Eftiau, fille de finn, Ivigncor de Valeneei, Sec. &c de 
Sara dFiapplaincoUrt, dont 3 aie C laude, qui fuie ; Detm~ ■ 
niqxeSc Claude, chevaliers de Ma]die, &  Âmeinute de Bcau- 
elçrc, mariée à fitrnard des Barres, préfidenr au parlement 
de Bourgogne. C laude de Beauclerc, marquis d’Elliau 6c de 
Mirebeau, baron d’Acbcres, 2 èpooié AlgeUUme le Maître, 
fille de fia», feigneur d’Ardilliers, &c, &  d'Antoinette d ïta  
pinoi, dont il a Charles 6c Marthe-MagUlenst de Beauclerc,
T Fauvder, Dn Toc , bifi. des fier et arrts etétat.

BEAlJFOKT,/>eJ/ofirdta, eft un château de .France, qui 
appartenoit autrefois à la tnaifon de Lancafire. Il fût fon aimé 
de Jean de Gaunt, qui voulut que tous les enfans, qu’il avoir 
eus de Catherine de Srvinfort, fûlîènt appdlés Beattfirt, qui 
forent enfniie dues de Sommerict Sc d'Excdler,Â: marquis Se 
comtes de Dortat. Henri de Sommcrrer,marqnis de Worcc- 
(1er, detaendant desanciens ducs de Sommertat, reçut ce titre 
de Ourles II. roi d’Angleterre, qui ta vingt-qnarriéme année 
de fon regne le fie prêtaient do conie3 dans taprinciputé de 
Galles. Le 17. Avril 1672. 3 foc fait du contai!privé du roi, 
& le 3.Juin finvanrchevalier de l’ordre de ta Jarrerierc. Ce 
dnc delccndoir par ta ligne maiœÜne de Geofroi dit Planta- 
ger.tte comte d'Anjou, fils de Foulqdj; roi de Jenifolem, &  
perit-fib de Foui que Rcchin due d’Anjou ,Tontraiôc& Mai
ne , par Monds 1 impératrice ta femme, fille de Henri /. roi 
d’Angleterre, fils du roi Gu’dlaume U Conquérant, feptiéme 
duc de Normandie > driccndant de Bedon le Danois. Sur quoi 
il faut remarquer que (es ancêrreî ont tous tu le titre de roi, 
de duc, de marquis dc Worcefltj. Le grand-pere du due de
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Bwnfrir,¿ont noos parlons, tint Je châfean J ç îW jo d  dans 
Womré Je Menimouthjfjui appartient ù & famille, avccime 
^ iToo de SoO* hommes pour le roi Charles I.'durant fes 
^  , fans recevoir aucune contribution du pois ,

rtfifiQ contraint de Je rendre à Thomas Fairfâz, généra- 
uÆme des troupes du parlement, qm l’affiégen en perfonne 
/Toiii fot obligé d’accorder des conditions fort honorables 
¡ms oÆcieîs &  auxfoldats : ce fût la demicte place qui réfifla 
- l’̂ nnÉc viûoricui"c' Ce château fut démoli, &  on tira de 
très érafles forum es de ce qu’on vendit des débris de ce cha- 
ttiHi Srdes trois pâtes qui en dependoiem. On prétend que 
CCHC famille perdit dans cette occâficm la femme de i oooc-o 
livres flrttin5‘ Outre cela ce mime marquis avojt prêté une 
ertïlïc fomtne au roi : il avoit entretenu la garoifon à fm dé* 
pctis, A  avoit levé & entretenu deux différentes armées, 
oLinc plufcurJ antres dépenfes, qui montent â des femmes 
ùjcmyahks- Badminton dans le comté de Glocc/ltr, cft main* 
tenant le (¡.‘jour ordinaire du duc de Bealtfort, fon château de 
Kagland ayant été entièrement démoli, comme nous avons 
dît, IJ noilede pluficurS autres places &  feig mairies rtès con- 
iidcrables.*Pipez fi* mettra fispoficrité a ANGLETERRE, 
Diflm- Ane}.

UEAUTORT (Marguerite ) comteffe de Rjcbemonr& de 
Ptrbi, arrière-petite-fille d’Edouard DJ. roi d'Angleterre, & 
mere de Henri VU/ étoir née dans le comté de Bedford. Elle 
était G pleine de zélé &  li dévote » à la manière de fon tems, 
qu'elle diiôit que, fi les princes Chrétiens vouioient lever une 
iimcc pour recouvrer la Terre-fatnre, elle so droit d’être leur 
blïiithiilcufe. Elle fonda les collèges de Chrift &  de S. Jean 
i  Cambridge , &  mourut au commencement du regde du 
roi Henri Vïïï. fort périr-fi is,*/>/A Angl,

BEAUFOliT en Vallée , Beiïvferdia, vide de France en 
Anjou, avec titre de comte Se fiége de jullicc, feus le rdlon 
du pféfidiaJ d’Angers. C ’eft une petite ville a (fez jolie prés 
d’Angers Se du Pont-de-CdSon comté tft de l’ancien domai
ne de lacotimmie. Le roi Philippe de Palais, donna ce comté 
à GwttàHttit Roger,frere du pape Clément VL vers l'an i j 40, 
D'aums difent que Loois de France , duc d’Anjou , ûerc du 
roi Charles V. k  donna encore à Roger, fils du meme Guil- 
Jaame.ot 1571. Depuis on le redonna en 146 c. a René roi 
de Siale. En 1480. Je roi Louis XL Je réunir à la couronne, 
Charles VIH. te donna a Jeanne de Laval, veuve du même 
roi René, pour en jouît durant (à vie. Elle mourut an château 
de Bcaufoit l’an 1438. Louis XII. réunît encore ce comté à la 
couronne; &  il y demeura attaché juiqu’i  ce qne François L 
donna l'Anjou éc l’Angoumois à Louïle de Savoyc (à mère, 
CcHe-d ceik en 1 y 15. Je comté de Beau fort au bâtard de 
Savoyc, qui droit fon frere naturel ; Ôc Claude de Tende , fiis 
du dernier,en jouit jttfqucs en 1 y y?, qne ce comté for en
core réuni à ia couronne. Enfoitc il a éré pofede de nouveau 
par la maifon de Beaumanoir-I-arditL¥ Chopin, /. j .  c. 12. 
du domaine, $./ j.DuPui,droitsduret. Du Çjrèntaridureht 
det AntujuiUs, i f  c.

BEAUFORT, petite ville de France en Champagne, avec 
lit te de durhé,qrri a appanmu â la maifon de Yen dôme. Le toi 
Htnn le Grand l’érigea en duché l'an 1 y 577, en faveur de Ga- 
brielle d’Eilrécs, qu’on nomma U duchefiedv Beanforr. Fran
çois de Vendôme pair de FranccAc. a porté k  titre de doc de 
BGUîfort,CeiTevtiie porte préJèntcment le nom de Montmo- 
renri,& a été érigée en duché, par Je roi Louis XIV. en Mai 
168S. en faveur de CfcarJcs-François-Frcdcric de Montmo* 
ttna-Luïembourg, gouverneur de Normandie, qui lavoir 
acquife.

BEAUFORT, BeSsftrdia, Befhrdia, petite ville du duché 
deSayoyr, à nDC lirac de la vdft dn MouîHct. Elle a une 
juniHiihon for pluiîeurs villages, qne l’on apprik ït mamk- 
1sent de Beanfirt,

BEAUfORT (Henri)cardinal évêque deW mchefkr, An- 
gloîs, filsde Jeai1 , due de Lancafbe s &  de Catherine Roet-, 
veuve d Qiht/t de Swinfotd, &  frere du roi Henri IP. 0 ém- 
diadamLs univcrfncs cFOiford, d’Ant-la-Cbapcllc, Se après 
avoir eu l’évêché dé Lincolnc en 1557, il obtinr celui de 
Wiïidirilcr en 1404. Enfoitc il fût employé dam kj aÊàires 
kt pftrt impoftants du royaume ; car il for trois fois dwneç- 
her,&: amlxiJlâdcur en Fiance. Depuis en 1417. il entreprit le

BEA y
voyage de k  Tcrre-Sainrcy &  palkn t à Ccmfhnte/cfo l’on 
avoit allcmblé un concile general, il y agit avec beaucoup dt 
zclc, pourperfuáder aux prélats de donner un chef ù f  Eglifo. 
En effet ils élurent k  11. Novembre Martin V, qui dontl* 
dépars en 1410. le chapeau de cardinal â l’évêque de Win* 
cheftet. Ce prélat étoit en Angleterre, on il avoir procuré la 
délivrance de Jacques I. roi dTcoflè, qu’on y retenait prifon- 
nier ; &  où il s’éroit oppofogtiwreufemcnt auxdeiféïfts du roi 
Henri V, lequel pour entretenir la guerre contre la Fiancei 
avoir réfolude lever de nouvclles'dccimes fur le clergé. Henri 
de Beaufort éluda ce coup mais pour témoigner que fon in
térêt propre lie le faifoir point agir , il fit preient de looori 
liv.llctüns au toi, dont ce prince ic fervit dans une nécdïïté 
très-pedíante. Quelque tems après, le pape Marrin V, envoya 
ce cardinal en qualité de Jégaten Allemagne 1 où il fie publiée 
la croiiâde contre les Hérétiques de- Bohême,qu’il a!k zttaquee 
en 1429.Cetteentrepriicriayantpasréuili, (Ircpafiaen An
gleterre .où il employa l’argent que jcpape lui avoit envoyé, 
a faite des levées de foldars, qu’il joignait aux armées que les 
Anglois ont te ten oient contre la France. Ce procédé ofençA 
extrêmement lepare, qui en témoigna fon chagrin. En 145 tr 
le cardinal de u  inchefer contluifit (e jctine fientI VL toi 
d'Angleterre en France, A: l’y couronna au mois de Novembre 
dans féglifc de Notre-Dame de Paris, enfoíre il travailla à ré
concilier les dues de Bourgogne Se de Bctbforî, que leurs in
terets ¿voient mis en très-maavaife intelligence; mais il ne lui 
for pas pofîtbk d’en venir à bout. Suc la fin de fa vk il fe retira 
à Wincheiter, où il fonda en hôpital, Ôc il mourut le 1 r. Avili 
de í’an 1447- Avant y*e titre beaux ordres f  serez, ; il avait 
en d’Aheie ,fiSe de Riclrard , (etnte d'Arnndel, unefiUe nom- 
mée Jeanne r^téti maria ¿Edouard Strad/mç , dam la famille 
fuijijle tacare en Jd«ç/«»ri.1rThomas\VaJitnghanvn Henr, P. 
Monfircler, t<m,U- Godewin. de epif Wimon, Auberi, hift. síes 
cardinaux, tic. Imhoff. enjan hijï, et And, Voyez fes ami ires as 
ANGLETERRE , aux rais ¡b-tis de la. branche de LvncASTHE.

BEAUFORT CANILLAC, cherchez ROGER,
BEAUFREMONT, mailom La maifon de BcanfrcmoWi 

rune des pins ilîuflres de des plus anciennes de Bourgogne * 
étoit en réputation dans le XIV. ficelé. £n 1514. EnuiKt de 
Montaigu L feigneur de Sombernon » venu d un puîné de 1* 
maifon de Bourgogne, epoufa Ad v ie  de Bwufremonr ,dantc 
de Couches, dont il tut Estonie U, Si Fhiubíht , tige dés 
foigneursde Concites. Piuuce de Beau (f cm ont, chevalier de 
l’ordre delà roifon d’or, foigneur de Ch ami ,& c  epoufapar 
traite paife à Bruxelles k  50. Septembre de l’an 144g. Ataría 
légitimée de Bourgogne, fille de Philippe dit k B m , duc de 
Bourgogne , dont il eut trois filles. Ceft lui qoi fit publier 
en 14 4 j , à l’exemple des anciens Preux, qne douze chevaliers 
garderaient, d une lieue de la vide de Dijon , un pas près 
d’un arbre, que Parsdin nomme Varare dts h!et mu es, 8c  
d’antres, IV frr de Lharlemarttt, Guillaumf. de B.aufremont> 
frere de Pttrre , eut aulTi nn fils nommé Fichue , baron de 
Scnccei, de Sci, &c, leqncl bife N icoms de Beaufremunt,  
qui foc bailli de Chalón, gouverneur d’Auxonne, Sec, Il fe 
rrouva l’an 1 y 7 fi. aux étais de Blois , où il harangua le rot 
Henri IÎL Sa harangue fot imprimée l’année privante à Paris 
chez Marherrin Brevilk ; Se depuis on la mife dam k  recueil 
des états de France , imprimé à Paris l’an 1 í  y 1. Outre cette 
pièce, h  feigneur dcEcanffemont m compofa d'autres, Si il 
traduiiit en françob k  traite de la Providence de Salvien, prê
tre de Martêilk, qu’on publia â Lyon chez Romrilk en ■ Í7Í- 
Ce içavant gentilhomme mourut cti fon ehlteiUi de fenccei 
k  10, Février de Tan ly S i .  De T  hou, Davib, BeUeforêt t, 
Draudius, Duplró, Looís-Jacob, De Rubis, Sec. parlent 
avaniagettfcment de lui. Ce dernier lui dédia fes commen
taires for la coutume de Bourgogne. Nícalos de Beanfremont 
eut de Benjfe Patcrin fon époufe, Bile de LUudt Parcrin , 
vice-chancelier de Milan ,  &  premier préiidcnï an parlement 
de Bourgogne-, O-xUctqm tint ; &  Gionce, qui a fait la 
branche des barons de CrufiBes, marquis de Sri, Sec, C iaüue 
de Beaufrcinonc, batüi de Chalón, gouverneur d’A-tsonne, 
btron de Senteei, Sec harangua avec beaucoup d’éloquence 
&  d’applandifement aux états de Bfois Fan 1 588. &  û  ha
rangue fin imprimée comme nous rapprenons de la Croix 
du Maine &  de Looip-Jacob, B mottfut l’an t J Se tufe de
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A f/trit deBrichantcau > fille fie Nivelas , fcigftéut fie Beau va ii- 
Nangis j Jk de Retint d’Aguertc, morte en i y f;o. Hrwtr de 
Beatifremonr ,• baron dcSc/iccei » lieutenant fie roi au-comté 
fie Mâconnois, gouverneur d-Auto une, 5c chevalier fies or
dres fie fa majefié, fui choift en 1614, pouf prcfîder â la 
chambre de la noblefle , dans les ¿cars au royaume tenus à 
farts. Le roi lui donna le coller de fes ordres en 1 6s9. 8( d 
für tue an iîfige de Montpellier en r 611. Ce fëigncur avoîi 
époniè Marit-Catberine delà Rochefctiçault ,comteilc,puis 
ducheflc fie Rendan , première dame d’honneur de la reine 
•Anne d'Autriche , & gouvernance fie la padonne du roi 
LouisXIV. durant ton bas âge, morte le 10. Avril 1677. 
âgée de $7, ans. De cctre alliance il eut Henri de Brattfrc- 
joonr, gouverneur d'Atixonne &  de Mâcon, meflre de camp 
du régiment de Piémont, qui fût.tué fie fang froid par un 
Allemand à La bataille fie Sedan le 6, Juillet 164 r. fans avoir 
été marié. L<mi<s comte fie R en dan pris â la même bataille,
&  AimH-Clu rc de Bcaufrcmonr, marqttifcdeSenccci, pre
mière dame d'honneur de la reine Anne d’Autriche , mariée 
en l’année 1637, à Jtan-Beftßc-Gaßtn de Foix,comte fie 
Fléiï, eue au liège au forr fie Mardick, le 13. Août 1646. 
morte le ip HJuillet 1680.

Les autres branches des cadets de la mailbn dcBcaufrcmont 
■ ont produit divers hommes ilïoftresjcomme CiAUDt deBcau- 
ftemont , feigneur fie Sei , èkc gouverneur de Franche- 
Comté, lequel eut d'Antoinette fie Vienne, dame dcLiflenoiî 
&  d'Arc, fille de François de Vienne, &  fie Benigne fie Gram- 
ion , Afrrrtne de Beaufremont', qui fuit ; fean, feigneur de 
Clûîrv.tut ; CHAïuis-Lotns, titentwwx Auprès : Si Cl Huit> 
-év&quc de TrOjcs; AktOihe, feigneur fie Liilcnois, marquis 
fi’Are «1 Boirais, Are. fût couleijler d'état, Capitaine fie cin
quante Itommes d’ordonnance, gentilhomme ordinaire fie 
la chambre du roi Henri HL chevalier de fes ordres en 1585- 
&  chevalier (Thonneur du parlement fie Bourgogne, où i! fut 
reçu le 1 c. Février t jé f .  Il n’eut qu'un fils, mon fans être 
marié. C m  fies-Louis de Bemfrcmtmt, marquis des Meffi- 
jnicini, gmnfi d'Efpagnc, chevalier fie la toifon d’o r , &  gé
néral fie oataillc, épouiâ une de fo  confines du même nom, 
donc il laifià’ JV. marquis deliftenois, colonel d’infanterie 
de fie dragons au fèrvicc fie la France, tué à la bataille fin 
Jour de 5-François àEfheim en 16 7 4 ;^ . abbé deLuxeuil, 
mort v PiEiut*, qui fuit ; M  baron de S ei, puis abbé de 
Luxeuil apres fbn fîcre ; &  N . dctnoiièfle de Beaufremont, 
morte en 1705- PierrefieBeaufremont, marquis de Liilc- 
nois, fltt élevé eofânr d’honneur auprès du roi d’Efpagnc. 
Après la conquête de la Franche- Comté, il vinr en France j 5c 
ion frere ayant été tué, le roi le graiifia fie deux régimens 
-qu’il avoii. Il mourut en 1685. ayant eu fie N , Deflsorfics, 
bile d’un préfîfienc du parlement fie Dijon, N- marqnis de 
Liilcnois, grand bailli a A  val en Franche-Comté, colonel de 
-dragons, qui fut blciïè dangeieuÎèmemàMunfitikingvn fur 
le Danube en 1705. B le fut encore l’année fuivame à la dc- 
fenfe des lignes de Schellcmbecg près de Donavtt, fut fait 
chevalier de la toifbn d'or en 1709. maréchal de c.unp en 
j 7 îo . &  ftit tné dans une fbrtie de la ville d’Arrc le 14. Sep
tembre de la même année, biffant de Françeife-L'm ß , fille 
•fie Louis comte de Maiili, fiede Marita Anne fie (aime Her
mine , qu’il avoît éponfée en t J06. une fille uniqoe, morte 
en Avril 17 îé. Louis Bénigne marquis de Beaufremont, 
p ib  dcLtficnois, fous-lieutenant des gens-d’armes Bourgui
gnons, fût bldie avec ion frereàSchellcuibcrg en 1703. &; 
à la bataille donnée à Malplaqué, pics dcMons le 1 1. Sep
tembre 1709. fie eut le régiment fie dragons de fbnfrcrc 
après ta mort fie celui-ci. Il hit Dommé dicvalier de la toifon 
d’or en Mars 17 t r.fèfignala au rencontre près d’Arltux le 
11. Juillet fie 1amême année, Sc fut fait brigadier d’armée 
en Août 1719. flaépoufclc 3.Mars 17 ix, Heltme, fille de 
iesis-Charles prince de Goartcnai, &  tf Heleixe de Briançon 
(h Cxonde femme.* Sri are-Marthe , hfi.gcntaL de France* 
Davila, ¡.?. fß  9. des guerres ettni. Matthieu, biß, A  Henri ¡PC 
Paradin , hiß. de Btu-gogne, Paillor , parltment de Bsurgagr.r. 
Le P- Anfdmc, tßicurs de U etnromte. De Thou. Draufitus. 
Loub-Jacob, été.

BEAUFRLMOMT ( Claude J évêque de Troycs en Cham
pagne ,  Êlide C laudi fit Btaufrcmont, &  ¿'Anietntfir de

Vienne, fût abbé d’Ailé Sè fie Balernes, &  rréfbriéi- fie Paint 
pii nia dçTeari. En 15 6 1. il fiit placé fut le fiege épifcopal 
de Troycs en Champgnc, après qu’Antoine Caracciole, qui 
cm droit évcqüe , ciïc lâchement apoftafié, pour enibraifer 1s 
Calvinifnrc. Claude de Beaufremont fut choifi pat li providen
ce pour réparer les maux que cette égliiê avoit foufïer« du
rant pluikurs années. H mourut le *4. Septembre fie ¡’an 
1 j 93, âgé fie 64V ans^NicüIdUs Gamufàt,oîpi'empr. An/tif. 
Tries/', Sammarth, Gail. Chnfl,

EEAUGE', chercher, B A U GE ’ ,
BEAU-JEAN, cherchez CALO-JEAN. 
üEAUJHU, Ba«jcvurm, BeUtfovxkm, BeBijociem, petite 

ville de France * qui a donné foii nom au païs Beau jolah,d jnr 
clic étoît autrefois la capitale, cil fitiréé dam une plaine fhr le 
ruiiîcau de l’ArfiitTe, à rrois lieues de la Saône au couchant, 
à cinq de Mâcon au midi, fie amant de la rivière de Loire. 
Les teigneurs de l’illufiic 5c ancienne maifon fie Beaujeu ri- 
rent leur nom fieeettepetite ville,qui n'eftpluj qu’un bourg; 
avec Un château,* Sanlon. Bnndrahd.Santon. Bandrancb

IiEAUJEUfi’ancienne rraifon de Beau jeu tire ton origine de 
I.UtRAuri L du nom lire de Bcaujcn, qui vivoit vers l'ati 

950, fie mourut avant l’an 957. époufa une dame nommée 
Handtimonde, donc il eut Guichard I, du nom fire dclL-atijeiv 
qui donna de grands biens à l’abbaye fit Ctuni, fie mourut 
lans en (vins d'Adtlmodu là femme \ Etienne, nommé dans ml 
titre de Cluni ; Humbert L du nom , qui fuir j fie Har/./red 
de Bcaujcn, vivant en 977;

IT. HuMDtnTl.du nom lire dcBcanjen , vjvoirfiu tems du 
roi Hugues Cnpet, fie augmenta les donations faites par fon 
petc â l’abbaye de Cluni. Il épottfâ Ewe/de, donc il eut As- 
rand, nommé en un litre fie Cluni \ GltichahdIL du nom * 
qui fiiit 3 &  Lest Ad de Beaujeu , nommé dans un rine de 
Chmi.

ltt. Guichard II. du nom fire de Bcaujeu, eft nommé dans 
les lettres qnc k- pape Benoît YlU. écrivit vcrslan lo ij.a n x  
prélats fie lèigneurs de Bourgogne ronchanr l’ulürparion qu’ils 
ftifoient des biens de l’abbaye tic Cluni. Il époula Rico Are, 
dont il eut HuiiftUÎT IL qui fuit ■, Guichard ; Dtdmnce / Hu
ants , nommés en une charte de S. Vincent de Mâcon j JV, de 
Bcaujcu » mariée â Ldband feigneur deDigoine; fie trois filles 
mentionnées en un rirre de l’abbaye de CÎunL

IV. Humbert IL du nom fire de Beaujeu, fonda Fégîiiî 
collégiale de Beaujeu, qui fut dédiée l'an 1079. j,ar S.Jubin, 
archevêque de Lyon , par Lande évêque fie Maçon, fie par 
Hugues évêque de Die, fie vivoit en 109d.Il épotifo fandeU 
imnde, dont il eut Guichard HL du nom, qui luit *, fcjferand; 
Hugues; Elizabeth; fie L’andeirmrdt de Beaujeu, mariée (clou 
M. du Bouchet, â Renastd HL du nom , comte de Joigni.

V. Guich Ann ÏÏL du nom fire de Beaujeu, fonda l’abbaye 
de joug-Dieu en Beaujolois le 23. Juin 111 S* &  moarut, 
félon Paradin, en 1 1 37, Il époufa Lnciane  ̂ fille de Gus de 
Mondheri , feigneur de Rochefort en Iveline, fienéchal de

| France, dont il eut Humbert HL qui (bit -,
VL Humbert III. du nom fire de Beaujeu, époufâ Ahft 

de Savoye, fille d’Ame U!, du nom ,  comte de Savoye, fie de 
Mabaud d’Albon-Vicnne. On dk qu’ayant foir Le voyage du 
la Terre-Sainte, il fê rerita chez les Templiers ,fims le con- 
fentement d'Altfe fà femme, laquelle en ayant porré fes plain
tes à Hcradius de Montboiilîtr , archevêque de Lyon, fie à 
Pierre le Fineroble, abbé deClunî, frère de cet archevêque, 
il fut obligé de retourner avec fa femme, fie fur difpenfà par 
le pape du van qu’il avoir fait de combattre contre les Sara- 
fïns, a condition de faire quelque fondation pieufe. En effet, 
il fonda l’abbaye de Bcllevillede l’ordre de S. Augnfün le 
17, Oâobrc 1159. Après la mort de fa femme il pntl’babie 
dereligictixà Q uni,oùil mourut après l'an 1174, Ses c ir
ions furent Humbert IV. qoi fuir, Guichard, mort en 1 1643 
5c Hugues de Beaujeu.

VE! Humbcrt IV. du nom fire de Bcaujcn, mort en 1 1 S 9. 
avoir époufé Agnes de Thicm , dame de Mompcnfier, fille 
de Gui, ftigneur de Montpcnfier , donc il eut Guichard IV. 
qui fiiit ; Fterre, prieur de U Charité lîir Loire en 1219 ; fie 
Alix de Beaujeu , mariée â Renaud de Ncvers, comte de 
Tonnerre , après la mort duquel elle le fit religieufè à Fon- 
tcvrault > où die vivoit ça 11 ï 6.
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V-I ruicu-''Ri.' IV. du nom lire de fteaujeu , Aie. fut cm
' J - ^ituiijdcnr à Home vers le pape Innocent III, par te 

trV[ïlippe M p ilk  en 111 o. &  pelant par Affife, il ob- 
f li l s! François trois de fes religieux qu’il amena nu tha- 
15X11 j  pooilti en Cennjofôts , fonda le couvent d« Cor- 
m1.* j„ VjlJt/rartclic. Depub il fut envoyé en Angleterre, 
/u ^mouruten 1i1  <b H époufe Sibylle de Hainauîc, fille de 
*  Kmî7! comte de Hainauîc, &  VIII, comte de Flandres, 
j[fG>*r*gf*x, dont il eut HuMbext V. qui fuit ; Gui. 
^  '  qui fit /a branche dit feifnexrt de Monrr lnsier , ray- 
fHA -{ J.lrr/ ; .ieigrtcur de Valromei ; Louis , deftiné 
ihlnoine de l’dglife de Lyon ; 4 f*« ,  fécondé femme de Thi- 
Lmu!î VI. du nom * comte de Champagne, morte le 11. luil- 
t i  i ; Margstr'n , accordée d Henri de Vienne \ Pbthp- 
Ct(I dertinec pour être religitfilc d Fontcvraultjfl; Sibylle de 

C lèen , mariée i “. par traité du mois de Janvier i t i s . i  
Eer.0id lire de Bauge i i*  A Pierre d it/p Gros, feigneur de 
¡jra'nciûrt > morre en U Û^Foyet. BAUGE'.

JX. HusiBBJi'r V. du nom, lire de Beaujcu , iervir les rois 
Philippe Augufle & Louis m  Ion fils, eti la guerre contre 
les Albigeois- En 11 ï i . il fit le voyage de 5 . Jacques » &  ic 
trouva i  Conftanrinoplc en 11 -, 9. au couronnement de Bau
douin de Councnai II. du nom, fon coufin * empereur, qu’il 
avoir actomoagué avec ptuücurs autres fcîgncurs de France, 
A fon retour il fat fait connétable de France ; fit fon tdïamenr 
en juillet 114 S. & ne vivoit plus en Janvier 1151,1! époufâ 
par courrai du 15. Juillet 1113- Marguerite de Bauge, dame 
dcfliriW 1 Cm y feignait de Mircbcl, donc il eut

dF. du nom, lire de Beau jeu , mort le 9, Mai 1 iC 5, 
fins ciifâns de Blanche de Chaton ; Isaoeau , qui fine ; Flanc, 
jnarié: i  Ainsar de Poitiers IV. du nom, comte de Valen- 
tinois i Btatrix, alliée à Foulques feigneur de Montgafôon -, 
Si Marwtrttt de Beanjeu, prieure de la charcreufc de Polc- 
teins en Brefic,

X- Iîabeau damede Beanjeu, époüfâ 1 v. Simm II. du nom, 
fcigneurdeSetnur: 1 v.pan 1147. Renaud K du nom, comte 
de Forer, De ce fécond mariage fort irait en tr’autres enfans, 
Guigües VI. du nom, qui continua la poflérité des comtes 
de Forez ; ( Foyec. FOREZ. ) &  Louis, qui fuir,

XI, Loeisprir le nom 3c les armes de Beaujcu, qu’il tailla i  
fi poflerité : fit fon tdbmcntle 1$. Mai 1234. &  mourut 
peu après. Il epoufa en 1170, Aiienore de Savoye, dame de 
Cordon, de Vidai &  de Châteauncuf, morte le 6. Décem
bre 119t. fille de Thomas¡1. du nom, prince de Piémont, 
ft de Beatrix de Ficfqne iâ féconde femme, dont il eut Gui
chard VL qui fuit ; Humbert, feigneur dcMontmctie, mort 
fins lignée vers l’an 15 12 ; Guillaume, chanoine &  comie de 
Lyon, puis évêque de Bayent en 1550. mort le 17. O âo- 
bre 1 j 5 7 ; Marguerite, alliée en 1230, d Jean de Chàlon, 
fiigneur de Roeneforr-, lesnare-, mariée en 1297. d Hum- 
Im V. du nom, lèignenr de Thoirc Se. de Villars ; &  Ct/te- 
rinf dcBcanjeu,quiépou&cn 1 jo y . Jean de ChâtcauviliaiD, 
feigneur de Lmi,

XIL Gutcharîj VL du nont, Simommé U Grand. fire de 
Beaujcu fit de Dombes, conlêillcr 3c chambellan du ron, 
fervit trcs-utilcmenr les rois Philippe le Btl> Louis Hnsm, Phi
lippe le Lonn, Charles le Bel, &  Philippe de Halois, en piu- 
fieurs occalions de guerre, &  fit ion teibmcnc le 1 î ,  de Sep
tembre 1 j j 1. Il cpouià 1 Jeanne de Geneve , fille aînée de 
Pfa'ilpfa /. du nom, comte de Genève: i» . Marie ¿e Cliaftil- 
lon, hWeôeGaather F. du nom, comte de Perccan , conné
table de France: ; Jeanne de Chàtcauvillain , dame de Sc- 
mur , fille de Jean I, du nom, icigncur de LugL Du premier 
Jh vînt, Marte de Beaujcu, maria: par traité de l’an 15 2 S, à 
Jean Larchtycqtic, lëîgneur de Panhcnal Du fécond iôrrircm 
Euodard , qui Ciit ; Marguerite, première femme de Char
les lire de Monrtnorend, maréchal de France, morte en 15 y 6  ; 
ailtenore t de Blamhe, rcÜgituiëd la charmai iè de Pôle ceins. 
Du troiiïcrue lit naquirent, Guichard, qui fit ht banthe des 
fttqntkn de Pîrreux , rapportes ct-ayrèi i  GsaS<nrmr, Gagneur 
d Amplepüü , donr la pofiériré finir en Philibert de Btnnjcu 
a Amplepuis, &c. conlcfller& chambellan du roi François L 
inort amis 1 an 15 j û. fins enfans de Catherine rTAmboife , 
dame de Chaumont; Robert, Icigncur de Jom fin Tarare, 
BMrt an voyage d’Afrique Tan 1 y 90. uillanr poftérité i

BEA
Ijruii, feignent d’Aloigrtct, mort en Afrique avec fon frété S 
&  Jeanne, iuritomuiéc Blanche de Beaüjtu ̂  mariée en 1} 46; 
à Jean fdghcur de Linicre,

XIII, Eoouard L du nom, fire de Bcaujeti, né le . jour dé 
Piques 11 , Avril i j 16. fa trouva d la bataille dé Crèci eà 
1 i 4é, fut fait maréchal de France en ï J4 7 , &  fut tué étÿ 
1 î  5 (. an combai d'Ardrcs , donné contre les Anglois, Il 
époufa en 1342. Alarm du Thil + fille de Jean feigneur dii 
Thil en Ansois, &  de Marie de froloi, dont il cor, Àw70t- 
ne , qui fuit ; 3c Marguerite deBtaujeu , mariée !c 16. juil
let 1362. i  Jacques de Savoye, prince d’Achaye &  de la. 
Morée.

XlV, Antoine fire de Scanjet! &  de Dombes , né le 1 i i  
Août 1 14l- mort ¿Montpellier en 1574. avoirépoufé Bea
trix de Chllon , fille de Jean IL du nom, feigneur d’Arlai i 
dont il n’eut point d'enfans- Foyer. TREVOUX,

B r a n c h e  d e s  s e i g n e u r s  d e  f e r r e u x
&  de Setnter,

X11L Guichard de Beaujcu, fils de Guichard VT, dd 
notn, firc de Beaujcu, &  de Jeanne de Charcauviflain , G 
rroifiéme femme , fut feigneur de Perreux 3c de Scmur en 
Brionnois, de époufâ par traité du 14, Mai 1 j 4 j .  M arge
rite de Poitiers, dame de Lnzi, fille de Louis L du nom i 
comie de Valcntinois, dont il eut Euoimîu? , qui fuir ; Phi
lippe , chanoine de Chartres en 13541 Marie, alliée à Jean 
de Montagu, feigneur de Sombernon ; Jeanne , alliée le joi 
Juillet i } y i ,  à Hugues feigneur de ùint Trivict; Blanche', 
religieufe i  Matcigni ; 3c dltx de Beau jeu, mariée 1 ^.ijof- 
fer and de Lavieu, feigneur de Fougerolles: i* .d  Etienm- dû 
Sancerré , feigneur de Vailli ; 3 *. d N. feigneur de Couûn a 
laquelle vîvoir en 1418.

XIV. Edouard de Bc,injeu II, du nom, feigneur de Per
reux, fuccedaen 13 74. d Aneotne Con edufin, aux ieigncurei 
de Beaujeu 3c de Dombes, &  mourut le 11. Août 1400, fans 
enfans d’Elemore de Beaufort. Il avoir fart don le 2 ;. Juin 
préccdenr l  Louis II. du nom, duede Bourbon, des Eignen
des de Beaujeu 3c de Dombes,dont le fujer fijr.qu’Edouard 
ayanr enlevé une fille à VÜlefranche, fit jener par les fenêrrcS 
l’huillier qui lui fignifioît un ajournement, pour répondre aü 
Crime de rapt dont il éroir acculé. Enfuite qe çerre violence i 
il fut arrêté &  mené prifonnicr i  Paris, ou s’ennuyant d’une 
longue prifon, il donna fes rerresau duc deBourlwn ,qui eue 
foin de le tiret' d’affaire. Ceflainfr que le Beaujolois 3c Dom
bes partéretir dans la raaifon de Bourbon, Magnerue de 
Beaujcu , feeur d’Edouard L du nom, qni avoir cpaufi: J le
quel de Savoye, princed’Aehayc &  de la Morée, prétendit 
à la baronie de Beaujcu ; mais die s’en départit moyennant la 
terre de Brczé en Mkonnois, &  vingt mille francs d’or ; ce 
qni fut approuvé par le roi Chades V. &  vérifié en la cotir 
dnparlement de Paris le ü .  Juillet 1375,

Depuis en 1512. Louise de Savoye, mcrc du roi Fran
çois L y prétendit contre Charles TIL connétable de France, 
coimrie ayant fucccdé aux droits de Marguerite de Bourbon, 
Cette affaire cur des fuitesücheufeiidcccne fut qu’en 15Ö8: 
que le roi François fl. en confirma la propriété à Louis de 
Bourbon U. du nom, duc de Montpenfier , Sc à Leuife de 
Bourbon fâmtte. La tranfaûion , qni cft dn 17. Novembre, 
fut approuvée par le roi Charles IX. &  homologuée au parle
ment le 2 5 - Juin 15 di, Louis IT. eut François , pere de EL nui. 
dont la fille unique* Marie, époufâ Gaß un Jcan-Bapnfle de 
France, fils du roi Henri le Grand , 3c frcrc de Louis le fuße. 
De cette alliance il eût Anne-Marie-Lsüife d’Orltans , fbri
veraine de Dombes, duchefiè de Montpenfier , barone d* 
Beau jolois, morte fans avoir été mariée.

BRANCHE DES SEIGNEURS D E  M 0 NTPENSIER,

IX.Guichard de Beaujcu, fécond fils de Guichard IV. 
du nom, lire de Beaujcu, fur feigneur de Mompcnfiçr, Sc 
moimir avant fan 115 6. fl époufâ Catherine de Clcrmonc, 
dite Dauphine, dame d e Montferrand fie d'Hermine, donr il 
eur Humbert , qui fiih ; E rse, feigneur tTHermanC , qualifié 
maréchal de France, qui fîiivît le roi S. Louis en Afrique, fi: 
y mourut au fiege deTonis Fan 1170. (ans pofiériré d’AIeu- 
gorde d’Auboflân i Laute lagncur 4c Montferrand, qui mw-
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rtii le lG,Septembre i iÿ o . faiflantpoftéfitéSe GsùRaumt 
de Beaujcu, fiigneurdesSevans, qui fut élû grand maître 
de l'ordre des Templiers en 1188- &  qui fut tue â la prifi 
d'Antfichc le iS.Mai ia.91.

X. Humbert de Beaujcu , fiigncttr de Montpenfier, d’Al- 
gueperlc , de la Rochv-Dagpul, d'Hermanc 2c de Roanne, 
accompagna le roi S. Louis en iôn voyage d'Outremei ,fe 
ficnalaà la bataille de la Maflburc en 1 ijo.Bifurfait conné
table delà France après Gilles, dit le Brun, fiigneur de Tra- 
fagnics, Depuis il luivit encore le roi S. Louis en ion voyage 
d’Afrique, & fervir au fiegc de Tunis en 1 170. Il contribua 
auflî à la prife de Painpclune, &  à la réduction de la Navarre, 
fous le ioi Philippe le Flardt, qui le nomma en t ¿84. l’un de 
fis exécuteurs relbmentai tes. Il mourut l’année fuivanre, 
lai(7âiird'4aWr‘ de Mdlo, dame de S, Maurice 2c deS. Prifi, 
fille unique de Guillaume IL du nom , fiigneur de S- Mau
rice, &c- qu’il avoir époufic après Lan tifio . une fille uni
que , nommée Jeanne de Beaujcu, dame de Montpenfier, 2cc. 
première femme de 'Jeun II. du nom, comte de Dreux, ma
riée en 1151;. morte en > jog. ^(pft. DREUX,* Sainte-Mar
the, hfl.gtnetd. dt la maifon de France. Du-Pui, droits du 
Rot. Du Bouchet- Du Chêne. Le Fcron.GodefroL Guichenon. 
Le P, An fri me, &:c.

BEAUJOLOIS, petit païs de France, avec titre debaronie, 
dont le nom cil tiré de celui de Beaujcu , cft fitué entre la 
Saône &  la Loire, RLyonnoîs, le Forez, le Charolois 2c le 
Mâconçois ; &  Villcfrandic en df la ville capitale. Les Bourgs 
les plusconfidérablcs après Beaujcu , font IkIleville,Tltizi, 
Amplcpuîs, Perreux , Sabr-Saphorin, &c. Ce pais efl niiez 
fécond en bleds, vins, chanvres, 2cc. &  on y fait grande 
quantité de toiles. Le Bcaujolois paflû de ta maifon de Beaujeu 
à celle des ducs de Bourbon l’an 1400, avec la principauté de 
Dnmbcs, Françoisl. réunit le Bcaujolois â la couronne, après 
k  mort du connétable de Bourbon , vers l’an 1531.

BEÀULŒ , province de France, cherchez. BEAUCE.
BEAULIEU, tiekus hx&s, abbaye de l'ordre de S, Benoît en 

France, dans la province de Champagne, près du duché de 
Bar, &  à deux lieues de ta ville de Clermont en Argonne, du 
côté du midi , &  autant de Sainte-Menchoold,* Mari, dift.

BEAULIEU ( Sebafticn de Ponraulr ) ingénieur, voyez. 
PONTAULT,

BEAULIEU ( Geofroi de ) religieux de l’ordre de S. Do
minique , quivïvoitdans le XIII. (ïecle,fut pendant vingt 
ans prédicateur & confiflêur du roi S. Louis, Si écrivit Ta 
vie de ce faim en forme de lettres. On dit que ce fut par or
dre du pape Grégoire X. C'efi de cette vie dont Surius a tiré 
celle qu'il nportc tous le a 3. Août. Geofroi de Beaulieu yh 
voir encore en 1173-* Coccius. Le Mire, 2cc,

BEAULIEU (Simon) cardinal, archevêque de Bourges. 
droit François de nation , &  natif de Beaulieu en Bric, ou fâ 
famille étoit noble 2c confidcrabk'.Atnoul \Viona cru que ce 
■ prélat avoir été religieux de l’ordre de Cîteaux : mais il .y a 
apparence qu’il fi trompe 3 car Simon de Beaulieu fut archi
diacre de Chantes Sc de Poiriers, puis clianoine de Bourges 
Aide S. Martin de Tours. Le pape Martin IV. qui avoir été 
tréforicr de S.MaUtin de Tours, avoir toujours confirvé beau
coup d’amitié pour Beaulieu, auquel il procura l'archevêché 
de Bourges en 1 1S1. Celcftm V. le fit cardinal en 1135. Il 
s’efforça de remplir parfaitement fes devoirs, 2c célébra un 
fynode provinciale Bourges en 1 iS i.L e  pape Boni face VIO. 
l'envoya legar en France, au fujer des différends qui croient 
entre le roi Philippe U Bel, 2c Edouard L roi d’Angleterre. 
Béraud de Goth étoit légat avec lui, &  ils s’y employcrenc 
avec beaucoup de zde, mais fans fuccès. Le cardbat de Beau - 
lieu mourut peu de rems après, L’abbéUghel dit que ce fut i  
On'icttc, où l’on voit dansleglifi de S.François ion épita
phe , qui marque Ci mort au 1 8- Août 1197. D’autres alfii- 
renr que cc cardinal décéda en France, 8c que ion épitaphe fi: 
trouve dans le chœur de l’abbaye de Joui.*Fnzon.i-fiÆ- purp. 
Ughel. haifiur. Ep. Pr&ueft. AmoulWlon , U g.vitî,!. 1, 
c. +4- Aubtri, ht fl. des asrdtnvta;. Sarurnarth. G ail, Chrtfl. 
Ciaconius, Onuphie. Robert. Sponde, Sec,

BEAULIEU ( Augiiftindc) natif de Roncn, nommé ordi
nairement te General Beaulieu, fit ion premier voyage au pais 
des Nègres, fiir la côte d'Afrique en i 6 i i .  av̂ t. J* chevalier

BEA
dcBricqticvilIe t gentilhomme de Normandie, dans îcdeflèin 
d’y établir une colonie Françoilc. En 16 1 G. il R- fit en France 
une compagnie pour le commerce des Indes orientales, & on 
y envoya deux vaiflfiutt dont le premier fut commandé par 
de Nets, capitaine de marine, ëc le fécond pat Beaulieu, L'an 
j G19, les bterefles y renvoyèrent deux navires avec une pa
tache , £c firent Beau lieu généra) de cette petite flotte, U dé
tacha fon vice-amiral au départ du cap dcBonnc-EfpcTana:, 
pour l’envoyer k Jacntra ou Batavia, dans Lille de Java, une 
des ifles de la Sonde ; mais comme il étoit fur le point de fe 
rembarquer avec fa charge, les Hollandois mirent le fêu à ion 
navire. Gela n’empêcha pas Beaulieu de revenir avec un fcul 
v ai fléau, chargé fî ridremenr, qu’il s’y trouva de quoi payer 
les frais du voyage, qui aurait été de grand profit, fi l'autre 
vaiflèau fur auflî revenu avec fis marchandilcs, qui étoient 
eflimées plus de cinq cens mille éais, Beaulieu fervit enfuitc 
leroidansdesoccafions fort importantes, principalement en 
l’iflcdeRé, &  dans les guerres contre ceux de la religion 
Prétendue Rcforméc.Le cardinal de Richelieu qui eonnoiflbit 
fon mérite, lui donna depuis le commandement d’un navire 
de cinq cens tonneaux pour aller avec l’armée, commandée 
par le comte de Harcourt, aux ifles de fibre Marguerite 2c 
de faint Honorât, fut la côte de Provence. Après la prifi de 
ces ifles, Bc au retour d’une expédition que l'armée fit en Sar
daigne ,il tomba malade à Toulon d'une fièvre chaude, donc 
il mourut en 1657. âgé de quarante-huit ans.* Thevciiot, d 
la fin du voyage de Beaulieu fldjtns U II. vohme de fim recued, 

BEAULIEU ( Louis le Blanc ficur de ) miniltrc & profvllèut 
en théologie â Sedan au XVII. fiede, né en 1 ó 04. au Plcllïs- 
Matli, ou fim perc était minifliü. Il frit auteur d’un recueil 
de Thcfes imprimé à Sedan puis deux fois en Angle
terre in-fûl. la dernière en 163 3. Ce recueil ne fut imprimé 
qu’après û mort, arrivée en 1673. en fa ¿t. année. Cet au
teur avoir tu beaucoup départ 3 Leflime du maréchal de Fa- 
bert. On l’accufa dans fi communion d’avoir voulu réunir 
les Calvinifics â lEglife Romaine, parce que ¿ms fis thefis 
il avoir montre que les théologiens des deux communions 
u’étoient pas fi éloignes les uns des autres qu’on le croyoic, 
& qu'en bien des choies les Protcflans n'étoitnt contraires 
aus Catholiques que de nom. M. Arnauld ík M, Nicole ont

K lé de lui; le premier dans le rcuverfement delà morale, &C 
dhtrtifnje canvetWLH dcnosevcau , lie. Sc le fécond , dans 

fes préjuges legitimes contre les Celviuijhs. De Beaulieu n’eue 
point d’en fins, mais un frac Ai le Blanc, confcillcr au pré- 
lidial de Sedan , qui tacha deux fois défi fiuvct en Hollande 
depuis fa lignanire; maisil frit pris fur les chemins 2c ramené 
daus fon pais. On lit dans les Remarques fltr la confit¡fisn de 
Sanes, que le roi lui remît la peine des Gaietés, i  laquelle 
il avoir été condamné, pour avoir voulu forrir du royaume 
contre les défenfis. * Bayle, d¡Ü. cric.

BEA UM A NOIR, mai Ion, La maifon de Bcaumanoïr cft une 
des plus confidcrablcs 3c des plus nobles de la province du 
Maine. Elle a pofledé la terre de Lavardin, baconie, piis 
marquifit pendant tics-long-teins. On trouve dans le IV. cir
culaire de S. Germer ,fol.s¿o. un Philippe de Bcaumanoir, 
grand-baiili du Beauvailis, 2c depuis deSenliscn 1x93, ce 
qui lignifie qu’il étoit bailli du Vermandois. La filiation de 
cette maifon n'dl connue que depuis le XV. lïecfi.

L Guilla nui de Bcaumanoir, fiîgncur de Landcmont » 
étoit chambellan du roi en 140a, &Yur perc de 

II. J ean de Bcaumanoir, (cigneur de Landemont, Boifbille, 
&c. écuyer d'écurie du roi, qui fit fin tefbimcnt en 1439. 
Il avoir époufé Marte Rrbouille, fille de Fougues fiigneur 
¿Aflé-lc-Ribouille &  de Lavardin, 2c de Jeanne de Monte» 
jean, dont il eut entr’autres enfons.

IIL Gui de Bcaumanoir, fiigneut de Lav.ordin, Villerai, 
Landcmont, Ace, Il avoir épouie i°. en 1451. Jeanne dTllou- 
tcville, fille de Blanches fiigneur de VÎIbon, &  de Margúeme 
de Vendôme: i  Marguerite de la Faucille, fille de Jean Ai 
La Faucille , &  de Marguerite Baratón , dont il n’eut point 
d enfans. Ceux du premier ht furent Jean II. qui fuit; Otaries 
vivant en 148 j ; hancelot, abbé de Champagne ; Julienne de 
Bcaunianoir > dame de Durerai 3c de Lclîgnc, mariée 19, en 
1477. a Rme de Champagne, fiigneur de Longchamp: i ” . i  
Robert LiJvocat, fiigneur de Langcvbayç.

IV,
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ï^ ccm ' .qui fuit S dz*f,lta*nte Á Bemtverture fcigneur 
J Î J ïa iâ 'a  de Wmlhatti'Mtne» htnme de Prunpù¿e 
am; baron de Cburvitfei & MargutrUe de Beauiaanoir, 
Î lé d n V lI, alliée J °. t f t *  d’Argértfon, fcigneur deVao- 
X ,  • i* . à & m ™ t>  feignent de Saltun 

V Frakîp'î de Be-arirmmôir , fcigneur de Lavardin , &c.
¿ait mon en í J 44-11 waizápouCúle *  J * » «  M M  .ftonne
j  j ytnvs de Claude a  Aomont, (cigticur dTrfbnbohne,
& fille dtfJWfa*»baron de Milicfle, S; dcHanpüifeteC- 
urtYÎCTjdotiNl cUt 'N. nloic faits alliance; C harles, qui 
£  £  Skfm t dé Beanmanoir , mariée ¡1 facquit de là

^"vL ü i ARIeî de Bcatnnanoir* fcigneur de Lavardin, 8cc. 
yrtjuj-a le pont Huguenot de tout fon pouvoir, juiqu’cn 
1 <71, qu’il f a  roc à la journée de faut Banhelcmi, U avoit 
¿poolc i p. par contrat du 14. Janvier 154^- Marguerite de 
Ckiuricî, «lie de Ethx > fcigneur de Ma! i come, fit de Mar- 
fñtrude Baif-.i". Catherine du Bellei, dame de Langcf fille 
di Martin ,fagnetfr de Langei, renommé pottr les mémoires,
& (T Iféiau Chenu, princdïe dTvctor. Scs en fa ns du premier 
lit faetit Jean IIL qui fa t ; 3c Magde/amê, mariée en j 571, 
à Obvier du Ftfchal, fcigneur de Poligni. Ceux du fccond 
fuient Martin,alliée à Rend deBouillé, comte de Créance*' 
clKvdicr de l'ordre du roi S Marie, morte fais alliance ; S i  
BtabahÁi BeauiUanoir, dame de Langei, mariée en I j 37,
¿ Uuif de Cordouan * fcigneur de Mainbrai.

VJ], Jean de Beanmanoir DI. du nom, marquis de La- 
vardin, &C maréchal de France* dont l'éloge fera rapporte 
a-iprei dans un grtickfeparli époüfà Catherine de Canjism, 
comtclTe de Negrcpclilïë, barüne de Lattnae, fille Unique 
fit héritière de Larat, comte de Negrepeli/fa &  de Margue-' 
ntt de Foii-Candale, dont il eur H enRi L qui fuit; p an , 
baron de Tucé, morr en 161}. qui de Catherine de Lotiguc- 
val, a en pour fille unique N , de Bcatimanoir , mariée à 
jEnibal de LongOcval , vicomte d’Haraucourt ( Charles, 
évêque du Mans, mon le 1 1. Novembre 1637-, C laude * 
qui a fùila branche des vicomtes de Saint-Jean , rapportée ti- 
aprii; Claude fcigneur de Launac, meftte de camp de Pié
mont , mort de fis blcfiîires au fiége de S. Antonio en 1 ôzz -, 
Martini baron de Mili elle, méau úége defanrjean (ÎAti- 
gclien i é ii  ; Ernspanuelt abbé de faut Lígaire; Catherine * 
mariée à René du Pleffis, marquis de Jarzé j Si fean-Baptifte- 
Ltuü de Beanmanoir * comte d’Amoigné, licuttnanr au roi. 
des comtés du Maine fi; du Perche, qui de Marguerite delà 
Chevriereiâ femme, atu Charles, ctimte d’Aucoignc, lieu te
nant do roi du pars du Maine &  du Perche ,&  antres enfens.

VUL Hekhi de Beau manoir L du nom, marquis de Lavar
din , comte de Beaufort en Vallée, fcigneur de Malicomc, 
&C. gouverneur des comtés du Maine, du Perche fit de Laval, 
mnurur en Mai 16 3 3. U avoir époufiï Marguerite de la Batane, 
fille de Rcjîaixgicomte de Suie, S: de Magdetaine des Pr«- 
Montpezai, dont il eut Henri IL qui fuit j Pbdihm-Emma- 
nttel, évêque du Mans, commandeur de l’ordre du Saint- 
Elprit, mon le 17, Juillet 16 j 1 * fi; Mugdelatne dcBeamna- 
noir, femme de René de Fmnllai, comte de TofÉ, motte le 
14, Décembre ié8z.

IX-Hekui dtBeaumanoir IL du nom, marquis de Lavardin* 
comte de Beaufort * firc. maréchal des camps ¿armées du roi* 
reçue un coup de ruoufquet au iïége de Gravelines la nuit du 
a8.au ig. Juin 1644, donrilmoüiiit cinq jours après, âgé 
de zS. ans.H avoit époufé 1«, C/uhtrâteét VaÛc* dont il 
n eut point d’enfanst z° . Je 1 o. Mars 1 ¿41, Margumte-Re- 
née de Roflaing, fille de Charles marquis de Rxiftatog > fie 
àsîtmcHursulr-Chcvemi*dont il eut nn filstmiquc qui fine;

X,HtMU"GiAnr£5de Beattmanoîr HL du nom , marquis 
debavardin, flic, chevalier des ordres du lo i , lieutenant gé
néral an gouvernement de Bretagne, lequel fot ambafiadctif 
cjmaotdmairciRomccn r 6 87Æ mourut le 1$. Août 1701. 

«mi époufé 1B. Iç 3, Février 1 Franfeife-Paulf-Char-
Teme U.
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/«/fcTÀthett, fille de Louis-Charles, duc de LuytlcS : 1*. lé 
H . tain. 16go. Rjiuife^^nnt dcNoaiHcî, fille d'Anne dut) 
de Naailîes, morte en Scs enfant du premier lit (ont t 
riant-Charlatte de Bcaumancir, née en 1 ¿68, mariée cA 
1699, a Louis de la Châtre, comte de Nancd, dit le marquii 
delà Châtre, lieutenant général des armées du roi ; fie TVi 
rcügieiifean Chailèmidi. Ccuk du fécond four, Emmanuel* 
Henri de BcaUmanoiri marquis de Lavardin, lieutenant gé* 
riéralen Ba/Ié-Brctagne, né eh r 6$+. mort colonel de la 
cavalerie à la bataille de Spirt le 1 y. Oéfübtc 1703. fans lait 
fa  de poflérirc de Maru-Franpoife d e Noaillcs* (a coufinc geto 
maincjqu’il avoit épouféc le 2,0. Février précèdent ; fie Marie* 
Àme-Remasntde Beanmanoir*mariée le 13. Janvier 1704* 
â LûuL-Hugujle d'Albert d'Atlli * duc de Chaunes, pair de 
France, vida me d’A miens, &c,

BRANCHE D E S  PJCOMTES D E  S À W T -jE A N s  
{'■ ’¡comte* de Lavardin.

vm . CtAubE de Beaumlnoir, quatrième fils de Jean dé 
Bcaumafioii ID. du nom, marquis de Lavardin, maréchal de 
France , £c de Cuberiw de Carmain, conttefîè de Ncgtcpe- 
li(Tc, fot vicomte de faut Jean, maréchal des camps fi; af- 
méesduroi* fiimorinitCan iéy 6. fl avoit épôuië Rente de' 
la Chapelle, dame deVatennes, de laTroufficrc, Sic. donc 
il eut C laude qui far; Lauis, baron de la TroulBerc, qui à 
euplufauEsenfais de feottne Garnier; pars- Bapujle, nomnié 
évêque de Rennes en 1 ¿77 ; Philibert &c Charles, chevaliers 
de Malte, morts j Aiagddm nealliée 1*. i  p a r f  ¡tenues s 
marquis de Biragucs : x*t â JV. fagntur d’O rty«, capitaine 
auxgardcs * puis gouverneur dcBrpautne ; MagdAatrt* * ab* 
belle de fai n te Pettinc ; Rente Sc Hcn/ttiir iteligieùTa ; Ma* 
rie, dcDeaumanoir; 3c Loutfe de Beau manoir, mariée à sY* 
feigne or d’Aubigni, vicomte de Neuf-ri lierre.

IX, C la oui de Beanmanoir, vicomte de Lavardin, maré
chal des camps fif armées du roi, lieutownt général des pars 
du Maint, de Laval fis du Perche, mfiti le 10. Mai 167^ 
avoir époufe Marie de Neucheze, dame de Baudemcnt, fille 
de Jacques de Neucheze , feigneur de Baudcmenc, &  de 
panne de Launai, dont il eut N. de Beaummoir, mariée en 
i6go. i  Pierre de Thibaud, féigncur de la Rcfaie-Tuilon f 
colonel d’un regimentde dragons ;&  Mûrit-Claude île Brtu- 
martoir,* Le Corvaificr, ktfi. des évêques du Mont. De Thott * 
Isifl- Godefroi Si le P. Anfelme, efjic. de la cou renne- La Ckr-* 
gerie. Du Chêne, &C.

BEAUMANOIR [ Jean) die îc maréchal de Lavardin, 
marquis de Levardîn, comte de Ncgrepclifïè* ficc. gouver
neur du Maine, de Laval &  Perche, éroir fils de Charles , 
&  de Marguerite de Chourfa. Il nâqoit en 15 31. fie fot éfa 
vé auprès du roi Henri W* qui nfaoit alors que foi de Na
varre. Dès lagc de x 8-ans il commença de porter les amies, 
Si fê trouva l'an 1 y ¿5. au. fiég; de Poiriers dans t'armée des 

; Huguenots. Son pere avoir été un des plus zélés partions de 
cette feéfce , Sc le maréchal de Lavardin foi élevé dans'la 
même créance ; mais il ft fit Catholique aptes la mort de 
fon pete, En 1 y 80. étant colonel de l'infanterie Ftançoiië , 
il emporta Vificfranche en Périgord, Cahots, &  quelques 
autres places. Depuis, étant devenu fulpeâ aux Huguenots, 
il fé retira auprès dufagncur de Malicomc, fbn oncle ma
ternel, pourvu du gouvernement de Poitou , dont 11 tut U 
fhrvrèancc. En t ^$C. on lut confia le commandement do 
l’artttéc du toi ptndanrl'ahfenwdu duc de Joyeufè ; fié Tan
née futvautc il (e trouva i  b  bataillede Courras, Le toi vou
lant récompcnfcr feî fetvkct, lui donna le goiivtfncinenr dii 
M fae en 159;. Thouora dutolEerdefèsordres, Iefir ma
réchal de France la meme année, Sc érigea ia terrre de La- 

' yardîn en nuirquifa. En 1 fioz.ee prince le chotltt pour com
mander fon armée en Bourgogne. Depuis , le maréchal de

1 LaV3fdin fir les fondions de grand-martre au facre de 
Lotus XHL lequel l’an 1 é j z, l'envoya a mbafarkur rtrraor- 
dinaire trr Angleterre. A  fou retour, il mourut à Paris ah 
mois de Novembre de l'an 1614.

BEAUMARISH, en larin Btimsarifnt, bourgade d'Atî- 
i gfaenCjdans Tiflc d'Auglefd , avec un poit RU détroit de 
I Mcnab Elle dépend de la principauté de Galles , fi; clic cft 
t aflizm4rdiaiinc,EdoaaEd Lia fonda dans un fau marécageux.
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d’üù clic tire fqn nom* Elle ft féance 6t vois an parlcmirtt.
“ Speed, &  Carnden , De fer.. dlAnr}. - -

BEAUMONT ou BAUMONTT Btïïmumiittm., petit bourg 
de Normandie dans le Coutanrin, eft près de la mer, entre 

'Cher bourg, Valognc &  faint Sauvcur-Ie-Ycomte.“ San loti.
BEAUMONT » ville des Paït-Bas dans le Hainaüt, avec 

titre de comté, nommée par les auteurs Latine Bedta-mons 
3c Bfüsrptmùkm, Elle eft petite , mars agréable, Se environ 
à qu-ane lieues de Bins '8c de Cbimai, &  A fept de Monî > 
proche des terres de Liege &  de. la Sambre. Elle appartesoit 
d-devant aux Eipagnols, qui la céderait su roi-de France pir 
Et trêve faite à Rariffionne en i fi84. * Sanfbn.
"BEAU MONT en ARGûN£,Tr&wo«ùi»? in Argoua,petite 

ville de France en Champgnc, dans le -perte pats d’Argone. 
Elle eft pris de la Meule, entre Stertai Se Mouibn , 3c elle 8 
beaucoup ibuffert pendant les guêtres dn XVILfiecle.*5anfon.

, BEAUMONT-LE-ROGER yBedemohiUm.Règerü, foi là 
riviere de Rille, vific de France en Normandie, entre Evteux 
3c Lificyx. Elle a titie de comté, 6c a eu des fèigneurs re
nommés dans l’hiftoire. Roger, l'on de Ces comtes, la fie 
bâtit dons le XII- ficelé , ou do moins l'augmenta ; &  c’eft de 
jiii qu'elle a eu le nom de Bcaumonr-Ie-Roger. En ¡‘année 
12 c j ■ Raoul de Meulaiw tranfporta le comté de Beaumont- 
k-RogeraU roi S. Louis, qui en acquît tous lei droits. De
puis , il a pafTé dans latmifon des comtes d’Evrtux rois de 
Navarre, &  l'an 1404. CharleslIL dit /if Noble ,fit un traité" 
avec le roî Charles V- auquel il coda diyerics terres, &  ctltr’atl- 
très Beaumont, Le roi érigea,en ià faveur Nemours en duché 
&  pairie. * Alb«»c. ta Omn. -Dn "Fui , du dmsdui du rot. 
Sainte-MardiC, 6ic.

BE AUMONT-SUR* OISE, BtÏÏmoutmm, ville de France, 
dans Fille de France, avec titre de comté. Elle eft fi tuée fur 
Je penchant d’une colfoc quî s’étend jufqu’mj bord de la ri-, 
vicre d’Oîfê, qu’on y paflë fut un beau pont, d’où vient qu'on 
nomme cène ville Btatmont-fur-Oife.n y a au haut delà col
line un château qui eft ruiné. Cette ville n’a rien de remar- 
qnable que la paioifiè avec doyenné, &  un marché qui s’y 
tient toutes les feulâmes. * Siufon.

BEAUMONT-SUR-ÛISE, aqdennc rraifon, tiroir fon 
origine de

■ 1  Y ves L du nom comte de Beaumont, qui fou forme tri 
îo iS -  avec les grands du royaume la chatte de confirmation 
tjue le roi Robert accorda à l'abbaye de Coulombc, de tous 
les droits qui y avoienr été artribués par Roger éveque de 
Beauvais, &  parOdalric évêque d'Orléans fon neveu; &  en 
fouforivit une autre en 1044* donnée en laveur de l'abbaye, 
deS.Maur des Foffës. IJ époufa iR  doDtle nom eft ignoré 
dont il eut Geefrn comte de Beaumoiit-fobOÎÎë, qui fou- 
ferivîr en iofifi. une charte donnée par le rot Philippe L 
du nom, en fàveür de l'abbaye de fâint Denys en France. 
Y ves R. qui fuît ; 3e N. de Beaumont, mariée à Dreux L 
du nom, feigneur de Melio.

H. Y ves U. du nom comte de Beanmont-Tur-OHc) fonda 
Fan 108a. le prieuré de fainte Honorine de Confions, 3c 
époufa 1 Judith.- 2°. Adele. De la première femme il eut 
Ahx  de Beaumont, mariée A Hugues feigneur de GrandmcfuÜ 
en Normandie, chevalier de grand renom, &  de la féconde 
vinrent Matthieu L du nom, qui fuit ; Hugues ,dont on ne 
trouve que le nom ; Sc Agnes de Beaumont, mariée 1 Boit- 
ch.trd III. du nom feigneur de Mo ntmorend.

ÜL Matthieu 1, du nom comte de Bcaumont-fur-Oife , 
droit chambricx de Fiance en 11 jp . s’empara de la terre de 
Luürches, &  fit beaucoup de maux â ion beau-perc, H mou
rut vert l’an 11 y 1- laiJlàot de £wwr de CJcnuout, dame ca 
patrie de Ltifàrches, fille puînée de Hugues J. du nom comte 
de Clermont eu Beauvaifis, &  de Marguerite de Rouci; 
Matthieu R- dn nom > qui fuir ; 3c Hugues de Beaumont, 
qui fit la branche de Persan , rapportée ci-après,

IV, M atthieu  ÏÏ. du nom corme de Beaumaor-for-Oilè, 
chambrier de France, vivoit en 1174, B époufa i°. une 
dame nommée Muhmdt î 0. Æ x  de Beaumom, dame de 
la Queue. De la première vinrent Matthieu III. du nom 
comte de Beaumont for-Oife de de Valois , chambrier de 
France, mort avant l’an 1114 . (ans taifièr de poftériré 
t\'Altérer e de Vcrmandoîs, torarcifo de Valois &  de Saint-

BEA
Quentin,fille de &»*/cûrntçdcVeftwitidoiSf.ditilt Paillant, 

:. fiinécbaï de France, laquelleétûit veuve de trois maris-, ayant 
,r époufô r Geojroi deFlamault, comte d’Ûftrevan : t u. cW- 

tourne IP. du nom comte de Neversi Matthieu d’Alfact* > 
dit deBUndres, cOm te de Bologne ; &  ihiiippe de Beaumont, 
mort fins lignée. Du fécond mariage ibrtirenf Jéaw , qui fuit; 
Matthieu feigneur de Lufârchcs, mort’ fans poftérité ; Ma
rte; Ôc AUx àc Beaumont, première femme d'Àttceau IL  
du nom, feigneur de llflc, Adam,

V, J e a n  comte de Beaumont-fût-Oifê , chambrier de 
France, mon en ï i i o .  épotifâ 1 &:rtrudt de SoifTons, 
fille aînée de Raoul comte de Soifibns, 6c d 'A lix  de Dreux 
fa première femme, donc il fut féparé, & Jç mariage dé
claré nul pour caufë de parenté: 2 v. Jfaiede de Gat.mndc, 
veüve de Gui le Bouteillcr, feigneur d’Ermenonville, &  fille 
de Guillaume de Gatlandt V, du nom feigneur, de Livri ; 6c 
d'Alix de Chârillon, dame de Clichi-Ia-Garcnnc. De ce fé
cond mariage vint Jean de Beaumont, vivant en i 2 S i.

BRANCHE D E S  SEIGNEURS D E PEURS AN.

IV. Hugues de Beaumont, fécond fils de Matthieu I. du 
nom comte de Bcaumont-liir-Oifê, fut iètgncnc de Perfau, 
8c époufa Bedtr/x, dont il cur Y ves, qui fuit; Guüùctime, 
mon fins en fan s de Emchne d’Eniancourt ; &  Hugues de 
Beaumont, feigneur de Pcrlân 6t  d'Offemônc, qui époufà 
A  de, dont il eut Beatrix de Beaumont, dame d’Ofiêmonr, 
mariée à Guillaume de Thorotte ; &  Marguerite de Beau- 
Inont, dame de Perfin, alliée â Gaucher de Thorotte, fterç 
puîné de Guillaume.

V. Yves de Beaumont , feigneur de Petfan, époufa une 
dame nommée A)VdriW ,̂doi)t il cutTinEAULT, qyi fuit
- Alix  de Beaumont, dont 1 alliance eft inconnue.

Yï. T hibault de Beaumont, ftigtieur de Lufirches, fut 
auflï comte de Beanmonr-fut-Oifê , &  tranfporta ce comté 
ru toi S. Louis, qui lui céda d ancres terres en récompenfè.

L’évêquè 6c lé chapitre de Bcanvais avoient eu auparavanc 
des droits fur ce comré, qui émit mouvant d’eux, mais en

- 1111 . le relief avoir été remis par Miles de Nanteuil évêque 
de Beauvais", moyennant un fitrf fis â Bon, qui avoit été 
donné â l’évëché, 3c les dîmes de Borrcoc, qui arorêni été 
quittées à l’évéque 6i an chapitre, mais queFévcquepofTede 
feu! préfêntemenc ; ainli le comté étoit énricremenr libre , 
lorique S. Louis l'acquit Peu après, Philippe le Hardi donna 
le comté de Beaumont â Louis de France, comte d’Evreux ion 
fils , lequel laifïa Phhipîe, EL de ce nom , roi de Navarre 
petc de C harles IL dit le Aiamaif. Celüt-d rendit ce 
comté au roi Jean, par traité pafiè le j .  Mars t j 5 f. &. le 
roi le donna â Philippe ion frère, duc d'Orléans, qui mourut 
fans enfàns en 1 j 71. Il a auftj fèrvî d’appanage à Louis X1L 
qui étant devenu roi, le réunît pour la quatrième fois à la 
couronne. Peu après, il fut aliéné au profit du célébré conné
table Anne de Montmocenô, mais â condirion que les offi
ciers feroient royaux- Charles IX. le donna suffi en appatiage 
au duc d'Anjou fon frere, depuis Henri Ht, roi de France ; 
3c depuis il a été engagé au fieur du Plcffis, premier écuyer.
* Du Chêne, h fi. de Montmor. Du Pui, Droits du roi. Du 
Boucher, Godcfroi. Sainte-Marthe. Le P. An (cime, ¿Ce.

BEAUMONT, BeMmiontium, petite ville de France en Gaf- 
cognc, &  au pais de Lomagne, fur la Gimone, aux confins 
de l’Armagnac, â trois ficucs de la Garonne, &  fur le che
min de LeiÜûirte â Toulonfc.

BEAUMONT, BcSonicntntm, village du païs de Vaud 
en Suiflt, B eft entre la rivierc d’Orbc Si le mont Juta, S: eft 
chef d’un périr gouvernement qui dépend du canton deBeme.
* Mari, àsQ.

BEAUMONT-VILLE, Etllonfoutntm-Pilla  ̂bourg deNor* 
mandicjfitué près de Beaumont-le-RogCT,du coté d'orient. 
 ̂Mari, djtt.

- BEAUMONT-LE-VICOMTE , BeBomoutism-Pîcectmiits, 
ville de France dans le Maine, fur la rivière de Sarre, avec 
titre de duché, entre le Mans 6c Alençon. Cette ville à été 
autrefois vicomté} A: c’eft pour cette raifôn qu’elle a le nom 
de Bcaumont-lc Vicomte, R oger foc le premier vicomte de 
B.aumoni. R àOul qui en ¿toit feigticur , fc trouvant l’an 
105 j, i  la tranflarioii des reliques de fiûnt Julien, premier
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, .  .. juMaJiî, On croît qu'il éteit fils de Phtnfié , qili 

/ filia d , duc de Normandie &  roi d’Aijgîetettc, 
M a t a m h n Y o r o .  ^  mêmcRiouî 

Pabbaye des relig^iis d t l t i « ! , A b  per* 
Sit'd'unûitirhexrtifttm m m éM m ™ . 6 n y éhblirfor, 
j  J, Ûiiit Benoît -, ic  Godetblde tout du vicomte, en fut 
W m icre abBeifc. Raoul laifia Richard I, lequel ¿pou Gt 

de_í/twr /. roid*Angleterre, morte n 
g. j\cüfutRicHAHu.IfÍ& W d e B can m o n r évêque 

í , w críjpr¿kr d’un n¿s-grand mérite. C i  dernier für élu! 
J ï i7 S .&  ¡année d'après, il ietrquvaan concüç general de 

, fous Ak-satidrc ÏÏL Pieriéde Bleie lui a ¿entune Jct> 
oui cfi B tí ?-. dans, le recueil que nous avilis de fei lcr- 

b a  II mourut le }> frtOÎS de Mars, après l'an 1184, 
GuÜîaiiitrfde ¿líWiílld qUÍ luî fuçceda j moüTOten 1 ¡toi, &,
en ¿Im ™ /à place Gwüamtt de Beauitwot* fils de Rr*
ôiarD IL & neveu du même HoohL 11 i’àcquit beaucoup de 
rftmarion , & mourut Je 1. Septembre 1 1 4 0 . . : .  , .

R ichard H* eut R aouí. IL lequel fonda eu 1 a 1 g. le pticu- 
de Loué j dqnt il fit préfest a l’abbaye de la Couture, De*- 
g çj, pao i¿  j 5, il donna le part d’Qrquesà Melgúeme 

türatcflé de Fifi, fa nièce, fille de £1 Coût Confiance, dame de 
Cûnih«. hiarïtferjtc ceda ce parc an* Chartreux, qui s’¿ta- 
yiteot dans le Maine, Raoul fir cene donation avec le con- 
fênreincnt de fëî fils .R ichard H. 6c GniBaume: fa premier 
¿remíí Mathilde, &  ils firent, en 1141. fie r i+ j. de.DûU- 
Veauï bienfaits aux mêrtic-; refigieux, ¿ignés leur fille unique -j 

■¿i mariée en x l f î - à  Lo”** de Brfanne,  fils puîné de fean  é  
ttkÿ/iert, roí tic Têtu fajera „ dont la polarité eû rapportée' 
feos le mot FRIEN NE, où l’on voit qude vicomté de Beau-.f 
nont pafü dans la maxiem d'Alençon- Piskrb tornte d'AIcU-j 
con , tnûtinir en 1404, 8¿  Marie0 \amailfart.fa veuve enf 
1415. JeanI- leüt fils fut tu éi ûbataille.d'AîînConir en} 
i 41 r. te il eut Jean ÏL pere'de R ene’, mon en I491, CéderJ 
nier faifa Chartes, b o it fans alliance ; fie Françoisi ,  laquelle 
¿tant veuve de François cf Orleans H. du nom duc de LcrfaJ 
PueviBc, fe remaria le xg.Mat i j i  j'/à Charla de Bourbon; 
duc de Vendôme , qui mourut en i j $7. fie trapfmiile ví~ 
conitc de Beaumont à la maiíon dcBourbon, Ce vicoimdH 
¿toit compofé de BtaumbDr, de Freinai, Sainte-Suzanne * 
la Flèche, CbÜieau-Gontiet, Poaticé, Sonnots, 6c quelques¡ 
autres terres qui font en partie dans le Maine, Srcn partie', 
cüs F Anjou, Êti * $4?. lu, roi .FrançoisT. érigea, ¿ la confié _ 
détanon de la duchéflç de Vendôme, l i  cqmré de Beaumont 
en duché, fi: y érablir deux ficgês de Jfuftice, fon ¿ la Fl<í- 
ctie, & l’autre A fieann^qnt. frsùiÇeifi tf Alençon mourut en 
fani^o, laiilânt Ântoihe rox de Navarre, perc de H lîxr i IV, 
ijuidela ville delà Flécbe.fit fa capitale du duché .de Bean- 
lîio&t-i'Dn Pat,Zb77j. dsirvh Le Corvaifier, hifi. des ¿vUpies, 
in Maine, Sainte-Martiie, GaB. Chrfi. hifi. geneai/Ht 

'jtAtiu. Du Chêne ,fitc. , , t
BEAUMONT ( jean de ) dit le 'Deràmé  ̂ Peigneur de C1Í- 

cH 3c de Ccmrcclles. fa. Garenne, gouverneur tfAnofafic ma- 
Kchai de France, au lieu dü lire ac Noyers : qui s’en démit 
en 1 j i j. rendit de grands Cervices au roi dans fes guettes de, 
Flandres,o í il étoir en 1 j 1 7 ,*  131 g. Il mouruià faxet Omçr 
au mois dejoillet t j 1 jj- Il ísw jeaúr.t, laquelle fe remaria, 
à fax de mrieres, chevalier, ayanr eu de fon premier ma- 
riige Jean, qui fiiit j fesbuie , mariée à Pierre de jLoigni' 
écuyer ; Sc ifahiUe de Bran mont, vívame en t j  j6 . Jean de i 
lkaumont, dit k  D tramé, vi.voít en 1 j 1$. ¿C ftt pere de 
Thibaut de Beaumont , dit le Ver amé, feigneOí di Clichi 
& de Coorcdles-U-Garennes, mote avant l’an î jè ÿ ,  ayant 
eu de Catb: rine de Courtrtmbai Jean de Beaumont, die le 
Jkraaü, qui lajflâ pour snfiansjjdhflle de Beaumont,dame, 
de Clichi, mariée ô Loáis de Carneros ; Margúeme, afiiée 
è Pierre d*Hargeville ̂  &  Perrerelle de Beaumont, qui^jonfâ 
Siieri de Vemctifi , íognear d t  Drocourt-* LeP/Anfidme,
hiß. des ¡ronds effic.

êCf*DtvctsautcoK ortt confondais maïibrts de Beau- 
itmir ; car 3 y a pluficurs terres de a  pcmen Fraricc* &  rooflle 
dais It Mjinç- Outre Beoamims-h-Ltcemle ,il y a  encore Un 
afate BîadwoîîT, qui oft fur la pepre riviete dite Vergcte, 
brre Châtcau^îonrict, Sablé fi: Antrefines. Ü y a anfii dau- 
ttôttHifotHdii nom dé Bcarundût en Auvergne, Dauphiné, 

Tmt i ï .

• - B E À’ r ic
Pbitooj Scc, combe RçAtAtoirr fràjTCOftviile,, B eaumoîxt fut 
Virgeanne,. ^omté-du- bailliage de DijonyjBeAttfíoNT-íttr 
Grone j cbarcllenic myalc du bailliage de Châlon fitf Saotje $ 
Biaumoîjt ,fixr Brefluitc, fitc. Lobs de Bìaumont ,■  évêqni 
de Pans, étqit de Cette maiíon, Sc fils d’un ature : Lattis do 
Bcamtiont, fêigneür.ticForbita,.gouverneur du Maine,fi; 
frère de ILhibaud .feùuÿetTKut d’Anjou, Il eut beaucoup de 
part dans les bonnes grâces dn roi Lobs XI. En -r47.$Txl fut
bis fur le ficee épifcopale de Paris *qtf ¡1 goüverfja avec bcaus 
coup depnxatnce fie de pt;té,fli mourut le i-8, Jb& 1491,^ 

BEAUMONT{ François)poctr Angiois dfamanque, vi- 
voir dans le.XVlL ficelé, fií étoít conremporain de Fletcher, 
de Ben Johnion Ac.dp Shake/pear- Il etoit.lié de grande, ami* 
fié avec le premier, &  ifa compofc.rertt tnfcmble.jufqu'd dm* 
quante-dçlij précis de théâtre, Etant ehictnble dans tincaba- 
Í«.* pour répéter les rôlles d'urtt tragédie, Fletcher entrer 
prit dq tuer le roi donr il y droit parlé. On ¡’entendit de de
noti, du lieu çu lis éroîent. Il o en fallut pas davantage pour 
faeXtìfcr ‘de mnys.defKUKe trahifon. Ayant roçntïé qu’il ni 

• s’agifioit que. d’un 40Î de théâtre, l’accufatioti fot tournée 
en lifée-* Diti. A»çt., .
.■ BEAUMONT (Roaqde Ott Raoul ) archevêque de Rouen 

. dans le XI, fiede, fût difcip.ler de 0 tlbeit.de la Forée > avec 
’ Yves Àz Chartres, puis ¿rchídfacre de Rouen , évèqüe d’E- 
vretrx eq 11 jÿ , fie archevêque deRoucït en j ÍS4.. Le papé 
Alpandrç .RT, l’engagea à faire Un .voyagé en Angiererrc au, 
près dû roi Hçnri R  en 1 tyo. pour-l’affaire dcR-ThottiaS 
dp Cmerhtfi. Deuit. an? après, 0 fe trouva an concile, d'A- ' 

^vranchcf, Ai rtontut Tu t  la fin du mois de Novembre en 
'  1 18 î - cpmme .nous Rapprenons d’Albeqc. ,-u.: . - ,
: BEAUMONT (François) baron des Adrcts'fAíKÍ«;
; ADRETS. - . . . . . ' . . ■

BEAUNE fur U Bourgeer/è, Behu, ville de France cri 
-Bourgogne , J quatre lieues de fa Saône , enrreDijon, Au- 
- tun &  Chalón. HUé éif a fiaré metí t très^ahacnnê -, mbs til« 
h’iâl poifitla BibraÛeàe. Céiàr, comme divers autcuts fe le 
font imaginé. Cette dcmlcre ville til Belivrai. Braitnc cft 
forre d'afïïete, bien bêric, 6c dans un terroir ertrêmoticnè 

-fittile en bons vins ;,ce qui a fait dire è Eraime, vitium 
Bclwvfe fkjrer emmà vida bìbe. .Divers ducs de Bourgogne 
y ont fait leur (¿jour ordinatici &  le idi Lotus XR y fie bàtti 

,1e château qu’on y voit encore, avec grand «ombre d'édi
les 5c de monaflcres. Son hôpital fondé pat Nicolas Romo, 
chancelier de Philippe le Bon, due de Bourgogne, cft uu des 
plus beau r bâtimcnS du royaume. La célébré abbaye de Cî- 
teuüs, chefd’otdrcj eit dans le territoire de eeqe. ville.EUe 
a été le-prequcE fiege du Parjpitiçnt.de Bourgogne, fous fa 
nom àtfpiers Generaux, torique fa Bourgogne fut mon ruée 
lia couronne cu i^fii., parla mort de Philippe die de Bon- 
vre, le roi Jean dotina à ccpademenr 1a petmiflîon dt jugtt 
ifortveratnemenr. Depub, fa même province ayant éré.encore 
réunie i  fa coniopne,en 1477-après Iq mort de Charles U 
Tcmersvre.j le roi Louis XL hraçerct, juflice fbaVeraineii t’é
rigea en cour de pademetit. Beaunc fè foûfava dans le qaÇ- 
me teros 5 fir ce fut pour cette raiíbn.que le roí.étabííren Maj 
1477, une chambre du confêil à Dijon, cui le parlement a 
réfidé depuis. Beaune eft un archidfacoHé iTAntun , dans Ic-
3uel íbdtles archiprctníí de Beaune> de Noysou du Vergi, 

’Amai-le-Duc. fii dé Couchés. R y a une églïfc collégiale de 
Notre-Dame, avec parodie, fit quatre autres paroiilcs qui (ont 
des annexes de fa premiere ; une eofflmanderie de Maire 
dans le grand prieuré de Champagne i un mona fiere de 
Chat treme fous le, nom de Narre-Dame de Fontcnai, fondé 
en i j  t  S. par Eudes IV-, duc de Bourgogne, nnc abbaye de 
Bernardine dire Noue-Dame du. Ucu-Dicu * fondée pat fa 
dtte Eudes IL eu 1140* des couvais de Cordeliers, de Jaco
bins, de Capuàns, de Mxmmes, de Caxmelíteí, .de Do- 
mÎnkauics,a*Uriû[ines Arde fa Vrfitarion ; un collège où les 
prêtres de FOtatoire cnlcigncnt les. hamannes ; un. hôpital 
de fa, Trinité ou de fa Charité pour de pauvres orphelines ; 
fie enfin l’hopral getterai dont cm a parié d-ddEis , fondé 
eu I44Í- Il y a uifii uocoffidaütéde randùdfaconé-, refihr- 
riflante i  celle de l’évêque- Quant art gouvernement civil, 
Beaune eft nn gonvememeor parTiailitf dans faBturçrtsnce 
gafaole etc roi da Difonuaii fl y à un bailliage particulier,
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fecofld fîcgc du DtfOnooU rtflbrtiilaut ail patfemem de BoÛr~ 
gogrtc , fi: au ptéfidial ¿ i  Dijon ; une chancellerie aux con
trats f {pi reffoifït èi mêmes cours ; une' mairie qui a k  ffo- 
(Hcc ordinaire de la ville. &  U police j les juftias du rftapi-
tre dé Notre-Damej de laCommandedé fie de 1̂  Charttciife i 

■ qui rcflbiriiïènt aü bailliage; un grenier à fei du parlement 
&  de la dîreüiûn de Dijon ; une' juftice des traits foraines 
du même parlement; üü bureau de rccette des même trai
tes ; fi: une fobdefegation de HnteiKlawicbBpoigpgtii- Il 
cil encore bon d’ribferver que Bêanne eiï la HôilÎéffif; Villê 
■des états de la province, &  la féconde qui noimrrf l’élù.dn. 
tiers-état, Le comté de Beattie for réuni an duché de BoarJ 
gognepat l’acquifitioil qüc le duc Hugues tV-en fit en 1127- 
d'André de Bourgogne, dauphin de Ÿitiinolk Le bailliage 
de Beaune eft d’une figure presque tonde ; il a fepe lieues üfl 
nord au midi, fie autant dé l'orient à l'occident. Il eft limité 
au Icvanu parle bailliage dt Noys,au midi, par ceux deChà- 
Ion, Monteenîs fie Autrui :ati couchant fie au non par celui 
d’Amai-le-Duc. Lepftïs eft tûdt cônpéde montagnes, qui 
comprennent le bon &  grand vignoble de vingt-quatre pa- 
roiftes; ce qui eft-au-delà du côtdda couchant eft reirts la- 
boürablcî, âtrilï-bieti que ce qui eft à l'orient fli au midi: 
la oarriç occidentale s encore de* bois de haüre foraye, des 
taillis,&  de bons pSmragçj,il y adeiltiificâfdéferà Boiïil- 
knd &  à k  Çamfoe, Quoiqu'il y a« beaucoup dé bleds dans 
ce bailliage, le plu* grand commerce eft en vins i meil
leurs font ceux de Vqlfertai, Pomard, Beaune^Savigni, 
Chaflàgtie fi: Santcnai ; &  pour W  vins'bkftcs cétu'daMtfc 
fiut Jet communsj qu'on appelle Garhak&'de l'arriéré 
cote, fe débitent dans l’Aintots, d’où on amène foüVent des 
bleds en échange, qui fe voiturent fut la Saône pôuf. la ville 
de Lyon.* Clandius Robert. Btlna. Goulu , Mem. Statut». 
Pailliot, farU de Bourg. Papyrius Maffo-, défir.fbtiw. ÛdR. 
Du Chêne 5 ftchtrcbii dn anttjH, det vtSe* y &  hj/ïiire d* 
Bourg. Chafleneü. Saint julien Ballurev fifç, Garreau , défi. 
dMgo&u.duBettrg, j

K A U N È , pente ville de France,dans leGatinoii, an cou
chant de la vüfede Montatgis, dont elfe eft éloignée de cinq 
lieues: elle a été aurrçfokjdtit grande. ,

BEAUNE, famille originaire dekvillçdo Torttî. Jean de 
Béaune fût atMiuier îles rois Louis XL fie Charles VIH, Il 
la!ftàjACqtT£ideBeaune,I. de te nom, baron de Samblatjçaj, 
lîirinteDdanr des finances du roi François L lequel prit alliance 
avec point Rtlzé, &  çti eut GuiiXAUijg qui fuir; Martin, 
archevêque dcTouts, mare en 1517. fi: fgç^sutévêque dé 
Vannes, tnûrr en 1511. Gîillaums de.fieatine, baron de 
Samblançai, Ac. époufà Bonwt GorhaeanJUaintenon ,  qui 
le tendit pçre-de quatre Gk-JACpUEsILcfece nOnj, baronne. 
Sambknçai, vicomte deTonre,fiCc. chev^iet de l’ordre de 
feint Michel, gentilhomme ordinaire de k  chambre du ro i, 
c ’eut de GakrttUt de Sade ion épouie qu'une fille unique, 
Chvkttt de Beaune , dame d’urour fi: favorite de la roue 
Catherine de Medicis, Elle époufe 1 Sitm# de Fixés, baron- 
dé Sauve, iccrctairtd’értt fous le roi Clnrles IX. mort cü l’an 
1575: i° .  le i g. Oétobre r J 84* fraû^tù. du la Tremùtiillé * 
matquis de Nokmoufticr, &  mourut le 3 0. Septembre 16 1 f î  
âgée de 66. ans. Infécond des filf deGiuRjuant deBearuie 
fuit Renaud évêque de Mende, puis 'archevêque de Bourges 
fii de Sens, mort en 1606, Le iroifiéme fut Jean feignent dé 
la tour d’Argi, pcredciÆi«« de Bonne, femme dhdw^-de 
Montmofcnti, marquis dcThürijfliJeqnirriétne, Martint 
uomtné évêque du Pui, abbé de Royaiimonc fl: chancdtcr de 
la reine Garherinc de Medîcis, mon en 15^5. Cei quatre" 
frcres eurent potir fôeur AÎAroueritt de Bcaune , que d'autres 
rtOmment Claude, laquelle fut mariée 1 P.àierftt-Burgenfîï, 
feignent de Monrgaugier, premier médecin du roi:
Claude Goufficrmarquis deBoifi, duc (fe Rouancz &grand- 
éeoyer de France , dont elfe for k  quaniéme femme. X t dé 
Thon lié. 3, de vit* Jû* , dît qne.ee for en confidefcarion de 
ce mariage, que Rmtanez for érigé eu duché. Cettedame fût 
fort confiderée de larcfoc Cnbàiüc de Medrcîs, i  procura 
•par ion crédit de beaux emplois à fou fietc i’arcbevcqiw de 
Bourges,* Bayle, <£3 . mif-

BEAUNE ( Renaud de J archevêque de Bofogcs, pois de
Soiî, né i  Toûre eu 1 y 17. éwit fifedeGrwaAtw dé BbotK^
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barort de Saînblançai, &  de-Bonne Cothefeaa. Après avoir 

‘été íonfciUcr ficpréfidcuE deS enqiiêfci au parlcracnrdc Paris* 
maÎHC des requêtes, &  cfianccHer de François duc d'Anjou (. 
fort unique du roi Henri EL U devint évêque de Mende, 
puis archevêque de Bourges cri i j  S1- fit fut nommé archevô*. 
qüe dê Sens Cû r jpé- mais lé pajJê t^ lv ù t  Vflî, en rçfofo 
conftaimntnt Îeî bulld , quelque inflan Ce que lui en fit
M. d’Oflàt, parce que ce préktavoit donnél’abfôloridn au roi 
Henri IW fou k  parricipadbn dt Rome, fis avoir propofé mS*; 
me défaire riri patriarche en France. Le pape ne ¿  rendit qu'éfii 
léox.qtill accorda enfin Cß bulla fi long-tertre folficitécs, 11 
dotina.aésmarques de kcàpàtitédanslet affcmbléesducfer*;-
gé, fié fût député de ce corps"âibt étaC de Blois en r 5 Ö8. od 
iî préfida ; níaií &n zelepOôr le rôi fié pour k  religion delata » 
for-tour à k  conférence de Surcne, près de barí i ,  où il prît 
hautement le parti du roi HcUri le 6V,W ,qut ceux de la 11- 
gue y Ac les parti fots dEfpagnc refofbîenrde rcconnoîtte pour 
ïonverain, après la meut d'Henri EL En effet, après cene edi-* 
brê Conférence, ce monarque s'étant foittnftruireà fond; dea > 
Vérités orthodoxes, abjura fort erreur, fit profeftion de k  foi- 
Catholique, flf reçut Fabfolution dans i’cgWe de S. Benys, 
des mains de RetWdddeBeiu.uie.Cc- pcéfo fot enfoite nommé: 
pour harangllcr le Cardinal Alexandre de Mediris > envoyé 
Icgat eü France pour ménager k  pais entre les couronne de 
France fit dEfpagne. Depuis le roi le fit gtnntkaumímíer de ' 
France, fie commandeur de fes ordres. U mourut en ido S* 
à PaiU,agfidc 7ÿ. ansjficfutcfttertédansFégtifedcNotre1-; 
Dame, ou l'on Voit fon épitaphe. * D eT boa, hiß. iiv. io6. 
Spofid, itf Atimt, La Croix du Maine, hibL Fraxç. Sammarrfof 
ÔaS. Chrifi. Le P. Anielme, fife.

BEAUNE ( Jacques dé) baron de Sambknçiitfurinrendant 
des finances/0111 François I. les adfniniftra avec beaucoup dé 
fârisfoftion de k  part de ce printe, juíqu’d cé que Laücrec eût 
taillé padreledüchéde Milan, faute d’avoir touché fes fom—. 
mes ¿ti hü avöient été drfHnéci. Le roi > qui en fat informe > 
park bouche de ce general, fit appelle? Sâmblançai dans les' 
premiers iranlpotts dé fa col etc. Au lien de l’appel 1er fon pere, 
comme il àvoit.de cofitmne , il le regarda de travers, &  lui 
demanda pourquoi if n’avoit pas fait tenir à Lautrec tes trokf 
cens mille ccuî qui lui avoient été folemneflament promísí 
Sambk&çaiqui n i connoiifoif pas encore le danger ou H' 
émit, répondit àvedingénnité qui lui croîtnatarelle,que ftf 
mèmé jour que les aflïgnations pont Jt Miknés avoient été 
dteffées, k  mere de fà tnajtfté étoit venue à Fépargne, fié 
qu’elle avoir demandé d*èttq payée de tour ce qniiui étoitdâ 
jurqttts-k, tstnenpenfioiii fie grarificarions, que pour les du
chés dt Valojs, de Tout aine St d'Anjou, dont die étoit do-f 
naraire ¡-qu’il foi avoir repréfënté qü’én InidonnanEtoitt à U 
fois ont fi greife fomme, le tréfor royal foroit tfpuifo, Sc lu 
fonds deffiné pout le duché de Mikn diverti , comra ce qttfe 
le roi avoit ordonné le matin en là préfeflee ,  ficdsnt d k  avoir, 
demeuré d'accord ; mais que cetfc princelfe s’étoir obftinée i  ; 
ne rien rabattre de fei prétentions, fié l’avoit menacé de le 
perdre s'il ne lui donrroir tout té  qu'elle loi demandoit *, Sc - 
force qu'il hri avoir remontré qu’il y alloir de fa tèni, fi Lautreo 
ne froavoir point d’argent à fon arrivée dans Milan,, elle re
partie quelle avoir aifcz de crédit auprès du roi pour le mettre: 
a cooven de route pour fuite, ic  qu’il n’aûroit qu'à dire, lorR _ 
qu’on hri demandefoit compte' du dívettiíícmmt des deniers 
deftinds pour l’Italie, qu’il t’avoir fàitpai fûri ordre. Leroi- 
pour achever de s’éclaircir * manda fe mere, fit SambknçaL 
repera devant effe tout ce qu’il venoic de dire, Ce qui k  mir 
daos une telle colère , que le refoeél qufelfe devoit à foo fife 
ne l'empêcha pas de donner Ûn démenti à Sambknçai, ni de 

r demander au roi jnftice Contre ce terne taire, qui k  vouloir 
tendre criminelle de Iwe-majefté ; mais comme on eût pu 
juûiSet par U date des quittances qu'elle avoif Íaifí&san t té- 
for royal, q foche avoir touché rargent defHaé pourLa taxée,. ; 
elle avoua bien d’avoir demandé le payera tarde fes pénfoas/ 
mais elfe foûtittt que Samhkôçai lui avoir donné de V5fgcîttt j 
fâm lui dite que cétoir fe même qui devoir paffer i  Milan, - 
Elle nia roui le tirftc de ce qfoavoif dir Sambknçd, fit pour- 
foivit fe détention avec tant d’axdeür, en proteftanr néap- . 
tiwins que et n’étort que pour fe mieux juftíficr du crime qu’il’ 
lui impMtoit,qu# le rbi fur obligé de léfiikcarrêter dus ion
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* SiniblâK^ «  ftiipaiplûrètprfftittüUr * cp'ori

<jn j  - ,  Je  çomruiijaim. Le Péeulat fot le icifi crime ittç 
^  tflQ jnflrujiîr b  procès, &  tí fot condamné & mort ,fotr 

¡«ot* appriheijdaiîènr d'irriter fk partie crt opinant i  
3T  petat'* » ou quHsfü/Tcnc prévenus deb ptnfee,
”É,rtuL  pouvoit long-rems ma hier les deniers dti roi, it  
tlu “V  ¿ ¡n s net[«. L’exécnrîüfi füi publicité : thaïs (à me- 

for fuOifitic qudqtie feras après, * Ee Thou , fifi, De 
r ^ ertî Varilla$>*$• &  Frasee, 4a régné 4e FraneoU /.

BÉAüNÉ {Floriniond de ^cdnfêdier aupditdmf de Blois, 
nù H n-feuir en l ¿d i - droit fifc de Fwimiofra de Béaüne* ori¿- 

dcTotiraînc, &  iêigneur de Gouli&u*, i  deux ¡laits 
ík&¡ok il joignit la feienct dei madidrtmtirpJes i  la joriiptil-. 
dence, A fut m[t riUmè de René Defctrris , tpri alia à Eloif 
lours'cntrcrtnir avec lui, Barrhofin le víñrs auflîde la part 
¿  ctars deî ProvmC&Unics, afin de conférer avec lift foi 
mitlqiiti mitlercs trèi-difficiles. Fforirttond de Beau ne inventa 
Xfieiirt HifiniraenS dftronomîqües, Si Cort’aütres des lnrtcr- 
[es dunsnifice admirable. Il mourut l’an l G y ai âgé de j  i,  
an* *Êcniier, M - &  #Iiü‘ . , , ,

ÊÊAUËÔIL, nraifon très-ancjCnrtftbngttí Jure de BrcrdgnCi 
LïV£s de Bcanpoü ,cheya(iCr feÎgHeur dü kstit Si bis Nûë- 

irtdct, prit le partí de ¿baríes de Blois, duc de Bretagne, 
ctXHreícan dcMoiitfbrn Après la mort de Charles, rué I 
Ja bafaüfc ddnrai en 1364- Yves fi: retira auprès du rai; 
Qjarles V. qui lui ordortfta des dppúinrtfnetó, &  s'employa;

rjir lui envera jean de Montfort, alors duc de Bretagne. ; 
fi retira en Lîmofin auprès de Jean de Bretagne comte

depenrh(erre,vîcomrtdeLfinOges, filsdcílbarJesdeB fois
í¡v mourut laiflanr Güiuaums, qtri (bit j & J eah, qui filé:’ 
Ikunaaot de roi en Périgord , fie dpouû Hiéríriere de k  
fut«. Sa branche fobfoU juiqg’i  P hftifte de Beatlpoil, Af  
HKticJa Fores, qui porta cette terré ddns la maifon deCatl-  ̂
ĵtorfl, par foü mariage avec Franfeti de CautOonf, feignetif i 

diCaflclnaa, pere de fafyktt-ltfettifárí dit le maréchal de lai ̂
Force. " 77

il.Guillaume de Beaupoil, mort en 1445, dans un âge; 
nèwwncé, ¿ponía Frunftfie de Broon, d’ufrc des plüi aii-i 
omiKsmaifons de Bretagne, & rudee dü Conn¿tdi?lcdu Gueî ; 
dm, dont il eût JtnJHt, qni filit-,

HL JuiiiH de Beaupoîi fat fait écuyer dit roí Chirles VIL" 
le 1 j. Décembre 1441.-Il avoir aCquîï eft 1440, la terre de 
Sainte-Anlairc, qui vient du mot larin fénÜa EhUUa , fi tuée \ 
près «fUfcrche en Umofin,dont il prit PínveífifUre de Jean 
de Bretagne, vicomte de Limoiîn, te '/r Novembre 1441.
Il épuefi en 1443.. Galiemt, fille è t  Gunifier-Helie iëigoeür 
de Vffiac&de Pni-Scgnin, &  de feâme de Roffigrüc. Afdr-‘ 
fWf7Ttf& Lsktftj firort de GaluToit, étoiçnt déjà mariées *7 
Tune è GmSaUPJt d’Anbuflon , ièigrtcur de Villar j fatrtre d7 
GiKfííd’Anbidlon ion frerí ,írignenr de la Fçuillade. Dans lé- 
traté de prô fait ¿N am tslc 17, Juin 1+48- entre Fran
jeó I. duc-rk Bretagne , 5c Jean conrtedtPenrbievre, h  duc 
confimE que Guillaume de Ëeaupoil Si Julien Con fils,recou- 
vtenr leurs mai (ods , terres, héritages, Scc. qu’ils avoicm en 
Brragnt avant la journée dé O lin  tocé, où s’ét oient trO ûvés’ 
kSiits iëigncurs de Btaupoil.; &  l'an 143 o. Jnlieù vtndic la : 
rem de Neefflalet a fbn parent Olivier de BroorJ. Il fit Ibtf 
teftamtnck 27. Septembre r4Sfi. Ses enfàcs fiirint Jean ,

S‘ fuit ; A^^pKjtOüotUiredn/âint Siégé-, feottvejémtob 
fdgtwttt de faute Forttmade, prêt dcTûfle 3 Marie, époufë 

do feigneur de VCmcuil ,au bas Lîmofin ; C a herme, maní: 
en la mai&h de Pcdllc dn t JSMehtítU, alliée en k ;
fnaifcn de R ¿frac en Périgord ; Lan fie &  F r^ çéfe, focceffi- 
Timem abbcilès de la R ^ k  de Limoges j la denfiere mou
rut k ip. Avril 1507, :j

IV, Jeaw de Bcanpoil L du nc$n, de Saim&An- ;
Irire, de Trtoat,laGrcniere, Manfirdc Gironde en Poirod 
étd’ArÜHges en Bcaujoiois, fiir cOnfiaBer. cbambeSan, &  
raritre-d’botel dé Pierre de Bourbon, comrc deCkrmonr &  
de b Marché. U fit fimudhttténten r j 11. ayant épopfó en 
1479, si##  GaeberrCjdefctmaHbn dé k  ModreénChmp- 
P*È*it, drtiKiîfélledhonrieur&CDliijdcTile d’Aimé de FrSnCt, 
dikhtfiide Boutbort Lent* etjfeds furent Jeak U. qui fuit ;

, taon fins poftérilé \ 3i  Maryttritt, firômK ck 
f«* 1 baron debint Clomanî, comiedmcotailltí, ;
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V, j i i ï f  de Braupoil II. fagitcnr de SaÎnre-AuIairéi &i> 
fut maîtr ci d'hôtel oiditî^ire du roi Frdhçcrisi. cspltiine dé 

. Mafléfderi Limoiîn , dcBenon &  de la Tout en Auntgttî, 
Ôt malfté dcî c.tuï ôé forêts de Cette province. Il aceompogné 
k  iclt fort mrirre en Italie , &  fut fort btefié au fiegé dé 
Pavie.Son reibtrnetir tA de l'année j 54a. Il avoir épofifé èn 
ï 5 ofi, Marguerite de Bourdriile, dont il eut FftAuçOiî, qdi 

. fitir i Germai» , protonôîàire dü fiant Siése J P/ÉRttB , ttge 4e 
U fiarnhi de LAjjmaîu, t-^armr ei-Oprefr Marie -, fémtrfli 
du feîghénr dé Champnîcrs ; fjm fit, fnariét au bifoâ dé 
Salels \ GâbieÜe, époofe du feigneur de l’ifii dé Périgord J ■ 
Su famé, âbbcfîc de Uzttrtrï en Périgord j Si PrMpàft, ie- - 
Ügicuiè de Lavoîtieett Auvergne,

VL FiARqoisdé Beaupoîi Jeigrtcm' de Sainie-Aribiré,^’ 
/ur panetîcr des rois François L Sc Henri IL Chéries Df. lé 
nomma le 10, Oitobte 1 5 ¿p. ehcValift de fdr> Ordre , dont 
le maréchal de Mofttmofcnci hri donna le àDfcr le lende
main au Pleffis-lcs-Tourî. Cîéioit en recorinoifiânriÉ dt II 
bravoure qll’ii avait marquée hüit jOtiis attparavanf i  la ba
taille de Montcontour, où il tur un cheval tué fiHti fin. S  
avoir époüfé en 1541. irM fttifê de Volüiré de Rttfiéjdatrté ' 
desEftrts en Anjou, dont detitG£S34Aiii,qbt filit*, FnAifi * 
çois arGADRJEt, qui ont en des énflns. Dé Ton d’euxéft ifTii ' 

:N . de Beaupoîi de Siintc-Aularre, chanoine St grand vicaire 
dt Perimftui, abbé de S. Jean de f  alarfë, député 1 Tailémbiée 
dn clergé en 1715- Fa^Hçots, iêigtieur dé Sainte-Aulaire* 

-féttt afalii dé Ffatiçtrfif Vol aire de Rttffe: httit filles, dont ttne 
fiafpinefm  abbefiè de Ligneux après fa tinte trt ï ¿07. fie 
 ̂mourut eh ,1 éra , après avoir bien rfetbfi fi)tl abbaye quî 

ravmt été ruinée par les HagoftiOts.
- VU. GàtffAiw de Bwtitioii , fcigneüt de âjifltr-AülAté ¿'
• grntilhomrrie ordinaire de là thimbte du roi Charles IX. Si 
. chcvafiet dp fotl ordre, épôufâ en 1 j  $ %. fttdilb de Ottbonrtie- 
,res, llTcrc d’une anriertrre rorilbn en Auvergne -, ailiée dès lé 
tems du roi Henri I, aux vicomtes de Cortibotn 6; de Venié- 
dour, llfitfdn refiamenren 1 ûô3.&  kilJà Æieim'imOrtfini 

1 çftfims; Hetiu, qui fuir ; Tout mit, chevalïtr de ît'faltfc, Si qui« 
.■ .{ce filles, dont une appeflée âfimtôt, fut abbéfie de LigtJfuXi 

VPL Hrww de Beaupoil,  feigneur de SainÉe-AnlÊie, époua 
. ù  en r fiio. Leentrre de Taleyran, fille de Daniel prince de 
Ghalai5, &  de Fr/afnife de Mont lire, fille dir maréchal de ce 
rlom, dont ileutDAHiif. , 0fi\Ç\3,\t^StfikmeSé Pfetirittit,  to- 
Iigiéujfe en l’abbaye de Ligneux. Après fit mdrt irtivîfeiîrt 
1614, (i Veuve fe tetnariz .avee FraHfiiiàe Cofifrtc ,  Ai de
vint mire de Danrel de C oChc , artbevéqtio d’A ix, com- 

' ntandeur des ordres du roi
IX. Dakiei, de Beaopoíl, íeígncnt dé Saínre-Aulaírc, 

"’épbafi en 1 £ 31 . ftam e  de Bfemlíhéririerc delít iftaifon de
U Poutchtríe, done il n’curqn’ane filié Stfthné, reíigieufir 4 
Ligneux, Il fe remata en 1643. avec Gttienñt, díte age* 
litfite dé Bkjt, filie de Pljiübrrt de Kot-Chanvigni, iflnftrc 

rnaiíbn d’Anvergne, &  de Gttkbafdt dt Veni d’Arbouzeí 
fceur de la bienhenreufe Margtierite JArbottte, fupérieore 
Si réformamee da Val de Gtace i  París; Il en eut FflANqoíí- 
JoíEPfí, qui íuit; Anite-Dafátl, évétpe de Tulle en t j a i ,  
dont tí fe démit en 171a, FfletWí, cbevaÜcr de Malte, ca- 

ípítainé de vaífiéau dn ro í, feeretaire des cotttmaridentemf 
du grand-maitie de Maíre pdbr Ies afiafres de France, fon 
grand-écnVer, Se gdayerfieerde cerre ville, quj fntnommd 
en Détefflbrt 1 y 1 d. gtamní-Croíx Si grattd-marÁhaí de l’of-* 
dre; Mane ,firomc d" Artitand YÜzomre d’Aydie-RiberacJé- 
irori rtfigreufes. *

X . FAAH50U Jqsíph de Beaopo^,  nrhirquij de Sainre-Au-,
Lrite, feígnent de Terna:, Manfif, laGrenerie, b Pourche- 
rie, &c, liéateiant-'genetal pout le mi au gocVemeatehi da 
hsíír Si b it Limofin, Se Fita ífis qmfsn te de Pacadémie^Fnm- 
fOtlé, épotrfe en l £7 & Alaria¿c Pojuel, fiffe d í ¿eaiecamzi 
de ce ñora «1 Agemm, Si de Margteriit de Leti de Mirí- 
poix,  dont il a cu Louis, qttHíiíc i Dawel, cofonel (Fuá té-- 
gimenc rFmfánteriede fonnonj, mott devanr Tcrmefi tyo£ 9 
nn rroíiéme jefintB,múir¥ersFan 171 y .áfígetle  iy . ansí 
fií troís tcEgienfet ‘

XI. Loüu de BcstPpóíf, de Sante-Aolaiíe, eofotíd-fkttrt'- 
nanrdnrégúnent d u ^ ty e n , fiittüéau"cottdtít déRomcrí 
fitim data Íí íraüte Aííwt It xfi.Aout iyop. Ilr/oitépoofé
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ért' 1703. Afonr-Tiw'f/édc Lambert,fille de A?. marquis d i 
lbmbtrf, ileittcriwt général cksftQnûfci du roi, A  gattYcrnetti 
de Luscmbmtrg ilfoftt une fille.

B R A N C H É  H E  É A N  M A E / ,

VI, Pnmus dcBeaupoil, de Sainte-Atibhc, fceorni fi b de 
Team H. ait pour fôn partage les feignrüries dé Coutures, 
Celles, & Betîri- fi a voie époitfê tn t  550, Catherine -de .Lau+ 
riere, darde de Lanraarî, fille defean de_Xaoritre , iagneOr 
■deLanmari, &■ de Marguerite défomOfonatfolfl tri 
Antoine , qui fine ; & ÀttNET, tige de is, ifatiCbe de FohTe*

- K im a u tre se n ftn s . .
VU Antoine dcBeaupoff, foiéchal de Périgord, thewljcr 

de l’ordre du roi en r$7(i.éponû t p 1 5 Ô+- avçé cHfpcnfc du 
ppe,fr*7âf'dvBûthdeiiÎe fîpaKifte ; ddrtJe de BétttârdiCre>\ 
de Barirotme^Douzifiai:-, ¿Ho de Gabriel de Ekrarddlle,' 
8c de Cùutde de Gontaiir, dont iT eûtMarc-AMtoeNe , qui 
foie ; & Claude, époufê dii ieigneur de b  frfortonie de Pui- 
guilen. - X. '

VDI. M^ac-AwTODiE de Beauroil, Seigneur de Lannvari, 
’flrc.-'époûfâ en-1 Gta. GabritUi dAlegre, dame de Ghnbanrs 
&  de Sûrgôs, fille de jefat cTÀlrgfe, 8c de Marie deScdîete. 
dont il cntFjUïiçors ,£ qui Huit ‘,Dat>id, marié 3 GaPrîtBe Jo- 

: brrr; Anérinee capitainerie cavalerie tuéau fiegedt Monarê; ; 
d on- Franco b  , -défit neuf parleront ri-aprit ; Marie-, femme 
de pierre jobert, comte de Nanthîa yriats M ata , abbefle 1 

; de Liguai*, qui Ce démit de fonafibayem 16g 3, çtifâvebr 
1 de û  niccc, 8c qui mouriît fen Janvier ryü 8- âgée dc ? i- 

atis; A Saptevit religieufo. . J’ t 1 .
JH, Fruïiçdis de Beaupoil, marquis de Laniriur,T£îgnenr 

deConrorcs,&c, époufa en 16jo, faiquclùn d'Aubuifofi,- 
' fille de Gectge, Comte de U Feuillade, A  dCOhmpe, Grain 

de font M-inautvi'comtWlV de Rochcrtieaux, laquelle était 
veuve de Philibert de la Roche-Aymon, marquis de foflt 
Maiïentjftidrte en Janvier 1704,’ ag'ee dç g}, ans, fans eù- 

■ -fiun-ïk ibiPdctaicr mariage- -
V IX. Bon FRÂHçbiVdf BeanpoilY comte dé tanmàrî, &C, 
- r̂iiefir* de camp dû régiment d’Engoyen, époùfa en11 651.
: la Roclie*Aÿmon, fille de. PfaPbert, marquis de

faint Marient, fie ^zjacqutim t d’Aubuflon de la Feuilkdé.
■ lien etrt Ldu'iSî ’cpït fmtj tfenrt-Louis, chevalier de Malte $ 

Marie-Arite »épaùfc de îueui^Ôsriflophe èri Cognac firfar- 
• ; qpîs de GtvrtÊfc { Automate, abbefle de Loueur, &  deitt 
- reügieuiës, . : r ’ .. l' _
: ■ , X. Louis de Beàupbil, marquis de Lamnip , grand échan-
- fôn do France, capitaine Kcurcnànt des gchdatnles de laruine, 
mort â Calai Maggiore, en l’armée au roi, le 16. JûiBçt 
17 0 1 .avoitépaufô en i i g j .  fattire-Ma'rüPefault, batone 
de Milli en Gâcinois, Augervillc, Rouvre^ &c. Elle prit une 

’iècondc alliance le 3 r. Janvier 1704. avec GtlicrfFratiçris 
de Ri voire, marquis dû PaJais,& mourut le % 1; janvier 1 719, 
ayant eu de lôn premier mariage Marc-Antoine-Front , 
qui JZrie \ Heurt / Lùmü i  Fraufrie, mort jeûne j Helentî
faiteEhfabttb ; &  Sabine, religietjfcs. ■

XI. MAtrc-^ifromi-FRONT dcBeanpoilde Sainte-Aulaire, 
inaïquis deljnmàri, ÆigneurdeCoiîtüres, CeÜcs,Bertri , 
Chabaoes, Sorges, Pefidri, &c, grand échaqibh de France , 
aepouft le 11, friais 171 ï, AT. Ncftet de la Ravôye, fille de : 
PitiTe Neiret de la Ravoye, ftigneuf de Lille &  de Beau re
paire , grand audiencier de France, &  tréiôrier general de la 
marine, 8c de N . Volière. * Fejer. le P- Anfdittc. Mmdret 
Au temt.

BEAUFORT, Fomtfajfdia , Pertm fintapu  , pente Baye ï 
d’Afiiqne en Cafreric : les Pomigaii rappellent la Baja.1 
Hcrtnofi.
: BEAUPORT (le) Partafintiefiu , port de l‘Amérique 

dans la côte méridionale déPiue Elpsgtioie, avec nn çhâteÿn. ] 
Ou l’appelle el Ptterte henmfo dans le pars, où ÎI s’étend PeP. 
pqte de quelques fieu«. D efi ù dix-hun lien« dç la vîDc de 

"fibînt-Dattimgne.* Tarin de CuflL 
; BEAUPRfiAÜ , BtUut»praivn, pente vide de France én 

A iljoo, avec un beau thârcm fiir-È pétire rtvierc de Lenrc, 
jfneof finies d'Angers, a été érigée en marqui&r en 1534.8c 
Hi duché pairie'en Cetiercrtt, après avoir pelle dans
pkfieacs ramilles, tomba dans la madbû deGondi par te

J ?  i l  A
matisgc de frante dfi Scépcamt, fille de Gui dite de Bcauprcau, 
avec /fiori de Condì, doc de Retí -, Cmherirte de Goncfi £1 
féconde fille fa póna í  Imuî Ah Coite duc de Briflic : elle ap
partient fréfenteitiCîTt à Trattati dé Neufvilit duc de Vifieroî, 
pair 8c maréchal de Fr a nce, qid ¿ponía Mxr^nmtc de Colli;, 
fille de Lukit duc de Bilfïàe, mone en 1703, Priez, ÉCEd 
PEAUX. „ ■

. BEAUS5E, t b f c h t  BEAUCE, - 
BEAUTT'étoír aùtrcfbis Une rnalíón rdyale, fur iafrlamt, 

proche du boif de Vintén rtes, ainfi nommée, parce que e’étoit 
un lien fort agréable, Frôfiftfd dit que ce chartau étoit dans 
le bois ificffle de Vinccnnes ; mais lliifloire de la conférend: 
qu’edrent éniêmble l’cmperegr Obarles lY- di le roi Char
les V- &  celle de la vie de ce to i, parient de Vincçtincs 8c d* 
Beauté, comme dedeui différentes maifôns royales. On voit 
encore quelque reftts de Cet anden chateati de Beauté, où té 
rrii Charles V. mourut en 13 goA £), Mabíllon, de te éprimah 

BÉAUVAIS, fur le Terrain i ville de Fraiicç dans le gouver- 
nemettt de J’üle de France, avec bailliage, gréfidïàt, &  évè* 
ché, comté-pairie ; qui dit iuffrsgant de Remis. Elle dt capi
tale dû petit pais dit it BtdKvoijtt, qui renferme encoicClcd 
mont, Gerbcroi, Bulles, 8cc. Céfâr qui parle avatitagcufe# 
tfient dcsBeauvaifini, dit qu'ils metroienc ordinairement ibi- 
sanie, mille hommes fur piedj& qu’ils pcmvoient en mçttré 
jufqn’Ù cení Edil le. Les auteurs Latins J’otit nommée diveriç- 
nicrit, Ètiirtmstm, pTainfydruittm, Ceformagut, Belirpact. 
Elle iê rendit J C èfo, fût depuis ioûmiiè aux Romains, puis 
aux François fous Clovis í íc elle leur a été fi fidellc, qu’on 
tient.qu’elle t ’a jamais étépriléj ce quila fait tiúrntiter la Pb* 
celle. Lei Angioli tachèrent de la fiirprentlrç en 1433. raî î̂  
iti fc Virent Contraints de lever le fiegt qnTIi y avoient mis; 
Charles le Temer rire, dernier duc de Bourgogne, cç fut pas 
plus hemeul en I4? î ,  càr après avoir battìi Cetre ville j)en- 
darit vingt-fa jours, il fut obligé de lever le fiege. Dans le 
XVE iicdc, Beauvais fut athée par les troublés des guerres 
civiles.pour la religion. Oder cardinal de CHatillon, évêque 
de cette ville, étoir entré dans le pani des Prorcûanî : ce q u i. 
y émut fouvenr, les Catholiques, 8cprincipalement aux fércs 
de Pâqncs de l’année 1 j ê 1. où ce prélat fit la Cene, dam U 
chapdie de Ion palais épiicppal ; fans avoir voulu parriéipet 
amt forés myftercsdansla cathédrale. Bea n vais cil une Vi lié 
très-agréable, allez-bien bâric,8c entoorée de fofltis remplis 
d’ean dç là riviere dcTcratn, dont une patrie ièrt aux ouvriers 
qui y fabriquent diverlès étoffes. Les rues îbnr grandes fit 
belles, fit les mations prefqüc tomes de bois. Les mangers y 
confidérentlç marchéj qûi eft peut-être le plus grandfiile 
phisbtau du royaume; fc palais épifcopal, qrri d l très-foir 
Ci bien bâti, &  le chœur de Téghie de S. Pierre , qui fût 
commencé vas l'an 991. Cfctte égliiê, quieff keathédraie; 
eft ifiufht par lé tréfoides reliques qu'dle polïcde, par labi-; 
bliotheque, qui 0 été autrefois plus çonudérabie qu'elle ne 
i’cft Aujourd'hui -, fit par fon chapitre,qui eft compofédéfui 
dignités, qui font le doyen, l'archidiacre de Beauvais, le 
chantre, Iç tf éfoiier , l’archidiaae de Beauvaifis, &  le fou- 
chantre, de quarante.deux chanoines,entrelefquelsUÿ a In 
chancelier fie le pónitene!« ; de fix demi-prébendes, de quatre 
marguifleries, &  d’autres chanoines, chantres, fiée. Tous ces 
'bénéfices font à la Collaiioo de l'évêqüe, &  il n’y a que le 
doyen foui qui foie éifl par le chapitre, U y a encore dans ld 
même Ville foc églifes colígales, {çavoir, foni Michel qui 
eft très-ancienne ,&q[fi parùît avoir été un monaftire ou ab
baye de BencdifffinS dans le IX, .fiecJc ; font Banhelemi,' 
fondée par HçDoti chevalier ,dom b  fondation fût confirmée 
l’an 1037. par le roi Henri I. qui voulut qiie Févèqne furie 
foui füpéricnr.du chapitre; fàintLaurent, (font Fanaermaé 
n’eft pas connue ; font Waaft, fondée eo Pégiife de font 
ErietmcprGntévÎqûodcBeanvais,ran io7t.kintNicolas, 
fondée! an 10 7 S .p t Raoul lEnfonr, ftnéchal de France, 
Ai Notre-Dame du Chatel, On y trouve aulii treize paroífles, 
8c rroîs abbdyo ; fçavoir, font Lucien , font Symphorien, 
font Quentin. La premiere eft une abbaye de Bcnedíáfosi 
qui en 1663, Cmbraflcrcnr fatéfonne de bcongrégatfon dü
E.Mauri b  feconde, qui fin fondée«! u 3j , eftanflïnne 
abbaye de BcnediéHns, mais mirigét La ttetfiémie fot fondés 
en 1067. pour dis cha nom« regufieii, dont le célébré ̂ Yves
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, w mr.j for le premier fiipericur avec le titre de prévôt :
I 'fnttrit V t e  introduire en 163 6. Pour l'abbaye de Can- 

rït nui avoir été bitte e n i i ï y .  pour de? frite de Tordre 
é^CitcJflï > ^  ^,r ^  i  Par« au tera-'
f® üînt Germain. lc$ autfes cantmuttnutâ qui ffibfi- 
ft rirTont l'IitKcl-Üieti, ronrn? dés leIX, fiede ; te  Jacobins 
¿taWii dès le commencement du XUI. te  religieux de Tobfer- 

c ^  5_ François en 11.13- les Capucins en. 1603, les 
(¿1?. les Clarifies en. 1480, nu lieu des Bcgui- 

nes> qu'outeoir reçues 01 14,78.t e  Ürfulines en 1 Éiy. On 
crerit ordituitemtnt que S. LdCÏfii a été le premier évêque de 
Bcnrvais ; mais il cft difficile de bien établir certe veriré, ni ; 
de parte' iûrerüeni de Ces fficcdfoirs jufqa’al/ VDL Si IX. 
iiecte. Depuis ce tems il y a eu de grands prélats, Si entt’an- 
ujj^Varinjqui mourut en io jo .  Si qui quelques années 
aura rivant avoit affilié au concile d’O rtens, avoir confondu 
en prête ce du roi Robert &  de la reine > Lifoye dr Héri
bert hérétiques , donr une partie des cireurs a été adoptée 
pat les héréfiarques du XVI. fiede. Philippe de Dreux, élu 
*n , qui fccroiia en 1187. avec Pniiippe-Auguite, fc 
trouva à b guerre contre t e  Albigeois en 1210. Sc après 
avoir pris beaucoup de part à prefqUc toutes les affaires de 
fou tems, mourut en 1217, Jean de Marignî , qui dans 
Mcmbte des pairs en 1518, contribua beaucoup à Élire 
tidjpgtf à Philippe de Valois la regeuce dtt royaume pré
tendue par Edouard roi d’Angleterre. Ce qui lui gagna te  
bonnes grâces de ce prince * qni le Ét ion lieutenant gene
ral (teste provinces de Languedoc, Xainronge , &  Limo- : 
fin -, & en i 54^. -archirvêqne de Rouen. Philippe d’Alen
çon, élu archevêque de Rouen en 13 57. cardinal en 1378. 
& Patriarche d’Aquilée deux ans après. Jean des Dormans 
tiansferé de Liricui en 1357. fait chancelier par le roi Jean* 
qui en 1 3 ¿4- le nomma un des cxécurenrs de ion reflament, 
aié ordinal en 1368- &  fondateur dn college de Beau- 
vats à Paris, où il mourut en 1373, M ite II, auffi chance
lier, qui eut beaucoup de parr aux affaires de fbn rems, Char
te de Vtllcrs, qui publia en 1534. des flaturs iÿnodaujc, 
Nicolas Fumée , qui demeura ferme dans le paru du roi 
pendant te guerres de ta ligue, René Poirier, amateur des 
beDts lettres. Nicolas Choard de Buzanval , dont la pieté 
fitla frience ecclcfiaftique onr fi ibnvcnt éclaté dans le der
nier ficcte& TouilainrdeJanlbnde Fourbir», cardinal >Sfc, 
M. François-H onorar-Antoine de Bcauvilliers a gouverné 
depuis TiigÜfc de Beauvais , qui cft aujourd'hui encre te  
mains de M, Effienne-René-Potte de Gefores. Ces prélats 
iûtu comtes de Beauvais , pairs de France, &  vidâmes de 
Gcrhciol Le comté de Beatrvte falloir partie' de celai de 
Vnmandois, qui fut uni d celui de Troyes Eüdes L decç 
nom, comte de Blois , Sic* ent de Berte là féconde femme 
Euees IL qui lui fucceda ; Rager , &c, Ce der nier fin évê
que de Beauvais vers Tannée 556. après Hervé. Il avoir en 
pour b parr de Thérirage de là maifcn, Sancerre en Bcrri, 
qu’il échangea Tan 101 r. avec Ion frere Eudes IL pour le 
comté de Beauvais, qu'il donna a fbn églifé. Amfi Tévêque 
de cetre ville d ï le véritable comte patrimonial de Beau
vais \ Si en cçrte qualité il tû  le premier des comtes pairs 
tajtiïaffiques, Sc eft féigneur Temporel Si fpirimd de la 
vile & du domaine du comté. Son pouvoir a éré autrefois 
fins grand qu’il neit aujonrdlinï, depuis qcou y a mis 
dcâion, bailliage, préfidial, mairie, &c. Car aurrcfbts il 
ri j  wok aucun officier royal que Je juge des exempts, qui fur 
awlî en Tannée 1 $37, Beauvais &  le Bcauvaifis ont produit 
de grands hommes > Si entfautres Hcümand, pocte qui a 
vécu fous le règne de Louis U Jeune, Si de Philippe A.ttgtftt; 
Vinçon de Beauvais , reügtertx de Tordre de S, Dominique i 
jean Cholet, cardinal; Jean Michel, évêque d'Angers ; jean 
& Philippe de VDIiers FIllt-Adam ; Claude de la Sengte, 
fit Vignacourt , tous quatre grauds-maîtres de Rhodes ; 
Adncn Baillet,  un des plus fçavans hommes du XVffi. ficelé ; 
Amoine Loifël, Src, Ce dernier a lai02 des mémoires de 
Btsuvaii qu’on pourra confiilteT , an Si-bien que Thiftoire 
de tette vfilc, écrite par Pierre Louvcr, * Fïyri, C é t e , 

/. s. 6. &  f .  Strabou * A 4, Ptolomée, JrP. s- c- 7. 
Grégoire de 7« tj , Adcm de Firme, Flodoard, Arc. Robert 
5c Sammanh, GaS. cbr/Jt. Du Pui, ̂  dmMtsr d* tou Papy-
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tius Malïb, Tiefctipt. flum. (JaR. D u Chêne, íttchffthcs rUt 
Arittcjuiiit de France, D.unîot de Tempte.ix , difmyneh da 
Be/tHVAÙ, Jacques Crevin , drfinptio/t de Bmxvau, &c. Si
mon , f»ppl. i  Chtfiwri dr BtAHViùs.

C O N C I L E S  D E  B E A U  V A  l  B.

Le premier concile de Beauvais fût ailcmbléen 843. Tous 
le régné Sc en la prélêncc du roi Charles le Lhdsve, L’on y 
pailaeutr’autres choies, de donner un pafieur à Icglife de 
Reims, qui n’en a voit point depuis qu’Ebon , qui avoir le 
plus contribué à la dégradation de Louis it Déhmotre, avoir 
éré condamné.par le parlement de Me»., &  avoir foufcrii 
même d fa projprc dépofitiofj, Hinemar fut mis en (à-pUcc. 
On traita atifii dans ce concile des üfùrpations des biens 
d cglifë, fous prétexte d’échange ou de précaire ; Sc il y eue 
huit canons , dont deux ou Crois font rapportés dans te  
decrets au chap. t, De fermât* Sc au chap. j. Extr. de fret. 
car quoique le P. Sirmond ait atnibué ce qu’on lit an dernier 
endroit, au concile d’Epernai, cependant on s’en rapporte 
d Yves de Chartres Sc à Burchard, qui aiTürent qu’il eft du 
concile de Beauvais ; &  rien n'empêche qu’il n’ait éré répété 
au concile d’Epemai de l’an 846. Le Cardinal Ëaroniits,  
Ilinius, Colvcnct, &  quelques autres , ic font trompés, en 
marquant fbus Tan 1034, Un condlcd Beauvais, Ils n’avoteit 
pas bien entendu ces paroles dn concile de Limoges tenu 
vers Tan ï o j  1. Attdiia fitttt qUrrtU monAtherum mmaflerti 
Btlùrvaccrtfu y Si ils otlt pris Beauvais pour le monaltere de 
faine Pierre de Bell o c , dans le diocefe de Limoges : ce qui 
leur a fait croire qu’on avait tenu en certe ville un concile 
fût la conrefktion qui s’émut, s’il frilloir donner le nom 
d’apôtre d fâint Martial, évêque de Limoges, On rinr un 
autre concile à Beauvais en 1114. où préfida£onon, évê
que de Paleftine, légat du iâiot Siège. L’empereur Henri V. 
y fut excommunié; &  Thomas de Marie ,fèigneur de Court 
y fut suffi frappé des memes cenfurcs, &  dégradé de no- 
plcffe i pour les fâcriléges &  te  brigandages qu’il com-‘ 
mettoit contre les égliÆs, Si fur te  peuples des évêchés dç 
Reims, de Laon Sc d’Amiens, Le même Conon en rinr un 
autre Tan 1 1 îo.& ttncn  1 114. Selon quelques antei^Lonis 
ie Jeme-, roi de France * en firaiîèrnblet un l’an 1 1 6 j/contre 
l’antipape Viétor, oppolë au légitime ponrife Alexandre ÏIL' 
Odet de Châdllon , cardinal &  évêque de Beauvais, rinc 
deux (ÿnodes , en 1 i J4- & i ï J 7- avant qu’il fè fut déclaré 
pour t e  hérétique. AugufBn Poder vers Tan 164;- &  Nico
las Choan de Buzenvalen 1633. ontpublié des ordonnances 
iÿnodate.

Il y a eu une maifon qnî porroit le nom de Chafe tain de 
Beauvais, qui de ícen doit de

1. Guiliaume Chaflelatn de Beauvais ,qui vivoir en 1115 . 
Sc cponià N. dont il eue GuiuauMe IL qui luit ;

R. Guillaume H. du nom Chafttlaín de Beauvais, féigneur 
de Vacncil, vivoir en 113 a. Sc éponía Ehnnure Crçfpin ,  
dame de Ferrieres, de R i, fie de fainr Denys-Ic-ThibOull, 
dont il eut GtnuAJMt HL qui fuit ; R enato , qui eut desen- 
fnns, rapporta aprèt u x x  de jen frère tînt ; Si MarfUrritr 
de Beauvais, première femme de jean feignent de Ccéqui,  
dit \Eundart.

IIL GnoiAUMÉ DE du nom Chaflclain de Beauvais, die 
le Fêla , féigneur de Vacueil, de lamí Dcnys-lc-Thibouft, de 
Ri 3c de Ferrierts, mourut en 1319. Il époaiâ femne tTE- 
fioaicvillc, fille de Robert JFr du nom fued’Efiouteville, Sic, 
Scd'Alix  Bertrand-de-Brique bec, dont 0 eut Cola i t  , qui 
fijxtitÆ ltfetj mariée i^.d Robert deMarigni: i " ,  i  Rtl/tri 
dTvreua, féigneur de Valiqucrvillci Scfranne de Beauvais, 
alliée i  Jean, féigneur de Crw coair ,  <Ét U Flamand*

IV. C olaut C5raûelaxn de Beauvais, feigneur de Vacueil , 
Sec. for vit en 1346, en Normandie fous le connétable d’Eu , 
£c eponfa Marguerite de Roye, dame de Germigni , filíe de 
¡yrettx (êignenr de Germigni, Si d’A lix  de Gariande-Pollèffè* 
dont i! eut G ü il l a u m í  IV. qui ffiîfv Jeanne, dame de 
Fayel, vivante en 1401. morte uns aîliancr;fic Marguerite 
de Beanvais , dame de Remaugis première te r n i  de 
Pierre, dii HhU* , frigneur d'Anmont, porte-onáamme 
de France.
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V. Guillaume IV, du nom Chaftehin de Beauvais, feignent 

de Vattitil, &c, tonfdlforSe chambellan' da tói tí grande : 
queUidc France, était'gouverneur de Bcauvaó en l 
férvit le roi dans íes armées pendant plufieurs années ¿ te  fot 
pourvu vtfs l’an i J ¿7. de la charge de grand-queux de Fran
ce , qu'il exerça jufqu a fo mort atrivéê Fan 1 390* IÍ époufo 
ftitane de Rayneval , dame de Luillivr , fille de Raoul 
gnnir de Rayntvd, grand-pannerici de France» t í  de Pbi- 
ttppc de Lm cm bourg fo première femme fl dont il eut pdùf 
ÉUc Unique facqtiehnc Cbaftefoinc de Beauvais, héritière foi. 
fes grands biens • laquelle époufo Jean de Bordes, 3c mcktfut 
lins enfant âprés (a mort Hubert d’Ewtnt »/rigueur de Va- 
Íiquervííle ion toufin-germain, recueillir la füôcdCon » & fot 
Ciiafttkin de Beauvais.

IA. Rinaud de Beauvais , fécond fils de Guillaume II. 
■ du nom Chaflelain de Beauvais, Si A'Eleantre Crcptn, fer- 
vit fous Raoul comte d'Eu, connétable de France en 13 46. 
&  fe trouva à la bataille de Poiriers, où il demeura prifon- 
nier. Il époufo Margúeme de Trie » dont H eût Philippe * 
qui foie ;

IV. Philetpe de Beauvais , foc fait prifonnier à ta bataille 
■ de Poiriers avec ion pere ; forvit fous Hue de ChaiHHon» 
.grand-maître des arbalétriers en jjfíg . & vivoîteti 1388.
Il ¿ponfo Abx , díte la Blonde, dame de la Forêt-Ie-Roi, 
dont il eut Pierre de Beauvais , foigneur du fief de Noyers, 
mort fous alliance 3 Co!a>t de Beauvais » dit Coitutt » mort 
anfti fons alliance ¡ &  panne de Beauvais, dame de la Forêt- 
Ïe-Roi, mariée 1 à Parean deDici, prendír écuyer du corps» 
Si maître de l'écurie du roi ; iA  à fea» Le-Clerc, chance
lier de France, qui foc à caufe d'elfe (éîgneiir de la Forêt- 
le-Roï » &  maintenu par arrêt du 3. Mai 141 j. en (a pof- 
fc/ïion de la chaftdlenic de Beauvais, &  de routes Ies renes 
qui avoîcnt appartenu à Cm diurne IL du nom Chaflelain de 
Beauvais, &  à EUsnore Crêpin, après la mon fons en fons 
ef Aaàtrs d’Evreux. ils vendirent enfcmblc cefte chafteHcnte 
foEftouceville, foigneur deBeaumont, qui prît'depuis la qua
lité de Chaflelain de Beauvais.* Le P. Aniclmc, bificâre des 
-grands ojfie. £ÿp.

BEAUVAIS, en latin » Bedooaam, bourg deFrance dans 
le hd^aLanguçdœ , for la rivière de Toicou, à trois Heocs de 
MonStiban do côté do levant* Mari , diU.

BEAUVAIS ( Vincent de ) religieux de l’ordre de foint 
Dominique , auteur celebre du XIlL fieele, a donné oc- 
cafion’ à un très-grand nombre de queftions entre les fça- 
vaüs 3 qui ne fonr pas encore bien dVcocd for et qui le 
regarde. Saint Antonio s’étant avifo de dire en pariant de 
lu i , qu'il ctoir de Beauvais, Bourguignon, & François, les 
curiáis , s'cmprtilànt à expliquer cet énigme, ont préten
du , les uns que Vincent étoit né en Bourgogne, 3c qu’il 
avoir été évêque de Beauvais ; les'autres qu'on l’a voit dit 
de Beauvais , parce qu’il avoir demeuré long-rems dans 
ccttc ville ; &  quelques-uns ayant recours à d’aulfi mau- 
vaifos conjc¿fores , ont cm qu’il s’appelloit Bourguignon 
de fon nom de famille. Comme il eu.fur qu’il ne frit ja
mais évêque de Beauvais , Se patee qu'il rt’y a point de vuî- 
dc qu’il ait pû remplir , &  parce que lui-même dans fos 
ouvrages montre qu’il étoit fournis au général de l’ordre 
de foinr Dominique; 8c que d’ailleurs ilétoir d’ufoge dans 
le XHL fícele de diftinguer les religieux, Si même les do- 
¿tenrs les uns des autres par le nom de leur pais , on ne 
petit douter qu’il ne foh né à Beauvais ; 6c fi l’on vent ju(li
ber foint Antonin de fon erreur, il n’y a qu’tm moyen de 
le foire , qui cft de dire qu’il appeîloir les Picards Bour
guignons s parce que de fon tenu le duc de Bourgogne 
gouvemoît h  Picardie pour le toî. Quoi qu’on prafe de 
cct expédient, on ne içaic pas mieux , ni où Vincent fit 
f o  études , ni où il fo fit religieux 3 quoiqu’il y ait afîcz 
d’apparence que ce foc à Paris : on ignore aufiï s’il n’eft 
pas ce Vincent foùprieur , que le cardinal de Châtraittoux 
nomma en 114ÍÚ avec l’archidiacre Guarió, pour dre (for 
la regle des freres &  des ítrurs de l‘hôpital de Beauvais : Si 
tour ce quon en fçair plusffirement, c’eft que foinr Louis 
ayant fait hârir le mona itère de Royanmont pour d o  reli- 
gitmj de l’ordre de Cîtcaux , Si s’étant piû â s’y retirer fou- 
vcnc , y appçlla Vincent, qu’il fit foü Jcétcur cc qui lui

BEA
. donna beaucoup de crédit d la cour, où l’on voit que noifo 

ÎCuieoJcflf II prcchùit foüycdt , mais encore qu’il veillait 
1 l'éduearion dtîCnfofis de Frdnec. Le plus conlidétable ots- 

. Vrage de ce pieux religieux cft celui qui d l intitulé Sptau 
. ItiTtt Mdjiu, c’dl-d-direi grand miroir, pour le diftingucr 
■ d’tm aurre ouvrage moins confidérable, que fon auteur 
nomme Honorius» Bc dont otj rte içaits’il droit Anglois* 
on natif d’Autun , avoir iûrinilé Miroir ou image dit mon
de > Si qu'on a Imprimé divetfos fois, fous ce titre De ima
gine iMindi. (Teft Vincent lni-friêfnc qui donne la mifon de 
ce titre. Il partagea ce grand Ouvrage en trois parties: ft 
appel!a la première Miroir muurcl, fi; d y traita de llriftoi- 
re de la martre, non en hlifortiant de lui-même, mats en 
compilant tout ce qui lui parut bon fur ccttc matière dans 
les écrivains qui l’avoicnt précédé , &  en indiquant leï 
fources -, ce qü’il fit auJlî dans les deux autres parti« : la 
fécondé il fo nomma Miroir diUrinal, parce qu’il y trairoir 
des arts &  des ftiences , entre lefquclles il n’oublia pas fo 
morale, cc qui cft caufe que quelques anciens lui ont don
né le nom de Miroir moral, &  fo troiftéme qui contient 
l’hiftoire du monde, il l’appelfo Miroir bifioriai. Cet ouvra
ge étoit fini dès l’an 1144. &  l'auteur comptant peu for ce 
qui lui reftoit de tcttis à vivre , avoir averti qu'il finïilbir 
l’hiftoire à ccuc armée là ; mais fon prieur jugeant que fon 
travail forait utile s’il émit abrégé, car il étoit autrefois 
d’une toute autre groflèur, quoiqu’il foit encore fort gros, 
lui ordonna d’y remettre fo main > ce qu'il ne pur faire 
qu’en indiquant à des écrivains, qu’on lui donna, les endroits 
qu’ils de voient copier, Si ceux qu’ils dévoient omettre ; &  
comme ccttc maniéré de travailler eft fojette d divers in- 
convenictis » il arriva que la première fin de l’ouragc foc 
confotvée , quoique Ifoiftoire fàr continuée jufqu'i Fan 
1 l y 3. Il a été fait divertes éditions de cet ouvrage : fo 
première tft de Strafbourg de l'an 1476. ce fin Jean Men* 
rellin, qui la donna au public j le mime qui, fokm le rac- 
décin Mentcl inventa rimprimeric, &  qni néanmoins fe 
contenta de dire de lui-même qu'il étoit un maître ttès- 
faraenx de Fart d’imprimerie , Anis imprejforia magflrtm 
fantofiffimum : il donna cet ouvrage par parties, &  le mi
roir hiftorial avoir paru dès l’an 1473. La féconde cft de

Î[ean Amerbach à Baie en quaire volumes in-folio, comme 
a première, 6c elle parue à ce qu’on croir, en 1481. La 

troifiéme cft de Nuremberg , en fix volumes, k peu près 
auffi ancienne: il y en a tu deux autres à Vendéen 14S4. 
6c en 1494- Eu firiéme parut dans la même ville en 1391. 
Si la dernierc à Douai en t ¿14. par les foins des religieux 
B en edi ¿lins de fiticc Vaaft d’Aitas, fous le titre, Bibho- 
tbeca ttmndi. Toutes ces éditions ont un défaut: léprolo
gue y cft imparfait , parce que les éditeurs n’ont confolté 
que des maaufcrics ,où  on avait omis drverfos chofos qui 
prouvoient que Fauteur 11’avoic fait que les trois miroirs, 
qu'on a indiqués d-defiîts ; que le quatrième miroir , qui 
cft le dernier volume de toutes la  éditions, fous le nam 
de Miroir moral, d l l’ouvrage d’un homme qui s’eft caché 
fous le nom de Vincent de Beauvais, Le pere Echard foavani 
Dominicain, dans fou hilfoirc des Ecrivains de ion or
dre , a eu foin de donner tout cc qu’on avoir retranché de 
ce prologue , &  de marquer les endroits où on y avoir 
changé quelques morts: il a auflî montré que ce miroir mo
ral cft Travaillé for un plan différent des trois autres mi
roirs ; qu’il a été écrit depuis Fan 1191. puifqu’il y eft fait 
mention de la perte totale delà Terre-Sain te, qui n’arri
va que ccne année-là, forfqu’Acte for prifo parles Infidè
les ; que fo maniéré dont il parle de foint Louis, fut voir 
qu’il écrirait depuis fo canoniûtion , qui ne for faire qu’ert 
1197. &  même qu’il falloir que cet ouvrage ne fur pas 
publié en 1320. puifque dans une table des miroirs faite 
ccttc annéc-fo, il n’y cft parié que des trois premiers. 
Tout ce qu’on pouvoir oppofer de pins raifonnabîc à ces 
preuves , c’éroît qu’Eticnnc de Safognac, qui avoir edfo 
d’écrire en 1278. cite le miroir morft comme devinrent 
de Beauvais, dans fon traité De quatuor in qwbtu Dn» Pr&. 
die as mum ordintm inflmvU .* mais çrrre objection s'éva
nouit dès qu’on jetre fos yeux for le titre de cct ouvrage, 
où il eft dît qu’on y a sjoùtc beaucoup de chofos omîtes

par
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p & fui k  préface, où Bernard de. la ^cyoniè

qu'en 1J } i ■ détkic que c’eft lui qm -a fait 
m S tu »qu’il a nî foi» <*«= dilKiiîTijcr du premier 

CCS S  nombre dcfouclles eft celle qu'on objeéïoit, 
Îc!£l“LLjç p, Echard «amine aufli le fond de ce miroir mr>

1 nL,; eft nu ail« bon oirvfagc, &  i! trouve qiicCc n’cft 
W w  compilation de divers auteurs du Xm. fiede : fça-
^irde faine Thomas $  Aquin , de Pierre de Tarentaifi , Sc 
lïtÎEDfiede jtortot; autres religieux Dominicains, de Ri- 
hard de Mtdtavifa, religieux de l’ordre de falot François, 

tj'tm  anonyme auteur du traité De confiâtrmime novif-
V i jm  „̂ jî¿crivoiraprès l'an n $ t ,  H rendâ ces divers 
Cîtirs tout «  que le fiux Vincent leur avoir pris, Sc 
flwnuc en quoi i! les a alrcrés: ce qu’il n'a pu s’empêcher 
de faire quelquefois d’une manière qui découvrît fon lar- 
^  ̂„  pÀrlaiir de choies arrivées du te ms de Vincent » com-

Jnc ’auteur éloigné de ce tems i &  ce qu’il y a de fiogulicr , 
c’tft que comme ce Plagiaire n’éroit pas de Fordrc défont 
pofonique, Sc qtte vraifemblafalement il droit de Celui de 
¿¡ot François, prcfque par-tout où les auteurs ont parlé de 
Clin [Dominique* Sc des hommes illufttes de fon ordre* il
V a lubiHtoé font François &  les hommes rfluilres de fon 
onk ; icqu’où il n’a pu le faire, il n'a pas laiffo de fois- 
fort fi jaJouiïe contre font Dominique &  ion ordre, en 
fc pjfTant d’eicmples plutôt que de copier Ceux qu’il trou- 
voifo la fuite desraîionncmcns de fes auteurs. Il eft à re
marquer que Jean de Vingnai hofpiralîer de faim Jacques 
du Haittpas aïoît traduit le miroir hiftorial en françois»! 
la prière de Jeanne de Bourgogne femme de Philippe de Va
lais , & qut cerre veriiün fut imprimée fur vélin Comme 
nouveDe en i+pj- â Paris en cinq volumes in-foho, Jean 
Amerbach imprima en 14S7. a Bafo cinq autres traités de 
Viucenr, qui ont été imprimés auiTi â Venifc en 14^4- a 
h fuite du miroir hiftorial. Ces traités font le livre de la 
Grâce, où Facteur traite du myftere de la Rédemption : le 
L'mtdes louanges de la fonte Vierge, dom Alva a voulu 
fort préfent à Pierre Comeftor, parce qii’â la fin on lit 
que ¡qut s ven de lui : Fauteur y dre à ion ordinaire beau
coup de Peres, S: d’autres écrivains , Sc il tw manque ja
mais à lw indiquer * ce qui eft commun â rous fesouvrages; 
fi livre de faim jean FEvangelîfte, qui eft de même forte 
que b précèdent : un traité de I’édacariort des en fans de 
France,fi: une lenre de confolarion â font Louis for la 
mort de Louis ibn fils aîné : c e  deux dcmiCiS traités ont 
été traduits dès le XTV. fiecle en français. Les autres ou
vrages qui ne font pas imprimés, font i° , un traité de la 
fiinre Trinité qu’on garde i  font Martin de Tournai: 
Une explication de Fomifon Dominicale ,  &  de la fou ra
tion Angcîjqac, qui eft dans la bibliothèque de font Vi
dât; un traité de l'éducation du prince, dédié à S. Louis» 
&àThibaud comte de Champagne, Sc roi de Navarre, qui 
n; fe trouve qu’en Angleterre ; Sc enfin un traité de la Pé
nitence, (fiviféen quinze parties* &  en cenr quatre-vingt- 
quinze chapitres. 2 eft compoic de paftàgés des Pc tes re
cueillis avec beaucoup d’ordre : il étoir dans la bîbîiorhe- 
quedu marquis de Sêigncbi, où fo crouvoit atilfi un traité 
Df frkcïtvn-i petnietntia, dmlc en autanrde parties ,&com- 
poffi de pareil nombre de diapttfcs. L’aureur de cerre der
nière compilation , qui émît Italien » & qui ¿envoie avant 
Fan i jû j. avoir devant lui l'ouvrage de Vînccnr; Sc il n’a 
fiit que le fuivre,,«! retranchant feulement une partie des 
pùfiges des Peteéen quelques endroits, Sc en continua tir 
de les rranterire «rd'autres. Comme on s’eft trompé for la 
mi (Tance fit fit les emplois de Vincent, ons’eftirompéauiïï 
fur le feras de fi mort: il eft certain qu'il raourur en i 164. 
on a encore fon épitaphe qui jitftific cette date.* Echard. 
Smp, erfa Pred- iom. t.

BEAUVAU. Cerre maifon, très-illuftrc& très-ancienne, 
eft oiiginaircd'Anjou, Des auteurs deconfidérarion la fonr 
driceTidrc des airacttî comtes d’Anjou , Sc eroyenr que 
quand même les titres ne jufHfieroicnr pas cette origine, elle 
«ridez prouvée par les ¿irions futgulicres qui s’oriférve- 
rent dam les cérémonies de l'hommage que R aoul icîgncur 
«  Beativw fie de Jarzé rendit cm  oz ̂ , au corme d’Anjou ; 
tu in lietiqu l̂Q auttçî foigneurs s'acquittoient de ce devoir

B £ A i f
à genoux »tête ride fit fans épée, Raoul dcBeaitvauïit hom
mage l'épée au côté» &  le diapeau for la têted cafocdc leur 
paretltéj cnw^Wri) &  farcit* brepeerpvèntaritim , ainfi que 
Je portĉ  un titre de l'abbaye de S, Serge d’Angers. La chro
nique d’Anjou remarque que ta noblefle de cette province 
marchoit roûjours fous la bannière deBeauvâu : ce qui donne 
lieu de ptéfomet que Ira comtes d’Anjou recontlôiifotcm les 
fogneura dcBtauvàu pouf leurs parens, pnifqu’ils n'enifcHt 
pas fonffcrc que la nobldle de leur: états màrdrit fous ntíe 
bannière étrangère,

L Le ptemier de cetrc maifon dont on art cofînoifiance »' 
eftGrofRûi feigne Lit de Seàovau, bíenfaiéteur de l'abbayi 
de S. Serge d’Angers, vivant en i oén. pere de JgaK* qui 
fait ;

II, J ean fo’fonenr de Beauvan fi: de Jarzé, fouferivie 1 la 
donation de fort pete, fit époufa Btrthc de Mayenne , fille 
de Ctofroi feigneue de Mayenne, fit de G n v a if de Chatean- 
gonricr, dont il eut GtoiRoi n. qui fuit r

ni, GeoFroi R, du nom, feigneur de BcauVàu, épouû 
Eupbrfne de Lude»donc il ent FouiqtfÉS L qui foit ;

IV. FonrquEs I. du nom, feigneur de Rcativau» ordon
na par fon teftâment fait eû 1 1 î7-à fon fils de le faite in
humer fa pieds de Geefrêi fin  géniteur , b per fa ire h  Baflmunt- 
par la i enqutmancé de Ptghfe m orfestrftm i Martin de Bettu- 
vmt ,Ja  par tnatevaiflid Normande distraite; il avoir éponfô 
f  tanne de Efoiftri-lé-Cttlrd , ’donr il ctll FoDlquîs IL qui 
fuir;

V. Foulûues n. du nom, feigtieur de Beaovau, fut tué 3 
la guerre contre les infidèles ; Ciandme de Lande-vis fi veuve * 
donna en l’án i loo, aux Frères de k  Pénitence, lors habi
tués à Angers, une ntaífoh provenante de fi dote , qu’elle 
avoir proche de leur couvent, pont plier Dieu pour le re
pos de fon ame, fit de «Ile de Foulques fon mari, leur fils 
fut Robert , qui fuit i

VL Robert feigneur de Beaüvau, épüufi fndub d'Ad- 
gné , dont 3 eut Baudouin , qui foit ;

VÏL Baudouin , feigneur de Beau van , prit alliance avec 
Jeanne de la Jailltc Scs biens forent ikifis par arrêt du par
lement en i x j 9. fadte d'hommage du au roi pour ccnt 
livres de fonds qu'il avoit aliénés pour le mariage de- fon 
fils » qui fiiit -,

Vin. R îNe' feigneur de BcaiivaU , auquel meilleurs de 
Sainto-Macthc ont commencé k  généalogie de ccttc mat- 
fori, accompagna en r lí í j .  Charles comte d’Anjou, fren?, 
du roi S. Louis dans fon expédition de Naples. Après la 
rédoffion de ce royaume, il eg fot nommé connétable, y 
rnooruc en 1 1 &6. des bleflùres qu’il avoit reçues, & y fut 
inhumé dans k  chapelle qu’il avoir fuir bâtir en VégliJc de 
S. Pierre, bridant de forme de Ptcüilli fonepoufe, Mat
thieu , qui foit -, &  N . de Beauvau , qui s’établit en Calabre, 
d’où fi poftérité fo répandit en Eipagne, fit y a iubfiftc quel
que tems.

IX. Matthieu feigneur de Beanenu » (enfichai d;Anjou , fit 
rebâtir les Cordeliers d’Angers en ixSi.oùii for inhumé 
avec Jeanne de Rohan fi femme. Leurs cnfàns forent Jean IL 
qui fuit > J  omet de Beauvau, riiort fins lignée Sc Ma rrrntu 
de Beau van, qui a fait la branche de U Bessilbe S$ du Rt- 
vau , rapportée et-après,

X, J ean frignew de Beauvan TI. du nom, époufa Jeanne. 
de Coubine » fille du ítigrKur de U Poiftonicrc en Anjou , 
dont fi eut J ean HL qoi liiit, Jem et, lieutenant au gouver
nement de Tárente1, Sc Afarte deBeatlvau, femme de fievN- 
Gtibere feigneur de Fontaines en Loudunois, dont font Îffos 
les feigneuts de Chat eau neuf en Poitou.

XL J ean feigneur de BcanvauIIL du nom , gouverneur de 
k  viDc Sc château de Tárente au royanme de Naples, ren- 
dk de grands fetvices aux rois Louis LfieLoubE. Il avoir 
époufé Jeanne de Tignt, fille de Jean  feigneur de Tigni en 
Anjott, Sc S  Agnes du Pleftb, dont 3 eut Pierre »qui foit ; 
fit Bertrand »qui 4fu t  U branche de pRictow, rapportée ci- 
après.

X1L Puras feigneur de Beauvau L du nom, fin aofïi fei- 
gucur de k  RoÆe-fut-Ycm » Sc de Champigni , gouver
neur d’Anjou & du Maine » fonéchal d’Anjou fit de Pro
vence , exécuioir du teftament de Louis IL roi de Sicile,

C
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en 14.19. Ai Ambaflàdeur de Louis JQJhft ¿U * pour trairet 
fon mariage avec, Marguerite de Savoyc fille du ducAmc- 

■ die. Il époüfâ Jeanne de Craon, veuve A’hodger d’Amboifé 
IL dumom i feigneur de là Rochccorbon, de Montils , de la 
Ferrie re, de Mar ans, ¿lie, &  fille de P terri de Craon jiri- 
feigneur delà Suie, de Chanrocé Si dlngrande j Si de Ca- 

■ 'thertne dé MachccdU t qui tônfétitir qu'on Uii fit l’opération 
célârialtie pour eonierycf la vie a Ion fécond fils , morte en 
1411 , Decç mariage foi rirent Louis ,quifüîr; &  Jean , fei
gnent de Beau va U, ¿ont la go fiente fera rapportes après ce Se 
de f i» frété aîné'.

XflL Louis feigneur de Btauron, de Champignî, de la 
Roche-fiir-Von, Sec. grand fénéchal de Provence , gouver
neur Si capitaine de & Tour de Marféille > premier cliam- 
‘bcllan de René L roi de Sicile » Se fon ambaflâdeur à Rome 
vers le pape Pie EL efi 1471. moutnt la même année, Il 
épouiâ 1“ , Marguerite de Cbamblei, fille de Ferri féigncut 
de Chamblei en Lorraine, & de Jeanne de Launai morte 
en 1436 ; 1 °, Jeanne de Baudricourr, dont il n'eur point 
■ d’tnfims : 3 °, Jeanne de Beaujen > fille d'Edouard, feigneut 
d ’Amptepuis, &  de Jacqueline de Liniercs* pu premier lie 
fbrtic Isa beau , qui fuit i Si du rroifiéme vint Altx de Beau
vau 3 mariée à René de Beauvau, feigneur de la BrlEcre Si 
du Rtvatt.

XtV, IsaBeAU de Beauvau , dame de Champigni &: de la 
Rochc-fitr-Yon, fut mariée en 145-+* à pan de Bourbon 
a  du nom, comte de Vendôme ¡ elle mourut en 1474. & 
frît en recrée en IVglifo de S. George de Vendôme auprès de. 
fon mari. De leur mariage ibrnr François de Bourbon, 
comte de Vendôme , btfayeit! du roi H enri XVtSc par cette 
alliance rourcs les têt« couronnés de l’Europe dclcendenrde 
la maifcn de Beauvau,

Xm, Jean feigneur de BcauvaU IV, du nom 1 fils puîné de 
PieiiRe feigneur de Beauvau, Sc de panne de Craon > fût 
auQi féignetir de Sarmaifês, des Rochencs Si des Eflars, 
fénéchal d'Anjou , gouverneur du châteao d’Angers , con- 
fciller Si chambellan du roi Louis XL Si de René roi de 
Sicile, duc d’Anjou Si de Lorraine, Il vint au monde au 
moyen de l’opérarion edfitricnne , faite è panne de Craon 
fa mere, atafi qu'il a etc' ci-devant remarqué, & écartcLi les 
artnes de Beauvau avec celles de Craon, que fa poftérité 
porte encore à préfent. Il mourut en 146s* faiflànr’de panne 
dame de Manonville, fille Unique &  héritière de pan de 
Manon vil le en Lorraine , Sc d* Ainrdc de Cbamblei, faut 
de M arguerite de Cliamblei, femme de Louis feigneur de 
Beauvau, Ion fiere aîné ; Pjeîire * qui finit ; Jacques mort 
jeune -, Claude, mariée i  Antoine de Ville, feigneur de Domp- 
Julien , dnc du Mont-Saint-Ange au royaume de Naples; 
&  Heletie de Beauvau , femme de Charles d’Eftourcvijlc 
feigneur de Villehéon. Jean de Beauvau tut encore d'une 
maître fie Achillcs de Beauvau , tjàt par fa  brtwmrc fous te 
régné de Rêvé II. mérita, te gouvernement de E/eufChdsean , 
CS ta charge de'grand-maître de l'hôtel de Lorraine, SS laijfs 
de Jeanne d'Abeneourt fa  fem m e, Louifé de Beauvau , ma
riée à  Rché de Fîvrairfvtfie.

XIV. PiciuiE IL du nom feigneur de Beauvau, baron de 
Manonville & de Rorré, fénéchal de Lorraine , cham
bellan de René IL roi de Sicile , mourut en 1 y z t . Il épott- 
fa ia. M arguerite de Montberon, fille de Guichard féi- 
gnctir de Monagnc, Si de Catherine Martel: i° .  Agnès de 
Bichoël. Du premier lit vinrent -Alof de Beauvau ,çontil- 
Icr 3c chambellan d’Antoine dnc de Lorraine , bailli de 
Bar, mort en 15 47, fans poftérité de Marguerite d'Avcr- 
ron-, Rehe') qui fuir; Antoinette, femme de Pttrre cfUrfé, 
bailli de Forez, grand-écuyer de France ; France!fi, mariée 
à Jacques du Chlteler, bailli de fâinr Michel ; & Cécile de 
Beauvau, abbefle de Rcmiremont, Et du fécond lie fbmt 
un fils unique nommé Claude de Beauvau, (ëigneur de San* 
cUucourr , üîc. leqnd fin en r j 4 i.ambaJ&qeur vers l'em
pereur Charles V- pour négocier le mariage du due Fran
çois de Lomtne avec Chriftine de Danemarcfc, dé laiflà 
irais filin de Claude dü Faî, fille de Jean du Fai, Si d'An
toinette de Betancourr : fçavoir, Marie de Beauvau, dimc 
«le Sindiucourr ,  alliée d Claude de Rcinact , feigneur 
de Saint-Bailemont ; sVicole , mariée i  jem  de Damasdt

BEA
[ flaude ¿c EMüvaUj.femrtje de. Gande de MarcofTei,

XV. R ene' feigneur de Beauvau 11. du nom, baron de. 
Manonville Sc de Rorté, feigneur de Noràn , de Trem.. 
blecour, d’Hamonville, Sic, gouverneur de Damei, femé- 
chal du Barrais , Sc chambellan d’Antoine duc de Lor
raine, moumt veri í’an IJ49* B nvoiq époufe Claude de 
Baudoche, dame de Ranges, fille de Claude de Baudoche, 
feigneur de Panges &  de Moulins, Sc de panne de Ser- 
rieres , dont fortirciit C i au re , qui fuir; Alof , qui a fait 
ht ¡tranche de R orte’, rapportée ci-après ; Pierre de Beau
vau , feigneur de Panges, Sccr premier gentilhomme de U 
chambrent François Je Lorraine, gtand prieur de France, 
mon farts1 pofténré d'Agnes d’Efche-; J ean  de Beauvau, 
feigneur de Panges, après fon ffere a fiait la branche de 
Panois , rapportée et-aprrs > Louis, more au voyage de Na
ples; Marguerite,alliée en 15451. ñ pan Ass laGuichc,fei
gnent, de Nanron , bailli de Chatons ; Franpofe, clianoi- 
ndTe de Rcmircmonr ; &  IfiéeËt de Beauvau , abbefle dt 
faine Flotld. 1

XVL O-AtroE bacon de Beau vau, feigneur de Manonville, 
Novian, &c, bailli &c gouverneur dT-fanon-Cliátcl, gou
verneur de ta pcribnnc d'Henri dnc de Bar ,'puis de Lor
raine t grandmairrc de b garderobe d’Antoine de Bour
bon roi de Navarre, mourut en 15 57, Il avoir époufé * 
i e. A icoffe de Ltuvelbourg, fille de AiMaide Lutztlbonrg ,  
feîgdtur de Flcvillc Si de. Germinî, &  de Marguerite d? 
Lucí : en 1 J yd. Jeanne de fàint Bauflànt. Ses enfana
dn premier lit fureur C harles, qui fuit ; &  Claude de Beau
vau , mariée d Jean Fréneau , feigneur de Picrrcfort, Sic,

, Ceux du fécond lit fhrenr Louis de Beauvau , colonel 
dans les armées d'Alexandre Farnefe, puis commandant 
¿000. hommes de pied &  8oo, chevaux Lorrains pour le 
fèrviec de France, capitaine fameux par les fieges Sc les ba- 

. railles on il s’en toujours fignalé, mon fans alliance en 
1 j 96, avec la réputation d’un grand general ; trançoife de 
Beauvau, mariât d Henri feigneur de Momrichcr ; Sc pan  
de Beauvau , aîné du fécond lie, marquis de Novian, fei
gnent de Saint-Banflânt, Scc, bailli de Baflîgnî , fîfnéchaÎ 
dn Barrais, qui tFAntoinette d’Urre de Ttfflere, fille de 
Charles d'Une de Tcflîcre, feigneur de Comméra, Sc de 
Marie de Marcofléi, eut pour fils Anne-Frmpoh de Beau-' 
vau , marquis de Novian , auquel on donna le nom de 
Pranfoui parce qu’on crut l’avoir obtenu par rinteredfion 
de Êinr François de Paul, donc il porra l'habit jufqu’;! Pago
de fèpt ans. Il le fit Jeluitc íhr la En de íes jours-, fût fait 
prêtre le j . Mai 1661, Si mourut le 1 j . Mai 16 69, Il avoic 
époufé en 1637. Marguerite de Raigecotrut, fille de Ber
nard feigneur de Raigccourt, fénéchal de l’évêché de Mets, 
général de Parrillerie de Lorraine, bailli Sc goqyemeur de 
Stenai, &  de Barbe de Haraucourt. Marguerite de Raigc- 
conrr, pour entrer dans les piem fénrimens de fon mari, fit 
publiquement l’an ifiéo. vœu de continence perperuelle 
entre les mains d’André du San fiai évêque de Tou [. De ce 
mariage forcirent Jofiph de Beat)vau, qui fo fit Jefinre avant 
fon pere , &  mourut le zo, Aour 1Ó94. Jôfeph-Gahrtcl- 
Btt-nard, mort fans alliance ; Marte-Jofiph, religictifé à b  
Vibration de fâinre Marie du Pont-à*Mouflon , morte le 
2,4. Septembre 1 -íéo, Sc J  canne-Antoinette de Beauvau, ma
riée à Jean-Claude de Caffigw, comte de Vwngcs, feigneur 
de Coing &  de PaflavantiConfëillcrd’érarjAt maréchal de 
Lorraine, ,,

XVH. Chartes baron de Beauvio^fermir de Manon- 
ville , de Flcvillc, Scc premier gentillíoSme de la chambre 
(THcnri duc de Bar, bailli &  gouvemeurde Harron Chàicl 
en ij  77. fur la démiffion de fon père, épooià la même 
imtePhilibcrte de Saubt, veuve depon je  Nicri, chevalier 
de l’ordre du ro i, feigneur d’Arc-fur-Thil, Scc, Sc fille de 
Théodore de San t í , fie de Catherine d*HarancourT, df>nr fi 
ent Henri, qui fuit ; &  Antoinette de Beauvau, femme de 
Charles de Matteau, baron eTOîfon , genrilhomme*de la 
chambre de Charles cardinal de Lorraine.

XVÜI. Henri I, du tiom baron de Beauvau, feigneur de 
Manonville, de Fféviilc, Scc, confêiUcr d’étar d’Henri dnc 
de Lorraine, premier gentilhomme de fa chambre, &  grand 
gmjxr de Lorraine, fit fis premières campagQCSCü l^on-
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Vfcüs ¡'empereur Rodolphe IL pa(fo eniww 3U frrvi«ac 

jSfûmr ck Bavière, d'où étant retourné en Lorraine, il fut
Ttirné ümfadîàileorvcTC lip p e  PjuIV.au fujer du nw- 

de Lorrâjnc dtic du Bar Svoit contracté avec 
f a r in e  de Bourbon, fcear du roi Henri IV, 1-3 curiofité 
y  fccnfme entreprendre diii’érens voyages ; il patcoimu 
fEuraJeJAfrique &  Miîe * «Sc publia à ion retour la rd v  
■ dclfa voyages. Il leva depuis un corps de jooo hom- 

î^de pied, 8c de t ooo chevanx, qu’il joignit i  fermée 
du comte de Mansfeld, U avoir cpouÆ en i Û07. Ou hcr me 
de Hanwcourr, fille d'Elifée de Hârau court, marquis de 
fattamcmonc, gouverneur de Narra, &  de Chrifitmt de 
MircofTei, dont il eur pour fils unique Heniu II, du nom

H enri H, da nom marquis de Beanvau, goti- 
vuniur de la jeufKirc de Charles V, duc de Lon-aine, fie 
¿'Emmanuel dltâcur de Bavière, auteur des mémoires de 
fin nom, a voit epoufé Caibtrme de Haraucourr, fa cou fi h c- 
mmainc, fille d'Henri, marquis de Faucquemonr, général 
3c l’aniitctie, &  à'Anne de Joyeufe, dont il eut L o u i s ,  
qui fuit ; Charles, chevalier de Maire ; Français, grand
i e  de foinr Dré ; 8c An*;e-Caihersnt de Btauvau, ma- 
liée à Jeau-Ntctks de Rou/Teic, feigneur d’Aubigni fie de 
Vanter 1 ¡le.

XX- Loirs L du nom marquis de Beanvan, feigneur de 
flcviile, de Faims, &c.confèiflerd’drar 8c capitaine des gar
des du corps du duc de Lorraine, époufa 1 ", Charlotte de 
flontnvtllc , fille d'Henri de FÎorainvilic , feigneur des 
Faims, maréchal des camp fit armées du roi, gouverneur 
de Tontine, Sc tf Eve-Françeife de Lutzelbotirg : 1 n. Atmt 
de Ligni, fille de Fronçait, comte de Charme!, <Sc de Hen
riette de Gornnab Scs enfans du premier lit font Louis, qui 
fuit ; Perl, capitaine des gardes du corps de la compagnie 
des carabiniers dn duc de Bavière, gentilhomme de la clef, 
md i la bataille de Hochftet en 1704 , Lcssfe de Beau vau, 
mariée à Chirlti-Loaù marquis de Baiîômpierre, maréchal 
de l’Empire & de Lorraine, Ceux du fécond lit font Cwhe- 
ruie-Dime de Beanvau, mariée 1 i  A nne-Jofph marquis 
de Eaflbmprerre ; i n.à Charles,François de Staitwtllç >comte 
de Couvongcs, confèillec d'état, grande martre de l'hotcl 
du duc de Lorraine y &  Marc , marquis de ficauvan , de 
Craon & JHarouel, baron d’Aurrai, de (àint Georges & 
de Turlirilein, feigneur de Morlai, de Tomblainc, de Jar- 
ville, deBaztmont, de Chantehcu, &c, cotifeillcf d’état 5'c 
grand écuyer du duc de Lorraine , qui a époufo le i 6- Dé
cembre 1706. Marguerite de Ligneville, dame d'honneur 
de madame la dirchclle de Lorraine , fille de M tkh kr comte 
de Ligneville, ftigneur de Turnejeus, coniëiiler d’état 5c 
grand chambellan du duc de Lorraine , Sc de M argm ntt 
de Ecran, donr ÎI a eu Ehfabeth-Charhtie-Anne, coadju- 
trice de Maubeuge, M argucrite-Gairielle, alliée le 19. Août 
17 i 1. à JAtqua-Hetm de Lorraine, prince de Lit tin, Scc. 
ÎTjnçarfc ;  Sc M arie-pyhppc-Tbcde de Beanvau.

XXL Louis marquis de Beanvau IL dn nom , feigneur de 
Flcville, de Faims, marquis de Novian, confëiller d’état, 
bailli d’Allemagne, maréchal de Lorraine , Scc, a éponié 
Jwe-Marit-Magde/ame de Ludre , morte en couches le 
8- Avril 171t. fille cTHenri comre d’Afrique, &  de Jeanue- 
Caibenne-Magde/aine 4e Savigni en Rcthcbîs , dont il a 
Leus-Charles ; Louk &  Anne de Beauvau.

B R A NC HE  DES S E I G N E U R S  D E RORTE?.

XVI. A lof de Beanvau, deuxième fils de Rets* (èigneur 
de Beanvau II. du nom, Sc de Cltutde de Eaudoche , dame 
de Pariucs, fut baron de Rorté, Scc. Scéponla 1". Claude 
de Ltn&e, fille de Jean de Ludre, chambdlan d'Antoine 
duc de Lorraine, bailli fie gouverneur de HatromCharel, 
& de Claire de Sauts ; 1 p. Magdelatne dTâipenfes, fille &  
hénncrede Fr ¡taçoù Idgncnrd’Efpeniês, &  de Françetfe de 
Saqucfpéc, Du ptemier Vit forment Marguerite de Beanvau, 
uunéc 10. 3 Claude de Frefhds : i * .  à Ittm-Phdtype de 
fo îgni, bailli de Vofgra i Nielle de Beanvau, mariée en 

Adupiw duMaultoijitigncordeNubecooit, maré- 
“ i-l des camps fie années da roi ; &  Ririt qui fûfo Dû 

IfWt IL
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fccondlit vinrent Jean, qui a commué lapoftéfîtc , (¿dont 
d fer a parie après cclk de fan ¡dut ; Jihf, feigneur de Lou- 
vernan : &  Mnxmuiùn de Btanvad, feigneur de Bevni-Pont 
iidcMvriglri.

XVII. ÎÙns' de Beauvau, baron de Rorté, Scc. fértéchal 
du Barrois, Sc capitaine de Darnci, époufâ Gmllemene des 
Salles, fille de Philippe des Salles, baron de Combervaur, 
feigneur de Chardogne, Vcmanccwrt, Scc, cap irai ne de Ni-uf- 
Chârcan , &  de Renie d’Hauflônvillc, dont il eut Ren/dz 
Beauvau, mon fans lignée ; Marie,  alliée r I Georpe ici- 
gneitr de faine A hier : a1', à François de Riqucr , feigneur 
de Barizei, capiiaint de cent archers de la garde du corps 
de la duchdîc Nicole de Lorraine-

XVII, JtAN de Beanvau , fils puîné d’AtCr de Bcauvait 
baron de Rorté, Sc de Magdflaint d’Eipcnfes iâ féconde 
femme, fiit foigneurd’Efpenfa , Sic. Si époufà i° .  Serra 
des Salles, fille deClaudt, feigneur de Goreconrr; x0. Jean
ne d Angenn es, fille de Français, feigneur de Mon douer. 
Du premier lie vinc Samuel de Bcanvan , feigneur du Vari- 
inont, qui époufir Françoife d'Abnmonr. Du fc-cond lit for- 
tirent François de B^uvau , féigneur de Ncrlieu, morrau 
fiege de Büis-lc-Duc en 1630, fans laifïèr du pofiéritéde 
Margti-ntc Pafqucc ; Jacques, feigneur de Meri, colonel 
de cavalerie ; Charles , feigneur de Ncrlieu , capitaine de ca
valerie au régiment de Vatimonr \ Louis, feigneur de Gran- 
dru , litutenanr colonel au régiment de fon frere ; Maçdt- 
Utne , femme de Charles de Meaux, feigneur de Charni en 
Brie î LoHife, alliée à Maximilien Anben, feigneur du Mau- 
ritr en Poitou y 8c Antoinette de Beauvau, mariée j  Henri 
de la Marche, feigneur de iTLichelle,

B R A N C H E  DES SEIGNEURS DE PA  N  G ES,

XVL Jean de Beauvau, fils puîné de R enl’ feigneur de 
Bcauvan II. du nom, fif de Claude de Baudochc dame de 
Pangcs, fut feigneur de Fanges, confciller d’erat, de chef 
des finances de Charles I1L duc de Lorraine. Il avoic épouié 
Marte de Salcede , fille de h  erre , fc-ignenr d’Anviilicrs y 
dont il eut Jean, feigneur de Fanges, tué i  la bataille d’I- 
vti en 1530 y G adruc. > qui foie *, Anne, mariée i  Louis de 
Frcmicourt, gouverneur de VUri- le- François y M  igdelame , 
monc fans alliance; Blamhe , morte à Rrmircmont; fi; 
Dianne de Beanvau , mariée 1 •, ,i .-interne Myon , féigneur 
d’ElquinvillierS ; i ° , d  André de Faulrrcau , baron delà 
Mare.

XVII- G ADR fît de Beanvau, feigneur de Pangcs , con (cil
ler d’érac du duc de Lorraine, fer vit en Hongrie fous le duc 
de Mercœnr, 5i en France fous Henri de Bourbon ,prince de 
Con dé , cpouià 1 0. Anne de Bildforin ; 1°. Claude-Françetje 
de Grandinonc, donc il eue des en fa rts.

B R A N C H E  D E S  B A R O N S  DE P R E C I G N l ,  
(B de P i m p e a n .

VIT. B ir t k And de Beauvau , fécond fils de Je an m. du 
nom , feigneur de Beauvau, fie de Je mn̂  de Tigni, for ba
ron de Predgtii, conftiüer & chamfolbti du roi , Sc pre
mier prelident laïc de la chambre des comptes en i+ fii. 
for auffi confcilîer, fi: grand-mai tre d’hôtel de René roi de 
Sicile * capitaine du cliâteau d'Angers, Sc fcnéchal d’Anjou , 
&  mourut en 1474- ayant été marié quatre fois, 1 à Jean
ne de U Toutlandri : i° . a Fraufotfe de Br n é : i  ¡de du
Chiuder : 4(1. i  Blanche d’Anjou, dame de Mire beau. Du pre
mier lit il eut, 1- Louis, mon fous pofforiié ; i- Antoine , 
qui foit ; i . Jean, évêque d'ADgers , &  adminifiratcur de 
1 archevêché d’Arles, dont dfera parlé ct-apr'et dtns un ar* 
side fcparé / 4. Catherine, mariée a Philippe de Lenoneonn , 
feigneur de Gordrecourr; 5. Char ¡otte .allié i  Yves de Sce- 
peain, premier préfideur du parlemenr de Paris y Sc é- Mar
guerite de Beauvau, dame des Eflàrs en Anjou , mariée i  
AT. de Mzgneville, icigtuarr de la Hayc-du-PuL Du tcond 
ih foratene, 7 -  Jean, feignenr de Tigni, mon fans allian
ce y 8. Jacques, feigneur de Tigni après fon aîné, mort 
Fanv pofforilé de I lardelline de Laval, filh de <j#î de La
val IL du nom, feigneur de Loué, fi: de Cbarlette deSainrc- 
M a n r c îî-C s A R its ,  feigneur de Paf&vanr, puis de Ti
gni après fa  foires, qui Élit (4 branche de T  mtti, r appert et



ei-apris ; i o* Bertrand de Beau vau, lèîgnenr de faim Laurent- 
des*Mortiers, qui de Lôtufi de fontamc-Gucrin, tue Jean 
deÇcaitvau,fcigitcur de faimLaurent-des-Mortiers ; i t.Pur- 
r t , archidiacre d'Angers ; j i ,  ¡/¿¡belle , mariée ; 9. ¡1 Pierre 
de la Jaillc, grand ftnéchal de Provence ; i ('. à Artttt de 
Velor, feigneur de la Chapelle en Loudunoîs» i }• Masbu- 
ri»e, alliée o Cbartis de Maillé, feigneur de Chclilles &  de 
Gravant ; 14. Charlotte, mariée à N. de faint Simonian , Sei
gneur de Preaux. Du rroifiéme lit il eut, 15 ■ W d c  Beau- 
vau , baron de Moignevillc, qui de Margarrue de Hauflon- 
ville , fille de Jfa»  de Hauflbnvilîc, fcnéchal de Lorraine, 
fie de Magdelaine de Hiraoconrr , eut pour fille unique 
MagdAasne de Beau vau , dame de Moicnevilic, mariée â 
Jacques de Clermont d’Arnboifc, baron dé Suffi ; 16, feu» 
de Bcauvau, mort fans alliance ; fit j 7, Gngormt > mariée 
1 3 Je an Juvernl des Uriîns, feigneur de la Motte- Jou/Ic-
rand : 2 t  René de Laval L du nom , feigneur de Boifilan- 
phin, &c. Du quatrième lit, Bertrand de Beau van n’tur point 
d’enfans.

XilL Antoine de Bcauvau, comte de PoliicaJlre , baron 
dcPrecigni, Sic. fucceda i  ion pere en 147a. en la charge 
de premier prefident laïc de la chambre des comptes , lut 
auili concilier & chambellan du roi, & chevalier de ion 
ordre, & mourut en 1489, laiilânt entr’autres enfans d'Anne 
Hingant, que l'on croir fille dt Raoul Hingant, feigneur du 
Hac, & de Françoife de faint Amadour, L o u 1 s qui fuit ; 
& M armertie de Bcauvau, femme de Gilles de Couvraii, 
baron dé Sacé. •

XIV. Louis de Ben avau, baron de Prccigtii & de Sillé- 
îe-Guillaume, feigneur de Vandu-uvrc & de Pimpean , épou- 
fa Rt^uaude dt Hure, dont il eut pour fils unique R t  h c , 
qui luit i

XV. Rrirt1 de Bcauvau, Icigneur de Pimpean , Aie, huila 
d'Olive le Maflbn , fille de René le Mali on, feigneur de 
Fo;i!etnrtr ; Andri/, qui fuir ; Gyenne, femme de Jean  de 
Savormicrcs, fèiçncur de la Bretçiclie 1 Si Aiargsttrite de 
Bcanvau, alliée a ChMet de Savonnieres , icigneur de Lk 
nseres.
. XVI. A n d r é ' de Bcanvau, Icigneur de Pimpean, Sec. 

épouiâ Philippe de Naillac, fille de René, feigneur des Ro
ches , premier écuyer du roi Charles IX. &i de jV. Pot, dont 
il eut JtAN-BaKtiiTe , qui fifir, Rusée , mariée i  Iscnsr 
Barjot, feigneur de Motici, &c ; &  Gabnelle de Beauvau, 
femme de Louis Arbalcfte, vicomte de Mcl'in.

XV1L Jean-Baptiste de Bcauvau, feigneur de Pimpean, 
dps Roches. Sec. mourut en 15 97. lins poftériré de Fran- 
pot/e dn Plcffis, fcc lu du cardinal de Richelieu, & fille de 
François du Plclfis, feigneur de Richelieu , chevalier des or
dres du roi, grand prévôt de l’hôret, & de Smcannt de la 
Porte. Apres la mon de fon mari, tilt prit une féconde allian
ce en 160 j .  avec René de Vigncrod, feigneur de Ponrcour- 
lni » donr clic eut des enfans, fie mourut eu 16 1 j .

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  D E  T  i  G N i, 
(S de Passavant.

XHL Charges de Bcauvau, croificme fils de Bîrtrand 
de Beauvau, baron de Prccigni, fie de Françeifi de Btezé fa 
leçon de femme, fut baron de Palîàvant, puis de Tigni après 
la mon de les frères. Il fut marié deux fois , fie époufa, 
1 ». Bonne de Chauverfbn , dont il n’eur point d’enfans : 
i* .  Barbe de Talanges,dont if eut J acques qui fuit ; Jeanne^ 
femme dé Edmond de Prie, baron de Buzaoçois ; l/abeau , 
mariée en 1511. à /tan  de Sctaucourt, feigneur de Bel- 
monf, Ac Chxrlcs de Bcauvau IL du nom, feigneur dcPaflâ- 
vanr, qui de Barbe de Choîfëol, fille de JVicoIœ , icigneur 
de Pralin, & d’Æ x  de Choifcul, eut pour fille unique Anne 
de Beauvau , dame de PafLivanr, mariée 1 v. à Théodore de 
Haraucourt, feigneur de Peroye ; i * .  i  Antoine du Châte
let , feigneur de Ciwreauneuf, bailli de Nanti.

X3V. J ac qites dt Beauvau, die Tignt IL du nom, fei
ntai r de Tigni,Trmai, fiic. laifla tT¿inné d’Efpinai, fille 
e Henri lire dTfpinai en Bretagne, & de Catherine d’E- 

ftourtvillc, jACQUW,qui fuir;fi; AUrthedeBeattvau femme 
dc jjc q ë tt  Qtabofi k fagucur du Pineau & de la Challietc.

XV. JacqP« de Beauvau , dii de Tigni. ITL du nom, (ci- 
gntur «le Tigni fie dt Tetnai, épouiâ t Anne du Plcflri, 
fille de Charles feignent de la Bourgonniere, &  de Lomfi de 
Müorfjticon: t v* Marguerite Bigot, fille de Charles (éigneue 
d filai. Il «K du premicT lit Cï>UOE,qui ftfit ; fie du fécond 
Eflcf, femme de G ¡Me s de Jupillcs, feignent du „Moulins- 
Car bond í facqufhtse, mariée i  Franfots Ménard , feigneur 
de Tcmchc-près fie des Herbier es en Poitou ; fie Alargúeme 
de Bcauvau , alliée à Charles de Brie, fcicncüt de Serran.

XVI. CtAur-E de Beauvau dit dt 'Ptgm, feigneur de T i
gni , fice, too u fa Anne de Chczcllct, filie de Osarles, feigneur 
de Neuil fous Fayc-Ia-V'incufo, dont il eui /arques de IWau- 
vau , dic<¿ Tigni, feigneur de Tigni, mon efl 1S 11. ¿l'ágc 
de 3 z. ans fans pofierité ; Claude, morr en r ÍÍ04. à lagc de 
io . ans ; Charles, qui fuir ; Angélique, marte en t 6 t i .  (ini 
alliance ; & Rente de Beauvau , mariée à Anal Chefhcl, fei
gneur de Grcfîllon, fie de la Rochc-Mefângé,

XVTI. O iahles de Beauvau, dir de Tigni 11. du nom, 
feigneur de Tigni, a lai/Jède Petrint Gitcrincau fa femme, 
Charles 1 qui fuit ; &  Cimile , mon (ans alliance.

XVIIL Charles de Beauvau, dit de Tigni, III. du nom , 
feigneur de Tigni, mort en 1690. avoit époufé en 15+ .̂ 
f  tanne de Scfmaifons, dont il eut C laudl-Charles, qui fuit i 
Charles-René, tué à la bataille delà Mar faille > Françaife-EU- 

fednth, mariée en 1695. à ütétiaume de Laagc , feigneur de 
la Bretolicrc t Charlotte, alliée à Pmcent B obier, feignenr de 
la Roche-Guillaume ; &  quarte filles religicufcs.

XIX. Claude C harles de Beauvau, dit dt Tigni, mar
quis de Tieni, lequel étant moiifqiietairc entra le premier 
dans la ville de Valenciennes, toriqu'cllc fut prifè en 1 ÍÍ77. 
fot blefiè à la bataille dt Fleuras, Si lé retira dans (es terres, 
après tq, ans de ièrvice. Il époufâ en 1699. Thertfe-Eugmie- 
Plaçidic le Scncchal, fille de Hjacmibe-Aune, marquis de 
Kerkado, fia de Lesafi de Lannion, dont il a trois garçons, 
Si deux filles.

BRANCHE D ES SEIGNEURS DE L A  B ESSIERE , 
marquis du R i va  V.

X. Mattîheu de Beauvau troifiéme fils dt M atthieuL 
du nom feigneur de Beau vati, fi: de Jeanne de Rolian, 
époufa N , le Roux, fille de Hugues le Roux, feigneur d’Ex- 
peti, fi£ d'Ahx de Mauvoifin, fié fût pere de

XI. GurtLAUiiedc Beauvau, (énéchal fie gouverneur d’An
jou , qui de N . iaifïâ pour enfans Matthieu IL qui fuir ; &  
Jeanne de Beauvau, mariée i  Jea» le Boul, écuyer.

XIL Matthieu de Bcauvau IL du 00m, feigneur de la 
Btflietc, écuyer d'écurie de Louis H, roi de Sicile, capitaine 
du château de Tárente au royaume de Naples, capitaine du 
château d’Angers, &  gouverneur du comté de Rotici , 
mourut le rS. Décembre 1411, fie fur inhumé en l’églifë 
dei Dominicains d'Angers où fe voit fon tombeau. Il avoir 
epoufé Jeanne BeiTòneau, morte le 11. Août 1419. enterrée 
avec fon mari, dont il eut entr'autres enfans Pierre, qui 
fuit ;

XI3I. Pierrb de Beauvau , feigneur de la Btiïîere, du 
Rîvauj&c. confcilfer fi: chambellan du roi, fèrvic fous le 
regne du roi Clwrles VU. en la guerre contre les Anglois, 
où il a (Tifia Jean d'Anjou ,ditc dé Calabre en 1450. fi: fous

Îean b.îraid d’Orieans, comte de Dunoís; filtbleffii â la 
ataille de CafHilon en 14J J-& mourut trois jours après. 

U avoir époufé en tai 8- Anne de Fontenais , fille d'Am- 
brtt/e, feigneur de Saint-Gafiìcn en Loudnnoîs, fir'dc Mar
guerite du Put , donr il eut pour enfirns Rene', qui fuir ; 
Jean, chanoine d’Angers ; Rente, élevée fille d'honneur de 
Marie d’Anjou , reine de France, mariée â Philspptàc la Ro- 
chcfbucaulr, feigneur de Metieran ; Catherine, femme de 
GsuSaspst de Pnrnelé, feigneur de Herbauc &  de Gazcran ; 
Si Franfi/è de Beauvau, mariée à Jacques de Brifiti, feigneur 
de Douiian.

XIV. Rene' de Bcauvau, feigneur de la Beffierc 5c du Ri vau, 
baron deSaint-Gallien, écuyer de Charles d’Anjou, comte 
du Maine, St capitaine de la ville de Mayenne, mourut le 
1 y. Man 15 i o, U épaaû 1 ». en 143,. Awinetteàt Monr- 
faucon : î °. A h i  de Beauvau, forar con langui rtç déijahem 
de Bcauvau ,  iecnrat de Jean de Bourbon > com« de Vea-



BEA
* fflb Je Z*« de Bcaiî u > feimoir de Champignî, 

ftflehfrfuf-Yotif&tl'^wdt Ôettijra 6  troiiitme 
u II çnt du premier iir Françm  J. du nom, feigneur 

ï^ mn ^  du Rivau, capitaine de cinquante hon> 
r _ W)’ mort Tans poftérké de Jeanne de BtanyiUicr ; 

j^ a u  Je François > protonotaire Apoitolique ;
T J m â é c s ? h ^ Pf tcnai’ ¡“ s *™1 1
vrZi • ¿ww/r, mariée d Phutppc de Vcmon, feigneur de 
^ d ■ 8l Marie &  1 Je 7- Février 1518.
iH tvc' Errnuîr, feigneur de Chcrtiam. Du fécond lit, fotri- 
i ‘/isT0ïn s, qui foit; & Jacquet de Beau va a » feigneur de
rnttivilie, mort fini pofténté. ^

XV Antoine de Bcauvau, feigneur de la BciHere, da Ri- 
¿c.pora d'abord la qualité de feigneur de foint Clair, 

aTliifj d; Jecqutbnc de la Moibe, fille de Mmihutin fei- 
nciir de Âulnais , &  de Françoifc FreGirau, un fils unique,

b r f" ïr1
^XVl' GAniUEr. de Bcauvau, feignent de la Bcificre , du 
Rivau,'&c. qui (b trouva à la bataiffe de S. Denys en 1567. 
Il fut marié trois fois, 1 "• à Marguerite Poucaui, dame de 
la Salie, fille de P un e Foucaur, feigneur de la Satie, éédfoi»- 
(„nrrrrCourjault : i°- à Françotfe du Frêne, fille de René 
baron de Vaux, SC deMarguerite de la Mothc î 3 à Frdn- 
eft de la Jaille. Ses en fans du premier lit furent François t 

fdencur du Rivau, rue en 156?. à la bataille de Jamac, 
km alliance ; Jacques , qui fuit ; Louis , qui a fait U bran* 
àt àti iugntHTt de R iva he t(Nes, rapporté a-après ; SC 
GobneSe,'mariée à Charles d’Allemagne , feigneur deNal- 
lier es. Du fécond lit il n’eur qu'une fille , Margmrtt e dtf 
Bciitreau, femme de René Vartëlor, feigneur de Dan noua- 
tie. Du troilïcmt lit vint Gabriel de Bcauvau nommé dans
j. pacage des biens de ta fucccffion de ion pere, fait en

1 XVil J acques de Beauvau, feigneur du Riva«, de la Bef- 
fïete. &c. fervit fous les rots Henri III. &  Henri IV, fè 
trouva au combat d’Arquci, où il fût fait prifonnier, &  
fct blcfle par un parti de la Ligue prés Poitiers , dont il 
mourut en Mars 7 ç ¡ri. Le roi l’avoir honoré du brevet de 
chevalier de les ordres au moîf de Janvier précèdent ; mais 
fa mort en empêcha l’effet. Il avoît époufé Françofe le Pi
card , fille Sc héritière de Joachim, feigneur du Boilet, dont 
il eut Jacques FF. qui fuir; Renée-, marie en 1606. à Char- 
la de THàpital, marquis de Choifi S Françoife, alliée à Jean 
de la Banmc-le-Blanc, feigneur de la Gaflèrie Sc de la Va- 
litre, baron de la Papclardiere CH Toü raine 1 Sc Louu de 
Bcauvau, feigneur de la Bdlierc, qui épouiâ le 1 o. Mai 
1 ôit.Ltitifi Dollé dont il eut Lànit de Beauvan prêtre ; 
Fritnyiu, baron de la Bdlicre , lieutenant an régiment de 
PitTiKint, puis prêtre; Gabrielle 7 mariée r°. d Boa a vmtitre 
GtUicr. baron de Saint-GervaiS! i ° ,  à fatputf de Cham- 
pagné, (èigncnr de la Morhe-Ferchaut ; Sc Loaifc de Beau- 
vau . femme de François d’Afogni, feigneur de la Chenîe 
& de la Groye.

XVIII. J acques de Beauvan D, du nom , iogneflr du 
Rivau, de la Bc/fiere, &c. gentilhomme ordinaire de la 
chambre du roi, lieutenant general en Poitou > fërvït fous 
hs rois Henri IV. 3c Louis XUL U époufa i “. Rente cTAp- 
chon , frile imiqne de CbarUs feigneur d'Apchoti, & de 
Lsstft de Charillon-Argenton, donc il n’eut point d'enfani : 
i®. /fiitAM de Clermont, fille d*Henri-, comre deTonnere, 
¿e de Coihernst-Mamt d R fcoubl eau-Sourd is , dont il eut 
jAcqpts UL qui fïrit; Pierre-François , évêque de Sarlat, 
mon en 1701. Jefcpb, chcralicf de Malte, tué ati fervice 
du roi ; Lotis Se Cland.r , morts jeunes ; Henri rcligicuï 
Bcncdiéfin ; Françtifi, mariée à Jaetptts de Voycr 1 vicom- 
î:  dePauimi ; M agddaint, mariée i c. d D m p Thevin : 
a e. à Antoine marquis du Bellai ; & Antoinette deBeaovao, 
rdigienfe.

XIX. Jacques de Beauvan HL du nom , marquis du Ri
vât) , flic, maréchal des camps Sc armées dn roi, & capitaine 
des gardes Suidés de Gallon de France, duc d’Orlans. 
O  fat en fa faveur que le roi érigea en mirquï&c [a terre 
de Rivau par lettres du 14, Juillet rééq, fous le nom de 
Rcaimm du Rivau , & moumr en 1701 . De A faru d t 
Ompet, fille de Snnwf-Ætffebe (te C îta çtti baron dcSoti-

B Ê A H
jon, S: de Afarihe de Viau-Chanlivant fa frrnftti, morte aufïi 
et) [70!. Tl laifîa ‘Jacquet Ls.nis, enféigne de Gendarmerie , 
mort fans alliance ; Gaflon-Jean- Bapi/fte, mort fur mer T 
Gabriel, marquis du Rivau j Pierre-Mttgdtl/ûne marquis de 
Rc.ujvau, maréchal des camps Ar armées du roi , capirainf- 
lieuttnant des chevaux légers de monfeigneut le duc* de 
Bourgogne, & inipeélcitr general de la cavalerie iegete de 
France , qtji a époufé en r7 1 r- Mttrie-Thtrcft de Beau vau 
fâ cou fine, fille de Gabriel-Henri marquis de Beau vau &  de 
Momgogcr , capitaine des gardes du corps de Philippe de 
France, duc d'Orléans ; René- François de Bcaovau , évêqus 
de Rayonne en 1700, de Tournai en 1707- &  archevêqu6 
de Touloufo en 1713. Sc de Narbonne en 1719 ; Lonis- 
Henrt &  Jofeph , capirainc de vaiÎÎèau , morrs fur mer; 
Aéttrie Caihtrme , femme de Claude de Bullion, marquis 
d’Atilli; &  Ifabtüe dcmoiicüede ÈeauViBt.

BRANCHE DES SEIGNEURS D E K!VAREN NFS  »
LS de M o  NTGOflER.

XVI, Louis de Beauvan, rroifiéme fils de Gabriel de
Bcauvau , feigneur du Rivau , &c. &  de Maroherite Fou- 
eaut, dame de la Salle, fa première ftmmc, fur feigneur dei 
Aulnais , de Bugni Ar de Rivarcnnes, Sc fervit fous le roi 
Henri IV. à la oaraüle dlvri , aux fieges de Paris, de Laon 
& d’Amiens. Il avoir époufé Charlotte de Brillon et, fille uni
que de farques, feigneur de Rîparfons, Si de Gmtmse Ba
ratón, dont il curLouis,qui fuit ; Gabriel-, évêque de Nan
tes en r (î ; (í. mort en 1678- Anne, mariée i p. i  Anisu-t 
d’Appdvoifin , feigneur de la Cbdtaignersi : Jean dé
Doué, feigneur de Larmond, gouverneur tfArdreS ) Antoi
nette , femme de Jacques d’ÂHcmagnc, feigneur de Nal- 
lieres ; Sc Fntnçoft de Bcauvau , alliée à Leonard du Mil
liard, feigneur de Vcntenat en Limofin. ■

XVII. Louis de Beauvau II. du nom, feigneur de Riva
rcnnes &  des Aulnais, capitaine des chevaux légers , mou- 
mr au fervice du roi Louis XIII. i  Turin le é. janvict 1647. 
Il avoir époufé Charlotte de Fcrgon , fille unique de Ala-fai 
feigneur de la Mothc-d’Üfîciiu en Poitou, dont il eut entré 
autres enfims François , qui fuit ; Jean-f̂ n/'s , prieur dfi 
Notre-Dame du Pré ; Se de Bcauvau , iéigticttr dé
CourqlicH , qui de N , de la Cficmye, dame de la Broffc, cuE 
Louis de Bcauvau , feigneur de la Broflc, dont la fille uni
que a époufé AT- comte de Lucé.

XIX, FkançO'S marquis de Beauvan , feigneur de Rb 
varnincs, ne en 1614. avoît epoufo /naife de la Baume- 
le-Blanc, fille de Jean de la Baume-le-Blanc, feigneur ds 
la Valliere , Sc de Françeife de Bcauvau du Rivau , dont 3 
eut Mcrtin , tué ¿ Li bataille de Senef ; J actúes, capitaine 
des gendarmes de Philippe de France duc d’Orlcâns ,nicd 
la baiaillc de Caflél ; Gilles, nommé évêque de Nantes ul 
1577. mon le 6. Septembre 17 1 7 ; GaerieI-Hinri , qui 
fuir ; Arme- Loutf, religieufc d la Vifitatioti ; & Therrfe- 
Agaihe, religieufe Carmel ire.

XX. Gabaiel-Hekri de Bcauvau , marquis de Bcauvau Si 
de Momgoger,capitaine des gardes du corps de Philippe 
de France duc d'Orléans, époufa 1 ®. en ié 31. Alaste- An
gélique de Saint-André, fille de Pierre de Saint-André , rrc- 
fbrier genera ! de la marine &  galères de France , Se de 
Mat te Aime-Dieu : i ç , en r¿94, Mar te-Alarme'a<ne de 
Brancas, fille de Louis- François, duc de VÜIars, Sí de Alarle* 
ALa^dilaine Girard fâ féconde femme. Dti premier lit font 
ifUis ALuie-Thertfe, qui a époufé en 17 11. Pierre* Man
dela ne marquis de Bcauvau fon confín , maréchal des 
camps &  armé« du ro i, Sc infpcélcur general de lacava- 

j lerie-legcre de France ; Si Ht unet te Loutfi de Bcauvau, ma- 
¡ rice en 1711. i  N , comte de Choifeul. Du fécond lit il 1 
; pour enfuis Gabriel-François t Htnri-Loais , mort jeune; 
i Axnt- Aiarie- 7~ber efe ; Anne-Agnes, mariée te J-Juin 17 i 7. 
1 i  Ag>fitas- Gttflon de Groffolri, marquis de Flamarens , mcflre 
i de camp de cavalerie, brigadier des armées du roi , &  che

valier de Tordre militaire de S. Louis; AlsgUlasne-Lauft ! 
Marte-Ht lent ; Latife - Marte ¡  G*b- te St- F hfabeih : Sc Ma- 
r se-Candide de Beaaratj. 4 Voytt, MM. de Sainte-Marrhe, 
geneaiogit da Beatsvax. Ménage, htjl. da Sablé. Àlémoirrt 
damefhqaet.

\
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BEAUVAU(Jcan) évêque d'Angers, adminiflratcnr de 

l'archevêché d’Arles, & enanedirf de René mi de Sicile, 
comte de Provence, fiie. éroîc fils de Bertrawi baron dc 
Prccign», & Je  fa première femme Jeanne de la Tontkn- 
dri, Ilétoit chanoine d'Augers en i447. 1orft]n’iI fur rnis fur 
Je ficgeépifcopal de cette eg life , après k  mort de Jean Mi
chel En 1463. il eue une très-fâchcufê affaire avec le cha- 
.pirrt de (ônégiiiè, pour avoir fait arxêrcr prilonnîtT un de 
fis chapclaifts. On le mit en eaufe devant ¡'archevêque de 
Tours, qui l’inrerdit d« fôniüons épiicopales, <Sc qui en- 
iitîrc l’excommunia. Le cardinal de la Salue qui avoir été ion 
domeihqtjc, le traita encore de h  manière du monde k

Îlus indigne. Car 3 le fervit- de ià faveur auprès dn roi 
ouis ?CL pour opprimer Beauyso, qui’ a voit été fort bicn- 

faiéteur. Ses ennemis, pour le poufïcr à bout, le mirent 
mal avec le pape Pjpl H, qui le dépoÉt en 1465. &  le con
damna à s’enfermer dans l’abbaye de la Chai Te-Dieu, pour 
y  faire pénitence des crimes prétendus qu’on lui impofôit. 
i l (apporta ces malheurs avec beancoup de confiance. En 
147a, il fût rétablr fiir fôn fïege, Se il y monrui en 147p. 
* Jean de Bourdîgné, htftotri d  Anjou. Jean Hirttius, annq. 
d  Anjou. Robert Se Samraarth. GAI. Chrift. Sari, pont.
Atrrel. Ce,

ËEAUVULÎER., maiiôn féconde en hommes illufires, 
a produit les comtes Se dnesdeSaint-Agnan. Robert Coufin 
nous a donné la généalogie de cette maiiôn. N&us noos 
contenterons d’en parler depuis E m e r i  de Beanrillicr, 
bailii Se gouverneur de Blois, baron de la Ferté-Huberc, Sic, 
qui épouiri Laui.fi de Hulîôn-Tonnerc , laquelle fôcceda 
avec les fours Anne Se Majdel.une , aux Idcnî de ics ne
veux, Gaitde, rué à la baratile de Parie en l’an 1 sis* & 
Louât mort fans poftéritd en 1 j 37* Elle eut le comté de 
Saint-Agiian , qu’elle porta dans la maiiôn de Beauviïhtr , 
&  fur mere entr’autres en fins , de R en a’ de Bcauviilicr 
lequel époüfa Antts de Ciermont-TaLut, fille d’d w i w  1Ì- 
vicomte de Clermont, bailli de Viennois, Sec. Se de Frasi- 
fd fi de Poiriers, four de Dumo ducheflô de Valcntinois, 
R efi eut C  l > u d a de Beativi]lier, comte de Saint-Agnan, 
gouverneur d’Anjou , Sec. qui épouk en 151Î0. A im e  Ba
kou de la Botirdai fiere , fille de P ht U; en Baboo, &  de 
Marte Gaudin, Se four de Philibert, cardinal, &  de fin» 
grand-maître de 1 artillerie de France. Leurs cnfàns furent 
H onorât, qui filili Anne , mariée 1 “ . à Orri du Châtelet, 
feignent de Deuilli en Lorraine : i ç. à Pierre Forger, fcî- 
gueur du Frêne, (ceretaire d’état, morte fans pofiéricé en 
1636. âgée de 70. ans, Se enterrée avec fon fécond mari, 
more en î 61 o. dans Fégliic de j’abbaye de Montmarre, 
dont Marte fà four éroîc a b beile *, fi: Gonfi, abbaile du 
Ponr-aux-Dames. Honorât de Bcauviilicr, comte de Sainr- 
Agn.in, baron de k  Ferré-Hubert, mdbe de camp de la 
cavai cric-! cg ere de France, Se lieutenant général de Beni, 
prit alliance avec Jacqueline de la Grange, fille de François 
de la Grange , feignent de Montîgni, maréchal de France, 
&  de Gaèrtdfide Crévant, dont il eut F r a n ç o i s , qui 
fuir ; Anae-M.irie, dame d’arour de la reine Maric-Therde 
d’Autriche, alliée le 19, Novembre 1619, à Hypoltte de 
Béthune, morte en 1 i*SS- âgée de 78. ans; Se Anne-Beribet 
morte fins alliance. François de Bcanvillicr, comte,puis 
duc de Saint-Agnan , pair de France, comte de Sert, Sec 
chevalier des ordres du roi , premier gentilhomme de fâ 
chambre , lieutenant général de Ces armées , & gouver
neur du Havre de Grâce , de l’academie Françoiie , de 
celle de lkdoue, &  piote ¿leur de celle d’Arles , sert dt- 
ifîngué par fon ciprie, par fôn courage, fi: par la poli- 
refle. U fc trouva a la retraite de Mayence fous k  cardinal 
de la Valetre, En 1 £3 5. 3 fut bieffiï au vifâgeau combar 
de Voudrevange , fi; l’année fùivanie 3 le fut à la coiffe 
at) fiege de Dole, &  3 ic trouva au fiege de Corbie,lorl- 
qiie cote ville fût reprifo Depuis 3 tignala encore fôn 
courage en divcrfës occafions, Se priocipalemenr aux fieges 
de Landreci, de Maubeoge, de Chimai, d ïvo i, de Gra
velines en 1644- où il («vit de maréchal de camp, fi: 
où il fiir dangereufement blcflé. L’année fui van ce 3 fe 
trouva au pallate de k  Colme » fie â k  jmfe du fbrr de 
linde -, Se depuis 3  rendit de grands fèrvKCS dons le Bmi
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cfi t fi ç o. ali fiege dt Saintc-Mcnelioud ; en J 6 j 3. à Monr- 
medt dans la guerre contre 1«  Anglois, Sc ailleurs. Sa ma- 
jefté le fit chevalier de (es ordres en 1661. &  érigea ta 
duché pairie k  rerré de Il mourut F Fatiî le
16. Juin 1637.âgé de 79. ans. Il époulâ 1". en itîjq. 
Antoine su Se r rien , fille de Ntcaidi (ëigneur de hfontîgni, 
morte en iûSo.  dont 3 tur Fntnpoü , mefite de camp du 
régiment d’Auvergne , jeune homme de grande efpérance, 
fie qui avoir donné des marques de (à bravoure au fîcgc de 
MontmedÎ en 1^37. au combai de fâinr Godard en Hon
grie l’an 1664. Se aîllcnrs ; fie qni motirnt à Paris fans al- 
Dancele t. Oélobre de l'an t666. âgé de vingt-fix ans;
P rem , chevalier de Saint-Agnan, abbé de Ferrières fie de 
faint Pierre de Chatons, tué au combat de faim Godard 
contre les Turcs en 1654 î Pair , fiat nota parlerons dam 
la fante f  Anne, abbcflê de Lieu-Dieu, morte en 166y\ une 
autre Anne, ancienne abbeffç de la Joie près de Nemours ; 
Ehfabeth , a b beile de Beauvais, puis de Lieu-Dieu , morte 
en 1704 ; Anne-Catherine , abbdle de Nidoifcau ; &  Morie- 
Antoinette t mariée le 10, Janvier 1673. à Louis Sanguin, 
rqgrquîsdeLivri 1 premier mal ere-d’hôtel du to i, capitaine 
des chafies des fûrm de Livri Se de Bondi, dont elle a des 
cnfàns. Ce duc époufâ en fécondes nôcfs Je 9. Juillet r6so, 
Frttnfoife de Géré de Lucé, dont il eut François-Jfonoriir- 
Anfitte, évêque fi: comte de Beauvais, né au mois d’Avrit 
1 ¿31 *, PAULE-HxprOLYTi , dotte il fera parle après les enfans 
f i  fia stifi ; Marie-prancoife , mariée I er. le 13. Janvier 
1703. 3 fetta marquis de Marillac, colonel dn rcgimenr de 
Languedoc, brigadier des années du roi, gouverneur de 
Béthune, ruéâ k  bataille d’Hochflee le 13. Août 17041 
l'Lte 11. Mai 1710, d Lnnis-FntnÇok, marquis de l’Au- 
bcfpinci Pa u l , dnc deBeauviUier,pair de France, grand 
d’Efpagne j chevalier des ordres du roi &  de (a coîfon d’or, 
premier gentilhomme de fa chambre, mmiftrcd’érac, chef 
du conferì royal des Finances , ci-devant gouverneur de 
Philippe V. roi d û  (pagne, de Louis dauphin , &  de Char
les de France duc de Berri, maître de k  garderobe du roi 
d’Efpagne, gouverneur pour le roi, du Havre de Grâce, 
Caudtoec, Mon rivi (lier, Loches &  païs adjacent, mouruc 
k  31. Août 1714. âgé de foixantc-fôt ans. Il avoir épouiè le 
11. Janvier 1671, Henriette Colbert, fille de ftan-Biptijie 
Colbert, mîniftre Se iccrciairc d’état, &  de Marte Charon, 
dame du palais de k  reine, de laquelle il eut Louis marquis 
de Bcauviilicr, né le 20, Janvier 1690, mort en Novembre
1705. Pani-ftan, comte de Seri, né en 1691. morr ; feetn- 
Bapujle, chevalier de BeauviUier, né le 9. Août 1693. more 
peti de jours avanc fôn aîné en Novembre 1705. fi: plu- 
ticurs filles, dont l’aînée Morte-Hmicttt époak le 1 o. Dé
cembre 1703. Louis dcRochcchouart, duc de. Monemac, 
&  mourut le 4. Septembre 1713,

Paul - Hippolyte de BeauviUier, duc de Saint-Agnan > 
pair de France , par la. démiflkm de fon frère paternel en
1706. premier gent'ilbommc de k  chambre du roi, &  am- 
baflàdcur en Efbagne, a époufé le 1 1. Janvier 1707, Msne- 
Anae de Montlezon, fille unique de fean-Faptfie-Frasicots 
deMonrlezon , marquis de Bcfmaus., meftre de camp de 
cavalerie , &  premier cornette des chevaux-legers de la 
garde du ro i, 6c de Morgsimte-Ginrvteve C o lfe r de Vil- 
laccrf.

BEAUVILLIER ( Marie de) fille de Gattde dt Beauvil- 
liet, comte de Saint-Agnan, &  de Marie Babou de la Bour- 
daifiere, naquit l’an 157 4. an château de k  Ferté-Huberr 
f  n Sologne, fie fut élevée par une de iès tantes abbefle de 
Beaumont, qui la rendit capable de devenir un jour utile 
à l’ordre de faine Benoît. Marie avoit pris l’habit de cet 
ordre dès loge de douze ans; mais elle ne firprofe/ïïon que

Quatre ans après. Le finir du Frêne fôn beau-frcre lui fit 
onner l’abbaye de Moncmartre, dont les bulles lui forent 

expédiées l’an 1598- Cette abbaye, ani d t fi riche pré/èa- 
tément, n’avoir alors que deux taille livres de revenu, 
die en dévoie dix mille ; k  grange étoit fkifie, k  oofle en
gagée , 6c 3 ne s’y trouva point, de meubles pour garnir k  
chambre de l’ab beile : le dérègle ment des rtligteulcs «oii 
encore plus grand que la pauvreté du couvent, 3 n’y avoir 
plus de dôitirc , fie c’ctcut uno choie ordinaire cfeq voir.
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jh hommes 9 “  äVt,icnt tenu compagnie su* rtligictt- 

ffa rt  avant dafistt nott. Marie ayant entrepris de faire
„{¡'¿'sbari 30 moinS öfW ^  , fut « -

- [0IIt t i que la foreur3 inventé pour perdre Tes firme- 
F\ _ ujU-a canne elle le poifon j & lorfqa’on Tcat man- 
ml5.V Â^ î  on rcfolnr d'employer le for. Elle y feroir 
S u n  Je ceux qui étoîetir chargé de l’aflàflinar , ne 
j'" découvert ; la difficulté qu'il y avoir d faire rentrer dans 
) Revoir des pef/bnncs qui s'en étôieïït lî fort écartées, ne 
im rtg menrer fin» zek =c][e Y cmploj'a tome fon adrefïè * 
profit Je crédit de Ton besa-frérc ; mais fans ufordevio- 
t cz flic vint enfin d bout d ctabiir fi bien la réforme, que 
rendant pr® *k fixante anS tP ,e ê a ̂  abbefle, elfe donna 

deux cens vingr-fept filles, dont pins de cinquante 
font fades pour aller réformer , établir ou gouverner dau- 
tres convois de l'ordre de S, benoît. Elle mourut le i  j, 
diTil ifa 7- âgée de 8 J■ ans- * Jacquet. Eouette de Blerûur,

BEAUVOIR, ancienne ville de Dauphiné, autrefois Je 
ffjour des dauphins, Sc à pèlent minée avec nn couvcnr de 
Ormes, fonde par Humbert dauphin. Il y a encore deux 
pétries villes de ce nom, Func dans fc bas Poitou » Sc l’autre 

rAuxnioB.
BEAUVOIRj nom dune maiiod ulaftre , vojtz. GRJ-

MOARD. m y _
BEAUVOIRj mation dont eroir C laude de Beauvoir, 

feigntitr de Chafklus, maréchal de France , cherchez, 
CHASTELUS.

BEAUVOIR ( Jacques J ou BfcLVISIUS, foavant jnrifcôtj- 
fée? de Bofogne, vivoir vers Fan 1170.  Il fa c confeillcr de 
Charles Q. roi de Naples, Si compofa des commentaires de 
ftudis, *Lândre Albcrti, defiript. StoL Bumaidi, ¿/¿A Bmon. 
Aliéoii, de (Etpi. Ben on.

BEAUVOISIS, Se plutôt le BEAUVA1S1S , petit pais 
de France, qu’ou met ordinairement dans la Picardie, bien 
cu'il foit du gouvernement de l7fle de France. C ’eft le pais 
de anciens Bauvoifois, dits BeBovaù, renommés dans les 
commentaires de Céfor. Beauvais en cft la ville capitale, 
1rs autres font, Clermont, Gerberoi, &c. Loifel en met 
davantage, &  étend beaucoup les limites du Bcätfväi/is, 
entre le Vermandois &  le Sotfionnois â l’orient ; le Pariiïs 
m midi ; le Vexin &  le païs de Caux au conchanr ; &  le 
Pamhita Se territoire d’Amiens au tcpmmion, * Ebyez. 
BEAUVAIS.

EEAUXAMIS ( Thomas ) natif de Melun , rheoiogicti de 
paris de l’ordre des Carmes, mourut en 1589, B a publié 
quatre livres de la foi &  du fymboIe,& quatre tomes de com
mentaires for fharmonie évangélique , qui ont été en leur 
tous allez dHmés.* Ghilincs, voL a, pag, 271.

EE^ÜX-PORTS, port for la côte de Candie, près de la 
ville de Lalce ,ou Thalkfë, od mouilla levaifiéau qui condui- 
foit l'apeure S. Paul à Rome, XXPIL g.

REBAI Juif, dont les enfuis reroarnerenc delà captivité 
de Babylonc, au nombre de iix cens vingt-trois.¥ /. Ef- 
¿rw, H, u .

BEBBU, %-rsjte EBŒ.
BEBEL ( Henri J de Jnrtingc, périr bourg de Sonabe', vi- 

voit en 1 j 00. Il profoflà les belles lettres en Allemagne, &  
compofa p ta rieurs ouvrages, dont on pourra voir le dénom
brement dans les auteurs qui foïvent, * Scardius, T. h fcrtpr. 
Gtrm. Cnicius, in annal, Snev. Gefoef. itt bibhotb. Mclduof 
Adam, m vit, Getman, pbütf. VofïïiiS, àt btß. Lot, &e, 

BEBELINGUEN, bourg d’Allemagne, voyfi BEB1IN, 
BEBENBERG1US on LABENBERGIUS (Ludcdphe) Alle

mand de nation, profdîcur es droit, vivûit en 1115. ou, 
filon Bodin, en i $ 40. Il compofa uü traité duzele que les 
anciens princes Allemands , &  les rois de France a voient 
témoigné pour la propagation de la fo l Le cardinal Marc 
Bubo étant Pan 1471. légat en Allemagne , y trouva cet 
«ivngc dans U bibliothèque de Spire, &  vouftic en avoir 
um copie. Ccû for cette copie qn’on jh  l’6Jition de Bile 
en I497- Nous a i avons en depuis pluficurs autres.

OBERES, nom que les Turcs donnent aux Arabes qui de
meurent en Barbarie.

KEBIE(Martuf Eahitu Tiewpfo^JconfidRiOmam, coi-
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legue de P. Cornélius Ottbcgus , poitcdoit ceñe dignité 
1 an j  7 j . de la fondation de R o m e,íí 181. avant J, C. 
lámeme année que k i  livres de Nucoà Pompilitis furent 
trouvés. En remuant la terre aü bas du Janicule , on décou
vrit deux coffres de pierre , Tait defquels ponoic en fon ín- 
foription , que le corps ¿z Nunw Pompilius y repofoit’i èt 
1 autre matquoit par la fienne, qu’il yavoic des livres cachés. 
L ouverture en ayant été faite ,on  y trouva fept livres La
tins , avecautant de Grecs. Les Latins rratcoîcnt des droits des 
Pontifes, &c forent fcigncuÎèmcnt gardés ; mais parce qué 
les Grecs fembloienc parler en quelques endroits contre la 
religion , le préteur Perilws le fit brûler par les mains des 
facrifkatcurs, de l’autorité du Sénat-, 5c en préfenCedu peu
ple, afin qbc les Romains ne confervaifonr rien dans leur 
ville qui put détourner les homtneS da culte des Dieux. 
*Tire-Live,/, //, c. i g . & ¿3.

BEB1US , fitrnommé M assa , ddl.itctir dangereux , qüï 
fo faifoirredouter par-tout, vivoit du tems de l’empereur 
Velpafkn, juvcnal en parle, fat. i. 7 .

I ---- Oritm Mtfftt timtt, qttnrt mnnert palpar,
Cariu.

Dans la foïte il f it condamné i  mort, après avoir été ac- 
eufô par les Bcriqucs. * Pline, cptfl. ult. 1. 7.

BEBIUS { Philippe ) Jcfoire de Liège, mourut âgé de 68 . 
ans en 1637, Il a Uifié TIttowu jnflitié, porta cceh-, Entha- 
mfttt, des eommcnraîrcs for les odes d’Horace, Ôc autres 
ouvrages. * Alegambe, pag.

BEBLIN &  BEBELLINGUEN, Etblitnm, bourg d’Alle
magne datjsle duclié de Wurtemberg en Soüabe. 11 ell fur 
un petit fac, ou la riviere de Wlrra prend (a iburce, en
tre La ville de Tobingue St le bourg de Vcyl. Quelques geo- 
graphes le prennent pour Tancicnnc ville nommée BibtWJ*
¥ Mari, di£l,

BEBON, baron d'Apenfberg , dans la Bavière, eut qua
rante en fans de deux femmes légitimes ; ircnte-daix'gar
çons Sc huit filles. Etant en faveur auprès de l'empereur 
Henri IL il prît le rems qu’il accompagnoit ce prince à fa 
cltaJîc, 5c fui préfenta fes trente-deux fils, forrleftcs Sc 
bien montés. L empereur les reçut avec beaucoup de carcf- 
fo î, &  les pourvut tous de trcs-bcllcs charges.T Aycntxn > 
kifi. l . j .

BEBRE ou CHABIî E , Bejbrta, ririerc du Bourboonoti 
en France, a la fource auprès de Montmorifion , reçoit Ifi 
Val &  la Teiche , fiaflè a la Paiiflè Sc i  Jaligne, Sc ie dé
charge dans la Loire, vis-à-vis Bourbotr-Lancu 

BEBRIACUM, petite ville voilîne de Crcmone, dont parie 
Pfprarqac- dans fa vie tfOibou, Les Uns difent que c cft la 
ville, qui fo nomme á préfont Bina ,quictt an frptentrioa 
de Crémone, for la rive droite Si méridionale du fleuve 
Oglïo, dans le rettitoire de Crcmone. Les antres veulent 
que ce foie Cantts, petite rifle du duché de Manroue, fîir 
la rive gauche &  ftptentrianale du même Oglto, où il re
çoit le Chieft, fleuve ptefqnt au milieu entre Crcmone Sc 
Mantonc. Ce for H ou Viteffiiis vainquit Othon- * Lnbin » 
tabler geograph.

BEBRIÉR ( Olymp-fiegur, dame de) chercher. OLYMPE-' 
BEBR.YCE , tmc des filles de Danatís, qui fou va la vie A 

fon époux. Enifaihe ( m Dmyf, ) aflore qu’elle s'enfuir avec 
fon mari dans un pais, qui dans la fuite porta le nom 
de Bebrjcte. Apollodorc, dans la lifte dw filles de Danaiis, 
la nomme auffi Btbrjce. Le même antear dit qu'il y en eut 
délit qui épargnerenr leurs maris 5 mais la plupart des 
Grammairiens afforenr qtlfi Hypcrmneíhc fut la feule qui 
donna la vkàfonm aiL Horace cft de cc fenrimrnt , carm*
L g. ed. if,

tíña Àe muhÿ, /are nnptêtü
Digna , prrjnrtt»i fnh in porentem
SpUnSdi menâax ,( $  ta mue vrrge 

Nakilir entent.

BEBüSSO,vïBc de Turquie, vqtx. BAGNA.
BEC, nom que l’on donne en France i  ptaiïetirspoiré 

te  de tcàes , OÙdcÜxrivteltifê viennent jütndrt, comme

«
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au Bec où fc rencontrent la Garonne '& la Dor
dogne, qui commentent en ce lieu ¿ perdre chacune leur 
nom 5 &  à prendre cr.ittnbie celui de Gironde, AttAee. 
eft tiré da Latm ambo, à.canfc des deux rivières , entre 
lùftjudlcs b  terre fait une .pointe ; ce que l’on nomme- 
roit Cap for b  roer.Lc Bec Amie*. cil à cinq lieues au- 
deiîous de Ecrttrdcaux, 2c à *dèax vu-deffos dcBlayc. Ccft 
-ainfi qu’on appelle Coudibec, on bcorg qui cftfor la Seine, 
á  une pointe du.pats de Caux* comme qui diiok-A Btc de 
Cavx,

BEC (le ) Btcckm Htrluim , célébré abbaye de religkuxBe- 
ncd retins de b  réforme de S, Maor, eft ainfi appellifednpom 
Juruiflèau qui arrofc Ja-valléeoù elleeft firaécA crokÜeucS 
•de Rouen &  dans le diocèfc. Auprèsd’dle, do côtédu nord, 
s’eft formé un-bourg de fon nom, for lequel die mue entière 
jiirifdîéHon , avec ríete de baronk. A un mille ou environ 
tkdiftance eft le bourg de Enorme, fameux par I’aïït mbléc 
des fçavans du pars que le duc Guillaume y convoqua en 
to jo , pour dilputer contre l’fiériifiarqüc Bcrenger qui y fût 
confondu. Cette abbaye doit fon origine au B, Herluin, qui 
•en J054. en jerra les premiers fondemens à Bonneville fur fon 
'propre fonds, A; qui en dut le premier abbé. Dc-là les ûrcom- 
■ moditiís de ce lira aride &  champêtre b  firent transférer 
quelques années après au lieu OÙ elle eft aujourd'hui, Hclloii, 
mere dTfcrluin, Odon &  Roger lès frères en furent les pre
miers bienfaiteurs. Les dcfccndans de Giñcben, futnommé 
Crcfpîn, à eaufe de b  chevelure, comte de Brionne &  neveu 
de Rkhárd L duc de Normandie, tonfctYcrenc toujours une 
affèaion particulière pour Je BccjSc plufieurs d’en tic eux s’y 
firent religieux. Quelques dames de qnaliré, comme Hclloiî 
&  Eve veuve de Guillaume Crcfoin, y prirent le voile (acté, 
Sc y vécurent en rcriufes foûmiiès à b  regle. Dès les premie
res années de k  fondation de cette abbaye, îl s’y forma une 
¿cok célébré fous b  direûîon du doéfe Lanfranc,alors pticnr 
du moiiafictc, &  depuis archevêque de Cantorbcrj. Sa repu-, 
tarion y attira gratjd nombre de aifdples du voifinage &  des 
païs éloignés , donc S. Anièlmt fût le plus illuftre. Les per- 
fbnnes-dequalitéycnvayoicnt àl’envi leurs enfans , poury 
être élevés; les clercs, les maîtres mêmes des autres écoles, 
y alloienu-de-toutes parts puifèr dans b  fcience de «grand 
homme. Mais on y étok encore [dus appliqué à s’avancer 
dans la pieté évangélique que dans les /Henees humaines. Ce 
filtrat la deux motifs qui porrerent quelques rois d'Angle
terre , les comtes de Meubn, &  plufieurs aurres perfonnes 
poiiîàntes^ cnrichîrle nouveau mon a fier e de leurs libéralités. 
La.pUisinfigne bicnfûétricefût l’impcratrice Mathilde, qui y 
choific b  foputture. En peu de rems le Bec fc vit en état d’en
tretenir une nembreufc communauté. Du vivant dn B, Her
luin elle était déjà décent religieux ou environ, &,alla julqu’d 
1 go. fous S. Anftlmc Ion focecifcur dans b  dignité d’abbé. 
De cette communauté &  de cette école for tirent au XI. fícele, 
&  au fui vont plufirars grands hommes, qui iflufirerenr k  
France j l’Italie &  l'Angleterre 5 comme IcsLanfrancs, les An
iel mes, les Guitmonds, d'Avería, les Roberts, du Mont & 
plufieurs autres. Le pape Alexandre IL fesdeux neveux &  Ivç 
de Chonres furent encore de ce nombre. En peu de tems lls- 
glift de Cancorberi en tira quatre archevêques ; les Eglilesde 
Rocheftre, d’Evrcux, dc Baveux, d'Avranchesplufieurs évê
ques, (ans parler d'un grand nombre d’abbés, qui en fortî- 
rent pour aller gouverner les monafleresdc Wcilminftcr,de. 
Bataille, dEÜ, de S, Edmond, de finnçe Valburge en Angle
terre , de S. Etienne à Ca’én, de Jumiéges, de S, Evronl, dn 
Mont-faint-MichcI en Normandie, Le Bec (c rendit fi recom
mandable , que Guillaume archevêque diocdâin exempta i  
perpétuité cene abbaye & la paroiflèdu bourg qui en dépend, 
de la juritHiébon de l’ordinaire : ce qui fin en foire confirmé 
■ par plufieurs autres archevêques du meme fiege, qui accor
dèrent suffi les privilèges d’immunité aux autres Eglifcs qui 
-dépendoicnr du Bec. Les évêques de Bayenx, d’Evrtatx, de 
iifieox A: de Chartres en ufcreor de-mème à l'égard des Egli- 
fés de b  même dépendance Ittuées dans leurs dKxéíes. Tous 
ces privilèges fureur depuis confirmés par r 5, papes &  par 1é. 
lois tant de France que d'Angleterre, dans l’efpacc oc cinq 
fíceles confctnrifs* L’abbayo du Bec a porté long-rem s le titre 
de dief-d'ordre 1 à caufc de plufieurs mona iteres qui en dé-
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pendcrtent, Si qu’elle avok établis tant en Normandie qfle 
daos les royaumes de Franc? 5r d’Aj.glereiriycn y fiti&nc ob- 
fervee (ès ufàgcs A: fon kititut. Les abbés du Bec avoiem foin 
dätlembler de ttms en tons leur chapkre general, où tous 
[es prieurs de ces mon ail et es, qui ttoicuc amovibles au gré 
des abbés, fc tremvoient pour rendre compte de leur admi- 
nifirction. Ce fût aínfí que fc forma ce qu'on appdloit l’or
dre du Bec, qui fût long-ctms en grande réputariott de faim* 
reté. L’on y pottoitl'ltabit blanc, auKtudu noir , depuis ltt 
diiputcs fût l’immaculée conception! c’eft-i dire vêts le milieu 
du X1L fícele, que l’ottcommcnça à célébrer «tcc fête fin 
l’autorité d'un ouvrage qu’on attribuait faulïémenr à S. Ad- 
felme. On compte encore aujourd’hui 16 6. cutes, 1 ferien* 
iús B¿ ié ,  diaptlks dépendantes du Bec, Les priflnpalcs 
cures font S. Gervais 5;S. Jean eu grève à Paris, S, Scverc à 
Rouen, S, Pierre de Montfon, S. Audré du Bec, &  S. Pierre 
à Poütoïfc. Ancienucmaitles abbés du monaftere avoientls 
nas immédiatement apres l’archevêque dioceiain- A kfetc de 
la dédicace de l’églifcmétropolitaine,l’archtvequecélébrant 
k  grand’meifc, l'abbé du Bec, s’il étoicpréfcnt, préfidoitaa 
chccuc ; &  fi l'archevêque n’officioit pas, l'abbé croit on droit 
de le faite. Le monaftere du Bec fouffrit du grands domma
ges pendant les guerres des Anglois au XIV. fícete Sc au iüi-
var. t. Après un mois de fiege (es ennemis fc rendirent les
maîtres du bourg qu’ils bnîlcrenr, détmifirem k  grande 
rouravcc l’enceinte des murs foùtcnns de 15* tourelles que 
l’abbé Geofffoi avoir- fait canftr«kc dès le commencement 
de 1a guerre pour k  dé fente de l'abbaye ; râlèrent uncparrie 
de l’églife avec trois ailes du cloître; donnèrent aux ioldats 
les revenus du monaftere. A peine le Bec commcnçoir-il d 
fc relever de tant de pertes, quides Calviniftes le pillèrent en 
i S fi}. Mais depuis k  réforme, qui y fût introduite en iài<î, 
l’abbaye a commencé d reprendre Ion premier luftre. Ce qui 
rtftc de l’éghfc fait juger que c'étoit autrefois un vailiêan 
magnifique. Le choeur polie encore pour l'un des plus beaux 
de k  province.* NicüLTcivec.cèrws, Guill. de Nangis,f/ff'í?u- 
Mabilfon, anr,¡ú- Btned. toi». ö  / , Hiß. mf. da Bec.

BEConBEC-CREfiPIN, maifon. La malfon de Bec , oa 
du Bec-Cuespïn en Normandie, eft ancienne, & féconde en 
hommes illuftres. Elle a produit un cardinal, des archevê
ques de Reims fle de Narbonne, des éveqaes de Park, de 
Laon, de Nantes ,dc Saint-Malo & de Vannes, un maréchal 
de France, des chevaliers des ordres du roi, & cTaurres grands 
per fon nages. On prétend que cette maifon cft forric de celle 
des Grimaldi , princes de Monaco , depuis le X. iîcdc, de 
qu’clles'étabEt en Normandk îù clic a fin diverfcs br.màie& 
Voici comment on rapporte k  chofe. Grüialcï , prince de 
Monaco époufa Crtfiivf , filk de Roilen ou Raoul L-dc cp. 
nom, duc de Normandie, Ac en eut G*/, prince de Monaco ; 
& C n. Erp in , fornonuné H nftatw , qui s’établit en Norman
die. ( Au refte, ce nom de Crispine , fille de Reda», eft in
connu, & ne le trouve nulle part dans les anciens auteurs ;&  
RoUtn duc de Normandie, n’eut de Poppe, fille de Bereuterr 
que G uióte, dire ßdelt, femme de Gmâ-ittme, fûmommé 
Trie ¿fEtoupes, due de Guyenne, ) Ce C respîn,
tus, époufc, dit-on, Lonije ou Bftüsü , qu’on fait fille de 
Rôdtlphe comte de Guifncs, &c. dont il eut Golpert, qui fuir; 
Raoul ou Rodé» ; 8c Herluin. Ce dernier fonda l’abbaye dn 
Bec. Il en fut premier abbé, &  mourut là internent âgé de 
84* aos- Il fc préfcntc une antre difficulté au fujet de cct'abbé. 
Ceft que dans des anciens titres on voit les noms de fo  frè
res , différera de ceux qu’on trouve dans k  géoéalogîc de k  
maifon de Grimaldi, drefiée par Charles de VenafqiK. Un de 
« s  titres parle ainfi : Not mußt om»idsa Chrifi,an* relijùnà 
£*ltor.iÍH¿, y W  too *bbäf Hehima ¡¡lim Hnßoti, ndfla»tthu 
Cí [oudaotibus frombtu »iCU O dîme (3 Roberto. C ’cft de la 
terre du Bec, ôc du nom de Creßsi» , qu’on a formé le nom 
de Bec-Crespin. Mais ! aillant i  paît ce que les auteurs ont 
rapporté fans preuves de core maifon , nous allons en rap
porter k  véritable généalogie.

I, Gilbert de Btionne, dit Cirfyi», baron du Bee-Crefpin,' 
capitaine de TîlÜeres, aida Helloin ou Herlvfo premier abbé 
du Bec en Normandie, a fonder l’abbaye de ce nom en 1054. 
Ilféponfâ Gomtçr, ficor de fml/ptes d’Aunau, dont 3 eut 
Guillaume , qffifok ¡ Gilbert, fcigocar de Tfiliersi Roètrc,

mort



< * : ^ s r wdiCWí;&
i ïi1 ^  I. du nom bacon du Bec- Crefpin, fût l’un 

l l-■ uni loufcrivirent la fondation des qbbaycs de 
des lag"” 1 V ^  ^ jrinitL-de Caen, aue fie Gtiiilautnc 
5‘ inuline de Normandie &  roi d’Angleterre íbmommó 
Icü111'  ̂ ,.n lo S l. g¿ la confirmation des privile-
U de Fonrenefics , faite au Concile terni la

*  nnét à OiíTcl de Rouen. Il fuivit ce piincc à la 
JMnelcrcrre en io66> De fon époufe Eve de 

compte -J ^ moa ffioneor de Mont fort-(’Ama un , 
Sb T : " W i n. qni fuie ■ :& Gtflebert du Bec , religieux 
J C‘l'a h bai e du Bec , puis abbé de Wcfhninfkr en Angle
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terre.
abbajc

III Gnn-AUME II. du noni baron du Bcc-Crefpin , fc 
3 la defenfc du chdrenu dc 1’Aiglc cn i i i S- II tint 
d; Guillaume, fils de Robert HI. duede Norman-

iMt. contre Henri I. roi d'Angleterre tn t i 19.& uilifla au 
fa ' de Gi lors en i 114. On lui donne pour femme A ’, héri- 
licir d'Eflcjprigni , & pour fi b Gosseuh , qui fuit ;

IV. Gosselin baron du Bec-Crefpin & d’Efirapagni, fut 
Hatir.in.itr de l’abbaye de Mortemer, &  fut préfini à la

cuniimunon des privilèges du prteurtf de Notre Dame du 
pre faite par Henri II-roi d'Angleterre. Il époufa Ifabeatt du 
pJdlis, daine de Dangu , dont il eut G uillaume III, qui 
iïiir Rtbm , qui fir pluluurs donations à l'abbaye de Mot- 
[cmcr \Sc Mitreiiîa du Bec, que l’on fait femme de A i baron 
de Tancarviilr, puis de Jean de Ci fors.

V, GuillaumeIII. du nom, feigneur du Bcc-Crefpin , 
dXtlrapagni & de Dangu, fit du bien à l’abbaye de Mor
te mer en'i r yo. Il ripou fa Eve d’Harcourt, dame de Liforcs, 
flk- de G *< Am me lire d’Harcourr, dont il eut G uillaume IV. 
qui fuit ; Ai Iftbeau, dame de Livarot, mariée à Robert de 
Neufbourg, baron d’Afntbcc.

Vf. GuillaumeIV. du nom fcigneur du Bec-Crcfpîn ,&c. 
furl’un des feigneurs mandés pour le trouver d Gint Gcr- 
nuin-en-Liyc l’an 1236. pouf aller rendre fcrvice à Ctii- 
nou. Il époufa A'tx de Sanccrrc, dame de Matin i , fille aînée 
d'EtKr.nct fcigneur de Clùtillon-fur-Loing, dont ilcurGuil
laume V. qui fuit i Si jean, Rigueur de Liforcs &  de fatnt 
Cler-fur-Epte, qui tf Anne te de Feniures , morte cn 131b, 
ni/nt», Rigueur de Liforcs ; Guillaume, fcigneur d’A-quen- 
ci ; Si D m « , mort en 1 317. fins enfans. On donne aulli 
àGu-'iLAL'WE IV,un fils nommé Hugues, qui fit la branche 
As filmai t de BoUAtlT, rapportce Ci-apèi.

VII. Guillaume V. du nom feigneur du Bcc-Crcfpin , 
dXlIrapagni, de Dangu, Sic. qualifié maréchal de France 
dam un arrêt du Parlement de la Tou ilaints cn 1 i-j j. avoir 
Juki le roi faine Lnuis en fon voyage d'Afrique en 1 1 6y. II 
écoula feannt de Morrcmer , fille unique de Gmd.tume, 
baron de Varangocbcc , fcigneur de la Luthumitre , &c. 
connétable héréditaire de Normandie , laquelle porta cetcc 
charge & fës terres à fon marL Ils firent enfcmble plufieurs 
biens à l'abbaye de GomerfontaineXlle éroir morte cn 1171. 
lorfqti’il eut procès poire b jouifiancc delà clnrge de con
nétable de Normandie, qu’il prétendait avoir pendant la 
minorité de fis cnfnns, Ôc jouir de tous 1rs droits en dé
péri dans , ce qui lui fut rcfufé, II eut pour enfans Guil- 
LAniE VI. qui fuie ; & Jean, qui continua U papîcntc ,tj'at 
f:rj rjpp',*fet après Ctllt de fon frere Aise.

VIII. Guillaume VL du nom fcigneur du Bcc-Crcfpin, 
FArapagni, Varanguebec , Si C, cft nommé entre Ici cheva
liers île Eonncrcrs , qui vivoient du rems du roi Philippe 
le fi<i, S: fut mandé le 11. Novembre 131 g. de fe trou
ver à Paris aux cétavcs de b  Chandeleur pour aller con
tre les Flamands ; Sc aufli à Uficux vers les députes du 
roi au mois des Brandons de la même année. Il epouii 
Aishaud de Bornez , fille de Thtband, feigneur de Bo
rnez , & de Marguerite de VÜlebcon la fécondé femme , 
pour la fiiccciïîon de laquelle il eut un grand procès con
tre le comte de Rouci , qui avoic époufe la fille aînée. 
Û était mon cn 1330. année où fa veuve obtint fou 
douaire, fur les terres de Normandie. Guillaume n'eut que 
drui ffllrs, jcomte , dame de Varanguebec, Eilrapagni, &c. 
nutiée en 13 3 4. à 7em de Melun U- du nom coince de

Tcme IL

Tancarvillc, grand-maître de France, morte le 30. Janvier 
Ad,trie du Bcc-Crcfpin , dame de Louves, dé'Bou

ta van r &  du Bcc-Crefpin , alliée à 'jean de Cbàlon HL du 
nom , comte d’Auxentit de Tour,être .grand bon tuilier de 
France , qui vendit la tare du Bcc-Cteipm j  Guillaume fei- 
gntur des Bordvs,

VIII. Jean du Bec Crefpin , fiigncnrdc Dangu , de Mau ni 
&  de Li fcrcs, frète cadet du precedent, fit plulicurs biens 
a l’abbaye de Gomcrfont.unc en 13 15. Si fut mandé avec 
Ion frere pour i’afîcmbléc de Lificux cn 13 iü. Il cpouhi 
j  tanne Trefïon, dame de Thuri, dont il eut Guillaume VÎT. 
qui Itiir ; Jeanne, mariée i Gsn , feigneur de Tournebu , au
quel elle apporta plulicnrs rerres qui formèrent la bavonic de 
la Motre-Ccfiii 5c de Grainhofi ; C< jean du ll.c Cre’pin , 
feigneur dej Dangu , qui epouia Jtaemc d'Avaugour , donc 
il eut GttdLitmte, feigneur de Dangu , mort avant l’an 1333. 
fins cijfans d '-^ « j de Trie, & Blanc'c du Bec Crcipin , 
dame de Thuri, mariée i ll.à Lnttts , feigneur de Fer.ieces : 
I e. i  Ptc-re lire de Préaux, vivante en 1367,

IX. G uillaume du Bec-Crcipin VH. du nom , I; igneur de 
Maunitfurcondamnécn uneamende par arrêt du Parlement 
terni en Février 1313. Le roi lui fit don ['année liiivante du 
droit de Tiers &  d'Angers qu'il avoir en fes biens- ¡1 ep-miâ 
Jeanne de M oi, laquelle prit une féconde alliance avec je.ta 
de Mcricoun , ayant eu de fon premier mariage Guillau
me VlILdu nom , qui fuit; Si Jeanne , mariée t u, en Mar;
115 i , i  Ra'iuI, dit Herptn, feignent de Saint Sauflicu : îD  .1 
Jean, fcigneur de Ctevecteur ÔC de Thois , duquel elle étoit 
veuve en r 3 80.

X. Guillaume du Bcc-Crefpin VIB, du nom , féigncnr de 
Mntmi , puis du Bcc-Crcfpin , qu’il retira des mains dec.ux 
aufqticls le comte d’Auxerre l avoir vendu , (é trouvi avec le 
mabéchal de Sancerre au recouvrement de la ville d. Limo
ges en 1570. & continua de rendre fes ferviccs au roi dans 
fes guerres. Le connénble de Clilfon le retira de fon hôtel 
pour Je fiiivrc an voyage que le roi prérendoic Dire fur les 
frontières d’Allemagne ati mois Je Septembre 1 ; .s $. Il épau
la Ai de Calletor, dame de; trois villes rie fainrDenv-, en la 
forèr de Lyons , dont il eut Guni.Agw-, IX. qui fuit ; & Idc, 
mariée à Ln;ns de Thibouvilic chevaliir, duquel elle croit 
veuve en 1419.

XL Guillaume IX, du nom , fiigtient du Bec Crefpin , de 
Mauni , fui vit le parti d 1 roi dans les guerres contre les An- 
glois,à l’occalron de quoi (es terres furent Gifles 5e données 
a Jean Fai : co!f, chevalier A ngtois en 14 1 g. Si mourut av.uit 
Fan 142;. Il époufa jacyatune d'Auvriches, doit il eu: 
Jean, qui fuit; Robert, ¿vèque de Laon, qui fucced.i à f >T 
frète aîné dans fes terres, dont il fi; hommage en 14; Sc 
mourut archevêque de Narbonne cn . . , ,  Si jeanne du ffec- 
Crcfpin,quifut héritière de (es tcLtes .étant mariée à Ptene 
de Brezé , baron de MatiLvrier , Sic. Llie eut ù garde Hit 
château de Rouen fous Je roi Louis XL où elle incro luific 
le duc de Bourbon, qui renoit le parti du due de B-.rrL 
Ccrtc ville avant été rcmiie par le roi fous Ion obeiilance , 
elle obtint abolition cn Janvier 1 46 5.

XU- Jean leigneur du Bec-Ctefpin, de Manni , de Cru- 
melnil, ê tc. mouiait après Fan I43 1, Ln; enfans de 
ç,Vfrite d’Amboïiè, fiiieme fille de P terre feigruur de Ch.U- 
'monc, Sec. Sc d'Anne duBueil. Elle prit une kconde .uii.inee 
le 13. Août 1457- avec jian de Ro-hechcuart, fcigncuc 
de Mortemar.

B RA A  CIJ G DES S E I G N E U R S  DE B O U R R i ,
î£ de XI LL E n EO N.

VII. Elue UES du Bcc-Crcfpin, que l’on tient fils de 
Guillaume IV. du nom , feigneur du Bec-C.dpin. fut, fé
lon Clurics de Vcnaique Fcrnol eu G généalogie de Grimai A, 
perc de Iean, qui fuir ;

VIII. Jt an du Bcc-Crcfpin époufa Trphnne Paon, dont 
il eut entr'autfcs enfans Guillaume , qui luit ; Sc Ainhtl 
du Bec , chanoine de P a ris, doyen de Saint-Quentin , qui 
fut ccec car Jmal prêtre Ju cure de laine Etienne m Monte- 
Laite par le pape Clemenc V. le 13. D-'ccmbrc 1 ; 11. 
&  mourut en 1316. ayant fonde U chapelle de (aint Mi
chel cn l'Egide de Pons , où l’oa voir Ll figais de faant
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Michel far tirri colonne, Se celle du cardinal for une autre,
IX. GuiLLMsMt du Bec-Crcfpin , fût frère de Jordain , 

qui fuit-,
X, J ordatn du Bcc-Creipin époufa M arie de Hile, donc 

il eut GfOTROi j qui fuie j
XI- Gïofroi du Bec, feigneur du Boîs-d'Illicn, de la Morre- 

d’Ufleau, Sic. epoufa Marie Poilcl, dont il eut Guillaume ,
3ui fait, &  Jean du Bec, chanoine SC trétbeier de l’églik* 

c Rouen.
XB. Guillaume du Bec IL du nom de cme branche, de

vine chef de cette maiibn par la mort des mâles de la pre
mière branche. Il épouià Catherine de Brillac, fille de George 
feignenr de Cottrcelles, de la tnailon d'Argi, dont H eut 
Jean II. qui fuit ; Charles, confêiller-clerc au parlement, fie 
curé de S. Paul i  Paris, mort en 1 501. comme le porte fa 
tombe de cuivre dans le chœur de cette égide ; &  Jeanne du 
Bec,mariée à Jean feigneur de la Roche-Andri.

Xm. Jean du Bec H- du nom de ccrre branche , époufa en 
j 4p j , Adarguertre de Ronchcrolles, dame de Vardes, dont 
¡leur Charles, qui Cuit ; Anne, mariée en i çog.â François 
Salait» d’Anglurc, vicomte d’Etoges -, & Fmnfofe du Bec, 
alliée â Jacques de Fouilleufe, feignait de Fiavacoun , dont 
des enfans.

XIV. C haules du Bec , feigneur de Bourri &  de Vardes, 
chevalier de J’ordre de S. Michel, Si vice-amiral de France, 
époufa Magdeleine dcBeauvillier-Saitit-Aignan , dont il eut 
C harles II, qui fuit a Philippe, évêque de Vannes, puis de 
Nantes, Se archevêque de Reims, commandeur de l’ordre 
du S, Eljirir, mort en 160$. Pierre , qui fit la branche dei 
marqua de V ardes rapportée o-après ; Si Françntjrdu Bec , 
dame du Plcllis- Marli, mariée à Jacques deMomai, feigneur 
de Buhi Se de la Chapelle.

XV. C harles dti Bec II. du nom , baron de Bourri , Sec. 
¿peu là i J. Marte de Cîcri, dame de Goncevillc : i° .  Jeanne 
du Laurent dame de Brandat- Du premier lie vinrent G eor
ges, qui fuit*, Se fin», abbé deMorremar Se évêque de Saint- 
Malo , qui compofa des paraphraies fur les pfcatimcî de Da
vid , ,5; mourut en 1 ci 1 o. Du fécond (bnirent René ; Se Char
les du Bec, feignenr de Villebcon , Sec. mort fans poilériré 
de Claude marquife de M oui, comtdlè de Cernt, veuve 
dCHmn de Lorraine, comte de Chaligni, de la branche des 
ducs de Merctrur , fille Se hcriticre de Char h s marquis de 
M oui, cliârelain de Beauvais , & de Catherine de Sillonne, 
comteflè de Cernt.

XVX.GtoRCES du Bec, baron de Bourri, chevalier de l'ordre 
du roi,gentilhomme ordinaire delà chambre, mourut en 
i j 8 3. avant eu de Masse Jubert, fille aînée de Claude Jubert 
co n fri ¡1er au parlement de Rouen, Se d'Ame Ranond, Char- 
les, Jean, Nicolas, morts jeunes ; Bhfabeih, dame de Bourri, 
mariée à Geeuget de Pcüevée, feigneur de Tourni *, Charlotte, 
alliée â Vr.niçois baron de la Lurhumierc ; Se Franpctfe du Bec, 
qui cpouià Jacques de Pardieu , feigneur de Maucomble.

B R A N C H E  D E S  M A R Q U I S  D E  F A R D E S .

XV. Pierre du Bec, rroifiéme fils de C harles , Icigneur 
de Bourri , Se de Modelante de Bcauvillicr , fur icigneur de 
Vardes , & époufa ¿aw/ê de Chanteloup , dame de la Bolïc, 
don" il cm RaNfc',qtn fuir ;

XVI. Ri ne' du Bec, marquis de Vardes, de la BolTe, &rc. 
fut capitaine de cinquante hommes d’armes, gouverneur Je 
la Chapelle en Thierarchc ,Se chevalier des ordres du roi à 
la promotion du j t , Décembre 1G19. Il cpouiâ 1 °. Relaie 
d'O, fille de Charles, feigneurde Franconvillc : l't./fabcbe de 
Coud ,marquifc de Venons, de laquelle il n’eut point d'en- 
fans. Ccus du premier lit furent ^i7r«,qui fût rué en Italie to 
16 16. par dts bandits. La maréchale de Guebriant (à fîeur 
lui fit faire un tombeau dans l’églifè de N. D. de Coufolation 
hors la ville de Gares, lorfqu ale y paifa en 16^6. Se M. le 
Laboureur en compofa l’épitaphe ; R che', qui fuit \ Claude , 
imrquis de la Bolîe , mort fans patienté «1 1671 ; fie Rente 
du Bec , mariée en 16 } 1. â Jean-Bapufie B uda, comte de 
Guebriant, maréchal de France , donr elle rcfla veuve en 
1645, Le roi lui confia en 1645. la coiduitc delà reine de 
Pologne ( Louife-Marie de Gonzague ) de Paris fuiqu'en lès 
érars, avec le titre de fiirinrendante du voyage, Se. d'ambaiîi-
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dricc extraordinaire de France, honneur qu’aucune dame n’a 
jamais eu. Elle mourut â Perigueux le %. Septembre 
étant défignéc dame d’iiontlcrir de la reine Maric-Therele 
d’Autriche.

XVII. R ene' du Bec IL du nom, marquis de Vardes, fice, 
gouverneur de la Chapelle, époufi Jacqteehnrdu Bneil, com- 
ttflc de Morct, l’une des maitrriTes du roi Henri IV. Se fille 
de Claude du Bucil, feigneur de Courrillon &  de la Mar- 
chcne, &  de Catherine de-Monte)«-, donc il eue François- 
R enl ,̂ qui luit j Se Antoine du Bec, comte de Morct, lieute
nant général des armées du roi, tué d’un coup de canon an 
fiege de Gravelines le 1 3. Août 1 bj 3. Luffunt un fils naturel 
Antoine du Bec, dit le chevalier de Morte, qui fut tut a» 
fege de Lallc en 1667.

XVIII. François-R ené’ du Bec, marquis de Vardes ,comrc 
de Morct, &c. gouverneur d'Aigucs-mortes, Se capitaine 
des ccnr Snifïcs de la garde ordinaire du ro i, fur fait cheva
lier des ordres le 3 1. Décembre 1661, G'étoit un homme 
dVfprit*, mais ayant encouru la difgracc de fa majeflc pour 
des intrigues à la cour, il fur arreté dans (bn gouvernement 
d'Aigues-morces, Si conduit prjfonnicr en ïa citadelle de 
Montpellier. On lui rendit quelque rems après fa liberté, 
mais avec défchfe d’aller à la cour : il obtint enfin mainlevée 
decetrc défenfe, fie mourut à Paris le 3. Septembre t6S8. 
Il époufa Caihertnt Nicolaï, fille d'Anteinr, marquis de Gouf 
Iriinvillc, premier préfident de la chambre des comptes, &  
de Marie Amelor, dont il eut pour fille unique Marte-Eti- 
Jaberh du Bec, née le 4. Avril 1661 , mariée le 2,8. Juillet 
1678. â l.ouu de Rohan-Chabot, duc de Rohan, pair de 
France, prince de Laon,&:c.,' Le P. Arrftlme, htft.de<.g>ands 
offtt. Venaique, Ferrio! êenealoycde GnmAdi. Le Laboureur. 
Du Chêne. Sainte-Marthe. La Roque. Théodore Godefroï, 
L’antcur de la vie de du Plcilis-Mornai, Sec.

BEC (Philippe du) archevêque de Reims, maître de la 
chapelle du roi, Se commandeur de l’ordre du S. Efpiit, croit 
fécond fils de C harles du Bec, feigneur de- Bourri &r de 
Vardes, vice-amiral de France, Se de Adnçdilatne, ou lelon 
d’autres, Marguerite de Bcauvillicr. De doyen de S. Maurice 
d'Angers, il devint en 13 s ÿ. évêque de Vannes, pat la rcti- 
gnation de Sebafliendc l'Anbclpines *, Se ce fut alors qu’il fc 
trouva au concile de Trente. En 1 jéé, il fut élevé fur le 
fiege de Nantes, &  s'attacha uniquement au roi Fie;,ri le 
GraraL U le trouva à fon fàcre,&; lui parla en véritable Prclar, 
fur les obligations d’un monarque Carlrolique, &  d’un fils 
aîné de l'Egide, Ce prince approuva ion zèle , &  le nomma 
en 1 ; 94. à l’archcvechc de Reims. L’année fuivanre il le fie 
commandeur de fes ordres. Phthppe du Bec, qui éroir très- 
digne de ces honneurs, mourut en 1605.* Robert Se Sam- 
marth, Cad. Chrrft,

BECAou BEKA ( S i berr ) de Gueldres, reli gieux de l’or
dre des Carmes, a fleuri vers l'an 13 lo. Trichcine dit qu'il 
avait une grande connoîllance du droit canon, Se de la phi- 
lofophtc d'Ariilore. Il fut provincial dans ion ordre, &  laiflâ 
divers ouvrages, entr'autres des commentaires fur les quatre 
livres des Sciences, Snmma ctnfttrarum novi jura , Sic. 
* Trirhemius , de fcnpt, eedef. Val. Andrea s , b‘b ioh. Belg. 
Lucius, bibhoth. Carm. Alcgr. tn puradif. Carrntht. PofTevin. 
Vollius, Sec.

BECA on BEKA (]ean) delà famille deStourenburg, 
chanoine de l’églifc d utxtcht, qui vivait vers fan 1350. 
compofa une chronique de la même églife, qu'il dediaàl'c- 
vêque Jean, Se à Guillaume UL comte de Hollande ", parce 
qu’il parloir dans ion ouvrage , de ce qni étoit arrivé en 
Hollande. Il comprenoîr ce qui s’éroîrpafiè depuis SAVilbrod 
premier évêque d'Urrechc, jniqu’en 1 34ÎL Nous avons di- 
verfes edirions de cette chronique, par les foins de Sufridus 
Perri, de Bernard Fumier, Se d’Arnoui Buchellius, tons ce 
titre, Chrenteurn epifceparum UitrajiQenfhim , c i cemitttrn 
HelLnebai Tùthearùus , de fcnpt. eedef Philippus de Leiden, 
lib. de farte pnncip. caju à a. Meynicr, tn annal. Vofîius, de 
hifl. Lot. h y. Valere André, btblunh. Bêla, Sic,

BECA ou BEKA ( Golwïn ) religieux de l'ordre des Char
treux vers l’an 1410, qui fiit prieur de la chartreufe de Gand, 
éroir Iças-anr dans la jurifprudence civile fie canonique, dans 
la théologie &  daos k i bclkt ieitres. Divers ouvrages de fs
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i lim en t-*Su £ orw »  *-«• Cartuf l .p.t .p.e.  

¿ í0" le .^ptereïus, btbforb. Car tuf Boíliui- Valere
poriiiîdiSjf-

flecantes, médecin, chercha COROPIüS 
S s í í M a r a n )  K ^ o n é í  H.lvarenbec, M il v f e  

1 n,Jrint en foi una perdant quatre ans la philofophie,
.JuWSlg» i  M v « « , a W irrt

Viorne en Autriche, L’empereur Marbras Iavo>t 
dans M anière ^  c a  villes, où il fiar confeflcuí de 

? IT in- j  n & où il mourut le *4. Janvier de l’an I<ÎZ4 -
, ,  srlJ Nous avons dem: volumes de lui, dont

h  1° " ™ *  U thdoI°S¡=j rchoUfti-
■ Si le fécond, divifé en ont] parties, traite de contro 

^ r ' Il a encore laiffé Anahgta vettrie C$ twvi teflaments. 
teitnfuri: ecdefafltcis, De jure Cf ju p ia , (fe. Outre un 
r L  ¡nrirtilé, Controverf tTAngleterre, ou , en réfutant le 
f l Z u û é , Tortura Tm i, il W i f e  la détdU lc doârrne 
l c£lix<rui croyent qu’on peut en quelques occafions, ar- 
,enter à & vîe des fou venins : ce qui fie condamner cet oti- 
**«  par ttnqniiidon > le î- Janvier 1 6 13, Il a aiiffi refuté 
m quatre livres, la république ecdefiailiquc d’Antoruusde 
Dominis * Alegambe, biblmh.fcrtft, S. J. Valerias Andreas,
L.U Rib.&ù.
‘ PECCAFUMIouMECHERTNO ou l e  M ICARIN  

f Dctnintqnc) de Sienne, doit un peintre célèbre dans le 
XVT fiede, On dit qu’étant fort jeune, Sc condnifent les 
incluons de fou perc, Laurenzo Bcccafiimi de Sienne, le 
ironva près d'ime rivière qui deffinoit fur le fable, & le jugea 
capable d’une autre profeffion que de celle de berger 11 le 
demanda à fou perc ; &  lorfqu’il l’eut pris à fon fervicc il 
l'envoya chez un peintre pour apprendre à defliner. Depuis, 
Dominique ptignir fous Pierre Pcrtigin;& ayant enrendu 
parler de ce que Michel Ange &T Raphaël faifoient à Rome, 
il y fît un voyage. Ce fbt alors qu’il quitta le nom de Mechç- 
rino, que fes parées lui »voient donné dès fon enfance, 
pour garder celui de Bcccafiimi, a caufe de fon bienfeiéfcur, 
dans b familb duquel H s'allia depuis. Dominique travaillai 
Rome avec beaucoup de fuceès. il y fie, entr'antres, cet ex
cellent tableau de S. SebafHcn, qui le voit au palais Borghcfc. 
L’auicur d’un peut livre, qui a pour dtfc, les Mamtmens de 
Rmt, paroîr enchanté de ce tableau. Il faut le voir, dans 
fou flyb un peu prcrieui, faire tous fa  efforts pour en rc- 
haufler le prix. Mais en lifant ion ouvrage, où il y a de bonnes 
chofes, il fout eiliiier fouvenr des redites, & revoir la même 
penfe fous différentes expreffions ; &  chaque nouvelle pein- 
rure eft ¡oujours Une merveille fans fécondé. Lorfqne Becca- 
finui fin de retour i  Sienne, il acheva ccbean pavé de mar
bre , qu’on voit dans l'églife cathédrale, qu’on nommé Duc- 
do , pcinue de ce pais, avoir commencé. Il alla aufli à Ge- ! 
nés, où il travailla pour le prince Doria ; & étant revenu à 
Pile, puis à Sienne, il y pailà le relie de fa  jours, fle y mou
rut le 1 S- Mai de l’an 1 ç 49.3gé de 6 $. ans/ Vaiâri, vite de 
fiticrt, Fdîbien-¡entret. dtspeini. Soprani,rV/f députer. Ge- 
ttivtf, p. 376, Monument 4e fCame par l’abbé Ragueuer.

BECCK { Cornélius ) chanoine régulier de l’ordre de feint 
Auguilin, & prieur de b maifon d’Urrccht, dite la drvifim 
dttsJpèrrtt, qui vivoit dans le XV. fïcdc, compofe une 
chronique de ion monallere, &  quelques autres ouvrages.
* Vilerius Andréas, btbl. Befy.

REC-DE-UEVRE, mailbn noble &  ancienne, originaire 
dt Bretagne.

1. Pierre de Bec-dc-Licvrc écuyer , feîgneitr du Boncxic, 
vivoir en l’an 1 j é j .  fous le règne de Jean IV. du nom, duc 
dt Bretagne, Îumommc la Conquérant y il époufe Rmattttie 
Huguet, St em pour fils T homas, qui fuit j 

IL Thomas de Bec-de-Lievrc, feigneur du Boneik:, qui 
vmjirtn 1411. cutpourfils GuiLLAUME,quifiiir ;

m. GuiiLALitE de Bec de-Lievre, feigneur du Bcncric, 
ftcittairedr Jean V. du nom, duc de Bretagne en 1 e,iG.

fawee Sord, avec laquelle il vivoit en 144 x- *  donr 
il oit Thomas , qui liiiis Pierre doyen de Lolieac fie Guipri', 
1f kt> 1 HÛcur de feinte James de la Lande près Rennes 
riiRRt, yw 4 fu t U branche dtt ftigueurt nV Boisbasîet , 
teinte euepri i  C haiuot , tige de la branche des ntarquù 

ocouev ill£ de Normandie, rapperitt ct-aprit : Si fran- 
Imt it.
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P ‘f i  de îfa-dc Lièvre t mariée & Gu-IJame Robellot, fa . 
gntur de Qtrçnclcvc &  de la Voltais en 146^.

ÎV-ThoMas de Bce-de-Lievrc, Îëtgneurdu Botirtic, époufe 
Ptri»»e Gillot, dont il eur R aoui , qui fuit ; Etiennu , qm fit.
U branche des fcig»(utj dt Bume , rapportée cs-aprèt ; T ho* 
MAS , qui f l  eclic des fagacnri de G o t l l t ,  ttufft rapportée cG 
après ; Pierre, doyen de Loheac ; Gmümme , reûeur de 
Combleffiic t &  Laurence de Bec-dc-Licvrc, mariée \Lowi 
de la Fouaiv, fcigncUrdu Boifanvagcr, donrfontt Gustiemeut 
de la Fouab. mariée à Jean Pechatd, écuyer, feigneue de la 
Boctelibaye, parent des iêîgncurs de Tournemine.

V. RAotrt.dc Bec-de-Lievrc, feignent du Boncsic , heure* 
naîit de Rennes, fut dépuré en 14Sp.de la part d’Anne du* 
chdTede Bretagne vers le roi de France, puis vers le roi dei 
Romains, Sc époufe GwlUmttte Cballor, dont ¡1 eut Gilles > 
mon en 15 zp, fens pofléritéde Gillette de la Châtre ¡Et ien- 
he , qui fuit ; Perinne, mariée â Jean Pefchard , foigneuC 
de la Thnannietc ; &  R ev  de Bec-ae-Lievre, qui époufe Jean 
du Perte t.

VI. Etiehmî de Bec-de-Lievrc, feigneur du Bon cric, liea-
teninr de Rennes, époufe 1 ", Gillette de Vautouleurs, dont il 
n’eut poinr d’enfans : Gdhttt du Han, dont il eut Fran
çois , qui fuit ; Pierre, mort fens poftériié ; Jean , ngt dt ht 
branche des feigne tirs de la MAUOtTAIs (édelà ButNAVE, rap
portée ci-après ; GtlUitc, mariée 1 °. â Jean de Perchetel, fei
gnait de Beaulieu & de la Villeneuve : i v. à Fr j« dm d’Epirtés 
Frswçoifc, alliée â RenéAu Bol fe dan t , feigneur du Lieu &  de 
la Rofeye, morte fens tnfans ; Claude, qui époufe François 
du Pîdüs, vicomte de Grencdan -, &  Gilktteàc Bec-de-Lièvre, 
mariée à Guillaume Gu ingu In e , feigneur de la Chapelle.
. VIL François de Bec-dt-Lievre, chevalier feigneur du Bo- 
nexîc, confie il 1er au parlement de Bretagne , époufe Fran- 
feifi du Chaficllicr belle foeur de Btrtrand du GucfcIÎn, font 
du cônnétable, dont il eut René, confèiller au parlemcnr de 
Bretagne, morr fans poflérité ; Jcan , qui fiiit} Françof, 
mariée i  Gh% de Renouard ; &  Marguerite de Bec-dc-Licvrc, 
alliée â Nitelai du Bois, feigneur de Chalfcllttr.

VEFF- Jean de Bec-dc-Lîcvre, chevalier feigneur duBpnexic, 
confeillet au parlement de Bretagne, époufe rB. Gujonne 
Cheville: Peronntütdz Vüleleon, dame deBoisfeuillct*
Du premier Ht vinrent quatre enfens morts jeunes ou fens 
poftérîté ; &  Françoife de Bec-de-Lievrc, marrée â Jean Hin- 
gan, feigneur de Guevifec, confèiller au Parlement de Bre
tagne. Du fécond forrircot François, qui fuie j &  George de 
Bec-de-Lievrc.

IX. François de Bec-dc-Lievre, chevalier vicomte du Bo- 
ticxic, époufe Magdeleine d’Epinai, dont il eut pour fils uni
que Pierre , qui fuit j

X. Pierre de Bec-dc-Licvrc , chevalier vicomte du Bone* 
rie , époufe Lrntife Gabar, dame duTeilIac, dont il eut Jean- 
Baftiste-Antoine , qui fuit ; Bc N. de Bec-de-Lievre.

XL Jean Baptiste-Antoine de Bcc-dc- Licvrc, chevalier, 
vicomrç du Boneric , feigneur du Tcillac,

BRsîNCHE D ES SEIGNEURS DE L A  MAUD ETAIS 
Cf de la B u l h a y e .

VII. Jean de Bec-dc-Licvrc, chevalier, feigneur de la Man
derais, confeiller au parlement de Bretagne, ttoiliémc fils 
d'Etienne de Bec-tic-Lièvre, fidgneur du Borreiic, A: de Gil
lette du Han , époufe Françoife le Duc, dont il eut pour fils 
unique François , qui fuir ï

V1IL François de Bec-de-Lievrc, chevalier, feigneur de la 
Manderais &  de fa Butnaye, premier préiident en la chambre 
des comptes de Bretagne, époufe Jeanne Blanchard , fille 
de Jean Blanchard, feigneur de Lesjon ch ere, confeiller d’état, 
dont il eut Jean-Baptiste , qui fuît ; St Franptufe de Bec-d*- 
Licvre, mariée à Jean do Pont, feigneur de ChnlB.

IX, Jean-Baptiste de Bec-de Lievre, chevalier, feigneur 
de la Bulnaye ,&  de fa Manderais, préiident au Parlement 
de Bretagne, époufe Lttmfe d’Aton , donr il eut Jean-Bap
tiste ,qui fuit *, Sc Lobu de Bcc-de-Lievre.

X. Jean-Baptiste de Bec-de-Lievre .chevalier, feigneur de 
la Butnaye, premier préiident en ta chambre des comptes de 
Bretagne , époufe Rusé dt Semailbn, dame de Treambert t

D ij
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dont il ¿eu CuruAüM£*JeAn-BAWiSK-FaAriçcni> qui fuit', 
Ci N  de Bcc-de Uevre,
‘ XL Guia AdMe-Je an-Baeïîsti-Fkançoîs de Bcc-de-Ltevw, 

chevalier, feignent de Treambcrt, plaident eu la chambre 
des comptes de Bretagne, a époufii Fmnçatfe-Renée Nobles, 
dont il a eu Hm  ruoH, qui luit ï &  TV. de Bcc-dc-Iievre, 
chevalier de Malte.

XÏÏ.Hilah îon de BcC-de-Licvre, chevalier, feigneur de 
Tteatoberc.

BRANCHE f i  ES S E IG N E U R S  B E  BURIE, éteinte.

V, Etienne deBec-de-Uevre, feigneur de Burie, fécond 
fils de T homas,; feigneur du Bctoexlc, &  de Perinne Gillot, 
époufa fa m é  d’Autic, donc il eut Gilles , qui fint ; Eheme, 
oui eut une fille unique; Perinne, mariée a N ’ Beauchefnc * 
feigneur de Bcaumanorr ; Julienne de Bec- de-Lievte, alliée à 
N .  feignent de la Haîric-

Vf, G illes de Bec-de-Lievre, feigneur de Burie, lût pere 
de T  bien lutte, mariée à /V. de Julienne, alliée d N . lîeyr de 
Burie, &de Benhcrciis; de Gillette,qui éoouCj TV, fieur de 
Glauque la tt, auquel fucccda le fieur de "ta Courpran ; de 
Perinne, morte fins enfans ; Ced'OUve de Bcc-de Lièvre,

- suffi morte fans cnfanJ.

B R A N C H E  D E  G O U I E  , éteinte,

V. T homas de Bec-de-Lièvre, feigneur de Goûte, ttoi- 
fiéme fils de T homas , feignent du Bonexic, & de Perinne 

’Gillette, époufa Jeame le Chanoine > dont fortirenr GuiUe~ 
mette, qui époufa N. de la Pottc > feigneur Duval de la 
Porte ; Si feabne de Bec-de-Lfcvrc, alliée à N . feigneur de 

Xaunai Perault.

BRA7PCHE f iE S S E IG N E U R S  DU BOJSBASSET

IV. PitiutB de Bec-de-Lievre, feignenr du Boifbafîèt 8c da 
Hautbois, quatrième fils de Guillaume de Bcc-de-Ljeyre, 
feigneur du Bonexic, 8c de Jeanne Sortd, fût rréfôrier géné
ral de François IL dn nom, duc de Bretagne, &  de la dn- 
cheflè Anne de Bretagne, qui donna ordre a Gilles de Collo*

fon ‘le i .  Avril 1491. félon le perc Lobineau, de fâifir fès 
iens pour avoir entré dans les inreiêts de Charles VIII, 

comme beaucoup d’autres, &  fût marié déni fois, i " .  1 
Perinne Tremblai, dont il ne refia point d’en fans : jA. à 
Jeanne de Bourgneuf, fille de N, de Bourgneuf, feigneur de 
G iflé , trifayerndü premier préfident de ce nom aa parle
ment de Bretagne, dont il eut Louis , qui fuit ; Artnzt, 
mariéeàN/Sc ftvwfwl&deBec-dc-Lievrc,qni épooSk Gujen 
Breillet, feigneur de FAubiriiere au païs du Maine.

V.Louis de Bcc-de- Uevre, chevalier, feigneur du Boifbafïèt, 
filleul du roi Louis XII. eut pour fils Gilles, qui époufa Perinne 
du Mafie, &  mourut fans en&ns ' , 4  Pierre, qui fiiitj

VI. Pierre de Bec-de-UeVre, feigneur du Boifbafièc, lieu
tenant général des eaux &  forêts de Breragne , époufa Jac
queline du Maile , firur de Pertmie, donr il eut Jean, qui 
f  fit ; François, t>ge de la branche de Pénhqet Si de la Motte, 
rapportée a-après ; Jean, rcûctir de la paroifle de S. Maur ; 
Mmhurwc, alliée a Pierre de la Vannier? du païs d'Anjou, 
puîné du baron dcTonnetacen Poitou, Sc parent du baron 
de Broflaci\&c Julienne de Bec-de-Lierre, mariée à A 7, écuyer 
fçjgnéur de la Vallée-Saint-Juft.

VIL Jean de Bcc-de-Licvre, feigneur du Boifbailèt, lieu
tenant général des eaux, bois &  forêts de Bretagne, époufa 
Lemfe Pcllerin, dame de Penhoer, dont il cor François , qui 
fuit ; AIatburine, mon fans enfâns ; Françtrife, manéeà Jead 
Prinée, fcigneurdöBignöfls; Ce Gillette deBec-de-Uevre, 
alliée à Jean Grefille, feigneur de laBarre-Chéveri,

■ VHI, François de Bec- de-Lievrc, chevalier, feignent du 
Boî/bailèr, époufa Jeanne de Limoges, dame de Gurcheviüc, 
dont il eut Jeaïî, qui fuit \8c Franpoife, femme de Gui du 
Pont, fieur deChevilli.

IX. Jean de Bec-de-Lievre, chevalier, feignent du Boîf- 
bàfTcr, époufa Ltnsfe de la Ruée, dont il a eu Julien, qui 
fnit > Armine ; GilnreSc N  de Bec-de-Lievre, femme de 
Greroëj de la Morre, fienr de la Vallée Plumandun.

X. Juins de Bcc-de-üevre, chevalier > feigneur du Bdif 
* bailci.

BEC
b r a n c h e  DE P E N  II o  e t , s o r t ie  d e  t A

branche du B01S?ASSET.

VII- François de Bec-de-Lievre, fieur de 5. Maur, Goëffo 
Pcnhoet, confciller au parlement de Bretagne, fils puîné de 
Pierre, feigneur de Bnifbailér, 8c de Jacqueline du Mafie* 
époufa Gregcrictle de la Corbinicre > dont il eue François , 
qui fuit ;

VIIL François de Bec-de lièvre, fl-igneur de Saînt-Maur, 
Sic. époufa franftrifi le Marchand, dont il eut Guillaume , 
qui fuir ; &  C laude, tife delà branche de la Motte , £*î eût 
Brosse ,̂ rapportée ct-apràt,

IX. Guillaume de Bcc-de-Lievre, itdgncurde Sa’mr-M tur, 
8k . époufa Julienne Maur, dont il cuf Guillaume, qui fuit;
. X. Guillaume de Bcc-de-Lîcvre, feigneur de Penhoct.

BRANCHE DES S E I G N E U R S  D E L A  M O TTE  
du Bro&sl,foret* de la branche de Pujiioet.

DL C laude de Bcc-de-Uevre, ficond fils de François de 
Bcc-de-Uevtc, feigneur de Saint-Maur , 8c de Française le 
Marchand, époufa Gl&snae CoÛard, donr il eut Gahkkl , 
qui fuit ;

X. G abriel de Bcc-de-Lievrc, feigncurdelaMotreécdu 
BroJîé,

B R A N C H E  D E S  M A R Q U I S  D ’H O C Q Ü E W L L E  
£l? de Q uevilli , établie en Narmandu,

■ IV.Charlot de Bcc-de-Lievre, fi-igtieur de Chavaignes 
&  de Sarilli en Anjou, cinquième fils de GuttLAUMede Beo 
dc-Lievre, feigneur du Bonexic, Si de Jeanne Sore!, vint en 
France avec Anne dnchdfè de Bretagne, femme de Char
les Vfü.roidc France ,&  époofâ Guyenne de Bonne1, dame 
de Chavaîgnesen Anjou, bellc-fcEur do cardinal Briçonner, 
&  grande-tan te de Renault de Beaune, archevêque de Sens 
&  grand aumônier de France, fe difttngua en plufienrs occa- 
fions, notamment au fiege de Boulogne , eut l’honneur de 
fïiivre le roi dans la conquête du royaume de Naples, &  eue 
fept enfans, qui forentRlne,jqui fuit 5 Gujot, Gilles, Cbar- 
lette, Jacques, Gai, chanoine en l’églifë cathédrale de Rouen, 
Sc Franpsii de Bec-dc-Uevre.

V. R ene' de Bec-de-Lievre, feigneur de Sazilli ,fùrpodeftac 
¿¿gouvernent pour le roi Louis XILde la ville d’Alexandrie 
dans leMtlanez, Sc depuis gratifié par le roi d’une charge de 
confèiller en [’échiquier de Normandie en 1511, garde des 
fceanx de la chancellerie après le cardinal d*Amboifc, &  dé-* ■ 
puté en pluficurs occafions vers ù. majefié. Il époufa 1 le 
17. Janvier 1515- Marie Ofmont: 1 1'. Mnrgwrrede Bon- 
homes. Du premier lirfomrçnt C h a r l e s , qui fuir ; &r 
Pronpaijê de Bec-de-Lievrc, mariée le 1, Avril 15+1. ê Jean- 
Fr an f  où de Bonhomcs , feigneur de Couronne 8c de Hau- 
tonne, ccmfciller au patientent de Normandie. Du fécond, 
vint Marie Bec-de Lievre, alliée I Adrien lire deBreauté, 
chevalier de l’ordre du roi, &  capitaine de cinquante hom
mes de fës ordonnances,

VT, C harles de Bec-de-Lievre, feigneur de Sazilli, Cavoye, 
ta Bergerode en Anjou , &  de Quevillï en Normandie, fi.it 
dépuré par la noblciR du bailliage de Rouen aux états tenus 
ê Caen le 1 j , Oétobre 1 J 9}. H époufa 1û. François Sureau, 
dame de Brumare de Rinchoux, Bonnemafc Si Tarfâux, de 
fille de Thomas Sureau, feigneur de Bnimare , Rinchoor, 
Bonnemarc, Forfàux, Boshèroult, chevalier , gentilhomme 
ordinaire de la chambre du ro i, S i de Su forme deMonchi I 
A1'. Ic 27. Septembre 1574, Genevuve Ruzé, parente des 
feigneurs d’Efliat, Du premier lit vinrent Pierre, qui fuit; 
François , qui a fait la branche des fetgniurs de Bonhemarb , 
rapportée ci-uprèn 8c Charlotte de Bcc-de-Lievrc, mariée â 
Jean de la Place, écuyer, fieur de Fumerhon &  de Toufèu- 
gurc. Du fécond lit forrir Geneviève de Bec-de-Licvrc, ma
riée â N. du Boofrcnoolt, chevalier, feigneur du Booftc- 
noult.

VJI. Pierre deBce-de Lièvre, chevalier, feignenrd’Hoc- 
queville, de Quçvifli, Riradioux, Bramarc, wnheauvillc, 
rot chevalier de l’ordre de fâïnr Michel, Sc gentilhomme 
ordinaire de la chambre du roi. II époufa Catherine Mattel, 
dame d’Hocquevillc Sc de Bertheauville, fille d* Artm Martel, 
feigneur d'Hocquc ville de de Bertheanvillc, &  de Catherin*
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*. W  i! eue Charles , qui fuit î Pîtrrc fwgitetlr de 

jjfTtij, cjillarboiï» confêillcr aü parlement de Rouen, 
?  T\àm entt-Marc de U Ferré, Se monrur fans en- 

f l í ^ Ü ' q̂U¡ a folik branche An fitignenn de Fîuîne- 
tí  RoiîiU i , rapportée ci-aprèsGenevsei-e, 

^ îrh trlt/d c  Güuei, iéigoeur deSpar &  de Norman- 
& mariée A Charles ¿a Clefci, feigirenrdeMo 

W&t ' t̂ A\r \  Fulroi ; Marguerite, qui épook Ptirre de 
}csa! . f ■ ._* Je Ij Bataille i &  Catherine de Bec de-Lie- 

1 f f l í d e ^ dePadîj iêigtKur de Combrcai &  de

^ ¿ Æ S d e  Bec-de-Licvre, chevalier, feignent tfH oo 
, 3 c ^ w i u r e , RincJ]ûux& le Hjutre, confeiller d’état 
‘r r  Jrim aitrc-d'hyrclordinairednroi&rtieftrc
r f ; n ,1'un recimefu par brevet du roi dü 11. Juillet i fi 10. 
inmaUau frçe de C A  &:éjto&  le i-Oélobre 1604. 
, f^ofand, dame du Bois-d Aubigm, d ou font fortis 
C e, qui Cuif, Tentas , frignene du Bois-tfAubigni &  le 
¡ ¿  „¿te Tans enfans ; Catherine , mande i  Françeu de 
Fnmrèeior, fdgncur de Carqttcbufc i Si Magddaine de Bcc- 
d-’-Liivrc, alliée i  Marc-Amftt de Givcrvillc , feigneor

^JXPinuiEde B«-de-Lièvre, chevalier, marquis d'Hoc- 
oon-ille k  de Quevüli , feignent "de Brumacc, Rinchoux, 
Soisd’Aubigui, de Caiiij Barviüc, darclam de Grainville- 
h-Taiümriae, BofviUe, Ovainville, baron d’Archigni * fei- 

K̂urdEBertrcville, Berrhcnuville, Criqueiot, Ncibnvillc, 
Ücfpevillc* la Marche , Glaligni, premier prciîdcnt en ta 
cou: do ayde-s de Normandie, pour qui le roi Louis XIV, 
iJgca li une de Quevilli en matqrikr en 1 fi y 4, &  qui eut 
¡■ honneur de recevoir de û  m ajdlédek reine régence plu- 
iituiï antres grâces, épouk le 17, Avril ifij7 . Magdeiasne 
de Moi, balit Si fonda l’églife des Cannes déchauilés de 
Rouen, & cor pour «dans ; Pierre, de Bec-de-Lièvre ,chc- 
vJirr, marquis cFHocqiievIlle &  de Cani-Caniel, ieîgncur 

Camille, Si de Cani-Barvillc * châtelain de Grainvilk- 
Ja-Tainrurierc, Bofville, Ovainville, icigneur de Berrrcvifle, 
BmheanvilleSi Glarigfti, premier préfidcwen k  cour des 
irdes de Normandie , qui épouk Arme le Boulrs, avec k- 
mclle il fonda Si fie bâtir l’hâpial des Peres de k  Charité 
de Grainvillc-k-Tainturicrc T hoiîas-Charles , qui Elit i 
Earie, mariée à Pierre le Guerchois , feigncurd'Antreror y 
b Gircnnc, Sainte-Colombe, procureur general au parle
ment de Rouen ; Geneviève, alliée à Balibacar le Marinier, 
marquis de Cani-Catiiel, icigneur de Can ville &  de Cam- 
Bimîfe; Magdeleine, qui épouk Charles d’Auvrai, icigneur 
diMarthottville, Grnmenil, baron de Séant, prélîdent m 
b chambre des comptes de Normandie ; N . &  A7.dcBec- 
dï-üevre, religienles.

X  Thomas-Charles de Bec-de-Lievre, chevalier, mar- 
qokdeQticvillt&dcBrumare, foignenr du Bois-d’Anbigni, 
Criqueiot, NcÛanvilk , Grdptrvillc ,  k  Marche , Saint- 
Ouai-le-Manger,péfidentâ mortier au parlement de Nor
mandie, épouià le dernier Janvier 1674. Marie- Anne Pci- 
kt, fille de Cleurir Pdlot, chevalier, foignenr deTrennie- 
r«, premier prélldettt au parlement de Normandie, 2c de 
CLude lt Camus, dont il a çu 1, C laude , qui iirit î a. Pierre, 
dii U chevalier ABtcijkctnlle, eniëignede k  colonelle de Ro- 

*hec, pub aphaine d̂ nt Bigorre, &  fous-lieu tenant de k  co- 
JootlicdtsGardeSiinorràToumaienrannée ifiy7 *, JiCéar- 
hi-frMiM, religieux Benediérin, prieur de Bort en Limo- 
fin, de Bcfo, Si de Sainr-Aubin-deS-Freihes tti Nomsuidic ; 
-{‘ Pjki-Rer.é, prieur des Carmes déchatiilcî de Rouen, Si 
vibreur general des mîfliotis en Angleterre j i- Alexandre- 
Franf-.is , chevalier d'Hocqueviitc, licutenanr de k  cofo- 
ndle, .Se capiraioe dans le regïmcnu de k  vieille Marine, 
me à b bataille de Calîano en 1704; fi, Henri, chevalier de 
Bnunare, me au combat nas al de Makga for k  vailïcau de 
M, b contre de Toulouit: amiral; 7, ¿jjvu, chevalier, marque 
dt Canj, feigneur de Ntriknville, Creipeville ,con£illcr an 
paiitmeiude Rouco.quiaépiMiÎi; i° ,lt  9. Mai 171 i.Emt- 
nqiii-'ÎheTcftr.Alitredc k  FeTié, dont il a en une fille morte 
jume : i*,lc 15. Avril 171 j. Marie-Annt Cofté-de-Sainr- 
Siptii, mime, qui n'a laïil’é qu'une fille nommée Margue- 
rtte-iyPitSx Bec- deütvrc ; S,/Y,mort au berceau > ÿ.feanw,
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alliée â Cûhu Cartel, préfîdtnt en la chambre des comptes 
de Normandie ; 1 c. Aiarit-Barbe-Crfule * alliée ¿ Reptn- 
Pincent d’Rtmlleville, marquis de Pannevüle, baron de Fré
ville ; 1 r, Gtnivieve , mariée à Pierre de Varroc, foi en eut 
de Licvilk jcFOnerville, d’Httbouvilk -, &  trois filles reli- 
gioifcs.

XÍ. Claude de Bec-de-Lievre, chevalier, tnarqnb dcQtte- 
villî, vicomte de Bloflèville , foigneur de Ctiaueror, Saint- 
Oucn-lc-Manger,k Marche, & leBois-d'Aubrgni, préfident 
imortiet au parlement de Normandie, a époufo par con
trai du 4‘ Décembre 1705, ÀiàgAtldtm Bouchard, vicom- 
teffo de Bloilcvillc-

B R A N C H E  DES S E I G N E U R S  D E  F R Ê S N E
t í  Saínt-Georoís, finie An U ¡/ranche ifHocqutviue.

VIII-Charles de BeC-dc-Lievre, chevalier, fêigtieür de 
Frefoc, Saint-Georges Si Romilli, rroifiéme fils Je  PieR&i  
de Bcc-de-Lievre, icigneur d’Hocqticviilejdc Qitevilli, Bru- 
marc, chevalier de l’ordre de kinc Michel, & de Catherine 
Mattel, s’allia avec Anne le Bruntctit, dont il eut Pierre, fei- 
gneur dcFrcfoc, mort kns alliance; René, marquis de Saint- 
Georges , colonel du regîmenr du rot, âc brigadier de fos 
arrufas, rué a k  bataille de S, Denys en 167 g, ou í! fe fignak 
en répondant de pins de trot; ce Es pas i  la tête du régiment 
de k  majdlé , le prince d’Orange ; 'Charles, foîgneur de 
Frefoc, mort fans alliance ; Si feam e  de BeC-de-Ltevre, 
alliée A transis dn Four, feígnenr de Nogcnt-lc-Selq, Boí¿ 
chevreuil, le Ronceoai, 3c le Fief- Renault.

BRAN CH E D ES SEIGNEURS D E BON N EM ARE  
tjfne de ¡a branche d'H o c qjj a v i L l e-

VU. François de Bèc-dc-Lîevre, chevalier, fêignsir de 
Bonne marc, JeFarkox, Farin , Vilcrs, gentilhomme ordi
naire de k  chambre du roi, fils puîné de C harles , foîgneur 
de Sazilli &  de Quevilli, époutk Anne Hallé, dont il eut pour 
enfans François / Pierre ; Henri y & J acques , qui fuir ;

VIH, Jacques de Bec-de-Licvre, chevalier , foîgneur de 
Bornirmarc ,  de Fa riaux, Farin, Vilcrs, leva pour Te fervke 
d’Henri IV. une compagnie de cent hommes d'armes, qu'il 
continua de commander l’eipacc de trente-foi années, fous 
les régnés de Louis XHL Si de Louis XIV. Si épotrk Aüurge 
dcMalicome, dont il eut pour enfans Anne-Edifiaitib -, ma
riée à feon Lucas, chevalier de l’ordre de iatnt Michel, 3c 
gentilhomme dek chambrç,Îcigneur& patron de Clermont, 
&c. François-Henri, qui épouk N , Avauir, fille de N . Avanl£ 
d’Amboifo, fovori du roi de Pologne ; Giorres-Françoss, fn
gneur de Vilers, mort fans poílétitá de Magdelwtelkmún 
de Vietot, veove de TV. de Sainre-Maiie,foîgneur d'Atgtiiaur, 
gouverneur deGrainvillc & dekinc Lo ; Marie-Catherine, 
qui épouk N . de Laubrî , capitaine des côtes ; Jacques-, 
Philippe , qui foir ; Pierre, ancien capitaine dans le régiment 
de k  Marine ;  Osarles ; CilU ; Si Claude de Bcc-de-Licvre ,  
tués au forvíce de Loub XIV.

IX  Jacopes-Phiuite de Bec-dc-Liwre, fodgiicurdcBon-
nemare, a epoufô MagdelsuneXc\krchand, dont tft fortï,

X  Jacques-Georges de Bec-de-Lievre, foîgneur de Bonnc- 
mare, üeurenanr d'une compagnie d’infanterie dans le régi
ment de Mortenai, qui a epoufo Françoifie de Caqttcrai, dont 
il a eu Jean—Jacques-R ene', qui foie ; Françoifi ; Helene ; 
Catherine s Sttfiant.ei Angelaste f  Marie-Anne i  Si Pierre- 
Marie de Beç-de-Lievrc.

XL Jean-Jacqub-Rens'  de BeC-de-LicvrC, ièjgnetirdc 
Bonnemare.

Cene maifon porte pour armes defiable i  dense ersix tré
filées , on pied fichéd'argent, accompagnée ¿/tneio^ttsSe sretUee 
de même tn peinte, avec ceitc dcvîfe r 

Hot tegmsne trusts,
* Fôjec lc P. Lobînrau, btfihtre de Bretagne, Le P.Touiki n c 
Canttc, omserrialdeËrteagres. DiEUannirehsrAàsiçtts.FüAn, 
hifiasTr de [a ville de Rouen. Rtofilns des parltmtns de Bre
tagne (J de Normandie > des chambres des campees de Paris r 
Resten t í  Nantes, tíe.

BECHAÏou BAHYE*cotnmeílcftaréparRabbíManaffifí

I Ben-Iûacl, dans fon Concdiader, efl un fameux Rabbin, qui 
a écrit des cummeniaircs for les cinq fivtCf de Mode. Us font



•diffiis jitrab d’itn ftîle prtr, *  l'on y trouve le feni littéral, 
.jouir â Fallégoriquc fl: an myiriquc. Bêchai fait parortto dans 
isc ouvrage une grande littérature juive ; 5c it s étend meme 
•quelquefois furlesTetirimens des philofbphcs. Ce livre fur 
.imprimé è Conftantîuople en 1517. Se à Venifo eù t$id. 
fle «1 15 46. Dans et ne demierc édition, l’on a retranché 
jjüdqiies endroits qui étaient contre 1«  Chrétiens* Bnxrorf, 
ré biblieth.

BECHE ou BECZ, iür la Teiflc, qui fo jette nn peu 
au-deflbns dans le .Danube, eft im périr bourg de la haute 
-Hongrie, pris le comté de Temriwar. Ce lien eft remar
quable par la vi&oire que le prince Eugène de Savoye y rem
porta for les Turcs ai 1697.* Bourgon, gngr. bifi.

TîECHlN, Brtbïmnm, Brethinid, péri ce «lie du royaume 
■de Bohême, principale du cercle de mime nom , dans la 
Bohême propre , for nne montagne près de la rivière de 
lauznicz, ¿huit mille pas deTabor au midi* Elle a été fort 
maltraitée durant les révolutions de Bohême,* brûlée deux 
-ou trois fois ; mais à préfenc elle commence à fo remettre. 
¥ Bourgon igeogrJsfior.

BECHlRES,BK«ti(, ou Bnzxri, peuple de Scythic,
* Pline, L, 6. c, +. Suidas- Stnib, L /a. Stcphan, Byzantin. 
Apollon , jiT.gttiiW. I. 2. Prifèien.

BECHIS ( Gcnrilis de ) évêque d'Arezzo, cherchez, GEN- 
TILIS.

REC1CHEME (Marin) vtjez M A RIN  BECHI- 
CHEME.

BECK, brandie de la maifon de Holftcîn, varee. HOL- 
5TE1N. '

BECKEN, Beihettnn, pente ville d'Allemagne, dans l'évê
ché de Munftcr en Wcltphalie, à la foutec de la rivière de 
Vcrfo, entre la ville de Mimfter *  celle de Lippe ou Ljp- 
Îw.‘'ifoudrand*
- BECKlNGHAM , ville d’Angleterre, dans le Sud-Oüeft 
du comté de. Lincoln , fi tué fin la. rivière de- Wisham.
* liiüioti. Astgi.

BECLAS, nom forgé , dît-on , à pfoifir par le céléhre 
Photius ) lequel ayant été mis for le fiege patriarchal de 
Gonftanrinople par l’empereur Baifle , en fut chafle quel
que tems après. Ce prélat, pour entrer en fùvettr & dans 
les bonnes grâces de l'empereur, imagina une hiftoire, qu’il 
.compofâ comme il voulut ; elle émit écrite en anciens ca* 
raâéres d’Alexaudifo, où il faifoit un détail de l'antiquité 
¡k de la noblefie de la fomille de BaGIe. Parmi les endroits 

. fàbuieui de certç hiftoire , il y en avoir un où il donnoit 
d l’empereur le nom de hEèaaz, & Photius par le moyen 
d’un nommé Thcophanes, qpi lui étoir affidé, fit mettre 
ce volume dans la bibliothèque du prin«. Qpclque rems 
s’étant écoulé, Theophancs, fort entendu à jouer fon rolle, 
vint trouver l'empereur, pour lui dite qu’en fouillant dans 
la bibliothèque, il étoit. tombé par je ne Içai quel hnzatd 
for un ancien livre écrit en coraâéres inconnus. Baille > cu
rieux de Îçavoir ce qui y étoir contenu , queftionna Theo
phancs fin: ce fiijet, qui lui dit qu’il n‘y comprenoit rien,
*  qu’il n’y avoir que Photius foui qui pût déchifrer ces for
tes d’écritures. Photius ayant été anffi-rôt rappcllé de fon 
éxîl pat l’ordre de l’empereur, commença par expliquer le 
Biche, motmyftérietix, en donnant un nom propre a cha
que lettre, & l'expliqua de cette maniéré : B, qui 
¿oît Pcmpeieur meme : E , Edaxie, le nom de l’impéra
trice la femme : C , OmftnntmA > dir.tondre :St Sttpbnnui, 
Etienne, tous trois fils de l'empereur, aufijuels U interpre- 
coït tout 1 leur avantage. Par cette raie , Photius rentra 
dam la faveur du prince, & s’y infinua fi-bien, qu après 
Ja mort dn patriarche Ignace, il fot remis (ùr le fiege de 
Conftantinoplc, d’où il avoir été bonreufoment cbalfo quel
ques années anpanvant. Ccft ainfi qu’on raconre ce foie, 
mais il n’a aucune vérité. Nicctai eft le foui aureor qui le 
rapporte. ■

J3ECMAN ( Chrétien ) fils d’André Becman, miniftre de 
TégUiè Prottftante de Stcinhac dans U Mifnie, fi l’on en 
croit les écrivains d’Allemagne, étoit bon poëre, hommr 
de bdlcs lettres, & fçavant théologien. Il eut le prix de 
poëfic fous Frédéric Taabman, & for depuis l'an t Cog. jul- 
qu'en iéij.«¿leur de pluficutîcoftége*Proteftans en Al
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lemagne. On lui donna enfin en iéz-4. la chaire en théolo
gie du collège d’Anhalt, uneparoiftèègouverner,* l'infpe- 
iftion furies ¿glifos d’Anhalr. H mourut en 1648. âgé de 
¿8. ans, laiffimt deux fils. Il a beaiicoop écrit, & les Alle
mands font grand cas de fos ouvrages théologiques. * Paul 
Frehetus, in thtntro -vironm chtrurum.

BECONSFIELO, bourg ou petite ville dam la partie du 
comté de Buckingham qu’on nomme IWwfou». Elle eft fur 
une hauteur fur la route d'Oxforr à Londres, dont elle cft 
éloignée de % 1. milles d’Angleterre * Dríbeu. An̂ l, 

BECQJUET, on SAINT THOMAS DE CANTOR- 
BERI , qui vivoit dans le XIL ficelé, naquit à Londres en 
Angleterre, dé parens très-nobles , & fut mis encore jeune 
cnrrefoî mains de Thibaud, archevêque de Cantorbrri, qui 
fengagca dans les ordres fâcrés, 8e lui donna l'archidliconé 
de ta métropole. La dignité de chancelier du royaume 
d'Angleterre étant venue á vaquer , l’archevêque de Can
tor ben , qui avoir beaucoup de crédit auprès du roi Hen
ri II. propofii Thomas pour la remplir. Il fut agréé, 8e s'ac
quitta de fos fondrions avec beaucoup de fogcifc & d’é- 

iré. Apres la mort de Thibaud , il rut élevé fur le fiege 
Canturrien, 8e rcfola de retenir (a dignité de chance

lier. Dans la faite il fe brouilla avec le roi , po01, 3Vn)f 
voulu foutenir trop ardemment la défenfo des droitsccde- 
fiafriqoes, *  il fot obligé de forrir d'Angleterre. II Ce re
tira à l'abbaye de Pontigni, d'où il for encore chofle, & 
Louis VH. roi de France fc déclara fon prorcériarr. Les ar
chives de l’égtifo de Lyon témoignent qu’il fo réfiigia en 
cette ville, 8e que le chapitre de la métropole lui donna 
une maifon & une feignenne i  k campagne : c’eft poor 
ccttc raifon qu’après la mort de foînt Thonras, Olivier * 
doyen de Lyon, luí fit bâtir, joignant l’oratoire de Nome- 
Dame de Fourviere, une ¿glifo qui foc depuis dotée & aug
mentée pat fos focccfloirs. Apres une longue fuite de per- 
Ccurions, ce prélat étant retourné dans fon ¿glifo dcCan- 
totberi, y for allâifiné pat quatre fcelmcs Je 19, Décem
bre de l’an 1170. Dieu , pour témoigner combien la vio 
de cc Saint lut avoir été agréable, honora fon tombean de 
plufieurs miracles ; 8e le pape Alexandre 111. en ayant été 
informé, le mit an nombre des foints martyrs, 3e ordonna 
d’en faire b fête. Ce Saint a écrit divers traités, des épî- 
tres, &e le cantique â b fainre Vierge qui commence, Gan
de fiare vtrginaii, de, * Roger, ré amaL Pitfous, de ¡Bvft. 
firifft. jdnglr Üdt CñmuAr. nrchtep. Héribert de Bcuham ,ée 
trois antres anteuts de b vie de S. Thomas, allégués par Ba
ronías , m omit

BECSANGIL, Bithynia, province de b Turquie en Afie, 
& pâme de b Natolie ou de l’Afie mineure, que l’on ap- 
pdloit autrefois b Bubynie. Elle cft bornée au foptentrion 
pat b mer Noire, au couchant par b mer de Matmora, 
& un pen par l'Archipel ; an midi par b Narolîe popre, 
8c au levant par b province de Bolli. Elle fait partie du gou
vernement ou Begtirbelic de Natolie, étant poftedée par 
les Turcs depuis trois cens ans. Ses villes principales fout 
Biurfe , qui en cft capitale, Ifoich, Comtdie , & Scucaret.
* Jean Leuncbv.

BECS-DE-CORBIN, ou les gentilshommes an Btt-dc- 
Carbiti, officiers de b maifon du roi, înfticués pour b garde 
de b perforine de là majefté. Ils n’étoienc que cent au* 
commencement j mais depuis on en a ajouré cent autres t 
A: néanmoins on les a toujours appcllés depuis , les cent 
gentilshommes, Ils marchent deux a denx devant le roi aux 
jours de cérémonies, portant le Bec de Corbïn, ou le fau
con d b main, & ib doivent en un jour de bataille fo tenir 
auprès de b perfonoe de fo majefté. Chaque compagnie 
a fon capitaine, fon lieutenant & autres officiers.* AlémuWtt 
du tems.

BECTAS AGA, général des janîflaires, érok fon en 
faveur auprès de Kioièio , reine regente , ayeyîe de Ma
homet IV. pendant b minorité de «prince. Il foutim l’ao- 
toriré de cette reine contre le parti des Spahis* des Bachos, 
qui prenoicm les intérêts de b jeune reme mere de Maho
met , & dn fultan fon fils. Scs «aérions ayant excité une 
foditicm dans Conftaminople, Soliman aga, chef des Eunu
ques Noits 1 cont'ciJb au gtand-foigneur de crt r̂ un nou
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bec
, ¡fa. (,[,} c i: du zele pour b  confetvation de 

qiii pgi s’oppofer à l'orgueil de Beéfcts, Li reine 
l'cmpî  wur Ce qui ft pafToit dans fofon.iil,
l£̂ lC vnuc U jeune reine droit la cAUfc de tous ces dc- 
&iw d 'e  forte que pour y apporter du reincde , il fallait 
^ Ataofo Ie fultan Mahomet , &  mettre fur le trône 
^-ÏCnlim an, dont la meie dependoir abfolnmentd’eux, 
¡ ^ L n t  reçu cet avfo, aiTembja le confoll dans la mot 
*~7aL lanilTarrcs , &  y manda le gtand-viiu, qui Sc 

d'approuver fon deflern , &  qui fo retira après 
'tard pu ta fouticrtdroir fon parti contre la jeune reine. 

î £  U n i  le vifrr fut en liberté, il courur au ferrai! ; &  
* r rmcontrd Soliman agn.fjui falloir la ronde amour 
yijppanimcw de la vieille reine, il y entra avec lui, Sc 

, £ümiei eiinucm« dn fultan, fc. failli de la perfanne 
*vT ^  princtflir, Si la mit en lieu de lûreté , d’où elle 
£  enfuirc retirée, pour être drrangld-. Beûas ayant fçu la 

i Kîûfeni, voulut err vain retenir les Janilïaircs dans 
^°r pliri : le grand-feigncur le dcilitui ,&  fit Kari-Kafhn- 
nü(i atra des Janiflliires. Alors Bcdbs n’ayanr plus d’au- 

n .̂p̂ urces que la fuite, fe travtffit en Albanois , &  fe 
'ira ckz un pauvre homme qui avoir été autrefois fon 
confidenrj mais le lendemain ayant etc découvert, il fut 
pris, & porte liir une mule jufques au ferrail , où il fur 
ctrancld- Ü éroir tellement en horreur au commun du peu- 
„jr qVapiès fa mort Icscuifiniers Si les artifans lui fourerent 

ms woches &  leurs fourches dans le corps, lui arrachèrent 
£ (jjjbe ,& le traitèrent avec toute forte d'ignominie.* Ri- 
eaur, de l'empire Ottoman.

BECTASCHITES, foéte de religieux parmi les Turcs, dont 
Ifrfondum fc nommoir BeUfech , Sc droit prédicateur de 
l'armée ifAmurar I. lorfquil vainquir le defpote de Servie, Ce 
prince ayant été aiTaflîné par un Croate, Beébifch, qui droit 
forr proche de fa perfonne, ne voulut point fe fauver mais 
fc prépara à la mort. Dans cette réfolmion , il prir un habit 
biuic à longues manches, &  les fit baifer â les difciples, leur
recommandant 1’obfervancede (â réglé. On dit que c’cfl de
là que vient lacouiume de baifor la manche du grand-foi- 
gnnir. Les religieux de cet ordre portent des bonnets blancs 
de pluftcurs pièces, avec des turbans de laine tortillée com
me une cordc : ils font aufïî vêtus de blanc. Les Janilïaircs 
de b Porte font profedion de foivre cette fcûc , Sc les hiilo- 
ritns rapportent que Bcéhfoh en mourant coupa une des 
manches de fa robe, &  b  mit de telle ibrte for la tête d'un 
religieux de fon ordre, qu’un des bouts ptndoîr par derrière 
for les épaules, lui difaut : Vont ferez déformais fanijfieires, 
c'riU dire, une neuve tte mi/tre.C’eii pourquoi les JaniÆii- 
rcs portent des bonnets qui pendent pat demere comme 
une manche-Ils appellent ce bonnet à manche Ketchs ou Zer- 
cefeiS Ricuit, de t’empire Ottoman.

BECTASCHITES, aune foétede Mahometans, qui cil 
fuivîe par quelques Janilïaircs. Ils fo nomment autrement 
ZiTMiet ,& le vulgaire les appelle Aiun-Siamhiren, c’dl-â- 
dirc, ceuxtjtii éteignent la çliandelle, car Mitjn lignifie chan
delle , Scandkren, celui qui éteint. On écrit néanmoins Abm  
Sandieren. Cene lêéb oblcrve la loi de Mahomet pour ce 
oui regarde le lêrvice de Dieu mais ceux qui en font pro- 
fcllion ne croycnt pas qu’il loir permis de donner des at
tributs i  Dieu, &  Je dire qu’il eft grand Sc qu’il efi jolie, 
&c, parce qu’il cil nn êne nès-fimplc ( &  que nos concep
tions ne peuvent approcher de la pcrfcdUtm de ion clfon- 
cc. Ces BctÜafchitcs n’ont aucun égard à la proximité du 
Cng> ni au degré de parenté, Sc commettent ¿ns foru- 
pulc toutes fortes d'incultes , même les peres avec leurs 
raies, Sc tes mcrcs avec leurs fils. Leur protcéleur droit Btûas 
Aga , général des Janîllâires dans le commencement du 
rrgne de Mahomet IV. lequel a été dépoli: en 1687. maïs 
depuis la mon de Beâas, ils ont en peu de crédit, &  ne 
paroiCent pas comme auparavant. * Rïciut , de t  empire 
Ouatait.

BECTOZ( Claude de) rdigîeulë du monafiere de laine 
Honoté de Taralcon, où cüc fqr nommée Schatajhque, Sc du
quel die fui depuis abbefle , droit fille de Jaeques deBeéloz, 
gentilhomme de Dauphiné, Sc dt Aîicheteiie dcSalvaîng. 
Dniyt Fauriortra Fwchicr lui cûkîgna la langue ladne &
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leí belles lettres, dans lefquelles elle fit un grand progrès. 
On dit que le roi François I. lui fàifoir l'honneur de potree 
fes lettres avec lui, qu’il les montrait aux dames de b conr *, 
&  qu’étant à Avignon, il lui alla rendre vifite. La reine Mar- 
gueriie de Navarre l’alb auiü vinter, & dans toutes les oc- 
calionslui donna des marques de ion eftime. Cctrc abbdlê 
écrivit plulieiirs ouvrages en vêts &  en profe, tant en brin 
qu’en François , &  mourut l'an 1547. Elle avoir avec elle 
une de fes parentes, nommée C atherine de Bcétoz, qui 
palfoir aulb pour gavante. * Louis de Domen ichi a fait ion 
éloge, Keith toi a dette Donne. Franco is-Anguftin , évêque de 
Sa hic es, tbeatro dette Donne lEufbe. Hilarión de Code , tige 
da femmej tlbtflrcs, 10m. JL part. Ztit.p. 7/7. Paradla, hfe. 
fin temp. t. ¡ .c . t . Chorier, hfl. de Dauphine.

BECZ en Hongrie > voyez. BECHE.
BEDA ( Noël ) dodlcur de la faculté de Paris, votez. 

BEDE,
BEDAL, bourg d’Angleterre dans le coraré dTotcfc, à 

cent foixanre-fept milles angloís de Londres.* Di¿1. An fit.
BEDE,dit/r Venerable,prêrre Anglois,naquit l’an 67 fe 

dans un petit village dit Cirvie , qu’on croit être !c même 
que Ncufchâtcl (ûr la Tm e, dans le Nonhumberland. Dès 
l’âge de fépt ans, les païens l’offrirent â S , Benoit Bifcopc 1 
abbé de l’abbaye de\Virmomh , Sc fondateur de celle de 
fâjnt Paul de Jarow » de l’ordre de faint Benoît, comme 
c’étoit la coutume de ce tems ; &  il fur élevé dans !t mo- 
nadcrc de laint Pierre Sc (âim Paul â Jarotf, fous ta con
duite de (aine Benoît 5: de ûint Ccoliride , qui eti furent 
luccriTîvemcm abbés. Il fur ordonné diacre à l’âge de dix- 
neuf ans, &  enfuicc foc fait prêrre par Jean évêque d’Hagul- 
ftad, â l’âge de trente ans. Il s’appliqua fortement â l’étude, 
Sc profita fi bien fous les maîtres , qu’il devint un des plus 
grands hommes de fon lítele. Il étoit humble ■ exaét, ama
teur de b  difoipline, plein de bonté &  de douceur. Le pape 
Sergius I. fouhaita de l’avoir auprès de lui â Rome, pone 
s’y (ervir de fos conléils ; mais il ne forcir jamais de ion 
ifle , où il fo rendit familier avec routes les (cicnCes , qu’il 
communiqua enlùitc à les religieux. Ce fut à leur pricre qu’il 
compolâ des commentaires lur les épirtes de S. Paul, que 
nous n’avons pas. Il biffa d’aurrcs commentaires for l’écri
ture, l’hiiloire des lis âges, Un martyrologe Sc divers autres 
oirvrages, que nous avons en huit volumes, imprimés â 
Baleen 1 $63. &  â Cologne l'an l é i i .  Mais comme il y a 
plufieurs traités qui ne font pas de lui, Sc qu’il y en manque 
d’aurrcs dont il eft auteur, il lcroirâ foufou ter que quelque 
içavanr Anglois nous en voulût procurer une nouvelle edi
ción qui fût plus r va été que celles qui noos ont été données 
jufqu'id. Bedt mourut laintemcnt le 16. Mai, jour de l’Al- 
cenlion de l’an 7 } ; ,  âgé de foliante-trois ans. D'autres 
metteur fa mort e n 7 j j .  OU7J4.&: le cardinal Baronius 
s’efforce de prouver que cc grand homme éccîvoit encore 
en 776. en quoi il fc trompe, Sc qu’ainfi il a vécu pour le 
moins iofi. ans- Mais le venerable Bede dit lui-même qu’il 
fut fait prêtre à l’âge de trente ans, &  fon épitaphe marque

3u’il le for durant J 3. Il allure aufïî qu’il acheva fon hiitoire 
’Angleterre en 731. étant âgé de cinquante-neuf ans 3 Sc 

Cut brrr, difoiple de Bede, qui avoit affilié â là mort, b  met 
prccifémcnt à l’an 73 t. Outre cela S- Bonifàcc archevêque 
de Mayence, qui fouffrit le manyte dès l’année 754. parle 
de Bede comme d'un homme qui étoit déjà mort, &  dès 
ce rems-lâ les ouvrages étoient recherchés commcccux d'un 
perede l’Eglifo- Les deux prtmitrs tomes des ccuvccs de 
Bede nç contiennent que des ouvrages fur les ans Sc for les 
feiences. Le ttoifiéme renferme les ouvrages hiffotiques Sc 
les vies deplnficurs Saint! , qui ne font point pour b  plu
part de lu i, non plus que le martyrologe, Sc quelques au
tres opufoules qui le trouvent dans ce recueiL Le quatrième 
tome condene tous les commentaires for l’ancien reda
men t. Le cinquième, les commentaires for les évangiles, 
for les aÛes, for les épier« canoniques &  for l'apocalypfc. 
Le foiiémc tome , un commentaire for les épi tres de laine 
Paul, qui n’cft point celui de Bede, mais de Floras diacre 
de Lyon , comme le pere MabiUon l'a remarqué dans fon 
premier tome des -Analeflca. Le fopriéme tome contiene 
dfoerfés homeUts j Sc le d'~TT1'rr pfoficurs naiui omis dans
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Ire romes pré et tiens. Jacques Variée fît imprimer 3 Dublin 
en i ¿64. quelques autres trilitos de Pede, & quelques Ict- 
'tres. Le P. nom Die d'Acheri a donné dans fon fpicilégc, 
v,mt 10. un martyrologe en vers, qui porte le nom de B rae, 
&  paraît être du rems dé cet auteur. Le fille de Bedeeft clair 
&  facile i mais ti n’efl ni pur, bi élégant, iii élevé, ni poli, 
II écrivojtavéc une mcrveilleufe facilité, mais fensalT& fins 

'rêfléxîoji. Il avoit beaucoup plus de ledure &  d'érudition , 
que de difeernemt-nr Sc de critique.Il recueilloitindifférem- 

‘ment touccc qu’il trou voir, fans faire paroître beaucoup de 
goût ni déchoir. Ses commentaires (tir l’écriture feinte ne 
font, comme nous l'avons remarqué, que des extraits des 
'éom retenta ires des ouvrages dre Peres, qu’il a recueillis &r 
liés cniémblc. Il avoit marqué les auteurs dont il avoir tité 
chaque endroit, en mettant en marge la première lettre de 
îeiir nom -, mais la négligence des copi (tes nous les a fait 
perdre. Son hiftoire til arfëz exa&e pour ce qui s'eft pa/Té de 
fou tems : pour le reflc , il ne four pas trop s’y fier , parce 
qu’il fe (en fbuvent de faux-mémoires. Ce qu’il a fait furies 
feiences profones, n’eft ni fort profond , ni fon cxaél ; mais 
il içavoit beaucoup pour (bn fieclc. On llii a fait des affairre 
fur cc qu’il avoir changé le éaiai! ordinaire des années dü 
morde, en préférant la chronologie du reste hcbrCu d celle 
"des Septante, qui étorc alors reçue dans l’Eglife. Il rtavatîloit 
lorfqu’ii mourut à une tradtiébon en langue vulgaire de l’é
vangile de S. Jean. Voici l'épitaphe de Bede dont nous avons 
parlé dans tet arricie, Les curieux ne feront peut-être pas fâ
chés de la trouver icL.

i f ¿4 Dti famu'ue , Moaachorurn nubile Sidut j 
Fixdtti c ierra profun etc'cfít,

Solers ejh Patrum jirittandi per arma4 finfutrt ‘
Elopiia V‘ptn[, phertma arnipefuit,

Si »ros hàc iic à ter dnxit »  e /riginta,
Pnffyter officia , tuilit ingenio.

Jam  fep tivis Vidual us cam e La!en d is ,
Angltgcna Atfgehcam corsmerfàt pstriant.

En voici une autre qui rit beaucoup plus concife :

Hac pmi in fifft Beda Pencrabilts effet.

* Honoratos iÆduits, Ub. +. de iumme eccleffaff c, t. Sîge- 
bert ffcnpt. ecciefv. 6f. Guillaume de Malmefburi,/, t.c. g. 
Matthieu de Vellmunllcr. Pîrfeus. Sixte de J/fwwf.Trithênie, 
Bellannin. BntonioS. Fofo vin. Voffius. Bafeas. Soprani ,& c  
M. Du-Pin, bd’/. des ont, eCcl.du PU. Jîecle,

BEDE ou BEDA ( Noel ) doéteur de la focnlré de théolo
gie de Parts, 5: principal du collège de Mon taîgu, qui vi
vait au commencement du XVI. ficelé, croie natif de Picar
die. E fit un des doétcurs de fon rems, qui avoir le plus 
de crédit Si d'autorité dans la font!té dont il était membre, 
îl en fur fÿndic , Si fe fignala non-feulement dans les cen- 
furts contre le Fcvrc d’ErapIes Si conrrc Erafinc ; mais en
core en empêchant la conclufion qui pafioit à la pluralité 
des voix, en faveur du divorce de Henri VIII. roi d'Angle
terre. Son emportement déplut extrêmement à la cour; 
mais au lieu de le modérer, il pouffe les choies fi loin, en 
prêcliant publiquement contre le gouvernement, qu’il fut 
condamne par arrêt du Parlement de Paris de l’an 15 jé . û 
faire amende-honorable. L’arrêt fut cxécucé, Si il fit amen
de-honorable devant l’églife de Notre-Dame de Paris, dé
clarant qu’il avoit parlé contre la vérité Si qontre le roi. Il fut 
remis en prifon, puis envoyé à l’abbaye du Mont-Sainc-Mi- 
chel, pour y être renfermé le refte de ire jours, qu’il y finit 
peu de ams après. Ses onvrages font un traité de única Mag
dalena, contre le livre de le Ftrvre d’Etaples Sc de Jolie 
Cliéfouc , imprimé à Paris en j ç 1 £»- deux livres contre Ire 
commentaires de le Fevre dïtaples ; Si un troifiéme contre 
les pàraphrafes d’Enime en 1 $ 16- En 1 ç 19. Udonüaune 
apologie contre les Luthériens cadrés -, une autre apologie 
pour les neveux de feinte Anne, contre le Fevre d’Ecaples ; un 
petit traité inrimlé, Rciabhffcmtnt de la Bettedidlian du cierge 
pjfcaJ ; Sc une Confeffion de foi en fnmçois. * Minus , de 
prrtpt. XFl. fie, Jacobus Latcmus ,tp. ad Erafmttm. ep. 47. 
l.ît.ep . Erafim. AL Du-Pin , bibl. des ¡m, tecl. 4» XPlfftde. 
Bayle, dsÜ. cm,

B E D
BEDEAÜ, huiffier de runiverfité, qui porte la maffo de

vant les premiers officiers de l'univerfiré dahs les aûions 
folcmnelles; Les officiers à verge des paroi fiés ¿fe des eonfrar’- 
rics, ont auflj le nom de Bedeaux. Ce mot vient de /¡idéaux, 
certains fbldats í de B t de lins ou de J’tdiSw \ Sc Pc de/lus de 
Pcdum, qui cil cette forte de verge ou de triton dont fe 
fervent ore hutfïïcrs. D’autres veulent que Bcdeatt tire fon 
origine de B jd l, morfexon , qui fignilîe crkurffergem , 
ou héraut. C'efl ainfi que dansl« vieux manuferits ûxons, 
Ire évêques font appelles Det Bcdelh, c'efl-i-ditc, les hirauti 
de Dieu; Sc dans lnm\ict {ffji. Crajl.) Edgar roi d'Angle
terre défend à tons fes millilitre, bedeaux Sc bailüfs,&c.
* Payez. Spelmana ,glcffar. Aukeoi,

BEDELL (Guillaume) évêque de Kilmorc Cn Irlande , 
né à Blak-Notrei dans la province dEfíck en 7570- eut 
commerce d’amttié avec le célébré Fra-Paolo h Venife, où il 
étoir chapelain de Henri Wotton arhbaffedeur de Jacques U 
roi d’Angleterre. Ce fut lüi qui amena en ce païs-fe Antoine 
de Dominis, D’abord que Bcdcll fut arrivé, il s’éleva fuo 
celïivement de degré en degré /ufqu aux évêchés de Kilmori: 
Sc d’Ardagh, mais il quina le dernier, pour condamner pat 
fon exemple la pluralité des bénéfices. Il mourut le 7. Fé
vrier i6 y i.à  l’âge de 71. ans, peu après k- foulevemcur des 
Catholiques Irlandois, qui k  mutèrent avec beaucoup d’hu
manité , quoique d’abord ils fc foffe-m aflûrés de fe pet- 
fonne. Bayle, dans fou tMionaîrc critique, lui donne de 
grands éloges; &  il faut avouer qu’il les mérite beaucoup 
mieux que quantité de miniilres de Hollande , d’Angleterre 
Si de France, en feveur defquels Bayle prodigue fbuvent 
fes louanges. Il fot auteur de quelques ouvrag«, enrr’au- 
tres, d’un de cautrover/es, qu’il dédia au prince de Galles 
en 11Í14. Bumet évêque de Salifburi a compofi: fe vie.
* Bayle , dit7. crit,

BEDER, ville dre Indre, dans la prefqu’ïfle deçà le Gan
ge , au royaume de Décan , &  au milieu des terres dans 
le païs dcBalaguatc, for 1a rîviere de Canga. Elle a été pr ¡fc 
depuis quelques années par le Grand-Mogol , à qui elle ap
partient â prêtent, Si il l’a réunie à la province de Teleuga, 
dont elle cil la principale, avec un bon château. Elle efl entre 
la ville de Doftabar Si Vifepour.

BEDESE ou R O N C O , rivicre d’Italie , qui prend fe 
fburce dans la Tofeane, entre la Romagne , où elle arrofe 
Forli, y prend le nom $ ÆqtiecLuo , & va fe dédwrgec 
dans le golfe de Venife , au-dcfliis de Ráyeme.* Mari > 
diSl on. geogr,

BEDFORD {Jean ) duc de Bedford , droit troifiéme fils 
de Henri IV. roi d’Angleterre, &  de A'h*tt, fille de Unm- 
pherei de Bahun, comte d Hereford, d’Eficx &  de Norrharrl- 
pton. La veille du couronnement de fon pere, il for fair 
chevalier du Bain avec beaucoup de pompe Si de foltmnï- 
té ; Sc la quatrième année de ce régné il fut fait connéta
ble d'Angleterre, gouverneur de Barwick fur fe Twedc, 3: 
gardien des frontières d’Ecoffo -, Si pour pouvoir foutenir 
ces dignités avec honneur, il eut fe confifeation des biens 
d'Henri Ferri , comte de Norrhnmbtrland. La daniéme 
année d'Henri V, il fut appel lé Jean de Lancaflre , & fait 
comte de Kendal Sc duc de Bedford. Au parlement tenu â 
Lcictilcr, il obtint pour lui Sc pour fes héritiers la feigncu
rie &  les honneurs de Richemont. Et la troifiéme année de 
ce même règne, il reçut en don les ifire de Jerici, de Sarkc 
& tf Avernei. Et quand Henri comte de Norrhumbctland fur 
rétabli dans lw biens, le duc de Bedford obtint pour ion dé
dommagement la íornmc de trois mille marcs de revenu pac 
an. La même année le roi d’Angleterre étant en France , cc 
duc fut fait gouverneur d’Angleterre, Sc pour fon entretien 
il eut plufiturs feîgncuries. Environ dans le même tems il 
fût retenu pour fervir le roi dans fes guerres pendant trois 
mois de l'année avec 100. hommes d'armes, donr quinze 
dévoient être énryers Sc le relie chevaliers , outre quatre 
cens archers. Il fût fait généraltilïme par mer Sc parterre, 
S’étant embarqué pour chercher la flotte Françoile , il fe 
rencontra près de Souchatnpton, en prit huit vaifïeatrx, H 
cn força de foir trois autres, qui allèrent échouer for le fe
ble, &  un autre feúra en l'air avec jiuir cens hommes d’é
quipage, La cinquième année du même règne , il fut de

nouveau
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Ajblî Irctitman: de roi, en LaMcilCé cïü fouv«aîn. 
un coortat de mariage conclu entre lut & une 

V 1 m ic l'empereur Srgifmond , mais qui n eut point 
«  rems-Ü ftanne reine de la Pou: lie l’adopta 

i  f flj & il contraignit les Ecoilois i  lever le liège 
K i n o u g -  La M i ^ c  année de ce même régné _ il 
c hoili de nouveau pour fervlr le roi en France avec feiZe 
éditas, tenr treize hommes d’armes fie trois cent foi- 

. rclirn- La huitième année de ce règne il affifh le 
bprife de la forte ville de Melun en France. La nc> 

i01 ‘j pur de nouvcau fait licurenanc du royaume en l’ait- 
r^ d u  roi, & fut parrain du prince Henri. La dixiéme 

oie il contraignit les François Se les Flamands, comman- 
jrs ntf le dauphin, de lever le fiege d’une place qui ap- 

. nait ,iu due de Bourgogne. A la mort cfu roi, qui ar-arrcnoif 
jpi.i pea^ U"L"'dc rems après , il Fut frit gouverneur de Norman-
d'Ci relent d; la France , Se proteifoi: du jeune roi Hcri- 
■ \i. Ames cela il ptir Crotoi, entra dans Paris avec de 

CTWiVforcej, ht pnnir de mort plufîeurs perfonnesqui 
^aimi conlpiré contre les intérêts de l’Angleterre, &  mie 
' '¡f0I, Angioiled.ins divers forts Se c Me eaux du voifînage’ 

5k paris. U  féconde année du règne d’Henri VI, il prit le 
¿rircaa cTIvre, fi: fc maria avec y iw r, fille de rfcan duc de 
fkmrçogne ; i1 défit Jean due d’Alençon, reprit Verrtcuil 
eue ce due avoir pris, fit le duc lui-même prilbnnter , tua 
?û9; François, mit garnifun dans la place, &  retourna à 
pris. La quatrième année de ce règne, il fur fait amiral 
¿’Angleterre , d’Irlande , Se de Guyenne, gouverneur de 
Cabis & des frontières de Picardie. La huitième année il 
convoqua un parlement pour la Normandie à Rouen , Si 
prit S. Dmys aux François, Trois ans après fa femme mou
rut ; et qui refroidit l’amitié qu’il y avait entre lui Se le duc 
de Bourgogne- Elle fût entende dans la chapelle d’Orléans 
à pris, où on lui érigea un beau monument de marbre 
noir avec Cl ftatue. Avant que l’année de fon veuvage fût 
pilèv) il prit une féconde alliance avec facjitelms, fille 
de Pierre de Luxembourg, comte de Saint-PariL II mourut 
¿Rouen le 4- Septembre 1435. DOn ^ns fbupçon de poi- 
foa, fit fait enterré dans la cathédrale de Notre-Dame dans 
un tombeau de marbre noir, avec une épitaphe qui com
mence par ces paroles:Cigh tris-bont 5$ très-puiffant prince 
?cj,i , ci-devint régent de fronce> doc de Bcdjvrd, (je. Gunb- 
den dit qu’il fût tué dans un combat devant Vcrneuil, Se 
qu’avec lui finit toute la poflérîté des Anglois en France. 
6n dir que Charles VUL roi de France voyant fbn tom
beau , fi: quelques-uns de fa noble (Te lui confeillant de le 
détruite , il répondit : Lajjfez ' repafer en paix maintenant 
çu'tltji mari, Celui qui fdifoil trembler lew let Franfeù ¿jitand 
il vtvi't. Voyez [es ancêtres à C article ¿"ANGLETERRE. 
* Dngd. Cambdtn.

BEDFORD, en Utin Bedferdict, ville Si comté d'Angle
terre. La ville cft fur la rivière dire Oufe ; 3c le comté que 
ceux du pais nomment Bedfardshire, cft entre Cambridge, 
Northampton , Harford, Sec. Bedford a étc le titre de

Edqtrcsprinces d'Angleterre, comme de Jean, dit le duc 
Bedford. fils du roi Henri IV. &  frere de Henri V. regenr 

de France fous Henri VITCambder).
BEDFORDSHIRE , ou le comté de Bedford , petite pro

vince du royaume d’Angleterre, fitnéc vers le milieu du 
pan .entreles comtés de Norrhampton fie d’Huntington 
du enté du Itptcntrirm, celui de Cambridge au levant. 
edui d’Hartford au midi, fi; celui de Buckingham au con
clura. Ce comté n’a pas plus de dix lieues de long, fit cinq 
de large. Il rfl allez ferrile vers le nord ; mais ptrique in- 
euhe vers le midi. Bedford en cft la ville capitale. On y 
trouve encore huit autres villes à marché ; fçavoir, Dun- 
fiabîe , Wofcurn , Ampthill, Lrigton , Luron, Shcflord, 
Btglcfieadc Se Cotton. La province cft tonte du dtoccic de 
Lincoln : 011 y compte 116, paroifîçs. Ampthill cft un vi
comté. \\ oburn cft conftdérabîc par fit terre à Foulon* Ü y 
a pib du comté de Buckingham uü ruiiléair dont i’eau 
convenir le bois en pierre. Jean Ruftéll, contrôleur de la 
maifori du roi d’Angleterre Henri VÏÜ. fût crée baron en 
1} i fi. & comte de Bedford par Edouard Vf. en 1 y +3- 

u“™rae rinquiéme comte i  ce tic famille fut fait cnr-
Tme f l

B E D i l
qùis de Taviftock fi: duc de Bedford par le roí ¿uillaumc lift 
u\ht\t diü .A gl.

3EDIFORD, bourg du Ij contrée de Shebbear, dans D 
partie fcptenrrionale du cotntc de Devon en Angleterre. Il cft 
limé fur la rivière de Towridge, trois milles ou-driliis dfi 
(onconfluent avec le Tow , fceft principalement remarqua
ble par (on pont fur cette rivière, (curtenu de 14. pillicrs j 
lequel eft (î haut, qu une barque de 60. ronneanx paie paflér 
&  repafier avec fes mats 5c íes voiles déployés. Ce pont cft 
tres-folide, quoique les fondemens crt puroifl'ent fort min
ces.''1 DiSl, rlngL

BED1Z-VELEZ, l'eUa, ville d'Afrique au royaume dé 
F e z , &  dans Ll province d’Errif, avec tm château fie url 
aJlèz bon port, fur la côte de la mer Méditerranée, irmi 
I’obétflàtjce dn roi de Maroc. On l’appelle au lit fit fa  Ella 
cft à un mille feulement de la forterrife du Pt gnon de Vê
lez , qui cft aux Efpugnub , &  à feize lieues ou environ dé 
Malgüe au midi. Quelques-uns U prennent pour l’ancien né 
Aemth.

BEDMAR, marquîfac en Efpagne,appartenant è la maL 
fon de Cueva . vejez. CUEVA.

BEDOUINS, anciennement appelles Sceau4, parce qn’ik 
logenc dans des tentes qui leur fervent de mations , du mot 
grec trzurtï, rente , (ont des Arabes qui hahitent les driens 
de ce païs, & dont le principal métier eft de voler les 
caravanes qui vont à la Âfecque, Il y a quantité de ces cr- 
rans dans toute l’Arabie; mais ceux qu’on appelle propre
ment Bédouins, (ont dans les montagnes ,d l’oricnr etc la 
Mecque fit de Médine. Lotfqu’ils font les plus forts, ils fc 
contentent ordinairement du pillage -, mais loriqu’ils rcr« 
contrent des Turcs, ils ne leur font gttcrcs de quartier. CeS 
gens ont des troupeaux de chameaux , de moutons &  de 
chèvres, qu’ils mènent par-tout où ils trouvent des pâma 
rages, changeant de lieu lorfqn’tls riv peuvent plus nour-' 
rir leurs beftiaux. Ils vivent du latt de ces animaux Se dé 
quelques gâteaux faits avec de la farine & du beurre ou du 
miel. Leurs defêrts (ont diviféx en ctiltus , &  chaque tribu 
en plufîeurs familles, qui occupent daficrens quartiers. Le 
chef d’une famille fc nomme Scbal t̂ qui lignihc e api ta me t 
fie celui qui eft le premier d’une tribu s’appelle Sikcd-cl- 
Ktbir, e’eft-j-dire,gfitn-Scixti  ̂ Sultan Amurar voulu; au- 
tu fois les loger dans des villes-, fie fis exempter de touv 
droits ; nuis ils teftitêrcnc ces odies, fie aimerenrmieux de
meurer fous leurs tentes. Leurs armes font des lances ou 
demi piques, des (abres fie des grands poignards : ils ne (b 
fervent poinr d’armes à feu , &  meme ils ne içavcnt pas lc9 
manier. Ils portent anilî des boucliers couverts de- peau 
à’bonnne-ntartn. Ceft un poiilbn de la mer Rouge , qui a 
dc-ux mains comme celle, d’un homme , fie dont la peaU 
rtflL-mblc àcellcd’tin chamois, lis ont d’excellons chevaux 
qui font petits, mais prompts à la courte & infatigables. 
On dit qu’ils finit Maiiomcuns î mais ils noblcivcnt point 
les cérémonies de cette religion ; fi: pour toutes prie tes ils 
diiênt quelquefois Bifr.tü.ub, c’eft-j-due, au netn de Dicte.
* Thevenor, voj-iej dtt Levant.

BEDU ARIA ( IrinaveTirurc de} cardinal, vjjiz B ON A- 
\TNTURE de Poème.

BEDVfNS, vejez. ASSANIENS.
BEDW’IN , bourg d’Angleterre dans la contrée du nord 

dit comté de W ih » que l’eut appelle Kingt-Bridge, c’cft-i- 
dirc , le peut du rat* Dtei. odngl

BEEK{ Pierre van )de fullers,publia en itîïi.titnri+^i 
contenant une relation hidorique de l’origine fit des ac- 
crol démens de la ville d’Aix-b-Cha pelle , des albures de 
Charlemagne, Se de b coutume ik- couronner tes rob des 
Romains.1 Konig, fold.

BEEL, vt/tez. BAAL.
DEE1-IT1ÉGOB. mi BEL-PEHOR, fauflc divinité que 

ks Iirriaites adorèrent à l'imitation des Marbûes, (clon le 
récit queMoylë en fait au or. e. des Korr.h. Sel den crorE 
que c’étort erti faux dieu des Moabites Se. des Madunite-s , 
fie k  même qui eft nommé ^nltmenc Ptkor au clupitrc qui 
vient d’être cité, Se ou ¡t . du mime tiv. comme encore ou 
22.de fofttt. Une lettre hébraïque Jt dont b prononciation 
cft difficile, Si qui fc change ibuvent en G dans tes au««
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lauques, a& itq u ’oti l’a au fl! nomme Pheooy, Origeue (h?- 
mcl. zo.fssr le livre des Nombres, ) dit qu’il'n’a rien pu trou
v a  tlfifis les écrits des I lebreux, toticlunr cette idole de 
fiikré fi: d'ordurc, Beel-Phtyar, dir-il, rfl le nom d'une idole 
rjin rjl .¡dorée d.u.s le pais de Ai&d’an , principalement pur les 

femmes. Er peuple d'Uracl (c dévoua à ien fendee , &  fut 
initié dans íes myircrcs. Origene ajoute que Bcelphcgor 
marque une eipéce de turpitude fie de vilenie. Le Rabbin 
Salomon de Lune!, autrement jarció dans ion commen
taire (ùr le j/ . des Nombres, croit que ce nom fignifie faire 
lés ordures devant quelqu’un , &  que ¡es idolâtres fiùfôient 
cette (aie action devant Becl-Phcgor. Le célébré Moyfc fils 
de Maimón a|>pi oche de (on fendillent, fit l’explique un 
peu pins au long dans ion livre intitulé Mme Ntvtschms, 
parue j ,  chap. 46. que Buxtorf le fils a traduit en latin. On 
a encore allégué d'autres raiibns du nom de cette idole. 
Quelques-unscroycnt quelles’appelloit ainiï à cauië quelle 
avoir la bouche ouverte. Philon Juif cil de cette opinion, 
fit il iemblc qu’au lieu de Eeel-Phegor , il avoir lu Eaal- 
Piaghr ;  ce qui peut lignifier la bouche ou l’ouverture (upé- 
rieurc de la peau. Saint Jerome ,fur le 4. &  le ÿ. du pro
phète Ofee £5 ait premier U ure coure Javtmt» , chupare doit* 
zjéme, croit que le Reet-Phcgor des Muabites &  des Ma* 
diauites cft le même que le Priapc des Grecs fi: des La
tins, Ilîdore cft de cet avis au hstuirme livre des origines , fii 
Rufin an treifemc hv> c fur Ojee, Ces auteurs prouvent par 
les endroits de l'ecriture fainre,où ü cft parle des fornica
tions des Moabires &  des Hébreux , que ces deux idoles , 
Beel-Phegor fi: Priapc , éroient honorées par d'infimes cé
rémonie1., Ils alléguait aulli Je chapitie 9. du prophète 
Ofee , où ceux qui (avaient Bcvl-PbegOr , (ont accniés de 
commettre des imptidiefrcs, fit de .'rire Jes chafes abomi
nables. I-L pere Kirehcr luit aufii le fentiinent de iaint Jé
rôme 1 fie dit que cette infâme idole était venue d'Egypte, 
où les Hébreux avoient vù les derdlables ceremonies d Ü- 
firis. Sculiger conjtfture que le nom de Phegor fur donné 
en dérilion au dieu des Moabires , qui s’appelloir lUial- 
Reem, le dieu du tonnerre , que Es Hébreux appelèrent 
par mépris le dieu du pee , comme ils changèrent le nom 
du dieu d’Aeraron , Beeizibuth , qui fjgnifie le dieu A s  
mouches, en celui sic1 huli.ibstl, dieu des excrcmens i &  
comme ils donnaient à Bithtl, où éroient les vaux d’fit de 
jéroboam le nom de Beth-aven3maiiôn d’iniquité. Voftîus, 
après fitmt. Jérôme, croit que Phegor cft le dieu Priapc, 
D ’autres le perfuadent que certc idole reçur ion nom de 
quelque prince qui fut mis au nombre des dieux,an de 
quelque montagne de même nom ; car il y avoir dans le 
pais de Moab une montagne qui s'appellent Phegor ; &  
l'on croit que Baal y avoir un temple où 011 lui afiroit des 
fiicrifices. B.¡lac, dit M oylc, Plomb, chnp. 15, ver ¡et ifi. can
dil‘f t  Balitara elst fonrmet de Phigor, ijüf reg.u de vis-à-vis du 
deferí de tejmen. Thcodorer sfur le Pfiatmc l e j .  fait venir 
de là le nom de Becl-Ph.gur, fie Suidas en donne l’ccymo- 
logie en ces termes : Pu et t 'c;l Saturne , Phegor , le heu 0« il 
et ai; adore'; f j  de ces d,ux rrur.s a àc forme ci-lw de Eetl- 
Pkeoar. Car comme Jupiter a été nnjxllé ()h wpien, Mercure 
Cylknten, à eau le des montagnes de rhvllàlie fie d'Arcadie, 
où ils étoicnr adorés 1 il y a apparence que Raal étoit ap
pelle Æjrf/-f5,f-<var,àcauiëdu mont Phegor où ou luifacri- 
fioit- Il croit fait mention au 4+. chip, du D.-utrranome de la 
mai fon de /‘A  ¡for ou de Bab-PAgor, qui croit dans le païs 
de Mo.ab, auprès de la vallée dans laquelle M yvfr fut cn- 
ievcü. Les noms de Bsth-Oag.-u, de Betls-Sbcniah ,£5 c. Icm- 
blent erre des preuves que iL-th-Pln-gor le petit prendre là 
pour la mouragne où ctou le temple de l'idole: caries H é
breux appellent un temple B¡ h , c’eft à-dire, nui jan. Les 
Moabitcs oft’roient tes !a*.riiiees à Beel-Phegor, dontileià 
parlé dans les A  ombra , ch ip. 1 5. v a l. 1. 1 ¿s files de O  0.1 b 
inviter tnt les Ifu h ies a leurs fa u t ¡ice s ; ils r «  ingèrent Ci 
adorèrent leurs dieux , t> lfr ci fut invite astx myjleres de 
Ptel-Pbcgor ; 5 c dans le Plêaume 10 \.i/s fruta mam a 
Petl-Ph'Qov ¡P jîungt'rcni les furripcts des m-irtr. Par ces 
fiï fri fi ces îles morts , quelques-uns entendent les iârrifires 
otiens à Jlecl-P!n‘gor , qui etoic un dieu nn>rt-D'autres en
tendent parla les cérémonies des funérailles, fi: lesofiianJcs

BEE
r que les Moabitcs fàiiôiem ntix morts. ScH.;n prétend qus 

Betl PI Kg or croit le dieu des morts, ou le Pltiton des Gx-cs \ 
fit que les offrandes que l’on fri (oit aux Mânes pour lis np- 
patl«-, font ces facrtficcî des morts, dont il cft parlé en cet 
endroit, Le perc dom Auguftin Calmct Bénédictin con- 
jcâurc que Phegor cft peut-être le meme qn’Adoi is nu 
Offris , dont 011 celcbroit les fêtes comme 1er, itiiKTaiîics des 
morts, avec des lantentarions, des pleurs A  d’autres céré
monies lugubres j fit il prétend que b définir que Mnvlè 
fait aux Hébreux ( Ltvu. nj. ) de fe râler, fie d e  fè faire d i  s 
incifions dam la chair pour (es m orts, ont rapport au culte 
de Red-Phegor, Cela partait aflc‘7, vrai-fembi.tWe, fie il cft 
certain que l’onhonotoir uinii Adonis; mais il fi-peur l’ .iic 
que deux différais dieux ayent eu le meme culte dans daix 
diverfi-s habitations ; fi: il paroit que les J fchixux n'.q)- 
pelloicnt pas Atlonis Phegor, mais Th-imrmss ; car d.in, !,/.e- 
clud chap. R. où la Vulgare porte, pUngentts sl-faut-icas ; 
il y a dans J’I lébrttn, pleurant 7  Ijjmvvts. Le même lieuc- 
dfiîrtn avance encore une autre conjeéhire fur le dieu Phe
g o r, en prétendant que c’cfl l'Or des Egyptiens, hlsd’Ifis. 
Mais toutes ces conjeéhrres n’ont rien de certain, l i f t  a,

, RAAL. * Confit!ter. Voilais, de l’idolâtrie des Paycns, Uv. a. 
chap. 7. Scldcn. de dus Sms. 1). Auguftin Calmct , ¡h(fit. 
fur les Nombre e

BEELZEUUR, c'tft-à-dire , ditu mouche ou dieu /!.-1 1 mou
che, étoit le nnin d’une célébré divinité des Ace-unn'in ■; , 
dont il cft parlé au livre des R ois, rfup. 1. Qnjques .tu
teurs ont cru que les Juifs Ilù av.lient J r v e  u 1 1.0m par 
detifion , parce que dans le temple de J-im.d an , on ne 
voyoit point de* mnuclies fur H v victmiL ,. SL'.il'gcr c il île 
cette cipimon. f  bis il tft bien plus probable que la, A-;- 
ejroniKS avaient eux-mêmes donné cc nont à leur dieu; 
ce qu on peut prouver pat tes paroles d’Ochoius, qui en
voya conîulter te dieu Jiedzebub. Il n’y a aucune apparence 
qu’il eût voulu conîulter tin dieu dont il le mocquoir. Mal- 
donat eft de ce dernier ¡entiment dans fou commentaire 
fur le chap. te .  d*. fdnt Mathieu. Cette i-Jolc étoit donc 
appelléc le dieu womhr ou de la manche , parce qu'on ]'in- 
voqnoit contre les mouches. Ceux d'Arcadie làcrifioient tous 
les ans à un dieu iemblaWe, ap|*e!!é dhagrvs. Les Juifs par 
l'horreur qu’ils avoient pour cette idole , appelLient le 
diable Retlu-bub. On lit néanmoins dans J.t plupart des 
exemplaires : grecs du nouveau teftament P tel c e la i , qui 
lignine un dieu d ’exa tr»cH> : cc que les Juifs .utroienc pù 
faire du mot Pecli.ebub p ur mépris pour ce faux dieu. C e
pendant il y a bien tic l’apparence qu’il finir aulli-bien lire 
JÎre/K* lmb dans le nouveau tcllament que dans l'ancien ; &  
que Bcehtxbrd efr une ancienne cireur des cupides Grecs. 
Voyez. BAAL.

BEELZI Ift ION ou RAAL-TftCtft ION , idole des Egyp
tiens. Ce nom cft couijmlè de P,et! , fugueur ou dieu, éé de 
Tjrphu» , cache , ou le St pleut, ms t comme qui diroil, le d:ctl 
cache , on le dieu dis Ai» d. On donna aulli ce nom au lieu 
où cette idole étoit placée (in fis ton fins de l'Egypte v as 
la mer Rouge. Rabi Aben Ezra dit que*.'croit un Taîiliiun 
d’airain que les magiciens de Bharaon avoient fiiir pour 
empêther que les lüaclites ne quitwllèiic Furrivanem l'E
gypte. D ’autres dilènt que les Égyptiens drdlôicnt de ces 
urJilmam en tous les endroits par ou les ennemis pouvoitnc 
aifément filtre irruption dans l’Egvptc , afin que Lurselbuts 
fulfenr arrêtés par la force nu-gi ¡lie île ce, idoh-. (! y en 
a qui croyenc que cure idol-Afr Beefripl-.m avoir ti fi
gure d’un chien , fie qu’elle abovnir lorl'quc quelque î:i iii;m 
paftoit par ce liai pour s'enfuir. “ Kirehcr, O t v x u ,7. 
1 tains ,11m. 1.

B E E M S T E  R , Bttrnjiera campagne de la i i .1 m h., 
dans la partie ft-pctinrionalc , près de la vil!. -E Pur- 
mcréait. C ’étoit autrefois un lac que l'indt'ftric c-; le tra
vail des I loilandois ont ddfrvhe.1' M n i, dichanv/r gearra- 
ph’tjue.

BEER ( Martin ) de Nuremberg , théologien fi: pliil.ift- 
phe , ne en k î i x  a publie cm 1 6 ¡A . un fnckirrdnn de géo-

Igi aphîe ancienne fie tiouvelie. On a aulli de lui plufiem s trai
tes thsologiqties, principalement contre Jagcr théologien 
Catholique. * Konig, b>bL



BEF
-, iu a TH ville de Dalçrtincdans la trîbtt de 5i-«ER-̂ V

'  ' ^ I a W  (Jeail) chanoine régulier dans les 
j * oîtrt dans le Brabant, s'acquit beaucoup 

EllVl,JÎ ■ Dir fa doctrine ik par f c  ouvrages, &  mon
de rê ra , v.ifc c André, fahlath Belg. 
raf 14. ’ nFtfU, chef de la tribu de Ruben, qui fut 

^ „«pibiré en Aflyric avec autre 6  tribu parTcglarh- 
rlT -  . des AllvrrcnsG /■  Parai.c. f.v . 6.

Hrc drr prophèteOfccG Ofét ,c. i .v . i .
0ERRI P=re de Judith s femme dldaü,icfils du païtiar-

. v',,c ‘'(¡etef.zà.j*-
i ftFRKZFBA, cherihet BER5ABEE.

Vrrjz ! 1-3,1 ) natif deTillcmoni au brabant dans le XV, 
r prit itb it  de religieux parmi les Carmes, &  enfeigna 

I ¿ L : ( ,1 Louvain, nù il mourut le 6. de Juin 147a. Il 
La, divin ouvrages, des commentaires iur l'epirre de hum
5  aur Romains ; un traité du fiim Sacrement de I Autel ;
V |ivrcî (tir le dialogue fous ce titre ; Pracipeonum divin*.

, <d,c 'd Lucius, ml» ¿4 . Carmel. Akgr. mfarad. Carmel,
VÎlcrnis Andréas, bbl. Rtlg. (Je. 

ppfFR , ri J iv de f1 1 d ec, cherchez. BEZEC.
ERî ORD ou BEDFORT , Rtforâta &  Btfartittm , petite 

tÜIî d Allemmic, capitale do Suntgaw propre , ou comte 
de Rentre, riHiméc an pied du mont tic Vauge, fur la fron- 
(ierc du K m:é de Bourgogne, à deux lieues de Montbéliard, 
Ellcclt divilcccn vieille ville Se en ville neuve, qui étoit aii- 
trtfnis un petit faux bourg où droit un château fur une hau
teur, Elle a m autrefois des comtes de ion nom , en fuite a 
appartenue à la maifon d'Autriche; enfin elle a été codée aux 
friTiÇoii par la paix de Munffcr de 1 C4S. Ce pais aétéprd- 
cue ruine durant les guerres du XVR. frecle.

BERROI, que l’on appelle dans la bailè latinité Bdfrcdus, 
7,1,(flâna, l ’erfrediii , Brrcfndiu. On appclloit autrefois de 
ce rom ces tours ou machines de charpente montées fur qua
nt grades roues, qui égaloient autrefois les murs des villes 
qu'on artaquoit. Scs côtés éroient accommodés avec degrof- 
(n planches A- des cLtïcs que l’on couvroir de pluileurs peaux 
de taureaux & de cheveaus ,pour la garantir de corains feux 
appelles nuxvrembâi. Les ioldarsétoicnr portés une partie 
dans de paires loges, &  les autres roue en haut, d’où ils ti- 
roiern continuellement dans la ville des traits Se des javelots 
fur l'ennemi. Au bas de cccrc tour il y avoîtdes hommes vi- 
"ourtux & robtirtes , qui d force de bras avançoicnr la ma
chine proche des murs: voilà ce que l’on falloir avant l’inven
tion de l’artillerie. On trouve la deferiprion de cerrc machine 
ib is pluiîetirs auteurs, dans ks machines de guerre de jaffe 
Lipiê, & dans l’empereur Leon , in Taéhcii c. 1 j. tom. s 0. 
Limer [!. z.partf .̂ c. 22. ) explique fore exactement la ma
nière dont ccs rours où les anciens beftruis étaient confirmes,
6 montre comment on doit s’y prendre pour en confina ire 
de kir.blablts. De-là le nom de Beffroi a pafié en nfage, pour 
lignifier ces hautes tours qi*c l’on clcvc dans une place de 
guerre comme dans imc ville ou dans un camp, où il y aune 
cloche, où l'on fait le guet, & d’où on forme [’allai me quand 
ici ennemis paroiflem ; ce que les Latins nomment jfccul.i. 
Nicod dérive ce mot de bée , Se de (jfrw ; parce qu’il dl fait 
pour béer & regarder, fie enliaire donner l'effroi. Mais Du- 
Ocge dérive pins vrailcmblablemenc ce mor du fiaxon ou 
nilvmond bell, qui lignifiec/ff/jc ; Sefnid , c’cfi-a-dire, p.ux , 
parce que dans pliiliturs villes on iôiinc cette cloche, non 
(euh ment d ms le rems de guerre, mais quelquefois en te ms 
de pais , lorfqtiL-les magifitats le jugent à propos ,afin d’a!- 
lemblcr les communes pour le bien de la paix. * Du
Gange, Ccffir.

En uite le mot de beffroi eff prefquc demeuré auidochcs 
qui (ont dans les lieux les plus remarquables d'une ville, 
qn on ne lonne qu’en certaines occafions, comme de re- 
jo-.ndance, d’al larmes ou d'incendie. Selon Ihiiqr.icr, fonner 
h bntroi, n’efi antre choie qu’une corruption de langage , 
pmit dire ionner l'cffioL II y a trois beffrois à Paris, celui 
ou f hôtel de ville , celui du palais,fle celui de la Samori- 
tamc. On tinte le beffroi quand le roi vient tenir ion lit de 
pince, j (on avènement à (a couronne, à la nailàncs des fils 

France, &aux pubLcadons de paix
Tm,e U. r
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BEC oüBEI, en langage turc, l i g n i f i e ur.Ce mot fe 

joint fouvent à d’autres ; comme flcg/eiieg, c’efi-à-dirc ,fei~ 
.fie.er des Semeje fers, sijjcmbci orí PltijJâmùen y (c JciertiffT OU 
le prince fjajf.m. * Ricaut i de l'emp. Ottemai,

BEGAD , idole des Syriens , thr ehez. BAAL-C.ÁD. 
BEGAIGNON (Ives ou Evcne de) né à Plertin, paroifiù 

du d ortie de Taguier en Bretagne, de l’itlnfirc famille des 
Rtimcn-Ergrignon , entra jame d.ins l’ordre de S. Domini
que à Morlaix j Sc s étant acquis une loi ida réputation par fa 
pieté Si par là doélrine, il fût choijî au plûtard en 1 ^ 7 , par 
le pape Innocent Vl.pnur cire fon pénitme'-er, & quelque 
tems après fut fait évêque de Trcguicr. Mdlicnrs de Siinte- 
Marrhc& Fontana prétendent qu’il ne fin élevé à certe d(- 
gniré que le 19, Novembre i': dz. mais Albert le Grand, 
Fri.'bn , Oidoin prétendent qu”il fucceda dès 1 ; Sn, ,i Hu
gues de Morlaix, qui effectivement fut transféré cer-e an
née là àSaint-Biictic. Le R. P. D, Edmc Martcnc a fut im
primer dans ion quatrième volume d’Anccdotcs , les rtamts 
(ytiodaux de ce prélat de l’an 1363. par la Ld  re de quels 
on apprend qu’il avoir déjà relui elautrcs fynodes. On dit 
qu’il alla enfuite à Avignon , y ayant été appelle par Ur
bain V, qui le fit grand pénitencier, &: qu’il mo ma dans 
cette ville en 137 t. Du moins ilefi cenain que jean le Brun 
fut fait évêque de Trcguicr en cette année, &. qu’i 1 y pub'ia 
des fLtuts(vnoda'.ii,qu on trouve dans le meme recudí. On 
a fait une infinite de fautes en parlant de ce prél ir. Albert le 
Grand le met au nombre des doéteursdc la faculté de then- 
logie de Paris, de même qíííirc qu’il Fut reçu en J ; y. ccptm- 
danton ne le trouve point dans íes ca-alo-tt.sdu XIV, fiecle ; 
mais dans ceux du XV. on trouve un Yv;s Evenon du mèrnj 
nom, qui étoit en licence en 1411. Le même, iTiîvï par 
d’autres, prétend qtiTves renonça bien à l'on cveiiu de 
Trcguicr en 1371. mus qu’il ne mourut qu’en 7rnf|. à 
Rome ; Sc qu’il étoit alors grand pénitencier, r.rdn.il éc 
evéque de Paleftrine; cependant on trouve que fous le nm:- 
tificat de Grégoire- XL lés éveques de Pdcllrine lurcuf Rii- 
mond de Canillac , Üimon de Lan Au n de Jean drr C >, ; 
que celui-ci étoi r grand pénitencier dè.l an 3 ■> i.q  fil i:uvl- 
Grcgnire XL à Rome; qti’t! ne mou tut q ikn 1 ; S T ,é: q 1 il 
cil pour fucceifeur Gui de Ma !k(ce. A e u e  preuve ou e 1 
joint mse autre, qui eff l’anonyme qu. a éc. ir la vie .1 ■ Gré
goire XL quoique fort ex a  il pour ce qui regarde ics ci: fi
naux promus par ce pape, ne d:t tien de Bcg égmrr, 
que Laurcn: Pignon, auteur prclqiic contempor.iui , ne lui 
donne point c.-rte qualité; mais il ne faut point ch.r i.tr 
bien loin la fourccdc l'erreur, c’efi epj’on a c urtan l iV .ai 
B.gaignon avec Hugues de Morlaix ion p- d f î  a i, qni 
lui iurvécut, CcLi tft évident par le nom qn’oii I :id m e de 
cardinal de Murl.rx ; 011 l’a dit évêque u. Pakffrme, au F, u 
de dite éveque de Sabine; & on en a fair un gm d y..■ ■ :!- 
tcncicr, parce qn’Yves l'.iŸoir été. Altam ni 1 jn le U h  , 
d’autres Hh ’o de /îro&/o,ce qui lignifi. appurem,veut tie 
Fdmri*  Echard ,fcnpt. ori.pra-l.t. 1.

BEG.ARS, Be’i.pdttw , Gavinm , abbave de France de i'■ *r- 
dre deCiteaiix , limée en Bi.'tagne, d.nsle d ocè - d. Tri- 
rnaicr , & à cinq lieues de la vifie de ce nom, du côte du 
midi.“ Mari, eRil.

DEGAT ( jean } cor, fei lier au parle ment d: D: on eu 1 ç c j . 
fut député vers Charles IX. l'an ¡ t A. 4, puur lui I are re
montrances fur l’édit qui avort accoide aux l'roïel' m.i'e-arr- 
cicc de leur religion, après la prtm¡T.Tc- guerre e’v le. Les 
éiats de Bourgogne avilient ceiolu de s’opp' -1er maigre l e- 
dir aux allénibl'ees des ELigrtenots ; (c pour le faire trouvât 
bon à la cour , on y envoya Brga:, qui h.irang’W fortement 
fur crue matière. Il publia enhrite une apologie-, où il s’at
tacha à faire voir par pluiicurs railonnemensqiie l’on nedoit 
point fouffrir deux religions dans un état, 3e que eme to
lérance eff înjurieufe à Dieu , &  contraire au repos pubfic. 
Les Calviniftcs tâchèrent de réporafre à cet écrit. Brgor fui 
fait préfldcnt ¿ morder au même parlement de Dijon, 3c 
mourut L- a a. Mai de l’année luisante , âgé feulement d; 
49.4ns. * De Thou j Au. j 6. ad asm, ifà+*,Bayle, 4scl. crie. 
Tai fan, vieider jun/cvn/khes, a. 63.

BEG-ER1 , Begtria, petite illc dlrlande, près de la ville de 
Wexford, dans Un petit golfe, qui forme U rivière de biauC

E i,
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3 Ton embotTthnrc. Varans croit que cette iflc cil celle qu'on 
nppelloir anciennement dtidrct, Edres fit HctEvt que qttcl- 
■ tjtt« autres géographes jugent Être l'îflc de BvdfedMmfatt.

BEGGH ou LE BEGUE ( Lambert ) prêtre du diocêfe de 
Liège, Ptnfiearî crOyent qu’il a été fondateur des Béguines, & 
tjue le nom de Bcgue lui fur domié à caufo qu'il biigayoit 11 
tnOatüt I‘an 1 177, à ion retour de Rome} ou Raoul évêqüc 
de Liège fa voit envoyé» Ce foint homme avoir prêché avec 
beaucoup de zele contre la fimonic, 3c l’évêquc/jtii le Icn- 
toit coupable, ne l’avort pas entendu plus patiemment qtie 
les ecddGaftiquesdquiilavoicvcndulesbenefices.il ne trou
va point de moyen plus fur de le faire taire > que de le rete
nir en prifon : on l’arrêta dans l’églïfc, où il fot fort maltraité 
par cens que fes difèours avoient ofienfés, St ce ne fut appa
remment que malgré lui que l’évêqde l’envoya à Rome. Lam
bert s’y étoir pleinement juilifîé ,8c U fe prépatoit à fc venger 
de les ennemis en fàifânr de nouveaux effotts pour lcurcon- 
Verfion, lorfqu’il mourut. On aflurc qu'il avoir établi à Liegt 
nne communauté d'hommes, que ceux qui lui en voulaient 
s’avi/crenc d’appcller Cubains ; elle ne fobfifta pas, mais les 
Bcguines qui font de fbn inftiturion , fubfiftenr encore: 
*Rickcl. htjL Beiginaherttnt Belfa, Miraus, chrett, Ctjîtrc. 
PcmisCoëns, 4ecri%, flefa,

BEGGHARDSou EEGGHUARDSÆEGUINS & BEGUI
NES , certaines fcétcs d’hérétiqtics, qui s’élevèrent en Alle
magne, forlafin duXUL lîcclc. Ils étoienr revêtus d’habits 
religieux, fans garder aucune ohfctvancc monnftîquc , ni 
le célibat, &  foûrtnoienr des crepurs pcmicieufcs; car ils 
crcyoicnc que l’homme peur acquérir en ctttc vie U béatitude 
finale avec tous 1« dégrés de perfusion dont il jouira dans 
le ciel.Que toute nature intcllcéhielle e/ldcibi hrureu(c,fons 
le fccoun de la grâce, 8c que celui qui rit en cet état de per- 
feéfion, ne doit point foire de bonnes œuvres, non pas meme 
rendre honneur au corps de J. C. lorfqu’on le fait adorer au 
peuple à la mdTc, s’il ne veut fè rendre imparfait. Ces héréti
ques qd  rrouverent’bcauccFup departiûns en Allemagne, 
furent condamnés dans le concile general de Vienne, l’an 
1 ï 11. fous le p p c  Clément V. Comme le peuple s’étoir 
laiflé perihadee que ces impofteurs écoicnt religieux du riers- 
ordre de S. François, àcaufe que lés véritables religieux de cer 
crdre dans le Païs-Eas, s appelloient Bepghardt, comme on 
les y appelle encore à prélent, le pape Jean XXII, par û  dé- 
crciale de l’an 1311. après avoir dercchefcondimné ets luiré- 
riques, qui avoient changé de nom, déclara qu'ils itéraient 
ni du premier, ni du troifiéme ordre de S. François, mais 
des importeurs exécrables. Les religieux de ce rroifïémc or
dre à Toulouic, étoîcntau/fi nommés Begnitts,à caufê qu’un 
nommé Banheicnu Bechw leur avoir donné fo maifon pour 
les établir dans cette ville ; auflï les vouloit-on meure au nom* 
bre de ceux qui avoient été condamnés par le concile de 
Vienne ; mais le même Clément V. par une bulle de l’an 
1 J17. &  Benoit XD, par une autre bulle de l’an 13 3 6. dé
clarent, que les condamnations des Répit bords & Béguins 
d’Allemagne ne les regardaient pas. 11 eft à remarquer que 
les religieux du tiers-ordre de S. François dans le Païs-Bas, 
entretenu juiqu’à prêtent le nom de Bcggbards r i  coule que 
long-rems avant que d’avoir reçu la règle du tiers-ordre de
S. François, &  avoir été érigés en congrégation régulière, 
ils dnneuroient dans des communautés en pIuGeucs villes, 
vivanr du travail de leurs mains, Ai qu’ils avoient pris faute 
ZifggAe pour leur patronc,*Les Ciemenrinej, cap. cam de Rel. 
Dtm. adneflrum de Lxr. 6. (Sc. Pratcolcau mot Beg, Sande- 
ïus, îmï'î/, i6 n .&  /¡i;, Sponde, BzoviusA; Rainaldi ,13 10 , 
&  1311. &c. Pierre Cocns, de Farigux des Begnards. Jean- 
Marie de Vctnonjtfa. eût tier s-ordre de S-Fronfcis, Frartcifcus 
Bordoo, ci# on. tert. erd. S. franc. Wad ing. antuL. Miner. &c.

BEGGHE, fille de S. Pépin, dit Le Etespe, on de Landen, 
tnairc du palais d’Auftrafie, 8c d'Bte, ¿poufa aincbffe, fils 
de S. Am ou i, depuis évêque de Mets, &  fût mère de Pépin 
fornommé Le Gros &  H  tripot, Etant reftée veuve, elle fe 
Confiera tut fèrvice de Dieu , 8c fonda en 6$o. le roona- 
ftctc d’Andctmc , qui cft aujourd'hui une communauté de 
dçmoîfcJlcs, Sigtbcrr afliire qu’dlç moumr en f i j i ,  d'autres 
diftm tn Û9S.

BEGGHUARDS » hérétiques» dttrchti BEGGHARDS.

B E G
BEGCHUlNESi congrégation de filles MneA^chnchtm

BEGUINES.
BEGLÊRBEG, cü Turquie, ert un gouverneur d’un des 

principaux gouvetnemens de l’empire, CÜ: mot fignihe fei
gne or des feignit# s t car beg veut dire, fagn* »r, 8c befar, cil 
le pluricr,qGi lignifie fitgneffrj.Lc fit Iran donne â chacun de 
ces beglerbcgs trois enfeignes, qu'on appelle m g i , pour 
marque de leur qualité. Ils ont fous leur jurifdiûionplulicurs 
iâiigiacs ou gouverneurj particitlicTs, &  des begs, des agis, 
8c aortes officiers qui leur obéirtëm. Ou diRinguc deux for
tes de beglerbcgs l e  uns ont un certain revenu affigné ûtc 
les villes, lût les bourgs, &  furies villages de latt gouverne
ment , qu'ik font lever par leurs officiers, en vertu de la 
commilhon qu’ils en reçoivent du foltan. Ce revenu s’ap
pelle Cbds. Les autres ont pour appoinrement une certaine 
rente, qui leur eft payée par les tréforîcrs du grand feignait 
dans leur gouvernement -, A; cet appointement lê nomme 
Sultane. Il y a vingt-deux beglerbcgs avec Ch-a içivotr 1, le 
beglerbtg 4e ¡4 Natelte, qui a quatorze fangiacs fous fa ju- 
rifdiétioa, &  vingt-deux châteaux dans l’étendue de fongou -̂ 
vememenr. i-Lc bcglcibcgde Caramame, autrefoisappellûc 
Citietc, qui a fepefangiacs, A: vingt clurcaux. 3,Le begler-* 
beg du Dior ht ̂  ancienne Mcfefwtiiwie, qui a dix-neuf fan- 
giacs, &  cinq autres petits gonvernemens, qui s’appdlcnr 
Htikixmtt, ou il n’y a point de rimactots, 4, Le beglçrbeij de 
Dama en Syrie, qui a douze fongiacs, 5. Le heglcrbcg de 
Sbi# y ville de Nacolic , qui a iix fongiacs fous fa jurifiit- 
étion. 6. Le bcglerbcg ddErz.erum, fur les frontières de b  
Géorgie, qui a onze langiacs fous fou gouvernement. 7, Le 
bcglerbcg de f’ w , près de'Ia Pcrfc, qui a treize fongiatî- 
¡>. Le hacha dcTibi/dir, fur les frontières de la Géorgie, qui 
a neuf fangiacs. 9. Le bacha de S:heberes_nl, for les frontiè
res de Peric, qui a vingt fangiacs dans fon gouvernement. 
10. Le bacha d’^/iy,dansLi Syrie, qui a fepr fangiacs, 8c 
deux agaliks: on leur donne ce nom, parce qu’ils n’ont point 
de rimariots, 11. Le bacha de Maejcbyca Natoüe, proche 
de ¡Euphrate, qui a quatre fongiacs. 11. Le bcglcrDeg de 
Çyprv, qui a fept langiacs Sc quatorze châteaux dans (on gou
verne menr. 13. Le bcglerbcg de Tri fat de Syrie, qui a qua
tre fangiacs. 14, Le bcglerbcg de Trebitjmde, for le rivage de 
la mer Noire : il n’y a point de fongiacs dans ce gouverne
ment, mais il y a huit chârcanx bien fortifiés, 1 j. Le bacha 
de Cars, proche dErzertim, qui a ûx fongiacs, 16. Le bacha 
de M ufti, anciennement Nwbe ,dans l’Aflÿric, quia cinq 
fongiacs. 17. Le bacha de Rica, qui a fepe fongiacs fous lui ; 
tous ces goirvcmcrncns fbnr dans l’AGe. 1 S. Le bacha de Re- 
mehe ou Rernow, qui d l le plus confïdcraWe gouverne  ̂
ment de l’empire des Turcs en Europe : il^vingt-quatre fon- 
gîaes. 19. Le Conçut an ou Capitaine BacW\ ou comme les 
Tiares l’appellent encore l’Amiral de La met BLtacbe, com
mande par tour où le pouvoir du Turc s'étend vers la mer, 
8c a fous lni treize fangiacs. 10, Le bacha de îhtde en Hon
grie avoir vingt-un fangiacs dans fon gouvernement. 11 . Le 
bacha de Tenu fa  or en Hongrie avoit fept fangiacs, 21. Le 
bacha de Boftie ou Boffine, a huit fongiacs fous lui Voilà le 
nombre des beglerbcgs avec Chat. Il y en a ûx avec Salianei 
fçavoir, r. Le bacha do grand Casge, que les Turcs appcDcni 
M#fa, a feize fangiacs, à ce qu’on dit 5 Cat ils ne font pas 
marqués dans ltsrcgiftrcs du foltan, i .  Le bacha de Bagdad 
on Babjhne, a vingt-deux fangiacs, 3. Le bacha d T imtn dans 
l’Arabic-Hcurcufè, folfoic fo réfidcncc à Aden 3 mais ccctc 
place a été reprife par les Arabes, avec la plupart du pais, 
Ai eft maintenant fous la puifïancc du prince de la Mecque. 
4- Le bacha rf Jiabtfch ou des eihifawjen Ethiopie, 8c fur fo 
mer Rouge, 11’en a plus que le titrer ce pais n’appanciianc 
plus au Turc. 5. Le hacha de Bafaa ou Bajfara,lurla fron- 
liercs de Perle, eft fort inquiété dans fon gouvernement, 
oùlcgrand-feigneuroe le maintient qu’à peine. 6. Le bacha 
de Lahfa, dans t’Arabie-Hcureufc, Ai vers Ormuz, à fis fon-. 
giacs dans fon gouvernement -, mais ce pifs eft pauvre. On 
pourroit ajouter ici les gonvernemens d’Alger, de Tunis#: 
de Tripoli en Barbarie 3 mats ils font preique devenus indé- 
pendans du grond-feigneur. Il y a dnq de ces beglerbcgs qui 
portent le titre de F ie jn , c’cft- à-dire, Canfeilkri dEurs : 
fçavoir, le bacha de Natoliç, «foi dç Eabylonc, celui du
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■ ¡ad(fcRi»íttnie*& celui qui droit J Brrdtf. parís

C& ' S t ifs c íá  ou gouvernement, il f  a trois principaux
(ii'F ^  tbeefcbetff * qui fontlc mufti > le. rcis cfcrtdi, 

urti mene Rea A W , &  le Defitrdst. Le 
f iS th .F d e h r d ig io n  i ¡e Rtü t & n d i M  fatarne 

fu fa ja r  eli le ttéfona dei finances. Ces crois 
íes principaux confeilicrs des beglcrixgs, 3c ba- 

offiíIf  «¡Lbjee * Ricaut, ds Pemp. O'tem. 
^ S S lE G lJ C o t i  BEGLERBEGL1C , c’eft le nom que 
, i  feúra goovcntcmeas generaux, qui ont
f  IT üU cuiï fincisatï» qui font lairs gouvernemem 
S S L  On appuie le gouverneur de ces grands gou- 

ÿtfljbeg, c’eft4 -dire, Seigr.eutr des Segreftrj.

' rFGON (Miche!} néâ Blois atl mois de- Décembre ii? 8  
j< fmîillr de* pi«5 ciiniidcrablcs du nais* s eft rendu re- 
" flIIÎ „JaWe Kirfon amour pour les belles Ictt 
íTtde pour tout ce qui regarde le bien publie.« ^ u u „ -

es lettres, 3c par 
avoir rcm-

f. L-itmus de Seigrwlei fon p n w t lefir entrer dans la 
îkineen ¡¿77- « ,̂c fuccellivcmmt intendant dn Havre , 
LcûWiirt Françoifa dans FAnU-rique, des galères, Se en 

'me «ms gratifié dune place de conltuler d hormeur au 
élément de Provence, ce qui n'avoir point encore été sc~ 
S í¿¿ i aucun de íes predcccflénrs dans certe charge. Il fut 
morí i Rochvfbrt en i é S 8- &  il a pofîedé llntendance de 

porc avec celle de la généralité de la Rochelle érigée en 
jJm ¡uTqiieiàramoccarrivéeàRochcfoiTlc 14 Mais 1710, 
*sn défîorctc/ïêmenr ne lui a pas permis d augmenter fou 
fcitntimsccs différens poftes ii propres h ñire unefomme 
(onlidiCiblît les belles lettres croient fon unique pafltcm, 
elles rtmpMoicnt tous les morneus qu'un cfprit d’ordre &  
vÎf lui faifcf ncHivcr dans fis pins grandes occupations. Il 
asoir unebiNiorlieque bien choific accompagnée d’un riche 
Eabmtt de mcdailles & d’autres monuments antiques 3c r . m- 
ptéifnne infinite de curiofirés naturelles qu’il avoir faffem- 
bJci-s des quatre parties du monde. Il honorait les fçivans, 
ftib narraient jamais eu nn meilleur ptrem s’il eut été dans 
crépie où il eut pu leur rendre fervkc. Il a fait graver les 
portraits de plulkuts François qui ont excellé en différentes 
profilions & qui font morts dans le XVII, fícele , il a auffi 
(aft-mblc lis mémoires de leurs vies qui ont firvi à M. Per- 
Birltponr faire h s éloges de cent deux qu’il a donnés au publie 
fous k titre des Wnwr füujlrtj. C ’eft aulîi a M. Begon qu’on 
cil redevable des découverts qui ont été Eûtes de fbn tems fur 
Jciplantrde nos eoíoniesdel’Ameriquc, donr cellcsdu père 
Plumier Minime qui ont été imprimées au Louvre font partie.

Il a hilfë de fon mariage avec Magdelosne Drnillon trois 
garçons & cinq filles -Jbiné Aiiehd a éré intendant de Cana- 
i ¡ , le fécond, Se'pian- jerviste eft abbé de S. Germer de Flrix 
te évêque de Tou] ; le troifiérne ,  LJa/tde-Àicbel eft lieu te
am t de vatflèai, capiraine de Cbmpiegne, 3c chevalier de 
fordre militaire de S.Lmûs. Deuxde fes filles font Carmélites 
à Blois, les trois autres ont été mariées, l’aînée d foftpb d  sir- 
u fl t , d’une ancienne nobklJt- de Provence ; la féconde à 
Jtdkmd /fan/», marquis de la Galliffonniere, lieutenant gé- 
néial des armees navales du roi ; &  U troifiérne à AA de Foyal 
de- Dcnncri gouverneur de Bloîs,

BEGUE ( Lambert le ) prêtre dtt diocêfe de Liège, durr- 
dee. BEGGH,

BEGUINES, filles vivant en communauté , &  engagées 
par des vœux (impies d garder la chafltié. Lambert Btggh, 
Liégeois, a donné le nom à cer initient, parce que ce fut 
de ta communauté qu’il fonda l’an 117 3, à Liège, que for- 
tir eut les filles qui allèrent s’érablir l’an 1 z 07-à Nivelle, d'oïl 
elles fè ibnr répandues par route la Flandres - en France, en 
Allemagne. Leurs maîfons qui font appel fées Béguinages ? 
comprennent phificurs maîfons renfermées dans un même 
endos, avec une on plufieurs églifos, félon le nombre des 
béguines.U va(Ems chaque ttiaifcm une prieure on mai relie, 
fouUpermUlicm de qui elles ne peuvent fonïr.Elîe font trois 
ans de novioat, avant que de recevoir l’habit, Se lot iqu’eUçs 
W teçctvtnr, elles prononcent leurs voeux en particulier, &  
ttwne an confçflîcjnal, entre les mains du curé de la pareille 
wlleb{giriiHgeeftûnHÎ,Cev(EqnecoûüÎtç que dans la pro-

B EH j 7
melîè qu elles font nu curé, Si aux m agi fracs, de garder P o  
béiCance de la chafleté tant quelles demeureront ¿ans le be- 
^nnage. Comme elles en peuvenr fbnir 5on peut auiîi les m  
cl «aller. Les erreurs où tombèrent les beguints d’AlÎeinagniî 
irritèrent tellement les pères du concile de Vienne en 1} 1 Î* 
quilsabolicenr leur état comme iéfpc'él; mais comme ils per- 

171 meme tems aui femmes & aux filles véritablement 
nddles de vivre en chafteié &  en pénirenec, foit fans verax ou 
avec des vœux, le décret n’ent point de Heu en Flandres, oii 
les béguines hcdontiercnt aucun mauvais foupçon ; Bei^n’ett 
auroit pas eu non plos en France, fi Philippe U faim  s’éroit 
pas Dut intereflé à le fairtrobiervet. Il n’y 3 prefque point de 
villes dans les Pais-Bas, où ¡1 n’y ait un beguinage, & malgré 
le changement de religion qui s’cfl fait à Amiterdam, on y en 
voit un fortbeau où il y a environ 1 jo.begnines. lia uncloî- 
treaficz grand, &  une églife où il peut contenir ailement 
1100, peitbnnes, félon Millon en fon voyage dhuht tant. Zi 
lettre 3. Celui d’Anvers eft Je plus nombreux de route la Fbn- 
dre,*Caéns, Hifanif, bifl.de mg. Begb<n. Nfiraus, chron. CijL 
pAg. tbS. Tbom.iilin, difapl. ecd. totn, 2,part. I. /. c„ ¿ j.

BEGUINS, hérétiques, clnrchez. BEGGHARDS. 
BEHAIN ou BOHAIM cherchez. JEAN BOHAIM. 
ËEHTMOTH, ce mot lignifie en general, Beu s de fivmet 

Se toute autre foetale bétail : il fe prend, félon les Rabbins 
dans jo b , pour un bœuf d’une grandeur extraordinaire. Les 
doéfours Talmudiftes, & les auteurs allégoriques des Juifs, 
Se enrr'autrcs. R Eliezer dans fis chapitres, difint que Dieu 
tréi ce grand animal, appelle Behemeth, le fixiéme jour, fie 
«p’il paît fur mille montagnes pendant le jour, que l’herbe 
de ces mille montagnes repoufte pendant la nuit ; &  que les 
eaux du Jourdain lui fervent pour botte. Ils ajoutent que ce 
behemotn a éré deibtté pour faire un grand banquet aitï 
juftes, ù la fin du monde. Les Juifs les mieux fimfés ne pren
nent pas ce conte pour une vCiitabRhi [faire ; mais iis dïient 
que c’eft une allégorie, qui lignifie la joye 5c le pbifir des 
jtiftes, qui eft figuré par cc’ f  ftin. En effet, cctcc théologie 
(ymboliquc tient quelque chnfi: du ftyîc des anciens prophè
tes : nous en voyons mime quelque exemple dans le nouveau 
reftamenr. Mais les Rabbins propoiëm tmp crûment leurs 
allégories, fie y ajoutent ccnamcs ciiïonftances, qui les rai
deur le plus fouvettr ridicules. Samiîi'l Bochutl a montré dans 
la fécondé partie de fon lherozjiicenl. i.v.i+.cb. ; 4. que 
le behcrootll de Job eft l'Hippopotarae. * R. Eliezer. Job.
Ludolf, hfl. de l'dhjfm e.

BEHM (Jean J théologien, né etl içyg.&quim oam ten 
1648. a ptiblié une chronologie depuis b  création do monde 
jnfqu’à U raine de jeniiâîem par Tice Vclpalîeii. Cer ouvrage 
a éré cftîmé. U y explique diverlès endroits de l’écriture, 5: 
y réfûre Baoalaus &  Fancius/ V'oiîius, de feuntu Aid!b. 
Hennin gus Wirc. ntemor. tbeel.pag.

. BEHM ( Michel ) né en 1C1 z. &  qui mournr en 1 ¿50, 
enfoigna la théologie 3 Koniglbtfg. Il a écrit for le baptême, 
for le libre- arbitre, &  a examiné la queftion fi jefos-Chrift 
s’eft appel lé le Fils de Dieu, ùcUufo de fi finélificition &  de 
fâ venue dans le rnondc.^Henninfl.^Virt.ûivvrmordbeaip.yà/.

BEHOURD, BEHOURT, EO H OU RT, combat que 
l’on fai foit à cheval, la lance 3 b  main, ou couifes de lan
ces j ce mot eft ancien, pour lignifier une joure, un choc de 
brtets. Les anciens Romains font fouvenr mention de bc- 
hourd &  tournois. En b  balle latinité, on l’a appcllé Jî/fo?- 
dtnnt, 5c en vieux foutçois, on difoic Btfourdtr, Border &  
Be farder, pour marqucT ces exercices de jeunes gens, où Îts 
combattoiçnt avec des lances &  des bniiclicrs-La Ffpagnols 
ont encore retenu quelques cfpeceî de ce Jeu, qu’ils appcL 
leftr Caahaî On dHoit le four de Bobattrdiij^cecpit Ion pour- 
toit dire en latin ¿'fer hafliiivbi. Le behourd parmi les gerts 
de b campagne fit fa boufgeoifie des pentes villes, étoir un 
jour ailigné pour jourer cnfomble avec des bâtons &  des can
nes : c’eft ce qui le pratique encore en Angleterre en certains 
tems de l’année défîmes pour ces fortes 0 exercices ; Si c’eft 
ce qui fe praiiquoit 311IJÏ tn France te premier fie b  fécond 
Dimanche de Carême ( ü Fon en cioîr M ono, dans fon in
ventaire des deux langues. ) Les Florentins dîÊnr encore Ba- 
geriLtre dans ce fêm, L’origmr de ce mat eft affoz obfèurc, 
* l'ayez, la-dcffiis Cbirlcs da Frêne, WgUfl.
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BEHUCHET ou BÊUCHET ( Nicolas) fcignetir de Mufi, 

de Louve &  dTîfcrjgnoIles, amiral de France, fin maître d o  
caüx Se forêts en 1318, puis Tréforjer de France en 13 31. 
Letoi Philippe de FakU en reConnoifTance des fervrCrt qu'il 
en avoir reçus avant 5c depuis fon a vertement à la couronne * 
lui doftna en Mars 1334. iepr cens cinquante livtes de renre 
ù prendre fur Je rréfor, outre crois cens cinqnanre-rrois livres 
quinze iblî qu’il prenoir en Xafntonge for les revenus de l’iile 
d ’Olerou ; Je pourvoi de la charge de maître des comptes efl 
1338, &  du commandement de ion armée de mer en qua
lité d’amiral, conjointement avec Hue Quirret, avec lequel 
il parti en Angleterre en 1339.V brûla plufieura places, të 
ûirtc du port &  havre de Porftmourh , fit par tour de grands 
rayages, &  fo retira charge de butin ; mais Tannée fuivame ' 
étant demeuré prifonnitr dans un combatnaval donné con
tre Edouard roi d’Angleterre, ce prince le iïr pendre au mât 
d'un navire le jour de S. jean Bapriflc 13 40. en vengeance, 
dit Belleforèt, de ce que i’açnét précédent il avoir brûlé la 
ville d'Hanronne ,Sc fâcengé tout le païs des environs. Pierre 
le Marchand, qni avoitété ion clerc, 5; qui depuis fe rendit 
Jxctc du tiers-ordre de S. François, fonda à l in tendon de 
cet amiral (S: pour le repos de ion ante, le prieuré de Notre- 
Dame du Bois d’Auvrichct près Harfleur. Il tut pour frère 
fean Bchucher, chanoine de la Sainte-Chapelle 1 &  époufa 
Philippe de DrVux, fille de featt, feigneur oc Château-neuf 
fie de Beaufârr > fie de Marguerite de la Roche, Elle prit 
une féconde alliance avec Jean de Ponrcaudemer, ayant eu 
•de fbn premier mariage je  an Behuchet , mort au fervke 
du roi avant Tan 13 j 8 ; & Pierre Behuchet, feigneur de 
Mufî, Louye, Sec. auquel Charles duc de Normandie, re- 
gtntdu royaume , donna au mois de Mars 1558, cent cin
quante livres de rente que Jean Tonniebu prenoit fur les 
terres de Mufï Sc d’Elcrigtiofies * fie confifquécs fur lui corn- 
-me rebelle 5c ennemi du royaume.* Le P. Anfelmc ■ hifl. dis 
grands officiers,

BEJA, ville de Portugal, avec titre de duché. Ccftla Fax 
ftdta des anciens, comme les plus doéies critiques en font

rriiiadés, bien queMolerius, Taraplia, Sc quelques autres 
prennent pour Badajos. Beja a été colonie Romaine, & 
on trouve encore aujourd'hui d’illuftrcs monumens de fon 

antiquité’, comme des reftesd’un aqueduc, des médailles, 
des inferiptions, & c  Elle eft entre le Cadaon 5c la Guadia- 

. «a, ou l’Anas, à deux lieues de celle-ci, 5c à dix ou douze de 
la mer. Son cerroit cft allez fertile, &  la ville eft riche fit 
forte. Il y a des bains fort renommés, &  un lac voifïn nommé 
IçUc Ba m  dont on dit une choie fingulierc ; c’eft qu’il Élit im 
bruit Si un mugiflèment fcmblabie à celui d'un taureau, 
.quand le rems le difpofc i  la pluye,& à quelque grand 
ôrage, Beja for reprifè fur les Maures l’an j 161 * Pline, /. 4, 
c. 22. Anton, >n itiucr. Ptolomée. Relèndius, Vartæus. Bane- 
tio, Merula. Oufius. Nonius. Mariana, &c.

BEJA ( François- Louis ) religieux de l’ordre de S- Auguftin, 
a été fomoromé PenESriuU-Q, parce qu’il étoit natif d’un 
village de ce nom dans leJ Portugal, quoique d’aurres foû- 
ricnnent qu’il éroit né à Coimbre de parais fort nobles ;
. qu’après y avoir étudié la philofophie Sc la théologie, î] entra 
chez les Auguftins réformés, où il tnfctgna la théologie avec 
ün fi grand appiaudirtêment que François Thadeo dePerufia 
general de fon ordre Tappella â Rome pour y enfoîgncr la 
théologie ,  qu’il enfoigna aufiï à Florence ; que delà il parti 
¿.Bologne, où il fût profedïur de l'écriture fâintcfie leéfcur 
en théologie pendant feize ans. IJ vivoir au commencement 
du XVII, iieele, ycts l’an 1 fi t o. Le cardinal Paleorti arche
vêque de Bologne le porta â expliquer dans fbn églifè métro- 

. pobtaine la théologie morale, ou tour le clergé alloit pour 
entendre les dédiions de ce qu'on lui propofoit ; le fit fon 
théologien, & député dclruquifirioa. Nous avons de lui 
deux tomes de reponfes des cas de confidence qu’on lui pro
pofoit , intitulé Rfff'wfjt cafiixm cvnfiientit, imprimés à Bo
logne en 15 87. Sc à Vcnifc en 1591.fi: quelques auircs traU 
tés, cnrr'autrcs » De coitroBibru Itbdtamr, De vendaient 
rtrwm fmUnefarhm ad terminutn,  (¿c.¥ NicoL' Antonio, btèl, 
fjiifan. Membres de Portugal.

BEJAR de Melena , ville ruinée dEfpagnr dans l’Anda- 
Jonfiç. On croit que c’étoit la Aitdama des anciens, entre J

BEI
Cadis &  Tarife, elle eft célébra pour avoîf été le ticü Jè Id 
(raiffimcc de Pomponins Mêla. D’autres la nomment Btjet 
de AieiU. * Metula. San fbn.

BEjAR ( duc de ) cherchez ZUNiGA.
BEICHLINGEN ( le comté de ) Bekhlingenfî? vmilauu, 

aïs d’Allemagne dans la Timringe, partie du cercle de la 
au te Saxe. Ce comté cft borné au Suri par le duché de Wei

mar, au nord parle comté de Mansftddc 3 il a au levant 5c au 
couchant les terres de Saxe-Hall Sc le territoire d’Ërfort, Ce 
comté peut avoir (êpr lieues de long (a largeur, qui cft iné
gale , pourroir être de trois lieues en comptai Gmt tout. Il n’y 
a de confiderablt que le lieu de Beichlingcn , qui cft à fept 
lieues dErfifft, 5c â huit de Mansfcldt.* Mari, M l.

BEIDH AH, ville de la province de Perle, proprement dite, 
uî n’cft éloignée dcSchiraz, que de quinze Ou feize lieues 
e France, Ejlcfot blricpar Kilchtafb ou Lohorafti, roi delà 

féconde dynaftie de Perle, fi: fitt nommée Bddh.ih, à caufb 
de fort château , dont la couleur droit blanche, Sc la figure 
ovale. II eftfbrti de fçavans hommes de cette ville, qui cri ont 
porré le furnom,* D'HcrbcIot, b é i orient.

BEI F., cherchez REILE.
BEIER, de Francfort fut le Mcin, dans la Franeonïe, a 

été connu forts le nom de MrticnrAMtisBEVtJitfs, Il naquît la 
19 ,Septembre 1 ; ifi.&érudiaà Wirrcmberg.oùilfutélcvé 
dans les fëntimens de Luther, qu’il connut particulièrement, 
Si fe maria au mois de Janvier 1 $ 41, On le choifit pour être 
miniftre dans fon pais, où il mourut Ici i.Aoûr Tan 1577. 
âgé de fii. ans.Cétoic un hommefimple Si humble; mats 
qui nemanquoit pas d’éruditîon. Il Lùrtà divers ouvrages de 
fa façon, cnrr’autrcs des commentaires fur b  bible ; Si Que.- 

Jliottes Sphertca, 5c plufieurs autres ouvrages. Son fils Jean- 
Heitmaut Bcïer éroir un (çavant médecin. Il l’avoir eu d’une 
troifiéme femme nommée Catherine, fille de Sebafiien Lign- 
nus de Mayence, qui avoir été religieux Auguftin , fi; qui 
quitta le froc avec Luther pour fe marier. *Melchior Adam, 
m vit. theah Girtn.

BEILE ou BElE, ville d’Afriqucdans le royaume de Tunis, 
entre Conftantme &  Tunis. On croit que c’ert la Huila Reda 
des anciens. Elle cftûtuéc dans un terroir fi fertile en bled* 
que ceux du païs difênr que s’il y avait deux Bcïes, il y aurait 
autant de grains de froment en Afrique, qu’il y a de grains 
de fable dans la mer.* Sanfon. Baudrand,

BEILLI, capitaine, natif de la ville d'Urrechi, en chalTi la 
garnifbn dnroi d'Efpagnc, pendant les premiers troubles des 
Païs-Bas, &  fit pendre Bloinme qd en éroir gouverneur. On 
dit qnc celui-ci ajourna fon ennemi â comparaître devant le 
tribunal de Dieu ; &: que lorfque Mondragon entra dans 
Utrccht, par une brèche que fon canon y avoir faite, Beilît 
fut pendu au même gibet, Sc â pareil jour , fiir la fin de 
Tannée. * Srrada ,/fo. 1. deç, 2. de la guerre de Flandres.

BEILSTEIM, en larin Bütjhnum Si Bdfimttm, petite ville 
d’Allemagne dans le Vcteravie , avec rirre de comxé. qui a 
quelques villages qui en dépendent. Elle eft entre M upurg, 
Nafiàu &  Cablents, Elle eppanienr aux princes de Nallau Sc 
à ceux de la branche d’Hadatmr, *Sanfbn. Baudrand.

BEILSTEIM, Bidjlcirstrm, bourg ou perire ville delarche- 
véchc de Trêves , fur la Mofcllc, environ â rroîs lieues de 
Tendroiroù étoit la forterertède Montrayal, qui eft à préfeut 
démolie. * Maci, diil.

BEIMA(Jule) juriieonfirtce,étoit de DorkilmdanslaFri- 
fè, où il fut confeiüer dans la cour fbuverainc de cette pro
vince, 11 avoir appris le droit à Orléans, Se mourut à Lcn'or- 
den Tan 1 59 j. âgé de 59. ans. Nous avons de lui des com
mentaires fur les mfHrutes de Juftinien: De pegnertius, ufu- 
ris yfruFlîbiU S$ weru.

BEINFLELST, cherchez EENFLËD.
BE1R A , province ou gouvernement de Portugal, qui com

prend le pais, dit Rjbeirade Coa, depuis Coimbre jufqu’à 
Guarda 5c Avdro. Elle eft fituée entre deux grands fleuves, 
le Tage Si le Duero , bornée au couchant par l’Océan, aïi 
midi pat TErtramadourcPortugaifê, au fud-eft par TEftrama- 
doureEfpagnolc, dont elle cft feparéeen parûe par le Tage, 
fie en partie parla rivière dElia, âTorient par la province de 
Tra-los-Monrcs , Sc au nord par le Duero. Elle s’étend en 
longueur du nord-oueftau lùd-cftdeFcyra ,près dcl’Occai^



BEI
,, c ttfatöT3 fur la rivîefe'd’Elia , Teipace d’tfTvlrüB J 4. 

j°T  ̂  ¿¡t-ffeiir de Raîmdo jufqn’à Latnego Teipace de 
g|jc cûinpoiciniparties ouComarc»} une Jelong, 
fçavoir «  île de Lamego î une le long de l ’Océan, 

11’ ÿAveiro ; deux ati milieu du ptüs , qui font celles 
¿(>ïmbrt & dc Vifctii «lie de Orflelbianço au midi vers

a ’ T 5 S Ä  PaVî lc Ÿot>̂  *  Ie ManiicÇ°» *3ni h  tra'  
& liseur. Outre ceux-là, on y voit le Zezcrc ,

'^ n n tM v O w r H t,  qui aprfcyavoir codé quclouc 
5 cnrrC dani IBlraffladourc de Portugal ; I c tW u l, 

J'Ar.tvî! & EEihi s qui Ce jettent tous trois dans le Tage ; &  la- 
P ;3 ( nui va porter /es ealiï dans le Duero. C e  il le mont 
Krrnàio ou Stella » qui donne la fotircc i  la plupart de ces 
lûkrc* & atu antre* pentes qui rendent b  provin Ce aflczfot- 
[iicOn7recueille <mquelques endroitsd’exccHentvin; mais 
il oV a rien d’ailleurs de fingulier, fi ce n’eil une force de pom- 
juctqni les Pomigais nomment Fcrdeats, parce quelles cou
p â t  leurfraîcheur route Tannée * Colmenar,dffofo l'art ag.

EElS'ÆT ( joifo ) d'Ais-b-Chapelle, jurifconfolrc, phtfo- 
(orbe & orateur, qui vrvoîc en 1474-6» un des coula Ile rs 
dîtaichitluc d’Autriche. lia  écrit en vers un écrit intitule, 
Eddmtmcercr.Am(Ktit, en l’honneur de Jefus-CIiriil, de
lafiinte Vierge, &dé/aîmcAnnci&nn traité de Chnßttwa
pttbuu. Df iftrmo.gmere muficorvm. D t myßertis Refarm i. 
Gtfla FlAxÎHTttTt) * fie . Trirhcmc, HenrolftÜs Barbaras, &  
j\rtBcl Boflins, furent fa  amis particuliers-'*' Valcre André, 
hÜ folg. Vo/fras, de bfl. J A .  ££e.

BEITO-LLÀH, nom que les Mahomctans domictit à la 
jxujiquce de b Mecque en Arabie; Ce mot lignifie maifon de 
ibv.OTappcUeaufil KM tb, parce que les Turcs doivent 
avoir le vifage tourné de ce côté-là, loriquils font leurs prie
ra FfpzKIBLAH.

BEITSCH, BISCHE , B kh itw t, BuUfctm  , petite ville 
[l’Allemagne dms le Vaigati,&: dans le comté de même nom, 
fur ks fronrict« de la Lorraine. Les Allemands Tappe lient 
Bàffdi, ¿"les François B iftht. Elle cil au pied des mon- 
tagns, près de b rivière de Schvolbe, qui y fait un étang. 
II va tout auprès fur une hauteur, un ancien château, très- 
fort pir Ci fiman an, fur un röc elcarpé au milieu, entre la 
ville de Deux-Ponts &  Haguenau. II eil à onze lieues de 
SarlI-oucg. Il appartient au dnc de Lorraine ; quoique les 
Francis l'ayenr pris en 167 9.* Bondrand. Mari ,di8ton.

BEITSCH ou BISCHE (le comté de) périr païs d’Alle
magne dans le Valgau, entre le Pabrinar du Rhin, T Al face 
au levant, Se b  Lorraine a» couchant. Il s’étend en long du 
nord au fod,Si droit amrefois pins étendu,pnifqac le duché 
de Dcus* Ponts en faifoic patrie, avanr qu’il en eût été fôparéj 
aiditi cil cenlè être en Alfemagne ,& il apparrenoir aux cottv- 
to de Hanau ; mais depuis quelques années il a éré cédé au 
duc de Lorraine, auquel il appartient encore aujourd’hui 
11 rire fon nom de la place la plus conftdcrable.

BEL ( Antoine ) parriarchc de Icru&Iem, voyez. ANTOI
NE , dit Bei.

B£KA, vijce DEÇA.
BEKAVA ou BEKAWA, cil une petite ville de Pologne, 

d̂ Lilc Pdarinat de Lublin, qui n’a ai clôture ni place, 5c Peu 
de cartch ltois011 d’fiôrrilcrfa publiâtes. Elle a une égide de 
bique alfa bim bjrie. Les Jui& ont rendu ce%eu meiBeur 
qu il ritim.* Memwerdu chevalier de BeaujcU- 

BEKIA, SajuiéL, petite ilk d c  T Amérique méridionale, 
dans b mer du Nord, parmi les Antilles de Batlovenro, entre 
fuie de faim: Vincent Sr les Grenadilles, Elle ell encore aux 
Caraïbes, anciens habirans; mais elle n’a point d’rtti dance, 
& n s (p’etjviran douze lîcncs de tour, avec an bon port. 

BEL, dnjthez. HA A i.
BEL, vijn, BELUS.
EEL( Jun fc ) danoine de S. Lambert de L’egC * qui fio* 

w<h aa commcnccmciu du XIY. ikdc ,  avoir me une

B E L  3 p
ctircmîqut, Atàvoii ramaflS plufiàits mémoires des guerres 
de fan te ms, en faveur de Jean de Hainaut, atiqttcl il s’étoit 
beaucoup attaché, C ’cil fur Ces mémoires qüc Jean Fi;oiffiirt 
dit s'êtrc fondé, Sc avoir drdfé fon biiloire, qu'il préienta à 
Philippe de Hainaut, rctne d’Angleterre, fort me d’Edouard 
DI, * Froiifsrt, prefiue.

BELA I, de ce nom, rot de Hongrie, Sc fils de BoleslaS 
U Chdrtmi, partagea b  couronne avec ion frète André I. Sc 
Vers Tan 1 édi.IcchaÆi avec le fcctrars de Bokibs roi de 
Pologne, qui lui donna fa ÊUcen itiariagc, Bcfa moutur après 
an règne de trois ans en 1 o&f. On dit qn’il fie battre d ek  
rtionnoyc d'argent, qu’il regb les poids 8c les tneforcs, fié 
qn'it fit mentrir tuus les Hongrois qui avaient quitté b  reli
gion Cbréticnnc, pour retourner à l’idolâtrie, Gers a fbn fils* 
craignant 1 es atmes d’Henri IV, empereur, Céda fon royaume 
à fon couiin SAmo», fil* J* A ir e  i. * Ëortfinius,/. t. htjï, 
Voiartrian, geegrapb* L f t

DELA IL du nom * roi de Hongrie, fils cI’Armoï fût fur- 
nommé F Avengte, patee qtle fon irerc Cçkww lui avoir foie 
crevet les yeux, 5c Tavoit exilé avec fit famille, fi fut rappeilé 
aptes la mott tic fon onde Ftitnne il .  fiiccdïïatt«: frctc da 
même CâlametH, vers l’an 1 131 , 8i U régna avec bHuctmp de 
prudence. Il fit b  guerre à quelques révoltés, &  emr’anitcj 
à .Borique , bâtard de Coloman, qui lui vouloir ravir b cou
ronne , 5e qui dit cha/Ie, EcLr IL épemia b  fille du Comte de 
Scrvindont il cikBela IU.i?; deux autres fils,quirtgncrent 
foccefiivcmcnt après lui. Il mourut Tan 114 t. en odeur de 
CiimctéA noiiTàrd, chrt», de Hongrie. Bonfinius, Sec.

BELA IIL du nom , roi de Hongrie , porta la couronne 
après fon frère Etumne D- en i ryj .ÿc  purgea le royaume 
dé quanrité de voleurs, qui pii ¡oient de tous côtés. Il épOtiià 
Tan 1 1 S 5. Ai  arguer ne de France, fille de Louis dit le punet 
fiuur de Pl¿lippe Angujle, 8c vettvc d’Henri le Jeune, dit tta 
Ceftrt-Afanid, roi d’Angbuare. Bcfalïï. motrttit l’an 1 L)G, 
laiiîànc deux fils,EMtRic & AimRR'n, qui forent tous d a lï 
rois A Bonfinius Sc Krancs , me trop.

BELîL IV. du nom, roi de Hongrie , fils lTA.vdrV II, fuc- 
céda à fon petc l’an n j ç .  fin très-vaillant, mais peu beu- 
rcui. Il eut Je malheur ijc voir loti fils ¡¿tienne F. fc révolter 
contre lui, 8c h  Hongrie défole'e par les courtes des Tarta- 
tares : de forte qu’U fin contraint de prendre b  fuite * Sc de 
fo rcrirer dans les iilcs dv la mer Adriatique, Le pape Clé
ment IV. le réconcilia avec fon fils, Sc Grégoire IX. publia 
une croifâtle en ia faveur courre les Barbares. Dans fa  di (grâ
ces 3 il eut la confobtion d’avoir eu une finir 8c une fille f ib 
res ; foavoir, iaintc EUfabeth de Thnringe f i  finir, &  h  bien- 
heurcuie Marguerite ,qui prit fhabitde rclîgienfe de Tordre 
de S. Dominique, II for rérabli for le thrôae pat h  fatauts 
des chevaliers de Rhodes Sc des Frangipani, de mourut Tan 
1160.0U r 27 j. filon Bonfinius,/. e.dtc. S.

BELA, fils de BeoR , roi des Iduméens, éroir de la ville de 
Denaba. H for le premier roi de ce païs, 5c Jobab * fils de 
Z ara de Bofra lui fiicceda- * Genef. XXXFL 32. Ü y ea 
eu un a lut s de même nom, fils dn patriarche Benjamin ,  
quî fittchtf de 1a famille des Bdaïtts,

BELAC, Acêitvw,ville de France dansbbafiè Marche, avec 
dcéHoii, fous b  généralité de Limoges. Elle cil for b  petfic ri
vière dcVtncon,qui coubau-deflônsdcSes'e &  bBafifaricft 
pas éloignée de Dorât 5c de brivicrcdib GancmpcASanion, 

BELAD-ELEESCHARA, Gaiiltit, c’cfl-â-dire.le païi de 
i'A.neecuth» ,C d l oiniî que Ton appeUcpréicntemcUt CCttc 
panîc icptemrionalc de b  Terre-Sainte, que Ton nommoir 
aurtefob H Galilée, 8c qui étoit fertile. Elle efl ptfijuc dé- 
fa tc , depuis qu'elle d l fous robéÎffituci-- des Turcs, n’y 
ayant aucun lieu qui foie remarquable, ruais iëulemenr quel
ques villages 5c qticlques c liai eaux, comme b  remarque 
allez au long le P, Nsti, rcljgkux de b  /bdété de Jciûs, qui 
a fore voyagé eti Ces quatiiers-ti, &  qui â fon retour en 
ITance a donné unerebrion riiez eMÜcdetousfaendrottJ 
remarquables de b  Terre-Sainte.

BEL ALCAZAR ou BELALCAZAR ,  Btfdeazstriam t 
ièkm les Maures ce mot ftgnific beos palais, bourg d'EIpa.-* 
gne, dans TAmblouiic , près dcbC aûilfe&  de l'Eilrama- 
dourc, for b  rivière dcCujdr, entre b  ville de Cardouc &  
celle de TroriHoA Mau, dkitfiu



BEL
ÎîELATUCADRUS, nom d'une fiiüfic divinité honorée 

aurrefriiï en Angleterre, dont il cil fait mention dans une 
infeription iiir Une vieille pierre dans la itiaifbn du ficnrTh. 
D ikes, an conue de Cumberland : Dca [anïlo Behttutadra 
A m  chus Diaiovn 4r<tm ex veto pofuit. L. L» M . M . L’on 
trouve encore une infeription du meme Belatutadrus, fur 
ttnC autre pierre : Belatucadro fui, Ctvtluopt. V. S. L. M . Se 
fur une troifiéme , qui a échapé au recueil des infcriptions 
■ de Gmter,& que Cambden a communiquée: Deo BeUtueu- 
drg , Ub, vûtHr,}fieft ’Jdtu. Sddenus dans ion ouvrage^ dsis 
Syriii, croit que ce BelatucadrUs cil le même qtic Bel en us Se. 
AbeUion, nom que les Payons dunnoient au foleil qu’ils ho* 
noroient particulièrement. Gérard Jean Voilîus eft de cefen- 
riment j dans Ton livre de urip. (S progrefftt tdoÎ. lib. z. c. 1?. 
■ Cherchez BELËNUS, le M O N T BELENAT M U R A .

BELAI, cherchez. BELEl.
BELBAI ou ILBAI j comme écrivent quclqucs*nns, nom 

de Malek al Dhahet Abufiiid, quinziéme fuitan de la dyna- 
ilie des Mammcluks Circartïcrts en Egypte. Il monta Car le 
thrône, âgé de plus de 70. ans, l'an de Î’ficgÎre Sfi5.de Jefits- 
Chrift I *yÎo, &  U s’y comporta fi mal, qu’il en fiit chalfc pat 
un fodevernent general au bout de deux mois, qu’il avoir 
employés à Eure du ma! à chacun, Se à deshonorer ion 
regne.* D'HcrbcIot > bibl. orient. ,

BELBAIM 3 montagne , cherchez. BEL M d.
EELBAlS, Bdbaifm, village d'Egypte, îur une des em

bouchures du Nil , vis .¿-vis de Ja ville de Dimîctc. On 
croit que ce village eft à la place de l’ancienne Peltifxim ou 
B  douze, ville archiepifcopale , que Damitee s eft agrandie 
de Tes ruines, &  que l’archevêché de Pelouse y a été trans
féré,

BELBINE , ville fituée à l'entrée de la Laconie, au-deffiis 
d:; Luidem one, vers le nord, près du fleuve Enrôlas, donc 
parle Plutarque dans la vie de Clcomcne. Stcphanus de JJrbi- 
êus j qui en parle aufli, cite Paufàntas , où elle eft nommée 
Bdentimt.Les Arcadiens,près des frontières defquellcs elle eft, 
prétendent quelle leur appartenoir , Sc qu’elle leur a été en
levée.* Lubin, tablesgéographiques.

BELCASTRO ou BELICASTRO, ville d’Italie dans la 
jCalabre, avec évêché fufïtaganc de San-Scvcrîno, eft entre 
cette dernière ville Sc la mer, Cette ville eft auiE un duché 
qui appartient à une branche de Ja niai (on de Caracdoll, 
■ Voyez. CARACCIOLL Les auteurs modernes la nomment 
BtUicujhmi. On la prend ordinairement pour la Chemin des 
anciens ; mais il y a peu d’apparence qu’elle ait été bâtie fur 
les mines de PetUJiit , dont Sera bon , Pline, Prolomée Se 
Pomponius Mêla font mention, Seshahjtans prétendent que
S.Thotnas d'Aquin eft né dans cetrc ville.* Leandre Albcrti.

BELCHAN1US ou BELCHARUS, cherchez FEUS BEL- 
O lA M U S , &c.

BELCHITE j Beli.t, petite ville d’Eipagne 1 dans le dio- 
cèfe dcSaragoflê en Aragon » fur la rivière d’Aguas, entre la 
ville de Saragoflè Sc celle de Monralvan. * M ari, tbft.

BELED ou BALAD, BeLdrtm, petite ville de la Turquie en 
Aile j dans le Diarbeek près du T igre, à quelques licites au- 
deilùs de la ville de Mollit.*Mari riViL Gollc.

BEL EM > nom commun â un bourg, à un monaftcrc Se 
à un fort en Portugal, près de Liibonue, Le monaftcrc a été 
bâti le premier, Se a donné le nom à tout le refte. Le roi 
Emanucl le fonda vers le commencement du XVL ficelé , Sc 
le dédia à la Jointe Vierge , ious le titre de la naiflànce de 
Notre-Seigncur t ce qui lui fit donner le nom de Beth
léem. Le cloître Sc I'égliiè font deux bâtimens véritablement 
royaux. L'églifi* eft un vafte édifice, dont la voûte eft extrê
mement hardie, longue de quaranre-huic pas plus que la 
nef n’a de largeur , Si large de vingt* huit depuis L; fcpa- 
rarion de la nef jnfqu'au grand autel. La cliapclle du grand 
autel eft d’ordre dorique , à neuf faces. Les quatre qui font 
le plus éloignées de l’aurd , font fêparées Tuile de l’autre 
pat de grandes colonnes de marbre blanc, du même ordre, 
¿ es cinq autres faces qui terminent le rond de la chapelle, 
ne font Icparéts que d’une feule colonne. Cet ordre dorique 
eft chargé d’un autre qui eft au-deffus, Se celui-ci d’un rroi- 
fiéuie plus petit, juiqu’à la cottppole. Cette cglilè tft faite 
en croix ; b  voûte,, les côtés Sc le payé font tout de pipe,

B E  L
j Se de marbre blatit &  noir : Fermée eft bordée de belles fb ; 

tues de marbre, Se les Colonnes font relevées deigroteiquci 
en fculpture. Dans une niche près du grand auref, on voit 
S, Jerome en pierre, fart bien fait. Le roi Emmanuel deftina 
cette églife â être le maaiojét: des rois & d c b  maifbn royale. 
On y voir un grand nombre de tombeaux des rois &  dcl 
reines, des princes Se des princciles,Les premiers font firp- 
pottés par des figures d’élephans, &  ornés de quarreaux <Si 
de couronnes : les uns Se les autres femr parfaitement bien 
rravaillésen marbre blanc, noir &: rouge, couverts de ri
deaux de taffetas ou de velours rouge, Le cloître eft occupé 
pat des hermites de S. Jerome : il tft grand , magnifique Sç 
peut contenir juiqn a deux cens religieux : le dormir a ¡'air 
d’un falon d’une maifon royale. On voit dans le même lieu 
un hôtel royal deftiné pour de pauvres gentilshommes, On 
y entretienr tous ceux qui ayant employé leur ieundlcaa 
iervîce du ro i, n’ont pas de quoi lu b fi fier dans leur vieil- 
le fie. Loifqu’ils y entrent on leur donne l'habit de l’ordre 
de Chrift. Le cloître &  l'églîfe de Bdcm font conflniirs fur 
les bords du Tage : vis-â-vis de ces deux édifices , on volt 
au milieu de b  rivière nne grofiê tour qyarrée , bâtie fur des 
pilotis, avec un pbrtcformc avancée. Cette tout eft regardée 
comme la citadelle de Li(bonne, parce que tons les vaiflcaui 
font obligés de la faluer en partant , &  d’y montrer leurs 
commtrtions Sc leurs billets de congé. L i place d'annes eft 
fortifiée de parapets garnis d’une grande quantité d'artil
lerie, C ’cft dans cette place que font les cazemcs , où de
meurent Jcî foldats de la garniibn. Les logemens de la tour, 
qui font û l’érage d'en.bas, icrvmt de magazin , Sc ceux de 
l’étage d’en-haut, ferventâ renfenner les priiônnicrs d’état. 
vLa Neuville, hiß. de l ’onugalf tçm. /. p. 40. Colm em r, 
Del. de Portugal.

BELENAT( LE M o n t ) en larin BeUmtenßf mons, riroit,’ 
félon toutes les apparences, fon nom du dieu Belcmis, c'eft- 
à-dirt, d 'dpeSeu pris pour le foleil, que les anciens Gaulois 
honoroienravee Jupiter, Mercure Se Macs, préferablemenr 
aux autres divinités. Cetrc montagne étoic dans l'Auvergne » 
entre Axfomç Si Riom ; ainfi que Grégoire de Tours le dis 
dans ion livre de g k riu  Cortfejjm um ;  mais elle eft aujour
d’hui entièrement inconnue aux habitans du païs. * Hadr. 
Valef, mtit. ÇaR.

BELENDEN, cherchez BALENDIN.
BELENOPOLA, parafite en titre d’office M’un ufurEr 

d’Athcnes nommé Pamphile t ce parafite étoic fi avant dans 
les bonnes grâces de fon hôte, qu’il fèmbioit que lesbiens 
de,Pamphile fufient communs entr’eux Ariftophane le raille 
dans une de fo  comédies,

BELENUS ou BELEN0 5  , nom que les Gaulois don- 
noient an ibJdl, qu’ils appeiloient auDi Mnhra. Qiiclques-. 
tnscroycnc que ce mot eft compoftf de Beelce Eues, qui 
fîgnïfient l’ancien Enos, que les Erteeus &  les Machabécs re- 
connoi/Toienc'pour Jcnr chef; &  diiënr que les Druides in- 
voquoient peut-être le foleil finis ce nom ; parce qu’ils te- 
noient quelque choie des Efièens Sc des Machabécs. Mais 
cette opinion n’a aucun fondemenr raiionnablc D ’autres 
jugent que Biiewu eft le môme que le Behu , quî écoit un 
des noms du foleil. Behu vient de l’hcbrcu hiD : car toures 
les fùpci(lirions viennent prefqnc de l’Oricni ; ainfi Abdlu» 
Sl EclatuçadrHi viennent de l’Orient. Elias Schedïus, per- 
fuadé que le nom de Belemis éroic myftérieux dans fes let
tres , les a confidéréçs fi-Jon leur valeur dans les nombres,
( à la maniéré des anciens Grecs, dom les cnraéletes cioienc 
en uiâge parmi les Druides ) Se a trouvé qu’elles faifoient 
5 ¿5, qui eft le nom b0des jours que le ioleil met à faire 
fbn cours, *

* t* * H - * * * ) t f

1 . S. JO. J* 50. 70, IOQ.J

Ces valeurs ramartées enfcmble, fonr jiiftcment trois cens 
fbixante-cinq. L’on en voit plulicurs infcriptions qui ont 
été trouvées à Aquilée, comme celle qui eft (hr un an
cien autel fort long : Apdhrtt Beteno Aug. in honorem C. Be- 
tri, & une autre, Apolitru) Beltne C. Aejutlctenf. Fthx. Gru- 
teren rapiiorte encore cinq aunes , que Ton peut voir» 
injcript, ytftr, pag. ]6, Btif/itM éw ù hgaoré cou feulement



r ’f-J,iîftc , rtirtts arifi dans ta Ttuitalpitie., / 
£ !ü i Schediire, 

Bü*1

^ S i S r É s »  Cfaldéift> fotchoîfittas ficus pont faire 
^Alexandre le péril tfone 1k  affres le rntmaçotam, 

itfïnûitrt  Jjnsk Babylonc.* Diod, Sic. L i ?<f* 622. tnoljm-

r**' tari foUte fafvim anciennement Sato i petite n-

c X * < "  t f p s " '-  E“ ;  t ÿ m j »

ntf
B r̂c^0Ilc &  Tarracoa& * »

<È̂ g S B A T , ( icigntüt de ) cbirchez HOSPITAL ( Saint

t f ÿ / c k  NABONASSAR; w ; «  ASSYRIE. 
rPlÉsTE* 5eA/d , foneaîne mctvdllctifc du comté de 
■ àsM le dincèlé de M ircpok, laquelle a un flux &  

cmitTant&décrotfTant a toutes les heures du jour, 
j^ (n h  ün de Juillet jufqu’au commencement de Janvier.

tfRELE!, près du Rhône &  du Foran, ville de France, 
■ yl ju Bugri,avcc Uélltagc, cleétÎoft Ji évêché fiidra- 

^"deEdiucoa,Les auteurs Larins ta nomment hifltcton 
CifÆra. QjJoÎt.q'UC' cette viife Foie niitz ancienne, il taroit 
io d e  de donner dans les contes de Fadcré, de Geoan Sc 
¿¡oudqüCîautres, qui lui ont cherché lifte origine tahu- 
Injlc Otl dit qlicl évtclié de Briei étoit autrefois à Nions 
dansée pais de Vaus, Sc qu’il fut transféré d Bdet ; niais on 
¡riie Cela (àm preuve, &  fans marquer ert quelle année fi; 
gt ce ebanjefticftc. Cctre ville fut brûlée en I % 3 g, On croît 

’Amé y in, duc de Savoy'e, la fit rétablir, Se l'entoura de 
nmrdlÎM) as« diverka coins, L’égHfe carhédraîc cft dé
diée feus le -nom de S. Jean-Eapdfle, 3c  le chapitre a été 
jjjtrcfoiî rcguEcf , fous la régie de S. Aüguilin, II fut fécu- 
hrileen tf7?* &  ¡1 efi compofé de dix-neuf chanoines, 
& (b qpant dignités, qui font le doyen, I’irchiprêtre, l’ar- 
chidiecTC & le primiricr. Lévêqpc cil feigneur temporel de
là «De. Andra cil le plus ancien donc nous ayons cor> 
noiliance. Il vivoit en 4 11. Si d à en d’il inities iheccficnrs , 
enic’üutrts, S. Anklmc, qui avott été general des Char- 
ticuï.11 Vojcz l'hiftoirt tic Cl elle 3c  de Bngei de Samuel Gui- 
cikTon,

BELFAST, ville maritime &  riche de l’UltotiÎc en Irlande, 
dans h nord, lîcuéc à l'embouchure 'de la rivière qn’oa 
nomme btiM-Waler} à quelques milles des Carxilifergas 
& fur la hsyc de ce nom* ¥Di£î. sîngl.

BELFORTE, Bdfcrd'fim, village du royaume de Na
ples, dans U Calabre ultérieure, près de la riviere de Mé- 
tnmno, au midi de la rillc de Mîlcro. Cn y voit les ruines 
de l'ancienne Suiem&m &  Suùjicinfinf , ville des 0 ru tiens.
* Mari, diQi<mr

BELGART , Btigm ia , petire ville d’Allemagne, fort 
marchande, dans la Porc,manie tilrérieüre, fur la petite ri
vière de Perlante, Elle tft à l'étaéleur de Brandebourg , &  
a été fort maltraitée dorant la grande guerre d’Allemagne, 
Elle eli dans le petit pars de Caflübie, â trois milles d’Alle- 
magne de ColbcrgABoîirgon f getgraph. b  fler .

BELGE1T, le fort de Ecîgcit on Belgique, A rx  fit/gicnoii 
sir* Bd'n/tfu!, fbttcrciU- des Hoüandois, limée en Afie 
dans l’tiïc dcNera, qni cil une des principales Molucqucs 
dn Banda.1* Mati

BELGES ou BELGIQUE > en Latin Btfatt Sc Betghim, peu
ples en general d’nnc des trois parties de la Gaule, qu’on 
appelk ÏÏdgiqut, C d l  cette même partie qu’on diviia de
puis en Bclgiqnc première, Belgique lêconde, Germanie 
iitpencurc , 3c G'crmanîc inférienre -, &  c'eû-H où Ton éta
blit les ardjevcchés de Trêves , de Reim s, de Mayence Je 
de Cologne. Juîcs^élar parle avantageuffmenr delà Gaule 
Belgique , ou du pais des Belges, qu’il a placé d u s  le 
Libre de f« commcnraircî, entre le R h in , l’O c tin , 3c 
te rivières de Seine Sc de Marne. L e  antres auteurs ont 
dbeifcrootr marqué les frontières. Junius& d antres le fimt 
iwiftncméî pour chercher l’origine du mor BtÎgiast, fins 
y avoir ken réulïï. Céiar avoue qce de ibü tetm les Bd- 
gfs caiient les peopfcstes phts vaillms de ht G ankj parce 
qftUi riolent les plus éloignés dn Joie, Sc qu'ils zvcuetK 

î w  //.
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commnellcment guerre ivre le, AHctpauds, Af-ccm  huiptr ' 
doftnc te nom de Edfjygn j  Lj i-afic Aiîeftidpne*, qui tonf- 
preftd les dix-k-pr provinces des PaiVBssL EÎlej.fijnt entre 
la France * lAllenwgfte Sc l'Angleterre ,  dont elles lont le- 
parées par la nier. Entre cesdre-fi-pt proviocîSjily a quatre 
duchés; fçayoit , Brabant , Limbôurg Luxembourg, sc 
Gucldres ; ièpr comtés 3 Hollande , Zdandc , Hainaue, 
Flandres , Zütphen , Artois &  Na mur ; tin tftarqoüàr, qui 
cil celui du Saint-Empire , où cfi Ativcîs ; &  cinq kigne-u- 
rira, Matines,UiEcchr, Frife, GroitinguC, âcOvcr-Iflèl ou 
Trafts-Iiàlane, Ce pais ft’eil pas fott étendu ; mab Heft riche 
&  bien peuplé, &  te terroir eft fertile, -fur*tout cn pâtu
rages. Il y a d ivcrics rivières qui l’arroient, Sc dont on a 
ri té des canaux pour y entretenir le coplmerce d’une ville 
à l’antre. Les principales de ces rivières font le Rhin , la ' 
M eule, l'Efcaur, l'A a, l'IiEl, la Lys, b  Mofette, la Sam- 
b it ,  Sic. Il fetok inutile de parler ici particulièrement do 
chaque province , de leur admimfiration cirile, de kura 
cOnlcils, de de leurs coutumes ; trous le friions ailleurs. Il 
faut feulement remarquer qu’on y compte jufqrii plus de 
deux cens villes clofcS de muraittts; Cent cinquante bourgs, 
qui font égaux aux villes fermées, en grandeur 3c en ri- 
chsiTês ; Sc fax mille trois cens paroifics, Èîcn que toute certc 
contrée n’ait pas decirenit plus de trois Cens quarante lieaas 
de Tiandres. î'ojct, FLANDRES, HOLLANDE , PAIS- 
BAS. ¥ C i  far, /, /. (S 2. de btiï, GuH, Tacite, L t. .¡m i L 
Dion , /, s3’ Amrtiicn Marcellin , L t s ,  Aubertus MF a:us 
itt cfjrcn. Bell- Permis D îvîeos, in tt/i/iy, G-’.S. Bdg, ÜeThôu, 
iyji- L +0. idutcnis Dclfius. Robert Ctnalis, Gtuchardîni. 
Cluvicr, Sic.

BELGiAN , montagnes, cherchez ALTAÏ.
BELGIOIOSA, en latin Btlgiùjîam, châitail &  botrrgdc 

Ja Lombardie, an duché de Milan , Sc dans le territoire du 
Pavie. Il efl aux comtes de Barbioni. Les François i'apprilcnt 
Bdjnjrufe. H cil proche du P o, &  à cinq milles de Parie su 
levant.

BELGKJS, roi qu’on fait fils de Lugdusic’c/He rroifié^c 
roi des anciens Gaulois, fidon le Btrolc (lippoFé par Afirri^ 
de Vitctbe. On prétend que e’cft lui qui donna iôn nom .i 
b  Gaule Belgique; mais CCS rois font fabnlelÎA*11 Bcrofi-,/./, 
Duplefx, i. 2. c. i4,dcs rr.tmwT. da Gaules.

BELG1U S , capitaine Gaulois, qui paliâ dans l’I!tjr;L- Sc 
dans la Macédoine,&  fë rendit fi redoutable iccs  pet-pics, 
qu’ils achcicrent la paix de lui. Pcolomee G  rojiut ou fe F>*t- 
dre-, ayant méprife de i'c l’acquérir par cette voie, Sc ayant 
meme oie lui donner bataille Ions la CXXV. otytuphd--, i£ 
J’an 173, avanr J. C  fur £ûi priionnitr, &  car la tète c ra- 
péc , que les Gaulois portèrent à h pointu d'une tance. B,i- 
gius fut tué peu de terris apres. * f’olyb. /. 2. Paulintaî, in 
PkcC. jnftin,/- 24.

BELGLAN , Ahuisii Afans, déictt de FAfie fort éten-ia 
dans la grande Tattaric > vers les confins des Itiimich'M  * 
avec des montagnes de même nom, qnon prêtât«! être par
tie du mont Imaüs, fuivanc quelques t dations nouveilcj; 
fdnez ALTAL

BELGRADE ou ALBE* G RECQ U E, M e  Gucsa 3c M a  
Bulyerica, ville de Hongrie, dans ta contrée ajtptiice /j  
Rufctt. Elle cft un peu au-ddfims de Tcndroit ou ta Save 
Sc le Danube (c joignent eniémbie, Sc confidérabl; par ih 
grandeur Je plr fit iicnaiïon fut une colline , qui la rend 
ferre. Elle avoir été auîrçfeis vendue par le ddpOîc dît 
prince de la Servie, au roi de Hongrie, auquel elle averit 
été ainii feûniïiè jtlfqu’à l’an 1 j 1 1, que ta fiiîtan SoEman fl. 
s’en rendit malrre, ainfi qu'on le va marquer. Qielques- 
uns ta prennent pour l ’anctacnc 'ïcttrinxito 2 mais cens 
dernière était trop éloignée du confluent du Save Je du Da
nube, pour croire que ce fbk la même que Belgrade, H y i

flusvdappartnce que ctlÎt-d s’étant accrue des ruines de 
autre, fen voifinace a Eût croire que cétoit la même v3ta. 

A mur«  H. Je MaEouKt IL l'avcrit atlîégéc imiritetnent, 
ccld-ta cn 1441- &  Fautre en î+ y i-  Solnmn H, l'emporta 
enfin en i j a t ,  Sc depuis les Turcs en forent tas mtarcî 
ftifqu'cn 1 ¿88- que tas Impériaux la prirent * feus ta con
duite de Malinuhen-Maric, étaétaur de Bavière. Efepura , 
tas Turcs ta reprirent en 1 69e. Les Affcntinds faflîcgcttnt
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auilî tmm lnnait en 1693. Mais le prince Eugène de Sa- 
voyc générafilîjnie des troupes de l'Empereur, ayant rem* 
porté une fignuléc vi&oire près de cette place le 16, Août 
1717 , elle ntt prifo deux jours après par capltufotiofl. les 
Hongrois la nomment Ntwdor Allât r f i:  les Allemands Grie-
daftk. W tijfcmbwrg.

BELGR/lDO  , petite ville des Vénitiens en Italie , dans le 
Erioul, près de la rivière de Tajamenro , entre la Ville d’U- 
;dinc &  celle de Cûocordia, à quatre lieues de lune fit de 
l'autre,

EELGRADO , anciennement Hydralûf, petite rivière de la 
Rornatjit en Turquie. Elle fo décharge dans celle de Charte - 
ricon , &  toutes deux fo jettent dans la rivière de Machiéün 
ou Braterc, qui baigne la ville de Conftanrioopie.

EELÎAL, nom d’une idole des Sidoniens. Saine Paul don
ne ce nom ¡1 Sathao. Saint Jerome d it, que par les enfans 
de Belial, on doit entendre les enfant du démon, c’çft-A-dirc, 
Us nu'ch on s, Aquila explique ce mot par celui d ' A fefiot, Il 
renferme une efpéce d’injure, &  qni iigrtifie A peu près la. 
meme choie , que nos mots français de fum ant ou de vas- 
ru». * Nutn, j j ,  ’juttic. 6. &  S. Gregor, Grcgorü, LeXtctm 

fatâiem .
BEUCASTRO, cherchez. BELCAStRO.
BEUCHE, nom que les peuples dcMadagafcar donnent 

au diable, auquel ils jettehr le premier morceau de la viéVr- 
me, pour fc le rendre favorable, ou pourappaifer là colère. 
^Placotin, h fl, de Madagafcar.

BEUCI-DESTRO, (le ) H jp fa , rivière de la Sicile, 
dans la valide de Maxarc. Elle a là four« à vingt-cinq m il
les de Païenne au midi ; puis s’étant accrue de quelques 
autres rivières moins confidérables, elle fê rond dans la mer 
d’Afrique , fur la côte méridionale de f ille , entre Mazara 
&  Sacra.

BEL IDES ou DANAIDES > nom des cinquante filles du 
ro i Danaiis, fils de Bel, furnommé CAncien. Voyez. DA-
N a i d e s .

BELIER , eft latin A nes, un des douze lignés du zodia
que , lequel eft compofé de treize étoiles, qui repréfontent, 
dit-on , la figure d’un belier. Le loi cil entre dans ce ligne 
au mois de Mars , Bc y fait l’équinoxe du printems, &  le 
commencement de l’année aftrologique. Les poètes feignent 
que c’eft le belier à la roifon d’o r , for lequel Phryxus pailà 
dans la Colchide, où il l’immola à Jupiter, dans le temple 
duquel il (ufpendit laroiibn. Ce belier fut changé, diicntles 
poètes, «1 laconfteliarion qui en a rerenu le horo. Les roy- 
thologifks dilênr que l ’on a nommé Belier ce ligne , parce 
que le bcüer eft le iÿmbolc de la force, fie qü’aïors le folcil 
tximmen« à fe montrer plus fort &  plus chaud. D'autres 
croyenr qtte le bcEer étant un des animaux confierés à Mars, 
on a donné le nom au ligne du mois, où l'on commençoic 
■A il- mettre en campagne pour la guette. * Naralis Cornes, 
M jthA. G tfius > cxL afroHcm,- 

BELIER, machine de guerre dont les anciens fc fervoîenr 
pour abattre les mars des villes afiiegées: ce qui leur tenoir 
alors lieu de canons. Elle étoir faite avec une poutre,lêm- 
BlaWc à un mat de navire, d’nne grandeur &  d’une grofi 
four prodigieuie, dont le bout étoit armé d’une tète de for, 
proportionnée ait re lie , &  de la figure de edic d’un belier. 
Joièpbe, ( au ehap. if. liv. 3, de la (jterre des fsùfs, } remarque 
anffi que ce qui lui fit donner ce nom , eft qu'elle heurtoir 
les murailles, comme le belier heurte de fa tete ce qu’tl ren
contre. Cette pourre éroit fuipenduc &  balancée par le mi
lieu avec de gros cables,&  poufièe avec violence par un' 
grand nombre d’hommes. Les ofïïégés trouvoteor quelque
fois le moyen d’en diminuer l’efièr , en fetfont emplir de 
paille quantité de focs, que l’on defeendoit avec des cor
des du haut du mur , à l ’endroit où le belier alloir fraper ; 
&  ainfi les coups qu’il donnoit ne ponotenr pas, ou per- 
doient leur force en rencontrant une matière fi molle, fie 
fi facile A s’étendre. Mais dès que les affiégenns curent re
connu cet artifice, ils trouvèrent ftnflî de leur côté le moyen ' 
de couper de loin avec des fans, les cordes qui tenoient ces 
focs attachés contre Je mur.

BEL1GRATZ , pente ville d'Allemagne au pais hérédi
taire de la maifoa d’Autriche, fie dam b  haute C am io li, .

B E L
fur le torrent de BÜli » fit à trois railles d'Allemagne de Lao- 
bach.

BELIN d’Averron ( foigneur de)cherchez. FAUDOAS,
BELINA , village de Syrie, dans laTcrrc-Sainte,Cémít 

autrefois la ville de Céfarée rtc Philippe, Cafafta Pb/hpfi} 
dont il eft .foir mention dans les auteurs, il eft au pied du 
mont Liban , entre Tyr ou Sour au couchant, 5c Damas au 
levant, à plus de cent milles dcjctufolcrn, âu ièptentifon.

EEL1NZONE, ville des ̂ nifîcs en Ita lie , étoir autrefois du 
duché de Milan i les Allemands la nomment BePastez. Elle 
eft au pied des Alpes fur le Tcfin, avec deux châteaux pour 
fo garde , &  appartient aux trois cantons d’D ri, Sehvitz Sc 
Ündtrtvald, à qui elle fut donnée parle roi François I, avec 
fon bailliage ou territoire, qui eft un de ceux qu’ils appel- 
lent Us B di ¡¡¡age s d Jtalie. *

BELJOCO, village dElpagnc, fitué dans l'Aragon, près 
de la ville de Boria. Quelques géographes le prennent pour 
la ville des Celtiberos , nommée autrefois Belfnam  ou Bal- 
ft<> e laquelle quelques autres géographes placent A Boria 
même, * Mari * di?i.

BELISAIRE, général des armées de l’empereur JulH- 
nicn , &  le foûrien de fon trône, filt un des plus grands 
capitaines de ion ficelé. En 519, il marcha contre Cabades 
roi des Perfoî, qui prit les armes au fnjet de la protetftion 
que l’empereur donnoir A Tzatus roi de la Colcludc. Certc 
expédition fut très-heureufo A BcÜfoire , qui fut rappelle 
pour commander l'armée qu'on envoyoit en Afrique. En 
ç î 2. on fit un traité de paix avec les Perles. Il y eut au mois 
de Janvier-une fi fûtîcufe fédition A Coaftantinoplc, que 
Juuinîcn ptopofo de fo retirer ; mais Bclifoire le rafTura , 
&  on icaimir les rebelles, qui avoient proclamé empereur 
un Cerrain Hyparius , iôûrerm par Probus Ôc Pompée , ne
veu d'Anaftalc. L’on 533. Bclifoire ayant conduit en A fri
que l’armée navale tompolec de cinq cens navires, em
porta Carthage, &  fournit en 5 î 4.G iIim ct, qaiavnitufuttié 
la couronne des Vandales, après avoir fait mafiàcrcr Ion 
cdufin H ild c tîc fils  tTHunneric &  d’Euxodie. Ainfi l'A fii- 

ue fût réunie à l ’empire, après en avoir écé foparéc plus 
e cent ans,&  la puiflàntv Alonarchie des Vandales AriertS 

fut abfolumenr détruire. Gilimer fut pris Si mené à Con- 
ftanrinoplc. Bclifoire traverfo la ville a pied pour fc rendre 
dans l'Hippodrome,, où Juftinicn l’attendoit fur un rrône 
magnifique , pour lui Conférer les honneurs de te triom
phe. Après un fi grand avantage ,oo refolut de délivrer l'I 
talie de la tyrannie des Goths. Bclifoire fc prépara à cette 
féconde expédition. En 5 5 5 .étant conlul, i l  paffo dans la 
Sicile , où il prit CatancjSyraculé, Paîemic, iStc. fi: l’an
née fuivante il alla alficger avec une partie de fon armée 
la ville de Naples. Les Goths avoient fait mourir leur rot 
Thcodat, A la perfoafion de V)riges, qui fê mît for le trône. 
Ccr attentat fervit aux ddleins de Bclifoire, qui fè prciéntd 
devant la ville de Rome, où il for reçu le 10. Décembre 
5} 6. L’année d’après Vîrigçs l'y vint aflîéget mais il y 
rrniva tanr de réüftanec, qu’il fc retira en j $5. Deux ans 
après, ce malheureux to i for pris dans la ville dcRavcnné 
avec coure fa fam ille, 8c Bclifoire aima mieux conduire 
fis prÎfoüniers dans Conftanrinoplc que de recevoir la 
couronne d« Goths, qu’on lui offrît. Il préfera la répu
tation d'ètre fidèle A la gloire d’être roi ; mais il ternit la 
fienne par kbaftè complaifontc qu’il eut pour l'impératrice 
Théodore, parles ordres de laquelle il chafià lepapeSil- 
veritis, pour élever Vîrgilius for le trône pontifical. En 341. 
Bclifoire ayant été envoyé en Odeur contre les Fériés, fit 
de furieux ravages dans i’Afiÿrie, fi; y démettra juiqu’en 
343. Les affaires d’Italie avoient befo in de fopréfonce, To- 
rila , qui avoir été étù roi des Gorhs, après avoir pris Na
ples , Tivoli d’nurres places confidérables, fit le fiége de 
Rome, qu’il emporta en j  46. U ruina fes maifoos,rínvería 
íes murailles , 5c la pilla pendant quarante jours, L’année 
fiiivamc, Bclifoire s'y jetta, rétablit fes murs, &  la défen
dit. En 34p. Toribt la prit encore. Ctpendaüt Bclifoire 
repaffo en Orient pour s’y oppoftr aux Péri«, En 5 5 S. il 
repouilà 1« Huns , qui avoient fait une ïmtprion fur 1rs 
tares de l’empire. On dit qu’en 5 61. ce grand homme étant 
areufé d’ètre entré dans une conipirarion contre Juftinicn,



BEL
|c (fépouilb de biens, lui o u  fes tlttfgiS , 

jç/jçtu. Cert le ièndment des auteurs La-
*  Itli -'jiÈBt que Bciiiaire, pouf avoir de quoi vivre v 
riait ^  . Jc ^.njander l’aumône dans les rocade Cdn-

^ ^ 1  W cur de l’hifioire mélangée, écrit que l’an- 
^ " r ïn tt ilf i i ï  rétabli dans Tes dignités , &  Cedrenus 
f m o u r u t  en paix dans Conftanrinoplc. Alciat eft
j  Icrîiiraent, contre Crinîtllî, VolatmaQ * PonUfills ,&
« C ^ Ouoi qu’il en foir,on montre encoreà Confiât!- 
^  âj r«^rifon , que l’on appelle/* r w  de BtUfaire. On 

Mars de la„ ,
"  b it. O A '■ V *■  *  rm i. (S de Pirf- Agaihias. Glios,

On 'trouve l'image de Belifâirc for quelques médril* 
irt^rcmprreuT Juilinièn i Pierre Giltius a fait la deferip.
• ‘ J ’uw dans CVS termes. L’on voyait d’on côté Tempe- 
Dr tiillinieü , recevant Bdï£Îre , tour triomphant de la

rt arc contre 1« Goths ,6c de l’autre côté de (a médaille on 
ILoîe Image de Bciiiaire , avec CcS mots: Behf.ûte , Phon- 
J trisiMtRmàtn, ( Behjmtts, gkria Remiwmrm. ) Cette 
CTtrtvücde Briifrire avec l’empereur, fe fit dans le vefii- 
y i  du palais de Conikntinopfe Ce général y préfenra i  
luilioicn les dépouilles des ennemis s les tois des VaAdalcs 
¿¡(b Goths en leurs per tonnes, les royaumes qu’il avoir 
vaincus S nmpéraricc Théodore paroifloit au milieu avec
l’iiflbtreiir, témoignant une joie particulière &  environnée 
dd fêtât & de route la cour, ainfi que le rapporte Protope, 
Les médailles qui reprefenrefnt cette entrevue, font pour la 
plupart dot ou d’argent,* Car. du Frêne, éjfertaitoms ¿4 
rfrurit mnamifmAt.
. EEUSAÎRE ( Louis ) de Modcnc, médecin ,'vîvoir dans le 

X\’L fiedc.'Nous avons divers ouvrages de fi fî çon ; De in- 
ftnmmo Am ami, (¿c. * Vatldcr Linden , de fertpt. meL 
jfnitir, «  tp, hihh Gefn.

EELKNAP (Robert) feigneur chef de joftice des corn- 
mntts plaidoyers fous le regne de Richard U, roi d’Anglc- 
tfirc. Lui & quelques autres juges forent bannis par ordre du 
prlcmcnt, quoiqu'i dire la vérité, les membres de cetre 
al ¡emblée ayant levé 40000 . hommes Contre le ro i, l'eu fient 
obligé malgré lui à confentir i  divers bils, quelque peu juftes 
qu'iMcstrouvar,* Chronuq. de Baker,

BELLAGINES, nom que les Goths donnoicnc à leurs loix 
municipales, fdon Jornandés,/./, c. 1 1 . de Tbifloire deces 
ftapla. Mas le mot cft corrompu, &  c’cft proprement--Bii*- 
pwj. Ei,en anacn langage fixon , lignifie habitation> 
& 1« Goths appelloicnt riniî leurs villes 6c communautés. 
LcsAngloîs les nomment encore aujourd'hui B fixes s , ou 
¿W<mr, ces mots tirant leur origine de Lallemand Raur, 
c'tE-à-dire, PA fan y &  de Lxcç, qui lignifie L o i*  Voyez. 
Spdiuan, ¿h oïcbisi.

EELtAGIO ( Gui ) cardinal du titre de fâint-Chryfogon, 
rroic de Florence. Le pape Innocent IL le créa cardinal au 
mots de Décembre de Tan 11 3 S. En 114 3 ,0 0  l’envoya 
légat du fiinc iïegc dans le royaume d'Arragon: Sc en 1 i 47- 
Eugcnc HL le nomma pour accompagner le roi Louis le 
?fHtr dans le voyage de la Terre-Sainte, où il eut la qua
lité de légat. Il droit de retour en 1133. &  il mourut peu 
detems après. * Barontns ,>i. G  n+7, C  //j y. Maria ru , de 
ré.HiJpenJ. 1 a.c. 1 g. Aubert, bij}.descanL Onuphrc.Cia- 
ccmius, Ôrc.

BELL AI, ville de France, cherchez. BELEI.
B EL LAI. La maifon de BcHai eit conlïdcrable , non ica- 

kment par (es grands hommes qu’elle a produis, par lü  di
gnités qu'ils ontpoflèdécs, 5; les lcrviccs importans qu’ils ont 
rendus à l'étar, mais encore par for) auatnneré. O n en rap
portera ici la poÎléricé depuis, *

LBerl Al lire de Montreuil en Anjou , qui vivoil du 
tetns du roi Lot hait c , était, félon le fenrimerst de ptufiairs 
«mus, fils d'jiit/i/ïof, lequel droit focond fiît SEjnenoa * 
COitue de Poiriers 6c d'Angoulême. C cft de ce icignnJt Ber- 
hi que brille de Montreuil 3 été nommée Monncuit-Bcrtai, 
St par ad ou cille ment Monrrcuil-Bcllai. Il époitia jddeidttdc 
^uatrat, ftrut dt Gddenin, ftrigtmir de Sauttuir, originaire 
de Djcimarck, morte Tan 966. comme it parort par un 
cartti.airc de l’abbaye de S. Nicolas d’Angers, dont il eue 

T̂ me II,

BEL’ 43
lîfliLAt îlf. du nom, qui foit j &c ts£m r} mariée d ìlneuec 
de S. Maure.

B. Bsrlat U. du nom, feigneur de Mon'treuil-Bcllai', rrtou- 
mt ctl 104 j, II eponia Geeaet d ’Alençort-Beleime, laquelle 
prit une feconde alliance avec G etfm , frtrnommé Martel, 
comte d'Anjou, ayant cu de fon premier mariage GtRAtfT, 
qui fuit *, Hugues-Remued * tréforict de S, Martin de Tours, 
qui fut élû archevêque de Reims en io R j, &  mourut eü 
iù$6îBcPctr<»td/c de Montrcuil-Bellai, mariée à Fouettes, 
dit l'Offe», comte d; Vendôme.

IH, G i Ji a u t I, du nom, dit le ÆaJï,fidgneurdeMon- 
creuil-Beliai jfiitrttéà Angers dans une fédirion Tan ro d i. 
Il époufa drtne d’Anjou , dont il cut BURLAI III. qui fuit i 
Grecia , mariée 1 G à Gildtüti feigneur de Doué: 1*, à Cm- 
titr , feigneur de Monfèrcaü ; 6c Andcbttrgc de Montteufi- 
Bellai, vivante en 1119 .

 ̂ IV. B é r l a  1 III. du nom feigneur de MontrculI-BcILu , 
vivûit en Tan r j 05. Il époufiï OrguiÜenJe, dont il eut Gr
il aut n. du nom, qui fuir \ Pajtn, qui époufa Ifelis ; &  Ro
bert , qui d’ Ametihi fâ femme, eut pour fils Geruats de Bollai,

V .  G i u a ü t  H, du nom feigneur de Montreuil* B J b i , 
fonda les abbayes de Brignon Sc d’Afniercs-Beilat, 6c fuc 
favori du roi Louis le fema, 6c fénédial de Poitou. Il eue 
guerre contre le comte d’Anjou , qui Taffiégea dans foia 
château df Montreuil, où il fut fur pfifonnicr, mené à 
Angers , mis en liberté 7 puis allîégé, pris fie mené à Sait- 
mut en 1 16 1 . avec fa femme A4rL 6c fés etifâns, qui fu
rent i. BerlaiIV. qnt fuit ; 2.. Raoul ; 3. Gir usa, fêigneclc 
desBrofiès, mort Gns cofani d'Agnes de Btvrye i 4, Agnes 
mariée à Sigebrand , feigneur de Paflàvanr ; ¿c 5, Amelie ,  
du Bellat,

VI. Herlai IV* du nom feigneur de Momrcttii-BcILri , fiic J 
la Tetrc-Saintc avec Richard I, du nom , roi d’Angleterre * 
&c vi voir en j 10 3, Il éponfà Marguerite de ThotrarS, dont 
il cut Guiaut III* qui fuit ; Berlaf F', du nom , qui fonda 
l’abbaye de Breberat ; H ugues , tige de la branche dei [es- 
gnttirs d» Sellai , rapporter eu-apre 1 ; &  Jean du BeiLti.

VII. GiRAU r III. du nom feigneur de Montreuil-Reliai,  
époufâ Marguerite Avanr , dont il eut pour fille aniqtM 
Agnès, dame de Moottcuil-Bellai, mariée 1 t>. à Gatllasemt 
vicomte de Melun: 1 “ . d G/tieran dTvri : 30. i  Etierme de 
Saumur , laquelle eut des enfansde f e  trois maris-. Se enne 
autres dn premier, vint Adam , vicomte de M elati, fagneur 
de Montrcuil-Bellai, qui laifïi cent demitre terre i  fît po- 
rtérité , d’où elle pafia dans la maifon d'Harcourt, qui la 
porta tlans celle de Longueville, A: fut vendue au maréchal 
de la lieiilcrayc.

B R A N C H E  D ES  S E I G N E U R S  D U  S E L L A I  
éÿ Marquis de T h o u a A ce '. î

VU. H ugues du Bclbi, fils puîné de Beriai IV. 3u nom 
feigneur de Montrcuil-Bellai, fot feignait de la BrolTe en 
Aloim e, qui fuc appelléc depuis Bcllai, 5; sivoit en 1217. 
Il époufâ /V. ftrur tic N . abbé de Lorouxt, de laquelle il eut 
^ean feigneur du Bcllai, morr fins pofiérité ; Hircuts IL qui 
fuit i 5c Foulques du Bcllai, feigneur de Mcaulne, qui Lui là 
pofiérité.

vn i. HuGVfS H. du nom feigneur du Bcllai, mourut en 
I Léo. Il epoufà Tipkitne le Fournier, dont il eut H ugues HL 
qui fuir tfojjelin i  Lormiin / Séylie, prieure de Fontcvraulr i  
fie Gftjarmt du Bcllai, abbefiè de Ntotiêan,

IX. H U GU E s ID, du nom feigneur du Bd fri, époufa ¡fe
bea h àu Poteri, firur de M arguirne-, abbeflède Fontcvraulr, 
dont il eut Hugues /B.qui vivoit en 1311 * fie mourut fans 
pofiérité d Agnès de Viüequicr ; Hugues V. qui fuir r Gui, 
mort (ans en fans de Philippe de la Jumelicre ■, OlA/ter? fût- 
gnetir de la Roche-Ecot i Marguerite, alliée à Maté du Ra
me fort } Ifabeau Sc Beatrix du Beliri^cligieufo à Fontcvraulr*

X , Hugues V.du nom , dit le Jeune, fegncwr du Bcl
lai , mourut en i } l j .  Ii épouià Jearmt de Vilfeqnier, ûmr 
d’Agnès, femme ile fon frerc aîné, dont il eut H ucues VL

1’ qui fiiit î Jean, feigneur de CbuncfTHnclK, mon en r 390, 
tans enfâm de Jeasue de Chanté , Ijàbeau mariée i  F*»t- 
ijuei d'Aveityn j JptbtuM fie* Ahnt dé BcUri, rciigi«i(è i  
Fontcvraulr,

F jj



4 4  B E L
XI, Hügüés VI. du nom feigneur du Bellai &  deVlfleqüi«V 

ic trouva dus batailles de CcniJôlcs , fie de Mont-Caffel , Se 
vîvoiteQ t J??. Il époulâ i Jeanne de Beaticai , dont SI 
n’eut point d’en fans ; i ° .  Ab'enor dé Doué, dame deGifenx, 
dont j] eut Jean * qui fuît ; Sc Jean du 3clfai, dit h  Jeune, 
mort Êtos alliance;

XH. Je ah I. du nom feignent du Bellai Se de Gifeux, 
mourut en r ; ga, U époulâ en comte-, fille de Pierre
Sou vain » &  de Jeanne d’Ancenis, donc il eut HttcL’is VIL 
qui lait ; Obvier, prieur de Doué ; Jean, évêqUc de PoirittJ, 
mort en 14 J 4 ï Jean., feigneur de Prêta ber t ; Jeanne , ma
riée à Louü de Lorion») lagnear de U Grife ; Ifabean, alliée 
à Jean Gte de Gou laines, feigneur de la PoilTbniere ; Mar

guerite , qui époufa i Jean de B unie feigneur de Veto ai : 
i ° ,  Pierred'Aigret : 3 Guillaume de ta Bc!Iiere;& Marie 
du Bellai, alliée â Jean de Loilfelliere. Maiffemt bâtard,^//! 

fu t capitaine duneffeteriffe- prêt de S. Rtq/sRr.
XUI. Hugues VU. du nom leigneur du Bellaî &  de Gi- 

fenx» fut tué à la bataille d’Azincourt Cn 141 ç. II époufe 
Jfobcass de Montigni, dame de L m gti, dont il eut Jean IL 
du nom leigneur du Bellai» chambellan dtt roi Charles VIL 
tué ¿ la bataille de Crevant V Bertrand, rué à la bataille d’A- 
zincourr avec Ibn péri, Purre , tué à la bataille de V ct- 
neuil ; JtAH in, qui luit ; Jean évêque de Fréjus , puis de 
Poitiers ; Catherine, mariée à Lents de Fremagon * Jeanne , 
mariée à Jean Rovaulc, feigneur de Boifmcnarr , dont Joa
chim , maréchal de France ; Sc Philippe du Bellai » ûbbe/fe ds 
Ronccrai,

XIV, J e a n ITL du nom leigneur du Bellai, Bcc, cham
bellan du roi Charles VII. Sc de Rt-né d’Anjou » roi de Na
ples , chevalier de l’ordre du Croi/Iant, commanda J’arrie- 
icb.-.n /garda les barri très des Etats Generaux, &  mourut 
en 1481- Il époufa Jeanne Logé „dame de Bois-Thibaut, 
dont il eut Edstache , ,qui fuit ; Louis » abbé de S. Florent; 
René, abbé de Notre-Dame la Grande à Poitiers ; Jean, qui 
a- fait la branche des feignants de la Flotte ; rapportée ci-apres; 
M an in , prieur de S. Michel de Tbouvars ; Louis, qui a fait 
la branche des feigneurs de L ang El ,jj ujft mentionnée ci-après ; 
Jacqueline , ittanée à Jean leigneur d'Aneerville ; Jeanne , 
alliée i  Louis ¿'A ve, leigneur de Songé ; Frjnçmfi , abbcflc 
de la Trinité de Caën ; Jeanne » fondatrice des Cordeliers de 
la Flèche ; Sc Philippe deBdlai, qui époulâ JeOn d’Angences, 
feignent de Rambouillet.

XV- Eu sx  a ch  s leigneur du Bellai, Gi (eux, Sec. écuyer 
tranchant , confeiller chambellan do René roi de Sicile, 
duc d‘Anjou , en 1451. mourut en odeur de fâinreté, s’é
tant fait prêtre après la mort de là femme Catherine ds 
Bcaomonr, fille de Lattis, leigneur de b  Forcit, gouver
neur du Maine , Sc de Jotifieaumc, qu’il avoir épou- 
leeen 1470-& dont il eu R êne', qui fini; Louis, archi
diacre de Paris , doifeeur Si provilcur de Sorbonne, &  con- 
leillcr-clcrc au parlement ; Thibaut, religieux en l’abbaye 
de S. Florent ; Ltutfe, mariée en J 471. a Olivier de Meri- 
chon, gouverneur de la Rochelle &  dupais d’Aunis; Jeanne, 
Sc Michelle, mortes fans alliance ; Sc Jean du Bellai, fei- 
gneür de Gonnor, qui époulâ -4 km  Chabot > dont il eut 
1. René , leigneur de Gonnot > gouverneur de Mets, qui 
époulâ Mttgddatne de Makferoir, dont il eut pour fils nui- 
que Claude du Bellai, baron de Gonnot , mort jeune, 1. Joa
chim »chanoine de l’égüfe de Paris » &  fameux poète, dont 
il fera parlé ci-après dans un article feparé, Sc 3. Catherine du 
Bellai, mariée à Chrtfiuphe du BrcrdL

XVI. R ene' fdgneur duBdlai , de Gifetix,fùrun deste- 
nans aux joutes de Sandri court cm 147 3, Il époulâ Marqufe 
de Laval, fille de Pierre} leigneur de Loué, &  de Philippe 
de Beaumont, dont îl eut i . GdUs, mort en 1 j  } 3. (ans 
poftérité ; 1. François , qui iïirr ; 3. 4, Pierre &  François, 
morts jeunes ; 3, Lam , bâton de Comracquiers, mort en 
orage cn Angleterre 3 6. Euflacht, conlciller au parlement, 
puis évêque du Mans &  de Paris, qui alfifla au concile de 
Trente * &  mourut en 1 3 64. B recueillir la lùccçllïon de 
Françeü-Heurt, leigneur du Bellai ion neveu, fi; lubftirua 
la terre du Bellai iRenédu BeÜai » un autre de lés neveux; 
7. Jacques, qui continua ‘■ aptfiértté qui fera rapportée après 
aide dt fin  frtre aine V B. P eut, conicUIet au parlement ;
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7. j fm t*  abbelîe d’ElEval; 10, Marguerite , abbeOe de 
NioiieaU ; 1 1. Catherine, mariée à Jacques Tufpit), leigneur 
de Griffé ; 11. Jeanne, alliée 1 à Trtfhtn de Chânllon, 
leigneur. d’Argeuton : i p. à N . dn Bouchet, feigneur de 
PuigrefËcr ; 1 3, 14, Philippe Sc Jeanne du B dki , morrqx 
jeunes,

XVIL Fhahçchs lâigncut du Bd lai, fiicm ort en 1 ^ 3 .  
avoit époule Lmsife de Clermont-Tonnerre , donc il eut 
pour fils unique franfots.fJenrt , leigneur du Bellai, qui 
mourut peu aptes ion perc , fi: eut pour héritier EoJLuha 
du Bellai, évêque de Paris ion oncle, ai nftqsiil tfl remai que 
ct-dejjhf.

XVII. Jacques du Bellai, frère puîné du précèdent » fut 
baron de Thouarcé, chevalier de l’ordtc du roi, gouver
neur d’Anjou, Sc pannerier du roi Henri II. Il fc trouva 
aux batailles de faim Laurent, de Saint-Quentin , de Dreux», 
J» J amac, de laiot Dcnj’s , &  â U journée de Coudun ». 
& mourut en 15 80, Il époulâ Antoinette de la PaJu , ÉJIo 
¿ ’Olrtner Icîgntur de la Pa!uJ&  de Marguerite d'Atqücnai, 
dont il eut R ene', qui fuit ;Eustach£ qui fait la  branche det 

feigneur s de Lt C o U a, 3 fi » rapportée a-après ; Sc Jeanne- 
dit Bellai, mariée i p. à Pierre , leigneur de Thouarcé , 
gentilhomme de la clrambrc du roi : ¿°. à François do 
Vauchin-

XV1IL R enî' du Bellai, baron de la Lande » & c, cheva- 
lio: de l’ordre du ro i, fut député aux Etats-Generaux en 
1588 - Fnjlache du Bellai , évêque de Paris lent onde , lui 
donna les biens, avec clauie de fubilirution pour la reste 
du Bellai, au profit de fou fils aîné mâle , Ôc de fo  defetn- 
dans aînés mâles de degré en degré, &  à leur délâur» au- 
profic du fils aîné mâle dciccndanr de la fille aînée. Il mou
rut en 1 G11. ayant eu de Marie du Bellni » princefiê d’Y- 
vétor> Sc dame de Langei, fille aînée de Martin du Bcl- 
lai, feigneur de Langci, ic  d'JfFellc Chenu , princeiïc d'Y- 
vetot 1 1. Jacques, mort jeune ; a. Pierre, baron de Thouarcé, 
capitaine de cent hommes d’armes » mort avant ion perc, 
fans enfans de Magdeleine d’Angenne ; j ,  M ar tin ,  qui 
lùir ; 4, Claude, abbé de Savigni, mon en J 607 ; Marie^ 
alliée à Georges Babou, leigneur de la Bourdaifiera, chevalier 
des ordres du ro i, Sic. dont elle eut enrr’autres enfâns 
Marie Babou , alliée â Charlet-Soîadin de Savigni-d’An- 

. g! tire , Sc vicomte d’Elloges, atnji qu'il fera, remarqué ci-après; 
6, Aune, mariée b Antoine d’Appeivoifin , lèigncut de la 
Chataigncravc; 7. Renée, qui époufa Gilbert de la Haye;
8. Aune, abbcBede Nioilèau> & 7 . Ifabedeàu Bellai,prieure 
de Beaulieu.

XIX, Martin marquis du Bellai, prince dTverot, che
valier des ordres du to i, maréchal des camps Bc armées de 
làmajefté , &  lieutenant de roi de la province d'Anjou, 
recueillir la lublbiution des biens de fâ mailbn , &  mou
rut en 1637- Il époulâ x“ . Ltmtfc dt Savonnieres, fille de 
Jean, feigneur de la Brcrelchc, Sc de Gujonnt de Bvauvau- 
du-Rivau :'a°. Louife de la Châtre, dont il n’eut point d’en- 
fans. Ceux du pemier lit furent René, marquis de Touar- 
cé ) lieutenant de roi de la province d’Anjou , mort en 
1-617, avant Ion perc , lâns laiflér de pofiériré ¿'Antoi
nette de Bretagne , fille de Ck.orbs , baron d’Avaugotir, 
comte de Vertus, &  de Philippe de Saint-Amadour ; È har- 
lîs , qui luit ; Martm , Marte fie Louife du Bellai ,  morts 
jeunes,

. XX. C h a r l e s  marquis du Bellaî » prince d Y v cto t, Sec. 
mourut fâns 1 ailler de poftéritu ¿ ’H  e le ne ¿z Rieuj qu’il avoit 
epouiee en 1 f in .  Après là mort la (obUinirion fur déclarée 
ouverte au profit d’Antoine-SAaSn d’Auglure - Savigni ,  
comte d’Efiogcs, fils aîné de Charks.SJadm d’Anglure, fi: 
de Marie Babou, dame de la Bourchfifierc , dont 4  efe parlé 
ci-dtjfur. cn conliiquence de quoi leurs dclcendans aînés 
males portent le nom fir 1«  armas du Bellai, fi: en poflcdenf 
la terre, f'opcx. ANGLURE.

BRANCH E D E S  S E I G N E U R S  D E  L A  COUR B £
C? de taF e u i l l e 'e,

XVIU, Eustache du Bellai, baron de ta Commcquicrs, 
fécond fils de J a c q u  e s du Bellai, baron de Touarcé , fiî‘ 
d'Ai.toitntie dz la Pahi, époulâ en 1 j jÿ .  Gujtwne d’Oran-
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k k  frniJtëc Si de L  O m rb e , ffle  d cG ien ej, 

if * ̂ ^ [ v a w s , fcc* Se de Permit* de Ligokres, don: 
„VtTatd fuit i PJEHAi , qtii continua la pojltrui8 “£1«*V“ “* * ( r fr f  f i *  KT; ‘bf

W  Dm ÎcU TaCQUEs » <lm 3 ™£ ^  brOnehe des fes-

^ / / p i t i f , « f l » " « c,; r " ; ,  A
¿C faDaubiaie ; &  &<*** du Bellai , manée a C ^ a

'“S x '  Ù JM B  du iellai > ffigW“  de la Ftolllce &  do

Í7 1 mort fins allianct ! H a t  tonne de la Feuiliic, 
* * *  de Thon : > •. < « A ,  fille de ira».

^  Lmitiis de la Marzeficrt, «  de Françotfe d'Harcourt, 
C r û  Hem point d’cnfânsi Cujean* ; Renée Ôc Margot- 
^  ' rcllttieufa 1 U i W t , maride i  faunes  de Malrtüe à Ôt 
Caíñrír *du Bcflai. q™ ¿f*™*3 Rene dt ^ ‘S0^ 8 confcillcr

du Sellai, feigneur de la Courbe, frcrc 
^  du précèdent, fur rntftrc dccamp d’infimttfríe, puis 
C^ine au régiment des gardes, iTépoufe Barbe d’Annie- 
rfí7¿inic'de Ragofa) fiÜe de B/moventstre feigneur d’Au- 
¡n’£i t & de Franpoife de Haton , dame de Raguin, dont 

U {ur Gl-/ , qui fuir Barbe > alliée à Jean de Loubes ; Gujnt- 
, übbttfc de Nioiftau ï &  Catherine du Bel lai, morrt

V^- Gli du Bell.ii, feigneur de la Courbe, Raguin * ba- 
^  du Pkilis-'Macé, Sic. maréchal de Camp Si capitaine de 
cavalerie. fiit chef du nom Sc des armes du Bellai, après la 
mort de C M « marquis du Bellai, prince d T v n o t, &  de 
je«  du Bdiai , comte de la Feuillé. 11 époufa Marie dfc 
pluriml, fille de N . feus-gouverneur du roi Louis XIH. dont 
il cet Antoine , qui fuir;

XXI. .Antoine du Bdiai, feigneur de la Courbe, chef de
là millón du Bellai, époufa en I 6yo. Magdtlaine de Beau- 
van , morte en \GG6. donc il eut François-R ené;', qui fuit i 
fum-Gabricl, mon à Maire en 1679; Anne-Marie, née 
01 i G j 5. chanoineiïc i  Dcnain en Flandres ; prançmfe- 
Oatrlstte, rcligicufe en Tabbaye de Ronccraî ; &  Henriette- 
ŝitt du Bellai,
XXIL François-Rlne' , connu fous le nom dn marquis

du Bellai, feigneur de la Courbe, Stc. né en 1 <5 j  j .

b r a n c h e  d e s  s e i g n e u r s  D e  l a  p a l u

S i det B o a t s .

XK, Jacques du Bellai, fils puîné dTusrACHE , Si de 
Gtijcnne ci Orange, dame de la Fcuillée &  de la Coorbe , 
fût feigneur delà Palu , Si époufa en 1600, R Me g onde de 
Muveilba , dont il ait Charles, mort fins poflémc -, Louis, 
oui fuir -, Charlet, chevalier de Malte, mort en 16 2 1; Lemfe, 
ahhelTe de Nioifeau ; Ch^rktte ; Radegernde Sc Mirejisife du 
Bellai, rdigkures,

XX, Loua du Bellai, feigneur de U Pain, des Ruais, étc, 
epoulà en j ¿44, Anne d’Acigné ,  dont il eut Honorât-Lattis, 
né en 1645, mort fuis alliance en réS^-î Charles, cheva
lier de Maire ; Jtan-Baprfle, mort jeune ; Anne-Magdeiaine, 
mone en iiS o , &  Margneme du Bellai, morte jeune,

BRANCHE DES SEIGNEURS D E  L A  FLO TT E .

XV. Jean du Bellai, fils puîné de Jean M , du nom fei- 
gneur du Bellai, 3c de Jeanne Logé , fur feigneur de la Flot- 
te , chevalier de Tordre du ro i, capitaine de ccnr hommes 
d anncj, 11 alla en Italie avec René roi de Sicile ,  Sc mourut 
eu 15 n ,  Q époiifa, 1 ", Thominr de Villiers : 2 » ^acqneline 
tTAfTeiac.donril n'eut point d’enfâns : mais dn premier Üi 
¿“ it iflîi Jeak v qrtî fiiù;

XVI. jïÀN dît Bdiai, feigneur de Li Flotte, chevalier de 
Tonte du roi, capitaine de cent hommes d’armes, époufa 
K  irxMÇq/e de Villeprome : i*  Eranpoifi de MiiHi. Du

ttiariace vinrent R ené', qui fuir t Lentfe, mariée j  
or le VtsiT, feigneur du T tn r c , &  Renée, mariée à 

■ eAs du TkfLs, feigneur du Chatiüon. Et dn fbcond for- 
utrnr Lia;>, feigneur de Tuflicre i Claude, mariée à Aa- 
to”* ot Miuvillt j Ifabeaje,.alliée à Eranpoit, feigneur de
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Blavct &  Charlotte du Sellai, qui époufa i*\ ledit Bernard ; 
2°. Arifte-RçÜAndde Herbier.

XVn. R ene' dti B d k i, baron delà Flotte, chevalier de 
Tordre du ro i, époufa fcanne de Sotm é, fiEuf du maréchal 
de France, 8c filíe de Jean de Souvrc, feigneur de Couiten- 
veau, Si de Franpoife Martel, dont il eut Rene' IL qui fuit, 
Diane, mariée à Français de Côtteblanche &  prancotfe du 
Bellai, alliée à François Echanger, feigneur de Vautourncnï.

XVIII. R eneI du Bellai ü. du nom , baron de b  Flotte ,  
gouverneur de M etz, St lieutenant de roi de la province 
de Touraine, époufa Catherine Je Vaper, fille d e Pm litrt, 
feigneur  ̂de Ugncrolles, 8c A'Anne de O briennc, dont il 
CUC Renet * dame de b  Flotte, mariée á Charles, fcigtieur 
de H SU te fon ; &  Catherine du Bellai, aillée d Philippe de 
Bigni > fdgneur d’AinaL

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  D E  L A N G E E

XV, L o u i s  du Bellai, dernier fils de Jé an TTL du nom 
feigneur du B clb i, &  de Jeanne Logé , fut feigneur de tan
g a  , Si époniâ Marguerite de b  Tour Landri , dont il ettt 
G túllanme , feigneur dt Langci, gouverneur de Piémont, 
gentilhomme de b  chambre du roi, dont Péloge fera rapport 
té cs-aprèi dans tin article fépari, mort le $. Janvier 1 í 4 í ■ 
finis laiffer de poflértté A'Arme de Crcqui , dame de Pon- 
dorrni, J1« »  cardinal Sc évêque de Paris, dontPCooe[e verra 
ei-apres, mort à Rome doyen du fiacre collège fe 1 G. Fé
vrier 1 J Go. âgé de 68- ans J M artin , qui (¡lit j René, évê
que du M ans, dont il fera parlé ct-après dans ttn or taie fé- 
pitré, morr en Août 1546; J acones , colonel de mille hom
mes d'infanterie, tué au liège de Sailiri en Sicile , Nicolas, 
chevalier de Malte , mort à Naples , Renée, mariée à Am- 
brsife de Gravi, feigneur du Cou lie non ; Lemfi du Bellai, 
alliéed Ambroifc d'Auné.

XVI. M artin du Bellai, feigneur de Langci après U 
mort de fon frère aîné, chevalier de l'ordre du r o i, Sc fort 
lieutenant en Normandie, dont Reloge fera rapporté a-ap,éi 
dans h» artule féparé, mourut le 5, Mars 1559. Il époufa 
IJ.tbelL Chenu , princcfIcd’Yveror,dont iî eor Marte, prin- 
celle d’Yvctot, &  dame de Langci, mariée à René, feigneué 
du Bellai fon partnr ; Se. Catherine du Bellai , alliée i  Charles 
de Bcaumanoir, feigneur de Lavardin,

BELLAI ( Guillaume du ) dit le feigneur de L a n c e t , 
&  ordinairement connu fous ce nom , étoic fils aîné de 
Louis du Bellai , Si de Marensrite de la Tour-Landri II 
Lignait fbn courage en diverlës occafions, Sc fc fit admi
rer par fa conduite &  par fi valeur. Il fût chevalier de Tor
dre de feint Michel, 8c la regente l’envoya en Hfpagne au
près du roi François L en 15 z ç. Deux ans après il fut un 
de ceux qui aflîfteccnt aux jugemens des défauts contre 
M, de Bourbon. Le roi Ttnvoya b  même année en Italie, 
porter de l’argent aux princes confédérés - &  travailler za 
bien de b  ligue auprès du pape Clément VIL B fut encor« 
envoyé en Angleterre en 15 29. &  en 1 y 55, Il étoit alors 
gentilhomme âc b  chambre du roi. Etant gouverneur de 
Turin en y f.lv  roi le fit palfer en Allemagne pour de
mander une dieic où les droits de Tcmpeccur 3c du toi fur 
le duché de MiLm fudtnt difoués. Le roi François L fe 
feevh de lui en Piémonr, OÙ il l’envoya en qualité de vice- 
roi. E y reprit divetfes places fur les Impériaux i 5: le mar
quis du Cuait avotiolt que le feigneur de Langci étoit le 
plus excellent capitaine qu’il eût connu, » Entre grands « 
points de capitaine qu'avoir M. de Langci,{ dit Brantôme H 
dans fës mémoires, ) ce  il qu’il dépenfoit fort tn tf-«  
pions -, ce qui cft très-requis a un grand capitaine, com- M 
me je le riens de bien grands , 8c Tai s-u pratiquer, 8i .  
était fort curieux de prendre langue , Sc. avoir avis de « 
toutes parts ; de forte qu’ordhaicemenr il en avoir de .. 
très-bons &  vrais, jufqtia fçavoti le plus privés fccrets de H 
Tcmpcrçur, Sc de fes généraux, voire de tous les prin- * 
ces de lE otope, dont Ton s’éronnoit fort ,  &  Ton pen-.. 
foit qu’il eut un efprit familier qui le feryit en ceb ; mais « 
c’étoît fbn argent, n'épargnant rien dn Gcti, quand û #. 
vouloir une fois quelque chafe. En quoi j’ai oui conter „  
i  M. le cardinal du Bellai fbn frere* qtû droit on natrc *
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** tnaîtrc h o M n ixn  tout, quelque prélat qu'il fÙt, (Joe bleti 
■ » fouVent moodit fictir de Langei * lui étant en Piémont, 
•̂ Tn art doit Si envoyait aO rot averti/Jèéûent de ce qui fc fai- 
*> toit ou devoît Taire vers la Picardie ou Flandre % û qtte le 
» toi qui en étoit voifin &  plus .pris tferr fçtvoît tien, St pois 
l’ Oprès en venant jçavoirle vrai, s’ébahifioit, comment il 
« pouvoir découvrirces fecrets, Sic. •» Le Îèigtleür le' Langei 
avoir le corps tOur caffé, &  les membres perclus, par les 
grands travaux qu’il avoir ibuffms à l’armée. L’an 1541. 
étant en Piémont fûr la -fin de la campagne , il crut qu’il 
dévoie venir donner quelques avis importans au ro i, qui 
fouhakoit ai)Hi de l’entretenir. Il fc fit porter en litière ; mais 
ayant paffé la montagne de Tarare, entre Lyon Si Roâner, 
il fé trouva fi .mal ou bourg de Saint-Saphorin > qu’il fût 
■ obligé de s’y arrêter, Si tl y mourut le 9. Janvier de l’an 
I J4 j. Son corps fur porté dans i’cglifè du Mans, dont ion 
frere Peut droit alors évêque ; Si on lui dalla depuis uil 
Îupcrbe monument, qu’on y voit encore aujourd'hui.Lan- 
gei étoit fçavant j &  après avoir fervi le roi à la guette, Si 
dans di vertes ambaiïàdes , il voulut encore être utile à fort 
pais 1 par des ouvragesd’cfprir. lien compofà pluficürs, dont 
on pourra voir le dénombrement dans la Croix-du-Moine, 
Si du Verdicr-Vauprivas. Enrr’autres il donna Yhijlôire dtfort 
im S )  qu'ii divifâ en Û ç d W « , c’cft-â-dire, Cn différentes 
.parties de huit livres chacunes, Cer ouvrage en avoir fepr, 
dont la première triitoir de l’antiquité des Gaulois Sc des 
François, Ses amis firent pour lui cette épitaphe ;

Ci gtt Lancet, qui fie plume (è d (p if,
d  fftrtiamté Citiren (3  Pempe'e.

* Paul jove Se de Thouihifl. Sammarth. in ehg. dcB. GaS. 
Brantôme, me'mcires Jet capitaines Frattpeù. La Croix-du- 
Mainc , Sc. du Vcidier-Vauprivas, bibliotb. Fratiç. Bayle, 
dtll.cnt.

SELLAI (Jean du ) cardinal, évêque de Paris, né en 1491. 
étoit iteontffiis dç L o u 1 s du Bellai, fèigncur de I-angei, 
ée s’appliqua à I’étüdc des belles lettres avec tant de ftte- 
cès , qu’il eut la réputation de très-bien écrire 01 latin, 
&  de faire de très-beaux vers en ct-nc* langue. Depuis, le 

♦ roi François I. lui confia des emplois coniidérablcs, &  le 
nomma à quantité d’ambaiïàdes. Il fc fervir de fà faveur, 
pour l’avancement des lentes, &  iè joignit au fçavamBq- 
d é , pour periùsder au roi de fonder le collège royal : ce 
que ce grand prince fit en J j 19. Du Bellai, qui (¿toit alors 
évêque de Bàyoue , le fut enfuire de Paris en 1 $ 3 ¿. après 
François Poncher , puis de Limoges en ij  + i , acchévcquç 
de Bourdeau s en l  $ 4 4 , Si évêque du Mans en 1 54S. après 
la mort de René du Bellai fon frere , abbé de faine Gildas, 
de Saint-Maur-des-Fortes, &c. II avoir été amballâdcui en 
Angleterre dès l’an 15 a7. Le pape Clément VU, vint en 
1 j 5 5. à Marleille ,où  le rot François L le trouva, 5: l’on 
y conclut le mariage de Henri IL alors duc d’Orieans, &  
de Catherine deMcdîcis, nièce du pape. GuillaumePoyet, 
alors préfidctic au parlement de Paris , puis chancelier de 
France, devoir haranguer Clément ; mais ayant reçu ordre 
de changer fa harangue le jour meme qu’il la devoir pro
noncer , il en fut fi lûrpris, qu’il fupplia le roi dt le difi 
penfer de cettfc commilîion. On la donna à jean du Bellai, 
qui parla avec l’applaudirtcment S: la latisfaâion de toute 
l ’aiïèmblép , quoiqu’il ne fur poinr préparé- Le roi traita 
avec le pape des affaires de Henri VUL roi d'Angleterre, &  
lui conieilia dt ne rien épargner pour étouffer les fêmences 
du fcbifmc, qui commcn çoir à fc former dans cer état. On 
réiolut d’y envoyer l’évêque de Paris qui fc chargea volon
tiers d’une commifiron, dont les (ùites pouvaient être favo
rables à route i’Egliic, Ayant pris la porte, il s’embarqua 
pour porter en Angleterre, où il porta le toi d toutes forces 
d'aCcomm&demcnt raiicmnablcs, pourvu qu’on lui donnât 
le tems de fc pouvoir défendre par procureur. Ce prélat rc-

Iiaflà la mer, &  alla à Rome pendant rhiver, fins craindre 
CS incommodités du rems 3c de la faifon, Il obtint du 

p p  le délai que demandoit le roi d’Angleterre, auquel il 
envoya un couricr, p u r  avoir la procuration qu’il avait 
ptomifè. Mais le couriex n’ayant pu étic de retour près du 
pape , Ml jour qu'on lui avoir fixé > les agent de l’etnprteur
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Charles V- firent tant de bruit, qa’on fulmina Fexconimn» 
nication contre Henri VÎIL &  l'interdit fur fbo état. Ce 
fiit malgré 1rs prordfations de l’évêque de Pâtis, qui re
montrent judicitìuftmenr qu’il y avoir de î’înjiHVice derefufer 
un délai de cinq ou fix jours à ungtand prince, qu’on 
afretoît depuis fix ans p r  des rcmifts, &  des longueurs 
infupprtablcs. Le Courier arriva deux jours après , Si la 
cour de Rome eut fujec de fc fçavoir mauvais gré de U

S itation , &  de détefter la violence de ceux: qui avoicuc 
i la religion &  b  gloire de l’Eglife à leurs intérêt; Se 

à leur ambition. L’évêquc de Paris en fut ali deièfpoir ; ¡es 
procurations que le roi d’Angleterre lui envoyoit, furent 
inutiles, Si il ne fur plut en état de s’oppofer à un (chiime, 
qu'il avoit efpété de détruire dans fa nai fiance. Après a  
malheur, il continua à prendre foin des affaires de Franco 
fous le pontificar de Paul 1IL qui fuCccda à Clement ; &  ce 
fût lui qui lui donna le chapeau de Cardinal, le 11, Mai 
1 5 j  5, L’année iuivante il ft trouva dans un Confiftoirc, où 
t’empreur Charles V,.s'emporta furieulcinent courre le roi 
François I. Le cardinal fût contraint de diffimuler ion cha
grin ; mais fà mémoire lui fut fi fidclle, qu’il retint mot à 
tnor la harangue étudiée de l'empereur, &  comme il impor- 
toit beaucoup attt affaires du roi , qu'il (çût d’original Ici 
defïcins de Charles V. ce prélat prit la poflc pour l’en ve
nir avertir. Ce fiit alors que Charles vint en Provence l'an 
15 jd , pendant qn’ji faifoit entrer le comte de Naflâu avec 
un corps d’armée en Champagne. Le rot voulant s'oppofer 
à cet ennemi, forrtt de fa vîhe capitale , où il laida le car
dinal du Bellai, qu’il établit fon licntemiu général , pour 
fiibvcnir aux nécrilîtés de la Picardie &  de la Champagne. 
Le cardinal montra dans certe occafion , qu’il étoit aulii 
intelligent dans les affaires de la guerre que dans les in
trigues du cabinet ; il entreprit de défendre Paris, qui étoic 
dans le trouble, &  le fortifia d’un rempart &  de boule
vards , qu'on y voir encore aujourd’hui, Si qui furent faits 
avec une diligence admirable. Il pourvut avec le même 
foin aux autres villes. Pour récompenfcr fit fidéliré &  ics 
ferviccs , le roi luì dònna les bénéfices donr nous avons 
parlé plus haur, Si le fit confeilier de fon conici! fécret. 
Mais après la mort de ce prince en 15 47, le cardinal du Dél
iai fut privé de fon rang Se de fon crédit, par les intrigues 
de ceux qui lui fuccederent, &  particulièrement par celles 
du cardinal de Lorraine, Il fe retira à R om e, (îu, par le 
privilège de fon âge, il fut fait évêque d’O ftie, &  tint rang 
de doyen des cardinaux, pendant l’abiènee de ceux de Tour- 
non éc de Bourbon les andeiis. Il s’étoit défait de l'évêché 
de Paris, &  de l’archevêché de Bonrdeaux. Son mérite fiit 
fi ertimé à Rom e, qu’on parla de le faire pape , après la 
mort de Marcel IL II mourut dans la même ville le 16. Fé
vrier de l'an 15Ö0. âgé de foixantc-huic ans, &  fût enterré 
dans l'églifc de la Trinité du Mont, Ce grand prélat a laillè 
à la poftérité quelques harangues, une apologie pour le roi 
François I.&  crois livres de poefie latine , qui faroient hon
neur à un homme qui n’auroir paru dans le monde qu’en 
qualité de poète. Ses vers onr été loués par Meilleurs de 
Thou &  de Sainte-Marche ,  qui diiènt qu'on y trouve cet 
air de noblertè , Si les marques de ce grand cœur qn'il 
fiüibitparoitre ailleurs. Ils confident dans un livre d’élégies „ 
un d’épigranuncs, le rroiiiémc d’Odes : le tout imprimé 
di-S'1. enti Robert Etienne en 1546, à la fuite de trots 
livres d’Odes de Salmon Macrin. François Rabelais fût fon 
dorueflique. Il eucaufïi pour fecrctaire Nicolas Reince de 
Paris, dont l’empereur ne put jamais corrompre la fidélité- 
* De Thou hiß. 1 .16. Ö  20. Paul ]ovîns, /. j/ ,  &  ne eka. 
Sammarth. tn tlog. diQ. Gut. /. /, pjg. /0, GaU. Chvfl. 
Sadolct, /. / . cpsft. 1. 2,(3 Sii, y. eptfl, r 9. Le chancelier 
de l’Hôpiral, ep’ß .  1.1 ,  / . Frizon, Gaff, purp. All beri,
biß. des cardinaux-. Du Chêne, h:ß. d1 ringle ferre. Sponde, tn 
annal. U ghcl, ¡tal. Sacr. Le Corvailìer, b ß . des evirati dis 
Mans. Salmonius Maainus. Onuphrc. VìàorcL Pctranwlla- 
rius. Le Continuateur de Nicole Gilles. Duplex. MezeraL 
Sleidan, Sic.

BELLAI (Manin du ) chevalier de l’ordre du ro i, Se fon 
lieutenant en Normandie, le rroifiéme des fils de Lomsdu 
Bçilai, fût prince d Yvctot,  par fon mariage avec ifakeSt
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BEL
Itortteîleiiri'cuc quedes fiïfcS. U  róí François L 

d'tSinîc pour lui » &  remploya dan? la 
a01t ¿ Í ü jcsirnBaíúííeJ importan res , &  ríaos díverfis 
^ '¿ a i r e s > donr íl s’acqtrifci parfirítetmme bien* Pour le 
^ « n T t f  ríe Tcí' Em ees, le rol Kñ donna le gouverne- 
^ ¿ t ]j province de Normandie, &  le 6c chevalier de 

Dû Bellait qui avoir eu ríes ion jeune % e une 
^ in clin a ría n  à l'étude, ménagea fi byn ihn rems,
H. , fis grands emplois * qu il eut Je Ioifir de travailler 
^fmérnoîfCt ils cotiríeñücur ce qui s’d f  pallé de plus 
IL m b lc  Eus le régné de François L depuis l’an i y i j.  
^ c s  jrr rems de Henri IL Comme il eut l'honneur d’être 
r des plus hddts minières du premier de. ces princes , il 
■Uf atiJîi à beaucoup de gloire d'être fon hifloricn. Ses mé

moires ont éié eompofés en françois » &  nous en avons d f 
¡¡-ftïcdiaons, flulF-bicn que de ceux du feignent dt Langci 
f 1 hcrc, 1x5 ouvrages de ces deux frères ont été meme 
Lu itî en latin , &  ib Erent imprimés l’an x j  74- à FtanC- 
fon Chez Maréchal, en un volume itufîlée, fous ce atre 
(biEthttiê Martini Etiïmrum h fu r i l  latiné fd in n b  Hh- 

Martin du Bdïai mourut à Glatigtit dans le Pefr- 
cfejh 7. L'Ers de l’an i J 5 9*  De T h o u , bift. L jiJ.Sam- 
smï.intke.dcil.GaB. La Croix-du-Mairtc, &  du Verdicr-
VJtmrirtîj îibfot/j. Hanf . & t.

DEUjÜ (René dti ) évêque an Mans , ctoic Je quatrième 
ffere des fietrrî du Ikllai, qui lui procurèrent Féveché du 
Mjijî eti i J 3 J. il E fixa dans ion diüccië, ou il taclia de 
«.’acquitter des devoirs d'un bon prélat. Cependant il paf- 
foiilc pías beau tenis de l’année à la Campagne, où il cttt- 
dlnk U plijüque > Se il «flcmblok dans ion jardin les fleurs, 
les ubres ¿í 1«  Amples les plus rares, Se les plus curieux. 
En [ (43. on le pria d’aller repréfenrer àu rdi François I. 
Ii miiétc Se la pauvreté de fon dîocèfo, où le peuple <kmi 
obligé de le nourir de pain fàtr avec du gland, afin d’ob- 
reñirla décharge des gens de guerre. H Fc cliargea volon
t é  de cette coihmiifion de charité , ¿í il y réuifit; mais 
apres s’en être acquitté, il mourut à Paris au mois d'Août 
¿¿memeannée ry-yé. Son corps fût enterré dans Icgltfe 
dv Notre-Dame , &  on pona fon corar áu Mans, * Le Cor- 
vaUTer, iafetre des ivëques du Másis. Sammatth. Galba 
Cbnjl. Ge, ^

BELLAI( foachímdu) ftígncur de Gonnor, fils puîné 
deJrXNduBcDai »feignent de Gonnor, &  à'Anne Chabot, 
nûquit à  Lire dans les Mauges, à douze lieues d’Angers , 
&fut reçu chanoine de I’églrie de Paris le ip . juin i y (5. 
Ji acquir beaucoup de réputation pat fes petites, ictus les 
itgns de François L &  de Henri II. "Joachim du BcIIaí,  
E(ditSccvo!cdé Sainte-Marthe, dans feîoge qu’il lui a dref. 
-le, parmi ceux de daéies François,) ne fë rendit pas moins 
- ¡diláte pat la beauté de fon cfprk, que par la folcndeur de 
-¡«aiKLttcsxCeiilcprCmkTqui à l’iniîrationdeRoniàrd, 
ftmit à cultiver la poefiç frcnçoüc, &  il y lénifie très-bien. 
On yvoyoittant d’abondance, &  ranrdefitdlité dexprefi 
fien, qu’on le tiotnmoit l’Ovide de fon fiede. Le cardinal 
du BeUâi ion parenr qu’il avoir accompagné à Rome , lui 
mnltiHi de compoEr.des vers latins. On elfima un poème 
qu’il lit à la louange d’une dame Italienne, nommée Vero- 
mà ¡ un autre fur renltvemeht d’une belle filie,#; quelques 
èpigtinimes. Mats ces pùëfics n’eurent pas tant de ihccêé 
que «liesqu’ilfir en netrelangue, entre lefqpellcs OU di- 
(Hngue fa deux livres fur la ville de Rome. Ses autres ou- 
TTigesibnr aflicz connus. Ceux qui leront curicui d’en avoir 
h dénombrement, le trouveront dans la bibliothèque delà 
Croix-du-Mrine, B: beaucoup plus exaél dans du Verdier- 
Vmpnvas : i’édidoQ qui en fut faite à P a r i s e n  1 y 6 1 * 
tû allez complett, La dcmicrc cft de 15 j) i ,  à Rouen m-1 z. 
DaEeEai tomrafti durant ion voyage d’Italie, une fachenicJ 
fuuiiîé qui J empêcha d’a re  flldlî ¡buvent à la courqu’on 
Ty faihaaoit, U fût nommé ê l’archevêché de Botudraux, 
pir h hveur du cardinal (on parait ; mais il tntsmir iobi- 
rwnent dt paxalyiïe le premier Janvier de l’an 1 jé o , que 
fravîtitte ialtiidrier fiançois on comptoir alors 1 y y9. avant 
PiqoH,^dc 3 y. , ¡clon Sainte-Marthe,S i  ftîi enterré'
dârisFéglîie de Ñont-Dante de Paris, où il étok ardüdÎKrc. 
fl k  or ht-tuènic cette vqjitiphre :

Bel 47
dr.ra prsgtme, i$ ih m  Velxßä,
( Çhiad mmfn ubi f i t  mtum indiCdrlt )
Kitifts , coniar h sc, vlMtar, itrnL 
Stirn Bi Bai tu , paita : jato fíie ¿
Sat /wßt 3 puta, ma binait pacca,
Hoc t/trftu tibi J41 mtt indicarint.
Tía e fein m tibißßd queam violar',
"De me diana, me pi umf/pjfe,
A ’te {affi pi as ì  plus ß  ipfe a  , •
Matiet (édere ta misi catató*

M .dcThòu parle de lu i ,apres avoir parlé du cardinal de 
ion nom , fous fan. 15 éo. &  particulièrement à l’an 157.7,
9 De Thon , hiß. 1. 6* Sammarth, m tiog, dcñ* G*B. trad t. 
p* ¿7. edu. Jofephe, )tiÛ. Sttlig.inprima ¿cálig.p.r2 f
<f 1 jo .  EtictintP.ifqmiT, recherches delà France, I.7. cL 7. 
p. éz-\ Perroniau, Collett. p. j§, m fa eb . du Beltà. Girofam 
Ghiítní, vel Theatr. ÿhtimw.ltuet. pari, fécond, pan. u s. £? 
liâ.Qirikforn&M Stdifirï.u.depait. ¿at/tt.p, ¡ ¡ 2 .Châties 
Sorel, dans U. bibUoth. Franc, p. ¿77. La Croix-du-Maine,. 
Si, du Verdier-Vauprivas » bètusib. Franp. Antoine ‘Codean*, 
dant fin  difeoars far les ceavrti de Mdhtrbe ,kU tstede t'/dt. 
Guillaume Cohetet, are. poétique, Tr<tuc‘da fo/jnet, nrtnb. 7.
P• db. i f  37. rtOtrtb. S, p, 45.44.. ($ 41, (d nom b. ¡ 7 . p. j f .  
Îÿ 7&> BaiOct, frem irti dei f i  ava»i für ¡es peilet fmdtrnes ) 
tom. H U

BELLAIGUE, cherchez. BELLE-AÍGUE. 
DELLAMORESKOY-LEPORÎE, LepeTia-Grandvifcenp,

province de laLapunieMoicovitc, du c&:édu midi, Kandi,- 
lan, Kielet, Gmhai &  Soma, en ione les principaux líeríx ; 
&  cqiendant ils (bot pat confidérables. Cene province s’é
tend ipr la côte occidentale, &: fur une parue de la itptcn- 
trionale du golfe tì ohimè lamer Blanche oü Be ibi-meri,  
dont tile tke loti nom,

BÈLLANO, Bilitnam, petite ville dïralic , flit le hard 
orientai dit lac de Còm e, à htítt lieues de Corne, dans le 
duché de Milan,

BELLARMlN ( Robert ) cardinal , archevêque de Ca
pone, né le 4. Oiriobre 1541,  à Montepulciano dm sIaTof- 
cauc , éc fils de Cir.thie Cervio , iœür dii pape Marcel IT, 
Dès 1 age de 1 S* ans il entra parmi les Jciüitcs le 20. Septem
bre de l’an t yéo. Il ficen fi peu de tems de fi ̂ fand progrès, 
qu’on le crut capable de prêcher, avant même qu’3 fut prêi 
tre-, carri ne reçut l'ordre de pretriÆqu’en 15^5. parle 
minifierc de Cornelius Janftniuî, évêque de GancL EclLr- 
min étoit alors à Louvain , où il prêchoit en latin avec tint 
de réputation, que les Protdlans venaient, dit-on, d'An
gleterre Se de Hollande pour avoir le plañir de l’entendre. 
Il tnfagnok dans le même tems la théologie Si l’hébreu, 
&  s'occupent à la lcéturc des Peres, de Fbilbïre de l*Cglilë? 
des condlcs , du droit canon *, ce qui lui firvlt pour ion 
ouvrage des écrivains ccdtfiriUques, Depots étant revenu 
à Rome vers l’an 1 y 7 à. le pape Grégoire XH1. le nomma 
pour en ¡eigner la controvcric contre lés Protefîans dans le 
nouveau college qu’il avoir fondé. Ce fit:-là qu’il travail^ 
atK traités qui nom retient de lui fur ce íiijtr. En 1 y po. le 
papeSixte V. le donna au cardinal Henri Gtjetnn, pour être 
fon théologien dans la légation qu'il venoir exercer ctl Fran
ce, En lui tí BeUamùn eue diverfes charges dans ion ordre, 
dont il s’acquitta avec on merveilleux fuects : enfin L  pape 
C laacnt Vin. le fit cardinal Fan 1 &  en 1 601. atebc-
vêqnc de Capone, où il vint trois joofî apês avoir été 
fteré, pour y réiidcr. L’an 1604. le même pape m o t  
m ört, le cardinal Bdfannin fot obligé d i revenir i  Rom ei 
de s’y trouva à la Créarion de Leon XL &  de Peul V. Ce 
dernier retînt prés de lui Bdlamiin, qui quitta Farcheveché 
de Cápenle , ne emyauc pas en confeienee pouvoir le gârT 
der. Se ne pas veiller ¿la  conduite de fon troupeau. C e n i, 
de Capoue en témoignèrent unì douleur inctoyabîcè l e  
cardinal Beilarmitt ccmtintu du fotvir fidèlement féglife 
jïjfqu’m  ï ô i ï , q u i fo trouvant m al, kforttt dû Yktkaii 
tsi ü fogeoir, &  fè r a k i  dam la máífbn du noviríar dx 
fo André le t S- A o û t,  fous le Pontifiât du pape GteT 
goire XV. (pi fevifict darunt G maladie qui FerahraiL: 
dem fok  avec besncoop de rendreflc. C e Círduisd oiowtti 
le 17, Septembre de Fan jtf iR Ìg é d e  ibkintc dii-mmfkii.
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Soit principal ouvrage cil un corps de controvcrfo en quatre, 
tomes iufíal. dans lès demie tes éditions. Il y traite les que- 
liions avec beaucoup de méthode S: de netteté: il rappolte 
d’abord fur chaque qtleflion les erreurs des Hérétiques , &  
les fentimens des théologiens Catholiques : il explique ett- 
íuíte en Peu de mots la doittine de l'églifc, ouleierttimcnt 
qu'il emoraflè : il rapporte íes preuves, 8c propofo enfin les. 
objections. > auiquelles il répond exactement.: il rire íes 
preuves particulièrement, de !*Erriturc Íaínte } ries‘défini
tions des Conciles ides témoignages des foims Peres, de 
rhiiloirc EccIefiaftiqUe, de la pratique derEgIife,&dti fen- 
riment commun des' Théologiens : rarement fi Ce fort du 
rationnement : il ne s’écarte point ordinairement de Ion 
Tujet : il n’enner aucun des pafíageS qui peuvent fèrvir i  
/k caufe : il rapporte íes objections dans leur force , &  il ré7 
pond ce peu de mûrs. Son llylc cil leeré, net Se précis ; il 
ü ’a pas l’élégance des auteurs qui Je font appliqués à la 
pureté du langage. à l'ornement du difeours; mais auffi 
nVt-il pas cette féchereiïè , cette obfourité , cette barbarie 
qui fe rencontrent dans quelques icholailiqucs. Il avoit beau-; 
coup lu les livres des proteilans, fie rapporte fidèlement 
leurs iènrimens. Quoiqu'il ne les épargne pas, il ne s'cil 

’ point lai fié aller aux inveétives 8c aux emportent eus de 
quelques petits côntroverfiilcs, qui ont plus de zele que 
d’éraditîon 8c dç capacité* Il (croit afouhaiter qu’il n’eût 
pas été iï fort prévenu fur cerraines opinions, 8c qu’il eût 
diftingué avec plus de foin la doétrine de iTgliíé, des opi- 
riïons des théologiens Ultramontains, On ne peur nier que 
fos tontroverfos tic foient un des meilleurs livres qui fè foictit 
faits en ce genre , comme les Proteilans l’ont eux-mêmes 
reconnuj pulique pendant quaranteoü cinquante ans 1 il n’ŷ  
a point en d’habiies tliéologícns parmi eux > qui riayent 
ch os ii Beüarniin ponr le fujet de leurs ouvrages de conmo
verte. Ce qu’il a écrit de l’autorité du pape, tant pour le 
Îphitucl que pour le temporel, a été combatm, non fou- 
lainent par les Proteilans > mais auifi par leîaUteitrsCarho- 
liques, 8c n’a point été approuve en France , étant contraire 
à la vériré, û notre ancienne doéltine, &  aux principes fiir 
leiqeels fonr établies les libertés de l’Eglifè Gallicane &  les 
droits du royaume. Bcliarmin a encore compoié plufieuts 
autres ouvrages i fçavoir, un commentaire fur les Pfommes; 
pluficnrs fermons 1 un traité des écrivains cedefiaftiquês -, 
des traités deia tranllltion de l’empire, des indulgences <Sf. 
du cnlre des images \ quarre éaits fiir l’aifaire de Venifo-j 
deux traités contre l’ouvrage de Jacques I. roi de la Grande- 
Brcrqgne t un ouvrage touchant la puiiCmce du pape dans 
le temporel, comte Guillaume Bardai ; 8c pluficnrs traités 
de dévotion ) cutre lefquels excelle le traité des,devoirs des 
évêques, adrefTé à l’éveque de Fi a no , plein d’in fini étions 

' 8c de regles rrès-urilcs pour les prélats. Sa vie a été écrite pat 
Jacques Fuligari, qu’on pourra confulcer, auffi-bien qtf Alc- 
gambe , PoAcvin , Sponde, de Coite , Godeau, éloges des ■ 
ivîquts ■_ (fíe. * M. Du-Pin , bibL du auteurs ecekfíl du X l l l .  

fícele teta. 1. L'abregé de fa vie fe trouve dans les mémoires de 
Trévoux dn mois ri O Robre 1709.

BELLAS1S (Thomas ) comte, de Faulcomberg ou Fanl- 
ccmbridge, defoendoit d’une ancienne famille du nord d'An
gleterre. De cette même famille éroitHENR 1 Beîlafis de 
Newboroug dans le comté d'Yorck, créé baronet en 1 6 11. 
fils 8c héritier de Guillaume Bcllalîs. De cet Henri forrit 
T h o u  a s , qui pour ion mérite 8c pour les bons ièrvices 
qu’il rendir a Charles L fut fait par ce prince baron dn 
royaume en 16 17. fous le titre de lord Faulcomberg, puis 
vicomte de Faulcomberg de Henknowl, dans l’évêché de 
Durham en 164$. 8c moumr en 1651. Il cur deux fils, 
Henri Si "jean. H e n r i  mourut ayant fon pçrc , &  laîiïk 
deux fils, T homas, qui focceda dans les dignités de fon 

éayeuli& Roland Beîlafis : T homas fut capitaine de la com
pagnie des pciifionnairej du roi Otaries IL Ce prince l’en- 
.voyacn i ¿70. pour ambafiàdcur extraordinaire aux prin
ces d'Italie* Le roi Gtitüatme ¡11, lui conféra le titre &  la 
dignité de comte de Faulcomberg en 1 6S9. le fir membre 

.de (on conlcil privé, 8c lord lieutenant de la partie (èpten- 
rrionrie dn comté d’Yorçk* Il porte de gueule a un cltcvron 
d’or accompagné de trois rietttj de lis de même.LDriï. Augl.

*

B E L
B E L L A 5 1 S (H enri) baron ci’Angleterre, fiisunique 

■ d’H uau Bellaiis , petit-fils de Jean , léigricur Erilafii,& 
r fferc cadet de H enri, perc du coime de Faulcobbridge , 
: qui vivoir en Í70 Í. &C til peut-être éticorc vivant à pré- 

fern. Le lord Jean Beîlafis, pour avoir demeuré fortement 
attaché au parti du roi Charles ï. en diveríes qccafidná, 
fut fait par cc prince lord Bd la fis de Worlabi dans le comté 
de Lincoln en 1 645. Mais fa liant (aúpele de prêter le for
ment enjoint par le parlement en 1 67t. pour tous ceux qui 

- avoient ou quiauroienc déformais quelque charge près dit 
roi, il refigua tous les commanderocns qu'il avoir ; (Ravoir, 
foü gouvernement de Tanger au comte de Middlcton \ fa 

; lieutenance de la partie orientale du comté d’Yorck:, &fom 
ouvemement de Hüll au duc de Monntouth ; fii charge 
e capitaine des penfionnaircs â fon neveu Tlyma-s, den:iis 

comte de Faulcdnbridgc ; 8c un régiment d'infanterie levé 
dans la guerre contre les Hollandais au comte de Nottham- 
pton, &  mourut fort âgé en léSp. Il époufa r®. feaune, 
fille 8c héritière de Robert Butler de W oodhall, dans le 
comté d’Herefbrd : x9, Am e Crâne, veuve de Guillaume 
Airmine: j° .A » u e  Paulet , marquife de Vînton’, donc il 
eilt des enfans. Du premier lit forrit entr’autres Henri lord 
Beîlafis, qui fût fait chevalier du bain au couronnement du 
roi Charles IL &  mourut en 1 ¿tí S. avant fon pere.II époufo 
1 p. N. fille d e FraufouRogers de Briâniton , dont¡1 neue 

-point d’tnfàns ; i ”. Snfanne, fille de GutÜAnme Airmine, 
créée baronncilc Billafis d’Oigôdbi en Mais 1 87 +, dont il 
eut Henri Beîlafis de WorlabL T D iü. AngL Imhoff. hiß. dis 
pairs ri Arg!.

BELLE, châtellenie de Flandres, vajee BAILLEUL. v
BELLE-AIGUE, BrfLt-Aytta , abbaye de l’ordre de Ci- 

teaux, fituée dans la Baile Auvergne.* Mari, dtCUon, Bau- 
drand.

B E L L E  A U  (Rcm i) poete François , né â Nogent-lc- 
RottOUi ville du Perche , s'attacha à René de Lorraine 
marquis dTlbcnf, général des gaietés de France , &  le ftû- 
vit au voyage qu’il fit l’an 15.57. en Italie 8c ailleurs. Ce 
prince eilima beancoup le courage de Ecllean ; mais il fiir 

.fi content de fon du rit, qu’il ¡’engagea â fe cliarger de 
ta conduite de Qiarfcs de Lorraine fon fils, qui fut pre
mier duc dLlbeuf, &  grand écuyer de France. Bellean croit 
ondes fept poetes de fon tems qni formèrent le Pleïadc 
Françoifo, à l’exemple des Grecs. Il compofit divers ouvra
ges , 8c il rraduifit les odes d’Anacreon de grec en fean- 
çois. On a confidcré dans cet ouvrage comme une diofe 
afíez finguliere, de voir qu'un homme aul]¡ frugal 8c auflï 
fobre qu’étoit Bellcau , eût pris plaiiir â traduire le plus 
voluptueux des poetes Grecs ; mais il n’a pas conforvé 
dans cecrc traduction toutes les grâces naturelles de cct au
teur. On fir plus de cas de íes part orales on bergeries. = Lorf- 

u’il falloir exprimer naïvemenr les ehofos, ( dit Scevole- (* 
e Sainte-Marthe, en parlant de Bellcau, ) fos vers bucoli- « 

ques le fàifoient avec tant d’adrefiè 3c de fi bonne grâce, « 
qu'il fombloit être une vive peinture des choies qu’il, vOu- » 
loit décrire, » C e lt pour cette rai fou que Ron (à tel l’appelloit 
U Peintre de la nature.. Il çompoia encore un excellent poè
me de la nature, &  delà diverfité des pierres précieufcs; 
c’eft, félon quelques-uns , fon meilleur ouvrage, &  qui a 
fait dire d i  lu i, qu’il s’étoic bâti un tombeau de pierres 
précieufcs i parce qu’û l’imitation d’un poete Grec, il écri
vit for ce fiijer : il a encore fait quelques autres pièces en 
vers, 8c mourut i  Paris dans la tnaifon du duc dclbcufle
6. Mars de l’an 1577. II fot enterré dans l’églifo des Peres 
Auguftins près du Pönt-ncuf, où l’on voit fon tombeau, 
avec un épitaphe > compose par Ronfard. On dit qu’il fut 
porté au tombeau par fos amis, qui lui drelièrent divers élû

mes fúnebres. En voici une de la façon de Paflèrat ;

Ne» itfíetm aùts, ocelle vàttott,
Te ß u t  Hfßerti dttie¡Ue JlebuHi t  
Sed pim Ht (périt1 dolent JSW, 
piee jfpt* drvtnbut fument lapidù.
Qaùi magrro ¡üe met# fíubefi dolor i ,
A nduç uutüm  fui poeta. ¥ -  

M e gemma ¡n Lirjmas hquefíeai ormsif.
* Jacob
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F erm i***, psg. J t .  feu 34. <du. varier. 
F i!ia, Jrt Vcdief* btbUptb. Franc, pjg. 108S. La Cron- 

, g 4Jn, CharlesSoicI * btbi. Franc, in-1 i .  p. s e j .
dt C tihc ttm. J, pag, f j ç .  fur U foi de

S îd Æ rt , « * ' ' • e%& * ̂  ^  Th° 11' **JtZ  BaiIICt,
‘ t det fan. f*r ks poei. m-J. tm . 7.

^Rnlt-BFvANCHE, BelU-Brancu , ahbnj'e de.France,
, !  w J '  Oteaur, fituée dans le Maine , fur la petit j 
_  or . vercïftc 1 â deux lieues du bourg de Sablé , du 

"Tflieo'jchanr-* M ariai:/.
tlREll E-ESTOÎiE, Pilla Stella, abbaye de France de For- 

prcinomd, iîiuée dans le pais Beflin en Normandie,

^ I L L !  OMD, iw<* GlGAjJLT^ _
13HFEFOREST (François de) naquit au mois (le Seo- 

Je l’an i 5 JO. proche de Sa matin , petite ville du 
* ■ ; de Comingc dans la Gurenttc: il n’avoit que fept ou 
C'ic jnsicffiqu’il perdit ion pere : 3c (à mere, quoique ûns 
ù;-051 ne négligea rien pour Ton éducation. Après avoir 
Jü nourri quelque tems chez la rciny de Navatce * tenir de 
r oicais L il alla étudier d Bourdeaus , 3c delà à Toulon le, 
où au lieu de s'appliquer au droit, d s’anriufa à faire des vers. 
iHnrCiduitc d Paris ,y  lia d’étroit« habitude avec plufienrs 
¿ ’WIU t 8c a force de faire d «  livres, il trouva moyen de 
ùibûlL-r. Il mourut le 1. Janvier de Fan 1583, âgé de cin
quante-trois ans, &  dans Un âge (t peu avancé il avait pü- 
biié plus de cinquante ouvrages fur des marieras différentes. 
Getcfecundire fui attira les doge; de diverfes perfonn«*, 
d'auues en ont penfé tour autrement , 6c la Popch niera 
n'a pas craint de dire qu’il n’y avoir ni langue ni feienCe 
quif n’eût profané aufli-bieti que Theyec. On remarque 
¿ifrtfoprincipaux ouvrages* Fhiftoire des neuf rois de 
France qui ont porté le nom de Charles ■, les annotations 
on phÎCTVations fur les livres de faîne Aitgullin de la Cité 
de Dieu ; rhiiîcirc univerfehe dd monde ; la  chroniques 
de Nicole Gilles, augmentées* L  coOnographie linivcrfcllt', 
&c, mais le plus tonfidérablc de tous, cfl les annales on 
thiiroire générale de France. On y voit pluficurs chofos ra- 
tes * qu’on auroir peine à trouver ailleurs , 3c qu’il avoit 
tirées d’anciennes chroniques ï mais les meilleures choies y 
font décrites d’une manière fi embaraflic , 8c Fauteur y a 
joint ont de choies inutiles , 8c mime came de fâufïcrés, 
qu'on n’en tire quelque utilité qu’avec une extrême peine. 
On ell choqué d’ailleurs d’y voir les vers de la Frandadc 
de Ronfatd employés pour preuves : &  comme il parole 
par tout que Bellerorcu a travaillé extrêmement à la hâte * 
Si a trouve bon tout cë qui étoït propre à gtofïïr Ion ou
vrage) on ne fçuix fi Fou peur faire pins de fonds fur lui dans 
iTiilloice moderne que dans l’ancienne hiftokç.* Lciong, 
èiùliath, b f .  dtir&tcc,

BELLEFORIERE (Maximilien-Antoine de) marquis de 
Soyecourt & de Guerbigni, comte de Tilioloi, de Roye 
!i tk Tapigni, baron de la Neuville-L-Roi, chevalier des 
ordres du roi, fie. fer vit à la bataille de Lctiscn 1 tfoS. au 
liège de Lîlieçn 1667.&cn d’autres «calions. Il for pourvu 
du gouvernement de la ville &  citadelle de R u i Cîi 16y 2. 
fle de la charge de grand-maître delà gatdcrobc en Septem
bre itijj - fut fait clrevalitr des ordres du roi 3 Îaptcmo- 
don du dernier Décembre ifirft. &  fur pourvu en £¿70. 
de la charge de grand-ycneur de France, qu’il eierça jjiqü’i  
là mon arrivée îe 11. JuiHct 167p.

I. Il deléendoit de Jean ll-igncnr de Bellcfdriere ,q ii fér- 
voit en Normandie en 13 fous le maréchal d’ iudctie- 
hw > &  en Picardie en 1 j  j fous le mime marchai. Il 
fervir auflî en Flandres' ions le ièigncür de C oaci,  £  vivait 
encore en 13 s 3. On lui donne pour première fcmrie Marie 
diVaifter«, 5c pour féconds A p e i  de Rimancoùt.Di b  
première vint feannt de Belleforiere, mattéo à jhwiié Chk- 
vteSjdutelaiu de Lcns. De b  féconde foc tireur R cmht, qut 
bii i fie Pierre de Bdleforitre, qui fat cumttvs à Egards de 
a  ville d Ardcmbonrg * &  fitr rué auprès de Gand 

H*Robert  (èigneur de BeUtforiere, Rcnt, iVbrcndin 
4 Bcmicouft, rendit en i j S t .  aveu de là tem de Belîc- 

Tvffli il.
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foricrç au duc de Bourgogne, comte de Flandres &  d'Ar
tois , comme mouvante de fbn château de Lcns * de fervent 
en Flandres en t jÿfi* Les mémoires de terre maiion por
tent qu il épotiiâ A lsr ii, hile de j 'scènes de b  Vienville, Cvi~ 
gneut de Fiers, fit de Marte de ChiileÎtcSj dont il tut J ean IL 
qui fuit ; J

in. J E A N n. du nom feiencur de Belldbnere 8c d'Ittrc * 
conicilfer Si chambdîdtl de Jenn 3c de Philippe ducs de Cour- 
gogne, mo'itlrr le dcfnïer Octobre 143 g. Jl épntia Jeanne 
de Landas , fille de Msttlnm de ïviorragne, dit -Je f^weLis, 
baron de Landas &  de fîoüvignk-s * Si A’)fbeeU de Bot J f tics ( 
motré le t. Mars £449- dont il eut Pérceval , qui fuit; 84 
Jacques de ÜcUtforuTe * feigrlcur do Rdmeri, qui é! Ame 
Bouvet fa femme , fille de ¡ta» !c Bout, dit Borna , eue 
pour fils lJkitppe de Bellçforicre, gotiVcmenr du château de 
Hall en H SS.fi: fort renommé clinsFhiffoïrc deFlahdrcsi 
mort fans enfans à'Jffàüe do Vaulicze,

IV, Perce val fdgnerir de Belk-foritte 3c dlrtre, croit Con- 
foilier &  chambeibn du duc de Bourgogne en 1471. foc 
depuis cotifciller &  chambellan de l’empereur Maximihati L 
fie ion tdkmcnc efa1475.fi: mourut âgé de go. ans. Il époufit 
le 14. Novembre 1451. Jacqueline, fille de Renaud dr 
LongucvnI * feigneur de Thenellcs, fi: de Jeanne de Motic- 
morcnci * dont il eut M ubA icigtinn de Bdfeforiere fi; d’It- 
tre* confëillcr fi:chambellan du roi, bailli de Lensjficde 
Hcnin Lictdrd, qui firfon tcilamcnt en Août 1513.fi: éponfâ 
Jeanne de Neuville j fille de Jean, feigncur dc,Bonbcrs fi; 
à’Jfibem de Ligne * dont il n’enc point d’enfans. Elle prie 
une féconde alliance avec Gilbert de Lannoi, fo/gfieur dà 
■ \Viliertfjl ; PtEiutt, qui fuit ; fi; Jeanne de Belkrfnrûre, ma
riée le 1 G, Juin 14 69. à /««dcSaiuS* dit ï  Aigle, foigtrvJE 
de Cavcton fie dé Guycncoutt.

V. Pierre de B.lkiuricrc, {L-igneurdeThun-Sainr-M irein 
8c de Beaumanoir en CambrdiS. fucccda à fon frere aîné Cs 
rerres de llcilcforiere, d’Ittre, de Noj'süc-lc-Godard, fiici 
I fut gouverneur de Corbic en l-fp4.fitrélule 13. Janvier 
1515, tuteur honoraire de Louis de Bourbon conte de 
Mille , fils a;né de Charles duc de Vondûmc, dont il étoit 
cofiieillet £c chambellan, fit mourut éfa 1530. Il époufa 
par Contrat du a i.  Février 15 11 . AUgiehune de C ouci,  
fille unéc de Rootû, feigocur de Vervîris fi: de Chemeri * 
fi: i l  AeUne de b  Chapelle. Elle prie une féconde ali'ance fc 
7. Septembre 15 3 5 .avec Antoine de HamcS ,  fcigtKur d’Arw 
dinfer inyant eu de fon premier mariage G îaru s  , qui fuit ; 
C laUCE , qiii a fait la branche dtt feigne tarde Tnuw, t$ ils 
Beileforh re , r appert/e O-apAt ;  Leaife, alïifoi J arque s dm 
Mdreuil, fogneur de Frcforii 8c de Tanqucs ; AdagicUine i 
abbeiTe d'Origni 5 Sc Antoinette de Belleforiere, rcîigicttiè â 
la Fetc.

VI. C haulés feigneur de Bdleforiete , dlttre, Cagtiî le

fraad 3c le petit, fie. chevalier de l’ordre du ro i, fi: gentil- 
omme de la chambre, for pourvu du gouvernement de 

Corbie en Juin 15 y £Ï- fi: viveie en 1 5Ô7. H époufo C*Air- 
rittè de Saîman, fille de Philippe feignenr deSainran *& de 
Charlotte delà Forcfi * dont il eut Pcorrms, qui fui:5 Robert, 
icigncur d’O ü lî, capitaine de chevaux-Iegeti . f i  gouverneur 
de Boliain , qui fut tué en une fotric cil 15 94. fans failTet 
poiré ri :é de MÀgÀelsùne d'EÛampcs, veuve de Louis de Hul- 
lencoUrt * Icigtieiir de Dromefoil, f i  fille de -
pes, feignenr de Valencli, Sc de Jeanne Bernard , dame tFE- 
fHau ; Adrumne * mariée d Charles du C fù relît, icigneur de 
MoycncoUrt &  Antoinette dcBelIcforicre, qui épaula An~ 
tune de FiàOcncourt, Îèigneur de Cootcville.

V it  Pontîhs fogneur de Bclleforiere, Cagni, fie, che
valier de Fordrc du roi, geodlhommé de là chambre, f i  
guidon de la compagnie des gendarmes du marquis d’EI- 
beuf en février 1579. L’anncé firtvante il était gouvenwa; 
dé h  ville de Corbie * où il filt tué lotiqn’clie lut furprifè 
par le feigneur d’Humicres, ayant vendu par contrat du a S- 
Novembre 1 j  77. là terre de Bellrfbriere à Claude d i Belle- 
forierc fotl onde * fcgnettr de ThtUU U épqnfo Franptifc 
dame de Soyecourt &  de Tilloîot » fille aînée f i  principale 
héritière de Franpsù foigaeur de Soyecourt * fflîlittld par 
fon tefbment f i  Cûtîidic, en vertu ddqttelî fos defeers- 
dans fc fout qualifiés feignenrs dcSoycùmrt, f i  de Chsrkste
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de Mailli, Elle prit line FctOüde alliance avec Thibaut de 
Maüli, feigneur de Remaugis &  d;Orvilliers > dont d  le dit 
tinllî des en fins. Ainet SOYECOÜRT. De ce mariage vin-, 
rent Albert de Bellvfbrierc, mort jeune le i  Février i 5 8 tf i 
M aximilLAN, qui fuit î &  Geofiot de Bclleforiere, feigneur 
d’Ittte &de Canî , qui de Ltamre&s Bournonville fit fém- 
rac, fille de Louis , feigneur du Quefnoi, eut pour enfins 
A rt us , mort Fans alliance ■, Thibsut, mon à la baraille de. 
Rocroi ; Charles, tué en duel prés Amiens ; Français, mojt 
jeune ; 3e Antoinette de Bclleforiere, mont de iupetire veto le 
à Page de quinze ans.

VIII. Maximiltan de Bclleforiere, feigncur dlttrc 3i  de, 
Soyecourr , marquis deGuerbigni St comte deTiUo!oi,for 
Îuccdïîvcmentcolonel d’un régiment d’infanterie, maréchal 
de camp * &  lieutenant général au gouvernement de Picar
die 8c de Boulonoïs en 1G 3 4. Il commandoit dans Corbîc, 
torique cette place fort affiégée par les Efpagnols en 16 3 6. <5£ 
mourut le u .M a rs 1 é45). U épaula par contrat du 17. Sep
tembre 1 6 18- Juduh de Mcimes, fille de Jeanfacqnes de 
Mcfines, feigneur de Roifli 4 Scc. Confèitler d’étar, &  A'An
toinette de Gro/lâinc, morte le 5.Mai 1659, dont il eut M a- 
ximilian-Antoine ,qui Fait ; Chéries, comte de Tüpigni, 
ruéen 1649. devant Bar-le-Duc, (ans alliance ; &  Françofe- 
Antüineue de Bclleforiere, religieufc aux filles fàimc-Maric, 
rue Faint Antoine.

IX. Maximilian Antoine de Bclleforiere , marquis de 
Soyecourr 3c de Guerbigni, comte de Tiflolnr, 3;c  cheva
lier des ordres du roi, 3c grand-veneur de France, qaLu 
donne Unit h cet ter ut Ui mourut le 11. Juillet 1 ¿75 .11 cpoula 
par contrat du 13. Février 1656. Marie- Renté de LongUcil, 
fille d e iîW , marquis de Mations, préfident au.parlement, 
nfiidâre d etat, 3c furintendant des finances, capitaine des 
châteaux de Saint-'Gfennüin-cn-Laye& de Vcrfâilles, 3c de 
Mrtgàdaine de Bmilenc-de-Crevccceiir, dame ,dc GrifolIcS, 
morreîc r . Octobre 1712. donc ileat Lettk, raOrr en 1 6 74 ; 
Jeun- Maxutulian, marquis de Soyccourt, colonel du régi* 
ment de Vcrmandois, tué à la bataille de Fleuras le 1. JuilliE 
165)0, fans avoir étémarié ; Adolphe ,dir Chevalier de Soie- 
court, capitaine lieutenant desgendarmes dauphins, moitié 
5. Juillet 1690. des blciTures qu’il reçut à la même bataîle 3 
M arie-Kenî/e , qui Fuit; Sc Eltfibctb-Gabriçlle dcBclefo- 
ricre, mariée r n. le 6- Août 1681. â Louk de Romillé, mar
quis de la Chefhclayeen Bretagne: i L\ le 6. OÜdbrel713 . 
à Joachim-Jofith du Mas > comte de BroÛai.

t X- M arie-Rene^ de-Bclleforiere, prit après la mort de fis 
frétés la qualité de marquifë de Bclleforiere, 3cc. Elle épotifâ 
par contrat du j . Février 1 6 S1. Thtmohon-Gdbert de Sei- 
güere, feigneur de Bois-franc, 3cc. maître des requêtes de 
l ’hôtel du roi ,&  chancelier de Philippe de France duc d'Or- 
Ieans, frète tmkiuc du Feu roi Louis XIV, mort le 1. Fé
vrier 169;. fils de Joachim de Sciglicre, Feigncur de Üoifi- 
franc , &c. chancelier &  garde des Fceaux du même prince, 
&  de Genevitvt de GedoutD, dont elle eut pour en Fans, 
Joachim-Adolphe, qui fuit; Marie-Louifi, alliée le n.M ars 
1710. a Loias-Mor¡e-Rtnt Saguier, marquis de Luigné, 

lienrcnancderoicn Poitou; &  7V.de Seiglicrede Bois frime, 
morre jeune.

XII. Joachim-Adolphe de Sciglicre , marquis de Soye- 
court, comte de Tilloloi, de Guerbigni, de Tupigni, baron 
dltrre T &c. après avoir fait la campagne de 1702. en qua
lité de moufquctaire, il frit fait capitaine de cavalerie dans le 
régiment Dauphin étranger, en laquelle qualité il a fervi au 
fiége du fort de Kell, à la canonade devant les lignes de Scol- 
IiofFcn , aux prifos des petites villes de Gengcnbach en Fé
vrier 170}. à la défaite du général comte de Styram le ig . 
Mars fuivanr, 8c à la prifr d’Augfhoiirg le 16. Décembre de 
la'même année. Il a fervi aux deux batailles d'Hochfleren 
J 7 0 3 .&  1704. où il fac bluffé d'un coup de fiifil, 6: eut 
tm cheval tué fous lui 1 fût faîr colonel du régiment d'infan
terie de Bourgogne le 17» Novembre 1704. forvit eu cette 
qualité au combat de Caflâno en Italie en 1705. an fiége de 
Sonrino, à h bataille de Calcinaro, 3i au fiége de Turin en 
1706. à la levée du fiége de Toulon en 1707, à Lt bataille 
de Malpbqué en 1709- à 1 affaire dcDcnain, aux fieges de 
Marchittuies 8c de Douai en i 71 z. Le maréchal de Villars
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lechoific après la prifè de cette dernière place pour porter au 
roi les drapeaux des ennemis* &  rendre cotôpït du détail de 

‘ ce fiége. 5a majefté le nomma chevalier de l’ordre militaire 
- de S, Louis en Avril 1 71 JJ, Sc brigadier de iès armées la 

1 , Février 1719. llaépoufôlc 19. Janvier 1720. /Write- 
Conforte de Pas, fille d'Antoine , marquis de FeiKjüicrcs, 

' lieu tenant général des armées du roi, Sc gouverneur des 
' ville 3c citadelle de Verdun , &  de Marie de Mouchi-Hoc- 

quincourtj dame d’honneur de la ptinccfït deContL

SEIGNEURS D E TH U N  E T  DE ËELLEEQRjeRe .

VI. C laude de Bclleforiere, fécond fili de Pierre Feigncur 
de Bclleforiere , 3c de AdaecLlaine de Couci * fin Feigncur 
de Thun-Saint-Marrin en Cambrefis * éc acquir de Pmthitt 
de Bclleforiere fon neyett, aîné de FamniFon. la terre de Bel- 
leforiere , par contrat dtt 28, Novembre t 5 77* 1! épouíá 
i Marie de Saint- BlaiFc, fille d’Ogcr, Feigncur de Bnjgni, 
3c de ’Jeanne de Beaufort, dont il n’eut point d’en fa ns : 1 », le
9. Mars 1465. Marie de WafHnes, valve d’Antoine de Ha- 
bartj vicomte d’A riens fille de Hugues de Waftines,
feigneur de Warlaincourt, &  de Bonne de Bonmarchiet, 
donc il eue Maximilian, qui firir; Jean, qui corltimia U po- 

fltn tt rapportée après ceâe dt fin frire as ut i  Frauçoifi ; Sc 
Marte de Bdleforicte, morte firns alliance.

VTL Maxihiuan deBelleforicrciièigiietir dcThun-Sainr- 
Martin, Capitaine de chevauï-legers, foc tné au fiége de 
Cambrai en 15 94, ayant tu de Laxifi de Bctüimicourt fâ 
femme , fille de George, feigneur dnMaifiiil, Sc de Marie dt 
Pin grec, R obert, qui Fuit ; Fntxfotje, rdigieüfë à Bout bourg ; 
U Mane de Bclleforiere, mariée a Antoine de Bonmarchiet, 
Feigneur de Ruffilli 3c de la Brayelle,

VflL R obert de Bclleforiere, feigneor de Thun-Saint- 
Marrin, mourut Fansenfànsde Marguerite de W ingles, qu’il 
avoir époufée le 3, Décembre 1 ¿09, nî d’Anne de Ten re
monde íes deux femmes.

VIL Jean de Bcdlcforicre* fils puîric de C laude Feigncur 
de Bclleforiere, S:de Marie deWaftines , foc feigneur dt 
Bdleforiere, Saifli-su-Bois, Courcdks, Colincamps, Sains- 
en-Tcniois, 3c Neuville-au-Cornil , 3; fut créé chevalier par 
Albert archiduc d’Autriche,par lettres du 1.Septembre 1612. 
Il ¿pouFa par contrat du 4. Mai j  600. Anne de Nedonchd, 
dame de Ifbcrg, fille de Françok, feigneur d’Ifbcrg, Sevc- 
lingcs, &c. &  d’ /fabeem de Bies, dame de Ramccourt*don: 
il' eut A lexandre , qui Fuit ; &  Magdelaiut de Bdleforierc, 
alliée le ay . Oétobre 1622. â Robtrt de Lens, feigneur de 
Bland ecquç.

VIIL Alexandre fêigncnr de Bclleforiere, Sailli ,& c . fut 
fait chevalier par lettres du 16. Janvier 1644. Il époufâ pat 
contrat du 6, Juin 163q. A/me-Catherint de Sainte Alde- 
gonde, dame du palais de l'infante Ifâbelle-Claire-Eugenie, 
Sc fille de Maximilian comte de Sainte- Aldegonde, chevalier 
de la coifbn d’o r , premier maître d’hôrcl d'Albcrr archiduc 
d'Autriche & gouverneur d'Artois, &  de Mzrie-AhxAvdnne 
de Novelles, dont il eut Jean-Maximilian-Ferhinand , qui 
fuît î Eugene, Philippe-Lamaral , Rchrt-Franpers, Purre- 
Erntrfi, morts jeunes ; FrOwpok - Albert, né le 13. . . . .
1643. teça chevalier de Malte en s C i  1 -, Eugeue-Alexami^e, 
né le J 8- Novembre 1648 '■ ,/-0!iifi--Ale.\-and’ ti}e,chsmoinoih 
¿ Nitrile ; 8c IfibeLi-Ehcrefi de Bellrforitre.

IX  J ean - Maximilian - Feruinand feigncur de Bellefo- 
riete,de Saîlli-au-Boîs, Ëcc. né le 1 i .  Avril 1635. vivoit en 
171 r; I! époufâ Je 24. Novembre 1G 67. Jufitne-Helene de 
Henin ¿filíe de François-Antoine, feigneur de CJuercvain , 
& de Jfine-H clenc  du Bofe, donril eut Philirpe-Maxiiii- 
liaW-Iciace ,-qui foie ;

X, Phuppe-Maximilian-Icnace feigneur de Btdlöforierc, 
Vícoic paje de la grande écurie du roi en 1 6 9 1. U -a époufé 

vV. don il a des cnfiins.* ffijiz  la Morliere, hiftMe C m -  
Irefis, Ll P. Anfelme hiß. des grands ofiçkrs * (Sc.

BELLIGARDE , Belkgai dta ,place forte dans le comté de 
RoLifiîllci * Fur un rocher cfcarpé dans les monts Pircnées * 
au-dcfiiudu col de Permis, ¿t for la frondere de Catalogne, 
entre Gett &: Jonguicrcs. Elle for prife l’an 1674. par leí 
EfpsgnoLqui ne la poflcdcreut pas long-tems ; car les Fran-



B E L
Mr b  maréchal deSchomberg, ta reprirent

^tï'l¿GARDE fût Ja5;<onc, Beîlogatdia, SiVermcnm Sa- 
^  de France en Bourgogne , avec titre de duché, 

"Æ refo isaifcziô™ , &  a eu le tiôm de Seuré ; mais le 
it£[ ; XÎIL l'iiyanr cirigéc l’an i 6x0. en duché-pairie eti 
í0¡ de Roger de Saínt-tían, oti lui donna lè nom de Bel- 
f Veidi £lte eft environ á cinq ou iix lieues de Chalón, ou.
j Sir de Verdun , & for leí frontières de la Franche-Comté 
tlS ird e crt aujourd’hui à M, ¡c Prince , les fortifications 

télé démolies depuis la conquere de inFratiChe-Comre. 
r^ nV .  Batttîrand- BnUrgOfl, géographie htfiortqise.

gpl FEG ARDE ) nwiíon.
Ll^udcSainC-Lati , feigneur de Gcllac,MomgrQS> Fon- 

(ieni en partie, fit f°n teftament ct, 1485. &  eut pour fils, 
n Tea« de Saint-Un II, du nom qui donna aveu de fts 

rems au fcnéchnl de Touloufecn 1505. &  qui futperede 
Iß Ramonn feigneur de Saint-Lari, Sic. qui époutà en 

j jMmtmndàc Lagourfan, fille unique 5c héririerc de 
jflirdc Lagourfan, feigneur de Bcllegatde, dont il eut, 

P», PeuotoU de Sainc-Lari, baron de Bdlegardc, & c  chc- 
■ vjiitt de i’erdre du roi, capitaine de cinquante hommes d’ar- 
pKi, & gouverneur de la ville Se fénéchauiTée dcTauloufe 
ic Albigeois, qui vivoit (dits les régnés de François I, Si 
Htnri IT. ¿  fit fon îcftmicnr en 1 y 69. Il épûnfa en I ; 1 z. 
gmsiritt d'OrbciIàn, fille de Pierre ftignenr d’Orbeilan, 
liée pansu de la Barthc , fœur de Paul feigneur de Ter
mes maiicha! de France, dont il eut R o g e r , qui iiiit-, 
ly.t!, bnon de Termes, dont U ptsfiéritéfera rapportée après 
((St Je fi* frere aîné; Sc Jeanne de Sainr-Lari, mariée eti 
i j f j, à Jean sic Nogarer, feigneur de la Valetré, chevalier 
de ¡’ordre du roi, lieutenant générai en Guyenne,

V. Roger de Saint-Lari, fdgneur de Bel legar de, maréchal 
de Eranec, dent 1! fera pu?le ci-après dans an article ftp,ire , 
¿pouû pat difpcnfe Marguerite de Saluées * veuve de Paul 
de b Binrhe, feigneur de Termes, maréchal de France, ion 
gond onde, Afilie de Jean-Fr On fois de Sa lu ces, feigne tir 
¿Cardé, donr il eut,

VL Cesar de Saint-LaRi, feigneur de Bcllcgarde, gouver- 
nair du marquifar de Saluées après ibti pere, en récompenfe 
dctpl It duc tPElpemon lui fit avoir le gouvernement de 
Saimooge, dAngoumois &  país tfAunis. Il fûr tué à la ba
taille de Courras en 1 $ 87- à läge de 2 y. ans, huilant d’une 
dormidle, à laquelle il avoir promis mariage, Oüave de 
Ssinr-Lari d? Bcllcgarde, né poilhume, lequel par arrêt du 
parfeiwnE dr Bourdeau x fut reconnu legitime ; néanmoins 
le dut de Bclkgardr fön oncle, fe mit en poflèfDon des biens 
de hmaifon, íc l’obligea de fc mettre dansl’érarccckfiàfti- 
qne. Il ai fera parle' ci-après dans un (article fép.tré.

V, Je au de Saint-Lari, fécond fils de Peuotox de Sa un
ion, & de Marguerite d’Orbcflan, était defiiné d FEglifc, &  
f« abbé deNiibrs; mais le maréchal de Termes ion grand- 
oncle, l’ayant inllinié fonihériricr, à condition deponer fön 
r.om& Tes armes, it prit la qualité de feigneur de Termes, 
f i  chevalier des ordres du ro í, gouverneur 4e la ville de 
Mm ,& mourut en Oélobrc t y gö. Il avóít époüfé adune de 
Villrnuir, fœur du baron de Blagnac &  dTipallicz, dont il 
cntíj^rde Saint-Lari &  de Termes, duc de Bcllcgarde , 
p;ir fit graml-écuycr de France, chevalier des ordres du roi, 
gouverneur de Bourgogne &  de Brcfle, morí le r J, Juillet 
t ¿46. tn fa 3 4. année, fans laîflcr de poftériré à’Anne du 
R*ril > fille d‘Honoré du Bueil, feigneur de Fontaines, qa’3 
avoir cpotiféc en 1 y 9 6, Sc dent d  fera p rrle oaprès dans an 
tatdt fip-re'; Cesar Auguste de Saint-Lari , qui fuit; Jean 
¿  Samt-Lan, qui croit lourd, mort de pcftcà 14- ans ; &  
Piafe de Saint-Lari, mariée d Antoine-Arnaud de Pardoîl- 
Un.fiigncur de Monrefparr, chevalier des ordres du roi, &  
eaptuta; dts gardes du corps.

H C hak.- A uguste de Saint-Lari, baron deTcrmes,cbe- 
^  ordres du r o i, fut chevalier de Malte1 &  grand- 

pncuraA'tVirgTK; matslc duc de Belltgarde ion frere n’ayant 
d crûnï, lui perfilada de fè maríeT, Ä; fe démit en (a 

veut ¿ b  charge de grand-ecuyer de France, Il mourut 
'•ne bltflnrc qu’il reçut an fiége de Cíeme l i  12, Jniliet 

1 i1, de Catlttr int Chabot, fille de facquêt, marquis

BEL
de MtrcbeaU, ebcvalitr des ordres du ro;, qu’il avoir ¿pou- 
fée en 1 6 15. &  qui fé remaria à Chiude Vignici, prélitient au 
parlement de M e a , &  mourut en 1 ò d i ; jV. de Saint-Lari, 
morr jeune ; &  Marte-j^nne de Saint-Lari, mariée par difl 
penfc , que le duc de Bel lega rdc fort onde obtint, à Jean- 
Antoine de Pardaifhm de Gondrin, marquis de Motttdpan > 
duc de Bellegarde auffi fon neveu, fils de fa fcuur, fubftitué 
■ i tous les biens de la mai fon de Bdlegarde, morte fans porté- 
rite te 1 i.M ai 171 y. en fa 94 .année, Ptijte. te P, Anféime j 
h’fl. des grands officiers de la couronne,

BELLEGARDEf Roger de Saint-Lari, feignent de J nvotc 
été dertinépour être ecdcfiafliquc ; maïs il eut plus d’indi- 
nfltton pour les Armes. Il portoir le titre de prévôt (fOuix, 
Si étudioit à Avignon, OÙ nyanreu qnctcllc avec un de fcS 
compagnons, qu’il tua, il fe retira à Corfc auprès du maréchal 
de Termes fon grand onde tmcernel, vers l'an t y 5 4. Depuis 
il fat cnfiigne, &  lieutenant du même maréchal en Piémont", 
où il fc fignola en diverfts occafions, ibus le nom du capitaine 
BcUegarde. Le maréchal de Termes étant mort en i$6z. Ro
ger de Bcllcgarde fe vit élever à des emplois conhderables. H 
s’attacha anTtigncur de Gondi, depuis duc de R e tz ,&  fe fit 
aimer de cc feigneur qui étoit en faveur, Sc qui l'avança i  la 
cotir. Car après lui avoir donné la lieutenance de U compa
gnie de fus gendarmes, il Jtii procura encore une comroande- 
ric de Ford mile Cliatrava, qui étoit en Gafcügnel Bcllcgarde 
agir utilement dans la Guyenne A: dons le Languedoc pendant 
les guerres civiles. En 1 y 61. il fc jetta dans Totiloufe,pour 
y fervir contre les Huguenots ; îc  en 15 6 j , il fc joignit am  
volontaires qui paflòÌenr à Malte au ficoutS de cette place  ̂
aiïîégéepar IcsTurcs. A fort retour il s’attacha au duc d’Anjou, 
qui fut depuis le roi Henri lil. &  fût fait colonel de ion infan
terie, Il férvÎt finis cc prince au fiége de La Rochelle en i y 7 j * 
Sc le fltivtt en Pologne. Peu de tems après il revînt en Pié
mont , où il apprit la mort du roi O lm i« IX- Tandis que le 
roi Henri III. revenOit de Pologne, il difpofa le duc de Savoy c 
&  la république de Vtnifc à bien recevoir cc monarque ; Si 
en fuite il alla au devant dé lui dans laCarinthîc. Leroi entrant 
dans fi/S états, le fit maréchal de France par lettres données i  
Boilrgouin le 6, Septembre 1574, &  lui alligna pont trente 
mille livres de revenu- Bref, dit Brantôme,^; leva tosa keoup 
Ji regorge' derfaveurs, grades &  biens, que wnu ne Pappelions 
à la cour cjHe U torrent de la faveur, f i  qtte tosa le monde s'en 
étonntit, (3 ne fatfets-on que parler de ce torrent / même lu 
reme u en fc  avait que dire 3vcn laquelle le toi Cenvaja un ¡sur 
ayant qu'il vint pour lui annoncer fon h tur tuffi v<nue ( i f  bd 
confier tonies fespltts previe s affaires, qu'il ne vouioie commit tre 
à autre qu'à lui. Je U vu vtnsr dans le carçjfe du rot qtstl lui 
avait pi été, qui tenait fort bien fa morgue, (Sc, Mais ccité 
faveur ne dura pas long-tems. On lui donna quelques com- 
miflions fâcheufes, qu’il ne termina pas heureufement ; &  
accablé de chagrin il fc retira en PÎémonr, où ilavoit tou
jours entretenu quelque intelligence fècretc avec le duc de 
Savoyc. Il trouva moyen de fc rendre maître du marqtrilat de 
Saluées, Sc chai in Châties de Birague, qui en avoir le gou
vernement. Cetre affaire fît grana bruir 3 la cour- La ruiné 
Car hcr inc de Medicis* qui s’écoit abouchée avec le duc de 
Savoyc à Grenoble, promit de voir le maréchal de Beilt garde 
à Monducl près de Lyon, où die îc rendit au mois d'Orto- 
bre de Fan 1579, Elle feignit de gourer les niions du maré
chal , Sc lui confirma Icgouvcmcrmenrde Salures, quelle ne 
lui pouvoir ocer. Bcllcgarde prir deflors le titre de liairenant 
général du roi de-là les monts-, mais il ne le porta pas iong- 
tems j car quelques jours après il mourut fubitcmmt de poi- 
fon, Ce maréchal epoufit par difpcnlc, comme d  a âé re
marqué ciAefftu, Adariuerite de Saluées, fiite de J  tan-Fr an- 
pets, feigneur de Cardé, &  veuve du maréchal de Termes 
fi,n grand-anele- Il l'avoir aimée paffionnément dutanr la vie 
même de fen mari. Il avait promis, dît encore Brantôme, 
qn'd ne pajfttsst pas eu Piémont, Ce qSt'ilfit, &  j  demears 
autant pour ce fmet, que pour tenir bonite compagnie à madame 
U maréchal de Termes ¡a tante ,  de laquelle il avait et 1 lung
arni fort amoureuse, que puis après il tpostfa avec difienfi. 
Mais fur la fia en dtfiit à la cour qntl ne la trauet pat trop 
bien, pour pratiquer le proverbe : Amours Si mariage qui te 
font par amourettes , finilîcnt par noifcnci-

G i>
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EELLEGA&DEf Roger de Saint-Lan ■ & de Termes, dut 

de ) pair fie gra»d_-étuyer de France , chevalier des ordres dû 
roi : &  gouverneur de Bourgogne &  de B rd fi, eut le bon* 
Jicurd'avoir part à la bienveillance de trois grands rois, qui 
Je comblèrent de biens &  d'Jíotineurs, Henti IH. le fit maître 
defi.garderabe, puis .premier gentilhomme de fi chambre 
&  grand-écuyer. Henri IV. iui donna le gouvernement de 
Bourgogne, fié le fit chevalier de tes ordres en 1 5 9 3. Louis 
LÇIH, le ht duc £< pa ir en 1 A io, Il avoir réfigné à ion frere 
H charge de grand-écuyer, en laquelle il fut rétabli en 1 A i 1, 
Jl s’en démit crtcoré l’an 1A39. en faveur de Henri Ruzé 
d ’Effiar, marquis de Cinqtnars. II fut aufii,premier gentil- 
bommede la chambre d evait on duc d’Orléans', frere dû 
ïo i  Lomc X7H. ce qui fut ea u fi desdiigraceS qu’il efïitya, 

BELLE GARDE ( OÛave de) fils deCéfir gouverneur de 
Sain ronge, coufin de Roger duc tic Belitgarde, grand-écuyer 
de France, fitt. élevé chez Íes religieux IkntdiéHus d'Auxerre, 
lo u is  JH. Je nomma d l’évêché de Confirans en j Ai 4, 5c

faflaà l'atcheyêchcde Sens en 1A13. H.fbûtintl’honnetirfiC 
intérêt du clergé de France avec beaucoup de vigueur dans 

une aifirnbléc de Mante en 1 640. fié fur exilé fié expuifé dé 
TaiTttnbléc du clergé par l’organe du iàrintendant des finan
ces, qui lui .pria d’Unc maniere fort infolcnte. Ce prélat 
droit (çavaut fié forr ver fi dans l’antiquité cccleiînflique, Il 
fut le premier approbateur du livre de {afrê^acn'e Commu
nion , d’Antoine Aplauden i A43. fié Tundes plus zélés dé
fa it  urs de la.doétriûe qu’il contient ; comme il paroîc par la 
lettre qu’il écrivit fut ce fujet au pqpe Urbain VÏÏI. le 5. d’A - 
vrii 1A44. fie par celle qu’il ibufcrivir avec pluiîcurs autres 
évêques au pape Innocent X. c’d l  nti, qui félon quelques-uns, 
a compofi le livre, oii pliitôt le recueil intitulé,
¿tiens Catbçlùoi , Ûf vtneens Pelagmuos , qu’il adreflà an 
clergé du diocèfè de Sens, Il tnounir Cn 1 A4 A. âgé de 5 9, 
ans. Mais M. Fai dans fçs nouvelles remarques fur Virgile, 
attribue cet ouvrage au P. du Jubanner, prêtre de l'Ora- 
roñe. Il çft enterré dans Téglifi métropolitaine de StmLÆir-
motre snanuptrit.

’BELLE-iSLE, en latin CoUnefns  ̂ídede France furies cotes 
de Bretagne, avec dire dc.marquiiaL Elle a environ tix lieues 
de longueur, &  dcttX;de large ,avecun bon pon fie quelques 
chareaux, vis-d-vis de Vnnùes Se d’Aurai, n’étant qu a cinq 
ou fix milles de la rertc ferme-Son port, eft dâèndu par nnc 
bonne ciradcJle, &  le refie de Tifie par des rochers inacccÛî* 
bies : elle eft fertile en grains &  en pâturages. Charles IX. 
l'érigea eo màfquiiâr Tan 1575- fie la donna au comte de 
Retz, d’où elle paila à M-Foncquct ftirintendaur des finances : 
clic appartenoit auparavant à Tabbayc de fiinre Croix de 
Quimper. Brile-Ifle eft confidernble par fis filiitcs, fie par le 
paffage ordinaire des vaitfèain le long de les côtes. La flotte 
des Anglois fié des Kollandois: parut à la hauteur de cette ifie 
cn 170 J. Le curé du bou rg'fit prendre des habits d’hommes 
aux femmes, qui parurent fùr la côte en trop .grand nombre, 
ponrlaifïcr aux ennemis Teipérance d’y pouvoir faire une 
de(cente : atnfi ils fi retirèrent fans avoir rien avancé. En 
Oétobre 1718. le roi donna en échange du domaine de ce rte 
îfle.qtii appartenoie au marquis de BdIç-Ifle fils de M.Fouc- 
quer , les comtés de Vemon , Andelî, &  le domaine de 
Beau caire, fié Belfi-Iflc revint â la couronne. Les Hollandois 
J’appellenr /fcrAHASanfon.Baudraüd. Bonrgontgeogr. bifior.

EELLEdSLE, Infulaformefa , petite ifie de l’Amcrique 
frprencriqnale dans le détroit, en la côte de la nouvelle 
France, Vers le cap de Sable ou de Cliateaox au nord, Si Tifie 
•de Terre-neuve, où eft le cap de Grâce au midi- Elle donne 
Je nom â cc détroit que l’on appelle /epajfige de Btiie-ifU, 

BELLE ISLE, rôm H x FORMOSA,
BELLE-ISLE, cherrkesi. FAIRE, iüc.
BELLEME, EELLESME,petite ville avec un fiege royal, 

fur les frontières du Maine, cbtrth.-i. BELEME. 
BELLENTZ, vtytX BELlNZONE o-devant. 
BELLE-PERCHE ,cft un bourg du Bourbonnois fur la ri

vière de l’Ailier. On a cru que c’ctoit le lieu de la naiilàncc 
de Pierre de Belle-Perche évêque d'Auxerre.

BELLE-PERCHE ( Gautier de) qui vi voit fur lafin du XIII. 
'fícele, vers Tan i¿  8 A. compota le roman de Judas Ai&h.ibt?. 
qui fur continué par Pierre de Riez. On n’d t pas bien alluré

BEL
du lieu de fi naifiance. La Cfoix-du-Maine fcmble croire 
qu’il étoit de Bourgogne. Gautier de Bellc-Pefche en Bour
gogne , dît-il, autrement nppdlé Gautier d'Arbalcflîcr. De 
Belle-Perche* fiit un ancien pacte François, fiée, * Claude 
Fanchcr, des tw'>ew pet!et François. La Croix-du-Mai S e, fié 
du Verdier Van privas, bdd. Frariç.

BELLE-PERCHE ( Pierre ) évitjuê d’Amtemr fie chancelier 
de France, né de parens peu élevés dans la paroiffi de I.ucc- 
nai, fur la riviere d’Allier en Nivernoîs, dont il devint (a-

frtcur, &  bâtir dans la fuire le châieau de Belle-Perche pri s du 
ourg de Villeneuve. I! fiit quelque tems do^kur-regent eu 

droit-civil à Orléans, avant lereétiort de l'uni ver/îxé de cette 
ville, puis doyen del’égîiie de París., Sc confëillcr au parle
ment. Le roi Philippe le Bel l’envoya en Bcrti fie cn Auvergne 

' Tan 1196, Bc l’armée fui van ce en Vcrmandois, puis ayant eu 
ordre de fê rendre à Liufannejlfiit jtifqu'à Lyon, d’où ayant 
éré appellé , il alla à Arras avèc Pierre de Grcz chantre deTc- 
glifè de Paris * pour les affaires de Flandres : fit un voyage en 
Lorraine Si en Barfoiseri 1 13p. fie paflâ en Angleterre, d’où 
étant de retour on l’envoya en Flandres en 1 jo o . fié Tannée 
fuivantc à Rome avec Jean de Dijon ; puis retourna en Cam- 
brcfïs avec l’évêque de Soifion fié le comte de S ivoyc, il fût 
encore J Amiens en 1501. pour laconciufion de la paix entre 
les rois de France fié d'Angîttctrc ; retourna à Rome en 1 j 0 3. 
&  fè rendit d Lille en 1304. auprès du to i , qui Teuvoya en 
1 j c J. d Bourdeau» vers le pape Clément, V. qu’il accompa
gna d Lyon. Il fut élû évêqucd’Auierrecni^oA.&fairchati* 
cclier de France &  garde du fctl royal au mois d'Oûobrc de 
fa meme année : maïs il ne jouir pas long-rems de cate di
gnité, étant mort à Paris le 17, Janvier 1^07. Il for inhumé 
au c hcc ur de Tégiifè de Paris. Ce prélat droit içavant dans lu 
droit canon.* Le P. Anfêlmc, bijt. des grands ajfic. Baluze,
vit. Pu par, ¿¡Vivian, tant. l.p. jS j-, f f f .

BEL7-E PERCH E, Beda-Pcrtica, abbaye de France, dans 
la Galcpgnc, fur la Garonne, à trois lieues de la ville de 
Montaiircin. Elle eft de Tordre de Cîteaux.

BELL ERE (Jean) célébré imprimeur d'Anvers, s'eft ac
quis une grande reputación par fis ouvrages dans le XVL 
hccle- Il fit imprimer un dîcÈonaire tiré de Robert Etienne 
fie de G cGict , fié en compofâ même un autre de Larin en Efi 
pagnol, comme on le voit dans h  vie dcsEriçunes. LesB .J- 
Icrcs ont fait rechercher kun édirioiM à caufi de la beauté 
de leurs caraétercs, êi de la beauté de leur papier. Ils fi funt 
aitlii établis d Douai, où Ton a  eftime les éditions de Baltha*- 
fir. ^Malinkrot, ars typegr,

BELLEROPHON , fils de Glaucm roi d’Epirc, Sc d’Furi- 
Triede, eft célébré dans les écrits des poètes. Il fût infinfiblc aux 
avances amourenies de Stenobée, tille dlobates roi de Ly- 
d e , femme de Produs roi d’Argos, chez qui Bdlcrophon 
s’éroît refugié, après avoir rué par malheur fim frere Delia- 
des, ou Pirene. Cette prince/Iè irritée l’accu fi devant fou 
mari, comme s’il eût attenté d ion honneur, Produs ne vou
lant pas violer le droit des gens, l’envoya en L y a e , avec des 
L erres adreflèes d lobâtes, pere de Srcnobée, qui avoit ordre 
de le faire mourir. C ’eft deld qu’eft venu le proverbe, Ijtten, 
BdlerophontU, pour Íîgnificr des lettres écrites contre ceux qui 
les portent. L’on dit danslc même feus, des lettres ePUrie, 
dont on voit à peu près fi même hifloire au U . Uv. des Rets 
chap-i1. Bellerophon tTÍomphadesctiuemis dcce roi,
fié montéfur le cheval Pega f i , il défit la Chimère. On Tap- 
pella Rippomiis ou Hippemmits, parce qu’il avoir montré l’art 
de dompter les chevaux ¡ Se on le nomma Bdlcrophon, parce 
qu’il avoit tuéBellemsun des premiers citoyens de la ville de 
Corinthe, d’où ilfut obligé de finir,pour f i retirer à Argos. 
C ’dl-là que Srcnobée le v ît , fié qu’elle l’aima. lobâtes Tex- 
pofi à de grands dangers ; mais il en forcit par fa prudence 
fié par fin  courage. Il défir les Solymes, les Amazones &  
les Ly ci en s. Il Ce fervir d’un brigán tin, ou filon d’antres, d’u
ne petite flotte, donr l’amiral avoit un cheval ailé pour b.tn- 
nicre. Avec ce navire il courut par-tour avec facilité, fiédéfit 
Un Corfairc qui avoir fi retraite fur le rtionc Chímete , Si 
donr le vajflcau avoir un lion fur la proue, un dragon fir  ta 
polippe, &  une chevre au milieu : c’cft ce qui a donné ocra* 
fion aux fables, que les poètes ont mêlées dans Tllîiloire de 
Bdlcrophon, qui devint gendre fié lûccdfeur dè lobâtes, dont



BEL
r • au jnptHôt Philonoc. D'atirres expliquent d W  

i : ^ 1 “  JnîiiRrettte riiiûoÎrc de ce! hélions. Belleto- 
ffjnreip1 ^  üjrjm jeune homme de Corinthe des mieitt 
phon.ü1'^1̂   ̂j ^ I£,| 3yjnf dqüifhi «n vaiiTeaU qu'il nom- 

f  JJ cotoveî tes côrcs de Phrygie, où zegnott pour 
Iî13 j ’ i'rJlir près (lu fleuve Xanrhns, le long duquel s’efe- 
Itus*1111 ' ’ £ne nommée par les habitat« ThemifTa, OÙ

onf f(Jjt j/ ’ fj phîne par Seux corés. Du côte de b  ville 
j0"v atîiicns, i, v avoir de fort bons pâturages -, mais le côté 
(irf Ciric ¿0 \i déferr *  ittaccdlibfo : il paroillbit au mi- 
? rS U (j'üù fortoient parintervalles des tourbillons

iiamtnts parmi des nuées de fumées. A cette 
°C ne sVn joignit uiicautre que lofanommoit Chimère, 
r il y àvoit lin lion, &  au bas un gros fetpent »
t i  ¿ramodoieiiffort les bergers &  les habitons d’alen- 
<P . mais Bdleroplion ayant abordé en cette côtcfur fon 
2 L ,  nommé Pf&4‘  * i  eaufe qu'il ctoir bon voilier &  
-Unit fot vite a bcourfe > s’empara de ces montagnes, mit le 
fTsüï bois, & par ce moyen fit périr ces monflres : ce qui a 
j1 é lieu à h bible de dire que Edleronhon monté fur le 
^éèavoit misa mort h Chimered'Amifudar.^HoraefCj/.é, 

ÿ. Sec. Apollodorc- Nataiis Cernes, /- ?, c. 3. Eraf- 
, ' m ¿¿tt. m. matant acctrfustm. Ovide. Properce, Sic.

' BPLI-E-VÂLLE, abbaye, chercha. BEL.VAL 
BELLE-VILLE, LePdv.Ha, petite vide de France aveetme 

jlbrcifo ¡’ordre de S, Àuguftm, dans le Bcanjolois, ¡près 
J.l-, ri-firedeSanne, vis-à-vis du païs de DombeS, d cinq

BEUE5-MAIN5 ou EELX1SMES ( Jean ) archevêque de 
Ltûji,&idA\h.u- manui? de Bellis-mambm &  Acfi»ii>,vivoï[ 
éansleXIf. foc le. Quelques auteurs ont cm qu’il étoit de la 
jmifon de Bdême, Si fils de Guilbome, dit Tahaa comte 
J'AlmÇon, Mais il cil fiir qu’il étoit Anglais, Si qu’il fut ar- 
cEyPcre, 00, félon d’autres, tréforier de l’églifc dTork. Il 
avoir fréquenté les plus célébrés univerfircs de l’Europe, &  
noos apprenons de jean Salîiberi, qu’il avoir de IVfprir, de 
Fdaijusncc,dudiiccrncmcnc, &  qu’il fçaVüit même afiez 
bien les langues. Ü fut élû évêque de Poitiers, en u S z .  Si 
nommé vers Tan 1178. pour aller prêcher aux Albigeois du 
Languedoc : l’année futvame il ic trouva au concile general de 
Limn , fous Alexandre HI. Si fiitenfüite choifi pour êrrear- 
chevqnedeNarbonne en 11 go. Dans le même remslcglife 
A Leon ayant perdu ion archevêque Guichard, élut jean 
d:Bd!is-mains pour remplir là place. Il étoit alors à Rome 
auprès du pape Lucius ILE Ce pontife admirant le zele de ces 
dnu égÜfês, prononça en faveur de celle de Lyon, &  nom
ma Mcs-mains légat du faint Îïege, C e fut dans cerrc occa- 
üon quEtfinne de Tournai écrivit à cc prélat, pour lui té
moigner b joie qu’il avoir de ion élcétion à l’archcYcchéde 
Lyon, & de le voir primat des Gaules- Belles-mains fiir rrès- 
ïtlé pour fon tglhêA: contribua à l'établilicmem du chapitre 
di Fourvicrc, fonde en l’honneur de faine Thomas de Can- 
ttrUrt, qui avoir été reçu Si enrretenu dans fon eMI, par 
l’égldc de Lyon. Jean de Salifberi dit que Bv-tlcs-mains fut 
empoifonne, 5c qu’il etit peine à fe retirer du datrger, où 
It poifon I b voit cipofe. Il fit un voyage en AngitTcrrc vers 
fan 1 194. & ê ion retour il fê retira dans l’abbaye dt Cbir- 
ïâOTjdi il mourut en odeur de fitinzeté.. Nous nefçwons 
pis en quelle année. Il y a apparence que cela n’arriva qu'i- 
piès l’an 119$. parce que le pape Innocent IIL qui fut élu 
an mois de Février de là meme année, parle dans 1k  decro- 
tdésdi: jean de Belles-mains, qu’il nomme autrefois ar-
diixcqoede Lyon, C tf l celle qui commence Cwm Marcha,Il 
avoir fait divetfes quefHons au pape fur pluiieurs choies qui 
regirdolctit le fâiitt foaîfice de la meflcj &  c’cü le fiijer d’une 
foî dccrctilcs d’innocent III. qui a pour titre , D e ù  Ctbéhra- 
fo* de U A/rjfr. Nous apprenons de b  vie de fiunt Hugues

de Lincoln , qoc S’oCcupirion otdinafrc de cc pTidat, 
dais UfolitudcdcCbit vaux, ¿toir la Itéhire fi: b  méditation 
ok p bûmes de David- O n lui attribua quelques ouvrages, 
qui foni,un raitéhi/IorTqae,irenre-dv(tr cpitres Si quelques 
^Wspicces qui ne font pas venues juiqu’a nam.* Roger de 

-Aar.ai.pgtt. pafî.iv Rtb. Robert du M on t, moto 
t74.)can  de Salfiberi 7 epfi. 233.370, :U .  

C i f i .  Eiknnc de 'Uttrnri, cf'j}. 33. té . 33. rirfLtts, dt
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fcripc. AiïnJ. O a!!, Chafl. Bcffi, des rVe^aei de Fdtiers , (£c.

BELLE-VEUE ( Armand de)religieux de l’ordre de S. Do- 
'niniqtit, ainfi nomme du lieu de £a naifiarcs en Provence, 
fut fait doétalr en rhéologie vers l’an 1 Jzo, par le papç 
jean XATf. qui en l } 17. le fit martre du lacré palais d fa pla
ce de Dominique Grima, qu’il venoir de faire évêque de Pa- 
mïrrî. O na preuve qu’il vi voit encore en 1 4 $ t, &  qu’il étoic 
mort en r j où Armand de Saint-Michel lui i acceda. Il 
avoir compofë divers ouvrages, dont quelques-uns ont été 
publiés i je  premier eii imecipccc de dittianmc des mots 1, .; 
phs diâkilês de la philofophie &  de la théologie ; on en A 
fait divetfes éditions, fous divers titres : celle de Venife de 
l’an 15 84. efh imparfaite. Le fécond eonftfVe en p3, confé
rences fur les pfcAumes, qir’on a imprimé ert 1 j r q. ¿Paris, 
en 1 y i  j , ê Lvdn * Si en 1 G1 o. à Bretlc ,fous le rirre pompeux 
de [èrmons divins, Sermona ¡¡latte d;vtni : Jean de V er, qui 
dt le premier éditeur, ne s’d t pas borné à le louer dans ic 
titre, il en a dit encore beaucoup de bien dans ta préface, 3c 
il n’y a pas jnfqua fon ftyle qu’lia trouvé admirable, quoi
qu’il ne foír pa3 même médiocrement Lan : il d l  d’ailLiirs 
louable d’avoir changé 1rs «adroits où l'auteur parloir de la 
fainec Vierge d’une maniere d laquelle On ne trotlvüir p «  á 
redire de fon tem*, mais qu’on ne paflétoic pas prerente
ra eut i mais on ne fçait pas s’il l’eit d’avoir mis en François les 
proverbes provençaux rels qu’on les trouve dans un manafofit 
de la bibliothèque du marquis deSrignelai, O d t  la diétion 
de ces proverbes qui fait connoîrrc furemem la patrie de l'au
teur , dont divers écrivains ont parlé d’une maniere COnretiré 
à la vérité j comme Fontana, qui a prétendu qu Armand n’a 
éré fait maître du lacré palais que par Benoit XII. avant le 
[sontíficat de qui il étoit mort. Le rtoiiîémt ouvrage cft un 
recueil de prières &  de méditations fur la vie &  les bietïfaits 
dcN- S. Jefîii-Chriit, qui a éré imprimé en ry o j'.a  Mayen- 
Ce : le relit n’a pas vù le jour, &  cft peu conlîderabL, à la 
refer ve de (à réponfè à XIX. articles qui lui a voient été adrtf- 
ies par le pape Jean XXlL fur la vifîoti beatifique : on né b  
trouve qu’en Angleterre.* Echnrd.yêrjp/. ¡7rd. F fii.  ttm- A

BELLEY, ville de France , cherchez, BELEL
BELLÎCH , vilbge d’Allemagne , finie far le R hin, près 

de Nuis &  de Dufleldorp, environ a fix heues au-ddlbas dé 
la ville de Cologne, * M ao, dilL

BEI-LIENS . nom imaginaire de féébr , qu’¡prenne n’a 
jamais porté ; mais que quelque auteur ignorant a fabriqué, 
pour déiigner les parafons du livre * publié Ibas le nom de 
Mariants Reflua, où Ton montre qu’il n’eft pas permis dé 
per foco ter les hérétiques;

BELLJEVRE, famille. La fotnflledc BJlievrc cil originaire 
de Lyon, féconde en hommes illufires, &  a donné des arche
vêques à la même ville de Lyon, un chancelier à b  Fiance* 
des prefidens à mortier, &  un premier prélidem au parL trime 
de Paris. A ntoj.v E deBeJlievre vivoit vers l’an (4 r 3. (bus le 
règne dt Charles Vi. Il foitfà Barthelsmi, lequel eut d'Oient 
du Blé, de b  maifem d'Uxelles, un autre BaIITH.=lemi , qui 
fut intendant de Charles cardinal dt Bourbon, archevêque de 
Lyon, H laífiá C laude de Bcllrcvre,qui fut pourvu en r t41. 
de b  charge de prcmiçrpréiidentau patlcincnr de Grenoble. 
C e dernier époufo lannfi Paye d’Efpelîi.'ï, file de Fierre, 
foigtlell r dTlpdlcs, Si de Metaudc Par crin, dont te p .refit 
podeflat Si vice chancelier de Mibn , (bus b  roi Louis XIL 
Cbtldedc Bclltcvrc eut pklfieurv enfens de cette alliante, 3c 
entre autres Pompons , donc mus ¡¡ trlermi pisa bai ; 5c Je ah 
deBcEicvre, premier préfident au parlement de Grenoble, 
lexgneur dt Fiourefbrt, &c. Il fur pete d’ dont cbRÜievre, 
mariée à Enemund Rabot, icigntur dTlirts, sufïï premier 
préfidem au même parltmenr. Pœhpone de Bcîtievrc, chan
celier de France, né en 1 jap , mourut en 16 0 7 .1! époofo 
M^ric Prunier, filíedcJVjff Prunier, ièigneur de Grignon* 
Si de fatum de Rcnouard, dame de Vçmaï, dont il eut qua
torze enfáns, trots fils &  órete fitbs; 1. NtcOLAS,quî /uitf 
z. sllbtrl de Bdîicvre , archevêque de Lyon- Ü fçwoic les 
langues, Se princípaíemciK b  grecqtta Le roi Henri IV. lui 
fit Fhonncur de Fappclícr en ton confit!, b  nomma Lu* 15 94- 
a l'abbaye de Jput, ír  en I ip ÿ . ù l'arcbevièthé de I j 3*  i 
Albert, vetï 1 an 1 éo^. ccda o;r archevêché à fbn f u t  > &  Éc
retira dnoi ion ablijye,oùil m «íruten í í l i i  j J'CÎffiif de
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Bcllicvre, archevêque de Lyon , avoir été defbnépour être 
confiai 1er au parlement de Patis. H droit fçavant, aimoic les 
gens de lettres, &, connoiiiôit à fond la langne hébraïque. 
•Il ptélida à l’aflêmblée du clergé de France , &  mourut le 
i p. Avril 16 11 ï 4. Helme, époufa 1 °. Jean Prévôt, feigneur 
de Saint-Cyr, confeillcr de là cour des aydes : x°. Essßache 
de Refuge, feigneur de Courcellcs, lequel a ét^confeiller 
d ’état j ambafiadçur en Sui/Iè , Hollande , Flandres, Scc ; 
j .  Low f i , mariée à Char le s le Mcfncau, feigneur de Vil) icr- 
ojl-de-fàc ; 6. Denjfc , femme d’Artus H enri, feigneur* de 
la Salle; 7. Marie, prit alliance avec Robert le Roux , ici* 
■ gnenr de TîHt, coniëiller au parlement de Rouen ; 8* Mag- 
dtlainej rcligtcufcdPoifli9 .Marguerite; â n o ,  Catherine, 
monts fans alliance j 11 . A m e  , religieufe à Chelles ; 12. 
Marguerite, mariée à Lewrmt Prunier, feigneur de Saint- 
André, préfîdent au patlctijenr de Grenoble ; 1 3, Ebßtbcth i 
14. ChatcTitte, femme de 'jean Auberi, doyen du confèil, 

•Scc, N icolas de Betlievre, chevalier) fagneur de Grignon, 
né le 1 r. Août de l'an 15 8 j.  fût reçu confèilter au parle
ment de Paris» le 21. Août t ¿01. bien qu’il n'eurpas encore 
atteint Page ordonné par les loix , pour être admis dans 
les charges de judicarure; mais fit capacité, plutôt que la 
faveur du chancelier fon perc » lui fit njirirer cet avanpge. 
Depuis il fut reçu procureur general au meme parlement, 
l e u .  Janvier de Pan 1611. Deux ans après il eut la charge 
de préfîdent à mortier» &  il Pcxctça juiqu’cn 1 ¿42. qu'il 
s’en démit en faveur de fon fils. Le roi le fit concilier d’état» 
-& il mourut doyen du confèil , le S. Juillet de Pan it ijo . 
à Paris, oû il fut enterre dauî l’églifc de faint Germain I’Au- 
xerrois, auprès de fon perc. Il avoit époufé Pan 1605. 
■ ilnudc Brûlart, fille puîne'e de Nicolas Brùlarr, feigneur de 
Siücri) cliaîicelier de France, &  de üWWePrud'-hommc, &

■ il en eut cinq fils &  quatre filles; 1. Pompone de Bellievrc IL 
premier préfîdent au parlement de Paris» mon en 1657. 
-fans poftéritéj nous en parlerons plus bas ; 2. Nicolas, mort 
en enfance; y. Gaßard, chevalier de Malte» mort en 
1640; 4. Pierre, marquis de Grignon» abfic de S. Vin
cent de Metz , &  concilier d’honneur au parlement de 
Paris, mort le 16. Janvier 16 8 y, âgé de foixanre-douze ans ; 

- yCharles ,mort jeune-, 6. Mûrie, moite en enfance ; 7,Clau
de , abbtïïè de Longchamp, morte en 1670 •, $. Ada’ dé
faille , mariée en 161,0. i  Gabriel de Ppidufou » marquis de 
■ Combronde, morte la demicre de cette famille, le 7, Mars
1 ôpë.âge de quatre-vingt trois ans; 9, Marte, qui époufà 
en 16 £8* Achille de Mariai D, du nom, comte de Beaumont, 
Sic. maître des requêtes, puis procureur general au parle- 
menr deParis, morte le 11. Février 1657. âgée de quarante

■ ans. * De Thon , hiß. Blanchard » hiß. des preßdtns du parle
ment de Paris. Godcfroi, t'loge des chanceliers- Le P. Aiiictme, 
offic. de la cour. P. Matthieu, hiß. Chorier, hiß, Ö  ¿tatpoli
tique du Dauphiné.

BELLJEVRE ( Pomponc de JI. du nom , chancelier de 
Firma.'» Sc (eignemde Grignon, né à Lyon en 152?, étoir 
fils de C laude , premier préhdcnrali parlement de Grenoble, 
Sc de Lcuifc Faye d’Efpeflès. On le fit étudier à Toulouiè &  à 
Padone , 5: à ion retour il fut confèilltr au fihiat de Cham- 
beri, que les François avoienc pris. Depuis il exerça ia fur- 
intendance des finances en 1575. En 1^79. il fin préfîdent 
au parlement de Paris » &  il icryit fi bien l’état en diverfes 
smbaffades, &dans les emplois qu’on lui donnaau-dedans 
Sc au-dchors du royaume, fous les rois Charles IX. Henri EL 
Sc Henri IV. chez lesGrifons, en Allemagne, en Angleterre, 
en Pologne, en Italie, 3c fur-routà la paix de Vcrvîns, que le 
roi Henri le Grand, pour l’en récompcnfcr", le fit chancelier 
en 1 199, Ce grand nomme avoit une parfaite connoifTarict 
des belles lerrrcs ,&  aimoir ceux qui en faifoient profcflion. 
.11 fe trouva à la conférence de Fontainebleau » entre Jacques 
*Dav) du Perron, depuis cardinal » Sc Philippe du Plefîis-Mor- 
nai. Le chancelier fit la relation de ce qui s’ètoit pafîc en cette 
difpure, par ordre même du toi. Depuis, il quirra les (ceatut 

.l’àn‘iô o 5 .&  demeura chef du confvif. Il mourut le 7. Sep 
tembre 1607. âgé de 78. ans, M, Pierre Feriauillet, évêque 
de Montpellier, prononça fbnoraifôn funèbre j &  le pré- 

’ fidenr de Thou, Papyre Mafibn, Scevole de Sainte-Marthe » 
Bouchet » Miraumont, âçc. ont fait ion éloge.

BEL
BËLLIEVRE (Pomponcde) II. du nom, premier prési

dent du parlement de Paris, éioir fils de N icolas de ¿etlie- 
nrc, préfidcrit à mortier, qui mourttf en 1 iî jo. &  petit-fils 
de Pomi'ohe de BellievrcI, du nom, chanctlicr de France; 
il fut reçu confeillcr au parîcmenr.puis maître des requêtes 
&  confeillcr d'état. Alors le rot Louis XlfL l’envoya ambafià, 
dcür en Italie, puis en Angleterre ; Sc dans ces deux grands 
emplois il fit paroitre beaucoup de prudence &  de politique. 
Lorfqu’il fut de retour à Patis, il fut pourvu de la charge de 
préfîdent à mortier par la démiflion de fon perc en 1642, 
Après avoir éré honoré de deuz autres ambafiades, l’une en 
Angleterre, où le peuple avoit repris les armes contre fon 
roi, &  l'autre en Hollande,il fut élevé par le roi Louis XÎV, 
à la dignité du premier préiidenr du parlement de Paris, qu’il 
exerça avec beaucoup d’application de d’intégrité. Il entreprit 
l’etabliflèmcnt de l’hôpital general pour les pauvres, dont la 
plûpan vivoient fins mariage , fins baptême 3c (ans facre- 
mens , &  ne contioidôicnt ni loix divincSï ni humaines. B 
mourut le 1 j (Mars 1657. regretté de tout le monde, &  ne 
laifià point de poflériié de Marie de Bultion, fille de Claude, 
feigneur de Bonntllcs, préfîdent au parlement de Paris, &  
furintendani des finances de France, morte le 8- Mai 164 9. 
*M. Patru , éloge de me [fin Pttmpeue de BelUevre.

BELLlN on BELL1NUS, roi fabuleux des anciens- Bre
tons , félon les a tueurs Anglois. Ib prétendent qu’il étoit 
fils dcDutiualo, &  frere deBrcnnus,fàmaix capitaine Gau
lois, qui porta fës armes jufques dans l’Italie. Ils dtiènt que 
ccs deux frères fè firent la guerre » Sc qn’étant prêts de fc 
donner baîàiHe, km  mereles accorda; que Üellinns accom
pagna fon frète en Italie, &  qu’à fon rerotir il mourut chargé 
de gloire, laiiïànr la couronne à fon fils Gurgunthis, Ainli 
Bclfinus atiroit vécu vers l’an de Rome 3 64. &  avant Jefùs- 
Ciirifl j 9c. car ce fût en cette année que Brennus défit les 
Romains près de là riviere d’Allia , 3c prit Rome leuc 
ville.

BELLlN, évêque de Padaue, célébré par fà (àinteté, fur 
chaiîé par la nobleilè de cette ville, à caufe de la févériré de 
les ordonnances. On voit fon tombeau à quinze milles de 
R ovigo, où l’on a recours pour la guéri fon de la rage t &  
les habitans du païs aflûrenr que le feu! attouchement de la 
clef des portes ae l’églife où il cft, guérit promptement ce 
mal. Ce que témoigne aullâ Cœlius ,qui étoir de ce païs, 
/, 17, c. 28.

BELLlN ( "Jacques) peintre de Vernie, qui rivoit au com
mencement du XV, hecle vers l’an 1410. &c 1410, fut d ît  
cîple de Gentil de Fabriano, Il peignit plulteurs tableaux, 3c 
fur-tout des portraits. On eftima ceux de Pétrarque &  de 
Laure, qui étoienr de fa façon.* Ridolfi » vite de pu. pûrt% /. 
Felibkn , entretien des peintres.

BELLlN ( Gentil ) fils aîné de Jacques, Sc peintre de pro- 
fdfion, naquit l’an 1421. La république de Venifc lui don
na de l’emploi, Sc le fir travailler avec ion frere à ces èx- 
cellens tableaux qui font dans la faite du confëil, dont le 
(ùjee eft Ce qui fè pafià à Venifê lorique le pape Alexandre III. 
s’y retira en 117  6. pour fuir la perfécution de l’empereur 
Frederick dit Barberâujfe. Mahomet IL empereur des Turcs, 
ayant vû quelques tableaux de la façon de Gentil, en fut fi 
charmé , qu’il écrivir à la républiqc de Venifê , 3c la pria 
de lui envoyer ce peintre. Bellin alla à Canflanrinople, fl; fit 
de très-beaux portraits pour le grand-fèigncut. Il peignît 
entr'autres morceaux, la décollarion de S. Jean-Baptifte »que 
les Turcs mêmes honorent comme un grand prophète. Ma
homet admira la difpofirion &  le coloris de Cet ouvrage ; 
mats il y trouva un défaut, c’cft que te cou étoit trop haut &  
trop large , étant féparé de la rêre. Pour prouver la vérité de 
fôn obfervation par un exemple naturel, il appella un efetave 
Sc lut fit couper la tête en la préfênce de Belîin » auquel il fir 
remarquer que le cou (épaté de la tête (e rërrdïifioit extrê
mement, Mais cette démonflration ne plaifànr pas au peintre, 
il fût fàifi d’une frayeur mortel, juiqu’à ce qu’il eût obtenu 
fort congé. Le grantl-ièigncur lui fit de riches préfens, lui mit 
lui-même une chaîne d’or de grand prix au cou, Sc le ren
voya à Vcnile avec d «  lerrres de recommandadon pour la 
république, qui lui afiigna unepenfion confidcnblcpendant 
fâ rie. Bellin fit encore divers ouvrages à Vcnifii .comme ce-
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' •'frtjriiftfltt ambaffâileinï de la république, ert-* 

îd o* uf  J. pont lui pcrflMdcr de faite la paix arec le 
^ Î Î a n d w  Gentil *  moom tà VmiÆ l’an i j o t ,
FT d e r Vaû« - «>• &  F -  r w t 'p M ' * ' M 9 ’ FclÎ*

^ i S n ^ L d e  Jacques*. &  frété de Gentil CUC 
JtaiE encore que ion frère â ces tableaux qüt font dans 

d u  cou&a de VcnïTc. Il peignit même avccplos d'art 
l îdeüctor qne Jiü. Entr’anneS portraits il Brcchtl de 
K ^ celui d’unemaitrcflc queBemboavoit avant qu il 
Î^Ïdinil. L’Arioile , qui croît aufïî de fcs amis , en fait 
111 J.,n< ibti Roland le Furieux* chant ij.B tlIin  mon-

1^ i i 1t. âgé de çd. ans ; car ce fut eh cette an- 
fUr1' .jj cornmença pour Afphonië L due de Ferrure, une 
i’£ChîLle uu’on voit encore à Rome dans la.vignc Aldo- 
^Jjne. U  mort l’ayant empêché de la finir, fe Titien y 
ri ¿.vuU (in p a ï%  admirable. * V at.ri, w .  de pu. Ri- 
AiL'i m.ddpt.Vtnet.pu>t.L pag>4 ?- Fehoien, etmet.des

^ ^ C -V O L D E S - S C H A N S , Belhng-védium, on le 
, Je Bdling-Vold , e-ft nn fort limé dans la province de 

: Snmgnc, prêt du Golfe de Doüert bM par les Holbn- 
Jois Jtiant leur longue guerre contre les Efpagnols.* M an,

| LlSMES, chercha. BEÜE5-MAINS.
j  BELUTZ, BiÜttfum, bourg ou petite ville d'Allemagne ,
1 fait dans b moyenne Marche de Brandebourg, fur la petite 
| riïicre d'Ada * à G* lieues de la ville de Brandebourg , du
; cotb du midi-* Mari , dt£l.
! BELLONE , décile de la guerre* félon la fable, ¿toit L  
1 compagne oa la fcur de Mars. Elle avoir des prêtres * dits 
j $t£mrth quiie foifoientà fon honneur des incifions furie

corps,œmme le remarque Laitance.Tettullien ajoûte que ces 
¿oiScsaiiî rbpandoicnt leur propre ûng pont le coniâcrer 
i cette ddeflè j &  qu’a près l’avoir recueilli dans le creux de la 

I main, iis le dormoie|t à ceux qui étoient initiés dans leurs 
i wvfercs. Céroh une des principaux divinités des Gippado- 
! ciens, chez qui les prêtres de Eellonc étoietlt les premiers &
I les plus coniidérés après leurs rois- Les Anciens la rcpréfçn- 
! [oicntdivcrfctîieut, avec une pique Se tm flambeau à la main, 

une cfpece de fouet tout coaven de fm g , armée de cafoue 
& de cuirailè, les cheveux épars Se en défotdrc, Virgile , 
lÆtf,/. I. v. 76 3. la repréfentc avec fon fléau à la main :

£f feifà g&uiens vadû déjcordsa paÜk,
Osameum fauguhuo feqiUiur BtUmto flagella.

Bribne avoir un temple â Rome dans le neuviéqic quartier 
cbb ville, du coté de la porte Carmentale, dans le drclede 
rbtntmus',& c’cfl dans ce temple que le fonat dotlnoir fon 
audience publique aux ambaflàdears dis antres nations, lorl- 
qti’il ne juge oit pas à propos de les recevoir plus avant dans 
la ville, &  y rcccvoit aum les généraux d’armée, après leur 
retour de la guerre. U y avoir dans ce temple une paire co
lonne qu’on nommoit Relie* , for laquelle on mettoit une 
pique ou une cfpcce de pcrîuifâue , loriqü’on déclarqir la 
guerre à quelque ennemi, ou comme d’autres ritfom * par- 
dcGiis laquelle les COhfols ou Ifs féciaux jettûient un javelot 
Icplus loin qu’ils pottvoienr, comme s’ils l’euflenr jetré dans 
le pais ennemi, pour déclarer la guerre. Bellonctioic dUmée 
avoir autant de pouvoir que le dieu Mars. La divinité con
traire à ceux-là, croit Paufiis, ainiî que Tumebe le rcmar- 
qne, {advnf i. c.zt. ) parce que le repos &  la tranquil
lité auf quel i il préfide, cil contraire à la guerre. On célébrait 
b frie ae cette dédié le quatrième jour de devant Ici noues 
dî Juin, à cauië qu’à pareil jour Appius lui avoir dédié 
an toupie. Les prêtres de cette divinité, qu’on appcllort de 
fan nom fleiïcttAriï, fe riroîent du fane * comme il a été 
ilqi tematqué 3 de toutes les parties du corps , pour l’ap- 
pnltt pat ce iàcrificc, On crqyoit qu’ils avoien; le don de 
pœpbdtie , prédt&nt les grands évcncrotns de b  guerre, 
lbcntioiecit pouredaen ftEenri &  tenanr des épées MttJ 
en leun mai rts , 3s lé faifoient des incilions aux bras fie aux 
miifcî;&du fang qui en fortoit, Us en faifoicct tm fieri- 
fice à Bdlcme bns immoler d’autres viéUrats, aînfl que Tt* 
bulle b dit tbos ces vers ;

BEL ;;
Î/rfe uli mot H tjî ¿gîtât 4 * MC ocrent

Blammom * tare ¡tnunj vetber* toriA (¡met i 
Iffo bipeimtfuss codit Viâ'cmn Uctrtot * .

Swgtutieijt/t tffafo f  orgie iwepta Vetiri;
St ai cput Luus profixa ver H, fiat faUcia petites,

Et Canie tvmttu buqs Dea magna movet.
Voyez, cela plus *au long dans Joh.* Roun , oniief.Rcm. h 4. 
c. JO..Se Earalfpm. adtliad. Cafoubod. nd Lamprui Le. eu. 
*Tcrtui!ian. zipoi.e. ç.de PaU. c. 4. Laitance Firmîcn, /. t* 
s. î j  . Carrari, de mwim, de or. Sraee, /. 2. i f  7. Theb. i$c.

BELL O N 1US (Paul) jurilconfol te de Pavic ailt*z renommé* 
fut ad mis à caufe de fon mérite &  de fon habileté dans la
jurifprudcncc, dans le féftat de Milan ,ét mourut en 1615. 
Il a écrit plulicürs ouvrages,que l'on peut cou fui ter dans Je
rome Ghilinus, iheatro h  al. 'du or ht,} liueratarftm.

BELLOVESE, fils d'une font d’Ambigar rot des Gaùics, 
forcit de fon pais avec Scgovefe * pour aller chercher de 
nouvelles terres. Ce dernier palïa ert Allemagne * &  Bd love fo 
defeendit en Provence , où il feenurut les Fhoceniès , nou
veaux habitans de Marleiflc, contre les Saliens. Depais 3 
entra en Italie , fë rendit maître de certe partie, que nous 
appelions Lombardie, Se j  bâtit les villes de Milan de BretTe* 
de BoÎogne|, de Crémone, de Birgame, Are. Il favorilà le paf- 
lage des autres Gaulois'qui allèrent s’établir dans ce pari, Se 
fut caule par les vi¿foires qu’on donna le nom de Gaule Ci- 
falpine à la meilleure &  la plus fertile partie de Tltalic- On 
met ordinairement la fotlâede Bellovefo des Gaules foui l’an 
1 64. de Rome , éc 5 90. avant J, C  * Tîte-Lfve, L /. Du- 
pkix, merwres des Gaules ,L j .  ct ¿6, Petau, Cordemoi, bi/h 
de France-, SSc.

BELLOY ( Pierre ) avocat general au parlement deTon- 
loulë, né à Moniauban d’une famille Carholiquc, étoit gen
tilhomme , d’une maifou originaire de Bretagne, qui s’étoit 
établie en Languedoc Se ailleurs. A l’âge de 1 r. ans il fiic 
nommé regent dans l’univafité de Toulouic par l’umvcritté 
même &  par le parlement Après avoir fait la fbnûfOn d’a
vocat à Toufoulc pendant 4. ou î , ans , il fut reçu conit’iiLt 

■ au prcfidial de Cette ville avec di (finition par le parlcm-.-nt de 
Paris. L’atUtchemcnt qu’U eut pour la perforine du roi dans 
le tans des guerres civiles i lui attira la haine des Ligueurs 
qui cherchoicnt â le perdre. Henri HT. le fit mettre ert prifon 
en r 5 87. par complaiiance pour les Guiles, qui l’acculoicnt 
d’aifleurs d’être un brouillon &  un hérétique, fie d’avoir fait 
le livre pour lequel M. deThou nous apprend que le Breton, 
qui en étoit l’auteur, for pendu en 15 8 6. Pierre Bdloi publia 
un ouvrage contre la ligue fous ce titre : Jpofagie Catholique 
(encre les IfbtQes, ¿telarutseru, avis &  (anfuliations faites, ¿cri
ées &  publiées par les Ligues, perturbait or s du royaume de 
France , qui fe fini eleties depuis U décès de feu Monfugnitir, 

frert /nuque dss rai, par £. D. L. î. C. qui parur en l’année 
1 5 8 i . 2c qui a été traduit en latin. Les écrivains de la ligue 

- le traitèrent de libelle diffamatoire. Et en 1 J 37- l’auteur qui 
étoit à Paris député du préfidial de Toulon!e pour follicitet 
une affaire contre les notaires, fur mis à ta conciergerie. 
M. de Thon dit que ce fut par ordre du roi. Après la mort dti 
duc de Cuife en Je transféra à la Baftitlc, d’on il s'évada après 
plus de deux ans de prifon &  fë retira à S, Ditiys chevi de Vie 
gouverneur pour le roi, qni le reçut, &  le préfertta depuis à 
ce prince, qui pour rccompcnftr fa fidélité, le fit avocat ge
neral au parlement de Touloufo,chargequ’iIorecçoU encore 
en 1609. H croit fçavanr juriicOnfoire, &  avoir beaucoup de 
ieâurt. I! avoir déjà public quelques aunes livres, dont la 
Croix-du-Maine fait mention. Dupleffls-Mottuû le recort- 
noît pour le vrai auteur de ŸApologie Caebeltqw. * Marnai, 
nfimeir. De Thou, Caj'et*chron* A 'avenoire. Bayle, dtül. Crû.

BELLOZANNE , BtSazjusna, abbaye de France de Tor
dre de Frémonrrc, fftuée en Normandie, à une ItCUC de 11 
ville de Gemmai. * Mari , di&r

BELLUNE ou CIUTAD DI BELLtIN0 4F ^ *w ni,ville  
d’Italie dans la Marche Trcvifm c, fous la dominarion de la 
réptlblicpic de Vtrùfë, astc évêché lufiraganr d’Aquflée, eÆ 
Ciuée encre les m ontapio * eff petite * mais agréable, &  a 
eu divenhommesde letrrej, comme Pierius Yalcmncsâc 
d’autres. C e  il aoffi b  partie de Titien Vecelii, un des plus 

. grands petdtr« de fon mm*.
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BÊLLUNE ( Urbain de ) Cordelicr , chtreher. URBAIN,
BELMA on BELMAIN * montagne près de Be ¡huile, célé

bré pour avoir été le lieu où campa Holofcrne, &  celai 
où il fut enfeveli , après que Judith lui cor coupé la tête. 
*]Hd-th,FlL3.

BELMONT-, boltrg ou petite ville dtl royaume de Na
ples dans la Calabre circrictire , (ne ta chic de la mer, de 
Tolcane, à une lieue delà fille d’Amantea, du côté.du 
iéptenrrion. * Mari ,d:£lr

. BELMONTE ( prince de ) chercher. LANTl, . ,
, BELMONTINO , principauté dans ,1e royapmc de Na
ples , appartenant à b  maifon Cata(ïè,c£errôeiCARAfFE.
, BEJLNON * évêque deMifiie ed Saxe , vint au monde l'an 
a o to , près deGoflar, fur élevé à Heitdcsheim, ville de îq 
batte Saxe , par Bernard évêque de cette ville , £c emra en 
religion à 1 âge de dix-huît ans. Après avoir vécu plusieurs 
armées dans le rnonaftere, il for Bit chanoine de b  cha7 
pcllc impériale de Gôflar l’an i o j i . 5c tlïéoîogaldeccrte 
églife, &  enfin nommé évêque de Mifnc l’an io 66. &  or
donné par l’atchevêque de Magdtbotlrgj 11 fbr ertvelopé 
dans b  perfôcution qne Henri IV. fit au clergé 5i â b  no- 
bleilc de Saxe, &  iôütint fortement les intérêts du pape 
contre cet empereur. Il alla à Rom e, où il afttfta à un con
cile, dans lequel le pape excommunia l’empereur. Etant de 
retour en Allemagne, il reprit la million qu’il avoir com
mencée dans l’Eiclavonic , &  mourut le 15. Juillet r i ofi. 
il a été canoniie par Adrien VI. &  l’oit Bit B  fête au 16. Juin. 
Sa vie a été écrite par Jerome Emlcr/ Bailler » vies des Suints 
1 6 , fffin.

BELOCHUS, neuvième roi d’Aflÿrie depuis Belus, com
mença de régner , félon Julc Africain , lfan i o n .  avant
J. C . &  occupa le chrône pendant j  j . ans. Il our Babas pour 
incceÛcur, Forez ASSYRIE. * Eufebe.
■ BELOGRÔD, cherchez BIALOGROD.

EELOMANCE ou BELOMANTIE, eh grec E fv ^ r -
fcia, , tft le nom d’une eipecc de divination ou d’ao- 
gure j qui Ce BsCoit avec des flèches. l a  manière de faire 
cette cérémonie étoit différente, fur- tout parmi lesOricn- 
raui , ninfi que le remarque Pocûckius clans fofi tfiai de 
l’hiftoire des Arabes, dans lequel , bas nous arrêter â 
ce qu’il rapporte des flèches marquées, &  que l’on jertoic 
dans un petit fac , au nombre d’onze, ou quelquefois plus, 
&  que. l’on en renroit après, nous remarquerons feulement 
ce qu’il dit d’une dpece de iôrr, appeilé AUtlam  par les 
Arabes , dont voici la façon ou le cérémonial » lî l’on peur 
ufir de ce terme, a Lorfque quelqu’un cft dans le deflèin
* d’entreprendre un voyage, ou de Ce marier, ou qu'il a 
11 en tête quel qu'autre deflèin d'importance, ÜS ont cOu-

tume de confulter des flèches, qu'ils renferment au nom- 
= bre de trois dans uri vaiflèau : ils dcriyoienr fur b  pre- 
»»mjere, le Stigneur m’a comrhandé , jnjfu me Dominas 
«> */«; fur b  tecoudc > le Seigneur m’a empêché, prght* 
”  huit me Pommtu mens ; mais iis n’écrivoienr rien fut b

rroifiéme. S’ils venoienr à tirer du vaifleau celle fiir b  
-quelle il y avoir écrit l ’ordre ou le commandciîienr,iis 
^ie rturtoient aufli-ror en étar d'exécuter avec joie leur
*  dvflcin , comme Jt Dieu même le leur eût commandé. 
y S'ils tiroientb flèche ^ui défendait, ils ne voulaient plus 
i* longer à cc qu’ils avotent en tête, Mais s’ils tiraient b  
« troihéme où il n'y avait rien d’écrit, ils b  rtmetuoient,
■  pour recommencer l'augure ou le fort joiqu a ce qu’ils
wtn euflent tiré upc qui marquât l’ordre ou la dértrtfe 
-  de Penrrcpriiè. ■* Foyer. quelque choie de fèmblable dans 
Ezecliicl . cbap, s i. os. s i , 22. à l’occalîon de Nabucfaodo- 
nofor , roi de Babylonc : Le toi de Babjlone, dit Ezechiel, 
s’efl atréli à ty tête des deux chemins } il a mêle des flè
ches dans its carejpçif, p r  en tirer «ne augure de fa marche 
eyts'd doit prendre : ¡1 a. tnierrvgd fes idoles ,* si « cmpdst Us en
traides des hêscs martes i  le fort tfi tombe fur ftrctf4,<m> (S /«/ 
nftiu prendre U droite, , E taü v. a j. le même prophète
ajoute ; Cette cenfultatitm des orœUi pmcitr# ntt jets stdx en- 

fans HfrAtl7 tfe. L’écritüre parte donc clairement de b 
Btbmancc, &  de S- Jérôme l’explique de meme, avec un peu 
plus d'étendue. « C e roi ( dir-il, ) ie tiendra cntic deux chv- 

 ̂min s, &  11 ton lui tera l’oracle i  b  mode de lbn pais : il

B E L
mettra <lri flécha dans un carquois , &  l a  mêlera 1« *  
u n a  avec les autres, inferites de difFéreüs noms , pour * 
remarquer à la première qui íortíra > qtftdle ville il doit - 
affiéger la première, " Foyf i  ce que le thème Pcrâ dit fijr 
O f i e , c. 4, où il appelle termes ou èaguettes > Ce qui cft ici 
nommé feches. C tft  ce que l’on appdlc la Bahdssmance ou 
kabdoMAruse.

B E ÍO N , vaillant homme de l’armée d’Alexandre ,  qui 
avoir vieilli dans les armes, &  de Ample fbldat ayant pafl® 
par rous les dégrés, ctoît parvenu à fa charge qu’il avoît 
alors; mais qui au refte n’étoit propre que pour fa guerre , 
& n’avoit rien de poli ni de civil dans íes mœurs. Ce fut 
luí qui opina le premier à la mort de Phrlotas, pour avoir 
confptré contre iavic d’AIcxandtcA Quinius-Cortius, hb. 6, 
estp. s).

BELON ( Pierre ) do ¿leur en médecine de la faculté de 
Paris dans le XVI. fícele, étoit de la province du Maine, 
né dans un hameau, dit la Sourleriere, près de f  ouitlerourrci 
dans la paroifle d’Oifif, vers l'an 1 j 18. II voyagea afléz 
long-tcms, Sc fit un volume de ce qu’il avoir Vil dans b  Ju- 
d é f , l’Egypte, b  Grèce, l’Arabie, Sta II Compofa auflî des 
traités de b  nature des poiflôns , des oifèaux, Ôesu fit des 
commentaires fur Dioicoride, qu’il avoir traduit çn fran- 
çois avec Thcouhrafte , &  publia d’autres ouvrages très- 
Curieux, Il fut très Confideré des rois Henri lî, 5c Citarles IX. 
Sc dans l’amitié du cardinal de Toumoru 11 préparoit plu- 
fieurs autres beaux ouvrages, lorfqu’il fut me près de Paris 
par un de les ennemis en 15 6+, riétant âgé que d’environ
47. aris,¥ Simler, m epif,bibltoih, Gefa. De T hon , hsß. I. tôt 
La.Ooix-du-Maine, 5e du Verdier Vatiprivas, éibL Franç, 
SammatTh, wclog.dttt.GCil, Van der-Linden, defeript. mtdscs 
Le Cprvaüîer, h iß. de s évejsits dit M m s  , &C- . '

BELONA, village dEfpagne dans l’Andalaufie ; fur b  
côte du lac de Las-Yeguas près de la rivtcre de Barbaio, On 
pitnd Belona pour b  petite ville dTluagne Bctiqne, qû’on 
nommoit Bêla-, Bdokc BelU , bquej^ pourtant quelque 
géographes mettent ¿ Con il, ßc d’autres â Porto-Barbote. 
^Baudrand,

BELORADO ou VILLÖRAD 0, BeBiferamcn ou Ftâts- 
rtditm , étoit autrefois une ville épifcopale de l’Eipagnc 
TitrtagonoiÎë ; maintenant cc n’eft qu’un petit bourg delà 
CafHlJe-Viciilc , au pied des montagnes de Cogollos, entre 
Burgos &  Saint-Domingo de la Cafçada ,  à cinq lieues da 
cetre demierc , 5c à onze de Burgos.

BELOT ( N . ) avocat au confiât privé du roi Louis XIII. 
publia un livre qui le fit entrer avec peu d’honneur dans b  
famcuiè requere des diébomircs. Il avoir pour titre : Apa* 
Ugie de lu fatigue iadnt contre la préfacé de Bd. de la Cham
bre m fin  hvre des notratílts conjeÛHret de la slsgefiio» , deditd 
itmonfetgnfttr Signier  ̂chevalier chancelier de France en,s637- 
Voici ce qu’en dit M, Menage, dans b  requête des diébo- 
naiicsi

La pasture' Lmgnt htialt 
add.it être tronjfeè en male,
Si le bel avocat Belot 
Du barrían le plnst grand falot,
Jv'e» eut pria en mam U defenfi 7 
Et protege■ fi» innocente.
En quoi certes &  f i  borné 
Es fin  i.ele fa choisi 
Se firent d‘autant phts paraître ,
Q jtü n a  Chamizar de lu connaître i  
Semblable à cet preux chevdUn ,
Ces Paladins avamuriers,
Qui défendant dtt ihconnssts »
Ont porté leur nom ¡ufinau metí

Belot entreprit de prouver qu’il ne falloir p3i fi ièrvic de 
notre bogue dans les ûuvragesiçavans 'jCc il allégua entre 
autres raifons qu’en communiquant au peuple les fccrets 
des fciences, on a produit de grands mamr. 11 promet»« 
un autre ouvrage, où il devoir faire valoir le détail deectre 
preuve. Cer ouvrage devoir avoir pour titre, fa France, en 
!a Morarán parfaite. ’ Bjyle, dsH.cru. s

BELEHEGOR. , idole, vejes. BEELl’HEGOR-
belriguardo.



BEL
.clH ¡COi«U»> m ^ n f o lc  plais lin
&3 Riu jraj}Cr ¿ c í:  Ate une branche- du P o ,à  tro» 

¿Tvülí Ferrare, en tirant vers Péfcmg de Co-

T i le ) tirltieam fnt/um, eft le nt>m qne Ifon donne 
¿ deux détroirsdela mer deüanemarck, St 

c0flf mT ifa-niue cil grand &  périr* Le Guano , large de 
9* ^  eft entre ks ifles de Furwn A! <fa2 éfand ; Ai 

’ rn¿ autrement M iM ftrt , large de deux lieues, 
ÿ lTlT U même iflcdeFunen &  la Mite ferme de Jnrland. 

St l’aotrc de tes- détrùhs, qui ne font pas trop
t Ji ne fervent nue rarement de paifage au* grands 

prÿ V t i« i» P ™ ir mer d’Ailcnwène dans fâ
V™ Bdiiùue » enfilent un uolfiétoc dérroit appefli k  Stmd, 
^ 'p f le  de tchn d  &C la province de Schonen, dans la

" t a *  «  S“ '«1'  > t” “ ,'*“ 1; “  “ " j '  ^  s f f
|¡f.1Kj de farceur, cft plus droit &  plus profond. Le 

I fa e  du fclt û f  Í  ^  P f  Charfas-Guffavc roi de Sue- 
E mtcfonaroidc, cil une des aébora 1« plus hardies, &  
” 1  fjrc des plus faipraantts des guerres du XVIL ficelé. 
Slv Défit quelques cfeadrdrts de cavalerie , qui firent ert- 
piotitit dins les gk c«  cjui sW ouvrtren r. Charles, qül. 
L c k *  fai-mêmc i  la tete des autres, continua fon che
min fais s'dponvanrcr, en difanti fes officiers, qoe pottf 
Aitcr ect accident, il falloir prendre plus, ¿ gaucha

BELflN, tithinHM* village d Egypte fur la cote delà mer 
\t^:rrnarjée, proche d’un des bras du N il, que l'on appelle 
i cuife" de cela, b  brdt dt Bcbw , dans J'ErriF ou la bailcî 
Egypte, ¡í au Califat de Menoufia -, mais ce. bras til fort 
pmU en forte qu’à peine peut-il porter de petîrs bateaoî. 
fl tilmue Damiette au levant > &  Refaite au couchant* 
QatkjlîC-unsprenncnc Beltin pour l’ancienne Jtotttm , que 
¿taro mempt à R A » .

¿ITTNGHAM, ville d Angleterre, dans cette partie 
du comté de Northumberlaud , qu’on appelle U Ranid- 
Wxri Ella eü à 212. milles anglois de Londres. * DiUtcm.

&LTURBET , BcUutbftum, petite ville dlriande dans, 
le comté de Cavan en Uitonie , fur une petite rivière qui, 
¿  décharge un peu après dans le lac dEmc- Cette ville a 
farce au parlement*

BELVAL, abbaye de France , de l’ordre de Prémontté , 
limée dan de petit païs d’Argone en Champagne ,  à deux’ 
liews de brille de Beaumont, du rôrcdu midi/ Man ,¿¿¿7.
geayr,

BELVEDERE, bourg du royaume de Naples, efl Grud 
dans b Calabre citerieure, près de U mer de Toteane, d 
oat] lieues de la ville de S* Marco, vers l'occident fepren- , 
trkmal On le prend ordinairement pour l'ancienne Efanda,. 
tSIedesRmtiens, que Holilcnius place à Libonari, qui eft 
dans la principauté citerieure, à l’ocddcnt de la vîlk  de Fo-y 
lycüflro/ Mari, ddl,

BELVEDERE,en latin Rri-oedeta Earydns, C itent an rre- 
fais on lieu agréable de la Sicile, près de fa ville de 5ytS- 
eufe. Mais apparemmt'nr fa tremblement de r a r e , qui a 
bxiluverié cnricrcmenc cette ville, ne l’aura pas épargnée.'
* Mrd, Mi,

BELVEDERE, BtlvtMre, , E lù ,  for Iç fleuve Pende, ville 
de Grèce au Turc C cd  la ville d’f f o  ou BJiJedcs anciens, 
(pidounoit fou nom à toute la province t elle le lui donne 
encore aujourd'hui ; mais tes principales villes fonr celles de 
Modon, de Coron , deNavarrin & d e  Cafamara , qui fout 
iwr« fur b côte méridionale, St qui ont été conquifés de-, 
ptns quelques années par les Vénitiens. Sous le nom de Èel- 
vrdirf, on comprend non tellement iT iid c , mais encore 
le pais des Mdteuiens, Voyez, MES SENE*

BELVEDERE, principauté dans le royaume de Naples, 
qà appartient i  b  maifon de Caraffe. Voyez. CAR, AEFE* 

M-VIStÜS i ttiyee. BEAUVOIR.
HEIVOIR ou BEVER-CASTRE, B eSw -Vfai Bmmtm

^twSiduieau dans le duché de Lincoln en Angleterre, 
qoi apptrdcric an comte de Rutland. C e if  fans doore fa vue 
befle ¡fe értfKhii: qui ]qÎ a donne fon Kim* JJ cô huit for les 
mines de hf&ÿàuKitm, qui cil une àncîeimc ville des Cod- 

, «im. Ctilprès dc*H qu’on trouve la pierre nommée sfjfrti-

B E L
■ r«, qt» -1 des rayons iêmbiables à des étoiles. On dit qud = 
c’cG une marque aflnrée de vréloired.celui qui kp oitefue^  
foi, Ctfì-ià une dra ertenrs populaires dont l i  monde db 
encore plein/ Diti. Augi.

BELUGER { Claude ) François, qui vi voit for fa fin d i  : 
XVfa fícele , s’acqilit beaucoup de répùfâtîon par. i'iUfeUi  ̂
gente qu’il avoit de fa langue grecque. Il enfaignâ lotig- 
tems à Paris dans ic collège de Navarre, Se compofa d i  
dotìes commenrarres for Homere. Pour les rendre plus utp 
les, il voulut Voir les refies de Troye , &  alla à Page dé * 
50, ans s'embarquer d Venite vers l’ân tdog, après avoiè 
paite á Rom e, où fl fot eflirtjé du pape Paul V. Son voy.ióé 
fotafîèz heureux*, mais l’air d’Alcxandrcné lui caufa Une &  
Vrc maligne, dont il mourut peu de temí après. Toits tel 
ouvrages te perdicene. * Tan. Nie. Erythraus, Ritiri, L  imiti,
iÜup. c. tiS. _ ^

EELUS roi dTgypífc, cil célébré dans les écrits des poif  ̂
tes. C e li le meme qn’Amcnophis, fils de RamcTes, V y tn  
AMENOPHIS. Là fable dît qu’il doit fils d’Epaphos Ar dé 
Lybîe t mais félon les autres * Epaphns roi d'Egypte , foi 
pere de Lybîe, laquelle dit de Nephrs, Belus ,.Àgennt ,5c ' 
Bufirïi , Brlus fut pere d’Egypms ou Sctiiofo, qnr donna, 
fon nom à l’Egypte , 5e de Danaüs où Armaîv, qu'on mit fur 
le trône d’Argos, Befus 011 Amenophis commença ¿ rcgnçT 
l’an du monde ¿494, St avant J C . 1 510. Son règne fut 
de 1 g. atu &  d. mots/ Eufab, Ulfcrius, O# annri,

BELUS roi d'Affyric, s’empara du nòne, dif t7íÍi.TÍusjí 
après avoir vaincu tes Atabes St les avoir cha ¡Tés de Baby-1 
Ione, OÙ il fixa le fiege de fa domination l’an 1521, avant 
Jefus-Chrilt après un régné de 55. ans , il kíffa tes 
éraw à Nînus fon fils &  fon focceflcür, qui lui fît rendre 

. des honneurs divins. Ce chronologiftt ajouté que Belus for 
]e premier, comme dit faine Cyrile, { irurt 3, c»»trt Juin*
Í A ff ia t i )  qui ofa prendre le nom de Dieu, St qui incro* 
duifit l'idolâtrie, en fc faifant bâtir des temples, diefter des 
autels, A: offrir des facrifices en fon honneur i â quoi ton*

■ tribua beaucoup fon fils Nînus St 1a reine Seminaci?. Nos 
auteurs moderntsout une autre idée de Beli», 3c “le pren
nent après plufieurs feres pour le Ncrabrorh de l'écrimrc y 
ce qu’on peut croire, pourvu qu'on ne le faite pan fonda- 
rene dn grand empire d’Aííyrie, qui efl bien plus réccnr. 
Voyez BÀAL.

BELÜS roi d’Orknci, fît une deteerteé an nord dEcofld 
avec une armée fous le regno du roi Evenir? II. mais il fitc 
.entièrement défait. Tout« tes troupes, ou fiirenc tuces, OU 
furent noyées en te retirant confo faneur dans leurs vaifo 
féaux *, &  Bclus pexfiiadé qn oit ne lui fèrole point de quar
tier , te ma loi-même, * Buchanan,

BELUS, ruliîcaü de fa Phenicie, appelle auflì Padda, aa . 
■ Parida, ¿c Bí’m ¡u par Jotephc , prend fa fource du lac Cm- 

, -devia-,d 1  yo. pas d'Acre ott Ptolemaidc.Ilrouloir dmsfou 
-cours un fable propre à faire le verre. On le ramafloit foi 
fon rivage,A: on le rranfportoirdinS tons 1« endroits dit 
monde pour fa fabriquer. * Pline, /. r. c, /y, SS L S i-  Jote- 
phcïjjirin-e dcffuifi, 1.2. i-.y-Strahon,/. m, *

EELZ, ville d’Afrique, w y« . BEDT&VELES,
BEL2 A N I, Valerianos, voyez. PiERiUS-VALERIANUS* 
BELZEL1N G E N , Btltthnga, petite ville aitem farte de 

Sciite ,<fans le Canton d*Uri , i  dcmi-licue du bourg d’AI- 
torfa C'efl fa lieu où les habitans du Canton s’aflèmbfanf 
pour élire leurs magiilrats 1 A: pour régler fas affaires gene
rales. * Bourgon, ytogt^b, hijior.

BELZKO, B tita , Behjum , ville du royaume de Polo*' 
gne, dans faRnffie Rouge , St la principale du Pafatitwc 
de même nom ,efl bîtfa tonte de boh, Atafîêi perire, fiante 
dans des marais , entre Léopold Sc Zamoski, à y* milles de 
Pologne de fa riviere de Bug. * San ton- Bandntnd,

BELZKO ( le Pafaùmt de ) Edzm fe Prioîriam , petit 
* païs de Pologne dms fa Ruflie Rouge > éc tm de tes gon- 

vcmemens icenx dit país Fapptíkiir BelzJ¡if, du nom <fa 
fa ville principale* If cft étendu entre fa Pafatînat de Lw- 
poJdTb  rcrrcde Chclm At1aVoüiime,Acefl diviteenqiratre 
rerriroires, qui font ceux de Brixko, de Balco, de Groàtt. 
St de Graban, aïuG que le remarque ScuovobkL 

B E M  A  R  C  t t  IU  S ,  fi îfctÊe <fc Céfaiée tn  Cappadotfat
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aéçrirlcsR&ifms iîe Copffahtîfl tri dixlivfëf." t l  aànfiï cdfrà 
P&fé quelques hàtàîJguCS, félon Suidas ,qtù ne marque pOJtîf; 
cp quél tons vivait Bermrehius. * Vôfljus , L 2. des hjfkri

■ 'Grec. c. 1?. •■  ' *  '■
B p iA R lN , BrtflWiW ’j province de l'Amérique fepe^t* 

^rionale jd^ns te flòride. Elle til au roi des Apalechues ffifqée 
; au pied des mojifàgnes, où cil la ville do Mclifüt, capitulé 

-de ce p is  des Apaiechitcs. * Laer. Sarifon. H. •'
BEMBO (Pierre Jaardio^î, noble Veuitienv fils de Çér-, 

'^ard: Bembo , fie à’ Helena -Marcella , nâquif à Veniie le 
.73. Mai 1470. F r  An ç o r s J Bembo¿ ëvêqtie deVentfc en 
1401, &  mort eti 1^17. F r a n ç o i s  fi¿ M a r c  Bembo 

f a  ondes, cxcéllehs capitaines, 5c djyerÿ antres, ont mérité 
dei ¿loges pompeux du fonat. B e r n a r d  Bembo,pere du 
■ cardinal, fût gouverneur de Ravenne, &  lut employé dans 
de$ négociations &c des ambaflad-cs importantes. En 1481 ■ 
il ent ordre de la république de menfe: dn fçcüürs au pape 
Sixte IV, pteflc par les troupes d’Alpnonie d’Aragon, De
nnis ayant ccd envoyé ambruJadeur i  Florence, il y fit Vc- 
pir avep lupP} e R u e Bembo fon fils 1 qui s’y forma dans 

■ çctte.déHckteilc de itile , 5c daîls cette pureté dé langage 
Toicfti qu’on admire dans fès ouvrages. Il voulut encore 
îçaVoit la langue grctqbè, qu’il alla étudier en Sicile lous 
Çonflantin làifrark A peine '¿toif-il de1 retour à Venid;, 
■ qu’il foivir fon pere à Ferrare , où il fit fbn Cours de philo- 
iophie (bus Nicolas Lconiccno, Ses ouvrages foifoient du 
fcrnic en Italie, fit fis ptìcfits.iut tout y Croient générale
ment eftimées. On y louoit la douceur de fon itile ; mais 
on y bljmoit r.iffcéiation qu’il avoir d’employer de Vieux 
îuoes, pour exprimer (à pende avec pins de pompe fit de 
majritó. Au relie plufieurs de foi ouvrages étoient non- 
fri-dement galons , mais mémo licentieux. C ’étoit la fuite 

■ ti’un commerce illégitime qu’il enrretenoit avec une maî- 
treflè, dont il cutnois cniâns, Torquato &z Lstcdui Bembo, 
&  une fille nommée Htlene, mariée à Pierre Gradenigo, 
gentilhomme Vénitien, On cette inclination , ou l’amotir 
¡qu’il avoir pour les lettres, l'empêcha de fo marier fi: d'ac
cepter les emplois qu’on lui offroir dans la république. Il 
étoit continuellement dans ion cabinet, fie ne s’occupoîç 
qu’à compofor &  à lire. Maïs le pape Leon X, ayant été éle
vé au pontificat en 1513, le rira de fâ iblitude *, &  l’ayant 
choifi pour être ibn focrerairc, il J’expofâ malgré lui à cct 
embarras d'affaires, pour teiquelles il avoir témoigné tant 

.. ¿Tavcrfion. Sa grande aiîïduité au travail, &  (es veilles con
tinuelles le jetrerenr dans des maladies fâcheufos , donc il 
ne il* tira qu’avec peine. On l’obligeai- d’aller changer d’air 
à Padoue , où il étoit en 1 j 11 . lortbu’il reçut les nonvelles 
de la mort du pape. Bembo fo retira à Vcniie, où il vécue 
agréablement parmi les livres &  les gens de lettres, jgfqu'i 
ce que le pape Paul III. Je créa cardinal en 153g. Cette 
promotion, a laquelle il ne s’attendoir point, le ÎVprit fi 
fo rt, qu’il fut fur le poim de remercier le pape de l’honneur 
qu’il lui vouloit faire. On dit même qu’il ne foforoif jamais 
rcfbln à l’accepter, fi entrant le lendemain au matin dans 
une eglife pour y faire fes dévorions 5c recommander cette 
affaire à dieu > il n'eût pris garde qu’au moment qu’il s’dp- 

, prochoit de l’autel, le prêrte y liioir ces paroles de Jcfus- 
Chrift ê fàint Pietre : Pie re , f i s i y t Il crut que le Fils

■ ^dc Dîcu lui parloir à lui meme, fié ne s’oppolà plus au d e f
foin qu’on avoît de l’élever à une dignité qu’il n’avoir point 
recherchée. Mais rour ce récit a bien l’air d’une feble. Bçtu-. 

'■= bo n’éuojt point encore lié aux ordres foercs ; car écrivant 
-, à Un de fes païens une lettre, datée du 14- Décembre 1539. 

ÿe firai janréi luî dit-il, à cufeies de N eil, ij> prendrai Por- - 
; dre de }rêtnfe3 (»Jtnte je vj aftentrai à tdebrer ¡a JMejfe, rfd- 
: entrez. U changement que J>r# a cítenla honte de fane* n moi. <
- Le pape lut donna l’évêché tfEugubio, putì cçlai de Ber- 

'ígam c. On dit qu’il né négligea rien pour bien remplir tous 
i Eis devoirs d’ttn bon pàilcur. B mourut en 1547, dans h
qû. année de ion âgé , pour s’etre blcfié au côté contre une 

; muriti lie, étant à Clicval.il fat enterré dans le choeur de l’é-
- gli fede la Minerve* où 7ífy«,tf^Betnbo fbn fils lut firdref- 

ref l'epiraphequ'on y voit ; Sc Jttôme Qutrini fon ami,
éprit le foin après ô  mojí de lui iàirc drci&r à Padotte dans 
: la célébré Eglife dé fiant Antoine anç très-belle ftatuc de

B EM
marbre, jean dê ,la Caía a écrié l'hiPoire de la rie de ce 
cardinal, &  a faïqun dénombrement adt-z txaéf de fej ou- 
vrages italiens 3¿ la tirs. Entre ces derniers i! y a feize livres 
de lettres écrit« pour Leon X, dans le tems qu’il étoit iba 
fe et et ai re-, iix livres d'épures familières; un dialogue, qui 
contient la vie de Gui U baldo de üionttfehnt, duc a'Ufbin 1. 
diverfes harang»« J I’híftoírc de Vcniié en douze livres, éfc, 
Cps ouvrages, &  fitr îout le dcmîer, font écrits allez pure
ment en latin mais avec peu de genie. Entre les pièces iti+ 
litones, le poeme qu'il a fair fitr fa mott de fou frère Char
les, cft nfté des meilleurs j fii cm petit dire qu’il n’y a rim 
de plps beau, ritn de pins délicar, ni tien de pins pafiionné, 
Jules Céfiti Scàliger, Ambrofio Performa , Auguftin B a 
dán us &  divers autres , confacrerent des éloges fúnebres 
è fâ mémoire, Jules Scaliger le reprend d’une rrop grande 
affvéiation qu'il a fâti paroîcre en voulant imiter Cicéron, 
même dans lès vers : il remarque de plus que le fcntpulo 
cxccfitf qu'il a témoigné, dans ht peur de hleflcr tant foie 
peu la pureté de la langue larine , l'a rendu ridicule : ¡1 
blâme auiîi dans ce poete la hardidlè qu’il a eue, 3c la 
licence qu’il s’tft donnée^d’appeller Jefas-Chrilt un Jïctos 
en quelque iêns qu’il l’ait voulu fiiire entendre, ¥ Joan dy 
la C ala , tu vna Peirï Berttbi, p, ¡ s  $• Ce’deU. Bœefiiy ¡0-4°. 
Thtlaúus, btfi. I. j .  ad ntttto Jf47- lui* CxC Scaliger, Hy- 
pcnrii, (en L 6. pœtie.p. $où. Jofepfi. Scaiig, in print. Seal,
p. £?, La Roche Pozal, nomrncL e.jrd. Spond. ntannd, Air- 
beri, det cxrdithitiXt ImperiaJis, tu mttf. h-flor, UgheL
k d . fier, Bollo. Onuphre. Cabrera. Tiporins, fitc. Coilar, 
tom. II. de U defeafe de Hou tere, p¡¡g. 6 /, Olaiis Borrichius j  
dfjf.rt. de poei. f̂ at. p-<g, py. Bailler, jisgcmim des[pavant fttP 
les 'poêles modernes, sont. HH,

BEMBU5 (Matthieu ) natif de Pofeti Cn,Pologne, florif- 
foit en i ¿40. B fur prédicateur du r^jfigifm qnd, &  écrivit 
un livre ibus le titre de P¡ix mu Par, Un autre, qui a pour 
litre, Pajhr vigti&ns ; fi; un troiíi6ne, Oinflimtis beiator  ̂
ü i v  Alegambe, 332,

BEME, Allemand de nation, élevé diez It duc de Guiië, 
fût le principal exécuteur du maiïacre de l’amiral de Châ- 
rillon. Ce rut lui qui dès que la porte de la chambre eût 
éré enfoncé, lui demanda, Es-tu ÜAttitré t  &  qui ayant 
fçuparia réponfe ce qu’il demandoir, lui enfonça l’épée au 
travers du corps, &  lui donna enfuire un grand coup d'é- 
ftramaçon fur Jevilage, Le duc de Guife lui ayanr demandé 
jila  befligne était/bre,il répondit qu’oui,  fit exécuta l’or
dre qui fut auilt-côc donné, de jetter le corpsjmt la rênè- 
tre. Ayant été pris en Xalntonge par la gimilon de Bou
teille  l’an 1 y7 y, il promit une grolîè rançon, &  de faire 
ionir Montbnm, que les Carljoliqueiavoiem prb en Dau
phiné. La feule envie de fan ver Montbnm , empêclia que 
l’on ne fît mourir Berne; c’efl pourquoi dès qu’H (çut qué 

‘ Montbrun avoit éré exécuté * i l corrompit un foUat , die 
d’Aübigné dans ion hiftoite, q» le fdirvd fur un bon tlte- 
v d , un pjlolet à P arçon de la fille. Bertantville, gouverneur 
du lieu, le [entant ¿chape ajante far ins cvttrtaur [eut Zi empoi
gne Berne avec U fi/dât, £? dopant armes qu'une e'pfi, daimt 
a tous les deux, lefidcLt ne Eattend peint t  mais Berne f i  mit à 
eritr, tu fçais queje filis tin mauvais garçon, tsro fin  coup 
de pjloletCautre en répondant, je ne. veux plus que ru t  
fois , nut Pèpee jujquAstx gardes dans le ventre de fin prt- 
fonnitr, Beze (fit à peu près la même choie, M. de Thon ra
conte la chofe avec d’autres circonJiançts ; mais elle cil la 
même dans le fonds.*' Bayle, ¡EU. crû,

BEME5E L , ville de la tnbiJ de Juda. Cette placé s’étaitt 
révoltée mal à propos contre Abxandrc toi d a  Juifs, s’at
tira fî fort la colère de ce prince, qu’il la donna au pillage 
à fes Ibldatî, ht tran (potier le peuple à Jcraialdtu, 8c cru
cifier huit cens déplus appartns en ià jprcfçncc , pendant 
qu’il dînoit, 8c ce triÛc (pcébclc (è palé i  la vue dej fian- 
mes fi: des cnfàns des fupplicîéi, * Jofophe, Itv.t. de la 
guerre des fnijt.

BEMP0 E ( Jourdain van den ) natif d t Tournai, en
tra dans l’ordre de fàint Dominique d Bruges le 1 6. N o
vembre fit quitta alors Je nom de Gtftard, qu’il
às'oic eu au baptême. Il mourut è la fleur de fon age le 
onzième Mars 16 7 t. un an après avoir publié uapovoe

' î f t L  -■
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fl> ^ TJctfr bourg du comté de Dorfot cn Anglirerrc,

i « *  < *  ^  i ^ a -

'  <ifù i« iK ,< liii avoit charge de fe tenir devant l’arche,  
j S l ’X & t  1= l’arrificer.* 1 M X ? .

l ^ V  bECCABENA , Boxa , Beaabixna * royaume 
J nNJiîririe «  Afrique* dont les peuples font appelles 

Jj. fftni au midi du royaume de Madmga j &  à l’o.
• ¿celui de MdlL La ville capitale a donné le nom à ce 

ncnt ffliieft rempli de montagnes, où il y a d o  mines de 
H  fm que «lui d'Europe, On y voir des fetpens auif, 
m mie la oiiflc d'itn homme, moucheté dedtvcrfoscou- 

¡j. r0i tient d’ordinaire un dcces ferpens 
^  fo bras j &  1e careiîè comme on fait ici les petits 
S i  - e'eit pourquoi on l’appelle le roi disftrptns. Ces peii-
V . (¿t idolâtres * &  croyertt que les morrs trouveront en 
f  ¡rémonde tour ce qu’on enterre avec eux dans le com- 

, ¿r^ cft venu leur coûtume d’y mettre de grandes 
fomni« ^or &  d’argetir, principalement dans les fepub 
((uts des rnis &  des grands feigrreitrs, que l'on cache en 
(jefieur écartés, ou en quelque endroit profond d’une ri- 
nue i dont on détourne les eaux * pendant qu’on y creuic 
¡ctombean, pour leur faire reprendre enfui te leurs cours 
ordia lires* * Dappet* dejbrtpt. dtPdfrtqae, Jean Leon \A -

^ eS aBINADAB , un des douze officiers du roi Salo- 
^ j, 3 qui avoir l’intendance de tout le pais de Nqihat- 
por, Ü aïOÛ éponie Tapher fille de Salomon,1'' lu .  deiRoU
iy. h . -

B EN AC ( feigneurde ) cherchez. N A  VAILLES.
BEjVACHÜS , nom ancien d’un des plus grands laCs dira

is , for» l’état de Vende * appdlé aujourd’hui Lac de Garde, 
fdoti Leandre.Cct auteur remarque qu’il y a eu anciennement 
ça co quart!ers-là, une ville appeliée Benachtts ; d’où le lac 
a pris fon nom, &  il en eft parlé dans une ancienne inferip- 
tkm de XOrisgrttfhie d’Aldus. Ce lac cft dans le territoire de 
Ycronnc, entre de hautes montagnes * où les vents venant 
à s'engouffrer, y éltvent des ondes, comme fur la mer. Il 
s’étend eti longueur du couchant au levant l’cfpaccde trente 
milles, 8c en a environ dix de largeur. Il eft célébré par fes 
çîcdlcns poiifons, &  fur-tout pour une forte de carpe qu’on 
ne trueve point ailleurs, Ce Le fo décharge par (a rivierç 
Minao dans celui deMantoue, fie dc-Id dans lèpô,*Leand. 
Albeiri. San fon.

BENADAD I. de ce nom , roi de Syrie, qne Jofophe 
norntue àidad, étoitpetii-fils d’Adad, fibd’Eliod, Ce prin- 
cecommenta de régner avant l’an 3064. dn monde, fie 
avant jcfos-Chriil 940, &  fe rendit redoutable aux étais 
d'd Ch ton r. Il fit alliance avec Afà roi de Judée , &  lui don
na du fccours contre Bajfâ roi d'Iira'él , qu’il empêcha la 
même année de continuer les fortifications qu’il faifoit 
faire à fa ville de Rama. En j  i Oj , fier de (es viéloircs pre
cedentes, il vint avec trente-deux petits roîi * ou gouver
neurs des provinces voifînes , affiéger Sarmrie, Achab 
voyant que Benadad lui impoibit des conditions înfop- 
pouabtes -, fit qu’outre des fommes immenfes, ti lui deman- 
doit mcote fes femmes &  fèsenfims, fe rcfolui i  fbutenir 
le fi™. Dons une iôtric qu’il fit avec fèpt mille hommes, 
il défit prcfque entièrement les ennemis > &  les coorraignir 
de lever le liège. L’année fai van K il tailla en pièces cent 
unie Syriens : de forte que Benadad ruiné, fe fbumir à fit 
démence. Achah fit la paix avec h iî, &  le renvoya en fon 
pris contre Tordre de Dieu ; il en fût repris aigrement par 
nnprophite,5c il eur fujet de fo repetirir de La trop grande 
facilité ; car Benadad reprit les armes contre Ini, &  le tüa 
dm! nnc bataille en 3107. Depuis ce roi de Syrie rem- 
P°tta quelques avantages, fîir fès voifins. L’an y 11 y. du 
nwndç, fit 333, avant Jefüs-Chrift, il fût dançCiCufctnenc 
!j*“ dc»& fçtchant que le prophète Eüièo croit à Damas, 
•lui envoya demander par Hazaçl s’il guéri rott. Le pro- 
P«-te ptéiJit à Ce dernier qu'3 leroir roi , &z qu’il foroir de 
S^uds maux aux IfraHitcs. En effet HiZaëi albnr trou- 

k mi, [ affûta' qu’il gnérfrok de fà maladie, mais le 
™ “ trQL  3 l’àrangta, Ae fè fît déclarer rot, *111. fog- 

Ttme IL
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BENADAD H, étoit fils do crt Haiaël dont nous veflôni. 
de parler, &  [tti fucccda vers l'an 3 1 C3- du monde* 3C avant 
J- C. B ? 6. Jom roí dlfraïi * le vainquit Cil trois batailles, 8C 
recouvra for lui les pais que fort pere avoir gagnés for leî 
Iftaëiites, ainfi q ic lc  prophète Elifëe l’avoir prédît depuis. 
Nous ne fçavons pas le ccms de la mort de Benadad Ü.Raiîn 
lui fuCceda,'i lU. des Pois ,c ./ j .  IL des P  or dtp. c<i*. Jofophe*
/. p. antiq. Jttd. c.p. f

BENAIA, ch.rchet BANAIA5 ,
BENAKETH ou BENKATH , ville de la Tranfoïane; 

qui eff des dépendances de celle de Schackc, Elle cil durée 
for Une rivière qui porte fon nom * &  cft fortifiée par un boíl 
château. Abulfcda foi donne 30. degrés de longitude &  4 r. 
10, minutes, ou 40. 30, minutes de latitude,1' ü ’Hcthckit, 
hihwtb. ortettt.

BEN AMÍD * voyez. AMID. 1
BEN ARRAF , v*>jez. A RK AP.
BENARE-S, B A N N A R A , BAÑARA , viIW de l’Inde- 

ftan ou empire du Grand-Mogol * fituée for la Gange, dans 
un très-beau pais. C eft où (è tiem l'école generale de route 
la gentilité des Indes, 3c où fo rendent ICS bratnans &  leí 
pendets , Ou doéleurs du paganifmc. n n’y a point de Col
lèges , ni- de clafits , comme en Europe ; mais les maîtres 
font difpcrfés par Ig ville, dans des mations accompagnées 
de jardins, De Ces maîtres* les uns ont quatre Ou cinq 
difoiples j les autres huit ou dix , S: quelques-uns quinze 
ou vingt , qui étudient pendant dix ou dotrze arts. Ccttd 
étude eft longue, parce que les Indiens font d’une hum.Tie 
lente &  pardieufc * &  qu'ils ne font gucres animés au tra
vail, par l’émulation on par les recen upen fes. Leur pre
mière occupation eft d’apprendre le harferit, qui cft une 
Ancienne langue tout-à-fait difFéctmrc de t’indienhe ordi
naire , 8c qui n'cfl entendue que des pendets 3i  des (ça- 

' vans.C'dl de Cette langue dont le P.Kirkcr a donné lai- 
phabeth. Elle s’appelle hhnfcrti, c’dtd-dire , langue pure 
ou faine, ou divwe * parce qu’ils rien ncnt que Ce fut daos 
cette langue que Dieu donna les beths ou livres f  teres * i  
Brama leur prophète. Après qn'ils ont appris le Ranfcnt, 
ils fè mettent à lire le Ptn atte * c'eil-à-dire, Fabr-gè des beths 
ou livres de ta hi. Enfuirc ils s’appliquent quelque rems i  
la phÜofophie. Entre leurs philoiophes * il y en a fix feux 
célébrés, qui ont formé fax fèâes differentes. Quelques- 
uns parlent des premiers principes des choies , d’une ma
niere qui approche des opinions de D.mocrite St d’Epîcu- 
rt. D ’autres ont des fentimens à peu près femblables à ceux 
d’Ariihite &  de fès interpretes, Q^ielqnes-uns ont des dog
mes , qui ont quelque rapport à la docfrine de Piaron ; 
mais tout cela eff tellement confus, que les pendets n’en
tendent gucres leurs premiers doéïeurs, tk ne fc font pas 
mieux entend« i  leurs dîictples. Ils onr quantité de livres 

'de médecine, qui font plùrôr des tecucils de remedes, 
que des difeours phyfiqucS. Pour l’anatomie , ib n’y cOn- 
notffèm rien * parce qu’ils n’o foro tînt ouvrir de c o rp , ni 
d'hommes, ni d’animaux.Ils s’adonnent fort à l'aflrotogiei 
mais ib n’ont pas beaucoup de lumière dans cette fctence, 
&  ils feignent des fables , pour expliquer les cclîpfes du 
foie il âc de la lune, Ib difent qu’un D tika , ç’tflà-airt, an 
Dieu ou un Genre, qui eft malfüffuir S: ennemi du fbîeil,  
fè fiifit de cet afore, Tinfeéle &  Tobfcordt quelquefois, 3c 
qu’un autre De 'üta nommé Rab, ennemi de la Inné lui fait 
le meme outrage. Ib font trois fortes de Deístas ; les uns * 
difonr-ib, font bons; les aurres malins ;St les autres mdifi* 
férçns, c’eft-i-dire, ni bons ni mauvais. A l’égard de 11 
géographie, ili s'imaginent que la terre cft plate fie nian- 

’ gui aire, fie que route cette maflè eft fou renne for la rêre 
de plttficurs élepham, qui caufonr des tremblemms de terre 
quand ils fo remuent. Dans le XVIL 6«:Ie, 3 parar dans 
l’Iiidoftan une fomeufo cabale de ccs pender; de Bcttares, 
qui fie benneoap Je brait * parte cpl'cue avoit gagné J'd- 
prir de Dara-Chan, &  de Soltan-Sujah * fib de Chagrhln > 
Grand Mogol, Les pendets de cene Cabale tfonneni ta do-, 
chine de ces anciens píiiíüíbpbri * qui admetmiem un cfo 
prit univerfel, fie une ame tepandne par tout le monde* 
r  H  iy
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de k garfk . toutes les ajtics..des hommes 6c des animaux, 
■ éioicnr des portions, C'eft cette meme doéfrine , qui fait suffi 
k  cabale des Soufys , 8e de la plupart des fçavans dans la 
Perie,* Bernier, 'hiß. du Cntnd-Afogal, ter». IH.

BENAVARI, Êetnevanom, pente ville d'Efpagne, capi
tale du comté de ïUbagorça- Elle a une citadelle, &  cft ficuée 
aux confins de la Catalogne, à fia lieues de la ville de Baiba- 
firo , do côté du midi. * M ati, d/&.

BENAÜGES, Bendgie, périr païs de la Guicnne propre, 
’province de France, fituée le long de la Garonne, au midi 
orientai de la ville de Bourdcanx. Le bourg de Cadillac en eil 
le Jjcu principal: * Mari, diPl.

BENA VE N TE, anciennement Aritissn , Aritbtm Prtto- 
rïom y autrefois petite ville de lTLipagne Lufiranique, main
tenant village de TEftranjadoure PortUgaifc , limé for le T a 
g e , vis-à-vis d'Alangct» &  à neuf lieues au deflùs de Lji- 
hotme* Mari ,¿¿3 .

BENA VENTE, bourg ou petite ville du royaume de 
Leon en Eipagne.II eil défendu par une citadelle, &  eftfitüé 
fer la rivière d’Ella, ennre la ville de Leon 6t celle de Camt>- 
ra. Le roi Ferdinand U. y mourur. C tft  Un comte qui ale 
dtte de grand d’Efpagne, 8c qui appartient 4 la maiibn de 
Fimctircï. Payez PIMENTEL.

BENA VIDÉS ( Michel de) né de parois d’une illuilre no- 
blcife 1 Cation de Condcs, entra en i y 6#. âgé de feize 
ans ièulemenc , dans l’ordre de feint Dominique y 8c après 
y  avoir Cnleigné la théologie en divers endroits , avec un 
fuccès qui pouvoir le flatter beaucoup, s’il a voit eu d'autrtî 
vôes que de plaire 4 Dieu , il s'offrit voloptairemenr au 
célébré Pc te Jean Chrylbftornc, pour aller avec lui faire 
un ¿tabliflèment dans lés Phiüppines. Il arriva 4 Manille le 
a y , Juillet t 5 87, 8c attflïtôt piein de zdc pour le feluc des 
aines, il fe chargea du fbin des Chinois., qui verraient pour 
le commmcrce dam ectre ville, avec Jean C ob o, autre reli
g io n  de ion ordre. On a (Turc qu’ils curent le bonheur d’en 
convertir plufieors à la foi ; à quoi la charité qu’ils leur fi
rent voir en leur procurant un hôpital , où ils leur ren- 
dpient eux* mômes les fervices les plus bas, ne contribua 
pas peu. Ces premiers fuccès porrerent Benavides à entre
prendre d’annoncer la foi aux Chinois dans loir propre 
païs : il y aborda en 1589. avec le provincial Jean de 
Caftro y. mais arrêtés auflïtôt, 8c conduits devant les ma- 
giffrats, toute la récompenfe de leur zele fut d'avoir été 
jugés dignes de fouffrîr quelques mois la prifon , &  divers 
mauvais rraitemens pour Jefus- Chrilt Etant de retour 4 
Manille, il fût choiiï pour accompagner l’évêque de cette 
ville, Dominique de Salazar, en Eipagne, comme procu
reur de Ja province des Philippines ; 8c le fruit de les né
gociations en cette cour, fut une défenfe aux gouverneurs 
de faire accompagner de rroupes les miffionnaires ,donrce 
cortège rendoii les travaux inutiles, fie la frpppreflîon d'un 
bref qui aucorifoit les évêques 4 vtûter les réguliers dam 
ces païs éloignés, Philippe IL donna en même rems une 
marque (ûre de l’cftime qu’il falloir de Benavides, en le 
préiëntanc au pape pour premier évêqne de la nouvelle Se- 
govie; mais le pieux religieux s’en défendit aurafit qu'il lui 
fut poflïble, 8c il ne fe rendit qu’aux ordres preflans de 
plemvnt Vin. Il ne fur pas plutôt fàcré, qu’il partir avec 
vingt religieux de fon ordre pour Manille, d’où il alla pren
dre poflêffion de fon égüfe , dans laquelle i! y avoir au 
plus deux cens naturels du païs qui euflênt embtalfe le 
ChriiHanifine ; mais la grâce répondit fi-bien 4 (ou zele, 
que de mois provinces dont ce diocèfe cft compolé , il en 
convertir deux prcfque enricres ; auiS là charité pour les 
Indiens fut-elle route extraordinaire ; &c les menaces ni les 
milites des Elpagnols ne l'cmpêcherent jamais de proreger 
çes malheureux , que U barbarie de leurs nouveaux maîtres 
Vftoignoic d’une religion deshonoré par ceux 4 qui ils la 
yoyoiertt profëfler. Philippe lü, qui ne l’eftimoît pas moins 
que fon perç”, le transféra enfuite 4 Farchcvcché de Manille ; 
4c comme il fçavoir que (à charité le rendoir très-pauvre, 
il voulut que fes provifions en cour de Rome füllen t levées 
aux dépens du tféfor royal : elles font du 15. Avril it fo i. 
Benavides continua de vivre dans fa nouvelle dignité, com
me il »voit fait julqu'alotî, de mourut 4 Manille eu répu-
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, tarion de famteté le zfe juin 1607,âgé d’environ cinquante- 
cinq ans. Lopcs a publ C une relation de là nouvelle églife 
de Scgovie , qu’il avoir envoyée 4 Clément Vfri. en 1 59s, 
8c l’on aflure qu'il a laiîle un diélianatte Chinois, nés- 
utile 4 ceux qui font venus après lui.* Ecliard. [tripe, erd, 
Prad w .  IL

BENAVJDÎUS ( Marc) ou MARCUS M ANTUABENA- 
VTDIUS , jurifconfulte célébré , natif de Padoue , fils d t 
ftnH-Pierre Benavidio, medecin, étudia avec grande ap
plication les belles lettres, & la jurtiprudence civile fié ca
nonique , qu’il enfeigna pendant foirante ans à Padoue, avec 
un applaudiflcmem extraordinaire. L’ünivetfifé de Boulo
gne , le roi de Portugal, Je paj>e Sc plufietirs autres prin
ces fouhaicerent de l'attirer chez eux ; mais il préfet» aux 
avantages qu’on lui offroic, le pkifir de vivre dans (à pa
trie , ou l’on avoir pour fon mérite route la confidérarjon 
poflïble. Il fût fait trois fois chevalier en 1545. par l'em
pereur Chatlcs-^ïfff , en 1 j 6 1. par Ferdinand I. &; en 
15 £4. par le pape Pie IV- &  mourut Je 2 8. Mars 15 gx, en 
la 5 j . année de fon âge. Ses plus beaux traités fout, CdkÜA-
neu ftiptr Ju* Ckfurtut». jtyopbugrmita legaiia. Ctnjî/iertimt 
tom* IL Problcmatum kgdtHm, bb. ¡y . Ttpica, Bncomiut» f t -  
çtrdoiii, Obfirvatiùvam Ugabtim, hb-X. Peiymathis-, bb, XI 1, 
Dt tUuJlnbKi jtirifcovfuhù. Lacertm ammonium, bb. HL 
nsdbjodibrutift, pro jure céiubdindù. D t privilegiit militari* 
bot. De papillotum favm bot, (de, * Tnomafitû, in iHu/î. 
virer, eleg. part. L  GiiUinL Simler.

BENCHOCH AB, fameux impofteur, cherchez. BARCO- 
CHEBAS.

BENCI ou BEN Q O  ( François) Jefuire, natif d’Aqua- 
pendenre en Italie, avoit été difcipfe &  »mi particulier du 
doéte Marc-Antoine Muret, auquel il pctiüada de fe foire 
prêtre. Il écrivit divers ouvrages en proie 8c en vers i dmua 
huera de rebut Sectetatù, en quatre parties j un poëme in
titulé * QotfHfoe mxrtjtes r fiaetatt fefo in India , (de, itn-

Î>rimc a Lyon ¿*-8ù. en 1590. flcàlngolibd en 1 jpfi.avec 
es difeours &  fes poëfies. Divers auteurs ont parlé avanta- 

gcuiêment du P.Benti * comme Bozius ,Strada, Jeat>Vidor, 
Roffi &  le catditial Baronius, qui lui rend ce témoignage; 
Fraiteijço* Bencitu, dir-fl, vtr maxime pitu (d mjtgrdter ero- 
ditoi, qtu &  mo/ot rtddd Chrtfiioxas 8$ Jitaviore concerna 
caneras. Il mourut à Rome Je 6. Mai 1 y 94. âgé de y 1. anŝ  
*Aleganibe, bibî.finpt.ficiet. Jcfa. Janus NidusEryrhrEus, 
Pinte. ILtmag. tlhjh-.c, ;o. (£c. Scdigertana, AnnTheilüer, 
tieg. des hommes ftavom de M. de Th ou. Bailler ,jagtm. des 
Ifav.Jttr les pset.tmd.tom, y,

BENCilS ( Hugues de ) de Sienne , célébré medecin, 
vivoit en 1430. Trirhême parle de lui avec éloge. H corn- 
pofo des ctHnmentatres for Avicenne, for les aphorifines 
d’Hippoaare, for Galien, &c. * TrichemhiSv 

BENCIO, chercher. BENCL
BENDA, ancienne ville de Macedoine, qui a eu un évê

ché iuâtagant de Durazzo. Cette ville efl aujourd'hui rui
née , mais le païs qui eft à l’enrour de £ês ruines dans l’Al
banie , porte encore a préfent le nom de Bcnda, 5; eft fou
rnis au Turc. L’évêque foit fit réfidcnce dans le château de 
Mannuoli/ Sanfom Haudntnd,

EENDARMAS5EN ou BEMDARMASSIN , Btndar- 
majfin} ville &  royaume des Indes dans k  partie fepren- 
trionalc dt l’ifte de Bomeo. La ville eft fur Vembouchure 
dn fleuve Saccadano, vis-i-vis de i'iflc de Java, &  elle a 
fon roi particulier , &  un port fur k  cote méridionale de 
Tille, 4 Tcmbouchnrç de k  rivière de Souandan. * Sanfon. 
Baudrand.

BENDECAR, on des douze officiers dn roi Salomon, in
tendant à Maccez, Salebin &  autres coatrées,*HldRaù, +. 9.

BENDEMlR 1 Arasées , Benàtmmot fltro'ues, riviere de 
Perfe. Elle pafle par k  province de Fars, 6c près de la ville de 
Schiras là capitale, &  de-14 elle fe rend dans le golfe Pcrfl* 
que. C ’eft TÀraxe des anciens,

BENDIS, eft le nom que les peuples de Thracc dan* 
noient à Diane » entendant par ce mot k  terre , comme le 
témoigne Hdÿthins. D ’autres veulent que ce fût k  lune, 
comme Suidas 3c Phavorin, Les fêtes que ces peuples fol
iotent à Thountur de cenc doefle 7 approchaient des bac-
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, S t r a i t i m O f i  Ics ctiébroic i  Athènes dans te 

1 , du mois appaile ThxrgtUan * un peti arane les
* Frodili, ti», t. furie Timtt*

^ "cS ìC D A R , fulwn dcBabylone, Se. grand perfécuteur 
® j ^ n s  fé mit avec le fecotirs de ita amis* fur le 

ïoij /ctuiTa le fbuvcrajn légitime. II afltéga Acre 
^  * mille hommes vers l'an 116$. ravagea l'Arménie,

QUI

lVCC!^!rC.-i DaiHtf le t S* Avril de l’an Î 17 7 , en venant 
* L  TartareJ. On croit que ce fût de p o ü W S a *

& Î * * -  U à « m ,c L S6.
’ ' Y  petite ville d’Italie en Piémont, avec un ancien 

1 & le titre de comté, fur les frontières du Mont* 
 ̂ ¿' proche du Tanarc, Elle donne le nom au pais voï-

r Îte Fort appelle It Betrff* &  cft à cinq milles de Q u i* 
7 1 Dans it XVL ficelé le comte de Bene droit dans le 

¡do François, pendant que le comte de la Trinité fon 
„noie celui des E fp g n o k  En 1 H  J- ce dernier per- 

tVj 3 Fcidimnd de Gonzague d’alLégcr Bene, cequ’ii fit; 
S  Monduc i  la perfuafow deBirague, s'y étant jené avec 
V i  entres , iÉ firent lever le fiége. Depuis les fortifiai. 

j s ont été miné«.* Moatluc, mmeir. De T hon,

^b'^ÆDÎCT ( jean ) médecin Allemand , a écrit fur le mal 
voient Banhoiin die qu’il éroii fi fçavant, qu’il Ittduifit 
Horitcoi grec, en gardant le meme nombre &  la meme 
mefure devers* Cette vtrfion obligea Ifaac Cafimbon de le 
t«omnut)dcrà Philippe du PlriTis-Momai, gouverneur de 
^ u r , qui lui fit avoir une chaite de profeffeur dans l'ata* 
¿¿micque les Prétendus Réformés avoicnr dans cette ville.

♦  Konigi<ii«^. ,
BENEDlCTI, mathématicien qui ctoit de Vernie. CW- 

fidtti, pour les fçavans de ce nom , les auteurs qui ftnvenr > 
cités après Jean BencdiéÜ religieux.

BENEDlCTI { Alexandre ) natif de VerOnne, médecin a 
ûjt divers ouvrages qui ont été beaucoup eftimés, 

BENEDlCTI ( Bcncdiébjs) ou de BENEDICTE , cha- 
tjûine de Padcrne, éroir de Legnano fut l’A digc, qui cft un 
boute de récit de Vctiifc dans le Veïotiob. Il enfcigDi long* 
tpiwa Padoue, où il mourut depefte en 16 } 1 *

BENEDlCTI ( Dominique ) mederin, frire du précédent* 
mourut dans le même tems, &  de la même maladie que fon 
frété. L'un 5c l'autre avoient écrh. Les ouvrages du dernier 
furent ions perdus.

BENED1CTI ( Jean ) chanoine de Breüan &  de Craco- 
ric, publia l’an 15 $0. à Mayence un traité * D e vifiembai 

TtTxUwwhiu itm nAiyruttbtif epuèm disnmi.
BENEDlCTI (Jean ) doéfeur de Paris, dont PoÎffevin 

fait mention au fujet des concordances des bib le  ,  qu'il fit 
imprimer en 15 6%. avec des notes. Il naquît à Vemcoil dans 
b Perche, Semouttit le 19. Février 15 7 î* âgé de 8g. ans. 
L'ûuvragequePoflèvin avoît,en vue étoit une bibîc avec de
counes notes.

BENEDlCTI (Jean ) religieux de Tordre de S. François* 
profdfenr en ihéofogie $C prédicateur, publia Tan 15 S4 . b  
lônimc des péchés & d’autres ouvrages. * Du Verdier* Vau* 
privas, hsbl. Franpeijé. Vander-Lindeq tde feript. medsc. Mi- 
raus, ¿kfeript. facul XFl. Poitevin, /fl afflar. Thomafini , 
tk>. tSuflt. v/r.part. },

BENEDlCTI (Zacharie) cherchez.BENOIST,
BENEDICTINES , rdigieufes qui fuivent k  réglé de 

font Benoît, Elles dérivent leur mûittition i  teinte Scho- 
blHque, four de ce patriarche * à qui il fit bâtir le roona- 
ftere de Plotlibanole i  quatre milles du Mont Callin, où 
cette vertutniè Çle attira avec elle pluficurs autres pcifon- 
ne de fon frac, pour y vivre religicufêmetit à peu près foui, 
la meme rcglc , que fou frere avoît donnée aux hommes, 
C« tfaHillcmcnt a eu une heureufe fécondité , &  il y a 
dans tour k  monde Chrétien un nombre très-cotifidctable 
de monifteres de filles qui fbivertt k  mime réglé. Il y en a 
en France pins de 11 s, tant abbayes que prieurés où le roi 
nottniie, fans parler de plufieuis antres cOuvcnî du même 
ordrt Quelques-uns de ces monaftetes obfkveru k  réglé 
de S, Benoît dans toute fit rigueur ; on y mange tou jours 
tnagre ; on n‘y porte point de tjngc , fl: Ton y couche for 
la dure; 1« autres ont pris k  tpiri^riori ,qui leur permet
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des matekis* du linge * &  Tufâge de k  viande trois fois U  
fenirine.

Du nombre de celles qui fnivent k  règle dam toute &  
ÎCvérité,font ¡es hcntcLUinti ds l'sidorauen petpctntUt fiúat 
Sacrement, qni aux autres au défit«  ont ajouté l’obliga
tion qu’il y aura nuit &  jour Une religiuife i  genou ,1a 
corde au col au pied d'on poteau 01) fil un cierge allumé 
au milieu du chomr , en état &  poftare de v-éfime , pour 
réprer tous les outrages qui fe font à Jcfus*Chtift dans 
iTucharífíie * &  que le faim Sacrement foir eipofé tous les 
Jeudis dans leur églife. On doit cet établifltmenc à C x -  
th  e r in e  de Bar, née ù Saint*Dié en Lorraine en ifit j* 
Elle fit profcffiqn religieufe à dii-fcpr ans dans un couvent 
d’Annonciadesi Bruytrtî, dont d it fut fupérieuic deux ans 
après. Les g a m e  l’ayant obügét de fortir de et monaftere, 
 ̂  ̂ it tctïrd chez les Bcncdiitincs de Kjirrthcrvjllicrs a SC 

quclquc-tcms après elle cmbraiTa leur infotur. On lui don
na dans ce nouvel état k  nom de rnere Meehtrdt. Leí mal
heurs des guerres k  tirefent encore de RambcrvtHiers, &C
éant Venue ù Paris avec fes rcligïeiifes en rtíH , on !euC 
établit un couvent dans k  rue Offerte au fatlxbourg feint 
Germain, dont la reine marc du roi Louis XIV, fc déekra 
fondanke. Cefl-Ü que commença Ÿ^duraûon perpautile 
dont nous avons parlé i dévotion qui s’eft communiquée 
jllfijuk onze couverts, où cet initient s'obfcrve, fl; qui font 
comme une cfpécc de congrégation. La mcreMeckilde qui 
avoît été continuée route fa vie prieure de cemonaftere de 
k  tue Caffette par une éleétion triennale, y mourut le 
6, Avril 1 ¿g 8. * Hennant * b fh  d¿¡ wdret Religieux. Le pçrc 
Hefyor, W iw  hifleire.

BENEDICTINS , cherchez. S, BENOIST.
BENEDICTOS (Elpidio de ) fut fecrctaire du cardinal Ma- 

zarin, vers le milieu du XVII, ficelé , pendant fa nonciature 
en France, &  fon agent i  Rom e, deptris que ce cardinal foc 
devenu premier mimite de ce royaume. Il 3 rraduit en italien 
le traité du devoir dit grands de monficur le prince de 
Conti ; &  s’eft tendu célébré par fon intelligence pour les 
décorations, âc l’ordonnance des pompes fimebrts. On a de 
lui une deferiptiem de « lie  qu’il eur ordre de faire faire i  
Rome en l’honneur de k  reine de France Anne d’Autriche * 
Tan itítíé.^Baylc, é ü .e r u .

BENEDICTOS an BENOIST, miniftre proteftant de 
Moravie en Allemagne, foi foulé pour k  religion vers 
Tan 1 1 fip. Le peuple fot fi fâché de ce ítippfíce, qu’il alla 
en foule de huit lieues d k  tonde > pour voir le lieu de fon 
fupplice * &  pour ramallcr quelques reftes de fes 05+* D ¿i. 
jingléis.
. BENEDICTOS LEVITA, cherchez. BENOIST* diacre de 
Mayence.

BENEFICE. Le mor de bénéfice eft un terme dont on fc 
fervoit autrefois » pour lignifier les fonds qu’on don0011 
aux fcldats pour récompenfe de leurs férvices ; oti appel* 
loir Ces foluats Btnrfioers , M iluts Benefiaarii. C7eÛ ce 
qu’on peur voir dahs les livres qui traitent des fiefs. Ce nom 
a pallé enfuite aux ccçfefiaftiqucs , i  qui Oü a donné do 
femblabies fonds pour fublifter ; Sc on les 3 aulTl appelles 
Beneficien , parce qn'Us joqífióicnt de femblabies oenefi
ces. Leur véritable origine ne paroîr pas avoir précédé le 
VTfl. ficelé, lotfqu’on fit le partage dès biens des églifcs; 
d’où vipr enfoire le droit nouveau fur cette mafiere, dont 
les papa retinrent k  connoiflânec. Quoique cek foir vrai 
en general * on ne laide p u  de trouver quelques vtftigCS 
des Benéfica dès Tan 500. fous le pape Symittaque ; mai* 
cek n'étoir pas ordinaire. Dés ce tems-Ii on donna ù un 
clerc qui avoir bien fervi Téglife, un champ en fonds qu’il 
polfeda, &  donc il rira fà fubfîfhnce. On trouve de pins 
dans un canon du premier concile tTOranee, quelques vc- 
fliges de k  fondation des bénéfices * Si au droir de pa
tronage * tant ccckfaftique que laïque. Avant cek les ec- 
cldiaftiques fbbfiffoient des revenus des biens d s  Eglilès 
&  des obkrionsdes fidèles que Tévcquediftrtbuotrentt emc. 
Du tenu de Onrlemagne * fcî curés Al les aUtT« tniniilrcS 
de Tégîifé, jouífttKCtK de revenos fixa  &  certains , 5f per- 
envoient des dîmes, A  cette coèrume s'éaWit dans wur 
(’Occident. Ce foc ¡dois que les riaa eaddkfüqua&SUE
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djjpcííés 'BimficertBc. que chaque clerc tut un revenu atrâché- 
à'fon titrc.-Daps lescotnnumcemens, ces hencficcs feculk-TS. 
îju téguliûts t (Voient ünc fonftion arrachée ,  Se oWigeoferit 
k téfiden«. Depuis on donna des bendices en commende y 
qili forentappèllés Bentjîcej Jïmples ; parce qu’en les poils- 
fiant áiuíi t’on ne Ce croyoit abligé à aücünçs fondions par
ticulières; Telles font les obbayes &  Jes prieurés en Cotn- 
tnendc. Une infinité de Canonises ont traité des bénéfices. 
* Pajea, Je traité des bénéfices de Fra-Paolo, &  celui des re
venas etdefiaftiquesde Jerôtne Acofta , ceft-íl-dirc , R i
chard. Simon , qui s’eft déguifé foüsce nom,

BENEFICES CONSISTORIAUX , grands bénéfices, 
comme évêchés Se autres dignités, ainfî appcllés, parcc’que 
k  pápe en donne ks provifions, après une délibération 
faite dans le confiftoire des 'cardinaux. On donne ce nom ■ 
en France aux dignités dont k  roi a la nomination, foi- 
van t Je concordat frut entre le pape Leon X. &  le roi Fran
çois I. Mais te concordat n’a fait que renotivdler un droit 
que les fois de France avoient pofTedé dès le commence
ment de la monarchie. Grégoire de Tours, Aimoin j &  nùs 
anciens'bifioriens fonr pleins d'exemples, qui prouvent que 
nos rois de la première race , diipofolent des évêchés. Ils 
en parlent en ces termes : Tdlss rpijbaptu ùrdinatm tjl jttffx 
regis on dffinfH regù, ou decreto regis, Ccr ordre continua 
fous la fécondé táce. Loup, abbe de Ferrières , rapporté 
que le roi Pépin obtint k  contentement du pape Zacharie 
pour nommer ami'grandes dignités Ccclefiaftiques , ceux 
qu’il en jugeroir les plus capables pour le bien de fon état, 
Hincmar atclievêqüe de Reims, ■ & Fíodoard i patient aufo 
■ de ces nominations. Cela te voit encore dans le fécond 
concile d’Aîx-la- Chapelle, fous le rûi Louis. U Débonnaire. 
Les‘rois focceiteurs de Hugues Captt en ont ainfî ufé, Ful
bert évêque de Chartres, qui vjyoit dans le XL fícele, du 
tenis du roi Robert, le témoigne en plufîeurs endroits de 
tes épîrres. Dans le XD. fiecte plufîeurs papes difpoforcin 
abfolumept de ces bénéfices mais du tems de Philippe 
Augujie, vers le commencement du XUT. fieclc. les élcétions 
furent en üfage : de forte néanmoins que k  roi les auto- 
rîfoit. Le concordat a accordé au roi le droit de nomina
tion aux grands bénéfices, que quelques-uns ditenr appar
tenir au roi de France en qualité de roi, parce que le choix 
des prélats cft une chote importante pour la contervation 
de l’état, &  qu’il cft le premier patron Se proreétenr des 
¿glifos de fon royaume. Les autres rois &  princes fouve- 
rains jouiffont d’un pareil droit •, &  cette nomination a eu 
lieu en Hongrie, en Efpaenc, dans les Païs-Bas , dans l’état 
de Venite Sc en Savoye : elle étoït auiîi en Angleterre Sc en 
Ecoflc avant le feiiifiDc.'" Pithou > traités des hier tés de F£- 
glifi Gatiicane.

BENEJAACAN, vingt-huitième campement que firent 
les Iftaelitcs depuis kur iorric d’Egypte. * X X X I  1.3 1 .

BENENNON, vallée près de Jcrufekm, où Manaftcs roi 
de Juda fit batir un temple à l’honneur de BaaL*7/. Paralip. 
S i-  tf-

BENESUIF, ville d’Egypte lut la rivière du N il, &  dans 
la haute Egypte. Elle cft la principale du Califat, au gouver
nement de même nom , 5c fur la rive occidentale du N il, 
environ è cent milles du Caire.
. BENET, BENETI, ou BENEDICTUS { Cyprien ) reli
gieux de l’ordre de-S. Dominique, Aragonois, Sc félon quel
ques-uns, doétenr deFuniverfitédc Paris, a fleuri en 1450. 
piques vers l’an 1 5 xo. Il compofa un ouvrage qui fit aflss 
de bruit, Se qui comenoit quatre traités dédiés au pape 
Jules II. puis à Leon X  Içavoir, De prima orbis fide. De can
tillo. De ecdejiûfliça. potefiaie. Dans la fuite il publia encore 
Un dialoge de f  excellence Se de Futilité de |a théologie, Bec, 
*BcMarmm, de feript ecclef. Eifongrcmus, Coto!, tep. veris. 
Vmccnnus Blafcus, in citron. Aragon. Sixte de Sienne. Lean- 
dre Alburti, Si Alfonfe Fernand«, w bibhoib- vtr, tÜnftr, 
Daminic. Nicolas Antonio , btbL fltflwn, AubcrtusMitreus, 
de ftrtpt, peinii X Pi, Louis Jacob , ht bits t b, Ptmtf. Simler. 
Poitevin 1 Bec,

UENETON, cherchez BONETON.
BENEVENT, ville d'Italie dans k  royaume de Naples, 

ovtc titre de duché &  archevêché > cft finiéc for k  confluent

BEN
du Sabato îfd n  Calore1, dans une vallée fertile, a la d i t e  
clic donne fon nom. Les papes fout fou venins de Bene- 
vent , que les auteurs Litius nomment Bentvsntutn. On 
croit que Diomcde bâtit cette ville, Se qu’dors on la nom
ma Mdivcntstm , comme nous l’apprenons de Pline Se dü 
Titc-Live ; mais depuis ks Romains y ayant envoyé une 
colonie, changèrent ce nom fohefte en celui de Bcneven- 
ttm-, quelle a depuis rtmfèrvé Benevent, que quelques- 
uns mettent dans k  pais des Hirpintens, Se d'autres dans 
«lui dcsSamnir«, fut une des dix-huit colonies qui en
voyèrent aux Romains un tecoursconfidérabk d'hommes &  
d'argent, pour l’employer contre Annibaf, qui avoït pillé 
le territoire de Bcnevcnc. Cette ville fût depuis minée pat 
Totik vers Fan j 45. Les Lombards In réparèrent tnfoite* 
Se S'érigèrent en duché. Ces-ducs ont été aflez célébrés, 
Si cûtt’autres G iumoALu ou GKimoaî-Dë V. doc de Bcne- 
vertt, qui chaflà Aripcit de deftus k  thrône de Lombards, 
&  qui s’y établir vers l’an 66}, Le premier de ces ducs fot 
Z othus, qu’Autharis foi des-Lombards, établir vers l’an 
$98* AiraGise duc de Bencvcnr, étoit gendre de Didier, 
auffi roi des Lombards. Charlemagne k  vainquit Fan 787- 
&  lui impofa tell« Conditions qu’il lui plut ; parce qu’il avoir 
fuit figue avec TafîîlJon duc de Bavière fon beàu-frerc. Gri- 
HOAtu fl. duc de Benevenc, fucceda ̂  fon pire A ripékt, îc 
fin allâlliné en g ig .  En i 05 j ,  Henri fll, dit le N ew , em
pereur ,  donna k  duché ou la principauté de Eenevcnt an 
pape Leon IX, qui étoit fon parent, &  qu'il avoir élevé an 
pontificat, en échange de Bamberg, qu’il Voulut délivrer 
d’un don on redevance qû’clle payoit cçuttî les années aa 
faint fiege. Le pape établit lui-même à Bchevént un duc on 
gouverneur,nommé Rodolphe, foivi en 1071; d’un autre 
nommé Landnlphef mais depuis, Cette ville a toujours été 
foumifo an teint fiegc.Ce.fut proche de Bencvcnr dans k  
quartier de Rofito, vers Sainre-Marie-de- GradeUei, qu’en 

Charles d’Anjou roi de Naples, défit &  rua Main» 
ffo i, qui avoir occupé ce royaume. Cette ville éroit autre
fois capitale d‘uu duché fort étendu » &  a eu long-tems un 
territoire fort grand; mais les Efpagnols Font nubien re£ 
ferré peu i  peu, qu'il ne comprend plus que douze villages 
on cMteattx aux environs de la ville, qui dépendent toujours 
du teint fiege. Voici la fuite chronologique de* ces ducs.

SUCCESSION C t î R O N O t Q G l Q U E  D E S  DUCS 
D£ B b n b v e w t .

1. 
1 * 
3 -
4 *
Í'
6.
7"
s.
ÿ*

jo ,
11,

11,
. ■* ?' 
14- 
ï S- 
ié . 
17- 
iS . 
i£>-
lOi
i f .
z i-
i l -
i-b

ty
16

Zothus.
Arichis,
Aïcm, mé par les Efokvons.
Rodold.
Grimoald I.
Romual I.
Gifolfe L 
Romuald IL 
Gifolfe U. chaflS.
George - 
Godefoalque.
Gifolfe IL rétabli.
Aragife.
Grimoald ü.
Sico.
Sicard fils de Sko,
Adclgite L
Siconulfe contre Adclgite.
Ajon fils d’Addgiiè,
Simbaricius. »
Vido ou Gui.
Adclgite B.
Athetuilphe I. duc de tapouc. 
Landulphe I. &  Athemilphe Ü. 
Pandulphe ik Landulphc II.

Bencvtnt fut crfuîtc'foûmifo par Im  
empereurs, &  donnée en ïo y j-  
par l'empereur teint Henri au pape 
Leon IX. kqüel àablit 

Rodolphe.
Landulphc HL

en S 83.
ï?8*

H  9 - 
¿5 1. 
tîfii» 
7 ° 4-
707. 
7 H - 
7 ÏJ* 
73R- 
741 . 
7 6 1. 
7S8- 

. 318.
5 39-
540- 
34° . 
874- 
891. 
S ? f. 
899-' 
899,
9  H* 
J ' i ï .

1 o *J.
1971,
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^  wywTTL gui rtVOJt été abbé dù M oèt-Oitlrt ,

U  drs prirrcts de fleneveut. Cette viHe ai
^ w f c  p ÿ  fJ - J V .  *  G r * i re V B t l l ïg l i fe .
^  • L ^  d^ deuxuiw lias, «cdtens grammairiens, ■ 
C jîïitfrS»Dcnariiis, oui «ifcignalc droit ï  Bologne ± 
* A¥ m £ *  Cüi I*®  divers o u v rag es .'P iiu e ,/ .^  
ms r i  l û.t 4 22, 3 jrë  *?> Appito AU xïüukin, /, +,

) \Lbi/irPtof:ape , uè A^, A /.SigonÎuside.
T W  Hondui. Paul Diacre, SabeÜic. Lçandrc Albciri.

'*"*
tfchtL &£■

Ç O X C I L E S  D £  B Ë N E P E N T ,

\ oipeVHÎiJrBL l'an 10S7. J célébra un concile, où 
n LîJXriiibcrcfiit excommunié avec fes adhefcnSiCom- 

pjpprenoüJ de Leon d'Ojhe , hv. j .  ch, 7/, tir- 
[? fl. en aflèmbla un at,crc en r o f  r. contre le même, 
O^îj] m  un en 1108- contre l'inveilirurc des bénéfices 
011 1- hïmirt i un en i J 1 j .  pour quelques affaires de la 
K e  Æ t-G d fin ^ u n ry n o d e e n  1567. &  mi ™  
¡¿rm publia des ordonnances en 1 5 74.

^ V E N T  ( le duché de ) Benevtntunsu ducohu. Etats
Lombards fondèrent en Italie vers le milieu du VL 

^  [¡rfljfcmoiî ^ Campanie j le Samnium , b  PouiIIc, 
t  Luianic, & mtebonne partie dupais des BnirietiS ; ceft- 
yjrc, le royautne de Naples 1 â la iéfavc des deux AbruC- 
¿iA.'Jeîdn]ïCaiabrcj,lIrutiftcinccn 8̂  1, lorfque Louis Î L . 
rrttperoir chafJj Adclgifo d’Italie , de le contraignit de fuir 
¿mi fille de Codé. , ,  ,

JJLNEVENT { Pierre ) rttrtu Bmeventoinu , (ccretaire 
(TlrmtKentlD-papc &  içavant canonifte , fut choifî parce 
pape pnnr loi feire b  coIltéKon des décrétales,
‘ ¡¿JÆVOIÜ , fecreraire de Feinperenr Valentinien 
(its, vml’an $66, aima micui perdre fo charge, que de 
ligner un ¿dit contraire i  la religion Catholique, &  fovora-

B EN E \V lClU S(Picrre)'1£Îï7,eéfî, A P IE N , APiA-

NOS. ■ , ■ ,
BENEZET( Saint ) jeune berger, ¿toit natif dun lieu 

appcQi ÀlmLu , que Théophile Raynaud croit être Alvïlar 
clins le Vivaraïs, à trois journées d'Avignon, On dit qti’eri 
1177, il fur inlpiré de Dieu pour bâtir le pont d’Avignon ; 
qu’il aîb dans cote ville, nerznt encore âgé qne de douze 
ans ; & qu'ayanr annoncé en public le fojet de fon arri
vée, 3 appuya les difeours par des aérions ii raerveifou- 
f o , qu’on fin obligé ;Fy ajouter fo i  L’hiftoirc chronolo
gique tfc l'cglîfê: d’Avignon conrient le récit de CCS prodi- j 
ges 1 dont le premier fut qu’il prit une pierre longue ’de J 
treize pieds, &  large de fêpt, que trente hommes auraient t 
ce peine à mouvoir, qu’en préfet! ce de rout le peuple, du j 
gouverneur Si de l’évêque, appelle Fans ou P ont au , il k  \ 
¡ona lui ftul depuis le palais royal jufqu’à l’endroît OU il 
fonda bprcitiictcp3e du pont. Tout lé monde Coüiribna 
à l’avancemenr de Cet ouvrage, qui frit achevé en 1 1 S S. 
Ce jeune architeéfo tarir enfuite un hôpiral, aù il mftitua i 
tks religitoï qu’on nomma /« ire/« du P oki , parmi kd- 
qrals il fe rerrra. Il y mourut l’an 11 8+* quatre ans avant 
qœ le pont fût acKcvé, 5: foi entend dans une chapelle 
qiie l'on voir for Ja iroiiiémc pile de ce pont du côtéd'A- 
vigtion. Mais tout ce qu’on dit de BcnCZCt &  de k  COD- 
Ihoûion mitaculoife du pont d’Avignor^, neft établi que 
for des mon u me ns fort incertainî. Ce pont a dorme lien 
d’en barir piufieurs autres for le Rhône , ou l’on avoir cO 
peine jtifqo’à lors de faire de iemblables eotrcpriiês, à canfe 
de b rapidité estraotdmairc de cc fleuve. Mais iin^eilpü 
vrai mrecefoit le même Bcnnct qui ait confirait lt  pont 
da Rhône i  Lyon, ni celui de la villenoranjeefo P&afdtw 
ïlfru ; car le premier n’a été bâti que fous le Pontifie« 
élnnecciic IV. vers l’an r 144. &  l’autre m  l’an 1165, par 
le prieur du monaflere de cctie viUc, appcllé^ *1 deTruts- 
S,11- Bailler en parle fort «1 long » v u i det Aduti du j j . 
A vtjî.

BENîLED ou BEINTELT, Bfhtftldyt 00 BnttfdtËà, petite 
™ c “  FiaucttLini l’AUâcc. Elle eft ihucc fur la rivîcte de 
™11 aviron à crois lieues de U ville de Srrsfbautg , de qui 
tue anttefois cllcadté rrèvfcmc &  a&ctm foK-

BE N
arable -, mais elle ne i'cft pins aüfaurd’hui,* Smiùn. Ru>v ' 
:dr,md,

BENGALE , Btngal,e regarni royaume d’Afîe dans les ' 
Tndcs ,  fbosla domination du Grand-Mogof, occupe tollt^ 
Lle bas Gange jnfcjua foft embouchure, ¿î  donne fon nom '' 
au goifc de Bengale , qm eft le pins grand , &  le plus fo. 
mttiï de l’Afie, On divifo ordtfHftemem cet état en trois 
parties ; ¿n Aurôp , qiti eft deçà le G-iftgc ; en PJtaü , quL 
'eft de-tà de ce même fleuve *, <5c Bengale, qu’on trouve le 
Jongde la côte. On affûte qne ce pais a environ ï i o ,  litucs 
du levant aü couchant, &  i i o .  dtl foptenttiort au midi, 
un peu pins de largeur, entre les royaumes de Golcobd* 
&  dcPegu. Ses villes principales font Banara, Bengale, que 
quelques modernes prétendent être ta ville de Charigan , 
qticIesHollandoîi, qui font un grand commerce dam ce 
royaume , diftingueût de la ville de Bengale; Ch origan, 
D a ta , Goura, HoÎobafT, Ougdi qui eft la capitale du pats, . 
Pat an a , Ragmdrct, &  Sonda, Le Beng.tlc eft le pais Ja  ' 
.monde le plus fertile* en fucre , en foyes , en ris, dont E 
fournir les provinces même Jcs plus éloignées , en diverfèsl. 
foires de fmits, en foîpélre, Crt Jacque, cite, civette, Opium, 
poivre long, &c. OiTtrc cela , dans tout cc païs, à prendre 
près de cent lieues de longueur des deux côtés du Gange, 
depuis Rajc-Meftalc jniqu’à la m et, Ce üe font que gtmd 
canaux. qu’on a autrefois cceafés Je tirés Jn Gange , bien 
avant dans les terres , pour le craniport des marchandées. 
Ces canaux font des deux côtés bordés de villages bien peu
plés , &  de grandes campagnes, de ris, de Lucre , &  de fro
ment , de trois ou quatre eicéces de légumes, demoutarde,
&  de iézame pour faire des huiles, Jt de grand nombre de ‘ 
petits mûriers pour la nourriture des vers à foye.* Linfohot, 
Barbota, Bemïer, &C,
, B E N G E R SO N , rabbin ¡tbrrcbtz LEVE

BENGES ou G U N T Z , en latin ümiiinttSjhdrÎ4 » petite 
rivière d'Allemagne, qtti a fâ fotircc dans la b a île Autriche, .. 
ûù il arrofo Guntv,, d’où elle pafle dons b  Hongrie, y baigne 
Sabarie, A* après Le /oint au Raab â Rothcmhutn ou Sac- 
war. * Mari, ddï.

BENGI ( Antoine ) Leigneur de Puis. Vallée, fit de ft grands 
progrès dans l’étude du droit, qu’l  Loge de vingt fri aiïîd 
fut jdgé capable de luCccd.T au fameux Cujas, profeffriir 
en droir dans l'amvcrftté de Bourges, il exerça cet emploi 
depuis l'an 15 3 J- jufqu’eo l'annec 16 .6 ,  qm fut cctie de 
fâ m on , ayanr eu fou vent joiqu’à dont mille écoliers. Son 
mente fut récompeniépar piuiiturs charges honorables qu’il 
eut dans la ville de Bourges ; comme de don ici Hcr au fiege 
de la prévôté, &  ét lievin, il fût élu a cette derniere charge 
en if io j. &  l’cxCTça deux ans foivarttLi coutume j aclaifla 
enn’autrcs Cirfans une fille mariée à Frzsçcà Pinflürt, célé
bré profefleur de la même urtiverlité; &  un 61s , q d  fot 
conieillcr Je avocat du rai au préûdial de Bourges, puis avo
cat du roi au bureau des finances. Il avoir compofé un traité 
des bénéfices, qu’il rieuc point le tcrmd’acheveirîfon petir- 
fils Frünçcù Pînifon ,  avocat aü paclcntenc de Paris, y mit 
la dernière main ,&  le publia en l6<$y, * Bayle, diB, prit- i  
P trr, de Pmjfûn.

BEN G ORÏON ou GORIONIDES, c'cfU-dite ,/5A df 
Car u n , qui a pris le nom dcjofephe hîftoricn ; parce qu’il 
a fait un abrégé cri hébreu ajfcz pur de I hifioirc de jofe- 
phé. Il fe donne même pour le vrai Joicphe ; mais c'en tui 
antre de l’onïtcme foc 1c. Elle eft remplie de fables 
pleine d’anachronifmes. On remarque qu’il y i  quatre édi
tions de ce livre, dont la première eu de Conftafitino- 
pîe en 1 1 10. k  féconde de Baie,  avec k  yerfion ktinc 
de Munilec en ij^ i.m a is  qui eft impaCute, parcerpi’il 
y manque quelques chapitres des le commencement * Sc 
plufoursâ la fin , &  qu’elle eft eftropiée eti bien dés en
droits : k  tro'iûémc de Vcnifc en t $ 44. fit la qüatttdmç 
de Zurich en 15 +6. Il y  a de ptni un abrégé de «rte hi- 
ftotre de BemCorion ,  aVéc une rradaâionlarinc Je Miin- 
fter f Sc cctie abrégé a éié imprimé -k W o tn w  en 1 J 1 S- 
Penn. ]0 SEPHE.

BENCUELA, pats (TAfrïqpe dans k  bafle Ethiopie &  
jk* royaume d’Angola , avec une ville de ce nom. Elfe cil 

* fur l’Q cçio ou mer de G ongo, a ? «  ou bon port j ^
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lW iandpis*iiÎoiit les maîtres depuis qudqffe terni , mois 
ils n'ortt feulement que la cote* L'ait 8c les alirttftiî y font 
-contraires-¡uni Européens. Ce pais de Bejigncfo a au midi U 
montagne deZihil dé l'antre côté Ici rivières deBengeÜ 

,_l 8c de imrtga, vers la ville d'Angola. * Sanfon. Baudron d. 
BENGUELA, ville capitale du pats dont on vient de pat- 

1e r ,cftbabîtée par des kfortes: &  par dès Noirs j mais ces 
./,,-dernicrs font en bien plus grand nombre. Les roaîfom rfy 
„. font bâties que de. titre 8c de paille mêlées enfèmble. L’églife 

üït mémerla fomrellé ne font pas corrflruites d’autres maté*
: - -liauy. * P. D. de Carli, vepagede Congo,

BENBA1L , c’eB-i-dirs  fi f i s  de ¿/ai?,. Joiàphat, roi d’ifr 
ri raïl, l'envoya par les villes de fon royaume inffruire le pm- 

' p ie , 8c le rirer de l’ignorante Si de l'idolâtrie. * IL Parai,
x m .  ?. ■

Il finir remarquer que le mot de S  en (igniftcfils en hébreu, 
8c qu'il y a dans la bible plulienrs noms qui commencent par 
ce mot. Quelquefois les interprètes onr gardé le mot de Ben 
■ avec le fuivant ,.&en ont fart un nom propre * comme jerj 
quelquefois ils l’ont traduit parfils {fan tel, comme Bcngaüer, 

. f i t  deGaierP W . RossJF, ¡3. C e  if ce qut-fait qu’on ne 
trouvera pas ici tous les noms qui commencent par les noms 

. de Ben. Il y a pourtant bien de l’apparence qu’il y avoir di-, 
vers enfhns qui ne porroîcnr point d'autres noms que celui

■ ¿{cfils d m  te). Cela Croit encore en ufige il n’y a pas long- 
tems en Angleterre, dans les Pnïs-Bas 8c ailleurs, 8c cet

--tP'agc n’tft pas tottt-à- fait aboli, Ainiî le mot qu’on a traduit
■ en latin par J mfornas , s’écrit en flamand faufil -, par a bré

via non, & ne lignifie autre choie que le fis  de Jean. Les en-;1 
fans de ceux qui Croient ainfi appelléî redonbloient le nom de' 
fils, & difoicnc, par exemple, fils dvfils de Jean, Cette rertiar-, 
que peut fournir d’étymologie de plufwars noms de famille,!- 
~ BENI (Paul ) natif de Candie ,&  élevé dès fojeundlc à 
Gubio , dans le duché d’tJrbin , 8c profeflèur dans l’unî- 
verfité de Padone , a été un des plus içavans hommes du

/. XVlï, fiecle. Non-fèulemtnt il fçavoit les belles lettres &  la . 
pbilolbphie , mais encore la théologie 8c les fcicnces les

- plus fablimes. La république de Veniie le dioifit en 1599.
1 pour enfeigner les lenrcs humaines dans l'uni verfité de Pa-

doue. Cétoir un cfprit de feu , &  naturellement porté â Ja 
-, critique, U avoir cté parmi les Jefuites, &  véent quelque 

tems dans leur Compagnie , qu’il quitta fur le refus qu’on . 
lui fît de lui permone de publier un commentaire furie 

', feftin de Pluton, robfcenité de la matière les obligeant de
- ne lui pas accorder cette permifîîon. U crut avoir trouvé de

Îgrandes fautes dans Je diéfionaire italien que l’académie de 
a Cruica de Florence avoir publié, 8c il mit au jour une 

critique fous le titre de Y .dn/urnfia ou P dragons dtl/a Isnguk 
italiona, Paul Béni fc fit encore des affittrîS avec la même 

■ académie an fujet du Taflè , dont il prit hautement la dé*
. fenfc, 8c pour lequel il fit divers Ouvrages. Dans l’un il com

pare afT« rémerdîremcnr l’Anode à Homère, le Ta fit a 
Virgile: (4 paflîon le porte même quelquefoisi préférer le 

. Taflè à ces detra anciens ; 8c dans un autre il répond à ce 
.. qu’on a voit critiqué dans les. ouvrages dû Taflè, Ce dernier 
: traité eft înritilié : il cota ment 0 fipra si Goffredo dt Tonjssa/e 
s Taffo, ou le commentaire fur le Godefroi, ou la Jcrulàlcm 
' du même Taflè, où l’on juge qu’il y a bien des inutilités, 

ri 11 en publia encore d'autres au fujet du Pafior Fsdo du Gua- 
rini. Tontes ces pièces étoicnt*e» italien ; mais il en a laiflè 

-:i ;ün pins grand nombre en latin. Les plus confïderables font 
des commentaires fiir la poétique &  fur la rhétorique d’A- 

, riflote, imprimé i  Venifc, m~fel. en id z ç . fur les fîx preT  ̂
mic-rs livres de l’EncYde, &  fur l’hifloirc de Salinité, Une 
poétique 8c une rhétorique tirée des écrits de Platon : De 

. .Jxftorw lié. JF. Difjsntatiû de atttmîibac ecc/efitjhcw çsfràin. 
¿■ fBdrowi, 85c. Béni avoir une très-belle bibüüthtquei il la 

" donna en mourant avec (es aurr« biens aux Thcatins, Dès 
/Pan 1 a 1 r. i! s’étoit fait élever un tombeau dans leur églifè ; 
fr;mais il twmounit quele ta , Février de l'an id iç .*  Jaco- 
ifcdî'Philippus Thomafin. «t tleg, int, iliuflr, part, /. Laiirtnzo 
i^trafïb 1 e/flf. d’istm», (me?, part. JL Louis-Jacob, troué des 

vfkéhliith, Tmpcrialis, im muf.bsfl, René RappÎQ, avrrt. det 
*ftfiex.ftw la pointy. Perr. Mambrufl ,  dijert. de epiçç catmitit, : 
Badlct, ftgearni des fpavatu. ^

BEN
BENJAMIN, douzième 8c dernier fils de Jacob, sp jc 

fécond de Kachcl, nâqirir fur le chemin qüi mené à Eplirata 
dans le pa’is de Chanaan , non loin de Bethléem , vers 
l’an du monde iz p y .áíavanr^jffíis-Chrifl: 17^1), Sa mere 
le nomma Benoîts oufdt de ma aotiUxr, patte qu’elle nlonmt 
en accouchant de loi j mal; fon pere lui donna le nom dfi 
Bcnjcmin , c’efl-à*dîrc, fils de U d*-fjcr ou félon d’autres , 
fils des Jours, parce qoll étoit né dans la v/cÜL-flè de Jacob, 
depuis l’an ZJ iff.du monde, \yo j.  avant Jefus Chrid; tí 
fut mené en Egypte par fos frétés, (mur obei'r aux ordres de 
Jofèph qui gouvemoiteeroyaume. Jofoph ordonna à (bu in
tendant de prépAret un feflïn , parce qu’il vonlrrrmartgn'.wcc 
fer fircres, &  de donner â Benjamin une portion cinq fois 
plits grande que celle des autres. Jofoph mangea avec fos 
frètes, â qui néanmoins il ne Ce fit pas coilnoitrcv m.ais il 
ordonna d fon intendant de remplir leurs fie;de blc , de 
remettre leur argent dedans, comme il avoir fait la pre
mière fois que la famine avoit fait venir fos frètes en Egypte, 
5: de mettre fâ coupe dans le fàc de Benjamin, Auflitôt qu’ils 
furent partis, il envoya après eux l'intendant de là matlôn , 
qui fe plaignît de ce qu'ils a voient vole la Coupe de fon maî
tre : ils s’vïcuforent tons de ce crime, St confoniîrent que 
celui qui fo trouveroit coupable de ce vol denTeUrac pri- 
fbnnicr. On vifîta leurs fors , &  l’on trouva la coupe de 
Jofophe dans fo fàc de Benjamin. Tous fos frères furent alors 
dans une étrange Conflcmatîon, 8c s’offrirent de demeurer 
prifbnniers au heu de leur jeune frère. Mus Judas fit plus 
d’infbmce que les atieres ,8c reptéfonta ¡J Jofoph la protndlc 
qu’l! avoit fait à fon pere de lui ramener Benjamín, l'alTÎtranc 
qull ne pouvoir apprendre qu'un fils qui lui droit fi ch«  
hit demeuré captif, fans être en danger de perdre b  vie. 
Ce fut alors que Jofèph, ne pouvant pins fo retenir / e  fie 
connoîtrc ouverte ment i  fos rreres, pleura avec eus, 8c leur 
ordonna d’aller quérir leur pere Jacob. Benjamin dit béni de 
lu i, 8c fut chef de b  tribu de ce nom , laquelle po/ïèda les 
terres qui éroienc entre celles de Tuda &  de Juieph. Cette 
tribu fût préfque «terminée par les’autres, pour venger b  
violence qui avoir été .faire à Ja femme d’po ' Levire dans b  
ville de Gabaa. * Gtnefe //. ûffmv. Jtsfste, tS. finges, /y, za. 
Jofophe, &c.

BENJAMIN, diacre &  martyr, fouffrirpourla fbî vers fan 
de J. C . 4 11. Varanes roi.de Pcrfè, fiir grand perfocurenr 
d o  Chrétiens, favoit fait mettre en priion,d’oiJ il fut thé 
deux ans aprè-s,.par finterceiïïon d’unambailàdeurde Tfieo- 
doic. Mais Varan« ne lui ayant accordé fou élargiiîèmenr 
qu’à condition qu’il rt’dnfoigncroir plus â perforine la do ¿tri
ne Chrétienne, Benjamin répondit qu'H ne pouvoir caditr 
bium icre,ni enfouir le talent que le Seigneur lui avoir com
mis pour en faire part aux autres : for quoi es roi le prrilàdc 
renier le Dieu qu’il fervoir. Ce iâinr diacre fui fit une répli
que convainquante, par b  comparaifon qu'il lui donna du 
crime dont fe rendrait coupable un fûjet qui voudrait quit
ter le parti de fon roi pour paifrr dans celui de fon ertnemt. 
Varanes emporté de colcre, lui fit (bulfrir les plus rades 
tourmens, dans fofqilels if rendit fou ame d Dieu fan 454. 
 ̂Theodorcc, l-s. c. Baronius,

BENJAMIN, folicairc du IV. fiede, fousl’cmpîrcde Va- 
Jcnrinien 5c de Valcns, venerable par fon âge 8c par (à vertu,  
avoit reçu de Dieu un don particulier de guérir les malades : 
enfortc que fans aucun remede , par le fou! attouchement 
de fà main ou d? l’huile, Ü guérifîôit les malad« en fai- 
£înt une priere. Il devint lui meme hydroprque > 8c fon corps 
s'enfla à un tel point, que l’on ne put le faire (ortie par 
h  porte de b  ceiirrleoù il demeurait, fendant fo maladie, 
qui dura l’rípace de huit mois jníqua fot mort, il guérif- 
iok raos les malades qui le venaient trouver, fous témoigner 

’fo moindre împadenec de ce qu’il ne fo pouvoït guérir lui- 
mênac. Il confoloir mcrac ceuxqtii le vtnofont voir, leur 
demandant avec inftanec d'6flrir ptmr le bien de fon ame 
leurs prieras à D k u , fons fo mettre en peine d« fon corps, 
qui ne m’a de rien fond, dîfoir-il , tant qu'il a été en fanté , 

fiaçd (titttt ,citm fatum effet, ndsil prfftnt tniíuP I I  fil. Trsp, 
/. i.c.i. '

BENJAMIN ou RABB1 BENJAMIN, natif de Tudcfo 
dans fo Navarre 1 Juif célébré qui vivoù dans fo XII. fiede, 
; ’ Vifitl



b e n

jïoicnf i &  Ü™ a àont]é Urte rc,atIÍ,n afcrcg¿c » ü¿
T  iÍíí choies nès-curicutes, La pttnjícfe édition qn’on 
» 1 y i rnnftîmirtoplc cil un peu fautive &  nffez peu nette,
^ M tfncm ôs ayant travaillé fur « n e  éditfon,fo dcsfcutes

ims U trtdiiÆon qtl lien publia. Coníhnttn I cra- 
¿c0rtTÎ )3 j OTn(4 depuis une nouvelle rrachnftion imprimée 

. rtui n’cft pas plus correéte, mais qui eft accom- 
1 ¿ e d e  notes forchargées de citations atabes ¿t hébraï- 
EmtiCTcmcnr inutiles, patee qu'elles ne font pas tirées 
vffcnvains origi/wut, &  que cc «m meroatcw ignwoic 
ü m 'm  premiers ékfllens de FWftoirc Mahomet jfle. ’  Rc-
Moiot,rtlui, du &■

BENI-dRAX , Beniarax¡i,  ville de Barbarie nu royaume 
d’Aifitr, dans la montagne, Si environ à i O. lieues d’OratT. 
Cene ville eft Tans murailles, elfo a néanmoins plus de deux 
mille habitai». Quelques-uns ta prennent pour l'ancienne 
J#níitaní,qitc d’autres méttcnr à Sari a.

%J^HAKhXlD rBens-AraxidiÀ, ou BENIR ASID * cnn- 
ak du royaume de Telefin, patrie de celui d’Alger en Afti- 
atK, juroiirdc la rivière de Mina, aux confin.: du royaume 
de Tenez- Elle a quelques plaines vers le notd, fit quantité 
de montagnes vers le midi > mais elle til: par-tout fertile. Scs 
villts lw plus remarquables font Batha, Bepiarax capitale, 
Ola & Moalcar.

BENIBACHUL, Stttifackiila, ville dti royaume de Fez en 
Afrique. Elle cil dans la province du royaume de Chaos » 
environ a iept lieues delà ville de Fox.

B E N B E S S E R A  j g r a n d  p a is  d 'A f n q ü e  d a n s  ta  L y b i c ,  d u  

dans la contrée d e  S c g c l m c f l c ,  q u i  e f t  d u  B i l e d ü l g c r id c .  I l 

cftürnc vers le  m o n t  À r l a s ,  d u  c o t é  d u  r o y a u m e  d e  T r e m e -  

« n . * f e n  d e  L e o n .  M a r m o l ,

BENI CEBARA , montagne de la province de Cuzt ,dans 
Je royaume de Fez en Afrique, cil fon peuplée , &  les 
itojoc en (ont très-dtifieiles > c’tft pourquoi les habitons 
y cnn fervent leur libené. ifs y ont quantité de bled &  de 
troupeaux, avec beaucoup de vignes * d’oIivicrs& d’autres 
arbres fruitiers, Plufîeurs fontaines les foumiflènt d’eau en 
abondance. Aiufi ils ont chez eux tout ce qui eft néedtaire 
ù îü vie, &; ils pourroietir fouffrir un liège de dix ans fans 
craindre la famine, Us ont juftju’i  fenpt mille COmbattans, 
armés de moufqüets & d’arbaleircs. Ils payait mi tribu la  
roi de Fez, pour avoir le commerce libre dans la plaine, 
où il ic tient un grand marché.* Marmol, de fAfrique', 
bv. +.

BENIGNE ( Saint ) apôrtc de Bourgogne &  martyr. On 
trait qu’il fut envoyé en ce pats pat S. Polycarpc, évêque de 
Smirne en Afie, &  qu’il arriva en France au commencement 
de l’empire de Marc-Aurele , tpi’après avoir paiTë par Lan- 
gres &  pat Aunm , il iè rendit à Dijon , ou il ibufirir le 
martyre, Saint Gr^oire de Ttnri allure qu’on lui leelta les 
pieds dans une pierre avec du plomb fondu. Ses ailes por
tent quif fut enfermé dans la prifon avec des chiens furieux, 
qui ne lui firent pas néanmoins de mal ; qu’eu foi te on lui fit 
battre le col avec une barre de for, ic  qu’on le perça d’un 
coup de lance. Les ailes du martyre de ce /âme font fort 
apocryphes , &  l’on ny peut faire aucun fonds , comme 
M, Boniiïaud l’a remarqué. * Aêles de S. Benigne, dans Su- 
rius Je Bollandus. Chronique de Dsjàn, GregOr. Thym, de 
lltiTiaimtrifr.c.fi. Baronius. Le Coin te, fîouiilatld, drfftrt. 
f v S .  & vague> rtmtprttnee dam le nmt. Jf̂ . première parc, 
des tnémoir. de htter, ££ dhifi. reçut slks par le P. Deimolcts 
de l'Orat-Tilkmonr, tans. M . des m/mstr. ecclef. Bailler, 
vit! des Saints.

BENIGNE ( George ) qui prcnoiî le titre d’archcvcqtK de 
Nazareth dans le XVI. ficelé vers l’an 1 5 ^ -  écrivit quelques 
Cüyrag« de pieté, Si un entr’autrès qu'il dédia au roi Fran
çois l. fous titre de Cantemplatiettei LhnJhanrL 

BENIGNE ou BENIGNO ( Julio} doéte juiiiconfolrc, qui 
vtvoît i Rome fous le pontificat de Clément VHL 3c de 

 ̂;FCScrSa divers emplois, Si porta même le titre d’un 
«elicwché ut pantbtu, deji^ fon élcçc dans Janus Ntchis 
Eirtfltïus j Pi me. J U. imas. iSafi. t .  43.

BENiGNus CORN ELIU S, natif de V ir a i* , vivait au 
Tmt il.

B EN Î f
comtüitKçmfnt du XVL fwclc^Si pjJToif pot/r le plus habile 
machématicïen Si bon géographe. Il fo joignit à trois de ftï 
nmis , Se ils travaillèrent conjointement f  corriger là geri- 
gï.1phie dePtoloméc,qu’iis firent imprimer en /yo/. avéc 
permiffion du pape Jules R, Benignus Cûrticlius publia cn- 
futte quelques autres Ouvrages,

BENIGUALIDou BENÎCüEUD , BinigecUdm Morss , 
contrée de i’Errif, province du royaumedeFezen Barbarie, 
C e font des montagnes donr les ,r. mues font très-difficiles. 
Anffi les habifans ne payent qti un tribu au roi deFet > pour 
avoir fa liberté de trafiquer. IÍS Ont plu! de femante villages, 
recueillent ïoiii ce qui leur cil néedUne pour la vie, &  peu
vent mettre jufqii’à Iix mille hommes fur pied. On dit que 
leurs pays cil un afyle pour tous íes criminéis qui s’y retirent, 
&i que c’eft un privilège qu’ils fc font confirmer par chaque 
rdi.11 Sanfon. Baudrand,

BENLGUAZEVAL, SciaguAievalid M ’en!, montagne de 
la province d’Erri^datiS le royaume deFex en Afrique , pro
che de la montagne d’Alcai.Elle Conrímt plus de fix-vingw 
Villages , avec une ville bien peuplée. Au plus luat de la 
montagne on voir une ouverture d’où fartent quantité de 
flammes de foulptire, comme du mont Gibd en SicileAMar- 
mol , de l ’Afrique, Irù. 4,

BENIGUELID , chrrcktz, BENIGUALlD.
BENIGUMI, Senigmia, paisdu Bilcdulgcrîd en Afrique, 

dans la partie méridionale du ScgclmeflèsalitOur de ta rivière 
dcGhil *_ aux confins du Zuenziga, On appelle en latin Ici 
peuples qui l’habitent, Ermgam,tees. * Man, dsil.

BENl-KENANE,petit pais de la Terre-Sainte en Sourie, 
eS: ainfi nommé , comme qui dîroirU quart'etdei A raba, 
dont en effet il eft prefqœ rempli, II eft de-la le Jourdain , 
où étoir aijtrefoiï la tribu de Gad, &  où depuis a été IT- 
turéc- * Le R  Miclicl N au, JefilîtC , relation du voyait de i t  
Terre-Sainte,

BENIMAGER, SenimagheTui, autrtfoE Selss Mens, mon
tagne du royaume d i Maroc en Barbarie , fituée dans U 
province de Dücala , vers les confins de Celles de Maroc 6c 
dTIea, au levant de la ville d’Aiâfia, Se du cap de Cantin.
* Mari t ds$.

BENIMARAY, Benstrtsrajha Mens, anderïnemvnf Septem 
Taures, montagne du royaume de Fez en Barbarie, dans 
la province d’Habarû. Les anciens appellent cerre montagne 
les fipt frtres, parée qu’elle a iept fommets qui iè redé ro
blen t parfaitement.''' Eaudrand.

BENI-MERJNIS, nom d'une race de la tribu desZene- 
tes d’Afrique, dont était Aben-Joicph, roi de Fez. * Mar
mol t deCAfrique, l. r.

BENIN, Senitfum, ville d’Afrique dans h Guiñee. C ’cfl 
la plus grande, la plus belle, 3c la mieux barie de toutes 
celtes des Nègres > &  eft ficuée fiir une rivière du même 
nom de Ben in , qui ië jette peu après dans íc golfo de (aíní 
Thomas. * Dapper.

BENIN, Rtmtntrrt Xegnuw, royaume d’Afrique dans la 
Guinée, for la côte de l’Océan, C ’eft le plus grand Si le 
plus confiderabte de tous Ces quartiers-lit , & eft ainfi nommé 
de fi ville capitale. On lui donne deux cens cinquante licuar 
de cotes, un air fâin , un terroir fertile, Si des nabirans plus 
humains envers les étrangers , que les autres Nègres, te  
royaume d'Ovtiroou d'Owetre eft renfermé dans Celui de 
Bénin , Si en dépend, Leroi cftpuiifjnr,& füc ütélideQCtt 
dans Bénin , qui en eft lacapitafe,

BENIN ( le golfe de ) Bemnm Sima . partie de l’O cein , 
fur ta côte du royaume de ce nom en Guinée, dont il n’eifc 
parlé en aucune carte-

BENI O A T AR E S, nom rFonc race delà riibu dcsZcitctes 
(^Afrique, qui ' iforpi le royaume de F «  fur les Benimerints. 
¥ Marmol, de P Afrique, l. /.

BENl-OR/EGAN, montagne de la provincedÉrrif, dan« 
le royanme de Fez en Afrique, v o s  la cote de la nier Medi
terranée. Elfe a trois Keutî de lo n g, for urte Si dcmte de 
large, Se eft plantée de vignes 3c drariters. Il ya suifi quan
tité de cèdres, qui eft un bois oderiferanr, très-propre i  
faire des galères Se d’autres ouvrages »oui font fort en dlime 
dans le pais. On n’y recueille qüe üû Forge, &  il n’y  1  

1 g u « «  de bétail * Marmol ,de PAfrtqke, t.



«8 BEN
BEN IRAS© , therehe*. BENl-ARAXlD*
BENISÌ ( S, Philippe ) chercha. PHILIPPE,
BENI-SÙ AID, ville d'Egypte (urie bord du NH t 3 vingt 

lieues du Caire, en remontant le long du fleuve. Elle d l au 
milieu dVne grande campagne où l’on recueille quantité de 
lio &  de chauvre. Le lin cil excellent, 3c c’d l celui que 

"l’on nomme Alexandrm , parce qu’on le transporte à Ale
xandrie pour en faire Commerce. * Marmol, de F Egypte* 
Uv, //.

-BENI-TF.ÜDI, ville de la province de Habar, dans le 
'royaume de Fez en Afrique, furia rivieredTrguilc.Elle eft 
-maintenant ruinée i mais on y voit des te îles de quelques 
fuperbts édifices &  quelques anciens tombeaux , qui mar

quent que ce font des fepulcrcs de perfonnes de grande 
qualité. Il y a aufïî trois belles fontaines avec de grands bafi
lms de marbre &  d'albâtre,* M annoi, de FAfrique, l. 

BENITI { S. Philippe ) cherche*. PHILIPPE,
BENI-USA ou BER VIRA , montagne de la province 

■ -dErrif dans le royaume de Fez en Afrique, proche de celle de 
'Oualid. Les habirans de ccs deux montagnes ie fonnprefqtic 
'Continuellement la guerre -, &  les femmes, pour peu qu'on 
les maltraite, s’enfoyent de i’untà l’autre, où elles fie rema
rient: ce qui leur fait prendre les armes pour les recouvrer- 
S ’ils font quelquefois la paix, c'cfl à condition que le nou
veau mari quittera la femme du premier, ou rembourfera 
les frais des nôces, qui font grands parmi les Maures, Ils ont 

uclques Alfaquîs ou docteurs de la lo i, qui les règlent 11- 
tflùs ; mais qui ont plus de foin de s’enrichir, qüc de 

maintenir la juilicc.* Mnrmol, de F Afrique, l,
BENI-YASCA , montagne delà province du C uzr, dans 

le royaume de Fez en Afrique p ro ch e du fleuve Ce bu ou 
ScHs , til peuplée de gens riches, qui font bons foldats. Il 
y apar-tout des terres fertiles en froment, avec quantité de 
vignes 8c d’oliviers > &  plufieurs troupeaux de gros &  de 
menu bétail. La laine y cil fi fine, que les femmes en font 
des étoffes aulii belles que celles de fôye. Prés de ccttc mon
tagne , le fleuve de Cebu palle entre deux rochers fi étroits 3c 
fi fépârés, que pour IcpaJler ,on  fo fon: de cct artifice. Il y 
a dans le roc deux greffes poutres plantées de part &  d’autre 
où font deux grands anneaux , par où palle un gros cable 
qui fait deux tours. A l’un des côtés d l attaché un grand’ 
panier de jonc qui ricnr plus de dix perfbnncs, &  ceux qui 
veulent palier s’étant mis dedans, on les tire à bord par 
l ’autre corde. Si quelquefois le panier vient à fe rompre, on 
tombe dans la riviere de la hauteur de pins de quinze cens 
brades, i  moins qu’on n’air le bonheur de fie prendre au 
cable pour être retiré. *MarmoI, de F Afrique, /, 4.

BENK A T H , ville, cherche*. BENAKEÎH. 
BEN-M ERODAC, fiurnom qnc quelques-uns donnent à 

l’un des huit derniers rois de Baby Ione. Le Jvfocnfthenes fiup- 
pofé par Anniusdc Virerbc, le fait régner après Merodac. 
Sans s'arrêter à ces fables , il faut conùiltcr, for la fuite de 
ces rois, h  râble chronologique que mus eu avons donnée* fous 

Je titre A3SIRIE-.
BEN-MUSA, mathéruKiden Arabe, vivoîrdansleX. fic- 

cfo , vers l’an s i  o. oti félon d’autres , dans le XII. En r n o .  
il avoir éctit un traité, De fignris planés &  ¡pbericts,* Bian
cumi s , ehm», matb.p. _r?. Volijlis, de tn.ith. /¿f. fj. 24.

; BENNET ( Jean ) Lord Offuifou, frère aîné de Henri, 
jcçmte d’Arlington, fot fair baron du royaume par le r o i , 
d’Angleterre Charles II. * DiB. Ano}.

BENNET ( Henri ) comte d’Arliügron, foc promu à cette 
.dignité par le roi d’Angleterre Charles II. Il dcfoendoU d'an
cêtres dîflingués par leur mérite, 8c fiit inilniit dans toures 
les fcienccs , qui convenoîcijr à un homme de foi qualité. 

.Il quirn les études dans le rems des guerres civiles , 3c (c 
fognala en combattant fous le roi Charles I- Autant qu’il 

; étôit habile dans les feicnccs 3c dans l'atr militaire , autant 
rétolt-Îl dans la politique, &  il en donna des marques par- 

.ticnlforcs dans les affaires dont if fut chargé près du roi 
. d'Efpjgné. Après le rétabliflement de Charles IL il for fait 
. premier focretairc d’étar, chevalier 3c pair du royaume. Il ‘ 

fut créé baron .d’Arlington en 1 ¿£>4. vicomte de Thedfon,
- vkomtc d'Atltngton , &  foigneur dans le Middfoficx, lieu 
de foi naiflànce en 1 6 j i ,  reçut cnfiùte Tordre de S. George ,

B EN
te devint grand-cfiambdkn de la maifon du roi, Ifépôtifa 
Jfnhtttt de Nafîau , qui Itii a forvécu , fille de Lcm  de 
N.ifíau, fëigncur de Bevenvar , fols de Matmcs , ptince 
d’Orangc, 3c comte de Naflau. ÎI tt’en eut qu'une folle, 
époUÛ Henn Fiez-rûi , due de Gtxfran , fils Tuttarei du roi 
Charh-s H. qui ayant été rué aU dernier foégc de Cork en 
Irlande, laiffâpour fotcccfïcur le duc de Gtafton, qui vivoic 
encore en 1701, Henri Bcnnct, comte d'Arlingtnn, donc 
mtaparlons , mourut âge de (rj. ans dans la maifon du 
PatC'de-fotint James le iS . Août if ig j .  Le roi Jacques ifo 
Tavoic continué dans fa charge de grand-chai nbeifan. On a 
imprimé de lui après foi mort un volume de lettres en an- 
glois, qui ont été Traduites en français.* DsLl. .-J»g!. lmhoE 
en fes pairs et Angleterre.

BENNINGDON , ville en Angleterre, dans le pais des 
M ctdcns,où on célébra vers Tan 850. tin concile fous le 
règne de Bcmulphe, roi de ce pais. * Catnden.

BEN N ON , évêque de Metz dans le X. fîedç, étoît un fount 
folitaice qui vivoit en pénitent dans les Alpes, On Te» tira en 
317. pour le mettre fur le foegede l’églifc de Metz, après la 
mort de W iger ou Widric, Sa vertu irrita-quelques federats 
qui ic jetrerent foir lu i, &  lui crevèrent les ye-tix l’an 713. Les 
auteurs d’un fi horrible attentat forenrexcommuniés dans le 
concile de Duifoourg, tenu dans le même tems. Flodoard ,  
le continuateur de Régi non, la chronique de $crafbourg,& 
Guilliman en font ininrion,

BEN N O N , évêque de Mifoic ou Mciilcn en Allemagne, 
qui foucceda à Menwar en 1066. prêcha aux Efclavons, 3c 
mourut faintemenc. Le pape Adrien VJ. Jecanonifoi le j  1. 
Mai de Tan j 5 2.5. Luthe-c écrivit contre cette canonilation » 

8c (ci diiéiples démolirent ièize ans après le tombeau de ce 
faint évêque. . . ^

BENNON ou BEN N O, Allemand, qui vîvoit^dans le 
XI. ficelé, fut fait cardinal par Tanripapc Guibcrr, qui fe fit 
nommer Clément III. Il cotnpofoi divers ouvrages foitiriqucs, 
accu foi Sylvçilrcll- de magie, Grégoire VL de fimonie, &  
écrivit la vie de Grégoire VU. ou plutôt unciàtirc contre ce 
pontife. Bennonétoit non-feulcment le plus zelépanifan de 
Tantipapt ; maïs lui-même emretenoit le fehifine avec un 
aveuglement extrême. On dit qu’il vivoit encore en îo y i .  
Les Proteflans parlent avec éloge de ce cardinal ichifmatique, 
parce qu’il avoit été ennemi des papes,* Baron:us, A . Ci çyç.
104.4. 'Q?S- 8S m?9' Ciaconius, tu Greg.VlL JLaRocht- 
Pofài, nomem. Çard. Aubert, hifl. des Card, Voflius, de hifi. 
Lut. h 2. c, +6. Louis Jacob, ù-M. Pcmif. {$c.

BENOIST (Saint ) Tun des premiers în Ai tu tours de la vie 
monaflique en Occident, né Tqp 430. dans le rcrtitoirç de 
Nutfic, ville du duché de Spolcte en Italie, fot élevé à Rome 
dès l'enfonce, 8c y commença its études. Il en forrîr à Taire 
de 1 6. ou 17. ans, pour fe retirer dans le deferí de Sublaco, 
à quarante milles de Rome , où il pafîà rrois ans dans une 
ameute caverne, fous que perfonne le içùr, finon S, Romain, 
qui lui defeendoit du pain avec une corde. Ayant enfoite été 
connu des moines d’un mon altere voilîn, ils le clioifircnt pour 
lenr abbé t mais leurs mœurs ne convenant pas à celle de 
S. Benoît, il fo retira dam la folitude, où plufieurs perfbnncs 
le vinrent trouver, pour fie meare fous fia conduite : de forre 
qu’en peu de tems il bâtir douze monaflercs en cct endroit. 
De-Ià il paflà Tan <¡19. fiirle Mont-Cafïïn, où il yavoit alors 
un temple d'Apollon , &  des relies d’idoUrric. Il y inffmifir 
leí peuples des environs, les convereit, brifâ l’idole u’Apollon 
&  fiebarir deux chapelles fitr cette montagne, 11 jetta enfoite 
les fondemens du célébré monailercdu Motit-Callin, &  il y 
établit une communauté nómbrenle. Ce fut là qu’il compote 
fia regle, 8c qu'il jcira les fondemens d’un ordre, qui fe ré
pandit en peu de tems dans toute TEiuopç.Il y mourut iêlon 
le P. Mabillon, f o u .  Mars 543. folon Je P. P agi,fox5, 
Mars s 44, o u , félon M, Lancdor, auteur du livre de 17/s- 
trane, Tan J 47- On croit que fon corps fut depuis rranlpotté 
en France vers Tan ¿fio. à l’abbaye de Fleuri, dire X bemU 
fur Lohet comme noil-feulement les hiflorfonS François, 
mais auflî Paul Diacre du Mont-Callîn Faillirent. Dit tims de 
Tîncui-fion des Normands, 1«  religieux de Fleuri le ttanipor- 
tcTenr à Orléans, d’où il fut reporté à Fleuri en 8SJ- Il fur 
cgnfotvc du tems des Huguenotîpar le prieur de k  maifon,



’ lV on i»*«»*
^  j¡t ^  ja regie que S. Binent compoía d i micia; 

^STÍulas ¿rudente que toutes tes autres? fermette /#«/«- 
^  Í L íí i f f í  prtffanm. On tur itmbl ic éfteere une lente ; 
■ ?Lroí unfctmon fof lamOrtdcS.PJactdeJtindií™ ari- 
? fc# ¿ 1 * 3 . 1 ^ , nr,e tertre au meme Saínt, m e ' 
íor K vie monaítiqiic ( mais aucune de ces pièce1) n d t  
!T í Benoît- Ou trouve fa vie éa  ite dani le fécond livre des 
Tiiyrites mte Pon donne communément A S* Grégoire U 
^  ¿  Pjijl Disert j moine du Monc-CaÜÎi),en a aulir p rié  
íT^rfiiitoíre des Lombardi Pktfirtfts moines ont aitili 
t!ïdepuis fon hi (foire, Se enrouer« S. Leon d 'O tto  
irrit^nius * dtvtr, iBnflrt Beaed. Arnulph. W foîl, U & tm  
„¿.Gabriel liucclin. M- Am, Scipion* Minrolîcüs. Hugues 

MefUrd. Marguerite de Bhmnr, v k f dit Saltiti de Fardri di
5 foutît, l'yrt partkulicrcmcni te L romc des a&es de For- 
¿C de S-Benoît- B ni tea u. M. Dll-Pm, btbl. dos auteur J etclef. 
ÿl Sedt.Ots peut y joindre les traités bifioriqOts de h  tranf-

¡r Jçs miracles de S. Benoir en France, écrits par Dfo- 
[Ijerique, Aefiibert, Adrqyal , A defiire, Aimoiil, Pierri 
Oiatrtdu Mûm-Caüin , Didier, &  Tourner, Du SauflàL; 
jj,i Bois, Lauret. y

U n’y a point en d’ordre dans {’¿glifo plus étendu, plus tflu- 
(tff, ni puis riche que celui de S, Benoît. Il fobfiffe depuis 
otindi utile cens ans i &  a été ibuvcnr reformé par de foints 
lerfoonages qui y ont rcnouvelié le zele Se la ferveur deTob- 
fovanre (tguitere. Amfi S. Odon , abbé de Clugni, com- 
rnoiçi la réforme de cur ordre Vêts l'an 9 +0 , &  mourut en " 
344.Cdl ddâqn’eft venue la congrégation de Clugni,Celle -
6  ¡jinte JafHnc de Padoue Sc du Mont-Caffin s’eft établie en 
lidie m (40g. & s ’cfl rctiouvcllée cii 1504, Celle de fâinr 
Mari en France a commencé cit 1 Gt 1. &  acte fecondi; en 
pacdshoninies, qui s'y perpétuent par une efpece de fuccef- 
t a ,  Üt(] ut enrichi fient chaque jour PEglife &  U république1 
des lettres de quelques-unes de fouis excellentes pfodu&iotis, 
Outre eda, l’ordre de S. Benoît a été la foutcc de phi (leurs 
antres qui fnivmt la regle du S .Patriare he leur fondateur, &  ■ 
qui en font fonis pour foire de nouvelles branches dans l’E
gide. Les plus cunudcrablcs font les Ordres de Camaldoli/de? 
Vaíombtc, des Chartreux 1 de Crteani, deGrammOm, des ' 
cdeñriis, des Humiliés, des Sylveftrins, &  qudqoes-antres 
dont noos parlerons ailleurs fous leur nom particulier.

Sa chronique compte quarante papes, deux cens cardinaux» 
cinquante patriarches, felze cens archevêques » quatre mille 
iïx cens évêques, quatre empereurs , douze impera trices, 
quarante-ftt rots, quacanre-une reines, 5c rrob mille iïx cens 
Saints canonifés JIouS ne prétendons pas noos rendre garaùdî' 
de ce compte; &  c'eit avec raifon que plufïeursgrands hom
mes , aptes Birotiitis, ont blâmé ces auteurs, qui par - un1 
amoor déréglé pour leur ordre, y on r fait entrer, contre toute 
fone de vrai-ièmbtance, les plus foînts perfonnages de tous 
les ricci«, comme Tritbéme qui en met grand nombre qui 
vivoient avant S. Benoit. H eu pourtant lûr que l’ordre de 
S. Benoît a été un des plus ¡Huîtres qui foicnr dans lE^lifo, 
if celui qui a produit le plut de grands hommes, de finits, 
d’écrivains S: de fujtts propres ierre élevés for les rhremes 
des ¿glifos, qu’ils onc gouvernées avec beaucoup de fogeflç 
te de probité.

BÉNOlST (Saint} dit Btfcope, né en Angleterre l’an éz H. 
ahbéde Canrotberi dans le VII,' fieclt, forti d'une fonjiBe 
Ülidlre & puillânre, |>otTa les arrats avec réputarion > Se fût 
of&tçr du roi Oiïvin. Il quitta la cour à fàgc de 1 5 * arts ,  é é j 
Êr Iç voyage de Rome, A  fon reto or il s'appliqua ctïtiitc- 
metit iPéntdcdes hintes écritures &  aux exercices de pieté, 
riftp'à ce qu’au bout de rinq ou fix ans, il retourna A Rome ¡ 
avec k  jeune prince Alfrïde, fils do roi Olvvin. Il le retira ‘ 
enümc wjmonafl(Te(bLerihs,ciù D fit fot vcsix monafli- ; 
qttes,îc aprtfs y avoir demtitré deux arts, il condüiiir en An- 
clnette Tjbeodore,  qui devoir erre archevêqtîc de Cantor.^ 
vs ûÂ fon teiour d fur foitabbédcS.AtigulhindvCanîOfbdnih 
ériaidint cette charge quelque temí aptes à Adrien, qut étnk r 
vctradltalifavecTbeodore, il jçrouroa encore à Rome en 
Í71, a où y nppotta divers livres ronchine fs culte drvifL: 

3k -/ / . ^

B Ë N ép
‘ là fnort de RcuwHch , roi des Snxort.s Occidentaux > 
v auprès duquel il s’érôit arrêté quelque reitiî, il tfpdiTi cil 

Nortumberland, ou il fonda le mouaflerc de Witmouth , aU 
diocèfo de Durham. 11 bâtit encore le itionafterc d: Girwic otl 
jarottf , à deùX litueS de Wîrmôüih, Il retourna enfuitc A 
Rome four la cinquième fois , &  vif ira pftiiiciirs moruflereî 
en Italie, pour en prendre les Coutumes &  les nfiges. Il fc 
déchargea dd gouvernement de l’abbaye de Jarow, fur fiint 

; Gcolfroi, 5c de Celui de l'abbaye de Wirmouth, fur fiiut 
Êftervinr s Si s’occupa particulièrement i  établir la magnifi
cence du culte extérieur Se des cérémonies dans les églifos 
d’Anglcrcrre, Il amena avec ldi de France des vitriers , dcï 
peintres, 5c d’autres ouvriers, pour travailler â la décOrarion 
des églilès. Il apporta auffi un grand nombre de livres 5c de 
cable aux, Se plufieurs reliques de Rome. 1! introduifit le ch.me 

• Grégorien &  les cérémonies Romaines«) Angleterre. Après 
avoir beaucoup travaillé, il tomba «1 paralyhe, 5c mournt 
le 1 z. Janvier de l’année 6<)o, félon les uiis ,o u  70 J, fedork 
les autres, âgé de y 6. ans. Il avoir compofé uti traité de là 
célébration des fêtes ,üde exhortation à des irioînes, &  quel
ques autres ouvrages de pareille itacure. ■* Beda » hiß. aélatié 
WirvMUtb.Pitfeus, definpe. f  - / / j .  Dom NLdrtafd>itf
martyr. BtnediÜ. D. Jean. MabiOon, i»4$. SS. erd. S. Beat J. 
Bulrcau ¡hiß. mon aß. i f  Ûccid, Bailict, v-tt dii&unti.

I BENOIST (Saint) abbé d’Anianc en Languedoc, dansié 
; diocèfede Montpellier » ndquit dans cetrc province l’an 750.
II écoit fils ¿'jd:gH<fe comte de Magudone, qui Ce rcndic re
commandable par fi fidélité envers le roi Pcpin, ÖC par b  

, valeur avec laquelle if défit les Gafoons, qui avaient fait ùnc
irruption dans les terres de fon gouvernement. Aigulfo en  ̂
voya fotl fils Benoît à fi cour dû toi Pcpin, où il fiv ¿levé ; fl 
:y curcnfoiteficharged’échanibnjÂ: forvit dans les armée?. 
Après la more de Pcpin, il s’attacha au forvice de Charlema« 
gtic ; mais enfin fongeint à fon falur, &  riajîpé d’un accident 

>darts lequel il penfa être noyé , ¡1 réfolut de fo retirer du 
monde, quitta fos parens, comme s’il eût eu dcflctndcle 
rendre à Aix-la-Chjpeltc; mats paiTrun p v  fi R^utgogne, il 
s’arrêta dans l’abbaye de S. Seine, au diocèfo dcLangrei , i  
■ cinq lieues de Dijon ̂ renvoya fos gens en Languedoc, 5c fe 

(fit religieux en cette maifon. 11 y palla deux ans S: demi, dans 
'des abfHnences &  dans des auffciitéî prefqne incroyables. 
-L’abbé de fiint Seine étant venu alors à mourir, les moinex 
de cette abbaye voulurent mettre Benoît en f i  place ; rrtais 
comme ces religieux rivoieur peu régulicrcmenr, il les qu'ma* 
Sc revioten Languedoc vers i’an 730. où il bâtit ltn hermi- 
lage près d’une diapdie dédiée à S, Sarumin, for le ruilfoitl 
nommé ai» ton. O-tre mai fon s'accrut peu à peu , Se devint 
lin mnnaftere confidvrablc, où il y avoir plus de trois cens 
religieux. Le ztdc de Benoit d’ datant le porta a travailler à 
Ja réforme, non- Icolcmém de fi difcipÙne monafliquc &  
ccddïafHquc, mais encore â combattre ¡'«reut de Félix &  
d ’Elipand. Il fut le rdhurateur de fi difoipline monafoque 
en France, établit fi refor trie dans quantité d'abbayes. Lonia 
te fUbmmvrt le fit venir auprès de trii, Se l’établit comme le 
chef Se le general de tous les monafteres de France, Il alIiiLi 
au concile d’A ix-fi*Chapelle en S 17, 5c préfida A Fallêmbïée 
des abbés, où il fie drerier des fiituts pour fi maniéré de 

’W r e  des moines, qui furent autorifos par le rot, fi: envoyés 
-■ dans tons les tnonafteres, avec des vilïtenri pour 1« foire 

^exécuter. Il motttnt le 1 1, Février fan S i 1, dans fi monalfore 
’d’Iride, appelîé depuis de fidfrt Cerr.ttiU ; qu'il avoir ctabli A 
deux Ikues d’Alx-ia-dapelk. Ce fiînrabbé fût en France îc  

(en Allemagne ce que S. Benoît avoir été en Italie. Il avoir 
compofé un recueil des reglet des moines (TGrient& d Occi- 
«detit, intitulé Codex Regtdantm, avec une concorde des 
Tcgta , pünr montrer 1rs convenances de fi regle deS. Bctmtr, 
avec les autres réglés de fi vie mottaftiqqe. Il avoir encore 
.dtefTc tm recueil de? hotnclics ou traités des fiints Petes. Chi 
,u auitï de lui un pénicuriel, imprimé dans Faddrïtoo des 
-capitufiites, 5c plufiettfo lui ■ airribucnr Perdre de fi conver- 
daÉoii raonaffique, qtLon croyOÎt aUpamanr de S. Bmcm 
du Nfonr-Cafim, Le code des réglés a été publié A Rome par 

Eïolfiem di, '& imprimé i  Fans'en tCCt,. Le mêmes abfll 
■ poblïé fi concorde des règles, Se le recueil d a  homéfiei. La 
vie de Benoît tTidnitm  1  été écrite par Ardon Straragdos

 ̂ »I
*
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a ¿té donnéeavec £3 curetages a i 164s. avec deitw b æ  
des obfervationî fort-otrieuîcs, par HuguesMahuad , fça-L 
vam Bcfititii£Vin de kcfoigrégarion de S, Maur, dam le  re
cueil de Bollandiis, &  dam les a#c$ dé£. Benoît. Ardpiy 
a voit fait fo vie, for une longue lettre: écrite for là mort pat 
quatre religieux du monafterc d’I n d e  D. MabillotuRilreâu ̂  
Jjift, dOceiâ. /. f .c .  g. £ÿ j .  Henlchenrüs ,  dtjfert* fier. 
Mmeit ÆAnton, Biûllct, tritfdet Saint t, M, Dû-Pin, bibliefh. 
dis (tftt. cedaf, du IX, fiedit ■■ . , - J' , . ™

BENOIST, diacre de Msÿcncc, connu fous la, nom de 
.BfiNÉtJrctys ¿Evita j vivoit en 840. ou 845. foüîle règne 
d i Louis U Débonnaire » &  de Chartes h  Sinfylt » Se. fous le _ 
iponüficaid*Àutcairc archevêque de-Mayence. L’Abbé A11- 
iègifc avoit fait un recueil des capindaires de Charlemagne 
■ Se de Louis le DSafUtéire y Benoît le Levice continua Cet 

-ouvrage. Nous avons une excellente édition des capitulai
res , par les foins de M. Baluze , cjtti la publia « 1,16 77. 
Les itois livres de Benoît- le Lévite y font corrigés for dix- 
neuf. didétCDS mantifdrits. Benoît commença fon recueil 
après la mort de Louis le Débonnaire , arrivée en 840. Aeil 

;les acheva avant celle d'Aotcairc, décédé le z t. Avril 846,
+  Serrarius,  Me?. Balurius, in Prof, cap, n. 44.  Baro- 
Tiius , Sirmond, die.

BENOIST, rdigîeox de Clufe , monaflore de l’prdre.de
S. Benoît dans Je Piémont, étdit né a Touloufè, &  fot 
élevé dans ce monaiicre par Ton oncle qui ni droit abbé. 
JI fit voir ithant dedoueentqûçd'ampurpour la réglé, Ce 
qui le fit choifïr pont abbé après la. mort de fon oncle en 
io 6 6 . mais Cunifert > éVêquede Suie, à qui cette éleéBdn 
dépÎalfoit, lui fîtiata deS'ennemis de. couS cÊtéÿ, St il for 
tnêmernis en prïiori ; Goillsumt foccedéücde Gmifèct 
Crigoirc 'de Vcreeii loi firent flüffi beaucoup de peines 
m'ais rien ne le déton ma dé fotvapplicttion 3 rétablir l'ordre 
dans fon monaffore, où il s’étoit gliffo quclqnes abus s &  
parce qu’il y trouva rtop d’üppofirion dans là plupart des 
anciens religieux, il Ietlr pormi t d ’alio- demeurer en d’aurrCS 
bbbayes, &  aîtirià lui un grand nombre de jeunes gefttils- 
bommes qui profitèrent beaucoup de foi fojntes inftniétionS, 
O n ajoute que les derEÎtres. années defa vie forent Suffi fÜ- 
xhetifos pat les 'maladies -ddpt. il fot accablé, que les .prer 
miercs par les peridcufionsd elles ne furent pas néanmoins 
capables de diminuer rien de lès auftéritez, <Sc il mourut 
fait]remet]t Je premier Juin 1091,* Lé Clerc, titre», Pedb- 
mont. Mabilion, om>. crd, SfttrJL tem.IJl. —
. BENOIST, cardinal, vivoit dans le Xî. fiecle. Le pape 
Urbain fl. le créa cardinal, AcPafchal IL l’envoya légat en 
France, où ¡1 aflèmbk. tmconcile à Portiers. If y excommu
nia le rot Philippe -L qui avoir répudié la reine fo femme i 
pourfcmarier à flerttade. -Après ledétèsdePaichal, Benoît 
îdla à Rbmc , &  - nlTîitâ à i’élcâion de Gclaè. * Onuphrei 
Baronjüs* Aubert , ¿¡/?.- dw tardinaftx,
. BEN O IST, • àbbé dt Pererbotough , qui viVoic vers l’on 
lio 'ô , prit l’hlbit de religittîX doiri fe moaaffore de S.SaU- 
vfcurdeCabto'tbérîjoâ il foc prieur, 5c H devint abbé de 
Péterborough, dé la congrégntiOh de Qughi. ïl écrivit la vie> 
Æis iin traité des mirùdts de S.Thornas de orferc*Pitièos,
defitipt. jfttgl. Voffiüîidi'bifl.-Lfsdn.

BENOIST de Nbnfolc., Anglois de nation , religieux de' 
Tordre de Si Aùgnibn » qui vivoit dans le XIV. fice lé d e - 
meüroit à-Nonvic,CîÜ Antoine de Bcck évoque de Certc villes ' 
ie.cboifir pour èrte -fon foÆraganr.. Il écrivit divers traités. 
‘O fijhls hvrtatùrrm- ^ppfdbetfùrt ïAriftst&ii,: &c, &  il ifiOurtU ■ 
versTân j 3 4 0 /Joiëph. PamphiL b&L tjSngxJi. Pitfo&s, cU , 
ftript. ■ 'ityd. &c, :

BENOIST ( Guillaume} da^cnr ùs loix, les profàla avec I 
beancoùp-de réputàtion dans l'univcrfité de ■ Cabots1 w is la , 
€itdü XV- fiecle. B y eut pour ptkfcipaüx aodircbrs jimn- ' 
ida* d'Ailbrct,dcportcardinal, frère dé Iran roi dsNavarre; 
Louis d'Amboifoi dcpnis évêque d ’Albi j Louis'de Rciche- 
chonart-MoirdrHri depuis ie^trd'Avigniin vEtàriçoisrGuiL 
Jùitidc dé Clermonr-d-odcvèi dcpaïe archevêque d'Anfcfa , ; 
tardinaliïc fogar d'Avignott; Jacques le R o i, abbé dcfaiht 
Tïorent, pris de Cfogni Ai évéqnc de Clermont. Ce fot d 
déiTliffirti:, dîiciples. dgrand nombre d’autres .xju’il diéfa 1 
Jtrtidânt deqx ans les Jtçonsfùrk chapirrcde droit, qui traire |

B E N
dis iffîdtâiHs, &  qUl efl i11 tîtuîé Raynnüta; elles fiirtntdepajj 
imprimées de fon vivant err i j- io  On en fit une féconde 

, édidort à Lyon en 1 51?. Clfifidc FcydeainFrcmeineaii, 
rificn JictTîtié en droit, l’un des âmliers de Benoît, fit tu 
1 j 10, l’élogç de cet ouvrage ic  de l’atjtttir 1 on le trouve» 

j la tête du livre. Ce fçavarrt ptofeHèur fot depuis Concilier an 
parkmedr de Bourdeaui,puis en celui de Touloulc.En ccttc 
demiçrc qualité f i l  fotPtm des député défit compagnie-  ̂
avec le premief préfidem Pierre de Saint-André, &  le ttoW 
fiémepréfident AéCutic Mai nier, pour aller faite des temoo- 
tranees au rot Louis XII. On Voit encore par les infiruérioit* 
qui lui furent données le 16, Septembre 1 $ i o. qu’ils font 
qualifiés ■ Amhuffddtàrt élus par la cowf dt parltmtnt. Il fut 
encore Ton dis députés du même corps vers Je roi François L 
en t j 14. polit le féliciter for fou ayenemenr i la  couronne, 
Feydeau fait mention de deux fils de Ce grand homme ; le 
premier nommé T.iUbardt, qui fot doéteur regent apres fon 
pete , rcéïeur de l'univcrfité de Cahots , &  premier cdnfiil 
de la ville ; &  le fécond nommé Raymond, qui fot chanoine 
de l’églifo de Cahots, Se tous deux prirent loin de l'édition 
de l’ouvrage de leur perc.
■ La fomifle de ce profefTt-ur, qui cft qualifiée fm tà ts  ’plus 
anticmies t5 dti flui tlluflrts deTeuleufe, a fourni fêpt con- 
fcillcrs au parlement, &  onzccapîtonls d la ville depuis l’an 
1434. &  ■ cfl aHiée aux plus oonfidcrables maifbns de Tou- 
loufê &  de k  province. * Ve)tK la g/wa/egît de Carel ,-iw. 
primée en /709. La Faille, ornait de Tetthxfi, S3 c.

BENOIST de Florence, célébré mathémaricicn, floriflbic 
fur la fin du .XV-ficelé, vers l’an 1430. B publia tm traité 
d’arithnà etique.* Ugoliuo V-erihi ,1 .7 ,de iünjlr.'tirbis Jrkrezt, 
Voflius, de (tient, mOibemut. cap,}  1. 1 o. GSc.

BENOIST ou BENEDICTI ( Zacharie ) Chartreux, vivoit 
au commencement du XVI. fiecle , vers fan 1508. fl étoir 
Italien, natif de Viccnce, &  rdigienx dans la Chartreiifo dfr 
Sain t-André,près de Vcnifè. Il avoir de l’incKnaiion pour ht 
poefic; &  compofo en vers héroïques h  vie de S. Bruno ,  
patriarche de l’ordre d«Chanretii,quc nous avons parmi 
les œuvres de cç foint, publiées par Aiccnfius.

BENOIST i  Jean ) natif d'Evreux, entra jeone dans i’ordte 
dt foint Dominique Vers l’on T j 10. for ordonné prêtre en 
i j  17.Br reçu doéfeur de la focubé de rhéologie de Paris en 
ï 3 3 t. fl enfèigha tnfoUe publiquement la théologie dans 
cette ville avec un concours extraordinaire d’écoîiîrs, ce qn'U 
foifoit encore en 1 j 3 S. 8e en 15 j 3, le cardinal de Gui(è s'ap
pliquant à la réforme de l’otdfe du Val des Ecoliers ,  en ne 
nommée Benoît Je IV, abbé, &  XXVIL fupmcur generaL 
Sa conduite dans l'ordre juflifïa Je choix qu’on aVoit fait de 
lui ; on y vit toutes choies changer de font, &  les rcglemetis 
qu’il fit pour la difoiplinc régulière forent trouvés fi bons , 
qu’on les retiottvdla après fo mort. Gomme lefènl défit d'êtry 
utile à l’Egllfe Tayoît fut forrir de l’ordre de S. Dominique, 
i] eônfcrva toujours pour lui beaucoup d’affoérton , &  même 
il voulut mourir dans la . maifon qu’il a à Langres, Sa 
arriva en i j Cj. ouen 1 ; 6 j . mais plutôt en ccüe-d.. Il avoir 
fait imprimer en 1 j yS.àPartf defiintroduélioiMàk diakéb- 
qne ; &  on lui attribue auffi des notes for lenouvcau td b- 
ment , mais elles font d'un atitte Jean Benoit, dont on va 
parler. * Ez\m<Lfcript. ard, Br&i.iam, il.
, BENOIST (¿Jean Jnéà Vttneuü vers l ’an i4 8 j.f it  fes étu
des à Paris, où il fot reçu doélcur en théologie d t k  maifon 
de Navarre ; il y fût aulfiretiré des fàinrs lonoàcns.' Oii 3 de 
loi trois ouvrages fur l’écriture fàintc : le premier confite en 
notes marginales fur roure ¡’écriture, qa’il fit imprimer en 
,1 j 6 j. à Paris chez Macé; d’oïl vient qu’on appelle çncore 
k  bible de cette édirion ffiblia BeutdiEli. Le fécond eft en 
recueil de ichblks, tirées' dcs înterprctes Grecs &  Latins for 
les quatre évangiles, <dc fur Icsaéhs des apôtres, commencé 
par jean de Gaigiii, &  fini par celui donron parle, qui parut 
en 15 éz, &  le troifiéme eu une nouvelle concordance des 
doux refUmenspat phtafes, La table desplnsbelks icûtcnccs 
de S. Jean Chryfoftome, qu'On imprima avec lès tmvrcsen 
J j 70, à ftiris, pourroit bien être da thème ¿itcüt. fl mou- 
rnrlc 1 F é v r ie r  1 5 73. âgé de Sg. ans. * Launai* de edL 
Netvar. fort.-1. p if. Echurd. feript. ard. Prid. tm . //. 
pag.Jÿa, . . .

»



BEN
/Mtr / 1 W 1 Ancevift t doyen de fa faculté de tbén-i- 

^ ¡ f S  &  curé de S. Euffache, p rôt huit avec beau- - 
bgh de il contribua beaucoup i  la ttmverfion du roi 
ajùp ^  f &  à fa faire recevoir dans le fein de l'Egtife,

reçu k ;  ordres de RortW : maiskver- 
*  LjXon'iJ 3voit publiée dès le rems riù flprofefîbii 

l l£ « ïe  s* c o ^e  dt' Navarfeï empêchalcpapede lui f 
h *7 ^ 1  hndts pour l’évÉth# de Troyes, auquel fa roi ;

après l'avoir choiû porte, cûrifeffeac, C o te  
n, ¿ f a  la rtième que celle de Genève, gtoflie- i 

TU“oa u '.r ir  en quelques endroits. La faculté de thédlo- . 
r̂ ï 'P a r i ÿnfo» cct ouvrage, &  Je défera au pape Gcc- 

S qui Je condamna par fa bülle du J. -Novembre 1 
^ l Z r , f u ù  long-tcrm dbeqtjfafeer à ethe coocfam- 
1 S?h &ct ne ftr qu'en U  S-k qo’3  Et un aéfce de foû- 

’ parut pas ftiffiûm, parce qu’il  droit actom -1

;£*>£. «Em - • r ï  îll»’?;k 7r *sftretdans la fttctlire en qualité dcdayen ,fa  pûtai.ae-, 
ï  fa condamnation. Il mourut cri i éog/fat'Croix- 

Saline. Du Verdi et-Vaüpfivas, bibl. Fr Ont. Sam manR - 
, -c D’OiTât, enfes letlrei. WtTZÇm+btftutri dc~

Fftrttiüf- M - S im o n  , hffi. cru.dit F . ut». itv. z . cb.27. r 
t d ê .  Vtb.fcript. trAnJlfV* imjrroè.

j  A  P M S  D E  C E  N O  Jlf,

BENOIST I. {Saint} qu’Evagrc 8c d'autres fumomment i 
Bom)îe, Romain rfa nation , fût éiù aptes Jean UT. le 1 6. ou 
ic Î7- jour dt Mai de l’an j y j  .D e fon rems fa ville de Rome-' 
Îtu affligée par Tn famine* 8c par les coorfeîdes Lombards : ‘ 
Èfimit 3îii dans tes occa/ÎonS comme tin véritable pete des.-t 
pam-rH.Dan; une ordinarion il fir trois diacres, quinze prê- ; 
trü, & rim-on évêques. Il fe trouve Un éjritre finis fbn : 

écrire à David, évêque en Ef'pagnc, fur fa créance que ; 
rendoiravoirdefatrèS'fàintc Triniré. Il moUrutle jo.Juiifer ■; 
de ¡’an jTT'.apèî avoir tenu 1 c ifage q u arrç ans, quarte mois* 
&vingt*lmir jours) ou deuxm rib&quinzejoors,félon les:r 
aimes. PaAtE IL lui fucceda,* AoaiUie U Bihlmbèctttre. Ba- J; 
tonius >A.^  Î37’ I?7‘ Do Chêne ¡b<fl>deipaptr, (je.

BENOIST fl. (Satut ) fhcceda îc io .  Août de f’ân 684, â 
SlLeokIL Il émit Romain de narion ,  fils de /Va#* &  s'éroir 
appliqué i l’étude de l’écrirare-fainte avec beaucoup d’afli- 
dnité. Gm (fan tin Fùgonai défera tant à fa vertu, qu’il laliîà 
au dtrqri k liberté d’élite les iôuveraics ponrifb, fans qn’il ‘ 
fut bdûiîi de faire intervenir, comme auparavant, l’autorité 
dcrenTpcreur'otl de l’exarque-*On hri attribue deux épitres *, 
une à Pierre, nomire, &  l’autre au roi des WilîgOts, laquelle 
£mb!e plutôt être de fon prédccdTèur.' Il mourut huit mois ' 
ÎC dix fept fours après ion élcébon jccft-à-dire , le 7. on Je 1
S. Mai de l’an ég j. On voit fon rombeau dans l'égbfe du 
Varican, avec cmc épitaphe. Il eut JsaK V . pour ùicce&m. 
*Anaffafe/i Eib’iatkiCdtt, ¿Lutt fcv ié . Platine. Oouphrc. : 
GerubrartLBaroükis, Du Chêne j& c. ;

BENOIST Tfl. Romain, fils de Pierre, fut élü avec J’ap- ' 
pkndiflèmcnr dctcmr le monde,le 17 , Juillet de l’an S$ 
Bpèîla mort de Lïov IV. defeir confaa’é k  iü -  Scptanbré. 
Son hnrailiré lui fit rcfuferle Pontificat,qu’il n’acccpta que 
par farce, &  fa confiance lui fit fooffrir fans murmurer irt 
mdignittis dont ufa envers loi Panripépe Anaffafê, qui fe 
pbja far le tfônc pohrifiosl, d'où Ü fer bientôt chaflê. Be- ■ 
ifan méornt ■ le 16. Tévrier de l’an 8$ 8- ap^5 avoir gou
verné iëglife deux anSi fix mois 8c dix jours, dranris fon 
facre. llyadeuréplrres de lui, une à Hiucmar, arcwvcquç 
de Reims, Sc fautre aux évêques du royaume de Charles 
Udmtvt t contre Hubert, ioùdiacrc,aca](cde grandscrt- 
hkî. Prtfqite toutes les autres épines de ce pape fonr per
dues, Les auteurs en parlent comme d’un homme nmpfe, 
fawihle, 8c animé d'une vérhablc uicié. N icolas L lui fac- 
“ d ik Arraifafa. PJatinr. Bartmius, Du Chêne, Arc.

KNOISTIV. Romain ,  fils de AidrtmsliH, tint le ftege 
cptfa Jî m  IX. Les .hiftoriem difent feulement de hû que 
dans un fiede de dépbïarion &  de dé (ordre, il gouverna ■ 
ré^Efa avec une grinde probné, &  eut nu foin tout parti- J 
cuHcr des pauvres. Il ne rim le pcnuificar que quriques mû» 
de [ao^aj,& eut pour Îuccdlèur Leon V. * Vofarcitun ?tK

BEN 7t.
¿iefa-£&Pfatifit,«f faine. Du Chêrte. Papytius Mciîb, d it
tpnfc, !frh. (£t.

BENOIST V. fiit élu j^pc après J ean XII. lorfquc fEglife " 
étott affligée dü fthifme de l’atiripapc LtOO , dir VIII, illtro* rl 
duir par l'empereur Othon. Ce prince * après avoir prb par ■ 
famirte la ville de Rome fa XJ. Juin de l’an j)6+. fir con
duire fa pcmrifc i  Hambourg en Allemagne, où il mourttt 
fa iOt Juin dcratlfiiSj, unaif A  quelques jours après fbn . 
ékâiofl.Sofi coips fut rappotré ¿Rom ecnppÿ. J eanX ® . - 
lin fucceda-^Dittnar,  ¿y.iéi-iw,Ad3m de HremmJ. ¿.e.û . 
Baron*ns. A .C .9& 4. n .i. 17. ftuv.

BENOIST VI. Romain, fils d'Hi/debr^d, fut pape un 
an 8c trois mois après D omncs ou D^süîion IL Ou l’élut le 
¿0. Décembre ? 7 î . Bo/iiface, fvrnomnté Franco** cardi
nal, diacre, lo fit mettre en prifon ,A le  fit étrangler en 974. 
pat fa moyen dcCÎmhiuS, homme puifTaiiL Enfurtc 1e même 
Ronipacé fc mit fur fa faint fiege, * Leon ÜOfa* , L 2, c. 4* 
Plarine. Onuphre, S. Anfipnin, $. 17, T 

BENOIST vn , .puffa del’évcché de Sutri en Tofcme * fur1
le throtte des pontifes, où il fui éfavé f a i t .  Mai 517 5. après 
que l’infâme Bonieace , qui avoît fait étrangler Benoît VI. 
eut été chaffa' ignominreniement de Rome. On y teçot Be
noît VA. avec de grandes démonùrarions de joie. Ce papa 
gouverna fagementl’églÎfa dans an temsdépbrabfa, te mou
rut fa dixiéme jour de Juillet de l’an 384, après neuf ans 
de liè g e , moins deux*mois. Jean  XiV. firt mb en fa place » 
& ’le malheureux Bofiiface eut encore allez de parti fans pour 
jetter ce nouveau ponnfe dam upc prifan.* Platine 8C Cia- 
tonus , in BencdiSL VU. Baronws. Du Chêne, &c.

BENOIST V11L foiti de la famille des comtes dcTufa 
enfane , étoit évêque de Porto , far l’embouchure du Tibre 
dans lam cr, lorfqu’il fur élû après Slp.ce IV. fa 7. Juin de 
l’an 10 j i .  La tyrannie de Grégoire anripape f  obligea d’al
ler en Alfa magne implorer le fecoursde l’eniperem- Henri IL 
d ir le Saint êc U Batteux, qui fa rétablir fur fa faint Gegïr. Ci- 
pape défit *fas Sara fins, qui Je fbn temî s ctoienr emparés 
d’une pairie de l’frahe ,  &  eut guerre contre les Grecs, qui , 
ravagcoicrtc la Pouilfa. Dcpub il pafïà â ta prière de l'em
pereur en Allemagne I csi il confiera l'égide de S. Etienne de 
Bamberg l’an 10 19- 8c mourut à Rome fa 18. février de 
l ’an r 014. après avoir gouverné J'églife environ douze ans.
Jl tint un concile â Parie, où il publia, huit décrets. Il a éeoc 
diverfes épitres qui nous fent prefque coures inconnues ,R  
nous exceptons celles qu’il écrivit en faveur du raonaRere du 
Monr Odfin. Jean XX, fbn frere lui fliCcedx * Platine. Leo 
Marûcanus, Parus Guilfalnms. Marri nus Pobnus; Gtabox 
Rodolphe. Cîaconins. Du' Chêne. Bini, 5: Anronin- Baro- 
■ nîus. Gtncbratd, en la ckrsh. cde.

BENOIST IX. dir auparavant ThdphtbFle ,  étprtfils d’ui/- 
ittrie t comre de Frtfam. II fiit mis l’an 1 03 $. fur le Geg* 
des papes, après fbn oncfa Jkan XX . frere de Benoît VIH. 
bien qu’il fût encore enfant. Sa jftmcflè &  (on ignorance 
l’en traîner en r dan  ̂des vices horribles, qui le firent chaiîct 
l’an 1045. O ù mit en fa place Jean évêque de Sabine , qui 
prit fa nom de Sjfatfîre Cf b 8C qui fut dépüfé par ta faûton 
des comtes de Frcfênb Benoît IX. fut rétabli, continua fis 
débauches feandafaufes ,  A  réfigiu quelque tems aprfe le 
pontificat 3 Jean, archiptctre de l’églife Routai ne, au rapport 
de Leon d’O fBe, /. 1. c. J f .  Dana fa faire U occupa encore 
fa/iege pontifical A dîverits fob fans Grégoire VL après 
O e  ment LL en 1047. Arm  1048. après Dartrafe IL rivant 
.toujours dans f o  défaofdcmens &  fai xmpicrés. fl mourut 
Tan 1054.* Platine,iJiJâwf.Oiiaphre. S^ cbatT nthcm e. 
Gencbrard, en la abruti.

BENOIST X. anrip^je,uupaiaïanr nonutté Jean, était 
•évêque de Vcfariï&fifadei^M ïnaaSïdiîIanoblefaniH fa 
des comtes de Tnfcüfane. Leon IX. fa créa cardinal, 8c hri 
donna l’évêché de V ^ tr i  Depub il s’éleva contre 'NfaolaslL 
élu fagirimemem Pa» 105^, 11 rtcoumit fa faute qaelqu« 
mob après, &  en demanda. pàrdon æ i meme pttfttife» 
qui lut pcnnït rfc vivre dansl’égüfe de faime Marie hfajaure * 
fans pouvoir ejercér nu™** fqnéhcrn du fareidocc- On die 
qtffl moomr bfamôr apiês, fan. Avril de fa meme année 
io j  p .*  DnCJiêne^iEfaiine.Oiprpltïc. C rarrmim. Bartsut»!
j f .G A 7i f . 8fc .
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; . BENOIST XI. 'rifoiPrais que lu JX. de ce nom , pat fcan 

' qui rejettent Theophilaéte » fils du comte de Frefoaii» & 
Icnn Mneiùsamipapc. D'antres, qui omettent icuïcmcÀc 

. de dttnk'r, marqueüricdtti-ri comme le X- de ce nom. l̂  Te 
"ïïonimoit JVieeÙf Boiafin , Si étoir fils d’un berger, où, 
dèfon d’adttes, d’utfgrefBér.dc la Marché Trtvifàfte * ckÜH 

J .••¿îijnîr en 1440, Apres erretntre a Tige de dix-fopt ans d t̂fe . 
? ¿’ordre de A» Dominique, il y apprit Ids trilles lerixtsA: ■ 

•la théologie, Sc les y enfoigna pendant l’e foute dc -râ^j! 
-années. O n l’élrà cn&ite'pHeur, provincial de Lombardie, 
■ Sg enfin général de /bu ordié-en 1196, dans le chapitre foftu 
^ "Straibourg. Le pipé Bomfoet VIÏÏ. l t  .créa cardtull’éh 
■ i z5?3Hui ¿donna l’éy^ché d’O ftie. StTemplt>yâ'dahi' ¿\- 
verfcs siïaites importantes. Après la niott'de cé-pape, ■ >&

. -colas Bocafi&W-^éfiHqr fo fiegepontifiial'k: Uz.'du ftfoy 
■ d’Oriobrory 03 j AAh commencemen t de don Pontificat il 
.publia trois;bulles, qùj anBcdloient celles du: même Bq- 
tfifbce contrôle roi phillppe/y E d i ilrévoqua la-cortdam1 
■ nation contre lés Colonnes,: entreprit de’’ focpoïir -les Tar
dâtes, pour la conquête de la Syrie, Si n’oublia rien rfodé 

. q̂ui pouvoir être utile au bien dé iTîglifeHl fiirempoifcïriné 
-âPeroufc, huit mois .apres Ton éleétion, lé 6. ou le 7, Juil
let de L’année, 1304. On remarque qu’il tefufo de voit fo 
m ere, qui lé'vcftôîr voir, couverte 'd’habirs magnifiques, 
■ 6e qu’iila  reçut-avee joie dc-vanr toute fo cour , îotiqu’eüc 

a revint ipits Tes vieux haillons, Îfo 'foÿp âp c, tnorr en odeur 
. ■ de -Triuteré, coinpofo,divers ouvrages, des commemaiti^
. -fur jo b , fur preiquedout le Pftautier, fur l'ApbcriypfeV 

Sc far S. Matthieu, .Une patrie de ces derniers ont été im- 
-primés. Il écrivît encore , V f  YUibut. Strmgnn in dubtii 
■ jdeTrfpibtts, £ÿc. Le cOrpi de Bdiûîr XI, fut enterré dans l'é- 
--glhl- des Dominicains de Péroufc, où l'on voit Ion tom- 

, beau , S: une épitaphe qui contient l'abrégé de fa vie , qüi 
'*■ iljécé écrite par Nicolas Mauro, jurilconfuïte, ClEiiiEîiT'.y, 

lui fuCccda.  ̂ Cûxfiihci, anfi) Seraplûn Razzi, Grégoire LÎf- 

ziani, Sienne, Ferdinand de CaftHlc , Antoine dé Sienne-, 
vD m C h cn c, Louis-Jacob j Sponde, Rrinaldh; Ciaconiüi,
: & c .. ' «

BENOIST XII, religieux de l ’otdre de Ctteatis , avoir ' 
^té nommé /’, feeyuts fç^nuef ao da Funr ; &  par afluiion 

. à fbn habit, le cardinal B font.- U droit fils d’un meunier,
■ . nommé GnUmme-i &  natif de Sa Verdun au pais dq Fort, 
¿dur l’Ariege. Apres avoir achevé Les études dans foû ordre ,; 
- i l  fut fait doôcur de Paris,abbé de-Fond-Froide , dans le

, dîocèfo de Narbonne, puis évêque de Patniez, de Mire-:'; 
poix, cardinal d 'an 'ij'iy .’ d: ctifiü pape , après Jean XXII,

- Son eUftion ie fit le i0 . Dccctnbrç n  î 4, à Avignon 1 OÙ 
il fût COutimhé. le cînqNanvîer fiùvant. Il confirma les ccn-

'.’iurcs- de ibn- prédéceficur-contre Louis de Bavière , Si il 
'iéïcommunia certains hérétiques,-nommés"F ra îkeit, con- ; 
-TTC Jcfqüds il avoir autrefois écrit. On admire les précau
tions qu'il prenoir en cçnfcranr les bénéfices , &.Iè tefiis 

' qu’il -fit de voir fes proches, diiârtt que les papts dévoient 
■ 'être fcmblables:à Mçkhilcdech , qui n’avoit point de pa
ïens , &  il fe letvoir pour. l'ordinaire de ces paroles du pro- 

1 phécc, Pf. is .  St la  murs ne dcrnirerit point , jcJèr4t fans 
ytdrhf, &  /> ferai fw ifik ïthtf ifcs-grtrd crime. II travailla 
. ariilï pour la reforme des ordres religieux, Si il reçût avet 
: bonté les villes d'Italie, .qui quiaoiciit Je parri des ennemis 
¿■ de l'cgliic , pour reconnoîtrc.le faint; lîege. Ce fàint pape
- écrivit un Traité ihr l'état des awes après la mort, quemon 
. qb i s'étoii élevée fur la fin dû potjtificarde fbn ptédéce/Jcur,
Si qu'il dérida conformément à la créance comronne de 
_fégliÎè,par'unc conffimrioudu ii.-Février 1 $36.^déclarant

■ hérétiques ceux qui düûriendroiéùt avec obftznaoon - qud- 
quts-uns des articles contraires. Les hiftorieus .parient avec'

î. éloge de Benoît XIL qui .mourut à Avignon eu odeur de 
H aW té le 15. Avril dé l’an ij+ a t  après avoir tenu le fiege 

i -feptiflus, quatre tnûhr.& f a  jotiré. Son corps fut «irerré

t i Féglilc- métropole de Nap-ç^tiamé de Dons. C lé- 
f  VI. lui fijcçcda. Ô u f f e ^  dèux ouvrages dont nuus 

■ aybns déii ptttiéq BctiQrt XIL cotnpoiâ des commentaires 
-i/qt les PfcatTttMS s De Jîatii canvtfcdrum- Décrétait relaie- 
- fmtr», C  jtfitMtie de rcfprwMuw  ̂Serediiijrierum. La vie de 

5 , jean Gualbett, fondatetir dés teligieux de Vah Ombre.

B F. M
rji* Céiffelieit. lé MeUnîogc de CfiéiutXédcChtylbfiomc H;nri- 
I qucji,SC le martyrologe Bcncdiérind’Amou! W ion, St'Ht  

Hugues Mainard, Du Chêne, Si fîôfqucr, in SentdiSi. Xlh 
■. Ffizon > C Æ  pKTp. Robert &  Sammarth, G ad. üp-tjl.tûa^.
. jac ohibiitl. Ÿcmif. DuSanflai, /« martyr. G s B. Ciaconhis, 

Poiltvin. Bzqvius, Rainaldus > Scev 
; BENQIST XHh flUfifWpe , dit Pierre de tura oÜ de 

l a f ja t  dtr E (pagne, nStV de O tfpc, o u , íclon d'ittrres, 
de Hncfta i daqs-le rb^áume íLAfi^on , Sc fils de fta». 
Martin de Lima, &  de M éfie Pircz Gotor. On l’éleva dans 

■ l'étadtí de la jarifpmtkiice civile Si canonique ; mrts ibn 
incllnaridn le porrbirè la guerre, En effet [tendant les gner- 

- resdeCalHilc, entre Pierre, dit le Cruel, 8i Henri, comte 
dcTriftemitrc, ilpcnTa Ici adftts tu faveur du dernier, I>e. 
puis,!] reprltTérude du droit, Si vint à Avignon, ovi l'on 
avoit transféré le ^int fiege. H enfeîgna le droit dans l’uni- 
verfité de MctntpclKer, avec beaucoup de réputation , 5t 

. ?fuc pontvû de Larchidiaconé de Saragoflê, puis de la pré
vôté de Valence en Eipagne. Enfin fe pape Grégoire XI. Ic 
créa cardinal du litre de Sainte-Marie m Cdfeiedwjc zo. Dt- 
cefnbfé i ' i y j . t c  pape qui cbnfultoit le nouveau cardinal 
fur tontes les affaires imponan tes , le nomma pour être un 
descommt/Iaircs qui eurent otdre-d’examiner le livre des 
révélations de friute Brigitte. Depuis , après la motr de 
Grégoire' XI. arrivée en 1378. le cardinal de Luna fc 
trouva ¿ réliÛion de Clemimt Vil. & le  ftnvir A Avignon, 
abandonnant Urbain VL qui étoic i  Rome. Clément l’en
voya légat én Eipagne, puis en France, où il futprefqüt 
roûjours accompagné, de fàint Vincent.Ferriet, af&éhm: 
de padér conttnurilcbient contre le fehiime , &  de pro- 

. ccfier que i s'il écoir-d ;Ia pl-iKe d’on des p p e s , il n’y an- 
roit jamais de cooiidérarion afll-2- puillàme qui pût l’em
pêcher de travailler à la réunion des fidèles fous un même 
chef. Cependant après ht mort de Gleinenr VII, qui arriva 
le 1 6. Septembre de l'an 1354* 1«  cardinaux de fbn obéiA 
fonce entrèrent dans le conclave au nombre de vingt deux 
le ié.:dmmeme mois, &  le iS.fidvant ilsélilrent Pierre 
de Lutta , qài prit le1 nóm de B tnit XIIJ. Avant cette éle- 
éHon ils firent un aile , qu’ils figoerefit tous, par lequel 
ils prbmettoïeni: que celui qnî feroïr élu , rcnonceroit au 
poniificat, loriqu’il en foroic requis pat le focre-collège, 
pour fitiir le Jcbifine. Benoît oublia bientôt cetre promdfo, 
Si fot inébranlable à toutes les înihnces qu’on lui fit de s'en 

-Convenir. Loriquc le roi Charles VL le cfagé de France,
: l’atiivcrficé de Pâtis , &  divers princes de F E utopelu i 

proposent la voie de ceffitto, il éluda certe propofirtou, 
&  il promit enfuite d’y donner- les mains , pour avoir le 
rems de prendre des mefurei. contraires ; enfin il leva le 
niafqoc , Si refiifo onverrcmcnr de- rcôîf ce qu'il avoir 
promis; Ou l’arrêta, á Avignon ; mais il trouva moyen 
d'en- fomr dcgilifo en 1401. Sc il Ce retira à Château- 
Renard , daos le comté de Provence , où il trouva quel
ques troupes de fo garde. Dans le concile de Pife., tena 
en j 403. Benoît Si Grégoire XiL ¿furent dédàrés ichifîrta- 
tiqües , violateurs de leur foi-, Si déchus du droit qu’ils 
prétèndoienr au pontificat, ce qui fo fit en la XIV- foflîon 
tenue le 5. du mois de rjuin ; &de zé . du même mois 
les cardinaux étant entrés an conclave , y élurent Alexan
dre V. Benoît, foin de céder, créa de nouveaux cardi
naux , après qu’il eut été abandonné par là plus grande 
partie de ceux qoi l'a voient élû. Oeft de lui ^fie Je célébré 
Jean Gerfon, chancelier de l'unîverfité de París, dh hatitc- 

.jnem qu’il n’y avoir que l’écfipfe de cette lune foule qui 
pùt donner la paix à l'Eglifo. ll foifoic altufion au nom de 
Benoît, lequel ch 1417.* fut entore une fois excommunié 
&  dépoté dans le coucilt de Confiance, U fo retira dans 
une petite ville du royaume de Valence, nommée Pamfesla, 

A i y mourut au mois de^Sfeprcmbrc de ;Faa 1414, après 
avoir vécu 1 rente ans dans le fehifinc, Sc avoir obligé arux 
cardinanx qui le fiiivbienr, d’éltre pour pape Gules de 
Munion, Atdgounois, chanoine de Barcqfotw, qui fo fit 
appellcr Clettfetii W H ? f m t  Thififlire de et fchifme, écrite 
par M. Du Pui, &  par Tbîtri de Nicm , jufqtt’on 1+1 o. 
Fioiffard, Onuphre, Gcnebrard , Spoudc, Bzovius, Rri- 
twldi, &c.
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X IÎL p a p e,^  le Mai fiKftf-

Tr ~̂CINT XliLm quiràRom c le *■  * 6 ™ "  iGf-j. 
ilcrrd J Otlmi fon p v « , ¿toit le dixiéme duc de Grj- 
^ * * ¡5"  tc royaume de Naples, prince de Solüfti fit 

comte de Muro » d’une mai fonqui avait eu 
dC S S l 'd i *  l’art U 4 i-S a m crc 7« « «. FraUgipani de la 
Bt,1f*n iffil!cd n ducdeG m in c,dela  ttwifon des fran- 
T ou ta (ii)dire de fénateiir Romain eft héréditaire,

branche lies Or fini, ou comme nous difons en Fran- 
atte, [Jj/îju , croit cadetc de lu branche des Uritns, ducs 
?  RrocCttf10 > qui jouiilbient des honneurs dufy to  à Rome, 

k dernier mourut en J £>'?S. «  qui a fait palier ces 
*  aux dues de Gravina , qui en font en poffcf- 

1 g, Benoit îflii de ccttc famille, foc le pre- 
>!• firuii du mariage de Ferdinand , &  on le nomma 

^  rr,>niais au baptême. Il eut une éducation convenable
G^aWncc : étude des lettres &  dq Thifïoirc , de Ja phi- 
LLhic,dii droit civil &  canonique , 3c en un mor de 
™Jrt qui pouvoir un jour le rendre capable des plus gran
de affaires; mais Ça plus rapides progrès furent dons la 
■ • ¿ont vmueufe metc lui donnok daüiîî grands 

nftnpta que de belles leçons. Ccttc dame , dont la ten- 
drelte s'opptÆ quelque rems à la vocation de Pierrt-Fran- 

¡5 ^  ^  depuis une fembiablc , &  mourm en 1700. 
nfofHfc l’ordre de S. Dominique au monaftete de Gra- 
vina , fondé par les libéralités. La crainte de lui faire de la 
reine* empêcha les fupéricüts de ccc ordre à Naples &  aux 
environs, de recevoir Pierre-François parmi eux; mais le 
dftfr de répondre à la voix de Dieu qui l'appel b it ,  lui (ûg- 
m z  le préteire de voir l’Iialie, pour quitter le royaume, 
& fc rendre à Venife , où H prit l ’habir te 12. Août 1667, 
des mains do ptre Vincent - Marie Gcnrilc , depuis arche- 
mine de Gênes, qui lui ht prendre les deux noms de Vin
cent-Marie. Sa retraite fit du bruit dans le monde; le duc 
de Bucciano, & 1= cardinal Virginiû Orfini fon frcrc ert 
portèrent leurs plàinrcs au pape Cltmcnr IX. qui voulut 
bien, à leur priere, examiner lui-même la vocation du no
vice. On l’appdia à Rom e, &  £1 fermeté dans le parti que 
k grâce loi avoir infpiré de prendre, charma le faint P tre , 
qui je dïipcoiâ de iîx mois de noviciat; fie lui permit de 
liireproldlion des le t ; .  Février i 668* Sans entrer dans le 
detail de frf érudes, il foûcinc des 1670, avec applaudilfc- 
ment des thé (ci de rhéologie à Boulogne, durant le chapitre 
provincial; fie au commencement de 1672. il en fît autant à 
Vctiifc en préfente du ferme, de plulieurs prélars, &  de tour 
ce qu'il j avoir des gens diflingués. D devoir cnfüttc prêcher le 
carême à Boulogne, &  de-là fe rendre à Breflc, où l’on a f  
fembloit de jeunes profis, à qui on le defitnoit pour pro- 
ftiTcur dephilofophie; mais la providence en diipofà autre- 
ment. Le mariage de Dominique duc de Gravina ion frère, 
avec une nitee du cardinal Alrieri, neveu de Clemcnr X. fir 
faire d ce pape une attention particulière au mérirc du jeune 
religieux, qui venoit d être ordonné prêtre, &  fê periüadant 
avec rai ion qu'il feroic plus unie d l'égide dans un pins haut 
rang, i! déclara le 21. Février 1672^ que frcrc Vinccnr- 
MâtÎcOtfini, étoit le cardinal qu’il avoir réfervé i» pttfa d 
la promotion dn iq . Août 167 t . Il tut beau oppofer fon 
incapacité , fie la crainte de s’égarer des voies du litlui dans 
une dignité, d laquelle il fc croyoit moins appcllé de Dieu, 
qnc par b chair fi; le fârg; Clement X. lui commanda 
par un bref du 1. Marsde l’accçpttr , &  donna ordre enfuire 
à Ion general dv l’amener à R om e, où il ne fur pas plutôt 
arrivé , que !e pape (ans s’arrêter d fts pritres &  à (es lar- 
™ s, lui mit liii-tnîme la calote fur la tête. Les deux an
nées fusantes, H fut nommé préfet de la congrégation du 
tondit, fie aggrégé d plufïcws autres congrégations. Il fût 
tiïilli de «ne aficmblée de (ça van s , dans la bibliothèque 
de b frïptg.tpJe, où l’on traitoit nrindpaiement des con- 
cibs, au (quels il s’cft toujours appliqué depuis, ainfï qu’j  
lmtdligence de récriture fie des petei, avec le fuccês qu’on 
peut voir dans les ouvrages qu’il a publiés, principalement 
pour le bien des trois diocêiés , qu'il a gouvernés lûccvflt- 
vement. Son afR’étion pour Ion ordre, dont il croit le qua- 
rante-httidéme cardinal, Tobligcoit de têtus en. m m  à de
mander pour lui quelques grâces, qu’il oktnoit roûjoars ;
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mais cette afftélion -, quoique nès-Ioaablc -t tut fk moinï 
d’honneur, que fon attacllcmcûr inviolable d obfervet imû 
ce qui s’obicrvt dans tes couverts où la réglé de fâint Do
minique cil cxaélement pranquée. Les autres dignités cede- 
tmfliqucsoù i! fut élevé clans la fuite, 3c là papauté même 
ne lui ont rien fait changer dans le genre de vie qu’il avoir 
cmbraiTc. Le 17 janvier 1 i> 7 5 - i] fut fait archevêque de 
Manffcdonia, dans Li Capjtanate , ayant préféré ce liège, 
qui dft pauvre, d celui de Salerne, que le roi Catholique 
lui préfentoit. îi fut facré le j .  Février par le cardinal Al
fieri , fi; fë tendit auilitèt à fou églife * au bien de laquelle 
f! travailla avec un z d c , dont fes lettres palloralcs, âc le 
recueil des fynodes qui y uvoitnr été tenus par le cardinal 
G al!io,iont des témoins fublifbns. Ce dioccle fc rcllentit 
de les foins paternels , après même qu’il l’eut quitté par 
ordre d'irtnoccnt XL le 21. Janvier tfigo, pour gouverner 
celui de Ctiênc; car ayant appris qu'on y foufftoit une ex
trême difecte de grains j ü acheta des bleds dam la Rûma- 
gn e,o ù  cft Ceiénc i &  parce qü’on vouloir en empêcher 
fe rranfport, il fé chargea lui même de leur conduite Jüf- 
qu a Manfrcdonia , où il les ht diflribuer aux pauvres. Ses 
reglemcus pour le bon ordre de la ville fié du dtocèfc de 
Ceicnc, Sc fes lettres pafloralcs au clergé, font voir qu’il 
ne diminua rien de ion zele pour le ¡èrvicc de Dieu , fie 
le falut des peuples confiés à les foins; mais CCIteégliiene 
le garda pas lîx années entières ; Si le pape Innocent XL qui 
connûilloit foü mérite , voulut le rendre utile à plus de 
gens , en le pourvoyant comme il fir, de l’archevêché de 
BeUevcnt, le g. Décembre 1 6 S i. Il étoir dans cette der
nière ville le Samedi y. Juin 16 S S. loriqu’un tremblement 
de terre qui la rcnvefià prefqtit toute, ruina le palais archie- 
pîfcopal , où il étoir rdlé fcul avec un gentilhomme. Ils 
furent précipités l’un Si l’autre du fccûnd appartement juf* 
qtics fur la voûte de la cave. Le gentilhomme fut éciafé fous 
les ruines , mais l'archevêque n’eut que de légères blcflùrcs, 
quelques bouts de cannes de roicau , ayant formé fûr ia 
tête litre cfpece de toir, fous lequel il avuit la liberté de 
relpircr , &c qui fut alltv, fort pour foùtcnir encore apres, 
la clùkc d’une armoire. On le tira dc-iù au bout d’une 
heure fie demie ; le foir même il prêcha hors de la ville i 
le faint Sacrement à D main, &  ad011111(113 le faint Via
tique ê un malade : Sc parce qu'il actribuoir (à confêrva- 
rion à l’inrercciTîon de S, Philippe de N eri, il alla enfoite 
3 Naples, dans le couvent de fon ordre , d’où il fe rendit 
nuds pieds à Fcglïfë des pères de l’Oratoire, où repofe Te 
corps de ce faint. Bencvent rebâtie plus belle qu’elle rfdroit 
auparavant, l’a reconnu en des mouumcnî pnblics ¿¿du
rables pour fon rcflaurarcirt. Elle Ini a encore d’aurres obli- 
garions : les fynodvS qu'il y a tenus d’année cîl année, Sc 
qu’il a fait imprimer; le recueil des conciles de ccrte pro
vince an nombre de XIX. qu’il a enrichis de les notes ; 
les capitulaires de l'égliic métropolitaine, les rentes dé fe- 
minaire fit roue le rcfle qu'il a publié pour le bien de b  
ville fit du dioccfe, où Ion compte pour beaucoup les 
efforts qu'il a faits en des écrits imprimés, pour prouver 
qu’on y conlctvc le corps de l’aporrc liùnt Barthtlemt. Le 
pape Innocent Xli. foubaira l’avoir pour ftcceflcur en l'ar
chevêché dt Naples, qu’il ne pur lui faire accepter. Clé
ment XL Tayaut mis din* Tordre des cardinaux évêques, 
il opta en 1704. Tévêcbé de Frefcari, fie en 171 $. cdüi 
de Borto, comme fous-doyen du facré-collège ; mais il 
eu défi ma la plus grande partie des revenus à la fondarion 
d’un hôpital à Pono , &  le refie à ta répanrrion d'une 
églife. Les ccdcfiaftiquei réfugiés à Rome an fujet des 
immunités du royaume de Sicile, reçurent en rnêmc-iema 
les effets de fa charité COmpatifTàme, On ne le voyoic qui 
rarement i  Rom e, feffime des papes fie des congrégartons, 
qui lui renvoyoienr fouvent la connoiflancc des plots difH- 
elles affaires du royaume de Naples > n’étanr pas capable 
de l’y  attirer , fie ce n'était que pour celles qui requé
raient & préfonce , qu'on obrenoïc de hii de quitter fem 
archevêché pour quelques jours. Il î'to  péfénra une en 
1 7 16. Clément XL Tayaut defHnéjl Toccafton des raoti- 

vemens du Turc , pour aOît en ADcmagnc en qualité de 
légat à tàitrci ma» il fit remarquer lui-mi ms les tnionr
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-'tcflicns âc ctttc légation ; Si dès qu’ort eut d ir ige  d'avis » 
•il-rcrouma à l’on diocèfe, dont on nepu: le tirer ni en 17 19; 
-ni en 1721, pour être doyen <Hj focré-collége, II nfonroU pù 
néanmoins Je défendre de prendre ce rang in  171+* s’il 
n ’avort été éiû pape. L’humilité du fous-doyen ayant long- 

■ reras empêché qu'on ne pealar à lui offrir uiie dignité 
qu’on fcavoït aile* qu’il rcfol'eroit, on propofo pour rem
plir le liège de fotnt Lierre , divers cardinaux, qui ne pu
rent être agréés , &  tous les efforts des différentes frétions 

•pendant cinquante jours , ne fervitent qu’à 1« lailct tour 
■ 1 tour : mais dès que les hommes fo turent, Dieu parla , 
&  tous entendirent d’abord fa voir, à la reserve de celui 
qui n’avoit cherché qu’à l'entendre pendant tout le con- 

-rfovr. C e  neiiit qu’après avoir épuifc toutes les difficultés 
u n  jour entier )qu’il fe rendit aux inftancesdu facré collège: 
■ il prit le nom de Benoit XflL peut-être en mémoire d’un 
■ des trois ilhiffoes papes que l'ordre de feint Dominique a 
■ donnés avant lui à l’Eglile ; Se dans la cérémonie qui mivit 
■ fon clcélion , il changea lutage où étoient les papes, de 
s’mffeoii au milieu de l’autel , s'étant aiïis du coté de l'é- 
Vangilc. Ses longues prières , (es jeunes Se íes abflincnces, 
la. vente d’une partie des meubles de fes palais, Se le re
tranchement d’un grand nombre d’officiers inutiles > fon 

*aflîduiié à viiïter les pauvres dans les hôpitaux, à les con
f i e r  , à leur adminiftrer les freremens, les grandes aumô
nes qu’il leur diilribuoit, (à facilité à leur donner audience; 
&  avec tout cela fon £tlc pour la réforme des mœurs , Si 
fon application aux affaires,ont rempli les efpércmcts qu'on 
avoir conçues de luí. II cft more le 21. de Février 173a, 
âgé de go. ans &  15. jours. Il a eu pour fuccefleur Laurent 
C orfin i, cardinal, élû le 12. Juillet de la même année, 
t;ui a pris le nom de C lément X7I-¥ Année dominicaine, Pré
fa cen t Mai. Echard t feripi. erd. FF. Prad, ter». JL Relation 
du tremblement de terre par lui-même, C  autres relatif ns pu
blique fÇ$ particulières.

BENOM OTAPA, vrille capitale du royaume de Mano- 
tnotapa , fur Je fleuve du Saint-Efprir, Elle eft dîfbnte de 
Cefrla , du côté de l'Occan, de vingt-un milles, * Btrth- 
Jldctel.

EENSERADE ( Ifoac de) né en 1 6 1 1, à Lions , proche 
de Rouen , étoit ifïù de Paul de Benforade , foigîicur de 
C h e p i, chambellan du roi Louis XII. grand maître &  ca
pitaine general de fon artillerie, capitaine gouverneur du 
château de Milan, qui fut tiré d’un coup de canon au fiége 
de Raven ne en 1 c 1 2, Sa famille croit allié à la matfon de 
b  Pone, à celle de Vignancomt ; &  félon quelques-uns, à 
celle du cardinal de Richelieu, qui lui donna penfion , de 
le ht élever avec beaucoup de foin. Il a excellé en l'art de 
railler finement &  agréablement , for-tout dans les vers 
de ballet qu’il fit pour la cour , avanr que l'opéra fût en 
règne. Il eil original en ce genre. Les anciens ne lui ont 
fourni auéun modelé, 5: per fon ne julqu’ici n’a réulli à l'imi
ter : il mêioit aux deferiptioixs des dieux Si des dédiés des 
peintures vives Si reflcmblantes dc3 gens de la cour qui les 
repréféntoienr. Il y découvrait fouvuit leurs inclinations. 
leurs attachemcns, Se juiqu’à leurs avanrures. Toute ia cour 
fût partagée for les deux fameux fbners de Job Si d’Ura- 
nîe , dont Benforade avoic fait le premier , Si Voiture l’au
tre. Ceux qui renoient le pani de Benforade furent nom
més les fobelins > Se ceux qui ten oient pour Voiture lira, 
nins. Monlitut le prince de Conri prit le parti de Benfo
rade contre Voiture ; &  madame de Longueville, lénur de 
ce prince, fo déclara pour Voiture contre Benforade : ce qui 
fit dire à une perlón ne très-fp irire elle :

Le de f in  de fob efi étrange ,
D'être toujours ptrfeevu ,

Tantôt par un de'mtm, Gf tantôt par un ange.

L'hetirtufr fécondité dn génie de Benforade foppléoit tou
jours à la ftériliré de fa matière, Se les fojets les plus com-T 
ninas reccvoioit de lui des beautés Se des agrémens, dont 
tm ne les croyoit pas capables : il mêloit de fines Si déli
cates railleries dansl^dilcouts les plus forieux , afin de les 
égayer. Outre tous ces avantages, il avoir une grande pre
fine« d’efprir, Si on lui attribut quelques bons mots, qui
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en marquent très-bien le caraéfore , Si que le Icftcnr fera 
bicn-aifo de voir ici Benforade fo trouva un jour dans une 
compagnie ou fe rencontra une denioifèlÎc , dont la voix 
éroit fort belle, mais l’baleine un peu fotte : cette demoi- 
folle chanta; on en demanda fo* fonriment à Benforade, qui 
die : que les paroles étaientparfaitement bries, mais ptte l'air 
tien valait neu. Une perfonne du premier mérite &  de U 
première qualité difpurani avec Benforade, on apporta à cette 
perfonne le bonnet de cardinal ; Benforade dit: Parfait* 
filets bien fm  de quereller avez un homme qui uveir la tête 
f i  près du bonnet. Enfin * jamais homme ne fit admirer Ion 
génie dans une aufli grande jeunefle que Benforade, fc 

. jamais perfonne ne corder va mieux la réputation qu’il sTc , 
toit Jtequife. Ayant pris la réfolütion de fe faire railler, il 
commença par fo faire faigner par précaution'; mais le chi
rurgien lui piqua l’arterc , Si Benforade en mourur fo t ■; 
Oéiohre 1651. âgé dp 7 ¡h ans.

M. Defprcaux invitant les poètes à célébrer foi grande; 
aétions du roi dans leurs ouvrages, dit dans fon art poé
tique r

Que de fin  nom chanté par ia bouche des belles » 
Benfirade en tom lieux amufi Us rutiles.

C e poète a voulu par-là nous faire entendre que Benforade 
avoir trouvé le focrcr de plaire à la cotir Se aux dames. Il lui 
reproche dans fa fottre des équivoques, de les avoir amufetS 
par des équivoques,

Benforade étoir de l’académie Françoffo, oû il fût reçu eti 
1 674. Outre quelques vieilles tragédies Se philîcurj autres 
pièces devers, il lailfe les métamorphofos d’Ovide en ron
deaux . ouvrage de peu de fuccès. Les poefies de Benforade 
ont été recueillies en partie en deux volumes depuis fa inorr, 
c’eil-à.dirc , en 1 637.* Ægîd, Menagius, in varia pointât, 
Lat.epigram, 19c.p.j t j ,  Nicob Boileau. DcÎpreaux>de Part 
poit. chant 4- Charles Sorti ,de!a btbhoth. Franpatfi. Traités 
des poèfies, page stz, Bailfot, jugement des f i  avant fur Us 
pattes modernes. Recueil des poejtes diverfir. Mémoires du 
tems.

BENSHE1M , ville d’Allemagne dans le cercle du bas 
Rhin, dans l’archevêché de Mayence, 6e iiijctte à l’arciw- 
vêché de ce nom, ett à l’Orient de Wormts , au midi de 
Dartttrtad, Si au nord d’Heidelberg , à i8,degrés ig. mi
nutes de longitude, &  à 43. degrés 3 C. minnies de latitude. 
¥ Dtcl. Angl,

BEN-SIRACH 5 ancien auteur Hébreu , qui a écrit quel
ques fonccnccs morales, &  que les Juifs eroyent avoir etc 
petit- fais du prophète Jérémie.* Conr. Gciïler , en fa btbl.

BENTHEM ou BENTHEIM, bourg 8c châtcan d'Alle
magne dans la Wcfophatic , Si au comté de même nom , 
dont il eft le principal Jieu , eft bâtie for une roche proche 
de fo rivière de Vechr, 6c à deux milles d’Allemagne d’Or- 
denzel. Cette ville donne fon nom au comte de Benthem, 
petit pars dans fo W dfphalie, poflédé par une ancienne 
maïfon partagée cil trois branches : l’aînée a fo comté de 
Tccklemburg ; fo féconde fo comté deBenrildm ; 8c fo troi- 
fiéme , le comté de Sccinfnrt.

Le premier que l’on cünnoiifi de fo fomilfo des comtes 
de Bentheim , cil EsEirtvElN de Gutterswick , qui acquit 
ce comté en époufont Ffeduige, fille de Henri IL Si fœur 
de Simon Si Bernard, derniers comtes de Bentheim. A r
nold leur fils, fut pere d’EiïeR.sFEiN IL qui ajoura à ce 
comté celui de Steinfort , en époufont MeclmÙk, fille 6c 
héritière de Baudouin , dernier comte de Sceinfuri. Il fur 
pere de Bern.trd &  d'Aimoim II. qui firent les branches de 
B e n t h e im î Î  «¿tS t e in f u r t ; mais Bernard n’ayant foillô

U’une peritt fille nommée M ane, A n N o l d IR  peric-fili
‘Arnold II. l’époufo , Si réunit ainfi les deux comtés peut 

fo féconde fois. EBtiimiN III, fils d’Arnold , ayant époule 
Anne , fille Si héritière de Conrad comte de TcckJçn- 
bourg, acquit aufli ce comté. Enfin Arnold IV, qui na
quit de ce mariage , acquit les rates de Bedburg , d'Al- 
pen Se de Helfènilein par fbn alliance avec Magdeleine* fille 
de Humbert comte de Ntienar 8c de Limburg; fie il eut 
encore depuis la baronîe de Lcnep, le comté de Limburg 
fur la Laynç, Si fo prévoré héréditaire de Cologne, de fo

fuccdlioit
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-  (TAdelphe iôn beau-fitfrc,  mort in  r tf ( p, fom 

ju> qui çft la uge de ism tti cm tei de B éntRlim

ibd. AKü-t1H£ (°n fi*' > ttK k  Com:¿ dc Teci:*
/dfjeare . ^  fi Je M auíUCE , qui eut n euf enfin,'; j 

k;r ^ ;  ct, eut que deux qui turent uoflériié 3 '¡t&t^Add- 
|D3li” ' r,j|iifK ,]1,c des filles» d on tl’une nommée (Jiar- 

faire Catholique en 169 3 . &  Frid eiu c- 
fLraicE, qui mourut au mois d’O Û obre 1 7 1 oygá ¿e y .

¡I avojr dpoufo en premieres noces Sephtt-Thm ft, fille 
comte de Renow , premier mtnifbe de 

** 'h- & tri fécondes nôceï Chrétienne-Mairie , fille de 
'comte de la Lippe-Bracfcc , de qui il a eu M aürïce- 

r  tnfl artjoiird’hui chef de cette branche-, né lczg .M ars  

„ ¿  deux filles,
1 Ir.Min V. fécond fils d‘Arnold FV, ctir les co n tó  de 
tentón & de Srcinfutt, Si fur pere de J o s  s t ', qui eut 
, jj|s. I'ajuíí ERrjr.sT-GtJiLLAOWE, né en 1 6 1 3. qui fin 
comte de Bernheim, épuüfa Genrude, fille de ffnrtger, 
fiait de Zelll, jngf dans le païi de Zutphert , qui droit fort 
ticHr.L’empereur l'annoblh, Si la fit comcdTè de l'Empire j 
unis hfonille mécontente de cetre alliance, noilblía rien 
pour [3 trtwbfo' Le neveu d’Emeft- Guillaume, donc on 
bientôt parler, fo fit CathoHquc > mit dans fes inte- 

[’évêque de Munffor > Si obligea fon onde i  fe foire 
Carbolique, & â qüirrcr Gettnidc ,pour époufor, avec la 
difpenfo du pJpc, tfebeüe comtcffe de Limbutg. Cela ar- 
rtón 167S. Gertrude tut recoins à la protcÆon des Etats 
de Hollande, qui après fa mort arrivée dès le 2p. Mats 
j¿73. firent élever fes mfirns, &  enfin firent foire un 
ttitié en ifdr. à Bilcfold, par lequel ils furent déclarés 
comtes de l'Empire . comme héritiers de leur pere, lequel 
¿tanr mon le jfi.Aoùc 1Ó93. ils eurent le comté de Strin- 
fin, les fogneufics d’Afpen &  de Haverkefiycrr, une pen- 
fon de mille 6:us par an , &  le droit de fiiccedcr à leur 
ronirn au comté de Bernheim , s’il étoit mort fins enfons. 
Ceirc hínche, qu’on nomme de Steinfort, cil Lu r h crien- 
ne j Ern e st , né le 1 8 .Novembre 1661. en’ cft le chef.
Il époufâ le premier Mai 1701* Jfabeüefufhne comtcfïc de 
Hom,

Le neveu dEmeil-GuilIaume, qui lui St répudier f i  pre
mière femme , croit A knolu M aurice Guillaume , fils de 
PrnuraE-Conrad. Il naquit en lO ¿3* fut d ’abord comte 
de Steinfort, comme fon frere, Si enfoite com ie de Ben- [ 
rheim, fuivanr le traité de Bilefdd- B foc aufli grand-cham
bellan de l’clttKur Palatin,  &  éponlâ en 1 6 p z. Je-vene- 
£"ifiétih-Fr,viÇivfe> fille de Safenrn- Err.sfl comre de Man- 
dctjheit. Il mourut le 4- Novembre 17 0 1, Îo n filsH  rj,ian- 
Fjuderic, qui efl chef de cette branche, eft né en r ¿54 . Il 
cft Catholique.

la  maifon de Bernheim ncpoiTldc qu’une très-petite par
tie du comté de Ttklenbnrg. Anne femme du comte Eber- 
wem III, avoir une fem mariée i  Philippe , comte de 
Solms-Bratinfêls, dont les deiccrtdans ont demandé leur 
part dans lecomré; ce qui caufo un grand procès, qui ne 
foi décidé qu’au bout de cent trente ans, le 13. Decem- 
bre 16S3. L’arrct du confiai Aulique de ce jour , adju- 
geoit au comte de Solms trois porrions de tour l'héritage 
partagé «1 huit, avec le revenu depuis le commencement 
du procès ; il fut confirmé en mais l’année fuivante 
Its députés de l’cmpcmir, de J’éltéleur Palatin Si de l’é- 
Icileur de Brandebourg, modérèrent ce jngement en re
tranchant * à quoi l’éveque de Munfter s’oppofà comme 
fcigneur fouverain du comté de Riieda , qui fait patrie 
du Cumré de Tecklenburg, Enfin le comte de Solms s'em
para en 1700. de tout le comté, à l’exceprion de Rhcda, 
& de ce qu’y poflcde Tévêque de Munfier j &  peu après il 
E vendit au rot de Prufle, qui fut (otitenu dans ccite ac- 
qotitdon par la chambre de Wezlar. Les autres biens de 
çwe maifon font les comr6 de Bcntheim, Si de SteinfurcJ, 
le Comté de Limburg Cn Wefiphaüe , vers la tivieie de 

^  Irigneurics cfAlpen , de Lencp, &  de Hclf- 
renftein dans fe diocèfo de Cologne ; la pruvoié bérédi- 
tâ  Its comtes onr un iubdclcgué , ao-
qutl on doit remettre tous les criminels une nuit adanr 
qtt iu foioit punis 3 la foigneuric de Wevelinchofcn i ^  

U.
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une partie du comté de H o p , dont ils jouiflèm en rete* 
vaut de Heflc-CafltL C tî comtes font du banc de W cll- 
phalici * Les feitVi dti monde. BaudrandL Bolirgort , gtaÿr. 
htjlor. *

BENT1VENGA DE BENTIVENGIS, cardinal, évêque
d'Albe &  grand pénitencier de l'égüfo, natif d'Aqua-Sparta, 
Petite ville dans t’Ombric, prit l’habit de religieux dans 
l’ordre de S. François. Pendant qu’il droit gardien à Todi 
vers Pan 1176, if s’infïnlia dans les bonnes grâces de l’é- 
vcque Pierre Cajetan , lequel ayant été transféré à l’églifo 
d’Anagnlc, remit l'évêché de Todi entre les mains du pape 
J-an XXI. qui le donna à B.ntivenga, qui droit alors con- 
fcfleur du cardinal Jean Oijetan , de la maifon des Urfins, 
qui fut fait pape fous le nom de JViçoUs IIl. Sc qui lut 
donna le chapeau de cardinal en 117s, Depuis il fenomma 
encore à l’évêché d’Albe, &  le fit grand pénitencier de l’é- 
glife. On dit que Benrivcnga mourut à Rome en 1190, Mari 
d’autres afTurcm que ce fut l’an 1285, ¿ T od i, on il fot en
terré dans l’églifë de S, Fortunar de fon ordre. f Wadingus, 
tu annal. A'Imor. Ciacordus, in vit. Ponuf Auberi, btjl. dté 
CÂ̂ ehna’i x , Sic.

BENTIVOGUO cil nn bourg &  château d’Italie dans te 
Boulonois, du coté de Ferrare , qui 2 dté autrefois plus 
fore &  plus confîderable qu’il n'eft i  prdfent. Mais il foc 
ruiné par le pape Jules II, &  il cil encore â prdlênt eu 
très- mauvais crat. C d l  de-là que vient la mai fou des Ben- 
tivOglio, qui ont eu la prinapatltc de Boulogne durant plu- 
ficurs années.

BENTIVOGLIO, La famille de Benrivogîfo qui tire fon 
origine, à ce qu’elle prétend, d’Entius roi de Sardaigne, a 
éué alliée aux rois d’Aragon, aux ducs de Milan, &  ¿divers 
autres fonverains. Elle a poflèdé adèï fong-tems la (tigneurie 
de la ville de Boulogne. A ntoineBenrivüglio y fut cxtrcmc- 
menr confidcrt fur ia fin du XIV, fiecle. Il eut de Zanna fon 
épollfc, T  hade e &  JtArs Bentivogüol, de ce nom. Ce dernier 
qui étoit adroit, courageux &  entreprenant, fe rendit maître 
de ta ville de Boulogne vers l'an 1400. II eut des affaires con
tinuelles avec leî puifÏÏmces Yoifines qui protcgoient ks Mé- 
contctlSs& af>rès avoir perdu une bataille, il formé vers l'an 
1401. Depuis les Beutivoglio il* rétablirent avec le focours 
de leurs parti fins, A isniS Al Benrivogîfo fo rendit encore tnai- 
rre de Boulogne, où il commanda juiqnes vers l’an 1443. 
qu’il fur aflaifiné dans l’églile de S. Jean par les Cannerules 
&  les Gifleri,qui l’avoïent nommé parrain d'urtc fille de ¡eue 
maifon, après une feinte réconriliarion. Tous les complices 
furent pris i on leur coupa les bras &  les jambes, &c leurs 
corps furenr arrachés par pièces au gibet. Jean Bcnrivoglio 
IL de ce nom, focceda i  fon pere A»nwal, fous la tutelle 
d’un de ils païens, qui gouverna jufqucs vers l’an 1 j,G1 . 7tait 
i l  maintint par une cruelle politique. Il fit mourir pluficurs 
des Malvczzi, &  chaflà 1«  Marcfootci, parce que les ütiî Si 
les autres fai fuient des cabales fccreics pour lui ravir fe gou
vernement. A cela près il fot un des plus grands hommes de 
fon rems, bon foldàr, fige capitaine, intrépide dans le péri!, 
Si l’ami du monde le plus fidde. Il fit tlnc ligue avec le pape 
Sixte IV. Si avec HerculedüC de Ferrare,courte les Vénitiens, 
barrir Jetóme Riarlo, Sc s’oppofâ gcnercüfcmmc à Ce far Bot- 
gia , duc de Valcntmoiï, fils du pape Alexandre VI. Vers [’an
née 1 30¿.le pape Jules IL étant venu à Boulogne, en chafü 
JeanBefitivOglioilt route fa famille. On y maflacra quelques- 
uns de fes enfons. on pilla les biens, la maifon même fut 
démolie par le peuple, &  tout Cela s’exécuta avec inhumanité, 
Si contre la promtfil qu’on lui avoir faite. Il fl retira dans la 
ville de Milan, les autres diflnt à Buifot dans le Parmcfan ,  
où il mourut en 13 og. âgé de près 70- ans. Leceflc delà fa
mille des Bcnrivoglio s'établit i  Ferrare. C o^nelio, pere du 
cardinal,foc deux fois liearenant en Italie pour le toi de Fran
ce. On lui donna le CO Hier de l'ordre de S. Michel en 1 5 Gû. 
&  il fot très attaché à la maifon de Gltilê- Les princes de U 
maifon de Bourbon l’accu forent d’avoir Fri lie tomber le coffre 
qui tua François de Bourbon , comte d’Anguyen , à la fO> 
chegnyon l’an 1343. mais il s’en julLifu très-bien auprès 
du toi de Navarre fbn frcrc. Come lio Henrivo^io s’acqtiit 
beaucoup de réputation dam its guerres deTotcane, &  filî 
depuis général! flime d'Alfonfo IL duc de Ferrait, E eut to-
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« ‘autres enfanî d'Elißtbet h B tn S îid , Gut Cardinal j le ttiar- | 
qtiis H jPfôlytè; &  Enüo ,pcrc çttt marquis C cjrneliO , qui I 
a aufli iaiflc poftérjcé; Jen» Bentivoglio , abbécommcnoa- 
taire de íaínt Valen, &c. qui croit neveu du cardinal Gui 
Bentivoglio, mourut le z. Mai de I‘aô 1694 .¥ Bartholcv 
tneoGaJeor. Giovanno Carzi &  Aleftranno , hiß. di Rdog. 
Lean dre Albert!, defirmt. hui. Roitio Sc Mafeardi, elog, 
Ai capit. iilxfi. Guicharain. Paul Jove. De Thon. Brantô
me , Sec.

BENTIVOGLIO (G ni) cardinal, né à Ferrare en l’an- 
î  5 79. de C ouneho Bentivoglio, &  d’Elifabeth Bendadri, 
fit un grand progrès à Padoue dans l'étude des belles lettres.
Il y ¿toit en 1 597, lorfqu’Àlfbnfo duc de Ferrare mourat aü 
mois d’Oôobre. Cefàr ion confin, prétendoit lui fùciedcr,
&  le pape s’y oppoCi. Le marquis Hippolyte Bentivoglio, ire re 
de Gai, prit le parti de Ce far, $c fe mit à la tête de fos trou
pes. Le cardinal AJdobrandin, neveu du pape Clement VIII. 
qui commandoit celles de l'Egide, en fin extrêmement irrité. 
Gui quitta Padoue pour fe rendre auprès d’Aldobrandin, &  
fâcher de calmer fâ colere. H en vint hcurcufomçnt à bout ; 
il contribua même à la paix , qui fut conclue au mois de Jan
vier foivant, Si qu’il avoit déjà négociée avec le cardinal 
Bandtni , légat de la Romagnc, Après cet heureux foccès , 
Gai Bentivoglio fût bien reçu du pape , qui vint à Ferrare; 
le pape lui donna une charge de camerier focrct, &  lui per
mit d’aller achever fies études à Padouc, Lor/qu’il eut fixé ion 
fôjour à Rom e, il s’acquir l’eftime de tous les gens de bien 
par Ta conduite, par in prudence Sc par fon honnêteté. Depuis 
il fut envoyé nonce en Flandres , puis en France, 11 s’acquitta 
fi dignemenr de ces emplois, que le pape Paul V.U nomma 
cardinal dans la demiere promorion qu'il fit un peu avant fit 
morr, arrivée le 28. Janvier de 1 an 1 t fu ,  Bentivoglio étoir 
alors en France, où toute la cour &  le roi Louis XM, le felî- 
citèrent ihr íá nouvelle dignité. Ce prince le chargea depuis 
de la proteÛion de France en cour de Rom e, où il fut reçu 
avec tous les honneurs qu’il pouvoir raifonnablemcnteiperct, 
Le pape Urbain VIH. ne rrouva jamais d’ami plus fideje &  
moins interdlé que le cardinal Bentivoglio, qui entendoic 
parfaitement les affaires. Il étoît ¿avant, fage, honnête &  
vertueux i il étoît aimé du peuple, eftimé des cardinaux, Sc 
avec ces grandes qualités, on ne doutait point qu’il ne dût 
etre élevé fur le throne pontifical après la mort d’Urbain , 
arrivée le 29, Juillet de l’an 1 644. Cependant le riel en d if  
poià autrement ; carie cardinal Bcnrivoglio étant entré dans 
Je conclave pendanr les chaleurs, qui mm infopportables à 
R om e, il pafià onze nuits fins pouvoir dormît ; cette infom- 
nic le jetta dans une fièvre dont il mourut le 7. Septembre 
de la même année 1644. âgé de 6 >. ans. Ce grand homme 
a laiííc des ouvrages qui rendront ion nom venerable a la po* 
fléricé. Les plus importans font l’Iùftoire des guerres civiles 
de Flandres i la relation de Flandres, des lettres Sc des mé
moires. * Gualdo Priorato, feem At gli hmt». îUufi. d 'h d . 
Janus Nidus Erychrsus, Pwac. I l, imag, ettuflr, M in u s, de 

fcript.fecnl. XFH- (Sc.
BENTIVOGLIO (Françoife) femme de Manfrcdi, 

grince de Forli en Italie, fe voyant méprifée par fon mari, 
luborna deux médecins, Sc feignant d’être malade, elle les 
fit entrer dans fo chambre, avec des armes cachées pour ] a ff af
finer. Voyant que Galeorc icdéfendoit genereufement contre 
ces deux hommes , elle prit elle-même un poignard qu’elle 
ponoir, &  loi en donna dans le fein. On dit qu’elle avoir 
fou que ce prince avoir contracté un mariage focrct avec une 
dcinoiièlle de Fayence, avant quelle l’époufat, ce qui la 
porta à cette aéHou de defoí¡K>ir, Folg. /. 6. c. 1.

BENTTUS (Hugues j de Sienne, mourut en 143 8. fia  
écrit fur les Aphorifmts d'Hîppoctate for l’an de Galien, un 
volume de Confetis, Sc c.* Ghilinus, vo¡. II. p. j jp .

BENT1US ( Jean} né en 1 <47. 3c mort en 1 J 7?. enfoigna 
à £m(bourg- Nous avons de luí un Thrfiomti GtucmS  Ko- 
p îg , Otbl.

BENT1US ( Pierre } publia la Reme îriomphuate à París 
en 1654.* König, béL

BENT1US ( Triphoti ) Italien, a compofc quelques pot- 
■ fics.* Voytz, um. /. délie, ¡tal, p. $9?.

BENZELIUS(ErricJ doéicur en rhéologie, archevêque de
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l’églife de Suède, &  fous-cbanccliet de t’ufiiverfué dUpiàl, n 
devoir fon élévation à fon fcul rncrite. H bhïu Bcnzelius fou 
pen; menait une vie fort óblente dans un petit village du W c. 
flro Gotland nommé Eénztbi. Comme fa fortune ne lui pet- 
metroit pas de donner á fon fils tome l’éducation qu’il au- 
roir fbuhairé, il le confia à lagc de fopr ans à un de fes frè
res nommé Olaüs> qui n'avoir point d’cnfafK,& qui Je- 
meuroit à U p lâl, où il avoir gagné quelque bien dans le 
commerce, 5c il ainioit tendrement fon neveu, C ’crt ce qui 
le porta, â mettre tout en ufâgc pour rendre te neveu digne 
d’une plus grande fortune que Celle qu’il pouvoir lui lailler. 
Il lui fit apprendre les langues latine , grecque 5e hébraïque, 
Le comre de Ja Gardic, chancelier du royaume de SttcdeSc 
de l’univerfïré d’Upíál, le choific pour être auprès de fès erv 
fans. Après avoir employé le tems néccflaire â l’éducation de 
ces jeunes feîgneurs, Benzelius fe mir â voyager, l! parcou
rut la Saxe 5c le Danemarck ; enfuire il «avería l'Allemagne 
pour aller en France , d’où il pafia en Angleterre , 3; de la 
en Hollande. Il retourna encore une fois en Allemagne, 
dans de deflêin de voir Plcaiic : mais quelques affaires l’ayant 
rappellé en Suède, ü reprit le chemin d’Upíál, &  y arriva vers 
la fin du mois de Septembre if iû j. Il confoltoit les fçavans 
de chaque païs par où il pailôit, &  vificoit les plus belles 
bibliothèques. Etant de retour en fon país en itíéií, il fut 
choifi pour remplir une chaire de profoíTcur en h i (foire Sc 
en morale ; Sc l’année fui van te on lui donna celle de pro- 
feflèur a i rhéologie , avec une place d’alfèllcur dans leçon- 
fiftoire. En 16¿S. il époufa Alargae1 iti Odliclie , fille du 
doéteur £ m c  Odhélius , £e nièce d’O/awf Laurel'uis, évê
que d’Arofon,morte en après avoir donné rreizeen- 
fans a fbn mari ; Sc Benzelius épouia en fécondes noces 
Anne Maclceî en 1695. Il reçut le titre de doéfeur en 1675. 
Deux ans après le roi Charles XL lui donnal’évcchc de Scrcn- 
gnes *, Sc en 1700. il fur nommé à l’archevêché dUpiaf. Il 
mourut le 17. Février 1709. âgé de 67. ans. Il a publié pltj- 
fïeurs diiIetT3tions fur la vie des Patriarches, Sc for d’anrrcj 
points de l’hiftoire ecclefiaftique. Ilaauiïi compofo plufieurs 
ouvrages de théologie, dont le plus confîderablc til uue tra
duit! on entière de la bible en langue Sucdoifo. * Journal ¿cm 

ffovsfiidu mois de Février ip to . Simplement &tx afles de 
Leipjîc, tom, ¡II. p, ¡ 7 1 .

BEN210 (Jérôme) de M ilan, qui floriiTbic en 1556, a 
écrit crois livres fur les affaires du Brefil * Zeillcr ,  pitre, 2. 
p.ige/4 .

BENZO ( Nicolas ) a écrit for le Catare en i6 $ j. *Fbjet, 
Alb. Barcholin./iV Dann.p. ¡04..

BENZON (Rutilius)Romain, a compofo le miroir des 
évêques de Venifé en 1 j 9 j , fix livres for le Jubile en 1599. 
Sc un commentaire for le cantique de Ja Vierge Marie en cinq 
livres en 16 06 *Konig , bibt.

EEOLCUS { Angelus ) poete Italien , comique, burlefque 
Sc bouflFon, connu fous le nom de R uzautes , étoît de Pa  ̂
doue pafià pour l’homme le plus enjoué de fon tons. Il 
compota di veri es pièces en filíe burlcfquc, etitr’autres, des 
comédies, &  mourut le 17. Mars de l’an 1 j 42, âgé de qita- 
ranre-rrois ans/Jacobus PhiJippusThomaiinus, in eleg. /[¡afl. 
Virer, P, /.

$ 3 ? “ Le Ruzanrcs ne pouvant eipcrer de parvenir à la 
doue des premiers écrivains Italiens, tels qu’étoient alors 
le Bcmho, le Speroni 5c quelques autres, qui excclloknt 
dans le langage Tofoan , pat des écrits ictïeux \ il enu de
voir pcendre le contrepied , aimant mieux fo voir le pre
mier dans le genre le plus bas d’écrire , que de fè voir k  
fécond dans le plus foblimc. Pour fê fignalcr pat cet en
droit , il rechercha rout ce qu’il y a de plus groreïque dans 
les geffes &  le langage des villageois ; &  s’étant mis à con- 
veriêr &  a étudier les efprits les plus facétieux de la cam
pagne, il fçm fi bien trouver dans J’airpayiàn qu’il fo donna 
le point de ridicule, du naïf Sc duplaifant, qui en fait tour 
l’agrément, qu’il charma les peuples par fes farces Sc par 
fes comédies ruftiques , Sc qu’il fo faifoit fuivre par une 
foule incroyable de monde, for-tout au terris du ’carnaval, 
qu’il habillait les ailcurs en villageois porians des mafques. 
Cc4 fortes de figures conrribtfoienr encort i  rendre l’aéHon 
plus bouffonne Sc plus buriefque. Ce qull y a de particulier



BEO
,  *,-¿5cûmïqiiss , c'cft devoir que tombai S: roue 

(on ftile, il rte laifTc pas d'avoir de la force 
î f f L t ,  On a un grand nombre de vers de Bcoquc, 
& , i L f e  pièces. Les principales de fes comédies font: 
^ ^ Cv  J iS A * c w W * >  J. l&M tfétUA. 4 . U  fu r *

flFORCOR ou WOR.GOR, roi desAkm s dans le V. 
J T  avo« Bit des déibrdres étranges ¿ms les Gaules , &  

r V e  ■ Rieimrf, grand-maître de la milice Romaine, le 
01 f ;!îr Se l'avam atteint près de Bergame 1 le défie le 
^deFcvriVr 404-^ Bau] Diacre J . I$. Idatius ÔC Befkrmin.

iM BEOTtE* to r i, province de Grece , dite aujourd’hui 
r Jinuffp-t y fous l'empire du TtirC. On la met ordinaire- 

(¿urt l'Achaïe ou la Li va die. Elit ¿toit renfermée cn- 
Doride, la Phocidc, k T h iflà lie , i’AttÌqnc, la met 

cÎ& otr Archipel, &  le Negreponr. On h  diviioit en haute 
étoile. La premiere comprcnoir la ville de Lcbadia , dire 
*" ourd’hui Badi1 * Chcronéc , celebre par la nelilinee de 
PJaDrqiTc ; Orchomenc, Platée Ou Part km as &  A ri (rides, 
rfcrtiuï des Lacédémoniens &  des Athéniens , défirent 
Mid«iius,la k  année de la LXXV, olympiade, 480. ans 
nuiit U^ChtÜL, Lcnélres , où les Thebains fous Epami- 
îiondaî t̂ rrnerent une bataille conrrç les Lacédémoniens, 
\m li "CÌ1. olympiade , l’an 3 6 j.  avant Jefus-Chriit Am- 
jihidéc, Hyampolis, C oroncc, Thcfpie,, Sec* La baile 
Creine contenoir Thebcs , capitale de tout le pais , dite 
auiourd'hai tyvts ; Phocéc, Mycaleflïts ou MaJacaiTa, An- 
thedon, Aaephyum ; Tatiagrada, Aufîs, Delium, &c. La 
Ptotie croit arrofée par les fleuves Afopus , Cephifc, Sec, 
On y trouvoii la montagne JHelicon» &  kfoncaineAga- 
nippccélébrc dans fcs écrits des poïtes. Quelques auteursont 
au <jue Baotus, petit-fils d'Eolc, &  fils de Neptnne &  
(i'Amé, ou fils d’Itonns, 6c petit-fils de Denca]iodf*donna 
fm nom à la Beorie. Thucydide écrit que foixartre ans après 
bpiic de Troye, c'cft-à-dire, vers Pan du monde 19 tir  
& avant jcks-Chrifl 1114 . les Béotiens vinrent s'établir 
dans la Gtdmeïdc, qui de leur nom fur depuis appelléc 
Jlrotit. Quoi qu’il en foît , le nom des Béotiens &  des 
Thebains, dl edébre dans I'hiffoire ancienne , ou nous 
voyons qu’ils eurent beaucoup de part â routes les guerres 
des Crea, Myconides, général des Athéniens , ayant dé
fait l’armée des Lacedemoni en s , la quatrième année de la 
LXXX. olyiripbde, qui érok la 457. avant Jefus-Chriit, il 
lubjugoa la Beorie, les Locriens. ¿ce. Deux ans api es Tol- 
midas,généra! des mêmes Athéniens, y fie encore de grands 
lavages. Depuis les Thebains eurent beaucoup départ à la 
guerre du Pcloponeiê ou de k  Morde. La troifiéme année 
de la XQL olympiade,&  405, ans avant Jefos-CHriffoceuï 
de Chalddc, dans l'idc de Negreponr, s’étant révoltés con
tre les Athéniens, ils fe joignirent aux Bcoriens, &  firent 
dans le détroit de l'En ri fie une digue , pour empêcher les 
v.r fléaux de paflèr. Six ans après Hs k  trouvèrent à la priié 
d’Athènes ; &  en 193. avant Jefos-Chtift * s’étant alliés 
avec les Athéniens, les Corinthiens &  les Argiens, ils s’op- 
pofaenr aux Licedononicns; mais Agelîtaiis remporta quel
que avantage dans la Beofir. En 37s. avant JcfuS-Cbrift, 
ils envoyèrent des troupes dans Hile de Nvgrepont, De
puis leur d.ftinécaété la meme qnc celle dü relie de k  
Grèce , juiqu’à ce qu’elle a été enrietement fonmiic aux 
Turcs dans le XVI. ficelé, 6c les villes aujourd'hui n’ont 
plus que I’ornbre de leur ancienne fplcndcur. L’air de ce 
pais padoit pour être très-épais , &  ¿ s  habitons pour être 
cévgreffiers. Opinion d’ou font nés ces proverbes : Bœj- 
iicj pts , Battis CAntiltna , Bxoüta cAntiv-. Et e n  vers 
d'Horace :

Entitm ht crAjJô ju rirei acre VAium,

CcE poartant de k  Bec tic que ibnt fôrtis PindatC, Pltf- 
nrqce , icc. Entre plnlieurs origines des noms que l’on 
donne à cette province , celle que lui donne Ovide, paflê 
pour U commune , il ¿ t  que Cadmus fut conduit en et 
k o  par un btruf, &  qu’il y bâtit Thebcs de Rctic, Ovid.
i* but&n. V fr fl ÿ u

Tmt a.

BER
Sût t i l t , Phteittí Ait, faits ccctttrtt h  arvis,
Ntfllum pnjfj jhîthw , cnwijue uumunii ai-ut ri î
fíne dues carpe viai ;  (J reyHtevtrit herbu ,
Mania fac conihft,  BteatiayUe tÜa votdtà*

La Scorie cft nuintenant fous l’empire dil Turc , 3c iè 
nomme Stramulipe, Siramnhp.t. * Strabon , A ¡/, Pline, 44 
Puníanlas, l. ÿ>, Laurembergius, Grec. ¡¡nt. Diodorc dd 
‘Sieik, Thucydide ) L /. Horac epijl, L 2, Erafme , m adapï 
Meurfius, &c.

BEQÜIA , ifle de l’Amcriquc feptentriormle, arte des Àrt- 
rilles, habitée par les fctilî Caribes, i  cauic du manque d’eau. 
Elle a douze lieues de tour, &  un porc fort commode pour 
recevoir les vaiiîcaux.

B E Q U  IN  { Raimond j natif de Toidoufè, erirrd dauD 
l’ordre de kint Dominique , où il (c diiiingua tellement i 
qtfaprès avoir été fait leéteur de l'cctitiirc fainre à Tonlou- 
ÍC en 1 j 11. on le deflina en l z i f .  à prendre les dégréi 
¿tris l'univctfité de París ; Ce qu’il fie- Sa réputation le fit 
choifir en 13 11. par le pape Jean XXIL pour fucceder dans 
l’aflicc de maître du lacré palais, à GuilbumedeLaon, qui 
avoir été fair archevêque de Vienne le r r. Avril d e k  mêa 
me année. Le même pape en r 3 24. le fit patriarche rita- 
laire de Jerufidem , lui donna le Patiittm , &  l'envoya dans 
l’iflc de Cypre pour gouverner l’églife de Leinifià on de 
N im oda, que Fontana a prife mal à propos pottr Tcglife 
de Nifmc. Petdn a fait U rte autre faute â l’égard de Rai
mond Bequirt, lorfqu’il a aiTuré qu*H avbir été prieur de 
Toulouië j quoiqu'il n’air pu lui trouver place entre les 
prieurs de k  mai ion de cetrc ville ; Se Razzi s’eil aaiïi trom
pé , loriqu’îl a fait fucceder ce patriarche à Pierre de k  
Palu , qu'il eut pour fucceiTcur. Jean XXlL Pavoit chargé 
de pourfuivre vivement les Nelroriens &  les Jacobircs, 6c 
de rravMiilcr â leur retour dans le fdn de PcgUië Catholi
que mais il ne put pas y travailler long-tems, la mort 
J ayant enlevé dès l’an 1328. Nicolas Bernard ¿m s fnn 
hiftoire de Touloufc , dit qu’il avoir compofé quelques 
ouvrages , mats il n*cn connoilfoit pas même les titres * 
parce qu’on n’en cûniervoir plus tien. * Echar¿ /rnpr. ord, 
P  red. t, i .

BERA , ville de PaTefbne dans k  tribu d’Ephrzim, oû 
Joarhan fils de Gedeon, fe retira. * Jn*tt /. H- 

BER A , y petite rivière du haut Languedoc en Fran
ce, qui fe décharge dans le kc  de Sigean, entre Narbon
ne &  Perpignan. Elle cft mémorable à eailic d’une grande 
VÍ¿foire que Charles Martel y remporta fur les Sarafins, 
* Mari, drfï.

BERANGER, cherchez. RAIMOND L 
BERAR , BerArum Rc^ntcm, royaume de Undc propre, 

dans l’empire du Grând-Mogol, Se cri fa partie merí¿onaíe; 
a pour limites a l’ofictir le royaume de Bengale \ au fêpten- 
trion celui de Maivai \6c à l'occident ceint de Confits, dans 
le même empire : mais au midi il eft limitrophe du royaume 
de Golcotide , dont il cft icparé par k  tivicrc de Gnenga ; 
fit principale ville eft celle de Sapbom.

BERATAMPHTHA j ville de Palrftinc dans ta rribii de 
C ad , quHerodc ie Tcsrure¡ne fortifia, 6e. Orna de plufinirî 
beaux édifices. Il lui donna le nom de Jttîidda , en l’honneur 
de Julie, femme de l’empereur Augufte. * Jofèphc , Antfy 
h v. XVÜ L cL j.o ri.jâ **

BERAULT (Nicolas} en latin Etraldw, qui doit erre 
compté par les fiptvans du XVL fiecle , éroir natif de Lart- 
gtiedoc , quoique quelques-tins Payent CTU natif d(Or!eans, 
a caufe du long féjour qu'il y fit en qualité de proféiicut 
en droit. 11 fut précepteur d’Oder de Colrgni cardinal, de 
l’amiral de Ccftgnï fon frère, &  de Chàxillon. Erafme le 
loue en plus ¿un  endroir, Se confiffoqne palktiren 1 300. 
par Orléans, pour aller en Italie, il logea chez lu i, 5c qu’tl 
en reçut mille marques de bonté. Il a travaillé for Pline, 
quoique le père HardûUin n’en air rien ¿ t  dani ion cata
logue des commentateurs de cet ancien auteur, II témoi
gna dans fa préface un jafte chagrin des abus de Fttfr 
primerie. H publk encore, Dufagtû , y »  rmieœi exp!i-~ 
cantar aatbtUi fùcendi ex ttmfafe faenltot paranpettfl / dr- 
ytff tpfat dtctrjdi ex trVrpnrt fon d  tait. A  Lyon 1334. De 
jurifarruientm vt'-ert as muflía , trahi : ***** tnttùlâ ad
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anticjHonm -tsElUntnf ai ßitdwm exhortai ¡une. A Lyon i f j J .  
des notes fur le Rnfiiem &  für le Natrkia de Politien, H eft 
vrai qu’on ne fçait pas certainement s’il eft 1 auteur de ce 
dernier ouvrage. Le catalogue (TOxfbrd contient un D&lio- 
ffarinm Graeo-Lsttimm Nicolai Eerald*, imprimé à Paris l’an 
j  j 1 1 . Bc un autre livre intitula SidcrAu Abyffm * dans la 
jTïîmc ville en 1 5 14. Il fur fort conftderé d'Etienne Pon- 
cher, évêque de Paris, Bc puis arch^yêquc de Sens, prélat 
d’une grande autorité dans le royaume, &  le protedeur des 
lettres, François Berauit ion fils * né â Orleans » Le fit Cai- 
vinifte , Bc fit plufieurs ouvrages de poefic latins &  Grecs : 
comme il Croit fort fçavdnt dans k  langue grecque, il l’cn- 
fëigna dans Montbeliiard, puis à Laufanc, quand Bcze y 
alla en 1 j4<j. &  y enftignoir aufti l’an 1 5 0 .  Il étoit a Ge
nève Tan r j 6 i .  Bc étoit principal du collège de Montât
e s  Ian i J71, d’où il aDa i  la Rochelle pour y exercer un 
iembkble emploi. Henri Etienne le choiiît pour traduire 
les deux livres d’Appien qui contiennent les guerres d'An- 
nibal &  celles dEipagne. * Bayle » diCl. crû.

BERAÜ N, que les Allemands nomment Bern , Beran- 
t/a Bc Verona, ville d’Allemagne dans le royaume de Bohê- 
m e, eft firuée fur une petite rivière , qui en rend les environs 
agréables, à deux ou rrois lieues de Prague, 8c aurant -de 
ï*il(èn ; mais Bctaun eft i  demi ruinée, depuis les guerres du 
XVB. fiecle.*Sanfon.

BERBER , ville de Pcrfo, vojez BILBER.
BERBERA , -ville capitale d’une ptoyiucc qui porte le 

'meme nom , Sc qu'on appelle la Barbarie EtiopnjUe. En 
effet elle eft Etuee for k  côté des Abiflîns,  qui regarde 
l ’Océan Ethiopiqueou Oriental - auprès d’un golfe que Pro
jet ruée appelle Sinus Barbarie#*, qui eft entre k  met Rouge 
£c la côte de Mozambique. * D ’Hcrbelot j btbl. orient, 

BERBlCE , rivicre de l'Amcrique mctidîonak dans le 
Brefil : die coule dans k  partie occidentale de k  Guiane, 
&  elle iè décharge dans k  mer du Nord , entre l’embou
chure de k  Corrcntine &  celle d*EfIckebe, Les Holkndoîs 
établirent une colonie fur cette rivicre au commencement 
du XVII. ficelé. * Mari> diQ. singt,

BERBŒR ( Claude Herbier du Metz ) lienrcnant general 
des armées du roi de France, chercher. METZ.

EERB1E SC A , ville d’Eipagne, cherchez BIRVIESCA. 
BERCHAIRE, cherchez BERTHlER.
BËRCHEIM , Berchcimnm , Berchcrrnftm, anciennement 

'Tibcriacum, bourg ou petite ville d'Allemagne , for k  rivière 
d ïr p e ,  dans le duché de Julien, aus confins du diocèfe 
de Cologne, entre k  ville de Cologne Bc celle de Tuliers. 
*  Mari, à # .

BERCHEN ( Guillaume de ) curé de Nielle, dans le du
ché de Gueldres, dans le XV, hede, a kifld un abrégé des 
chroniques de cetrc province jufqu’à l’an 1466. auquel il 
vîvoic, outre quelques autres ouvrages. ¥ CanfaHez U biblio- 
tbtqUe des écrivain* du Pair-Bas, de Valerç André, VolEus, 
Simler, Bec,

B E R C  H E R E  ( ftignenr de k )  cherchez. GOUXBER- 
CHERE.

BERCHORIUS ou BERTHORIUS ( Pierre ) François, 
natif du village de S, Pierre du Chemin > à trois lieues de Poi
tiers , prit l'habit de religieux parmi les Benediélins dans le
XIV. hede , S: de vin r prieur du mooaftcrc de S, Eloi de 
Paris, où font aujourd’hui les Bamabites. Il compoû un di- 
éüonaire moral de toute’ la bible , qui contient 1« mots 
principaux de k  bible, avec des reflérions morales : le rç- 
duûoire moral de k  bible, dans lequel il rapporte toutes 
leshiftoires de k  bible félon le féns moral i Bc l’induétoke 
moral divifo en trois panies. Ses ouvrages ont été imprimés 
à Paris en i j i i .  en quatre volumes, à Venifo en 15S5, Bc 
j»  1 5 89, en trois volumes, &  à Cologne en 1 ¿10. auiïï en 
trois volumes. Par ordre du roi Jean, il traduiiît Tire-Live en 
françois. Il mourut l’an 1 3 6t. Bc fut enterré dans J’églifç de 
ibn prieuré.* Trithcmius, de[cripi. reek/TPoficviti , tfiappar. 
Sponde, A .  C  /$jo. ti.il, Vaftîus ,/ra. j .  det hiß. Lot.ch,y. 
D u  Breuil, anf .de Parie. D u  Chêne. La Croix-du-Maine. 
M.Dii-Pin ,btbl. der ant. etclef dir XlV.fitdc.

BERCHTOLDE* évêque de Siralbourg, iflu des ducs 
de Teck en Souabc* défit le comte de Fcrrettc, 8c tes alliés;

BE R
te  en i z i ß .  h Ce ffgnak près deBrifâe,OÙ il remporraune 
fameufe viétoirc fur plufieurs princes AHermudt, B tlIt 
encore guerre contre Henri de Thuringe, roi des Romains* 
qu’il vainquît deux fois* L’empeteur Frédéric IL recherclu 
l’amitié de ce prélat, oui reprit le kndtgravjat d’AKâcc, 
après k  mort de Henri dernier kndtgravc, &  qui mourut 
vers l’an 114 4 .*  Franc, Guillimannus, eptfc. Argent,

BERCHTOLDE L duc de Zcringuen, qui tiroir l'oeigir« 
de la famille de Lanceuu , fils de Gowtâ ani> te Richet dont 
k  pere HuNFRfct» cur pour perc le funeux ErcIonoald , p -̂c 
&  auteur de la maifon d’Autriche &  de plufieurs autres fa
milles illuftres. L'empereur avoit promis à Bercîuolde k  du
ché de Souabe ; mais à la pkee de ce ducJlé, il lui donna k  
Carinthie ; il kiftà trois enfans, Gebhard évêque de Con
fiance en io SJ î Berciitou>£ II; Bc H ermann , rom deux 
auteurs &  pères, l’un de k  branche de Zerjngucn-Tcck, ôc 
l’autre d'Hochberg-Bade.

BERCHTOLDE IL duc de Zeringucn, focceda à fon pere 
Berchtolde I, Ayant pris les interets Bc le parti de Rodol
phe duc de Souabe , élu empereur, puis Celui de Hermann , 
il réunit à fês amtes terres une grande partie du duché de 
Souabc. Il mourut l’an u n .  Bc k ifk  pour fucceftèur fon 
fils Berchtouie ffl.

BERCHTOLDE KL duc de Zcringuen ( fondateur de k  
ville de Fribourg en Brifgau, proche de MoUhcim, ayant été 
tué en 1112 .il eut pour liicçciîêur fou frçrc Conrad , lequel 
mourut en u  5 i .  Â: kiflà deux en fins , Berchtoeoe IV. &  
Adelberg, tous deux auteurs des branches ou familles de 
Zeringucn, Bc deTcvcn.

BERCHTOLDE IV. duc de Zcringuen , fondateur d ek  
ville de Brifâc, continua k  guerre contre Raynaud de Bour
gogne ; mais Je différend ayant été accommodé par l’empe
reur en 1167. il lui fût enjoint de ne plus rien prétendre 
for k  refte de k  Bourgogne, non plus que for k  royaume 
d’Arles, que ion pere avoir fournis j &  de renoncer encore 
aux biens qu'il demandoir dans k  petite Bourgogne &  dans 
quelques autres cantons: il mourut en 1 1 85. Ä: tut pere de
BtRCHTOLDE V .

BERCHTOLDE V- duc de Zeringucn, acheva de bâtir 
k  ville de Berne, que fon pere avoit déjà commencée. II ac
compagna Frédéric Barberoujfe dans la guerre de la Pale- 
fline, &  foivit de meme Frédéric IL II vainquit les rebel
les qui s’étoient foukvés en Suiife. Il céda * foit qu’il le fît 
de fon bon gré, ou qu’il fût gagné par argent, la couron
ne imperiale à Philippe de Souabc. Il mourut de regret en 
11 j S- de k  mort dedes enfans, arrivée par la perinfie des 
Bourguignons ou de k  féconde femme, qu’il fit décolcr pour 
« k .  On conferve encore fon image Bc fon nom fur k  mon- 
noye du canton &  république de Berne. * Voyez Scamf, l. 7. 
de Argovia. c .a t. j ç ,  30. Jacob. SptvCr, in Sjtltg. Geneal, 
hiß,

BERCHTOLGADEN, gros bourg enclavé dans l’arche
vêché de Salzbourg, avec une prévôté, cherchez BER- 
TOLSGADEN.

BERCKEL ou BORCKEL, rivière du cercle de Weftpha- 
lie a i  Allemagne. Elle prend fa fourcc dans k  diocèfe de 
Munftcr,où die baigneCoefeld SfVredtn.Enfuitcentrant 
dans le comté de Zutphen ,elle pafte a Eorkelo, à Lochern, 
Bc à Zutphen, où elle (è joint a tlfldAM ari, dt£I.

BERCI ou DE BERSSI, que d'autres nomment Bnfi ou 
Brefil ( Hugues) chevalier &  poëte François vers l’an t i ; o .  
il écrivit des fatires contre les vices de Ion teins. Claude 
Fauchet, Etienne Pafquier, Henri Etienne, François de k  
Croix-du-Maine, &c. parlent de ce potte.

B E R C S fk  comté de) Berehma, province d’Anglcrerrc 
Bc une de celle de l’Oueft, qui eft nommée Bar. f i 'bin pat 
les habitans, a pour limites à l'orient la province de Surrd ; 
au midi celle de Hauts ; ù l'occident celle dû Vilis, &; au 
feptentrion celles d’Oxford Bc de Boultingham, dont d k cft 
féparée par 1a rivicre de k  Tamife. Elle eft diviféc en vingt 
centuries, qu’ils appellent hundridr > Bc fes principalespk- 
ecs font Rcdding, \Vallingford Bc Windfor.

BERD OA, vafte defèri d’Afrique dans k  Nigririe , fait 
partie du Zaara, &: eft entre les déktts de Gaoga au levant* 
6c de Lcmpta au couchant, le BÜcdulgcrid au nord, 6c
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Jcfomco au midi- 1J rire f°n 1* ville

b ri^anS milieu <1= et défort , prérifément fous

A - t o ^ ’ f â n c c r .
1- nfisaldus Bénis ) Allemand, né vers l\m 1471. 

^  ^ ‘cirte i  Francfort, &  fc retira il
étoif dans les fontimens 

derivir des commentaires for J’Apocalypfo 
■ de va en &  navaflde, C e. avec un cattchifme 

A‘ ■S'/tS  & pour les mœurs, tiré des ¿crics de Cicéron, de 
& «e ¥ auteurs cités après

* S tF ^ n iO  natif de Baie, fut doétcur de Paris , &  a 
J fjJ rso n rn g » *  Simler, ta epijî. bM , Gefner. Mclchïor 
. 1 mediC, Germ. Ce-
% u  > cherchez. UEROE. ,

BERWU ( Jacques J de Poitou , poète François, qui vi- 
ÎIn on (ici.&  I jf i j .  écrivit en vers divers ouvrages qui 

Î - f ir e n t  Hé la réputation. * Voyez. k  bibliothèque f T*n- 
(di 1  Antoine du Vcrdbr-VaupnvaS ,p. t e  t. 
i ¿£REBERES, anciens peoplcs de la Batbiric en Afrique i 

■ jruireS d'Arabie. On dit qu’ils paflaent en Afrique avec 
S r d t o n i , roi de l'Arabie heureüfe, &  qu’ils peuplc- 
crtit b partie orientale de U Barbarie : d’où fe difpcrfant en 
divers fieux, ib fo rendirent maîtres de b  pins grande par- 
(ic de l’Afrique, ils ét oient divifés en cinq tribus i fçaVoir 
Jh Aiscan^dins i des Z  faites , des Has&ts , des Zttihj- 

(h  Gaufres i  5c de chaque tribu font forties piu- 
SeiTrs lîgn«3 fort illufocs ; de forte que les plus grands de 
l'Afrique en lirmr leur origine. Après avoir demeuré quel
que années à Ja campagne fous des rentes, ils curent de 
grandes guerres enfemble ; &  les vainqueurs s’éraidirent 
3jju (« plaints, parce qu’lis éroient fort riches en rrou- 
peani : les autres fe retirèrent vers les montagnes, où fc mè- 
¿nt avec les anciens Africains, nommes Gilohe's ou Getuks, 
ik bâtirent des villages 5c des bourgs. Les Muçamudins oc
cupent la partie occidentale du royaume de Maroc, Sc ba- 
birentauï environs dn mont Atlas, dans l’étendue de qua- 
rrc provinces, Hea, Sus> Gezub Sc Maroc , leur capitanic 
cil Agmet. Les GeneulS ont encore leurs anciennes habi
tations dans les campagnes de TrétticCtn, qui cfl la pro
vince la plus occidentale du royaume de F e z, &  s’appel
lent autrement Chavicns. Quelques-uns demeurent vers les 
montagne dd grand Atlas , 5c on: fouvent b  guerre avec 
le roi de Fez. D’aunes font dans les provinces de Tunis 
Sc de Confiant inc, où ils vivent b  plupart dans U campa
gne, comme les Arabes ; mais les plus puiffans font ceux 
du royaume d’Alger, Avec cette tribu de 2 e ne tes font mê
lés les Haoahes , qui font leurs va dam, Les Z dîhaüiens 
s’étendent depuis les montagnes de Barca jniqu a celles de 
Nefufa 6c GuencCcris, 5c quelques-uns errent avec les 2 e- 
îKtcs. Les GomeRîS demeurent dans les montagnes du pé
ril Atlas i vers b cote de b  mer Mediterranée, &  occu
pent depuis b  frontière de Ccura proche Je détroit de Gi
braltar , |u(qu’au Tclccin , province du royaume d’Alger, 
De ns cinq tribus, les Muçamudins , les Zcnetcs &  les 
*Zinhac;icns, ont régné en divers teins dans b  Barbarie, lùr 
le déclin de l’empire des califes Arabes; car auparavant ils 
«oient gouvernés par des Chèques ou Princes. Mais pen
dant te régné de la maifon d’idris, qui fonda b  ville de 
Fez, b lignée des Méquinccicns d’entre les Zen«es, ufor- 
pa fempïre du rems que les Abdcrames commencèrent à 
rogner çn Efpagne vers l’an 740. Enfoitc une autre lignée 
de ZcocteS, qu’on nommoir MagAssna, conquit pitilieuts 
provineds \ 5î après avoir vaincu les Mequinédens, Cor- 
blit divers états en Barbarie ; mais eüe fût chalïèe par les 
Lumpnmcs, de b  tribu des Zinhagiens, que tes biftoriens 
pornmenr ÂhruTAVuiefi parce qu’ils avoient avec eux quan- 
rite de Mor.ivitcs Mithomctans. Les Maabed/ns ou Almo- 
Lwfj, Je b  rttbu des Muçamudins > furent entuire nbt- 
tres de 1 Afrique , qm for eniùite foumifo aui Benunetî- 
nn demie les Zcnetcs; 5c ceux-ci furent chiflcs par les 
Bcnioatarcs, à qui bs Cberift , qui régnent aujourd'hui, 
ont otè l'empire. De cçs cinq tribus éroient auffi defeen- 

s les rois qui ont régné d Tunis , à Trémecen ou à 
"ger* jn¡'qu’au tems que les Turcs fc font rcndui mai-
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très de ces étars. * Marmot, de f  A friÿns J iv r e  /.

BEREBISTAS ( Bcrcbiiïas) vaillant capitaine G cte, ac
quit tant d auroritc par fâ valeur, que les GetrS lui défc- * 
rcrcnr le commandement fouverarn. Il fit de belles foîxi 
potfr obliger fes fojers à b  fobriiTc 5c aux continuels exer
cices du corps; &  par ce moyen, en peu d'années , il éten
dit très-loin les bornes de fon empire. U pnfîa !'fftetc 4 
ou le Danube, 5; entra dans b  Thrace , dans b  Macédoi
ne, 5c dans l'Îilyric. ïl conquit tous ces païs, &  roui ces 
peuples qui lui obéifiôicnt avec tant de iottm illion , qu’ils 
il- réfolutcnc atfémcnt d’arracher par fon ordre toutes les 
vignes,&  de ne plus boire de vin. Il fut accablé dans une 
(édition , forfqtic les Romains croient for le point d’en
voyer une armée contre lui Ce prince regnoie du terni 
d’Auguilc, vers le commencement du I, fiel le. * Stcabûn,
A 7.

BERECYNTHE, montagne de Phrygic, où Cybclc mere 
des dieux étoit honorée, dont elle fut nommée Ecncyn* 
thtenne.¥ Pline, L t6 .

BERE'E, ville de Palcflinc , près de Jerufâlcm. ¥ I. Ma±
ch abc s ç. 4,

BEREGLAS, ville de Hongrie, cherchez. PERECZÀS.
BERENGER I. de ce nom , fib d*Ef>ERAO duc deFrioul,

&  de Gifle, fille de l’empereur Louis, dit h  Dtbcmsure, qui 
vivoir dans le IX. ficelé, choit un prince ambirieirï, cruel 5c 
emporté. Vers l’art Sp3. il fe fit déclarer rot d’Italie, contre 
Gui duc de Spolcte , qui le défit ctl deux batailles rangées. 
Betenger implora le fëcours de l’empereur Arnold, qui paila 
en Italie, où il fournit plttfieurs villes,en 894.5t Spd.EE- 
puisen S93 . les Iraliensle foulevcrcnt contre Bérenger, qui 
fon orgueil &  fit cruauté rcndoieru infitpportabb. Ils ap- 
ptllercnt Louis Bozon , roi d’Arles &  de Bourgogne, qui 
s’erant engagé rémeraircmenr dans le païs ennemi, fc vit 
forpriî par Bcrengcr, auquel il demanda par grâce de lui 
ptnrtttrrc derecoumerert ion pais. L’année (uivarueBozon 
repailâ les Alpes , i  brece d’une ptijibnee armée , i  laquelle 
tout céda ; il s’avança jufqtics à Rome, où il (é fit couron
ner empereur, Sc régna quatre ou cinq ans avec aflez de 
bonheur- Mais Bcrengcr le fîirprït à Vérone, Sc foi fie crevet 
les yeux l’an 904- Eniùite Bcrengcr Ce fir couronner empe
reur par le pape Jean IX. b  même année, Sc par le pape 
Jean X. en 91 y. L’année d’après , il joignit fos troupe, à 
celles de ce pape, Si des autres princes,5c défit les Sarafins, 
qui fai (oient de grands défordres en Italie. Mats aveuglé par 
fon bonheur , il irrita contre lui les grands d’Italie, qui 
appelle rem Rodolphe IL roi de b  Bourgogne Tramjurine, 
Bcrenger, quoique furpris  ̂ ne négligea pas le foin de Cx 
défenit , 5c fit venir à fort iccours les Hongrois, qui rava- 
gcoient alots l’Allemagne, 6c qui l’avotcnt remplie de car
nages 5c d’inccndks. Ils ne commirent pas moins d’excès en 
Italie, & B «engvt qui fes y avoit attirés, y devine plus odieux 
que ces barbares mêmes. Tour le monde s’y ligua courre lui. 
il pexdirune bataille le ig . Juin de l’an 9 11 . près de Plat- 
fonce mi Rodolphe s’etoit déjà avancé , 5; il ne lui relia

f!us que Vcront ou il s’enferma, Se. où il fut afîàlliné en 
an 914. par b  rrahifon dcFbmbcrr, Il ne bilh qu’une fille 

unique, Gfle OU üiflette,cnac de Ètreuser il. dit b  Jeune*
* Ltmprand.

BERENGER II, dît le Jesust, fils tfAtBEKT, marquis tfb  
vrée, 5r de Gtiïe , fille de Eertnger /, fe ibükva vers l’an 
939. contre Hugues roi dlralic &  d’Arles; mais il for obli
gé de Îc Iâüver en Allemagne , vers l’empereur Ochon , au
quel il alh demander ou iceours. Depuis, étant revenu 
dans le teins que les Italiens avoienr abandonné Hugues en 
943. Ü fo rendit maître d’une partie de llcaiic , 5r prit hi 
titre de roi en 930, apres b  mort de Lathahc,fiUdumêmC 
Hugues. Le ddïlin de ic mainteoir, foi avoir fait envoyer 
Fhifiprten Lnitpranda Cdnftanrin VKL empereur des Grecs, 
mais ce fut Înutilemcm, Il exerça une tyrannie fi violente 
fur fos (ujets , qu’ils forent contraints d'appdler Otbon i  
leur (écours. A d c b ïs , veuve de Lcdture, que Bermget 
vouloir obliger d’épaufir fon fils Adelberg > lut encore on 
motif du voyage de Fempercuf Otbon en Italie- U J prit 
l’an 964. Bcrengcr, qo’tl envoya en Allemagne ; Si ce prince 
y mourut deux ans sptè$ à Bamberg > viifo de FtaCttHufo
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*  Luitprand , /. /. (3  Leon , à'O jhti L i ,  Flodoard, en 
U ehren. (3c. *

» BERENGER ou BERENGUJER RAIM OND , comte de 
Provence fie de Melgueii, était fécond fils de Raimonp-Be- 
iunger I. du nom, &  de Douce de Provence, Sc frère de 
Aaimofid-Berenger 11. qu’on nomtfloit alors Je prince d’A 
ragon. Berenger-Raimond , dont mm parlons , époufâ Bea
trix , héritière du comté de Mclgucil, près de Montpellier. 
B fit ta guerre aux feigneurs de Baux, qui le vouloicnt dé- 
rhr&ner , &  fur rué dans une haradle, fdon quelques ail
leurs* ou par des corfâires au port de Mtlgueil , comme 
écrivent d’autres l’an 1 1 45. Son regne fut de 14, ans, Sc 
Jaiffà pour fils unique Raimond-Berenger IIJ. * Nortradamus 
Ai Bouche, hfi. de Provence. Zurita. lé .  r. Garibai. Saxi, 
Vignier, Bec,

BERENGER ( Raimond J prince d’Aragon, provîfèur de
S. Jean de Jcrufalem * înftitua en 1 igS . les retigirufei du 
meme ordre, qu’on appelle, vulgairement M ohafis, dont 
il y a plufieurs couvents en Eipagne, &  quelques-uns en 
France. Voyez. SIXENNE.

EERENGER ( Raimond ) trentième grand-maître de l’or
dre de S, Jean de jcrufalem * qui réfidoit alors à Rhodes, 
Îucceda en 1 3 6 j , a Roger de Pins, Il droit de la Largue de 
Provence * &  de l'ancienne maifon des Betcngers du DaU-

})l)iné, iftùs des Betcngers princes en Italie. Il fit ligue avec 
e roi de Cyprc cft 1 $à(,. £t après avoir joint Tes troupes aux 

tiennes* il alla prendre h  ville d’Alexandrie d’Egypte, qu’il 
pilla Sc brûla. Il n’y perdit que cent chevaliers, Se en rem
porta un riche burin , Bc jfàccagea aufli la ville de Tripoli en 
Syrie. L’an 1371. le pape Urbain V. envoya le grand-maître 
Berenger dans l’ifle ckCypre, avec titre de nonce de fa fàin- 
reté , pour pacifier les troubles de ce royaume , après la 
mdrt de Pierre roi de Cyprc , qui avoir été affifliné par fes 
frères. Il fê cornniettoit beaucoup d’abus, en J'adminiÎrrarion 
des biens de la religion dans les provinces de deçà la mer : 
c’eft pourquoi le grand-maître indiqua un chapitre à Avi
gnon , où il avoir dcfîcin d erre préfenr ; mais Jt pape lui 
manda de demeurer à Rhodes , pour le bien public des 
Chrétiens. Quelque tems après Bérenger voulût abdiquer , 
ce que le pape empêcha, connoiftànt combien il droit né- 
ceflàire à l’ordre Si à toute la Chiédenté- Il tint deux cha- 

■ pitres generaux, Se ordonna cntt’autresrcglcmens, que pour 
l ’élcibon d« grand-maître , on nommeroir deux chevaliers 
de chaque langue, an lieu qu’auparavam on les nommoît 
Iti différemment de toutes les langues ; Se. que chaque reli
gieux n’auroit qu’une commanderie des grandes, ou déni 
des petites. Il mourut en 1 $73. &  eut pour fucceftètir R o
bert  du Juliac. Le cardinal Berenger ou Berengaii, mourut 
le dernier de cctre maifbn en Italie dans le XVI. fïctle. Les 
maifôns de Saflcnagc, de Morgues, du Gua , du Pipât, font 
iilucî de la même maifbn que ce grand-maître. Jacques Be
renger, marquis du Gua, maréchal des camps &  armées du 
r o i , mourut en Dauphiné vers le commencement de Mars 
1 7 3.7. âgé de plus de 30* ans, &  Charles corme de Berenger 
ion fils, colonel du régiment de Bugd, époufa en 1703. 
AfagdtUinc-jinnt, fille de Jean-Jacques deSutbcck, colonel 
d'un régiment Suiilù, lieutenant general des atmées du ro i, 
flic tué au fïége de Saint-Venant en 1710. le 14, Septembre. 
*  Bofîo, h?fi. de rordre de S. Jean de Jcrufalem. Naberat, Pri
vilège de l'ordre.

BERENGER, archidiacre d’Angers, tréfÔricr Sc écolu- 
nre de fâînt Martin de Tours , dont il étoit natif, &  qui vt- 
roit dans le XI. fiede, fie lès études à Chartres fous Ful
bert, &  continua de demeurer dans ccrre ville jufqu’d la 
mon de cet évêque. On dit que dès ce tems là il fit paroî- 
ire qu’il avoir des fênrimens particuliers, &  que Fulbert de 
Chartres en mourant, le nota comme un homme dange
reux. Après la mort de cet éveque, il quitta Chartres, pour 
retourner à Tours * &  fut choifî pour enfèigner dans les 
écoles publiques de fâint Martin. Il devint ramener, puis 
tréforitr de cette églife y mais il quirta la ville de Tours 
pour aller i  Angers, Sc fut bien reçu par Eufube Brunon, 
évoque de cenc ville. Berenger commença à y dogmatifer 
for i’Eüchariftic, &  fut le premier qui 0I4 dite que le fa- 
crçmcm de rEucbariftlc a ’étoit que k  figure du corps de

BER
Notre-Scigncur. Opinion dans laquelle il engagea Brunon, 
évêque d’Angers, &  plufieurs autres, qui publièrent cette 
dottrine en France , en Italie , Sc en Allemagne, Le pape 
Leon IX. la condamna avec l’es fauteurs dans un concile 
de Rome en ro jo . Berenger Ce retira en Normandie dans 
le dcfiein d’engager Guillaume duc de Normandie dans Cet 
fênrimens. Il nie condamné dans une afïcmblée d’évèques, 
tenue à Erionnc , Se dans le concile de Vacci) , tenu au 
mois de Septembre de l’an 1 o j o. Bcfcnger challe de N ir- 
mandie , Ce retira à Chartres , où il noia fê déclarer. 
Thcodüin , évêqüe de Liege , écrivit contre lui -, &  H -nri 
roi de France fit tenir un concile à Paris au mois de No- 

» vembre l’an 1 0J0. qui condamna ht doéfrinc de Berenger, 
fà perfbnne A: fes feétaceure. Addman , clerc de féglife de 
U c g e ,&  Afcclin, moine de faine Evron, écrivirent des 
lettres contre lui. Berenger en écrivît une à Richard , qui 
étoit à la cour de France, afin que Richard intercédât en 
fâ faveur. Leon IX. étant mort en 1 o j 4. Hildebrand dégât 
en France de Viétor IL cinc un concile à Tours, où il fit 
venir Berengtt * qui prit le parti d’abandonner fes fenri- 
mens, &  de s’obliger avec ferment de tenir la doÛrinc de 
l’Eglifê, fauchant la réalité du corps Sc du fângdcjcfus- 
Clirift dans [’Euchartftic ; mais ou il n’agifïôir qu’avec fii{- 
fimulation , ou il changea bientôt de fenriment : car après 
Ce Concile il continua à dogmatifer, comme il avoit flit 
auparavant, &  à faire des écrits pour ibutcnir fit mauvaifê 
doélrine. Nicolas B. qui fucccda l’an 1058, à Etienne X. 
fucceficur de Viéàor, rira Berenger an concile de Rome de 
l’an 1059. cûmpofé de cefir treize évêques de divcrles Na
tions. Bcrcflgery ligna une formule de fo i , dreflèe parle 
cardinal Humbert, dans laquelle il rcconnoît que le pain 
&  le vain après la Confécration, ne fortr pas feniemenr le 
facrcmenr, mais aufii le vrai corps &  le vrai fàng de Na
cre-Seigneur Jcfus-Chrifl, Se qu’il cil couché par ici mains 
des prêtres, rompu &  moulu par les dents des fidèles;il 
brûla fes écrits , fi; le livre de Jean Scor. Cette profeilïon 
de foi fcmbloir être fincere; mais Berenger ne fut pas plûtoc 
revenu en France, qu’ayant trouvé le roi Henri mort, Se 
ion fils Philippe en bas âge , U recommença à foutenir de 
nouveau fbn erreur. Le Pape Alexandre II. lui écrivit, 
pour l’exhorter à obéir ; mais il répondit qu’il n’en Fa oit 
rien. Mpiille , archevêque de Rouen, sflrmbla en i p í j .  
un concile de fâ. province dans la ville de Rouen , dans la
quelle il fit drcflêr une profeffion de fo i , contraire à b 
dottrine de Berenger. Il rut déféré en 1075. à un concile 
de Poitiers, où il penfa être tué- Eninon Ce déclara alors 
contre fâ doétrine ; Sc enfin , Grégoire Vif. cita Berenger 
à Rome, Il y comparut dans un concile tenu en 107 S. Sc 
y ligna une nouvelle profidlîon de fo i, dans laquelle il rc- 
connoiflbic que le pain Se le vin qui font fur l’autel, étoimt 
changés, en vérité &  en fubitancc , en la propre chair &  
au fàng de Jeius-Chrîft , &  promit de n’cnfëigner plas 
rien contre cetre foi ; néanmoins Berenger fut encore ac
cule au concile de Bourdcaux de l’an jog o . Se obligé d’y 
rendre compte de û  fot. C efi la dernicre feene où il a pa
ru. Il paflâ le refic de fês jours dans l’ifiv de Gint Còme, 
proche la ville de Tours, fit y mourut le fi. Janvier 10SS. 
converti, félon les uns, &  fuivanr les autres, dans fêsiên- 
timens erronés. II a eu depuis là mort quelques fêébtcurs, 
mais en petit nombre : on l'a encore acodé d’avoir cru que 
le baptême des enfans étoir mil ; d’avoir parlé contre b  
fainterédu mariage ; d’avoir méprifé les Petes; d’avoir nié 
que Jefus Chrifï fût entré à travers la porte de la Gilè, où 
étaient fès difciples, fans qu’elle fe fût ouverte. Cetre der
nière erreur cft une fuite de fon fendtnent furl’Eocliariilic : 
pour les deux autres, il n’en cft point acojfé par ceux qui 
ont écrit contre lui. On a de lui une lettre û Aicelin, une d 
l’abbé Richard ; trois profcilions de foi ; une partie de fon 
traité contre la feconde profefilon de foi. Le P. Mlbillon 
a vu un traité nunuferit contre la troifiémr; fes autres ou
vrages font perdus. Quelques auteurs lui ont donné de 
grandes louanges. On fait tons les ans un fervjeepour loi 
dans fatine Martin de Tours. Toutes les années au jour ds 
Pâques on va jetrer de l’eau-ben ite fur G tombe, fié chan
ter le De prefìtndif i  lequel éuor fini, Tofficisuit dit à kwm



BER
, J)uti pitar t'ome dr Berenger. Eïildebè-t, natif de 

Vhevéoue de T o n « , ivùic tíré fon ami , &  il 
-ûna un éloge, qui peut faire croire àae fa pétmen- 

^  Wl  «tirablc/Ccpmdam tardóme Si 1 Anonyme de 
r Æ  en partait toujours comme d’urtlicrérique ,&  l’un 
CtW1 !.. _■  un (Y'iif/í r n l i t r e  fit ïfartiÎCT^Cnn-- jnj'ii avoir tompofé un traité contre fa demierècon- 
S L  de foi.^Thcoduin de Luge, &  Adelman , Bnfinf. 
k'utitib. PP* Hi Idebetr de Tôt** ? opred Mdtth. Malm. San- 
} knef-ttf- PrateoitiJifWff/Birtmger. Gratiati. dt ton- 
q D> a* f* £j» Gcncbraîd, en U  ckrfrr. Baronius , 
j Ç M ' h  r°dL iCî9 ‘ *<>*$-&r o f i ,  A!beric,iB
T. ‘ gjnofll. Hugues, & t  Le P, Mabiüon ,finie lime. 
f,„ m tfdivt/ fei AturfetliU M ,,Du-Fin, k b l.d ti omettre 
„ ¿ ¿ L  dit XL fa it*
% êR£NGER ( Jacques} de Caqîi, püWja cm  i Ï 3* on rraiti 
^ jj j '^ r c  du crâne; Sc un commentaire fur l’anatomie de 
¿rKÜmn * à Boulogne en i j 1 1. /w-4°. *K om g, bibl

BERENGER (Pierre) narif de Portiers * fut difciplc du 
^ Isc Abailard ! dont on condamna les erreurs dans un 
candie en n 4 °- Berenger écrivit une apologie rrès-mor- 
¿nœ, en faveur de fon maître, contre S, Bernard , pre- 

lureur de fa condamnation, C'étoit un efptir aigre St 
toot de feu. Ii promertoit une féconde partie de fon apo- 
¡orê, mais il fut obligé de céder. On a encore de lui deux 
Jcbkj, doml’une contre les chartreux, tfl adreilée à Tévc- 
cntcdi Mende. Elles font, imprimées auffi-bien que l’apo- 
logir, dans le recueil des oeuvres d’Abailard. * Pettac. in 
Atl. b ijk ,d fl. tnt.

BERENGOSUS , abbé de S. Maximin-Iês-Ttéveî, qui 
yivoit vtts l'ail l i n .  a écrit trois livres de l’invention de 
b (aime Croir, des fermons, &  quelques autre) ouvrages, 
oue nous avons dans la bibliothèque des Pures , (bus ce 
□ne ; übri 11/, de lande £i tnvtneiime fartât frmis e Ltbri 
de mjjlmû hgni Dmwici ,( $ d i  lace vijïbtl* d  mvifibiti, per 
tpum 4Miuj8‘ Paires minier tint iUaJlron ; Serments qumque
dî martjrilnss, cenfejforibtu , didiealiéné ecdejît, £ÿ veneta- 
lifne nL<pn<mmt. On lui attribue d’autres ouvrages que nous 
n’avoos pins, * Belfatmin. dt fiript* eccltj\ Poflcvin, th appor. 
Mirxus, ix œtH. de.

BERENGUIER(Laurent)chercher. BERERLINCK.
BERENICE ou PHERENICE , fille, faeur, &  merc de 

gensqui avoienr vaincu tiins tes jeux olympiques. Elle eft 
atiilî nommée CALL1PAT1R A , voyez. ce mot*

BERENICE, femme de Ptolomée Lagiu oufils dt Lsegtis 
roi d'Egypte, fiir mere de Ptolomée, dit Philadelpht, lequel 
étant le plus jeune de (es enfâns, fut élevé iïirle th rô(f} au 
dc/àvantage de fes firres. Bérénice vivoic encore fous la 
O lXIV. olympiade, &  l'an 18-4* avant J. C, lorfquc le mê
me Ptolortlée ¡jtfHi mourut en la 40, année de fon règne. 
*Paufam as,/./.tir.

BERENICE, fille dt Pcolomée Philadclphc , ou plutôt, 
félon JulEü fille de Mogas, roi de Cirenc&
Ü A rave , époirià Ptolomée Evergetes ,  fille de Prolomée 
ihthdelpbe, roi d’Egypte, frère utérin de îvlagis, dont la 
mcrc nommée Bérénice i veuve d’un Macédonien de petite 
condition, de qui elle avoir eu Magas, fe remaria à Ptolo
mée lagfu , qui la rendit mere de Ptolomée Pbiladebbe. 
Le mariage de Bercnke 8i de Ptolomée Evergetei fc fit la 
drtniéme année de b  CXXXI1L olympiade.

BERENICE, fille de Ptolomée Pheladelphe , fut mariée 
par fon pere ¡t Antioebus IL fumommé le D ieu , toi de Sy
rie, b quartiéme année de U CXX X. olympiade, Sc ¿57, 
ans avant J, C. Ce dernier avoir alors une autre femme , 
nommee Ladite, &  il en avoir eu Selcucus, dit Cedlimtea, 
& Anoochus j qu’on furnomma l 'Cprrvter. Sept ou huit 
Sns après, l'un 146. avant J. C- An crochus rappcQa Lao- 
dice, laquelle craignant Tciprit volage de ce prince, l’cm- 
poifonna, &  fit affiéger Bérénice, qui setüit retirée avec 
iônÉkdanî l’afylcdc Daphné, au faux bourg d’Anrioche. 
PcolonréeEvngeeei, fbn frère, fe mit en campagne pour 
b  ftcounr ; mais avant fon arrivée, le fils de Bérénice tom
ba entre ta mains de Ccnée * énuffaire de Laodke, St fur 
'J'alîàcré, Sa mere monta fin urt chariot, pour fui vil l’aflàt 
im , b tua d'un coup de pierre, &  fè renferma dans An- 
dochc, ou elle fur prife &  étranglée. * Appian. Aï Sjrutc.
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JdrtjnPolyb , /, Poíy vj 1 .Jíratogemot. L s. Valer. Masim.
L ÿ, c, id.

BERENICE, fmur , ou fdon d’antres, fille de Prolog 
ruée , dit le Pinteas ou AuUtes, roi d’Egypte, étoit aiméd 
des Egyptiens, lefqutls étant mal fâtisfirits de fcDt prince* 
le chafîècent l’an j 8, aVünt Jefus-Chtift, St fc faumirent 
d fa fille Bcrcnicc, Elle fé maria à Seleuctrs Cjbitfoñes, de 
b  race des Sel endita ; Si depuis tile le fit éfrangler, pour 
ép0(1 fer Archcïaüs : qui filt tué dans un tombât, Ptoîotnfe 
ayant été rétabli par Ies Romains, fir mobrîr fa fille Béré
nice f la deuxième année dt Ja CLXXXÍ. olympiade, &  j 5. 
ans avant J.C . ^Straboti, /. t z . f i //. Plutarque, doAsU
D itdA ntùiH t.

BERENICE de Chio , l’une des femmes dé Mhhridate, 
leOrÀud, eut ordre de ce prince, qui venort d’être défait 
par LuaiHns ,d i  prendre du poifon de b  main de Bacchide, 
Bérénice donna ¿ fa mere une partie du poífún que cet 
Eunuque lui offrait, &  en ayant pris trop peu pout mou rit 
promptement, Sacchidc [’acheva, en l’étranglant la dtaiié- 
me atinét de la CLXXXVII. olympiade , Si 7 r. ans avant
J. C . * Plutarque.

BERENICE, fille de O.flobure, St A tSalomé, itirurd’flé- 
tode U Grand, époufà Artjiubale, fille de ce prince, Sc de 
Adir titane. Elle vécut a/Tez mal avec lui, &  ne contribua pas 
peu i  fa m ort, par ftj rapports por fes plaintes. Elle fe 
remaria depuis à urt oncle d’Antipafer, autre fils d’Hcrode, 
S< après fit mort, die alla â Rome *0Ù die filr très-confidcrée 
d’Antonia * femme de Drufüs, Elle étoit morte lorfqtf Agrip
pa fon fils fit Un voyage à Rome l’an jfi, de J. C . + Jo&- 
phus, de be!l. 'juddic. I. e. c. 17. SS tS.

BERENICE , ville que Pyrrhus bâtit dans la Chtríónefe 
d’Epire, dam le pats des anciens Thclprocitns, vts-à-vis de 
Tille de Corcyré , aujourd'hui Corfou,* Llibitl, iabUsgce- 
grapbiefuer.

BERENICE, fille d’Agtippa l'Ancien, Sc lcrur d’Agrippa 
le Jeune , roi des Jruifs , époufà ion onde Hcrods, 3c vî- 
voit vers l’an $0. de Jefus-Chrifl. Joféphe en a fai1 men
tion. H Quant à Bcrcnice, dit-d, la plus âgée des trois faenes w 
d’Agrippa , dlc demeura quelque rems veuve après la H 
mort aH crode, qui étoit toat cnlettible ion man 3c fort* 
onde; mais fur le bruit qui fe réjiandoit qu’dlc avoir des * 
habitudes criminelles avec fon frere , die fit p ropo far à -  
Polémon roi de Cilicie de Tépoufcr, Sc d’embraffar pour •* 
cela la religion des Juifs, dans la créance qu'dle tnt que- 
ce faroit le moyen de faire connoîtrc que ce difaonrs étoita 
faux. Ce prince y contenrir , à caufa quelle étoir extri- -  
mement riche; mais ils ne forent pas long-remsenfam-“ 
bfa , car die le quitta par impudicité, â Ce que Ton dit, -  
L’empereur Claudius favoit autrefois dcfHnée pour Èrre » 
femme de Marc,fils À’Alexandrie Lyfmachus A bb arche, -  
qu'il aimoit beaucoup ; mais cc Mate étant moir avant ■  
que les noces fa pulïcnt faire, Agrippa Y Anden, pere de *  
Bérénice , Il donœl en mariage à Herotfa fon frère, pour ^ 
qui U obtint de Cfalldius le royaume de C halcide.C et 
Hcrode mourut en Tan 48. biffant de Bcrcnicc deux fils, 
nommes PerenuienSt Htrcan. Bérénice étoit avec fon frere 
Agrippa l’an 5 y. IorlqtiC S, Paul plaida fà Caufa en leur pré
fan ce &  en celle du procnnfail Por dus Ftffui * AU ci des 
Apètres,2f. f£ a i. Jofapbc , /, i f  - anttq. Juddic. c. +. £ÿ
l.to .c , j.SS s.

BERENICE, dame vetrueufa de la Lybïe Petitapolitainr, 
femme d'un Juif nommé Alexandre. Catulc gouverneur de 
la Lybïe PcntapOÜtaine, les fit mourir fous deux fur de 
fau (te foppo (irions que Jonathas, chef des S taures employa 
contr’eux par ordre de ce gouverneur. Leur mort arriva 
Tan 4. de la paffion de Jefais-Chrifl. C e fut le moyen fàchc 
Sc perfide qu'employa Catule pour s’emparer des richcffes 
confiderabks (fa c ex deux innoccns. * Joicphe, guaye eíe¡

BERENlCiE, dite anjoarcThuí Btrvrtm on Piruith, Btre- 
m ta , ville d’Afrique, dans fa pais dcCyréne, Sc capitale de 
la province dire Petsapo'e , que les modernes nomment 
Aieftrxta, On dit qué c¿ fot un ouvrage de Prolomée Ever- 
getes, qui loi donna le nom de la reine Bérénice fa fcmfin 
Sc fa farui. Bcremaç 1 été îanefois fa firgetTonevcqní,
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^BERENICE, ville d’Egypte for la mer Roug^vQrtéliui 

en compte neuf de ecnora,T Srtabon , /. 2, o  J 7- Plin, 
l. /. ifi 6. Etienne de Bjcunce. Ptolomée Pomponitis, Mêla, 

<8ec.
BERENICÆN , fils d'Hetodt roi de Çhalcidc » &  de Bé

rénice 1 fille du grand Agrippa. *jqfephc , antiq. Ira. XJ(,
ibap. 3. artiç. $44. . . '1 •
■ . BERENICIUS-, fo fit connoîrr-e çn Hollande vers l ’an 
x6y~p. otj en dit des merveilles. On dit qu’il avott. une fi 
grande facilité de parler (Tir le champ , ¡qn’il rédtbk-cn vers 
purs St élegans ce qu’il avoir oui une feule fois. Quelque-; 
fois, il fe divcTtiübic à traduite'de flamand en vers gtees ,oq 
ïatins les gazetes, en Ce tenant debout fur un pied. Quel
ques-uns l’éprouvèrent. Us lui donnetenr une épigramme 
Jkmande, qu’il réduit, fur le champ en latin 1 fie or rrèsj 
peu de tems, en grec.. U parloir, pluaeurs langues auifi faci
lement que.iâ.langue maternelle; eotr’autres, le grec qui 
croit la langue qu’il aimoit le pftis, le franÇois » fangloisfi: 
.l’italien, On prétend qu’nn fçavant du premier ordre n’pi  ̂
Je bazarder de parler avec lui en latin. Il diieouroit fort 
ibliÜcmetlt de tous les anciens auteurs cjui avaient écrit en 
grec fie en latin ; St difiingtioit fort bien les auteurs fop- 
pofès des véritables * &  les expreflions videufes de celles 
qui étoient conformes aux. règles. C e que nous venons de 
dire efi un témoignage avantageux de la bonté de fo mé
moire; mais on en fêta pins convaincu,/! l’on ajoute qu’il 
fçavoit par cirur Horace^ Virgile, plufiturs ouvrages de C i
céron , dont il réri toi t des pàfTâges quand on vouloit ,mar-
3uant lt  livre fie le chapitre ; de mente, que ceux de l'un fit 

c ¡‘autre Pline. Il fçavoit auffi Homcre &  quelques comé
dies d'Ariflopbane, On n’a jamais fçu d’où étoïr ce Bere- 
nicius, &  il ne l’a jamais dit J perfonne. Il gagnoîu fa vie à 
ramoner des cheminées, à aigutfer des couteaux, &  J d’au
tres arts méclianiques fcmhlablcs. 11 aimoit à boite, Si on 
Je trouva enfin étouffé dans un marais. Quelques-uns foup- 
çonnent qu’il avoir été profcileur en France ; d’autres l’ont 
etn Jcfiiite, ou de quelque ordre religieux,Tout celaefl fort 
incertain. C equ’oü regarde comme fur, c’eft qu’il cil l’au
teur du livre qui S, pour titre, GeorgarcbwtcmAcbid , Jtve 
txynqtiAtc Mefifivfwlis hl>rt duo,* Borremantius, in vsr, !e£ito-~ 
tu L tu , ap. 6. p. iÿ-<£ fiyfttnt.

BEKERLINCK ( Laurent ) chanoine &  archidiacre d’An
vers , a été un homme extrêmement laborieux. Il naquit 
l ’an 1578. dans la même ville d'Anvers, où il értïdia chez 
Jes lcfuùcs, Enfuire il vint à Louvain, où il fût élevé au 
dodorat, &  en fotrappellé en rfioj. par Jean le Maire, 
évêque d’Anvers , tjui le fit directeur de fon ieminaire. 
Quelque-tcms après il lui conféra un canonicat. Enfin Bé
ret lin ck  obtint l’archidiaconé d'Anvers , où il mourut le 
ü .  Juin de l'an 1627. à l’âge de 49. ans. Il tfl furprenam 
qu’ayant fi peu vécu , il ait pù tant écrite, fie lur-tout étant 
prefque toujours occupé dans les prédications , dans la di- 
reéUon des ames, Si dans les autres emplois de charité : 
car nous avons un très grand nombre d’ouvrages de fa fa
çon i comme M.ignum ditmrum vu*hifim m , en fept volu
mes, Biùlm fier a vtfriiü-kiff twttjlationifm, en deux tomes, 
Opnschronographtcum, qui efl la conrinuation de la chrono- 
graphied’Opméer,dcpursl’ati 1 j7o.jufqu'cn 1 6 1 1 .Prom* 
piwtrtfti» morale èvangdix fcfiernm y commune jm-*
Uorum, en deux volumes, &c-* VaJerius Andréas, Btblmh. 
B*Ig.

BERE5INA, rivière de Pologne, qui prend & fource dans 
le Palaiioat de Minski,cn Lithuanie ,arroCe la pente ville de 
Boritlow, &  va il décharger dans le Nfoper, cnrre la ville de 
Rohaczow Si cdlc de Rvoczica* Mali, dtfi.

EERETTN ( Pierre ) de Conone dans la Tofcane, éltt'é 
fie protégé dans La mailbn de Sachctti à Rom e, a été l’un des 
plus agréables peintres qui aycflt jamais paru. Son génie 
ctoir fécond, fes pcnfccs fleuries, fie fon exécution facile. 
Comme fon talent étoit pour les grands ouvrages, fie que 
(on imagination étoir vive, il ne pouvoir fo contraindre J 
finir un tableau : ce qui fait que les petits tableaux, quand 
oit les voit de près, paroilÎcmt fort éloignés du mérité de 
ceux qu’il a faits en grand. Il était peu correft dans le 
deflèin, peu exprdlif dans les pallions , peu régtihcr dans

BER
les plis de fes draperies, fie maniéré par-roue. Mais on voit 
aufh dans prefque tous fes tableaux de la grandeur, de la 
nobiefïè Sc de la grâce ; non pas cette grâce particulière que 
Raphaël Si le Cortège avaient en partage, fie qui touche vi
vement le cccui des gens d’efprit, mais une grâce generale, 
qui plaît à tout le monde, fit qui confïffo plùtor dans l’ha- 
bituae qu’il avoir de frire des airs de tête agréables, que dans 
un choix fingulier d'expreffions convenables à chaque objet. 
Car il avoir de la peine d retourner for fui-mênic, St i  def- 
cendre dans le détail de chaque ebofe. Il ne chvrchoit qu’un 
beau tout tnlcmblc ; St les plafonds dtséglifès, des galeries, 
des palais des grands, bien loin de l’étonner, étoient la ¡vb 
ture la plus convenable J fon génie. Il en a donné de. preu
ves authentiques à Rom e, dans l'égiifc neuve des peres de 
l’Oratoire, dans le palais des Barbcrins, dans le palais Pam
phile , &  dans plufieurs autres lieux de Rome St de Florence. 
Son coloris n’a voit rien de mauvais , for-tout dans ils carna
tions , qui auroicnr encore été meilleures, fi elles avoientété 
plus variées &  plus recherchées. Pour les autres couleurs lo
cales , U ne s’tft écarté de l’école Romaine qu’çu leur don
nant de l’union cnir’elles, &  cet agrénent que les Iralicns 
appellent Les orntmens qui aoeompagnotent fes
ouvrages étoient d'une grande idée. Il foifoit lepaïfâge d’un 
bon goût, èt il a mieux entendu la peinture à fraiiquc que 
tdUSCCTix qui l’ont pratiquée avant lui, Pierre de Cariant éroic 
d’un naturel doux, d’un entretien agréable, de mœurs in
tégrés ; cliariwhle, officieux, bon ami ,fic difànt du bien de 
tout le monde, Il droit fi laborieux, que la goûte, dont il 
étoit fort travaillé, né l’empêchoit pas de peindre; mais la 
vie trop Æderttairc, St l’excès de fon application augmentant 
cernai peuà peu ,Icfirenrrqouriràiage deéo. ans en 16(39.
* De Piles, ébrege de U vie dt; Peintres.

BERETTl ou VERETTl LANDI* marquis de Vcrzufo , 
marquis de Caftdletto Scazzofo, comre de Ccrero, tft natif 
de la ville de Plai fonce en Lombardie. Etant enfant, il for 
page de Ferdinand-Charles duc de Mantoue, St s'appliqua 
pendant fa jeuneffe aux études des belles lettres Sc aephi- 
lofophie, dont il foûcint des thefes en préfoncc des ptÎDCes. 
Son altefiê le fit ftcrcraire de ils complimens, le mena aveq 
elle en Hongrie pendant deux campagnes ; fi: étant de re
tour dit fiége de Bdlcgtade,Ie fit fon fecretaîrcd’état, puis _ 
fon premier miniftre. Il fût envoyé d la cour de Vienne, d 
1? républiqne de Venifo, à la reine de Pologne, fleur du 
défont empereur Léopold, &  vers quelques autres princes 
d'Allemagne, St à la reine des Romains, jrour le mariage 
de iqn alteiTc, qui fût dédaté à Modcne. Il fût encore dé
pêche en 1701, au pape Clément XI. pour les interets de 
Mantoue, lorfquc La guerre commença entre les deux rois fi: 
la maifon d’Autriche. L’an 1705, ayant quitté lefervicede 
fon alrelfo, fie de fon confcntcmenr avec toutes les marques 
d’honneur St d ’approbation de ce prince, il fût nommé d 
l’ambalTàdc des Suiflès fie des Grifons par fo majeflé Catho
lique Philippe V, L’an 17 o j , au mois de Décembre, le traité 
d’alliance entre fo majeflé Catholique St les Cantons Ca
tholiques , fût conclu St ratifié en 1706.1e roi Philippe V- 
ayant perdu le Milanez la même année j ce traite for publié 
parcetambaffodair avec toutes les cérémonies acoutumées 
dans la ville de Lucerne- Ce mtniftrc a toujours conforvé les 
Cantons Catholiques en bonneintdligencc avec Philipp* V. 
&  les a fi fortement attachés à cette couronne, aulii-bitn 
que les Cantons Proteflans, qu’ils n’ont jamais voulu rccon- 
noître l’archiduc pour roi d’fcipagnc, nonobflant tous les 
tfTorts qu’en fit le comte de Trauimandorrf miniftre de l'em
pereur. Sa majeflé Catholique, pour reconnoîireles forvices 
que lui a rendus le marquis Bcretri, l’a foit chevalier de foinc 
Jacques, Si l’a dédaré gcnùihomnic delà chambre avec la 
clef d'or. Elle Ta âuflï nommé ambaffodeur auprès de la ré
publique deVcnifè, puis vers les Etats Generaux, des Provin- 
ccî Unies.

Sa famille efl originaire de Parie; fes ancêtres ont été fei- 
gneurs de Frefoaniolo , fie poflcdûicni le fief qu’on nomme 
encore aujourd’hui la Tour de Beretti dans le territoire de 
Lomeiinc ; on les nommoit tantôt Vcrctri, tantôt Bcretri, J 
caufo de la langue Efpagnolc, qui pr ononec également le B 
patl’V, Une hrauchede cette fàmille £ eft établie à Plaifonce,

St
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'cA alíice SVCC Jet Laudi , Patavicíci, Anguifitoli, Scotti,

& b  P^ i^ f^ toùjL irs fair profcfliém des belles lettres.
- pièces depoiffte tarine &  ÍMlíetinc. Il fçaie

lanffKS* c c  <P rafeít 3&#¿Sef ¿ Ptcftlue COÜtcs
i ' riJcsacadémiesdltalir-* Mhnatres d* temi*

^  p e r e c z a z , ’
fFRG & BERGHEN , MsmatiSii ditcatus* le duchi: de 

a E province du cercle de Wcflphstta en Allemagne, 
a^ V - iu nord par le duché de OéveS ; ali levant, par Je 

^  ^  tf- h M.vck &  Ie duche de Weijphalie ; ad midi, pac 
1°V. /-dei* ad couchant, par le diocèfc de Cologne, 
j_Vilj..JR.Bìn le Tépare prcfquc entièrement. Ce duché, 

' U t avoir di^huît lieues dç long, &  huit de large, 
T £ j ; le long du Rhin, mais montagneux &  plein de 
L s vers le côte de la March. C e pais eut des feigneurs par- 
ficuiien des le disiéme fícele ; ils fondèrent dans la maifon 
tWfûmresde Julicrs. Gerard II. flit pere de Guillaume HT. 
comte de Tôliers, &  d'Adolphe comte de Berg, Guillaume, 
•,{ft Je te dernier, fur créé duc de Berg par l’empereur 
Vcacdltsen 1589- Adolphe Renaud, fils de Guillaume, 
Alt aoiiî doc de Juliers, par la morr du duc Rciiaüd, sr-
* î, en j j i J .  Marie, fille de Guillaume VI. duc de Ju- 

ücU, noru le duché d/jnliers &  de Bçrg à Jean *  Paci- 
¿rtííducdeCléves, Ate. Ce duché appartiene aujourd’hui 
■ ¿Tikéteor Palatin, comme duc deNcubourg; Dufîètdorp 
ta cil E capitale. Les autres villes font SolJingcn * Arc, 
y.'jn [c duché de CLE VE S. * Sanfou. Botlrgon. Géographie 

fa ¡¡trique,
BERG, cherchez BERGER , Scc,
BEP.G, comté du banc de Wcreravie , dans le comré 

do Zutphcn, appelli ordinairement baronie Van den Berge, 
l i  aratale eilTlêerenbergc avec les bourgs de Gctidringen* 
Eticn, Zcdden, Netrerdcü, Dydam Ai wefiervom , La mai- 
fou des comtes de Berg vient des PaivBas, où cita doit 
comme fous le nom de VaiTenaër. Ce fût Otton, fils de 
Ton H. <pii fit entrer dans fa famille ¡e comté de Berg ,ra r  
fon miriade avec Sophie fille du dernier comte, Ofwatd L 
Icor petit-fils fût tait comte derEmpîreran 1 4 / j .  par l’cm- 
pnciir Frédéric 0 . mais fes dtfcendaos négligèrent cette 
qualité & les droits qui y font attachés. Le comte Albert gon- 
»cm tur de Gaddrcs, fut rétabli dans fes droits en 1 6 j j .  &  
fut mis an nombre des comtes de W c te ravie, après avoir fai c 
voit qiiili comté dcBcrgctoir leparé des provinces de Gu ci
dres , Si de Zutphcn depuis plus de 400. ans. Le comte de 
Berg qui tft Catholique , demeure à ̂ ’Herrcnberg dans le 
comté de Zuiphen près de la ville de Dotcckum, Outre le 
cojïiréil poflède la baronie de \V¡íc, où cil L  ville de Burg* 
avec pliiliulcsv'ÜbgcslSc b  ftigocnriçde Boimeer. Il a aulii 
le titre de Chambellan héréditaire du duché de Guddrcs &  
du comré de Zorphen.* Sostver. da mende,

BERGA, diarera Si bourg cTEipagne en Gualcane 3 cinq 
lieues dePuyccrda, fïtr la riviere de Lobrtgar. * Baudrand.

RERGAIGNE ( jofèph de ) archevêque de Cambrai, né i  
Anvers, prit fort jeune l'habit de S. François de terroni ob- 
fervancc ; fut provincial en 1 ¿ 15. S tai b  province du Rhin, 
pus défïnitcnr fit con imi flaire generai en Allemagne &  en 
Flandres. Il eut l'adminiftration de plofieurs affaires imptìr- 
tanlapout le toi d’Efpagnc, Si pour d’autres princes, donc 
il s'acquitta avec bonhetlr. On lui donna en 1 ¿$7, l'évêché 
de Boueduc, 5¡ en 1645. l’archcvêché de Cambrai. Phi
lippe IV, toicfEipagne, le choifit pour erre un defespUni- 
poteniUires dans le traiti: de Monito-,  où b  pair fut conclue 
«t 1648-11 n’eut pas la joie de voir la conctnfion de ce 
traité, car il mourtir à Monfler au mois d’G&obre 1 ¿47-
* Sommatili. Goff. Chrifl,

BERGAMASQUE (le ) en latin, Beretìm tnfe terriioriitsi f 
province de Lombardie, dans ta république de Venite ,étoic 
HBitfois du duché de Milan, qui la borne au couchant Al an 
roidi, Depuis l'an i+zS, die apparti ntt aro Vemáem , qui 
s'm tendirent les maîtres. Elle a pour frontières, le flrdbn
*  J* VsïteJinc- Le pats eft extrêmement peuplé fie fertile, La 
^principale eft celle de Bergame.

BERGAME ou BERGAMO, Btrgaaum ^  ville dltalie dans 
i état de VenUé, ay« évêché flifiaganc de Milan, d l capR 

Sfitte IL

B E R  8 t
raie du petit pats dit 1erB&GAmsquEdans b  GauleTranfpa^ 
danc , dite ¿m èardie.Cç pais contient les bourgs de Mai* 
pango, fan-Pietro, bn-GÎo-Biptifia , Chufiôn, Martingû 1  
Soncto, A:c. Bergame eft une ville forte , tant par ion chî* 
teau, que par fes murailles &  par Îâfitttatkm.lvantagcalèÎur 
une montagne, qui lui donne une vûc de Vingt ou trente 
milles dans le Mitant z ; car elle n’cft qa’d une journée de Mi
lan , entre Brefïè. Crème, Lodt Sí Com o, &  entre les ri vieres 
de Bembo Sí de Serio, qui n’en font pas dtîrêmemcm éloi
gnées, La ville de Eicgamc fnr bâtie pai&fe Gantois Cctloma- 
nois, ou Manceaux, qui panèrent en Italie vers l'an 170. de 
Rome ,Sc \ 84. avant J, C. Ce fêroit une chafe ridicule d'en 
chercher plus loin b  fondation , comme ont fait Lcandre 
Alberri tk d’autres ;ces auteurs donnant trop facilement dans 
les contci d'Annîus de p'unbe, &  de (1-rnbbbÎfS impoli airs, 
qui ont cru fur la foi d’urtü inicription imaginaire, que le 
fondateur de Bergame érotr Cindus, fils de Ligur, roi dE- 
trutit 1 S04, avant J. C . Cette ville fut depuis foumiie auî 
Romains. Paul Diacre b  met entre celles qui fiitent minées 
par Artilla. Les Lombards la fCpaterent, Si en furent maî  ̂
rrcs jufques dans le VID. fiecl?. Elle paffa en fuite fous b  puif- 
fànec de Charlemagne fie de íes fitcccfièurs, ik depuis elle 
fe rendir libre jufqu’en 11^4, ou, félon les autres, en i j o r .  
que Philippe Turriani en devint tyran. Après Turrtani, elle 
a eu pour (ouveram les Vifconri, les Suardi, les Cogliani * 
MnÎtin de l’Eféalc, &  Jean PiflCÎflrttno. Ce dernier fut alïaP 
finé vers l’an 140?, &  Rûggcr Suardi, que Ies habítaos éta
blirent gouverneur s vendit Bcrgamc à Pandolfe Ma tardía t 
quelque-temS après elle fût fbûmÎféàPhilippedtlcde Mtlart 
vers l'an 1413. Si après b  mort de ce duc en 1447. ceux ds 
Bagame fc ibùmirenr aux Vénitiens. Mats en 1503, le? 
Vénitiens ayant été défaits par Louis XIL à b  célébré bataille 
d’Aignadel, donnée le 14, Mai, ce monarque prit Bergame. 
Elle revint encore vers l’an 1516. aux Vénitiens qui l'ont 
cdnfervée depuis, C ’cft une ville agréable &  aflez bien bâtie. 
L’cglifè cathédrale a vingt-quatre corps fâints. Celle des Do
minicains i  des figures de bois rapportées fi adroitement » 
qu’elles fcmbletit peintes. C c fl l'ouvrage d'im frere de Cet 
ordre, nommé Frète Damien, Bcrgamc a produit de gtafkta 
hommes, comme Alberic de Rolare , Jacqnej-Pbiííppc de 
Bergame, au rem d’utlc chronique imprimée dès avant 1455. 
¿Ce. Le langage du Bergamois cft le plus grofEer de roura 
l’Iralie : anffi eft-il affrété par ta plùparr d a  bateleurs de cc 
païî. * Pline, L 3, c, ¡6. Paul Diacre, K 6, fajl. Long. £ÿ A //. 
htfi. Rom. Meruta, des anaej, Gjü. Cifi!p. C orio, bfi. Med, 
Leandre Alberti, Guichardin. Paul Jovc. Barthelemi dcBftJfe. 
Caprcoli, Sic.

BERGAME, Bergamm, Bergamam , ville de ta Turquie 
d’Afic, dan; une plaine an pierdes moniagnts, dans b N a - 
colic propre, étoïr autrefois fort confiderarae \ mais elle cft 
préfcncement i  demi ruinée , fous ta poiftance des Turcs* 
C eft un archevêché des Grecs,

BERGAME ( Jacqnes-Philippe de Foreíla, í¿/ de] cherchez 
FORESTA.

BERGAMSTEDT ou BARKASTED , Bergtmflcdum , 
certain lieu près Çantorbcri en Angletctrc. Bcfuatd, évêque 
de Camorbèti, y tint un concile l’an 69$. fous le régné de 
Witrcd.*1 F qez  les conciles, &  Baronius, A . C. $$t.

BE RG AN Ç  A , cherchez BR AGAbfCE.
BERGAS, BergnU, Bergufa, Berg/dums, andeimemenr 

^ircadvpilii, Pygm , ville de la Turquie d’Europe s i  Ro- 
naanie, au pied du marc Baliliita on Argén o r o , près de b  
rivière de Lariûc, avec un archevêché Grec, entre b  villa 
dAndrinOple Si celle dAradea.

BERGEN, Berg* , ville d’AUcmagne, capitale de l'iHc fie 
principauté de Rngen, fur ta mer Baltique, vers ta Pcmw-  
ranie. Elle cŒ aüï Suédois depuis Fati 1 é ce qui fût Con
firmé en I ¿48- par ta paiï de ^dlphaSe.

BERGEN, Berga, petite ville ou bourg de ta balle Saxe 
en Allemagne, cÂ finiée à bnk Eencs de ta viDe de Danne- 
berg, dans le comte de ce nom, fit s u  confins de cdmde 
Ltmeboorg,¥ M ari, dici.

BERGENHU5 , Berg*, ancien château de Notvege* fur 
ittic montagne pris de ta vük de Berghen. Le gouverneur 
de toute ta province de Bergenhia pour le coi de Dmo-

r



Si BER.
mjrck t y réfidc ordinairement, tomme dans k  faite placé 
forte de toute la province > qui n’cft pas pourtant confidc- 
râble,

BERGER OU JOACHIM de BERG , Jurifeonfutre Alle
mand f (rigueur de HcttldOff Se de Cbdctt * né en Siiéfië 
le . Mai j 5xG. éiaàil à Wittemberg , & Cmbrafa les 
fontimens de Luther> dont il était ami, aüffî-biea que de 
McIarnSthon-Depuis il vofagea dans les Païs-Bas, en Angle
terre Si en fia n c e .o ù  il apprit le droit à Paris , à Or
léans Si à Bourg« ,^&is Anne du Bourg &  François Dua- 
tcn. Il aila encore à Padouej à Vcfiifoî 3c de 14 écanr revenu 
par Genève dans fon pais , il J exerça d e  charges impof- 
tantes. Les empereurs Ferdinand I. Maximilien IL &  Ro
dolphe II. l’employèrent diverfos fois pour 1rs affaires de l’em
pire j Si l’envoyeretit àmba fadeur ert Danemarck &  en Suc- 

. de. Il revint dans fon pais l’an r j£8. fo maria en t $69. 
quitta la cour en 1 j 71. &  mourut le 5. Mars de l’an 1 ¿02. 
sgé de y G. ans. Il eut dix cnfàns de deux femmes , qu’il 
époufa dans un âge avancé, * Mdchior Adam, in vitisjarife. 
Germait.
. BERGERAC* Rergeracnm , ville de France dans le Péri
gord , avec /iege royal delà fonéchaufae dePcrigueux. Elle 

; f il de grande importance 4 caufo dti p.tlTage de la rivière de 
la Dordogne, fur laquelle elle cil II tu ce. Les Anglois s’y 

. étoient fortifiés dans le XlV, ficclc. Louis duc d’Anjou, fccrc 
du roi Charles V. la leur enleva vêts l’an 1571, avec le fo- 
cours du1 connétable du Gueicliu. Ceux de Bergerac fo font 
rendus allez célébrés dans Ici guerres de la religion. Les ha
bitais y avoioit reçu les opinions nouvelles, 3c fo révoltè
rent en 15 S i. Depuis cette ville fot fon vent prifo &  reprifo. 
En 1 61 1. clic fo fournit au roi Louis XIII. qui enfit râler les 
for rificnr inns,
, BERG ERAC, vowz CYRAN O.

BER GH-SAINT-\VlN O C, ville des Pais- Bas en Flandres  ̂
avec vicomté * au roi de France. Ceux du païs b  nomment 
yyinoxberg„ en latin Brrga S . VVinoct, ou Winsti-Mentium 
$c Wimkerça, fit autrefois Gronenberga Sc Mons v tri dis. 
S, Wiûoc était Breton , &  s’étant joint vers Fan é 8ü. 4 
S, Bcrtin,abbé dcSithien , il fonda un monaftcrc>&  mou
rut le 6. Novembre de Fan 717 . Depuis on bâtit à l’entour 
de ce mortaffere quelques maifons qni formèrent on bourg. 
En 9 5 O. on entoura ce bourg de murailles , &  Baudouin » 
dit le Barbu, comte de Flandres, y fit élever une fbrecrçffê 
en 1010, Le rnonaftcrc croit encore hors de b  ville, & o n  
l’y joignit en 1410. par de nouvelles murailles, Ainfi ceite 
ville s’ell toujours augmentée. Elle cil environ à fix ou fopt 
Leues d’Iprcs , Si 4 une lieue &  demie de Dunkerque, avec 
qui elle communique par des canaux tirés de b  colline. 
Elle a titre de vicomté , de diatcllenie, 3c a beaucoup dfi 
villages fous là jurifdiébon* dans un païs très-fertile. Bergh- 
5aint-\Vmoc for prife par 1«  François en 1 ¿5 g. Sc elle leur 
cil reliée par le XXXIX, article de b  paix des Pyrénées co 
1 ¿5 9. Ils y avoient déjà b it bâtit le Fort-Royal

BERGHE( Maximilien de) premier archevêque de Cam
brai , fit fon entrée dans b  ville de Cambtai en qualité d’é- 
vêqüelc ü .  Oétobrc x 5 5 9. & Ie  i i .  Mars 1561, il prit 
une féconde fois polTèfiîon de cette églilc * érigée en arche
vêché par le pape Paul IV. Il raiîèmbb enfuitç un concile 
provincial l’année 1 ç pour réformer les abus qui s’é- 
Kiicrit gliffés dans l’étendue de fon archevêché » &  pour or
donner l'exécution du concile general de Trente, Il afiifta, 
pour les affaires de tout le Cambrcfo, à b  diere qui fo tint 
à Aulbourg en Allemagne >par les princes de l’Empire. Après 
avoir donné plufieurs marques illoffres de fk pieté &  de fon 
« le ,  il mourut l'an 1 jvo A  Guillaume Gazai,iÿ?, eedef dus 
Ràis-BiUr,
. BERGHEN, djtrcbez BERG. '

EERGHEN, ville des Païs-lîas, chercha MONS.
BERGHEN , eff un d «  cinq gouvetnemens de b  Nor

vège  , dont b  capitale a le même nom. Les anciens ont parlé 
de la ville de Eeïghen * comme d'un lieu oppofé à l’iffe de 
Thulé * loriqu'ils cmt dit que l’on s’y embarquait pour aller ' 
dans cette Ule. Elle eff foliée fur le détroit de Garmclutid, 
Ï1 y a un fort château a ppc lié federieSsbtttrg, où réfide le 
gouvernent que le roi de Danemarck y envoyé, La ville,

B E R
qtü d l Acfoatiquc, cil reès-mardiandci canfo de b  bonté de 
fon port, où las vaiflcnifit de dcax cens conneaux font 4 l’abri 
&  en fureté. On y en voit de plufonirs nations differentes, 
mais les Norwcgîens &  les AHcmandsyfonr en plus grand 
nombre. Les marchands de Hambourg, de Lubck, de Dant- 
zïk &  de Brunfivik , y ont leurs magafin; particuliers, Sc 
outre cela une tmîfon publique, qu’ib appellent Ctmar. Ib 
en remportent quantité de poiflbns pêchés en Janvier*&  
dcffechés au froid * que les Allemands nomment Siûcbfîjcb. 

' On y trouve aulli quantité de peaux 3C de fourrures, que 
l’on y apporte de plufieurs endroits, de forte que cccte ville 
paffe pûnr être le magafoi de toute b  Norvège. Les pim 
longs jours d’été y font de vingt heures * &  les plus courts 
d’hyver feulement de quatre, Cetrc ville d l cpîicopalc fous 
b  métropolitaine de Dronthcim. ¥ Janfon , theatntm ctvd 
totem.

BERGFIES, eff le nom d'une maifon illuftrc ,  qui tire 
fon Origine en ligne direéiç de J a a N lire de Q ym cs, (ils 
notortl AcJtAn //, dn nom duc de Lothier ( on nommoit 
ainfi atitrefoisbLorrairic) & d s  b  Lorraine inferieure &  de 
Brabant, lequel fot légitimé pat l'cmpcrcur Louis de Bavière 
par lettres données dans la ville de Francfort le 2.7. d'Aoûc de 
l’an 1344. Elle a été mifeau rang de celles des princes de b  
mnifomdcBnibant par cette légitftnarion * qui eftl'unique, 
Si s’eft corticrvécjufotl’àpréicnt, avec toute forte dediflin* 
¿h'on par les alliances, les honneurs &  les emplois, tant ccclc- 
fiaffiques que fôculiers. Le prince deBergh«*capitaine ge
neral de la province de Hainaulc * &  gouverneur de la ville 
de Mons * qu'il défendit contre les François en 169 î.cnétüÎE 
alors le chef. * Strada, Burkens 7 Olivier de la Marche, &C. 
Mttyûirt motuferit.

BERGlER ( Nicolas ) né à Reims Fan 1557. émdia dans 
Funivcrfité de Reims, dont il fotprofcflcur, buis précepteur 
des enfin s du comte de S. Souplet, grand bailli de la pro
vince, Après y avoir demeuré quelque tems, il erobrafa b 
profeffion d'avocat , où il fo difftngua. Il lia une étroite 
amitié avec meffïeurs Peirefc Si du Pui, qui le portèrent â 
exécuter FouVrage qu’il avoir projette for les grand s chemins 
de l’empire. M. Pcïrvic lui fournit quelques mémoires pour 
le perfoâionner. M. de BeLliévrc, président 4 mortier du par
lement de Paris, attira Eergier chez lu i, fi: foi procura une 
ptnfion de 100, écus &  un dtcvet d’hiilûriographe, Bergiex 
mourut le 1 j.Septembre 1 ¿13. dans le clatcau dcGrigiiea, 
appartenant 4 M, de Belliévre. H a compofo plufieurs ouvra
ges , tntr’autres Bbtjiotrt ¿es grandi Chemins , imprimée en 
161 z. /A-49, 3c réimprimée a Bruxelles en deux volumes 
fo-40. en 17x9. Ccc oitvragea été traduit en latin, 3c cette 
traduédon fo trouve dallslcio. r. des antiq. Rom. de Gravats. 
U a encore donné le Bianaet R sjnl, ou Rdashn dit faire de 
Louis X W . XIn traite du point dn jour ;  Sc plufieurs autres, 
tant imprimés que mamiforic.LaviedeS. Albert* qu’il com- 
poia avec Phiffoire de b  tranibrion de fon corps de Reims à 
Bruxelles, qui fo fit en 1 6 11, 4 b  rcquifirîon de l'archiduc 
Albert, foi mérita une chaîne d’or ,  que ce prince foi envoya. 
¥BzylQ,dfSB crit.£.édition.

BERGION ou BERGJtJION, Sc Æ B IO N , deux fret« 
géants, fils de Neprqne, lefqucls voulant s’oppofa 4 Hercule, 

ui étoit for le point de pafitr le Rhône 4 fon embouchure, 
irenttués pat iincpluyede pierres Si de cailloux que Jupi

ter fit tomber du ciel. P'ajez ALBION.* M ch, La. c. j .
BERGIUS (Xbrihicn) natif de Bnmfivic , fiit profdfarr 

en philcffophie morale à Altorf II a écrit d «  livres for b  re
ligion. * Konig, btbl.

EERG.OP-ZOOM ou BERGUE SÜR Z O O M , c’eff-à- 
dire , montagne fiir le Zoom , en latin Btrgs ad ZomSm* 
Bsrga ou M m  s fnpra Zrniatn, &  Bercft.ema , ville des 
Pais-Bas dans le Brabant, avec titre de marquifor. Elle eft 
firuée en partie lut b  rivière de Zoom 3Sc en partie for une 
petite montagne , 4 fopt lieues d'Anvers. L’égüfo de fainre 
Gcttmdey fot érigée er. collégiale vers Fan 1441. Bcrg-op- 
Zoom a tu des foigneurs particuliers depuis l’an m i .  L'em
pereur Charles V, étant à Tournai en 1 j 18.011 félon d'autres* 
en 15 3 3, en fie lin marquifot. Depuis IfiHolbndoiss'en font 
rendus maîtres après b  mort du marquis de Beigne ,  que b  
duckefiç de Paimc avoir covoyé en Espagne, où an l’arrêta 3



b e r
, ■ ! (flûîiTüt Tan 15 ¿7  ̂ Us ont très-bieo fortifié cette 

* ou LcftuneafSpliiîrcgttiicrcî.jdnC à Ce qu'elle cftpat 
(lit15 d"s marais pfciiitic impraticables » avec ttn 

6 ¡(iftiuà la mer, ¿¿fendu par divers forts. Le com- 
rt t Ur de Requeicfls for défair en 1 j 74. près de cette 
^1 e le prince de Parme attîégea inutilement cr, 15 g S,
'  a'V jl m|c ÎC marquis de Spinola en J û i i .  Berg-op- 
^  tniîà dans la maifon delà Tour en 16 3 4, par le ma- 
? * * £ JJ(nrlii t e - F r ^ ’f i  de Berguc avec Frédéric-Muu

lirla Tour , comte d’Auvergne ; elle appartient â préfertt 
\ * L de la Tour, fille unique de Frm çJ, EgOn, prince 
y a 'tifnc, laquelle n ¿poule le i j .  Février 17 1 1 . jean- 

de Bavière,prince Palatin dcStiIubach^Gaichardin, 
j r  £iP,rti-fi*s' Strada & Grutim jc heûa 77f/ç.LeMirc,&c.

RFRGîTETf le ) Urbtt Muni an A , peritpaïs du toyartme 
, „  foç i an comté de Biftricz dans la haute Hongrie, &  

® montagnes , for la rivière de Grandi comprend tes 
Tes de Chremnitz, N tw lol, Koniibrrg, Bochantz, Lie* 
jV  TjIn,Schcmnitz &  quelques autres i.ijüi font allez

g.qili ne font confidcfablcs que parce qu’il y a des 
[ X t  d’arcent. On 1rs appelle Bergflety c’cft-à- dire, leiviâet 
h U w w w t , i  caufe de leur fîtuarion.

EERG5TRA5$E ( le } StraJa Montana, quartier d’Allc- 
, dans le b“  Paîatinar, «P pied des montagnes, entre 

Hcidtlbrn; iiDarmftad, for le chemin de Francfort, où 
fendes petites villes de Starkem bourg, Hoppenheim, Pentz- 
Jirim & Morlebach , qui font de i’éleétûrat de Mayence. 
pHuavoieméié engagées d l’éle&eur PaUtm en 146}. par 
Diserte dl (cm bourg ,&  élcéleur de Mayence, dans le grand 
djffér̂ nd'qnÜ eût avec la maifon de Naflau ; maïs par £  pair 
deMimltcr, Jean-Philippe de Scltonbom , de Mayence, 
raitn en poiltlfion de et pais- U , ayant payé A l’éîeéfoar Pa- 
hun le prix pour lequel il avoir été autrefois engagé :ainfï il 
fft jD^iidh’.ii de la dépendance de l’élcéfour de Mayence, 
& /¿rvi julqua Venhdm, près de Heidelberg.

BERGUE, cherchez BER.GHEN.
BERGUE ltir le Zooxn-yVojtz. BERG-OP-ZOOM. 
BERGUION, cherchez EERG10N.
BERG-ZABERN , en brin , Taberna M m a su , petite 

silkeu bourg d’Allemagne dans la balle Alface, fïtüée fut 
lEtldwc, entre les villes de Landaw Si de Wciiîembourg. 
Cette ville eft des états des ducs des Deux-Ponts.* Mari, dM. 

BERHE'E, ville deSyrie, cherchez BEROE'.
BERIGARDUS ( Claude ) l'iin des habiles phiiofopbcs du 

XVE. ferle, «oit de Moulins en Bourbonnois La répnraron 
qu’il s’acquit dans l’univtriirc de Paris, porra le duc de Flo
rence ¿l'attirer à Piie, où il enfiagna la philolophiependant 
douze ans*de palfa çnfuitcAPadoue. Il fit imprimer â Udine 
un ouvrage en 164 3, intitulé * Ctrcnîm Pi fanas i  quoiqu’il 
fur muni de bonnes approbations, bien des Théologiens 
l’ont condamné connue rendant à foûtenir le Pyrrontfoie. 
On lai reproche de ne poïnu reconnoure d’antremoreur du 
monde qncla marierc première.* Bayle, SU . cri', s. cdwen, 

BERIGfA * ville de Hongrie, cherchez PERECZAS. 
BERIL, BerjEns, pierre prcricule que les Italiens appel- 

lent (unmarine , à caufc de & couleur qui d l  d’un verd 
pile, rti quoi elle diffère de la couleur de l’émeraude, qui 
dt mflï verre, mais plus chargée. Saumaife croit qtie le Beril 
(fila pierre prdcicniè que l’on appelle en France m l de chat* 
11 s’en trouve quelquefois de fi grollcs pièces * qu’elles peu
vent fervir à faite de fon beaux vafes. M. FtÜbien dit qu’il y 
en a beaucoup à Cambaya > A Morlaban, ait Pegti £e dans 
Lfb de Ceilan. Plus le Beril approche du verd de mef,  fie 
plus H fcû cfbmé. Le Beril eft nommé la huitième entre les 
ferres qui fervenr de fondement â la nouvelle Jenrfalem , 
dont il rif parlé dans l’Apocalvplt, c, c i .  v- es.Solinparle 
m long du Beril,c. se . Pline parle de phificutî fortes de 
Eoil é i7, f,r. que Sofin avoit omis.

BERING ( Vitus ) Danois, poète Latin, fut profeficur en 
F ^ î i Coppenhague, Si hifioriographe du roi de Dane- 
•'teckvtiilt milicodtiXVH. fiecle. Il a laiiié un ailtz grand
i'ombic de méfies de toîJte tfoecc. Ses cpigramrues fonr ce
qn il t bit de mieux Scs élegtes font aiîci belles. Ses poë- 
niîS épiques qui font en allez périt nombre, ne fo foûtttti- 

f a  depuis le commemrancDt julqu’i  la fin. Scs lyriques 
Zhsf //w

BER 8̂
ont de b  douceur Si de la force, Bering avoit plus de génie 
que d'étude •, Si on remarque qu'il avoit tant de penchauf 
pour la poefîc s qu'il ¿toit poctc, mime dam là proie, fans 
y .onger, Albert. B,itthoîin. tncatalojpfriptoTUni Djf.qtuni, 
?*$- *1 9 * OlaüsBorrichius, tn Sjfirt. ntùm. défait, Laiiti. 
mm.217.pag. téf. BailletyjHgm.dtifavans. Dthc.ptéiar. 
Douer, inrrt. 2.

BERINGHEN { Henri ) Æevalier des Ordres du ro i, pre
mier écuyer de la petite écurie, gouverneur des citadelles 
de Marfcillc, &c. né au commencement du XVIL ficelé, 
fut très-célébrc par lit fitgciîê Si par fa valeur. Il était fils 
de PiFRitE Beringhen, grand Bailli Se gouverneur d'EapleS * 
Si petit filî de PitftRa de Bcrin^hen, qui étoir du duché dé 
Cieves, Henri etit dès fes premières années jiart aux bonnes 
grâces du roi Louis XIII, Ce prince étant dangeieufcment 
malade à Lyon, &  Croyant mourir , Confia un fétret A Ûe- 
ringhen, avec ordre de ne le point revclet qùaprès à  morr. 
Le cardinal de Richelieu qui eut vent de ce ta  confidence, 
le preflà de lui dire de quoi il étoit qucflïon i fidèle A fou 
maître* il le rcfufa, Leroi revint en famé; le cardinal prit 
l’afecndant , &  força te foi d’ordonner à Beringhen de fo 
retirer, Se de ne plus venir A latouc ni en France. Ilpafîa 
au forvice de Güftave Adolphe, roi de Suede, qu’il ici vit 
pendant les guerres d’Allemagne, fie fe trouva A la bataillé 
deLutzen en 16} 1, Depuis il s'attacha au prince Maurice 
de ÎVlafîâu * qui le fit capitaine de fos cuiralfiers y charge qu’il 
ne confcroic qu’A ceux de cette matfon. L’clcéhfur Patarin 
Charles-Louis, ptre de Henriette-Charlotte-, femme de Phi
lippe de France 1 duc d'Oricatls, frere du roi Louis XIV* 
ayant fervi dans cette compagnie , tut tant d’efome pont 
Henri de Beringhen, qu’il i appclla toujours fon capitaine* 
Après la mort 3 u cardinal de Richelieu, arrivée en 1641, 
le roi Louis XM . le rappelia en France * &  le pourvut de 
la charge de premier écuyer de la petite écurie. Sur la fin 
de fos jours il fé retira de (a cour avec l'agrément du rdi, 
&mournt te jo- Avril té p i .  âgé de gq.ans. Ilavoit épau
lé en 1 646. Anne du Blé, fille de jacquet du B lé , mar-

3uis dUxcllcs , &  de Claude Phetypeauz de ta Vrillicre, 
t* laquelle il eut Henri marquis de Bîringhen, rué d'un 

coup de canon au fîéec de Êdançon en 1674 y jAcquts- 
L o u i s ,  qui foie y jatques - Balthaftr , mort eu 166 7, 
A m e , abbciTè de Faremouticr i Si Marie-Claire de EhÎo- 
ghen , rcligietifc. JaCqUrS-Louis marquis de Beringhen, 
comte de Château-üeuf, Sec, chevalier des ordres du ro i, 
fon premier ¿cttyer, &  gouverneur de la ritadefk de Mar- 
fnliq, mourut le premier Mal r 7 z j .  agi de 71* ans. fi 
époulâ en 1^77. Marte-FJij'Aneb-F¡re d’Aumont, fille de 
Lattis duc (TAuitionr, pair de France, chevalier désordres 
du roi, &  de Magdeleine- Fore ie Tellicr, dont il a Jacques- 
Louis , qui fuit; François-Charles, abbé de faintc CrOÎX 
de Bourdcaux , prévôt de Pignans, &  archidiacre de Me
lun en Féglife de Sens ; Henri-Camille, chevalier de Maire? 
commandeur de Piéton , mefrre de am p  d'urt rcgtmeot 
de cavalerie y Anne-Aisne-Magdelmne , abbrflè du Pré
au-Mans ; Lomfe- CharUfte-Ensme, coadfutrkede Faremoa- 
tict en l C j  I 5 Ame- B entant. Fare-Thtrefe, mariée en Juiller 
1701. â Emmanuel-Armand marquis de ValTc, brigadier 
des armées du roi y Olmpt-Feltcitt, rçligicufo A Faremou- 
rier; Morte-Lettifr, alliée en 17 H* à Gmilauine-Alexandre 
marquis de Vkuxpom, licutenaitt général des armées du 
ro î, lieutenant pour & majeffo an pats rFAunii, &  gou
verneur de Chîricmont i &  U dif de Beringhen, mariée fe 
z  z. Novembre 171 Z. avec Hubert de C onm rvtl, marquis 
de Pezé, mettre de camp, licuicnanr Se mfpcétenr du rc- 
gim m i du ro i, ci-devant gentilhomme de la manche de la 
majetté, &  capitaine au regiminc des Gardes Françoifés. 
jACQUEî-Loirts, marquis de Beringhen, maréchal dcscampi 
tic armées du roi,  premier écuyer de fo majetté .gouverneur 
des ville Si citadelle de Mat (cille, a époqfo le 5. février 
170g. Marie-Leuife-Henriette de Beaitmartoa: Lavafdin? 
fille de Henrt-CharUi marquis de Lavardin, chevalier des 
ordres do roi, &  de Lstufi-Aniu deNoailks, dont une ttile. 
* Feyec. le P. An&lmc * MémtJrei de Put-Segdr.

BER1S* ou plume BARIS, montagnr d'Arm^tie , au 
fom de laquelle quelques anciens ont cm ^dlcineni que
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plufieurs pcrfonnes s’étoient fouvées du déluge arfivcrfol , te 
CUC l'arche de Noc s’y étoît arretée, C cft encore le nom 
d’un fleuve de Cappîdoce. * Arrian. tn Periplo.

BER1SSA , ville du pars des Nègres, limée jnikmenr en rtc 
celles dc'Gana &  de Tocrut, dont h  première cft à ion orient, 
fle la féconde à fon couchant. On compte de Beriflâ jnfqa’à 
ï ’nne &  l’autre de Ces villes douze journées de caravanes, Sc 
autant jufqu'à Audaghcfoht, %j’elfo a vers le icptentiion. 
^ D ’Herbck)t,i';i/. orient.

BERITE, cherchez BEKYTE,
BERITIUS, philo fophe, vopz TAURUS DÉ BERYTE.
BERKELIü S (Abraham} publia eh 1670. l’cnchiridion 

d ’épite&e, &  la table de Ccbcs, avec denès-fçavantcs notes ; 
il donna aufïî des noces for tin fragment d’Etienne de By
zance, Sc inférant enfoite ce fragment dans l’Ericnne, tel 
qu’on Pa, il fit imprimer ce diéhonairc, qui parut en 1638. 
avec de fçavantes notes de fit façon i il mourut cerre année- 
là m hne, peu avant qne cet ouvrage parut * Baillée, revu 
par delà Monnoye 2. art. s  ¡9 , Konig. hibl.

BERKI EI, petite ville d'Angleterre qui donne ion nom à 
un quartier dll comté dtGloccfter, à l’orient de le Saverne, 
eft remarquable pour fon château, qui donna fon nom à 
l ’ancienne Sc noble famille de Frtz-Harding, fous le règne 
d’Henri U, laquelle delccndoît de Robert Fitz-Harding qui 
étoit du fâlig royal des Danois. Ce fui dans le château dé 
Bcrklei, que le roi Edouard H. fût inhumainement tué après 
avoir abdiqué la couronne. * DtQ. Angl,

BERKLEI( George de) duc de Eerklti, eft defcçndu par 
ligne collaterale de GmÜOume lord de Bcrklei, defoendu des 
Mosvbrai, qui en 1481. fut fait par Richard I1L vicomte de 
Bcrklei, du nom du château dont U cil parlé dans l'arridc 
précèdent, &  qui croit la demeure de cette famille. Il fut 
peu de tems après comte de Notrhingham , Sc grand-maré
chal d'Anglcrerre-, &  enfin fut fait marquis de Berklci pat 
leyoi Henri VIL Maïs étant mort fans enfirns, tous ccs titres 
finirent avec lui, à la réferve de celui de lord Bcrklei, qui 
fut continué dans la ligne collaterale , jufqu'à ce que Char
les IL Créa George dontnous parlons * vicomte de Durilei * 
&  comte de Berklci en 1 ¿79, Son petc.s'appelloit Georgb 
lordBcrkld, périt-fils de H e N R J qttiâvoît époufo Ehfa- 
beth, féconde fille de Michel Stanhope de Sudburn, dans 
le  comté de Suffolk, de laquelle il eut deux fils &  une fille. 
Le fils aîné foc que s, fuc noyé en paffitnc à Dieppe en 1640, 
l’autre fut G eorce dont nous parlons. La fille nommée E lu  
fabeth, fût mariée à Edouard C o k e , fils &  héritier de Jean; 
C oke de Holkham dans le comté de Nortfolc, chevalier s 
qui étoit fils d'Edouard Goke, chef de jnflice du banc du 
roi. Le lord Berklci épouiâ EHfabeth, fille aînée de fesd  
Maflinberg, marchand de Londres, membre de la com
pagnie des Indes Orientales , de laquelle il a en plufieurs 
fils 8c filles. L’aîné de fis fils , C hauxes lord Durilei, fut1 
employé pendant la vie de fon perc en qualité d’ambaflâ* 
deur près des Etats-Generaux des Provinccs-Unîes, 8c a été, 
depuis lord jufticiçr d’Irlande. Les armes de cette illuflre S i. 
ancienne famille font de gneale, avec an chevron, ( i  dix- 
■ pale traverfant d'argent.¥ DiH. Anglais. Imhoft, en les pairs 
i f  Angleterre,

BERKLEI (jean ) baron du royaume d'Angtetetri, cadet 
de Charles t elrfils de Jean Berklci de Brnton, dans le comté 
de Sommerfèt, Il delcend des nobles &  anciens barons de 
Beiklei, du château de Bcrklei. Jean pouf les continuels for- 
vices rendus aux rois Charles I. &  Charles IL fût fait durant 
l’exil de ce dernier, baron de Bcrklei, de Strathernc, dans le  ̂
comré deSommerfot, en l’année 165 g. Après le rérobliClé
ment de ce prince, il fur fait lord lieutenant ¿Irlande, 8c garda ; 
cct emploi durant trois ans, après quoi il fût envoyé ambafïi- 
dtur en France. Il tomba rndadc à fon retour, i  mourut à 
Londres l’en ï ééS.D cfâ femme Cb-ijhne. fille dlAndréBàç- 
card, préfidem de la compagnie des Indes Orientales, la
quelle étoit veuve de fleuri lord Kenfington, il eut quatre 
fils ; Charles, mort î J EAU, qui fut pendant quelque tems ami
ral de la flotte d’Angleterre, dans la Manche ; Guillaume 8c 
Maurice, qui moururent jeunes, &  une fille nommée Anne. 
Scs armes approchent fort de edics des comtes de Berklci, 
comme étant une fàmilfo collaterale. * Dtïl. Augl.

B E R
BERLAND ( Pierre ) archevêque de Bourdeau*, dit U 

Bienheureux , étoit de Medoc , né de pafens patrvrei, fl; 
de la lie du peuple. Il fut chanoine de l’églifc métropole 
de S. André , &  cü l'armée 1 +jo. il fût élu archevêque, 
avec l'applalldifÎement de tous les gens de bien. B ne vou- 
lut pas recevoir la Pragmatique Sanéfion } Sc en 1441. il 
procura l’mfaliflanènr de l’tmivcrfifé de Bordeaux, Ce bon 
prélar aimoit les lettres, 8c fçavoit allez bien la théolo
gie Sc i'hifioire : on dit même qu’il avoir travaillé à une 
chronique fainte. Ce fût de fon tems que la ville de Bour- 
deaux foc fotimîfc au roi Charles VU* Pierre Berland mou- 
nic foinrement en 1453. Le toi Louis XI. avoit obtenu en 
1481. du pape Sixte IV. des cotnmiflàircs pOUï travailler 
aux informations de la vie &  des miracles de ce prélat j 
mais la mort de ce prince arrivée en 148}. interrompit le 
cours de ce procès verbal, qu’on faifoît pour la canonila- 
tion de Pierre Berland. ¥ Gabriel Lurbeus, de tir. tllujlr. 
Aquit. Sammanb. G ail. Cbrft. Spondeus, atm, Chrtjh ¡s-s3. 
n. j o . £ÿr,

BERLANGA Ou VERLANGA, Berlanga , P'alarncianar

£>etite ville de la Cafltllc-vidlle en Elpagne , eff fituée dans 
es monragnes, qu’on nomme la Sierra d’Urbtev, environ à 

fepr lieues de la ville de Soria, &  des ruines de Numancc, 
du côté du couchant. * Mari > difî,

BEIUEBOURG, BerUhitr^um, gros bonn d.irs la partit 
bafièdu cerde du haut Rhin, fituédans le comté de Wit- 
gcnflein en WetCravic, fut la riviere d’Etler, à quatre lieues 
de la petite ville de Dillcnbctg du côté du nord, Btrlcbourg 
eft orné d'im beau châreati, où les comtes de Witgcnfteifl 
Berlcbourg fout leur réfidencc. *M ari, diÜ.

BERL1COM  (André) publia à Rotterdam en 1656, 
douze livre (félemens fur la pcfântcur des chofos namietles. 
* Konig. h id.

BERLICOM (Balde) de Bolduc, qui vivoit en iç ÿ o . a 
JaiiTé l’éloge de la femme forte , que l’on trouve dans les 
Dehc. Be/g. 10m. /. p. jôs.

BERLIN, Berolimm , fur la riviere de Sprehe ou Spréc 
ville d’Allemagne dans la Marche de Brandebourg, efl gran
de , belle, bien bâtie, &; eftla capitale des étais ou marquis 
éltdcur de Brandebourg, qui y fait fa réfidencc ordinaire. 
Elle fot bâtie par Albert l’Ours, de la maifon d’Anhalt, en 
l’an 114 1. Jean, dit le Prudent , 1a fit fortifier en 1 z n .  Elle 
l’eft encore aujourd'hui a fiez régulièrement, &  en état de 

1 foutetur un long fiége. La riviere U traverfe 8c la dtvife en 
, deux parties, dont l'une a le nom de Berlin, 6c l’autre celui 
de Coin ou Cologne. L’élcétcur Frédéric-Guillaume l’aggran- 
dit d’une troifiéme partie, qu’jl  fit nommer Dorothée Stad, 
du nom de la priocelle Dorothée de Holfteîn-Glucfbuig la 
féconde femme. Le palais dn prince , dtverfos grandes pla
ces , des maifbns régulières, 8c de belles mes à la moderne, 
contribuent à rendre ccite ville très-agréable. La riviere la 
rend marchande, &  ou y voit arriver continuellement de 
grandes barques qui y viennent de Hambourg, &  des au
tres villes qui font fitr l'Elbe, A; meme for FOder j car la 
Sprée répond à ces d o n  rivières, par le moyen des canaux 
qu’on a eu foin d’y prariqnçc, Ccs avantages y font fleurir 
le commerce. Berlin a d’un côté des vignes, de l'autre des 
étangs, Sc de l’autre un bois rempli de gibier. * Oïtelîus. 
Baudrand.

BERUNGER, fils de Nicolas Berlinger, fut afltrz bon poè
te 8c bon géographe, comme le témoignent les üx livres en 
vêts italiens qu’il compofa for Ptolomce, accompagnés de 
plufieurs cartes gravées fur des planche d’airain, 8c qu’il 
dédia à Frédéric aucd'tJrbm en 1480. M

BERLINGUE ( la) Berlenga , p tite  iüe d’Efpagne fur la 
côte de Portugal, dans l’Océan, &  à denx limes de la côte 
de la province d’Eftramadourc, avec un château, entre l’em
bouchure du Tagc an midi, Sc celle de Mondcgo an fopten- 
trion , à douze îiéucs de Lfibonne. Il y a aux environs une 
autre petite Ulc, que l'on appelle Berlingotha, où il n’y a 
qu’une fimplc tout, 8c CC font ceS deux petites îfleî que l’on 
appelle quelquefois ¡fies Berlingots,

BERMUDES, Barmudd, Sunmerig, Si tÆ flhd iufnla, 
ifies de la mer du Nord , à l'orient de la Virginie ctl l’A- 
merique, ont été ainlt nommées de Jean Bermuda E/pa-



BER
/quien fir h  íícouvítte. U  roi dTipagné ávofo ¡¿tala 

retour cobtiic ton 1541, par« que c’efí tm lieu-
' ‘ "  1 T -------- I . ) .Jy tjjïOpî*^  ̂^  qCe íes Horres qui paÏÏèm par le cítírroíc 

^  lW|J pour s’en retourner ert Efp.igne, peuvent dîffi- 
^  . [/ éviter- Dans cerrc intention , /I accorda en
d¡cnKllV ^  gjjnds privilèges à Ferdinand Carnei Por- 
a  ^  M de/Tcin n’eur poinrde feceês. L’an iy p j ,  
î £ L  capitaine Trançois, y ayant été mentí par fim- 
“ t L, ¿c toa pilote» y brifa fou navire. Vingt-ffe hom- 
£1 éihpés du naufrage»deÆendirenr W c ,  &cnrr'«tx 
íJrflriMií Anglob, qui donna au pabEc Unitaire de ce 
1 «fnatHnfiii ¡’an 16° 9 - 9 cor^  Sommer, chevalier An- 
/ . y ftrporttí par la violence des vents, Si quelques- 
S j / k  „fem títant retournés en Angleterre, louèrent 
ïimlíScommodiics de ces ides, qui furent a p p elle  par 
'a ht fot de Sommer. Trois ans après, c'eft fi-dire * l'an 
^ iî . vec'compagnie de nobles &  de marchands, obrinc 
^.«rmilïi™ du roí d'Angleterre, pour y mener des ha. 
bitans » dont te nombre fie de foutante , fous le comman- 
dintertf de Richard Alore. C e commandant y barít huir for- 
¡rtcífc ai divers liens» &  cm pour Ihccdfour Daniel Tue- 
lier,lequel tiranr arrivé en CCS i/les fan lë iÔ .  fit cultiver 
b  ú̂ res » & f lamer quantité d’arbres. Il employa atitfî ces 
„wirtainiiabifan.ïd faire venir, &  à préparer Je tabac. Bur- 
1« (uiceii i  Tucfecr l’an 1 6 f ?. II y mena plus de cinq cens 
iübirans, & n'en trouva pas moins. Il divifa Ies files en cer
náis dtípincmíW » qui furent bien tôt fort peuplées j car on 
y vil plus de trois milte Anglois dès fan 1tSi3.ee qui fera- 
bbri étrange i  cettx qui auront que ccs ifies ne (ont pas 
comparables à l’Angleterre, ni pour le terroir, ni pour la 
bouté i  l'air. L’iiïe de feint George eft la plus grande &  
la plus rruoramée des ifl« Bermudes , qu’on appelle auflï 
Ut foi d û t;  dlc eft fi tuée fi 3 1. degrés, 3 o. minutes de 
btirnd: fiptmtt tonale, Se eft parfaitement bien fortifiée 
par h nature, qui fa tellement environnée de rochers, que 
C on ne connaît les paffeges, un vaiflcau de dix tonneaux 
ne peut arriver dans le Havre, dans lequel les vatfiëaux du 
píos gond port entrent avec le ic cours d‘un bon pilote. Les 
¿ng(oi5onrencore fortifié la co te , en co&ftrnifenr plufieurs 
forts qui rendent tiik prcique imprénabJc. On n’y trouve ' 
point d’animaux venimeux , Si ceux qu’oo y  apporte n'y 
peuvent vivre : les araignées y font de diverfès couleurs,
& en été elles font leurs toiles fi fortes, que fonvent les 
petits oifraux y font arrêtés fie pris. Il y croît une forre de. 
cèdre, donc le bols a une odeur très*agréable. Cctieifle n’a 
pis pins de fix lieues de long, &  les autres font forr pedrés; 
ijavoir, celles de Sotmncrlct* de Saint-David, de \Vanvick 
ÎaTli-fondc, avec d'aurres plus petites. Toutes ces ifies fout 
ai tourte de rochers, excepté en quelques endroits vers le 
ftpenmon. Elfes font éloignées de près de trois cens lieues 
delà Corolînc au levant, étant entre fAcadie &  la trou- 
*dfc Angleterre au nord, &: les ifies Antilles an midi.* De 
lacf, b]}, du nouveau monde. Etat prefiní dtt terra des An~ 
fois 'H Amérique, p. ip3.

BERMUDEZ( Jran}E/pagnoI, natifde Galice, qni vivoit 
dans fe XVI. ficclc, vers l’an 1570, fit divers voyages en 
Ethiopie, dans l'état des Aby flirts; 6i pfiant fi R om e, il fut 
bî:n reçu du pape Paul III. qui lui donna le titre de patriar- 
dit d'Alexandrie, Depuis étant retourné chez les Abyfiïttï, 
Eéctivir une relation de leur état Si de leurs mœurs »qu’il 
dédia 3 Schaftien roi de PorcugaL 

EERMUDEZ (Jean) de Peditiza ,  jurifoonfalte Eipa- 
gooj, fut chanoine de Grenade , qui droit fe patrie, fit a 
folié un traité des antiquités de cctic ville, lliiiloire de 
fonérjife , &  quelques atures n ai tés ; Se eft mon en i Gj j ,  
3£éde7o m *  Nicolas Antonio, Ltb!. H tfv ir 

BERN, ville, chercher BERAUN &  BERNE. 
BERNABON , de la famille des Vtfeonti, lêigneOr de 

Alibi, «oit lits d’E î  1 e n NE, Si frère de GedeOJ //. fit de 
Pcrc étoit nrart ¡tune , fit Lachnt fon 

« ’de favoit envoyé en « il  , lui &  fos frerw. Bctnaboft 
7 ttms de fon exil for m ir , auprès d’un (êîgticur de 

bfoniilí Dorfe, qui éroir de 1rs parem du côrc de fit mere.
’ -̂C3n 1 archevêque de Milan » ayant

fettedéi Lttchin, les cappella, fie partagea entre eux fdtar

BÊR
de Milan, U mourut en 1341. ücmabon avott ¿potlfe j  id 
pricre Beatrix de Lcfclic, qui prit lu qualité de feine. Il iur- . 
vécut fes frères * fe rendit redoutable, &: «ctça des crû au- 
tés iflöuieS contre fis iùjets, contre fes voiiîns /fie contre les 
eeclciiafiiqoes mêmes, fi fot «communié par le papcUf- 
bain V. pour f e  excès, condamné par i’empereut Ctiarlcs IV, 
pour fis perfidies, fit fut défait fan 1 303. par les trdopa 
de legliié, qui s’oppofoienc avec quelques alités à fe ryrâna 
nie. Bcrnabon fit mourir cent pcrfoiiucs, pour le venger 
de ceux qui a voient tüé quelques fenglitfts qui minorent là 
cattipaimcifit btulef fe  triaiions des autres qui ayoícnc fifi; 
&  condamna au feu dein Cordeliers , quilc reprirent de 
fes fautes. On remarque qu’il avoir dnq mille chiens, qu’il 
faifoit nourrir à fes fojets, dont tout Je bien Ôc la vie meme 
répondoient de celle de ces antmaui. Il nJt d i Beatrix fe 
femme, cinq fils, M arc, ¡J>UÜ, Radrifox, Châties Sx Mar* 
tint Si neuf filies, toutes mariées avantageufemeue; fçavoîr » 
Vindiîi femme de Leefdd U. duc d’Ait triche ; TbMte S¿ 
Magdeiaitit, mariées i  Etienne 5c Frédéric de Bavière i 
Valentine, ôlfiéc à Frtdttic toi dcCypfe; Agnri,femme de 
François de Gonzague; Catherine, qui époufe fbn couiirf 
fean Galeas ; A nte inet te fie Anglefte , alliées avec Centrad 5; 
Frédéric de Wurtemberg j &  Lttcit, qui prie aflíaricc 3VCC 
Edmcitd, fils du roi d’Angleterre, Ban a bon eut CüCOfe plu- 
ftCUrS enfans nacurelsi 11 avoir deifein de Ccfîiifaitc de iba 
neveu Jean Galeas, qui fut le premier duc de Milan ,&  qui 
étoit alors comte de Vernis, Cefui-ci alfeéla une très-grandé 
(Implicite, de peur d’être fonpçonné par fbn oncle, &  cortJ 
fpira fi adroitement contre lui » que fes amis s’étant déclarés 
à propos en fe feveur, il artera Befiiabon * A: le fie mettre en 
prifbn * où il moutuc fept mois après,fan ijáy^ ígéd e 66t 
ans. Divers auceursontparld de Bernabon, commcd’uhdei 
plus grands hommesd; fon rems,*Paul. Jov, Med* P m ct 
Cofio , paît- j- hiß. dt Milan. S. An ton in , titul. 22. c, 21 
§, té- 55 fit}. 5ponde,ûxi

BERN ALD , chercher. BERTHOLDE.
BERNA LDE ou BERNARDE, Bern nids, Bernodà, bort 

bourg du royaume de Naples, dans la Bnfihcarc, iiir la ri
vière de Baficnto, environ à deux lieues au-deífus de fon em
bouchure dans le golfe de Tárente.* Mati ,d/3 .

EERNARD ( mon tagne de foin: ) therehtzS. BERNARD,.
BERNARD, roí d lt ilie , étoit fils de Pepiw, Si petit fife 

de C habxujAON!. L’an 810. ¿ Page de douze i  treize ans 
il fot roi d’Italie, où on lavoir déjà envoyé fous la confiai ;e 
de Vafe ou Galon, fils d'un autre Bernard fou onde. L*ar- 
chevêquc de Milan le couronna á Modnccz, te ¡I Tipouffe 
vatlfemmenr les Sara/ins, qui écoienc entrés dans ion étar* 
Quelque tems après la mort de Chai lvtmgnc, il fe feilfe 
mecre dans fcfprît tphl pouvait détrôner Loub te Dehnt* 
narre fon oncle, 5c que lé royaume lui apparrenoit, coiñmé 
m  fils de famé. San complot fin découvert en S17. f e  troa> 
pes prirent fe fuite au premier bniîc de fe maidie de celles 
de l’cmpcrenr, Si il viür fe j citer aux pieds de ce prince, qui 
étoit fi chalons for Marne. On le conduifit à A tz, où ii foc 
jugé; 5: ayant eu les yeux crevés ,il mourut trois jours après» 
le\ 7. Avril de fan 8 1 g. ne laiifent qu’un fils nommé Ptf Irt » 
fetgntur de Perón ne Si de Saint-Quentin , qui fot pero 
d'un autre Bernard, mort fins poílcrité ; Si dTÍEaDi.Rt# 
qui a fan fe branche des premiers comres de VuiMAHöGti* 
Le nom de fe femme nous cil inconnu. Tcgan, coévêque 
de Trcx cs, dit que Bernard était fils naturel de Pcpirt ; Ici 
autra ne font pas de Ci fentimenr. Quoiqu’il en fott, tbd 
corps for enterré dansféglifedeS, Ambroife de Milan,où 
l’on voir encore le tombeau de Ce prince, avec cette épi-, 
raphe : Bernardin avintate tmrabdk, cutrtfque f  it ttrrtu* 
iléus inchtturex hic Teejaufiif, RegnAVU anmu quaiSiff i menu 
fot (¡maque- Obús rf. hfotsdas M ai iindFUane XL Edita ptá 
mentent Pepini. *Tegzn ,2 .22 ,5$  foq, N  nard. Rtgitwn. Lô 
P. A nfdm t, Sic.

BERN ARD , comte de Barccloce, 5t grand chaitibelfea 
du roi Si empereur Louk le De fam w're * sTn^bua dam fe 
familiarité de fimperanice Judith , avec laquelle on fac- 
enfe d sV okdes privautés cnmindleS- Set faveur te rertdoit

Ivain &  arrogant, lui fit grand nombre tfennemis. 
ptndanr il difciHiit tics-bien la fronricie confie I« Satjfiaä
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d’Efpaghc. En 8a?< il f i  trouva au parlement* que l’cm- 

.:percur üntàW orm cs vers le mois d’Août i Si l'année foi- 
vante, les défordres de la maifon royale ayant commencé 

’ d éclater, ÎI fut accufc d’en avoir été la feule caniè t parce 
<[Ut les trois fils que l'empereur avoit eus dû premier lit * 
nepouvoient fouffrir que Bernard fù; suffi bien qu’il l’étoit 

■ avec Icut bclle-merc Judith. En 8 jr .  Louis le Débonnaire 
s’étant réconcilié avec fis enfuis, Bernard vint au parlement; 
à Thionville, pour combattre celui qui le vouloir acculer * 
-Triais perforine ce s’erant pré&nté, il le purgea par ferment.
■ L ’année fitivante l’empereur étaiïr venu dans Je limoiîn , 
le priva de fis'charges. Depuis en 3+4, il fut condamné 
par les grands du royaume, &  fur mis à more. Il avoir 
■ épouic une dame nommée DuoeLwr, de laquelle il eut deux 
fils , Guillaume Ai Bernard,  qui périrent malheurenfemem. 
Nous avons parlé de f i mon aîtlfi que quelqnes hiftoriens 
l'ont rapporté -, mais cependant dans un fragment d’une

■ ancienne chronique cfOde A tè m iu  , nous trouvons que 
' ce Bernard comte dcBarcclonneSt dçTouloüfi* après avoir 
juré dans cctrc detniere ville la paix avec le roi Charles U 
-Chauve, en recevant chacun la fainte communion j il entra 
■ dans Ie-monailerc de fitnr Setnîn pour foluer ce monarque , 
■ &C -que lui ayant fait une profonde révérence jufqu’à cctrc, 
le roi le prit par la main gaüche pour le relever, Si de la
-̂droite le tua a$p coup de poignard, qu’il lui enfonça dans 

de côté -droit. Cet auteliir avoue que le roi fut ibupçondé . 
‘ d ’avoir commis un parricide en cette rencontre * les galan
teries de fi mere Judith avec le comte Bernard , Sc la 
rcficmblance que ce prince avoit avec ce feigneur ayant 
fait dire lourdement que Charles le Chauve pou voit hkïi 

■ être ion fils. Le roi après avoir fait le coup , defcendïc de 
fon thrône, Si frappant d’un coup de pied ce corps mort, 
U s'écria: Malheur à toi qui as fouillé h  ht de mm pere (S 
*de son feigneur ! Le cadavre de ce malheureux comte ayant 
téfté deux jours fans fcpulrure , Samuel évêque de Toü- 
lo u fe , le fit inhumer Îblemnellcment, dont ¡1 fût repris par 
les officiers du ro i, Sc condamné à l’amendé , ce qui arriva 
l ’an 844. Borel a rapporté cttre chronique enricrc duos fis 
Antiquités de U tnlU de C.ffrcs. Balinc l'a auffi inférée dans 
Tes Notes fur Agpbart évêque de Lyon t Sc Ja Faille l’a mifr 
aux additions pour la première partie de fis Annales de 
Touhnfe, U y remarque que la more de ce cOmre ainfi rap
portée , s’accorde avec ce qu'on difenr les annales de fàinr 
Perrin ôtrleM ctt,* Paftx. Iesatinales de faint Bcrrin, The- 
gan,Cafrnetivc, &c,

BERNARD, fils puîné d’A is a ir ,  furnommé Y Ours ou 
le Beau, prince d’AÎcanîe, fut chef de fa maifôn de Saxe , 
comme ion frère O tho.n I, le fut de celle de Brandebourg. 
Il eut beaucoup de crédit auprès de l’empereur Fredenc 
Jiœrberotiffe, qui l'invertit l’an J1S0, à la dicte de WÎrt- 
fbourg, du duché de Saxe, lequel fur ôré à Henri L ton , 
Sc qui ajoura à fis armes le bouquet de rue. Il établir fit 
féiidcnced W inem berg, qui lui fût donnée par l’empereur 
Conrad III, &  bâtit la ville de Lftwem bourg , après que 
celle d’Erd cm bourg eut été détruite. Bernard s’oppofit vfi 
goureufemenc à Henri VL qui vouloir rendre l’Empire hé
réditaire ; Si après avoir acquis la réputation d’un prince 
tics-généreux Sc rrès-équirablo, iimourut l’an u n .  De 
fudsth de Dancmarck , &  de Sophie de Thuringc , il laifîa 
A lbert, donr eft fbrtic la branche de Saxe; &  H enri , qui 
a donné le commencement à celle d’Anhalt.

B E R N A R D ,^ *  ANH ALT, SAXE, B RU N SW ICK, 
LAVEM BO U RG& W IM AR, BADE, BIGORRE, COM - 
M IN GE, FOIX, G A SCO G N E, TOULOUSE , A lB l.

BERNARD (Saint) ou BERN-HART, archevêque de 
Vienne en Dauphiné, vulgairement dit Bans bore, naquit 
l’un 778. d’une famille noble en Dauphiné. Après avoir 
été élevé près d‘ltn vertueux ccdcfiaftiquc, il fitt obligé par 
fis parens d’embraflèr la profeffion des armes, mais après la 
Mort de ion pere, il la quitta , & fonda le monafleced’Am- 
boumai en ferefle. Comme il étoit marié, il ne put y cm- 
bmflèr la vk: monaflique qu'après que fi  femme eut con- 
fènti qu’il la quittât. Ayant obtenu ce conlctlttmem, il fi 
fit moine dons cette abbaye, St en fût bientôt é!ù abbé, 
Trois ans après il fut élu archevêque de Vienne l'an S io .
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â la place de Volfere* Sc obligé d’accepter Cede charge 
□n commandement exprès du pape Leon IÏL à qu: Chad;- 
magne en avoit écrit. Il ordonna Agobard pour être coad- 
jutcürdeLcïdfade, archevêque de Lyon *&  fc trouva du 
nombre des prélats qui dégradèrent l'empereur Louis le Dé- 
homuùre Quand ce prince fitt rétabli , on lui fit fbn procès 
&  à Agobard, dans FaíTcmbléc tenue en g jiî,  à Siramiac 
dans Je Lyonnois : Bernard comparar, 3c fe retira oifuite 
avec Agobard en Italie, près de Lothairc, fils de l'empe
reur , ou il demeura jufqu’à ce que ce prince eut fait la paix 
avec Ion pere. Il continua enfintc de gouverner fini églifi, 
&  mourut le a j .  Janvier S 41- la 64. année de fa v ie , &  U 
j  z, de ion épifiopat. Il fût enterré dans le mouaficrc de Rt>, 
mans qu'Ü avoir établi.  ̂Anonym. apud Bollandum, The- 
gan, hiflorre. L’auteur de b  vie de Louis h  Dtùmufttre.N^n, 
in ihron. Sammarrh. GaU. CbrijI.M\uz\u5>irth'jt. ad Ay-b <rd¡ 
Choritr, h jh  de Dauphiné. Etat du Dauphine'. Mabillon, 
IX* fi£kh B en td  S. Bulteaü, hifl. monafh^ue d  Occident. Bail
ler * vies dn Saints.

BERNARD , né en Savoyc, fi confitera malgré fis pa-, 
rens à l'état ccclcftaftiqut, Ii ie retira à Aonfte ert Piémont, 
où il reçut les ordres fiicrés Sc ayant été fait archidiacre 
de ctttc églifi* il s'employa à la prédication ,&  atixmiffions 
dans les montagnes des Alpes. Il bâtir un inonaftere &  un 
hôpital fiirune haute montagne du W alah, près d’un lieu 
où i[ y avoit un temple de Jupiter, qu'il fit abatne, Sc mon- 
mt dans la ville dvNovaïc au Milantz, âgé de 85. ans,lu 
18, Mai de l'a» 1008. On fait fi fête au 1 ), Juin, *  F it de 
Ce faint deni/èe par Papebfocfc. Baille t ,v its  des Suints, mois 
de fuiù.

BERNARD le Saxon, religieux de l’ordre de S. Benoît, 
&  Saxon, vivoic dansleXLfiedc versl’an 1090. fb»sl’em
pire de Henri IV, Ce prince étant brouillé avec le pape* 
Bernard écrivît contre lui un ouvrage très-emporté : Soup- 
fis, dit Sigeben, hiculenio qutdtm , fed nwarofijlo. Il adreflà 
cette pièce â Bardou in , archevêque de Mugdcbtmrg. Ce re
ligieux compofi encore d’autres traités qui ne nous font pas 
bien connus. *5igcbert, de feript. ecclef c. ¡66. Trithemius, 
de feript. eeckf. 3¿c.

BERNARD, religieux de Cluni , qui vivotr en 109y. 
compofii un ouvrage intitulé : G3t1fieufdir.es monaflerii Chs- 
niacenfts, qu’il adrefii à l’abbé Hugues.* Confidtez. l’auteur 
de la bibliothèque de C luni, &  Henri de àand, qui fut 
mention de ce Bernard ,c.2 .de feript, eeckf. Trithême, dre.

BERNARD ifUríecht, dans les Païs-Bas, écrivit des com
mentaires fur des égloguesqucTheodorus Italien avoit com- 
pofifes fitr la fin du V. fieefi * fis dans lefqntllts il avoit in
troduit di ver fis peribnnes allégoriques, qui parloïent de la 
religion Chrétienne. Bernard à’Urrecbt espliquoit ces allé
gories. On ne içairpasprécifemcnr en qdel tems il vîvoît; 
hiais c’étoit avant l’an u n ,  puîfque Sigeberr parle de lui 
dans fa chronique * qtil finit en cette année. * Sigebert. de 

feript. ecclef. c. t S  370. H o n o ré d 'A tu n n j.dflumm. 
ecclef. c. 13. Valere André, in apptnd- bihi. Btfi. (Sc:

BERNARD (Sain: ) abbé de Tirón , de Vordrc de fitnt 
Benoît , qui vivoit dans le XI, &  XIL ficelé, fut illuftte 
par là pieré Sc par fis miracles. II croit d’Abbeville * dans 
le comté de Ponthicu en Picardie, où il naquît Tan io4<>, 
Il fût reçu parmi les Bencdiétins de fiint Cypricn de Poi
riers l’an lodíí. On le fît prieur de faîne Savin en 1076, 
Sc vingt ans après abbé du même monaflcrc de fiint Cy- 
prfinîmais il fé retira dans une folitudcdu Maine, puis 
aux extrémités de la Bretagne, dans la prcfqu’ifle de Chauf
fe!, pour éviter d’accepter cette charge , qu’il ne put néan
moins rcfûfcr après la mort de Rainoid Ú* qui l’avoir dé- 
ftgnc pour fon fucccfleur, Sc afiifla au conçue de Poiriers 
de l’an 1100. Les moines de Cluni ayant vouln ibùmcttre 
fort abbaye , Sc obtenu pour ce fujet une bulle de Pof- 
chalc II, il f i  retira dans fbn ancien défin  du Maine » 
&  fi joignit à Roben d’Arbrillélles, pour faire des mif- 
fions évangéliques en Normandie. Les moines de fiint Cy- 
prien l’étant venu trouver pour l’obliger à prendre la dé
finie de leur monaftefc, H alla à Rom e, Sc fût rebuté 
deux fois par le pape -, ce qu’il fbùtint avec tant de fer
meté , qu’il cuc enfin audience, 3c gagna fi eau fi ; mais il ne
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. •_* fcnrcndrcíá dignité tfabbc qtr'on íuí reftiwoit.

voulût?01 ¿c f e  rtÍMÍcui dans la ptcfrju’ífic de
^  CÍJ a vane ¿té chriiépar I« Pirates, il vine s’éra-

£l' b  bois de Savígní en baile Normandie, Il palla 
r • Jans k  Perche, ou il établie un mon a fiere dans lea 
■ fn rn rl. dont leí /mídemeos í  >rent jettes Tan í top.

b««*1 . ’ 11 ,

ffia m n c í acia re p u t« ™ ! 
t i  dans routes Ies provinces , que fa foluudc foc 
v i k  peuplé par un très-grand nombre de religieux, 
ÏÏisV B trtS  abbayes de France &  d’Angleterre embraf- 
ibtn cF T ic  milium 11 forma tinc grande congréprion, 
^nwunJt k  14- Avril 1 1 íó . âgé de plus de faixante-dix 
^ 'Çtnfnltee fa vie écrite par Geoffûi , qui vivoir de fan 
^  ( qUC Bollan dits a donnée dipi is avec des differta-

tioiu iiilloriqti;̂  „  , , k f  ,  ,  ,  „
HOMARD UBERT1 (Saint ) cardinal, cvêqite deParme,
- ¿oit de la noble famille des Uberei de Tofoatii, &  fut 

depuis iBpcneur general de l’ordre de Vaí-Ombreufo* 
UíbáaU. Tayant appelle à Rome , le fa cardinal ; &  après 
b <J&rsde ce pape > Pafchal IL l’envoya légat vers Mathilde 

dc Toicane- LcjParmefons ayant oui parler de la 
scita de ce grand homme, prirent la réfoknion de quitter 
\t fedirne pour fc remettre (bus l’obéiffonce du falot liège, 
i  TiBipcIlrrctit pour cet effet à Parme ; mais il prêcha avec 
tene d’ardeur & de zèle fur ce fujet, que le peuple s'irrita &  
hmíten prrfon-La princeflc Mathilde vint avec une puiflàntc . 
année devant In ville de Parme, dans le deflcin de châtier 
CCÏ mutins ; & Bernard , auquel on avoir renda la liberté , 
empêchai qulls ne fùfient punis. La demiere de fes léga- 
ricmî fût en Lombardie, pour réunir les Schiitnafiques, Ce 
fa  pender citte légation qu’il fut élu par le clergé &  par 
le peuple évecue de Parme. Il rétablit la paix entre le peu
ple ducette ville &  celui de Cremona * &  mourut l’an 1 1 j  j.  
í  Cuconiuî, Onuphre. Baronitts. Auberi , btfio'tr des car-
Ü?,œX-

HERNARD , patriarched’Anririchc dans IcXlL fícete, fot 
rats en Toír?. fur ce fîcgc, après que la ville eût été reptile 
furies Infidèles. Il eue difptitc avec h paniarthe de Jeru/alcin. 
ptìai les limites de fon églifê, qu’il gouverna pendant trente- 
fa ans. Quelques auteurs om cm que ce patriarche eft le 
même que Bernard, archevêque d’Arles, qui vivoir dans le 
même teins; mais il y a des preuves qui nous perfuadenr du 
contraire, comme l’avoue l'auteur de l'hiftoire de leglife 
(TA ries. Ce patriarche mourut en 1 1 jó .*  BsrOnius, in annal. 
Sili, Pontif .  A tti.

BERNARD ( Saint ) premier abbé de Ciairvaux, Se pete 
¿ufEglife ,né l’an to p i.dans ie village de Fontaine, dons 
la province de Bourgogne , fbrroit de paretií nobles Se peux * 
& ¿toit fils de Ttctltn , &  ¿ 'A lix ou Alette de Mont bar. Ce 
fàint fût inftruit dans les loeiices humaines pat ceux quî Ici 
rafèigtioicnt dans l'églile de Char iti on. Dès fon enfonce, 
oa coanut que fos inclinationî écoient excellentes. Saint 
Robert avoit fondé en J09S. I’abbaye de Cireaux, où il 
amena avec foi vingt-un religieux de Molefmc, Certe troupe 
de foin tons de Dieu vivoir alors fous la conduite d'un 
venerable abbé, nommé Etienne Har dirige v mais Us pet- 
doien: toute efpérance d'avoir des compagnoni 5¿ dei hé
ritiers de leurs mortifications fi: de leur pauvreté, parce que 
l'on fuyait leur vie au flete, quoique leur 1 atúrete ¿it en vé
nération à rom b  monde. Saint Bernard réfolut de les fifî- 
ïtc ; & l’an t 11 j.âgé de vingt-rrois ans, il entra avec pins 
de trente de fes compagnons dans Cireaux, quinze ans après 
Ictabliflèmcm de cette raaifon. En 11 1 5 , on fonda celle de 
CLdrvaui, dîocèfo dç Langrcs, &  S. Bonard y fot envoyé 
Four en «re le premier abbé ; ayant éré ordonné abbé par 

de Champeaux t évêque de Chaiocs for Marne, 
fürce que le fiegç de Langres , â qui «rtc ordination ap- 

> ctort alors vacara. Cette ibhrudr for bkiitot 
i car S. Bernard s'y vir fond de tant de monde, 

qad ew jufqu’i  fopi cens novices. Son mortifere étoîr 
Un femjKHfç d'cxceiletis hommes, fi; il en vit fortir un de 
foreKginix qui occupa, la chaire de faine Pierte, fix car; 
™mutií¡ plus d e tte le  prélats-Ils’acqdt fi generalcmenc
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i’tflim; dej évêques , d e  grands &  des peuples, qu’il n’y 
avoir jJrefqut aucune caufo ctcïdîafliqut, ni aucun différend 
confiderable, ni aucune entteprííc importante, où Ion n'eût 
recours à fon confeti. C d l  aafîî par fou moyen qu'inno
cent U, fin reconnu fottvcrain pontifo ; fie qu’après fo more 
du Fierre de Leon antipape , Viéfor que les SchîfrnaUques 
avoient mis A fo place, fie une abdicación Volontaire de fo 
dignité préretiduc. Sain: Bernard travaiib d éteindre ce fehif. 
me depuis l’an t i J t. jufqu’en 11 j S. Il convainquit &  fie 
condamner Abailard aa concile de Sens l’an 1140. ¡1 refont 
les errait s de Pitrre de Emis &  de Henri loti difcíple ; Í1 
combattit une autre lotte d'hérétiques , qu'on nommoïc 
Apißtl^fUs ;  s’öppufa ait moine Raoul, qui prêchait qu’il 
fol [oit ruer toüs les Juifs ; pourfuivit les fc£bfctii3 dfAr- 
naud de Breflè, &  fie condamner Gilbert de la Porrée, évê
que de Poitiers, fie Eon de l’Etoile , dans le condlc de 
Reims l’an 1143. Il prêcha la Cruifade fous Louis fo ferne,1
2 accorda (buvenc les différends des princes, Se donna des 
regles pour les chevaliers Templiers. L’entreprife de (a Croi- 
fade n’eut pas tout le foccis qu’dn avoir CU fujet d'en dpé- 
re r , ce qu'il attribua aux péchés des Cfoifos. Quelques- 
uns Pont appcllé le TkASWuturge de rOieident, à caufe de 
fes miracles. En effet il ert 3 opéré un grand nqmbfo, non 
en focrcc fie dans O devaus, mats en publie &  3 la vue d̂  
tout le monde- Après avoir fondé pendant fit vie même cent 
(bisante mona Acres en différentes provinces de la terre, il 
mourut le iri, Août 1 1J J. âgé de ibixantc-traii ans, Voki 
l’épitaphe que Philippe de Botinç-Efpérance a fok à fon 
honneur*

Clan fasst Fades , fe i  elgrü vallika abbtU 
Chrïisr, hif Claris» mmm in or(?? Adíe.

Ciaras avis , Cl.vus mesieú, &  Claras benore,
Clorsst ifigenie, relájame magis

Mers eß clara , cints Claritt, cUvaTnyu ftpislßram,  
Clariar extfltae ßrriUts ante Dtum,

Nous avons différentes édifions de fes ouvrages ; mais 2 
, fufo ta de parier des dernières, après avoir remarqué qtfc 
Jean Picard , chanoine régulier de faine Viébr-ife Paris,
3 publié tes épitres de ce foírtt doifeur dveedes noies*fii que 
divers grands hommes, fit entr’aurres Pamelius, ont beau
coup travaillé à rechercher dans les bibliothèques les trai
tés de ce Saint T qni y étoient parmi les anciens manu'critî. 
En IÍÍ41. Jacques Merion Horfluis nous procura avec fue- 
très une nouvelle édition des teueres de S. Beçiard, tnfdio. 
Depuis, dam Jean Mabilton, fçavaiTt reiigienxdc la congté- 
garion de faim M aur, nous a donné une nouvelle édition 
des enivres de ce Saint, en r óóy. en g, vol m-S* Se deux

r vo \Ja-fol. réimprimés en i Ó90. m-fil. fie enfin 1719. aufll 
sn-fnl. a Paris » avec des notes , une table chronologique pour 
la vie de ce Saint, &  des édairciflcmens for contes les ma
tières ob foires. La demiere de ces trois éditions cft la plus 
exacte &  la plus ample, * Cenfaltee. cvs différentes éditions, 
la bibliothèque de Cireaux de Charles du Wifch „ Hifdcbcrt 
du Mans, epnfl, 7 s. Pierre U FèettrahU* Ochan de Freßa- 
gess> i'abbç Gücrtic, Jacques tk  Vitrt, Henri dcGa^d ,Trt- 
rliemc, Bdfarmin, PofTevin ,  Tienriqnez , Mimiques, Sec. 
fie b  vie de Laine Bernard, ccrftepar rrois auteurs,qui font, 
Guillaume, abbé de fâinr Thierri de Reim s, Amauld, 
abbé de Bonneval.tkns te dioctfo d cQ w trtS ;Â :G uo ffai# 
abbé tHgni Se de Cbirvaua, Nous avons une emíteme 
ixaduâion de crtte vie en notre langue » foire par M, le 
Maître* Le flyle de fainr Bernard cft v if, noble &  Erré,

' fes penfocs foblimts , fon difeoors agréabfe fié délicat -, il 
eft paiement plein d on&km, de tordreflè fie de forcer 
ü  cft dam  Se véhément t il gagne Ici prk par fes manieres 
înûmmacs, Se loudic tes ctrurs par ta  moavîowns y lès 
exhortations fout prtfíintcs ,  foi avcrriflcnrem pleins de 
gravité , les réprimandes efficaces, fos reproches temperés 
de douceur ; 2 fçât donner des louanges fans foutetie,  S  

l dire des vérités fonsoffçnfor ; fo faence n'Ctoit pas une éru
dition corinric ; mais une doétrine isole an faîwt* il cft ii 
plein de l'écriture foime, qu'il n'y a pccfque point de pério
de od n ne fo forve de fes paroles Se de íes esprvfïwfw. 
fo Ambtoifo Se fo Angoftm Ipôt « W  des Peres, qtfft a le
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t .plus fuiviiiSt qtl’U confidetc comme deux colotftncs aiiiqüel- 

. les ¡1 eft invioiabiemenE arraché. Il fçavoit atlflt les canons fit 
les règles de la difcipTmc de l’Eglife ; mais il s'eft particulière
ment appliqué à la morale Si à la IpiritUatité, Scs fonteflccs 
morale font nobles, vives, graves > &. contiennent de grands 
fons en peu de paroles- U eu ingénieux 5c fécond en allégo
ries -, il traire des dogmes i  la manière des anciens , &c non 
pas fiitvanc la méthode des icholaftiqucs &  des controvir
ilités de fon rems} ce qui lui a fiurdonner le nüm de dernier 
des Pères.*1 M. Du- Pîn, bibl. des auteurs ecclef. dsi XIJ. fiecle, 
Vte de S, Bernard, par M, de Vîlleforc, in-^0. '*

BERNARD j cardinal, évêque de Porto dans le XIL fiede, 
furnommé de Rennes? parce qu’il étoît natif de cCrte ville ,

i avoir été difoiple de faiot Bernard , &  religieux dans l’ab
baye de Clairvaux. Il fùccnfinte chanoine régulier de laine

■ Frigidicn de Lucques, puis prieur de Latran. Le pape Eu
gène III, le créa en 1145. cardinal prêrtc du titre de lâint 
Clement, &  puis archiprette dE lame Pierre. En 11 $ i. il 
l ’envoya légat en Allemagne avec un autre cardinal » &  ils 
dépofèrcnc d Wormes Henri, archevêque de Mayence, qui 
étoit un homme de bien , 5c que les chanoines avoienc ac
culé injuilemcnt, a ce qu'on prétend. “ Les Icgars, dit la 
'» chronique de Mayence> étant arrivés à W orm cs> y cite- 
» rent l'archeveque Henri , lequel iè préfontant 5c plai-

dant lui-même focaufo, ne (ë put jufHfier devant des ju- 
*• ges prévenus par lés ennemis, Bs condamner ce bon pré- 
r> Jat ; &  après l’avoir dépoie contre route forte de droit »

1 '*1 ils fubitituerent le chancelier Arnoul, qui avoir conduit 
#> rouie cetre intrigue contre le vcncrable archevêque. Celui» 

1 *  ci extrêmement forpris d’un jugement fi injufte,neman- 
« qua pas de ptéiëncc d’dprit dans cette occafiom Si jap- 

 ̂piUeis> ( dit-il aux légats, } de Votre fentence ait faitst ft<gt>
*  je craindrou de ne pas trouver à Berne pim d ’équité que 
*> j'en ai trouvé à Wirmes, f ’en appelle donc k Nuire- Sti-

1 . » gntur fefm-Uirift , qui cjl voire juge (3  le m in , (3  un
■ =* juge fouverain (3 très-équitable, fe vom cite à cempareîtrp 
- « devant le Tribunal de celai à qui vont ferez, obligé de ren- 

♦ t compte de vos injuftices ; car en ma cattfe volts n avez, pas 
« agi en juges équitables, mais en hommes inttrejfes (3  cor- 
"  rompus pas- les préfens de mes ennemie. Les légats le mo- 
w querent de fes plaintes , 5c répondirent même en riant,

' « qu’ils le fiiivroient volontiers lorfqu’il leur en frayeroit
*  le chemin; Cependant Henri mourut deux ans après dans 
« tin monattere de S. Benoît où il s'éroir retiré. Ce fur le

' « premier dft Septembre de l’an j i j j . Les cardinaux qui 
- » l’avoient jugé ayant appris la nouvelle de là mon : Il eft

doncparîi, fc dirent-ils l’un à l’autre en riant, préparçnt- 
„  nous y il le fondra bientôt fitivre. Mais ils connurent par 
n expérience qu’ils n’avoient plus fiijet de railler; car en peu 
“ ■ de tems ils mouturent tous deux en un même jour,d’une 
« maniéré auffî épouv en table que peu ordinaire. L’un finit 
“  fa vie du même genre de mort dont on dit qu’Arius mou- 
"  rut ; 5c l’autre étant devenu ctimgé, pouflà le dernier fou-, 
•* pit après s’êtfc rongé les poings. « Voit! ce que rapporté. 

" l’évcqllc Conrad dans la Chronique ; mais le cardinal Baro- 
nius l’a convaincu d’impolh^c ; car il eft lût que ce cardinal 
vivoit encore en 1156. que le pape Adrien IV, l'envoya 
légat en Allemagnejqu’après Adrien, Bernardfuivic leparri 
d ’Alesandre III, &  qu’il nt mourut que vers Pan j it f i .o a  
-xi (Si. H eft différent d’un a turc Bernaud , chanoine ré
gulier de la même congrégation de faim Frigidïen de Luc- 
ques, Clement UE le fat cardinal en r rS8. &  il mourut. 
lous le pontifaçat dlnnocenr IIL qui lavoir envoyé légat 
en Tolcanc.* Othon de Jreiftngen, /, 2, vite Frid, 1. c, 9. 
Rade vie, c.s.g . &  te. BaroniuS, A. C. j/f j .  Ûnuphrç. Cia- 
conins, &c.
■ BERN ARD , ccclçfiaftîquc qui vivoit dans le XHL ficelé, 
fonda vers Pan 1 i  1 o. une congrégation, dite des pauvres

. Cdthebqttes, pour Ici oppqfçr fahj doute ailx Vaüdois qui fi;
, fijinimi- nommer les pauvres de L p n ?  Spondc, A, C, tu a ,  

P- 7-
BERNARD, abbé de Fontchaud, de l’ordre de Prémon- 

rré , dansPévêché de S- Pons de Tomieres, en Languedoc, 
vivoit fut la fin du XII. fîcclc, 8c compofii contre les Vau- 

- 1 dois un traité que nous avons dans la bibliothèque des Pères.

B E R
* Confuit/z ]e Page, dans fa bibliothèque de Frt montré, Poffo 
vin, in apprir. (3 e. M, Du-tjin, dans fa bibl. des atit, ictlef, 
dtiXILfucle.

BERNARD, de CompoftclR en Êlpagnc, prêtre, A; 
feton d’aurres, tréibticr de cette 'églilc, qui vivoit dans le 
XHL fiecle vas Pan 1 i j o .  avojf une grande connoi/Iànce 
dü droir, 5c beaucoup d’expérience dans les affaires ccclc- 
liafiiqu«. Ces bonnes qualités le rendirent cllct au pape 
InnocenrIV. qui le voulut avoir auprès de lui en qualité de 
chapelain. Il écrivit divers ouvrages ; Dipfomata fmmornm 
Penufiiftm ,(3 autiqueriimHftanut Regum, public en partie 
par Ambroiic Morales, fit mis dans le quatrième volume, 
de Hfpania illuftrata. Bernard de Compoftdle a fait la rroî- 
fîémc compilation des décrétales ; un commentaire fur les 
premiers livres des décrétales ; &  un recueil de qurfliom fur 
tous les cinq livres. *Trithemius, de fertpt. cçdcf, Poitevin. 
Gefiier, Morales, Le Mire, Scc. M. Du-Pin, bêl. des auteurs 
ecclef. du Xjjj.ftecle,

BERNARD de Provence, religieux de l’ordre de S. Domi
nique, a fleuri dans le XIII. fiectc. Il naquit é Nifmcs vers 
Pan 1140. fitf«  études à Paris, où il fût reçu doéfcur, 8c y 
enfeigna la théologie l’an t ig o . 8c les deux anné« fut vantes. 
On affûte qu’il eut divers emplois dans fon ordre fin Pro
vence ; fon vrai nom cil Bernard de TnUa. Il huila des com
mentaires fur quelques livres de récriture ; &  üti traité de 
Partie en deux parties, dont la première étoit de l’a me en 
elle-même,ou féparée du corps ; 5c la féconde , de lame 
unie avec le Corps, Bernard de Provence mourut i  Avignon 
le 4. Août de Pan 11531, * Serafino Razzi, iftor. de glt hHtnft* 
iHufir. Dosn/n. AlfbtifeFertiandeZj&c, Ecliard,;««,/.p^f.jj.

BERNARD dn Mortr-Caifin, connu ious le nom oc Ber- 
mtr dus Caffmenfts , abbé dnMont-CalEn, de l'ordre de fitint 
Benoît, vivoit dans le XIV. fiecle vers Pan r j  40. &  écrivit 
divers ouvragés, qui lui acquirent beaucoup de répucation. 
LcS principaux font : Specnhtm monachorum. In regulam fanili 
Beuedifli, De praceptü rcgalaribns, (3 c. + Trithemius, de 
feript, ecclef. Polie vin, ikc. »

BERNARD Guidonis, cherchez GUYONN1E (Bernard 
de la ).

BERNARD ( Jean ) archevêque de Tours, qui vivoit dans 
le XV. fiede, avoir été Jitofeflcur es droits, archidiacre &  
doyen d’Angers, Sc maître dis requêtes. Dès l’année 144.J. 
il fut élevé for le fiege de Tour, où il célébra en 144S.U11 
concile provincial. Le roi l’envoya à celui de Mantouc, fi: 
l’employa en diveriès négociations. Il mourut le 14, Avril de 
l’an 146 j.^Sammarrh. GaÜ, Chrift. Blanchard, hft. des maî
tres des requêtes,

■ BERNARD ( Gui ) neveu dn fean Bernard, ardicvêque de
‘Tours, maître des requêtes en 14 i 9. &  archidiacre de Tours, 
fut envoyé en i 443. ambaffadeur d Rome avec l'archevêque 
de Reims, Tanncgui du Chatel &  Jacques Cccur, Le pape 
Nicolas V, les reçut avec bcaucoap de bonté. A  leur retour 
ils allerenrtrouver l’antipape Félix V.pourl'cxhortaàdon
ner la paix à PEgHfë, Guî Bernard s’acquitta très-bien de atte 
comniilfion , &  rendit d’autres fcrviccs à Pérar. Il eut l’ab
baye de S.Reini de Reims, &  fût chancelier de l’ordre de
S. Michel en 1469, En 145 j .  le chapitre deLangres le choifit 
pour être évêque après Jean d’Auxi. Il remplît tous les de
voirs d’un bon prélar, if célébra divers iÿnodtt,&mourut 
le 18, Avril de Pan 1481, ETtENNE-BtuKanD fon frère ne fût 
pas non plus inutile à Louis XI. 8c à Charles VIII. * Robat 
&  Sain te-Marche, GaS. Chrift. Blanchard, bft, desmastret 
des requises,

BERNARD DE BIBIENNE , D ’ONCE ou DE DRH- 
TIO,cardinal, évêque de Coutauce en Normandie , qui 
vivoit au commencement du XVL fiecle. Quelques auteurs 
aoyenr qu'il étoit de la famille de Tatlati, originaire d'A- 
rtzzo, établie ù Bibienne, Mais nous apprenons par les 
lettres du pape Leon X. que ce cardinal étoit né d’une fa
mille peu confidéwble , 5c qu’Ü nç devoir fon élévation 
qu'à ion mérite. Dès pàgc de neuf on dix ans il alla étudier 
à Florence, où s’étanr fait dilUngucr par Ci doûrinc , il 
entra comme donwftîque dans la mai fon de Laurent de 
M édias, qui le choifit pour fon iteretaire, Sc qui loi don
na depuis la conduite du cardinal jean de Mcdids fon fils,

que



BER
, ïutjc Innocent Vlïl* ¡Pfoit reçu daiiî le hère college, 

1K .fc jeune- Bernard de B  ¡banne fe fit tffi-
Ton emploi* &  témoigna tant de zèle pour toi» 

fiert rV,*5j nue Jean de Médias, avant ¿ré fait pape Tous 
de Leon 'X, le créa an mois de Septembre t j ï j,  

't^wJ dii titre de /aime Marie m Portica. Le même pon- 
CLlyrriiilova depuis en divcfieî affaire? } car il l’envoya

3 l'armée drrtinée contre le duc d'Urbin , vers Fvm- 
^  Maximilien, &  ailleurs} Si enfin en l’année 1 5 1 S- 
Fl'^vova légat en France, pour publier une croibdc con- 
1 l T'ircs, On lui fît à Paris l’entrée la plus magnifique, 
vYuoaVa l’ciprit du roi François L tout-d-Fait difpofi; fl 
1 ttc contre les Infidèles, Ce qui fo jurtifte par une 
p ede ce légat au cardinal de Medicis,qui eft b  même 
^{k-lii./qrér a traduite en notre langue. On y voit que ce 
T .. ,  ’ tfruir amtranre mille hommes qu’il avoir deilèin de 
SiiEiundrr en perfonne : il i’auroit exécuté iî le pape &  > 
Je cardinal de Medicis, n’en cuffèüt alors empêché l’effet ' 

[njri injuftts défiances , &  par des pratiques fccrctcs 
centre la France. Bernard de Btbtenne qui prévit les foires 
iiciaeu/cs d’un procédé fi peu judicieux , en écrivit fortc- 
^oircn conr de Rome. On y def,approuva fa liberté, qui 
route rjifocnahle qu’elle/ùr, ne biffa pas de lui être fnntlk; 
or étant arrivé à Rome en parfaire fauté, il y mourut peu 
de rems après , le y. Novembre l$ zo . &: on dit que ce 
Jut de poifon, qui lui fur donné, félon Paul Jove , dans 
des unifs hais. Le roi témoigna beaucoup de déplaifir de 
atremort } ¡lavoir infiniment d’effrme pour ce cardinal, 
e. ]u| aV[,ir donné l’évêché de Coutancc en Normandie : 
ce qui peut (trot à convaincre de peu de bonne foi Gui- 
charim, qui a écrit que Bernard de lubicnne n’avoir pas de 
bons fenmuens pour la France. En mourant il ordonna que 
fon corps fût porté dans l’églifè de Notre-Dame de Loterie, 
dent il étoit prorcftetir. On le dépofft cependant dans l’é- 
glifc de fin te Marie à' dra cccli à Rome , ou l'on voit Ton 
cnimphc que fes neveux eurent foin d’y faire graver. P ierre 
Jt Urbicnne, frète de ce cardinal, mourut nonce du pape à 
Voiifc, & BartheiEjMi de Ethienne, un autre de fes frères 
ou de fis neveux , écrivit avec allez de réputation : nous 
iverts vingt-deux lettres de fit façon , dans le recueil de 
celles des princes. Le cardinal de Btbicnnc avoir lui-même 
écrit quelques pièces en vers , Si avoir voulu honorer le 
fameur Raphaël d’Urbin de Ion alliance, en lui faifitw ¿pou- 
fer une de fes nièces. Celui-ci s y. étoit engagé ; mais efpérant 
que le pape le feroit cardinal* k  d’ailleurs n'ayani pas beau
coup dinclinarion pour le mariage, il avoir roùjours différé 
d'accomplir (a parole.41 Bembo > m epijl. hb. 7. 10. Si >ù. 
(¿f!fb:JÏ, Gtiichardin, /. u. ($ /z-Panl. Jovius, ineUg. Ga- 
rimberg, L 1. c. 4. UgheL ItA.facr. Sammarch. Gaü. Chrtft. 
de eptfc. Confinait. la Roche Pozai, mnnençt, Cardin. Auberi , 
hfiorrt âet cardinaux. Bcllefbrét. ValârL Viûaret, Cbco- 
nius, &c.

BEKxN’ARD de Luxembourg, religieux de l’ordre de faint 
Dominique dans le XVI. iiede, ctifeigna long-rems i  Lou
vain , & tuounir Fan 15 j j . i  Cologne, où il droit prieur 
du mnnallere des Dominicains. Nous avons divers ouvra
ges de ia façon : Cotolcg/u Fitreticontm, en cinq livres. Qnad- 
iaeufm df jtibdeo. TrÂlatm de Pnrgatûno. De srdmdnuA'U-
biortèjti, (fr.

BERNARD ( Jacques ) gardien des Cordeliers du couvent 
de Rive à Genève, ayant réfolu d’embraffer la nouvelle do
ghile en a $ j j. ffr afficher aux partes des égltiës &  aux car
refours un écrit en forme de tltéfes, jpnrenanr cinq propo
so n s contre le facrihcc de la meficT&  la préfênce réelle 
de jefus-Chriff dans IBuchariffic, contre le culte des frimes 
"images, l’invocation des Saints T le purgatoire Se les vœux 
monafltqiies, qui feroiem ibùrcnues dans Un mots en fon 
carrent ictus lui préiiderit, par un jeune Cordchcr nommé 
Duù-Bernardi qui avoir déjà quitte ion habir. On ouvrir 
rts difpuui le } o. Mai , ¿t elles ne finirenr qu’a b  fame 
Jean, quoiqu’il n’y eût en tout te  rems-là que deux docteurs 
qut fe préfinrailêtit pour difpurer contre les tiretés ; l’un 
Dominicain , fort habile homme, nommé le Pere cbapnijt, 
q:n cviluiirr le répondant Se le préiidenr, à de grandes cxrré- 
tuitc; ; Filiere nommé CnreU ,  qui s croît fait PlottkLiflt, 
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t ’agit pas de bonne foi * éc ne dilputa pas auffi fortement 
qu jl eut pu, afin de íaiffcx I avantage a ceux de (on parti. 
Le Confeti éb Genève , qui voulut ailill-.r à cette faction 
comme juge, avoir nommé quatre fcercraircî, pour écrire 
ce qui fe diroit départ Se d'autre , afin que tout étanr exa
miné dans uneafftmWée generale* par des iÿndtcs, Se dctiï 
Cens des plus notables bourgeois, on prit une dernière ré- 
folurion fut le parti qu’on devoir cmbrafbt, Cependanp b  
gardien Bernard , pone faire voir à tout Je monde qu’il ne 
douroït point de la vérité de fês théfes, quirta (on habit de 
Cordelicr , &  peu de jours après fs maria avec la fille d’on 
imprimeur de Genève * à laquelle il apporra tout ce qu’il pue 
enlever du couvent, dont il avoir la garde. ’’ Maimbonrg, 
hiß. dft Ciihniifmc.

BERNARD de Bruxelles, fameux peintre * étoit en ré
putation dans Je XVL ficelé. On ne fçait rien de pofitif d;i 
lieu ni dit temsde (a naiiTrmcc, Le fejour qu’il friiôir or- 
dinaircmcnt à Bruxelles * peut lui en avoir donné le nom- 
Il fur fort cfrîmé dé l'empereur Charles-Qtttnt, pour lequel 
il fit ccî belles chartes, où il a peint au naturel les portraits 
de ce prince, Se des fcigncurs les plus confiderabtes de fiv 
cour. On a repréfenté ces chartes dans des taptflcrics des 
princes de la ruaïibn d’Autriche * avec quelques aurres qui 
ont été faires fur les cartons de ccr excellent peintre, par 
les ordres du même empereur, Se de b  duchcllé de Parme. 
Bernard 3 au (fi fait à Anvers un tableau du jugement dernier, 
donc il dora le champ avant que d’y coucher fes couleurs, 
afin que l'éclat de ce métal rendit le ciel plus radieux, Se fon 
embrafement plus naturel. Il a encore Jairté feize cartons, qni 
repréicntcnt chacun un prince ou une princcrte de Fiilnfrrc 
maifon de Naflau , que le prince d’Orange 3 recouvris, k  
que Jean Jordans, un des meilleurs peintres d'Anvers 3 

copiés en huile. * Vafàri,
BERNARD ( George) natif de Snint-Haondc-Charte! * 

près de Rouanc en Fores, qui vivoit vers Fan r j So. croît avo
cat 3 Lyon , où il publia quelques ouvrages, Se cnrr’antrt'i, 
un ibmmaire de ta vie dts rois de France, ¡mur aioû ter à leurs 
portraits, Se un traité de droit intitulé : Drvßanejin ÍJ¡tdtnor 
libros jententuirum D. ptßtmam imper, (¡hs. mahnt txvaßo 
Pandeé}arum Cad. trattatn dthbaiot laCo< contpUchtur.
H Du Verdier-Vauprivas, bibi Franc, pap. 4 4s.

BERNARD { Etienne J de Dijon * qui s’d l acqnis beau
coup d’effimedans le XVL ficelé, de au commencement du 
X V T L  émir fils d’un autre Etienne Bernard,  fecrcrairc du ro i , 

Se ¿ ’ siane Benigne, Se furvit le barreau en qualité d’avocat. 
Il fut dépuré par le tiers ératdc Bourgogne,pour (ê trouver 
aux états generaux de Blois tenu en 1 ; 38- éc il 7 harangua ñ 
bien fur les mi (ères du rems, que le roi Ffenri lff. voulut 
avoir fit harangue* Se Fatfiiraqu’il avoir dtrtein de FappelLx 
auprès de fa perfonne, pour fe iervir de lu i, ce que ce prince 
aurait fait s'il eût vécu plus kmg-terns. Depuis, ¡I s'attacha 
au parti du duc de Mayenne » fiat élu traire de Dijon , Se tn  
i j y j .  (è trouva aux ctars de la ligue à Paris, puis à b  con
férence de Surenue. Ce fut dans le meme tvms que le duc de 
Mayenne le fit pourvoir de b  charge de garde des le eaux 
du pari tin eut de Bourgogne } &  depuis il luí procura celle 
île pré/idenr en b  chambre de jnifict tf.folie à Matleillc. 
Bernard contribua dans b  fuite à b  redtiéfioit de cette ville, 
fous Fobéirtânce du coi Henri IV. avec qui le duc de Mayenne 
étoit alors allez bien, Ü venoir de faire fa paix, St avoir 
obtenu pour Bernard une charge de confèülcr au Parlement 
de Bourgogne en 1 5 L’année fùivantt fâ majcflé lui don
na l’office de lieutenant général au baílBage de Chalón fur 
Saône, où il mourut un Lundi íj.M a rs de Fan jé o y , âgé 
de } 6, ans. Il avoir ptibíte fâ harangue faire aux états de 
Blois , une rebtion de b  rédtiétion de M iribllc, &: une 
autre île b  conférence de Surtnne. II traduilit sorti crj fran- 
çois le traité de Jerôme Pbttis, De Boni fiant rehpafi. Ber
nard avoir épotlfo Marguerite Paradin, éi tien cm entrou
tres enfitni Jt an Bernard * confèilkr au Parlement de Bour
gogne, am eut de divers petits oovwges en vers , Se en- 
tr'autfes , des diffiques chronolûgtqncî ou mimerons, ta  
quoi il réuilirtoir allez bien} fie le célèbre Claude Bernard, 
du U pauvre Prêtre, dont nous allons potier- ’  C yte  l'hi- 
ffoirc de T hou, ccUc de Mufèillc de K ufi, celle oc France

H
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de Dlipkix, le Paiement de Bourgogne de Eailfot ,  &  k î  j 
autre* auteurs cités par le P.Louis Jacob, de du/, fer if t. Ctlbrf' !

BERNARD ( Claude) fornonimé IrpaavPt Prters , fii ] 
vulgairement appelle le P  ere berm ri » né à Dijon le 1 6. 
Décembre 15 ¿g, «oit fils ¿"Encune Bernard , lieutenant 
général de Chalón fiir .Saône. U avoir l’efprir vif > l’ímagítia- I 
rioi, forte, 6c l’humeur enjouée , ce qui le fit foühaiter dans 1 
toutes les belles compagnies , dès qu'il foc fora du collège, j 
ion penchant l'encrai noie auxfefiins, aux ipcttacles,& aux 
antres diverrifletnens du fícele, lorfquc'M. Camus, évêque | 
du Belei, ic rendit à Dijon, pour quelques affaires impôt- ; 
tantes de fon diocùfo. Pendant deux mois de féjout que ce 
prélary fit, il eut plufîciirs entretiens avec ce jeune homme ; 
6c voyant en lui de belles dilpofitions, il lui parla de te 
faire d’égüte ; maïs Bernard ne voulant pas encore s’en gager 
dans cet état, fê donna à M. de Bcllegaidc , lieutenant de 
roi au duché de Bourgogne, &  gouverneur de la ville de 
Dijon- Ce fcigneiir, qui le chériilbir, étant appelle à la cour, 
l ’emmena avec lui ,&  pour avoir lieu de l’avancer dans l’état 
tedcfiaflique par ion crédit, il lui fit prendre la (butane , 
&  l’obligea d’écudier en théologie. Bernard ne laiiîa pas de 
confoiverfon hum«r enjouée, fi: de ^appliquer comme au
paravant ¿ repréiènter dés comédies, pour le diverriflèment 
acs perfonnesde qualité, dont il étoit connu. Mais enfin il 
te dégoûta du momie , &  te mir fous la dircétion du pete 
Marnât, Jdm te, qui lui conféilla de prendre les ordres te- 
crés, Bernard reçut l’ordre du prûrrife dans l'églife du no- 
viciât dus jufoites , par les inains de l’évcquc du Belei, Si 
il culebra fa première. moite à l’Horcl-Dicti de Paris, où il 
afîumbla un grand nombre de pauvres, au lieu de (es parens, 
ne voulant plus d’autre qualité que celle de pouisre Prêtre. 
Aj iié: avoir fervi vingt ans dans l’Hôtel-Dicu avec une fer
veur incroyable, il fut inipiré d’aller à l’hôpital de la Cha
rité , au faux bourg faim Germain , pour y confacrer tes 
foins 6c tes tendees au foulagemcnt des malades. Comme 
il étoit éloquent Sc zélé, il fai (oit des exhortations très- 
pathétiques ; mais fes difeours ne plaifoicnt pas à tout le 
inonde, parce qu’il prêchoît d’une maniere apoftolique 6c 
peu étudiée. Quelques pcrlbnnes lui concilièrent de cciîcr 
ces exercices de pieté, mais il méptifa la ccnfure des mon- 
dains-, fie non-teaiement il continua les prédications dans 
l’hôpital de la Chariré , mais aulîi dans les priions, &  dans 
lus places publiques. U joignit les aumônes aux exhortations, 
&  il difbribuoit aux pauvres 6c aux priíónnlcrs tout ce qu’il 
pouvoir araalîuT par ks quêtes qu’il faifoit chez les per- 
fonnes charitables. Son zele le faifoit atiffi monter lut les 
échafauts pour convcrrir, ou pour confolcr les criminels 
condamnés à la mort ; Sc Paris a vû une infiniré de malheu
reux qui ont paru très-touchés &  très-repentons à la potence, 
r.e pouvant réfifter à la force de fes exhortations Si de fus 
prières, 1| aitretcnoic l’amitié des princes fie des grands , 
pour avoir plus de moyen de fou fagot tes‘pauvres : c'eft 
pourquoi il ré/biut de recevoir chez lui ceux qui vouloicnt 
y manger en te compagnie, pour jouir de fa converlâtion, 
qui étoit fort agréable. Il s’y eft trouvé quelquefois jniqu a 
cinq chevaliers des ordres dn roi, fi; fix ou fept évêques ; 
on y a vû aufiï des princes &  des amhallàdeurs ; Sc toutes 
ces ailèinbléesiètermiiioient toujours i  la gloire de Dieu Sc 
au foulagemcnt des affligés. Sa moifon étoit anfli le rendés- 
voLis des ccclcfiaftiqucs, &  il donnoit forrvenr la première 
foutane à ceux qui embraflôïenc ect état. Lorfqu'il alloir à 
la cour, il dilôir hardiment la vérité aux uns fie aux autres ; 
mais avec tant de grâce &  de douceur , que fà maniere d’a
g ir , libre fie franche , inipïroit toujours dn rcfpeét pour 
(es confeils. Enfin, le 1 6. Mats 1641. au retour d’une exé
cution, où il avoir fait de grands efforts pour convertir un 
criminel endurci, qui s’étoît rendu après une longue réfi- 
ftance,il fut attaqué d’une violente douleur de côté, dont 
il mourut le a j. du ce mois, Ee même jour Ion corps fut 
porté à la Charité , fi; fût enterré en un endroit du cime
tière, qui efVaujourd'hui renfermé dansfcnccince de la nou
velle églifè. Son coeur fût porté aux Minimes du Châlon fur 
Saône, dans la chapelle de tes parens, où il fur reçu le 17. 
Avril avec beaucoup de cérémonie. * M. Je GaufTru, y te dn 
venerable Chutât Per nord.

B E R
BERNARD ( Jacques ) né ¿Nions en Dauphiné le t* Sep

tembre j Q  R. étoit fils d’un miniftre Ptotcftant, Après la 
révocation de l’édit-de Nantes en léifj*  il paila avec fou 
pere en Suidé, puis en Hollande, où fon mérite lui fit ob
tenir La chaire de prûfdteur en philofophie fi; eti rhéologie 
dans l'anivuTfité de Lcydtit , fit de mimftre Prorefbnt de 
l’églife Françoife de la même ville , fiûtenoitun rang diflin- 
gué parmi ks fçavans de la religion Protdbntc, Il lîicceda 
a M. Bayle dans 1.1 compofîcion des nouvelles de Li Répu
blique dus lettres , qui paroiflbient tous les mois, &  qui 
étoiçnt interrompues depuis dix ans quand il les reprit en 
Janvier lépp. Il y travailla jüfqu’cn Décembre 1710. k j 
recommença en 1716. fit les continua jufqti’à fa mon , qui 
arriva à Leydcu le 17- Avril 1718, dans (à 60. année, il a 
compote un niiez grand nombre d’ouvrages qui lui ont ac
quis beaucoup de réputation,* Mémoires du tems. Journal de 
Trévoux,du moisd’Avril 171 y.p.ééa,

BERNARD ( Saint) congrégation fondée par Martin V.t - 
ga, Efpagnol de nation , qui rcnouvtll.1 l’an 141$. en Et- 
pagne l'ancienne règle de Circaux. Elle fut approuvée par le 
pajK- Martin V. Sc elle a eu de fameux collèges à Salamanque, 
a Akal.l Si ailleurs-* Vojex. Aubert. Le Mire , h /. e. +. Maria- 
ni. Henriqnra, &c.

BERNARD-CASTLE, c'cfl-à-dirc, k  chéuecw de Bernard, 
Pertuirdi c«jlrniït > prend (bn nom d’une des premières fa
milles Saxonnes , qui abordèrent en Angleterre. C ’efi: nu 
bourg (ïttlé dans le diocète de Durham, aux confins du comté 
d’Yorck , fur la rivière d eT ccs, à cinq lieues de la ville de 
Durham , du côré du midi. * Mari, dicl. rfngl.

BERNARDES ( Diego ) Portugais, né à Ponre-dc-Lima, 
accompagna le roi D. SebafHcn en Afrique, pour y décrir* 
fes grandes aérions, mais H fut fait efclave, Sc ne revint en 
Portugal que quelques années après. Les portugais affurent 
qu'il fut un du leurs plus excellcns poètes dans le KV1. ficelé. 
Ses oeuvres imprimées (ont Flores de tiittsi, Liflionne 1557. 
in-K* ,R>t>uls Porfuguefis CfjJlellatras} dans la meme ville ié o  i, 
in-4°. * Mecmiret de Pemugal.

BERNARDES ( Manuel ) néè Lifbonne le io . Août 1 £44. 
étudia Svec fùccès les belles lettres, la philoiophie, le droit 
canonique , &  la théologie. Il étoit déjà prêtre fie âgé de ;o . 
ans , lorfqu’il entra dans la congrégation de l’Oratoire, Ce 
fut-là qu’il partagea roue fon têtus entre Je confeffionna!, la 
chaire 8c le cabinet: la néceffiré d’écourer une foule de pé- 
nitensjfic de prêcher fouvent, ne l'empêcha pas de com- 
poterptnfieUrs livres', mais on aflûrc qu'il ne s'occupa à ce 
genre de travail que par obéiflancc pour fes fuperieurs, j  
qui il les ranuttoit fanss’embarralkr de I’titiprdîion, Com
me tout ce qu’il a donné confiflt en fermons , en médita
tions fie en réflexions fpirituelles, on n'en donne pas le cara- 
loguc. Il n’etoit âgé que de 66. ans lorfqn’il mourut le .17. 
Août de l’an 1 7 1 o. &  néanmoins il étoit tombé en enfance 
depuis quelque tçms. * Mémoires de Portugal.

BERNARDIN (Saint) dit DE SIENNE , parce que fôn 
peru étoit de cctre ville , fie de la famille de Aibizefchi, Sc 
qu’il y paffa lui-même la plus grande partie du là vie, naquit 
en 158} - à Mafïà dans là Tofcanu. Ayant perdu fà mere 
Nera n lage de trois ans, fi' fbn pered tept ans, il fut é'icvé 
par une de lus rances juiqu’à lagé de treize ans, que- fes on
cles ChrifinphJe Sc Ange Albizelchi le firent venir à Sienne , 
où il étudia la grammaire fous Onuphre, fié la philoiophie 
fous Jean de Spolcre. Il entra quelque rems après dans h  
conftairic des Diteipünes de l’hôpital de la Scaîa de Sienne, 
afflila avec bcaucoupJe ferveur fit de zele les ptftifêrés ,  
&  y pratiqua de grandes au Hérités , &  fit profellton l’ah 
1405. de la règle de fiinr François dans le monaftere de 
ietmite obiervance de fàtnt François de la Ccîombtcrc près 
de Sienne. Ayant été ordonné prêtre il s’adonna à la prédi
cation , Si s’acquitta de Cf miniilcrc dans pluficurs provin
ces de l'Iraliu avec beaucoup du réputation. Mais s’il s’d l 
rendu célébré par tes ralens Sc par tes vertus, il l'a été en
core plus par te patience, &  for-tout par fon humilité, que 
Dieu récompente par te don des miracles, durant fa vie 8c 
après fa mon. Ses ennemis l'aecuferenr d’avoir avancé dans 

I fis fermons quantité de propoGriom huilés, Sc je déférèrent 
j au pape Martin V. qui le renvoya abfoas après l’avsir



ber
Ce font homme après avoir rc£if¡f foi èvêckk de 

t!flàfl' penare &  d’Urbfo, fie contened de la qualité de 
^ f ,eUictaldc l’obfervance de S, François en lyalfo, afin

tee d'y réformer , comme il fk 7 m  d'y établir de
de rtoiscens moflafttres. il mourut ¿Aquila 

^ " i i 'ie o iï  de Mat de Fan ; * 44- ag i de ór * ans » Se le 
 ̂ V. le canoni fa en (4-50. Nous avons divers

Fi* s. Bernardin de St enne, Pierre Rodolfi j évêque 
(tea'dans le duché d’Urhin, Jes fit imprimer l'an

^  Û 'vcni'è en quatre volumes 4 ç . Depuis en 16} 6.
IÍ9S- Van de la Haye» nous procura une feconde édition 
j  ^  as de S. Bernardin * qu'il fie imprimer d Paris en 

in filia. On voir ÿ m  fo premier la vie dece 
ç,; - (ferire ",ir le B, Jean de Capmran ; une autre diviiee 

chapitres : divers éloges * la b'tlfo de fa anonifiarion, 
w Tv~c un Carême intitulé : QvMragtfttmle de nhgutnc 
ífl '} ¡¡m¡. ; un autre de Evtmgehe atra» ; deus A voirs, 
¿cfljDréinCî)divers fermons, &  d’antres traitésfpirituels, 
t fccond tome contient des fermons &  des commentaires 

l'Aroealypfo.* W'ading. ta aimai. Ûf liibhath. Mm&. 
)ViI'ot- Aih. ButtcifTûÙKm. Se Belîarmin, defcppi. ccdtf. 
Poiicvin. ir aspar- facr- Saint An toniti. Sponde, Marc de 
¡spinte. Raitíaldí, & o  M, Dtl-Pin, btbL eUt atti, cedef .  du

*  ¿ NViRDIN DE PEQU IGNI, Capucin , cherchez PE-
QUîGNt (Bernardin)

EERNARDIN DE SAHAGUN ì religieux de 1 ordre de 
S François, qui vivoir vers l’an 1 jHO. les autres difenr 1 6 1 y, 
croit üfpa îwl, Se avoir p ifo  dans les Indes , où il s'arrêta 
dans le Clique, Il y apprit la langue du païs, &  y compofà 
en «¡reíanle une grammaire,un diébonairc, Sed’autres 
outra'-cìi qui peuvent être d’ufâgt pour les millionnaires 
g  po¿ hi nouveaux Chrétiens tfu pais , 3c y compofà auflî 
en cfpgnol Fhifioire de la religion , du gouvernement, Se 
As coûtâmes des anciens Idolâtres des Indes ; un traité de la 
conquête de la nouvelle Efpaguc ou Mexique, Antoine 
A l  con, bèl. h¡<L occident. Wadïng. de ferift <rrd. Afonar. 
NicuUs Antonio, bibi. Hiff-ta. G k  

BERNARDIN DE TR1VISO ou TREVISANU S, cbtr-
titi TREVISANUS.

BERNARDIN DE T O M E , cherchez TOM ITANUS.
BERNARDINS, voyez. G STEA U X .
EtRNAY, petite ville de Normandie en France, avec ab- 

haye 7 lire ce entre D ville de LifîçUx Si celle d’Evreux, a foc 
Rues de la première, &  à huit de Ja dernière.* Mari, dtei.

BERNA2 ZAN0  de Milan , célébré peintre, excellent 5 
faire le pillage. Il rcprélcntoic auffi fore bien les animaux 
mais parce qu’il ne pouvoir dcflincr la figure , il s’étoit affo- 
cic avec Cciâr dà Sefto, qui dcllinoic d’une manière allez 
agréable.On dit que Bcmcizano imitoit fi bien les fruits, 
qu’ayaur peint quelques payfâgcs à frtfquc contre Une mu- 
railic, où il avoir auili rcpiéfenté des fraifos, les unes mûres, 
& les autres encore en fleur, il y eue des paons , qui, trom
pes par l’apparence de ces fruits, allèrent fi fbuvent les bec
queter , qu’en fin iis rompirent l'enduit.* Felibtcn, tmrettenr 
far ht v¡a dis futur et,

BEKNBOURG ou BERNEBQUR.G, en latin Berndnr. 
, ville d'Allemagne dans b  haute Saxe * Se la principauté 

d Anhalt, avec titre de comté ,cftfor le confluent de \Vipar 
Se de Sale, qui fc jette peu après dans l’Elbe ; Se elle eft dé- 
femi*t par un château allez beau, que fie barir le prince Al
bert II. qui donna de très-beaux privilèges à la ville de Bem- 
btiurg,5; eft a quatre ou cinq lieues de Magdebourg, &  
aoranr de Drilau. Eitc eft la réfidcnce d'un des princes d’An- 
foit-Bernbourg , qui poflède encore quelques endroits aux 
CEvirons.* Baudrand, Botirgon, çcojr. hp}or.

BERNE ou BERN, en latin Jieraj, ville Si canton de 
fotib, fur b nviete d'A*ir. Btrtholde IV, duc de Zeringhen, 
e'nuncnça cettevifk'vers Fan j 174, Bertholde V. fou fils la 
fcc ttraïuujcr, Si elle fut achevée vers l’an 1 1 9 1, Son iWffl, 
qaivtra dite Ours, a donné fojctà divers conrcs qu’on fait. 
On dit que lien hoirie IV. due, d’autres difent comce de Ze- 
ruightn ayant tué tm de ces animaux, d’une grolloir cfitoya- 

en jnmu tes fondetnens de cette ville, vouKit toi faire 
P°tterlc nom de cet ours. D ’autres rapportent tacbofëdiver-

îiiEf y/.

B E R  p r
rtm:nL Qpoi quT en fort, l'rnirs forme le bfefon des ^rmes 
de Berne1, Si les Bernois Ioni nourrir de Ces .iliirmux dans 
1«  faillis de leur ville. Ori dit que Bertholde V, mécontent 
ries habitat** rie fo ville nouvelle,la fournit 3 l’Empire dû 
rems de Frédéric IL CTcIui-ei en dorma le gouv'crnement d 
Orhon de Raveniporg -7 mais les Bernois fo rendirent libres, 
S; obtinrent même de grands.privilèges, Un comte rie Ki- 
bonrg voulut les foûrr.cttre, fous prétexte qu'ils bacilToicnt 
lur ï’Aaf un pont qu’ils n'avaient aucun droit rie confluire,, 
Cette affairé eut ries foites fâchenfos, Se les Bernois ne s’en 
tircrcnc qu’avec le focourS rie Pierre comte dcSsvOye, qui 
défit le comte rie Kîbourg. Ce dernier étoît Ebttard rieHapf- 
bourg, comte rie LaufFetnbourg Si rie Kibotirg. Les Bernois 
eurent tant de recomioiflancc pour Pierre comté de Savoyc , 
qu'ils le reconnurent pour leur protcûcur, par un traité du 
2 y. Novembre 1166. On ajoute que Ce comte ayant foie 
agrandir cette ville, mérita le ritrf; non feulement de défen- 
four &  de tuteur, mais encore de pere Se de focond fondateur 
de Berne. En 1 ló S . Philippe comte de Savoye , fut encore 
reconnu proreéleur de cette ville après fon pere, mort au 
mois de Juin de la même année. Cette alliance rétablit la 
liberté dcBcm ,'quc les habitons penforent perdre en 1 
Se î i- 'ij .  lorfque Rodolphe de Ilaplbonrg , élûempereur, 
leur fit la guerre. Iis obtinrent néanmoins là paix, Si fc main
tinrent jnfqu’cn I ) y j ,  qu’ils firent ailLmce avec les aunes 
canrons. Depuis ce rems, cette réptibliqne s’eft rendue très- 
pu ¡liante. La religion Catholique y avoir toû jours fleuri, Se 
les Bernois puroifloîetit zélés pxir la for Orthodoxe. Ils chan
gèrent de fomimcnscn 1517,  car foivanc l'exemple de îemc 
de Zurich , ils reçurent la doctrine de Zuingle j &  après 
avoir publié quelques decrets r ou chant b religion, .ils aboli
rent entièrement dans lems rerres l'autorité du pape. Dtp nia 
ce tcms-là, ils ont toujours fair profefiGon de cette mêmç 
doébinc, accommodée aux fonti mens de Calvin. C e li dans 
certe ville qu’éckrcrcnt partiailiercmcntcesgranrieS riifrnic« 
entre lesFr.iRCÎfoains& les Dominicains, touchant la concep
tion immaculée de la fointc Vierge, en l'année 1 yo7. dont 
on peut voir l'hifloired.ins Srumpf, chren. mais i! ne faut pas 
fc fier entièrement A cet auteur, qui rapporte cette hiffoirc en 
bon Prorefiant, C e fi aufii dans cetre ville que Valentin Gen- 
rilis fut mis i  mort pour fes horribles bfofphèmes contre fo 
religion. Berne efi une ville riclie Ôe bien frrnée • fi y 3 trois 
grandes rues, dont les mai fions font routes bâties de pierres 
rie taille, &  prcfque toutes élevées fur des portiques : ce qui 
forme une gallerie qui règne prefque dans toute fo ville r très- 
commode pour évücr les injures du rems. Lfoncîcnne égide 
de foint Vincent fort aujourd'hui de temple aux Iiabitans. 
L’arfonai, qui eft un des mieux fournis de fo Suitîl* ,Sc la bi
bliothèque publique , méritent la curiofité des étrangers. 
Berne eft fituée for une plate-forme, dans une m vfiere de 
prefigurile, que forme h  riviere d’A ar, qui lave cette ville 
en trois endroits différenS} Se le quarriéme eft fortifiée afièz 
regulicrement, avec quatre grands baftions revêtus rie foliés 
à fonds d; cuve , qu'on voit toujours remplis de l’eau d’un 
torrenc voîfin.

Le canton deBeme cftleplusgrand 5:lcpluspnillànc des 
rreize. Il touche atl levant «lux d 'U rî, ri'UrtdcrsVald Si de 
Lucerne, Se le territoire de Bade SC de Prcmgirtcn ; an cou
chant , les comtés de Bourgogne Se de Neufchârel i au nord, 
les terres de Soteurre Se delà maîlon d’Autriche \ Se au midi,  
le Voilais &  la Savoyc*, il confine auflî d ; ec côté avec l.s ter
res de France, Se bien p c i  dt celles de la république de Ge
nève, C e canton eft de très-grande étendue , &  occupe en 
longueur plus de quatre journées ordinaires de cheval, &  
en forgeur plus de deux \ mais elle n’d l pas égale par tout. 
En general il tièj-ferrile, fle fournit prinripaletnenr ries 
vins en abondance ; mars particulièrement le pais de Vaux, 
l'un des plus beaux 3c des plus agréables du monde , le
quel s’érend entre le mont jura &  le fo: i ;  Genève, £c en
ferme un long &  clceilenr vignoble, appefié çorninunémeiTC 
ht Care, capable de fournir tour le canton , Si dVrt donner 
encore à fes voiiîns, pour ne rien dire des vins de fo Vaux, 
que produit Une autre côre, qui s’étend le long du mime 
tac , entre Layzanc &  Vevai. On croii que le canton de 
B an c peut mettre jufqu’â ja o a c , liommes fous les «m es,
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.te  pays eft rempli de quand té de nobfrlfo, d’agtéablés villes 
ÎSî de beaux châteaux ; &  Ion pourrait prdquc dire que 
ç ’eft une ville continuelle.! ce que le duc de Rohan, (dans 
hi rflttmn de [ou*vtjage des Pdis-Bp, ) d liait autrefois de la 
"Hollande. Car en effet, les víjlcs, les bourgs, Ici villages St 
les châteaux ? ïc foivçnr de /î près au pai's de Vaux, qu a les 
découvïir.dc loin , l'œil peut faire croire facilement qu’ils 
fe touchent. Ce canton fo divîic généralement en pais Al
lemand &  eti païs Romain. Le premier eft ainû nommé> 
parce qu’on y parle la langue deis Suides , qnî eft comme 
un dialeéte de l’Allemand! &  il comprend plufîeurscontrées > 
comme le haut &  bas Argow, le haut &  bas SybentaUde 
VaJ-Hoiêl, &c. avec plrtfieurs bonnes villes &  grands bail
liages. Les. quatre principaux, appcllés Lmdtgçricht, ibnt

S gouvernez pár les quatre bandefets de la ville de Berne, fous 
es enfèignes ddquels ces bailliages marchent en guerre ; 

fçavoîr > Chonolhngen, Soeftîngen , Stcmember fie Zolli- 
ghoffen. Les autres font Aarbourg, Aarwengcn , Bibcrftcin » 
&c. avec les villes franches , gouvernées par des avoyCrs , 
qu’on y envoyé, comme font Arberg, Aarow , &c. Le païs 
Romain j ainfî nommé, parce qu'on y parle la tangue fran- 
çoifo, qui eflun rejetron de l’ancienne langue Romaine, &  
tncmeJa Savoyarde parmi le peuple, comprend,entre plu- ; 
lieues belles contrées, celles qu'on appelle Je païs de Vaux , 
parce que e’cft une agréable vallée , qui s'étend depuis le 
mont Jura jufqu’au lac de Genève. Ce païs comprend en
core les bailliages foivatis, Avranclies, LauGme > Morges, 
Mou don, N iou , Oron, Romain-Soucier, Vcvai &  YVer
du n , avec quatre autres qtte les Bernois poiledenr conjoin
tement avec ceux de Fribourg - qui font Morar, Echalans , 
Gnnibn fit Schwarzembourg, Il conrient aulïi les Mánde
meos d1 Aigle , d’Oulon, de B-cx fie d’Ornlonc -, je gouverne
ment de Beaumont, autrefois abbaye, au pied du mont 
Jura , près de Nion j &  Jes baronîes d’Aubonne, de Cha- 
Ili'Iar, fiée. La ville de Páyeme jouir de grandes franchiies, 
Bc a ion avoyer , choifî entre les bourgeois pour la gou
verner. Il eft établi néanmoins parles feigneurs de Berne, 
qui tiennent un febafner ou receveur, lequel demeute dans 
l’abbaye, Sc eft comme 'lia bailli, bien qu’il n’ait aucune 
jurifdiûion dans la ville , mais feulement fur deux ou trois 
villages voïfïns.

Avant le changement de religion,Berne dtpendoir pour 
le ipiritud de l’évêque de Laufane ; mais l’an i J Ig. On y 
établit un conilftoire, compofé de haie juges, deux du pedr 
conièil, quatre du grand, Sc deux mîniftres, avec un fccre- 
tairc fieun officier. Pour ce qui eft du gouvernement politi
que, il y a dans Berne nn confeti qu’on nomme Jeconfeil des 
deux cens, quoiqu’il fbit compofé de près de trois cens per- 
fhnnes, Sc le confiai de vingt-cinq. Ses premiers magiftrats 
font deux avoyers, dont les charges font à vie. Après eux font 
les bancretsj qui font au nombre de quatre, &  dont on par
iera plus bas enfláte deux bourlicrs ou rréforiers, dont l’un 
eft pour l’ancien territoire d’Allemagne, Hz l’autre pour le 
territoire François, Il y a outre cela des gens tirés du confeil 
des vingt-cinq, qu’on nomme fes fécrcts, parce que fi quel
qu’un a des plaintes focretes à faire, ou quelque fécrct à révé
ler , c’cft à eux qu’on sadreflè. Leur pouvoir eft grand, puifr 
qu’ils aftcmbfrnt le conlcil des deux cens routes les fois qu’ils 
le jugent â propos, &  qu’ils peuvent acculer toute font de 
magilicéis, fans en excepter meme les avoyers. Les baillis des 
foixame &  douze bailliages dont le canton eft compofé, font 
choifis par le confeil des deux cens, qui les rire de fon corps : 
ils font en même rems gouverneurs &  juges ; leurs offices 
font pour fis ans. Il n’y a que les citoyens de Berne qui foienc 
admis au confeil des deux cens, &  il faut être marié pour y 
avoir entrée. Les feigneurs qui ont droir <$ï juftice , nom
ment des juges qü’on appelle châtelains, &  qui jugent fans 
appel quand il s'agit du motnîdcdcux pifióles. On appelle 
de leurs autres jugemem ûux baillis, &  de ceux-ci au confeil 
des deux cens ,où les ièmcnces de mort doivent être confir
mées avant que d’être exécutées* L’adültete eft puni de mort 
qttand on y eft forpris pour la reo¡í¡6ncft)is,fi;Iaíimple for
nication pour la cinquième. Tour homme qui peut poner 
les armes eft enrôle,&  fçairle pode où il doit fc rendre,Sc 
1rs amies dent il doitféforvir. La ville de Berne cfl divifeç en
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quatre corps, dont le premict eft celui des boulangers, te 
fécond des bouchers, fc trorfiémedes tanneurs, &  le ql[aj. 
tridmc des maréchaux. Chaque citoyen de Berne eft incor
poré dans une de ces foc ÎC té S, qu’ils appellent abbayes. Cha
cune d'elles choific deux baniTets, qui de quarte en qttarre 
ihs tour â tour exercent leur office, &  onf outre eda un 
bailliage à vît*. Ils font ainfi nommés des bannières des ab
bayes qui leur font commifcs. Leur pouvoir cil très-grand, 
for-tour celui des quatre qui font en charge ear ils exami
nent &  partent toutes forces de comptes *, cc n'eft que 
eux qu’on pair erre admis n l’éfr-éiion des offices, St per- 
fonnencpcuc être propofe pour le cort foi! des deux cens (ans 
leur approbation. * Simler, de h  république des S ijfei. Plan- 
tin , b'jl. de la Sutjfe. Bertius, defeript, 6*., y». Gu if h en on, hij}. 
de Savùje. Guilleman. Bulfingcr, Sic.

BERNEBOURG, chercha BERNBOURG.
BERNECASTEL, en latin Tabcnis, AjqffdLtnix, ville d’Al

lemagne dans l’clcctorat de Trêves, forlaMofeilc, Arfîirlcs 
confins du comté de Spanhcim, Elle eft allez pericc; mais clic 
a été autrefois plus confidclable, quand elle croît ville impé
riale. Elle n’appartient à l’éleéleur de Trêves que du temsde 
Jean IL qu'elle fut tirée de la matricule de l’Empire par Ro
dolphe fr empereur. Elle eft à cinq milles d’Allemagne, au def- 
fos de Trêves, fi; chef d’un bailliage,* Uourgon ¡geogr, btjfar.

BERNEGGER( Matthieu) qui naquit a l  1 3 Sa. fi; mourut 
en 1 640, rt paffé pour un très-bon critique. On a de lui des 
notes furSuetOne, fur la Germanie de Tache; des obfcrva- 
tions hiftoricopoliriqucs-, desoraifons Si des lettres. C ’eil lui 
qui eft auteur du livre intitulé, Tuba pâtis dnti-Scioppiana, 
fous le nom foppofé de Theodofe Bcrentci. Jean- Henri Boeder 
fit ion orai fou funèbre.* Spizelius, theaimm bowr, /j, jjo,

BERNERUS,moine de S.Rçmï de Reims, fur envoyé 
l’an 948. avec quelques moines , pour établir la difoiplinc 
monaftique au monaftere d’Hombncres dans le Vcrmandois. 
Il envoya des moines â Saint-Qiienrin pourprendre la place 
des d  ères de l’églifede ce lieu, dont la vie n’éroitpas réglée. 
Il a écrit la vie de fàintcCuncgonde, ^  l’hiftoire de la tr.nnfi 
lacion de fosreliques*D.Mabilfon.il.ftcul, Bcncd. M.Du- 
Pin, bibl. desaut, ¿cclef. du X. fade.

BERNHARDI ( Batthclemi ) né â Fddkirlc en Souabc l’an 
1 i4S7-fitfes humanités à Hènac , fie alla enfoite étudier en 

rhéologie à Erfbrd, où il fin fait bachelier. Il fut fait foûdiacrc 
1 à Brandebourg, 3c diacre à Harbclftad, Quand il fur prêne, 

ilen alla faire les fonûionsd Coire chez les Grifons II en forcit 
pour aller à \Vir;embcrg, ou il enfeigna la phyfique d'Ari- 
ftore. Mais il ne ic borna pas à cette profdlion.il fo mira éru- 
dîct la tliéologic, &r fit connoilîàncc avec Luther, qui Icfti- 
ma tant, qü’il voulut préliderâ une théfè qu’il foûcîutfor 
les matières de la grâce 3c du libre arbitre. Cetre rhéfo, qui fit 
beaucoup de brun, parce qu’on y accufoitdePdagianifiitc 
les théologiens de ce tcms-là, fut foû tenue en iy 16. un au 

; avant les fameufes thélcS de Luther contre les indulgences. 
En 1 J ifo  Bcrnhardi for fait reéleur de l’académie de Wîr- 
remberg, &  bientôt après on lui donna le gouvernement de 
l’égliiè deKembcrg, qui eft dans le voifinagc.il gouverna 
cette églife pendant 3 3. ans, &  il lui fie embraftèr la Préten
due Réforme. Pour faire voir qu'il condamnoit le célibat des 
prêtres, il fo maria publiquement le jonr de la S- Barthderni 
de l’année 1 j z 1. Qitoiqne Luther approuvât le mavîagc des 
prêtres, il crut que fiemhardi s’étoitun peu trop preflè. Ce 
mariage en effet Icandalifa les Catholiques, Le cardinal Al
bert , qui étoit ¿fréteur de Mayence, archev'êque de Magde- 
bourg, fie évêque d’H db ailad , écrivit à l’efréteur de S aie, 
fie le pria de lui envoyer Bcrnhardi à H all, afin qu’il rendit 
compte de fà conduite. Bcrnhardi ne voulut pas y aller, mais 
il lit écrire par MdanélliOn une grande apologie, datée dû 
% 1. Oéiobrc 15 X t * dans laquelle il prétendott montrer par 
plufîeurs paiîàges.dc l’éccicute, St par la pratique de l’Eglîfc 
ancienne, que le mariage n’eft point défendu aux prêtres. 
Cette apologie eft datée du 11 . Oûobre 13 11.11  préfctl» 
auflî for le même fujût une requête â Frédéric électeur de 
Saxe , par laquelle il le prioit de le proreger contre fès enne
mis , qui lui raifoient un crime de ce qu’il avoir préféré la 
liberté évangélique â des raifons purement Itumaincs. Cette 
affaire dura long-rems, 3c on fit beaucoup d’écrits de part fie
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(mer. Befnhaídí eu: Rpr enfâns de fit ftfflitrc, 

,fj'jtT£ «J*  ̂& ¿ nc¡ ¿[]w . Les Catholiques, que fa conduite 
cherchèrent les moyens de venger fur lui 3¿ 

;voii rc„[C3 <jc l'Eglifé qd’il aVOJC violées* Ils en
ÍUrÍĴ Toa-aitón tnwnd Ies rtoupes de Charles V. vinrent 
irourrr^ La fjjniliedc Bernhardi fur recommandée aux 
l̂ ni^e?artno!s, Sitôt qu’ils furent entrés dans la petite ville 
(tî’ihe^F - -js Jd-cucà la maifon du miniilre, de le p;n- 
jcKcnj fay nct; Bfbt détache par la femme *, mais il 
^  line foondc fois, fli traîné au camp de Torgau. B 
ijjptts u ^  fcjemôt apres , &  rentra dans ù  maifon &  
Kniitpc® («Fi!gouvernajitfqn’à là m ort, qui arriva"

”S ¿ k - r o n % c l a í ! . ¿ J * [ I ( S , 3 Jo.H™.
■ r ftkinc!Î, d'p1'1̂ peerdoum oruo LutheronoiBartho- 

/1Ll r e n tr é , Wut'7tih'r*t 1703.
fiFRNWBERNA ou CERNI { François) natif dcfîibictu 

I Túfeme, ou félon d’autres d’Amporreccfito, dans le 
ÎC rén , chanoine de Florence, poëre Italien Se Latin, qui 
‘ Xdans le XVI. lieele, avoit été élevé auprès de Jules de 

depuis pape fous le nom de Ciernen t VU, &  fut en- 
Ltefarttaire de Jean Matthieu Gibertï, évêque de Verone. 
On fui ptncu.a tr/î canonicara Florence, où il mourut vers 
,, j fous le gouvernement d’Alexandre de Medicis. 
LeBernia ioiiïti divcrfcî peces en vers, donr le caraélerc eft 
oitcmcrtcnt enjoué, U avoit commencé un poème des# 
itnocts dcRoland, qu’il n’acheva pas. Cet auteur avoir un ra- 
îffltwtt particulier Pour la poëfie burlcfquC, &  avoir Iécara- 
a-rc bouffon. tl fit en ce genre un poeme de l'eUt des bouffons 
Hicfîjwi ou ptnces, de huit veri ; \'Or lando inamorato du 
Bovârdo.dans 1« mêmes flanees ; Ion Orlando reçut l’appro- 
haion de ceux du pais îon a meme donné fon nom à une des 
(Recoda genre burlelque, qui cft coulage chez les Italiens, 
&qti'ot>appelleBerniefyte, à caufe de lui. C e poëtc, outre 
tcU, doit on fabrique fort mordant. Pour faire comprendre 
combien il l'émit, un antre Italien feint qu’ayant préftnréle 
déf à Javetial ,ponr faire voir par un cffai de bores* laquelle 
drs lingues latine ou italienne aurait le deiTns dans ce genre 
de'crirc ; ce poete ne voulut pas l'accepter,* Girolamo Ghh- 
üm, vil Tient. dlwm. lettrr. part. s. Malcttrat, du jugemenî 
du pietés qu'on a. écrites contre le cardinal MstCstrin, p , n  à. 
TmjanBûccalin. RagguagH. é  Parnaffo, Cent, 1. Ragg. 60.- 
pj|. 264, t Stg. Bailler, jugement des JpttV. fur lespoet. sssodes- 
vxi,  t. î . I l y  a un autre F r a n ç o i s  Bernia de Ferrare* pofié- 
ncnr à celui-ci, fie que quelques autres confondent avec lui 
indd-pmpos. * Ménage, dntrbadlet, tons. 1.

BERXÍCHO, chercher. BERENICE.
BERNIER { François) doétenr en médecine de la faculté 

de Montpellier, a été plus célébré par les livres fi: par fes 
voyages, que par (a pratique. Il a pourtant 1 aille: dans les In
des Orientales une réputation qui fait honneur à U France, 
ayant été médecin du Grand-Mogol, &  nous a donné l'hi- 
(loirc de Ce qui regarde les valles états de ce p in ce , ou de 
l'Ingouftan, dans le royaume de Cachemire, Sec. qui ont été 
imprimés pluficnrs fois,fi: qui font gcncralcmenr cfitmés.U 
noms donné un judicieux abrégé françots de la philofophie 
deGaifcndi.il défe-ndir auiîi vigotl re úfeme nt ce fçavantphi- 
lüfophefuc La doctrine des Atomes fi: dn Vuide cm it rejean - 
Bêtifie Morin, médecin fi: profdlèur en mathématique à 
Fatis, qui l’avoit attaqué. Une de ces défcnics a pour titre 
ybintctnntTtdicuU mttrssi imprimée à Paris en 1 6 $ 1, Si l'autre 
Fatn/I.t rttucali mseris, imprimée dans b  même ville en l £> i 4- 
Ilmounu à Paris en Septembre 16B8.* Bayle, d&.crtt. 
Mimasses du temí.

BERNIER ( Jean ) rutif de Blois, pratiqua la médecine dans 
leXVIUiecle pendant pl us de jo . ans, &  fût un des pre- 
mim prufáns de l'Emttiquc. Se trouvant detmé de btem , 
u raaavaifcfomme le rendir fatiriquc,fic il n’employa fbti 
lûilir qu'à critiquer, U mourut à Paris le l S. Mai 1Í9S- 
Noqî Ivon: de lui des fuppUmerii defbijlûire de la medetsinf,
un rntminsgiane, sefteteienj,  petfeei (¿  ben s mots amedofUs,
™  h fhui nom de Popincomt Jugetnem (S obféroationiptr 
es Œuvres de Rabelais ;  fi; une hifhstse de Blois, à Paris fin 
1 í  SI .* fhylc, tiiQ. cris.

BERNlEULES, branche de la maifon de Crequi , Fejex. 
^rtEQPL
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E.ERNINI Ou BERNIN; Jean-Lnttrent j vtïlgalfctticnt .ip- 

pellé le Cavalier Rtrnm, Originaire de T  oie arm, A: né à N af 
pics, a excellé dans la conholflàncc de la peinture, de h fctllp- 
mtc, dcFardiiméfurc, fl: dans h  fcioice des machines fi; 
forces mouvantes,U commença a paroi ire fous le pontificat de 
Paul V. qui prédit la grandeur où il arriva depuis, en voyant 
E's premiers ouvrages. Le pape Grégoire XV, le fit recevoir 
chevalier de l'ordre de Chtiften Portugal, 3c Urbain VUE 
lui donna la furirttendance de la fabrique de S, Pierre. Ale
xandre VU, fl; Ciemetit IX, l'honarercftt de leur efiime &  de 
leur amitié, La reine Chrifiirv; de Suède voulut bien lui ren
dre quelques vilttcs, Rome lui efi redevable d'une partie dé 
fes plus beaux omeitiens. On compte dans la ieule égliic de
S. Pierre ¡ufques à quinze differens ouvrages de fon inven
tion , dont un fou! fuffiroïc pour éternifor fo mémoire. Entre; 
les principaux qu’il y a élevés, on admire principalement le 
maître-autel fie le tabernacle; la chaire de fâint Pierre, les 
tombeaux d'Urbain VIII, fi; d’Alexandre VIL la ftattie éque- 
flre de Contlantin ; la eolomnate * c’efl-à-dire * les pttrticjref 
feûtemu d‘un grand nombre de colonnes, qnt environnent la 
place ou parvis de S. Pierre ; la fontaine de la place Navonne ; 
l’églifo de S. André, du Noviciat des Jcfirircs, qui paflc pouc 
un bijou en fait d’architeéhire. L’on garde à Romedins le 
Cabinerde Kircher, quelques-uns de (es ouvrages de feufp- 
tutc t il y en a un entr’autrcs oui rcpréfênte fort naturelle
ment un petit garçon qui tache d’aittapcr une eigaic, En 
1 étî 5. le cavalier Berniu fut appelle en France pour travailler 
au dcfïèin du Louvre, Si il y Ht le büfle du roi, qui lui attira 
l’applaudificment de toute la cour. Il s’en retourna avec un 
brevet d'uné penfion de deux mille cens que fa majcfïc lui 
donna, &  d’un autre de 5 00. pour fou fécond fils qui l'ac
compagna en France, ce qui lui fit entreprendre la flarue 
équeftre du rOÎ, Jamais l’antique n’avorc mis en œuvre un 
bloc de marbre f î grand ; car le foc * le cheval fie la figure plus 
haute que nature, font d’une feule pieCè.Le roi y croit repré- 
fenré montant fur une montagne laquelle marque le fortiMu 
de la gloire, Cerre ftatuc n'a pourtant pis répondu à l'attenrû 
que les conttoifletirs en avoient conçut; qtiotquc cet habile 
homme y eût travaillé pendant quinze ans, &  quelle tôt 
coûré des fommes immenfès. On a été obligé , a caufè du 
peu de rdletnblance &  de l'attitude trop forcée, de la raé- 
camorphofer en Currius, Romain, qui fc dévoua pour Rome, 
&  qui fe précipita dans un abîme, qu'avoir formé la tenc 
entrouverte. On nons permettra pour l’honneur de nos 
foulpreurs François, d’oppofer à cette Hante équcfîrcjces deux 
groupes prodigieux de Mercure fi: de la Rcnomcc, affis fùr 
des chevaux ailés, qui ont été poftfî dans les jardins de Marti 
aumoisd’Aoùr 1702, &  qui font préfentement ( î 7 jo.) dans 
celui des Tuilletics. Chaque groupe [but en U d’un trophée* 
a été fait d’un feul bloc de marbre; &  tous deux quoique tra
vaillés avec un feu fiirprcnant &  une corrcérion peu com- 
mtmc, n’ont coûté que dix-Icpt mois d e  travail à M . Codé- 
vaux de Lyon, déÙ célèbre par tant d'autres excellcns ouvi a- 
ges. Le cavalier Bernin a eu un goût mue particulier dans fes 
onvragcsde(ojlpturc,& il a tendu à Ll perfection par un che
min tout différent de celui deî anciens, H a recherché avec 
foin les dtffércns effets de la nature , &  par ion ne avant lin 
n’avoir manié le marbre avec plus de facilité, llétoitd'un hu
meur aullcre, btufqucfl: itrpetiiculê : defauts parfaitement 
exprimés dans un balte de* lui. qu’on a envoyé à Paris, qui cil 
trci-rcilcmblant, ll mourut à Rome le 19. Novembre î (SSo. 
âgé de g i ,  ans.Son corps fut poné à Saintc-Mtrie-Mtfcnre, 
lieu de El fopulturc de les ancêtres,* M, l’abbé de la Cham
bre. Ragütncr, momensens de Rome. Aie'**, du tenu.

BERNOLDE, cherchez. BERTî lOLDE,
BERN ON ouBERN O, abbé de ciugrri, vivoît dans fe

X.lîetfc. Quelques auteurs onr ernqu’il érent fils d'un comte 
de Bourgogne ; mais il ferolt difitctle de le prouver, U eft lût 
qü'il prit l’nabit de religieux dans l'abbaye de ta Baume, ou 
Ü fûrdifoîpitr de S, Eüriqufi; qu’ctifoltc il eitt b  conduite de 
te monaftere, puis de celui de Gïgnac, duquel b  Baume de
vint un prieuré, Se qq’cnfin 3 for premier abbé de Clugnx 
en sp 1 o.Betrton gouverna Fo abbayesde Gtgnac fi: tk  Clogru 
en même rems. lient aofli le Bourg Dieu, le prieuré de Sob- 
vigüi j flet feus {a conduite ; Se ÈrfqQ'il if  vit pcofihe de ta
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fin > il dontid le gouvernement de quclquer-unli de ces mo- 
ijafttTts à Widoü ion parent, $c des antres 4 S, Odon, Il 
mourut en odeur de fiuntetéle i. Janvier de t’an Gi j .* C oh- 
fnfttz. Jean dans la vie de S- Odrai ; Qdilloti dans celle de 
$. Ma)'cnl; Glaber Rodolphe, fauteur de la vie de S. Hugues ; 
Sigcbcrt'i ¿¿quelques autres écrivains qui parlent delïernon, 
&  dont les ouvrages (ont dans la bibliothèque de Clttgni. - 

BERNON ou BER N O , moine de S, G ai, puis abbé de 
îtichenon, près du lac de Confiance , étoit Allemand, Si a 
vécu dans le XI, fiecle. H rétablir la difcipline régulière dans, 
ïon monaflcre,& fut très-eflimé de pjaijeuisgrattasljommes 
de (ôn tenis. Il dit lui-même qu'il Æ trouva l'an i o 1+. au cou
ronnement de l’empereur Henri II. don tic pape Benoît Vlli, 
Et là cérémonie à Pa vie le 14. du mois de Février, yoffiuss'eft 
trompé} lorfqu’il a cru que Bcmon avoît.été difëiple d’Hinc- 
mai de Reims * mort aès l’an g S i, njats apparemment il 
voulut patlcr de l'autre Bcmon abbé deClugni ; car il mar
que le tetns auquel a vécu l’abbé de Richenou. C e detriier 
mourût le 7, Janvier de l’an 1045, ou , iëlon d’autres , a i 
104S. U JaiiTa un traité„ De Ojficio M 'ffz, ou De rehm ad' 
Ofiîasm Altjf*pcrtiuenuhus, que nous avons dans la biblio
thèque des Pères, la vie de S. Ulric évêque d’Auibourg , &  
celle de S. Meginvad évêque &  martyr * donnée par P , Ma- 
billon , dans la IL partie du IV', lîcdc Benediébn. Sigcbm & 
Tri thème lui attribuent encore d’autres ouvrages. De M i fieu 

feu to»ü,!tù. IL De iufirumemts MtcficU, De adventu Vomivi 
ad sir‘ icmiT?!, De jijutfw qpatlwr-tttftpQriint, De jejuuiù Sab- 
bmi, &CrO n a fait divers jugemens ihr fes ouvrages, donc 
on pourra voir la critique dans les autres qui lui vent* Sige- 
bert. de feript. cal, ç. l i é . Eckcrard, m vita S, Nath, (, 10. 
Trithtm. &  Bd arm in. definpt. eccUfi Baronius, 4 , C. îq h -. 
VolliiiS) bjlûr. Lift. Lb. z.c.ip, .^.Tlieophi!. R.iinaud, in 
Jirtilem, Surius. Geiher. Poflèvin. Le Mire. Sainte-Marthe, 
&îc. M. Du-Pin > bibl. des auteurs ccd, du XJ. fiecle.

BERNOULLI (jtÿques ) né 4 Bâle le 17, Décembre de 
l ’année 1 é j  4. étoit Fils de N ichas Bérnouilli, qui vivoir en
core en i7o é .â gé d e  S i.a n s, ¿c qui tint un rang confi- 
dérable dans la république des lettres. Il fit les premières 
études avec foin. Au Sortir des humanités , il apprit l’an
cienne philofbphic de f’c'colci &  après avoir achevé ibij 
.cours, ¿C reçu, félon l’ufiigc ordinaire, fesdegrés dans l’u
ni ver (Tté de Bâle, il s’appliqua à l’étude de la rhéologie, 
moins par inclination, qu’à la folliararion de ion père. II 
aima la po'éilc, &  ai fie les amufcinens de là jeundlë. On 
vit plufieurs pièces de fa façon allez agréables, en allemand, 
en latin &  même en français ; 8c l’ûn dit qu’il avoir beau
coup de facilité à compofcr des vas en ces trois langues. Ce 
gour &  ce raient pour la poeiicfê trouvèrent joints en lui 
avec de génie des mathématiques ; ce qui nous paroîrroit 
plus extraordinaire, fi nous n’en avions des exemples de
vant 1«  yeux. Son amour pour ces dernicres Icicnccs furent 
fa phliion dominante. Son inclination fë déclara de ce côré- 
14 dès l’enfance ; 8c l ’on remarque comme un effet de cote 
indinarion,leplailtr lingulia qu’il prénoit 4 cer âge, de 
-confiderer des figures de géométrie. II devînt géomettre 
fins l’aide des maîtres , 8c dans les commtncemcns pref- 
tjue iânsle iècours des livres. On ne lui pcrmvtroir pas d’en 
avoir , 3c fi le Lazard lui en failbii tomber quelqu'un entre 
les mains, il falloir qu’il fë cachât pour le lire, afin d’évi
ter les réprimandes d’un perc févete, qui l’avoir deiHné 4 
d ’autres études. Cette ftvérité lui fie prendre pour fit devifë 
Phaëton , conduilënr la char du loleil * avec ces m ots, In
vita paire fichera Ver fie ; ce qui a particulièrement rapport à 
I’afhnnomie. Il s’appliqua de plus en plus à l’étude des ma
thématiques, &  fit un tel progrès dans les connotllànces géo
métriques , qu’à l’âge tic dix huit ans il donna des marques 
de la pénétration &  de la fubrilité de fon clprit, eu rcfol- 
vam le finqcux problème de chronologie, dans lequel l’on 
demande la Paiodc Julienne, Icî trois cycles du iolcil, de 
Ja lune &  de Tindiébon étant donnés. Bcrnanilli commença 
ics voyages en 1 Gy G, Pendant ion féjour 4 Genève, il trou
va moyen d’apprendre 4 ¿aire 4 Eüiâbcth de Waldkirch , 
qui avoir perdu la vue deux mois après fâ naiilànce, 1| fir à 
Bonrdenux des tables gnorrraniques univeriëlles, qui n’onr 
point encore été publiées •, fie après avoir vù la France en
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16SO, POÜr achever de fë perfeéHonncr, il retourna che  ̂
lui. Ce rut alors qu’il fë mit.4 lire la Recherche de U ve’rhçAa 
pere Maîlebranche, &  I3 PÎi'iluiophîé de D-ica tris, dont il 
goûta eXtrçmemenr la méthode, il parut dans ce term-ll une 
comète; il en prédit le retour., i l  cqmpola 14-de/Kis en (ë 
divcftiflânt un petit efiáí dans fâ langue , ik. qutÎque.teitjs 
après le ttaduiiit en latin. H (ë tuît enfuite fiir b  Rhin 
pour palier a i  Hollande, où il s’adonna fort aux médita
tions de la nouvelle philolôphic, 5c_ s’appliqua fitr-tput 4 
cene partie des mathématiques , qui confiftc dans la réfij, 
lution des problèmes í¿ dans les démpnftrations. Les J'Hir- 
nauxdc Leipfic&dc Paris four une ample mention de d.ux 
de fës ouvrages : le premier fur Ja cbmétc, 8c l’autre fur 
la pciànteur de l’air. Après avoir vjiîté la Flandre 8c le [):a- 
banr, il ff rendit 4 Calais, &  s’embarqua pour l’Angle
terre: H vit à Londres tour ce qu’il y.avoit d'hommes célé
brés dans les iëicncts, &ù en fui cnnfîdcré. Il (e trouva fou. 
vent aux conférences de la (ocíete royate de Londres , qui 
(c tenoienr toutes les ici naines chez le fameux M. Boy le, 
de la ville de Corckft en friande , dont il acquit particu- 
lietement l’elHmc. D’Angleterre il palla 4 Hambourg, 8c 
dc-14 revint à Bile où il ouvrit tin collège, comme on l'ao- 
pelle dans cepaïs-14, d’expériences mêlées dephylique 8c 
de méclwnique. Il y parut avec éclat, &  fit voir dans Bile 
ce grand nombre de belles cholës nouvellement découver

t e s ,  ¿c qu'on n'y cortnoillbit pas avant lui. En léS y . la 
chaire de mathématique à Bâle étant venu à vaquer par la 
mort de Pierre Megalln , profeffeuc très cftimé , ou jetta 
auffi-tbt les yeux fur Bemouilü pour la remplir, &  il fut 
élû d’un confaltement unanime de tous leí magiftrats. La 
réputation d'un fi grand géomètre attira dans Bâle un nom
bre confiderable d'étrangers, qui venoienr de toutes ports 
pour l’entendre. Uu de fes principaux ouvrages cil l’excel
lent traité qu’il a compofe de l’arithmétique des tttfias, dans 
lequel ildévetoppe les myfteres de l’art les plus profond-; 
les plus cachés,On dlitnc aufïi beaucoup ion a'-scoujeClindi  ̂
qui n’a été donné qu’après fa mort , lu-40, à Bâle 1715. 
avec le traité de i’arirhmérique des infinis, M, BetnonilÜ dé
termine dans le premier, &  y reduic ali calcul les differens 
degrés de catitude on de vraileniblance des conjeéf irt-s 
qu’eb peut former fiir les choies qui lëmblent dépendre de 
ce qu’on nomme improprement, le hatard. Les journaux 
de Leipfic 8c de Paris font remplis de iës découvotes. Il a 
tti bonne part avec fon frere Jean Bfmouilli, au nouveau 
calcul de M. Leibnitz. Ces deux frères ont eu l’honneur 
d’Ctre aggrégés 4 l’académie royale des fdaices en 
&  à celle de Berlin en 1701, Jacques Bimouiüi mourut en 
170 j. le 16. d’Août 41 age de 5 o. ans $c 7, mois, &  l’on 
n’a point trouvé dç perlonnc plus digne de remplir une 
chaire, qu’il a laifiee vacance 4 Bâle , que fôn frète jean 
Bcrnouilli, quî y a été mis la meme année avec de grandes 
diftinéfions, &  qui s’tft fait Connoîne par plufieurs ouvia- 
ges dans la république des lettres. * Le journal da feav.-ms 
de Pares de Lumte ¡706, du s . février, pa£. s. Hfi-ore de 
l'academie rtyede des fciencei, tmprmte à Pans en t jo l,  aU, 
and. fa’ipfi 1706,

BERN OW  , Bernovh , petite ville du cercle de b  Imite 
Saxe en Allemagne* Elle de dans la moyenne Marche de 
Brandebourg ,  fur la rivière de Panckc , à cinq lieues de 
Berlin.

BERNULj roi de Mercic en Angleterre, ufiirpa b  cou
ronne fur Kdwoulf ion prédecclleut l’an de J. C. SiiJ. 8c 
régna trois ans. Il fût vaincu par Egbcrt à EÍlanduna ; & 
comme il s’en/uioit vers les Enft Angles F c’vfi-à-dlrc, les 
-dudois,  qui habicoienr l’Orient d’Angleterre, ils le tuèrent. 
* DsSl, dnfi.

BERNSTADT OU BERNSTAD , Eernardi u r h , ville 
d’Allemagne dans la Siléfie. d l limée fur la rivière de Veld ou 
Veida, &  dans le du du; d’Olil’, fur le ruîffeau de \Vdda, avec 
un ancien cliâieau des d u « , environ 4 trois ou quatre lieues 
de Brcflau ,  capitale de Silélîe. * Saniôn, BaudranT

BERO ou îaEROUS ( Auguftin ) de Boulogne, «voie 
v as  Tau 1 f 3 o. fie éroit fçavant dans b  juriiptudencc civile 
Sc canonique. Les plus rcchachés de lès oovrag« (ont : 
Lcd art,fuptr i. z. $. 8$ /, Decreté, amciliurtm tira. 1}?. Qufr
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* Alidofms, dt doB. B m n . Bomaldi, 

^ cÎ S d o b  BEROALDE (Marrbtfcu) dcParis , qui
V Ï  h telifiion Prorcibnte (Lins le XVL ficelé, avojc

catinoÎlTan« des brtgttc* i H fcvoît la théolo- 
iïïi;‘iMoirC & îei belles lettres, Se crtiôgnil 1 hébreu à 
zlt! ' ^ Iv o ire  à SeAiii- On a de lui une chronologie
^^f-y^ptiisprofcireuren philofôphÎe, Se mirtiflre à 

& numrüü avant l’an t ; S?-  François Bcroaldi 
<■*1 VdrTienr de Vcrvilk, Te fit Catholique après h mort 
T (  ’ocre» iîi fut chanoine de S. Gaden de Tours en 

|0" £ . , ( ;i fût poète, midicRUticicn &  diymiftc, 
i ° Ti oofi un traité de la duplication du cube-, les été- 

mécbiniqtTes1 ĉSfemartltTCS fiJf Ie5 m&hamqucs 
Îm l-WP Bdîôit î l'idée de la république i Une traduction 
‘ ¿c polïphyJc î & plufieurs ouvrages & poèmes 
r vite niant la recherche de la pierre philofophüle, &c. Un de 
L  ^iers ouvrages fut> le Moyen ât parvenir, livre des 
toitaitiCDX» dans lequel pfuficurs auteurs Cyniqttüont 

î1, 0l'| pon voit que cet hérétique converti n’étott ni
m'ùiheliqné ni Huguenot, puirqu'il s’y moque également 
des uns & ces autres. Il cft atiffi auteur du ftyage des Ptîk- 
vi frrxKtJ, ouvrage romttnefque Ce chymique , & des plus 
tiimiycDN.* La Croix-du-Maine ,M /, Franpoife, p. ÿ t. ( i  J té, 
Krthïinsn ,w M *ttb.hiß.tie.

pJiR.0 /J-DE f Philippe} né a Boulogne- la-GrafTe, le y. N o  
^ m[,rc i4(j,proferfâ les belles lettres à Paris, i  Parme, 
k  ailleurs, & mourut le 17. Juillet 1505. âgédedttqUarttcr- 
Jn ans, huit mois 5: neuf jours. Il frit cnrerréerl l'églilc de
S. Martin de Boulogne. Befoalde était un des premiers hom- 
tnc's de (ôn ficeler pour les lettres. Il avoir une très-grande 
îetbire, mais il mauquoic un peu de jugement. U s’appli- 
(iioir principalement à donner le jour aux auteurs les plus 
ofïfcarS de l’antiquité , Se fa paflion étoîc de remenre en 
ni"1; quantité de vieux mots bannis depuis long.rems de 
h Signe latine- C eft ce qui patoît entra titres dans fes 
commentaires fal'AJhe dor d'Apulée, qu’il fc rendit fi fa
milier , qu’il en devînr comme tout hériile dans les ma- 
uitrts de parler k  decriiejJD ai fleurs il ne manquott pas 
d’dhrit : il avoir même de ra fubtiiité &  de la doétrine, 
comme il la fait voir dans fes commentaires f a  Apulée, 8c 
fur le; autres auteurs qUÏI a expliqués. Ses opuicules furent 
imptiinés à Bâle en 1 i 1}. Ö a laiffê un fils nommé Pincent.
• hraCne, dial, Ocertmian. f- 162. Johan. Pic. apud Jovium, 
m<n. ¡t, F. Ftorid. Sibin. apol. adv. Cnlum. L . L. S i eXeo 
Voilms, de laß. Lat. Gafp. de er te cru te. pag. ô. Batikt, 
fcimtKsdtsfpav.fur Us critiques grammairiens, tom. 2. édit, 
de 1-22.

EEROALDE(Philippe) neveu du précèdent, Se non ion 
fils, comme quekpts-ttnsi'ont cru, fût (bus le pape Leon X. 
bibliothécaire du Vatican ; mais il tnourur à ¿S- an s, en 
t f 18. avant que de prendre poflèiTron de cet emploi. Lilîo 
Giraldi le met entre les esccllcns poètes de ion rems ; &  
Erafmc eu fait atiilî mention, in Cicéron. Quant à b  poche 
on deux Bcroaldes , l'ancien étoic un fort médiocre verfî- 
ficateurî tuaii le neveu , au fentimenr de quelques-uns, t x- 
celloit dans les vers lyriques. Il a fairaum des ïambes, des 
l);ndraiÿl!jbes, des épigrarnntcs Se des étegies. Les vers 
de l’un & de l’autre fc trouvent confondus dans le premier 
tome des déüccs des pcërcs Latins cf Italie. Les épiques font 
A  b façon de fanden , de four fort rampans ; mais ils ne 
conuilem qii’cti deux pièces, dont Maroc a rmdutr b  fé
conde, je veux dite, b  bmentation fur le Voidredi-Cdnt.
* Dotida^S-tbinu;, hci.ßii'ctfiv. L 2, c. 9. Si >9- Picrius Va- 
liTunus, !. t-dt tnfd. huer. Paul. Jovius, in efeg. c. f i ,  ( i  L 3. 
dr xns Leonis X. Voiîtus, /. 3. dt fuß. Cut, Geiner, tn IsbL 
PolTcvm , U npp.tr, Sic. Ljlio GtCgor. Girild. de poti, fut 
feu’, Ui.tL Bailla ¡Jugement desß o v . fur Us pet'ies, tom, IL  
£? Il7, iéi. As 1 p22.

BERODACH BALADAN, (htrthez. M ERODACH, 
BEROEau BERFIEB, Bera.t ou Berr'sv.t, ville de Syrie, 

renomaiéç dans les ouvrages des anciens , fut rétablie par
S-lettonNicanar. Prcfquç ions les géographes croyent que 
c etl l Altp d'aujonrd'lujï. Elle 3 eu le liege d'utî archevêché, 

1; pjtuarciut <fÂnriocfa& D'autres jugent qu'AIep d t

B E R  p;
téter,tpo(if des anciens. Chercher, ALEP. ¥ Striboti, /. >6. 

Belloti, i,b. 2. thftrv, 1 . 102. Perniî Gilius. L t Mite. San*
Ion, &c. ■

BEROE Ou BEREA , Herma, Herrhaa , ville de Mace
doine, près du fleuvcLydiüs,qitir quelques modernes nom
ment Ctfortii a dix-huit Jictnrsde b  ville de fblonïquc.'Ceft 
b Brrhéc, dont il eff parié tin s  les a ties des ApoercS ,ch. /S, 
v. to. Srrabon , Pi tue , Se Pcolnmée parlent de cène ville. 
* Confiâtes. Scaligcr, f» not. ate Ertfeb. thron, M in us, 1 n ueits 
tpife. orbii. Orteil us, tn thrfgeogr, Si;,

ÎÎEROE , femms de Doriclus , dont Virgile a fai; men
tion, A/. Enéid.

Fi t Berne , Ifnxtii cemjtix Ungtva Dcryc’.L

BEROMI, ville de Falcflinc dans b  tribu de Benjamin- 
J - IL Rois , s3- 3 1 *

BEROSE, liifioriographe, oâqtm i  Babylonc, à peu prk  
datrS le temS qu’Alexandre s’Cn rendit maître, Se y fût prê
tre du temple de Bd us. Les anciens citent de lui trots li
vres de fhiftoirc des Chaldéens on de Babylofie, dont Ihi
lton en Jofephe a conférvé des fragmens ttès-ctiticux dirrî 
fotl premier livre contre Apton , &  dans le pretnier livre 
des antiquirés des juifs. Cet ouvrage fut préfenie par Ion 
auteur à AntiochusI. fumonlmé Sotte, ou Sauveur, ainfî 
qti*îl paroît par ce qu’en dit Pline , qu’il y croit parlé de 
48o. uns d’obfcrvarions céléffcs faites à Babyfone, à com
menter à fête de Nabonailat. Il ne pouvoir traiter le itijcr 
qn’îl avoir cboiiî fans parler des Med es : ainfî ce qu’Aga- 
tbias afiiirc , qu’il cil nn des biflorieiis qnt ont écrit les an
tiquités des AÂÿricns Se des Medes , ne donne pas lieu cb 
le croire auteur d’un autre ou‘/rage que de celui-ci. A f lie- 
née en cite le quatorzième livre ; ce doit ctre une faute 
de copille. Anniüs de Viterbe a compofé fous te nom de 
Berofe un ouvrage plein de rêveries , Se de choies contrai
res à ce qu’on apprend des anciens que Bstofe avait écrit. 
Cet ouvrage rrompa peu de gens dès qu’il parut &  il y a 
long-rems qu’il ne trompe perforine, ikrofl- fc mêloit db- 
ilrologie; &  fes prédiéüouî charmercnr tellement 1«  Athé
niens, qu'ils firent pbçcr la flatue avec une langue rb.éc 
dans leur gymnafe. Il cur une fille t qui faibnr profellion 
comme lui de prédire l'avenir, Alt Sibylle à Cume. * V o i 
irus, b if ariens Grecs.

BEROT71 , l'un des cimpcmcns des ifraélircs, dans le dé- 
ferc, * Kmab. XXXII/. }i.

BERO TA, ville des Gabaonircs , dans b  tribu de Benja
min, * Joftié IX. 17.

La ville capitale d’Adorezet roi de Soba, portoir aufiï ce 
nom. Elle bornoit b  terre des IfraëtiteS du coté du nord,
* IL Rota, f .  7 .

B ER O U , anciennement Tal&sta, Riibena , petite ville de 
l’Arabie heureufe en Aile , fur le golfe de Ëalftra, à vingt 
011 vingt-cinq lieues de b  ville de Mafeabt, dt» coté du nord 

1 oriental.* Mari, dtS.
B ER O U S, cherchez. BERO.
BERQUiN (Louis ) gentilhomme du païs d’Artois, fous 

François I, décbma contre les moines , traduifli quelques 
listes d'Erafmc , aüfqutls il ajotïta du ficn i Se pntb ft li
brement fur quelques poînrs de religion, qu’Ü fut mis en 
juflice, Se fattvé b  première fois par le roi ; mais ayant été 
accufé une fécondé fois ,Sc ayant refûfé de fe réiraÛer, il fuc 
ctrangé Se brûlé à Paris, âgé d'environ quarante ans, l’an 
15 zç). * Bczcjhtfl. eccUf. 1 .1 . Crcfpîn, A d . martyr, Bayle >
dstf. erir.

BERRE, petite s-ille de France en Provence , 3 l'ctiitéc de 
b  pente rivière cFArc, dans b  mer de Marriguc, que Bon 
appelle mrflï à caufc d elle T Etant de Serre. Elle efl i  trois 
lieues de Martigtte, Se â cinq d 'ifix , fie cil couhdctaWe potlî 
b  quaniitc de ¿1 que Bon y fait, ,

EERRJET on BEKRETO (Pierre) de NarboimC , reli
gieux de l’ordre des Carmes dans le XTV. fi-cîc, fut cnn- 
fefîeur du pape Clément VL maître du fané palus , pris 
évêque de Grâce, de Vailon, apres Piort Caflc. fl vivent 
vers l’an 1 i  f o. &  CCTtvil divers traité*, PUeit* TfueUgua, 
RtperUritat, éic. Oft ttc (çiît pis en quel tenss il mourut-
* Geiher. itt bibL A kgf. in parai. Carmel. Lucius A  Jacob^
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bfbüeth. CAfïïitl. Saminarch, Gaü, Ütftji. Colüfübi,  de cpifc,

BERRI, province de France, avec titre de duché, ÆVwf- 
rktttfti pr&vimia , à l'Orlcanois au nord , la Marche au 
m idi, le Nivemois Se Bourbonnoir au levant, Si la Tou
raine an conchado Son ¿rendue du midi au nord, cft de 
trente-cinq oü rrente-fix lieues, Se de vîngt-frpt ou environ 
du levant au couchant. L’aîr y cft tort temperé , âc ic tet- 
icoiç y produit du froment, du feglc, &  des vins , qui en 
quelques endroits ne cèdent gu eres à ceux de Bourgogne : 
tels font Jes vins qu’on rccue/ile à Saneare , dSajnr-Sarur, 
Si a Livrrnufo ; dans la plupart des amres vignobles, ils 
font foi b les Se ont un goût de terroir qui ne plaît pas, 
Fa bonté des pâturages contribue avec la température de 
l’a ir, à l’engrais des moutons, &  à la finefie de leur laine. 
C e  païs produit encore beaucoup de chanvre &  de lin : 2e 
l ’on afïùre qu'il y a plu fleurs mines de fer Si d'argent, 
mais on n’y friir point travailler, Se l’on ne fouille qu’tUK 
mine d’ocre , qui cft dans la pareille de laint Hilaire, atl- 

rèî de Vierzon. Le Berrî eft arto le par un très-grand nom- 
re de rivières, dont Jes principales fon t, la Loire, la 

Creufe, Je Cher, l’Indre , l’Orron, l’Evre ou Yevre , l’Ati- 
Ktte , le Moülon, la grande &  la petite Sandre, la Nctre, 
Sic. l e  Cher divifo cette province en deuxparties » içavoir, 
le haur Berri qui s’étend au levant d’été, depuis le Cher 
îufou’à la Loire , &  le bas Berri , qui eft renfermé entre 
le Cher Se la Crenfc , au coucbanr d’hiver. Les villes du 
liant Berri font, Bourges, capitale de la province, Dun- 
lc-Roi, Château-neuf , Mehun , Vierzon , Argens, Cha* 
tillon for Loire, Aubigni, Concorfaut, la Chapclle-Dain- 
Gilon , Jes Aíx-Bam - GÎIon j Hcuridicmont, Sancerrc, 
Montfâucon , Sec. On remarque dans le bas Berri, les villes 
qui fnivent, Ifîbudun , Charoft, Linieres , Châreanmcil- 
la n t, la Clidtre , Saint-Chartier, Aigurande otr Agurande, 
Bon foie, Blanc, Châtenuroux, Bourg-dc-Dcols, Levremt, 
Valencé, Saint-Agnari , Celles , Vahan , Gravai , Lu ri , 
& c.

Les Bermyers, Bitttriçrt, onr été autrefois célebres par
mi les anciens peuples de la Gaule Celtique , par leur cou
rage , Si par les conquêtes qu’ils firent dans la Germanie, 
2e en Italie, On peut voir ce qu’on en dit à l’article BITU- 
RIGES, Celar entra dans les Gaules , en un rems où ils ne 
donnoienr plus de rois aux Gaulois , comme ils avoienr 
fait auparavant; Us étoient néanmoins encore ttès-puifons, 
Sc il obforve lui-même qu’ils brûlèrent vingt de leurs villes, 
dans la crainte quelles ne devin font la proie des vain- 

uents. Augufte unit le Berri à TAquiraîne. Dioclétien Ton 
cracha, de le rendit d la Gaule Celtique ; mats Valen

tinien , non content de rétablir la divifîon d'Auguftc , fit 
Bourges capirale de la première Aquiranique. Les Romains 
confetYcrent le Berri jufqu’cn 475. que Bourges fut pris 
par les Wïfîgots qui ue cotiforvercnt pas long- tenis ce pais, 
Clovis les ayant vaincus à la bataille de Vouillé. Cette pro
vince ht depuis partie du royaume d’Aquitaine , &  eut 
lès comtes, qu’on appcllott comtes de Bourges, &  qui fous, 
la féconde race curent auffi pendant quelque-tems le titre 
de ducs dlAquitíinc. Le roi Raoul ayant vaincu Guillau
me H, duc d’Aquitaine , corme de Béni &  d’Auvergne, 
vers l’an 914. changea la face des affaires dans le Berri, 
&  ordonna que le vicomte de Bourges , Eblcs prince de 
D eoîs, &  tous les autres feîgncurs qui relevoicnt aupara
vant du comte de Berri, rdevcroient à l’avenir immédia
tement de la couronne. Depuis ce rcms-ld il ceflà d’y avoir 
dans le Berri un comre , qui le tint tout en entier ou en iei- 
gneurie direéfe , ou à titre de gouvernement. La ville de 
Bourges a été la première réunie au domaine royal. Elle 
avoir pour foigneurs , des vicomtes , qu’on ne contioît 
guères que par quelques titres, où l’on voit qu’ils lé font 
îuccedés les tins aux autres en cet ordre ; Geofroi Papa
bas „ Geofroi Bofberas, Geofroi le Noble, Geofroi le M if  
ci lins, Etienne , 2c Eudes Harpîn , .ou Hcrpin. Celui-ci , 
voulant aller combatrre les Infideles datas la Terre Sainte, 
vendit Bourges Ac Dun-Ie-Roi , au roi Philippe L vers l’an 
ï too. il eut le malheur d'ètrc pris après î ’értc battu avec 
une valeur extraordinaire ; 2c au bout de quelque to n s,

B E R
ayant éré racheté , il revint en France, &  Ce fit rdigîettt 
avant l’an 1109. à Cîugni , où Ü mourut. Les rois de 
France acquirent depuis d'attrres domaines en Berri : R 
châtellenie dlffoudun fut acquife en j 1x0, 121 r.pai Phi
lippe Augufle , d titre dcttiange. Celle de Mehun fo  
confifquée l'an 13 ? î .  for Robert d’AttoiS , III. du nom, 
pour crime de félonie &  trahifon. On confifqua aullî en 
J} 6 1, la châtellenie de Vierzon , for Guillaume duc de 
Juliers * dont le fils confonde en 147g. à fo réunion d; 
cette foigneuric au domaine, après qu’on lui eût ailigné 
fopt mille livres de revenu fur le tréfor ; Ac il y eut encore 
d’autres réunions moins confiderables. Il ne faut pas ou
blier , que ces cinq villes de Bourges , Ifîbudun , I)un- 
le-Roi , Mehun &  Vierzon , font appelées encore mijotir- 
d’hui les cinq villes royales du Berri , 6c que ce font au. 
tant de fîégcs particuliers du bailli du Berri , qui a un 
foie me fiége à Concorfaut. Le bailliage de Bourges cil un 
des quatre grands bailliages înfiitués par le roi Philip]« 
Augufle. Il s’étendoit dans le Berri, l’Auvergne, le Niver- 
nois 2c  partie de Bourgogne jtifqu’d l’Arroux , au-deflous 
d'Autun, Quelques auteurs ont prétendu que le liège du 
baiiL fût érabli à faint Piçrre-le-Moùtier; mais outre que 
ce bailli a toujours été appelle bailli du Berri, il cft cer
tain qu’il n’y a eu un bailli à iàinr Pierre- Ic-MoûtÎcr que 
très-long-teins après ; fçavoir , lorfquc le Berri fût donné 
en appanage à Jean I. Il y avoir avant cct appanage deux 
lièges ou affilés du bailli dans le Berri, l’un d Bourges, 6c 
l’autre à Aubigni for Ncrre : Bourges a unpréfidtal, auquel 
refTordflènt les appellations des bailliages de la province, 
dans les cas des préüdiaux ; il eft de la première création 
de r 5 y r. Pour dite de foire cc qui concerne la juflice dans 
cc p¡Vis, ¡1 cfl â propos d'ajouter qu’on y trouve quatre du
chés-pairies : fçavoir, Châieauroux * Saint-Agna» , Cha- 
rofl Sc Aubigni. Pour la généralité, qui eft à Bourges, &  
qui cft compoice des fepts éleélions, de Bourges, Ifiùudun, 
Cliâtcauroux, Blanc , la Châtre, Saint-Amant &  la Cha
rité , elle s’étend aa-delâ du Berri dans la Touraine, le 
Blaifois, le Poitou , la Marche, le Limoftn , le Bourbon- 
nois , le Nivernois , l’Auxerrois &  le Gâtinois. Il fo faîr 
un très-grand commerce de^eftianx dans tour le Berri, 
qui rire d’ailieurs de grands avantages de l’induftrie des 
fiabitans. La manufàéhire de draps qui cft dans la ville de 
Châtcauroux, occupe plus de dix mille perfonnes de cette 
ville &  des environs ; il y en a une autre i  Aubigni qui 
occupe plus de deux mille hommes ; on en façonne auffi un 
grand nombre dans les ¿Itérions dç Bourges &  d’flfoudun, 
&  dans celle-ci il y a de plus des nianufnéfores de fergets 
drapés , de bas au tricot &  à l’aiguille, 2c de chapeaux, 
qui entretiennent un très-grancf nombre d’ouvriers. Le 
commerce de bois 2c de poiilbns cft suffi de quelque con- 
fiderarion; on trouve en plufieiirs endroits de beaux étangs, 
mais il n’y en a nulle part davantage que dans leleérion 
de Blanc , puiiquon en compte trois cens neuf dans la 
feule terre du Bouchet. Enfin le chanvre croîr dans l’clc- 
étion de Bourges en prodigieufo quantité ; & il cft fi re
cherché , qu’il s’en débite pour plus de quatre cens mille 
livres pat an ; cependant les habirans font fi accoutumés 
aux autres manufaélures , qu’il ne s’en eft point trouvé 
parmi eus qui ait entrepris de faire façonner des toiles. 
Le comté de Bourges , 2c les autres parties de la provin
ce acquife par les rois , demeurèrent unis â la couronne 
jufqu’en 1 jiîo . que le rai Jean érigea le Berri en duché- 
pairie pour Jeak de France fon rroifiéme fils, à la charge 
de rever (ion d la couronne , au défaut d’en fans rrulcs, ce 
qui arriva ; car ces deux fils Charles 2c ]:.w  de Berri mou
rurent lôns pofterité , &  avant leur m ere, qui ne vécu 
que jutquesau 1 j. de Juin de l’an 1 4 1 Î . Un autre Jeam 
de France, fils du roi Gharlcs VI, porta le titre de duc de 
Touraine Sc de û rrti, &c mourut de poifbn d Compicgnc 
lé j. Avril 141ÎÎ. Le meme roi Charles VI. donna ie üênï 
en appanage à fon cinquième fils, C  h a r  l  e s  , qui for en- 
fuite r o i, &  le VU. de Ce nom. Cette province lui fut toû- 
jours trçs-fideile pendant les malheurs de la France , oppri
mer par 1rs Anglois, qui n’appellûicnc ce prince que h  taî 
île Rourgtf. En iq é i ,  le roi Louis XL donna ce duché d

C h a r l e s



b e r
j-_ Crtrt, qui fut depuis duc d-t Gatcm tèi& rttou- 

^ S i f o n  * fins laírtcf «fenfons,  le,! r. Mai de l’an 1471. 
1 ■ Vftrtb Xfl- laiff"3 le Beni pour ufofruit à ta bienheu-
LííüI de Fiance , aptes la dtfïôfütion de leur - J-:-

H ç °4 '
vv£ de Fiance ,  aptes la difïôfütion de leur maria- 
mourut à Bourges le ^Février del'an U 0 4 . Puah- 

" j k donna pont apanage en 1 ; 17 . à fa fou r M a r - 
SoKi* j-odeanî on de , alors dnchefle d'Alençon,
GyiftrT£0'J . j .* ----  ----- Yt:. —

e^ . j  Navarre, morte an château d’Odos en Bigorre, 
^"neccmbre M 4?‘ Erl M 75- le roi Henri IB. laiflà 

1  ce Juche à ion frère François due d’Alençon > mort 
r^-rair été marié, 1« 1 o. de Juin de l'année r 5 84* Le roi 
H rtd le (7rW l’accorda en ufufruir à la reine L o tr 1 s £, 
HĈ J[ï même ioi Henri III, morre à Moulins le iy ,  Jarv 
VCl J;1 Fan 1601. Si depuis le duché de Rem fut Uni au do- 
^ncVqii’3 çC Î]11’)I iJonnii ¿ C h a r l e s  de France * 

■ il fils de monfrignenr Louis da jphîn * &  petit-fils de 
Uns XIV. * Gefar, l  ?. £? f .  dé bttL Galî. Tire-Liv. Itb, $. 
4 rtln //■  c> * Î a Ran CheauméSu ,defcript. relig. Bnurg. 
^Moirè deBerri, Labbe. Du Chêne. BdL’. JufteL Du Pui. 
^¿Marthe- La Tbuimaflîtn;, A#, de Ben h Lc P. Au-

^BERRUYER (Philippe) archevêque de Bourges, étoit 
JeToiif3 &neveu de Guillaume Bermyer, qui avoir poric- 
Jéiint même dignité. On l’avoir élevé fort jeune 4 Far- 
ebocché de Tours, mais il refufa cette dignité, Se fut en-
(uitc oHigé d’accepter l'évêché d’Orléans en I t i i ,  Grc- 
eoirc IX. ttlf donna l’archevêché de Bourges en i i j û .  pour 
établir la paix dans cette églifr ,ou  il y avoir eu de grandes 
fiiviJïona, depuis trots ans. La rciüe Blanche l’appelta au mi- 
nifiért, fit cette prince flê en reçue de grands Recours pen- 
iîni les ditu régences, H étoit chef du coniëil royal, lorf- 
mjc b  comtes de Poitiers Se d’Anjou gouvernoient ; &  tant 
qn’d récit, le roi S. Louis s’en fervic avec beaucoup de 
Unihâicm. Mais enfin ce faim archevêque fe retira dans, 
unt terre de fou diocèfc, où il mouruc dans la année 
Je ionépiieopat, l’an 1 1 6 j .* L a  Chaifc, biJl.dfS. Louât
en iéii.

EERRUYERES, étoit d’une bonne famille de Paris, ori- 
çiiuire de Béni, comme le porre fon nom. Le cardinal Ma- 
iirin,qui ronnoiflbit ion mérite Remployait dans (es affai
res (metes à Rome Si ailleurs ‘ on prétend , que (bus l’ap
parence d’an commerce de belles lettres, il avoir part aux in
trigues de la reine Chrilbnc de Suède. Pat (a maüvaife dé
fi ruée , il le noya à la vue de Liibonne, ion vaillèau s’étant 
lui lé con: rc les rochers, qui font à fleur d’eau , près de la 
montagne appcilée ht Roqua , qui rendent l’entrée de ce port 
très dangereufe fie très-difficile. Les pilotes du païs 11c man
quent point de Ce venir offrir aux vaiücattx, qui parodient 
lur la côre ; mais celui de M- de Bermyeres ayant refufif ces 
¿cours, il périt avec un riche Joyalier, &  tous les pafïagers, 
acepté Un Capudn, qui gagna à la nage la pointe d’un ro
cher, Il fin regretté de tous les honnêtes gens qui le con- 
noifforertr. Il écrirait poliment en français, en latin, Si en 
»lien C ’eft à lui queM, dcLaimoia addafTe quelques-unes 
de les lettres critiques. Lc cadet de lés freres, qui s’eft rtriré 
en Nomiandic, □ hérité de fes mémoires, de fes lettres, &  
de fis autres ou\Tagcs, qui feroiem honneur d (on nom , 
5 ils étaient recueillis. * De Vlgneld-Marvitlc,  mihingts d'ht- 
Jhrr,& c,p . ¿4.0.

BERRUYER5 , peuples du Béni en France, polfcdoitnt 
autrefois route la Cdriquc, &  y formoîcnt une monarchie, 
qui étoit la plus puiilàmc des Gaules. Bourges étoit la ca
pitale de leur royaume i S i leur roi Ce nommoït A m b râ t , 
du tems de Tarquín X jLiiitn  * cinquième roi de Rome 
vers Í an jyi>. avant Jelus-ChrifL On ne içait point le nom 
de ceux qui lui focccdcroir ; mais Titc-Livc nous apprend
que deux neveux cTAmbigat, fils de (à ian r, nommés St-

Se Belkvcft, (c (îgnlièrent par les famenfos colonies 
qu h  condüilïrcfTt dans l’Allemagne &  dans Htalif. Sego- 
vcfc ayant pallé le Rhin Se rravciié la foret Hercinie, ap- 
pcB« an|ourd'huí ht Ferie tteirt, établie une partie de íes 
cens dans ta Bohême, l’autre for les bords du Danube, &  
latroilkhnc dans la Friic 3c la Weftphalie. BcÎlovefo prit fôo 
chemin du côté de l’Italie , paria les Alpes , &  (c rendit 
maztre du pais, qui a depuis été appelle Lmberdtt. Ses 

ttm  IL
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Conquêres firent donner le nom de Garde Cfafyitu â U meii- ‘ 
Icurc partie de l’Italie. Cette «¡pédûroa^lë fit vers l’an i£Ï4. 
de la fondation de Rom e, fie 5 avant la natfîance dn 
J . C. * Titc-Livc, P. Labbe, htjl, chrorA. Çotdemoi de
Frar.ee.

BERS A , roi de Gomorrhe, qui fur vaincu avec le roi do 
Sodome &  trois autres rois, par Chüdortaboraor &  fes alliés.
* Gmtfe 14. i .

s BERSARE'E ou BEXRSEBA, ville de la PaiefHne , du 
côté de Gaza, fie la meme qu’on a depuis prife pour Gibe
lin , félon Volatetran , Bochafd Si quelques autres, On lui 
donna le nom de Borfabée, qui lignifie puits du ferment, 
Battus ¡»ramenti, parce que le patriarche Abraham Se Abt- 
melech roi de Gcrarc y firent une alliance, qtllfitac fils d’A- 
braham confirma avec le même Abimelech ou fon fuccericur, 
iCtac y fut confolé pat ime viri on divine. Jacob (on fils y 
reçue une pareille fovetir de Dieu, Le prophète Elie fuyant 
la colere de la reine Jczabcl,  s y retira.* Òsa, 21.26. £ÿ y6, 
1/1. kfÿ. iç.  Ames, c. 7. U. 4. f. Elle devine depais du 
partage de la tribu de Simeon, de ht maniere p e  nous le 
voyons dans lc livre de fofne\ c. tg. v. 2, Cecie ville romba 
dans l’idolâttie, félon le témoignage de S-Jerome dans fc3 
commentaires for le prophète Am ai, cap. /. -v, 4. 7 . Ce
n’eft plus qu’un village qui fe nomme aujourd’hui G4 ljn ou 
Btibatblitj.

BERSABE'E, mere de Salomon, vejez. BETH5 ABE/E.
BERSARIENS ou REVERA RIEN S, certains bas officiers 

dt ht cour de Charlemagne. Fbjec Hinemar, tptfl. ç. t j.  
Quelques uns prennent les Beriariens pour c«rx que les an
ciens nommoicm Bifluwti, qti( ètoiem condamnés à com
battre pour la vfe contre les bêtes dans les amphidicâtres. 
Spelman les mec entre les chaflèurs,fii: particulièrement entre 
ceux qui atraquoîent les loups Si par les Beverariens, il en
tend Ceux qui alloient a la challe da cañar, que prelqtlí 
toutes les nations appellent Bever. LeSciloîiafic de JuVenal, 
Sot. ¡2. le nomini Beber.

EERSCH ou BER5E , petite ville de la bañé Alfàcc en Alle
magne , eri dans la dÎocèfé de Straibourg * entre la ville 
d’Qber-Ebetiheim &  celle de Rosheim, environ à Une lieue 
de l’une Se de l’autre. * M iri, dici.

BERSELLO , ville d’Italie, en Lombardie, dans l’état du 
duc de Moderne, fut le Pô , &  au territoire de Reggio, d l 
petite, mais forte, ayant un bon château aux confins du Man- 
touan & de l’état du duc de Parme, â huit milles de Parme, 
entre Crémone & Reggio. Ce fût-là que mourut Othon etn-
Îicrcur, après avoir été défâir près de Crémone par Vitd- 
ius en l’année 60.de J .  C. 8 iz . de Rome. Lcconuc de Soif. 

Ions, general des troupes de l’empereur, s’eti empara l’an 
17 o L. Se y Iaifïà une forte garnifon. Elle a été bloquée par 
les troupes de France.

BERSEMBOURG, ville de Hongrie, cherchez. BAR5 , 
BERSlAM lTES, peuples de l’Amérique itptentrionaf^ 

Ils habitent dans le Canada * fur le bord fëptcntuonai d eli 
riviere de faine Laurent, vis-à-vis du Canada propre.* Mari,
di[lin traire.

IîERSIL, poëtc François, voyez. BERCL 
BERSMAN (Grégoire} Allemand, né le C. Mars de l'an 

1 5 }g .à  Annaberc , qui eft une petite ville de Mifhie, près 
delà rivjcrcïle Schop 5 t du côté de la Bohême, fir un grand 
progrès dans les fciences, for-tout dans la ipcdixinc, la phy- 
(ique, les belles lettres, &  les langues. Il entendoit très-bien 
la latine fie la grecque, Si voyagea en France Si en Italie, pour 
y conneutre ceux qui avoienc le plus de réputation parmi les 
gens de lettres. Lo ri qu’il fur de retour en fort païs, U y cn- 
feigna en divers endroits, jufques à  û  mon , arrivée le 
j  „ OÜobredc l’an 16 11. qui étoit ley j .  de fbn âge. Beriman 
mit les pièaumcs de David en vers, fie fit des notes fur Vir
gile , O vide, Horace,Lucain, Ckeron > Se for d’autres au
teurs anciens. Il avoir eu quatorze fils fie Ci filles de ion ma- 
îÿ È b jp k -  une fille de Pierre Hdkborn** Mijchior Adam, 

phtlaf. Germon.
bEELSl, ciii-fô ftB E R C l, pocte Françoii 
BERTAN ( Pierre} cardinal, voyez. PIERRE-BERTAN. 
BERTAÜT ( Jean ) évêque de Suez, s’cfl acquis beaucoup 

de rcputiHOB pat fos pcwlus, Il étoit né à Ouiit. Soa e^rtç
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lui fit d’illuftres amis, Ûi il fot cflimé des rois Henri IU. 8c 
H aití U Grand, &^dc la reine Catherine de Medids, dont 
il fin le premier aumônier. En IJ 94. on lui donna l’abbaye 
d'Aalnai, pois l’éveebé de SéîZ , en 1 60Ó. Ilayoit fervi de 
iëcretairc ali cabinet à Henri III. Il con (xi boa par íes foins 
à la cottvcrfion de Henri le Grand, $c mourut le S. Juin 
i£ïi 1. Nous avons diverics pocûcs de fe façon , for des 
fujets de pieté : comme des cantiques fiir la nalliance dü 
fils de Dieu j des traduétions de quelques piraumcî de Da
vid ; un hymne de 5 . Lotus 1 i  l'honneur de la maifon de 
Bourbon , 8cc. Bertant vivoit du tems de Ronikrt &C de 
Ddportes, 8c il difoit ordinairement qu’il devoit à Ronfard 
tout cc qu'il içavoit de poëfie i 3c qu'à l’âge de feize ans 
il droit devenu amoureux des ouvrages de Ddportes, C e
pendant il s’eft fait un chemin particulier entre l’un &c l'au
tre : il a plus de clarté que le premier, plus de force que le 
fécond , 8c plus d’eforit &  de politerfè que les deux tn- 
fctnbJe. Il a fait quelques couplets de chanfons fi beaux * 
que meilleurs de Port-Royal en ont mis un dans leur com
mentaire fut Job;

Felicite pajfi/i 
Qtd ne peut revenir,
Tourment de m4  penfiee,

Que h ai-je en te perdant perdu le fiouvtmr ?
Helas ! ¡Irteme refit 
JJe mes contentement,
Qfi'rm fotfvemr famfie

Qui me les convertit à tente bture en tokrmtm.
Le fort plein dinjujhee,
M'ayant enfin tendu ^
Ce rejle fin pur finalice,

■ 7e firois pim heureux f i  f  avait pim perdu.

Il-a auili fait dans là jenneflè quelques pièces galantes. Ber- 
taut étort un poëte fort retenu &  fore réfervé , fi on le con- 
üdère auprès de tous ceux de fbn tems. Il faut le mettre an 
Cede de Henri IV. pour bien juger de ia pocfic. Dans cet 
état l'on n’auta aucune peine à croire le cardinal du Perron, 
lorfqu’ii aflore que c’éroir un pcccc fort poli i 8c que fcî 
vers étoienr ingénieux, QuclqUes-anS croyent qu'il avoir 
puife dans la lechare de Seneque, certain ftile de pointes, 8C 
qu’il s’éroit entièrement formé fur ce modèle. * Jac. Dav. 
Perron , in collet. PetTenion, per franc. Putean, p. 33, 5¡un- 
marth. Fratres,in G ali. Chrfi. tons. W . «H de epifiepü Sa~ 
gicnftbm. Rcgnier, Satin, f. pag. jg .  Guillaume Colleter, 
dificoursfur l'éloquence firançoifie, à /afin de l ’art, poétique, 
pag- 33. Charles Sorel, dans fit bibüoibequt Pranfoije / trait/ 
des poéfies, pag. 203. Ægidius Menactus, m epfi. dedicas, 
poèituü. ad tllttfir, duc. Mont au f i  Nicol Boyleau Defprcaux , 
élans l ’art, poétique, chant I. pag. t?g. Bailler , jugement des 
fiçavans fiur les paît. rmtLtom. J. en cinqftítmt idsmn in.+ü. 
H uet, orig. de Coin, c, 24.,

BERTA U T  (jean) natif d'Aniicns j religieux Cctdbn, 
a été très-zélé pour la difciplincccclcfiaítiqne. Après avoir 
conduit heurcuièmcnc quelques négociations importantes 

’ éntreles lbuverains, ils le cliargcrent de quelques ambaflàdcs 
8c lui offrirent enflure deux archevêchés, qu'il refùlà. llfiir 
envoyé au royaume de Naples, l'an 1453- A peine y fut-il 
arrivé j que les Ccldtins dirai te Péleverent à la dfljniré de gé
néral de l’ordre ̂  qu’il remplit avec une fàrisfaétion égale 
des deux nations. Il éroir en chemin pour revenir en France, 
Iorfqull mourut en Savoye , l’an 14 7 1. * Hiftoirc des Cdc- 

' fl ins AlS. tn bibiietb. Parifi,
B ERTE, abbeflè de Blangi en Artois, fille du comte Ri- 

gobert, rm des feigneurs de la cour de Clovis II. &  d'Urfiitie, 
parente du roi de K ent, fut mariée à l’âge de vingt ans 4 

' Sigtfroi. Elle vécut vingt ans avec lu i, &  en eut cinq filles. 
Etant veuve elle ic renferma dans le monaflere qu’elle avoir 
fait batir i  Blangi, fur la rivière de Femois, au dioflèfe de 
Tctouannc, dans le païs d'Artois, dont elle fût 
fit batir trois églifês dans ce monaflere , 8c fc démit 3W i 
e ¡large d’abbefle, pour y établir Demie ià fille en (à place. 
Elle Te renferma cnfùite dans une cellule pour le reuc de 
lès jours, 8c y mourut Je 4. Juillet 745. âgée de 7 5 .ans, 
Son monaflere fiibflfla jafqu’à la fia du IX, flede, qu’il fut

BER
brûlé pâr les Normands, &  a depuis été rétabli pour des 
religieux de $, Benoît ̂ que le comte de Flandres y fit venir 
l'an î 031. Les rdígienfa qui s’étoient retirées d l’approche 

■ des Normands , emportant avec elles les Corps de fj^tc 
Bcnhc 8c de les deux filles, fiunte Gertrude &c fitintc Dco- 
tile * vinrent â Mayence en 893, ofl fè renoit alors un con- 
die dans le palais royal de Tribur, L’abbeflè dTrildn près 
de Strafbourg , les reçut dans fbn abbaye, 8c fonda enuiirc 
un autre monaflere pour cllesd Aldac, où elle les rétablie 
Sa vie écrite au commencement du X, fiede, cfl pleine de 
fimflètés 8c d'ineprits.* D, Mabiflon l’a rétablie, Pin.jiecft 
Beneddlsn, part. I .Butteau ,L + ,t. 3/, Baillet,vie desSatou, 
4. Juillet.

BERTE 3 cherchée. BERTRADE,
BERTEFLEDE, wntt, CHARIBERT.
BERTEL (Jean) abbé d’Etcmac dans le Luxembourg, 

natif de Louvain, Il prit l’habit de religieux chez lcsBaic- 
diâins de Munfterou hfcnfticr, qui cfl une abbaye dans Lt 
ville de Luxembourg , donc il fùtélû abbé en 1^76. 3c la 
gouverna juiques en ; 3 34. qu’on lui donna celle dÉtemac, 
où il mourut en 1607. il a compoiè l’hifloirc de Luxem
bourg , dix-icpt dialogues fur la regle de fàinr Benoît, que 
nous avons , avec le catalogue des abbés d’Etetnac, Sic.
* Valerius Andreas ,■  ésblseth, Belg, Snmmarth. Gai. 0 tifi.de 
abbat. Efilerts.

BERTEUER ( Philibert ) greffier de la juflîce inférieu
re de Genève , vers le milieu du XVI. ficelé, fe vanta d’a
voir entre les mains un aéfc figné de notaires , par lequd 
il paroifloit que Calvin , pour crime de Sodomie, avoir été 
condamné à la princ du fouet 8c de la fleur-de-lis, àNoyon. 
Les Proteftans ie font inicrits en faux, mais un peu tard, 
contre cerre pièce, £c onr publié que ce Bcnclier éroit lui- 
même un homme de manvaife vie , contre lequel il y avoir 
une femenec de mort i  Genève. *  Méthode pour convertir, 
in- 8” . par le cardinal de Richelieu, liv ,2 t c, ¡0 . Bayle, ddl. 
crttiq. t

BERTH AIRE, cherchez, BERTHIER.
[BERTHAULT { Pierre ) natif de Sens, entra de bonne 

heure dans la congrégation de l'Oratoire, oùilcnièignoit la 
rhétorique des l’an 1 G17, Il en forrit eniuîte, &  l’an 16 j 9. 
il fut fiiit archidiacre de Dunois dans I’égliiè de Chartres j 
l’année foivanre on lui donna un câtionicar dans la même 
églife, donc il fût fous-doyen en 1666. Bcrrhault cfl auteur 
de deux petits livres fort connus, inrirulés, l’un Flerus GaL 
lient 5c l’antre Ilorut Fr anciens, mais fon ouvrage le plus 
confidérable, 8c on il y a beaucoup tTérudinon, eft le traité 
de jira , qui fut imprimé ¿Nantesen 1636. Il mourut fort 
âgé le tp.Oéfobre de l’an 1Ó81.

BERTHE ou EDITHBERGE, fille de Chariben roi de 
France, 8c à’ingoberge, filt mariée â Ftbdbert roi de Kent 
en Angleterre. Ce prince éroir payçn, 8c Dieu fe fervit de b  
reine Berthe, pour l’atrirer par fes exemples 8c pat ià vertu 
â la foi Catholique, Le moine Auguftin, envoyé «1 Angle
terre par le pape S. Grégoire le Grand, le baptifà en 5 <31.
* Grégoire de Tours, l. p. c, 26. Gregor. Aiuguw , in epfi.
1. 7 , epfi. 37. BedCj /. i.c , 27.29. 30. lie .

BERTHE ou BERTRADE que quelques hiftoriens ont 
nom m ée« Grand-Ptt, éroit fille de C p a r ik r t  comte de 
Laon , 8c époulâ Pépin, dit ¡e B ref, depuis roi de France. 
Elle fut mtre de C harlemagnî , de C hàrloman , Scc. mou
rut á Choifi le I I . ju ilIc r7 S î.& fù t depuis enterrée à fidnc 
Denys , auprès du roi fbn mari. * Lat annales de fàint Ber
rín de Metz. ‘ ,

BERTHE, fille de C harichagne, épouià S, AngUben, 
co m te &  abbé de S. Rjquier,mourutl’an S i 3. &  biffa H e 
ñido 8e. N u bord , abbe de S- Riquicr. % Corfisdtez le fécond 
livre de la chronique de S. Riquicr, publiée par le P. D. Luc 
d’A chéri j tom. 1K  fpialeg.

BERTH E , fille de P é p in  I. roi d'Aquitaine, 
trude, étoit femme de Gérard de Rouflillon, dircTAlfiaee, 
dont le nom cfl lï célébré dans l'hifloirc. Elle mourut l’in 
874. A: cfl enterrée â Ponrchicre avec fon nwi,Leurs en finis 
Theedn ic 8i A v e , moururent fins poftérité.* La  ehratijtte 
de Vezdai, 8cc. *

BERTHE,fille d e L o rn A iR E  IL 8c de Fd¡drade,dm



B ER
v  deck fut o/W des pins pvnctftct de fou rems,

rifeAoi! ¿ H c c c w f ^ i  ?  délicat,
,; N voit de toute forte ¿affaires* Elle époufa en pte- 

T, “  ^  <rkth*t comte d A tk s , dont die cor Um seï , 
ï f a i d  d'Affci * puis dlalfoFao 918* Après la mort du 

Tliibaurj étant encore extrêmement Jeune, die prie 
^ kcoU c  alliance iVeC ■ dddiritt ou Adelbtrt, marquis 
!fcTo(ânc, dit U R ù k t e  pntJceiTe fa femme lui difair* 
«tilûDefots cil raillant : Q dsl ÙSoit f/s’edi f i t  fit lui un -w

&  le bon homme fo laiiTok gouverner ah fol u- 
meiiL Ceit cf(c qui &  une ligue pour perdre Berenger rot 
jiiilif * tm’Adelbm avoir établi fur le chrotie ; mais fon 

i  mourir. &  cetreperte rompit fes meforcs, Elle 
-voir eu de ce fécond mariage Gui 8c Lambin marquis de 
Tdfenc, & HtmengtnU, mariée Ù Adtlbert marquis d'f- 
^  W s la mort "du marquis de Tofcanc, Berenger fe 
fiilk de Berrlie fie de Gui fon fils, fie 1«  fit conduire pri- 
fonitierj i  Mantouc, où il leur propûû de lui remettre les 
p r in c ip a le s  villes,  fie 1«  plus forts châteaux de la Tofcanc. 

Ĵthe refofa de l e  faire ,  &  trompa par f o  prudence Fambi- 
ûisi de Berenger , qui fur enfin contraint de la mettre en H- 
berrÉ, apres s’etre laide prendre aüi charmes de lit pri- 
iânnifrt. ECe ne furvccut pas iong-tems d ce prince : car 
Berenger for tué en p î ^ & B c t i h e  m ourut Cn 925. à Luc- 
mjn, où Ton voit fon tombeau , avec une épitaphe » qui. 
cofttitpt un abrégé de fa vie* T hibaut com te (f Arles, pre
mier mai de Betlhe , eut d W  mastrcjfe , Bozon , qui fu t  
pitrfiii àtTefcaneb ÿ  perede Bt-irhc, m¿rite i aBoion 1 
tsrtttc dArles:1 ° .¿Raim ond III.Comte de TonÎoufi7Ç£ duc 1 
de Gkjmut, tomme nous Fappftnorti de Luitprand. H u g u e s  . 
roi dÎiaBe i fils du meme Thibaut St de Berthe , eut ¿ ’Aide 
ou-¿¿¿J princedê Allemande ,L othaire D. couronné roi 
dlralie en P4s* Celui-ci époufa cil troifiémes rroccs Berthe, 
0 e d'im frignenr Allemand, nommé Burchard, Si veuve 
de Raid ou Adelphe Ü. dit le Fainéant, roi de la haute Bour
gogne* Lüïhaire vécut aifoz mal avec elle, i£ est duntmas- 
trtjft Berthe , duc depuis Eudoxe, mariée à Romain, fili de 
Ctnjiantm Porphyrogénète,  empereur dOriesit. On aiiürc 
qu'elle écoit une des plus telles prittccfïès de fort tems.*Lüh- 
pnnd, l. 1.9. î .  Flodoard. Leon d O  f i e , St Sîgcborr* m  
ilsron. Du Chine, h'ft- de Bourgogne. Noftradamus 0; Bou- 
diC)èÿ?. de Provence. Chorier, h:ji. de Davphind7 tom. t . 
L ia. Oihvio Srrada, in vu. imper.

BERTHE , fille de Conrad I. &  de AÎaband de FraïlCe, 
Si iitur de Raoul III. dit le Fainéant 5 le roi de la Bourgogne 
TianqunnCjépouiâ i Eedefl.cam tc deBloîs: I e , Robert 
de France en 995. mais comme elle droit (k parente 0c Ci 
«rnitncrc > il fût contraint de la quitter trois ans après „ à 
b pouriûite du pape Grégoire V, On dit qnc le roi ne s’y 
rétoluc qn’après qu*on lui CUC afluré qu’elle avoît accou- 
diée d'un enfuit difforme &  monftrueux. Elle conièrva le 
hire de reine, * Foyer. Du Chêne, tom. 4. hifietri de Frange. 
Pierre Damien, Uk. a. epifi. i j . Glabcr ,  l. i . c d 9. Le Perc 
Anfelme,

BERTHE , reine de France, fille de FuüRt oc Florent I. 
de ce nom . comte de Hollande, &  de Gertrude de Saxe 
Et mariée I an 1071. ù Phd<ppe A roi de France, dont clic 
eur te roi Louis le Grot *‘ Henri, mort jeune &  Confiance. 
Dq’uis elle fut répudiée fous prétexte de parenté en 1092. 
On la relégua à Montreuil- fur-mer, où la chronique de fàint 
Pi«ic-Ie-ViFde Sens, dit qu’elle mourut Fan 109}, mais 
il y a apparence que ce ne fut que quelques années après* 

1 oyez, les lettres dlves de Chartres ,  ée de l’abbé Sugei. 
OrdericVitalîs. Le P, Anfclme, Sic.

BERTHlER ou BERTHA1R E , maire do palais de Nen- 
iuic, fous le coi Thîerri I. avoît époufe une ËHc de Wara- 
!? :  T"' Ĉ.°'E maire du palais,  &  auquel il focccda eu 634.

' r i —  ̂ CTllc' ^  , qu’il ië fir des ennemis,
qw foukitcTci;; Proin le Grorou Hen/ial, i  lui foire la guerre, 

dri-ii 1 ivançi dans le Vttmandois joCju a Tertti, &  défit 
3̂7* Bcnltier, lequel fut alEffiné quelque rems après 

p t  la ficn$, i  Ia fbllicîtatïon de la mere de fo femme*1' Ctf«- 
* cont'nuarrar de Grégoire de Tours, e. 9+. &  Jey, 

Lft Crime. Mezerai, & e.
FERTHIER, prêtre de Verdun, qtfi a  fleuri vers Fan 

Tome tj. ^

B E R PP
937* a écrit la vîc des évcqües de Verdun, donnée par 
D, Luc d’Achcïidam/f XII. tm . de fin recueil cemtu (otis la 
n m  df Spicilegç.* M. Du-Pifr, btU. de J ont. (tel. dH X. fuels.

BERTHOLDE) BERNOLÜE ou BËRNALD, prêtre dû 
Confiance , qui vivoit dans le Xi. ficelé, continua la chro
nique d’Hermannus Contraélus, depuis Fan 1054* jufques 
i  1064- &  il y ajoura Ffiifloirt de fon rems, jufques à l’an
née 1 îo o . qu’on croit avoir été celle de fa mort, II était 

.fidèle pattifan du faint fiege, 8c c’eft par cerre taifon que les 
‘Protcftans en parleur pea favorablement Nous avons fa chro
nique fous ce titre ; Idtfioria BetnoUk rerum fins temporeptr 

fstsgtdos armas gejiarum. Le P* Jacques Grec for &  Sebaftien 
Tengnagcl aùx publié d’autres pièces de Berthoíde : pana 
opssfeiüa pro Gregorio P li.papad On pourra confultcr ces deux 
'auteurs , Honorât* tÆdssm , ¿  4.de hm. tCel. Trithemius 8c 
Bellarmin. de fripe, ecclef. Baronías , in annal. PoiLvin, 
Erouver, Vofïîus, Le Mire, Cufpinicii, 5¿c,

BERTHOLDE, marquis d’E fi, dans leXII. ficelé, étoic 
fils d AtUw IF. 8c frere d’AÚíttí F. auquel il fiicctda vers 
Fan u n ,  U époufa Sophie, dont il eut ftinand , 8c mon- 
n i t m n i s . 1 Confttùez Bapdfta Pigna, dans fin  bjlo^e do 
la maifrn d E fl.

BERTHOLDE, abbé de Foldcs en 1 if ir . cft plus connu 
par íes expéditions militaires, que par les vertus refigiciifes- 
Tout le XIII. ficelé fut fi fécond en foelcrats, qui faifofotic 
des couriès des châteaux où ils s’étoient fortifiés, que les 
abbés de Füldcs furent preique toujours obligés d'avoir 
Ies armes ¿ la main. Bertholde ne trouva pas que fcSpré- 
decefleurs eulTtmt élevé allez de châteaux pour les répri
mer, Il bâtît Lutterbafc, 0c Bridetlbak, acheta Hafolturt, &  
fo fontant enfin allez fort pour aller attaquer les bandits, 
Ü les poorfuivic par-tout, ruina piufieurs de leurs forts ,  
&  clwngca celui de Blankual en un monaficre de filles. Il 
rravailloic ainfi à rétablir là tranquillité pubfiqric* lorlqu’il 
fut aflâfiiné en 1070. Bertholde de MachcnccU ion fuc- 
ceffour , potirfuivît les meurtriers, prît trente des compli
ces qu*il fit mourir, Æc raía la citadelle de Stçinatv où iis 
s’étoient réfugiés* * Braver. Am . huid. Brtifch- ehro». mots- 
Germ.

BERTHOLDE DE R O R B A R C H , voyez. RORBARCH.
B E R T  H O  L D E , fiirnommé le N otr , cherchez SCH* 

W A  R T .
B ERTH O RIÜ S, cherchez BERCHORIUS.
BERTI ( Simon } religieux de For de de S- Dominique * né 

à Florence , fût un des plus célébrés prédicateurs de fon 
rems,&: s’acquit par-là tinc très-grande réputation. La bomd 
de tes mœurs ne le rendit pas moins recommandable, &  ella 
le fir choifir pour prieur de la Minerve à Rom e, Sc du cou
vent de Florence- Il fut aüffi vicaire general de Tofoane, 
reçu doétenr en 1482- 8c mourut à Lucques le 1 $, Sep
tembre 1491. Les formons de Berd, au moins fon carême, 
8c foliante autres formons font conformer en manuforir dans 
la bibliothcque de forint Marc à Venife, * Echard* frrpt. ord. 
Pred. tom. I.

BERTIER (Pierre ) Îvêquc de Mon rauta n , étoit de FiL 
lufirc famille deî Bertiets de Touloufo, 8c BU de Jsam fct- 
tier, foigneur de foin: Geniez, préfident «  en au êtes du par
lement de Touloufo , 0c d'Btanùte d'Efplas de Gtaniague. 
Son cfprir le fit connoîrre au roi Louis XfIL qui le nomma 
en l’année i¿J4* coadjuteur d’Anne de Mtrrvid, cvcqtlC 
de Monnuban, il hic facré coadjnrror de Monrauban  ̂en 

j0. &  on lui donna le ritre d’évêque dTIlÎquc. En I an
née 1 tí î  g, il fut choiit par les états de Languedoc affom- 
blés à Carcaflonne , papr porter au roî les plainte; de la 
province, dont ïl s'acquitta dignement en i6 ; ç .  La Sor
bonne le nomma en 1645. pour foire Foraífon fúnebre de 
Louis Xm* 8c en (¿^4. 3 fir au rot Louis XIV. un très- 
beau difoours, lorfopi’il fut fâcré à Reims. En 1 tí ̂  j . 3 fut 
reçu confoilltr an pailcmcnc de Toulonfo-, &  la même an
née H fut choifï pour erre un défi fiï ptéfidenS de Faffontbfée 
generale du clergé de France, renne i  Paris. On doit à fes 
fotnS le recueil qu'on a foit des évêques de Monnuban. 
Ce prdar avoir éré tin des fameux prédicateurs (fc fon 
8c c’éroit par fos formons qu'il avoir plii au roi Louis XHL 
Outre Foraífon fúnebre de ce prince, 3 fit encore celle d'i

N ij



:t o ô  BER
-cardinal de k  Rochefbticaulc, da due de Fronfec, maréchal
• de France, deM* de Montchal, archevêque deTouloufe 
,dans Catcsiílbnne > où ce ptéíat mourut pendant k  tenue des: 
•états de Languedoc en 16 $ i . A: celJc de k  reine mcrc, Ce ' 
prélat moumt dans un âge fort avancé en Juillet i ô 7 4 '\ 

; 7 Sammanh. Gaff. Chrifl.
• La fomilfe de Eerdcr, ilftiftre depuis long-rems dans Tou- ; 
loufe , &  qui dès l’an 1+6$. i+$ç>. 8¿ 1J07. avoit donné

;descapitouIs à cette ville, dans un tems où les plus gtan- 
, des maifons ten oient ê honneur d’entrer dans le capitoiikt,, 
a produit de grands magiftrats > 3c a donné dans le XVH,' 

r iîecle cinq prélats ¿ l’Eatifc, Nous ne parlerons ici que de:
; P hilippe de Berner , feigneut de Mobtrabe , préfidenc à 
morder au parlement de Toukmfe, qui fut un des fçavans 

■ hommes de ion rems, Nous avons de lui Un volume intirulé > 
Pithanoit,Diatrebadtta, impriméè Tonloufc en 1Ó08. dans 
lequel on trouve une Notice de Fempire Romain 13 de tan- 
citrino police de FEglife. Il eft aulIS auteur d’un excellent poc- 
me latin ê la gloire des feints, dont les reliques font Confer- 
vécs à Touloufe > qui fut imprimé en 1 61 o. L’auteur mou-' 
tut en 1613. La ville de Touloufe a placé ion bulle dans une 
gallcrie qu’elle a drdTée d k  gloire des illullrcs Toulou-

• lains. II eut trois Freres qui furent illuilres 1 1. Jean de Bot
tier » chanoine &  archidiacre de Touloufe, abbé do Mus- 
Gamier , de feint Vincent de Sçnljs de de Lîcu-Rcflauté, 
agent general du clergé en l J 5? y - 3c l 6ao. puis évêque de 
itieux en l é o i .  II fut auflî chancelier de la reine Margue
rite de Valois, &  confeiller d’état, de mourur en Juillet1 
1 £>¿0 : it Bertrand, abbé de Lczat &  prévôt de l’égtîifi de : 

■ Touloufe:de 3, G uillauaíe de Bcrricr, feigneur de feint 
Gcniei , lequel étant capitoul de Touloufe en 1 $ g y* de en 
crtiC quatiré chef du confiftoire , fignak fon 2ele pour le 
roi Henri IV- contre les enrreprifes de k  Ligue, &  marqua

; tant de fermeré, que le maréchal de Joyeuïc, gouverneur 
_ de k  province , fît rendre par le parlement de k  Ligue , 

qu’il manioit ¿ fon g ré , un arrêt qui dépofoit Bcrricr du 
capiroulat, en lui confervanc pourtant tous les avantages 
attachés à fe dignité , comme s’il en eut exercé les fon- 
élions pendant toute: l’année. Le Corps de ville avoit bien 
de k  peine à fe fôumorre à un arrêt fl injufte ; mais ccc 

. homme genereuï empêcha fes concitoyens de fe faite des 
affaires pour lui. Il mourut en i í í z í . de fotpcre de J e a n  
de Bctriet, fdgncur de feint Gêniez, préfldentès enquêtes 
•du pari cm en c de Touloufe ,qui û'Eleonor e d’Efpksde Gra- 
nkgue , eut Pierre, évêque de Monrauban t qui a domé 
lieu à cet article ; &  Philippe de Berner, feîgneur de Mon- 
trabe, préfidentù morder ad parlement de Touloufe, qui 

.époufe Murit de Poule, foenr $  Antoine An Poule, grand- 
maître de Malte , dont il eût entt’autres enfens J e a n , qui 
fuir; fean-Louis, évêqüc de Rictnc çn lé z o .  dont il Æ dé
mit en 1657. &  mourut doyen des prélats de France le 
7. Juin 1G61. cn fe S4. année; fean-Philippe , abbé de 
feint Vincent de Senlis , agent general du clergé pendant 
•plufieurs années, & q ui fit de grands biens à l’Hôtel-Dieu 
de Paris , Sc à l ’hôpital de Touloufe; êc Bertrand de Bcr- 

.tier, Confeiller ou parlement de Touloufc , qui nelaifloque, 
des filles de ĵacquctit de C atcl, fille aînée de Gnillmtme de 
C atel, confeiller an même parlement, auteur des mémoires 
de Languedoc, J ean de Betrier, baron de Moncrabc 3c de 
Lmnaguer, exerça long-terns k  charge de préfidem à mor
der qu’ÎI avoir ed de ion pete. Il fut nommé premier pré- 
fident du parlement de Touloufe en 1 ¿ 3 1. 3c mourut en 

,.1651. kifîànc fean-PbiUppe de Berricr, feigneut de Mon- ' 
rrabe , maître des requêtes, morr fans poflérité en Août 

»! ég 1 ; Antoine-Brançoù, évêque de Rieur, fur la démiflîon 
de fon oncle en KÍJ7. mort le 1$. Oûobre 1705, âgé de 

;7 4 * ans ; Catherine, mariée à fean-Rsger, marquis de Fois, 
gouverneur du pais de F ois, capitaineries cent SullTcs de k  " 
,patde de Philippe fils de Fronce, duc d’Orléans ; Marguerite. 
de Bcrricr, Urfuline à Touloufe, puis coadjutrice de l’abbaye 
de Pavas * diocêfe de Corning« en t G j  1. abbcilc en i é j 7 . 
morte le 1 y  Août 1704.

François de Berricr, frète de Pierre * évêqué de Montau- 
ban , dont nms avons parle a-dejfm, fut confeiller au par
lement de Touloufc, 3c eut pour enfens François , qui fm t > 1

BER
&  Datdd-Nicolâ! de Betrier * premier évêque de Blois, mort 
le Lo. Août 171 S), âgé de 67, ans. François de Bcrricr, 
feigneur de failli Gêniez, après avoit été avocat general a» 
parlement dt Touloufe, fut nommé premier prcfident du 
parlement de Pau en i j  03, puis de celui de Toulonfe:Cn 

« Juillet 1710. l ia  époufe N . de Catekn, dont il a pour filfe 
nniqueiV.de Bertier, matiéc en 171 î .à  A ’.comteaeFtimcL 
Il y a encore d’autres branches de cette maifon, qui ont don* 

. né des grands maîtres des cotrx &  forêts &  des officiers dans 
les années du roi-* Sommattb. Gaü. Chnjl. La Faille, annal, 
de ToHÍonfe, 3c Traité de la mbUJfe des capitotds.

BERTILLE (Sainte) premíete abbdTc dt Chelles, étoic 
d’une dc3 meilleures familles du Soiiiônnoîs, Elle vint au 
monde fous le régné de Dagobert L àc entra dans fe mmia- 

. flcrc de Jotrare, oû elle fot long-rems prkutc. Sainrc BatiJdc 
teinc de France, veuve de Clovis 0. k  tira de cc mona itere, 
pour k  foire abbeffe du monaflere qo’elle bâti [foi: à Chelles. 
Elle y entra en 6 j 6 .3c mourut le j.d e  Novembre 701. âgée 
de 74- ■ 3ns.* Anonyme de fa vie <few/ePiMabÍllon ,JhcU l/l, 
part. /. Bailler, vie des Saints du /. Novembre.

BERTlN ( Saint ) abbé de Sirhieu i  S. Orner, parent de 
S. Orner, nâquit dons le territoire de Confiance, Il fuîvit 
S, Orner dans le monaflerc dç Luxeuil en 693. puis ù Tc- 

. rouanne , &futchoiflcn Gpy  pour abbé de Sithieu.JI fedé- 
mit dececm charge en 696. &  mourut l ’an 70 p. Sa vie a été 

! écrite par Folcat, moine de i’abbayç de Sithicu dans le XI. 
; fiecle, donné par le P- Mabilion ife d e  11/. Re-tediEUo, * Le 
Coince, Bnlteau,Bailler, vie det Saints du/, S.ptembre.

BERTlN ou BERTINI ( George ) médecin célébré fut k  
, fin du XVI fícele, croit Irait en, de ld  province de k  Terre 
- de Labour. Nous avons divers ouvrages de fe foçon : Medi

cina metbodici obfalnta, en XXII. livres. De coofiikation frnt 
■' medicarían', &c. Ces deux ouvrages furent imprimés à Bala 
i en 1 5 36 . &  15 87, Le premier efl infol. dele fécond h/-3“. 

* Foyer, Vander Linden, de fcrîpt, medtc,
BERTIN ORE, BER.TINORO, ou B E R T lN A R O , en 

latin, Entinariusn, Bretinoruu» , Bertinariftm &  Petra Ho- 
. norii, ville d’Italie dans k  Romagne, avec évêché fiifiragant 

de Ravenne, Elle cft de l'état eccfefiaflique, for les frontières 
de k  Tofeane, Sc fituéeittr une agréable colline chargée de 
vignes, près d e k  rívicre de Ronco on Bedefe ,vers k  même 
viSe de Ravenne, Fa’énza, Cofencc, Sec, L’évcché éroit au
trefois à Forlimpopoli, qui d l  aujourd’hui un petit ixjurg 
près de Bertinoro.* Feyez Maneo Vcckzzani, htjl.de Forlirn- 
popali, imprimée à Forli en 1 tí jp.

BERTIUS ( Pierre) étoit de Beores, petit vilkge en Flan
dres , où il naquit en 1 $ G j . A  l'age de fait ans, fes parens le 
menerenten Angleterre,où il apprit les langues grecque &  
latine ; &  loriqu’ii fût revenu dans les Pats-Bas, U s’y per- 
fcûionna dans les iacnccs, qa’il enfeigna depuis avec répu
tation à Leiden &  ailleurs, Il voyagea en Allemagne, en 
Pologne, en Bohême ; 5i  étant revenu à Leiden, il y exerça 
fon emploi de profeifeur près de vingt-fix années. Après 
avoir été chargé du foin de k  bibliothèque publique, il la 
mit dans le même ordre qu’on k  voir aujourd’hui. Berrius 
fot dépofepour avoir drinné dans les fentimens d’Arminiüs: 
cc qui le fit fonrir de Hollande. Il fe fit Catholique à Paris en 
iG io .Sc  y mourut en 16L9, Son corps for enterré dans 
l’églife des Carmes Déchauffes. Le roi Louis XIH. l’avoii 
nommé fon cofmographc. Berrius a écrit divers ouvrages: 
Cotnmensana rtntm Germantcanoff, hh. I l  J, Pialem/à geo- 
gmphia. Brtmantím tatou whis terraram. Lógica Peripaté
tica , une épitre on traité de l’ordre 3c de l’ufegc d’une bi
bliothèque en ry£jy. tn-^P. & c .* Meurfius, Aihen. Botav, 
Val. Andréas, hibl, Btlg-

* BERTOALD, maire du palais foosCIotaircII. fot tué vers 
l’an 5 po-cn allant lever des impôts dans k  Neuftrit Btune- 
haiid Pengagca dans cette dangereufe commithon, pont 
donner fe charge û Protade, qu'eDe ai moi t.* Frcdegairc.Do- 
pleix 3c }Aezcm ,k j l.  de France, en Clotaire dl,

BER TO A R E, fille de Theodebcrt I. de ce nom , roí 
d'Auilmfie &  de Neuflric, Quelques auteurs afforent que cc 
prince l’avoît eue d’tmc troifiéme femme, dont nous igno
rons 1enom ; d’autres fouriennent qu’elle fin filledelneo" 
debett JL Befe fûr qu’enviroo l ’an J54. die fut recherchée



BER
. Wr7ûala roi des Ortretgots. 4 Fejtt Sainte-Mat-

^ J T l a  maifeit de France, Si Adrien Valois, degtfiü 
i e  ’ ‘¿ frerw rz*  t tm . LLc  P. Anfelme, Sic,
^ rTOUJE , feignent de Mircbeau dans le Poitou, ne Te 

en ¿rat de défendre cette place contre l’armée du 
en Ctoit artèz proche Fan I ¿4 1, s'alla jettet 

cW ni«iî Je Hcnri HL toi d’Angleterre » à tp i cette ville 
l^alors, Si lui demanda s’il y t/ o iî lieu d’efpcrtr duJLlï, 

eibcâïoit
tVfflirt pour Fc défendre , ou s’il lui ordonnent de réiîrtxr 

Henri touché de ce ztlc , Si ne pouvant 
ß ff ¿-aucunes troupes, lui pttmir de ménager fes inrercts 
' ¿c ¿ ¿mille comme il le pourroit. Bettholde ie ren- 

¿Í, cufairf au camp de S. Louis, pour lui prêter obéirtaucc ;
¡íjbpjnJtaveC unertííbludotl förprcnaütci &  parla ainfî 

^ípíiucc: fa  f a d  d v ä i ( s ,ß r e ,  m ats n t  m e  regard ez p a t mài/rs

? In N ? frC( J HHt f i ? f‘ie'Pr** t J nfitíct à la main. Si 
‘ï\„ Lg* v.aep maure , ne m'aveu dturteà ma famille, 

fBt m\,grùz, tu que de Celte muttere ; com m ene ceprat 
'¡mé dure h un*, que ¡erfasse V0H4 ne vendre?, plut de moi, 

Alors le coi lui tendant la main : fa voua repoU, dit-il * Avec 
- ,  . ¿„wt-twtfi de même: demeurez, ma) ire d¿ •votre place , ■ 
(fiùeii tardez. ¥HÍfloue de S* Louis Çü iüSS- 

ffiRTOLSGADEN, BERTELSGADEN ouBERCTOL- 
GADEN ' Birtdgalt, ville d’Allemagne dans la haute Ba- 
vkrciefl enclavée dans l’état de l’archevêque deSaltzbourg, 
Cur ie'miiTcau d’Acha, Si appartient néanmoins au prévôt de 
U ville, qui cfl im prince « d d ia  Ai que relevant de l’Empire,
2 mi obéit aulli le petit pars qui cíí aux environs, ^uc l‘on 
aXllcfjirtbî/r de Berlolgadetf. U  ville n’eft qu’a trois milles 
¿Allemagne deSaltzbourg, Si fournit du ftí à rourle voiri- 
ni ê.On y soit une chapelle taillée dans la glace. Le prévôt 
dcßmd'iplcn ttieve immédiatement du pape. ¥Bourgon. 
wir. Bandranii-

EERTOU ou BERTULFE{ Saint) abbé de Renti » né en 
Alltnvignc fous le regne dcSîgebert roi d’Aurtrafie* vint en 
f ¿andres, ou il fûtinftruit dans la religion chrétienne par 
5.Orner, reçut le baptême, &  peu de tems a p is  la ton- 
fflcrdcricalc. Le comte Vambert le fit intendant de là maí- 
foD:& lui donna enfüite la terre de Rend, où Bcrtop établit 
uomonailtre qu’iJ gouverna quelques années, &  mourut 
vers l’an 705, le 3. Février, jour auqud 00 fait U fêre.*&t 
vie data Sttrius, BoUandus ,  (S dam le P, MabHlon. Baillet,
•Vils df J Seist u

BERTRADE ou BERTE, religïèulê de Fordrc de S. Be
noît , dans le diocèfc de Cologne » vivote vers Fan 1 o 1 o. Elle 
droit /tmr de 5. Wolfcrne, ou W olfam , abbé de Brouiller, 
& ccrivir la vie de fiünte Adélaïde, on Adellc, première 
abtdîc du monaflere de . . .  ou elle vivoit alors. Noos avons 
«ne vie dans 5urius& dans Bollandus, Bertrade avoit beau
coup d'citmr Si de pieté, comme Conrad * moine de Bm- 
ffillet le dit dans la vie de S. Wolfcmc. * Snrius Se Bollan- 
dos , ad à m  /. Ftbr, Voflius, de laß. Lat. l .r .c .+ j .  Mir ¡rus >
w KfffZ, de feript. ectL é£c.

BERTRADE, fille de Simon comte de Monrfort 3 fût 
mariée à Foulques Rcchin comte d’Anjou, de qui clic eut un 
filsdn meme nom que ion pore, qui s’acquit une ÍÍ haute ré- 
p ioton, qu’on l’invita d épouier en fécondes nôccs Fiiéri- 
ticre du royaume de Jcttilalenu Foulques avant que d’époulcr 
Bemade avoit déjà répudié deux femmes qui s’appcUoienf
I une & I autre Hennengarde : Bertrade le traita comme ÍÍ les 
ayoit traité«, &  s’attacha d Philippe L roi de France, qui 
vint à faimer juiqu a répudier la reine Berthe* de qui il avoit 
des enfans, Si entr'aurres Louis le Gros, qui lui ûicceda.
II ne put en vena à cet excès fans irriter contre lui la plu
part des Prélats &  des Seigneurs, Yves de Chartres, qui iè 
récria le plus contre CCS déiôrdtes , tut bcfôin de toutE là 
pcDocnce pour (c garantir des embuches de Benradtv L-i 
oanKe de 1 «communication ne put arrêter ni l'ambition de 
t*™ femme, ni lapafiïon du roi ; quelquespréUisnubliccent 
Kür divoir (ufqu a les marier en r og %, &  le page Urbain fl. 
01 P  ß briré * qu’il lança enfin l’cxcommtmjcarion qu’il 
avon furpcnduc juiques-ià. Elle n'aoroit pas été capable de 
faite revenir le roi de ion égarement, fî quelques ¿ígneors 
n en avoîent pris occalion de fc révolter : la crainte que leur 
t3fôlpIc uccàufat une deicripiion generale, engagcaPhdippc
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a renoncef a Bertrade en apparence, Si à faire couronher loti 
fils Louis ^nuis lorfquc le jeune roi eut appaiß tous Icstrouv 
W«* ÎJ reprit ia maiircflc , qui devint enfin reine, anrèi la 
mon de Betthc vers 1 afi 1 i o j , Quelques hiflorieni onr afluré 
qn’clle avoir dché de faire périr Louis, Si par de mauvaifei 
i mprefflons qu’elle donna de lui au roi* Si. pat le poifou, Après 
la mort de Philippe qttiarriva Fau 1 tc g . eilcfit d’aflès grands 
efforts pour former üb parti etl faveur de Philippe fön fils 
aîné,qui par* Ton mariageivccElizabeth héritière du comté 
de Mante ,& d c la  feigneurie de Meun, devin: un afl« grand 
Jéigneur ; mais s’étanr enfin convaincue de llnttciliré cfc fc$ 
prétentions, die renonça au monde, &  s’enferma dans un 
couvent. Outre Philippe elfe eut un fkond fibnommé Fleuri, 
Si une fille nommée C ccile, alliée 1 à Tancrcde neveu de 
Boemond prince d’Antioche : i ° A  Pons de Touloufe com« 
de Tripoli,* P, Danid, hiß. de Franc;,

BERTRAM , religieux de Fordre de S. Dominique, dans 
le XIV. fiede, étoit fuffragant de l’évêché de Mets. &  Ce ren
d it illuftrc par fou fçdvoir. On afföre qu’il étoit Atiemand , 
&  qu’il mourut à Coblemz le io .  Janvier de i’an r 3 57, fl 
laifla divers ouvrages, Si enrr’autrcs, dent traités,Oe fckfa 
mate, Si de illußontbsu damamtm, qu’il dédia à Conoti de 
Flackrcuflctn, archevêque de Trêves ; des lêrmons, Scc, 
*Trithcmius , de faript* eccL Porte vin. Sitte de Sumte. Gef
rier, &c, Echard.Mm. i.pag. 6$yt 

BERTRAM ou IbiT R A M , cherchez RATRAMMË. 
BERTRAM  (Corneille Bonavetmirc) mÎtiiflrc &  profciTèui 

en Lingue hébraïque, A Genève Si a Laufâne, né aThouars 
en Poitoi*l’an 1 J 31, a donné au public quelques ouvrages * 
Si entr’amres, une république des Hebrenx, qui cft courre Si 
mérhodiqac. C ’éroic un homme fçtvant dans tes langues 
0 rie ru des, qu’il avoir étudiées i  Paris. Mais ce qui lui a donné 
le plus de réputation parmi ceux de fön parti, c'cft qu'il cft le 
premier qui ait ofé traduire entièrement la bible en françois 
fût l’hébreu, Oliveran &  Calvin, qui n’entendnictir point 
cette langue , s’étoient beaucoup attachés aux anciens Inter
prètes , qu’ils n'avoienr ofé abandonner cncicrcmenr. Mais 
Bcnram, qui étoit grammairien, fe donna plus de liberté, 
avec l’aide de quelques-uns de fes confrères : H parle lut-me
me de cet-ouvrage dans la préface d’un de fés livres intitulé, 
Pranfantaätnfai Utcübratmts, II mourut à Laufanc en 1 374* 
Voici le jugement qu'on fai: de cette révifion de la bibtc d t 
Genève par Bertram , ¡5: qui eft celle dont les CalvinÎflçs le 
iërvenr aujourd’hui. On dit qu’il a en effet redtdfc quantité 
de partages qui n’éroient pas ttadnits afîcz à la lettre, dans f a  
verrions d’OÎivetan &  de Calvin i mais que d ailleurs ¡1 a pré
féré mal-à-propos en plufiems endroits, Fimcrprétarion des 
Rabbins à celle des anciens Inrerprêrcs, De plus, H a cor
rompu quelques partages qui étoient fort bien traduits dans 
les premières éditions -, &  il s’eft réglé principalement fut les 
verrions de Mtlnflcr &  deTrémdliütOrr ajoute qu’on y trou*- 
vc des fautes qui ne peuvent être attribuées qu’aux préjugés 
des doétcurs de Gcneve-Comrillc Bertram éroit alléi heur eut 
en conjeélurcs Sc en critique de grammaire, B a donné an 
public nne nouvelle édition du tréfbc de la langue iàintc dé 
Pagnin, augmentée d ’un grand nombre d’obfcrvarions, tant 
de lean k  Mercier, &  d’Ant. R. Chevalier, que des rien nés 
patticulictes. Il 3 fait au fît un parallele de la langue hébraïque, 
avec la fÿruque.* Remarque htßoi iqite. ColomCi, Gaü.Oriene. 
paç, 7/, Baillet, jugement des Jpaüatufar Ingram. Ht dre XX. 
L’Empereur, de repull. Juda F. praf.

BERTRAND (Saint)évêque du Mans, étoit illîtda läng 
royal Si de b  maifön des princes d’Aquitaine. Saint Germain, 
évêque de Paris, eut foin de fön éducation * Ftnrtruiflt dans 
les belles lettres, Si le forma à la vertu, Bemrand eut d’abofiL 
i’arcliidiaconat de Paris* qui étoir alors b  prcfnwcdignité 
après Févcque?puis l’évêché du Mans, Fan 3 87. par b  fa
veur de Contran , regem du royaume * pour Clotaire IL Si 
la reine Frcdcgonde, Ce prélat ne fût pas plutôt élevé à Cette 
dignité t qn'ii fin député avec quelques autres, vers des prin
ces Bretons qui avoient ravagé fa France ; il les obligea de 
donner deux mille Arts d’o r , pour réparation dit dommage

Qu’ils avoicnt£rit,5i de promettre de ne plus rien enrrcprctv 
reföt 1«  [erres de France. A  fön retour * il s’appliqua aux 

focéEcms de fön épitopar * qu'il fût eonnaint de qaûtet ,
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’ après que Theodebert fit Tbíerri turent gagné une bataille 

contre le roi de France Clotaire IL lült confín , qui céda 
à ces princes la plus grande partie des provinces de ion 
royaume, entre iefqucJleS fut comprjfc celle du Maine*avec 
fa ville capitale qui tomba en partage au roi Tl titrri. Ce prince 
prdla auffi-tórBertrand de quitter le parti de Gotafee, pour 
Jui -prêter le forment de fidélité ; &  fur le refus de ce prùlat, 
51 Je thaffii de fon évêché, lepriva de fes biens , &  le mir en 

1 priion. Mais Bertrand fut rétabli après la mort de ces deux 
.princes , lorfqucClqtaire eut recouvré la province du Mal
aie. Cet illurtte prélat mourut lé 3o. de Juin de l'an é i  3. en la 
¡foliante-dîïféine année de fon age Sch. trente*huiriéme de 
fon épifeopat. Son corps fut entèrré dans I’abbayc de la Cou
pure. * AnaUües de Mabillon , tom, III. Gteg, Txron. A p.
c. f i .  Le Coin te, fld 4w+ j  66, Papcbrock, tom, I. mou de 
Jttifi. Baille t , vies des Saints. Jean Bondonnct, det cvêqtsti 
¿lu Mans.

BERTRAND, comte de Provence , fils de G e o fR o i ,  Sc 
d  Etiennette, dite Douce y alifqucls il lllcccda environ l'an 
î o é j ,  s’unit avec le pape Grégoire VIL contre l’empereur 

i JHetiri IV, qu’il étoît bien aifo d’éloigner de Provence; &  
;s‘oppoià pour le même fujet à Aicard , archevêque d’Arles, 
,qui favortfoit le même prince. Le comte Bertrand mourut 
Vers Tan jo ÿ o . L’on ne içaic pas s'il laîlîa des enfans de 

/ Mahand, qui étoit ion époufo ; car il n’cft pas fur que Gil
bert , qui lui focceda, ait été fon fils, comme quelques au- 

-teurs fo le font ptrfoadés.* Bouche ¡faß. de Prov. R uiîi, biß. 
.det comte* de Prov. G?c.
. BERTRAND ( Saint ) évêque de Comíngcs cniîaicogne, 
fils d’ÄTTON R aymond , &  de la fille de GuiRastme, comte 
de Touloufe, naquit Vers le milieu de XL fiecle. Il fut fait 
chanoine Sc archidiacre de l’églifc de Toulouiè, Sc élevée 
ja n  1 07 é* à l'évêché de Cominges. Il rriottrut vers l’an 
, j  1 x6.\c 1 5. ouïe 1 6. Qétobre.* Fit* Bertrandi per fatalem. 
rBaiîlet, viet des Saints.

BERTRAND de Reims, hermite, natif de la ville donr 
' dl portoit le nom , vécut long-tcms fort religieuicmcnr 

foins la forêt de Parrcnai , fit dans celle de Glaçon près 
J e  Tournai. Dans le tems qu’il fo retira on publia que le 
comte Baudouin, empereur de Conftaurinople, s’étoit fiuivé 

.-d’entrc les mains des Infidèles, Sc qu'il vivoit dans un het- 
.mirage. Cette Conjonéture fit croire i  quelques gens que 
Bertrand étoit le comte Baudouin , &  ce religieux ne re- 
■ foià pai les honneurs qu’on lui rendait. Dans la foire îi ofâ 
itnéme aiïùrer qu'il étoit le comte , &  fo laifîa traiter ma- 

ntfiquemenc dans les villes de Flandres &  de Hainaut , où 
for reçu avec beaucoup de joie. Mais ce fourbe ayant été 

-reconnu &  convaincu d împoftucc, fut pendu á Lille avec 
.des chaînes de fer en 1225, Vojez. R A N S.* Mci'er, ¡tunales 
.de HahiAHt,

BERTRAND ( Guillaume ) foc premier préfident an par
lement de Paris, vers l'an 13 40. aprèir Hugues de jCoorci, 
fous le roi Philippe de Falots. On croit qu’il éroir de la même 
fomjile que les deux cardinaux, nommés Pierre Bertrand.

Voyez. Blanchard, hiß, des premiers prefidens aa parlement 
de Paris.

BERTRAN D , famille, qui a produit un maréchal de 
Trance, dont on ne rapporte* la pouérité que depuis,
, I. Guileaiïme Bertrand, baron de Briqucbec, qui vivoit 
jen 1 o 5fi. 3c fut perc de

II. R obert Bertrand L du nom, baron de Briqucbec, qui 
vivoit en t o g i.  &  qui fut pere de

PL R obert Berrrand H. du nom , baron de Briqucbec, 
.qui fut mé en ont rencontre en j 13 8, Il époufo A}. fille 
Á 'Etienne comte d’Aumale, &  d* H  aves f i  de Morremer, dont 
i l  eut entr’autres enfons,

ÏV. R obert Bertrand TU. du nom, baron de Briqucbec, 
qui laiilà de N .  fille aînée de Jourdain} T cííon , foigneur de 
Teflon 1 &  de Letice de Confian tin ,

V, R obert Bertrand IV. du nam , baron de Briquebcc, (ei
gne ur de Honneflcur, qui fût un des Rigueurs de Nor
mandie , auquel le toi Louis VIH, fit écrire pour le cauron- 
-öemem de Louis fon fils aîné en 11 té .  Hépoufo Jeanne 
-de T rie , dont i! eut RobertV. qui foh; Adtlmde , mariée 
■ i Thomas t foigneur de Briquevilk 1 Sc ÇwEamae Bertrand,

BER
foigneur de Thuri * qui ne laiflâ que deux filles.

VI. R obert Bertrand V, du nom , baron de Briqucbec, 
vicomte de Rôti cheville, connétable de Normandie, foc tin 
des foigneur s qui furent mandés de fo trouver à Chinon le 
lendemain des oélaves de Pâques 114 1 , pour aller contre 
Hugues de Lufignan , comte de la Marche, &  les autret 
barons de Poitou , affidés du roi d'AnglcTcrre, ]] époni’a 
A h x  de Taûcarville , dame de Fculgerolles , Sahus , &c. 
fille de Raoul vicomte de Tancatville, dont il eut R obert

VI. du nom , qui fuit ; &  Gstâame Bertrand, vicomte de 
Fauguetnon, qui laijfa pufitriié.

VIL R obert Bertrand VL du nom * baron de Briqucbec, 
vicomte de Roacheville, 3îc, époüfo Ai Jede Nefie, dont il 
eut R obert Bertrand VII, dü nom , qui fuit ; Gniil.uimt Ber
trand , évêque de N oyon, puis de Bayfcux &  de Reauvai-,, 

.mon le ip . Mar 1 fean , vicomte dé Rondu-vilicv 
A lix ,  mariée vers l’an liS .t- h Robert IV. du nom fcc 
d’Efioutcville, mariée i  Rtcbayd de Courci, baron dv Rc- 
milli ; Sc A l  Bertrand, morte étant fiancée d Jean Ht du 
nom baron d’Harcoürr.

VIH. Rodert Bertrand VIL du nom , baron de Briquc
bec, &c. maréchal de France, dont tl fera parle ct-aprèi 
dans a» article fipare, épou fa en Mai 131g, Marte de Su [|i, 
fille aînée de Htntt IV, du nom firc de Sulli, donc il eut 
Robert, mort à la bataille de Cted en 13 46 ; GtuU-vtmt Ber
trand , vicomte de Ronçheville, morr au combat de Mpiron 
Ctï Bretagne en 1331. (ans laiiftr de poilérité de Jeanne 
Bacon * fille unique Si héiiticrc dü Roger Bacon, feignent dit 
Molat-Bacon ; Jeanne Bertrand l'asnee, dame de Briqucbec, 
mariée à GtdRasrmt Paynel II. du nom , baron de Hambuyc, 
&c ; Phibppe, dame de Rondwville, alliée i  GérardCha- 
,bût V. dn nom, bâton de Rais ; &  J tanne Bertrand la jeune y 
mariée en 13 5 U à Gsti, foigneut de la Rochcguyon, cham
bellan du roL * Voyez, le P. Anièlmc, hiß, dis ¿ronds effiç. da 
U cpHTcnne.

BERTRAND (Robert VII. du nom) baron de Briqucbec,' 
vicomte de Ronçheville, &c. maréclial de France, Sc lieu
tenant dn roi en Guitnoe, Xaintonge, Normandie &  Flan
dres , for employé dans les affaires du roi en 1310. &alla 
Cil 13 i  1. en ambaffiide vers le roi de Bohême. Le roi l’en
voya en Normandie en 1315, pour garder les côtes de la 
mer ; &  ce fût vers ce tems-là qu’il foi élevé à la dignité de 
maréchal de France. La guerre étant forvenue en Guiennc 
contre les Anglois, il ÿ fut envoyé avec le comrc dTn ; prit 
le commandement de l’armée, &  fut lieutenant general es 
parties de Gtûenne Sc de Xainrongc, après qu’Aîfonfe dTfo 
Pagne, foigneur de Lunel en fut parti Etant de rcronr il 
foc envoyé d Bruges en 1 3 îg . d’où le roi Philippe de Valois 
le manda pouraffifter d fon fane d Reims, après quoi B fût 
dépêché au pais d’Autùs 5c delà Rochelle, pour garder les 
côtes de la mer. En l’an 13 3 ; .  le roi le retint de fcn confoil, 
&  l’année foivante il fut un des députés de la noble (Te de 
Normandie à la cour du ro i, pour obtenir la confirmation 
des privilèges franchifos du pats ; cnfuicc de quoi il fût 
choili par ce prince pour conclure à Paris un traité d'alliance 
avec Ferdinand roi de CaiHlfo, &  établi lieutenant de roi es 
Marches de Bretagne, &  étoit mort en r 3 43.

BERTRAND ( Pierre ) dir VAncien, cardinal, çvêquo 
d’Autun, fils de M a t  r  h i eu Bertrand, Scè'^Agnds l’Empe
reur ou l’Empeiiere, naquit à Atinonai en Vivarais. Dès û  
plus rendre jeundlc, il s'adonna è l’étude de la juriipnt- 
dencc, &  s’ctant fait recevoir doreur en droit civil &  ca
nonique, il Ieprofefla long-teins dans les univetfités d’Avi
gnon , de Montpellier, d’Orléans, &  de Paris, Son érudi
tion lui fit des amis de tout ce qu’il y avoir de gens do- 
ües ê la conr des papes à Avignon, Sc des rois en France. 
Il foc d’abord chanoine, puis doyen de l’églifo du Put. En- 
iùire le roi Philippe U Long le nomma cnnfcillcr-dcrc au 
parlement de Paris, 5c Jeanne de Bourgogne fon époufe le 
fit fon dia^cdier, Bertrand eut depuis l'évêché de Nevcrs, 
qu’il laifli a fon neveu Pierre Bertrand du Colombier , 
pour prendre celui d’Antun ; &  enfin le pape Jean XXII. It 
créa en 1331- cardinal du titre deS-Clem cnt, en recon- 
noiiTince de ce qu’il avoit défendu courageufomenr les pri
vilèges du dçrgé. L «  juges lêculiers fe pUignoicnc que U



BER
■gl̂ Vjrt eçriefkftiqiie étoit trop vaile, &  qa’elle droit 

i  ,ÌLI l° ’nf<;rahl- i-c ™  Philippe di* , 
'o tto  ¿j^det urte affaire qui pouvoir avoir des faites 
 ̂k-iichatlcs ? aiïëmbîa Ira préfars , Si fa  barons dit royau- 

L  i  Parti. Pierre de Cngnier«, avocar da roi, paria pour 
|a iSeôfî«5 » &  r & é f x  d'Antim défendit fi bien le droit 
¿a dfÆé * ^  roi prOHOrtf» en fa faveur. Nous avons
¿¡jjîb DiblitJîfieqtîc des P rx e i,*  ailleurs, ceree harangue 
jt  Fiere Bertrand, qui campo fa anfïï un traité d t Origine 
if m  ‘Jgrifdi&ttitfm* Il fit divertì fondations picaics, Sc 
fljrt’iiitrâ cdie d’im collège i  Paris, Ær le ceBege tPAaittn^ 

(iriiHdl Bertrand* C e prélat motlnlt en J 3 4g, ì  Avi
ron, ¿¡ns te prieuré de Montant, qu’il avoir fondé, &  
oiiilfarmrirré. Mefïïeutsdc Sainre-Marthe qui ont écrit 
f][iî CciLWUiU Bertrand évêque de Noyùn , était faire de 
efcanimal, iê ione trompés, là preuve en d l  dans l'article 
(rfécidcnr. * Paul.Em ik Du Tillct. Gaguin, D uplds, Sc 
ilaersi 1 ^ßtirt de Fronce. Onuphr. &  Ùscouilti * rn Vuâ 
fini. Du Brcuîl, antiif. de Paris, Sponde, A .C . 13 ¿y, », 11.12. 
FrâM. Gall.pnrp. Robert Sc Samrrürth, Gali. C brifl.B éh r- 
mùi < 'kftrift. ectL Aubrai, hiß, dee cord. P o fic v in ,* * ^ .

ist. 2"rt
¿RTRAi'iD ( Pierre de Colombier ) dit le fam é, cardt- 

nd t évêque de Nevcrs &  d’Arras, droit fils de Barthelemt 
iBpiedr de Colombier en Vivamis, 8C de M arguerite fernr 
du cardinal Bertrand Y Ancien. Ce fat pour reconnoître les 
PHtidcs obligations qu’il avoir à ion o n d e , qu’il préfera 
ion nom de Bertrand â celui de fa famille. Dfi chanoine du 
Pnien VcUi, &  félon quelques-uns, de doyen de Saiot- 
Qnenûn , & de conîèÎIItr-clcrc au parlement de Paris, Ü 
fucodai t e n d  Y Ancien d l’évêché de Ne vers en 13 16 . 
jj- ¡¡Je quira dcpds pour Celui d’Arras en 13 j 9* La grande 
ïcfin de fart onde, &  fon rftérire particulier, lui firent avoir 
la ponrpre de cardinal, que le pape Clemcnr VI* lui donna 
çn 1343. avec le titre de Saintc-Sufanne, Il quitta depuis ce 
,¡rrt pont l'évêché d'Ofae; Sc ce fat en çene qualité qu’in
nocent Vï. t’envoya légat i  R om e, pour coutonner Fern- 
jeteur Chartes IV, Il fat encore évçque de Vellctri* Il mou- 
ràau prieuré de Monmut au mois de Juillet 156$, Son 
egros fût porté dans l’églifc des Cdcftins de Colombier, 
qo'Ü fonda , & en fit les religieux les hdfitîcts. * Ftizûn, 
CsÜ, pttrp. Saramanh* Goß, Cbrß, Aubçri, hßaire des cor- 
Siaux.

BERTRAND, famille. Cette famille de Bertrand, qui cil 
de Tonlootè, a été fécondé en fagss rnagiftrats, Sc en per
lera n s  illoilrcs. J a c q u e s  Bertrand, feigneur de Villelles, Sec. 
avocat an parlement de Touloufa, vivoit en 14-80, Il eut 
d‘*V|JiA du Fanr , fille de M ichel, cofaigneur de PujoLs, 
cois fils & deux filles* L’aîné des fils étoit Bernard Ber
trand, feigncüi de Villellesjic. procureur general au parle
ment dcToulotlfe, lequel fit fan teftament en 1319. ayant 
eu de Co'hfTtne de la Roche, J e  a N Bertrand, Îèigneur de 
Frfzin , cardinal, &c. dent il fera par/edons tnt articlefipart; 
& Nicolas Bertrand, qui fût préfidtm au parlement de 
Touloule, &  mourut en 1548* laiifant dl Antoinette Jour-1 
diin Ihn époufè , J e a n , qui fait; &  FritnÇüfi, femme de 
(iinnji* de Bourges, doâcur ès droits ; J e a n Bertrand t 
feigneur de Cniouze, fut aufij préfident au même parlement 
de Totiloufa, fit mourut versian 1594* avantcü de Marte 
de Caftclnali fa femme, trois fils St une fille.

Un autre N icolas Bertrand, de la même famille* neveu 
de 'fdiejuv, qui vivoit fous le regne de François 1* fût avocar 
au parlement de Touloufa, fie profdlêur es droits. Il cûm- 
pola uh ouvrage, intitulé Gtfid Tokfamntm, &  un autre ,  
rè ¡fmfitnfkùtf, ou il y a beaucoup tTérudirion, La C roîi- 
du-Maine parle de loi avec éloge. Il mourut vers l’an 1  ̂17* 
far fon [eitament cfi du jo ,  JniÜct de craie année, huifam 
Fr*xçois L fit Anne Bertrand y François Bertrand L de ce 
nom, quatrième préfident an parlement de Tou fouie, eut 
Nicolas , qui fait ; &  Fnotpsis, pere d’un ancre de tneme 
nom,too£ralfar, N I C O L A S  .ptéGdent, eut de Fhfride de Gal- 
diSi François IL faigneur de Monneville, confaülra au mê
me parlement 3 Nkdas , fitc. ¥ Blanchard * e'hge des prtßdms 
du périment de Poris * C i hiß, des maîtres des teqttitei. Sam- 
manh, GdL Chrß. Apbcri > h ß , des cord, tjc .

B E R  ioj
BERTRAND (Jean) cardinal ^archevêque de Sens, fils 

de B e n n a  r  d Bertrand, procureur general an parleineot 
de Touloüfa, où il fat lui-même premier préfident. Son 
mérite le rendit cher ê Anne de Montmotertci -, Sc \ ta 
recommandation de ce feigneur * le roi François L le fit 
préfident aü parlement de Paris, où il fut depuis premier 
préfident. il ent même quelque rems la cofnmiifion de garde 
de façaux en 15 j 1. Cinq oit fii ans après , érant veuf, Ü 
fut pourvu de l’archevêché de Sens i St à la recommanda
tion dn roi &  du docdcGlirfa , qui avoît conduit au pape 
les troupes que lui envoyoit le roi Henri II* contre Phi
lippe ü. toi aTipagnc , le pape Paul IV. le fit cardinal en 
1 5 j 7. Il fut fort confideré d Rome , otl 3 fa trouva à Lx 
création de Pie IV. Ôc à fon retour il mourut à Vernie le 
4. Décembre 1 j 60, Il avoir etc marié avec ÿeamx de Ba- 
ras, dame de Mirebcan fie de Vtiîcmor, dont il eut Gtul- 
htttme Bertrand * îèigneur de ViJIemor, confriller au grand 
COnfeil, puis maître des requêtes, qui fût tué à Paris dans 
le rmfiacre de la Saint-Barihclcnii en 1 j f z .  quoiqne bon 
Catholiqüe , fans polîérké ; Marguerite , dame de Mtre- 
bean , fctnmc- de Goßon de Foîx, comte de Gnrfon > Arc. 
fie Mägde laine Bertrand, dame de Villemot, mariée ê On- 
tUn  dTIiers , îèigneur de Villcmefie, &c. * Le Perc An. 
fclm c, Scc,

BERTRAND ( Jean ) ficnr de Catotirze, otxnpa Li place 
de premier préfident au parlement de Toidouiè, après que 
Dtiranti premier préfident eut ccé mafia cré par les Ligueurs, 
Sc mourut le premier de Novembre 1 f 94. Il avoàt de Féru* 
dition, &  aimoit fort h  juftice 3 mais il aimoic également 
le repos Sc la tranquilîté d’efpric comme font U plupart 
des gens d étude : Ce qui lui dontioit de l'avcifidn pOUC 
ks affaires, dont il s’éloignoit le plus qu’il lui étoit pof- 
fîble. Son faavoir paroît dans fan livre De vois 'fitrifftrite- 
ram , que fan fils Fronçait de Berrrand, fient de CatOürZe, 
donna au public eu 1 6 1 8, avec la vie du préfident fan pcrc* 
C ’cft dans cette vie que cct écrivain fait defeendre I« Ber
trand/ des anciens comtes dcTouIoufc. Il en a même dreilè 
une généalogie , en cfib plus ample que celle qu’en a don
née François Du-Chcfac dans fon hlltoire des chanceliers. 
Mais quand Cette généalogie ne îèrojt pas fûre, fa maifan 
dcsBcrirands a afici de lufire d’ailleurs, putfqu’ellc a un 
cardinal ôt garde des faeaux , lin évêque de Cabors* des 
préfidens au mortier, 3c plcficurs coniciilers ab parlement. 
_f De la Faille , annales de la ville de Tmlenfe, partie IL
pog.4 fp.

BERTRAND fLouis) religieux de l'ordre de S. Domini
que, naquit le premier jour de Janvier de l’an 1 f %6, à Va
lence , ville d'Eîpagne. A l'âge de dix-liüit ans en 1 f +4. il 
prit l’Iiabit de religieux de S* Dominique 3 &  après avoir 
étudié en théologie avec beaucoup de iuccès, il obtint une 
obédience de fon général, poar allet prêcher aux Indes Oc
cidentales. On dit que dans b  nouvelle Grenade il bapfifccn 
un foui jour plus de quinze cens paye ns, Lorfqull fat revenu 
de l’Amérique, après y avoir fait de grands progrès, il file 
élu prieur du couvent de Valence ,&  y mourut âgé d’environ 
jé .a n s , lc p .  Oétobrc 1 j g t ,  ou r 5Sç- fête de S. Dcnys, 
auquel il avoît une dévotion parti culiero* Il fût béatifié l'an 
160?, par le pape Paul V.*Hilarionde Corte, h ß . Cathel. 

des hemmet ö  dis domel iSuflreS.
BERTRAND D ’^RGENTRE',hiflorien &jurifeonfaire 

dans le XVL fiecle, étoit lieutenant général on grand i&  
néchal de Rennes en Bretagne, Argentré efl un bourg de 
la balfe Bretagne, qui a donné fbn nom ¿une famille rrès- 
confidcrablc dans ccxrc province dès Fan 1060. Pieuhe d'Ar^ 
gentré fut l'un des [dus i ça vans hommes de fbn cents 3 fit ce 
¡fat à fon mérite que le roi François L accorda b  charge de 
grand fanéchal de Rennes* Il eue pour fils B e r t r a n d , 
dont nous parlons, qui for un dn  ptus illnfires oenemens 
de « ire  famille. U émir fçavanr * magnifique , honnête ,  
liberal, Si l'ami du monde le plus généreux* Otl a de fai 
des commcntiirci fur h  coutume de Btêfctgticf* St tmc hT 
ffoûe de Bretagne, qu ll entreprit à ta prière des états d* 
cette province. Il avoir achevé d’autres ouvrages, (rü.3  
n’eut paslctoifir de faire imprimer ï car ayant été obagd 
de foxtir de R enna pendu« les factions de- b  tigoc, »
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en mourut de déplaifir 3. Février de Tan i J jío.jágé de 
ioixante-onzc ans. * Birpez la généalogie de d’Argcntré dans 
Dtt-Püi, ThiÎlûirc de M* de Thou * les éloges de Sainte- 
Marthe , Scc.

BERTRAND DU GUESCLW  * connétable de France, 
cherchez, GUESCLJN-

BERTRAND ( Pierre ) fils de Blaife de Monduc, cherchez. 
M O N T L U C

BERTRAND, évêqnc de Toulbufe dans le XHI, fícele, 
fût l’un des plus riches prélars qu’il y air eu, fi l’on en juge 
pat la magnificence de ion teitamenr. Il croit iilu de la fa
mille des comtes de Tifie ; A  ayant été élu évêque de 
Touloufê en 117 1 . il mourut le dernier Juillet t z S j .  Ou
tre une infinité de legs qu’il fit à toutes les églifes A  ab
bayes de la province de Narbonne, &.à pluficurs de celle 
de Guienne, il légua par un fèul article mille calices de 
vermeil pour être diitribnés à dîvcrfes ¿glifo > St après 
routes ces libéralités* il inflitua Notrç-Svigncür Jefos-Chriil 
pour ion héritier. On voit pat fon teftament rapporté par 
O t c l  en fes mémoires de Languedoc , quelle ¿toit la Iplen- 
deuc de la matfbn de ce prélari puiiqu’en parlant de fo  
doincftiqucs, il y fait mention de douze aumôniers * qua
tre gentilshommes * douze écuyers, fois compter les bas 
officiers,qu’il nomme tous, juiqu a fo  fauconniers,écnvcrs

■ de cuifine, couriers St valets de pied, A  autres fombiables, 
en faiiànt quelque legs à chacun. Il paroít par le mêrtic 
ïeftament , qu*il avoit trois bibliothèques , St qu’il faiibit

.penfion tous fo  ans à trois phyitcicns où médecins, A  à 
■ deux profeflèurs en droit. Avant fon décès il avoir fondé 
dans le chœur de fon églife dôuzc prébendes St huit pla
ces de clercs. Il fit aüiïï batir fo  chapelles qui font autour 

. du chœur de cette églifo, &  donna deux- tableaux d’argent 
de bas relief, Tun pour poíer fur le grand autel, &  Tautfe 
pour fervir de devant. Ce fût en la faveur que le roi Philippe 
h  Bel fe départit de tous fo  droits que fa majefié préreri*

. doit fur le château de Balma, Si for plufieurs autres lieux
■ du temporel de l’évêché. Son 'tombeau avec fâ figure de
■ bronze, St tout le grand autel qtï’il avoit beaucoup enrichi, 
.périrent dans Tinçendic du cbamr de Touloufê, qui arriva 
le iS- Novembre 1 ¿¡oí,* La Faille, Annales de Tottioufe, an- 

<uée sois-  '
: EERTRATIUS , BERTRÜCÍUS on BERTUCCIUS 
( Nicolas) médecin de Boulogne ,;vivojt vers Tan n j o .o u  
ièlon d’autres, vers Tan 1} 13., Il témoïgne foi-mîrnc qu’il 
croit originaire de Lombardie, &  qu’il s’établît à Boulogne. 
Il y acquit beaucoup de réputation, A  compofà divers traî- 
rés que nous avons de lui ? dont fo  principaux font, Cpî»- 
\pendam ,ßve Çolk^orium unis Medjca. Methçdia Cognofcen- 
jdorsmt morbortiin, introduñioin Medktnam prañicam, Üc, 
*  Wolfangus JuRus ehren. Medio. Caftellan, in vit. illuflr.
Medie. Vander Linden , de jcript. Medie. Buraaldi, bibl, 
Jjût/en. Säe, ■ '......  1 „■

BÊRTRUPR., Tpinc de, France ; fcrqmc de Clotaire IL  
'de ce nom , étoit de Neufirie, fœurdela reine Gomatrude, 
.A  de ce Erunrdfe, que le roi Dagobert L fit tuer en ¿27. 
JïUe eut pouf fils le- même D agobert , qui époufo fa rame 
¿C/wiotrudc ; &  ÇhipUvrt roi d’Aquitaine. Sa vertu; la fit ai- 
jn er du roi fpn époujt St de toute.lq cour, à qui la mort l’en
leva en fit o. L’auteur de Ja vie de .S, 0 uen allure quelle fut 
«mecrée dand’égliic de S. Pierre de Rouen. Adrien de Va- 
iôis d i plufieurs dçs-roodctnçsifo.njeéhjrcnt que ce fot.dans 
l ’abbaye de-S- Germain des Prez. J' Grégoire de Tours, L 7. 
-Fredegaire, c. + é. Valois, de geßt franc, tem. 3. page ¡3. 
Lé P. Anfejme, .&ç,.
: BERTUCCIUS, cherchez BERTRATlUS,

BERTUE{Robert) duc de Lindfei, fils de M ontagu, 
£ls de R obert b er rue * lord tyJJIqiJghbi d’Ereibi, &  grand 
chambellan d'Angleterre .qui-for créé 'comte de Lindfci 
dans le comté de Lincoln , par le roj .Chadcs I. en ifiifi, 
te  tué au fetvice de «  prince1 à b  baraille.deHedgc-Hip le 
a j , Octobre 1 Ö41, D am ccttç bataille, fon fii^iné. Mon- 
tágu* pcxe du Jord d c  Montagu, vpyaut fon perr bjciTé St 
fàu ptifobniçr >, le fondit volontairement à Un capitaine de 
qçvaîeric dcs_ rebelles, pour pouvoir ¿courir fon pufo Après 
urotr été mis tn libéré par un échange, il conripua i.forvlr

BER
le roi. Cette famille tire fon origine de Thomas Bertuc de Be- 
refted, dans le comté de Kent , capitaine de Hurft-Caftlc 
dans l’ifie de \Vight, Son fils R ichaud * fons le règne d’E
douard VL époüft Catherine, dirchefit- douairière de $af_ 
fo lk , fille unique &  héréticre de GuiSaume, dernier lord* 
W illonghbi d’Ereibi, de laquelle il eut enir'amres enfans* 
fou fils aîné Peregrin oü Pelerin, aififi appellé * parce qu’il 
étoic né audeli de la mer, dans le rems que fon pere foyort 
la perfocution, fous le règne de la reine Marie. Percgrirtc foc 
pere de Robert, dont nota avons parié, grand-pere du comte 
d’â-préÆnc, &  premier comte de LindÎèi. Depuis la mort 
de Henri de Vere,ccttc famille pofïède par droit d’héritage 
le titre St la dignité de lord grand chambellan d’Angleterre, 
Le droir de cct office çft, le jour du coutünnement du roi, 
de Taccompagncr pomnr ia chemife St fo  autres habits j 
d’être le chef de ceux qui TlîaWllent, St de lui pré/ènter un 
badin d’eau en entrant à table St au fottir de table. Il lui re
vient quarante aulnes d'étofe de foyc couleur d’écarlate pour 
fon habit de cérémonie j le lit dans lequel le roi couche la 
nuit qui précédé le couronnement, lui appartient avec tou
tes fo  dépendances, de même que le badin St Tcduye-main 
qu’il lui a prélenré, Si la coupc dans laquelle il a préienté 
â taire au coi, après en avoir fait Téprcuve. * D tü Anglais. 
Imhoff, en (es pairs <f AngUttrre.

BERTXJE ( Jacques ) comte d'Abington, frère du pere 
du Robert comte de fond il'i * dont il eft parlé dans Farticle 
precedent, fils de Montagu comte de fond fui, St de Brwide 
ià iceonde fèmmc, fut créé baron de Norris de Ricotdans 
le comté d’Oxford, par le roi tfAngletcnc Charles II. puis 
duc d’Abington dans le comté de Berk en 1 fi g 2. Le fore de 
baron de Norris étoit dans k  fo mille de Ci mere auparavant, 
étant fille unique St héritière diEdouard chevalier, Sc 
âiElifsbeih iâ femme * fille unique St héritière de Pi.:.:cote 
lord Norris, duc de Berkshire, Pour fon origine par« ;folc, 
voyez. Tartîcfc précèdent. * Dtl1. rdngl.

BERTULFE ou BERTO U , tmifiéme abbé de Bobio en 
Italie, parent de fotnt Arnoul dt M etz, fo retira dans Tab- 
baye de Luxcuil en fizo. Attale, abbé de Bobio, le fit ve
nir dqns fon abbaye, &  il foi élû en Ia place de cet abbé 
après fa mort. Il alla à Rome pour défendre les droits de 
cette abbaye contre Tévêque de Tortone en Ligurie, fiiffea- 
gant de Milan , &  obtinr da pape Honorius un privilège 
en foveur de ccttc abbaye. Il mourut le 19. d’Août Tan 
fi40. Sa vie a été écrite par Jonas , moine de Bobio, con
temporain. Surins Ta retouchée, fous prétexte de la polir -, 
triais D. Mabilion Ta rétablie fur ToriginaL * MabiDon, 

fecut. IL BenedsÎl. Bulteau * L j* c. 4/. Boulet, vie des Saints 
du 19, Août.

BERTULFE , abbé de Rend , cherchez, BERTOU.
BERTULPHE (Hilaire J de Gond , qui vivoir au com

mencement cju XVL fiçclc eti t j z o .  étoit ami particulier 
d’Erafoie,,auquel il étrivit diverfo lettres, qu’on petit voir 
dans le recueil que nous en avons. Bertulphe étoit pocre, 
St aimoit'à boire : inclination dont fon nez portoirdes mar
ques, On dit qu’Eraifoe l’ayant prié à dîner, l’engagea i  lui 
faire des vçrs qui commmçaiTmt par a s  mois, NafosBer* 
tulpbi I ce que ce dernier fit for le champ. * Sindcz.de cLtr. 
GantLw. Vaierius Andréas* bibL Belg,

BERVALD, voyez. BERWALD-
BERVAN, Eervana, ville de la grandcTartariectl Afic; 

d^ns le royaume de Th ibet, près du lac de Bervati. On con- 
jeélure que c’dt la ville de la Scythic au-delà de- J’bhaüs, 
que fo  Anglois appclloicnc Canton*. Au relie , il y a appa
rence que Bervan efl le meme lieu que M- W itfon, dans 
fà grande carte, appelle Paru An, &  qu’i| ploqe environ à 
yingtdicues des fources du Chcfel, du côté de Torienc. 
*Mari\,di3 . - .

BERVl > Bervia, bourg de l’EcoiTe foptcmrionalc, Jitué 
for, la côte du comté de Mcrnis, à trois lieues de la ville de 
Monrofo, du côté du nord : il a féançe pç vaix dans le par
lement d’Ecoffe, * Ma ci, di£i. -, ; .
. BER VIRA , montagne, cherchez BENJ-Û$A-

BEKULLE ( Pierre ) cardinal * fondateur de la congré
gation de l ’Oratoire de France, né le 14. Févrfof r j7  j . for- 
toit d’mtc famille noble Sc originaire* de Champagne, St

étoic
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v . ¿f JfCiAtiDE dé Bcfulle i ¿on d'il]cr an parlement de 

*  il" Lo&ft Seguîtt, Si frac de feax de Bertille, con- 
P?  ‘jv ji. Apres avoir fuit de grands progrès dans la pie- 
^rrfTf-bicn tpre dans les fcitnces , &  particulièrement 
, i .héntofic, il eut pour amis les plus féints& les plus 
r ^ î  hommes de Ton ficelé, fur-tour S. François de Sales,
' VR Cdâr de Bus, qui Jui perfuaderenr de s’appliquer 

* ï J mtnt à établir la congrégation des Prêtres de l’Ora- 
« travailla en i ?Î 11 * 5c Dieu bénit ces heureux com.

. caf d Çc vit bientôt le pere d’une nombreufé 
^ (Jeuxans apres il fir confirmer Ton influât par le 

jm’ P 'ul V. en l i t } .  Ce fut lui qui s’employa i  réconci- 
T*1 il reine mere Marie de Medreis, veuve de Henri lVr 

■ tmjkKîtb ion fils, qui l’envoya à Rome, où le pape 
v is cardinaux admirèrent fa venu, Les Efpagnols louèrent 
LÜmcnr M. de Bertille durant Un voyage qu’il fit l’an 
^ tn ce royaume , pour en amener dts Cjrmdrtes en 
France > où Ü les établit. Ce grand homme avoit fait vœu 
¿„ n’acccpt=r aucune dignité ecclefiaflîque , Se en avoit re- 

nlodeitrs ; (mis le pape Urbain VÜL Payant difpcnfé 
Jj ce van), lui commanda de recevoir le chapeau de Car- 
jirul miTl lui envoya en 1617. M  de Bcrullc fe fournir à 
ctt ordre, Ai mourut en dliânt la M cfïc, 6c en prononçant 
frtmfflî du canon, Banc te Hierebltitontm  ̂ le i.O & obrc de 
l’année 1 6 en la < 5, de fonpige, Ainfi n’ayant pu adic- 
>tr le lùtm fterificc, il en fût lubmcme la viétime ; ce qu’on 
opriroap^cediftique-.

Capta fab (xlTcmti neyttca dvm facta ftccrdof 
f  o ferre, at faîum vtBma perficiam.

Le cardinal Je Bcrullc a compofé divers ouvrages *, des trai
tés contre le.» Hérétiques; des opuiculcs de pieté, Sec. que 
le P. Botirgoin , depuis général de l’Oratoire,  a en foin de 
recueillir in.fa!. Sein- r i .  Il y a mis en tête un abrégé de la 
vk de ce cardinal. Le ficur Habert de Ccrifi en a compofé 
une en notre langue : ce que M. Doni Datiebi a aum fait 
en brin. M. de Berulle a laîlfé auffi en marinfcrics un grand 
nombre de lettres, mémoires »ades, ínfiniélions& contrats 
faits au traité de mariage d’eotre Henriette-Marie, (œur du 
roi Louis XIH. Se Charles L roi de la Grande-Bretagne, ès 
années l 624. Ai 162 in-fiL en plufieurs volumes,* Fíe de
M. de Bcrullc, par Habert de Ccrifi de Pacadémie Françofe 
*77-4°. Saratnartb, GaJL Cbtfi. Le Long » biblioth. b fi. da U
iTA’lct.

BERUS, cherchez BERE,
BERWALD, ville d’Allemagne, dans les états de l’éle- 

Ôuir de Brandebourg, eft célébré par l’alliance qu’on y fie 
o n í j i ,  cnrre les rois de France, de Suède , &  les princes 
dnlltmagne. Ellecft delà la rivière de l’Oder, dans U nou
velle Marche de Brandebourg, entre Koniiberg, Lanfperg, 
Soldin ,Furficmftid, Sec.

BERYLLE, fut précepteur de Néron, 6c fon fccreraire 
pour les lerrrcs grecques. Il reçut une ibrrrme d’argent ttès- 
conlidcrabíe de ceux de Céfaréc, pour obtenir de l'empe- 
roir ion m,urre un édit qui caffiir &  révoquât les privilèges 
accordés depuis long-tcins aux Juifs de cctce ville. Ces lettres 
fiucni |3 femence de leur révolte contre les Romains. * Jo- 
fq’hc , anticf. hv, XX. cbap, S. or tic. f s i .

BERYLLE, évêque de B offres en Arabie, qui vivoic dans 
le m. liccle vers l’on 24a. avoir gouverné quelque rems fon 
cglifé avec beaucoup de fageffè ; mats il eue le malheur de 
tomber dans une nétéfie, qui lui fit fôutenir que le Fils de 
Dieu n’éroir pas une per fon De fobfiihnte dHluféb de celle 
du Père avant Plncamarion. Plufieurs évêques travaillèrent 
par diycrfe conférences d le tirer de cette erreur, Origenc 
y rendit ; car ayant reconnu quede étoit fhéréfic de Betylle, 
éc les fondemens fur lefqnels il Pappuyoit > il lui Br voir fi 
nfitement «1 quoi il fè trompoit, qu'il le convainquit de la 

Ou conferva long-tcmj (es ailes de ces conmrcnccs* 
ou Pon voyoit les fentimens de Bcrylfé ", Se S. Jerome té- ( 
pwgncqn’on voyoit de fôn tems le dialogue d'Cmgenc avec 
Beiyllc, qu’il place parmi les écrivains eccTefiafKqaes. Il avoit 
aufli écrit diverfçs lettres au meme Origenc. * S. Hierony- 
mai>^firipi. eccc c, 60. Eufébius,fi/y7. /. 6.e, $3. Hono- 
«tus, tsidmu, f i  Ihwh. te cl. ç. éa, ToíbcmiilS t de finpt.

Tant IL

B Ë S ioÿ
ttc l Bardnrus, m'mnd. Sic. M, Du-Pin, bibl. dit àut. cerfefi 
dej UL premierj /Hitler.

_ BERYTÈ cm BÀRUT, Èerpm, fur la nier Mediterranée,’ 
ville cPAfic efl PbcnÎdc, province de H Syrie, fiirlacôte, 
Oirrc la ville de Tripoli &  celle de Sidon. Cette ville fin: 
anifi nommée Bercé/ Si Pon difok que Saturne l’avoir bl- 
rie. Elle avoir nn bon port, dont on trouve la deferiprion 
dans ririneririrc de Phocas. Srrabon dit qu’elle fût ruinée pat 
Tryphon , Se rétablie par les Romains. Après fbn rérabliflè- 
menr par Augufle, elle jouit du droirItalique; &  Agrippa 
yconduifit deux légions, C ’eroit l’une des trois villes où 
1 on cnfeignoÎr pubuquement la juri(prudence : les deux au
tres croient Rome Si Conilaminoplc. Les incendies , les 
inondations Si les tremblçmens de terre qui la ruinèrent en 
divers tems, n’empèchércnt pas que les écoles de droit ne 
s’y rérabliflent, Theodofê/i jeune accorda à Pévcqtte de Bc- 
ryre la dignité de métropolitain; mais fans jtinfili&jon. Elle 
éroit foui le patriarchac d’Arttioclie. Pline, Ptoloméc, SC 
Dcnysi’^Jf/Ewfi en font mention. Son nom vient du mot 
Phénicien Ber, qui figoifioic puits, d ca tlfé de l’abondance 
de fis eaux, OU du mot B enai, qui fignifioir/tfxic. Les habi- 
tans dt cette ville fé vamoienc quelle avoir été fondée pat 
Saturne, Le célébré Sanchoniaton éroit natif de Bcryrc,quï 
prit le nom de Félix fuit* , après qu’on en eue fait une Co
lonie Romaine fous l’empire d'Augüfte. Baudoin L roi de 
Jctufalem , le comte Tancrede Si d’autres princes ,avcc le 
iècours des vaiBeaux Génois, prirent cerre ville au mois 
d’Avril de l'an 11 io . A; y établirent des feigneurs parti
culiers, Quelquc-tims apres, Gautier écKingea cette ville 
avec le roi de Jcrnialem, poor la Blanchegarde, Baudouin IIL 
roi de Jcnjiàlcrti, y mourut l’an 11 Ci. Banit éroitaloiStlni 
ville importante; mais elle fur reprife par les Infidèles »après 
la pêne du royaume de Jcrufâlem, Se fut prefqueentière
ment ruinée. Aujourd'hui elle ne fubfifie que par un peu dû 
commerce, qui n’y cfl pas forr confidérable. Elle eft entre 
Tripoli &  Saïde, Se n’cfl pas extrêmement éloignée de Da
mas Se du Mont-Liban. Outre les auteurs que nous avons 
cirés, cùtifitltcz Guillaume de Tyr Se Jacques de Vitri , L u
c. 26. ( ¿ j s ,  Bayle, diü. crit.

C O N C I L E  D E  M E R r T E .

Il fut aflcmblé l’an 448. pour examiner les acaifannns 
des prêtres d’Eddie contre Ibas leur prélat, &  cantte D i- 
niel de Cârrhcs en Mdbporamic , Si Jean de RatcncS, On 
accula le premier d'avoir avancé qu’il pouvoir être fàir rcl 
que Jdüs-Chrift foie Dieu -, ce qu’il fila. On firi produific 
encore le fragment d’tmc lettre écrite a Maris, C 'd i la me
me qui donna depuis fii|er à nnc grandacorucftarion dans 
l’Eglifé, On dit que dans cette iertte Ibas trahoic Cfinr Cy
rille d'Hérérique ; mais comme elle avoit éré écrite avant ta 
réconciliation de ce prélat avec Jean d'Antwche » ces acCn- 
(irions n’eurent pas grand poids, Ai Ibas fur déclaré or
thodoxe. * Fejez les aéles du concile genetal de Calcédoine , 
aü. ç. d  ta.

BERZECHE, BERZENCHE ou BRESENZ, bourg oct 
petite ville de la baflt Hongrie , fitué dans le contré ¿z Si- 
geth, fur la Drave » au midi du lac Balaton, Si à huit lieues 
de Canifè. * Mari, di3 .

BERZELLAI de Galnd » ami particulier de David, qni 
l’aUHla lorique fôn fils Abfàlom voulnr le détrôner vers Tan 
dn monde 2^81. Si avant j-C - t o n .  Bcrxclbi avoir encore 
ddféiiï d’accompagner et prince ; mais David le pria ¿L re
tourner cher fo i, ne voulant pas abtifer de la bonté d'un 
homme qui croît 3gé de quatre-vingts ans qui avoir une
extrême amitié peur I11L* JJ.de/ Reri, f . 19. Jolcphe, L/7. 
aniuj.

BESÀGNO, cherchez BI5ACN O.
BESALU , BifnldunuTit, petite ville tfEIpagne en Cara- 

logne y Se dans le Lampourdàn, filr la riviere de Flaveuiiau 
pied des Monts- Pyrénées, a m  annefiiis féseomres propres» 
avant que d’être réunie an comté dt Barcelone. Elle cil 
gnée dç fopr lieüCî de la côte de b  met Méditerranée » atnû 
qu’à huit de Rofos, 5f ¿cinq licnesde Gironilt. Befâin i  UH® 
¿baye toofidétable. F ip c. BARCELONE.



106 B ES
BESANÇON for le Doux , ville capitale de la Franche- 

Comté , Avec univerfité , psrlcmcnt Sc archevêché, qui 
compte pour fiifiraganc Belti , Lauûnc Si Bâle, Il y en a eu 
autrefois d'autres, &  on nomme N ion, Avenches ott W il- 
liibourg,Yvetdun fit Colmar, mais ces villes n’ont plus de 
fîegc épifcopal. Befânçon eft grande i1 belle , ancienne, &  
fait voir encore des relies illuitres d’antaquiré. Les Druides 
y  fîrertr les exercices de leur religion, jnÎqn'i ce qu'elle cé
dât â celle des Romains, vainqueurs des Gaules, qui regzr- 
doïent Briançon comme une ville très-importante. Quoi
que Ci finition moderne ne Ibit pas tou t-à-fait conforme 
à la dcforiprion que COiàr en foie dans les commentaires, 
divers quartiers de cette ville Ollt encore le nom qu’ils 
avaient reçus de cesvainqocurs, comme Compta Mas-utu, 
le Champ de Mars ChxrHttm Mens , Charmont ; Coltâ Rt- 
rfu, Romchauj Picta Cofierà, rue de Chaftvut ; Pwhs Rh&b 
la Rhée ; Pian Lue, rue de la Lue i Pkw  Vtntrit, rue de 
Venie, flcc. Et hors la ville, Monc-Jovot, Mercurio, Mon- 
termo, Monr-Dclic, Chamamatio, Champ-Vacho, Chain- 
dc-la-Vcfte, Chal’Efc, ChaJ'Eleufc, Chamufc, Cliaudanc, 
&c, pour ACens fovù , Mont Mertarit, AdoraTtrmini, Mata 
V elu , Coilis Nepttmi, Compta Beechi, Compta Ptslatm, C-tm- 
pi Ptfio, Compas i jh , Campt Eltnfcmi, CalÙs MufATHm^CuUù 
D io m , 5Sc. On y trouve tous les jours des urnes» des mé
dailles , des inferiptions, des Vaiès Sc divers initrumens 
dont on fc fer voir dans les fortifiées, BcfonçOn droit alors 
une ville très-floriflànte , &  elle fé maintint dans cet état 
pendant deux oü ttoii ficelés, Si principalement fous l’em
pire tf  Aurelien , vers l’an 174. Car on y élevai ce prince un 
arc de triomphe, dont on voir encore les mines. Mais peu 
de tems après cette ville fut prif: Si ruinée par les Allemands 
&  Marcomans , qui éroient entrés dans les Gaules avec 
Crocus. Elle étoit encore dans ce triite étatjlorfque Julien 
ÏApeflot y pailà en 3.5 6. comme il Je dit en écrivant au phi- 
iofophe Maxime. Quelques-te ms après on rétablît Befânçon, 
que les Vandales attaquèrent en 406. fans la pouvoitpreu- 
dte. Vers l’an 413. elle fut foumife aux Bourguignons, Si 
Attila la ruina une féconde fois en 451. ou 451. On la re
bâtît encore dans la même firuarion où elle cil aujourd'hui. 
La rivière du Doux la fëpare en deux patries inégales, dont 
!n plus grande en forme d’iithme, cil fermée par un mont, 
iurlcqud on a bâti depuis la citadelle. La ville s’étend dans 
la plaine juiqu’ttu bord de la rivière qui la /épate de l’aotrc

Îiartie 1 ou l’on paiïc fiir un pont de pierre. Befânçon a été 
ong-tems ville libre Si impériale, ayant été faire telle par 

l ’empereur Henri I. &  les empereurs lui ont donné divers 
privilèges. Ferdinand L y fonda i'univerficé vêts l’an 1 5 64. 
qui filt celui de là roorr. Befânçon étoit cenffie du cercle do 
haut Rhin, &  gouvernée par tes magiftrats, Quoiqu’elle 
fût enclavée dans le comté de Bourgogne, elle étoit feule
ment fous la proteâion de fcscomtcs , &c par conféquenr 
du roî dEipagne, qui poflèda ce païs-là juiqu’au 15. Maj 
1 6 j 1. qu’elle for rircc de l’empire, qui l’accorda aux Efpa- 
gnob , comme faifanr p rtie  du comté de Bourgogne, 
Louis XiV. la prit avec le rdlc de la Franche-Comté, au 
commencement de l'an 166S. 6c la rendit peu de tems 
après par le traité d'Aix-la-Chapelle. Mais les mouvemens 
des Efpagtiob l’ayant obligé de tourner encore fes armes 
contt’eux, il prit en 1674. non feulement la ville de Be
fânçon , où ils avoienr fait bâtir Une citadelle, quoiqu'ils 
euilènc promis le contraire \ mais encore toute la Franche- 
Comté , &  elle lui foc cédée en route fonveraineté par le 
traité de Nîmégue, qui fniviten 1675. ce qui a fait perdre 
à Befânçon le titra de ville libre impériale, fons foire perdre 
a l’archevêque celui de prince de l’Empire, qu’il continue à 
ponce. Le parlement qui avait été inihtué fedemaîrc à Dole 
en 14 11, par Philippe le ¿fondue de Bourgogne, fot trant 
foré en cette ville par lettres patentes du roi Louis XIV- du 
az. Août 1676, Et par autres lertrcî du mois de Mai tépi. 
le même roi Louis XIV. transféra à Briançon l’univerfité 
qui était i  Dole * pour la commodité des peuples de la 
province.

Les auteurs qui écrivent en latin, nomment diver- 
femen t« irç  ville, Bifnnuo, P t [am is , BefunUttm ¡PefonttuM, 
&  quelquefois CbrjJhpelà. Elit a eu deux églifes métropoli-

B E S
taines, S, Erienne &  S. Jean; mais depuis qu’on a bât} fo c£, 
tfldeüt fur le m ont, OÙ étoit la première, on a tf.mfporté Ira 
rdiques dans celle de S. Jean, dit le Grond, Ces reliques font 
crès-confidctables, Si entre ancres celle du fâint Suaire. Le 
chapitre de l’églifo de Befânçon eft compofé d’un doyen, 
d’on archidiacre, d’un chancre, d’un tréforicr , de deux 
(bus-chantrcs , de quarante-trois chanoines, 8c de vingt- 
quatre chapelains. Le diocèfo comprend environ fept cens

uatre-vinges parodiés, quinze doyens ruraux 5c cinq archi-
taconéï. On prétend que S, Lin a été le premier évêque île 

Cette ville. Il a eu d'illuflrcs focceileurs, 5c entr’autres Chc- 
ÜdoninS, qui vivoic du tems de S. Leon , ( fi toutefob il 
étoit évcqnc de Befânçon ) Antidius, Amanrius, Douât, 
Bemuin, Thicrri ou Thcodoric, Hugues de Salins, Hugues 
de Montfâucon, Hugues de Bourgogne, Etienne de Vien
ne, AmedcdeTremclai, Odon AtThibaud de Rougemont» 
Hugues &  Jean de Ptcttnt, Guillaume &  Antoine de Vergi, 
avec les cardinaux Jean Abbeville , Jean de Ja Rochctail- 
lée, François de Condelmeris, Pierre &  Claude de ht Bau
me , 5c Antoine Perrcnot de Granvcile. Ses ateheveques font 
princes de l'Empire » &  ont pour fuffragans les évêques du 
Bdei ideLaufânnc 5c de Bâle. Il y a encore â Bcfâitçon di- 

! vertes églifes collégiales, huit paroi (Tes, les abbayes de faîne 
Vincent &  de fâint Paul, un très-grand nombre de maifona 
eeelefiafiiques fl: rtligieufos, avec un college de Jeftiircs. La 
ville eft grande &  bien bâtie îles rues font propres, & i!y  a 
par-tout de belles maifbns, avec quantité de places &  de 
fontaines magnifiques. Celte de la maifon de ville cft des 
plus remarquables. C'cfl l’aigle â double rcre des armes de 
Befânçon, qui porte la fforuc de CIlArles V. 5c qui jure de 
l’eau par fes deux becs. Outre ce bâtiment, les palais de 
Cantecroîx 5c de Granvcile font dignes de la curiofiré des 
étrangers , qui y admirent le grand nombre de ffotues & d e 
peintures qu’on y voir. Céfâr, Tacite, Ammien, M irccllirt* 
Strabûn , nrincraire d’Antonin, Julien, 5c divers autres au
teurs anciens, parlent avnntagcuicment de cette ville. * Me- 
moires btjlorityoes delà répubh^ut SeqHitnmfc d> Louis Gofu. 
Hifetre de Befinfon de Jean-Jacques Chifflct, que nous 
avons (bus le titre de Pejrwtw eivitas impcnMis.

S  T  N O  D E S  D E  S E S  A  N  C O  N.

Charles de Netifohâtel, archevêque de Befânçon , y tint 
unfÿnodel’an 1435. Claude de la Baume en célébra un en 
1573.6 ; Claude d’Achei un aurre eh 1 6 4g, On cite auflî un 
concile aflanblé en cette province l’an 444. forts le ponti
ficat de S. Leon ", S. Hilaire d’Arles y préiida 3 3c Cheiido- 
nius, que l'on creir évêque de Befânçon, y fot dépofe. On 
ne doit point mettre au nombre des afièmblées eedefiafii- 
ques a-lle que l’empereur Frédéric I, tint en ceire ville l’an
née 115 7. aptes avoir époufo Beatrix, fille de Renaud comte 
de Bourgogne, 8c en 1 1 6 1, ou 1 1 <Ji. Car dans la première, 
il commença â rompre avec l'Egide ; 3c dans l’autre, il ne 
chercha qu’à donner de nouveaux pattiiâns à fon antipape 
Viéfor, qu’il avoir élevé contre Alexandre HL Le continua- 
tcur d’Othon dfe Frttjïnghen, le poëte Liguttntls» 8c Albert 
Crantz,en parlent afléz parrieuheranent.

BESAR, Arabe » fils de ftfide, poète aveugle, à qui l’on 
demanda un jour ce qü’il aimeroit mieux erre, fi Dieu lui 
donnoir le choix d’êrrc tel animal qu’il luiplairoit. Il répon
dit qu'il aimeroit mieux être Alokob » ( c’eft le nom que les 
Arabes donnent à un certain animal ) parce que, ajoùra- 
t-U , 1’Alokabfo retire dans des endroits inaccdlibles à toutes 
les bêtes 3c à tous les animaux, fie qnc les brebis fouvages le 
fùyent du plus loin qu’ils l’appcrçoivcnt. * Damire, cité par 
Bochart, Nier, pwt.pofler. /, i , f ,  a.

BESAR A , bourq en la partie méridionale de la rribud’A- 
f it , Sc au "midi de Ptolcmaïdc, à vingt ffodesde Gabaa.

BESBRE, c W n  BEBRE.
BESCHEIÎ1EN (Pienc ) évêque de Clurtres, né â Blois 

vers l’an 13 go. d’une fomillc ancienne 6c confidérablç » fc 
rendit fort fçavant dans la médecine, &  y joignît Tétudc 
de la théologie, Marie de Sicile, rdnc de France, époufè 
du roi Charles Vil. le choifit pour fon mededn dans le 
tems que la cour éebir à Blois, Cette princeflc le jugeant ci*



bes
y. ¿Ji ¿vèque tu l'aniiec i+ a i.  ^  un mi qui 

' Charrrcî le grand perron des trois rois, où efl à pre- 
^ S M s - v i i i f f ,  Se mourut en 14J P -  Onrcmarqitc â 
r l'flj.fiort qiK dans 1rs ficelés pa/Rs, prcique tous les 
foV v \  papes , des rois , Si des autres foüvcraim.

t {y a  y c’cft-â-dîre , de lWdrc du cierge ; mais par- 
m T cmi-nt les profeflntrs qui fai [bien t des leçons pubii- 

^  lin s les b:«-5 de médecine, Mquels , non plus que 
(fJtî Ax liât» n'a voient pas la liberté de te marrer. Ce fie fur 
a !* , j/qnc k  cardinal dEEoutuvilic, légat en France,
^  j(J [a pctmillîon, * Bernicr, h jl. dt Blois. 
cn/JcrrATH, ville de ta tribu de juda, patrie dcPlladaïa

^SEGERT en Moicovie, chercha PA5CHATIR. 
BE5ELAM. fumomme Mitridare , fc joignit à Rcum 
m ^pjchrr les Juifs de rebâtir le temple de Jcrufalem.

Vy lf:\réi 14- 7*
BEiELEEL ou BEZALEEL, fils d 'Uri > &: de Marie fccor 

, fut employé avec Ooliab ou Ahotiab à la conftru- 
¿fi tabernacle que Moyfè fit faire data le dcfërr, deux 

^¿s la forrie d’Egypte j l ’an du monde j  j  r 4. Si avant 
1 jiiciinfi i4?o* deux cxcellcns ouvriers firent tous 
■ Jt̂ Tnemens de bronze , d'argent, d’ot &  de pierres pré- 
- urrt f ¿ont le tabernacle droit enrichi ; fie Dieu leur avoir 

(ummuniqné un talent tout particulier pour un fi beau tra- 
v;il t comme il efl marqué ¿ms l'Exode , { ct 3t. v, t . jtifqa’mi 
t- n . } Eo)*- Id-def3îi5 fc commentaire littéral fur Y Exode* 
^  Jani Argailin Calmer, fçavarît Bénédictin , qui a para 
tn 1703.1 Th don Juif, hv. 2. Jofephe, biflw t dit fu ifs ,

Lj. c.4. . . .
ÊEÜEScu BESOS, anciennement Buteur, nviere dEfpa- 

rmeui coule dans la Catalogne , baigne Moncada, & iê  dé
r iv e  dans la Mediterranée, environ à deux lieues de la ville 
deBiralnne du coté du levant. * Mari, dtcî. etegr.

KESETHA , montagne de Jcrufalem, la pins haute de 
b ville. Elle jeignoir en partie la ville neuve , &  étoit B 
finie qüi f: rencontrât à Toppofitc du temple dn côié du 
fcptcfltrion,

BESIERS, ville de France en Languedoc, cherchez. BE
ZIERS.

BE5IGHAIM, Bifabmium , petite ville du cercle de Soua- 
bc eu Allmagne. Elle efl dans le duché de W memberg , 
entre Smgird de Hailbron, firr la petite rivïcte dEnrz.

BESTGNANO1 ,rivrchez. BfSlGNAN.
BES1RA, périt lien à vingr fades d’Hébron.
CESU ( Jean ) avocat du roi dans la ville de Fontemî en 

Poitou, dont il croit natif, avoir une parfaire connoifLtnec 
■ ris anriquirés de France : ce qu’il a fait allez par oit ce dans 
les ouvrages qrion a de lui i mais principalement dans {cm 
hiiVtrc des comtes de Poitou , qnc.fbn fils a fait imprimer, 
avec quelques autres pièces in-folio à Paris 1647. dans fort 
y ilïoire des évêques de Poi tiers m - f .  rite. Il a anfîï écrit plu* 
bers autres traités, inférés dans différer: s auteurs, &  cités 
par les plus fçavnns hommes du XVII. ficelé . qui lui d o i' 
rent des éloges comme â un auteur csaél, profond &  jndi- 
cicc:û II mourut le 17. Juin 1 ¿44. Le P. k  Long avance fa 
nmrt d'environ trois ans,en b  rficrtant en 1 6 4 1 ,* Colo- 
uîicrs, w bibvmb. Le P, deSainc-Rormiald.

EESME, dotneflïqtic du due de Guife *Vejr .̂ BEMË.
BESMEUANA ouBASMELIANA , village du royaume 

dr Getnade , province dEfpagne. Il efl près d i b  côte, en
tre b viüc de Malaga &  celle de Veiez-Malaga. QpelqticS 
C'.qgraphes le promeut (roue Tandcntie Aifroba, ville de 
lElpigne Iktiqnc : mats on efl fi peu afïorc de b  vraie fitua- 
ttiti decttteandenne ville, que quelques-nus b  pbretit à- 
A muntcar, d’autres à Ciint Lucar U Major , rie d'autres à 
V riz- de. Mabga: ce qui efl le f en riment le plus fiiivL  ̂M ail, 
4~B f. H

EE.SODIA, Juif, fbc p a t  de M olblbm , qui au retour de 
h captivité de Babylone, aida i  réparer b  ville de Jemtâlem, 
avec tes astres de fà nation, * h . Efdrus , j .  &.

BESOLDÜS f Chriflopbe ) jnrifconililre, né en IJ77- 
mourut en r6 js , llcuicignafc droit âTnbit^eric i  Ingot- 

Tntie lu
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fbdt, Ai a éctít: Confdnt jurídica t Thifann» pru’dtcm. Pa¡L
Mçx , E  ‘¡EtiA C.crtjbauttuopfdtfíttiu ~ TWrcEa ,
Jean-JaCqnes Speitklitis fit fon Oraiibn funebre,* Konig, 
difhou.

J3E SO R , petite rivière de Turquie en Afic dans b  PaÎe- 
ftitre. Elle prend fa fource dans la tribu de jtida ; dans fort 
Cours elle a trait* b  ville de Beriabéc, Si fc décharge <lms b  
Mediterranée, environ à une licite de k  ville de Gaza, David 
hii.-à proche de cette nviefc deux cens foldars f jtk u é ;, iorf 
qu'il ¡Kiurfiiivic les Amalécites qni avoient btulé b  ville de 
Siceleg.* /. Rnis, jo, v. $. t d , {¿l.

BESOS f le ) cherchez BESES.
BESOZZO, en btin Rifatium, village d'Italie, finié dans 

le MibtïCï j fur le lac Major. On croit qu’il a été fondé pat 
les anciens Gaulois, Si c efl tout ce qu’il a de confidcrable, 
*M aci,dÆ

CESSA f Betnardin de) religieux de Tordre d: S, François, 
qui vi voit dans le XDI. fieck, vers Tan \zyrt- émir François 
de nation de U province d'Aquitaine , Se compagnon de 
S. Bona venni re , alors general de fon ordre. Il compaia b  
chronique des généraux; un abregé de b  legende de S. Fran
cois, b  vit dit bienheureux Cbrifiophe de Romandiole,&c- 
* W illoc, yfrben. Franc. Wandinge , rire.

CESSA, ville b  plus meridionale du pais habité par les ' 
Caftes en Afrique. La vtHede Neduba , qui appartient à b  
meme province , cft plus ieprenrriomJc. Ces deux VÜfeS (bnr 
iur le rivage de f'Occan Ethiopiqüe, 5 trois journées Tune 
de l’antre.

BESSARABIE, Bijfaraèid , grande province d'Europe, 
fous 1a domination du Turc, cft entre U Podolic, Si b  Mol
davie, &  les embouchures du Danube , le long de b  mer 
N oire, près de b  campagne de Budziach , vers Tembon- 
chtire dll N icflcr, où fuules Tarta tes d’Obiuce. Moncaîko 
efl la ville capitale de b  Bkïàrabie , où Ton mer encore Ta- 
Hilo. D’au(reí difetlt que la ville* principale cil Bixlogtod ,  
rite,

BESSARION, ard iñ al, patriarche de Confbntmople 
rie archevêque de Nicéc,qui vivoif dans le XV. liccle, ¿toit 
tlcTrcbboddc, fur les confins de TAmtetlie en A fic , SC 
eut pour maître George Gémi de PJethon, Tnn des plus fça- 
vatis hommes de fbn rems, (bus lequel i! fit tin grand pro
grès d.ins les (ciences. Il prit l’habit de religieux de S, B ifï* 
le, Se fut ciioiii pour être arclu'véque de Nicéc, Depuis s’u
nifiant avec k* patti.rchc de Conihnrinc^le Si l’archevêque 
de Pvüffie, ils perfitaderenr â Tempe r Vue Jem Paicofot’ ac 
de rravaiiler à la reunion de Téglifë Grecque avec fa Lai »te. 
Pour ce driléin, ils pallèrcnt en Italie, afin de fe trouver d 
Ferrare, où le pape Eugène IV, avoir afiígné le concite, qui 
fut depuis transferí â Florence. Bciîàrion y hamtgna , Si 
avant fouferit ¿ b  doélnnc onhodoxe, il mérita le chapean 
de cardinal, que le pape lut donna en 14 ;? , Depuis, ayant 
fixe fbn fiijour à Rome , il écrivit contre Alexis Laicaris, 
Grégoire Palamas, Ac Marc ¿'Ejthtfi, Métro* mütam d’An- 
tiochc, qui engagea Tettipcrcur ri: les prélats Grec 5 de fir- 
ccracr le joug de Tobéiibncc qu’ils avoknr jurée au bine 
fiegt. Le cardinal Brfiàrion porta çnfuireb titre de patriar
che de Conibmttnoplc, On l’envoya légat a i A lltm gnc 

J vers l’empereur Frédéric HL rie Sigifînond fbn frère. Nico
las V, lui avoir déjà donné b  légation, ou le gouvernement 
rie Boulogne J rie fon mérite étoit fi reconnu, qu'il eût été 
mis for le fiege pontifical après U mon du pape, fi le'car
dinal Alain Breton, archevêque d’Avignon, n’cùi rraver- 
(c ce defFcm,cnmnKinjurieux.difbir-U,à TEglifeLatine. 
Ca'ixtc HL &  Pie IL employèrent Bcfiàrioo pour b  ligue 
contre le T o re  SixrcIV. l’envoya Icgat en France Tan 147 r. 
rie lui donna ordre devoir en memetems b  duc de Bour
gogne. O n dit gîte et cardinal ayant vù le duc le premier * 
le roi Louis XL k  trouva trèsmianvais. Brantôme rapporte 
b  chofe, en l'égayant à fbn ordinaire ; tm k Pierre M inhiai 
la décrit pins imcufirmcnt dans b  vie deLouis XL j  Cette ̂  
légation, da-H, fin U eau le de b  mot: du cardinal ; c f  h 
l’ayanr commencée pm* le duc de Bourgogne, comme cv. m 
hu qn’il cflimoir le píos diiSafe á mnrre i  b  raiibft, le H 
mi le trouva mauvaiisric imputant ceb ou á me pris, ou â »  
pallton payticülkre ,  ksfqn’H fc préfenta â faonirarc,  Ü m
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n lai mit J* main for h  grande barbe qn'il portait * Æi lui 
» dit :

Barbara Grata gtnsts n t iaent ftied habenfoleharít,

"  Traír aceré y non contre la Grèce, qni dotmoît le nom 
» de barbare à toutes les autres nations j mais contre l'inci- 
** vilité ou l'impudence de cc Cardinal qu’j! planta là, 3c qu’il 
•♦ fit expedierupromptement, qu’il connut que fon fiijour 
« tic loi ¿toit non plus agréable que ion indilcrétion. n Le 
reflenrimenr de cet afïronr donna tant de chagrín à Reflation, 
que peu après retournant à Rom e, il tomba malade à Tu- 
rinyicmotmitàRavenücic i S. Novembre de Tannée 147 z. 
qui ¿toit la foirante dix-iëpriérne de fon âge. Son corps fut 

■ porté à Rome, Si enterré dans une chapelle de l’églîfc de
S. Pierre , où il avoit préparé ion tombeau, for lequel on 
Voit cene épitaphe.

Brjfarien Epifcoptte TufuUnus, S. Æ,
Ecdefis Cardinale y Patriorcha 

Ctmßantimpoiuanus, nebitis Grada 
Orttu y oriundußpuc, fin  vivent*
P 9fuit aime falmis M  CCÇCLXF1.

TSt' lit Btartte/úir ¿̂>t chite* uSfuíTl mfta*
Tlrtvfitt, 1fi tpivförm ®öV Stí; rwm*

Paul Jovc dit qu’après la mort de Pau! II, les cardinaux 
avoient ¿lu pape Deflation ; &  q lie trois d’en tr’eux étant allés 
chez lui polit lut annoncer cette nouvelle, Nicolas Perot fon 
cmrtcricr, refiaià de leur ouvtir la porte du cabinet où ce car
dinal étudioic. Les autres s’étanr retirés, élurent Si.vtc IV-On 
dit que Déflation ayant appris ce qui s’étoir paflè, eu ré. 
so ign a  ion reffen liment à fon Camerier en ces termes: Perot, 
hii riit-il, ton incivilité me cesse U tbiare, Çf te fuit perdre 
un chapeau de cardinal. Ce grand homme mérite de grands 
éloges par l’amour qu’il a eu pour les lettres. Sa mai ion éroit 
la retraite des içavans, &  l’on y voyoit ordinairement Argy- 
rophilc, Theodore de G aze, Gcmifte Pleron, Phtidphe, 
Blondus, Poggio, Laurent Valla , Andronic , Platine, Do. 
mitins, 5c divers antres, dont il fut l'ami particulier &  le 
proreétcur. Il avoit une très-belle bibliothèque , qu’il avoir 
enrichie de divers livres grecs, Sc on afliire qu’il en acheta

Eour trente mille (feus, C eft certc même bibliothèque de 
quelle il fit préfetit au fénaede Vrnifè, St que la républi

que conforve encore aujourd’hui avec foin, Beiîàrion, qui 
s’étoit attaché à la doctrine de Platon, ayant vu un ouvrage 
de George de Trebizonde, qui donnoît la préférence à Ari- 
ftore, compoia l’apologie de Platon, dans utl trairé qu'il in
titula : Contre le Calomniateur, Outre cet ouvrage, il en laifli 
divers autres de philofophic St de théologie, que nous avons 
ieparémenr, avec (es harangues &  íes ¿pitres. Il ferait à fo-j- 
haiter que,quelqu’un fè voulût donner la peine de recueillir 
dans un volume tous Iô  traités de ce cardinal. On a mis dans 
la bibliothèque des Peres lin de íes traités, intitulé : Lther de 
Sacramento Eucharßix, qutkm vtrhii carpm Cbrifl; con- 

fcu a tir*  Trithemius &  BeUarmin, de feriptura ecdeffhca. 
Paul. Jov. inelog doCl. cap. Le cardinal de Pavie, in cp iß. *
Matthieu, hfoirede Loitif XI. I. n .  Auberî, hiß. det cardi
naux. Saint Antonin. Onuphre. Platine. Sponde. Rainaldi, 
Poffevin. Le Mire, Varillas, anecá. de f ¡arenes, &c, M. Du
pin , bibl. des auteurs ecclef. du XPr,fecle.

BESSE , ville de la haute Hongrie, fiir la ríviere de Couzc 
au pied du monr d’Or. Allez près de cette ville cil un lac 
Cuis fond, appellé le lac Pavin. L’on a/îîire que lorsqu'on y 
jette une pierre avec violence, il en fort une vapeur qui excite 
des éclairs Sc du tonnerre, * Bourgon, geogr. hiß.

BESSIN ( Je) en latin Bajoce>.fis 7raßuttfi,pbis de France 
dans b  balle Normandie, prés de la ville de Bayeux, qui 
en eft la principale, s’étend entre la Manche de France au 
frprçntrion ; le païî d’AugC à l’orient î le Coutantin à l’ocd- 
dent,&: VAvtanchm au midi, Heft divilc en deux parties: 
fqavoir, le haut Bcflîn , qui fë prend le long de k  rivière 
d 'O rn e, 5c le bas Bcflm, qui eft vers la rivière de Vire. Les 
principales villes dece pais U fborBaycux,Cacn, Saim-Lo, 
Sc Vire, * f  t y z  l’article BAYEU X, où l’on trouve l’origine 
des noms de Beftin éc de Biyeuj,

B E S
EES5IN f le Port en ) Pajotenfs P m u i* eft un village fût 

la corc de Normandie, à l'cmbüuchurc de la Drome, en
viron à deux lieues de Baycux*

BESSON (Jacques ) mathématicien, natif de Dauphiné, 
St qui vivait eu 1 $70* fut profeflèur à Orléans*& enicigna 
l’arc de trouver les eaux Sc les fburccs fbûtcrrainçs , par dei 
moyens iccrcrs qui n’a voient point encore été découverts, 
dont il fit même un traité, qu’il publia en 15 63.il inventa 
de nouvelles machines, 8i de nouveaux inftrumens dans l a
mathématiques i &  en cnfcienaruiage pour l’utilité publique.
François Berna 1 de de Verviïle a fait des commentaires fur feï 
mccfwniques.^La Croix-du-Maine, Si du Vcrdier-Vaupriva^ 
bibl, Françtnfe. Cho ri CT, h f .  de Dauphine', tons. a.

BESSUS, gouverneur de la Bafliianc, pottt Darius, ic ré. 
voha contre ce prince qu’il aftàflïna , &  prie le titre tic roi 
de Perle, après la perre de la bataille d’Arbclles, la troi- 
fiéme année delà CXÜ, olympiade , Sc 3J0. ans avant
J. C. Spirhamcnes, ou iclon d’autres, Ptoloméc L ^ tu , prit 
Ërefiusdsux ans après, 5c le remit à Alcxandrç, quilui re
procha fon crime, 5c te livra âOxathtcs, frac  de Darius. Ce 
dernier lui fit couper jle nez Sc les oreilles, &  le fit attacher 1 
une croix,où les (oldatslc rucrcncàcoupde fiéchci/Quixue- 
Curce -,L ¿ .S i  7. Jufün, I. ¡2.

BES5U S, fil5 parricide, donc Plutarque a fait mention. Ce 
fcelerat découvrit lui-même ion crime .enfaifant mourir des 
hirondelles, qui lui reprochoient, diibic-il,d’avoir tué Îbn 
pere. frije*. le traité que Plutarque a fait fous ce titre : Pour- 
tjttoi la jujhce divine différé U punition des crimes ; Si les pa
rallèles hiûoriqqcs de CaiTaûdre -, où certc hifloire eû bien 
circonftandée.

BESTEDE, château de llflande, cherchez KRONNÏN- 
GESARD.

BESTERC2 E ou BISTRICZ, Bifritia , ville du royaume 
de Hongrie, dans la principauté de Tranflylvanie, eft petite 
Si mal peuplée, fitliéedans une grande pkinc for la rivière 
de Bcftercze , qui fe rend dans le Samore, Elle eft à hoir 
milles d’Allemagne de Colofivar, Pltez BISTRICiL 

nESTON , cherchez BASTON.
BETA , rivière de l’Amcriquc Méridionale dans k  pro

vince de Paria, fo jette du côté de l’occident dans le fleuve 
Orenoque,dic auifi P cri a Sc Twpori. * Lact. Sanfon. 

B ET A N C O R E, ville dTlpagne, cherchez BETAUZOS. 
B E T A N C O U R , gentilhomme François , cherchez BE- 

TH EN CO U R.
B E T A U , cherchez BETOVE.
BETAUZ.OS ouBETa N Ç O S , Bttaneay ville d’Efpagne 

dans k  Galice, près de la côre dans l’Océan, 5c vers le iiavre 
de la Corgne, à trots lieues de k  ville de k  Cotgne, Si à 
neuf de Compoftelle. Quelques géographes prennent Bc- 
tanços pour la ville qu’on nommoïc autrefois Fiavtttm Bri- 
gantum,

BETE', ville de Syrie, que David, roi dlfraël prit for Ada- 
rezer, 5c dans laquelle il trouva grande quantité d’or 5c de 
cuivre, qu'l! fit emporter à Jcntfakm , pour être employé â 
la conftruélion des vafos , Sc à d’autres ukges du rempîc. 
11 fit la même chofe de k  ville de Betoch, que Jofèphe ap
pelle Adafion. * JK Rois 1 i .

RETEN * ville de Palcftinc, dans k  tribu d’Afcr. ¥ foftté, 
ip . ? î.

BETERA, village d’Elpagne , fi tue dans le royaume de 
Valence, entre Murvîedro 5c Utias, Ce lieu a retenu le nom 
des Bercrons, ancien peuple de lTipagnc Tarraconnoiiè, 
*M atî, dtil.

EETFORD (Jean d’Angleterre duc d e ) cherchez B E D 
FORD,

RETHABARA > bourg de l’ancienne Judée * for le bord 
orientale du Jourdain , où l’on paiïbh certc rivière àgué; 
c’cft où S, Jean commença ù baptifer, fuivant k  texte grec, 
au lieu qu'on lit dans k  vulgwc Béthanie. On conjeélure que 
cc fut Id où In tfuëlites pallèrenr le Jourdain Ù piçfl foç t ■ 
ayant commencé leurs conquêtes par ce bourg* qui éroic vis- 
à-vis des campagnes de Jcncho.

BETH A C A R A , ville de Palcftinc dans k  tribu de Jack, 
firuée fur une montagne près de la nftiH de Benjamin, 
rtm kiô.f.
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^ ^ ^ ^ ¿ q u d l c  Badectt fur établi du tenu du roi

£̂EJH'ANATbî j ville &  PalclHnc dans k  tribu dcR:-

r ^ ^ ^ Ê ^ b o u r g  &  château de Judée, près de Jcm- 
 ̂ où Tcfuï'Cbrift rciTûfcita Lazare. C ’étoît le féjpur or- 

> ■ 1 (j* Muthe &  de Magdeleine » comme H tft marqué , 
?6,an(TtIf de S. Jcam Betbantc eft diffèrent d’nn antre 

k rr <k «  nom J qui rftoit au-delà du Jourdain/* Mattb.
c ¡7-?oan'Cw rh Vi l ï ' Lc F * tc Sedulius a fait mtn- 

¿ n d u  p r e m ie r ,
7̂ /,d J}jtVféc4m f f l  ftUa relie fierai tirhem*,
£{tb#Jt£ vkÎHit pttctiij eidermjHe rtVetfm, d e .

EETHANOTH, ville de Palcftipc dans k  tribu de J ikU,

BETHARA7, étang pris de jcruklem , zppclléYBum? des 
SaU*! i qu< Tire fit combler pendant le liège de JenikLm  
♦  Jolêphe, fWTTC d* * r j l .f .c .  1 2.

BETHAR/tBA, ville de Paidline dans le déiêrr de k  tribu 
Je ^ v e r s  les confins de la tribu de Benjamin. *¥*fi*>

^¿ETHAVEN, j lâ c t td e k  tribu de Benjamin. * ?e(ke\ 
1t. il. Ce mot lignifie Maifin idolâtre ou inutile. C d t  allez 
près de ce dcfclt gtic les Philiftins s’aiTcmblcrent pour com- 
brtre les IfcÆütes du tems que Saül entreprit de iacrificr 
contre b dfftnfe du Seigneur, Leur armée parut (î nom- 
breufe Srli formidable ans lira'ëittes, que fans ofer les atten
d e  ils prirent 1a faite, &  s allèrent cacher dans des caver
ne Jonarhas, fib dcSaiil, ne s’abandonna nullement à cette 
[crrcttr ptoique ; mais par une réfolulion &  une mtrcpiâhé 
pen «immune, il ne prit que ion ccuyer, Sc ils commence- 
itnreuxfeuls !tcotnbâr,&jerFcrcntutiCÎJ grande confafion 
ims le camp des Philiftifls * que leur propre trouble fat 
noie de leur défaite. * /. fait > (+* J J*

Le prophète Ofcc donne le nom de BciLrven, qui ligni
fie auffi Mtifon d'iniijmtt , mdifin d i Tien, nniijbn eCimpiété, 
à la tille de Bcthcl, qui cftckns k  tribu d’Ephraïm, à catlfc 
des veaui d’or que Jéroboam y fit drdler ,pour faire idolà- 
uer Icpmple, & l'empêcher par là d’aller adorer le vrai Dieu 
dans fanfaiem. * Ofce,IV. t r. K  8.X. s.

EETHAZMOTH j ville de Paleffine dans k  triba de Judo.
*Il. Bfdrjj,?. 27.

PETH-EERA, grande campagne danîk tribu d’Ephraïm , 
ni"î laquelle Gcdron défit les Madianitcs. * jngn , 7. ¿4- 

BETHBERAI, ville de Paleftine dans la rribu de Juda. 
* I. P/tr. +. ¡i.

EF.THBE55EN i ville dans le délert de k  tribu de Jack , 
nù Simon Si Jonathas uilUtem en pieces l’année de Bac- 
cfrides, qui letoû venu afïîéger » &  l’obligèrent enfin à fe 
retirer, Sc à demander la pari. Ce liège ell memorable dans 
i'fiiilolre, à caufc des belles aéb'ons qu’y fit Simon Pour le 
britenir, Sc repoufFèr les attaques des ennemis. A l*, 
thli. IX. 62. de. Jolcphci Ataiq. livre f .  chap. l .  article 
4if.
( BETHCHAR jVille de k  tribu deDatl, Ce fut jnlquei- 

la qne les IfracÜKS Ibrtis de Ma ip hath frappèrent lesFhtli- 
ftks-* /. Raie j 7. it.

BETHDAGON, ville aortefois des Philifiins, pois de k  
tribu de Juda , aujourd’hui Qtferddoo. * fefué, 17 .4 1. Il y 
ivoir autrefois un temple rrés-célébré dans k  ville d 'ü zo t, I 
lequel s’appelloir Betbdagan, c’eit-à-dire ,Lt rntifim de Dagen. 1 
Il for brûlé par Jonathss Machabée, avec tous ccui qui s’y  j 
étoiint réfugies. * /. Mâtiné. X. / 4. \

BETHEL, ville de Samarie, nommée auparavant LutJ 
HJ Lity , Ce pttmict natq, qui veut dite 7 Aljifintde D m i,  
ki fin donné i  caufo de k  vtfion que le patriarche Jacob y 
cm d’une échelle * qui toqcboit delà terre jufqu’au ciel, fur 
Hqislle Dim droit appuyé} dé les angeî motHokot &  d e f 
ftndo'çnt, r é i,  ans avant qu'Abraham te fut arrête entre 
«ne ville & ceBe de H aï, comme il eft marqué dans k  Ce- 
JicfojF. jf ,  v ./ jr Elle fût depuis encore nommée par moc-
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quetie ËeitifJen, qui veut dire, M dfm  d'iniynite\ à cauiê 
des idoles qu'on y adofa par l’ordre de Jerobo,im. Saint 
Jerome fait ccttc remarque dans fos commtntaitc; [ht Iç 
prophète Oiéc , c, 4 - d  7. Leroi Joli as y dctruiltt un autel 
coniàcré aux faufiès divinités t qne Jctoboam y avoir drcffccs. 
* l i l . d f f  Roui ¡3 .+ .d s .7 t> im e \,J .M .2 H 4 ..n .f .  227t. 
n. 6. On dit quelle porte aujourd’hui le nom de S.trTvregy Sc 
quelle cft peu conlrricrabk.

EETHÊM EC, ville de BalcfHn* dans la tribu d’Afer, fin* 
les confitis de «1  les de Zebulon âc de NephtalL * flfué, 
¡ 9- ¿7*

BETHENGOURT ( J tan de} baron de S. Martin le Gail
lard, dans le comté ffEu, feigneur de BcthencoUrt &  de 
Grain ville-k-Tein tu ncre, dans le pais de C au x, vouknt ' 
faire de nouvelles découvertes fur l’Océan occidental, en
gagea fes tettes de Bcthencourt Sc de Grainville en 14O1 . i  
Robert deBraqocmortt fon coufiti, qui fût depuis amiral de 
France en 1417, Bethencourrdécouvrit ItsCanaricsan mori 
de Juillet 14OZ. 3c conquit quelques-unes de ces ifies j nuis
ne le trouvant pas allez fort pour le rendre maître des au
tres , H païïâ Cft Elpagne, ou il reçut des vivres Sc de l’ar
gent de Henri Iü. roi de Caftîilt, qui lui donna la fouve- 
raineré de ces ifics, à condition qu’il lui ferûit hommage de 
cette conquête. Il prit le titre de ro i, 3c tut pour fucccflcUcs 
Men.md ion neveu, Pierre Barbe, Fernand, Pcrnazza ou 
PcraCa, &  Diego de Herrera. AinlT Bethencourt eft le pre
mier Chrétien qui ait conquis ks Canaries, quoiqu’il y aie 
tu  des avanttitiers qui ayent abordé auparavant en quclqoes- 
unCs de Ces illcs pour les piller : car on dit qo’en 1 3 7 y, cedx 
de Guîpulcoa&d'Andalouiîe allèrent à k  découverte de ce* 
illts , Sc qu’ils pillèrent Lancelocc, Jerome Stirita dit que 
Henri 111. roi de Caflillc, permit en 140i.kconquête des* 
Canaries à Robert dcBraqnemonc, depuis amiral de France, 
qui l’avoir lervi dans les guerres contre le Portugal ; que 
Braqueraonr en donna k  commifljon à Jean de Beihen- 
courr ion parent ; Sc qa’enluirc la reine Catherine, veuva 
du ro i, la confirma ; que Bethencourt fc fit appeller r o î,&
3ti’il fit bâtir une fortcrclle à Larccloic, n’ayanrpû fe ren

te maître de k  grande Canaric, Sa pofiécité s’établit ctï 
Elpagne, Sc dom Adrien de Bethencourt, J’tin de fes det- 
ccnd.ms, ayant été établi gouverneur de Torcofc après f* 
prife de cette place par le duc d'Orléans en 170 2. fût bîdlc 
en défendant la ville contre les Allemands, qui la voulurent 
(urprendre fitr 1a fin de k  même année, &  moura: de les 
bleffures, * Jean de Verrier, fojl. de la première de’eatvrrtedet 
Cavuriet. Surira , (ammevtaire fur Pttnttraire de f  Antcmn. 
Ben 2 on i , b f .  du ly-mira* jm nie.

BETH ENCOURT ( Pierre de ) l’un d «  dcfcenckns de 
celui dont on vient de parler, naquit Tan 1619, au bourg 
de Vilkfiorc dans bille de Tcnnenf, Sc. fit voir dès fa jen- 
nefîe beaucoup de pieté. Ses parmi érotent pauvres , Sc ns 
lui firent point apprendre les lettres humaines, mais ils lui 
donmTcnr une bonne éducation. L’an r 6 j o, il alla à Guat- 
rïmala tkns la nouvelle Elpagne, &  dans le ddïcindc (c ren
dre utile dans l’ètar ecdc/kltique , il voulut apprttldtc le 
latin, Si ne rougît point d’aller ail collège ; mais ayant perdu 
trots années à cette étude, il s’appliqua à taures lôrrci de 
bonnes ttuvres dans ion état ; de quoiqu’emêmement pau
vre , il forma le deBéïn de bâtir un hôpital dans une périra 
maifern qu’on lui avoit donnée, L’ëfHme que le public fit 
de fa vertu, auffi-rôt qu’il la connut, ne COdtribtia pas peu 
au fùcccs de cenc entreprife, Sc il vint même julqu’à tmU- 
tucr une congrégation qu’on appelle de Bcthîeifirires, peut 
k  icrvkc des malades. Üedt bientôt allez d’aumône* pout 
faire des large il es amt hôpitam * dont il n'avoir pas k  con
duire , &  aux pauvres prifônnicrsr fon cmpreHêment à les 
fecourir, fes aufiéiiréi tout« furprenantev le firent aimer, i l  
mourut k  Z i, d’Avttl de l’an t6 6 j.  éünfâgé de 48, ans*
Sc l’opinion de k  kinreté attira à f c  fimeraiifc tour ce qu’il 
y avoir de plus confideiablc dans k  ville. Sa vie a été écrite 
en efpagnol par dorn François-Antoine de Montaivo* 

BETHGADER * nom a un hea dans k  triba de Juda > le 
même que Gedof. * A parai. 2. r i .

BETHGAM UL, v illt de Paleftme dans Iatribu de Rubea, 
dam le royaume des Mohabitcs,* fer no. XUVIil. ¿ j.



ï i o B E T
BETH -H ARAN, ville <k la tribu de Gad date la Perde, 

que Jo&é prit/hr $chüt), nonofoftant fo grande réfiffoned. 
Elle fin rehâric long-tcrns apres, 8c Philippe IcTttratqUe en 
fie line très-belle viMii* &  une très-forte, place» â laquelle il 
donna Je nom de 'fnha.de, en l’honneur de Juila » femme 
d’Augufte , l’an du monde 401-G, Ja douzième de Jefus- 
Chrift. *fNombr. XXXI¡1, $6.

BETHISI, fa mille » cherchez MEZ1ERE5-
BETHLEBAOTH, vjíie de .la tribu de Simeon. * fifué »

iÿ .6 .
BETHLEEM » ville dé Pnleftine dans la tribu de fada, à 

deux lieues de Jetufolcmvers te midi,6c à trente-deux de 
Nazareth , eft nppeiiéc Bethléem de fada., poar la diftinguet 
d’une autre de même nom , qui eft dans la tribu de Zabulón. 
L'écriture fai me lui donne aullï le nom d’ Ephrata, 5c ces 
deux noms lignifient prefque la même choie » car Bethléem 
lignifie Muffin de pain ; &  hphrata veut dire, abondance de 
finit, Elleeft auffi appcllde Oté de David , patee que ce foint 
roi y prit naiftânee. On y érigea l’an 1110 . un évèdté ftd- 
fraçanc de farufoltm, lorfque les Chrétiens fc furent rendus 
maîtres la Terre-Sainte. La fituation de cette petite ville eft 
fort agréable ; Car elle eft bârie fur le haut d’une montagne 
de moyenne hauteur» environnée de collines &  de vallées 
plantées d’oliviers, de figuiers &  de vignes, dont Je vin eft 
très-excellent, avec de belles campagnes, qui rapporteur des 
bleds ell abondance. Mais les bâtimeus (ont ruinés » 8: il n’y 
refîe plus qu’environ cenc cinquante maifons, où demeurent 
des Turcs, des Maures» des Arahcs» avec’quelques Grecs 
&  Chrétiens Maronites, qni vivent les uns de la cnlrurc 
des terres prochaines, 8c les autres de la vente des Croix » 
des chapelets, &  d’autres petits ouvrages de boisd olivier Si 

t  de thctebtnte, qn’ils venden' aux pèlerins. La foule églife 
dè Notre-Dame eft encore dans fon entier, Sc telle qu’elle 
a été bâtie par lainre Helcne, excepté une panîe des Orne
meos qui ont été enlevés. Le bâtiment eft de pierre de taille, 
en forme de croix ; la nef a deux ailes de chaque côté, [où- 
rennes par quatre rangs de colonnes de marbre toutes d’une 
pièces» tirant fur le porphyre. L’autel du chœur 8c les deux 
chapelles qui font aux côtés, ne font pas moins magnifiques, 
Certe égli/e n’eft point voûtée ; mais au lieu de voûte elle a 
une couverture de plomb, portée pat une charpente de bois 
de cedres; &  ce qui eft remarquable, elle récit point cou
verte en place forme, comme les autres ¿glifos &  bârimcnS 
dé la Paleftinc , mais en toît pointu comme les nôtres. Les 
murs étoient autrefois revêtus de tables de marbre, qne les 
Infidèles ont prcfque toutes emportées pour orner leurs mof- 
quéfcs. Il y a treize fenêtres à chaque côté de la nef, qui 
donnent un grand jour dans toute l’églife ; A: CCS fenêtres 
font ornées de figures à la mofaïque, qui rcprélentent la vie, 
les miracles, la paflîon Arfo mort de Jefuî-Chrift. Lcscou- 
Icnrs des pierres de et etc mofaïque four fi viiîblcs &  fî ¿cla
rantes, 8c le fond d’un or fi lnifonc, qu’il fcinbic que l’ou
vrage foit nouveau, quoiqu’il y aie plus de treize cens ans 
qu’il foit foit.* Au-deffous du choeur eft la grotte où l’on rient 
qtï’cft né Jçfus. Chrift. Elle a environ rreize pas de longueur, 
cinq de largeur, 8c dix de hauteur. A  ptéfrnr on y defeend 
par deux efcalicrs qui four aux deux côtés du chœur, vis-à- 
vis du grand autel. Au pied &  au milieu des deux cfcaliers 
eft un petit autd de marbre, avec un cercle d’argent, envi
ronné de rayons comme un fbleil, autour duquel font gra
vées ces paroles : H>c de Urroine Adaria Jejsti-ChŸftm noua 
eft. Devant l’auiel il y a trois lampes d’argent qui brûlent con
tinuellement. A cinq ou fixpas dc-là » en un coin de la grotte, 
eft une crèche de porphyre, que foinre Heleno , mere de 
Confianrin, fit merrre en la place de Fatlge, que Ton porta 
en l’églife de fatntc Marie Majeure à Rome. C'cft dans certc 
auge ou mangeoire, proche de laquelle on croit qu’ily avoir 
un bœuf &  un âne, que la foin te Vierge concha l’enfant

Îefiis. La voûte de la gronc eft foûicnuc de trois petites co- 
jnnes de porphyre ,fic ornée d’une belle mofaïque. Le pavé 

&  les murs font revêtus de tables de marbre gris ondoyé. 
Si Jérôme die que les Payens avoienr élevés fur cette grotte 
une idole d'Adonis, amant de Venus $ 5c Gfnebtard dit que 
cette idole, y, for mife par ¡‘empereur Adrien en 1 j j .  Les 
Grecs ¿  font rendus mames de i églife de Notre-Dame, &

B E T
de la chapetk dela Nativité; leur logement &  tciui des Ar
méniens, eft du côté du midi. Vers le nord eft le couvent des 
teügtcnx de 5. François, avec l’églife de fsîncc Catherine, 
où ils font l'office. Ce convent eft fermé de badres murailles, 
&  rcftcmblé pins à une. foitercfic qu’à un monafterc. Les re
ligieux y reçoivent les pèlerins, &  font obligés de donner i 
manger à tous les Mahomctans qui partent à Bethléem, S; 
qui y font fbtivcnrdu defordreffons qu’il foit permis de s'en 
plaindre. On y voir une chapelle au lieu ou l'on ccoir qti’étoit 
la chambre &  l’oratoire de S. Jérôme, un autel fur le tom
be,m d’où le corps de ce foint a été tranfponé à R o m e , 8c 
pîuficnrs autres chapclla.

Voilé quel eft l’état moderne de Bethléem , bien différai: 
de celui où cette, ville étoir ati tems de h  nuifî.ince de jefos. 
Chrift, La ville de Bethléem a toujours été petite , &cllc eft 
quelquefois appelée Bourg dans l’Ecriture foin te. Lorfque U 
Vierge y arriva avec faim Jofcph, il étoit fart tard , 5c il n'y 
avoir plus déplace dans l’hôtellerie publique. Surquoi il fout 
remarquer que dans routes les villes du levant, 5c fur les 
grands ctamins, il y avoîtda grands bâtimens pour y recevoir 
les voyageurs, comme il y en a encore à préfont, que les 
Mahomctans appellent Corvanfiras. Dans ces fortes d'hôtel
leries il n’y avoir que des magafins , des chambres, d!c des 
étables, fins meubles &  fins mures commodités que le loge
ment, de même que dans les car va niera s d’aujourd'hui. La 
Vierge Si S. joft ph étant venus trop rari| pour avoir place 
dans l'hôtellerie public de Bethléem , cherchèrent un lieu 
pour fc mettre à couvert; &  fartant de la ville du côré de 
l’orient, ils trouvèrent à deux cens pas une manière de grotte 
ou caserne ,qui croit peut-être une carrière, d'où l’on avoir 
rire du fable, ou quelques pierres pour bâtir. Saint Jerome 
la nomme fcuvent une caverne. Saint Auguftin l’appelle une 
étable,parce qu’il y avoir une mangeoire d’animaux, comme 
de bœufs 5c  d’ânes. Saint Cyprien l’appelle une petite mai- 
fon, mais c’eft un nom que l'on donne à toute forte de de
meure »même aux fépulchres 5c aux uîds des oHcaux. Quel
ques-uns néanmoinsconjcéhirènt quec’étott une maifon qui 
appartenoit à un pauvre homme, lequel n’ayanr de place que 
pour f i  famille » mit ht Vierge 3c S, Jofcph dans fon étable ; 
5c qu’enfoite ayant vû tes prodiges de la naïflànce de Jelus- 
Chrift,il les reçut dans ¿m aifon : c’cft pourquoi LEvan- 
gelifte dît, parlant des mages : bitrantei Jomam tnvénérant 
pnemm. D ’autres croyent que ce fût dans la grotte du lait où 
les mages adorèrent Jeftis-Chrift. Dejez. G R O TTE DU 
LAIT. Pour la matière dont la mangeoire ou crèche éroir 
foire, il y a des auteurs qui croycnt qu’elle ¿toit taillée dans 

.lagiottc, d’autres difent qu’elle écoît de bots : comme on la 
voir a Rome à foinre ïviaric Majeure. Ces deux opitiions 
peuvent être véritables ; car il d l  vraifcmbl.iblc qu’elle étoi: 
pratiquée dans la pierre de la grotte, qui eft une pierre fort 
tendre j 8c que pour la confèrvcr, on pouvoir y avoir ajouté 
de petites planches, comme on voit ici les nôtres, qui font 
de bois 5c de plâtre. ¥ S. Lttc, c. a. Guillaume de’7yr, l . i  1. 
c. ¡2. Jacques de Vttri, c. ’jé , Bcllon , /. 2, oéfèrv. ch^p. /7. 
Baronius, in annal, ¿fc. Do ubdan, l ’oyape de (a Terre-Sain te.

B E T üdL E'E M , titre d’évêché en France dans le Nivcr- 
nois. Les Barbares ayant charté les Chrériens de La Terre- 
Sainte » Raïrtaud éveque de Bethléem , fuivit l’an r x i  j. Gilt 
comte de Nevcrs en France ; &c ce fcignmr lui donna l’ad- 
miliiftration d’un hôpital, qui écott à Clomeci, perite ville 
duNivcm ois, dans le diocèfc d’Auxerre. Depuis on établit 
en ce même lieu un titre d’évèqne de Bethléem, à la no
mination des'comtes 5c ducs de Nevcrs. Geofroî de Perfe- 
¿ ïô , fucceda l’an 110,5. àRainaud, &  ils ont eu des (ûc- 
cdïturs jufqu’aujourd’hui, quoique [fois territoire 8c fons 
diocefc. * RenatüîChopin.polit. jiicre,l<b. 2 .cap. 4. ». as. 
Aubert ic M ire, ?ct>?raph. ecelef. Gui Coquille , hftotre dit 
Nhernoii. Sanimarrh. Gad. Chrift. de epfi. edni'jf. tom. 2. 
pâ . aj16.

BETHLE'EM ( Notre-Dame de) ordre militaire inftîmé par 
Pie II. le t g.Janv, 1459. Mahomet IL ayant pris rifle de Lcrtt- 
nos, Calixre lit* la fit reprendre pat le cardinal d’Aquiicc i 
Si fonlûccertênr Pie U. pour b  confèrvcr, créa Fordre de 
Notre-Dame de Bethléem, dont les chevaliers dévoient foire 
leur prinripalc demeure ’dans cette iftç, 5c s’oppofer conti-



B ET
. .  coorib que les Turcs faifôienr dam l’Archi- 

¡juïllifniti1 (j c Gallipoti- Cet ordre auroit été fort
(;1 *  y ayant uni 1« biens de phifkurs autres or-

hofpitalîers qu'il ffipptima ; mais comme 
* “ ” J" l * r & < f c t n n i . « l m rc p r ifc fa lc s T urc! , 

ikltein s'évanouit , Ira ordres fupptimés furent 
^ îr™ & celui de Bethléem n’cft connu que par la bulle 
ÎcTbiliint'un qtie M. de Leibnitz a donnée au public dans 
, [f j  K Gcttntm éplm atUw , in-folio. 
f ppt^peE^üTES , religieux hoipitalicrs dans les Indes 

■ 1'G*st«i <jui s'engagent à fervir les malades ,8c qui tkn- 
°a  âuici publiques. Pierre de BethencOurt inftima ccrtc 
ncnt 'fl.rémvcrs l’an 1 66ô. àGuactimala dans la nouvelle 

d’où elle s’cfl répandue dans le Pérou 8c dans le 
[S/IrtnOcefltXl, pat fa bulle du zü, Mars 16 p .  leur 

j c f̂ jrc des vœux iolcmncls lotis la règle de S- Au- 
PjjT, i. k  17, Juillet 1707. Clément XI. confirmais 
b ^¿ation, dans laquelle il y a suffi deJ maifons de filles. 
Cÿiy- BETHENCOÜRT* * H eliot, btjl. des or dru Mena f l t

'^ETB LEiM- GABOR > c’eft-û-dice, GABRIEL BETHLEM, 
mirceilc Tranflylvanie, ciroÎC fils d’un gentilhomme de ce 
fus, qui avoir beaucoup de Uaiflànce, mais peu de richeile-r. 
B droit Cjfviiiirtc de religion, le mit parfaitement bien dans 
i’ifpiil de Gabriel Bathori, prince de Transylvanie, &  paflâ 

q,f-|qiio tems ¡5 Conlhtntinopk, où ü fc fit aimer des 
Tureî par fou courage. Il mancjuoir alors de toutes choies, 
a; ivoit Ci peu de crédit, qu’on affine qu’un marchand de 
CitTovitrcfcià de lui prêter cenr écus. Son ambition le ren
dit ingrat envers Barhori, qui l'avoir avancé jcar il ettt l'a- 
drcilê de le rendre odieux aux Transylvains, &  fûipciR aux 
Turcs; & avec k  fccours de ces derniers, Payant défait en 
itfij. il fe fît proclamer prince de TraniTylvanic. Après 
avoir affermi fa nouvelle domination, il fongea à l’érendre 
plus loin. H en trouva un moyen en 16 19, La Bohème s’é- 
nnt rcvolrée, 8c ayant recherché for. alliance, il fe jetta dans 
Iï Hongrie, non-feulement pour faire diverfion en faveur 
de fa alliés, mais encore pour conquérir ce royaume, En 
iBn, il y prit d'abord Caflovic ou Caffitw, Pofièn, &  qucl- 
qaes autres places. Soùrcnu comme il droit par les rebelles 8c 
parles Prortftans,il y avoit à craindre qu'il ne pnuisâtplus 
knn (es conquêtes', car il s’étoit fait déclarer roi de Hongrie, 
8c jvoit appelle les Turcs &  les Tartares à ion fccours, au 
préjudice d’une trêve qu’il avoir faite avec l’empereur. Sa 
H  L lui oppoià l'an 16x0. le comte de Dampierrc ,  qui 
fur nxf en voulant furprendre Pollen ; puis le comie de Buc- 
qnoi, qui eut la même deftrnéc. Mais par les lettres que 
Gubor écrivoit aux Infidèles, qui furent interceptées, on 
découvrit qu’il avoir formé des deflèins füneftes à toute la 
Chrétienté , de fotte que les Hongrois commencèrent à l'a
bandonner. Pour n’èae pas accablé, il demanda la paix, 8c 
on la lui accorda, à condition qu’il renoncerait an titre de 
roi de Hongrie, 8c qu’il fc contenteroit de celui de prince 
de l’Empire. Il quitta pour lors les armes ; mais il les reprit 
encore plus d’une fois. Enfin, après plnficurs défi van cages, 
il demanda U paix en 1614. &c accepta toutes les conditions 
qu’on voulut fui prelcrirc. Iîcthlcm C pou (à (Züberine, fille de 
jmSigtfmcni, ck était de Brandebourg , &  tomba dans 
une hydroptfie * dont il mourut le 1 $. Novembre de fan 
1613. H laillà à fcmpereür quarante mille durais , avec Un 
cheval, dont la (die éroit brodée de petits 8c de pierreries, 
^ fit le meme legs à Ferdinand IL 8c au gracia ictgncür. 
* Lonchius, hé. +, (£fly, Adolphias Tuldeaus, bfl. «#. ttmf. 
Hmomuini, r à  Ferdm. JL &c.

BETHLEPHTON, ville de toparehie de Judée dans fldu- 
'née. fut brûlée pat Vdpalîen , au commencement de la 
giime des juifs* Jofephc ->gumt dej'ftu fhL j, C- 26.

, ETHMAACA, ville de PalefHne dans la tribu de Ncpb-

, ™ U O N , ville du royaume de Moab dans la tribu 
HLjE«1, Le prophète Jcremie menaça les habitans de cette 

ç kq tme mdc captivité en punition de lents péchés.* 'jtrtnu 
^ Li FUI

BETHMA^CABOTH, ville de Ptdcltine dans U uibu de

B E T  ut
BETHM AUS, bourg éloigné de Tibériade de quatre fia- 

dcs. * Jolcphc, ¿ îw  fit v/o.
ËE fH M N ABR E, bourg ptès dcGadora, au voifinagedu 

lac de Genclareth, en U partie méridionale de la rribu dü 
Manaiïes de-là le 1 Jourdain. Elle fut pifléc A: brûlée par le 
tribun Placide, ad commencement de la guerre des Juifs 
contic les Romains, * Jolcphe , guerre de} fu tf i , livre 4, 
chap. 2$,

BETHNEMRA, ville de Pnlcflinc, dans la tribu de Gad,
¥ Jaf H!! i ¡ b  *7 ' C ’cfila mcinequcNemra.* ?efut, ¡2 t 2, 

BETHNOPOU , Bcthwfrstè.r, petite ville de la Paldtinç 
vers les confins de la Syrie 8c de l’Arabie déferte, entre les 
montagnes d’Hcrmon , dans la demi-tribu de Manalléî, quî 
/□t enhiicc appcllée Trâchomie.

B ETH O N , ville de Judée ,qui s’étanr révoltée contre ion 
louverain Alexandre , appclla à ion (ëcdurS Deme-
trius Euorm  roi de Syrie. Mais Démcmus s’étant rétiré ,  
Alexandre prit la ville par force, mit tous Ici habitans dans 
les fers, &  les envoya priionniers ù JertilaleTn vers fan du 
monde j  947. avant J, C, S 3. Pour lé venger enfuite de 
leur révolte ,un jour <ju’il régaloit fes concubines dans un 
lieu fort élevé , 8c d'ou fon pouvoir découvrir d’allèz loin ,
¡1 en fit crudfier huit cens devant les yeur, &  égorger en kut

Ïiréicnec , pendant qu’ils vivoient encore, leurs femmes 8c 
eurs enfans. Ccrtc inhumanité fit donner i  jatrnéc k  nom de 

Trucide.¥ Jofephc, Mtisj. hv.XlJL cbjp. 12.
RET-HORON , furnommée la Basse , Et/faron inferior-, 

ville bâtie par Salomon roi dlfracl, ai ait qu’il ell dit J. Roii,
XJ. /7.EUe eft dans U tribu de Benjamin, &  s'eftaequifê 
une mémoire éternelle, pour les trois lignalées viftoircs qn’y 
remporta Judas Machabee lur les Macédoniens. La premiers 
de cts viûoircs fut contre Serón. Ce general des Juifs défit 
une puiflànte armée avec une poignée d̂  gens, rua huit cens 
des plus braves foldatsdcs ennemis, &  m¡t tom le telle en 
fuite.*/ Machub. J JJ. /¿.La féconde fut encore plus fignalée 
que la premíete. Lyfîas s’érant venu camper près de Bet. Ho- 
ron avec une armée de foixantc raille hommes, Judas eut 
aficz de Courage pour l'attaquer avec dix mille, Itri en tua 
cinq mille,rcnvcrfi 8c mit le reflc en defordre ,8c Lylias, 
quoique brave, s’enfuît avec tout cc qiií écbapa á fépécdn 
vainqueur,*/ Maebah. ¡V. 2p. Mais la rroificmc lemble l’em
porter fïir les deux autres ; cc fût lorfquc Judas Maebahce 
n'ayant que trois mille hommes,défit fi entièrement formée 
de Nicanor, compose de neuf mille hommes, qa’il n’en 
échapa pas un fcul du carnage, 3c Nicanor n’eut pas un fore 
plus heureux. * Z Macbab. F IL  ¡g . 8$c. La premíete de CCS 
vi&oirts arriva l'an du monde j Sép. avant J. C  ié 6 .  La 
féconde l’an du monde 5875- avant J, C. í¿ i -  fii ht troi- 
fiéme l'an j 374. avant J. C , 1 ¿ 1,

BETH ORON la H aute , en laiin Becberon fuperur, étoîc 
nue ville de la Judée, dans la tribu dEphraïm , environ i  
fepr lieues de Samaria, 8c s’appeüok Eetbaran[tuerteare, J 
caulcde (alitnarion lut une montagne. Elle anpattenoit aux 
Levïtes, &  croit célébré pour tj viéloirc que Judos Macha- 

-bée y remporta fur Nicanor, où et general du roi de Syriç 
fut tué, Sc ion armée ablbiument défaire. * Z Moehab. 7 ■ 

BETPHAGE'. Céroit un village fut b  montagne des Oli
viers . environ ¿ une lieue de Jerulàlem. Ce fur i  Bcrphagé 
où Jçfiis-Chrift envoya prendre Pinède fiar laquelle il fit ton 
entrée à jerulàlem ,qudqUCS jours ayant b  Pailïon, 

BETHPHELET, ville de Paicitine, dans la tribu de Juda.
* fefue't /r. 27. JJ. E[¿tM , //, té ,

BETHPHESES, ville de b  tribu dTibcbir.* Jofái > 9>-t. 
BETHPHOGOR,viHcdcPaIcitinc dans b  tribadcRtti 

ben. * Jofné-, / 4. 20. ,
BETHSABE E ou BiTBsiHEBAj.étoii femme dTJrie, fun 

des chefs defatmée de David. C c  prince qm b  vir d’nilc 
plate-forme de ton pabts, torfqu’elie fe baîgnott > fut fi épris 
de fa bcanté , qu’il en devint amoureux, &  Cc fcújñt. Loti- 
qu'elle fut devenue greffe, David, pour couvrir b  honte , 
fit venir Une de farmée, croyant qu’il habiterait avec ¡,1 
femme, mais cet officier ne voulur pas & retirer chez lin 
pendant que l'armée du peuple de Dk U étoït ibas les tentes.
Alors David lui permetum de rcroorner an camp , com
manda à Joab de le rucjqc dam l'ccdroic où k  coudât



i n  B ET
{croie le plds riidc, $c de faire cnlortc qu’il y fût tué, ce qui 
arriva. Depuis » David ayant fait pénitence de ce double 
■ crime} après les reproches que Dieu lui en fie pat le p ro  
phete Nathan , il époub Bcthfabéc * environ un an après la 
mort d’U rie,l’an du monde jo o r . Se 1054. avanr Jefus- 
'ChrifL Elle fije mere de Salomon, lequel ayant fucccdé à (bn 
■ pere, la fir placer ûtr le trône auprès de lut,* J ¡.des Rail} ti. 
&  II. dus Paraiipumenes ¿0.

8ETH5AIDE ou Julîade, bourgade de la Judée j dans la 
tribu de Zabulón , au-delà du Jourdain, fur le bord oriciiral 
de la mer de Galilée- Ce bourg a été Couvent honoré de la

Í»refaite 5c des prédications de Jefus-Chrift , 5c a donne à 
‘Egliic cinq aporres, S. Pierre 5c S, André fon frere, S, Jac

ques le Majeur, S. Jean fbn frere, fils de Zebedéc Se S, Ehi-  ̂
lippe. Philippe, prince ou tecrarque de l'Iturée Se de la Tra- 
chonitCj en fît one belle ville , St la nomma JtlUadc > polit 
.faire honneur à Julie, fille de l’empereur Augnftc, 5c fem
me de Tïbere. Certe ville cft aujourd’hui prefquc ruinée. 
* Aiattb. e. n . v .i .

BETH5A1D E , le lavoir des brebis étoit une efpcce de 
ïéfervoir près du porche du temple de Jerufâlem. Ce réfer- 
'voir cft appcllé en grec parce qu’il fervoit à laver
les moutons OU béliers, 5c autres animaux deftinés pour les 
Îàctifices. Les Hébreux le notnmoient Jietbfaïde, qui lignifie 
la Tfloifm, ou la place de Feau qui court, parce qu’il étoit 
plein d’eau qui couloir des citernes qu’on renoie fermées, 5c 
qui proccdoienr de la pluye qui y tomboir du porche du 
temple. Il étoit de deux pieds de profondeur : les quatre 
côtés, qui fbnnoicnr un quarré long > revêtus de pierres de 
taille très-bien cimentées les unes aux autres. On peut en
core voir les cinq porches à prifenr avec les marches par Jet 
quelles le peuple y defeendoit : mais le fond eft plein de ron
ces Se à fèc. Dans certain rems de l’année l’eau de cet étang 
étoit troublée par un Ange; &  alors le premier malade, qui 
y  pouvoir defetndre , étoît infailliblement guéri, de quel
que maladie qu’il fût affligé. Audi y avoir-iï toujours la un 
grand nombre d’imporens, d’avttigles, d’hydropiques, de 
patalytiques, fie d’antres malades, qui atrendoientdans les

S »ordres du temple, que l’eau eût été troublée, comme nous 
e liions dans le 5. chapitre de S. Jean. Jefus-Chrift y trouva 

un paralytique qu’il guçrit. Entre cet étang OU réfervoir Se 
les murailles de la ville, il y avoir Une grande place où l’on 
aflcmbloit les bêtes , qui étoient deftinées aux fac ri fices. 
*  Doubdan, voyage de la Terre-Sainte.

BETHSAMES ou BETH5EMES, c’dl-à-dire, Moifon du 
foltil, ou du minifiere, ville lacer do raie dans la rribu de Juda, 
(Joftié/;,)  étoit appellée auparavant jjbet.*il. Parai, s i .  
Elle fut donnée enfuñe auxLcvites, ( fq f  2/.) Se et fut le lieu 
où l’on ramena l’arche, qui avoir été prife parles Philiftins.

Rali ó. On lit Bethfamil, dans l ’édition de Rome, 5; 
dkthfama, dans Jofèphe. Ce fût où Dieu frappa cinquante 
mille hommes du peuple , ponr avoir ofé regarder dans 
l’arche : ce qui étoit expredément défendu par G loi.* Nam. 
+ .ao. Mais Jofèphe, ( Antiquités des Juifs, /. 6.c. s .)  rient 
qu’il n’y eut que fbîxante-dix Bethfamites punis de mort: ce 
que Bochart confirme, ( de ¿ont». bibi.fag. i . l . j . )  S. Jero
me , ( aux Qxejl. hebr, ) Rupert, Ifîdorc, Lyranus Se Toftar, 
fîiivent le fenriment de Jofephe pour le même nombre, 5c 
l’on peut confulter fur cela tous ces auteurs. Il y a una outre 
B et  u s â m e s , dans la tribu de Ncprhali, d’où cette tribu 
lie put chaflcr les anciens h a b i t a o s . * tç. }ç.Jug. 1.33. 
Une autre encore dans la tribu d’Iflàchar, au pied du Mom- 
Carincl- * fofa* , 19. 22, Se une autre dans la tribu de Dan, 
fJJi. Roü, 4 ■ ÿ.

BETHSAN, ville de la Paleftine, à la rribu de Man ailés. 
Etienne de Byfànce l’appelle Seyt/xpaiü, Ôç die avoir encore 
porté les noms dt Metbara Se de N if a c’émit la plus grande 
ville de la région appdléc Decape iis, Elle étoit fituée ious les 
montagnes acG elboc, non loin du lac de Genefarerh. Après 
la mort de Saiil, les Philiftins attachèrent le corps de ce 
prince à la muraille de cette ville. Elle ¿toit autrefois con- 
fidcrahle, &  le fiege d’un archevêque. Elle fubfîfte encore 
aujourd’hui, mais réduire en village ; &  fbn archevêché a été 
transféré à Nazareth.* L dfiRon , cbap. dent. Jofephe,antiq. 
l . i .e .  14*

B E T
BETHSEMES, Heliapolü, ancienne ville d’Egypte, nom

mée On dam la G en efe * dont Putiphar , beau-père de Jo. 
feph , étoit prêtre, Cécoit la principale ville de la balle 
Egypte, qui fur prife par les rois payeurs, Se reprife fin eux 
par Amofis. Il y avoit dans cette ville Un temple du folcil, 
d’où elle a eu le nom d’HeUopaiii, Manethon, célébré hifto- 
ritn des Egyptiens , étoit prêtre ou grand fâcrificurcur de 
cette ville. Ce fut là qu’Ofias Juif, fie bâtir un temple, pour 
l’oppofcr à cdut de Jerufâlem, On croit que cette ville avoit 
cent cinquante ftades de tour : on en voir encore des ruines 
à deux lieues du grand Caire du côté du levant 7 près du 
village de Mataren.

EETH5E T T A , ville &  plaine dans la tribu de Martoffés, 
delà le Jourdain, Ce fut jufqu’à fes portes que Gedvon poiir- 
fuivir l’armée des Madianîtes, Se où il leur uia*fix-vingt 
mille hommes» Se fit un butin crès-confiderableen argent, 
en meubles précieux, tn chevaux Se en châmeaux. * Jtigeti

7l BETHStMOTH ou BETHJESIMOTH, campement d« 
Ifraélites dans le defett dcMoafc». * Nomb. 23.49.

BETHTHAPHUA , ville de Paldüne dans la tribu de 
Juda, * fafitiy l f . f i *  .

BETH5U R , ville au fèptentrïon de la tribu de Juda, fîir 
les frontières de celle de Benjamin , éloignée de Jerufâlem 
de fix milles * en tirant du côté du torrent de Cedrón, * Jo- 
fue, t î , fi-  Roboam roi de Juda la fit rebâtir , Se en fit 
une très-belle ville. Elle a pané pour une des plus fortes 
places de la Judée ; St du tems de Judas Macbabie , elle fut 
îbuvent le théâtre de fes viéloires, 5c de la défaite des Ma
cédoniens, La première fut quand Lyfias entrant dans la Ju
dée l’an du monde J 870, avant Jefus-Chrifl 1 íí j . avec une 
armée de foixance mille hommes de pied Se de cinq mille 
chevaux , vint meure le fiege devant Bcthfur , la hattir 
avec fes machines, 5i la prdfà vivemenr. Mais Judas Ma* 
cbabée vint au fècours fi a propos avec dix mille hommes, 
qu‘H obligea Lyfias de Ce retirer promprement avec perte de 
cinq mille des fiens dans cette attaque* * f. M acbÀ, Vi. 7, 
Il eft vrai que l’année fuivantc elle tomba fous U domi
nation d’Anriochus Eupatar t Si ce fit: lors de cette célébré 
bataille qui fè donna entre lui &  Judas Maib.ibet, où ion 
frere Eleazar fils de Saura, dit Mataihias, fit une a ilion 
très-hardie. Appcrcevant un éléphant mieux enharnaché 
que les autres, 5c d’une plus grande taille, il ctur que le 
roi y étoit monté : il ic fie jour avec fbn épée à travers 
les bataillons des ennemis, fè mir fous le ventre de cette 
bère , la tua , Si voulut bien être accablé fous fa chiite, 
en donnant b  mort à cet animal, Se à celui qui étoit def 
fus. Judas voyant qu’il avoit affaire à Linearméeinfinimcnr

Elus nómbrenle que la fienne, 5c compoféc deetnr mille 
ommes de pied, de vingt mille chevaux , St de traite-deux 

élephans » jugea qu’il n croit pas de b  prudence de s’oppn- 
fet davantage aux progrès de l’ennemi, St prit le parri de 
s’en retourner à Jerufâlem, pour y continuer le fiege de 
la fortetefiè. Cependant Antiochns divi/n ion armée en 
deux corps; en envoya un contre Jerufâlem , 5c employa 
l’autre à conrinuer le fiége de Bvthfiir, Les afltcgés fc 
voyant fans cfpcraUCt' de fccours, St manquant de vivres, 
parce quec’étoitl’année fâbbaciquc, dans laquelle ils n’a- 
voicm rien recueilli, fc rendirent par compofition, fais 
b  promefTe qu’on leur fit qu’ils Ibrriroicnr avec armes Si 
bagage. Ce roi-infidèle ne leur rint pas parole; car dès qu’il 
fut dedans, il les fit dépouiller tout nuds, 5r Ies chafa de 
b  ville. * 1. Machab. Pi. 3 1. Cette place demeura entre les 
mains des ennemis, jtifqu au gouvernement de Jonarhas, 
que fbn frète y vinr mettre le itege, Se b  preffa fi vigouren- 
fement, que la gamiion fut obligée de b  rendre. * J. Ma- 
chah. XL 6s.

BETHUL, ville de la tribu de Simeon, * Jofnt\ XiX. 4. 
ItETHULlE, F-tthaha , ville de fa tribu de Zabulón en 

Judée , dans b  Galilée, étoir forte par fa fimarion fur une 
montagne, à quatre ou cinq lieues de Tibériade. Il n’oi eft 
fait mention (bus ce nom de Bnbniie, que dans l’hiftoirc de 
Judith, qui eue le courage de couper la tête à Hoîcfcmc > 
général de l’armée des AfTyriens, qui aftîegoicm cette pla
ce , Se l’avoient réduite à l’cMiémité , en lui coupant les

0X1%.



B E T
¡¿■ R il en cß fôuvent parie fous le nom de Bahh’cm 

i w d a m l c i i v r . d e K u é , e  , 9tV . ;,.o u  
TÏZtU ÎirtkG M “ ' Cependant Vifeher, dans fa carte de 
¡ T  ¿-Siinte, iêpare Bethn/st de Berhltcm, le s  Chrétiens 
! . '^ ^ J e S e th iie tr t  Une fonerefie, qoî fut nommée 
S S S s F i - n ç ü b . ^ j O D Ï T H , .  

bEIHUNE (b )  Btthrp’i*)  petite nvjere de France en 
iZmnSe fc forme de trois ntifiéant, du Coté dcNctif-

, pjJîé 1 Arques, &  de-Ià iê rend dans la Manche à
FJ'fPPCi paiî de Caiiï- ^

î ETHUNËj Btihuma, fur b  pente rivière de Brette, 
'De des PaVs-BiS dans l’Artois, â cinq Heues d’A ire, i c i  fis 

V où il y a deux foires qui y font valoir le commerce,
1 rtFrancois la prirent en 164?, &  elle leur fut cédée par 
1 XXXV, article de la paix des Pyrénées de 1 6 y0. Elle fe 
Îfljit ms alliés le 19- Août 17 11 . après un long fié g :, &  
rcvjn[i l j  France par le trairé J ’Urretht en 17 j j ,  Beduine 
¡miete fugueurs particuliers, qui Croient avoués d’Arras, 
Roputrl. fk ce nom fonda vers Tan 999, l’églife collé- 
Cüli de faÎNt Banhflemi. Il eut Int fucccfllürs de ce nom -, 
Kobîst Vl.laiiÎâ Guillaume, fumommé le R tr x , pere de 
i W ,  & de RotÆfir VH. Celui-ci qui prenoit la qualité 
(Jt faneur de Bethune &  de Tenremonde „ 8c d’avoué 
JArras. eut une fille unique ; nomméeMAHAun, qui prit 
''IBancc arec Gut de Dampierre T comte de Flandres, donc 
çlt tur divers enfans, 3c encr’aurres t R  o b f, h, t  1H. dit de 
Btibunf , comte de Flandres, Mojee. FLANDRES, * André 
Hojui dt Bruges, dejertpt, Btthuma. U  Mire, Mtycr, G u i 
durdin, &c,

BETHüNL La mai ion de B e t h i) k e , 1  qui la ville 
dont naus venons de parler a donné fon nom , defeend de 
RoiEur L dit FntpHXi feignent de Bethune 3c de Riche- 
boüfg, avoue d’Arras, qui vivoieen r o o i.  donc b  poïlé- 
riiccfl rapportée dans Xhßotre de U  tnatfinde Bethune , don
née m publie par D u-C hin e, &  que l’otl île commence 
ki qu’à ,

I. Guillaume de Bethune ,  feigneur de Locrcs, qüi s'é
tablir en France, &  mourut le 14 , Août 1 1 4 J- II épouû 
Mtiïe dame de Ponrrohart, avec bqnelle il fonda l’abbaye 
de Ponttûhan en i l î 4 -  3c eut pour ctlfäns t7iÆra de Bethu
ne, feignait de Molembccque, mort fans laitier de pofté- 
ùié d'IfikSe de Berghes là femme ; G uillaume H, qui fuir *, 
AiJuad de Bethune, dame de Molembecqde &  de Pon- 
trobart, mariée i u, d Jean châtelain de Lille, fl. du nom : 
a®, à Rèm feignent de Waurin , (criée bai de Flandres ; &  
antre AUktsdde Et thu n e , alliée à Raoul dcMortagüé, fei
gnent de Nivelle, châtelain de Toomai.

IL Guillaume de Bethune IL du nom, icigneur de Locrcs, 
mourut avant (on frète aîné, biffent de Catherine de Hebu- 
ttmc , fiOe de Rohe>t feigneur de Hebuterne,

III. Guilladme ¿c Bethune IB. du nom , dit de Leeret, 
qui vivoit en 117 H epoufâ Jeans? de N telle , dite de 
Falvi, fille de Jean, feignait de Falvi Se de b  Hercllui &  
de Jeanne, comreflè de Pomhieu, reine de Cafhlfe, dont il 
eut Guillaume IV. qui fuir, &  Robert âc Bethune, Vivant 
“ H J9-

IV. Guillaume de Bethune IV. du nom , fûigncur de Lo
ttes & de Hebuterne, mon le 3, Avril M40- âge de 70, 
ans, époufa Marie de Royç, dame de VcndeüH , fille de 
Matthieu de Roye, iêigncürdeb Fené en Ponthieu , Se d i 
jtame de Vendenil, dont il eut Aiat hieu de Bethune, fëi- 
gneur de locrcs Âc de Hebuterne, mort en 13 4R, pere de 
trois fiJlo ; (avoir, de Marte de Bethune, tbtue de Lo- 
errs & de Hebuterne, mariée i p, i  Gaultier IV.du nom , 
Ligueur de HondeÉorte; 1 ” , â Philippe, (eignem de Mai- 
drghem ; tf ¡pétait, alliée â Jean Blondel, fcîgneur de Meri ", 
îi de Jeanne de Bethune, rdigieule d Notre- Dune de S oif 
10ns, mont le x. Novembre 1} 8 y l AL dû le M<nse dt 
Bt Lï-( , qui fiitvit le connétable du Gucfclïn enEfpagnc, 

ômnaiidam une compagnie de gens de gueirei 3c J e a h ,  
qui bin

V. JfAsde Btthime, Îdgneur de Vendeuil Ai de Verger* 
mourut eu i j 7 j .  Il époofa en \  y l * Jeanne de C o u d , 
damedAaraincouttjd’Auflrefche, dEicotnai 3c deCûtïdé 
en pâme, fille aînée da Bttatterran de C b u à ,  vicomte de

Terne â .  *  ■

B E T **3
j Meaux, 3c de Ma rit de V une, dame de Rütnps 1 dont il 

eut Roë£RT , qtii fuit) Jean, dent la prjlérttc fc>4 rapportée 
apri. celle défisfirre aine; Marie, dame d’Efcotliiti, alliée 
i  E-kfiachp feignettr de VoudErai, de Marecîf 3c de Baye * 
laquelle par fon teftamcrtt dt Tannée i4 0 0 .bilb à  (on freri 
les tertes de Matcuil &  de Raye ; &  Jeanne de Bethunei 
dame du Verger * mariée à Jean de Roye, feignent d'Aunoi * 
morreen t^So.

Vf.R o t  e u t  de Bethune, fcigrtttir de Vendeuil, é< vi
comte de Meaux pat la fucccifion aEleomre de Coud (à coa* 
fine, fut capitaine de b  ville d’Aite, puis de celle de Saint- 
Quentin, &  mourut en 1408. II époub , 1*. Jeanne de 
ChafHIIon, fille de Gaucher, fcîgneur de Porcean , 3c dé 
Jeanne de Confbns : i a. Jeanne de Ikrbcnçon , fille aînée 
de Jeun feigneor de BarbençOn, &  d'Vola l̂e de Leni, dé 
laquelle ÎI Il’cut point d’en fans : j ° .  Ijaheau de Chiftcllcs, fiHd 
aînée de Jean feigneur de Chiflellcs, Se de Marguerite dé 
Reinglcfèt. Du premier lit ibrtit ifahe-tu de Bethune, dame 
de Chaumont tn Foitïen > motte fans alliance', fi; du troi- 
fiéme lui vinrent Jeanne de Bethune, vicomte île de Meaux * 
laquelle (îicccda i  fon pere en tontes fes terres, &  éponfa t 
1 <I. Robert de Bar, feigneur d’Oiiî, comte de Marie fi: de 
Soi/Ibns : z t*. Jean de Luxembourg, feigneur de Beaurevoir* 
comte de Ligni, Scc.fic motirut en 1450; &  Jatyne'tnede 
Bethune, mariée en 14 1 y. à ^.mu/d’AilH, fdgncur de Ray- 
neval &  de VoreüneS.

VI. J e a n  de 8ahune,fiÎspüinédcjEANdcBcthiine*iH- 
gneurdu Vcndcuilfii du Verger,6c de. Jeanneds. C oud, etR 
en parrage lus tares d’Auitrelche, d’Éfiigni 3c d’Anifi, re
cueillit celles de Baye, de Mareuil 6c de Belîl, que Marte dé 
Rcthunc b  iœur , dame de Voudertai, lui a voit léguées pac 
fon tefhment,Sc mourut â b  journée d’Azincourt en 1415- 
1! époufa en Novembre 1401, Ifabe. u d’Efiootevilie, veuve 
deGmVirr de Vienne, feigneur dç Mlrtbel, fie fille de aü- 
bert feigneur dEfioificvÜfu , fi: du Mar*ue*ncde Motitrttû- 
tenci, dont il eut alntome de Bethune, flignenr de Matcuil 
3c d’HodcI* tué p r  lescommuncsde Laon en 1450, fani 
bifitr de poftérité Robîect I(t qui iiiir ; Ont mentionné d.na 
JcS chroniques de Monilrclut: Jacques, dit JeCen->, h  ndt 
félon M, Dü-Chlne , fini de, tendue let fêtons art di Rar uT 
en Eco fie / Catherine de Bethune, dame d'Auftrcftbe, mariée 
â Jean de Hermin , feigneur de Boifif, marte en 145 S ;5é 
¡fabeau de Bethune, aiuée ijacyu ; (lignenr de Hans, des 
Armoiicsfitd’EfcTÎ, mone en 14^}-

VTI,RoBEHTde Bethune II, du nom , feignettr de M.irctril * 
de Baye , d’HÂfici 6c de Congi, conililler fl; chambellan du 
roi, fervit le roi Charles VU. dans (es guerres contre L*v An- 
giois i a  trouva aux lièges de Moncreau fi: de Ponîoiie, SS 
étoitmorren 1476, If avoir époufe en Janvier 1450, M i
chelle d’Efiouccville, fille de Gmdamne, kigrtrut de Tufci fi£ 
de Bbinville, grand-maîtrt des eaux 5c forêts de France, <ic 
¿e Jeanne dame de Dondeauvilb, de Nonon ,deCaumar- 
rin, 8cc, dont il eut Jean EL du nom , qui iùir ; R 6 r t , Qt- 
gti«ird’HoftcI, mme (ans cttfans en 1 y 11 -,5c i.arie^nede 
Bethuné, mariée i° .  à Aubert feigneur de Margtval fie de 
Sabnçi : z*. d Jean du Ph.

VUL Jean de Bethune Ul. du nom, feignent de Mareuil,  
de Baye, de Congé, de Novion, de Caum.inîn, ficc mon- 
ritt en 1 y 11, ou environ, U époufa vers Tan 14S0. /rdUtfe 
d’Anghire, fille dcSt/non ,dit ,d ’Angljre, feiquntî
dTfbugcS, fi: dç Jeanne de Ncufchafiyl, vientmcfil de Blet- 
gni, dont il eut Jean de BethonC - baron de Baye, m tur jeutie 
vers l’an tyoS ï A lium , qui fuit i Oyer, ardjidiiCrcduMtns 
Sc de ChalanS, mort en 1 5 îo  ; Marguerite, alliée 1 ", ctl 
Janvier 1497* i  Alexandre de Crifion * baron de Chape- 
bines; 1®.en î j i o . d Jean (lîgneur de b sT .n rs  en Li- 
molîn * ifabean, abbdll d'Andrew * motte vers l'an 1 1 j Æ ; 
Jacqueline, matiée 1 en Janvier 1  ̂14. â Lhrfi pht du 
Châtelet, feigneur de C û a  ; t 1' .  avant l’an t s p .  I  fe*n 
du Châtebr, feigneur de Dom-julien * âf Ro3caT A- Bj-  
thune, feigneur d'Hofttl fit de Treni, vicomte à. Ch.t̂ d-
gnon, capitaine iks Mchets du corps du dncdîGutfl mtirt 
dans Une rencontre contre les Luthencro rcvolfés cTAHe- 
magne en r 1 15» qui épon'z Aftni de Lcuivatit, fiüc «néç 
¿Aniiute  d t RcSlgtut, fie à'Antetntne d’O tbcc,
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donc il eut Grottes , qui fuit ; Jean, chevalier de Malte ; Rél 
k m , mort Gris etifans \ Gabruile, abbette de Fer vaques ; de. 
deux autres filles jGeoAces de Berbuiie, feigneur cTHoftel Sé 
de Trcdi, vicomte de Chavignon, ai gouverneur de la ville 
de Laon, epouG Jacqueline de W iflôcq, fille de TV. feigneur 
d t Gapannrf, donc il eût pour fille unique A m e  de Bedui
ne , datte d'Hùftêl, viéorricefli de ChavigùÔÔsttÜriée à Fttri, 
de Choifcnl, feigneur de Prattîn,

IX. Alpin de Berhuùe DI, du hom , Icîgtietir de Mareuil, 
de Baye, de Congi, Bec. étoit mort en Septembre 1 5 46. ÏI 
aVöit époufë en i f  09. Jeanne Jôuvenél désUrfins, fille aînée 
de Jean IH. „dû nom, (eigrieut de Ja Chapelle 5t de Doué 
en Bric, de de Loitifi de Varie, dont il eut J h a n de Be- 
thune IV. du nom , baron de Baye ; qui fuie ; Antoine * fei- 
gticut de Mareuil * motr avant l’an 1553, Gns enfans de 
Françoife Y  foré, fille de Jean, feigneur de Fontetmi ,&  de 
Philippe de Mehott \ Se O ger de Beuluüe, ftigntnr de Congi 
Ai de Toulon ï vivauten 154Ô. qui ¿'A m e Journée Gillà 
FtokErfAN deBethime , qui fuit ; Gui, feigneur de Mar CD il 
de de Bondn en partie, qui épouft Franpotfe de Courtenai » 
fille de François, ftighcür de flotirin} Si de Lentifc de Jati- 
cOürt, dont il n'eut point d’enfatts ; &  Cleophde de Bcthunc, 
màriét 1 à EHenni, dit Saladtn, baron d’Anglure; i ° .  â 
Hènrl d’Anglurc , ftignenr de Bonntcourti Flore sr an de 
Bcthunc j feigneur de Congi Se de Toulon , etlfeigne des 
cent hommes d’armes deia compagnie du prince de Condé , 
éportfa Lttcrece de Cotte j fille de Ludovic, comte de Benne 
in Piémont, dont il eut Letmdat de Bcthunc, feigneur de 
C üngi, mettre de camp d'un regimetit François en Hol
lande , où il mourut G ns enfans ; Maximilien, mort Gns 
poftérité ; Cxrut, rué en duel én 161 y , A nne , mariée à 
Lokis des Marins, feigneur de Villeneuve , lieurenant du 
maréchal dé Virri; M arie, alliée en 1 fi 10. à Philippe de 
Hàrlai, contre de Cefi ¿fcrabafGdeur d Cortftântinople ; Se 
LMtrece de Béthune, mariée à Artnand-Leon de Durfort, 
feigneur de Bom Se de Belarbre , lieutenant general de l’ar
tillerie.

X. j  b a n de Bethune IV. du nom> baron de Baye, iêi- 
gneur de Haiitaincouir, Novion, 'Cautnanin, Sec. mourut 
AU château de Couci, où il s’étoir retiré vers Tan 1554. 
dépouillé de tous fes biens par la üiauvaift conduite. Il 
épotfft i° . le 50. Juin i j i ÿ .  dinde-lit Melun * dame de 
Rofni &  de Villcneufve en Cberrié , fille de Hugues de 
Melun j vicomte de Gand > Sec, chevalier de la toifbn d’o r , 
6c gouverneur d’Arras, &  de J türmt de Homes ; 1 9. Jeanne 
du Pré,fimple demoiftIlt.de laquelle il n eut point d’en- 
fans. Ceux qu’il eut de G premitfc femme .fûrènr F r a n 
ç o is  de Bethune, baron de Rofûl, qui fuit ; A'pia, qui 
fuiyit le' roi Hctiri B. en ton voyage d'Allemagne, &  mou
rut Gris enfuts ; Marie* alliée i  Jean Raguier, feigneur 
düttefnai, Sic. écuyer ttanchanrduroi■, Jeanne, mandé en 
Décembre t à Gabriel de Tord , feigneur &  baron 
de Vehdeii &  Amie de Bethunt., religicuie auprituréde 
PoîTïî.
‘ XI. François de Bethune baron de Rofni,ftîgnéur de Ville- 
neufvc en Cherrie r .fiiivir le parti du prince de Condé pen- * 
riant les guerres civiles du royaume i embrafii la nouvelle 
tdigion ; demeura priibnnier à la journée de Jamac, &  
ïnoürucen 1575, Il avoir épouiîî i ° ,  en Janvier >557. 
mariette Düuvet, fille de Robtn, feigneur de Ri eux , pré
sident des comptes, &  ¿ ’A nneBriçoniier: Marguerite ;
rie Louvigùi , veuve de Jem  baron -de Qerc , de laquelle ! 
îl n’eut point d'en fans. Ceux qu’il éur de G ptrmicte femme ; 
fùïcnt Lertis rie Betbnue , baröh de R ö in i, né tn 1 5 j S- i 
Tombé dans tui torrent d’eau, où H -fè noya i  râge de vingt ! 
ïnX oü atvitrint ÂiiAxmaiEN duc de Sulfi, pair, grand- 1 
maître de l’artillerie,&  maréchal de France, qui fuit i Jean 
rirott jeune -, Saiomtn, baron de Rofni, gouvernent de Man
te ,  né en 1 y Gy. qui fervir au (iége d’Amiens , rie au re- ■ 
tour mourût à Beùovùis le 17. Septembre 15 97. à Tage de 
J 6, tmî, n'ayant tu  qu'un fils mon au bçrteau, de Mar- 
¿write Claude, vcûvt de Henri, feignent de Fours en Ve- ; 
trin, &  fille de Henri* feigneur de Fleuri, gtpnd-maître des 
'cairx &  JôrÉts de France* 5c de Üenjrfe de NcafriHe, qu’ il
«voirépôuféceo Avril ty 97. Ellefurve^rembecpendant G
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vidüitc par lé maréchal de MarilGc -, mais elle fè rendit Feuil
lantine à Totiltmfc , &  fut prieure des Feuillamincsde Pi, 
ris, où clic mourut ( Charles de Berhunc, mott jeune} 
Pmilipul , comte de Selles Ac de Charofl, qui a fait branche 
rapportée ei-dprci y 5t J Orque line de Bethune , mariée en 
Oétobre 1584. i  tirite de Contant, feigneur de Badtfou

- 5c de Saint-Génies , gouverneur de Béarn , &  yiceroi de 
Navarre.

XII. Maximilîen de Berhunc T. du nom , dut de Sulli, 
i pair, grand-maître de l'artillcfîe , &  maréchal de France, 
prince muveraîn d*Enrichcmont 5c de Boifbclîc * marquis de 

■fRofni, 5cc. cft celui qui a le plus contribué â l’aggrandiflè-
- ment de G maîfbn. Il nâquit â Rofni en r 5 5 9, 5c dès G 
’ plus tendre jeunette il s’attacha à Henri de Bourbon, alors roi 
î de Navarre , puis de France, dont il mérira les bonnes grâces
- par fes ftrvices 5c fa fidélité* Ce grand prince le fit d’aburd 
(on Chambellan, &  Ce (ctvît de lui â la bataille de Cou
rras en 15 87. &  ailleurs. Depuis ce feigneur Ce trouva encore

 ̂au combat d’ArqneS , â la bataille d lv r i, aux fiéges de Pa- 
. ris ,de Nüyon , de Rouen, de Laon ,& c . en 1 589. 1590. 

i j p i .  Se i j 91. Le roi le fit grand voyer de France en 
I J9 7,&  fûtintendantdes finances en 1 jp g . 5c 1 j 99. quoi
qu’il n’eût pas encore quarante ans quand le roi Henri IV, lui 
en confíale foin: $c qu’ayant pallé G jeunette dans la pro- 
feflîon des armes, U ne dût pas avoir grande intelligence des 

. finances, il rérablit pourtant fi bien les affaires de fbn maître, 
u’avcc 3 j , militons de revenu que ce prince avoit, il paya 
eux cens millions de dettes en dix ans, &  fit cnfbne qufi 

le roi avoit, quand il mourut, jo . millions d’argent com
ptant dans G Baflille. Il lut donna G charge de grand- maître 
de l'artillerie, qu’il érigea l’an i 5or. en office de G cou
ronne, En 1 ¿ o i,  le meme monarque lui donna le gouverne
ment de G Baftillc , &  G furinrendance des fortifications $ 
puis il l'envoya en Angleterre en qualité d'ambattadeur ex
traordinaire. A fbn retour il lui donna le gouvernement de 
Poitou, érigea G terre de Sulli-fur-Loire en duché-pairie au 
mois de Février de l’an l6oû. 5ilefitgrand-maître des ports 
Si havres de France. Quoique digne air ces honneurs &  de 
ces charges, il en fût dépouillé après G mott fùneftc de ce 
grand prince en 16 10. &  ft vît contraint de Ce retirer dans 
une de fès mations, où il mena une vie privée. Pour avoit 
G démiffion de G charge de grand-maître de l'artillerie, on 
lui donna le bâron de maréchal de France le 18. Septembre
I fi 3 4. H mourut en fbn château de Vtllebon, au pais Char- 
train le 1 r.Décembre jfi+ i.âgéde 8 1 .ans,avecectéloge, 
d'avoir été fincere, Ggc , diferer, Se très-exaéi à tenir ce 
qu’il avoit promis. On dit que G Brottè , ion précepteur, 
admirant fon dprir, lui avoit prédit G fortune. Nous avons 
fous ion hom des mémoires intitulés, Economies rejales,
II avoit époufi* 1 **. le 4 .Décembre 1 js$ . Asme de Courte
nai , fille puînée de François de Courtenai, feigneur de Bon- 
tin , morreen i j S 9 : i ” . tn Raçhtl Àc Cochefilet, 
fille de Jacques * feigneur de Vaucelas, morte à Paris le 
3 0- Décembre 1 6 j 9. âgée de 9 3. ans. Il eut du premier ht 
Maximilien H. du nom, qui fuît ; Si du fécond, outre cinq 
fils morts jeunes, vinrent François , qui a Gît la branche 
des dues tf O k v Ai , rapportée ci-après ;  Catherine, morte jeune; 
Marguerite, alliée par contrat du 7. Février 1 f io j. à Hemi 
duc de Rohan, pair de France, prince de Leon * morte le 
1 1 , OéFobre 1 6 j O î &  Louife de Bethune, mariée le 10. Mai 
1610. â Alexandre¿c Levis, marquis deMirepoiï.

XIÍL M aximilien de Bcthunc IL du nom, marquis de 
Rofni,baron de Borrriu , 5ec. né en r ç SS- fût fûrinten- 
riant des fortifications 5c bâtimens de France , gouverneur 
de Mante 5c de Gergeau » Se fur pourvu de la charge de 
grand-maître de l'artillerie de France le 3 o. Avril 1 fi 1 g. fur 
G démiffion de fon pete, avant leqod ¡I mourut le 1. Sep- 
rembre 1534. âgé de 43, ans. Il avoit époufé le 1 j .  Sep
tembre i  fi09- Pranpvjè de C rcqui, fille aînée de Chanet 
fire de Crequi, duc de Lefdiguens , pair Bc maréchal de 
France, morte le 13. Janvier ifijfi, dont il eut M aximilien- 
François deBcthunclU. du nom, duc de Sulli, qui fuit 
Louife de Bcthunc, morte Gm alfiantc le 11, Février 1S79. 
Outre ces dettx enfans legitimes, tient dt Marie PEflmnssd. 
tirmt de GraveÜt, N . morte jcitm s t í  Anne de Bethune*
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. Î'w*ttfrrv, marqua de U Fer té , ftwwi e« , $jg.
W/5JMit<£N-François de Ecthnrte > III, du nom ,

*■  Tflidnc de Sufli , pair de France, prince d’Enridlemortr 
^ ïfX b e lI c , marquis de Rofm, Sic. lieutenant general 
K rrtncraci)r de Dauphiné de du pais Vérin , gouver- 

S: château de Mante &  de M aillant, motl  ̂ I 
CC1p n . loin ififii. âgé de 47-ans. Il avoir époüfélc j.Fé- 

" [, -3, Charfotie Seguier, fille de PierreSeguier, chart-
France, commandeur des ordres du ro i, &  de 

ieddtPitfabri- Elle prit une Faconde alliance le it j.O â o - 
^  t fifiï- avec Henri de Bourbon » légitimé de France, duc 
^ y^ çj^ lievaiicrd es ordres du roi, Si mourut le 3, Juin 

'  n̂L(c de Si - ans dis mois j ayant cü de ion premier 
^aceKÎAiJMiLiBN-PitRirt-FRANçowdeBcthune, duc do 
UüTqtii feit: ; Magddtme-Fntnçotfe, Carmélite a Potitoife ;

dame du palais de la reine } &  dame 
J’hcnflftir de madame la duchefie de Bourgogne , mariée 

s )c % j, janvier i i s  3. à Armand de Grammonc > comte 
d-Guiclié*&c : i ° - le fi- Février 1681. à Henri de Daillon , 
(¿c du Ludc, grand*maître de 1 artillerie de France» cheva- 
¡¿r des ordres du roi, Sic, &  Marie-Thrrefe de Eerhune, 
ramrc jeune en Août 1658.

XV. Maximilien-Pierre-François de Bcthune , duc de 
t pair de France , chevalier des ordres du ro i, né te 

11 Février 1640. fiit lieutenant general au gouvernement 
debauphiné , mourut en Juin 1 ¿94, Il avoit époufé le 
! QÛ0WC 16 j g. Marie-Antoinette Servien , moite le ifi. 
limier 1701.âgée de 57.ans,fille d’^ ilS crvte ti, marquis 
de Sablé) &c. chancelier &  garde des fceaux des ordres du 
roi, furinfffldant des finances, &  $  Augttftim le Rome, dame 
de b Roche des Aubiers, donc il eut Maximilien-Pierre- 
jT0rm>NUtLüàe Béthune, duc de Sülli, prince d’Hnri- 
thonoar,lieutenant general du V a in  François, gouvernent 
de Mante & de Gergcait, né le 1 5, Septembre 1fi 64. mort 
Je 14. Décembre 17x1. âgé de 48, a n s, (ans poftérité de 
NagddtPte-Armande du Gambout, fille ¿'Armand, duc de 
CotHitijpair de France , chevalier des ordres du roi, &  de j 
Msnc du Hafgoet, qu’il avoir épouféc le 10. Avril ifigy. 
morre le 30. Janvier 1711. en fa cinquantc-fixïéme année; 
Majuwiuïx-FLnîiI ) qui fuir J Loaife-Henrietle, rdigîeufé â 
laVilttation de S Dcnys» m onde z.Oélobre 1 7 1 1  ; Leuife- 
Fhjkhtib, religicule aux filles de fàinte Marie de S. Denys en 
France; & Charlotte de Bcthune, morte jeune en Avril r 6 jz ,

XVI. Ma i  t mili ln-H enri de Berhnuc, duc de Sulli, pair 
de Fronce, après la mort de ion firere aîné en 1 7 1 1 , prit 
Êanre au parlement en cetre qualité le 14. Février 1713. Ü à 
épmifii Marie-Jeanne Guyon, veuve de Louis-François Fou- 
quet,comte de Vaux, vicotnrede Melun, Sc fille de Jacques 
Guyon, Gagneur de Champottlct.

^ B R A N C H E  W O R V A L .

XHI, François de Bcthune, comte puis duc d’Orval, che
valier des ordres du roi,&c. fils de Maximilien de Bcthune 
L dn nom , duc de Sullî, 3c de Rathd de Cochefilçr, fi 
fccondr femme, fc fignala l’an i C n . à h  délènic de Mon- 
taiiban pour le parti Huguenot, &  donna en dîvçriès ocea- 
fions d« marques de ion courage. Il fur fuir maréchal de 
camp des armées du roi l’an 1 614. meftie de camp du régi
ment de Picardie en 7 6 1 5. puis en 1617, premier écuyer 
de la reine Anne d'Autriche. En 1 6 j  3, Louis XHL le fit che
valier de les ordres ; il eut le brevet de duc en 1 $ $ 1, &  
monrutlc 7. Juillet 1 C7S- âgé de 80. ans. Il époofit i 9. en 
Décembre 1610. facquelint de Câam ont, fille de Jacques 
Nompar de Canmonr, duc de la Force, pair Sc maréchal de 
France; iv . Ĵ 5Wd’Harvîlleï fille à'Antoine marquis depa- 
Inifhtu, morte Iç 1 S. Novembre 171 fi, De ih prfmierefem
me Vinrent » Maximilien-Listtnr , tué d la priicdc Piûmbïno 
tn 1Û4Î -, MAirMiiaEN*Alpin »qui fuit; P h ilip p e , vicomte 
deMtanx, mort en Août 1 fig i. laîiîànt de Gtnevtéve de 
Mié, dame de Gue/prç, une fille unique, nommée M trk -  
Aime- Angélique de Bcthune, rdîgtcufe à Port*Royal ; Marie- 
Atigthqne ,abbefle de S. Pierre de Reims, morte le xâ* Fé
vrier 171 j . âgée de f%, ans ; Eranpoife ;  Sc A/tœ-Leonore- 
Me?ii de Bcthune , rdigieufc en l’abbaye du Ponc-aux- 

7co*f //.
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Dames, Du ficond lit fbnr ifiîis Lotiâ de Bettiüric;-Armand * 
abbé de fit manques Sc de Poulticrcs ; autre Arnaud, che
valier de Maire , Sc Annt-laonort de Béthune, religieuÎè i  
BeaulÎeü, morte en 170Û.

XIV, M/Uimilien-Alîmn de Bcthune, marqtiUde Bethuni 
Sc de Courville, cottüc de Nogent » baron de Montigni, 
feignait de Viîlebon, &c. mourut le } o. Juin ifiqi.Ilépoufà 
le 11. Décembre 1 fié g, Catherine de la Porte, fille unique 
de Georges de la Porte, martre des requêtes, Si de Franpoijè 
Chevalier , morte le C, Août 1 yofi. âgée de 7 y. ans, donc 
il eut MaximilIEH-François, qui lu it, Louis-Georges, cher- 
Valier de Maire, Anne ,detnoiiêlledc Courville ; Catherine f  
Sc Ftanftnfe de Beihunc, matiéc le 21. Juin ifiti?. avec 
François-Armand de Caülaincourt, marquis de Caulain- 
court > baron de Beauvais, Jcc.

XV, Maximilien François de Bcthune, marqiüî de Cour-1' 
ville fle de Villcbon,cn(t;ignedesgendatmes durai , mou
rut avant fou ptre le g.d'Avril i fig j.  à l'âge de 28. ans. Il 
époufa le 22. Décembre 1694. Jeanne- Catherine- N  en rte/te 
d’Orléans, fille S  H enri-A ngafte, marquis dcRoihtIin,&di 
Adstfit le Bout ciller de Senlis. Elle prit une féconde alliance 
avec PrançeU Bourdin, marquis d’Affi , "&C- premier capi
taine du régiment de Vcrmandois* & mourut le 27, Août ■ 
1 ¿3 S- ayant eu de ion premier mariage,

XVI. Louis-Pierre Maximilien do-Bethune, comte de 
Nogenr, marquis de Courville Sc de Viîlebon * chevalier de 
latoifon d’or , né pofthümc, colonel du régiment d’infan
terie de la reine, premier gentilhomme de la chambre de 
Charles de France, doc de Beiri ,& c  11 aépotdéle 10. Jan
vier 1709, Letfife Defiiurcti, fille de Nicolas, marquis de 
MaïUeboiSi miniftre d’état ,&  commandeur des ordres du 
roi, Si de Magdeleine EcChamcil, dont U a Louife-Nicoùe- 
MaxmiUtme i  Sc Aiagdeleim-Henriate- filaximilienne de 
Bcthune,

B R A N C H E  D E  S  E L L E S  E T  H E  C H A B R l S t

Xn. Philippe de Bcthune, fils puîné de François de Bé
thune » baron de Rofnî, Si de Charlotte Dattvet, fut baron, 
puis comte de Selles en Ber ri, 5c de Charoft, Scc. chevalier 
des ordres du ro i, lien tenant general de Bretagne, SC gou- 
vcrneuJidc Rennes. Il fut gentilhomme de la chambre du 
roi Henri 1IL après la mot: duquel il fë rangea près du roi 
Henri IV. qu’ilierdt en fés guerres, ¿î  for envoyé en 1 y 99, 
cri Ecoflè en qualité d’ambafïâdeur extraordinaire , &  a 
Rome en 1 601. comme ambai&dcar ordinaire, A ion retour 
il fût pourvû de la lieutenance de roi de Bretagne , Sc du 
gouvernement de Rennes, dont il fc démit pea après, St 
rnr choifi pour être gouverneur de la perfbnnc du jeune dad 
d'Odeans, qui mourut en 1 6 1 1. Il alla encore en 1 fi f fi, en 
qualité d’ambafTadeur extraordinaire vers les ducs de Savoye 
Sc de Manroue, fur envoyé en 1619, vers l'empereur df les 
autres princes d’Allemagne, &  en 1624. vas le papcUr- 

j bain V E . où il accommoda les affaires de b  Valreline, Il 
! moururen rfi49. âgé de 88. ans, ayant acquis beaucoup de 
j gloire Sc de réparation en (es amba/Iâdc;. Il époufa 1 " .e n  

Février t fi 00. Catherine le BoUtciller , fiUc de Philippe, ici- 
gnCür de Mou ci Sc de Vineuil, Sc de Marte Briçonncr t 
i» ,e n  Novembre ifiog* Marte d'Alegre, veuve de ‘Jean 
de Sabrcvois, baron de Bcrlionjas, &  fille de Cbrtftepb'c 
d'Alegre, marquis de Crinr J u fl, Sc à'Antoinette du Prar, 
dont il n’eur point d’enfans. Ceux qu’il eur de iâ première 
femme furent Philippe de Bcthune, né en ifio r , mort au 
berceau ; H ippolytê ,  qui fuît ; Henri, né à Rome en 1 fio-f* 
évêque de Bayone, puis de Mailleîais ,  3c archevêque de 
Bourdeaux,inon le 1 i.M oi ifiSo.âgétfcyfi.ai«; Lotnsdc 
Bcthune, qui A foie l*branche de C harOst , raojurtit tu* 
après / 8c Marie de Béthune ,nécà Rome en Mars 1 fioa* 
première femme de Er/ntfou-Amàhd duc tfEibécs, pair Sc 
maréchal de France, manéeen ifiia.morte fubiccmenteq 
Février 1 f i l 8. i  Tœede zfi. ans*

TOIT. H ippolytî ocBethime, comte de Selles, narquis de 
Chabtù, Sec. chevahct des ordres du roi 3c d'honneur de 
b reine Marie-Thcrefê d’Antricbc » né a Rome le 19. Sep
tembre 160j, favit ffl fîége de Montaohan, de Royan , 
de h  Rochelle Sc de Coibic,&motuur le 24. Sepiembrs

P ij
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itftif.ilgéd e 62, ans, ayant par fou tcftament fopplié!eroi 
d'accepter une bibliorbcqiic de i f  od- volumes manufatti 
rafîemblés par les foins de Îbn pere &  les fions , qui ont été 
mis dans la bibliothèque royale, outre des tableaux originaux 
des plus rtcdlefis peintres d’Italie Se autres, avec des'fia tues 
8c des battes antiques de marbre &  de bronze. H cpoüfo en 
Novembre i‘fia-5). Anne-Morte deBeaavillier,dame d’aro or 
de la reine Marie-Therefe d'Autriche, fille d’ffoncrae de 
Beau vil lier , comte de Sainr-Aignau,&de Jacqueline delà 
Grange-Montipni, morte le i z. Novembre 1688. âgée de 
7 g. ans i dont il eut 1, Philippe, comte de Selles, né le 5, No* 
v.c/nbre ló to ,  mort le 3.Mai iôj8* fansctifânsdeM arie, 
foie de Jean d’Eftampcs-dc-Valencd, confoiiJer d'érar,& de 
M arit Gtuel , dame de Morville. Elle prit une feconde 
alliance avec Jeau-Baptijie Gaftnn-Gorh, marquis de Rouil- 
lac, duc d’Efpernoo , 8c mourut Je 13. Décembre 1677 3
2. Hj-jvri , qui luit -, .3, A m tm d , fié le 7. Août 16 3 5. évêque 
du Pui en lôd-f. morr en Décembre 1703 ; 4, François- 
Gaston , dont la pùjidùtfera rapporte* après cttie do finfreri 
aine ;  j , François-Anntbd comte de Bethune, chefdefeadre 
des armées navallcs du ro i, qtli, a époufo Rente Je Borgne 
de Lefqgifiou, veuve de Robert de Louet, marquis dc.Coër- 

■ * j en val j doyen du parlement de Bretagne, dont ett ilTne Jac- 
qmhns de Bethune, mariée à Albert Du Quefnel, marquis 
dé Coupigni ; ô.Hippdjte, évêque de Verdun en j ¿80. mort 
le 14: Ottobre 1710 . 7. Lotta marquis de Bethune &  de 
Chabris, ci-de vati t gouverneur d’Ardres 5c comté de Gui- 
nes, indire de camp du régiment de cavalerie,qui a époufo 
en 1677. Ehfabetb du Grippon, veuve¿AEdtnt-Eeenard de 
R azcs, marquis de Monîimes, colonel du régiment de 
Champagne, 8c filîe dc Jacques ieigneur de Grippon > pré
sident en la cour-des. aides de Normandie , &  de Su fanne de 
Vafïi-Brefiê, donc iòne ifiiis Htppaljie marquis de Bethune, 
mettre de camp de cavalerie ; 8c N . mort jeune ; 8. A m t-  
JScftbe , abbefle de Saint-Cormrin prés Mante , puis de 
Beaumow-Jcs-Tours ; 9. M arte, abbefîc de Montreuil, près 
L a o n io . Catherine de Bethune,dame chanoindle Se corn
icile de Rcmircmont,, puis mariée en 1664, avec fofeph de 

■ T a tu ile , marquis de la Roque , gouverneur des fort &  chà- 
tcaa de Saint-André, &  de Villeneuve d’Avignon, mone 
âgée de gf* ans,le 6. Novembre 17x3. ayantpai^ tonte 
fo viduité dans la retraite &  dans les exercices dé pieté ;
1.1, Marte.de Bethune, veuve depuis 1677. de François de 
Rouville, marquis de Meus, gouverneur d’Arras & du comté 
de Guinçs.

XIV. H enri de Bethune, comte de Selles, après la mort 
de fon frère aîné, né en 163 i- mourut en Novembre 169o. 
Il époufo Adartt-Anne Dauvet, fille de Nicolas, comre des 
Mardis , grand fauconnier de France, &  de Charlotte de 
Lanrage , dame de Vitti j dont il eut Louis, qui fuit ; Anne- 
Marte de Bethune, prieur de Gmmmont, nommé abbé de 
Sainr-Atibin-Ies-Bois, diocèlc deSainr-Bricuc, le 6. Novem
bre 17 1 7 ; Marte-Henri de Bethune ,  chevalier de l’ordre de 
Malte, fait capitaine de vaiilcanx CD 1707, &  gentilhomme 
de la chambre du duc d’Orléans en 1724 > &  Marie. Paul 
deBerhune, née le 14, Mai 1 ¿77- reçue demoifoüc à Suint- 
Ç yt en Juin iéS?-

XV. Louis comte de Bethune, barifé le r 5. Juin 166 3. 
capitaine de vaifïcau, créé chevalier dç l’ordre militaire de
S. Louis en 1705. & chef deicadre des armées navales du 
roi > le . . .  Décembre 1710. fur marié le 3 1. Ottobre 1708, 
avec Marìe-Therefe Boiler de la Com be, veuve de Pierre 
le Moine, foigneur ¿Ibernile, capitaine de vaîilèaa, Ëc che
valier de l'ordre de S. Louis : il en a eu Ma rie-Armande de 
Bethune, née le 14. Juillet 1709.
. XIV, Fran çois-G aston marquis* de Bethune, fils puîné 
d’HiPVoLYXî. de Bethune > comte de Selles, 8c d'Anne-Mme 
de Bcauvillier, après avoir forvi 4 la tête d‘un régiment de 
çavalcric dans b  campagne de Flandres en 1667. foc envoyé 
extraordinaire en 1671, pour le mariage de raonfieuc 
Philippe de France, duc d’Orléans, fiere unique du roi 
Louis XIV. avec madame Elifobcth-Charlwre de Baviere, 
tomrciTe Palatine du Rhin ,&  ligna le contrat de leur ma
riage au nom de fon airelle royale. En 1671. il linvit le roi 
dons fo campagne de Hollande, qqi le fit gouverneur de
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Cféves, &  commandant en chefdes troupes que fà majefoi 
biffa dans le p is . Il for fait prifonnier de guerre allant rc- 
connoîcre les quartiers. Le maréchal Sohieski ayant été élevé 
for le thrône de Pologne en 1674. le roi l'envoya com- 
plimenrcr par Je marquis de Bethune, ion envoyé extraor
dinaire , qü’il fil d fon retour en 1 ¿7 5. chevalier de tes or
dres. Sa majefté le chargea du collier des mêmes ordres 
pour le toi de Pologne, auquel il les conféra à Kolkieu fo
30. Novembre 1676. II eut la même année le carattere 
d’amb.ifbdear du rat auprès de ce monarque julqu’en 16 go. 
8c il y forvic par fos négociations. L'année 1 6$6. étant en 
Pologne, le roi le nomma encore fon envoyé extraordinaire 
en cette cüiir* où le comre deThun étant venu de la part 
de l’empereur avec le même cayaéfore , 8c ayant eu la har- 
dicfic d y  publier des écrits injurieux à la France, Si même 
à la per fon ne facréc du roi, le marquis de Bethune l’appclla 
en duel, pour venger iïir lui-même l’infultequ’il falloir au 
roi fon maître ; mais des amis communs détournèrent l'a. 
ébon, 8c le comre de Thun fot rappellé peu après. Le mar
quis de Bethune continua fes fonétkms d’envoyé extraordi
naire en Pologne avec toute b  prudence poihble , 8c en 
foûrinc dignement le cara£lere jufqu’cn 1 ¿91. qu’il fot en
voyé pat la majefic fon amballadcur en Suède, Oll il mourut 
Ie4-Oâobrc itfpi.Ilépoufole t Décembre 1 éfi8- Marie- 
Louife de b  Grange d’Arquien , fille de Henri de b  Grange, 
marquis d'Arquien , depuis chevalier des ordres du roi, 8c 
cardinal de b  iâinte Eglifo, 8c (mur de Marie. Cajimtre de b  
Grange d’Arquien , reine de Pologne, dont il a eu Louis 
marquis de Bethune, mettre de camp de cavalerie , tué ¡1 b  
baraille de Hodlet en Août 170 4 ; Louis-Marie-Victoire 
comte de Bethune, qui fuit i Marii-Catherine de Bethune, 
mariée i **. le i l .  Mai 1 ¿90. à N. Kleski, prince de Rad- 
zcvil, gLand-maréchal de Lithuanie, neveu au roi Jean So- 
bieski : i ° .  en »691* à TV. Sapïçha , grand général du même 
duché i &  Jeanne-Marte de Bethune , mariée le 6. Février 
1693. û Jean comte de Joblonotfski, grand enfoigne de b  
couronne de Pologne, Palatin de \Volhinie,fiU aîné du 
comre Jablonoivski, cafielan de Cracovie, 8c grand générai 
de cette même couronne.

XV. Louis-Mari t-ViCTOiRE, comte de Bethune, mettre 
de camp de cavalerie de fon nom, brigadier des armées du 
roi, épouià i° .  en Mars 1708. Henriette d’Harcourt-Beu- 
vron, fille de François marquis de Beuvron , chevalier des 
ordres du "roi, 8c $  Angélique Faberr, là féconde femme, 
morce le d. Août 1714. âgée de trente-trois ans, dont des 
enfàns î i p. Marte-Frattfet/ëfïUt de François-BernardPoritr, 
duc de Gcfvres, &c. &  de Marte - Magdeleine-Leutfe-Gent- 
•uttyt deScigÜeïCS deBoisfranc, dont liaaufE des enfans.

B R A N C H E  D E  C H A R O S T .

Xm. L o u i s  de Bethune, comte, puis duc de Charofi, 
chevalier des ordres du roï » déc, quatrième fils de Pfliupn 
de Bethune, comte de Selles, 8c de Catherine Je Boureiller, 

. né le S. Février id o  f . fit fos premières armes en Hollande, 
Ai à fon retour en France, il foc mettre de camp du régi
ment de Picardie, donc il exerça la charge aux fiégcs de la 
Rochelle, de Privas, de Picnerol &  de Saluccs, au combat 
de VeilbneS , &  i  l ’attaque au Pont de Carignin en té ig , 
1619. i<S;o,&  i i i j i .  Enluire il eue b  charge de capitaine 
des gardes du corps du ro i, &  le gouvernement de Calais, 
U forvic comme maréchal de camp à b  prife de Chanvcnci, 
Si au combat d"Yvoi en 1631. à conduire le grand convoi 
à Aire en 1641- aufîége de Perpignan en 1641. Scendi- 
verfos autres occafionsconfiderables. Sa majefté qn’il furvir 

! en Flandres en b  campagne de 1 ÔÛ7. lui avoir donné le col
lier de fos ordres en 1 6 6 1, b  fit duc de Charofi «1 1 ¿71, 
après qu’il fo foc défait de b  charge de capitaine dis gar- 

, des, ic  il mourut le îo.M ars 1681, âgé de 77 , ans. IJ avoir 
épouféen 1639* Marte Lcfoalopîer , fille de J tan, prefi- 
dent au parlement de Paris, 8c de Marthe Gobclin * morte 
en 1687. de laquelle il eut A r m a n d  , duc de Charofi;, 
qui fuir ; &  Ltttàft-Anne, mariée le 19. Avril 1 &$$. d Ale- 
xditdrf de Melun , prince d’Efpmoi, chevalin au Saint- 
Elprir, &  motte d’une butte couché d Eipinoi le 14. Sep* 
tembre îüéfi.
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vTV AwiAift) *  Bethune, marquis, puis duc de Bcthutie- 

ffKtaiier des ordres du roi, ïicufetwùt general au 
dt Picardie, Bonlrtiois ëc païs reconquis jgou- 

p r̂irtilier de la ville de Calais, a été capitaine des 
^ ^ ¿nrorps, en futvivance de Ton p a e , doüt il fc démit 
%3tûs-lwcmC les mains du roi, qui accorda en meme rems 
CV  lerrres d’éreéHoo du comté-de Charoft en
^¡¿-pairie, tous le nom de Bcthnue-Charoft, idqacîlcs ne 

vérifiées au parlement'qne le 9. Août 1690. Scmou- 
[|t( i  Astil 1717, il époalâ h  i  1, Février t 6  3 7. Marie 

ïrtcfloct.filfctmiqdc de Nient# Foucquet, vicomte de 
Mtinît & de Vaux t minière d’état, procureur general au 

dctreiU) &  forintendanr des finances, &  de Louife Four- 
i ¿¡me de Qiichillac , là première femme, morte le 

i v̂ivril 171G en (h J 6. année, dont iba en Nies!#  de 
Ecurie) né le 11. Août 1 ¿£>0. doélair en théologie, abbé 
,j;Vrtport,mortle 12. Septembre 1699. âgé de 39. ans-, 
j A'néen i 6 6 î . mort en 1664 ; 3. A r m  a n d , qui foit; 
^  Isne-HfatjK-, née en 1^64- religieufo Carmcltre â 
Fais; i- Mmt-ArmewU ,néetfn 1 66S. religieuiëaux Filles 
Sainte-Marie de Paris} Marie-Anne, née en 1670, moue 
en réS» J 7* ¿^¿-Ar/Kr, chevalier de Maire, capitaine de 
wiflàifl»Déen 1674 i S- N . morre jeune.

XV, A ¡ttf/ no de Bethune IL du nom ,ducdcCharofl, 
hjron d'Anceniî, Sic. lîedtenanr general des armées du roi 
cn [702. & capitaine des gardes du corps du roi en Août 
]7ii. fur nomme gouverneur du roi le 13. Août 1 7 2 1 .&  
dCilacn terre qualité ¡1 la cérémonie de ion facre le 25, 
Oftabte de b même armée. Il épou/a 1®. le 23, Oélobre 
i éso, {jwfe~M*rié-7 %erefe de Melun, fit conflue germaine, 
Flic unique d'A  exan dre- Guillaume, prince dTfpinoi,  che
valier diî ordres du roi, &  de Louife- Anne de Bethune, là 
firtmicrc ftrnunc j morre le 3 t. Oélobre 1 ¿83 : i ° .  le 27. 
Mars 1691. CAihtrinc de La met, fille à'AuguJHrt , marquis 
de Bank & de Blancfoifê, gouverneur de Dourlens, Sc de 
M^dthine Gillot, morre Je 12. Novembre r 712 . âgée de 
j i.'ins. Du premier lit fortirenr Ijhhü Jefeph de Bethune, 
marquis de Charoil, né le 1 J. Juillet r é g i ,  brigadier des 
armas eti 1703. &  qui fut tué i  la bataille de Malplaqué 
Je ri. Septembre 1 7 09. JaiJldnr de A im e  Bmflarr, fille de 
ÀViftûi,marquisdc]aIïorde, premier préfident au parle
ment de Dijon, &  de Mitrie Rourhillier, (à féconde femme, 
qn'il avoir époufoe le 18-Décembre 1704. une fille unique, 
nommé; Aitne-Pherefe de Bcthuiîc, née le 7. Septembre
1709. quatre jours avant la mort de fonpere, morte jeûne} 
& Part-François de Bethune, qui fuit. Du fecûnd lit vïdc 
Àliehd-François de Bethune, comte de Charoft, ne le 19. 
Oétobrc 1 ¿35. mottdelapetiteveïoIJele i i .  Juillet 1 7 11 .  
en fa iciziénK année.

XVI, Pair-Françoisde Bethune, marquis de Charoft Sc 
d'An cents, puis duc de Charolt, pair de France far la dé- 
mi/Tion de ion perc, capitaine des gardes du corps du roi, 
né le i .  Août i ¿8 2. maréchal de camp Sc armées, a (érvi 
en Flandres en 170S. &: fut fait prtformier ¡ifa journée d’Ou- 
denardeen 1709, lia époufo le 3, Avril 1709. ftdte-Chri- 

J!uu-R<gim Gorge d'Entraigues , fille de Pierre G orge, 
ièigncur d’Entraigueî , /ècretaîre du ro i, &  concilier au 
parlcmcnr de Metz, &  de Julie d'ElbmpC Valcncci, fi  fe- 
cvndc femme, dont sfrm#id-Louis, comte deChatolL^Oïl- 
tre les hi floriens des Païs- Bas ,  voyez. Du-Cbcnc, hijloire de U 
Mifsx de Btibsvx. Godéfroi &  le P. Aniêlme, tnfi. des grande 
fjjkifrs de U couronne, Sammarth, Guii. Cbtft. D upIc b  , ta 
Heurt IV.

EETHZACHERA, ville de PalciHnc dans la tribu de 
Juda, où fe donna ce grand combat entre Judas Mucbébée 
& Antiochus EtfH cr* /. M id i. 6. ¡2 .

BETHZECA, ville de la rribu de Juda, prifê parBacdii- 
<ks, qui fit égorger tous cn n  qui tombèrent en fit pnif- 
ütKCj&jctttT leurs corps dans un puits, Tan du monde 
iSqpavantl* C. l.M edidt. 7 , /9.

BETIS, BÆTIS ou BATIS * ou BABEMESSÊS, fcÎon 
Jolepht, gonvetneur de Gaza pour Darius, défend!r avec 
P™ de gttts cette place contre Alexandre U CrxmL C e 
prince j  fut hlcflé dans tme (ortie tFun cotlp de fleche qui 
bd perça le harnais, Sc kii entra dans l’épaule, Sctïi le
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croyant mort rdntta dans la ville comme vi&otîcnx Sc triom
phant, Mais dans un fécond allant que les Grecs donnèrent,  
il fin bielle de plulïeurs coups, Sc abandonné des liens. l! 
ne laifia pas de combattre vaillamment, jufqu’ri ce qu’étant 
enveloppé de tous côtés, il fi) 1 pris &  mené à Alexandre, 
qoîJni fit íüuffrir un inde fupplícc ; car ce prince com
mençant 3 changer de mœurs avec fâ fortune , Sc ou
bliant l'humanité, lui, fit palier des co arroye s à travers les 
talons, comme il rdpiroit encore ; &  l’ayant fait attacher 3 
un chariot, il fut traîné par des chevaux autour de la ville, 
le roi fâiiant glotte, dit Quinte-Cutce , de luivrc Cn eda 
l'exemple d’Athil!c,dont il fedifott defeendu. Cette exécu
tion arriva la premiere année de la CX X 1I. olympiade, &
3 3 2, ans avant Jcfus-ChrilL * Quinte-ClIree, livre 4, cha

pitre 6.
B E T I S A C  (Jean) principal cotifeillcr &  minîfire des 

violences de Jean duc de Bcrri, fut brillé vif pour un crime 
contre nature, &  ce fut uü feü de joie pour les peuples qu'il 
avoir horriblement tourmentés/ Mczctai, au régné de Char-» 
¡et VL

BET1SI, Betfattim , petite ville de France dans la provin
ce de l’ille de France , atl comté de Scnlis, Sc an pied d’une 
côte fur l’Oneite, pris de la riviere d’O ifc, à trois lieocs de 
Compiego c.

BETLEI, bourg du quartier du comté de Straffonf, quon 
appelle PyrchiU en Angleterre.* DilL Anfl,

BETL1S , ville de I*Armenie cn Tttrcomanîe, 3 dix jour
nées de Diarbekir, appartient à un bei mi prince du pars, 
qui eft fort paillant, parce qu’il ne reconnoir ni le grand- 
leigncur, ni le roi de Perte, an lien que la plupart des au
tres beis relèvent de l’un ou de l'autre. Ces deux puiflânces 
ont interet de Ce ménager avec lu i. parce qu’il peut empê
cher le paiTàgc à ceux qui prennent la rotiti d’Alcp â Taurts, 
ou de Tauris à Aîep ; car les détroits des montagnes font 
trè5-fitcilcs à garder, &  dix hommes Ies défcndioictic contre 
mille. En approchant de Bedis, loriqu’on vient d’Alep, ori 
mardic un jour entier entre de hautes montagnes clcarpées, 
qui continuent encore deux lieüis au-delà, Sc Ton a de côté 
¿c d'antre les tocrcns 3c la montagne, lu chemin étant taille 
dans le roc en beaucoup d’endroits : de forte qu'il finit que 
le chameau ou la mule y paflè três-jufic pour ne pas tomber 
dans l’eau. La ville eli entre deux montagnes qui ne font 
éloignées Tune de l’autre que de la portée du canon, &  le 
château eft for une butte également difomtc des deux mon
tagnes, &  environ de la hauteur de la butte de Montmartre, 
qui cft proche de Paris, Elle cft à peu près en forme de 
pain de fuere , Sc G dcarpée de tous côtés, qu’on n’y peur 
monter qu’en tournoyant. Le haut eli comme une plate
forme , ou cft bâti le château. Le bei ou prince de Ce païs-Ii 
peut roertre for pied vingt OU vingt-cinq miifc chevaux , fi; 
quantité de très-bonne inìanteric, compoftx- de bergers, qui 
font toujours prêts à marcher au premier çammandauetir. 
’ Tavcrriier -¡vsjAV de Perfi.

BETMERSDORFE, Bttmerfdorfinm 7 bourg du ccrck de 
la balle Saxe en Allemagne. B d l dans U principauté d Trial
berila t , aux confins du duché de Magdcbourg for la riviere 
dcSdlîCjâquatre lieues de la ville d'Halbcricti, du côté du 
midi.“ Mari , tbQ.

BETON (David) cardinal du tïrrc de laint Etienne, évê
que de Mirepoix, puis archevêque de lime André en Ecoiîë, 
vrvoit dans le XVL ficelé. Il croit fils du baron de Bdfour, 
de la famille des Bretons, qui cft des plus nobles en EcofTe, 
Sc fit fes études à Paris. Le roi Jacques V, l’envoya l’an 1 j 54, 
ambalîàdent auprès du roi François L qui le nomma á l’évê
ché de Mîrepoûf, &  le fir nommer cardinal par le pape 
Paul HL en 1 5 30. Beton for depuis legal en Ecoiîë, où il 
fuCccda à fon onde Jacques Beton, chancelier, fur le fiege 
arcbiepifoopal de S. André. H s’oppofà avcczele à Fbéréiie 
n ai fiante, St fit brûla George Sfocwd ou W ichen, convaincu 
de profriler les eirtttw de Lnrber &  d'êtrt chef des fehii- 
manques- Son ardent pour la dcfênlé de la foi orthodoxe» 
chi les différends avec le «mue de Lcflé, forent caule de fo 
mort llfur afiafoné un marin en forcmrdulit l’an J }
Se fon corpi for pendn avec les habits de cardinal i  b ffOlfoc 
d’une fa m e  de fou pakit^Lcûé évî^ie, Itv, $,($ iq * h>Jl*
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tFEccjJe, Dcmpfttr, mwtyrtl ttEtoffe ̂ Pag] Jo ve, Buchanan,
Sì  Spond. annui. Sammatth, GAI. C'br/fi. mm. z . Aubcri.

BETONIE, Bftonta > petite ville de la Turquie en Europe, 
eft daùs la Za co nie cO Morée , à tânq ou ûx lieues de Mal
valla , du côté du couchant.

EE TO N iN , ville de la tribu de G zdA Jofnd-, 13- 36*
BET5AID A, Ptfcine , chercher. PISCINE PROBAT1- 

Q Ü E
BETSBURGIUS ( Gilles) jurilcon lùtee Flamand , a ¿crii 

He xfwa cena fimo, , beffe, niente, fSc. II a fai: aulii un écrit 
où il examine ri les jarifœnfultcs peuvent entendre Se ex
pliqua: le droit civil lâns le fecoucs de l'éloquence. * König, 
b'tbhoth.

BETONI (Mario) Je faire Italien de Boulogne, entra dans 
la Compagnie Fan 1595. âgé de dix-lêpt ans; itenfeigna 
pendant dix ans la morale &  les mathématiques dans Funî- 
verriré de Parme, &  mourut à Boulogne le 7. Novembre 
j  657. On a de lui plufieurs ouvrages. Rubanti Hdaro-Trtt- 

g  cedi a fafiondii, à Parme 1614. »»'4" .Cette picce fûrrepré- 
faicéû dansles principales villes d’Italie, traduite en plufieurs 
langues , &  commentée par Denys Ronsfert. Elle a aulii'été 
imprimée à Boulogne &t à Lyon. Clodovtsu fttt Ludovici» > 
Tragktem Sjthiludtutn , imprime plufieurs fois en Italie Ä: en 
France, en italien &e en françois. Ljctumi è mmtlibm foli- 
tkis Ûfpeiltcù, à Venilèîh>4°. ï 6 i 6, en prole. La feconde 
partie conticnr une varieté ringulicrc de pdcfics, &  eft inti
tulée ; EtUrapcharum feu Urbanhatum ptèdearUm libri ¡K  
à Veniiè 162,6. Son grand ouvrage font ics Optarla Pbit&fi- 
pbU mathematica,cn deux volumesin-foL à Boulogne 1 ¿42. 
164$. Il a encore donné tÆraristm Philo foghi* Matbem*- 
tic* , trois tomes w-40. à Boulogne 1 648.

BETTON A &  BITTO N A , bourg de l’Etat de l*Eglife en 
Italie, dans l’Ombrie, près de la riviere de Topino, encre 
la ville de Spolette &  celle de Perugia*, Céroic autrefois une 
ville épi/copale. * Mari, dtfl. * |

BETTTJS ( Jean ) a laiilé un traité de la nature &  de l’o
rigine du fang, publiés Londres en 166$. ih-3c . &  il y a 
fojnr l’hiftoire de Thomas'Parré Angloîs, âgé de cent cin
quante-deux ans &  neuf mois. * König, bsbl.

B E T U L E T jd ic  aulii BETULEIUS, &  valgairemcnt 
BIRCK (Sixte ) Allemand, né l’an 1 j 00. à Memmingen, 
dans la Souabc, étudia à Balle, fit un grand progrès dans 
les belles lettres &  dans la philoiophie, qu’il enfeîgtia avec 
applaudi dément, fût principal du collège d’Alîfbourg, qu’il 
gouverna pendant ferie ans avec beaucoup de réputation,
Il avoic beaucoup de goût Se de dtlpofition pour la poelic, 
Les comédies de Su fanne, de fttdith, &  de fofeph, qu’il a 
compofées, en font une preuve. Depuis * leshabitans a  Auf. 
bourg rappellerent chai eux, &  il y mourut le 19. Juin 
i j Î 4 ,â g é d e 5 4 - a n s ,j .  mois &  26. jours. Betuleïos avoir 
formé d’exccllcns écoliers, &  cmr’aucrcs’WolfangusMufcu- 
lus &  Guillaume Xylandcx, qui parle très-avantageufoment 
de lui. 11 a compofë divers ouvrages : Symphonie* in ttavktn 
teßantenitm gnCum. Annotaùones 6$ codrione s in carmin* 
SjbiUina fS in La^.intistm, Commentarti in lib. Cictrenti de 
Qffkiis, H c*  Pantaleon, Ub. 3. Profopog. Crufitis, in annal. 
Üb. 11. p. /II. Mclcliior Adam , in vu. phtl. G crm. De T h o u , 
biß. lèv. 3. Xylander, Sic.

BETUV/E o u  BETAU ,  petit pais du duché de Gneldrcs, 

appartenant aux Etats des provinccs-Uniçs. On croit qu’elle 
retient le nom des anciens Bataves, qui avoienc Ieut habi
tation dans ce pars, où eft Nimeguc fut le Vahal. * Sanfon. 
Baudrand.

BEVAGNA, R évita* , bourg de Fétat del’Eglife en Ita
lie , dans le duché de Spolcte, fitué entre les villes d’Aflife &  
deT od i, dans une vallée fort fertile &  fort agréable, fur la 
riviere de Topino. Sçs habitons fout appcüés lei Bennati, 
f  Mari, difl.

BEUGER >mimihe Protcftant, cher chez. BUCER.
BEVEffeigneurs de) brandie dç Ia‘ maifon de Dreux, 

cherchez. DREUX.
BEVELAND ou la. BEVELANDE, Btvelandta, ifle des 

Pats-lias, dans les ProviiKCS-Unies, au comté de Zelande, 
en-de^à de FElcaut, éioit autrefois plus grande ; maïs l’inon
dation qui fiiryint eu i pat une grande tempere, fût

BEV
cau/c que la mer ayant rompu les digues qui la frtctioÎent J 
noya une partie de cette iilr, & e n  forma trois; içavoir, la 
Nord-Brui!onde, qui cil petite, Si la plus au feptcmrion, 
vers Je bras oriental de l’Efcaur, où il n’y a que qnelqucsviL 
lâges j la Sud.Bevctande , qui cil vers le midi, &  Ja plus 
grande des îfles de Ztlande ; étendue du levant au couchant 
entre 1«  deux bras deFEfcaur, Fdpacc de dix-huit mille pas, 
oùeftla ville de Gocs, qui eft belle Sc bien fortifiée, avec 
plufieuts villages vers la Flandre &  le Brabant ; &  ln petite 
ifle de Wolfertdik, qiti eft entre les deux précédentes ; mais il 
faut remarquer, felond Baudrand, qu’il n’y a point de bourg 
nommé Bcvdand »dans Fille de Nord-Bcvelande, quoiqu'il 
y en ait un de marqué dans quelques cartes récentes. * Bau- 
drand. Bourgoti, géographie hijloriejue.

BEVER, brandie des ducs de Btunfwic, cherchez. BRUNS. 
W IC

BEVERARJENS, chercher. BERS ARIENS. 
BEVEREGIUS ( Guillaume ) d’Angleterre , a donné aa 

public des notes fur les canons anciens, imprimées à Oxford 
en 1 6 7 j.c n  deux volumes in-foi. une collcétion de codes, 
intitulé , P# de£lct,\\U. ouvrage fur les canons apoftoÜques, 
qu’il croît erre un ancien code, Sc quelques autres ouvrages.
Il mourut le 5. Mars 1708.  âgé de 7 1 . ans. * M. Du-Pin, 
table ttmvnfdk des aut. teelef. Bailler, jugement de/ fcavuiu 
fur leur atones Grarntmir. art. /(¡p.

BEVERGERN , petite ville du cercle de Wdlphalic en 
Allemagne , dans là balle pairie de l’évèché de Munfter, 
entre la ville de Tecklcmbourg 6c celle de Rhene, Bevet- 
gern donne le nom à une contrée qui s’étend le long de la 
rivière d’Embs, entre le comté de Bîuthcm, &  les comtés 

1 de Lïngen 6e de Tccklembourg.
j  BEVER1DE (Guillaumede)évêqae de ûïnr Afàph en 

Angleterre , qui vivoit dans le XVIL ficelé &  au commen
cement du XVIH, étoit très-lubile dans les lettres orientales; 
3c quoiqu'il fût de la religion Anglicane, il eut de grandes 
relations par lettres avec M. Bofiûct > évêque de Meaux, de 
qui il reçut beaucoup d’édairciftement pour les ouvrages 
qu’il compoG». Ces ouvrages font des injhidhons fur la chro
nologie , divifés en deux livres en larin , avec une Arithmé
tique chronologique en deux pitirs livres. Deux volumes latins 
des canon t apofloHqtief £? des ancien/ conciles repus dam Veglife 
Anglicane j  Si un code des canons de la^rimi/ive eghfe ¡tTjhfté 
£? éclairci. Il mourut le J. Mats 1708. âgé de 71 , ans.1* Mer
cure , Oélobre 1709. '

BEVERLEI, péri te ville d’Angleterre, fituée dans le comté 
d’Yorck, environ à deux lieues de la ville d’H nll, dn côté 
du nord. Quoiqu'il n’y ait pas de marques d’une grande an
tiquité , Camdcn la prend pour l’ancienne Petnaria, ville 
des Pariics. Quoi qu’il en ibit iBeverleifut le principal féjour 
de jean, fumommé de Beverlet, archevêque d’Yorck , qui 
ayant réfigné fon archevêché dans fa vieillerie J y pallà le relie 
de là vie dans de picuiës médiraiions. Il mourut en 7 x 1. Les 
rois Saxons accordèrent à cette ville de grandes immunités 
Sc beaucoup de privilèges, ce qui la rendit riche &  fort peu
plée, La reine Elifabech en changea !c gouvernement. Cctrc 
ville envoyé deux dépurés au parlement. * £>/'#. Anil.

BEVERNINGK ( Jerome ) originaire d’une famille de 
Prude , nâquirà Tergou en Hollande le 15, Avril 1614, 
dont il fûtconfciller en i64i.&boorguem eftre «1 1663, 
Elle le députa aux états de I3 province en 1646. Les états 
d'Hollande l’eovoyercntà Utrcchc Fan 16 j o, pour les prier de 
fe nouvel à l’aflcmblée extraordinaire des Provinces-Unies 
qui fe tint à la Haye Fan r 6 $ 1. Il fut encore député pour la 
ville deTergou en 1653. aux états generaux. La même année 
la république l’envoya en Angleterre en qualité de député 
extraordinaire ; &  l’année fuivante elle lui donna la qualité 
d'ambariàdeur extraordinaire. Il conclut la paix entre ¿H o l
lande 6c l'Angleterre le *8. Avril i 6 ï 4, Pendant ccrrcambaf- 
iàdc on lui conféra ri diargç de tréforier general des Provin- 
ccs-Uniçs ; il la porikri julqu'en 1655. qu'il la rendit aux 
états qui firent piuficurs in fiances pour l'engager delà retenir 
plus long tems. Le confeil d’état lui fie préienr d'une coupe 
d’or émaillée, pour le récompenfcr de fes ferviccs. Il avoir ai 
part dans les négodarions de paix du tems de Cromwel ; il 
pacifia les troubles de Bccda ; fui un des plénipotentiaires



BEU
, „w  oeK Jes Htiflaiidoíí firent avec les Anglois » avíe 

^   ̂ Mante*, avec leí Efançois Si les Elpagnols, &  
Coiegfte. Beverningk fut envoyé 

^^rSL^am baflàdeS , outre celtes dont nous avons 
a ; il allí encore en E fa g fc , &  dans pluficurs au- 

^  - ÎlAir fc'[ ^ 1IJCCUf dc l'académie de Leyde l’an 
lr̂  ^"fin après avoir templf avec honneur piufîcitrscam 
’ 111 fi,r chargé d’aEeriNim egue, comme
" f  2 1  plénipotentiaire de la république, pour travaii- 
T 'irtletct b pjb generale } {pll fut fignéc le i o . Août 

J « ;pt¿  a  tems-’M U le retira dans une de les terres à 
li7r ^ ¡T u yd ej où il s'occupa à l'agriculture * &  mou- 
"nciw ftivre  violente le 30.Octobre ié ? o . âgé d e 76.
m  ifevfc, diü. m u fecunde t'dttiem.
“ nrvFROViClüS (Jean ) médecin, a doit tm traité de 
I B‘cfre, imprimé en 1 ¿37* Il a aufli recueilli les lettres 
yLrjV-ivans hommes, Tur une queflion qui a fait autre- 
f- i^ucaip de bruit en Hollande : fcavoir, fi Je rcrme 
j  h Tje Je chaque homme en particulier cil fixe on itn- 
C jble, ou s’il peut être change- Ces lettres furent impri

mes en IÍJ4- pmsen ió}6 .en  lé jÿ .S c  1651. On a cn- 
ctrii à  Eeverovicius an autre ouvrage de medicine , înci- 

jHiAfífía B ai an ta> f i 01 sntrodHÜi» ad medicinara in- 
à'rum, imprime en i$ 44- e d in n  petit vol. mais bien 
hedí. L’auteur y prouve que iànî avoir recours aux reme- 
Jrtqi/i viennent des païs étrangers, b  Hollande doit fc 

 ̂ Jri Liens dans l’cxcrdce de b  médecine.* Voffius,connu lit

CEVERCNDEN, Beverunda ,  petite ville du cercle de 
WcfiphaKe en Allemagne- Elle cil dans l'évêché de Pader- 
bto.ra confluent du Bever &  du ty c te r , environ ¿huit 
Entes de h ville de Paderborn.

BEVERWlCKt Beiervtcw , bon bourg d n  Provinces- 
Dnirt, iîrud dans te Nord-Holland, aux confins de b  Zayd- 
HolÎande,entre Harlem Se Alcfcma'èr, environ d rrois JieueS 
de celle-ci, Bc à deux de l’autre.* Mari, <¿£7.

B£ÜGHEM( Corneille de ) Hollatidois, fit imprimer en 
iÊ8j. an recueil de tous les éaits de médecine qui avaient 
£li mis au jour depuis l’an id jo .  jufqu’i  l’année marquée 
d  devant. C d l proprement nnc augmentation d'un gros 
recueil dcî écrits de médecine, félon l'ordre alphabétique 

| des luteun, fait par Va n DBR-Li n d i n  t dTznchityicn t 
f multcin en Hollande, mort en 1 664. L’édition de cet ou- 
| vthjjc de Vandet-Lmdcn, qui partit en 16 6 1, cil pins ample 
( & pfuî cotredf qne les précédentes 1 ceBe de Spire de 1 dSS.
! «--f efl encore meilleure ; maisÎlfimr pour bien faire join

dre à cet ouvrage, août bien qu’à celui de Beughem, le 
livre de rmtroduàion nntverièlle i  U médecine de Voûte
ras, qui a découvert pluiïeurs fautes de Vander-Linden. 
1 Vagi itOrtiL mm. c. S. f. 42. Hcnn* de \Vitr. ihtvlog. 
ttifitonr. p’ifet. p. 3 1 . Journal dti fi/tvanr du S- Avril i6te,  
fég. 1 0  f .  Bailler, jagmou des fçstvrua fu r les critiques hfia-
TKjtses, 4rt. jo  j .

BEUIL, cherchez BUE1L
BEULAN , prêtre Angloii, qui vivent vers l'an 6oo. du 

ttins de S. Grégoire le Grand,  compote un traité de l'ori
gine des Suons d’Angleterre, Jbus le titre, de gtncaïegiii 
Cf»mon. * Pitiëus j de rcrtptr Boston.

BEU1 AN (Samuel ) fils on neveu du préccdenr, qui vivmt 
tti fijo. a composé divers ouvrages : jdtmot atteste s °t At»- 
m*m. Degefiù régis Anhuri-t &  Htjleria ¡Untrœi** Pitiêos, 
de'cripi, Br ¡tan. Volïïuî, de h fi . Laitnis, /. J.r. es.

EHIRAJ 01; BEUREET, cherchez BELJVRAL
BEURES, bâtards de b  raaîfbn de Bottreoeuc, cherchez,

bourgogne
BEÜRL1N (JacqnesJ Allemand, natif de Darmfed ,pré- 

iT* ̂ 1. :aiic êr de runîveifité de Tubïnge, naquit en I y 10.
Il étudia en tlteologit, ic  (ê rend t très, habile dans b  con- 
miverfe. Le duc de 'Wlrtemberg Penvoya an concile de 
Troue avec Brcnrtus T &  quelques autres Profribns. Depuis 

étéappeflé â Tubfnge, il y enfèîgtu avec réputation,
hn nommé pévôtffc chancelier de l'onivcrÎRé- En r j 6 t .  

" ^ d r t  de fe trouver au colloque de PoiÆ, 3 mon- I 
ïttt aPamle ig . O&obre âgé de 4 1 . ans. B  avoir écrit un | 
TTa“ " dcllncanuiionidcs com m am irâfin  bs épktrt de I

BEU np
teint Jean, &c. * Pantaleon, ltbr j .  Profopcgr, Cm fius, ih 
anaal. Uc T hou, hfi. 1. 2$. Aleîchiof Adam, m vit. GeWf. 
theol, Uc.

BEURRE, la tour de Beurre: ccfl ainfi que Ton nomme 
une tour fort haute de b  cathédrale de Rouen en Norman- . 
die, où efl fu[pend tic, d ce que diient ceux du pais, b  plus 
grölte cloche qu’il y ait en France : cette cloche pcfe qua
rante mille livres, ainfi que les vers que l ’on lir ddîaslc tooc 
connoître.

fe  fuis rntm/e Gcsrge d  Âmbaife s
Qm plus de trenttfix imlle pnife t
F.t f i  bien mi pofita ,

. Quarante mille g  trouvera.

Ce George étolc archevêque ¿c  Rouen en 1 y 00. Voyant 
que l’huile mauquoit entièrement dans fou dlocête pendant 
le carême, il pwrniit I utege du beurre, à condition que cha
que diocetein payerait fix deniers tournois. De l’argent qui 
provinr de Cette petite taxe ecdeftaitiquc, on cti fît imc fotn- 
me fiiffi tente pour bâtir cette belle tour à qui 1e iumom de 
beurre efi: toujours rtflé depuis. * Franc, Swertius, Nuis in 
Hieronym. Magitis, de Ttnim/sabulis,  cap. 20,

BEUSSON ( Martin de) François de nation, Sc boorgcoU 
de Bâle, étant fur le chemin de Lucerne, &  tenant des dite 
Cours impies contre l’invocation Je la teinte Vierge , fut 
acoifé devant le magifirat de Zurzach par ceux qui I'écou- 
toi en t ,puis brûlé l’an lé o g .+ Bue hole , en la chronique.

BEUSTIUS (Joachim ) juriiconfîilrc, né en 1 j i l .  Si mort 
en 1 y 97. joignit l’étude de la théologie â celle de b  junte 
prudence, comme il parole par fes Pofitlei, qui onr été im
primées. On a auffi un traité de lui fur le mariage. On 
trouve des poefies de te façon dans Je rom cl- Delà, ¡mei- 
Germon.pag. 640,* König, biblmh.

BEU TH EN, petite vif te du royaume de Bohême en Siiéfic, 
8c dans le Juché Je Glogau, avec un château ancien fur 
l’Oder, dans la baflcSiléue, à quanc milles d'Allemagne de 
Sagan.

BELJTHERE ( Michel ) natif de Carlfbourg, viUc dit du
ché de Bremen, dans b  boite Saxe en Allemagne, étoit fils 
de Muhet Beuthcrc, gouverneur de Carlfbourg, Si a ticellé 
dans les lettres humaines, dans b  phifoibphie * 8c dans te 
théologie. Après avoir fair plufiçnrs voyages pour commu
niquer avec les f ça vans » Si avoir été employé pour des né
gociations importantes auprès de Fempereur Charles V. il 
s’établit a finraibourg, où il expliqua ptibliqaeroeor l ’hifloirr 
& b  chronologie. Il compote plufieurs ouvrages fur cetw 
matière, fur 1e droit, fur b  philoiophie, fur les mathéma
tiques &  fur b  rhéologie, ¿fe mourut en 1 j $j. âgé de éy, 
ans. Ou dit qu’i] te reflbuvenoic des airs que les ferrantes 
chantoicm pour le divertir pendant qu’il étoit au berceau.
*  Md chiot Adam, vite GemiAn. phibfi

BEUTRICH ( Pierre ) Allemand, natif de Mombelliatd, 
dans le duché de W ïncmberg, étudia dans Ion pais b  gram
maire Si b  phtlofophie, 8c vint enfuirc apprendre le Droit 
en France dans l’univçriité de Valence en Dauphiné. Fré
déric K ,  éJeétrnr Palatin, lechojfirpourêtre fofi conteiller 
ordinaire i 8c lorfque ce Prince envoya en 1 y ¿S- fou fiht 
Jean Calimir en France , pour y mener des troupes anriiiaï- 
res aux Proteflans , B aiiiid i eut ordre de le rnivre. Il fit 
encore un voyage en ce royaume, 5t dam b  fuite il com
manda vers l'an 1584. d'autres troupes qu'ejn envoya dam 
l'archevêché de Cologne , pour y b  venter les JeiJanS de 
GebchardTruchfö archevêque de cette ville. C e prébtayaia 
époute Agnès de Mamfeld , vouIik édbEi dam ion diocête 
b  religion des Proteflans, qui lui pemmtoh d’être évèqt^ 
3C marié. Bcuuicb prir quelques btmrgî dans cet étatym âî 
U fut contraint de reprendre te chemin de fon païs, où d 
mourut te 12. Février de Fanrrfe 1 y 87. fl étoit doéie Ôp 
éloquent, AcaimoiT beaucoup tes lettres, &  ceut qui en fia* 
foient ptoftôion. On dit qu'il aVûil pont devite Ces mots: 
Arte * Sorte, Marte. *  MekhÎOl Adam, m vsf.junfi Gerne. 
De T h o u , Strada, Arc#

BEWDLEJ, B/Milecus,  bourg d’Angletç n e , Gtué ter »
! Savane,4ans te comté de woteeftet,  &  â quarte lieues 

au-deÎEts de b  vflte de ce nom. Il cß ptopte Ce btep b # ij
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&  un de ces bourgs royaux qui ont faartcc Si yôix ¿fans le 
parlement d’Angleterre. Le roi Henri Vil. y fit bâtir une 
rnaifdü, appelles Tuked-FJall,pour Ton fils aîné le ptincc 
Arthur. *(CW?, ringl. Mari, ¿ à ,

' BEU VE ( JacqucsdeSaintc) doreur &  profeffcur royal * 
cherchez. SAINTE-BEUVE.

BEÜVRAI, BEURAI ou BEUREET, Bevrdium, bourg 
du territoire d’Autun , qu'on croît être l'ancienne Bihraüe, 

, dont Céfar fait mention an hv. ?. de fis commentaires, com
me d’un lieu où il faiioir fouvenr hiverner fes troupes, Sc 
où il tint une affamblée des députés de toute la Gaule. C*é- 
toît en ce tems-là un lieu célébré Se des plus confidcrablcs 
du païs, &  il l’appelle de ibn nom juha.* Voyez Adrien 
Valois, au mot Âugnfiodumm eÆiuornm , qai cil h  ville 
d’Aumu,

BEUVRON, famille illailre de Normandie, voyez H A R
C O U RT.

BEUX j BmxHm , village proche de Scîgnelai en Bour
gogne où s'établit d’abord le célébré médecin nommé CohmI- 
iier , à qui l’on a donné le iurnom de Medecm de Beux. C ’eft 
une choie fürprenante , qu'un payfan élevé A la campagne , 
ait pû acquérir par Iiii-même une connoilTance fi particu
lière de toures fortes de maladies par les urines, Si de leurs 
retnedes, fans avoir étudié la médecine dans les écoles, ni 
dans les livres. Il n’étoit pourtant pas fi habile qu'on le fai- 
foit ; mais il avoit un grand renom* Sur ce pied il écoit en 
vogue, &  on y cou roi t ; tant cil vrai la remarque d'un bel 

. elpric, deü& opintone regtna del mur. do. La réputation qu’il 
s’acquit porta M. Colbert à l'obliger de venir demeurer à 
Scîgnelai, où on alloicle confiiltcrde coûtes parts. II a 1 aillé 
tin fils très-habile, Sc cent mille éens de bien, outre quan
tité de legs pieux qu'il a faits/ Mémoires du terni.

BEY, nom d’un gouverneur d’uijccôte de mer dans l’em
pire du Turc. * Voyez. BEG.

BEY-CURDE , c'cil un prince du païs que l’on nomme 
Curdiflan , entre l’Armenic &  la Perfa. Il y a plnfieurs de ces 
Beys qui le font fortifiés far les montagnes, 3c qui font in- 
dépendans du grand feigneur &  du roi de Perle, parce qu’ils 
font maîtres de certains détroits, où l’on ne peur les atta
quer. Quelques- uns néanmoins fa font mis fous la protection 
an roi de Pcrfa i &  d'autres fous celle du- fultan* Cherchez 
CURDES/Tavettuer,4!ivj,7iVz voyage de Perfi,
; BEYERN, ÜtyerwiT» , grand bourg firué- fur le Danube, 
dans le comté de Fuflembcrg en Souabe , Si à quatre lieues 
de Durlinge, &  environ à cinq dUberlinge. On le prend 
pour l’ancienne ville de Vindelicie, qu’on nommoic Brago- 
duruffi) Brigodnrüm 3c BrigcÔ4rma,^üc Moleriqs met pour
tant à Pfollendorf. * M ati, ditt.

BEYERUS , miniflre Proteftanc, cherchez BEIER-
BEZALEEL, cherchez BESELEED.
BEZANITES ou EEZANlENS, faéfe imaginaire, qui n’a 

jamais fobfiilé qne dans la tête de quelques fitifeurs de cata
logues d'hérétiques. U fout avouer que ceux qui ont fait 
des catalogues des héréfics les ont bien multipliés , &  
qu’ils ont tait de trois fortes d’hérétiques fans fondement. 
Les uns, parce qu’ils n’onr jamais exiflé ; les autres, parce 
qu’ils ont imputé des hcréfies A des perfonnes qui ne les ont 
point fourcnueii& lestroifiémcs, parce qu’ils ont attribué 
le  nom d'héréfics à des dogmes qui ne méritent point ce 
nom. Phtlaftrius, tf; prciqne tous les autres auteurs qui ont 

 ̂fait l’hiftoire des héréfics , font tombés fouvenr dans ccs 
défauts. Voici ce que Praceoîus, qui a le plus multiplié les 
JiéréGes, a dit de l’héréfie chimérique des Bâtanîtes. Il s’é
leva une feéie fous l'empire de Charles V. &  fous le pon
tificat de Jules III. vers l’an 1550. laquelle on nomma les 
Bezanites ou les BezAnitns, à caufo de Théodore de Bczc. 
Tonte la preuve qu'il en pourrait rapporter, feroit qu'on 
ù tù cela dans un livre de Lindanus; car il cil vrai queLin- 
danns le débite, mais fans citer qui que ce foit. Ce qu’il y  a 
de fort (ûr,cil qu'on ne bazarde rien, en difanc qu'il n’y 
a point eu dans le XVI, fiede de perfonnes, qui en qualité ; 
de diiëâptes de Théodore de Beze avent fait fitile A part. ; 
Il en cil de même d l’égard d’un très-grand nombre d’autres f 
f tâ e s , qui templificnt l’alphabet de Prit col us. * Bayle, diEI. 1 

dîtiÿitf, .

B E Z
EEZANS , pièce de motinoyc de Byzance ou Confiant 

Jiople. On donne enûiite Ce nom I la morinoyc des Orien
taux :ainfi il y avoir des bezans Sarafinois, avant meme que 
les Turcs occupaficnt la Ville de Conilantinople-Du Peyrat, 
Uv. o. de U Chapelle des rots de France, dit que les Bezans 
n’ont été reçus en France que fous la t roí fié inc race de nos 
rois, depuis Loüis le “jeune, qui apposa des bezans d’or prb 
for les Arabes, &  autres Infideles qu'il avoir vaincu : de forte 
que depuis ce rems-la les rois commencèrent A s’en farvit, 
au jour de leur faite Si couronnement. Alors ils en préfen- 
terent treize A l'offrande de la méfié. Henri IL en fit forger 
treize exprès pour cette, cérémonie, Sc ils furent nommés 
Byzantins, valant environ ttn double ducat U ptece ,dii le céré
monial- ( Un double ducat étoit ce qui eit A préient Un louis 
d’or.) *Lc P. Meneilrier, tst igmt des armâmes.

BEZE (Théodore de) ou BEiZE ( comme il avoit cou
tume de figner au commencement ) miuiftre de Genève, 
a été illufire parmi ceux de la religion Prétendue Réfor
mée , dont il a été le chef pendant plus de quarante ans, 
depuis la mort de Jean Calvin. Il naquit le 14. juin de l’an 
1 j 19. à Vezelai, ville du duché de Bourgogne, où fa famille 
étoir en confidcration. Son pere étoit Ptirrc de Beze là 
mere Marie Bourdelot. A peine fat-il favré, qu'on le mena 
à Paris , où Nicolas de Bcze fon oncle, con fri lier an parle
ment de Paris, l’ayant fait élever avec beaucoup de foin, 
l’envoya A Orléans , puis A Bourges , pour y étudier fous 
Mdchior "Wolmar, Allemand. B fut entre les mains de 
Wolmar depuis lage de 9, ans fiidnq mois, jllfoues tfans 
fa 17. année, pendant lcfijüels il lui fir lire la plupart des 
bons auteurs Grecs 3c Latins, 6c lut inlpira en même rems 
un grand amour potir la nouvelle doétnnc , qui étoit alors 
l’écueil ordinaire des jeunes gens. Le jeune Beze joignit 
A une vivacité , Sc à une pénétration d'efprir, beaucoup 
d’amour pour Férude , Sc une grande application au travail, 
U Je perfeétionna par la connoifiâtlCc des arts, de la gram
maire , déla poétique , de la rhétorique , &  même de la 
dialcétique. Wolmar lui montra aulli ce qu’il pouvoir içi- 
voir de la philofophie, &  quelque choft du droit, à i'ém- 
de duquel on voulut l'appliquer, après que Wolmar eut 
quitté la France; mais Beze n'eur point de goût pour la ju- 
riipnidence, il prit néanmoins le degré de licencié en droit 
¿Orléans l’an 1 j 39. d’où il revint auifitôt A Paris, Théo
dore de Beze avoir de très-bonnes qualirés. Il S'acquit i’afi 
faéfion de tous les hommes de lettres qui le connurent, 
autant par fa politcilè que par fon efprit. Pîufieurs poètes 
de fon fiecle , qui en produifit beaucoup, lui ont donné 
des témoignages de leur dlime dans leurs ouvrages. Son 
oncle Ntcnlas de Beze mourut le 19. Novembre de Fan 
1551. &  fot enterré dans l’égltic de faint Corne. Ce fat 
un malheur pour Théodore a ’avoir perdu ce guide fidè
le , qui l’auroir peut-rire retenu dans la religion de fes pe
res, En effet, il f  avoir deftiné A l’état eedefiaftique, &  Fa- 
voit déjà fait pourvoir d’une abbaye confidcrable dans le 
Bcaujolois, de d'autres petits bénéfices. Beze avoit fujet d'en 
efpércr encore d’autres par le moyen de Claude de Beze * 
un aurre de fës oncles, abbé de Froimont dans le diocèiè 
de Beauvais; mais fon eipric Si les amis le perdirent- Ayant 
achevé fon coûts de droit A Orléans, &  reçu Iç bonnet de 
doûeur A l'âge de vingt ans , il foivit le penchant qu’il 
avoit pour la poefic, &  compofa des épigrammes Sc d’au
tres pièces de vers latins, qui lui acquirent fa qualité d’un 
bon &  ,dTun agréable poète. Il compofa dans fa jcundfc 
des pièces rtès-hbres, qui lui ont été fouvent reprochées. 
Elles font imprimées Sc recueillies fous le titre de juvtmlvt 
Beze. Les vers en font tendres S; délicats. Ï1 fot accufé fur 
lès moeurs, Si foupçonné qu’on ne pouvoir pas dire de lui 
ce qu’un anden poete afliire de foi-même ; Nt/ctv.t efi pagi* 
na 1 vita proha. Quoi qu’il en foit, il prit le parti de fa reti
rer de France, fa défit de fon prieuré de Lodjumcau, Sc 
fa retira A Genève au mois de Novembre de l’an 15 48. On 
dit qu'il fa faifoit nommer Thibaut de Mai. Jean Crifom, 
qui étoit fon ami particulier, le foivit dans ce voyage. C'cil 
le même qui a écrit le prétendu martyrologe A l’ufage da 
Prordfans. Ils réfolurent tous dftlx d’établir une imprime
rie à G qièvç, &  de fa rendre célébré par leurs ouvrages;
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, -  ^  ôant de remar d’un voyage qu'il avoir fiit A 

pont y voir Melchior Wolmar ion anden maître, 
\ D̂ d e d c iïe in  , ayantété prié par 1«  habitant; de Lan* 
y ^ e n t f e n e f  chez eux Ici lettres grecques. H Je fit avec 
^ r& on , & ce fût alors qu’il compofa fa tragicotmídíe 

¡gSrtmVacrifianí , &  qu’il commença de travailler A la 
IXttíoTi en vers des pitan mes de David, que Maror n'a-

-¿ù adievvf. ¿  rompo fâ encore un traité de droit que 
r e n a s i ont P™ “* b^rtítíques , A l’occafîon de 
VT hd Sffvci, que le fonar de Genève avoir fait brûler 
* ¡(i, Toutes ces éhofa jointes à la complaitener qu'il
^ ' t Lxir Calvin, Je firent appeler A Genève, où après 
a Jr jjjfcîgné durant quelque tcmS, il flit reçu miniftre à 
? ^ ¿ClaudiUS PontanUs.Ed I j t í l .  il eut Ordre de fe 
¿rti-au colloque dcPoiffij «Sí ¡1 v parla avec beaucoup 

/bon enee» mais s’érant biffo empotter pat là chaleur du 
d¿oors, il fila dire que le corps de Jefus-Chrift Croit auffi 
¿jojmCda facremem Si de k  cène, que le ciel Tell de la 
Etrrc Ces paroles fraudali forent les gens de bieti , les pté- 
Ì3R ni murmurèrent, &  le cardinal de Tournon s’ctl p!ai- 
rniitavcczcle. Beze en demanda pardon è la reine, 5c ¿or- 
v¿ depuis une grande lettre fur ce fujet. Cetre conférence 
m\ n'euf pas le iuccès qu'on en avoir cCpcté, finii le z y. No
vembre. L'année fui van ce le tumulte de Vaili arrivé le pre- 
micrdoMars, ayant commencé la guerre civile, Beze s’ar- 
;în auprès du prince de C on de, 5c fe trouva A la bataille 
de Dftui.La paix étant conclue en 15 6 ;. il fo retira A Gc- 
rèvc,& yfucceda A Calvin. Il avoir déjà publié fa tradu
jo !, kîûe du nouveau tefiartient, il en fit Tipología con- 
Ue Sdsûim Chaftillon qui l’avoir attaquée : f a  réponfos 
étoieni aigres. Beze n a voit plus ccttc honnêteté qui Tavoic 
£iit eftitnerdatis £a jeuneflê : il étoït devenu farouche, em
porté, & peu refpcûueux, meme pour les princes. Antoine 
df Boarbon, roi de Navarre , Tavoit anrrcfois appel lé A 
Nmc, Sí Beze s’étoícflacté que ccprinceferoît fa conquête. 
Mais b parti que prit le roi de Navarre de fe faire Catho
lique , lui attira des invcéHvcs de la pan de Beze * qui párle 
de lai avec mépris, qui le nomme le 'julien de fin  tem¡, 
dans une de fes lettres A Calvin, qui traire la reine Marie 
Strntt de Medie, en écrivant A Buchanan. On accufâ Beze 
d'avoir fufrité la Rcnaudic > pour former la confpirarion 
d’Amboife en l’année 15 tío. d’avoir follici té Poltror A ruer 
le duc de Guife en l’an 15 6?. &  d’avoir pot té les François A 
]a révolte & au carnage durant les guerres civiles. Il tâcha 
de fe julHÉcr de tes accu lirions ; mais fis raifbns ne paru- 
rentpasi pluficursle jufBfier entièrement. En 1 5 f 3. Nicolas 
lóti fiere alla le trouver a Genève : l’année Clivante il vint 
lai-même en France, pour pervertir une de fes feeurs qui 
étoit religi cute ; mais elle lui reprocha fes impierés, &  re- 
fufa de ï'écoutcr. Il avoir travaillé aulii inutilement auprès 
de fon pere, auquel il avoir envoyé fa confeffion de foi 
en françois. E n 1 j7 i . i l  préfida à un fÿnodc tenu à la R o
chelle. Il fût aol fi appellé dans diverfes conférences A Berne 
Si ailleurs, Ôc fût confideré comme le plus accrédité des 
mtniflres Protcfiam de France , de Suine Si des Païs-BaS. 
Après avoir perdu fa feconde femme dans un âge très-avan
ce, il en prit une jeune, qu’il appella fa Sanatane * fai (ànt al
la lion A celle que Ton donna A David , pour le réchauffer 
dans fon estrème vîeillçilc , &  mourut A Genève le 1 j . Oc
tobre 1 tíoj .  âgé de 3tí. ans, j ,  mois &  19. jours. Outre les 
ouvrages dont nous avons parlé, il en a écrit un grand nom
bre d’antres, donc nous avons diverfes éditions, &  plufieurs 
catalogues. L’on peut regarder Beze comme poète Latin 5c  
François. Les principales d’entre ¡CS poeffa françoifes de 
cit auteur fonr : j . la Tragieome'die du focnfice et Abraham i  
l'hCwivHMtandejpfiaumeide Marat,qui n’en avoir tra
duit que j v. non de fuite , mais tels qu’il les avoir voulu 
dioiftr dans les 1 $ q, fuis earder l’ordre où ils fe trouvi ne 
dans le pfeautier ; j . f a  Canuquo^ qui Ibnt dans l’ancien fif 
lu nouveau tcflament. Ses latines font ; te livre du P foutou* * 

vfn de différentes cfpéMSj i . l c  Cantique de* cantiques 
de Stime», en vers lyriqncs ; ?. des Sylves î  4. des Epgrttm- 
ma: .̂àes E le s s i  6. des PmrmU !  7, d tî Epitaphes t  
S. 0« Entbümu ; 3. St fon Caten le Çtnfeur, qu’il a fitrnom- 
tné/r Ckrtntn, Bçzcdtûir un des bons poete de fbn fieeie. 

Teme //, .
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Il efl fâcheux pour lui que dans fa jeaneilè il aû employé fou 
talent A Compofet des vcrsliccntictu, fi; encore plus que CCS 
Poëfics ayent été réimprimées par les Eticnnes cü 155)7, 
lorfque Brfc avdit 7 S. ans, fans qu'il Tait empêché on quH 
s’en foie plaint. Il eft vrai qu’dprés avoir embraflê b  pré
tendue Réforme, il avoir Ini-même fupprimé danslèsédi- ' 
lionsde fa  vers, les endroits licentieui de la première, ce 
qui poutroir faire croire qu’il ne fat pas maître de celte des 
Etienncs. Janus Gruterius, &  George Sigifmond de Za- 
rtrifcüaulli imprimeurs Protefbms , furent les premiers qui 
mirentccs fortes de potfics au jour. Il nelaiffc pas d’y avoir 
parmi fa  poches latin« de Bcze ,  des pièces fort fériatfa 3c 
fort fanes, entre Jeiquelles il faut mettre fon Cotes le Cen- 

feur , fa vetfion ou paraphrafe fur le Cantique des comiques.
Il avoir S i, ans quand il cefïa de faire des vers litini , 5c  (à 
dernïere pièce cft le poëme qu’il fît A l’honneur du roi Hen
ri IV. Ses poches françoifes ont eu au {fi a ffe  de cthjrs en 
France, fur-tout la tragkôtnidteibf famfkecPAbrab*m, qui 
a été imprimée plufieurs fois, 5c  mifo en latin par deux pet- 
fonnes differentes, fçavoir Jean Jacomitiüs, &  JacqucsBru- 
no. C e fût A la fbllicicarion de Calvin qn’il acheva fa  pfeaü- 
mes de Maroc en vers; mais i ly a d c  la différence entre ces 
deux auteurs, Beze efl fort inferieur A Marot, pour le tout 
Si l'exprcffion. * Antonius Fai, de vita d m  Ttseod. SecA  
Thuanus, Infor, fm ttmp. Melchior Adam , m vu. thm! Pre- 
tefheXteren Addit. decad.pag. e o i .  2 0 feq.eX.Am Fai. 
Hypomncmar. de Vita Theedt fiez* ¿Si A. F .initie vtt< Tlxad. 
fteZJ. decad. exteroy. t . pag. 103. (3 2¡2. tdn de cé i. f  eimae, 
Adeadati Ses.* jfuvemlia extant fm , 3. CdscUr. puât. Go3 r 
per R  an. Gn. Etienne Pafqoier, dans fej recherches fur 14 
Trame i 1,7. c. 7. <3 ch. II. p. 6+3. Franç. de la Crobt-dd- 
Maine, dam fa btblusth, Frmp. Si Paul Colom icz, dons fa 
btbiietb. choijte, vtrtU fin ,p. at 6, Joièph Scaliger , mprinjH 
eoiïiffionib, Scaligerannr, f .  2?, ptfier. Scaltgtran. CeSiShnn. 
p. 3J ,M .Nicole, fous le nom a ont. anonjm, in Deleilu epi- 
grammat. Lai. l .? .3 ? f.  Louis Maimbourg, btfi. du Calv*- 
ntfinct l. 3. À P an net ¡sût. Bailler,/fi^inw; des ffév. far les 
poètes modertm.

BEZEC ou EEî-ER, Heieea, ancienne ville de la Judée, 
dans la tribu d’A flr, environ A deux lieues du Jourdain , Si A

quatre de la ville de Betfân. Bezec étoit le lieu de la réfîdence 
n roi Adonibcfêch, qui fit couper les polices des pieds AC 

des mains A fobcantc-diï petits rois qu’il avoir vaincus. Il fût 
vaincu lui-même par fa  ifiaefites, Si traité d’une manière 
suffi inhumaine qu’il avoir rraitcles autres.* Judith, V. /-é-7. 
Saul aficmbla trois cens mille homme? A Bezec , pour aller 
fècourir la ville de Jabis , affiégée par f a  Ammonites.
* i.Reg.c. 11. v. g.

BEZEDEL, forte tour près d’Afcalon.Lci Juifs étant ve
nus affiéger cette ville que f a  Romains OCcüpoteut , furent 
allez malheureux pour perdre dix-huit mille hommes cü 
deux combats, avec Jean &  Silas, deux de leurs chefs. Un 
nommé Niger Pera'ite, qui étoic le rroifiéme, après avoir 
fait tout cc qu’on pouvoir attendre d’ün homme de tète 5c 
de ctEür, (ê iâuva dans la tour de Bezedcl. Antoine , gou
verneur d’Afoalon, y mît le fou , pour faire brûler Niger j 
mais il fè jetta du haut de la tour dans une caverne, ou f a  
Tiens le trouvèrent encore en vie trois jours après/ Jofcphe ,  
guerre det ju ifs , L 3. c. 2.

BEZER, Chrétien G rec, Si rertegar, fc fit Mahomctan, 
pour recouvrer iâ liberté, qttt fa  Sarafins, dont il étoïr cf* 
clave, lui rendirent après fou apoflafie, I] alla rtifilÎte ACom1 
ftatînoplc* où H fut connu de l'empereur Leon i'Ifmrien ,  
qui le prit en affeébon , loriqu’il eut découvert que ce rené
gat avoir fes mêmes fëntimens que lui A Tégwd des images, 
que f a  Sarafins abhorrent, auflï-bien que fa  Juifs. C e  fûc 
par le confêil de ce Bezcr, Si de Oan flan tin, évêque de Na- 
relie , que Leon précipita l'exécution du deffêin qu’il avait 

.formé d’abolir le culte des iaintes images, vers l’an de Jefits- 
Cfirifî 7 1 ? /  Maimbourg,  btjl, des kmxlafie*. Theoph.

BEZESTAfN, nom que fa  Turc? doraient A une grande 
falle ronde , hârie de pierres de faille, Si environnée de 
tfouriqoes, où l'on vend dœmarcharKiifafa pfa préricu- 
f a , A peu près, comme b  fille du Juki* i  Ptriï, fi y en i  
deux dans Li ville de Confiantinople : qu’on appelle Ugr&d
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Bece/lai», Scie petit hcvc nor i vejage d» Levant.

BEZIERS fpr l’O rb eville  de France dans le bis Langue
doc , avec titre de vicomté, vigne rie royale, préfidtal &  évê- ; 
cité fnf&agam de Narbonne. Elle cft grande &  ancienne. Pli- 
arc , Ptoiomée , Pomponius Mêla i Scc. en font mention, Bc 
la nomment diveriêment t Bnerro, Bidra> Beterro, Bitrtta* 
Beteris, Baterrenfis Sa Bedere»fts Çivitat, Beziers eft fitüée 
fur une colline, donc les avenues font allez difltdlçs, 8c aü 
çiçd  de laquelle coule la rivière de l'Orbe. Elle cft des mieux 
peuplées du Languedoc, &  dans rin quartier fort agréable, 
-On ne fçair pas qui a été le fondateur de cette ville ; mais les 
anciennes inlctipüpps nous apprennent qu’elle étoit confidé- 
xabté dès té rems des Romains, fle qu’elle devint colonie dü 

'  rems de Jules Celât î  car on y envoya les jeunes gens de la 
téptiéme légion , ce qui donna fujetàpline de rappcller, ' 
Çslonia feptmtanorah) jyniwur» , Sc on la répara fous Tibère. 
Ellç avoir alors deux tçraplcs bâtis en l’honheur d’Auguftti 
£ç de Julie ; on l’augmenta encore dans la fuite, Sc elle fut 
rrès-floriifante dans le IV. fiede. Les Goths la prirent dans 
le fîecle foivant, &  télon leurs coutumes, ils y ruinèrent 
les plus beaux édifices ,fàjfànt gloire d'abolir tous les monu- 
raens.de la magnificence des Romains, Bczicts té rétablit 5c 
fo maintint a fiez bien jufques dans le VIÜ. fieclc, qu’elle 
fopffiit beaucoup pat les courtéi des Sarafins dans le Lan
guedoc. En effet ces barbares la prirent vers Tans 7 3 6. ou 
737. Charles Martel les en chaflà l’annce fui van te , Sc 
ruina entièrement cette place, de petjr que les Infidèles ne 
s’y vinffent encore loger. Peu de tems après les habit ans la 
rebâtirent, &  elle reprit ion premier luftre fous le règne de 
Pépin, de Charlemagne &  de Louîs le Déhonna-.re. Dans la 
foitf elle eut des gouverneurs paicicnlieis, dits Vicomtes. 
■ fes ducs de Seprimanic avoîcnt legouvetnemenr de la pro
vince &  celui des villes de Carcaffoüe .Narbonne , Beziers, 
Scc, où ils mettoient des licutcnans en qualité de vicomtes. 
Durant la décadence de la maifon de France de la fécondé 
race, ces vicontres Ce prévalurent des dcfbrdrcs de l’état } 
pour fe rendre foeyerains dans leurs gouveenemens. Ber
nard-Raimond Trincavel, vicomte de Beziers , vivoit vers 
,1’an 1060. Sc époufâ Erttrcngorde , técur Sc héritière de Ro
ger 111. comte de CoTcaffonne. Il tranfigea avec Ratmoud 
Bercnguict, comte de Barcelone, qui prétendok à cette foc- 
cefiîon. Blrkaiu>-Athon fon fils lui focceda en 1030. 5c 
époufà Ceci h ,  vicomcçffc de Nifmcs, de laquelle il çuc trois 
■ fils Sc mois filles, Roger- comte de Carcaffônne-, Raimond 
T rincavel, vicomte ae Beziers &  d’Albi \ Sc Bernard-jit ho»-, 
qui le fut de Nifines. Le premier mourur Ans poftérké, 5c 
R aimond Trincavel lui focceda. En 115 o, il for hommage 
au comte de Barcelone, ce qui attira contre lui les armes 
de Raimond V. comte de Touiouté, qui le fit prifonnier, 
Sc ne le remit en liberté qu’après s’être fiüt céder une par rie 
de tés terres, Raimond Tnncavel demanda du técours i  
Henri IL roi d’Angleterre, qui le rétablit en r 1 60. mais en 
1 167. il fut roalïàcré à Beziers dans l’églité de la Magde
leine , le jour de la fête de cette Sainte, Il Iaiffà trois fils, Tnn- 
cxvel, Rùmùni-Triacttvd Sc R ooer-Tbjncavel, Ce dernier 
focceda à tés freres 1 5c avec le técours que lui envoya le roi " 
d’Aragon il prit Beziers , Sc fit jmffàctcr tous ceux qui 
^voient contribué à la mort de fon pere. Il épouté une finir 
de Raimond V. comte de Touiouté, Sc en eut R aimond- 
RérîNgek , qui perdit tous tés biens'après s’être déclaré pour 
les Albigeois avec Raimond IV. fon coufin. Il fût pris dans 
Caicaflone , & mourut en l’année 1109. ou n  11. télon 
d’autres. Beziers fût prité Sc prefque dermite par les Croîiés 
Je 22. Juillet de la même année 1109. Sc plus de dix mille 
-Jiabitans y perdirent la vie. Simon comte de Mon tforc, géné
ral des Croîtés conrre les Albigeois , fût établi vicomte de 
Bcztefs, Sc Iaiffà tés droits à simoun fon fils, lequel les céda 
aux rois Louis VIIL 3e Louis IJC cri n u .  5c 12*9, Rai- 
mond-Bertngtr avoir eu un fils nommé R aimond T kinca-. : 
Vel, qui prétendok rentrer dans l'héritage de fà famille i 
mais manquant d’appui Sc d ’amis , il céda Pau 1247. tés 
droits au roi S- Louis, qui lui affigna do o. livres de revenu. 
Depuis Beziers a toujours été unie à la couronne , &  s’eft 
très bien rétablieÎ de forte que le commerce y fleurit aujour
d ’hui avecd’autaot plus de facilité, quelle n’eft éloignée

BEZ
que d’environ deux lieues de la mcry&de trois lieues d'Agde. 
Elle fouffrirbeaucoup dorant les guerres civiles pour U rcli- 
glon , Si là citadelle fût démolie vêts l’an 1 ¿3 3. L'égtité ca
thédrale de S. Nazaire eft très-belle, &  fon chapitre célebre, 
Saint Aphroditéeft le plus ancien évêque dont nous ayons 
connoiflânce, Il a eu d’iliufces faccdTeurs, &  en tt’autrcs faine 

. Giraud» mort eu 1112 . Beziers A encore deùx abbayes de
S. Aphrodité 5c de S. Jacques, drvertés autres égtités Sc ma- 

‘ nafterej, avec un collège de Jefûites. Les nies y font grandes 
&  larges, aoflLbtén que les places, entre téfqucllcs on cftb 
me celle de l’H o tt, dü Marché Sc de la Fontaine, Le palais 
épitéopal * la maifon de ville avec A haute tour, le portail dç 

' l’églité des- JciûkeS, 5c divers autres bârimens, méritent U 
Oiriofité des étrangers. Si l’on Cn Croircctix de Beziers, l'ori
gine dé ce nom vient de Jç/?i?ni,àcauté delà beauté Sc de 

. la fertilité de fon terroir} ce qui a encore donné lieu de dire, 
rie fi Dieu vouloit demeurer fur terre, il ne choifiroit pis 
'autre téjour que celui de Bczîfits : Si Dette velUt /» ifrrtf 

m.viere,- habitant Bittrrii. Strabon l’appelle Blitera , ainfi 
qtic M êla, ( /. 2. c. f .  ) tous dettx géographes fort anciens. 
On remarque que les coifinien de Beziers n’ont point leurs 
fcmblablcs en adreflè, pour piquet délicatemenx les viandes 
fines. ¥ Pline, /. 3. c. 4.. Ptolomée, l . i .  c. / 0. Pomponius 
Mêla,/, i .c .  / . Aimoin, Robert A' Auxerre. Pierre des Vaux 
de Cernai, hiji. e. /¿.Gard , hifi.detcomtés de TeHloufe, &c 
mêm. de Languedoc. Belté, h¡fi. de Cvcajfofprf. Du-Chènc, 
recherches des antiquité! des vides de Bronce. Sam ma rt h, GaU. 
Q u i fl. Du-Pui, troaé des drettt dtt roi, &c.

c o n c î l z s  d e  B E Z I E R S .

Les Ariens, qui avoîcnt i  leur tête Saturnin SéArla , s’a t 
témblerent l’an 3 y 6. en iÿnode dans la ville de Beziers. 
Les a&es de cetie affcmbléc font perdus, &  nous n’en avons 
connoiffànce que par ce qui té trouve dans téint Hilaire, 
qui s’oppofaà ces hérétiques, II s’y rendit dénonciateur de
vant les évêques des Gaules, contre ceux qu’il croyoir les 
dicté de l'Arianifine. Ce zcle le rendit odieux á ces faux pré
lats. Ils s’en plaignirent à fempereur Confiance,qui étoir 
alors â M ilan, &  ce prince expédia on ordre pour le bannif- 
témtnt de fàint Hilaire, ce qui fût le principal réfultar dû 
ce conciliabule, Gautier évêque de Tournai, légat du laine 
fiege, célébra l’an 113 3. un concile à Beziers, contre les 
Albigeois, &  Fon y en affembla un autre Fan 1 14Û. où l'on 
concerta les mefores que les inquifitenrs de la foi dévoient 
prendre pour ramener les mêmes hérétiques à leur de
voir. Nous en avons les aétes en 37. chapitres. On Croit 
que ceux qu'AmaudSorbin publia en 1 y ¿9. font de quelque 
autre concile. Guillaume de Broa, archevêque de Narbonne, 
aflèmbla tés foffragans à Beziers l'an 12 y y. &  y  fit publier 
des loix faites par le roi fàint Louis. En 13 5 i . il y tut en
core un fÿnode à Beziers des évêques &r chapitres de la pro
vince de Narbonne, &  l’on y publia huit reglemens. * San- 
étus Hilarias, de fjnod. ad Conjl. 1. 1. ÍJ 3. Sc adv. Artvt. 
SuIpiceSevere, L S. h f l,  foc. Guillaume de Pui-Laurent. 
Sponde. Labbe, Scc.

BEZOARD. pierre medecinalc, qui eft un excellent con- 
crc-poifoti, té trouve dans ta fiente d’un animal nommé Po- 
zav, C ’eft une efpcce de bouc pu de chevreuil qui a le poil 
couru, Sc un bois prefque témblable à celui du cerf. L’orien- 
ral, qoi eft le plus eftimé, vient de l’Inde , &  for-ronc dans 
1e royaume de Golconde Sc de Catianor. Dans la. Pcrfë Sc 
dans les Indes, il eft fort ordinaire de trouver le Bezoaid 
dans Feftomach des chévrœ, que Fon nourrir en certains pâ
turages. La figure des pierres de fiezoard cft différente i les 
unes fonr rondes, les autres oblongucs, &  les autres tém- 
blables à Un œuf de pigeon , à un rein, ou à une châtaigne. 
Leur couleur eft différente auffi, tantôt cendrée, tantôt noire, 
quelquefois tirant furie jaune Sc quelquefois verdâtre, mais 
pour l'ordinaire d’un gris obtéur ou d'un verd noirâtre, 
Elles font compofitésdepluficnrs couches» on enveloppé 
comme les oignons, Si font les unes for les antres, polies 
5c luifàmes, la féconde plus que la premíete, Sc ainfi des 
autres. Au centre de ces pierres il y a une petite cavité» 
dons laquelle on trouve un peu de poudre, qui eû de U
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i^^dïfijjîJCÎa pfdTC , ou bien quelque paîîfooaqwfo 

^  k*irt A erbi 1 qui a donné Îîçfl â k  (ffoduflion de la - 
I“6 e firqui en a été la bafo Loir grolfotir cftaufli diycrfo \
r.1̂  t qjj ne prient qu’üne dragme, &  d'autres qui en, 
'JlcDt A«® &  &  davantage. Pour Ici éprou-1
. ^ûit les frotte avec de-la chaer détrempée-dans l'çaU: fi 

Ifoiônt bonnes, elles doivent devenir jaunâtres. Ûd les 
^ m  encore en frottant dti papier avec de la craye bbti- 
^  Am frottant ce même papier avec quelqu’une do ces 

piencs; fi elles font bonnes ,leittiartjncs quelles y btfiêront

icront ventes* .
le  Usirard occidental, ou celai dq Pctou , cil tow-tfaic 

¿iffcridt,* fr trouve dans plufieurs animaux, qui font par- 
tieufitrs â ce pais-LL Dans les uns* le Bczoard dl-defr gtof- 
frtu'd'dnc noiïette * dans les autres grorcommc une noix , 
¿¿untTsutrtt de b greffoir d’un œuf de podc^Qgdqae- 
fois on en irotive trois ou quatre dans le même animal tout 
à la fois- 0 ° erl trouve défiguré Ovale , tTaurreî qni font 
loîds I d’autres qui font prefqtie plats ; les uns de coulcor 
cmdnic. d’antres découlent fort ob faire. Les animaux dans 
leCqnds on trouve cette pierre dans le Pérou, font ceux qu’on 
appelle 0W&'4t<>h jdebos-, Lri£Hnndt, Tarag/m, Les Taraguas 
nouent le tncilkurî,

Qadqueî'UnS dîfctltqu’il y a un BezOard de Perfê qui fê 
ttouve dans le corps des finges. Celui-ci eft fi fort, que deux 
dç frt grains font autant d'effet, que la doiè ordinaire de 
celui des difvrei.

lly a arifi dû Bczoard qu’on appelle d’Allemagne, qui eft 
une pierre qui fc trouve dans le ventricule des chamois. PH ne 
dit qu’on en trouve auffi dans les jeunes vaches, que Cardan 
appelle ds vaches. Il y en a qai pefent jafqua dix- 
hnit ooai, mais ils lont peu efbimés , éc fir grains de l’ordi* 
cite font plus d'effet que trente de ceux-ci. Barthoiin dit 
qn'cn Danrmarck on en tronvtr ibdvent dans le ventre des 
montons ; & d’autres pierres qui fê forment dans le ventri
cule ou dam.lcs inteftins des chevaux, qui chaflcnt le venin 
des corps pefrifèrés, qu’on préféré 3c qu'on compareau Be- 
soitd occidental. Celles-ci font comme des pelottes de poil, 
qn’tm croit être faites des telles des herbes qui n’ont pu être 
digérées. M. l’abbé de Choilï » datis fit rebrion de Siatn , 
dit que le Bezoard vient dans le ventre du hériffon, du 
linge, de U chèvre , 8c quelquefois de la vache, fie ajoute 
que «lui du hériflon eft le meilleur, La plupart dtS Bezoards 
quon rrrave en fi grand nombre , ne font que des compo
rtions frites avec des tnagifteres de la nie, du feordium, £c 
d’autres femblibles plantes t qu’on foair être très propres 
pair frire fixer, Ménagé rient qu’on a dit ce mot par corrup
tion pour Bazar, & qy’jfvient de Paca» , qui efl le nom de 
îaninialqui^porte.Ilochart croit qu’il vient du Per fku Bed- 
xjthar, qui fignifie Astable coitirc Us psifons, compote de 
Mtd, remede, fit ZA izt, poiion/Gw/ir/f«, l'ouvrage de Gar
das ah Horto, qui en a fait une particulière dderipriun. 

BEZONS , cbt> chez. BAZIN.

B I

B IAFA R A , ville d’Afrique dans fa Guinée, eft fifuée 
fut la riviere dire dus Camartvtt-, &  donne fon nom à un 

royaume qui efl entre celui de Bénin, le Niger Si les Etats 
de Congo/ Dflpper.

BIAFARA ( le royaume de ) Biçfxrtim repntm, pats d’A 
frique dans la Goinée, eft borné au Æptenmon par le royau- 
me de Zanfâra ,qqi fric partie du pais desNégteS \ au kvant 
pat le royaume de Medra, au couchant par cetuî de Bénin \ 
& au midi par celui de Gabon , étant ainfi éloigné de U 
côte de l’Ocan. Il prend fon nom de fr ville capitale ï mais 
|es autres ne font point COtifiderafales. On l'appelle autremenr 
*c toj'Hjme de GwjffiU* Les habita ns font doits , farouches 
&  idolâtres. L’air n’en peut être que três-ardent, étant fous 
la ligne, fit avancé dans les cet tes. Au celle ou en a très-peu 
de ccmnoiflànce.

SIAGOLE, ch fK h i  BRAGOSE.
B1AUCERKIEU ou B1ALACERKIOW , BiakctrL^Bat- 

Utfrtfxz} ville de Pologne, dans b baiIeVolhîrdcoültpab- 
rinat deKîow, dlffrnéc ûir la riviere de Rq ï ,  8c afïcz mal Tmt U.

B 1 A i zj
Tnttr.Ge^e ville qui appirrtnoitanrrefoiîaurot de Pologne. 
?r>partiem depuis pluficuts années au grand duc de M o t* , 
vie. * Sanfon, Baunrzttd-

BfALSG RÛ üKO , hinUrredin, ville de Pologne, fituée 
dans b  baffo Voihinie, fur la ri viete d’Irpicti, environ à fis 
Ken es de la ville de Kiowie , vers le midi ocridental. Cette 
ville eft défendue par un bon château, &  appartient aux Mofr 
covites* M a r ia i/ .

BIALLA i petite ville de b  couronne de Pologne, dans 
b  Poléfie, provincedti duché de Lithuanie, enne k  ville de 
Brelfict fl; cdlfc de Lubiin, a dix lteuCi de b  premiere, &  i  
vingt-trois de U demicre. Il y a dans BiaÎfq tme de cês acadé
mies que l’on appelle des csoltt tilufirc! , 3c an magnifique 
palais des princes de Radzivil. * Mari,

BIALOGROD, BIALLOGROD, AKÎERMAN &  M ON- 
C A STRO  , BuüaqrsiA , Buünercdn , Al^crmjx* , M uîka- 
firitm. C efi une vrille de b  Turquie en Europe, fituée dans 
la baffo Arabie, fur le bord méridional du Nieller, environ 
à deiTX lieues He fon embouchure dans b  mer Noire. O n 1 
croit que cene ville eft l'ancien ne 7ÿi-,H, ou du moins quelle 
a été bâtîe de fës ruines, * Mari, diiif ■

B1ALY-KAMEN, Btalj- B^tnia, petite ville du royaume 
de Pologne , dans b  Rtiihe Noire ou Rouge, fur b  riviere 
de Bug > environ à vingt lieues de Lembourg, du côté de 
l'-orient. * R bti, Atfl.

B IA  N  A , petite ville du Mogoliftm , en AGe, Elle eft 
dans le royadm« d'Agra , au rpïdi occidental de k  ville 
de ce nom , &  près de b  riviere de Cara bete, * Mari ,
duAioHfiirt.

BIANCHETTI on BLANCHETTI (Céfar) naquit le 
S. Mai 1 5 S < - dans une des plus illuftres familles de Boulo
gne , qui prétend tirer fon origine de RoberfÛbncheiri , ne
veu de Titcodoric le Saxon, duc de Bourgogne, qui s’établit, 
dit-on ,â  Boulogne vers l’an S04. Au ccms de fa naiffince 
de C cfàr, il y avoir à Rome un prélat de cette famille T 
nommé Laurcnr, qui après avoir exercé divers emplois 
honorables , fut honoré de b  pourpre par Clement VIIL 
le 5. Juin i j  3c mourut en i Gi r .  On confèrve dans 
{a fimille trois volumes de Dtcipsss d* U Boit , qu'il a 
recueillies. Céfrr fon neveu fût marié , n’étant âgé que de 
dii-hüit ans â Ermeiine GambAunga , de qui Ü eut neuf 
enfrns, trois garçons 3c fix filles : (es emplois de fonatcar, 
de qonfrlanicr de b  jufticc, 3c de gardien des clefs drt 
palais, ne rempcchoienr pas de donner toits fes foins à leur 
éducaiion , après b  mon d’Erraelme, qui arriva en 165g.
Il rcfohit de s’appliquer encore plus qu’il n’avoir fait à fon 
fâlur v &  pour iè rendre en même rems mile au public ,  
il entreprit de rétablir les écoles Clirécicnncs, qui dévoient 
erre, linvant leur inftttution, gouvernées par un fonateur .  
maïs qu'on avoit prefquc entièrement abandonnées. Une. 
confrairic de gentilshommes, qui fo forma Aors par ils fornì, 
fo foulages beaucoop dans cette pialle entteprifè ; mais il 
voulut «îfilite qne cetre confiaitie eut des jours d’atfemblée 
agfés ; &  lorfqti’if «1 fur venu à bout, il forma le deffoin 
d’une congrégation de gens qui , vivant en communauté, 
s'appliquaÎfom à rinftruélton des ignorons. Care congréga
tion, qu’on appelle à Boulogne dt faim G dâr«f,actb  do 
particulier, qu'oti n’y reçoit que des biques qui ayenr un 
hien honnête 8c iüÆûnr pour bur entretien ; qu’ils portene 
tels habits qults voilent, même dt foye, mais noirs, &  
que quand ils voue en ri H t, ils peuvent fo frire fume p e  
leurs vAets -, mais qne dans l’intérieur de b  nuifon tout eft 
commun entre Uï. O n n’y admer perfonne qu’après trois an
nées de ptobarion, fie On n’y fait jamais de vœux; mais dans 
b  diftriburion des emplois, on ne peut refnfer crini auquel 
on eft nommé. Cene congrégation fut fondée l’an 16+4. 
&  approuvée ptu après par le cardinal François Barbeau. 
Le pieuxinftùuccur mourut l*an 1 6 5 j . étant âgé de 70. ans. 
+ Voyez f i  vie ta n t  par Charles-Antoine de Frate, mprUvca 

*rt Bmiegnce* /70+~
BIANCHI ou LE BLANC ( Gerard } cardinal, droit fils 

d’-un kbonrem dans le duché de Parme en Iutif. Ses partii* 
prièrent le curé du village de lui apprentlrc la grammaire F 
qu’il fut bientôt en état cFenfagnerhu-oiimeaux enfrns d’un 

I gentilhomme, avec Îcfqnels érsiur aBé à Bottfognc, U y ap*
Q,<j
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[idc fedtoir SLVCC fùcéès, &  exerça. cû peü (Jc ccniî ta pW* 
Ici! ion d!avocat en la cotirde Rome, où ¡1 aCqflit imé fi 
grande réputation , que h  pape Nicolas 1IL le fit cardiiulfe 
i x- Mats 1 17 S. Quatre ans après -Martin II. l'envoya légat 
Cn Sicile, après lectuel ffiaflàcrcdes François, dit/r-r Fipret 
SicütiHUcs. il eut le raèraé emploi en France, &C tnoqnlf le 
1, Mars de i’aa 1.502. à R o tn i, où Ion voie fon épitaphe 
de treiltc-ÜX vers dans l’églife de Larron, Il -y û eu un'aütre 
cardinal du même nom ,A rcïîai«îh Bianchi, natif de Viéfe- 
Vano, que le papePîe V. éleva à cette dignité en 't j éé/G a- 
ritnbert , 1. 3, t i  -i-, Collenndo, L s. Dupleré ,htfi. de France. 

, Bzovius ,A .C . ta p o .x .f. Aüberi, htfi. de; cardinauxOntt- 
phré. Ciacortius.

BIANCH1NI( François) de Vérone, chanoine de régulé 
de faim Laurent m Damdfi, dans la ville de Rome,tame- 
rîcr d’honneur du pape, Si frère-lai de la congrégation éta
blie pour la réforme dn calendrier Romain , a' donné en
1 705. deux diflèrrnrionsî i’mie fut le calendrier Si furie cycle 
de Jules Céfar l’autre iiir le canon .Palchal de S. Hippo- 
lyre martyr. Ces ouvrages font fiav.uis, M. Bianchini a été 
aiîocié à l’académie des fdénees de France, en la place de
M. Bernouli de Bâle ; il til mort à Rome le*, de Mars 172?. 
âgé de ibixantc-fept ans,+ M. Du-Pin , Inbi. des ont. ecclefi 
¿h W U .fl.ck .

BIART ( Pierre ) Jcfttite de Grenoble, a été célébré par 
les millions qti’Ü lit dans le Canada &  dans les autres pats 
de l’Amérique fêptcntrionaleoù les Hérétiques le periccu- 
rcrenc de la maniéré du monde la plus cruelle, Ii enldgna la 
rhéologie à Lyon, &  mourut en 1 S i 2. Il publia une relation 
de la nouvelle France , tic quelques autres ouvrages. * Alc- 
sr-imbc, bihL firrpt. S. f.
"  B IA R T, cherchez. BAYARD.

BIAS, fils de Teatamm, philofbphe, droit dc Priene, ville 
de Carie, Si flic un de ces fepr à qui les Grecs donnèrent le 
nota de Saoes. Il floriilbir ions le régné d’Haliarrcs, roi de 
Lydie, vers la XL1L olympiade, éoü- ans avanr J. C  De ion 
tems quelques pêcheurs trouvèrent un crépie d’o r, avec ccctc 
ïnlcripiion , an plus Sage , -nj tmfa-niï-a. On le lui porta , St 
il le renvoya au temple d’Apollon. Valerc Maxime dit que 
la ville de Prient ayant été affiégée , Jes habitons prirent la 
fu ite , tachant d’emporter ce qu'lis avoientde pins préueux. 
Bias fur le iéul qui fortrt les maius vuides. Sur quoi ayant été 
interrogé pourquoi jl.fe retirait fans rien emporter, il répon
dit , fer  qnm ne Int oteroit ni fa fiitnee> ni fa •vertu, q u 'j  
portait rôtit avec fin. Diogène Lucres allure qu’il compoii 

lus de deux mille vers fur liante > &  qu’il expira entre les 
ras d’un fils de (à fille, en plaidant pour un de fes amis* 

Il diioît ordinairement, qunn (somme qui ne pouvait fitppcr- 
zer t  infortune, était véritablement malheureux, S3  que c'efi 
une snJadie dejprn de fmhvtcr des cbajes tmpofiibles. Dans 
un naufrage > voyant qtte des impies invoquoieutlés dieux : 
7atfiz.-vofts , leur dit-il, de peur qdils ne s'oppetpahent qnè 
veut ct> s /ri. * Plutarque , en fit vie tut (ro, j .  Valere Maxi
me , /. 7. c. 1. rx 16. Diogene Laércc. M. Du-Pin , btbl. des
as/. (Urs p, ip hones.

BIAS, fils d'Amjtbam , roi dTlide, accompagna ion frété 
Mdampus, lorfqu’il alla trouver Prœtus, roi d’Argos, pour 
guérir fes filles qui étoienc furieufes , &  épouü une de ces 
princeflés nom niée fibianafii. Mdampus eut l’autre, appdlée 
L,jfipp(y avec une partie du royaume d’Argos. * Apollodorc. 
Patiianias, Diodore, /, 4.

BIBACH , cherchez. BÏBRACH.
BIBACÜLÜS, cherchez. FURIUS BlBACULUS.
BIBARS, quarriétne lukan delà première dynaftir des Ma

meluks , lumonimés Baharùesi avoir éré efdave d’Ajaëddin; 
al Buadoltdar ; de là vient que la plùparr des hiito riens lapé 
pellem ordinairement Sondohdar  ̂ On prétend qu’il fût le 
chef de U conjurarion contre Corns iôn prédéceiîèur, &  quc 
ce fût lui-mcme qui le nia l'an de l’hégire G y S. de Jefus- 
Chrift 1159* Bibars reconnu pour légitime fûltan, fê rendit 
au Caire, qui lui ouvrir fis pones. L’année fuivame il retn- 
porta trois victoires fignalées fur les Tarratcs, qui dvoienc 
pris d’aflaut ta ville d’A lec, &  faitm flct au fil de l’cpéc la 
plus grande pairie de fès habitons. Dans le même rems Bi- 
t»jif reconnut pour calife un nommé A h m e d des Arabes

B I B
I vagabonds lui avoient amené au C aire, Si qu’ils difoîtnt 
I être fils du calife Dhaher Biliah, qui s’étoit enfûi en Arabie, 

II y avoir trois ans 6ç demi que les Mufülmans n’avoient eu 
aucun chef de leur religion , W q u ’Ahnied, à qui Bibars 
donna le nom de AÎonfianfir Bdlnb, fut reconnu pont calife. 
Depuis ce rems-là k i  Califes furent dépouillés entièrement de 
leur pnîfiâncc temporelle, &  réduits àl4 fpiritilelle,n’ayai:t 
plas d’autres occupations que celles que pou voient leur don* 
ner les affaires delà  religion ; car ni Bibars ni firs fiiccrifeurî 
ne leur aflignerent aucuns états. Bibars mena ion califc.dont 
on ne fàiibir pas grand cas, au Caire,à Damas, d’où il l’en
voya fous bonne cfcotTc à Bagdct, pour le remettre en pufi. 
icflion du lîégedc les ancêtres. Mais IcsTartares l’ayant ren
contré, le tuèrent avant qu’il y put arriver. L’an étfi. d; 
l’hégire, Bibars fè ïendit maître par une iniignc traliiron du 
fort château de G ak . Deux ans après il prît la ville de CG 
fatéc ctl Paleftine fur les Francs* Les Tarrares lui enlevcrem 
Damas , mais il la recouvra peu de tems après. L’annéed’a- 
près il affiégea inutilement Pcoleimïdc, ou Saint- Jean d’A* 
crCiinais ifpricà compofirion la villeÆr le fort chaccan da 
Safet ou Safcttc. Il pafla enfiiice en Arrntmie, prit les villes de 
Sis &  d’Ajds, &  ruina tout le pris d’Haiton, roi d’Armarie, 
Mais les Tattares vinrent au ¿cours de cc prince, &  firent 
quitrer à Bibars l’Armcnic, 8c même kNatolîe. Celui-ci ir
rité de ce mauvais fiiccès, fit tailler en pièces à ion retour en 
Egypte tous -les liabitans de U ville de Cara, qu’il mina cn- 
tietCmcnc.L’an 666. del’hégtte, il prit la ville de Jafa* &  
peu apres celle d*Aniioche,dontil ruina les plus beOescgli- 
fès, &  emmena en cipu'viré la plupart des liabitans. L'an 
667. il prît Alcp aux Tarrarcs, 8c y laiiïà fort peu d’habi- 
tans cnvîc. En 66S- il attaqua une féconde fois en vain 
Ptolemaïde, mais il ravagea le pais. Il prit à compofirion le 
château de Mulïïar > dont il chaflà les Templiers , la ville 
d’Accaron, A: lecliatcaudc Curdes,où ayant appris la venue 
des TartarcS, que les Francs avoient appellés à leurs feeours, 
il tourna du côté d’Alep, alla de là en Egypte, d’où’ U revint 
en Syrie ;&  i! fit routes ces expéditions la feule année ¿70. 
de l’hégire , de Jtdùs-Chriil 1 1 7 1. L’année buvante il obli
gea les TartarcS de lever le fiége de la forte ville de Bira eû 
Mcibporamte, après quoi U retourna en Egypte. L ’an 673, 
il entra pour la féconde fois dans le pais de Sis en Arménie, 
qu’il pilLu &  ravagea en rie renient. De retour de cette expé
dition à Damas, ¡J apprit l’an 674. que les Tarratcs étoitnf 
retournés au fiége de Bira, il marcha à eux ; mais étant ar
rivé à Gui fa, il fçut qu’ils s’étoÎent retirés ; il reprit le che
min d’Egypte, &  envoya b  même année une armée en Nu
bie, qui ne retourna qu’après avoir pillé, ruiné A: tué tout 
ce qui lui réfifU. L’an ¿75. Bibars fie une autre guerre aux 
Tartarcs dans la Natolic, ou il fc donna plufieurs combats 
de part &  d’autre -, mais enfin fc trouvant inférieur, il fe retira 
dms la ville d’Emefïè ,oÙ il mourut. Un peu avant ià mort 
fi y cm une cclipfe torale dt lune. Les a Urologues prédirent 
qu’elle prognoiüquoit la mort de quelque prince. Le futian 
voulant détourner de deilusfàcête l’cffcr de ce préfege, con
via lin prince de la maifon des Jobites, nommé ÀiAtfial 
Cahtr^ Si lui fit boite du vin empoiformé dans un repas 
qu’il lui donna. Mais Bibars, pour ôter tout fôupçon, voulut 
boire après lui dans la même coupc, que l’on remplir d’autre 
vin. Il y rtfta allez de venin, pour l’empotiônncr Infimêmc. 
Ainfi ces deux princes moururent tous deux de compagnie 
après ce fbnefte repas. Quelques-uns ont attribué la mort de 
Bibars à une dyflenterié, qu’il 3voit gagnée en traveriânr 
à gué l’Euphrare, pour aller combartcc les Tartarcs. Il avoic 
régné diï-fept ans 8i quelques moisAD’H crbdor, bdlrorh. 
orientale.

BIBARS IL du nom , douzième fit Iran de b  première dy- 
nafUe des Mameluks en Egypte ,  ne régna qu’ouïe mois 
dans l’un des rrois intervalles du régné dç Malek al Naffer, 
fils de Kclaim, l’an de l'h^iré 70g. A: de J. C . i 3 og. Il ab
diqua lui-même, Sc fût en fuite étranglé par l'ordre de Nalïcr.
* D'Hcrbtlot, bibL orient.

BIBAUC ( Guillaume ) général des Chartreux, natif de 
Tielc, ville de Flandre, entre Courttsi , Bruges 8t Garni, fe , 
diflinguaparfonérudition,quipailàpouruqprodige. Pen
dant qu'il croît profefleur à Gand> la foudre tomba dani
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. t - i . *  malfri» piafiena de fa ia d itc m , B a fts«  
fo f* 7  * j . (c fa ire Chartreut, Sù 1 accomplie.en vit«i 
p ^ liÎUV t # d t f  emplois canfideubfa dans cet or- 

T f o  cH'é a h  dignité de -général l'an. I i 11 .après 
<!;c ’ ■ h  P i  Bibauc eïerçi «rrc charge avec tagefle , &  

«■  TJÎlfct de i’sn i  J 5 i ■ O a  lo i attribue divers
ri0üiW .0^/rtww , Conclûtes capitulâtes,SÉe* Fcacius, 
0!,n32rj6w** DtrÎ*m&t &  mbsbUotb* Cartb- p. t i7 . rtfe. 

'’jÜ'.Sh  C h o is i ^
rrffiRRJS cft un fornom que 1 «  chevaliers Romains 

i i Fempwir Tibère, parce qu’il aimait à boire i
f ’T L , .  qui! ahnoit fort le vin pur, que les Latins nom- 

an lieu de Tsbtrssa N tro, qui ¿toit fon nam,

*̂ raffi5iA f  c(l d”  deux prérendu .-s d ie lfa  aafqaelfa
i k û u d t F  eiioie d'agréable dans 1« banquets j J W  

s'appdfar EÀefij. 1 «  mefnres étaient Cous h  rn- 
ÎdVdr Bibclic» & !”  viandes fous la proicftîotl d'Edcffa 
S  Artbrtirc ( jim . ôfia&irc que le monde alloit volon- 
tiers à (XS fortes de repas de cérémonie , parce que l’on y 
fiiibii une bonne cl»ere& délicate, &  que l’on y bu voit des 

fatsfsqri'fi aeekratas epssfdt ,  ce font f a  termes, Sc 
aenfm-M-Ot ce pere entend papmefores in hales, 

boire fans mtfurc. L’empereur Scvere avoir cofoame de dire 
(vcceqnel'ort bûvoic àccs feftitis droit mal nommémefire, 
puifepîc l'on y bûvoît immodérément &  (ans raclure : \Jt 
fétii, dit Elicu , Se vertu imper4sor mer.fur ¿s ierrvtvtorum 
[ h 'récit Mit asttfoiat , ctttn fine menfssra potarent. Spar- 
ùcn,n  ffitûûio Migre, cep. 3. Horace , Uv. a. Jetm. Sut. 6. 
v, 6f. ilcwne un autre fais à ces mors, inondes calices.

Sitôt ùtsqudcs calices w tviva , fitlupu 
Jjtgétts Lfams.

Ln radines on les coupes font inégaux, lorique «lut qui 
peut beaucoup boire, boit beaucoup, &  que celui qui ne 
peut porter la boilion , ne boit que peu , c'dl-à-dire, que 
pirjê&ie et dtVùit ctre cour tint à bette plus quil ne pauthit , 
ttt eii-dfifU de fis fsrees: enfin la boiifon , la quantité que 
l'on pouvoir boire , Si la liberté d ’en u fa , étoient fous fa  
aufpices de la dédié Bibelle- Fejci. Saumailé , for 5partien,
lato en.

BiBlANE(Éinte) ou fa'nte VlVIEMNE, vierge &  mar- 
qrt à Rome, iouStit la mort pour jeius-Chrifi fous fem 
pire de Julien, après làmere Dafrofo Si fo fcur Deucetrîe, 
nuis 1rs a ¿fa de fon rmnyrc font très faux. Sa fête cil mat- . 
ijuée dans le martyrologe Romain au 1. Décembre. * Baro- 
nim.jid amt. 3ùir Bai Uct, vie des Saints dis mets de O l- 
t.ttdrt.

liîBlEKA, bourg dltalîe dam le Piémont. Qoelqucs-ims 
le ¡tfeiincuc pour le farum iCba des anciens. Les autres 
iToymr que Fo,ttm Ftb.t d l Caiicl-Fiori ou Paiiatia, dans 
k mènK* pais vers le Pô. Quoi qu*îl en foie, Bibiena a éré 
le lieu de la natiîânce de B crhard Divuiut cardinal, fur- 
rommédf litbttna on de Ethienne.

B1BIENNE,cardinal, ebtrcbrç BERNARD DE BI- 
BŒNNL

BIBLE. On donne communément ce nom à la colkéUon 
de livre facrcs, écrits par l’infpirafion dn Sainr-Elprit. Elle 
fedhifeen detrr parties, qui font l’ancien &  le nouveau 
rfliamenr. On appelle Livîsï de l'ancien TtïTAitENr Us 
livres écrits avant la naillance de Jefos-ChrifL Prcfarrcment, 
iüivant la déafion du Giint concile de Trente » faïîon 4." 
noos ayons les cinq livres de Moyic }appel[és,fo PtntattM- 
tptt ; favoir, la G endê, l'Exode , it  Ltvitïque fa  Nom
bres , te Deutéronome, le livre dt Jofué ,  celui <fa Juges > 
U livre de Rmh, fa  quatre livres des R o is, fa  deux des 
Panliptjntctîes, le premier te focond livre d'Eforas. ecur de 
TobR,iL-Judith, d'Efther, de jo b ,  k-Pfoaurier de D avid, 
rtHUmaqi etnt cinquante Pfoaumo, f a  Provctbeî, l’EccIs- 

le Cantique des Cantiques , ta Sageflé, fEccîtliafti- 
qne, Jfïïe, Jcraaïe, Barucb, Ezethkl * Daniel, les douze 
petits ftoplfacs, &  f a  deux livres des Machabces.

contient rhiftoke de b  création do monde,  b  
des pariardtet, bnanaaon du déluge,ieeaa-
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fogüc des-dûlcehdaDsde N o é, jufou'il Abraham,b vie d’A-' 
faatiam, de Jacob ,dc Jofcph ,&  lliiûoirc des deteendans 
Je Jacob,jutqnM la mort de Jofepb,

Le principal fil)« Je Y Exode, eft la fortie du peuple d'Ifraël 
Je l*Eg)prc, Se tout ce qui fe pailà dans le défatfous b  con
duite de Moyfo pendant 145. ans.

Le Levtitqtte cwntienr f a  loin, les fomficcî Si les cérémo
nies des Juifs,

Le livre des N m btti commence par le dénombrement 
des enfàns d’Ifraël fortis d’Egypte, qui eft foîvi des ioii don
nées au peuple dUraél pendant les ; 3. ans qu'il fin dans le 
défon.

Le Detittroncme y c’dl-à-dirc, la fécondé Là*  cilainfiap* 
pcllé, pajee qu’il eft comme une répétition de la première j 
car après que Moyfo a raconté en peu de mots les princi
pales aillons du peuple d’Ifacl dans le défat , il répété 
quautiré de préceptes de la loi. Il fut écrit le dernier des 
livres du PertC.ueuqtic, pin de rems avant la mort de 
Moyfa Etoyie cil certainement auteitt de ces cinq livres, 
qvloiq-.ie quelques «itiques en ayent douté fut de légères 
conjeéhtrcs.

Le itvre de fofxcccsntient Nùftoire du peuple dlfracl, de-

Îüis la mort de M oyic, pendant 17. ans ou environ, fous 
: conduire de ]ofuc.

Le livre des fngef contient la continuation de J’hiitoirc dis 
Juifs * jufqaatl rems de Samfon.

Le Itvre deR»tb e(l k  ddcripcion d’une hiftoirç partica- 
liere, arrivée du tems des Juges.

Le premier livre des Rots contient ce qui s'dl paifo fous 
le gouvernement deS grands prêtres Hcti Si Samuel, 3c 
fous le régné de Subi ; SC h  fécond, ce qui s’d l pafle foas 
celui de David, Ces deux livres font appel lés par fa  Hé
breux , le livre de Samuel Les deux derniers livres des Rois 
contiennent l’hîÎloite du règne de Salomon, fils de Da
vid , puis celle Je? rois dlfa'él &  de Jucb, jufqn’à b  cap
tivité.

Les Paralipotxettes font un recueil de quelques cîrconifoii- 
ccs 3 qui avoient été om ifa dans fa  livres tfa  R ais 

Le premier tfFfdras , compofé par celui dont if porre !c 
nom , contient l’hïiloitc dé la délivrance de-s Juifs, de leur 
captivité, Si de leur rdmH ilium cm en Judée, depuis la pre- 
mieTe année de Cyrus ,  /uiqu’â b  vingtième d’Arraxerïéi 
Lt/u este moût. Lefeco/td3 qui porte le nom de Mebemiaii fon 
auttür, continue cette iuiioire jufqtt’au commencement du 
règne de Darius , fomomme le Lourd.

Les i  vres de foh , de %h-e, d’Efiber, de fxM th , font Ici 
hiiloires partieüliercs de ceux ou de celles donc ils portant 
le corti-

Les PfiaumesCont de-s cantiques i  la louange de Dieu, que 
David compoià par l’infpir.ition du Saint-Efprir,

Les Proverbes, “Ecdejiafie, le Comique des Ca sijues, fa 
Ssg'jfi i f  EE-CkfijfitqHe t font des livres nouveaux qu’on at
tribue à Salomon, quoiqu’il n’y air que fa  trois premiers 
qui foiem certainement de loi.

Aij- livres des Prophètes contiennent, avec les Prophéties 
pfufaurs inlhuétions morales, Sç quelques traits d’htiîoirc. 
Il y en a quatre appdlés grands Prophètes , qui font, Ifisse, 
f ‘.revue, avec fon focretairc Barucb, Exjechiel &  Dsrt e lt 
Sc denses petits, qui font, foi Vont l’ordre chronologique, O fie, 
'joel, A**tos,  A rdus , fanas, A4ichcèt Néhum, 11 absent, 
Sophmii, j lg t fe , Zacbsrièe Si MaLtchie. Le rems tfo cçs 
prophètes commence fous Je règne d’O fas * Sc finir quel
ques années après b1 captivité, Sc a dore pris de quatre
cens ans.

Ixs deux lettres des Adoebahtcs, com pofa par dififaens 
auteurs, contiennent ffélloire des Juifs fous h  dominarioti 
dés Grecs, pendant 40, ans ou environ, qui finfifenf I jo ,  
ans avant Jefus-ChrifL

fl y  a une grande partie de « s  livres qni ont été’ reçus 
comme fa rts  &  canoniques par f a  Joifs > Sc par tous fa  
andero Chrétiens, mois il y en a quelques-uns que les Juifs 
n ont point reconnus ,  &  qnc f a  anciens Chrétiens n'onc 
pis tous reçus comme canoniques ,  mais qui depuis ont 
été.{§$s avec f a  antres par rEgOfc ,  dam leanoodes irvrei 
iaciés. Ces dcrûkis font f a  fanes dcTobtC jdeJudiA , k
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livre delà Sagefle, l'EccldLjftique, &  les deuxlivres dei 
Machabées. Quelques-uns ont même douté des livres de 
Êaruch& djiftlicr. La langue dans hqueUe.ces livres ontété 
dents , fi Ton1 en excepte ceux que les juifs ne reconnoif 
fiaient, point, eft k  langue hébraïque. Les anciens cafaéfcercs 
étoient les Samaritains » mais depuis k  captivité on s’eft fervi 
des.aoüyearrî caraéteres Chaldécm-Tfo on tété traduits en 
grec plufienfs fois. La craduéfkm la plus ancienne SC k  plus 
authentique, eft celle lier Sep tonie, qii’on croit avoir été 
foire par foixanre-dix Juifo» du tems&pat l’ordre de Prolo- 
mée,.fils de Lugm , roi d’Egypte. Aqutk, TTieodation &  
Syramaque, en ont foie depuis de nouvelles ron co avoir 
çücore trouvé d’auttes de quelques livres de la bible. Ôii- 
gene ramada toutes ces veriïdns dans les hexaples, où il les 
avoit décrites,par cbIomnes,âcôté du teste hébreu/écrit en 
caraâcres hébreux &  grecs.

Les ¿vangeJíftes » les apôtres &  les anciens peres , fe font 
fèrvis de la verfion des Septante. L'ancienne verfion latinc 
étoit faite for la yetfion des Septante. Saint Jerome a foit 
une notrvelle.-veriion ktîne de la plupart des livres de l’an- 
cien teftament fur l'hébreu- Elle a depuis été reçue, &  c’eft 
•celle qu’on appelle préiênremenr Válgate, à l’exception de 
1a verfion vulgaredeî (pteaomcs » gni ¿ft différente de-celle 
de foint Jerome.

Les livres îacre's du nouveau T estataekt font les qua
tre évangiles » le livre des aûes des apôtres» les qruiorïe 
¿pitres de foint Paul, l’épírrc de foint Jacques, les deux ¿pi
tres de fitint Pierre, les trois épîtres de foint Jean, l’épîttc de 
foînt Judc &  l’Apbcalypiê.

.O n appelle Evangde i'hiftoirc de k  vie de Jefos-Chnft 
Borre Sauveur, Le.premiet des quatre évangiles eft celui de 
foins Matthieu, - qui écrivit en hébreu en faveur des Juifs, 
mais l’original hébreu efl perdu ; k  verfion grecque que 
nous en avons eil crès^ancienne. Stuni Marc compoû (oa 
évangile à Rome avec S.PierTé.Il a foivi S.Marthïeu en beau- 
cotip de choies, & n >  prefque foit que l'abreger. S. L e e , dif- 
tiple de S. Paul » médecin de profdlsvn, voyant que plu- 
fieurs pcrfo’nues fc mêlaient d’écrire rhiftoitç de Jefus-Chtift 
fims en être bien informés, entreprit d’écrire ion évangile 
pour foire une nartarioti.fidelle.de ce qui s’étoir paflé. Il eft 
suffi auteur du Livra dit aQes des apotres, quî conrient l’hi- 
fîoîre de l’Eglifo , depuis I’Afoenfionde Jefos-Chrift, jufqti’à 
k  quatrième année de Néron. Enfin foins Jean fJEvangelsfie, 
difciplc Kien-àimé de Jefos-Chrift, entreprit d’écrire foD 
évangile for k  fin de & vie, près de cent ans après k  naifo 
fonce de Jefos-Chrift, pour confondre l’erreur d’EBion &  de 
Cerinthe, qui difoient que Jefus-Ciuïft étoir U n pur homme, 
&t rien plus. Il a aliffi écrit trois lettres, &  l’on croit que 
f  aipualjpfe eft de lui-

Il y a quatorze épi tres Je S. Pauli qui ayant été converti 
miraculeutement /for mis au nombre des apôtres. Elles font 
écrites j k  r. aux Romains» les deux ilutantes aux Corin
thiens» la 4. aux Goktes » la 5, aux Ephefiens, k  é.auxPhi- 
lippicns» 1a 7 ’. aux Coloflîeiis, k  8- de k  3- aux Thcifoloni- 
den s, la I o. Si 1a r 1. a Timothée , 1a 11 . i  Tite., k  1 ; .  à 
Rhilémon fit la demicre ans Hébreux.

L'épure Je S, JaCquei.iÜ de celui qui étoît parent de Jcfos- 
Chrift.

La-première épître de S. Pierre eft écrire de Babylonc, U  
fieefiJe eft écrite vers la fin de la vie de cer aporre.

Enfin , celle de faim Jade, frère- de foint Jacques Sc de 
foint Simon , fils d’Alphée. eft écrite après celle de foînt 
Pierre. 11 y a peu de ces ouvrages, qui o’ayenc été reçus 
pouf canoniques dès le commencement 3 e TEgÜfc. On a 
douté fi l ’épîtrc aux Hébreux étoir de foint Paul, &  féglite 
de Rome n’a pas reconnu pendant quelque tems fon auto
rité , mais toutes les autres éylifes k  recevoieno L’épître de 
foînt Judo, k  féconde de foint Pierre, k  deux S r k  troîfiéme 
de foint Jean, ont été rejetrées par quelques anciens ; mais 
elles ont toujours été effimées » ôt depuis on les a reçues dans, 
icéanon-

Q a  a fort douté de l’auteur de l’Apocdypfe, &  elle a été 
tcjptréc- par quelques anciens ï mais ptuficurs autres ont fait 
on apologie, &  l’ont mile au rang dcsitvrcs can on iqu e Sc 

tq  effet i t  glifo fa  depuis reçue.
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Tous les livres dtr nouveau teftament ont été écrits en 

grec, excepté l’évaftgile de foint Matthieu , Sc l’épirre sm 
Hébreux > qu’on croit avoir été écrit en Itébmi, ¿Je peu &  
temps après rraduits en grec. Les livres de l’ancien Bc du 
nouveau Teftament, font le fondement de k  règle des 
Chrétiens, &  competent le volume à qui l'on donne corn- 
munément le nom de Bible Sacre’e, M,Du-Pin, pteUgç. 
menés far U bible. PMicthtqHe des awtitrs ectkfafîtquct, 1.1 
D-CeüJîer, hijhire des auteurs faert) (S ccckfiajhqnti » w#,j. 
htSim on, biflme critique du vieux Sd du nouveau Tejîamttt.

BIBLES HEBRAÏQUES. Les bibles hébraïques font ma. 
nvifcrires ou imprimées, Les plus anciennes manuforites ne 
paflènt point fopc cens ans \ if eft même (xcs-tarc d’en trcm- 

-ver qutâycnt cetre unriqniré. Les meilleures font celles qk 
om éré écrites par ks Juifs.E/pagnols, comme k  rabbin 
Elias Lcvita l’axeraarqué dans fon livre intitulé, ¿Jajferccbi 

, TJammafforeth. *11.y en a placeurs de certc façon dans la 
bibliorhequc du r o i , -dans la bibliothèque des Jeftétes de 
Paris» &  dans celle des pères de^Qratoire de k ru c  foint 
Honoré. Mais il n’y en a aucune qui paftè cinq cens ans. 
Celles qui ont été écrites par les Juifs Allemands font les 
moins fores de toutes, &  Je caraaere me me n‘cn eft pas 
beau &  quarté, comme eft edui des bibles hébraïqucs-efpa- 
gnôles.

Les manuforits des texrcs hébreux que les Juifs font faire 
pour l’uiagc de leurs fynagogues» demandent mille precau- 
rions fupcrib'rieufos. Us doivent erre écrits fnr un parchemin 
bien n et, 8c préparé par un Juif qui ne foit ni apoftat, tû 
hérétique. Il doic y avoir des couronnes fut certaines let
tres. Il faut plier le parchemin en rouleau , y marquer di- 
vertes coktrancsou dlvertes pages fort exaÛemenr, &  régler 
toutes les lignes avant que deTes écrire. Il four auffifo tervir 
d’une certaine encre, dont ils ctoyenc que Moyte a donné la 
compofition. Enfin il. ne faut pas que les lettres fe touchent 
jamaîs.Jl doit y avoir toujoursentr’dles I’efpace d’un fil,fit 
entre deux lignes l'efpace d’une ligne ,Si toujours trente ler- 
rrcs, ni plus ni moins dans chaque ligne. On n’apporte pas 
toutes ces formâlirés ridicules pour un exemplaire deftiné i  
un litage domeffique. On trouve beaucoup de ces textes dans 
les bibliothcqurs des Chrétiens ; les meilleurs font ceux qui 
ont été faits en Efpagne, Les Juifs font un grand cas de celui 
de HULtî, qui ¿toit un rabbin fort eftimé, & q u i vivoit, 
félon quelques uns , avant Jefos-Chiift -, mais d’anrres ne 
font pas de ce fenrimenr, Sc croyent que c’eft un rabbin E t 
pagnol, qui a été long-tttns après les doâeurs Jniftdel’é- 
coîe de Tibcriadc , qui ont compote la. Majore, Sc qui a 
corrigé fur les plus anciens exemplaires l’édirion que ces 
doütucs Mafiretes avaient publiée. De toutes les anciennes 
¿dirions des bibles en hébreu, U meilleure, au fontiroenr des 
fçavans,eft celle du rabbin Jacob ILtjm , de l’imprimerie 
de Bombcrg,qui a été réimprimées Vcnite l’an z 5 i 8. Cette 
édition n'cft pas conforme à k  première, * D>foufitumet cri- 
n u  dt viPÜs bibborum ed>ttombas sàgj. Bayle > nouvelles de 
la république des lettres, Septembre 1 6 g-f- Le Long, biblus- 
thecafacra.

BIBLES CHALDAJQUES. On les anpellc autrement, 
Paraphrofe ou Targuns ; Si ce fonedes glotes que les Juifs 
ont k ir«  fur k  bible,danslercms qu’ilsparloîcnt lekngagv 
chaldéem Mais on y a ajouté beaucoup de choies dans Ta 
fuite des tems » ce qui les rends moins exailes. Elias Lcvita, 
dans k  préface-qui eft au devant de fon düHonaire chal- 
daïque , parle de ces paraphrafos avec plus d’exaébnidc 
qu’aucun autre Juif. Les meilleures font celles d’Onkelos, 
qui n’cft que fin les cinq livres de Moytej &  celle de Jona
than > fur tous les livres que les Juifs appellent Prafbùn, 
c’eft-à-ditC » fur Jofeé,furies Juges ,fttr les Livres des Pois, 
&  fur les gnusàs £ÿ les petiss Prophètes. Les paraph rates chat- 
daïques Inr les autres livres de k  bible, font kpJüpan rem
plies de fnblcî, &  elles ne méritaient pas d’èue imprimées-

BIBLES SYRIAQUES. Il y a deux terres de verfions fy-* 
riaques du vieux Teftament. La première a été foire fur Je 
grec des Septante, Sc n’a point été imprimée. L’autre, qui a 
été prife ter l’hébreu, a été imprimée pour k  première foi* 
dans k  grande bible de le Jai ou le Geai, fi: eft eu uûge 
cher les Chrétiens d’Oriem , qui foi vent le rit Syrien. A
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. -, -fl-yeai tdUtncuc Pyr^F*» tpielqu« auteurs ie 

j^jnl *  iB“  . —jjjs jj y a beaucoup plus d apparence 
tfl*" f l ,  ¿ e n  * &  qu'il a A i  ttadnii fur fe grec. Jean- 
4»fl " ,-Cniïadîuî, cft le premier qui l’ait fait imprimer 

^  Autriche , en »«-beaux caraterei
ifii-

i p ' ^  aM Ap[TAlNES. LesSamaritains nereçoivent 
^h'íiesdeMoyíc qu'íb Ütnt en hébreu, auiTi-

ijiie lsci«íf Juifs, étant feulement difiéreos d’eux pour 1«  
fiw *F J ¡m ¡¿ $, Jerome l*a remarqué. Le P. Morin a 
ad^crt' ’ rtk premier ce penratcuqne hébreu des Sama- 
^ f^ T ^ / v e r i io n  qü'on appelle S sm arim n e, quoi-

‘' S S * ' ®  une l2ngüC' q^‘ Cft prCr<IttC h  mêinC<ï ÜC hí ‘,íUC ?  uvinüc. On trouve Tune &  l’autre dans la grande 
Í  lai 2a le Geai, &  dans la polyglotte d'Angleterre. 

» ï l a r i U s  ont outre cela une verfion arabe du pen- 
qtri n’a point t e  imprimée, &  qui eft meme fort 

°  il en trouve deux exemplaires dans la bibliothèque 
Ï ^ L 1L’amenr fe nomme Abajdid * 3c a ajouté quelques 
(™ tRnerales qu’on voit à la marge. Ils onr aufli Thiitokc de 
f 3!“  ils ne b regardent pas comme un livre canoui- 
•^ fcdlc ne convient pas avec le véritable livre de Jofué, 
S ^ e p ^ i e d e l ’ccriciire&'nte. 
s BIBLES GRECQUES. H y en a un très-grand nombre 
iéiirians- On peut néanmoins les réduire toutes à trois 
fiflri' fçjïoiri aile de Complote ou d’Alcata , qui a t e  

¡jtptimécdans [agrandebible du cardinalXiinent^en 15 ; 5. 
Í: qui a été réimprimée dans la bible royale ,  ou de Ptanrm , 
djns b bible de Commelin, 3c dans la grande bible de le 
U  pa fuondc eft celle de Venife en 1018. 3c qüí a été 
¿Ljwimce pfofirnrs fois par Ira Proreflans d’Allemagne, à 
S X Ï «  IJ*«- i  cn M 4 S -W «  une p r é c è d e  
MiJandÎBn ; au même lieu en 15 5 o. avec la verfion latine -, 
à Francfort en 15 <77. avec des notes ,  que l’on noir être de 
François éujort. La troifiémeeft l'édirion Romaine en t y 87- 
diéfVn ancien exemplaire, qui eil dans la bibliothèque du 
Vatican. Od donna l’année fuivaure l’édition latine de cette 
édraon gtccqut, avec les remarques de Ftaminius ; &  le perc 
Morin de l'Oratoire a tah imprimer à Paris en 1 ù iS . le grec 
& !f latin for deux colomnes, en marquant les vérltts, qui 
n'étoietit point dans l’édirion de Rome. Les Anglois ont fait 
imprimerdws leur bible polyglotte, cene édition de Rom e, 
In croyant b meilleure de toutes. Outre tomes ces ¿dirions 
grecques de b bible, les A nglois ont fait imprimer dans leur 
polyglotte l a  divetfos leçons d’un très-ancien exemplaire > 
qu'ils ont appelle Alexandrin , parce qu’il leur avoit été en
voyé cTAIi jandric en Egypte.

BIBLES LATINES. Nous ne prétendons point p rier des 
Terrions lariocs de la bible , foires dans ces derniers rems , 
ncunt point auihentiqu«, mais foiilettienr de celles qni ont 
été à l’ufagc de l’Eglifo Latine. Il y en a de deux Iones y 
lavoir, l'ancienne, &  qu’on nomme aufli Itala, qui a été 
faite dès les premiers fíceles fur le grec des Septante , 6c 
dont toutes les ¿glifos d’Occidem ta font for vies jufqu’après 
le rems du pape Grégoire le Grand, L’aucre. qui c il en uîige 
pcfentcmem, Si qu’on appelle Vtdgate,  eft h  verfion oc 
Lint Jérôme, qui j  été Etire fur l’hébreu, à la reforve des 
pftaumes qu’on a toujours confcrvés de Fanácnnc Vulgare * 
p «- qu’on tes chanroit dans les cghfos. Le concile de T  rente 
ancta qu on Corrigerait cette dtrniere VuJgarc, qui efl la 
verlion de S. Jetóme, afin qu’elle feule eut cours danstoure 
lEglife Latine,(ans en reconnoître d’antres; & c d l  ce qui 
s dt obforvé exaélément par les centanrs de Rome > (oui les 
pepes Siïre V. & Clément VIH. Avant les concédons de ces 
dnnpapcc, plnficurs avoienrpris la liberté de la réformer, 
tomme on peut voir dans l’édition larme, qui a été impri- 
mOi dans la bible de Complute. Les théologiens de Paris &  
tic Louvain s’appliquèrent aullï à cette correétion, 3c prirtd- 
p™ m t les derniers qui ont donné plu fieu rs éditions de ta 
_*î ’ *vft  des réformai ions utiles ifc curieufos, Robert

lfnnc * 111 A"1 fait la même chofo ; mais la meilleure de too- 
tts ccîcdàiom latines eftcelledel’an 1^41. in-faire, où Ton 

301 "Wges les dtvetfos leçons, tiréesd’un crand nombre 
d cx̂ T) pliires maoidcrits.

LES ARABES. Il y a un très-grand ncHnbtc de bibl«
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arabeî,(iont tes an «  font à l’ofagc des juifs dans les païs où 
ils parlent arabe, 3c les antres i  Lutage des Chrétiens du Le
vant qui parlent cette langue. Celles qni font à Lutage de* 
Juifs ont été tout« faites (ur l’hébtcu ; celles qui font à Lu
tage des Chrétiens onr été faites lûr d’autres verfions. Les 
Syriens,^ exem p/sjütfqnc ta langue iyriaque n'a pieu été en
tendue dû peuple, onr traduit leur bible fyriaque en arabe. Les 
Cophcesoniaüflj traduirdecophte en arabe Técriture-taintc, 
afin qu elle fut entendue du peupleanili-bïen que des prêtres.

BIBLES PERSANES. Les anciens petes ont fait mention 
d’une verfion de l’écriture en per fan, mais Ü ne flous refto 
rien depuis long-tems de cette ancienne vcriÎon, L «  Juifs de 
Conflanrinople ont imprimé une traduéiion du ptntatcuque 
en pertan dans le XVII. ficelé, encarateres hébreux. On l’a 
réimprimé en carateres perfons dans ta polyglotte d'Angles 
terre, où l'on a aufli imprimé une verfion pertane du nou
veau teflament, qui efl peu e x a te , &  à dire le vrai, ces deux 
verfions n'écoient pas dignes d’être publiées,

BIBLES ETHIOPIENNES. Nous n’avons pas de bibles 
entières éthiopiennes, mais feulement qnelqncs morceaux; 
comme le pfeautier, le canriqüe des cantiques, le nouveau 
refiamenf, qui avoient été imprimés féparémeni, te  qui 
ont été depuis réimprimés dans la polyglotte d'Angleterre. 
Cette verfion a été faite fiir le grec des Septante, &  peut-être 
même fur le cophte, qni a t e  pris des Septante, parce que 
ccttc nation cil dépendante des Cophtes, Pierre Seguier * 
chancelier en France * avoir dans ta bibliothèque un très- 
grand nobre de livres mannforiis éthiopiens, mais ces livres 
ne peuvent être d'auCUDC Utilité, Car ce ne font que des ira- 
duérions peu exates des livres grecs,

BIBLES ARMENIENNES. Il y a auÛî une verfion aflea 
ancienne de toute ta bible en langage arménien, à J'utagede 
CCS peuples,  qni tant aujourd’hui répandus dans différais 
païs. Ellea été faire fiir Je grec des Septanre; 3c comme les 
exemplaires mannfcritî coûtoienc beaucoup ,11 n archevêque 
de cette nation fit imprimer è Amfftxdam une bible entière’' 
arménienne en 1664. On avoir imprimé long-tems aupara
vant , Je picauticr en arménien.

BIBLES COPH  I bS. Ce tant les bibles d «  Chrétiens d'E
gypte , qu’on appelle Captif(i ou Captes, &  qui tant écrites 
dans l'ancien langage de ce païs-li. On n’en a tien imprimé 
jufqu’àprcfcnt ;mais on en trouve des manufoxits dans quel
ques bibliorheques de l'Europe, &  principalement dans ta 
bibliothèque du roi de France, Ce qui efl i  remarquer, c'eft 
que comme cette ancienne langue cophte n’eff plus entendue 
des Copbucs même depuis long-tcms, ils joignent ordinai
rement à la verfion cophte une antre verfion arabe, qui eft 
la tangue de Icor pais. Cita ta voit dans les bibles çophtes 
manuforitesquî tant dans la bibliothèque du rot,

BIBLES MOSCOVITES, Ces peuples ont aufli tait im
primer une verfion de ta bible en leur langue * qu’ils ont 
taire fur le Grec ,taiiamprofcflion de fuivre ta créance &  les 
rites de l’Eglita Grecque, Cenx qui voudront s’mftruire à 
fond des bibles en tours fortes de langues, qui onr été fai
tes dans ces derniers rcros,  tant par les Catholiques que pat 
lesProteftans,n’oùt qua confitlter le nouveau livre de Kor- 
tboltns Allemand, qui cfl intitulé ; De vartis bibbsrum édi
fiant bru. On trouvera dans cet auteur pluficurs chofoscuricfl- 
tas touchant les bibles des nations du Nord-*R-Eltas Levtta. 
Le P. Morin. Koltholrbus,^ v<nii btbliartm tdifianibtU* 
Le Long, bibhaibecx fiura.

BIBLIANDER ( Théodore} né en 1 5 14- à Bifohoffifoll * 
près deS. Gai enStrifIè,éroicfçavanr dans les langues 6c dais 
la théologie d «  Protcflans, qu’il entaigna depuis Tan 1 y ?r- 
jufip’cn I y (ta. à Zurich, où il mourut de pefle le 14. Sejv 
tembre 1 y 64, Il a écrit divers ouvrages de rhéologie, i t  fur 
l'écriture. Exphcotio fentrtis E xri. in tp j l .  Pétri. Itt /lperabpp, 
(Te. De Thon parle de loi fous Tan 1 y 64, Théodore Btbhon- 
der, d ît-il, perfenriége JfouJnf en ¡entes ck f t s , mtmmt fort 
zie*x di• ptjle k Zsruh le 14* Septembre- fi ajoute en foire ,  
BièltomUr mde par Conrad Pelrcan, par P u m  Ch-dtn, 4 «  
m it trh  fpxvas.t n  grec j mattrnt après mfidr mis U dermert 
main à ht nouvelle e'd ttan do la bible qmfttt faite i  Zurich**
>S4$* (S epue ¡rende finit avait commet ctt Deux enl -près
Rsètrt Etienne ajouta dont fan e'dtfien dite tradüEun k latt-
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tienne , faut faire mention 4e cerne qui y  avaient trdv&ltf. 
Lèng-trms après Us théd«gi*tit Effagmlt, après C *voh‘ fpvtufia 
'firent encore imprimer à Lyon par Guillaume Bovidé, t  Gefncr. 
•bibi, D eThou, hifi, liv, s i .  Panchaleon.L $, Prôfipogr. Mtt- 
chiorAdam,o» vit.thcdag. Germ.Zumgpt.in Theat. CSe, 

BIBUÊ oa CILLIE ( Bibita ) étoit femme de DneUias * 
gerirai Romain, qui triompha ic premier A Rome pour une 
viûoife navate. Son mari fe plaignant de ce qu’elle ne Tayoit 
point averti que ion Haleine fentoir mauvais, elle lui répon- 

rdit, qu'elle croyoit que totls les hommes enflent la même 
'-incommodité. Plutarque rapporte la mêmechofede la fera- 
..me d’Hieron de Syracufe, dans le traité intìntili : Du profit 
qsion peut tirer 4e fies ennemie.

B1BLIOLACHAS, nom qui fut donné A D idfm e, pour 
«voir écrit jniqu’a trois mille dnq cens livres, félon Cœlius 

-Rhodig, /. >?. c. ÿ,
BIBLIOTHEQUE cft le nom que l’on donne aux amas 

de plulicurs livres, 3c aux lieux qui les contiennent:. Il eft
■ confiant, que dès qu'il y a eu plufieurs livres , les hommes 
;ont été aflez curieux pour les Conferva: > 3c ainfï les biblio- 
1 théques peuvenr pafler pour auflï anciennes que les livres.
: A  l’égard des livres fàcrés, il n’y a pas de doute qu'ils n’ayent
■ été confèrvès dans le terapie &  dans les fÿnaguogues des 
Juifs ; mais on nopent pas donner le nom de bioltóchcquc A

, ' ces dépôts qui ne conrenoienf que les livres nécefïàires pour 
. ta religion. L i premiere bibliothèque dont il efl parlé dans 
• l'an tiquité, cfl celle de Ptoloméc PhÜadclpht, compoféc par 

les foins de Demetrîus Phalcrcüs , qui devine dans la fuite
■ nombretlfc &  célébré : quelques auteurs ont d it , qu’elle 
étoit de fepe cens mille volumes ; d’aatres de trois cens

■ mille ; mais par le terme de volumes, il faut entendre des
■ roulots, qui n étaient pas ¿beaucoup près fl chargez que nos 
volumes. Eumenés 5c Attalus, rois de Pergamc, A l’envi de 
‘Ptolomée, rallcmblcrent près de deux cens mille volumes,
'̂quî férvirent A réparer la bibliothèque d’Alexandrie, quand

■ die fut brûlée du tems de Jules-Céfar. Cependant il y avoir 
-encore du tems de Ubere une bibliothèque A Pcrgame. Pift-

flxare tyran d’Arbenes avoir amarti une bibliothèque dans
- cette ville, qui fut enlevée par Xerxés , que l’on dit que 
,’ Nicaon rendit airs Athéniens. Il y en avoir une dans l’LSe 
. de Cnide : 5c Cléarque en établit une A Heracléc. Enfin où
- parle de celle d’Apame'e, compoféc de vingt mille volumes. 

La premiere bibliothèque dont il foicparlc dans Rome ,eft
. celle d’Afinios Pollion, Paul-Emile y fie venir la biblioche- 
1 que de Perfee, roi de Macédoine. Céfar, 8t les-autres empe
reurs Romains eurent foin d’ériger des bibliothèques publi- 

ucs dans Rome. Vefpaflcn en fonda une dans le temple 
e la paix, appcllée la biblietheefue U/bienne. Les premiers 

Chrétiens navoient point d’autres bibliothèques que les li
vres de l’anden 8c du nouveau te dament, qu’ils coniçr- 
voienc dans leurs égliféî. On y joignît depuis tes aétes des 
martyrs; maisplufieursChrédcns s’étam adonnés aux feien- 

. ces, ils ramafierent plufieurs livres fàcrés &  prophanes , 8c 
s’en forvirent utilement pour la définie de la religion. Zo
nale rapporte que Condanno établit une bihliotheque à 
Conflantinoplc, qui fut augmentée par Thepdoiè U Jeune, 
jufqu’au nombre de cent mule volumes. Il en petit une par
tie pat l’incendie arrivée fous Leon X  l'Jfaurien ; TihYafion 
des Barbares for fatale aux bibliothèques de l’Empire. Elles 

¿brait cnfûirc rétablies parThcodorîc en Italie, &  par Char
lemagne en France. Les Turcs démjifircnt toutes celles de 
l'Orient ; mais les Grecs qui fe fànvcrent en Occident, y ap
porterait une patrie des manuicrites. Les prindpalcs biblio
thèques de l’Europe, font à prélént celle du Vatican, com
mencée par Nicolas V. &  augmentée parSixteIV.5c diflipée 
au fac de Rom e, fait par l’armée de Charles de Bourbon : 

.maisen 1 6 iz . le comte de Tilli ayant pris Heidelberg, 
•tranfpona à Rome la bibliothèque Palatine, formée &  en
richie de toutes celles des monaftercs que les Luthériens 
avoient détruits. Ce foppîémçiit avec ce qui étoir relié des 
anciens livres, a rendu la bibliothèque Vaticane la plus con- 
fidcrable de toute l'Europe. Celle du roi de France ne lui 
cédé gucres, Elle doit fon origine A Charles V. dit U Sage ,* 
elle fot augmentée par Louis XI &  par Louis Xfl.Enfm Fran
çois I. ayant profité de la bibliothèque de Còme de Mcdicis t
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ta rendit une dés plus belles de l’Europe, Depuis ce tenucd* 
seïtbeaucoup augmentée fous les regnesde Louis XITJ, 
Louis XIV. du tems def quels on a recueilli un grand nombre 
de (ivre imprimés, fit l’on a fait venir plufieurs matidfcpy 
d'Oricnt comme on vient de faire encore fous Louis Xy 
(en i7 jo .)p a r  les foins de M M ,Sevín8c FourmontdeY¿ 
cadémie des celles lettres, qui ont été envoyés exprès dans [* 
Levant ; en forte qu’On.y compte à prêtent plus de dtx-flw 
mille raanuferics, &  plus de fcixante mille volumes imprL 
més. Mathias Corvin, roi d’Hongrie,avoit frit dans Bude 
capitale de fon royaume, une bibliothèque de plus d; tir>. 
quantemille volumes, tant imprimésqne manufcriis; mais 
Soliman ayant pris cette ville en i j x  6, cetrc bibiiorhcq  ̂
fot enticrcment diflipée ; 8c à peine en i âC$. 1‘cmpcríur en 
peut-il obtenir le peu qui reftoir, qu'il joignit A celle & 
Vienne, dont Lambeçius nous adonné le catalogue, quj{fl 
fait connoîtrc le prix. La bibliothèque de l*Efcurial en Erp> 
gne j cfl: l'ouvrage de Charles V. mais augmentée confidc. 
rabkment par Philippe IL des débris de la bibliothèque <J- 
Mulei Lidam roi de Fez í¿  de Maroc, fl y a des bibliorhrqtiEî 
publiques à Vende &  A Milan, dans d'autreséglif«,&dam 
plufieurs monaftcrcs de tous les états. Enfin, depuis que kt 
livres fc font multipliés par l’imprcffion, les particuliers ont 
cil la louable curioficé de compofêr de grandes bibliothè
ques*, entre celles-et, la plus riche en manufoiits, ficunedn 
plus nómbrenles pour les livres imprimés, eft celle qui atté 
formée par M. Colbert, contrôleur general&mirtiftrc de. 
ta t,5i  qui après avoir'paflè foccdlïvcment A M. Colbat, 
marquis d e Scígnclaí, A mc/ïîre Nicolas Colbert, arche, 
vcque de Rouen, 3c A M.Chaïles-LeonoreColbert, comte 
deScignelai, a été vendue en détail en 171S .il y avait 
en cette bibliothèque plus de neuf mille manuicrîcs. Nous 
avons encore A Paris d autres bibliothèques célébrés-, entre 
autres, celle de l’abbayride faime Geneviève, de fàint Vkftor, 
defointGcrmain-des-Prés, du collègeMaaarin, toutes bien 
fournies d’un grand nombre de livres, * Lomcïer , de bi- 
bhothecis. JacoD, trotté des pim butles biblistihe<jaes de t  Eu
rope. M aidiel, htfioTM 4e pracipuis bihlmhecU Fanfienfibut. 
D  fier t niions bijitmynes fitr la bibliothèque du Louvre, ibm 
Únteles V. Charles Tl. Charles TH.pur M, Boivîn le cadet, 
dans les mém, de Tacad, des belles Lettres, t. 2,

BIBLIS, fi’itnc des célèbres martyres de Lyon, dans !c tems 
de la perfécuôon de Maic-Aurele, avoir été du nombre de 
ceux qui avoient renoncé A la foi. Comme IcsPayctis recon
nurent qu’elle étoit foible, Us crurent qu’étant appliquée de 
nouveau A la torture, elle déclarcroit les crimes des Chré
tiens *, mais étant rentrée en elle-même, &  réveillée comme 
d’un profond fommeil,  elfo réfléchit for les peines qu’elle 
autoit A fouiïrir en enfèr; &  au lieu d’accu£èr les Chrétiens, 
die les fortifia, 5c dit : Ornement f i  fourroit-il faire que Ut 
Chrétiens mmgeafient des enfants, eux àqtti 4  n'tfi pas même 
permis de goûter du fitng. Elle fe déclara auflîtôt Chrétienne, 
&  rentra par cette genereufe confêifion dans la focicté des 
autres martyres.* Eptfl. eedrf. Lugdxn. £jf T em . apudEüfb, 
14?, s. cap. 1. Bailla , Vies des Saints.

BIBLIS, fille de Milet, &  delà nymphe Cyanéc, n’ayant 
pu toucher le cœur de fon frere Canne, qu’elle aimoit d’un 
amour inceftneux, pleura tant qu’dlc fut changée en fonrai- 
ne.+ O vide, mttam, l. p .fak 11. v. 66a.

Sic lacrymit cmfimpta fuis Pbabeta Biblia t
Vertisttr in fintem , qm ttunc queque vaLUbm iïïU
Ntsmen haùet Domina, nigraque fub dice mstnat.

Mais Ovide lui-même dans ('art d’aimer, livre 1. v. aSq. 
rapporte la choie autrement : il dit que cette filleau défèipoic 
de ne pouvoir venir A bout de Ce qu’elle demandeur A fon 
frète, il*pendit:

Btbhda quid refirma ? vtùta qtu fia/rts anwi
A rfit , Û  tfi laquea frrtuer uua nefas.

Zenon rapporte au contraire, que ce fot Garnie qui devint 
amoureux de íi Îccur Biblis, 8c que n’ayant pu jouir d’dlc, 
il quitta fon païs : que Biblis affligée de fon départ, après 
avçiï erré long-tcms, fc pendit avec fa cdnrurcA qn noyer,
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. r elfe -répandir ¿la hirfli«,

t- fl 2 -  „Smurine, i  iaqocUf 1« IwbitanS.
dont on dit 

ont donni; le

r t  fort (fumoir a i ,a ltEuri JI “ Uí °  c“c % Î3^  ? <l«i 
^  ïiffc.quii appella C a n e, dn nom de fon pírre, 

ifg4 pkttwm. Lad. i S 6.
. PiftüfrîS -n0rrt doníKÍ aUS háétíqnes, qui n’admettent 

ire dé Ja. bible ou écriture- fallire, fous aucune itacr-

Fr;' n?oS,ii!e qui porrcdcspcrltí, fittile dans b  mer Ron- 
- l'on pTÎtcnd que ce nom lui vient d’un mot hébreu Bi- 

f i  \  Edi à-dire * Pe^e> que dans la fuite íes Grecs adon- 
remic, pour l'accommoder an genie de leuf Lin- 

°  ont fait Biblos. * Confutiti, Phiioftrate &  Photins 4 
^ ¡; (f (x¡rxt¡, Sc Samuel Bochan, qo* en traire allez an

» • i o  *BfBONES, ttom que I on dotino it chez les Romains attx 
rtuotÎKi, qui incommodent lì forr dans Ies hórctlerícs &  

[fscabarets ; ccù  ce qui fait que Pline les appelle tu  
tétta du tía Stria, canpmsfim etxìmaha? Pline, ¿9. c, 
lIpoHîAibnius dit en parlant de fts  mouches.

p,m  jJ  w  ¡¡¡(Bui filbnlariqHt t TIC {pis ,
£x sre n) Mulos litri Bidones invaimi.

Pins b foire on les a nommés Majcionn, comme qtiidiroir 
de petites mouches, quofi purvas rhufi.ts ; on les a auQÎ ap- 
«■ Uc f t w  , du mot latin Vappu, du vin éventé; d'autanc 
que tes iorrcî de mouches en font friandes , ainü que du 
vin.Ccft de 02 fortes de mouches dont l'empereur Adrien 
parloir dans firéponfe fi ingénieufo au poète Florus, en 
kisjipilhnc Cutt.fi. Pétrone entend la même choie par 
tdnatta slucitai. * Eiius Sparrian, in vitu Fdadrmni imper.
ttp, ¡6.

ËIEfvAC ou BfBHRACH, Bibumm Sc Bièeracam , ville 
d'ABtmagne dans le pais d'Algou on Souabe, eft impériale, 
finaée fur b rivière de R u il, &  célébré par les eaux minera- 
1rs qu’elle a dans fon territoire, dires les faux de jourdain. 
Cette ville, qni efl connue dès l ’an 7 5 1. fous le regne de 
Pepia/f Bnf, fui admÎiê ail nombre des villes impériales 
vêts l’empire de Frédéric II. dans le XIII, iicdcrPar le traité 
de plis de \Ctftph-ihe, il doit y avoir un nombre égal de 
CarfKJÜqaE Sc de Protcibns dans le fomc, * Sanfoo. Bau- 
drini

BJBRACTE, ville des Gaules en Bourgogne, proche Au
tan , autrefois forr célèbre, voyez. BE\VRAY,ri-r£rrw)/.

BÎBULUS ( M, Calpurnius ) coniul Romain, époula Pop 
cîc, hile- de Caron dUrique, Sc fat confo] avec Céùr  l'an 
69i.de Rome , 8: çp.avant j .  C . C cû rpropoia d’abord la 
loi Agntria an peuple , &  ne négligea rien de tant ce qui 
pcmv >:r lui acquérir fon affoéYon. Bibolus s’oppolà à ces 
nouveautés ; mais ce foi inutilement, parce que LucnJiits 
& Ctron qui le foùtenoicnt, ne ponvo/enr rien, quand il 
s’igilloit de l’intcrêr du peuple. Céfor pctiîiadé du pen de 
courage de fon collègue , ajouta l'inhibe Sc le mépris à Îa 
foiblellét car il fit rompre en préfcncc dé Uibulus les fatf 
ceaux que les üéfatrs porroient devant lui >5; on en vint à 
ce: tm \ de mépris, de jetter de l’ordare iîir Li te te de ce 
Conful, Bibulus rebuté par de fi fàngtanî aflronts, n’ofà pins 
paroître en public ; il fo rint caché chez fui pendant huit 
mois, (e contentant de faire fës oppafîtioiu par des placards 
qu il avoir foin de faire afhchcr la nuit dans les places publt 
ques, & an coin des rues. Comme ce conful ne parorifoit 
pfos, & que JuIes-Cé-àr ¿toit féal dans fadnrini fl ration des 
araires de fa république, le peuple dÜbit par roiifcric, } hüb 
Ü Cr/jj-f çtnfüldm. C e  A ce qui donna encore lieu aux Ro- 
màtis de éûk ce dilHque raptporté par Suctonç :

Als* B ’ibtdsspiicqutmsuper, fedCtfartfdftttmtjf.
Arfm Etiuio fie ri cenfute ml Burnou.

Bibuhî, fils de ce conful, compofà un abrégé de b  vie de 
Cstoa, fon ayeul rmtemel , comme nous l'apprenons de 
Plmirqtie, dans la vie du même Caron.

Tune IL

BIC 12jp
BiCAN ER, UiidHfra, q!leqt!clqiirî,t:nî prennent pouf 

ftitrde.Ufj j ville des Indes * dans le pais de Bacar, qui cil de 
l’état du grand MogoL * Sanfon.

lilCARS tpénitciisIndiens, dont il y avoit un grand nom- 
bro dans le IX. fieclc. Ils demniroienc nudi durant toute lent 
vie , te hiflòierrt Croître Jears chcvcuï, de forte qu’ils leur 
couvroicm tout le corps. Ils laillbient aufE croître lenrs on
gles , &  n’oioicnt les couper, lors même qu’ils eu croient in
commodés, Chacnn d’eux porcort au col une échelle de rette 
pendue à un cordon; Sc quand ils éroienr ptcilcz de la faim, 
ils s'arrêtaient à h  porte de quelques Indiens, qui ne man- 
qtioicnt pas de remplir leur écuellede ris cnit,^ Rimando: » 
rB. il ion dis Indei SS d e li Chine.

BfCCA RI, Eicc.tr 11m, petite ville de la vallée de Mazara 
en Sicile, iituéc entre ht foutte du Biccari Se celle dei lklice. 
Quelques géographes prétendent que c'efl l'ancienne Hjc~ 
c irant f  mais quelques-uns confomhult ce nom avec celui 
d'Hjceara, phicent ect ancien lien à Garlrôtawn, autrement 
nommé Marra Can-rm, qui cft for la cote occidentale de 
l’il1e,vis à-visde Ja ville de Ri terme, où l’on ne voit qn’tme 
tour avec quelques maforei.* Mat}, diü.

BICCHIERI, ville d'Egypte, cherchez BOCHÎR. 
BICESTER, bourg d’Angleterre , dans cette partie du 

comté d’O ïford, qu’on appelle Lte/tgbli. * DiB. Anni, 
EICE5T R E , Vencifind, châteaa proche de Paris, an-def- 

fosdti village de Gcntilli. On voit l'anriqnicédc ce lieu dans 
une charte de l'an 1190, où il efl marqué que cette maifon 
appartatole d un évêque de Paris, &: qu'elle s’appclloit tu 
Grange aux Gueux ,• mais parce que ce château vtm tnfoitc 
cil la poflcflîon de Jean, évêque de Wmchcflrc en Angle
terre , qui y fit fà demeure, on ¡’appella le châi.-aa de W>n- 
cbefire, que le vulgaire nomma depuis par corruption da 
m ot, château de Uicetrc. Il a toujours gatdéce nom depuis, 
quoiqu’il air été dans la fuite du rems pluficnrs fois démoli, 
Sc rebâti, Si qu’il ait appartenu àdidltens maîtres- Jean duc 
de Bctri fie bâtir CO ce lira un cliâreaü , pendanr Ja vie de 
Guides V, roi de France ; Sc fous le règne de Charles VI. 
les bouchers de Paris fofoités Sc armés en faveur du dtic de 
Bourgogne, le pillèrent &, abbatirentht plus grande partie 
de cet édifice, qui depuis fat relevé Sc tomba encore en mi
ne. le  roi Louis XUI. fit coufîmire en la place un fuperbe 
hôpital pour les ioldats cùropÎcs à la guerre, que l'on en 
a tiré depuis pour y renfermer les pauvres mené Lins de U 
ville de Paris. Louis XIV. a depuis ce tenu fait bâtir pour les 
foldats hors d’état de forvir, aux faux bourg fâinr Germain, 
Hiórci royal des Invalides, digne de fu gcncro&é Sc de la 
magoificcccC-*André du Chêne, MutiijUHét des viàri (S dit 
c tjjsaax de France. G od c fio i , nùfervaimi fiir l  hifiaire de 
Cha r tu  y j,

CICHI (Alexandre) Cardinal, évêquedcCarpenmas,natif 
de Brefine, nonce apoflofiqueen France > fiir nommé cardi
nal par le pape Urbain VHL en 1614- puis fut comme pro- 
teéletir de France, Sc abbé de Mont ma jour en Provence,  &  
mourut à Rome le if-M ai 1 £»57.

BICHI (Antoine) cardinal, évêque d’Olïmo , Siennoii, 
né (e j  0. Mars 16 14. fin nommé incemona; en Flandres * 
évcqne de Montalcirto, d’Oiim o, Sc de Carpcntras , puis 
cardinal par le p p c  Alexandre VIL te 9. Avril 16*7. pu
blié le iÿ .  Novembre i î î $î>, du titre de S. Augtiflîn , près- 
teéletir des Chartreux, Il mourur dans fon évêché d'Ofimo 
en Février 1 ¿91. âgé de 77.3ns.

BICHI ( Charles) ordinai, &  abbé de Moîitmajonr lez- 
Arlcs, né à Sienne le &. Mai t C j S. Apres avoir été anditenc 
general de la chambreapofloltquc, fiat noramé cardinal par 
le pape Alexandre VÏÏL le 1 j .  Février 1690. Sc moamt I 
Rome fo 7. Novembre 1718- en fà Çr. ann ée,* la z j .d e  
fon cardinalat.

BICI. ARE ( jean de) évêque deGironne,rLr7fêF JEAN 
or RIDARE. ,

B IC O N , Grec, jaloax de la grandeur tTAthenodore fon 
comparriotc, qui s’étok rendu fo chef, &  comme le roi des 
troupes Grecques qn’Alexandre le Grand avoir LrifîêcJ par 
colonies amour de Bièrre, Sc qui s’étoienr révoltées, lui 
drefli des embûches; &  l’ayaor convié à un feflin, il le fie 
aiiâfTtnfr par un certain Boxar de Mauttome. Le fendi-,

R
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main il alTemblal« troupes, &  fit accroire à plaiïearsqu’A- 
thenodorç l'ayant voulu pcrilic * il Pavoit prévenu ■, mais la 
plupart fe doutèrent de l’irapofture > Sc peu A peu tous les 
autres l’ayant reconnue, ils prirent les armes réfolus de le 
tuer à la première rencontre. Néanmoins tes chefs craignant 
qdc le mal »'allât pins avant , apparièrent les fcldats .fer le 
point de l'exécution, Bicon ne fut pas fi-tôt délivré de ce 
iteuger contre ion attente , qu’il confpira la mort de ceux 
qui l’avoiedt feuvé ; mais fort deilcin ayant éré découvert, 
on l'arrêta avec Boxus qui fut tué fur l’heure. Polir lui on 
résolut de le faire mourir dans les tourmens. On J’ailoit 
tnerrre à la tdrrure , quand les Grec) coururent tout-A-cûup 
aux armes ̂  de fbrre que ceux qui Icmenoient au fepplicc, 
effrayés de ce minuits:, le laiflèrcnt là,croyant qn'on le voi;- 
loh enlever, li fc vint jetter nttd3 comme il croît» entre les 
bras de ces Grecs , qui Je voyant en ce mifetablc c ta i, en 
eurent pitié ; Sc commandèrent qu’on ic laifïar aller : fi bien 
qu’ayant évité Je mort deux fois, fi retourna eu ion pais 
avec ceux qui quittèrent les colonies qu’Akxandrc leur avoir 
alignées, * Q . Curce, /, p. c. ?,

BlCOQÜE (la J petite ville du MiteneZià trois milles du 
Milan. Odet de Fois, feigneur de Lautrec , maréchal de 
France , érant prdfé pat Tes Suiflcs» y fur défait dans un 
combat, le 27. jour d Avril t j tz .
- Û1D ACH E, HtdaftU} petite ville de Béarn , oa , comme 
on d it, entre le païs de Labour Si la balle Navarre, avec titre 
de principauté, qui appartient A la maifon de Crammonr, 
ik un château que l’cmjHxeur Charles V.tie put jamais em
porter. Bidaeiie eit A cinq ou fix lieues deBaycme, Ôc fur la 
ririere de Bidoufe, qui commence d’y erre navigable, par 
le moyen du flux Sc du reflus s Æc qui (e jette peu après dans 
J’Adour »au-deflous de Guidic,*-BatidrancL Bourg on ,geogr.

\  _ #
BlDASSOA , rivière qui fort des Pyrénées du côté de

M nïa, &  le je rte dans la mer près de Fontarabic. Elle fé- 
pare la France de l’Eijxigne ; c’eft fer une file que forme 
cerce rivière , dite l'tjk des FMfans , que lé cardinal Maza- 
rin , Si dom Louis Mendez de Haro, -Conclurent le 7. de 
Novembre 1650. la paix entre les deux couronnes. dont 
fis étaient plenipotcarraires. On pâlit cette rivière au-deflûs 
d’Andaye, pettr bourg qui eft fîte le bord du côté de Fran
c e , vis-à-vis de Fontarabic. Lés droits de la barque font 
moitié aux François ,&  moirié aux Elpagnols, Ceux-là tirent 
le payement quand on pallè cnEfpagne, Sc ceux-ci le tou
chent de ceux qui viennent en France.* Sanfon. Baudrand, 
diEl. geegr-

BIDERMAN ( Jacques ) Jefime, natif d'Ehingen près de 
Tubingc j dans la Souabe , cnièigna la pliiloiophie à Di- 
lingen, puis la théologie à Rome, où fl mourut d’apopk- 
aie, le 2 0. Août de l'an 1639. Il a laiflé divers ouvrages , 
comme Çoroiïarwpbdofophica, Ub. P M . Opufeulathenhiiea, 
lib-X. Heronm epijlola- Delta,t'ficret , Ce pere droit un
des meilleurs poëces qui ayent paru de ion rems dans la (o- 
cicté. Ou a de lui diverfès poches, tes épigrammes ne font 
pas eftîméts, Le poerne épique, dît Ylhrad/ude, ou le mnfe 
facrc des Innoctns, en trois livres, db fou meilleur ouvrage. 
L ’édition que l'on fit à Anvers en 1634. des épîcres des 
Héros * des épigrammes, &  du poème de l’Hérodbde, quoi
que très-belle, cfl cependant très-défcéhieufe. * Ategambe 
&  Nathan. Sotliwel, tnblmb.fcrtpt. Bociec. ‘fefu. Olaiis Bor- 
tïchius , dijfert. de pcet. Lot. num. 130. pa’ . ¡2j . Si s26. 
Bailler, jugent, Msfpav.fnr les poé'i, ntod, lom. g. eu tem. J. 
de ü¿dit. in.+'k

BIDESTON, bourg d’Angleterre , dans la partie méri
dionale du comté de Süffolc, qu’on nomme Cesfcrd* Dsll.

BIDIMA, ifle de l’Occan oriental, en A fic, c’eft une des 
ïiles des Larrons. Elle porte an/fi Je nom de Sabmedri. Les 
Européens l’ont découverte, mais ils ne l’otu pas conquife. 
* Maii jiiiff*

BIDOURLE, petite riviete de France , qui coule dans te 
bas Languedoc, baigne Sommier es, &  fç décharge dans la 
mer Mediterranée » près de Montpellier.* Mari, é i ï .

BIDOUX ( Prcgent de) natif de GstÊogoe, chevalier de 
J’otdrc de $. Jçan de Jauialem ,  gond-prieur de S. Gilles,

B I E
Sc général des gakres de France, eft réputé pat quriqaq 
autems le premier qui ait été pou m i de cette charge, qaj 
cft mife au rang des r-Sjccs de la couronne. Ils & fendent 
kir ce que ce généralaf n’a pu avoir lieu que depuis la téu- 
nion do comte de Provence A la couronne , qui ne fe fe 
qu’à Ja fin de 14-8°. C ’eft le lénrimcnt d’AmointdcRuJb 
dans ion bfloire de AdarfciÛe: cependant nom trouvons un 
jean de CharabriÜac capitaine general des galerej en j 4 10. 
Quoi qu’il en foie. Prcgent de Bîdoux f it  honoré de cettç 
dignité en 14^7. &  le roi Louis XIL l’envoya en 1502. ÿc 
1509. avec fe î gaietés faire la guerre au royaume de Naples, 
Il commando« n a ïf galcres &  huit galions au liège que c; 
monarque mit devant ¡avilie de Genes en 1507, chafla jyfL 
qnesdhns le port les vailleaux de cette ville; contribua bcau- 
codjj A la remettre fous l’obéiflàncc de kt majellc ; fut prê
tent à l'encrée q»c ce prince y fie, Sc A celle que le toi de 
Naples &  d’Aragon fit A Savonne lorlqu’il y vint trouver le 
toi Louis XII. au mois de Juin 1307. Depuis il mena du 
teconts à Genes en 1 j 13. Si de L1 étant pafle dans l’Occan , 
ü attaqua les Anglois qui ravageoienr les côtes de Bretagne ; 
coula à fond huit de leurs gros vaifîèadx , &  perdit un œil 
dans Une rencontre, La paix étant faite avec l’Angleterre, Ü 
retourna à Marteillcen Septembre 1314. &  peu après il alla 
kurde dégât fer les terres des Génois qui s’étoient révoltés, 
il fc démit enfeiie de la charge pour aller au tecours de fa 
religion \ fe trouva au liège de Rhodes, puis A celui de Mar- 
teille courre le duc de Bourbon, A  fon retour dEfpagne, oû 
il avoit conduit par ordré de te religion le cardinal Cam- 
pege, il attaqua ik prit en 1 j 18. nnegaliom des Turcs qu’il 
mena A Nice ; mais il reçut dans Je combat de fi grandes 
blclferes, qu’il mourut dans cette ville an mois d’Aoûtde 
la même année à l’Age de 60. aus.* Ruffij hiß. de AiarfeiÜe,
L. P. An (cime, biß. da grands ojfc.

BIECZ , petite ville de la hante Pologne, iïtuée fer la ri
vière de \Viicloke, dans le palatinat de Cracovic, aux con
fins de celui deSendomir ,A vingt lieues déjà  ville de Cra- 
covie , vers l’orient méridional. Jl y a dans le territoire de 
Biccz de fort bonnes mines de vitriol. * Mari , MU.

BIEDA 1 bourg de l’Etat de I’Eglite en Italie. Ce lien qui 
eft la ville de Tofcane ,  qu’on nommoit autrefois Bient 
ou R!e>-Æ 3 eft fitué dans le patrimoine de S. Pierre, ferla ri
vière de Bicda, entre Tofeandle &  Surri, A croîs ou quatre 
lieues de l’une &  de l’autre. * Mari, diïï.

BIEL, bonrg d’Efpagne, fitué dans la partie de l’évêché 
de Pampelune, qui eft dans l’Aragon, eft fer la rivière de 
Riet, environ A quatorze lieues de îa ville de Saragoflè, vers 
le levant. Mati.uiri?,

BIEL, ville de S ni Ile, cher ciste. BIEN NE,
BIEL (Gabriel) Allemand, qui vivoit dans le XV.ficelé» 

éroit natif de Spire, ou comme les ancres dîtent » de Tu- 
binge » dans le duché de Wirtemberg, oô il prit !c bonnet 
de dofteur, Si où il enftigna avec beaucoup de réputation 
la théologie dans l’univerfité que k  duc Ebcrard y fonda 
l’an 1477, Il véair en communauté parmi les clercs régu
liers . dits de la. vie commune, fondés par Gérard U Grand, 
Sc il eft eftimé pour te factice Sc pour te pieré. I! compote 
quatre livres de commentaires fiir le Maître des Semences, 
une expofirion fer le canon de la Meflè, divers fermons1, 5c 
on lui anxibuc encore un traité , de Monemrum poußm  
fimuï c i tuihtjie, imprimé à Nuremberg l’an r J42-A Colo
gne l’an 1374. &  A Lyon en 1 ¿05. On dit que Gabriel Bîcl 
mourut l’an 1493. quelques autres afiurent que ce fut dans 
le XVL Geck. Cet auteur eft un des meilleurs théologiens 
fcholaftiques de (on rems,* Trithemiui, in catah Bcüarmin;, 
de feript. fi’r/ffiMineus. Labbe. Poflcvîn. Quenftcdt, de Pair, 
Mußr. Pn. Sic. kL Du-Pin » biblunh. dis (meurs tccUf du 
AT. fade.

BIELHA » ville de Moteovie, en Europe » dans la prin* 
cipauté de Iïfelfci, dont elle eft la capitale. Cette ville fi tuée 
fur une rivicre qui porte fon nom »enbien fortifiée, Sc dé* 
fendue par un bon château.* Mari, ddb.

B IEU CA, petite vilk de Lithuanie »dans le palatinat de 
T rokijfer la rivière de Niémen » aux confins dü patentai 
de Novogrodcck, &  i  fer Iieuts de la ville de ce rtom.*Mari » 
sbihen.
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f „  province tic Mofoovie, àsra la partie occidentale,

' cdnfÎBS^ h  Litintfflie-Ao midi elle eft terminée 
*  ff\jch<!<Ic Worottn ; au levant par ceux de MdfcüU de 

, g. ;;B Jcptentiînn par le duché de Novogorod. 
en deux patries inégales, par U rivière de

EJ!Ĉ  A' p a r la  ville deBicifci»qni n’cft güeîcs confiderabb.

*^£LLA ul! BIELA, tn latin Bsgeüst , GdUmtÜsm Se Luit. 
?* ^Ilc d’Italie en Piém ont, au due de Savoyc, d l  

^ u f païs, dit le BitlEsf ou U  Bî u o k  , riche,

S V " F '“ -& 0 ' f  , - r- ~ r~ i J :r ~  ” ------------ J

dc Mœhne i mourui

^KËlLOlS{ U ) crtlatin BugetietiftiPrâfs£ltrra, petit païs 
JIuIîccdPiémont, qui appartient au due de Savoyede- 

. |- j *yçj. cil terminé au iéptencrion par les Alpes -, au 
^[yjjrp^r le duché d’Aouflc ; au levant par le Vcrcellois, 
i  k pait 6w de Mailcran *, Si au midi par le Canavois, Ceux 
r yj [a nomment le Btllufe, de la ville de Bief la , la prin- 
-A. ¡r ja feule. Ce païs ne comprcnoic et-devant que 

T  ¡„g villages ou chiircattXi mais dans la nouvelle par- 
l'ü«i des provinces du Piémont, elle en comprend ¿pré- 
ffrt quaianie-dcUK* Il c iH  remarquer que ce païs efl emitrc- 
ntnir fépité du VcrCcIbi;, ainii qu’on le (Mit cqnnoîtrc 
njt b  deferiprions qu’Aügurtin'de InChieià, évoque de 
ÈiurcîjGuiclicnon, Si les autres, ont faites du Piémont , 
DDoiqne Cnit« j Magin, Si d'autres Éufettrs de car tes en 
Lnt fait une partie du Vercdlüb.

BIEL-OZER. ou BIELE JE ZIO R O , duché de Mofeovic, 
¿ont h capitale, qui a le même nom, til iîcuée à l’occident 
du hcBitlOzcr.il y a une forte ciraddle,&  fa fiiuation , 
sa jnififii de placeurs marécages, la tend prcfquc imprena
ble ; c'dï pourquoi le gtand-dnc y renferme une patrie de 
b  tréforî, Se s'y retire dans les guerres , lorfqu’il efl: con
traint de fe meure en un lieu de Îîircté. Bief Ozer , dans la 
hegne du païs, lignifie Erff blanc- VojczBIELHA.* Gua- 
gian-dite- de Mofenvie,

BŒL5K0  ou B1EL5K , en latin Bide a , ville de Pologne » 
rapitalcde la Polachte,Elle cil fur la rivière de Biala.qui lui 
a donné ion nom , avec une très-bonne forterefle, encre 
W’arfovic Si Erefeici, * Sanfon. Baudramh 

BIEN MOURIR ( clercs réguliers du ) cherchez LE! LL 
B1ENNE ou EIEL, en latin Butina, ville de Suiflè, alliée 

ans Cantons. Elfe cft près d’un lac de ce meme nom, entre 
Ncufdâtcl Se Soieurre. Bienneétoit autrefois fous la juril- 
didioa des évêques de Rile, Ces prélats y confcrvent ce
pendant encore le droit de nommer le maire i mais ayant 
fuivi U doéïxine de Caivin ,etle iè rendit libre Si firalliance 
ovcc les cantons Suifles en i ç 47. Cene ville pofTede la val
lée de faint Ymmet, ou la fëigneutic de Largue, qui com
prend piufitutsconaiTUtnautés^Saniôn.Baudraüd. Bourgon, 
jwvr. btjhr.

l! y a un lac auprès de cette ville, qu'on appelle le L ac 
de Eienne, en latin Bienner.fi i ou Nidivtenjîs Lacsa* étendu 
en long environ trois lieues. Les Allemands l'appellent 
Bidtr-nê, Il c/l rraverfé par la rivière de Titile. Ot) l'appelle 
«illi quelquefois le Lac de JVtdan, à caüfe d'un chàitui qui 
en efl proche, Si fiit la rive.

B1ENTINA, petit bourg dlialie dans la Toléani, dre fon 
nom du Le de Btenttw, dit Lagodi Bteniina, Si dt Stjla, au 
grand due de Florence.

BŒRNBURG, cherchez BIORNEBOURG- 
BIERULIET, en HdlhmdctchrrchfZ BIRELIT- 
BIES BOS ou BlLBOS, grand marais ou golfe des Pro- 

vinccs-Umes. 11 eH dans la panie méridionale de la Hoîlan- 
dc, entre tçs villes de Dordrecht &  de Gentuydemherg. 
Cctoit atittefoîs nrf païs bien peuplé} mats la nuit du t j .  No
vembre U Li.leW ahal it  laMaifeayant rompu lents di- 
geo, le fubmergcrcnr, é ty  firent périr foixantc Se douze 
vilhgcs, environ cent mîBe periônncs , i t  un nombre in
nombrable dt bétaiL On dil qull ne ic fanva qu’un chat > 
&<ra mfânr dans un baccau. Le char en Gütant tantôt 
tftm cœe du berceau , tantôt de Taorre, ftuva Fenfartr. 

®1EMUS (Nicolas J médecin de Garni, dans les Païs-Bas, 
Ttmc Ut

B I E i^r
fté en 1 j ï 6, mourut en 1 f yz.ap és avoir enfeigné h  mé* 
(¡.cine à Louvain. Il â publié des commentaires lut h  méde
cine de Chilien -, un petit livre de la tÙVerJùe det opinant ï  
cinq livres de la ngixr e ; Si üx livres de la r ¿publiât ?  Swer- 
tiu i,^  Í7/.

BÏE5KÎ, principauté en Ruffie , avec un château &  nné 
ville de même nom , fur le doive Opska , dans un païs de 
forées > à foraante milles de M oskwi, vers le couchant. C cft 
un des titres que prend le grand-duc dt Mofeovic. ¥ Qaa- 
ghtn. Merci.

B1ETALA ouBIËTULA t fottcrdîe lituécàlcstrefnitédu 
royaume de Barantola, dans ht grande Tariarie, efl fameufo 
pour être le féjodr Ordinaire d'un des deux Rois dû païs que 
1 on nomme Grand Lutrta, ou G’■ ¿pul Prêtre dt la loi. Cette 
fortetciic qui occupe le liauc d’une montagne, efl forrifiéc 
de plufîcurs groflès tours quarréei. Hors de fort enceinte, 
fur le ter rein où les allîégcaus pou voient (E loger, on a élevé 
plnficurs redoutes ,dont quelques unes font jointes par un 
mur au corps de la place }& abn que l’ennemi ne fc pré value 
pas delà hauteur d'une autre montagne qui cil tout proche, 
on en a fortifié le foinmet par des touts quarrêts, dont quel
ques-unes portent deux de leurs côtes en angles fhillans 
vers la campagne , a<n/( que les angles flanqués de nos ba
illons : mais pour s’alfurcr encore mieux de et porte , on a 
étendu loti enceinte jufqu’¿ celle du château ',Si afin qnc 1« 
aÛiégcans ne gagnailtnr jïas facilement le pied de ces deux 
montagnes, du côté par où elles font acedlibics, on a bdri 
un mur qui efl flanqué de diflance en diflance par de grot- 
ics coursquarrées, dont quelques-unes ont auili feürs côtés 
drfpof'és tn angles fâiifans, + Ktrker , de la Cbtre.

BIEVRE, dire auili U nvitre des Gibdins ( j de GtntiÜi, ic 
jette dans la Seine près de la porte faine Bernard à Paris. EUi 
3 fa fourre au-ddius d’un village dont elle tire ion nr>m vers 
le Val de Gajlie Ôc Yencourt\&t après avoir coulé dans les ter
res de Chevreufe. die parte au pont Anroni ¿ Arciieil, i  
Gcnttlli, Se au fans bourg (ai ni Marcel, où feS caiti fetvenî 
pour diverfès manufàéhires. Autrefois elle cnrroir par des 
canaux dans fj ville, Si. partnic fous U rue diterfí Bevre, 
près de la croix des Girmeî de la place M.iubctt, On efl fort 
en peint de Ravoir e (telle cil la eu nie des inondations que 
cette rivière caufc quelquefois dans lé fauxbourg faîne Mar
ee! à Parts. Le 1 5.de Mai \ % là . elle le déborda fi violern- 
mem, que Lean albir ju (qu’au fécond étage des maifons. Le 
S- Avril de l’an 1579. elle s’enfla encore tour à coup, avec 
une lï grande violence, qu'elle entraîna douze maííons, ren
tería le moulin, &  le pair pont aux Tripes* Se pourtâ les 
eaux (triques dans le couverte des religicidès Cordcfrcrcs. IÍ 
y eut vingt-cinq petfbnnes de rtoyces ■ Se quarante de bief, 
fées. Cherchez GOBEL1N S, où il y a quelques autres remar
ques curieuies. 11 Muflón, Papirc.

B1EVRF;, animal, ckerduz CASTOR.
BIEZ ( Oudard du) feigneur du Biez, maréchal de Fran

ce , vivoir fous les rvgneî de François L Se de Henri IL Se fur 
fifnéchal &  gotivcmenr du Boufonnots, Il (envit en i j i S -  
en Iralic Si ailleurs, Se depuis il fut créé chevalier de l'or
dre de fâïnr Michel en l  ̂jô . L’année luivantç il jettad« 
vivres dans Terouanqc, A: fût Elit marécful de France vers 
]’an r $ 4 j .  par la faveur de M- le Dauphin. Le roi François L 
lui avoit commandé de batir un fort i  la Tour-dArdri, 
pour etnpê'chcr les vaiiîèaux Anglois dícntrer dans le pott 
de Boulogne : Í1 ne s'en acquira point de la maniere qu'on 
le lui avoir preferir, et qui irrira le roi contre lui. On lui 
donna réanmoínsle commandement de l’armée de Picardie, 
où il remporta quelques avantages confîdérabfes fur les Ai>- 
gbis. Au commencement du rvgrte de Henri H. érant tom
bé dans la dtlgnice du r o i, il fut arreté Si condamné 2 
perdre ht tête : mats fit majertc changea cette peine de mort 
en celle d'une prifort petpctucfic: A' après avoir été privé de 
Tordre de fiant Michel, il fur envoyé au château de Loches. 
Depuis, ayanr été mUen liberté , il vint à Paris, &  y mou- 
rur de douteur au mois de Jcm de rani $ 5 Son malheur,«
dit ABdeThm , n'arriva pas tanr de fit ¿ ra e , que parcelle» 
de ion gendre, Jacques de C ouà , féigneür de Vervins, » 
qui cnr la tête tranchée au mob de Juin, pour avoir rcn- » 
du ftüjognc aux A nglois, ctarurc I'avb des chc& qui^
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«étoîent en garni ion, 6c contre la volonté des habitais;« 
“  qu’il aima mieux attribuer par fa propre confcUIon à ion
*  peu de couragç, qu’à la trahi fort dont on l’accttfoit. Mais 
*» depuis j ion fils, en confid¿ration de l’ilitiftrc famille donc 
« Î1 étoit, & des grands fcrvices qüe fes ancêtres avoienc 
*» rendus à cet état, obtint du roi Henri ÏIÏ. que la mémoire 
« de fon pcrcSc de fon aycul maternel fût rétablie, & que 
« la fëntcrtcc qui 'avoir (fié donnée contre eux par -des com- 
*» miifaires & non par la cour du parlement, fut~caflÜe. La 
« publication des lettres patentes qui lui en furent expé- 
35 atées, fo fit au parlement Je i , jour d’Oûobre 1575. Eü-
*  fuite on fit les obfôqucs de ces deux fèigneurs, avec une 
", grande magnificence , &  le héraut d'armes de Valois y a t  
*> lifta ; ce qui ne fs pratique ordinairement qu’à edics des

peribnnes fort îlluflres.
Il defeendoit d’AiusOUL feigneur du Biez , &  dTifeoueMes 

«i-Arcois, qni vivoit l’an 1500. 6c époufa 'panne de Grc- 
q u i, fille de pan  fie de Mahuad dcMailli, dont ü eut J e a n , 
-qui fuit ;

U. Jean feigneur du Biez &  d’Efcouellcs, die te Sourd, vi
vent en 1} 69, fie épCHjûA lix  Quicret, fille de Gui die Bo- 
fiart j, feigneur d fieu  ch in 6c de Pontiouarr, 5c de panne de 
Poix, dont ¡1 eurjEANlf-qui fuit; fie jVAwfcdu Biez, mariée 
à Volerais de Beauval, feigneur d'Ococh &  de Villeric,

III. J ean II. du nom feigneur du Biez, chevalier de l’or
dre du roi d’Aragon > mourut à la bataille d’Azincourt en 
1415. Il c pou fa 'fournie d’Ofiehain, fille de Hugues , fei
gneur d'Eftcmboitrg, Rollencourt, Sec. Se A’A lix As Waen- 
courrj dont ii eut Antoine , qui fuit ; Arnqul , qui a fait 
¡a branche des fetgnettrj de Becourt, rapportée ci-après, &  
panne du Biez, mariée à Philippe de Boufïlers, feigneur de

Beaufatt,
IV. Antoine feignait du Biez 6c d’Efcouellcs, mourut le 

24. Juin 14S5. Il époufa Ifabcm de Bcrgucs ûint Vïnox , 
fille de Pierre > feigneur de Cohem , Se de joffme de Gutflel- 
Ics. Elit prit une féconde alliance avec Guillaume d’Have- 
rouft, feigneur de Cormeilles , ayant eu de fbn premier 
mariage O un a rt , qui fuit; Jeanne, mariée à Antoine d’Ho- 
verouit , feignait d'Helfaut Se de Vinz elles ; & Barbe du 
Biez , n'Üée a Jean d’Ococh > feigneur de Loëz.

V. C udart feigneur du Biez, Sec. maréchal de France. 
qui a donne Peu i  cet article, 6$ dent il rfi parle a-dept>, 
¿pouià^e.iww de Scnlis, fille de facquêt, feigneur de Ra- 
dtnglien, &  de Philippe d’Aücnes, Après la mort de fon mari, 
]c roi lui fit don de tous les biens de ce maréchal, Bc des 
amendes atiiqucllcs il avoitété condamné,&  duquel elle (Uf 
Jfabeile dame du Biez > mariée le 7. Septembre 1 j 3 7, à fac
quêt de Court I, du nom, feigneur de Vervins St de Clic 
m eri, gouverneur de Landrecies, qui perdit la tète en Juin 
j  j 49. pour avoir rendu la ville de Boulogne aux Angloîs, & 
panne du Biez, alliée à facquêt feigneLlr de Fouqucibllcs, 
qui fut tué dans Une entteprife furBoubgne.

SEIGNEURS D E SECOU RT E T  I G N A V C O V R T .

IV. A rnoul du Biez, fécond fils Je Jean II, dü nom fei- 
gneurdu Biez ,&  de Jeanne d'OHelnin ( fur feigneur de Be- 
çourt 6c vicomte de Bcrgucs, Sc époufa Caihertne d’Engui- 
nehaulr, fille &  héritière de Lancelot feigneur d’Enguine- 
baulc,fii de Marie du Gardin, donc il eut Jean, qui fuir;

V. J s an du Biez. feigneur de Ûecourt, Enguinehault, fiée, 
époufa Anne de Beauval, dame dlgnaucourt 3c de Fontai
nes, fille puînée de Philippe, feigneur d’Ococh, &c. de 
Catherine d’Amiens , dame deBachîmorrt, dont il eut Jac- 
q u fs , qui fuit ; Oudart, prieur d'Herli ; Françotfe, mariée 
le 4. Avril I j  ;  1. à Jean fdgncur dcCantincourr ; Catherine, 
alliée à Français de la Bove, feigneur d’Omremainconrt ; 3c 
p a n  du Biez , baron de Nielle „ du Ccuroi fie de Cotte- 
brune , gouverneur d'Ardtes fié du comté de Guynçs, lictlte- 
m ut de b  compagnie des cinquante hommes d’armes du 
feigneur de Scnarpont, 6c. gentilhomme de b  maifon du 
ro i,q u i époufa en 1 55 j- Philippe deCalonne, dame de 
N ielle, fille de Sandow» , &  de Marguerite de fratnczelles, 
dont il eut pan* feigneur du Cautoi, mort jeune; fi; Mar
guerite du Biez, dame de Nielle, du Cauroi, Alinmn, 6c
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batonede Coticbrune, mariée à Ijambert du Bofc, feignent 
du Bois-d’Anne bout, gouverneur d’Ardres.

VL Jacques du Biez, feigneur de Bccourr, ËnguÎAchaulri 
fontaines, gentilhomme ordinaire de la maifon du roi4 
t^onfâ en Décembre i 533. f  canne de Bours, dame de Rj. 
veconrt, fille de Char l i t , feigneur d’AutigniroI,&c. &  de 
Catherine d’OgnÎes * vivante en 15 3S. doni iì eut Char
les , qui fuir ; Ifahelle, dame de Ravcconrt, mariée le 1 g. 
Août 1563* à Franpâis de Nedonchel, feigneur d'fbcrghçj 
Fr an çalfe, alliée j à Jacques As Rochebaron, feigneur dfl
Lignon: 1 “ , à Antoine de Auffe , feigneur de Damtnoisj 
pifine- Chvre, religieufe de fnitite Claire à ¿tint Orner ; 6c 
Antoinette du Biez, religieufe à Bourboiirg.

VÌI. C harles du Bice feigneur de Secourt, Ignaucottft, Sec. 
mort avant l’an 1 ¿04. épûufà Claude de Montgomineri, fille 
de Jacques, comte de Montgonimcri, feigneur de Lorges, 
&  de Charlotte As Maillé, dont il eut pan  feigneur duBiex 
fii de Bccourt,morr en 1 6 j 1 ; A ntoine , qui fuit, Charles, 
feigneur de Fontaines ; Claude, marié en 161 z, à Jean de 
Thomaflm 1 baron de Montbaillon, gouverneur du comté 
de Blammonr, &  grand gmycr de Lorraine; Charlotte, reli- 
gieufe à Avcnai; fie panne de Biez, morte jeune,

Vm. Antoine du Biez, feigneur dlgnaucourt, Bccourr * 
&c, époufa Claude Boi vin, itile de Jean, feigneur de Grand- 
pré &  d'Hcrculcs , &  de Lotujc des Prez , dame de Savi- 
gnies en BtauvaiflSidonc H toit C laude-François, qui fuir; 
Guillaume, mariée en 1 ¿ 3 1, à Pbthppe de M ailli, ieigntuc 
d'Haucourr ; 6c Marie dn Bicz, morte fans alliance.

IX, C laude-François du Biez , feigneur d’Ignaucourr, 
Hercules, &c, Cpouià Marie de M o), fille de Nicolas, mar
quis de Boves, feigneur de Ribcrpré, Se de Claude de Mon- 
rigni-lc-Boulanger,dont il eut ANroiNE-Oui)ART,qui fûitj 
Cbtvies-Mtihd, page dn roi en t (,7% *, fie Mant-rirmetAis. 
Biez, mariée le Z 1. Janvier 1 ¿7 j . à François de Boufflers, 
feigneur de Ronvarel,

X. AwTOiNt-OuDART marquis du Biez » feigneur d’Ignau- 
court, Hercules, Savignics, 6cc. maréchal des camp &  ar
mées du roi en Mars 1718. a épcnifé Charlotte de Monfliers- 
dc-MerinvilIe, dont des tiifans.* De T h o u , bift. I. >. 63 ù. 
François de Beaucaire, Monriuc. Le P. Anlclme, hijloire des
grai.dt ojftci rs, (fc.

BIEZ (Nicolas J philofophe, poëre , &  médecin, né 1 
Gond en 15 16, tinaia à Louvain , à Valence en Efpagne 
puis en Italie, OÛ ii fut reçu do&eur. Etant revenu dans les 
Païs-Bai, il y fut cxtrêmemait confiderò par fâ probité 6c 
par fâ doÛrine ,6c y çniligna quelque tems. Le duc d’Albc 
le fit demeurer auprès de ini ; fie l’empereur Maximilien IJ. 
l’ayant choifi pour ion médecin ordinaire, l’appella à Vien
ne en Autriche, où il mourut en 15 71, ou 1573, Il a biffé 
divers ouvrages : Oratto de lundi luis Ht ter arum. De arte ds- 
cendi. De republica. De varietale epinior.tm. De nsiverjrtate. 
De methodo medicina, (fc. * Valertus Andras, ù ¡b!tôt b, Belg. 
Mirams, in elog. Belgic. SA de fiript. [acuì. XVI. Vander 
Linden, de fcript. medie. Melchior Adam, ht vita Germ, 
medie. 63c.

BIFFAZA, ville dn royaume de Naples, cherchez. BIS AC
CIA.

B1FERNO, riviere dn royaume de Naples en Italie, prend 
fàionrcc près du Bojano dans le comté de Molile , strofe 
Guardia ,&  après avoir traverfé une perite panie de b  Capi
tanate , le décharge dans le golfe de Vende , environ à une 
lieue de Termold vers l’orient. * Mari, tùli.

BIGEN , ville capitale d un périt pars qui porre fon nom- 
Elle cft dans b  partie fepren(rionale du Jcrfenga , région de 
TiflcdcNïphon,laquelle file cil la principale de celles du 
Japon. *M ari, dtcl.

BfG lH ON , capitale de Croatie, cherchez. VJHJTZ.
B1GLESW ORTH ou BIGLESWADE, bourg d’Angle

terre , qui donne le nom à une cdhrrée de b  parmi oricmale 
du comté de Bedford, Il cil firué Çirb partie orientale deli 
riviere d'iflèll, fur Laquelle il a Un ponr dcpicxrr, éloignée 
de fix milles anglais de Bedford, vers l'orient, * DiEhenairt 
Augleis.

BIGNÈ, doâeur de Sorbonjjç, (berdte. MARGUARIN
DE LA DIGNE*
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. „ ‘ M O N ,*« *™ * &miíle ^ïgtnajred’Ànjoo ‘ efi iU
B *  b pi"« - 1* capacitó » *  pat Jtî emP!™  de

Julbcpf w|^ r iî)rtiS> JsJotts ne.- remonterons ici qucjül- 
£:iit ^  jji^cjn 7 qui naquit au mois de février de 
‘F * 3 & (ut Dfl des plus içavans hommes de fon fieele,
i,jn W  |i barreau ics lumières qu'il avoir acquifes 

conreina d’y paroître en qualité d’A- 
^ qu'honoroîent alors la plupart des gens de twif- 
v ^ ‘_ , jnefire, aitachás à la modération des anciennes 

& prévenus d’une cfpcce d’averfion contre U veun- 
S ’éétoit introduite dans les charges. Il avait époüfé 

, 611e de Chnjlopbe O gicr, avocat au parle- 
AUT lefifis, &  client, outre deux filles, Jérôme Bignon, 
ÏÏÎnotn, nd le ¿4- Août i  Jîjo. perfonnagedigne de tous 
l peuvent mériter l’érudition la plus profonde,
ï l S s f r  confíame. Mous en parlerons pfta Lu  
2~  ^ ¿xprès. Scs enfans furent, une fille mariée à 

Briquet,avocat general au parlement de Paris, &  
¿ Ss} (avoir, J ER O M E SC T h i ë R R. I , dont fera parlé 
L ,, défi» dîné. J é r ô m e  Bignon B. du nom , 

^  , r, Novembre 1 6 17. fut héritier des verras de
W e  p«=» aufli-bien que de £  charge d’avocat ge- 

rtal qu'ilcsera depuis l’an 1 C$6. juiqu’en 1673. Le roi 
le pamntt confinïier d'état en HÎyS. &  chef du nonveau 
coilitil, établi pour l’enregiitrallient des armoiries en t Ô<p6, 
Jhmk’àé fait cnnftiücr d’honneur au Parlement dès l’an 
lé-’.&pclîrduit outre ces dignités, la charge de grand- 
mitre ée U bibliothèque du roi, dont fon pere avoir encore 
obiena h futvivance pour luí. M- Bignon mourut le 15. 
■ jjGvia i¡97.ágé de 70. ans » après avoir joint à beau- 
conpér capjdté fl: de líiterature, des fctnimensde probi
té, de droiture, de douceur S: de modcftíc,qiíi Iniavoient 
juBcmrnrattiré l'amour Se l’admiration détour le monde, 
lia été «uerre dans la chapelle de fa famille, à faint Nico- 
Iséa Chardonnet ; &  de fort mariage avec Snfime Phely- 
peauï ét Ponreturtrain, fœur de M. de Ponrehartrain, mini- 
flte d’dur,piis chancelier de France , morte le 24* Mars 
jipo, ¡la bille quatre fils, 1. JrP.ÔHS Bignon 111. du nom , 
né le 1 r, Aaui l iî 5 S-iiiccdTîvarient avocat du roi au Cha- 
tdtt de Pjuí, confié I k-r au parlement, intendant de Rouen , 
de Picardie & d'Artois, coufeîtler d'état, en t típS- Se nom- 

.né prévôt des marchands en 170S. fon é pou il- cfi Franfmfi. 
AiitiïfBilUrd, fille de feu Germain Billard, fameux nvo- 
« t a  parle malt de Paris ; 2. Louis Bignon, né le 25. juil- 
la i6$y. d-devant capitaine au régiment des gardeS, Ce 
major gâterai des armées du roi ; 3. J  E A K-Pa u 1 Bignon, 
ne le 19. Septembre 1661. abbé de Saint Quentin en Ifle, 
ancLn doyen de faint Germain l’Auxerrois, conil-iiler, pré- 
d cireur ordinaire du nui, confèiiler d’état ordinaire, pré- 
frlair des académies royales d-_ s Ici en ces fl: des belles Litres T 
bm iks quarante qni compo'ènt l’académie Ftançotfe , bu 
bliomiciire dn roi, ̂ intendant du cabinet de- méHaihi, 
célébré dans la république des lettres, par l’inipeéKon qm 
k toi LüdÎs XIV. Ini donna ííir les feiences , atiiquelles il 
hit ientir tous les jours for effets de fa protcétian ; 4. Ar- 
îrA'rudi.OLAMD Bignon , fèîgneur Hé Blanzi, ¡rttendant des 
frunces, Se de (a généralité de Paris, puis confdller d’état, 
nclc ti.Scprcrnbtc tíé d . ci-devant avocat general en la 
toar des aides, puis maître des requêtes. Il a épanfe en fé
condes née« jfinrj-Fritnçpi/e Hebcrt, fille unique de Pkrrt- 

JbtiiéHébert de Bue, maître des requêtes, &  de FriUrpot/ê 
Lirocat, dont il a Jerome IV. du nom , qui fuir 3 PxhI  , 
cnl̂ igtK-au régiment des gardes, mort le 7, Juillet 1710. 
™ B 1 S. année ; ¥rûnpa:fe-SHf.*wee, mariée en Août t p l f -  
iGiHtí Bruner, fèîgneur rfEuri, mirrre des requêtes ; &  
Iftfi Bignon, alliée le 16. Avril 172 ». a Cfu' fer-APico/¿s 
Rrraé, marquis de Frefqnienric, ctmfcilîît au parlement de 
Rootn. Jiaéij! Bignon IV. dn nom , fèîgneur de Blanzi* 
ÏIU®c des requêtes A; bibliothécaire du ro i, intendinr Se 
gitde de fes méd.lilla  , &  le quatrième de ion nom, ont 

charge de bibliothécaire.
Lhi eru , Bignon, fécond fils de J t  r o m  »Bignnn L du 

™iu’ ^ ^CTe - /(T*Wf Af. né en 1 4 3 î . J S  d’abord cOit- 
ÎT*1 ®* futlcmenr de Paris, puis rrnîn-c decreqoêr«, o i- 
“ “c ftéitdent as gtaul coníL-y enfin pfcnikrprefiAmt
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1 de la meme compagnie. Il avoir époufe P-onçuifi T-dor« ,
1 fiée à’O mtr Talon , avocat general au parlement de Paris, 

don: il eue potit fille unique Mine-Artnt- Fr a ncafi Bignon, 
mariée à A'hchLFrançois de Verrhamon , confcilltT aux re
quêtes du palais, purs maître des requêtes, &  aujourd’hui 
premier ptéfident att grartd^unfeil , morte le a 6. de Dé
cembre I730. âgée d'environ 70. ans. M. Bignon s’efr di~ 
ftmgué route fa vie par une jtiflice irtcorruptibie , par une 
plert fins filfic, &c par une application infatigable à toutes 
fortesdeicienCcs. Il avoir dífpofc de iâ bibüutheqne en fa
veur de l’aîné de fr? petits fils, h  fubftfttw au cadet en cas 
de décès, fl; moumt le ij.Jiinvicr i ¿517. âgé de 6 5, ans, 

BIGNON (Jérôme) L du nom , avocat gcnetal dn par
lement de Pans, concilier d’état, Sebibliorhccaircdu ro i, 
et oit Un de Ces génies cxttaotdinaices, que les demiets fic
elés peuvent hardiment oppofer aux plus grands perfonna-

Îftsrlc l'antiquité- Ü vint au monde l’an 1590. fl: a it le 
îonheur de naître d’un pere le plus digne de l'être, qni eût 

encore para. Cécoit le célebre R o t  a U n Bignon, qui cmt 
ne devoir confier qu’à foi-même l'éducation d'un fils dont 
le naturel promcttoit infiniment. Sous ce maîcrc coniom- 
mé dans toutes fortes de feiences, le jeune M. Bmnon ap
prit its langues, les humanités, l'éloquence , la phiioibphie, 
les mathématiques, l’Iiiftoirc, La jurifprudence &  la théo
logie. Plein de CCs conrio¡fianets, qu’il avoir épuifecs avec 
m pitié, il fir part au public des fruirs fiirprenans de fes mé
ditations , dans un âgeoû les autres enfans ont i  peine jetté 
les premias fondement de leurs érudes. A dix ans il pu
blia fa tborogfaphte on Dc/criptitn PU la Terre-Sauite ? beau
coup pins exaéle que toutes celles qui avoient été mifes en 
lumière;fie trois ans après il donna deux traités, l’uti des 
Antiquité’s Rewairics ) cniüïtc celui de FËJeïUati des Papes , 
matière alït-zl peu connue dans ce tcms-IL Ces derniers 
ouvrages firent grand bruit Parmi fes fijavans, deja fiirprii 
de fbn coup d’efiai : on vit les plus i lin lires d'cntt'tuxs’cm- 
prc'fitr à l’envi d’entrer en commerce avec un jeune homme, 
dont les lumières pouvaient être très-ut il es aux vieillards 
mêmes les plus avancés. Tels furent le fameux Scafigcr, Ca- 
fauhull, Grotius, Piihott, De Thou , 1e Féytt, le Cardinal 
du Perron, de Sain ta Marthe , Marion , fe píre Sirmond, 
St un grand nombre d’.im ro, qui tcnoienr-le premier rang 
Hans la république des lettres, La réputation de M. Bignon 
vola même jnfqucs dans les cours des ion mains. Le pape 
Pau! V, l’honora des témoignages de fa bienveillance ; Se 
Je roî Henri le Grand, prévenu pour lui d’une tendre dïi- 
m c, après l’avoir goûté dans quelques conveîfâtions, crut 
devoir le placer en qualité d’eniant d'honneur auprès do 
mon feignent le dauphin , qui hit depuis le rot Louis X 1H, 
M, Bignon parut dans ce nouveau pofie avec des manieres 
roue-à-fuir ailées &  polies, L aufl jrité d’unt étude alliduc 
favoir point obfcurci les difpolitions naturelles qu’il avoir 

pour le grand monde ; le tumulte fl: les engage mens de la. 
otar ne furent pas capables d affoîblir l’tndin.iuon qnll (h 
f  moît pour les feiences. On en eut dei preuves fenfiblcs 1 
l’occafion d’tm nmtage in-fûbo pnblié en 1601, par Dicgttc 
Valdcz, conlèiller de la cltambrc royale de Grenade, pour 
établir la préléancc imaginaire des toïs d'Efpagnc fur les 
antres fbuverains. Le m ité dt tExctÙctxe des Rois Sí d» 
royaume de France, où lefyfièmc dt l’auteur Elpugno! étoît 
abfoluracnt rcnverlè, fbnic en 16 1 o. de la plome de M. Bi
gnon , qui n'étoit encore que dans fa dR-nerrriéme année, 
f l :  lui attira d e  grands applaudifîctncm. Il d é d ia  ce livre an 
roi Henri IV. qni l'engagea par ordre exprès à le pouilèr 
pins loin. Mais b  mort fbnefle de ce prince , arrivée peu do 

■ rems après , interrompît ce projet, flr détermina même 
; M. Bignon à ié rettrer Ht la cour. Ce ne fin pas pour 
: Jqng-tems ; il y fur rappelle à b  foílídrarion de M. IcFévre, 
Í nouveau précepteur dn jeune roi Louis XtB, St ne pta ie 
[ Héfè-ndre d’y demeurer ¡ttfqu’a b  morrdecet ami, arrivée 
t le 4. Novembre 1 é 1 a, B profita de cet intervalle pour tra- 
! va ¡lier à rédirion dis Formales de Aiorcalphe,  q u ll mit au 

jour en 1 i i  3. avec des notes très - fçivanrcs : ouvrage in
comparable , où M. Bignon ne (è fait pas moins aimer pat 
fbn carathrè naturel d'honnête homme , &  (Tantuvur de 
bjuftitti<piH  s'y £tk adnâter par U profondeur de fha
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érudition inconcevable dans vn homme de cet zgc.lBti 1 6 t4, 
dans un voyage qu’il Sic CJI Italie , il pratiqua cenï qui s’y 
diftinguoicrlt entre les plus habiles, &  Ils convainquit par 
fo préience de es que la renommée leur avoir annoncé de 
plus incroyable en ft-foveur. Le pape Paul V. lui donna des 
prccivescorminqttaütcsde Îôn tiRne. LecardinaldeSainte- 
Slizafme, qui n'croît .alors que icctetaifc des brefs , établit 
avec lui un tommerce d’amidé très-étroit ; &  le. célébré 
Fra-Paolo charmé de la converiation, l'arrêta quelque ce ms 
d Vcniiepoar c'n profiter, Au retour de ce voyage , M, Bh 
gnon fl dévoua tour entier auy exercices du barreau , od 
les premieres a étions forent lüivies d’un très-grand foccès.
M. fon perc, jaftcdlimatetîr de fo capacité J e  fit pourvoir 
en 1613. d'une charge d'avocat general an grand confiai; Si 
k  réputation qü’i! s'acquit dans ce porte foc fi éclatante-» 
que le roi »quelque-rems après,le nomma confciller d’état, 
&  enfin avocat.gcneraî au patlemenc de Paris l’an 16x6. à la 
place de M. Louis Scrvin, mort le 19. de Macs de la même 
nnnéc.Toute la France applaudit à ce choix: le clergé meme, 
qui avoit réfolu de ibliicitcr auprès du roi la nomination 
ü!ün de fes membres , fin Vaut rancíen, ufoge, nç i l  coït* 
tenra pas de renoncer i  fes prétendons en faveur de ce- 
digne magi/lrat :-on députa vers (à roajefté, pour lui foire 
des remcrcîmens, &  vers M, Üîgnoti pour le féliciter. En 
effet, jamais Cette importante dignité n’avoit éré remplie 
plus dignement ;car fans parler de fes talens naturels » qu’on 
y vit briller dans route leur étendue, il fignala dans mille 
occafions fit viguenrè fbutcnirladignité du parlement» fon 
zcle inviolable polic ía juftice,& fa fermeté d’amcinébran
lable contre toutes les attaques de la faveur : vertus dont ils 
envieux entreprirent de lui foire des crimes » après la haran
gue finciTC, quoique refpcéfoeufe, qu’il prononça devant le 
roi LouisXin, (font en ion lirde jurticc l'an 1635.pour ia 
vérification de quelques édits. Mais ce prince juftement pré
venu en faveur de M. Bignon , oppoia la parfaite connoif- 
fonce qn’ii avoir-de les inccnrions aux complots ôc à l’ar 
vïdité des gens d’affaires, déchaînés contre fo trop grande 
probité. En 1 ¿4 1. il réfolut de ne plus vacquer qu’aux em
plois quiJ’occupnienrdans leconfdl d’état;il ceda focharge 
d'avocat général â Etienne Briquet ion gendre , Sc ne la re
prit qu’après foluorr en 1 6 4 j .  Dans cet intervalle le cardinal 
de Richelieu, quoiqu’aflèz mai inrenrionné pour M  Bignon, 
le fit nommer grand- maître deja bibliothèque du roi» per- 
foadé que c’éroît î’unique voie de fo réconcilier avec les 
honnctesgcnî& les fçnvans, indigné de la mort de M- de' 
Thotij qui avoir poffldé cette charge. L’amour que M. Bi
gnon conièrvoir pour les belles lettres, la lui fit accepter; Sc 
ion défintcrcfllmenr lui- fit refofer dans la fuite celle de fiir- 
intendant des finances- B n’ent jamais en vue que les inté
rêts de 1 erar, donc il mania les affaires les plus épîneufcs , 
doit domcftiqties , lent étrangères. On içait combien il eut 
de part à (’ordonnance de ( d 39, &  avec combien d ’équité 
il exerça les comm ¡fiions de l’arriereban, des amortifiêmens 
&  du domaine qui lui furent confié« en différenstems, La 
reine Anne d’Aurridic 1 appdla Pendant fo régence aux con- 
fèils tes plus împotnns. Ce foc lui qui accommoda les dif
férends de meilleurs d’Avpux &  Secvien, plénipotentiaires 
à Mnnrtct, &  qui travailla avec mdïieurs de Brfenne Sc 
d’Emeii > au traité d’alliance avec la Hollande en l’armée 
1 Ú49. Il fot aulîî choifi en l’année 1 tí ç 1, pour régler la 
grande affaire de la fiicceffion de Mantoae , Sc eu i ’anftée 
1 6 5 4, pour conclure le traité avec les villes anfejtiqUes, Enfin 
çe grand homme, qui avoir toujours foît fer vit la pietc de 
bale aux aurres vertus, qu’îl aYoicconihunmenr pratiquées, 
finit par une mon prédèufl devant Dieu le cours d'une vie 
fi gloríenle aux yeux des hommes. Ce fur le itptiémc jour 
d’Avril de l’année 1 ¿36. Outre lès notes for Marculphe, 
dont meilleurs lés enfons accordèrent aux cmprcflemens du 
public en 1 666. dans fa 66. année , une lécondc édition 
confidcrnblement augmentée : 5c lès autres ouvrages donc 
anus avons parlé,  il avoit encore promis des notes for Gré
goire de Tetrrr, &  des origines du droit François. Nous 
n ’avons que quelques fragmctis de ces ouvrages, qu’il eût 
achevé, iî fes grands emplois ne l'enficnt obligé de foire 

dpéfc de divorce avec ks bdks Içtttcÿ, C c ft  encore &
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M. Bignon » dont la mémoire étoir prodîgicdfc ,qtfe nanï 
devons la relation des Voyages de François Pnyrarfo Les 
découvertes de ce voyageur , homme de bon feus, maù 
pat capable de s’énoncer par écrit, foroictit demeurées en. 
Ævelics dans l’oubli, fi M. Bignon ne l’efit attiré chez foi, 
l’invitant même à fo table, &  n’eùr pris foin de mertre mus 
les loirs fur le papier , cc qu’il ciroic à différentes reptiles de 
lès entretiens.

BIGNY, famille confidcrable par ils alliances » defeendde 
I. Jeaw de Chevigrton, lequel ayant dpoufi; l’héritierc de 

Bigni, en prie le nom , &  fut pere.de Jeah , qui luit V 
IL Jeah feigneur de Bigni, pannetief du ro i, vpoufa Je 

r o, Juillet 143 a . Marguerite de Monteipedon, fille de jeun 
de Montefpedon , valet de chambre du ro i, maître des eaux 
&  forêts de Bcrri , &  de Dronette dcRar, dont il eut Jeta 
feigneur de Bigni, échanfon du ro i, capitaine de la ville Sc 
château de Mchun ) C h a r l e s , qui fiiît ; Amanten, com* 
mandccu' de Lormetcau &  de Saint-Pol ; ‘fe&oie daine de 
Sainc-Prieft » dame d’honneur de la reine ; &  Aiitrgutnst de 
Bigni, alliée à George baron de Clerc, morte le io . Décem
bre 14S9.

IIL C harles feigneur de Bigni, de Valenai &  de Ocfin- 
cai, fot écuyer d’écurie de Louis XL en 1464. puis grand 
écuyer de France en 1466. Il époufo k  Mars 1464. 
Jcdtmt Aramics, dame de la Gorce, fille de Joches , feigneur 

- de la Gorce , &  de Catherine de Combare!, dont il eut 
C laude, qui foie i Sc Anne de Bigni,mariée iM e  i l ,  juin 
1494, â fe4n de Rochechouaft , feigneur de Jars &  de 
Breafiande : t v, le 17. juin 1497. à Pterrefeigneur de Bon. 
nai.

IV, C laude iêignetirde Bigni, Aiihat-lc-Vieil, &c, acquit 
en 1 j  14. k  terre de Preve ranges en Berri, &  époufii par 
contrat du x 1 - Mai 1505. f.tcqutUne de l'Hôpital, fille de 
François » (ligueur de Choifi , &  de Catherine Lorfovre, 
dontÜ eut G itcatr, qui fuir i Catherine , mariée le ig . Avril 
1524. à Chartes feigneur de Gaucourt ; 'ftanne , alliée ¡1 
Amemele Long, fligneut de Chcnilbc; &  Antoinette de 
Bigni » qrn épouû Antoine de la Forcfi, feigneur de Grille, 
Chambón, &c,

V. G ilbert feigneur de Bigni, Aïfnai- Ic-Vieil, Preveran- 
ges , Ôîc. époufo le 7. Mai 1531.  Charlotte Lorfevrc, fille de 
Bertrand feigneur d'Enncnonûilc , &• de Palemine Luiílícr,. 
dont il eue fafcph feigneur de Bigni, marc en 16 iC, fans 
en fans de Jeanne de Montliaid, fille d’Antoine feigneur de 
Rumont , &  de Marte de Hatlai ; Sc Pm, iite , qui fuit ;

VI, Philippe de Bîgni leigncur d'Aiíhat-lc-Víeíl, Ptcvc- 
ranges, &  du Breuil des-Bavres , chevalier de l’ordre du 
roi, époufii le t i .  Février I y tí 5, Antoinette de Saint-Perc» 
dame de Gini > Chandieo, Ôte. fille de Jean de Saint-Pace, 
feigneur de Gini, &c. ôi de Jeanne de k  Tournelle, dont 
il eut Jean , qui foie ; G ilbert , qui a foie L% branche des [n~ 

gnenrf de PiuveRANGES , mentionnée et-après ; C laude qui a 
fait celle des feigneurs de Q iahdietj , mswqnis de Ègm , 
aajfi rapportée ci-après y Magdeleine, femme de Gedeon de 
Thîartgcs, feigneur de la Bcuvricre, Anne, mariég â Jean 
de Leftang, foigneuc de Q liÍiicÍ ; ¡fabtatt, alliée i  Jean d’Au- 
bigni, feigneur de Jauzac ; Marte, qui éponû Jean Ber
trand, feigneur de Bûucix ; Sc Marguerite de Bigni, ma
riée â donde feigneur de la Ttolicrc.

VIL J eam de Bigni feigneur d’Aifiiai-le-Vicil, Sec. époufi 
le 19, Février 1 J93. Anne Popillon, dame de Boucîi, fille, 
de Philibert, baron du Riau Sc de Bancix , &  de Catherine 
de Saint-Ncébnre,donr il eut P h i l i p p e , qui luit; Henri 
chevalier de Malrhe; Jean-J acquêt-François , a u(IÏ chevalier 
de Malte ; Philibert, qui a foit la branche des feigHenrs de 
Boueix , rapportée ci-aprei t  Antoinette, mariée à François 
d’Albon , leigncur de Oiaiêuil &  de Sugrti ; 6¿ N. de Bi- 
g n ï , abbefiède iâinte Marie à Moulins.

VIIL PHiuprF. de Bigni comte d'Afnai-lc-Vieil > époufa 
le 1 j . Avril 1611.  Cathtrine du Bcllnî, fille de Sene , ba
ron de la Flotte, &  de Catherine le Voyer, dont il eut 
Louis-AlulaHD , qüi foie i François S &  S ¡b it  de Bigni, ff- 
ligiculè. ÉK

IX, Louis-^ ^ tand de Bigni 1 comte d’Aifoal, époufi 
le 13 . Janvier iC^.dfabfdt du Çhâicaudfadcau > filia de A -

*
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da pflfas en Bourbonnais * marié Te 4 , O âditfî 

K#11 ,^ r i! cm comte d'jUûui, mort fa ns aliúm-

,ÉÚÍíc « ^  i i s 1- A*"""* ’ ^ ¿ m s ™ 5 •
capiHinç des 'gardes du prince de Cundé t 

i0iaiJ‘ i/jrff qtii ¿ponía Mpp-í de Saint-Gttmaiii, comte 
¿ * ife-F*à»p‘f i i  *»!«& ¿ Jofeph-Ga^ard tnar- 

■ T-tfommcrin, morro le iS* Novembre 1700. Caihe- 
2  6 ^ ,  marine le î 7* J3™  * ¿ S 1. i  f^ 'P P t  de l’Au- 
JJnc, ajinrc de Sagemnç ; &  CWitir/ftr de Bigm, rdigicufe
¿ g íí ,n io r r e e H í¿ 7^

$ 4 X 0  X  $ D E  B  O U  £  I  Z

v a P u itin E n íd e  Bigní, fils puîné de J e a K, feignent 
,, VtiuUi'ViciU & à'dtwt Papillon, dame de Baueix, fut 
bitoud;Bonds, Si époufa lauife de Bram e, fille d’An- 
/ibLÉte* fêïencur de Comban, ôt de Clottae de Contrôlai BIc- 
L u ’ moirek io- JuSHcï ií»í7- ayant tu pour çnfan îT dw  
¿füpní, feigneur de V ilbfs, mort au ícrvicy dü roi ; &  
jjJiettt de Blgni t mariée le r. Avril 1OÔ0, à fçfipi1 de 
^.julien /rigueur de Saint-Marc.

S E IG N E U R S  D E  P R E V E R A  N G  E S .

VU. Girrri'1' de BîgJiî 1 fécond fils de Philippe , feigneur 
(̂hoi-îc-Vieil 1 Se d’Antoinette de Saint-Pere, fut feigneur 

¿ri'mtiangcs, St épailfa i**- par contrat du 13, Janvier 
\èol.lMfe de Cliûiféul, fille de Philibert ictgneùfm’Aî- 
tftcfritmr,& de de Dintevilic : a». jea»nt Seftre, Du 
premier mariage vinrent François, qui fuit i Philippe, fui-, 
giKtirà  SencTOÎs, qui épouia le 23. Novembre 1 í }4. 
ïiarar àz Vciliacd i &  M onede  Brgni.

VIH* François deBfgni, feigneur Se baron de Preveran- 
ges, Ikmrœmt de roi au gouverne mène de Saverne , épouia 
Anne dc&evecœur, fille d‘Edme feigneur de PnilH, &  de 
Mint Pollón, dont il eut H ubert-Edme , qui fuie ;

Dt Hceert-Eüïie deBigni , aépoilfé Magdeleine Boutet.

SEIGNEUPSDE CH  A N D  JEU, M A R  Q U JS D E  B JG N i.

VU.Claude de Bigni, troificmt fils de Philippe feigneur 
d'Aifriai-lc-Vicîl » 8c d’Antoinette de Sainr Perc » dame de 
Chaadica, far feigneur de Cliandicu t Vulciiai 8c Gtefineai, 
tí épouia Ge farde de Courtenai, fille de Gafpord, feigneur 
dcB!cncau,¿d’£ ¿« «  du Chefiiai, dont il eut 1. Moxi~ 
traben, feignent de Ch an dieu, qui ¿ponía Aime de Baffin, 
fille de 'jiiccpu, feigneur de Longueval, 3c i '  Apofhue Xitel, 
morte le 16. Janvier 1 641. ayant a i  pour fille unique Anne 
de Siguí, motte jeune -, 1. Philippe , qui fuie; j.Fm jpois , 
feignent J; Vrienai -, 4. Amei/ietu , rcligieufc à Charançon 
liEera; û; 5. Marie de Bign í} t efigie ufe aux Vi rgi nettes de 
Laon.

Vdi. Philippe marquis de B’ignî, ep ou la Charlotte deLon- 
gucval, fille à'A-i t et et feigneur de Tenelles, &  d'Jfoheüe de 
Margival, dont i! eut Henri , qui fuit", &  N . fille.

IX-HàNRimarqitjsdcBigniidpoufâle 1. Fdvtiet 1 Í7 7 , 
PJtowe-ÜuTletic de Gamachés, fille de Claude comte de 
Gamaches, vicomte de Remon , &  de Catherin: de N izicr, 
dont Charla-Ci onde ,*Ar Paît ha far de Bigni. '  L i Thatnnaf- 
fitTC, h¡(i. dt Béni. Le P, Anícltúc, &lc.

BIGOIS, nymphe qui avoit derit dans la Tofeane un 
line touchant Tare tHneerpreter les dclairs. On gardoit ce 
livre à Rome dans le temple d'Apollon, avec quelques autres 
àccitt nature.* Servius, m eÆ neid ,L+ .v. 77.

BIGORRê , Baentnjfi CûwtatttSy comtd de France m  
Ca&ognc,a pour bornes i  l'orienc la vallée d’Aure, ic vi
comte de Ncbouflàn, Rtvierc-Vetdup, &  Pardiac ; le Beara 
w couchant ; au midiltî valides dcBrorouic dePentkoofé^ 
wtrentent de Tena en Aragon -, St ail lépttntrion le pais de 
RriiírtbaíTc , incorporé a l'Armagnac. Sa longueur, à la 
ptctime du plus haut des montagnes * efl de dix lieues du 
mtds au (cptcmrion , Ai fa largeur de trois Tienes d i l'orient 
aioccidfni. Ouïe dtvîféen troisparriesi qui font tes mon- 
tagnes, fj pLaîne 5c le Rufián. Les meniagmi font mdofes 
" " î ' de U valide d'Aorc á l'orient, celles d'Aragon au

ailes de B cara au coochanr ; 5: cet d ’paee conrienr 
ptteipales valides » Lavedan 8c Bâtege. La plaise de 

^iwïcft de fanne ovale, &  comme net ¿/ouvrir pr&ds
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la ville dcla ign i rts d’un cote, 3c près ds celle de Lourde 
de T autre, jufqu’i  celle de Vic-Bigorrc, &  un peu plus bas. 
PU j a cinq lieues de longueur* ¿e environ une de latge , 4 
l’orient des coteaux dits le Ruft.ty i le long de U rivière de 
l’Atros. Tarbe eft la ville capitale du comté de Bigorre, Le? 
autres font Baignetts, Campan, Lourde, avec un fortchâ- 
tean, Vie-Bîgorre, Rabaflcux, Berwc duché, PaTabere &r 
Antin , suffi duché, Ofittloubon , dît Lavedan vicomté , 
ÜArege , ¿ce. Ce pais eft celui des anciens Bsbtrri ou Bsger-> 
rems, dont parient C d fu , Pline, Aufonc, &  Sidoine Apol
linaire, Les montagnes y iérvem de barrière entre la France 3c 
IXfpagnc. Il y a quatre pafiâges difficiles , que les babitans 
font obligés de garder; fçavoir, Azun, Caurcres, Batege 
&  Campan, qui entre auffi dans la terre d’Allte. Le Bigorre 
fournit du marbre , du jaîpe, dz Tardoife -, &  les montagnes 
y ont dÎvcrfés mines d’argent, de cuivre, de plomb <Si de 
fer ; mais elles ne font pas ouvertes. On y voit la rivière de 
j’Adour, celles de Lefche,dt TArros, le Gave dt Lavedan, 
compofé de ceux de Barege , de Cautcrcs, 8c de ruHIcau 
d’Azun , 3c trois lacs. On appelle ordinairement ceux de 
cctrc province, Us B.’garrots. Les BigerrOns en croient les 
anciens habita ns, &  Ton prétend quelle en a confervé le 
nom. Le Bigorre a fuivi La fortune de l’Aquitaine, foos les 
Romains de fous nos rois de U première rate. Il y  a en de
puis des feigneurs particuliers.

Enêlo A rista pofîédoic ce païs, (bas le titre de comté 
vers l’an 818- avant que de fonder le royaume de Navarre* 
Du Chêne a recueilli le nom dt quelques comtes, qüi fui- 
vent, Dopai Loup, du tems de Louis le Débonnaire / Faqui* 
Icne,comtdIc de Bigorre ; Dato Donar, fous Charles le Chats* 
v e , ôc Loup Donat. Pierre de Marca a cru qir'Enclo, pre
mier roi de Navarre, pouvoir être fils de Douât Loup, 8c 
defaquilcnc,5c qu’il iaiilà le Bigorre à Dira Donar, qu’il 
croit avoir été fon frère. Quoi qu’il en foie, le nom des com
tes fiiivans nous efl inconnu jufîpi’d R aimond , qui vivoît 
vers Tannée 545. H laidz Louis en 960, fuivi de fou fierc 
A rnaud en p3o. Ce dernier eut G arsias A rnauo , qqi 
vivoir encore en 1030.8c fur pcrc de Bertrand Rægî r Lds 
ce nom , lequel épouia Gm-fende, dont il eut Ermenfeneie, 
dite Gdbtrgtte, femme de Ramsr ^premier roi d'Aragon ; 3c 
Birhard IL comte de Bigorre. Celui-ci époniâ demente/ 
8c vifitant Tdglüe de Notre-Dame du Pui en i o 5o. il mirfit 
perfonne 8c fes biens fous la protcélion de h  fâintc Vierge , 
s’obligeant pour lui Se pour les ficus, de payer tons les ans 
à la même églife une rente de fbixantc fols, Bernard IL luifïi 
une fille unique nommée Beatrix , mariée l’an 1078. à 
C tm u ii de Béarn.

C t N T U L E  fut afiàfiînécn 10 96.8c Bernard Ton fitond 
fils III. de ce nom , fut comte de Bigorre, U fit Compiler 
les anciennes coutumes du païs, &  mourut fans poflérité 
vers l’an 1113- C e n t u l e IL fon frère lui fuceeda ; 3c en 
mouranr vers l'an 1 13 8 .ou 1139. il laifa une fille unique * 
nommée Beatrix OU Benttrit , mariée à Purre vicomte de 
Mat fan.

Ils eurent C entulE III. qui leur (ucccda ail comté de Bigor
re vers ['année 1 170, &  épouia M oitllt, parente ¿1 Alfenfe 
IL roi d'Aragon, dont il eut EtUnnette Oll SrepEsrue, femme 
de Bernard comte de Commenge. Il ne fortit de et mariage 
qu’une fille nommée Petremde, qui épouia l Gajleit de
Bcarn, morte fans enfansen 1117  i 1 s'.dotn Nannetcomte 
de Cerdagne, fils de Souche comte de RouflHIon , 8c frerç 
de Pierre roi d'Aragon, mais Tayant qniné fous prétexte de 
parenté; 3".dans la ville de Tarbes, le Dimanche après ■ 
ja Tonfïaintsdc l’an I z 16. G u i, fècondfils de Simon comte 
dcMont/ort, dont elle eût Elis, qui fifit i &  PeîTttte ou 
PeroneSe, mariée à fUenl de Tritïbn. Elis oh Alix époufi 
1 E squivât II. de ec n o m , fûigfieur de Chabanois 8c tfc 
Confolant,  dont elle eut E sqjt i v  a t  comte de Bigotte ; 
Lare, vïcomtcfîe de Turenne j &  ^far^ein : 2“ . R/foui 
de C ourtenai, feigneur d ’illjcrs ,  Sic. fils de Eebett /. ia -  
gnenr de Cham pignefle, Sec. dont elfe eut AJahapi com- 
rdlé d eC h ie tti, mariée d Philippe, fils pnîni de G ut de Difn- 
pieitc n , de ce n o m , comte de Flandres. AEx mourut en 
113  5. &  fut enterré dans le elueur des religieuies de faine 
D nminique J MotuaigÎS- PttrçwMe fâ metfi épouiâ 4 e - N(->
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fr art de jEm toni &  ce dernier (font moft,el!e pnr vers I'arn
née * n 8 -  une cinquième alliance avec Boßn de Mafias, fei
gnent de Coignac , donrelb eût Matbeoû Marti ,fcratne de 
G a f l  on FJ J. de Bcarn, La com teile Petro stille fit en 1 13 i.Îbti, 
teftament, parlequel elle nomme Ion heritier Eiqliivac ion 
petit-fils, auquel elle fu b iti t U e Jourdain ion frire ; Si s'ils 
-déecdent'iâns ertfâns.dle fait une féconde fubilirurion en 
■ faveur de Marthe fri fiHe, femme de Gafiosi de Béarn, Ces 
derniers prétendirent rui comté de Bigotte i mais par ièntcrtcc 
rendue en 1256. par Roger comte tJe Foix, il nit adjugé à 
'fißuhat, lequel 0 pou fa Agnes, fille du même Rugir. Esqui
v â t , fë mitd’abordibus la proceétion de Simon comte de 
Motirfofc ion grand oncle, auquel il donna ion com té ; mais 

‘ayan t fiijet de te plaindre de lu i, il prit d’autres mefures, <Sc 
mourut à'Olire en Navarre l’an'j 233/ayantlnftitué Ion héri
tière Lore fa ÎCcur.VÎcomrefic dcTiirenne, Confiance de Béarn, 
fille de Mathe, s’oppola à eilte donation, cohtrairc au tefia- 
rtient de la comtelic PetromUc. Guillaume Teifibn fils de 
Ttrvi’htÜi, Sc Muhaut de Courtenai, comtefîè de Chtctri ,

{détendirent au comté deBigorre, dont l’églife du Fui &  
c roi d’Angleterrediiputoient la ioüvetaincré. Elle fut jugée 

‘en faveur de l’églifc par arrêt donné en 1250. au parlement 
‘de la Chandeleur. Mais Simon de Moiufort fè prévalant de 
la  prêtatire donation d’EÎqnivat, céda fondrait à Thibaut //. 
roi de Navarre, auquel il remit je château de Lourde en 
1163. Thibaut Jaifiâ fesétat  ̂l’an 1270, à Henri , dir }e Gros, 

Ton frerc, lequel mourut en 1174. n’ayant en qu’une fille 
unique Jeanne ,'mariée en 1284.à P ht l  ppc IF. dit le Bei, roi 
de France. Elle prit le titre dccotntrfTë de Bigoire , dont elle 
fit diafîêrConfiasse? de Bearn par arrêt donnéao parlerticncdc 
laTotiflainrsTan 1230. L’cgiiic du Pui céda ils droits au 
to i : ce qui fut encore confirmé en 1307. Philippe/; j?e/porta 
le  titre de comte de Bigofre avant que d’être toi. Apres fa 
m ort, ce comté hit cenfé être uni à fa couronne. En 1369. 
Edouard duc de Guyenne le donna à Jean II. feignent de 
Graiili, lequel en hic deftirué par les armes du roi Char
les V. Mais foti périr fils je  an comrc de Fois, gouverneur 
de Languedoc, l’obtint en 1415. du roi Charles VIII. parce 
qu’il defeendoit de Petromlti. Sa pohérité en a joui jufqu’à 
Hemi le Grand,lequel rapporta le Bigarre à b  couronne , 
Ini unifiant tous fês domaines par édit du mois d’Oéhibrc 
de l’an 1 607, * De Marca , hfi. de Btwm, f. /, (ÿ ç , Oihc- 
narc tnt. tstrtufi, Faß Olhagari, hfi. de Faix. Du- Pui, droit s 

"idrrrfl/.Dn-Chêne. Sainte-Marthe. Du Bouchet, Sec.
■ BIGOT ( Guillaume ) natif de Lava! au païs du Maine, 

médecin &  piiîlofophe, a éte tm fçavant homme [bus le 
regne de François I, on a cru que le doéte Pierre du Châtel 
conçut quelque jalouhe contre lui, &  que par la crainte 
d’avoir un concurrent qui le fhpplanrar, il l’empêcha d'a 
voir accès auprès du roi. Pierre Galland dans la vie de du 
’C hâtel, publiée par M. Balufè, prétend que ce fut une ca
lomnie, è laquelle Nkbnélhon ajoura foi trop légèrement. 
En effet le moyen dont on prétend que du Cnatd fè fervîr 
pour rendre odieux Guillaume Bigot à leur commun maître 
a très-peu de vraifcmblancc. On clit que le roi François I. 
entendant [buveur les diiputcsde du Châtel, quelqu’un de 
la cour le pria de vouloir bien anfii entendre Bigot. Le roi 
demanda quelle forte de fêicnce il profèflnir ; &  quelques- 
uns en ayant parlé av.mtagcufëment, du Châtel, qui ne vou- 
loit pas que le roi conçût trop bonne opinion de Bigot, dît 
pourquoi le louez-vous tant? tl efi ArtfiateRcien. Le roi de
manda ce que ceb fignifioir : du Châtel répondit qu’Arifloce 

réfère Je gouvernement arifiocratique au monarchique, 
icn perihadé que par là il décrédi reroi t entièrement Bigot 

dans i’cfprit du roi : ce prince demanda fi Ariftote avoit 
écrit cela, on lui répondit qu’ou i, &  que Bigot foûrenoir 
les fènirmcnS d’Ariftote- Sur cela le roi dit qulAriftote étoit 
Un fou , &  qn’itn’avoit point envie d‘entendre un homme 
qni fotitenoit de telles loti fes, Bigot a été loué comme un 
grand philoibphe par julcs-Ccfar Scaligcr, Exercitat.jo?. 
ad Cordanum. Il publia quelques traités, les uns en vers, 
les autres CD proie. Quelques-uns de fès vers François* ont 
été imprimés avec les poches de Charles de fàinre Marthe , 
Onde de Secvolc. Gcfiier parle d’an recueil de poches, im
primé à Bâle Tan 1536. qu’il attribue à Bigot. Dji Vetdîcr
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Vaûptîvaï a donné et titre, GtnlBlmi Bigots Laveleh/Ij ChrU 
fiianet Fhfofepbt* BrTusÍMo, Opa/ tus» altorum tus» boni, 
nis faiflaH’.iim  luett Usa B exprorstens rammhtn, To-ofit, in-+°. 
1349, Il ne faut pas le confondre avec Fierre Bigot, an- 
quel Calvin écrivit en 1 5 J 7- pourlui faire des reproches de 
ce qu’il n’abjuroit pas b  religion de (es paes, 8c à qui Came, 
tarins avoit écrit en 13 3 3 .5: 13 % 8 / Bayle, di£L

BIGOT(Emeric) né à Rouen l’an 1616. d’une fâmilb 
diflinguée*dans la robei puifqu’ilcomptait parmi fèsancê- 
rres deux prcGdcns à morder, un avocat general &  fi* com 
fêillers au parlement, L a u r e n t  Bigot fêignenr d.- Xïber- 
menil, étoir avocat general ati parlement de Rouen Jnrf- 
qut b  ville fut priiè furies Huguenots en í 5Í2. de il coniti- 
bua beancoup à la jufiiee qui fc fit de pliai leurs d'cnrr’cin; 
Ce qui lni a attiré les plaintes des hifloriens du partí. Il mou
rut en 1370. Son fils E m e r j o  Bigot .ièigncur de Tib.r- 
mcnil, après avoir éré avocat general, forfait préfidentà 
mortier en 1 378. Il s’étoit oppofi; la même année à U 
propofitioti qui hrc 'fàite aux états de Blois , d'exclure de b 
fuccefiion à la couronne de France le roi de Navarre. Plu- 
fieursde les lettres ont été imprimées avec Celles d Enenne 
Pafquicr. Il nC laifià point d’enfans. Ceint eju¡ do me ¡¡ta à 
eet article, eut pour biftyeul Etienne B igot, l’un des frètes 
de Litftrfsit, avocat general î 6c pour perç Jhæn Bigot, fri- 
gneu^le Sommenil, mort doyen de b côür des aides, bit 
(ànt de Barbe Groularr fà femme, fille de Claude, premia 
préfident au parlement de Rouen, feigneur de Som- 

■ mcni!,con(cilleraii parlement de Normandie; /VicoLti, l'à- 
■ gneur de Cleuviile , qui fucceda à b  charge de fon pare; S: 
Esneric, qui fè rendît célébré par fes grands talents dons le 
XVII. ficelé. L'amour qu’il avoit pour les feiences, fit qu'il 
s’éloigna de toutes fortes d’emplois pour fc confacrer mut 
entier à i'émde dans la bibliothèque qu’il avoit eue de ion 
perc, ôc qu’il augmenta conûdcrablcmenc. II y renoit tou
tes les fèmaines des conférences, &  fê retidoic utilcàtous 
les Içavansde lEuropc , fbit par les lumières &c fes avis, 
fuir par les fer vices qu’il s’emj^eflbir de leur rendre. On 
mettoit à b  tête de fès amis, Nicolas Hcinfins &  Gilles Mé
nage. M, Bigot voyagea en Angleterre , en Hollande, en 
Alïemage &  en Italie, &  y fit avec cous les içàvaits deçà 
pa's-là une amitié qu’il a toujours entretenue. Il avoit une 
grande connoifiènce des livres, 3¿ un grand fond d’énuii- 
tion : il communiquait volonriers fes lumières, &  il a con
tribué par fès avis &  par ibn travail à b  perfcéfion d'tra 
grand nombre d’ouvrages , qui ont.paru fous le nom de fes 
amis ; mais il n’en a donné qu’un fèul en ion nom , q ai cil 
le rexre grec de lavóte de S. Chrjfifiome, écrite par Paila je, 
qu’il avoir rrouvé à Florence , Bc uneverfion qu’il en a faite.
Il a joint à cet ouvrage quelques pièces grecques anciennes 
qui n'avoient point encore paru , &  il avoir inféré dans et 
volume le latin de l’épîrrc ac bine Chryfbflomeà Céfaire, 
que Pierre Martyr avoit trouvé le premier en latin feule
ment , Sc qu’il avoir dépofée dans b  bibliothèque de Cran- 
mer, archevêque de Cancorberi. M. Bigot crut rendre fervi- 
ce à l’Eglilè en faifànt reparaître cette lettre ; mais i’im- 
prefiîon en étant prefque finie, M, Faur doéleur de Sorbonne, 
qui [’avoir approuvée en qualité d’examinateur, la fit reti
rer Sc becrer, s’imaginant que c’étoit une pîcce fûppofée, 
&  craignant qu'elle ue fût contraire au dogme de b  rranf- 
Îubfhinrbrion : ccpeudanc ccrre lertre a éré publiée depuh 
comme très-favorableâ ce dogm e, pat le P, Hardouin en 
1 ¿89. par Erienne le Moine Protefiantdans íes varia Sacre. 
Un théologien de l’églilè Anglicane ayant recouvert l’édi
tion même que M. Bigot vouloir donner, la  publiée à Lon
dres en 1686. Jacques Bafnagc a fait de même a i 16S7. 
M.M iffei l’a publiée encore à Florence en 17 21 .On la trouve 
anfii dans les nouvelles littéraires latines de Lipfic , Janvier 
17 11 . M. Bigot meritoic avec juftkc b  répurarion qu’il 
avoir, Si l'tilimc des (çavans &  des honnêtes gens ; non 
feulement à caufe de fon érudition, mais an fil par fa gran
de probité, Sc fa rare mode[He.-Otl a imprimé depuispçu 
les lettres qu’il A écrites à divers fçavans , &C celles que Is 
fçavans lui ont écrites. H mourut d’apopbxicàRoucn le iS- 
Décembre 1 ¿89. dans fà ¿4- année, gcneralcmcnr regret
té de tous les gens de mente. On a encore imprimé à Me
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TiJJ ’p^cm pçchcr la düTiparion de fil bibltotbcqup, 

7 ,«moic plus de 40000 livres * i l l a  Ifibítítua à là

B î  t
T  '« ¿L  fou rertsmentàfiiin confia le (amàRobeft Bi- 

(¿eu t dcMorttville * concilier a» parlement de Pâ
li01 * £ W |Cg5 potlr 1 augmenter tons les ans ; cependant

étant mort en 169t. certe bibliothèque précicttfe 
S  «ndue en détail à Paris l’an 170 6 / farnol des [avons 

¿J JlJgri lâfo, Ncttvede delà république ¿es lettres ¿h

■ X 'lm !&$}■  H ‘f l 0ire des ouvrages des [pavons ¡690. 
U ̂ Dii-Puij W  ’¿otk des auteurs tcclejidfltquei du X l'U .ftcie , 
amj 4- Bayle f dsümairt crmsjütj Membres •
ds'ttni- Mdaftgss de littérature tiret des lettres de Chape-

BIGÜBA. Biguba, royanme de h  Nigritie en Afrique. il 
(ü k !od” du Niger, à l’endroit où il commence â ic divi- 

tl a an levant Te royaUitie de Mandinga, an midi ccltli 
deMelli ,flü couchant celui dcGam bea, &  au nord celui 
(k Jumtrun Cantori fut le Niger en ail: la ville capitale. La 
plupart des cartes donnent aulfi ce nom à tout le royaume.
* yjari t ¿¿7. ,-

KKEND, ville de la Tratifoxanc à une journée de celle 
^Cdcara, de laquelle cils dépend. Quelques-uns memela 
X-oii dans J’cnceinte du grand mur de douze paran fa- 
«5 de tour,qui enferme toutes les bourgades de BokanJ. 
Jikê d 3 une muraille très-forte, une belle mofqüée accom
p li;;  d'un portique, dont les ornetnens font enrichis d*ot 
¿ d’arur. Oü ne convient pas bien delà ficnation.Lesnns 
)ni donneur pides antres 97. degrés $0. minutes de longi- 
xa¿t, & 39. ou 40* de latitude fepcentrionalc. ¥ D ’Hcr Ec- 

trient.
BíLBÁO ou B1LBAU, Bithusm, ville d'Eipagne, capitale 

¿c ¡3 BiicaVCj que l’on croit erre la Flaviobnga de Prolo- 
mdr, eft iîtudc fur la riviere de Nervio, dire autrefois ibata- 
(ev<d, i dcui lieues de la m er, &  eft confiderable pat fa 
grsndcor & par ion commerce j qui y attire des marchands 
de tous cotéi Bilbao eft très-bien barre 3 dans un terrirorre 
(ênile, &oùTare eft excellent. On prétend qu’cllefut bâ
tie j d'autres dilërtt rétablie en IJ 00. ou environ, par Diego 
López de Haro, feigneurdu païs.E!le cftau pied des monts, 
à quatorze licuts de Samcrador,5c à treme de Burgos. Son 
pon eft celui que les anciens appelaient Amanses ou Ama- 
«AM.̂ Petms de Mtdtnti, defe. Htfpm, Mariana, L ty. c. / . 
Merala, Cofinsgr. part. IL N oniüs,& c.

BJU3ER ou BERBER , Bilbem , ville de Pcric. On la 
trouve ¿ms pkilicurs canes dans le Circan , contrée de 
Sîjilîan, St à la iource de la rivière d’Ilmcntel, qui va en- 
fuite fc décharger dans l'Ilment. On conjecture qucBilbcr 
peut être l’ancienne Arbts , ville de la Gedroûe. * Mari, 
dilhenotre,

BILBILlS, ancienne ville des Celtíberos , dans l'Eipagne 
Títraconnoi/c fur leXalon, droit renommée pour [’excel
lent fer qu’on en tiroir. C ’était la patrie du poete Manía!, 
comme il le témoigne, i  s, Fpsgr. Villeneuve croit que Bübi- 
Iis c(l aujourd'hui Colgioyud; &  Varíenos, qne c’eit JCiba1. 
BiLsmseft aiiflî, félon juftin, /. 44, le nom d'un fleuve du 
nuinc pais, Peau ducjucl a ttne vertu merveillenfe pour b  
trempe de fer. Cette nvicrc eft appclléc aujourd'hui, félrin 
quelques-uns, Rw fi.mbitla , &  va perdre fou nom dans le 
Xalon, ¥ Pline. Ptolomée. Mêla.

RîLD , dxrchtí BEATTJS RHENaNUS.
BlLECHILDE, première femme de 7 heedebert U. roi 

rfAullraiie cioir une jeune efdavc très-bien ñ ire ,que Bru- 
ndtaud acheta à Mets , &  qu'dic firèpouièràThcodebcn, 
qui en eut deux fils &  Une fille. Mais ce prince ayant eu 
quelque iiijet de iè plan dre de la conduite de BUechildt. 
«fit nier I an ¿09. * Fredegairti c. j f .  cljrcn. Adrien de Va
lois. ¿t ffi?, veter. Fr anear, tm», 2. p. ia-o. &  f i t .  Ç?c. 

BlLECHILDE. reine de France, femme de Cbddrrfc II. 
ut maflactée étant groilê ,avcc le roi Ion mari, 5c nn fils 

encore fort pair , j j ar Badillon icignear Fnmqois, lequel 
vou ut Venger de fà propre main 1’aHxonr qn'il avoit reçu Az 
fr £ mCC ’ 1?* l'uvoit fait ¿rendre fur on pieu conne terre, 

muîttcr Urt-cruclletiKnt. En 1 £46. réparant l’cglilc de 
Ttmt JF

| lair.t Germain des PrcxàPatis, 0:1 y trouva deux combeam 
■ *4" plcrie , dans l’un defquels ¿toit Je Corps d’urt homme, £c 

dam I autre ceux d'ttnc femme &  d’ün petit enfant. L’in- 
fsttption qui porre Je nom de Childeric, avec quelques or- 
nemens royaux qui éroientdedans firent connoitfe que c’é- 
toitm les tombeaux de ce roí &  de la reine Brlachildc.
* Mezerdi, Cordemoï, Uflebre de France. Mabillotl, 4nnd. 
BeneaU 1. 16,

EîLEDÜLGERID , Biledjdgeridsa * ou en arabe Beltd- 
argerid ; nom dui lignifie branche de palmnrs dtpoutílts, 
parce que la chaleur cxcdlivc de ce pa is fait tomber les feuil
les. C ’efl on grand païs d’Afrique, qu’on croit contenir uns 
pattfc de Celui qui droit habité par les anciens Getules. Son 
nom figtiific une terre fertile en dattes; fruit très-cftimc'dans 
Ce païs, parce que les habitaos en font trafic. Il s’étend d’o
rient en ooâàpnt, depuis l’Egypte jüfques à l’Oeean , mais 
il ricil paaRrt large. Il a la Barbarie an leptcnttion , 5c le 

Meietc de ÏHra au midi, &  eft gouverné par quelques rois 
M ahommns, dont le pouvoir eft fort limité. Tarudante* 
iur la mer Ocedne, eft la ville la plus COnûdcrablc du Bile- 
dnlgetid. On le divife en Suià, Dara, Segelmefic, Tafilcr , 
Tegovarin, Z cb , le Bilcdnlgcrid propre , qtti donne ion 
nom à tout le païs, FdTlrn , le defert de Batea, &c. Il faut 
pointant remarquer que ccs noms ont ftiuvcnt change, 3c 
qu’ils font allez dííFérenS de cc qu'ils ont été du ton5 de 
Marmol, qui parle divcrfêmcnt de ce païs. * Il y a , dit tl, u 
quatre delcrts,Lcmpta , H air, Zucnziga ,Zahanga ,aiûfi  ̂
appdlés d'autant de villes qui ont le même nom. On y <* 
compte auilï mais royaumes, de Taïga, Berd02 Se Gaa- « 
ga , qui ont pris pareillement le nom d’autant de villes. *  
Mais ccs noms ne font plus les memes qu’aujourd’hui. Le 
mont Adas avance diverfes de (es branches dans leBiledul- 
gerid. Le cap de N on, fur l’Occan, y a long-tcms borné 
les navigations des Portugais, qtii l’appellctent ainfi,parce 
qu’ils ne pallbicnt pas plus avant vers le midi- Les Arabes 
font allez puiflàns dans cc païs, &  ils y font à la Tolde des 
tOÎS, comme lesSuiiles en Europe. On allure qu'ils y chat 
lent aux Autruches , & que cette chaftt lent eft utile j car ils 
mangent la chair de ccs oiiêaux, ils en vendent la plume * 
ils en apprêtent la peau pour en faire une manière de valilc, 
où ils mettent leurs hardesiSc outre cela, ils font leurs for-- 
ttlegcs du ortir, leurs remede, de b  graille, &  des pendans 
d’oreilles de la come.* Jean de Leon, defeript. Aft. Marmol* 
L 7. c. f  y. Olivier. Sanion, Du-Val, &c.

BILEEELDT, Bdefelda, ville anfearique d’Allemagne 
dans la Weftphalie, eft entre Ie3 montagnes vers Munftcc, 
dans b  comté de Ravcnlbcrg, avec un allez joli château ,  
nommé Sparenberg, Elle appartient à l’élctieur de Brande
bourg , avec cour ce comté ,&  eft à deux milles d’Allemagne 
le Hervordc,& à cinq de LipftacL * Sanfôn.

BlLENOS, ville de b  Turquie en A fie , dans le Beciân-» 
gi|, province de la NaroÜe. * Mati, dtli.

. BELIBUSSA, ville de Turquie, cherchez. GAGNA,
BILI U S , cherchez. BILLI.
BîLKAN  , ville qui a donné Ion rtotn à dn petit païs ds 

la province d'Aran en Arménie. * D'Hctbclot, bibliothèque u 
n /er.tdle.

BILLAINË f Louis ) libraire de Paris , vers le milieu du
XVII.fiedc, é:oit l'un des plus entendus de fon tents dans 
b  librairie. H fçavoît non fcuIemexiE le brin &  le grec, ruais 
encore lltalien, l’dpagnol , l'allemand 8c le flamand; 8c 
coniïeoit forr bien fès épreuves lui-même, quand il vou
lait s’en donner la peine, i f  mourut à Paris le 1 j . A oût de 
l’an 16$ 1. i t  on remarque que depuis ù. mort, il n'y en a 
M i t  eu en France de plus habile que lui dam (a profeffion. 
*BailîCt, fuoem. des fpavans,per les Smprtvuivs, are. 27.

RÎT I .AtTT ( Adam ) poete, connu fims le nom de MoJert 
Adam , éroît memiíficr i  N cvm . Ü joignit long-tcms lo 
rabot à bplum e , &  fis qadqne figure parmi les p a«CS qui 
vèoirenr ¿ n s  b  cardinal de Richeheu. O n dît meme qn’tl 
cor pctlfion de monfieur le duc d’Orléans,  Gañón Jean- 
Baprifte. Scs Chevilla,au(Ii-bico que (ôn Rabot, &  Issu FU- 
tfbreqxhs, ( car c’étoicflT-b IcS HKcS de (es rCCUtilï de poe- 
fics ) font tombés d a n s  Foubli ,qui eft inévitable â des an
tena de b  volée. 11 mourut en 1 é ó t ,  ¿don M- de bM otV
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noyé le t p. Juin : Telón le pere de (ainr Romuald, qui ¿en
voie pour lors, le i p. Ü&obre.* Baillc ttjugemins des ff£v. 
f»-4e. t. j .  Bayle , diSl. erit.

BILLE, en latin BiBenat rivière d’AlIctflagne, qui a & 
fburce dans la province dt Wägeten, lepare le Hoîflein de 
la baflè Saie, &  ie jette dans L'Elbe à Hambourg.* Sanfcn. 
Baüdrand*

ËIUERBECH ) BiSerbechum, bourg deTévêché de Mun- 
fier en Weftphalie, cil dans le quartier d’Horftmar, â l'o- 
ricnr icptenrrional de U ville deCoëfdr.* Mati, dtU.

BlUEREBAI , bourg d'Angleterre, dans cette partie 
ôricnralc du cotnnf d'Ellei , que Pon nomme Bttrnflable. 
*D ifl. Angl.

BILLE5D EN , bourg d'Angleterre , dans la contrée du 
comté de LciceCter, qu’ on-nomme G^rtrei.* Df&.Angi.

BILLI du BlLJUÆj André ) de Milan, rcligj^pdc l'ordre 
de S. Auguilin, qui vivoir dans le XV. ficclc, vers Pan 1410, 
laiffà divers ouvrages ; de l'origine des Turcs, une hiftoirc 
de'M ilan, une autre de Lombardie, un traité de la propa-

rition de fon ordre > Scc.¥ Pamphil. tn b¡bt, Auguft. Voilius,
3. dé biß. Lut, f. Sftc.
BlLLI ( Jean de) abbé de Giint Micliel en TErm, qui vi- 

voit dans le XVI. Îîede , ¿toit fils de Louis de tîiNi de Char
tres , gouverneur dcGuifc pour le roi François L S: frcrc dé 
Georges Ôc de Jacques de Billi, /î renommé par fis écrits Si 
par fâ pieté, auquel Jean remit (on abbaye , pour (é retirer 
chez les Chartreux- Le cardinal Charles de Bourbon qui fal
loir grande e(lime de Jean de Billigte fit venir de lachar- 
trente de Bourg-Fontaine, où il avoir pris l'habir, pour le 
faire prieur dans une autre qu’il avoit fondéeen Normandie. 
C ’efl-là qu’il traduifit divers ouvrages de latin en françoîs, 
5» où il vécut juiqu’environ l’an 1 600. * Pecreïus, biblmb, 
Cart h, Du-Verdier Vauprivas, &  la Croix-du-Maiüc , bibl, 
Françotfe.

BILLI (George de ) religieux de l’abbaye de S. Dcnys, puis 
abbé de S, Vincent de Laon , de S. Jean d’Amiens, &  ¿ve-" 
que de Laon, compota divers traités > if: traduidt le mémo- ■ 
rial &  le manuel de Grenade, avec quelques autres pièces. 
Il droit frété du fameux Jacques de Billi abbé de S. Michel 
en !Trm. On met fia mort en l’année 1 6 1 1, * La Croix-du* 
Maine, A: du Verdier Vauprivas, btbhath, pag. 4-t-b. Sam- 
tnarrh. G ali, Ckrtß. com, 2.

BILLI ( Jacques de ) abbé de S, Michel en TErm, naquit 
à Guite , dont ibn pere Louis de Billi de Chartres , croit 
gouverneur pour le roi François I. Jean ibn frere , per- 
iônnage d’un mérite fingulicr, ayant réfolu d’entrer chez 
1«  Chartreux , Inî remit (bn abbaye de l’ordre de S. Be
noît. C eft dans ce monailere Tut la mer, qu’il compote les 
Ouvrages que nous avons de'lut, &  qui rendront Ion nom 
immortel. Outre la connoiilànce des langues, il avoir celle 
des peres, de la théologie, des mathématiques St du droit. 
Il étoit encore poëte Latin Si ffançois; &  les pièces en vers 
qui nous relient de lui en (ont une preuve invinriLde. Il 
traduifit de grec en latin les œuvres de S. Grégoire de A V  
Z iftiz i, Sc les trois premiers livres des lettres de S. Ifidorc 

«le Pctufe, divers traités de S. Jean Chrylbílome, de S. Ba
ille , de S, Jean Damaiccne. Il a encore fait d’excellentes 
obiervations ihr les peres Grecs, &  a donné quelques ou
vrages de pieté en proie &  en vers. Il mouruc en l’année 
1581, le i ( .  de Décembre âgé de quarante-fepr ans. Il 
étoit alors à Paris chez G c n t brard ion ami intime. Son corps 
fut enterré ¿ S. Severin. Il relie encore des gentilshommes de 
Ce nom dans la paroifle de Betzen Valois , entre Nanreuil 
&  la charrreute de Bour^-Fontaine.* Mineas ¡defcript.ftcítl. 
XVL  Sammarth, L 3. tleg. Sic, Thever. Bayle., dsÏÏ. ¡ovaire 
Critique.

BILL! (Jacques de) Jcfuite François, né i  Compïègne 
en 1601. entra dans la (bcicté en 1615, II y enfeigna la 
philofophic pendant trois ans j prêcha plus de vingt ans, Ac 
fût tc&ear de Châlons, de Langrcs Si de Sens : mais fur- 
tout'il s’appliqua aux mathématiques, A: on a de lui ploficurs 
ouvrages dans Ce genre : Nova Geometría davis Algebra, 
Partí i ¿4J. Tabula Ledüeea de dolbtnn Etchpfeoa,
âDi/on 1 £>f s ^ ° .  Dtpmportume Harmodca, Paris 1 ¿ $ g. 

Ttrmim Aßroiegia judiaarit, Paris 1655. ¡ v ^ t
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Diéphdntm Gevmttrd, Paris nífío, In-g’*. Opus ajlronomL
Cum, (ie, à Dijon iiSéi. 0,-4°, Cr-Jis afironm ica de 
c m u ¡arum , à Dijon ¡666- 8°. Dotlrtna Analyeito mveu-
tam aovan-,, à Toubuic in-folio,

BÍ.L1C H  ( Everard ) de Cologne , religieux de Tordre 
des Carmes, qui vfVoit dans fe XVI. fiede, parut avec ré
putation dans ion ordre, dont on lui donna plus d’une fois 
le gouvernement dâns les Pais-Bas, Il aiîilla au concile de 
Trente L&  à fon retour, il publia un ouvrage contre Mr- 
landhon , Bucer, Scc, intitulé JucbcmtH antz-crjstatû SS cîtri 
Cçluntsr.fls contra calumwM, £*c, outre ion traité, De d¡íf¡. 
(bis Eccltfïaeomponmâis, Billich mourut en r <; G1. étant alors 
fuffragant de l’archevêché de Cologne.* Poflevin , in ,tpo <yf 

fuer, Lucius, bibl. Carmel, CorQcÙus Caîlidiui, de ikujlrt 
Gfrrp, fiript. Le Mire, &rc.

BILL1E , cherchez B1ELIE.
B1LLINGHAM, bourg d’Angleterre dans le quartier du 

comté de Nurthumbcilaud, qü'on appelle Tntdale. * D.El, 
A ndéis,

BILLON ( FranÇoîfde ) Pari/îcn, qui vivoir dans le XVI. 
fieele, étoit neveu d’un évêque de Sen lis, &  l’on Croit qu’il 
avoit été iècreraire de Guillaume du Bdlai, Îèigncur deLan- 
gei. Il fit un livre intitulé , !e fçrt inexpugnable de L'honneur 
du fe.xe féminin, qn'il dédia â Catherine de Medicis, Si à 
quelques autres princeiîès. Son épitte dédicatoirc d l datée 
de Rome au Camp antique de Mars Pan t f îo ,  C ’efl im ou
vrage bîzaremcTit cOuilrûic, Si dans lequel Henri Etienne 
a trouvé beaucoup de blafphêmcs, qui confident en com- 
panûibns entre les anciens Prophètes, Si les lecrctaircs du roi 
de France. Il fut imprimé á Paris Tan 15 $ j .  ¡n-4*. * Bayle, 
diS. rr it.

BILLON, ville de France en Auvergne, à cinq on fii 
lieues de Clccmont ,eft dans un païs três-ferrile, (ut’tout 
en vignes. On y fait divcrlês forces d’ouvrages, &  de ma
nufactures.* Baudron d.

EILSEN, B Ifa, petite ville du cercle de Wcftphalie en 
Allemagne, cft dans l’évêché de Licgc , au fepienrrion de 
la ville dç ce nom, entre celles de Maftricht hc d’HalIclt.
* Mati, di£l.

BILAON ( Thomas ) évêque de W incheflcr, où il croie 
né , qui vivoir fous le regne de la reine Elüâbeth , Si de 
Jacques I- fin élevé dans l’école de Wincheftcr, de laquelle 
il devînt maître dans la fuite. En 1596. U fut fait évêque 
de W orchefler, Si l’année fnivantc il fur transféré á 1 évê
ché de Wincheiler. Cétoitun homme fort (bavant, com
me le témoignent fes ouvrages fur le gouvernement peros- 
cuti de TEgliic Ciiréticnnc , &  de la dricen te de Jefiis- 
Chrifl aux enfers. II fut fi cftîmé pour fon fçavbir du roi 
jaeques I. que cc prince lui confia la réviiîon de la tradu-, 
¿bon de la bible en anglois. U mourut en 16 1 g. après 
avoir gouverné l’égliiè de Wincheiler vingt ans.* DiShon, 
Auél-Ü,

BIM1N I, Buriina ,îile de TAmcriqtie iëprciltrionalc , Si 
Tune des Lucayes, cil au midi de celle de Bahama. Elle cil 
encore aux naturels du païs, Si alibi petite : il n‘y a point 
d'habit,ans Européens. L’abord en ril difficile, à canié des 
écueils &  de la mer qui y cil extrêmement agtfce. On a (Turc 
qtia cria près le pai's rit afftz agréable, &  qu’il y a de belles 
fontaines, C ’eil ce qui y airiroit autrefois bien du monde, 
&  cc qui faübit dire qu’il y avoir une fontaine, dont les 
eaux avoictu la vertu de rajeunît. * Laet. Sanibn,

BINARUX, BINAROS ou VINEROS, Bmartfia, bourg 
ou petite ville d’Efpagne t fîruéc dans le royaume de Valen
ce , vers les confins de la Catalogne, ù Tembouchutt d’une 
petite rivière dans la mer Mediterranée, où elle 3 unport.
* M an, d it.

BINBROOK, bourg d’Angleterre dans la partie nord-cil, 
du comté de Lincoln,* DiQ, AngL

BlNBURG, petite ville de TÙlronic, au nord de l’Irlan
de, &: dans le corijté deTyrone , (ur les bords de i'Ar* 
nw g, à fis milles de Dungatmon ven le raidi.*D iihert. 
Anglois, *
’ BINCHE , BINK ou BINS, Binchitm  3 ville des PaVs- 

Bas dans le Hainaut, au roi deFrenec, cfi fi tuée fur un bras 
de la rivière delà Haine, i  troïslidSS de M ont C eft une
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^'fOiKÌoinc &  agciabfcjdans tm pais fertile, »boa- 

Vpjjfl («Ut forte de challc, *  cui Fair eft crès-bon. C e li 
^  catcwfon qiic Mario, cdnc de Ilangric, fùau de l’era, 
^ ¡ j  Qjadis V, y di hirir uiìè irès*bdfc rtiaifón, qUC Ics 

niintroit cft i f 5 4- ¡»près la priii de Mariembootg 
¿¿(JrCtBjnr- Od la rérablit depu^, Se on luì donna le noni
¿ . e n  font mairresdcpuis Fan t é6 y .  
-<itmds die a età cedée par le iècnnd arude de la pai* con-
f^Trt.U-ChapcIlc- IU Faut réparée, &  y ont fait qncU 
^ c ^ r i o n s ,  Se l’ont conlêrvéc jafquau traité de paix 
5̂  Mtfmrinic, par lequel les François l’ont rendue aux
ÿ  f  quatrc lieu« de Mattbeugs, Si cftrc-
”2 *  par H  boM couteaux qu’on y fût.

( Jean ) d t l'auteur d’un ouvrage qui a pour 
■ MtMeifi» Ihmkgicum, q u itta  parttbus dsftindum. 

Cert'uiï Ttfiiwbilc pont aux ânes, où les jeunes prédicateurs 
• se & parefleux peuvent apprendre à parler long-rems 
^rbwbcipaux textes de l’écriture, fans jugement St Tans 
i a  llétoït Allemand, &  vivoit encore en 1 6 fi 5.

0CK ou B1NS , ville de Flandre, cherchez BINCHE. 
EIMET(François) premier général des Minimes * fût 

cErictn de l’ordre de S. Benoît au Couvent de Marm ou
t i l s  H ctnbralîa la réglé de S. François de Paule, où 
jl’iii ptofdlion à l'àge de treme-neuf ans. C e fût lui qui 
ÔTÎvitlt Kgle de Ton ordre en qualité de fecretairc du pa- 
nurchr S. François de Paille, qui l’envoya à Rome pour 
li piéftntcr ¡ni pape, St p u r  en obtenir l'approbation, Il 
j 0 i  m premier chapitre tenu à Rome en 1 508. après la 
monde toit François, & y  fût élu procureur general de 
l'ordre. Jlrdûh d’abord cccre dignité ; mais le cardinal Se- 
jJj.prdidcntdu chapitre j &  le pape Jules H. l'oblige- 
rent dé Facccptcr ; Si après avoir été procureur general de 
fordredl en fiir encore élu général : ainlî il exerça ces deux 
priiKipilEi charges de ion ordre l’dpace d'environ vingt 
anî, avec toutes les quabrez d’un parfait religieux, &  d’un 
digne diidple de S. François. Il en poucfuivitla canoniiation 
arec mit d’ardttir, que le cardinal Simoncta s’étant apperçu 
de fa cominutllei foUia cations, lui dit un jour: Pnegéné- 
r4t vsts ttvtZ. travaillé pour un Saint * an antre travaillera 
fm  wif. Il mourut anffi en répucarion de iàintcté l’a n .
1510.au couvent de la Trinité à Rom e, où repoiè ibn' 
coqs,’  Lee hevalicr-l’Hcrmitc-Soubers, b>fi. de h  mtbUjfede 
Tûtmttnf.

BINETfEiicrme) jefuite, étoit de Dijon. Il fût élevé 
ou* premières charges de la compagnie, qu’il gouverna près 
de quaume ans dans les provinces de France, de Chauipa- 
grrc.dcLyon Bide Rouen, Se moururi Paris,on il étoit 
icdeur du college de Clermont, le 4. Juillet de l’année 
1 û 5 9. en la 71. de Ion âge. On a de lui en François des 
vies des Saints, Si divers ouvrages de pieté,ourre un livre 
intitule : Epais dss merveifler de la nature, qu'il publia, (bus 
It nom de Français Rene\ qui étoit la lignification de ion 
rom Binet, bu natta, +Alcgamb, bibU finpt, B. fi  Sorel, 
bbl. Françaift, (je,

BINETO ( marquis de ) ciW /RxCARACCIOLJ. 
EINEWriS, cbeuhri APIEN ( Pierre.}
BlNGA, ville capitale d’un royaume de meme nom, eft 

lituée dans le Japon , (ûr la côte mcridionale de l'iflc de 
Niphon, vis à-vis de celle de Chïckock. * M ari, d ifl.

BIMGHN, Bingittm , petite ville d’Allemagne an cercle 
ckfbral, & dansl’élcâorat de Mayence, (ûr l’embouchure 
dr b rivière de Nabc ou Nave dans le Rhin , entre Mayttl- 
cc St Coblcna. H en cft fait mention dans Tacite, dans 
Ammirn Marcel lin, A; dansl’ifincrairc d’Anronin. Les Fran
çois 1 appellent Bthgttc, avec un charcau lue une colline, 
mt b bord du Rhin, où il reçoit le Nan ,que l'on y paBe 
lot «n pont dç pierre : elle étoit autrefois ville libre &  im- 
Priait,nais depuis die fût tirée de la matricule de Fem- 
pni 1 briqq on l’accorda à l’élcÛeUr de Mayence, i  qui elle 
™«tiote a fêlent. Elle fil à quatre milles d'Allemagne 
j  iV jCfH:Cr ,̂Qn vo‘t devant cette ville dans une petite iüc 

Ivlnn, cmi pour mieux dire, fiir qn rocher* une vieille

j l iv H r  ^  ^  '̂ 6ür {mx 1 *  aUcmand ,
¡nyi-Tant , dans laquelle Ion croît, fcloa  la tradition 

puï > que Flatioa tt. archevêque de Mayence, fut autre- 
/pflif IL,
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fois mangé des rats en punition de ta dureté qu’il avoir té
moignée envers les pauvres dans un tenrs de famine, leur 
dilànt injuricuicftient qu’ils croient les rats &  les Comis qui 
mengeoiem le pain des riches. Ÿojet. H A T TO N . * Sar.fon ,  
ut exerett. Gcor{t, in Dtfqtitf,Gtùrg, Brier, &c.

BlNGH AM , bourg tTAnglctcrte dans le comté de Not- 
tifigham * capitale de fon canton, * BiQ, Anql,

BlNI(Scvci'in) doébeur a i  théologie, St chanoine de 
Cologne, natif de Randeiraidt, petit bourg dans le pais de 
Julicrs, enfèigna kïng-tems la théologie à Cologne , où il 
"fut chanoine de Notre-Dame, puis de iûifir Gercon, &  de 
la métropole, U publia l'an 1606. en ccrce ville, une édition 
des conciles en quarte gros tomes, qui effaça celles de Mer
lin , de Grabbe &  de Suri us. * Poitevin, in apar. Valerius, 
bibl. BégLC. (Se,

BlNS ( Anne de ) d’Anvers, a merire' d’avoir place parmi 
les periônnes fçnvantcs du X\'L üeclc. Elle avoît beaucoup 
de fç,avoir, de pieté &  de vertu, &  pour (Livre I’indinatioa 
qu’elle avoir à l ’étude, die rcfula de le marier i St s’oc
cupa à inftruirc les pcrlbnncs de fon lêxe. Elle compotâen 
flamand des poéfics contre les hérétiques. Eloi Euchard ou 
Hondiard de G and, les traduifit en vers larÎns fous ce titre: 
rfptfagw Rhjimtça Anne, Btnfte, virginü Antaerptenfif * ad~ 
ver sus et ica s ver pi tlegiaco réédita,Cet ouvrage fût im
primé à Anvers en 16te/, in-ÿnà Anne de Bios mourut 
vers l’an ï ç 4°. Aubert le Mire , Valerc André , François 
Slivctt, & c. parlèrent très-avantageu(cmcnt d’elle. * Vale- 
rius Andréas, btbhath, Be'gic, Aubert Miræus, de fiript. 
XV). fie, (Se.

BINSTELD ( Pierre ) originaire de Luxembourg, qui vi
voit en 1600, étudia à Rome ,&  y prit le bonner de doélctir 
en théologie. Depuis étant revenu dans les Pais-Bas , il fût 
chanoine de Trêves, St grand-vicaire de l’archevêque, Il 
publia Encbiridion théologiepaflaralis,8c d̂ 'autres ouvrages 
de droit canon : Cammeniorium in tit, decret. De injuria? (S 
dawmo date. Comment, ad fit. de Sintonia Commeniaria msn. 
cod. de m-ihfictif (S maibtnmiai-, Voler c AndrçJnbLBclg.

BIOBIO, chercha BIOPMO,
EIO G R A D , chtrcbea ZA RA  VECCHIA,
B IO N , poëtc bucolique, dont il nous relie quelques idy- 

les, d’un goût rout-à-fait exquis, naquît à Smyrne, St vi
voit fous Ptolomée Phtladelpbe, roi dTgypre.vers la CXXIIL 
olympiade, ¿c 2 S S-ans avant ]. C- Il paflâ une patrie do 
fa yîc en Sicile, St fut empotfonné au rapport de Moichus 
ion dilciplc, qui lui donne de grands éloges, St dont les 
idyles flTonrconiètvécs avec celles de fon maître. * Vie de 
Bion * dans le livre de jes idjles, traduites par M. de Longe- 
pierre en iéS£-

BIO N , philofophc, natif de BoryEhene en Scychie, vi- 
voir du tems d’Anrigonos G ouatai, roi de Macédoine, (eus 
la CXXVI. olympiade , vers l’an 276. avant jzftis Chrift. 
B fiit dilcipte de Crarts, enfuitc il devint Cynique, puis il 
'e range 2 avec Th eodo ic , qu’on furnorntm F Athée, St enfin 
avec TheOphrade Peripateticien. Il avoir un genie particu
lier pour U poëtïe & pour la mufique , & ic picquott fur- 
tour de dire de bons mots. Bion étoit un Athée, rempli d î 
fon propre mérite, qui alloic de ville en ville, pont y faire 
admirer (bn bel efprit, Si pour s'y divenir. Oïl dit qu'é
tant tombé dans une maladie dangercute, il reconnut les 
crimes, St en demanda pardon aux dieux. Le roi Amigonns 
lui envoya alors deux valets pour le lèrvir. E difbtt, en dillûa- 
dant le mariage , que la laide faifiit mal au deur (S la bédé 
d ¡4 ¡gte. Un çratîd parieur lui demandant nne grâce : S* 
vota vou/eii \uidit~i\ ,qtfeje vous TaeettrilejOTUt/oui de m'eU 
faire prier, mois n'y venez pas wis-mbne. Se trouvant fur 
mer avec des pyrites, qui lui difbient qu’ils étoient perdus, 
fi an les rccounoiiîbit : £ i moi aüfi, leur répondit-il t f i  «a ne 
me Ttconncii pas. Ayant rencomté un Ctwicux extrêmement 
trille. On ne fia it, dit-il iccnx  qui le lui voient, t'd  lai ef t  
arrivé dst mal, etfdn buts aux astirti. ’ DiogcneS Lait tua ,  
L 4 ,vu. P h i. Plutarque, Stc,

B I O N  > nom de dtr grands hommes, dont parle Diogène 
loterie, l e  premier contemporain de Pherecyde de Sctruj , 
originaire oeProcOûrtiftf, qui avoît compûic des livres de 
phüoibphk morale, Saint Ciemetu <TA lexandrieaflûrç qu’il

5 Û



140 B I R
avoit fait des abrogés des oeuvres de CadmUS de M iUt, &  
cite quelques-uns de fes Apophtegmes, Un antre dcSj'racu- 
fo, qui ¿envíe de la rhétorique, Le troisième, philofophe, 
dette Haití avens parte. Le quatrième étoit de la fcÛC de Dé- 
mocrite , &  mathématicien d’Abdcrc. C e ftlc  premier qui 
a conjeéhiré qu’il y avoic de certaines régions, où les jouis 
Scies nuits duroienc fix moix. Le cinquième de Solos, a écrit 
de l’Ethiopie, Le fixème rhétoricien, corïïpoÎà neuf livres 
intitulés du nom des mules, Ltfcjntèmt étoir poëte lyrique. 
Le huitième droit foulptcur, de Milco Lenetevte'me étoít poè
te tragique. Le dixième droit encore foulpteUr * de Clazome- 
ne ou de CI1Í0. * Phavorin, Clemens Alexandrin. Strsm. 
Plutarque &  Diogenes , ¡n Bien. Sic.

BIOPBIO ou BÍOBIO > Bioimti fluvim , fleuve de l’Amerï- 
uc méridionale dans le royaume de Chili. II a fa (buree 
ans les monts des Andes, dits Cerdiüera de lot Andes, $c 

■ Sur a Nevada; Sc il fo jette dans lamer Pacifique, prés de 
la ville de la Conception, vis-à-vis de l’ifle d'Aviquirina. 
'*Laër,Sanfcn,

BIORGOR j chercher BEORGOR.
BlORNEBOURGou BIERNBURG, Biomebisrynm-iville 

de Suède dans la Finlande foptentrionalc , a été ainfi nom*, 
méc, comme qui dirait \c. Chotean des ours. Elle eft fituée 
vers rcmboiichurc de la tivicre de Cumo , dans le golfe de 
Bothnie , viî-à-visla province d'Holfingie , mais peu cnn- 
fidaablc, fans commerce de fins habitans. * Santon, Ban- 
drand.

EIORNO > roi de Suède,envoya demander à l'empereur 
Charlemagne des gens doétes 5; zdés pour prêcher l’évan
gile dans fon royaume. Cet empereur nomma pourcefàint 
emploi j Herbert , Sc plnfieurs prêtres, qui y allèrent vers 
l ’an if 13. Biorno voyant que la foi s'étabüflbir heureuiè- 
roem parmi fes peuples, envoya de nouveaux ambafladeurs 
ù Charlemagne , pour lui demander un plus grand nom
bre do miflïotmaires. Mais la mort de cet empereur étant 
arrivée en ce teins, ils s’adreflèrent à fbn iüccefleur Louis 
U Débonnaire, qui choîiîr pour la conduire de cette miifion , 
Anfgar, religieux de Corbie, lequel y prêcha l’évangile 
en 8 là . Sc fut enfuite évêque de Hambourg. * Eginard, 
Baron ins,

BIOULE { comte de) cherchez, CARDA ILLAC.
BIR j •voyez. BIRO,
BIRACH , voyez B1BRACH,

■ BIR AGUE ( René ) cardinal , naquit à Milan d'une fa
mille qui avoir toujours fîiîvï le parti de la France, où il fe 
retira pour évircr la fureur de Louis Sforce. Son pere fe 
nommoit Galeas de Biragne, ambaflàdeur pour le duc de 
Milan auprès de l’empereur, &  (à mere étoir de la famille 
de Trjvulce. François I. le fit coniëillct ail parlement de Pa
ris , puis fiirinrendant delà juftîce, &  préiidcnt au fonat de 
Turin. Il l’envoya an concile de Trente, puis à Lyon, contre 
les hérétiques. Chartes IX. le fit garde des {beaux en 1570, 
&  en i y 73. chancelier de France *, Si Henri HL lui obtint 
du pape GrégoireXIH. le chapeau de cardinal Cn 1578- 
après l’avoir déchargé des fccaux, &  le nomma comman
deur de (es ordres à la première promotion de 1 $ 7 S. Ce car
dinal avoit été marié avant que d'entrer dans l’Eglifc ; Sc fa 
fille unique Eranpoife de Biraguc époula de Laval, mar
quis de Nefle. Il mourut à Paris le 14. Novembre 1 $83. âgé 
de 74, ans. On allure qu’il avoir coutume de dire de lui- 
même, qu’il éroit cardinal fans titre, prêtre pats bénéficet 
chancelier fins fiteaax. H orace de Biraguc ion pareot eut 
l’évêché de Lava or, à ta confi dé ration, Celui-ci étoitfilsde 
‘¡crème, chevalier de Fordre de S. Michel, Sc frere de Lents, 
abbé deFlavignt>& de Pm peè, abbé de’S.Vincetu. C har
les de Biraguc,  un antre de íes pareos,  fúr confoiller d’état, 
5c chevalier des ordres en 15 go. Le cardinal de Biraguc 
eut an (h les abbayes de FLtvigni, de Long-Pont, de S. Pierre 
de Sens le prieuré de Souvigni. Il fut enterré dans l’égliic 
de faintc Catherine du Val des écoliers, où le chancelier de 
Chiverpï lui fit élever un très-btatl tombeau qn'fm y Voit 
avec fbn épitaphe.* Jean de MaUmonr fl; Thevct, en fa vie, 
De T  hou. Aubcri. PctramcUarius, La Croix-du-Ma inc. Le 
P. Anictme , Sx,

BlRAGUE ( Laptis de) de Caftiglione , dans l'état de
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Florence, qui vivoit vers l'an 1440- a traduit les antiquité* 
Romaines de Dcnys cTHalicamajfe Ëc plufieurs des vies da  
hommes illûftres de Plutarquej mais il n'y a ni fidelité ni 
bonne latinité dans fès traductions. Comme il n’avoit point 
de talent pour cer exercice, flf qu'il a voulu s'attacher feule
ment aux termes deles auteurs, il n’en a poinrprislapenfiíe, 
Si leur a fait perdre toute leur grâce.* G. J, VolTïus, de hiß. 
Lat. L t. c. 10 . &  König, btbl. vet. t i  nov, D. Huetius , de 
ciar, interpreté 2. p, t$4-  B ailla , jugement des ffavonspw 
les traducteurs Latins, art. go+.

BIR AN ( marquis de ) vsjez. ROQUELAURE.
BIRCK, voyez BETULE'E.
BIRELf Jean) général des Chartreux, Limofin de nation ; 

fut propolé par les cardinaux pour être fait pape après Cle
ment VI. en i j j î.S c  refala le chapeau de cardinal qu’tnno. 
Cent VL fucceflèur de Clement 1m voulut donner. Son zete 
pour la gloire de Dieu &  pour la converfion des ames étoit 
très-ardent ; c’eil auffi ce qui lui fit entreprendre d’écrire 
des lettres à divas princes , pour les porter ù la pénitence. 
Il mourut le 6. Janvier 1 }do, après avoir gouverné làintc- 
ment Ion ordre durant quatorze ans.*Spond,j4n,Gfpr, tu a .
n. 2, Dorlandus , Ub, +. c, 21. Chrm, Qtrth. Petrus Sutor, 
lib. 2. vue Qwtb. 7r, j .  c. g. Petreïus, m bibl. Cartb.

BIRFLIT ou BIERVLIET. C ’éroit autrefois une ville 
confidérable, maintenant ce n’cft qu'un bon fort des Pro
vinces Unies. Il eft bâti dans une petite iflv de la Flandre-, 
Hollandoife , à une lieue de la ville dHcndicic, £c à deux de 
Terneufe. Le 11. Novembre I377. la met fubmagea dîx- 
neuf villages entre la petite illc où eft ce fo rt, &  reffç où cft 
la ville dcTerneulc.* Mari, diB.

BIRGER, rot de Suède,qui fucceda l*an 11  s 1. ù M agnus H. 
ion pere, fous la Conduite de T utgel, gouverna au com
mencement avec beaucoup de Ctgcflc, &  aiTujetcit la Caré
lie à fon empire, après l’avoir foümife Ù Jcfiw-Chrift pat la 
prédication de l’évangile. Mais depuis ayant époufé nne 
femme Saxonne, il fo porta par fon conlcil à tant de vio
lence contre les égfifos &  contre fçs lu je (3, qu’il fot challé 
de les états &  mis en prifon. On luí en ceda pourtant une 
partie, à condition qu’il n’exerccroît plus lès violences, II ou
blia ce qu’il avoic promis, &  voulut reconquérir fon domai
ne, avec le fcconrs d’Eric roi de Dancmarck. Deux de fes 
frères, qui s’oppoforent à fon enmprifo, le défirent flcl’ob- 
llgcrtm de focontenter d’une moindre partie que cclleqn’il 
avoir eue. Après quelques nouveaux mouvemens il fiit encore 
arrêté prifonnier , &  mourut vers l’an 1 j 19. ou félon les 
autres , cn 1316. Il avoit fait mourir lui-même dans des ca
chots Eric Sc Faldemor, fes fracs. Mathias Chclelmont gou
verna le royaume pendant la prifon de Birger , auquel 
Magnus IV, dit Smñkj fueccda. * Olaüs Magnus, htß.Sttcc.
/, 20. 2 t.

BIRGER, duc de Gorhie, &  regent du royaume de Sue- 
de, époufa luyelbur^e, faut d'Eric XII, &  en eut V alDeiiak, 
qui fut roi de Suède en r 150. après le même Eric.*Olaüî 
Magnus, faß. Sute. I. ¡6. Crantz, /, / 6. hiß. Sept. C¿c.

BIRGER, évêque de Lincopcn en Suède, qui vivoit dam 
le XIV. ficelé , vers l’an r î  é  J. écrivit une hïftoire ecdeGa- 
ftique, &  quelques autres ouvrages, * Spondt, jîn , Omfi.
¡ 36î- n.?.

BIRGITE, voyez BRIGIDE ( Sainte. )
BIRCA ou BIRKOPIN, Btrka, ville de Suède, capitale 

de rOftrogothic, a été autrefois confidérable ; mais aujour
d'hui elle eft ruinée: en force, ditBaudfand, qu’on en con- 
noît à peine les veftiges.

BIRKENFELD, petite ville d’Allemagne dans le Palatina: 
du R hin, avec titre de principauté, a donné fon nom à une 
branche de ¡a maifon Palatine, Elle eft dans le petit païs de 
Hunfdruck, près du N a b , à cinq ou fix lieues ac la ville de 
Trêves. L’on y voit un château, ou mourut Charles m . duc 
de Lorraine le 17 .de Septembre i ¿ 7 j .  Elle appartient à la 
France depuis Pan 1679. avec le païs d o  environs , comme 
étant fief de l’évêché de Metz, psyez ù BAVIERE, la généa
logie des princes de Bikxenfeld,

BIRKOPIN, m e t  B1RKA.
BIPiKEROD ( Jean ) né en i t f i j ,  a publié des exercita

tions contre les Athées ça 1 <5ôo. Un petit livre fur Jb  jeux
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^ ¿ w . +  A ^ a n lK iIm ü s, in  D a d s ,  p a *, b+ . 

, boil botirg, on petite ville d'Angfo- 
d i w m d *  W arwick au n ord-o«ft, 

«inreedeHemlinfifott. C e il am  pince aflez gran- 
■ ■ hik & bid] peupiefe, où if fe fait an grand négoce

fnttes de mantifailures, &  principalement en 
Wf^ % L cs d'ader- * DiB. adnfl. 
ft* r À n M  ) a écrit de la vérité fondamentale de

K T rre Claubcrce en i6 7 î- ü n  autre livre qu’il notn- 
bh>̂ L g ,  t « ™ , Cil I ¿ 74- &  de la dignité des clercs 
^ ^ iditsen  1676* Konig, biblioih. 
k ^Oop BIR, bifféd , ville de Turquie en A iic, eft fut 

B* U .has ]c Diarbcch, Si moins coniidérable qü’au- 
^ r t iV a u ’dfe Croie le fiege d’un évêché fafibgant dT-gciï (éon ~T avern ier,

bnhrtéc a &*[ uiention de cette ville.
WftoNi petite ville de France dans le Périgord, une des 

J v ï ^  ¿¿oDÎcsdupaïs, que le roi Henri IV. érigea en 
fa^ iâretrr de C h ailles de Gomault. Elle a porté de- . 
¡¿1; titre demarquifat jnfqu’cn 1715. que Je roi LoüisXV. 
kJtnouveauérigée en duché pairie.

LGiîrOsdcGonnuk, feigneur de Biron en Périgord , 
Minii co 13 74- &  lnifîa de Marguerite de Montferrand fit 

¡Lm. Amaxti de Goncault , feignent de RÎron , qui fit de 
^  biens sur Frères Prêcheurs de Bergerac en J3 9 9 .&  

¡j^m fins enfans ) &
ü Gaston de Contenir, IL du nom , feigneur de Biron 

mes ion Itéré, qui époufit Sibylle de Cliabanez, dame de 
LifpKiejMonrargnac ,CivraC en Med o c , &c. dont il eut 
GjurKiUlda nom, qui fait ; Armand, feigneur dcMon- 
jiu!; morrfanspoftériié de Dauphine de Dnrfort ; Jeanne, 
¿¡U ¿mttft, mariée à Marquis de Gourdon , icigneur de la 
Vm'-atitTc; Catherine, alliée 1 â Gnjon de Folcté : i Q, à 
3(i*ic]$n&c\i0 e*u y dame de Bonnefons; &  Amande 
¿-Gononlt,mortes fâns alliance.

IB. Gaston de Gontanit, III. du nom , feigneur de Biron, 
feccda au irre de Lefparrt fon oncle,&  lie Ion teftament 

' 011477- Il ¡noie époufé ctl Février 1456, Catherine deSa- 
Êtmc > fille de Raymond feigneur de Salfgnac, fônéchal de 
Bigonc J: de Querfi, &  à'A hx  de Penne, dont il eue Pons , 
qui far, Armand, évêque de Sarlat, mort en 15 3 I 1 Gui, 
protonotaire; Brandilsn, icigneur de Bruifàc, qui a fait la 
ksvheiei urnes if Arros ns Béarn ;  Marguerite, mariée 
à Æe&Carbonniercs ; Catherine, rcligieufe aux Annon- 
ojda (JcBocrdeaUX > Jcanne, alliée a Raymond dcBanle, 
feigneur éc Bdcattcl ; Catherine, mariée à Michel de Chai- 
/a-gnes, feigneur de Geuiffac en Bordelois i Marguerite, 
femme de Robert Chauvron , icigneur de DuÜâc i fie Cathe
rine de Gonuuk, mariée en Novembre 1484. à Bertrand 
du Lur , feigneur de Longa,

IV, Pons de Gomauk, baron de Bîron, icigneur de Mont
ferrand , Carbonnier«, &c. écuyer tranchant du roi Char
les VIII. fit bâtir la belle églüc de Biron, y fonda le chapitre, 
k  trouva i  fa jonrnée de FonmûUe, &  fit ion teilament en 
Mai t j 15, Il épouis r*. en Février 1493. Magdeleine de 
Rncbechouar, fille de Jean , feigneur de Motremar, & de 
Marguerite dAmboitc : z9. Marguerite de Montferrand, 
fille & hcmieie de Jean baron de Montferrand, &  de Ber- 
eerim: de Lavcdan, Du premier lit vint N . de Gontanlt, 
moiî a h journée de Marignan en 15 15 . &  du fécond for
ment }tan, qui fuit; Sc Catherine de Gontalllt, mariée, 
tfl.à hauban de Dürforr,Îèigneurdc Duras: 1 5. à Jacquet
delWts, frigntnr deMirambem

V. J ean de Gotiteult, baron de Biron , {éigneor de Mon
tait , de Mamfcmnd Si de Puyfceton, gcntiihoinme de la 
dnrebrednroi,fu[cmployécnambafikdes& négociationî 
vm 1 empereur Charles V. Si le roi de Portugal, fc Trouva 
anbuaillcs delaBiçoqut: en I j î i . Si dePavie en 15 i  5 - 
tell fin Utile ¿creih prifonnjer, fctvitati fiégedeM etzét 
ternit ÎBtnidles pifonnier du feigneur de Mamfcld ,dcs 
bitumes qu’il avoir reçues i  la fouméc de Saint-Quentin 
fc 10. Ami 1 $ $7. 11 avoir époufo Rentt-Anne de Bonne- 
vu 1 dam de C hef boutonne, fille dt Germons, gOUVer- 
^rdaLtmofm, & d c  feamnedc Bcaumoot, dontileur, 
i-Asiiasuj qtû fyjr- ir  B n çan lt, feigneur de Paytwran Si

BIR i4r
-.le Laudiati *tüé d la bataille de Mcntcormjür en 1 j Cil. la it 
lant de Blanche de Turgcs, une fille unique nommée Char- 
Irne de Gontanlt, mariée à Ceofiot de Durfoît,feigneur de 
Boiflicrcs; j .  Jeanne de Gotitnult, mariée à Jacques de Dur- 
fort, feigneur de Boiflieres Sc de Salviaü ; 4. Claude, fetrune 
de Jean Ebrard * baron de iâint Sulpice, ambaflàdtur en Efpa- 
gne, &  5. Jeanne de Gontanlt, mariée i° .à  Pierre Pouilàrt, 
baron de Briicmbourg : J-*5, à Jean de Caumont, fdgncur de 
Montpouillan.

VI. Ajlmano de Gontaulr, Icigneur Sc baron de Biron ,  
chevalier des ordres dn roi, maréchal de France, fut élevé 
page auprê.î de Marguerite teine de Navarre, &  cfioifî pae 
le maréchal de Brifiàc pour porter le Guidon de fit Compa
gnie de cent hommes d'arme3. Il fe fignala d’abord dans 
foi guerres de Piétnont^fijchlciliiâ la jambe pendant Je 
fiége du fort Marin , dont il fut boit cm le relie de fts jours. 
Pendant les guerres civiles , il ic trouva aux batailles de 
Dreux, de faîne Denys, de Montcontottr , Sc d divers iié- 
ges, où il iè fit toujours remarquer par ion courage &  par 
fit conduire, Aufiî le ro i, l’en voulant récompenfi.T,Iui don
na le baron de maréchal de France en 1 j 77, ç»uis la lieute
nance generale du gouverneur de Gtticnne, ou il remporta 
de grands avantages fur les troupes de ceux de la nouvelle 
religion. Il fut fait grand-maître de l’artilferic Je y. Novem
bre 1 5 69, ce qui ne conrribua pas peu A le fimver du maf- 
fàcre de la fitint Barthelemi, parce que s’étant mis en état 
dedéfenic, perfonne n’o/â l’y aller attaquer, ni ceux de les 
amis qui s’étoient réfugiés chez lui. Le roi Henri ni. le mie 
au nombre des chevaliers du Saint Eiprit en 1581, &  en 
1555. il l’enveya au icconrs du duc d’Alençon dans les 
Païs-Bas. Mais il y fat défait par le duc de Parme , &  cot le 
même delà van rage au fiége deMaraus. Après Ja mort fandle 
de Henri HL il fat le premier qui fê déclara pour Henri IV. 
en fc rangeant auprès de ce monarque : il combattit utile
ment pour lui aux journées d’Arques, d lv r i, Si ailleurs, 6c 
lui fournit une patrie de la Normandie. Ce fut lui qui dif- 
iuada le roi de fc retirer en Angleterre ou à la Rochelle, &  
qui lui perfuada de tenir tête au duc de Mayenne, Qutd- 
qnc-rems après,ayantaffiégé Eipvrnai en Champagne, il y 
fut tué d’un coup de Canon, en voulant rctomioîtrc cctcc 
place le z6. de mois de Juillet l’an 1592. Daviîa dit qu’il 
éroit alors âgé de foixanre-cinq ans; mais d’antres ai lurent
3u’il en avoir fobtantc-huic. Ce maréchal epoufa Jeanne 

amt d’Omefitn , &  de Ssint-Blancarr , fille &  héritière do 
Bernard, feigneur d'Omdan &  de Sainr-BEancact, &  Je 
Phi’ekcrte d’Autun, donc il eut, 1. C harles de Gontanlt, 
duc de Biron, dont d fera parle chaprit dont un article je- 
pm 't ;  i .  j  £ a n , qui fuir ; y. A r m a n d  , feigneur de Sainr- 
Blancan, tué au maflàcrc d’Anvers l’an 15 8 ;. ayant eu d"/Ap- 
poljte de Lanzeries la femme, dame de la Chapelle fie de 
Moiflàc en Qtierci, Jean-Charles, qui a fan la branche de 
Saint-BIanttrrt > 4. Phibberte, femme de Charles Pietre- 
bufticrc, baron de Châtcauneuf ; 5, Charlotte, première fem
me de Jacques-Nompar de Caumofir, duc de la Force, pair 
Si maréchal de France-, 6. Anne, qui épontà Ode! de Lan es ,  
baron de la Roche-A Jais ; 7. Qoude, femme de Charles de 
k  Rochcfoucaut Si de Royc , comte de Rouci, morte en 
1 C 17 ; Sc 8, Camfe, qui prit alliance avec Brandi lie de Gi
ronde , marquis de Monte!are.

VH . J ean  de Gontault, baron de Biron &  de Saïnr-Blarri 
cart, mdlrc de camp du régiment de Picardie, mourut en 
iG jy . Il épotifii 1 <3- Jacqueline de Gontanlt. datnc de Bade- 
fo l , fille A'Mehe, feigneur de Saint-Geniez&de BadTol, 
fi; de Jacqueline de Betiitme, donc il n’eut point d cnfànj : 
j ° .  Marthe-Françosjè de Noailles, fille rfHenri baron d i 
Noailles , &  de JeanneJjtrmatne dTipagne, dont il eut 
Henri-Charles de Gontaulr, baron de Biron > mettre de camp 
du régiment de Périgord, mon d’nne chütt de cheval l i  
1 5 .Décembre l é j é .  à lage de feize ans; François , qui 
fuir ; Joftpb 1 feigneur dcBriferoberg ,  qui foifià un fils -, Ma
rie- Charlotte t Jeanne- FrOnçoifi tSi Marie-Marthe de Gon- 
ranh, rehgienfts à h  Viiïration de fitint Floar.

VTÏÏ. F a  A n ç û i s  de Gontaulr ,  marquis de Bîron, fitc. 
lieu tenant général des armées du ro i, mort Je t ;-Mars »700. 
Îgédcquauc-vingaaiiSjépcmfit 1 *, fjifaédh  de Cofie, lülfe
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de j-rjnçeù, dncde Briflàc, &  de Guyenne deRuclfin, morte 
le 18. Décembre t 679 t i  Btotny. f i  Dout * morte le 1 o, 
Avril 1710. dont H n’eut point d'etifans , &  eut de ion pre
miermariage Lattis, mort jeune en 1661 *, Aiuîard-Char- 
i e j  , qui fuir ; Lmfie, mariée eu Septembre 16S4. à Jofiph 
marquis dTJrfë ; tienritut-Marie, morte fins alliance &  
Mark-friagdcLinc-Agnes de Gonrault, fille d'honneur de 
madame la dauphine, mariée en Juillet i68 g.il N . de No-

£ret, marquis dcGurvÜTon, capitaine de cavalerie, tué ¿ f i  
taille de FleUrus le 1. Juillet 1 dp»,
IX, ArjîaîîW-Chauxes de Gonrault, duc de Biron, pair 

de France, né le 5. Août 1664. lieutenant general des ar
mées du roi en 1704. a terri en'Flandres en 1708, fut fait 
piifonnier i  la journée d'Oudenarde le 1 t-Juillet de la mô
me année, &  fût blcfï2 d’un conp de fauconneau au bras 
gauche le 2. Juillet 17 1 3 .en montant la tranchée au liège 
de Landau , qp’oti fut obligé de lui couper Je 10. Aoùtiui- 
vant après la prife dc-cette ville 1 dont il fut norumé gouver
neur. Il fût nommé eli Juin 1719. premier écuyer de M. le 
duc d’Orléans, &  le roi Louis XV, ayant érigé en ùt faveur 
le marquîlat de Biron en duché-pairie, il prit en cette qualité 
féancc au parlement le i l .  Février 1715 . en préfcnce d éfi 
majefié tenant fon lit de juflice. Il a époufé Marte-Antoine 
deBotm.,fille & ArmOvd, comtedeNogenr, &  de Diasie- 
CéorUtte de Coutnont-Laüzun, dont il a Louis-A wtoine , 
qui luit -, Jean-Louis, chanoine de l'églife de Paris, abbé 
de Moillac * Charles-Antoine, marquis de Montferrand y 
Marguerite, coadjutricc de Notre-Dame de Saintes ; AlageLc- 
le,ne , alliée le a i. Novembre 1 7 r 5, 3 Jean-Louis d'Ullon , 
Marquis de Bonae ; Judith , mariée le 6. Mai 1717 . â Ale
xandre comee de Bonneval, colonel d’un regîment au fcc- 
vice de l’empereur ; Geneviève , qui épaula le 13. Mars
1710 . Louis comte de Grammont üc de l’Efparrc ; Marie- 
Autùint-Vittoiri, mariée le 16. Juillet 1721, à Leuis-Clastde 
Scïpion de Gcimoard-de-Beauvoir-dc-Montkur, du Route v 
A-ùvie-Renê ; de Charlotte- Anteimne de Gonrault,
. X. Louis-AriToiNE de Gonrault, marquis de Biron, bri

gadier des armées du roi en Février 1719,3 époufé en No
vembre 171.5 .Geutvièvi-Chorlotte de Grammont, fille¿1 A n
toine duc de Grammont, colonel du régiment des gardes, 
Françnilés , 8t de Marse-Chrifiine de Noa'illcs, * Feyez fi 
P, Anfchne, hifl, des grands ofiicitrs.

BIRON ( C hasu-îs de Gonrault duc de) pair , amiral St 
maréchal de France , chevalier des ordres du ro i, gouver
neur de Bünrgognc 8c de Brcffi, fils aîné d’A r m a n d  de 
Gontault , fi rendit rrès-célébre par fin courage. Il acquit 
beaucoup de réputation ans journées d1 Arques en 1 j 89. 
d’Ivri en 15 9 °’ aUî£ fiégesde Paris Sc de Rouen, au Combat 
d’Aumale en I J9 i, &  ailleurs. Le roi Henri IV- l'honoradt 
fis bonnes grâces, &  lui donna la charge d'amiral de France 
en 15 9 x, dont il fi démit en 1594. qu’il fût foie maréchal 
de France, Sc fut pourvu du gouvernement de Bourgogne > 
où il prit Beipne , Auxonnc, Aucun, &c. &  fût bieflS au 
combai de Fontainc-Françoifi la même année, où le roi le 
dégagea lui-même du milieu des arquebufides, le trouvant 
tout navré de coups d’épée, &  tout étourdi d’un autre qu’il 
avoir reçu fit la ïe tt, qui lui avoir ébloui les yeux du fing 
qai couloir de f i plaie. Depuis il firvit dans la guerre contre 
l’Efpagne, aux fiéges d’Amiens, de la Fere, &C, St ravagea 
même l’Artois, où il fit prifinnicr le marquis de Varembon. 
Enfûitc il prit la ville de Bourg en Brcffi ; St, étant de retour 
d'Angleterre, où fi majeftè Favoir envoyé en qualité d’am- 
baifideur extraordinaire , le rot érigea la baronic de Biron 
en dnché-pairie en 15 93.3c nomma auffirot et nouveau duc 
chef d’une ambafiàde que fa nrtjefté envoya â Bruxelles, 
pour voir jurer à l'arohiduc d’Autriche la paix de Vervins. 

'En 1601. il pafla en Angleterre pour faire des complimens 
de fi paît du roi à la reine Elifibcth , de qui il rcîpr des 
honneurs extraordinaires; &  au mois de Janvier 1602. il 
fut ambaHideur en Suîflè, où il renouvella falliance avec les 
Cantons. Tonte la confiance de fin  maître, 8c tant degta- 
ces 6c d’honneuts qu'il en avoir reçus, ne l'empççjietcnr pas 
d ’être ingrat envers ce prince. Il traita avec le duc de Savoye 
&  les Efpagnols ennemis de fétar, qui le flattèrent de lui 
dooper en fouvcraincté le duché de Bourgogne Oc ’a Franche-
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Comté pour dote d’une fille du roi d*Eipagttc ou du due de 
¡Savoye, qu’ils promettaient de lui donner en mariage, S oü 
•obûiturioii fût fî grande à nier f i  faute au roi àqnU‘cn fol- 
liciu diverfis fois , que fi majcÛé le mit cnrre les mains de 

■ la jüiHce, quoiqu'avec peine. Ayant été convaincu ducrim e 
deleze-majcfté» ü fut condamné d’avoir la tête coupée; fis 
biens furent confifqués ,  5c f i  dadlé de Biron fût éteinte, 
Cecarrêt fut «récuré dans la cour de la Baftilfi¿Paris le 3 1, 
Juillet 1 d o i, en la quarantième année de fin  age, &  fin 
corps fût enterré dans l’églifi de faint Paul, P ne fut poipt 
marié ,L3 Lt>Jfa de Giflete SebiSoue, detneifeUe dt Sevemtret, 

Ji/le iùt prœureur du roi de Dijan, Charles de Gomouk de 
Biron, Unndbh &  légitimé'en Novembre 16¡3. mort ouJiê e 
de Doh font alliance.* Dm  lia* Moütluc, De Thou, Mezcraî, 
Godeffoi.Le P. Anfitmc, Dupleix. Matthieu , &c.

BIRSA ou BYRSA : c’eft le nom qn’on donne à la ville 
de Carthage en Afrique, ô caufi de la fortcrdTe de ce mimç 
nom, que Didon y ht bâtir avec un temple d’ElcuIape an 
milieu. Ce mot veut dire tourroje * parce que Didon ne de- 

I manda, dit-on * à ceux de la contrée pour la fondation de 
fa ville, qu'amant de terre qu’un cuir de vache pourroit con
tenir ; 6c qu'en fuite l’ayant coupé en courroyes fort minces* 
elle en fit une grande enceinte. * Strabon , 1. ¡7. WUrmol * 
L é. C. //. Virgile, l. 1,1/Enèid.

jtdereatùjue filum fou i de nemine Bfrfom.

Ce mot vient du Phénicien Botfro, qui fignifie une farte- 
reffe, filon fi remarque de Samuel Bocharc dam ¡on Cita-
TIXiW , /. S. il 2+-

BlRVIESCA ou SERVIE SCA , petite ville dTipagne, Elle 
- cil dans fi Calhlle vieille, d fix lieues de Butgos,du côté du 

nord, eft capitale de fi contrée de Burcva.+ Mati, dtB.
BIRZE, petite ville du royaume de Pologne, dans fi Sa- 

m ogûic, entre fi ville de Mîttau en Semigalic, Si celle de 
Brtifiw en Lithuanie , à dix-neuf lieues de fi première, 5c 
â viiigc-cinq de fi dtmiete. Birze eft honorée du titre de 
duché.* Mari, dt£l.

BISACCIÀ ou BIFAZZA , petite ville (Plralic dans le 
royaume de Naples, en fi principauté nlrcrieurc, avec litre 
de duché, ffe un évêché, réuni ù celui de fiint-Ange de 
Lombardie, filTfagant de Confi, Elle eft peu habitée, &  
aniTi peu confia érable. * Lcandrc Alberri.

BISACRAM ENTAUX, nom que quelques-nns ont don
né d ceux des hérétiques qui ne rcconnpilTcnt que deux £a- 
crcmcns, le Baptême 8c l'Eachariltic, tels que font les Pro- 
tdlons, * Pratcole.

BISAGNO Ou BESAGNO, en latin Bijomnit te Peritor, 
riviere d'Italie dans l’étar de Gènes. Elle a fa fiurce an mont 
Apennin , 8c fi jette dans la mer Mediterranée, vers fi 
ville de Gtnes > après avoir reçu quelques petits iiuflbtrr. 
^Leandre Alberri. Baudrond.

BISAGNO ou BISEGNA , bourg 5i  montagne de même 
nom. On trouve ce lieu dans l’Abruzze ultérieure, province 
du royaume de Naples, entre fi ville d'Aquila 8c celle d’Af- 
coli. * Mati ,diî{.

B1SALTA, ville, cherchez ACANTH E,
BISALTES, Btfaiia, peuples de Seythic , qui, filon Scr- 

vius, dans leurs courfcs 5i dans leurs expédiitions, finoor- 
rifiênt du iâng des chevaux, mêlé avec du f i î t , ce qui a 
fait dire à Virgile,L $. Geerg. v. 4.61.

B'Jâlta yw more filent, itierejue Gelemtt ;
CifTTffugtt tn Rlxdafm , ont in de fier ta Gttargta ,
L t Lie concret tm  cum finguuee potut e qui no.

'P lin e, /. /, e. io.C£c. Ce nom leur a été donné du fleuve 
B ifiltc, ou deBifaltc, fils du (ôleil Sc de f i terre. * Suidai.. 

B1SA N C E , voyez CONSTANTINOPLE,
BIS-BOS,en Hollande, cherchez BIÊS-BOS.
BISBURG, cherchez BITBUR,
BISCAYE , que ceux du pais nomment Fifcaya, province 

dTfpagnc, entre l’Océan Sc fi mer deBiicaye, Occenm Caso- 
tairtcm, au feptentrion î les Aifurics à Toccidcot ; le pajfs de 

, Cuiptifion à l’orient j 8c U Cagilfc vieille au midi B ü t»  e n .



BIS
■ Iji 1 Is  jcijm.T font Ofdunâ,£amt-Andero, îrlridô, 

¿¡JCJJHC»*' ^  Ejí'ayc cfl très-agréable &  très-fertile.
(banciensClfiMbrcs,que le Romainseurent 

¿ (nùmtnrc. Horace en fait fouïent mention, 
^  ^&*Akr¡t avec beaucoup (M igante les mmurs des 

i (jai Ctoienr U laborieux &  fi in fatiga- 
ín«33 ¡jc travail » ni la faim, ni les incommodités des 

pas capables de leur fit ire quitter les ar- 
^ ’ (̂Îs b  rendre parcftcüx â eonferver léüt liberté, 
> % " u  foiinit pourtant, Se depuis ils ont n i prcfquela 
'T .a r ic r  eue les atures peuples dEfpngne. La Bifcaye 
T ^ r^ O ceen  langue du païs, félon Oihcmrr,|ffipjfc
Í  K £ i  du r iïs * mdc &  tnooraPm:.
“* “  ,im¿c ¡¡voie autrefois des comtes particuliers de la 
^  ̂ L tiiro oui relcvoienr des rois de Navârrc, Le der- 
S  ¿ i  mort au iiége d'Algczire, le roi Jean de Giftitlc 
r m5( euke de ce pais, qui a demeuré depuis ce rems- 
L tfw a u in e  de Caiblle, avec Durango , qui finfotc

fépsní* Cc P 13 el}  áif ó c,] P.Iufict»rî P™t3
mirtkrs qui fow ^  Merin£kdcs de Gamita, à Uribc , 
j L / i r a r î a .  Bedia, Corçona, Dntango, Marquina,
. p^mrto^iaior: outre les quatre villes de la cote, qui 
L Lucilo,Santander,Caftro-Urdiales, &  Saint-Vincent 
¿-b Vjrquñ») avec leurs territoires.* Srrabon, /. f  Pline,
¿ 4.L jff.Pompúnitts Mêla , l. a. Horstius, i. a. Od. 6. L$. 
O íll f -  Od, /4- té /■  t.Ep. t J, ad fccittm. Mariana, Me
n t  Pttrní de Mté*** Nonius, &c,

BISCAYE( b rner de) en latin C.vttabriam mort, Mare 
M f/jc’dlune patrie de la mer Atlantique, qui baigne 
]j [¿tc’fisjttiHrionale de l^rparpietelle prend fon nom de 
b Îi/tJîï fcomme elle le prenoit autrefois des Qmtabres, 
oui iufifoicîit ces côtes,

BISCAYE ou NOUVELLE BISCAYE , en latin Neva 
gjm , province de la nouvelle Efpagnc, dans l'Amérique 
fepttnraonale : elle a le nouveau royaume de Mexico an 
ftprenrrion -, la province de Panuco à Porient Zaexeos au 
jnU, te CulEan an couchant ; elle a les bourgs de Saint- 
]on, de Samt-Earbo > Sec. avec trois mines d'argent, C eft 
et que les Eipagroîs, qui en font k -  maîtres, ont le plus 
tonfideré dans ce pa is, qui n’cft pas éloigne de Nombre de 
Dios * du côté de la ritiere de Panuco.

BISCAYE Françoilc, cherchez. BASQUES.
BISCHE, ville d'Allemagne, cherchez. BEIT5CH- 
&SCHOFFWERT, petite ville du cercle de la haute Saie 

en Allemagne, dans le nwrquiiât dcM ííñic, aux confins de 
h Infice, environ à fis lieues de la ville de Dre id c , du 
(ô:é Je ForioirCMari ,¿¿3 ,

BISCHOF-2ELL, ville de Snülè, fituce dans le Türgrne, 
far la rivière de Sitter, entre Appcnzell 5e Confiance. iiifi 
chof-Zdl mpaitient à l’cvêqne de Confiance , qni y rient 
un bailli, lequel fait fa réfidenccdans le château, &  retire 
la moitié des amendes. Elle dépend aufiï des Suides, aufi 
quels elle doit fournir certain nombre de troupes en temí 
de guerre : mais nonobftinr ces deux maîtres, elle eft préf
e t  Hkc, Ses habííam fc choifi/lènr leurs rmtgifirau, d if  
polriit des péages qu'on y exige, fit jugent fouverainement 
coercí fortes d'affaires, tant civiles que criminelles. * Mari,
idhùl HTf,

BISCIA ( LMo ) cardinal, né à Rome le j s. juin de l'an 
l(7;,de Bernardin Btfeia, l’un des plus doéEs jnriicOti- 
fabes de fan tems. Lelio fit aufiï beaucoup de progrès dans 
b jurj/pnidence civile &  canoniqac, Se fui cfiiuié a s  papes 
GvaientVIILPaul V. de Urbain VUL qui Pemployercnc en

â *'ro ’ *  ^ demivT Itri donna le chapean de car- 
c™l en Ldio Bifeia aimoit les lettres , avoir une 
hdlchibltorheque, &; Ce faifoit nu plaitîr d'obliger les fça- 
VMH.jimcuntt le i ÿ. Novembre de Tan fitten-
tmi dms [a cfupdlc de (à famiüç qu'il avoir eu ibin de ré- 

, !i tpi çfl d tns Pégliíc de S. François, fur le bord du 
Iirit.Cffi-liqn'on voit fon tombeau &  ton épitaphe.1'Ta- 
¡ T ™  , Pinoe. W . Im.it. tükfi. c. jy.Jaco&Os
15 r ,,K' "  'Ü rf-v rrB r.V 'i. té t tw . téc.

SQOLA ( Jean-Gabrid } Jefuîte, frère aîné de Lato * 
Jw.mourut ô Ferrarek  3. Février de l’ao 1 6 1 }. S c&  

“  des armai« du cardinal Bjrqoius , &c-
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BISÎÎÛlA  ( Lelio ) Jefuîte » natif de Mode ne, reçue aafli 

bien que fon frété aîné , l’habit des maini de S. Hnace en 
I s i ). Il fçfivott tes iângn«, les [icfieî lettres, la théologie, 
&  1«  en frigna avec applandiflèmcnt. Il mourut A Milan es- 
trômetnent âgé en 1613. Se laiflà divers ouvrages: koramns 
fuhajfvoruw,Jeu rertim w omntgenere cxctderitimn, cm . ìh  
ObftrVœnor.Hm[oef4Tnm ,ld>t XJL Dtgreffwvar» in evaftgdfU 
M on hai té foamdi. item m epij}. Pau/, ad Peut. GalAe té  
îlebr. hh. l/e, téc. * Alcgamb, hibh jcnpt. S. f .  MÎrsus, de 

fcripi. foc. X frll .  téc.
RISCONTI ( Paul ) religieux de l’ordre des Carmes, étoît 

de Sicile,&  fut confdîcur du pape Nicolas V. puis archevê
que de Paleime. Il vivok en 1^.70, Ht publia des ouvrages 
de théologie* Lucius, h:bh Carmel. Tridian. de Vit. tUuft. 
crd. de Mente Carme/. Pofièvin, ta sfppar. Akgr, Peradt 
Carmel. Rochus Pitus de cpji. Sictl.

BISCOPE, abbé de Canîorbctt, cherchez B E N O I S T  
{ fatnt ) dit Rifcopc.

B I S C O P S L A C K ,  bourg d'Autriche , cherchez. LA^ 
KIUM.

BISEGLI t que les auteurs Latins nomment Vtge/is, ville 
dlralie dans la tetre de Bari, au royaume de Naples, avec 
évêché fuffragant de Trani, eft brade le long de la mer , 
entre Trani, Mol ferra, B jri, firc, cfi allez peuplée, &  dans 
un quartier fertile ?<. agréable.

BlSEGNA , cherchez RiSAGNO.
RISENTA L, petite ville du cercle de la hante Saxe en AOp * 

magne. Elle cft dans la moyenne marche de Brandebourg, 
fiir la riviere de Svvarthc, à Icpr ou huit lieues de la ville de 
Berlin, du côté du nord. * Mari, diil.

RISENTINE, c’cfi une petite file des états de ITglifc. Elle 
cft vers le bord occidcnral du lac de Bolfttia, dans la pro
vince du Patrimoine de S, Pietre. * Mari , dtü.

RISENTO , bourg du royaume de Naples, dans l'Abrnzze 
ultérieure, fur la riviere de Salino, environ â deux lieues de 
la ville de Ci vira di penna.11 M ari, ddl.

BîSERTA VECCHIA , *  R AS AMILA R A , bourg de la 
Barbarie en Afrique, Il cft fur la côte du royaume de Tunis, 
entre Bifirtc& Tabatque. Ce bourg cft mal peuplé, quoi
qu’il ait un allez bon port. On le prend pour l'ancienne ffyp- 
pott Diarrhuài, ville de l'Afiique propre.*Miti , delL 
. BI5E R T E , ville d’Afrique, dans le royaume de Tunis, 
appclicepar les Africains Benfari ou Benefirt. Elle eft fur la 
mer Mediterranée , enrre Carthage Se Tabarque, v m  le 
bafHon de France. On ne doute pas que Biiette ntfbicl’Uti- 
qrtc des anciens ; aujourd’hui c'eft une rettane des Pirates. 
Pline &  Ptoloméc onr fait menrion dU t ique, aüfïï bien 
qu’une infinité d'hifiotietis, * Psyfî. entre les modernes Jean 
de Leon. Marmot, L 6. c.7. téc.

EISHOPS CASTLE, c’efi-â-dïc, Château de T&uè'jue ,  
bourg d’Angleterre, dans la panie fud-ouefi du comté de 
Shrop, dans la contrée nommée Purjltstv?. Il députe deux 
membres au padcmcnr.'i Ddl. A h*/.

IîISIGNAN ou B1SSIGNANO, que Ton appelle en latin 
B t f i ftia, Défidta, Rrfidhmtm, Befaumrf», ville du royaume 
de Naples, dans la Calabre ritenente , &  que les habtrans 
nomment BésîgîMNO, a un évêché iûffragantde rarchcvfcbé 
de Rüflàno , &  le titre de principauté dû La mai ion de flint 
Severtn. Elle eft fiir une colline, près de fa perire riviere de 
Cenile, qui (é rend peu apres dans celle de Grati. Elle eft 
aflèz peuplée pour le pais, fie défendue par une bonne for- 
terefie , mais entourée de tous côtés de* fort hautes mon
tagnes. Belïgnano étoir dans le païs des Brodais, fie Trtc- 
Live en fah menrion. Elle n’cft qu'd iêize milles de CofernZ- 
* Londre Alberti Baudrand.

BISMARK » bourg ou petite ville de la hante Saxe en Aile- 
; magne, cft dans k  vieille marche de Brandebourg, vers le 

milieu du païs, entre la riviere dTJehr &  celle de Biefc,d 
quatre lieues de la ville de SrcndeL*Man, dtQ.

BIS M EO, BIXMEO, bourg de la Barbarie, ftroéc far 
la côte du royaume d'Alger, environ ï  dix Eeuct defa ville 
de ce nom , do côté du couchant. On prend Biiineo pour 
l’ancienne Fabar ,vitfe de k  Maaritante Céfitrioai» * A fart,  
dïîiisnurrt.

BI5N  A G  A R  ( le royaume de ) en brin Regixm N fffugamo»
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'tui BifmtgariltrQ *p3Ïi de la prcfqü'iilC de l'Inde drtfo le GiU- 
g c , qui a pour frontières art Îcptçntriùn les royaumes de D o  
fan &  de Golcônde ; Sc au midi celui de Malabar; eft borné 
û l'orient.par le golfe de Bengale, 5i  â [’occident par la met 
<3cs Indes on de Malabar. On l'appelle aniE quelquefois le 
royaume deMarfingue; mais le premier nom eli pins cotü- 
mnn , 5c il le prend de la vile de Bifoagard fo capitale, 
ayant Cm propre roi qui eft très-puilTam en ces quarricrs-là. 
C e  royaume eft divifo en ttois principales parties,qui font 
le Bifoagar propre , le Coromandel, &  lepaïsdeCanare. 
Dans le Biûiagar font les royaumes de Bifoagar Se de Tien- 
tique , qui obéiflènt entièrement à ce toi. Au païs de Coro
mandel il y a les royaumes de Coromandel 5e de "famul, 
dont une patrie a ¿té oonquifo depuis quelques années par 
le roi de Golcondc ; &  le pais de fcanare comprend les 
royaumes de Earicala, Gorcopa Se O nor, qui font vers la 
mer du Malabar, &  ne font que Feudacaircs du roi de Bifoa- 
gar j dont les princes de Gingiî, Madure Si Tanjor , dépén- 
ooient ri-dtvant, mais depuis quelques années ils ont rant 
iù t  j qu’ils ne dépendent preÎqtie plus délai La ville capitale 
de tout ce pais eft celle qu'on appelle autG Btfndgtr, Torités 
ces contrées font abondantes en toutes les choies néccfïàires 
à la vie. Il y a des mines d'acier très-fin. On trouve quantité 
dediamans dans fon territoire, qui produit au fît des fophirs, 
des amtthyftes', Sc d’autres pierres prédeuiës. Les anciens 
habitons du païs font Idolarrcs : il y a attilî des Mahometans 
Si des Juifs, 5î  quelques Chréritns, que l’on nomme Us 
Chrétiens de S, Tfvnnis, Les Hollandois y poflèdent Onor, 
Barcclor 3c M.mgalor, dans le Ganara ; Gueldrfo &  Palca- 
cate, dans le Bifnagar. Les Portugais font établis depuis Ion^- 

, tems dans Mcliapour.
R1SNAGA R Propre (le) une de trois parties du royaume 

de Bifoagar, au milieu des rerres , entre le païs de Canare 
à l’occident, le païs de Coromandel à l’orient, 3c le royaume 
de Dccan au ftp rem ri on, avec partie de celui de Golcondc, 
Il cil aînfi nommé de là ville principale, Ce comprend les 

. royaumes de Bifoagar, plus étroitement vers les monts de 
G are, &  de Tienluquc.

BISNAGÀR ou C haUjecki , vjHc capitale dü toyaume de 
même nom, bâtie for une montagne, cil très-grande, forte 
Si bien peuplée, Onlui donne ftpt lieues de eveuit, trais 
enceintes de murailles, &  urte bonne citadelle. * yojtz cj- 
deflus BISNAGAR ( le royaume de. )

BISNOW > nom d’une foûc de Banjans, dans les Indes, 
qui appellent leur dieu Rem Bat»-, fie lui donnent üncfcm- 
ine. Ils parent leurs Idoles de chaînes d’or > de colliers dé 
perles, &  de toutes fortes de pierreries , &  chantent dans 
leurs agoges ou mofquécs des hymnes à l'honneur de ces 
divinités, accompagnant leur chant dedanfès,de tambours, 
de flageolets, de badins de cuivre , 5c d’autres inftmmcns, 
dont ils jouent-pendant leurs prières. Ce dieu n'a point de 
lieutenant, comme celui de la ieéle deSantarath : mais if fait 
tout par lui-même. Ces Bcnjans ne vivent ordinairement 
que d'herbes Sc de légtùncs , de beurre frais 5c de lait. Leur 
meilleur mets eft X At[chia > qui cil compote de citrons con
fits au fol avec du gingembre, de l’ailée de la graine de mou
tarde, Ceux de cette fèéle fo mêlent la plupart de marchan- 
dife , Si entendenr merveillettiément bien le Commerce,, 
Leurs femmes ne fo brûlent point for le bûcher de leurs ma- 
ris, comme celles delà foéle de Samarath; mais elles demeu
rent toujours veuves,* Mandeflo, tom. z, d’Olcarius, 

BISOCHES, hcrépqucs, chcrchezFRÀTlCELLl. 
BISSARIO ( Marthieu ) célébré jurifoonfoltc , ¿toit né 

d’une noble famille de Viccnze, dans l’Etat de Veniiè.Ceux 
de etne maifoti ont un ancien droit de conduire le nouvel 
évêque de Viccnze , julques dans fon palais épifcooal, lorf- 
qu’il fait fon entrée dans la ville pour prendre pofleifoon de 
Cette dignité. Ils vont tous fopcrbemtnt vêtus au-devant de 
l'évêque , foi vis de leurs domeftiqueî Sc valets, Sc [’accom
pagnent à pied le long du chemin ; l’aîné de cette famille 
tenant par la bride le cheval du nouvel évêque, comme fit 
4utrefbi5 l'empereur Conflanfm au pape Sylveilre dans Ro
me l'cmpertttr VcrtccflaS ou pape Grégoire XL Annffofo 

, rapporte que Pépin, pere de Charlemagne, rendit le même 
bonncar au pape Etienne III. loriqu’fl vint en France ; mais
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quoiqu'il le reçût avec)beaucoup de refpcÎl, tÎVcIVpar vrjj 
qu'il marchât à pkd d côté de lui, en tenant la bride de foi 
cheval. * Marzari, biß, dt Ibscnut.

BISSAU X ( les ) ifte de l’Afrique au païs des Nègres, EH; 
cil aller grande fot la côte de l’Océan , où il y a un roi 
principal, dit le roi des Bißaux » qui rdevC du toi des 
Biafarcs, Il y a huit autres gouverneurs qui relèvent dn mê
me roi; ils le difo-titauffi rois, &c poffèdem quantité dépê
ches iflcs aux environs, qu’on appelle Ui ißes des Btj[aux 4  
des Bifagoj. Op dir qu'il y en a du moins trois cens fur b 
côte du païs des Nègres, depuis le cap Rouge jufqu a la 
rivière de Sierrc Lionne , quoiqu’elles ne fofeiic pas man 
qué^pans toutes les caries récentes de ce païs-là. * San fon, 
Baudrand.

BlSSELIÜS (jean ) Jefoite A lle m a n d  t né en Semai; dans 
le dtocèfo d'Aufbourg en 16o i , entcîgna la poche Sc la rhd- 
torique pendant cinq ans, puis la morale Sc la controveefo, 
puis prêcha plus de rrenic ans. Il a laiile Un grand nombre 
d'ouvrages ptKtiques 5t liiftoriqUcS, aicétîques, dont 5ot* 
wd a donné^lc catalogue juiqu a l’année i ¿ép. 4 

BISSEXÎE , jour intercalaire que l’on ajoute de quatre 
ans en quarre ans, pour accorder l’année civile avec le cours 
du fblciL Jules Cciâren fut l’inventeur ; Car ayant obiërvé 
que te folcil achcvoit fon cours naturel ou annuel, en 5 6 ;, 
jours Sc fis heures ou environ, ü fit ajouter un jour à chaque 

uarriéme année, à laquelle on donna le nom de Btßexte, 
es deux mots latins b U fexte , parce que les Romains, 

dans leur manière de compter les jours, coniptoient deux 
fois feXto Calendes Maruit. La première fois en rétrogra
dant pour le  ¿4 - de Février,, qui devint alors le 15, &  la 
féconde fois pour le jour inféré qui fait le 24, On donnoit 
place à ce jour intercalaire apres le 2 ;. Février, qui étoit ta 
fête des terminales. Ce mois-là fut choifi plutôt qu’un autre, 
parce que c’cft celui qrti a !e moins de jours , &  qui émit 
le dernier des mois chez les Romains. Car auciennement 
il n’y en avoir que dix , dont Mars ¿toit le premier i Jan
vier Sc Février forent ajoutés depuis. Mais on s’apperçut 
avec le tems qu’il y avoir erreur au calendrier Julien ou de 
Jules Ce for, parce que le Bifléxrc ajoûtoir onze minutes 
d’heure, Sc quelques fécondes au delà de la durée du cours 
que fait le foleiten un an ,1e (quel les étant rà ma fiées, Ëufoicnt 
un jour en 1 ; ans, Sc trois jours en prés de 400. ans; 
cc qui dans nne longue foire eût changé l’ordre des foifons, 
4  le rems de la célébration de U fccc de Piques ; Si lfo* 
qiiinoxe du princetrti que l’on voit arrêté an 21. Mars, fe 
trouvoit déjà ddeendu â i’onziâtiedn même mois: en forte 
que Pâques fo fût enfin trouvé en hiver, Sc Né’él en été. 
C ’efl pourquoi le pape Grégoire XIII. après avoir fait tra
vailler for ce fojst les plus célébrés aflrononies, retrancha 
■ Jix jours de l’année r;8 i-  Sc pour prévenir on pareil d;£ 
ordre , il ordonna qtlc dorénavant cil quatre cens ans on 
retranchèrent trois joqrs de bilkxre. f'uyen ANNET, Les 
princes Protcflans rcjettcrenc ce reglement /parce qu’Ü avoé 
été fait pat une pniifonce qu’ils ne reconnoiflénc point -, Sc 
entre rous les états qui fo font léparés de l’Eglifé Catholique, 
il n’y a que la Hollande qui l’ait obiérvé, parce quelle émit 
encore ajors Catholique ea partie. Qttelqucs autra états 
s’y fbnr depuis conformés,

BISSI > ( comte de ) cherchez THIARD. ^  
BISSIGNANÜ, chrrçlnsc BfodGNAN. '
BISSIPAT (George) furiiommé le Grec, fo fou va de Grecfc 

en France après la prife de Conilaminople par Mahomet II, 
l’année 145 j .  Il s’infinna dans les bonnes grâces du roi 
Louis XL &  époufo en BeauvaiGs une riche héritière nom
mée M.ngHerite de Poix , qui le fit iêigncur de Hanaches, 
de Blicours Sc de Mazis. Enfoirc il eut le commandement 
de deux navires François, qui furent envoyés dans l’ifle verre, 
l’une des Philippines .pour y chercher des remèdes ndcelfoi- 
rcs à la foncé «U roi,* Guillet, h ß . de Mahomu IL 

BlSTON.fils de Mars Sc de Callirhoé, bâtir une ville de 
fon nom dans la Thrace, C ’cfl de lui que les peuples de 
cette province ont été nommés Bßeni ou Bißimenr. Hé- 
fyçhius 1 après quelques autres, en fait un peuple diilingué 
des aunes peuples de Thrace, L’éprthéte de Bißraien a été 
donnée par les poètes an vent glacial, qui foufll; du côrc de
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* Eiîérac de B jfaet. HcfychîuS, Pline, L+, c. //,

jjTfiiifi-  ̂ y. 4.^0.

^ V d 1I7 ' en latin ÆjirtfW »petite ville de la tante Hon- 
WîrK' le du coniiétle mêmenom, fiar la rivière de Gran, 

grit > f  ̂ L tipercur, &  cft ait pied des monts, à dcttJc mil- 
'spp1̂ 1 nc ¿'Aitfül. EUe donne le nom au comté de 
*Ü/  Æ 'irW " cemdatn/, quiefl nnC petite province 
EiÜW*'  ̂foute Hongrie, Elis a pour frontière le comté de 
an pjïfJe aU nord, celui de Nirra au couchant* Se 
« f i i S Ï - ï .  ¿t ce comté cil divifé en deux parties ,

[ '!Îric dt Cran qui le iravcrfe.*jcaü de Sam bue &  
[*b V'pkcs, pismtcz cil encore le nom d’im village de 
W  Haacric fur le Danube, un peu amdefîta de Peter- 

 ̂ r-C rwi îc «end pour le lieu de (a Pannonie, lequel on 
VltÎ  i w e im e n t  Ptjîrenfts VtÜa. Bnrnucz, Bdtcrezc, 
"flTuéi, cil atiiiï »ne ville de Turquie en Europe* dans 

de Transylvanie, fut la rivière de Biftricz, à 
Î.S^sdeClanfcmbourg. ■

BITK1R 011 BI5BÜR.G, pente ville ou bourg des Païs- 
Cj lira dl dans le duché de Luxembourg, iur Ta frontière 
dite de Trêves, environ ¿cinq lieues delà ville deefi 

^ t n le  nord-On prend ce bourg pour le lieu des anciens 
¡¡5JJa de Etâûnicusvtetis, *Mati,

^ITCHO OD B1T C O U , Bttchutm, ville de l’ifle de Ni- 
Jjjn ûuieft la plus grande ifle du Japon * cil capitale d'un 
î^[ royaume qui porte fon nom, Se iituéc dans le Jamayfoir, 
¡Suites du golfe de Meaco. * Mari, diiï,

BITETTO, Bitettam, ville d'Italie dans le royaume de 
ïüpls, Si de la province de Eari, avec évêché iadragant 
(kBari, eftunc pente ville peu confiderable &  peu peuplée, 
cturt Eîri& Bitome« Il cil à remarquer, dit Baudrand, 
nif iôafrêdrcne comprend quei'enclos de fes murailles* 
aU que quelques autres de la Fouille« 11 Lcaudre A l

la  ti
EITHIA, femme de Scyrhie, qui* fi Pline en eil cru, avoir 

dera prunelles à chaque oeil, Si qui avoir une relie force dans 
h vfie, qu’elle cnchantoit par les regards, 6f  tuoir tous les 
anâmm rivaus, fur kfqucls elle fixoïr la vue pendant quel-
qüMerus.

BITHIES, peuples de Thrace,ainfi nommés de BUhU\ 
filsdîMarsiideSethe, ou plutôt du fleuve EithyS ou Barhy- 
jmjî.11 y a eu des femmes de Scy thie appdlécs de ce nom, qui 
avoiçmnndcs yeux garni d’une double prunelle, j5r l’autre 
marqué de b figure d’un cheval. Leurs regards éroïenr fi dan- 
gcrcui, félon Pline, qu’ils enforceloient, Si, luoicnr même 
rein fur idqaelsilss’attachoienc quelque-rems, * Etienne de 
Mjftnct. PÜne, A 7. c. s ,

BlTHON,fiîiede Cleobis, voyez. CLE OBIS*
B1THUS, célébré gladiateur, cher chez BACCH IUS. 
BlTHYNlE* province de l'Afie mineure, où étoicm les 

villes de Nicée, célébré par deux conciles generaux y Cal- 
tcdoinej ao0i renommée par un concile général, Idera- 
(îée, dpaméc, Baric, qui étoit en ce tcms-là la plus confi- 
dctable, &:c, Ce païs eil aujourd'hui dans la Nathalie * vers 
hmtre Noire ou Pont-Euxin, 8c l’Archipel. Cette province 
aroti été appcliée autrefois Bebrycia Cranta. , TJujJitltï, Ma- 
Ltï.'ffoij Manandane, Si fçs habitans defeendoient de ceux 
drMantinéc dans l’Arcadie. La Bithyntc a eu autrefois des 
rospuirtiDs; mais les fucceflioos en (ont incertaines &  in- 
tiftompucs; car ces princes ne iblK connus que depuis la 
tatxT 0 Alexandre le Grand jniqn’d Nicomedc IV. pendant 
iio.̂ anuccs ou environ. U d certain Zipoctcs, Thraa'en, (k 
fera dcBiihynie vers l’an î g j . ou 18 1. .avant Jefus-Cbrift. 
Ntcomcde/e Grand loi fiicceda, &  fût fîuvi de Zçilas, qui 
™, royatraw à Brufias ion frere. C c f l  v a s  celui-ci 
quAimibaJ iê retira, dans l'cipcrance de l'engager à faire 

gamcaiiï Romains. Mais ce rai avait d’autres meiures à 
F1 | 5’ ^  meme un voyagea Rome l’an y S 3« de la

cette ville, t¿û,avant JefuçÆhriÎl , Si. y fût 
irB-bitb ceçq* Ce roi fut fuivi de trois autres du nom de 
Mcatnedc. ^  dernier eut beaucoup de part aux bonnes 

grâces de Ju]a  Céiàc, &  mourut (ans poficrité l’an 679. 
” KüIl,c > 7 i* a «  avant U naiilance de Jeius-Chriil,  Sc 
îniDa Ja Romains héiiiîeis de ics ¿tari. * Straboo, !• /j* 

Tmt JL

B I T t+î
Pline. Appiên, Vdleïus Paterculos. Floms. Dion, Paufaniaî* 
Gbbo Emmius, Scaligcr. Paau- Riccioli, &c,

BlTO  j Bttnm, Budtfum, ville Si. royaume d’Afrique datia 
la Nigritic, cil fépatc de celui de Bénin par de grandes mon
tagnes, Si. confine encore avec ceux de Tibeldera, Zatifar* 
Si ZegXcg, vêts le Niger.

B iT O N , mathématicien * qui vivoit ou dû rems d'Alexan
dre le Grand, ou nn |KUauparavant, vers l'an 3 i 5. avant jc- 
fiw-Chriit, compoia Un traité des machines de guerre** Voi- 
fius, de j Math, chapitre 4g. $, 22.

BITON un des fils d’Argic, pretrefiê de jrnion, qui avec 
fôn frere Cleobis , trainertnt le chat de leur mere au temple , 
faute de beeufs, Payez CLEOBIS,

B lT O N T E , en latin, Buntuiim, Btituntum, Budrantunh 
Bmontam, Boturnam * ville du royaume de Naples, dans là 
terre de Bâti, avec titre de matquifat, &  évêché fuffragant 
de Bari, t i l  une petite ville peu peuplée. Cornelio Mulfi* 
éveque de Bitoute, a été l'un des plus célèbres prédicateurs 
de fon tems. Nous avons des fermons de fa façon ; il publia en
I y 70. des ordonnances iÿnodaleî.

B1TTERFELD, îimtrfelda, petite ville.du cercle de la 
haute Saxe en Allemagne* d l dans le territoire de LeipGc en 
Mifnie, aux confins du duché de Saxe &  delà ptincipaiité 
d'Anhalt, entre la ville deWincmberg Sc celle de Hall, en
viron à fix lieues de l'une &  de l’autre, ¥ Mati, dtff.

B1T T 0 N A , en Italie, cherchezBETTON lA.
BITU1T U S , roi des Auvergnats, qui vivoit 12 r, ans avant 

Jefus-Chrifl, étoit fi puiilànt, qu’il mit ccm mille hommes 
lur pied pour combattre les Romains, conduits par Fabius 
Maximas, qpt le défît entièrement près de I’Ifcrc en Dau
phiné* 5c le mena priforuiier à Rom e, lui Æc fon fils C oh- 
gentiat. Cette bataille fé donna l'an é } } , de Rome ,6c.1 1 1. 
ans avant i ’here Chrétienne. Quelques auteurs djfcnt que 
Ëituitus étant allé â Rom e, y fut arreté prifonnler * 5: d'au
tres afïïirent que Cn, DomitUiS acheva cette guerre, &  qu’il 
prit en trahifon Bimitus , que le iënat relégua i  Albe. * Pline, 
L 7. c. /(?. Vellcïus Paictcultis, l. 2. Orofe , lit. r. cap, t$- 
Florus, /. j , c .  a,Eutrope/*i.& ValcciusMaxinms,/. é-e. ¿1 
exerc.j,

BITURIGES f ie s )  en latin BltHriges, peuples de l'ail- 
citnne Gaule, lis étoient divife çn deux parties ; U} Bttte- 
rtges Vihtfcteni * qui occupoïent ce qu’on appelle aujourd'hui 
la G/tienne propre ; Si les Bitttriget Ctibuni, qui habhoient 
le Btrri, où lenr nom s’efi: coniërvé. Ces derniers domi
nèrent Iong-tems fur toute la Gaule Celtique. L ’an de Rome 
164. ils firent nne célébré expédition ibos Befîovefc &  Sego- 
veic, neveux d'Ambigatlenrroi.“Bcllovciê pafiâcn Italie, 5c 
en conquit tonte la patrie qui fut appelléeZi Gaule Ctfalptne * 
&  puis la Lotnhardte. Et ScgovcÎc pafîà en Allemagne? 
&  s’établir dans ta Bohème ,  iür les bords du Rhin* 5c 
dans la Frife en la Wcilphalie, d'où quelques-uns préten
dent que c «  peuples iùrrirent, environ mille ans après ibuj 
l’haramond , pour reconquérir la patrie de leurs ancêtres, 
Payez BERRI,

B1VAR (François) né à Madrid en Efpagnc, fut religieux 
de l’otdrc de C îtcauï, au commeuetmtnt du X V U , iïccle.
II cnicigna la philoiophic 6c U théologie dans Ion ordre * en- 
fuite il rnt envoyé à Rome en qualité de procureur général ; 
&  étant de retour dans fon pris* il y mourut en 16 j  6*11 avoic 
écrit divers ouvrages; quelques vies des Saints ; un traité des 
hommes ilïufltes de l’ordre deGceaux ; des commentaires fur 
la pbilofopbic d’Ariftote ; un traité de lin carnation, &c, U 
publia aufii une chtoniqnc de Flavius Lucius Dcxter * que 
quelques critiques traitèrent d’iropoflure: ce qui 1 obügtad’cn 
¿ire  deux apologies, principalement contre Gabriel pannor, 
chanoine tb  Latnm, 5c contre Mathieu Radcrus Jcinîte. 
* Cauftdîez Charles de Vifch, b/blmh. Gjîerc. Nicolas Anto
n io, Îibltath, Htjp. Manriquez, tm , U . Armai. Cafter c, ad 
an. 11Ù+. Hetmquez* &C.

BIVAR , Btvaria, ville delà Sclavonk* province d eii 
Hongrie, eil fituéefiirnnciik de la Save nommée Mteabsr, 
qui eil entre les embouchures de la Bofna Si du Drin. * Mau, 
h/Uim, ,

B lVER O (Jean Loprz de Paiacios-Rubioj, ou ¿a )  cher
chez LO FEZ de PALAGOS, *
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BÎVERO (Pietre ) né à Madrid ett i 571. entri chez les 

Jefuitesen t yjjj.E n  1G16, il fût envoyé en Flandres, .où il 
fut prédicateur des archiducs Ferdinand &  ifabcIle-Claire ta- 
genie, Si confdîèur du marquis dUairon gouverna ur dei Pai's- 
Easpont le ioi Catholique. Il mouru: en 1656. re&eur dû 
College de Madrid. On a de lui piüûeüts ouvrages eü Efpa- 
gtiol, la plupart fur des fujets de pieté. *SoctfeI,

BIVONA , petite ville de la Vallée de MaZafa en Sicile > 
portele dtre de duché, &  cfi fîmée entre des rechers vers, la 
riviere de Calatabellora, d deux lieues de la ville de ce nom 
vers le fèptcnmon. * Mati, ddîwn.

BlVORDAN ( Louis ) chanoine régulier de Valyerd, étoit 
parifd’nn petit village prés dcTouvain dans le Brabanr, &  vi- 
voiten r^ ïo. Il compoia divers ouvrages de pieté en vers. 
* Valer. Andreas, btbliòih. Beh.

BIX M EO, cherchez BISMEO.
BIZAChNE ou PROVINCE BYZACEN E, ancien païs 

d'Afrique, connu des anciens auteurs, &  principalement de 
Scrabon, Prolongée, Sec. Il eft aujourd’hui dans le royaume 
de Tunis. La province Bizaçcnc avoit nu évêché fuffiraganr d’A- 
drutner. Ce païs, qui ¿toit fore fenile, cft borné du c&té de 
l’orient par lefieuve Triton; du côté de l'occident par la Nn- 
midie; ducôtédu midi pat laLybie interieurc&auç environs 
de la ville deMammometaou Machomettc, qui cMAdru-i 
jtreptm des anciehs, * Voyez Marmol, t, 6. c. 22. Pline, liv. 
ï7 . c. /. I. ¡g .c, ta- Varron, de R .R .L  t .c .  44. Silius Itali
ens , /. 9. Notifia Imperi. Géographe c£Afrique dune fedine» 
i f  Optai, de M. Du-Pin. Bnudrand.

C O N C I L E S  D E  B I Z A C E N E ,

Lel.fùtaiTcrDblé l’an y z i .  félon le cardin j  Baronius en 
iriveur des évêques qui avoienrété exilés, &  qu’où rappella . 
après la monde Tralîmond, roi des Vandales. Dacien, Mé
tropolitain, célébra le fécond en y 4 1 .pour Ja dbciplinc. L’em
pereur juftinien lui écrivit qu'il étoïr le ratcuî Si le vetigeUr 
des canons, Se lui promit de Élire valoir les decrets de ion fy- 
code, On en met un en l’an doi.A  l’occaiïon de Clém ent,

firimat de Cette provìnce : ce qui Ce peut voir dans le dixiéme 
ivre des épîcres de S. Grégoire le Grand. Le dernier, auquel 

Etienne préfidoir, fut tenu l’an S4.6. par quarante-deux pré
lats, courre les Monothclites. * S, Grcgorius, i. ta, eptjL 31. 
Baronius, in annal. f£c.

BIZARRUS (Pierre) qüï floriflbit en 1 j é j . a  laifïîf plti- 
fieurs ouvrages en vers Si en proie. On trouve fes poëfies 
dans le romc L Delie, /tal. pag. 436. Il a écrit fur les affaires 
des Génois. De optimo principe.De bella C? paie. De pbilojapbta 
f i  eloquenüa. tAGnthi accuftua SÌ definjie. Or atta prò L . Vir
ginia contra App, CUudium. * Kotlig. hibhaeb*

BIZEBANl, nom que les Turcs donnent aux muets du 
grand- féigneur, i ï ,  lignifie fans, Se Zaban, langue. Ils les 
appellent suffi DilJfZ, * Ricaut, de fempire Ottoman.

BIZE'S, chef des peuples de Fille de Nasos, pofllda prefi
3ne une aptorité Îbuveraine, mais fans prendre le lirrcdc roi.

vivoirvers l'an du monde jq o j.A : é o i.  avant Jciûs-Chrift, 
Oti dit qu’il inventa le moyen de fcïerlc marbre, Si d'en faire 
dis tables polies. * PauJimias, tn Eltacis.

B L

BLACADER, c’eil le nom d'une baronie en Ecoffc dans 
le comté de Batwicfc, qui donne ion nom à une ancien

ne famille de race de chevalier, donr l'héritière époufâ un gçn- 
rilbomtneda furnom de Hume, dont la poÜerité jouît encore 
de cette baronie, &  a été faite chevalier &  baronnet par le 
roi Charles I. * DtShon. Augi.

BLACBO RN, B lâcher »a, petite ville d’Angleterre, dans 
Je comté de Lancafirc, entre la ville de ce nom Si celle de 
Manchefter, entre le Derwcnr &  une petite riviere qui s’y 
décharge peu après, * Mari, diïiwt* Augi*

B LA C K , amiral d'Angleterre, pour les Parlementaires, 
exerça cette charge en 164p. après le comte de Warwick. . 
En 16 j 1. il fc battit nlufieurs fois contre les Hollandais, 
&  Fan h >î j . ü fut bleflè en fignalanc fa valeur dans un 
combat- La paix ayant été conclue entre les états de Hoi- 
Jandc &  F/tngletcrrc, il partît en 16; 5. avec une dotte de 
virtge-rinq vawèaiK que le protecteur Crormyel lui avoir

B L A
donnée, alla battre ù cou p  de canons le drircau de Tnnis, 
brûla neuf vaifleanx T u r« , qui y étoient à la rade j Si ayant 
pris terre avec douze cens de Ici fbldats, il tailla en picces 
trois mille T u r« , qui étaient campés à mille ou douzecctu 
pas de cette place, De-là il avança vers Alger Si Tripoli, 
mit à la raifon ces barbares, qui lui rendirent tons les tf- 
clavcs Anglojs ; puis il poufià jufqu’à Cadis, où en 16 j 6. 
il combattit vers la baye une flotte Efpgnole, fur laquelle 
il prît deux charges d’argent. Cette viétoire combla de joie 
les Parlementaires, qui d’un commun coniente ment avec 
le procèdent Cromwel, lui envoyèrent an diamant de grand 
prix, eù lui promettant tme ricomperili* plus con (idc table, 
dont il ne pur pas jouir, car il mourut de maladie en 16 j 7. 
Les Parlementaires firent enterrer fem corps magnifique, 
ment. * Du Verdier, cmtwnatwn de fbijhme et Angleterre', 
d’EceJfe SS dlIrlande. Du Chêne, Thomas. Skynner, tratdUt 
ef Angleterre.

BLACKNEI, ville d’Angleterre, dans la partie occidentale 
du comré de Gloccflcr, dans Ja contrée nommée Ëhdjiovp, 
furie côté occidentale de la Savernc, près de l'embouchure 
d'une autre petite riviere qui fc décharge dans celle-là. *Dt£l, 
Ane lois.

B LA C K W A TE R , Blactyattra, Aqna nigra,cVfM-dire, 
Eau noire. Il y a trois rivières de cc nom. La premw* cft 
dans l’Ullonic et) Irlande. Elle coule entre le comté de Tyro- 
ne 5c ceux dcMonaghan Si d’Atmach, Si va ft décharger dans 
le lac de Neaugh, au coin qui joint la côte meridionale avec 
l’occidentale.

La feconde cft dans la Momontcen Irlande. Elle a fes four- 
ces dans le Comté dt Kerri > naverfe celui de Korke, &  une 

. partie decctuide Watcrfort*baigne Liimore &  Yottghal ,où 
elle i l  décharge daDS la tner par une large embouchure qu’on 
nomme la Baye dTonghal.

La traifieme cft une petite riviere du comté d’Eflcx en An- 
glererre. Elle bügtie Maldon , Si Cc décharge dans la mer 
d’Allemagne. * Mari, DiStait. Anglais.

ELA D N O C , Bladncca, autrefois Devia, riviere¡fEcoiTe, 
qui coule dans le comté de Gallonai, Se fé décharge dans la 
mer d’Irlande, entre la ville de Witfacm, Se le perir golfede 
Ferryro\yn. * Mari, diü.

BLADULUS, furnommé le Magicien* IX . roi fabuleux 
des Bretons, anciens peuples d’Angleterre, fucceda i  ion pere 
Budibrafîus. On prérend qu’il fit bâtir d Stanford nn college 
public, &  qu’il y fit venir d’Athcncs de fçavans profèflèurs, 
on dit auili qu’il fçavoir très-bien les mathématiques &  la ma
gie , Si qu’il fc plaifbit à enfeigner Ces IcÎcnccs publiquement, 
qu’il exciroirde grandes tempêt« dans l'air; Si qu’un jour 
ayant pris des aîlcs pour voler, il monta fur un ücu fort élevé, 
d’où ayant voulu s’élancer en l'air, il tomba par terre; &que 
s'étant brifé les os &  enfiti la rêre, il mourut fur la place. * Fir- 
feus, de jertpt. Angl.

BLAEU ou B L IA U A W , ou JANSSON ( Guillaume) dit 
'fanffanmt Cajun, célèbre imprimeur d’Amftcrdam ,au com
mencement du XVII. fiéde, avoir été ami particulier &  dif 
ciple de Ticho-Bralté.Scsouvrages géographiques Sc fes im- 
prcllionsrendront fe mémoire éternelle. L’Arias, le traité des 
globes, I’inftirurion de l'aftronomie, Si diversaurresouvra- 
ges, font de Blacti, qui moumt le z i .  Oéfobrc de l’an 
i Ó3 3. âgé de foixantc-fcpt ans. Ses fils fean Si CornetHe 

Blacu ont continué ce qu’il avoir henreufement commencé ; 
&  êan étant demeuré feul après la mort de Corneille, acheva 
cc qui reftoît à faire. * Voflius, de fiient, machemat. c. ¡6 . ‘S  
4+. £jfe. Bailler, juge me us des fçav.fnr les imprimeurs d  Bd- 
lancte, art. a i. *

BLAlN ( Pierre,) cardinal François, du diocèle de Mende, 
proche paient du pape Urbain V. étoù foavanr dans la ju- 
riiprudence civile &  canonique. Il vint d Avignon un pm 
avant la mort de Clcmenr V I I .  &  s’attacha à l’antipaps 
Pierre de la Lune, nommé Benoît XIII. qui lui donna un 
oflkc de vefetendaite, puis le créa Cardinal le 1 4. Décem
bre de Fan i jp é . Benoît étoit bien aifè d’avoir fous foo 
obéillànce un homme de mérite de la confidcration de Pierre 
Blain j mais celui-ci reconnoiUàm peu de bonne foi Ai de 
finalité dans le procédé de l'antipape, fe retira fan 140S. 
au concile de Pile, où U fut mis au nombre d «  cardinaux



BL A
. Vtu¿c rems aprktant revenu i  Avignon , Il y 

Décembre de l’an I +a$. Si fut enterré dans 
^ K û i n t  André, où l’on voie Ton épitaphe en trente 
fi£ . l Î  nomme BtAVi. * ftaon. Gad.Parp. Atiben, hi~ 
i:[S La Roche-Pozai rXomertíhtard.Yi&otú.

t ^ , cachez, MAUQPHNCHU 
^HfAlNVJLlE , ( marquis de } chercher COLBERT, 

m AliVlLLE, petite ville, avec titre demarqnifaï, d t ... 
rrffbrïic à la tour fouv traîne de Lorraine , dans le 

j,'1tfjçToul, doyenné &  archidiaconé de Port. Ce fut 
" .\  i. Lcnoncourt, primat de Nancy , qui fit entourer
A - - *  nuirai Iles j &  fe maifon y donna dans le XVII. 

ïétabliÎTemcnt aux religieux de C ïm Dominique,à b  
deiqueis on unit la chapelle de feint Claude. La 

^  itréeoîicrc, de l’ordre de iaint Anguflîn , depuis l’an 
qu’aie Tôt donnée à l'abbaye de Bcichatnp. * FoUilki

dria, paire ville avec un château, cllcapi- 
, ^  cornré d'Athol en EcoiTc , &  lit née fur une petite 

à huit lieues de la ville de P en h , du côté do nord. 
tjjjiÎjA'Boa.
‘ BLAlSE- ( ihint ) Quoique k  eoke cc *a'r,t ôri 
eilébnrpatmi lesGrccsmodcmes, &  même dans l'Occident, 
il nVfl guercs connu des anciens, Si les quatre fortes d’aÛcS 
iif h vie donnés par Boilandus, font indignes de foi. On 
aoitqn'il fiit évêque de Scbaffe en Arménie fous l’empire 
i: Diocfaicn ; qu’il fouffrit beaucoup pour la defenfc de la 
foiiicjtüiS-Chriil, &  pour la conforvauo» de fon troupeau *, 
qu'il véoti ju¡qu'au tenis de l’empereur Ltcinrns qui excita 
une Kiiccution conrrc l’Eglifc, où l’on en vouloir parricu- 
toroncnt aux évêques &  aux foldats. Il fouffric la mort vers 
l’in fi6.àStbaflc, par les ordres d’Agricob , gouverneur 
,(f Cippdoct, qui lit aulli mourir quatre ans après dans 
la même ville, les quarante fameux martyrs, dont iaint Ba- 
lîl: & plulïwrs Pcres ont fait le panégyrique. Mais tout cela 
ledit par conjrihirc. La fête defaînt Bhifceft marquée dans 
les menées, & dans les martyrologes au j .  Février. ¥ M U  
ttpd flj(Wm . D tferm m  dt Bolbüdus fur ftùnt Bitifi. 
Brilla, vus des S-Urts.

BIAISE, (tàinr) ordre militaire en Arménie, Les chevaliers 
qui fuiroient Ja régie de feint Bafïle, portoient l'habit bleu 
i  h noir d’or, qui fer voie de brifore au lion d'Annenie. 
les tois dt cet érar établirent cec ordre en l’honneur de fai ut 
lijiîle, comme étant le patron de leur royaume. Le tems de 
ïmiSranon de «tordre efl înccrrain ; mais il éroic compofé 
de dtus fortes de chevaliers, dont les uns étoient deilinez 
à faire le fervicc divin &  à prêcher l’évangile, &  étoient de 
véritables religieux : les autres combattoictlt &  fhifoicnr la 
guerre aux ennemis de la foi. Cec ordre a été aboli en Ar
ménie, avec la religion Chrédcnne, * Fa vio, iheat, ¡£honneur 
C  de tkcvttltrit.

BLA15E , chercha, ceux qui ont porté ce nom par leurs 
noms de familles.

BLAlSOlSi cherchez BLOIS.
BLAKEMEOURG,gtos bourg, avec lin dtateau vers les 

confins de f,i principauté d’Albcrftadc, efl c liifd ’un comté 
qudciducsdcBruniVick rcunirentà leur domaine en 1599. 
pir la mort de lan-George , dernier comte de Reinflio. 
l B°urgon, gtograph. hijiur.

BLAMONT, chercher BLANM ONT.
BLAMPIN, (Thomas) né à Noyou en Picardie en rtf 40. 

prit l’habit de religieux Bénedi61 in de la congrégation de faim 
llaur, en l'abbaye de faim Rend de Reims, Se y fit pro- 
fdEûri aprtsfon noviciat le 19. de Décembre 16 S 5. Après 
avoir enIçigné |s philoiophlc 5c la théologie dans fà con- 
gtfguiûn, Ri fuptrictirs ayant trouvé en lui toutes les qua
lités tcqoife ponr la conduite d’une nouvelle édition des 
®avtes de fout AugufH nil fut chargé de ce vaflc fie péni- 
<îî ftïïaiL C ’tfl foi qui a revû fit corrigé fïir un très-grand 
^otcdtictllens manuferits que les Bénédiélins avoîent 
lit venir de différentes provinces de l’Europe, les œuvres 
’ Ci ^ tc ‘k  qui ont paru for la fin du XVII. foclc, 

°u dom Blimpin a fiju joindre à la pértérration (Fefprir un 
PgCtncm exquis, à l’application au travail une diligence &  
itEecxailiuuk extraordinaire 5 fie l'on trouve dans toutes 
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ici préfaces fes notes un air de cettfi rtiodcflic qui lui 
était naturelle , 6i qui étoit fcütemic de beaucoup d'érudi
tion eccléfuilique. Ayant achevé cer ouvrage, qui immot- 
talifcra (a mémoire, il demanda à fes fopéricurs un lieu dô 
retraite pour ne plus s’occuper qu’aux exercices de pieté ; 
maïs i! ne Je put obrenir,fi:fîit Contrainr d’accepter le prieuré 
de feint Nicaife de Reims, puis celui de feint Remi de la 
meme ville, &  celui de fainr Ouen de Rouen : en 170S+ 
il fut nommé vifocur de la province de Bourgogne. Il mou
rut dans l'exercice de cette charge à faint Benoît for Loire , 
par I excès de fes aultcrirés fe 1 .̂ Février 1710. en fe 70, 
année, * Mémoires du tems.

BLANC { Hugues le ) cardinal, étoit de Trente , &  fe 
rendit habile dans l’étude de la philofophie &  de la jurife 
ptudctice. Le pape Leon IX. le fit cardinal vers l’an 1049* 
Hugues , dont l’eiprit éroit inquiet &; remuant, foûtint con- 
flammem li parti des Schi(manques, Sc mourut fous le pon
tificat d’Urbain II, vers l’an 109Ü. Il publia une apologie, 
par laquelle il tâchoit de fe juflificr d'avoir foivi le parti de 
Cftmeni III. Avant cela ils’ctoit fournis au pape Alexandre IL 
qui l’envoya légat en Efpagne, où Mariana dit qu’il abrogea 
lesloix Gorhiqucs.On l’employa encore cnd’aurrtsoccafions* 
fit on le furnomma le Blanc ■, icaufedcla blancheur de fon 
vifege, C ’cfl ain.fi que le cardinal Baronins parle de lui dans 
le XL tnrtie des annales de l'Eglîfe fous i’an 1080. Uwu cjut- 
de&i flffwt Hugo xcmiric, candidui fdeie, nigetrUtUs mente ,  
cArdihdhs ohm , Onuphte. Ciaconiüs. Aubcri, Sec,

BLANC, ( Eudes le ) dit d’Altran , cardinal, évêque de 
Port, natifdc Cafal, fortoit de i’illuilrc maifon des marquis 
de Monferran II avoir fait beaucoup de progrès dans les 
lettres , principalement dans les marndmatiqucs.&rilfur fait 
cardinal par le p p c  Grégoire IX . au mois de Septembre 
1 ¿17 , L'année foivatitc, le même pontife l'envoya légat en 
Allemagne 1 mais comme c’étoîr pour y former itn parti 
contre l’empereur Frédéric IL fon voyage neur pas tout le 
foccès qu'il en avoir efpcré, Lorfqu’il fe vit arrivé à Liège, 
le peuple s'émut fi fort contre lu i, qu’il fut ohligé de 
prendre la foire, Si de Ce retirer dans un chaieau i  Jj cam
pagne , pour s*y mettre à couvert des infoltes de cetre popu
lace mutinée. 11 paflï enfnire en Danemarck j &  i  fon 
retour en Allemagne, il afiigna un concile provincial à W i- 
fbourg. Les princes ayant empêché les évêques de s y trouver, 
il p rtit aufli de cette detnierc ville, fens avoir pû terminer 
aucune des affaires qu’il s’étoît propofées. En ix j7 -  il foi 
encore légat en Angleterre &  en Ecofïë. A  fon rcrouc il 
vint s’embarquer à Gcnes , fl: f it  pris p r  les gens de l'em
pereur , qui ne le mirent en liberté qu’en 11+J. Le fiége 
étant vacant après la mort de Ce! cil in IV. il fe trouva d 
l’dleétion d’innocent IV. qui lut donna l’évêché de Port, &  
qu’il foiv it eu France, où il fe trouva au concile général de 
Lyon. II mourut l’an 1 151. dans b  même ville, &  y fut en
terré dans i’éghïc des Dominicains, Le cardinal le Bfancavoit 
compofc quelques traités d’afltologic- * Ci a cO ni ns , t» vu, 
poncif. Villani, /, 0- c. S i.  La Roche-Pozoi, mmcnci. cafd. 
Aubcri, htjl. des card. {¿c.

B LA N C , (Gérard J cardinal, cherchez. BLANCHI.
BLANC ( lkrengcr le) amiral de France, forvUtn qualité 

de forgent d’armes du roi dans les guerres de Gafcogtw, 
(ans Amauri de Narbonne l’an 1198. Depuis il fin pourvu 
debeharge d’amiraLdemer,&i’exerçoit l'an i j i f i .  Le roi 
l’envoya en Fbndt« en Ijtg- aveclecomre d’Evreux, pour 
le feit de l’armée de mer ; &  après diveifcs gratifications, il 
lui donna au moîsdc Juillet t jz i .  la terre de Cauquelte avec 
plufieurs héritages confilqués fiir le fcigneur de Ficnncs, fié 
nevivoicplus en i j i î -

B LA N C , (  Picrreou Petin IL ] de b  maifon des Blancs de 
Touratnc, qui vivoit en 1400, rendit tfimportans fërviccs 
j  la France contre l'Angktarc. Il commanda l’arrierc-ban 
de fe province, fli fe fignala en plufieurs occafioOSà b  rête 
dç ce corps. Le duc de Boutbon, pcifitadé de f l  fidélité, 
lui confia (bits le régne de Charles VIL coure b  frontière du 
rivage de l'Ailier, pour défendre ce pais conrrc les Bourgui
gnons Si les Anglais, Se il s’acquitta avec honneur de CCI 
emploi II fe diibngm à b  prife de faint Pierre le Mouture, 
où il eut b  conduite de l’avant - gafde , avec laquelle tl 
donna laffeut, gagna le boulcvatr d'une porre, planta fon 
étendart fui le bord des folles, Se enfin contraignit Ici cn-

T i j
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itcttiiï à rendre « tic  ville au roi T où cet îlluflre tâpîtainc 
entra avec ia pucellc d’Orieans, 11 contribua encore à la prife 
de la place de CtjfK > &  s'acquit beaucoup de gloire en pin- 
fleurs autres occadons. * Le Chevalier l’Hermite Souliers, 
htfl. de la nob/efe rie Touraine*

BLANC ) ( Vincent le ) né à Marfeille vers l'an 1553. com
mença à voyager dès l’âge de douze ans en 1 $ 6 j. ce qn'il 
continua de fióte pendant 48. ans dans les qnarre parties du 
monde, Noits avons une relation de les voyages,

BLANC ou BLAN CO , ( François le ) archevêque de 
Compoflelle ou de feint Jacques en Galice, natif du petit 
bourg de Capillas, dans fe diocèfc de Leon en Efpagne, fut 
profeHeur en rhéologie, chanoine d’Oviedo, puis de Palença 
dans le royaume de Leon, fut pourvu en j j  ; 5, de l’évêché 
d’Orenfe dans la Galice, &  fe trouva au concile de Trente, 
où il partir avec diflinélion. Il fut transféré en 1565» ¿ l'é
vêché de Malaga, dans le royaume de Grenade, &  l'an 1574- 
â l'archevêché de Compoflelle où il mourut le to. Avtilde 
l’an 13 S t • fl compofà quelques ouvrages en efpagnol pour 
fon diocèfe , comme ù h mm a Dçttnnc, OsriJHnna. , (Sc,
* N icol. Antortio, htbL fcnpt, fí,jpan. (Sc.

B L A N C , ( Guillaume le) évêque de Toulon , oncle d’un 
autre Guillaume évêque de Grâce, croit natif de Toulottfc, 
&  chancelier de l’un iverfité de cette ville. Il fur facré l'an 
15 71, affilia aux aflèmbJées du clergé de Blois, Si eut le 
vicariat de la légation d’Avignon. Ce prélat qui avoir 
quelque Connoiffence des langues &  des belles lettres , rra- 
duifit de grec en larrn Phiftoiredu patriarche Xiphüirt qui a 
abrégé Dion de Ntcéc > Sc quelques autres traités. II en 
compofà auflt en notre langue fur le célibat &IesSacrcmens, 
Sic, contre les Hérétiques, de mou rat à Avignon l’an ijg S .
* Du Vcrdier-Vaoprivas, bibl.Fronp. SamniiUth. Gaü.ChnJl. 
îom. ILp. to66*

B L A N C , < Jean ) bourgeois noble de Perpignan , capitale 
du Roudillon, fc rendit recommandable dans le XV. iié- 
cle par fe générofité &  par fe fidélité pour fori prince- Sc 
trouvant premier cOnfùl, &  en cette qualité gouverneur de 
eette ville lotlqüe les François l’aflîégcrcnr en 1474, H arriva 
que fbn fils unique fût pris dans une forrie : les généraux 
François croyant l’intimider, lut envoyèrent dire , que s’il 
n’OLivroit les portes de la place, ils feraient ni a fiacre r ce. 
prifonnicr à fes yeux ; mais ce généreux gouverneur leur fit 
réponfeque fa fidelité pour le loi fbn maître lui éroir beau
coup plus chère que fon feng, ainfi qu’il abandonnoic fbn 
fils à leur volonté ; &  que s’il leur manquoir des armes 
pour lui ôter la v ie, il leur envoyeroit fbn propre poignard, 
Ses concitoyens, pour éternifêr la mémoire de ce grand 
homme, firent placera la porte de fa mai fbn une mfeription 
furdu roarbre , que l'on voyoit encore en 1705?, dans Per
pignan , Sc qui porte que Je maître de ce logis l’avoir em
porté fur tous les Romains par fe fidelité : fíttjtis domus do
minas jidditale cunElosJupcravit Romanos. Ce qui releve da
vantage l’aélion génércule de Blanc/ur quelques autres de 
même nature, c'elî qu’il luïtn coûta un fil s qui éroir unique ; 
Car il fût rilé : &i que Jean II. roi d’Aragon lui avoir donné 
pcrmiflioti de rendre la ville, plutôt que de l'expofer aux 
demicres extrémités de la guerre i Cependant il les ibùtint 
pendant huit mois, &  fbuflrit tout ce que la faim a de plus 
cruel, jufqu’à manger non feulement des chevaux, mais 
encore des chiens , des rats, des Cuirs; &  ce que l'on ne 
peut lire fans fremir, de la chair humaine. Enfin il fut forcé 
de fe rendre ; mais avec une Capitulation très-honorable, 
¿ la  nri-Mars 147;. Cecte défenic méritai la ville de Per
pignan le titre glorieux de ¡rèf-Jîdéle, Il y a cu dans le 
XVII, fieclc un chevalier de Maire du nom Sc de la fitmilfe 
de ce bourgeois noble. * Bofch, hÿh dos turcs (£ honneurs 
du RottjfdUn.

BLANC (Marc-Antoine le) de Padouc, Célébré jurif- 
confùltc, qui floriilbît dans le XVI. ficelé, vers l’an 1345.a 
publié divers ouvrages, entr autres, PrtÜica ad legem Cor-
Jtff/. dejtoifrirf.

BLA N C, ( Louis fe) feigncuE de Beaulieu, tuiniilrc d 
Sedan, chercha BEAULIEU.

BLANC ( N .le) de Dauphiné, qui vtvoît dans le XVII. 
fieclc, étoîr un homme plein de feu Sc de vivacité ; cepen
dant jaune Si mélancolique. Il s'éroi: appliqué d l’étude des 
belles lettres, del’hifloirc Sc des médailles, Sc travailla par

B L A
ordre du roi â 11] i flaire genérale desmonnoyes de Fra nce* 
depuis le commencement de la monarchie , &  donna au 
publicect ouvrage en iépo. l ia  encore publié une diffetra- 
tiûn fur quelques mon noyes de Charlemagne, de Louis U 
Débonnaire, de Lothairc <Si de leurs fuccellcurs,frappées à 
Rom e, qui prouvent que ces rois ont cü le droit de fbiivc- 
rainetédans cette ville, Cctre differtarion a été réimprimée i  
la fin dutrairé hifiorique des Monnoycs, de l’édition d’Am- 
íferdam /ff-4”, ibp 1. M. Je Blanc étant chojfi pont travailler 
¿ l’hiflont aupics des princes, mourut fiibitcmcm â Vtr- 
failles au mois de Juin 1698. * Mémoires du tems.

BLANC, ( Thomas le ) Jefuite, François, de Virri en 
Champagne, Après la regertCe des humanités, de la rhéto
rique &delalanguc hébraïque, gouverna pluiîcursmaiibii! 
de Ion ordre , Sc fur provincial de Champagne. Il s’étoit 
fait Jdbitccn 1617. Se mourut à Reims le 15. Août 16 ó g. 
Parmi un grand nombre d’ouvrages qu’il a faits, prclquo 
tous fur des fnJets de pieté , le plusconfiderable cil un valle 
commentaire furfesPfeaumescnfix Volumes w-fol. imprime 
à Lyon en 166í . níSp. t (73. Sec.* Soiwel.

BLANCA, ifle de l’Amérique.chercher. ELANKA.
BLANCANUS ( Jofepb) Jefiiite de Boulogne, un des plus 

célèbres mathématiciens de fbn tems, fçavoit les langues, 
l’Iiifloirc, les belles lettres, la phi!olbphic& la théologie ,Sc 
mourut à Parme le 7. Juin de l’an 1614. Nous avons divers 
Ouvrages de û  façon , Xrijlotelis loca maihetn/Uiea ex nni- 
vtrjîs tjns opcjibfiS cçllrfht SS txpiicasa, Vsjfertatio de maihe- 
mattcauim naltira. Chv ornm mitthemasicarum chronatoya, 
imprimée ¿v-40. à Boulogne en n íij. Ecbonteiria. Sphara 
mundt ,fiu  Cofmograph 'ta dnnonftrativA. Bret>îs Jmrodniha 
adgeographiam* sipparatasadmaihematicarumfludium, S£c, 
v Alegamb. bsbl.fíript. S. ?. Bumaldi, btl>!. Bons*. Altdofi,

BLANCARD ou BLANCHARD (  Nicolas J a publié 
l'A rrun, fur l’expcdition d’Alexandre, w -Su. l’an iéé7.en 
Hollande; &  l’an iCS^.ïldanmïUarpocriuiofj, aprèsFavoit 
corrigé Sc traduit en latin, avec les notes de MM. de MaufTac 
&  de Valois. * Bailler, jngem. des Sfttvans ,fnr les cntujucs 
gratnmarriens , art* /Í7.

BLANCAT ( le fieur de Saint) poete Latin , qui vtvoît 
fous le roi Louis XUI. fie des Sylves, qui parurent à Tou- 
Joufe ñi-4*?. l’an lé j  3. avec ce qu’il a fait fur Thiftoirc de 
France. Il a encore fait un poème fur la naiflàncc du dau
phin Louis XIV. que le ciel donna à la France l’an 16 3 g. Ce 
poerc donne fi fon dans le fbblime, qu'il va quelquefois au- 
de-D, Si tombe dans l’extrémité vicieufe. On en pourrait 
rappoiter pour exemple ces deux vers, qui peuvent étonner 
pour la première fois, maïs qui donnent quelque envie de 
rire la féconde.

lüc ore horrtndam litáis rejpondet aperte, 
ObJctiraiqHe tubas -vagan, &  tympanA terret.

C ’efl une repréfenration un peu terrible d’un dauphin au 
berceau : &  fi Rabelais eut voulu faire un po'èmc héroïque 
de fbn Gargantua , on de ion Pantagruel, il n’auroît pas pû 
trouver de mots plus épouvantables, pour leur Étire mettre 
en fuite routes leurs nourrices. Aucun poète n’en a jamais 
tant die, ni d’HercuIe au berceau , ni d’Alexandre, ni d’An- 
nibal , quoique Silîus Italîcus ait dit du dernier , qu’on 
voyoit renaître dans fes cris la colcre de ion pere contre les 
Romains. Blancat éroir un poete Gafcon, plein de zefe» 
tout tranfporté de la joyc publique & d e  fbn cnchoufiafme 
particulier, qu’il prenoir apparemment pour nne véritable 
fureur poétique. ¥ J. L- G ut z de Balzac ,  lettre XIV* du 
Ilî.ltvre, à Chapelain du 20. Décembre ¡ójs .p.  ¡22. SS tJ$* 
de fcdit. de fío//. Item, lettre X VI. p. i2f.  Item, lettre 
XXÏGl* (Sc. Bailler .jugement des Spavani fiar les poètes mo
dernes, tome S.

lîLANC-EN-BERRI, petite ville de France fituée fer 
laCtcufcdanslcBtTti, auxconfinsdelaTouriine ,duPt)L 
touéede la Marclie, A; d douze lieues de la ville de Poitiers, 
Vers le levant.

B LA N C H A R D , ( Nicolas) thmht*. BLANCARD.
B LA N C H A R T , (Jacques) naquit à Paris en i¿oo. Il 

¿toit fils d e Gasriel Blanchatt, narifdeCoindtiett, lequel 
ayant ¿té député à Paris pour les affaires de fe ville, Sc s’é- 
raut logé par hazard chez Jerome Bole ri, le meilleur peinrre 
de fbn tons, époufefe fille, dont il eue trois ctifeus, Jac-
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. . ti liga, D è s  d u c  J a c q u e s  e u t  c o t í i t n c n é é  a  fa ir e  

, 1 ^  _ ¿  j an s  j ,m  j a p e in t u r e  c h e z  f a n  m a îtr e
r f  r ta p c id a n i 1 * . r  , ............  1 V-
0'VmÎ i! prit fa réioltmon de voyager en Italie, II

:0£rf ’ • remsi Rome*d'où il fite obligé de^ ^ q u e i q u e t e m s i R o ^ d o u  u me o u g e a e
If If i J e  la  François n'y Soient pas aimez. Il s en 

îilî il s’applicina uniquement fi étudier Se à 
JU' b « » ^ * T W n , d u T i „ . o r «  &  d t Paul Ve-
£®̂ i *7 pnriâs qu’il fit dans ce travail, lui &  mériter Je 

d-ÍÍ/tfnwíí/ww. Il fît plilfieurs tableaux à Venife, 
^»«fonferve encore. En patTlnr par Turin , pour s’en 
S01 ° cnFiaitC, il y a(t'czé Far ic duc deSavoye, qui 
"riT faite fept A huit'tableaux des amours de Venus Si 
¿  "L^ Cfiüleauxfbnt fi Paris préfentemenr, ayant été 
“jj1T j^ jies dibris dtl palais des Favorites. De Turin, 
f . ■ u ot1, où il fît ptuliclirs tableaux V  là plûpau de Fin 

desMútamoipliores. La fraîcheur de ion pinceau 
^  ir/tviiliulfc pour les carnations, &  polir en exprimer 

la teinte naturelle. De retour à Paris, il peignit 
'û&kmpour M, Morin, fameux fleurifle, où il fri quatre 
U[îei)4 Jbîcaui qui reptéfentenr des bacchanales , qui puu 
^D1 cite tnb au rang de fes plus beaux ouvrages. Il en fit 
noifinrc Venus qui le chanfle, pendant que Cirés & Bac- 
dass'tbicncnt d’elle ; Strte Cerire SS Sotchi?fr ¡¿et Verni. Il 
(¿tuh encore à Paris deux galeries, fa première cil dans la 

f i  appartenoit au prdidtnt Perrault ; Si l’autre, où 
il Rürdtnta les douze mois de Tannée, était à M . de Bul- 
pou Jtdnrcmisnt des finances. I e meilleur de fes ouvrages 
tft k tabkau de la defeenre du Sainr-Eiprit, L’ordonnance 
tndM'unt beauté fingulítre; maislnr-tout la lumière y cil 
vive ic ti bî™ fipanduc de Cotti côtés , qnc cela approche 
tn f  dfiraaniere de l’idée de ce divin myflerc. Blanchart 
cft luarrà (rcnrc-frurc ans. Il fur marié deux ib is , &  eue de 
hptrairte femme un fils fie deux filles, Le fils, qui embraflà 
ér banne berne la meme profeflïon , fbutint avec honneur 
tiiépnuiion de (bn père. On croit qüe de tous les peintres 
Floreéis, i! n'y en a point qui air fi bien colorié que Blati- 
cW  On ne voit pasqit’ilait beaucoup fait de grandes com
pilions : maiseequ’on voit de lui dans les galeries dont j’ai 
prie, Se fon tableau qui cil dans l'églife de Notre-Dame , 
fimt aiTci voir qu’il ne manquoit pas de génie ; Si que s’il n’a 
pas fiit de grandes compo/itions, ceft qu’on l’occupoic à dea 
tableaux de vierges, qui lui ôtoieür l’occafion de traiter des 
fbjtnd’une plus grande étendue. * De Piles, abroge de¡4 
v¡c dítfctnms. Peuault, les hommes íllnjlres qui ont parti 
infrióte, tome 2.

BLANCHE de Valois , impératrice, fille de Charles de 
France,comte de Valois, Si de Afahand de Charufon , fa 
uriliimc femme, fut mariée vers l’an 1550.3 l'cmptreor 
Ourles ¡F. deLnxerabourg, Si elle en eut quatre filles ; Mar- 
¡neritt, femme de Le.-u roi de Hongrie Se de Pologne 5 
Utjaicib, mariée à Albert ///. dit la duc d'Autriche \
Cuhowe, qui ¿pou faRoddphe IV. die X ingénieux, aufiî duc 
d’Auutthc ; & Anne, femme d'Oihon de Bavitre, marquis 
de Brandebourg. Blanche mourut l’an j 3 <58- Se fur enterrée 
dans l'églife du château de Prague.

BLANCHE de Caddie , reine de France , illuflrc par (a 
ppatience & par la pieté, droit fille d'Aljtwje IX. de ce nom , 
toi de Caddie, &d’.ri/;ûwe d’Angleterre. En iio o .d lc fit i 
minée à Lest) ViII.dk/tLttni, roi de Fiance, fie en I x z j .  
elle hitcoutontiéed Reims, avec le roi ion époux, un Mardi 
ij-dcMai, Elle fut mere de neuf hls'& de deux filles; &  
tstrç frs en fins, il y en a deux que l’Egltle reconuoit pour 
Saints,Oint Louis & la B.'Ehfiletb de France, Leroi fim 
ipûoi la déclara, par foù teftament, régente du royaume , 
ĉedant la minorité de fon fils, Certe fage princellê iuipira 

a tint Louis des ientïmcns d'une gratide pieté, lui répétant 
fouvenr qu’elle autoic mieux aimé le voir mort > quc.de lé 
içiïoir en petite mortel. Sa régence fut d'abord tronbléepar 
une pitlhnte ligue -, mais (à prudence &  fa politique diilî- 
pOetRfts fadions domelliqucs# Elle détacha du parti des 
pnnen lignés, Tbibattd comte de Champagne, qui éioit 
unoutreï d’elle, 4  de la fbibltfle duquel elle fçui adroite- 
r«nt profiter, Raimond comte de Touloofc , fut réduit à 

ai voir, Si le parti des Albigeois fut entièrement détruit, 
k  t0] briit Louis Ion fils, dans le voyage d’Outrc-Mei qu’il 

, 'n ii.fi. b laifla régenre du royaume, quelle gouverna 
trtv gitnitu. Quelques-tms difent quelle mourut à Mc*
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L» S mais il cfr sfr que ce fut à Paris le premier du mois de 
y edcmbrc , qui éroít auffi le premier Dimanche de l’Avent 
de 1 an 12 5 i .  On dir que cinq ou fix jours avant fa mort, 
elle avoir fait profeffion de Tordre de Cîteaux, entre les 
Haitis de Fdbbe/Tc de Maubuifion ; &  qu’aptès fon décés , 
tile fin revêtue de l’habit de cet Ordre, foos lès orncmctis 
royaux. Quoi qu'il en foit, fon corps fur enterré dans l’abbaye 
de Maubmflbn ; fie on ajoure qu’il fut porté fur le3 épaules 
des principaux fdgneurs de la com. Elle avoir fondé cette 
abbaye, celle du Lis , Si divers monaftetei de l'ordre de faim 
Dominique Si de faim François, qu’elle avoít pris fous là 
protection. Une hifroire mannferite delà ville de Mantes, 
communiquée par M. de Vion d’Herouval, dir que lecteur 
de la reine Blanche für enterré dans l’abbaye deS.Corentin, 
près de Manies ; d’amrw aiïtircnr qu’il fût porté i  l'abbaye 
du Lis par Tabbefle Alix * veuve de Jean de Dreux, comte 
de Mâcon. * Vejez, la vie de S. Louis, écrite pat Guillaume 
de Nangis ; les mémoires de Joinville, avec les obfervations 
de M. du Cange ; les geftes de Louis VIII. la vie de cette 
reine 5 Sainte-Marrhe i le P. Anlélme ; Mezerai : Diipleix 
fie la Chaife, hift.deS, Lûitis.

BLANCHE de Eourgognc-comté, reine de France , fille 
¿'Othon IV.comte palatin de Bourgogne, fie de Jtdaèaudcotn- 
id ïc d’Artois, fur mariée en 150S.fi Charles de France* 
comre de la Marche , qui fut depuis roi IV, deccnom ,fii 
furnommé le Bel. Phthppe ion frere, qui fut aulïï toi &  V, du 
nom , dit le Longt avoir époulé panne, iceur aînée de 
Blanche. Les deux ftrurs furent acaiièes d'impudicité ; &  
Philippe Se Gautier de Launoi frères, leurs adulteres, après 
avoir été convaincus, furent écorchés tout vifs, traînés dans 
une prairie nouvellement fauchée, curent enfin la tête cou
pée : leurs cadavres fürcnr pendus par les deux bras au gi ber. 
Blanche fut confinée au château Gaillard-d'Andeli, Se fut 
répudiée en 15 11 . fous prétcite de parenté. Depuis, elle 
prit le voile de rcligieufè en Tabbaye de Maubuiiïcn, où elle 
fit pénitence, * Saintc-Manbe, hiß, de France. Mezcla/. Le 
P. Anfelmc, Sec.

BLANCHE de Navarre * reine de France * fil/e de Phi* 
lippe lîi.  du nom , roi de Navarre, fie de panne de France, 
fut mariée au rot Philippe de Valois, veuf de Jeanne de Bour
gogne, par contrar paflè d Bric-Comte-Robert le 19 . Jan
vier de fan 15 453. Deux ans après elle accoucha d'une fille 
poflhnme, Blanche de France, qui fût promiiè le 1 G. Juillet 
1570. à pan  d’Aragon , duc de Gironde , &  qui moomf 
l'an fiée (Taprès à Béziers , en allanr en Efpagne. Son corps 
fut porté fi frint Denys. La reine Blanche y fût enterrée 
dans la chapelle de S. Hippolyte, étant morte à Neaufic-Ie^ 
Chatcl le 5. Oftobre 1398. ¥ Froiflald, hiß. de Charles VL 
Le père Anfelme.

BLANCHE de France, reîné dé Bohême , fille du roi 
Phthppe II!. fumommé !e fíards, fie de Alarte de Brabant, là 
fécondé femme , fut fiancée avec pan  de Namur, fils aîné 
de comte de Flandres, puis avec fettnd’Avdhcs, comte
d’Oilcevent, fils aîné de pan  cfAvdncs , comte de Hai- 
naillr. Enfin t cette ptincefií: fut accordée en nfjp.fiÆ ii- 
dalphe IIl .  dit U Déhonnatre, roi de Bohême, dans TentrevíiC 
qui lé fit an mois de Décembre i  Vaucouleur , entre le roi 
Philippe &  l'empereur Albert L Le mariage lè fie l’année 
d ’apres * fie Blanche mourut en 1 3 o j , â Vienne en Autriche, 
où elle fût enterrée dans l’églife des Cordeliers. * Le ptrç 
Anfelme.

BLANCHE de France , reine de CaíHífe , étoír fille da 
S, LouU, Se de Alarguer ne de Provence, Se naquit fi Japha 
en Syrie l'an 11 y 1. En u S i .  elle fin accordée fi Ferdinand, 
de la Cerda, infant de Caftille, fils aîné du roi Alfsnfe X\ 
Si en i l d ÿ .  elle fut mariée fi Burgos, par dilpcnlë du pape 
Martín tV. Elle cl» de ce mariage A lfin ft, fcîgncur de Ln- 
nel : Se Ferdinand, frigneur de Lara * qui furent privés dn 
royaume de leur ayeuL Ferdinand étant mûrt à Valladolid 
ad moisd’Aoûr de l’an 117 3 . la reine Blanche revint en 
France. C e  fl elle qui fit bâtir i  Paris une parue de Téghfc 
des Cordelières du fâuxbonrg de lainr Marcel,où elfcprila te 
ru fie defès jonrs dans la mai Ion royale que la (eine Ù merû 
lui avoir Lnffiic. Elle y moutui le 17. Jum de l'an 13 to. fie 
fur enterrée aux Cordelières de Eans ,o ù  Ton voir ion épi- 
isphe.* Lepere Anfelme.

BLANCHE de Bourbon, reine de CafUÜe, SiiedeFierri
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L de ce nom, due de Bourbon, fut accordes £ Pierre roi de 
Caftillc, furnomméta Crue!, Si le mariage Te fit en l'abbaye 
de Preuiili le 9, de Juillet de i'afi 1 3 j 1, Cette princciTc 
h'étoit alors que dans la quatorzième année de fon âge, S; 
3voir autant de vertu que d'efprit Si de beauté- Le roi loti 
mari la traita de la manière du monde la plus cruelle : &  
l ’ayant long-tems retenue en prifon, H la fit enfin empoi- 
fonnerà Medina-Sidorira I’an 1 3 if 1, parce qu’iJ dtoir irrité 
du patii que les grands du royaume avoient formé contre 
loi , pourlepunii lui-même de fcîcruautés. Blanche n'étoit 
alors âgée que de vingt-trois ans. Elle fut enterrée à Tudele. 
le s  François ne laiffcrem pas cette mocr impunie. Voyez, l’ar
ticle de PIERRE le Cruel.¥ Sainte-Marthe, hiJl.genealog.de 
Umatfottdc {rance. Mariana, L 16. &  ¡y. hijl. HtJj>stn;\Ae- 
ierar. Le pere Anfoimc, fitc.

BLANCHEd'Artois, reine de Navarre, fille de Robert 
de France I. de ce nom , comte d'Artois, &  de Mahuad de 
Brabant, fût mariée l'an rifijj. pardifpenfo du pape, avec 
B c m  }, dit le Grec, roj de Navarre, &  comte de Champa
gne , donr elle eut Jearnc, mariée au roi Philippe IV. dit U 
Bel. Leroi de Navarre mourut en 1174. & Blanche prit une 
fécondé alliance avec ¿mW /dd’Angtarerrc , comtedcLan- 
caflte.ElIc fonda l'abbaye d’Arecn(oIesîdc l'ordre de Citeaux, 
qui eut pour première abhcflc la bienheureufo Ida, qui mou
rut â Paris le 1. jour de Mai de l’an 1302. * Sainte-Marthe. 
Oihcnart. Le pete Anfëlme, &c,

BLANCHE reine de Navarre j ¿toit fille de CW/w 111, 
dit le Noble, roi de Navarre, &  d'Eleonore de CartîDc, Quoî- 
qu'elle ne fût que la fodéme des enfans de Ce roi) elle démettra 
néanmoins heriticre de ect étar aptes la mort de fon perc, 
arrivée en 14 % 5. fie fût mariée fort jeune à Martm d’A
ragon j roi de Sicile, Ce prince étant mort i  Cagliari le 
vingt-cinquième jour de Juillet 1409, elle prit l’an 1410. 
une féconde alliance ave¿Jean d’Aragon, duc de Pcnnafiel , 
depuis roi de Navarre f i  d’Aragon. Us furent couronnes $ 
PampcIuHc le i j .  M ai, jour de la Pentecôte de l’an 1419, 
Ai la reine mourut à Notre-Dame des Neiges en CaltiUc, le 
premier Avril 1441. Son corps fût porté dans 1a Navarre, 
où il eft enterré dans J’églifc des religieux de Lainr François 
dcTudclc, Elle fut mere de Charles prince de Vianne,& de 
deux filles- L'aînée étoir Blanche, qui fût première femme de 
Fleuri IV. du nom » dit l’JmpuiJfant, roi de Oûlillc- Leur ma
riage fut conclu eti 1436.011 1437. fdon Surira:&depqis, 
le cardinal Cervantes, évêque d'Avila, en fir la cérémonie à 
Vailadoüd l’atuq^o. mais Blanche fut démariée paricntcnce 
du pape Nicolas V. l'an r 4 y 5. Sc mourut fans pofteriré en 
1464. à Lefcar, où elle cil enterrée dans l’églife cathédrale. 
* Surfis, /, iz. Mariana ,¡.2 2 . SSfeq. Oihcnart, net, utriu/q. 
Vafcon. Galland, mémoires de Navarre. Sainte-Marthe, hijl. 
fenealog. de France. Le pere Anfclme, &c.

BLANCHE de France » fille poilhuuje du roi Charles ÏV. 
(c de Jeanned’Evrcttx, née ¿Château-neufprèsd'Orléans, 
le premier jour d'Avril de l’an 1318, porta le tictc de com- 
teflê de Beaumont, Si fût mariée à Philippe de France, duc 
d ’Orléans, le 1 S- Janvier 1344. Ellemourut fansclifànsle
7. Février 1391, Son corps fut enterré à faintDcliys, dans la 
chapelle de Notre-Dame la Blanche, &  fon cœur à (ai rite 
Croix d’Orléans, où l’inicriptionqu’on y voit, marque fa 
more au 7. Janvier 1398. mais comme ceux qui l’ont dref- 
fée, ûe vivoiem que long-tcms après, ils le foDt alïurémenr 
trompés-^Sainte-Marthe, éi/7. de lamnifîn de France /fit celle 
de Charles VI. publiée p r  M. le Laboureur, Le P. Anfelmc.

’ BLANCHE de Sicile ou d’Anjou, comtellè de Flandres, 
fille de Charles de France, comte d’Anjou Sc de Provence , 
roi de Naples &  de Siale, Scc. &  de Beatrix de Provence, 
fut mariée à Robert 111. dit de Béthune, comte de Flandres, fie 
«nouruten travail d’enfant l’an 1171. ne laiflâne qu’un fils 
mort fms lignée. Son corps fut enterré dans l'abbaye de 
Flinet, près de Douai.

BLANCHE, reine d'Aragon > fille de Otaries U, roi de 
Naples Ai de Sicile, qui, de Marie de Hongrie, fa femme, 
«ut quatorze en fans, L ’onzième éroic Blanche, qui fût mariée 
à Villabcrttan, le premier du mois de Novembre 119 5 , à 
‘jazques 11. roi d'Aragon. Elle fut couronnée i  Saragolfc J’an 
119 6 . &  mourut à Barcclonr le 14. Oélobre de l’an 1310. 
Son corps fut cnccmi au monaflere de lainte Croix en Caca- 
H  ne j où l ’on voit fon tombeau.

BL A
BLANCH E,  femme de Bapufit de la Porte, citoyen do 

Padolie, fo rendit trfo-illuilrc par fâchaftctéSc par fon cou- 
rage dans le XM , ficelé, Elle accompagna fon mari, lurf. 
qu’il fur envoyé de Padotic â Bcifano, dans L1 Marchc-Tre- 
vifâne, pour y commander la garnifon,en r t  33, de elle dé. 
fondit genéreufoment cette place avec lu i, contre le tyraa 
Acciolin qüi l’afhégcoît : mais la ville ayant été priie par tr*. 
hifon, fon mari y fot rué, Sc elle-même fut menée captive 
à Acciolin, Ce tyran charmé de la beauté Si de la majeflé  ̂
de cette amazone, qui partir fous les armes en IL préfeti«, t 
vünlut la forcer ; ce quelle évita en fo jeiranr par la fonéitc, \ 
Lorfquelle fut guene de ectre chute, Acciolin redoubla fcj i 
cfiorts pour jouir d’elle j &  ne pouvant trouver d autre moyen f 
pour contenter fa brutalité , il la fit lier fut un ht- Cene I 
femme affligée diflimula fon défdpoir, Si fit en forte qu'on f 
lui permît de voir fon mari dans le tombeau, ¡»ur y pleurer I 
fa morr. Le fcpulcrc étant ouvert, die (t jetta fur le cadavre I 
de fon époux, Si par un effort extraordinaire, elle fit tomber '■ 
fût elle la pierre qui couvrojr Je tombeau, dont elle fot cera- f 
fée, * Scardconi, hijl. Patav. /. 5, |

BLANOdEfLEUR., ifour dtr roi CIoyîs , cherchez. AU- î 
DE1LEDE. |

BL A N CH EFO R T, maifon ancienne Si illuflrc du Limo- 1 
fin , dont on ne rapportera ici la filiation que depuis |

I. Gm deBlanclicfortllI.dunom jfcigneurdcS.Clcmcnt, | 
de Boiffami Sc de Nozcrollcs, chevalier, confcilbr, cham- 1 
bcllan du roi Charles VU- bailli de Mâcon , gouverneur de | 
Picrre-Encifc Si fénéchal de Lyon, mort en 14Í0. qui .avoir | 
époufé en 1446. SeHVeraint d’Aubtiffon, fille de Renaud, fei- 1 
gneurde Monteilau-VicomieA dcMarguirite de Coinborn,
li entailla 1. ^/ii/WdeBlanchcfojt, feigneur de Boiftaini 
de Nozcrollcs, quiépottfa Gabrtelle de Layre, &  en eut Bran- 
feifede Blaodieforr, filli unique, dame de Boifkmi &  de No- 
zcroHes, mariée par contrat du 14. Oélobrc 1497. avec Jean 
dç Oiabannes, bâton de Curton &  de Rochtfort, Comtom 
de Saignes \ %. Jean de Blancheforr, qui fuir; i.GwdeBlan- 
chefoLt, grand-maître de Rhodes, mentionne çi-apres dans m  
article feparé. .̂.Louis de Bianchefort, abbé de Ferrières, mort 
en 1 j o j ; ç. Charles de Blancheforr, abbé de faine Euvertc 
d’Orléans Si de la VtÛoire, élu évêque deSenliscn r jo j. j 
m o n c n ijij  ; 6. Antoine de Bianchefort, feignctir de Beau- !
regard, tige des[Hgnetirs O  barons d  Assois aiNivernés rap. |
portes ct-aptis : 7. pranpoife de Blancheforr, fomme ci: Jean |
de Leffrangcs, Icigneur de Duras ; S- Souveraine de Blan- i 
chefort, mariée avec Jean Pot » feignent de Rhodü. j

II. J ean de Btanchcfort, feignent de S, CJemcnt, auûî | 
icigneur de faine Janvrin,  de fâintc Sevcre, Sc de la C alle , I 
par acquifirion, établi gouverneur de maire perpétuel de ] 
Boiltdeaux,&maréchal des logis de France le iz .  Décembre ] 
1473. depuis auffi chevalier Si chambellan du roi Charles
VIIL mourut le 15. Février i494.navondtém aiiéen]47i. j
avec rlndrée de N oroi, veuve de Jean de Menou, f i:  fille j 

de Charles de Noroi, Si de Jeanne dame deTargé : elle mou- j
rut le 5, Avril 15 iS . De cc mariage forcirent, François , 
qui fuit ; Loiii/ç, mariée le 10. Février r 490. â Jacques Tur- 
piti, feigneur de Criffti i Franpotfe , alliée \ 9. le 1 3, Avril 
14 9 3 .3 ^ 1» , bâtard du Maine; i ° . l c  1 4 ,Septembre t4>'8. 
avec Jacques Girard, feigneur de Paci cl) Nivcmoïs ; Cvhe- ; 
rine, mariée le 3. Février 1494. â François de la Roche, (ei- 
gneuc de Châleauneuf-fur-S iota en Béni*, Marguerite, ma
riée 1e 2 o. Février 149S. avec Otaries, feigneur de Gaucoun;
&  Jeanne, alliée le 30. Janvier j 501. à Jean Brachet, fri- 
gneur de Magnac Si de Pcntffe.

III. François de Blancheforr, feigneur de faînt Jativîîn, 
faine Clcment, fâintc Sevcre, Targé,Mirebeau fie la Greffe, 
chevalier &  chambellan des rots Louis XII. fi: François I. 
teffa en 1340. U avoit été marié le 15. Février 15 09. av« 
Renccde Prie, fille d'shmard feigneur de Prié Si de Mon:- 
ptmpon, grand-maître des arbalétriers de France , Si de 
Ctaiofo dçTravcs, Il en eut G ilbert, qui fuit; Jacques, tnoit 
jçlinc ; &  Perrcttellt de Btancliefort , première femme de 
Georges de Clermont L du nom , feigneur de Gallcrande.

IV. G ilbert de Blanche fo rt, feigneur de faint Janvrin, j
foime Sevcre, Targé, Mirtbeau, gland-maréchal des logis ¡ 
du roi, Sc créé ciicvalicr de fon ordre enr; ¿S .avoit été ma- !
riéic 14 .Janvier 1 j43-avcc A/aííí deCrcqui, fille nnique ! 
de Jean V1B- du nom, lire de Crcqui Si de Canaplcs, prince
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t. J. ju é ied ’Acigflé- De cette alliance vinrent, 
K ; fM;A ü v t,a c c o lé e ;! Lsttisd’Ongnies,coime 

w f - f i 3 'oiilabîtaillcdcS- Denisems 6y.Sc mariée â 
¿Ouolnrtí &  j e 0oulanctïurt ^chevalier de l’or-

- ¿oiivernctirde Momreuili Gtlberte, femme de 
^ ^ ' f& n c o u t z ,  % ( ku ï d’Atdccoutt, gouverneur 

mariée á rdMeine d ’Eítourmcl, fei- 
à  G“f  ’ ' J¡¡Ct gouverneur du Caílelet, lieutenant an gou- 
^  rrttdc Ptronnc, Mondidicr Si Roye ; 5t Fançeije de 

uuriéc avec Liait d'EÎloutmçl , feîgneur du

^'iWrotvídí Bfancljcfort, feîgneur de S. Janvrin» Sic.
“*¿1 ¿ héritier de tous les biens de la mai fou de Creqm, 

® 'ilarJiod dt CreqUÍ > Ibtt oncle maternel , i  la charge 
F  j'. Ĉti fucceflcurs, de porter les noms &  armes de Crc- 
F' t p ‘0 erJ rcmr<jU(e» pariant dt uttemaifan. VytK

f o L
l l A X C n t  D E S  S E I G N E V R S  D ' A S N O I S .

IL Aktoine de Bhnchcforr, feîgneur de Bcaurcgard eh 
fioweutí /biétTTC fils de Gui de Blanchcfbrt III. du nom , 
ürftfiA fjint Cernent, &c. &  de Souveraine d’Aubnifon , 
J ^ W r d e  Cologne-Lignerac, de la province de Roucr- 

¿¡ni il eut Gui * q u i iïw »
3 ni Gvi> dit Qvirot de Blanchcfbrt, IV. du nom , vint 
icufclirefl Ntvcrnois, s'y étant marié vers la fin de la m ín .  

rt pfMttf du Pont > daine de ChÜreau-du-Bois * Villeneau 
íc FondeUn en cette Province, de laquelle il eut Pjerhe, qni 
¿¡i ¡ pi ijt-duwf, vivant en i y iî 8 i &  Philippe de Blanche fort, 
nui pimm & filiation par enquête du 24. Janvier 154 1. 
pourétrerecû dans J’ordre de S. JeandcJerufaiem ; mais 

¡jnbtalfé l'état ecclefiafliquc en 1544- ilfutprotono 
uiff du¿int-Siégcapoilolique, puis fc maria, mais il n’eut 
pub rira fins.

¡y.PMRtdc Blamiicfoit,feîgneur de Chàrwu-du-Bois,&c. 
gatiSomme ordinaire delà chambre du roi, &  en feigne de 
¿uçBflte hommes d’armes des ordonnances en 15 ¿ S. fut dé- 
püiédilloobleflèdeNIveniois &  Donzîois aux états géne- 
ntuienos 1 Blois au mois de Septembre 15 76- &  mourut le 
15. Juin 1 1, Ilavoit été marié par contrat du ï . Décembre 
1 j jfi, arec Litmtrde de Clevcs, dame d’Afnoij en partie , 
(iije <k Hirmtnd bâtard de C levcs, feîgneur de faîne Ger
main des Bois, ( qui étort fils naturel de Jean duc de Oeves , 
te comte de Neveis, ) Si de Lewardt Perreau ,daroe en par- 
iic d'Afnotî. De ce mariage fbrrirent, Adrien , qui fuit ; 
BmaEi feîgneur de Châieau-du-Bots,qui fit la branche des 
(dîneursde fàirue Colombe, qui s’tft éteinte dans féspetiis- 
toonj-, p us , iVignctir de Fondelin, mort à remrepriied'Au
ras en ijg i-  commandant deux compagnies dçgensde 
pied; Gafrifl,chevalier de Malte, tué en duel à Avalort ; 
Idmic, mariée avec pan d'Angelict, feîgneur de Beze ; 
(Mariette, fcitime de FbiMrrt de Loron, feîgneur de Ctain 
& ÎArgouIois ; Ltonarde, fi; Àlagdeloine de Blanchcfbrt, 
lícito fes à S. JufiVn d'Auxcrrc.

V. Aduiín de Blanchcfbrt, baron d’Alhoii Si de Salïgnï, 
fugueur de faim Germain des Bois, fut donné par fôtl perc à 
Fnnçoiï, fris de France, duc d’Anjou &  d'Alençon, comte 
ibf landres, qui le chargea de plttfieurs commifïiom impor- 
nœçi, & qui le fit fon chambellan. Depuis, le toi Henri IV. 
Iddonna te gouvernement de S, Jean de Lofhe * Si Je fir 
Kcflre de camp d’un régiment d'infanterie au mois de Juillet 
Jf?4 Itafîïfia eu qualité de député de la nobfdlë de Niver- 
ws am étais generaux remis à Paris en 1 6 14. & U cui ordre 
curçî Louk XIII. le 14. fcptembte 1 6 1£. de maintenir la 
Fuiste dans fon devoir. Il avoit été marié le 1 1 , Septembre 
MSf. jïcc Htmiiitt dç S itu a r, fille unique dà Anmbal de 
imar^igneur en partie tfAInoiS, colonel général dei Gri-

™ î , & a'dtiet de Charri. De ccirc alliance vinrent, Frak- 
ÍtJH, qDÍ fuit -, deux autres, fils morts jeunes, ÆipIufieUrs filles,

VI. Fhasçois rie Bfanchcfijrr, baron d'Afnoù de Sali- 
^•»fiigucutdc faïnt Germain des Bois, capitaine de geu-

de traits Bourguignons, maréchal des camps Gc 
,!ntI«s dn nú, mon au mois de Juillet 1661.  âgé de ír¿- 
^atc-oazçans, avoir été marié le 15. Février 1 6 1 1, avec 

-!tp  Olivier, filíe unique dtAntomeyfeîgneur d’Arreaux. 
^ 1U1' ^pdiz) Sîigities, Scc, ¿¿de Martt Hodoarc, cToù
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vinteti!, Pdr.Èi,, qui Fiiic  ̂ Fr anf en, liaron de Sergines* 
mort en Allemagne 1 Oftavct abbé de flint J can ¡jes Prez, 
mort Cñ í 675 -, Fmtifûis, gouverneur du pays de Geix, mort 
le ío.M atsiyio.agédegj.aníjÍJirAí'jm 'aíiccen i6$6ravcç 
pati^slngufte de ChaUgi, bardn de Mufighi Si de Soulouge -T 
Sc Atme-'jtanne de Blancheforc,mariée avec Claude Marchant, 
feîgneur de Mouceau Si de la Fouchardícrc, commandeur de 
l’ordre de S. Louis.

VU. Roger, de Blancbefbtt, baron d’Afnois Sede Saligni, 
lieutenant Colonel du regiment de Navarre, S¿ maréchal des 
camps &  armées du m i, «fiale 14, Mars iû84- Il avoir été 
mariée le 1 .Avril 1637. avec Françotfe de Btzc,filíe de Claude, 
feigneür de Lis, Sc.de Marie de la Porte. De ce mariage virè
rent, Françojs-Joîemi , q u i fuit -, Anne^eanne-Frñnpeife, ma
riée avec Augujle Chevalier, feigneut du Coudrai &  de Ri- 
bourdin; M arie, alliée avec Loua de Bouîainvilfiers, ici- 
gtiettr deFouronric ; &  Ragean de Blanchcfort abbeffe du mû- 
ñafíete de la joie en Bretagne.

VUL François-Joseth marquis de Blanchcfbrt, fëïgneoc 
d'Afnois, Turigni, lai lit Germain des Bois * Saligni, gouver
nait de la ville &  pays deGeiien 1710 . après la more de fou 
oncle, mourut le 1 7 . M a ii7 i4 ,â g é d e 7 0 .ans, Ilavoit été 
marié le 27 Février 1702. avec Gahriclle-Chaylôtic-Flifabeth 
Brulartde Silteri, fille de Rogtr, marquis de PuifieuïS de 
Silicei, chevalier des ordres durai, lieutenant general de fês 
armées , gouverneur de Huningue, conseiller d’érac d'épée, 
Sí de Claude Godet, dame de Renneville. De ce mariage cft 
forti pour fils unique,

IX. FrAnçois-PhiLOCENE marquis de Blanthefort, fei- 
gneur baron d’Afnois, Saligni, fattu Germain des Bois, &c. 
né le j .  Juillet 1704. pourvu du gouvernement de la ville Si 
pays de Gdx par lettres du mois de Mars 1727- prêta fer
ment pour cette charge le 14 Avril íúívant.

BLAN CH EFO RT, ( Gui de ) troifiéme fils de G ui, fei
gnent de Boi flami, &c. Si de Svrverahe d’Aubufîbn^jiiiranie- 
dciiïiéme grand-maïire de l’ordre de S, Jean de Jctufalem.qui 
réfîdoit alors en i’ifle de Rhodes, fucceda en Novembre i j 12. 
i  Emeri d’Amboifc.ll étoit neveu du graruJ-maîtrc Si catdinal 
d'Aubuflbn, &c fut élu pendant (on abfi-ncc, étant grand- 
prieur d'Auvergne. L'année fuivante, ¡I arriva à Rhotes une 
choie fort remarquable. Les chefs des langues fc plaignirent au 
confai, de ce que le définie grand-maître d’Ain bai fc avoir 
fait mettre trois fleurs de lys de matbre fur la porte qu’il avoir 
fait bâtir au boulevard , proche du palais du grand-maître : ce 
qui fémbloit donner à la couronne de France quelque fûpe- 
rioritc furia religion^: ils demandèrent qu’elles fiiiTenrfifécî. 
Apres píufieurscontcílatíonj, les flairs de lys frirent portées * 
pat ordre du conftil, fur la mitraille du quatlicr de France, 
&  il fut permis aux antres langues d’en faire amant desarmes 
de leurs princcsXe grand-maître de Blanchcfbrt mourut en al
ian ti Rhodes, le 24. de Novembre i j i ^.proche l'ifle de 
Zantc, Si Fabrice de Carette lui fucceda. * Bollo, biji. de 
Perdre de S. Jean de Jernfaiem. N abc rat, privi lepe de Perdre.

BL A N CH E TT1, ( Laurent ) cardinal, apès avoir été reçu 
doéteuren droit en l’univctfîtéde Paris,fut à Romc,ou le pape 
Giegoirc XIIL le fit prélat de la facréc Confitte, Si auditeur de 
Rote. Pendant cinq ans qu’il exerça Cette charge, il compofi 
trois volumes fbtu le titre de: De'cijUm de Rete, qui ont été 
gardées dans la bibliothèque de Rimini, Sotti le pontificat de 
Sixte V. il fut envoyé en France avec le cardinal Cajeian, puis 
m  Pologne avec le cardinal Hippolyte Aldobrandin, qufiayani 
été ¿Ut pape fous le nom deClemcnrVIILle nomma cardinal 
le j .  Juin iSiJd. femitenmême tems des congrégations de b  
figliature, du confeílíc duiâint office; le fie proteéleur de 
l'cgfifc de Lo erette. Aptes s'être vu deux fois fiir Je poinr d’être 
é!û pape, il mourut l’an iG 11. âgé de 67. ans, it  furentetré 
dans l’égtifè de Jcfïiî.H étoit frète de Marc-Antoine Bian
chetti, fénarcur de Boulogne, ¿¿chevalier de Calettava, q u i, 
i f  Alexandra de Crrminaci * d’une fàmifïe diflinguée de Mi
lan, laifla pour fils unique C esar BlarKhtrri, qui épaula en 
i é o i .  Ermelmtd i Gambalunga, d'une ancienne famille de 
Rimini, domilcotnertfenfinsi (çavoic, G eorges Lovis Ban
che tri, iéoateur de Eoofügiieaprès fbtiperc; Jmu rofoncl* 
d’un régiment du pape, qui onr lai fié nncnoffibceufc poflcnté, 
qui iubftflt encore; Jean abbé de Àlonie-rFmajB, protono-

Iraîre apofïolîqoe, ¿¿prélat de la Ctcrce Confuiré s cinq rtîî- 
gtiü£a ; ¿¿ A 1. Bianchetti,  mariée a Stiputu Bunigcri, J ’uns
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faijiiÜeilluiti’cdcEouIognc.CéferBlancbetri elf nomta6 par 
quelques-üns Bianchetti i c’cftainfi que le notrtmc Fauteur de 
la vie imprimée à Boulogne, A*! BIANCHETTI. * Hiflàrt des 
ordres religieux*

B IA N C H E TTI, ("Jeanne de) naiivc.dc Boulogne, fille 
de Matthieu Bianchetti, &  femme de Bonfigtsgri deBoniigno- 
ris, vivoiten i jejo. Si parloir bien les langues latine, alle
mande Si bohémienne, * Bumaldi, definpt. Benùtt. Lcatid. 
Alberti, di fertpt. liai.

ELANCHINI,(Barthelemi) parrice de Boulogne cri Italie, 
qui vivoir vers l’an i y oo, compofe divecs ouvrages, ehtriaufr« 
la vie de Philippe Bctoaldi, celle de Codrus Ürccus, &c. C é- 
toit l’homme de ion teins quiavoit le plus de*connoîilànce des 
médailles Si des autres pièces anciennes. Il feifoït aufli p a (Ta
bi cm en r des vers.* Leand. Alberti, htftar. Bonon. (S de firtpr 
Iteti. Bumaldi, bibhoth. Boncn. Voflîus, de hiß. Lat. 3. Ç$c.

BLANCM ESNIL, ( feigneurs de ) cherchez. POTIER 3c 
LAM OIGNON.

E L A N C O , cherchez BLANC (le)
BLANCPAIN, (Thomas) BLAMPIN.
BLAN CRO LET, cherchez PONT-DE-L’ARCHE. 
BLANCS ou FRERES BLA N C S, cherchez FRERES 

BLANCS.
B L A N C S ,(lcs) Si. les N O IR S, noms de deux fadtions 

qui Ce formèrent en i jo o . dans U ville de Piitoye en Italie. Les 
Florentins voulurent Ici accorder, Si fe di viferem enfui te, les 
uns prenant le parti des Blancs, &  les autres celui des N oirs, 
Charles de Valois, frète du roi de France, Si vicaire de l'em
pire dans la Tofcane, enrreprlt d’nppaifer ces troubles; Si le 
légat du Pape jetta un interdit for la ville. Enfin les Blancs, qui 
avoient cJiaffé les Noirsdùrenr contraints de fort ir de Florence, 
Ai Îc retirèrent à Forly, où ils fe joignirent aux Gibelins, pen
dant que les Noirs s’alüoien t avec les Guelphes, Le pocte Dante 
futchaffé avec les Blancs, &  cnit fe venger, en parlant injuricu- 
femeßt des François dans (es écrits. * Blond, /. y, dee. j .

BLAN CS, ( les) votez. ZAFFERAMINlS &  CAS IM AM- 
BOUS.

BLANCS-M ANTEAUX : c’d llcn om  qu*on donna aux 
religioni de l'ordre des Servitcs,ou Serviteurs de la faime Vier
ge , mere de Jefus-Chrift, à caule qu’ils avoient des habits Si 
des manteaux blancs. Cet ordre, qui fuivoir la regle de S. A in 
gud in, avoir été înfh’lné à Marfeille,& fut confirmé par le pape 
Alexandre IV. l’an i z y y. Et comme ils s’établirent à Paris dans 
la roc de ia vici Ile parcheminerie, cette rue &  le mon allere ont 
depuis retenu le nom de Blancs-Manteaux, quoique ce mena- 
Acre air été donné des l'an 1258. am religieux Guilldmitcs, 
qui avoient des manteaux noirs, ¿4; que les religieux Bcnedi- 
Üins de Cluni, qui font aufli habillezdc noir, y (bient entrez 
en 1618. par la cciïïon que leur en firenr les Guillclmiccs de 
France, non (ans oppolition delà part de leur general. Les 
Bcncdiflilis de Cluni l'ont encore Cédé depuis aux EencdiéHns 
de la c o ng tèga rio 11 de S. Maur, qui en font prefentemenr en 
poiTejlion.* Dit Brcuil, antiquitez départs.

BLANDI A C , bourg dans le diocèfod’U fez, en Languedoc, 
adonné fon nom à JcAn de Blandi ac, évêque de Nîmes, puis 
Cardinal. Il étoic parent de Delirio , aüflî cardinal &  fur exécu
teur de Ion tcliametit. Ce prélat, homme de bien &  bon cccle- 
fiaftique, avoit afièz bien étudié le droit civil &  canonique, Sc 

■ cutl’éveché de Nîmes en 1348- après Bertrand de Dcucio ou 
de Deux, (Ôn oncle, Il fut nommé cardinal pat le pape Inno- 
cenr VL Je r7- Septembre 15 tS t - S: porta le titre de Saint 
M arc , qu’il quitta l’an 1572. pour opter l ’évêché de Sabine, 
En 1 jiîû . le pape Uibain V, l’envoya avec le cardinal Gillcsdc 
Monraigu, à Paris, poury travaillera la réforme de i’univer-- 
{né. Depuis, Grégoire XI. alla è Rome, le laiflà è Avignon, 
en qualité de fon vicaire general dans le comtar ;&  s’étant at
taché à CJement VIL il mourut le 8. JnîUcr de l’an t 373. à 
Avignon, où il fut enterré dans l’églife de S, Didier.* Onu- 
phre, ViélorcI Si Çiaconius, tn vit, peni. Balquetj» vit. InnoC,
Fi. Frifon, Gaiïs'a pstrp, Ughci, Italia [aera. Sammarth, Godia 
Cbriß. Auberi, fnßerre des cardinaux, (ßc. Balüfi Vit. pap. 
jivtnion. tom. t.pag. pf f .

BLANDINE, du nombre des célébrés martyr« de Lyon , 
étoit ünc cfelavedune dame Chrétienne, qui étoit fbiblc de 
corps, S i d’une complcxion très-délicate 1 cependant clic fouf- 1 
frit cou ragen ftm tnt les toimncns pendant tour un jour,&  laflà I 
Jts bourreaux ¿ms le Jaiflct abbaine &  fans mourir. Pendant J

BLA
CCS longs Si cruels courroetis, die difoit continuellement : J, 

fris Chrétienne, ( [  mue commet aucun crime parmi tiens. Elt 
fut renfermée dans la prilbn,d'ûùdle fotitrée quelques jou« 
après, pour être conduire au fttpplicC, On l’arracha à un bq. 
tcau, &  on l’expofa aux bêtes farouches. En cet état, elle en- 
conragea les autres martyrs : aucune des bêtes qui furent B. 
chéeS, n’ayant touchéfon corps, onia détacha du poteau, ß; 
on la mir en priibn pour la réferVer â de nouveaux combats. 
Enfin, après qüe la plûpart des autres martyrs forent «ecuti/z, 
Blandine fïit amehé le dernier jour des jeux publics dam le par
terre dé l’amphitcàire, avec un jeune garçon de quinze ans, 
nommé Pontique,cpi'elle encouragea jüiqu a la mort: dietefb 
atDÎÎ la demietc- Après qu’elle eut été fouettée, déchirée par Ls 
bêtcs,mi(èfurunc chatte de fer ardente, elle fut enfermée dans 
un filer,&  Cxpoféc â un taureau qui la fccoua long-tenu, Si h 
jetta pluficurs fois en l'air avec fes cornes. Après tant de tour, 
mens fouffens avec une confiance que les Payeus admiraient 
cüx-mêmcSjclle fut égorgée comme les antres martyrs, * friß, 
ecdtßarum Ladunerßs $  f'ttnncnßs, rfpWEofcb. /, f.bifl.c.i. 
Bailler, vies des Saints, z.fttin. M, Dit-Pin, btblmh. des ms. 
leurs eccleßaß. de! trois premiersßccles. Tillemont, h’ß . des 
empereurs, iotn. 2.

BLAN D O N IA, cherchez BANDONlNfA.
BLA N D R A TA , ( Geotge ) hérétique Arien dans le XVI, 

fîéclc, étoit Italien, Si natifdu marquiiar de Sa lu (Tes. Il exerça 
la médecine en Pologne Si en Traniylvanic, d’où étant revenu 
en Italie, il for arrêté pour (es erreurs; mais s'étant fauvé des 
priions de l'inquifition de Pavie, il (c retira â Genève. On étoit 
prêt de lui faire de dangereufes affaires pour fa doélrine, qui 
avoit füicité Calvin meme contre lui, loriqu’il fc faim en Po
logne l’an 1 J J 8- puisenTranfylvanie l’an 1 ç é j .  où il avoit 
été appellé par le prince jean Sigifinond, qu’il infecta de fea 
erreurs. Il fut auilî en grand crédit, &  fur le pied de médecin, 
auprès des princes Chrifiophle& Etienne Battoti, lors même 

uc Ce dernier CUC été élu roi de Pologne. Blandraca répandit 
aos ce royaume le poifon du TrirhcVCmc, füt-tout kîrlqu'il 

eut auprès de lui Valentin Gendlis Si Faufiin Socin, qn’il avoit 
fait venir deSuificen 1 j78.Ilsenfeignolent un Arianifmera- 
finé > fbûtenanc trois perlbnnes &  trois eflèüces en la Trinité, 
Sc ajourant qoll n’y avoit que le pere qui fut l’anique vrai Dieu. 
C m héréfiarqueabandonnadepuis le parti desunitaircs, &fut 
étouffé dans (on lit par nn de (es neveux. Il vivoît encore l’an 
1 j S y ■ lorfquc Bcllarmin écrivoit fbü traité de Cbrifio ; mais il 
étoic mon en quand Socin écrivit contre Wuibcus. 
*Florimond de Raimond, ( c’cft-ê-dire, leP-Richeome, Je- 
fuite, ) de la paißanee del'bereße* l.i.c , 16. n. /, Sponde, am. 
Ckrtß. s s 31. n. io. tfSs.n.  33* ». 30. Bayle, (Mlton. cru.

BLANES, Manda! petite ville d'Efpagne en Catalogne, 
avec un port de mer fur la côte de la Mediterranée, près dî 
l'embouchure de la rivicre de Tordera, dans le vicomté de 
Cabrera, au diocèfo de Gironnc, donc elle cft difiantc de fix 
lieues, S i à dix lieues en deçà de Barcelone. Elle eft ancienne, 
Sc M. de Marca remarque que Pline en a parlé. Il y a un ancien 
château, Si une petite tilc au-devant. Cctrc ville a donné ion 
nom à une des plus nobles Sc des plus anciennes familles de 
Catalogne, dont on va parler.

BLANES, famille, Les hifloriensEfpagnoIs& Catalans,fui- 
vant jçsarchivesdc Barcelone, donr on a vû un extrait en bon
ne forme, difent que l’emptrcur Charlemagne donna la ville 
&  le château de Blanes à un Saxon , nommé Gines, parent du 
fameux Witîkind , en récompeniè des (èrvices qu’il en avoit 
reçus contre les Maares en Catalogne, C ’efl de ce Gines, qne 
ces hifioriens afiùrenrque font îfiùs tous les foignctirs de 
Blanes. On voit par un privilège accordé par Raymond Bord- 
le, comte de Barcelone, l’an 1015, à tous ceux qui, en 1001. 
l’avoicnr fuivi avec armes &  chevaux à b  fera eu fe journée de 
Cocdoiic, que les feigneurs de Blanes étoient de Ce nombre,
Si qu’ils étoient dès-lors divifez en trois branches, dont l une 
étoit érahlic dans le vicomté de Cabrera ; l’autre dans le 
comté d'Ampurias, Si la troifiéme en Rouflillon.

Ces feigneurs portent pour armes de gueules à lacrtix 
''d'argent. Leur tradition Sc celle du pays, appuyée par plu* 
finira auteurs Eipagnols Si Catalans, cfi que ce font les ar
mes delà maifon lie Savoye, qu’un des comtes de Savoyi 
donna i  Guillaume feignent de Blancs, dans le XIII. fiécie, 
le rccontioiiTànt pour fon patxnt, ifiu, comme lu i, de l'an* 
dam e maifon de Saxe j on produit de plus ectte înfonm-
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, r^ ïfa ttloa zk  i j .  ïcvâ&  r jÆ i.fu r  h  nobleile 
0# '7 f & jç  Fr^ois de Blanes, qui jtiiljfic qfle leur mai- 
¿Vi “**. jj^jjsun tems immémorial les arm« de Savoye, 
^  C a r d a  n*«ne teng ; &  une requête prefentée pat 
i (ïdrla ville de Blanes en 1593- ikurfoiguCur 
j  CSfo!idcMof’a d e } IL du nom, marquisd’Aytûtmc, 
- d e  Obi“ 3’ tendante à cc qu'il leur tonfomc les 

'’ “ "delcBr vdie, difant que c'éroient ¿elles de Savoye 
Soient toujours portées ; à quoi ce foigneur acquicfça 

^ "diéon pourtant qu‘ils mettroiem à droite celles de la

miHên de F foucade.
C ne ctoiï d’argent en champ de gcules n’cfl: point con- 
(J t-Tmcurs du nom de Blancs* ils la portent in con-

Vhlfmfüt^cs k commencement du XIII, ficelé, & c ’cft 
“  - ^  ^ÜC5 ^  ^avo)rC *> l'on en

 ̂ ■ fjuidienon dans ion hiftoircdela nniion de Savoye , 
¿jcomresde Saroyc portoient anciennement d'or à faille 
, [Me i te <pî narort par leurs tecatnc depuis l'an n o iL  
■ HfflOi'iiSo. d’où cet auteur conclut que c’étoient celles 
icïfluifi» de Saïe, depuis qu’H cnri} dit VOiftUar, avoir 
¿te cAfiftlcthronc d’Allemagne en 910. Ce fut Amé V-dn 
eclid, comte de Savoye fit de Maurienne, qui le premier 

■ (j n0ji il’argcnr pouf les armes, non pas apics le fo- 
[¿ts mi'il donna ans chevaliers de fàint Jean de Jerute- 
ian t e  n/Je de Rhodes ,  vers Tan ; 3 i 5, ainfi que plu- 
Êcun jmeurt Pont écrie, mais plus de vingt années aupara- 
ont f (amine il appert par fon foeau au bas d'an aâe de 
[m 1195.On croie même que cette crois étoit les armes 

b pnneipanté de Piémont. Or les foignenrs de Blancs la 
pemoient atanr l'an 1117• d’où il foltihle qu'il faut con
nut; , qu'ils ce l’ont point: reçue des comtes de Savoye, qui 
ni h portoient pas alors, à moins qu’on ne vcuilic dire que 
cocoïïik! donnèrent â la maiion de Blancs les armes de

PfOtTODt.
0a ircmve dans Thiifoïre des comtes de Barcelone, un 

amiral de BltHes qui (c fignala en diverfa occafions à la tête 
¿3 vaÎfleurLi & des gaietés de la comtcffé de Barcelone * vers 
fan S jo- Il cil â préfumer que les aatres icigncurs de Blancs 
ddccnduit de lui, ,

Voici la généalogie de ettre mai fon, non pas de routes 
fa brandies dlipcrÎces en Catalogne, Valence, fi: Ampu- 
lias,mais/êclcment de edie qui eû établie en RodffilloO- 
LcspremÎtc degrés Te trouvent prouvés par les mémoires 
mandcrinduP. jean-Gaipard-Roig fit-Jaïpi, rdictcmt Mi
nime, natif de la ville de Mânes, &  hütoriograpne du roi 
tfîfpagne, certifiés par lut véritables le premier Juillet 
J ¿71* Les derniers degrés font appuyés fur divers aéies 
r«bff(jiés en tiip .par François Puignau notaire à Per
pignan, & fut d’autres aftes originaux qui ont été com
muniqués.

1. R aymond de Bîanes efb le premier qui fore bien connu 
dans riiidoirç pour s erre trouvé avec icm frère Geofroi dans 
Tannée du comte de Barcelone Raymond BorcS, £ la jour
née de Cordone Tan 1001, Le P, Roig-fic-Jafpï dit qu’il tt’a 
pii découvrir le nom du pcrc de ce teignent, mais que ion 
aycul Sc fon biteyeul fc nommoicm Ton fie Tautre Gmes. Il 
iutpCic de Celui qui fuir}

IL Cirait de Blancs fervit le comrc de Barcelone Ray- 
iaonJ-Btrenger , fntnommé le Pieux , dans Ces guerres 
contre fes ifaraltns, Il fonda pour d «  chanoines réguliers 
de teint Aognfbn, le monaftcrc de teinte Marie de Rocz- 
Ko[ü, ou plttltcurs de tes dcfcendaiis furent inhumés- Son 
ils fût,

BL Raymond de Blancs, IL du nom , qui fravtt le comte 
de Barcelone Raymond , IH, du nom , i  U conquête de 
biajotque, vers l’an 1 11 4. Il h îflâ ,

IV. Vital de Blancs menuonné parmi les principaux 
fogneurs de Catalogne , qui fëtvirtnc le prince d’Aragon 
Riynumd-Berengn , comte de Barcelone , dans U guêtre 
3° il fit avec le roi de CaÛillc contre les Maures Van 1 14S- 
B fc tKmva jnifi  ̂te prife d’Alméria l’année (unrante. Son 
filifù:,

V. Arnaud de Blancs, nommé dans le tcftamcntdeBer- 
nitddciy^Ojdjcyjjjter^u lieudeMafiane,fairte Î-F^- 
rricr iiss, dans des aûes de Fan i t ÿ ( *  Deluinâqmc,

Ttat If,
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VL CüitLÂüMï de Blancs, t  du nom , chevalier, qui Æ 

trouva avec le roi d’Aragon Pierre H, au combat d’ü W la  
Taa m  a, &  d te baKtïte de Muret en 1 1 1 y. Il mourut 
le 1. Août i i * 7 '  ruivant fon épitaphe, qui fc voit dans le 
cloître de Roca-Roiïà' qu’il avoït fait réparer. CTcft à lui que 
les auteurs Catalans diilm qu’un comte de Savoye donna 
f a  armes. Il fut ptre de,

VIL Guillaume de Blanes , II, du nom , qui remit con- 
joîntemtnravecGcrand vicomte de Cabrera,.uix habitans 
de Blancs fie à ceux qui déformais viendroicm s’y établit, 
certains impôts mentionnés en Taéb de Tan 1141- contervé 
dans les atchives de la ville de Blancs, Il fonda conjointe
ment avec fa femrte Gmilemene-MyiTie, fille de Geraud vi
comte de Cabrera, un bcncfice fous le nom de faim  'fean- 
B a p tjlc , dans Téglifc de fon château défilants, le 1 j .  Mai 
124 j.  Leur fils fu t ,

VIII. Guillaume de Blancs, îïï, du nom, mort le premier 
Juin .... comme on l’apprend d’un aéte de fou fils R aymond, 
qui fuir ; qui fonda pour lui deux annivcrfàires à pareil jour, 
oatls leglifê de teinte Mark: de Roca-Rofü

IX, R aymond de Blanes, HL du nom , fonda le t- No
vembre 1 j  22, les deux ícrvíccs fufment 'mnéi, pour le repos 
de lame de Guillaume de Blancs fon pcrc. 11 accompagna 
l’année (nîvantc Tinfanr d’Aragon à 1a conquête de Tifie de 
Sardaigne, De fonépoufe Aldance, fille de dom Pierre de 
Fetiqlkc, il teifià G uillaume IV. du nom, qui fuit -, Pidalde 
Blancs, cLltioine de Gironne &  abbé de S, Fdix dins la 
même ville, puis évêque de Valence, Le toi d’Aragon 
Henri IV. dit le Cérémonieux, allant â Sardaigne pour y 
cínifer les rebelles , lailfii ce prélar dans Barcelone, avec 
Pierre de Moneado 3c deinc autres chevaliers, pour avoir 
foin de lui envoyer tout ce qui lui feroit néccflaire dans cette 
entreprife , qui fot Tan 1554, Rajimnâ p id d , qui par le 
tcflament de fon pere eut les biens que celui-ci avoir au 
royaume de Valence , s’y établit, &  de lui vinrent les 
comtes de VtlLutHcva, d’oii font fortis d’autres fèigncurs du 
nom défilants, donc le chef, dom Pfefb de Blancs fit VU- 
laroic, chevalier de Tordre de Móntete, cft mort depuis Tan 
1714, laiftenrdesentens : Arnaud de Blancs pafla en Valen
ce avec fon frote Raymond Vidal, &  y prit [ordre de pre
mie ; Marie religietifo au monaifore du Val de Marie près de 
Mail an et en Caralogne.

X, Guillaume do Manes, IV. du nom ,  acquit en I j  4 çT 
du vicomte de Cabrera la jniHcc criminelle de U ville de 
Blanes, tes prédeceflèurs n’y ayant eu jufquesdà que te ju(H- 
ce civile ; &  il en paya cent míííc ¿cus eftimés la  fols piè
ce de notre monnoyc préfêntc. Il fit fon reliaraent i  Bar- 
ctlone le 10. Mars 1 Sc le j 1. Août 13 yo- fit accom
pagna le roí d’Aragon â l’expédition de Sardaigne T.m 
[ j 54. De fon épaule Grâce, ifeut R aymond IV. qui foie; 
G-jj.lh.Hme: Atttùine; Sc Pídala fubftitués ¿ leur aîné Ray
mond par le tcflament de leur pere qui y parloir aulîi de tes 
trois filles, Sibylle, Gerava 3c ailem.trda de Blancs. On croie 
que c’elidcTun des puînés de Guillaume IV. que détend 
te branche de te mai Ion de Blancs établie à Barcelone, 
dont le chef étoit en 171 j . dom François du Blanes, comte 
de Centelles , gentilhomme de la clef d’or, qui étoit bailli 
general de Catalogne lorfquc Tcmpcretir n’étant encore 
qu’arefridoe, fit là conquête de cette province \ &: cc prin
ce voulant Ce Tattachcr, lui donna le titre de ¿rar.d F £ f  
pagne,

XL R aymond de Blanes, IV, du nom , paite <31 Valence 
Tan 136j.  au tervice de Pierre IV. roi d’Aragon, contre 
Pierre, dit te Crue!, roi de CaiMe. Son maître l’envoya fon 
ambaitedeur en Angleterre , mats il fut pris par le comte de 
Faix- Les frais qu’il fit dans ces occafions ToblîgetWit de 
vendre en Août 13 $7. la ville fit château de Blancs fit Parte- 
fbfis au vicomte de Cabrera , d’oü elles portèrent arecccvi- 
comté dans la moifon de Monode. Sa veuve nommée BIm - 

' che le fit religí rufo au mOoaílcrc de Vmdonzelb ptèsBar- 
j cclone, ayant CU R aymond V- qui fott} A ’, mariée au fiU de 
| Bernard de Crnillesific Grâce, femme d*Antoine de Tor- 
. relies, nacre de Pierre Tortellcs, qui cùùquh te Sardaigas. 
I Elle vivote encore en 1419-
I XIL R-aïmo.nd de Blancs, V, du nom, fu i confoiSic fit

V



IJ4 B L A
fnajoc-düme de Martin toi d'Aragon > contre lequel 3  eut 
procès pour ürie rente de huit mille ibis Barcelonoîs j au prin
cipal de deux mille deux cens quarante florins d’or AragO 
nota qu'il avoir à prendre ibr les revenus de ce prince ; l’a f
faire fur plaidée conrre le receveur des domaines fie le pro
cureur du roi , furquoi intervint un arrêt favorable à Ray
mond de Blanes, rendu à SaragolTè le Mardi i  3 .Macs 1400. 
Guillemetre de Vilüdcmani » vicomrcfTe de Narbonne, fille 
de Bernard de Villaderaanî, fiufant ion refiamentlc 6 . 0 ÛO- 
bre 1599. y fit honorable mention de François de Valgo- 
mera &  de Raymond de Blanes, chevaliers, fes prochespa- 
rens. Elle laiflà cinq cens florins d’or Aragonois de rente 
annuelle fit perpétuelle, pour être diftribués tous les aqs à 
quelques filles de Ton lignage, afin d’aider à lesmarlerou 
a les faire religieufes. L’an 1591, Galcçran de Volgomera, 
difh-ibureLir de cerre rente, la donna à une de fes filles pour 
fc faire relioieufc : 5c comme ion antre fille fë maria dans 
la maifon de Blancs établie en Ron/fillon, ceux-cî ¿tant fes 
héritiers ont dtoic de prétendre à cette difiribution, étant 
de plus iifus de Raymond de Blancs, parent de la fonda
trice. Celui-ci tefia à Barcelone le 7. Juin 141 o. Si fur en
terré an monafterc de Valdonzella, ou fc voir fon tombeau 
avec fes armes. De fon époufe nommée Sibylle, il eut Guil
laume V, qui fuit i &  pluficurs filles, dont les noms font 
ignorés.

x m . Gi/u laDME de Blancs, V. du nom »chevalier, reçut 
de (s. mère ia rente de huit mille fols Barcelonoîs , me#- 
tionr.ee ci-dcjfus > avec le principal quelle lui abandonna, 
p a rafe  pafîe à Barcelone le 30, Avril 1413. H cfiàpré
fumer que la branche de la maifon établie en Rouflîilqn 
avant l’an 10or. y étant éteinte, cela lui donna envie de s’y 
traniporter. Il y étoit certainement établi Je 16. Avril 1429. 
jour auquel la reine Marie, femme d’Alphonfê IV, roi d’A
ragon , le condamna de payer à l'abb ; 8c religieux de Notre- 
Dame de la Grâce, dîocèfc de Carcaffbnnc, qui avoient Ôc 
ont encore de grands biens en RoufîîIIon, la dïxme d’une 
métairie Gfb au territoire dePltflilfa,donr il étoit pofîlflcur, 
&  qui a toujours depuis appartenu i  fes defeendans. Le 
31, Àotk de la même année , étant malade à Corneilla-la- 
Rivière, fur les bords du T ech , deux lieues pa:-delà Peipi- 
g m n , il y fir fon reftamen:, &  élut là fépulturc en leglifc 
ocs Carmes de Pctpignan. Il ne mourut pas de cette maladie, 
8c le 4. Mars 14 J 1. il fit une donation an même monaflcrc 
pour une fondation. Là ¡1 y fait mention de fbn pere Ray
mond , major-dôme du roi Martin fi; de fa femme Sibylle', 
de ion ayeu! Raymond, &  de fà femme Blanche, qui s'étoir 
faite rtligicuic à Valdonzella i de fon bis-aycul Guillaume 
fiedefà femme Grâce -, de fes deux femmes mortes alors , 
de leurs peres fie metes , de fes fueurs , fans les nommer , 
de pliifienrs de fes enfàns , &  de feue fà tante paternelle, 
niti'e de Pierre deTorrcIlcs. U avoir fait un legs à «rtcdame 
par ion tefiament de r 429, Il mourut avant le 6, Avril de 
la même année. Ses deux femmes furent I franycifc de 
Sagarriga, fille de Raymond de Sagatriga, chevalier, fie de 
BarthelUmi : i ç . SibyÉe de Marça, fille de ’jeun deMarça, 
damoifean , habitant de Corntilla-la* Rivière, Se de Guille
rette. Elle érott groilè lors du premier tefiament deibn mari 
le 16. Avril 1429. Du premier lit naquirent M ichhL , qui 
fuît; Raymond. Bouder ne ; Raymond-A'louhieH ; Jacques- 
Jean, morrs avant le tefiament de Jeurpcre de l'an 1429.&  
enterrés chez les Carmes de Perpignan ; pan-Pierre 8c An
toine-pan , que leur perc diioic erre inhumes au monaflcrc 
de Valdonzella ; Brigitte, morte lors de ce tefiament, &  
enterrée i  Salcc en Roufiîilon, où ion pere fonda une méfié' 
tons les jours à perpétuité ; panne, fubiliruée par tefiament 
de 1429. au defaut d'enfans de ibnfrere Michel ¡elle étoit 
encore fille lors de Ja donation de 14 j 1 ; Etifahetb, fubfiiruée 
ou défaut d'enfans de fà (œnr Jeanne. Ces deux fiibfiimtions 
faites à condition que fi l’hérédité romboir encre fçj mains 
des filles de Michel de Bbues ,au  des enfans de Jeanne &  
d ’Elifàbetli, l'héritier feroir obligé de prendre lui 5; fèsfuc- 
ccflcurs le nom 5c armes de Blancs. Elifabeih épaufa à Per
pignan l'an 1443. A W *  Jou , docteur ès loi* t SibyEe- 
RaphatHe-, mariée avant le tcltamenr de 1419. à Golctta de 
R ib e î, chevalier habitant de Minorquc. Cette date donne
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Ikü de préfijmcr qn'clle étoii Fai née de fes fccuts ĉepen
dant elle ne fut appclléc à la fubftirurion qu'aptès elle fie leur 
poflériré : iàns dotitp parce que fon mari 8c die étoîent ré* 
fidens en l’fflc de Minorque, &  que le teftareur vouloir per
pétuer ion nom en Rotiflifbn. Elle étoit morte veuve lors de 
l’aéiedc 14 j 1. Du fécond lit de Guillaume de Blancs, vin- 

' rent Brigitte, née fburde &  muette. Elle étoit veuve d’-i*. 
tonte Vola, damoifeau lors de l’afle de 1451 ; Marie , née 
aufïï fburde &  muette, morte avant ledit aélc.

XIV. M ichel de Blancs , I, du nom , porroit le nom de 
Sagarrigaduchef de ià mere, lorfque fon pere fie fon tclla- 
ment en 1429. Comme il étoit né lourd &  muet, il fut fous 
la curatelle de fon pere tant que celui-ci vécut, fit il y ¿toit 
encore le 10. Janvier 1449. comme on l’apprend d'tln affo 
de ce jour-là. Son pere ,pat fbn tefiament de l’an 1429. lut 
avoir nommé pour curateurs , lorfque Raymond Sagattiga 
fbn ayeul maternel il-toit mort; Elcowre , comtcflc dLvol -, 
&  Claire de Pctillos, fille dudit Raymond Sagarriga, 8c 
GuiHernttU de Marça, belle-mere du teilatcur. Après la 
mort du pere de Michel de Blancs, l'inventaire des biens du 
défunt frit fait pat l’un de fes parcîiS Raymond de Bfanc-s, 
époux de Jeanne de Rodoi, le 6. Avril i 4 3 1. De fà fcmtnc 
Agnes, fille de Berenyer de Palolle, damoifeau, qu’H avoit 
époufee par contrat du 20. Septembre 1415. il cut Pierre , 
qui fuit ; &  Ricanerede Blancs, mariée en 14 j 4. à Mitbd 
de Canet, damoilèatt, habitant de Perpignan,

XV. Pitm u de Blancs époufà l’an 1454, Eleonore, fille 
j d‘Arnaud. Qiurch de Viviers, damoifeau, établi à Pia en

Roufiïllorj, dont naquit,
XVI. François de Blancs, L du nom , damoifeau. Il alla 

s’établir à Figticrrcs en Lampourdan. De fbn épou/è Fran- 
çotfi de Viviers , fille de Berenger de Viviers, laquelle cefta 
le io .  Février 1 j i o . i l  eut 1. GmHosime-Raymandde Blancs, 
marié en 1315.3 Jeanne, fille de Thomas de Mar^a, fie d-An
gele. Elle étoit veuve en 15 3 j. Si tefia le y. Août 1547. en 
faveur d'Antoine.Jed» de Blancs, neveu de fèu fon mari. Ils 
n'avoient eu qu’une fille, Yolande de Blancs, morte prieure 
du monailcre de S. Sauveur à Perpignan, ordre de S. Augu- 
fijn , avant le 14. Juillet 1578. i - Guillaume VI, du nom , 
qui fuit ; 3. Jeanne, dont fbn neveu Antoine- Jean hérita, 
ainfi qu’il paraît parnn aétedu 15. Mars 1575.

XVTT.GurLLAUME de Blanes,VL du nom,capitaine fii gouver- 
neur de Villefranche en Cerdagne,fut pctc de celui qui fuît ;

XVni. Antôinf- J ean de Blanes , fe maria avec donne 
Eltonore , fille aînée de dom Ferdinand d’Albert, feigneur 
de la baronie &  ville de Pons, Il fit fon tefiament à Perpi
gnan le 24. Juillet 1578. &  elle le g. Mors 1594. Leurs cn- 
fans furent M ichel JL du nom, qui fuit ; Gnidanme- Jean- 
Ferdinand , nommé an tefiament de fbn pere ; donne Eito- 
nort-Lucrèce, mariée à Francois Reart, noble A Perpignan ; 
donne Pelyxene-EUçncre-Yolandc, alliée à Gironnc à ì?j- 
pbacl de Saint-Martin, damoifeau. Il eut aufflmefiRc natu
relle nommée Grace-Françoift:, qui eponja à Perpignan Jac
ques Clatifc , damoifeau,

XIX. M ichel ( dom ) de Blancs, IL du nom ,fur fiibfiicué 
par le tcflamcm de fon ayail maternel, en date du 13, Juil
let 1570. à Michel d'Albert fbn fils, aîné, qui mourut fins 
enfans, confirma cette fîibflirution.Ce fut par la fuite mariere 
d'un grand procès.Il époufà avant le 5. Février 1593, donne 
Angélique de Valgorntra, fille 6i héritière de feu dom ùJ- 

'ctran, fl-igneur de Valgomera , Pollefires , Foritcouvmc, 
&  Volpillcrc . receveur general de Caralogne fit de Roof- 
fillon , & d c Lucrèce de Lupin. Elle fit fon refiament le 27. 
Décembre 161G. fi; lui le 15 .Mai i é i t .  mais il vi voir encore 
le 7, Avril i f i i j .  Leurs enfans furent François,  qui fuit; 
8< donne finire , femme de dom Hugues d’OrtaÆt- Elle 
tcffo le 18. Novembre 16 31. laiflant une fille unique, nom
mée Cecile d’Otraffj.

XX, François ( dom ) de Blancs, ü. du nom , feigneur de 
Polleftrcs, Fonrcouvctte , Volpillcrc, &c. époufa par con
trat du 11. Janvier 1613, donne Aune-Marie de R ot, 
fille de dom pan  R o s, fit d'EUonere Joan-dc-Malats. Etant 
devenu veuf il prit les ordres fàcrés, &  fir fbn tefiament le 
1 5. Octobre J Ê> J 9. laîflànt 1. J os er H, qui fuit ; 2. ifora 
Ertmçoür, III, du nom , qui époufa fit coufinc germaine donne
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^ .  S lT um qUC donne ¡ o f ^ j c  Sîanes, mande par 
F  h  vj. Septembre i m : * don Franpm de Saga, 
£-'D'J> ({on le an, qui & &  Je fuite, & mourut reétaut du
’ ' & C  Vidi en Catalogne-

10 SE PU ( don ) de Blancs, feignent de PoIIdlres,
I erette, Volpiflerc, Sec. Quoique Ton pere cûr fnh- 
F®̂  « riions qui naittOÎCttf de luì tous les biens Si droits 
&  [c laiflôir héritier » il Vendit â donne Franpoife d’Al-

câline, dit ttoiiicme au quatrième déeré tous les 
■ j • ' ]ai ¿duu fur les bieris de Ja mai fon d Albert, en

11 fubilitution faire pat Ferdinand d'Albert fon ttif- 
^CccotJOar de vcme fut palio le ï u  Février 16 7 1. Si 
LfferFrtoçoiÆ vendit en lui te les mêmes droits â don jofeph 
V fL j, baron de Monrclar,depuis Faircnamgeneral des 
Î L a ia  roi, & chevalier de fes ordres. Il fit ion trilamcnt 
L jA v iil itiSj' en faveur du fils aine qu’il avoir de fa 
bornie femme, &  mourut peu de jours après. Il avoir

1o. par contrat dn 27. Mai 1 £>43. Anaflafse , fille 
ï ^ i  R e a r t ,.de la ville de Perpignan : 20, parcourra: du 

" toilkt 1674- Magdeleine de Planque, fille ¿ ’£1 tenne de 
j Ê L ,  aide de camp des armées du ro i, gouverneur d’O-

H & de Marie d’ÂIabic. Elle prit une féconde alliance 
( art.c GiiiSassme d'Oiiâttdon, feigneur de la Batific 

g: dr piiiVCuiilaumC en Bourbonnois, commandant lin ba- 
fjiflon du régiment de Saint , tetta à Montpellier le 10. No- 
vtmke 1701. & y mourut p u  de jours après. Du premier 
lit (¿mirent don Jofiph, mort /ans alliance ; don Andre, 
tiirjnirfi 1713. fans alliance j donne M arie, femme de 
don Îmu Rju, mone -, donne Gertrude, mariée â Moht- 
-JÊjrà Sebajliett de Planque, capitaine au régiment de 
Offris,frcic de fa bJle-mcre , morte; &  donne Thtrefe, 
itlrricufc Brncdrflinc au monaftcrc de S. Daniel lez-Gironnc. 
putoond Ht vinrent don Ignace, mon  avant fon pere ; don 
frima, qui fuit ; don Fraterni , capitaine au regîment 
ioti! Comtois, mort en Mars 1 7 1 9- 

"XXÏÏ. E r  1 £ n n  t ( don ) marquis de Blancs &  de Millas, 
ditftigstitrJeFmeouvcrtc,&c. né le 7 ,Novembre 1679, 
aóécokmdd’infantoic des milices du Roufiîllonçn 1705. 
Leroi Louis XIV. créa en fa faveur &  fans finance, la charge 
dr chevalier d’honneur au confiai fupericur de Ronfili Ion ;
& ce, ¡ai à cavfi de [en idufire staifi/ttnee S£ de tmochement 
/¡ddeviti toujours eu peur le fennec de fit majefté, que parce 
qu'il aval toutes les qualités reqstifes peur exercer dj?ne- 
txitt(tieffet ; cefi ce qui cft exprimé dans les provifions 
eu 7. Mai 171 i.  Erant revenu contre la vente faire par ion 
pere, des droits qu'il avoir atra biens de la mailbn d'Albert, 
mvertu delà fubftituiion faire à fes ancêtres , il atraqua 
en luftice donne Therefe de Pons , veuve dn marquis de 
Kebé, fille unique if  héritière du feu baron de Mon telar ; 
¿e par arre; contraditloîrc du 17. Janvier ¡7 1  S- rendu an 
conili] fripe rieur du Kouffillon, les terres Si fc ignames de 
Millas, Nefrite & Rcfgeiia, lui furent adjugées. Le roi par 
fb lettres du mois d'Octobre 1719 . 'voulant à texemple du 
feu rei, dernier b don Etienne marquis de Blasai, des nt.ir- 
qnti Je te[me que[1 muffile' fosfoie de [a perficnne &  de la 
dsf influii quelle [offrit de fa haute mrifanee, cnfoifant pafiftr 
à [a ptferttc le titre de marquis que le feu roi avait attache 
iifùuxm, érigea en marquifàt la ville &  château de Millas, 
le (otoIt de Vuifiîc en dépendant, le village &  château de 
Ìicliic, le lieu fie château de Retgella, le village &  château 
de Polie fit es, avec les terroirs de Barria &  de VoIpÎHcre ; 
le tout compris fous le titre de matquiûc de Millas- Enfin fit 
majefié conrimiant à Fhonorer de les grâces , a attaché à 
lût petfooiie &  à perpétuité i  fês defeendans, héritiers Si 
/riccefleurs mâles , l’état &  office de confeilhr , chcvalitr 
dlKinnnir au confai fbpcricur dn Rottfïîîlon, Se ce ? en 
(Cofidération de /an ¡Hsflre erigine commune avec les dues de 
foiqt, de ¡fatdm de lamosfon de Saxe t le roi ajourant qu'il 
veut par cette prerogative faire cenuri tre à la pcfttrtteTejhme 
fdtlfm ¿( fA ptrfmtne, tant par fa haute stasjfmce, que por 
faitU &  feu mochement à fin fervete, Encotlféquence, Ci 
n ĵdtc ordonna que let défendons -, heritiers ( f  faeceffrurs 
mcltt Juin /rigueur mxrquii de Blonef ,fttccedetu audit Fiat 
eu afte, (S qu’ils fissent imiti ( [  regardes comme chevaliers 
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fbmnctfr atout confeti, , ,  ..f ie u  que pair et ils agent itfiitt 
d’/iures lettres que ces prefinas, expcdiüeS à Mettebn au mois 
de Juillet 17J-Î- &  fceüéeS le 4, Août f i i vane, Ilaépúufé 
par conrraf pafle â Grenoble le 1 7. Avril 1702. Frauçotfc 
d’Evrard , fille d ’Amant d'Evrard . chevalier feigneur de 
Courboin, lieutenant colonel du régiment de Genlts, Se de 
Âjargfteriie dcSrint-Ollti, qui écoit mece de Jean de Qui ti
fón, lieutenant general des armées du ro í, comroandanr en 
ia province de Rouffi/fon, Confiant &  Cerdagne, mort â 
Perpignan le 1 7. Mars 1713* Les enfans vivans du marquis 
de Blancs font, don 'fea*-Etienne, né Ici}.  Décembreipoz. 
élevé à Paris au nombre des gentilshommes qui font reçus 
au collège de Mazarin,dit des Quatre-Aratm s, après avoir 
fait les preuves de noblefic qui y font rcquifés, puis au col
lège de Louis le Grand e don Banheltmi ;  don GhsSa tune- 
Gefot  : don fnfeph ; Se donne fcanne.

De la maifon de Blancs il y a eu encore,
R aymond deBlanes, premier martyr de Tordre de la Mer- 

d . Le bifilaire decet ordre, imprimé en 1693. P3* les foins 
de Joli'ph de Linas, archevêque de Tarragonc, &  aupara
vant general de cet ordre, porte que ce Raymond de Blancs r 
noble Catalan, fut reçu â Barcelone par S. Pierre de No- 
lafquc, fondateur de l’ordre de la M erci, Se envoyé â Gre
nade après fa profdJion pour le rachat des cap;ifs,où les In
fidèles le martjrifërent à coups ds floches Tan ta jó .

A rnaud deBLines, qui en 13g o .&  13S i, étoit vignier de 
RottÜî lion, emploi qui n’étoit rempli en ces tems-là que pac 
des pcrfontics au premier rang.

François de Blancs, évêque de Gironne Se chancelier de 
Martus, roi d'Aragon, a/ïifia au concile tenu à Perpignan 
par Tamipapc Benoît X!IL &  la meme année il fut trans
féré à Tévêché de Barcelone, où il mourut de pelle le 6, Fé
vrier 1410. .

Geofroi deBlanes, religieux de l’ordre de S. Dominique i  
grand prédicateur, difiriplc de S.Vinccnt Fcrrícr Se fbn com
pagnon , dans (es miffions apofioliques. La répntarion du 
pere de Blanes fut fi grande, que íes archevêques de Tarra- 
gonc, de Sarragofic, de Caglîarî Se de Confino , &  plus de 
treize éveques de la domination des Efpagnols, accorder ene 
es années 14 11 . Se 141 2. quarante jours d'indulgence J 
ceux qui encendroicnt fris prédicaiions, &  autant à ceux qui 
afiifieroient â û  méfié. Le roi Ferdinand vonlur "avoir pour 
prêcher le carême â û  cour, &  il le demanda au pere Vin
cent Ferricr par une lettre du 19. Février j 4 15. Après avoir 
rempli (à carrière , ce prince le renvoya avec une lettre de 
créance du id .  Avril fuivant, par laquelle il prioir le prre 
Vincent Terrier d'ajouter foi a tout ce que lui diroit le pere 
deBlanes de (à part. Il mourut à Barcelone l’an 1414, Sa vie 
(ri trouve tfans l’btfiairedts Saints de Catalogne, écrire en cfp,1- 
gnol an commencement du XVQ, ficelé pat le pete Antoine- 
Vincent Do menee, religieux de l'ordre de S. Dominique , 
&  il y dir que ce [dut religieux firtrit de l’idnflre maifon det 
[rigueurs de B Lnej, qui ttem/ent rang p,$m let principaux 
chevaliers de Catalogne.

Outre les titres originaux fùr lefqtlds ccrrc généalogie 1 
été dre fie, Se les autres mémoires manofciits que Ton 3 cités, 
Ton a aulfi confiilté la chronique de Pierre Tom tch, ch, 
p.vr. +/. Si ch, j f .pag.  +?. F bifilaire des Comtes de Barcelone, 
par Diego , ItV, j .  ch. 1+9. Si Í3 chronique de Pierre IV. roi 
d  Aragon, par Pierre Michel Caí bonne!, fai t??. cri. 3. .

BLANGI, Bltwgiacism, Blanrjtuum, bon bourg des Pats- 
Bas , firué dans l'Artois, (ûr la rivicre de Tournois, à date 
lieues aa-driions de la ville d'Hefdin, Il appartient aux Fran
çois, à atriles Efpagnols Tour ccdé en 1659. par le traité de 
la paix des Pyrénées, Le monaftere é i Tégli/è ont été bâtiî 
pu- la princcflêBorrhe, fille du comte Palatin , après qn'elle 
eue perdu fon nwrL B y a atte abbaye régulière de Tordre 
de S. Benoît. * De Valois.

BLANKA ou BLAN CA, iik  dans la baye du Mexique, 
fur tes cotes de l’Amérique méridionale, â douze degrés ou 
douze dégiés quarante minutes de latitude friptcnmonale, â 
quarante nenes de la nouvelle Grenade au fird-Otte/L Du cô té  
de Toueft il y a des campagnes ouvertes à Toricnr, qui font 
des forets pleines de petits atbrifieaux fbos les grands ar
bres. Le rerrain eft fkrilc Se plein de rochers. Il n*y a poit®y y
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d’autre tau que teilt qui y tombe du cícL Les £or¿» font 
plcíacs de plantes éuincufos » 6: les plaines produifent en 
abondance tfnHC eipccc d ’hetbe donc les chèvres s'accom
modent fi bien, que celles qu’on y a portées en ont produit 
des milliers* Il riy habite ni Efpgnols, ni Indiens, mais les 
premiers y vont i  la cbaifo des chèvres, 8c les Hoîlandois 
pour la même raifon &  pour du fol.* Diçl.AngL

ELANKEMBERG, Bkxncçbtr^a, bourg de Ekndtcsdate 
les Païs-Bas fur la mer, avec un pour 8c un château, environ 
d deux lieues de Bruges, fie un pea plusd’Olïende.^Sanlbn, 
Eaudrand,

BL A N KENBOU R G , Bïç&coburgtm, bourg avec un châ
teau dans le comté de Reitiftcin en Dalle Saxe, en virón à fix 
îicUes delà ville d’Halberftadt, du côré du midi- Ce bourg 
eftehef d’un comté que les cartes renferment dans celui de 
Rcinfteîn, parce qu’ils ont été pofledés autrefois par un mê
me (eignem. Le comté de Blankeübourg cft de petite éten
due, &  ne coniîile prcfqne qu’en des montagnes peu Culti
vées. Il a été réuni au duché de Brunfwkk, dont il étoit un 
ancien fief. *M ati, dtiï. -

BLANM ONT ouBLAM ONT, Bhmentintrt, yilbus Mans-, 
petite ville de Lorraine , avec titre de comté , for la rivicre 
dire la Pmficre, aux pieds des montagnes, qui font du côté 
d’Allemagne vers Sarebourg &  Falzbourg. Elle cil fituée vis- 
à-vis de Rozicrer, Lunéville Si Nanci. BJamonr a été au
trefois fortifiée ï mais aujourd’hui elle cft peu confidérable. 
Le comté cft tombé dans la maifon de Lorraine, qui y i  un 
liege prévôtal, parle teftament d’O iri, comte de Blamont, 
Se évêque deTouL II y a une églife collégiale, fondée par 
Henri comte de BJamont, fie Valburge de Feneftranges Ion 
époufoen i }8 i. pour fix prebendes ; mais leurs fucceflcurs 
ayant retiré le revenu de cinq prebendes, n’en ¡aidèrent 
qu’une, dont le revenu fotpartagé : en 1473. Ferri comte 
de Blamont, fonda une ièpriéme prebende; ces comtes s’en 
réitTVCretitle patronage 1 qui appartient préièntemcmt aux 
ducs de Lorraine. La cure hit unie au chapitre en 1 407. elle 
cft dû diocèfc de T oul, archídiaconé de Port,doyenné de 
Salmes. Il y a de plus d Blamont un hôpital pour y loger les 
paiTans > il s’y établir des Capudns en 1 dzy. &  des religieufos 
de la congrégation de Notre-Dame en iô ip .  ¥ Pomüc de 
Tout. San fon. Baudrand.

B L A N S A C ,i» y«  ROCHE-FOUCAULT.
BLAQUERNES, BlaqHtrna, quartier de la ville de Bî- 

Zânee, vers h  fond du port, du côté de l'occident, aînfi 
nommé , dit-oti, d’un prince Barbare,qui a régné des pre
miers en cette partie de ia Thracc, Se qui avoir fon palais 
en ce lieu ; ou du mot grec qui lignifie Fougère,
parce que ccr endroitétoit autrefois couvert de fougères. Ce 
for-là qu’on bâtir enfuire un des beaux fàuxbourgs de Con- 
ftatirinople , dans lequel, entr’autres foperbes édifices, on 
voyoic le magnifique palais des BJaquernes, appcl/é Peut4- 
pp- îptf ,à  canlê de fos cinq cours, où,depuis Anaftafèqui 
l’embellit extrêmement, les empereurs alloicnt fouvmt de
meurer quelquc-tems pour fo délai!er- On y admiroit auili la 
célébré églifc que l'impératrice Pulcherie avoir fait batir en 
l’honneur de Notre-Dame, de laquelle on gardo/r le fum e 
comme une relique trés-préckuíe. Leon le Grand y ajouta 
une magnifique chapelle en forme de Rotonde, pour y gar
der la robe de la même Vierge mere de Dieu. Dans la faire 
desceñís, comme les Barbares fàifoîenc foavene des courfos 
jufqu’aux environs de Conftanrinople, Heradius fit enfermer 
ce temple &  ce palais dans la ville- O n voit encore quel
ques rtftcs du palais des Blaqoemes, joignant la porte Xy- 
locemos, * Du-Cange, h ß , de Cotßtmvwplt. Maimbourg, 
biß. det icenoclaßes,

BLASCO NUNNE-5, que quelques-uns nomment fïlafco, 
étoit un IcîgneUr Elpagnol, qui ayant plufieurs fois reconnu 
íes côtes des païs de Paria Ä; de Dänen, dans l’Amérique 
méridionale, découvrit proche le golfe d’Uraba un ifthme 
long de ccotpas qui fepite les deux Grandes mers, &  pour 
profiter de la commodité de ce pafbgc, il fit bâtir quatre 
forterdTes, ayant gagné pat préfent quelques-uns des prin
ces de ctí païs, Ai vaincu les autrès par la fonte des armes. 
C e foccês augmenta fon ambition ; il fot accufé de con
vaincu d’avoir voulu ufurpec la fouveraîneté daas ces terre;
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conquLfos; en punition de quoi, il eue la th e  tranchéc'pjf 
ordre du roi a Efpagnc. Sans ente perfidie H mcriioit une 

rande récompenie pouf avoir frayé le chemin dans le Pérou 
François Pizarre &  à Diego AÎmage, qui y entrèrent en 

i j i f ,  * Jou, L 44. Cieza, tem, i .  c. 6 i.
BLASCO NUNNES VELA, Eipagnol 8c capitaine des 

gardes du corps, fot fait vicetoi du Pérou en 1543. avec 
les appoinccmcns de quarante ducats par jour, potir faire 
exécuter les loix que le roi d'Efpagnc vendit de donner â 
ce païs, fie qui étoient d’autanc plus néccfîàîres , que le* 
Elpagnols abulant des privilèges qui leur a voient été accor
dés lors de la découverte de ces terres , fufoiem les plus 
indignes traitement aux naturels du païs, Bbfco arriva â 
Nombre de Dios le 1 a. Janvier t <¡ 44. Se peu aptes à Pa
nama. Il mit en liberté tous les Indiens du Pcfou qu’il y

[sut recouvrer ; mais il n’entra dans fon gouvernement que 
c 4. Mats. Tom bes, la première ville qui le reçut, for 

aafïi la premiere , où il fit cxécurer les nouvelles loix : les 
Efpagnols qui étoient tous autant de tyrans, forent con
traints de relâcher les eiclavcî, ils n’eurent plus la liberté de 
charger de leurs effets le premier venu fuis le payer ; 8e ÍU ne 
parent plus exiger de; alúnen s fans argent comptant. Il en 
lie autant à Saint-Michel, où les ordonnances forent publiées, 
&  â Tmxillo ; mais dans cette dernière ville les Efpagnols 
appelleront des ordonnances &  de leur exécution ; ce qui 
ayant fervi d’exemple â d’autres * les naturels du païs augmen
tèrent le défordte, en fe preflant rrop de jouir de leur li
berté, & cn refofantmêmc de cultiver les rerr«, pour mieux 
maitcr ces impérieux maîtres. Le premier qui forma un parti 
confidérable contre le viccroi, fot Vacca de Caftro, homme 
fort diftîngué, qui venoît d’avoir un gouvernement impor
tant dans le Pérou. Blafco le fit arrêter-, mais loin d’appri- 
fer par-là le tumulte , il ne fie que l'augmenter : Gonzalle 
Pizarra fe préfonta aux mutins , qui le firent leur capitaine 
general; les villes de Cnfco , de Guamangua , de la Plata, 
¿CC. entrèrent dans la ligue, 5e l'on vit bientôt ce rebelle 
à la tête de quatre cens hommes, tant de cheval que de 
pied. Blafco n’auroh pas eu fins doute beaucoup de peine 
à fe délivrer de cet homme , s’il avoit été moins méfianr. 
Après l’avoir fait déclarer rebelle &  criminel de lezc-ma- 
jefté ; après avoir fofpendu l’exécution des ordonnances pour 
deux ans, il s’amafâ à chicaner ceux qui l’accompagnoietit 
fur la droiture de leurs intentions ; il donna fur de limpies 
foupcons des ordres de les faire mourir, qu’il révoqua avec 
h  meme Icgereté ; &  biffant connoître jufqu’aux (impies 
penfccî qu’il avoir eues, il obligea tour Je monde à le don
ner de garde de lui ; fur-tout lorfqu’on vit qu’il avoit frit 
riJâfliner le foÛcur du Pérou, Guillaume Suarés de Carvajal » 
homme très-fidèle au ro i, 8c qui rravailloit le plus utile
ment de tous à faite rentrer les iéditîeux dans leur devoir. 
L’indignation qu’on en conçut contre lui l’effraya : il vou
lue quitter Lima -, mais les quatre auditeurs qu’on lui avoit 
donnés en Efoagne l'en empêchèrent, 8c l’ayant entrepris 
une feconde fois , il fut arreté; fi; après plufieurs mauvais 
traircmens, confié à Alvarez , l'un des audirettrs, qui fo 
chargea de le reconduire en Efpagne.Celui-ri ne s’étoit char
ge de cette commiifion que pour délivrer le viceroi lorf- 
qu'il en auroît le moyen : il Je délivra en effet à Gaura ; Se 
auffitôt il fo vint joindre aflez de gens pour lui donner la 
hardiefic de pouflèr à bout Gonzalfe Pi2arro , qui du con- 
fonrement des trois autres auditeurs &  du parlement, fo qua- 
lifioit gouverneur du Pérou ; mais tout fo réduifit à quel
ques avantages quïl remporta fur quelques pan ¡s, fl: loriquc 
le chef des rebelles l’eut joint, il fo vit bientôt pouflè jai-

Jiues hors du Pérou. Enfin y étant rentré pour une troi- 
irine fois, &  ayanr aficmblé le plus de gens qu’il lui fot 

poffible, il livra bataille auprès de Quito , avec beaucoup 
plus de courage que de prudence ; Se ayant été rmverle 
fous (on cheval, H eut là tète coupée par un Indien , qui 
avoit cette commifiion du d odeur Carvajal, frété de celât 
que Blafco avoit foie mourir injuilcmcnt, comme on l’a re
marqué cî-deflus. Blafco aimoir la juftice, &  étoit très-fidelc 
à fon maître, mais fà cruauté le rendait infopponable. Lori- 
qu’il foc rentré au Pçtou, U fit mourir plufieurs des fos plus 
fidèlesfotYtccurï : il ufoic aufli de paroles hautes fie fores,
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■ g j ^  cit'sgefis,qtu jtr/gues-ÜsVroient

t; iP L a,mîTlt: des (ou venins. Les auditeurs qu’on lui w o k  
cwrribucrcnt facitrtfODp à rendre fan gauvetne- 

^  ; comme iis étaient les premiers à violer les
t?ilé®«f obligé à les reprenne fem «ntnc : ce qui lai 
fcIÏ’ ¿thé ieer Saine, ils brouillèrenty routes les affaires.
apf c ¡-cpC m o is  quii ¿toit aü Pérou iorfqo’ils Tar
li „y j«Jrt p Ur k  féconde fois en i 5 4 y, &  pour

. Ljnec luivawe, ori il pitie. O n avoir attaché 
tcItCi, i majs Pizarro Ten fit ôter, Bc on l’en- 

1 rrtn roms le pins honorablement qu'il fût poifiblc.

L aSON > deferiprion des armoiries , ou 1 art de les de- 
til tin mot allemand , qui ügp.\B<i former du 

c^ia'jf ¡J ¡rim e , &  on a pris de 1 à le nom qu’on a donné 
ÎSfaipriort tics armoiries » parce quaneiennement ceux 

■ f ptdémtiient am: Hees pour les tournois fonnoient du 
i “ (2]k  Ravoir leur venue. Leurs hérauts, aprè; avoir 
cot pr®1̂  L;[ô*|Cnt gentilshommes, fonnoÎcut aulîi de leur 
ra0tmi) j|s aioifiir a haute voix, &décri voient les armai- 
^XcOK qui k  préfentoient, Lorfqu’on avoir paru deux 

¿¡^ccs ioumois foicmnels, qui fc faifoiem en Alle- 
ilBÎ Jciroû ans en trois ans, la nobleiié (hoir foffilâm- 
^ÏÏcionnoc & blafon née, c’eft-à-dire , annoncée à fon 
T  «apc parles hérauts. Le mot de blafon s’eit pris anCÎen- 
^nutn frjnü: pour toute forte de deferiprion, qudquc- 

^5 pour dopes, &  quelquefois pour blâme ou médifcfice. 
i/ifoTdi l’oïigine de toutes ces lignifications, parce que 
inû b  tournois on déctivoit les pièces del’écu , on louoït 
ai m bUraoic les chevaliers. L t blafon a commencé en 
Fnret, c’dt-à-dire, ¡¡ne Us François font Us premiers ¡¡tu ont 
w„ rt Lfr h  arme net, &  (¡ai m  ont fu it un art. C ’eft pour
quoi h  Anglois blafonncnt en termes François. Les Italiens 
f in  Elpaçnols ne font guerre fçavans dans le blafon i 6c 
quoique fufâpeds armoiries foit ancien en Allemagne„ l’art 
rbWonnern’y eft pas encore bien connu. M. SpenerTa- 
voue franchement dans la préface de fon petit traité des ar- 
mofritrsdelà roaifon de Saxe, ftyez. ARMES ou ARM OI
R E  * Le P. Ménétrier, origine des armoiries. 

g g -  lî y a (tue différence en armes ou armoiries, bla- 
, qu’aircoirics le dit de la devifc ou des figures qu’on

Eiir le bouclier ou fur la cône d’armes, au lieu que 
en rille dérhifrement on k  deferiprion. Tous 1«  rtr- 

mtsSc /jrpoas du blafon étoient de l’ufagc ordinaire de la 
bogue dans le XI. liccle, où le blafon commença à le mettre 
en vogue ; n i alors le  laucoirs, les fuit;« , les girons 6c les 
mitres, &e. «oient des pièces du harnois d. s chevaliers ; &  
c’eft ce qui a fait dire au célébré Boileau De (préaux, faiyr. y.

j4n$-iêt maint ejfrh ficsr .d  en rêv er ies ,
Inventa le blafon avec Us arm oiries.

Le blafon repréfonce en image la naiflànce, k  noblcflê, les 
alliances, les emplois & les belles aérions dre hommes Hlu- 
Hrc, Baitholc a écrit du blafon 5c des armoiries çn jurifoon- 
fuite, & le préiident Chafiènu dans fon catalogue de la 
gloire du monde. Flulieurs en ont écrit en curieux & en hifto- 
rw», comme André Favin , Spelman, la Colombierc, Bara, 
Scpoîn, Gclior, Paltiot, la  petes de Vatetints 5< Menétticr 
]tfuiies, Philippe Moreau avocat,Bordelois, &c. Scohîcr 
thmoinc de Berga es en Hainauk , qui dit que l'étude du 
bidon eft un abîme j &  que celui qui s'y cil appliqué trente 
Ou quarante ms, y trouve toujours maricre<r3pprendre.Cctrc 
peofeecftipeu près comme edle du P, Bouhours Jefbite, 
qm croyait bonnement que k  devifo foule droit on abrégé 
<L nwrvciUcs dans fos entretiens d ’Arifle &  <T£ugene. Le 
r, Mcnctricr a foit une biWfothcque de tous Ire auteurs qui 
Gra fait du blafon, d n  armoiries 6c d «  généak^ies, 6c en 
^hâtun dénombrement de ttois ccm autcun, qui en ont 

. m diverfes langues. Outre le P, Mené tri e t , on petit 
Vf ïï^*"cm de k  Colombierc, dans fa fottnCe hérâq« f, £f k  
f o ^ ttm7T‘iÛ0*  U Trcforht'ral&j tu de Charles Segoing,

'i’A Q Ç ^ ^ TEUR‘ * ^ r^ cPKS * rhenbrt. TH EOCA-
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BLASPIL ( Gaemete Gnillmime de ) bmtm né le 16, F6* 

vtier de Tannée t d i j .  prit féance au confoil de 1a regeiKt 
de Clévcs en 164*. n’éunr àgc que de vingt-deux ans. A  
peine eîit-il été deux ans dans ce corps Hlnftre, qU’i| fût 
employé aux affaires étrangères, ce qu’il continua jufqu a (a 
mort. L’éictleur de Brandebourg fon maître, le nomma en
voyé extraordinaire auprès dre Etats generaux daProvinces- 
Unies en itíjíS. H aflîfta aux craircs de paix kits è Breda 
en i G6C.Sc fût fait cette meme année membre du confeti 
d’Erar-privé de Téicébiur, On lechoifit en 1670. pour cité 
envoyé avec trois autres i  la grande convention circulaire 
tenue à Bieffclt , où les envoyés de toutes les puifknces de 
TÈurope fc trouvèrent. En 1 ¿75 .il fin nommé ambaffàdeut 
plénipotentiaire à Nimegtle avec M. de Somnitz, Il moarnt 
!fi 1 $. de Novembre 1 égo. nomméminiffrepleníporeníbírc 
auprès des Etats generaux des Provmccs-Uníes. * MemiTe 
maMifont.

BLASTARES { Matthieu ) moine de Tordre de faine Ba
ille , tir en 1 5 5 5, un reaieíl des confti turions cccldîalliqua, 
accompagnées des loix civiles, qu’il réduifit à cerramschefsi 
iûivant Tordre alphabétique, auquel il donna le nom de 
SyntagmA, qui fignific un affemblage de tanms îS delotxpar 
ordre. Il y a víngt-rroís titres fuivant l'ordre de l'alphabet dre 
Grecs, ¿c fous chaque lettre il y a divers chapitres , comme 
des foçapct, de l yAnathème, 8cc. Il rapporte plutôt le fous 
que les paroles dre canons 5 :  des loix, ¿  fo conten re même 
quelquefois de marquer les endroits où fo n t  les canons qui 
appartiennent â k  maricrcu On loi aitribue aüffi un traité 
des caitks ou queffions fur le mariage , imprimé dans le 
droit grec-romain de Lennckvius, ¥ Doujat, hfooirc eût droit
canon.

BLASTE, fccretaire ou chambellan du grand Agrippa^ 
ayant été gagné pat ceux de Tyr 5e de Sidon, il détourna 
fon maître du dcficin qu’il avoir de leur frire la guerre l'an 
de Jcfus-Chrifl 4 J .&  le }. de Tempirc de G\wsAc.*Æ(s^ 
XI!. 20.

BlA STEM lR , roí de Servie, vivoîc vers Tan ffCo. de 
Teius-Chfiff Confknriil /’oyb/rogenete tqni cil k  foui entre 
les anciens qui parle de lu i, ne nous en apprend pas autre 
chofo, finon que Frcfkm roi de Bulgarie > étant entré de fon 
tems dans k  Servie ,y perdit preique coures (es troupes 5e 
qu’outre trois en fans mâles qui Ini fuccedervnt 5 il eut une 
fille mariée à Crainan, jupan de Trebigne, qui obtinr de 
lui la fouveraineté de fon gouvernement ; mais ce peu de 
mots fort à éclaircir un endroit de Thiftoirc de Dalmarie, 
que ju(qu’à cette heure on a cru inexplicable. Car comme 
il eft certain d’une part que k  Dalmarie , dont la Trehfgitc 
écoic une portion , dépendoie de la Servie au temí de Con- 
ftantin Porplyragcnttefit que de l’autre on apprend du 
prêtre de Dioclée après k  mort du roi PouJinûr , qui vi- 
voít vers Tan S 70. tous Ies jupons de k  Dalmarie «Lofèrent 
d j  rcconnoître fon fils pofthtime Ticfocmtr ; &  que ce prince 
Si les enfans pendant plufieuts années , ne poffederent rien 
0:1 preique rien dans laDalmaric.On voir en comparant l i  
témoignage de ccthîfforien trop méprifc avec ce qu'on vient 
de dite dé Bkilemir: q u e «  roi efi le premier toi de Servie, 
qui tint k  Dalmarie fous f i fotiverainclé. Bfaffemir en mou
rant biffa fos états â fos trois fils, Momimir, SttoimU 5c CoU 
n refit premier eut auffi trois fils * Priefou, qui lui fucccda ,  
Bornte 3c Etienne . Pricfks fût perc deZu barte , qui régna 
quelque-rems ; &  Borene, de Paul, prédeceffcur de Zacha- 
ric-Gornîc eut un fils nommé P tir ¡fiai ,qui déihrona Priclks r 
Srroïmir, filt pere de f/i«mur, dont le fils appeílé 1\eifîbtat% 
regnoir du rems de Confian tin Parphp-ogenetc * de qui fo n  
a pris cetre généalogie.

BLASTUS fit IHnfmc â Rome avec an nommé Florin, du 
rems du pape Viélor. Saint Ircnéc écrivit contre l'tm Si con
tre l’autre. Le livre qu’il fit contre Bkfius étoh inriralé de 
la Monarchie. Ce qui peut faire croire que BkftuS étoir difj 
ciple de Valentin ; mais on ne Içair pas précifémenr en quoi 
confîfioit fon erreur- L'auteur du catalogue des héré/îei ar- 
rribué d Tcrtolhen ,  dû qu’il enfoignoit qu’U falloir nécef- 
Virement célébrer k  Pâque le  14. d e  h  lune du premier 
mois, c’eft-à-dire , de Mari > folotï k  lot de Moyfc, k t»  
aticudrc le Dimanche, C e qui apparemment lui a donné licii

4
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d'imputer ccuc crccut 4 Blalfos , ceft qu’Eüfobc patle dfl 
livre-de S. I renée contre Blattes > dans le même endroit où il 

arle delà lettre de ce Pete, 'touchant la díípntefur la célé- 
ration de la Pâque. *SJrenée , L /. c. 3. Fufebiüs , L /. c, t+> 

F£ ip. M. D u-Pjqybibl.des antear seccief. des trait premiers 
jtteies.

BLAUBEUREN, Blassbora, petite ville Ou bourg du cer
cle de Souabe-en Allemagne. Ce lieu eft foué dans Je duché 
de Winemberg ,forla petite rivière d’A ch, à trois lieues de 
•la ville d’U lm , du côté d’occident. Blaubeuren a été autre
fois une riche abbaye, dont les revenus, avec ceux de quel- 
^)Uesautres*/but employés à l'entretien de luniverfiré de 
Tubingc, A: â d ’aurres œuvres .pies* Mari , MB.

BLÁVETj'ou i i  PORT-LOU IS , Blavia, Portât Ijido- 
viïct, perirè vSlc de France en Bretagne, avec un excellent 
p o r t, cil fi tué fitr l'embouchure de la riviere de Blavet, qui 
lui donne fon nom. Cette rivière a fit foutcc au bourg de 
Grâce dans le diocèfe de Saini-Brieu î de-li elle paifo â port- 
rivi 8c à Hennebon, 8c Ce jette dans la mer au pan de Bla- 
vet. ’La place cil des mietix fortifiées de la côte de Bretagne. 
Ceux de la Ligue la donnèrent aux Eipagnols par le moyen 
•du duc de MerCarur, gouverneur de la province, &  elle fur 
-tendue parla paix de Vcrvins en 1598. Depuis, au com
mencement du tegnt de Louis le fttfie, les princes mé- 
¡conrctis la fortifièrent, &  le duc du Vendôme la remit au 
marquis de CtchvteS. Peu de tçms après le roi la démo
lit , puis la fit rebâtir après avoir connu l’imporrance de 
ter te place. Vers l'an 1615 . le feigtieur de Soubizc, l’un 
des chefs des Huguenots révoltés, furprit la ville de Bla
vet ; &  ayant attaqué la forcer dTè , il en fot repou/Te par Je 
cunan. Les ducs desvendóme, de Retz 8c de BriiTâc, aecou- 
furênt au bruir, foivis de quantité de nobldle, Scchalforent 
les Hérétiques qui prirent la foice pendant la nuit, après 
■ avoir profané les églifos , brifé les autels, &  avoir fait fot- 
vir de bute à leurs monfquerades les croix , les images , 8c 
meme les hoiries conférées, avec une brutaliré, que ceux 
mêmes de leur parti ne purent s’empêcher de condamner.
** M tzerai, hijî, de France.

■ BLAUMPAIN ( Michel J fiirnommé Mag'Jler, Anglois 
de nation , te poëte, qui vïvoit vers l'an 1150. Il eft nom
mé par quelques-uns Michel Anciens. Mais il y a plus d’ap
parence que c’étoient deux auteurs difiéreos, dont l'un j 
compofa tme hîftoïre de Normandie , &  un traité contre 
Henri d’Avranches ; Ôc l’autre laîfià quelques pièces de poë- 1 
fies: De mut avantJhahonm, &c. BaprifleMantuan Darle de 
Michel Anglicus , qui croit de Beaumont dans le Hainaulr,
*  Pi r feu s , de feript. An pi. p. 323. Valetius Andréas , in b èl. 
p. 670.

BLAURERUS (Ambfoî(ë) minîftre Proteftanr en Suifie, 
né à Conilance !c 4, Avril 14 p i. prit l’habir de religieux 
dans l’abbaye d’Aberfpach , près de W ircçm berg, &  y fit 
sdícz de progrès dans les Jcienccs mais dans la fuite ayant 
été perverti en 1515- par les écrits de Luther, il quitta 
le cloître, &  retourna chez fos paceos, où il refta quclquc- 
temsr L’nbbé de fon monaftcrc voulut l’obliger à y reve
n ir, mais Blaurcrus prétendit n’y revenir qu’à certaines 
conditions, qui ne lui forent pas accordées. U ne tarda 
pas à apoftafitr, &  il prêcha les nouvelles opinions de Lu
ther à Confiance, où il s’étoir retiré. Dc-li il alla à Berne,
&  fe trouva avec Zuingle , Occolnmpadc , &  piuficurs 
autres, à cette aftemlùée, où les JOagiftraR de cette ville 
cljangercin tout le culte extérieur » il: les points elfontiels 
de la religion. Il mourut l’an 1 ; ¿7. âgé de ibixante-quinze 
ans, &c laiflâ quelques petits traités de dévotion d I’ufige 
des Proteftans. Calvin lui a donné de grands doges dans 
fos épîtres, * Sleidan. Comment, lib. 6, a i.  £fc. Ctufius, 
in annal. Sttevic, Melchior Adam , in vit. Germa», iheol. 
ü c .

BLAYE, BUvitt, ville de France dans la Guyenne, d 
fa  ou fopt lieues aii.deflbus de Bourdeaux for la Giron
de , qui cil le nom qu'on donne à la Garonne après qu’elle 
a reçu b  Dordogne. C c d  une des plus importantes &  des 
plus anciennes places du royaume ; mais il y a peu d’ap- 
parcncc que ce ¡bit le Pnntnntenrm SanBorsns de Ptoio- 
paée, comme divers juteurs l’ont écrit : il cil plus vrai fera-

B L E
Hable qoé le cap, dont 3 parié cet auteur, eft ee qué nôu* 
appelions aujourd'hui La peinte de Lt Trcmblade, ou peut- 
être celle de Mattmuffen, vers l’embouchure de la Scudre.
On croit qu’il cil parié de Îfiaye dans [’itinéraire d’Anto. 
nin , fous le nom de Blavirtm 8c Blavatum y mais les ma- 
nüicrits s’accordent peu, les uns ayant BUvinm , les antres 
BUtmtum, Blaxntxm, ftic. Q^ioi qu'il en (bit, Blaye étoic 
déjà confidétablc for la fin dtl IV. ficelé ,  du tems d’Au- 
fone, qui en parle comme d’une place de guerre dans la 
dixiéme de fês épîtres écrites à Paulus, qu’il invite à le 
venir voir à Xaintcs * êcc. Et il eft certain qu’il y avoit une | 
garnifon fous le commandement du duc de l ’Armorique, 
ainfi qu’on fo lit dans la notice des dignités de l’empire, * 
C cft dans Cette ville que Charibert mourut l’an 5 67, &  il J 

' fut inhumé dans l’églifc de S, Romain. Depuis on ignore {
qui d’entre les ducs de cc pais-là fut maître de Blayc i j
mais on trouve qu’au commencement du XI. ficelé GuiÉ \ 
htume comte d’Aaigoulêmc la prit fur le duc de Gafcogrtc, j 
avec le fëcoursdu duc d’Acjnitainc, fon fozerain, 8c qû’Hil- |
duin, l ’un de les foccefiturs, s’en retenant Ja qiwtiiéme |
patrie , donna le refte à Geofiroi fon frçrc ,  à titre de •
comté. Comme Blayc étoit fituée fut la frontière des deux ^
duchés de Guyenne &  de Gafoogne , c’étoit dans catc ’■
ville que iê renoîtnt ordinairement les aflèrobléci qui in- *
tetelToient les deux ducs. Audi voit-on qu’en iO ig . les |
évêques 8c les fcigncurs de Gtlycnue 8c de Gafoogne s’y |
aiîcmbfcrent pour l’ordination de 5 iguin archevêque de i
Bourdeaux , 8c qu’après la mort d’Arnatld füccdîcur de J
Siguin, il y eut à Blayc une aftemblée pareille , où Gcof- j
froi fut établi 8c fiicré archevêque. Ceux du païs diiènt que !
le fameux Roland , neveu de Charlemagne » étoit foigticur 
de B U ye,&  qu’il foc enterré dans la même églife. Les Hu
guenots , qui furpritent en 15<3B- cette ville, minèrent, 
ifolon leur coutume, tous les lieux filetés , 8c n’épargnerent 
pas ccs tombeaux. Quelque-rems après ceux du parti de 
la Ligue fc rendirent maîtres de Blayc, que le maréchal 
de M atignon, alors gouverneur de Guyenne , aflïégea en 
1 çcj j .  fins la pouvoir prendre , mais il y défit la flotte 
cîpagnole, venue au fecours des Ligueurs. Blaye eft à deax 
lieues au-deffous de la pointe du l i e  d ’Ambés, où eft le 
confinent de ta Garonne &  de la Dordogne. Elle eft bâtie 
for on rocher, &  très-bien fortifiée : c’eft ce qu’on appelle 
la ville haute. La ville baftè, ou le fouxbourg, en cil ré
parée par une petite riviere où la marée remonte. Elle eft 
habitée par des marchands, qui y ont de grands rnaga- 
lins de vin. Les vaifièatnc Anglois &  les autres etrangers 
qui remontent à Bourdeaux , laifiènt leur artillerie à Blaye, 
ce qui s’obforvc depuis l’an 1465. que le toi Louis XI. l’or- 

[ donna.* Elie Viaet, fttr Aufine antiijt de Boord. Gabriel 
! fte l’U rbc, chrott. Boftrdtl, Papir. Maiïon ,  defeript. fimn.
I G Ml, Du-Chêne, recherches des villes de France. Sincères, 

in App-nd, ¡tin. Cad. De T h o u . h/Jl. liv• De Caillter«,
vie du maréchal de Matignon > /. 3* c. 31, San fon. i» difqwf. 
gtoiraph. tic.

B L E' ( du } maîfon ancienne en Bourgogne , tire fou 
origine de,

L Gtan'K.oi du Blé , fotgttçur de Cormartn &  de Mai- 
filic, vivant en 1 i  j  5. qui eut entr’aurces cnfüns,

IL Guulavixîe du B lé, (cigncur de Cotm arin, qui obtînt 
en t i  é 7. de Hugues duc de Bourgogne , que fa terre de 
Cormorirr foroit toujours des fiefi de Bourgogne, 8c f it  
pere de H enri , qai fuît; &  de GniMattme, évequede Clri- 
lon , qui acquit le château de Pallcau pour fon égllfo, &  
mourut en 1194.

III. Henri du Blé, feigtieur de Cotmarin , reçut de Ro
bert duc de Bourgogne ,  par lettres de l’aimée 1179 , deux 
cens livres de rente,en dédommagement de fon château de 
Cotmarin , qui avoic été abattu. Il époufi Jeanne,  dont il 
eut enrr’autrcs enhns,

IV, Eudes du B lé , foigneur de Cotmarin , qui Iriffi de 
Pi. fi femme, dont le nom eft inconnu, O  d e t  , qui fou ; 
fie A lix  du Blé i mariée 1 à G/ÿit de Gillci : i * , en j $ 5 o* 
à Jean, fdgneur de Saf&es.

V . O  o  e t  d u  Blé,  foigneur d e  C o tm a r in  ,  8c c. étoit 
m o rt «1 13 80, Jl avoir époufii e n  1364.  M strg fter ttt  de

\ *
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v tu. j,  HWwr.f fësneai deB rcflè,'&  dh^/f* de 

dont il eut H üGUENiN,qai ittif;/ m m v , nu- 
J- Rabutin ï &  Marguerite da B lé* aJlitfc 

^ «P tock, fiignmr d’Aunoi en Nivernais, vivante en
3 fa
j tn°̂ (A7üî ïN dtt Blé, feigneur de .Cormarin, f a n i o n  

Vw  du due de Bourgogne , panneuet Je madame 
5; Î ^ )C)n|rajneArchdrcIain de ChatcUkfîn en i + ü .  
Î ir ,  .c ltmufi de M sgniï 1° . vers ï’an I41 j .  Annette
f t t o J b  î» • f  = 1*  , *  S m M o b in . frimeur
J r k j i i j l , Si A’A»»e de Saint-Vtnn. De la première 
f  njcîiitf M iin#e du Blé, chevalier de l ’ordre de fiint 
^¿.JüD ÎJenijdi du fécond mariage for rit C laude,

* ^igneur Cormarin 5e du 
gVüiD capitaine &  gouverneur des châteaux de Lor- 

& ¡jr Boticavanf , vivoit encore en J4pi. 11 époufi 
(TEiTcrtincs, dame de Colangçs , fille Se héritière 

¿îpxrri dîilèrtincs , feigneur de Cobwgcs, dont il dit 
/*wEt*<iu Blé n, du nom , feigneur de Cormarin Se de 

mort P°rïérird , &  qui donna tous fis biens 
¿ h p ^ x  neved , à la charge de porter foti nom &  fes 
^fa.jMdnrie du Blé , marie'e j° .  en 1474. i  fa n  de 
¿üitïïi ( jagnenr de Ronflai 8c de Magtii ; i®. à Henri, 
(•^/(Jc^lomfauconiai: C a t h e h i n s  da Blé, qui

Catherine du Blé épaula i fean de Mandclot : 
1tiÛisdtdc Laye, fifgneur de RoriJia, &  eut de lôn fi-
csiil mari Hugues , qui (ûir ;

XI Hotuns de Haye, feigneur de Rôti lia en Brcttè ,époufi 
Mfgvnttde Mandclot, dame de Cnfii-k-CoIonne ¿¿de 
MjrdcIotjdotK il eut H dguenih , qui luit ; &  Antoinette de 
Ijjr,dm}fdrRorili3, mariée i  Antoine de Montjouvent, 
Éignror de la Pcrronflc.

X Hcgcenin de Laye, icigneur de Cuifi-Ia-Colcmne 8c 
diMandelot, fin fnbrtitué aux biens de la maübn du Blé , 
prHngœtiin du Blé U. du nom , ion grand oncle, d la 
charge dt poner le nom &  les armes de du Blé. Il épaula 
ei jmÜa 1J11 ' k  hlagddeine , fille d'Edouard,
(flgnnnduBofdltt, bailli d’Anxois , SC de Marguerite de 
Haehbeig, dont jl cm fean do Blé , prieur de S. Marcel 
près Cltifon, de RuiJJî en Berri 3c de Cofiie, gratjd-Vkatre 
de Pabbayedc Clugnij Pétrarqu e , qui fuit ; Gérard, cha
noine de Galon; Antoine fiigntur de M indelot, de Cufii- 
b-Cnloone, flcc ; Jfaeatt, ùrchiprienr de Lancharre ; N. 
frirured: Matcigni ; Marguerite, prieure de pulei ; &  El f a  
du Blé, mariée à PantAeoa de Saint-Clemçnt, leigneur de 
Trifri & de Dérangés.

XI-Pé t r a r q u e  du Blé ,  fiîgncur de Cormarirl, Sec. 
chevalier de l’ordre du roi , époulà en Octobre 1557- 
Cmhmne de Vjllars-Scrci, dame d'UïcÜcs, fille aînée d-. 
Claude de VilUrs, feigneur de Scrci, baron dtjxellcs , fit 
¿Anne de Gro/léc, donr il eut ApîToine baron dTJxcflcs, 
epi fuir, Hugues, prieur de fhinr Marcel, de Colhc &  de 
Ruilü j Jein, mort 4 fa haraüle de Lepantc contre les Turcs 
en 1171; N. tué en une rencontre pendant h  Ligne i 
A’i«Ær, mariée à fraupi,r Colombier , feigneur de Savi* 
gni 5c de faim Rcmirc; Si Hmaredn Blé, arcbipricurc de 
Lanchirrc.

XII. A.vt 0 i .ve du Blé, leigneur de Cornwrin, baron 
d’UxriicSjicc. gouvernera: de la ville &  citadelle de Châ- 
hti, iiLurcnanr general au gouvernement de Bourgogne 
lîrvir des 1 âge de dtt-fepr ans an liège de Brotuge , puis 
a «ut de Sedan, 8c 4 la definie de Chaumont contre les 
Rtlitres B aflîiia aitx derniers états tenus a Blo'ts, fi trou
va 1 b jottmée d Arques où il enc deux chevans tués ibus 
™ ■’ * “  de Paris &  de Rouen ; &  en phifteurs 

<̂ U£r,Pacînt; ’  ̂ k  défaire des fcîpagnols 4 
nLufiRlc, corïimartcÎ inc U compagnie des gendarmes du 

de Gui te ï a ta réduftion de T a  Bourgogne , Si à II 
coîHF tîc de la Savoye, &  fur toujours rrèÎconfideré d a  
J™s Hemî Ul, &  Henri IV. 3c mourut le 19- Mai 16 16, 

-r_ ip u fé  en Seprembre 15 80. Crtherine-Atmie de 
J^nftmrîr, fille de ISk Aos * baron de Sertecei, chrva- 

de l’ordre du ro i, grand prévôt de Fonce , baïlii

&  L  b  i f p

-dî Cliâïoh , 8c de Dtngje Pararin , dame de Crofrilei, 
dont il eut J A CQ.tr es marquis d’Uxtllcs, qui ftiitj Henri, 
more en j 669 j Eleatiere, mariée à Franfa  de Nagu , mar
quis de Varefineî T chevalier des ordres du ro i, gouver
neur d’AtgutmortcS j Confiance y abbeÎFc de Saint-Mertoux 
en Bourbonnois i Angélique , archiprieure de Lancharre f 
ou elfe établit la réforme , £c Minerve dd Blé, prieure de 
Ffllci.

XIIL J a c q u e s  du Blé, marquisdTJrelles, feigneur de 
Cormarm ,  &c. Bit pourvu en id  11 . de la charge de capi
taine &  gouverneur de la ville 5c citadelle de Cnilon , fur 
la démifiion de ion pcrc, &  de celle de confiitler d’hon
neur au parlement de Bourgogne, comme lieutenant ge
neral de la province, Deux ans après if eut une compa- 

■ gnie d’ordonnance, 8c fin mettre de «m p d'un regimenc 
d’itlfhtitcric, Il commandoit en 161^, en qualité de maré
chal de camp dans l’armée dn connétable de Lefdiguieres ,  
qui falloir la guerre à la république de G tn cS ,&  fit U 
capitulation de b  ville tic G avi, où il donna des preuves 
de fa valeur, SC y acquit beaucoup de gloire. En 1618, 
il eut te commandement des troupes levées en France pour 
le ficotirs du duc de Manrouc, 8c mourot au fiége de Pri
vas en j 617, d’un coup de moufqucr qu’il reçur. Il avoir 
été fait confiiller d’état en 1615. défigné chevalier des or
dres du roi en Janvier 1S 11 , fie ayoit épottfô en Juillet 
16 17. CJaiieU Phelypeanx, fille de Rajmnd icigneur tTHcr- 
batit, confiiller d’état fit rtréioricr de l’épargne, &  de Claude 
Gobelin, morte en 1 641. dont il eut Louis- C halon , mar
quis d’Us elles, qui fuît ; Anne, mariée en Janv icr 1 6 fa .  
à Henri de Beringhen , fiigneur d’Armainvîlîtcrs , 5-c. 
premier écuyer du ro i, clievalicr de fis ordres , morte le 
8. Juin 1676 ; Claude, rctigieufi à Lancharre*, A m e ,  
morte fini alliance , Si Marie-Confiance du B lé, abbcflê 
de Saint-Mcnoux, puis de Faremoutticr , morte le 50. Mai
i ûSS-

XIV. L ouis- Ç haloîi  du B lé, marquis d’UxelIcs ,fii-  
gneur de Cormarin, &c. gouverneur de la ville Sc cita
delle de Chabn * lieutenant general des armées du roi, 
fié au gouvernement de Bourgogne , né le 15. Décembre
I fi 17, fût tenu fur les fonds pat les maire fit échcvins de 
Chalon , qui le choi firent pour capitaine fit gouverneur 
peu apres la mort de fin pire ; 5c en ayant obtenu les pro- 
vifiems, il en fit ferment entre leurs mains le 1 1. Février 
ni j 4. Dès J age de dix-huit ans il commença de porter les 
armes, fût pourvu peu après d’un régiment d’infanreric ; 
&  il ne fi pafïà depnis point d’accafions où il ne fi di- 
ftingtiat pendant les vtDgr-dcnx campagnes qu’il 1er vit. Il 
avott obtenu un brevet de maréchal de France > fie un 
autre pour être chevalier des ordres du roi *, mats ayant 
etc blciïe au fiége de Gravelines, où il commandoit une 
attaque la nuit clu 3. au 10. Août if ijS . U mourut dans 
le camp quatre jours après en fit trente-neuvième année.
II épotifa 1 en Février 16  +4, Gabruiie de Ja Grange, fille 
imtqnc de Henri-Antoine de la Grange, feigneur de Mon- 
rigni, 5c de Marie le Cffîcf , morte peu après fans en- 
fins : jv ,  çn Octobre IÜ45. Mar/e de Bjtücul, veuve de 
fravçidt de Btidiantcau, marquis de Nangis, fie fille de 
Ntcelae de Bailleül, matqttiî de Clttteaugonticr, fiic, pré- 
fident an parlement , chancelier de la reine , fit fu fin ten
dant des finances, morte le 15 . Avril 1 7 1 t .  âgée de 35. 
ans, dont il eût Louù-Cbâhn dn B lé , marquis (FUxellcs, 
né le t?. Aoûr 1548. qui futctda ù ion pcrc en tontes fei 
charges, fie mourut en Candie an mois d’Août 165p. fins 
alliance ï &  N i c o l a s  du B lé , marquis dXJxclles, qui 
fuit ;

-XV. N i c o l a s  du B lé , marquis (fUtclIcs, fcîgtienr de 
Cormarin, &c. chevalier des ordres du rot, maréchal de 
France, gouverneur dtf la haute &  batte Al face, fut de- 
Îliné 4 Fétu r c c ld a f t ïq u e &  poorvû de Fahbayc de [a 
Bulltere, du vivant de fon frété aîné , après la mort du
quel ¡1 fiir nommé capitaine 8c gouverneur de la ville Sc 
citadelle de chàlon en id é g . Le tôt Im donna en 1^7+ 
pendant le fiege de Bcfinçon le rcgtmenr d’îrtfiinterie ne 
mon feigneur le dauphin, vacant par la tco« du matquH 
de Beringhen ion coufîn , le fit brigadier dlnfintcrfd
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en Février 1^77^ Tl iervît en iêae qualité aüx fiéges de 'Va
lenciennes 8c de Cambrai > Ce trouva en 1678,, aux litiges 
de Gand de dTpres , &  au combat de faim Denys près 
Wons’, donné le 14. Août de la même année. H-fat fait 
maréchal de camp en 1685, Iervît au fiége de Luxembourg 
en 1 fi84. &  eut en même-tons le commandement de fi 
'province d’Alûce. Il fac fait lieutenant general nu mois 
d’Août 1 ¿88. forvit au fiégede PhÎlifbonrg fous les ordres 
•de monfeigneilr le dauphin , '&  y 'fot bielle, irrt fair che
valier des ordres du roi à la promotion du 3 i . Décembre 
de la meme année 5 défendit la ville de Mayence afiiégée 
par toutes Icsforces de l'empire5 &  ne la rendit que par 
des ordres exprès dn-roi, &  après rin quan te-fix jours de 
tranchée ouverte, le 8. Septembre 1689-Le roi le nomma 
pour commander en Alfâce an mois d’Avril 1690. Il iervît 
en Allemagne ions les maréchaux de Lorge de de Choifoul 
en 169 3. 8c les trois années fuivantes, 5e fous le maréchal 
de Catinat en 170z. eut enfoitc le commandement de la 
ville de Stralbourg en l’abfence du marquis de Chamilli , 8C 
fut nommé maréchal de France le 14, Janvier 1705. dont 
il prêta ferment le 6, Février fïâvam. Il fut nommé en 171©. 
plénipotentiaire pour la paix avec i'abbé de Polîgnac, de
puis cardinal ; mais cette négociation n’eut point d'effet ; 
en föne qtt’après cinq mois de féjonr à Gerrruidemberg en 
Brabant, il revint en France fans avoir pû rien conclure ; 
mais les négociations ayant été rcnouccs, il fut nommé par 
le roi premier plénipotentiaire, &  conclut le rraité de paix 
dUtrecht en Avril 1713. Ses fervices ont été récompenfos 
du gouvernement de la hautt& bafle Alface an mois de N o
vembre fui vaut , 8c du gouvernement de Straibottrg en 
Janvier 1715. Après la more de Louis XIV. il fut nommé 
préiident du confoil des affaires' étrangères \ fut admis au 
•confëil de régence en Mars 171 g, &c a alïifté an facrc du rot 
Louis XV. ie 2 j,  Oétobrc 17 11 . où tl porta la main de 
juflice. Il n’eft point marié. * Tdytz. le P. Anfelme, biß. des 
grands sjficiers.

BLECIJlNGLI, bourg d’Angleterre dans la parue orien
tale du comté dcSurrei, dans la contrée nommée Tancrtdf) 
cil beaucoup déchu de ce qu'il éroit auparavant , loriqu’U 
étoit fortifié s &  qu’il y avoir un château beau &  fort.* Diil. 
^nglois,

BLEDA, frere d'Attila , roi des Huns, vîvoit dans le
V. ficelé, 8c ravagea IHlyrie &  la Thracc en 441. Trois 

’ ans après Attila le fit tuer fous quelque fbupçon qn’il 
connut de fit fidélité.* Proper, en [a cbromqne. Paul Diacre, 
Uv. i j .

BLEICHERODE, Bkicheridu, bon bourg du cercle de la 
haute Saxe en Allemagne, cil dans le comté d’Hoheinftcin 
en Thuringe fur la petite rivière de Bode » entre la ville 
Nonhauféu &  celle de Mnlhaufcn, â trois lieues de la pre
mière , 8c â cinq de la dernière. * Mari , <ù£î.

BLEIDENSTAT ou BLEIDERSTAT, Bleïdenfiadum, 
Bleidtrfljtdium , petite ville des Etats de Nailàu en Vete- 
ravie,cft fituée dans la principauté de Diecz, à la fource 
de la rivicre d’A ar, vers Je couchant de la petite ville de 
Wifbadcn , dont elle cft éloignée environ ac deux lieues. 

M ali, diB.
BLEKING , Bltfinga , province du royaume de Suède, 

fur la mer Baltique. Elle a porté autrefois le titre de du
ché , &  appartenoït au roi, de Danemarck ; mais elle a été 
codée à la Suède par la paix de Rolchild en 16 5 S- Bleking 
a la Gothic an fèprentrion, &  le SchoDcn au couchant, 8c 
efl oppolce à l'Allemagne. Ses principales villes font, Ro- 
tembi s Chriftianftad, Chriftianopel 3 &c. Ces donc demie- 
res avoîen tété emportées parles Danois durant les guerres 
de 1 676. &  furent reprifes en l'année 1677. par le roi de 
Suède-¥ San fort.

BLEMMIDAS , t / w k  NICEPHORE , dît BLEM - 
M 1D A S.

BLEMVES ou ELEMMYES, Blemyes &  Bltmmjes, an
cien peuple d'Ethiopie, qui fut fournis par Floitls general, 
envoyé avec une armée par l'empereur Marcien en 450. 
Un ancien auteur parle des Blcmycs dans le. fctmon 3 5, 
tutX frétés dit dcftrt ;  &  Pline aufii hv. f .  chup, /. de fin  hi- 

f i  are niwrtfle. Ils difent que 1«  habitant de ce pais étoient

BLE
comme fitte tête , parce que par une mauvaiie habitude ; 
qui s’d l tournée aepuis en rature, ils la tenoienr cachée & 
enfoncée entre les épaules , qu’ils avaient fi hautes, qu’on
eût dir qu'ils avoîentla bouche fit les yctn for l'eftoniaci outre
qu’ils portaient de grands cheveux qui les couvraient, 8c 
qoi aidoïent encore â foire croire qu’ils n'avoicot point de 
Cou. C cft ce que Bottl » gavant mcdecii), a remarqué furia 
relation des voyages d’un de íes parens, Cent. /. Obfirv. 5, 
De-là cil venue la fable que les BÎemycs n’avoient point de 
rete. * Voyez. Bochan, touchant l'origine de ce nom, qu'il 
tire des mots hébreux Bit ou B ell, 8c Aittach, c’eft-i-dirc, 

fins Cerveau ; Si Aldobrand dans Chottus, Dioiiyf. ttj P(- 
rteg.îîa .

BLENDA , Blenda > petire ifle de l’Archipel, près de U 
cote idc la Moréc, dans le golfe dEgine , au levant de 
l’ifle de ce nom » &  m  midi de la ville d'Athenes. Quel
ques géographes la prennent pour l'ancienne Mati,
diCUonaire.

BLENE , contrée forrile da royaume de Pont, arroièc par 
le fleuve Amnias. Ge fot lè où Mithridacc , fomommé Eh~ j 
patar, défir entièrement, par les generaux, l’armée de Nico* 
mede, roi de Biuhynie, * Srrabon , 1.3  î .  •

BLENE A U , Bleweuinm, petite ville de l’Otleanois, pro- Í
vincc de France. Elle cft for la rivière de Loirtg, dans l ele- !
¿lion de Gien , 8c â quatre lipues de U ville de ce nom, ¿
du côté de l’orient, &  appartient au prince deCourtcnai. \ 
¥Mari,difi. |

ELENEAU /branche de la maifon de Courtcrai, chercher. 
COURTENAL |

BLEN GD , bourg du dtocèfo fe de I’archidiacotié de 
Toul , chcf-Iicu d’une châtellenie , dont l'évêque eft (èi- 

ncutj&quireiîbrtit au préfidial de Toul &  au parlement 
c Metz. Hugues des Hazards , évêque de Toul, qui étoit 

né à Blenod, y fit bâtir en 1 J 09. une ¿glifo paroiiliale qui 
eít fort belle ;&  ayant fondé, ou du moins réparé l'hôpital, 
il y affréta un revenu confidérable pour nourrir les pauvres.
*  PoHtüiè de Tout.

BLEQUIN ( feigneur de ) cherchez. CREQUL 
BLESILE, fille de fiîtnte Paule, qui vîvoit au commence

ment du V. fieclc, étoit une des illuflxcs écolières de S. Jero
me. Elle emendoit bien le grec, 8c l'hébreu même ne lui 
était pas inconnu, comme nous l’apprenons du même íáint 
Jerome, Ep. 3s.

B LE S U S (Junius) capitaine Romain , étoit oncle de 
Séjan , favori de Tibère. Outre les fervices qu’jl avoir 
rendus à la république dans la Pannonie, où il avoit aidé 
Drufos à appnifor la fédirion des légions , la faveur de 
fon neveu le mettoit en grand crédit auprès de cet empe
reur, C cft pour cela quç lorfqn’il fallu t envoyer un pro- 
confitl en Afrique pour faire la guerre à Tacforinas, Ti
bère propofa Lcpidus &  Bldus au fénar, qui de peur de 
déplaire à Séjan, que I’ou craignoit auront doffeniër que 
le prince même, choifit ce dernier, quoiqu'il l'cftimàr 
moins que ion compétiteur. Mais encore qu’il fomblâtquc 
la faveur plutôt que le mérite eut fait donner cette charge 
â Blcfos , l’heureux foccès de cene entreprife lui acquit 
une grande réputation î &  pour récompenfo, l'empereur 
lui décerna le triomphe , en déclarant néanmoins que c’e- 
toit en foveuc de Séjan. En effet, après la mort de St- 
jan , l ’an 31. de Jcfus-Clmfl:, Tibère dît mille maux de 
Bleius , 8c cliargea le fonat de honte , pour l’avoir pré
fète â Lepidus , qui étoit un homme de grand ménte,
&  dont les mœurs étoîenr irréprochables. * Tacite , an
nal. 3.

BLETTERANSj Blettemm, petite ville de la Franche- 
comté, fur les frontières du duché de Bourgogne , a été 
autrefois a fiez forte, mais aujourd’hui clic n'a plus de mu
railles. Elle eft for la petite rivière de Seillc , environ d 
neuf lieues de Chalón (ur Saône, 8c ptefqufi à même dî- 
ftance de Dole* * Sanfon.

BLETTERENS ( Aynard de ) confoiUer au parlement 
de Paris, fot nommé premier ptéfidenc de edui de Tou- 
loufo, lorfque le roi Charles VIH, le raidit frdentaire l'an 
1443. Il eut, dft la Faille après i i  chronique de Badin, 
la réputatioQ d'etre un des plus grands magiforats de fon

tenu,
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Æfticiab:«* (™s en erre tau If était àc finit;

i se toujours prêt de leur donner audien- 
r ^ r , nVecret dcsdéportcmenS des juges fubal- 

^¿mander aufficn keret brfqu’i?les troti- 
fi avoir Uflc (Jour les pan.

«litn ¡¡jjfj que peu de biens après fa mort. S’il y avoir 
à defirer en ce grand homme, continue la 

curlçieCÎKJ' ^  u p[CJ Je conrtoilTànce qu’il n’avoit du 
FÆt̂ '  , ¡¿çftce ab/blnmcnt néccffiiirc au premier 
^ ^ n ^ fic m e n r^ o n r  tour le rdïbrt cft régi parle 
o*? , . fcterens mourut le 9- Juin 1443, Le 19, No- 

le parlcmcnr lui décerna des honneurs fii- 
VttT1̂ rCJ rdmonie s'en ht dans la grande falle de l’ali- 

rtjjîï qdifut totire tendue de noir, avec une 
«Jour chargée des écartons du défunt, A  l'un des 

Viïeliûlle ran'avoit drdfé tin autel à parcmcns de ve- 
.r ati milieu iür line haute eftradc, ¿toit élevée 

Ï S s t i  °fl cffi£ic dc *  m?giftra7[ ’ P0/™ 6 * un cer- 
U 7  4 le roue éclairé d’urt grand nombre de cierges &  de 
a f .  ¡c clergé féculier k  régulier s’étant rendu 
S a l e m e n t  ati palais, après quelques pricres ,̂  le 
r"̂  . vcrs l'éaliie de (aine Eriénne, L abbé de lamt 
Wrn faifoi: l'ofhke -, 1 effigrc croît porta: par fis gentils- 
^.sJiflinjnjéspar leurs qualités; fçavoir, MM. d’Antm, 
Tkûton, ûfteiraw » Corabron, la Baume &  la Barcfic,
«ai vêtus de grands manteaux de deuil, dont lacjneue étoit

ç, ’ chacun par un page. Après marchoit M, dc Meaux 
p r ê t a ,  qui avüit été reçu le 1 1 ,  Novembre, 

vêtu d é filé  rong^ précédé des httiflicre avec leurs ba- 
'mîarti&bh’i d« «mlciilcrs Se autres officiers du parlc- 
^  ta robes noires -, enfuitc venoient le fénéchal,  le vi- 
"iiitrif b  taprtouls fuivis des bourgeois, Se ceux-ci des 
rsdKisdelaville,portanrchacun un ciergeallumé. Lc^on- 
voi s’éunt tendu en cet ordtc en l’égliic de Éaint Etienne , la 
nidTc v fût célébrée par le meme abbé. Le premier préfi- 
fck* lié donna enfuire à dîner, &  aux fis gentilshommes 
iés-nommcî,v La Faille, annal deToulokfe.

ÜUDA, dmclxe. I5 CH .
DUEK. ( faint ) connu fous le nom de Blhhm tts, étoit un 

prtrre lrbndoLs, qui menoit une vie (binaire dans un en
droit de b Champagne, nommé Br opes, proche de fa ville 
de Troyes. l ’on ne fçair pas bien le tems qu’il vint s’y éta
blit ; mais après la mort de ce vertueux ecdefiailique , Hu- 
pin rdgnrm de Broyés, touché des miracles qui fefaifoicnr 
à ion rom beau, fit trais (porter ibn corps de fa paroi Ile de 
Szraanc ,oû il étoit enterré,au château de Broyés, comme 
¿ns un lieu plus honorable. * f'ojcz, Adrien de Valois, au
mot S EZ A V N A,

RUTTLDE. Les gcnéalogiftcs modernes prérendent qoe 
c’étoit une fi!ic de Ci«jAc L Se qu’elle epoufit le.ienatcrrr 
siufitrt, ayrul de fai tu /¡rénal, évêque de Metz , &  tige 
rrs rois dc France de la féconde race, Cette difficulté a été 
éclaircie dans l’ouvrage que Louis Chantcrcati le Tévre, a 
publié firr ce mariage d’Anlbcrt Se dcBlitilde.

BtOCHOVÏUSf Gilbert jd ’Ucrecht , chartreux à Colo
gne, qui vivoit dans le XVI, ficelé, compofa quelques ou
vrage;, * Cenfilree Petreïus, hihl, Carehuf pat. t P/, Valero 
André, bêi, îkln. (¿c,

BLOCZIL, petite ville des Provînccs-Unîcs, limée dans 
rOvctifîcl , vers les confins de la Frife, à l’cmbouchute de ¡a 
rivjere (fAa, dans leZuyderzéc ,cft deiendue par un bon 
fbn , fie cil à une lieue de VoHenhove, Se A quatre dc Cam- 
fan vers le nord. * Matt, dtQ.

HLOIS, fut la Loire, ville de France, capitale du pais 
Bursots, avec titre de com té, préfidial on hailliagc, fie 
chambre des comptes. On la mer ordinairement dans b  
Bnucc, parce qu’elle étoit du dioeèfc de Chartres,&  que 
ion Comté j ’étendoit deçà fit dcld b  ttvicte de Loire * vers 
h Sologne d’un Coté, &  juiqu’à ChAtcaudun de l’autre. Blois 
dt une viü; ancienne ; éc quoique nous tw trouvions point 
ton nom dons les commentaires dc Ce far, il y a pourtant ap- 
parmctqri die étoit déjà bâtie de fbn rems. Grégoire de 
Ttftrj, Aigulphe, Aimoin, Sec. en font mention , (bas le 
Mm de filef/mt) Blefe Se Cÿhum Bhfinfe. Elle cil aujourd’hui 
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IcficgstTun évêché, qui a etc érigé c» J 697, par le pape 
Innocent XII. A la ibllieiration du roi Louis XIV. On a doté 
cet évêché des menfes abbatiales de l’abbaye de S, Ladmer de 
Etais, de l’ordre de S. Benoif y &  de celle dc Eourgffloycn ,  
de 1 ordre de S. Aîig1,filin. On a pri.s auüi les prieures de faine 
Lan mer pour l'entretien des chanoines, M. dc Berner en & 
été nommé le premier évêque, fit 3 été facréau mois de Sep
tembre 1697. C eft une ville agréable &  bien firuée ; l’air 
y cfl très-bon, 5; la campagne très-fertile; c’cfl avec jufticc 
qu’oti l’a nommée U uilU (Us R m , à caufe de ctsqualités, 
parce qu’on y élevoic autrefois les ctifans de France, fie que 
plu fie urs de nos rois y Ont fait leur fejour ordinaire.

Ses premiers comrcs étoient de (a fâmille de H u g u e s  
Capti, tige de nos mis de b  troifiéme race, TfflËBEfvr on 
T heoUI-CEiiT ,  quatrième ayettl du même toi HtfuUEs.Capctt 
cur trois fiis j donc le fixond nommé Guillaume, fiit Comte 
dt Blois , Sefficrué vers l’an S34,laifiânt Rudet, qui mourut 
(ans porté;ire eu £65. Il avoir épouic Gwdilrnode ; Se des 
ailes anciens nous apprennent qu’en 847, ils firent quelques 
prcfensM’églifëde laint Martin dc Tours. R obert I. frété 
puîné dc Guiü.tsiwe, comte de Blois, cm R o b e r t  IL dit 
le fort , Se Un fécond Machabéi , qui iucecda à ion cou fin 
RnUs. Celui-ci fut tué le l j .  Juillet de l’an Si>7. & en t 
¿'/Idrlaide, fille de l’cmpercUt Louis , dit U Débonnaire- 
Eudes £î R obert III. couronnés rois de France, R oelrt oit 
H ugues U Grand, (»etc du roi H ue u e s Capei ; Se c’eft ce 
H ugues le Grand qui donna diverfes terres à T hibaut L die. 
le f-ienx Se le Tricheur, qui fur auffi comte de Blois, &  père 
tVEu,;=sI. Nous parlons d'cnx&dcleursfuce;fleurs, (bus le 
titre de CHAMPAGNE. Il fuffit de remarquer ao fujee do 
Bloîs, que T hibaut IV. dit le Grande cornue de Champ t- 
gne ,&TC- eut divers en fions dc Mahaud de Cotinthie, Se 
enrr’autreï T hibaut, dir/e Be», qui ffir comte dc Blois Se dc, 
Chartres. Vers l’art 1 1 j 1. ou t r 5 j .  on le créa fénéchol dc 
France ,&  il rendit de grands ferviccs. aux rois Louis le Jeune 
Se Philippe shitaff. En 1153. tt fournit lechatcau d'Ampoilé ; 
il artiégea Vendôme en 1161. Se ayant fiiivi le dernier dc ctç 
rois dans b  Palertine, il y mourut au fiege d’Acre vers l’an 
119 1 . Ce comte épouià en 1 1 fi4. Æ>x de France, fille dut 
meme roi Louis le Jeune, Se en eut T,nbaut, mort jeune ; 
Louis, qui luit ; Hmn , mort dans (on enfance ; Philippe * 
mort (ans porttricé ', ALirgnerite, mariée rrots fois, 1 avec 
Huqjies d’Oiiï ,  iêigneur de Montmirail, vicomre de k  Ferté- 
Ancoul, Sec ■ 1 fJ- avec Othon comte dc Bourgogne ; 5 ». avec 
Hatn lire d’A  veines, duquel elle cur M aiui d’Avcfnes ,  
dont tl f i > a parU'ci-aprêi ; Eltfitùeth d c B b is , comrc îê de 
Chances, mariée 1D, A Snlpice III, du nom, feignait d'Am- 
boilc : i ° .  A Jean d’O ifi, feignclir de Montmira!, &c ; Se 
A lix  abbeilè deFonrevrauh en 1 l 11. Louis comte de Bios 
Si de Chartres, feîgncur généreux Se zélé, cm'; par le; pré
dications de Foulques, curé de NcuÎfli, entreprit le voyigc 
d’Ontremer. B alla s'embarquer A Vcniie, (e trouva au liège 
Je Zara, de Couftantinople, &c. Se fur rué parles Bulgares a 
la bataille donnée près o Andrînoplc le 14- Avril * m i-  U 
mmit cpouie Catherine dc Clermont, fille aînée Se principale 
hériritre de Rassi /. comte de Clermont en Braimtftî, con
nétable de France, &  S IÆ x  de Bretcuil, dont il eut Tnr- 
UAUT,qiti fuit; Raeul Se Jeanne, morts jeunes, T  ri t c a u r 
le Jeune, comte de Blois, de Chartres Se de Clermont, eu ou fit 
i Mahand d'Alençon, fille de Rohtre /, comte d’Alençon, 
Si de Jeanne dc b  Guierchc ; a Clémence des Roches, fiifi 
ptunéc de Getdaume des Roches , fénéchal d’Anjou , &  de 
,Marguerite de Sable , mais il n’eut point d'enfin s , ni de 
Fane , ni dc l’antre , &  il mourut v«$ l’an 111S . M a r i * 
d'Avefheî la confine, fût comtertê de Blois, Se mourut en 
i i q t -  lailranr entr'aurres cnfans de H ugues de Chitdlon» 
comte de Saint Paul, &c. J ean I. du nom , comte de Blois, 
dont h  pofltme ejl rapportée a CHASTILLON. Son attiere 
petit-fils Gui IL du nom , vendit ce comté en 1491. A Louis 
de France, due d’Orléans » pcrc dc Chartes, qui biÏÏà b  
roi Louis XII. fous lequel ce comté a été rctlin à b  couronne. 
Il y a été parfaitement incorporé fous Henri D. comme hé
ritier dc b  reine Cbude de France la mere, fille du même 
roi Lonis XB. &  femme de François L C e font cei princes 
qui ont le plus travaillé 2 rcmbdliflêment dc Btois. Eilecft
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fituéc foc le panchant d'une colline qui aboutit 4 la Loire 85 
environnée d'une grande campagne agréable &  fertile. Il y 
a un château royal, avec des jardins &  nn parc digne 'de la 
magnificence de nos rois , &  de la curioflte des étrangers, 
qui y lont attirés pat la politdîè des habitons de cetre ville. 
Aureftc.on dit communément, plutôt /ut une vieille pré
vention que pat un difcememtnt esaél , que ce font les 
peuples de France qui ont le-mcüledr accent : mais il cil fur
3uc c’eft dans l’endroit où la cour fait fa réfidenec, qu’on 

air chercher la délicatdïè &  l’agre'metit dans la pronon
ciation, Onpaflé â Blois la rivière for un pont de pierre qui 
aboutit au faüxbotirg de Vienne. ¡L’ègliie collégiale de Ctint 
Sauvait cft au château. Cette «lie a encore celle de feint 
Jacques * diverfês paroiflès, les abbayes de Bourg-moyen 
Sc de feint Lattmcr , &  grand nombre d’autres églifes 5c 
monaileres de l’un &  de l’aurrc (exe. Cette ville élève de 
très-bons -ouvriers, 5c les montres d’horloges de Blois 
font renommées. On a trouvé près de cette ville de la 
terre figillée > des anciens aqueducs, &  les rertes de l’Or- 
cheftre, qui fervoic de grcmer à Julcs-Céfer. C ’cft dans un 
village qui en porte le nom. Le roi Henri III. aiïcmbla deux 
ibis en Cette ville les états generaux du royaume i içavoit > 
l'an i j7 é . où Ion conclut la guerre contre les Hugue
nots, &  l’an J $ S 8. où Je duc de Guifc fur tué avec fon ficre 
le cardinal.* Jean le Clerc, defiript, dupait Hiatf. Du Chêne, 
krj}. de- Chàutlon, Sc rechercha det vtücs de France. Claude 
Moiflànr 5c Pithou, hifi. dti comtes de Champagne. Du-Pui, 
droits du roi. Sinccrîus, tuner. Gatl. Sainte-Marche, Du Bou
chet, Domînici. Papyrc MafTùn. Le P, Aufelnic, Ikrnier, 
hifioire de Blois.

BLOIS, cardinal, cherchez CHAMPAGNE (Guillaume 
de ) ou de Blois, dit aux Blanches.nuüns, 5c PIERRE DE 
¿ROIS.

BLOJS ( Gérard ) évêque, cherchez. GERARD, écc.
BLOIS ( Henri ) cherchez SOLIAC ( Henri)
BLOIS ( Louis ) cherchez BLOS10S, &c.
BLOMÀRT ( Abraham ) peintre célébré, né à Gorcum 

dans la province de Hollande en i $ 67. iiiivit ion pere â 
Utrechr, où il fut élevé 5c ûùil demeura toujours. Son pere 
étoit ardiitcûcj &  les maîtres furent ptufteurs peintres me- 
dioctes, que le hazard lui avoir données ; auiïï compta-t-il 
pour perdu tone le tems qu’il avoir pafïe chez eux. Il fl- 
forma une manière fur la nature même 5c furie mouvement 
de fon genie, qui écoit facile, abondant, gracieux èç unî- 
vcrfcl. Il entendoit bien le clair-obfcur ; Rr raifoic fes drape
ries de grand plis, qui fâifoient un bon ef&r ; mais le goût 
de fon dcflèin rcnoitde ion païs. On voit quantité d’cham
pes faites d’après lui par de fort bons graveurs. Il mourut 
cil 1647. âgé de quatre-vingts ans. Il eut trois fils, dont 
C ountille Blomart, excellent graveur, écoit le plus jeune. 
* De ifilies 1 abrégé de In vie des pantres.

BLOMBERG ( Barbe ) étoit une fille de bonne maifbn de 
Raiiibonne, du tans de l'empereur Charles-Qumr, On a 
cru pendant fort long-tccns qu’elle étoit maîtrçfîé de ce 
prince, &  qu’elle lui avoir donné un fils, qui fut le célé
bré dom Juaii d'Autriche ; mais préléntement la plus com
mune opinion cft, qu’elle ne fit que fervir de couverture à 
une grande princdïè dont Chatlcs-fJ/pui eut ce fils naturel; 
comme on paît le voir dans 1 Influirc des guerres des Pais- 
Bas par Strada. Dès le tems de Brantôme, on commençoita 
douter , que la dame qtfi paiîbir pour la mere de Juan 
d’Autriche le fût cfïcéHvemcnc. * Voyez fes vies des capitai
nes étrangers, teme 1!. On dooroît moins que l’empereur 
eût joui d'elle , quoiqu’on ne la lut eût d’abord amenée 
qu'afin qu’elle chantât devant lu i; mais il ne s’enfuit pas

Ïi’clle en ait eu des enfens. Quoi qu’il en fbit, dom Juan 
Autriche mourutrrès-perfuadé que Barbe Blombergétoir (a 

mere, &  il la recommanda fur ce picd-lâ au rot díripagne. 
Cette recommandation fur fuivi de (on effet. Philippe II. à 
qui la véritable meren'étoit pas inconnue, fitrontcc qu’il 
talloit pour tromper le monde. 11 fit venir en Elpagne Barbe 
Bfombcrg la même année que dom Juan mourut, lui fit un 
rrcs-bon accueil, &  l’envoya quelquc-tems après à Mazóte 
dans le monarterc royal de S. Cyprîcn avec un bon équi- 
page. Après y avoir vécu quatre ans , clic alla -à Lareda,
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attirée par le bon air dü lien, êc y mourut. Elle avoît ici 
mariée*3c avoir eu un fils, qui s'appclloit Pjrame Cm&t 
Dom Juan ,qui le croyoitfbn frerc utérin, le recommanda 
au rot d'Efpagne en mourant. Il fer VH fous le duc dePartn;
* Strada Brantôme, Vies des c.tptupnts étrangers, Bayle ,43  
crtticj,

BLOMENVENNA ( Pierre ) natif de Liège &  dtartrem. 
mourut l’an 1536. en odeur de fainteté, après avoir mffc 
vingt ans dans Ton ordre, où il avoir été prieur 5c vifit^ 
Il d t  quelquefois nommé du nom de fon pais Ixedttnfu /¡̂  
qui a trompé Poflcvirt, qui d’un auteur en 3 fait deux. Nom 
avons divers ouvrages de fi façon: De bomtatt devina. ï)t 
Anilcrdase Ecdcjte. De Èjfttjhme cerdis. De htvoc.tuwc .fa. 
Ehsrütn-,éÿc/ValeriusAndréas7btbl. Betg. PoiTèvin, mappsr. 
Perrcïus, in bibl, Carth. ($c.

BLONDEL ( David ) François,miniftreProrcrtant, étcri; 
de Chalons en Champagne. Dès ion jeune âge il eut du pen
chant pour les lacres, 3i y fit tin grand progrès ; car Í1 apprit 
parfaitement 1«  langues 5c la théologie; mais tl s’attacha 
for-tout à l’hiftoire, dans laquelle il fc rendit très-habile, U 
avoir une mémoire très-heureufe, &  tmc grande pénétration 
d'efprit, dont il fo ter vit pour faire de nouvelles découvertn. 
Il entra dans le miniftere dès l’an ï 6 14. &  l'exerça d'abord 
à Houdan, Dans b  foitc il parut avec éclat dans tous les (y. 
nodesqui fc tinrent de fon tems; d'abord en qualité de fc. 
cretalre , emploi qu’il exerça vingt fois dans cmx de Pifie de 
France j 5c fouvenc en qualité de député dans les fynod« 
nationaux. Comme il avoit pen de raient pour la chaire, 
le fynode nacional de Charcmon en 1 Í45. le nomma pro- 
feiîèur honoraire 1 avec peniaon. Outre fon ouvrage contre la 
fable de la papcfle Jeanne, dans lequel quoique de religion 
différente , il ne pût s'empêcher de rendre juftice à la vérité, 
&  qui lui attira quelque pcriécution dans fon parti ; nous 
avons encore de lui une réponic aux inveélives de Chiffler, 
contre la mai fon de France, fous le titre à'sîfftrtto genedo ŝ. 
Francia. Un traité des Sybillcs, an autre De Fvmwla Rég
nante OmisTO, Et Pftiide-Jjidarsu &c Tftrriames VapuLtns, 
pour prouver la foppofmon des épines decretales attribuées 
aux anciens papes. Un édairdilèrncnt for i’Euchariftie, Ape- 
lagiiZ propmtentut fanFH Hteronjmi de Prejbjterts (J Epifiop/t. 
Le traité de la primauté dansl’Eglifo, Scc, On promettoit 
de lui des notes marginales for les annales du cardinal Ba
ron in s , qu’un de lès amis devoir faire imprimer, &  qu'un 
miniftre de Beam appelle Magcndi, prétend avoir publiées 
dans un livre qui parut à Amfterdam contre les annales de 
Baroniüs a i  1675. &  quia a i  très-peu de foccès. Mais on 
aflûre que CcS notes qui font très*peu de choie, n'étoicnc 
point de Blondel. Ce fçavnnt s’étant cxrrèmement attaché 
aux lettres , avoit néglige Je foin de fit fortune, qui étoit 
très-mediocre en France. Les adminirtrarcurs de l’école illu- 
ftre cFAmfterdam lui firenr propofer d’y venir prendre le 
rang de profdlènr en l’hiftoirc : il accepra ce parti l’an lé^o. 
& y remplit la place du célèbre Gerard-Jean Voftîus. Ce
pendant fon aiïîduiré au travail, &  l'air il'Amfterdam 1 lui 
caufetent une fi grande fluxion fur les yeux, qu’il en perdit 
la vue, Sc qu’il mourut même quclque-rcms après, le 6.Avril 
16 5 5. âgé de é4- ans. tl avoit daix fra cs plus âgés que foi, 
tous deux minirtres ; l’un nommé Aano.v, &  l’autre appelle 
MoYse ,  qui a publié un traité de controverfo.* Bayle, éfî.

1

criuq.
BLONDEL ( françoîs Jprofoftcnr en médecine dans l’uni- 

verfité de Paris, étoit un homme très-entêté dos anciennes

Îiratiques, &  ennemi déclaré des nouvelles découvertes de 
a chymre, quelque utiles qu’elles puiflenr être. Les démêlés

311’il eut avec le fleur Lami , aulii doéteur en médecine, 
omicrcnr occaflon â ce dernier d’en faire un portrait très* 

ddâvantageux, Blondel y paraît par tout comme un pédant 
chargé d'une érudition confofe, mais ignorant for les points 
les plus cflèntiels, £: enflammé d'une bile aulii dévote en 
apparence, que mal-faifontc dans le fonds. Les troubles que 
fon opiniâtreté avoir caufc dans la faculté de médecine de 
Paris, commenceraitâ fc calmer par la mort, qui arriva en 
1 i>8 z, * Bayle, dtB. erhiq.

H y aun autre B l o n d e l , mcdecin, qui a écrit un traité 
des eaux d’Aii-la-Chapdle.
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! François} Içigiicuf de CrrntettesÎi dcGail- 

‘ * 4 *« Blondel, teignent de Ç  rtifcttt.*,
f a , „«nhli par lettres du mois de Décembre 1,6*4. &  
9»11 Ï ^ J r  ¿ Riblcmonidans Mcélion de Laon, profef- 
T ^ e n  mathématiques &.MîirthifCÎhire,fütgodvet- 

T r i.  le comte de Bricnnc,fils du tecretatre d’état. 
T l L m w i  dans fis voyages, dont il a P a t i n e  
« 1 * ■ , ¡1 montra depuis les mathématiques i  monici- 

1 r“ ’ i-_. dartc iTtielnnes héonriarinm ..

."Valu d'état. JJ 3 « e  m[nAaV uv M
twn cîimbrc de ¡académie des tefcuCM, & n ’a pas moins 

^  ]a crmrtoüftnce des .belles lettres, que dans 
^IrtJc b eéonicrric. ^ oui avons^e ^  d «  rotes fur l’ar- 
irî^oiedc Savotî un cours d’arehiEcéfori: en trois volu- 

• un wirs de mathématiques; l’art de jetter tes bom- 
nouvelle manière de fortifier les places; Phiftoirc du 

y na Ropiain -, comparaifon de Pindare St d’Horace, 
¡k [1 mourut i  Paris le z i .  Janvier KS$6. ag i de <SS. ans,

* fjiylf i Cflf* i l
0[(>NDIM(Pïffw) nê k  iS.'Décembre ï£S2.aansle 
(̂nni en Picardie, après avoir fait tes humanités dans la 

ïifc ¿lu , vint à Paris en i 70o. pour y achever tes études. 
Îodini l'on murs de phifofophic, il prit différent; traités de 
nüiicuutiques au collège royal : il alfa enfnire aux écoles de 
rsidcarK, & au rhéatrede teint Corne; mais il te tenrir 
pjnkuËeimicnr arriré au jardin du ro i, où il fttivit avec 
îflüoitéfo démonilmtions des plantes qu’y fai fort M. Touc- 
ntfoit, célébré profefleur en botanique , dont il mérita 
bicofoi l'amitié &  Feflime plus qu’analn autre de fes con- 
diirok H parcountt enfuitc toute ia Picardie, la Nor- 
nJdic St l’itle de France, pour y chercher de nouvelles 
rùnraice qu’il fit avec tant d'application, qu’il trouva 
dans b Picardie fade pins de ccnt vingt plantes qui no
taient point au jardin royal » &  que même OU n’y connoit- 
foit p  : & il en découvrit en France pluGcurs cfocces que 
l’on troyoit pîrtkulicrcs à l'Amérique. Il entra dans l'aca
démie des (rimccs, en qualité d’éleve de M. Rciiçaumc. On 
c’a vû de lut qu'im feul écrit ou il changeoit d l’égard de 
quelques efpcces de plantes les genres fous lefqticls M. Tour- 
ncftfrt 1rs avoit rangées. On prétend qu’il médi toit un nou
veau fvfirme de plantes : il joignotr la pratique à lu fpécuta- 
rion, & cotnpofoic des médicamens de plantes j dont les 
forcés lui avoknt acquis dans fa province la répuiarkm 
d'iubiie médecin. Ji fur reçu dodlcnr à Reims «1 t7 o 3. &  
il alloit fc mettre fur les bancs à Paris, où il éroit déjà très- 
roi! nu & eftiroc des plus célébrés de cette faculté, lorfqu'il 
for auaqué d’une groilc fièvre &  d’âne oppreflîon de poitri
ne, dont il raourut |c 15, Avril 1715 . dans la trcnre-unïé- 
mc .innée de fou âge, * FontcudJe,hifi. du reno/tvellemeni dt 
far Afir.u des fctincci.

BLONDUS ( Flavius ) hillorien , natif de Fotli * dans ta 
Ro magne , au XIV. fiecle Fan 1 3 3 g. fur focretaîre do pape 
EitgeJiC VI, 5: de quelques autres papes, &  lé diilingua par 
les ouvrages, où l’on voit beaucoup d’cxaéHtnde, quoique 
fon ftylc fc fente encore un peu de la barbarie, que Ton 
commença de bannir dans ion fiede. Les ouvrages que nous 
avons de lui font, Rômt mttmpbttBtû, iiL  X. qu’il dédia au 
pape Pie II, Rémi inftjiiraft, Iw. ¡¡h  qu’il dédia a Eugcne IV. 
lulti ¡SufirMi, {¡L FlIL Hijïttriarmt Romtuvtrxnt dtca- 
dtsll], & î)t main* &  de ¿efîû Vtnttatuttir Leandre Alberti 
dh que Flavius Biondus cur cinq fils tous Içavans. Il vécut 
en pbiloiôphe, tans fc iôudcr d’acquérir de grands biens ■ éc 
moimtt à Rome le 4. Juin de l’année 14P5. âgé de 7 ç. ans. 
On Fentora près de la chapcilt de Notre-Dame au Capitole 
on Gimpidoglio. Sigonius. qui traita les mêmes matières 
api« lui, d’un ftyJc moins cmbaiTadè &  plus méthodique, 
Fi pillé en pluiïcurs endroits.^Gobdin, on PiuslLAA / /, 

Paul- Jovius, eh%. et /+, Tritbcmius ieBcUarroin. 
dffarfi. Metula, L t o . Inji. Volaterran, Poflëvin. Gcf-
ter.LeNftte. VoÎGus, ¿te.

B10N1C Z, Blemcum, ville de la grande Pologne lût les
m'mttc; dt laMaïovie,â iëpt ou huit lieues de W aribvie,
rit giande & aflèz peuplée,  nuis les maiibuî y fout toutes 
•IcbotsdSanfoo.

7rise II.
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BLOSïUS ou de BLOIS ( Louis) de le m.-ri->;, de Rfais de 

Cnâcillott, fils à’A in tn  de Blois, iêigncur *ic ]u;is n t, fis 
de Cifirt-/« deBarbançon, nàquit en 1 jo é . àDrmfticnne, 
château dans le dio.ccie de Liege, près deBeaumonr en Hat - 
natif. Il fnt élevé auprès du prince Charles, qui fur depuis 
I empereur Charles V. &  à l’agc de quatorze ans ¡1 prit l ’habit 
de religicu Bcnediéhri au mon allere de LiefTe en Hainaut.
Sa verni le fit cboilîr pour coadjuteur de (bn abbé Gilles 
Gîpiis, auquel )1 fiiccccLt l ’an 1 y j  o, n’ayom encore que vingt- 
quatre ans. Depuis ce tems après avoir refuiêd’archcvêchc 
de Cambrai, que l’empereur Charles V. le vouloir obligée 
d accepter, il^nc s’occupa que de la réforme de fon motia- 
llc r t, di fit meme de nouveaux fiatuts, vjuc le pape Paal III. 

.approuva ca 1 f 4 i- H s’appliqua suffi i  compofer les ou
vrages qui nous relient de lui, ôt donc nous avons dïveties 
éditions, avec les notes de Jacques Frojus fon difcipIe.Sa vie 
cil i  la tetc de lès ouvrages. On les a divifes en dnc parties otf 
feélions, depuis l’édition qui s’en fit d Anvers en 1 g j 3. pac 
les foins des religieux du monaftere de Lïefîc. Un des plus 
célébrés de fes ouvrages efi: le Spicahfm rehaiofarum, que 
l’on fit imprimer après fâ more fous le ritrede D&r/4wtf* 
qui fiçnifiep/e«rif, parce que Blofîus y gemie beaucoup fuc 
le relâchement introduit dans les maifons religieufts ; on 
lui a depuis iubilittté le titre de Spéculum rcUqiiferum ( Mi
roir des religieux) qui lui cft plus convenable ; &  l’on en .1 
une excellente rraduélion françoife dcM, de la Nauzc, de 
l’académie des belles lettres fous ce titre : Le dirtHeur des 
âmes reUgienfer, en 17 1 6, Blofius comblé de mérites &  dû 
vertus, mourut le 7. Janvier de Lan 1 y é 6. en Îm  9. année ; 
d’autres mettent fa mort en 1 $ G 3, * André du Chêne, biß* 
de U  mxsfia de Chân/las. Franc. Saaverr. in Athen, Belr. 
Valerius Andreas , htbHath. Belg, Sammartli- GnÜ. Chriß. 
tmt. IF, (Se. Anonym, apttd Bolbndum. Baillet, vies (Us 
Saints, Jamner,

BLOU NT , c’eft fa nom d’une famtUc ilhifire d’Angle
terre , qui a fait diverfès branches, &  dont ptuficurs ontca 
des charges honorables de des emplois impôt tans en ditcifes 
occafions. C n aribs Ulolint, qui vivoitdans le XVIL fiede, 
étoir de cçtte famille. Il traduiiitia vie du fameux impoilcur 
Apollonius de Thyanc, écrite par Philoflratt, 5c joignit i  
fa verfion, quan tiré de notes tirées pour la plupart des ma
nu ferits du baron Httbert , grand Drille de fon tems : ces 
notes ne tendoient qu’à ruiner ia religion, &  à rendre l’é
criture (âinre méprifable, non par des raiforts propofées gra
vement ficforicuiêmenr, maisprefqne toujours par des rail
leries prophanesde par des petit« fubtilirés. Ce livre impie 
imprimé à Londrcscn 1630. n’y fut condamné qu’en 169$. 
L’antcnr y publia la même année f£>9î- un traité qui a 
pont titre, Les dames dt la raifen , 5c Fatcompagna de 
quelques autres ouvrages de la même nature. Il fit une fia 
fort tragique ccne même année ; car étant devenu amou
reux de la veuve de fon frere, &  prétendant U pourvoie 
épauler làns inccfte > il compoû un crairé pour le prouver ; 
mais dclèipeté de ne voir aucune apparence d’en obtenir le 
contentement de l’églife Anglicane , il te nta ÎUf-mcme. 
* Bayle, df3 . erst, en fe i mtcifitr AfüÜatsm dt TVjant.

B O B

B O A G R IO 1 Boagnut, c’efl un torrent de la Grccc, re
marquable ,  en ce que dans certains tems il cil prefqne 

à fec, 5c dans d’au mes, D s’enfle fi prodigiettf me t , qu’il 
a deux milles de largeur. Il cil aux confins de la Thcllâlie 
Ce de FAchayt, St fa décharge dans le golfe de Zeiton * 
viVà-vis de k  pointe occidentale de Fifle de Negrcpout. 
¥ M ati, dtbl-

B O A I5TU A U , cherchez BOISTUAU,
BÛANERGES, c’cfl-à-dire, les enfansdie lenntTre.Cdi 

le nam que Jetûs-Chiifl donna aux deux cnfkns de Zcbc- 
dée, Jacques St Jean, qui étaient du nombre des f a  apôtres, 
*  M arc J I l . 17.

B O A R I, royaume ythnehez. VO A R L 
1 BOA VISTA, iû c , cherchez BONAVISTA-
l B O BAD IU lA(N icaLa) Efpagttol, Fun des neofpre- 
j m kts compagnons de (S sa. Ignace, w ok un cfpric v if, ua

X  tj
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naturel ardent, une humeur ouverte fie hardie, &  un grand 
zèle pour la Foi Carlioliqüe. Eranr à k  cour de l’empcrenr 
Charles V t en 1 548- &  fc voyant aimé de la plupart des 
princes d'Allemagne, il décria V Intérim autant qu'il le put, 
de vive vois fie par écrit1, Se il le fit avec tant de bruit Se 
d ’éclat, que Charles V, commanda qu’on le renvoyât en 
Italie, Se lui donna néanmoins tout ce qni lui étoic néccf- 
fidre pour ion voyage. Il s’en reconma avec joie, dît Or- 
landin, hifïoricn de la compagnie de Jefas, dans la penfée 
qu’il ieroit bien reçu à la cour de Rome ; mats il ic trouva 
trompé, lorfqu’il vît qu’à ion arrivée, faint Ignace ne le 
voulut pas recevoir dans là mai fon, Orlandin d ît , que ce 
iâjntpa triai che n’étoit pas encore bien informé delà cauië 

our laquelle on I’avolt challé ; mais il eft plus vrai-fem- 
lablc qu’il voulut témoigner par-là, que la coudnice de 

Bobadilfa ne lui plaiibir pas. Comme il avoitde grandes 
habitudes à la cour du pape, il fçavoic fort bien que le car
dinal Moron fie quelques évêques du concileavoient donné 
confcil au pape de ne fc pas plaindre de X intérim. En effet, 
on ne trouve pasque ce fige pontife ait défâpprouvé le rude 
traitement que S. Ignace fit à ce pereEfpagnol, dont le zèle 
avoit été indiieret,* Orlandin. hflfloctet. Maimboutg, hifi. 
du Lutheramfmt.

BOBRA ( Marc-Antoine ) cardinal, évêque d’Aoufte, né 
d’uüe très-bonne famille de Caía! , après avoir beaucoup 
étudié , fut fénatcor au fénac de Tunn. Emmanuel Phili
bert duc de Savoye, connoiffatit k  capacité, le mit dans 
tk confidence, le confulta pour les affaires de ion é tac,&  
lui fit donner l’évêché d’Aoilfte par le pape Paul IV. en 
1 5 57. Depuis, Bobba fe trouva Tan i¿ 6 z . au concile de 
Trente, comme évêque, &  comme attibaffadear du duc 
de.Savoye. En 15 65. le pape P je IV, à la recommandation 
du due de Savoye , le créa cardinal prêtre , du titre de 
làint Sylveftre, Il a écrie quelques ouvrages, fie cmr’aurres 
des poclïcs ; mourut à Rome le 17, Mars de l’an 1575, 
Sc fut enterré dans l’égliíc de fai me Marie des Anges, Il 
y a Cn plufieors chevaliers de l’ordre de TAnnonciade de la 
rtiaiibn de ce cardinal : fçavoîr en 1585- Ascagnb Bobba, 
comte de Ruilblin , fiet conieillcr d’état du duc Charles. 
Emînanucl, premier grand prieur de l’ordre de iaiuc Mau
rice Sc de faim Lazare , gouverneur du château de Nice y 
capitaine des archets de la garde , puis grand chambellan 
de Savoye , dont le fils A lbirt Bobba, marquis de Gra- 
glic 1 comte de BuftbJin ; Sic. concilier d’état , gouver
neur de Hiarigrand écuyer du prince de Piémont ,meftre 
de camp d’un régiment Allemand, reçut le collier eu 1 £> 1 S. 
Celui-ci fut pere d’AscACHE Bobba IL du nom , marquis 
deGraglîc, &c. grand-croix des ordres de finie Maurice 
&  de faint Lazare , maréchal de camp , grand écuyer, 
puis grand chambellan de Savoye , qui fur fait chevalier 
de l’Annonciade eu i é j  S. * Franç. Auguftin de la Chieza, 
in hfloria chron. eptfi. Pedem. U ghcl, tome IP". liai. Suer. 
Saminarth, Gatiia Cbrfltann. Pctramcllarius. De Thou, Le 
M ire, fiic.

BOBENHAUSEN, Btbenbattjtum , petite ville de kbafle 
patrie du cercle du haut Rhin , cft lituée fur la pente ri
vière de Gcmiprcncs dans le comté de Hanau en Vetcravie, 
environ à deux lieues de la ville de Hanau du côté du m idi, 
&  environ à une lieue de Sclîgcnftat Sc d’Aichaffènbourg*
* M ari, di£l.

BOBER, Bibetu!, rivière du royaume de Bohême, coule 
dans la baffe Siléfie, où elle prend fa fource ,  au lieu de 
Bober , cnfiiitc elle baigne la ville de Sagan, &  fc décharge 
dans l’Oder à celle de Croftcn. * Mari,  4¡ñ.
- BOBER ou BOBERSBERG , Bebtrfperga, petite ville 

ou bon bourg du royaume de Bohême, cft fituée dans le 
duché de Croficn, ep bafiè Siléfie, aux confins de la Luía
te fur une montagne, dont le pied cft arrofii par la riviere 
de Bober, fieàdeux lîcucs au deffus fie k  rivière de Croflè.
* Mari 1 diEl,

BOBILE, cherchez. AUSTREGILDE,
B O B IO , BOBBIO fit B Q B l, en latin Bibivtn, Boiam, 

ville d’Italie, dans le duché de Müan, avec évêché fuffra- 
gant de Genes. Elle cft fituét fut la rivière de Traba , &  a 
été foumife à la maífon de Matefpinc, a «Uc de Y em u , fi;

B O C
a quelque aurtes. Cette ville doit fort origine à faint Colom- 
ban ,Itlandois,qui ayant étéduffé de l’abbaye de Luitnil, 
qu’il avoit fondée en Bourgogne, fc retira cn Italie l'an G14, 
fit bâtit le célébré monaftcrc de Bobio, qui fubfiftt encore 
dans Cette ville. *  Paul. DiaCOnus, /. 14+ h f l .  Long, Gcorg. 
M ernk, t. t. h f l.  Lcattd. Alberti, dtferip. Italu. Mineus, 
A 'ont. Epifc. tic*

BOBIO (Übert ) jurifconfulte de Parme, qui florifïoîtcn 
12 17. eft auteur d’un petit livre qui a pour rirre, Paint po- 
teflafj Sc d’un traité de pfltionibui, qu’on trouve dans le 
Traüatm TraBuum, tôtV, IP.¥ Guido Pandrolus, tn Jurfl 
cotifuhistt.i.c.io .

B O B IO , cherchez BOVTUS.
BOBO cm BOBONl (Nicolas ) cardinal, ¿toit neveu du 

pape Cclcftin III. qui l’employa cn diverfes affaires, Il fervit 
auflî le faint fiege fous Innocent ni. Sc mourut fous fou 
pontificat, qui dura depuis 1 198. jufques en 1116 . Pitjez 
CE LEST! N HL ¥ Ciaconius, tn cicg. card.

BOBON ( Hugues ou Hugucion ) cardinal, écoit d'une 
noble famille de Rom e, fit l’un des plus fameux juciicon- 
fuites de ibn tems, comme on le peut voir par fès fçavati- 
tes dédiions, qu’il a données fur les plus difficiles matières 
du droit canonique. Le pape Cclcftin UL le créa cardinal 
l’an 1 1 9 1 .5c Innocent III. lui donna la charge d’entendre en 
confeffion 1«  aftiffins de Conrad, évêque de Wirfbourg , 
Içfqucls étoitnt allés â Rom e, pour y recevoir l’abfblurion 
Sc hi pénitence de leur crime, U leur ordonna de faire 
amende honorable dans une place publique de Rome, Sc 
leur défendit enfui te de fc fèrvit jamais de leurs armes, de 
porter des habits de couleur, d’aflïfter aux jeux publics, Sc 
de paftèr cn fécondes noces. Il les obligea encore à leur re
tour , Iorfqu’ils fëroiem arrivés dans la première ville d’Alle
magne , d’aller à I’cglifc cathédrale la corde au cou, nuds 
pieds Sc en chemifê, portant des verges , pour y être battus 
par les chanoines en prélëncc du peuple. Ce prélat mourut 
cn 121 o. * CacanivtSyChron. Hirfâug. Aubcri, hflûiredu 
Cardinaux.

BOBURES, Boburii, peuples de la religion de Terre- 
ferme, dans l'Amérique méridionale. Ils habitent dans le 
gouvernement de Venezuela, au midi dn lac de Maracaibo, 
* M atï, <ü£l. /■

B O C A  on BOCALBALBEC, Boca, Bocetlbalbeciiy H  dis. 
politanui tralltis, contrée de la Turquie en Afic. Elle dft dans 
la Syrie , entre les montagnes du Liban fie de l’Antiliban, 
On y voit la ville de Balbec, qui lui donne le nom , &  celle 
de Damas, Cette contrée cilla  Carie fy rie , ou Syrie Ccculè, 
particulière des anciens.* Mari, ditf.

BOCACE ( Jean ) né l'an 1 j 1 j , à Certaldo, ville de Toft 
cane, vivoit dans le XIV, fiede, ion pere quoique pauvre 
pa'ifim chargé de famille, ne Iaifia pas de tâcher de le pouf 
fer à quelque choie qui fût ati-deftùs de fà naiffancc. Il le 
deftïna donc au négoce, Sc le donna à un marchand Flo
rentin qui l’amena a Paris. Eocace fervit ce maître pendant 
fixans; mais comme il témoignoît avoir des difpofitiotis 
pour l’étude, on le fit changer doccnpaiioü cn lui fciiàne 
apprendre le droit canonique, comme une choie qui le 
pouctoic enrichir; mais fbn indinarion le porcoït trop vers 
la poëfic pour faite de grands progrès dans ta jurifprudcnce : 
ainfi dès que k  mort de ion percTeur rendu maître de dil- 
pofèr de fa defHnée félon fbn goût, il quitta cct emploi,  
Sc s’abandonna tout entier à k  leéhire des poètes. Il fe mit 
donc fous k  diicipline de Pétrarque , Sc vendit ion petit 
patrimoine pour erre plus en état de chercher encore d’au
tres maîtres ; de manière qu’il eut enluite bcfbin de k  cha
rité d'autrui pour fùbfifter. Il fc fit traduire Homère en la
tin , &  procura à Leonce Pyktc natif de ThEÎÏàloïdque une 
chaire de profèflèur à Florence , pour l’explication de ce

Ecrire. La république Florentine honora Bocace du droit fie 
ourgeoifie Sc l’employa à des affaires publiques. Elle le 

dépura vers Pétrarque pour l'engager à revenir à Florence \ 
mais celui-ci qui fipvoic les fàéhons donc cette ville s’étoit 
p rta g é e , bien loin d'écouter B oc ace, lui perfuada de s'en 
rcrircr. Boeacc rôda donc en divers endroits d'Italie, Sc 
enfin s’arrêta à la cour de Naples, où le roi Robert lui 
fit un très-bon accueil, i l  devint fort amoureux de la fille
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W *  ParT * k  f'3VetJr dc 11 rfiülC JCan0C‘
J,,! y e a *  flotcncc érant appaifds, il y retourna ; mais 

il te retira à Ccttaldo fa patrie , où il 
a p i s *  ’[ .,' |c i i . Décembre, âgé de foixn rite-deux 
jno®11.  ̂¡imaiî voulu Ce marier, mais il laiiTa un bâ-

fo m ^ s “ »i! y f 3 de do? cs &  de/ erieui ’, ns &  pj^Qj de contes. Entrcecs derniers, 
K 2 r , f  cft un recueil d e « «

J iiren a piuficurs de trop libres, eft celui qui a 
^ ’ p J ^ c B o c a c c .  Il a été traduit en piuficurs lan- 
P  y une francotte faite par Laurent, gui fut 
^  ilr-icmî après d’une autre, que fit , à la folliritâ- 

Valois reine de Navarre, Antoine le 
ï r  fetw«ire de cette prince/fc, &  ttéiotkr de l’cjcrraor- 
W  Htf pierres. Les autres ouvrages delkicace font, 

dieux, avec un traite des mantagnei, mers, 
i L j  lit  tdc. ntt abrégé de P h flaire Romaine > jiifqu’i  
F ¿cRonie 714- avec nn parallèle des fepts rois de Rome 
^  empereurs jufqu’d Néron inclufivemenr. L'kftoire 
. ¿^iiEapii. De cafibm vtrornm lüiflriiim, depuis 

T L  ¡ufqu’à Jean roi de France : Celui-ci a été traduirai 
ïtiKcn, en Efpagnol , en Angîois &  en François , f̂ous le 

£ Xïdit: aet avant ares de perfonmigei fignolés, par 
(W-Vian, à Paris ij78-*«i-80. On voit a C m aldo (on 
tombeaû  avec là Ihitiic de marbre &  une épitaphe, Il cïcei- 

^ o n p  plus dans 1 élégance de la langue italienne 
cocdms celle de U latine : en quoi H temblc avoir furmonté 
^  bs luttes ; mais fa proie paroît bien plus cXa£èe& pins 
mùiteCrqite Tes vers. Quant à fon (îyle latin, il eft fort au- 
dfllms de Pdrarque pour la force du dîicours 5c la pro
mue Ha mots & des cxpreflïons i en recompeulc * il l’a 
kwtrop furpdlé dans la profe italienne , dont toute la 
banni ¡ni tÙ duc, félon quelques-uns, quoiqu’il fait d'ail- 
lassfoninftrieur à Pétrarque pour la poëfie. Enfin , ta proie 
cftpbsbcÜe, pins exact: &  plus naturelle que Tes vers. Audi 
£fok-on communément de fon tenu, que Pétrarque ne 
rôiiflîfflt pas bien en proie, &  que Bocace ne faifoit rien 
qui vaille en vers.* Itepir, Mafia. vie. BoCOtit, pag. 1. n$. 
’ /j.iaffi./Ad'jv.Eraim, Ctcerctüan. dialog, pag. i j f .  Paul, 
Jovrus, ‘ht. t. Volarcnan &  MafÉrus, tn chron. Gefiier, 
Vûdffls,jok de la Cala,vit. Cardin. Brtnln,p. 1 4.t . Cv&.lI. 
Angl. Ëettef.m IV. ¿andin. Rullarr, Académie dej feitnees, 
i. 4p. ¡$4 mm. 1 . ha préfacé de U grammaire italienne de 
P. if, pgr, 6. Rcn. Rapin , Refex. gêner.[ht U  paie. J. port. 
pti.j.tJ t-.im in-1 z. /¿port. RcRex. 39. Refiex. particule fur 
UyM, U. pari. Ri fiex. ¡6. Baillet, jugement des fpav.fstr 
ksfatt.ntoMrxfs,tw,?. édit. Paria. Bayle, diEl. crit. 

HOCANA, rivière »rinrctei, BOLANA.
BOCARRO {Antoine ) Portugais , fucceda à Diego de 

Conta dans ¡'emploi de premier hiftoriographe des Indes : 
i! continua J’fi îftoîrc deslndcs depuis l’année 1 6 11 . on Cou- 
lo l’avoir lai/Téc, Se en fit la XIII. décade qui finit i  l’an 
ifii i . Ccr ouvraqç n’dl pas imprimé, mais on le trouve 
dans pltilïciirs bibliotheqnes.* Mon. de Port.

BOCARRO FRANCEZ (Manuel} Porrugsis ,n éa  LifL 
t y fut regarde au commencement du XVIL iïcrfc 

ckthib tm des plus habiles aflrottomcs de fort rcras, 5c l’on 
allèrc qù'il for en tneme tems nn grand médecin, &  cïceU 
|{nt poêie. Il fit imprimer en r 614, â LÎtbonne une hiftoke 
tuÉeabrégée du royaume de Potm gal, &  en rô iiL o n  
pHia a Rome tm traité Portugais de la façon. dont voici 
h litre : Lrpi Ptqucna , ¿hnjr c efîcS fera da Monterchut 
foüttaa. Des 1 an 1619. jl avoir piblié des obicrvations 
ytbeomére qoi parut au mpis de Novembre en 1619- 
. Mm.Jt P<riïçnl-

J^ A D tFE R R O , cherchez. BUCCAFERET. 
BOCcAFini ( Trajano} Romain, fils d’un architcûc, 

T “™1 w cœnmenecment du XVII. ficelé, fous le pon- 
!T»de V, Son inclination le porrenr narurelEcmenr 
, 'j ■ jrC,f" '^ d ît  et genre d'écrire pour faire parler 

dans le monde La profdïïort droit pourtant dange- 
S 7 .  F« n c o , qui furpendu i  Rom e, Teiï

d^uterj tRaii le bon accueil qn'cm fit a quelques
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unes de íes pièces , qu’il commnniquok mantlicrires à íes 
amis, Í’cíttéra fi fort de fon mérite, qu’il s’abandonna cn- 
licrcment à íbn penchant. On le recevoir avec plaifir dans 
les académies (¿Italie, &  dans les compagnies des gens de 
lettres, où il ic faifoit admirer par fes difeours de politi
que j &  par fa critique fine 5i délicate. Les cardinaux Bor- 
ghcic Se. Gaëran s’étoicnr déclarés íes protcélcurs, &  lui 
fai (oient meme de grands biens: de forte qu’il femblort ne 
devoirplus rien appréhender ni des hommes ni de la for
tune, C e fût alors qu’il publia íes RaggtutgU di Parmjo, &  
ta Secretoria di Apolle, qui Cn cft une filite. Ces Ouvrages 
fiircnt reçus avec des applaudi fie mens extraordinaires, 6c 
ce fuccès lut donna envie de pouffer plus loin. Il fit impri
mer (a Pietra dt Parangone, où il attaque vivement les E£ 
pagnols fur les defîcitis qu’ils avoicnr formés depuis lôïlg- 
tems contre la liberté de l’Italie, 6c fur te tyrannie qa’Us 
CxerçOÎent dans le royanme de Naples &  ailleurs. Ceux-ci 
s’en formalifcrenr, en firent des plaintes, &  réfolurenr de 
s’en venger, Boccalini eut p a ir , & (è  retira à Venifc, où il 
fe fit d'i Un lires amis. Il venoîc d’achever des diiconrs po
litiques fur Tacite, dont on a fair deux éditions i  Genève , 
te dernière fous le titre de Bilontia politka , lorfqu’il fût 
afiàlfiné de te maniere du monde te plus farprenanre. Voici 
comment on dit que te chofè fc pafiâ, Boccalini logeoir 
avec un de fës amis, lequel étant forti de ^rand marin de 
chez lu i, le latfià dans le lit. Un moment apres quatre hom
mes armés entrèrent dans fa chambre, 5c lui donnèrent ranc 
de coups de fâchcts remplis de fable, qu'ils le laiftèrcm pour 
mort* En effet, fbn ami étant revenu quelque-tems après, 
le trouva dans tm fi mi (érable érar, qu’il ne put jamais pro
férer une parole pour fê plaindre de te barbarie de íes afia£ 
fins. Quelque diligence qu’on fît A Venifc, on ne pur les 
découvrir, quoiqu’on n’ignorât pas ceux qui les avoient fût 
agir,¥ Janus Nicim Erythr^us, pinae. ¡.wag.tRuß.cap, 149. 
Ú  Pinac. 1U. capnt ïÿ. Lorenzo Grafio , etog. âHmm . 
Letter. Cornelitis TolÜus, inAppend. ad Put. Valer, de infe!. 
Litttr.

B O C CA PA D U LÍ, cherchez BUCCApADULL
B O C C H I, cherchez. EOCHÍUS. ,
B O C CH O R JS, cherchez BOCCHVRIS.
B O C C H U S , toi de Mauritanie, pere de Volux * joignit 

fes armes à celles de Jugurta ion gendre, contre lis R o
mains , &  fur deux fois vaincu par Marius l’an 646. &  647, 
de Rome , 107- &  1 oS. avant J, C . Enfûite, pour faire te 
paix avec les Romains, ¡I livra le même Jugurta à Sylte, qui 
étoir queftenr dans Tannée de Marins, Si eut une partie de 
fon royaume pour prix de te rrahiíbn. C h er chez J U G U R TA . 
* Plutarque , en la vie de Marna. Sallufte, de U  guerre de 
fugtsrta. Florusf l. j .c .  i .  Vdltius, l. 2.

BOCCH US {Cornelius ) qne Pline marque entre lesau- 
rmrs Latins, en citant quelque chote de lui, Soün le cite 
atiftî, Qn ne feait pas en quel tems il a vécu, * Pline, L /é. 
c.40.1. 97.c. 7. ç.Pfc. Sofin, c. 6, S. &e.

BOCCH IRYS OU BOCCHORJS , fils de Gftephaéb, 
Saïtc, 5c roi dans quelque contrée de l’Egypte, te rendit 
maître de toute te balte Egypte vers Tan 774., avanr J, C. 6c 
y régna 44, ans. Sur la fin de fon regne Sabacon Ethiopien, 
éranr venu en Egypte avec une puiftentc armi(e, chafte. 
Amîfis Y Aveugle, roi de Thcbtrs, puis ayant défait Boc- 
chyris, il le brute v if, 5c te rendit maître de toure TEgypte, 
donna des loix à íes peuples, 5c te diftmgna* quoique petit 
de corps , par de grandes qualités , dont fon avarice 3c te 
cruauté remirent Téctet. ¥ D iodote, htß. L 1. SynccUe, Chro- 
nAngraph. Uflerios, annal.

BOCERU S(H enri) célébré jurifconfulte, qui floridôic 
en 1 6 1 g. a compofé divers traités, de Rcgahbui, de Homi
cidio t de Stüo Ù  DaeSo ,  de furtfdiSione, de Farta, de Tur- 
tnrii,de Dànaitombai-, +König, btbliôth.

B O Œ R U S fJcan lD an o b ,q u i florifiort en ryyo. G.Ste- 
btnus le am pare i  Ovide \ a écrit la vie des rots de Däne- 
marck en vers. Ses poefies fc trouvent dans le tomcL Delà. 
Gmti.p. 6f6. LorichriK, pag. 4. B. P. pog.}°.

BO CH  ,  BOCHIUS ou B O C Q y i( > a n )n é  à Bruxelles 
en i js  étudiai Li0c ,d  Ath & ailleurj, ¿fe tercodírtrfe- 
bon poete terin- Depuis,  étant entré chez le cardinal K aj*
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trevil, il l'accompagna â Rome , où il ¿radia avec futxès ‘ 
fous Beliarfnin , depuis cardinal, qui cxpliquoir alors les 
queftions de totitroverfc contra ks Hérétiques, Enfoitc 
ftîoch ayant vu route l’Italie, voyagea encore en Pologne» j  

«en Livonie, en Ruffie &  en Mofeovie, Il parle lui-meme .] 
-des avantufes qu’il eut dans les voyages. La plus exrraofdi- ' 
.13aire fut qu’en allant à Moufeon * il eut les pieds gelés d e ’ 
ifroid , en forte qu’on parloir de les loi couper- Un chirar- 
tgicn du Czar fofpendit l’effet de certe ientence , &  lui 
-donna d’antres remèdes. Cependant le quartier des Livo-; 
.'tiicns j où detueutoir Boch » ayant été iùrpris Su pillé, il fut- 
-obligé de fc fauvet, fie la peut lut donna des forces qüc la; 
médecine'n’eût peut-être pas pu lui rendre, Lorfqu’il fur 

-de retour dans le Païs-Bas, le duc de Parme le fit feerctaire, 
-de la màiion de ville d’Anvers. Boch mourut le i j .  Jan* 
■ vier de l’an 1609. Il a écrit divers ouvrages : De Belguprtn- 
-cifhtttti Parodia hcroîca pfalmorum Daàkdicvrum. Obfirua- 
tiçtics phjfict, ethicA, pohiict hifteric* ht pfalmos, Dit a Da
vid ù. Qra limei. Pointât a > l$e. Les poëfïeî.dc cet auteur fc 
ltouverte ràlîcmblées.cn un recueil imprimé à Cologne l’an _
1 6 ï j , Ce font det épîgrammcs, des' élégies , des pièces hé- 
roïqnes, &  d'aunes pièces qui ont h it  dire au* critiques 
destPaïs-Bas, qu’jl ¿toit un des premiers poètes latins de 
ion teins; ce quia fait dire à Valerc André qu’on pOurroit 
lui donner le titre de V,rgiic Belgique. * Valerius Andréas , 
htbhclh. Belg. pag. 41f J, 463 fecund. /dit. Mddlior Adam, 
in vit. pbilofoph. Germon. Mira:us > dejeript, foc.XDI.p. 20p. 
ubi vocal grandiloqftium fait. fS tu hcrohs verfu reg»an- 
rem ,

BOCH ARA ou’B O C K O R A , ville d’Afie, dans Je Zacha- 
rai > ou‘le Maurcnahâr er\ Tartarie, dont elle a été la capitale. 
Elle efl près du fleuve Albiamo, qui eft l’Oxnj des anciens , 
fie environ à cinquante Üeucs de Samarcand. On afïhre que ' 
Bochara étoit la patrie d’Avicenne. Cette ville eft fort grande 
&  fort peuplée, avec un bon châreau, appdfé Kobundctz.
* Baudrand.

BOCH ARD (jean) évêque d’Avranchcs en Normandie , 
doétcur en théologie , &  confefïcur du roi Louis XI. qùi lui 
alonna l’évêché d’Avranches, affilia d Taflèroblée des états 
generaux, qui fe tint près de Tours en 1470. Le toi lui ayant 
donné enfoitc le foin de rcglct l’univerfité de Paris, i) en 
bannît la fofte des philoibphes Nominaux , qui fbitrenoîent 

. que la fcience n’étoit que des noms, Ôc non pas des choies, ; 
parce qu’il n’y avoir que les noms qui fuffcnr nmverfols, les '  
chofes étant particulières. Le roi confirma en 147 }. les rc- 
glemens de Bochard ,qui mourut en 1484- après avoir gou
verné l'égide d’Avrancnes avec beaucoup de zclcASammarth. 
Giü. Cbrifi.

BOCH ARD  ( d’Avefnes ) foûdiaerc de "Cambrai, &  dian
tre de l’cglifo de Laon, a beaucoup Élit parler de lui dans 
le monde, parce qu’oubliant fon érar fi: la confiance que 
Jeanne comreflc de Flandres, fille de Baudouin comte de 
Flandres &  empereur de Conftanrinopic , a voit eue en (à 
conduite pour l’éducation de Marguerite là foeur, il feduîfit 

1 3z époufà cette jeune princefîè l’an m r .  Ce mariage fut 
impronvé par le pape Innocent IlL &  par fos focccffours j 
enibrrv qu’après pluiïcuts escommunicanons lancées fie réï- 
rcrécs conire Bochard, il fin contraint de U quitter. Elle 
époufà enfoire Gui de Dampierre, frçre à’ Archamband de 
Bourbon, Les biftoriens de Flandres n’ont point marqué nî 
le tems de 1 la mort de Bochard 3 ni celui auquel Gui de 
Dampierre épOufa Marguerite, qnî for l’an 1113 , Après la 
mort de Marguerite, il y eut un grand différend entre les 
enfaos quelle avoir eus de CCS deux lits -, Ravoir, ĵeait &  
Baudouin, fils de Bochard , 3c GmUasttnt, Gai Stfeari, fils 
de Dampierre. * On peut conûilrer M. Baluze, dans fes 
noies fut les épîrrcs d’innocent 1IL imprimées à Paris en 
lé S  a-en deux volumes m-foho.

BO CH ART. La famille de B o e n  a s .t , originaire de 
Bourgogne, a produit de grands hommes»

■ L G u i l l a u m e  Bochart, feignent de N oroi, gentil
homme (çrvantdu roi Charles VIL ¿toit de Vcidai en Bour
gogne; Il époufà Catherine Flamier , dont il eut J e a k  L 
qui fîiic ; P terre, official de Beauvais {Henri, chantre de la 
même églilê 7 Lotafe, femme de ‘¡acquêt de B « c * bailli
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de Vezclaî 1 &  Magdeleine Bochart, f  mme ffc Gui Haut»* 
drhalçffe.

Tl. J  e a s  Bochatt I. de ce nom , foigneur de Noroi, 
confrincr au parlement de Paris en 1490, époufà facqtn. 
Une de HacquevíUc , fille de Raoul, suffi contólier au parle- 
ment, & de Heltne Hcnnequin. Cétoit un (âge magiftrat, 
qui for propofé pont être premier préfident. Il eut Jean IL 
qui fuit ; Nicolas, abbé de Stlllî j &  Magdeleine, femme de 
Nicolas le Ooq, préfident en b  cour des aydes, Sec.

ÍIL J e a n  Bochan II. du nom , avocat auparlemeucffc 
Paris t fe fignala par ce plaidoyer hardi qu’il prononça en 

; préfente du roi François L touchant la Pragmadqiic-San- 
Cricm,contre le Concordat. Cette hardiefic lui fit des albi
res à la cour : il fot mis en prifon, &  n’en, fonít que deux 
ans après,» b  prière du maréchal d’Anncbaut, qui droit 
fon ami particulier, ïl époufà Jeanne Simon, nièce de Jeaa 
Simon 1 évêque de Paris , lequel lui donna fa terre de 
Champignî. Il eut de ce mariage Jean III. qni fuit ; Pierre, 
prieur de Thon fur Marne ; Antoine, confeüler au parle
ment , qui de Frattfoife Gayant, eur Claude Bochart, pre
mière femme de François de b  Porte de b  Meillerayc , &; 
ayeule du cardinal de Richelieu ; Etiînnê  ,  qui a fàic b  bran
che de Mendier', Catherine , femme d ' Ant/ine Maynard, 
préfident an parlement ; Marie , alliée ù Jacques le Licur i 
&  Jeanne Bochar:, alliée à Nicolas Charles, feigneur du 
Pleffis-Picquct , Si bibyculc tlo maréchal de b  Mcillc- 
raye.

IV. J e aw ’Bochart UL dd nom , feigneur de Champignî 
3c de Noroi, eue de ¡canne Tronçon , J ea  n IV. qui fuit; 
R obert, qui a fait la branche de Borde; Claude , feigneur 
de Caurot, perc de Samuel Bochart de Cauroi ; Amonte,

■ prieur de Villc-mez j fcanne, femme de Guillaume Lottn, 
feigneur de Cliam i, maître des comptes ; Dettife, femme 
de Jacques de Rouville, feigneur de Meuz ; Catherine, fem
me de ¡tan Luîllier, feigneut de Chalandre , coniêüler aa 
parlement; A m e , femme de Germai» T elle, feigneur de 
la Chauffée ; fi: Louifi, femme de Jean de Ddon, feigneur de 
lTioipitau, confèiller au parlement.

V. J e a n  BochanIV.au n om , confcillcrauparicmcnr, 
maîire des requêtes, puis confèiller au grand confcil, époulà 
IfabcAu Allegrain, dont il eut Jean V. qui foie ; Charles Ca-

Ipurin , mon en 1 614. dent il cfi parle [cm h  nam de HO
N O RE' de CHAMPIGNI ; Pierre, BencdiéHn à S. Dcnys 
en France; ÇhriJIopble, Chartreux, mort en 1644. J ean, 
qui a fa it la branche des fitgnetsrs de M armoulin ; Pasd, 
Capucin ; Antoine > Marte, femme CU premieres noces de 
Guillaume Cornet, feigneur de Cuigîiietes ; fit eu féconda 
de Phrre de Proaville, forgent major de b  citadelle d’A
miens ; &  Magdeleine Bochart, femme de Jean Sublct, fei
gneur des Noyers, maître des comptes.

VI. Jean Bochare V. du nom, premier préfident au par
lement de Paris, mourut en i é j o .  Il avoir époufo en pre
mieres noces Magdeleine de Neufville, donr il eut Jean VI.

, qui fuit ; Se M ane, femme à'Edouard M olé, confoillcr au 
parlement. Il prit une féconde alliance avec Lia de Vigni, 
dont il eut François Bûchait , qui fit la branche de Sa»îw, 
dont tl fera parié ct-après; Adore Bochart, chanoine de Pa
ris; ¿«Bochart, femme de Fr an f  eh de la Guette ,frignnir 
de C hazai, maître des requêtes ; &  Aiarie Bochan , rcli- 
gîeufo à Vari ville en Beauvoifis.

VIL J e a n  Bochart VL du nom, foignturde Champignî, 
fice, coofoiller d’état, mort en 1 (Í47, eut pour fils unique de 

( Marguerite le Charoti ion époufo,
1 VB3. J e a n  Bochan VIL du nom , confèiller du roi au 
grand confcil, maître des requêtes, intendant de juillet m 
Normandie, mon en ít íp i.  qui de Adarte dcBoivîn 2 IaílTc 
pluficurs enfans ; fçavoïr, t. ] a a n , qui filie î z.  Gui, che
valier de Malte, nié au fidge de Nimeguecn j Ó71 ; j ,  Cad- 
la m e , doâcur en théologie de b faculté de Paris, archi- 

vdiatte dt Rouen ,  grand-vicaire de, Pontoifo, puis évêque 
de Valence , moût le 4* Juillet 170J, étant député à Vafitm- 
blée du clergé ; 4. H eurt, abbé d’Aubçrive, con follet du 
roi en tous Tes confoîls, prévôt de forint Pierre de Hile en 
Fbndrcs, 3c commiflàirc de fà maje fié ponr'le renouvelle
ment du magifttat de b  même ville i $. A btm tt,  dwf
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' ¿Amir-in -̂ur de l'ordre de teint Louis, coiifcïltet 

I marinej licurcnanr generaldes armées navales, 
U10”''1’ _ 171O. en te 70. annéei 6 . d a ta n t
^  ^J ’ ’ i f̂lcr dti mi en tes cnntefLs, doser. de l'églifède 
^K^tIi 1 \ »rfibricr de te teinte Chapelle de París i 7<Mar~ 

de Bonrnel , marquis de Mon- 
Arfii-’ ï   ̂ _ yï/jT/f Catherine, Si Charlattc-piohQrée ,

/¿[¡gieutes ; Sc Magdeleine, abbcfic dt fiab
l e ;i T,tc (j'Ejlmn en Arrois,
r  L^ Eoctun vra. dn nom » fcignetir de Champigni, 

-•01 Canada 1 puis au Havre de Grâce, mourut en 
RICI i îû* Il ¿ponte Magdeleine de ChafpOUX, motte 

J0nr il eut TAcquts-CiiAnLES, qui fuir i N . chantre 
LÎ te ctenrcCM IcduPalais. .

V kcjLEt-OiAïuts Bochare teigncur de Champigm, heu- 
devailleattea époufé le 1 7 .Mai 1706. Aw t-M iydc- 

r̂tfdcEúííTerEt, morte le 1 fi. Mai 1716* biffant cinq enfans.

BEAKCHE DES S E I G N E U R S  D E  S A R  O N,

VD.FhU '05 Bochart » dir de Ck&Np’g n i-> feignevr de Sa- 
I00f tecond tels de Jean V. Sc de ¿frf de Vigni te féconde 
temme tetconfeilfcr au grand conteit, maître des rcqnères 
¿toTiídller Jetar, intendant de juilicc en Provence dès Fan 
¡í;;,puisdans te Dauphiné &  à Lvon , cù ii te noya mal* 
btnrtnfcoitnt en 166^,C’étnk un nomme fçavant, aimant 
(h <7̂ 5 de lettres, & dont le nom cte célèbre dans les écrits 
de Ulcrdí. IÍ biffa de Morts Loi Hier , 1. Je a n , qui fuir ! 
i,/V.rjtcirVBochnrttïeSnron, cbanoint- de Féglilcdc Paris, 
—j;teièqnede Clermont, mort en 1715» i- NicsLts, ca- 
pitáttiU rtgtincnt des gardes, pois gouverneur des ville &  
chin.aude Hcthune, mort le 12. Février 1706 j 4. ALchc- 
rçlte de Malte, tué au fiége de Gigcri en 1664 ; 5. Louis- 
M r f  > dunoinc de l'églifc de Paris, more en 16 90 \&c 
t J t o  Pochait, époule de René de MariHac, doyen des 
nrahdlcn Jetai & d’honneur au parlement de Paris, morte 
leu,Août i7n .

VHL Jeâ î Bochan, teignait de Saron, conteifler ¿(1 par- 
tenant de Paris, dont il mourut Ions-doyen Je 20. Août 
1709. avoit époute Alarle Catet de Vautorrc, dont il a a i 
i.Etunni, qui fuit ; z. Jean-Jacques, prieur de Tupignî j 
tréiarirtil; la Sainte-Chapelle de Vincenncs, abbé de Vertus, 
meut le S. Octobre 1721 ; j .  François, chanoine de Féglite 
de Paris ;& deux filles rcügieufo.

IX. Eîrtvl;t Bochare, teigneur de Saron, préfîdcnt aus 
enquêtes du parlement, épottia Jtanne-Phihberte Camus de 
Pontearte, mono le i.Mai 1 7 1 1 . dont der en fans, Fujec. 
Eurih.-.ril, hiß, ¿es Prifiàeuf da parlement ds Paris.

rOCHART (jean ) ftigneur de Champí gn i, Sce. premier 
i'relnient au parlement de Paris, fur maître des requeres fous 
les rois Henri 11!. ít  Henil IV. pr eliden t aux enquêtes, con-
i.-iiltt d état, amfourteurà Vende, intendant de jutticc en 
Poitou,contrôleur general, puis fnrïnrcndant des finances. 
Le roi Louis XIII. le nritd la tète du parlement de Paris après 
u mort de Jerome de Hacqtaevillc, au mois de Novembre 
ifiiS. JL rie Champigm ne jouit pas long-rctm de cette 
dignité, car il mourut te 27. Avril 1 fi jo , On remarqua qu*a- 
rtè avoir fervi trente ans dans le con feil, il fe trouva au jour 
ce fa mort n’avo 
ltete, ce qui vft 
liilêmanr.

lt pas plus de bien que ion perc lui en avoir 
une preuve de te probité Si de fbn définre-

BOCHART ( Samuel Jminilïrcdc la religion Prétendue 
Réformée à Caen, ¿toit de Rouen, Sc fbrri de b  famille de 
wdtarr-Charnpigni, de la branche de MentHec. Car Etienne 
■ jgnrn dcMenilter, fils de Jean Bodurt IL époute Marie 

U dont il eut enrr’aiitres enfâns M arc, préhdent aux en- 
qiîbeîoaparlement de Parte, mort tens poflérité ;&  Rene\ : 
qm Imrnmiitee de b religion Prétendue Réformée à Pvouoi, ! 

^  bifla d Efihtr dn Moulin te femme , Samittl, dont I 
H nàt|uit à  Rouen en 1 5  5 9 .  &  étudb t e s  baltes , 

tmc! a rate fou3 Tltoims Dtmipllcr, h  philofophiciSc- ; 
,1J1) diéolngte 3 Satiuioribus Camcron i pour les langues ;

. >i|cnnimcnça par l'hébreu, &  l’on prétend qu’il 1 
7 flou roulail habite dès fbn pins bas âge, nti’ il entendoie i 

„ .  ĉ IJÎtlÎ rt0n‘ teulcment le texte des (prophètes, mate î 
°fe Jet commentaires des Rabbins. Il apprte enûnte ie [
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fyriaqnc, le ehaldécti &  l’arabe fous Capel J Sltimnr, Si fous 
T  h omis Erpen a Ltyde tn Í annue 1 fi 11, 3c l’éthiopien fous 
Job Lüdolf. Bochart n avoit pas moins avancé à proportion 
dans les autres connoiflânccs des humanités, deFhifioirv Si 
de la philofophic. t! avoir meme quelque teinture de théo
logie. Lorfqu’ii fut de retour en France* on le firminiiïre de 
Caen, Sc il ydifpitta publiquement conrrc le prVéron, te- 
nunx conrmverfirtc. En 1 646, il publia fon P hait* Sc fba 
Cal mm, qui Ion: les deux parties de la géographie lacréc, Sc 
en i fifi 9, on imprima à Londres ion Hieroiowûn , ou l'hi- 
fîoire des animaux de l'écriture. Ces deux ouvrages , rem- 
plis d'une érudirion prdqilc inconcevable, ont acquis è Sa
muel Bochart une réputation qui ne mourra jamais. Son 
mérité l’a fait COrtiïdercr notvfcnlemcnc parmi les perfoniics 
de te communion , mais encore de tous ceux qui cftimoïent 
la fcicncc Sc La probité. Une fêroit pas d illicite d'en nom
mer pli: items dcî plus tiliiftrc.5 ; mais il lu trie dédire que là 
reine de Suède l’engagea en I fi 51. à faire un voyage à Stoc- 
kolm , où cllc-lut donna des marques publiques de l’cilimc 
qu’elle avoir pour ion érudition, A ion retour en France en 
165 il continua tes exercices Ordinaires, Sc fût de l'aca
démie de- Caën, qui ttoic conipofée de grands hommes. Il 
mourut iubitcmenr, en difputant contre M, HucrfPierrc- 
Daníel) dans la même académie, le Lundi J fi. Mai ififip. 
i  í age de 68- ans.Bochart écoir riche, &  latlte du bien â 
une fille unique, mariée à Pierre le SueUr, teigneur de Col- 
Icvillc.ccmfëîllcr au parlement de Rouai. Outre te géogra
phie tectéc, fit fón hiiloire des animaux, ii avoit encorecom- 
pofe rn traité des minéraux ,  plautcs &  pierreries, donr 1a 
Dibie fait mention ; un autre du paradis rerrcflrc -, des com
mentaire fiir la Gcriefe, Sc un volume des diïïcr cario ns. Tout 
eda s’eft perdu, ù quelques fcagmcns près, que l’on a joints 
d l'édition de fà géographie tecrce à Lcyden en 1691. où l’on 
verra auiïï te v ie , qui eft i  b  tête. On a encore teit à Ücrcchc 
nnc nouvelle édition de ion Hierscflicon, Ces dcnicrcs édte 
lions font plus corrcéLcs que les precedentes de France, 
d'Angf; terre Si d'Allemagne, On a auilï te lettre à M. Huet, 
dans laquelle M. B odian accufè fauflemcnt ce ÎÇ-avant d’a- 
voir tronqué tin paitegc d'Origene fur S, Matthieu , tou
chant iTuchariflic. Cccrc lettre qui cfl fort longue fc trouve 
après celte de M. Huet dans les diilcrrarions recueillies paé 
Fabbé de Tiiladet,;«?/. /. On a encore donné une letrre Sa
tine du même M. Bocharr à M  Spanhrira, dans Je petit re- 
cneil de litterarare, de philoiophie &  d’htiloïre, à Am fie r- 
dam chez, FHoooré 1730.

BO CH ART { Matthieu ) étoir coufin du fçavanr Samuel 
Bochart, S: ils ont été quelquefois confondas Matthieu étoic 
au fil mïniftre i  Alençon, &  non à Caen. Ü a publié quel
ques livres, qui Font fait palier pour Un içavant homme par
mi tes Calvinhlcs. Les principaux font, nn tiaité contre les 
reliques, Sc un traire contre le teint tecrifice de te Meiï* 
Il a fôir auiti un dialogue inr les difficultés que les Million
naires füifoicm alors aux Protclbns de France, en vertu de 
ce qui s’écoir palle au lynodt national de Charcmon, tou
chant la tolérance deserretirs Luthériennes. Ce dialogue étant 
tombé entre tes mains de Féteélcnr Palatin,lui parut propre 
i  porter tes princes de ta conte ilion d'Aufbottrg i  travailler 
i  la réunion des deux ¿glifo ProtefiailtcS ; alnlt H te* leur fit 
voir pendant l’ailêntbléc de Francfort. C are  nouvelle étant 
venue ù te çorrnoifiance de l’auteur ,lui fît enfanter un Itere 
latin intitulé, DialIâEhcw, qu'il dédia à ce prince. U fut im
prime à Sedan en rtífii. Si contient un projet de réunion 
entre les Luthériens &  les CalviniflcS, Le livre qu’il compote 
contre te tecrifice de te M d lè , lut fit des affaires. comme 
le remarque M- Dailte > dans te Repliant a Adata ï i  Cettihi, 
On le rraduifit en julh'ce for Ce qu*il avoir donné aux mi
niares te qualité de Payeurs, contre f o  défaites. * Bayle t 
dttf. crtt.

BOCHEIRA , ville d’Egypte,cherchez, BUHElRA,
BCXIHEL { Lottii ) François de nation , s'acqnh q u e lle  

répotarion par tes poëiics. On en trouve dans le tome L dea 
Délicer dn pet ta  Frdtiçsii, a. fa-6.

HOCHET ou BOSCHC.T ( Pierre ) préGdcnt au parlement 
de Paris, obtint core charge vacante par te mort de Jean d î 
Montage, A: il en prêta le ferment en 1}  ïÿ ,  Sc en cette eu*.
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litcilalTiAa a Pétcéfion du premier préfident Popaiaeontt., 
■ après k  mort duquel il prétendit lui fucceder, parie qu’il 
tcuoit le fécond rang après Int > mais Henri de Marie lui fut 
"préféré, parce qu'il ¿toit plus fort Se plus laborieux, pour 
Téfiiter aux fatigues de cette charge. Un certain Gendreau 
fut eçndamttê à faite amende honorable, &  à demander par
don â Beehet, pour avoir préiènré une requête ap duc de 
îe r r i ,  oncle du roi, contre lu h Ce préfident mourut fort 
vieux en 14 r a. *  Fr. Blanchard, h f l.  des P  refilent du parle

ment de Paris.
BOCHETEL ( Guillaume) feîgneur de Safïi, Are. i«re

faire d’état, fils de Bernardin Bochetel, qui avoir poifcdé 
la  charge de fecrccaire du ro i, aufh-bjcn que fon grand- 
père Ôi fon biiâyeul, fe forma dans les affaires fous le fa- 
■ meux Florimond Robert«, ion aycul; Se le roi François L 
après lui avoir donné diverfes marques de foneftime, l’ho- 
noracn 1 5 42. de la charge de greffier de fon ordre, &  en 
1 i 4é. 1 envoya avec l’amiral d'Ànnebant, entre ArdrCS &  
Calais, pour y conclure la paix avec l’Angleterre. Le roi 
Henri IL l’employa auffi pour traiter de la paix en 1 54p. 
Bochetel devint fi puifiànt â k  Cour, qu'il yit deux de fos 
Gendres for tetoires d’état, Se qu’il procura l’évêché d’Or
léans &  la dignité dé garde des iceanx à jean Morvillîer fon 
teau-ffere. L'aîné de fes fils avoir eu la furvivanccdc la char
ge de foerctaire d’état, mais l’inclination qu’il avoir pour la 
profelfion des armes, la lui fit lailïér i  ion cadet, que l’atta
chement opiniâtre qu’il eut pour la nouvelle religion , en 
éloigna. Guillaume Bochetel mourut en 1$ p a y a n t  eu de 
M ark  de Morvillîer fon époufo,jAcQü&s, qui fuit, 
din , ambafladeuràVenifo &  en Allemagne,puis nommé â 
l ’évêché de Rennes, qu’il céda à Bernard de Marillac; Guil
laume , abbé de Chaüvoi ; Jean, iei^neijc de Morromyer, 
reçu focreraire du roi, Se mort fins être marié ; Catherine, 
femme ¿‘Antenne de Vnlcob, feignait de Coudron *, Jeanne, 
mariée Fan 1 ; 41. â Claude del’Aubcfpine, foerctaire d’état i 
M arie, alliée 1 à Jacques Bourdin, auffi I et refaire d’état, 
i*1. à Jacques de Morogues, foigneur de h  Lande, Are ; Anne 
alliée à tdme Riglcr, feîgneur de Montgueux ; &  Gabriede, 
religienfo. Jacques Bochetel, chevalier de l’ordre du ro i, 
tréfbrtcc de la mailbn de M. le Dauphin , depuis roi Fran
çois IL &c. for nmbaflàdeur dans les Païs-lias. &  eut de 
Marie de Morogues, fille de Jean focremire du roi, Sec- Jac
ques , chambellan de M. le due d’Anjou, frère du roi, &c. 
qui for tué à l’aiîàur donné à la ville dUfoure en I $77 ; 3c 
M arie, fonmc de Michel de Caftelnau , feigneur de Mau- 
vilficrc, Are.” De Thou, h’fl. Le Laboureur ^addit. aux mé
moires de ùflclnAtt, Fauvelct. Du T o c, h f l .  desferres, à!état.

BOCHIR , B O U C H E R , BICCH1E R I, autrefois ville 
d’Egypte 1 maintenant ruinée, où il ne relie plus qu’une tour 
du un château , fiuué fur le cap de Bochir, au bord de In 
met Mediterranée, entre la ville de Rofette 5c celle d’Ale
xandrie. On croit que Bochi r eft l’ancienne Canepas ou Ca- 
nabw, ville épi foopale, qui donnoir fon nom à l’cmboü- 
clnlre la plus nccidenuilc du Nîl.*Baudrami

BOCHIUS , BOCCHI ou EOCQtJI ( François ) Italien 
de nation, vivoit for la fin du XVI. fieclc. Il écrivit plufieurs' 
ouvrages, Dr ¡U Grands zza ds Rama, Se divers autres traités 
de politique qu’on publia à Florence A; ailleurs.

BOCHIUS ( Jean ) cherchez. BOCH.
BOCHNLA , petite ville de la haute Pologne, dans le pa- 

larinatde Cracovic, à fept lieues de k  ville de ce nom , vers 
le levant, d l confiderable par le fol en pierre, que l’on tire 
de fos mines. ¥ Mari , diü.

B O O N O , B U CIN O , en latin Budmtm , autrefois Pd- 
teiftm, petite ville du royaume de Naples en Italie, eft lîtuée 
dans la principauté citcrieure, au confluent de k  riviere de 
C clo&  d tc J k  de N cgro,&  àfix lieues de k  ville de Conza 
vers le midi. * Mati > mil.

BOCINO ( comte de ) vejez C A R A C O O LL
BO C K E, Bec a , bourg du cercle de Wcflphalic en Aile- 

magne, efl dans le diocèic de Paderborn, for la Lippe, ri
vière entre k  ville de Lippe A: a ile  de Paderbom, * Mati, 
diEhonaire.

I iO C K E L D Ï  ( Jean ) héréfiarque, vojez MONASTE- 
¡U E N S .

BOD
BOCK£LM AN( jcan-Frederic) de Stcîtifort , juriieon- 

foltc, né en 16 } t, , Il a publié des exercitations fur les P.in- 
deâes, &  im traite du vaifleau Ac de k  navigation en 1071, 
* König, hdlr

BO^KEMBERG , connu fous le nom de Pétrin Cerne- 
hjfonwi Beckembergiw, naquit à Gourle en Holktideen 1Ó48. 
Après avoir achevé fes études , il le fit prêtre , &  fir en finie 
profeffion de k  Religion Prétendue Reformée , &  le maria. 
C étoit un homme de grande érudirion, Ac qui içnvoit bien 
les antiquités de fon pais, for leiquellcs il curdifputc avec 
Janus Douza. Bockembc'rg compofa la eénéalogk- A: l’hi- 
ftoire des comrcs de Hollande, de Zélande, &  des feignenrs 
de Frifo ; celle des évcqücs d’Utrcchr ; les généalogies des 
maifonsde Btederode, d’Egmond &  de Waifonaér, qui font 
les trots principales de Hollande. Il mourut en 1617. âgé 
de ¿g. ans. Son corps fot entend à S, Pierre de Leiden."Vjlcr. 
Andreas, lubl. fief. &e,

BOCKINGE ( Radulphe ) religieux de l’ordre de S, Do
minique en l’année J170. *  Cenfuhez. Pirfous,qui en fait 
mention,

B O C K O LT , petite ville fortifiée d’Allemagne en Weft- 
phalic , dans Id aiocêfo de l'évêque de Munfler, à qui elle 
appartient, for k  riviere d'Aa, vers les ffonticrcs de Clévts 
&  de Zmphen, cft capitale d’une petite con crée qui porte fon 
nom.* M ati, diÜ.

B O C K O R A , cherchez. BOCHARA.
BOCLER (Jean Henri ) de Htilbron en Allemagne, qui 

mourut en 167 j.  for profefleur en hÍítoire& en politique 
à Strafbourg. Il a écrit des notes fur le traité de Grotius, da 
droit de la gts erre t í  de la paix ; un livre qu’il intitule , Mu- 
fenm ou le Cabinet y un commentaire fur Veüeim Patercuim, 
ÖC. * König, b'bl.

BOCOLDE , cherchez JEAN' DE LEIDEN.
BO CQ U l > cherchez B O C H , BOCHIUS.
BOCQUILLOT ( Lazare-André ) prêtre lîccnrîc ès lois, 

chanoine d’Avalon, s’étant appliquéè prêcher Amplement 
Si. d'une maniere proportionnée à l’intelligence des limpies, 
a donné au publie fos boraelies, 3c a depuis fait imprimer 
en 170 1. un traité hiftorique de k  liturgie facrée- lieft mort 
¿Avalon le i z .  de Septembre 1728. dans fa 80. année. 
Nous en donnerons un article plus ample dans le foppic'- 
mentà ceDiéfionaire. *M. Dtl-Pin, bibl. des auteurs :ccltf. 
dx XVI¡.fiele.

BOCTON ER ou BUTONER ( Guillaume) chevalier, 
narïf de Sommerfot en Angleterre, qui étoit médecin, hi- 
fiorien &  mathématicien, écrivit vers l’an 1460. un livre 
des antiquités d’Angleterre, quelques traités d’aftrologK1, 
Se d’autres de médecine : Colletlmies medscindes. De Afiro- 
lûgti, vatme. Abbrtv 'tavents ddîoram y f ic. Quelques-Uns le 
confondenr avec Guillaume de W ort h citer ; mais VolTîtis 
n’efl pas de ce fontiment, qui cft celui des plus doétes cri
tiques. * Pitié us , de fcnpt. AngL Voffius, Itb. cap. 7. de 
hiß. Las.

B O D , idole des Tndes, auquel ces idolâtres svadrdToicnt 
pour avoir des enfitfis. Il avoît des temples, Lorfqu’unc fem
me avoir fait vœu ¿ cetre idole, &  quelle venoic à accou
cher d’une fille, elle devoir la prdfonrer au B od , Se la lui 
biffer ", Ac lorlquc Cette fille étoit venue en âgé, elle prenoit 
place dans la place publique devant le temple, étendoii un 
voile devant k  porte, S: fe proffituoît à tout venant, fans 
s’informer de leur religion, lans autre foin qucdtconvcnir 
du prix. Tour ce qu’elle pouvoit ainfi amafltT, cllelemer- 
roir entre les mains du prêtre de l’idole , afin qu’il l’em- 
plovât au batiment &  à l’entre: ¡en du ton pic. ̂  Renaudot, 
Pc/at. des ludet.

B O D A CH C A TH , Bodachcata, ville de la Tranfosanc, 
laquelle eft , folon quelques-uns, de k  dépendance de edle 
de Sebafehe i St folon les autres, de celle d’Eifigkh.* D’Her- 
bcloc, l'ibl. onent.

BODEGRANE , bùur^ de Hollande, for le Rhin, entri 
Leiden Si Voëcrdcn, S: a trois lieues dUtrcdit.

BAUDENHAUSEN , Baudenbauflur» , petite ville de b 
baflê partie du cercle du haut Rhin , cil dans k  Heffe, for 
la riviere de W(.tra,forr près du duché de Brunfwick, entre 
k  ville de Caflèt celle de Duderftat. * Mati, d'8,

BODENSTElN
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*4” ™ chyMum yf *  r t ™ *  & £
S ¿rift divers traites de Panardfc. » Simler, tn béL

i <7*sP fTrtTrt.

* Cin:ilj
£ J^/Roà-Iifteiii , connu Tous le nom de G*w/- 
I  ^  ' vuda i  1j doarifli je  ParaceJfe, &  la fit aiTez v.v 
£ W ï ï n i  Cforit inquiet ! &  qui ne s’arretoit que peu de 
£ ^ 'CÎ!rtniênie endroit. Il irwnmt a Bifaen r jyy.sçartt

, De herbis dttoduim zjdiact ftgnig ¿ cjî^

ï l y fü im .  De U o u M  Melddor Adam , «  É&™.
il «̂nrf avoir nlic Connoif&nce delà vie &  de fesa vldspour avoir mie LUMF1UĤ «.W «-■  ■ « w  «■ - *«

F.;  ̂ iffiiit conliilter les ¿loges des hommes fçntfns de
l  les additions etirieufes de M .Triflicr,
>■ de iehaeur de Brandebourg.

ĵ NVPBREÆR » ^odennerdifi petite ville de ta baffe 
ai AHmrti™ ? dans le duclîc de EmniwÎck fut b  

^fo,r«rc li ville d’Hcmelen &  celle de CorveL* Mari »

^ Î C E 'E ,  cherche*. BOÜDICE'E.
BODlt-ON ) feignentFrançois, cherchez. BADILLON, 
ÎODlNi Jean) Jcrifeonfultc Angevin dans le XVI, ficelé,

; t  fa foies à Toutou fc = ofi il profilfa en fuite : fondeflein 
, feiimime de s y établir pour toujours en qualité de pro- 
'■ bjftoten droit ; & on croit que ce fur pour s’attirer la bien- . 

TcübrCî des Tou tait fans, qu'il fit ion difeours, de injhunnda 
nr(p0a)œjeniuu, qu’il adrcffaau peuple & au fénatde 
Toati)ofe,it qü’il récita publiquement dans les écoles de 
caK Tilt-, mais il préfera enfin la plaidoyric à la jurifpru- 

- ¿ jtt , & quitta l’école de Touloufc pour le barreau de 
Pnii) où il ne réuffit pontrant pas, étant furpalfé par Pi- 
(f îPjüpiicr SiBnflonjCC qm le dércrmina A s’adonner 
J Ii ojnifioiîtwn des livres, ot'i il eue plus de fuccès, Le pre
mier ouvrage qui parut de lui fut ion Commentaire fur lei 
Imtétlachafe, ou les cynégétiques, compofés par Oppicn, 
¡¿(îtsad/dHeu, en vers latins de ces memes livres: le tout 
pinn en 15 J i . i»-4°- chez Vafcofàn. On acmiè Bodin d’a- 
Tofl-piUf Tunwfce, qui travailloit auffi en ce rems,là fut . 
Oppicn-,nuis cctrc accufiltion paroit peu fondée : Bodin a '  
pre au plus quelques corrciHons de Turnebc fur Oppicn. ’ 
U publia aa 1 j Sir une métlsode fur fbifloirei 3c en 15 6 g. un 
¡¡ifasn fur ht monnayes, Çfc. Sa rtjmblùjHitfnt imprimé en 
xj 76, Cette même année il donna des tables de d ro it, jwns 
amirji¿i&rèmt, 8c fa dcmonvtttanie des firctevs en 1579. 
il avoir Élit imprimer «11576. une relation des états tle Blais, 
5: peu de rems avant fa mort il fit en latin ion theatredelà 
ratureumverftHe. Il ordonna par ion ttfhmenr qnefi-s livres 
damferw £? jwifdiclime, 8d legis aïïwivbit], £? decretts 80 
jtdiciii, fetoictit bridés ; ce qu'il fie exécuter dé ion vivant, 
Cdni de fa  ouvrages qui a fait le plus de bruit cil ion CaLa- 
o:rttmij3iL&.H(Ufti de abdiùs rertsm ftthlin.iHi}} arcasis, que - 
l’on nomme le nai'ÀTâîifüie de Bodin. C ’eft un Iîstc très-dan- : 
gcraixd’autcarycïamifK; toutes les religions, &  il ménage- 
de telle iôrtclcs Intetloaitcurs, que les Chrétiens, de quel
que religion qu’ils iôicm,otic toû/OLlts le défions : le triotn-. 
pbeeft pont fa  aunes, &  fur-tout pour les Naturalificî 8 t , 
puât 1« Juifs, Illaîllà cet ouvrage en manuicrit, &  iès héri
tier* cil prêtèrent l’originaï au préiidem de Mefines, qui en ; 
fit titer une copie, d’où apparemment font y en tics toutes les 
autres. Le rnanufcritdc Bodin tomba entre les mains de M. de 
Cordes, chanoine de Limoges, qui le prêta à Grotius pour 
b réfuter lorfqu’il faon: réimprimer ion Traité de la vérité de 
b religion Chrétienne; Grotius trouva qu’il tien vaÜoir pas" 
h peine, AL Huctéveque d’Avranches, l’a potjitant fiir dans. 
kdîmnfiroiu» ¿v.mÿh^Ht. AL Diermant fit imprimer en; 
î ¿S 3. beaucoup de particularités touchant ces dialogues de; 
Bodin, & 1«  combattit, for-tout IcNararaliûnc.Ces dialo- 
PKs&ttotrvcnt en manuicrit dans la bibliothèque do rende 
I’rnfië.Boclin qui avoir été procureur du roi Charles IX, d’ant 
«mmülïoii pour les forêts de Normandie, à la recherche 
¿«.droits de Ttffïfic d’Angcn fur touî les bois de ce pais-la r  
«me mante des requêtes , & confeiifer du duc d’Alençon dès 

le roi HcnrilIL iê plailbit beaucoup dans fa corï- 
^ûrksi, Scpœjfià fi loin {4confidefation pOflf lu i,q tfâ  

^^pdfauicr Jean de Serre, qui avoir £ût contre lui un 
Tme JL ^
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écrit injuriemt, 8i qu’il Ini fit défcnlê, fur peins ac la vief 
d: publier te l écrit ; mais Cette faveut ayant ére depeti ¿e  
durée, il trouva moyen de fc bien remettre auprès du duc 
d’Alençon qu’il fifivit en Angleterre en 1579, &:c(i 15 fît, IL 
y eut Je phttiï 8c la gloire de voir des gens <pri cnlt/guoienc 
en particulier dans Londres &  dans ôjtnbridge fes livres de 
Lt réfuftltjtt* , que les Arglois avoient mis en latin, ce qui le 
détermina à les traduite lüi-mtmc Cn langue laritre en 15 
Bodin fiiivic ion maître en Flandres : l'on prétend que ce fur 
lui qui lut cortfeiha de fé fâifir de la ville d’Anvers. Il avoir 
été député du tiers état de Vermandoisanr États de Blois en 
15 7 5. 8i y a voit fou tenu û vivement les intérêts 'du peuple, 
que cela lui fit perdre une charge de maître des requêtes, 
qu’on dît qui lui étoit dcfHnéc ; il fallut qn'il fé contentât 
de celle de procureur du roi de Laon, qu’il avoir eue par les 
droits de fa femme Fraaçoifi Trouillart, fœur &  héritière 
de Nicolas Trouillart, qui étoit tevetn de certe charge, £c 
qu’il avoir épouféc en 1576. Retiré A Laon, ilpcrfuadaen 
1 5IÎ7. aux habirans dé cette ville defç déclarer pour le duc ’■ 
de Mayenne, 8c il écrivit deux lettres violentes en faveur de 
la Ligue. Enfin H mourut de pelle à Laon cn 1596, en la 
67, année, &  fut enterré aux Cordeliers de la même ville, 
comme il ravoir ordonné par loti tcÎlament, Ménagé dit que 
Bodin avoit été autrefois Proteflant : M, de Thon avoir die 
qu’il avoir été Carme dans fii jeunriTc ; mais les héritiers de 
Bodin ont toujours dît que M, de Thon avoir été mal in
formé de cette particularité. On crut auffi qu’il mourut Juif, 
&  Gillot l’écrivit aînfi à Scaliger, comme on Je peut vole 
dans la lettre 4 <?‘ du troijiems livre, des lettres françoîleS 
écrites A Scaliger. D ’antres écrivent qu’il monrut fans refa' 
gion. Comme il mourut pauvre, M. Cujas, qui ne l’aimoic 
pas, tourna ainfi [on nom en anagramme, feannet Bodimud 
^dndtuifine bono* Il la if la iin fils Elle Bodin, &  üùc fille qui 
romba a i  démence, oui ne fut pas mariée, &  vécue pins 
de8o,ans.*Cujas, Obferv. Uv, rg. eh. ¡g . Sammatth, m 
blog. hb.4. La Croîx-du-Mainc, biùl. franc. Mcnagc^far la 
vie du P. Ayrault. Bayle, ¿fie?, crntg. République des lettres, 
défaits 1684, art, 1. Mélanges de lit ter. tirés des lettres de 
Chapelain, Vogtïus, dfftrt.it. de judùfmo Bodsrti in apparent 
Utterario fldhltemb. in-gv. 1717.

BODIN (Conilamin) fils de Michel roi de Servie, fiic-f 
céda A ion pure l’an 1077. Il avoit eu quatre ou dnq attsau- 
paravanr le ritrt de roi de Bulgarie, ion pere loi ayant per
mis de fê livrer aux Bulgares, qui méconteos du gouvçrne- 
menr de l’empire, ccoient venus lui offrir la couronne; mais 
après avoir battu les Grecs, il fin fait prifbnmcr, 3c conduit 
à Antioche, d’où les Vénitiens gagnés par Michel , 1e firent 
iauver.Lc ptètrede Dioeléc, dont on a fait voit Pexiéfitude 
en plus d’un endroit, brouille tout ici ; &  apte; avoir die 
ert termes exprès qiic Badin étoit fils de Prieibs, l’un des 
fils de Michel, tl rcconnoît cc qu’ûn a dit de fa naiiTance ; 
après quoi il affûte qucRodoflas frère de Michel, régna (dac 
ans après fà mort entre lui 8c Bodin. On n’a pas aflèz de 
lumières far Phiffoire des rois de Saorie pour counorete 11 
fotirccde ces erreurs ; maïs on ne peut douter que Bodin 
n’aitfuccedé immédiatement, pnifqa'AnneComnertcaffûte 
qu’il regnoit cn même-tems que Niccpharc Boroniatc. A

ri ne fut-Ü mon té fur le thtonc, qu’il entreprit de challêr de 
Zenra les confins fils de Rodoflas; 3c il Fiiniok fait, il 

ParehcvêqUe d'Antibari ne j ’éroit ÎfitcrdTé pour CCS princes : 
il partagea enfuîte la Rafcie en deux Jupanies ,dotit ti donna 
la propriété A deux ieigneurs nomnfa: Volcan &  Maur ; puis 
occupé du foin daggraqdirfès états, il entra dans la Boitue, 
qu’il détacha da royaume de Dalmatie, &  dont il donna le 
gouvernement A on fèigncur nommé Etienne. On ajoute 
qu’aprèî la mort de Robert Guifcard, il chafîa les Normands 
de Durazzo,qu’il rendit auffi-tôt A l’empereur AleïîsCom - 
ncnc. Il avoit époufé en lû S i.U fiU e  tfArgyrc, homme 
iffofïre de Bari, nommée Jachinte, de qai il eut quatre f ib , 
M khel j George, Archtrizze ScThmsat.- cetie fanm c an^)’t- 
rieu^, téfbluc de dépooilfa: t s  fils deRodofUs ¿ e h  Zcma * 
engagea Bodin à en faine arrêter deux (foitricux, qui ¿rotenr
venus lefâloeià Scutafi. Cepremict crime en attira plüûettrs 

r autres r les frereî des princes armés s’étant rcfùgiésAR^ 
gofe, cette ville fût itweftic mewrinent jtttïestnM peidç
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Bodin» qui l’affiéga îniitilenicnr \ fie C oflke frère i on ga- 
land (3c La reine » y ayarir éié tué, il ¿coûta la propoîldon 
Qu’elle lui fir de faire trancher la tête â ceux de Tes coufins 
qu'il avoir en ion pouvoir- On a confrrvé la mémoire du 
lien, où fr commit ce crime ; on ehoifït pour cette exécution 
la place dune égliie de ûint Nicolas, d’dù les frères Si les 
autres pafetis de ces malheureux princes les virent mourir de 
lai main d’un bourreau. Bodin s'en repentit , dit-on* après» 
Si néanmoins il continua le fiége de Ragufy » qui fè défen
dit toujours pendant font ans, juiqu'i ce quenfin les princes 
à qui elle avoir" donné retraite, ayant jugé à props de fe 
réfugier dans la Ponïllc, St dc-là à Conibutinople, Bodin, 
ficîgué de la longueur de certc guerre, foconrcnta de bârir 
on fort pour bloquer la place, if  régna vingr-fix ans, fit par 
confisquent mourut vers l’an r i Oj . * Du-Cange ,f¿m iles 
BizAttrirrnh

BODLEI ( Thomas ) chevalier Anglpis * fbrtit d'Angleterre 
Iorique la tcinc Marie y faifoit punir les Prordlans, voyagea 
beaucoup » 5c s’inflruiiît ' dans les belles lettres hors de fon 
pats. Lotlqü’il y fut retourné » fous le rçgne d’Elifabeth » il 
s’y acquit beaucoup.d'eftime. Il a illuftré fon nom &  là mé
moire, par la magnifique bibliothèque qu'il a léguée â l’uni- 
vçrfité a Oxford , fit que l’on nomme encore la bibliothèque 
de Bodlei, M. Hyde en a fait imprimerie catalogue augmenté, 
»Londres i 674. in-fçl, M, Bodlei mourur au mois de Mars 
1 6 1 3 .* E x oTüt.fmtbr.in y iris fcîcüü Londini edùù.

BO D M A N , en latin Bodminia du Bofutna, ville d'An
gleterre , dans la province de Cfirnouaille, a eu autrefois le 
iîeged’un évêché, Si a été plus confîderable qu’elle ne l’eft 
aujourd'hui : elle cfl près de fa tiviere d'Alain,environ à huit 
ou dix lieues du rivage de la mer Britannique, &  prcfque 
autant de celle d'Irlande.* Canîdcn. Saüfon.

BOD M EN, Bodmaticum &  Bedamum, bourg du cercle 
de Souabe en Allemagne , cfl dans la contrée qu’on appelle 
I*U goxv , for le lac de Conffoncc, auquel' on donne pour 
Ce cm raifon Je nom de Bodmenfëeùa lacde Badtrten. Ce bourg 
cfl à quatre lieues de la ville de Confiance, du côté du nord,

1 * M ari, dief.
BODROG * Bodrügut, rivière de la haute Hongrie, a tk 

fourçc aux monts Carparicos ou de Schneberg,éc étanrgroÛîe 
par les eaux de dlverics autres rivières qn’cBe reçoit, elle ft 

1 jette dans le Tyflà on le Tciflà i  Toka.* Sanfon, Baudrand.
B O D R O G , Bùdroga, ville de la haute Hongrie, firuée 

 ̂for le Danube, au couchant de la ville de Segédin, dans le 
comté de Bodrog, donc elle cfl la capitale.* Mari » di&,

BODROG (ic comté de) Bedrogenfis comhatHs> province 
■ delà hante Hongrie , a ¡tu nord les comtes de Bach &  dé 

Zolnoch, 6c efl bornée aux autres endroits par le Danube fit 
par la Theiilè, vers leur confluent Scs villes principales font 
Bodrog capiralc, Segedin &  Tituh Depuis la prifo de Bude 

.en ïdSfo toutes ces villes fie tout ce.comté font tombés 
' entre les mains de l’empereur. * Mari , dtâ. Mémoires dà 

tems.
BOEA 1 petite vîilc ancienne de Morée, cfl fituée dans la 

Zrironîc, près du cap Mario, au fopteJitrion de l’idc de Ce-, 
ri go- * Mari, diS.

- B O E CE, Boetita, ( Anicitis Manlius TorquatusSevcrlnus) 
Jflu des anciennes familles des Aniciens Si des Torqnatus,
: floriflbïc for la fin du V. fiede fi: dans le VI. Après avoir 
^été élevédansTétude desfriences, où il fo rendit très-habile, 
il fut confol en 487. &  en 5 10. &  fût premier mîniilre: 
d’état de Theodoric, roi des Goths. Ce prince, au rapport 
de Caffiodorc, loue Boece dans une lettre qu’il Itri écrivit, 
de s'ètre enrichi dans Athènes de toutes les dépouilles des 
Grecs , fie d’avoir fait connoîtrc' des livres de Pythagore le 

■ >MsficUn,  de Ptolomée YAfirorsame » de Nicomaque l'A ri- 
¡ thmeticien, d’Eudidc le Geemetre,  de Platon le ThteUgitn, 
d’Arïflotû le Phtlo/epbe, fi: d’Archimède le MatbettMicUtt* 
par des traduirions fl fidelles, qu’dlcs valent les originaux.

1 Botce s’attacha particulièrement i  la daéLrinc d’Arillotc, 
^Theodoric, (ur un fbuiiçon qu'il avoit conçu contre le 
■ Sénat,de quelque intelligence avec l'empereurJuflin, fie 

‘ anèter Bocêe* avec fon beau-pire Symmaque, commcles 
^lus HluÎb:« de ce corps, Boécc fur conduit i  Parie, où 

itiprèi fit mois de priibn ,  fit de pîuflcurs genre de ftp .

BOE
plicts qu’il avôit foufFem avec une grande patience, i( cqc 
la rêrc tranchéé le i j .  Oûobrc de l’an 525. fi: non pu 
5 11 . 8c J là .  comme d'autres l'onc cru. Il compo.a dam 
fa prifon les cinq livres de la confolatíon de la philofbphit. 
Quoiqu’il n’ait pai cté ¿CcIeíiaíHquc de profeflîon ,îta néaa- 
moins corntwfé deux ouvrages de théologie ; içavoir»tm 
rraicé des dent natures en Jefos-Chrift, &  un traité dç b 
Trinité. Ses ouvrage? font pleins de termes fcholafliqms, 
fi: il femble être le premier qui ait voulu expliquer tràj 
myfleres par la philofophie a Afilióte. Henricuî Loricint 
GlarcanusdcEalc, recueillir dans le XVI* fiede tous frs car. 
vrages, fié les fit imprimer l’an 15 4 tí. On a foüvent publié 
en particulier la confobtîon de la philofophie, dont René 
Vallin nous a procuré une excellente édition» On en a une 
bonne tradnérion françaifo» en vers 6; en ptdfo parle pete 
Rcgiiict, chancSine régulier de la congrégation de fainre Ge
neviève , i n - i ï 6 j 6 , i  Paris. Pluficurs auteurs ont attribué 
à Boiice des traités qui ne font pas de lui ; comme de diftj, 
plina fcbiUrfimï qut cft doDctlys/e Ch¡&VeUx.Bocee avoir 
deux fils, l’un nommé de fon nom , &  l'antre Symm^nt  ̂
qui forent confuís en 512. * Procopins, m Geth. Trirhême, 
Si Belkrmîn » tUi écrivains cccief. Caffiodorc, dans fis ép¡„ 
tres, S. Ifidorus ,  lib. 3, eyigin. cap- 2. Anaflafr, en Jean /, 
Honoré d'Autun » de iumin. teelef. Adon. Onuphrc. Baro- 
nius. Poffirvin. Voffius. Gefner. Le Mire » fie Julius Martia- 
nus Rota * in vita Boit. M. Du-Pin, bibl. des an leurs tcdtf. 
Bailler * vies des Sas ni s , 23, OElobrc, Notoire de Boece, par 
M. Gervaifc.

BOECE ou BOÉTItJS, méchant poëte de Tatfe, qui mit 
en vers la riûoîrc d'Antoine, remportée aux champs Phi- 
lîppiqües : pour récompenfe d’un fl mauvais poeme, qui n’a
voir pour roue mérite que la flatterie »il foc frit par Antoine 
ruaîrrc dit lieu des exercices publics àTarfo."Sn:abon,/./4.

BOECOP ( Arnold de ) qui éroit de Gueldre, fi: mourut 
en i5 i2 .  a écrit une lettre for le nom Hstbettus, St forîcs 
autres noms qui ont la même terminrifon *, 5c tm dialogue 
pont prouver que Juftc Ljpfo était bon Catholique, *Al$. 
gambe » pag, 46-

BOEDROMIES » fêtes que les Athéniens célébraient en 
mémoire du fccours qulon, fils de Xutus, leur donna, loif 
qu’Eumolpe, fils de Neptune, leur fir la guerre du tems du 
roi Eicchtéc. Les uns difenc que ce nom vient d’un mot grec 
qui fignifie courir avec Ordcltr, ou enfidfam des cris, de£*î, 
cri, St Jpaftet, cûurfe ou coûter au fccours, ¿c fecoursr,
ScBinait* y courir, parce qu’loti étoit accouru en diligence 
pour ftcourir les Athéniens. Les antres croyent que cette fête 
«oit iniriruée en l’honnetir de Thefôe » parce qu’il avoit 
vaincu lçs Amazones au mois de Juin, qu’ils appeUoîenr 5 «- 
dromion. * Suidas. Paüfànias, àt jittic. Plurarc. m Thtfee.

BOEMOND I. de ce nom , prince d’Antioche, fi: aupa
ravant prince de Tárente, émir fils de R  0 B eut Gujfofiard 
duc de la Pouille, St pailà avec les foignetirs François dans 
la Terre-Sainte , où U fe fignala à la prîfe de la ville d’An
tioche , atraquée depuis le 21. Oélobrc 1057. julqu’au 
j ,  juin ro^S.LcsCroiiîfslui en donnèrent la fonverrineré, 
Depuis il foûrint diverfo guerres contre les Sataflns &  les 
Grecs, fi: vint époulèr en France l’an 1 1 o í .  Confiance, fille 
du rai PlnUppe L 5c de Rertht de Hollande * &  mourut en 
i l  1 i.aüm oisd’AvriLIl fot enterré à Canoia danslaPoüille. 
* Pierre Diacre, en la chronologie, liv, 4, Giiillaume deTyr, 
Isv- / /.

BOEMOND TI. fils du premier , ne fur pas fl heureux 
que fon pere. Il époufo en 1 r 2Í» A l i x , fille de Baudouin 
du Bourg IL de ce nom , roi de Jeruûlem » &  ne laiflâ qu’
une fille nommée Confiance, qui épouià Raymond de 
Poiriers en r 1 ; $ : Rainaud de Charillon en i l 5 2. Elle 
eut du premier litBotMoNtjIH. qui fot fomommé le Bombe » 
&  époufo Erine, nicce de Bdanstl, empereur de Conilan- 
tinoplc ■, Ortm ilntfi ;  SjbiBe > fie Jfibeau. Il eut dé la IccOnde 
Botuonn IV. lequel étant puîné de. Raymond comte de Tri
poli , priva fes neveux de la principauté d’Antioche, per
dit un œil vers le mont flibjn. Il époufà i ” . Phufitnce » fille 
dû Hugues de Giblct: 29. Mstüfimt ou JldeüJbttU de Cyprfi. 
Il eut quatre fils 5c deux M es de la première » &  deux fuies 
de l i  féconde. Lcícconddesfilsfur B o ix o it t ) Y .q u i  foc-
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&  mourut l’aft i i p .  Ctltij-ci eut de fn 
^  ^  rüjntc piiíf¡ t|c Rnme , BoÉMavo Vi. 

foTíinc ívCtfJ T¡t( f fjllc de //.i/rcwtoi d’Armenic , Si mou* 
LjlTj fon fils lîpEMOîiD VIT. encore for: 

IBÍ̂ ín î^'ciniâdcgrSflcîes dilícnfions entre J’évêqtie de 
là mere avoir mis près de lu i, Si Hugues de 

TortiHC'T mretjr.quiprécendoit erre tuteur. Il mourut 
 ̂^nslaiflcr d’en fins de (a femme M a r-

P  *  ïïL ïn o n r.*  Guillaume de T jr J ,  i t .  ts .tg . &e. 
gunü O1- v ^

BOUEN, p^itc ville de France dans le Fo-
Wfm-ltLi£n(}n 1311 couchant de la ville de Fleurs.*Mari,

^ ’rtcnif K I Nicolas ) natif de Montpellier en Languedoc, 
ct  ̂ranicoofultc, & mourut en MJ J. « a pubiic JTc3 dé* 
ci r i  J|. „Jfmeilt dcEourdeaux, Un l.vrc du 1 ordre des 

S i  S  un««1* i"ur 13 PuiíÍ3nCC ^  ^ P ^ la iere . * Guid.

B0ES3EC, tbtrebei. BUSBEC.
toLfÈ {Brt̂ nne de la ) confèillcr an parlement de Bour- 

w ,  ¿toit Ditif de h ville de Sarlat eu Périgord, Outre la 
il avilît appris les tangues, Se s’Oroir acquis 

^furriotlitre connoiflâncc de toutes les parties de la phi- 
kiiopftic » & fur-cour de h  morale, Il compofa des versla- 
nrn& françois , avec une éloquence Si une facilité admi- 
^blí.ít rraduilit de grec en françois divers ouvrages dt 
XiROpkm & de Plutarque i qu'on cltimoir beaucoup de fon 
tm  II écrivit encore des difeours politiques fur l’édit de 
finviu 15 (Si- & mourut d’une dy/Tenterîc le iS. A oûti y 6 j . 
àsé feulement de trente-deux ans » neuf mois Si dix-fepr 
boti Montagne fir un diicours éloquent fut les partícula- 
jicsdcii maladie & de la morr.d’Erienne de la Boëric, qui 
etc®ion aná particulier, &  qui loi avoit lailTé fa bibllotlie- 
(juepout gage de fon amitié: il recueillir les ouvrages, &  les 
fr/f371là poilerité avec des éloges très-dignes de l’un & d e 
¡antre. Celte édition fue faite à Paris /h-3 d. en 1 5 7 1.^Son 
Itîic de U feevirade voloHraite fût pris en un fens tottr-à-fait 
(onirjjrc à cdni de i’anteor,paf ceuï qui le publièrent après 
li S, Einhdcmi, qui n’arriva que vingt-quatre ans après qu’il 
cutàéwmpofé, Se par conféquenr après là mort. U éroit 
Iur des plus beaux efprîts Si des plus do&es en fa jeunefîc 
que l'an put rencontrer parmi ceux de íbn age dans le XVI. 
fitdc, Ijs vers qu'il fit, rant en latin qu’en françois, étant 
nxnrc fort ¡cane, ont tant de délicatefle &  d’élcgancc, que 
perlón ce depuis Aaforte n’a ranc fuir d’honncor à Ion pais, 
les aorenrs qui ont eu ocafiotl de parler de lu i, rions dilene 
qui! avoit l'amc auffi grande que l’eiprit, St qu’il étoir ca
pable, nonotilant là jcuneile, de gouverner un étar entier j 
unis il auroit éié plus propre pour une république que pour 
une monarchie, il en donna des preuves dès luge de feize 
ou de dix-huit ans, dans ion frailé qu’il intitula s Le firvi- 
inJt velontwre, Mais il n'y a de louable dans cet ouvrage que 
l'érudition , qui paroîr tout extraordinaire pour un jeune 
homme de fëize ans, * La Croîx-du-Maine , hblioth. Fran- 
çtife. De Thou, hflotre, ht). f . & 3/ .Samttiarth. /. 1. eh g, 
Mxhri de Montagne, &c, Vejez. TciíTtef, ¿loga de/ hom
mes ¡faijbt!. Bailler,jHgcmtfli dtî feavans far les poêla ma- 
dtmes, tome 7‘ ÍÍ k  mimt wétç dei czf&tf celebra par 
¡Itfrt ttiides.

BOETIUS EPÓ, juriiconfulcc célébré des Païs-Eas, né 
à Roorda, dans la Ftiiê, Cü 15 ¿9. Il étudia à Cologne, 
puis a Louvain, Se fir un fi grand progrès dans b  cqnnoif 
Lncc des langues, que dès l ’âge de vingt ans il expliquoic 
publiquement Hornero.Dqaois Ú enfëigna non-iètilcmenr en 
h même ville de Louvain, mais encore à Paris &  à Nice en 
Provence cette vaine curioiîré de içavoïc l'ayant entraîné, 
comme fl l’avoue lui-même, tantôt dans la juriiprudencc, 
laniôr dans les belles lettres, tantôt dans la théologie. te 
¡«H mfin dans Ja doifrinc de Calvin j qu’il alla confultçt 4 
Gsuève, pou: connoîtrc s’il étoir digne de cette réputation 
qo d s étoir qcquife, comme chef d'nn puiiîànt parti. ÍI le 
déiabtrià cniuire de ce.s nouvèuirés ; &  étant rentré dans le 
Iriu de iLglifc, il fe fixa i  la juriiprudcncc civile Si canoni
que , i  reçut tes honneurs du doétorat à Touloule, où it 
avoir étudie fous Berenger Ferdinand, l’on dçs plus- (çavans 
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juriféonfiiltes de fou tems. Ce frit l’au r ^ t .q u i  |tí 
rrudte-tjniémc de luge de Rocrius. Enfutte il revint i  Loii- 
vain , où it etifrigna , jtifqu'â ce qu ayant été choîfi entre leí 
profelfèurs de la nouvelle univctliiédc Douai, il y exerça cet 
emploi pendant vingt-fept ans, & y  mounir le r fi- Novem
bre de l’an 1 je);}. Son corps fut .enterré dans réglifèdes 
Jcfùiccs. Boctlus eut pfulîeurs enfatis de Marie Cabiliavia 
dT7p7-«,dont U en Jaiilà dis en vie , Se entr’aurres Boetjus, 
Epo , profcficiir en droit canon , more en 1 6^1. Les pro
duirions de fon dp rit ne moorronr jamais ; car il a compote 
plus de (obrante traités de droit , i t  fur d’autres fujets, 
comme JinUjuttaiei eccUjîajhex, où font, de jttte proven- 
tuas» eccUfiJfticmnr). De mtiqrutaie n.'tjfe. De idololatrut. De 
hier chia ecclefïajîtca. De Jure jubila  £í tndklge/ittdt/m ,tíc . 
* V.dcr. Andreas, bib!, lielg.

EÓETTÜS , HECTOR , hilloricn, cherchée. HECTOR 
BOETIUS.

BOETIUS, voyez. BOOT.
B OE U F, animal propre à l’agriculture, aulîi-bien qu’à là 

nourriture de Thomme, Se qni ferr (ouvent à voiturer com- 
tde le cheval. Chez les Athéniens il u’éroic pas permis de 
manger delà chair d’un boeuf qui iervoir à labourer, comme, 
on le peut Voie dans Èiien Si Varron, qui appellent le beeuf 
le compagnon de l’homme dans la culture de la terre , Se le 
miniffre de Cvrés.n Les anciens, dii-il, avoient tant d’é- K 
gard pour le boeuf qui laboure, que quiconque olbit en ^  
tuer un, étoitpunidcmorr. ■* Bas, tüt-d .fais» homsnttm sA 
rssjhce opéré Si Cer&is minifer ; etb hoc ¡vstijfss mûmu ita oh- 

fimeri vcltserunt, Ht cnpke fanxcrint, jt pus occid/jfel. Pline 
l’appelle,aüfli l’alltxnéde l’homme pour le travail de la cam
pagne : Socium, dit-il, (abris, agrujut ctsittrra hiberna* hoc 
animal. L’empereur Domitien , au commencement de ion 
régné * témoigna tant d’dverfîon pour le moindre carnage, 
Ce rdloo venant d’uu vers de Virgile (/. J. Gserg. v, S37~)

Impia qf/arti cafis gens efl epssUta j  avertis.

qii’tl avoir réfblu de faire un édic, pour défendre d’immoler 
des bttufo Le porte Aratus ( Phatwt». v. u s , ) die que ce ne 
fur qu’au ficelé de 1er que l’on commença a manger la chair 
des berufs qui icTVoient à labourer. Il croir même défendu 
de facrificr aux dieux un boeuf qui avoit labouré,aînfi qu’on 
le voie dans Homere ( lliad. X. v. 161. ) où Diomede d it,  
qu’il veut faite un iâcrifice à Minerve, C'étoir une loi dans 
Afhcnes, de ne point immoler de breuf qui laboure, baves 
ne mtHaio, (téspà ï^Tiév'fc&oi, ne niez point ces forées de 
boeufs i mais il (èmble que cutrc défenic ne fur faire que 
de-peur de manquer de bœufs pour labourer la ra re , 
aïnn que Philochorc le dit dans Achcnée,/,p. La iüpcrlli- 
rion alla fi loin dans la fuite, que le bœuf fut mis au nom
bre des divinités, fùu-touc parmi les Egyptiens, peur-être 
parce qu’ils prcnoicnr cet animal pour le lÿmboledubled, 
depuis lcicms de jofeph , qui interpréta les longes de Pha
raon *, mais ce que les plus fages d’Egypte a voient d’abord 
regardé comme un fymbolc immémorial, ou un figDal, fut 
regardé par le commun des Egyptiens comme nne divinité. 
C e culte fupciiriticux s’étant enraciné dans l’Egypte, p lia  
tnfuire aux Indiens * avec plufietirs aunes cérémonies d 
gype*

Les Romains n’éroïent pas fi fcrupuleux; ils offraient des 
baaifsen facrifice à Cybetc, mere des dieux, 5c on appelloit 
pour cette railbn ces facrifices TaHrobha , pour remercia; 
cette déefic de la terre de ce qu’elle avoit appris aux hom
mes l’arr de dortiptcr ces animaux , Si de les drdlêr au ht- 
bourage. Les Grecs offroient aufü des taureaux noirs à Nep- 

- rune , pour marquer "la furie de la mer, lorlqu’çtle eft agi
tée. Leur fuperlUtion alla julqu’à faire des hccarombes, c’çft- 

. à-dire , dei ftcrificei de cette benfs i  Jupirer. Srrabon dit que 
ccS hccarombes viennent des Lacédémoniens, qui faifoient 
tous les ans un facrifice de cent boeufs , au nom des etne 
villes qui étoienr de leur jurifdiéEon- Mais dans la fhitc ces 
dépçnfa ayant paru exceBîvts , on rédnifît ces facrifircs i  
vingr-dnq boeufs, s’imaginant, par une fhbtilité perfle * 
que comme ces battis a voient chacun quatre pieds. il (îifS- 
ioit que le nombre de cent le trouvât dans cçs prries pour 
faire onc bteatotebc.Un ancien fe voyant un jour cndange|
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fur nier, ayant e'té furpris d'une forieiifc tempete, promit 
d’offrir iinc hecatombe, s'il échapoît du naufrage ; mais ne 
pouvant s’accpittcr de fon vœu, d caufe de fa grande pau
vreté , il s'avifi de faire cent petits bœufs de patc, qn il of
frit aux dieux proreéleurs, Quelques auteurs attribuent cette 
hecatombe ambiguë à Pyth agora; car Diogène L acree dît 
que ce pliilofbphc ayant trouvé quelque nouvelle démonftra- 
tion de là trigonométrie, offrit aux dieux une hecatombe de 
ces animaux artificiels.

Dans la loi de Moyfe Dieu ne défend point de tuer le 
boeuf pour en manger la chair ; au contraire , peut-être pour 
déraciner la foperftirion d’Egypte, il ordonne aux Ifraéliccs 
de lui immoler des boeufs. Il èft die: Fous ne Itérée. point la 
bouche du boeuf qui foule vos groins. Non ligabù es bôvi tritu~ 
ranti. Pour entendre cet endroit de la loi de Moyfe, il faut 
fçavoir que dans b  Judée* dans l'Egypte* dans l’Italie, dans 
I’Efpag»e& dans le Levant, on fou le le grain à la campagne 
aptes la moifïôn, On prépare une aire bien battue, 3c on 
dtdlè les gerbes l'une contre l’autre , en tond , autour d’un 
arbre, l’épi en haut. On fait monter des bœufs ou des che* 
vaux fur ces gerbes * ainii dreliées, &  on les oblige de cou
rir en rond tous enicmble fût les gerbes, pour en faire for- 
tir le grain : ce qui fa fait ordinairement dans la grande cha
leur du jour : fut le loir on vanne le grain, ainïi foulé, en 
le jettanc au vent avec des pdes de ouïs : la même paille 
»envoie ail vent, &  le grain retombe dans l’aire. On avoir 
coutume de mettre des mufolicrcs aux .bœufs qui fouloient 
le grain,pour les empêcher d’en manger ,&  en quelques 
endroits on leur frottoir le mnfeau de leur fiente, pour la 
même raifon. C ’eft ce qui a donné lieu à un proverbe, rap
porté par Suidas : V« ¿couf dans le monceau , pour marquer 
un avare qui vivoit au milieu des biens fins y pouvoir cou
cher. C eff cette inhumanité que Moyfe défend ici ; il veut 
qu’on biffe aux bœufs qui foulent le main, la liberté d'en 
manger, n’étant pas jufte * difenc Jofephe ( A m ij.l. 4. c. g, ) 
&  Tneodorcr, en expliquant crt endroit, de priver ces ani
maux qui nous aident i  faire venir le froment,deccttc pe
tite récompenic de leurs travaux. Cette loi eft aaflî une leçon 
d’humanité pour les hommes, qui doivent muter leurs ièrvi- 
tcurs &  lents ouvriers d’une maniere pleine d’indulgence &  
de bonté. Enfin S. Paul nous avertie (A Cor.lX.v. 7. g. C  g. ) 
que dans cette ordonnance de b  loi des Juifs, Dieu avoir 
moins d’égard aux befoins des bœufs ,qu ’à celui des hom
mes. Il cùtendoit que chacun vécût de f i  pmfeffion,$t 
que les miuiftres de l’évangile riraffent de ceux qu'ils inftruî- 
foientdes foreurs néceifiires â leur fiibfiflance. Quelques- 
uns » comme Foufiau ( opui Delrhm Adug. Loir. ) prennent 
cette loi à ta lettre conrre ceux qui accabloient de travail les 
bœufs qu’ils avoient loués pour fouler leurs grains.

Les Indiens f i  firvent de bœufs pour leurs voitures &  pour 
leurs chariots, qui fonr quinze ou vingt lieues par jour , &  
marchent jufqu’d fonçante journées de fuite. Cts bœufs font 
différeras des nôtres, en ce qu’ils ont fur les épaules uue 
bolîc fort greffe &  fort charnue. Te perc Ovale , en fon 
voyage du Pérou , dit qu’il a vu des bœufs fonrir l’eau de 
quatre à cinq lieues, &  y courir, quelque force qu’on em
ployât pout les ancrer. Les Athéniens firent marquer un 
bœuf fur leurs monnoyes, d’où eft venu le proverbe grec, 
Le bœuf furia langue, qui fa difoit d’un orateur corrompu 
par argent.

Il y a un bœuf fiuvage aux Indes qui eft fort grand, 
Sc on dît que quand U fi trouve la queue embarraffee autour 
d’un arbre, il y demeure plutôt que de fouSrir b  honte de 
perdre quelqu’un de íes poils : cerre demi ere raifon paroît 
frivole, c’eft plutôt parce qu’il fenriroît trop de mal, s’il tra- 
vailloit i  débarraffer fi queue. * Ælbn. Far. bfl. L /, c. ¡4+ 
3c Varton ,L J. de R. R. c. g. Pline, L i .  c. 4S- Fojtc. b - 
dcffïis Scalig. contre Cardan, Extrcit, c. ajS. feU, i. 3c au 
mot Aviiie. Vêtu. e. rg . v . 4.

D OE U F marin , eft une autre forte d’animal, qui refi 
femblaau bœnf, & qui fc nourrit dans l’eau. On en trouve 
dans le Nil & dans le Niçcr, félon ce que rapporte M. d'A- . 
blancourt dans fi traduûion de Marmol. Cet animal eft de 
la grandeur d’uhegeniffe de foc mois , 3c 9 la peau extrê
mement dures tüaisk chair fort bonne.

BOG
BOFFINGÜE ouBOPFFINGEN, Ho$ngk, bonne vilV; 

libre Sc impériale du cercle de Souabe , en Allemagne, cft 
enfermée dans le comté d’Oetîngen , ¿effarée fur brivjete 
d’E gcr, tm peu au-dciïiis de la ville de Nortlinguc. TMau, 
dtflionaire.

B O G , fictive de Pologne, vejez. BOÜK.
BOG-AFIORD, golfo de la mer du N ord, cft dans la côte 

méridionale de l’iffe d'Ifiandc. * Mari, dtcl.
B O G Ô E R T{Jacques)médecin de Louvain, quimourut 

en 1 j i o . a  compnfo Cclltüarittrrs mpraÛieam Avicenne 
cinq volumes. * Swcccûns ¡ pag. $f6.

BOGDAN K1MIELNISK1 , chef des Cofiqucs, cherchez 
KIMIELNISKL

BOG-DE-GICHT, petite ville dTcoffç foprantrion.ilc, cft 
fituée dans le vicomté deBanf, partie du comté de Mur- 
rai fur la rivière de Spei, près de fou embouchure dans le 
golfe de Murrai. Cette ville cft défendue par un château. 
* M ari, diLl,

BO G D O I, peuples de la grande Tartane. Les Chinois les 
appellent Toreares Orientaux, Sc les Monguls leur donnent 
le nom de Niuchi ou Nuchs. Ils ont les Monguls au cou
chant , b  Chine au m idi, Ôc l’Océan oriental au levant. Le 
perc Avril affnrc que le langage Ôc les caracteres de ces Tár
taras ont du rapport avec le langage 5c les caraétercs des 
Perfes ; mais qn’ils écrivent de haut en bai,comme les Chi
nois. Il mer dans leur pais les Tartatcs nommés Dieuthari 
OU Viourfdii ,qui font ceux qui ont conquis la Chine 5c qui 
y régnent. C e font apparemment les Keéjart, qucWitfen 
place au nord de b  rivière de Quantung.

BOGERU S, prince des Bulgares, foc converti avec toute 
fi narion â b  foi de JefuS-Chrift, par f i  (œur, qui avoir été 
inftruite dans la religion Chrétienne à 'b  cour derimpera- 
trîce Theodora. Dieu avoît auparavant diípoíií ce prince 5c 
fes fujers â recevoir l’évangile _en les affligeant de b  pelle &  
de h  famine, lande J. G  84í ./j&jm.BOGORIS.

BOGESÜND, Sogefnda ̂  petite ville delà Weftrogothie 
en Sucdc , eft fur le bord icptennional du bc d’Alfungcn, 
environ à huit lieues de b  ville de Falldcoping, du côté 
du midi. En 15 io . il s’y donna une bataille entre les Sué
dois ôc les Danois , où Sténo Srure , qui étoic alors rc- 
gm t du royaume de Suède, for hlefte d mort,* M ari,¿ 5 . 
Chitré.

BOGISLAS ou BOGUSLAS, le plus jeune des fils deA i- 
Jîevon, roî des Vandales, ôc ffere tWden, biffa un fils nom- 
mé'SuANTiBORUs, qui fut vaincu par Bêla, roi de Hongrie, 
affilié des forces de Mirillas , roi de Pologne. Cette débite 
lui auroic été avancagcuie s’il eut petGfté dans b  profoffîon 
du Chriftianilme, qu’il embralfi alors ; mais ayant trouvék 
moien de recouvrer fi liberté, il reprit le mire des fiux dieux, 
ôc ne voulut plus Ouir parler de Jefos-Chrill. Il biffa quatre 
fils, W.wtiflae, R atibar, SstanUpttlcm ; ôc Bogislas L qui 
partagèrent entr’eux b  Ponieraniç. La citericure, qui eft 
au-deçà de l’Oder, échut aux deux premiers, &  Pulcerieure 
aux deux autres, * Spencr t généalogie hfiarique.

BOGISLAS I. après la mort de Sttantapulcm fon fts a ,  
que Boleffas, roi de Pologne, avoir fait prifonnîer dans un 
combat, Ôc qui ne biffa point d’enfins , regna foui dans b 
Poméranie, de deb l'Oder, laquelle garda toûjours les mœurs 
Sc le bngage des anciens Heneces, 5e n’eut rien de com
mun ivec celle de deçà, qui itrivit les coutumes des Alle
mands. C e ft de lui que font defeendus les ducs de cette 
partie de la Poméranie, qui ont toujours eu guerre avec les 
Danois, lesPmffîcns &  les Polonois. Bogiscas H. ou Bobís
imas, fils du précèdent, fonda, à ce que l’on croit ,1’an 1 ifio. 
la fàmeufi abbaye d’O liva, i  une Hcue de Dantzïc. D ’autres 
ajoutent qu'il jetta auffî les fondemens de cette ville, après 
qu’il le for rendu maître d’une forterefte que les Danois tc- 
noient en ce licu-LL Ccttc branche étant venue à faillir en 
Adijlevorhl'm n ÿ j .  1«  Polonois prétendirent â fi fuccefi 
ffon, qui leur fut diiputéc pat les ducs de b  Pomcrante de 
deçà, cc qui fot bcaufi de pkficuis guerres,* Spencr* génial, 
biflor. Rincrhufius.

BOGISLAS îlï. fils de Barnuîe, rcgna vers l ’an 1 %j&.
BOGISLAS V, fils de W ahtislas IV. de ce nom, com

mença b  branche des du o  de b  Poméranie orientale. B fut
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t o i ' O / t * ’  mi J t Polos“ . &  Iw ti.p e t.d e l’Bn.

rkf ¡V-  ̂acquit avec Bxrbtme loti frète k  Coin te 
F * ? j L  '  apris b moi t de }eJa, le dernier de « s  com- 

^  C()fj/is# &  obtint encore quelques terres de 
^ ’ T S  miifôn de Brandebourg.* Speticr ,gé»e'J. hiflor. 
<“ “ £ £ ¿ 5  VI. filî de BnftwrviE V. qui avoir commencé 

^  fn- des dues de b  Poméranie occidentale, mourut

Î3 ^ S r l  * Spencr, V nid ' hl̂ ’ RirTCT*lüiius’ ,
CC due de b  Poméranie , ayant mépnfé Ior- 

^  ^  Confiante, pour b  reftitutÎoti des biens d’é- 
le duc Ton pere serait emparé, fut excommunié 

SR1c,Ü vec ceux de Stralfund , qui ¿voient brûlé trois 
^«SSétncntoccufo d’avoir été les auteursd'unegmn- 

Il mourut l’an (443- *  «(flâne quüne ™*e 
i. r jü i, nui frir mariée à Eric O. fort coufm l’an 

^ C ^ J n é a l J u j 1er.
1 HXÎIs/a5 x . dit ir Grand, qui fût le dernier fils d'Eure II. 

Jjcdrb Pomertnic occidentale, poffeda fetif toute la Poinc- 
■ un certain Langius, fimple païfan, lui donna des con- 

f  ̂  cc prince ic trouva fort bien. Albert, éleéfour de
¿mdeboupr Triui déclara la guerre pour refus de rendre 

; £iaiî elfe fût terminée par (cm mariage avec M at- 
fille de l'ékâeur Frédéric IL Depuis il accommoda 

oti de Mcfcdbonrg avec 1« villes confédérées , &  fit le 
voyelle b Palelline, où il fouffrit beaucoup. A  fon retour 
iliiiwvj de grands ehangemens dans la religion, Luther 
romminçinr a prêcher contre le pape. H mourut l'an i J i  j .  
h UiJli ¿'Anne de Pologne fa féconde fem me, George, 
prince de Volga, Se B.trnime X. prince de Sretin.
‘ UOGiSLAS XIV. dernier de cette maifon qui ait poflcdé 
UPometanic entière, Cc vit contraint l’an 1617. de ̂ recevoir 
en foipai'îles troupes impériales, Icfquellcs cü trois ans lui 
nung-rem dû miliionî, Se firent dans fon état tous les def- 
«drnimaginables. L’an i6 jo .  le roi de Suède entrant en 
Pomtratiic, força la ville de Stttin à lui ouvrir fes portes, &  
rempenmr cedant au plus fo rt, fiit contraint de retirer fes 
trûups de tout le païs. Il n’eut point denfans de fa femme 
Ebpbtfh de Holfkïn , Se mounit le dernier de fa maifotl 
Tin ifi)?, Amt fa fœur , veuve d'Eriteft due de C ro i, a 
vécu jul’qit’ù l’année 1 6C>o. Après fâ mort fon pais fut par
tagé mire le roi de Suède &  l’éleéleur de Brandebourg,* Spe- 
nct, fc’idd. h/ior.

I1 0GU0 , ville deSavoye , cherchez BUEUIL. 
COGOiMILES, Hérétiques, cherchez BONGOM 1LE5 . 
BOCORiS, roi des Bulgares, qui avoir fait la paix avec 

Tbophiie, empereur de ¿onftanrmoplc , voyant qu’aptes 
b mort de cc prince en 841- l’autorité fbuverainc étoit tom
bée entre 1«  mains de Theodora , lui envoya, déclarer la 
guerre, dans l’dpcrancc de vaincre facilement une femme î 
niais cette couragvufc jirinceflè commanda fièrement aux en
voyés de Bogoris de dire à leur maître qu’il la rrouvcroïr à 
h rite de fon armée les armes à la main, pour le purvr 
d'avoir lâchement viole la paix. Bogoris furpris de cette 
répondent tant d’eftirne pour Fimpcratrice ■ qu’il renvoya 
3m demander la paix, laquelle (ê fir à condition que Thro- 
dora renvoycroit la finir de Bogoris, qui avoît été prife 
djtu cette guerre ; Se que le rot Bulgare rendrait au (fi de 
bnente TfteodoreCupharas, homme de rrcs çrand me
nte, Cerre prinedîc Bulgare qui s’étoit conveitic a la foi Ca
tholique pendant b  captivité, n’épargna rien pour convenir 
le rot ion froc, que Théodore avoir déjà fottvent preile de 
renoncer auPagantfmc. Bogorîs étoitfort ébranlé, lorfque 
finie d’un très-beau tableau du jugement dernier le porta 
enfin à ctnbrallèr le ChriiHanifmc. B avoir donné ordre d un 
idiginiï nommé Aiethedwt, habile peintre, de peindre des 
Ipc&clcs terribles, tels que des tableaux de clufles Se de 
comhuî, Methoditu lui peignit le jugement univerièl avec 
*f) citconlknç« les plus épouvantables -, &  prenant adroi- 

tems,il [’inftruifit de Tisonnante vérité que «ttc  
porstne tepréfentQ  ̂Ce prince en fütfi vivement touché, 
^  « demanda le baptême. L’impératrice Theodora lui crt- 
Noymnrivj^ qui le baprifâ , Si lui donna le nom de M i- 
f ^^^dwtirg,¿ÿ?.des IctmdaftiJ.

OGOTA, pats de cette partie de l’Amérique Meridto- 
oa nomme la Terrt^firm , cft dans la patrie med^
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diotialc ctü royaume de la nouvelle Grenade , que Ton com
prend quelquefois tout entier fous le Bogota, San« Fé de 
Bogota , efl la ville Capit.de de ce païs.* Mari,d/#.

BOGR AS , Pogre, Fera  , sbriatu , P y le Anutntc*, ville 
deUTnrquic en Afie, cft dans le Beglerbelik d’A lcp ,« ! 
Syrie , environ à fix lieues de la ville d’Alexandrçtte, vers le 
fèpccntrïon occidental. Ce lieu «oit autrefois un célébré paf. 
fige du mont Aman , pour aller de la Cilicje dans la Syrie, 
* Mari ,<¿£2. '

BQHAIM OU BEHAlM, Hététique de Bohême, cherchez, 
JEAN BOH AIM , parmi les Hérétiques.

BOHEM E, grand païs d’Allemagne, avec titre de royau-i 
m e , en latin > Baiemum, Botohetnum 3c Pettnta, a la Silcfic 
Se la Moravie nu levant i la Luiàcc ou Laufnitz, &  la haute 
Saxe au (ëprcntrion ; la Franconie au couchanr, &  au midi k  
Bavière, On ditqot la Bohême cil le plus liant païs de l’Eu
rope , parce que phrfieurs rivières en torrent, &  qu’il n’y en 
a pas une qui y entre. Quoique ce royaume foit en Allema
gne , &  que le roi foit électeur de l’empire , la Bohême a 
pourtant fes états particuliers, les coutumes, &  fa langue 
differente de celle des Allemands, Les anciens nommèrent k  
Bohême BoifFTfïeOU Boiohfmie, qui venr dire, demeure des 
B die f it , depuis que ces peuples de k  Gaule, conduits par 
Scgovèft, s’érablircnr en cc païs vers l’an l ¿4, de Rom e, Si 
5 510. avant Jefus-Chrift, Depuis, les Marcomans chaflërent 
les Boïens,  Si quelques peuples dTKckvonic leur firent le 
même traitement vers l’an 550. de l’hére Chrétienne. Au 
commencement ils furent gouvernés par des ducs, Othon L 
fubjugua le duc de Bohême , &  fournir cctcc province ù 
l’empire à titre perpétuel : &  Henri V. donna en 1086. lç 
titre de roi à Ladiffas, duc de Bohême. Depuis, ces rois fu
rent éleékurs Si grand échanfôn de l’empire,&  le royaume 
fut élcélif. L'empereur Orhon IV, fit admenre Je roi de Bo
hême, comme prince privilégié , au nombre des éleélcurs 
de l’empire en l’année r 10S- cc roi fur confirmé en cette 
dignité électorale par k  bulle d’or de Charles IV. en 1 j y 6. 
Autrefois les rois de Bohême rcccvoientlefoyaumecti fief de 
l’empire, &  cerre cérémonie fc faifoit fin k  frontière, aptes 
laquelle on leur renJoit les éiendarts des principautés qui 
le compoicm , (ansqu’ils fiiffènr déchirés Redonnés au peu
ple , comme le font les enfirignes des autres fiefs de l’empire. 
En cas de vacance, l'ouperciir avoir droit de conférer le 
royaume de Bohême, comme il peut faire des autres fiefs 
dévolus à l'empire. Mais les rois de Bohême fe font peu a 
peu détachés de l’empire, &  fir font exemptés des charges 
auiquellvs ils concribuoicnt î de forte que les états du royaume 
prétendent avoit droit de s'elire un roi, La maifon d’Aunr'chc 
néanmoins s’eft rendue ce royaume héréditaire pat les traités 
de Wefipbaiic en 1648.Ferdinand/.d’Autriche ayant epoufif 
Anne, fccur de Lonis dernier rot de Bohême, qui étott mort 

(ans enfans , Si s’étant fait élire roi l’an 1 y 17. cene cou
ronne, qui fe donne toujours avec quelque apparence d’eh- 
£Hon, cff demeurée depuis dans ccne maifon. Le roi de Bc* 
hème eff le premier éleélenr féculicr, Se opine après M e- 
Cltur de Cologne', mais ¡1 n’alfiffc à laflcmbice des cleélittrS 
que loriqu’il s’agit d’élire un empereur -, car poqr cc qui cil 
des a/lcmblées collégiales, où les élcûcurs délibèrent dcî 
autres affaires de t'empire, H y a près de deux Cens ans que 
les rois de Bohême ne s’y trouvent pas, non plus qu'aux dictes 
imperiales. Cependant le 7. Seprembre 170S. l'empereur fie 
entrer A la dicte de Radfbounc, au college des éleélcurs * 
tto de fês députés en qualiré de roi de Bohême , par forme 
de réadmïffion avec celui de l’éltâeur de Brunfivkk, Les étais 
deßohcme n’ont jamais été compris dans le gouvernement, 
ni dans les cercles de Fempire y ils üe foPî fiijets A aucttüi 
de foi jurifHiéliotts, ni aux mois romains, aux taxes Se m i 
contribuions publiques ; &  ils ne doivent A Fempire que cc 
que Fcmpcieuf Leopold s’eft impofo loi-même volontaire
ment , qui ictnontcà éooo. livres par an pour k  chambre 
imperiale. Leroi reconnoit Femperenr Si Fempire comme 
ion (eigneüT fouvenifï, auquel il rend foi Si hommagepOUt 
fes Erats en qualité de premier éleéteur féculicr, &  dé grand 
échanicm de l’empire. Il fè trouve au cottroimcnïcnî de l’em
pereur Se du rai des Romains, Se préfente tacoupeau prince 
couronné ,au  k  lui Élit préiênterpar le baron de Lirpbotug|
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fbn vicaire hdrdditairc. Au rcftc, il cil en droit d’rferccf 
dans coure l'étendue de fo  états toutes les régales fi*toute 
l'autorité que la royauté peut donner,pourvû qu’il nu pâlie
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pas les conventions Si les loix du royaume , en vertu dei- 
quelles il ne peut ériger des contributions ou des taxes , 
que les jours au (quels les érats (ont aftcmbléSrEt à ç a  égard 
même, l'empereur ne peut je mêler avec autorité de ce qui 
le regarde. La Bohême fut diviféel.’an 3} 46, parl’cmpercur 
Charles IV. eu douze provinces, dans chacune defquelles 
il ordonna qu’on établirait tous les ans deux capitaines 
pour la gouverner * uh baron &  un noble. Ce même cm- 
pertur fît ériger 1’égiiic de Prague en archevêché, avec cet 
avantage que l’archevêque de Prague aurait Ja prérogative 
que l'archevêque de Mayence avoir auparavant, de cou
ronner le roi de Bohême. Le duché de Siléiîe, les marqui
sats de Moravie fir de Lu face, relevoienr de ce royaume. 
Aujourd’hui la Siléfie &  la Moravie font incorporées au 
royaume de Bohême! Se font po/Ièdéespar la maifon d'Au
triche. La Luiàce fut engagée l’an 1610. par Ferdinand II. 
à l’élcétcur de Saxe , qui en jouit à prêtent. Comme le 
gouvernement de Bohême tft différent de celui de tous les 
autres états, il cft. à propos de le ¿lire connoîm*. Les affaires 
du royaume fe traiteur dans fix tribunaux -, le confcil de la 
agence ou le grand cou (cil royal, auquel préfîde le grand 
juge ou burgtave de Bohême: il a (bus lui drx-huic lieute- 
nans de roi Si d'autres’ aflèflcurs le Confcil ou chambre 
fuperieure dû la jtllHce, qui a pour préfident le grand 
maître du royaume ; la chambre des fiefs, le tribunai nou
veau pour jugée des appellations des vallaüx Allemands 
dans leurs différends, au fujet des fiefs : il a aulli fon prési
dent i ion vice- préfîdvut, fie des aflètfturs ou pairs de U 
cour y h  chambre royale des finances, qui a un préfidettt 
&  un vice-préfident ; &  la chancellerie, qui cft toujours à 
la fuite du roi. Chaque cercle de Bohême outre cela cft di
rigé par deux bailfifs qtti rendent la juftice : il y a dîx-fept 
cercles. Les Etars font compotes du clergé, des teigneurs, 
de la nobldlc fie de la bourgeoific. En Siléfie , le grand 
.baillifa l’infpcâion &  l’adminiilrarion des affaires au nom 
'du rot. Il a fous fa direétion le coniêil fuperieur, qui cil 
compote dil grand chancelier, Si autres grands officiers. 
La chambre ducale a un préfident ,  un rice-prcfiJcnr, fi: 
des conteilîcrs, Les princes fie fëigncurs qui ne rcconnoif 
fent pas cette juriidiétion fiipcrieurc, ont leur dépendance 
immédiatement de la couronne, fie jouifïcnt dans toute l'é
tendue de leurs Etats des prérogatives de la fou venin été , 
à l’exception de celle de faire la guerre fie la paix : ils ont 
leurs voix fie leurs féances dans les dictes des princes. Pour 
les autres principautés qui n’ont pas leur feigneur en par
ticulier , clics appartiennent au grand duc de Siléfie fie au 
rai de Bohême, fit on les appelle des principautés hérédi
taires. Les unes &  les autres ont chacune leur bailli ou chef 
de juftice ; dans les principautés héréditaires il dépend du 
grand bailli ! dans les autres il dépend du prince, Lorf- 
qil’il arrive des affaires qui doivent être portées aux Etats, 
on convoque la dicte des princes. Ceux, qui la compoicnt 
font tous les princes OU teigneurs qui poftedent des prin
cipautés ou des feigneuries indépendantes ; les Etats des prin
cipautés héréditaires , y compris le confcil de Breftau ; les 
Etats du pais , &  toutes les (cigneurics. Pour la Moravie 
il y a un bailli qui la gouverne au nom du roi de Bo
hême 1 comme marggrave de Moravie : il cft à la tête du 
confcil royal, qui cft compote de trois afîcffcurs, fi; dans 
lequel tous les aétes fonr expédiés au nom du roi. Cet Etat 
efl divifé en cinq cercles, qni ont chacun leur bailli : il y 
a encore d’autres officiers de juftice, qni ne peuvent juger 
que dans de terrains rems, Si dans des cas particuliers, 
dont on peut appeler. Les ’Wiétéfiftes Si ¡es f fêla leurs de 
Jean H u s, les Taborires , les Vaudoîs, les 5o!dats*dc Pi
card Si Zifca, les Luthériens Si. les Calvinilles, ont fucccf- , 
fivetnent affligé ce royaume ; mais depuis la mémorable 
bataille de Prague , que Ferdinand II. gagna l’an î i i o .  
fur l'électeur Palatin* qni lui difjmtoit ccttc couronne, les 
Protcftans Ont été ibûmis, fie la religion Catholique y  a 
été établît. Ferdinand H. qni a voit été élù roi de Bohême 
en 1 6 17, roi de 1 fongrie en 1 C1 ÿ. fit qui érair parvenu à

I l’empiré çn 1 6 19. après la mort de Mathias* fe vit oblî^ 
de prendre les aimes pour s’oppofer aux révoltes de la lin. 
hême. L’empereur Ferdinand I. avoit permis aux gentils, 
hommes Protcftans de cet état d’avoir des temples dam 
leurs terres. En 1S1 6. ils crt voulurent bâtir un àBranau: 
l'abbé, feigneur du lieu* s y Oppofa , fi; s’en plaignît â Ion. 
pefeur, qui commanda de t’empêcher jufqu a ce que la caufe 
fût décidée. Cet ordre fui méprifé, Si on acheva le temple, 
fans fe mettre en peine des dé renies de l’empereur. Mats Fer
dinand ayant été couronné à Prague , ordonna la démo
lition de Ce temple , qui fut la cnil te fatale d’une guerre 
déplorable. Les Protcftans murmurèrent hautement, fie cr 
murmures 'Errent fiiivis de cabales, d'afïcmblécs tecrercs, & 
enfin de révolte ouverte. Ilss’aftcmblcrcnt pübliqncnicuti 
Prague* ils prirent les armes; fie l’empereur Mathias s’étant 
plaint par des envoyés , qui étoient Guillaume Schlaeata, 
préfident de la chambre de Bohême -, joraflas Borrita, 
Comte de Martiniiz, Philippe de Fabrice, &  quelques au- 
très, tous officiers Si pcrfbnncsdc mérite *, Jet rebelles tour
nant leur fureur contre ccs envoyés * que leur caractère 
leur devoit rendre facrés, les firent jerrer par les fenêtres 
de la telle où ils éroicntaffèmblés. Eniwrtf iis charîèrcm les 
]efnites , dépofereut les officiers royaux * &  fe déclarèrent 
ennemis de ceux qui oferent blâmer un procédé fi infolem. 
C eft dans cet état que l'empereur Mathias biffa la Bohême 
en lé i p .  Ferdinand B, prit des mefurts pour y puuir 1er 
rebelles qui avoient attiré les Siléfiens fii les Moravietn 
dans leur parti , Si qui ménageaient de tecrctcs intelligen
ces dans la Hongrie, dans l’Autriche, &  dans toute l’Alle
magne, Us prirent pour prétexte de leur rébellion, le def
fet u que la maifon d’Autriche avoir de fe rendre leur royau
me héréditaire : ils fbùtinrcnt que l’élcélion de Ferdinand 
n’a voit pas été légitime ; ils le privèrent de la couronne, 
8c l’offrirent au duc de Saxe, au duc de Bavicte» fit à quel
q u e  autres. Mois de tous ceux auiqticls onia prétenta, il 
n’y eut que Frédéric éicéleur Palatin du Rhin qui voulut 
l’accepter, dans l’clpérancc de fc maintenir fur le tnrôneavec 
le fècours de Jacques L roi de la Grande-Bretagne, Ion 
beau-perc, celui des Hollandois fie de quelques antres Erats, 
qui étoîent dans fis interets. Le- rebelles de Bohême avoient 
pour chefs les comtes de la Tour &  de Mansfeld, fils natu
rels du comte Erncft, L’élcék-ur Palatin fur élu roi de Bo
hême en 1619, il fit fon entrée à Prague, fie fut couronné 
an mois de Novembre *, mais l’année fiiivanrc ayant perdu 
le S- de ce mois la célébré bataille donnée près de Prague, 
gagnée par le duc de Bavière Si le comrc de Buquoi, chefs 
de l’armée impériale , ce prince perdit tïon-failcmcnt ca 
état, mais encore les fîens , &  fe vit contraint de cher
cher une retraite dans les Païs-Bas. Cette victoire rétablit 
la paix dans la Bohême * fit l’cmpcrcnr renrm dans fes droits, 
qui furent pleinement établis par lesrraités de Wcftphalic 
en 164U. Voilà ce qui s’eft pafl’é dans le XVÜ. ficelé en 
Bohême.

Avant que d’entrer dans le détail de la iucccfiïon des ducs 
fi: des rais de Bohême , U eft bon de fipivoir que ect Etat 
étoit un païs prefque roui couvert de bois, lorfqu’en 540. 
on J 50. OU bien, (clon quelques autres , en ¿44. Czcchee 
&  Lechc freres, y conduifircnt une floriftànte colonie, fi: 
défricherenr prefque routes les terres. On dit qu’après un in
terrègne allez long, le peuple fâché de ic voir déchirer par 
des divifions continuelles, lu fournit à un jeune homme nom
mé Oaj/nr, fils de H kde , qui rcrtiitles loix en ufage, &  qui 
polira rrès-fagement ces états. Il taifiâ un fils de même nom 
que lu i, o u , (clon d’autres, ces deux princes ne fonr que le 
même,pere de trois filles, nommées Bêla y Ttcba fie Léxjfit. 
Cette demîcre, qui étoit très-ptudente, gouverna le royaume 
avec fnecès durant l i - o u  14. ans. Eniiureétant prefteepar 
fes fujets de ië marier, elle choifit pour époux un laboureur, 
nommé Premijla ou Prze#ifll^ , âgé d'environ 4b. ans, 
homme de conduite fi: de bon fens, qui commença de ré
gner vers l’année 63 i . &  qui ne mourut qu’en 676, &  non 
pas en ¿45, comme d'autres larturent. Il gouverna très- 
fagement, il établit de bonnes loix, &  eut Ion fils pour 
fucceftèur. C c ft  depuis lui qu’il faut prendre b  fuite chro
nologique des princes qui ont régné en Bohême,

I
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1174, Soldlas on Sobitflas IL ' 4.
Ii7j, Frédéric, dit Bedzi/rb,  ■ î i .
11 jo. .Conrad IL 2.
jjjî, Werceflas III. ( ’ - ■ ■ 1«
119). Jtaetiflas-Hcnri , ’ / î-
119Î. Ladiilas IV, , 5. mois,
1196, Pucraiflasoü OrtocarcX. 35,
njr. Wcrtccllas IV- d&lt Bcrgntl ' V14*
n jj, Onocarc IL ■ 1^.
1173. Wenodlas V. ! 27*
1505. AVrctïccllas VI, ' ' L̂~: '
130Î. Rodolphe I. 1.
1307. Henri ,qni fut dépoiïii 3.
ijio , jeandeLuicmbourg, . J 3 <>-.
1596. Charles * ' 3 i t
1373. .Wcnceflas VIL dit îs Bénttmt,\ _ . 40.
1415. Sigifrnond, lp ;
1437, Albert, .. 3;
1440, Ladifias V. - : 13.'
1478- Gcor^cPodcrbraclicmPogeïxach» 13,
1471. LadilksVl. ' . 7 43.
ij lf i .  Louis, 1 . ' lo .‘
i jifi .  Ferdinand L jd #;
ijtf i.  MajimiEen, 12.
t j 74. Rodolphe IL 3 3.
1C07. Mathias, i i ,
lffi7, Ferdinand ü . i o .
1619. Jt* r̂kjtUâem-PâLttiffidéfi09

Ferdinand El, \ $,
1 &$<>. Fadtnand IV. . _ ‘ 11 o-tM * 1» , 1 _ - — _ , 2.
t ¿ i ¿. Leopol - Ignace -François -fealthitTîar- Jofcph-

Fclicienl, ■ ,:âr;: ' ’ 49r
170J. Jo^h.Jac^ncs-Igtteï-Jeîtti-A n to w -E n lli-

chc, m o r r a r iT i i .  7.
i7n . Charles» . • ' : ■ , >

^  CERCLES D E  L A  B O H Ê M E  PROPRE.  

Bfdûmsko, Boldlwiskû, Caurrimsko> Chnidin»koi 
HadfeskwV de Konbigraß;, UtooiientQ 

mnncrin v I P O f a i f a p , Pmgepsto , 
^ ^ ^ ^ o k ô t îiia tû  ,  5 íiíIíQ  oa de Sbnd',

Breflan , en Sildfie 3 Brin, en Moravie ; Cger, dans la 
Bohême propre-, Gras-Glogau, en Siléfie-, Olmutz, en M o
ravie -, Piifèri , dans la Bohême propre 3 Prague capitale du 
royaume dans la Bohême propre,

L E S  FILLE S P R I N C I P A L E S  D E  L A  B O H E M E
fTGprt-

Budovcîs, Egre, Clara , Konigigratz, Lctomerira ,L o . 
ker ou Elnbogcn, Piïfen &  Prague, P y a encore d ’autres 
villes coniidérables de la Bohême, cjuc les auteurs omettent 
iôuvent lorfqn'Hs parlent de ce païs î comme audî A u  f i tá ¿ 
Bohmiibmda &  Detttfchenbron, ènlatin ProiUgrminA Buhe* 
pisca &  TcmmtcA ; Cucrembetg, Crnna ; Glttaw, Gla/oviq ; 
Jaromira, Zarcmiria 7 LictomilTM, U ttm fiuto;  Satz, J.-t- 
Lßtan ; Tabor, Taborittm ou T jxm a ; Tachaw ,ßern , Fctfr* 
nA ; Commecarv’ , Sanr&r Commodu / Lanni, Ĵ annci ; Lym- 
barg, Umburgum; M olla, Math* ; Pardubitz, P&dnktU ; 

.-Tcyn, Telina, Tteboma, Sc autres 3 Car on compre p!ns de 
cent villes dans le royaume dt Bohême , entre tcfquellcs i! y 
en a près de quarante' appcllécs villes royales. *  Clavier * 
Germon. B tnius, defirift. Germán, Æneas SiWfis , btfi, 
Martin. Borefc, chron. Bvhm, Mira:us , b fi. Echem. Cch 
chlæus, hiß. Hnffit, Gaipard-Bartholo. Pontanus , Bchem, 
pio. PracmllîaS Ptdkava, b fi, Behtm. Cofina Prdgenfit, tít 
annal. Marri nus CuchcnuS, bfi. Bohtm. Joachim, Cureus, 
hift. sdef. Henricus Raetelius, chron. Silefi Wenceflas Hage- 
cus, chron. Behem. JoannesDubravius,^)?. Bihem. Zacha- ; 
rías Theobaldos , h fi. beâi Behem. Thuldenus,  hift. mfiri 
{emporte , S£c. Hcifilis, hift. de Cempire,

BOHEMIENS, certains gu eus errons , vagabonds Sc li
bertins, qui vivent de larcins,  d’adrefle &  de filouteries , 
&  qoi ûr-rout font proféilion de dire la bonne avanture 
su peuple crédule &  fiiperflicicux. Ils dan lent fort agréa
blement, Bord dérive cc mot de Bom  , vieint mot fran- 
çois , Sc qüî (igntfhU- etifircelè. Mats Paiqtticr, dans tes re
cherches , eu rapporte autrement l'origine, il die. que le
7 . Avril 14 17 . il vint d Paris douze Pena ne ter s , c'efl-d-dire, 
Pe'mtem, comme ils le di(oient, un duc , un comte, &  dix 
hommes à cheval, qui fè qualtfioicnt Chrétiens de la hafle 
Egypte, chniTés par les Saraiins 3 &c qtii s’étant adreües au 

'pape pour confëiïlt Icnrs péchés, avoïenr reçu pour péni
tence d’errer fepe a n sp r le monde, (ans coucher fur aucun 
|ir. Leur fuite étoit d’environ ï i o .  peribnnçs, tant hom
mes que femmes &  en fan s , reliantes de douze cens qu’i's 

’étoient à leur départ- On les logea à la Chapelle près d e  
Paris, où on les albir voir en foule. Us avoicnr les oreilles 
percées , d'où pendoient des boucles d'argent. Leurs che
veux éroient très-nöirs Ûr crepés, leurs femmes très-Laides »

. larronnefïcs Sc difcufès de bonne avanture. L’évêque <îc Paris.. 
les obligea d fe retirer , Sc excommunia ceux qui leur_ 
avoient montré leurs mains. Par l’ordonnance des Etats 
d’Orléans de Fan 1 $ do. il fut enjoint i  tous Importeurs , 
fous le nom de Bohémiens ou Egyptiens, de vüîdcf le tdyau- 
m c, d peine des galères. Raphaël VoLitcrran en fait raen- 
tion*& dit qpe cette forte de gens fonoient des Euxiens, 
peuples de U Perfide, qui ic mcloicnt de prédire les choies 
a venir. O n donne aujourd’hui le nom de Bobern***; aux 
Bifcayens, &  aux autres vagabonds qui Courent le mond-, 
Sc qui fe mêlait de dire la bonne avanture au peuple igné*1 
rant. * Mém, b fi.  *

; BOHIER ( Antoine} cardinal, archevêque de Bourges i 
v étoit dTfloirc en Auvergne, fils d’AsrrtEuowE Bohicr, ba- 

rot! de ÛÛnt Ciergur, érc. Si d"Ann* dn Piar, tartte d. An
toine cardinal du Prut,  chancelier de France. Ce dernier 

; étoit encore plus parritulicrenicw allié d la rnaifôn du ba
ron de fàiut Gerguc , comme fils de âcepniLn* Eoliicr,

" firttr SAfiremAnt. Bohkr prit l’habir de rçltgkcx dans
■ PabfeiyédcFécamp cnNortiHiidie x donr U futdqrac abbé»̂
aöffi-biciiqat de Lainr Onen de Roorn. Il fut nommé char»-'

. cclicr, cm, fHcm d’antres, préfidtnt auparlflDoirdcNor- 
maudic „ archevêque de Bourges, vers Fan 151 j-éc futeráp



T* 13'. I7<5 BOH
. ■} : le I » Avril Ï 5 ï  7. cardinal prêtre da titré de Joint Attaßafe j 
3] ’ pats de faime Sdlhi¿ par Leon X , A la recommendation du
■ roi François L &  parle crédit dtt chancelier dù-Prat. Le car*
■ dinal'Bohier, qui «oit âgé , né jdtrit pas longueras de cette 

' 'V .dignité, Si mourut i  Blois, od eroù alors là cour, le 17 ; N07 
Q- vembre ï  5 i <j. Son cotps foc porté à Bourges * St enrené 
; f ' dans [on églifê. C e cardinal fit ’’divers préicrts à fit métro 
Q f ' „ pole, où Bon voit encore 00e tapifícrie, fur laquelle font 
IjQ - iis  armes dir & devife , 0rtnH ¡fama pariai, il eut deux 
>'f;. frétés ? T sosias Bohicr, Sc Jean Bohier^chanoine&chân-

tre de l’églife de Paris r  maître :ries requêtes, préfidenf* 
■ f. " . puis évêque d e  Ncvers, T homas1 BôHiir, Baron de Saint-1 
, f  Cîergue , feignent de la TCiff-Bohiet, Cbeooâcëâü*, C hiïé  / 
1 ; - Nazrilc ¿k S. Martiri-k-Bcau 5 chambellan des rois Louis XL 

Charles VIlL Louis XII. ÎSf François I. général ou in ten- 
■ rL dant des finances, Sc lîéütcnafat -pour le rôî en Italie, prit 
' . alliance dans la maîtori déBriçonfiet, &  mourut en 1 j i j ,  

après avoir laiflc1 quatre fils de cinq filles de Catherine Bti- 
gönnet, fille de Guillaume, depuis cardinal , &  de Ä«™-> 
htte de Bcaune 3 1. Antoine , baron d¿ Saiiit-Ciergué, déc. 

j gouverneur de Tonrainé , mort iâtis enfans ; 2. Françoù 
Bohicr, évêque de fiùht Malo , aptès fori oncleDenys Bri- 

r ' f  -çonnetj vers Tan 1 j  3 3. &  nient en i< 65 . ou 1 5Ú7, C ’étoit 
v ,‘ f  un prélat de mérite dk três-fçâvant, a qui Joaclfim Petton .
V- dédia ûîsLraduéfa'on latine des morales uArifiote •,&  il mit’ 

■; lui-même en noire Japgue un traité du cardinal dé C h û t' 
’< intitulé la CànjeUttre ¡des derniers jours , que Michel Valco- 
i û n  imprima Fan ï 5 6 j . Dll Verdier Vauprivas en fait met>- 

don dans fâ bibliothèque fraucetfi; j , Guillaume Bohier ,
1 bailli de Cèientîn , Sec. qui continua la poitécicé finie en 

,V  la perfonne de fes petits-fils; 4. Gillet Bohrer', évêque 
d’Agde après Claude delà Güiche en 1547. &  doyen de 

. 7 Taraicon > Sec, L e . cardinal Bohier avoir encore un riere de 
; : . pere, Hetiri Bohicr , feigteur de la Chapelle , bailli de
- rf M âcon, fénéchal du Lyonnoîs , Scc. *  Guaguîn ,/.//, Jeaii 
h/,Q iChemi , hiß. archiep. Bitter.Frizon, Gaß.parpar. Sammarrh.

C hfß . Aubcri j yfiôife des cardia. Gànmbcrt j 1. 6. La 
- Rôche-Pozai 5 Nmstnd. cardán. Gui Bretonneau, hiß. de ht 

. , ,  mai fer. de Briçtxtnce , (5 c.
BOHITIS , prêtres des ltabitahs de lifte Eipagnole en 

Amérique,qui étoient en grande vénération , lorfque lès 
7 ' . Eipagnols entrèrent dans ccrte ifk. Leurs fondrions, éroient 

' . de prédite l’avenir, Si de traiter Ici malades, Qnnnd on ve- 
’ , v; fioît lés confultcr pour fçavoic ravenir, ils mangcoient d’une 

; herbe qu'on nomme Cohoba i on en prenoient la fumée 
. -J. par les narines, ce qui leur caUÎô/t une cipcce de cran (port, 

qu’on prenoit pour une faveur divine. C e mm (port fini,
. ils rédtoienr tour ce qu’ils ptétendoienr avoir appris au

- , cont-il des dieux , Cms s’cmbarralîèr de répondre aux que-
fiions qu’on leur avoir faites i Ôc d’ordinaire ces diiconrs 
éroient i! obfcurs , qu’on n’y pouvoir ricU entendre, La 
même herbe leur iërvoit pour là guerifon des maladies.

. Quand ils étoîenr apptllés pour un malade, ils a voient loin 
d ’en porter lur eux. Leur médecine eil fort originale. Ils 

' : fi’cnfcrmoient avec le malade, tournoient autour de lui mois 
, ou quatre fo is, lui niettoicnt de leur falivc dans la bou-’

. che, &  après divers mouvemens de tête , ils iouiîloknt (ut. 
lu i, &  lui fiiçoïent le col du côté droit. Cette opération fë 

:.:&ifoît pour tirer,à ce qu’ils difoienc,un o s , une pierre ,
. ou un morceau de chair, q u i, félon eux, caufoic U mala- 

■ die ; ils momroient en effet quelque chofe de cette iorre, 
qu’ils avoknt cachée dans leur bouche, &  que les femmes 
gardoient avec foin pour accoucher htuteuièmtnt. Pour fou- " 
îager enfuite le malade : qq’ils dvqknr fatigué par ces céré- 
mûmesdlspafibicnr légèrement leurs mains fur royr fon cotps 

j jufqu’à h  plante des puis; 3c s’il vcnokà mourir, e d f  que de- 
.¡ f ;  ■ puis qu’ils s’étoîent retirés, il a voit fait quelque mal que les.
1 ' : dieux a voient puni de la mort* Pour les fâcrifices, tourcîa part 
/ ïqulls y avoknt, étoit qo’ils emoutoient l’idole, Sc qu’après 

diverfes cérémonies, ils rtccvoîent le pain d’offrande, le
- bcniffbknt, &  le ^Ifkibuoîentüux alliftâns. Ils avoicm l’au- 

tbrité de punir ceux qui n’oblctvûient pas Ies jetlnes p rêt
 ̂ érits par la religion du pats i &  étoient liabillés d’une ma- 

.idcre particulière. Au reife ib pouyotem avoir pluiieurs fèm-. 
met.* Lop<2 de Gomara j faß*¿en. d a  Indes Otad.

B OH-
. BÒ -H I4 U£f-Samuet) dé Pomcrasfevqoi mpomreiL 

ï ôjî). a publié divers ouvrages ; Cmmsintarnn ta (¡rtumtbt 
3. Efaianarto : TraîUtut di formalifigntfieatUmn emende : de 
Dtvijiofte Decalagi : de Matrtmenie Camprivignarnm ! Etica 

fasse a ; Cvmmeatariiis in Proverbia Salontanù  ̂S ic?  H.\Vitt, 
dHl'hesl.pag.n.ÿi, .

EOBMISH-ERODA } Ereda-BchetnÎca, petitc-ville delà 
Bohême propre, eftdarts le çcrclcdeCanran j ù fii.lieuesdc 
la ville de Prague, du coté du couchant. * Mari, dift.

B O H O L, Bcboha , petite îfie de l’Océan oriental ,  
urie des Philippines, fl: on U trouve entre celles dç Mfe. 
:dânq Sc d ’Abuyo. Elle apparaent aux Ëfpagncis. * M ai,
dsiUottaÎŸe.

BOH tJN, ancienne maifonconfidérable par fes alliances,1 
5c qui a donné unt reine â l’Angleterre, defeendoit de,

I, HuxtPitoi de Bohun , fiimommé U Barbsti qui fut cotn-

H. H v  m F R 01 de Bohnn, fnttiommé le Grand, épouiâ * 
Makandï veuve d'Edward de Satefbuti, dont il eut H um* 
KROï IIL qui fuit ; ■

HL Humfroi de Bohun m . du nom , ftnart d’Henri I, 
dn nofh , roi d’Angleterre , mourut k  6. Avril 1187, ff 
épaula Marguerite, fille de Milan comte d’Hercfotd > dont 
il cut-HUMTROi IV, qui fuit;

IV, HuwFRot de BohunIV. du nom, comte d’Hcreford, 
connétable d’Angleterre, épotiiâ Margsterïte d’Êcoilc, veuve 
de Cortan , fumommé le petit, comte de Bretagne , Si fille 
d'Henri d’Ecoflè, comte de Hutltïngdon, dont U cutH&rto, 
qui fuit ; &  Marguerite de Bohun, mariée ù Walsransxnsüte 
de Wanvick.
. V , H enri de Bohun, comte d’Hereford, mort le 1. Juin 
1210. avoir épottfô Beatrix , fille de Geofioi Fitz-Pîcrrc, 
comte d’EiïcX j dont il a it H ümfroi V, qui fuit ; Henri, 
mort ¡ame; Si Raoul de Bohun.

VI, H umfroi de Bohun V, du nom , fiimommé le Boa, 
comte d’Hereford Si d’Eflèx, mourut le 14, Septembre 

■ 1175 . Il époufa, 1 MahiUtd, fille de N . comte ¿Tuve: 
i ° .  Àlahaud de Avericburi. Du premier mariage vinrent 
Humfrùi VI. qui fiiir; Mahand, mariée à jdnfetnu Maré
chal A lix , qui épouià N . Thoni ; &  N . de Bohun, alliée 
i  jV. de Qu in ci. Du fécond mariage fordt fcatt de Bohun, 
baron d’Harésfield.

VIL H umfroi de Bohtin VL du nom , m ort avant fon 
pere en O û o b re  126$. épouià, 1 p, Eleorwre, fille de Guil
laume.de BreauÎc-de-Brccknoclc : 1 ®. 'Jeanne, fille du Robert 
de Q u in ci, dont il eut H umfroi VIL qui fuit ;

V3L H umfroi de Bohun VII. du nom, comte d’Hereford 
á íd ’Effcx, monmr en I 17S. Il épouiâ Mahaud^ fille de 
GuilUume de Fíenles, dont il eur HüMFAol, qui fuit ;

IX. Humfroi de Bohun VllL du nom , comte d’Here
ford &  dTEffex 1 connétable d'Angleterre, fin tué au combat 
de Buromibridgc le 1 6. Mars t ; 21. Il époufa Ehfaheih,. 
fille dlEdouard L du nom , roi d’A nglactrc, &  veuve de 
Jean comte d’Hollandc& de Zelaodc, dont il eut JJitm- 
fies, moer jeune ; Jean, comte d’Herefbrd &  d’Effèx, mon 
en 1555. Ctns cnfarti’d’ î/f.v , fille d'Edmond Life-Aiin, 
comte d’Arondcl, ni de Marguerite fille de Raoul baron de 
Baffet, fes deux femmes ; Humfroi de Bohun IV. du nom,

1 comte d’Hereford &  d’E ífei, mote (ans alliance le 13, Octo
bre I Edouard, mort fous enfàns; Guillaume , qui 
fuit ; iÆuee i Margúeme, morte jeunes ; Ehosore î  Mar* 
gtíerite , alliée à Hugues de Courtcnai, comie tïc Dcvon ; 
-ScJfabell* de Bohun, morte jeune.

X. Guillaume de Bohllù fuQcréc comte de Norrhamptou 
en 118}-& mourut le 16. Septembre ijf io . Il cpoulà£/i- 

f i i ’tth de Badlcfmcrc, veuve d'Edmond de Morterocr, & fille 
de B arthelem  de Badlcfinete, dont il eut H umfroi Xdqtd 
filit ; St Ehfaheih de Bolum, mariée ù Elschard Fife-Abn, 
comte d’Arondel.

XL Humfroi de Bohun X. du nom, comte d’Hereford, 
d’Eifex & d c  Nonhamptoo, nfoumt le 17. Janvier 71- 
H époufa Jeanne F ih s-A b n filk  de Richard t comte d’A- 
rnrtdcl, morte le 7. Avril 14 1?, dont il rutElteom  de 
Bohun, comtdfc d’EJlcx St de Northampton , mariée à

ThtsVhU



BOI
f i d a r n e , duc tfiG loceikr, &  comte de Btfé- 

; ^ Jj3 jicfâbl; d’Angleterre, morie le 3. Octobre 
dtRotiiin, coratelle dUcrcferd , premiere 

du nom, roi d'Angleterre, mariée en 
fc en l i  9^  dont die cm entr’antres enfins 

1 jS5, T L  AAneleterreA Imfioff, enfin infim i des pain
' Canjodert- Dogdalc, &&

G-îEsn, appelle vulgaire meni , U Siraeufimo,
$ °  ¿mitre joueur d’échecs danî le XVII. fiecle * qui fe 

^ ^ r T p j j  fon adreiTè du pap; Urbain VHÏ, du roi1 
ft £?n'!d p̂ jlippe îU- &  des Turcs mêmes, entre les mains 
^ fa a T W t eu le malheur de tomber, Si qui h’arige- 
deiqiitis rançon que quelques leçons d’échtcs.
toit de W

WP ^  ^  deEnçoti >une des Philippines, 
rïipoim e de l’idc 1 tli Joint ia 'c9 ^  Jeprentrionalc avec 
r ■ ü(ii[jle‘*Matî, di&t

tïnTAnOR» cap du Bilcdulgerid en Afrique, dans la
Je Tcdct, vis- à-vis de l’iâc Canarie. * Mad,

- ^  BOCAMA &  BARBANE, Btrbnud} ri-
■ jj Xatqoic en Europe, prend là fonree dans le pe- 

tit bc de Ptwa tn Albanie y fit ayant reçu le Zem fit U Mo- ̂ 
ukìj die traveriê le iac de Sentiri ; baigne la ville de ce, 

ai cil; s’enrichit des eaux du Drinafo, &  elle va Te. 
A&fmeer dans le golfe dcVénifi* entre la ville deD uld- 

t,^ pjife Jp Driu , auquel elle donne quelquefois fon

nom,* M ì l i t i  '
BOTANO, BojinUi» y Btwuvifm ,  ville du royaume de 

fctlîe* eft dans le Corti té de M olile, vers la fout-; 
cede b riviere de TîfemO, à trois lieues de la ville de Mo-, 
lifc da «d  du midi- Bojano eit une ville anricnnc des; 
Saimès.&dle a eu le titre de colonie Romaine. Aujour- 
dïarteürdl petite & peu confîdérable, quoiqu’elle air un 
tïrefifufÎiagantdeBcnevent, &  porte le nom de duché*, 
(¡mqpittiait 1 fi tnaiibn de Caracdoli. Payez C A R A C v  
QOU.*Mati,i/(ff. ’

BOIARDO(Matteo-Maria) comte de Scandiano, tom -; 
mondais de la ville &  ciraddie de Reggio dans le Modé*; 
mœ, fut très*verfc dans la polifie grecque fie latine » il 1  - 
corapüfÈ divers ouvrages, entr’aurres Un pûeme des antam-st 
Ai KiknâtSdÀ^dicjat, dont nous avons plufieurs édi-’ 
rioni, b  première eit de Venîfë en 1 5 00, in-foL II foivit ■ 
dinitepocmc le goût de fon fiecle, fie l’indÎDarion des 
gemdcfiiution, qui en cc tcms-Jà étoienc fürieufëmcnt- 
«socs dfî livres de chevalerie fit de romans. Le pütime de " 
Po'ùrdtj a été effacé enfuite par celui de l’Aiipftç : en effet' 
ùm ouvrage tft un très-méchant modde pour le poeme épi- . 
ipr. Boiardo moutnt en 14514. Outre ion Roland on a de 
Jüi des Egfogues qui furent applaudies ; diverfes traduirions 
de Zjk/m  , i'IItmdtfc, d’Apulée, S ic*  René RapÎn, 2. par
tie dii refi x, fur la poüajHt réflexion U l.lS  XVI. Bailler ,ja- 
•ttgfBf da fçinr, fur les potei modernif * tom. 7 *

BOJARES on BOjARS, nom des fèigncuis de la cour 
do Czar fie Molcovîe. Il y en a ordinairement tretire, qui 
f«tr les prinripaux membres du cotifeil d’état, fit qui font 
obGgdî de dr mai re r à Mofcou , fit de fuivrç le prince, 
lorftjo'd va aîllcun. Tous les matins ils vont faluerkCzar, 
en prdlèrct duquel ils fc frappent le front, pour marque : 
de leur fidéliié. Lents hôtels font grands &  magnifiques, 
bdipi'ili fortent à cheval * ils portent Ì  l’arçon de U fèlle 
tmepetite timbale qu’ils frappent de teins en tcmS avec le' 
n&ndte de leur fouet, pour avertir le peuple de leur faire 
pbre. Dons ics ponts de cérémonie, Us font vêtus d'une 
umiqttt de brocard, enrichie de grofîès perles * &  couverte, 
eue grand bonnet fourré de renard noir. Ils ne font pai 
Iflitmtnt employés aux affaira d’état * mais anfli au pige- 
metit des procès fi: des affaires particulières ,  où Hs f c 1 
trouvait en qualité de ptéfîdens. * O  Icari us , tmate de

BOlARES efl auifi le nom que Tan donne aux nobles 
TranlTjSiranïc, qui font païens ou alliés de Fülafbr fr- 

m< c aa anciens Varvodes * donc quelques-uns ione élus 
F*rr pnnta de ce pa'fs, C e nom lignifie Sagtiirr, *  R ia n t, 
*  I cxmrt Olttmvti ’ i.

Timt I f

B O I *//
BOlCH (Henri ) doflcnr en droit, cbrscUz, HENPI 

EÛICH.
IiOID,efi le nom d’u'nc famille qui avoir un grand pou

voir en Ecofie fous le regne de Jacques IÏL roi d'EcoitL 
: RoflErtT, le chef de la famille &  fon frété Alexandre, qui 
avoir charge d’inflruirc le roi des affaires de la guerre, fi; 
qui fit fi bien, que lui &  ceux de û  famille devinrent 1« 
favoris du prince , lui periüâderenr de fe ibalfrairc i  l’au
torité de fes tuteurs 5 fie l’eurent par ce moyen entièrement: 
d leur difpofition. Ils remmenèrent de Sterling d Edim
bourg ; ce qui iiyan tété mal reçu des Etats, ils furent forcés 
d’implorer le pardon du rot Peu de rems après R o b e r t  
Boid fût établi regenc du royaume pendant la minorité du 
roli &  fon fils T homas épouia la fann aînée de ce prince, 

-Cette famille étant ainfi montée au plus haut degré cfe gtai- 
.rc, où des particuliers puiffem prétendre , devint l’objcr de 
l’envie de tout le monde, fi: ce fût là le fujer de fa pene. 
Les Kénntdù , qni cft nnc autre famille puifïàntc d’Ecofie* 
fie qui étoit ennemie des Boids, profitant de fabfcnce de 
Thomas Boid, qui étoit allé en Dancmarck pour conduire 

. en Ecoflè la nouvelle ranc * le mirenc mal dans l’elprit du 
roi avec toute fa famille. Robert s’enfuit en Angleterre ; 
Alexandre eut la rire tranchée i Thomas fût déclaré rebelle* 
Jon mariage éveé la ftcur du roi fût cafle, Si elle fùî mariée à 
j in  autre, Il mourut à Anvers, où Charles duc dcBoorgognc 
je  fit enterrer honorablement. Ainfi la famille des Bouts, Ut, 
plus, florifîânte d’Ecofic dans ce tems-ld, s’éleva &  fût ren- 
Veriëe dans peu d'années, tant cil fragile la faveur des jeüv 

(nés princes. Le comte de Kitmarnock a le furnom de Boid* 
:* Buchanan,

BOIENS * Boiiy anciens peuples de la Gaule Celtique^ 
qui étoîcnc ttès-célébres du tems de Céiàr , occupoient La 

rponie de L’Auvergne qui cil-cntre i’Aüicf Sc la Loire * avec 
je  Bourbonnois -, ils étendirent enfuite leur domination 
dans le Berd : fii comme fi les Gardes n’çülïènt pas fuffi pouc 
les contenir, une partie fous la condoicc de Scgovcfc s’eta- 

;blit dans la Bohême ; d’où étant chaffés pat les Marcomans,
■ cils paficrent le Rhin * Sc fi: retirèrent dans la Vindelicic t 
ycntrel’In fit l l f c t , qui prie pour cela le nom de Bojosria * 
Vd’où eft venu celui de Bavière. P ip a  BITURJGES,^ Céfkr* 
'Tacite. Cîuvier.
I BOIENS, aurre peuples de la Gaule CiÎpadanc f e’eit-1- 
’dire, au deçà du Pô, en Fanciennc Italie, où font mainte, 
_nant les duchés de Parme &  deModene.
7 • BOJITES (les) ont rétabli le royaume de Perfê, vers 
Han 931. car après que les Califes , princes des Sarafim, 

(c furent rendus maîtres du royaume de Petit:, à la fin leur: 
.pouvoir diminuant de jour en jour, les fui tons fi: révoltant
■ chacun dans Icuts provinces, commencèrent à fc frire cha
cun un royaume à patL Les principaux Parmi ccux-Id 
étoîent les fils de Bojas, que l’on croyoit délcendre des an- 
'dens rois de Pcrfe, &  par conféquent de Darius Hiitafoc, 
Ce Bojas avûit trois fils, A lù , A fin  SC A eh m ed , élevés dès 

-loir jeune fie dans le métier de la guerre. Alis ayant ramalïS 
' une troupe de ErÎgauï, apres plufieurs aéHort; de valeur fie 
de courage, il fc joignît à Marawige roi d’Aflyric ; fes for
ces s’augmentant de jour en jour ,  il quitta Maruwige, 
s’empara de la Pcrfcét des provinces voifines ;  &  les ayant 
partagées entre lui &  fis deux frères,  il fut affermi dans 
fon nouveau royaume par le calife Müktaiibille. Les BojitcS 
s’étant ainfi rendus maîtres de la Petfe, firent briller au
tant que jamais l’ancienne famille Si la gloire de la nation 
qui fimbloit cnfcVcDe depuis plufieurs fieclcs* Alis eut le 
furnom d'A n m dxddaxbfi, c’cft-à-dirc, Rat d e i Sois, Si fit 
poHérité a régné en Pcrfi Fefpacc de cenr vingr-fept ans *

■ jufqu’ù l’an de J- C . 10 i S. dans laquelle année les Selgiud- 
des* fbrtis dsTutesjfiiccederent aux Bojirra, dcfqttdslo 
dernier roi furMelecru, Pigez. PERSE ( f i)  TG;org. Hottu 
■ etbU tmper. pae. +//. Joachim FcQcr, qui a fak des notes 
fut cet auteur, dit que les Bojïies s’appetlair oufii fis PujaiB, 
FufAm*

BOILEAU { Gilles ) payeur des rentes dcThotcl de ville» 
puis contrôlleur de l’argenterie dn roi, a traduit du grec 
tTArFÎcn Fabre gé de fi phBoionhit Æpiiîete, So a frit en 
françori fi vie de ce racme ^îilofophc. Ces (bus ouvragé

1*
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'6m été imprimés à Paris en i Gj j .  /«-S11. H a écrit aufiîun 
a v i s â t  Menait far fi» Egfogut intitulée, Chrtfltne ; avec 
un remerciaient a M . Cofiar in-40, 165 G, en 1 G $ 9. une ri- 
fimfs au meme M- Codai ; &  en 1GG3, line traduction fran- 
çûiic de Djogene Lacrcc ; de k  vie des Philofbphti, Son 
premier ouvrage cÛ le rablcau de Cebés avec une petite pièce 
en proie, intitulée ¿1 belle Mclanckolu. L’on a imprimé de 
lui après là mort une traduéfion en vers du quatrième livre 
de l'Enéide de Virgile , &  quelques autres poeûcs. Il étoit 
de l'académie Françoifè, &  la cabale que firent les ennemis, 
pour l'empêcher d’être adtoii dans cet illuftrc corps,y Caûfâ 
pendant quelque rems une eipccc de guerre civile , qui fc 
termina pat fa réception. Il eut pour pere GiSet Boileau, 
greffier de la grande chambre du parlement de Paris, homme 
fort ertime pouf fa probité A: capacité : on cite à propos de 
cela utte épigrarrtme jolie, que Je fils étant encore jeune, 
fit après la mort de fou pctc , pour mettre au bas de fbü 
portraits En voici les vers ;

Ce greffier dont t» vois Timage 
Travailla plus d éfit  Xante ans l  
£ l ¿{pendant k f it  enfant 
I l  a laifie p$ftr tout partage,
Beaucoup a honneur, peu d'héritage,
Dont fin  fils Iavocat enrage.

Son génie le portoic à la iàtyrc. Il étoit frété aîn£dit célébré 
M. Boileau Defpreaux, dont il fera parle' ct~nprét. Il cil mort 
l ’an 1 GGp. âgé de j  g. ans.

BOILEAU ( Jacqncs ) frcrc du précèdent, doéteur en 
théologie de la faculté de Paris, maifbn &  fdçieré de Sor
bonne, né le i£. Mars r G j j i  .étudia les humanités avec 
itiCcès dans le collège d’Harcourt ; fit fûn cours de philolb- 
phie au collège de Beauvais en luniveriîré de Paris, fous le 
célébré Roger Om oloi, parut avec édat fur les bancs de 
Sorbonüe, dont il fût prieur depuis ¡c mois de Mars 1 GGo. 
jufqu’au même mois de l’année i GG 1, 3c reçut le bonnet de 
doàeur lea i.M ai iGG*. Il fut enlevé de Paris par M.Gon- 
drin archevêque rie Sens en 1GG7. qui le fit doyen de fon 
églifc, &  fon grand vicaire ; friais il revint d Paris en 1G94, 
&  fût pourvu par le roi d’un canonkar de la Sainte-Cha
pelle de Paris. Il a compofif pluficurs ouvrages curieux; 
içavoir, un éclaircifleiïient d’un paflage dé (àinr Auguftin, 
cité dans k  petite perpétuité de la f o i , imprimé en 1667 ,. 
un recueil de diver/cs pièces touchant les ccn(tires de la 
théologie de 1a faculté de Paris, contre Vetnam &  Amadée 
Guimenius { c’eft-L dire , Thomas de Moya , Jefûîtcjqui 
parut peu de tertts avant le précèdent. M, Boileau n’cft au*- 
lotir que des coüfidérations refptéhicufês fur k  bref d'A- 
Icsandre VlL qui font partie de ce recueil. La même année 
il publia encore un écrit krîn fous le titre de Marceffi 
sincjrani ad décrétait!» faperfiecula de tnagfiris, pour faire 
voir que les ptofeiièurstn théologie des univeriités ne four 
point compris dans cette décreralc , 8c qu’elle ne leur accor
de point le privilège de pouvoir jouir du revenu des pré
bendes (ans réiidcr. En 1G7G.il donna un petit écrit latin f 
fous le nom de Claude Fonteïus , de amiquo jure preflytere- 
ram m ngimwt ecclfiafiice, dans lequel il entreprend de 
montrer que du rems de 1a primitive Eglife , les prêtres ont 
eu pair au gouvernement avec les évêques. La tnêmçanne'e 
il publia un rrairé François , pour montrer que k  contrition 
eft nécefïàire pour obtenir k  rémilîion des péchez dans le 
Éicrement de pénitence. En 1G8G. il donna (ur k  même 
matière une diiïèrtation latine. Le plus confidérable de iès 
ouvrages eft (on traité in-4Ç, de antiqm (Smnp&ribiu tpifie- 
fornm eaafii, imprimé à Liege, ou plutôt i Lyon, en j G73. 
Il donna en 1 G 31. un traité, de fitngxitte corporis Chrifti p fi  
refurreüiinem, fur k  lettre 14G. de fitnt Auguftin , contre 
le minîftrc A llix , dans lequel il prouve que ce faint n’a fa- 
maïs douré que le corps glorieux de jcfûs-Chrift n’ait du 
fang- L’hiftoirc latine de k  cônfcllion auriculaire contre le 
miniftteDaillé parut en ly S j-  &  en 1 GS j,  un traité de l’a
doration de l'Euchariftie, avec un écrit fur le retranche
ment de k  coupc- En 1G g G. M, Boileau donna au public le 
texte kiin  de Rarramnr fur l’Eucharifliç, avec une trada- 
û ion  itançoife, une préface , fié des remarques. En 1 Gpr.

BOÏ
f il fit imprimer ürt petit traité français, touchant Icsèw i. 

chetticns du mariage, où il ibùticnr Je fÿftéme de M. ,|t 
Lauiioï, contre les livres de Gakfius 8c de M. Gcrbais. ]) fir 
réimprimer en 1 Gp5. fà diifcrtaricm ad dtcretalemfiper fpt, 
cala -, Si y en ajouta une autre de même nature, fur la decré
tale, adaftdteniiam de cUriçûmnvtfîdenttlnu, avec un traité 
detaütbae tmpxdiçii prehtbtndis, dans lequel il prouve que 
ces fortes d’attotíchemcus font des péchez mortels', Si do 
CollajitfH!» cmlcitm de(phalmatií virorant i» re lifterana ¡Ht. 
ftrium , où il reprend quelques faut« , dans Icfqudlcs il 
ctoit que d’habiles gens font tombés, fait lui-même de très, 
groflès fautes, 8c donne quelques rcftrtutionj des palkgn 
des peres. En l’année 1700. il fit imprimer ü Paris un livre 
intitulé , h  fl srU fiagcüantitim, Jeu de rei}o v.! per verf0 ¡h. 
grurum nfi apud Chriflianer, dans lequel il bÜmc l’ufigc dtt 
difriplines volonuircs. Il publia en 1704. bn livre intitulé, 
htjhrtca difitufitto de re vefltarta Ijermnis facri Vnmt cm. 
munem mare avili tradacentis, dans lequel il prétend qu’il 
eft ollèz indifrérent aux ecclefiaAiques de porter des hafiki 
trop longs ou trop courts. On lui attribue encore un perê 
livre intitulé Dtkimajles Ao c im a s t e s  , five de hbrcrm 
cirea ret théologien* approbtuwrte , dcfinifitm hifiatica , dont 
l’aiîtcur rqitcnd quantité d’erreurs, de fautes8c de bévuts, 
qui (ë trouvent dans des livrés approuvés, &  un traité fur h 
pluralité des bénéfices, qui a paru en 1709. 8c 1710. En 
1 7 1 1 . il donpa une nouvelle édition ktinc dfc Rarrainnc 
avec des notes. La préface en latin, fie une réfutation de«
3UC le R, Hardouin jefuitc avoit avancé contre Ratramiic 

ans ion livre de faeramentû altarle. On peut joindre à fa 
ouvrages, k  rraduélioii qu’il fit en frartçojs du traité dt 
Grenade, da devoir ffl de in vie des cvêyutt i  une édition fi. 
tinc du pafloraî de faint Grégoire, fur un ancien manu (ait, 
avec une épitte dédicatoireà M- l’archevêque de Sens , & 
une préface; l'édition du petit traité de Dtnys U Chartreux, 
de la vie des chanoines , imprimé à Cologne en 1 ¿70. avec 
une épitre dédicatoire au même archevêque, Sí une préface t 
des ûbfervations latines contre le livre fait par M- Gaudin, 
contre celui de ,M. j o l i , fur ce qui eft dit dans le manyro- 
logedTJfuardîdc l’Afibmption de k  Vierge ; &  enfin des 
coüfidérations fur le traité hiftorique du Pt Maimbourg, 
fut l’érabliiTèrrient &  les prérogatives de Féglifè de Rome. 
En 171 M. Boileau donna une difiertarion contre le pcrc 
Haidouinjefuite, pour prouver qüc IcCéphas qüi fut reprit 
par S. Paul à Anuùche, eft S. Pierre , premier des apones. 
On lui dok auffi l'édition des lettres choifies de S. Grégoire, 
traduites par M. de Gondrin , archevêque de Sens. Il mou
rut le I. Août 17 iG.‘ doyen de k  faculté de diéoljgie de 
Paris. Il étoit âgé de S i, ans.* fiurtul dtt fiovans de Paru. 
h-L Du-Pin , bmioth, ¿et antean eccief. duXWi. ficelé,t.¡. 
Arehaîmbaud, piécet fugitiva item. 3. Niceron, Mépwnt,
tom. U i

BOlLEAtf ( Nicolas ) fieur tfelprcaux, l’un des quaran:: 
de l’académie Françoik , frere puîné du precedent, né le 
premier Novembre iG\6, s’eft acquis une réputation im
mortelle par fes fatyres &  par f s  autres po'éfies, dans les
quelles il a parfaitement imité ou même égalé Horace & 
ju venal. 1! a recueilli lui meme fes œuvres dans la dernictc 
édition qu il en fit faire i  Paris en 170 1, I! vaorjze (âtyrcs, 
douze épîrres , l’air poétique en vers , divifbs en quarre 
chants ou quatre livres j le poërue du Lutrin > quelques 
o d « , épigrarames Sc autres poefies ; 8c quelques lettres ou 
opufcules. Son épitre douzième fur l’amour de Dieu a été 
eftime également par Ies poètes &  par les théologiens. Son 
art poétique eft un chef-d’œuvre en ce genre, &  il a mon
tré dans fon ode fur la prîfc deNamür,que k  pccfic fran- 
çoiiè peur foufirir les mouveiîicns Sc les tranfports des odes 
pindariqucs,aiini- bien que k  magnificence des mots 8clo 
figur« les plus hardies des poètes dichyratnbiqaes. Son dia
logue fur 1«  héros de roman. Sa rraduítíon du fublîme ou 
du merveilleux dans le dilcours * ouvrage du célébré Lon- 
g iti, eft une des plus belles traduirions &  des plus ache
vées de notre rems. Cette pièce feule fait voit qu’il cuten- 
doit i  fond k  grec &  le fr.mçoïs. Ses réflexions critiques fur 
quelques pallagcs du meme Longin , font rrès-judirieufci 
M. Dtfpreaux fût reçu à l ’acadét&icFrançoiic en 1GS4.&
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, -  „-vir rrjvrllcr J i’Hïihîïrt dit rnf Il m > - iï i

<£jr îllrt l î i  '  &fm inhm,'J * k  5'5Í'ue' CÍ,':,f,r,,c ' f~ P,'m
11 , (Ĉ hrjti <b fit famille. On lui a attribué depuis fa 
<,jnVL‘ dni«krm- ûtyrc for Ici équivoques. En . 7 17 . on 
tnü¿ lt¿ rtf 1« poeiies Se 1«  antres optiioi!« de ce célebre 
311 3t-cc d'tmlcs ccbirciflcmens hidoriques donnés p.u 

& p,|t,lics pàrM. Broffette de l'académie de Lyon. 
S » ' ,  Bailler ,;«£ *« . d e tjç a tt .  f a  les poetes tond.

‘ t> *£7, toi. M't- de Paru, &C. 
fÎpOnÆ 1 F lic comi(j tiim itj nord d’Et:oiï"c » a« nord de

lî^Ol0R!X *ro' J“  Boyens établis en Italie att deçà du 
. ,4 ' TÎmir environ 194. arts avant jefus-Chrift, eut 
u ’fC‘lïrt Ls Romains , &  attaqua Sempronius leur général 

^Bfîd.ins fon camp. Les Romains s'efiorçoicnr d’en for- 
Gaula« d’y entrerJ, &  ni Fun ni l’antre des partis ne 

nt' " ébranler, jufqu’l  ccqttc Q, Viétorius fír C  Ati-(Wtl■ mîjcot S ei
' jJD[ [’on étoic capitaine de fa première cohorte, &  

fautre iriben de la quatrième , s'avilêrcnt d’arracher les cn- 
frimts des mains de ceux qui les portoienr , ( ce qu’on
0 itrit jamais fait que dans une occafion de dcfdpoir. ) Ils 
fsrtrCTfitpami les Gaulois, Se portèrent ainfi les foldars 
Koiruins à tenter l’impolllble , pour (âuver leur honneur. 
Gdj n’empêcha pas que les Gaulois qui attaquèrent le camp 
¿ u n  lutte côté, n’y entraient par la porte quefloriennc,
¿I ne tjillall’rnt en pièces tout ce qui leur réiîfla. L- Poflhu- 
¡riiis, Athinius Se Sempronius furent rués en ccrtc rencohtrc. 
Keanmoins le confuí y ayant envoyé de nouvelles troupes, 
b  ûoyerts ou Gaulois furent contraints de Ce retirer,* Tkc- 
Livc, /. Jf.

BOIS D'ANNEMETS, &  non Bots u'Almat , comme 
mclçno-uns font nommé, { Daniel fïew du ) gentilhomme 
¿  h ¡}¿]fc Normandie* ayant été envoyé jeune à Paris, s’ar- 
ocbaulicardc Puifburent, qui le donna a Gallon de 
France. dont il fut fait premier maréchal des logis : c’étoït 
tm homme extrêmement fin Si adroit j cependant mauvais 
cmirrifan. SYunt rendu au camp devant la Rochelle fans 
l'ordre de fon maître, il encourut la diigracc à ici point, 
qu’il le crut oblige de le retirer dans ibn pais , d'où il alla 
en Italie, où il y avoir guerre, pour trouver quelque ocea- 
Coodric (ignaler. Il étoit ù Vcniíc en 1 tí 17. fíe y ayant eu 
prii avtc le fieur de Rnvignl, autre gentilhomme Fran
çois , il fût tué en duel On imprima en 1 66p. 1 Ltïde des 
mémoires fous le titre de Mémoires du» favori de S. d .  R. 
M. lt ¿te ¿Orle au s , Si il y en a eu une leçon de édition 
en 1701, à Amilndam. On en parle très-avantageaient en t. 
Hs contiennent l'hilloirc de Gallon d’Orléans depuis la rtati- 
fince en 1 í  os. julqu’en 1 tí j Ó. Tout ce que l’auteur y dit 
contre M. d’Andi'fi cil abfblumentfitux Sea été folidctnent 
rérhité. le  pete le Long dit que ces mémoires onr ère pu
blics par le heur Aigri de M.irtignac , mort en iGyù.* Le 
f.ong, b¡b!, ijij}, de France. Bayle, Lettref, rem, 3, lett. 21X. 
G  .’ r?. refit, de M. De fit tri z eaux. L'éditeur a adopté ce qui 
ill dir dans les mémoires du licur d’Annemets fíe dans les h. r- 
ttes de Bayle contre M. d'Andilli, mais on lui a répondu fans 
replique.

 ̂BOIS nu SILVIOS ' André du ) prieur de l’abbaye de Mar- 
cnientics dans le dineele d’Arras, vivoit dans le XII. lice le. 
Ab ptafiialion de Pierre évêque d’Arras, il composa une 
Moire ( 1rs rois de France de Ja prendere race , Ibus ce - 
nue : De y chus fais &  facefftone repttm Fr ancor ma ex fa* 
W;.i Merovinetca, qui tft la même que dom Raphaël de 
Ecauchamppublia l’an 1635. á Douai, avec des annota- 
txms, (nuí le titre de Sraopfeos Franco-Alerovinote &, André 
duBrushifiiencore quelques traites, Se mourut l’an 1 194.

Raphaël dclkauchimp, in Sjnspf. Valet,Andréas. btblwcb.
f a -  ¿Se,

BDIS ( Jacques du} publia en ttí  ̂y. un livre de b  vérité
1  Je 1 autnrité faeréc contre Wiltichîus ; un dialogue rhéo- 
ogujiií-allronomiquem tfi ç 5. un commentaire fur les ailes 

dnapêtiB.&c.’ K onig.Îii/.
F o ie 15 Í Nicolas du ) chancelier de France * cherchez.

BCHS Simeon du ) en latin Befiw , narif de Limoges, 
"Oit apptb les langues [bus lean Dorar,&  v avoir fait bcau- 

Tume IL  '

B O I î/p
- ’T  ^e progrè-;, r.iriü-bi.n citu'd.rrli iiir̂ p.-rtd.-n- j . ;v'ile, 
t| il étudia .1 Bucrgcs fous Du.1: en. Des f . tZ’.wej le-, »,■  de 
i un, dit Sccvolc de S.dnte-Marthe , t( apprit À rcn -ire fa j-pltcc 
a ¡es esraessoro/j , p Ifa teh  ;/ exerça Lprcmrrc cb.i çe 
tic judscAttire ; cri par les ¿y..’»es tfarstiitons 4c l'antre ^¡i 
entreprit de cmtr.tcuter les épures de Ctceron a dûmes. Il 
mouni: fort jeune, vers l'an 30. à Limoges, où il fut cn- 
terré dans l'églile de famt Pierre, &  on crut qu'il a voit été 
empdiionné. Il y a apparence que i?cil le même Simeon Sib 
vius qui tradtiilit en François le commentaire que Marelle 
Ficin a faifïè fur le banquet de Platon, * S.immarth, m f a .  
docl. Gafi.t.$. Du-Verdier-Vauprivas, htbL Franc.

BOLS ou SILVIUSf Jean du ) natif de i'I/le en Flandres, 
&  profeilcur en médecine à Douai, a etc célébré dans le 
XVI. ficelé. Nous avons divers ouvrages de la façon : Le 
morbt articulants curations, sic.idem:t Dtt.tcenfs t i  profsfa 
rttm en coma: ra , ¿¿c. Il mourut en 1 y 76. * Valet, And tous, 
ùsbl. Belg. V.inder-Linden , de feript. tncdic.

BOIS ) dit OLIVIER. ( Jean du) abbé de Beaulieu , Fran
çois , avoir été CcleiÎ in ; &  éranc fbrti de cet ordre avec la per- 
million du pape Clement VIII. le cardinal Séraphin Olivier, 
qui l’aimoit beaucoup, l’adopta dans fâ famille, &  lui pro
cura l’abbaye de Beaulieu, il avoir,accompagne ce cardinal 
à Rom e, où il prononça Ion oraifon funèbre en (¿09. 
Depuis il s’y fit des affaires, pour avoir témoigné trop d'an
tipathie contre quelques religieux , & cn  ifi j 1. il fur arreté 
Se mis ù llnquilttion. Quelques-uns difent qu'on Paccufoic 
d’avoir tué un homme à Avignon d’un coup de poing, Se 
ajoutent qu’il mourut en priion. Mais des mémoires plus 
furs nous apprennent que le pape Grégoire XV. le fit fortir, 
Se qu’il mourur peu de teins après dans la même ville tic 
Rome le 28. Août 1 616. Ilconipofâ divers ouvrages, Se 
entr’antres, Btblmtk. Flonactfas , en 1605.* Janus Nie tas 
Eryrhræns parle de lui, Pin. /. smog, tlifa. c.g /.

BOIS ou SILVIUS (François du) natif tle Brcnnc-lc- 
Comte dans le Hainaut, chanoine à Douai, où il profelii 
la théologie pendant plus de trente ans. Il niquiren 1^81. 
S i mourut le 11 . Février 1649. Nous avons divers ouvrages 
de (à façon , des commentaires lut [a Gcnclë, Se fur la Som
me de S. Thomas ; Dr fats: kostnnis pofl peccants» , on Seu- 
tcnliarttm liber. De prie ¡fais ,'idri conte overfs, ¿Se. ’  Va 1er. 
And:.cas, btbl. Belg. Mirtci;s,de feript. fa . XDIl.

BOIS ( Philippe Goibaud fleur du j de l'académie riran- 
coife,croir un homme d’un dpric fort net, Se qui foigno:r 
une piété folidc à une parfaite connoifl.ince des belles let
tres. II étoit de Poiriers, Se avoir commencé par être m ti
tre à danfer. H fin produit en cette qualité a après de Lonis- 
Jolcph de Lorraine , duc de Guife qui le goûta lt-bi;n * 
qu’il ne voulut point avoir d aurre gouverneur. Ce princo 
noanic en 1671. M. du Bois qui ne s’étoit mis 1 anqrcn- 
irt le latin qu’à îo . ans ,y fi: de fi grands progrès, l.nn U 
Freefion de MM. de Porr-Royal, qu’il devint un des plue

n.ibiles de fou têtus. Il a nui en notre langue les Lerres, le? 
eonfefitons, les deux livres de fa véritable religion Sr les 
mirnrs de l'églifc Catholique , le livre de l eiprit Si de la 
lettre, &  les fermons de (bine Augufbn fur le nom-eau tdLi- 
nwtit ; les deux livres de la prédeiTiuation des SS, Si du d.in 
de la perlèvcrancc ; le traité de catechtftnsLs rudtbnt, avec 
ceux de lacontinence, de la tempérance, de la patience Se 
contre le mcnlongc j les offices ; les traités de i’a-nirié, de la 
vieillcile Si des paradoxes de Ctceron. Tous lès ouvrages 
font accompagnés de notes içavantes A: cutitufts, Se ont 
été imprimés à Paris, chez jc-an-Bapciilc Grignard, M- l’abbé 
d’Olivct dans fil continuation de l’hîiloire de l’académie 
Françoiiê donne encore j  M. du Bois, t“ . une réponfc à la 
lettre de M. Racine contre M. Nicole; iM le dticours fur tes 
penfees de M. Pafeat ; $ le di/court fiir les preuves des livres 
de Moyfe, qui le trouve à b  Initc des penfées de KL Paical- 
Ccpembnt je [iens d’un ami de M- de b  Chailc, amène de 
l’hiiloitc de S. Louii, que M, de la Choife lui avoir amwé 
qu’il étoir tut-même auteur de ce difeonrs. M. du Bois mou
rut d’une fièvre maligne le 1. Juillet 1694. âgé de ¿8- ans. 
Il avoir été reçu 1 l’académie Françotle le 11. Novembre 
1Ü9 j ,* Xtim. dit teras.

BOIS ( Gérard du ) prètrçde b  congrégation de l'Oratoire,
?  •]



ï So B O Ï
jiattf d’OrlcanSt entra fort jeune dans cette congrégation ,
&  y expliqua long-rems les humanfiés. II aima toujours 
l'iiiftoire, &  y fît paroi ere du goût Si de la critique , dans ■ 
les conférences particulières que i’on faifoit dans la maîidn 
de S. Hônorc k Paris , Sc dans celles qu’il fit publiquement 
pendaht deux ans à Saînt-Magloire. Il travailla à [‘¿dit ion 
du dernier volume de l’hiftoire Ecclefîaftïquc du P- le Coifife, 
qu’il fit imprimer l’an té s ? , au Louvre, avec une préface 
contenant la vie dit P, ic&Coinrc. Ayant été choi/í parM. de 
Harlai, archevêque de Paris, pour écrire l’hiffoirc de l’Eglife 
de Paris, il y travailla avec aiEduité, &  en donna le pre
mier volume en 169°- iu-fitle qui va juíqu a lan 1 108- Le 
fécond tome ne parut que quatorze ans après, parce que le 
P. du Bois l’a voit laîflé très-imparfair. On le doit aux Coins 
du P. de la Ripe, &  du P. Defmolcts de l’Oratoire. Ce der
nier eft auteur de l’építre dédicatoirc &  de la préface. Ce 
fécond volume qui fut publié en 1710. finit à l’an 1JÓ4. 
Le P. du Bois moururâ Paris le 1 y. Juillet 1 d e d a n s  fâ 67. 
armée. * M. Du-Pin , bibl. des auteurs teeltf dstXFU.jiede , ' 
tom, 4, N kcron , mesaeir. tom.f.

EOIS( dfl ) veytz HAYE ( Jean de la , dit Syksim.)
BOIS (Guillaume dtl) cardinal, archevêque de Cambrai, 

ebercerz. DUBOIS-
BOIS AUBRI, abbaye de France dans la Touraine , de 

l’ordre de S, Benoît, à cinq lieues de Pille Bouchard, du côté 
dn midi. Quelques-uns l’appellent l’abbaye de Lazas* Mari, 
diÛtofîAire.

UOISBELLE on ENRICHEM ONT, Bofcabtïlsim„ bourg 
de Frhncc dans le Berri, entre Bourges &  Sancerre , avec 
titre de principauté, à la maifôn de Bechune-Snlli, On l’ap
pelle aufiî Enrichemont, où il y a un très-.beau château.
* Ôi.nfon. Baudrand.

BOIS C O M M U N , Bofcstm-Comment, bourg de France-, 
où l’on voir un vieux château, fitué fur la riviere d’Ondes 
dans le Gârinois. Il eft ¿ fix Jieucs de Moncargis, du côté du 
touchant. * Mari , diEÎ.

BOIS-DAUPHIN s maréchal de France, cèrrcèft.LAV AL.
BOIS-DE-TRAHISON ou BOIS-DE-GANELON, Pro- 

d-twnü jjlv a , forêt entre Paris Se Ponto lie , fur le bord de 
la fcinc, ainfî nppellce, parce que l’on dit que le fameux 
Ganelon y dteiîa autrefois des embûches à ph-ficurs com- 
mandnns de l’armée de Charlemagne, On remarque qu’il y 
a un endroit de cette foret, donc le bois coule d’abord au 
fond de l’eau, quoique Celui des autres endroits flotte deflûs,
* André du Chêne.

BOIS-LE-DUC , BOLDUC ou BOSIEDUC , Bofatm 
J)neü , Sylva Dftcts, Bolducstm, &  vulgairement s'Herto- 
geu-Bocgh, ville des Païs-Bas dans le Brabant, avec évêché 
iûfFragant de Malincs, cft fituée fur la rivière de Dómele, 
qui y reçoit l’Aadc &  la Dîefe, &  qui (c jertc environ à deux 
lieues de-Ià dans la Meufe , à l’endroit où elle forme l’ifle 
de Bommel. Bois-le-Duc hit bâtie dans une plaine, couverte 
d ’un bois, où les ducs de Brabant fe plaiibicnt à chaflcr. 
Mais le duc Henri, pour s’oppofer aux coudés que ceux de 
Gueldres fnifbicnt dans ton pais, fit couper vers l’an 11 7 1 . 
ce bois, où l’on jecta les fondemens de Bois-le-Duc , que 
Geofroi fit achever en 1184. Cene ville eft naturellement 
forte , tant par fa fituation dans un lieu environné de ri
vières Si de prairies couvertes d'c.W, que par (es fortifica
tions. Les foilés y fonr remplis de l’eau des rivières que nous 
avons nommées, Se qui entrent dans la ville-par divers ca
naux ; ce qui fert extrêmement pour la commodité des ha- 
bitans. Ils y font prefque tous foldats, quoiqu’ils ne négli
gent pas le commerce : ce quî les fait fumommer Marchand* 
Guerriers- Au refte la ville eft grande, belle &  bien bâtie Se 
très-peuplée. L’églifc cathédrale de fàint Jean eft une des 
plus magnifiques des Païs-Bas, Sc eft ornée d’une horloge 
très-rare. La place du marché, où dix des plus grandes rues 
viennent aboutir , cft entourée de beaux édifices. Eois-îc- 
n f §  (ouffrit beaucoup dans le XVI. ficelé pendant les goer- ! 
les civiles de la religion; Se les Hollandais penferent la 
firprendre en 15 8 y  Yorfquc le comte de Hohcnloe y entra 
avec deux cens foldats. Mais il fut enfin rcpOtiflÛ, n’ayanr pù 
fè faire ibûtenir par fëî gens. Dans la finie les Hoilatidois, 
après plufieurs tentatives, s’cq rendirent enfin les maîtres en

BO I
r £it). pât la valeur &  la conduite de Frcderic-Henri, prin
ce d’Orangc , Si ils en font aujourd’hui fou verni ns. Le pape 
Paul IV. y avoir fondé un évêché l’ati 1 s y 9. fie François 
Sonnius en fut le premier prélat. Mais depuis que les Hob 
landois pofledcni cectc ville,les évêques font leur réüdcnce 
à Goldorp. Ce qu’il y a de finguiier , c’eft qu’après y avoir 
aboli l’exercice de la religion Catholique , les magiftrats y 
tolérèrent une confirairic de la Vierge, de laquelle même ib 
Ce mirent, Janfcnius évêque d Y p rts, n’étant encore que do- 
¿tcur de Louvain , écrivit une excellente lettre contre les 
miniftres de cenc ville. Bois-le-Duc cft capitale d’un grand 
païs, qui comprend plus de cent villages , dits U Marte de 
Bois-le-Duc .Cette ville a produit de grands hommes, comme 
François MatCator , Henri B oott, Henri Agihnts, Diodore 
&  Nicolas Tuldenus, Jean Boden ,Jcan Haiius& divers au
tres , dont on parle ailleurs, * Guichardin, defcript. des P-iit. 
üd/.Joannes-Bapcifta Grammai./» Taxandr. £ÿ la f l,  Brabant. 
Sanderus.Le Mire- Gaffai, Arc, 

nOLSI, cherchez COUFFIER,
BOISIENCI, ehcrebez BAÜGENCL 
B OIS T  ( Jcan-Baptifte) né â Befançon au mois de Juil

let de lé  y 8. d'une maifon ancienne &  illuftre , originaire 
de Dijon , qui depuis quelques ficelés s’étant partagée eu 
trois branches , au Païs-Bas , en Hollande, &  en Franche- 
Comté , a fourni partout de grands hommes , (oit pour [c 
miniftere, le commandement des armées, ou les premiers 
emplois de la robe ; émdia tes humanités à Befançon, s’ap
pliqua enfuirc à la philofbphic, &  acheva fon cours â treize 
ans. De Befançon il pafïà à D ole, pour s’y faire graduer en 
droit civil &  en droit Canon, ayant alors feize ou dix-fçpt 
ans. 11 fe tendit enfuiteà Paris, où il fë polit en peu de 
tems, de apprit parfaitement la langue ffançoife : il y ap
prit aufiî la langue grecque > 6c y acquit l’amitié de M, Pç- 
liilbn. Il palïà de France en Italie , employa près de trois 
ans â ce voyage, &  parcourut tout ce païs, remarquant par 
tout avec foin les divers effets de ta nature, &  les beau
tés de l’a rt, &  étudiant les mœurs, les inclinations dçi 
peuples, l’eiprir du miniftere ,&  les intérêts des fouverains. 
Etant à Rom e, il y acquit la proccétion du cardinal Azzoli- 
n i, qui le préfenta à la reine ChriftinedeSuede, &  qui vou
lut même l’attacher auprès de cette princefle , dans le 
deiïcin de le pou fier aux importans emplois de laprélarac. 
Mais l’abbé Boifôr, autant ennemi du tumulte &  de failïi- 
jctriiTement des cours, qu’ami de la liberté des mules, Sc d: 
la tranquillité du cabinet, réfifta â tous les charmes de l’am
bition. Il partie de Rome après avoir obtenu du pape, à la 
recommandation de la reine &  du cardinal, dont on vient 
de parler, les prieurés delà Loye&  de Grande-Cour, Gtuéî 
en Franche-Comté , ou il retourna après avoir parcouru 
l’Allemagne. A fon retour le clergé le députa aux Etats de 
la province; Sc cc fût durant le cours de cerre députation, 
qui! acheta du comte de Saint-Amour, héritier de la mai
fon de Granvellc, la bibliothèque du cardinal de ce nom, 

u’il augmenta jufqu’i  fit m on, avec beaucoup de foin Si de 
épeiifc. En 1668. il fût chargé d’une négociation impor

tante, pour laquelle il fût envoyé auprès du marquis de 
M onare, gouverneur du Milancz. Cerre négociation eut 
tout le fuccès qu’on en avoit cfpcré, &  acquit beaucoup de 
réputation au négociateur. Dans les différentes révolutions 
delà Franche-Comté, il paiTa en Elpagne; demeura près 
de deux ans à Madrid, &  deux mois entiers dans rEfcurta!, 
pour en vifîtec la bibliothèque, où l’on dit que quoique fim- 
ple particulier, il ne trouva rien de fi curieux que cc qu’H 
avoit chez lui. C c comte Herman Nuncz, qui l’avoir connu 
à Madrid , paflànt à Befançon pour fe rendre à la cour de 
Dancmarck , où il alloît en qualité d’ambalfadeur du toi 
d’Efpagne, fit tout ce qu’il put pour l’engager à erre du 
voyage, perfûadé qu’un homme de ce mérite feroir beau
coup d’honneur â l'ambailàJe : maïs l’abbé qui avoit réfifii 
aux follicttations du cardinal Azzoün, Se à la douceur du 
climat d’Italie , ne fût point tenté de s’aller expofer aut 
âpres rigueuts du Nord : il avoit mis fon cœur â (on trclôr 
de Granvellc ; c’eft ainfî qu’il appelloit les mémoires du 
cliancelier &  du Cardinal, l’un premier miniftre de l’em* 
pcrcur Charles Y, Sc l’autrç du roi Philippe H. J1 youlut
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rilin ]-ordrc d« rems «s mémoire* , compof« ri; 

rom* faits fo^ 1« « g» «  d,c ccî t,suxI Prmcc-
*w* ¡^méde lettres originales des papes, rie tons les 
fc i i'C,T̂ ru. de tous les minifircs «ni vi-■ ¿í l'Europe , &  de tous les miniftrcsqni vi- 

, écrites en latin , en françois , en cfpagno!, 
t0tlIt-rjieti. Mai* comme les Jarres étoicnr b  plupart en 
C1,r  à  ¥ c ccitts (îtli contcno,cnt pluiieurs feuillets 
d ' r ’  ̂ J¿p3r[ défunics on pêle-même, il lui en coûta 

]e Lines Si de foins p u r  les rafîèmblcr , les 
k^&lesJécbÎfrcr. lien vint cependant about.Il trouva 
r'ifiksdiifrcs,^  forma plus de cent volumes de tant 
ï  iUoffituleS, qu’il fit relier en fa préfencc, pour les 
7^ -tonne fois ; & après 1« avoir > r̂ en fit un 
^ . - Ic & a i ü , afin de pouvoir rerrouver fons peine 
v'^ficLmp ce qu’il vomi roi t, M  Lc’bnitz a ciré de ce 
L L r d=s fecours utiles pour fon recueil des traites desprin- 

i publid fous le nom de Cedex dtpüvutucut i Se 
XLVtâct'ier, évêque de Nîmes, pour fon hiftoirc du car- 
¿njl '{¡mènes. M. Pclifiôn l'a voit auffiprié de mettre à 
m  [ôot ce qu’il pourrait trouver parmi fes papiers qui 
rtirdanit la religion de près ou de loin. C eft de-là que 

r¿B di suffi venu le bref de Pic IV. pour la communion 
fsii h  deux efpcccs. L’abbé Boi'or s’étoir aufli fait un 
X u  rempli de marbres Se de bronzes antiques, de mc- 
dmllcs de toutes cfpeccs, dont il avoir ramalïè une fuite 
fait comafcite, Si qu’il déchifroit heu rai fe ment, d’onyces, 
ie d autres pierres gravées , parfaitement^ belles -, d’excel
lera ubleaux de b main des meilleurs maîtres ; de produ
i s  ntraotdiuaircs de la nature , Se d’une infinité d'au- 
ctes dwfo rares. Mais de peur qu’on ne le raillât fur cette 
mc&ution, il en pbifrntoit le premier , 5c fe donnoic en 
thmt h qualtié de grand Babteltfle. Il apprit auiTi la taupe 
hfbraique,i{ lut tes peres Grecs Se Latins , tes conciles Se 
Moire îdeliaiHquc. La Pranche-Comié ayant été cedée 
w roi de France par le traité de Nim égue, ce prince le 
Dûmnu à l’abbaye de faim Vincent de Briançon , qui cil 
Iî ttoilicmc bendice de b  province. S’érant engagé dans 
h prmife, il fe erar obligé pins qae jamais à faire un bon 
U(W d; iôn nom Se de fon bien. Il recevoir de France » 
d Mnrugne, d’Italie , d'Efpagne, &  prclque de tous les 
endroits de l’Europe, des lettres des perfonnes les plnsdi- 
flinguccs, par leur mérite &  par leur fçavoir, Il répondoir à 
clumin en latin ou en fa propre langue. M.Peliííbn l’ invita 
d'aller i b cour, où i! fût fort bien reçu du roi Se de rons 
le? mini/fr«. Engigé eniûire dans an procès, où il croyoir 
l'honneur de fa famille inteteiïéc, il fe rendit â Dijon , où 
fi n le miniftefe d’aucun avocat, il pbida la canil- avec tant 
ri: force Si u h-ibiletc, qu’en b  gagnant il s’acqnit I'eflímc 
d.-ïous <« juges, Fendant {on iëjouràDijon,iï ht l’éprc&c 
«un foret qu’il avoir d'apprendre à écrire à un jeune en
fant en moins de dtirr heures, ce qui cania de l’admiration 
à tous cm  qui en furent témoins. Pendant la difetrequi fut 
generale en 16 i>4- il fit priva du néccfbire pour IbuJagcr les 
malheureux ; & après leur avoir diftribué en peu de mois 
plus de douze mille cinq cens livres, on le vit obligé d’em- 
pnmtiT vingt pifióles pour b  fubfillance de fâ maifon. Dans 
Fexercice de ces bonnes truvres, il fe fenrir tout-à-coup fai ri 
duncdcccs fièvres malignes, qui emportèrent tant de monde 
tt1 France, environ dans ce reinî-Ià, Il montut le 4. Décem
bre 1 ¿94, âge de (6, ans. Par /on teftament il nomma 
P™ héritier fou frère le préiîdent, Se biffa ans Baicdi- 
ûtns de fon abbaye nne partie des tabltaus , fes boíles , 
tes médailles de bronze, les ni an U ferres , b  bibliothèque, Se. 
m Ibnds de deux mille écus, dont le reveno doit èrreem- 
pwé a l’augmenter, à condition quelle fera publique deux 
frit b Termine, les magifirats de Bcûnçon , pour marque 
d iW  rrcnnnoillancc , lui firent faire un lervicc ans dé- 
Fou de la ville, OÙ ils alïïfièrent en corps, Ce qui ne s'ob 
lave que pour les fouverains, ou pour les gouverneurs de 
h province. On a fait efpercr que les BenediéHns de faint 
Vincent feront imprimer un recueil de toutes les pièces, 
& I >nvem®re atriofitéî qu’il leur a biffées , avec le 
«nlogoc de fo  IrvTCS imprimés &  de fes manalcriis. On nb 

nriptirn: dç Tabbé Boifor que quelques leur es daos Us 
du fç4y4M j  (çaToir, une lettre fur on monfirc né
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m ciVtî't ¡¡eues de Befimçon ,( journal des fçiv.uis du z. Mars 
f f-EÍH. ) i° . Une lettre â l’abbé Ntcailè, (iir b  glacière de 
Ldanqon, ( journ. des fçavans du 11 . Juillet Si Septembre
I r^iî.) 3 v. Lettre fur un fait fmgttlicr de chirurgie, ( joutn. 
des feavans du 15. Mars Se 6. Septembre 1 Û3 8. Non?, de b  
république des Jett. Avril i 6S8.) 4°.LctrreàM. dcScuderi, 
contenant un extrait du traité de rE.tiehariftie de M. Pdifïbn, 
{jonrnaldesfçavans, 14- Se 11. Juin 1Ó94,} On a trouvé 
parmi fes papiers un projet de l’hifioirc du cardinal de 
Granvelle, qu’il avoit deflein d’écrire, &  où il auroit dé
couvert les myfiercs les plus fccrets du règne &  de b  politi
que de Philippe II. Ce projet a été donné en parue dans 
l’hirtoirc littculc de l’Europe, ( Janvier , Février Se Mars 
1 7 1 e .)  Se en entier dans b  connnuarion des Mémoires de 
littérature &  d’hifioire ( tom, IV. part. I, ) où l'on trouve auifi 
une lettre (tir b mort de M. Boiibt .* four »al tüt jh tvw s, 
tom. pair. ¡S í .

BOISRATIHR. (Guillaume) archevêque de Bourges, 
éroic foni d'une famille illnfirc de cette ville , où il fût 
doyen de b  métropole de bmr Etienne, Depuis étant venu 
à París, il fût chanoine de b  Sarnre-Chapellc , maître des re
queres de Charles VL &  concilier au grand confèil, étant 
déjà archevêque de Bourges. Il fur envoyé ambafiadeur en 
Angleterre en 1415. il1 trouva au concile de Confiance en 
i 417. Se mourut en 14 11. On voit ion tombeau dans le 
chœur de l’cglifc de Bourges. * Monflrelct, h:ft. Robert Se 
Sammarth. G48, Chtifi. Blanchard , htjï. dts mitres d¿s r¿~ 
yiétes. Thomas de laTaumaffiere, hijî. de Berri, 

BQISROBERT ( François Merci de ) abbé de ChâtiJfon 
fut Seine , natif de Caen, i ’cft rendu célébré par fon dpric, 
Se (c poufià dans le monde par ta faveur au cardinal de 
Richelieu. Il a bille diverlès poefies, des lettres, Sec. Se cft 
mort en 1 661. l’un des quarante de l’academie Françoife.
II railloic agréablement, 5c avoit le génie naturellement 
tourné à la pbifànteric , qualité qui lui acquit les bon
nes grâces du cardinal de Richelieu ; Se (bn principal foin 
droit de débflcr l’eiprir de cetre éminence , en lui rap
pariant toutes les petites nouvelles de b  cour 5: de b  ville. 
Ce divertifièment étoit fi utile au cardinal, que fon pre
mier médecin avoir accoutumé de dire : Mmfùqntttr, mm 
ferom tout ce que mm po:trron t pour vsm guérir ; mois 
tafites nos drogues font mutiles ¡fi vom *t j  mêlez, une dragmo 
de Boifrobert. Boifrobert a fait diverfes poefies françoiics, 
donu quelques-unes Ce trouvent en divers recueils de vers 
faits par ploiieurs auteurs. Outre cela on a de lui un livre 
d’eshra , ou de difeours en vers, à b  maniere d’Horace ; 
plulkurs poèmes dramariques, une tragédie inriraiée: Di- 
dnn c!>aJIc, ou Us amours dHtarbas; deux tragi-comédies, 
qui font Palene &  U cocsronnmant de Darte ; trois comé
dies, b  première, qui cil de fon .invention,intitulée, ¿jí 
trois Orenlas i 5c les deux autres qni font, Lijahujie délit- 
même t Se la folie Gageure ,  tirées de l'Espagnol de Lope de 
Vega. Il y a auilî quelques ouvrages de lui parmi les pièces 
dramatiques du cardinal de Richelieu ; car il éroit un des 
cinq auteurs de fon éminence , pour le rhéatre. Il cnétoir 
meme le bel cfprit. Sa mémoire éft grande dans l’académie 
Françoife , quoique fês vers n’y foienr guerts cfiimés. On 
ne fîpit s’il ne rat point auteur, ou dû moins s’il n’eue 
point grande part ali recaed de Cmtes, publiés fous le nom 
de fon frère le ficurd’OirvilIe, dont les meilleurs font tirés 
de Bcroalde, &  du moyen de parvenir, qu’il fçavott par 
cœur. ¥ Jean Chapelain > dans U préface da jim çotme de ta 
paceffe. Lettre de Ceflar, an fécond tome ¡0-4^. (¿c. Peliffon, 
relat. hifl, de facademse Framoife. Bailler, jugement dtsfa v, 
fur les poetes modernes, teme s. Recaed des peetes Français, 
depuis L'tUon jüfqua B enfer ode. Recueil dép^ramius frax- 
fotjêi.

BOI55ARD  ( Jean-Jacques ) né à Beiânçon l'an 1 y ig .  
a publié plnfieurs recueils , qui font d’une grande utilité 
pour l'intelligence des antiquités Romaines. Il leva lui- 
merne le plan de root ce qu’il put trouver d'anciens mo- 
nomens en Italie \ Se pour larisfàirc le goût qu’il avoit li- 
drfíiK , il vifita toutes les iûes de Corfon , de Cephalonie, 
Se tic Zame : il alla auilî dans U Marée , &  auroit poufii 
jufqu’çn Syrie ùhî une maladie qui l'arrêta à Mcthoni^
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venu en Ton païs il Air gouverneur d'Antoine de Vienne ; 
baron de Clervaut, & voyagea avec cira en France, en Alle
magne &  en Iraiic. K avoir latrie i  Montbéliard les anti
quités qu’il avoir rnilcmblccs avec tant de peine, &  il eut le 
chagrin de les perdre prcfquc toutes torique les Lorrains ra
vagèrent la Franche- Comté, Il n’eut de relie que celles qu’il 
avoit fait tranfportctà Metz où il s’étoir retiré; (nais comme 
cm connut l'intention qu'il avoir défaire paît au publie de 
fes recherches, on lui envoya de toutes parts plufictirs def- 
feins fi: plufictirs crayons des vieux moniïmCnS; fie avec ce 
foreurs il donna quatre volumes in-folio des antiquités Ro
maines , lous le titre de Romani mbü tâpigrapbta té  anti- 
quitate , le tout enrichi de plufictirs eftaropes gravées ; celles 
des deux premiers volumes par Théodore de Bri ; habile 
graveur Liégeois , établi à Francfort ; fie celles des deux 
aurres volumes parles deux fils de ce Théodore. De plus, 
Boillard publia la vie de 19g. perfonnes illuftres avec IcUt 
taille-douce : cet ouvrage qui a polir titre, Theatrum vita 
hammut, eFt divite en quatre parties « -4 ° .dont l'impreflîon 
commença en 15 97. fie finir en 1 $ 99. Son traité de D ivi
nation? té magicùs frâjhgm > ne fut imprimé qu’après fa moït 
arrivée à Metz le 30. Oûôbrc 1602. Ses ouvrages font 
cftimés des antiquaires , &  font devenus fort rares. On a 
aùflî de lui des emblèmes , fit un volume d'épÎgrammes 
latines, d’élégies Si de lettres, qui ne font pas fi cftiniées que 
fes autres ouvrages. “ Joan. Hallervod. tu btbl. cm if, fin Jup- 
flemcnt. Gefnenan. Georg. Mardi, Konigtus , in btbl. Vet. té 
nov.p, no, OJaiisBürricüius,d^trf. 3. deptttt. Lut, tiutn.tif. 
pog. n  3. Baiilet,/"gcwo// desftpav. /ne les poètes mod. tons. S, 
Bayle, diB, crie,

BOISSAT011 BOÏSSAC ( Pierre de ) vice-bailli de Vien
nois , fi; lieutenant criminel fit civile de Vienne , fur la fin 
du XVI. ficelé , &  au commencement.du XVIL étoit jurif 
confulte &  hiftoricn , fie pofïcdoit fort bien la langue grec- 

uc. -Nous lui devons Ÿhifàtre drs Chevaliers de Cordre de 
Dépitai de famt fe^n de 'ferufaUm, imprimée à Lyon /«-40. 

en -ldi z. *& réimpriinéeavCc des additions en deux volu
mes in-folio, à Paris &  l*hiftoirc généalogique de la
rna’lon de M édias, fous le titre de Brillant de la reine, é 
Lyon 1615. fie 1620. Des recherches far les duels,
que l'on a mal à propos données à Ion fils dans la biblio- 
ihequc des auretirs, qui elt à la tête du Diâionairc de Ri 
ch cl et ; &  une dl (1er ration fur ta prowffc té n'putat.o» du 
anciens Ahhrog-'s. Il fc diüingiia fur-rour par la probité , 
par ion zèle pour la religion , &  par Ion amour pour fa 
patrie ,d laquelle il rendit de bons Ictyîccs durant les guer
res civiles, Il mourut à Vienne l'an id td . fie fut enterré 
dans l’églîic de l’abbaye de faim André le Bas, où l’on 
voir fon'épirphe. Son filsPiEHRB de BoifTàr, feigneur fc  
Licicu fi: d’Avernaî, a été un des plus Içavans hommes de 
ion re ns, en route forte de litteramre. On a de lui un re
cueil de pot il es latines, qui font extrêmement rares. On 
y trouve entr'autres un potme épique fut la défaite des 
Sara fi ns par Charles Martel , que M, Bailler a confondit 
avec te poème fraUçois, intitulé, Charles M artel, qnt cft 
dcM . deSainte-Garde , aumônier du roi. M. dcBoifïàta 
été de l’académie françoilè , où il fut reçu en 16 3 4.- fie il 
cil mort en 166 z. le 2 S, Mars, âgé de cinquante-huit ans. 
De fon mariage avec Clémence de Gelions, nicce d'un grand 
maître de Malte, il n’cft relié qu’une fille M.irie-Françoife- 
Gertrude , mariée en Savoyc au comte de Saint-Maurice. 
oindre deBoiriâc fon frcrc aîné, feigneur de Licieu, Ville- 
neuve de Plar, Gages fie Lauzanes, s’eft acquis beaucoup 
d ’honneur dans le fervicc ; il a été gouverneur de Salles, 
lieutenant general des armées du roi, a commandé en chef 
la cavalerie de l’armée de Catalogne, fie étoit un des qua
tre lientcuans generaux du blocus de Paris dans le com
mencement du règne de Louis XIV. J e A n  de Boiflàc, fo- 
gnetir de Cuiricu, frère de P t e R re I. époufa en 1 5 fï 5 * 
Françotfe de Corbeau, dont il eue André, qui fut marié â 
Marguerite de Bérenger, en 1 ¿09 *, &  Pierre , gentilhom
me ordinaire de la chambre, qui époulâ en 1610, Char
lotte de Villars, C e  11 dans la descendance feule de ce der
nier , que fublifte aujourd'hui cette famille, qui pollède le 
fief de Cuiritu, fie les terres de Saînt-Didi« , de Gage, |
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fie de Lauzanes, Aile porte pour armoiries, de vt est les b U 
cottice d’argent> aceomp ignées de ftx befants d'or, fie a 
devife, ni regret dttpa]fé,nt pettr de tavenir.* Ciioricr, h f}k 
dts Dauphine. Anrtqtitté de F u m e , té Etat politique de Do», 
phtné. Pdiilôn , hifion-e de l'académie Franpetfc, téc. jejn 
Chapelain, dans la préface de fon poeme de la Puce Ut. Lxi. 
très de Colhr, au fécond tome in-y5. Baîllct, jugement fur 
lespoètes modernes ,tam. g.

BOISSIERES (Claude) de Dauphiné, célébré mathéma
ticien, a vécu vers l’an 1 $ je . fie 1< j 5. 8c compofa divers 
ouvrages, entr’autres la Rnhtnamacbte, qu’il dédia â Antoine 
Efealin des A ¡mars, baron delà Gardc/GwÿiWif« les auteurs 
citez après jean de Boiilîercs.

BOISSIERES f Jean de) de Montferrand en Auveigiuypiî 
vivottdans le XVL iicclc, donna au publie une hifioire des 
Croilades l’an 15 B 3. un recueil de po'élics , &  une tradu- 
âion de Roland le htmieux. * La Croix-du-Mainc, ik Du. 
Verdier-Vauprivas ¡bibhoth. Françotfe. Choricr, h f .  de Dan. 
pbme, téc.

B O I S S I E U  , chercher. S A L V A I N G .

BOISSY, chercha GOUFFIER.
B01STUAU ou BOAISTUAU ( Pierre ) die Lastnai, 

natif de Nantes en Bretagne , a été, dit la Croix du-Mainc, 
homme très-doBe té desp/sts cloque m orateurs de fon fec le , £ÿ 
lequel avoit une fa  fon de parler autan: douce , coulante 
agréable, qu autre duquel j  aje là les écrits. Il compofa im 
traité lous le titre de Théâtre du monde, dont on fit plus 
de vingt éditions, fi; publia encore quelques autres ou
vrages. Pierre Boifluau mourut â Paris l’an 15 66. * I 3 
Croix-du Maine, fit Du- Verdier-Vauprtvis¡bdlmb, Franp, 
Gefncr, Sec.

BOISY , (efgnauie au païs de Chablais en Savoyc, proche 
du lac de Genève, appartient aux aînés de la mailon de Ve- 
nce-Budé/ Il y a eu de cette mailon un vaillant capitaine 
nommé Boisy , chevalier de l’ordre , qui commandoit avec 
Moniejan un parti de cinq â fix cens chevaux fous te rè
gne de François L lorfquc l’empereur Charles V- après avoir 
laccagé la ville d’Arx, réfolut d’attaquer Marfetlle, Boiiy 
fi: Monrejan firent deiïcin de furprendire les ennemis ; mais 
ayant fait avancer leurs gens avec trop de,précipitation, ils 
furent cnvelopés &  faits prifonniers, leurs forces étant trop 
inéga’cs. Voilà ce qu’on trouve dans plulîeurs 'hiftorieus, 
mais ptefquc tout cela eft faüx. Les Budé, leitnc rs d; 
Vcracc , ne font pas d’alfez grande mailon pour . voit' des 
titres affcéles à leurs aifiés. Ils ddeendent d'un fils du cé
lébré Guillaume Budé , mort en 1540, lequel après la 
mon de fon père , pafla à Genève à cauic de la religion. 
Il j^y a point eu de chevalier de l’ordre du roi de cette fa
mille ; dn moins d n’y en avoir point en 1336. rems auquel 
fc paflà l’aÛion , qui eft ici rapportée. Le Boily, dont parie 
Mezerai, n'étoit nullement un Budé/ Mezerat, au regttt dt 
François I.

B O l T Z E N B O U R G ,  ‘Httkzfnhttrgvm,  p e t i t e  v i l le  d u  cer

c le  d e  la b a l le  S a x e  en  A l l e m a g n e ,  c f t  l i m é e  d a n s  le  d u c h é  

d e  M e e k l e m b o u r g  f u t  l ’E l b e ,  à t r o t s  l ie u e s  a u - d e l lû s  d e  b  

v i l le  d e  L a w e m b o u r g .  O n  lè v e  à  B o i t z e n b o u r g  u n  p é a g e  fo tr  

c o n f i d é f a b l c ,  q u i  a p p a r n e n i  a u x  d u c s  d e  M c c k lc m b o u r g -  

G u f t r o w .  ¥ M a t i , diB.
BOKHAM , ville d’Afrique, fur la côte de Sofâla-Ceft 

la plus méridionale de toute la côte. * D ’Hcrbclot, bibhoth, 
orient.

BOL ( jean ) célébré peintre Flamand, naiifdc Mal mes, 
cicelloit à peindre le païfage, particulièrement en détrempe 
3;  en migniature, &  les capillîers de Bruxelles l’cmployoîent 
ordinairement à faire des dcITèins de capiilèries. II moumi 
en 15 9 3. âgé de 60. ans. * Felibien , entrestens fur Us vus 
des Peintres.

BOLAKI, fils de Kofrmt, qui étoit fils aîné de Gthau* 
guir , roi des Indes. Son pere Kolrou étant mort avant lui, 
il fut nommé fucccHèur tle la couronne par Ion grand- 
pctc Gehan-guïr en 1 617. fif recommandé à Afbufkan , 
généralillîme dts aimées, &  premier miniftre d’Etat ; mais 
ccmîniftrc, qui avoit fait épouiêr la fille à Kourom, de
puis nomme Cha gehan, frcrc de Kolrou, trahir ks irtte- 
rets de Boîaki, fie autorila ruiurpadoQ de Ion gendre. Il
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„ « a  p »  *  Clin-gctan üplüpi-td.-s rdjoenr,

poar mieux «cher Ion jeu, &  furpruKbi;
¿üi voyoit pal clair dans les affaires , il rie 

k 101 , ¡^ f  que Cha-gehan ¿cO)t mort i &  qu’ayant 
Æ d  d'être enterré auprès de Gehan-guir fin  pcfc , on 
fotïBffc s  ̂^gra.Le Îkatagêmc fut conduit adroi-

pcruiada â Bobfci d'aller au devant du 
2 ; fonnncle,lorsqu’il /croie à une lieue d ' ^ C c -  

Cba-gehaii marchoir inconnu î &. lorfqu il fi« a 
l’artnée qui croit proche d’Agra, il fe mit dans une 

^  ^  ¡| avoÎt affiz d’air pour refpîrer. Cette bière ayant 
, ,re’ [ji( fous une tente» tous les principaux chefs qui 
( ’ t delttlligcrrce avec Afoilfikan. vinrent comme pour 
Stfüncur au corps du prince défunt; le jeune roi de 

eted étant fini d’AgrapOur venir i  la rencontre. Ce 
f jJors qn'Afouf-kan ht ouvrir la bîcrre,  Si que Cha- 
Jjun it levant parut aine yciix de toute l’armée » dont 
ffrftneratiï &  Jes officiers * le déclarèrent r o i , avec des 
a id o n s  publiques. Le jedtic roï Eolafci apprenant en 
(itcMi reite fâcheufc nouvelle, en fiit il troublé, qu’il 
rtjtii frite, & /b retira en, Perle, du le roi lui afïïgiïa une 
pion digne d’un grand prince. *Tavernier , voyage des
JffdiS .

ËÜl.ANI( Dominique) de Vctiifi »qülvivnitiùrb fin du 
JlV.lrtdt'verJ l’an 147 J - dédia un ouvrage de l'immaculée 
Conception de la teinte Vierge â Nicolas M ared, doge de 
Vcniic/Tridn-mius » de fertpr. et clef.
' BOLEONE, Bolbena » abbaye de Prince, de 1 ordre de. 
(jtani, dans Je comté de Fois, contrée dn haut Langue- 
doc.* Mali »diS.

BOLCANES , Vukéni ittfuU i ÜJc de l’Oceui oriental, 
cfi nne de celles que l’on appelle les tfles des Larons on 
¿jerutfi. Elle cft bien cultivée de lès habiians natnrels, 
& a pris fon nom d’nne montagne qui vomh desfiarrimes.

. . .
B O L C K E N H A IM  ou Ê O L K E N H A I M ,  Beîkènhtnrittmi 

pente ville du royaume de Bohème ; efl dans le duché de 
Scfcffridnitz en Siléfie, â demi lieues de la ville de Javter, 
du rote du midi. Il y a dans Bolckenhaim évêché fl; citadelle, 
niati tM

EOLDO, BtldnrtJt boürg de la Turquie en Aile ,  cil: dans 
la Phenkk en Syrie » près de la ville de Gibier, 8c a été 
aturdbjj raie ville épifiopale , appellée Poitou *  Mari » 
édwaktt

ÊOLDOC, cherchez. BOIS LÈ-DUC.
BOLDUZ KHAN, fils de M încheii 6u M ichel , fils 

de Ttinur Tateh, fut prodamé roi des M ogok d’une nou
velle dytnftic » qui s’établir parmi ceirr qui s’étoient réfi- 

dans la montagne d’Erkené Kun, après qu’ils ornent 
ttccmquis leur ancien pais natal Boldüz étoit iflù de la race 
de Kiah, fils dlikan j &  enr pour fucccfleoc GitifliNE Ion 
fils, qui ne îaiflâ qu’nne fille nommée i&tva. Ç ’tfl: de 
tfire nouveÎJt dy mille des Mogoîs que ddiend Gsttibte.- 
Khdn. * D’Hcibelor, èsbL ariens.

BOLENA, en latin BeHna , ville (FAchaye, dans le Pefiv 
ponndè, aujourd’hui ¡a Morts , avec évêché filffragant de 
RnrîSjd dnq lieues du golfe de Levante. Cette ville croît 
firnée allez près de b  même ville de Fatras. * Paofàn. in 
■ deiaqe. Etienne dç Byfonce.

BOLENBER.G ou BOLENÊOÜRG, petite ville on bourg 
J 3 c | c  ̂balîè Saiç , in  Allemagne. C e lieu CÛ fitué 
<™3T,e de Meckclbonrg, fur un peur golfe de la 

dtiqtic, entre la ville de Wifinar &  celle de Tntve- 
T ™ ? 7 a, crnq Ikncs de la première, &  à ûx de b  dernière.

’ Pn 'Je ville de Provence, dans le comté Ve- 
T  ,in’ j30’ k  diocèfc de Saint-PauLTrois-Ciiiteami, cil 
tttttx ̂ ur le pane haut d’une colline, au pied de laquelle paflt 

peiiw ttvitTc tic Letz, entre te Rhône, Saint-Paul, Gri- 
a'f i Orange Se le Font-Saint-Eipric,  &  a éré ailtrc- 

n p i Forte qn elle n’d l aujourd’hui On y voir encore des 
c w, ôri ctatcatu Elle apparrient au pape, érant dans le 

' j^dion, &  (bufeir: btaucotutdanî leXVI*fiede 
E  i r B .^fftes civiles. Cette petfffvUIe a encore nro-
^  de grandshomms, &  divers écrivami.

BÔL tSj
R  Ö  1  S  D £  Ë  O  I I  E  M  È .

BOLESLAS I. de ce nom , dit le Çruil, roí ou Prince de 
Boheme, étoit fils puîné de U r^tislas Si de Dioambe, 
Se frère de faint Wenteflu » qu’il aflàfima le z?. Septembre 
de l’an p jS , pout fe mettre fur le throne. Il le défendit 
durant qnarorze ans par l’enlpcrtur Othon , qui vouloir 
le priver de fes états , pour le punir de ce fratricide ; enfin 
il lut Contraint de recevoir la paix , fous Condition de 
payer une forte de tribut, de (âtisfatre par Uns pénitence 
publique poiir la mort de faint \Venccfias , Se de rap- 
peher les Catholiques, qu’il avoic exilés du royaume, Bo- 
Icilas mourut le 15, Juillet de l’an 967* âgé de rinquanic- 
huit ans, ¥ Martin Boregk, ehr00. Bahem. Joaimcs Dubra- 
vins , hiß. Hohem, f'$c*

BOLESLAS 11. dit le Pieux Si le 'DèbennàWc , roi de Bo
hême , étoit le plus jeune des fils de Boleslas I. &  fe difttn- 
gua par fà douceur ,  par fa pieré Si par ion courage. Il fit des 
CO U l fis jufqucs dans la Ruffie, fie fur les confins de la Po
logne. Eu' Í176. il défit à Pii fine l’armée de l’empereur 
Gtf ion II. commandée pat Henri duc de Bavière. Depuis il 
conclut fa paix avec Othon III, fils d’Othon IL par l’entre- 
mifi de ion frère M ia fo ; Se il appella en Bohême Ditmar 
h  Saxon, qui étoïr nn perfbnnage très-zélé pour b  religion, 
&  qu’il fit éveque. Boleflds motjrnr l ’an ^Dubravius, 
hiß.Behim. Wcnceilas HageCuS  ̂ cbrtn, ËfhtPi. MartinUî 
Ctichcnur, kifl. Bôbtm.&ç.

BOLESLAS ILL dit U Reiïx, t  Avàrc Se. f  Aveugle, mi de 
Bohême , fils de EoI eslAs H. auquel il fîicceda , perdit par 
fà négligence tout Ce que fin  pere avoir conquis avec tau C 
de bonheur dans les provinces voifincs. Son onde Miesfo , 
déteint faifi de f i perfitone, le fit aveugler, &  fi rendit maî
tre de Prague Se de diverfis autres places, qu’il bifïït i  fin 
fils nommé BoltjUs. Ce prince, cbafîc de fis états, implora 
le ficours des Efibvons Se des Saxons. Far leur moyen il 
fut reçu dans b  ville de Buduitz au mois d’Avril de l'an 
100g. Se après avait ttaîné une trille v ie , il mourut l’an 
10 17. âge de plus de go. ans, 'jacortar c , le puîné de fis fils, 
fut nommé regene delà Bohême, &  fut aveuglé par Ulric 
fin  aiuéL *Dobravius* Cu[hetms,&rcf

R  O  1  S  D E  P  O  L  O  G  Ñ  E i

BOLESLAS L de ce nom", iamommé Grotisu, due, puis 
roi de Pologne, fücccda l'an $69. à fin  père Micut-As ou 
Mtecijkits ) qui avoir été baptifé. Il reçut le premier le titre 
de toi, du pape Sylveftrell. &  de l’empereur Othon HL qu’il 
affranchit l’an 1001 .f io  païs de b  dépendance de l'empire. 
C e prince travailb avec beaucoup de zèle pour le bien de b  
religión i ci pour celui de fis états. Il f i fit paya tribut par les 
Pnâjcris^lcsRuflicirSi &  les Motaves;china brévolrede 
ces derniers, St rétablit Stopocus duc de Ruffie , que fin 
fie x  laroflaiis avoir derhrôné. Son pere lui avoir fait époufir 
Ju'itth, fille Je CdZ.o dnc de Hongrie, dé laquelle il eut 
N icolás II. qui lui ficceda ,6c qu’il maria à Rixa, fille de 
Rainfroi , Pabrin du Rliin. Il mourut l’an 1 o t  i .* Marti« 
Cromer, hiß. de Pologne. Guagnini. Dugtolfis, &c.

BOLESLAS II, dit le Nards Se le Cruel, né en 104}. fie 
étù roi de Pologne, après C aîiiur I. fin pere l’an 1 a j 9. 
Il fit b  guette aux Bohemiens &  aux Ruffiens avec aficzdc 
bonheur, Se vainquit André, offirpateur de b  couronne 
de Hongrie, fie BeU , qui fie rcrabîi, 11 rendir le meme 
fcrvke i  Izafbus, prince de Kiovic , fon confia , après 
avoir poní fis fiijets rebelles. Mais ce zclc pour b  juillet, 
&  fon rcfpcét pour b  religion, dégénérèrent bientôt cri 
vices, enfacrilégeBc en qTannie. Les délices d’un quartier 
d’hiver en R uffie, corrompirent fin  efprtt niarrial.- On 
aiïbre qu’i  fin rcroar il punit, contre b  volonté des f ib  
dots, les femmes,qu’une abfcnce de fept ans, pendant lef- 
queb dura cette guerre , a voit fait manquer à leur honneur. 
Il leur fie prendre des chiens pour les ab ita  au lieu débuts 
enfans. B s’abandonna aux crimes de rapt &  tTaduliari-r , 3c
à routes fines de cruautés. Semillas, évêque de Cracoric^
te reprit de fis débauches, 3e cette libené írrita contre lai 
B oleibs, qui le fie aíbffiner pendanr qu’il diioîc b  m d fi 
le j.M ai de l’an 10 73 .Le pape Grégoire VIL cxcotnraöOÖ
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Eolcflas, lcqud ¿tant maudit de tout le monde,quitta (bu 
royaume * &  fc tua Iui-mème de deféfpoir, du l'année d'a- 
.frÎB, ou 01 Tan i o 8 i . Les autres difenr qu'il fut mangé des 
chiens â la chaiTe, &  d'autres qu’il fît pénitence dans nn 
monailere , où ii vécut inconnu près dltïjpnich, Il cil: fût 

u’il fc retira en Hongrie avec Aiie/cefon fils, qu’il avoir en 
cWifcefiave, fille d'un prince de Rdifie, & q tiil y mourût 

en defefpe ré. * Crom e r, Crams,Dttbravîus, Sec.
BOLESLAS ni. iumotmîié Crivùitfte ou Lévrctorfené 

en i o S $. iucceda l’an 11 o 3 ."à Ladislas I. frère de Bolejlu JL 
foi de Pologne » rétablit par fes grandes aérions la gloire 
d ’un nom., que ion oncle avoir rendu odieux. Les Bahr- 
miers qui l’attaquerait ientirent deux fois l’effort de fis 
aimes dans leur propre pais. Il punir encore trois fois la 
kgcrccé des Potnefaùîcns révoltés, en trois voyages qu’il 
fit cûntr’etrx, Se vainquit autant de fols les Rufficns i mais la 
dernière fois ceux-ci l'ayant iurpris dans une embuicade, 
l'obligèrent de fuir. Oil dit qu’il en mourut de dépkilîr un 
an après, Ce prince avoir fait la guerre depuis l’âge de riCtif 
ans, &  s’étoit trouvé dans quarante*fept batailles. Dans celle 
qu'il donna l’an 1105. pris dcBrcflaw, il défie l’empereur 
Henri V. qui'¡fût contraint de lui demander la paix. Bo- 
IcQas alla trouver l'empereur pour k  conclure-, &  elle fut 
fuivic d’une double alliance, entre Bolefias qui érôit veuf 
de Sibdxue, fille de Michel duc de'Kiovic, &  ¿ ’A lix , focur 
de Henri ; fif entre LadifuU » fils dé Boltjlu » &  de CriJHne, 
fille puînée de l’empereur. Bolefias foûtint encore une guerre 
domeitique contre un de les frères naturels, nommé Sbingét. 
fl lui pardonna iouvenr fês révoltes, fie fes cônipiracions ; 
.mais fes fbjets fobligèrent enfin de le faire mourir, Bo- 
lefias , cc princc jufle* religion, liberal &  fans reproche, 
mourut luî-mème én l’an 113 9 . après un règne de trente* 
fepr ans, lailknt iépr erifims de là féconde femme \ Ladis- 
las jBoleülasÏV. MiEcrsLAS St C asimir II. qui regnerenc’j 
H enri, duc Sendtimitie fie de Lublin , tué dans fine ba
taille donnée contre les Pmfliens en ï  1 67. Stueniejlova,

' femme de Suantibrra duc de Poméranie, <x tint autre fille 
qui épo ;fa Coleman prince dé Haltrie.* Cramer. GuagninL 
Srarovo1 feins, Sic.

BO l ESLA5 IV. dit le FrifeC/a U ChcvdW»fils de BotEiiAS 
1JI. fut élu prince de Pologne en i1 4 Î ,  après Lddtfha ion 
frere , qu’on avàit efiaflé. U loi donna k  Siléfiû, à la prière 
de l’empereur Frédéric Barberoujfe, défit les PrtlflîenS re
belles , les obligea de fè faire baprifèr , &  mourût après 
un regne de vingr-fept ans en 117 3 , Il époufa 1 Ana- 

JlitJte, fille du prince de Halicic: i ° ,  Agnès-, fille de Léopold 
marquis d’Autriche , de kquellc il eut BoltJLu &  Lefitu, 
motts jeunes.

BOLESLAS V. dit U Ckafie, parce qu’il vécut en perpé
tuelle continence avec GmegotuU de Hongrie fa femme, hile 
de Bêla IF- fût étû roi de Pologne, n’érantencore qu’en- 
faut, après LéScüî le Blanc ̂  fon pere , l‘an 1117 , Conrad 
duc de Maflovie ion Oncle, fc faifit de (à perionnc fie du 

.gouvernement. Bolefias fur retiré de fes mains par Henri 
■ ducde Brcflavr » ion colliîn , â q u i, fous prétexte de tu- 
uiclle,demeura route l’autorité: Henri U Pieux fùcceda â 
ce dernier. L’an 1 140, les Tartarcs firent leurs premières 
courlcs dans la Pologne, pillèrent Cracovic &  toutes les 
outres villes, déiblerent meme la Moravie &  la Siléiie, où 
le duc de Brcfhv fur rué. Bolefias ¿toit comme exilé chez 
Bêla, fon beaü-pt-tc i &  la Pologne divifee en deux parties 
fuivoit Conrad &  Bolefias le Chauve, fils de Henri k  PieuxT 
Les Polonois, laiîés de ces déiordres, rappcllerent leur prin
ce ) &  défirent Conrad. Ils remportèrent une célébré vi- 
üoîre fur les Tan ares en 1267. Ces Barbares avoient pillé 
une féconde fois Cracovic en 12 $ 8. mais étant encore re
venus n e u f  ans après ,  ils furent défaits par Pierre, palatin 
de Cracovic le 9. Juin, dans le tems que Bolefias était en 
prières. Ce bon prince fit canûliifcr ioint Signifias, &  mou
rut le lo . Décembre de l'an 1179. Gtinegmde ion époufe 
prie l'habit dç iàinte Claire , &  alla terminer fâintcment 
fis jours a Sandccie !‘an 129a- Deux princes de Pologne, 
de même nom de B o l e s l a s  , l’un dit le Débonnaire * &  
l’autre le Ci/auvc, mounirent auflî prcfque en même tertls. 
■ ^ilichou, /■  j .  Cromer, Dobravius. G uagnini,S;t

BOL
BOLEfiLAW , pctttt ville d ’Allemagne, dans le royaume 

deBohenic, Sc fût la rivière de Gizera, cil nommée par les 
h a b i t a n Brunz.djécfi-À-àiïc, EelcfltiV U Jeune ou U 
Neuve , pour k  cJíftím̂ uCt d'une autre ville de ce nom, 
dite Alt-Bftnczji ■> c'cft-à-dirc, Bû!ejl*t w f  Ancienne. Cctre 
dernière d l fttr le confluent de k  même rivière de G izm  & 
de l’Elbe, environ â deux ou trois iiaies de Pragtie, & clic 
n'a rien de confidérable.

BOLEYN , iîO L E N , ou BOLJUBN ( Anne de ) voyez 
. BOÜLEN. .

BOLGARE, royaume, cherchaBULGAR.
BOLGlUS, prince des Scltcs, voyez. IIELGIÜS.
BOLÍUS ( Jacques ) profeifeur en langue grecque à Ko- 

nifbcrg en Prude, publia a i  1 ¿47- une diflcnarion fi,ns ce 
rirre : Jufia tuoebraia abfçntU db excqmis S  JuJIm fune. 
ribfff-, faneri BngH<e HAJeniJlicx parai es, excufatiQ venta, 
qnum ah iis, qui leliàtijmum hthwtrx tu namTejhmiutitabu-
lii negnudd > faune Ungua HdUwjhci procurant ; us veh qui 
filœcifmw (S b<trèart[biOf eider» tmpingendo, prerfae efferttnt 
au cmtumulant, impetrare cenabuier, {$c.¥ Pkcîus. Konig. 

j biblfütb.
' , BOLLANDUS (Jean ) Jefïtite , né à Tillemonr, dans 

les Raïs-Bœ, le 13, Août 1 0̂6, entra à fehe ans .dans k  
compagnie de Jefils. Il acquît beaucoup de réputation, non- 
fênlement dans les Raïs-Bas, oùilcnfèigna aficï long-tems, 
mais encore dans les païs étrangers, Ce fiit lui qui fut choilî 
pour exécuter le grand deflein que le P. Héribert Rofivcitk 
avoit eu de recueillit tout ce qui pôurroit fervir aux vies 
des Saints, fous le titre a  AÜa SanQnrtim. Il failoit dti dif. 
cemement, de l’érudition &  de l’aflîdnîté au travail : le j-ktcc 
Bolkndtts avoir routes ces qualités. En 1^43. il publia les 
Saints du mois de Janvier en deux volumes in-folio. Cec 
ouvrage eut un fiiccès qui augmenta , lorfquc TMandus 
eub donné en 16 jÿ .  les trois volumes des Saints du mois 
de Février. Il travailloit û k  continuation , Si il avoir fait 
commencer le mois de Mars- loriquïl mourut le 12. Sep
tembre tiïfiG  âgé de près de 70. ans. Dès l’an 163$, Il 
avoir demandé un fécond : on lui donna le perc Godcfroï 
Henichenius, qui continua le travail .ayant eu à ion tour 
le perc Danid Papcbroch i &  ces deux infatigables com
pilateurs publièrent les Saints du mois de Mars l'an liîés. 
en trois Volumes, £i mirent à la tête dtl premier féloge 
de Éolkodüs, de qui les contïnnaicurs ont acquis le fur- 
nom de BoBxndifîef. Les ailes des Saints du mois d’Avril 
parurent anffi-en trots tomes l’an 1676. Le P. Papcbroch 
y infera une longue difiertarion fur k  maniere de diicer* 
fier les fauiïès pièces d’avcc les véritables dans les cartu- 
kires. Le mois ae Mai fut coupé en plufieurs morceaux ï &  
Ton publia en j 68 o. les Saints des fdze premiers jours de 
ce mois en trois volumes. L’âge du pere HenfcheniuS &  le 
peu de iâtué de fbn Collègue, firept réfbudre les peres ]c- 
fiiices de leur afibeier le pere Cardon, mais il mourut lui- 
même en 1678. &  le pete Henichenius au commencement 
de 1683-âgé déplus de 80.ans. On lui fubilitua le perc 
François Baërt, Si le perc Conrad Janning; ils donnèrent 
en 1 fi8 j.  un tome des Saints du 17. rg, &  19. Mai,fie un 
autre de ceux du 20. jníqu'an 24. L’année fùivantcpamt un 
volume des Saints du même mois depuis le 2 j . jufqu’aii
28. fi: en rfigg. cens des trois derniers jours de Mai ; en 
forte que ce mois féul contient fepe volumes. Celui de Juin 
fut auJlï partagé en plufieurs tomes : le premier qui vit le 
jour en 1695. contient les fut premiers jours •- k  iccond 
qui parut en ifigS. commence au fepriéme jour , Si finît: 
au t fi. k  rroifiéme tome va depuis le 1 é. jufqn'au 19. Si 
fiit imprimé en 17 0 1 .1e  quatrième fbnic de deffous k  
prtfièeu 170 7.fi: conciencies Saints depuis le lo.jutqu’au
24. &  le dernier qui finit avec le mois , fut donné au pu
blic en 1709. ainll l’on eut alors tes fix premiers mois de 
l'armée. Le pere Jean - Baptiflc Solfier avoît été aflbcié an 
travail du dernier volume. Le perc Papcbroch mourut peu 
d'années après Je 19. Juin 1714. Depuis le dernier volume 
de Juin ,O na donné quatre volumes du mois de Juillet. 
Le quatrième publié par Ies peres du Solfier. Pincî, Cupcf 
Si Bolch, finit au-flj> de Juillet indolîvemcmt. C e quatriè
me volume a été donne en 1718. C e gros recueil peut-

être



b o l
, (V.- cm pité Ì ntt cere jetro en mer, qui prend routes

t a ' j  ' -Viruspui^aiicomprend routes fonesd’aéfes Se 
bonnes,médiocres, mnimilcs, vraies,don- 

iWf»'- Le pere ¡îalbndus ¿toit plus porté à prouver
rrafeï?  ¡»««¿lairesi Henfchcniui&Papcbrack paroiflènt

orni dei, &  om pris la liberté, ou plutôt la 
iWÌ,̂ L  mie le premi« leur avoiî donnée de remarquer 

fautes, dans Icfqueltes il croît tombé. On 
j ei continuateurs, qui potrrfuivem fes defTeins. 

kb ̂ jç Bollandus qui eft au coìti ini nccmeni du fixié- 
fyr'  vies des Saints, qui cil le premier de ceux du 

■ Miri. '  Alegamb. m b ili fcript, ficitt. Je[ Valer. 
®51'' iMrth, 8(l{. M iram i, de Jcrrpt. ftcuL X I IL 
il m tarjtcdef dii X f'IL  f id e ,  tome 2.

* BfXtERflRLl̂  ’ Proc ĉ ^ll v ’ âric d'Altembeck , 
TW'dlpbalie. qui fé déborde deux fois par jour dans 

^  gncplctnc de fable,,ivec un bruir extraordinaire, 
fd ü iit la n s  fou lit quelques heures apres, pat un flux

remarquable. * B vcU an , Hjdrogr,
BOlLeS, ville «ione parle Plutarque dansbviecteüorio- 

I je quìi*dît n’etre pas éloignée de Rome, On la nom- 
Lji tnîtrifi E’L  ou Boit? &  f'bb &  EovtU. Elle étoit à 

ou environ de la ville de Rome, chez les Aeques, 
du Latium- Il faut remarquer avec Menila, ( partie 

P .’V.) qu’il y avoir une autre place qui ponoit le 
RinomileBm lf-maisclle droit plusdoigniic de Rome 
yrtïle flcovc Garigliano. Cette dernière place eft nommée 
dais It martyrologe Romain, Babucum tn Mer mets. Les au
teurs , pom lit pas diftinguer ces deux places, en parlent avec 

eoa fu Go n. * Lubin, tables geografi, far les vies

^  f'tltJTftl-
BüllJ, Mis 1 ville de la Turquie en A fic, flans la Na

rrât, (fini la contrée de Bolli, fur une perite rivière, qui va 
/fdcchietr dans U mer Noire, près de Samaftro. Quelques 
gengrapèn prennent Bolli pour l’ancienne Akom Tetebas, 
fide qui éoir (ur la côte de la Paphlagonie', 5c fl’aotres pour 
fumineSaM, qui étoît dans la perite Armenie. Mais le 
fitooùl’on pince aujourd’hui Bolli, cil fort éloigné de l'une 
&dt l’autre deces deux anciennes villes ,&  paniculiercmeiit 
de h dernière, “ Mati s diü.

EÛLÜ, Belki, pais de la Turquie en Afie, cft une par
tit de h Natotic propre. Ses bornes ont au couchant le Bcc- 
lutgil, au midi le Chtoucavç, 5c le Chîahgarc , au levant 
l‘Aradie, & au nord la mer Noire, Quelques géographes 
donneur à et pais le nom de Rom. Il répond à deux petits 
pais des anciens, qu'on nommoitla Paphlagonie propre 5c 
fHonorias.Ses principales villes fout Bolli dans lès terres, 
PendcracW, Simaiho, Si Sinopi, capitale du païs, toutes 
trois fur la côte, * Mati, dAL

BOLLUS { Didac, cru Jacques de Totrcs ) Jefuîte Efpa- 
pnol, né de païens nobles, 6r ion noviciat fous le pere Bal- 
tfoür Alvarés, paflâ enfuiteau Pérou, où il gouverna quel
ques milioni de h Compagnie. Il étoît fopél ieur à Quinto en 
1 i 9) ■ Inriqul! s’y eicita une i&lirion contre le roi d’Efpa- 
gne, qu’il appaiò par fa prudence, non fans s’expofer beau- 
conp. Le toi témoigna au viceroi combien il reflctitott le fer- 
nccouc Poilus lui avoir rendu, &  le lui témoigna à lui-mê- 
oe, lorlfiJI pafli en Efpagnc en allant à Rome. Le pape 
Clnceni Vili. bua aulii (a pmdtncc, 5c le cardinal Borto
ne , aicfievêqut de Milan, lui fe de grands préiais, en- 
tr airtes de rrtnrc-dcux calices dotés pour la million dt Pa- 
gnsi qu il établit peu de tems après. Il y paflà aveefoixante 
praita, & mountr ,i h Piata dans le Pérou après ude langue 
pnlvlit-ru ifi^S. agéde 87. ans. *SotwcI,

K)LOCINE, dite LA GRASSE, Bonotita, ville d*Itdie, 
uw h domuianondu lafor Siège, avecarchcvçchc Si uni- 
»uiité cèlebre, cil une des plus grandes &  des plus belles 
ti b  tflulit, 4  (a feconde de f’Ewt Eedcfia/iique. On la 
nomme rndinairement Bologne ht Graffe ,dcaulcdc la bonté 
c foi unoir, qui efl aux curetnìtés do b  Lombardie. Il y a 

ffoid aîEiittrc Je iranccs qui l'orrolenr en tombant du mont 
Apcawn, si, pi«} duquel elle cil fltuée. Les auteurs parlent 

vt t de b fondation de Bologne; les tim prérenderti 
•Joe f o'-lé [âne par tes Grecs, d'autres veulent qne ce foit l 
pt b  Totcans, Je qu'elle ait été habitée par les Gaoiois. 1 

Tm tlL  r
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il cfl sûr que c efl une ville très-ancienne. Les Romiinr y cm 
coycrent une colonie,&  firent tnoirresde Bologne ¡ulqu'att
Vlll.fîccic ou environ, qti elle fur foûmife par les Lombards, 
Pepîn 5c Charlemagne la prirent fur ces pniplcs barbares, 
5c depuis elle fut foûmife aux empereurs, L’abfencc de ccs 
derniers, après qu’ils eurent transféré leur flege en Allema
gne , donna commencement d la république de Bologne, 
Leurs différends avec les papes l’érablit, 5c cette ville fe ren
dit fi puifTante, qu’elle foutint une guerre de crois ans con
tre la république de Vende avec quarante mille hommes ; 
quelle en eut d’autres contre le marquis de Ferrare, les ici- 
gneurs de Milan , 5c les autres princes d’irafie, &  quelle 
tint tete à l’empereur Frédéric II. dans une guerre où Enze- 
lin , fils naturel de ce prince, fot fait ptifonnier. Les B don- 
noís poiTcdoient la meilleure partie de la Romagnc, qu’fis 
perdirent avec leur liberté par leurs divifions frequentes. El
les commencèrent dans le XDl. fi, d e , 5c ont dure plus de 
100. ans. Les premieres faétions forent celles des J trema 5: 
des LAmbtrtazj, qui forent chaiïés l’an 1174. avec leurs par- 
tifans au nombre de plus de quinze mide. Qu, [que tems 
après Bologne fe fournit au iàintSiégc, &  dans la fuite elle 
tomba fous la domination des Bentivoglro, des Canncudes 
ÎcdesPepoIi. lisié dépoflcdoíent íes uns les autres. Annibal 
Bcntivoglio for mallacré vers l’an t4 + j, luiflànt /Ww fon 
fils, qui for maître de Bologne. Ce dernier fir mourir phi- 
fieurs des Malvezzi, chnflâ les Marefcotti, 5c detruifit tons 
ceux qui luí croient contraires', maisavec routes ccs précau
tions il ne put éviter là ruine, car le pape JuLs II, le chufla 
lui-mèmc en 1506. Depuis Bologne s’efl donnée au faint 
Siège, Elle efl gouvernée par un légat à Litere , que le pape 
y envoyé; &  par un privilège particulier elle a un ambarfâ- 
deur ordinaire à Rome, où elle efl traitée plutôt comme 
fœur que comme fufette, parce qu’elle s’efl foûmife d’tlle- 
mèmt à l’Eglife. La ville de Bologne cft très bien bâtie, 2c 
la plupart de les rues (bue bâties en gallerics par arcades : 
de forte qu’on y peut marcher fans erre incommodé ni du 
foleil ni de la pluye. Elle a cinq ou lix milles de tour, 5c efl 
plus longue que large : b forme de fa flruéiurc rdlèmbic 
affez bien à celle d’un vaiflèau. Il y a au milieu dt b  ville b  
tour degli Aftsuih^ qui cft fbrr droite 5c fort haute, Je qtt’on 
appellclc mats de ce navire. Outre cetre tour il y a encore 
celle de U Carfettda, qui ponche d'un côté, Bologne nb pour 
toutes fortifications qu’une Ample muraille de brique, avec 
quelques tours de même. L'égtífc métrop.ilc de Bologne 
cft celle de fiùnï Pierre, bâtie furie deflèin de fiiint Pierre 
de Rome. La largeur de ta grande voûte efl admirable ; le 
chœur efl très-propre, 5c il a au-deftousunc cave enrichie de 
diverfts reliques de Saints, Le maître autel efl orné de quel
ques colonnes de trurbre, 5c le clocher cft détaché de Té- 
glilc.dont le chapitre cft rcès-augufte- Saint Apollinaire prê
cha l’évangile à Bologne, Si on croit que faint Zama en for 
le premier évêque, 6c fot confacré par le pape faint Denys, 
vers l’an 170. U a eu d’illuflrcs fùcccflettrs, entre Idqucls 
il y en a neuf ou dix reconnus pour Saints, de grands hom
mes, divers cardinaux, 5c entrbutresGabriel Paleóte,qui 
fur le premier archevêque de Bologne, après que te pape 
Grégoire XHL qui était lui-même B donnais, de b lamillc de 
Boncompagnon, curérigéJbn 1 f Ü ï- «rue églilccathédrale 
en métropole. Scs fiifFragans font aujourd'hui Parme, Pbi- 
fanec , Rcggio, Moderne , Crcmc 5c Borgo. Qitant à fan- 
Donnîno, Ccrvia Sc Imoia , que le même pape avoir fou- 
mifos à b  métropole de Bologne , ils ont été depuis rendus 
à celle de Ravcnne par Paul V. Outre Grégoire XIII, cette 
ville a donné quatre fouverains pontifes i  l’Èglifc ; fçivoir , 
Honoré II, dit auparavant Lamberto Fagnam ; Luce IL de fa 
famille de Cafntamtmct ; Innocent I X. de celle de Fac-> 
chinai ; &  Grégoire XV. de celle de Ludtmfn L c g lit  de 
binr Pcrronio cft au bout de b  grande place de Bologne, 
Lcandre Alberri, quiéaivoitily a plus de cent ans,croyoii 
que ccttt églife ne fttoit achevée qu'à la fin du monde. On y 
travaille conriouclfemenc, &  »1 n’y en a néanmoins que b  
moitié de fak. Ce for dam cette églifl que ¡’empereur Chnr- 
Its V. foccoittotmé par le pape Ocmcnr VII. en t j 19. Le 
couvent des Dominicains efl un des plus magnifiquts Je 
Bologne. On voit dans l'égide le tombeau de üint LJontb

A a
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nique , fondateur de cet ordre, &  une bible en parchemin, 
que l'on die erre venue d'Efdras. Le chomr eft derrière le 
grand autel, il eft remarquable par fes fieges qui font tous 
tic mofjïqiiti, ou pièces rapportées miles en couleur avec tant 
d’a rt, qu'elles rcprefeutcni rhrftoire de ]'ancien Si du nou
veau teftament. On dir que c’cft l’ouvrage d’un ftcre-lai nom
mé François Damien de Bergame. Le ¡non artère des reîigieu- 
fos de Carp ut de fordrc de foince Claire, cil un
des plus célébrés de cette ville. On y Voit le corps de fainic 
Carhetine de Bologne,fondatrice de cette maifdn , Se fille 
de pan  Vigri. Les églifos de foint Paul » de faîne Etienne, de 
faim Jean du M ont, de la Paftion, des Jefuites, Sic. le mo- 
narterc de faine Sauveur, ceux des Cordeliers, des Carmes, 
des Auguftirts, des Servîtes, des Olivetans, qui font fur un 
périr mont hors de la ville, fous le nom de foint Michd- 
au-Bois, Si divers autres, y font très dignes de la curiofité 
des étrangers : car Bologne eft peut-être la ville du monde où 
il y a le plus d’églifes magnifiques, &  de belles maifons re- 
UgietlfeS. On y trouve aufït par tout de grandes rues, de jo
lies fontaines , de belles places, Si plufieurs palais extrême
ment magnifiques; entre lefquels les plus beaux font ceux de 
M alveïzi, de O.tmpcggi, de Bentivoglio, de Facchmeti, de 
Pepoli, de Cefpi, Sec. Le palais du légar eft magnifique ; les 
mai ions font généralement bien bâties, Se en été on y laide 
prefque toujours les portes ouvertes ; de forte que les paffms 
voyent aux fonds des cours des jardins, d’où s’exhale une 
odeur agréable des fleurs d’orange Si de jalmit). Il y a grand 
nombre de noblertl* à Bologne, fie plnlïeurs hommes de 
lettres. On y voit le cabinet du célébré Ulyftê Aldrovaodus, 
avec cent quatre- vingr-fept volumes tu-fol. écrits defamain , 
&  plus de deux cens facs remplis de feuilles détachées, fie de 
jnanuferits,-̂ « .  ALDROVANDUd. Il étoit de Bologne, 
&  cette ville a été toujours féconde en gens de lettres, &  en 
iilu(très écrivains. Les curieux pourront confulter la bibliothè
que des écrivains de Bologne, de Jean Antoine Bumaldi- 
L ’univerfité de cette villeert tcês-anctcrme Sc uès-célèbre. On 
prétend qu’elle fut fondée par Theodofc le /«tafjdutem s de 
foint Pétrone, évêque de Bologne, vers l’an 413, Au moins 
eft-il sûr que pour la jurilprudcncc civile Si canonique, elle 
eft la première de toute l’Italie, où Ion dit en proverbe, 
Bononut d'icti. Les collèges font nés-bien bâtis, &  remplis de 
grand nombre de doéL-ui s. Il y a celui des Efpagnolsfondé 
par le cardinal Albomoz, &  celui des Jcfiiites,qui font très- 
beaux. Outre l’univerfité, Bologne a plufîeurs académies 
célébrés, emr’autres l’académie d*gU Oiïafî  ̂des Oilifs, Cert 
une célébré compagnie de gens d’efprit, qui fo font nommés 
oififs par antiphrale, pour fignifier qu’ils ne le font jamais 
moins que lorfqti’ils fomblcm affréter de l’être. En 17 11 . 
M. le comte Louti-Ferdinand de Martîlli, très-connu par fcn 
érudition, a été le principal auteur d’une nouvelle académie, 
qui fut établie cette année à Bologne, fous le titre de \'In
fluât des feitnet) £ÿ des arts, A cinq milles de Bologne il y 
a au mont Guardit une dévotion à la Vierge. La ville a fait foi
re un chemin couvert pour aller à l'abri des injures du tems 
en proccrtion jufques là. Il foroit inutile de citer tous les an
ciens auteurs qui patient de Bologne, &  il fiiffir de confulter 
le grand nombre d’hiftoriens que cctic villen produit,com
me Lcandre Alberti, Bolounois,qui fait auili mention de 
fo patrie dans la deferiptton de l’Iralte -, Giovanni GarzO, 
Pompefo Vîzarti, Bartholomco Galeoti, quia aufli compolé 
un traité des hommes illuftrcs de Bo’ognc, * Sigonius, de 
epijcop. Bonou.Gaips.rd Bombaci, Mtmor.facr. de Èolog. Fr on
ce k o  Amaldi,délia nabtltta dt Bologna.BarrholomeoDulcimi, 
de t>arie flatu Rouan. Nicolas Palchalî Alidoiï, Ortgme de 
ttftte le Chicfc di Botog. Sc /. Dot tari Boloç. Biiuialdi, biblmb. 
îonoti. Gherardaccio. Chcntbino. Ughef, &c-

C O N C I L E  D E  B O L O G N E .

Quelques auteurs parlent dun concile de Bologne , af- 
fomblé en 1 3 1 o. (bits le pontificat de Clément V. mais il eft 
sût que ce fut à Cologne au fil jet de l’affiirt des Templiers. 
On dit qu’un archevêque de Bologne y préfida , Ce qui 
donne fiijet de croire que ce fut en Cette ville > où l’on a 
publié des ordonnances iynodales e n i j j j .  1 ;S6- fii 1 ¿34.

Le concile de Trente fut transféré a Bologne laft l5 47,àcr> 
fe de la peftequi étoit en cette prcmieie ville, & l’on y (¡m j, 
IX, &  la X. feflion , qui font les dernières, fojs P.uil J|f. 
première de ces deux leflîons fut tenue le n .  Avril de |'an 
1 j 47. Sc l'autre Je 2. Juin de la même année.

BOLOGNINI (Louis) de Bologne, doéLur es dmits 
dans le XV. fiecle, Si célébré des fan 1470, compofa d,vefJ 
ouvrages ; I Æ hyî. fuper tstumjus ctvde canonienm. LAcr co„, 
fuiwHtn. TraQotw de indulgenttis. N/ftûria fummorumponaf. 
cum , S$c. Le pape Jules II. l’envoya en qualité de legu cn 
France à la cour de Louis Xlf. Si au retour de fo légation il 
mourut en 1 jog. à Bologne âgé de 6 r , ans. Il a voit légué (à 
bibliothèque,qui étoit conlidérablc,aux religieux de l’ordiedï 
faint Dominique. * Alidoii,z& fur. Barton. Lcandic A lniti, 
kifl. Bonon. Simler, tnepttom. btbl. Gcfinr, Pancitolvis, île c nr. 
juri'ionf. Buimldi, (ubL Barton. Taifom'uiis dtt ¡ijrifconfp.

BO l.ONOIS ( le ) Bonanimfc tirrua> iitm, que les Jtafrci.s 
nomment il Bolagnefii province de la Lombardie, dans l fojj 
de l’Eglife , faifoic autrefois partie de la Rortiagne, Si eft ainiî 
nommée de fo ville de Bologne fo capitale. Elle eft bornée 
au IcprenrrÎon par le duché deFcrrarc; à l’orient pat la Ro. 
magne ; à l’occident par le duché de Modene i &  au midi pat 
la Tofcnne, dont elle eft léparéc par le mont Apennin. Ce 
païî eft trcs-agréablc Si très-fertile en toutes choies, &  fou 
arrofé de tous corés; mais il n’a jfomr d’autre ville coniîJe- 
rablc que fo capitale, étant d’ordinaire gouverné par Un car
dinal légar de la pan du pape. Cl- que i'on trouve de plus 
remarquable dans le Bolonois, après la capitale, font Ca^el. 
Bologndè, Benrivogüo, le palais deRofli, Baudrand dit que 
ce païs fut donné a l'cglilè par le roi Pépin, Sc par fon iîls 
Chai lemagne, mi de France Si empereur/ Sanfon. Bamtrand.

BOLSEC (Jérôme) Carme de l’aris, vers l’an 13 50. don
na dans les nouvelles opinons, Si (e réfugia à Fcrrare. Il fit 
amitié avec Calvin ; mais il fe brouilla avec lui au fojet des 
dogmes lur la grâce, fur leiquth it peiifoit en Catholique, 
Si il rentra depuis dans le léin de l’Eglife. Il compofa en n  57. 
la vie du même Calvin , où il foit un portrait affreux de ar 
hcréfiarque, &  en 15 S i. il publia uDe partie de celleff B ze 
fous ce titre, HtfBnre de la vie, moeurs, ¿Lürtnc c? depo te
ntent de Ttxadore d Beze, dit le Speifocle, grand trwnpt 
de Genève t fda» que ton a pûvnrtS connaître jtiflju À ma me
nant , en attendant que lui même, fi bon lut fembL , y aj me it 
rifle. Les Proteftans s’inlcrivcnt CD foux contre pluJïcms fom 
rapportés dans ces deux vies. Bollcc remporta auffi plulicurs 
avantages fur Calvin, en attaquant le livre de l’hflttntion de 
cet héréfiarque. Il lui reprocha fur-tout les fréquentes cortr- 
¿lions qu’il avoit faîtes à cet ouvrage, d’où il infçroit que Di
vin n'avoit point de principes afturds. Le cardinal de Richr- 
lieu employa depuis avec avantage les raifotirtcmcns de Bol- 
fcc. Ce Carme compofa encore d’autres ouvrages, dans Ll- 
qiiels il prenoit le titre de théologien &  de médecin ; car de
puis foi) retour en France il exerça la médecine à Aucun & i 
Lyon, où il demetirojr et) 1 ï S 2. Il mourut peu d'années après, 
*  La Croix-du-Mainc, &  du Verdier Vauprivas btbl. Ira y.

BQL5EN E, ville d’Italie, autrefois de la Tolcanc, Si au
jourd'hui du patrimoine de foint Pierre, eft la Voljimum <Lî 
anciens. Elle a eu le fiege d'tlll évêché transféré à Divine, 
qui n’en eft pas loin, Bolfènc donne fon nom à un foc , où 
font deux ifles, donc l’une nommée Aiaetana.i eft renommé:; 
par la mort de la reine Amalazontc, que l'ingrat Theodat y 
fit mourir. * Sttaboti,/,s - Ticc-Liye, < > . &  / 0. Vol.uman- 
Leandtc Alberti, A:c

BOLSOVER, ville d’Angleterre dans le comté de Derbi, 
grande , bien bâtie, Si célèbre pour fo fabrique de pipes. 
Elle a un joli château bâti fur le panehant d’une colline. Ch 
croît que les Danois y entretenaient garni fon. II y avoit deux 
grands retranchemcns, qu’on peut encore voir. Elle eft à «ni 
quarante-quatre milles aliglois de Londres. * DtBtan. Brfl.

BOLSW ERT ou B O O L S W A R T , Bolfverdta. ville J: 
la Frifc occidentale dans les P.uî-Bj S, à une lieue de Snetl;, 
£ic environ à trois lieues de Lcwatden, eft une de celles qui 
entra autrefois dans la ligue des Allemands, Elle a en divers 
écrivains, Sc cnrrautres, Pierre de BûlsWaht, à qui die 
a donné fon nom. Celui-ci fils de fatqnts Nm pcr, émit f  rtc- 
lai chez les chanoines réguliers de foint Auguftm, dans b



B O U
St Curie  Üiabnr. It Íc.ivoií 1cs mathématiques,

I ^niítric outre qiíc B langue latine ne lui ¿tofo pas 
^ ¿ifricíus I’etrí dit qif’l fuc même quelque ceras fc- 

'"^'¿l'énipcreuf ¿liarles V. Jlcompofit une hiíloirc He 
“ '^ Íthiís i’ *n ySi.jufqn’cti i j f o. qui cít le rems.auquel i] 
fni-’ »Cufriiiiis P«ri t dtejd.-J¿.firft. Frtf.VAa. Andreas,
trtTKT- a»1"

pilLTOÑ, B-ihufo , pcíüC ^ifIc ¿’Angleterre , eft près 
. - „ i f c Jjns fe cOmté de Lancaílre, &  dans la Conrrée

environ i  deux licúes de Lancaílrc, dn có- 
^  % í  [1 j  s aulTi une belle maifon de campagne dans 
^ (fVorek i qn’on nomine Balsón , qui appartient à 

j créé due par le roi Guillaume 1H. * Ptíhosr.

^ LUS3 pliilolbphe de la folie de Demôcrite. On ncfçàit 
* n quel rems il a vécu. Il compola un traité de médecine,

 ̂30 lis ! philoioplie pythagoricien , different dn préce- 
¿ , Ĵjj . ci cil auteur de quelques ouvrages marques par

^ jOLZANOi BoUsinitm, petite ville d’îtaliê dans le Vi- 
î deux lieues de la ville de Vicenzc, Se qui dépend de 
Leantlrc Alberti, sU'as de Bhai. Sanlbn.

p̂OXi'lAiN ou BOMBAIR.A , Bombasua, ville Se ifledans 
i.■ hH  orientales, dans l’Occan Indien , a l'occident du 
’ ’ Malabar, dans le royanme de Dcc.m, entre Suratte an 

" î; Go.i ati fod. L’iffo, qui cil perire, fut cédée aux An- 
/■  mi les Portugais, pour une partie Hc la doc de Ca- 

^'Xienimc du roi d'Angleterre, Charles IL * Ditiim.

BOMBARDE, ancienne pièce H artillerie, gtoíTc &  coutte, 
-ter on: Mverrure fort large : quelques-uns font appcHée 
JïiV:.Aid’.uirr« Paffe volant, Il y a eu des Bombardes qui 
ont porté|u(eju'j trois cens livres de balle. Pour les tirer on 
ïcstuhnqoii (urdes cordages , ibutenus par des ch m es ou 
nnts Je charpente : on s'en fervoit pour tirer de gros boulets 
éc p ie r r e , &  o n  leur donnoir une charge de poudre : les 
W htfo ' ont été en ufage avant l'invention des canons, 
F ioilü u d  b i t  m e n t i o n  d’une bombarde qui avoir cinquante 

de long, 5c fu  fa'f i t  ¡1 or ande m ifean  df cliquer , qu’on 
c-tcaJ-iit b b r u it  des pierres quelle ¡étroit, de cinq lieues 
JaU-itl; pur, 5c de dix pendant la nuir : ce qui cauioitune 
iï-’rjndcé.’Oiivante , qu'il fombloîr que tous les diables fub 
lentrndicînin. Uparle a1 lili d’une bombarde portative qu’on 
lira it avec la main, Se qui lançoit des carreaux de fer empen- 
nis.Ce font le:-ternies de I’hillorfon. Cafimîr Polonois, dans 
ùPiniahut, dit que 1rs Danois ont été les premiers qui fc 
font fctVisdc cette machi ne. Quelques-un s dérivent ce mor de 
Lombarde , croyant qu elle venoir de Lombardie , iïi les Ei- 
pignoUrippriloienr ainlî : mais Ménage &  VolTînsIe font ve
nir d u  grccfljfii:î, ou du latin Bombas <S¿ urd.m,À eau le du 
grand fouir quelles faifoient en les déchargeant, Fojee 
ARMES. * M.movts htU craques.

DQ.MBASIUSou BOMBASIO( Gabriel) poëre Eralien, na
tif de Reggiodanslc Modciiois ,vivoic dans le XVI. íícele, de 
éroti al ic de l'Anullc. Il a laiffo divers pièces de théâtre, qu'il 
coivit en fa langue naturelle , &  quelques harangues Jarjnes. 
CVfoii un homme quiaimoit la propreté juiqu a raffeélatiun , 
franc, linarc, mais railleur, &  qui pouffoît quelquefois les 
choies trop loin. Le duc Octavio Farnefe , qui mourut en 
t ¡Ég, le nomma ion réfidenr à Venîie pour de$ affaires de 
tics grande importance, &  lui confia la conduire de Ion petir- 
fth Oloaréo ou Edouard Farnefo, qui fut depuis cardinal. 
Bumbaüo fuïvit ce prince à Rome; &  après avoir beaucoup 
fojifiur de la pierre , il y mourut fubitcinenr dans fon ca- 
iQfli: vers l’an 1 5 50. ou 1595.* Janus Nirius Erichrzus, Pm, 
Ama¿.iív//r. c.+ü. t ie,

BOMOaSIUS ou ROMBA5IO ( Paul ) de Bologne , qui 
vwniua XVI. lieclc , s’acquit beaucoup
d; iqHirarion par la connniflince qu’il avoir de la langue 
Grecque & de la Latine, Il les en(cigna publiquement d Na- 
pin i  j Bnlogne , St entra depuis chez le cardinal Antoine 
Pura en qualité dc Secretarte. C ’efl dans cet emploi qo'il iê 
ctdilbftresamis, fle que le pape Ckruenr VIL qui s'en- 
(rtterunr quelquefois avec lu i, iliQqoia de fa bienveillance. 

Tenu U,

B O M i t ' f
I II jonifloit en 1 j 1?. ¿7  Ces avantages, lorfqubœompdgnaat
I dans fediàrcmt faim Ange lecardinai ion patron, il fut tue.par

les Impériaux qui a voienrpris b  ville Hé Home. * Jomnçiifjjei  
riusValcrianus, de tnftv!. ¡mer. Bamaldi, bthl. Beno* t?Jc.

_BOM BE, grûflc boule de fer qu'on remplit de fm d'ar- 
rihcc St de doux , St qu’on ¡ctte dans les places alliegées 
pbut les miner. Miserai, au ytgne de François à 'dépeint les 
bomises de ’ccfre forte :  ̂ Ce font, ( Hit il ) de certaines «■  
groffes grenades longues ou rondes , que l’on charge h- 
de poudre à canon , ik que l’on rire avec un mortier pour » 
Ici faire tomber en quelque endroit, otl elfes font un 
double fraeds , &  par la pel.inreur de leur chtirc, <3é par la 
violence de la poudre, Ün mtr è la lumière de la bombe un; 
fufée, qui rfl teflcmcnr trompa (foc, qu'elle ne donne le ftu « 
i  la poudre de la bombe qu On moment après qu'eüe eft „  
tonibét-, Pour jetter la bombe on porte la mèche a la fitfcc t 
Si en même tems à la lumière du mortier qui ch.dle lj bom- „  
be en Fair. - M. Blondel qui a fait un traite de l'art dc jertec 
les bombes-, croit que Fufâge des mon Sers efl adh ancien que 
celui du cmaon. On çïi trouve un exemple dès l’année 145c.  
au hege de Naples fous Charles VIII- Ün tient qnc ce fut un 
habitant dc Venloo , for la fin du XVI. lieclc , qui inventsv 
les bombes. Lcs Hnliandois difent qu’un ir.geniair {[arien en 
fit des épreuves à Bcrgopzoon , avant que Ifoabicant de Ven- 
hoo y eut fongé ; que les premières qu’on air fiiir fer vit ri la 
guerre, furent jettéesHans Wachrcndonck, lorfqne le comte 
dc Mansfcld i’adiégeoir en 1 j 83. &  qu’on ne s'en forvir en 
France qu’au fiegede laMorhe en 1654.  Calirûir au contrai
re affurc que les François en (entrent dans la Rochelle ; que 
l'ingénieur qui les jena croit uh Auglois nommé Malfus ; Se 
qu’au liège de Torn en ¡téuflc, les Polonois le lcrvirent con
tre les Suédois d’une manière extraordinaire de jetrerdes pier
res fansmorricr, qui pc(oient plus dc huit cens livres. * Ms* 
mstres hifioriqsei.

BOM BERG ( Daniel) célébré imprimeur, natif d’Anvers > 
s’alla établiri Vende , OÙ ¡1 commença n imprimer en hcbrcti 
l'édition de la bible qui parue tn-+«. I an 1 j 11. I[ en fit dans 
la foire beaucoup d‘s,Ttres imjircnions in-fil, in-u-'J.St m-$a;
II avoit appris l’hebren dcFehx Fmrtnoti, Iralicn , qui lui fit 
entreprendre une édition de la bible rabbiniqne ; c'tll-d- 
dire , avec les commtniatrei des Rabbins. Elle vit le jou: in-fnl. 
en 15 17. Se l’imprimeur la dédia au Pape Leon X. mari ks 
Juifs n’eflimercnt point cenc édition , Si le Rabbin Jacob 
Haüm en fit imprimer une autre par fc même Bomberg en 
IV, volumes in fol. en 1 ï 15. Ceft lui qui commença I im- 
prdlian du Talmud l'an 1 ( i o.  qu’il n’acheva que quelques 
années après en X L  Volumes tu-fol. 11 imprima trois fois 
cet ouvrage, St chacune de ces imprdlions lui cofitoit cent 
mille ecus. Les deux dernières de ces éditions (ont plus am
ples Se plus belles que la première , Si font plus efiimccs 
qu’une quatrième édition que Bragadin en a donnée deuuiî 
a V.-nife , de plus encore que celle que Büiturf a publiée i  
Balle , parce que celle-ci n’cfl pas fi belle à beaucoup près * 
&que  Buxrorrs’til donne la liberté de corriger les parapnraics 
chaldaiqucs linvanr fes idées, Si félon l’analogie de la gram
maire, Bomberg a dépenfé tour fnn fonds à rimprdiion du 
grand nombre d'excellentes éditions de bibles hébraïques Se 
de rabbin! qu’il adonnées ; pour laverfion, corretlion &  im- 
prdïtondeiqueUcs il entretenait quelques centaines dc Juifs 
des plus (çavans.Ondirqu’iiaimprimcdts livres pour plnsdc 
quatre millions d’or. H mourut vers le milieu du XVI. lieclc.
* Voffius, préface du iraue des Sjbi lit s. Supplément du tournai 
des feav. du mats du Mat 1707- Cheviller , tm ni ne de Tnnprt-. 
mette. Bayle, dsti. cm, Poflcf, alphabet des douze langues. Cet 
aiitear die avoir connu Bomberg à Venife , Se il foi donne 
le  loge de vtr ad Tt77t chrijlianam omand-iTn nas us.

BÛMBI, Bintèiu, fort grand bourg du Congo en Ethio
pie , cil dan! le duché de Bamba, &  il a Ion fcigncur parti
culier qui porte le titre dc marquis, Si qui cil fujet du duc de 
Birnha. * Mari, dtcl.

BOMBlNI ( Paul) nacifde Cofêncc dans b  Calabre , qui 
vivoir fous le poncrficat dc Paul V. Se fous ce foi d Urbain 
Vlll-cn 161 J* Se 1650.  éioit orateur, phiiofophe éc rheo- 

: logieD, Se fçavüit les langucï Si les belles Lerrr«. Btîmbirû 
entra chez l a  Jefuirej, Si y enfoigna dans le college Romain ̂



ïS8 B O M  B O N
lien iortit depuis, ¿¿fut reçu dans la congrégation des Somaf- 
qiiesvNous avons quelques traités de & façon *, une vie de faim 
lgnaCç/1’abrégé de Tbiftûirc d'Eipagne, qu’il publia en 16 j 4. 
•Sic. * Janus Nidüs’Erithræus, Put. 1, imag. iSu/lr, c. 7, Alc- 
-JÿUnb. biblteth-fiript. Boüet. fefu. Léo A lia tins , in Aptb. Ur
ban. Njcol, Antonio, btblioih. exi. Htjpzn.

BOMBON-iJoOT^jiïrfi province de l’Amérique méridionale 
■ dans le Pérou-/vers le lac de Chincacocha Ac le fleuve de Xau- 
35, dir arrffi Rio du Adoragnan. * Laïc, Sanion.

BOM ILCAR, general des Carthaginois, fùtfiallarmédcs 
exploits d’AgathoclcS en Afrique, qu’il fit defleitr de lui fou- 
nitnre la ville de Carthage : ce qu’il eût exécuté j fins unefo- 
ditionqui s’éleva dansle'camp des ennemis. Les Carthaginois 
indignés de cene perfidie, firent pendre Bomilcar au milieu 
de in grandc.plftce, afin qu’il reçût la punition de fon crime 
au meme lieu où il avoir autrefois reçu les ornement défi di
gnité. Cela arriva verslaCXVlII. olympiade lande Jefus-
Chrifl y o 8. * .jiiftin, U 22. cb. 77.

BOMILCAR fit aflâÎuner Maflïva d la fûfcitation de Ju- 
.gurtlia j Se ayant depuis conjuré avec NabdaHâ contre le m&- 
me Jugutrha^lfucpuni defattahifon. * Salluilc, dela guerre 
de 'fugurtha.

liOMMBL , Bommcha , place fonc du duché de Gueldres 
dans les Païs-Bas , donne fon nom â l’ifle de Bommcl > que 
fbrmenr la Mcufe Si le Vahal , entre Uirccht, Bois-le-Duc , 
Buren,fiec, La place de Bommcl citait Coté gauche du Vahal. 
-Otlioli V il. comte de Gueldres, la fit entourer de murailles 
en 1 x i 9. Si Raymond I. y fonda un college de chanoines en 
1303. Quelques-uns la nomment Saifbomwel, c’tft-à dire, 
îitrmmeides r , pour ladiftingucr d’un autre paît village
qui n’en eitpas loin , dit AiaefbomrneL D’autres croyait que 
Lille dç B on iiixl, dite Bommbl W elrt » eft l'iflc dont parle 
Céfar , &  qu’il nomme Infula Batavorum. Sanfon dans fes 
remarques tic l’ancienne Gaule, dit que c'cft ce qui fe trouve 
entre l'ancien canal du Rhîn Si le Vahal , qui tombe dans 
la Meule \ ce qui comprend aujourd’hui la Betuwe , qui eft 
du duché de Gueldres : une Êonne partie de la Hollande 
méridionale , &c. Les François prirent en 1671. l’ifle de 
Bommcl, Si toutes ces places que les habitans croyoiem im
prenables : ils les ont depuis abandonnées. Bomnitd a donné 
fon nom à Jean de Boaimel.

BOMMEL ( Jean de ) religieux de l’ordre de faine Domi
nique , quoique d’autres alfurcnc.qu’il étoit natif d’un village 
de ce nom dans le Brabant 1 près de Judoigne. Il vivoit en 
14 7 1 .étoit doiteurdc Louvain,5c inquifitcurde lafoi.Noiis 
avons de lui des commentaires fur les proverbes, l’cccléfiaffc 
&  Ta po ci [y pic : un irai ré du fièrement de l’tuchariftie : de 
vrriiftikiu théologiens î  contra monatkos proprietarwi y phinihu 
rehgtonts, Ç$c, Ce dernier traité eft une plainte qu'il fait fous 
la peifonnc de Jércmic , contre les religieux qui ne s’ac
quittent pas bien de leur devoir. * Piyec. Valcrc André, inbi. 
Ht Ig.

ÎÎOMMENE) Remmena, petite ville des Proviticcs-Unics, 
fini ce dans l’ifle de Schouwen, vis â-vis de la ville de Go'érée. 
Cetrc ville avec fon territoire eft de la province de Hol
lande , quoique tout le telle de Tille foie de Zelande. * Mati, 
dtüton,

EOMON1QIJES .jeunes hommes de Lacédémone , qui 
foifoiciit gloire â l’cnvi , de tenir bon contre des coups de 
fouet , qu’on leur donnoit dans les facrifices qu’on ràifoic 
à Diane. Ces jeunes gens fouffroienr ainfi cette peine quel
quefois durant une journée entière , Si fcuvent juiqu’à en 
mourir avec joyc : ce qui Its animoit , étoit le défi qu’ils 
fc failoivnt l’un à l’autre à qui foutfriroit plus conftammenr 
fié plus long tetris un fl dur traitement. Cette ridicule céré
monie fe faifoit d’ordinaire en prcfencc des mcrcs de ces 
enfans, Iciqucllesles encouragcoietir elles-mêmes à ces fortes 
de fiipliccs gardes exhortations fie par des chants d’allegrefiè. 
tjttcdtmont, dit Plutarque,puen perintégra m diem fUgtUrs 
tajt ftpctiumtrè ad mort cm nfqut ante Diana O n  bu aram , 
lu i alacrefqnt toUrant, ai que ttitcr fe de vdiorta cçrtdvt, qitis 
ditstiùs magifàtie farttter ver ber a. perferat. Et en parlant des 
tneres qui ambitionnoient de voir leurs enfons foire partie de 
ce fpeéfjcle , il d i t , quodftebat inmairumplcrnmque prafen- 
tta , que. patichwm fUiornm tn iittém fermer ftrtndii Die

aUufbtiUt lattdabitsii Ce qui a fait dire ao pocte Sracc, Thtbi. 
L g .v .w é .

. . . .  DUtÎhi geais mortiniis aberrant.
Tajgita , (S pHgtid, ¡MidMitqttt ver ber a mat ri.

ÎI faut voit là-deffos Jean Meut fin J, Gracia fermia, L î . 1$ 
comment. ad d, L, C e  nom vient de L* fies, autel, parce qu’ils 
étoient fouenés devant l'autel de cette décile, &  de rlr.g , 
vtUo'irt, comme fi Ton difoic viélorieux à l’autel, adaram vi
lla res, * Plutarchus, in jipùpbtegm. Lacontcit

B O N , nom du cap le plus foptenrrinnalc de toute l'Afri
que , eft fur la côte du royaume de Tunis. au feptentrion de 
la ville de cc itoin > Ai il eft toutné du coté de !a Sicile, Li-s 
anciens l'ont appel lé Jhrmaa ou Aiircu.ru Promonuriutn.

BON ou BONET ( iaint ) chancelier d'Auftrafîc, cherchez. 
BONET { S. )

BON ( Laurent Jrelîgicax Sctvilc , ou de l’ordre des Ser
viteurs de la Vierge , qui vivoit fur la fin du XIV. ficelé, vers 
Tan 1 J 90. laiflà des commentaires fur le Maître des Senten
ces , &c.

BON A ( Jean ) cardinal, religieux réformé de Tordre de 
Citcaux, naquit à Mondovi, ville de Piémont, le 1 o, OÛobrc 
de Tan t 609. Sa famille étoit une branche de celle de Bonne 
de Lefdiguieres en Dauphiné, &  dès fon enfonce il fit voit 
l’inclination qu’il avoir pour la vertu fie pour fo folitude. Il fc 
confiera à Dieu dans un monaftere de l’ordre des l'euillnm , 
&  fit profeilîon dans un convcnt proche de Pignerol , n’é
tant encore âgé que de quinze ans, au mois de juillet de l’nn 
16 z y. Dcpiis on l’envoya étudier â Rom e, où il profcflj la 
philofopfiic &  la théologie, &  y fir un grand progrès dans 
les icieoces. Etant revenu dans fon pays, il fur prieur, puis 
abbé de fa maifon, 8c éltî de fa congrégation en 16 51. Le 
cardinal Fabio C h ig i, qui étoit ami particulier du pcrc Boira, 
rémoigna une joyc extrême de cerrc éleélion, fie voulut foire 
tenir te chapitre général â Rom e, pont lui foire continuer cette 
dignité -, mais le fage abbé, qui s’en douta , la fit tenir i Ce
nts , fit fc fit nommer un (ucceflèur. Trois.ms après on l’é
lut de nouveau, &  le cardinal C higi, qui étoit pape dès l’an 
1655.  fous le nom ÜAlexandre Vil. lui défendit de quitter 
cette charge. Mais Bona en follicita la pcrmifïîon avec tant 
d’in (lance, que le pape la lui accorda, à condition qu’il ne (or- 
tiroir point de Rome, Pour l’y attacher plus étroitement , il 
lui donna divers emplois. Clément IX, les lui continua , loi 
en confia de nouveaux, fie le créa cardinal Je 29. Novembre 
de Tan 1669. Ce pontife étant mort peu de tems après, ro .4 
les gens de bien iouhairerenr que Bona pût erre fon lùcctl- 
fèur. Cet événement donna ücu à cette efpcccdepafquinade, 
Papa Bona farebbe fofacijrno , fur laquelle leperc Daugicres 
Jclüitc > fit ccttc épigramme :

Grammaitca leges plerumqstt ccclejta fpernit .*
Forte cru ut hceai dicerc papa Bona,

Vana folactfrm ne te cor.turbet imago :
Effet papa bonus , f i  Bona papa foret.

Ce ne fut pourtant point lui qui fut élu , mais Altieri, qui 
prit le nom de Clemtnt X. L’éclat de la pourpre Romaine 
n’enfla point le cœur du cardinal Bona , fie les affaires dont il 
étoit chargé ne l'cmpêcherentpoint de vaquera l’étude 8c a la 
prierc.il entretint un commerce de tertres avec rousics (çavans 
deTEuropc ; ¡1 revît fes ouvrages, fie mourut auflï fainremenr 
fieauÜÎ tranquillement qu’il avoir vécu , ( après avoir fait un 
reftament digne de (a pieté ) à Rome le 17 . Oélobrc 1674- 
cn fa foixantc-iroifiéme année, fie y for inhumé en l’églile de 
forint Bernard- Les ouvrages que nous avons de lui font ; Dc a;- 
vma Vfalmodta ; Aianuducho ad cceivm ,■ Uta cowpcndii <ti 
Dent» i  De rebste Liturgicif / De dfferetione fftrttuum ; De 
faenfieto rmf±; Horoiogmm nfcettcsem ; De principal vue Uni
fia n t. Cc dernier ouvrage, un dcî plus folides qu’on ait fou 
fur la morale,a éré traduit en François,, premièrement, pat 
fou M. Coufm , préiïdcnt en la cour des Monnoies, à  en 
171  s. pat M. Goujct, chanoine de foint Jacques de l'Hôpital 
à Paris chea Maricne. Dans le livre de la pfalmodic divine . 
il traite amplemciiftout cc qui regarde l’office divin. Le traite 
de la liturgie contient tout ce qui fo peur dire fur les rites, 
les prière* &  Ici cérémonie* de la mcilc. Les autres ouvrages



b o n
T- ( Je ¡âcié , très-urées cct,x 9 "  ¿ Ip '^ n t J ]j 

écb vie chrétienne. * M. Dupin , bibliothèque des

DUS.SON.
BON' *̂ de Milan, ¿ton do-
B0-41, ‘i ,̂  ̂& çn droit civil &  canon. Le pape Urbain 

¿Lut«fl11*0 * n aJlcmaene ; mais Bonarina mourut 
V î l L à  VieDne en Autriche l’an i C} i. Nous 

dirions de fis ouvrages , qui font, une rhéo- 
 ̂ ^  j e [’¿leûion des papes , &  tin autre 

\oF , j jnuJ fjidus Erylhraus a travaillé à Ton éloge,

?■  /[.nuis ) médecin célébré de F erm e, qu i vi-
^ j t , de m i n  p aru H im pu e c ju s  c o n ff lh d n e  ; d e  

TKltn mJrtm, Je- % Jtiftns , ta chrv t, Ottdsc. Simler ta 
^ h i i  üefcr- Vander LiiKlen , difeript. meiùc. ‘Je , 
‘̂ SJ^CÜRd f Ëonanirllo ) cardinal, natif de Macerara , 

Tv '„encrai de b chambre apofloliqttt, fut nommé car- 
1Z I  pape Clément I X. le 19. Novembre 1 669. Il mou- 
'4 a i Bologne le 19. Avril 1678- en la 58. année de 

S Îiï.A  en ba-dç fon cardinal«.
fiONACORÜI ( Htppolytc ) de Ferrarc , Ica va m junicon- 

Oj ‘ vtvoir dans le XVL ficclt, crimpofa divers ouvrages, 
 ̂dÎ̂ itcur du rtftrmiHm ahh.étttchm de prtfimpt. &i de 

pl̂ Ttri mtres traités de droit.
" gûNnOJttSE, après avoir été engagé dans la fc<2e des 
herctiqurt Cuharcs du XII. ficelé , & un de leurs doétenrsl 
Mihn sctJat converti, fit un traité conrr'eux , qui a été don- 
D- pu le pLredom Lue J'Acheri, dans le XIIL tome duSpi- 
ciieee. Ilv tirnaie leurs dogmes,ceux des Pafbgiens , autres 
Kirtnqutcs', & ceux d'Arnaud de Briffe. * M. Du Pin , bM, 
¿(1 jjlisrl (Uilf du XU-ffc't.

Bû .\'-.DE ( F ran ço is ) d e  X a in t e s  , p r ê t r e  d e  f a in t  J e a n  

¿Ai!',d i, qui vivait en i ( } i . a  p u b lié  le  P f e a u t ic r  e n  v e r s  

Il coinpo fa a u ll i  d e s  c o m m e n t a ir e s  fu r  le s  c a n t i-  

qürt, iur les lam entations d e  J e T e m ie ,  f u r i e s  ¿ p it r e s  d e  ia in t  

I'juI.u a fn ’téiti initmpbJt rtfvrrithene Cbnjit , J e .  *  M i -  

tous, de fret, /¿tc, X PL
BONAFEDE ( Nicolas) natif de faim Julie, dans la Mar

che JAncone, fur carnetier du pape Alexandre VI. &  pro- 
twionbc apoftoliquc, étoit lin homme de tête , dont les 
fourmint pennies fi firvirenr en diverfis occalions, il fut 
nonuné gourcmcur de Tivoli en 1 497. pour y appaifer une 
Cjiccr de guerre dvile qui 5 y étoit excirée ; &  en 1504. 
i! fit nommé évoque de Chiufi, Il étoit gouverneur de Bo
logne ttt i j 11. brique Gallon de Foii , duc de Nemours , 
general des troupes du roi Louis XIL s'en empara, &  Bo- 
na/ede y fur arrête prifonnicr i étant délivré, ou lui donna 
L gouventetnent de Petoufe, qui fin luivi de ceux de la Ko- 
magne, de B.-navcnt, de Forli, de Modon &  de la Marche 
d'Aneonc en 1510. Enfin il eut celui de Rome par trois 
f w, ¡c trouva meme à la tère des armées du pape , de mou
lut en 153). * Michel Juiiiniani, htjhttre dit gonvernems de 
Tl/di.

B O N A IR E S , iflc J e  l’A m é r iq u e  fe p t c n t r io n .d e .  C 'e f t  u n e  

do Anrjl c ,  Je Sutüvcnto , Oc on la t r o u v e  e n t r e  c e l l e d ’A v e s  

tV cdfi u t t urtKjo , e n v ir o n  i  n e u f  l ie u e s  d e  la d e t n i e r e  , &  

: liait J iu icsik  lt p rem ière . L e s  H o l l a n d o i s  e n  f o n t  I c i  n ia î-  
in s. '  M a t i , die/.

BON’AIRHS, ckrebez BUENOS AYRES.
BON AM ICO (Lazare) de Balliano dans b  MafchcTre- 

Oir,t,éro:r fils d’un laboureur , qui l'avoir deftiné à luivre 
la prolelbcm. Mau il avoît une fi grande inclînation pour les 
bms.quii obtint qu'on lui tn lailJèroit apprcntlrc les princi- 
frs.G fin avec tant de progrés.qu’on fe cru [obligé de le büïcr 
corrnuiti )1 |L- rendit les langues Bc l'antiquité familières. Re- 
twj IVf.us, qui ¡’avoir vu à Ibdouc, l’engagea à le luivre A

o.n̂ , nÿ il émit en 13 ié . lorfijuc ectre ville fur pillée par 
JtaiLc Je Clutfis V. fie où Lazare Bonamico perdit les fi- 

nts Î; fiv ,-t, j r%. Après ce malheur il le retira à Padoue, où 
u at pris elfiuren éloquence, & y p iilj patlihfcmenc le refie 

lans que rien fût capable de feu tiier; quoique 
^ iuî Bologne jiiî fillent des offres trés-avantageufis pour 
■‘ n,.Jpià vuiirenleigner dans leur tmiveritte , N one Kr- 

’ 1011 101 de Hongrie , &  même le papç Clément

BON 1 8p
VIT* n enflent tien négligé pour 1 attirer dans leurs contî. 
Nous n'avons dccct excellent homme que quelques ¿pitres iSC 
quelques o rai fions. Divers hommes célébrés de ion /ficlc fu
rent (es amis particuliers , 5c eim’airKs le cardinal Beinbo,
I' mourut le 8. Février de l’an 1 j 31. à (ag- de 73 ans. De 
fhûu parle ainli de lui : En iu lu , dit-il, ¿.uure Bo-eanma 

de B.fftae 0 771 nia nt a P.id'/tte le i, de Fez/ner dej.t fort a ie, c.t-‘ 
t!iiîioii alors 72. uns. Le /dur d’après fia mort, Jérôme Mémo, 
Vénitien , ht Ion oraifion funèbre , pour aiiiii dire , (ùr le 
champ. Lazare Bonamico cil different de François Boha- 
u 1 eu , qui cft aulli célébré par fou értiJirioii, * De Thou , btff 
c. 1 s. ]oan, lmpérialrs, m Ainftn h fl. (Se.

b o n a n p r e a  , ancienne Afollomu , ville de Barbarie , 
au pays de Bacca , dépend de l'Egypte , avec un a/f z bon 
port, autrefois appelle NanftLannn , lue la côte de la mei^ 
Méditerranée. Elle étoit épilcopale , mats N le cil réduire i  
prêtent en village , 6c n’cit qu'a rrente - cinq mule pas de 
Cairoan, Cette ville donne forr nom au cap de Lonandrca , 
Bonandree C/tpttt, autrefois Zepbiruir» ¡'remonta, ¡-¡n, , cap de 
la côte de Barca en Barbarie, au feprentrion de b  s ille de Bo- 
uandrea.

BONARELLI ( Gui Ubaldo ) originaire d’Ancone , né 3 
Urbin dans le palais de Gui Ubaldo duc d'Uibln , le 13. 
Dcccmbte de Lan 1563. étoit fils du comrc P u m  Bon-irclii 
&  d'Htppolfte MontevecL-hi, Ce comte avoir hérité des biens 
du comte Antoine Landrbni fi»n onde , Lun des principaux 
mimilres du duc , Si fut lui-même employé dans le mim- 
rtere. Il dit grand foin de l’éducation de Gui fon fils , qui 
dès l’jge de douze ans Ibutînt des tlicfcs de philolophie. En- 
fuite on l’envoya en France , où il étudia en théologie ,i Pont- 
à-Moulion. Dans un voyage qu’il lu ,1 Pari*, on y mr )ï bonne 
opinion de fa capacité , qu'on lui voulut pcrfiuader d’y cn- 
feigner la philofobie. Nbis étant obligé de icpaflb en Italie, 
il refia quelque-rems à Milan atipièv du cardinal Corroméc, 
neveu de laiut Charles. Le tltic Je Ferrarc étant mort en 
1 3 97. BonarcJîi fit ilonna a Ce far duc de MoJenc , qui ¡'en
voya vers le pape Clenienr VIII. puis en France aupiès du roi 
Henri IV. pour y ménager les inreiêts auprès de l’un &  de l'au- 
rrc : ce qu’il cxécuia ttès-.ivaniagttiletnem pour ce prince. A 
ion retour à Modcnc, éfam tourmenté de b  goure, fi a!b 
changer d’air à Ancône; &  fie ficniauc fonbgd , il fit un voya
ge à Rome , où il le fit efiimer de tous les gens Je lettres 3c de 
toutes les perfonnes de qualité. Quelque-rems après il revint 
àModene; mats une affaire de conicqtience pour la famille 
[’ayant obligé de faire un fécond voyage à Rome , i! motiruC 
en chemin dans b  pet ire ville de lano le 8. Janvier 1 ut>5. 
âgé de quarante-cinq ans. Le comrc Bonatclli a partagé b  vio 
d ’une manière un peu différente de la conduire des ancres 
poètes-qui ont commencé pour la plupart pat L; amufiemens 
de b  poëlîe , &  qui ont fini p r  des exercices plus graves Se plus 
icrivux. Bonarclüayant fait fesétudes à Paris, paila (ajcuneflc, 
ttinfi qu’on l’a remarqué, dans b  réputation d’un plulofophe 
¿Se d'un théologien aufiî profond qu'on cft capable de Ifi 
d e v e n i r  d a n s  l ’é c o l e  d 'A t ¡ f i n i e  &  d e  f iu .r  T h o m a s .  A y a n t  

p e r d u  f o n  p e r e  à M o d e n c  ,  a p r è s  (o n  r e to u r  d e  F r a n c e  e n  

I t a l i e ,  il f in  e m p lo y é  p r  le  d u c  d e  F e r m e  en  fies î m b . i f i i -  

d e s  d i f f e r e n t e s , q l i i  le  f ir e n t  p a l ie r  e n c o r e  p o u r  u n  p o l i t i 

q u e  &  p o u r  u n  h o m m e  d ’erar ; m a is  p r f o n n e  n e  s ’e t o i t  e n 

c o r e  avifié  d u c r o i r e  q u 'i l  f u t  p o è t e  , Se lu i m ê m e  n e  (e L é -  

t o i î  p a s  e n c o r e  im a g in é  j u f q u ’a c e  q u ’ i l  e n  fit l’é p ie u v c  p a t  

b  c o m p o f ir io n  q u 'i l  d o n n a  d ’ u n e  p k e e  p a f io r a lc  , fin is  le  

t i t r e  d e  U Philo de Sein , f  il Lt o t  S c m n .  C e  fu r à c a  c l î â i  

q u ’o n  le  r e c o n n u t  f o u d a in e m e n r  p o u r  u n  g r a n d  m a irre  e n  

p o c f ic .  I l r e m p lir  c e t fe  p iè c e  d e  ta n t d e  f le u r s  &  d e  b e a u té s  

p o é t i q u e s ;  il  y m c b  t a n t  d e  g r â c e s  &  ta n t d e  rrairs d e  la  p lu s  

g r a n d e  d é l i c a t c i l t  , q u ’ o n  a  ju g é  q u e  c ’ cro ir  b  fe u le  p iè c e  

p a r m i ta n t  d 'a u t r e s  d e  c e  g e n r e  q u e  l'I ta lie  a p r o d u it e s  ,  q u i  

p û t  a l le r  d e  p a ir  a v e c  le  l'ujhr-fdo d e  G i t a n  n i , Se L rlmtnts 
d u  T >f ie .  O n  a  fo rt  b lâ m e  B o t u t d l i  d ’a v o ir  in t r o d u i t  d a n s b  

p iè c e  u n e  n y m p h e  n o m m é e  C e l i c  , q u i  a im e  é g a le m e n t  d e u x  

b e r g e r s  t o u r - â - b  f o i s ,  m a is  a v e c  ta n t  d e  p a lh o n  Sc d e  fu r e u r ,  

q u ’ e l le  n e  t r o u v e  q u e  b  m o r t  q u i  p u i t l c  r e r m in c r  le  d iffc re n c L  

Borurtlli erflteptir de prouver que ce paînr, qu’on lui repro- 
choit, n’étoir pas une faute- II prétendit meme juibfi-t tonre 
(a pièce pai un traité italien qu’il fit exprès l'ouï b  defenfe de
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ce double amour fous le titre de Dtfcerfî in diftfit dd  dappiâ ' 
amoredeiU fitta CtHfl. C ’cft une. pièce pleine dWptit ¡Selle- ’ 
Titdition. Bortarelli a donné dans ect ouvrage des .preuves de 
fou habileté &  d e là  beauté de ion génie i mais il n'a pai 
Tttfbhmmcnt prouvé ce qui était én pueftion, &  Ton cûnfi- 
Scrcra toujours ctt endroit de fa Philij comme une faute de* - 
jugement très-blâmable ; -pour ce qui regarde les manières 
Sc les espreffiotis dans cet ouvrage, kpereRapfo a reniât- 
que que Fauteur penfoir toujours moins d dire 1«  choies na- ‘ 
turélicmcut, qu'd les dire avec efprit, Bonarelli -a compofo 
encore des difeours académiques. * Janus Nicius Erythrtcus, 
Pi»tic, itnag. iiïxftr. P* /. c. -6, pag. LaUrcnzo
Crailb , do£. tPHuom litt. P. II, pag, 99. £ÿ lot. Roileau , 
‘Sentiment fttr quelques ¡ivres qu'üa hts,pag, 64. dans ¡4 bél, 

^de-jointe Gettev. RcnéRapitl i Rejlcx,gener,fur Ufratique-, 
çt. édst,in-ta.

BON A R Ô T A  ou B U Q N Â R U O TI, plus connu U s  le 
nom de( MtCH êl-A n c c ) peintre, iculpteur &-arebite£k 
tros-celcbrc , étoiifîis de £0*1.1-ftuonzruoti Simoni , de ¡’an
cienne maifoU des comtes de Canofle, &  naquit en 1474, 
dans un chârcau appellé Clîîufî, dans le pais d'Arezzo * où 
fou pere &  fa mcredcmeuroienralors, -Quelque-terns après 
'leur teraur a Florence , ils le mirent en nourrice dans un 
village nommé Settignano , dont la plupart des habitant 
écoient iculpteurs , le mari même de la nourrice : ec qui 
faifoic dire à Michel-Ange qull avait fiiccé h  feufoture avec 
le lait. Il avoit une h"forte inclination pour le deffèin , que 
fes paréos furent obligés de le mettre lotis Dominique Chîr- 
1 nnanjo, A l'âgfc de ftrize ans , D fo mit â tailler des figures 
de marbre, qui furprircm tons ceux qui les virent , Sc qui 
fe foutenoient auprès de l’Antique. .1] avoit tin grand goût 
do dvffctn > &  excellait furrouc ■ ».peindre le nud , quoique 
fo maniéré fut un peu iéchc. Son tableau le pins célébré qui 
t-ft à fréiqüe, cil celui du jugement -univerfd qu’il peignit â 
Rome. Sa grande habileté dans Tarchitednre n'éclata pas 
moins dans tons les édifices qu’il entreprit à Rome Si à Flo
rence v mais ce qui Je combla de gloire, fut le nouveau def- 
ïcin qu’il traça de l'égHfc de foinr Pierre d Rame. ïl a ¿té 
exécuté , hors dans k  ffonriipicc> qui eft très -  inférieur au 
refie- Le pape Jules IL  l'employa , lui donna (bdvent des 
marques de fon cftîme &  de û  bienveillance. Michel-Ange 
fut aufli aimé S: recherché pat les .papes L  eon X. Clemenr 
VII. Paul I I I .  Jules II I- &  Paul I V, Il fut auifi trcs-con- 
fidefé du roi François I. de l’empereur Charles V. de G a
ine de Mcdicis, des Vénitiens , même de Solyman empe
reur des Turcs » Sc de tour ce qu’il y-avoit de princes &  de 
grands Rigueurs en Europe. Ce grand homme mourut à 
Rome en j y 64. âgé de quatre-vingt-huit ans , onze mois y 
Sc peu de tems après » fon corps fut rranfporré à Florence, 
où tour ce qu'il y avoir du beaux efprits dans les arts Sc dans 
les fcicnccs travaillèrent à lui faire des obiéques magnifi
ques. * Vnfari j e>> fit vie. Felibicn , Entre!. fixe les vies des 
peint. U. P.

BON A R T  ou RÛ O N A R T( Nicolas )  Jcfûue » ¿toit de 
RruxetfcSj Sc enfeigua la philoiophic à Douai, &  la théolo
gie à Lottvain, Depuis il fur envoyé eu Efpagne, &  mourut 
à Valladolid en 1610, C'étoit un homme d’une grande litre- 
rature j Si qui avoir conçu le dcifrin de divers ouvrages- U , 
en laîllà quclqucs-uos qui ont été cfiimés , Sc entr’aurres , 
lin qu’il écrivit contre un traité de Grotius,intitulé, Mare 
hberam. Celui du pere Boonarc avoir pour cirrc, Mare non 
Itbtrgtn i ou Denwriftraiia¡aru Lufitani adOctasutmt £? tom- 
merciiin, Indicum.

BON ART ( Olivier) Jefrite, natif dYpres , a ïaiiTé un 
Ouvrage des heures canoniques en trois livres ; des commen
taires fur l’ecelciïaftiquc, qu’il publia en 1634. Sic. * Rib3- 
dtnçira &  Alegonib* Ribliaib.fcTipi.fiat. j?ejk- Le mire- Valero 
André, R'c.

BONASIENS, hérétiques dans le IV . Îïcclc, qui difoieut 
^uc J .  C . n’étoit Fils de Dieu que par adoption. *  Batonîus.

BONATÜS ( Gui ) de Frîonl, afirologue , qui vivoît 
dans le XIII. fteele, vers l'an écrivit Thtertet Plane*
4n}Hm ,  3i  Afiretogia ^aditutria ,  imprimés ü VcntÎc l'an 
i  to é. dic-

RONAVENTURÈ 00 BAH Y  A DE BONA V E N T U R A ,

BON
SiVtts 'Piïn*iüm#ftt'%t>\îe. de l'Amérique méridionale dans fi 
POpnyafl, ,

BON AVENTU RE ( Ssînt} cardinal, dit U doflenr f (T,u 
pbiqne % nommé auparavant Jeaw Fioauxè , parce qu’il dioit 
fils de -fi.tn FidtiaZa, &  de Marte RircU , niiquii ó ÎÎJlr.cjt 
Regia ,  vulgaíremetir P aguarea, petite ville de Tofcnnc 
11 z i .  11 prit ¡'habit de religieux dans ¡'ordre de fain; Eran, 
çois, l*ao 1x43- étudia fous Alexandre de Haies , fur rt.-r» 
dütÜcur de Paris avec ûint Tljomas, l’an i z f f , Si enfetgûi 
la théologie en cette viLIe Aï ailleurs , avec un grand apptau- 
difiemem. Depuis , n’étant âge quede rrenre - quarte ans, 
il fur fait général de Ion ordre l’an r 15 fi. &  gouverna avcc 
tant de prudence Su de zcfc , qu’il rétablit parfaitement la 
diféipline réguliers dans Coa ínBítut. En 11 tí 5. iv pr.pr- Clr- 
ment IV. envoya au pere üoiwvcuturc les proviiionç di 
l’acchcvêclié d’Votck en Angleterre , que ce Tint homme 
fefùfa. Apres la mort dé ce pape, Je fiege ayant vaqué près 
de trois ans, &  les cardinaux ne pouvant s’accorder fur i\> 
leéMon d’un nouveau pontife , en laifferent le choix à laint 
BoUavcnture , s’engageant par un compromis foiemnei de 
reconnojtrecelui qu’il nommeroit, quand ce fetoit lui-mè- 
me. il choifit Thibaut archidiacre de Liège , qui étoit chns 
îa Terrv-Saime, &  qui prit le nom Je CPegetre X, Ce papi 
le fit cardinal, évêque d’AJbc , fin  ix y z . Sc hù ordonna da 
fc trouver au deuxieme concile gênerai de Lyon, il alîiûii 
Ja première feflîoij tentre Je 7. de Mai de l ‘an 117  4. &  mc,i> 
rut quelques jours après dans cette ville, un Dimanche 14, 
juillet. Sixte IV. le mit au catalogue des Saints Fan 14S1, 
éc Sixte V- en celui des do&eurs de l’Eglifc en 1 y S 8. Le car
dinal Pierre de Tarenwiiè, depuis pape fous le nom d‘/wa. 
cent V. fit l’oraííbn funèbre de ce iàirtr, dans Céglife de ion 
ordre, où le pape Sc tous IcspcfcS du concile fe trouvèrent, 
U fut emerré dans J’égüil- des Cordeliers de Lyon , Sc tranf- 
pottéen 1434. dans Ja nouvelle églife que les Cotdeîiers Iri- 
tirent dans cette ville : où il demeura jufqu’â ce que dans le 
XVL fiecle les Huguenots s’étanr rendus maïrre de là ville de 
Lyon , enlevèrent fa chafic d’argent, bruierenr íes os , Si 
jettcrenc fes cendres dans la Saône. On dit qne fâ tète fut 
iauvéc par un religieux de ion ordre , &  qu’on la cotiicrve 
encore dans la ville de Lyon. Les Mathurins de Fontaine
bleau prétendent en avoir une mâchoire. Saint Bonavcnturc 
droit d'une vertu &  d'un mériré fi éclatant &  fi avéré, que 
fès ennemis mêmes ne ponvoienr s’empêcher de le louer, 
Dztiier le reconmûflbit pour tin cxceilcuc homme- Bcnavrn- 
litta prajiantijfmui ver, Bdiarmiu difoit qu’il droit chéri de 
Dieu &  des hommes > Deo kumnibufîjHt awaldii -, &  Ale
xandre de Haies difoit d'ordinaire qu’il fcmbloïr qu’Adnu 
n’eût point péché dans le frète Bonavcnturc, tufratrt Bous- 
ven tuya víáam pe ce a fie non vuietHr, Il 2 rompo lé un gr.-nd 
nombre d’ouvrages , dont Gerfon recommande la icétrre 
aux religieux , ailurant que de tous les docteurs Catholiques, 
c’cft celui qui lui parole le plus propre &  !c pins fur pour 
édifier Tentendcmctit Sc pour enflammer le ccnir. Túrbe
me en parie aufiîavec éloge. La plupart de les ouvrages font 
myiliqucs ou fpiritucls. Ils compofenr huit volumes tn-feho, 
imprimés à Rome en j 5 SS- Les deux premiéis comienncnt 
les commentaires for l'écriture i le troifiéme les fotmans -, 
le quatrième Si le cinquième les commentaires foc le Mar r« 
des Sentences i le fixtéraç &  leieptiérae des opufcuRs m o
raux y le huitième les opufculcs qui concernent fis refi- 
gieus. Depuis l'édition de Rome oft 1«  a imprimés en Al
lemagne , &  en 1668- â Lyon en fept volumes in-fjie. On 
tient que c’cft lui qui imrodniiit l’uiàgc d’adrdlèr une priai 
¿ R Vierge après compiles , &  .de former la cloche pour en 
foire fou venir les fiddes, &  qu'il donna lieu â finflitution 
des canfrairics, à l’exemple de celles qu’il établit â Ro
me en 1170. * Vie de fistnt Bitmvtnnrre dans Surius. Henri 
de Gand , de fcHpt. tccUfi e, 47. Trirhcmïpï &  Bellarmin , 
dtfiertpt. eçelijtaj}. Spomie, BzovHzs &  Raïlialdus > m and, 
ecdfiafl, Wadîng. w annal, btbhath. Mur, jean Gerfon 
dans le traité des livres que les religieux doivenr lire, Sc 
datis « lu i de lla m e n  des doSlnne:, Saíne Autonin. Vola
tería«, Sixte de Sienne. Roiïôvin- Aubçn*. Théophile Rai- 
ttaud. Le Mire, EilèngretniuS- Du Boulai, btjhnre nntvtr- 

ftÜe, Paru. Mate de Ltjhm e ,  tkc. M, Dû-Fin ¡ bibiinh, itt
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‘^ r f K n m V t  PADOÜE cardinal, general de 
j  Aliarti0 , droit de k  ¿m ille de Beduam 

fctrdte «  \  ¿ pâl]ôuc dont il a porrò le nom , le Jeu-
Prti^ 'r ¡ ¿ f i .  il entra cfieî les Adguilifts > &  
di f0Ti efprir. On dii qu’il étudia dans l'uni-
¿J , Se qu’il y mleigna même la théologie,
sfll® ¿y général’ de Beaitregard, Bomvcnmrc de 
Asis £ mit en (a place, dans le chapitre tenu à Vero- 

m i • Le pape Urbain Vi. ini donna le citi- 
d:IC ' 7' jüjyi en i i 78. félon Contclono, ou félon d au- 
*sln .j+Son zèle pour lei libertés de l'Eglifc lui attira 
t J e  ftancifco Carrario ryrafl de Padoue, qui le fit 
S  J'iJn coup de flèche , Jorfqn’il paffoit le pont faine 

f t " ;  Rome l'an 1 J» J- d'autres difent en 1589.1396. 
,lV  0 U jvnhcompofé divers ouvrages} des conimen- 
03 /iür 1=3 epûre5 canoniques de faim Jean 5e de Paint 
Tm i Se Put le Maître des Sentences i des vies des Paints} 
j f  ferri™;} Sfxcultim Maria-, Breviloqvwm } lernm nm  
,, r(rnJmfacetta, &e. Son corps fut enterré dans l’é- 
îifc et Ùiru Tripli™, d’où on le tranfpcrra depuis dans 
Ë̂î (Jeton ordre, où l’on voir ion tombeau daaïlachapclJc 

J>ûini Micobs deTalenti», avec fon épitaphe. Bonaven- 
HHC de P^ue étûif ami de Pétrarque , dont il prononça 
rofiiiim ioribrc en 1569, Nous avons encore une lettre 
(mire dernier lui écrivit furia mon de BofcmblantcS fon 
ftac. 'Peine. Set, Semi. üb, 11. epifi, i f t Scardeoni, Antiq. 
/̂,/îf.Ü, 1. JoPepH PamphiL Biblmh. A/tguJhn. Curtius,/« 

dtK Aa'njim. /&/?. Onnphre. Giaco nias, Sponde Bzovius, 
CniiUnìs, Aubert- Le Mire, Sic. M. Du-Pin , b ê lm k  des
01, lirfif. <b< XIF.fiecle.

BONAVENIURI ou BO NAVENTU RA [ Frédéric ) 
natif dUtbin, où il vivait fur la fin du XVL ficelé, fut élevé 
pfc du /mae duc François M^ric-H s’avança extrêmement 
dmjJüiritnceî, &  principalement dans l'intelligence de la 
bugne gttcfjuc & de la philofophie. Leduçd'Urbin , l’em- 
jloynetuiiïiif« négociations auprès du pape Grégoire XIV. 
da dur de Sjvojic 6£ ailleurs, M ais Bonavcnturi entrai né par 
ramoor des fcîences s fc retira à la campagne pour y étudier , 
&y montra peu de ttmiaprès, àgéde 47. ans, laif/Îint douze 
enfimsde Ptmhtfiü Carpegoa fonépouie.Nousavonîdclui 
divers traits de philofophie. De vernis. De oBemjîn parut, 
Benuifim. De afta mora. De vita la&ea. De (me rabido. De 
jaresfiwgc. * Janus Nicius Etythrzu s,Pinac. J, smog, ithifir.
isç, 1}I,

OOMÀVISTA ou BO AVISTA, iflc de l’Océan Atlanft- 
que, eft une de celles du Cap-Vetd, 5c la plus orientale de 
tact«. * Mari, dût.

BONQARI (Marc-Antoine)de Petoufe * quivivoït fur 
la fin du XVI. fîrelfc , était de baflè naiffimcc, Il eut le bonheur 
d'énjdier fous le fçavant Muret, &  il contraéla fous lui cette 
manicre ailée dt délicate de s'exprimer , qui cil lecaraébre 
détour fe  ouvrages, Boociaii (e retira à Pérou fc, où il eniëf- 
gra, snné 3c honoré non-fëulcmcnt de tous les gens de lettres, 
nu« de tontes les perforuies de conitdcrarion de fon tems. 
Î  enfêigna le latin d fon propre père , qui fc voulant faire Je- 
imrtilaccdcquuînie.kpt ans, fut obligé de faire fes études 
i irtâgc-b. U devint aveugle fiir la fin de fés jours, Se mou- 
rat au commcncentetit du XVU. fiede * fous le ponoficar de 
Paul V, Nous avons divers traités de la façon en proie &  ça 
vers -, tm volame d cpjtrts ; une grammaire latine ; une rhe- 
tcFtiqot ; & divers poèmes ; Trutntphiii AugufUu i  Serapbi- 

, kb. HL Ê?r. * jattos Nicios Erythm is, Pioac. 1. tmdg.
(,ip. f j ,

BONCOMPAGNON, mai fin quia donné à TEglife im 
pw finn It nom de G atcoiR iX U L donc on ne rapporte
Kl b poftïtiië que depuis,

L Cumstoî'uLe Bon compagnon , Bolonois, qui acqttir 
glands biens dans le négoce, &  époufà Angeie Mareicalca, 

dûtu ¡1 rur EoKeojupAcîiOfi Brmcornpagnon qui lu it, His- 
£*“ > ^  *e P- Février I jo i ,  crée cardinal par le pape Pie 
JV.fe 11. Mau j puispapc le r j .  Maïs 1 $7z* fous le 
!aBïl dcGaicoiRE X1IL mort le 10. Avril r j f î j-  
(wtpb uutHcl, Jacques, d*m la peflirit/ffra v^ w T ff ri-

BON i9t
Après, Voyez GREGOIRE XIIÎ y Zy?w/, &  7 mitai site Con- 
«mpagnon , mariée à Angi.Aùthei GuafWilUni, dont 
die eut pour fils unique Philippe Guaihvilfam, ni le î a . 
Septembre i f 40. créé cardinal en 1574 . morr le 17 Aoùr 
15S7.

II. Boucompaguou Boncompgnoji,  fénaretir de Bolo
gne , é pou la Ctcile Birgeltni, dont il eut Philippe né le 10* 
Septembre 1548. créé cardinal le %. Juin i5 7 i,m o rtle  7. 
Juin 15 Sri. dont si fera parle' t i-après d .m  un article {¿paré t 
Chnjlophte , archevêque de Benevent en 1573, mort le 5. 
Oétobre 1 Sop.fereme-, ‘jcan-PrançtnS, Si Seùajhen Bonçoal- 
pagnnn.

Ilb Jacques Boticompagnon , fils naturel du pape G he- 
cojhe XIII, qni lui procura de grands biens , fut fait due 
de Sera, marquis de Vignole, &c, &  eponk Ou/laMeeSioi- 
cc , fille de François > comte de Santa-Fiorc , donc il eut 
Grecoire , qui fuir 1 François créé cardinal par le pape 
Grégoire XV, en t i n .  archevêque de Naples tu l é i é ,  
mort le ÿ. Décembre 1641 -, Sfarce, marquis de Vignole } 
Si Julie Boncompagnon, mariée à Jean de Gnevara, due de 
Bovinn.

IV. Grégoire Boncompagnon , dnede Sora, Sic. épom, 
iâ Leomsre , fille de fe&n-Bapnjle Zapata , dont il eut Htr- 
cü£%, qui fuit ; Jerome, archevêque de Bologne en JS; 1, 
créé cardinal par le pape Alexandre VIL en 16G+  mort en 
Janvier tû S4- âgé de foii.inrc-fcpt ans i Je an-B api ipe , féna- 
teur de Bologne ; Jacques suffi , fttiaieur de Bologne ; Si 
Confiance Boncompagnon, mariée à Charles Rufin, due de 
Bagnara,

V. H ugues Boncompagnon, duc de Sora, &c, mourut en 
Oéinbre 1676. ayant eu de M a r te  Ruffo, fille de François* 
M a r t e , duc de Bagnara, Grégoire , qnî fuit ; François, ar
chevêque de Bologne , mort le 17. Février 16po \Jtan, qui 
fucceda en r 650. à fon frcrc en l’archevêché de Bologne , 
fat créé cardinal par le pape Innocent XII. en 169 y. &  en
voyé pat lut à Modcnc en té*??, pô ir faluer U reine dei 
Romains} A n t o i n e , chevalier de l'ordre de Caiatrava , qui 
a épouié le 19- Mars 1701, Aùmc Boncompagnon fa ntccc , 
fille de Grégoire, dite de Sora, Sec ; Eléonore, mariée i  Jean* 
Bapttfie Bofglieie , prince de Sulmone& de Rollanc, che
valier de la roifon d'or , Sec, morte le 7, Septembre 16 9 y 5 
JULtrie-Jeroffijfi? -t Marie-Cecile ,  &  Aiarif-Angélique Bon- 
compagnon ,  rtligieufe*

VI. G régoire Boncompagnon ,  duc de Sora , marquis 
de Vignole, prince de Piombino , né en 1G41. mourut en 
Février 1707. âgé de Toisante-fîx ans. If épaula t c . Flamtn.ia 
Gallio, fille de Ptûkmte , duc d’AJvito , motte en 1 {>7y : 
z v, le 19, Oélobre 1 é gr. Hippelyte DidovUio, filfc de N i
colas , prince de Piombino &  de Venouic. Du premier lit 
vinr , N . mort en ruiilanr. Du fécond forriicnt Dagues , 
né en 1684. ntorr jeune ; Marte ,  née en Mars 1636 . ma
riée le 19. Mars 170 1. â Antoine Boncompagnon fon Cÿi- 
cte ; Confiance , née en Septembre 16 Î7 . allié le 13. Mai 
1 7 1 9 .â N , Salviati, prince de RoczamaiÎ» ; Tbertfe , née 
en Février 1691. mariée le 10, Mai 1714-3 Urbain Barbe- 
tin , prince de Paleitine i Juùe Boncompagnon, née en Jan
vier 16 9 j . * ftycz. Imhoff, en fis familles dEJÿagne Sfi 
d  halte.

BO N C O M PA G N O N  ( Philippe) de Bologne, cardinal 
de faint Sixte , neveu du pape Grégoire XIII, qui le nomma 
cardinal en 1 j 7 1, vint légat â Venife . pour y fâlucr le roi 
Henri 111. â fou retour de Pologne, exerça divers autres em
plois imponans , Si mourut i  Rome l'année 1 j  S 6. âgé de
jg .a n s , fous le pontificat de Sbtc V-

BONCON VEN TO cri BON CON VEN T , Bonus GsM- 
ventus, petite ville d’Italie dam la Tofcanr près de Sienne , 
cil finie fiir une colline , qui a l’Ombrane au pied en allant 
vêts Rome, C eft dans Bonconveuto quentourur i’empereur 
Henri VIL de la maiJbn de Luxembourg -, mais il ne fin pas 
empoifoané, dir Boudrand, par Un rcugjanc, comme quel
ques pCrformes mal Înfbnrries ou mal inrentionuées Font 
écrit, fans avoir examiné ce qu’en dtfçnc les hîfioriens con
temporains qu’t prouvent le contraire, *Lcartdre Afbertî.

B O N C O Ü R T , Bimme um ,  village for b iwicre d’Eu
re, à cinq quarts dcticRcsdePafij, datriJe dwcê/crTEvieux



îpz BON
en Normandie , fut brûlé dans les quatre années qui ont 
précédé l’an 1670. par un feu extraordinaire , donc on n’a 
pu découvrir ni la nature , ni la caufe, Il prit à h  plupart 
dos maifons en divers tems, tantôt dans les chambres, tan
tôt dans les granges, tantôt dans les écuries, Si quelquefois 
ans murailles &  fur les fumiers. C ’étoit une efpcce de feu 
folec qui alloic , vtnoic, &  fe jouoit fur routes fîmes de 
matières. H ¿toit très-ardent ôi d'une couleur bleuâtre , Si 
cxbaloit une puanteur a fiez grande. Ayant une fois pris à 
une mai fou qui étoir jointe à deux autres, il confuina la pre
mière Si la dernîere fans toucher à celte du milieu. Avant 
l'incendie , il y avoir bien quatre-vingt maifons dans le Vil
lage qui furent brûlées , d la réfervc de deux on trois. On 
a remarqué que , pendant les quatre années que ce feu a pa
ru j îl droit plus ardent fin la fin du mois d'Aout &  vers le 
commencement de Septembre i que quand le feu devoir 
prendre on appcrCcvoit feulctnenr quelques nuées rougeâtres 
dans l’air ; Si que ces annécs-là les terres rapportoient à l'or
dinaire toutes fortes de fruits. Ce qu‘il y eni encore de parti
culier, c’eftqu’cnviroo quinze ou feize maifons, qui ne font 

u'd cinquante pas du village , &  qui compofenr un hameau , 
Kent exemptes de I'inccndie i  malgré la proximité. L'inten

dant de la généralité de Rouen en fit dreilcr l*an 1670. un

?rocès verbal, qui fut certifié véritable par le lieutenat^-de 
afli, &  par le doyen rural du diocèfe d'Evreux. En 1704.- 

un fc-mblablc feu con fuma une partie des arbres du clos de 
l ’abbaye du Bec en Normand!* : on crut que ç’éioit le feu du 
tonnerre qui s’étoit attaché aux racines des arbres. On l’étei
gnit en faifant un grand folié , où l'on jetta beaucoup d'eau- 
* Mem. du tenu.

BONDELMONT , chevalier Florentin » avoit promis de 
prendre en mariage une dcmoifcUc de la famille des Ami- 
dées : les nôces ayant été différées, il fe laiflâ gagner par une 
dame de la famille des Donari , qui lui perfuada d’époufcr 
fa fille. Les Amidées ne pouvanr fouffrir cette injure j réfo- 
lurent d'en tirer vengeance , de aflàffinerenr Bondclmont le 
jour de Pâques, lorsqu'il alloît à l'églife. C e meurtre caufà 
un grand défordre dans la ville de Florence» S: la noblcfic fe 
divifa en deux partis l'an n i  J.dont ceux qui étoient pour 
les Bondelmonts prirent les noms de Guelfes, &  ceux qui fbû- 
tenoient les Donaci s’appellerent les Gibelins. * Vîilani /. j t 
Mp- ¡ t .

BOND ELM ONT( Chriftopbede ) de Florence, mathé
maticien, qui vivoitdans Je XV. ficelé , compofà l'an 1 4 U , 
un traité des ifies de l’Archipel. * Vcflïus , de hfï. Lxt. L 3. 
c. p. de mnth. ch. 7e. 5. i .

BONDEN O, Bondennm , petite ville des états de l'églife 
en Italie, eft dam Je Ferrarois , à l'embouchure du Panaro , 
dans le Pô j &  à quarre lieues au-dcifits de la ville de Ferme. 
* Mari , dsü.

B O N D O KD ARj fultan, chercha. BIBARS- 
EO N D O N 1ZA , eft la place d’une ancienne ville des Lo- 

cnens Epicnemidiens, nommée Scmphm , Scnrphe, Scgsßn, 
qui a étécmïercnunt engloutie parun tremblement de terre. 
Elle étoir fut le fonds du golfe de Zciton, en Achaye, contrée 
déjà Grèce. * Mari , dit}.

BONE, Bonn 1 Hippen, Hipo R eliai, ville de la province 
de Conrtantine , dans le royaume d'Alger en Afrique , ou 
de T  unis j félon Marmol, lur la côte de la mer Mediterranée. 
L ’ancienne ville qu’on appeljoir Hippene, fut détruite par le 
calife Odman en 651. Queique-tcms après, les Mahonic- 
rans en batitenr une aune à une lieue de là , vers l'occident, 
que les Arabes nommèrent Bcledel-Ugneb, c’eft-â-dire, fie» 
des jujubes, à caufê de l'abondance qu’il y a deecs fruits aux 
çnvjrons. Les Chrétiens l'ont nommée Botte,de l’ancien nom 
flippant, ou parce que c'eft le meilleur &  Iç plus fertile pais 
de tonte la Barbarie. Le château eft fîtué for une colline qui 
commande à la ville. Ce fut le roi de Tunis qui le fit bâtir 
versl'atï 1 soo- Bonea un petit port,OÙ les vaiflèaux mar
chands trafiquent de cuits , de laines, de dares &r d'autres 
denrées qui ctoiflcnr dahs le prit A Portent de la ville , eft 
tmcefpcce de longue plage qui fc recourbe, où l'on pêche le 
corail ; Sc les Génois y firent cnnflruîre une forretefiè fur un 
ïOe , pour fc défendre des corfairrs, en faifânr Cette pêche, 
qu’ils afltrmokm du roi de Tunis, L'empereur Charles-

B O N
Ojûnt, après avoir pris Tunis en 15 3 5. envoya André Bon'* 
avec trente galères Si deux mille hommes de guerre pont fo 
faifir dé la ville de Bons * mais il la trouva abandonnée par les 
habitans. Qitclqüc-temî après il fit ruiner Ica fortifications; 
mais les Turcs qui s'en font emparés , l'ont fortifiée & !C, 
peuplée. On voit près de cette ville la place de l’ancienne ville 
d’Hippotte, que faim Augttftin fon évêque a rendue célèbre, 
qui fut tellement ruinée par le calife Odman l'an ¿51. qu'ü 
n’y rcfle que les ruines d'une églifc f i  d'un ancien priais qu1̂  
voit fur le bord de la rivière de Jadoc. * Marmol, de Fdfrù 
que, l. 6,

BONEF", Benefnj abbaye d’hommes, de l’ordre de Pré- 
montré, fttuée dans le comté de Namur, att icptcnrrion de U 
ville de ce nom » cft fat la Mchainc, &  près de la frontière du 
Brabanr, * Mari , dtü.

BONELU ( Charles) cardinal , arriéré neveu du pape Pic
V. fut archevêque de Tarie in paritbaf, puis de Corinthe , 
gouverneur de Rome, nonce en Efpagnc , &  nommé cardi
nal du titre dcfkint Annflâfe par le p p e  Alexandre VU, le
14. Janvier 1SÛ4, Il mouturdRomelc 17, Août K iyfi.& y 
fut inhumé à fàintc Marie for la Minerve,

EONELLO ou BONELLI { Michel ) cardinal , né en 
1541, à Bofcho , petite ville allez près d'Alexandrie de U 
l’aille , étoic fils de Michel Bonclli, neveu du p p c  Pic V. 

.qui forfait chevalier de l’ordre de l’Annonciadc cli 158$. 
Antoine étoit fon nom de baptême, qu'il changea depuisen 
entrant dans l'ordre de faint Dominique, pour prendre celui 
de Michel, llétudioità l’eroufe , lorfqu'jl apprit l'éleâion 
de Pie V. fon grand oncle, qui ne créa que lui fcul car Jittal 
en 15 Cé, Ce pape affèZta de lui donner fon chapeau rouge, 
Si la qualité qu’il avoir eue de cardinal d’Alcxandrin,avec 
fon titre de fàintc Marie for ta Minerve , qui eft on cou
vent de l’ordre de faint Dominique , où Michel Bcmello 
avoir reçu l’habit &  fait profcfïion. Il lui confia aufîî l'in
tendance générale du domaine de l'églife , quoiqu’il n'eût 
que vingt cinq ans , Si lui donna la dignité de camerlin
gue, Ôc le prieuré de Rome. Il l’envoya enfoiic légat en Por
tugal , en France &  en Efpagnc , pour exciter les princes 
Chrétiens â frite unecroifade contre les Turcs, dont il s’ac
quitta avec honneur j Si à fon retour il ad mini tira les der
niers faaemens à fon oncle. Il contribua beaucoup à l’élec
tion de Grégoire XIIL &  ce fut fous Je pontificat de ce pape 
qu’il eut riwnneur de préfider â phmeurs aflemblécs de 
religion fie d’état. Il ne fol pas moins employé fous Sixte V. 
fie fous Grégoire XIV. lequel en 15 91. lui accorda le bon
net rouge que les cardinaux réguliers rie porroicnt point, 
&  que Fie V, lui avoir toujours refiifô. Pendant iès léga
tions , il fé fit çftîmcTdes princes, aveclefqucls il traita.PJii- 
Üppe II. roi d’Elpagnc lut donna un buffet complet de ver
meil , Si une pcnïwn de fèpt mille éojs,- avec la ville de 
Bofoho qu’il érigea en marqttifât ; &  le roi de France Char
les IX, lui fit prefont d’un diamant de grand prix , richement 

• ctichaiïc , avec cette infcripiion : Nctt minus bec fiitih cjt 
pleins, Ne pleins pofftt tnenfviguintjolvi. Il moimirà Rome en 
15 93, Si il y eft enterré à fàintc Marie fur la Minerve, où de
puis on lui a dreffo un fupçrbc raaufoléc avec fon épitaphe, 
* Petramcllarius. De Thou, Spondc. d’Odàt. Auhçnjvjl.dfi
Cttrd. (Je.

BONET ( fitim ) en latin Boums » vulgairement Bsn, 
évêque de Clermont , né vers l’an 61 j .  étoir d’une des 
meilleures familles d’Auvergne , fie for élevé avec grand 
foin dans l’étude des lettres fie dans b  pieté. Il étoit encore 
dans les écoles du droit civil, lor/quil perdit fon petc Tht<h 
date, apres la mort duquel il alla i  la cour de Sïgebcrt rot 
d’Aufttafie , qui le choiht pour fon grand échanlon , puis 
pour fon référendaire ou chancelier. Thïcrri III, ayant 
réuni rAuftrafîe à la monarchie Françoifc, après la mort de 
fon coufin Dagobert IL fils de Sigebcrr, donna à Bonet le 
gouvernement de Provence ott de Marfdlle, dont il jouit 
pendant neuf ans, jufqu’â ce que fon frère A vit, évêque de 
Clermont, étant au lit de la mort, le demanda pour foo 
ceflcur au roi Tlucïri en ¿89, Bon« gouverna cette églifc 
pendant dix ans, au bout defquds il lui vînt nn fcnipde 
touchant la vocation. Il alla confoher an folitairc qui dî
me moi r â Solignac > difoiple de faint Efoi,  appcUé Thon i
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BON
, / w ü  Cn reçut , ¡1 (e démit de fépifeupat avec 

toi 1 fit établir Nodabert évêque en fa place;
r̂ r'flîiIâi» bien MS hôpiM'Jïi, aux églifos & aux mooaftc-

a (rtjfcrm« dans labb.ayc de Manhcuail diocèfe 
iA. Lt^ < , où il dénie»« prk de quatre aDS ; niais par 
j - C b r ^ r  ’ fueprenante dans un reclus de 8  J .  ans, 
^ ^ 'p an aÎfo re  pom a^crJ Rortte vifiter le tombeau 

^  pjfTânr par Lyon, il réconcilia l’éyêqüc Gaudin 
^ f^ ven iru r de Bourgogne. Il fin bien reçu cn Italie 
i^ ii S0 0 Lombards-, Si ¡’on prétend qu’en ré- 
pr Anp î y , par les prières, la viftoire qn'il

la bataille de Pavie, de l’atl 7 o f, fur fon en- 
rr;im l'année foivanre de Rome à Lyon, où il 

^'Tqiiarre ans,& y mourut le t ; .Janvier de l’an 7 io.
? jn5 *//rf diflirt Bonte, écrite j'ar un moinecon- 

^  rarii tijos Ballandut Savaron, dam Us orients  ̂d'situ
ff̂ r , p¡t([C Damien, (p[f-9- t í  / oAiv, t .Sammarth.G*d,

dc< Sainis, //. Jt 
MNéT ( Théophile ) fameux par les ouvrages de rné- 
- ‘ (¿qiiità Genève le j .  Mars i ôio .Son ayeul, nom- 

 ̂ croitn-i en Provence, Se droit doékut en nié- 
1 Jc'mcinr que fon petit-fils. Il eut tant de répura- 

• a ô c  Charles Emmanuel duc dc&tvoye le voulur avoir 
mais comme il ne s accommndott pas des 

Animes de 1;t cour, après quelques années deforvice, il dc- 
Jj 1j pirmifliou lie le retirer à Lyon, ce que le due ne lui 

saiiiiiqû’avcc peine. Se après l’avoir comblé de prefons, Il 
Ét«qu’un^ nommé Aî̂ dre',  qm naquit à Lyon, &  qui fut 
iüliidodcartn médecine. Celui-ci le maria i ». à Muyginntc 
ptcjüt]) ¿jpr ¡1 n’ent que des filles. Apres la morr de fa femme, 
iltrcrioiGatKVCioàil fut forr employé, non feulement 
¿njhïilick dans le voifinage, mais mêm-7 dans des pais fort 
¡̂ jjWs, comme il paroît par les originaux des lettres du 
¿jjdnîvc d= Hefle, qui font entre les mains de les defeen- 
(¡HTijquimiiqueotleibnlcqnc les grands fâtfbicnt dt lu i, 
¿tlrped d‘îlrichement qu’il avOtt pour le bien &  pour 1*3- 
FrmdUlèmetir de fa fortune. Le deiir de perpétuer (on nom 
iifsdefcmdinslc fit confowlr à un fécond mariage. En ce 
ttmi-là.qoi était l'an i î j i . il s’émit retiré à Genève une 
fimillc illtrire, nommée Ptntlh Bariont, ibrtie qnelqucsan- 
ncoaupanvant de Gènes, où elleoccupoit les ptemicrcsdi- 
gnnfi L’qÿ'fc avoir alors un cardinal de cenom, St. lamete 
de et PideUi Botzoni étoit de la famille des Saveiît, qui te- 
nûit a Rome un rang de prince. Ce fut à Marguerite Ptntik 
frjrvtti, qui éioit de cette famille, niece du cardinal datte 
tn vient dt parler, S: réfugiée à Genève pour la relïg’otl, 
tp’Andié Bon« fo maria. Il cn eut deux fils, Jean Se Tireo-
PBUE, dota vu parler,

Jean Bond, ne en 16 1 y. fin reçu doélcur cn médecine 
en 1654. n’ayant encore que dix-neuf ans. Son père le 
mafia en tfi )6. à Anee du Port » fille de Jacob du Port, 
feigne u r de Mouîlhpié, Boifoiaflbn, Sec. Se de J canne du 
Chefiic, dame de la Violette, fille de ftfeph du Chefirc, 
ytiir-filî de Guillaume BuJé, A: médecin de la petfonne du 
roi Henri k Grand, De ce mariage de Jean Bonet Ibnt nés 
plaGcurs enfans, dont les deux aînés, Ap,DHe' fie Jean- 
jiniçintf font de ¿buts en médecine à Genève. Leur pere 
eut tant de réputation en fon ttm s, qu’il fut obligé de me
na une vie ambulatoire, Sede faire bien fouvent des voya
ges dans des pais fort éloignés. En l^dg, il fut contraint 
dîpjflrr un 30entier s Orléans Se à Paris, pour farisfairc 
des petfomes diflinguées qui focoufioicut à lui, La répu
tation qu’il acquit dans cçue demiere ville , lut attira des 
tnvirui parmi ceux de fa profefiion ; mais leí pins fcayans 
& tes plus taifonnablcs lui donnèrent des marques de leur 
tlErae. Un en peut voir des preuves dans les lentes de Gui 
l’nin i Ar on en a trouvé parmi les papiers de Meilleurs 
Vilot, Djcqutn, Bourdelot, Sec, qui lui témoignent com- 
bxnilsTcftimcrït. Enfin, étant de retour dans f i pairie, il 
y nMîraf le jour dc fiocl H tft fâcheux qu’il n’dir
laHIcau publie aucun monument de fît capacité. Il cfl vrai 
qo'iliïoit entrepris un traité de Tatarrim* qui àoit afUz 
avancé, pour ep faire un juifo volume ; mais ayant vû ce- 
br de Schneider for le même fojer, Si fo voyant prévenu par 
m JUti:nr lu[ h  plûpaitdeschofbqu'il av®t méditées, U 
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abandonna te dcfîëm , &c étouffa foti ouvrage avant lit 
naiflànCe.

TusonuiLE Botter fut très-foignéux de recueillir fesob* 
for varions, Se de digérer ce qui a été écrit par d’autres fur 
toute la pratique de la médecine, à quoi fongénie le por- 
toit naturellement, plus qu’à vifitet fes malades, &  ries- 
attentif à étudier le cours de la nature, St les caufcs des 
maladies ; ce qui le rendit habile dans fos pfognoilics, St 
héitrcüï dans fa pratique. Son pere lui manqua dans fâ mi
norité i Se ce fin la foule inclination pour la médecine, qui 
le détermina à cmbraflcr cette ptofcifîon. Il ne voulut fc 
Elire recevoir doéteür qu'en 1643, aptes avoir vifité pluj 
fîettrs académies fameufos. Peu d’années après fon retour i  
Genève* il époufa la niece de fa belle-fceur, JeanneSfan- 
heim, fille de ^¿foneSpanheim, se fetur dcî ilfuilrcs Frr- 
dtncSt Eieebrei Spanheim, morte cn Avril 1700. PtyfZ, 
SPANHEIM, Théophile Bonet fut médecin dans les pre
mières annéçü de fon do6for.it, du due de Longueville * 
fou venin du comté de Nenfehât J  -, Se ne fo mit gucres à 
écrire que for la fin de fes jours, lorfqu’Unc furdité d’oreille 
l’obligea à fe retirer des malades, pour fo renfermer dans 
fon cabinet. Ce fût alors, c‘cft-à-dire, pendant les dix ntt 
douze dernières armées de fà vie, qu’il eut le lorfir de re
cueillir tout Ce qu’il avoir examiné avec foin . &  éprouvé 
pendant pins de quarante ans de pratique. Le piblic , quia 
fait un accueil fi favorable à fies ouvrages, y a trouvé une 
éttidt confommée, du difeernemenr, de la pénétration &  
de Texadlitude. Le premier ouvrage qu’il donna au publie 
foi fon Phetroi Mediiorkm, S$c, m-S°. Ce qui le porta î  
écrire ce livre, fût les fréquentes fautes où il voyoit romber 
le commun des médedns , fi; les bévues que pluficurs au
teurs commettoient dans leurs livres, Pluficurs grands hom
mes, comme Scptalius* Rhodius , B.illonms, Set. avoient 
déploré ce malheur avant lui, &  employé toutes les lumiè
res de leur cl prit &  leurs connoillances pour faire éviter des 
écueils où alloient échouer b  plupart des médecins, Théo
phile BonCt crut qu’il forviroit utilement le public, s’il rc- 
duifoit en peu de mots fous certains chefs, Ce qu’ils avotenc 
écrit de meillttir, Se s'il foppiéoit â ce qui leur tnanqnoir 
par ce que fa pratique ordinaire lui avoit appris; afin qu’on 
pùt par fes préceptes fo précautionner contre les ambigui
tés de la médecine. Ce livre étant devenu rarc.il en donna 
une féconde édition aux inftmccs de plufieurs (çavans ; il 
i'augraenca de plus de fa moitié par de nouvelles remarques, 
le purgea de quelques fautes , qu’il avoua ingénument, Se 
lui donna le nouveau titre de Labyrtnthi Me lici extnc.uiy 
(Se- ¿V-+». cn 1ÎS 7 . Quelques antiécianparavant, c’eft-i- 
dire> cn i6 8 z, il avoit donné un autre ouvrage fous le titre 
de Adereffrita Cempital/iita, dont le but cil de diriger Ion 
Létcut dans toute la conduite qu’il doit tenir dans la dire 
des maladies, folon les differentes complications de; cau- 
lè s ,& d e  montrer comment, pour parvenir à lagucrifcn , 
il faut modifier en cent façons les préceptes généraux que 
donne U médecine. L'expérience Si le raifonnement que 
l’auteur joint par-tout, font fans doute les meilleurs guides 
qu’on puiffc prendre. Ce dernier ouvrage fu: traduit 111 an- 
glois en 1ÎS4. éé les traduifeurs difont da:)i four préfaça 
qu’on ne içauroit allez louer le dtiU-id qu'a tu M. Boricc 
dans ce livre, fie la manière dont il l'a exécuté. Mais com
me toute la pratique de la médecine n’a pour but que de tc- 
tabUr on de conforvçr le corps humain dans fon éta; natu
rel * &  qu’il eff pour cet effet d’âne nécriîïté abfotnc de con
naître la conffittirion du corps hors de ectétar naturel, 
afin de fçavotr la raifon de tant de iÿmpromes differens &  
d’v pouvoir remédier* il compofâ fon Sepuierttm/t ou Aria- 
tomia PraSica, in-faî. imprimé pour la première fois i  Ge
nève en 167?, St OU, par l’ouverture (les cadavres, il fait 
roochcr au doigt les cardes Cîcbées d'un dombte infini de 
maladies, fie les panks qui avoient été le ifoge du mal. 
M ds flvanr <]tlc de lr pabîîcr * il en doîiiïa un ilwi de quel- 
ques fouilles, pour avoir le jugemetU des fçivans fur fon 
projer. Cet effai tfl intitulé, Prédrama AnatamU. Ptrfhce:* 
zie, t$?s- H reçut un grand nom tue de lettres, qui 
font à ta tête du premier tome, qui le <b!briment forfMcM 
de meure au jota un ouvrage li utile fie ii oécriÊtïc. M- Bo-
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îiet eil le foui qui ait publié un livre de MtîC nature. U cil 
également mile * &  pour pénétrer dans les véritables caufcs 
des mabdiesj &: pour les déraciner. En 1700. mi en fit une 
nouvelle édition à Genève, par les foins de M. Manger, 
doétcur en médecine de cette ville, M* Bonet donna en- 
fuite deux volumes in -fol tous le titre de M edicina Septen
trionales cellatitia, Sßc. qui comprennent divers cas rares Se 
importons de théorie St de pratique, qui (ont arrivés dans 
les parties ièptçnniooales de l’Europe, 6c qu’il a recueillis 
de divers fameux auteurs, &  où il a joinr fes expériences &  
fes taifonnemens. Le dernier Ôc le plus grand de fes ouvra
ges, & qui parut eu 1691. eft fou Polyalthes ou Thefaurns 
M edicina FraSlica, fÿe, eti trois volumes in-fol, C'eil un 
choix judicieux de tottt ce qui a été écrit iur la pratique de 
la médecine. Afin de le faire avec méthode, il a pris pour 
texte la pratique de Jean Jonfton, Si en forme de commen
taire il rapporre le plus efièniicl de tout ce que les médecins 
anciens &  modernes ont dit de plus fonfé, tant fur les caufcs 
que fur 1« figues, &  la guérifon des maladies : il y a joint 
les remedes chymiqties Si galéniques les plus éprouvés, &  a 
accompagné le tont de íes propres notes, fort pour étendre 
ce que le texte ne fait qu'indiquer, foie pour éclaircir ce qu’il 
y a d'obfcnr, ou pour (upplécr d ce qui manque dans lesau- 
teurs, ou enfin pour les corriger. Ces ouvrages renferment 
en abrégé St d’une manière allée St méthodique tout ce qui 
a été écrit de meilleur jufqü’an reras de l’auteur fur la prati
que de la médecine, &  on peut leur donneren quelque forte 
le titre de bibliothèques cotuplcttes, Depuis qu’ils ont paru, 
tous les auteurs dont il s’eft fend n’ont pas été fort recherchés, 
St ont perdu prefque toute leur utilité. Ceux qui voudront 
avoir une idée plus complctte de ces livres, peuvent conful- 
t í  r ici journaux de Lcipfic, de Paris &  de Hollande, à moins 
qu’ils n’aiment mieux avoir recours aux livres memes. On a 
encore de M, Boncr une rradoéHon latine de l’ouvrage fran- 
çois de Theodore Turquct de Mayerne de virthritide ; St 
une traduâion pareillement latine d’une partie de la phyfique 
de M. Rohaulr. M. Bonet, épuifé par un travail fi long St fi 
affidu, mourut d’bydiopifie le i;?..Mars iéB p.âgé de 6p. 
ans 14. jours.

BONET ( Paul ) natif de Narbonne en Languedoc, &  
religieux de l’ordre des Carmes à Ltmel, quivivoit au com
mencement du XV. fieclc, vers Tan j 410. écrivit divers ou
vrages hî [toriques, Firidanum mundi. Ftridarium crcfanU 
Carmclitani, &c. St fot aflèz bon prédicateur, * Poiîèvm, in 
appar. Marcus-Anton. AJegr. in Farad. Carmel. Voifius, da 
biß. Lai. S5 c,

BON ET ou BONNET {Philibert ) doélcur es droits, 
juge &  lieucenanr général aa bailliage de Beaujolois, qui 
vivoit dans le XVI. fiecle vers l’an r y jo . écrivit divers ou
vrages en latin &  en françois, St entr’autres un traité des 
procès judicicls, pour fçavotr fi c’cil mal fait que de plai
der j Si un autre imprimé á Paris l’an 1 $ $ 8, fous ce titre, 
D es grands bien s, Vert ns C? bontés que BitU a donnés aiix fem 
m es , £ÿr. * La Croix-du-Maine, Si da Verdier Vaüprivas, 
bibl, Lranç.

BONETON (Jean) avocat an parlement de Grenoble, 
5c fubftîtut du procureur du roi dans le XVI, fiede. Il écrivit 
quelques ouvrages, &  cnrr’autres des remarques for Gui Pa
pe. Nicolas Choriec a fait fou éloge dans l’Iiiflaire du Dau
phiné, tom. H. Ö  abrégé de Fbiß. du Dauphiné.

BONFADIO (Jacques) Italien , né á Salo auprès du lac 
de Garde, ou plutôt à Gazano^fot focretaîre du cardinal 
B âti, puis du cardinal Ghitmcri; dégoûté de cet emploi, 
après avoir erré quelque tems dans le royaume de Naples, 
il palîà à Padoue, puis à Genes, où il fit des leçons publiques 
far la politique d’Ariftore : on le chargea d’tn foire atifii for 
la rhétorique ; &  il y réufitt fi bien, que la république Ge- 
noifo le fit fonhiÛoriogniphc,&: lui affignapour cette char
ge une bonne ptnfion, Il mit su jour les cinq premiers li
vres des annales de cet état ; mais il y parla (¡librement St Ct 
fàtiriqucmcnt de quelques familles, qne cçla foi attira des 
ennemis - ils examinèrent la vie, &  on le trouva coupable 
d’un Crime qu’il fout taire , de forte qu’il fot condamné à 
erre brillé vif; mais à force de foliicrtarions, fbn fopplicc 
foc commué en celui d’avoir la tête tranchée p c qui fut
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exécuté en t $ 60, fclon M, de Thou. Chilini a dir en 1 j j 1, 
Il écrivit le jour de fa mort aux petfonnes qui avaient ulduf 
de le fervjr, &  leur promit de leur apprendre comment il Ce 
rrouveroit en l’autre monde, fi cela fc pouvoir, fans I« 
épouvanter, St lettr recommanda suffi fon neveu BoafUsnl. 
¥ Bayle, diil, crit. De T  h OU, hiß. L Jû.
- BONFATTIj bourg de la Calabre citerictltc, province 

"du royaume de Naples, ell près de la mer Ttrrhcne, environ 
à trois lieues de la petite ville de fàînt Marco, du côté du cou- 
chant. On prend Bon fa tri pour l’ancienne H jela, ville des 
Bruticns. Mari, ditt.

BONFlNlUS ( Antoine) natif d’Afcolî, qui vîvoit fur b 
fin du XV, ficelé en 149 J. fçavoit les belles lettres &  fo, ^  
gués, St fut connu de Mathias Corvin, qui le fit venir en 
Hongrie. Ce for à la pctfoafion de ce grand prince qu'il en
treprit l’hifioirc de ce royaume, qu’iï a conduite jufqu'cn 
14? J- Elle contient quatre décades &  demie, c’dl-à-dîrc, 
XLV. livres que Martin Brenner de Beficrczc ou Nocfcn- 
iladr en Tranfjÿlvanic fit imprimer l’an 1545. mais en ijds, 
Jean Sambuc de Tirnatv ouDurn en Hongrie, nous en pro
cura une édition plus CXaéte, Si y ajouta même XV. livres 
qui n’étoienr point dans la première de Brenner, Le même 
Sambuc publia en 15 71. un autre ouvrage de Bonfinius inii- 
ru lé, Sjmpafim BealricU, fin Dtah^orum de fide conjttgali 
virointtase, lib. III. Rndcrus Je blâme d'avoir rrop imité le 
ftylc des Payons, Outre ces ouvrages, Bonfinius iraduifit dç 
grec en latin les vies des fophiftes de Philoftratc, la rhétori
que d'Hermogetie, le livre d’Aphtonius. * Bdlarmin,^/rr,'jv. 
eçcl. Simler, inappend. bibl- Gefner, VoÛius,/. ß. de hiß. I_m . 
Mirxus, in A uUhotio. Raderus,/ew. II. Bavar.fanÛa,pji. 
s ç i .  Zeller, &c. Bayle, dtü. crit.

BONFRERIUS ( Jacques) Jefoitc, né en 1 j 7 } . i  Dînant 
dans lé païs de Liege, fo fit Jefuite en 1591. St enièîgna i 
Douai (à philofophie, la théologie St la langue hébraïque, 
qu’il poflèdoir atiifi-bien que la grecque. Depuis il foi nom
mé pour expliquer l’écri cure, &  s’attacha uniquement à cette 
étude, dont le fruit nous eft refié dans ces excellera commen
taires qu’il a publiés for le peuxatcuque, fur Jofîrc, fur le li
vre des juges, &  for celui de Ruth. Il a donné au commen
cement de fon pentateuqüe des prolégomènes for l’écrî- 
turc, d’une utilité Si d’une netteté mcrveillcuie. Il a encore 
publié YOttomaßseon des lieux &  des villes de l'écriture iàiti
re, compofé par Eufebç, Si traduit par fàint Jérôme, Sc y a 
joint de fçavantes notes, ouvrage très-utile pour la géogra
phie fa crée Sc pour l’écriture fainte. Sou commentaire foi le 
pentareuqtte, a été imprimé à Anvers en 1 6 1 $, Sc Y O noms- 
flicen, avec les co rumen rai res fur Jofoé, fur les Juges Sc for 
Ruth, d Paris en 16 $ 1. U mourut à Tournai le 9. Mai 164$. 
âgé de 70, ans. ¥ Franciicus Srvcr, m Athen. Belg. M for us, 
de fcrtpt.fic. XFIi. Valer. Andreas, btbl. Belg. Alcgamb. 
bibl. jcripi. Soctet. Jefu. M. Du.Pin, bibl. des ont. ecclefda 
XFIi, ßtcle.

BONGAR.5 (Jacques) con(cillerû; maître d’hôtel du roi, 
natif d’Orléans, fut confideré comme un des plus babil« 
critiques de ion tems. Il cmdfoit à Strafbourg en r 571. Sc 
avoît pour précepteur un Anabaptifle, En 1576. il fit fon 
Cours de droit fous Cujas. Etant à Rome en 1 j 8$. il fie une 
réponic hardie d la bulle que le pape Sixte V. fulmina cette 
année-la contre le roi de Navarre &  le prince de Condé; K 
l’on afiure qu’il eut la hardicflè de ta faire afficher dans Ro
me. Cette réponic, fous le tirre d’Oppoßiwn dis Bai de Na
varre, & c. a été imprimée en 1 j 87. il publia un écrit en 
Allemagne, dont M. de Thou parle avec éloge. Il avoir été 
employé près de trente ans dans des négociations importan
tes p r i e  roi Henri IV. pour lequel il fut réfident pmlicun 
fois vers les princes d’Allemagne, foit pendant que ce prin
ce n’étoit que roi de Navarre, foit après qu’il for parvenu 
à In couronne ; il eut mime pendant quelque rom le ti[tc 
de fon ambaflàdcur, U mourut à Pâtis le 19, Juillet id i i ,  
âgé de j S. ans, fous avoir été marié. Une dcmoifclle Fratv 
çoife, nommée Üdetie Spifnmc de Clulange, à laquelle ¡1 
avoir fait l'amour prés de fix années s’éroit rendue en 1 S97- 
à Strafbourg ( où il étoir alors) pour l'époufet ; mais elle y 
mourut le même jour qu’on avûit deflinc pour Lj cérémonie 
des ifoces. Outre une édition de Jüdin qu’il s procurée a*s



bon
{ avotiï encore lettres françoifcs aa nombre 

’«maniées ¿ n s ;m petit r e a l  ri! qui a p o u r  t i t r e  * h  fe- 
¿e î+-1 r r j  ' ü;| ¿J'CH.'d de dt ver [es lettres ¿le f  (J-n R tn- 
j7ï«WJf ■ ri lui drtns: p if  feu M. lit rrnré-
r ' ^ a j î o ^ e n  ifiîo .à  Paris. Mais Borigats cft encore . 
d'd d'^  „ir fcî lettres latines > qui ont ¿ri publies en j 
^^Tueen (647- à Leyde, Elles Ion: parfaitement bien 
fiIti & d'nn caractère d'honnête homme. MM. de Porr- 
^î'niirm t une tradtlêlioti françoife, lorfque M.le Dau- 

nmidaV Jfc ^ Ungne latine, de elle fur im-
, jpjaten rûtfS.averfc latin en deux vûlpmesi«-! i, 

P™11̂  p(Dr.On dorme ht tr.iJiiftbn à ¡’abbé deGrianvilIc. 
^  "j ai depuis une édition plus correéle que les précé- 

eoi parut à la Haye en if ip f. O n  a aulli de ceJ jrt Ç Ji t ‘  __ ■

dfn,_ J-' recueil des hifloricns des croifoJes fins ic titre 
Pc r~ Ffitv£ot ** fà '  ̂ ^  movre 16 1 1. La répti- 

Î  j c ^ r;ie en Suiiîc a une bibliothèque où l’on a mis 
kj'j-Mas |w livres de Bongars , qu'il avoir recherchés 
> ^  très-grands cxaâirude. Il avoir aulli amalfé dallez 

„yntifaini, qui éranr refiés à Sim/bourg , y furent 
Jutéi PH l’èloiionr Palatin, Sc cranfporrés depuis à la bi- 
«ifflJitqntdu VuicaUjavcc plniïeurs autres livres de ce prince, 
i ,■ _.  ̂bibliothèque fut diffipéc. Bongars droit Calvin!fie ;
■j ¿ipjirouva pourtant les guerres de ceux de fon parti.
♦ Bavic^hirw.

BONGEVILLEÎ Guillaume dt jNorm andjm oinedcl’ab- 
luy du B:c, qu< vivoir dans le XIII. fiécle, voyagea en divers 

i-jr tout en Angleterre, ce qui lui jnfpira la pettfée 
d’en iiiÛèt une chronique, qn‘i! commence à l'année rooo. 
inb’i uSo. c’clt-à-dirc jufqn'ù fon rems.

BOSGOMILESou BOGOMILES , ainfi nommés, cora- 
ilK qui chroit, ceux y>dimplorent la mtfericorde Divine / car 
fc  en eiclavon fignie Dieu ; &  Mdoett lignifie ayez, pu te' de 
^ , furent des Hérétiques qui s’élevèrent dans le XII. llé- 
de, & qui fuivoient les erreurs de Btfiie médecin. Ils s'adon
naient emêmemcm à la priete; mais ils rrjetroienr les livres 
de.Moiti nadmettoient de l’ancien reihmem que le picnu- 
tict&ieîXVI. prophètes, SC recevoient tout le nouveau. Ils 
confetfoieru la fainre Trinité , niais de parole feitiemenr , at
tribuait auPerc feutrons les trois noms,&difoie[it que It Fils 
*  1: S,Elpiit u'avoicnr etc qne depuis ¡’an du monde y 500, 
qai revient à peu près à la naiflanec de Jefus-Chrift, &  
seraient confondus avec le Pcre trente croîs ans aptès. 
Dieu avait ( filon eux ) auparavant un autre fils nommé 
Sjt&uti! 1 qui sètanr révolté, Sc ayant attiré les Anges a 
Ion parti, fut clniié du ciel avec eux ; puis il fit un fécond 
t:J de tout 1; relie des créatures viiîblcs , trompa M oïfc, 
& lui donna l'ancienne loi. C eft lui dont Jefus-Chrift eft 
venu dettuire h puidance 3 &  l’avant renfermé dans l’cn- 
fer , il a retranché la derniere lyltabe de fcn nom , qui 
ctoit Angélique, enfoncqu’il ne fc nomme plus que Sata- 
mt, ils diibientqtic l'incarnation dtt Verbe fur la terre , fa 
jmt£ , fa réiurreâicm , tour cela n’avuit été qti'en appa- 
r* xc , & un jeu joué pour confondre Satanaël ; c'eit pour- 
it'ia; ils regardoicnr les croix avec horreur. Notre baptême 
i itnii pour eux que celui de Jean , parce qu’il ie fait avec 
I .eui, & rebaptiloicnt ceux qu'ils pcrvcntiloient d’un bap- 
ttiir quih prétendoienc être Celui de l’efprit. Us dûment 
nieks démons 5'en fù y oient d’eux i mais que tous les antres 
Joaimcs avoictit chacun le leur, qui ledr fàiioir commettre 
:-j scs fortes de péchés , 8c ne les quittoit pas même à la 
ib art. ils rejettoient suffi l’Euchariftie , l ’appelloient le fâ- 
cttiKc do dcmoti5,& ne reconnoiiïoiem d’autre commua 
nion nj d’autre cênc , que de demander le pain quotidien, 
m défont le P Mtr, qu’ils récitoiem au moins (cpt fois le jour 
it cinq fols |j nuit, traitant toute autre prière de mulriiude 
de paroles qui ne convtmoit qu’aux Gentils i mats ils ne 
ptiotcm lamjis dans les égljfes , regardant tous les temples 
^  ’ * ^ "n e n ect par celui de Jerufokm , comme

unsuton des démons. Ils ne reconnoillôtcnt pour laints 
qrtelespropinércs , les apôtres8i les martyrs', traîioienc les 
furtaimages dldolec ; comptoicnt pour réprouvés les évê- 
q ics fi; les petes de lUglifc, comme adorateurs d’images ; &  
riirv fs empereurs ils ne tenoient pour ottodoxes que les 
IrotMcklfcs. Tous les Catholiques étofcnt regardés, pu eux 

Time //,

B O N  rçf
comme des Ptiariiïcns £c de Sadducéçn:, fi: gens rit- 1er- 
tre comme des Serines à qtn il rtc failoit pas coninmniqucr 
leur doélrrtic. Les deux démoniaques qui habitoicnt dans des 
(épulchres ,figni6oietit, félon cüx , les deux ordres du ciagé 
&  desmoines, logés dans leséglifosoù i’on gardoit les os des 
motts, c tll-a-dicc , les reliques. Les moines éroient encore 
les renards, qui onr leurs rarmiercs ; &  les (libres logés en 
l’air fur les colonnes, éroiemles oifcauv qui ont leurs nids ,8c 
que Dieu nourrit i leur habit étoit pottrram femblable i  
celui des moines nour mieux fc cacher , &  s'intituler plus 
fatilcmenc pour débiter leurs etîturs ; mais ils fe croyoient 
tour permis pour didimuler leur doélrinc, 8c d’ufef de tous 
moyens pour iàlivcr leur vie , ce qui les fendit très-diffici
les .1 découvrir, Ils coudamnoieut Je mariage , fit defon- 
doient tout union de (exe 1 comme s’ils n’a voient point de 
corps : ils défcndolent suffi de manger de h  chair ni des 
œufs, 5c ordonnèrent de jeûner tous les mercredis fit ven
dredis. * Baronïus, ¿4. C. / n i r Emhymius , Fratcole. San- 
derus, fier, t ¡s .  Fleuri. hifl, ecckjiaji, tem, X il'.

BONI , perite ville de France fur la rivicre de Loire .entre 
N-vers 8c Orléans, dans le petit pais de Puyiàye en Beancc, 
un peu ait-deiTus de Briarc, cil un polie important pour le 
paiîage de la Loire t ce qui a expofé ectre ville d de fié- 
qtrenres révolutions pendant les guerres civiles. Les Hngue- 
nois la prirent en 1561. &  la pillèrent : elle fur reptile 
par les rroilpcs du ro i, puis elle revint encore aux premiers 
jufqn’cn 156U. que les Caihoitqucs l'em|Kirrerent. Elle ne 
fmtfÎric pas moins dans les guerres de la ligue. * Sanion. 
Mènerai.

B O N JE N C I, cherchez BAUGENCl.
BONIFACE , comte de l’empire Romain, dans le V.fîé- 

cle , quî avoit acquis une grande répuiation i  la guerre, fut 
envoyé en Efpagnc contre les Vanilles , !k f it  tellement tra- 
verfé par Cnilînus fon collègue , l'an 4 1a , qu'il palïa en 
Afrique, où les fcrviccs qu’il rendit à l’empire, lui acqui
rent de grands biens, il contraéla amitié avec làmc Àu- 
gullin ) dont la convcrfation fit allez d'imprcllion fut foiï 
clprit, pour lui faire promettre à Dieu d’cmbrafici la vie 
monafliquc ; mais ce faintévêque lui perfuada de mener plu
tôt une vie Chrétienne d.ms le monde, où il pourroir ren
dre de grands fcrviccs à l’Egüfc. Bonifàce époala depuis une 
femme Arienne , pcrniir que fa hile fut baprifce par les 
Ariens, 8c fc laiffa mfone aller ¿quelque débauche : ce qui 
obligea foint Auguilin de lui éciircufic excclicnte lettre, 8c 
de l’excommunier, pour ic punir d'avoir fait tirer par force 
un criminel d’une cglile où i! î’étoit retiré. U reconnut fa 
faute, rendit le criminel, fit fur rcr.ibJi dans la communion. 
Quelque-teins après il fur acculé de- révolte, di fur attaqué en 
Afrique en 417 , 8c 4 1S .il le défendit avec courage , 8c ap- 
pcUnGenfcric à fon fecotits;rmÏ5 ayant taie la paix avec l’em
pereur Valentinien IIL il fin chafic d’Afrique par les Vandales. 
Actius le pourfuivir auffi,& le vainquît dans un combat ,ctù 
il reçue une bldlùrc , dont il mourut trois mois après , l’an 
431.* F roi per ,e» la chronique* l’ rocupius /. de beüo 
da'orttm. Paul Diacre, /. /+.

BONIFACE {Saint J le premier archevêque de Mayence , 
qui vivoit dans le VIII. fiécfc, entra ù luge de (cpt ans dans 
le ntnnailcrc d’Efcaiicailre près de Kitton , où ell à préfent 
Exceller, l’an 6S7. Il y vécut faintemerr, y ne les études, 8c 
y expliqua i’Ecritute-Sainte à (es frcrcs :à l’âge de [rente ans,il 
fur ordonné prêtre, 8c fut député par un lynode d'évêques 
du pais de W cfUèx du toyautnc d’Ina , vers l'archevêque de 
Cantorbcri. Après Vêtre acquitté de ccttc commiffion, il 
qtutta l’Angleterre pour prêcher l’évangile aux nations bar
bares, En l’année 7 1 y, Ü arriva en Ftile ', tuais b  guerre qui 
éroir eu ce pais l'obligea de retonmer en Angleterre. Il alla 
en fuite- à R om e, d’où il fur envoyé Pan 71 p. par Grégoire 11. 
pour prêcher I évangile en Allemagne. On croit que ce fur 
alors que le pipe changea fon nom de Vingt! fi idc en ce
lui de Bonifàce. Il prêcha d’abord dans b  Thuringc > puis 
dans la H d fc , dans la Frilè , &  dans le pais de Saxe- Après 
avoir établi b  foi de Jefus-Chrift dans ces provinces , &  
avoir converti plufîeuts milliers de perfonnes • il tu wn fé
cond voyage à Rome , OÙ il fut fccré évêque 71 î ■ 
Grégoire II. qui le renvoya avec des infltuéfions ôi des ltt-



196 BON
ttcs de recommandation. Etant de retour, ¡I continua de prê
cher l’évatigUe dans h  Tintlinge,dans la Heffc , &  dans la 
Bavicie, &  reçut le pal(mm de Grégoire III. avec Ja per- 
tnilîion d’étiget deî évêchés dans ces pais nouvellement 
convertis. Le .refptél qu’il avoir pour le faint fiége luí fit en
treprendre on rroifiéme voyage à Rome ; mais Ü n’y de* 
meur4 pas longtems, 5; revint promptemenr en Allemagne. 
Sa principale attention fut alors d’établir une coutume uni
forme dans la difcipline &lesmccttrs, d’abolir les fnperfti- 
rions, d’érincr des fitíges épi (copain: on il en falloir, ¿X de 
tenir des concrles. il  en érigea trois dans la Bavière ; (ça- 

■ voir, 4 Saltzbourg, Sc à Frcilingcn , & à  Ratifbonne , outre 
celui qui étoit è PaiTaw. Il en établi t a uili trois autres; l’un 
pour la Thuringe ù Herfuri; le fécond pour la HUTeà Bu- 
rabour, dont le iiége a été transféré long-rcms après à Pa- 
rerbom ; &  le troiliémc pour la franco nie à Wirtíbourg. B 
en érigea encore un d Ekhflat, ville du Palatino de Ba
vière, où il mit pour évêque Gint W ilbaud. Il nifembla un 
concile d'évêques d'Allemagne , où il fît divers reglements. 
Il en tint Eiillt deux en-france ; l’tm à Leflme au diocclé de 
Cam brai, Sc l’autre à Soifîôns. Jufqo’ici Boniface avoir eu 
fadement la qualité d’évêque &  de vkairc-du faim Litige > fans 
avoir de titre particulier. Pépin &  les (eigneurs François cru
rent qu’il étoit ¿propos deluî.en donner un» en lui dclli- 
nant d'abord l’évêché de Cologne} mais le fiege de Mayen
ce étant venu à vaquer par la dépofirion de GervolJe , 
Boni fice fut mis en la place , Sc ettre églife érigée en mé- 
rropole ; ce qui fut confirmé par le pape Zacharie, qui lui 
fournit cinq villes épifcopalcs; fçavoir Tongres,CoIognc , 
\Vormes , Spire, Utrecht, Si les évêchés nouvellement 
érigés, ou Ceux qui a voient dépendu dcWormcS ,ccft-à-dire, 
Strasbourg , Auíbourg, 'W írtíbourg, Burabour, Erford ,Ei- 
■ çbfiadt, Confiance &  Coire. i l  fc défit bientôt de cene di
gnité en faveur de Lulle fon difciple, qu’il mit en G place , 
du confenremenr du roi Pépin, dont il cil qualifié archichan
celier dans 1111c lettre patente de l'ait 75 1. des évêques du 
clérgé , & ' des feignants de la province , après en avoir 
demandé la pcrmifiion au pape. Il le retirai Uitcthc, pour 
prêcher l’évangile dans IaFriiè,où il fut enfin malTâcré par 

■ les Payens, le 5. de juin de l’an 754. dans un lieu où il croit 
venu pour donner la confirmation à nnc grande multitude de 
nouveaux baptißs.l! fut enterré dans l’abbaye de Fulde, qu’il 
avoir établie dix ans auparavant. La mort de cet illuike martyr 
fut vengée bientôt apres ; car un des généraux du roi Pépin 
étant allé avec une puifîante armée à Dockuin 1 où étoient 
les meurtriers de ce fâînr prélat, il palïà au fil de l'épée 
tous ceux qu’il put joindre. On bâtir depuis un monaficre 
au lieu mi Boniface a voit fou fien Je martyre. Serrnrius a 
donné au public tin recueil des lettres de Boniface , de 
Lu tic, de faint Adclme > &  de pluficurs autres de (es dii- 
ciplcs , de fes amis, ou des princes Sc des papes qui lui ont 
écrit. Le Hile des lettres de Boniface ell dur &  barbare ; mais 
clics four de bon (ens. Il fçavok allez bien les regles de la 
difêipline cccléfiaAiquc : il étoit entièrement dévoué an fitint 
fiége ; Sc il a voit beaucoup de finceriié , Sc un zcle ardent 
pour’ la réformarion des moeurs , principalement du clergé, 
&  pour la çonverfion des Infidèles. On lui attribue en
core la vie de (sim Livin, que le pere Mabillon croit être 
d’un auteur plus ancien. Son traité de l’unité de la foi, n’cft 
pas venn jufqu’i  nous. Le pere dom Luc d*Acheri nous a 
donné dans le dixiéme tome du Spicilege, une pièce inti
tulée , Statuts de II on rface de A iajaict, qui confient divers 
rcglemens pour les fondrions &  G vie des prêtres, avec un 
catalogne des Fêtes ; mais cet ouvrage ne peut point être le 
livre de l’unité de la foi, comme quelques un s l’ont prétendu:
Si il y a lieu de douter s’il cil véritablement de Boniface de 
Mayence, d’autam que l’on y trouve qu’il fauts’adreflèr à l’cm- 
pçretir , quoique du tons de Boniface il n’y cûr point d'em
pereur en Allemagne»* rie de Etui face de Atajen ce ,etnteptr
S. Weihbattd, Ö  par le moine Oiheion dont Bottandni , Ci 
datif dont Maèiflon* Bulteau, hiß. monaß. ¿¿Occident. M, Du- 
Pin , btílmh. des awt ecdef.dn F l  U. ße'de.

BON IFACE, diacre, martyr d’Afrique focs les Vandales, 
ajayet, LIBERAT.

BONIFACE ou BONIFACIO { Jean) de R ovigo, dans

B O N
l ’état de Vcnîte, célèbre juriicnnfulic, poète ¿b lùflorien , qtq 
érüT fils-de Scùaftsen Bonifacio, Sc A'Impératrice Mirana de 
Padôue , fit un grand progrès dans les foicnces , Sc étudiant ni 
droit à PadottC, il ycompofa quelques pièces de thcairc ,qifi 
méritèrent l’eflime dei cormoiflcurs. Après s’êtrc marie £ 
Tféviic on Trévigni, avec Ehjaùnh Marina gt i fille unique 
Si héritière de Mitre-Antoine, il vint s'établir dans cette ville,

. dontil écrivit l'Iiifloirc, 5c il s’y acquit tant de réputation , que 
la république de Venifè l’engagea à accepter la charge de 
confeillcr du juge, OU d*afielÎèur , dont il s'acquitta très c|j. 
gneitKtit, &  avec beaucoup de probiré. Ce fut alors qu'ri 
compofa les traités de droit que nous avons de fit fiçni. En 
IJ KS.îl publia celui qu’il a intirulé , Comment arto J>.pr$ le 

fcudale legt Vend a. J j  ville de Padouc avoir déjà reconnu 
pour fon citoyen Jean Bonifacio , qui y avoir épuufé ¡ .m 
1 é io . en fccondesrjôcesâinedamc nommée D.iula G rampa,
Sf qui s’y étoit retiré peu après, pour achever fes ouvrages,
H mourut le i  j.  Juin de l'an 16 j y. âgé de S 8. ans, après s’ttrc 
drefié lui même, dès la« 1 o. une épitaphe qu'un y vok 
dans l’églife de S. Jacques. Jean Bonifacio Gifla divers ou- 
vrages ; un traité, de Jiirlis (S de cempimcndu cpiiaphiif. Les 
autres font en italien ; fçavoir, l'Iiifloirc de Trévilc en douxe 
livres , C este de ccmsi ; nmhodo dette Lrggi délia fer eh. rep. I':- 
tocta ; Ses difeours académiques ; quelques pièces de théâtre > 
âcc. * Jacobus Phiiipp, Thumafin. tilhJL ver. v t u , fic.

-V A  P L  S D E  D E  N O M .

BONIFACE ( faint ) I. de ce nom, Romain dcnai/îàncr; 
(ucceda à '¿■ •z.tme , mort le 1 G. Décembre de l'an 41 S. Sun 
éleérion fut troublée par quelques clercs , qui ordonnèrent 
Eulalius, L’empereur Honorius,qtti avoir été prévenu en fa- J 
vcLir du dernier, par une relation de Symmnquc , préfet de 
la ville , envoya un rdcrit pour maintenir cet antipape : 
mais ayant été mieux inftruit, il ordonna à Bonifiée & à Eo- 
Ialiusdc fc rendre à Raventie,& yalîëmblacn 41 ÿ. Icsprélats 
des Gaules, d’Italie Si d'Afrique. Eulaliusne voulut pas atten
dre leur jugement, Sc s’en retourna à Rome, nonobilant G 
définie de l’empereur, Sc y excita une ledit ion. Honortus 
irrité de cetteentrepriie, envoya ordre au préfet de le chaflèt 
de la ville, &  y renvoya [>cu de tems après BonîGce, qui fut 
mis en pofieflion do faint fiége ,&  confirmé le 1 J, Août 415, ’
par un fynode d’évêques. Ce pontife ayant reçu des lettres que ]

; Julien ie Pelagiat écrivoit à fon prédécefieur, les envoya à l
S. Augufim j qui y étoit horriblement déchiré ; &  ce faint do- i 
ériury répondit par quarre livres, qu’il dédia à Boni face, in- !
ttculés, Contre les deux épurés ¿les Pélaÿem. Nous avons trois ■ 
épîtres , £c divers decrets de Boniface. Anafizfe le Biùlioihc- \ 
Caire dit qu’il ctéa dans une ordinasion qu’il tint au mois de 
Décembre, treize prêtres , trois diacres, &  trente-(ix évê
ques. Il mourut le z j.Oélobrc de l’an 41 j .  après avoir tenu le I 
fiége cinq ans moins deux mois &  trois jours. On mit ion !
corps dans le cimetière de fainre Félicité martyre. Saint C e- j
lestin J. lui (ucceda. * Saint Profpcr &  Marcellin , tn dirai;-, |
Anaftafc, Pline. Papyre. Malfon, fie du Chêne , in vit. pen- ]
ttf Bcdc. Ufoard. Adon , Sec. in matjr, Pctrus de Nata- ]
libus, /. 4. c. tin. Trithemius , de fertpt, ecclrf. Coccius , j
in ibefïiu. Pofièvin. m appar. facr. Grariauus , in d.cr. Ba- j
rontus. A , C, o-i S. martyr, Socrates , /. 7, c.n. f
Sigebcrt. Onuphrc. Genebrard. Cbrantq. Bailler , via des |
Saints. i

BONIFACE IL Romain de naîflancc, mais fils d'un p;re 1 
Goth, appcllé Sigtvalte, fut fait pape après Félix W . G î t ,  
Oélobrc de l’an 519. Q-iclqucs mécontcns lui oppolétoit \ 
Diofcore, qui mourut pmi de rems après. Boniface qui avoit j 
vu le rroublc arrivé au fujet de fon élcélion , craignit que 
la même choie n'arrivât apres fâ mort , Sc convoqua d 
Rome un fynode d’êvêqucS au mois de Décembre j j i . 
p u r  y apporter un remede auflï dangereux que G mal ; 
car il déligna le diacre Vigile pour fon fuccefièur, Sc fit 
fignet cette défignarion par les prélats, devant le fifpttGhre 
de faint Pierre. Cette nouveauté contraire aux faînes ca
nons foc révoquée par tin autre fynode. Boniface reconnut 
fa faute , &  mourut après avoir tenu G fiége deux ans Si 
vingt.fu jouis j ou félon d'aunes, trois ans &  deux jours,



BON
. i. j*Jfl  ̂ j i .  On lui artrifinc ordinairrtHent

' ' EuhUs  d'Alexandrie* pour ht réconcilia-

; Jm*

Je Carthage avec léglife Romaine. Quoique 
& Foflcvin la ctoyetir d'un antre auteur -,

d-'

giïonrJŜ *,̂ t £,m ]c nom de Boni face, par Bdbr- 

0in
ires.
«:

re ta rd , Cocchis, Ciacor.iüs, &  par quelques an- 
\?*rt «itettr d*«ne 1*«« à faintCéûire d'AA?st dar- 

^ ' Livrer f 30- fous le confinât de Lim pide*: d'O- 
(crJaL1! '^  ^  fujer d«a(Kiires d’Iiiyric, tint ,i Rome un 
[rfa ' . t fjojftcnius nousa dunué les actes. Il eue
^ ¡rcrm  ' j

Romain, iiicccda i  Saboditt, fiicCclïcur 
F~ï' ne tint le pontificat que huit mois

r 'S Îîr tir iic a r  il fut ¿lû le * J - Février, &  mourut 
1’ ^ ^ m bre. Le même S. Grégoire s'éroit fervi autrefois 
j  rlyir :-mi>!ir 11 charge d'jpncrtfi.Tire , cVft-è-dife , de 

Jff_.fr'! auprès de ¡ empereur l’Iiocaî. Bonifiée obtint 
' f *■ pimen que le titre dYvêjrte untveefil ne feroit 
■ U ri’J celui de Rome , quoique quelques patriarches 

[iav'nople euilênt voulu i’uiurper. Le cardinal du 
a,, ce point d’hifloire en ù  râpante an roi de 

Btaag'ie- Bonir.ice tint un lyrtorfe corrre les 
1 '* - mi fe nommoicm des fucccfîcuts. Il avoir écrit pen- 

¡ R  wncistur: des epitres a S. Grégoire que nous n'a- 
|,tt;ellesfône perdues, suffi bien que les aéfes de ce 

J îc'.rl'irt mus avons parlé. Bon.Pues JV, occupa le frige 
A * Baronius, W. C, 60Û. Puni, Um. 1F. cou :il. Du 
; r,y, e-, rot <UU$r. Brrt.gt. I. /. cL 3+. Anaftafe. 

pLinr.Oa Chêne, Papyre Mafîqn, Aie tn vu, icmtf.
BONfFACE IV. natif de Valcria , ville de la province Mar- 

rioie.ilnr wiourd'hui le duché de Marfi, dans l’Abruzze 
nltmÆic. cioit fils d’un médecin nommé ‘]eon. Il fut élu 
le ¡.s. Septembre éo7. c’eft à-dire , dht mois &c fix jours 
-vt; Rird’j:e lit. le liège ayant vacqué pendant tour ce tems. 
G  pue obtint de l’empereur Rhocas le Panthéon , temple j 
ctéi (̂linslesècritsdes anciens,qu’Agrippa avoir fait bd- I 
tir m rhcuintor de Jupiter le Fengenr , &  des dieux du Ra- j 
r-mifîK. l’an -t L-1. de Rome, vingt cinq ans avant fa najff 
Îmcc de Jefus Oirifl- Boniface le changea en une égide dé- 
diiiliius le nom delà nie a- de Dieu Ôi dcî Mnrryrs ; c'crt 
Koif-Dm: de la Rotonde. Il tint Le pontificat lis ans ftx 
:a;vs Se treize jours, mourut le Éi. de Mai de l’an £i14. Se 
fer c r-rre dus leglile de S. Pierre , où l'on voit (on épi- 
ctpitr. On lui attribue diverfes épitres qui [ont perdues, &  
smu 1 l’avons plus que les ailes d’ui) coud le qu’il célébra en 
510, pnirr l.i attires de l’eglife d’Angleterre y où Bede dit 
que Mttlins , bêque de Londres aiTtfla, Quelques-uns 
u iiv en r que ces aÛ;s (ont fuppofés- Les traités de nrre AL- 

rh&icJ ; Jf prirovwva Pt>>i / par en?fi s ad Sec tps , &  Do- 
Ini.th f i a , ne fort pis de lui, quoique Dempftet &  d’au 
:;î Payent ciu. Il y a plus d’apparence qu'un a itrc en tft 
■ crcar. Dhus DtDir fucceda 1 B-inifacc IV^Baronius. tn <m- 
"J. Brui ,tam. IP, conul, Poflirvin. ¡» app*r. fe r ,  LuJov, Ja- 
:ih, bdl, pani'f,

BO.ViFACE V. Napolitain , fut élu après T)tw-dedu. lt 
■ -elendit attx |irg:s Je faire violente à ceux qui auroicnr rc- 
tMi! us alyles des egliÂs, Son pontificat fur de iept ans dix 

un jour, depuis le ¿4, Décembre de l’an iï 1 7. jn i 
Tûu 15. Oélibrc d e l'an t i i j .  Le pape H ohokius I, qui 
• 11 ij-ceda fur le liège Romain , lui rit graver une épitaphe 
-e fou tombeau dans l’églile du Vatican. Ou lui attribue di- 
ralesépitres décréialcs, dont nous n’avons plus que rrois ou 
'î’icre. ” Atulblc. Piarme. Ciaconius. Du Chêne , Arc. in v/f+ 
¡ ’f i  Remut. Bede, Coccinus. Pollèvirt. Baronius. Onuphre.

BÛMFAcE VI.Romain,eft mis parqudqueî-tms entre 
rs liravaiins pontifeî, Si. fut créé, dit-on, deux jours aptes 
rtlnnileFormolc, le 16. Décembre S9Î. éécha/ÎC quinze 

jj-irupiLL G cardinal Baronius prouve que ce Boniface éfoir 
un iics-méehanc Iwmmc, dont l’clcâion ne fut point cano- 
nt.pje; aaip U mémoire fut-elle condamnée par le concile 
doouiti, ¡mu !c pope Leon lX .cn  1049, S’il aéré pape, if 
nu qtt il fort mort le j. Janvier de lan $97. car Briks^tVL 

ky. QU |e j  njjjjjj. pla Joard avoue que 
^  üicceda à Formofe. * Flodoaidj /. 4* Ætu». Bj-
;acUai i« m C f f i .  S 9 7 .  Cf Ç 1 + ,

BON
FObîIFAŒ VII. antipape, iumammé France^ tint h- fîé^e 

par violence un an &tut nK>ts, après avoir Lit éiran?ler Be
noît VI. tn p i ron l'an 074. Depuis Benoit VILfuteiû pipé 
légitime , *: le faux jxîiuifè qui fut ch.ilïe déroba les ttefors 
de Tégl i le de S. Pierre cti fé r, tirant a Lon'lbmtinoplt, rfoù il 
revint après fa morr de Benoit et) *>g y. Alors il fit mourir 
Jean X ïV . qui avort fuccedé au même B,non VIL &  
cqsa encore la chair deftint Pierre pendant quatre mois en 
y h V 11 mourut de mnrt fitbire , fie fur traîne par les pieds 
apres (à mort. * Baronius , A. C.974- ?Rf. Omiplirc. Ciaco- 
nuis. Dti Chêne, Si c.

BONJFa CB V I I ]. auparavant nommé Benêt? Cajet.pt 
oct Gaétan , éroit fils de p.rrtns CaCal.ms, Ils avaient pris cfi 
nom de Caftan, parce nu’tls a voient demeuré à Cajer avant 
que de fuite leur réfidence à Anagnie , lieu de la nailîancc 
tie Benoir.Son per c nommé Ltttfnn Cajeran , l’avoir f attéfe- 
ver avec beaucoup d; ioirrs dans !ts fcithccs humaines, fie dans 
la juriijmidcnccci'jjle *: canonique. Il Ctoit encore fort jeune 
lorlqu’il re^ut les honneurs du doéforat, &  il le fit bientôt 
Connaître a la cour de Rom e,où il exerça les chances d'avo
cat confüîonai, &  de protOnotaire du laint liégc.'Dtpms il 
fut cliatroine de Lyon, &  fur créé cardinal pir le pape Mar
tin II. le z}. Mars de l’an i z 8 i .  Nicolas JH, f’envova en 
1130. Icgar en FratKt, avec Gérard Bianchr, Cclcfiin V, fut 
depuis d(l à Pérou le le y. Juillcr de l’an ¡19 4 . Le cardia 
liai C ijiran,qiiî étoir continuellement auprès de lui . inti
mida li foir ce lainf homme par des menaces ridicules, lui 
dilânr qu’il feroit damné, s'il ne laiffoit le gouvernement de 
l ’Lglrfc à quelque peribnne qui fur plus capable que fui de 
la conduire; que Céleitin , qui avoir la confidence rendre t 
fit une abdication volontaire du pontificat dans la v'.îL- de 
Naples, le 3. Décembre de la même année. B.noir fin élà 
lui-même pape le 14. du même mois, &  salïiira de Cèle- 
flin , qu’il enferma dans un chàicau , où il m viw: qnc'qucs- 
rems après. Le nouveau pipe qui prit le nom de Boni face 
VIII. voulut commencer ion poiutlïcat par faire b  paix cmie 
les princes Chrétiens, mais il ne la put pas procurer entre Ia 
France Si f’Anglercrrc, & acheva leulemer.t celle de France 
fie d’Aragon. Il commença lui-même, avec le roi Pbilip)>c 
i: Bel, une guerre qui fui conta la vie. Bonifies voulant obIL 
ger tolls les rois à la cio tàdc, fie dire aux rois de Francs 
¿¿d’Angleterre de mettre bas ta  armes, à peine d'exccrnrna- 
nicadon. Rhifrppe répondit qu'il ne prenoir foi de per ion ne 3 
¡orÎqu’iJ s’agillbir de gouverner (on royaume, &  que L pape 
n‘avoir droit en cela que de [’exhorter , Ar non pas de com
mander. Depuis , ce pape ayant crigé l’abbaye de liûnt An
tonio de Ramiez tn évêché, l’an 1196. en pourvut Bernard 
Saider , cfprit ledirithn:, A: ennemi de Riiiüppe. Ce prîncç 
ne voulut pas conientir à cette értûion ; &  après quelques 
différends qui durèrent deux ou trois ans , il fut h outré d’une 

, harangue téméraire que (ni fir Révcqnc de Ramiez ,&  des 
difeours injurietrtqti’il tenoit de fitperlbnnc. qu i! le fir arrê
ter en 1301, Boniface dépécha l’archidiacre de Narbonne 
pour lui commander de mettre lîemard en liberté , A: lui 
fit lignifier une bulle, portant mie le roi ctoir fous fii rorre-t 
ûion , Si que la collation des bénéfices ne lui appartenait 
pas ; par une fécondé , il fufpendoit tour les privilèges ac
cordés au roi ; par une troiliéme, il ordonnoit i  tous les 
prélats du royaume d'aller i  Rome ; &i par une quairiémc ■ 
il txcoromunioîr Philippe. On ne parle pas ici des Iettrea 
vives &  piquantes, que Philippe &  Boniface s’écrivirent pen
dant ces divifionî; elles font allez connues. D’un autre côté 
le papcenHimé de Ittîne contre les Gibelin! , perfécuta fu- 
rieuicmeiTt U rndlon des Colonnes, qui ibûtenoit ce parti y 
&  for-tour Sciatra, lequel ayant été pris iur mer par fts pi
rates , fie mis i  U rame, dit qu'il préfëroit les mifercs de 
l’cfclavage , à ce qull avoir à craindre des violences de Bo
n if ié e o n  remarque a tri fi que lorfque l’archevêque de Gè
nes le préfenta devant le pape au premier jour de Ca
rême pour recevoir des cendres , iêbo la coutume de I E- 
gftiê, il lut en jetra une poignée devant les ycilt, &  lui dit : 
ScnnottL-ViM tftte vu’H êtes Gibelin , ( f  y* un jutr verte firez, 
réel tpi en cendre avec ¡es Gtbdins. Le roi le iervit de cctrç 
hatiie mutuelle entre les Gtbrbni At Bontfàce. pour le f-dre 
venir de gré ou de force à un concile qu'il vouloit Lire clloo*
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•bferàLyon.U envoya l’a» t j o j ,  SdarraCôïoritîccn'Rafib; 
avec Guillaume de Nogarct fonconfidefir, lesquelsayant pra-- 
-tiqué les Gibt'lius, entreront damArtagnic,oüéroicBomràcè, 
6l le prirent le j.'Sçgtimbra, veille de Noire* Dame. Le pape 
devoir publier-le lendemain une bulle , -par laquelle , uiàilt ■ 
cTnn pouvoir que les -papes n’ont jamais eu ni ne peuvent 

- avoir, il -tïcommaüioit-fc roi , dhptnfcnt Cas (îijets de (bn 
obéifianoe, &  dorinoit fon royaume au-premier occiipanr, Il . 

-l*a voit même déjà‘offert à l'empereur Albert ; &  pour l’y en
gager -, il avbit'confkmé Ion élection-; mais Albert ne lé vou

lu t  point charger d’un préfene qu’il ne pouvoir recevoir légi- 
•(iraemcnc,& dont l'acceptation pouvoît lui être très-nuiiiblc. 
Le quatrième jour de la détention de Bonifiée, lepeuplc d'A- 
■ nagnie-chaffi les François j de le pape qui ie lad va > mourut 
d'un fièvre cbaude le i i .  Oétobrc aé la même année 1503. 
après huit ans, neuf mois, &  dix jours de ponrtficac. Le clta- 

.grin de l'affront qu’il avoir reça , 6c d’un (buffler que lui 
Üvott donné Sciarra Colonne , fiirenr les catlfes principales 
de cette maladie. Ce fut lui qui canoniiâ firintLouis roi de 
France , en l’an 1197. 6c qui itiftirua R jnbilé de iicde en 
i'.éclc en 1300. Au refte ce pape étoic fçavaut à la ma
nière de cctems-là ; maisatriâcicnx,vialcnt,(ùperbc 3c am
bitieux juiqn’â l’excès. Il fur enterré dans l'églitc de faim 
Pierre fous un Îuperbe maufolée, qu’il serait lui-mcute élevé 
durant fa vie. U avoit compoiè divers ouvrages : car outre un 
grand nombre d’épîtres, deux dilcours qu'il fit à la canoniia- 
lion de faint Louis, &  lord  fan Ave Vtrgo glnriafa, on loi 
tutribuc quelques traités, comme de rcgalisjttrü. Refcripittm 
de indulgent iis ¿tint J n b dit. Confia U tio de privilégia doÜorum 
i'5 fiiidentinm alrpi Ht bu. De Cbri/fiani fiiei G* Romamrum 
pMifîctint perftcuimihta , & c. 11 eft vrai que ce dernier 
traité eft attribué à Bonîface Simonera, dam nous parlerons 
dans U Jfiite. Le pape Bonifacc fit encore le Sexte des dé
crétales. C 'd l le nom qu’on donne â une colleéfion qu’il fit 
faire I’an r ip S . par Guillaume de Mandagoc archevêque 
d’Ambmn , Bercnger Fredoli évêque de Béziers , &  Rî- 
thard de Sienne, vicc-chancelicr de J’églife Romaine, depuis 
Cardinaux, Il ne voulut pas mitrer ces nouvelles confi initions 
dans le livre des décrétales de Grégoire IX. ou pour la com
modité des étudians, comme on le croit, ou pour avoir le 
plaifir de faire-quelque chofe de nonveau, voulant que le 
Sexte futcomme im fnpptéraenr aux cinq livres des décré
tales qu’on avoit déjà. Ce livre -cft compofé de nouvelle 
tk'Crétàies faîtes durant foi saute ou {disante- huit ans, tant 
par Grégoire IX. après la colleéfion qu’il avoir publiée > que 
par les paries lui vans, 8c par Boni face même, qui y in fera en
core les decrets de deux conciles généraux de Lyon , tenus 
tn 1245. &  1174- Cet ouvrage cil divjfii en cinq livres. 
BtNOÏr XI. fur. fucccfleur de Bonifâce. * Du Chêne- Papyrc 
Mafio'.i. Ciaconius, 8c c. m vtt.ponnfi Du Pui, diffêr. de Phi
lip. 0  de Bonif. Saint Antonin, Ückius. Volatcrron. Poffevin, 
TrÎtbeme, Scc, Ricobaldi, Gilles Colonna. Conitancin Caje- 
xan , &  V¡¿Intel, tn dtfertf. Bomf. Onuphrc. Gtnebrard. Pé
trarque. Vilhni,& c. rapportés par Spoudefi; Bzovius, A . C, 
■ jjp6.12$?. pavantes,

BONIFACE IX. nomnlè auparavant Pierre ThomatelK ■> 
étoit de Naples, d’une famille noble à la vérité, mais réduite 
à la dernière mifete. De pauvre cccléfiaftique, il fut -fait car
dinal en 13 81. du rirre de firint George, puis de faine Ana- 
itafe, &  enfuite pape , après Urbain VL le -a. Novembre 
13 Si), dans le rems que les cardinaux , qui étoient â Avi
gnon , avoient élu Clément VIL puis Benoît XIII. Ce pon
tife inftirua ¡es annates des bénéfices , célébra le jubilé en 
1400. &  feignit de s’cmprelfer beaucoup pour finir le fehif- 
tue , pendant qu’il fnifnit des brigues fècretes pour fc main
tenir fur le Gint fiége- On le loue d’une pureté admirable, qui 
lui fit préférer la mort à un remedequi choquoir cette vertu *, 
mais Ici excès qu'il permît à les par cm, (ont blâmés de tous 
les écrivains. Théodore deN icni,qui avoir été ion domefti- 
qu e, parle de lui avec beaucoup de mépris, au fùjcc de Ion 
avarice inlatiable , &  le blâme d'avoir introduit des moyens 
illidiespour tirer de l'argent des bénéfices, &  d’avoir dés- 
tionOré fon pontificat, en faifanr commerce de toutes Îor- 
tes de grâces 8c de proviftôns, qui avoient coutume de fc 
vioanci en cour de Rome. Üonifacc ÏX. mourut le x.Û élo-
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brcdelan 7404, après avoir été pape quinxe àtiî moins ttet;.' 
tc-quntre jours. Son corps fut enterré dans IVgljfcde S. Pierre, 
où l'on voit fon tombeau avec une épitaphe lafitiaillé, luj 
attribue des épitr-cs Si des conilirmions. lNNoctHrVII, lui lac- 
ceda,* Piírtiuc. Onuphrc. Du Chêne , Ctaconius,£¿ Papyrc 
Maficm ,in  vir,ponitf.Théodore de Nietn, bip.fcheU. y  
2. Du Pui, bifî. dit fchifne.i.ouis Jacob, btùkotb. petutf. Saint 
Anton in , hifl. W  ading, in armai Minvr. Spondc 3c Bzovtns, 
dftx ami*!, phjhnrt des démêles dsi pape Bomfice U1U. avec 
Philippe le -Bel-, roi de France  ̂pttr M . BasUet, 3$ dormèt pu rit 
péri le Long , de P Oratoire.

BONIFACIO 8c BONIFACE, Renifaehtm, ville d’Italie, ; 
dans i'iiledeCorfú aux Génois, que l’on croit être U Pallaiic ? 
Proloméc. Elle eft au midi de l’ifle , avec un pou exttèin:. j 
ment commorlc, 8c une fortetefle bâtie jxir les Génois, qui j 
paiiè pour une des meil leu res de l’Europe, à caufede fa (km- j 
tion avanrageufè dans une preiqu’iile , 8c eft marchande Si j 
sflèzbien bâtie. Elle fittalliegéetn 14x0. par Alphonlc V. toi ; 
d'Aragon , en pvtionnc, qui fut obligé d’cti lever le fiegt, \ 
après y avoir été bien battu par les Génois t comme l’écrit am. ï 
plemeni Obère Fotglieita , dans fon hiftoire de Genes, tile i 
donne fon nom à un dérroiccélebre entre les ides de Corfe ? 
de Sérdaigne, que les habitaos nomment te Èocehe 4 t Beetfj. ‘ 
do. On ne doute pas que ce ne (bit le Fretitm Tuphros de Pline, 1 
&  te Fretvnt Et r  h  fin m de Pomponius Mcl.i , qu'Eüftatius | 
nomme Sima Sor donna , 3c quelques modernes le Boccbt ¿t | 
Beixormert. Les François prirent Bonifacio en <553. !

BON1FACIS (  Pierre de J gentilhomme de Provence, drèti |  
cbymifte, 8c poete Provençal dans le XIV. fiéele, compoiâ | 
quelques ouvrages > 8c mourut en 1383** Noflradamus,-?« ] 
des poetes Provençaux. La Croix-du-Maine, bibLjyanpotfi, 

BONICO t évêque de Snrri, puis de PlaiGmcc en Italie, j 
fut alfâffiné en 1087. par les Plaifantïns, parce qu'il ihûte- ‘ 
noir les intétets du pape. Ils lui arrachèrent les yeux & lui cou
pèrent les brasse les jambes avec une cruauté barbare. Ce pré
lat avoit compofif uu abrégé de l’hîftoire des papes.* Lambcc, 
tons. 3. Bcrthold. Confiant, in cgnitmat. Henri. contrdEU.

BONLIEU , abbaye de France dans la Marche, fur la rivicre 
de Tarn, à quatre lieues d’Aubuifion,du côté de l’orient,* Mari, 

BON-M ON STER, petite ville ou bourg d’Efclavonie, 
province du royaume de Hongrie. Ce Heu eft dans ¡c comrc 
de ôirmife, fur le Danube , environ à dix lieues d’Efiex , le -j 
autant de Belgrade. * Mati, dfâian. 1

BONNACÜ RCI ( Jean de} cherchez. BONNECOURCL 1 
B O N N E , ville d’Afrique ,céfj-cêfî,BOÎ'IE&HU)PONE, 
BONNEDET.SSE,'en latin Bona D m , Nymphe DryaJs, 

femme de Faune, roi d’Italie, dont les dames Romaines cité- 
broienc la fetc de nuit. On dit qu’elle avoit été ii chjil; , 
que jamais aucun homme »’avoir vû fini viiâge ni fifi Ion 
nom i car le nom de Fauna  ne lui fût donné dans la fuite 
que parce que (on mari s’appeUoit Faunus ; c’eft pourquoi 1rs 
hommes n’affuloient poinrà fes faCrificcs, Le mytthe n’étoit 
point employé d parer fes autels, parce que cct arbre émit dé
dié à Venus , décile des amours. Du tems de Cicéron, P.Clo- 
dius profana les cérémonies de cette fete , &  fi: gliffa dans la 
înaiibn de Jules-Céfar , alors (ouverain pontife en habit de 
femme, pour y fubomer Muria femme de Célâr, qui y célé
brait la fête de la Bonne Dédie avec les dames Romaines. 
Quant à l'averfion de la (tonne DéeOc pour le myrrhe , quel- 
qttes auteurs , entr’autres Laitance , dîfcnt qu’ayant hû 
avec excès , 8c s’étant enyvréc , fon mari Faunus la fit 
mourir à coups de tâtons, faits de branches de myTthe;
8c que ce prince affligé dans la fuite de cerre m ort, fit 
drelFcr à fon époufe un autel cummc à une divinicé. Ceft 
pour cette railon qu'on y apportait jamais de myrthe, & 
qu’on y mettoie une cruche pleine de v in , couvçtic d’une 
nape. C e iïcrificc (c faifoic tons les ans dans la maifon 
du grand pontife , 3c par les mains de fit femme. Par cette 
Bonne Décile on en entendait la ierre , c'eft pourquoi va 
lui ûcrifioit pour le peuple, â qui rien n’cft plus cher que 
les fruits deja terre. Ceb n’empêchoir pas qu’on ifctltenaií 
auflîà Rome par ccrtc même divinité une ancienne reine d'I
talie, nommée Fauna ; car la plupart des dieux du Pag mifine 
»voient un double rapport de cette Ibrre, &  voici quefteen 
fut l’occafion, félon quelques autres auteurs, U cil certain



b o n
. ^ e r s  rons coui 1« cuit» f c  rapporte,em à 

, comme a» C.cl , ara a ik K  , i k  terre , 
^ "  ^bou.^ïflcD vcJ, & à d ’durrcs fcmblabtçs, que 
^ S ^ m e ï c r o y o i e m  gWÎHeremcm 1« Ûolcicau-

bien Si de tom  le mal qui arrive dans fe mon- 
je progrès de l »opinionfl’a point de bornes, 

a fancWi telle de la nature, la Vénération 
^ T J o n  avoir conçue pour cw êtres, s’étendit bien- 

hisde«ifonarapetfonOesqui en avoienr invente 
’“‘ f t d o i  avoient fçû le perfuader. Cette vénération 
fc «infinfiblcrocnrdansla fuite des âges , par le refpeét 
^ S ^ V im p rin re  , Si le reÜefquclic donne il roiucs 
f  iLTvamnKîIci hommes Otir toujours en Un penchant 

. ”  ■  ̂ |-tdiciu fémblablesâ eux, par la railon que don- 
iitT̂  î m  rien ne paraît fi excellent d l’homme que 
¡« rrè iiW n n  vint peu d peu non-feukmenr d dîviniiër 
uSntrsdectf cultes, mois encore â les confondre avec 
h ir^ ^ ilia v o ie n t inventées. De-(à vint que l'on ho- 

¡j niciDc diviniic en divers endroits du monde fous
difcftn* ’ touS ics royfoofogtflei c11. con'

■ ^\ parce que c’étoient Ici noms des ilhiitrts p ariennes 
^«¡mwent chacune introduit le culte en ces divers pais, 
f  i.Jonc apparence que ç^voit été Fanna qui avoir inventé 
uLipitii It Culte de la terre, du moins en Italie, puifquon 
h ..nC-.nrlir dermii avec ccrrc divinité. Elle lappella la

ptimttK itemte w  «  ’  —  , r r .  7 ¿V ,vr — ?.
■ V-fondit depuis avec ccrrc my,mté. Elle lappella 
»vt D-W par excellence i d caulc des biens quel nom)

la 
lOmtnc

en retire- . . .  r  te /- *
Qtund le ftxc de celte reine n aurait pas fuffi pour faire

ifludracttte divinité plutôt femelle que mâle i cc qui porte 
la fions comme la terre a utiercffèmblat.cc fi naturelle avec 
h Fannie pÜsûr qu’avec l’homme , qu’il n’en faudrait pas 
durchef rfautr« raifons ; &  c’cft pourquoi encore les fem- 

chargées feules de cette cérémonie ; &  que les 
IramtKSmétoient exclus. Céroic auSi, comme on l'a déjà 
dâptohîtir, ptrat honorer la mémoire de (a pudeur que ces 
usyfeiisfutetitintcrditsà routmâic, ûnsen excepter le grand 
nofflàtraaric, chez qui on lescélébtoit , &  qui prefidoit 
jtoosies autres : car il étoit obligé d'abandonner fa maifon 
jmlqu'on ta commençât, &  d’emmener avec lui tous les 
railrtqifljr iraient, de quelque qualiré qu’ils fulknt. On ca
chait même la peintures qui riprcfcntoîent quelque animal 
dectftte. L« Vefhlesy ¿cotent appcllées , &  la cérémonie 
ne commcnçoit qu’avec la nuit.

■— Velstri piSlAra iuhetstr
Oitiimqkt alitrixffixas ¡mimafiguram efi. JuvcnaL

Les Grecs facrifioient suffi i  la Bonne Déeflè , qu'ils appel
aient b Dcejfe desfermes; &  ils difoient que c'étoic une 
des nourrices de Bicchus, qu'il ¿toit défendu de nommer 
par fon véritable nom. ? Ciceto, hb. f. epifi. ait. hb, 6. epifi. s. 
(3 hk if, cptjl. 2f. (S erat, de Hurapi. Refi on f i  où il appelle 
rcttc fête les myilcrcs des Romains par excellence, Mjfiersa 
Rmanâ.XXüwài.Qasfi, Rom,q, iù , Macrobïuî, Satura.L i , 
t. u, LaébtUÏUs, ex Sexto Claudio, l .i.c . i l .  Roi in , -Aniiej. 
Km. L i. c. ¡g. L ¡, c. ¿6. t3  L +, c. ç.

DONNE,SoHMd,Celantj  ’jaiia , BauttaFtrona , ville de 
la bdt Allemagne, dans le dioccfc de Cologne, cil fituée fur 
it Rhin, à quatre lieues de Cologne, &  dans une belle cam- 
p n̂e entotuée de coteaux couverts de vignes Si de bois. 
Eivm auteurs fc four imaginés fans fondement qu'elle avoir 
oi bâtie parles Trayais après la ruine de leur ville ; &  nous 
apprenons de Florus que Dnjftu y fit faire un ponr fous Au- 
gtdle. En parbjitdn premier, il dit qu’il 6c bâtir fur le Rhin 
plttide on quinte châteaux, &  fait enfnite mention de Bonne : 
Pa- RkruTipatti fttnjHAgtnta ampitaj cafit lia dirtxiî ,  Bttam  
o  Gnq/ww pomtèitt ¡inixit , £ÿe, U cil certain que de ces 
pirata on doit fuppofèr que cette ville étoit déjà bide. Q k>î 
qu il en (bit, c cil XAra UbUmm des anciens. Ptoloroée en 
prie fous le nom de Bvrr*, Si U en eft fait mention dans 
“ Ojo.AjnniienMarcellin, ritineraired'Antonin, dedans 
H j  « “tPeuangct.Son nom fe trouve auflî dans quelques 
tuédailkidAugofle, rapportées par Gotaûus finis le nom de 
co jiniv ùl.Jitiui, Bena. Elle cfl entre Cologne & Andcrnacbi

^  ^fortifiée, avccdcsÉrflesrcmpiiia’tm  C cfl le beu
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de la réfiJencc ordinaire de l’archevêque éleâcur de C olo
gne , qui en cil feignent, Si qni y a utl très-beau château, La 
mailoii de villeeftauiTi frès-biell bâtie ,  avec dlverfès pcitttu  ̂
rej& une horloge , dont le carillon cft mélodieuxi la façon 
du p is , La princ.palc églifç efi dédiée fous le nom des faines 
Caifius, Florent Se Maiufjusmatiyrs, c'efi une collégiale. On 
prétend qtic faíntc Heleno, merç de Confian fin le G n a d , le 
fonda après avoir trouvé les corps de ces martyrs, qui étoient 
ibldafs de la religion Thebainc- CharlcsTnifchies, freres dtf 
Gcbhar artheyêqüe de Cologne, s'empara de Bonne en 15 S J * 
loïfque ce Prélat eut épouie Agnrâ de Mansfeldr, mais elle, 
fut de puis remifè ans CalholiqucS* Cttie ville * où l’on céiébtà 
ttn concile vers l’an 5 4 5 .a  éptonvéf3partdcsmalheu;3qui 
ont fuivi les guêtres d’Allemagne. Elle fut prife par le dué ds 
i’atme , gouverneur des BattaBas dans le XVI. Gicle : elle l’a 
été fur la fin du XVII. par les François , puis eeprife par les 
Allemands en 1 6g5. &  par les Hollandoîs en 170 j . Sc ren
due à l’éicéleardc Cologne par le traité de paix en 1714 .
+ GillesGelenius, hifi,Hrbit Colon.FlorijS,¿4,Banitis, Com* 
ment. Germán, hb. i$. Clavier, G crm. amfi, Sic. Crains , > 
fi 5. c, S. Hadrien de Valois, Ato. G 4Ü. Scrada, Dec. s . Irv. f ,
Éÿ / 0. de U guerre de Flandres,

BONNE, Bonnard utl bourg de SavOye en Foucîgni,ior te 
ruîflcatidcMcnoioii Monolc, à trais ou quatre lieues de Ge
nève. Simler dit que lôn nom ancien étoit Santa. On aiïùre 
aufii qu’elle reçut ion nom de celui de la maiibn de Boîîhe , 
qui s’efi depuis établie datls le Dauphiné , où elle a eu Itf 
connêrable de Lefdiguicres. FtyeZ LESDIGUlERES.

’ B O N N E , duchelle, fille deGoDirooi dit le DitaX, comte 
d Ardeûne, éroir finitnc de Chartes de Lorraine duc de Lor
raine , &  mere d’Othon duc dé la bafie Lorraine, à'Ermen» 
garde, do Gerbcrge V- Si de Charles L duc de Lorraine.

BONNE de SaVoye , dochefic de Milan, fille deLüt/n 
duc de Savoyc , Si à*Anne de Cyprc, fur recherchée en ma
riage par Edouard roi d'Angleterre , mariée le 5, Mai 1 4¿S* 
aa chareau d’Amboífc , avec Galeas-Maria Sforce , duc de 
Milan, fils de François Sfcrce, Si de Blanche-Mme deMIbn, 
Elle mourut en 14S J. après fon mari, qui fut aíláffiné cil 
14 7Í-

BONNE d'Artois, comeefiè de Nevers, puis duchcflè de 
Bourgogne, fille aînée de Philippe d’Artois, comte d’Eu, &  
de Mane de B c n i, fut mariée i^-â Beaumont en Artois le 
ta. ]uín de l'an 1415.2 Philippe de Bourgogne, comte de 
Nevers, &c. ttoifiéme fils de Philippe de France, dit le Hitrth, 
duc de Bourgogne, &  fot mere de Charles &  defean¡ comte 
dcNeveis. Philippefôn mari ayanrététué eti 1415. à La ba
taille d’Azincourt, elle eut loin de l’éducation de fes fils i 
i ° ,  en 1414. d PhtlippeUl. die /f Bon, duc de Bourgogne , 
donc le mariage (ë fit d Moulins-lez-Et)gilbertl le 50, Novem
bre, Cette ducheflc mourur l’année fui van te 1415. d Di
jon , fans lai fier de poilerité de ion fécond mariage. Mon- 
firtlctd il qu'elle fiai enterrée aux Chartreux. * Confuftez. Sain
te-Marthe , généalogie delà maifon de France, Du Chêne. Le 
pcrc Anfclmc, Sic.

BONNE de Bourbon, comtcfiëde Savoyc, fille de Piekrb 
L  de ce nom duc de ûouttpn ,& c . &  d' Ifahehe de Valois , 
Si fccur de '/canne reine de France, mariée d Paris dans l'hô- 
(cldefáint Paulen l'année 15 5 <¡AAméVl. comte de Savoyc* 
d¡[ le Perd. Guillaume de la Baume Faccompigna au pont de 
Vele , où le comte la vint recevoir. Cerrt princcfTc fut l'or- 
nemem de ion fieele * Si fc fit fur-tout admirer après la mort 
du comte fon époux en ijS j.& c e llc d V jw f'V II .fo n  fils, 
dit h  Bouge, en 1 } 5 1, El e fé chargea de la tutelle d’Amé 
V1IL fon peiir-fits, malgré les oppofirions de Bonne de Berri} 
&  en i }$?. elle remit l'adminifiraiiot) i  Ion pcrii-fils, qui 
manqua de recürtnoifiance pour elle. Il fit difficulté de lui 
rtmerrre les rerres de fon douaire ; ce qui chagrina fi fort 
LeasT U, duc de Bourbon, fii frète de Cette prince fie , qu'il 
pafiâ jufqu’à Grenoble, dans la rcfolteion tic lui en deman
der raîion ,  les armes à fa maki % mais quelques ftigrtecTJ 
porrcrcntlccomicàltiifàireiaiisfàéiion. Laccrarefléitreiita 
au chaccau de Mâcon, où die  mourut ¡c 15. Janvier 1401- 
* Saintc-Manhc, hifiairegtnessl.de la maifin de France. Gul- 
chetion , bifiarre de Sxm>jt. Le pere ArVdnje.

BONNE dcBERRIjçmnielîcdc Savoyc, fille de J i  ah dq
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France, due de Berri &  d’Armagnac » fur accordée le 3. Mai 
l } 7 i 'à  Valence etl Dauphiné,^ AméVll. dit U Bouge y comre 
de SaVOye , 5i fou mariage fc fit à Paris au mois de Décem
bre de l'an I } 7 6. Le comte montât en i j 9 1. &  biffa la tu- 

.telle de fort fils Ame VllL à Bantu de Bourbon fa-mcrc , 
jugeant que Bonne de Berri ion ¿poule , étanr jenqp &  bien 
faite , ne viveoit pas le relie de les jours dans le veuvage. 
Cette princeile ne laifià pas de difoorer la régence à Bonne 
de Bourbon la belle-mere. Toute «  Savoyc prit pan à cette 
querelle, &  fc vira la veill&d'uncguerredvile. LeroiCHaN 
les VI. y envoya lesévêques de Noyotl &  de Chiions, &  les 
fîcurs de Coud > delà Tremoilfo &  de GiaC, qui terminè
rent cette affaire. Bonne de Berri prit une féconde alliance par 
contrat pa(Té à Mehttn fut Yerrc au mois de Décembre 
1 5 5?3. avec Bernard VII. du nom com« d’Armagnac , de

puis connétable de France, &  mourut le 50. Juin de l'an 
1434, Elle eut divers enfans de ccs deux mariages, 3e entre 
autres, du premier lit Benne de Savoyc, mariéeïc 14 . Juillet 
de l’an 1405.3 Bonis de Savoyc , Comte d’Achayc , de la 
Morde, (Sic. dont elle n'eut point d’enfin s. Elle fonda l’Hotel- 
£>ieu de Caiignan , &  mourut le 4, Mars 1451, Son corps 
fur enterré dans l’églifo des Cordeliers de Pigncroi. *Sainre- 
Marthe, hfi.gcnealog. Ht la mAfin do Fronce. Guicbcnon. biß. 
de SnvQje. Le pere Anfolmc,

BONNE Sfbrcç, reine de Pologne, féconde femme de 
SigifinondI, du nom, roi de Pologne, &  fille de fean-GAcas ■ 
Sforcc, duc de Milan, &. d'ifièelie d'Aragon , fut menée en 
Pologne en 1 s ifï.d i y eut cinq cnfâtis, un fils &  quatre filles. 
Cette princciie avoir beaucoup de venu Si de tcndrtficj>our 
le roi fou mari : ce qu’elle fit bien paraître par fon afliauité 
auprès de fa perfonne pendant qa‘i] vécut, &  parriculiecemait 
Vîrfou’après trente années de leur mariage , cc prince tom
ba dans une langueur 5c une indiipofition continuelle , qui 
dura jufqu’â fa roorr. Pendant ce rems elle voulut feule 
avoir le foin de lui donner tout Ce qui lui ¿toit nccellàire, 
quelques remontrances que ion mari lui ßt pour l ’obliger à 
prendre un peu plus de repos. Après h mort de Stgtfmond b 
Bonne eut quelque mécontentement du roi Sigtfmaud IL ion 
fils , qui avait übfiolument voulu fie marier en fécondés no
ces à B& l>e Rndziwü, veuve de Gafiotd foigneut Lithuanien. 
Alors elle prit le parti des princes Sc foigneurs de-Pologne , 
qui, indignés de ce que leur roi avoir époufo la veuve d’un 
fimple gentilhomme fon vallil, s’étoienr retires de la cour. 
Mais quclque-cenis3prèî, la reine Barbe éranr morte iubite- 
menrâ Cracovie, peut,être de poi(on, les troubles du royau
me furent appaifés ,&  le roi Sc la reine fa mertfcréconciliè
rent cnfomblc. Cette réconciliation néanmoins ne dura pas 
long-te ms ; car la reine ayant fouvent fait des reproches au 
roi fbn fils, fur cette alliance qu'elle trouvoit fort inégale , 

.Sigfosotfd lui répondit un jour brufqucmcnt n avais pas 
fast unr Ht déshonneur à ja  maßen&à/a cantonne Ht Pologne, 
lorfcjHil avo:t tpooje Barbe pnl Iqnement fÿ en face de BEgltfe, 
quelle Pitue/t déshonorée, en f i  mariant ficretemem i  Pappa- 
coda , homme de bajfi condition. Ces diicours furent l'origine 
d ’une grande defonion. L'empereur Charles-Quint Sc Ferdi
nand roi des Romains, fon frère , en furent bien-tot avertis 
par leurs amballàdeurs qui étoicnr alors en Pologne, &  par 
Catherine d'Autriche, reine &  troifiéme femme de Sigif- 
itiond-Augufte. Alors ccs deux princes réiblurenrd'emretctjir 
la difoorde entre la mere &  le fils , &  d’empêchec par ce 
moyen que la reine &  les Polonois ne s’uni/font enfomble 
une fécondé fois, pour focourîr Ifabellc ixiüc de Hongrie, 
qui vouloir rétablir ion fils Etienne ou Jean-Sigifmond dans 
fes états , que Charles-Qnmt Si Ferdinand avoient envahis. 
Ils écrivirent à Bonne deslcttrcs fort engageantes , que cette 
seine reçut avec d'autant plus de plaifir, qu’ils étoicnr tous 
deux de la royale mai fon d’Aragon, d’où elle étoîr fortie : 
c’efi pourquoi elle fo détermina, fins beaucoup confultcr , à

Suittcr la Pologne Sc le roi fon fils. Dans ce dcllrin, clic lui 
emanda permiflion de fo retirer dans fos terres de la Pouille, 

à l'estiémité de l’Italie ; 5c Payant obtenue, elle s’y rendit, 
Après avoir été reçue magnifiquement dans tous les états de 
Charlci-£?/«'Ii &  de Ferdinand, Si. parttcnlieremcni a Ve- 
nifo, où trois ans après , vers l’an 1 j  s 8, d ie  mourut com
blée d’honneur, mere d’un toi 5c de trois reines. Son fils fu t, I

comme nous Pavons dît, le roiStctsMONoli, furoommé 
«ufte, qui ¿toit né en l’année r î 1 0 ,5i  mourut Je rg. Juî)̂ ’ 
de l’année (572, à Knichin * for tes frontières de la Lirhu* 
nie 5c de la Maffovic. C c prince ne laitfà aucun enfant tb 
Trois femmes qu’il eut * 5c for le dernier des Jagellons ou 
des princes Lithuaniens, qui ont régné dans la Pologne m« 
de deux cens ans. L’aînée des filles de cette reine étoit ^  
hsdf, mariée à Jean, roi de Hongrie, 5e Vaïvodc de Tiaof 
Îÿlvaniç. Sophie , la cadette, fut mariée à Henri dilcdcBrim. 
fwick, fnrnommé ¡e Jeune, Anne,\a. croiiiéme, époufa Etienv 
Bathori, vaivode de Tranflylvaniç, lotiqu’il fut élû roi (js 
Pologne, après qu’Henri III, eurquitté fon royaume de Po
logne , pour venir régner en France, Catherine, la quatrième 
5i la dçrniefe, fot mariée i  Jean de Wafa , ou de h'utijç 
duc de Finlande, qui fut depuis couronné roi des Suédois' 
des Gorhs 5c des Vandales, On a blâmé mal d propos cette 
reine , d’avoir fait fon heritier Pappacoda , foigneur Nâpo. 
litain ,d t la noble niai fon de Pappacoda, qu elle avait épou£ 
fecreicment \ car félon les htfloriens qui tiennent le parti dt 
la maifon d'Autriche , Philippe JI, roi d'Efoagnc , filj Jf 
l’empereur Charles-Qmr, fut Je véritable heritier de cette 
reine ; ce qui a donne lieu à Ce grand procès entre les toit 
d'Efpagne 3c les princes de Pologne, lequel cil encore ¡0. 
décis. Les autres hilloriens foûticnnent que cc teflanicnt ell 
faux, 5; que la reine Bonne n’a jamais fait fon heritier 1 ni 
Philippe IL roi d’Efpagne, ni Pappacoda; mais qu’elle a lailTé 
tous fes biens $ fes filles &  à fon fils Sigtfirond-JSr^ujlt, 
roi de Pologne, avec lequel elle s'étoit réconciliée quelques 
mois avant ja mort ; c’cfl pourquoi elle avoir envoyé priée 
les Vénitiens de lui prêter leurs galères, pourk Conduire en 
Pologne, * Hi lotion de Colle , des dames iliufires.

BONNE,poïïàne , native delà Va[teJinc,paiffoirfosbre- 
bis i  la campagne, lorfiqu’elle fot rencontrée par Pierre Bru- 
noro, illuftre guerrier Parmcfon. Cetofiidec ayant remarqué 
de la vivacité &  de la fierté dans cette jeune fille , h prit, 
remmena avec lu i, 5i en fit fa concubine. Il prenoic plaifir 
ù la faire habiller en homme pour monter à cheval, & rac
compagnera la chalïc ; Sc Bonne s’acquùroit admirablement 
bien de ccs exercices. Elle ¿toit avec Brunoro, lorlque poirr 
fetvir le comte François Sfbrce, il prit parti contre Alphonfe 
roi de Naples', &  clic le foîvirlorfqu’il rentra ao for vice durai 
Alphonfe fou premier maître, Quelqqe-tems après Brunoro 
voulut retourner avec Sforcc, &  délibéra des moyens de s'en
fuir ; mais il ne pur les ex ccnrer fi focreremenr, que fon ddïtin 
ne vînt ù la connoîfiance du roi de Naples, qui le fit arrêter 
5c mettre en prîfon, Auffi-rôt Bonne , réfolue de délivrer 
Brunoro , alla trouver cous les princes d’Italie', le roi de 
France, Philippe duc d c Bourgogne ,&  les Vénitiens, de qiri 
elle obtint des Jcttresde recommandation , pour procurer la 
liberté de Pierre Brunoro, Alphonfo, folliciré par defigran- 
dcspuifïànces, foc obligé de l’élargir, &  de le rendre à cetts 
genereufe fille , qui Içut encore ménager pour fon amant au
près du Sénat de Venîfe la conduite des troupes de celte ré
publique, avec vingt mille ducatsd’uppointement. AlorsBrn- 
nuro confidcranr les grandes obligations qu’il avoît d Donne, 
réfoiut de l’époufot, &  la prit pour fa femme légitime. Bon
ne , après fon mariage , fit de plus en plus paroître la gran
deur de fon courage- Elle fo trouvoit à routes les rencontres, 
où elle combattait vaillamment. Elle devint fort inteiligcntc 
en Part de la guerre, 3c l’on en vît les effets en dîvctlcsoC- 
cafions, principalement dans l’entrcprifo des Vénitiens con
tre François Sforcc duc de Milan , où elle força les ennemis 
de rendre le château de Pavono près de Brdcc, après y avoir 
fait donner un aflàut, dans lequel elle parut en tête les ar
mes à la main. Enfin le Sénat de Venifo ayant une entière 
confiance en la conduite de Pierre Brunoro, &  en la valeur 
Sc prudence de fo femme, les envoya à h  défenfo de Nègre- 
pont contre les Turcs ; &  ils défendirent fi bien cette illc, 
que pendant tout le Ictus qu’ils y demeurèrent , ks Turcs 
n’oforcntplus rien entreprendre de ce côté-là, Brunoro mou- 
rur en la ville de Ncgrepont, où il fut enterré fort honora
blement, L’illulïreBonne s’en revenant à Venifo, mourut tO 
chemin l'an 146S, dans une ville de la M oréc, foiifom Jtux 
enfans de fon mariage, *HiIation de Colle , htfitnre des fera- 
m et ¡S tfitef.

J
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rtVM? tESDlGt/IERES , nom d'ure fâtïjülc illuflre, 

**£! lé sd ig u ie r e s*
‘t<fl 'J'JÉCOMBE , Ban* Cumb.i, abbaye de France, de 

j rtifflix, dans le Ron ciguë, J trois lieues de Jj ville 
¿a chté dtt midi. * Mail * éihon.

k S u & O U R C I  m I ïO N N A C a K C I  C Jean d e) rdi*
rnokfe* natif de Lucanes en Italie, érudioir à Paris 

dfl XVL ibeb fous le regne du rot Louis 
lüCÎ>̂ ^. mettre cerreadèreion dans icsihéies de tentative, 

*  <[tf( ju.d'jfui du r$i peur le ! empire i  II fut condatrj-
< . f% , , i l l é  de {on habit de Cordelicr parle bourreau, 

S'Lïctt) d'un autre mi parti de jaune &: de verd , &  
devant [’image de la fainlc Vierge. qui cil fur le 

(] chapelle Rifle du [litlaîs, Lâ tenant une rorche 
P®  ̂ ¿ ,cjre bicarrée, comme I’habïr qu’on lui aVoit mis, 

reiiniiï &  h corde an col, qu ¡mpieufment (3  
k> cniniJndàitteHJ de Dieu ï3  les maximes orthodoxes, 
a Qttstu de permeieufes meurs , 4o«t d fe repensais, 
¡ 0trit * h>teu, tS en demandait pardon OH roi, h U 

^ ^ u axptibiic- Après cette exécution, il fur conduit par 
Entrca»ta «  même équipage julqn’à Ville-Juif, ou i! 
* habit de Cordclier, &  on lui fournir tr^nre livres, 
rĈlKpe retirer où il voudroir, avec définie de retourner ja- 
^  Juü le royaume â peine d’être pendu. ¥ Confis/tczüou- 
, i  jj¡¡¡¡treeutddes décrets de l ’éghje Gallicane,

1 g Q X N 'E - H S fE R A N C E , cherchée. C A P  D E  B O N N E *

ESPERANCE.
îONMc-ESPERANCE, Banales j abbaye de France, 

de l otdie de ¡’remontré, cil fituée dans le Hainaut, diocèfe 
de Cambrai- * BaudramL 

gONNEFlDIUS, cherchez. BONNEFOl. ■
EONNEFOI ( Benoît ) Jefuite François d’Auvergne. On a 

dtbi bflaria &  ofpugnctta berefts su Guida, fjc, depuis 
I()f pfqci'en 165+.  ̂ Touloule, deux volumes in ^ °. 
¡¡¡■ K, f(ÿ hijlsrsa Epifcepcrtim Magakmnftum, à Tüiiloufe 
i5 j i. Ü 166 y, tn-fehe. Eps tome rerutn geflarum tu issferiore 
OtaismJfrçrthgume,ob onnQ / 6 /C,ad s 6 s ? .  à Montpellier

COXNEFÜI ( Ennemond ) connu fons le nom de Rstsnt- 
ftim, l’un de4 plus célèbres jurifconiulr« de fon rems, né le 
io.Oüabre 15,6. à ChabueÜ , petit bourg du Dauphiné, 
dsm 1- Vilrntmois. Il était profelïcitt dans l’univcriité de 
Vi:i.rcr',&rui 1571. il fut fur le point dctrccnvclopéavcc 
Toîqili hcaliger dans le ma fiacre de U faim Bartbelemt, Tous 
Jti iji'n fiirtnt redevables de leur là lut aux foins de Cujas. 
Lj p.nt Am Roonefol fut frappé, lui Ht concevoir on tel 
chr̂ in contre foo pais, qu’il fe retira à Genève où il finit fes 
jouis le tt. Février 1 y 74* n’étant âgé que de trente-huit ans. 
Sts trimes latines, & entr’autres fon traité du droit civil Sc 
cituitiiqtte dam l'Oiient, font voir combien fbn érudition 
était lolide.¥ De Thon, lujloire, Uv, j\j. Qtorier, hi/hére dt 
Daifh né, idc. Ktstv. Msnagiana, tom. 3.

BONNEFONSfjtan) né l’an 1$ y 4. à Clermont en Au
vergne, fur en 1 j S+. lieutenant général à Bar-fur-Seine. Il 
arquit beaucoup de réputation pour là Fauchais, qui fut 
iiadaite tu françots par Gilles Durant, fleur de la Bergerie, 
avocat au parlement. Il mourot ibus le regne du rot Louis
XIII. comme on l’apprend de l’épitaphe que Jean Binon, 
confcdlcr au parlement de Paris, lui fit, datée dt 161+. Il 
Ctmipofa sulli d'autres ouvrages en vers latins, qui lui acqui- 
rau bautcopjpde réputation. Il écrivit en cette langue d'cxctl* 
En: phaleuqu.s dans le goût de Catule, entre les anciens, 
iticiiccil h molcfiè (a plus b fdvc, &  de la galanterie 
h fias t.'rcmïnée. Entre 1«  modernes, il a fi bien imité Jean 
fccond de la i :ayc, célèbre pocre Hollandois, dans [es Bai- 
Jm, qtte ijucIqttLs auteurs pafiionnéspmtrees ÎutfcJ de poc- 
fw tmp ittres, ne font point difficulté de dire que Ce (ont 
dt) pièces imites d’o r, &  d'une douceur qui pailc celle du 
ntitL 11 y a en clfct dans ces vers pbaieiiqiics un certain air 
tendre 3i délicat, qtte l'on ne trouve prcfque point dans au
cun mne poëte. Bonnefons n’a jamais donné depoeiies fi an- 
Çoîki, dt du moins i! n’y en a aucunes de lui en cette lau- 
pue, quoique dans b  dtroiere édition de CC diéUonairc otl 
«t avancé le contraire. Ce qui a pfi tromper, Ce fi qoe Gifles 
wkmc, dont on a parlé dans cçt article, 2 traduit U Pan- 

Ttn>e IJ,
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cnstrU dé Eonncfons en vers français, qui ont été imprimé? 
avec les vers latins de ce poètes, Bonnçfom ÎaÎfTa cinq ctifanS 
en mourant : un d'cntr’ctis nommé, Jean, comms lui, fut anfit 
poète Larin, Sc publia du vivant même de ion pçre des efpe- 
ccsdc fÿlvcs Iiérm'qocî, On aaulfi de lui des vers ïambes la
tins, paraphrafés par lui-mcmccn vers François fur b  more 
du maréchal d’Atlcrc, fous le tirre dvl'e'vatinsujfement de Con- 
ehpst,* La Crobt-du-Mainc, bibliothèque franp/tsje.OiaiisBo- 
ticbitis, dfjfcreitt, j .  de pose. Lutin, mm. isu  p. ze. n j .  René 
Rapin, rejlexigngciiêraiefur ht psejie, p.10, ^4. id +/. e'dit. in 
douze I¡-part, du même traité,rêflextanpartial erc > XXXil. 
Bailler, Jugement des Jcat/ans fur les pactes modernes. t:tn. S, 
La Monnoyc, dans le Mcmintma.

BONNE-FORTUNE, Bone Fortune It.Jkla, iffe d’Alîe, 
fituée dans l’Océan Indien , environ à trente-cinq licites de 
la cote occidentale de Ttfle de Sumatra,éé à vingt-cinq iietïeS 
de b  ligne éguinoctiale, vers le pôle .intaréltque, * Mari , 
dsciiûn.

BONNE-FORTUNE, lafhiit Bina Fortune. Tîfie de Ja tner 
du Nord. On la met entre les terres aréliques, Sc elle cit 
fituée au icpretttrion de la terre de Laboradorçn Amcfiquci 
à l’endroit où commence le détroit de Htldfon &  celui de 
Davis. * M ati, chifuni.

BONNELLES ( marquis de ) cherchez BUlXlON,
DONNER f Edmond ) évêque de Londres, ctoit fils ».ri//- 

relde Ctor.GESnvage, prêtre, ctl ré de Da venant dans le comté 
de Chefier, qui étoit aulfi fiU ntUnrei de Geougs Savage de 
Clifioft, dans Je même contre , chevalier de b  Jarretière , 
&  du confcil privé d’Henri VU. Vers l’an 1511- il com
mença à étudier à Oxford \ de ayant fait de fulfifans pro
grès dans l'étude de fa philolbphic &  des ÎoÎx, il fut fait 
en 151p. bachelier en droit canon, &  nn mois après il 
obtînt h  même dignité dans le droit civil. Quelques années 
après il fut fait cltapelarn du roi Henri VIII. Il ctoit alors 
grand pnetifân des Luthériens, dtt divorce de ce pince avec 
Catherine d’EIpagne, 5c favori (bit de tout (on pouvoir les 
procedures du ro i, pour abolir l’autorité du p p c  dans le 
royaume. Il fur aulfi grand partiiàrt de Thomas Crûmwc!, 
fccrctaire d’erat,comme il parut entr’autres choies, parplu- 
fieurs reparties aigres &  ¡tiquantes qu’il fit à t'évêque G.tfdi- 
tier. Enfin, il devint navire des facultés i fous i’aichcvêquC 
Crammer, alors archidiacre de Lelccfter, i  la pîacc d’Edouard 
Fox, fait évêque d’Hereford. Or. appelle maître des f,assîtes 
le premier officier d’une cour établie fous l’archevcque deO n- 
rorberi, pour donner desdilpcnics, Tar le crédit de Crcmitvci 
il fut envoyé ambafiâdeur aux cours de Danemarck, de France, 
de Rome éé de Yicnne. En 1 ç + 3. îï fut fait évêque d'Hcre- 
ford  ̂ mais avant que d’être coniaaé, il fur fait évêque de 
Londres le 1. Oélobre x 5 3 51. étant alors en amballade. Après 
b  mon d'Henri VIII. la religion Prétendue Réformée fit de 
grands pogrès fous le regne d’Edouard VI, fon fils. Bonnet 
parnr d’abord lui être favorable ; mais il changea bientôt après. 
On lui ordonna un jour de prêcher eti faveur de la nouvelle 
religion ; il le fit, mais en b  i fa n t a fiez connoi t r e fon penchant 
polir la religion Catholique. D'ailleurs il oublia Tanicfe de 
l’aurorité dn rot ,quî éroït alors un des pincipaux,ptce qu’il 
renverrait l'autorité dit pape. On le pourfuivit. Il filt mis en 
prifbn , &  privé dé fon cvcché. Mais ayant été rétabli par h  
reine Marie, il parut fi zélé pour b  religion Catholique, qu’il 
ne fit ptîditficulié de procurer meme bmorràpluficutsPro- 
teflans ious b  reine Elifabeth j car il vécut allez long-tems 
pour voir quatre régnés diftérens : ayanr refufe de prêter le 
(crmenr de fupremitte, il fut déptfiedé pour la féconde fois * 
&  envoyé prifonnicr à Marchai ica, où il vécut dix ans, jüi- 
qu’à fa mort artivécen 1^69 * Diuîusn. AagUu.

B O N N E T , cher chtz EONET,
BONNET-TOIRAS ( faim ) maréchal de France,cherche* 

SAINT BONNET,
BONNE VAL, Bmav<tltistpctnt ville de France dans b  pec; 

vincc de Beauce, &  dans le p is  Chanrain, efl fituée fin le 
Loir, qtiî y reçoir le ruiiîcau ditAt Adefinre,dans nn pari fer
tile , environ à ftx licoei de Chartres, 5i à noîsdcCharaudan, 
Il y a une célèbre abbaye de l’ordre de ûini Benoît T qnî U 
donné ion nom , &  p u r  atnfî dire, naîlTânteâ la vit.e. Cette 
abbaye a produit de gtarafi hommes, cntr’aunci Attuud do
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Bnnncval ou de C liai tres, célébré par Ces l'iaifotu avec Cunt 
Bernard, *Sanfon.

BONNEVILLE ou LA BONNE VILLE, en latin Bottm- 
polis, Bonita * pente VÜlc de Savoyc , capitale de Faurignî, cil 
fïtuée for la rive droite de la rivière d’Arve, qu'on y patte Air 
un pont de bois, à deux lieues de Clufe, à unede la Roche, 
à cinq d’Anncei ■, &  à environ autant de Genève, Bonneville 
eft au pied des montagne; une plaine qu'elle a au-delà delà 
rivière jitfqu’à la Roche, dépend du Genevois.Cetre ville cil 
peu confidérable; mais placeurs nobles maifons de Savoye* 
comme de iàinr Alban, de Millet, ¿CC, en fontfbrtics. * Güí- 
chenon, h ß. de Savoy C,

BONNIVET, cherchez, GQUFFIER.
BO N N O N  ou B AV O N , abbé de Corbie ou Corvei, en 

Allemagne dans la WeilpbaliCi qui vivoitao rems des empe
reurs Arnoul &  Louis IV. for la fin du IX. ficelé Se au com
mencement du X . a écrit l’hittoirc de fon rems avec a fiez de 
foin. * Adam Bremen,l. i , c , j f . Pofiévin- in apportofiius, 
de hiß. Lat. i, 2. c. 3$.

BONNUS ( Herman ) de Wcttpbalie, qui tnonrut en i j 4S ■ 
à écrit la vît de quelques martyrs, la chronique de Lubec, 
Se a traduit en latin la Chronique de Car ion. ¥ König, btihoih.

BONNY£RE5 (Marc de J né à Atrasen 1 595.Ö: mort en 
ï é j t .  publia ['Avocat des Ames du Purgatoire. * Akgamb. 
p4j\.3 2 3 - Marefc, 1. Tirin. pop. 44b.

BONOMI ( Jean-François) dans le XIV. ficelé , natif de 
Bologne en Italie, Ce rendit célébré par fes ouvrages, dont les 
principaux font * Manas'chia Apollonù. Democrittu, ßve mo
rales Rtfus.Östron. Acbillis,ßve Navarebwhitmanavue. Ht- 
rad‘ ttu >ßve morales Fl<tus> Qr.Triibemius, deftriptor. ecc/eß 
Lorenzo Grafio, eleg. ethuom. lener, P. JL Sßc.

BONONf (Jerome) deTreviic,qni vivoit au commence
ment du XVI. ñecle, fçavoit les langues, les belles lettres, &  
avoit une grande con noifiànce de l'antiquité; mais il fin: acca
blé de maladies pendant plus de vingt ans, Se eut encore Je 
chagrin de voir un de Ces enfans lourd, ite. un autre infimfé. 
Dans les guerres d’Italie, ayamété obligé de quhtcr fa patrie, 
ïl mourut de douleur 8c de miiere. 'Joannes Picrius Valeria
nos, de tnfdiçit. lit ter.

BONONJA ( Jean de ) J ean ce B oulogne , Sicilien de 
nation, archidiacre de Païenne, bachelier de la faculté de Pa
ris, &  chapelain del'empereur Charles V. fut profetfëur à Lou
vain au XVI. fiecle. Il le trouva l’an 1 j j j .  a j’afïemblée des 
théologiens, q u i, à l’inttancc de cet empereur, examinè
rent fi un certain pais qu’il ne nomme pas, &  en faveur duquel 
on avoit fait une verfion de l'écriture, dévoie jouir delà 
permiffion de la lire. Us décidèrent unanimement qu'il ne fal- 
loit point continuer cette permiflion. Bononia étoit un des 
plus échauffés contre les valions de l'écriture en langue vul
gaire, de il fotipçonnoit d'héréfic ceux qui les autori(oient. Il 
fit imprimer nn livre à Louvain l'an 1 $ j $. fur les matières de 
la prédeftinarton fous ce titre, de ¿terna Dei pradeßmatione 
Çy reprohdtionei Sic. Geri (c’eft-d-dirc, le pere Qiielhcl de 
l ’Oratoire, ) dans fon apologie des cenfurcs de Louvain Se de 
Douai, de 1^87. &  1588-furia maricre de la grâce, pages
jo .  51. Sec. en porte un jugement peu avantageux. * Bayjfe, 
diihon. critique,

BONOSÉ, capitaine originaire d'Efpagne, fils d’un pro- 
fçflcur en rhétorique, fe fit proclamer empereur dans les Gau
les, fur la fin du III. ficelé. Il étoit le plus grand bûveur de 
fon rems; &  Aurelien avoir coutume de dire de lui, qu’il 
étoit né ponr boire, Si non pas pour vivre, r.on utvtvat na- 
tus efl, [ed Ht ht bat. Quand quelques ambafiadeurs des na
tions barhares le venoienr trouver, il bûvoîc fi (buvenr à leur 
fânté, qu’il les enyvroit, pour fçavoir d’eux ce qu'ils avoient 
de plus feerer. U fin défait, puis pendu vers l'an i8 o , par le 
commandement dcBrobns, qui donna la vied (es deux fils, 
Ci à leur mere Hunda, fille d’un roi des Gochs, Comme Bo- 
nofe étoit un furieux bûveur, un de fes ennemis qui le yîrau 
gibet, l'appella Bouteille pendue; Aphoram pe adere, non bo
niment. * Vopjfciis, in Probo Ö  Büt,C;û.

BONOSE, évêque de Satdiquc dans la Maccdoine, fur la 
fin du IV. ficelé, enteign» que la Cunte Vierge n'étoir pas de
meurée vierge après 1er fjnrcmtnt, &  publia les erreurs de 
Pbotin. Le concile de Capoue, tenu Jan $f¡p. ordonnai

BON
Anyltirs de Thdïaloniquc de le juger avec les prélats voîfmd 
Ces joges fobdélégués le condamnèrent, &  inictdirent mi
me la communion à ceux qu’il avoit ordonnés,'‘ Pratcolc.au 
mot Bonafe. Baron ins, A. C. 3g g. n.

BONOSE .Certain fcholafliqne, dcquiSalitnaifea trouvé 
ces paroles dans un ancien exemplaire -, j ’ai vu un homme fnf, 
pendu par le chemin fur lequel H étoit, Se qui avoit la plants 

_ dtl pied plus large que le chemin, Hsdi homtnem ptnderetnm 
via * ejui latajT crat planta, quàm ftmiia. C ’eft une cfpçcç 
d’énigme où il efl patlé d’un daniéur de corde. Le même Ho* 
nofe a une penféc à peu près fêmblablc de rincette,* Sjlmaf, 
Hofman, lexic. umv.

BONOSE, martyr fous l’empire de Julien, voter. MAXI- 
MILIEN.

BONSEMB! ANTE de Padouc, religieux de l'ordre de faint 
Auguttin, dans le XIV. fiecle, frère de Bonaventure de pj. 
doue, général du même ordre, & cardinal, mourut à Venife 
Je iS.Oélobrc de l’an I jé p .  qui étoit le 41. de fon âge, 
Pétrarque lui a contacté im éloge magnifique, dans la leùre 
qu’il écrivit àBonaVemure fou frère, pour lui témoigner la 
douleur qu'il rcttcnroii de cette mort, Bonfembiantc avoit 
compolé divers ouvrages. * Pectarque, rer. fend, hb, 11. epß, 
/•V. Joieph, Pamphil, ùiùliaih. Aug. Curfius, m elog, viror, 
iilufi. Anguß. & c.

BONS HOiMMES, religieux établis l’an 1 en Angle
terre par le prince Edmond, profeflôient la régie de faim Ati- 
guflin, firpottoient un habit bleu,S’pon Je croit qu’ilsfui voient 
l’inttitut du bienheureux Jean le Bon, qui vivoic en ce fiedt. 
Ou donne en France ce nom aux Minimes, à catifcdu nom 
de Bon-homme t que Louis XL avoir coutume de donner à
S. François de Paule Jene fondateur. Les Albigeois affeûoient 
auilï de prendre ce même nom de Bons-lsommcs.* Polvdotc 
Virgile, hiß. Angl. I. ¡6. Spondt, A . C. 1239, n. ç,

BONPOILT, porr de mer fur la côte de l’ifle de Crete, 
où faim Paul aborda pendant fà navigation l’an éo.dejeius- 
Chritt. * A fleti 2p. g.

B O N -PO RT, efl un porc de la mer Noire, qui dl à 
l’embouchure du Boryflene. On croît que c’efl celui que les 
anciens ont appelle Achter uns Portas. * Mari, ddl.

B O N -PO RT, Bonus Bonus, abbave de France en Nor
mandie , de l’ordre de Cîrtaux, du diocèfc d’Evreux, eft lîir 
la Seine, près du Pont de l'Arche, &  à trois lieues au-dciliu 
de Rouen. * M ati, ehcl.

BONTEKOEf Corneille) célébré profdJcur en médecin; 
à Francfort fur l ’Oder, naquit à Alkmiër, ville de la Hol
lande fepccntrionalc, perdit fa mere dès la cinquième année 
de fon âge, fit ion apprcntifïàgccn chirurgie dans le lieu de 
fà natlïânce; &  peu fatisfair de ce qu’il y avoir appris, paffaà 
Leide, pour fe pufoâionncr dans cet arr fous de meilloirs 
maîtres. Il en trouva deux des plus habiles ,Sil vins DJbaë Se 
Thierri Craanen; &  profita fi bien de leurs avis, qu’il fut 
reçu maître avec un grand applaudiflèmcnr de tous ceux qui 
l'avoicnc entendu répondre &  di/puter de médecine. Alors ii 
retourna à AIlimacr,dansleddlcin de s’y érablir, &c y époufâ 
une defos parentes, de laquelle il eut deux enfans, qui mou
rurent peu après leur naiflàncc. Sa fèmmeétmt mouebicnehr 
après, il palla à de fécondes noces avec une dcmoifiUe de la 
ville de Hoorn, de laquelle il n’eut point d’enfans, & reçut 
beaucoup de fujets de cliagrin, Nanobftant ces dilgraccs, il 
étudia à fonds la philofophie de Defeancs, Ôc en tira les plus 
belles lumières qu’il ait eues pour réformer la médecine, U ré- 
folut enfoitc de s'établir à la Haye, dans l'efperancc d’y trou
ver des gens de fâ profeflïem plus raifonnablcs que ceux dont 
it avoit éprouvé la jaloufie dans fà patrie. Son clpcrancc fut 
trompée, Se il trouva à fa Haye un grand nombre de gens, 
qui ne (cachant prçfque rien en médecine, publièrent comte 
lui une infinité de fittireS. Leur déchaînement t’obligea à met
tre la main à la plume, pour expliquer fos principes Se fa mé
thode. Il commença par la publication de (on livre du thé ,&  
continua avec de grandes dépenfes la recherche des nouveaux 
remedes ; Se apres avoir pafîé cinq ans dans cet exercice, H 
prononça un diiccmrs fur la fièvre, dont il y a eu plufieuri 
éditions. Il fe retira peu de rems après à Amfierdam, où il 
eût toujours le même ma heur de fe faire de-nouveaux enne
mis par fon icul mérite; de forte qu’il fe réfolgi de chercher
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. aa’iJ n'avoic pû trdU«f ^  fort MyS-Hchoî-

^ “S o r t i e  pourte )iL‘N dc û  ilüUvclfe : &
q“‘J y “ ■ * Cw  ^(O!™C-* ¿f-«cafion de « q u e l «“ fleur de Uranie-

^ “ Sedff/«ïin* h  é i ‘ de fon ^  Cet ouvrage plut 
M i  ,r(Jft a|tC(ft. eic&orale, qu'elle invita l'auteur àvc- 
¡dltmtSJ1 „ jc p0üt fan médecin , fie lui donna 

ptofcirCur i  Francfort fur i’Oder- Dans le te ms
p /-devoir promettre de jouir d u  n ¡Jeu de repos,

^ ui[ de Tes peines , il fut enlevé du monde 
ti ¿, g o ^  ̂  ^  Janj la trente-huitième année de fon 
r ^ i t c  3 tendu juflice à ton mérite. Scs ouvrages 
ift ^ J r ‘ & ont été imprimés à djvcrfcs fois. On les 3 

^ tttï £ s c i t  franco» eti deux volumes m - t î ,  impri- 
f i  en l H 9 - ’  ¡**t»*lé** îfa v tw , terne XXFÜ.

;,n tiré ) cardinal, natif de Pcrônfe , fur évê- 
‘ -¡¡¡c apres a v o ir  eu radminiflrarion du p r ie u r é  

9®,:?,C Lurc de Florence, Le pape Urbain V/, Je créa le 1 S, 
■ k 1 ‘.c( j •■ -g,cardinal, du titre de fàint Marcellin &  de . 
r  fete & l'établit gouverneur de la Marche cfÀnconc.

fe tronva en 15 33- à l’éicébon de Bonifacc IX. & . 
ÏTfGûtitné dans fort gouvernement, il mourut i année 
r f ir a  [Iccanatt, où il fut enterré dans l’égliit car lied raie, 
îStH avons encore dis lettres que le pape Boniface IX écri- 
^jnwirtede flirte Paul de Naples, par lefqueileS il lui 
^nundoir de prendre Icsmcubles du cardinal Borneras * &  
lies tuncttfc art marquis André Tomactlli fon frere ; ce qui 
. ^  ce quelhmJorc de Nicm a dit de l’avarice de ce pon- 
nt * CûKofcrins, Ciaconius. Aubcri. UgheL firc. 

tONTIN ( lagncrn dé ) cherchez. CO U R TEN A I.
BOjNTiUS ( Cjcrard ) profcilêur en médecine dans Pnni- 

ïulsé dt Lrid^j teûn XVI. ficelé, croit un homme 
d'uerpr̂ oudï érudition, &  [ffa fçavant dans la langue grec- 
(w. Il irait de Rifwik , petit village dans le pais de Gucl- 
l a ,  & mourut à Leiden le 1 j . Septembre de Pan J J??- âgé 
¿f i;. ans.1 Valet, Andréas, btbl. Befa. Meldrtor Adam, tn
Çj.CfTBHB. 7W .

EÛNTIUS ( Guillaume ) de Lonvaïn , qui vivoit dans le
XV. li.'de, if fit cilimer par les progrès qu'il fit dans la jnrif- 
¡-.iiKhrut ctriie Si canonique. Il fur doyen de faine P,erre dt 
I ûram, arciaJiacre d'Anvers, ü c , fié mourur l’an 1454. 
JaiJbn divers ouvrages de là façon, dont les principaux icmr : 
(grtahktmèe aj’iîif i> redîtHpMfuvitgkttitt. De CmtraEh- 
bm MtTCAisTkn;. Différent u  Lgnm accanonnm.

GOiWlSI (Je orne J cardinal, évêque de Lacques, dont 
il mai natif, après avoir été archevêque de Laodicée , puis 
¿r Thcfliloniqued: de Trébfiôudc, fur nonce à Cologne,de 
nommé cardinal par le pape Alexandre VII. le 3. Avril 1657. 
i! moorucce fou evèchédeLucques en Février i 677-àgé de
70 . ans.

JiÛNViSi ( François) cardinal, évêque de Lucques, ne
veu uu précédent ; après avoir été nonce à Cologne , en 
Toloprie & à Vienne, fi; archevêque de Thtfiilonique , Ü 
furritvc à lî pourpre par le pape Innocent XL le r, ¿p icm - 
btei'-'Si.4 mouruttnioncvcchédc Lucqueseo Août 170O, 
î >:A7*. ans,

P.GN -.Í Ç, minifircs de la religion des Japonnois»qui af- 
fê!':- r i;i‘. grande cowinertee,¿uneadmirablelobrieré. Us 
en: divcciitiniverfités, où ils enlèigttcm lesmyftcresde leur 
Létï, 4  vivent encortimunauté. Les hiles vivent de même 
éandr-s nufónsci) parrirulicr. On donne encore ce nora A 
(¡etiques aritits pierres de ccs peuples idolâtres des Indes. 
Parmi cm Bonzes, il y en a eu un nommé Ccmbadnei, que 

¡ Inj^nnois regardent comme un homme admirable, apnt 
«arrarres apprtv de lui les lettres ÍC les fciences, m ort, à 
çe quih dïfcm, ily a environ 800- ans. Ce Bonze étanr fort 

|̂ÍtÍc ht batir un temple d'une magnificence extraordinaire 1 
dilim qa il vouloir aller dans une caverne ¿omine s'ennuyant 

fCcUc vie,qu q vvmkiii s’y rcpùicr, non pat pour deux OU 
trfflipxHtf c¡ terme tût été trop court pour fon impofhire ) 
nuis ptndint d¡j( tuüjç mjiüjjju d’annéct, »u bout duqittl 
mni il aauroit, avec un ron de prophète, qu’il viÆdioir on 

incomparable dans la Chine, &  que tni-rucroc te- 
toit au monde. Les Japonnoîs CtOycût comme un aitî- 
Tme  U . * f

B O N  i c i
de de foi, qnc Cet homme vit encore ; qu’il fie fait qilc fe rt(tcs 
1er, en attendant que ce tcmsiciit espre ; céfl pourquoi foui 
les ans à pareil jour que celui de fà retraite dam h caverne de 
ce temple, ils célèbrent une ferc a (on honneur, fie lut adreb 
lent leurs prières fie leurs vœux.* ftyet, fur cela une leure de 
Gaip.ud Vi fêle » Je fuite, i. 3. en/L ’jupon, dans Piètre Mar- 
thzus ; fie VoU, de fd*t. h t. e. 15. Les lettres de iaint François 
Xavier -, Le Mire, Pal. eccU. Jt.e. $,

B O N Z I, la mailcm de Bon zi de Florence, eft recomman
dable par fon ancienneté Sc pue Ici grands hommes quelle 3 
produits. Elle a pofièdé les plus grandes charges decetre ré
publique , puifque trois de ce nom en Ont été ducs ou fbu- 
vtrainsgonfalonitrs, £c que vingt-qtiarre du même nom ottt 
été prieurs de la liberté, ou chers acs bandes de cet ctar, ce 
qui en éroir la féconde dignité, 4  preiqtie fous ieycmî dtl ii- 
tre de fcnateuc.

Primofane accepit honora 
Hdc àamus : eft nobis tncertui brtgmis authar.

dit le poëte Vcrrini, En effet , rîefl n’cft plus irtccttaîn qtlfi 
l’origine de cette mai fan. Quelques- uns ( fi; c ’eft le fi-ri ri
me nr le pins vraifemblable ) l’attribnenr aux comtes de Bon- 
fignori, l*un ddtîrteli cbafTé de Sienne par la fiâion dei Gi
belins , laiiïïi un fils nommé C î n m u î o  B o ^ z i , qui fut 
reçu l*an 11^0. parmi les ftobleî de la république de Flo
rence- La filiation en cft depuis parfaitement étable par le 
Prioriflede Flort.nCe,Nons rtc parlerons que de ceux qui ont 
été les plus illuilres par leurs emplois, &  Ici plus diflingnés par 
leur mérite*

Dominique de Bonzi HI du nom , fut ambaiïàdeur d 
Rome fie en France , où il obtint du Roi Charles VIII. fa rc- 
ftituriondelavillc de Pile: ilfntaufii gênerai dt la république, 
fi; épouia CanfttnccVcuori, fille de PurreVvttori, fenatctlt', 
fie d ’Htient de Medicis,

Robert de Bonzi , ambaffadeur vers le pape Clément 
VIL pour la paix de la république , fcrvit dignumem le rot 
François 1, dans les guerres d’Italie, II avoît é[K)i)fé ihjabcih 
Soderini, fccur de Marie Sodctirti femme de Tranpen de 
Medicis, coufin germain de Corne , grand duc de Tofcjtie , 
dont il eue Lucrèce d t Bonzi, femme de julien de Me- 
dicis.

A ntoine de Bonzi ,  évêque de Terra o n t ,  fut envoyé 
nonce esiraordirtaiie parle pape Citmtnr VII. vers le roi 
François I. ponr traiter le mariage de Catherine de Medicis 
là niécc, avec Henri de France 7 duc d’Anjott, qui fur de
puis roi,

François de Bonzi, chevalier de faîne Jean de Jemfilcra . 
s’acqtiit une grande réparation dans les guerres civiles de Fran
ce , tur-toor au fiege d’Amieni, avec le maréchal de Biron ; il 
fut tué commandant une compagnie de chevaux-k-gers, qu’il 
avoir levée à iès frais fie dépens.

T homas de Bonzi, fur évêque de Bezferîen i 57 A  apres 
,1c cardinal Strozzi loti oncle , dans le termque Dmtviife 
Montmorcnçi, qui avoir quitté le parti d» ro? pour pitudrc 
celui dts Hérétiques, dchr les troupes des Catholiques. Ce 
prélat défenditcourageufement fa vil le de B-zitrsconire Dam- 
ville, qu'il fit rentier dans fon devoir en 1178* Enfgirc il 
fût envoyé ambaiïàdmr par Henri IIL vers Français ,nrand 
duc deTofcane, Il mourut a Btzicrsen 160$. âgé de qua
tre- vingts ans, &  Comblé d’honneur fi: de gloire. * Sammanh. 
Gad. Chrtft.

Jean de Bonzi, cardinal S: évêqne de Befiers, fils de Do- 
îjiniqUE, fénareur de Florence, &  premier minière du grand 
duc de Totcane . reçue è Padoue Je bonnet de docleur en 
droit canonique &  civil, &  acquit une lï grande réputation à 
la cour de Rome 1 que François, duc de Tolcanc le choisit 
poor arbitre du différend qu'il avoît avec ie pape Clément
VIII.touchant ItmsItmires ; en quoi il réuflïr (¡bien, que 
ce duc le fit ftn ai eu r ,  qttoiqu’il n’cût pots enCOrtd âge requis. 
Le rot de France Henri IV, le nomma enfuire à l’evêché de 
Bczierî, dont il prît poilcffion ctl 1 C e lut lui qui cur 
Fhortneur de faite le mariage de Marie de Medicis avec le 
roi Henri IV. qui créa en faveur de ce prébr h  charge de 
grand aumônier de la reine :cc fur anffi pour técompenlcr fes 
fervices qu'il lut donna f i  nonumuion au chapeau de cardinal,
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qu'il reçût du pape Paul V .en  lû t  i .  & depuis iî aîM a îûx 
-états généraux du royaume, II prit pour coadjuteur dan; fon
■ évêché déBezters Dominique deBonri fon neveu-, pour lequel 
il obtint la forvivincc de iî charge de grand aumônier de la 
reine : enfnite il fë retira à Rom e, où il affilia à la création 
dn pape Grégoire XV. en i 6 i i . S c  y moutnt peu de tems

•après. Son corps y, fut enterré, Si depuis ’transféré aux 
Théatins de Florence, où la maifon de Bond a une magni
fique chapelle- Son neveu Sc fon coadjuteur DmtMsjue de 

-Bonri croit mort avant lui Je 3 o. Avril ■* 6x i , f  Sammarih. 
Cuit. Cbrift.

TfioMA-s de B on ïi, évêqne de B crier s , fils de PlEftRS 
■ comte de Bonz't, fut enfant d’honnfüt du roi Louis XIII, 
qui le nomma à 1’évêché de Bcriers à l’âge de dix-neuf ans ; 
il remplit néanmoins très - dignçmciîi tons fes devoirs, de il 

:fir bâtir nne belle chapelle ornée de marbre S i de jafpç , en 
i ’hoiincur de faim Charles Botromée » dans l’églilô des Do
minicains de-cette ville, où il mourut l’année 1618. en 
odeur de fainteté , âgé frôlement de vingt - frpr ans. Son 

•corps fgt enterré dans l’églife des Je fui tes. * Sfluimatih, Gaiï,
-Cbrift.

C lemenï de Bonri, évêque de Befiefs, fils de P ibiuIe de 
-Bonri, fénareur de Florence, &  de Lucrèce Manelli, s'acquit 
■ b̂eaucoup de réputation pendant les guerres civiles de France 
-dans le XVII. liccle. Les foiJidraiionsdu duc de Montmorvn- 
c i , qüi avoit pris les armes contre le toi Louis XHI. ne purent 
■ ébranler la fidelité inviolable de ce prélat, qui leva Un régi
ment d'infanterie à fes dépens , Sc s’erant mis à la tête, il alla 

-en 1637. feeourir Leucadc ville du Languedoc, que les E t 
agnolstenoientallicgée, Sc fe joignit au maréchal dcSchom- 
erg, qni défit entièrement les ennunis- Il fit aufîi plulïeurs 

Hiles fondations dans fon évêché , où il mourut en 16 j? . 
* Sammirth. G ntt, Cbnfi,

Pierre de Bonzi, cardinal , archevêque de Narbonne, 
-grand aumônier de la reine , fie commandeur de l’ordre 
du S. Eforit, né à Florence le 15. Avril 1631. de François 
-comte de Bonzi, frnatcur, &  de Cbnjhttc Riari, fot élevé 
-en France auprès de Clément de Bonri , évêque de Bcriers , 
fob oncle, Sc prit le parti de l’Egide dès l’âge de vingt-qua- 

;tre ans. Le cardinal Mazarin eut pour Int une eftime Sc une 
confiance particulière i il le deilina aux affaires étrangères ; 

-& le grand duc de Tofcane Je fit fon mi niftre auprès des 
•denx rois aux conférences de feint Jean-de-Lürz, &  de Fom

■ israbie ; ce fut là qu’il fut nommé évêque de Bcziens > &  
■ -abbé d’Anianc par la mort de Clément de Bonzi fon oncle.
Peu de tems api es , il eut l’honneur de traiter avec le roi le 
mariage de madcmoîfdle d'Orlcans avec le prince de Tof- 
■ canc , &  fa mnjtfté le nomma Ion ambailadeut extraordi
naire auprès du grand duc , pour conduire à Florence cette 
princefic. Etant encoie à Florence , le roi lui donna lambdfr 
fade de Veniiè. 11 étoîtqueiHon d’obtenir dececte république 
ttn libre paflàge fur fes terres pour l’année que te roi cn- 
voyoir en Hongrie la négociation éroit difficile ; mais die 
fut ii bien conduite par l'evêque de Ikriers , que le fénat 
lui accorda tout ce que le roi défiroir. Il n’étoit -pas à la 
■ fin de ccctc ambiflade > que fa majeflé lui donna celle de Po
logne , potir empêcher que le roi Cafimir , qui régnoit 
alors^ n’abdiquât. Le fuccès de Cette négociation ne fin pas- 

$ moins heureux que celui de la précédente , &  il revint de 
xette ambafiàde avec la nomination au cardinalat, dignité 
que le pape Clenient X. lui donna en 1671. Etant de re
tour à la C ou r, le roi Ofim ir fr démh de la couronne. Le 
roi envoya -encore l’évêque de fkritrs en Pologne pour l’é- 
R&ion d’un nouveau roi : la brigue étoit forte pour un fujet 
-oppofif aux intérêts de la France \ mais févêque de Bezîets 
la diffipa par fe vigilance Sc ion habilçré ordinaire , &  il fit 
-élire Michel Wifnovicchi également agréable â la nation 
Bi à la France, A fon retour le roi le nomma à l’archevêché 

- de Toulmifr, 3i à l'ambaffâde extraordinaire d’Efpagnc ; & 
en irtoms de trois ans, il fur grand aumônier de la reine, 
-cardinal &  archevêque de Narbonne : il cm l'honneur de 
concourir à Téleélion de trois papes Innocent X 1. Ahxandre
VIII. &  Innocent XII, toüjours honoré dans ces trois con- 
claves d’une confiance particulière du roi , B; de l’eftimc 
d e  tous lês confier es, A ht fin de l'année 16 Î8 . il fin officié

BOO
à Tordre du Satnt-Efprity frj libéralités contribuèrent beau, 
coup â la conftruétion du fépiinaire de Narbonne , q̂ j 
un des plus beaux da royaume; il y fonda auffi un peij[ fa 
minaire pour les pauvres ecciéfiafHqiies de fon diocefi.- j & 3 
éleva dans fa métropole ürl autel d’üne magnificence ex
traordinaire. Il mourut à Mùnrpcllicr le j i . juillet 17,^ 
âgé de fobeante-treize ans, généralement regretté de fout le 
Languedoc > après avoir préiidé pendant rrente ans aux éua 
généraux de cette province. Son corps fin porté à Narbonne 
6c enterré dans fon églifr métropole, où il avoir ordonné fi 
lépüliurc.

Ce cardinal biffa deux fours, EHftùéib Je Bonzi, vciH’c 
de Rtxé'Gdfpârd de la C roix, marquis de Cafhiés, ditvilfo ' 
des ordres dit roi , lientcnanr général au gouvernement J; ' 
Languedoc, gouverneur de la ville Sc citadelle de Monrpd- [ 
fier, morte le » ;. Novembre 1708. âgée de quatre - vjnp. | 
deux ans, &  Mitrit de Bonzi, veuve de JV, marquis de Cdliii, I 
baron des états de Languedoc, jj

Û O O U W A R T , ville, cherchée BOLSV/ERT. 
B O O N A R T , cherchez, EONART, t
BOONER-SCHANb , c’e/t-à-dirc , h  Fort de Beeetr, j 

Bianertttm Cdflrntn, d l dans la province de Grohingitc, 5
confins du comté d’Embdcn, environ à UUc lieue du goèrc ü 
de Doilert, du côté du midi,’* Mati, diEl, Ë

B O O T , Bouta 1 B0iba, ifie cFEcoIIl’ dans le détroit na l 
bras de mer d’Aran , entre l’ific d’Aran Sc ta jireivîncc d’4t- ï 
gîle. Elle s'étend l’cipscc de huit mille pas trt long -, nnij 3 
elle n’eft pas fi large. On affurc qu’elle eft peu conlidctjblc, \ 
Sc peu habitée. Baudrand , au contraire dit * qu’elle t!t 5 
allez peuplée , ôc cite fur cela Timothée du Pont. * Cam* * 
dcm. Sanfon. j

B O O T oli B O O D T , ditBOETlUS ( Anfclmt ) de Bm- | 
ges , médecin de Pempereur , compolà en rfiop, un traité 
degemtnis (S tapidtùm ; &  ajoura depuis un troifiéme vo
lume aux deux que Typocius a intimlés, Symbola devina (j 
bnmana Pontifictrrn, lmptratamm, Regum, & ! . + Valet, An, 
drtCas, Inbltoth. Bely. .

BOOT ou BOTIUSf Gérard) médecin du roi d’Angle
terre, croit de Gorcumcn Hollande, Sc ficrc d’Arnold lîoot 
aulli méderin. Ils ont écrit divers ouvrages , Pbihfyhu. nz~ 
tHTidh reformata, publiée en 1^41. Un autre en Hollande 
intitulé, Us heures aeré&bles,

BOOT ( Richard) médecin des états d’Irlande,a compo. 
fé un livre intitulé, l’htftâirt naturelle dit royaumedIrhntit, 
qui a para d’abord en Anglois, &  été depuis quelques aa- 
nées traduit en français : U eû rempli de plufieurs remarqua \ 
belles &  cuticules, touchant cc pays, fut ce qui fc trouve j 
de minéraux , de métaux , de plantes y, une petite tùffcrtj-  ̂
tien fur les ports de mer du païs, qu’il dit être les meilleurs, 
les plus commodes, &  les plus beaux de l’Europe pat leur ii- 
maiion naturelle. II parle aulli des habitansdu pays , Sc pré
tend qu’ils font naturellement bons, conftanjdans la religion 
qu’ils ont une fois cmbralîée, braves à la guerre, Si tret-ia* 
gt-nieux , quand ils s’adonnent d quelque art ou à quelque j 
Ictence ; que les troubles qui agitent les ifies B ri tan niques 
depuis plus d’un ficelé , empêchent que ces bonnes qualités 
ne brillent autant qo’ellcs le devroienr. Il cite là - dclTÙJ 
piufïtruis exemples, &  n’oublic pas le célèbre M. Boyle de 
h  ville de Corkc , Si diteéfrur de la fodeté royale de Lon
dres , ni Jacques Uiretius , archevêque d'Armach , que le 
cardinal de Richelieu mertoit au nombre des fçavansdn

Ercmier ordre, lorfqu’il difott qu’il ne connoiÜbit que trois 
ommes véritablancnt fçavans, Hugttrs Grotius en Hol

lande , Jerome Bignon en France , 5c Jacques Uficriüi en 
Irlande. Il dit en pafiint, que les Irlandois , depuis l’éta- 
blHlênrcnt du Chriftianifmc dins leur iile , fc font toùjoJtî

tdû à venir en France,.&  qu’ils ont la douceur Sc pelque 
c génie du François, quoique le langage des uns Si des au

tres foie fon diffèrent. Mais une remarque qui parole ItngS- 
liere, c cft cc qu’il avance touchant les évêques de ce pod : 
il fbtitient comme line remarque confiante jqfqu’d nos joWî, 
que jamais aucun évêque Catholique d'Irlande n’a apoib- 
h é , depuis que l’évangile y a été prêché. Si la remarque dl j 
Vraie 1 on peut afiurcr hardiment qu’elleeft nniqne, & po*11 5
ainii dire, pezfonndlc à ce pars : on pourroir douter nü peu j
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, piiifqti’íí y a pluGcttts Irlanáo's P

__î. írrdíiM̂ riv rffliTdd’ailleura judicieux dans prcfque 
fifl* L í7 7 jpj»iteí &  Ü y a p=a d W a g «  mieux exé- 
^ « q * “ „¿pc¿ u (croîtà fonbaîtcr que nous enflions 
^ í ^ l L f e ' í i i r  fc m í™  pbn , de tous les país du 

„j ĵní de cats de 1‘Eotopc* M. Tonroeforc au- 
propre à £drc une telle hlftoire naturelle du 

te« &  fjncc : ce médecin, ou plutôt Cet habile Bota-

Ÿ  èadiiJÎttonh  na[nre » &  ne s,;rt;achoit P "  ¿ / aíre ' 
„,-rtu mcdecinsf de beaux diicoors, qui ne ietvent

“  BOTV1ER'
SnOTH/Htnn) comte de Waringion * fut avancé à 

du titre ¿tLvrd di lu Adir, qu’il avoit aupara- 
ttnt ”2 i h rdfdvtion d'Angleterre procurée par le-roi 
r^'rfueBh & 0 F fC Gwge Boofh , Gentilhomme de 
^  fi diiliiîgiw F 1 Hddicé pour le roi Charles II, &  
IfT h  «Je pour Ion Icrvice, qui lui fit entreprendre fon 
* * iwilîëîiient OJtis Icicmsde l'niurpatiort de Cromwcl, Il 
L i  hteti du ¡bekveiucm qui fc fit pour cet cfitt dans le 
rt^tcdcCbcfer- Mais il fut défait par Lambert , fit pris 
djmliltiDJ que s'étant dcguilü ,  il cherchoit i  s'éc taper , 

& tDVové à Ia Tour, J1cn t'c  ̂ ^ tdtabliiletnenc de 
ütidcs II. Si crée enfuirc lord de la mer de Dcnham M af 
fd, djm tí comté de Chefter. Après fa mon , fon fils, de 

’ rjrloj , llétiu de íes biens Bc de fes dignités, U 
LûuÙ Afaic, 611c de 'fdcejHci Langtaul de Côlebroock. 
Lan de Iffittcpriic dn duc de Monmomh, il fur accufé du 
ciimrd; hante rrahifon, Si courut rifque de perdre la vie , 
Huiiiiícdidmdir Ü bien, que les prirs le fortifièrent le t+- 
lühi jîsî, li favoriiâ la deícente du prince d'Qrangc de 
roui ion pouvoir, Sc amaffa des forces tonfid érables pour 
l'on parti Depuis ce tems il fut toujours forremenr attaché 
au ÎEcréis doroiCuillaumelil. &  de la reine Marie. Ce 
IcLttilui dtfand du côte paternel -d’une ancienne Si noble 
fifniu ¿3 comtes de Chefter Si de Lancaftre ; 8c du côté 
•des femmes, des Aisfiet , Adune fort &  CUmons, familles 
dütngüees du royaume. Sa mcrt ¿toit Elifaheth , fille de 
fton,corme de Sranford. fl mourût en i6p  .laiflànrdcux 
fils ic ckui tiiks.GEORUE, comte de Warington, fon fils luc
iré; à Les biens & a les digniiés. * Dugdale. Imhoff> en fa
fond Autant.

EOÛZ,fihdeSdmofit l'an desayenlsde David, époilfo 
Roth, ¿tairutObcd, grand-pere de David, Ils font compris 
pamt ieiaocêtics du fils de Dieu, folon la chair. Les aurcors ne 
conviennent pas do tenis auquel il faut fixer ! 'liiftoire de Ruth; 
lagruidccIircHiologiedesJudslamct finis le Juge Aod ; Abu- 
Lnlis agit que ce lut fous Barach ou Gedeon j Genebrard Sc 
pIutKursaairo, qui loiiuenncnt que Ce fut (ousAbclari, met
tait crois Bûoi, joleph Cemejior, dans I’hiftjirc fehobftique 
dn livre de Roth, &.Lytamis ont écrit que cetre hîftoirc ar- 
ttva du renu cfHelï. Salian ûiit b  feconde opinion ■, mais il 
aoir qu’il y a m trois Eooz-Tornid allure à la vérité que cette 
sraiiurc arriva du teins de Barach ; mais il condamne lopi- 
dkhi des trois Booz , comme contraire à récriture , Si œpli- 
tpic aficz clairement route certe controverfe. S’il cft permis 
dtmckr nos cenjt'éhires à telles de ccs auteurs, nous croyons 
<ptl hifioire dt Ruth peut erre arrivée ions Abclan ou Ibbn , 
vas ïbn du monde 2 S iÿ , &  avaor Jcfus-Chrift 1 204. C e 
qui appuyé cate opinion , c’eft qu'il eft dir dans le premier 
dn Rois, que Jdfit perc de David t croit vieux , loriqüt 
ft prophere naquit 1 cc fut l’an du monde 1913. Sc 1 1 1 4. 
*™k jeiuj- Ch ri If Jeflc éioit donc âgé pour lors d’en vii oü 
binutt ans. 11 pouvoir être né lut - mêm e, lelot) le cours 
«¿mire , en la trentième année ou environ , de Ibn 
F^ptedi Î: ce dernier fils de Booz étoiï venu an monde 
^Wnihlabltmait peu de ccmsapresie mariage de fon fiere , 
quii uudroit fiift conféqucmmcnr vers l’année que nous 
r u a  ^  du monde &  1104. avant Jcius-

* Wtphe, Aita}* L /. thaft i /, Lyranos, in cay. t .  
wiR AbulenJis, y. /+. »  cep. 1. Afaitb, Salian > jÎ. M . 

JA’/.Totrifj. ffqt pçtau. ScaJiger, Riccioli,

_ BOP ART iS; BOPPART. Biparaxm Jhppartlût, pethe 
^Ihtcagnç, dans farchevêché de Trêves > cft for le

B OR 2ôf
Rhin, ém it Goblenfs Si Saint Goar ■, Si dépend dcTifchr- 
vêque &  électeur de Trêves, Elle a été autrefois ville libre S£ 
impériale; mars elle fut engagéeen 13 j 1. a Baudouin életftcùf 
dcTrtvCS , par 1'cmpí.Tcur Henri ViL Ion ftçre, Scettl'ati 
1494, elle fut unie à perpéruircà l'élcâorat de Trtves , fous 

Jean de Bade, qui en étoic archevêque &  élcéfettr ; ainfi pré- 
fentement, elle eft dans cet éle&orar. Sa fituatioii eft dans fo 
país de Hunfdmck , an pied d'une colline * fur le bord dn 
Rhin, près des monts de Pedernach, &  for les frontières do 
bas comté de Careentlloboge. Elle n’tft qtta deux milles 
d'Alicmàgne au-dçlTotis de Saint Goflcr ail foptennion , à 
cinq de Bingen,& autant de Coblents. * Sanfon, Baudrand 
BtnirgOn 1 Gtagrapb, htftonque?

BOPFFINGËN, ville d'Alftinagne, therçhez. BOFFIfiGEN. 
BOQÜERAN oü LA EOQJJERa NA  1 pedtc iiïc de la mc± 

des Indes en Alie. Elle eft lituée environ a huit ou dix iietjcs 
dçl’ifledc Borneo, dn côté de celle de Mindanao. Elle cft pe
tite ta peu cotifidctablc, * Sanfon. Baipdrand.

BOQUÍN , cherchez. BOUQUIN,
É O R B O , Ber b»!Jbtvua, ptrite rivière d’Italie, prend fa 

fource dans le Ganavtz, contrée de Piémont, &  le déchargé 
dans le Tanaro à Afti, * Mari, dtcl.

BORBORITES, feéle de Gnoftiques, dans le H, fiéclr, la
quelle, outre les iofâmics de ces hérétiques, nioïtencore, fé
lon Philafti’t , évêque de Brcice, le jug.-ment demic-r. l-rejet. 
GNOSTIQUES. ’ Sanûtis Epíp[iaJ)ius,f¿/-. j/, & ¿6. S. Au- 
gll (lin, eht / . de j  htref. Baron i us, A . C. u e .  nnm. j-7.

BORCA , bourg d'Afrique, dans le royaume deBiafera, fut 
la rivicrc de Borca, environ i  foixatite licites de la ville dcBia- 
Eira vers le fud.41 M ati, d¿L

BORCE'E &  PHOEBUS, deux capitaines dans l’armée dn 
jeune Agrippa, qui alltrcnr dans Jetulâlcm durant le fiegedé 
Cette ville parles Romains, pour tâcherde porter les faélicux 
â quelque accommodcnunc. lis leur promirent, que s'ils vou- 
loient mettre bas les armes, Si le ioumCctte á eux , ils IcUC 
obtiendrotctit leur pardon : mais ccs mutins, fans donner fç 
tenis à ccs députés de parier , prirent des pierres , tuèrent 
PhtrbuS, Si â peine Borcée pût-il fortîr de b  ville, chargé dfi 
blcllûrcs, &  tout couvert deiang. * jolçphc,¿/terredsi/«</>>
1, 2 . C. 38.

BOk CH  , Bttr¿am, Ejottrg ou petite ville d'Allemagne * 
eft lituée dans le duché de MagJcbourg , province de JabaiFë 
Saxe fur l’Elbe, enrre les villcsde Magdttrâurg Sc de Taiigcr- 
mondc,â quatre lieues de laprtm icre,& âûxdciadcraiere. 
♦ Mati t eUil.

BORCHLOEN.vtlIc de i’cvcchéde Liege,rêïTf^iî.LOOST, 
BORCHOLM  , fítrcbolrr.14, petite ville Si fortcrdlé dé Suè

de dans l’ifle d’Oéland, près de la Goric.r BoudrancL
B O R C H O L T , Barcboltam, for l'Aa , petite ville d’Alle

magne dans b  W cftphalie, qui appatí iertt a l’évcque de Mun- 
fttrr. * Baudrand.

BOCH OLTEN { Jean ) jurifeonfolte aftèz renommé,né i  
Luocbourg dans la baile Saxe, l’an I Q 7- cnfttgna avec ré
putation a Roftoc fi: â Hclmftad, oit l’on dît qu’il mourut au 
.mois de Novembre de l’an 1 j 94, âge de jy-aru, NonsaVOtii 
divers ouvrages de droit delà façon. * Meichtor Adam fi#  
Mil, Gtrm. j/ p ift ,

B O R C H W O R M , Bsrcbrtermin, petite Ville ou gros bourg 
de l’évêché de Liege , cft le principal du comté de Haibtn » 
Sc cft iitué for b  rivicrc de Jccfccr 1 entre U ville de Liege 
Si cellcdeTillemont. v Mari, diff.

BORCKEL , riviere, cherchez BERCKEL.
B O R C K E N , Barca, petite ville ou Bourg de l’évêché de 

Munfter en W cftphalie, eft lituée dans le bailliage rfAhaUS * 
for b  riviere d*Aa, à foc licuts de la ville de CcësfiJd vers le 
couchant- * Mari , difif,

BORDE AU X , cherchez BOURDE AUX.
BORD ElLLE, nutifon , cherchez BOURDE IL LE. 
‘bORDELONG oü BORDELÛNT, Bwdebngt, ville du 

royaume de Siam, dans la preiqu’iflv de de-là le Gange, d t  
Gtdée for le golfe deS bm , avec un aflçx bon port, entre Liri
gor Si Singora, * Baodrand.

BORDÉS ( Jean ) Jcfotte , natifale Bourdeau* , a été k  
: premier qui a ptocuré FéiaWiilcmcnt JcbmilBon enCana- 
i da j qu’il obtint du roi par le moyen du pire Core», L’dw-
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■ *juc de.BaMS atéorda certaine foin me d’argempOurïfnrtt- 
JCK'ti dcs'-miiîtonnaitesà te pere, qui mourut çn j &xa, Nous 
-Avons-de lui quelques livres contre les Cal vinifies, *Alegamb, 
biùl, firtpi, fût. Jefk.

BORÛILLON oh IMBERT DE LAPLATIERË , voyez 
^OU RD ILLON. '

BORDIN -( François ) Médecin Sc pfofoflèpt des mathé
matiques â Bologne, vivok en i y 7 j .  C e fût en-celte année 
qu’il publia un oe-fes-ouvrages intituléT Cbitiades-epmtfuorRm 
ÉÉ rejpsnfirum maibtnfAiieariim ad cogmtwtfem-HMVtrfi pet- 
ttntmium, qui comprend trois traités. ¥ VoÛiuî, de maiih, 
C.'àf.§. -i-J.. T

BORDING ou BORDlNSitJS { Jacques ) d’Anvers , nâ- 
quit en I s 1 1 . 8c outre les langues grecque, hébraïque &  la- 
-rine»il apprit encore la théologie fit la médecine. Il étudia, à 
louvain; puis étant venu en France , il s'arrêta long.rems i  
Paris , où il enfeigna ie grec Sc l'hebreu. Enfuitc il alla à 
Montpellier , oti il cqpfûlta les profefleuts de ceuc célébré 
nniverlité de médecine. Depots le cardinal Sadolet Bayant 
attiré -à Carpe titras, dans le cotTKéWenajfin , il y enfeigna 
pluficurs années y épouia Franporfi Nigtoni , fille de 
Terme Nigromde Genes, Sc de Jtahfte Rochelle d'Avignon 1 
mais il quitta cette ville , trop peu considérable pour ocett- 

-per un homme de /on mérite, &  alla à Bologne , puis J An
vers > Si enfin à Hombonrg en r ¡44. dont lefénar lui don
na penfion. Cinq ans après il futappelîé dans l’univerfitédc 
’RortoCiOÙ il euleigJiapcndanr (ept ans, puis à Copenhague 
en Daiwmarck-» l'an 1 J y 6- où il mourut le 1. Septembre de 
J'au j  y éo-Bording étoir Pr-ott-fiant , Si laifla divers ouvrages, 
qui furent imprimés après Ta motr, Jacques Eoiding (bn fils 
int très -célébré juriicon fuite , Si tn/éigna le droit à Ro- 
£oc &  ailleurs. Le duc de Meckleboutg l'employa dans 
-divérlés négociations» le fit fbn confeiller ordinaire, pnîs 
fon chancelier, ïl mourut en lè iâ .a g é  de <»9.ans. * Valer. 
Aodr, bibisstb. ü./p. Meichior Adam , tn -int. rnedic. î$ jn- 
rtfconf Gen». Vandcr Liudcn , de feript, medic. Sadolet. 
in  epijl. Sic,

BGRDISH OLM , BùnUshotmia »petite ville du cercle de 
la balle Saxe en Allemagne » cil: dans le duché de Holflein , 
fiif le bord d’un petit lac» qui eft une des (burces de la rivière 
d’Eyder, 3c clleeft la capitale d’une petire préfeéhire » qui 
t f i  au midi de la ville de Kiel, * Mari, di£l.

BORDONI( Parts ) excellent pcinrre , né dans le Trevi- 
■ fon , croit fils d’un gcmilltomme Italien. Il fut élève do Tu 
tien » 8c fc dillingua par pluikurs ouvrages , tant à Vcniiê 
qu’en d’autres lieuy. d’Italie- En 1 5 3 S, il-fit un voyage en 
-France, Sc peignit pour le toi François I les portraits de plu- 
iîeurs dames de la cour, fie quantité d'autres tableaux. Apres 
avoir ama/Te de grands biens, il retourna à Venife, où il mou
rut âgé-de 7 5. ans. On ellime fort le tableau de l’avnntutedu 
pêcheur, qu’il fit pour les confrères de l'école de S. Marc de 
tyeniiè. Pufez-en ht fujet dans l’article de G R A D E N 1 G 0 -
+ fclibk n , Entret.jUf les vies des peintres,

BORDUNl (***)fils d’un notaire de Marfeille en Pro
vence , mourut vas l’an nSi y. âgé de y o. ans, fie fut enterré 
-dans le couvent de l’ObièrvancC de Cette ville, où l’on con- 
ferve fa tête, parce qu'elle eft p ro d igi eu fc men t gro flè. ]| n’a- 
-̂ voit pas plus de quatre pintade haut > Si néanmoins fa tête en 
3 ri ois de tour, &  pics d’un de hauteur. Les osa force de s’é- 

-Jargirétoient devenus fort minces, &  s’éroicnrentr’ouverts de 
la largeur d’un écucndetix endroits- Quoiqu'il eût beaucoup 
de cervelle, il n’en avoir pas plus d’efpiit; &  c’étoit un pro- 

jyerbe qui Courar dans Marlcille ; Tu tins pas pins dt fens que 
Üvrdftm. Lorfqu'il devïnr âgé, il ne pouvait plus ibutcnir là 
-i£re,Îàns l’appuyer fur un coufiîn. Il y.a quelques années, 
qu’en crcufiuit dans le cimetière des Cordeliers de l’Obfer- 
vance » on y trouva ce clarté qu’on A depuis confervépac râ
telé. * J. Spon, vejagt sfitl.ihe en 16?f, 

t  BORE ( Catherine de) femme de Luther, fille d’un fim- 
iple gentilhomme, droit rclîgieüfe du couvent de Nimpt- 
ichcri en Allemagne » i  dtux lieues de Wîrtemberg T lorf- 
qn’ellc quitta le voile avec huit autres, pendant Ls troubles 

juftités dans l ’églife p r  Luther, On prétend quece fut Léo
nard Copc fénarcur de Torga » qui ks porta à quitter le 

ÎDavcnt. Elles l'exécurccer» un jour de Vendredi faine, &

KO R
l ’éieûenf de Save leur fit donner de quoi fith/ifter. Latfjet 
prit la défenfc de1 ces religiettlès 8c de Leonard Copc , ^ 
publia une apologie pour juftifict leur apoftafie, Catherine 
de Bore iêretira à. W îrtem berg,&dlc vécût,dif-oti, 
librtmenr avec des érudiaiu de Cette tmivcrlité, Luther cj, 
étant devenu amoureux, l'époüfa dcox ans aptes fort bru/, 
quemenr, ou pour édifier (èsitébauri , &c ptuir faire diw 
aux Catholiques, on pfûrôr pour latisfàirc fa pafiîon t ^ 
pour étouffée les bruits qui cotlroitnt de fon cnmiittro- 
avçç tilt. Elle fur mariée l'oniieme Juin ¡5 15 . jgét- j t 1(, 
ans, ièloij Erafmc, &  mourut a y j. Suivant ce calcul f' ej 
fut le 10- Décembre t y j i ,  Luther , qui croit mon aviU[ 
çlle, parur avoir eré content de /bn mariage. Ail refit c’.-mit 
une femme hautaine, ambitieufe, ¿kaolh nwgnifiqnetti fi;, 
rimefts, qu’avare dans ion domefiiqiie. * Scckciidorf.i-yy,^,

■ Lmktr¿anime. B jylc, mil. cru. Mayer , de Cmbdrùia L'tthtn 
cütjuge dijjtriano. à Hambicn 1658- Cette dilltuj. 
(ion eft courre Varillas.

BORE'E ou BOREAS , fils d’Afirattî, enleva Orithyç 
fille d’Ercchihéc , fixiéme roi d’AthcUes , trots ans avant 
qu'Eumolpe inftituât les cérémonies tnyfiericttfes de Crrij 
dans la ville d’tleufimc en Afrique , vers l'an du mouds 
2607. 8c 1 î  ?7- ans avant Jcfits - Chrift. Philofiratc dit qlte 
Buréc étoitroi des Vents, Si qu'il envoya fêsdtux enfin* 
Xctus » c’efi-à dire, (jtti faufile fore, 8c Calais, c’efi-a-drre ( 
ifui fouffle doucement, à l’enrreprife de Colcbos. Cesd.r/i 
enfans avoitnr les épaules couvettes d ’écailles dorées, 4  
des aîles aux pieds , avec une longue chevelure de couleur 
bleue. Il» chafièrent les HatpycS, qui incommodoienr Wii. 
née roi de Thracc, jiiiqu’atix ifies Srrophades, d'où L is les 
fit revenir ,.ne voulant pas qu’ils maltraicafiènt davantjgç 
les chiennes Je Junon , qui fane les Harpyesi Paufmiss (üt 
qu’â Megalopolisdans la Grcce. il n y avoir point dediviuitc 
d qui 011 rendît de plus grands honneurs , qu’au Veut fïo- 
reas , parce qu'ils en avorène été puifiàmment ailïflcs dans 
l’cntrepriie que L'i'Lact'dcmonicnç avoîenr faite eonrr’cnx : 
ils poufitrenr même le zde de leur cùlcc pour et Vent, juf- 
qu’d lui éiever un arttel, fur lequel ils fjtfoicur tous Ils ans 
un Îàcrihce. Le Vent Borée, fuivani Homère , sVroit trinf- 
formé en cheval, &  avoir couvert de très-belles avilies de 
Dardanus, dont il avotc eu douze poulains » d’une vîtdfe 
& d’une légèreté fî metveillcuiè » qu’ils pou voient coutir 
fur les épies de bled fmsles courbet » &  fur les flots de U 
meT (ans enfoncer. Virgile raconte , comme une vraie hi- 
fioire du Zcphire , ce qu’Homere die de Borée comme une 
fable. Mais cetic imagination des pactes n’cft fondée , fj- 
Ion mutes les apparences, que ihr ce que l’on croyait, qu’il 
y avoir effèâivcmenr des Cavalles qui concevoitnr du vêtu, 
Ovide fait aufii mention de Borée 8c d ’Orithye , dans le li- 
ïiéme livre des Métamorphofès. Borée aimoic tendrement 
le jeune Hyacinthe, qui étoit aufli l’objet des amours d’A
pollon. Dans la tour oélogonc des vents , qui hit bâtie à 
Athènes par un nommé Andronic, dont Vittruve a (ait une 
defeription cxnéhsfb /.c. ù.) Si que Varron nommoit H-*. 
loge , les Vcnrs , que l’on ne comptoit en cç rems là qu’au 
nombre de huit étoienr repré/èiirés chacun fous U fôrnw 
de jettnes enfans. Le Borée, que l'on voit encore aupur- 
d hui inr cet ancien monument, eft repréfentc fous la figure 
d’un enfant ailé qui pal/ed’un vol rapide ; il a des brodequins» 
8c le couvre la face d’un ma n tcau, comme pour fe garantir de 
la rigueur du froid.* Payez, li-dvlfùs la relation de Jacques 
Spon, médecin de Lyon, voy.tgede Grèce,pars, y, Cenfnlient 
fur Borée i Herodoc, L 7. Platon, m Vhairo »• Vofiïus, de làt- 
lolue. I. ¡ .c .  /, Si bien des remarques fur ce Vcncdans Sao- 
maile fiir Sohn. pag. 124.7. f£  f a ,  comme anfii des vcfiig-'sdu 
tcmplede Priape, tournés du côtédu Veut Borée; ApoÛodw- 
/. g. Paufànias, Philoftrare, Eufebe.

BORE'E cft le nom que les Latins » après les Grecs, ouf 
donné au vent qui nous vient dirc&cment du pôlearèEque; 
nous lononimons ctl françoil Bife , w ni de NsrdiVtni de 
Sepiexmao. Sur l’Océan » on rappelle Nordt Si fur U ni« 
Méditerranée, TrumetUnne. Le nom de e*çfa  efl» dn-on, 
CompDfé écQtiM itrw, 8c de jnth, tosthr; parce qu’il iffljf- 
fie avaC grand bruit. Cÿieîquts-uns le tirent de , *e*r- 
rtiw# * parce qnc, dÜènt - ils » ce vem étant fioid Ci lèc, î)



BOR
,  ( ¡¿pera, 3cpar-li augmentant &  fortíñtnt fe ctia- 

í^iiTcílf - ¡I contribue à fe nourriture des corps , 1« 
^¿jrsntÆÆp^ &  d tfà d m t les mauvaifes humeurs, 
i t Bsitf a(torfn!* ̂  0001 3ÙX morjrs Hypcrborécns qui 
■ .i Jijeé On a encore nomme Bore aie  , tonre la partie 

^[¿(jnirlipioche du ftptcncrion ; &  oît eïpt rme h  la- 
¿Lfeuxtenom de Bertolt, du côté du pôle arÆque ; Cam- 

¿ t̂ ui d1 A urait , du côttf du pôle antiréfigue. 
l:i auteurs citó dans X Article precedent.

00K£Í,L 1 f Jean-AJfbnfe J excellent pbilofophe &  ma. 
¡iáutkitíirncá Naplesle i ÿ .  Janvier ifioff. paila fe vie 
‘«00(1« bpHoiôpôre 3c les mathématiques dans les clwt- 

daitfidKeî d'Italie* principalement i  Florence âc 
i Pite, où ü í ísnra I cftiiîie 3c la bienveillance des princes 
fckrriilm de Medicis, Après avoir donné phtOeurs ou- 
TTÆrïanpobîic, iiFcretira à Rome, dans les demieresan- 
ntnJi ú dr,&y mournt de plcurefic* dans la maifen Jes 
Cleo rCJulicis de font Panialcon , ou il vivoit comme les 
¡¿¡girar Je ce monaltere. Depuis ùl mort , arrivée le dur 
merDeicrnbrc i ¿79. Je général des petes délié Scfalc P ie , 
i íáii iisprimcr un traité de ce fçavant homm e, (bus le turc 
èmiatnadim > & M. Magliabccchi a fait un recueil 
¿¡ici Jtîrrt ouvrages pour les donner au public. * M m * dit

0ORERA, une des Illes occidentalesd’Eco/Iè, à dix-huit 
j^jjrtteacbmtk celle dcNorth-Wiittl, dépend de celle 
(jriirnt Rilda, atiili bien qu’une autre petite iflc nommée 
Sot Codein paires ides font FeniJes en pâturage , &  on y 
roù un nombre prodigieux d’oifeatix de mer , &  entr’autres 
d'ortsjtmticcisoiicauï nommé Fulmar, /cite par le bec une 
huile dora ils le ferveur pour fegnérifon de plufieurs mala- 
¿ics.Oaaflbrequ’iisfont civÎlsà lcars étrangers, &  charita- 
bJcsi ienrs pauvres ; mais le pins riche d'enrr’eux ne l’efl pas 
ixigrUf : tout leur négoce fe Fait par permutation , On ne I 
«rit pnrfaiçEM chez eus. Ils font forts &robu(lcs, Scra- 
niüira ffltrvtille ; mais iis ignorent l’ufege de la bouflole , 
&nr règlent leurs courfes fur mer que par le iolcil j la lunefc 
bcrrifeï&pttnripafemencparlevoldesoifeaux, Dès leur 
cdÎuk ils l'accoutument à grimper fur les rochers pour 
pcwiic bs oilcatix qui y nichent fie ils y lotit fi adroits, que 
fc traitant fer des Cordes couvertes de peau de Vache feléc, 
pour cmpctEd que les rochers ne les coupent, ils apportent
cher tniîdismUlietsd’cruÉ&d’oiieaux. * Miege , état pré
fet; de U fgtxit Bmagttt.

BQRÊU ( Hubert ou Hcribert de) évêque d’Utrechr, 
ieccédïi André, qui mournt en 11 j  g. C e foc fous le pon
tifiai dr Eoreu , que Theodoric comte de Hollande mit le 
liège devant b ville dUircdit , fit la rédniiïc 1  une rrès- 
grcndc feminc. Son évéqtic pour fléchir cer ennemi obffi- 
rc, après s eut revêtu de fes habits de cérémonie , fit ou. 
'fe les poncs de b ritle, & alla ainfi accompagné de tour 
bn clergé au devant de ce comte , comme fit autrefois le 
pipe Leon j lorlqu’Attib partir auprès de Rome, Theodoric, 
cpoavjnrtdcla mï|cfledtcc vénérable prélat. Te proflema à 
fa pitdi i S; lui demanda pardon, après quoi H leva le fiégc, 
Emoi rentra dans la ville aux acclamations de fon peuple, 
ipil cominui de gouverner avec zd e 3c charité jufqua fit 
iMu.ûüi arriva l’an 11 jy , * GnilfeumeGraei ,/.)>//. etd.cUs
tofrtf.tr. J

EORCHESE, mai ion qui a donné i  l’Eglile on pape, fous 
bnam de Paul V, dtfeend de

L Marc-Awoiîje Borghelc , patrîcc de Sienne, fàmeint 
prifemiiulie, fi: avocar conliftortal, qui de Fldetmua A Halli 
h lemmi, mone en 1 57^ âgée de 4 $ .ans, eut pour en- 
fuE.i.jLA.H-RAt'TisTt, qui fuit ; 1, Heracct auditeur de l i  
dttmbîc apoftolrqur (bus le pape Grégaire XIV ï 5, CaasiBe, 
téli 17-Scprcmbrc 15  ̂1, andiicurdc la chambre apofloli* 
qw» pas piètre cardinal en Juin ijiJtî.& papc le 16-Mai 
ithq. fom b nom de Paul V. moti le 1 1 . Janvier i f i i l .

PAUL V ; 4. Harutict t mariée d Mari* Autotnt Gaffe- 
tnlijnwitle i/. Juin r^ çj.ayant eu pour fils unique 
■ Sripmi Ciibndli, créé cardinal parle pape Paul V. ton on
de le rï. jutlitt 160 j . II Fut furnommé Borghefc , fût autli 
gfiad pttiruTicier , archevêque de Bologne , fie évêque de 

*̂^«1 Ît mourut*k 1. Oâobre i f i j î -  âgé de 57. ansi
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5. Franteti Rôrgbcfc i fi; û. Marquer lie Borghcfé , alliée 3 
fiorate Vittori, dont die eut entr’autres enfans, Dtanc Vîr- 
tori Borghelè, mariée i ^AGafpard Cavalieri ; t ° ,d  Jetamt 
Caraffe , prince de la RocCcüa.

IL J ean Baptiste Burghcfè, laida de Virginie Lanti -, itile 
de Louts Lauri, noble Pilau, Martc-AwoiwEt qui Fuit i 

Iti. M ahc Antoine Borghefc , prince de Strimene , fie 
grand d'Elpagne, mort le rp. Janvier 16 $ 3. âgé de fio. ans, 
époufa Camille des Urfins, fille de Virginio, duc de Braccia- 
nò, morte en Mars 1 ¿S 5. âgée de S i,  ans, donc il eue Paul , 
qui fuit ;

IV. Paul Borghefe, prince de Snlmone , mourut avant 
fon pere Iç 14, Juin tfi4fi, âgé de 1 1. ans. Il épaufe Oltmpe 
Aldobrsndin , fille 3c héritière de '¡tau-Georges t prince de 
Roflanc. Elle prit une Feconde alliance avec Camille Pam
phile , Si mourut le 18. Décembre Ifi3 1. ayant cu de fon 
premier mariage, Jean B vrri'.Tfi , qui Fuir ; Georges, né en 
1 Ó40, mort cu 1ÎÎ45 , Frttvpiij » né en 1 fi44, mort jeune;
3c Marie-Virginie Borghefc , mariée en 1659. 3 shtntfi n 
C higi, prince de Fatitele, motte le . . . ,  Mars 1713. âgée do 
7 J. ans.

V. Jean-Baptiste Borghcfo , prince de Snlmone de de 
Rodano, grand d’EFpagnc, duc de Palumbara, chevalier do 
la Toifon d*or, né le 4, Oélobre 1 fi/7, qui avoit été am- 
baflâdcurde Philippe V. roi d'Eipagnt à Rom e, où H fit 
fon entrée le 7, Juillet 1701. mourut le S. Mari 1717. en fil 
78. année* &  fut inhumé à fiaintc Marie Majeure dans la 
chapelle du pape Paul V, Fort grand oncle , ayant par fon 
teftamcnr fait des legs pieux rrès-confidérablcs aux pauvres, 
aux hôpitaux, aux égides fii à les domefliques, Si ayant re
mis à tous les vaflàux de fies terres ce qu’ils pouvoient lui de
voir depuis 1700. ce qui montait à plus du ioixanre mille 
écus. Il é pou la EUônçre Boncompagnon , fille de lingues 
dite de Sora , morte le 9. Septembre 1 fi? 5. dont ifeut 
Ma u c-Antoine, qui Fuit; Anne-Camille , née le iç>. Scjt- 
tembre 1 fi fi 1, mariée, 1s. le 1 y, Avril 1 fis j. à François  ̂
Adatte Pic, duc de Ir Mirandole : i ° ,  en t ¿74. 3 Antoine 
de Giudici, prince de CcIIamarc , marre le 14, Septembre 
1715 ; Paul, né le xi-Novembre 1 fifi/. c'crc de la cham
bre apaftolique, 3c furintendant des rites 3c chemins , mort 
l e t j .  Oétobre 1701 ; &  Sapton Borghefc, ne le z /, Aotic 
ifififi, mort à Parie en Mars 1 ¿91.

VI. Marc-Antoine Borghefe , prince de Snlmone 3c de 
Rollane, &c. né le xo. Mai 1 fi fio. fit fis jours après fa mort de 
fon pere, ôter de la porre de fon palais les armes du roi d'Efpa- 
çnc, pour y matte celles de l’empereur, qui le rétablir dans fe 
poflcliiondes principautés de Rollane 3c de Stdmone, fituéci 
dans le royaume de Naples, dont il for nommé viccroi en 
17x1. Il a éponfé en Avril 1690, Flaminia Spinola, fil le de 
Charles, prince de S. Angelo , dont il a Camille-Antoine- 
François-BalTasar ,qui foit; François, né le io . juin ifi 97 ; 
Jacqu es, né le z. Juin 1 fi7S'; Flam im a-A larti-Francetfe, née 
le 1 3, Avril ifipz. mariée le 7. Janvier 1717. 3 Ar- Erba- 
Odcfehalchi, duc de Bracciano *morreà Rome le ¿.Novem
bre 171 S. âgée de ifi. ans, après cite accouchéed’imgarçon 
&  d’une fille, donr le premier mourut en millânt ; Alarli- 
Vtclo'-Ti-lhn-ef; * née I c i / ,  Mars I fip i. mariée le n .  Juin 
17 1 9, à iV, Caraffe * ducdcTropno > &  Marte-AdagdelAne 
Borgfo fo* née le z fi. Mars tfigfi. alliée le 10, Décembre t7 iL  
à N. Erba-Odefehalchi, duc da Bracciano, qui avoir époilié 
fe FcrUt aîttCe,

V il. C aXîILLE.ANTO(Ne-FRANÇ0lS-BALTAÎAR Borghcfea 
né le iS- Avril ifi 91. * Vojec Itnhoif, en Jetfomsdet £  Effeogne

A  lia‘te.
BORGHESE ( Pan! Guidorro ) peintre &  poerc Italien, 

qui mourut de feim 3c de milerc , avec fe-î quatorze métiers, 
vers le milieu du XVII. lîeclc. II avoit beaucoup de difpoft- 
rion natiirtlle pour la poche , &  feifotr des vers avec une 
grande facilité ; mais il n avoit ni a rt, ni méthode, ni étu
de. Il voulut néanmoins fe fignalcr par quelque aéïr atraor- 
dmarre : il attaqua le Tafle par un poème enriiTement op- 
pofe au lien, auquel il donna le titre de fmtfdtm munte. Ori 
ne çroir pas que cet ouvrage fuir imprimé- B prétendait 
effacer la fernfetlnp dèi iurte, 3c  ruiner la réputation de fou 
antcur: U crut en vcniribœ irpar une voie af&z lioguiine,
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en imitant ou comrcfaifànt tellement ion advcr/âirè , qu’il 
prit le même genre &  la même melme de vers , &  qu’il Te 
renferma dans la même cfpeCe, Si dans le même nombre de 
flanees : de forte qu'il n’)1 a pas plus de vers ou de lignes dans 
la ferufalerfi délivrée, qui dans la ferufalem ruinée ; jj s’étoit 
auflî d’un bout a l’autre aflûjctti aux mêmes rimes , ce qui 
faifott un bouc rimé de belle longueur, * Janus Nicîus £ry- 
thneus, Pwnamhtc, i .n . 6J.p. 112, ífc.'QúWzt^fugm. des 

JçaVansfpr les poil. mod- tom. HULoutom, V, de feda r Jn-+Ù,
B O R G H E T O , Borghctum, bon bourg des itati de l’E- 

glifè en Italie , cft limé dans le duché de Cailro , fiir le bord 
occidental dd lac de Eolfena , à deux lieues de la ville d'A- 
quapendente, vers le midi. * Mari, didì.

BORGÏ A , maifon. La maifon de Borgia cil très-illüfttc 
en E/pagne. Les auteurs parlent a liez divcrfcmcnc de fon 
origine. Philippe de Bergame ibûtient qu’elle croît très-no
ble fie rrès*coniidérable , avant même qu’elle eût donné deux 
papes d l’Eglife. Divers auteurs croyent qu’elle defeendoie 
des anciens rois d'Aragon , &  quelle avoir eu de légitimes 
prétentions fur cetîe couronne Se fur celle de Valence, Zu
rita reconnoîc néanmoins qu’elle doit tout ion luflre Se roue 
ion éclat an bonheur &  à la vertu du pape Cabile III. aupa
ravant nommé Alïonse Borgta. Il fut fait cardinal en 
parle pape EugCnt IV, fuCCedan Nicolas V, en 1455. Se 
mourut en r 4 J 8- Ce pape étoit fils unique de Jean Borgia, 
5c nvoit, dic-on, quatre fa-urs. L’aînée , nommée Catbtrint, 
fut mariée avec jeen del^Milla, &  fût mere de Lonis-ftan 
del Milla , que Calille IÍI. fit cardinal, &  qui mourut en 
15 0 7 ’, une autre nommée ¡faittU? ou Jeanne, éponfa Geofroii 

dont les auteurs parlent diverfemetit ; Car les uns fouticnnenc 
qn’il étoit de cette même maifòn de Borgia , &  les. autres qui 
dîiènt le Contraire , avouent è la venté que là famille étoit 
très-ancienne &  rrès-tioblc, du nom de \ mais qu’il
/le fit que prendre le nom &  les armes de Borgia ; parce que 
cetre maifon n’avoir plus ¿’enfimi male qui pût en conti
nuer la poflerité. Quoi qui! en fòtr, Geofroj Benzoli , die 
Borqiut eut Purrc-Louis Borgia, qiu fut préfet de Rome , 
&  íieutennnr general du patrimoine de faint Pierre ; Ro- 
immutz Borgia , qui fur pape fous le nom ¿ ’A lexandre

VI. &  trois filles mariées en Efpagnc. La premiere nommée 
Jeanne, époLtiâ dom Picrre-Gtnllaimt Lenzoli , qui reftoit 
c iu f  de cetre maifon j Ja feconde fur femme de dom Vital 
de Villanova ; &  la troîfiéme prit alliance avec dom Ximc- 
Ttez lfenz de Arenos. Alexandre VI. eut pour neveu fea» 
Borgia , qu’il fit cardinal en 14511. comme mus le dirons 
dans h» ertitele Jiparé ; un autre feu» , dit le Jeune , créé 
auflî cardinal par ion oncle en J 45}6. Jl en ejl fase mention 
après fan frère ; fie Louis ou P serre-Louis Borgta , qui fut 
d’abord chevalier de Rhodes , grand-prieur de Catalogne, 
&  bailli de fainte Euphrcmic. Son oncle le nomma cardi
nal l’an 1500- après la mort de Jean , dit le Jeune , ion frè
re s Si lui donna l'archevêché de Valence que celui-ci avoit 
pûlfedé. Il fc trouva aux cl tétions de Píe III. &  de Jules IL 
S¿ fe retira d Naples fous le pontificat de celui-ci. Des bruits 
ayant conni que ce pape étoit mort , le cardinal de Borgia 
prit la polle pour le rendre à Rome; mais étant tombé de 
cheval il fe biella Si inouï m à Naples le 4. Oéfobre 15 11. 
Le pape Alexandre VI, créa auflî ardiñal l’an 1500. François 
Borgia , que quelques-uns difenr batard du cardinal Alfonfe 
Borgia', avant qu’il fût pape. François étoir archevêque de 
Cnfence, &  évêque de Thtano. Il fur periccuté par le pape 
Jult*. IL fit écrivit courre lui des lettres, qui ayant été inter
ceptées , furent lues par le fou vera in pontife en plein con- 
itrtoire, où il condamna le cardinal François à une prilon, 
donc les prières des autres cardinaux [exemptèrent. Pour 
s'en venger, U fe joignît aux cardinaux , qui citèrent le pa
pe au conciliabule de Pife . dont Jules IL étant irriré , il le 
dépouilla delà pouipre, François ne laida pas de fe rendre 
-à Pife , Si il y mourut fubiremciw le 4, Novembre 1 ç 11 - 
*ge de 70. ans. A ux ancre VI. avoit eu dans fa jeunefle de 
Vanofs , ou , félon d'autres, dç faite Pamele , dite ICuiofa 
ou Vanoreta, femme de Dominique Arimano, quatre fils &  
une fille- L’aîné des fils, nommé Pierre-Louis duc Je  Gan
dir , époufa tint fille naturelle à'jifonft IL roi de Naples , 
&  mourut 6ns pollcrité ; Jç z . Jean , duc de Gaudio, qui
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fuir ; le j .  C esar , duc de Valeminois, mentiofsn/¿¡,:J^ 
article feparé ; le 4. Geefroi, qui époufà en 1494. S.vttht 
fille naturelle du même roi Alfonfe IL 5c dit la principe 
d ’Elquilachc dans le toÿatime de Naples, le comté ik Q, 
riati , &c, La fille d'Alexandre VI, nommée Lucrèce , ^  
toir diffamée pendant fil jctindlc, pour 5 cire abandonnée 
félon quelques auteurs, d fés propres freres. Etant dép v;u’ 
vc , elfe époofa fcAn Sfôrcc , féigncnr de Ptzaro ; enf^ 
elle fc remaria avec le prince de Bifefli, fils naiWetA's 

fmife II, roi de Naples ; Sc enfin die prit une quatrième iL 
Jiancfi avec silfonfe d'Efte , duc de Ferrare, J ean  I, dtc , 
nom , duc de Gandic Si de Seflâ , après la mon de ién ff;tJ 
aîné, épollfa Marie Henriquez , d’une très-il luflre fani,:jt 
d’Aragon, U fut aiTaflïné à Rouie , où ion corps fut jtrté 
dans le Tibre , &  on ne doura point que Céfar fou fiat 
n’eut faic le coup par jn Ion fie. Les nflaflinats ne cofirnien: 
rien -à ce fcelerat. Jean I. lailla Jean II, duc de Candie ; & 
une fille nommée Sfahelìe Bargia, qui fui promife ait dut 
de Segorbc , Si qui fc fit rclîgieuiéa fâintc Claire de Gau
dio , où elle mourut famtement- N o n i avons fii vie {bas le 
nom de la mere Françwft de feft/r. La ducHclTè fa mere pjr 
enfuite l’Habit de rtligieufé avec elle ; mais ce fut ap̂ j 
avoir élevé fon fils avec beaucoup de pieté, Si après l’avcdr 
marié avec feanne J'Aragon, fille dddlfonfe , qui étoir fis 
naturel An. roi Ferdinand. Jean JL mourur en 1 J41. ayant 
eu de ion mariage François , qui fuit ; Rodertc B agra, 
créé ardinal par le pape Paul III. en 15 j 6. Si mort m Ef. 
pagne l’année fuivante. Jean If. ayant perdu fâ femme ta
I j zo, prir une féconde alliance avec Frnnpoife de Cafbn ¡t 
de Fines , dont il eut Henri Borgia , nonvné cardinal en 
1539, mort à Vitcrbe le 16. Septembre 1345?. en allam i 
Rome recevoir la pourpre -, JV. S i AT. Borgia , fucctflrvc- 
ment vicerois de Oitalognc après leur frere François -, Ti:t- 
mos Borgia , arebeveque de Saragoflé , Si des filles, ma. 
riées d de grands feigneurs. Saint François Eorgia , qtra- 
triéme duc de Gandic, fut un des plus ifluflrcs orncmfiB 
de Î3 maifon, Poje^ FRANÇOIS. Jl mourut en H71.fi: 
laïfla¿ ’EleonoreaeCaftro, décedée en 1 j 4 é. ì-'Cb.rPesBra
gia , qu’il maria avec une des plus riches hcriticres d Efyr- 
gn e, fille du comte d’O liva, delà maifon de Centcllas, iW  
il IaifTauneilluflre pofierité; 1. Jean Borgia , commandtur 
d’Azuaga, chevalier de filine Jacques, ambafladctir co ôjlt- 
magne, majordome de l’imperatrice, qui publia en 1 ç Sx. un 
ouvrage intitulé, Em pefu Mer.des, &  fût pere de Ftakcîu 
Borgia, prince d’Efqitilache , viceroi du Pérou , men'vwl 
dans un aritelefe'paré\ de dom Carlos t duc de VilÎabtrmüûi 
ic  de Ferdinand t commandeur de Monte fa, Are. qui ont tous 
faïtdivcrfès branches de la maifon de Borgja; 3. Jî vare For
gia , qui éponfa fànièce ; 4. Ferdinand Borgia, grand-mdri: 
de la maifon de l'impératrice Marie , femme de Muximitlrn;
5. Alfonfe ; 6- lfd>eüe, mariée d dom François de Rayas Je 
Sandoval, duc de Lcrme, &  marquis de Dénia ; y. Jeiw , 
femme de dom Jean HenriqucZ , marquis d’Alcann’iz«, 
dont la fille unique époulâ dom Alvjre  Borgia fôn onde;
S. Si une religieufe à faîntc Claire de Gandic , dite la mae 
Dorothée. 11 y a Cil dans le XVII. fiede Gaßard Borgia, 
créé cardinal por le pape Faul V. en i i r  1. Il étoit fihee 
François duc de Gandic, St de Jeanne de Valeico ; Si /ranfia 
étoit l’aîné de Charles Borgia , premier des enfimi de fiiinr 
François Borgia ; Gaßard fut archevêque de Séville, viccroi 
de Naples , ambaffiidcttr du roi d’Efpagtjc à Rome. Ce fut 
durant le cours de fon ambnflàdc en 1617, qu’il fit tnnf- 
porcer le corps de fon fàint bifâyeu! d Madrid, Gxfpaid fe 
encore évêque d’Albatic , &  enfin archevêque de Totale.
II mourut l’an 1643. âgé de 6 j.  ans. François Borgia, 
fils du duc de Gandic , fût auflî créé cardinal par le pape 
Innocent Xfl- le ü .  Jnîn 1700. étant chanoine de Tolcér. 
Il fût nommé évêque de Calahorra Cl) Avril j 70 1. Si arche
vêque de Burgos au mois d'OÛobrcTuivanC, propofé par !: 
p.ipcdatis le confiftoirc du 3, Avril 170 1. nwu il mourut i  
Madrid le lendemain âgé ¿043. ans. * Confultei Zurita. Ma
riana. Paul Jove. Guichardin. Bianca, in tâù.gtneal. Ciacou. 
Auberi. Onuphrc » &c. Gafpartl Efcolanus , biß. Valent. Si b 
vìe de S, François Borgia, écrite par les PP. Ribudcnctu , 
Hüfcbe Niercmberg. Vctius, Sa.
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_n , iÇXiüi) cardinal * srchevêqucde Valence cü 

BOS“  , j i|C Valcntinoiï, étoit fccandí¡\s d'Alexandre
Ei'pjgr̂ I® aïaD( deve au pontificat, l’avoiteti
VL Ce <¡H¡te f  atneic , dame Romaine, Dès ion bas 
&  ^ ‘jcíbna á Férac ccdéfiailíque, Se lui donna l'évêché 
âgr ' “ « . ..aitili-tôt après ion ¿Ovation , il le nomma 
Jt 1 dt Valence ,&  il le fit cardinal en 14 P J ■ Com- 
* nírtawlkn d’un bâtard pouvoir être rejet tw  dans Je 
# yFj  ̂ jj j ’jvifj de proposer dans un conhiioirc que 
S K t ' c u  de Dominique Arimano Ton mari, ce Cé- 
f ' i  n'ivuit P°‘DC hc,llIC daPÎKlIcr Publiquement fon
“ ’ <L rte Guîchardin le foi reproche. Q uique tems 
nB,’ (t nouveau cardinal portant fes vues plus loin, 
S d r  ÍC défaire de fou frète aititi Jean Eotgia , duc 
í íS d w . qu'on trouva en I4 ? 7- î w k  dans le Tibre , 
recèd e neuf coups d’épée. On avoir des preuves con-

ni« une Céfar ¿toit Fauteur de ce fratricide ; car 
f3fl̂ inicrêti d’ambition , il ne pouvoir fouÎiir que le 
f 1, QnJit; cûr plus de part que lui aux bonnes gni- 

dcLuaccc Borgia, four iœur &  leur nwîirdïc, Céiâr 
ffiOimani pi«“  rien dece coté-lâ * quitta la profcllion 
rtS afliq u e , & fe ligna avec Louis XII. roi de France, 
mû (¡fliütoít i  Fcipddlrion de Milan. Ce prince le lit due 
*  Vaknûnoiï , en récomptnfc de ce qu'il lui avoît ap- 

¿ unc balle, par laquelle le pontife nom moi r des com- 
Sliitci pour connoître de la ru prore de fon mariage avec 
lonnr. ülle de Louis XL &  qu’il lui avoir remis un bonnet 
¡L anfeul pour George tf Aulboifo. Enfoite le roí luí fíe épdü- 
fo t y ’eiie, fille A’Æ m  , frignate d’Albrer. Depuis ce 
lems-U Ctìir le fer vit des armes du roi, pour venir à bout 
J; fotjLliêinï; mais fans fe piquer de lui être fid ile , il prit 
[ô rpoD« tes pfotecs de la Romand iole, s’empara d'Imol3,de 
Forti,de Fiycncc, de Peforo » de Rîmitii, de Camerin, Sec. 
Sacratine tyrannie inlupporrable for la plupart des 
peintes tflraifo- Depuis, pour profiter de la riche fircctflion 
£  ordinal Adrien de Cornetto, il fil partie avec le pape 
d'allrx foiiper chez lui le 17. Août, Se y fie poner du vin 
empoiformè. Le pere Se le fils étant arrivés de bonne heure, 
Atinni altrrés à caule de la chaleur de la faifon , demande- 
[eut àboirc;mais dans le tems que le valet qui Ravoir leur 
fea« cioir lurti , un autre leur donna de là boiiîon qu’ils 
aroicm fttt préparer pour le cardinal Cornetto. Le pape qui 
érok âgé «1 mourut en 1503. Célar qui droit plus jeune, 
iéJÜla 1 Jîàrccdu potion ; Se s'étaw fiiir envelopper dans k  
venered'ime mulle, il échappa de ce danger. Mais fous le 
poniificaide Fie III. focceifeurd Alexandre, il for forle point 
íém njîDané par fis ennemis. La proti.-Ilion du roi de 
France lui Êava la vie , &  en Eccompeofr ce perfide quitta 
fon pani. De tant déplaces qu’j! avoît envahies, il ne lui en 
ttfta que quatre, qu'il voulue rem crue â Jules IL élu apres 
Pie. Ce pape refijb d’abord de les accepter, Si permit à Cé- 
ârdeforedrer. Mais ayant été mieux confoillé, d it  fit arre- 
ter à Qlìic, Se, k  retint en prifon , juiqu a ce qu'il eût ren
du ces places. Alors il lui permit d'aller trouver Gonzales de 
Cnrdouc,quî lui donua 4  fo i, ic qui l'envoya en Elpjgnc, 
oùil ftte néanmoins confiné dans unc prifon perpétuelle. Il 
s’évada depuis, &; fr réfugia vers Jean d’A lb ra , roi de Na
varre, fiere dt fa femme, lequel émit en guerre avec Louis 
de Euumow fon vallai, connérablc de Caflille. Céfor Bor
go alla allidger le château de Viane.Le connétable voulut y 
jetter fonante hommes pendant la nuit, fit le duc de Valen
ti110« la poüffoivant, y for tué un Vendredi j u  Mars de 
Tin 1307. S a  gens ayant couvert fon corps d’un manteau 
d'eurhtre, le portèrent à Vianç 7 où il fur enterré. Céiar 
B<sgu avoir pour devile ççs paroles, a h i  C a fa r , a p c » ib u \  

Ccqtndomu occafioa â quelque poete de fon tems de lui 
LirtCedirtique ;

Bargia C tftr tra i fa flts  (3  a m  ita  CtfÀr 
.dititiiiul, mil C tfitr d ix ii, HtrUtivptf fu it*

Un 2®ten avoir parlé en ces termes :
i 1 ,  -

■rfiai itihd 1 huí Cefitr vuH d e i BtrjrLt; qm Jai !  
CxmfmHl SS C íf*r f ifia  (3 efiem hfL 

Tumi],
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Il y tut encore nti autre poète qui fit ce tioifiémcdliUqüCpûUé' 
k  mocqucr de fo devile :

Omni* tnttCebiU ,fptrAbàs othhiA, Ctfar,
Omnia âefittant, /»dpfs ejfe ttthil.

Il laifïïî une fille unique, nomméeLóhì[ì , mariée i ° .  à Liuti 
de la Trétrtoille : a 0, â l’htîtppt de Boitrbon, baron deBulkt, 
* Volarcrtan , ar.tuf. L 2s. Guîchardin. biß. tLjial. Itv. $. &  à, 
Mariana, Au. 1?. (3 ss. Paul Joÿc , aux étog. Sponde Se Bzcm 
vius , aux amidi. Mariait*, /, sâ. A ubtti, faß.dti card. Onu- 
phre, Vitforel. Garibai, Sec,

BORGIA ( Jean ) cardinal, neveu du papi Alexandre VI*' 
cioitEfpagnol. Après avoir exercé la charge de proronoEaird 
Sede cortettenr des knrçs apoltoliqucs * Se avoir obtenu Far- 
chevêche de Montreal en Sitile, il fur créé en 1451. cardinal 
par fon onde , qui lui donna encore l'cvèché d'ülmncz en 
Moravie, Ciacotiius ajoure meme qu’outre le titre de pa
triarche de Cüiiltinrinople , qu'îl Jui fit prendre , il lui 
donna enfoite l’archevêché de Capone , &  les évêchés de 
Ferrare £Se de Coiia en Bipagne, Jean de Borgia fut d’aboid 
employé dans ics atïaircs les pim importante s .ScalLi enqoa- 
lité de légat, dans ¡c royaume tie Naples, dont il potta Hn- 
veflirurtà Alfonfe IL II s’y tronva aux cérémonies du ma* 
fïage de G-ofroi Horgia, fib du pape } avec Sanche d'Ara-, 
gon , fiflt de ce r ÿ  en i 4y4. Depuis Ce cardinal fe vit con
traint de vivre dans la retraite, pour ne poinritritcr Ceiàc 
Iforgfo , fils d’Alexandre, trop jaloux de fon autorité pour en 
faire parc à qui que ce fut. On dit qtt’il mourut â R om ck I, 
Août Onuphie, t» Aitxand, l 'j,  Zurita. CiacontuS.
U gh d , ite.

BORGIA (Jean de J dit k  Jeiwt, cardinal ,archrvcqnc 
de Valence en Italie , Croit neveu d’Alexandre VI. qui lô 
créa cardjnai en 1496. Su lui donna l'archevêché de Vakncc, 
avec k  commandement tlts troupes que la lainteté envoya eo 
Italie pour combattre les François, Se pour y appuyer la fa- 
élion du roi d’Hfpagne Fcrdcnatul V, qui éroit très-puillantir. 
Le cardinal Borgia fut encore legar à Venilt en 1499.&  mou
rut k  17. Janvier de F,innée ütivame d Utbin , ville capitale 
du duché de ce nom-.Son ccsrps fut porté i  Rome, Se cnierriS 
élans Fégtifc de fointe Marie atl Pepile. On croit qtfü fu tem
peri fon né par Fordtc de Céfàr Borgia , duc de Valctitinoiî.
* Garibai. Onuphre. Anberi, b<jl. dei cardia.

BORGIA { François ) prince d EJquitache > dansle royau
me de Napks j vire-roi du Pérou , Sec. émir fijid c  jean Bor
gia commandeur d’Az:rga, irete de Cbxrlu duc de Villa Her- 
tnofa , Se petit-fils d e i. Fraapeij Borgia, il s'acquir beaucoup 
derépitanon ,dcmotirur à Madrid le 26. Septembre de Fan 
1 ö ) S. extrêmement ig iO n ad ciu iu n  poème de la conquête 
de N jp lc i, un recueil de poëlies , &  quelques outrages de 
pitté. Les deux premiers font fous ce titre : Napoli} recuperar.* 
dt por tl Rti D. jdlonjo. Lai ab rat ex vtrje de D- franct/cadt 
Betjd ptttttife de EfyfiiLiacbe. * Nicolas Antonio > bibltsth* 
Htfiw.

BORGIA (  S. François }cherches. FRANÇOIS,
BORGO * Berme t Burgw , ville de Suede en Finlande,&  

dans la province de NylanJ , eli iitüéc fur le golfe de Finlan
de, enne Vi bourg, dans k  Carélie d'un côté, &  Rweldanî 
la Livonie de l’autre. Elie eil ancienne A: capitale du comté de 
Rafeberg, mais petite die mal peuplée. ¥ San fon,

B O R G O , eèerehgi BÜRGE 
BORGOM AINCRE ( raatqois de ) cherches.EST. 
B O R G O SD O N N IN O , ville d 'Italk, dans k  duché d= 

Parme, avec évêché lüfftagattt de Bologne, eli onc ville an
cienne , 5c U fidemta de T  ire-Live, de PtcJoméç Se de Fit!- 
ncnïired'Anromn.EIkeui depuis le fumom de jabu , comme 
on le peut voir dam k  tmayrologe Romain • puis celni de 
Sorgiti S. Domnid. Elle cil à quin» milles de Parme, &  à 
vingt de Piai fonce. Blondin dir qu’il y avoir autrefois une cé-* 
Itbrc abbaye de fointc Colombe, qui fut ruinée par l'empe
reur Frédéric IL Le pape Clément V il i  établit le liège d’un 
évêché à Borgo fov DaitmM) en ié o i .  &  Paul V- k  rendit 
fuffragant de Bologne. Cette ville a été autrefois i  la famille 
de Pal(avicinL+Blonduï Lcand. Alberti,

BORGO SAN SEPOLCRO L B  argua B. Sfutchri, vüls
cflu lk  jdaüslcs était du grand duc de Totcane* avec évêché



ï it> BOR
tofÎTagam Je TJofcn«, Qtelqucs-uns la prédirent pour ta 
Biturgm de Ptotomée ; mais it y a peu d'apparence. On y fit 
Vers Î'rftl té + i. des cortftittuions fynodalcs, que trous avons 
■ de l’iinprcflîon de Florence. * Lcandre A lberli, defenpt, 
liai.

B O RG O  DI SESSl A St (pia Biergstf * ville ¿Italie, qui 
ait proprement du Mbabez , quoiqu'elle Îôit dans les ¿tais 
du duc de Savoye,-du côté de VctCeil /eft fituée fur la pe
tite cÎvtefc de Seflb , qui lui donne ion nom', Sc elle a été 
Très-connue dans le XVI. fiécle, pendant les guerres d'Italie. 
* San ion. Baudrand.
■ ÈQRGO-Df-VAL-Dl-TARO, Burgm Foies Tari, vilht 

d'Italie , dans les états du duc de Parme, a été anrcefoîs à la 
maifon de Landi, qui en avoit hérité des FieÎquesî mais dé
bits plufietirs aimées elle eft au duc de Parme, qui s’en eftac- 
■ iominodé avec les héririers. Elle cil à trente milles de Cré
mone au midi , amant de Sarbne , Sc à vingt-cinq milles 
de Robio. Il y a aujourd'hui une a(T z  bonne forterefle qui 
a le nom de Fal-àe-Tort, du côté des états de GerteS. * San- 
Îcjtt. Baudrand.

BO RGG  FORTE > Bur^w Partis, petite ville d'Icalic, eft 
foliée dans le duché de Mautoue Tut le Po , un peu au-deililî 
du Confluent de l'Oglio, entre la ville de Mamouc& celle de 
Wovcllatc. * Mari , dtcl.

BOKIA, petite ville du royaume d'AraJort en Efpagne, 
eft limée dans le dioctfè de Tarramone, cmrc la ville ae ce 
nom & telle de Sàtagolfo , à onze lieues de celle-ci, Si à trois 
de Celle-là. Coria elt l’ancienne ftcljtnnm, Baifto , ville des 
Cclriberes, ou du moins clic s’d l accrue de (es ruines. * Mari,
diÎtiOU,

B Û R IA , cberehet C R E5PI.
B O R IC H U S, fils parure/de C olokan roi de Hongrie , id 

mit dans les troupes de LonisVll. dit/f (eune, roi de Fiance, 
Jôrfcjuîl pafïfl par la Hongrie pour aller k fa Terre-Sain te l’an 
T147. Il cherchoit l'occaflon de monret fur le trône de 
fon pere 1 mais Geifft II. roi de Hongrie naveria fes d ef 
feins j Se l'envoya demander su toi Louis. Alors Boricbns ie 
Voyafit découvert, fo jetta nui pieds de Louis, Sc implora 
6  ptotttâion, que CC prince lui accorda. Comme les am- 
iidflideurs de Geiià exagéraient la perfidie de Celui qu’il 
vouloir punir , Louis leur répondit que la tente d'un toi 
étoit ntl autel', Sc que les pieds d’un fou m ain étaient un' 
afile pour les malheureux. Borichus néanmoins , craignant 
ja puiilànce de Gelfa, s’évada foett ecment , monré fur un 
des chevaux du roi, pour chercher fa sûreté ailleurs, * Boulin, 
/, â, Dec. z,

BOR'JONf Charles Emmanuel ) natif de PontJevaux en 
Breflè, du dîocêle de Lyon , de avocat au parlement, mourut 
a Paris le»*. Mai l é 9 1 .âgé d’environ 5 3-ans. On a de lui 
deux ouvrages confidérables. Le premier, qui eft un abrégé 
fort bien fait du fixiéme volume du grand recueil de Jean 
de Gentil, eft intitulé, /dfacgêdcs H-Vr/, Tares 3  Aiitmi*
res conter mm les affinités du cierge de Franie t &  tous ce qui 
s'ejl fan contre les Ne-(tiques, 13c. Borjon y a ajouté dtS mé
moires hiftoriques for les édits de pacification, tirés du livre 
de Pierre Bernard, avec les édits depuis 1 j 6 1. Jftfqn’en.i 6x 9 . 
C e  livre partir en i 6 Üo. te fécond rrois ans après : fon titre le 
fera aflczcontioître : Des dignités tewpsred.s ,o i tl ejl trente de 
fempereur, des rois, des ducs, des pairs de France, des mar
quis , des comtes, iffic. ■

BORIQUEN , Boriqucas „ ifle de l’Amérique feptenrrio- 
ttale, fous la puiflànce dcsEipagnùls , eft parmi les Antilles. 
entre l'ifle de fainrç Croix, &  celle de Puerto Rira. Boriquen 
eft petite » mais elle produit dn focrc,de la cafïè,dugingern- 
fee &  des cuirs. Oit dit que. Jes Eipagnols y pa lièrent au com- 
lnencemenf pour immortels, jufqu à eu qu'on y vit noyit 
un cerrain Salcçdo, au pillage d’une rivière , dire Gsijrah. 
C e  fut Chriftophe Colombe qui découvrit cettç ifle en fon 
fécond voyage. Enfuire Ponce de Leon y alla en 1 io ÿ . ôc 
y trouva un petit roi nommé Aguciham » qni lui 61 beau
coup d'amitié , i t  qui reçut le bapiêmc avec fa mere, fon 
frere &  fes ftrviceurï ; imiî il étoit ii bien inflruit, qu’eu 
même tems ü donna une de fes Ireurs â fon atéchifte ¡>our 
én faire fa imîrrdlë. Celui-ci, cornent de quckiii.s riche (l'es 
qu’il trouva , rn w m t i  ùint Dondogue t d ’oti étant te-

B O R
ténu peu de tems après à Boriquen , avec le mre d’Adç- 
ianotdo , il fit de grands ravages , &  força tous 1« Natu
rels à fc foûmttrre à lui. Il leur fit en même U ms prcdicf 
la religion Chrétienne i S£ dès l’an 1 ç 11, Alfonfë Mar.fo 
Etc fair évêqtie de cette ifl--. Outre ce qu’on a remarqué 
ci-delîns , on itonve à Boriquen une pùmme qui dt mor- 
rellt ; mais qui mêlée avec de l'huile ,t f t  propre à calfît^ 
(es Vfliftéaux, &  qui ttupêche que le ver ne s'engendre 
dans le bois. Les babitam ctoient vaillaos .&  ne fe iérvoiCDt 
point des flèches envenimées , comme tous leurs vuiiini, 
* Lopcs de Gomara , deftript. gêner, des Indes Occident. Laêr, 
Santon. Batidrand.

BORIS-GUDENOU , grand écuyer de Moicovie, Si beau- 
frere du grand du c, fut régent de l’état pendant le régné 
de Fedoc, ou Théodore. Pour s’afforcr la couronne ,j| fit 
ruer Denjetrius, fils de Ja n  Baiilowirs, &  frere de Fcdor, 
par un ^cnrilhomme, qui titt ordre d’aller aflàlErtcr ce jeune 
prince âgé de neuf ans dans la ville dTJgliiz où on l’élc. 
voit. Ce ryran , pour Cacher fon meurtre, fit perdre la vie 
à ce gentilhomme & à fes complices, dès qu'ils forent dj 
retour k Mofcon , Si envoya des fol .fois pour rafit le chf. 
teau dTJglitz , Sc en dinilcr les habitans, comme s'ils euf- 
fenr fàvorjlë l'aflàftinat. On Croît qu'cnfuiie il cmpoilontia 
le roi Fcdoi , pont fo rendre maître abfolu de î'cinpitc, Il 
feignit de refolçr b  dignité royale : mais il employa ftere- 
tement toutes fortes de moyens pour l’obtenir par l’dtéhmi 
des grands, ce qui lui réuflir comme il le fouhartoit. .Sou 
bonheur fut traverié par l’impiïftçitc d . Griska , qui parut 
fous le nom de ücnietrius, Sc qui obtint b  proinftton du 
yaivode de Sandomir , auquel ij pafuada que ralbilin en
voyé par Boris avoit tué un jeune garçon qui lut rçllènv. 
bloit, &  que fes amisavoient fubfticué en fa place pendant 
qu'ils l’avoîcnt b it  évader. Ce vaivode leva une armée , en. 
tra en Moicovie , &  déclara b  guerre au grand duc. Il prit 
d abord plufielirs villes, ¿¿attira à fon parti pluiiturs oJE- 
ciers de Boris, qui en mourut de dépbiftr au mois d’Avnl 
tCotj. Les K»m  Sc les Boiares couronnèrent Fedor BotiiLw 
vrirs, fils de Boris ,qui étoit encore fort jeune i mais coididé- 
rant 1a profperité des armes du ûux Demeirius, ils fe réfolu- 
rentà le reconnoître pour leur prince : ce qu’ils pctfuaderent au 
peuple, qui copnit promptement an châtean, Sc qui y anêtj 
pri Ion nier le jenne grand duc avec (à mere. En même tems on 
envoya fopplier Demttrius de venir prendre poflciïion de fou 
royaume.Demeirius commandaanffi-tôtdtm dcak,on iècrc- 
raîre d’aller étrangler b  mere &  le fils, Si de foire courir le 
bruit qu’ils s’etotent empoifonnés: ce qui for exécuté le la. 
Juin 160 5. fdjjet. DE.METRiUS.* OJcauus, vryuge de A/tf
Cç trié,

B O RISSO W , Boreffovsst, ville du duché de Lithuanie en 
Pologne , eft for ta rivière de Berezina , dans le palarinat de 
Minski ,&  à 1} . lieuéîdclaville dç ce nom ,du côté du le
vant. Cette ville, capitale d’une châtellenie, aconfervé le nom 
de Bo> Is, fils de Po/oden fon fondateur. Elle a été grande 1 
niais leî Molcovites l’ont preique ruinée. On y a bâti no 
château , pour en ranim er les reftes, * Mati , diidiotb 
nacre.

BORISTH ENE, voje^ BORY5THENE.
BORIVORI, duc oc Bohême ,1 txrcbez, BORZIVOGE.
BOtLKbLO, Biri^toA, petite ville des Provincts-Unies, 

eft dans le comte de Zurphcn , aux confins de l’évêché de 
Munfter Si de l'Ovcrydef , fur 1a rivicre de Bcrkd , à cinq 
licuesau-ddfosb viile dcZutphen. Borkelocft capitale d une 
ièigneurie qui appartient, aux comtes de Srirum- ” Mari, 
dsthon.

BO RKU M , petite ÎOe de ta mer d’AlIem^rw, eft environ 
à trois lieues du comté d’EmhdfO, &  autant de la province de 
Groningue, dont elle dépend. * Mari,t/ifï.

CORM ES, Bormtum , bourg de France en Provence* 
près de la mer, avec titre de baronie entre Toulon & Saint 
Tropés, Quelques auteurs l’ont pris pont le Bormawto de 
Pline 1 mais il feroir peut être diftiçilc de bien prouver 
cette opinion. Saint François de Paule venant en France* 
à la prière du roi Louis XL prit terre à Bonnes* où l'on 
dit qu'il gnérk quelque! malades de 1a pefte* On y a de
puis établi on courrai: d i Minimes. * Piitie* Uv, j .  chsp +*
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’ ■‘‘k flà l Binni/Ur rivicted'ïtalic, dans l'Etat
(îffflfUtÎedc deux ruidéaux, qui ont tous deux 

^^JAorw azkur  f« ,fce. ^  ̂ ans ^ mafi]n'^ r <fc Ce va 
b DOf l % ¡b fe joignent â Seflàna, Enfuke la Bùrmta 

1 , quelques autres petites rivières , Se fe
1 jâtiare, près d'Alexandrie de la Paille.1' Lcandre

î i L i  Won* Batfdrand, ,
A ^ u r n  ou WORMS» Bcrmittm, petite ville dans le

Æ Mr r ito ,  « «  &  corat^  cft fllt h  dvictc
ff:* ■  j e la ValteÜnc &  de l’Etat delà république de 
f  T fltwpiuk de foui les bourgs de ce comté. Elle cil 
V . ¿,¡5 ccptiiiderable pour Ton paflâge* pour (es fcrti-

j r- (im château. Environ à une licLï de Bormio, du

K  m i  » ¡ ip  dei> im cf,lcÿ cs nr mds lcs bain!
i m ,  t * * i * m -  < £ '«  villi-donne le nom au comté 
MnrarôjPîdt pïs des Grifons alliés des Suiflcs , fur les 

Bre/Tan , au milieu des Alpes ,  Se vers 
hffflKtctfcrAdde, mais feparé de la ValcelÎnc qui le joint 

couducr- Il eft borné au midi par le territoire de BreiTe ; 
' 0Jct3N P“ lc cerrné de Tirol ; Si an fcpterttrion par les 
ftÎBnitiq“' iJ app3̂ ^ -  Quoique petit, il cft cependant 
divilï en onq communautés. Bormio en cft la capitale.

’ Borna, lontctrs, bourg du cercle de la hante
5u( en Alkitugm.1, efl dans le matquiiât de Mifnic, lur 
bmieredcPlciÎr, entre Leipiic &  Altenbourg. * Mati,

dSiwiurt.
FORME, frrtw, bourg d’Angleterre, fi tué dans le comté 

Je Lincoln, entre la ville de ce nom &  celle de Ptterbo- 
lo .̂iiTn Ibicï de la première Si à trois lieues de la der
nier. * Mltl ) diChm.

iÜKNEO, Bermttm, iile fort grande dans la mer des 
ft-do, & b principale des iflesde la Sonde, efl fituée entre 
Ja iita de Cdcbcï, du coté de l’orient; de Java, du coté 
Jamidi;deSumarra vers l’occident} de Flndcfic des Pbi- 
lipp’tntsvcis le ff punir ion. Sa figure cil prcfque ronde i Se 
Ion dit ça’dîe a a b  buir cent milles de circuit : d’autres lui 
(lotirent taltmem quatre cent lieues de tour tout au plus, 
it il faut près de trois mois pour en faire le tour. Il y fait 
ncKiaud, parce quelle efl ions la ligne équinoériale, Elle 
comrcnt plflJiruri royaumes, dclqnels le plus connu efî celui 
de Ifotneû, dont la capitale) qui a le meme nom , cft bâtie 
cm  rw marais fin piloris avec des canaux, comme la ville 
de VtnÜr. Son pote efl grand fié fort commode ; mais l’air 
ny ift pis bin. Les autres fonr Pateo, A ror, Bondarmaim : 
lîüscîs royaumes tirent leur nom de celui d’amam de villes 
¿tuées an bord de la mer. Il y a encore Marudo, Tamana- 
tw ; Lavo, Succsdano, &c, Le roi de Borneo efl Mahome- 
tan, & ptcfquc tous les peuples qui ibnr fur les côtes ; mais 
nui qit< demeurent bien avant dans le pais, font Paye ns fie 
Ido’àrrcj, Il faut remarquer que ce prince a très-peu depou- 
voir T ûr n’eft, en quelque manière, que le premier fujet de 
ii femme, à qui le peuple Si les grands défèrent toute i’au- 
toriié. Leur tailôn efl, que pour avoir un légitime heritier 
du trône, il cft plu; à propos de fe Jaillir gouverner par une 
fem m e, qui cft toujours certaine qne les enfans font à elle: 
«  qu un mari ne peut afJùrcr, Ces peuples s’iiabillent a peu 
[tescomme les autres Indiens, Se portent un linge autour 
detctns.&unpetintjrbanfurla tête. Le meilleur camphre 
et toutes les Indes vient de l’iflç de Borneo. Il s’y trouve autb 
t^J01 ^ ^ zoar‘ C'ciî une pierre qui fë forme dans 
FtümiîCd’un mouton ou d’un bouc, autour d’un brin de 
plie qui i arreté dans l’cftomac, 6c que l’oit trouve fonvenl 
datisbpi,rre. Les Petfçs nomment ces animaux ÈazAxi, fie 
i ptuciacrfT-, d’où nous avons fait Bec.eaT. JJ y a aufli des 

s*quajitir(i de potvtc,dc l'encens Se d'autres gommes, 
i  RLZOAR, * M indtilo, Veyu?* dti Jndei. f-srual 

,680.
,■ [. Gafpard J Allemand, natif deHainam,
J geefe Alifnie ou Meiften, qui vivoit dans le XVI, fiécle, 

! appliqua a b phitofopbie , voyagea en Italie ,  où il apprit 
c n i u f ^  ^  à Leipiic. donc il gouverna le 

0e f ™̂t Thomas pendant dii-htut ans en qualité de
Tûp,-f n

BOR. ai r
principal i il s’appliqua à la théologie, reçut le bonnet de,- 
dodeut, enfeignafie picclia aveCapplaudiílcmctit i il fit aug
menter, embellit &  réparer les bàtimefis de ion college, y 
attira les plus habiles gens de fon fícele, qu’il foûtint contre 
quelques feigneurs mal iotentionnés, & mourut le trois Mai 
i Î47. C ’étoic un homme de grande probité, doux, hon
nête , Se fçivanc en route forte ac littérature, mais principa
lement dans la théologie &  les mathématiques. Nous avons 
divers ouvrages defâfeçon. Analogía. DeSuttu, Indienm 

PtolûTKeigeographum (£ tn SabtSt* kijhthuttt, d e . * Albinos » 
tu ekrçn.Ahf», Mclcbiot Adam, ittvtt. theolog, Germa», d e . 
JonebtmCamtmriüS, tn viia Mel/ixcbfht.

BÛRNHE1M , Mertihemm, bourg des PaVs-BaS dans le 
comté de Flandres, avec oticbâreau, a fous lui divers villa
ges ; fie le pais où il til fîtué efl nommé le pàis de Bonheirfr 
ou Bornhtt» , entre l'Efeaut fie Aloib Bomheim, Dender- 
mondc &  Montgeiârd, avec leurs territoires, font nommés 
le propre domaine du comté de Flandres. * Sanfon.

BORNHOLM ? Berxholmia, Beringia, ille de Danemarefc 
fur la mer Baltique, prtsdeSchonte, avec quelques petites 
villes, qui ont louvcnr été attaquées par les armes des Sué
dois , à qui elle fut cédée en i ¿ 5 S. par la paix de Rofchil j 
mais depuis, les Danois pour la ravoir, ont donné un équi
valent de plufituts terres en Schanic. * Sanfon, Audiffrct, 

jtfograph.
"BÜRNIER, ( Philippe de ) votez PHILIPPE DE BOR- 

NIER,
B O R N O , ville 2e royaume d’Afriqtle, dans la Nigritie » 

avec un defert Se un lac de ce nom, efl, à et que l'on croît, 
le paj'sdcs anciens Garamantes. On dirque les peuples de ce 
pais vivent en commun, Se que les particuliers n’y rccon- 
noi/Icnr pour leurs en fans que ceux qui leur rdïcmblcnt. Le 
lac de EO R N O  tfi celebre, parce que It Niger le ttaverfe. 
Le royaume de Borno a la Nubie au levant, ÜLidnafi: Ganga 
au fcptentrîon , Gangara au couchant, &  le Niger au mid¡- 
¥ D jp c t, definptien de F Afrique. San ion.

BOROUGH-BRïD GE, bourg dAngleterre,dansli par
tie occidentale du comté dTorcI;, fîtttée fur la rivière Yore, 
fur laquelle tl y a un beau Se large pont de-pierre, il efl â deux 
Cens quatre milles anglois de Londres. C'cft un lieu de pa£ 
fige pour aller &  venir des pauíesfcptcütrionales durotaume. 
* D dl. Angla».

BORRA , boufbn Efpagnol, au commencement du XV, 
fícele , s’aitachoit principalement à railler les fçavans, &  â 
leur reprocher leur pauvreté. Il fut atmédcplufteors rois, 
qui le comblèrent de biens, &  l'on remarque que l'empereur 
Sigifmond lui donna une fois dans un fçfl'tti plus d’argent qüe 
Cc b̂ou fon n’en pouvoir porter. Il vécut quatre-vingt-dix ans 7 
fie mourut apres avoir amafie plus de cent millcécus.1' YalUj
I. J. ktfl.

BORRE VAN A M ERO N CEN , efl une famille noble de 
la province d’Utrcchr, tlltiftrepar Cao ancienneté , fie con- 
(iderablc non-feulement par fes alliances, où elfe a toujours 
eu grand foin dcconfctvcr fon ancien lu il te., mais aulfi par 
leschargCS qn’elle y a exercées , ayant eu de (ouï teins part 
au gouvernement de cette province, comme cela fe voit dans 
deux ailes ou înflrumens lcd les des fceaux de tous ceux qui 
compoibicm alors les Etats, fit dont on trouve les originaux 
dans les archives du chapitre de fâintc Marie ; l’un efl de 
l’an 1 j75,nom m éD rti¿juni¿ííff, qui a été fcellé par feaa 
d’Amerongen, avec les armes ordinaires de cette famille, 
parmi tm grand nombre de nobles ; l’autre elide l ’an m  j6- 
appellc ordinairement De» Verbandbricf, où on trouve les 
fceaux ¿c Jean-Frédéric Se A/mr; Boire d’Amerongen. En- 
tu ire Go 1 LLaume Donc d‘Ameroegen a été reçu parmi Jes no
bles Fan 1 3 45. par la maifóti de Zuyltfteyt),  qui lui fut lé- 
guét p t  ftanne de Vianen de Ryièmbourg là nièce, fie la
quelle il a vendu après à £rff^dcNeycnrode.THï£Rfu > fbo 
fils amé - fut élu en G placeen fan 1 y 74. Il avoit pour femme 
Bbfabttb de Pallaes, par laquelle la marión de Sandm bourg 
cil venue dans fa famille. Guillaume, leigneor de Sandeu- 
bourg, fén fils aîné, fut fucccda dans le corps des noble! 
Fan 1Ó0S. Sa femme fut An ne de D u rlc , don! il curtroil 
fils, C oku a d , qui fut admis dans For dre des nobles Fan
1642 i F2wi*r,qui fut grand coimuanderar de rtKdrcTco-
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Ionique dü bailliage d'Urrechr; 8c ftsfie, qüi fût élu I laf- 
fombléedcs Etats pour íc clergé, C on  R a d ¿ponía Nicole de 
Iîaëxcn, dame de Kcrfbergen &  Conixvri, dont il eut quatre 
fiIs,Tnr£RRT ) qui fuit ¡Freoeric. dont tl fera parle après la 
fflerue' de fié» jrert aine' > Gm!l4H)ne Si fea» , dont les deux 
derniers font morts fons avoir été mariés. Tm etuu7 feigtieur 
de Snndenboorg , fut admis dans les nobles l'an iûdp. fut 
suffi grand bailli de la ville dtlorecht fo vie durant, &  
é pou fa AnneAdrienne Bintîng, dont il eqr un filî &  quatre 
filles. Le fils appelle Conrad-, reçu dans les nobles en 1709, 
eft mon fins avoir été marié, Frédéric , fécond fils de C on- 
HAD &  de Nicole de Baéxen , eff Îêigdenr de Ktr/bergen, 
doyen du chapitre de faint Pierre * élu de la part du clergé 
dans l’affomblée des Etats delà province * grand comman
deur de l’ordre Tcutonîque du bailliage cfütrccln , &  a 
époufé dame Gerardsne Borre d’Amcrongen, dont il a quatre 
fils, Fiorentin-Guiuaume ; Conrad s Frederrc 5c Gérards 
Sc. une fille, * Mem, matsafi.

BORRELISTES, M. Stoupp , dans fon traité de la re
ligion des Hollando« 1 parle d’une foéle de et nom , dont 
le chef étolt Adam Borre! Zelandoîs, qui avoir quelque con- 
noiiîance des langues hébraïque, gtecque 8c latine, CcsBor- 
rdiftes, dit M, Stoupp » foïvent la plus grande partie desopi- 
iiions des Mennonitcs , quoiqu'ils ne fo trouvent point dans 
leurs affemblées.lls ont cnoifiunc vie fort feVete, employant 
une partie de Ictus biens ¿ foire des aumônes, 8c s’acquittant 
d'ailleurs avec grand foin de tous les devoirs d'un homme 
Chrétien, Ils ont erj averfiotl toutes les églifosi: Tufogcdcs 
foc reme ns, des prières publiques, &  de routes les antres fon
drions extérieures du forvice de Dieu. Us foûtictmcnt que 
routes les égliies qui font dans le monde, &  qui y ont été 
après la mon des apôtres , &  de leurs premiers iucccflèurs > 
ont dégénéré de la pure doârinc qu’ils avoîent urêchée au 
monde, parce qu'elles ont foüffÈrt que la parole de Dieu in* 
faillible* contenue dans le vieil 8c le nouveau Teftament, ait 
éré expliquée 8c corrompue par des doétcurs qui ne font pas 
infaillibles, Atqni veulent foire paflcr leurs confcffions, leurs 
catéchif’mes, leurs liturgies A: leurs fermons, qui font des on*- 
vrages des hommes, pour ce qu’ils ne font point. CesBorrc- 
liftcs foûticiinent qu’il nefoutlirequcla fèuIeprolcdcDicu, 
fons y ajouter auatne explication des hommes- M, Stoupp, 
qui nous a donné cettedefeription des Borrcliftes, affine qu’il 
les a connus en Hollande.

BORREM ANS,{ Antoine) publia à Amfterdam en 1676. 
un livre de diverfies Leçons ̂  contenant des explications Si des 
Corrections fur divers endroits de quelques auteurs, 8c mit è 
la tète une longue 8c curitufo préface, for l'excellence, l’u* 
rîlitéôc les devoirs de la véritable critique. Mais cette édition 
efl pleine de fautes, Si il n’y a prefque pas un pafiage grec 
qui feit dans fon entier , ni prefque pas un mot où l’accent 
foit bien placé. Eorrcmans foie lui- même cette plainte à la fin 
de fon livre, Ce meme auteur a encore donné en forme de dia
logue un traité des poetes Ae des prophètes, qui fut imprimé 
à Amfterdam en 1 ¿ 7 S- U ncs’eft pas gêné,comme il ic dit 
ldi-môme, pour foire des recherches fort fça vantes 8c fon, 
rares, mais il a écrit ce qui lui efl venu dans la pcnfôe : telle 
cil en effet la nature du dialogue. Ce traité néanmoins cft 
chargé de citations. On en eff d’autant plus fûrpris* que 
l ’auteur reconnoîr lui-même dans fo préfocc, que cette mé
thode de tant citer de grec Ae de latin, Si cette affèéfotîon d’é- 
rudtrion cft peu convenable à la nature du dialogue Aide 
l ’entretien familier.* BorremaOS, de pott. & propb. prof. René 
R apîn, réflexions. Bailler,rom. s.part. 2, des critiquesgram- 
matr, Ttemb- î$6- pag. jjt j. Si ¡ágeme»* des Sfavons Jttr les 
ftetes, art poétique , totn.f. ott i.2 .p .4 $ j. &  f. ¿.defcdilierr 
irs‘4-0. avec les notes de M. de U Montaje.

UORRH E'E, ( Martin)connu fous le nom dcBoniiHAUs 
í í d e  r*p t ahiik , né àStutgard , danslcducliédc Wirtem- 
berg m  1499, apprit k  langue hébraïque, la fyriaqucfii lu 
chaldaïque. H donna dans les rêveries des Atiabapriftes; puis 
«’attachant aux Prcucftans, il enfoigna à Baiela rhétorique, 
laphilûfophic8c laiheologic, U y mourut depelle leu. O âo- 
btc de l’an 1 j 64. âgé de û y, ans. I] a compüfô divers ouvra- ' 
gel. Ve tenfikra veri (F fit fl. Arstiotat iones in petit ica. Arflo- | 
u lk . Msuhmaiic*, Des commentants for le Pentatcuquc , !

fur les livres de jo fu é , des Juges, des Rois , de Job, J 
l’EccIefîaûc, d’Iiaïe 8c de l’Apocalypfe, &  plu fi™ t s antt«
* De Thon thtfi. hb.36. Pantalcon, hv. i .P r ô fip a g y ^ } ^  
A dam , m vu. Getm, tbtel. t$c. Eloge ¡ des hommes ,U^r„  
d’Aht. Teiffier, tem, 1.

B O R R Í, ( Jofeph-François ) en latin Bnrrtms, natif dc 
Milan ,chymifle 8c héréfiarque dans le XVIf. ficelé, était Uf] 
honime d’une vivacité ptodigieufo ; mais dont les maitrs : 
la conduire étaient afléz peu réglées. Après avoir fait fc  î 
des à Rome avec fuccès, il s'attacha à la conr du pape, fan) ; 
pourtant négliger la chymic. Dès le pOnrificatd’lnnoccniX : 
i] avoir commencé i  débiter fes prétendues révélations, ¡na¡s í 
fous celui d’Alexandre VII. voyant qu'il étoirobfcrvé denla» ' 
près, il alla ¿M ilan, lieu defo naiifoncc,où il /cria lesfon.  ̂
demens d’une fcéle,  dont il engageoir les membres par fit- ; 
ment, avant que de leur foire part de fos prétendues révc. j  
lations, 11 leur fàifoit foire vœu de pauvreté, en confiquer^ 1 
duquel chacun lui remettait tout ce qu’il avoit d argent,¡c I 
leur impofoit encore la tiécclîiré d’un fécond vœu pour Ij nro. |  
pagatîon du régné de D ieu, qui devoir, difoit-il, s'étende 3
pat tout te monde, le réduire à une feule bergerie, par lesa- I 
ploirs d'une milice, dont ce vifionnaîredcvûit être lechcfiS^ 1
erreurs étaient que la fojnre Vierge étoit véritable déeffe ,4; 1 
préfente au fâcrement de rEuchariftic. U fo vantoit cnc«e 1 
de communiquer l'intelligence des myffctes par la voieds I 
l'illumination. Mais fon vtrirnble but était d'tscitcr une rt- J 
vol te à Milan , pour y ttfurpcr l’autorité , 8c fo déclarer W- 3 
qu’il fo verroit appuyé d’un affez grand nombre de pattilïm, i 
L’cmprifonnemcnt de quelques-uns de fes difciplcs, qui j 
avoient été déférés au tribunal de l’inqtüfition, fit avorta ce ; 
projet, &  obligea Borri à rechercher un afÿle à Straibourg, - 
puis à Amffcrdam, où il s’érigea en médecin d'importance; ] 
8c d’où après avoir affronté pluficurs perfonnes Ai après avek | 
foit banqueroute, il fe fou va à Coppcn llague, où il encalca j 
le roi dans des dépenfos infinies, fous promefle de lu?fone I 
trouver la pierre philofophale. Après la mort de ce prince, 
craignantd criemalrraité, il paffo en Hongrie, où il ffoar
rête, quoiqu’înnoccnc, comme complice des comrcs Nadafli, j 
Serin &i Frangipani. Sur le nom de Borri, le nonce du pape I 
le réclama , &  l’empereur le livra , après avoir érigé qu'on ■ 
ne le feroit point mourir. On le conduifit â Rome , où U 
fut condamné à faire amende honorable, &  à tenir prifon ) 
perpétuelle. Il y avoir été brûlé en effigie l’an 1661. Quoi- j 
que prîfonnier , il fo mêla dans la fuite de médecine , íc 

uérit même le duc d’Etrécs ,ambaffitdenr de France à Rome, j 
'une dangereufo maladie. A la pricre de ce duc il obrint b 

liberté de fortir de rems en teins pour le traiter, 8c fut tranf- 
feré au chorean Saint-Ange, où il mourut en 1696. igc de 
foi xanre-dix-neuf ans. * f i t .  del Cavaei. Borri. Bayle ,cùtba. 
critique.

B O R R IA N O , petite ville du royaume de Valence cnEf- 
pagne, cft fur le golfo de Valence, à fept lieues de la ville ¿t 
ce nom , du côré du nord. ¥ Mati, diEhen.

EO RRICH IU S, ( Oiaîis )  Tundes plusfçavanshamtna; 
de fon ficelé, né le 7. Avril té iû , était fils d’un miniflrc 
Luthérien au diocèfc de Ripen dans le Danemarcb- H lut 
envoyé à l’académie de Coppenhague Tan 1644, Si i’y Jp- 1 
pliqua àplufieurs fortes d'études pendant fix ans; mande 
telle forte, qu’il donna fos principaux foins à la médecine. Il 
régenta dans le college de Coppenb.iguc, íes acquitta uès- 
bien de cette fonélion ; car il était infatigable dans le travail.
Sa foience, jointe à fos mœurs réglées, lui acquirent l'eflime 
de Gafpard Brochman, évêque de Ztlande, 8c celle duchan- 
celicr du royaume, A: il obtint parleur rccommandatioti 
un canonical ¿ Lundim.il refiifolc rcéloratde l’école i! lu il te 
d’HerIow,parcequil avoir formé le deflèin de voyager Ai de 
fo pCrfcélionner dans la médecine, qu’il commença de pra
tiquer pendant une horrible pefte, qui fit mourir beaucoup 
de gens dans la capitale du royaume. La contagion éunt 
ce fiée, il donna encore un an aux foins de Ja dallé , apfos 
quoi il prépara toutes choies pour les voyages qu'il avoir 
defîün de foire ; mais il fallut qu’il les remît pour qudqtn 9 
rems, parce que M. Geritorff, premier miniftre d elal, le 
voulur avoir dans fa maifon comme précepteur de fw enfant 
Il exerça cet emploi pendant cinq ans, puis il fâtisfit fou in-
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,,  , wj,et ; mais avant qtie de pafiir, il eût l’avan- 

pfofc(leur en philorophie» en poëiiCjCn 
»?'d'*?«, botanique. ¿>ns deCopprnfidguc.
d'»mlf K m0]s de Novembre 1660. &  aptes avoir vu à 
jipanif«1 ^ j ÛUttlfflidecitis célèbres, il vint en Hollande, 
Hircbs'jS <l& z  jong .fCTrii( II y fût joint par les fils de M.
& j'jüitu ^  pa COI1Juife ; &  apres leur avoir fait

^  M éfia i Efpagnoîs& l’Angleterre,!! les mena a Paris, 
Ï0ï '¿ h i  deux ans. Lents ihkuïs les rappelèrent, Ce 
‘ “■ luotif» IiaJ de continuer f«  voyages avec plus de 
f j  .¡foi promu au do^orar en médecine à Angers ; il 
■ 1 Jinripilrt villes du ^yaum e, partit Jes Monts, de 

ïl1, / u jc  au mois d’Oâobrc 166 j . où il demeura jufi 
^ I  ^  j^rs ! (,ù G. après quoi ¡1 fallût longer au retour; 

,[jtii avoir éré confiée dans l'academie dc'Cop- 
demandant b  réfidcnce, il Craverfa l’Allemagne,

C ÎSïoD an ^ arck 511 mois J,0ilobrc 1 ü66' Lc Profic 
y  ^ Rvoyage ne pouvoit pas cire médiocre, puilque 
ÎTkhius s'éroit fait connojtre dans chaque Ville aux plus 
r ^  hommes qui y fuilent. Il ht voir dans l’cxcrciCe de fa 
Lreqn'ilüoit très*digne de la remplir ; il ¿toit ttês-Iabo- 

£ & rempli d’ailleurs d’tmc grande variété de connoil-
(^cî Les livres qu’il pnblia.cn font une bonne preuve. O n 
n̂ t voir dans le diélionairc de M. Bayle un long catalogue 
jcüsouviigcî, Bortichius ne voulut jamais fc marier, crai
n t  quereb ne diminuât la liberté de philofoplier. Il fut 

i L charge de cou Ici lier aü confcil fuprême de la juftice 
l'an lè&é.A: à celle de concilier de la chancellerie royale 
l’ai 11SS9. A commença de fentir les attaques de la pierre 
cette trème année. Ne voyant d’autre rettude que celui de fc 
fiirt piller, il fc ré fol ut à fübir les rifqUeS de cetie rigoureufe 
opération le 1 J. Septembre 1 690. Elle ne réuffir point, La 
JhkÎc trouva ft groile &  fi dure, qu’il ne fur pas poilible, 
ni de fanai fier, ni de la couper. U /butine cet accident &  
rcrunfci liâtes avec beaucoup de confiance jufqu’â fa mort, 
anivee k J1. cfOâobre de la même année-, M, de la Mon
naye b recule jufqu’cn îfipi, dansfes notes furies jugemens 
dtsfçwmsde M,Bailkt.il donna 2.6 3000. écus pour fen- 
ufrien des portes étudians, &  5 0000. ¿eus d les paredS. 
’’ Bayle , ¡MhfH. critique.

BORROMLE, maiibn du Milafiez, confidérable par les 
cardinauiquelle a donnés à l'Egli/c, &  par fes alliances, 
dom l'on ne rapporte k i b  pofterité que depuis 

I. Jatorts Virallian, qui épqnbMorgueite Borromée, 
filkdcfÉj///pf,moire le Ig. Juillet 14 1 J, dont il Cul Vl- 

-TALtUKîquilniï',
Il Vitaiiian Borromée, fi.bfKrué en 141 i .  à la maîfôn de 

Borromée, par ion oncle maternel, fut comte d* Atone,
&c.& mourut le 4. Oélobre 1443. Il époufâ Ambrofine 
bgnana, dont il tut PmuprE, qui iule ; 1  acquêt, évêque de 
Pavie, mort le 4. Août 1453;  Marguerite, alliée i  Angnfhn 
Vi/comi de Seflo ; Tilde , mariéeâ Chien MandcKe, comte 
de Caoriï ; Cerents, qui époufa Bajpan Cavazza, comte de 
Somaglra -, Ftrujft, femme de Jean-Philippe Crivclli 1 Se 
ilwjit Borromée, mariée à Jacques comte de Cofrege,

Ht. Piuliite Botromée , comte d’Aionc , fcïgncur dePa- 
IdhijdAnciere, A:c. cotifciller du dttcdc Milan , mournt 
tn Hé4- ll épcu/â en 1435, FrtHpotft, fille de Ijncelçi V ¡1- 
comijilcs comtes de Cicognola, (cigueur de Parimati ,dotlt 
il HH Juk , qui luit ; Vuaîiiatt, ùé en 1431, confeillct du 
¿oc de Milan, mort Cuis alliance le 7 . Septembre 14353 
Bljrchf, maiiée à PitTTt- AiitrtÎT Rufeo ,de Côme ; simbre- 
Jw, alliée à G*i de Ro/Jï, marquis de faim Second ; &  Jujline 
êotiomée, qui épouia Jean-Mont Viieom i, feigneur de 
Fociîneri

W.Jîaîî Borromée, comte d'Aronc &  d'Angïerc, ccm- 
kâlaéndue de Milan , mourut le 11 .Septembre , &  (clon 
d anttes Je 14,Novembre 145 5. Il épou/à CUephtVio7 des 
icauejdt Çjjpj t j| çyt j j , G ibeUt  , qui fuit 31 . Phi-

1 ¿kl ta pofi tri ré finit au quatrième dégré; }. Ltnielit, 
fcffflcuKit Milan, St gouverneur de Novarre, qui de Laùt 
Adotee, fille d'vijitoBe-, due de Gènes, eue pour fille uni- 

, dire auffi Lucie Borromée , mariée â 
dv-ulct 1 feigneur de FormigUcre ï 4. Leuk ,dont la poRé- 

mc nmt aulli au quatrième dégic ; 5. Gaie a1, pioto notaire
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apolîoliquc, &  abbé de furu Gtattan ; fj. Blotichi, mariée 3 
1n. à frnnçou Trivuke : factpttr Trivuke ; 7, fftp-
tytf) alliée â Ciaitât de Savoye, marquis de Raconi ; s. ¡fet- 
(ttfle,quiépoufa, i ù.7*fii»dcM cdkis: %°.Iran(ckMtcn- 
dolo, tomre defaint A n gd, Bolonoîs: 3 °. Amant-AUriû 
Marquis Lalavjcini ; g. Jvflim , mariée à MarquisStampa;&
I o. PraHÇotje Borromée, alitée à Bsr.psü Sforce, Comte de 

Borgonoto.
V . G iclrt Borromée,comte d'Aronc, Sic.fénarcurdé 

Milan , épüufâ Magdeleine * fille du chévalicr Friz, qui érott 
fils du marquis de Brandebourg, dont 11 cutfREcttuc, qnî 
(nie ; Cftrtitlle-, alliée a Ma 11 lu eu Bkcirïa ; Margkertie, qui 
epoufa More-Antenne Landiiani ; Se Jeanne Borromée, ma. 
r iéç à Louk Ciccia,

VI. Fuedebic Borromée, comte d’Aronc, Sec. époufa Ve* 
tonique Vifeonri, fille de G ale ni, des comtes de Soma, dont 
ilVut GiBEur II. du nom, qui fuit ; Francis, mort tins en- 
fans de EanttUe Vefiarina ; Jules-C m i v , qni continuai po- 
n cri té i qui fera rapportée après Celle defonfrere aîné ; Magde
leine , alliée à Sebafhen Fetrcm , marquis de Romagnatio 3 
Leomrre , mariée à Jedn dcl Vetme, comrc de Bobbjo, fei
gneur de Voghere ; 5e François Borromée, qui de Zend/edc 
Tolemin, eut pour fils unique Jean Borromée, mort fins en- 
fans de Usant , fille de Philippe Pirûvana.

VU, G îêert Bonoméc II. du nom , comte d’Aronc, Sed 
époufa, 1 v, Marguerite, fille de Bernardin de M çdiâs, Sc 
fccur du pape Fie IV : l * .  Thndee dcl Venue, /mur de Jean-, 
comte de Bobbio : 3 Asttelie Vdlartna.Ehi premier mariage 
vinrent Frédéric IL qui fuk; S. Charles Borromée, cardinal, 
dont d  fera parlé dam un articleféparé;  IfabeUe-, rcligieufc ; 
Camille, mariée à Ccfardc Gonzague , prince de GuaftalLi 5 
hurtnjm e , alliée à Fabrice Gcfiiafdo, prince de Vcnolile au 
royaume de Naples ; Bc Anne Borromée * mariée i  Fabrice 
CoIoDnc, duc de Mar il. Du fécond ibrtic Herunfc Borromée, 
qui Épouûi Anniùn!comte d’Alremps,

VIII. Frédéric Borromée II. du nom , comte d’Atone* 
ducdeCamcrino, Sic. général de l’églifc Romaine, né en 
1535. mourut en 1303. fans laifièr de pofttiitc de Vtrgim  
delaRouerc, fille de Gtnddalde, ducd’Ürhin,

VII. Juxes-Ceîar Borromée,troiiiémc filsdcFrédéric, 
comte d’Aronc, de de VtTsmqste Viiconri, époufa Margue
rite Trivulce, fille de René, feigneur de Formrgucrt, éfc d ‘ (fa* 
belle Borromée, dont il eut R  e n e' ,  qui fuir ; Frédéric, car
dinal Si archevcqucde Milan, dont d fera parlé dstnt m  article 

fepare; Laure, alliée à François Viieomi, des kigneurj de 
Malfini ; ¿fc JfabtUe Borromée, alliée à Jeiômt Vifconti ,iéi- 
gneor de Carbonara,

VII. R em a’ Borromée, feigneur de Fot mïguerc, fut comte 
d’Aronc, feigneurd’Angiçre, &c,3prèsla mort de frederie 
fbn coufin, &  époufa Erfiht Famcfc, fille nasmtUt d'GILvs 
duc de Parme &  de Plaiiance, dont il eut Jean, mort jeune ■, 
C hariès, qui fuir ; Jvies-C esar II. du nom , qui laiflà b  
poflctité rapportée ci-après. Ifdbtlle, mariée â Fredcr/cRoiU, 
comte de Saint Second ; M m e  , alliée à Jean- Ambre fc  mar
quis d’Adda ; &  Jujhtst Borromée, qui épouia Francis Gal- 
lio , ducd’Avito. *

IX. C harles Borromée, comte d’Aronc, Aie. époufa ¡fa*
belle, fille d’Hercules d’Adda, dont il eut R ene’ IL du nom , 
qui fuit 5 Gtbert .cardinal -¡dont il fera parle après dans un
article fepare; Viiallmn, commLrtâkc de l’empereur en Italie, 
mon (ans alliance le 17. Oâobre 1S30.

X. R e h t  Borromée, comte d Aroi^, mon le 1. Mai 
16S î . époufa Juüt, fille de Banheltmt comte d’Arefc, donc il 
cur C harles, qui fuit, Gibtrt, pairiaiche d’Ambche, évêque 
de Novarre, maître de chambre du papeClementXI. qui le 
nomma cardinal IcIJ.M.irsiyiv^WLjw, mariéeâ Chnfherne 
Stampa î Marguerite, alliée à Aaeme comte de Vermc 3 Lu
cre ce , morte jeune ; Lncrece-Marie, alliée à Caietan Gallio ,  
prince T f ivuke ; Jfubcllei Beatrix ; Anne, &  Jerenime Bor- 
rornée, rcligieufc à lâinrc Marte de b  Vtéhnre-

XI. C harles Borromée, comte d’Aronc, Arc. vice-roi de 
Naples, puis cotnmiflâkc de l'empereur en la ite , &  cheva
lier de b  roifond'or, époufa i fl.cn i6y9.Jeaune, fille de 
Charles Odtfcalchi, nièce dn pape Innocent XL nMtfte çii cou
che le 14. juillet r^yg t l ’ , en 1 6S*J* Camille Batbctin,
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fille de M apbk , prince de Palcftrinc, fie perife niiicc du pape 
Urbain V lll. Du premier mariage cft iffu J ean-Benoist , qui 
fuir, Du fécond font venues Jujhne-Fberefe, née le 4, Sep-, 
tembre 1 ¿g 1, mande Je 11, Avril 1714 , à Charles Albani, 
ducdeSoriano, fieVCU du pape Clemetts XI ; 1 fai elle , née le 
l  j ,  Oûobtc 1 691 ", Marguerite, née le 6. Février 1694 j 
&  Annc-Lucrecc Borroméc , n é e k ij.J a in  1 £95.

XU. Jean-Benoist Borroméc, ne le 1. juillet j ¿79,
IX, J ules-CesAr Borroméc II. du nom ,fils puîné de R tut 

comte d'Arone, &  d’Erflie Farnefe , fut corme d'Arone > 
fie fur ruéaufiegcde Vercdl en 163 g* il époufe Jeanne Cjih » 
fille dé André-, due d’Ariaoo , &  de C evi, donr il eut Jean . 
comte d’Arone, marquis d'Anglcrie, morde 7. Août 1660. 
fans enfens d'Ifabtlle , fille àc Jean, comte d’Arcimbolde, ni 
de Marie-Livie Lanto de laRouerc, fes deux femmes j Fré
déric » cardinal, dont il efl parlé ci-après dans h» article(épaté1 
Charles-Marie, Bc André 1 Théatins *, Maxime ; Antoine s 
comte d'Arone, duc de C e v i, mort le 7. Oâobre 1 £££■  
fans biffer de pofteritéd'Fielent Vifconti, fille de Thibaut, 
marquis de Ciffaga i Paul-Emile, mort en Février 1690. fens 
en fa ns de Magdeleine Durirta ; Jafit», mort jeune *, Margue
rite , morte fins alliance*, Cornehe, rcligicufé î capu
cine ; Si Anne-Marie Borromée, mariée iPbiùppe comte de 
Pcpoli, Boloneis.* Imhoff, enfes généalogies (PItalie £ÿ £Ef- 
pagne.

BORROM ErE ,{  feint Charles) cardinal du titre de feinte 
.Praxede , archevêque de Milan , fils du corme G ï b e r r  
Borroméc, Si de Marguerite de Mcdicis, feeur du pape Pie
1V. naquit le 1. OÛobre de l’an 15 3 8. &  dès ion eufancc il 
donna des raarqnes de l’inclinarion qu’il avoir à la vertu. Iifur 
pourvu dès l’âge de douze ans de l’abbaye de feint Gratian : 
à feize il érudia en droit fous le fameux François d'Alciat, 
auquel il procura depuis le chapeau de cardinal :à vingt-deux 
ans il prit lé bontKt de doéleur ; &  ion oncle maternel Fie 
IV* étant monté en 15 59. fur le iicge de feinr Pierre, il le 
nomma cardinal en 1 560. Il devine cardinal neveu » arche
vêque de Milan, grand-pénitencier, légat de Bologne, delà 
Romagnc, &  delà Marchc-d’Ancone, &  protcéfeur de plu- 
fieurs couronnes , aullî-bicn que de pluiicurs ordres reli
gieux, Son fa-rc unique Frédéric Borromée, étant mort en 
J 5 £3. à la fleur de fbn âge, ,  fens pofterité , il fe fit auffi-tôt 
ordonner prêtre pour fe délivrer de l'importunité de fes pa
ïens fie amis, qui voubicnr qu’il quittât l’état eccléfiaftique 
pour foûtenir la gloire de fe maiibn. Pendant le pontificat de 
fort oncle, il travailla avec un grand loin pour le bien de l’E- 
glife, 8c fit conclure hemeufement le concile de Trente. De
puis s’étant retiré datjsfonéglife de Milan, il ne s’employa qu’â 
vilîter Ion dîocèfe, à faire des réglemcns pour lcsperfonncs 
confacrées au fer vice de Dieu, à fonder desféminaircs cedé- 
fiafliqucs, à réformer des1 Ordres tcligitUX » à défendre la 
jurifdiérion eccldfïaflique, &. à faire toutes les autres fondrions 
d ’un excellent prélat. Il célébra iîx conciles provinciaux , &  
onze fynodes, qui contiennent tous les Ibtuts nécclïaires pour 
Je parfait gouvernement d’un diocèfe. On met fa mort au n -  
Novembre i 5 84- en la quai ante-feptiéme année de fou âge. 
Le pape Paul V-le canonifa fan l6 lo .  ¥ Voyez. Giullano, 
Godeati, Charles Bafcape, A: Ripamonnus, qui ont écrit b  
vie de ce Saint,

BO R ROM ET f Frcdcric) cardinal, archevêque de Milan, 
ïltuftre par fe doélrine &  par fe pieté, fils puîné du comte 
Juies-CeîAh Borroméc, &  de Fer omette Tri vulce, témoigna 
dès fon enfance un penchant fi grand pour l’état cccléfiafri- 
q u e , que feint Charles,fera cûufin germain, fils du comte 
Cibert Borromée, frere de Jnles-Céjar, prît loin de fon édu
cation , 8c l’ayant mis au nombre des clercs1, il le fit élever 
dans le college qu’il avoit fondé â Pavic. Depuis , le pape 
Sixte V. le fit carainal Cn 1(87- fié Clément VIII. le nomma 
à l'archevêché de Milan cn 1595. En l’an 1609, il célébra 
Je VU, concile deMilan, C cft lui qui a fondé en cette ville la 
célébré bibliothèque Ambrolfennç, qu’Antoine Olgari, au-

Su d il en donna le foin , enrichit de neuf mille mnnulcrits,
_ our imc feule fois on y mie quatre-vingt-dix balles de li
vres , lauvés du naufrage de la bibliothèque de Vincent Pi- 
îidli. Le cardinal Borromée mourut en 1 £5 2. Nous avons 
divers ouvrages de fa façon, SacracoUoqma. Princtpumfaior.

BOR
Divine, taudis. Permettes fjnodales. De epifeopo cctteknatje 
Mediiamm* htterarta. Ü t Ckrijliane mentis jueimdifate^ 
\Gttifiano , i» vu a fanEH Carolt, Spond, tn anini Janus Ni- 
ciusErythrams, &c,

B O R R O M E T  ( Gibcrt) cardinal, fils de C ha n LEscotmc 
de Borromce, ¿5c diJfabiUe d’Adda , pctit-ncvtu dücardmd 
Frédéric * nâquit cn 1d t5 .fi: après avoir po/lc par diffère ns 
emplois, de gouverneur , de commifiàitc des armes , 
dans les tertes de l’Etat Ecdéfîafriqiic, le pape fnnorcm X, 
qui l’avoir donné pourminjfirc au catdtrtsl Pamphile (on 
veu , Je fit cardinal in petto l’an 1652. &  le déclara le 1, 
Mars 1 £ 5 4. B fut de différentes congrégations, fûr-toiu de 
celle qui fur établie pour examiner feîivtcdc Janfcnins, ^ ¡t 
fe diffingua pai fem fçavoir ) ayant toujours eu commerce avec 
les plus fçavans hoimnesde fbn tems. Après avoir fait durant 
trois ans les fondrions de Jégardans fe Rotnagnc, il revint J 
Rom e, où il mourut le 1 8. Janvier i £?2.

BORROM ET (  Frédéric ) II. du nom > cardinal, fil, du 
Comte JuLts-CtsAR Borromée II. du nom , tué au fiegt de 
Verccilcn r£j8. &  ‘dc Jeanne C efi, 8c perit-neveu du car
dinal Frédéric Borromée : apres avoir etc réfercndaiie des 
deux fignatures, fi: inquifireur â Malte, il fût fait patriarche 
titulaire d’Alexandrie , &: envoyé nonce clicz IcsSuilli-s, 
d’où il revinr pour être gouverneur de J’immunité, fi: vice* 
gouverneur de Rome- Le pape Clement IX, l’envoya nonce 
ordinaire à Madrid, fie fbn iûccdfenr Clément X. bidonna 
le chapeau dccardinal le 11 , Décembre 1d70.fi: le fit fe. 
cretairc d’état itnais il n’en jouit pas long*tcms, étant mott 
le 18 .Février 1673. âgé de 56. ans, 5c fut inhumé en l'c- 
glîfcdc fe nation Milanoife.

BORROM E E (Blanche) dcmoifdlcdePadoue,illuflrc 
par fa doétrine Si par fe venu, avoir une parfaire connoiJfeiice 
des feicnces &  des langues étrangères. Elle enfeigna même 
avec appfeudiflement, &  mourut en x 5 5 7. Laurent Gam- 
bara, Achiücs Statius, Sc d’autres, lui dreflèrent des épi
taphes,

BORSELE ( \Volferd de ) feigneur de la Vetc en Hol
lande , com te de Boucan en EcofIc,fii de Gmndpréen Cham- 
pagne, cft nommé maréchal de France dans un compte du 
rccevcnr peneulde toures les finances de l’année 14 64 &  
ne prcnoit plus cette qualité les années fiiivaïucs dans les 
quittances qu’il donna de la penfion de 1000. livres que 
le roi lui avoit accordée , &  dont il jouît conte fe vie. Il fut fait 
chevalier de la toifon d’or en 1478. Sc mourut à Gand ea

L’on ne rapporte ici fes ancêtres que depuis Fl o r i  de 
Borfelc , feigneur de la Verc, Martinditcs, WliJlènghrtïi, 
fie. qui époufe Marguerite de Bergucs-op-Zoon, fille de 
jRcnrt dç Bcrgitcs-op-Zootn , feigneur de Botcrfem, fi: de 
Beatrix de Polaëne, dont il c u t , i .H  ü m m , qui (bit; 1. 
Albert i mort en 1436 j 3, François de Borfelc, comn- 
d’Oftrcvanc, Sec. cllcValict de fe toifon d’o r , qui époufe Jac
queline de Bavière, comtcffe de Hainaut, Hollande fi: Zt- 
laiide, veuve de Jean Dauphin , fils de Charles VI. roi de 
'France j de Jean de Bourgogne, duc de Brabant ; fi: tf Hum- 
frai duc de Gloccfter, fils de Henri V, roi d’Angleterre, Sc 
fille unique de Guillaume de Bavière IV. du nom, comte de 
Hainatic, Hollande, flcc. fie de Marguerite de Bourgogne fe 
fecotide femme. Cccomt" ayautétéarrêtéjirifonnitr par l'hi- 
lippe le Ban, duc de Bourgogne fbn cou fin, clic fût obligée 
pour le retirer de lui ceder (es pais de Hainaut, Hollande, 
Zcbndefic Frife, dont clic mourut de chagrin cn 143 6. fins 
enfans de fes quatre maris *, 4. Leont>rer mariée à fta* 
comic de Burcn j fii 5. Beatrix de Borfèle, alliée a Gaffai 
de Qniten.

II . H e h R 1 de Borfelc,  feigneur de la Vcre* Qitvendcm- 
bonrg, de Hamfrodc > comte de Grandpré, firc. chevalier de 
1a toiibn d’or, mort fe 17, Février 1470. époufe Jeanne ét 
Halluin , filfed’O/iVfii*, feiguturdcHamfrodc, Si de Mar- 
guerne de fe Clittc-ComtïiiticS, dont il eut W olf au P, qui 
fiiît ; Si Marie de Borfelc, alliée à Louis de Brugci, feign-ur 
dda Gruthufe.

III, W oLFarû de Borfelc, feigneur de b  V cre.& c. ma
réchal de France, qui a donné lieu à ect article, épouia en 
1468, Chat lotte de Bourbon , féconde fille de Lents I. du
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caßfle Je Mofr-ycniicr, &  de GdrkÜ* de la Trtof, 

f F L je  H'mrtK, donc ii tut i * w  , motc jeune i A-.ne t 
j Jfi.jjiitOiüics rmnec i° ,  â PbUtpfê  de Bourgogne, 

& ¡Jours»chevalier de 1a (oifond’or , gouverneur 
Ätfcicotn^de Flandres; a ", k U ttie, vicomte de 

i fa te r  & ^  1 3,ij™ cn M ? 1 - d hieran,
} ^ ß d i  Brcdcröde. * Îaînrc-Matthc, hßorre de F w ce, 

lotfo» ¿ e r , Le pere Antefrne, &c. 
^ ^ O I D E R î not11 q[,i fo tdonné anciennementcn 
luttent J3 doyen, cm chef d’une certaine foricté quoti 
illlait /Jr«™ 1 parce quelle éfoit compoféc de dix hom- 

„¿(i dation noient foliefrircmenr, &  s’obligeoient ça- 
^jiîrd de répondre de tout cc qui je pourrait commettre 
lÎÎu.twptf’ P31 rlwrttn de leurs affociés. Si l’un d'eux vc- 

h  fui« > les autres étotent tenus de le repré- 
1%-criuis[f îtimcde trente jours,ou de telisfotre pour lu i, 
^kq-jiitcJe 11 Bute qu’il avoir Commifc. Leroi Alfrede, 
çHïrvôiivcii l’an SS°- divih totite l'Angleterre çn cornais , 
kioaiiieB «mûries, &  ccites-d en décrûtes ou colleges de 
dh bourgeois rotiiidcraîïlcs.dont le doyen fur appelle* Fers-
¿ j / J i r / r l l - à d k ï principA r¿pondant > O U  A? Xneiâtrddulrmrg. 
/i/iiHfiiriSpfiinan , Glojf, Archeol. où il dit quelle fut l’oc- 
aliiïi <te ttrelouaWtfinÎHtuticin d’Alfredc, qui tâchait par 
a nrçin J£ tenir ̂  cn » &  d'arrêter le cours de 
jjuùevffi awlvd f atîoni, par l’intérêt que cçs décemvirs avoient
¿btaipcdicr.

BôüSlO, prince de Ferrarc en Italie ,  nforpa la prïnci- 
piutn ior Hercule fou frere, â qui elle sppartenoit, L’empe- 
mir fïe-Iciic KL Ä  Paul IL le mainrinrenr damcerre dignité; 
nuisiliKïoniut point le marier, de peur que l’amour de tes 
etiùiRnc ledironcrut du ddteta qu'il avoir de la lui rendre. 
llmoDtutm t+ ii .* Brutus, /./. hiß, Für. 

flURTANBEHADIR, fils de KiL-KHAH,roidesMogols, 
t  (te; pair*! de Cebba Kben, fucceda à fbn frere mort fins 
tDÊnsû fuipcrcd'ÎEsi/CAi, prréde GtttGHi2KHAn.¥ D’Hcr-
bite, È*iL triai.

gORTANGE ( le Fort de Bmwga * Arx-Benaifgi, bon 
fonda froïincrt-UnicS, confiraitau milieu d’un grand m i
rait,qui ale même nom que le fo rt, dans la teigneuric de 
Ctmingjc. &aur confins de l’évêchd de Mon lier , 6c du 
comte d Ernbira. * Mati. aiihon.

BOR.YSTHENE, nom d’une ville qu’on i  mtfii appelléc 
Û/iùC’cItetüe qu’on nomme prétenremetit Oec-anfç-, fiir 
b cote de fa ma noire. Fejer, OCZI.ACOU.

BORVSTHENE, BoriJ}!jmcs, DNIEPER, ou NIEPER, 
flaire de Pologne, qui a ta fotirce dans la Moteovie, eft des 
pbs grands Si des plus étendus de toute l’Europe. Il le forme 
Jtdeax pincipalcs rivières preiqu’égalés en longueur 6c ett 
face, rené qui eftlt Nicper , &  l'autre le PrCpice, ou Pri- 
pece j Sc parce que celui-ci â l’égard de l’autre a (a lourcC plus 
irantéc v«s letutdi , éc l’autre plus avancée Vers le ftrpien
trion , le Nicper pailt pour le Boryfthvnc le plus fepten- 
tnoBil , &  le Pripcce pour le Boryflhenc le plus raéridto- 
rul Je Ptolortiéc. Ce Ntepcr a là (onrcc en MuÎcovic, non 
Lin de Mofcou, pille à Dniepersko, à Mohclow, Rahadow, 
1  reçoit à droite la Bcrezinc ,cfli tirée par quelques-uns le vrai 
fotyÜhcne des anciens, i  caulè de la idlcmblance du nom t 
Adc lapofmon que lus donne Proloméc, Le Nicper, après 
Kûtr r«ju b Baczrne, paiTc à RzCti'Cil, &t reçoit le PrépicC, 
eut Fnn prend pour le Borydhcne méndtonaJ.Ce PréptCe a (a 
tuner dins la Rullrc noire en Pologne , fur les confins de fa 
Itwîe Volhinie & de la Polclïc ,où il baigne Pinsk, Mazi cn 
IHffiimt, Czemobcl en Volhinie, &  peu au-deffons Ü le 
p«d dans le Nicper, qui defeendà Kioviaou K îoff, capirale 
delà Volhinie, ¿c reçoit dç l'antre côté Efzicfna oc Dicru, qui 
pjilci Novogrodet-Scvicrti. Après Kiofle Nicper baigne b  
vide de Çmcjfl), autrefois fr me idc 6c forte. Il traverle en- 
ttïe imconi Je l’Ukraine , où efl Trcthinùrow , qui d l  b  
P^ktï ville donnée aux Cofaqitcs , par te rot Etienne B*- 
tfioti. Enfidtc on trouve les écueils du Boryfthcne oti Pw9~ 
è* i qin font la plus iùre retraite des Couqucs- Psrehi ell 
™ terme Rufficn, qui lignifie Pierre df R*the. Ce fictive a 

lieues de fbn embouchure dans la mer Nake ,
iraraÊ de roches, qui s’entrefertam font comme uqedi- 

£3;ia  mtJjendç fonlit, âccurendeorkuavigadoo impof-
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fible.fi y a de ces roches qni fpnt à Ucm d’eatf, d’atims qtfi en 
(onail delà hauteur de fix, huit &  dix pieds-, Sc Je cetrein* 
égalité fé forment divtrièscaicadçïou chutes dkaux, que IcJ 
Cofaq>ies palîént dam de petits bateaui avec beauconpde dan
ger. Il y a treize de ccs calendes, quefqiies-ctnes defqiidLj 
(ont plus hautes que les autres. Il y a aüfii diverics tfieâ au- 
dtUues Porohis du Boryflhenc* Il s’en voie une entr autre! 
ou-deiToUî de la tivicre duc C z,ertem ih environnée de plui 
de dix mille Sucres, qui font les unes à fcc , les autres maréca* 
gcutes , routes couvertes de roicaux ; cc qui fût qu’on nd 
peur pas bien dilêeincE les canaux qui les féparent. C ’tfV en 
cac endroïc , 6; dans ces détours que les Cofaques font Ici K 
retraite, qu’ils appellent leur Shrhute.i tyofjfyxv.i, c’cft-à-dlre, 
l̂e tfifir de Cartptt) &  où ils ferrent tout le butin qu’ils foui 
dans leurs courtes, for la mer Noire, Le BoryAhcne, outre f i  
rivière d: Czeitomciik, en reçoit un très-grand nombre d’au
tres ; comme ta Bcrezinc, Przipiecz, Sofa , 6cc. ik s’éranc ex
trêmement grofli i il te jette dans la met Noire, près la vü!« 
d’Oceucou, dans le golfe Hmïen, vers la Chetfonefe Tauri- 
que. OcziiKoo appartient au T urc, qui s'eft voulu remitc maî
tre de ¡’embouchure du Boryfthene,fJour la fureté de Cou (lan- 
dnoplc , 3; des villes qui font fur Ja môme mer Noir. * San-
fon i dtfrripfint? de P Europe.

BORYSTHENë , cheval de l'empereur Adrien, epi lui 
forvoit for-roue pour iachaflc, 6c dont on remarque le nom 
dans l’hilloire, parce que Cet empereur lui ht confirtlire uii fé- 
pulchrc, Sc élever linecolomnc SVeC Une épitaphe qu’il com
pote lui-même. * Sïlmaf m tÆl. Spari. ad Ehtdruin. e. 30.

EQ RZIVOGE ou BORIVORI I. déco nom, roi ou duc 
de Bohême , fils de Noîtrice ou H eflm ie, auquel il fucceda 
l’an S 5 6. lorrit heureufemenr de quelques guerres qnM entre
prit , maisfon plus grand bonheur fut d’avoir été éclairé de» 
lumières de la foi ; car ce fut le premier des ducs de Bohêmo 
qui reçut le baptême. La cérémonie Sen fit le ij.Jnin de l’an 

qui étoide io ,  ou 6 j . de Fâge dcBorzivogc, Depuis fl 
fur chalïè, pub rappdld par tes fojers ; mais entîn en to^4- il 
remit le gonvetnemenr à fbn fils Sptligne ,011 SpUifvene, ik ib 
retira dans une fbÜcinic, où il mourut peu de rems après en 
odeur de teinteté. “ D.ibraw , injh Bokem* Büfcg. chrsn. 
Bobemt Bénins , 6lC,

BO RZIVO G E ou BORIVORI IL for établi roî de Bohême 
à Rati(bonne par l'empereur Henri IV. l’an 1 lo o . après fa 
mort de Brzeitjlu II. qui foc afiilfiné le r i .  Décembre-Lea 
états du royaume n'avoient point eu de j âu à cetic élciHoti ; 
de forte qu’ils ne voulurent pas reconnoitrc Borzivoge , qui 
foc chalfé Sc rétabli crois diverks fois. Enfin voyant qu’il lui 
feroit impollîblc de te maintenir, Sc d ’éviter les cm ¡niche 3 
qu’on lui d tfloîc à tout moment, il te cétifa en AlIemagM 
le 14. Mai 1107. r Dubiasv, btjl. Bthtm.

BOSA, BOSI &  BOSSA, ville de l’ifL de Sardaigne, avet évê
ché foffiagani de T ore, dont le fiege eft à Savon, efi fituée fui 
la côte occidentale, h l'embouchure d’une petite r.vicre ,$£ 
entre Ocirtau ou Oiift.igni au midi, &  Salfiti .m tepînittiotï. 
Elle a un château nommé SerruvaUe, 6c un aiici bon p o n , 
mais elle cil très-mal peuplée , à caufe du mauvais air. Bote

une ville ancienne , dont Ptoloméc &  Bimu font mention*
* Sanfon. Baudtand,

BOSC ( Nicolas du ) ou Nicolas Diî-Bots , chancelier de 
France, originaire de Normandie, fut chanoine de Rouen,

1 puis évêque de Bayeux cn (574, 6c eu cette qualité il affola 
à la trjfdioticm du Cocps de teint Louis , faite Fan 1 y$ti, en 
pic te n ce du roi Chartes VI. t! fut guili prêtent eti 1 }ÎH- a te 
donation frite dans Angers de la terre de Beâuforr en Vallée ►  
AU maréchal de Boucicaut, par Guillaume, comte dudit Ifcau- 
fort. Il fut irtfialîé prétident clerc tn b  chambre des comte? 
de Parts en Février 1 }97- &  teît chancelier au mois Je N o
vembre foivanr, par la di(grâce d'Arnaud de Cotbîe, Il en fît 
les fbn&îotti julquten (400, que le chancelier de Cotbic 
fot rcrabii, Nicolas dü Bote avoit été ett 1 ï ? 5. député p ii 
fo roi Châties V I. pour traiter d’onc trêve avec les Anglais < 
proche te ville d’Ardtî, ii mourol â Paris le 1 $. Septmtbfc 
14cg, étfon eorjfaforptjnéiBaycox. Safrmilte folÿiifç to- 
e v e  dans Us petfonnes de M- du Bote, Crigncar de Virer* 
mont i£ de CoqueratWTftmt * fief qu’il avoir acqm# pour un
de fosneveuï, avec te terre d'EfnKDdtcvilIc,Fan 1400. Un.
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<!c iis petits Yïcvcux GmtLAUMc du B ofcît do tiofn * feignent 
dJElmetidrcviJIc * fiir en ôragc pour Je roí Charles VII. en An-, 
gleterre, &  mourut en 1430. Celui-ci fut trlfâyeul deJfiAtt 
du Bofe, fugneür d’ÈimcndrevflIe, dont natía parleront dans 
f  art tele Jaiva» t. * Du C h in e , htfeire des ehancehtrj. L4 La
boureur , Additions,î«,v rtiéntmrci de CbaJlelnaK. Le pere An- 
fclifiQ, hiflùire des f rundí offeurs,

BOSC^Jean du J feignenr d'Efinendrevïlie , préfidem de la 
cour desandes de-Rouen , fut en des principaux aureurs delà 
Fibellioa que cette ville fît aux armes du roi dans la prendere 
guerre civile idus Charles IX. pont punition de quoi i[ fût 
execuréavec Je mïniftrc Marlifat, 8c quelques au très, Fpyet. ce ■ 
qn’çn dit le LabotucUf: Jl émit digne ¿'une meilleure dejlmée > 
peur avoir en fa  per fon ne tone ce jai Jé peut dtjfrer de grandes  ̂
qualités en un magifrat accompli. Il nvou été élevé tomme les 
tü<tf}res de fon ternit qui ajpirotent ss Upojfeffan det belles feins* 
cet, t í  principalement de la yunjfrudcnce, q f  dalla pttifer dans 
fa fotsrce an voyage qui!fit exprésen Italie. * ¡¡fui refit con
seiller t í  cotnmijjaire aux requêtes du palau à Reste» le dern tr 
faut t Î4-4-. t í  pajfit de (kk la charge de fécond. prélt.fut à la 
cour des ajd'i de la mime vide le jâ. 'janvier t/ ij .  qui fu i  
L'année meme de (a mort, ayant été' decapité, t í  fon corpt pendu 
le /. Novembre fumant, Jl latjfa de N . Guy 01 fa première fem
me, trois fis t í  deux files qui éeurent rien de fes biens } t í  
Çitibtrtne Guérin fa fécondé femme , Je maria à Robert du 
Four. Martin du Bofe, feignenr de Bont sstville, fon frtre pul* 
ne , homme d’armes de la tompsantc du vidante de Chartres , 
acquit par decret, la fttgnruric fi EfimudreviSt, t í  de lut t í  
iflfibeau le Moine, fa fimme t dame de S urdí va! , font def- 
cendftsles autres ftgnessrs d'£frmnd> evillc. Il et tut Catholique , 
t í  ceflde hsiàom il ctt parle comme d’un grand ligueur dans 
le CAibditw d t j f  agne. C e préfixent eft auteur d’un livre la
tin imprimí l’an 1531- intitulé : fourmis Bojchai N euf ru 
•fer Si>¿i»jáfaaí. Outre Cela il fit un traité delà venu t í  du 
propriétés du nombre fiptenaire, &  de la raifon pour Usuelle 
Juítínien avoir díviié íes pandcéLs en lept parties. Théodore 
de 0eZe le fait auteur dun ouvrage de Ñama Pempi/u faerts. 
O n a encore quelques autres ouvrages manuferits de lui. * Le 
Laboureur additions aux mémoires de Cajlelntitt, tome l. Bayle, 
difltcn. enuq, ,

BOSC ( Pierre du ) né à Bayeux te 1 1 . Février 1613. fut 
fait mmiflrcdeCaën à 1 age de 13, ans en á+ó. &  s’acquit la 
réputation d’un excellent orateur. Ayant etc acculé d’avoir 
parlé d’une maniere odietile de la conf’dlmn pratiquée dans 
l’égltiè Catholique > il fût relegué à Chiions en 1664, par 
lettre de cachet. Son exil ne dura que pm de m ois, après 
lefquels il retourna à Caën. Jl fut l'un des députés de là com
munion en ¡66$. 8c haitangnj le roi au /îrjer de la déclara
tion de 1 tí 6 6, Depuis il fur encore employé dans diverfes né
gociations pour le iûùrien de ion parti. jufqii a ce que le mî- 
niítci e lui ayant été interdit en franCe par arrêt du pa¡ Itment 
de Normandie en r 6S >- il fe retira à Roterdam - 01} il exer
ça le-miniftcre juiqo’a là morr, arrivée le a. Janvier i t íp i.  
On a imprimé de lui trois volumes de fermoi.s fur les crois 
premiers chapitres de l ’épitre de {âinr Paul aux Ephcficns , 
ÿc un recueil de pièces divetlcs. Son gc.tdre l'hiltnpt Ic i 
Gendre > miniiUc a Rouen , puis à Roterdam , a conipofé 
ía vie j qu’il a f.iit imprime- en 1693, * Bayle » dicliunaire 
critique.

BÔSC( Jacques du } Cordclicrde la province de Guyenne, 
a vécu au XVII. fiée le. 11 fe mit en vogue par un livre qu’il 
intitula Chonntte fm m e ,8 i  qui a été cltimé -, mais un autre 
livre intitulé la femme héros que, ncluùrint pas fa réputation. 
Le célebted’Ablancaurr, qui croit ami du Cordchet , fit la 
préface du premier ouvrage. Du Baie demeura quelque rems 
hors de fbn couvent, où il rentra enfin : il fit quelques ou
vrages contre les antiî de Janfênius 1 qui (¡¿tirent lui répon
dre » &  attaquèrent fc3 propes ouvrages. U cft vrai qu’il y en 
n de foibles. Il publia en |6 iy .  une rraduÛion des iltmons 
cfpagnols d’un carme nommé Qiriflophe d’Avendagno , 
¿ í en ttíjfi, il fit imprimer celle des fermons du pere Je- 
rbmc-Miütin de Narni.Cetlc-ci * d it Celemín., biblitshtque 
ehctjîe * eft de d’Ablaucomt, qui la iloflna d du Uofc plutôt 
quede lui prêter de Pargent ; mais il y avoir long-rems alors 
que d'Abliiicaurt était Huguenot,  J¿ aurait-il donné une

Bas
patrie cohfidérahle de fon tenu à traduire les fermons Îmi 
Capucin. Colomici donne pour garant de cc fait un me.it- 
çm de la Rochelle , qui ne devoir pas le içavoir par lui mi. 
me ; mars Pains tr’en dît rien , lui qui étok ami particulier 
de d’Ablancourt * &  qui lui a pn*digtié des éloges pour le 
préfet)t qu’il fit à du Bofcde la préface de l'honnête femme.
* Hifotre ■de Fi'.utdimie FnmCcJi, Colomïcz, ùibhotL chuf^
Bayle 1 didmn. crtttq.

BOSCA ( pierre-Paul ) Italien , a publié en 1675 une mi
crologie du fcrptrtt d'airain de l’églile de lâmt Aiohmift j .
Milan , qu’il croît être le même fcrpçtu que Mode cli va djra 
ledefcrr, C ’cil uneclroiê curieuiede voir comment il téfiuvj 
au pliage de l'Ecriture , où il cil dit que le roi Ezçcliijsfe 
détruifit- Peut être eiHI tcdÎtlciré. Il a aufli publié un uaiti 
de l’origine &  de peut de ta bibliothèque Arubtuiictmf.
* König, btbl. ;

BOSCAGER(JeanJcékbtcjurifconfultc,aggregéd’liôu. ■ 
nenr dans la faculté de droit de l'univerlité de Paris, né ¿B-- i 
ziers , le X J. Août 1 6 0 1 , vint forr jeune i  Paris . où b  Fa- î 
rêt ion onde eofeignoidc droit avec diftinétion, Lç probes j 
qu’il fit dans la feienec tics lois fût te l , que fix mois aptes, : 
ion ortcle étant tombé malade t il fe trouva en état d'enüi. “■ 
gner en fa place, quoiqu’il u’ciic alors qua vingt-dem ins, i 
l a  Forêt ayanr rçcotivté (à fauté * continua fes leçons pnblb j 

quvs ■, &  Bjfcagcf) qui avoir ddlein de voir l’Italie > iimst j 
M. d’Avaux , qui allolt en qualité d’ambailâdeur à Vcnifr, j 
Dans un voyage que Bofcagcr fit i  Padouci l’unîverfitéde 
certcvilleapplaudirûion mérite 6c ifôn  eibrii. La de vit qu’il j 
fit fur le nom qu’elle poi toit d'Academia dtl Ba ve , en Liiint j 
atlufion ù Iiîs b r.t Bovefa£la Dea iß  > fut trouvée li belle, qunn | 
la fit graver fur la porte en lettres d’o r , avec ces mors au-defi ] 
(bus: Pofuu fe-innts Bo Jager ex G ail ta Occiumis, ex Qui. î 
ïama B  aire n fs .  Il y prononça lurcc fujer un excellent dif- ' 
cours, où après avoir prouvé la nécdlité du travail, dont ls 
bmuf ifl le iÿmbole, il montra que le travail clevoit l’homme 
au-ddlnsdc fa condition mortelle t &  le rendoit égal aux ■ 
dieux ; ce qui étoir figuré par Je changement d’ifis en dctUt* 1 
&  ce qui le trouve vérifié par la renommée qui fuir ceux qui : 
Pont méritée par leurs travaux ; ou , pour parler chréritav- i 
nvmenr, par la gloire dont Dieu récompenfe l’hottime qui { 
a travailié toute fâ vie à s’acquitter de (es devoirs, Mci- 
ger ét3nt de tetour à Paris, 1 éprit l’étude dtl droit ; 8c après j 
Ja mort de fon onde il enfètgna en fa place ; cc qu’il conti- ] 
nua jnlqu’àla fin de fes jours. La méthode dont il fe ferrit, ] 
fut toute patticuliere : il avoir réduit tout le droit d ecmins  ̂
principes ou définitions» d’où il tiroir des conßqnenccs qui : 
comprenoient tour ce qu’on pouvoir dire fur chaque no- 
turc-, mais il n’a jamais penic à rien faire imprimer, qu: 
loriqu’il n’a plus été en état de l’exccntcr. il avoir aullî 
compofé en latin plufieurs traités, qu’il tradnifit en fr.incoii 
a la prière de M. Colbert , 5c qui ont été donnés au putlic 
tous le titre , A'Inßttuthn ilu droit Romain , £? du drnt 
F- atifots, On dit que c’eR Üns le cOnfentcmenr de l’aurnir,
ÄC que les remarques qu’on y a jointes ne font pas de lui.
Il elhmoit peu les commentateurs du droit ; 5c Gtxlcfroi 
croît ptcfque le ftul dont il parlât avancagcuitmcm. Bofi 
cager mourut d’tmc manière bien funefte dans une maifun 
qu jl avoir à Homonvil.'ers, à fix HcncS de Paris. Un Ihii 1 
qu’il s’y pïomtnoit fcul , il tomba dans un foifé , d'oil 9
il n’eut pas la force de (c reciret » &  où i! nç fut trouvé 1 
que le lendemain matin par 1« gens , qui le chcrdioient |  
avec inquiétude. On le pana dans fa maifön prcique fins 
llntimeni, &  il n’eut plus que quelques jours de vit, qu’il 
patli fans fê plaindre, au bouc defquels il mourut tranquil
lement , comme il avoît vécu » Je 14. Septembre 16S*. 
dans la quatre-vingt-feptiéme année de fon âge. Jl avoit 
été marié à N . Ronllean , fille d’un avocat au confeil 1 
mais il avoit perdu fa femme long - rems avant que de 
mourir, Il en avoit trois fils , dont l’uh s’eft ftit Je- 
fuite , Jîi les deux autres font dans le monde. * MtntHstt 
du lemt,

BQSCAN (Jean )deBaicelonei poiîte Efpgnol ,qiri vi- 
voir dans le XVI. fiécle , du rems de Charles V. empe
reur, eompcfâ divers ouvrages que nous avons fous le nota 
d’Oèr*f dl hofeouy Gurcdaße dt U Fig* , tmpriiûéi «01444-
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t r «t foH tfefJtli5j CeÇr' pout T ’*'1 ‘ JUl 4 Pw . une bonne partie des chofos que l'on

^ ï - î  de Cr-ailaffo de ia Vega, autre poete Eipagnol: 
111 ^Yhjy ditirs qat s’étoîcpr liés dam le deffom de 

v l!rf la ffoéfic efpip.nùlc : ¡fs ont ¿:¿ eotifidetéi 
rtero.ws qui ont donné de lord te &  de h  rué- 

iffc poéfx* &  qui ont commencé ¡1 me (et Ictii- 
iluxte J eê  cja nattrrcL IIsohc introduit la forme 

'italienne dans la langue de feue pais, s'y (franc 
premiers par la communication qu'ils curent 

cscclícns Italiens de lent « m s, dans les 
nK ® j-jjj fircnr á Naples &  ailleurs. Bolean profita pani- 

jç fa cortvcrlâcion Si des entretiens qu'il eur 
^/nJrc NiPgcr o» Navagero t qui pour lors «oit am- 
S n r tf«  P°ur la république c e Venife, auprès
rbuiies V, & q rli l’emmena avec lui ¿ Vcnjfe. Il réulfit 

, Jjni Jcî fbnncts que dans les autres pièces de vets. 
^ j j í i e l í  majtrtc dniis fon flylc ; la variété desfujets 
i'Jflïfts# la facilité &  la force des cxprcffîons, paroit 
¿jnstmtctqa’il a fait. Bofan voyant ion ami GarciMo 

■r «t foin de recocillit íes poches, Si de les garder avec 
b  ¿nnrt dans (en cabinet, où on les prit après fa mort, 
v eÛs furent imprimées enfomWe à Medine l’an i H4- 

P 15 a ^eri‘fo l'an r Sí5- tri-‘ Bolean droit deia 
„KUTtnl’ui r j4i - 0» r J4 î '  N°l«  avons encore quel- 
ca»onrr^eide là façon, de entr’autreS Une traduction 
du CoutiHan, que le comte Caftîglioni avoit compofé en 
¿jjfjn.*Ambroliuí Morales, de Hipan, hng.apHd. Nicol, 
Anton, WM. Upan, finpt, pag, s o i .  Se proface de la nou- 
viiistihdt le P. R. pour ht langue eflagmle. Baillée flttge- 
Ttenliflecan sfur ¡espoetes modernes, come FU. oh tamo III.

EOïCH op BJSCHlUSf'Wolfafigus ) chancelier d’Al- 
f-rtifacée Bavière, né à Dunctd/bul, dans la Souabe, en 
irce-d'uocMille forr conlîderéc eti Allemagne, depuis 
çiitJecHîéréannûbliecn 1465. par l'empereur PredericIV, 
¿rmialwle dans les affaires, Ôc très-intelligent dans la con- 
ooillmce des langues; car outre lafrançoife, l’italienneécla 
brinc, il Ipvoit encote la grecque fie l'hébraïque, Il fut con- 
feillcr, plis chancel icr du duc de Bavière, &  mourut à Srrait- 
bmgen fin I ; j 3. On a de lui quelques ottvrages, des notes 
fur Momée, &c. Il avoir une belle bibliothèque, qnf lui 
fur léguée pur Marquard frther, médecin de Dunckcifbuf 
fuá aliié. Ce Freber t-ft différent du /arilconfiilre d’Aaibonrg 
lin paif-Fls; ce qui a trompé le pere Louis Jacob, dans Ion 
tmé des bibliothèques, où il confond les deux Freher.
' ilddiror Adam, m vu janfenttf Louis Jacob, traite dtt ln-
kittneptt!, i$c.

BOSCH ART (GnllLnumc) de Eîrg-op Zoom , publia en 
1 £ lo. un traité de la vie contemplative Si aébve ; ont 
(Blimanon fut les premiers Apôtres de la Friie, de l'ordre 
de Prémontrés, des aûes de iâint Atiguftin. * Sweerrius,
?%• 7« 7.

BOSCHERVILLE ,S. George de Bolchervillc, S. Geergit 
Je BflnrttnSa, village avec abbaye de Tordre de foint Ër- 
wjî, fiîué dans le pais de Caus en Normandie près de Rouen.
1 Mari, MUt». ¿'Hollande,

BOSCHIUS (Jean ) médecin, profeilcur d’IngoIHadt, 
ipn «voit en 15<5o. compofa divers ouvrages. Il içavoit les 
bigucî (çavantes S; les belles lettres. * Valere André, biH.
*¡1-

BOSCHlüS.rAfffiriî, BOSCH.
, JlQïÇO, bourg du duché de Milan en Italie, eü fiir la 

mwï d Orbe, dans le rerriroire d’Alciandric. Il y a un nw- 
talittf ; nuis ce qui le rend remarquable,  c’eft cpt'il a donné 
h naiïW à Michel Ghiilicri, qui parvenu à la papauté,a : 
pm k nom de Pic V. * Mari, àélwn.

B03C0 BEL, bois qui Icrvir de rcirahc à O urles 11- roi 
«Anglîtïttc, après la bataille de Worchefler, au mois de 

ptimbrt 16 ; 1. On l'a nommé Sofcobrl-, à canfe de fa beau- 
**-[tydnjKiuîfonsau milieu de ce bois, dont l’une pone 
. J . ¡¡*MD de ñofeabel, 5c Ta utre eft appel lie IVhucLtdtei,

C ’Jatte, Æ iïi kei-Dames, parce que c'etoit autrefois nn 
“ ttvem dç idigicuiès vêtues de blanc. Ix  rot d’Angleterre 
^  àé contraint de iê iaaver dans cçr afÿlc, y demcoia 

7m e U,

BOS u t .
pluôaUK ¡bues, iê retirant la nui: dans la rîiaîf m , Se fc 
caclwnr le jone dm s un gros chine qui eti à côté, Se 
qtfon regarde comme un prodige, parce qu’il cil ti "ros 
S< û touffu, que vingt hommes peuvent ailèmeiit Te ca
cher entre fis hautes branches. Depuis cette fànicufe aven
ture on ¡’a nommé le Chine Royal, * Befeobd ou abrégé de ce 
y**1 s'e f l  pafft dans la retraite du roi (t Angleterre, après la ba
taille de Wsrchfler,

BOSDEN ( Lue ) Carme Angfois, qui vivoiu en r j 40. 
compofa divers ouvrages de philofopltie <N de théologie 
/chofafliqttfi , comme Bâtée &  Gclner nous ¡'apprennent. 
Les plus coniïdérdbleS font, ut Fl, Principia Giibertt Por- 
niant, Qjutjltenes XL Quifliomm thiôlnrutartsntt Ub, 1. In 
Philofiphtam natnraiem , Ithrï F l U. f'3e. * PideuS, Ltldus, 
& c,

BOSHANI ( Herbert de ) Carme Anglois, cbercLt HER-, 
BET de BOSHAM.

HOSIANI ou B ASSAN I, cherchez BOS51 EN,
B O S  IU S  (Jacques) de Mífan, chevalin: lcrvant de 

l’ordre de iâint Jean de Jerofalem, vivoit fur la fin du 
XVL fieclc. On lui commit le foin des affaires de la Reli
gion de Malte à Rome , dont j[ s'acquitta niiez long-rems 
avec probiré. Cet emploi lui fit naître la penfée d'écrire 
Jliiffoirc de cet ordre, que „nous avons en croîs parues* 
Après que le pape Sixte V, eue donné le chapeau Je car- 
dittal à Gcegoire Petcochini, général des Augíillíns, Eo
lios s’imaginant qu'litl homme de ce mérite arriveroie 
infailliblement au foüverain pontificat, s’attacha i  lu i, 
Se négligea tes commodités d’une vie douce &  tnnqtiiflc » 
pour le rendre efclave volontaire, &  devenir gentilhomme 
de ce nouveau cardinal, foos J’cfperancc de le pouvoif 
être un jour lui-même. Mais voyant qu’on n'avoir pas feu
lement fair mention de Pecrocbini dans les conclaves tenus 
en 1590, apres Ja more de Sixte V, Si celle d’Urbain VIL 
il fc retira chez lu i, Se paffa le relie de fos jours dans des 
exercices de pieté. Il avoit tint très-grande dévotion pour 
la fâinte Croix , dont il écrivit ThiffoifC, depuis le recou
vrement de ce bois falutaire fous Confiant in h  Grand- Ca 
fut lui qui en fit repreiéntcr Thillniie dans TéghYe d i iâinC 
ülaifo, qu'il répara,* Janus NiciusErythraus, Ptnae.J.tmag, 
t/ùflr. cap. 120.

BOSJUS (A ntoine) de Milan, écoir neveu de Ja ŷttes 
qui le fie heritier de fes biens, Se qui an  foin de foq 
éducation. Ce fiir par fon moyen qu’il fo pouflà dans le-- 
rude du droit, Si qu’il obtint la commilfîon d’agent de 
l’ordre de Malte. Il àoit rrès-petit de raille, Si aïoit le 
vil’age extrêmement noir, rcffèmblanc en cela à fa mere, 
qui étoit une efclave Africaine, que ion pere avoit épou- 
:éc, Onailiitc qu’il fin très-déréglé dans ia jeimcflèi mais 
que la crainte qn'tl avoit que fon oncle ne le dedtéridt, le 
tira des de [ordres Si de la débauche. Sa charge d’agent l’oc- 
nipoir beaucoup ; lorfqu’il sen fur débit, il réfoîut de 
s'attacher à quelque grand ddJèÎn, qui pût lui acquerit 
de la répuiarion; &  il enrreprit l'ouvrage de Roma Sot- 
terranea , auquel il travailla depuis l’ati 15 67. jufqu’à en
viron Tan itîoo. Il defoendoit dans les catacombes, où il 
podóle quelquefois cinq ou ftx jours de fuite; mais après 
tant de foïns, il n'eut pas le pfaidr de voir cet ouvrage 
achevé ; car il moutut avant que d’y avoir mit la dernîerc 
main. Jean Severani, prêtre de TOratoire de Rome, l'au
gmenta, Ü< le donna au publie en i t î j t .  Depuis, Paul 
Aiînghi, aufli prêtre de TOratoife, lerradoific en latin, <Si 
le fit imprimer en i f i j i .  * Janus Nicitrs Erythnnu, Pmae,
J. on a?, tüufhr.c. ta?, Mi/^US, de fc n p t .f i .  XFL  J a n  Se- 
verani, Sec.

BOSKENA, périr lien d’Angleterre dans la comrée oc
cidentale de Cornouaille, qu’on nomme Penuvrth. Ptèsde 
Li mer, for le côte méridional du cap, il y a un trophée 
élevé. Il cft compofode dis-huit pierres placées en rond,5r 
éloignées Tune de l’autre de vingt-un pieds, avec OIE autre 
au milieu beaucoup pîits grofftf que les aimes. On croit tpfC 
c’cft un monttmcm de quelque grande vi&oirc remportée, 
ou par les Romains, ou pat le roi Saxon EthHÛan.
Anglais.

BOSLEDUC, chercher. BOIS-iX-DUC
E i
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EQSNA , fleuve de Ja Boihie, à laquelle il donne Ion 

m m , a fa fourcc dans la Servie , d'où il entre dans la Bof- 
nie, Après y avoir arrofé la ville de Bofoaï-Saraï > fie quel
ques autres» Ci avoir reçu diverics perircs rivictcs, il fe 
joint au Save ou Saw, qui fe va décharger dans le Danube. 
Le canfiueac de la Bolua Si du Save» fe fait au bourg 
d'Arki.

BO SN IE, Bafnia, BofJ'ena, Biffant, eil le nouveau nom 
d ’un païs ficué au midi de la Save, entre l’Unn fie le Drirn, 
qui nr autrefois partie de la Pannonie &  de la Dalmarie. La 
tiviere de Eofha, qui fe perd dans la Save, fie qui par
court ce pais dans coure lit longueur, lui a donné ce m m , 
lequel n'eft connu que depuis que les rois de Dalmarie en 
firent Une province, dont le gouverneur fut appelle Ban ou 
Grand-Jupan. La Bofnie ficla Rafcic, qui étoit 4 ibnmidi, 
formoienr enfcmble la Surbic, ou pais des Sorabes, Le Ban 
qui la gouvernoit vers l’an 815, fur prefque iéül fidèle au 
roi Pribifias, &  ce fut lui principalement qui aida C rcf 
cimir fon foccriïèur à venger fa morr. On ne le nomme 
point, ni tous les autres Bans jufiju'à Etienne en 1080. 
car ceux que M, Du Cangp nomme auparavant, font les 
rois mêmes de Dalmatie. Après la mon de PauJimir, qu'on 
peut placer vers l’an 880- Blaftcmir , roi de Sm'ie, profi
tant des defordres de la Dairtjatie, ¡’envahit preique toute 
entière, fi: fes ibcceflèurs la confctvoient encore en 558. 
quand Couilantin Perpbjrogcncte écrivoic ; mais peu après 
Crdcimir, l'un des petits-fils de Pautimir, fie Ptedemir 
fon frerç, rétablirent Je royaume de Dalmatie; les fuccef- 
feurs dll premier furent appelles rois de Dalmatie fi: de 
Croatie, &  furent d'abord maîtres de la Bofnie : ils la per
dirent avec tous leurs états l’an 1014. &  furent rétablis 
piL-iûn’auiIÎ-tôt ; il fomble qu’ils Payent eue de nouveau; 
mais Baudtn, l’un des foccetfçurs de Prtdcmir, qui fo
rent appellés Rois de Scrute, parce qu’ils foccedercut aux 
droits des véritables rois de Servie , aiufi qu’on le dit en 
fou lica , la leur enleva en 10S0. fit en donna le gouver
nement à Etienne Tyoarik, fuccefleur d’Edcntic , reconnut 
comme lut la fcuvetameté des rois de Servie : au contraire 
JJorich, qu’on trouve après lui vers l’an 1154. dépendoit 
des rois de Hongrie; fi: l’on en dit autant de Ctthn ou Ca
tien , qui focceda i  Borich. Sans doute que Geiza, roi de 
Hongrie, fayorifont la révolte de Bêla fié de (esfrères con
tre RodoÛas, le dernier des de/cendans de’Predcmir, con
vint avec eux qu’il retiendrait la Bofnie pour prix des fc- 
conrs qu’il leur donna, ZibifcLu, fucceflèur de Culin, gou
verna dans la même dépendance, Si après lui Nimjlts, qui 
vivoit vers l’an IZ44- On trouve eniuire que Btla, frere 
du rot Etienne, prend le titre de duc de Bofnie dans un 
aile de l’an 1171 - &  que Lttdijias, fils du même ro i, cil 
appelle de même l’an u S o .  ce qui fait croire que les rois 
de Hongrie ont retenti la propriété de la Bofnie apres la 
morr ou la ddlitution vie Ninoifos. Ils ne la œnferverent 
pas long-tetns ; elle dépendoit des rois de Servie dès l’an 
1J91. Paul, ban de Croatie &  de Dalmarie, tint d’eux la 
Eofoîe en fief, &  après lui JMhd'ui fon fils, qui en étoît 
ban dès l’an i 3 c i .  Les fèigneurs s’étant révoltés contre cç- 
dui-ci, Charles roi de Hongrie , prit part à leurs querel
les; &  retenant Mladin en prifon, remît la Bofnie (bus (à 
Îbuveraineté. Un des foigneurs conjurés, Ettenne, s’en fit 
appclitr foin de fbn confcnuemcDt, Si il eut pour fucce/Teur 
fbn fils de même nom, qui mourut l’an 15 5 7. &  qni foc le 
dernier ban- Tipartk (bn neveu, qui lui focceda dans cetre 
dignité, ayant pris le titre de roi l’an 15 66. avec l'agrément 
dés rois de Hongrie, qui fc contentèrent de l’engagement 
qu’il p i t  pour lui Se pour fcs focccflcurs, de leçonnoine leur
fûuveraineté-

C e roi, qui fe fit appeller Etienne Myrtes, étendit beau
coup les limites de la Bofoic. Tout le comté de Chelm, 
la Zenta, le pais renfermé enrre la Narenta fit la Cetcina, 
Trau , Spalato, Scbenico, lui appartinrent, ou dépendirent 
de lui : les fiiccçfieurs étigefent le duché de faint Saba dans 
le comté de Chelm, Si les Vénitiens reprirent (br eux quel
ques places maritimes. Il mourut fan t jp i . f i :  on lui don
na pour fucceflcur Enmne Dabtfetd, à qui T\yartb  ̂ Scht , 
fiis naturel de M yrccs, qui s’appUc lui-mime Euzme

Ti/irtfoiï, focceda en Le règne de ce pince fot (<jnp- 
rems agité. Un feignent nommé O f a i  a Cbrijlich, ayant fot 
courir le bruit qu’il n’étoit pas fils de Myrtes, fc fo tc_ 
connmtrc roi par une partie des villes de Bofnie, fans p ŷ, 
voir chafîcr des autres le roi légitime, Enfuitc fes débau- 
dits ayant aliéné une partie de ceux qui s’écoicnt joints 1 
lu i, on vit paraître en 1415- un troifiémc roi nommé 
Etienne Hofateb. Ctlui-ci fc joignit à Tuenhon, lequel avec 
le fecours des Turcs, â qui il avoit promis un tribut annuel 
de vingt mille ducats, ne fc trouva pas encore alla. forr 
pour cnafîèr fon premier concurrent. Enfin on ménagea un 
accommodement, &  l'on partagea la Bofnie entre les tI0i, 
rois, l’an 14 11 . EttenneÛiloich mourut peu après, Oftoia 
en 143$. Tucrthonqui recueillit leurs portions en 144^
Le choix qu’on fir après fa mort d’un Manichéen pour fo - 
focccdcc, cauiâ la pene de la Bofnie. Ccr homme, qui for 1 
les fonts de baptême, fc fit appeller Etienne Themafc, s’aten ■ 
la haine de Matlüas Corvin roi de Hongrie, quineptm- 3 
vaut lui nuire par la voie des armes , rciolttt de le fore 1 
aflafîîner, Etienne fils du roi, Sc Radiroï fon frere, forme 1 
allez dénaturés pour écouter la propofirion qu'il leur ai • 
fit faire. On crut d'abord que le roi étoir mort de mafi. : 
die ;anais la vérité ayant été découverte par un page, li î 
reine fa veuve , pour venger là m ort, appella le fultan \ 
Mahomet II. en Bofnie. Les premières courlti que les trou- > 
pes y firent intimidèrent fi peu le nouveau roi P. 7
qu’il refofa de paver Je tribut ordinaire aux Turcs; ce qui 
détermina le fitltaii à entreprendre Ja conquête du ronu- f. 
me. Elle ne fut pas difficile; Etienne, abandonné de Ditu f 
fit des hommes, perdit en très-peu de tems toutes fes pij- | 
ces, Si fut contraint de fc rendre à Mahomet, qui lut tk | 
trancher la tête, ou la lui trancha lui-même l’an 1465, dt |  
Jefus-Chrift. La fille de ce malheureux roi nommée Csth- 
rtn* , époufa Thomas, prince Mnhomcran , qui foc roi 
de Bofnie, donr elle eut des cnfàns", Si entr’atitrcs un 
fi's nommé Stgtfmoni, qui fit profdlîon du Mahomeiifme, ■ 
comme fon pere. Cette princelle le retira à Rome , & pat 
le teftament qu’elle y fit le 20, Oâobrc 1478. rapporté par 
M. Leibnits en fon code diplematiqtte, p. 458. édition de 1693, 
elle legui fon royaume au faint Siège, en cas que fon fils 
Sigtfmond ne fe convertît pas à Ja foi Catholique, ce quelle 
n'efperoir pas, La capitale étoit Jaïcza, for fc Worwork, 
qui fe défendit pendant quelques années ; ect honneur a été 
donné par les Turcs à Bagnaluch fur la Cetrinà, c’efi-à-dirc, 
que c’d l  Iç lieu de la réfidencc du Eeglierbei de Bofnie, 
de qui dépend tout ce que les Infidèles poffedent dans b 
Dalmatie. * Conflantin Porphyr. du gouvern. de tem. Le Piè
tre de Dioclëc, delà Dalnsoiir. Du Congé, ftm illti Ekam. 
Leibnits.

BOSOCH ou B O ZO C H , contrée de foNatoIicen Alte, 
cil une partie de PAlaldulie, renfermée enrre les monragn« 
duTaurus S; de l’Antiraurus, Si l’Euphrate, Céroit atnrcfois 
une partie de la petite Arménie. On la nommoic autrefois 
Meitttne, du nom de fa capitale, &  aujourd'hui on l’appelle 
le Beglcrbeglîc de Marafch. * Matî, diflwn.

BOSON , fornommé Gonthah , général d’armée loin 
le régné des en fans de Clotaire I. roi de France, corn- 
mandoir les troupes de Sigtbert en Boiton, où Thcode- 
bert, fils de Chilperic, ayanr été pris en j 7 j .  fut tné & 
dépouillé par fon ordre : delbrre que craignant la colère du 
roi, il fo refogia dans l ’églifc de faint Martin de Toutî. Ü 
y trahît Mcronée, autre fils du même Chilperic, qu’il y 
attira en 57 6. après que ce prince eut époufô Brunehaud, 
veuve de Sigebert fbn onde, &  le livra aux afïâtlmî que 
Frcdcgonde h  belle-mcre avoir apoflés près de Therouenw. 
Depuis éranr pailê en Orient, il perfoada à Gondebaud, qd 
fc difoit fils de Clotaire, de venir en France. U le foivïr, le 
vola» &  fur cttufe de fo mort. Childeberr, roi d’AuflraJîe, 
fe iàifit de Gontran Bofon, Si le fit punir comme il ic me- 
riroit, vers l’an j 87. * Grégoire de Tours, ItP. 7. htfi. Du* 
plcix. Mezçrai, Sic.

BOSON on BO ZO N , roi d’Arles, de Provence &  deb 
Bourgogne Cisjurane, étoit fils de Buves ou Btrvtm, corme 
d’Araenne, fié filî d’une ktur de Tbirtétrçe, femme del^forr# 
iî. roi de Lorraine 1 la meme que ce prince répudia en Sjy-
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, p'JJrrií^ Le roi Charles le Chauve ,t)oi avoit 

f f R L ,  four de Bofon, répoufâ en 870- après la 
^ ÍH ^ cntrudc Ta première femme &  fît à ía con, 
rr«[ . jícraríJs biens an prince ion frere. Il lui don- 

de Bourgogne, &  Jt fir due d’Aqm- 
■ '  ^ pipe Jan VIH. I’adopía aüfli pour fils, c’efU - 

'îuc J 'a p li^ ^ ^ n in s , qu’il le fit gouverneur 
en Italie, Bofon alîiAa en cette qualité au cofl- 

S 7 (S, H dpottfa la même année Hermen- 
( j tiilc raiique de Lotus H- roi ¿ ’Italie Se de Provence* 

yjîncmçnt d'occuper une partie du royaume dé 
f  ü ‘ ipf¿j fa mon de Louis le Begue, en S7 9- A la 
•rdision¿c fi femme, il fe fit couronner roi de fiour- 

\  il'^n« , dans un concile tenu au château de 
î S v t n  Dauphiné» le 1 y. OAobtede la même année 
r  Louis & Carlomon, qui avoicnl partagé le royan- 

firent h guerre : Vienne fut emportée en 8S i. &  
r¿iirtic dr Balón, avec fa fille, j  furent faites prifon- 
V  »y« et prince ne perdît pas courage : il ménagea 
Djr[fflfflcr-[ l’clprit de fes amis &  de fes lùjcrs, &  fe ré- 
jjbln î de ihne qu’m peu de teros il parut plus pu ¡liant qu’il 

l'jïoit etc- Lt mort du roi Carlomon, qui arriva en 
^  ¡(fot, z Bofon là nouvelle dignité. La France éroít 
-’ofi inondée d’un déluge continuel de peuples barbares, 

ccî irtvptwnî obligèrent CharJei le Gros de ceder à 
UttÎjn b  teins qu'il avoir érigées en royaumes, 8c de 
fe (Dflitiaer de ¡’hommage qrt’il lui rendit en $8 j ■ Bofon 
ïiïui depuis avec beaucoup de tranquillité, fir divers dons 
ïUïég'jits,& mourut le 11 . Janvier de l’an 888* Qucl- 
qnes aracurs ont cru qu’il fiic enterré dansFéglifo de l’ab- 
bjyt dr Ourlitn en Bourgogne, que fon frété Robert, 

Valence, avoir fondée, 8c à laquelle il avoic 
Jrimrmeíiíi tE grands biens. Mais il efl: sûr que ce fut 
¿ju rególe de faiut Maurice de Vienne, où l’on volt en
tere ton cpiuphc dans la chapelle de fatnte Apollonie* Ce 
pbrt billa tfH'.rmengn'de (on époulc, Louis Bofon, qui 
lui liicfnb ; & une fille, dont nous ignorons le nom , ma
lice j kÿkd, tige des premiers comtes de Provence, D'au- 
[rridilb.tqw cette fille de Bofon efl Ingelberge, femme de 
CsWasraí I, du nom , dit te Dévot, duc d’Aquitaine, comte 
d’Auvrigne, fondateur de l'abbaye de Clugni en y j o* Mais 
y a-t-il apparence que Guillaume eut époufif la fille de ce- 
ki qui avoir tué íón pete s car c'cfl Bolón qui ma Bernard 
comted'dtmgne, dans le temí que Vienne écoit aifiégée, 
ou un peu auparavant ; 8c ce Bernard éroic père de Guil
laume It Dévot. * Geofroi de Viterbe, in chrono’-og.port. 2p. 
Aimoin. Du Chêne. Du Pui. Sainte Marthe- Du Bouchet, 
Belle foret. Bouche, htjloire dt Provence. Choricr, htjloirc de 
Dmfiuu ($ aniiqnue'i de Vienne. Juilçi, fojlop-gcCAsevirgne. 
Concile GalL 3c c.

BO'sON I. de ce nom, comte de Provence, fils de 
Rnbed ou R&bold, 8c de N . fille du roi Bofon, fiicceda à 
Cm père vers l'an 7}.}. 8c cpouli Berthe, nîéce de Hugues, 
roi dftaliL , 8c fille d 'un autre Bofon, marquis de Tolcanc- 
On prétend qnc ce comte mourut (ans poflerité vers l'an 
¡M-f’ Si que (on frère RobaLu II, lui fiicceda. Ce dernier, 
mou en <jfo. laifia deux fils, Guillaume 1, comte de For- 
calquicr, Èc Bisou II, contre de Provence, qui ëpouû 
FiwarijgiPt d’autres nomment Confiance ; peut-être étoient- 
tcduii itmmcs différentes. Bo on II. mourut vers l’an 9 7 1. 
Oaptctoid quillaifia Guiii.*LM E, Comte de Provence J 
Bûiat'û, comte de Fotcalquier ; &  Pons * vicomte de 
wirleids, l a  auteurs (ont aflez partagés ld-dciîùs- II y a 
pjtnuiu d.s cbrtres anciennes qui fembltnr appuyer cette 

quniifutlle ait ira difficultés. ¥ Nofiradainns &
1 bijlofre de Provence. Rutii, biflotre des comtes de

fte-imt. J

WiOR, Eforra on Bofra, ville de refuge dans la tribu 
«u. Elle fin donnée aux Lévites de U famille de

L Marbre. /, z i ,
hO^HORH QMMERIEN : c'eft amfi que Ici anciens 

appçhatenr Je ddtroir cjui ièct de commuuicarion au Pont
on tner Noire, avec les Palus MeotidcS, On le nom- 

Effare ou I'afldges de Btetefs, pour défigner le pen de 
ÿw de Ion , qu'on boeuf pouvoir uavcrier d la 

Tfsit U
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Dage, 11 ¿toit appetlé ‘Ctmmenen, des peuples de ce nom, 
qui fubttotent dans le voilïnage. Il y avait autrefois un¿ 
ville appdléc Bufhorm ou Bojjtmu, qui donnoic fon nom 
3 ce détroit, &  au* peuples dits Bo^horietss, dont Strabon, 
Pline, Etienne de Bylânce fie Polybe ont fait mention. Ou 
croit que cette ville, dite depuis PanticApd/sm, efl la Va fe r  g 
d’aujourd’hui, qui a eu titre d’archevêché fous le patriar- 
chac de Confianrinople. Ce déiroir efl appellé à pcéfcnt 
Detrois de Cuffa, H enufe d’une ville de ce ntmi dans la petite 
Tartaric, A; encore Décroît de Kerct cru de Vejp.tr 7 qui (ont 
deux villes de la meme Tartaric,

BOSPHORE DE T H  R A C E ,  ou D ETROIT DE 
C O N S T A N T I N O P L E ,  &  CANAL DE LA MER 
NOIRE : c’eil Ce détroit qtlî eft entre la Thrace &  l’Afie 
Mineure, on entre le Pont-Eunin ou mer Noire, &  ta Pro- 
ponride, ou mer de Marmora* On le nomme Canal ds 
Cenflantinople, patee que cette ville cil bâtie fur íes bords -, 
&  Ce canal eft fi étroir, qu'on dit que de quelques endroítá 
de la ville on peut entendre les cocqs qui dwnrenc fur le 
rivage de l'Afie, qui cil de l’autre côré. Les fëpt tours font 
une forterefie où l’on met les prifonniers d’état -, &  il y a 
encore au-ddà du porc, Galata ou Pera, &  Sentari on Scu- 
tarée, vis à-vis de Conllantinopîc, iür Je bord du Bolphorc 
en Afie. * Sanibn. Baudrand,

B O iQ U E T  { François ) év£que de Lodève, puis de 
Montpellier, fils de Durand Bolqucc, 8c à'Anne le N oir, 
a été l'un des plus (çavans hommes 8c des plus îllnflrcs pré
lats que la France ait produit dans le XVII. ficelé. Il nâ- 
quir à Matbonrtc vers l’an 161 f. &  fur élevé dans le col
lege de Foix à Touloufc, o ù , foivanc l'inclination qu’il 
avoir pour les lettres, 11 fit un très-grand progrès, non- 
feulement dans la langue grecque &  dans fa latine, mais 
encore dans l’hébraïque, qu’il apprit fousSpigelins Rolèm-, 
backius, Allemand, Le college de Fois étoit alors un fe- 
minaire de doéles rtiagülracs', 8c d'illuiltes évêques pour 
fa France, entre Icfimels on diflingua Pierre de Marca, 
Plantavít de E Paule 8c Bofquci, qui rien étoir pas un 
des moindres omemens. Ce dernier le rendit fur-tout cé
lebre par la connoillâno: qu’il avoir acquife des antiquités 
ecclefiailiques &  du droitfrançois. Scs connoi fiances devin
rent utiles à l'état dans diycrlês charges qu’fi exerça. Il ayoîî 
été intendant en Guicnfic, en Languedoc, procureur gé*1 
néral au parlement de Normandie, Ai il étoit confciilcc 
d’érat ordinaire lor/qriil fut nommé évêque de Lodève en 
làqS* fur la réfignation de Jean Plantavít de la Paufë, 
ibn ami particulier. Il fût conucré à Narbonne par M, de 
Rebé, archevêque de cerré cglííc, Si fit fou encrée à Lo
dève R j .  janvier 16 j o. Ce fut un bonheur pour ce dio- 
cèfe de polîcder un fi digne prélat. Dans un voy.tgç qu'il 
fit à Rome au commencement du pontificar d’Alexandre 
VIL le facré college lui rendir des honneurs fingulters, &  
le pape même lui donna des marques d'eflimv en di ver Ira 
occalions. M. Bofquctà fon retour en France fit transfère 
à l’évêché de Montpellier, que le cardinal d’Ell luí ceda 
en 16 J j , avec le confememcnr du roi. Pendant laflêrn- 
bléc du clergé de France, tenue à Ùint Germai» en Laye 
en 1Ó7 j .  M.Bofquetayant demandé au roi de lui donner 
pour coadjuteur iabbé de Pradel (on ne ven, fâ majeité le 
lui accorda très*obligeamment. Depuis, ce bon prélat ne 
voulant plus longer qu’à b  raotr, fe retira dans ion diocèfe* 
où il mourut le 1.4. juin de l’an 1678. âgé de 6 j .  ans. Les 
ouvrages que nous avons de lui (ont des notes fut les ¿pi
tres du pape Innocent III. les vies des papes qui ont rcnn lu 
licge à Avignon, Symspfs Leoum fidicbnelit PfeBs. Ce fut lui 
qui tira de ta bibliothèque du college de Foix le Pttgto f i e i  
contra Jividos ¿¿ Maures Rtumundt Martini: l’hiiloire eC- 
clcluflique de France en latin ; b  vie de fiùnt Frieran, evêv 
que de Lodève ; di (emití fiar b  Regale j jpecimeîs teesù htjlfr 
rit Cardin. Mazosnrtt.

BOSQU1ER ( Philippe ) religieux de l'ordre de faint 
François » qui vivrit au commcnrenienr du XVIL ficelé * 
étoit de Mous en Ha'maut, &  étudia à Paris. Dépits étant 
allé à Rome, il (c lie dlirner du cardinal Baronmsi 3c i  
fon retour dans Es Pais-Bas, il commença i  publier tes ou
vrages, que nous avons en deux volâmes tu-fil. 8c mourut

E c  ij
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à Averties l'an léîfo^H tnriW ihofj.^ifo.FH iw ÿé.V alcf, 
Andrxas, bibl. Bel

E0 5 RA ou B Ô ST R A , ville d'Afie dans l'Arabie Pc trie, 
qui eft Celle qu'on nomme aujourd’hui BesstREï ou Buî- 
sereïh , &  a cm titre d'archevêché fous le patriarchat d'An
tioche, puis fous celui de JeruiâJem. Bcrylle, évêque de 
cette ville, qui foûtenoit que notre Seigneur avant fon in
carnation n'choir pas une perforine (ùbfiibnte, y fin con
vaincu par Origene, 8c changea de {chôment, Voyez le pre
mier concile d’Arabie, dont nous avons parlé au mot ARA
BIE. Boftra ¿toit la patrie de l'empereur Philippe, qui foc- 
céda à Gordien l’an 144- &  qui la fit nommer Plùùppopolif, 
félon Zortare, Strabon parle a une autre ville de B o a u  dans 
la Phcnkic, * Etienne de Bizance. Strabon, U 16. Jacques 
de Vitri, L /. c, 4.7, Adricomiüs,pdg, go.

BOSSA, ville, cherchez.BOSA<
BOSSEMIU5 ou BOSSEME .( Matthieu ) prévôt de 

Douai, profeflêur en théologie, 8c chancelier de IWiver- 
firé de cette ville, requit i  Amiterdam en 1517* Après 
avoir appris à Louvain 3c ailleurs les belles lettres &  la phi- 
lofophte, Ü s'attacha à la théologie, qn'il enfeigna pendant 
rrtntc-trois ans dans rimivcriïté de Douai. Il mourut le j  1* 
Janvier de l'an 1 jyp .âgédc 7 1 .3 n s ,6c huila quelques ou
vrages de pieté. ¥ Mirxus, j>t elog. Belg. (S de fenpt.ftcnU 
XVI, Valete André, bibliaib. Belg. C?c- 

BOSSERET, cÂ m éftB O SR A .
BOSNIEN ou BOZIANI (Jean } de Crémone, célébré 

jurifconfoltc, qui vivoît eu 1 ip o. 5i en 1 zoo. commença 
de remettre fur pied la fcienec du droit, 3c fut précepteur 
d'Azon de Bologne, qui s’acquir beauconp de réputation. 
Boffien laiiîà quelques ouvrages de droit, &  ent’autres une 
fomme, dite Surmn* Ventoja. * Trithemittî, de feript, eccl. 
Fifchard, Gefner, 3cc,

BOSSlNE, cherchez. BOSNIE,
BOSSIO ( Douât) de Milan, qui vivoic dans le XV. fie- 

cle, eft auteur d'une chronique, depuis le commencement 
du monde jufqu'à ion tems. Il compoû aniE un traité des 
prélats de Milan, jufou'à fat) 148p. auquel il vivoît enco
re. * Trithcmius, addit. 2.

BOSSIO (Gilles) de Milan , juriiconfulte, qui vivoît 
vers l’an 15 80. a écrie un traité des matières criminelles, 8c 
d’autres ouvrages.

BOSSIO ou BOSSUS ( Matthieu ) né à Veronne Pan 
14 17 . entra en 14 $ 1. dans la congrégation des chanoines 
réguliers de iâint Jean de Latran, où il eut dtfférens em
plois, comme de vifiteur de l'ordre par cinq fois, de procu
reur général à Rome deux fois, 3c d'abbé de Fiefbli dans 
la Toicane. Coime dcM cdicis, qui l’eilimoit, employa 
70000, écus pour la réparation de cette maifon *, 3c ce fut 
on l’églife de cette abbaye que Matthieu Boiïùs donna les 
ornemens du Cardinalat à jean de Medîcis, qui a été pape 
fous le nom de Leon X, Laurent de Medids fon pere l’ayant 
voulu ainfi, pour faite voir combien il eftimoit l’abbé de 
Fiefcli, Sixte IV. lui donna auflî de grandes marques de con
fiance , par le choix qu’il fie de lui pour réformer les tcli- 
gîcuics de l’état de Gençs, 8c des autres provinces voiitnes ; 
6c ce pape lui offrit juiqu’à trois fois uneprélaturc confidé- 
rable, qu’il ne voulut point accepter. II s’oppolà fortement 
au decret d'innocent VIII* qui commandoit à toutçs fortes 
de religieux de donner aux clercs de (à chambre chaque an- 
i é c  uite part de leurs revenus. Enfin il mourut àPadouel'an 
1 je  ¿. On a de lui divers ouvrages, donr il y eut quatre édi
fions de fon vivanr i les prhndpaur font: De animi gufidiü. 
De fipieruta cuit». De tnjhtuetide fapientia Anima. Detole- 
fundis adi’erj/s. Dcgerendo magifîratu. De rmmodenuo mn- 
Hertf w chIih , 3c autres.* Geiher, btbl'm. Minrus, de fer tpi. 
fitcul. XVI. Bayle, diElitn. critiq. tëc.

BOSSONV1LLE, Bojfanis VilU* bourg avec une abbaye 
minée, çft dans la partie (èptcntrionale de la Lorraine, fut 
la rivière deN ida, à trois lieues de la vilic de Vaudrcvangc, 
du côté du couchant, * Mari, dtPlien.

BOSSU, Boffuu, petite ville du comté de Hainaur, près 
de Valenciennes. La maifon des comtes de Boflü a pro
duit de grands hommes, 8c entr’autres M aximilien Hen
nin comte de Boflu, général d’armée dans les Pars-Bas,

contre Jean d’Autriche J*an 15 7 8 . IJ avoît été pris aapqtJ. 
vant dans un combat naval pat les chefs des états-t 3c déft/L 
p r a n td e  û  liberté , que l’on avoir mifo à très liant pr^ 
il s’étoit attaché à leur parti} mais ce ne fat pat pour ion-’ 
(CIUS ,  car étant attiré par les infiances d’Alexandre prince 
de Parm e, il réfolut de rentrer dans je fercicc Si da(B 
l’obéilîancc du roi, A peine eut-il /otm é ce ddlèin ^'¡j 
tomba m alade, &  mourut peu de tems après du pgifon

3üi foi fût donné. QyUques-uns om dit que cç fut par di
te du prince d'Orange} mais le prince de Pamsc écrivant 

à Antoine Pcrez de cette m ou, n'en nomme point l’au. '* 
leur, Qttoi qu’il en foit, elle rompit le peu qu'il y avoît ' 
d ’union entre les iëigncitts du pais, qui fè déiachtretit ■ 
tous du bien public, pour chercher leurs avantages paitj. ; 
culicrs. * Sttada, dre. 2. L /- de la guerre de Fknd. Mczctji,
AU régné de Henri l î l .  f;

BOSSU (Jacques lç) en latin Bûjfohu, religieux Bcne. î 
diélin de l’abbaye de iâint Dcnys en France, 3c doûmr de t 
Sorboniiç, fût du nombre de ceux, qui pendant les guctro Î 
civiles de la ligue,’pouffèrent beaucoup au-delà des borno | 
que la prudence chrétienne préfet it, leur zélé pour la ton. i  
iervatîon de la foi catholique. Il s’emporta dans fes pràij. | 
cations, rantà Paris qu'à Nantes, &  encore plus dans des f  
dialogues qu’il intitula ; Droit entre un P ci Ut que &  |
Catholique, qu’il fit imprimer à Nantes, &  où il débira do | 
maximes très-outrecs. Cette conduire peu excuiable l'ayant 'i 
obligé de fonit de France, il fo raira à Rome avec un au. f 
rre doéteur nommé de Crcila ils s'attachèrent l’un 8c l’iu- 1 
rrc au cardinal Alexandrin, de l’ordre de faint Doinini- ï 
que, fi: à François Pegna, auditeur de Rote, Efpagnûli 
celui q u i, comme l’écrit le cardinal d’OiTat, ¿ù»f fu Am, 
f j .  au roi Henri IV- avoir compoié un livre très-violera 
pour empêcher qu’on n’accordâr à fa majefté l'ablblittioo 
qu'elle demandoit, Pegna qui avoir beaucoup d’accès auprà 
du pape Clcment VIII. procura aux deux doâeurs François 
une fubfiftancc honnête, &  les fit meure tousdeuxau nom
bre des confulteurs de la congrégation de jinxihis: [à ih le 
trouvèrent fort contraires à la doéltine de Moiina, par 
amour, fans dourc, pour la vérité, &  par rcconnoiffmcc, 
dit-on, pour leur patron le cardinal Alexandrin, &  pont 
Pegna, qui en vouloir aux Jciuîces, à caufe que le caidiral 
Tolet &  ceux d’emr’cui, qui avoîent le plus de réputation, 
s’étoienr déclarés [Jour l’abiblution d'Henri IV. Le pere h 
Bofiu, qui avoir toujours mené à Rome une vie réglée, 
mortifiée 3c édifiante, voulut au commencement du pon
tificat de Paul V. revenir en France} mais ce pape qui lui 
avoir donné entrée dans quelques congrégations, le retint 
à Rome : il lui aiïigna pour vivre quelques petites peniîons 
fur des bénéfices, avec perniilïîon de diipofer à fà rnott du 
peu de bien qu’il auroir} mais le pere le Boflû ne fc (mit 
de cette faculté qu’en faveur des pauvres, qu'il fit («lé
gataires lors de fon décès, arrivé à Rome le 7. Juin 1 é ii. 
âgé de plus de quatre-vingts ans. On dit qu’il compofa irt 
journal de ce qui s'éroir pâlie dans la congrégation de A*- 
ieiltü} mais ce journal n’a jamais paru, U d l  à préiûmer feu
lement qu'ayant été confolreur * il fournit beaucoup de mé
moires de cette congrégation à l'auditeur de Rote Pegna, 
qui n’étoît pas confulteur, 3c que c’d l principalement iur 
ces mémoires que celui-ci a compofo fosaétes roanufafode 
ces congrégations. Le pere le Boiïû for la fin de là vie en
treprit un ouvrage for fa grâce, qu’il ne put achever avant 
fa morr. Ce traité, qui devoir contenir des remarques fur 
XXV- propofitions de Moiina touchant [a concorde du libre 
arbitre avec, la gtacc, finir à la XVI. propofition. On 
l'a imprimé l’an x 706- avec ce titre : jüàmadverfmei m
XXV. propeftitmes P, L* Moiina. 11 cil joint à un autre ou
vrage au pereRcgînald, Dominicain. Vejez REGINALB. 
Son corps repoiè dans l’églifo des Minimes de Rome > où 
l'on voit cette épitaphe.

D, O. M.

JHic jacet F. faCobue le Bapt, arigote Purifuiiii religiensi
S. Beneddüi, ex cttwbut S. Dimrtfu in Frauda, dtgmteie 
Sacerdat >gr*du ds&or Strbana, amrubm P u iofcifa  Jdb jm-
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^ bS u î R*^  lc) P 3 r i s l c ' * * * - ;
J f f ?^'(jBofTu, fdgncurde Courbevoie, confiriler 
™ ■ hlficonfeils, SC avocat general en la cour des 
^ ** 1 k  Madeleine de la Lane, fœur du célébré Noël 

Iu’u î  abkdu Vai-Croi ifant. De Nanterre, où fis 
^ “ („¡firent foire fis premières études * il vint à faiftte 
PtfCDT  0ù || prit l’habit des chanoucs réguliers le 

Si y fit profiiCon le 7. Août 1650. Il 
,+  ̂ iïre iuccès aux études de phiforophie &  de théo-

avoir reçu la prêtrife le 7, Mars 1tis7 .il 
Sûinei Uprofcdio'n des humanités, ¡à laquelle fçs ralens 

lêrabloient Je déterminer. Après dix ou dot ne 
jnort Jane ntofWïion fatígame , qu'il exerça fuccefljve- 

jjjjjjjfferertei maiibns, afin de le dédommager par 
(jç mnqilllle des peines qn’il 7 avoit cfiuyécs, il fiat 
||¿¿ fjintc Geneviève pour y partager l’emploi Sc les 

lOnttis de Ia bibliothèque qui commençoit d s'augmeil- 
ĉtmnderabkxïicor par les foins du pere du Molinete Ce 

fa(finsc£|pns qu’il fit paroitre fon PurdJkU de taphilofo- 
à titDt[c.vtti J ¿A rfóte. (Talques mois après il pu* 
blií fon alité du Poeme Epique qui l’a fiait connoîcre au 

t & dont le teins n’a fiait qu’augmenter le mérire 
jjhaîourion. Crt ouvrage * quelque cftimé qu’il ait é té , 
çfUffwèm demeuré imparfait. Il devoir Être fuivi de 
Am atrH panieî , où l’auteur auroît jufiifié rouies les 
m;irî qu’il y avoit p ropo lies dans l’application qü’it en 
¡mtmfncam pocmes d’Homere Si de Virgile* Mais les 
nu np à fl qu’il a lailfOS ne fervent qn’à faire regretter Celui 
qntltol pouvoir avec ficcèsy mettre la derniere main. On a 
tmoie« luirai petit ouvrage compoié en faveur de Def- 
mmiï courre Saint Sotliti , Ce qui a paru de lui n’eil que 
Lpbspttiie partie de fes ouvrages. On en cohferve un tfès- 
gnnd Dombic d'autres, qui n’ont jamais VÛ le jour , dans 
l’abfaaye di S. Jciti de L bar tres, où il fut envoyé fous-prieur 
vtnfin 1677- Ù J mourut le 14, Mars l6 8 °. d’une défi 
H/irer(Fjmmét, qui ayant cauféunc révuliîonde matières, 
ktiffiqHen peu de tems. Il avoit UU efptit étendo Sc péné- 
irmtj un juge raen r folide , une mémoire henreuie, line 
iauginarkm sbe, mais réglée, une csprefEonaifée Si cou
ine , ont humeur douce Si Tranquille i &  ce que l’on doit 
clltmct dinnuge, tin cœur droit fie une ame naturellement 
chrétienne. Aulhempotta-t-ilen mourantl’eiKmc , l’amitié
6-'Ici regrets de tous «m qui l’avoient connu.¥ Extrait £  un 
wmttrc du ffri le Cour lyer, fût la vie du pere le B iffa , yip 
i< treme a U ùtt de leda ton du poème épiquef.ôte en Haüaa- 
detn )?t4-.

BOSïÜETf Jxqqcs Bénigne) évêque de MeaUx, a été 
dans L XVÍL lieclc l’une des plus grandes lurtlicteS de l’é- 
fi'lr GiUicme , Sc l'un des plus zélés défen feins de la foi 
Ottaliqur corare les herefics anciennes Sc nouvelles. Il n3- 
qrai Dijon [c 17. Septembre 1617. d'une bonne mailon, 
raoroe au duché de Bourgogne vers le milieu du XV. fie- 
d: 1 fit ecabfit à Dijon des 1 5 5 %. dans les premieres char
pa du paiement, où elle s’cil maintenue de pere en fils 
Fqni BEMeviBjflner, qui ne pouvant y entrer , parce 
^  ia de fej plus proches parens, utl frère , deux neveux 
fcttDttomdesjàidenrconfcilfersJc trjnfportaâ Mers avec 
MHiîredr Er t̂agne, (on onde im rcriïd.qni fiitnommé 

ptîlidenrdu parlement , que l’on y créa CH 16} f ■ 
“ hilfet pourvu d’une charge de conícíÍJcr , &  mourut 
**^1« ce parlement, laiíTantdcux fils, A ntoine BoiTuet, 
J™ri'Idrrt[tt«ts& mandant deSoilfonS „ qui fut pere 
^ “ Mulfi maître des requêtes, Si Jjccptft frnig** , 

Cef ■ ■ , b^ rn  de Bcaimais, Sc évéqtic de Meaux.
. m51> Jp n  avoir fait íes premieres érudes dans fo patrie ,  

tift 3Ü c°Uvge de Navarre.
*7 otCfrtôtadEnkcrfësraresralensHansrom lcseiciric«
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publits^i reçut lelbonnct de doélenr le 16, Mai 16 j 1, drant 
de/a regardé comme nn des plus grands ornemens de l'imîi 
vetfité 3C de U faculté, où il a fait toujours paroître autant 
de (agefic que d’érudition, par fon attachcmenr à la ûîne 
doélrinei

A peine fut-il doélenr, qu’il fe retira à Mers , où il étoit 
chanoine , fi: où ¡1 fut depuis grand archidiacre 3c doyen* 
Pendant Cette réfideflee il s’appliqua tout entier â la médi
tation de la faintc écriture, fi: ù la leélurç des fairtts Pères > 
fur.rour de faint Auguitin , pour Ce préparer i annoncer la 
parole de Dieu * comme il fit depuis avec beaucoup de ta
lent fi: de zele. On le vît à Mets ic former à ce foint mï- 

■ niftere : il y fur employé adx millions les plus importantes * 
&  en particulier i  l'inilrmaion des Protcflans, dont il 
commença de gagner la confiance par fa modeflie &  p it 
fa douceur. Sa réputation volant jUfqu’à Paris, on 1 y ap
pelé pour remplir les chaires les plus célébrés* Scs fermons 
diftingués , faits «près pour des fujets partiediers , lui at
tirèrent ponr auditeurs les plus fçavans hommes de fort 
rems , Sc les petfofmcs les plus qualifiées de la cour. La 
reine nierc , Anne d'Autriche , l’alloit entendre pat-tour j 
Si elle lui procura l’honneur,à trente- quatre ans,de prêcher 
devant le roi l’Avem de i 6 6 i .fi:  tout de fuite le Carême 
de 1 6 6 1, Le roî en fut (i content, qu’il fit écrire au pere 
du jeune prédicateur pour le féliciter des heureux fuccès 
de fon fïfs. Dans ion Carême de 166 j . prêché i  fitint T ho
mas du Louvre, ¡CS reines Anne Si Marie-Therefe d'Au
triche , [’honorèrent très-louvent de leur p te fonce, Si le roi 
le redemanda pour l’Avcnr de la même année, Sc pour le 
Carême fuivanr de 16S6. On remarqua fon Avent de t£6g, 
prêché i  fâinc Thomas du Louvre, au milieu de la cour, 
fait exprès pour confirmer le maréchal de Turennc, qui 
venoir de fc réunir k l'églife Catholique, après avoir été in-t 
ilruit en particulier par l'abbé Bolliict. Cela lui mérita 
l'honneur d’être encore appellé devant le roi pour l'Avent 
de 1663. après avoir été nommé i  l’évêché de Condoul 
le 1 J. de Septembre précédent. Son focrc fe fit ù Pontoife 
dans l’afïèmblée generale du clergé de France le i  1, Scptem^ 
bre 1 ¿70, Le lendemain il prêta le ferment de fidelité com
me évêque, Si le 1 j.  en qualité de précepteur de M, le 
Dauphin , emploi de confiance auquel il avoit été appelle 
le 11. du même mois, avec une approbation generale. Pera 
ionne n'ignore de quelle maniéré il en remplir les devoirs i 
route la France lui applaudit , fit le pape Innocent XI. le 
félicita du (bccès de ectte belle éducation par un bref trèŝ  
honorable.

Ce fin fur la fin des éroda de (on aügufie éleve qü'il lui 
adrdïa lôn dijcearifar rhijfaire miverfeîù, qui fur rendu pu
blic en 16 S 1. Sc qui fert moins d’iniroduÜion à rhiiloire ,  
qu’à recueillir cnfomble toutes les preuves de la religion Ca
tholique, &  â établir la foi des myltercs &  la durée de l’Egli- 
Cc, en parlant de celle des empires. Cet ouvrage a été reg.itck: 
comme le pins beau memumenr des études du prince, fie des 
inflruélions qu’il avoir reçues d'un prêtai, dont tous les tra
vaux étoient con fia is au fervicc de l’Eglife, fie à l’avance* 
ment de ta religion.

Un an après avoir ¿té fâJr précepteur , il avoir donné 
fi démiffion pure fié (impie de l'évêché de Condom > ne 
croyant jUJ le pouvoir retenir fins y réfider, i  caufe de 
(on attachement necefiâite i  la cour- Mais il ne fut pas 
plutôt libre, que le ro i, après l’avoir honoré de la charge 
de premier aumônier de madame fi Dauphine cr. 1630, 
le nomma à l'évêché de Meaux en 16 g r. Il le St encore 
confoiïltr d’état en 1 £37. fie prem'cr aumônier de madame 
la duchtlït de Bourgogne Tannée drivante. La littérature 
s’çmpreifi autant i  l’honorcr que fi cour. Dès 1671.it avoit 
été reçu à l'académie Françoïfc comme Ton des plus ha
biles maîtres en notre langue, Si des plus capables de l’eu-, 
tichir &  de fi perfèéHanner ; fi: l'an 169$, le ro i, à fi 
prière des dodenrs de fi mai(00 royale de Navarre , dont 
il étoh membre, Ten établit (upéricut, pendant que Tû  
nivtrliié, qui recevoir de lui iant d’honneurs fie rant de pto- 
tcébon, le dm&Sbit pour confcrvarenr de fis privilèges 
aportoijqneJ,

Les ouvrages de M. Boifuct lui donnerai encore bûm
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plus de répntarion que n’avoient fait fes fermons.Dès l’art 
i í  5 5 ■ il (Soir entré en lice contre les Hérétiques, Se fon 
Coup défiai dvûtt été la réfutation du câléchtfint da Paul 
jPctrt, mifitftrt de la X. P. X* à M e tí,  ouvrage qui ébranla 
fi Fort le parti Proteffanr de cette ville , que plufieuri re
vinrent à i’Eglifc Caiholique. Avec on génie foblime dans 
la difpure , comme fcint Auguflin , 6c en fuivant la mé
thode de ce pere, qui rrairoic la comxoverfc en efprit de 
paix &  de douceur, notre auteur s’appliqua le refte de là 
vie, à la réunion des Catholiques {¿parés « Sc à I’inftruélion 
des nouveaux réunis. Dans cette vûc » il donna au public 
en 1671. PExpoJttton delà doéhine de l'Eghfe Catholique fur 
les matières de comroverfes, qu'il avoir compoféc quelques 

' années auparavant, principalement pour M. de Turentie. 
Cec excellait ouvrage eut d’abord l’approbation des évê
ques de France , 6c peu après il mérita celle des théolo
giens étrangers, des prélats , des cardinaux » Sc de Rome 
même. Innocent XI. voulut bien y donner la ficnne » par 
deux brefs adrdTés à l’auteur en date du 4. Janvier &  du
12. juillet r 679, tant furladoÛriuedu livre, que furcdic 
de l'avertiflcmcnt dont il venoic 'd’être augmenté , pour 
réfuter les réponfes que quelques minières y avoient faites* 
il avoir été déjà traduit en latin , &  imprimé en italien 
en l’imprimerie de la congrégation de Propaganda Pide. Mais 
il parut enfuire traduit dans toutes les langues de l’Europe. 
Enfin l’aflèmbléç générale du clergé de France de l’année 
ï6 8 i ‘ en adopta la doctrine, en le mettant au nombre des 
méthodes approuvées par l’Eglife pour l’infttuâion des Pro- 
teftadS. C ’cft en effet le principal moyen dont on s’eff fcr- 
vi depuis pour défàbuiêr les crratis de leurs préjugés , 
fie qui en a ramené le plus grand nombre àTEglifc. Aulîj 
ce grand homme avoir-il reçu du ciel un talent fi par
ticulier pour s’infinuer dans le cœur des Hérétiques, que 
tous afpiroient i  être infirmes par lui. Prcfquc toutes 
les-perfonnes diftinguées dans le parti par leur naiflàh- 
ce ¿  pac leur mérite, qui revinrent à l'Egliiè , voulurent 
avoir la coníblation de faire leur abjuration entre les 
mains.

Une des plus confiderables fut mademoifellc de Duras, 
nièce du grand Turcnne. Touchée > comme tant d'autres, 
par le livre de ï'Expqfition de la drflrirre, clic iôuhaita, pour 
achever de le convaincre , que l’auteur eût en ia prefence 
une conférence avec M. Claude , miniffre de Charenton. 
Il y acquîeica avec plaifir. Cene conférence fè tint au mois 
de Mars 1678. (ûr la matière de l'églifc que certc demoi- 
fdle avoir propofée. Si Te fier fut fa converfion, M. de Meaux 
en fit depuis imprimer la relation à fa prietc, afin qu’elle y 
trouvât plus aifement fcs premieres infiruébons. Le triomphe 
de b  vérité s’y fit fe»rirT malgré les déguifcmcns dont le mi- 
nifirc avoit tâché de l'obfcurrir dans fon écrit qui avoir pré
cédé j &  le prélat lui ferma la bouche, en offrant, s'il vouloir 
revenir à b  conférence, de le forcer à reconnoitre b  necefiîté 
de l’autorité de l’Egliiè, comme il avoir fait la première fois, 
ou de le faire retomber dans les embarras d'où il n’avoitpu 
fc tirer,

En continuant de donner atn nouveaux Catholiques les ■ 
infiniéfions ncccfïàîrcS fuivanr l’occafion fi; le befoin , ce 
prélat publia en 1682. fon Traite de la Communion fins tes 
deux efieees , qui lui avoit été demandé pour répondre à 
ceux qui fc plaignofcm qu’on les privoit injuftemcnr de la 
coupe facrée. 5a lettre pafiorale aux nouveaux Catholiques 
parut en i6S6-dans le grand mouvement des converfions 
qui fuivirenr b  révocation de l’édit de Nan tes ;&  pour don
ner le dernier coup à b  réforme &  aux réformateurs , il 
rnir an jour en 1 ¿ 83. fon hjletre des variations des e'ghfis 
Eroteflantes, qui confondit autant d’obfiinés que les pré- 
CcdetiS avoient éclairé d’efprirs dociles. En vain Jurieu , 
Butnet, Bafosge, Sc autres mîniftreSjs'élevcrcnt-ifscontre 
ce livre Sc les autres de notre auteur : ce furent autant de 
fujets de triomphe pour lui, comme on le ¡«-ut voir dans 
la défmfe qu'il nt des variations* Il oppofa aufiî une expli
cation de f  stpotaljpfe aux rêveries de Jurieu dam fon pré
tendu accompliffcmcnr des prophéties, fie f i t  aVeriiffemens 
anx Protfjlans, contre les lettres pr&çoduts paftotafcsdcmt 
ce ipiniftre inondoit b  Fiance, Sc où M, de Meaux le con-

vüiftquit d’autorifcr le Socinbnifmc , fie de flétrir le Chiî- 
flianilmc. Le caie'ehtfme de notre infatigable prélat, fon 
explicationdt la Aitjfe, fcsprièresecdtftajhques, & utKltur( 

fur l ’adoration de la Croix, fcrvirent beaucoup a confirmer 
les nouveaux réunis ; fie tout eda inipira tant de vênera- 
tion pour lui ) que les Catholiques des pais étrangas, fUf. 
tout ceux qui iè trouvoiertc dans l’opprcfiîon, conft-tvoient 
foo portrait avec rcfpcél , pendant que les ennemis dc  ̂
vérité le brûloicnt avec fureur. Son zelc fut fi grand pour 
b  réunion des Hérétiques avec l’églifc Romaine , qUy 
offrit plus d'une fois d paffer dans les pais étrangers pont 
y travailler. Il en dreffa des projets qui eurent l’approbation 
de Rom e, &  qui auroîen feu rour l’effet qu’il en pouvoir cf- 
percr, fi les guerres forvenucs n*y avoient apporte deiobiU, 
des invincibles*

Le livrcde l’explication des maximes des Saint; fur U vu 
intérieure y Gfc, donna à M. de Meaux une nouvelle rnaticrc 
d'exercer fon zele. Il compofa fur ce fujec divers ouvrai 
qui ne forent pas fans répliques, aufqucls il répondit ; &Vr| 
cutbgloircdereft:crvaÎnqueur,i|curla confobtion de ™'r 
fon adverfaire déférer humblement aux dédiions du four 
Siège avec urtc foumifiion qu’on doir d’autant plus admira, 
qu’il y a i a peu d’exempleî, Ses écrits fur ces marier« , |'U[ 
les étarsd’oraifon , contre le Quittifinc , forment un carpa 
de plufieurs volumes.

Les nflèmbldes du clergé de iS S i,  fie de 1700. cm* 
prunterent fa plume Sc fa voix , pour s’exprimer dans fo 
matières les plus importantes du dogme de b  ntorab chré
tienne, Les oraifons funèbres qu'il fit de b  reine ntere eu 
1667. delà reined'Anglnerre en 1 de madame en 
i i 7 o .  de la reine en jriS j. de la princcffc Palatine en 
1 63 j .  du chancelier leTelIier en iéï?6, 6c du prince de 
Coudé Louis de Bourbon en (¿87. donnent encore au* 
tant de plaifir à les lire qu’on eut de confobtion à Jts cik- 
tendre.

Dans une vie remplie de tant d’aéEons édarantes, Mon- 
fitur Bofivict ne négligea point celle d’un moindre éclat, 
fie on lui vit autant d’application au gouvernement de fon 
diocèfe j qu’à fes autres devoirs, Il en fit plufieurs fois h 
vifite entière durant fes vingt-trois années d'épîicopat, 
donnant toujours à fcs ouailles la confobtion d’entendre 
la voix de leur paffeur. Toutes les fois qu'il officioit pn- 
tificaiemcnc dans fa cathédrale fil y prêchoir. 11 s’acquittoit 
encore de ce devoir datas toutes* les vifices des paroifiti 
&  des mortafteres de fon dîocèfo. Les ¡hauts fimdax 
qu'il publia en 1691. &  fes autres ordonnancesfjmdaitt, 
font voir combien il étoic atrenüfà maintenir b  difciplbe 
ecclefbftiquc dans le clergé , auffi-bien qne b  difeipline 
régulière dans les monaftcrcs de fà dépendance, &  le 10m 
avec une douceur &  une fàgeflè qui le rendoienr airmhl* 
&  refpcéhblc à tons. L’application férienfe avec laquelle il 
gouvenioit les confidences , Sc vcdloit à leur avancement, 
la  fait regarder comme un grand direéltur des ames, Î: 
Un maître très-éclairé dans b  vie fpiriiuellc. On a fer 
lettres, fcs maximes 5c fes injlruéhons, pleines de l'onctioa 
du Sainr-Efprjt*

Enfin ce grand homme t infatigable jufqu'au bout, sc
ie va fur la fin de fes jours contre b  verfton du nouveau Tt- 
fiament du fîcur Simon, imprimée à T  revotas -, 6c dans deux 
tomes ¿ ’¿njlruéhan; fur Cette traduélîoa , on y trouve le 
même feu , la même vivacïré , le mémo zele pour b dé- 
fcnfc de la foi &  des myflcres , pour conferver le dépôt 
des écritures , &  amanr d’érudiiton qu’il en avoir para 
dans fès ouvrages , Sc principalement dans fcs commen
taires for les pfeastmes, &  fur les livresfapinitianx* U mou
rut même les armes à la main contre les Socîniens ; & par 
line explication d’un partage d’Iû'ie for renfantement de h 
fàinre Vierge , &  fur le pfêaumc 11 . qu'on acheva d'im
primer trois femaines avant fa m ort, ii termina le court 
d'une vie fi utile à l’Eglife , étant décédé à Paris lc_ii* 
d’Avril 1704,^ l’âge de fbixante-fcizc ans, fîx moufidri/c 
jours.

Sa pompe fonebre fur honorée à Meaux de b  prefence 
des prélats fès amis, qui y applaudirent à fon oraifon fcne- 
b rç , prononcée par le pere de b  Rue Jcfuitc. Du pbî



B O S
i ^ k c  lui rendit Je meme devoir a Paris au coffre

.AmsftS dem ies (blcmncHis, ou M. le cardk
í'doge fúnebre toric 

bit ttn doreur de Ia müifoti. L académie han- 
i publier fes louanges à la réception de l'a. 

' il^ lirn  fitcceiTenr, Rome meme ne put le taire fur le

& b to1 > &  œ  <f J,£'lic ^  F35 coûtümi: dc ^ ire '
■ Art T fui prniKJiird en italien le 19, Janvier 1705, 
foiiPpy^ ja Pfjrp^jJi par te chevalier MaîFéï * en 

cardinaux , palais ,  8c autres pcrfûn- 
F ?  pittnirr rang : éloge qui a érc depuis imprimí aü 
**! aPM./e Dauphin fort élévc, &  répandu à
S^-îbrout ? ai1 g rand contentement de tons ceux qui 
. V ü̂fj & lis défenfeurs. On trouve le catalogue Cïâ(3

ttfaB ítí (HWïagcs de ce prélat dans le journal des fçavans 
d fímídis J. Septembre 1704. 8c daüsjes mémoires de 
TirotJî du mois de Novembre de U mêmt année , avec 
udc'O dés à fon mérite éc à fes vertís, O n a imprimé 
¿ttiÆ mou une politique tirée de l'étriturc tain te , des 
p^purf D i c x f i t r  m t tc> myflercs delà religion chrétienne , 

Un gros ouvrage latin au fiíja 
fo liáis de l’églife Gallicane, pour expliquer &  défcit- 
¿C les quatre célèbres articles du clergé fut ce fujer, tu-4^, 
iT¡af:e On lui attribue un écrie imprimé en 1710 , pour 
raftlbilrt tcfîcxiom fur le nouveau Tcilament , imprimées 
propre(kbiiM.de Vétlart, évêque de ClrilüDî, * Adimot-
r e i b j l n t f r i .  .

E0Í5ULLÍS { Matthieu ) qui peut-être fe nommon le 
Ĵ K, fut tm des plus éloquerts hommes du XVI. ficelé. 
Qioîqnenéi Pjjîs , où Patin prétend qu’il eut pour pcrc 
du mi-are de iaînr D fitvs, il enléigna la rhétorique dans 
rucíva'(l¿éde Valence en Efpagnc , d’où le roi Phihppc II, 
truf^réiR1 prccvprcur de dont Car’o, Cm fils Après la 
hekc de ce prince * Boflilhis revint en trance, 8c fut régent 
¿as leoJicgc de Concourt à Paris : il y prononça en r jS j*  
tri anflmt di fronts latin à la gloire de Y art aratoire £ÿ 
fatT&nrs. Environ dix ans auparavant il avoir été loop- 
çrtmé dkteiie & exclus de l’univerlité , où Ü rentra «111 
bout de tplipies années. La Croix dü-Mainc en fait men
tira , & dit qüe lioifulus dans Ct harangue y parla d’wr 
îîu«ï Qwcur q;tt femb a  être dtfctndu da ciel, pour tnt- ¿- 
citr [jw fc deux arroces d» mt F-'ancnis 1. c i  de Vempert ur 
Cki-bi-Qeirj f,e ¡e eanrbjd/JfeAt. Il aj-mre que quoique cette 
hunpnc car duré environ une heure 8c demie , du Pcr- 
mn j ce prodige de mémoire, qui firt depuis cardinal , la 
rriiw ù niai, qu'il atiroïr pu la réciter toute nuit à mot,
B n Ht l'épreuve à l’egard d'une bonne pairie trois jours 
cyuès en ptdettce de la Crotx-du-Mairte. (1 feroic à fou-' 
tntci que crte harangue frit imprimée afin d’y trouver le 
rom <k cet Orateur qui fit une choie , que le Îèigncur 
JffkîMazarini imira fi heureulemcnt auprès de Caza! , &  
qui fur le commencement de fa gloire 8c de fà fortune- Le 
CroûcJc Mame nous apprend encore que Bollulus n’écri- 
mii <jec Je íómoulre de ici harangti. f  , 8c qu’il foomii- 
fcit le rtfic en chaire &  fur le champ. De-li vient petit- 
tac qu'il ne nmis rtfiç rien de ce grand Orateur , qui au 
htî Jge de Brantôme, éroit 1’»# dit f f  avons (S ¿rrw de fou 
tm , íf pet pipkii tl'ejitemtMetit p'ttjteurt Lwgitfi Patin dans 
£3 lenrej, drr qtiç BoiTtiluieut une abbaye , fit qu’il y fut 

pr fia moines. * La Croix-du Maine, pjg, ¡S i-  Bran- 
Kmc, r/wii c ptternit étrangers > teint 2, pag-117. Andréas 
ibtttis, bthlinî iCA Piiffatntca ypjg- 7a- Parin, Bayle , dt- 
rjpssr; oui ¿/a. Du Boulai j  b-Jlar, Htnverf, P*rtf tout. 6.
(-».¡MJ.

BOSSUS ( Xi3tchieu ) chanoinerégnlicr de fâinr J ™
> fii afcbé de FiefoB en Tofcane , cherchez.

EOSSiO.

BOSSUT f Gn/Tû’în ) religieux de l’ordre de Circaux ,
esprit tGOSSWlN.

HQST & BUST t ville capitale du Segelhft, on Stilan en 
st » rituft fqr le tord d’une rivière qui fe jette dans Hn- 

■ Lkitesillc ,où i| y a tm chatcau qui pafiè pour la plus 
y te pjj_; jj, pctfe  ̂ ¿loianée de celle de Gaznah ef*i-n-

wrwi tputtL-jç jtmnufcs de caravane.Ÿ D’Hcrbdo:, bdlioch. 
Mari, éEL

B O S zzi
COSTANGI B ASC H I, en Turquie e li  le (hef des far  ̂

diiuers. Quoi qu’il foit pris d’entre les Agîam-OgJans , il 3. 
néanmoins tm grand pouvoir, C d î  lui qui a laliitintendancé 
de tous les jardins du grand feigneur i de toutes fês fontaines , 
fie de toutes (ès mations de plaifànce, H peur devenir bachi 
du grand Caire, de Babylont, &c. &  même grand vifir. * Rï- 
caiit, de t empire Ottoni.

e û s t a n g i s  en Turquie j font des Agiam oglans, qui 
travaillent aux jardins du grand ll*ignetir, Qoehjucs-unsdeces 
Bofiangjs funi élevés à un plus hatir degré , &  loin nommés 
IJ.iJîlth ou Chajfdt, c’cfl-à-dite, A-hJfugertdurot, * Ricmt t 
de CtTflpirt Ottom.

BOSTIUS f Arnout )  natif de Gand , religieux de l’ordre 
des O rm e s, vi voit dans le XV, fiale, U étoit phÎlofophe , 
orateur, hilloricn , pûëre, 8c eut uour amis Triihcmc , R o
bert GaguÎn , &; Hamolaüs Uaibarus, Ces deux derniers 
lui dédièrent même quelques tins de leurs ouvrages, Comme 
à un homme très capable d’en juger, Boflius mourut j  
Gandle } 1. Mars de l’an 1499, ou, félon d’autres, en 1 y o t , 
Noos avons divers ouvrages de fa fàtoD en proie Br en vers. 
De füfijlrtlai vira Ct nhi<Jîe»/î»w, De t!iuj}rthus viri s La rrse- 
litauotUTn. De patrpuJtu li.Adftx. De ¡fnmtctdaiA conceptions 
Firgims Deipare:, &ç, * Tri [hem ins, de f  npc. ecctcf. Polit-vin, 
in Appar. fe to .  Lucius, bdlwth- Carmel- Mirami ■ in uttUuar. 
Marc, Antonini. Alcgr. i» parad, Carmel. Valer. Andr. bibl. 
Be'fr

OOSTKAl ( Etienne) étoit parent de Sigrfmond Datoti 
prince de TraniTylvanic, auquel il fuccéda l'an i ¿04, par U 
faveur du Turequi lui donnalerirre de roi. L’ctnucreur Ro
dolphe s’y oppoû, 8c prit le parti de Berhlem Gabôr. Etienne 
fin couronné en 1 £0 avec le fécours des Turcs, qui prir.nr 
Gran le J, Oélobrc. Depuis ,B,dIIiaÎ mûyennj une trêve de 
vingt ans entre Tempcrcur fi: IcsTurcs, fié mourut le i ï .  Der 
cernire de l’an réoû.

BOSTON - cherchez. BASTON.
BOSTON . Bvjl^iuum, Farmm S. Rnfiolphit ville 8c port 

de mer d’Anglucric dans le comté de Lincoln, cil fttuécfîic 
la riviere de William , à environ cinq mil!« avant quelle fe 
décharge dans la mer. C efi une des plus confi.[érables villes 
de roui le comté* riche, bien p-uplée, fi: marchande 1 elle 2 
un beau pont de bois, 8< fort haut. Elle irti gouvernée par an 
maire* dcsaldcrmans, &c, La tour de ion EglÜe palle pour 
une des mit us bâties qu'il y air au monde, 3c iert d ■ fanal aux 
vailfcüux. Elle efl à 114, milles Anglais de Londres. * Deche:;, 
■ tingi.

B O ST O N , Bnjìoìfixm , ville capitale de la nouvelle An
gleterre * dans l'Amc ri que lêptentriomle , eli fit tèe com
modément pour le négoce, fur te bord de la mer. fcJIe a ¿ré 
appelléc Buflon, □ caule de fa raffi-nibl-uicc avec L- port de 
Bollori, qui fait le fuje-t de l’article précédent. C efi une 
grande fie tüdle ville, compoiee de pluficnrs rues bien ordon
nées, ornée de belles maiibns,& bien peuplée Je marchands, 
qui font un grand commerce de ce que produit ce pais avec 
les autres pan ics de l’Amérique,de meme qu’avec l’Ang'etcr- 
rc&  l'Irlande, faifant dam tous ces pats échange des marcha n- 
dilcs dont on a befoin dans la nouvelle Angleterre- Cette ville 
cil aulii fortifiée, bien pourvue d’arritfcric, fi: a toujours une 
bonne garnifon, * Ddl. Ami.

BObTRA * -dite, cùml/.tLBOSRA.
EOSW ORTH  , B -ft'ssrrum , bon bourg d'Angleterre 

dans la corutée da corn é de Luceflçr, qu’on app.-Ilc 5par~ 
bembet, efl fictlé fin «ne hauteur , environ à deux licnes de 
1 «ceder, vers le couclunr. Il cil remarquable par la grande 
bataille qui s‘y donna près de Redmorcfe ta. Août 14S5. 
entre le roi d'Angleterre Richard (U. fit H t mi comte de 
Rie h cm ont. Richard y fut ta é , fie fa couronne retourna i  
Henri, de la mai fon d Vorck i  la mai fon de Lancaflre. Ce 
bourg 3 aulfi donné le titre de baron à Jacques Fin J unes > 
ducdeBarwick-llcIH gy.mitlesangloisdcÎ-ondiCi, * Di3 . 
Ansimi.

BOTA B A , tfle tf Afic, dans l'Archipel de S. Lazare .panie 
d el’Ocean oticmal. Cene ifle, qui td  ane de celles des Lar
rons 1 efl prèï de Cf fl.' de R u m . * Mon , ¿¡il-

B O T A L f Leonard ) en latin BitaUnt, né à Alt dans 1« 
Fiéiitomoir, vivoic dans le XVI. Cecie, li fur «Ç« doétnîp
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en médecine à Püvîe» qu’il quieta pour pafler en France, où 
il fe rendir fi célébré qu'il devint médecin de François due 
d’Alençon &  de Henri III. Il introduifir i  Paris la pratique 
de Jafrequente ïàignéé; ce qui le rendir ennemi de beaucoup 
de médecins, qui écri virent contre lui, &  firent condamner 
fa méthode parla Faculté de médecine. Noos avons de loi plu- 
fieurs Livres de médecine Si de chífurgíe, dont l’on peut voir 
les titres dans Vander Linden, pag.74J, Eonaventure Gran- 
ger,médecin de Paris, qui a écrie contre ion livre des grands 
effets de h  foignée &  de Ion utilité, fait voir qu’il en Faut ufet 
avec modération. Jean vau H om e, fameux médecin adonné 
Une nouvelle édition des ouvrages de Bocal avec des notes de 
fa façon, qui a para/fl-#0, à Ley dé en 1660.* Vander Linden. 
defirrpt. Med. Ríolan, recherche desecóles de médecinep. 326.

f/itv, Ericnnc Pafquier, lettre XIX.pag. 236.éSfnrv. Bayle, 
diS. crit.

BO T ARG U E, cherchez. CAVIART.
BOTEON ( Jean de ) en latin Bssteo* que le traduûenr de 

l'hifioirc de M. de Thou nomme mal Homel, religieux de 
Tordre de iâint Antoine de Viennois, sert diflingûé par íbn 
érudition dans le XVI. ficelé, U étoit d’une bonne niaifon du 
Dauphine, où il fitptofdfion dans l’abbaye de ûint Arnoinc, 
&  il avoit reçu Ies premieres teintures des mathématiques , 
dans l’école a ’Orancc Finé , après ayo'ir appris les langues 
&  la jtiriforudcnce. Botcon rétablit en France les mathéma- 
tiques , lurpaflà fon maître même, Si combattit pour ainfi 
dire, contre lui, touchant la quadrature du cercle. On a de 
lui divers ouvrages , qui ont été en partie publiés durant fâ 
vie, outre ceux qui ont été fupprimds pat des plagiaires. Il 
fir pluficurs découvertes en méclianiquc , Se Fut (ûr-tont in
génieux à fabriquer des înfirumens de inufiqtte &  des ma
chines nouvelles. Au refte c’étoit un homme fans ambition , 
&  qui employa dans le travail Si dans la méditation tout le 
tems de Fa vie. Lorfquc les guerres civiles , qui avoicnr trou
blé tout le royaume , &  principalement le Dauphine, en 
1561. 1 5Ó1, Se 1 S 6). l’eurent obligé de quitter fon cabi
net &  de Fc retirer à Romans, il y mourut de déplaifir, 
éloigné de (es livres , en 15 64. âgé de foixante-quinze ans, 
Ou a de luí ; De jHadrotnris ctrcnloram, tant atitiynis qukm 
Pende mis. De h lm  flaterZ. L'e ¿treA Aloe t cujns forma
capacitad s fnirti, De fttblicio pente Cafaris. Explamuio ad 
Qjdnttlï. ¡m lue 11 m geomeirietim. Eme» dattefigurât amis orgom
à CohmeSa def r.pti. De finriatmsinfahs, fccun dam jas csvde 
dividendes, tic, * De Thou , hifi. lib, 36. Voffius, de feicm. 
math. A lard , ùibüoth. du Dauphine, L 27. $, c. 44. §. 14. 
c. j 7. §. 13. Choriei, hf.deDanph. lot».IL Simler. Molau, 
Sec. Teiiïïer, éloges des hommes ilhijlres tires de éh fo ire  de 
M, de Thou.

BÔTERlCUS , préfet &  gouverneur de Thcffaloniquc 
ville de Macédoine, y ayant été tué , fut caufo du tnaffaere 
de fept mille hnmmcs, que l'empereur Tlicodolê, qui vouloir 
venger fir morr , immola à (a mémoire Tan de J, C. 350. 
* Sozomene, /, 7 ■ c.*.

BOTERO { prince de ) voyez. CARAFFE.
BOTERON , ancienne ville épifoopalc , qui cil prefquc 

minée. Elle cil fituîc Fur la côte de la Syrie, entre la ville de 
Tripoli &  celle de Giblti. * Mari, dtü.

BOTERUS ( jean ) natif de Bene en Piémont, Se Fur- 
nommé par cette ration Benfas ou Bentnfs , Fut abbé de 
fnisr Michel ¡» cl.wfitla, aujourd’hui Faint Michel de T Ai
guille , entre Suze &  Turin , 5c vivoic vers Tan 1 59g. Il 
cpmpoii divers ouvrages, entreleiquelscelui de iësrelations 
unmrfolles en italien, cil des plus confidérables, Il traite des 
forces Si du gouvernement de pluficurs états de l’Europe, Si 
Birle récit des évenemens modernes. Elles fùrenr traduites 
en latin ; maïs le traducteur a corrompu le teste en des en
droits , principalement en celui qui raconte la manière dont 
les ambaffadeurs d’Henri IV. reçurent â Rome Tabiolution 
pour ce prince, que le traducteur rapporte avec une nwuvaîfo 
fol injurieufeâ la France , &  dit une infigne fauffeté quand 
îlajoÙïCqiJc le p p c  fit élever une colonne pour monument 
éternel decer évencnicnc. M, de Thou fe plaint de l’tnfidc- 
Iitédecetraduélcnr.ifi/7. EL  / 13. ad atmstm 1393.pag. 69t. 
Botenis quî rtvoir été précepteur des enfims de Charles 
£iïimaùpel duc de Savoye, motituc Tan i Cq$. Cet auteur

B OT
eil different dcKodolphe EotrmruYs nu Bout Uns, Françôk 
&  avocat au grand conftil , lequel publia en i 6 ID, 
hiftoirc de ce qui s’étoit pafië en France Si aillcutî, fVpui:
1 i 94riuFqu’J fam(ïttdcHetiriIV.endb£-hdÎtlÎvrc5, qu’on i 
en trois volumes in-8 '*t * Baudrand, Lexico».geograpb. Bayjt 
dfft. cm.

BOTH  (Jean Si Henri )fîeres, peintres dTJtrecht, difei, 
pies du peintre Illomarr, Tun Si l’autre fore fiudictra & çc,n 
arrachés d leur profdlïoi). Etant d Rom e, Henri s’adonna jn 
païfiage &  iûivit la maniéré de Claude le Lorrain , TJU!i<. 
s'étudia à faire des figures &  des animaux, &  fuirit la nunirre 
de Bamboche. Tous deux arrivereiu au but qu’ils s’étoient 
propoié. Ils s’accordèrent i  travailler dans un même ribtcju, 
dont Tun faifoir k- païFagc, &  l'autre les figures & ks mj. 
maux, en forte néanmoins quc.Ton autoit a u  que ruât l'oa. 
vrage eût été peint de la meme main. La grande facilité qn'i|î 
s’étoient acquifo dans le travail , Si le prompt débit qu'il; 
avoieti t de leurs tableaux, firent qü’ÜS continuèrent à peindre 
de cerre forte jufqu'au malheur qui arriva à Henri , Iccpie! 
étant à Venife, &foretiramchez lui de nuit, tomba danj un 
canal, où il périt. On dit qu’il étoit complice du crime don; 
mus parferons plut bas h l'article de PIERRE DE LAER dt; 
Bamboche, jean Boch retourna à Utrechc, où il commua ik 
travailler avec réputation. * De Piles , abrégé de k  vie às 
peintres.

BOTHNIE Ou LA BOTHNIE , Bothnia , province dn 
royaume de Suède, entre la Laponie &  la partie la plus fip, 
tcntrionale de la mtr Baltique, connue Fous le nom de golfe 
de Bothnie, <Sî autrefois Dumathaf. On divife ordinaire
ment cerre province en trois parties, Torienrale , Toccidea. 
talc, Sc la foprcntrionale, Torn en eft la ville capitale : les 
aurres Font Kuni , Lula , quelques autres peu confidérables.
* Sanfon,

B O  T  H W  E L ( Jacqües-Hcibnrn, comte de ) chercha 
HESBURN.

BOTlFANGA { Jules Cèfiir ) d'Orvîctte , chevalier de 
Tordre de la milice de Cbtill en Portugal , qui vivoit au 
commencement dn XVII, fiede, fous le pontificat de PaalV. 
étoit l’homme du monde le plus ingénieux *, car outre qu'il 
jouoit de routes Fortes d’inihumens de mufique , il les fabti- 
quoit lui-même , peignoir très-bien , Sc travaillent mtrvcil- 
leuiëmcnt crt broderie. Enfin, il n'y avoit, dit-on, ri an, ni 
profcffîon qu'il ne pût exercer, bien qu'il ne l’eût jamais appri- 
fe , comme font les autres hommes, Si qu’il n’eût point m 
d’autres maîtres que fort génie. Outre ces qualités , il avoit 
celle de très-bien corupofor en proie Si en vers ; car il cnitit 
un poème du Corporal d’Orviero, &  quelques autres traités 
affez ingénieux, * Janus Nicius Ery thræus, Pinac. imag. iSxfir. 
p, 2. c. 17. Cic-

BOTILDE, Femme d’£fic IL roi de Danemarck , avoit 
tant de complaifimce pour fon mari, qu’elle prenoit au nom
bre de fosdctnoifolles les filles que ce prince aimoit, leur don
nant des pierreries, &  tout ce qui pouvoir les rendre plus Hi
les aux yeux de fon époux, qa’elle toucha fcniiblcmem par 
cette modération ii extraordinaire. * Saxo, 1. 12.

EOTIUS 1 cherchez BOOT.
BOTLESHAM { Nicolas) Anglois, &  religieux de l’or

dre des Carmes, qui vivoit dans le XV, fieele, porta le nom de 
Botleshitm, qui cil celui d’un bourg où il prit n ai fiance dura 
le comté de Cambridge. Il fut doéfourde Paris,& compofodi
vers ouvrages \ comme for le Maître des Sentences, Qaijlnr- 
ne s théologie a ,■ Tahu tare Jî»dmtmm, Ç£c, On mec fit mort tn 
j 4 ; 5. * Ludus, ùtbHoth. Carmel. Pitfeus, deftript. Anfic. 
Akgr. in par ad. Carmel- ($c.

B O T O M , eil un païs for: petit Sc refierré, an milieu des 
montagnes de laTranfoxarte -, dont la croupe efi fort éle
vée fit prefquc toujours couverte de neiges, II y a cependant 
dans leur enceinte pluficurs bourgades &  villages ; mais a  
qu’il y a de plus confiJcrabteefi une grotte de laquelle ¡¡s’é
lève une vapeur, qui pendant le jour cil Fcmblableâ de la 
fumée , Si pendant la unit â du fou. C ’eft de Cette vapeut 
condenfoc que Fe Forme le NuFchader , c’eft-à-dirc 1 fo Jîf 
ytmmomac, qu’il faut tirer avec grande précaution Si une 
extrême diligence. Car ceux qui le vont recueillir , s’ils re 
font vêtus de gtofles étoffes, Si s’ils ne Fe retirent prompte

ment ,
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infailliblement J3 vie. Cependant eme 

pP' ^ j^ rcclle que lorfqu’ellc cA renfermée, * D ’Her-

^ Î Î Î v T T , & '&*■  BUTR1N TO .
Buntffi, fort des HoJIandois, fur h  cote de 

¿¡que, près du cap des trois pointes. * M ali,

^^TSACCUS (jeu1 ) doéicnr en théologie, mourut en 
J4‘ ans- H a écrit un AnthCr films , un Ami- 

jÉ7'î,ïSk' . ‘jj,nS(Tffi * &  ufi Promptuarium AUegma-

f^ T t n S  ou B0 SE5 , nom du roc fur lequel Jonathas
. „ ■ ■ !__u«#* itila ananripr If* r.n-nh rire

fils du
1 ; jjÿ| tnonfi, lorfqu’il alla attaquer Je camp des 

JyjJfjjrtt ion écuyer, &  qu'il h t  caufe de leur entière 
* ! gtisi XlP- 4 *

MTft, LE B O T T E , ou ERICHES , ou S T IL O ,
■ yilledela Morde, iürjacôfe méridionale du goJfe de 

f?mir ŷjron à huit lieues de Mificra du côté du levant, 
lieuei de Malvafia, Son port nommé Porto de la 

r «i ¿c Stdâ} portoit autrefois, de meme que la ville » 
f ' T k C j v h J t . ' U ü û , ^

JOTTEIENS ou BO TT1EN S , peuples de la Thr.icc, 
rTfFÎBtarqucdirctre originaires de J’iile de Crète , d‘où ils 
 ̂Udtm en Italie»&  enfin d'Italie dans la Thrace , ou ils 

îhrtnt appelles Cependant on met le pais dit Bet-
jiaJsüsh Macédoine, autour dePeUa, fur la côte du golfe 
Thrtntaiqite, ou de ThcfiitÎoniquC. * Lubin , tables geogr.
cr ¡it Tuidt PtntfrejHf,
1 POTnCELLO ( Sandre ) peintre Florentin, fut difriplc 
& Philippe Lippi, qtii avoit été canne, &  grand corbpêti- 
m  Je Dornirtico Ghirlandai. Il avoit des lettres, &  fir un 
(MtiDCffidrc fiir le Dante, qu’il accompagna de figures. 
Or ûmTage Itff confirma beaucoup de rems , &  ¡1 mourut 
¿ns iroit b GutsfaéUon de le voir imprimer. Ce fut l'année 
i j i i. h (oimtiémc de (on âge- * De Piles, abrégé de ia vie
du ttixirti. _ _

BüTOENS, cherchez. B O TTEIN 5.
EOTTON (Albertin) néàPadone,où il fut profe/Teur 

co médedne, (ottoir d’une famille originaire de Parme, &  
fccemktnhommes iiluilrcs, tels que BERNAnuBoitort, 
qui fut pige Ær chancelier de Bologne, &  qui a écrit fur les 
dicituiu. Albertin s'avança dans les lettres, Si flit pendant 
fii aoî piofc/îcur de logique dans lutri ver fixé de Padone. 
En j j î (, il eut le môme emploi dans l’école de médecine, 
fi: mourut en i $76. Nous avons divers ouvrages de la Fi- 
çoa.Aliibedj ntdicinalts. De morbis mnUertbw, De visa con- 
JhvMtdd confika , Cite. * Jacobus Philippus Thomafin , tn 
deg.wnrm ¡¡Infirmes. Vander Linden , de fcriptortbus me- 
ikts-, Üc.

BOTWEL ( jacqueS'Hcibum , comte de ) en Ecoflc, 
tbmhez HESHJRN.

BOTZAW ou ORANJANBQURG, Betzavia, Araufie- 
*0 cofiraet, petite ville de Ja moyenne Marche de Brande
bourg en Allemagne, eü fût Havel» â fept lieues de la ville 

Berlin du coté du nord. L’éieékur de Brandebourg établit 
dans ce ire ville l’nn i ¿99. nnç colonie de CCS Vaudoii » que 
Je dur de Savoyc fit fortir des Vallées de Luzerne, Angrogne» 
& S. Martin, où ils s’étoicni réfugiés des pats voiiins pen
dant b guitte.* Mati, (¿tf.

POTZEBERG, Bofzebttrga , petite ville ou bourg de la 
hanrtSaie, e/i fiîuée dans la Marche Uckerane de Brande- 
™org, aux confîosde la moyenne, à quatre lieues de la ville 
de Pif mlow, do côté du midi. * Mati, diS.

hOVA, ville d'Italie dans le royaume de Naples, avec 
tttrdri/iîfiragant de Reggio, çft dans la Giiabre ulrerteure, 
pes de b mer * entre le cap de Snarüvcntro, &  Receio. 
'UantltcAlberti. r  66

W A N I E R S ,7fl/?<«/ , on appelle ainfi les Caraïbes, 
™ des Antilles, dans la mer du nord, entre J’Amc- 
r«pc tüàidionjle Si l'Amérique feptcntitonale , parce 
qtr 1 auiKrir à te nourrir de chair humaine latte au grillée 

0,1 , en leur langue » fïgnific beu cm Ht rittficm î i
ĉ 4>r*'& befeoxer  ̂Jrgnific rêfir Séfumer. Onade- 

piu ««irai cc nom 3dï diaflcurs de ces ¡fies » qui mangent 
rhdt de betuf, de taureau 00 de vache br,nattee, c’eft- 

Time U.
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à dire , rôtiefum ée. Les E/pagnoIs les appellent MoiâdüYes 
dt ferai j  c’elbi-dire , Tueurs de taureaux ; Si le RaUçan , 
materia, cdhd-ditc, tuerie. Ils te nom nient au fit AfcnUrej, 
qui Veut dire , coureurs de beu. Les Anglois les appellent 
Coultrdters, c'eft-d-dire , Tueurs de vaches. Les boucatiierr 
ne font point d’autre métier que de chafler. Les 11ns chaflènt 
aux betufs, pour s’en nourrir, &  en avoir les cuirî; les au
tres ain iangücrs, pour en avoir la viande qu’ils ("aient &  
vendent aux habitans, de ceux-ci font pins fouvent nom
més chaiïèurs. Leur équipage çft une meute de vingt-cinq 
a trente chiens avec on bon fnfil, dont Ja monture eiî autre
ment faite que celle des fùfils ordinaires de chafie, dciqucls 
on fc fert en Franct : c’eft pourquoi on nomme ces armes, 
fiifits de Boucaniers, Les meilleurs fu font à Dieppe Si. d 
Nantes. La plus excellente poudre dont ils Je fervent » vient 
de Chcrboug en baile Normandie, &  on l’appelle Poudre de 
Boucanier. Ils fc joignent toujours deux enfcmble , &  fc 
nomment l’un l’autre Matelot. Ils mettent tout ce qu'ils 
pofTcdftnt en communauté, &: onrdcs valets qu’ils font venir 
de France, dont ils payent le pailägc»& qu'ils obligent de 
les fervir trois uns. Us les appellent Engagés ; &  à la fin de 
Icor icm i, ils leur donnent pour récornpcnfcun fufil, deux 
livres de poudre, Si fix livres de plomb, Si les prennent 
quelquefois pour camarades. Les boucaniers Efpagnols, qui 
fe nomment cmr’cuX Matadores, chaficnr d’une autre ma
nière que les François ; car ils ne iê fervent point d’armes 
à feu , mais de lances, Lorfque les valets ont trouvé un tau
reau , ils le poullcnc dans une prairie , où le boucanier lui ■ 
coupe le jaret, &  le tue avec fa lance. Cette cbailè eft ailwî 
agréable à voir ; car ils font autant de cérémonies &  .de dé
tours» que s’ils vouloienr courir le taureau dans la place de 
Madrid en préfcncc du roi d’Eipagnc. * Oexmçlin, hiß, des 
bides orient.

BOU C H , (la tour de) Caprina t unis, tour fituée fur une. 
petite iflc ou plutôt fur un rocher, cil fort près de Ja côte de 
Provence, à nnc lieue du bourg de Lifie, &  à l’entrée de 
la mer du Martigues, donc elle garde le partage. + M ati, 
diüienairc.

BOUCH A1N , en 'afin Bocbanium Si Bumnium, ville 
dcsPais-BasdansleHainaut, cftfïtuéc fiir la rive gauche dé 
l’Efcallt, avec un très-bon château , entre Valenciennes Si 
Cambrai, C c f l une perirc ville,mais bien fcrmfiéeSi capi
tale du comté d’Oflrcvand, lequel appanenoit autrefois im
médiatement aux fils aînés des comtes de Hainaur. On la 
fiirnommoit la P  ocelle avant l’an 1 6 j6 . que M. le duc d’Or
léans frère du roi Louis XIV. la prit en peu de tems. Elle fcc 
reprife par les alliés le 1 j .  Septembre 17 11 . que lagarnifim 
capitula l mais le 1 ?- Oftobrc de l’année finvamc, Cette ville 
fut forcée de fc rendre à U France.’  Confuht^.'jicob Lertk- 
b ïu s, in Atiaccÿh.itrbtnm Hanmn. Valer.Andtatas, tnTepog. 
Belg- Guicliardm.

B O U C H A R D , grand écuyer de Charlemagne, Cornes 
ßabuh , donna en diverlcs occafions des marques de iâ con
duite &  de fa valeur. En Soi, cc grand monarque lui donna 
la conduite d’une armée navale, avec laquelle il défit les Sa- 
lafins, ¥ Duplcii Si Mezerai, biß. de France.

Quelques auteurs le font tige de la maifon de Montiîo- 
ësh ci, &difcnt qu’il pritcc dernier nom après avoir dé
fait en l'iflc de Corfc une armée confidérablc de More*,  pour 
esprïmct là vléfoire, Monmarenci, comme qui diroir plu- 
fuurs Moret occis. Paul-Emile dit que lesßoitchards prirent 
le nom de Mommoreoct, d’un château que Mau rente Bou
chard fit bâtir fur un lieu élevé, comme on le voit à préiènt 
p is  de Paris, ainfi Morumarenci vouloir dire , château bâti 
fur un mont par Mssrrtnct. Ces prétendues érimologiei fim- 
blcnt n'avoir d’antre fondement que fur cc que les premiers 
frigneurs de Mo/Jtmorcnd ponCu'ent le nom de Bouchard : 
maisc'étoit celui de leur baptême. Quoi qu'il en foie, nous 
en avons une en France du fmnom de BOU CH ARD » qui 
fc prêtetldoit îffiie de cc grand écuyer de Charlemagne > 
donc on des deiceödafts G c  1 Bouchard époufit M ont de 
Raymon , héritier« du vicomté d’Aubetenc, Fr a n ç o i s  
Bouchard d’Aubetcnrc, airictc-pcttr-fils de G ui, Je (tgnafi 
par de grands faits d’armes fous les rois Charles V I I . éSC 
Loüa XI. Il fur trifkycnj de D  a  v r d Botirim d, vicoiikîi

F f
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d’Aübetírtc, gouverneur de Périgord, chevalier des ordres 
du ro i, commandant farmée de la majefté en Périgord , où 
il fut tue au fiége de Lille en i $ 9 j . après avoir rendu de

grands forviccs aux rois Henri IIL &  Henri IV- En lui finit 
i branche j car il ne laifià de Rente de Boutdeille ibrfépoufe 
u’unc fille Hippalyte Bouchard * maridé á Lranpots d’Elpatbés 
c Ludan» maréchal de France* H y avoir encore une autre 

brandie de la maifon de Bouchard, qui droit celle des 
feigneurs de laine Martin de la Coudre en Poitou , dont 
étoit un.chancelier de Navarte Idus le régne d’Antoine de 
Bourbon* M. de Thon en fait une honorable mention en 
l’année 1 560. Cette branche eft auill fondue en la maifon 
d'ELparbés , par le mariage de celle qui en émit Hiéndete , 
avec Lotit* Bouchard d’Efparbés , marquis d’Aubctcrrc* 
Voyez ESPAR.BE'’S.

BOUCH ARD d’AVESNES , vazez AVESNES. ( d’J 
B O U CH A R D , comte de M dun, de Corbcil, &  de Ven- 

dôme , I* de ce nom j fiirnommé U Vieux , eut beaucoup de 
part aux bonnes grâces du roi Hugues Capot, qui lé fer vit 
utilement de lui. 11 obtint de ce roi les comtés de Vendôme» 
de Paris Si de Mdun , Sc époufâ Eltjabcth ».veuve d'jdmou , 
comte de Corbeil. Bouchard fût aulli advoyer Si pfondeur 
de l’abbaye de lainr Maur des Foliés, qu’il répra avec 
grand loin > fit où il rérablit la réforme de Clugni. Après 
la mort de Hugues Capot en 557. ce foigneur fut foùtcnu 
par le roi Robert, qui le déclara en (à faveur contre (es en
nemis. Eudes comte de Chartres, qui étoitdes pluspuifians» 
fc rendit maître de Mdun en 999. mais il ne la garda pas 
long-tcms. Bouchard le défit depuis dans une bataille j Sc 
«près avoir forti d’une maladie dangereufe » il prit l'habit de 
religieux dans l’abbaye de fainr Maur des Fofiés, à laquelle 
il tir de grands préftns. Il mourut le 16. Février vers l’an 
l o i  l .  Sc tailla divers enfans, dont août parierons en faifant 
mention des comtes de Vendôme. Eudes, moine de faint Maur 
des Foliés, écrivit la vie de Bouchard » que nous avons dans 
le IV. tome des hiftoriens de France du ficur du Chêne, qu’on 
pourra Confulrer, aufii-bien que l’hjftoirc des miûiftrcs d’état 
du baron d’AuteuiL

BOUCH ARD dcMontmorcncî, cherchez M ONTM Ü- 
RENCI.

BOU CH EL» (Laurent ) célébré avocat au parlement de 
Paris, Croit de Crcfpi en Valois , Si mourut fort âgé, vers 
l’an i6 ip .  ou l é j o .  Nous avons divers ouvrages de lui, 
comme la bibliothèque du droit François , dont il y a une 
édition ss-folio en 1619. &  d’autres qui font allez connus. 
On garde dans la bibliothèque du roi des journaux manu- 
ferits de fa façon, où il niarquoir avec foin &  dilcemcment 
coures les choies oui anivoîent de fon tcms.Ses ennemis lui 
iûfciterent des affaires à la cour, Si même le firent mettre d 
la Baflille s mais il en fordt bicn-tôt, par les foins de M. le 
j a i , depuis premier préfident au parlement de Paris, qui étoit 
Ion ami particulier.

B O U CH ER , ( Nicolas) né à Cernai en Dormois» bourg 
du dfoccfc de Reims » vers le commencement de Novembre 
j  j 18. étoit fils d’un laboureur , qui lui fit faire fès études 
à Paris , où il prit le degré de maîtres*ès-ans. Agé d'en
viron vingt ans » il fè rendit à Reim s, où il profdlà trois 
cours de philofophie, &  fut le feptiéme reéteur de l’univcr- 
fuc. Ayant quitté la chaire de philofophie, il fc mit fur les 
bancs pour prendre le bonnet de dodteur en théologie , 
foûrenn, comme beaucoup d’autres, par les libéralités du 
cardinal de Lorraine. Il fit imprimer en 1561. une apologie 
pon r défendre le premier livre de la morale d’Ariflote contre 
Orner Talon, sindarmarw Taitas, de 144. pag. dé
dié au cardinal de Lorraine. Ce cardinal conféra à Bouchet 
J’ordrc de premie, peu de teros après lui donna un canoni
cal de La cathédrale de Reims, Sc le nomma premier fopé- 
ricur du (émiliaire qu’il venoit de fonder en cette ville. Ce 
cardinal le donna en fui te pour précepteur d François de 
Domine fon neveu, fils du duc de Curie, mort jeune \ Si 
à Clwrlcs de Lorraine» cardinal de Vattdcnjont * avec lequel 
on l’envoya en l'année 15 74-de Reiras à Pont-d-Mou lion, 
pour y veiller for les études de Charles de Lorraine, üveque 
de M etz, cardinal, fils du duc Charles IIL Le cardibal de 
la m in e  étant mort à Avignon, le duc fit célébrer un foc-
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vke â N an ti, où les princes forenr conduits par leur prj. 
ccptÉur. La veille de la cérémonie, on le pria de faire [’̂  
raifon funèbre du cardinal, Qyoiquc Boucher ne fot 
préparé, il ne iailla pas néanmoins le lendemain de rapp0J 
ter en pré fonce de route la cour de Lorraine, ce que le CJr, 
dînai fit le duc de Guifo fon fterc avoient fait pour PEglifo & 
pour l’Etat» l'un par le iccours des léttrés, Si l’auttc p.̂  fc 
fecours des armes. De retour à Pont-d-Mouflon , j| r;i_ 
vaiila iiir le meme dcflèîn , Si compofo cil latin ou ouvrai 
allez étendu à la gloire de ces deux illuftrcs frères, qu’il 
dia aux deux princes fes élèves » Sc qui fut imprimé à Paris 
chez Frédéric Morel en 1 j 77. Boucher en t y81. fc 
de fon canonical de Reims , 6c obtint un canonial de Ver- 1 
dun, Le cardinal de Vaudcmom qui en a voit tic foit évê
que , mourut le jo . Octobre 1587. Le duc de Lorraine te. ■ 
folut de faire donner cet évêché ait précepteur du défera 1 
évêque t il dépêcha des couricr? a Rome avec des lettres de < 
recommandation de Henri III. roi de France &  de Pologne  ̂
en faveur de Boucher. Le p p c  Sixte V. accorda à ces dem ! 
princes Ce qu’ils demandoitnt. Cependant le chapita- d; j 
Verdun élut pour évêque Jean Rcmbervillicrs chanoine; ! 
mais cette éleâion u’empêdm pas que Boucher ne prit pof. =, 
foflion de l’évcché, en vertu d’un bref du pape Je 6, Mai I 
1 J 88 - IÍ ne reçut fos bulles qu’au mois de Novembre -, il fc | 
fie faCrer à Paris , 5e retourna à Verdun, vers lé 6. Déctm- j 
bre , où il s’appliqua entièrement aux fonéticos de fon étar, ■ 
mais piincipalemcnr à la prédication. Rembccvillicts lui i 
fufoita des procès qui ne finirent que fous le pontificat du 1 
pape Clément VIII. C ’eft du rems de ce pomifo en 1^1, * 
que l’évêque Boucher fit imprimer à Verdun une apologie j 
ious Ce titre : Virdnnenjît Rpi/copam zV. BouchcrhadDD.fe- } 
dices in S. Rota asidisarun L’objet de Boucher dans ce livre i 
in-4 ° . de j 00. pages ,d l  de fc purger du crime d’intrufîon. ; 
dont il étoit acculé par Rembervillicrs, puiflàmmcnr pro. 
tegé par Philippe II. roi d’E fp gn e, Si par l’empereur Ro
dolphe IL mais toute leur protection lui fut inutile, la cour 
de Rome foùrinr fon ouvrage, Boucher fut maintenu for le 
trône épifoopal jufqu’à fit m ort, qui arriva le 19. Avril 
1 j 93. à l’âge de 64. ans j .  mois 8. jours. Son corps repoli 
à Verdun dans l’èglifecathédrale devant la chaire du prédi
cateur, où l’on voit fon épitaphe. Il avoir cltoifî cet tndroit 
pour fa fépulturc. parce qu’il terroir pour maxime que le 
premier devoir d’un évêque &  le plus efTcntiel, cil d’enfti- 
gner. Son cœur enfermé dans un cœur de plomb, fût potic 
a Cernai en Dormois, dont il avoît été curé, Si où il a fot 
des fondations. Il repofe au bas &  au milieu du dernier dégxd 1 
du grand autel. Une pierre de marbre noir qui Je couvroir 
avec une épitaphe a été brifée par la chute des vourcs m 
i û Sj .

BOUCHER {Jean ) Parifico, né an plùtard vers l’an 1 j ;o. 
enfoigna d’abord les humanités , &  enfuite la philofoplii: 
dans i’univerfité de Reims , dont il droit reéleur loti. 
qu’Henri III. fotfacré le 1 j .  Février ï J7J-Boucher qui rut 
l'honneur de haranguer le roi en cette occafion , quina 
prefque atllfi-tôt la ville de Reims , pour venir s'établir à 
Paris. Il y enfeigna la philofophie dans le collège de Bour
gogne dès l'an 1576. On lui donna enfoite la chaire df 
théologie, qu’il tinr pendant deux ans, au college dtsGuf- 
fins ■, Sc en 1 j $0. au moisde Décembre il lut fait rcéieut de 
l’univetfité. Dans ce tems-lâ même il étoïr prieur de la mai- 
fon de Sorbonne ; il reçut peu après le bon net de doéleur,
&  fur fait curé de fâint Benoît. Il falloir que cet homme eût 
du mérite ; mais un faux zélé Iç perdit, Si il devint «n drt 
plus fougueux &  des plus foditieux prédicateurs de la ligne : 
ce foc dans une chambre qu’il avoit au collège de Fort et, que 
fc tint la première aflcmblée de la ligue en 15 8 j . En 15 87. 
il contribua plus que tout autre à une émotion populaire 
dans Paris, en foilànc fotmcrlctoçfoi par les cloches de ion 
églife le deuxième Septembre. Il continua toûjours depuis 
ùïomenicr la rébellion dans Paris, &. prcclia publiquement 
contre le roi. Il eompofâ même un infâme libelle ¿dt¡ojia 
Htnrià ///. aèdicattone, qui fut imprimé à Paris en i jSi). & 
pour la féconde fois d Lyon en 15 50.augmenté de douze cha
pitres,dam le premier dcfqUclslâuceor fo vante d’avoir cottt- 
poíc fon livte-du vivant menu de Heuri UM1 a été foupçoo-



BOU
V eu part i  /a ¿¿[effcihieaûioti de Jacques Clément;

c - 01 des prédicat«]« qW la louèrent publiquement. 
^  n Je Henri III. il prêclia encore plus violcm- 
¿FÈîU ^  pfL.|,fi IV. la religion de ce prince fui (avant 
^  fjconvcrlîon ne h» fir point changer de fend. 
&  ^ ¡¡^ nt toujours dans fcs fermons qu'il ne falloir point 
^ liw irre  pour mi, ni lui obéir, prétendant que fo» 
k fCi ■ «„'¿foittui’iinc fcitire &  foti abfblurion nulle. Il

[ Jrjjdrïnt roti/LoiJi"s c
(jiuepour roi, ni lui obéïr, prétendant que fon 

-^n'iro'f qu'une 
■ ty "L. [(„mimer neuf de fes fermons prononcés dans l’é- 
jiTdf fïirtt iMcdcric en M 9 J- dédiés an cardinal de Pfaï- 
^  ° Il tü( encore h hardiefîc de juitifier l’attentat des Sei- 

le préfident lïrifiôn, &  d'appellcr martyrs ceux 
a Une de Madone avoir fût pendre pour avoir com- 
‘T? jiHon, c^rand k  ville de Palis fe fut foûmifc fi
D1,i |cs fermons lurent brûlés fi la croix du Trahoir, 
PuJcôwin de la réduction de la ville, il forcir de Paris

’lé  J ̂  I _ rtvi ■- 1-rl Cite dlMnMATa la m mau milieu de la garnifan Efpagnole, l i n .  Mars 
^ £ rtt(fa en Flandres, où tl firr pouivû d’un canotii- 
Tournai. H fit en ce pais f  Apologie de jettn Chatel, 

Si, k rom de Franpoit de Vérone Conjinnttn, ]l a vécu J o. 
Jfrtns li fortic du royanme, cft mort doyen de Tour* 
¡1a ¿,1 enterré dans l’églifc cathédrale l'an i 644, On 

îjuc for b fin de fa vie, JI fe repentît de ce qu'il avoir 
fik, & qu'iicbongca de fentiment. * De T  hou, h k  S 7.107, 
ujûir. Mtnippéc .journal de Henri UL Mezeraï de 

Du Boulai,hft. m^v,Parie tom.VI,'Büy\e,diSÎ,crti.
HOOCHERAT ( Louis ) comte de Compans, de S. Mê- 

jnc fcc. chancelier de France, né à Paris le 2 o. Août I & 1 6. 
¿oh bis de Jean Bouchcrar, more doyen des maîtres des 
(ûioptcs ai Février 1671. âgé de 74, ans, 5i  de Catherine 
dfMïfuult. Ce maître des comptes étoit un homme d’un 
„¿¿c Magné, Si qui po/îcdoii également les langues 
gflMiic.liiittc, elpgim le, italienne 5c françoife, Patin 
le lutte, ¡»tir avoir içu par cunir tour Homere en grec, Son 
Éh k  lui ccda en rien, &  monta p r  cous les degrés au 
AHutle des honneurs de la robe. Il fut correétrnr des 
iotupifS) pis conièilltrr au prlem cnt, cümtniilairc aux 
puétodu palais, maîrrc des requêtes &  intendant de ju- 
fiiee ta Languedoc, i/le de France Si Chatnpgne, &  dans 
Icsannitîdc fi majefté, commiilàirc pour l’exécution des 
éditsde Nantes en pluikurs provinces, Si commiflâireaux 
éotîdt Languedoc Si de Bretagne, confeillcr d’honneur an 
parlntKDt, concilier du confeit royal des finances, un des 
ronlftllcrî d'état choilîs par le roi pour affilier au Iccau, 
loilqu’aprèslamottdu chancelier SegiiKT,G majefté voulut 
Icella dlc-mcme; enfin chancelier de France &  garde des 
(cour, nommé le premier Nuvembrc 16 S 5. puis cnanceliet 
du Oitjtcs en t 67 j . & mourut comblé d'honneur le j .  de 
SÊptcmbreiûiî .̂àgedc 83 .ans 14.jours. Ilavoicépoulè i 9 
Frjxçtifc Miicham, moire le 1 S, Oétobrc lé j  2 ; i g. Anne- 
Fraftwit de Lomcuie,mortele 1 1 .  Ft vrk-r iép7,âgée de S ,.  
ans, Jarllànt <fo premier lit Morte Mao dAcim Boucherac, al
liée à Htm de Fourci,comte de Ghefii préfidemês enquêtes 
puii prévôt des marchands. 6c confeillerd'crat, moriclc 5 
Sepirmke l7t + -,&CvA(Ttfli, mariée 1 °.â fienrt deNvl- 
mand, frigncurdc fainr Dizan, maître des requétesfic in ten
dant à Limoges: ï? A n to in e dcBarîllon, feigneur de Mo- 
ranpiî, maître des requêtes, fie intendanrà Metz, a Alençon. 
Caca Sc à Orléans. Du fécond lit . il eut Anne- Lsut/e-Fran- 
fiifc-Afarit Bouche rat, mariée à Aicolar de Harlai, comte 
d :G li, feigneur de Bormeuil, maître des requêtes, pois 
toofrillcr d’état, attibailàdeur extraordinaire &  plenipotcn- 
tnitc 3 ¡'alTcmUéc de Francforr, aux conférences de i'em- 
pite, & enfin à RJiwick. Le chancelier ¿voit pour freres & 
fions Gm&tfttHc Boucherat, abbé de GintSevcr, confeilter 
Ixmtirjîreaüpatlcinenqmortle % o. Décembre 1 6jp \M o r-  
F mii ■ Grtîme de Proffitr Bauyn, concilier au prie  ment, 
tuurtt le premier Janvier j £71 ; Catherine, abbeilè de U 
Foti-Mjlon, morte le 7, JinvieT 16 p f. âgeede 7 9 .ans, 
STOc Mergaeritt Boucherai, mariée à jacquet de Maiili de 

comte de Matlli, & c ; Sc jf^monàFjean-Baftijie 
j^dictît, (rigueur de Boiffi, concilier d’honneur su p r-  
Jcntnr, tuent le a g. Août 170 7 .qui de Catherine le Ma* 
r*ir, mate lç 7. Janvier tig ^ . a bifié pour fille unique 

Boucherai» alliée a Ltmù Thomas»
7im e I I ,

b o ü  22/
feigtleür Je Lîfle, prclident au grand cûnfcil. * Vùjtz. Du 
Chêne, h ¡fl. det chancth Le P. Anfclmc, Scc.

lïOUCHES f l« )  de Conflantinople, FritumCenjiattiF 
nopoh/anum^Ot Fonti, BçfybarHt Thr.tcitii, btai de met, 
qiù cil entre la Romanie en Europe, &  la Natoliecn A fie, 
p es de Conflantinople, par lequel la mer Noire ou Major 
fe décharge dans la mer ae Marmota, Il cil long de fêize 
mille pas du (cptcnrrion au midi, mais fort étroit, n'ayant 
gttrr« plus de cinq à fixéens pas, otidemi mille de large en 
quelques endroits. On l’appelle aaffi U Canal de Conjfantino- 
ple * &  (ottvent le Canal de la mer Noire * ou lit Souches de 
¡amer Notre. Les Turcs le nomment Bogactn  ̂Si les Grecs 
Laim n  i 5: c'eft ce que les anciens appéHoient le Bo/phore 
deThraet. Cojer. BOSPHORE, On a depuis donné au pu
blic des obfcrvations force canal, par Loois.Ferdinand Mar- 
filii, qui a été Jong-remsen ce p ïs ,

BOUCHES { les) des Dardanelles, Frttnm GÆpoln*•  
m m , DardamlUmm Fretttm iHetlefj/enttu, détroit entre la 
Romanie qui cft en Europe, Si la Natalie qui cil en Afie, 
par lequel G mer de Marmara iê décharge dans t’ArchipL 
On l’appelle ainfi à cattfcdes deux châteaux ou Dardanelles, 
qui fbnr lür les côtes vers le midi; Si on le nomme auflï 
quelquefois/^ détroit de CAhpoh, de la ville de CC nom quî 
cil ton t joignant, &  h  détroit des Dardant lits ; Si c’d tc c  
que l’on appellent anciennement l'HeUejpem. Il s’étend en 
long du feptenttion au midi l’efpce de quarantc-dnq mille 
p s ;  mais il cil fort étroit de l'otienc â l’occidetit, fur-tout 
en fa prtic méridionale, où il n'a pas plus d'un mille eq 
quelques endroits.

BOUCH ET de Puy-Greffier {Tannegui du) feigneur 
de Saint-Cyre, l’un des chefs de la conlpiration d'Ambojic, 
chtrthei SAIN T-CYR E

BOUCH ET (Jean ) nndf de G ville de Poiriers, y fut 
procureur comme avoir été fon p r e , lequel mourut le 4.
J uin r 480.fi luge de trente trois ans ayant été malhcttreufe- 
ment empoiÎbnné en prenant ce qui avoit été prépré parla 
femme d’un de fts confrères pour fon mari, ainlt que nous 
l’apprenons de deux ép'taphês en vers, compoféei p r  fon 
fils, qui n’avoït alors que quatre ans. Ce fiîs, outre Icî an
nales d'Aquitaine, dont on a une bonne édition de ( 544. 
à Poitiers, com pta piufieurs ouvrages en vers, qui, avec 
un abrégé de l'hiftoire de France, où l'on voit les épita
phes de tous nos rois, forment un volume in-foliok deux 
colonnes, imprimé de fou vivanr à Poitiers en 154.5. Ses 
poches fbm tontes fur diffère ns lùjets, épîtres, élégies, épi
taphes, toude-aux Si ballades, preiques rôtis moralifés» 
dont on peut voir le catalogue dans une de fes lettres aux. 
imprimeurs en date du mois de Mai 15 ?4.Urt des pluscu- 
ri.UX eftfr Chapelet des prune t, qut cft formé de cinq dixai- 
nes de rondeaux, &  d’une ballade à la fin de chaque dixaiuc ; 
il y marque quelles doivent être ks verras des princes, 5c 
ieî défauts qu’ils doivent éviter : il cftadccilé à Charles de la 
Tremouille ; les dix-neuf premiers vers commencent pac 
une des Icîtr« du nom Je cc feigneur. Jean Boucher ette 
huit cnfâns, comme on l'apprend p r  les lettres, Sc en 
nomme deux; GJrriel,c[ui étudîoit,& fi qui iladrrilc une de.

x lettres ï Si Marie » qui fut religieufè tic Ginre Croîs de 
Poitiers, fi la recommandation du roi François 1, L’auteur 1 
écrit pour cela quelques lettres fi Louifc de Boutbon, p is  fi 
G niece Magdeleine de Bombon, abbelîtrîdc ce monalU-rc*
- L3 Croix-clu-Maine, Si du Verdier Vau p i  vas, bM. Franc* 

BOU CH ET ( Henri du ) étoit concilier au parlement 
de Paris. Sa mémoire doit être en véüétarïon à tous ceux 
qui ont quelque inclination pour les GitnCeS; mats pirricu- 
licrtmenr à ceux qui n’onr pas moyeu d’avoir de nombreu- 
fes bibliothèques. Henri du Bouchet en avoit nrte des; 
mieux fournies, qu’il 4 laiflèe pir teibmem an public,fli 
qu'il a mile comme en dépor entre les mains des chanoine) 
réguliers de l'abbaye de Gint VÎiüorfi Paris, anfqucls il a lé
gué un revenu conltdôrablt p u r  l'entretien de cette biblio
thèque, &  pour la fournirdt livrey itouvonn, Elle cil ou
verte trois jours de laiemainc le matin ¿t Paprès midt; fqa- 
voir, le Lundi, le Mercredi &  le Samedi. Et afin que Fm- 
rentkJD du tefûteitr fut entièrement exécutée, ila  fupplié 
mefficuri l u  ayocaxs généraux du pztlcment, <Fy faire tou$.
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les ans univifite.il eft morti Parisen i t f f 4 i3g é 3 e ìir  ans,' 
&r a voulu être entend en la mène abbaye de ûinr ViÛor, 
où l'on voit ion épitaphe.
■ BQÜCH ETEL, cW ^ '-B O C H E T E L . ■

B OU CH  1ER. ou-BOUCHER, en latin Buchertuf (Cilles) 
né i  Arras en t ;7fi- etitta dans la compagnie de Jefûs l'an 
1 198, &  fe diftingu3 particulièrement par plufienrs ouvra-

grs de chronologie* dont on peut voir le détail dans Sotwel. 
emehier mourut en âgé d’environ 89* ans. 

BQUCHIER , ville d’Egypte, cherchez, BOCHIR. - 
BOU CICAÜ T ou JEAN LE MEINGRE, dii Botteieaut,

J. du nom, maréchal de France, étoir de Touraine, &  en 
grande réputation. Il eut pan aux aÜâires fous Jcs règnes 
des rois Jean &  Charles V. &  iL cil nommé entre les fei
gnons qui conclurent le traité de paix fair avec le roi d'An
gleterre à Bretigni, le 8. Mai 1 jfio . En 1 364, 11 reprit 
Mantes &  Meulant fur le toi de Navarre, Il arcompagna le 
roi au voyage qu'il fit à Avignon, &  mourut â Dijon le 15. 
Mars de l'an 1 j 67. Son corps fut porte d Tours, où il eft 
enterré dans la chapelle de fo famille, derrière le choeur de 
l’églifc de faim Martin.

BOUCICAUT ou JEAN LE MEINGRE, dit Bouchant*
II. du nom , comte de Beaufott, 5c vicomte de Turenne, 
maréchal de Fronce, fils aîné de Boucîcaut I. Il commença 
à porter les armes dès Page de dix ans, &  Ce fit eHimct du 
roi Charles V. II accompagna Charles VI. en Flandres, an- 
prés duquel il avoir été élévé enfant d’honneur, 3e combattit 
près de û  perfonne dans la bataille de Rofobcc Tati 1 j 81 . 
Ce roi le fit chevalier la veille de la bataille. Les Génois 
ayant préféré la domination Françoife à la tyrannie de Jean 
Galeas Vifconri feigneur de Milan, le roi Charles VI. leur 
donna quelques -foigneurs François pour les gouverner ; 
mais n’étant pas propres à un emploi h difficile, il leur en
voya Boucicauc. Les fàâàons des Guelfes Si des Gibelins 
avoient prcfquc détruit cette ville, qui n’étoit remplie que 
de voleurs Sc de meurtriers. Le maréchal, pour y rétablir 
l’ordre , &  faire valoir fon autorité, commanda qn’on Ini 
apportât toutes les armes dans le palais ; défendit toute 
ailémbléc; fît coupct la têrc à Boccauegre, &  à douze ou 
quinze des plus faââeux, &. rechercha fcvcrcment ceux 
qui avoienr commis de grands crimes. Il enrrerenoir des 
compagnies, qui fàifoient garde dans Jçs places publiques,. 
&  bâtit deux chânaux qui fo communiquoienr ; l ’nn nom
mé la Darfti fur l’entrée du port; l’autre dans la ville, que 
l’on appella le Châtelet. La. France ayant accordé en 1596, 
un fecours de troupes à Sigifmond roi de Hongrie, contre 
les Turcs, Philippe duc de Bourgogne donna ¡on fils Jean, 
comte de Nevers pour le commander. Il droit accompagné 
du comte d’Eu connétable, de l’amiral Jean de Vienne, du 
maréchal de Boucîcaut &  de pluficurs autres feigneurs de 
marque. Ils firent des nétions d’une valeur incroyable ; mais 
dans la fuite ils furent défaits à la bataille de Nicopolis, 
donnée le 18. Septembre contre Bajazet empereur1 des , 
Turcs, qui fit mailactcr les prifonniers en ft préfonec, &  
aux yeux du comte de Nevers. Il en réfèrva fo i« , du nom
bre dcfquels droit le maréchal, fif pour qui le comte s’obli
gea de payer une grolle rançon. Boucîcaut, après fon retour 
en France en 1399. eut ordre d’alfieger l’antîpapcBenoît, 

ui s’étoit enfermé dansle palais d’Avignon.U s’en acquitta 
dclemenc, St le ferra de fi près, que dans peu de jours il 

l ’alloit réduire, lorlqu’il reçut un ordre de la cour de chan
ger le Gége en blocus , fie de tailler entrer des vivres ; ce 
qui fut un coup d’adreflè de Benoît, qui avoir fçu gagner 
quelques grands par argenr, Conftanrinoplc invertie par 
Ics T u ra  vers cc tcms-Id, ¿toit dans le dernier danger; &  
Pera, qui cft comme fon fânxbourg , ¿toit fur Je point 
d ‘être pris- Cefànxbourg appartenait d la feigneuric de Gè
nes; &  le maréchal de Bouckaur y allant avec dome cens 
hommes feulement, le délivra, &  par cotifoquent la ville 
en 1400. Après qu’il eut dégagé les environs &  repou fié les 
T u ta ,  qu’il battit en pluiicors rencontres, il revint en 
Etance pour folficitcr un plus grand renfort, fie y  amena 
l'empereur avec lui, laîiïanr le feigneur de Charcaumoran 
dans Canftanrinoplc pour b  défendre. La valeur de Bouci- 
« w  droit célèbre dansiom Je Levant, auffi-bien qu’en Ita-

lie* où Fon implora fou fécourspour défèndri Famagouf |e 
contre le roi de Cypre, qui [’invertit en 1496, Le mao K 
chai ayant armé pour lafecourir, le grand maître deRho. 
des s’entremit de l’accommodement; &  pendant qu’il 
traitoir, Boucicauc employa fès armes contre les Turc fj 
Aptes avoir fini conduire l’empcrttit Manuel de Modem i  
Conftammople, il alla affiégvr b  ville de Ldcaijdcloiu- 
qu'il prit d’afïàut ; puis h  paix de Cypre étant faite t j( 
tourna fos armes vers les côtes de Syrie, parce qu‘j| avo it 
guerre avec le fultan d’Egypte, pour quelques marchât t. 
difes que ce Barbare avoir prifos aux Génois. Les Veuf, 
tiens jaloux de tant de proîpérilés , fie obier vaut les dé-, 
marches de Boucîcaut, en donnèrent avis en diligence, p3[ 
une barqqc legere, d tous les porrsdc Cette côte-lâ : de lôrtc 
que par tout où il dcfcendoit il trouvoit le rivage bordé de 
gens armés &  diipofés d le recevoir. Ainfi il manqua Tri
poli fit Sayetre ; mais il prie Hérite, qu’il emporta d'af- 
iâuc. C c  furets accrut fl fort le dépit des Vénitiens qu’ert 
1406.ils l ’attendirent au retour. Après qu’il eut congédié 
b  plupart de fos gens fie de fes vaifleaux, Charles Zctri, 
qui commandoit leurs galères, l'attaqua (ans lui avoir dé
claré b  guerre; mais quelque foïblc que fur Boucîcaut, il 
fe-défendit fi bien, qu’ils ne le purent forcer : Ils lui enle
vèrent néanmoins trois de fes galères * où éroit Château, 
moran fie trente autres chevaliers de marque. En 1439. 
étant allé de Gcnes à Milan pour recevoir cet état focs 
l'obéiflance du roi Jean Gaicas Vifoonti, qui en érott foi- 
gneur, armant mieux être foûmis i  b  France qu'au mar- 

uîs de Montferrar flr au foigneut de Vcroiine, le marquis < 
t foulevcr les Génois par la faétion Gibeline. Ils molli- I 

crerent mus Ici François qui fé trouvèrent dans leur ville, ) 
forcèrent la citadelle, tuercru le féigneur de Fayctre, iicu- 
renant de Boucicauf, fie fe foûmîrenr au marquis de Monr- 
ferrat ; mais peu de Ceins après ils Icchailèrcnc de leur ville, 
Boudcaut ayant tenté inutilement de fo rétablira Milan, ] 
revint en France, où il embrafla le parti du duc de Bour
gogne, En 141 ilconduifoit l’avant-gardes la bataille d’A- ' 
zincourr, où il fût fait prifonnier ; fie ayant été mené en 
Angleterre, il y mourut-en 14 11, L’aurcur delà vie dit jj 
qu'il aima 1a poëfie, &  qu’il fit plufieurs ballades, ron- | 
deaux &  virelais, fortes de pièces qui étoient en ufoge de ) 
fon rems. Son corps fût poné i  Tours,.& enterré dans la , 3 
.hapelle de fa famille, où l’épitaphe qu’on y voit lui donne 3 
le titre de grand coméuéie de t  empereur &  de l'empire it ! 
Canjl^nt impie. 1 i

J bah le Meingre, dit Bouchant I. du nom , maréchal de j 
France, croit frere de Geofrot le Meingre, évêque de Laon, j
mort l’an 1570. fie époufa Florie ou Fleurie de Linieres, ! 
dame d'Eftablcau fie de la Bretioiere &  du Breuildoré, 
fille de Gedtmecr I. du nom feigneur de Linieres, it de 
Marguerite de Prccigni fà féconde femme. Elle prit une fé
condé alliance avec Maurice Mauvinrt, chevalier, ayant eu 
de fon premier mariage Jean II . qui fuir; Geoïroi, qui 
continua la poflerite rapportée avec telle defitt frere aîné\ fie 
folon quelques auteurs, Oudart le Meingre, maître d’hôtel ■ 
de la reine* qui étoic capitaine de b  tour de Villcneuvc-lc- 
Roi en 1397.

II. J ean le Meingre, dit Boudcaut IL du nom , dont 
' l’éloge eft rapporte' tbdeffttf apres celui de fin pere, époulî 

par contrat du 13. Décembre l J9J-pat l'entrcmilc des 
ducs de Bcrti fie de Bourbon, Jimanetie de Beaufôrt f 
comteflè de Beauforr en Vallée fie d’AIeft, vicomccllê de Tu- 
rerme, fille unique de Ridm&id, vicomte deTurenne, &  
de Marie d'Auvergne; fie le roi lui donna trente milleécus 
d’or. Elle raoomr au mois de Juin 14 1 fi, ayant inftitné 
fon mari fon héritier en rouies fès terres pendant G vie; 
de ce mariage vint pour fils unique Jean, qui mourut avanU 
b  mere.

U. G îqfuoi le Meingre, dit Bsudeaut, fils puîné ùc 
Jean le Meingre, dit Rotteicaut I. du nom , maréchal de 
France, fur feigneur d’Eftablcau, du Breuildoré, de Ltrc, 
de Rôquebrutic fié de Bolbonne en Provence, capucine 
châtelain dé b  ville fie chatelenie d’Alezan en b  fénéchauf- 
fée de Touloufc à jco o . livres de gages par lettres du 3. 
QÛobre 1397. puis gouvemctir de Dstpinaé le 1. Avril
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- jé troova à fa journée d’Azinconrt én i + i j ,  J; 

ïî^' 11 àpoiifa t a. Cottßome de Salaces, don:
^  a'ci/nU ; i p- f fd iM  de Poitiers , fille de 
inttB Wiflfr de faine Va lier , vivante en t-f 57. dont 
^ ’h v, fagni,n dc Savoyé , mort fat» enfâns j 

' JrMeirl̂ re j du Bottticatu , mort atifii fans pofte- 
^ ^ ¿n t, imSÏyac f°n frere aîné , inflitné fotl héritier 

d )’” ** de Poiriers * feignent de Saint' 
u i f̂oDCOufingermain , à condition de potier Îe nom, 

il'irtder lèi armes de cell« de lioucicaut, * Canfuitc  ̂
de ff maréchal ,Thiflqirc de Otaries VI. Juftei » 
t ^ggnnnt. Le Fcron &  Godefroi , hißoirt des mo* 

*TT. £ fritte. Giiiiîiniani * kjhrre gern Duplcix &  
M euh ^4l‘re ^  r̂a}!CC' O io rk r , hißeirt eU Danpkt- 
« I f  frtï Anfelœc i htjhtre des grands ßkiers de h  cou*

^tuCUERS confacrés ou. voués, &  dcilïnés pont re- 
nrifflitfrane aétion mémorable de quelques héros de l'an.

^ m coofcrver la mémoire dans un remple des 
2 /«i ils dévoient être fufpendus. Les noms que les 
yjJfonnâcDtb ces boucliers étoient , Clypeo, Cfjpei, 
* 4 , yanß, à caifc de la rcflcmbhnce qü’tÎs avoienc aux 

<jgc l’on ponoït A la guerre. Quelques gram- 
pjjücfls anciens voulant être plus fubrils que les autres , 
(iicmqtrt aü nwltulin lignifie un bouclier pour la 
£KfIS ; 5; üjftam atf neutre U fl tKutcirçr confacrè j ou 
jL  (jtffgt p  un r eft un bouclier pour le combar ; &  
Gjpw œ) Ckftm  > un de ces boudicts voués aux dieux. 
Miis Pline & d’autres anciens fe font moques de cette 
nÎM fübttlité Ttcbelltus Pollion s'efl farvi par complai- 
¿nd de ch dm* mots dans la vie de Claude le Gothique. 
ptÜjfteiiSTtas-jtvt> urgrammattei laquumttr , Cljpium 
ggrewM Ses#»* tutus judtcto tu Ramona Curia coüocasum 

tune tant vide t ¡er, exprtßo thoroce ejus vukusimttgo: 
nUSouidéccrtH à cctempereur un bouclier d’o r, qu'on 
- devoir placer dans Je palais du capirole ,  8c fut lequel 
-¿toit reprdemé l'empereur en bulle jufqu'd la poitrine.' 
Sanmiift, fat ce partage, montre que ces boucliers confo
rté ¿rient aulîï appelles par les Grecs D tfii, C jclt , Afit- 
¿t,qui[Igrahoientproprcmedc les boucliers quoi) por
to« en game ; Fixâtes, comme ii l ’on difoit des tableaux ; 
Stfifmkn, des tableaux pendus a des colonnes ; Proie* 
m u, d« bulles i OpU, ch «  les Thebains, c’eft-à-dire des 
mws; Sk u tù , cb« les modernes, des buûcs oli des por~ 
rnrGjulqn’i b poitrine. Les anciens Pjycns étoien c biemaïles 
i-lai1er 1 ta polternd la memoire de ce qu’ils avoïenr fair 
lr pinsiiluftte ; & pour cela ils s'avilirent de fure graver 
Moire de ietits ancêtres fat leurs boucliers, Homere en

rapporte ptufieuts, qiriéfoicnr otnés d’exccllcnres gravrj- 
:«,& çfnt’auneîjttloi d’Achille &ccluid'Ajaï-, dc-là vim 
b coutume d'en faite de métal , qu’ils p^udoienr dans les 
icmplcsponrmnmnnent de leurs victoires &  de leurs gran- 
Lî iÆcmS) ou du moins pour laîiTcr leurs portraits i  leurs 
yitnthns.

Tirc-Livc nous apprend que dans la défaite des Car- 
bernois j fousla conduite de L. Martitis > on fit un très* 
t̂rnl borin , parmi lequel Dn trouva un bouclier d'ar- 
n̂tpefanteent trente-huir livres * fur lequel droit repre- 

mté le fameux Afdrübal de fiareba} un des chefs de cette 
[otite, 11 ajoute que ce bouclier » qu’on nonlinoit Cijpeuf 
iùrrtu, ayant été mis dans un temple do Capirole * pour 
Met la mémoire de cette défaite à la poflerité , y de- 
ixeta jufqfl'i une incendie qui aîriva ail Opitole. Le 
aimramctit rapporte quçdans le triomphe‘que T . Q i tinrius 
feint pour la vîélnicç qu’il avoir remportée lur Philippe 
™ 4: Kbcedoine > pete de Demetrius, on porta dix boa-
lurijrgcnrft an tout d’o r, qu’on avoir trouvé parmi les 

lipoaiÎn dis ennemis. Quelques années après, fbusle con- 
itbt de Mucui Tucriuj, &  de P. Junius Bru tus * douze 
waclinj dtmb furent dédiés &  misau Cipirole. Suetone r 
bm b rie de Dormricn, rapporte qne le ÎCnat, pour mar- 
wct cttnbjctj la mémoire de cc tyran émit odretiib , corn- < 
riiaiiqnefaboijcIitrsfn(Iènramcbdidesr«nples.AnKi- 
^ficdédktmboacbertrès-magniriqueà fouptideccfiêur [
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Ces boucliers ne rrptcfcntoiimr pas feulement les por̂  

traîrs ou Ies bulles desperfonuesilluílrcs; mais on y r̂avoit 
ntiiîi des hiftoires cutieres, Surnn de cçs boucliers ctoictit 
rcpteiêntés í’eíías 8c NcIcuS , fils de Neptune , qui déli
vrèrent leur mere de íes chaînes , comme nous l’appre
nons de Plutarque. Il y a des médailles qui font voir com
ment étoïent faits ces boucliers confacrés. Entr’antrc-s’ , 
on trouve Je revers d’une médaille de l'empereur Aogufie, 
auquel le fénat & le peuple Romain avoienr confacré un 
boucher, en memoire de ce que Phrnrc, roi des Parthcs, 
lui avnit renvoyé les fignes militaires pris dans la défaite de 
Crafïhs 8c de Warc-Anraiitc, appréhendant qtfAtigufle ne 
les lui fifi rendre par force : ce qui lui donna raüt de joie, 
qu’il fi: bâtir dans le capirole un temple qu't! dédia à 
Marc/e Vengeur, où ces en feignes militaires futen: confa- 
crées avec ce bouclier. On trouva auflï une autre mé
daille de Vefpafîen avec rtn bouclier confacré , attaché i  
une colonne entre deux lauriers par ordre du fenat ; c’cil 
le fans de ces lettres, ex S. C, c’îil-à-ditc, ex Senatm-cân* 
föhn. Les deux lauriers ont du rapport â ceux qu'on plan- 
toit â la porte des empereurs le premier jour de 1 année , 
OU ¡orfqii’ilsavoient remporté quelque viáoire. Dion par
lant des honneurs que le fenar rendît j  Augufie , dit qu’il 
lui fît planter des lauriers devant fon palais, pour marquer 
qu'il émir toujours víélorictix de fas ennemis, Dc-Li vient 
qrte Pline appelle le laurier , le portier des Céfars. le faul 
ornement 8c le faul gardien de leur palais, Graujpma dmibm 
fanitrix Ctfosm, quofila ($ domos exor not, otile lîmtnA 
excuítite.

Nous avons encore un autre bouclier facré, où l’on voie 
reprefamée cette belle action que firSdpion X A  fi: c mt¡ 1 i  
la prifa de Carthage lo Neuve en Elpagrte, que Tite-Lïve 
rapporte fort au long. Polybe, qui vivoic du rems de cec 
illultre Romain ,ï & qui étoît familier avec lui , raconte 
aulîî cette aélion ; mais en beaucoup moins de termes. On 
lui prefenta parmi les pri fourriers une jeune fille d'une beauté 
achevée i mais, fans être tenté dÊfas charmes * ayant appris 
qu’elle ctoit fiancée à un prince du païs , il lalui rendit, de 
lui donua par deiïiis l’argent qu’on vouloir lui payer pour fj 
rançon.

Le bouclier d’Ajas étoit couvert de fapt peaux de bûruf. 
Il four remarquer que c’étoit la coutume de quelques peu
ples d'Allemagne 8c des Gaules d'élcver leurs rois fur un 
bouclier , après les avoir choîûs, Cctic cérémonie éroic 
comme la confirmation de leur éleéliart. Ainli les Canni- 
ncfâces , foüicués p r  Civilts , fe révoltèrent contre lc3 
Romains, &  clevctcnt fur un bouclier Brignon , qu’ils élu- 
retir p u r  leur roi. Le bouclier fur les médailles lignifie, on 
des vcetn publics rendus aux dieux p u r  la confarvatîon 
du prince , ou qu’on le regarde comme le défettfaur &  le 
protecteur de fes fujecs. On remarque deux boucliers fur 
une médaille d’Anton in , pour exprimer que ce bon prince 
étoit le maître de la défiinée de l’empire. C ’étoit parallufian 
ou bouclier fatal defaendu du ciel fous le regne de Numa 
Pompilius, à la confervarion duquel étoit arrachée la gran
deur de Rome, Le mot debeuchtr, félon Ménage, eft dérivé 
de Buetdorittm, d eau fa des boacící, dont les boucliers des 
anciensétoitnrgarûiî,* Tacite, biß. /. +- c. +* Furctiete. 
Ménage-

BOL) O E T ( Michel ) évêque de Langrcs, droit né ù 
Blois Pan 147^, d’une famille niable &  riche. Qielque-tcms 
apres qa’il eut fofa fas études , fa roi Louis XII, dont fon 
pere étoit facrctaire, le fit çonfaillcr au priemen: de Paris,

* puis préfident dans une chambre des enquêtes de cc par
lement ; mats ne pouvant s’accoutumer au tumulte du bar
reau , il accepta la charge d’aumônier de la princeiTt Claude 
de France , que le roi lui donna. Il fiat d c p ïs  doyen de 
Langrcs 8c évëquc de core égtifa. Ce for lui qui infUrua U 
pro«ffion que fa clergé de Langrcs, accompagné deJ trta- 
gifïrats , fait encore i  prefern pour exorcifar ou chafler les 
animaux &  infailes qui mangent les bleds Æc autres fruits 
de la lenr. C e prélat fur thaifi pour merme fa première 
pferre de Péglifa de fáíttt Viélor, lorfqu'clfa fin refaàrie en 
i J 17. Enfin après ï’etre rendo illufirc p r  Ù factice &  pat 
fi  pfalé, U mourut en fâ maifbn (Je Muflí Fanuie ryaÿ .
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âgé dcfcinquantc ans. * Bciniet , hfieiredeBlsit. Saiamatth-
C a l  Chnft.

BOUDICE'E , ou plutôt BODICE'E , vaillante Sc ge
neren fe reine, éroirmivc de Praíutague » toi des Icemeos ctl 
Angleterre. Ce prince , qui étotr riche Se puifíánr, fc voyant 
fut le point de mourir, inflinja par fon relia m en t l'eropc- 
re ír Nerón heritier de rous fes biens, noyant pït-là mettre 
fc famille à couvert des violences des Romains \ mais dès 
qu’il eut les yeux fermés, les Romains pillèrent ion palais', 
outragèrent fa veuve,- jnfqu’a la battre comme une eiciavc» 
Ôc violèrent fas deux filles prefque en fa prcfcnce, Cette pritl- 
ecflc juilemcnt irritée de cet attentac , fit fbulever les nabí- 
rarrîdu pais, les afiêmbla jufqu’au nombre de fix vingt mille, 
fc mit à la rêtcifle après les avoir fortement animésdfccoucr 
le joug des Romains, elle les mena couragcufamenr au com- 
bat. Leurs premiers efforts réuffirent parTabfenccdc Paulin 
Suétone, lieutenant de l’empereur, qui étoit allé fa faifîtde 
l’ifle de M ona, otl les raéconretiî d’Angleterre s’éroient re
tirés, Mais dès qu’il fur de retour, d difïïpa aifémenc cerfe 
multitude d’hommes peu aguerris, Se en fit on fi horrible 
carnage , qu’on dit qu’il en demeura plus de quatre-vingt 
mille fur la place. Bodicéc, réduite au defefpoir après certç 
défaite, ne put fc réfamdre à vivre davantage, te le fit mou
rir par le pûîfon vers l’an 6 t. après Jefús-Chrift, * Tacite, 
anmLl. t4-.C,$. Le Sueur, kpotre de tcgltfe de L'impire, 
de l ’un 6t.

BOU D O T (Paul ) évoque de faine Orner, puis d’Arras, 
natif deM orleo, petit village fur le Doux, dans le comté dti 
Bourgogne, étndiaà Paris, fiitreçudoéteur de Sorbonne en 
1S04. &  prêcha dans cette grande ville avec beaucoup de fuc- 
cès &  de réputation. Jean Richardor évêque d’Arras,l'ayant 
engagé à accepter la charge d’official de fon diocèfa, il s’ac
quitta fi dignement de cer emploi, que ce prélat le fir cha
noine r puis archidiacre de fa cathédrale. En 1609. Richar
dot ayant été transféré fur le fiége de I'églifa métropolitaine 
de Cambrai, voulut que Boudot Je ftiîvît dans cette ville, 
où il le nomma grand-vicaift &  archidiacre. L'archiduc A l
bert fit la princtflè Ifabellc le choifirenr pour être leur pré
dicateur ordinale , Sc le nommèrent l’an 1619. à l‘évêché 
dcfaintOmer.En 1 ¿xfi.il fut transfería celui d’Arras, dont 
îlprîtpoflèffion l’année fnivante. U travailla avec foin à rem
plir les devoirsd’unbon prélat, &mourutfc 1 r. Novembre 
de l’an 16i 3. Paul Boudot étoit théologien, prédicateur Se 
içavantdans les langues, Se principalement dans la grecque 
Se dans l’hebraïquc. Nous avons divers ouvrages de fa fa
çon , un traité du factement depcnirence, &  un autre contre 
Marc-Antoine de Domînis,&c. * Valer. Andréas, bibL Belg. 
Sammarth. Gafl. Ckrifl.

BOUDRÏ ou B AULDRI, petite ville du comté de Neuf- 
chârel en Suiflc, eltcapitale d!unc grande châtellenie, &  fituée 
fur une colline , environ à deux lieues de la ville de Neuf- 
chârel vers le couchant. * Mari, diftm ,

BOVELLES, chercha. BOVILLE.
BOU EN , ville de France, cherchez. EOEN.
BOVERIUS ( Zacharie) religieux Capucin, Italien ,né-â 

Salures en 15 6 8. enfdgna la philofophie &  la rhéologie dans 
fon ordre, C ’étoit un bon rçligicnx, qui aïmoit la retraite, 
où il s’occupoït à compofcr les ouvrages que nous avons de 
lui , tels que font les annales des Capucins, çn deux volo
ntés. Derruwflrationespmholicevera & faifa rebgienis ddver- 
itís Atheifla, judeoi, Heréticos. Cettptra pnranuica in Aiar- 
íum-AtUemttm de Dominis, S$c. Le perc Zacharie Bovcrius 
mourut à Genesle 3 1. Mai défait 1638-âgédcfoixante-dix 
ans.

BOVERI, bourg de Févêché de Liège, cherchez. BOURL
BÛVES ( Jean de ) ancien poëtc François, qui vivoît dans 

le XIII. fiectevçrs l’an 1300, compofadiversouvragçsinge- 
nïeux pour le icrns, fous le nom de Fabliaux.¥ ÇonfuLti le 
préfident Faucher, &  la Croix-du-Maîne,

BOUET { Eiicnnc ) fils ¿ ’Albert Bouet, fut le premier 
de cette noble famille qui paffa d’Anjou dans la Tourraine. 11 
s’attacha à l’étude delà médecine, Auprès avoir été reçu 
doûeur de la faculré de Paris, ¡1 y fut auffi nommé profef- 
feur. On le choîfir cnfùitc pour être principal du college de 
fióme B a rb e , &  ii.cn fit les fonétions avec amant d'intégrité

B O U
qüfc de prudence jufqn’â fa mort, qui arriva l’an 1497.Son 
corps cft enterré dans I’églifa de faint Etienne d'Egrèsà p̂ . 
ris. * Le Chevalier I'Hcrmíte Souliers, htfloire ds la néUFt 
de TburAnt. 1

BOUET ( Charles ) feignent de la Noue, iffu de la mailou 
des Bouets de Toutaine, fa diflingua par l’inviolable fidelité 
qu’il eut pour fon roi pendant la ligue, Il fût un deeem 
qui ouvrirent les portes deToursâ Henri III, après les ¿m, 
de Blois Sc ce fut pour ce fujer que fa majeffé le mir en 
1 í 89- au nombre des échevinsde ccitc ville. Le roi Henri 
IV. l’employa conjointement avec le faigneur de la Valiez 
l’an 1525. pour aller rcconnoîtrc l’état des villes ficmtitrn ¡ 
de Picardie. Au retour de cette commifiion, il furchoiiï ^  ; 
tous les corps de la ville de Tours pour en être maitt, ícfaj ¡ 
auffi nommé par fa majcflé collègue des comtes de 5dhm>, ! 
berg Sc de la Rochcpot, pour ménager avec le duc de Mtr- Í 
cœur Une trêve, laquelle fut fuivie quatre mois après bpj^ ] 
qui termina toutes les guerres civiles du royaume,Le fcigtittH Í 
ac la Noue, qui ne contribua pas peu au bon fuccès de «ne j 
négociation, n’en goûta pas les fimitsi car pendant Icsrcjouif. î 
fan ces publiques de cette trêve publiée â Anvers, il mourut 1 
d’une rétention d’urine. ¥ Le Chevalier l’HennitcSouliers, ¡ 
hifloire de la ttobleffc de Touraine-. \

BOUETTE DE BLEMUR ( Jacqueline ) vînt au monde ! 
le 8 ■ de janvier ds farinée t Si g. Ses parens ïÜuftres par h 
nobleflc de leur race, &  recommandables par leur pieté, lui 
donnèrent une éducation chrétienne. Dès l’âge de cinq jeu : 
elle fut envoyée â une de fas tantes dans l’abbaye royale de 
la faintc Triniré de Caen. A fapt ans elle fc trouva capable 
de chanter d l’office le martyrologe , les verfars Se les gn. | 
duels j avant onze ans elle demanda avec rant d’ardeur ¡’ha. j 
bit de la religion, que les fuperieures ne purent le luí re- I 
fùfcr. Qriatrc ans feulement après elle fur choi fie pour être 
maîcrcffa des novices. Elle fur enfuite nommée prieure ; ii 
ce fot alors qu’elle commença â travailler d l’A m e Fera- 
diSUnt. L’application qu’elle donna d cct ouvrage ne lui fa 
rien relâcher de l’affidtlité quelle apportoiti l'office. Uutla 

. fruits quelle tira de cct ouvrage, fut de connoîtte 1’àendffi 
de fas devoirs par l’exemple des Saints, dont elle écrivoit b 
vie. Elle rougir de louer ce qu’elle ne prariqaoit pas ; Se quoi 
qu’elle fçüt quels royaume de Dieu neconiïltepas dans l’a b- 
fttnenec dcccrtaines viandes, elle crut néanmoins que pour 
être véritable imitatrice de faint Benoît, elle deVoit joindre ' 
ceite pratique aux autres obfarvanccs de la régie. Elle en eut 
i’occafioti, lor/que la duchefle de MeckJemboorg prit le 
deffèin de faireâ Chatillon un nouvel érablilïèmcnt desrdi- 
gîcufas Bencdiébnrs du faint Sacrrniem. Cette duchelTe [a 
demanda pour cet effet à fon abbeflè , qui ne put la rcfiifo \ 
fit la mete Jacqueline Bouctte y confcririr volontiers, quoi
qu'elle eût déjà foixantc ans. Elle fût donc reçue dans la 
maifon des rclîgicufas du fain t Sacrement,&  de prieure qu'el
le avoir été autrefois dans l’abbaye de Lt fainte Trinité, elle 
fe réduifit d l’humble état de novice. Après ccttc profcffion, 
elle préféra la demicre place de ccttc maifon à une abbaye 
qui lui fût offerte, Ed ce tems-là elle miran jour pluiïcurî ou
vrages , qui font : Les grandeurs de ¿4 punte Vierge ¡Uva 
dtt pere Fourrer de MatinCottrt, les exercices de la mars, & 
fur-tour, U vie de torts les Saints, en deux gros volorna, 
qu’elle acheva dans un âge fort avancé. Pendant les dernières 
annéçsellc fcnritfas forces diminuer »perdit l’ufage delavùe 
&  des pieds, Se prefqu’cntïeremcm celui de la langue. Le 
19. Mars 1696, elle fa trouva dans une grande foiblrifai 
Cependant le i  r. jour de la fête de faint Benoît, elle fa ¡«s 
dès les cinq heures Sc demie pour communier, &  le 14. après 
une agonie de vingt-quatre heures, elle «pira. ¥fonrndk¡ 
fpavons, tonte XXIV. pag. 44j ,

BOUFLERS , eff le fornom d’une des plus nobles firdtî 
plus anciennes maifonsde la province de Picardie.La terreés 
Ccnom, qui cil fituée en Ponrhïeu , fin la rivière (fAutbie, 
entre Hcfdin Se Abbeville, a été polTedée fans inrerruptim 
jufqu'à prefant par Ici feigneurs de cette maifon.

B sa  n a r d , fèigneur de Bouffers,chevalier, vi™ tca 
x 1 j  j . Comme les fumoins n’éroient point fixes ni hete- 
dicaîres dans ce tems-ü, lesfaigneun de Bouffers pouoicM 
alors indifféremment les noms de Bouturs » de Morui



BOU
c ^ ictîdlLES , fiefe rd c va n j de la fCrft &  feigne m ie 

jçEoufkiî* ^ ; r ¿e M orlai &  d e  O m p ig n c ü l k î ,
™ . .  ,0. doraticSsdl'jb-

Andri aux lîois, que Gui 8c Eufl&he de MariaiL f0iTfirmtrtnt c n i l6 7- ,
te£D,  Vbneur de Morlai &  de Campigneulles, cheva. 

H- l  Si laiffei dmxAüxiE, q»i fuit, de Ma-

ï ï t U > ^ ]Ic rcmaria à Psirre fc Cct] ,che'

rrauwiE dcModai, feignent deBotrflers, de Mot-
, ■ J, » f«iv3î2l ‘ tem ple A'Enntrrand
k ^ , jy t|ai fon ayeul, fie tomme lui dei donations

■ Îiwdtûiw cn lx lJ t  11 ac™ 'V W *  fc roi 
/ |mi; en fin voyage de la Terre-5 ..tnte en n î 9 .

r m/ide partir 3 il augmenta les biens que fes préde- 
S a v a itm  faits à l’abbaye de faîne Andréau* fo is , 8c 

• redit en i J4°' ^  BJuvide fe femme * il eut Henri ,

^ u f  Himu feigneur Bou^ers> de Modal Sc de Cam- 
, V  c[)CT3|ier, accompagna le roi feint Louis cd fon 

^ 7  ¿fi Terre-Sainte, & Luflà ¿'Eiifabeih de Iirîmea fa
2 , GmuL’ME H. qui fuit i

V Giiu al'UE II. du nom, fugneur de Bouflers &  de 
CanipiEnculfaï, confirma l’an i z j S.les donations faites par 
, ^  Je Bouflcrs à l'abbaye de feint André, II ac- 
^ L l ' j n  iiiC . Cliarlcs de France, comte d’Anjotl &  
JrPtowirc, frere du roi feint Louis , à la conquête du 
icritrme de Naples & de Sicile, 3c fe diftingua dans la ba- 
iiiilcdonnré contre Mainfroi , qui difpntott ces deux cou- 
hjumî. Ad retour de cette expédition, il termina par on ac- 
ioîddimois de Juin 1 ¿7 J-ie différend q“ ’*1 avD't avec 
PrtpjtfAiüicfiîj lire de Vignacourr, au fujer des prétentions 
¿«¿inter, fer le vÎcomré &  la jüftice dans la feigneurii: 
¿EcwHers-ll eut pour fils

VU’ratarLdu nom, feigneur de Bouliers, Sic. qui eft 
tfflploTÎdJtB le compte de l’an 113 ¿.rendu par les rrélorterS 
du Lame, pour les gages qui farenr payés aux chevaliers, 
que le toi Philippe le B d  envoya en Güienttc contre 1«  An- 
«tors, il fut peic de
* vil. AuaitæL du nom, chevalier, feigneur de Bouflcrs, 
&c,(pri[elignah l’an 1504. à k  défaite des Flamands , à 
h journée de Mous en Puelk , où il comrnandoir les trou- 
pts de Picardie feus le comte de Bonlogne , dans 1’arméc 
¿1 tm Mppc/r Bit, qui y étok en pcrlonrte. Il fat encore 
mdcsldgoctnsck Picardie , qni allèrent l’an 1 3 10. au fe- 
towl de Robert, comte de Flandres, A qui Guillaume comte 
de Hatruar fi; de Hollande difputok 1e comté de Zcfende. H 
cor trois ctifitis de fe femme , de laquelle le nom cil 
feioté ] e a h , qui fuit -, Enguerrand, v ivant cn 1 5 7 1 . £c 

de Bouflers , feigneur de Campigneulles» pure 
¿t Marie de Bouflcrs, femme de Gmtlastme ? feigneur de 
Requin.

Vllf. Jean feigneur de Bouflers, chevalier» fut J'tm des 
qui en ij$o. attaquèrent l’arricrc-garde des An- 

§œii, lorfeulis fe retirèrent de devant Paris, Si tut pour 
riiuALEAiitE Jf. qui fuir -t Btigtarrand t vivant cn 13991 
iiMititdeBouflerj, mariée à ̂ J/idrédé Cambronjfcigncur

IX. Alea vue 11. du nom, fejgneîirde Bouflcrs, chevalier, 
km en 141 j. à la bataille d’Azineourc » où il fat fait priibn- 
fier,Arménien Angleterre, d’où il ne revînt qu’apés avoir 
psi h raoçon. Il avoir ëponfe Cmbtrine de BcrnÎcuIlis, fille 
de Rnbcri itigncur de Bernicullcs, &  de ftaxnedc, Foflcus, 

il eut Duvid t nommé entre les principaux feigncurtqüï 
-ratiïfhitrge des gendarmes dans l’armée que minolt Jean 
•kk «  Bourgogne, Itwtqu'il prit en 1417. les villes dcBcait- 
tnocriiJt Bonzoife, vint metrre le fiégcdevant Paris: it 
mvuna bus alliance ; Piehre t qui fait -, Btmrix, mariée 1 

chevalier, feigneur de Vironcean : 1 v. à Bax- 
a <k ^ !iC ĉv,al'cr : ï  i  Rtbtri de Mailli » frigneut 

1  [ytt*~r,cl1ont làuscnfans ; Nitaiftàa Bouflcrs, feigneur 
rifai » & c, 1 tm des pairs du Cûmté de Pon thieu,  vivant 

de AV. fille S  Adrien feigneur de Bailleul en 
1 fl: de Bannt d’Occoch, eut ‘fuUen / 3c fcw tU jûim c
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de \ tllcrs en CÎamhreiis, / v i / v , femme de ficl:nz de Ber- 
netz, feigneur de Bois,duBois-Lovcr<hi, d'Efclainvillicrs * 
étc i &  Phihùptâc Bouflcrs, feigneur de Bcauflàct, qui émit 
I aîné, qui rut premier éedyer du duc de Bourgogne, dont 
jI étoit filleul, ÿi qui de Jedfttic du Bicz, fille de peu « feignent 
du Bicz, &  de d’OIdlein, eut pour fille unique ée hé- 
riiierc Eraa ôife de Bouliers , mariée à Lohis de la M oue, 
feigneur de Blequin.

X. PitRnE il. du nom, feigneur de Bouflers, Sic. fitr dé
puté par le duc Philippe de Bourgogne vers le roi Châties 
VIL pour kconclufïou de la paix , dont le traité fut fait à 
Arras l'an 14.3 5.Quelquetemsaprès, les AflgloisafliégeanC 
k  ville de Dieppe, Pierre dcttoufkrs vint trouver Jcdatiphinj 
qui fut depuis le roi Louis XL avec les feignoits de Châtilfon 
Si de Gaucour, Si lui mena mille combattans, qui contri
buèrent beaucoup à cn faire lever le fiégc. L’an 1445. il prit 
d’aflàüt la ville de Getbtroi, fur tes Anglois, avec les tei- 
gneurs de M oui, de Ponches& de Bernieulles ; l’an 1450» 
il accompagna le roi Louis XI.à la conquête de k  Norman
die , &  fe trouva avec lui à la prife deFalaife » &  ê plu fiai rs 
autres expéditions ;&  cette guerre finie, il fervic utilement le 
duc de Bourgogne contre les Gantois l’an 1 4 ^ .  avec A’t- 
csttfi de Bouflcrs fan frere. Il avoir épotife en 14} 5. Jfa* 
beau de Neuville * fille de £̂»1# de Neuville , feigneur de 
Matrînghcm , &: ¿çM arti de Mamers, dont il tut fixfels, 
dclqncls il n’y eut que J acques qui eut poflérité, parce que 
fes hères, feavoit, ‘jeAtt &  Cd«rd de Bouliers, furent tués i  
la bataille de Nanci cn 1477 ; quc-Æoirrt de Bouliers fat 
abbé de Forcfmouticr j que Renaud de Bouflcrs fur chevalier 
de Rhodes, &  commandeur de Ficffeî ; 8c que Bertrand de 
Bouflcrs mourut jeune,

XL J a c q jj t  s I. du nom, chevalier feigneur de Routière 
Si deCagni l'an 14 éî y - fut donné par le roi Louis XI. d 
Charles comte de Charolois, depuis duc de Bourgogne» 
comme un vaillant capitaine, dont il pouvoir fe ferviren 
toutes les entreprîtes. Après que la bataille de Nanti donnée 
l’an 1477, eut remis Louis XL ch poffeflion de tour ce qu’il 
avoir cédé au duc de Bouigognc, qui far tué dans cette ba
taille 18c que Louis fit prêter le ferment de fidelité à k  no- 
blcfle de Picardie , qui avoir fetvi le duc de Bourgogne j 
Jacques de Bouflcrs réfuta hardiment de rcnouvcllcr le lien , 
difanc qu’il ne l’avoit jamais violé » puiiquc c’étoit par l’ordre 
même de fe majcité, Sc non de ton propre mouvement qu'il 
avoir rendu fervïccau duc de Bourgogne. Il acquit bien-iôt 
api« beaucoup de gloire à k  bataille de Guincgaie ; &  il 
epou/a Vircnm de Porches, fille &  heririert de Pierret fei- 
gucur de Poncbtsen Ponthieu, &c. chambellan du ro i, 8c 
de CadHrtnt de la Haye - Bourilam. Il fit ion teilamtnt CH 
Janvier 1459. Sc eut pont enfans Jean , qui fuit i Aintact, 
chcsafitr de Rhodes, commandeur de Villedieu -, Adran » 
fe-ieneitr deVrocourt,mort fanspofeéritéen 15 $6} }famberit 
feigneur de k  Chapelle fur Gcrbcroi, morte fans alliance y 
jfabatu , femme de jean feigneur de Bofe-Ic-Borgnc j M u
ra  » morte chanoinc-flè à Maubeuge en Juin 1 5 1 4 ; autre 
M ont, alliée à G«i&tw«Fd’Otlove> feigneur de Ctanîeu^i de 
Neuville y j  tanne, dame de Vrocourt, motte farts alliance 
en 15 ; i  ; Murgutritti mariée 1 ° . en 1498. i  jtan feigneur 
de latnt Lut ; 1 ", en I j 1 (. a Jintems de Piflèku, feigneur 
de Maifeille &  de Grcmainvilliits -, &  pronça/fc de Bouflcrs, 
abbefle ,  de feinte AoÛlcbcite de Montreuil, monç le 13, 
Janvier ij j 1.

XH- Jean IL du nom, feigneur de Bouflers Sc de Cagni, 
Sic. vicomte de Porches» &  pair du comté de Ponthieu, eut 
beaucoup de part aux bonnes grâces &  à l’eflhne des roisLouis 
XII, &: François I. Ce prince appréhendant qne l'empereur 
Charles ns voulût aflïégcr quelque place de k  fiontiere en 
Picardie * envoya le feigneur de k  Rochepot * frere du con
nétable Annedc Monrmorcnd poutconviKJUctk cobletfede 
Beauvaifis, Sc il écrivît à jean de Bdufltrs, comme à un des 
p/tttapaux du p u t ,  85 j  pettvant beaucoup » de conférer avec 
ic feigneur de la Rochcpor, far la fureté publique de fbn 
royaume. La lettre eft du y. Octobre I j 19. H avoirépouis 
dès Tan 1497. Erunpaijc d’EnClt, dame de RouvcrcI > fifls 
unique de jean d’E n a e , feigneur de Rouvert! * &  de Cathe
rine de H avaik w k c, dame de Diitnudt, dont U tut Actvitft,
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qui fuit ; feam, fcigneur idc Scproutre , Vivaflt en r ‘$ 3 2 i 
Antome i chevalier de Rhodes, qui fc fignala au fiége de Mo
tion ; facques, prieur de M illi, mort en. i J 3 y ; Ifambtrt j 
icignenr de la M oite, mort fans alliance en 1548', Fran
çois , icignenr du Tertre &  de Vaux > mort auffi fins al
liance le 7, Février 1 y y 2 Catherine * mariée en ry 3 j-â ftan 
de Brnnaulieu, feigneur de la Neuville-ftir- Aunril Françoifet 
alliée à Gutllasme de Boucher, frigrtctrr du Mefnïl ; Lcm fi, 
chanoincflc à Nivelle i Hieronjme , aüflî cbanoineflè à N i
velle, puis mariée en 1533.3  Philippe de Vende, feigneur 
du Mens &  d’Ons en Brai ; Marguerite, mariée le j . Juin 
1514. i  hauts de Benieradc, feignent de Rieux 3c d’Argonnt; 
Ôtalh mette 3c Charlotte* rcligicuicS à Poiffi y& Marthe de 
Bouflers, auffi rdtgienfe à Poilîi, don telle fur prieure, monc 
le j 6. Février 1595. âgéedequarre-vingr-huit ans.

X1IL Arniuu I, du nom, feigneur de Bouflers, de Cagn!, 
de Ponches, de Rouverel, de Rcmicncourr, &c, parut avec1 
honneur dans toutes les guerres de fûn rems , où il Com
mença de fê trouver dès l'an 1513. acquit de la réputation 
à la bataille de l ’a vie , &  mourut le 16* Avril 15 S 5. âgé de 
quatre-vingt-quatorze ans. De Lnuifi d’Oiron fà femme, fille 
de Jean d’Oiron , feigneur de Vcrncuil en Touraine, 5i 
dV/â^Msd’EflonreviUe, qu'il avoît époilfée le 1. Août 1 j j j ,  
il eut Louis de Bouflers \ guidon de la compagnie des gen
darmes de Jean de Bourbon, duc d’Enguicn, tué d’un coup 
de moufquet à l’attaque du Ponr-fur-Yonnc en 15 y j ;A drjen 
II. qui fuir 3 J e a  n de Bouflcts, feigneur de Rouverel &  de 
C u ig i, qui époufà en j Jpo. A m ec  de faint Simon, qui a 
fait la branche des feigneurs de R o u v e r e l , qui fubfifte 
aujourd’hui j A  o r i  en de Bouflers le fehne, feigneur de 
Rcmicncourt 3c de Laval, qui épouia en 1585. Antoinette le 
Seilicr, fille d'Antoine, feigneur de Prouzd, &  d'Htlene de 
Poix, lequel a fait la branche des feigneurs de R emuncoert, 
qui fcbfiftc i Adrienne , mariée en 1 y 71, â ^r^we/deTilIi, 
feigneur de Blatu 3 &  Marguerite de Bouflers , rcligieufç d 
Morian court.

XIV. Amuen IL du nom, feigneur de Bouflers , G agni, 
M illi, Haucourr, Ponches, &c. chevalier de l’ordre du roij 
commença dès ion jeune âge à porter les armes. Il le trouva 
à la journée de fàinc Dcnys, &: d celle de Montconrour j 
&  il fit paroître (à valeur à la défaite des Reiftres d Auneau , 
où il étoit d la tête de la noblefle de Beauvais, laquelle le 
dépaca enfuite Yers le roi Henri HL Ce prince, pour recon
naître fon mérite , lui donna le i? ,' Décembre 1581. la 
charge de grand bailli de Beauvais , qu’il avoir créé en fa 
faveur -, &  pendant les troubles du royaume , Bouflers de
meura fi conftammcnr attaché à fes interets &  à ceux de fbn 
fucccfïcur Henri le Grand  ̂que les Ligueurs, pour Ce venger 
de fa fidélité,brûlèrentfès maifons,& ravagèrent fes terres. 
Il époulâ en IJ8 1. Françcifi Goufficr, hile de François 
Goufficr* feigneur de Crevcctrur &  de Bonnivcr, &c, che
valier des ordres du r o i, 3i  licuccnanr-généraj pour le roi 
au gouvernement de Picardie , &  d'Anne de Camazer. On 
a de lui deux livres qu’il fie imprimer : fun fous le ritre d'hh 
Jloires appariées, on mélanges hfioriques ; &  l’antte intitulé, 
esnfiderations fur les ouvrages du Créateur. Il mourut le iS , 
Oétobrc 1 ¿ 1 1 . âgé de quatre-vingt-dix ans, 3c fit fcmmeJc 
14. Février 1 G1 1, De ce mariage fourrent François 1. qui 
fuit', Charles, chevalier de Malte *8cMarie-^eannt de Bou
liers, mariée en 1 6 20, à François dé Monceaux d’Auxî, fri
gueur de faint Santon.

XV. François L du nom, comte de'Bouflers, 8c c, grand 
bailli de Bcauvaifis l'an rûio.& confciller d’état l’an 1 ¿ i  y, 
fuivit le roi Louis XIIL au voyage de Bayone. U fut toujours 
député de la noblefle de fà province à routes les aflcmblées 
générales du royaume, ic trouva aux fiéges de Ciyfal &  de 
T rêve, &  mourut le 16. Septembre 1 ¿70, âgé de quatre- 
yingr-neuf ans. De Louise Mannequin* qu'il avoit époilfée en 
jé i i .m o r t e l e i î .  Aout 1634. il eut François, qui fuit; 
Robtrt, chevatier de Malte, commandeur de C uri, &  bailli 
de U Morcc i A W .tr, auffi chevalier de M alte, tués fur les 
gaietés de ta religion le 18, Septembre 1 ¿44, à la prife du 
grand gallion; Charles* mort jeune *3c Françotfi de Bouflers, 
mariée en 16 3 4. i  Lotus de Hallcncouit, (ligueur de Dro- 
mcnil, morte leié. MarsiéSj.

B O U
ÎÎVl, Fr A'Nçois II, coitile de Bouflers, de Cagni, & x

bailli de Beauvaiûs ,&  maréchal des camps &  armées du roi
¿poufàcU 1Î40. Îautife le Vergeut* fille de Jerèwe Jc y^’ 
gcur, feigneur de Cüurtagrton en Champagne, 
gueritc-FrançoifefeDaiioïsdcGcofieville.Decc mariage fOT 
tirent, 1, FrançcuS , qui fuit ; 1. Louts-FRANçoisdc 
qui continua lapojletitérafperlée après telle de finfrtrt air.t ■ 
3* Marguerite - FranÇeifi de Bouflers, abbcflcd’Avcnai m 
Champagne i 4* Catherine 8c Char loi te de Bon fiers, rcligj  ̂
fes dans la même abbaye.

XVII. François de Bouflers, comte de Bouflers ét de G. 
gni, vicomte de Ponches 3c chârelaîn de Milli, &c. licmtamt 
generai pour le roi au gouvernement de l’ific de France -̂ 
grand bailli de Bcauvaifis , moumr le 1 .̂ Février 1̂ 72. |( 
avoit époufé l’an 1 C71. Vfshelle - Angélique deGucncgatid, 
fille de Henri de GueUegaud, feigneur du Plcffis, 5rc,(um.' 
mandcuric garde des fceaur des ordres du roi, 3c fccretaite 
d'étar 3c des commaudernens de là majeflé, £c â'Jfitxlkii 
Choifeul-Prâlin, morte le 11, Janvier 1710. dont il eut pau 
fils unique

XVIII, H enri comte de Bouflcts, colonel d’un régime 
d’infanterie, mort à Valenciennes le 15.^311633. fins avoir 
été marié.

XVlL Louis-François de Bouflcts y duc de Bouflers, mmjt 
de Cflgni, 3c vicomte de Ponches, pair &  maréchal ér 
France, chevalier des ordres du roi 8c de la toifon d'or,ej. 
pitainc des gardes du corps du roi, après avoir été colod 
des gardes Françni fès, grand bailli de Beauvais &  de ik-ausji. 
fis, gouverneur &  lieutenant général pourlc roi dcsprovinc« 
de Flandreiidn Hainaur, gonvemeur particulier desvilltK 
citadelle de Lille, général des armées de fà majeÛé,coltHid 
général des dragons de France , gouverneur des ducliéj J; 
Lorraine, de Bar, de Luxembourg, &  de la province deIj 
Saar , mounir â Fonlaineblean le 12, Août 1711, âgéd: 
fbixamc-fept ans fepr mois. Il avoit époufé le 17. Décembre 
de l’an 16 9 3, Catherine- Charlotte de Gramont, fi lie d’Ant sus- 
Charles de Gramont, dnc de Gramont, pair de France, 
fôuvcrain de Bidache, chevalier des ordres du roi, gouver
neur de Rearn &  delà bafle Navarre, &  de Mone-OiarUut 
de Caflclnan. De ce mariage fônt iflïis Antoine-Cbarles-Lun 
comte de Bonflers, né le 1 j .  Décembre 1696.gouvernent 
général de Flandres, &  colonel d’un régiment d’infamerir, 
mort le t i .  Mars 1 7 1 1 ;  Lauis-Fntnçois-Gemhtn, coraïc 
de Ponches, né le 11, JniÙcr 1700, mort le 14. Décembre 
17 06 ; J oseph-Marie , qui fuit ; Ijtuife-Antoinetie-Chsthru, 
née le 1, Oébobre 1694. mariée en O&obrc 1713. à OsarUi- 
Françeis de Bouflers* marquis de Rcmiencourr, die le mer- 
quis de Bouflers, maréchal des camps &  armées du roi ; Au 
loinettc-Htppolyte, Décle 13 , Septembre 11Î95. mûrie rch- 
gieufè aux Filles de filinte Marîeâ fâïnt Denys, en JuKfct 
17 17  ; Cbarhtte-fulie , née le 10. Juillet lÉpg.coadjimtcc 
de l’abbaye d’Aven ai ; Catkertnc-Jierihe, née le 21. Septembre 
1701. mariée le 22. Avril 1717. à fofiph Cantclmi, duedr 
Petroraoo, prince de Popoli ; 8c Marie-Jofeph delfooRoii 
née le 10. Septembre 1704. alliée le 4. Septembre 1710.! 
François-Camille dcNaifvîÎÎc-Villeroi, marquis d'Alincouii, 
licurcnantpourleroi des ville de Lyon 3c provinces de Lyon- 
nois, Forêts 8c Beaujolois.

XVUI. Joseph-Marie duc de Bouflers* pair de France, 
comte de Ponches, feigneur de Milli > & c  gouvernera de 
Flandres, de Hainaut, &des ville 5c rifadelle de Lille, grand 
bailli 8c gouverneur héréditaire de Beauvais 5c du Bcauvaito, 
né 1 1 . Mai 1706. a époufé le iy .  Septembre n u- 
Alagdelemt- Angelaçue de Nenfville, fille de NteeLu, ducri 
Villcroi, pair deFrance, Src.éi de Marguerite leTcliitri 
Loilvois.

C ’eft en fiivcürdu maréchal de Bouflers que Cj^i, <pi 
cftun bourg f hué dans le Bcauvaifis* entre Beau vais 
pai, fur la rivière de Therain,aéié érigé en duché- pairie l w 
1695* fous le noir» de Bouflers.* Enguctrand de Mcmfitr* 
1er j  en Jh chron. Charpentier, hsfloire dm Catpbrefs. 
foreft t bifioire de France. Loifel, me'morre du BeauvOsfi- H 
Mqrlicrc , antiquités d'Amiens, tÿ  matfirn tllujlre du dwus- 
Leperc Anfëlme ,&c.

BQU G, qu’on écrit Su g , rivière de Pologne, qni prend
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- ¿ni le paiarmjt de Leopol ou de tembûOrg * 3c £ 

ù ^  ^  |a Vi (Iule au-défions de la ville de Novod-
ïlt^£ eî avoir ¿te grotfi des eaux du Naref, qu'on écrit 

’ %  nui entre par une ouverture de vallon agréable, 
fou noirâtres * Se fembtables A celles des torcens 
11 eft bon de remarquer ici deux choies. La pre- 

d-7 J,, goug &  le Naref étant unis, le premier prend
X  fécond, quoique ce dernier parûiflè moins con- 

La féconde, qu’il faut bien difonguer IcBoug d'un 
prisdil meme nom, quieften Ukraine, 

^  tl proprement de qui s’écrie BuÇj mais l'un
prononcent preiqUC de même, p'ojth. BOUK. 

f r T f t ,  du chevalier de Beaujeu* 
fi?Z7ri i le marquis de ) lieu tenant général dans les ar- 

j j j l fa n c e  au XVII. ficelé, t W k  F EVEREND.
flOÜHOÜRS C Dominique ) Jefpirc , natif de Paris, a 

, ,  Jci habiles maîtres de la langue françoîfc dans le 
VVII fiede. Etant entré dans la compagnie de jefiis A l'Age 
J, tiK ans, il fi't defliné à enfeigner les humanités dans 
I Jtce de Clermont à Paris, où il les avoit étudiées ; mais 

* ¿J. tète dontil fût attaqué dès-lors lui firent inter- 
_ _  |ç cours de fa régence. On le mir en théologie, il s'y 
ÎlfciOt & alla enfeigner la rhe'torique à Tours. Il fur cn- 

à l’éducation des deux jeunes princes de Lon- 
Mr ju Juc de Longueville le pere voulut mourir 

fo [iiiins, & la relation delà mort chrétienne fie édifian- 
tidccc prince, fut le premier ouvrage que le pere Bouhoürs 
donna ao public. Il fut envoyé A Dunkerque , & au milieu des 
for.Æccis de mifïïonnaire qu’il failoic auprès de lagarnifon 
& ¿e Catholiques réfugiés d'Angleterre, fou amour pour 
l’àiiilc, lui fit encore trouver le rems d’écrire. Il rampe£1 
Uinniuoss iA nfte f i  £ Eugène. Cet ouvrage, où il y a du 
htiflaa qui frappe d’abord, fut attaqué par M. Barbier Dau- 
coutde l’academie Françoiic j il examina ce^entretiens, &  Cn 
Êi une critique, fous le nom de fentimens de Qeambefstr ïts 
furmm dArijte,qui pafic pour un chef-d'œuvre de la plus 
juflr & de la plus fine cririque. Ce dernier ouvrage donna 
dehïoyneauxi/wrfrKW AArtflt; mais on ne les voulut 
phisErre fins la fenttmens de CUanthe; Si M. Colbert, qui 
avoit la avec quelque phi fit les entretiens A  Ar:Jie, fut charmé 
de h cririque- C l* miniftrt avoit auparavant confié au pere 
Bauhouts le foin des études du jeune marquis deScignclai 
ion fiis. Le pere Bouhcurs compofâ depuis divers ouvrages, 
dont les principaux (ont fos remarquef &  fes doutet fur la 
Utgæ fr&nçotfe ; fis dudagttes fur la maniéré de bien penfer 
¿vtt It? mirages défont i'htjtotre du grand maître A  Au- 
tsjjen -, h -vie ae /dut Ignace -, la vie defaim français Xavier, 
cdk de madame de Bcllefottds ; des tr ad itérions de pluûeurs 
livres de pieté » ôc enfin celle du nouveau Tefiament,op\\ eut 
fes coturadiÛeurs. Les doutes fur la langue françolfi font un 
de fes meilleurs ouvrages. Le pcrc Bouhours eut des démê
lés de Ijrréra turc avec quelques auteurs, 5c cncr'atJtres, avec 
le gavant M. Ménage, dont il avoir été. Si dont il redevint 
finceretnent ami. Enfin, api es une vie alierée par de grands 
maui detère fi fi équens ,qu'à peine lui laifibient-ils quelques 
intervalles de Tinté, il mourut A Paris au collège de Cler
mont , dit de Loilfî le Grand, le i7 .  Mai I7 0 i.n 1  fa foi- 
unit-quiniiémc année. * Bailler, ¡ugtnunsdesfç.tvans far les 
Çrjrnmajrnm. Mémoires de Trévoux dit mots AAoût ¡702.

BOUHUiS (Gilbert) d'Anvers, prieur de laChartrcufe 
deOnncllcsA: de Bruges, auteur. *PctrélUS,fe£/, Carth.pag. 
iii-  Viltr. Andraas, kbl. B  A g.

BOVIGNES oj BOUVINES, BovsnA &  Brviniatum,  
ville des Paf^Bas, dans le comré de Namur, efl une ville 
ancienne, fituée fut h  rive gauche de la Meofo, A qnarrç 
tcues de Namur. Elle fut entourée de murailles en 11 7 } . 
wi les foins d'Henri l'Aveugle, comte de Namur. Depuis, 
«tMntdTe Yolande lui accorda les droits 5c les privilèges 
dcfiUç. Etl I j j 4, elle furprifepar Ici François. Bouvines, 
dit M. de Thon, n'étant defendae que par le/ hibildm , fu t  
efttgftpirlri ireupei d u ra i,#  fut prifi A  afin ! ,  après avoir 
ttt in,Ht dst canin, 1}'abord ottj fit ttn grand carnage, une 
fsrnefc »eja dans la rrtitere, \S ceux qttt fe fatrVetent fu -  
rmprû &  ptr,dus peur User opiniâtreté ̂  parce qu’ils aVeient 
faÿtt t jdm  tcri tfur tfsxlf tanm ? niiaxt pas êffvt.f«rtipanr 

Tome IL
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fOfttenir un fiege, #c. Cetre ville s’eft depuis rétablie. Bou
vines efl encore le nom d'un petit village cn Flandres, prèï 
de Tournai, célébré par La victoire que le roi P h ilippe^ . 
gttfley remporta un Dimanche xy. JniHet de l'an 1114 . fur 
l'empereur Orhon IV. Si fes confédérés, au nombre de cenr 
cinquante raille hommes, où Ferrand comte de Flandres, Sc 
Renaud comte de Boulogne ,& c. furent faits pri fermiers: en 
re con noi fiati ce de quoi il fonda depuis cn 1 1 1 x. l’abbaye de 
Notre-Dame de la Yiéfoirc près de Scolti. * De Thou, Me
nerai 1 &c.

BOU I LL AUD ou BOUILLIAUD ( ffmacl ) l'tm dis 
génies le plus univerfel de fon tems, naquit à Londufi Id 
iS i Septembre 1605. de parens qui l'éievcrenr dans la re
ligion Prétendue Réformée. Il en fit abjuration i  1 age dd 
vingt-fépt ans,&  fut enfnitc fait prêrre, Il avoit fait fes hu
manités dans le lieu de fa naifiance, érüdié la philofdphie à 
Parb, Si le droit A Poiriers. Au fonirdes écolesil s'appliqua 
fortement A l’étude des mathématiques , de la théologie* 
de 1 lii(loire fâcrée &  prophanc&r du droit, 8c fc rendit très- 
habile dans routes ceî facncej. Il a compofé plufieurs ou
vrages de philofophic &demathématique,cxceilensenlcnr 
genre \ tme diiTertarion for faint Benigne de Dijon, un traité 
en faveur des églifès de ffortugal, fur Je refus que le pape 
faifoit de donner des bulles A ceux qui a Voient été nommés 
aux évêchés par le roi Jean IV. il fot fm'vi d'un autre traité 
compofé fous le nom de cc rot, pour demander au clergé de 
France ion confiai &  fa médiation envers le fàint Siège, Ces 
deux pièces latines, cn faveur des églifès de Porrogai, fu-* 
rem imprimées cn K  jfi. avec une diflcttaüon du même au
teur, de Poptflif Fundü. Il fit imprimer en 1 640. an Loc* 
vre l’biiloire de Ducas en grec, avec une verfion latine Sd 
des notes. Scs ouvrages de philofbphie &  de mathématiques 
font un traité de la nature de la lumiere, donné en 16 J S, Uri 
traité intitulé Phifolttiis, 0:1 diflèrtaiiori du vrai iyflême du 
monde, imprimé A Amfterdam en t <s ) 3. la tradiléïion du 
Theon de Smytnc Platonicien, avec des notes, qui parut ert 
r ¿44- un traité des lignes fpinles, cn l S5 7- nn traité de 
Ptoloméc, avec urte verfion latine, De judicandi facttltatt, 
( j  animi principati1; un grand ouvrage divifé en fix livres * 
intitulé, V Arithmétique des Infinis ,cn i66t,8 c  1 fi fi 1. Etant 
confülté par M. Thoinatd Itir l'apparition de laluncdcMarg 
de l’an j j . d e l ’ére Chrétienne, M. Bouillaud ayant fait 
fes calculs, lui répondit quelle n’avait pû être apperçue en 
Judée que le 15, Mars, 8c qu'il droit probable que Jclus- 
Chrift étoit mort le j .  Avril de cetre même année. Il avoit 
fait un traité latin fur la Pâque, dans lequel il foutenoit que 
none Seigneur l'avoitavancét. On a au ili dtuS lettres de lui 
à Albert Former for la mort de Gafiêndi, dans fc recueil ÌO 
ritulé, Le fins mortualif, M. Bouillaud a eu un grand com
merce avec tous les (çavans de fon tems, Sc a hit plufieurs 
voyages en Italie, en Allemagne, tn Pologne &  au Levant* 
H fe retira fur la fin de fn vie dans l’ahbaye de faint Viéïoi 
à Paris en 1683, Sc y mourut le i j -  Novembre 1 ¿94.dans f i  
quatre-vingt-neuvième année. * fournal des fçavitns, M-Du 
Vin t bibliothèque des auteurs eCClefvtfltqUfs dst XVT1. fît d e , 
tome 111.

BOUILLESou BO VELI E5(Char les) chafioinrde Noyon, 
vtvoît ver* l'an 1 ï 10, La Croix du-Maine dit quii étoit ma
thématicien, phïlofophe, théologien, orateur &  grammai
rien. Il écrivit divers ouvrages en frartçOÎS 5: en latin, com
me l'ait &  pratique de géométrie, liber de dsferemùt uylga* 
Tittm Itnguarum, # gallici fermonis varietale. Six livres d’in- 
rrado&Îon à la géométrie. De la quadrature d» cercle, 5Î 
plufieurs autres ouvrages de mathématique, * Vofïïus, dt 
Math-cap. i6.%,i7.eap-it.%- /- cjp.fi.’ . $ 3. Gefiier,^ biblista 
La Croix-du- Maine, St du Verdier Vauptivas, btbi Fr an f 4

BOUILLON , nom d’une famille Üluflrc , cherebst. 
TO U R(U )

BOUILLON (Godcfroi,dit de) roi dejerufalcm, cher* 
chci. GODEFROI.

BOUIN ou l lfk  de Boum, file de France fur la met 
Oceane, enrte Ici cotes de Poitou 5i  de Bretagne. Elltcfl 
atl-dcflôus de l'embouchure de h  Loire. entre la ville d<? 
Gamache &  Ilfle dcNoirmonfiicr. Bou 1 n cil aufii unbou t g  
de France dan* la ptoyiccc de Forci,près de U riviereo*

G g
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Lignon. Il a la grande plaine de Forez à l’orient ju/qu’à Feurs 
fur Loire, &  an couchant les montagnes d-Auvergne vers 
ThttTs, C c il un ÜCü très-agréable, Si des meilleurs bourgs 
du pis- Il (ouffrit beaucoup dans ieXVII.ficde, pendant Ici 
guerres civiles de la Religion- * Sanfon, Baudrand,

BOUIN, «farota, BOUH1N.
BOVI NES, cke> chez BOViGNES.
B O ViN O , ville d'Italie, dans le royaume de Naples, avec 

évêché fuffragant de Benevcnt, cil dans la province de U 
Capiranate, limée près de la rivière de Cervato Sc au pied 
du mont Apennin. * Leandrc Albvrti.

BOUjU ( Jacques) né à Cliarcaunettfen Anjou en 1 31 
fe fit eihmer par la délicatefïê de ion cfprit, par (a memoite, 
Si par fa connoifïànce dans le droit, &  dans la philofophie* 
II compofoir aufli drf vers latins &  François, Marguerite rei
ne de Navarre, ftrurdti roi François I. le voulut avoir dans 
iâ nui ion ,&  lui procura divers emplois importans, enrr'autres 
un office de préfîdenr nu parlement de Rennes en Bretagne. 
Il compoia divers ouvrages, &  mourut à Angers en 1 > 78. 
âgé de 6 j ,  ans, * La Croix-du-Maine, btbhotbeque Eraap, 
Sainte-Marthe, 1. 3. *Ug- Sfc.

BO VIUS { Benoît ) ecclcfiaftiqnc, natif de Feltrc en Italie, 
a ctifeigné au commencement du XVII.fiecic, la philofophie 
&  la théologie dans Tuniverfïré de Padoue. On attendoit 
qu'il enrichiroit le public de divers ouvrages de fâ façon 
lorfqu’rl mourut de p ile  à Venifë le x i ,  Décembre de l’an 
1 $ 1 1. âgé de cinquante ans. * Jacobus Philippus Thomafi- 
nus, m iliuji. vtror. vit.

BOVlUS» ou BOÛIO { Jean Antoine) natif de Cremone. 
religieux de l'ordre des Carmesmuis évêque deMolfetta,dans 
le royaume de Naples, entra chez Ls Carmes, &  s’y fir di- 
ilinguer p r  fon cfprit, donc il donna des marques à Rome, 
Îbus le pontificat du pape Clcnient VIII* dans les célébrés dif- 
putes de la Grâce, où il foûtînr avec vigueur le (yltêmede 
Molina* Il écrivit fur ce fujer quelques traités allez ingénieux. 
Depuis il rraditifït d'cfpagnol en italien un ouvrage de la dis
cipline régulière. Le cardinal Capponi droit (cm ami particu
lier: & par Ion crédit, le pape Paul V- lui donna l'évêché de 
Molfertaoù ü mourut vers l’an ; é lo . * Poilevin itt afppitr,

. Janus Nieius Erythrseus, Pinac. I. hn&g. ¡ilttfi, c. 63.Alcgre.
BOUK. ou B O G , fleuve de Pologne, auquel Hérodote, 

Pline, &  les auprès anciens auteurs donnent le nam d'Htpanû, 
&  qu'ils difent être un fleuve dç la Sarmarie Ruropeanc, Il 
prend (âfource dans la PoJolie,qu’il fcpare delà Voihinie; 
&  après avoir arrofif ChroieInick,Braclaw& quelques autres 
villes, &  divifo lepalatinnt de Braclaw en deux parties, fe dé
charge dans le Nieperou Boryflhcne, pour aller fe rendre 
conjointement dans la mer Noire. Son cours cil d’environ1 
deux cens milles d’orient en occident, Ovide en parle dans 
le X V .liv.de(esméiamorphofos, Il le finir diftinguer du Beiig 
ou autre rivUre de Pologne* frayez B OU G. * Baudrand*

BOUKINGHAM , comté, ou Strie en Angleterre, efl fi- 
nié entre les comtés de Norihampton> de Bedford, de Har- 
fôrd, de Midlefox Sc d’Oxfbrd. Il y a dans ce comté quatre 
places fonts, fçavoïr, Ntwporc, Boukingham , Launden, 
&  Hanilope. Cetre province a environ quarante milles de 
long, dix-huit de large, cent quatre-vingt-cinq paroifles, & 
quinze villes à marché, fçavoirBukinghain, Ailelbury, Wic- 
kam , Mariow, Wendovcr, Vev/pon-Pagne 1, Colebroock, 
Stroni - Stratford, Oulnei, Amurham, Beaconfiel, Chels- 
ham, Riiborough, ivïngo, &  Winllow. Elle eft dans le 
dîocèfo de Lincoln* L'air en efl afUz remperé, &  Je terroir, 
quoique fort marneux, efl fetti le en grains,& nourrit beau
coup debérail. La ville qui poite le nom de ce comré, cil en
vironnée de la rivière d’O uze, fur laquelle il y a trois ponts 
de pierres. 11 y avoit autrefois une citadelle au milieu de la 
ville, laquelle cil ruinée depuis long-rems, Ailefburi cil un 
comté : la vallée voîiîne de etrre ville tft remarquable par 
une infinité de brebis qui y paillent ,&  dont la laine efl fort 
cflimée. ¥ P.tut pnfim at lagraHdt Bretagne. Pipez Camp- 
dct> Si Spccd, Thiiurnm magné B< ttJHnu.

Le comté de Bnnkingham a paflé dans trois familles 
d*Ang!ereirc. Le premier corme fênnmmoitÎJwrf//rJrw,6V/:- 

fard  ,ou Gfford, à qui le roi Guillaume le CnnqurraM donna 
cette terre, cnrécompcofe des fi r vices qu’il lui a voit rendus à

BOU
la conquête d’Angleterre, U laifla un fils de ion meme nom j 
qui mourut fans enfans : aìnii cene terre fitt réunie à la cou. 
rönne. Richard II, roi d'Angleterre donna en 1377. Ic comté 
de Boukingham à T homas de Voodflock, le dernier des fifi 
du roi EdomtrdlW. Il laiflà Un fils nommé Humphred, quj 
mourut jeune &  lans enfans, & une fille qui époufa Edtmd 
comte de Stafford, Le roi Henri VL créa ce dernier comte de 
Boukingham , en 1445. &  l’année fuivatite , il l’honorade 
la qualité de duc. Edmond fur tué avec fon ñhf/nmphr{dt j  
la bataille de Northampfon. H bnri de Stafford, fils de }hm- 
phredt &  petit-fils d’Edmond , futduede Boukinghnn. Il 
prit le parti de Richard, duc de Glocdlcr, Si lui aida à s’tm. 
parer delà couronne d’Angleterre; mais n’éram pas contait 
de ce prince, il cabala conrre lu i, &  leva des troupes pour 
lui faîte la guerre. Le roi le poutluivit, &  l'ayant fait prilbi  ̂
nier lui fit couper la tête t-n 14g}. De fon mariage avec Cn- 
ihirtnede: W idevill, fille du comte de Rtvcrs, il cutplufcmj 
enfàns. L'aîné , nommé Edouard, fut rétabli dans ics h fon 
Si dignités de fon pere ¡jar le roi Henri VIL mais ayant été 
foupçonné d'avoir voulu attenter fur la perfonne du roi, il 
ctlt aufli la tête tranchée, &  il fot défendu à fon fils &  à fo 
defcL-ndans, de prendre le nom de Boukingham -, tuais il leur 
for permis de retenir celui de Stafford.

Jacques L roi de la grande Bretagne , donna le titre de 
marquis de Boukingham, vers l’an rû iS . à G eO R ct de 
Viilicrs fon favori , dont lafjmillc était originaire de feincc. 
Ce marquis accompagna en 1 6 n .  le prince Charles d'Au- 
glercrrc en Efpgnv , où il étoît allé pour époutet l'infanteÍ 
mais Boukingnam ,qui éroit chargé de la négociation ,s\foac 
brouillé avec le comte duc d’Olivartz, revint fans avoir rien 
conclu. Il avoit été honoré, pendant fon abftnce. de la qua- 
lité de duc. En lô if i ,  il fit les fonctions de grand fénéchal 
d'Angleterre an couronnement du roi Citarles 1. Si l'année 
fuîvancc, il poufïa ce prince , qu'il gouvernoit abfulumcm, d 
fecourir les Rcligionnaîres qui s’étoient foûlcvés en France* 
Il fe fit donn* r le commandement d’une armée navale, cotn- 
poféede 110. vaiflcaux, &  fit deforme dans Tifie d. Ré avec 
Sodo, hommes, malgré ta réfiilance de Saint-Bonnet-Tdraî. 
Il alla enfuite l’affieget dans le fort fàint Martin, d'où après 
trois mois de fiege, il fur contraint dtfe retirer en deforare, 
étant attaqué par fix mille hommes des troupes de France, & 
trois cens chevaux qui Tétoiem venu forcer dans les retranche- 
mens. L’annéefuivante 1 ¿ ig .i l  fotniéiPlim outhd’nn conp 
de couteau par un Ecoflois, nommé Jean Felron, comme il 
fè préparoità partir avec la flotte d'Angleterre, pour fecourir 
la Rochelle. La flotte fut commandée après fà mort par le 
comte de Lidfei, Si le corps de ce duc fut porté ¿ Londres, 
dans la chapelle de Henri VIL où il fut enrerré magnifique
ment. NmhofF, en Jespairs d’jdngltserre.

BOULAI ( CéfarEgaflc du ) narif de faint Ellierou Hé- 
lier,(  car c’eft une corruption du mot Hilaire,) village du foi 
Maine, fût profefleur en éloquence au college de- Navarre, 
greffier &  hifloriogtaphe de l'univetfité de Paris, dont il fut 
reéleur. Outre fon Spéculum e/otjnentix, dont on fir cas,le thré- 
for des antiquités Romaines, Sec. nous avons de lui une hi- 
floiredtTuniveriîté de Paris en fix volumes ta. fol. Il mourut 
le ifi, OÛobre i¿ 7 g T Son thréfor des antiquités Romaines, 
qu’il publia â Parts en 1 650. cft non-feulement très-utile à 
ceux qui n'entendent que le françois , mais aufli à ceux qui 
entendent le latin. L’ouvrage qui doit principalement Tim- 
morraliftr, efl fon hifloire dç l’unîvcrfïté de Paris. On arrêta 
pendant quelque-tcms le cours de Timprtffion deect ouvragô 
mais les commiflâires que le roi nomma pour examiner« qui 
étoît déjà imprimé &  le dçfltin de l’auteur, rapportèrent que 
ríen n’cmpêchok que l’imprdfion ne continuât. Les rai foni 
qu’on a eues de cenfttrer Ce grand Ouvrage, n'étoieni pas des 
plus fortes 1 Si il y entroir de la jaloufic Si de la paffion. Du 
Boulai répondit â laccnfttrequtla faculté de rhéologie de Fi
ns fir de fon hifloire. Sa réponfe efl intitulé : N il £ ad etti fu
rata ,cile  parut la même année que la cenfurc,cVfl à-dire, 
en \ & 6 j. Cependant, on ne peut nier qu'il n’y ait bien dcî 
défauts dans cet ouvrage, Si qu'il ne contienne bttn destho- 
fes fjbulen/cs& contraires à la Vcrilé^ats i! tfl d’ailleurs très- 
utile pour avoir la connoiflànce des rélions Si des écrits des 
fçavans de France > &  n.tmc de ecm des pais étrangers qui
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jünj ¿as ccW première univer/rté do rOyâtrmt, &  pcm. 

JJ fa monde. Et de fat on commence à dire aujourd'hui 
^t'diimbon livre, généralement parlant, & qu ’jf efl rem- 
1  i r r i t é  de pièces importantes, qu'il forait difficile de 
ttourerjiiletfîS fi bien nmaffots. * Bayle, dtïï. crû. Bailler,
.1_ ■ ifiiü' Jet fiavattf.
1 ’BOULANGER ( Jean le) chevalier, foigneur de Jacque- 

Gaiinois, d’iflc «Si de Momigni en B rie , premier 
att parlement de Paris , fût connu fous |ç nom de 

’ <ll,oî'lue ccîui ^  fut de M rniÿn s
ruine ibrnom lent émir venu d'un de leurs prédcceflcurs* a 

donna, pour tin fatvkc notable qu’il avoir rendu à 
jî^infiiûnr entrer une grande quantité de blé dans le 

rems d’une mortelle famille. Le pcrçdcccprc-
lû;
mit

 ̂ ordiHcnt droit Rami de Momigni, chevalier, feigneur 
¿ ïin g n i & de Jacquerie, grand pannerier du to i, 8i

du duc de Bourgogne, qui vi voit encore 
j4t Son fit , dit le Boulanger , mt conté il 1er au parfo- 

misptciident au même parlement en 1456. &  en 
fa compagnie le députa pour aller au charcaude 

conféra avec Je duc de Serri, depuis duc de Gtiien- 
" frac unique du roi Lei/is XI. qui formant un parti avec le 
^deCtatoIois&aufresprinces ligués, Cous prétexte du 

tint public, rendit la ville de Paris affiegée, Cette entrevue 
¿janamuîratid acheminement à la paix conclue h Contians 
(n 14îj, Bn iceütinoifÎànccdcleîforvicci, ilfucfait premier 
titéfidenr !: 8- Décembre 1 4 7 1, Il préfida avec le chancelier 
JOitoIe an procès du connétable de fant Poi en 1475, 8c à 
«lui <k jicques d'Atmagnac, duc de Nemours, en 1477, 
Hptf&iì femme Philippou de Cothereau eti 147 }. &  laconc 
(¿H du arrêt, par lequel il eft ordonné qnc Alcjjirt Jean U 
¡¡¿pgp,premier préfaçât, patera [on chaperon &  fin  mou- 
imjrmt, lorfiuil tiendraftattee art par Urne Ht ̂  nrmobfiart 
^aperteleàrdetef i femme. Il décéda le 24- Février 1481. 
Sapoflcréêpoïtalcnomde Boulanger,jufqu'cn 1 574. qu’ils 
obcnrcctunC déclaration du roi, vérifiée en parlement le pre
mier Août 1 s 9 î . pourquirrer ce inmotrt, 8c reprendre l’an- 
ckn nom de MotmcNï. Ceree famille fubfittc encore en h  
pcifrmni dr, fils de Louis de Momigni, marquis de Congis, 
limount général des armées du roi gouverneur de Bapatt- 
jw,cqniaiiictludiîiean des Tuillerics, chevalier de lame 
Louis. ' fllaocbsrd, bifi. des premieri pefidens.

BOULANGER, cherchez. BÜLENGER.
EGOLEN, famille d’Angleterre, defeendoit de
I. GEoiaoidcBoulen, lequel après avoir amallS de grands 

biens (fuis le négoce, fut fait lord maire de Londres en 1453. 
& époefa AmiC) fille de Thomas baron de Hoo <Sc dT-Jaflingc, 
dow il cm GeauviiE, qui foir j

II. GmujUJUBde Boulemde-Bhkling, chevalier , lervit 
Henri VU toi tT Angleterre dans foî armées, &  épaula Mar

guerite Butler, fille de 'Uomini, comre (FOrmond, .dont il 
eut Thomas, qui fuir; 8c Marguerite à cBoctlen , mariée à 
Jetas Sitvilic, chevalier.

IH. Tnoms de Boulcti, après avoir fervi le roî Henri VU L 
djnsfcsirniéeî,fiitan]bafîadearçn Allemagne,«! Eipagnc, 
fitti France, Ce prince étant devenu amoureux de û  fille ,
Je créa vicomte de Rochefortcn 1 j 15, &  quelqücs années 
après, le nomma chevalier de la jarretière,  le créa comte do 
Yi'iliihiie &: d'Otmond , Si le fie garde du fceau privé, il 
moiirnr tu 1 j jS. ayant eu d'Elifitùetb H oovanl, fille de 
Tbtnw, duc de Norfolk, Georges de Botilen , vicomte de 
Roc ht fort, connétable de Douvres, &  garde des cinq ports ,  
qui cur Jj foie tranchée )e 1 ÿ. Mai 1536. fànslaiflèrdepofle-. 
rite de Jeanne Parker, filled’/ ftw i, baron, de Morfei, laquel
le cm la tcteiranchée le 12. Février 1 5 4 1 ;  Antre > marqaiic 
df Ptrabrock, donc il fera parle’et-aprii dans an article fipa~
« ; St Mette de Eoulcn, alliée A Guillaume Carri, chevalier.
* Imboff, tu fit p£rj et Angleterre,

BOUI.EN ou BOLEYN ou BULLEN ( Arnie de) fur 
®sttdTr, pois femme de III. toi d’Angleterre* S
1 On cd croit Sandctus , elle étoit fille de la femme de Tho
mas de lioukn , chevalier de l’ordre de la jarretière , mais 
™o de a  ftigceni, Grr te roi, dît-il, étant devenu amauratx 
frette dame, relégua U mari en France * avec la tjualittdam- 
eijjdetrr ; fÿ  Ama eie Bottini ttkfàt deux affi après le dtpart 
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4e Thomas ; áittjt edenepmrvmt être [afilie. Il en avoît déjà vJ 
DUC nommée Marie : le roi Bayant trouvée à fon gré, en fit 
atiflî-tur fa maîtrelfè* On dit que ce prince ayanr an jour de
mandé à François Brian , chevalier de l'ordre, &  de la mai* 
fbn de Bouicn, fi c’étoir un grand crime d'entretenir la mert 
de la fille ; C ’c jl, répondit Brian, comme ¡i P on mangers it 
UpoulU £ÿ le poulet. Le roi ayant trouvé cette réponlë plai* 
fanîe, lui dit qu’il Je preño)! pour fon f/tc/hre infernali &  dej 
ptits il fut connu ions ce nom. Henri, après avoir corrompu 
ta mece 8c la fille aînée , devint encore amoureuï de la ca* 
derfe Anne de Boulet], On dit qn’elleétoirbrtmc&debelle 
taille, qu clic avoir une dent niai rangée à la mâchoire (iipe- 
rieurc, fa  doigts à la main droite, &  une tumeur á la gotee* 
dont elle couvroit la difformité avec une fraife. On ajoute 
qu’elle a voit laconvcrûtidn enjouée,qu'cite danfoit très-bien* 
qn’elle jouoic du luth miens que filíe de fon temí, qu’elle in* 
ventoix tous les jours de nouvelles modes, 8i qn’ellcs’Itubïi- 
loit d’aflèv; faon air, pour ícrvír de modele  ̂ tourc b  conr, 
Mais les qualités de l’ame fie répondoÎenrpis Í celles du corps: 
elle étoit vaine, ambiticuiè, &  coquette, A quinze ans, elle fric 
déhanchée, dir-on, par le maître d'hotel, &  par Faumônier 
de Thomas de Boiilçn, & on  l’envoya en fuite en France chei 
nn firigneur, qui la nourrit en fille de grande qualité* On la 
vit après à la cour, où l’on dit quelle Ce goavemoit avec fi 
peu de pudeur, qu'on l’appclloit ordinairement la Hayttcne’e 
£  Angleterre. Françoisl.euranilî parti fes faveurs : ce qui la 
fit fumommer la Mute dre roi. Ce fur dans ce rems que don
nant dans les nouvelles opinions, cüccmbtafîâlcJcrreurs du 
Lurher. Etant revenue en Angleterre * elle entra fille d’hon
neur citez la reine, où le roi la vie &  l’aima. Pour fixer l’hu» 
mcurinconfbntc de ce prince, plus il laprciïbîc, plus elle lui 
oppofoit fon devoir, 8c la réfolurion qu'elle avoir prife de le 
réferver route entière pour un mari. Oc fut par ces artifices, 
que lui ajatit donne bonne opinion de fa vertn , &  renga
geant toujours de plus en plus » elle l ’enflamma tellement ,  
qu’il rcfclut de l’épotlfët, Lorfque ce bntic le fut répandu en 
France,on y di foie publiquement que le roi d'Angleterre alloit 
épaüfet la Adule du roi. Thomas de Ëotilen, qui étoit pour 
lots ambaflàdear en France , ayant oui parler du deflcîn de 
Henri, prit la polie, farts en avoir demande la pcrmilïïon, fie 
fe rendir en Angleterre, Il y raconra ad roi qdc, durant fon 
ahféncc, fri femme étoit accouchée d'Anne de Bouicn , &  
que l’ayant voulu répudier, elle foi avoir avoué qne là mi- 
je fié étoit pere de cçtte fille, Henri foi commanda de fa taire ,
&  lui dit que trop de gens avoient en part aux bonnes graceî 
de fa femme, pour fçavoirquÎ croit le véritable- pcrc de celle 
qu’il voulait éponfirt- Ce prince aveuglé par Ci nonvclle paf- 
hon, réfolut enfin de lever le mafquc, 8c de répudier même 
la reine Catherine d’Aragon fon époufe, prirteefk très-fage Sc 
tfès-vertucuie- Voyez. HENRI VI1L Ce dellcin allatma tous 
les gens de bien ; le confcil meme avertit le roi qu'Anne dd 
Bonica droit one débauchée , 5c que divetfes perfonnes, 5c 
entr’autres Thomas Viar avoient avoué le commerce qu'ils 
avoîcnr eu avec clic. Ce dernier offrit meme au roi de le 
rendre 1 prélat cur des faveurs qu’il recevait de cette impudi
que ; mais il fut rrairé d ’iniolcnt 8c d’impotlcnr. Cependant 
Henri n'ayant pu obtenir du pape une ièntettee dcdivorcc, 
époufâ en fcrrttlâ maîtrciTc , á laquelle il avoît fait prendre 
la qualité de marquifé de Petubrock,le 14. Novembre 1 $ 32. 
o u , fotón d'autres , 1e 1  $. Janvier 1 y î  j , fes noces n’ayant 
éré antidatées, queparce qu’elle étoit groflequand le rot l'é
paula. Dans la fuite, CC prince, qui s’étoit foparéde l’Eglifo*
8c dont les partifirts avoient dédaré le premier mariage nul, 
fit célébrer la folcnuiiié de fcs nouvelles n&ccî, la veille 
de Pâques de l’an 1 ^ 3 ,  8c le 2, Juin fuivaut, il fit 
couronner Anne de Boulen reine d’Anglcrerre. EHfihtth 
leur fille nJqnil le 7* Septembre de fa raine année ,
St la reine Catherine moaaïc le A* Janvier 1335. Henri 
conunanda i  tome fa maííón d'en prendre le deuil -, mois 
Anne de Boulon en prie le jaune, pour marque delà joie, Jt 
témoigna qu'elle auroÎC fouhaitée une mort moinígiorienfe 
à là rivale, Qnclque-tems après , le rot devînt amoureux de 
Jeanne Stimour, Anne de Boulen en fut au dcfoipoir , 8c 
étant accouchée pouf lit féconde fots, elle ne mit au monde 
qu’une malle informe. Perdant l'tlperancc d’avoir un fils de
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Henri * cils s'abandonna! fon frere George de Boule« > niais 
n'ayant'tiré aucun fruit de cet incefte, elle fie paît de fes bon
nes grâces à dlvetfesperfonnes, Se rangea même Marc litige 
fes muiïcicns au nombre de fes favoris. Le roi ne pur ignorer 
long-tems ce commerce honteux - il n’en témoigna pourtant 
tien t jufqu’au premier jour de Mai de l’an ij$  j .  qu’ayant 
découvert d Gremvich que Ci femme jétroit de ù  fenêtre fon 
mouchoir à un de fosamans, i/.Ja fît prendre, St aptèsl'avoit 
convaincue d'inceftc &  d’aduiterc, il lui fit couper la tête le 
dnc-neuvtémc Mai de la même année. II voulut que Thomas 
de Boulen fon pere prétendu fut on de fes juges. Le mariage 
d ’Am e de Boulen fin déclaré nul * &  elle avoua elle-même 
qu’elle étoît déjà mariée à Mylord Perd, On fit auffi mourir 
George de Boulen , &  les aurres amans de cette majhctireufo) 
qui incroduîfit le fohÎfme& la religion Protçfhflte en Angle
terre , &  caufa la perte de fa patrie.

On doit lire avec précaution ce qui regarde ici la naif- 
fonce d'Anne de Boulen, Sanderus qui veut dire que le roi 
Henri VHL a été fon pere, appuyé ce fait par des dreonftan- 
cçs très-difficiles à prouver j auûi-bien que la vie libertine 
qu'il accule Anne de Boulen d’avoir menée en Angleterre 5c 
en France : ce qu’il y a de fur * c’eft quelle ne p ru t chafte que 
jutques à ce qu'elle eût déchrôné (à maiifeflè* Car pour l’in- 
celle &  l’adultcrc qui la firent condamner à m ort, les hifto- 
riens ProtLÎlans n’ofont entreprendre ouvertement de l’en 
purger. Voyez 3c liiez avec autant de réforve que Sanderus 
même, la critique de M, Burtiet fur Sanderiu &  fur Vitrifias,
Sc fon hiftoire de la réfoimatioh d’Angleterre. * Du Chêne.
S ponde. Surius* Le Grand. rfatation de Chijldre de la réfor
me* M. de McaUs , hifo. dit variât. Uv. 7.

BOULENGER ( Pierre ) François > natif de Troyes en 
Champagne, qui vivoît dans le XVL fiéde. Il içavaîc les lan
gues, &  principalement la grecque 3c la latine » qu’il cnldgna 
a Loudun. C'était un homme dont la modeftic s’étendir jutr 
qu’à fes écrits j car ayant compofé en latin une hiftoire de Ftan- 
c e , U ne voulut jamais permettre qu’on l’imprimât : on a ce
pendant de lui quelques petits ouvrages de pieté. Il mourat 
vers l’an 1550 laiflant divers enfans,5£ en léaaacsJ/des-Cefor 
Boulbnger , Jcfuite 1 qui fuit,*Sarnmarth..wé/ig. ddl.GaL 
ih>* 3.

BOULENGER, ou BOULANGER ( Jules-Cé for ) fils du 
précédent,né à Loudun, prit l'habit de Jcfuite B Paris, étant 
aïïtrzjeune, vers 158 s-fiûiâr]ticsleçoniaitcrnarivanetitavec 
Je fameuxpere Jacques Sirmond.. Il demeura r i ,  ans dans la 
focieté Si y.cnfeigna dix ans. Mais étant forri de la compagnie, 
pour fonlager fes neveux , il enfeigna en dîiFerens collèges dç 
Paris, entr’autres, à Harcourt &  aux Graflïns, puis il devint 
aumônier du roi : &  il fo mêla lin peu d'alchymie. Enfin , 
après avoir été hors de la fodeié vingt ans , il y rentra l’an 
1 G to . y prêcha du temsavecapplaudiflèmenr, &  mourut à 
Toumon l'an 1 é ig . au mois d’Â oût, plus que fcptuagenaî- 
re. Il a laiflè quelques ouvrages ; enté’autres un crairé Jarin , 
du théâtre, imprimé en i Æo j . dans lequel on pe doit cher
cher qu’un recueil de paftages qui peuvent être utiles, pour
vu que l’on ne s’arrête pas toujours aux induéHons qu'il a fai-, 
tes -, car il y a grande apparence que Baulengcr apprenoit les 
choies qu’il a écrites, à mefure qu’il les derivoir. C cft le ju
gement qu'en porte M, l’abbé d’Aubignac. * AJegamb. htbl. 
foc. Jtfot. Hedelin (TAubignac , pratique du théâtre, liv, /. 
chàp. J- Baillet, jugement desfpaVaniftr les poètes , art paé'ti- 
tiqtte , tome y.p.*}.8.& tant, 3. de U  noavillt édition , tn-+°. 
P-

BOULENGER ( André) religieux Augnftin réformé, de 
- la communauté de Bourges, eft connu dans le monde fous le 

nom de Petit Pere A rn a f. H étoît de Paris, de la famille 
de Boultn*er, confiderablc dans la robe , 3i  il méprifo tous 
les avantages qu’il pouvoir encrer,dans le monde pour fc foire 
Religieux de fo réforme de fâinr AugiJÎtinidans la communauté 
;de Bourges, Le pere André prêcha pendant j j , ans dans les 
.principales chaires du royaume , 5c ne difcoqtinua jamais 
tet exercice fi pcnîble Sc fi laborieux, Il avait coutume démê
ler quelques mots enjoués dans fis formons, pour réveiller fes 
auditeufîid'où quelques gens on t pris occaiîon de luiattribuer 
des pUifomeiies qui ne font pas de Ini. Nous n’avons de ce pe- 
±e que Foraifoû funèbre de Marie-Henriette de Bourbon, a b-
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beilè de Chelles, Son emploi de prédicateur Se les charge 
qu'il exerça dans fon ordre, où il vécut avec beaucoup de ré
gularité , ne lui donnèrent pas le tems de publier divers mj, 
vrages qu’j! avoir compofés, Il mourat à Paris, danslecmt- 
vent delà reitte Marguerite, au fanxbourg font Germain, fc 
% 1. Septembre de l'an 1657. âgé de 79.3ns. On garde dn  ̂
ce couvent quelques matmforics de fos Sermons. * Memuru 
du tems.

BOU LENOIS, chercha. BOULONOlS.
BÜULIGNEUX ( Marquis de ) chercher. P ALU ( h J 
BOULLIAUD ( Ifmael ) né à Loudun. Payez. EOUR, 

LAUD.
BOULOGNE, furla mer près de la Lianne, vîllcdc France 

en Picardie, avec titre de comté, bailliage, Si évêché fijfft*. 
ganr de Reims. On ne doute plus aujourd'hui que le portée 
Boulogne ne foît P Items Pwttts de Céfa r,dit suffi Parmi Mm. 
nus \ Portas Aiorinoram , Gejforigcus Portât, Gejfori/tcm 
navale, PonanU &  Selonia. Ammien , Marcellin, Eutropt, 
SoîBmçnc, Olympiodore, Hincmar de Reims, &C. en om 
foit mention. Cette villeeft la capitale du pais Boulenois, Ea 
15 +4. elle fin aflîegéc par les Anglois, &  fût rendue par U 
lâcheté du gouverneur, conrre la volonté des habirans, qui 
s'éroienr o&rts de la défendre. En 1 $ 49. le roi Henri II. fit 
prendre divers forts que les Anglois occupèrent à l'entour de 
cette ville ; Sc elle lui fur reffituét par la paix conclue au corn- 
mencemonr de l'année 15 5 0, Il y avoil eu un autre traité de 
l J4é, quin'eut point de fuite. Boulogne cft divifoc enfouie 
&  baÜë ville. La première étoît forte, 3c défendue d’une bon, 
ne citadelle, qui a été rafoc en 1690. avec les fortificationi 
extérieures de la ville, qüï n’a plus qa’one fîmple muraille fou 
dehors. La ville balle s’étend le long du port à l'embouchure 
de la rivière de Lianne. Ce porr n’efl: pas des plus commode*;
&  la tour d’Ordrc qu’on'y voyoït autrefois, cft tombée en 
ruine depuis quelque- tems ; on y a rebâti une tour ou un petit 
fort pour la défenfo du port, La baffe ville eft habitée par les 
marchands,&  renferme lapatoiiïèdefoiptNicolas, aveedî- 
verfos maifons rcligîetifes. La ville haute cft bien bâtie, or- 
cée de diverfos places &  fontaines', &  outre le palais où fou 
rend la jufticc, l’abbaye de font Wîlemer, qtri cil aajouid’hni 
aux pères de l'Oratoire, on y voit l’églife cathédrale de No
tre-Dame avec la paroifte de foîot Jofoph, 3c quelques aurrti 
maifons ecclefiaftiques Si religieufcs,Lc Gégc del’évcque était 
autrefois à Terouanne-, mais après que cote ville eut été rui
née en 1 $ 5 $. par Fcmpercur Charles V , le pape Pie V. par 
fit bulle de l'année i $ 6é. établit l’évêché à Boulogne pour I» 
paroiflês qui étoiem en France. On en compte 4 1} . Claude- 
André Dormi fur le'premier prélat, depuis l’an 1 $g j .  que le 
flége cft en cette ville ; après la bulle de Pic V. François Per- 
rochcl y rinc un Synode l’an 1646.

Boulonné 3 eu des comptes particuliers, &  a dormi 
fon nom à une illuftrc maifon venue par femmes de celte de 
nos rois de la foconde race, laquelle après avoir paiTé par 
diverfos familles célébrés, eft fondue en celle d’Auvergne, 
en la peribnne de R obert VL du nom comte ̂ d'Auvergne. 
Baudouin 1. dit brat de fer  , comte de Flandres, l’étoit auflï 
de Boulogne, Il époufa en %6j. fadnh de France fille de 
Charles 11. dit U Chôm e, Sc en eut Baudouin IL dit U Chau
ve , qui for auflï comte de Boulogne, de faîne Pau!, de Guif- 
nes, &c. Baudouin mort en 917 . ou 918, cucd"Eftmit 
d’Angleterre Arnoul L comte de Flandres j &  Aucuns 
ou Atuuüe  , qui fot comte de Boulogne , Sec. Aptes ft 
mort en 954, fos terres retournèrent à fon frere AtuicwiJ. 
pere de B audouin lU. dit le fettne , qui mourut avant fon 
pere en 961. &  laiilâ de Màhaudàc Saxe AuwouilL for- 
nommé le feune. Ce dernier fucceda à fon ayeul en 96$. fit 
durant ià minorité GuiXiAUJut', oorare de Ponchteu lui enle
va en 9 é j .  les comtés de Btwlogne, &  de faine Paul, dont 
il jouir , 3c qu'il laiflà à fes trois fils. A rnoul L de ce nota 
l’aîné, dit suffi Ernoul 3c E n trai. fût comte de Boulogne ; 
H iipvjn eut le comté d’Abbeville ou de Pomhtcu ; &  Hu
gues , le croÜïémc fût comec de font Paul. A rnoul L (but. 
Clivir en 971, une charte de l'abbaye de fàint Pierre dt 
Gand,&iaifla A rnoul IL comte de Boulogne î Eustacuï i 
&i Mahastd femme ¿ ’Addpbt L comte de Glrifhes- Lambert 
chanoined'Ardies » quia écrit l'hiftokc de Guiihss , parie
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¿rjatü“  . , ^  c0mici de Bnüiognc. Noos rte les com 
^  nue depuis Eu iTaCHe l  de c i  nom. Celui-

îfjnsiuicn1 _ .n vkW d c Louvain , fille de Henri dir
icf10“

f t n  lo+c-. M a h a a d d c  Louvain 
 ̂ di Bruxelles, Si, pcntc-fillc de Gerbcr-y, la-

^ ^ ’iedèsHM s" de FnurCc, EtfifAdM  eut de cerrc 
*tllf Û«* ]L qui ftrie i Lambert , corote de Lcns*
jEui  ̂r "  0 0 ; Gadrfrai, évêque de Paris après Humbert 
rWi!tD' l’an'lûio.ptds chancelier de France fous le 
à* ï G  & mort en ou ia$6  J &  Gerkrgt ,
^ ¿ P n è r / i  d’Atdctitic, duc de la haute Lorraine , 

ôî( Eostache U. illuftre par & qualité Si parTon
& Jus citcore par celui de l’es enfans , époufa en 

„ jd t ,  fille de Gtôfroi d'Ardcrtor, duc de Bra- 
^ ¿ ! s  balleLorraine, de laquelle il sut i .  le fameux 
î^ idtB atiilion* comté dcMarchisl'an i o 7Ê. puis 
? T li bille Lorraine en toS 9. Si roi dcjetu&iem , mort 

lt j tfMUüi,comred'EdefTe*puis roi dcjrrafefem, 
raiI ’ ¡ j j .  j, E u s t a c h e  qui continua la pofterîté i 
^ A ja t ÂMtâe de Bonlogne , femme de l’emperenr 

Qüïlqucs auteurs donnent à Euflache II. un qua*
„ ¿ n u ’ili fout dge des ducs de Lorraine j mais outre 

^iLCbantereau le Fevrc en a écrit, nous avons tant 
littéral» du contraire» qu’il n'y a pins ptrfonnc au- 

Sjrtiqui veuille donner dans ces cOntes. Euîtachb III. 
C tt je Boulogne d l aulÏÏ qualifié comte de Lens en une
Jute de l’an l ' o i ' Pour Lamuer ^ q u e  d’Arras. II épon- ' 
¿Mjmon M&gXtritc d’Ecofïc, fiiie de Ma-conte III. roi 
fktitTe » k de Marguerite d’Angleterre » &  freur d’Edgar d 
10IE roi JEcoflc , dont il n’eut qu’une fille unique , 

00 Mathude de Boulogne I. de ce nom , morte 
HJ IHI. Cilie-ci épouiâ Etienne de Blois comte de Mor- 
a sx l ¿puis ioi d’Angleterre, fils de Henri ,  iurnortimé 
fripon j comte de Blois Se de Chartres » Si d A lix  d’Anglc- 
t(m.dr nu de ce mariage deux fils &  une fille i EüstaChe 
jjt,tonne ¿Boulogne » lequel fiança en 1 140. Confiance 
¿Fnnce, fille du to) Louis U Gras &  d’ Ah*rdc Savoie, fut 
couronné roi d’Angleterre du vivant de fort pere en 1150. 
fi mourut fins portetité en l'année iI J  Î-La reine Confiante 
prit ont féconde alliance avec Raymond VI. comte de Tou- 
lanfei Gsiiixmt, frere d’Enfiacbe IV- mourut aulTi fans 
lignée l’ffl iiio. laiflanc hcriricre du comté de Boulogne 
Mtrtt fi(bar,laquelle le porra à M athieu  de Flandres ou 
ÎAJfsceftv) mari, fils puîné de Thierri d’Alfecc, comte de 
Flrndre, & de &/7/Î d’Anjou fa fccottde femme, La com- 
iifle Marie étoir abbeOë de Roroefd en'Angleterre ; &  on 
1: fir forttr du monailcre potir lai faire époufer Matthieu 
¿Flandre, dont elle ou deux Biles, Ïde &  Mah-utd, les 
éponlâ i*. Gérard U. comte de Güeldres St de Zorphen * 
moire fans lignée en 1 tg i : 1, .̂ JSmhelde duc de Zerin- 
jhert, mortaufli finsçttfansen 118 71 ^.Æi/nHfdconticdc 
Djœmanm, dont elle eut Mahauo B. de ce nom ,comrellè 
de Boulogne. Celle-ci fur mariée l’an m  6. à Philippe de 
Fronce, dir Hurtptlou le Rude , fils du roi Philippe Augnfic 
!c d'dynes de Mentme , qni mourut en 1 y. ne taillant 
(¡a’tme fille unique ; J eanne comtefle de Boulogne , de 
Qurnonr Si (TAumale. Elle fut accordée par traité paffé au 
rail de Décembre 11 j  6. i  Gaucher de CtHitllon, ièigneur 
d; Momjai 1 de fiint Aignan &c, St mariée en 1 14  j .  mais 
éli mourut fini poilerité en 1 1 5 1 . M ahadb fâ mere avok 
fuidHl'autHÎc 11 j j,  une fécondé alliance avec eifihonfe, 
¿■ pris toi de Portugal III. du nom, qui la répudia vers l’an-' 
rit 1: jo. pour époufer Beatrix, fille narorelle d'silphnifr 
X ns ^  CalHlte. Ce divorce fut caufe que le p p e  A leün- 
¿c IV. [erra fer fôn royaume un interdit. qui ne fut levé 
^ aptes U mon de Mob/tmL Elle fonda l'hôpital de Bcmkv 
ÇK,5tm«jruten u ÿ o , fclcfl M. JufteU m aishLduGuigea 
“ ptMpouvé que ce fur avant l’an H J S- L autre MakAUo 1 
dwmsmrfjtsper/f t ftfic Afruthett de Flandres, St de
d/iHf niratclTc de Boulogne, éportffi Henri L  de ce nota , 
é*K de Btibnt, St en eut entre aunes rtfims Henm II 
¿Une, fomte d'Olhtn IV. empereur ; &  A î ix , qui époufâ 
' comte tfcLoz, monfitnspoflerfeé en t z r g  : i <t, 
vivant V1IL comte d'Auvergne, dont d k  eut quatre fik
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&  deux filles ! &  après la mort dtt même comte arrivée ert 
ï 148. eife frit une rroifiéme alliance l'an n ji . .a y e c  
mnl de Wcfemalecn Brabant. Elle vivait encore en 
qu’elle céda d Henri III, duc de Brabant ion neveu, Iesdraiu 
qu'elle avott fur le comté de Boulogne , ainii qu‘avoit fût 
Marie fà freuten 1 i  j g. Ce H enîiI I1L croit fils de Henri IÎ. 
St de Marie de Sucvc , &  frère de M thaud de Brabant, 
femme de Robert de France, comte d’Artois, mé crt 1145* 
puis de £îmî de Chûîlfon II. du nom, corore de S, Paul, &Cî 
morreen n g g .  Elle prétenditdu comté de Boulogne i maii 
le comte de Brabant l'avoiteedé à Robert VI, du nom,comté 
d’Auvergne, fon cOUÎîü, fils de GmUaumt V1IL &  delà mê
me HiiXy moyennant quarante mille livres, par oéle qui fus 
paJîti lur Ja fin de la même année 1 xtïo. ou ai1 commeucej 
ment de lafutvattte. Un arrêt du parlement de U ToufTaintÎ 
de l’an 1171. parle de cectc donation. Ainfi R o b e r t  VL 
Comte d’Auvergne devint comte de Boulogne , qu’il iaiilk 
à fes fücCefTcurs , Comme nous t  avons marque tn parlant 
¿ ’Auvergne. PhiuppeIH, dhleBon , duc de Bourgogne ,  
itfurpa ce comté qui lut fût cédé par le traité d’Arras de l’art 
M i s* mais dephis en 1477. le roi LouisXI, le reprit fat 
Marie de Bourgogne, &  Bertrand IL comte d’Auvergne lé 
céda &  le tranfporta au même roi qui lui donna en échange 
le comté de Laûragais, avec quelques revenus particuliers, 
Louis XL unir ce comté d la couronne, &  l’année i 478 .ilfif 
don d’un fieffit de l’hommage à la fainte Vierge j révérée 
dansl'églifedite Notre-Dame de Boulogne. * Ammten Mar
cellin 2û.cè ¿7-Eucrope,/. ¡?. Du Chêne,hifieire de Gxtfi*
Juftel, btfloire et Auvergne, Sammarth. G Æ  Chrifi. Du Con
ge. Chanrereau le Fevrc. Dn Pui. Sanfon , &c. Le Quiert t 
dijfert. Jifr la portas Jceius, dans les mém, de lit ter, &  d’btfL 
du Pcrc Defrnolets de l’Orar. tom. 8. port. i .  Le meme, biib 
de la ville St des comtes de Boulogne dans le mime recueil, 
rom, 10. part. 1.

BOU LOGNE, dite la GRASSE, ville d’Italie, cherchez, 
BOLOGNE.

BO U LOG N E, Bslonia , petite ville de France en Ga (co
gne , rft prés de U ri vitre de Gers ou Gkrs dans l’Armagnac * 
&  vers les frontières de Bîgorre, entre Mirdnde, Lombni , 
Tarbc &  fâinr Bertrand. * Baudrand,

BOULOGNE , chercher, GUI d i Btmlognç,
BOULONOIS ( le ) ou BOULENOIS , païs de Franco 

en Picardie à 1 entour de U ville de Bonlogne fur mer. U 
fèrüic difficile de marquer les limites de ce pars. Ort Ira don
ne pour l’ordinaire ce qui eft le long de la côte » depuis ld 
païs reconquis juiqu'à U rivière de Canche , St ainfi l’on y 
trouve Boumonvifle, Dcfvrcs, Monrhulin , Elbplcs, &Cf 
Le Boulenois ell aflèz fenile , St a de nèt-bons haras. Bou
logne en eftla ville capitale &  celle qui lui donne fon nom, 
* Sanfon.

BOULONOIS { le J cherchez BOLONOIS.
BOUQUIN ( Pierre ) Carme, prit i  Boums le degré 

de doûeür en rhéologie le % j . Avril 1 j i  9. Il rut prieur Jrt 
couvent de la meme ville * alla i  Balle en 1 j 41. St y paflà 
Fhivcf » il fur enfuite i  Wûremberg, où il eut de frequente  ̂
convcrfôttom avec Luther éc avec Melauûhon T à la pçt- 
fiufion duquel il quitta ta religion Catholique , St pallâ 
dans le parti des Prétendus Réformés, Il demeura quelque 
te ms à Strafbourg, fit y remplit la place de minifire, vacan
te par le retour de Calvin è Genève. Quelque-rems après 
il revior à Bourges chei un de lés frères » qui étoir daéfçaé 
en théologie, à la perfirafion duquel ¡1 fit des leçons fur la 
grammaire hébraïque , Si Ûir Fécriture fainte. Marguerite 
de Valois le gratifia d’une penfion dont il jouir pendané 
toute I2 tie  de cette prinîefle ; après f i  mort , Michel de 
l’H ôpital, chancelier de U reine de Navarre * lui fit obte
nir la même gratification, U difconrintia ccr emploi, Se rtf- 
tourna ù StraSnirg eo 1 jj 5. où il continua la fboéEon de 
mini/1le. En 1 J J 7, ftHeaeur Palatin le fit venir d HeideL* 
berg, Ac le fit profeifeurcn théologie, où il enfetgna jflfr 
qu'en T j7 7 -q u ll fut dépootüé de cet emploi, Se obligé dÿ 

" ?c retirer, U poffo à Louiâne , St y profrflà la rheofegî* 
jnfqQ*à fa mort arrivée crt 1 j ÿ i .  Il a cotnpofé pjaûenél 
écrits 1 comatt lhfenfia ad cAmtandi deBtrii {tfàfdâta lé
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A va evangchi profferii. EüAmen libri quittt D.Ti/mAnmf 
tìtibufuS, tnfcripfit, de pt<C fenda Corporis Chtlfti in cidia 
Domini. Thtfii de Carta Domini. Exegefit divinaCommAm- 
CAiionis. yidfirtio Vettrir AC veri Cbrifttanifnd advenue no- 
•uh?» (fflin t»  Jefxitifmttm. Prévit noi Alio pracipuorum con. 
forum aiuttmtitdiis contraverfi do Cxna D m ini. Petri Bo- 
qoimjnjla defenfo advertftt injuflam vino Hcihufìt Çf P'tüo- 
gagnoms do jUiÙcio Philipp! MelanUhonit ad elelìorent Palalt- 
nnm ntiffo de Cava Domini. Beaucoup dem por renient , Se 
peti de folj'dité , c’eft ce qu'on remarqae daos tous Ics ou
vrages de ce moine apoftar. ¥ Melchior Adam. Bayle , di li. 
criitcj- s- édition.

BOURBON ou L’ISLE B O U R BO N , Borboni* infoia , 
Jldafcarcnita , dite autrefois Mafcertgn* , eft fituée en Affi- 
gue j dans l’Ocean Edlfopique. Elle eft à forient de l’iile de 
faine Laurent ou de Madagaicar, longue d’environ vingt-cinq 
liai es j 8c large de quatorze. Les Portugais en ont étó les 
maîtres *, moiî elle pailà depuis fous la domination des Fran
çois , qui la nommèrent V/Jle de Bourbon, On dit qu’il y a une 
montagne qui jette du feu : le relie du pars eft ferrile > les 
eatix y font faines, on y a prcfquc tontes les commodités de 
l’iHe de Madagascar, avec les porrs de feinr Paul &  de l’Af
fo mpt ion , ou fonr 1«  habitations des François, L ’air y eft 
allez tempéré, parce que la chaleur qnç le folcii y caule (ten
dant le jour, eft adoucie par la longueur des nuits, 8c par les 
abondantes rofoes qui y tombent pendant tout le cours de 
l’année. 11 ne pleut dans cette ifle que dans les mois de Février 
8c de Mars , Ëc alors il règne furies côtcsdcs ouragans qui 
font que les vaifleatix n’en peuvent approcher fens s’expofer à 
foire naufrage. L’ifle eft arroféc par un grand nombre de pe
tites rivières fort poilTonneufes : pour les rraverfer à gué on 
eft obligé de s’appuyer for un bâton , afin de n’être pas ren- 
vetfé par le nombre &  le mouvement rapide des poiflons s 
£c qu’on pent prendre fodlcmcut à la main. * Flacourt:, 
biftoire de Madagafcor.

BO U RBO N -LA N CI, Barbmiitm Anfetmum , ville &  
château deTAiittinois dans la province fi: le duclié deBour- 
cogne, forJcs.confinsdc ce duché &  de la province de Bour- 
bonnois , à  on quart de lieue de la riviere de Loire , &  à 
fept lieues de MouIIds j eft remarquable par pJufieurs en
droits. Pont ce qui regarde l’ecclciiaftique, c* eft un archi- 
prêtré dudiocèfe & dcT’archidiaconé d’Atmin , qui eft com- 

,'pofë des trois paroîiïes de la ville, de celle du bourg d’ Iflÿ* 
.l'Evequc, &  de vingt &  une autres. On y voir une églife 
collegiale de Notre-Dame fondée en 1 p a r  Gm 8$ Guil- 
lantne de Salins, feigneurs de Nocle ; un prieuré de Bene- 
diélins fous les noms de SS. Nazare &  Ceïfe , fondé en 
io j o .. par Anfed flre de Bourbon ; un couvent de Capu
cins j deux autres'd'Urfolinei &  de Filles de la Viflration , 
&  un hôpital &  college, Bourbon-Lanci eft d’ailleurs un 
gouvernement particulier datts la lieutenance generale du 

-roi d’Amun. C e ftlc  feptiéme bailliage principal de Bottr- 
,-gogne, auquel eft unie la chancellerie aux contrats, &  qui 
;jrtiforrÎt au parlement de Dijon, &  au préfîdiai d’Aumn ; la 
■ châtellenie royale de la baronie eft aulii unie au bailliage , 
auquel rcflortÜlent les jnftices fotgncurialcs du chapitre &  
:8c du prieuré dont e» a parlé ci-défit t. 11 y a encore a Bour
bon-Lanci une mairie qui a b  police ; une grurie royale de 

Ja maîtrife particulière des eaux <5; forêts d’Autun j un gre
nier a fri du patientent &  de b  dircéHon de Dijon , &  une 
iubdeJcgation de l’intendance de Bourgogne. Enfin cette 
.ville eftln vingr-deuxième qui députe aux états de la provin
ce , &  l’une des treize où l'on prend à tour de roue le fécond 
jAlcade du tiers état, mais elle n’a pas droit de nommer les 
:élus. Le territoire de Bourbon-Lanci eft entouré du côté 
de la Bourgogne de monragnes fertiles, &  de pluiienrs boîs 
Jaillis. La ville d l iîruée fur b  CTOtipe d’une de ces collines, 
&  eft bâtie à la moderne > quoique les murailles (oient an
ciennes. On dit que ce n’&oit que la balle-cour du chai eau 
qui y eft encore, avec un bon folié creufé dans le roc du 
<ôtéde b  ville, &  de très-fortes murailles. Audi ne put-il 
jamais cire pris durant les guerres civiles. Il a dans fon voifi- 
itjgç le bourg de faint Léger, Cettx de feint Lazare, de feint 
Manin. 8iC. Ce lieu eft fort cdlehre p u f  fos bains, qui fonr 
au-dcübus du chatcau, dans le faubourg feint Léger. Les
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eaux foriCm d’un rocher, fut lequel fa ville eft aífife „ & ¡0l̂  
b«it dans des badins j dont b  ftruébtre eft un üuvtjw. j  
Romains , qui feifoiem grand cas des eaux minérales £  
Bourbon. Quelques défordres que b  fuite des années«! J  
apporter aux édifices des fontaines &  des bains de ce )¡c¿1 
on y voit encore des beaux reftes, qui font connoJurc Ufo 
che île de b  matière , 3c les omemens de l’arcliitcéW j^ 
maine. Les baftinsfont compofos degtos quartíetsde rmîUt 
blanc ¡ 8c loir pavé, auiïï-bkn que celui des bainj, ^
marbre gris. Toutes les ftatues qui omoient cçs 
étoicnr aüfli de marbre blanc. Les murs, les marches ( lït 
ches, &  les autres ouvrages d’archircéhirc étoknt tevèn ĵj 
tables de marbre de differentes couleurs. Nos rois, éepró 
un fieele, ontfoir dégager ce grand ouvrage des tubes 
Jefqucllcs il éroit enfeveli. Henri III. y envoya fon 
médecin > le controlleur des batimens, &  fon premier arrtj. 
teûc , qui y firent travailler pendant qudquc-tems. M, 4. 
Beaulieu (ecretaire tférac en 1 é û i .& M . Dcfcnres en 
fous le roi Henri IV. continuèrent i  faire cnlever.unc 
des mines de ccs bains j &  M, Motheau , médecin du r(¿ 
8c intendant des eaux minérales, a pris le foin d’yfeirctnJ 
ployer en l’année lé jo .  une fomme COniîderqble, founî  
par les élus des états dé Bourgogne. Des cinq bains qui fi«, 
à Bourbon, on en a déterré trois depuis peu de tenu 5 & ̂  
mi ccs ruines, ainfî quedaos celles des bains qu’on art« 
fouillés auparavant, on a trouvé plufieurs fragmens de ùj. 
lonnesdc corniches, de ftatues , de pavé á b  MofaïquC) 4 
quantité de morceaux de jafpe , de porphyre , de hrona 
fli d’airain. On en a tiré une ftaruc entière , que Je toi a 
poner au Louvre dans la fellc des Antiques. Il s’y eft aeffi 
trouvé diverfes médailles d’o r, d’argent 3c de bronze, (fi 
reprefcntcntles effigies de Julcs-Céfar, d’Augufte, Sriaa. 
tres empereurs-

Les eaux de Bourbon-La n c i, qui font conitdcrables pa 
le nombre de loirs fourccs,Iefonr encore plus pat les vema 
admirables qu’elles rirent d’un mélange de founre 8c de bi. 
tume , Ôc encore de quelque peu de ici de nitre, d’altmi 
de vitriole, que la nature letnble avoir allié avec ces prt.

■ miers minéraux , p u r  tempérer les qualités qui y prédo-
■ minent. Ces eaux font légères, fens feveur, fens odtur, fi; 
étant rcpofôes, ne laiffenr aucun marc. Quoiqu’elles foiac 
tics-chaudes, clics modèrent néanmoins les ardeurs du corps 
lorfqn'on en boit, &  elles débitèrent dans un inftant, mica 
que ne feroît nue ptifene rafraíchUTánte. On dit qu'dits 

'font amies d e l’eftomac , raffermi fleo t les neife débilîtis,

f'uerilïcnr les paralyfies.. les feiariques , les rhumanimes, 
es hydropifics, &  fotilagent les gootes. On affûte mân: 

quelles fervent de.rcmedçs contre les poifons Ictits. EL1« 
ont encore une vertu fpe ri fique contre la fterilîté des fou

îmes, &  i’expcriencc qu’en ontfeic plufieurs dames, empê
che d’en douter. Il n’y a, que cinq bains -, mais on compte 
dix fontaines de ces eaux , icpr d’eaux chïfftdes, 8c trois (1: 
froides. La première fontaine chaude , appcllée/r Limbe, eft 
la plus confidetable de toutes. On dit qu’elle eft ronde , k  
fiiite en forme de puits. Sa fourec fort d’un rocher efratpé 
d’environ quarante pieds* LVau en eft û chaude, qu’on n'en 
fçauroit boire un verre qü’a plufieurs repriles. La ittOTJ: 

'font,aine s le même degré de chaleur que la première, U 
.rroifiérae, nommée de faim loger, eft plus tempérée, auBi- 
'biea que la quatrième di Ja cinquième. Celle qu’on apptl!: 
la Fontaine de la reine, qui eft la fijdétnr, eft moins chaude 
que les deux premieres,, de plus chaude que les trois autto : 
dlécft ainfî nommée, parce quelle a été réparée par les li
béralités dcLouife de Lorraine reine de France , remire i l  
roi Henri III, La feptiéme eft appellée Defcuret à çaufedt 
b  découverte qui en for feite p r  un fcigncur de ce nom en 
,1609. Son.eaueft un peu motus chaude que celle de la fon
taine de b  rdne. Ces fept fontaines diftribuent leurs cnn 
dans les bains , p r  divers canaux qui les échauffent,
.les tempèrent, (don le degré de chaleur que l’on debe. U 
première des trois fontaines d’eau ftojdc diftribuc fon ou 
dans 1h  mêmes bains. Les deux .autres font maint raid 
cachées fous terre. Ccs dix fontaines font enfermées fore 
.une cour qui a état quatre-vingt pieds de longueur, ffo 
de cette cour, du côté du feptentrion, eft le Bon R y d ,
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; puis trois autres bains eônftruÎB dahî un 

• H á coré ^  l-'irKltil r̂tie ^ajn appelle U Bai» 
^  ^ (dj &  routes ces fontaines fe vui- 
de brertize, de plomb &  de pierre * dans 
* °à f'o n 1 «unarqué les bouches de eirt- 

<*’ Stí^ ¿ ^ nai]X qui s Y déchargera, L  plupart dcfquels y 
cJQî froides. Et comme ce nombre de canaux 

f01̂ ^  J# fontaines Si des bains ,  îl eil a'rfé de juger 
Pjj* attire plu/ïeurs bains &  fcmaines fous terre ,  que 
Î 1 ■ ffflf«Jicnt d e dicou V r ir.¥ Comicrs, prévôt de Tcc- 
^PjdíW jrbon-Lam á, dont une lettre du mois de JuiU

^ ^^^dcD ouibon-LanriaÎK  ücuesde longueur du 
1 jn¿b > & cinq de largeur ; fi cft borné â l'orient par 

f?  iL{ ÎAucun, an midi ¿í au couchant par (e Bourbon- 
, ¡I eft leparé par U rivière de Loire, &  au nord . 

““ j^nrtiiLcpaïsefl en partieremph de monwgnesau ' 
O  j, j iWcnt, avec des terres, des bots de futaye, des 

J: Jes¿rangsfortpoilîbnneus î le côté du midi &  du 
^ ¿sellen plaines, &  a des vignes &  des terres â fegle. 
^t^vedini la paroifïc de G illi,  Iprès la rivière de Loire, 
tntcJtscîdemaib-'eaifez beau, quand il cil poli , &  mis en 
(jarn̂  Gjhou * dcftript. du gouvern. du Bourgogne. 

jj0UftflON L’AKCHAM BAUD, Borboynum Artimbal- 
li nilcicclûceap de France dans le Boilrbonnois, avec titre 
t'dadii » dl limée près de la rivicre de l’Ailier, â quatre ou 
¿ndlicuesdíMoulins, & a donné (on nom â la province. 
Pkptok autrefois turc de baronía, &  le roi Charles U Bel, 
ijî lunes données à Paris le 17 . Décembre 1 5 17 . l ’érigea 
îrdoéé-psrêeii ¿vêtir de Louis J. dit te Grand; On dit 
;pi fous b première race des feigneurs de Bourbon , ccrre 
fctmHiie fis partagée entre deux frères nommés Anceaumt Si 
/hdudM~e¡Á donnèrent leur nom à ces deux villes. Quoi 
cpjïenÈhî, Bourbon l’Archambaud efl dans un yallon, en
tamé de quatre montagnes , &c le château eil au couchant 
fut h croupe d’un roc, Si environné de vingt* g narre tours. 
UctyxÜedt très-belle, avec diverfis reliques, &  entt'au- 
ip.dnikie boisde la Croix. Les vitres reptefentem des 
lübhes finé« & divcrlcs aérions des princes de la mai fon 
itfianibon ; îc Ton y voit leurs armes, qui ibnt de France, 
ivre nu bilan péri en bande pour brifitre, C e  que nous 
tmarejoons, pircc que divers hifloriens rapportent une 
Lbofcquidlailêz finguliere. C e ft que dans le même-rems 
idc le roi Henri m. qui était le dernier prince de lu branche 
:;s Vikij, fai afTafljné, un coup de tonnerre emporta la 
rtiíuic de res armes, ¿ns coucher au rede de l’écu : ce que 
ptltps-uns regardèrent comme un pré (âge, félon lequel 
b bondis de Valois cédoîr la couronne à celle de Bourbon. 
La princes de Bourbon ont fondé dans ccrre chapelle douze 
gnomes & tra uéÎotîer , comme à la ¿inte cliapellc de 
bris. Ilv a pin du château un grand étang, &  on trouveen- 
rrireles bainsqui ont toujours ctô trèi-renommés. * Antoine 
J: Lavai, ¡sijl.de U maoftm de Bourbon. Noel Corlfm Ephtmer. 
htrhex, Auben, tes bans de Bourbon. Du Chêne, recherches 

ês ^  trance, papir. M afia, defcnpt. flum.

BOURBON cil la plus illaiïrctic la plus ancienne maifon 
« (Europe.

ANCIENS S E I G N E U R S  V E  B O U R B O N .

1rs feigneurs de Bourbon font (i anciens , que Samuel 
Gtrâienon , dans \'h>jleire de Sxveyt » aoit qu'ils dcÎccn- 
damTAdemar, qui fonda le prieuré de Souvignî en Bour- 
bwfiffls l'an p u . Aoemas avoir beaucoup de pieté , 3c fot 
pere ÎAütotH , que d'autres nomment Gui feigneur de 

vivoit en p 4 j. &  foc perc d'Agenambaup 1. 
diteuetnin 55 3. Celui-ci épou (a Limoges, dont
0eut EntmouOnoN, qui lut fttccéda vers l'an io q o , Ar- 
chawŝ cd B, fou fils vivoit en 1018- &  d pou la Errncttgar- 

qot Jndd fpmomme dt S* Mdariie. Gaicbenon fié- 
tu« t̂ioie étoir de h  maiion de Sulli* Jl en eut trois fils : 
Y^ îchawîaijt IU* qui foit ; a. A ukgh , arches p^ue de 
™igtsen ic}o, après Gasrdin, fiisTtaitri/du roi Hugues 
^ijÎctmjrtcn 1071 ; &5.GtR4UPjfe%Qetir dcMom-
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luçnn, ( Ceini-ci fur pire de Gvulaume , qui de fd fomim; 
nommée Beatrix, eut l . Archa.w ao d  , feignenr de ivtonr- 
luçon -, 1. Pciromlli, femme de GwiUnme comte de C!er* 
mond, dauphin d'Auvergne crt 1 oo i; Si 3. Adahmd ou Bea
trix , alliée i  ArcbambitHd VÎIL (Ire de Bourbon, Arciiam- 
baUd , de Monrluçon lailla en un autre A ucham-
bauu , pere en 1048. de 'fente de Bourbon ds Mourlttçon j 
mort fans poilerité en toSÿ. )  A rchameaUü III, dre dé 
Bourbon , qui foccéda â fon pefc A kchawdAUd IL vers 
l'an f o48.épouia Bhdippe d'Anvcrgne, fîllc de Geti I. comte 
d'Auvergne , Si d'Umberge , de laquelle il cur ArcnaMbAUO
IV. époux d'EmKHgftrdt de Sulli, qui le rendit pere, 1. d 'A r- 
chambdkâv. mort fans lignée -, ï .  d'AiMo.u dre de Bour
bon , funiommé Bioire.Poche. Ce dernier, dAtifinde ou 
Gtutiemette de Tonnerre, eut Arcbambaud, mort jeune, Si 
A rchambaud VI, qui mournr l'an 117 1 . Il avoir époufo 
Agnèt, èUed'Efnmûert]!, dit U Renforcé, comte de Maurien
ne Si de Savoyc, &  de GiUe de Bourgogne, U en eut Aft- 
chaMbaud VII. époux d'Abx  de Bourgogne, filles d'Eudes
11. de ce nom duc de Bourgogne , &  de Marie dt Ctmm- 
pagne. Il mourut avec foü pere en r i6ÿ. d’autres drferlr en 
1179. A lix  prit une féconde alliance avec Eudes de Deols* 

ftigtieur de Chiicauroux ; S: étanc encore devenue Veuve , 
elle fo fit rdigioufc â Fontevrault, 3c monrui après l’arl 
I l o t -  Les auteurs modernes parlent divcrictnenr des en- 
fans àJArcb.imùand VII, Jndd ne lut donne qu’une fille 
unique , nommée Aiah tud, Sc mariée â Ghî de Dampierrc. 
Guichenon foûticnr qu’il eut deux filles: Aîahaud, femmé 
de G a su ber de Vienne, firc de Salins; Si A1 arguer d e , femme 
de G toi d t Dampierrc, Du Chêne croit au conrraircqoe Mar± 
gnerUe étoir foeur d’ Anhamhattd, V IL A: qne Gaucher né 
gouverna le Bourbonnois que comme tuteur de fa nicte. 
M ds des preuves Iirteralcs nous apprennenr que le même 
A n h a n b m i  eut d’A lix  de Bourgogne une fille unique, 
nommée diverfemciU Marte, MahaudSi Aiargjurtte, qnî 
époufa 1° . Gaucher de Vienne, lire de Salins: 1 ° .  Gut IL 
du nom , feigneur de Dampierrc, Si boutciOer de Cham
pagne. Elle mourut le 10, Juin de l’an t i t S -  comme on 
le prouve par des aéles qui font au prieuré de Monter. 
De fon dernier époux clic ait 1. AhchAmeaUd VIIL qui 
fuit *, 1. G ut damne , qui époufa Marguerite cotutcfTe de 
Hainaut Si de Flandres, &  duquel font ddçcndus les com
tes de Flandres &  de Namur ; Si 3 ,G7t;de Dampierrc Bour
bon , feigneur de faint JufL Juftcl pjrle encore d'une fille 
nommée IfabtUt, mariée à Cimttanmc comte de Cletmont * 
dauphin d’Auvergne ; Si Guichenon fait mention d'nnc 
autre nommée Philippe, femme de Gui VL comte de Forez. 
Archanbaud VIII. firc de Bourbon , mourut, filon quel
ques-uns , en r z 1 z. &  félon d’autres en \ z j  S, Il époufa 
Beatrix OU Aiahauâffdcdf Archambaudl. feigneur de Mon t- 
ltiçon, dont il eut 1. A rchambai/u IX ; 1. Beatrix, femiro 
de Béraud, dit te Grand, lire de Mercccur *, ; - Marte, alliée 
en 1 140. â fean I. du nom , comrc de Dreux , &  morte en 
117  4; 4, Marguerite, mariée en 11 jz.àT(?;é>uidH.du nom, 
roi de Navarre ; &  5. Gitiüaumc de Bourbon I. du nom, fii- 
gUcur de Iieçay,qui époufa en 1170. Ifabeau de Conneniïjïîs 
de Gwtlaume de Courtcnai L du nom , fcigocur de CEutn* 
pignclfcs, Sec. Sc de Marguerite de Bourgogne. Guillaume 
de Bourbon éroir pour lors v eu f, Si H eut dt- cette dame 1 
morte eu 1 iy 4 . GuidaumeW. mort fins pofteriré de M a- 
haud de Montgaicon fon époufe. Archambaud IX. Grc de 
Bonrbon > fdgncur de grand mérite, mourut en 114p. Il 
avoir époufé Teland de Chatillon , comreffo de Ncvers , 
d’Amtcrrcétde Tonnerre,fille de Gui de Chatillon I. du nom 
comrc de faim Pau!, Si d 'Agnes de Dorrzi, heriricrc de 
Mahaud d t Counenji , qui f  croie d’ Agnès comreflé de 
Ncvers, première femme de Pierre IL Îéigticur de Courtc- 
naï. Archambartd IX. ne kifià de cette alliance que deül 
filles , Mabrttd Si Agnes qui épouféicîic les dclti ficrca. 
Mahuad, fur mariée par contrat du ntois de Février 1 147* 
avec Eudes de Bourgogne, auquel elle porta Ici comres de 
NcVcrs, d'AuïerreA de Tonnerre , 3c elle raoons vers fan 
1 z 6 l .  larflànr quatre filles. Agnès dame de Bourbon , fût 
marié à Jeun de Bourgogne , feigneur de Charoîois t ¿ crfi 
d'Eudes, tous dent f i t  de Hugues IV, du nom duc de Bout-'
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gognc,k de fa première femme YoÎHndde Dreux. Cette daine 
laiiia une fille unique, Beatrix , mariée è R obert de France, 
lige de la mai ion royale de Bourbon, * Antoine de Laval , 
ktfioire de U  mmfin de Bourbon, Sainte-Marthe * bifisire gt- 
malegique de la matfen de Dante, Juftel , hfloire £ Auvergne. 
Samuel Guichenon , hijîoire de Savoye, Du Chine , htjioirt 
de Bourgogne. Du Boucher, hsfisir* de Camtenoi, tic . Le pere 
Anfelme.

U E  L A  M  A i  S O N  R O Y A L E  D E  F R A N C E ,

Cette maîfcm cft non-fculetncm U plus illuftre de l'Eu
rope , mais encore la plus ancienne. Le témoignage de divers 
auteurs, les découvertes de quelques habiles geneaiogîftcs du
XVII. fiecle, nous apprennent quelle pre fôn origine de Fer- 
heoe I, préfet du prétoire des Gaules, tige de nos rois de la 
première &  de b  féconde race. Il vivoit an commencement 
du V. fiede , k  eut dc PapiamSe , fille du confül Afranius 
Sbctius, t * T obwwce-FerreoL 11 ; z . Rorictus, évêque d’Ufcz, 
après Proborius; fc 3. Ftrmm, qui fin auiïï Patrice, connu 
d’Ennodius k  de Sidoine Apollinaire. T ohaejGE-Ferfuol IL 
fénateur k  préfet du prétoire des Gaules, époufa la fille de 
l ’empereur Eparchius Avitus, four dn comte Ecdicius k  de 
Panianille, femme de Sidoine Apollinaire, k  eut divers en- 
fans , dont i'aîné fut Fërreol III, pere , i , d'AusBERT, qui 
fuit : i .  de Deotbaire, évêque ; 3. de fîint Firtmn, évêque 
d’U fcz, 4- d’ Argulphe, évêque de Metz ; j . de Gamard, dit 
Babon , qui Lifta poftetité -, 6, de Ratnfrot, dit P tant, :perc 
dn Patrice Mummol',3c 7. de deux filles. On dit que Fcrreol 
HI. eut ces enfàns d’une fille du roi Clovis. A nshert , féna
teur , duc d’Auftrafie , époufa, i  ce qu’on Croir, Bhciide , 
fille du roi Clotaire I. dorit il eut Arnoul ou Arnoalde ; 
Ferrcol, évêque dLJfez \ Moderût, évêque i &  fâintc Ta*fie 
vîetge. ArhoUl ou A rnoaIob eut d’une femme nommée 
Odé.faint Arnoul, duc en AuÎlrafic , puis évêque de Mets, 
mort vers Tan 640. Ce faint, avant que d'être évêque,avoit eu 
de Dodo Ton époufCjC/fPiWpiÇwjévêqoe de Mets ; A nchise, qui 
continua la pofterité, &  fdon quelques auteurs, tyakebife , 
pere de fhinc Fandride , abbé de Fomenelles. A nchise ou 
AhiGisefut tué parGmvin en 679. après avoir eu dtBegge, 
fille de faint Pépin le Vieux, ou de Laudtn, maire du palais, 
Pépin , dit le Gros, maire du palaiŝ  Celui-ci, mort en 7 1 4. 
époufa en première noces Pleürüde, dont il e u t, t. Dragon 
oü Dreux , qnï laiflâ pofterité ; 2. Grimoaîde, maire du pa
lais ; &  3. félon d'autres, Sihain , moine. Depuis il prit en
core alliance avec Atpdtde , dont U eut C harj.es Martel * 
pere du toi Pépin le Bref, &  tige des roiî delà féconde race ; 
k  CHiLDtBRAND,qt)i le fût de Ceux de la troifiéme. Frtdcgaire 
&  ion Continuateur expliquent trop clairement ccccc Vérité, 
pour en pouvoir dourer. C hildehRAND cft pire de N ebë- 
LONû , comte de Marrie, qui vivoit encore Fan 7 ç>G. Il eut
1 . T hiebërt , qui fuit ; Z. Akdramne ou Aidram , comte > 
en g 1G j 3. Chitàebrand, qui vivoit en 8 1 S i k  4. Nebe~ 
long , qui laiftà un fils de même nom. T hiebert on T heo- 
DORbT, comte de Mat rie, a été connu d’Egirtard , de Fau
teur de la vie de Louis le Débonnaire, &  de nos anciens écri
vains d’annales. Il eut 1. Eudes comte d'Orléans , mort en
5 j 4- lequel tailla à'Iugeltrude, tour ¿'Adélard, dit le Jeune, 
comte du palais, Guillaume, qui eut la tête coupée en ;
6  Ermentrude , femme du roi Charles, dit le Chauve ; z. 
Gutlkutue, qu’on fait comte de Blois, mé l’an 834, &  pere 
d*Eudes , mort fans lignée ; j . Robert I, qui fuir ; 4. Ingel- 
prude, mariée l’an 81 z. à Pépin I. de ce nom , roî d’Aquirai- 
ne, fécond fils de Z.<shîJ, fur nommé/f Débonnaire, &  morre 
en 3} 8. R obert L de te nom , comte > époufi ^ jp ? f , fille 
¿cVfcfr<d% com tedeB éni,ken  eut R obert II-&  AndtUl- 
rm, comte de Laon, pere de Voulues „ décapité Fan 8?z. k c . 
R obert 11. dit le Fortt fut tué par les Normands à Briferrc 
le 1$. Juillet de l’an 867* après avoir eu à' Adélaïde , etne 
fille de l'empereur Loua* fumommé le Debonnawt, k  veuve 
de Conrad ■, comte en Allemagne, 1. Endett qui fut couron
né roî de France, mort à la Fcre en Picardie l'an 898 i 1, 
R obert , qui fuît ; 3. Richûde-, mariée à Richard, comte de 
Troyts i k  fdon les modernes -, î , Hüdebrame, femme de 
j j t k r t  IL comte de VetmandoU ; &  j .  une autre fille , aL
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liée a ErdtrtOn Comte d’Angûnlême. R obert Kl, . \ 
de France le 19 . Juin de l’an 91 %. fin rué i  la ¿¿«h ?  { 
Soifions le 1 1. de Juin 913, laiflânt HucüESk Entnt | î 
liée i  Raoul dil c de Bourgogne , couronné roi de Fr an ' V  J 
I J. Juillet de l'an 9Z 3. qn’i! avoir eus de Beatrix dc y ï 
mandois ion époufe. H ugues , duc de France k  de | 
gn e , furnommé le Grand , te Blanc £? P Abbé, tnrxm̂  ̂1 
Dourdan le 1 6.-Juin 956. H éponik 1 ^.Judiib, f iJ lc k ^ l  
ulde, que Fon croir tour de Louis , dit le Begue * îo j j 
917. Ethdde y fille d*Edouard, furnommé le Vitit, roj ^  \ 
Anglois : 3 Haàvtde, Haâeeige, ou A voje , faite de Uta{ j 
de Saxe, I, du nom, dit XOïfeleur, roî ou empereur d'AU ! 
magne. Il eut de certe demiere H ugues Cape/, roi dc France- ! 
O thon k  Eudes, dit Henri, ducs de Bourgogne i Iieatnx£ | 
Emme. H ugues , furnommé Captt, roi de France, le | 
de nos monarques de la ttoifiéme race, a eu des fucetiTtw, { 
illuilres, Vopei. FRANCE, |

M A I S O N  D E  B O  V  R  B O  K ,  ]

Voici les princes de Ia royale maîfon de Boutbon, deprij 
le roi fâint Louis, dont nous marquerons fimplememfi fut. 
cefTion chronologique, renvoyant leurs principalesaéhoaii 
leurs noms propres,

I. R obert  de Franci ,  comte de Ciènnom en Bcanvoi, 
fis, feigneur de Bourbon , dc Charolois, k c , étoir fixiéme 
fils du roi fâint Louis, &  de Marguerite de Provence, Bemoij- 
rur le 7 Février de l’an 13 17, lîcuC de Beatrix de Bourgo
gne , dame de Bourbon , k c , moite le 1. Oéfobre j jr 0,
I. Louis 1. qui fuit j 1 . Jean de Clermont, mort en ij i£, 
lequel laifla de Jeanne, dame (FArgies, Beatrix, mariée m 
13 27. à Jean 1. comte d'Armagnac ; k  Jeanne, femme J; 
Jean\. comre d'Auvergne ; 3. Pierre, gratid-archidiaaci 
l’éctifc de Paris ; 4. Blanche., mariée le z j .  juin i jo j . l  
Robert VII. comte d’Auvergne , morte en 1304 ; j. Adam, 
prieure de Poiffi , morte le 17. Mai i 37Z ; & fi. Mara
nte, femme dc Jean dc Flandres , comte de Namur, mcuiç 
en 1309,

IL Louis L duc de Bourbon , pair k  chambtîcr de Fou. 
ce , comte de Clermont, de la Marche , ku. moumtai B 
mois de Janvier 13 41. k  cur dc Marie de Hainaut, uwiti 
en Août 1334. 1. Pierre I. qui fuir; z. Jacques, tmrjcn. 
ne le 9. Septembre 1 3 1 R } 3, Jacques de Bourbon, convc 
delà Marche, tige des comtes de ce nom; 4. Jeanne, maiiéc 
le 4, Février 131 g, i  Guignes VU. comte dc Forez ; 3. Mn- 

guerite, alliée i° .le  6, Juillcr 1320.^/« » IL  (irede Sulli: 
z». ê tiuiw  de Vo-mciDcSi chevalier, chambellan do roi, 
morte en I3 iiz ; 6 , Beatrix, mariée l^.en 1334AJcmdz 
Luxembourg, roî de Bohême : à Eudes, feignent Je
Grancei , morte le jour de Noël de Fan 1383; 7, Ment, 
alliée 1 M c  10, Décembre 13 z8,à Gui prince de Galilée, 
fils aîné de Hugues VI. roi de Cypre : 2°, le 9. Sepremhrs 
1347. à Robert de Sicile , prince d’Achaïe k  de Tartine, 
morte en 13 8 7 , 8. Philippe, morre jeune j G? un bitni, 
G u i, feigneur de Cluji de la Fcrf/-Chaudervn , à ctrft it 
Jcanne-Châtcl-Pcron, fa femme.

III. Pierre I. duc de Bourbon, fut tuéi b  bataille de Poi* 
tiers le 19. Septembre 13 36, après avoir eu d’^ frfid t 
Valois , fille de Charlei de France, Comte de Valois, mwit 
le 1(3. Juillet 1383, ï. Louis IL qui fiiir ; 1, Jeanne, raœ 
de France, femme de Chartes V, dit le Sage , née Je 1 J. Fé
vrier 13 37. mariée en 1 349. morte le 6. Février 1377;
3, B lanche, reine de Caftillc, mariée par contrat du 9. Juil
let 13 5 Z. à Pierre, furnommé/e C ruel, roi de Caftillciqmh 
fitcmpoiibnnerCn 13 ér ; 4, B enne, qui étant veuve de Gds- 

fr a i de Brabant, époufi en Août 1333- Ame' VI. comte ¿e 
SavOyc, k  mourut le 19. Janvier 1401 ; y. Catherine, ma
riée le 14. Oétobrc 13 39, ê /m» VI, comte de Harcourt, 
&c, morte le 7. Juin 14 17 ; 6, M argu erite, mariée h 4- 
Mai 13 6 8. ̂  A rnaud-A rm anieufue d’AI bre 117. ifakMetroMs 
fans alliance ; k  S. Marie, religieufc, puis prieure dc Failli, 
motte le 1 o. Janvier 1410, Pierre dc Bourbon eu/ encore d vu 
m aitrejfe Jean hatard de Bourbon,feigneurde RocbtfsrhtSt- 
ctoambtUandc J e  Au de France, am tt de P entier s,fon  iittsifn&t 
tu Languedtc, (Sgascverneur du BcUrbcnnoii, qui époufi a

Sep tendu
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S p & jf i f t à  P<T’B c U t i { h  *»* 

f?!*Lh»rfS>h & ¿¡»tm tftm >17 h  
^ ^ i  -i 11 due <k Bourbon * comtt tI îC 'crmont 1 Bc: 

W’ *JÎ ^  |c 4, Août i j  17* imwt à MontlDijon le i 9, 
f« ? 4 tfp0üfi le i <j, Août i l  71. ^ siD aopJtined’An- 

forez, &c,dantïlcur Jean L qui fuit; 
Tüg®' . ¡j , L  SeprembfC 1404. âge de feitt ans* 
D fV ¡¿rttbrine, mortes fins aliiance. U eut au$d'une 
^ 7  HeÛor AiAmd ^  Bourbon, bleffé aufiégt 

(iU? ¿ ^ a ttire  j d W  si mourut ie 1 /. ;Waî

,f -s I, du nom , duc de Bourbon » &e. ne en Mars 
J* JL  fomifonrlitr à la bataille d'Az'mcotirt en 1 4 t 5. 

1 ÜLiir cn Angleterre} où il mourut en Janvier 14 j  5.
uf aW de prifon. De Marte de Lerri Ton époufe* 

de Cbâtillon Î IL de nom, comte de Dunois * 
w " , „  (fArtois, comte d’Eu , connétable de France , 

I t o l f k  14 - J 1™ 14 ° ° ' morte eti Juin 1434 . ileut
l ^  Î“il 1 *■i w " 1 11,011 en 14 j  3 3 Sc } .  tm

3  ̂ F ccr » 1°̂  brunehe des Comtes de MoNTPiusirn.*
3UtIÎ dt iiW (S‘ M{tt! enc6Te <l Hittrt er.fans naturels, jean } 

A*n allé de Clugnt, mort le 2. Décembre ¡487 s 
{ ¡ L f c , hf](à Bar-for-Aube, par ordre dft roi- f  on 1++0; 
ivi mLiiaut+il Marguerite, ¡»dri««» ¡4 3 6 .*  Rodri- 

ihVfirdrado, Comte de Ribadeo , natif de Failodohd 
^ ¡2  n(;ÿ  Uiaécbâiardede Bourbon* 
a yj CrJfLts 1- du nom, duc de Bourbon &  ¿ ‘Auvergne, 
|tt,iceuUit a Moulins le 4. Décembre 1456. taillant veuve 
/wt'jdr Bourgogne, fini ¿poule, moire Je ï .  Décembre 
jf-S-flollavim époufée Je 17. Septembre 14x5, de la* 
coÉlIrif tut onze enJârs j 1. JtAN II. qui fait; 1 . Philippe* 
fin dt Beaiijcu, mort jeune ; 3 - Ourles * cardinal, atdle- 
irt« JtLjnn.imort le 13. Septembre 1488. latffim une 
ffliwudttdijbjle, mto-iée « Giibtrr dr Cbasneiot» feignetsr 
à li Cmf‘ , mte t# 1+97 >’ 4- PUtrc I L né m  Novem bre 
453, cni prit le litre de duc de Bourbon après Ja moit de 
jbnimcari, & qtri mourut le S. Octobre IJ 03. ayant en 
(hfOjidclrance,fille du roi ¿ phjjXL  morte le 14 .No- 
ftaibteiin- Chef it f, mortjeane \ &, Sufmntt née le 10, 
Jbi i ĵL mariée h 1̂ . Mai jj o j . i  Charles III. duc de 
BoQïbw,romicdeMumpenlier, &  connétable de France* 
monelf îS.AvriliSii » s- , éveque de Liège , nié 
lartfïi. par Guillaume de Ja Mark * (èigneur de Lumen * 
{\unan\M: h Singher dArdentie, dejetté dans la rivière de 
liait Jl Lifo tteu iâliirdj,VlîRRii tige dtc cctniel de tivsstn, 
¿Hintui ¡minent ci apres i  Louis bâtard de Lsege, enfant 
iW iffl'i1 Char h 1 ¡^li. en !+çi ; ( i  Jacques * chevalier de 
ihdtiïÿsu grand prieur de France, manie 27. Septembre 
W7 ! 6. ‘jaejKti, chevalier de laint Michel &  de là (oiiôrt 
ior 1 mon k 11.de Mai i4£iiî.^ns alliance* 7 . A iane, qui

£ib en Avril 1347. <it<w d’Anjou 1, de ce nom , duc de 
brt} & mourut en couches l'an 14481 de Ifabclte > ié* 

CM-dc femme de CWi/duc dt Bourgogne * mariée le j  o- 
Odobtei4j4, nwitrà Anvers leiï-Septembre.14ÎJ* &  
tntiteedans P.ibbayede ¿uni Michel d t cette ville î 9. Cathe- 
rw, mariât le tS, Dtctmbrc r4 d f . à Adelphe d Egmonr, duc 
drGueldrtii to./’w/inf, mariée d Jean de Clulon L du nom* 
trinct d Orange ; & h. Marguerite, alliée en 1471. à Phi- 

Il.due de Savoie, motre le 14. Avril 148} »Charles L 
m ncm fx enfoui naturels, fp ov g ir, 1. Louis binard de 
birloriatnit ne Keuffilion tu Dauphiné) amiral de FrOnte en 
ifii.ihtri le tç, Joiroicr 14-gù. latjfant de Jeanne, bourde de 
Ait»,jîüf naturelle du rot Louis XI. qteilavait e'poùfce en 
’ iïf'îf ¡¡tu mnrst r» ;//y. Châties, comte de Ronffillan, 
pn'rtçjj dons ianrttt qnt ie roi envoya dans tifîe  de M ett- 

f* 'J0 /, £Î mourut fans tu f ans d'Anne de la Tsar de
¿fw /̂rwiSijiârinç, càmttjje de Reuffblen* qui epoufa / ® .Jean 
« t bikiixi ,tm te de Darmnartim a Charles ̂ feigueor de 

* Anne, dame de A irrebeas, tpeufe de jean UL
tntk<{A,pin . x RtnaUtj 3 bâtard dt Bourbon * pritar de 

ticidstn en Foret, l'an i+ i j , ilùm chevtqttt de F i or bonne 
f L ^ ' *̂7  ̂1' 1Hin !+7$ . laiffm e deux tnfaM  naîQfclî, 

ti irér̂ Kf 4e Orrmgm ,m m  U î t .  Février //?+  r(S
quitte, ¡ha de Bourbon ; 3. Pierre iftigutitrdaBou-Dyom 

fitfv^ptmiwiwrf du f  ami Sage, aprèi avttT ttf (dpi-
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tetóte chauUia de Bdlt* I l ¡tafia deux filles nata relies, An toi* 
nette * mur Ut tn 1+92. ¿Pkrrc B fim a , écuyer, cupiKun* 
chaulait! du B ois-Dycnn t S  Catherine (éf Boftrlm * mariée 1+ 

p même année k Pierre Hshflan, ordur de la garde du corps du 
duc de Bombe» ‘ C V /4, Jeanne, bâtarde de Bourbon »mariée 
à Jean feigne ur du Fats en Jour aine > maitre-eChâiel dn roi l  
Í • Idoine, dame de 7 *fin  , épouft de René, feigtsturdaBut 
£$ de Canutes en Pextn f  6. Chariot te , femme /Odille de 
Senas écuyer.

VII. Je a n IL du nom, duc de Bourbon Sc d'Auvergne» 
&c. pair &  connétable de France * fur nommé le Bon, mou* 
rur le t, d'Avril de l'an 1488. le lendemain de Pâques , âgé 
de foraantc-deux ans* fans iaifler d’enfims de fes trois Femmes. 
La première Fur Jeanne de France * fille puînée du roi Charléb
VII. qu’il épüufà en l’an 1447. mone le 4. Mai 14s t, La Fc-* 
conde fût Caihmne d'Amwgnac , qu'il époufa le i8. Avril 
1484- motte l’an 1480. accouchant d'un fils nommé 'fea»t 
mort Feize jours après Fa naifiàncc, jean duc de Bourbon ,

, prit en Jüin 1487. une rroifiéme alliance avec Jeanne de 
Bourbon, fille de Jean U. duc de Vendôme, morte en i$it. 
Il iatffi cinq en fan s naturels 1 fçavosr, 1, Matthieu 7 f i  r nommé 
h  grand bâtard de Bourbon, [eignctrr de la Kocht-en-Renier ,  
(fi de Botbéon , amiral (Sgouverneur de Guiime (fi de Pi
cardie , qui fer Vit génère ufcœent dans lomes ¡tŝ guerres det 
Lolas X i. (fi Charles FiiJ. Jl fe trouva k la défaite du duâ 
de Clevts in 1+S7* (fi combattit vaillamment à la /mtrnée 
de For mite en t +9s .  toujours auprès de la otrfinne du ro’ : fl 
y  demeura prifinnier, &  vivoit encore en 1703 ; 1. C hah rts, 
tige'det marquis de Maiavse , mentionnée cbaprèt3. Hcétor 
bâtard de Bourbon, évêque de Lavaur , puis archevêque de 
Tetiloufc, mort en 1702 **4. Mar ¡c, bâtarde dt Bourbon , ma
riée le 27* futn 1+70. k Jacques de fim tc Colombe * feignent 
dtlhden Beaujoloii7mme en 14-82; (fi 5 .Marguerite, ma
riée le 24< OFlebro 14.62. À jean de Ferrures, fiigneur de 
F  reflet * capitaine (fi châtelain de Beüeperche*

BRANCHE DE BOURBON MONTPENSIER.

VL Louis ds Eûurbcï;* rroifiéme fils de J e a  h Lcom* 
mença cette branche. IJ fut comte de Montpenfier * de Cler- 
nwnt &  de Sancerrc, dauphin d'Auvergne, Sic. fut fiirnom- 

. m (le  Bon» &  mourut cn Mai 1456. Il époulâi,,.par rraité 
de l’an 1416. Jeanne 7 cocmefi'e de Clermont &: dauphins 
d’Auvergne * mie unique de Béraud 1ÍJ. &  de fit premier* 
femme Jeanne de la T o u r, laqoelle mourut Je 16. Mai de 
l’an 1456. n’étant âgée que de vingt - deux ans : î f i  eq 
1441, Gabriilîe de*îa Tour, fille aînée de Bitirand F", 
iêigneur de la Tour * &  de Jaquette du Pédiin, donc eut 
r, G ilbert 1 qui luit ; 2. mote en jcunclTèi $.Gabrul!f9 
mariée le p. Juillet 1483* à Louis U. lire de bTrentO.Kctâe 
morre It ;i. Décembre 1314, ou le 30, Novembre r t ié , 
Fuivant (on épitapbc de Jean du Bouchet, natif de Poiriers 1 
&  4, Charlotte, mariée le 17. Juin 14ÍÍ8, à FF&I/riwdcBor- 
ic llc , iligneur de la Verre en Hollande* Sic. chevalier de h  
toifon d’or.

VU. G iieert  de Bourbon, comte de Montpenfier, Fur*' 
riomnié le comte dauphin du vivant de ion pere, rempart* 
de grands avantages fur le duc de Bourgogne au combat do 
Bullí en r 470. &  à celui 4c CJugni, U Fui licurcnant général 
çn PoUou (bus le roi Charles VltL prit ibr les ducs d’Or- 
leirs&lde Bretagne Patthenaà, laiot Aubin du Cormier âe 
DoL En 1474. il fut établi gouverneur de Paris Si de llllt  
de France, fuivït le roi au royaume de Naples , où il con- 
duifir l'avanr-gardc j Sc après la conquere de ce royaume, i| 
en fut crée viccroi fit ducdeSefie: maisayant Réattaqué pat 
Ferdinand d'Aragon, H fut conrrainr de rendre le château 
neuf de Naples, après Cinq mois de liège, fie mourut à Pou- 
zoltc 3. Octobre i49fi.aptèsavoir eu dt Cidre de Gonza
gue,fille de FrederiCj msiquisde NLintonr*fic de Alarguer ne 
de Bih ctc, qn'il époulâle 14, Février 1481- motte le 2. 
Juin ! 5O3. i .  Louis JI, du nom , comte de Montpenfier, 
dauphin d'Auvergne, qui mourut au liège de Nipfcs finis 
alliance le 14, A oùn$oi.âgçdc 1 S* anjj 2 .C n A * L e jI iL  
dtK, de Bootbon * qui luit » j .  Frrfwpr//ducdcC3iHeilera(ir, 
tnéa íabalatíícdtMlrignan lçi3.Scptettibrelji| ¡4 .Lomfe 
de Bourbon, mariée 1", co Juillet 1497. â André de Chati-
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vign i, feigneur de Château-Raoul : x®. le z î . Mars t $04! 
-à Louis de Bourbon, prince de fa Rocbe-fiir-Yon, morte le 
j ,  Juillet 1 5 (î u  î* Ratée de Bourbon * mariée le x i .  Juin 

*  j 1 5. à Animas duc de Lorraine, fi: morte le x i .  Mai r j j  9; 
Ä  tf. A m e , morte fans alliance en Elpagnc, ou elfe avoir 
accompagné Germaine de fo i reine d’Aragon,
- VIII. C haules IIL duc de Bourbon, S e c . connétable de 

; France, né le t  g. Février r^Sp-fut tué au liège de Rome 
■ ;-Ic î .  Mai 1.5x7. il avoir époufé le jo„ Mai 1505. Sufanne 

de Bourbon, fÎÜe 6c herîtiere de Lutte IL duc de Bonrbon , 
morcelé xg. Avril 1 j x j . & U  en eut François de Bourbon ,  
&  deux Jumeaux morts jeunes,

'B R A N C H E  P E  B O U R B O N  L A  M A R C H E .

1]I, Jacqijës de Bourbon I. de ce nom , troiüéme fils 
de Louis L du nom, duc de Bourbon, coirlfncflça cette bran
che. Il Îbt comte de la Marche &  de Ponthicu , itrigocur de 
JMontflgtl, débondé* ficc, 6t Connétable de France, ayant 
été blciÎé au combat de Briguais, dit desLards-Fentts , il- 
mourut defesblclTuresâ Lyon Je 6. Avril H GL'Foprz J A C - : 
QUfiS I. Dc /m v m  deCilitillon- faint - Paul Ton époufé 
morte en 1371, il eut quatre enûns, 1, Pierre, qu| mourut ■ 
en même tems que lui des bitflùres reçues au combat de Brig- 

v, nais -, x, J ean , qui fiait j 3. Jacqjjes, feigrieur de Préaux,
. qui Br branché, mentionnée c ¡-après ; 4 . Jeanne-Ahns- !  fabelte, 

mariée 1 v, à Louis vicomte de Beaumont au Marne : 2°, à 
Bouchard ¡PU. comtt de Vendôme, &c. morte en r 3 7 r.

IV. J eaN De Bourbon I. du nom , comte de h  Marche , 
mourut le 1 1. de Juin de Tannée 13p}. Catherine de Ven
dôme fa femme, qu'il avoir épouiée le 1 S. Septembre 1 3 64,

. devin t hcririere des comtesdeVendôme, Se moüruc Je 1 .Avril 
14 1 1 . Elle le rendit pere de Ibscn&ns, qui dirent 1 .Jacques 
H.quî fuit;Lou ts de Bourbon, comte ¿ cV end buE, tige de cette 
branche / 3 .Jean,qui a fait ta branche des feig nekrs de C arenci, 
rappm u t ci-après ; a, Anne, mariée t *\ à Jean de Berri, comte 

,de Mortrpenfîer ; 2 à Louis de Bavière, feigneur d’Ingolihr, 
dir/e Barbu /elle fit Ion teflamenr en 1 404, S e  mourut a Paris 
en travail d‘cnfànt -, 5. M arie, dame de Cruval en Albigeois,

. enlevée par Jean de Bcîne , feigneur des Croix, fimplc gen- ’. 
rilhomme quelle épouia, Lcsprînces de la maifon de Bourbon 
les poarfuivirenr long, tems Tun&Tautrc;& quand leficurdes 

. Croix fut mort, le contre de la Marche fit enfermer fa fœur au 
château de Cornctre en Albigeois,où die languit pins de trente 

. ans. Enfin le roi Charles VIL étant informé de ctttç longue 
captivité,la fit remettre en liberté. Elle vivoit encore le u. Sep
tembre I 4 i 3. âgée de 77. ¿78, ans î 5c 6. Charlotte, Tune des 
jjIüs belles princdlès de ion tems, mariée le 2. Août 1 40p. 
a Jean II. roi de Cypre, morte le 13, Décembre 1434, // 
hvßk anjfi un bâtard nomme Jean hâtardde la A I ardu.

V.Jacques de Bourbon fi, du nom,comte de la Marche, 
grand cîjambrïer de France > mourut religieux de faim Fran
çois à Be&nçon , le 14 . Septembre 143 S, Foyez JACQUES 
II. U avoir époufé 1 p. l'an j 406. Beatrix de Navarre, fille 
de Charles 11L roi de Navarre, morte avant l'an 14 15 . donc 
il tut Eleonore, femme de Bernardd‘Armagnac, <%c: i &. en 
14 15 , Jeanne H. r e in e  de Naples 6c de Sicile, morre en 14 3 5.
31 laijfa m  fils naturel, dn Claude d 'A ix , q»t mourut novice. 
chez, les Cordeliers de Dol en Franche-Comte'.

B R A N C H E  D E  F  E N D O S  M E , ISSUE D E  C E L L E
deôi M a  RCHE,

V- Louis de Bourbon,  fécond fils de Jean de Bourbon ,
. comte de la Marche, commença cetre branche : ¡1 far comte de 
Vendôme fie de Citâmes, grand chambellan &  grand maître 
de France, 6c mourut le i 1 .Décembre 144 6. Il avoir époufé 
1e,1e xi.Décembre 1414.,8/iBifôi de Rond, fille de Hugues 1 J, 
comte de Rouci, morte le 22. Août 1411. fins cnlùns: 2». Jç 
14- Août 1414. Jeanne de Laval, fille aîné de Jean de Ment
ion, dit Gui XU* lire de Laval, morte Ici S. Décembre 14öS. 
dobt il eut J ean, qui fuit i 6c Cbatharme, morte fans alliance.
I l  laijfa aujjiunßis nature!, Jean bâtard de Fendôme, fiigneur 
de Preanx-fUe en Angleterre de bïblllc de Bfiun,Angloife.tifsu 
legitime en t+4p.ajßßaanßege de Enmfite ent+it.èi vhmten 

j  496. Il èpoufa t v.Jçanne ¿'libers Août il n'eut point d ' enfant :
■ Z®, Gillette P erd ïA , dont il  tutJean de FeadâWcfiurc de La- ,
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tîdi; François, chAtmne (S prévôt de fiant George de Vendôme 

. iß  cu ti de Ltiuat après foufieresjicquts de Fendôme, ecuj^ * 
Lotiifc de Fendome, morue a jean Dijbges,ji!gneiir deTmtthe. 

1 rondtjiß Mathurine de Fendômeonasiri à Pierre de Afonttgng 
[agneur de BùueJche JaqmlUne vtvut plus le j ,  M an 14$ j,

VLjeANDtBouRôoN Ii.du nom,eomtedeVtndomt,tnoiinir
Ie6,janvien477,ayant eu huit enfrns AE/^^/ôdeBeauveau
d am e d e C h am D )fin f& d e  IaRri<’ h A .n i f . .v ^  î- -

j  . . .  ,  ---- —-î--------
dame deChampignf &  de IaRoche- fur-Y on, qtl’il époufi 
Novembre 145 4. moue eh (474.|êavatri 1. François , q„j 
fuit -, 1, Louis > prince de b  Kochc-fur-Yon , tige des duc]de
M oNTVENSIER. i î .  Staune cbBrm rknn ■ 'MoNTfEireiER -, 3. Jeanne de Bourbon, l'aînée, mariée h 1 
Février 1477-^ Louis de Joycuft, feigneur de Boihcon, dci 
puis comte de Grandpré, morte en 14 S î  ; 4rCtihenw àç 
Bourbon,maricelt! ¿0, Août 1484.à OriifîrdcChjbajititî, 
feigneur de Curton , vivoit encore en 1525 ; 5. 'feanue 4  
Bourbon ht Jeune} mariée 1 ^  en juin 14 S 7. d Jean U, éuc 
de Bourbon : 1 ° .  à Jtanl. du nom , fîredela T our,&  coov. 
te d’Auvergne, le x.Janvicr 1495 3°, pat contrat don.
Mars 1503.0 François de la l auié , baron de la Gtrdr * 
féignentJdcChafelles, moite le 12.Janvier 1 j 1 1 ; U,Cl,,, 
hue  , alliée le 23. Février 148p. a hngdbert de- CItvtj 
comte de Nevcrs, après la mort duquel elle (e fit rc)igiinft i 
Fontcvcattlt le 18- Mai 1 515. où elle mourut le î a .LHtujj. 
bre 1510*, 7 .Reneè , abbcllè de Fonltvraulr, moite U- j 
veinbrc 1 5 34 *, 6c 8. IJ alu lie, aldxfîc de la Trinité dcCa^i, 
morte le ri.Jtéllet 1531. J ean UJafia mcoredeux/h^ 
tu rd s, Jacques, feigneur dt livitnn/.tl, qui .1 f a i t  la hramĵ  
des feigneurs de Lftt.vi -, fie Louis, ne de Guyonnç PttgA, 
di/rdf Vieuxville, qmfut légitime en 1 499.1} fut tha,art b  
tîghfi coBfgialt de fitttt Gcarga de Fendôme, prieur d’Ff tj. 
non, conftider clerc an Parlement, évêque dAvranches, 
¡4$S‘ &  msUrui le 2t> Odohre i f io .

VII. François Dt Bourbon, comte de Vendôme, ré en 
1470. mourut d Verceil en Piémont le x. Oâobre 1475, |j 
¡¡voit époufé par traité du 8- Septembre 1487. Marie ¿c Lr 
xembourg, Comteilc de làim Paul, de Converûn, de Mari: 
&  de Soûlons, dame d’Enguicn, morte le 1. Avril^Cdfflji 
il eut C harles , duc de Vendôme, qui fuir -, Jacques, mut 
jeune, le 16, Août 1491; François, comte delâintPan!, né 
le 6. Oéüobre 1491. mort le r. Septembre 1545. lequel dôf. 
drame d'Eftouteville , fille unique Acjetm 111. lired’Efiou. 
tevillc, qu’il avoir époufee le p, Février 15 3 4. morte en De, 
cembre l j-60/eur François de Bourbon IL du nom , duedï, 
fiouteville, &c. hé le 14 - Janvier 1536. mon le 4. Oitubc 
I j 4 é; fie Marie de Bourbon, duchefïè tfEilouieville, ntt le 
3D.Maii5 3S.alIiéc 1 ".pareontrar duI4.jnin 15 -çy-oftoeà 
Bourbon, duc d’Enguin ; i®. par contrat du î.OÛobit ijÉa, 
à François de Cléves, duc dcNcvers, quifurtucàlahitsülî 
de Dreux en i 5 Ci : 30, par contrat du 2. Juillet 
Leonor d’Orléans, duc de Longueville ; elle monrui It 7, 
Avril téolî Louis, cardinabnrcbevéque de Sens, né le i,Jm- 
vicr 1493. mort en 15 5 €•, Antoinette de Bourbon, née itij, 
Décembre 1494. mariée â Oaude de Lorraine, duc de Gui- 
fe , morte le 20. Janvier 1 j 83 j &  ¿«ii/e,abbefic d’Oiigis 
de faince Croix de Poitiers, puis de Fontcvraulc, née le 
Mai 1495. morte en ï j  7 5, le x 1, Septembre.

VI1L C harles de Bourbon, duc de Vendôme, né Ici. 
Juin 14S9. moururâ Amiens le a 5. Mars 1537. fl anù 
épouféen iJ^-irAjîpci/ed’Alcnçon, venvedeFrdnftifdVt- 
leans I. du nom, doc de Longueville, morre le 14. Sept«- 
bret j 50. dontil eut, 1. Louis, mort jeune 2.A ntoise,<pî 
fuit i 3.. François, cotntc d’Enguîen , né le 13. Srptftntrc 
1519.mort le 23. Février en l’annéc»545. p r  un artüm 
fundle jÇ.Louis, mort jeune', 5 .(.harki} cardinal, iidictc- 
que de Rouen , né le xi-Dccenibrc 15 23. mort CP ijff,
6. Jean, duc d'Enguin, né fe 6-Juiller i£x8. tué à la barriUi 
de fàînt Quentin , le 10. Août J5 57. fans Ilifitr d'ciiftnsk 
Marie de Bourbon, duchtlfe d’Eftoutevillc. lllasjfafexk&rt 
ttnfils natutel,mi«fw/de Valenci, tue devant Bourges eu nia
7, Louts,qni a faitla branche des princesdcCoNni’îS .d ^  
née le 19. Oélobrc 15 J 5. promiic à Jacques F, roi 
6c mone avant la célébration du mariage le iS.Siptmù«
15 jS. à la Fere , 9. Aiargutrite, née k  IG. OÛobae 1 
alliée d François de Cléves I. dutiom,duc de Ncvets, in*8 
le io.O ctobre 1589; tuMagddeti}(,oéele} . Février 1}

1
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c ' Croi* dc Poiriers í «• Catherrtu, abbeflé de 

^ ¿ '^ is o if l& n i-n io ftc iP K is l 'a n  t í ? 4 i i i , Renée, 
r io u ï'^ ^  ( abbcíTe di C íicííis, oâ elle motittít Ic 

í * EkóHBTt, néc (c ig . Janvier i 3 j  i- 
j -^ n j  Vni(vnitiít, morte le ítí. Mat'S Ï fiI <3. en fa 79.

¿aC de Vendôme j eut aujfi i t  Nicole i f  
moie. U " 1 ^  G tfd iM fis  na torci nwH/wNicoias-Char- 

f i  de Boàri 1 4*1 vrVoit est n é f ,  &  ant i t  
Iti i( ÿ  j t  fahn-s, eut Jacques ; Michel-Charles; 

dinflophlc } Marguerite, (5  Jeanne i t  Bourbon

0OURBOK, doc de Vendôme, né le z i.
^  4 fut roi de Navarre , Se prince de B «m  par

i i l l  i: mano« le 17 ■ Novembre 1 5 ¿ 1 . de la blefïure 
Ü fttìmi t  ̂ de Rouen. De fedirne d’Albrcr, reme

un^ uc & h(iÌ Ì!ÌCrf  d c  , Mi
^   ̂ e & de Marguerite de Valois, qu'il ¿volt éppuféc 
1 ( X r c i  543-&<pdmwirat l e 3 . Join 1371. d oit 
v i i  Juc de Beaumont ,'cjüi nevéairpas unan :H enriIV.

■ ’ mentili brancherotule defRAncSe , donc lapofhrité 
J  "w /ài'a itidcdcs rois de France ,-vefet. FRANCE. 
1 S h a r ia , comtedc Marie, né le 19. Février 1 5 j 4- mort 

suiniparl’imprudence delà noutifCfi: Catherine, 
^ T T  Février jJJ«. miricele Jo, Janvier t 399- i  Henri 
j. Loifiinc,duc de Bar, morte le 1 3. Février 1604. i l  tut 

,f  f!j [mure! de Lìmi ile de la ieratuittrc , idmotjtilt  i t  
2 ^ îw w C h .irin , eviene i f  Comminge,pnù i t  LetUour, 
le , rdtivftjtit di Rodât, abbiit Mar motti ter, Se citane thir 
fa trini ds rtt, mori aprii le ret fin  fiere e» tòte.

U A tiC U B  D E  B O U R B O N - C O N D J E ,  
fitte i t  celle i e  V e n u o h l

TX-IijuisdeBoubcoh L do nom’, prince de C ondé, pair 
¿F rutc, marquis de C onn, comiede Soiflbns, &gonver-' 
n:uf de Picardie, né 7. Mai i 5 J O* le feptiéme fils de C hAIl- 
lijiBuubon, duc de Vendôme, commença ceire branche, 
Cifimué i U bataille de Jamac le 13. Mars 15 fi?. Il aVoit 
¿muÉi1*. le il-  Join i í í 1* Eltoooreiç Roye , dont il eot 
HiSfli I.qui fuir -,Charles, mort jeune ; Francis prince de 
Cûnti,rooule Août 1ÍÍ14, fans lailIérdYnfarisde fes deux 
muiagisi jyanr epoufé r°. en Janvier 15g* . fiarme de 
Cocine, dame de Bonn diable, morte le i f i ,  Décembre 
1É01 : L’ .tn 160j, Laurfi- Alarguante de Lorraine, fille 
deHmi/.ducdç Guife, morte le 30-Avril i f i j r .  dont il 
(î'nft ip’onc fille nommée Marte, morte en 1 tfi o. douze 
jours apres (ânaiflânce. Le prince de Conti latjfa firden/ent un 
bit tr i , Nicolas, dit de Gramont > abbé de Bafitc, mort en 
i6+S;ChvItt (Cardinal de Bon r bon , archevêque dc Rouen, 
né le 3e, Mars i jfii. mort le 30. Juillet 13 5 4 : Loitù , ju- 
m a  de Chirla, mort jetme : Marguerite , Ad agit lew e , &  
Cúbente 1 urines en enfance. La piirtceflcde Condé étant 
mont le 13, Juillet 1564. Louis prit une féconde alliance 
le 8. Novembre 1363. avec Fraoçotfe d 'Ôrleans-Longue* 
ville , morte le n .  juin t ¿01 .dont il eut Charles de Boor* 
bon, qui a fait la branche det comtes de Soissons, rapportée 
(s-apis ; Lans EBtojamw, mot (s jeunes.

X. Hekhj üî; Bjokboh I. do nom , prince de Condé, duc 
dïnguien ,né le 19. Décembre 1 j 31. mourut de poilbn i
S. Jean d Angtli le 3, Mars 1 5 88.11 avoitépoufé 1 *. en Juil
let 1 j? i  1 Mane de Clé ves, matquifc d lf lc , fille de Eran~ 
f(û L due de Nevos, &  dc Marguerite de Bourbon, moite 
Je 30. Odobre 1574. en accouchant dc Caberme, morte fans 
alliance le 3a. Décembre 139 5 : z*. le ifi. Mars 1 Jgfi. Cbar- 
lerje~ùuberint de la TremoiiIc,monc le iS» Août i C i  p. donr 
il rut Ht-Vui Il.qoifiiit: &  Eleemore de Bourbon, mariée eu 
jûoG. à Philippe, 0'únanme de NalTau , prince d'Oringe , 
nmc fans lignée le zo. Janvier tf ilj.

XL Híjjri i: b Bourbon 11, du nom , prince de Cdndé, pre- 
pmtce du Gng, pair Si grand maître dc France, doc 

d’Bflgiùcn, né le i.SeprcmbreisSS, mourût le zû.Décem- 
bif 1S36. || avoir époufé le }. Mars 1609. Cha rbstie- Aiareue- 
ntfdilfontmcirçnci, motte le z.Décembre 16 30, dont ileot 
H ois fils morts jeunes, 1, Lotus IL qui fuit tz -Arman t>, prince 
de Cc&ti , qui a fait ¿t braasbt its prince/ de Co«n 7 r upper̂  

Tente IL
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fff ts*aprest8c Atlnt‘ Geneviévi de Brmrbon, née le 17. Août 
1 fi J ?. mariée le 1. Juin i S41. à Henn d Orléans ILdu nom» 
doc dc Longueville »motte le ii.A v r: I ( fiyy.

X il. LoUfs de Bodrbon IL dn nom , pfince de Condé, A 
itluflrc par fbn courage 8c pat fes viéloitcs , né Je ?. Sep- 
tcmbfe T i t i ,  motirut le i l .  Décembre ifi8iL II époùlalo 
1 1 . Févriér 16 4 !. CLtire-Clemenct de Maillé , marquiiê de 
Çrezé , rhorte le ïfi. Avril 1 6 9 4 . dont il eut H e s r i .  
J u l e s  de Bourbon , qui ftrir: Louis, Si une fille moite en 
enfance.

XIII. HÈNni-JuLfs de Bourbén, prince de C ordé, pair &  
grand-maître de France , chevalier des ordres du to i, né 1 
Paris le z 9. Juillet 1^43, mootur le premier Avril 1709. ï( 
avoir époufé te 1 1. Décembre rfifij. A m e  dc Bavière , fe*. 
condé fille d’Edouard de Bavière , prince palatin du Rhin » 
t l d ’Anne de Gonzagues-Clé Vis, morte le ¿3, Février 1713. 
en fa 7 J. année , dc laquelle il eût 1. Henri duc de Bour
bon , né ie 3. Novembre 1637. mon le j .  Juillet if i7o i 
l .  Louis dut dc Bourbon , qui fuit : 3. Henri comte de Cler
mont , né le 3. Juillet 1 6 7 2 .  mon le fi. Juin 1 fi 7 j  :
4. Louk’ Henri, comte tjé la Marche, puis de Clermont, après 
fon frère, né le 9, Novembre 1673. morde z ï  Févticc 
lfi77 : 3. Marie-Therefi de Bourbon , née le t. Février 
1 fi fi fi. mariée le 19. Join 16 S S- à Frattpess, Loais de Bour

bon , prince de Conri : fi, Anne , dcmoifèlie (fEngaien » 
née le 11, Novembre 1 fi 7 o, morte le 1 j . Mai 1 6 7 j ; 
7. Anne-Mar ie-f îüoire idzîtiollcWc de Condé, née le n. Août 
1673. moite le 13. Qélobre 1700 ; 8- Anne-Lrsmft-Bene- 
ii3 e de Bourbon , née le 8. Novembre ifi7 fi. qui épotlfa Je 
19. Mars ifip i : Louis-A ‘gufte de Bombotî -, légicimé de 
France, duc du Maine, pince dc Dombes, Sic : 9. Marse- 
Anne, dcmoiicllc de Monimorcnci, pnisd’Enguieû ■ née le 
z 4. ÎxÎvrier ifi7 8. mariée le iJ.M ai 1710. à Lossk-fifeph, 
duc de Vendôme, motte le 11. Avril 17 r g ; to, N . demoi
selle de Clermont, née le 17. Juillet JÔ79* morte le 17. 
Septembre 1 fi 80. fans être nommée, ¡1 eut aufft ttne file  
naturelle Julie de Bourbon, dertrotjeile de ChâiesSHimnnt, site 
vers Lan ¡66$, légitimée par lettres dû mok ie  faits iôçj,

- mariée te 6, Mars s èpb- à Armand de Mdiatllan drÎEfarrr-, 
tnarejnk ie  Lajfai, morte le ro. Aides tpto, ttiLt+j. année do 
fon are,

XIV, Louis dnc de ïîourbon » prince du fâng, pair 8e grand- 
maître de France » chevalier des ordres do roi, Si gouver
neur de Bourgogne &  Brefîë, né Je 1 r. OÎÏobre 1 fi fi S-

' époufaie Z4„ Juillet jfiS j, Lmafi-franpoifi, iégîrimée Je 
France , fille du roi Louis XIV, &  mourut iubjftmenc i  
Paris le 4. Mari 1710. Il a eu pour enfans, L LotTiS-HiJfHi, 
qui fuit i z. Chartes, comte de Charolois , pair de France» 
chevalier des ordres du roi, Sc gouverneur de Touraine, né 
Je 19. juin 1700 î ï- Louis, comte dc Clctmont, né le I j* 
Jum 1709,abbé du Bec, dc fitiru Gands en Franche-Com
té , de Martdouiiet , &  dc Châlis 3 4. Marie- Aine,Ga~ 
brielU'Fltonore, née le z i .  Décembre tfijio, religicofcpo* 
fefic à Fontcvrault, le tfi. Mai 1707. puis abbclFè de laine 
Antoine des Cham p lès-Paris et) i7z 3 ; 5, Lenfe-Elsfabeih » 
née le 12. Novembre 1693, mariée le 4. Joiller 1713. i  
Louis- Armani de Bourbon ■ prince de Conri 6. Loutfi- 
Arw t, dimoifclle de Charolois , née le 13. Juin 1693 » 
7 , Marte-Ame , damoiftlfc de Clermont, née le 1 fi. Oc
tobre l f i? 7 : 8* Henriette-Laasfi-Metrit.FrafipùifiGrtbrielle 1 
nét le 1 3. Janvier 1703. damoîfcüe de Vtrmandotî 3 &  9, 
Alexonirtne de Bourbon, née le 1 j . Sepembic 1703. da- 
tooifclle de Sens,

XV. Louis-HtHAi düc de Bourbon, paît &r grand-mairrn 
de France*chevalier désordres du roi, gouverneur de Bout-  
gogne, né le iS .A o û tifi?!, éponfà le 9, Juillet 1713. Ma* 
rie-Anne de Bourbon, fille de Fraepok- Leuk de Bourbon * 
prince de Conri, liione ¿uwpoileriré le i l  Macs 1710.

B R A N C H E  D E  B O U R B O N - C O N T J t
fartie décidé ie  C o n u e .

La branche des princes dc Conri à commencé par W fécond 
fils de Henri dc Bourbon IL du nom, prince de Candé. 
Ce fin

H bïj
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XII. A rmauïj de Bourbon > prince de Comi * qui mourut 

le  i t ,  février i 666. f'ojeo. A R M A N D ,) laiflàm à’An/te* 
Marie Martinetti! > morte le 4. Février 16 7 1, 1. Leais-Ar- 
ftsanâde Bourbon , prince de Conti, né le 4. Avril t6 6 i.S c  
mort le 9. Novembre 1685. fans tflfans de Marie-Anne, 
légitimée de France, fille du Roi Louis XIV i 8c

XIII. François-Louis de Bourbon > prince de là Roché- 
fut-Yon, puis prince de C onti, lieutenant général désarmées 
do ro i, chevalier de les ordres, né le 30. Avril t 66+, qui 
époufa le 19. Juin 1688. Marie-TherefedeBoürboQ-,ûcou- 
fine, fille de HerUjuist de Bourbon, prince de Condé, 8c 
tnonruc le ix  Février 1709. U cor pour enfans, * . N , de 
Bourbon , né le 18 .Novembre 1 693. mon le l i .  do mime 
moti ; 1. N . prince de la Roche-lu r-Yon, né le 1. Décembre
1 6 9 4 . m on I c z J . Avril 1698 ; j .  Louis-Ar m a n d , qui-fnit; 
4. Louis-François de Bourbon, comte d’A lais, ne le 17 , Jotl- 
ïer 17-0}. mort le 21, Janvier 1704 ; f .  Marie-Anne de Bout- 
bon, née le 18- Avril 1689.mariée le 9, Juillet 1715. àLouis- 
Hcnri duc de Bourbon, morte le 11 , Mars 17 x 0 “, 6. Loutfe- 
Adélaidt de Bourbon , damoifélle de la Roche-flir-Yon, né 
le 1. Novembre 169 6; dey, A .  de Bourbon, née le 19. N o
vembre 1697. morte le 1$. Août 1699.

XIV. Lolns-AftHAND de Bourbon, prince de C on ti, che
valier des ordres du ro i, gouverneur do haut 3c bas Poitou , 
lieutenant général désarmé« du ro i, né le 10. Novembre
1695. a ¿poufdie 9. Juillet 1713. Lomfe-EUfibeth de Bour
bon , fille de Loms duc de Bourbon, dont N. de Bourbon > 
comte de la Marche, né la nuit du 17. au 13. Mars 1715. 
mort le i. Août 1717 : Losü  comte de la Marche, né le i l .  
Avril 1717 ; Louis-Armand duc de Mercceor, né le 19. Août 
1710. mort le 1 1 .  Mai 172 1  ; 8c N . de Bourbon , comte 
d ’Alais ,nélc 5. Février 1712 .

J% R A N C H E  D E  B O V R B O  N - S O I S S O N S ,  
fonie de celle de C u s c t ' .

La branche des comtes de SoiflÔos for commencée par
X . C harles de Bourbon , comte de Soiflbns &  de Drcnx , 

pair &  grand-maure de France, fils puîné de Louis I. prince 
de C on aé, né le 3. Novembre i j  66- Il moututle 1, Novem
bre 1612. laillàm ¿ ’Anne , comreilè de Monrafié , morte le
17. Juin 1644. Louis de Bourbon qui fuit; Lomfe née le 7. 
Février 1603. mariée en 1617. à Henri d’Orleâns, duc de 
LongueyiHc , morte le 9. Septembre 16 5 7 : M arie, née le
3. Mai 160e, alliée le 6. Janvier 1615. à Thomas-Françoü de 
Savoye, prince de Carignan, morte le 3. Juin 16 9 1: Char
lotte-Anne , née en 1603. morte en 1Ó2 3 ; &  Ehfabeth, morte 
çn enfance en 1611, U eut encore deux files naturelles t Char
lotte , abbtffe de MaubttiJJtm, morte en QUabre 1626 !  é£ Ca
therine , abfajfede bt Perrine , mortele 1 0 .Décembre 1631,

XI. LoU is de Bourbon, comte de Solfions &c de Clermont, 
né le 1 1, Mai 1604. fut tué à la bataille de la Maiféc prés de 
Sedan, le 6- Juillet 1641. n'ayanrcu qtiV« fils naturel, Louis- 
Henri , chevalier de Solfions, abbé de ta Couture, (¡ut quitta [es 
bénéfices ¡prii le dire de prince de Nmf-Chkid, le 7. Oclabre 
¡69+. époufa Angélique-Cuncgonde de Montmorenei Lu
xembourg. R mourut le J .  Févrnr 1703. laifiant Louilè-Lçon- 
rinc-Jacqudine de Bourbon, née en OUobrt 1636. mariée le 23, 
Février ¡710. à Charles-Philippe d'Albert, duc de Luynts, 
morte le tt. Janvier 172 t. âgée de vingt-quatre ans t Ç$ Ma
lie- Anne Charlotte de Bourbon, née le ¿6. Septembre ¡70 j , 
mortele 23. Août ì?t l .

M A R C H E  D E S  P RINCES D E  L A  ROCHE-SUR- W N ,  
ducs de Montpertfier, finie de celle de C oupe »

VIL Louis de Bourbon I. du nom , prince de la Roche-für- 
Yon ,& c . fécond fils de Je a n dcBourbon II.du nom, comte 
de Vendôme, mourut vers l’an 1 j i o .  Il avoir époufé le 1 1 .  
M ats 1 5 0 4 .  Leuifi de Bourbon , comreilè de Montpen- 
ûet* fille aînée de Gilbert de Bourbon , morre le j .  Juillet 
15 6 1. dont il laiflà Louis IL qui fuit -, Charles, prince de 
la Roche-fur-Yoft , mort le i0. Oâobrc 1 jG j .  ayant eu de 
Philippe, deMonrefpedon, veuve de Renéfeigneurde Mon- 
ce|an > maréchal de Fiance, morte le 31. Oétebrc t j 77 , ou
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plutôt, fijivimt ibu épiwphc , le Ix. Avril i 573, ffend¿e 
Bourbon marquis de Beaupreau, morr d’une chute de 
val dans Un Tournois qu'il fit à Orléans eü Décembre ,
Sc Jeanne de Bourbon * morte i  neuf mois. Le duc de Mon[’ 
pcnfïet eut auflï une fille , Sufanne de Boiubon , mariée ¡]
29, Novembre 1 i 19. à Claude I. du nom , fite de 
mortc en Février 1570. A’ ■

VBI. Louis de Bourbon H, du nom, duc deMofitpcnficr 
fomommé/r Bon , né le 10. Juin IJ 13 , mourut le 1/  j 
Septembre l j S2, II épOülâ l* . Rm 1 y 3s. facqutltnt 4S 1 
Longwîc, comre/Tc de Bar-fur-Seinc , fille de fian , frign^ ï 
de divri, monc le % 3. Août i j 6 i .S c il en eut FjunçJ,* \ 
qui fuit ; Fr an foi f i ,  mariée par contrat du 7. Février 1 j ^  j J 
Hetni-Rebert de la Mark, prince de Sedan , duc de Bottillon, j 
morte en 1587 : , mariée par Contrat du 6, Septcnt* \
bre 1 j 6 1 . à François de Cléves II. du nom , duc dcNr. ] 
vers , motte en 1571 : fcanne, abbcfTe de fainre Croix ^ i  
Poitiers , puis de jouare , morte le 6, Mars 1614 - <7,.̂   ̂
lotte , abbeilc de Jouare , d’où elle fortit en 1571, potir fi |  
retirer chez le prince Palatin , où die embraili le CalvinïC I  
me , dtpnils elle épouû le i l .  Juin 1J74. Guillaume f  
Naitàu , prince d’Orange , 8c mourut d Anvers le 6. Mjj 1 
I j  8 i  : &  Lomfe, abbeflé de Faretnoncitr, morte en Févriu |
Ij 86. II époufa 2*. le 4. Février 1 5 70. Catherine de Lot. j 
raine, fille de François, duc de Güilè , morte le 6, kfij ■
1 j  96, fans enfâns. -

IX. Fhawçois de Boubon, duc de Montpenficr, Sic, mm- f 
rût le 4. Juin t j 92. ayant eu de Renée,d’Anjou , marqrifi 
de Mczierts jcomteilè de fiiint Fargeau, qu’il avoir époufij 
en 1 j  66, S: quî mourut en la 'fleur de ion âge, un fils uni. 
qu e, qui fut

X . HtNRi de Bourbon ,  duc de Montpenfier, néîc n.
Mai 1 j7 j .m o ir  le 17, Février 160g. lailîanr de Heurtent- 
Catherine ducheflè de Joyeule, morte le 2 j .  Février réjû. 
Marte de Bourbon , mariée le 6. Août 1626. à G-iJîte- 
Jean-Baptifie de France , duc d’Orleaus, morte le 4. Juin 
1617.

B R A N C H E  D E  B O U R E O N  C A R E N C E  
fort te de celle de ht M a r c h e ,

V. J ean de Bourbon, ièigneur de Catencî en Artois, du 
Buquoi , de i’Ecluiè, Sc de Duifant , chambellan du roi 
O urles VI. commença cette branchc.il éroic fils drjsur 
de Bourbon L du nom , comte de Ja Marche , 3c de Caih:, 
risse comcelle de Vendôme, 8cmourut avant l’an i +jS* Jl 
épouiâ 1 ®. Catherine d'Arrois, féconde fille de Philippe d’Ar
tois , comte dTu , &  de Marie de Bcrri, dont il n’eut point 
d’enfans. 1 ° .  Cti 1420. Jeanne Vendômots, qit’H avoir erv- 
tretenue durant quelque tems, du vivant de ibn mati Cf7- 
vais Ronlàrt , dont il eut Louis , feigneur de FEcIufc, 
dit te Brulé i  fean 3c Jeanne , nés avant le mariage ; Sc 
cniuitc Pierre, feigneur de Carend , mort (ans Cnfans de 
Philippe de Plaines, latjftnt feulement stsse fille naturelle nom
mée Catherine de Bourbon , mariée en 13-63, à Bertisad 
de Salemard , feigneur de Refit. , chevalier de f  ordre 4e 
roi t J A cc^U t S, qui fuit i P hilippe  , feigneur de Duirir,:, 
qui fit branche -, Ekonore i  Catherine y Sc Andriettt, ïitortrt 
dans leur jtundîc.

VI. Jacques de Bourbon, feigneur d'Aubigni , de Rorlic- 
fbrt, du Buquoi 3c Carend, mort après 1493, époufa avant 
144I. Antoinette de la Tout ,  fille d'A n net de la Touc 
IIL du nom, icigOeur d’Oliergues , &  veuve de Jacquet 
Aubert,  feigneur de Monteil,  dont il eut C harles , qui 
iu'rt : iüi Jea» , feigneur de Rochçibrt i£ d’Arfon, mon 
fans pofteriré de Jeanne de rifle , veuve d’Arnoul , ti- 
gneur de la Hamaïdc &  de C ondé, Sc fille unique de 
Jacques de Flflc , feigneur du Fraie , 6c de Catherine de 
Neuville.

VIL C h a r u s  de Bourbon, feigneur de C arend , du Bu
quoi , époufa i®,par comratdu 1 j .  Janvier 146S Dtdurt 
d cV çrg i,  fille unique Sc héritière de Jean, (Hgneut de Fou- 
vens : i'*. par contrat du S - Novembre 1481 : A-uànettt Cha- 
bancs, fille de Gtofret,feigneur de CharluS, deiquellcs il n’eoe !
point d’enfims : j . l s  iS. Avril 1493, Catherine t fille puîflée j



BOU
j  J l̂égre , bi™0 de * &  il co ení Ser (rand,

¿ í?bailfc de Mirignffl I'm  i í * 5 Î ?***,Tton Ü„s 
^  Zi tfaíe, flüi mo«tut fans alliance ; Sc Ifabease cíe 
j ^ 5 Qtfiéc íc l i -  Févfítr r í  i í -  á Erareis d ’E fa rs,

¿ L itd r l*  Vauguyon.
íjíCHE DB BOV RB ON -D UI SA NT ,  

fe tte  d ecelle de C a u s a c i .

Pfl, t i p F e de Bourbon, feigneor de Dm£nr, fiJs de
n  tjwKnfdc Caread » époufa Catherine de Laiain , 

K í ¿  de UJain, feigtreur de Sóbcrfar. It vivoít cn- 
hBtlK . fiirperc ¿'Antoine, qui fuit j & de fanne, 
3¿clei l JIt1ïicr 1 ̂ S?1 * EranfoE Rolin, íéigneot cFAí-

rfífi&í^ îicstîdlâftip-
YU -̂toü/£ de Bourbon » fcigntìir de Drifanr, éptìufa 

7 fate Hjfwft > Etcrn ■> «ig0™1 de Goumai.dont 
íf 'pmt , morti la fleur de fon âge &  Pi 'itinre, qui fait ; 
d VIH' Philip de Bourbon IL du nom, feigneur de Dui- 

j'îtucfu ad connétable de Bourbon Charles IH. iuivit 
¿ ¿(HdiíC) & mourut fans poíléricé.

branche  d e  b o u r b o N - p r e a Ux ,
ferite de celie d i/¿ M a r c h e .

17, lA cat'í!' de Bourbon L du nom , tròifiértie fils 
* i^cqo ts de Bourbon L du nom * comte de la lvLir- 
dit t fijr idgrttiir d’Argis , de Presine, Se grand bourciller 
JiFfioCc. Il affitta 3 laprifc d'Ardres for Tes Anglois l'art 
jj7/. Érivit le roî Charles VI. au voyage de France ctì 
l}¿i. fin làir grand bouteiiler de France en i j 97. Se ìtìoii- 
namnt Fan t4r7* U droit marié ctt Oâobre i  j  fa . avec 
JíirjMMW, filíe de héritière de Pierre feigncur de Préaux» 
£c de sfadu Crefptn, dame de Dangu &  de ï h u r i , ven- 
ve de f a  t feiguctir de la riviere , premier cbàinbellan 
da f« Ourles V, morte avant l’an r-f 17. Si il en eut Lanis, 
frai j  b buiilc d’Azincourt en 1415 P ierre , qui (dit ; 
fares )î, da nom , baron de Thuri, bénéficier, puis ma
ní m 1417- à Jeanne de Monragu * fille de Jean, feigncur 
de Marcoullis, çrand maître de France , après la mort de 
iupellc il fe fit Céleftin, l'an 14 11 . puis Cordelier » fut df- 
fifliné an retour de Rome avant l’an Jaugez JACQUES;
Cfalts,archidiacre de Sens; fean, Se Marie , qui hérita 

de fes freni
V.Pu r e e  de Bourbon, feignent de Préaux, épóaíá 

Biféeth de Monragu, veuve de fean  VL du n om , comte 
de Rood, & fille aînée de f a n  de Montagu, fe/grîeur de 
Marcouiîisignnd-maîîrc de France» ic  mourut fans enfans 
b ) i. Odobtc 14I2.

Voilà quels ont été 1«  princes de cette augnile itìaiibn, 
dont Balde » nn des plus fameux furifconfïilccs da X I V . 
fidile diíotl ; Si m f  rancia merer tear tota domite regia S5  
telarti nmti definitine anfano » pura de domo B o rbo n i A » 
Í Í  »cu (¡fi aliar jnoxìmwr, eflo (jteod effet in mslkíima gradn » 
tunen jure fu g g iti &  pirpeitti confai ¡d ints faccederet tn 
regno Francerarn,

SEIGNEURS DE UGNI ET DE PUBE MERE',
Bâtards de Bourbon- Vendòmet

VII. Jacques Bâtard de Vendôme» ieigneiir de Bon*. 
fierai » de V.mçai Si de Ligni , gouverneur de Valois Si 
du Vçndômois, capitaine d'Arqtics » Si bailli de Verman- 
*lois» fils HÂtoTel de Jean de Bourbon IL du nom » comte 
de Vendôme, mourut le 1. Oélobre 15 14 . ayant eu de 
JWtff de Bubcoibré, qu’il avoir époufée par contrat du 
/.Décembre 1 jo$. C tA tTPE', qui fuir» André de Ven
dôme, fiigrtegr de Rubembré , gouverneur d'Abbeville , 
qm iê trouva aux batailles de Cerilolcs Si de (aînt Quentin. 
IlépJol'a 1 /ime de Ben fende, fille de L e sn , fdgoenr 
dt Rieox, 3c de Alarguer rte de Bouder s : 1", le 13- Scp- 
ttroWe slntf Roiicherollcs , fille dû Philippe * 
bnoada l’ont-Saint-Picrrc » ntotirflc après 157S. Dtl prt- 
"UCt lé (ôrtir t mort jeune ; du iccoud vinrent Char- 
let de Vendôme, (èigneur de Rubcmpré » gouverneur de 
Roc> mou en ; Louu, feigncur de Gratnvil te 5t de 
^“brojjiré » mort (ont alliance en 15 98 i Afargsunte, alliée 
m Décembre 15 p 5. à je a n  de Monchi,  Îcigneur de Mon-
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tavrfi-, M afafàne , alliée è Jean, feigncur de Gonnefieu ; 
Marie > &  Marguerite , re ligie ufes, Les autres en fins d i  
Jacques Bâtard de Vendóme , furent Jean . abbé de Culli s 
mort le ÿ . Novembre 1 ¡ 7 1  ; jacquet, grand archidiacre de 
Rouen » Catherine , femme de jean d’firtréis, grand-maître 
de l’artülcrie ; feonne , abbciTe de faint Etienne de Reims »
&  Magdeleine, abbeiïe de faint Etienne de Reims, mont le 
a ). Août 1 5 SS.

V ili. C l a u d e  de Vendôme » feigneur dcLigftï » gou- 
vernenrdeDourlens, mort l’an 1 5íj$,agédequaiTe-Y¡ngrs 
arts j ¡IvOtt é pou fé le 10. Juin r J41. Antoinette de Bours i 
vicomteíTc de LairtbeTcOurt, &C. morte le 7, Janvier 15 3 $ * 
donr il eut Antoine, vicomrc de LambetïOtirt, gouverneur 
de Ddtttltns, tué à Paris en 1 j 94 ; Claude, dame de Ligni Sc 
de Lambercourt, mariée à fea» IV, firc de Ramburcs » motte 
en 1 6 zo ; &  A nne, dpjflfe de (Bande de Creqrti » feigncur 
de HemOnd. // Luffa aujji un bâtard, Jacques de Vendôme, 
feigneur de Ligni » qui ipoufa Lo nife de Goni, dont U tut Fran
çois-Claude » feigneur de Ligni ; François 1$ Charla ,fefr 
gñettr de Bretanconrt » fií autres enfant,

M A R Q U I S  D E  M A  L A U S E , B A S T A  R D  S  
DE BOURBOE,

Viti. C h a r l e s  Bâtard de Bonrbon, baron de Candes-* 
Aigues , Bec. fSnéchal de Tmiloulë Si. de Eourbonnois, fife 
naturel de Jean IL duc de Bourbon, connétable de France í 
fiitvit Charles VIII. en Italie ¡I la tctc d'une compagnie de 
gendarmes en i 45,4 - &  mourut le 5. Septembre 1502.  
De fa femme Lonife du Lion, fille &  héritière de Gaflon du 
Lion, iëignenrde Malaufê , fénéchal de Touloofê , Si dû 
feanne » vicomrellc de Lavedan, il eut Heifor de Bourbon * 
vicomte de Lavedan , qui défendit contre les Angioli lirai 
fur Somme » &  Corbic en 1 ç 1 j .  fut fait prifonnier à [ajour
née dePavic en r j 2 $. Si mourut fins enfans dì Armée d’An
jou , fille de René, feigncur de Mexiercs ; J e a n  , qui fuît -, 
J acques, baron de Baflian, qui laillà poiterité; Si Gajion j 
feigncur de Balitan,

ÎX, J e a N de Bourbon, vicomte de Lavedan , baron de 
Malaufc Si de Barbafàn , épOltfa t en 1 519, Antoinette 
d'Artjou » fille de Rm'e, feigneur de Mczicres » dont il eue 
Anne, qui fuit; &  ManaUD» mentionnéa-aprèt ; j * .  pian-  
forfè ¿i. Siili , fille de François, feignent de Lonrai . bailli 

j de Caen, dont il eur Henri , dont d fera parlé après fis  frè
res » Mafie, alliée en 1 jSé. à fehn Guicfnird, feigneur du 
Peréen Vendômoîs; Loutfr, abbefledcFonrevrauìr, morre 
le 11. Janvier 16*7. âgée de 89. ans sfa n n e, abheíTedelí 
Regle en Lim oliti, pnis de la Trinité de Poitiers » Franpotfe 
époufè de Bertrand de Lirmandie, feígnear de Longa ; Si 
Atmèe de Bourbon.

X. Anne de Bourbon , vicomte de Livedin , époufa 1 ° .  
f  canne d'AbzaC de la Doufe : 1 <T. Catherine de Terbc de Mon- 
beraur. Du tiremìcr lit ¡1 eue J eah-Jacques , qui fuit ; Cathe
rine , ¿poule à'Antoine de Begole; f  tonne, al liée le n.Sep^ 
tembre 15 86. à G mila urne » feigneur de Moni vaiar : 6c Mag- 
delrine Bourbon, mariée à ¿as/r de la Corne, près Rcndam

XI, Jean-Jacques de Bourbon, vicomrc de Lavedan, fut 
marié i a. à Catherine de Bourbon-Batían, Ct parente : 1 " .  i  
Marti de Gontaut-Saint-Geu:cs,5i mourar fans enfans,

X . M a n AU o de Boutbon, baron de Baibafitn, épouíí 
Anne de Cafldnaude Coarafe, fille à' Antoine, Righelli do 
la Loubere, dont U eur ANNeT ,q u i fuir;

X i. A pînet de Bourbon » baron de Barbafàn .s'alliaavec 
Andrée , fille d'Arnaud, baron d’Antin , fénéchal de Bi
gotte, dont ¡I eut Catherine, femrtlt de Roger de Comingr » 
comte de Pcguühcm ; Jeanne éptrafè du feigncur de Douftwc  ̂
Magdtleme, alliée au feigneur de l’Elpouei en Bigotte ; St 
A/me, femme du feigneur de Gonrtés.

X, H enri de Bourbon Ldu rlomi troifiéme fils de Jean» 
hérita de fes freres, ftu vicomte de Lavedan , baron dë Ma- 
lartlc, Si Heutenanr général des gendarmes du roi Henri IV. 
pour lequel il combattit à la bataille d lHoire en 1*90. 
Sc mourut en lé  1 1. Il avoir épeufé en 15 71 . Fra»fa  f i  de 
Sairtt-Exuptri, fille Sc héiilîcrctie Gui * feigneur de M ur- 
monten Auvergne,morre en i  6 1 do n tileU tH lw n qu i
lòtti Elit Sc f  fa u te ,  mous /cunes f Mugdekuu, mariée |t



b o  ü
15 , Août 1595. d Françoü de Cardaiilat, biron de la Ca- 
pelle-Marival i Ai Franpoife, alliée le 3, Août 160 f . i  £tr* 
trand de Pcifonenc , feigneur de Chamaran en Querci 

X k  H enri de lloürten II. du nom » marquis de Maîau-, 
ië » &  vicomte de Lâvedurt, fit le $. Oélobre ¡¿ 4 7 . trt f i  
Lbixartte-dilriétne innée abjuration du Calvmifme, &  mou- 
Hir le î 1. Décembre fuivanqll avoir époufé Magdeleinedc 
<T!iâtons, Dame de la Café en Albigeois,dont il eue Louis 
qui-fuit* Magdeleine, marié 1 .̂ à Jacques d’Efears II, du 
nom, marquis de Mervillee i 9. à Jean de Monrlhon, comrc 
de Quailus, mone en Septembre 1638 i Si Lîêlmredz Bour
bon, femme à'Armand d'Efcodeca, matquisde MÎranbcau 
St de -Pardaillan , décédée en Août l  ¿44.

XIL Louis de Bourbon , marquis de Malaufe , 5i vi
comte de Lavedan mourut le premier Septembre 1667, -en 
fa fbîxantiéme année. Il avoir époufë 1 le 11 . Avril i î .j fi. 
Charlotte, fi lie de François, marquis deKerveno en’Breragne, 
morte en 1647. ayant cu deux enfans morts jeunes ; 1*. eu 
j  6 J J. Henriette, fille aînée de Gui^sllAoncc de Ditrforc , 
marquis de Duras, &  à' Eltfabetb de la Tour-Bouillon , dont 
il tut G uj-Hj-kbl , qni fuit ; Armand, marquis de Mircmortt 
qüî te retira eli Angkcerre à eau le de la religion , St droit en 
Hollande en 1714 1 Louis, marquis de la Café, enfeigne des

gardes du cotps de Guillaume III. roi d'Angleterre , rué à la 
ataîllede la Boinetn Irlande'«! 1630 -, Charlotte, tcfûgiéc 

en Angleterre i Ac Henriette de Bourbon , demoifelle de U 
Café, morte ü Paris en 1 <568-

XIII Gui-Henri de Bourbon III. du nom , marquis de 
Malaufe, St vicorruc de LaVcdati, colonel du régiment de 
Rouerguc, brigadier des armées du roi \ après avoir fervi 
fous le maréchal de Turcnne fon grand oncle, fc fit Catho
lique en 1 678 &  mourut le 18. Août 1706, en fon comté 
de la Café , âgé de cinquante-deux ans. Il avoir époufé' i ù. 
Me.i'ii-Hysctmht Mitre de Chcvrietes de faim Cnaumont, 
dont une fille ; i ° ,  en 1691- Marie-Louifi-Frarçoifi Beren- 
ger de Montmoüton, dont trois fils St une fille*

C O M T É S  D E  B U S S E T , B A S T A Î I D S  
h e  B o u r b o n *

VIH. Pierre de Bourbon > dit le Bâtard de Liege , ici- 
gneur de Buflet, droit fils de Louis, évêque de Liège, cin
quième des enfans de C h a r l e s  I. duc de Bonrbon, On pré
tend que Ion pere l'avoît eu avant que d'être évêque, d’une 
princdtc de la maifon deGueldres, St ce fur la bonne foi 
du mariage- Quoi qu’il en lo ir, Pierre eut une modique pen- 
fion viagère, &  mourut en 15 19. Il époufâ pourtanr Mar
guerite d’/Ucgrc, dame de B u flèc , veuve de Claude de Le- 
noncourt, feigneur d'Harouel , bailli de Viiri, fille aînée de 
Bertrand d’Alegre , feigneur de Buflet en Auvergne, donc 
îl eut Philippe > qui fuît 1 Snfatme, époufe de Jean d’Albrct*, 
baron de MiofTcns, gouvernante de la perfonne du roi Hen
ri IV. pendant fa jeunefle Ai Ifabcile mariée 1°. à JennAc 
la Qucîlle, feigneur de Fleurât : i ° ,à  François de Cbauvi- 
g n i , feigneur de Bloc.

IX* Philippe de Bourbon, feigneur de Buflèt, fcrvic les 
rois François I- &  Henri II. dans leurs guerres, Si fût rué a 
la bataille defainr Quentin en 15^7. Il époufâ par contrat 
du ?. Février i j jo . Lomfe Eorgia, fille unique de Cefar duc 
Je Valentinois, &  Veuve de Louis IL feigneur de la Tre- 
moillc , dont il eut H turt, mort jeune le 7. Mars 1 j 34 : 
C l a u d e  ,  qui fuir : Jea n . feignent de la Morte- Fcuîlli &  du 
M onret, qui &'Evchar>fte de la Btoflc-Morlet, eut JV. de 
Bourbon, femme de TV, de la Moufle, feigneur de Plat- 
£tnce, &  Gdberte, époufe de Joachim de Chabanes Saigne, 
ièigneur de Trtiiïi : Jérôme de Bourbon, feigneutdc Montée, 
mort fans enfàns de Jeanne de Rollet, fille de Aiarttrt, fient 
de Bnlgcac : Marguerite, mariée J jean baron tjc Picrre- 
Bufliere j St Catherine, morte fans alliance*

X .  C l a u d e  de Bourbon I. du nom , comte de BufletJ, 
gouverneur de Llmofin , fervit dignement le roi Charles 
IX. Se inoumr après l’an 1 <, 84. a^nt eu de Marguerite de 
la Rochefoticault, fille d'A tteint, baron de Ûarbcfieux , 
qu’il avoir épOufée le 7. Mai 15 54. CesAr , qui fuit ; Loutfe, 
maiice le 30. Août 1 d Jean de Thomaflin, feignent de
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Monumrrin en tybnnoís, St Diane , alliée ¿ Paul Jai, fri, 
gneür du Pin,de Château.Gatnier en Poitou.

XL C ésar de Bonrbon, tomrc de Buffet, St baron de 
Chafius, époufa 1 ° rcn 1 5 84, Marguerite de Pontac, dont 
il n’tut point d’enfans 1 1" . Lmtfc de Mon1 morillon , fin* 
unique de Saiadm de MotitmoriHon , baron de faint Mar. 
tin , déni il eut Claude II. du nom , comte de Bufiêt, q.j¡” 
époufien ï é i i .  Loitife de la Fayette , morte fans lignée 
Chartes , baron de Vezigneul » marié â Marpmntt rie b 
Baumc-Snzc, fille de George, feigneur de Fldlían , S( mott 
fans enfans l’an l é j i .  Jéa« L o u i s  ,  qui fuit : Jules - Ccj.ir t 
mort en 1604. âgé de neuf ans ; Anne , femme J ' Amena de 
Pracontal , Biron de Soucci en Bourgogne : Marguerite 
alliée en 1Û1 j ,  à Jean de la Fayette, baron de Haiiufenillc ■ 
St Magdeleine de Bourbon , femme de Louis feigneur Je 
Villcrsda-Faye en Bourbonnois.

XII. J ean-Louis de Bourbon, comte de Buffet, baron Je 
Chafius S; de Vezigneul, mourut le 5, Avril 1 ûr^.ayaitiçu 
de Helent de la Qucîlle, fille de Jean, feigneur de Fleurac, 
qu’il avoit epoufeeen Août i é j ? .  morre en tótít?. Loca 
qui fuit; Àiagdeleine , née en Novembre 16 44. mariée le tí.
0  ¿Libre 166 8, avec François Andraur de Longeron, mirquiî 
de Maulévricr, morte en couches de fon premier enfant ; & 
Anne-Isouife, ñecle 18. Juin 1946. mariée cu
de Sauls, marquis de Ta vannes St du Maÿet.

XIII. Louis de Bourbon , comrc tic Buflet, Arc, lieutcmur 
général de l'artillerie , né lé 15. O&obre 1648, fut tué au 
fiégc de Fribourg en Novembre 1^77. Il avoir époufé le
1 5* Novembre 1671, Magdeleine dcBermondct, fille d- 
George, comted’Oradour ,ïictitenant général de l'artillerie, 
St de Françotfe Garnier, dont il a laiflè, 1. Louis ; a. Auront 
Chevalier ; Ai Marguerite de Bourbon , mariée le preinici 
Oélobrc 1703, à Nicolas de Quclen, d'Efluer, de Caulfi- 
de , prince de Carcnci , comte de la Vauguion . marquis 
defainr Megrin, Aie. ¥ Grégoire de Tours. Frcdegairt. L’au
teur de la vie de iàinr Firmin , évêque dTJfez. Froifïârt* 
Monftrelet. Du Ütllai. De Thon. Davîla- Pierre Matthieu. 
Sainte Marthe. Du Chêne. Du Bouchet, Dominio Chola 
Les P P. Thomas d’Aquin. Pierre de ("aime Catherine. Labta 
Anfcluie, Valois. Juflel* Du Cange. Chanterau-le- Fcvre. 
Couflerean St Charles-Bernard*

BOURBON. Il ÿ a en Italie une famille Je ce nom, qui 
rdrçnd ctrerilluc des anciens fires de Bourbon * l'Arehaiti- 
aut, par un de leurs cadets , qui s’ctabüt, dic-oti , un « 

pïs-lâ au rcrour des ctoifades. Quoi qu'il en foit, ccsBmir- 
bons d'Italie portent le nom A£ les armes des Bourbons Je 
France, St pofîcdcnt le marquifàcDi/iwiwtéjdansksnioms 
Apennins fût les confins du duché d tïrbm , de laTefcmç 
St de la Romagne* C ’vfl un fief impérial, dont l'emptriut 
Charles-Q«f«r leur donna rînvcflicure : ils difent pourtant 
qu’ils en éroient les maîtres dès le tems de l'empereur Ftc- 
deric II* dans le XHL fiecle. H orace de Bourbon , marqiJs 
Delinonté , s'attacha dans le XVIL íiéde â la reine ChtiiiL 
nc de Suède > Ai la lûivit en Poméranie Tan 1666. Elle b 
fit dans la fuiicIon grand écuyer, St après la paîï de Nim:- 
gu e, elle l’envoya en Suède pour recevoir leî arrérages qm 
lui étoicllt dûs «es penftonsquelle s'écoit rélcrvées. Il maa- 
rut fubitement â Roniv vers l’an i í ? i *  &  Ldflà entr’autres 
enfans M a t t h ie u  de Bourbon ,  marquis Dclmorué, auquel 
la reine Chriftinc avoit faicépoufcr la nièce du marquis Je 
Monaldelcht , Celui qu’elle avoit fait mourir à Fontainir- 
bleau. ¥ Mèm. concernant lareine de Suede.

BOURBON ( Nicolas ) poëte latin, dans le XVI. fd- 
clc , né l’an 150}. Ac qui vivoit encore en t j jo . étos de 
Vandeuvreprès de Langtes, fi; fils , non d'un forgeton, 
comme l’a éctic M. Balflct , qui y a trompé beaucoup de 
monde , mais d’un homme riche, maître d’une forge, qui 
avoit fous lui un grand nombre d'ouvriers, ainiï que Bout- 
bon l'a dit lui'même dans ion poème de U forge , en brin 
FtiTaioVi. Ce pocnic eft un des plus curieux ouvrages de 
Bourbon , parce qu’on y voit un trèî-gtand déiail du travail 
de la forge ,'At des ddpenfès qu’il falloir que ion pert rentra- 
vcllât chaque iVmaine pour les ouvriers qui coupoknr te 
b o is, pour Ceux qui faifoient le charbon , qui fouilloient 
U mine, qui la nettoyoiem, qui ta voituroient au fgurncaR>
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„ , „ + t* i1tksfaaetoM . tiksmct tous cii ac-

fan pcreqitclciôm <fe Vciffef fut le 
¿ru » ” i! uver ce grand nombre ¿ouvriers. Ailleurs
f ^ ’ ï i ï w g o ' 11 Îni * ‘1 ^ 5  k  f çtéa

par ks  ridic/Tes &  par l’sffeÜton de tuus 
connu ï &  ^  une autre épigtamme il 

tföJtioni“  ̂^ j j  (jç fotl yiVan[ Ja mvre (fes patt*
^  ^(ûoem untceans, loffql/jl compofb Je panne 

¡1 jcquit une Jï haute connoiflauce 
de- h  langue grecque ,_ que Marguerite 

Je j c Francois I. reine Je Mavarre, Je donna¡X£j ï“»* d;All,f * Nsv™ 5 &
Haiti ÎV* I{ s ac(JHtlM pbtheurs aimées de Cct em-

jîleî i»*'**'111» vie ’ d[l tu"
f t uTcoiJt - Ü voulut encore goûter lei douceurs 

rc fp iivfe. Il fc retira donc c h e ïïa i, *£ dans la .ville 
^  % ' où ilJvûii ufi F cit ^néfîce * &  013 'I maiituI 

Cçl aüicur a lailïc huir livres depigram- 
*?** L ’il a appelles W*g£ , bagaitllct, le titre entier cil : 
S U  Vtndoptram üngontnßs nugatum bbadle, 
V ABaunà nommé Lunderptus, rira les plus agréables * 
ïï-ftrm recueil, qu’il publia à Francfort vers Tan lé io .  
O «flf voir encan une partie des poélics de Bourbon au 
yn^ rt(MnCdcsii(;iiccsdes poètes Latins de. fa France, La

C f c  q,),'i 3VOif dc d t l ta b n Suc Ê^c-
jô (f à lötalcns naturels lui a donné litti'de mder 

& kÎc parmi k brillant de lès vers, Erafme fai fuit Un cas 
jaiparticurier Je iêsépigrammeî. + Defid. Eiafn», tn efßdn 
f^iso!fosSü.mbALp, ¡24-. Paul Jovius, «dcaktmefoyer.

jji. ino'^avo. J.,//. Sca^ofeSammaith.e/iv 
C 1g- Jofeph Scaliget. in permis 
SadimiH-fil-H-tä1-in^ ° '  ^ k ü u i  tpgramm. mdtßert.

GttiÜêlm. Col lerer, art. pose. difonrs fur 
wmb- 4-2.p ĝ, n i .  PetilTon, niai. hiß. dt 

fr is â t  F r ^ ß  ,pag. 266. Baillet, ¡ngemens fur ¡espactej 
jttitprrl, tan. VJ.
. BOOREON (Nicolas) pocte Grec &  Latin, natif de Bar- 
fer-Aubc, fils d'un médecin , Si petit - neveu de Nicolas 
Ecuitan, Jom non s venons de parler , avoir été dilciplc 
de PaiTerat, & tniügra la rhétorique au college des Graf 
Jim, puif en celui de Calvi, &  enfin en'celui de Harcourt, 
Le caidjtul du Perron ayant vu quelques vers de Ht façon 
fer b RKjn de Henri IV- le nomma profeflcnr royal tn élo- 
qncacegrecque. Il fiiraufi) chanoine de Laugrcs en iCi$. 
& l’on nr peur douter qu’il ne fût des-lors prêtre de l’Ora- 
loire , fuilqu a la tête d’un livre de M. dc Berulle * fur la  
^futém de jtfus , imprimé en i 6 i$ . on voit de lui des 
vns brins où il ligne : A  ic. Bourbon cangrog, OraJ. preßf%S(T. 
Il a été anfll l’un des quarante dc l'acadcmie Françoiie, Jl 
nwnmt cbei les pires de l’Oratotrcle 6. A o ü r ïS ^ , dans ta 
7o,annct.Ondjr qu’il fçavoir preiquepar cœur toutcl’hifioirc 
du pnffldau deThoti, Ce fous les éloges dc Paul Jove. Dans le 
rems qu’il enfugroit (t s humanités jil fut mis en pri'on, pour 
avoir fair une brife latine, inrirulée : It/dtgtiMÎo Fahnarra , 
comte tm ajrêr du pariemtnt, qui avoir fuppritné un cet tain 
droit de Landt, que les régtns prenoienl fur les écohers. Le 
ordinal de Richelieu lui donna pctsiton ; Si fur la fin de fes 
jours l'évtqae de Beauvab de la mailôn de Potur.ïui tn 
donna une autre, il fut brouillé avec Balzac, & écrîv iiàce 
fa}et irais lettres latines rafièmblées (ousceikie : sîpa tgtinx 
(wttHKfofiQBts ad Pbjdarcum , la deuiiéme intitulée -dn- 

parce qu’t Ile étoit adreflee à M, Guyet, prieur de faim 
Audradc presdcBoordeauxefl de 1 an 1650. Balzac répondit 
Far une fcttre françoifîr, écriteau meme Guyer î &  ctrft-la 
quil fik cttteplaiianitaûuiioni la qualité dc fou advcrblirc j 
qri àoif percée l’Oratoire, Si grand pocrc ;

Ütn VAikm infant mentet ! qnid veta fnrentm 7 
Q*kl délabra javant?

H-CJapcIain Jcs réconcilia ; für quoi il y a des vers brrr 
®bm&df l’autre. Nous avons parmi les ouvrages laue 
ce Söcifiotj, on rccutil d’élogô qu’on a fait pour lui. Il 
J* b*11 contredit un des plus grands poètes Latins q̂oe I 
twtc ait jamais produit. On hù trouve un caiaûeie d
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nobiefiê dans roui les genres de poèiîe dont il n îatiTc des mo- 
numens; une élévation qui rient de U véritable grandeur J 
une vivacité d'tfprit qui paroîc dans toutes fes penlécs,^: 
ntl fryle proportionné à totitcs ces qualités. On le peut pré-* 
fetet 4 tous íes poetes de ces deuî dçrnicrî fíceles. Perlón ha 
neconnoiílóíf miens que.lui &  les flylcs 8c les caraéicreîi 
il avuit un diicttnemenr juílc des écrits de bon fi: de mau
vais goûr* Il étoii fort enefin 3 cenfurcr les atifrcSj quoi
qu’il fût grand approbateur des ouvrages d’autrui en pré* 
fcncc de Ictrti auteurs ¡ mats ce qui cft allez rare, atilli polj. 
tique que poète. Il avoir la diferétron de renfermer ordi
nairement la démangea ifoa qu'il avoir de juger 1« antres 
dans Icá bornes de la. poiélie, dont ü fçavoit pal faiteurént leí 
régies. Scs poéiies latines, parmi Iclquelfes ÍI y en a quel
ques unes dc grecques^ pituttm à Paris l’an, 1 %,
Quoique la olûpaft des pitees que ce recueil renferme fôfenî 
bonnes » t canon contre le pamade de Henri JF. pdflê,
roures k s BUirés, C'eft ioncheBd’œuvte, Il fe trouve anffi 
parmi fes vers quelques pièces de ptofe; comme des pré
faces Sc d «  lettres, qui rtc méritent peut-ctre pas moins dÿ 
louariges que fes vers. Au-devant &  à la fuite des voyagé 
de Charles O g’er écn'ts en latin fie imprimes chtz  le Peut « 
en i ó j í . «r-8°» on rrouve aufli quelques Ittrrcs &  quelque* 
vers de Bourbon, Les deux beaux versen l'honneur de Hcn* 
ri IV. qui font à la porte de l'Acfenal dc Paris font de fit fa
çon. Les voici ■’

£j>n hec Henrko Valeanm tela mttujbat >

Tela Giganteos ¿ibtüoínra forera.

* Sammarth. tn e ’eg. dacl. Gnll. I. / Jacques Da vi dn Pcrrort * 
t-¡collecldn. Perron.p. ¡7 . Gabr. Nand, Mafcutat, avec Saint* 
A nge, au jt/eernttn d a  cu n s contre Ad-.iUTtn ■ p g. >¡2* 
Anton. Haliœus. ProfefL Cadun atits, i -n r  ptemat ub. Par- 
bmittlogtümvifonr. Hadtiait- Scattr. Sm ick, m nstmar. vit,

-,dlt?rK?fÀujui fouit. Paulos Roinarus, d ¡¡¡ u . tt w a v rf. An- 
fort. GodHlum , tugit durcit! atrorim 26.Ealz^c, l  /, 
du lettres fomduret a Chapibtn, h tire J. paj, / 4a eiti de 
Hellitttde, in-1 1. datte du 2. Janvier i6j $ iMiiîou, htjl, da 
tacad. Ftitnf. Ménage, engtne de bngue fra*ptttfe* nu mot 
Landi Baillet ,jugen?ens des Sç.rUOns Jarla pâtes mder net. 
ter»- VU.

BOURBOî'iNE, lieu renommé pour fes cauî Si fes bon et, 
cnrre la ville de Langres en Champagne, Sc celle dc Tool, 
co Lorraine. Aïmoin l’apptlleFervonnet, fie dit que T  ¡c<w 
di btrt Si Thierri ion frctc, qui régnoitnt en France, firenr 
bâtir le ciwteau * qu’on voit fut la croupe dc la montagne,
* Valer, Andreas, Kot.Gallic.

POUR BON NOIS, Eor ben neufs Agtr, province de Fran
ce , a r.u levaur la Loire, qui lafeparedu duché de Bourgd* 
gne \ lt Bcrri au couchant j l’Auvergne fit le Forez au midi j 
¿  au feptentrion le N ivtm ois, avec nne parue du Bcrri» 
Moulins en cft la ville capitale : les antres font Botnbon-l’Af- 
thambaud , qui donne Ion nom i  la province , Momegutf 
Monditcon» Gannar, Sancoin , Cimr Amind , Cnllèr, 
Ncris, la Paltfîé, ¿ce, Q îclqueS géographes divifettr ic 
Bombonrois en haut fif bas ; Moulins cft dans le bas , fie 
Montegnt dans le haut, fi: on y ajoute le périt paw de 
Combiaille ,  que d’autres place, t dans 1a province île la 
Marche, avec la villed’Efvann, Lu fiviered’Allicr rraverfe 
le Boutbonnois, qui a atifli* le Cher au couchant du cûré 
du B ttri. &  b  Loire au levant. Le païs eft fertile tn frnirff,  
fié çn grains, &  feurnir quantité de bétail, d'huile dc mue, 
Sic. On y fait aufli divcrki fortes de maruifeâutts. Les atw 
dtns peuples du {tourbomiois, qui feifófenr upc parue des 
fle'/'i ou B' itm , fofU allez renommés par les colonies qu’ils 
conduifircnrtm Aile magne Si en Italie, fous le régne d’Am* 
bigat, prince des Bernuets dans les GinEcs, fie pat les gnef-, 
rts qu’ils fôùtimenr tonne les Romains, ftloo Trte.Lire, 
Pol)bc, Strabon, Juftrn, &  Céfar qui coparle fvttvent 
dans fes comme ntarrrt. Mais dep oit, ccpaïs tft devenu plus 
célébré par le meiire des feignenrs qui en ont été les maî
tres. Les premiers ont eu le titre de barons, fie les aurrej 
forte tes princes de la royale mai ton de Bourbon. rige de noç 
pois- M tû  important de coüuuuc k s  ans &  la  autres
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Pffjtx. l’arriclc de BOURBON , où U cil parié des Anciens
S e i g n e u r s  c e  B o u r b o n .

BOÜ RBO URG , petite ville-de Flandres t dudiocèfêdv 
fitim Orner * à une lieue de Gra veline, Si environ i  Croiide 
Dunkerque. Les François la prirent l’an j 64$ ■ &  depuis elle 
leur eft reliée par le X LI. article de la paix des Pytenées 
* Batldrand. Ce qu'il y a de plus cohiidéfabledans cette ville, 
cil l'abbaye des Biles de ('ordre dé fâint Bcnoii, fondée l'an 
1 101. par le comte Robert &  la comtefTe Clémence fa femme, 
fous la dépendance immédiate du iainr Siège, pour des fille* 
de la première n obi d ît da païs. Celles qu’on y reçoit doivent 
faire preuve de nobldlc de feize quartiers de petc &  de mere i 
ïk oa Ici reçoit encore lins doc, quoique l a  b.tt)s de l’abbaye 
foiem fort diminués.

BOURCH f E R Thomas ) cardital , archevêque de Can- 
torberi , Anglois de nation , Si itère de H t N R 1 comte 
d’Efïéx, favori d’Edouard IV. roi d'Angleterre , dont il 
époufa la tante, étudia dans l'tiniverfité d’OxFord,, Si mérita 
d‘en être le chancelier. Depif s , ayant tu le doyenné de fàint 
Martin de Londres, il fur pourvu de l'évcché de W igorue, 
d'où il paris enr 1443. à celui d Êli, Si l’an 1454 à l'arche' 
vêché oe.CamoibtrL Ce fut en cette qualité qn’il couronna 
Edouard IV. Richard K L  Sc Henri VIL rois d'Angleterre, 
&  qu'il célébra divers conciles provinciaux à Londres en 
1461,1463. 1471.1473. 1474- Sc 147 J. Il témoigna aofli 
contre les fcéljtçursde W icle f unzelc très-vehement, que 
Je pape Paul IL récompeniipar le chapeau de cardinal, qu'il 
htt envoya en 1467- Thomas Bourchicr mourut à Cantor- 
beci le 30. Mars 1486. après avoir exercé les fondions d’é
vêque durant cinquante-un ans, * Godevin , de PrafinL AngU 
Virgilius, hnft, AngL l. 24,
■ BoübcHier defeendoit de T homas baron Bourchier, chan
celier d’Angleterre fous Je régne d’Edouard 11 L mon en 134?, 
ÎailTanl de Marguerite là femme Je an  , qui fuit ; ■
- II, J e a n  baron Bourchicr, chevalier, mourut en 1399. 
lai fia nr de Mathilde fa femme >1, BortbtUmi baron Bourchicr, 
mon le 18 .Mai 1409. qui de Margucritefi femme eut pour 
fille unique Eltfabeth Boürchicr, mariée 1 à Hugues Sraf- 
ford baron Bourchicr : i° .d  Louis Rosfbeart, morte le j, juil- 
1«  14 ; 3 -, <Sr i . Guillaume , qui fuir}
, III, G uillaume Bourchicr époufa Eleonsre , fille de pan  
de Louvain > dont il eut fournis unique G uillaume II. qui 
fiiii ;

IV , G uillaume Bourchicr II, du nom, gouverneur de 
la Tour de Londres, de Dieppe en Not mandie, &  du comté 
d'Ange, fut créé comte d’Eu en 1419. &  mourut en 1710. 
JI époufa Eléonore Plantegencff, veuve d'Edmont, comte de 
Stafford , &  fille de Thm ae, duc de Glocefter, dont il eut 
H enri , qui fuit ; Thomas, archevêque de Cantorbcri, de 
cardinal, qui a donné lieu à ect article j G uillaume , qui fit U1 
branche des barons ds Fm - W arine , rapportes ci-après 3 p a n , 
baron de Bcrners, chevalier de la jarretière, mort le 1 6. Mai 
î  474, dont la pofterité cil finie ; &  Anne Bourchicr, mariée 

A pan  Mcwbrai, duc de Notfolck,
V, H enri Bourchier, comte d’Eu, grand ttéfôricr d'An

gleterre, fut créé Vicomte Bourchicr en 1445, comte d'Eflcx 
en 14<S 1, de mourut le 4, Avril >4S}- ayant eu d '¡¡¡délié 
dYorck,fille de Richard, comte de Cambridge, G l ilLaume, 
qui fuit ; Henri, mort fans Pofterité d'Ehjabeth, fille de 
Thomas baron Soles de Nuccls; Hsmfrei, baron de Crom
w ell, tué en 14 71. an combat de Barnctfeld » fans laiiier 
d’enfans de feanm, fille de Richard Stanhopc, nièce Se. hé
ritiers de Raoul baron de Cromwell ; p a n , chevalier, mort 
Ctns pofterité Aé Eltfabeth Ferrers, venve d'Edouard Gcei, & 
fille $  Henri Ferrers de Grobi j &  IfaheBe Bourchier, morte 
Jeune.

VL G ouxaum b  vicomte Bourchier , mourut avant fon 
perc , Iaifiànt A'Anne Wooduile , fille de Richard, comte 
de Rivets, Henri , qui fuit -, CeciJe, mariée 2 pan  Devereux, 
baron de Ferras de Ghartlei ; &  ¡phtlle Bourchier, morte fans 
alliance. #

VU. H enri Bourchier , comte d’Efïèï,jchevalier de la' 
jarretière , mourut l'an 1 ç î 3- lctÜîàtic de Marie , fille dv 
CniBaame Sai,pour fille unique, Aune Boutchier, mariée a 
Gutkusmt Part, comte tfEiIcx, marquis dv Nortbampton,

BOU
BARONS VË TtTZ-WARiNE COMTES DE B^ry

V. GuuiAtJMt Bourchier, fils puîné de Guillaume Bout 
chier, comte d'Eu, &  sSEhomre Plantcgencft, fm baronib 
H tz-Wari ne, 5c mourut après l'an 1471. Il époufa i0,7ibw 
■ fat, fille dt Richard Handkfort: i ° .  Catherine/vu,™*
N.
vifU**«* J XUJAJ v^nujjÿ jj
otWc Hu/hfrei Stafford, comtt de Dtvon, Si fi|lc ^  s * 
Barre ; E m ard ? uw au combat de ty a k efd d , f w L ?  
mhft-jcune3& Fquli^ 'ls , qui fuit; ÿ *

VI, \ouLQUEi Bourchicr, baron de Fitz-Warinc, mott 1
i i ,  Septembre 1479. laifla de /V. fa fcmmrffJtAN ^  
jiannt, maiiéi i  fatepHss Audit) ;&  Ehfthth  Bouuhkr> 
alliée j ».iEdw ari Stanhopc:i*1. 3 Richard Page. ’

VU. Jean Bourchicr, baron de Fitz; \Varmc , fut Crff 
comte de Bath en Juillet 15 3 6. &  moutut le 30. Avril j ^
Il épi ufa Ci ale , fille de Utiles, batoti d'Aubcni, dor.r il <n̂ 
Jean , qui fuit; Amtas-GAts sEhjahuk, mariée a EdtnaiA 
^hkhtthct h Dtsruther, a'liée à pun  Fulfoid ; Aiar^ctVl. 
Anne, Si EUùnareBourchier, ’

V1IJ, j .  an Bourchier, comte de Baih, worr ¡’an t 
époufa i M. Ehjahesh,fille de Patate* Hungtrfotd : 
n ae, fille de G estesMannours, baron de Ros : j*. 
gktrite Donington , veuve àe Richard Lang, Si fille de J tut 
Donington. Du premier mariage vint Eh^Anth, Du ftcnnd 
fotiirent JtAH, qui fuit ; H enri Georges, qui continua 
pejhrne', rapportes après celle de («n ficre aîit \ t  û uts -, 
M d 'ie , alliée à Hugues Wyot de Excttr *, t ‘taie, mjsjce £ 
Thomas Pcyton ; Ekjobeih ; Marguerite -, Français. Du a«. 
Cime mariage vinrent Sujanne ; &  Boutchier, uutiéc
d Art ta prince de Vnynor.

IX* Jt an Bourchicr, baron deFitz-MCarine, mort avant 
fôn pere, avoir éponfé franporfi, fille de Thomas Kifon de 
Heugravc, dont il eut poftr fils unique Guif.tAUM E,qia 
fuir ;

Sinlcclcg, morte je 16. Mare 1467. Du prou ter maria*!
r/f-if rTT4-,**wtii Rr-Sllf r̂ hrr-r _ rrviFl-Ane _J»#, i

X . G uillaume Bourchicr, comte de Bath, baron dcFitz- 
W arine, mourut le z i .  Juillet i é z j .  ayant eu d’EItfabnk 
Rufiel, fille de Franpcù, comte de Bedforr, Robert Si Jean 
Bourdtifer , morts jeunes, E d o u a r d  , qui fuir; Se jFraucmft 
Bourchier, morte’fans alliance.

XI. Edouard Bourchier, comte de Bath, baron de Fia- 
"Warine, mort le 1. Mais 1S 3 C. épouiîi i D. Dorothée, fille 
d'Oisvtcr , baron de faint Jean ; r ° .  Anne » fille de Ktbcrf 
Louet-dc-Lifcombe, dont il n’eut point d'en fans. Ceux du 
premier mariage furent p a n , mort jeune ; EltfaieihRtxovAe. 
femme de BajUt Fiidding, comte de Denbighe ; Dorotbét, 
mariée 1 à Thomas baron Grcî de Grobi : z° , d Gatfopt 
Mackuvortg : 3 i  Charles Howtfdcn ; &  Anne BourchWi, 
alliée 1 a peines Crartfieild, comte de Middlefèx: z®, I 
Lhxckijler Werai.

IX. G eorges Bonrchîa, fils puîné de Jean Bourchicr, 
comte de Bath , &  A'EIeonort Mannours , épouiâ Marthe 
Houvard, fille de Guidatme, baron d'Eflingham, dont il 
eut H enri , qui fuir s

X - H e n r i Bourchier devint comte de Bath &  baron de 
Firz - W arine en 1 e 3 ¡S. après la mort de fôn couiîn, & 
mourut le i j . Aoijc l é 54. Lins enfans de RschetlFine, 
fille de François, comte de Weftmorland. * Foyer, le baro* 
nage d'Angleterre. Camdcn. Irohoff’, e« fis pairs d  Angle* 
terre, Cfc.

BOURDAISIERE, cherchez BABOU.
BOURDALOLJE ( Louis ) Jd uiic , a été regardé de 

toute la France avec jufticc comme nn des plus grands pré
dicateurs quelle ait produits dans le XVII, béde. Il naquit 
à Bourges le 10, Août î d j i .  Si entra dans la compagnie 
de Jdits le 1 o. Novembre 1648, Après s'être acquitté ¡me 
honneur des emplois de grammaire , dans lefqucls U 
paflà (ts premitres années, &  avoir profcfîèavecdiflit!- 
élion la rhétorique , la phllufbphie Si la théologie mo- 
raie, on lui trouva dts dilpofuions fi belles pour U chaire, 
qu’on l'y deftina, Lç, fruits 'extraordinaires qui! fit dans 
quelques provinces par les prédications, déterminèrent 
.vs (upér enrs à l'appel!« i  Paris en 1669. pour y ftwmir 
U u ru u c  ordinaLc de route une année dam leur égide
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due rien depuis na pu effacer* &  dont on 
k  lcfUVCn’r' I-ou'3 XIV- ayant entendu 

: i5n“t ïL  &q mente * voulut l’entendre lui-même : ce 
p k 1 p̂ yent de 1 67°- cjn'd commença à parüître â II 
M ^ ‘ nirfa foire on lé fît un ptaifîr de le revoir, &

1 ^ ’ r  S a  toujours avec tmefetisfâétion nouvelle dans 
¿ / ¿ s d c  i m -  i 674 - i6&o> &  i î S i .

¿ 1 o A « rtit,e l é s *' l6 * s‘ l i 3 9 ‘ l $9U *  r i ? î '  
®*“ jjjiiuirrJ de Paris retinrent de f a  fermons : qtxcl- 
7®”* Jgs d'une fois, Le roi, après la révocation de

pftfJ -U-Î/7» -l lt  rrirrrrMm-srifl^vîrt.« »4* TLC‘¿ài d( NM« > le choîfît, â la recommandation de M.
(L-rétHK de Paris * pour faire cotttioître atreOM niftcs 

ï  EcSi, 5î p0111, ^ 'rt 3°“ ^  Mx nouveaux conver- 
- î^ifjnnjefti l’envoya en Languedoc, pour y an-; 

"Lcr b  vérités catholiques- Il parut à Montpellier en 
¿u II y fat écoute avec emprdfancrtr, tant par les an- 

' ' p r  les noUvcaui Catholiques* &  y fit ufl finit 
Dr os les dernieres années de fo vie il fe con-. 

Cjtj jo  aifcrablées de charité * aux hôpitani * aux pri-; 
¿3J| ÿ  Ü pir fo difeours pathétiques &  fes manières in-, 
fojats, il fifoît faire de très-amples aumônes, Egale-' 
JH« gofîré par tout, des grands &  du peuple, des iça- 
Yja efdcs (impies, il le rendit entièrement maître de l'd- 
nrt&ifotmirdesuns &  des autres* pour les ibumcrtrç 

versé qu’il leor annonçoit; &  ce fut uncefpece d'em- 
pirt qu’il rutlfcrva jufqu’à la mort. Auffi Dieu lui avoit-il, 
jaiwííhtis on dégré éminent toutes les qualités qui peu- ' 
yjtH rendre otiles à l’Eglifc les gens de fa prüfeffion * un 
p¿Mt&óh & élevé, un eiprit vif fc pénétrant, Une exaéle 
coftooiÊoce de tout ce qu’il devoir Ravoir, une droiture 
Je tifón qui le faifoît toùjonrs tendre au vrai * une ap- 
Ji îooconfiante à remplir fes devoirs, &  fur-tout beau-, 
cdçdt pieté Avec ces qualités, il fait donner à fes dlfî 
coms unt beauté rnïjeftueufo ; une douceur forte &  pé
ndrase ) un toar noble 8c înfînuanr, une grandeur na- 
tâdle & à la portée de tout le mohde * 8c Ce qui eff 
de pins cffimablc, c’eft qu’en converfaiion comme CH. 
chaire, il rendit roûjonrs la religion refpeétable* même 
un púas libetrinj. Dieu répandit fur fes travaux tant de 
béoédidioQSi qu’il lui donna fouvem la confolation d'en 
cudllir loi-même la moiflbn par de fréquentes convcffions ; 
ce qui l'obligea de joindre aux pénibles fou étions de la 
chaire Miduité fatigante du tribunal de la confeffion ;. 
îi ron dit que connoiffanc íes Vraies régies de la péni
tence, il fijtu mener les ames par les routes les plus fùres à 
h prtfeâion de leur érat- Tout lui fut égal lorfqu’il s’a- 
gtifoit du falot ; fl; les gens de la plus baile condition trou
vèrent en lui les mêmes fccours pour leur iânétificattcm ,

Sue les petfoOnes de b première qualité. Par fes manieres 
raplti 3c ptévenamrt, il arriroir ceux, q ui p r  refptéi pour 

b hauteréprarîoo, n’aiimícntofó le venir interrompre pen
dant qoe fes manières plies &  rcfpcétucufes, (ans paffeile, 
irrfpirorcnr arir grands le défît de fc confier en lui. Nulle 
coníidératíon ne fût capable d'aItérer (à franchi(ê 8c (à fin- 
rerité. Il foûtint toujours U liberté de fon miníílerc, 8c 
nai avilir jamais fe dignité, Capable de tous les emplois, 
ííwnncur dans (a compagnie * il n’en voulut accepter an- 
™ 1 [f0f  contetu des fonétions de ion miniffere, qui ldi 
«trânt it Joîfîr de pnier d autre ebofe. On de f a  ral eus 
fut encore celui dalhffcr lesmJades. Appellé de tous co- 
ib* fou zélé charitable eue voulu pouvoir (ë reproduire. 
™10115 ^  haut aà |'on requetoït fa préfence &  (ans atl- 
œn ménagentent pour (à (amé, on le voyoir plein de zélé 
pdTrrtlcIachaire* où Ion ctoyoit que fa  forcess’etoient 
éptâf-«, au lit d un nwribon * pour y (butenir de nouvelles 

Dieu lui donnoit alors une nouvelle vigacur; Sf 
H 1,111(0 de (es occupa lions fi pénibles 8c G continues du-, 
p® OBe U longue (uitc (fannécî, il n’eUt aiKUnc indilpu- 

conlidc table. Enfin n‘ayant pu obtenir, quelque in- 
I ' o.^U cof f ih c  même auprès de fen général* qu’il 
“  permis de lé mirer pour toujours, afin de n'être 

L ®p>pé que de (a propre Gttrôificatian, it eur do moifli 
mo olation de terminer f a  travaux apoftoliqu» coimnç 

pnavoit fouhaim, de. de mourir les armes à la main* 
Ximr IL

BOU i4P
Üne cotemonanrd rcligieufe, illnflre par Icspeifounes de 
qualité qui la compoicnr, célébré pat fauflctiti de b  v?é 
&  par (a régularité, lui demanda un fanion pour une vê- 
pire ; c’étoit un favice qu’il avoir tendu 1 plüfients aaires: 
il ne le put rcftifa-, &  quoiqu’incommodé d'un thttme vio
lent, if prêcha avec autant de vigueur que jamais. Le mal 
augmenta, 8c fans s’étonner il redoubla fon affiduité au
près des maladei &c au confcflïonal durant huit jours* il 
die encore la mcfîc le.joui de laPenrecote, &  moutut lé 
Mardi Gtivant i j .  Mai 1704* Le perc Brctonncatt Jefürte, 
a donné à Paris depuis (à mort une esaûe édition de fes 
fermons en 1707. * Mem. dsi tems.

BOURDE AUX, bon boing du Dauphiné en France j 
dans le Diois fur la rivière de Koubirm * donne ion nom 
ù une vallée allez étroite, mais fertile, qui cil le long dd 
is ri viere* Ce fut près de U que les dragons faprirenc cri 
i £i3 j .  quelques Prétendus Réformés en armes, 8c Icsdéft- 

jem  crtricrcmcnt. 41 Mtm.âtittms.
BOURDEAUXou BORDEAUX,fî.r laGatonue, ville 

de France, capitale de la province deGuicnuc , avecuni- 
Veffîté, parlement &  archevêché, a pour fuffragans Agen,
Angoulême,Saintes, PohÎCrJ, Perigiteui* Condom, MaiI- 
Iczais ou la Rochdlc* Ltiçon &  Sarlat. C'eil une ville des 
plus anciennes, des plus belles, des plus grandes &  des 
¡plus marchandes de France* &  cft fîtuéedans un pars ex
trêmement fertile. Les auteurs Latins la nomment Buráe- 
‘-¿aii1 ou Btirdjgald, Quelques-uns ont ent que fon nom de 
Boutdictux vient de ce quelle eft bâtie fur le tard dis tatttf 
de la Garonne ; d’autres jugent qu'il cil tiré de celui de deux 
petites rivières qni n’en font pas Join* l'une dite Bourde j 
8c I’anrre Jale, pour fîgtiifier que CttTC ville eil bâtie dans 
l'endroir où la Garonne reçoit cçs deux rivières. Pline 8c 
S trabón appellent ceux dt Bütitdeaux du nom de BitHrtges 
Pmi/cii pour les diflinguerdc cnir de Bourges, que G éfa  
nomme Bitttriget Cubi* Proloméc , Colutîicllc , Ainmiçn 
Marcellin, Atifone, Aimoin &  (aint Ilîdore patient de 
cette ville, illuflre pat fa  antiquités &  par fon port, qui 
cil un des plus renommés de l’Europe; on l’appelle de U  
LanitpatçC qn’il s’étend en croillànL CTeff pourquoi on die 
que la ville de Bourdeaox rcflcmblc à un arc, donc la Ga
ronne cft la corde. Cette m iete a au-drifotis de Baurdeaux i  
fon emboncbnre le célébré Phare, nommé ¡a Tíírr de Q>r~ 
donnât ouvrage de Louis de Fois* habile ingenienr, donc 
parle M. de Thon en fon híffoírc. L’univerfîcê de Bourdeaox 
aété nne des plus fioriflanres de Tantiquité. Charles VIL 1*

. rétablit dans ion luftre. Le pape Eugene IV. lui donna de 
grands privilèges, &  Louis XI. les augmenta depuis. Ccrrtf 
ville a été aufli honorée par la naillàncc d’un grand nom
bre de Saints &  de foavans. Saint Paulin de Noie, faim Se
verin de Cologne, GtimAnftinded’Aaich, font des plus iltu- 
ilres. Aufone, qui étoit de Bourdeanx, nomme divers célè
bres pro fc* fleurs qui y en feignaient de fon rems. Les RomainsJ 
la confiderercnt comme une ville franche 8c libre, 8c y 
¡aillèrent des marques de leur magnificence * entr autres lé 
palais de Tutele &  le païals de Galien* L t premier étoit ap- 
(laremment un temple conûcrc anx dieux tutélaires, &  
l’nutrt un amphithéâtre * qu’on crotr avoir été bâti dtl 
tems de l’empereur Galien, On y irottve encore de temí 
en rems des flntaes* des micriptions &  des médailles an
ciennes* Cetre ville fot occupée par les Goths dans le V# 
fiede, &  depuis Gît foûmifeanx François. En 41 S- fapî^* 
miers la brûfaenr. Les SarafitH la prirent en 7 j l . & c l l c a  
äuffi beaucoup íbuácft par les cOflrfa des Vandales 8c des 
Normands* qui l’ont foevent ruinée. Anfîî Voyons* nous 1

Îic fo forme cil bien différente de ce qu’elle étoit du rerriT 
Aufone, qui l’a reprefenre comme une ville quarréc. De

puis, Bonroeaux eut dcî feignons particuliers- Grégoire 
de Tours a fait ruenrion d’un certain Garacharius Com te, 
fous Clotaire II. &guîn ouSiguin le fur dnttim deChai^ 
iemagtte en 778* 8c après lai Hugon 8c H non de Bout-  
dcaux fon fils, dont les vieux romans ont conté «nr de 
febfa* Les ducs de Gôienne, qui s’élevèrent apres la mort 
de Charles U Cbn*vt, forent marres de cette ville. Frifqnd 
ou ftifqnc, fille de S.mche- Giwlbutne * due de Gaicogne <5í  
dXJcraque, ptmccflc du Cu^ royal de Navarre ,̂ devint hé#
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ricicrc de fes forts Sancîie II. Guillaume-Bernard * &  San- 
che-Guîliaume, focccüj veroenr comtes de Boutdeaux &  ducs 
de Bourgogne, &  elle fnt icconde femme de GiiiIlanme(V. 
dit lt  Grwd7 comte de Poitiers. Êlconoreou Alienor, f ille s  
héritière de Guillaume X. dem i« dot de Guiennc, réanit 
ctite province à la France par fon mariage avec Louis VJI, 
dit le Jeune, en 11J 7* Mais après avoir été répudiée en i J 51. 
ellcépouia Henri de Normandie, depuis roi d’Angleterre. 
Enfnîte les A  ngloîspoflèderent Bou rdeamt jufqu’au rems de 
Charles VIL Ce monarque ayant réuni Ja Guiennc â la 
couronne, Bourdcaux foivitla même fortune. Il y établit 
le parlement en 14 51. on 14 J1, mais cctce ville s’étant 
révoltée en foveur des Anglois, ce prince en en» le patlç- 
menr, &  Louis XL fon fils Te rétablit an commencement de 
ïon régné, versl'an 14 fi j .  On l'a depuis transféré quelquefois 
ailleurs, mais pour très-peu de tetns. M. deTboü parle dans 
fon hiftoirc oc Ja fediaon arrivée l’an 1548, à Bourdcaux 
au fujec de la gabelle &  de la punition que le connétable 
de Montmorcnci en fît, Dans la foire, cette ville eût pan 
aux malheurs des guerres de la religion, Le maréchal de 
Matignon, gouverneur de Guienne, la confcrva au roi 
contre la ligue qui y avoir divers partifans. Dans le XV1L 
fiecie elle foi agitée de nouveaux deibrdres ; mais ils n’eurent 

. pas de foires f£.iieufes. Elle eft gouvernée par quatre jurâts 
ou échcvins, &  par un maire, qui eft toujours un homme 
de qualité, L’églifo métropole de faim André eft grande &

' belle, ornée de deux hautes tours, Si eft foümifo pmjt le 
fpirituel au faint Siège. Son chapitre, l’un des plus augttftes 
du royaume, eft compofé d*tm doyen, de trois arefodia* 
cres, d'un chantre, d’un tréforier, d'un facriûain, d’uri 

1 écolâtre ou théologal, d’un fous-doyen, d’un fous-chantré
- Sc de vingt-trois chanoines. Le diocèfo renferme environ 
; quatre cens paroîflès ions dix archiprêtrés. Il y a dans certe
- ville l’égliie collégiale de faim Severin 3 douze paroiflès ; 

dçnx abbayes, Si grand nombre d'églifcs, demnnafteres 
8c de collèges. On croit que faint Martial a été apôtre de 
Bourdcaux. Le plus ancien de fes prélats dont on ait con- 
noiflàcce, eft faîne Gilbert, qui a eu d’îlluftres foccefleursï 
comme S. Delphin, les deux faims Amauds, S. Severin, 
faîne Gallicin, deux Leonces, Gofédin de Partbeuai, Amé 
légat du foinr Siège, Helie &  Gérard deMalemorr, Si
mon de Rocheclionart, Betrrand de G oût, depuis ■ pape: 
foos le nom de Glanent V. les cardinaux Arnaud de Can- 
reloup, François Hugocioni, Pierre de Foîx, André d’Ef- 
pînai, Gabriel de Gramont, Jean du Bcllai, Si François 
d’Efcpubleau cardinal de Sourdis, le B, Pierre Berland, 
A ceus de Montauban, Antoine Prévôt de Sanfac, Henri de 
Berhnne, Sic. La rivière dç Garonne eft bordée d'un grand 
quai à Bourdcaux, où le reflux de la mer, qui y croît de 
plus de deux toifes, donne moyen aux plus gros vailTeaux 
d’y aborder. On y en voit durant les foires une quantité

■ '■ ptodigieufo qui y viennent de tout le Nort &  d'ailleurs, pouf 
y charger du vin Si d'autres denrées. A  l’entrée du quai eft le 
Château-Trompette, flanqué de fis grands baftions, Prefquc 

rroqtes les plus grandes rues de Bourdcaux aboutiflent i  ce 
■■‘quai. Ccllcsdn Château-Rouge &  du Foffo font des pluscon*. 
- fidérables,Outr*le Château-Trompette, il y a encore celui 

de Ha,quineconfifte qu’en tmegrofle tour quarrée, flan-1
■ quée de quatre marrions.' La maiibn de ville, l’arfonal Si le 

r "palais de la jnfticc mériient la curiofiré des étrangers, qui y 
: -admirent encore fon port, fes places, fes maifons A  ies fon

taines , entre Icfquelles on difhngue celle de Duge, qui for
a in e  un rai fléau. Outre le parlemem, Bourdcaux a encore
■ chambre de jnfticc, fiége de fénéchal, d’amirauté, bureau 

des finances, un autre des tréforiers généraux, &  un de la
> monnoy e qui y eft marqué à la lettre K- Le pope Ocment V . 

^ décida la célébré difpuiefurLi primatic d’Aquiraine en fa* 
voir de Féglifo de Bourdcaux, de forte qu'on n’y reconnoît 
plus la primaric de celle de Bourges, Le même pontife accor* 

çi^a encore de grands privilèges 4 l’églifc métropolitaine de 
y  ig, André, dont nous avons une hiftoirc compofée par Loptz.

C O N C I L E S  D E  B O U R D  E J V X .

Lis prélats des Gaule* Fan 3 S 5. tinrent un concile à Bour- 
dttu x, où Prifcüicn fin condamné. Le pape Siricc était

Bon
alotj for le fiége de foint Pierre, Si foinr Delphin fur celui 
Bourdeanx. On en tint un l'an 1093, Si en 10 f> 8. fous Urbain 
IL Amé ,  légat de ce pontife, Si archevêque de Boutdtata 
préflda à tous les deux. Pierre de Val Rouflc publia ^  
conftiturions fynodalfisen l’an t ¡.6$. Antoine prévôt deS^ 
foc, célébra un cofidlc provincial en l’an 15 gj.. poUt fa ^  
a'pline eedefiaftique. François d’Efooublean „ cardinal fe 
Sourdis, en tint un pour le mêmcfojei en 1 é ii-a p rcsa ^  
foie dés ordonnances da/is des fÿnodes tenus en ici 00. ic 0j  
160$, tû t 1. s619.Sc  i f i i o . * S tra b o n ,P litic ,/ .^ ^ *  
19. Ptolomée, /, j ,  Céfor. Ammien Marcellin, /, ¡é , Aufon* 
dfjirb. c. ¡ ¡ .  Nstet fui. Ftm di, Si D. Souchai,/« 
uftim Delph.Samft. Paulin.epijl. 4. Aimoin, /, t . c , ^ 
rus, t. j .E t p t .  De Thûu, btfi. I. /.Jean Befli, htjhin 4  
Pritaif. De Marca, kiftitre de Biam, Mcrala, pati. j.  
Cofmegr. Lurbau* ou de l’Urbe, tu U chro». Oiheuati, w ; 
utrmfijUe PtfcM.Vitiet, oniiijtmes& noiei[htA nfont. 
marth. G ¿II. Chrifl. tm . AJodocus Sinceras, in addit. mtr. 
Gaütor, Jean Damai, chromlog. Sourd. Du Chêne, 
cher des ViSif, (Se.

BOURDEAUX ( la Baye de } en latin Xnrdegj/ttsSi 
fans * c’aft ainfî que les pilotes nomment cette partie (Je 
l’Océan, qui eft for la côte occidenrale de France, fit sets 
l’embouchure de la Gironde, â caufo de Ja ville de Botï- 
deaui, la plus confîdérable qui foie for cette côte. Ctot 
baye foit partie de la grande baye de Françe,

BOURDEILLE, raaifon. Arnaud de Bourdeille, ^  
du cardinal, tiroir fon origine ô’A knaud ; fonédul &

ffOUVemcur de Périgord, pour les rois Charles VJ, & Cfor- 
es VH. Cette maifbn a pris fon nom de la petite ville de 

Bourdeille, qui a eu titre de vicomte, puis de raarquifat, 
Si qui eft for la perite rivière de Droune, à trois on quatre 
lieues de Perigucux, Sc autant de Riberac,.& au-ddfouide 
l’abbaye de Brantôme ,qni eft fut la même rivicre. Arnaud* 
fénéchal &  lieutenant de roi en Périgord, époufo 1 °. Mû
rie Vigier, fille d Emeri Vigier, Si de Sifoffe de la Tour, 
morte fous enfons: 1° . Jeanne damedeCnambarlliac, de 
laquelle il eut entr’autres enfons A rmaup II, fëignetir de 
Bourdeille î j&cbtm&tBtd, fëignenr de Montagricrs Si ¿t 
Çhambarihac ; Si Élit, cardinal Arnaud II. perc de Fran
çois de Bourdeille, lequel prit alliance avec d m e  de Vivotn 
ne, fille <S¿Indre de Vivonne, féigneurdc la Châreigni- 
raye* fénéchal de Poirou, &  gouverneur de François, tbu- 
phinde Viennois, duc de Bretagne, fils aîuédn roi Fran
çois L Si de Lomfi de Daülon, fille de fean, fëigntur dfl 
Lnde, &  de Marie de Laval, Brantôme parle fouvem dans 
fes mémoires de cette dame, fénéchâlle de Poitou, fa grand'- 
mcrc, comme d’une perfonne de grand mérite. Fran
çois Bourdeille eut entr’aucrcs enfons, A ndré', qui fuît ; 
Erruipois de Bourdeille, moine de foint DenyS, puis évoque 
de Perigucux en l ’an 15 7 j .  ( après Pierre Fournier) leqnd 
fe trouva en 15 Sx. au concile provincial de Bourdeam, 
&  mourut le 2,4. Oâobrc I éoo ; Sc Pierre de Bourdeille, 
abbé de Brantôme, plus connu fous ce nom que fous ce
lui de Bourdeille, dont il fera parie' ci-après dans mariât 

[sparêPMcrmirts de Brantôme, Fie du four du Gftafl, Le ptte 
Anfelme.

André'  vicomre de Bourdeille, chevalier de l’ordre du 
ro i, fûlécha] &  gouverneur de Périgord, époufa Jacqatnt 
de Montbéfoü, dame d’Archiac, dont il eut H enri , qui 
foitj Renée, mariée à David Bouchard, vicomte d'Auk* 

;tetrei &  f  tanne de Bourdeille, alliée à Charles d’Aidîc, 
vicomre de Reberae, H enri, vicomte de Bourdeille, mar
quis d’Archîac, chevalier des ordres du ro î, fénéchal & 
gouverneur de Périgord, mort le 1 +, Mars 1641, avoir 
époufo Magdeleine de la Chaflrc, fille de Gobrard, feîgtictn: 
de Nancci, capitaine des gardes du corps du roi,Sc de (u- 
briiüt de Batarnai, donc il eut Franpeîs-Sicain roarqtw de 
Bourdeille ; Si Choide, comte de Montre for, mort fou 
pofterité. *

BOURDEILLE ou BORDE1LLE (E lit)  cardinal /ar
chevêque de Tour*, fils ¿éalrmud de Bourdeille. Sc de 
Jeanne de Çhambarihac, ttnu dans l’ordre de faim Fran
çois, où il fe diftingua par fo pieté, par fo doéhîne, & 
par fon ulenr pour U chaire. En 1447. l'églîfo de Péri-
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: r 'p(f(ÎD Gi-ôfroi Bérenger d’Arpajott (un prélat *

* qttoiqn'H ne fut que dans la qua- 
-ftf* EU „¿-de fon 5« .  U  pape Nicolas V. approuva cette 
: ^ f inL  |C toi Charles VI L avoir agréée , &  accorda'

: f ‘T E e  an nouveau prélat , qui n’uir rien plus à 
;drtpeo« j^j^aiilçràlInÎlrUÎliondelÔB troupeau, à U té- 

; ^^.^¿-¿rrGfcs, Scà remplir rou5 les devoirs de fon tai- 
u V ü  fc trouva à Pafllmblçe générale des états 

jlf Urtarne? convoquée à Tours; Si il s'y fit tellement pfti-
■ (̂ ï^ i  Klevi fui le liège métropolitain de cette ville,

Cnlfol iui CCtÎ3 Cn MÔS‘ DcPlliïl Ic toi 
'i  Xl if** 0rrêtïC BjiuC) Ic «Giflai d'Angers, 

t Huilbiimc ^  Harailt:ourt J ‘iv £̂Iuc ^  Verdun , Elie 
TUBocrdtilk j'en plaignit, comme d'un attentar contre le
■ ^ thiiL Voyant qUC (és remontre rtes étoient mé-

j| im monitorie conrre les Înfraélcurs des 
^ ¿ [ ¿ î tcdéfwdiqucs, nîenaçatir d'excommunier ceux 
Li cDttipfmdroirni quelque chûfe Contre le clergé. Le . 
«flctnirt traira ce zJc d’attentar. On Pomma ce prélat de - 
Coma* lès anfures ; &  for le refns quii en fît, on lui at- ; 
!jnftSi temporel, Si on l'ajourna en perfonne ; mais le to i , 
teoniiu laf-même cetre affaire. Claude de Seiflèl femble ; 
„outuutaoire que ce prince en confèrva un rdlèntîmentfc- 

rantteBourdeilIe, qui avoit suffi écrit contre la Pragmati- 
miîSinûiua, &un traité du Concordat touchant 1«  béné-; 
■ ^Cettlc pim à la cour de Rome, 3c le pape Siate IV, le : 
[étomPinÈ k t ï- Novembre 148}. colui envoyant le cha- 
bîhi de cardinal, qu’il reçut avec une indifférence extrême, i 
Qpciqn: terni après, s'étant retiré à la campagne, il y moti- ' 
rut en oilnur de Cuntecc à Arcanes, prés Tours, le y. Juillet- 
de rat»« HS*- L“  miraclesconcînoels qui fe firent fur fon ! 
[Otubciu, dùnnerect occalîou à Jean Fias, évêqne de Peri- : 
ÊsanicTfaitifanncrexaâemcnt en i j i f i ,  * Frizori, Gali., 
pr^Samnuith.Cai. Chrtft. Auberi, btfiT des card. Selfièl, 
fcjf. il fjntt XIJ. -,

BÛURDËIU-E (Pierre ) qui vivoit fur la fin du XVI, - 
fiéde, tanna ibus le nom de B r An TÔm h , dont U ¿toit 
¿té, étoir fils de Franfoü de Bourdeilfc , 8c cŸAssrte de 
ViromiE, St fiere de Frattçm, évêque de Pcrigueui, fei
gnait de Bcairdcille, &  d’un autre nommé lefiigtstnr £  Ar- 
dell#. Il pitie ai ufi lui-même de fis avamtues dans la vie 
d:M. daGaalL « Dès-lors que je commençai de furtir de 
h fijjéttOQ de pere de de mere , flC de l’école , je me mis à
* voyager aux voyages que j'ai faits aux guerres 3c aux cours,
“ dans la Frante, lotfque la jjaix y croît, pour chercher avan-
■  tare, fit pour guerre , fut pour voir le monde ; en Ita- 
» lie, en Erafle , en Angleterre, en Êfpagnc, &  en Porrn- 
1 gai, dont ftmportai l’habit de Chrîflo, duquel le roi de
* Pontigd m'honora, qui eft l’ordre de là ; étant tourné du 
"voyage du Pignon de Vclc2 en Barbarie , fa is  en Italie, 
" encore à Malte pour le fïege à la Goulette d’Afrique , en 
" Grece, 8c autres Han étrangers , que j’ai cent fois pins ai- 
- més pour féjour, que celui de ma patrie, Scc. ■> De Thon 
jatledeBrantômeaufnjer du voyage de Malte , Se le nom
ini aureçeut qui y pillèrent en 1565. lorfque les Turcs y 
mirent le Cégr. Brantôme avoue quii avoir deffrin de i ’y frire 
dmialier, mais que Strozzi , firn bon ami , l*cn empêcha i
* Ji rn‘y laiiTti aller aitili, ajoute- t~d, aux perfusions de mon
* arnj, & m’eu retournai en France , où pipé d efpcrance, je 
■ nai reçu d'autre fottutie, Gnon qiîC je fuis été, Dieu merci, 
“ alfer ronjoucs aimé , connu , &  bien venu dei rois meS- 
»maiires, des grands ièigneurs &  princes, de mes reines, 
“ de hks princcifes, bref d'un chacun &  chacune, qui m’ont 
■ tu en telle eûime , que (ans me varuer, lç nom de Bran-
■  rane y a été très, bien en grande renommée j mats roti- 
■ tn telles faveurs, relies grandeurs , telles vanités 3c telles 
“ T“ ®*5 ■ rt’llK genrillçilès , tels bons tems s‘en font al-;
■  IA «ni |c vent, ¿t nç m’eft rien rcflé que d’avoir été tout 
■ ttw, te un fouvenir encore que qut I que fois me plaît,

^  déplaît, m'avançant lut II mauditeebenue 
le pire derous lesmatiï du monde ; 3c fùtlapau- 
nt ^ réparct, Comme dans im bel âgé

■ tfonflint , à qui rien n’eft irapoÆble ; me repentant 
■tentmdle fois des braves extraordmaircS diptnfes que j’aÿ
î  at,trcf°:s • ¿ce. h II mourut foas le règne de Henri 

Ttmt Jl
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IV, rets Pac rio û  car il patte de la mort du tniréchal de 
Matignon , arrivée en 1 &  de Cehede qitclquesatttrcst
Nous avons neuf volumes «wa. de fes mémoires, qui ont 
été imprimés après avoir éré long-tems manuferits dans Ici 
cabinets des fçavanj, C ’eft ¿Brantôme que la reine Morgue* 
riteadrefîa les Gens,

B O U RD ELIN f Claude) né d'faünnéres parens à Vïlle*- 
franchc près de Lyon , en l é t i -  perdit (bnpere 8c fa mere 
étant encore très jeune, &  fin mené à Paris. Abandonné à fà 
propre condui te dans un age &  dans tm païs fort dangereux, 
il apprit de lui-meme le grec &  le latin, dans la vue de s’at
tacher à la pharmacie fl: a fa chymie, qui firent enfulrc fort 
Unique occupation pendant près de cinquante-fix années.
11 s'acquit en allez peu de te ms une grande réputation , non 
feulement pour I'txaék &c fidelle préparation des remedeJ 
qu'il diflxibuoit à tout le monde à un prix égal , 3c très-mo* 
dique, mais encore pour la connoiffance des maladies, fut 
lelqucllcs ildonnoit, fins aucune récompchfc , des conféîli 
modefles, &  fouvenr heureux. Qtioiqu’il ne promit jamais 
la famé aux malades avec une certaine affurincc, on ne laif- 
foit pas d'avotr Une extrême confiance en lui. Il n'ap; ion voit 
point la féignée, hormis dans l’apoplexie de fang, fli on Ini a 
VÜ guérir fans ce ftcotits quantité de maladies oignes inflam
matoires , comme des plcnréfies, des fluxions depoitrine, des 
cfquinancies, 8cc.

Quand l’académie royale des factices fut formée à Pa
ris en 1666. pat M, Colbert > M. Bonrdclin y fut miscti 
qualité de chymifte ; 8c peu de rems après, il travail b  avec 
VL Du - Clos à l’examen des canx minérales de France. Il fit 
enfuite lin très-grand nombre d’cxpcrietices fur les mélan
ges des focs des plantes, ou des efprits 3c des feîs de miné
raux j avec le fine artériel Ou veneux , ou avec la bile , lu 
fie l, la.lymphe des animaux. Il fuivit avec tOtifC ladiligcnce 
3c [’exaébtude pofîiblc l'analyfc de toutes les plantes qu’il pnt 
recouvrer , 3c contribua beaucoup à la perfcélion de cette 
méthode, dont l’académie a voulu voir le fond, II tenta mêm« 
l’anatyfc des huiles, par des moyens de ion invention , fl: qui 
peuvent beaucoup fervir à connoître cette p n ie  des mixtes. 
Enfin il fit voir à l'académie près de detix mille analyfes dû 
toutes fortes de corps, &  exécuta, ou inventa la plus grande 
partie des opérations chymiqucs qui ont été faites damccue 
compagnie pendant plus de trente-deux ans. il mourut le 
15. Oélobrc de l’année 16957. âgé de près de quatre- 
vingts ans. Il a faiffë deux fils , tous deux académi
ciens ; l’un de l’académie des fcienccs , dtnt d tji, parlé 
dans tarticle faivaai, {'autre de celle des Infcriprions. Sa 
place cfacadémicien penfinnnairc chyttiillc a été remplie 
par M- L e ü  e r r , qui étoit aflbcié, * De Fontcndie , 
htjîart 4e (academie royale des Sciences de 16çç. pages j j/ *
é  sf i -  . %

BOURDELIN ( Claude ) fils du précèdent , nâquït a 
Sentis le 1 1 ,  Juin 1667. fle fut élevé avec beaucoup de 
foin dans la maifon de ion pcrc. M, Du Hamel, ficrciairç 
de l’acadéiuie des fcienccs , lui chotfit tous les maîtres , 
fit prélida à fbo éducarion. A  féize ou dix - icpc uni il 
avoit traduit tout Pin date Si tout Lycophron , Ici plus 
difficiles des prêtes GtcCS ; &  d’nrt autre côté ¡1 enten- 
doit fins fccemts le g tv d  ouvrage de M. de h  Hue fiir 
les SeEhons Cwwjaes , plus difficile par U ntrietc , que 
Lycopbron Ec Pindare par leur fhle, La dtvetfné de fes 
çonnoifiincci le mettoit en état de eboifir entre diffé
rentes occupations ; mus fon inclination naturelle le dé
termina i  la médecine , pour laquelle il avoir déjà de 
grands GrcoafS domtfUqucs. Il éroit né au milieu de tou
te U matière médicale , dans le fein de la botanique Si 
de la chymic- II fé donna donc avec ardeur aux &n<kt  

, nécdlaîrcs , &  fur reçu doélcur en médécine de la fa
culté de Paris en 1691, U anijotï dans cctct prqftffion 
les connûiflânccs qu’elle demande, pour JefqutJlcS il avoir 

,.uiie difpofiriou très - heuteofe , 3c encore plus , fan* 
comparai fon * l'inilité dont d ie  penr erre aux hommes.

■ Il voyait autant de pauvres qu’il pouvoir * Si 1rs voyoie 
par préférence. Il payent leurs remèdes , &  même Iwf 

'ftramiflôir fonvent Ici autres fécours dont ils avotenr be- 
- ftin- Et quant aux geas riches, il évitoir avec art de re^

1 1 ij
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■ cevoir d'eux «  cjui lui était dû 4 il foüffitnt yifiblcmenr 
■ en Je recevant , 3c fons dbure la plûpatt épargnoicnc vo
lontiers ia pudeur , ou s'accommodoieni à fa généralité. . 
Dès que la paix de Rifyritk fut faite, il en profita pour 
■ aller en Angleterre voir leí fçaVatts de ce païs-là, La ré- 
compenlé de ion voyage fut une place daui la focieté de 
Londres, 1Í ne l'avoir point folliritée , 3c on crut qu'elle lui 
¿toit dWrartt mieux due. 11 n eut pas le malheur d'être mu- 

'té moi ni favorablement daps fo patrie. L'académie des icictl- 
-ccs, à qui il ap par te noit par plufiedti titres, le prit pour an 
de fes aJlôciés aiutorniftes -au renouvellement qui fe fit en 
fè p y .l l  avoit en partage , non pas tant l’anatomie en clle- 
tneme , que ion niftoirc, ou l’érudition anatomique, qu'il 
poflédoi t fort On peut voir dans Vhtjhdre de P académie de . 
iypo. pawe ¡S, ÎSfuiv, que dans.uncqueftlou aiîéz épineniè, 
qui.parrageoitlcs anatoniiftesde la compagnie, & où il en
trait quelques points de fait * &  des difficultés fut le choix 
des opérations nécelfoires , od eut recours à M. Bourddin, 
de qu'il ttavaillaratilement à des préliminaires d’édoirrilîè- 
tnttis. En 1703,1! acheta une charge de médecin ordinaire 

de ma¿ame la duchdle de Bourgogne, On aíforc qu’un 
de fes principaux motifs fût de donner au public des foins 

‘entièrement déllmçreiiéîi ¿i dc ië dérober i  des reconnoifr 
fonces incommodes, qu'il ne pouvoit pas touna-foit éviter i  
Paris. Avant que de fc tfanfportcr è VcrtuIIçs, Ü fin quatre 
■ ou cinq mois a fc rafraîchir la botanique avec M, Marchand 
iôn ami Se fon confrcredl prévoyait bien qu'il n’hcrbotiitrok 
pas beaucoup dans fon nouveau iéjoür , &c il y vouloir ar
river muni de toutes les connoiilatices qu’il ne pourrait plus 
fortifier. Quand il partir j ccfut une aftliâion 3c une ddt> 
lariot) générale dans tout le petit peuple de ion quartier, il 
vécut à Vcriailles comme il avoir fait a Paris : auili appliqué 
láñs intérêt, auifr infatigable, on du moins aulfi prodigue 
de fei peines, que Ic’lïiédedn du monde qai atiroit le plus 
de beioin 8c le plus d'impacience d’amaifer du bien, Sort 
amour pour les pauvres le domînoit toujours, Au retour 
de íes vifites , où il en avoir vû piuiïcurs dans leurs mifora* 
■ bles lits, il en tiouvoir encore une troupe chez lui qui l'ac- 
tendoiti On die qu’un jour > comme il pafroic dans une 
rue de Verfailles , quelques gens du peuple dirent entre 
■ eux : Cf 71'tjl pac mu médecin , c tji le Mejfu ; exaggera- 
■ rion infonfèe en elle-même , mais pardonnable en quel-; 
que forre i  une vive tcconnoiifoncc , &  à beaucoup dç 
grolfiercté, M. Rourdelin ne fit que le médecin à la cour , 
fans î’y mêler du métier de coürrifen. XI fit pourtant (a i 
cour à force de bonne réputation, M. Bourdelot, pre-, 
jnier médecin de madame la duchdïè de Bourgone, étant 
mort en 1708. cetre princellè propofo elle-m êm e M, 
Bourddin au roi , pour remplir une fi importante place, 
3c obtint aullitôt (on agrément. Elle eut la gloire &  le 
plaifir de rendre jullice au mérite, qui ne iblliéitoit poinr. 
Les courtilins fçurent ion élévation avant lu i, &  il ne l'ap-: 
prit que par Jeuts compliment Ses mœurs fo trouvèrent, 

allez fitmes pour n’Orre pas ébranlées par la nouvelle digni
té. Il fut toujours le même, Seo Icmetir il don na de plus grands 
fecours aux pauvres, parce que fa fortune étoii angmemée. 
Cependant les forigcies comimKÎlesaffofoliflôicmfortfo fon- 
ré; une toux táchenle 3c menaçante çe lui tailloir prcfqceplus 
de repos. Sin indifférence pour la v ie, foit une certaine in- 
tempérance de bonnes aérions, défont alfoz rare, on l’accule 
de ne s’être pas conduit connue U conduiioic les autres. I l: 
prenohdu càfïé, pour s'empêcher de donnît, &  travailler 

-  davantage > &  puis pour rarraper le fornmeil, il prenoit de 
l'opium. Sur- tour c'eiï i’tifage immodéré du a  fie qu’oü lui 
reproche le plus. 11 le fiatra long-rcmsdctredé/cfpcré , afin 
d ’en pouvoir prendre tant qu'il vouloir. Enfin après erre tom
bé par dégtés dans une grande exténuation, il mourut d’une 
hydrapilie de poitrine le 10, Avril 1 7 1 1 , Scs dernières paro
les frirent, in i f , Pcrfuve , jptntvi, neb cvtfitndar. . . .  Il 

■ n'acheva pss les dcüirtiots qui rcÛoient, Une vie telle que la 
: fjenne ¿toit digne de finir par ce mouvement de confiance.

Il a Iziflé quatre enfons d’une femme jdeinede vertu, avec 
laquelle il a toujoutî été dans une union parfaire. La place 
de botanifteafforié, i  laquelle H avoit palié de celle d’aua- 
jomiAc aiiûdé , a été remplie par M  Gtomroi le cadet.

B O U
* ÜC Foiïtçfteile, hjhire de f  académie repaie dei ft'unci, ¿  
>7 >t’  page *59. [tiivaeiitJ.

BOURDELOÍS (le ) en latin Èordigaknfn Agtr, pw 
vîncc de France , qui fuit partie de Ja Güíenne , anxtr^j. ‘ 
tons de la ville de Bourdeanx , qui eh eft la capjü¡e j j ,  l 
qui lui communique fort'rtom. Elle s’étend le long dc 
viere de Garonne, 3c  un peu Vers la Dordogne, étant lin¿ 
iét au ftptemrion par JaSaiuronge} à l'occident ,p jr lCp¿, 
de Medoc i au midi, jstt le Bazadois , qui le borne itoffil 
Jforient, avec une ptrire partie du Périgord. On appelle atiJS 

, quelquefois Ce pÜ3M>G*iemteprÿ>t,‘ mais le nom dÊ  
dikh  efl plus en uftge., 3c le païs d’entre 'deux mcii frit par’ 
tic de cetro province, dont ici lieux Ici plus COnritlerablcs"
aptès Bourdeaux, font Blaye, Libourne, Bourg, Rfous -
dillac &  iainr Ma Caire, 1

BOURJDELOT ( jean ) avocat an parlement de Pu,', ; 
&  maître des requêtes de la reine Mane de Mcdicis, duji i 
le XVI. fieele , 3c au commenccmcnr du XV]I. dloir̂ d’cnc i 
bonne famille de Sens. Il s’appliqua i  l’étude des langues 
for-tont de U grecque, &  aux humanités : ce qui ne i'¿rnpil 
cha pas de le perfrébonucr dans le droit. Il exerçoit la ! 
éfion d'avocar au parlement de Paris en 1617. lürfquc |, 
reine Marie de Medicis , informée de fon mérite} Je fit fQj, 
maître des requîtes. Jean BcHjrdefot ne fo maria point, nuij 
il Ht venir près de lui Pierre Michon fon neveu , fi)s dc ¿  i 
fatur qu’il aima 3c qu''il éleva comme fon enfant, lu¡ c},â  
gtant même fon nom, pour lui foire porret celui de Bourdt- 
lot. Il motuuc liibitcment d Paris en 1 C 3 8. Il avoit donne en 
id  1?. des notes for Hdiodorej 3c d ’autres for Lurien «1 
l ¿1 j . &  en a laiflê for Pétrone, avec des commentaires fut 
le même auteur , qui ont été imprimés en 11Í63. IJ 
compofé outre eda upc hilloirc imivcrlcllc des commcnrii- 
res for Juvcnal, un traité de l’étymologie des mots fiancois, 
&  quantité d’autres ouvrages, qui n’ont pas eré donnés an 
publié.

Son frère-puîné, nommé E dme Boijrdclot, ¿tort irè> 
habilc en médecine, en pbilofophic, 3c en étymologie, qui 
droit une frience fore i  la mode de fon rems. Il fot médecin 
du toi Louis XIII. en iC io. &  mourut avant fon frère, aulfi 

. la ns être marié, * Colomezius, GaU. meut. George Muftm. 
Konîg. m bibL vu. nov.

BOURDELOT ( Pierre Michon ) plus connu fous le nom 
d'abbé BourdeSoi, ¿toit fils de Maximilien Michon, chirur
gien de la ville de Sens, &  à'Annt Bourdelot, petite niiee 
de Marie Bourddot, qui fin mere du fameux TheAert dt 
Bczc, mini lire de Genève. Il nâqnk en cerre ville le 1. Fé.

- vriçr 16 1 o, 6i après avoir,étudié la chirurgie, la pharm*. 
rie 6c la chymie, dans la mai fon de fon ptre, il vint rroQvcr 
à Paris íes ondes inarcrnelî, Jean Bourdelot, avocat au par- 
lement, 3c maître des requêtes de U reine Marie de Medi
a s , &  Edme Bourdelot, médecin du roi Louis XEII, lent 
qu’il cm fait fon cours de philofophic , Ü commença celui de 
médecine î 3c Ce fut alors que fes Oncles voulurent qu’il por
tât Icnmom, obiinrent pour luí du roi Louis XIII. en 
des lertres de changement de nom, en vertu dcfqucllcs ¡I fc 
fir appdler BoardtUt. L'an 1 i j 5 . i l  foivit à Rome le comte 
deNoailtes, qui y alloir en nmbalîàde; mais fon oncle Jtaa 
Bourdelot kifappclla à Paris, où il fut connu du prince de 
Condé, Henri II. du nom , qui 1? voclur avoir auprès de 
lut en qualité de (bn médecin , quoi-ju'il n'eût pas acheté 
lès études de la faculté de médecine de Paris, pour y «te 
reçu do&Cur. Bourdelot foivit le prince au fiege de fon- 
ratabie en 1 fi j  S. d’où la nouvelle de la mort de fon oncle te 
fit, venir en diligence, pour recueillir fo focceflion qui éroir 
fort opulente j mais tous les ctftu ayant été íbuífrairs di* 
venis, il œ  lui refta que la bibliothèque. Il rejoignir le prin
ce de Condé, dé lefiiivît l'année foivantc en RouiJîlIot)tJc 
Ib contenta de revenir les hivers à Paris, pour y foire iêsaéto 
de médecine , juiqu’à ce qu’il fût pris le bonnet de do- 
Ûeur, En 1 S41. il fut reçu médedn du roi 3c peu de temí 
après il commença de reñir dans l'hèrel de Condé une cf 
ptçe d'académie, compofoc de perfonnes Içavantcs, que M, 
le pin te honorait fouvent de fa péfrnce. Après la morr de 
ce Prince, il fi» retenu auprès de Louis de Bourbon Ion fût 
aîné, en qualité de Médecin, & cu t suffi le foin de la fonte
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* étirtt malade, le fuyant Saürmifc , quelle 
^ t ^ a m k d W l e ,  lui cddfeilh d'appeller Bour- 
^ “ ^atonnolifoir Jcmim£ La reine crut ce corl- 
iiûÎ,d0Érf li iatîsiâifc , que lui ayant donné un paffe- 

pour revenir en France, elle obtint en- 
Knn falrabbi^ de Malüi , vacante par ia mort de M.; 
^ ÎsL iiicef * carde des forant de France, JkuirdeJoc 
k  Urbain VI II. dès le retas de ion fcjoUr à

néce/Taired pour potfeder des bénéfi- 
R»* . ■ (flUnc Ja médecine, à condition qu’il la feroit  ̂

,£i (jy'j'l obfcrva fort religieufoment, dotioanf 
k* Puis charitableitienr des remèdes aux mab- 

^  rindigeüce. Après fon retour de Suède, 
^^•^jdéniis routes les fontaines dans ft miiicm,com- 

rli&til de Condé, fie Continua jufqu'à là 
^ ^ i e l l b r i i b  pr Février idfl j.au  commencement 
^cLard'dricmc anne'e, pat un accident funefte. Un 

i ^Wdtré mit un morceau d’opium dans le pot dero-, 
î^hrQjdontil l'efocvoit ordinairement pour fo purger, 
il un murin > &  aranc.connlJ *« S°ûr ce que c'éroir,
U îtkrü une patrie j niais il ne biffa pas de demeurer près 

dans un ld  alTotlpiiîemenr, qu’il droit tour J - 
” 7 ?  g jCi ComiTle dans cet état on s'c-niprellôti de l’é- 
j f x ,  ¡1 fût brûlé au talon par une bafiinoirc , &  n’en 
kdnicfi qnapres être revenu de fotl afToupjflcmenr, Peu 
T^jJ-Jigiiigrcrtes'y mir , &  il en mourut. Nous 
*  délai pÎélinirs traités t qu’il a foir imprimer, comme 
r4rri de U tytre ->«lui d° Mont-Etna, Ja RtLuian des ap- ' 

^ ¿^ erfa illa , (3 c.avec crois volumes de fes Confc- 
^{{j rtfoiilliîpar M. le Gallois , différent de l ’abbé G al- 
Îoii fflflitnrailié3U journal des ÎÇaVans.llbifld Suffi quan. 

.^¿nmmferitsÎùrla médecine, qu’il mit entre les mains 
¿(¡nflrftu M. Bonn«., fils de la fomr, qu’il fit ion héritier 
ibtWttk porter le nom de Enurdtki. Celui-ci Fut mé- 
¿¿a ¿ç la reine Maric-Therdc d'Aacriche, médecin ordi- 
mktthioi Lonis XIV. &  premier médecin de madame la 
¿tKdttlIêde Boutgogrve. Il mourut au commencement de l’an- 
1*1709, âgé <b cinquante-quatre à cinquante-cinq dtiî ; il 
¿kkÎui le point de donner au public un grand ouvrage au
quel il tnviiUoit depuis plus de vingt ans : c’eft une elpccc 
de Gcdm de im  les livres de médecine imprimés, avec la 
fie Jesjnteiss , & h critique de leurs ouvrages, qui formera 
trois proi Totimes in-fol. * Mémoires dvtcms,
. BOUDUlON (Imbert de la Pbricrc, fotgncur de) ma- 
ridtal de France, chevalier de l'ordre du roi, &  lieutenant 
gâfcfrjl en Champagne, connu tous le nom de Maréchal de 

était gentilhomme de Nivernais, fils puîné de 
Pmuw.nT deUPkiere II. du nom , foîgnenrdes Bordes, 
M b t  apiainî de Mante fie deMeulan , &  fodiftmgua 
pie fon courage fie par les fcrvices, (bus l a  régnés de Fran
çais I. Henri LL fit Charles IX, Après avoir donné en diverfes 
ocdtoüî des marques de la bravoure , il fut créé maréchal 
¿•■ amp en 15 51. & commanda dans des conjonélurcs im- 
pmanreiEn 1 j jq.il fin envoyé avec (a compagnie, pour 
dnjfit les ermemiî (foj environs de Mezieres, L ’année fui- 
Ofit: il reprit le château de Froment, qui avoir été pris &  
pTÎqcc itutra durant Ibbfcncc du roi, &  réduifir quelques 
fixa soi fines fur les fronticreS de champagne , OU il ¿toit 
iflüJiiBrcmnr de roi. il fe trouva l’an 1 j 57. à b  bataille de 
tàa Qitotiii, où il ûuva une partie de l’armée-, Ai enfuite 
ï ft pra dans U Fcre avec de bouncs troupes, parce qu'on 
Qi que les ennemis avoïcnc quelques deiTeiüS fur ceue pb-
t. L'unâ fuivanre il fe trouva aux états généraux du royau- 
üc, (faon avait aflcmbléi d Paris. Enlûitc il alla commeu- 
Cililtige de Thtonvïllc, qui fut emportée *, après quoi il 
fcsrrayécn Àlltnugrc, pour s’y trouvera la dicte d'An£ 

1 it rawuvcUer l'alliance avec l’empire, Sous le tegne 
^CiHfcîlX.BcmrdilItm fut envoyé en Piémont, oùtlcom^ 

iç fp.fit Us années fuivatueî. En I j l ï l .  il fit de 
{JîMu inCbmco pour retarder b  reflifution des villes de 
nwi, Chivas, Quiets, &  Villeneuve d’A it, qui droit crèas- 
F^finilc 1 l’état. Ce face« «  même année qu’il fût btv 
«té di bhoti de maréchal de France, en la pbcc du nmé- 

«Uint André. Eu 1 jd  j . i l lé  trouva àbptilèduH avte
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de Gtate fur Us Angtois, &  l’année buvante j] fut envoyé ' 
en GuÎetme, pour appaiicr quelques troubles qu’il y avoir ’ 
entre Ici Catholiques &  les Ptoteftans. Depuis étant à Fontai
nebleau, if y mourut le +, Avril 1567, fans laiflci de pollc- 
té de Claude de Damas, dame de Kagni, veuve de Girard 
leigneur de b  Magdeleine, &  fille de Charles de Damas, fei- 
gneur de Brèves, ni de Franpeifi deBiragut, fille Unique de 
jÇfVde Biraguc, lieutenant général au gouvcrncincnr de 
Lyonnois, puis chancelier de France, lès deux femmes.* Ar- r 
noul le Feron 7 b  (¡Dire, Rabutin , commej?i. De Thou. hijh 
L la. c. i a, Godcfroi, Le perc Anféjrne. Le Laboureur, dix* 
les mémoires de Oi[}elna» , (Je.

BOURDIN , archevêque, cherchez BURDIN.
BOU RD IN ( Gilles ] pnxîurcür général du roi au parle

ment dé Paris clans le XVI fieclc, eut beaucoup de part aux 
affaires de (on tems, &  témoigna toujours beaucoup dezi'Ie ' 
pour l'ancienne religion ; c’eft pourquoi M,de Thou l’accufe ' 
d’avoir été trop paifionné pour h  maifon de Guîle. U étoic  ̂

- extrêmement replet &  ptfant, mais il n’en avoit^pas moins de 
vivacité de de préicnce tfeiprit. Il appric les fcicnccs en lî 
peu de tems, que dès (a plus tendre jcancllé il parloîc très- . 
bien brin, fçavoit b  phüolbphic , &  en difpufoit même avec 
les maîtres. Depuis, ¡1 entreprit de commenter quelques au
teurs Grecs, &  particitÜcicmcnt Ariftophane, quieftdcsplus 
difficiles. H s’attacha fur-tout â b  jtirîlprujcncc, 3c s’acqtdt 
une telle réputation dans le barreau, qu’il futchoiii entre nn 
très-grand nombre de célèbres avocats qui fiofîflbicnr de fon 
tems , pour remplir 1a charge de procureur général du roi 
dans le patlemcnt de Paris. Après l’avoir exercée long-rems 
avec grande réputation , il mourut d’apoplexie l’an 1570- 
à l’âge de dnquante-trois ans. Nous avons de lui des com- 1 
mencaires; &: quelques obftrvations ilir le droit François. Scs 
commentaires me Ariftophane iê trouvent dans l’édition de 
Kufter jtn fo l. 1710 . à Amfterdam. * De Thou , hsji. I. i j .  
¿4, 26. Ci iS. Sammartb, m elog. dc$, Gatl, hb, a,

BOURDIN (Jacques) feignent de VilbîneSt fccreMÎte 
d’état, fous 1«  rtgnes de Henri 11. François 11, &  Charles 
IX, fils d'un autre Jacques Bourdin , feigneur de Chars 3c de 
Vilette* conlèiller di Iccretaire du roi, &  de Catherine Bri- 
n otlji’étott formé dans b  connoillànce des affaires fous M» 
Bodierel, dont il épOufa b  fille. Le roi Henri IL le fir iccrc- 
taire des finances en 1549, Depuis, il eut le dépaitemenc 
des affaires d’Italie, de dreflà preique feul les mémoires pour 
le concile de Trente; & cn  1 ç $4, il accompagna M.deMor- 
villier, évêque d’Orlcatiî, i  Troyes, au ils condurenr b  pair 
avec l’Angleterre. Il rendit encore de grands fervices à l’erat, 
de mourut Je 6. Juiikr 15 £7.11 ordonna par ion (tftamtnr 
qu’on l’enttrrat ians pompe, ic  que fon corps fut porté dans 
b  folle publique de b  Trinité, précédé d’une lanterne feu
lement : ce qui fie croire qu’il luivoit en ccb le fcntimtnc 
de ccüï de U nouvelle religion , pour Içfqutls il fcmbloît 
avoir eu quelque inclination. Onaftùrc pourtant qu’il mou
rut Catholique, &  entres les bras du dcuftèor d’EIpcnfe. Bour
din avoir époufif ACcne BochcttI, fille de Guillaume, fcctc- 
ratre d’état, 3c de Marie de MorvilÜcr, fœur de Jean, évê
que d'QrlcanS, garde des beaux de France , dont il cm (roi* 
filstfKCijuifSi Jean, morts fans pofterité ; &  N icolas , qui 
fuir. Sa veuve prit une féconde alliance avec Jacques de Mo* 
rogucs, feigneur de b  Lande fie du Sauvage, gouverneur de 
b  Charité- N icolas Bourdin I, de ce nom , fur reçu fecraiirc 
du roi en futvivance de (ôn perc, 3c fût employé en diverfes 
négociations fous le règne de Henri IIL particulièrement au 
renouvellement de 1'alliaiiceayec les Suiffes:depuisÎI fot en
voyé réûdent a Ragufo, ou il mourut. 11 aVOÎt époulé Mûrit. 
Fayct, fille d'jdHiûufe, tréforicr de Teitraordmafrc des guer- 
rc î, &  de Jeanne le BofludeMontfon, donril n'etu que N i
colas Bourdin IL marquis de Villaincs > baron de Chapebino 
(TAnglure, gouverneur pour le roi de Vitri-Ic-François, mort 
en I67é. lequel a CO de Cînphdt Cauchon, filledcTfow w , 
baron de Neuflize, fie de charlotte d’Anglure s 1. Charles  ̂
Nicolas * marquis de Villaiocs 5c gcuvemeurdcVirri ; 
tonie-rimé Bourdin, mort ro  1691. qui a en deux fils d’-^*- 
gekipte de Ticrcelin , filledn marquis de Brode, morte en 
1699 j .  Mûrie-PhsktUt-, renommée par fon cfjnii fir par 
f e  vêts, rrpriéf l ’an ié S  j .  i  Ff&speU le Févïé, feigneur dp
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EOURDOISE ( Adrien ) prêtre &  inflitijtenr dufifcoinai- 
tc  de ûinc Nicolas du Chardonnet à Paris , nâquh: au perche 
cù 1 y 84. de parens.pauvres, mais vertueux. Rempli des idées 
qttt ponvoient former un parfait eccléfinÛiqùé, il commença 
fes études à vingt ans, Sc s’engagea depuis dans les ordres par 
le commadcment de fes iïiptrialrt Depuis ce rems jufqu'4 
•celui de là m ort, il fàdsfic aux obligations do facerdocç .par 
les exercices conftans de la plus hante pieré. Sa charité fur«- 
Ceflive", &  lut fit prendre part à toutes les entrepriiés qui fe 
firent de ion tems ponr Tihftmétian des peuples , &  pour ta 
•perfe&ion de l’é tat- ocdéfiaftiquc.Après a voir jerté le premier 
plan des fomînaires qui fe font répandus dans le royaume ,4  
Pim nation de celui qu’il fonda i  faim Nicolas du Chardon
net , il contribua à Tétiétion de celui de fâint Sulpicc , Si 4 
la réforme deschanoincs réguliers defflint Auguftin en Fran
ce. Catéchi fines, mÜîions , conférences, rien n'échapa à Fin- 
duilrie de fon.zele ; Sc l’on peut dire qu’il a été la iource des 
plus faints établiflèmens qui fe font formés depub lui. Ce fut 
dans la pratique de ces pieux exercices * qull mourut 4 l’âge 
¿ 0 7 1 . ans, l’an 1 6 $ 5. * Adéttmres dsi ums.

BOU RD ON (Sebaflitn ) peintre , natif de Montpellier* 
-avoir un génie de feu, qui ne lui permit pas de réfléchit; 
beaucoup, ni de s’appliquer fuffJfammenr aux parties les plus 
¿fient¡elles de fon art.-Les études qu’il en fit en Italie furent1 
même interrompues par quelque querelle 1 qui l’obligea d’en 
fôrtir , après n’y avoir fait que peu de fejour, Cependant 
il avoît Un génic^facilt; . qui Int a fait produire dans fis 
premiers ouvrages allez de bonnes choies > pour donner des' 
efperances d’une habilcré extraordinaire. Les guerres civiles, 
dé France qui y fufpenditcnt les travaux des beaux arcs, lui 

' firtnt faire le voyage de Suède, où la réputation de la reine 
Chriftîne l’avoir attiré. Mais cette princcflc ne lui ayant don. 
né pour tout emploi que fon portrait à faire , il n’y fé- 
journa pas long tems. Son génie de feu ne pouvant s'accom
moder acTÎnaélian , il retourna bientôt en France cherche^ 
des occafions de s’exercer. S'il ne remplit pas toute l'attente 
du plublic, il foûtînt du moins fa réputation par des cnm- 
pofirions extraordinaires, Sc par des esprclfions vives. Mais; 
comme (bn génie n’étoit^as conduit par un jugement bien 
Îblidc.i il s'évaporait fou vent en des imaginations outrées ; 
Si qui, après avoir fait plaifir au (ptélateur par leur bizarr 

-Kcrie piquante, tombent dans le fâuvage pour peu qu'on les 
examine. Il n’en cil pas de même de fon païiâge y il le fàifbit 
très- bien. On en voit pluficurs qui font de beaux effets de 
ion imagination,&  que la bizarrerie ne rend que plus agréa
bles, parce qu’il y entre certains cflets extraordinaires qu’il 
a étudiés d’après le naturel, &  qu’il a exécutés d’une majn ' 
prompte Sc facile. Il eft vrai que les fîtes, qui en fonr pett 
communs, n'en font pas bien réguliers , Si ne s’accordent 
pas fouvenr dans leur plan. Il finiffoir peu lès ouvrages , &  
les pins finis meme ne font pas toujours les plus beaux. 11 
paria tme fois contre un de (es amis qu'ij peindrait en un 
jour douze tètes d ’après le naturel, &  grandes comme le 
naturel, Si gagna. Ces têtes ne font pas des moindres qui 
ibient forries de ion pinceau. 1] fi fcrvoit fini vent de ]‘im- 
preflion de la toile, quand il avoir du poil à faire, non pas 
en lailïànc l'imprcûion découverte, mais en la découvrant 
avec laite de fon pinceau. Il a fait quantité d'ouvrages, dont 
les plus confidérablcs fon t, la galerie de M. de Bretonvil- 
licrs, dans Tille de Notre-Dame à Paris, &  les fept oeuvres 
de miféricordc, qu’il a gravées lui-même à l'eau forte: Celui 
de tous iês tableaux qu'on efHme davantage, çft le martyre 
de faine Pierre, qu'il nr pour le Mai de Tdglifi de Notre-Da
me de Psris,&: que Ton y conferve comme Tnn des plus beaux 
de tous ceux qu’elle contient. II croit de la religion Prétendue 
Réformée, de très bonnes mtrurs , &  fort cflimé dans Ta- 
cadémîcdc pcmmrc,donr iléioit reébur. 11 travailtoit pour 
le toi de France dans l'appartement bai des Tuillcries , lorfi 

0 que la mort le furprit en i6 ù t,  âgé d’environ fpixame ans. 
r * De Piles, tthrtfè de U vu des peunrej,

BOUREGlAN, en Perfe, cherche*. BURGlAN.
BOURG D ’GYSANS ou de DUYSANS , bonne petite 

ville de France 1 iituèc dans le Dauphiné, fui la Romangc,
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environ l  huit lieues de Grenoble, dti côté du levant; 
pitale de la vallée d’Oyfans, qui efi fort étroite , & bon^ j 
d'affrcufêi montagnes, dont quelques-unes font chargées £  j 
neige au plus gros de l’été, * Mari, ditHûv. j

BO U RG . ancien mot gaulois ou allemand , tire ion 04 I 
gîne, félon quelques-uns, du mot grec , qui j 

: une tour. Anciennement par le nom de , on tntonJô  j 
un château environné dcqutlqiHS mai ions, ou du moins nj, 1 
lieu clos &  de defenfe. De-la vient que ks noms de pja. ] 
fleurs châteaux &  de pluficurs villes en Allemagne finiiTcct 1 
en iïêitrg , comme Virtz-bourg ,Altcmbourg, &c, dcineiw ■ 

“que d’autres finifUnc en ùerg , qui fignifie mnntuĝ c t \ 
qu’ils font fltués flir quelque côfenu ; comme Bambctg, fJh ' 
berg , Sc aurres fertiblableî. Les Romains bâtifloient hua 
bourgs en quarré, Sc les Saxons, &  les Normands i; [y 
Goihs en rond. Les anciens Bretons appelloient 
un bois , oti ils Ce retranchoient, en l’environnanr d’un rtm. 
part &  d’un fofTé. ¥ Céiar, Itv. f. de la guerre des Gîtait¡. Ly1 
Allemands lui ont donné quelquefois le nom de bit & 
de cercle ; &  nous liions que les Huns &  Ici Avares ay^1 
été vaincus par Charlemagne, après une guerre de huit 
nées j fe retirèrent dans la Pannonie,où ils bâtirent neufhiytj, 
ç’eft-à-dire , cercles 011 bourgs ; Si cVfl apparemment d’où j 
pris fon nom le plni beau village du monde, la Haye a  
Holland«, fiaget CtfmrrK , où les anciens comtes de ce pair- 
là faiforont Ordinairement leur réfldenec. Aujourd’hui Ja 
François appellent ¿« ^ tou r lieu clos ou non clos t qui t[j 
plus qu’un village , Sc moins qu'une ville. Le même nnmtft 
donné en Angleterre aux lieux qui jouifîènt du droit mwiin. 
p al, quelques petits qu’ils foieiit, Sc qui tnvoyem hurs 
pmés aux états du royaume ou affombléis du parlemurt,
* Henri Spelman, Glojfur. j4nb.

B O U R G , fur la Refîbuze , ville capitale ou principale 
du pais de B relie, dont elfe occupe pr tique le centre, dans 
te gouvernement de Bourgogne , efi appellé parks auteixj 
latins .Forum Stbufutuoruui 1 quelques - uns lui donnent Iî 
nom de TMnm. Elle efi dans une plaine , en partie fur le 
penchant d’une élévation tournée à Torient j ià figure tâ 
prefqtte ronde ; elle a environ mille deux cens pas de long, 
un tiers moins de large, deux mille fix cens pas de circonfe- 
rence. Elle a du côté du levaDt le mont fâint Claude,Scda 
collines agréables, plantées de vignes, dont la pente efi fo 
cile &  douce. Elle regarde la Francbe-Cotnté vers le ftpen- 
trion, Lyon vers le midi > &  du côté de l’occident elle arme 
grande plaine qui s’étend jufqu’à la Saône. Il cil parlé de 
Bourg dans la légende de fâint Gérard évêque de Micon, qui 
vivoit en 500, Elle a füivi la defbnée du refte de la Brtjle, 
ayant été prîfe fous François 1, puis rendue, jufqu’à ce qu’elle 
3lî été fbumife à la France fous Henri IV. Four faire ton- 
noître par ordre tout ce qui concerne certe ville , nous te- 
marquerons qu'd la pourfmte de Charles ltl. duc de Savoy:, 
le pape Leon X. y établit un évêché par une bulle de l'm i 
ï y 1 i , Il fut füpprirné Tannée d'âpres , Sc le même pape It j 
rétablit encore en 1 $ i  1. mais Paul III. le fuppritm entière- ; 
ment par une autre bulle en 1 $ j 4 ,Lout5Gorrecod cardinil,
&  jean Philibert de Chaîes, tous deux évêques de faim Jna , 
de Maurienne , gouvernèrent tendant ce tems cure églift î 
P ré fin te ment Bourg efi un areniprerré do dfocèfide hym, j 
compoflf de Téglife collégiale Sc paroiflialc de Notre ■ Dw.i ! 
de Bourg , des églifes paroîflîales des bourgs de Marbos, j 
de faim Marrin-lc-Cbâtcau &  de faim julien fur Rcflbuie, j 
&  de vingt antres paroifles. 11 y a dans la même ville une j 
offictuliré reflôrriflànte à f’ofiiculité métropolitaine dcPoo* I 
devanx, des couvents de Jacobins, de Cordeliers, de Ca- ] 
pucins, de rdigîeufcsdefaintc Claire. Urfiilinesic de ta Vrfi- | 
tation > un coîlege où tes Jéfuites enfeignent Icsliurruniih, 
un hôpital pour les malades fêrvi pat des rcligieufcs, Seat 
hôpital pour de pauvres filles î Sc enfin une chambre 4: J 

recette des décimes de la partie du diocèfo de Lyon, qtri dt j 
en Brelîe Si en Bugcl Pour cc qui regarde le gouvernement 
militaire .Bourg eitun gouvertiement patticulicrdam la lico- 
tcnancc générale des mêmes pai's, &  une lieutenance demef- 
fienrs les maréchaux de France. Etquantau gouvememini 
dvîj dans Tadminiflration de la jufiiee, c'eft le huitième baib 
liage principal du gouvernement de Bourgogne, Sc 00 y *
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,r .fal , qa^cnriIV. y érig« ™  mens de juillet 

'*» “ .nTrtlIÎ anecbStdlenie royale rciTottiffantc au bail-, 
ifofj,!v  L f on Je Bourbon-Cnridé poflcde pat Cngage- 

^ T ^ ^ i c q u i a l a  police ; une giutîc de la maîtnfc 
’ °nX ¿dÉfJ de ChllofU 3 &  une maréchatifTéc fous le 

de BoUtgOgiit. Quant anï finances * Bourg a 
tf&OrfiToiiÎÆ ute au patlemem de Dijon j one fatUce 
T  S a  da Lyonnois pour les greniers i  ici de Brcfie > ; 

m merac parlement i ntl grcmer â Ici de h  me- - 
kuia dircÆon de Lyon } une juiîke des irait« 

^ n ’ irtrfinois pour les bureaux de BrdTc, reiIoniiTante

w 54 Ufie rCCCÎtC taiIIeS de Ctciîe ’
f  *1, rnïfle Ecncrale des finances de Bourgogne ; enfin 
ï r t f V  Jrt|ietc ville qui députe aux aflcmblées de la 
H  A an mandîtricnt de l’éleétion du meme pais. Elle nç 
ïï^svciinn fort grand commerce ¿tant éloignée des ti- 
■ Wïi’abt«^ des grandes routes» & elle  ne peut faite 

trafic que des dentées des provinces voifines, Le prin- 
SwBBWrtOTtiiifit en peâux, qu’on y blanchit paffeitt- 
¡¡T cg, if qu'on vend à Grenoble &  a Lyon ; onyfabri- 
ïr ï̂ulHqimlqoeîtÎrapsgronîcrs- L'tfglîfedc Îôinr Mtcolas de 
Idttfndi Brou près de Bourg, occupée par les Auguflins 
USJynfÎes,ctlfarr rcnomro'ie ponrfa bcaucé, Sc la magnifi- 
ia« dëf tombeaux qu’elle contient. Marguerite d’Autriche,

II. dit le Beau, duc de Savoyc, dépend 
milleÎcnspour la faire bâtir. * D eT b ou , hifi.l. t9< 

tà&nün,kjl. à  BreJJf* Garcau, de fer. ds/gettv, de Bourg.
■ BOURG binr-AndwI, & lc  Bourg de Viviers» cherchez 
'SfflKT-ANDIOL . ^

BiSJRGÉir met, pente ville de France en Guienne , cit 
fiait fia b Dordogne, Un peu aü-dcflôus du Bec d'Ambcz, 
oùcfllc confinent de U Dordogne & de la Garonne» entre 
iW&Ftoitûr. * Bsudrand.

BOORG ( Jeaii'du ) Burgtnp , religieux Bcncdidtm de 
bcongrégariDii de Clugni » ¿toit Anglois* &r vîvoii dans 
IcïïV.falevtn l'an 1340. Il compoiâles annales d'An- 
gktre.dcs fermons, Sec. * Confuitee. les auteurs cités après 
JanWJBorne, qui fuit.

BOURG ( }an du J ou Bttrgenp, Angloîs, &  chancelier 
defimiveilïtédcCambridge , qui vivoic en j 380. eftdiffe
rent da Benedfiîî« dont nous venons de parler. U cnmpofâ 
des fermons ; on maté desSacremens, inorulé ; Pnpdltt ocuti, 
¡Si. 'Pii irai, àfcript. Angl. Pofiçvin. in uppor. Voffius» de 
t .̂Lu.cop.di,

BOURG {Antoine du ) chancelier de France, étoit fils 
ePAsne daBourg, Sc d'Anne de la M erci, dite dt ht Mor- 
tnft , fuivit d’jbord le barreau au Parlement de Pâtis. Sa 
5nmkdmdirion,fon eiperience dans les affaires, 6c iâ pro- 
t tri loi fiiem mériter la charge de lieutenant civil au dtâtdet 
de Paris, pois cette de maître des requêtes. François I. qui 
«mroiflmt ks gens de lertrcs Sc qui les efHmoit, l'employa 
dmsdii’nfb négociations ,&  le fit pcéfidenr au parlement de 
Pâtis en 1 f 34. L’aimée fui van te ïl (ut honoré de la dignité 
de chancelier, qu’il exerça fufqa'â la mort. Ayanr fuivi Te roi 
«Picardie, il tomba de ià mule ¿Laon , Sc mourut peu de 
jmrjiprJjcn ij j j ,

L jW e du Bourg * feigneur de Saillans, originaire de 
b tille ÎAJctE en Languedoc , d’où il (é retira en Auvergne 
wc le marquis de Caniliac, dont il gouvemoit les affaires, 
îcÊk chateUia de Chareauneuf» du Drac en Auvergne » Sù 
¿Qaerineî, 1] épou& Arme de la Merci , dite dt ht M *r- 

. dont il eut Antoine , qui fiilt 3 & Etienne » qui a Eût 
fifttrk deiftigmurt de Smuittt de Malauzat » ropper- 

a-optès.
R Ajîtoine du Bourg, baron de Sa’illins > cbatictlîer de

fonce,--’ ’ ........................ - ' 'Fhdcc,(Jh,’j don/liai à cet article, mort en 1J 3 S". épOUÎi 
■ éteHtiürd, finir de faut , tréforicr dej Ligua Solfies* 
“rawc du roi » Si payent da gages du parlement * dont 
j® Antoine , qui fuir ; ÎTAttfai t maîitc da requêtes, 
»«de frinre Euvcrtc d’Qilçans , Sc évêque de Rieux ; 
Ito-Bif t p  j abbé d’ÛUv« » martre des requit« , puis 

^ f111 (°a Trere ; Lettife » religicuÎe i
*îgdutnp pics Pans ; M jrgnersse, morte fims ¿füaoce-, 
i/Wæ-iî du Bourg, alliée i  E tum t Char la  , feig^nt 
ri Gircüncs, préfixait èiaiquH « du parlcuiencde Paris»

B O U  2 ss
m , Anîoiîie du Botirg, baron de Saillans , fénéchal de 

Riom, époufii Nkoile de Qctmottl, fciiiir d’A ^ m d  de Clef- 
mont, dit U Capitaine Piles, getltilhotnrne de Périgord, dont 
il eut Louis, qui fiiit j &  ChAtleidu Bourg , iêigneurdeSail- 
lans, qui époniâ Cdtlscrmed'Aodrcdieil, remariée en 1 j ¿7. 
i  Chri/iaphle, Îcigneur de Chavaigtac, dont il eut fo p édu 
Bourg, mort en tC i l .

IV. Louis du Bourg » baron de Saillans, laHIà de Jeanne 
de LafHc fit femme, pouc fille urtiqnc Catherine dü Bourg , 
dame de Saillans , mariée le z r ,  Juiiler 1 Î16 . i  Jacquet 
d’Efiuing * itigneutdt la r«riilé.

SEIGNEURS D E  S E iL tO U X  E T  D E  M A L A U Z 4 T.

II. EtiemnE du Bourg , fécond fils d'difNË du Bourg, ici- 
gneur de Saillans, fut (ejgnettr deSciliouz &  de Malau2St en 
Auvergne, maître des requêtes de la reine, Contrôleur gene
ral des finances en Languedoc, &  mourut le 1 j.Aoiit 1557,
If époufa JeanneThommas, donc il eut, j . Antoine, qui fuit;
I. Jem , lieutenant de la compagnie des gendarmes du ma
réchal d’Annebaud , Si gouverneur d’Iiïoire » mort fans en- 
fans de Gahrielle du Cros , ni de P  mont ¡U de Saillans fea 
deux femmes j 3, Jacquet, préfident 8c lieutenant general en 
la fctlccbaufiéc 8ç préiidial de Riom en Auvergne, mon fana 
pofterité d ’Anne de Scritt ; 4. Anne, conicilierclerc au par
lement , dont la fin tragique arrivée le ï 3. Oélobre 1339. 
frra rapportü Ci-après dtvit his article feparés J. Claude, tré- 
iorier de France à Lyon » farintendant general de la naviga- 
rion de France aux mets du Levant, qui fut lung.tcms pri- 
ionnier à la bailiile, ibopçonné des mêmes erreurs que ion 
frété 3 6. Etienne, (eigneur de Paleme, conféillcr au parle
ment de Bourdeaux, qui laifla pc/lerité J 7, Gabriel, conicilier 
au parlement deTouloufe, qui lfliflaauiIidesenfiins:S, p, 10« 
Claude, Annti &  Jeanne d U Bourg, filles, dont les alliances 
font ignorées fie 1 1. Ansable du Bourg, huitième fils, fa
meux avocat au parlement de Tnuloufe, qui épouia lez»Fé
vrier 1 j ( 9. ftannt de Paulc» dont il eut Pierre du Bourg , 
Îèigneurdc la Perroufc,confcillerau parlement de Touloufe* 
qui lai (là Jean du Bourg, îcigneur de la Pcrroufc, mort avant 
le mois de Juillet jG jz .  ayant eu de Sufanne de Legite » 
Leonard du Bourg de Cavaga« » feignenr de .la Pcrroufc * 
vivant en 1 é ¿3.

III. Antoine du Bourg, Gagneur de Malaiizat, époufa le
I I .  Avril 13 17 . ¡fabeiïe de Scricr, fille d'Atm èle, fcigneuC 
de Palcrne, &  de Ciint Igtlat, Sc de Jeanne Robertct, dont il 
cur Antoine II. du nom, qui fuit', Jeans chevalin: de Malte» 
commandeur de Selles» mort en i é c i  3 Pierre »abbé tfOlî-. 
vec, procureur général en la cour desaydes de Montferrand 3 
Sc friscbelda. Bourg» feignenr de Seilloux, qui épou & le 24* 
Avril 15 Si* Phthberte, fille de Dtnjt du Petitbo’is, &  de 
Catherine de TrcmoUIes » dont ïl eut Arme du Bourg, mariée 
W 13* Août l i i  i .à  Antoine de Vauxlor ; Sc Jean du Bourg » 
feigneur de Scilloux > vivant en 1617. pere de Gafpard au 
Bourg, feigneur de Scilloux.

IV. Antoine du Bourg H. dunom, feigneur de MaUuzar, 
lieutenant criminel cri la fènéchaufléc d’Auvergne à Riom » 
époufa par contrat du 19, Janvier 1370. Gaillarde d’Alle
magne » fille de Fraispoit, feigneur de Monclar, dont il CUE 
Claude,  feigneur de Malauzat 3 J Acquis » qui fuit i Français , 
JeîùitC i &  Anne du Bout g ,  religieufe i  Mar&r.

V» Jacques du Bourg, feigneur de Chariol, homme d ar
mes de la compagnie du duc d’Qdeatis » époufa Marte de 
Biencouit, fille de Jean feigneur de Pourincoutt, gouver
nent de Mcri fût Seine , ^  de Claude Pajor. Elle prit une ! 
féconde alliance avec Charles Ltrillier » feigneur de fiilnt 
Mefmip. ayant eu de fon premier mariage C haruîs , qui fuir 3 
Sa Ri aie du Bourg, manéeà Eupoche Picot, baron dcSom- 
puiw*

VL CuAaLssdüBcMirg, fogiKtirdeBliv«pTèsdeTroycîf 
Sc de Mcri fur Seine, mon avant 1 an 1 ¿70. avoir épouûf 
Jeanne tf  ArgilHels, fille de Pierre, feigneur de Bltvc* Si de 
R e g a  * Sc de G  tu Remet te. de Verrines, dont II cvtjr-m,, (ci- 
gneur de BSvcj; Edouard  ̂Chartes Claude ; Leurs \ Jeanne * 
dame deB Itv« > mariée avant l’an i^ 7 ï . i  Franpsu de b  
Croix i Marie f Sc Charlotte du Bourg- * Btmritad * d*f
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pTcfsdini du Parlement de Paris &  des maîtres des retfHttrs. 
Du Chêne des chanceliers. Saince-Manhe. Godcfroi, Le 

i P. Anfelme , &e, '
BOURG f Anne da ) cûnfeillct clerc du parlement de

■ ■ ■ Paris, fils ¿’Etienne du Bourg, feîgncur de SéiIIdnx , con- 
.. tréletir general des finances en Languedoc , fut ddbné à

; ''.y.'J régiife *&pritmême l’ordre de prêtriie; mais il donna dani 
 ̂ ■ >. ; les nouvelles opinions fur la religion ; ce qui fut caufc de fa 

: ? perte. Ce magihiat avoir beaucoup d’efprit » joint à un grand 
;■ ; fond d’érudition , &  excelloit fnr-tont dans la connoiflànce 

ri, du droit, qu’il enfeigna à Orléans aVec beaucoup de répu- 
‘ . ., ... ration, II fût reçu con(ciller derc au parlement de Paris le 13. 

„ , O&obrc de l’ad i j 5 7. Dans ce polie il devint le proteéfeilli
■ b", de tous ceux qui profciîbîent la mêmedoârinc que lui , &

. fbûtint en pluficursoccafions qn’on devoît adoucir les peines 
, i  leur égard,* &  empêcher ù  févérité des jugCmenS. Divers 

magiftrats célébrés étoîenc dans le même fentiment ; maijj 
ceux qui avoient le plus de crédit auprès du roi * le ponfij 

Jlbicnt à exterminer les fcéfcaires, Gilles lt Maître * premier1 
'j préfidenr, Jean de SaÎDt-André 8c Antoine Minart préû-  ̂

■y- dens 3 en parlèrent à ce prince j &  lui rçprcfentcrent que le.
• mal étoit fi grand 1 qu’il n*ÿ avoit plus moyen de le diifimrj- 
1er-; que peur s’y oppofer* il falloir commencer par punir les 
juges mêmes dont les uns par la faveur * dont ils apptiyoienç, 
en fecret les fèéhircs , &  les autres par le crédit Si fa re-- 
commandarion de leurs amis, nourriftbicnc ce mal ; 5c que 

j c ’en étoit la racine* qu’il falloir abfolüment arracher ; &
 ̂ qu’on croyoic qu’il étoit befôin que le roi vînt inopinément 
: au parlement , qu'il trouveroit a fie m blé au fujet des Mer-, 
curiales, qui cft cette efpecc de cenfure contre les magiftratS:

; que Charles VIII, inftitua, qu'on a appellées dû jour dd> 
.Ifotn deffiné pour les tenir. Henri IL vcnojr de faite la paix; 
du Château Cambrefisle 3. Avril de l’an 15 jp* Il vint au 

. . 1 > commencement du mois de Juin delà même année au pat-;
\ ‘ f,, leracnt, où le conièïllcr du Bourg lui ayant parlé un peü 

: trop fortement 3 jufqu’ê lui objeétçt l’exemple d’Acbab, &
. i le grand nombre d’aaulreres qui fê commettaient à la cour ,

' le roi le fit arrêter avec quelques autres. Le 1 3. du mois on 
. -. leur donna des commilîaires. Du Bourg fiat déclaré hereti-  ̂

ue par l’évêque de Paris ; .de l’on ordonna que comme in- * 
igné , ¡1 feroit dégradé -, &  qu’ertfuice, pour être puni, i l . 

feroit livré an bras féculicr. Mais le roi ayant reçu le 19. 
Juin la blcfTurc * dont il mourut le 1 o. Juillet fuivant, cene 
affaire ne fût terminée qu'au mois de Décembre de la mê- 

- me année. Il fût condamné par l'évêque de Paris &  par les 
archevêques de Lyon &  de Sens * aptès que fes appels com
me d’abus curcot été rcjcrcés par le parlcmenr, Frédéric 
élcâeur Palatin, &  d’autres princes Proteffcms d‘Allemagne, 
demandèrent £â grâce. On la lenr anroit pedt-ctrc accor- 

. d é e , fans uti accident qni arriva en ce tems-lâ ; &  qui fit 
prcflêr le jugement. Le préfïdem Minait revenant fort tard 

, do palais fut afiàffiné en entrant chez lui. Il avoit été récu- 
fié pat du Bourg, qui lui avoir fait dire , qlie s’il ne s’abfte-- 

, _ jiolt volontairement d’être de fes juges , après en avoir été ; 
prié, il feroit peut-être contraint par une autre raifon de le1 

Taire- On crut qu’il (çavoit le dçfleïn qu’on avûit d’aOàlîîner 
: ’ ce préfident, &  que peut-être étoit-cc par Ton ordre qu'on 
. J’a voit fait. Cet accident fut caule qu’on liât a là mort de du 

Bourg. En effet * trois iourssprès il fut Condamné ; &  ayant 
été conduit à la place de Grève, lieu deffiné pour fùn fiip- 

! plice, il y fût pendu, &  ion corps fût brûlé le la .  Decem-.
. t r e  de la même innée 1 j 53. Ainfi mourut j$ime du Bourg 

il Page de 38. ans, homme doÛe, bon magiflrat , &  ami 
.fidèle j a qui on ne peut reprocher que rattachement qu’il 

\ avoir pour la doârine nouvelle, qui lui fit profaner fbn ca- 
raéfcrc de prêtre » dont il fur dégradé avant fon dernier ju- 

' , gemenr. 11 avoit éctit divers ouvrages. Ceux de f i  itéré n e1 
' manquèrent pas de le meme au nombre de leurs prétendus 

- i* martyrs, * De Th ou, biflMn ln>, s i .  SS j j . Spond. in armai. 
v ad rffl«- i f f 9-  M ezcraî, hijltrre de France. La Croîx-du- 

V Maine,
; BODRG (Claude du ) feignent de la Gucrrmc, out vi- 
voit dans le XVL fîcck vers l'an 15 fil.  fut confcitlcr du 
joi 1 fecrcwire de fcs finances, Si. tréforier de France, Le 

j o i  Charles IX, l’envoya arabaÛadmr à la Porte. Il fit impri.
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mét les articles qne L’cmpcrcor des Turcs accorda an rd t  
à fëï füjcrs , dans le traité qu’il conclut avec lui ; &  I 
encore quelques amtes traités de f i façon, * La CrouLfa. i 
M aint, hibl. frattçafe. î

BODRGANEUF, petite ville de France dans la Marrftç 
que quelques-uns mettent dans le Poiiott > eft fituécfnr li 
petite rivière de Taution , qui fe vient joindre à b VH. 
ne au-defTous de fainr Leonard, Bourganeuf cft I dttu oa 
trois lieues de cette derniere ville , Si à cinq Ou Ci de LL 
moges,

BOÜRGHOlS ( Jean ) doftcitr en théologie de U ficulré 
'dcPatis, fitt d’abord chanoine ée chatim: de tt carhcdfjljjj. 
Verdun ; & ayant quitté ce bénéfice , il fut pourvu de 1’̂  
baye dc la Merd-Dieo. Il s’eft dlftingué pat ion zclc ¡jour b ; 
parti de ceux qu’on a nommés fanfent/lei. Les prélars de 
France qni a voient approuvé le livre de la Fmjuente Com^ 1 

Tenvoycrent à Rome en 1645, vers le pape Innoccrt!̂  
pont la défenfe de ce livre. II y fûr cftimé du pape ¿bdeia® ! 
lescardinaux, 8c il y rendit inutileslcs de/Icins Sc lesintrrgttn ; 
dtccuxquîcnpourfûivoientiacondamnaricitl. Ilaimamictn 

, être retranché doSorbonne avec Anroitlc Arnaud > que de 
V fouferire à la fnmcuie cenfure dc. 16 j é, contre cc doélcïïr,
; Les troubles ayant ccifé en 1 ¿¿3, il fc retirai Port-Roy ai ^  

Champs, où il vécut dans la retraite. Peu d’années après i  ’ 
fut obligé de fe retirer de ectre (olitude avec les autres ccde- i 

' fiaifiqties. Il fe rendit dans fon abbaye, en fit fadémilfion ■
; mourut le 19, Oélobre 11*37, au milieu de rrès-vident« ’ 
douleurs, qu’il (oufftit avec beaucoup de patience : il a mû i 
paréctitlareladonde fon voyage & de rout CC qui s’eft pa(Té 
dans ccnc ville en i Î 4 j . &  i é 4 G.ponrla juftification duli- ' 
vre de la Frequente Cammanum, ccuc relation a été imprimée • 
îm* i 1. v M émoires du tem s. -

BOURGES,riirIesrivictcsd'Aiiron&d’EureouYeurc, :
ville dc France , capitale de la province 5c duché de Bcrti, ! 
avec bailliage,préfidial, généralité, unîverfitc &  archevédié, ;

, qui a titre de primatte 5c de patrjat clwt, cft l’Avarscum Bu». \ 
rtetm ou Avaricftm Csiboritm des anciens, qu’ona auflî nom. 
médiverfemenrA>jïJvje&j?tfwi'i?w«i.Boutgesaétémjn-f«i* i 
lement une des plus anciennes villes des Gaules, mais encore j 
des plus belles 6c des plus confidcrablts. Elle étoit très-flo- 
rifiantc l’an j 80. avant Jefns-Chrîil ; car Tire-Liveailirreque 1 
fonslercgne deTatquinrjÎHC/f», roi des Romains, ! -j iîtge 
de la monarchie des Celtes étoit doits cette capitale dc Béni, | 
dont Ambigat étoit le femvetain, Bourges devint capitale: de 9  

la première Aquitaine, fous Aogufte. Jules-Céfit, qui prit I 
dette ville l’an 701. de Rome , 6c  j 1. ans avant Técc Chrc- i 
tienne, en parle [rês-avantageufcmenrdans le fcptîémeiim 
defes Commentaires. Il ajoûrecnfuite que Vçrringentorixdufi 
des Gaulois, ayant aiTemblé le coufeil, fit brûler jniqu’â vir̂ t 
villesdu Ber r i, 5c qu’on y délibéra même d'en faîte awi 
de B ou rges ; ma b qu e cc u x du païs sy opp ofc ren t , conjurwt 
les autres de ne les point contraindre â otûlcr de leurs mains 
leur capitale , 1 ornement &  la fureté du Berri , 5c ¡’une 
des plus belles villes des Gaules. Céfar fait cnfuitc l’hiftoirc 
de ce fiege ; &  après avoir parlé de la prifè de cette ville, 
il dit que de quarante mille pcrfbnncs qu’il V avoir dedim, 
à peine s’en fàtiva-r-îl huit cens, &  que tous les autres furet! 

afié au fil de l’épée, les fbldats ne pardonnant ni I âg; ai 
fèxc. Bourges foufini beaucoup clans le V. fieclc par 1« 

Courfcs des wifignrs ; 5c ayant été foûmifc aux François loti 
C lo v b , qui enleva l’Aquitaine aux premiers , elle tombl 
dans le partage de Clodomîr , pubdeGontran roi d’Otlcant 
C eft fur ce dernier qu’un certain Didier, general des trm- 
pes du roi Chilpeiic I, ayant pris Bourges en j 83, de JcIIh- f l 
Chrift , la brûla prefquc entièrement. Elle fut depuis répa
rtie en divers rems, 5c fur-tout fous Charlemagne, OaiRatt- 
me le Breton a pris plaifir d’en faire une defaiption magni
fique que dans le huitième livre de fa Phihfpide. C ’en parc; 
que PhilippCS ÂstgH ê avoit contribué Ù la fortifier; car on 
croir que c'eft lui qui fit bâtir le château > dû la greffe Tests, 
vêts l’an 118$*

Bourges a en des comtes particuliers. En 1411. donn: 
krs fâchons des mailcms dc Bourgt^tic Si d’Orléans * le duc 
de Bourgogne fc fâifit de la perfonne du roi Charles Vf. 
ic mena devant Bourges * où étoient renfermés l a  ducs d;

Berd 1
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. # j .  t o rbon, avec quotité de feigneurs; «i on y 

Bail & ju * . , Je JuiJIcr* Le roi Charles V il, dans les 
pon r^gnc > Bc Ton fé/our le plus ordi- 

jnecii;«3 ^ j j | c } qrj'il lit forrifier -, fie c’eft pour Cette 
Ilirt en cnDt;mis le nommèrent par raillerie Roi de 
[jüoo ]c xV i. ficelé » pendant Ici guerres de la re- 
ÎMg'’j ^ edc Condé ¿tant à Orléans * envoya Gabriel 
^ i0S-WtantEomrti, qui Bourges pour les Hu-
^  leï7 Md ^  l'an On y pilla 1«  églifes, on y

■ fv L lW rt l'année précédente , entre les mains de Rd- 
accbcvcque de la même ville : il y a bail- 

& généralité avec dlcdion, Jean duc de Berti 
^ Î t r  ti Mai de l’an 137?. ont chambre des comptes 
¡^ W m d c  û n appo nage 3 &  le roi Charles VU, y avoir 
^Zwcdledu royaume, dès le rems que fes ennemis 

ma'neî de Paris. Mais depnis ççi ordre a changé 
S utecî, où la police dépend du maire &  des échevins. 
flaoitipele roi (aine Louis fonda l’uniyerfîté de cette 
Y? duc de Bcrri, frère du .roi Louis X  L la 
^ , Sc obrinr pour elle plufieurs privilèges du pape Pad 
IL en 14̂ +* Alciac, Baron, Dttarcntis, Balduin, C on n i, 
u^Bin.Oijîî) & grand nombre d'autres célébrés jutilcon- 
ÜJ,0 ï ont enfeigné la jurifprudynce civile &  canonique.

cft naturellement forte, à câufedc fit limatimi, car 
la ¿nets en Font un pais de marais, qui la rendent d'on 

j aborder, fie remplîflènc Tes folles. De laude 
(¿(¿tardi un peu élevé 3 &  outre cela,'clic eft entourée de 
Imjîj mtrfdlics , défendue de grand nombre de tours, 
jdœj El nombre de quatre-vingt. On y voyou dans 
Tcwiroit p  lequel On peut y aborder plus facilement, lit 

¡m *, <p cil un château ruiné en panie depuis l’an 
,/jt u  riviere d'Eure, que d'autres prononcent Ycurc, 
craHfflKeÎyponn bateau, par faccroiliement des eaux 
qa'elfc y reçoit de FAuron, de fAurette, du Molotl, du C o  
£n, fie de quelques autres ruifleaux. Bourges efl une grande 
vile iKDtetir, avec de belles places, grand nombre de fon- 
tînOi&iiEniottès- propres/Le palais des anciens ducs 
de Bctri y fat aujourd'hui de liège au préfidial,fic cft joint 
ibüÎŒc Ckpelle. Les étrangers y vont voir la maifon du 
roi, bmaiïonde ville, celle des Allemands, &  celle du ce- 
tètre Jaques Cœur, fans oublier les arènes, &  d’autres ao- 
âwàfs. Us y admirent suffi le grand nombre des belles 
fgrab qui (boti Bourges, Celle de S. Etienne eft la métro
pole , fi ann uts-beau chapitre. On croit qu’elle a été bade 
en fóusl'empire: de Dece. Outre cette égide, Bourges
ma iprconcilies. La fainte chapelle, qui dépend immé- 
farantnt du ûiot liège, eli la premiere. Jean de France, 
¿K de finn, fils du roi Jean, &  frère du roî Charles V. 
¡¡fenda & y fin enterré en i 4 1 C. au milieu du chœur, 
(¿Ton voitlôn tombeau. Outre ces eglifes collégiales, il 
yaiBmrgs diï-fept parodies , trois abbayes 8c grand 
f®àrc de mondi e r« , avec un collège dfi JcluitcS, La 
l  J™ ce de pria ce, ducheiTc de Bcrri, fonda le mOnaftere 
is flics de l’Atmonciade, où elle fë fit religicuië , &  
etm le 4. Février de l'an 1504. Il y a encore le premier 

de la réforme de faim AtJgtilHn , dans la province 
jb fiirn Gtnllanme, qui eil plus connu, ions le nom de 
0 Coauntmaeré de Bourg«. Le diocèfc qui cft un dcsplüs 
psi* de tout le royaume, con rient près de neuf censpa* 
to&Lfeaî douze archidiaconus, fi: vingt archiptctréi, 
ftBae-tpnc églifej collegiales , trente-cinq abbayes , fit 
ricatimindcries de Maire* L’églifc de Bourges a en d’il- 
™sprélats, entre Icfqucls il y en a dhc-huit qui font rc- 
'^puur ûmtsYfçavoir, U tfin, qui cft le premier » Se- 

Marcel, Pallide, Leon, SimpHdus , Honoré, Area- 
ou Dé (3 rat uî, farnomrné Theodsdsts, Probien, 

T 1™ ^ * Auiltcpifilc , Sulpàrc U D Sm vm rf, David, 
, Rodolfi: t Gtrilbtutne, &  le fî, Philippe Bernder, 

^rts font célébra par Uur qualité * pat (eut ijo^rinp j
TsmtiL
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Si par leurs grands emplois, comme W alfidc, Frdraire* 
Ganilaü, Aimoinde Bourbon, Audcbert, Léodcgaîre, W iL  
grin, Aibcric, Pierre de la Chailte, Ericnne de là Chapelle! 
Henri G u i, Simon fie jean de Su lli, Gilles de Rom e, Fui- 
caud > Si Jean de Rochechouarr, Guillaume de Boiihiticr * 
Henri d'Avaugonr, Jean Cœur ,  Pierre Cadoet, Guillaume 
de Cambrai, André de forman, François de Budl, Jacques 
le R o i, Renaud de Beaüfie, André fremior, Roland d’Hc- 
berr, &  les cardinaux Simon de Beaulieu, Renaud de Ji 
Porte, Pierre d'Eilaing, Pierre de Gros,Bertrand de Chanac* 
Francois de Tonrnon , Sic. Les archevêques de Eoiugei 
prennent le rirre de patriarches fit de primats d'Aquitaine,^ 
ils font depuis long - rems en poflèifiondcces Etres, puifquâ 
vers l’an S 30, Thcodulfc évêque d’Otleans ( Gtrm. i  4. c. 4. J 
appelle Aigulfe de Bourges patriarche ,fic qu’en gfi4.Nicolaj 
1. écrivant i  Rodulfê fuccdlêur d’AiguIfc, lui donne le titfd 
de primat d’Aqtiitainc. Long - tons même auparavant 3 ôn 
trouve que fàint Didier, évêque de Cahors, écrivant â (aint 
Sulplce de Bourges , lui donne la qualité de patriarche* 
Lorfque les Anglois furent devenus maîtres de la Guiennç 3 
les archevêqu« de Bourdeaux conteilcreat la primatie i  
Bourg«, Le roi Philippe Auguftt s'en plaignir au faim fiege 
(bus Innocent 11L fie catc affaire no ftir terminée que foui 
Grégoire IX, qui prononça en faveur de l'cglïfc de Bourges. 
Mab Clement V. transféra cette primatie au fiége de l'églife 
de Boticdeatrx, dont il avoir été archevêque. La métropole 
de Eourges a eü onze fuffragans, Clermonr, le Pui, faîne 
Flour , Mende , Rhodez, Vabres, CaflreS, Cahors,Tnllc* 
Limoges fie Albi. Comme cetre dernière églitè a été érigée 
en 1Ö7S. en archevêché, on lui a donné une partie de* 
fuffirgans de Bourges 3 içavoir, Cadres , Cahors, Mende * 
Rhodcz 5c Vabres, * Strabon, /. 4. Pline, /. 4. c. ¡-¡r Pco- 
lomée, /, s.c. 7. Julius.Cxfar, ¿7* Commun. Grcgocius 7tr- 
TO73. L î . (3 jrq, TitC-Uvc* i. f .  Gratiao. Dtcr.i. 4. epfl. 6 j .  
i3 , IvO, Cartuttnj. hv, 4. Decret. Itv, 4 r eftfi, tz. Othon 
de freißnghtn, chron. L 6. c. t j .  De Marca, de Print. Cngdi 
Jean Chenu > biß. eedef, Bitnr. Si Reduü S5  jimtij.diBoHrgà 
Jeun Chaumeau , bißoife dt Bern. Labbe , hiß. Brîur. fié 
de Bfifi. in btbitotb. ma/tufir, L f, Papir. Maflbn. Defcrrpti 

ßum. Gail. DU'Chêne, ndierches des sint'q. des Utiles dA 
France, Robert. Samrnaflh.GTi?. Ckrifl. 5ioo:nis, inner i 
Gidi. Thomas de la Taumafïere, hifiotrede Rsrru

C O N Ç U E S  D E  B Q X J R G E È .

Atmôin de Bourbon, archevêque de Bourges, y célébra 
en l’année 10 j  j .  un concile provincial, au tujer de laptF 
ftolat de faim Martial Les prélats y firent un; afièmblée en 
1145. fit indiquèrent un concile à VezélaL Le cardinal R o
bert, légat, y en avott convoqué un l’an u i j ,  mais Ici 
évêques de France ayant Hijet de lé plaindre de fa conduite! 
s’y oppoiërcnt, 8c en appellerait au concile de Latran, qud 
le pape Innocent III. tint lut la fin de Cette année. Le car
dinal Romain légat en fit un en r 11  j . ou 1 116. du lujct 
des lenesde Raimond comte de Toulouie , dans leiqucllcs 
fbn fils dcitmidoit d'être rétabli II s’y (tonva fépt archd- 
vêques i mais celui de Lyon prétendant la primatie fur celui 
de Sens, fit celui de Bourges fur ceux de Bourdeaux, (TAulch * 
8c de Narbonne, on dit qu’dn y prit féaticc comme dans 
un confcil, fie non pas comme dans nn concile. Simon 
de Brie , cardinal légat * tint le fÿnode de 1 x 7 6. pour 
la paix de TEglifè, h  fîége vacuit après la mon d’Inno- 
cenr V. En 1 z j y ,  Simon de Beaujcu , archevêque dé 
Bourg«, en aflembla Un provincial. On en tUsi encoreplu- 
ficuiS dans le X 11L iîécle, pour la primade de b  premierè 
Aqniraine, dont 1«  prélats de Bourges étoieru en poiltffion 
depuis que Charlemagne qui avoir fait cette ville capitale 
du royaume ¿ ’Aquitaine , compofé de trois provinces, eûè 
ordonné, pour les mieux lier enfcmble, q u 'e ffa  en relej  
voilent rom « pour le IphitneL Les prélatsoe Narbonne fej  
coucrcnt ce jong, dis qu’il y eut dès comtes de Toufonfâ 
Celui de ESourtfcatri en voulut fifre amant, lorfque la trot- 
fiéme Aquitaine fut latilée aux roud’Anghtcttc feus le rirrii 
de duché de Guicnnc, mais Faîchevéque de Bonrgs s'y op- 
p o fi Simon de Sollt, que quelques auteurs font «rdùm
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du litre de bint Sixte* légat do faint fiége, &  archcvêqtfe 
de Bourges, tint un concile en n i S . &  fofpcodtt l'arche
vêque de Bonrdeanx, qui ne s’y voulut pas trouver. Cette 
querelle alla fi loin, qoe Gilles de Rome fit excommunier 
Bertrand de G o t, archevêque de Bourdtatn, depuis pape 
fous le nom de GIcmetit V. par Gautier de Bourges évêque" 
de Poitiers, vers l'an 1300. Cet évêque en témoigna depuis 
ion chagrin an même Gautier. Gilles de Rome célébra un 
concile provincial l'an 15 /1. en revenant du concile géné: 
ral de Vienne. Le clergé de France saflèmbla l’an 145 g. à 
Bourges* fous Charles VIL reconnut le concile de Bâle, 8c 
d relia ce rtc célébré Conilitutlon , qui fut nommée la Prag- 
matique StnUiQ». Elle fut approuvée par le concile* 5i elle 
a duré j niques en I * lé .  qu’elle fut lupprimée par Je Gsaror- 
dat pafïé entre le p p c  Leon X. &  le roi François L Le 
même roi Charles V i l .  aflcmbla encore deux ans après lé 
clergé en cette ville * 8c Eugène IV . y fut reconnu louve- 
rain pontife.. En 1 J84. Renaud de Beanne, archevêque de 
Bourges » y célébra un concile provincial * pom: la réforme 
des mœurs, &  pour la difoiplinedc l’Eglifo. Antoine Boyet * 
cardinal, y tint un lÿnode en i  j 1 6. & Pierre d’Hardivillieia 
en célébra un autre l’an 1643. On p u t  ajouter aux çon* 
ciles une prite aflèmblée que Charles le Chauve tint en cette 
ville en 841. où il confirma les privilèges de l’égliic de Ne- 
vers i 8c un aurrç en 676, fous le régne de Pépin pour les 
affaires du royaume. * Baronius 8c Spond, h  anrud. eeelef. 
Bini, Sirmond 8c Labbe ,î» cdiL couctl. Sammarthànns, CalU 
0 mfl. 0 c.

BOURGES, { Clémence de) née à Lyon d^ns le X V I. 
fiéde, compofoîr aflèz bien en vers, &  fçavoit aufli la mu- 
iîqnç. Elle mourut de dépbifir que lui çauiâ la mort du fieur 
du Perat, tué durant les premières guerres civiles à Beaure- 
p2ire en Dauphiné , en combattant p u r  le forvice de fon 
prince*& purladéfçniëdela religion orthodoxe, lorfquil 
étoic prêt de l’époufer. * Du Verdier-Yaoprivas, bthliotktqHe
Fraxymfc.

BOURGET, f le lac du) Ce lac eft dans le duché de Sa* 
voye , à deux lieues de la ville de Chamberj, près du Rhône, 
OÙ il Ce décharge. Il pend ion nom du bourg, qui eft fur fon

. bord méridional, 8c il n’a. que quatre lieues de long. Il eft 
extrêmement poiilbnncux, * Mari, diihou,

BOURGUEIL, bourg de France dans l’Anjou, près de la 
Loire, à crois lieues de U ville de Saumur vers l’Orient * où 
i l  y a une abbaye célèbre. * Mari, diEhon. ‘

BOURGM ESTRE, premier magillrar des villesdc Flan
dres, de Hollande &  d'Allemagne. Il eft comme le maire &  
le gouverneur : il donne des ordres p u r  le gouvernement, 
l ’adininiilrarioo des finances, la juiHccét la p lice  delà ville. 
J.e pouvoir &  lesdroitsdes bourgnieftres ne font pas égaux 
pat tout, Chaque ville a fos loix 8c les ftatuts particuliers. En 
allemand on l’appelle Burgtritteijler. On ne içait pas bien, 
dit Furretiere, comment on poutioit exprimer cette dignité 
et) latin ; les uns le défignent par Scmiior, &  les autres par 
C- nfitl. Ce mot eft formé de deux tenues flamands * Borner, 
bourgeois, 8c M aflcr , maître, c’cft-à-dirc* le maître 0  le 
ÿroiitlctir des bourgeois. * Fnrcttetc,

EOURGOGNE * balle Bourgogne, ou Bourgogne duché, 
province de France, qui a eu autrefois titre de royaume, 
&  depuis celui de duché-pairic. On difiingue la province 
de Bourgogne du gouvernement de ce n om , parce que 
dans le goovememenr font compris la Breflê * le Bugei, 
auquel on joint le Valromri , 5e le pais de G ts , lcfquels 
ne font pas partie de la province. Celle-ci a Ja Franche- 
Comté 8c la Breflê au levant: la Champagne au fepten- 
rrion : le Ûonrdonuois &  le Nivcrnois au couchant, &  le 
Beaujoloîs au raidi. Elle eft divifëe en nn duché , qtti cft 
celui de Bourgogne, Æé quatre comtés qui en dépendent,' 
içavotr , le Charolots * le Mâconois, l’Auxerrois Ôi Bar- 
fur-5cine. Les principales parties du duché font leDijon- 
nols, l'Autunois* le Châlonois, l’Auxoîs, &  le pais de la 
Montagne. Toute la province eft renfermée entre les 4 6 .8c
4S.dégrès de latitude,&JeS 11, 8c 2*. de longitude. Elle 
cft arrofoc de pluficUrî rîvicrcs , comme la Saône , &  de 
la Vigcanne, b  T ille , l’Ouchc, la D ante, 8c la Grônc 
que la Saône reçoit, de l’Aiconcc,de l’Atroux, 5c de b  Bout-
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bince, qui fe jette dans la Loire j de TVanne, qui du ^  J 
droit reçoit la CÛrc, Je Scrain, &  l’Arm an fon chargé de b 1 
Brcnne, &  enfin de la Seine, qui y a deux foute« , Juin  ̂ |  
Chanceaux, 5c l'autre entre le même bourg 8c celui de 1  
Saint-Seine, dans le bailliage de la Montagne ; mais quj f0rt Jj 
de b  province fans être navigable. Toutes ces rivicres cemm 3
buent beaucoup à 1a fertilité de b  province. La plus gratnh i  
partie des bailliages de Dijon, Auxonne, Saint Jean dt Loci - 
Nuis, Biraune, Chalon, 5c généralement tout ce qui formé 1 
des plaines jufques jufqu’aux rivages de b  Saône, eft un ttr- ‘ 
roirgras, où le froment vient abondamment, ainfi fo ; 
autres grains, &  le'chanvre ; le terroir des autres brilliâ d : 
produit aufli de bon froment, mais encore plus defiiglç. l, 
côre ou chaîne de montagne tournée d l’orient qui commette 
près de Dijon, 8c qui rraveric le bailliage de la même ville ÿ* 
ceux de Nois,Bcaunc,Châlon 8c Miîcon , rapportent da«/. 
Icmvins, dont b  réputation cft répandue par toutel’Etiropr.
Les bailliages d’Avafon, Auxerre, N oïcrs, 8c Bar-ftir-Srinê 
ont aufli quantité de bons vignobles. Les principal« pjj. 
ries qui produifent les fou rages , commence auprès de 

- Balfigni, 8c continue le long debSaonc jufqu’d Mâcon; 
campagnes de froment font entre ces prairies 5c la côte des 
vignes,

La Bourgogne s'étend dans trois provinces eccléfiaftiqUfi: 
lçavoir, celle de Lyon, de Sens, 8c de Briançon. Léglif; 
métropolitaine &primntbledeLyon , a fous fa'dépendance 
immédiate peu de patoifles en Bourgogne, 8c cc peu dl dans 
le bailliage deChâlon * dans les archiprêtrés de Coilignj,5; 
de Bngé, Les évêques d’Aucun, de Langr«, de Clialon, & 
de Mâcon font tons fuffragans de Cette églife. C ’tft dans le 
lediocèfcde Langres, 5e au bailliage de b  Montagne, qu’eft 
Notrc-Datne dti Val des Choux, grand prieuré chcf-d'oidtt, 
Cîtcaux, abbaye chef-d’ordre, qui dépend immédijcL'incnl 

■ du bini Siège, eft dans le diocèic de Châlon : ÂrClti'mi, 
qui cft aum chcf-d'ordre , dépendant immédiatement î  
btnt Siège, eft dans le diocèfe dt Maçon. Cette ahbay: j 
une offirialitc, qui rellbnic au pape. L ’églifè métropolttainc 
de Sens n'a aucune paroiflè fous fa dépendance immcdùti 
en Bourgogne : l’évêque d’Auxerre qui eft le lécond fufibgam 

-de Sens, y a une partie de fon diocèfc-, &  celui de Ncvos,
. qui eft le rro'ifiémc iufiraganr, n’y a que deux paroifla. Puer 
l’égliié métropolitaine de BdânçoU, elle en a un allez boa 
nombre ; &  c’eft dans fon "étendue que font Lime au baiîliige 
de S. Jean de Loue, &  S. JcanSimphorienau bailliage de h 
Fernere , qui ne font d'aucun diocèle.

Anciennement le duché de Normandie renoit le premitî 
rang en France , celui de Güiennc le focond , 8c celui de 
Bourgogne le troifiéme, ce qui «voit lieu en r 1 5 7. cotrur; 
l’obfèrve Matthieu Paris for cette annce-li. Mats 1«  dtin 
premiers duchés ayant été depuis réunis d la couronne,t 
celui de Bourgogne étant le içnl qui eut des ducs en titre,il 
fut naturel de lui donner 1a première pbee, aufli l’a-t-il dt- 

. puis environ l’an 1*70. ainfi qu’il eft marqué dans lecâc- 
, montai * /cr». ; .  pag. 3 0. Dc-Ü vient que b  Bourgogne dan 
.PaiFemblée des Etats généraux fulvoit immédiatement le 
.gouvernement de Paris 8c l'Illc de France, où eft le lidgt 
.d e b  couronne, Par un décret du concile de Confiante de 
Tan i4 J J . il fût dit que les ducs auroient le premier tin»
5i féancc imrnédbtcuicnt après les rois, dans les aflertiblvO 
■ générales de b  Chrétienté. Et b  nobleflc de Bourgogne, 
dans les convocations générales du baß &  arrierc-han, pré- 
ctde toutes les autres du royaume. Le gouverne ment <1; 
Bourgogne eft dans la maifon de Condé, depuis Hennit 
Bourbon - Condé, premier prince du bng : c’eft préfour- 
ineut en 1732. L o o is-H  e w r i  duc de Bourbon, quik 
tient, il en prit poflëflkin au mois de Novembre 1710, après 
b  mort de L o u  1 S fon pere , qui étoit arrière-perii-fils<E 
Henri, Il eft encore gouverneur particulier de Uvillei; 
château de Dijon , fit des villes de Saint Jean de Lône B 
Scnrte. Sous le gouvernement, font fix fiai tenante s gé
nérâtes , 3c fix lieutenances de roi, dont cinq ftlilemctn 
font dans b  province. Ces lieutenances fonr, 1. celle de 
D ijon, à bqncllc b  capitainerie de Tabm  eft nnie, 3c en) 
font les gou verneint ns particuliers de b ville &r rhaîtaa 
de Dijon, de Bcaunc, de Nub * de Samt Jean de Lôoe, da
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„  o rhîtciti (J’Aoxonuc, de aûrilIüO-fiir-Selae, &

 ̂ - o- c. a. C dlcd1 Anton j iœitlcs gouvetnemeni 
^ ‘î^r ' d’AutlJn * de la ville &  château de Bourbon.Lan- 
^ ' f f L  cn Brionnois, de Semur en Auxnis , de Fl*- 
C-' ■ TvAvaiotl , d'Arnai-lc-Duc, de Saultcd, d’Auxerre, 

’J? rtr i. Celle de Châlon * où font les gouverne
nt ^  ^Lifèrt de la ville 8c citadelle de Châlon , fie defrTftrrtlrlCf̂  uc ■-** »J«*» — - ---  ' ’ — t ■’ j ww “ “
^  * c r i!c  de Charollois *où eft le gouvernement par- 
Siï & Af Charolle- i ■ Celle ^ on * od ci  ̂le gouverne- 
tK0Ëfr̂ iniIiirdeliviHc de Macon,fl: la Tour da Pont: on 

â Torride deBrcnc.Hyaauifinoegran- 
beréditaire de la province, Se dix baillis d’é- 

jjtliiff ^  j3 (^nvocarion du ban &  arriete-ban com- 
f *  Æ ivafGus ou arrieres-vdilàux du ro i, ou poflc/îcurs 

& antetes-fiefo de Ton reiTorr- Leurs bailliages font, 
“ s Lj j c Dijon ) avec ceux de Beatine, Nuys , Anxonne, 
'¡fou M  de Lône ; a. celui dAutun i avec cens de 
f L j ^  k  de Semur en Brionnois i j .  celui de Châlon ;

tldid'Auïûii, qui comprend ceux de Semur, Avalon, 
l'fSeJuc, àSaulicu ; j .  celui de la Montagne ; 6. ce- 
I - ^ Charollois ; 7* celui de Bourbon-Lan# ; 8. celui de 
lüffOi j.alui d'Auxerre i io. celui de Bat-for-Seint, Dans 
• am'dc ¿(s bailliages eft une lienrenance de meffieurs 

jet naitiduur de France , qui connoîr &  juge du point 
¿fyjmcnr eD[re les gentilshommes. II y a aulii une maré- 
duaife gdriiril̂  > compofée de huit maréchau liées parri- 
pSfrti ilns la province ; fçavoir, celles de Dijon, où eftle 
„fcc; ctftKfral, d'Auttiti, de Châlon, de la Montagne, du 
Qh/q1oÌ5, de Mâcon &  d’Auxerre : il yen a trois autres 
hotsdt 11 province qui font celles de Bourg, de Beici, 3c de 
Co i elles n'ont ptéfentement toutes trois enfemblc qu’un

parler préfontement du gouvernement civil par rap
port ìli jariiee ,il y 3 un parlemeùr à Dijon , qu’on nomme 
Uaibnent de Bourgogne, fi: dont le reiïbrc comprend le 
(bcfd de Bourgogne , 3c le comré de Charolois, avec les 
p j de BreJTe. Bngci 3c Gex. Les trois comtés de Mâcon , 
Omette ,&deBar.inr-Seillc, font du rcflbrt du parlement 
deParâ. Il y a dans chacun de ces patkmens une chambre 
de ttqubes du palais, dont la jurifdicb'on s'étend dans le 
idirn dt chacun detes memes partemens *, fie à Dijon H y a 
mit chambre du domaine , dont la jtnifoidtion comprend 
tornio pis du gouvernement de Bourgogne mais à la 
charge de l'appel aux deux parlemens dont on vient de par
ler, duerni dus leur reiforr. Dans le rcflbn du parlement 
Je Dijon, il ya dix-neuf bailliages ; içavoir, dix principaux* 

neufpaiticutiers, danslcfquels ces baillis , ou leurs lieu- 
tttnns généraux peuvent tenir leur foance, mais qui reifor- 
tillnit nûment an parlement, comme les bailliages princi
pili. Nous alluni donner Je nom &  le rang de tous ces 
oaHIkgcs , & par ordre alphabétique les mairies , châtelle
nies k  p[évités royales, matquifoiî &  comtés érigés en fà* 
Tcurdopo/Icilcursaétoels, ou de leurs auteurs, 3c les terres 
¡justifiée baronies dans les aéfos de reptiles de fieÊ à lacham- 
ktdécompta. Bijm eli le premici bailliage principal, &  
prunier fiégedu Dijonnois , cù re (fort ¡(font la vicomré Si. 
nnitie de Dijon, la mairie de TaUnt, les châtellenies roya- 
îtl de F[êce-iün[-Marner, Rouvre > S, Seine for Vingean- 
«,&Sîux-ie.duc. Celle de Früne eft auffi du relfott du 
bùllbge d’Aruotme, au choix de l’appel lant. Les marqui- 
fostTArcelot, Bonhier, Coumvron, &  Mi rebeau. Les coni
ti de Banni ont-fnc-VÎngean ne * &  Saulon. Les baroniei de 
Crehei, Faiibillot , Luce, Mcu v i, $c Van tour. i .  Stanne 
dlnn baiilbgepanîculicr, &  le iëcond fiége du Dijonnois, 
® refltfftiiïenr, la mairie 3c prévôré de Beatine ; la cbâtelle- 
nb royale de Pomard it  Voilerai î la prév&té royale de 
Mhtid jlcs rnarquifars d’Antigni 3 la Borde au Château, 
^iFiii Bc Savigni, les comtés de la Rochepor &  Scrigni j 
¡¡h brunie de Molinot. ÏQnji eft aulii un bailliage par
a î t  , Ce le rroiiiémc iîégc du Dijonnois, où reflôrtif- 
™  !eS ptévôtés royales de NuyS, Si. la Bcrgcment-Ie-dnc; 

«àttitcnics royales d’Argtlli Ce Vergi- 4. Auxtp&t, autre 
0 eft Icquairiéme fiége du Dijonnois ;

rclÜKlillcnt la vicomté fie mairie d’À us On ne , la mai- 
tc.df Bontalicr ; la châtellenie royale de PontaBer ¡ Sí Ics
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baroníes de la Marche, Se Pluveau. j, SatniftAn dt L e u  eft 
encore un bailliage particulier , Se le cinquième íiege da 
Dijonnois, où tclfomiltnt la mairie de iaimjcatr d cL ô n tt 
la châtellenie royale de Brazd ; fit les baronics de Bonen-v 
Contre Si Ebatres. 6. A u tu s eft le fécond bailliage prinqi* 
p al, -Si le perni et ftége de l’Autunois, où rciTorrigènt la 
vidrie fie p é v ô té , ou la mairie dAutun ; les châtellenie* 
royales de Couches fit Glaine j le marquilât de Montjeu 1, 
le comté d'Eplnac,fes baronlcs de Draci-iâint-Loup, Grai
n e I l l i - l ’év&qnc , Lücenai-l’évSqoe , la Motte-Íaínt-Jean * 
Ai Stólli. 7. Manutîtii bailliage pairiculier , eft le iecond, 
fidge de l'Autunois, où rdiortiiTent la châtellenie royale ou 
baronie de MontCenis-, le marquiiàt de la Boulaye-Iicifont* 
celui de 11 Tour-de-Bos ; le comté de Touiongcon ; les deux 
barûnies de Couches, 3c celles de Brandon, Champignole * 
Marcili!, la Motte, Chargcrc, 3e Uehon, %.S(rnstr tnBrwn- 
m k  , autre bailliage particulier , eft le troifîéme lïcge dû 
lAuttmois , où reftorrillént la châtellenie royale ou baroni* 
de Semur i Jemarqaifat de Maulévrier, & la  b.ironic cfOyé* 
9. ChÀion eft le crûifiéme itége principal , où rcflôrtiflènl 
les chârellenies royales de Châlon, Saint Laurent, Brandon » 
Cortevai, Beaumont-for-Grotte i Cui fori, Fronienard for Ftì 
D oux, Germole, Sagi, &  Saunicre ; la pdvàté royale do 
Buffi i les marqdfots de Baptangc, Brange, Efooraille, St* 
necci, fit Uxclles avec Cormatin, les comtés deBôjan ,Cha- 
milü, Gcrgi, Savigni en Revetmont, fit Verdun ; lei baro* 
nies d*Antonie, Bcilcvcvrc, Cltagni, Cuifoatl, Loffi , Longe* 
pierre , L ou han s > Mervans,Monpont, Pour b n s, Sainr Êu- 
rugt-for-Guyc, Saint Gcrmain-du-PIdn, &  Tenait. 1 o. Se* 
mur fttAttxekeft le quatrième bailliage principal, &  le pre
mier fiégedu même pays, auquel rdlbrtíflcnt tes mairies de 
Semur , fie de Montbard i h  châtellenie royale, ou baro
nie de Montbard, les châtellenies royales de Saint-Eu frene» 
Se Vieux-Chat eau, fii Une patrie de Celle de Sautnaize : 
les pévùtds royales de Celici, Se Mohtigni Sainc Banhcfc» 
mi : les marqtri fots d'ËpoilTcs , Si Souhci : ks comtés de Che- 
vigni près Semur , fit Monrigni-for-Armanfon : Ics baro- 
nies de Grignon, Lucetta Me-duc, Montfon : Saffrc, Touil* 
Ion, Si Vireaux. 11. Av*Un, bailliage particulier, eft k- fo- 
cond lîdgc d’Auxoîs, où reftûmïTcat la prévôté royale d'A* 
vâton : les châtellenies royales de Charcau-Girard , Guillon , 
Si Mont-réal: les marquifots de Ragni , Se Tanlai, fii le 
comté de C hieluî, 11 , Ainai - It - dtte , ature txiilltagÿ 
particulier , eft le troifiétuc fiége d'Apxois , où reûor- 
tilTenr le marquifat de Mimeurc : le comté de Commaiin : les 
baronie* d’Arnai-le-duc, Buffi-la-Paille , Chailli, Cliâ- 
reau - neuf, Cbaudend - le - Château, Malin, Marigni-lur- 
Otichc , Poulli, Sornbemon , fii Souilci. 1 J. S*wUtu , au
tre bailliage particulier eft le quatrième liège de PAuxoïs j 
où rclfomllènt les comtés de Saulicu, Ghàrni, fi: la Mo* 
thç : l e  châtellenies royales de Saint Léger deFottchcrcf, fit 
Saint Germain de Modcon, qui n ont qu’un châtelain avec 
celle de Vieux - château : les baronies dç Mom$aint-Jean * 
3e Til. 14. 0 )kî\Hùn -y#r- Sftne, ou Ut-Aîontajint, cinquiè
me bailliage principal, où reflbrtiflènt la mairie de Châlik 
Ion pendant trois années, fie rrois autres bailliages du du* 
ché de LangrCS, en ce qui eft de Bourgogne : les châtelle
nies royale* d’A îzei-le-duc, baronie, Duùne , Vibrine es 
Duêmois, Vtlüers- le-duc avec Vanvri, Mdzei avec Vil
lette , Si la plus grande pairie de celle de Sxumatxetles pré
vôtés royales d'Aignai-Ie-duc, Baigneur, Brion, Etrochei, Si 
Salive : tes marquifots d’Atc en ^ rols T B [airi , &  Lattei ; le 
comté de Frôlais. 1 t^CiutralUt eft le firidme bailliage princi
pal ; on Pappelle le BajUiagc des cas royaux. Il comprend tout 
le comté de Charolois, mais U ne connaît pas des appel* 
huions dcî juftices foigneoridtî. L e  trois autres bailliage* 
qni fonr du reflbtt du parlement de Bourgeons, font ceux 
de Bourg en Erede , de Belici fit Gex : comme ils m  font

fiat de la province , on fe réforve â cn parler en d’aultei 
leux. Il y a dans la province trois autres bdUiages prtnri- 

pauï , dn rffiôrt dn parlement de Paris : t. A/àte* au* 
quel dl tmie la prévôté royale de la même ville. A ce bail* 
liage rifiorii dent, 1« cbateUcnÎcs royale* de Boa - Sifotfr* 
Marie * Châtcaüoenf * Ciarte * Duvayé , Horigné , Igni » 
Pifiri , foiia Gtngoux-lo-Royal, Se Verifot ; la pfdrôté royal*

Kk i;
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íic  Saint André-lc-clcícrc, le marquifat Je Bettet-Gorre í 
les comtés drAmafrad , la Gazale , Berzé-le- château , Châ\ 
teau-Tlilers, Chanron * fie Senozan : &  le Corani de Pala- 
timt de Dio: les barotltes de Romcnai, Vínxelle, Cofcelie» 
&  Bonrviíain. x. sírtxttre t audaci tV (fortifient les prévô
tés royales d'Auxcrre, Coúngc-ío’J-Yonne, Se íáírjt Geor
ge : les châtellenies royales de M itili, Montigni-lc-Raí, fie 
Verniamoti : le marquifot de Saíne Bris , &  Je comté dèi 
CoUrfon, Bar-fitf-Scine ,  on rcfíbrtiílcnr les prévôtés de 
B ar, Sí Avirei : la -baronie de Riccz , fie la folgncurjc de 
Polifi, cí-dcvam duché-pairic íbus 1c ñora de ChoiíAl, La 
baronie de Tallonai dans lt Díjonnoís, cft do reftorr do 
bailliage &  préiidial dS Lancres: &  íes paroiífcsde Celle &  
Se de Joillí-lc-Château dans ïe-çomté de Bar , font do batí* 
liage &  préiidial de Troyes. Outre les bailliages, il y a dans 
le duché de Bourgogne des jimfdiéHom appdlées chancelle
ries, qui c orino iffcnr dans l’étendue des bailliages où elles 
font établies , de l'exécution des contrats padtSs fous le 
foci - royal Dijon til le foége principal de gouverneur de ceî 
jiirifdiéÉons, fit le bourg &  lis dépendances de Saint Seine» 
quoique du bailliage de la Montagne , font de cette chan
cellerie-: leí nutres font » Beanne, Autan , Chalón , Sumir 
en Auxois, &  Châtillon-fur-Scinc: dáosles antres bailliages 
royaux , elles y font unies. U y a aulii fepr préfidiaUX : fça- 
voir j D/Jm pour les bailliages de Dijon > beau ne , N uys,. 
Auionne , tic Saint Jean-dt-Lônc : sfutHn, pour ceux d’Au- 
tu n , Montceots , Semur en Brionnois, Bourbon-Lanci , &  
Charolleî : ChÀlon pour le ChâlonoLs : Simm- en A*xois> pour 
les bailliages de Semur , Avalon 1 Amai-le- duc > Si. Saulitu : 
Chautlûn-ptr-Seine, pour le pais de la Montagne : MÀcen , 
pour le bailliage de la même ville, Si Auxerre, pour l‘Au-- 
xerrois : le bailliage de Bar-for-Seine rcflbrtit au préiidial. 
de Troyes. Il y a de plus huit bailliages foignentiaux qui 
reilorttllènc nûnient an parlement ; Içavoir , au patlement 
de Bourgogne le comté de Charolois , où font les baro- 
oies de Digoinc , Jouri, &J-ugnl , outre les autres baro
n i«  &  châtellenies qui font du domaine du comré > de que 
par cette raifon on omet : le marquisi de Scorre * apparte
nant à la maifon de Condé , où font les batonics de Saint 
G eorge, &  Auvillars : le marquifat de Chauffin , apparte
nant a la même maifon : 1c marquifat de la Perrière: le bail
liage du temporel de l'évêdic de Chalón , où cil la baronie 
delà  Salle; &  le duché-pairie de Langrcs à Châtillon-for-' 
Seine, Et au parlement de Paris, la jufticc -  mage des terres 
de l’abbaye de Clttgni : la jnltice-magc des terres de la manie 
-conventuelle de la même abbaye : &  le marquifat de Sci
gliela! dans l’Auxerrois. Noyers , foigneiirie ou comté , rçf. 
Jortit nûment au préiidial de Semur en Auxois, Pour ne.' 
rien omettre de ce qui peut intçrteiîer le public , nous re
marquerons encore , qu'il y a à Dijon un liège général de 
la labic de marbre , à laquelle rclforci lient cinq maîrrilcs 
particulières des eaux &  forêts : lija voir , Dijon pour le Di- 
jonois : A * »  pour l’Autunois , &  la partie du bailliage de 
£autiell, quicft delà recetted’Aütun, où font les gturiesroya
les deBottrbon-Lând 1 &  Semur en Brionnois : Lhâfon pouf; 
le Chàlonois. &  le Mâconois : Avalon pour l'Atixois : Cha
ti] Ion-for* Seine , pour le pais de la Monragnc , avec la grurie 
de Saumaîxc : Auxerre, &  Bar* for-Seine ontanfii des maîtrifes 
particulières fous le reilhrr de la table de marbre de Paris. En- 
lin il y a lis juillets confo lajrcî en Bourgogne; fça voir, Dijon, 
Auxonnc . Cbàfon , Autun ,&  Sauücu dans le rtflbr t du par-1 
k-ment de Bourgogne, fie Auxetre dans Celui du parlement de 
Paris. A

N o u s nou s é te n d ro n s m o in s fur le  gou vern em en t d v il  par 
rapport aux finances. L e  p u b lic  curieux de co n n o îrre  les terres 
titré es  de ch aq u e país , s 'in té rd fc  peu à  erre in firu it d e s g re 
n ie r s  à fe l ,  des e n tre p ô ts , Sec, cep en d ant nou s n e  pou von s 
n o u s d ilp en lèr d ’o b ferv er q u ’il y a  à D ijo n  u n e  c h a m b re  des 
co m p tes  pour ro u i le •gouvernem ent de B o u rg o g n e  ,  le  m ar- 
q u ifa t de C r u z i , &  qu elqu es barOnies du b ailliag e  de S e n s , 
m o tiv ao s du d u ch é . Il  finit aulii rem arquer q u e  la  jurifdi- 

¿ I f o n  d ç  Ja  c o u r  des nydes de  P a r is ,  s é ten d  dans les é le 
vions d e  M â co n  ,  d e  Bar - f o t - S e i n e ,&  for l 'A u x e fto is , où  
j l  y a nne ju i l i «  fu r le  fait des aydes ,  ta illes ,  S i c .  q u i c ft  
C x c ro ic  p ar d eu x  c o n fe i ll t t f  du  p ré iid ia ld ’A u jte r ie ,  & q u e

le p a r le m e n t de B o u rg o g n e  c o n n o it  « n t  a i  prem ière i/ti}an. 
c e  ,  q u e  p ar a p p el, des ra ille s ,  g a b e lle s , iraitea-foraines, &.e.

- dans toutlcreiledc la province.
O n  ne d o it p oin t om ettre  les ju rifd iétîon s de Bourgogne 

q ui l ie re c o n n o if i tm  que le  confeil d'érnr, D e  c e  n om bre fonj* 
la g é n é ra lité  , ou  le bu reau  des tréfo riers de  France à D ijon ' 
q u i c ft  d e  U m êm e é ten d u e  q u e  le g ou v ern em en t : l’intcn!

-- d a n c e , q ui efl au m êm e l ic u j la c o m m ilïîo n  des dettes do 
■ com m u n au tés * q ui eft e x e rcé e  p ar le  g o u v e rn e u r8c pat Un. 

tend ant dans le  d u c h é , 8c dans les q u atre  co m té s qui en dé
p e n d e n t; les tro is ch am b res des élu s des é ta ts , fçavo ir, celle 
des é lu s des éous générau x  à D ijo n  ; c e lle  des élus desé|3[i 
pam eu liers du c o m té  de C h a ro llo is  , à C h aro lle s  ; a  iles des 
élu s des é ta ts  particu liers d u M a co n o is^  M â co n  : &  cnñn |'ii>. 
ten d an ce  d e  la m arine  â D i jo n , pour l'exp loitation  des birij 
d e flin ésâ  la c o n flm é lio n  8c radoub des vaillcauxdu roi.

N o u s allon s p réfen tcm en c d o n n er une id ée  des états géné. 
raux de B o u rg o g n e . La convocation  s’en  fait ordinairem ent à 
D i jo n ,  au logis du r o i ,  8c rég u lièrem en t de trois ans en trois 
a n s , le  p lus l o g e n t  au m ois de M a i, ÎU s*aifi.'m bîcntparpet. 
m illion  du  ro i gou verneu r de la p ro v in ce  y p té lid e , fç 
en fo n  a b lê n c c , l’un des licutenans g é n é rau x  au gouverne
m e n t. L 'a ilcrn b lée  eft c o m p o ice  de  tro is  o r d r e s ,  le clergé, 
la t io b le ir e ,  &  le  tiers-état. Les p e rfo n n e î du  clergé qui ont 
d ro it  d ’aü ïftc t  aux é ta ts ,  font les év êq u es d ’A u m n ,  Q iilo n , 
M â c o n ,&  A u x e rre ; les ab b és ré g u lie r s , titulaires ,&  coin, 
m a n d a ta ires} les doyen s d e sèg litè s  C athéd rales, Si de la plu. 
part des co llég ia les i les dépu tés, des m êm es ch ap itres ; In 
p rieu rs titu laires ,1 C ûm m andataires S i c lau llrau x , les dépu
rés d esabb ay es âc prieurés où  il y  a  c o n v c n iu a ] ité ;&  les dé
pu tés du c le rg é  des c o m té s  de C h a ro lo is  8i  de Mâconois, 
L ’évêqu e d ’A u tnn  p réfid c dans certe  ch am b re  ,  &  en fon 
ab fen ce  c e lu i de  C lia lo n  : l'ab b é  de C îteau x  eft â la cêrc des 
au tres a b b é s . &  après lui ceux de fa im  B én ig n e  &  de foirtt 
E tien n e  d e  D ijo n  ;  &  le do yen  de la lâ in te  Chapelle de la 
m ê m e  v ille  e ft  en  poftcfTïon de p récéd er ceu x des autres ¿gli
fos m êm e des cathédrales. L e s g en tilsh om m es qui entrent aux 
é ta t s ,  font ceux d’an cien n e éxtraÛ ton , q ui pollcd cnt fie f ou 
a n i t r e - f ie f  dans l’é ten d u e des étais. I ls  y  l ig n e n t , faDs garder 
e m r ’a ix  au cu n  r a n g ,  cep en dant oü  les n o m m e for les cayers 
des é ta t s ,  foivanr T ord re  des grands bailliages. Le prévient 
de  ccrre c h a m b re ,  c ’eft io n  élu . Le riers-érar cft compofé 
des députés des villes. D ijo n  en  a  t r o is ,  A u m n  , Beaunc, 
C b â lo n  ,N u y s ,S a in t J e a n -d c -L ô n e ,S e m n r e n  A u xois, Avi
le n  , M o n r b a r , C h â ti llo n -fu r-S e  in e ,  A u xo n n e  > S eu rrc , Au
x erre  ,  A rn at-le -d u c , N o y ers * Sau lieu  Flavigni , T alattt, 
M o n tré a l ,M ircb cau  ,  en o n t ch acn n c deux : M arctgm -fur- 
L o i r c , B o u rb o n -L a n d  , Sem u r éti B r io n n o is , en  o n t  chacune 
un : V iteaux  deux : M o n tccn is  un : C a ifo a u  ,  S a in t Latirent- 
I c s -C lû lo n ,  L o u a n s , C u ifori &  V erd u n  ,  alternativem ent un ; 
S c ig n e la i ,  G ra v a n t , V erm anron  &  S a in t B r is ,  au ilï un alter
nativem ent : le co m ré  de C lia r o lo ls d c u x , d o nr l'un cft alter
n ativ em en t des v ille s  &  b ou rgs de C h a r o lle s , P a ra i , Mont- 
Sa in t -V in c e n t ,  T o u lo n  Sc P e r r e i ,  &  l'au tre  c il  o íhrier d a  
é ta ts particu liers du  m êm e p a ïi : le  corattL de M âcon ois deu i, 
d o n t l’ un eft alternativem ent des v illes de  M â c o n , T ournus, 
C lu g n i de S a in t G en g ou x , Sc l ’autre d l  o ffic ier en l'élcCEonde 
M âcon  : &  le c o m té  de B a r -fu r-S d n e  deux* C e s députés font 
n o m m é s dans une a lîçm b lé e  des h a b h a n s , &  ils n ’cmr qu’une 
vo ix  p o u r ch aq u e  ville . Le m aire  de  D i jo n  eft préfid tur du
riers-état.

L e  jo n c  de  l ’ou vertü re  des é ta ts , le  c le rg é  le  rend  â la faillie 
C h a p e lle  dans les fo rm es du  chœ ur â m ain  d r o ite , les éve- 

,q u cs Cil cam ail Se e n  coch et ,  le  refte  en  m anteaux longs Æü 
b o n n e ts  q u a rm ^ . L e  tiers-éta t s'y ren d  a n J l î , &c le  place for 
tro is  rang s d e  fo rm es e n tre  ce lles  du  ch œ u r fi; les  degrés àt 
l’autel ,  avec des rob es v io lettes fie des chapeaux : celle du 
m aire  d e  D ijo n  e ft  de v c lo u r ,  les  autres de iâtin  ou de 
m o ire . L e s  o fficiers d es é ta is (c m e tte n t ,  les feae ta ires ni 
ro b e s n o i r « ,  fo r u ne fo rm e  au-delà de  Celle o ù  eft le maire 
de D i jo n ,  le  tré fo ricr  gén éra l de  la p rov in ce  en  m anteau noir, 
1«  co n fc ils  Sc les (ÿndics des é ta ts  aufli en rob es noires fur 
u ne fo rm e  de l ’autre c ô té  : les Im iftiers d éb ou rs derrière In  
o ffic iers. L e  p rem ier p réfid ent du p arlem en t de B o u rg ogn e, 
fi l  l in te o d a u td e là p ro v in c e  e n ro b e s  m aires &  en  chapeaux,

1
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- Jiflt àriiuf heures du matin au logis* où viennent auffi 
; ^  bureau des finances en robes de velour
^  ¡ci [i.urtïianî généraux au gouvernement:, Sc la no- 
[Je AlorslJnBiicl“ “ ^  de Di(ont Ici gard a  de la porte, 

dueoatì*1*-111 &  1« p a g ^ iic mettent en marche pour 
iT'ftEeCfnP k̂ : ils font lui vis delà nobJciïè, le gouverneur 
1 . ¿jaj.duioncnt après : il eft précédé d a  Jieucenam gé- 
Ï(.L ■Sf fuiïj du premier préfixent &  de l’inten tant, der-
C;' ^  lu don rrélbncrs de France, &  enfuice tes offi- 

U ouiiônd'i gouverneur ? la compagnie fauche du 
r! v  ‘ 4,, Djjtwi eft en double haye. La nablclfo fe pIacc 
¿uji les ffirnwi du chœur au coté gauche. Le gouverneur 
ram àê -ftyj & compiimentc à leurrée de l'éghfc par le 
cLiîte Jfl) ^'niC Chapelle, à Ja tête duquel eft b  croix, 
L place lechcctit au milieu du clergé &  de la noblcllh : 
jlj j iPciis les lictirenam générait* dtrv«:ir lui : le premier 

& l'iniendjnt derrière , après eux ioni tes deux tri-
dit une mdlê baflè du faim Efpric ;

1 v* 1 - t J . 1
lu»*"- rt'e O i

Id̂ j  e|jc ef[ ¿oie, les huifiiers * les lÿndici , les ConlciU , 
r^jner, & Itifeceirairesdes érats fortenr, iïi {onr foivis 
u ¿tj.ta t, chacun dam ion rang : après eux viennent 
t  jdJ entonna, le clergé i  droite. Sela noblcBc àgau- 
, m(oat r0ni Je placer dans la grande faite defttnée pour

rtwsrurc des aU Ioê h dü roi* Lti ^ T ' 1CÎ &  l'abbe de 
font ailis dans des fauteuils, te refte du clergé fur des 

fj^vî.b mjbielîccft de l'autre côté , Ion élu fc place dans 
un&utoiil vis-à-vis le premier évêque ; dedans le fond d t la 
6k Ju coté de l’tfitrée, eft le tiers-état : le maire de Dijon 
cil jaili dans un fauteuil- Un moment après le gouverneur 
flCrtdirok meme ordre qn’on a marqué ci-dc/lus. Il fe place 
¿juslttindé; ta làltc qui regarde l ’emcce, dans un fauteuil 
¿. ydcKH- [üîu , femé de fleurs de lis d’or , tous un dais, a la 
ptjsttkjadeftJe portrait du roi : ce fauteuil eft élevé fur une 
SuL-dr dnii degrés. Le premier préfidenr, l'intendant,
Ja fcflteftins généraux, Sc les deux tréfortets de France ï>tn 
mlisfjdteails: mais les bras de ceux des rréiôrîers font dé- 
oBTtm ; te premier ptéiidenr &  l’intendant ibnr encre le gou- 
vtusnrft le éiêqnes, les autres de l’autre côté. Dans le par- 
fl&tauiiiîdrreftradei (ont deux bureaux, autour detqucis 
¿ s  iilû ¡e officiers des états, de derrière le gouverneur font 
ta officiai de fa maifon. L’ancien tréfbrier de France ouvre 
la étau pu un difeours , en prétraitant les lettres pateures 
du roi qui cd ordonnenc la convocation ; le gouverneur ex* 
ptkjpelrs tramons de Ht ma/efté ; le premier préfidenr fait 
imdi/couiï un états, lequel eft fuivi de celui de rimendanr, 
en préfentanl li commiffion du roi pour y affifter * &  il fait 
îd rtquiCnons conformes aux ordres qu’il a reçus : l’évêque 
fdntun, & en ton abfcnce Celui de Chalon, harangue au 
norades trois ordres .-après quoi le gouverneur ieve la iéance, 
ic fe mire m logis du roi par une porte de l'intérieur : les 
états s’y tHident par h grande porte> &  le premier évêque â 
kar tête harangue le gouverneur.

Us états (e Ceparent enfuîte pour délibérer fiir les aÆfires 
dt b province: fi féaace fcrienc le matin &  le fait pendant 
qninitjoorî, on un pct, plus ; leclergé, la noblcflc, fit Jericrs- 
eot, ont chacun des chambres iéparccs. Les fccrétaires ré- 
digeot les déltbéraiiora du clergé Se de la tjobkllc, &  un de 
tnï( commis, rédige celle du riers-éiar, Lorfqli’il a été fait 
quelque propnfitkin dans l'une des trois chambres, elles icdé- 
pJlcBt tédproquemenc pour fit faire pari de leurs délibéra- 
cms, fur idqtitllcs )es deux autres chambres font les tetrrs 
ck/lîiucî ou difiérentes ; les requêtes font préfentées tn 
düqaccbmbrt par deux com miliaires que celui qui y préfide 
iccramcj ; Si forfqne routes les afiâircs ont été terminées 
ffimlet trois chambres, elles prennent un jour pour s'alTcnt- 
t«râUfin&desuredeséfars, dans Ja /aile ou s’en eft fairl’ou- 
ntniTî t *  qu on nomme alors la chambre de la conférence. 
Ctftüquon rapporte les délibérations particulières de cha- 
qnetteBibre : ôc quand deux chambres tbnr de même fout- 

un décret dçj états, dont l'exécution eft renvoyée 
un o à  Ces iîûs font au nombre de trois : chaque ordre en 
tluiffl dam |«i curps pour avoir loin des affaires pendant b  

Le clergé nomme alternativement un évêque * an 
ffibifctmdayen : 1] nobleflè un gentilhomme : l'cfit du tictJ- 
ca; cflchoifi iheinadvemcat dans les ville* tfA um a, Bc-aune,

Nuys , filnt Jcan-dc-Lcmc , Chalon , Semur en Auxois, 
Müntbaf, Avalofl , Chàtillon-for-Seinc , Anxonne, Scurre 
fie Auxerre , fnivanr l'ordre dans lequel ou les nomme ici, 
pour en faire les fonélious avec le maire de Dijon , qui eft 
élu perpétuel. Chaque chambre nomme aufti des alcades de 
(u;i ordre pour examiner i’admiuiftrationdes élûs d la fin de 
btrieonalité, ¿¿en rendre compte aux prochains écats.Cesal- 
cadess'affcmblent au logis dn roi quelques mois avant le con
vocation des états ; quinze jours avant qu’on les tienne, Ie3 
élûs leur préfenrent leurs comptes. Le clergé Sc b  noblcftê 
ont chacun deux alcades ; le tiers-érat en a trois- Ceux du cler
gé fc prennent dans les chapitres des cathédrales fie collegia
les, &  dans le nombre des prieurs ; ceux de h  nobleilè font 
choilis dans des grands bailliages de Dijon * Aürun,Chilon, 
Auxois , la Montagne , Charolois, MâcOnois, Anxcrrois,fic 
Bar-fiji-Seirte. Fout ceux du dets-dut, le premier fé prend â 
tour de roue dans l’une des douze villes qui ont droit de 
nommer l'élû ; le fécond eft aufti i  tour de roue de i’nne des 
tr,Ue villes qui les iuivent, en ne comptant Cüïfcau, faint 
Laurent, Louarls * Cuiferi fie Verdun que pour une -, le trol- 
fiemc eft aufti par tour, de l’un des comtés de Charolois , 
Mâconols, Sc Bar-fiir-Saone.

Les élûs eotrenc en pofleftiotl de leurs fonélions après la 
conférence qui fe fait d la dôiute dt̂ s états , Sc iis tiennent 
leur fiance ordinaire dans la mai Ion du roi d Dijon, pendant 
In trîennalité. La chambre de l’ékétion eft compofSc des 
élûs du clergé Sc de la noblefle, qui ont chacun une voix : 
de deux députés de b  chambre des comptes, qui n’ett ont 
qu'une entre - eux: d'un.élû du roi, ayant des proviftons de 
fa majefté, qui a aufti une voix , 3c du maire de Dijon Sc de 
l'clû du tierî-érac, qui n’en ont qu’une entre- eux. Les deux 
iccretaires des états fervent alternativement par année. Le# 
élûs dans leurs afttmblécs règlent les impositions, Sc en- 
voyeiit les commiftïons cil détail aux villes, bourgs, parodiés, 
Sc autres communautés du duché de Bourgogne, du comté 
d’Atisonne, terres J ’ouireSaOnc , Ô£ reftôtt de faint Laurent, 
Sc du comté d'Auxerre, Ai en gros aux comtés de Charolois, 
Maçon 11 ois fie lïjr-fur.Seine. Le Charolois fupjjorre b  vinge- 
quatriéme partie de# impûfttions, le MIconois b  onzième * 
&c le Comté de Bar-lur-Seine la iôixanttéme. Les élûs font 
aufti la liquidarioii des étapes , les adjudications des oélrois de 
b  Saône, des crues furie fel , &  des ouvrages qui fe font Uuï 
dépens de la province. Le tréfbrier général des étatsàDijon 
Touche les deniers dt fo recette par les mains des receveurs 
particuliers des impofitions. Ceux-ci font érablis i  Dipn , 
Nuys, Eeaune, Chalon , Aucun , Semur en Brionnois, St- 
rour en Auxois, Avalon, Arnai-le-duC, Chatillon-fur-Scine * 
Aüxonnc , Saint Laurent - les - Chalon , Auxerre, Charoî- 
Ls , Mâcon , Sc Bar-fur - Seine, Le nréforiet général &  
les receveurs paaiculim exercent fur des commiifioni des 
érars, Si rendent compte annuellement à b  chambre des 
comptes.

Le comté d'Auxonne, avec lesrerres d’outre-Saône Si ref- 
forr de Saint Laurent, tedoicnt autrefois leurs états parti
culiers ; il en étoir de même du comté d’Auxerre , maïs ils 
ont été réunis aux états génitaux de Bourgogne, fçavotr 1«

| premiers en 16 j 9. Arles fecOndscll t é 63 .d c  forte qu’il n'y 
a pltll d'états particuliers que ceux du Charolois Sc dtl Mâ- 
cormoiî. Ils ont cela dt commun entre, t u t , qu’ils dépen
dent en quelque maniéré des éiars généraux , où ils aftï- 
ftcni , Sc dont ils reçoivent les cortlmiffions en gros pouf 
les impofitions -, Si que b  convocation s'en fût quelque 
icrns avant les états généraux , fur une ittrrc du roi adref- 
fee au bailli d’épée. Dans les états dn Charolois , c’efi ce 
bailli qui y préfide, su lirtl que l'Évêque de Maçon eft pré- 
lident des étHsduMâcono»,oùiftîftcntIcsabbésdeCIugni, 
de Tour nus, fie de Saint Rigaud. Ceux qaî afliftent aux états 
du M konoif,foni Tabbédc Clugni, comme prieur Sc doyen 
de Parai, le prieur de b  Magdeleine deCharoftes, le prieur 
cboflial de Parai, les prieurs de Petrcri, Bragni &  Dtonveor, 
le curé &  les chanoines dtCharolles ,&  fis curés fie Code ta fies 
de Parai, Mont-Saint-Vincent, Toulon * Gourd™, Martigni 
Sc Viiir A  l'égard de b  ncblclïè, il ctr eft de même que dans 
le duché : IcOerS-étar eft repréfemépar Ici députés d «  vîller 
de CtEHolIesâi Perai, Sc des bourg du Mont-Sctinr-Vincent#
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Toulon Si Perrfiéî.Le procureur do-roí au bailliage y  a entrée* 
-de même que le fÿndic du pays , qui fait les ptopohrions, On 
nomme un élû dtl clergé fuivaüt l'ordre dans lequel on vient 
de parler des ecdélialtiques du comté , un élû de La no- 
dslellc f Si Un iyndlc des états. Les éiùs a/ec le député du 
tiers-état de l'une des cinq villes Se bourgs en fon rang * fie 
l ’un des officiers des états , iç^voit le (yndic ou le cortfcil 
du pays, aiïiftent aux états généraux. Les deux élus fie les 
'Cinq députés dtt tiers-état > règlent pendant la trient!alité, 
tontes les affaires des états particuliers > 3c ils font chaque 
année la .'répardrÎon, tant de la cotre qui leur a été envoyée 
par les élûs généraux , que des charges particulières du païs. 
■ Pour les états dit H ¿conois, outre ceux qu'on a noinmésxn- 
de/Tus > il y aiïlfte encore les chapitres de Saint Vincent, 3c 
de Saine Pierre de Maçon pour le clergé , la noblciTe , 3c 
les députés du ‘tiers-état des villes de Mâcon , Tournas, Clu- 
;gni ¿  Saiiir Gengoux; &  encore les officiers do l’éleétion de 
Mâcon , mais ■ mw-ci n'onr tous çiricmble qu’une voix. On y 
nomme un éjù du clergé, un de la nobleflè, 8c un (yndic du
pais: l’élû du tiers-étar cft nommé par les habitans des villes, 
i e  Mâcon > Tournas,Clugnii 3c Saint Gengoux , chacun« à 
•fon tout. Les crois élûs avec un officier de l’éle&ion, choi- 
■ ils par l’évêque i aflïŒerit aux états généraux de Bourgogne. 
■ A leur retour à Mâcon, ils décident au palais épifcopal > en 
.préfonce de l'évêque ou de ion grand vicaire ■ toutes les af
faires dtt Mâconois, fit ils font chaque année les réparti

tions , comme ceux du Charolois, En voilà atfèz fur l’état, 
préfène de la province de Bourgogne, où l’on compte qua
rante-trois villps, 3£ foixante.fot bourgs. Il e(t rems de faire 
corjnôîtrc les différentes figures qu’elle a faites dans l’bU 
floire , &  quels ont été fes divers maîtres.

Les auteurs parlent diverfetnent de l’origine de ce nom de. 
Bourgogne Qtidques-uns difont que les Ùllro^oths palfimt 
en Italie bâtirent pfofieurs châteaux en ce pais, 3c que le. 
rom  allemand Burg, qu’ils four donnèrent, fût depuis ce
lui de Bourgogne. Les autres foùricnneni que ce nom (étire 
de celui d’une ville bâtie vers le commencement de la Tille, 
for la rivietc tTQugne , 3c nommé BoHrg dOuney. mais on 

-ne produit Ces diverfes conjetures que pour faire voir de 
quoi cil capable l’ignorance de ¡’antiquité. Tous Ici auteurs 

"conviennent que les peuples qui établirent ce royaume 
vers le terns de Honorius > venoient de l’ancienne Ger- 
jnanie.

D E S  J N C J E N S  B O U R G U I G N O N S *
£$ dU leur royaume,

Les âutreurs modernes parlent allez diverfement de I’ori- 
■ gine de ces anciens Bourguignons, Pfofioirs ,qui prétendent 
que la Qaulc a été leur premíete patrie, difont que les Bnur- 

uîgnoüs avoient été fiijetsdes Aiminois, qu'ils ilcouturent 
ans une guerre contre les Scnotiois ; qu’enluite la paix ayant 

été faire entre ces deux peuples, fans que les Bourguignons y 
jeullént été compris , ces derniers qui craignoienr it rdfon- 
timent des Senonois , abandonnèrent leur païs , 3c fe reti
nrent avec toutes leurs familles en Allemagne , où ils fo 
joignirent aux Vandales -, 3c qu’enfin voyant que tant de 
nations diffif rentes le jetroient for les terres de l‘empire Ro
main, ils réfolnrentde revenir dans leur païs> de peur qu’il ne 
fut occupé par quelque autre. Cependant Pline merles Bour
guignons au nombre des cinq principaux peuples de la Ger
manie , fans marquer qu’ils foient venus d’aucun autre en
droit. Gtrmattarumgenrr# (¿¡nuque, dit-il , Fwitli , quorum

Îtttrj Burgtmdionef. Ceux qn’il appelle Vtndilet font les Valida
is. D ’auües auteurs veulent que les Bourguignons (oient def- 

cendus de la Scytbie qui a aulfi été le païs des Gorhs , des 
Alains 3c des Lombards. Il* ne logçoicuc que fous des tentes 
qu’ils joignoieüt pour être plus en état dcJ’ünir, iotiqu’il fal
loir preñare les armes en une attaque imprévûe , 3c nom- 
moient Bonrtfeçi alïemblécs, qui a voient quelque forte de 
rapport avec Tes villes. C e il pour cette railbn qu'on Içs nom
ina nabifonsde bourgs, Bnrgnndioni Si Bnrgttfionŝ  comme les 

-appelle Agathias. Leurs mœurs éroîcnt alïcc cou formes Ù 
celles deî autres nations feprentrionalcs. Stdonius Apollinaris 

,.cn parle comme de pcuplwqui a  a voient ni propreté, ni po-
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'littflfi, H dit que les Bourguignons porrofont J =s chcv^ 
longs, qu’ils prenoient plttïlir à chanter , Ôc voûloicm ¿(t5 
louésdt leurs chanfons i qu'ils mangeoient beaucoup, ^ _ 
ce leur dtoit un ornement d’crîgraiiltr leurs cheveux aveetfa 
beurre. Les Bourguignons étoicut fort grands, 3c lent [a¡¡¡f 
forpallóit celle des autres peuples qui inondèrent la Gault du 
tems du même Sidemios, Ilséroient dès.belliqueux , & C’L̂  
pour ceitcratfon que l'empereur Valentinien U Grandrcfôlui 
de s’en fervir contre les Allemands, comme nous I apptenom 
d'Aínmícn Marcellin. Leus rois forent d’abord électifs, ^ 
leur autorité ne duroir qu’auranr que leur bonheur, Us n'c. 
rojent pas feulement comprables de leurs déreglantm pani. 
culiers, ils l’éroienr encore de ceux de la nature 3c [fo |a für± 
ttmc.Us étoient dépo(6 lot (qu’ils avoiem perdu une bataille 
loriqu iis avoient malréullï â un deiltin , 3c lorlquc les évçnd 
mensn’avoicnt pas répondu aux efpérances. Ils n'étoîemp  ̂
traités plus favorablement, ïila moiffon ou la vendange n',. 
voient pis été abondantes ; fi la pede ou quelque forte dtim. 
ladiepojmlairc avoir ravagél’érar. Les Bourguignons navotntt 
pas feule me nt un ro i, ils en avoient pluhcurS, 3c Htnâm tiP¡¡

:- le tirre de la dignitétoyale. Mais depuis , ces peuples fe fourni, 
rent à un feul louverain, &  devintentplus humains, ptindpï- 
lement lorlqu’ils curent reçu Ll religion Chrétienne, Avi-j 
eda la lçurétoit lcmblable à celle des autres peuples du ieptça. 
trion. Ils avoient pluiieurs prêtres, mais fo chef 3e le principé 
des autres étotr diftingué par le nom de Simflre, qui droit un 

.titre d'honneur. U étûît perpétuel,&ion avoitpour Iuiunrtf.
, Si une confidératÎon extraordinaires. Les aurcurs parlent 
diverfement du tems auquel les Bourguignons forcflt convtr. 
tis, bigebert. Si quelques autres rapportent que ce fot Cm 
4 Î+. Caifiodore die qu’ils habicoienc de-là le Rhin , lorfquc 
fctatde leurs affaires les engagea de fo foire Chrétiens. Ils foi, 
loicnc alors la guerre contre les Huns fous un Gondicakc ou 
Godcgdile,qni commença dç régner avant l'an 400. Parrap. 
pou à cerce époque, les uns fixent le rems de la conver/îon de* 
Bourguignons en 388. & d ’autresen 40 r. D’autres ont con- 
jeeforé que l’empereur Valais, qui favorifoirles Ariens ,cofi, 
mbua de fos foins â la converfîon des Bourguignons, qui k- 
çurentla foi par le min iftere d’un évêque. On ajoute que veti 
l’an 410. fo plus grande partie abjurèrent leurs erreurs, par 
les foins de foint Fredclin ,fi!s du roi d'EcolTc tkdlrlanJei 
mais les principaux perûllereDt dans leur croyance, dont ils 
ne furent défabnfos que par Aldm us- Avûus , évêque ds 
Vienne,

Les Bourguignons foliotent donc partie des Vandales 
Pemptce d'Augufle &  de Tibcre, fit £ofimc nous apprend 
qu’ils foi virent ces peuples, lorfqu’ils fo jetrerent for lès pro. 
vincos de l’empire Romain du tems d’Aurelien. Claude Mam- 
metrin foitaufli mention des Bourguignons, 3c des antre, 
peuples de la Germante , dans le panégyrique qu’ü promiti- 
ça en í’honnctir de l’cmpcrcnr Maxiraîlieti versi’ati iqa. te 
il dit que ce prince lesdéfirdans les Gaules, où ils s’àoitst 
jettes. Ces peuples s’établirent enfui te le long du Rhin, ni 
efi aujourd’hui le Palminat. Tontes les nations voilrocsrr- 
cherchèrent leur amitié, &  en 570- l’empereur Valcni 
nien les invita i  fo jetter fur les Allemands. Ils fo trouvertnt 
an rendez-vous, fur le bord delà même rivière du Rhin,ïU 
nombre de quatre-vingt mille i mais l'empereur ayant manqué 
d’y venir, ils fo retirèrent dans leurs bourgs ou tentes, if 
trois ans après ils revinrent en même nombre, Si ce fot alou 
qu'ils commencèrent â s'étahlir le long du Rhin. Bien loin 
que nouspüîtlionsfçavoir ce qnc firent les rois Bourguignon! 
avant qu’ils entraflent dans les Gaules , nous ignorons mi
me jnfqu’â leurs noms. Belle for êr nomme Ancilc Si Htr- 
meric, inconnus aux autres htftoriens, qui parlent de Ha* 
nemond, Torifmond , Valdtic jSigiûnond, Bçtmond , Val- 
m it, Vinderic.Ganfor&  Atharuric.Gondtbaud nommeliri- 
même lès prédeceileurs, dans ccr édit génital, auquel on d ’u
ne le titre de Loi dei Bovrgmgnmt. Il dit que Gondahaire fon 
ayeul droit fils de Giilàhaire, venu de Godomar, dont Cibrti 
étoîtlc père, Ce Gondahairc efo auflî nommé Gundioc, Gan- 
dicaite,& Gundeuque. C e  If fouiGouEcrau que les Bourgui
gnons pallereut le Rhin ven l'an 404.0^ 40g.fi: qu’tlís’éubíi*

: rent pTcmicrcinent le long de Cette rivière, dans le païs où cil 
«ujaurd'hui VjdiJâCfi ùt Fritttbt'Comft SS U Suivit. Gchbi-
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(m ûU,àtndi: cnfùite (es conquêtes depuis le Rjiô- 
p *  ̂5^ r,e , &  fournit: le Dauphiné, la Savoyc &  une 

^^JeltP/orence, où le Patrice Actiusle défit en 434. 
^-"jrtoiskiiièmc Pitt’l|-e lu‘ c^ 3 Ce qrtC lis bourguignons 
^ ''J tjic n  h  ftoveilCc occidentale jufqu’â la Durance , 
Cffi illùniï^“  Jui vers Tan 4 j ° '  La ville de Vienne fut 
f  Je ion royaume, qti'otj nom rua de puis U rayatt- 
'iC3î?w *t‘ L'année limante Gondicairc lui mena dn fe-- 
m contre Auib , Si fiit tué à la célèbre bataille où il fut 
CCĈ nir Aediiî- Son Bis GundîHic lui focceda, &  régna «j- 
^ ^ . d e u i  ans,)u(qu’eu 473- laiilinr quatre fîls,Gosi- 
^^GjjNCfiAtrr ; Cbilpetic ^ Gondomar &  GtxLgyfsie, 
rjojdjjUl'T fit un édit général qui comprcnoit le droit des 
Baa^çnotiî ; & c‘cit ctl.ui <3U? FtctJrric dc Lindtbrog a 

. (on code des tüix antiques faits fon ancien titre 
%kixites Bourguignons, que les liifîoriens nomment ordl- 
tjiittDUit Li loi Gmbttie. Les quatre fifsde Gunderic fe fi- 
m  fj gortcc. Chilfae ent d’abord tout l’avantage, 8c défit 
Gondcbaniprès d’Atttnn vers l’an 47g. ou 47 8. mais ce der- 
[jrt^nt entré tour à coup dans Vienne, qui droit la capitale 
tkicr&t, yiuipnr fes frères, il fît couper la tête ù Chilpc- 
jîc je i deux de fn fils, fie fit jetter fa femme dans le Rhô
ne,5 il eut moins d'inhumanité pour deux filles que Jaifla ce 
prince infortuné- L’aînée qu’on nomme diverfement Cbntue, 
flffgi s; Mercure, ic fit religieüie > £i la cadette nommée 
¿JuiUî  , fut mariée à Clovis k Grand. Godomar,  un des fre- 
nîdiGutîdcbîUt , i  etoit retiré dans le palais, où ce roi le fit 
tïùlir ; il mourut fans enfàns, aufîî-bien que GodegefUe fon 
xcrc&ctr,& ainfiGondcbant réunit les érats des Bourgui
gnons, & mourut l’an 50?, ou 516. fcîon la chronique de 
Marié»ÎAvranches, JaifEmt deux fils, Sigjsmond Sc Godo- 
MAa.Ltprrmicr épotiiâ 1 °.Oflrogete, fille de Theodoric, roi 
dcj&slùen Italie , fi; il en CütSigersc, &  une fille qui fut 
00 femme ou merc de la femme de Thttrri, roi d’Anfirafici 
flsdcCrovti /f Grand: i ° ,  une femme dont le horo &  la 
bÆ ccc {ont également inconnus ; elle anima ce prince 
comte initie, qu’il fit mourir. Depuis , il fur défait fit pris 
pjtClodotnit,roi d’Orléans, un des fils de Clovis, qui l’ayant 
fîjr conduire dans la capitale de fës états, avec fh femme &  les 
tnhusjcsfk jetterdans un puits en un village nommé Sasist 
Pttt-A'ji-la-Qlitxbc, au diocèfe d’Orléans, C e prince fut 
défaille premier jqur de Mai de l’an 514, Gondomait, qui 
fuaéda 1 fcn Être, fut défait en la meme année j  1^, dans 
la bataille de Voiron, où Clodomir fnr rué, Clotaire I, &  
Chldebttt L frere de ce dernier, pourfoi virent Gondomar,
3ai péiiteu $ 34. félon la chronique de Marius , on , félon 

’Mires, l’an 5 3 z. il y en a qui le font palier en Elpagnc , 
fi'de-U en Afrique, où ilsdïfent qu’il demeura caché, Ainfi 
finit le royaume des Bourguignons, qui avoit duré r zi,an s, 
depuis leur venue dans les Gaules, ou euviron 90, depuis 
quils éoinu maîtres abfblus de ces grandes provinces.

SUITE CHRONOLOGIQUE D E S  A N C IE N S  ROIS 
de Bourgogne.

Am après fefus-ChriJi,
404. on 408. Godegtfile.
41 j. Gtmdicairc,
4j i .  Gimdcric,
47), Goudchiud, Ck il parie, Gtuidawar, Se Godigefdt.
J 09. ou 516. Sigtfmond, pere de Sigeric.
j 14, Gondomar, qui périt en J J1 . ou 5 j  4.

Dcpîus (c royaume de Bourgogne fût poflèdé pat nos rois 
AaraiH plus de} 40, ans, jufqu’à ce qu’il fût ufmpé par Bo- 

m $79- puis par R aoul ou R odolphe en S'rfS, «  qui 
fema les déni royaumes ¿rfa Bsurg^ne CujaraMiptlJe-fi 
itAlotitmJÿff > dit autrement d'A r ia , fi; celui delà Bourgogne 
TriV)Jvj„e tcude-ikle M m e-fa, la  première étoif i  ücow 
dtvifeccil hante &  bafie BoürgogM.i doptD^tïv0*1 desdneç 

csntej patticuliers, &  l'aotrc des rois. I l cil même arrivé 
qs m.a vû en même tems dans ces divers étais des princes qui 
F’ttŒcut le même nom, fii les hiftorlcns qui ont négligé 
«feu faite une dïftiitflion font fou vent tombés dans de

fautes,

BOÜ z6$
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ta i A f lt t ,

Cette Bourgogne Cisjurnne ou royaume d’Arles, compte- 
roit les pais lit nés eut te la Saône, les Alpes Se la mer, Bosoiv, 
qui avoir époufe £rb.eugarde, fille de Lotiu IL empereur, ic  
qui avoit eu beaucoup dé part aux bonnes grâces des rois 
Charles le Chauve Sc Louis U Bcgue, profita de la confùfïûd 
dans laquelle étoit les affaires de f  rance après h  mort de- ces 
princes. A la pcrfnafion de là femme , qui droit extrême
ment ambitieufe , il pratiqua fi adroitement les prélats, 
qu’ils le couronnèrent roi d'Arles au concile deMnnmk l’an 
¿79 . Bofbn eut Ictus P Aveugle, pere de Charki- Cor.fl antin, 
qui ne fur point couronné ro i, Sc qui fur feulement prince 
de Vienne- Hucuts ,  fils de Tbibattd, comte d’Arles, Sc dé 
Berihe, fe fit couronner roi d'Arles ¿¿d’Irqlic, 8c ceda l'an 
919. toutes les terres de h  Bourgogne Ciijurane à Rodolphe 
U, roi’de l’auttt Bourgogne Trarujnrane, Ainfi ce premier 
royaume d’Arles ne dura que quarantc-icpt ans, en y compre
nant le regne de Hugues fous ces rois,

R O I S  D E  B O U R G O G N E  m  D ' A R L E S .

87 p.Befon,
8gS* Louis PAveegle, dit Bofon.

Charles Caujlancc, prince de Vienne,
Vers 900, Hugues, jufqu’cn 916,

B O U R G O G N E  T R A N S j V R A N E ,

La Bourgogne Ttansjurane ou de Sa le M cm -fa  , ditauffî 
te M q})s f a i t  Claude, compienoît les pais qui font depuis le 
Rhin, Sc entre le Monr-Jura Sc les Alpes de Savoye, de Vê
lai & desGrifons, où étoienr les diocèfcs de Bcfânqon ,  de 
Taraniaifê, de Bâle , de Genève , de BcJIci & de Laufàne , 
de Sion , de Maurienne , d’Aoufle, les villes de Berne, de 
Solturre, de Fribourg, ficc. Tous ces états avoient apparte
nus aux en fans de Charlemagne , & furent tiforpés fut CUX 
dans tin tems de licence Sc dcconfuiïon. A unoulIc Bâtard 
fi; fit couronner roi de Germanie, Eudes foc élü par les Fran
çois pour couverher le royaUtnc-GiUjfic BzRenûlr difputerent 
celui d’Italie, Bqson établit celui d’Arles, ¿¡i R oeolpîiê s’en fir 
aufiiun fous I«nom de Bourgogne Tranijurane. LVlctopIcdc 
Bofon avoir teilemenr infeéic les efprtts, qu'aufli-rôt que 
Charles Gros eut ceifë de vivre, lambinon de regner fit écla
ter des dcfièinsaufqutls la ptur ou le rcfpcét avoit fait jtliqua- 
lors une jutle violence. Rodolphe , fils de Conrad II. comte 
de Paris , le fil donc déclarer ro) en 888* Sc fur couronné 
dans l’églife de la célèbre Abbaye de famrMautiéedcCha- 
biais. Il ic fortifia fi bien for fes montagnes,qu’on ne put ja
mais l’en ehallcr , fi: il jouit de fon ufurparïon jufqu en 91 r - 
R odolphe II. fon fils loi foccéda, & ce fur lui qui joignît lu 
royaume d’Arles & les deux Bourgognes de-çi fi: dc-là le 
Mont-Jura, par le rraité qu’jJ fit avec Hugues en 91 U 
mourut en 936. ou 937, laiiïàm C ohrap L dit le Pacifique, 
lequel époufa vers l’an 9 j  j . Mahuad de France , fille du roi 
Leurs, fur nommé d'O mrtmtr, qui eut en dot L ville de Lyon i 
Conrad ]. mot t en 994. laillâ c ntl’an très etiiins- RoL/phe Hh 
dît le Easne.jnt, mon Cms lignée en 1 03 f  s B v i l e , féconde 
femme d'Eudes I. du nom, cotmc de Blois Sc de Char
tres Sc Gcrherge , merc de Gtfete, qui fut femme de l’cm- 
petcul Cfarad II, dit le SAujue. R o d o l p h e  le Faitteauf 
avoir donné fort royaume à fàinr Henri II, de et nom, cm f a  
reur , mais p ree  que celui-ci était mort avant lui en 1014, 
ilcninveftit CorntAD/fé’j/iiyiwfon neven, auquel il envoya 
b  bneede fàinr Maurice* Eudes IL comte de Blois, deCha r- 
tres fié de Champagne ,  fils de Berthe, ferai aînée de Rodol
phe , devoit fuccédcr à cct état préfetsbfcmcnr aux defoen-' 
dans de Gerbttge, qui n’éloicque la cadette/Il prit lcsatnieS- 
pours’en faire rendre raifon, fié ftic tué dans une bataille doo* 
née près de B itlc  J 7*Srpremhre de l’an idjy.CotrtUPjMÎC, 
de b  Bourgogne Trsrajuranc jufqu’cn 16 JS, qu’il h  b i &  
à fonfilsHtNRr H L  fuivî de H t^ ai IV; de-Ht*vai V ,Sec-' 
les autres empereurs, quoique de ditfèrerrfrt fimtiles * 
ont pdtcodu depuis i  ce H^rmmedc Bourgogne&d' Ailes*
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SS S* Rodolphe I.
5 1 1. Rodolphe IL 
937, Gonrad le Pacifique.
994. Rodolphe III.le Farnesine.
103a,. Conrad R  le Sadique, &c.

Les aunes n’ont portéqu’un vain âne de rois de Bourgo- 
gne-Quelques prétendons que íes empereurs ayent eu for ces 
états, ella font très-mal fondées; C e li ce qu'on peut voir 
par la foifalefÎè des preuves qu’empïoye en leur faveur Her
man Cenringius, dans fon traité des limites (S de f ¿endíte de 
fempire. On ne peut nîcrqne ces états n'ay cm été uforpés fnr 
les fucceffeurs de Charlemagne ; &  quand meme cene ufor- 
ption  auroît eu quelque ombre de jultice , Eudes IL comte 
de Champagne droit le légitime héritier de R odolphe A: Fai- 
néant, puilqu’il étoit fils dcBerthe-, 8c nos rois ont focccdé 
aux droits de ces derniers par le mariage du roí Philippe Ip. 
dit/f Bel, avec fanne , fille unique &  héritière de Henri I, 
du nom, comte de Champagne , roi de Navarre, ¿te. Ces 
vérités font incoüteflables. On dir que Rodolphe le Fainéant 
étoit impuifiant, fie que Bcrthe là foeur en fur la caufo ; car 
étant encore enfant, fit jouant enfemble * elle lui prefla G 
rudement la partie qui fait la différence des fëxes, qu'il fut 
depuis incapable de foire des enfons. On ajoute que ce prihee 
qni fçavoit d’où lui venok la caufedefoh malheur, en con
çut tant d’averfion contre Berthe &  contre fes enfons , que 
pour fc venger îl leur voulut ôter toute cipérance d’avoirpart 
a la couronne, en fe cboiûifont lui-même des héritiers.

S V C C E S S / O N  C H R O N O L O G l Q Ï Ï E
CÍ généalogique des anciens ducs de Bourgogne.

I. Beüvïs fût comte du tems de Charles IL du nom i dît le 
Hhaftve, roi de France, &  eut de N . fo femme, dont le nom 
e li ignoré, 1. Befen, qui gagna les bonnes grâces de Char
les le Osarne, 8c de Louis le Segete, rois de France. II fc fit 
déclarer roi de Provence, à la folücitation de fo femme > fie 

. couronner le 1 j.Oéiobrc S79 .&  mourut le 11.Janvier SÜS-' 
11 époufa l’an 87 fi. Ertnengarde, fille de Louis 11. du nom , 
empereur 8c roi de Lombardie, 8c à'Engelbergt de Spolette, 
dont U cm Lem , dit fAvpugle,é\h roi de Provence lan 8 90. 
qui fefit couronner roi 8c empereur l’an 900. Deux ans après 
il fut pris dans Verone par le roi Béranger, qni lui fit crever 
les yeux, &  mourut en fon royaume vers Tan 930. laiflàut 
poftérhé j 8c Ingelberge, mariée à Guillaume L dn nom, dir le 
Dévot, duc d’Aquitaine 1 comte de Berti, d’Auvergne, fice,
i .  R ichaud, qui fuir 5 &  Rkhtlde, mariée le 13 .Janvier 8 70, 
d Charles IL du nom , dit le Chastve, roi de France.

IL R ichaud > dit leJttJUcitr , for fait comte d'Autun lati 
879, S: duc de Bourgogne, par Châties III. du nom , dit le 
Simple, roi de France, Pan 888. Il for aulii créé duc d'Aqui
taine par le roi Carioman, 8c mourut le 1. Septembre 9 11 . 
ayant eu ÿAbdtlaide, fille de Conrad IL du nom, comte de 
Paris, 8c feur de Rodolphe L du nom , roi de la Bourgogne 
Transjurane î R aoul , qui fuît ; Befen, comte de la haute 
Bourgogne, qui fut tué l'an 9 3 3. au fiége de Paint Quentin î 
Hugues, dit le N oir, duc de Bourgogne, mort en 9 5 1 . fit 
Ermengarde, mariée à Gilbert, comte d’Autuü, dont viDt 
çntr autres enfons, Lentgarde, alliée à Osben, qui for duc 
de Bourgognç.

IIL R ao u lduede Bourgogne, fût focré&  couronné roi 
de France lé 13. Juillet 913. dont il porta le titre I’efpace de 
douze ans fis mois, fii mourut le i j . Janvier 936. ayant eu 
dt Emme, fillede Robert IL du nom , duede France, Lenii, 
mort jeune avanr fon pere.
„ Après le décès du duc Qthen mari de Leutgarde, fon frère 
Eudes, dit H enri, qualifié clerc * fc feiftt du duché de Bour
gogne > fit mourut le î  j .  Ottobre m o i. fons enfons de Ger- 
berge fo femme. Le roi Robert, neveu de ces deux derniers 
ducs 1 s'empara du duché de Bourgogne, 8c le donna pour 
nppanage à Robert de France , fon iroificmc fils, qui fit la 
trom be des dues de Baoncoaii, qui fuit j

B O U
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O  généalogique dis premiers dues de Bourgogne, 
tjfui de la mdtfm de France.

VI. R obert de France, L du nom, ttoifiéme fils de Ro. 
berT , îoï de France, fie de Confiance de Provence fa fécondé 
femme, eut jx>nr appairage le duché de Bourgogne , amjt 
qu'il vient d’être remarqué , &  mourut l’an 1073, d'un ic. 
cident honteux fie inopiné. Il époufo Htlie de Scmur, filfo ̂  
Dalmds , L du nom , feigneur de Semur en Bticnnoh, fe 
d’Aremburge, doncil eut Hugues , mort l’an 1037,fins d- 
liance î H enri , qui fuit ; Robert, qui époufo N . fille de Roger, 
die le V a u x , conte de Sicile, 8c à'Abdtlàide, fit fin ernpoL 
fonné par fo bclle-racrq Hugues/ fie Confiance de Bourgogne, 
mariée i °.à Hugues I. du nom, comte de Châlon 
fonce VI. du nom, roi de Leon fie de Caflilfe, morte l’an 105lt

VIL H enri de Bourgogne, mort l’an 1066, avant ion ptte! 
époufo Ssbplle, fille de Renaud L du nom , comte de Bour. 
gogne, 8c ¿’Adelais de Normandie dont il eut Hugues I. dn 
nom , qui for duc de Bourgogne après la mort de Ion grând- 
pere, fi: époufa Tolàttd de Ncver > fille aînée de GuULumc I. 
du nom , comte dcNcvers , morte l’an 1078. dont il nW 
point d’enfans, Etant relié veuf, il fe rendit religieux à Clu- 
g n i, 8c y mourut ; Eddes I.du nom , qui fuit ; Robert évî- 
quede Langtes , mon l’an 1 1 1 3 ;  H enri , comte de Por
tugal , fouette des rois de Portugal, Cherchez. P O R T U- 
G AL-, Renaud, abbé de faim Pierre de Ffevigni sAUt.mlt, 
mariée vers l'an 1068. i  Gut-Gccfroi, dit Gutdaume VJIL dn 
nom , duc de Gtlicnne, 8c comte de Poitou, dont die for 
la rroifiéme femme, morte après l’an 1119 . Beatrix,alliée 
è Gui, I, du nom , feigneur de Vignori} &  Htlie de Bour
gogne, dont on ne trouve qqe le nom.

V I I I ,  Eudes I. du nom, fomommé Bortel, fut duc de 
Bourgogne en 1078. par la réfigOationde fon frere aîné, fit 
le voyage de la Terre-Sainte , St mourut en CiJÎcic le 13. 
Mars 1103. Il époufoMalthîlde, fille aînée de GwlUtmte 11, 
du nom, dit 7cfle.hardie, comte de Bourgogne , moite rc- 
ligieufe en l’abbaye de FonrcvraüU, dont il tut Hugues IL 
d ü nom, qui fuir, Henri, religieux de Cîteaui, mort le 9. 
Mars ï 13 o i A lix , dite aulfi Htlte, Helene fie Elatt, mariéç 
I °. à Bertrand, comte de Toulon fe 3c dcTripolie : i '1, i 
Guillaume III, du nom, dit TaluOs, comte d’Alençon & du 
Perche s8cFUurine de Bourgogne, qui fit le voyage de Terre- 
Sainte , &  y époufo N- princede Phiiipes.

IX. Hugues II. du nom, dit Ai Pacifique, duc de Bourgo
gne , mon l’an 114 1 . époufo Mathilde, fille de Bofin 1. du 
nom , vicomte de Turenne, donrileat i.Euiæs II. du nom, 
quifoit ; 1, Raimond qui époufo avant l’an 1140. Agnès de 
Thiern , dame de Montpenficr, fille de G u i, feigneur de 
Montpenfier, dont dent Henri, mort jeune, 8c Mahaadâe 
Bourgogne, comteffe de Grignon, mariée 1a. à Eudes JILdu 
nom , feigneur d’Ilfoudun : 1* . à Gui I. du nom, comte de 
Nevers ; 3 0. d Picrreéf Alfoce ,à\ide Flandres4ç. à Robert 
IL du nom , comte de Dreux j 3. Hugues, dit le Roux, ¡ri
gueur de Château- Clmlon, qui vivoit en 1 1 6 g. fi: fût pere d: 
Stbylle de Bourgogne, mariée â Anferic Ill.dn nom , feigneur 
de Montreal-, Robe n ,  évêque d’Autun, mort le 18-Juillet
1140 ; 5. Henri, auiïî évêque d’Autun , mon l’an , - , ■ i

Gautier, Evêque de Langres, mort J‘an n  79 ; 7. Sifofe. 
mariée à Ldu nom, roi de Sicile dont elle fût la féconde
femme, morte peu après fon mariage ; 8. Mahuad, alliée i 
Guillaume feigneur de Montpellier j 9. Angeüne, qui épouû 
Hugues 1, du nom, comte de Vaudemoot i &  1 o, Aremiisr- 

ge , de Bourgogne, religieufe.
X, E udes IL du nom , duc de Bourgogne, mort en Sep

tembre 11 f il,  époufo Marie de Champagne , fille de Tbi- 
baud IV. du nom, dit le Grand, comte de Champagne fit 
de Bric, fié de Marie de Carinihic, morte rriigtcufe i  Fon- 
tevrault, donc il eut H ugues III. du nom , qui fait-, Ma- 
haud, alliée i  Robert IV, du nom , comte d’Auvergne ; fit 
AU x  de Bourgogne, mariée A . à Atchamboud ,VlLda nom, 
feigneur de Bourbon : 1*. i  Eudes de D cols, feigneur de 
Château roux, morte religieufe de Fomevraulr.

XI. H ugues Ill-do nom,duc de Bourgogne, fit deux fois Iç
voyage de laTçrrç-Saînrç ; fi: mourut lan  1191- B épootï

1 6



B OU
. í otiainc, fille ^ Mathieu L da nom , düe de 

t’ -ft*  “  [.¿pudle; 1 D. l'a» IJ S í  - Beatfix dauphine de 
^lioçi i  ^  d'Albott j V cuyo ¿(tGuidatsmeác Tou-4 ¿ríJínECilC u Í7IWM J T̂ T ------

comte dcfaint Gilíes * &  filie unique de 
lw1C vllidii nom i dauphin de Viennois, 3c comee d’Al- 
fiwj*0 c|] , n S .D ti premier mariage vi tirent Eudes HI. 
t™’ Alexandre , qui fie h  branche des feigneitrs

G V i K f l f 1'
: avant l'an

¿<î ? r Z ^ P W le'f  ^ ‘tf f 'es ; & Mítrie de Bourgogne, 
é  jífln j , tjÿ. Sim »  1. du nom * feignent de
^^Daftcoad íórárcnt Andre, dit Guiones X. du nom ,

r /<.__ L t é * *  oriTT V  s*nT\A* t  i  *  T  i  .  .iFv+*  t  *^ 7 .  k& ht dit Üanphtttt deVlEttuais, rapportte ci-aprei ; 
T” *“ j j i j  Botrrgognc, imriiic Tan 1 1 1 4. & Jean, comtc 
f  V ^ S n e  &  d e  t M f o i *  morte avant l'an U  4 z .
^YII £riuEs 11I(dü 00,111 dl,c de Boürgogne ,m ortle4. 
, ijoufa i <\ Mahaud, dirt Thcefi de Portugal,
^' V ^ j w d ’Aifecc, comte de Flandrcs, BcÜ&zd'Al- 
/.Tl dit nom , roi de Portugal ; dont il /ut fepare Pan 

ot mar taufeJe paccntd: i M ’an i j 99t Al tx,damcde 
ivrtH bUedei/njflffr, icigneor de Vcrgi, morre fort agec 
i M itiid dont il eut H ucues IV. du nom , qm in«i 
film a A c ra n  u iz-iÄ rfte/d tL eiig tien  IL du nom, 
f ’hc,, moiie peu a pr£s ; Beatrix, aIJice k Htsm- 
f^ T h oire , Iciffncur de Villats cn BrcfTc ; 3c A h x  de
W  - t -~i~- i  O  T lrV su j s I  V fl jlvt tvim iirr* Ar-tw raiK , qoi dpoafa i Berattd VII. du nom , lire de 
Mficttur* i*. h d n t  L du nom , comte de Clermont &  
¡üphin d’Auïetgnct morte rdigicttfc à Fomcmuli le 13.

1 X1IL Hrcins IV. du nom, duc de Bourgogne, comte do 
Ctiilcn, feignent de Charoloïs, ¿fcc. oé le 9. Mars 12.1z. 
roQUmt’tn l’an n 7»* 11 ¿P0" 1* 1 p- !’an I21^  T^ v>d dt 
Dtdn, hile de Rthtrt III. du nom-, comte de Dreux * &  
¿ ¿ a ,  de &int Valtri : t  *. en Novembre 1158. Beatrix de 
Q3Mffi.DC) fille de Thibaut VI. du nom, comte de Cham- 
r^ni &roi de Navarre » &  de Marguerite de Bourbon. Du 
rtonia mariage forment 1. Eudes de Bourgogne ) mon à 
Aae en Palcftine Tan 1 *6?, ayant eu de Mahaud de Bour
bon, conacfic de Nevers, d’Auxerre &  de Tonnerre, fille 
aini ¿'Ardualoud IX- du nom , lire de Bourbon , Si 
¿T^íf de Chârillon, héritière des comtés de Nevers, d’Au- 
sencStdcTonnerre,qu’il avoit épotlfce en Février 1247. 
mette vers l'an n  6l i Tolawd de Bourgogne* comte fie de 
Ncvttii maiice tç. en Juin 11^5. à jean de France, dit 
7>>¡hu¡, comte de Valois &  de Creipi : i * .  vers Tan 12.71. 
aRdm JII, du nom, comte de Flandres, morte le 1, Juin 
11S0 iAiùrgitertic, comrtfiê de Tonnerre, féconde femme 
de üijjlt; Je France I. du nom , roi de Sicile, fie comte 
d'Anjou, morte le 5. Septembre 13 8 S J A lix  , conuellé de 
Tonntnej dame de S. Aignan , mariée à feo# de Chalón , 
iôgncurdtRochefort, 5cc;&^íiMr«edcBourgogne, morte 
jeune fins alliance; î.jran de Bourgogne, íéigncur de Cha- 
rolois, itc. mort avant icm pere , laifiànt d'Agnes, dame de 
Bourbon, /ccomic fille dlArchamhaad IX. du nom , lire de 
Bourbon, laquelle le mmria l’an 117 7  .àBtEeri II. dtl nom, 
Comte d'Artois, & mourut cn 1183. ayant eu de Cm pre
mier mariage Beatrix de Bourgogne , dame de Bourbon 3c 
Je Cbarolois, mariée à RontRT de France, comte de Cler- 
nxm en Beauvalfis, morte le i .  Odlobre 1310. dent fiat 
isfuudta ¡a doit de BoUm o n  ; 3. R oiiert II. du nom, duc 
Iz Doutgognc , qui Giit ; 4. A h x , mariée i  Henri Ili. da 
™  > dit le Dtbçnnaire, duc de Brabant, moite le z 3, Oéto- 
^  Iz7î i 3i  ;. Marguerite de Bourgogne, qmépouià Gui 

nom, vicomte de Limoges, &  mourut Tan 1190. 
Botcond mariage de Hugues III. vinrent r. Hugues de 
^ tg^ ne, feigneur d’Avalon , de Che vannes, ¿fcc- qui 
cP°°û Tan n g 4. Marguerite de Chalón, dame de Monr- 
,H1) fille de jean comic de Bourgogne &  de Chalón, 5c 
de dç Commerci, ià traifiéme femme , d a n  U eut 
patulle unique Btanix de Bourgogne, dame de Montreal, 
^“ ïtfninel'an 1191 3 i .B e a tn x ,  mariée l'an 1176. â 

XI II. du nom, dit ie Broa, (êigHeur de Lezigocn , 
^^ede b Marche Sc d'AngoulÊmé, morte Tan r j i S  í 
i ’&ftittb, alfiéc î M ’an 1184.3 RedoiphcI. do nom, cm- 
ï f ' “ : i  i ’itrre de Chambli, dit le jeune, iêigncur dt

morte l'an 131; ; 4. Marguerite, dame de Viteaux, 
femme de han de Chitan I. du nom , fcigtnur 

Va tnt II,
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tTArfai, gotivethetir du comté de Bourgogne ; ¿fc j, Jeanne 
de Bourgogne, religicufc,

XVI. R o b e r t  II, du nom, duc de Bourgogne ,cbmté 
d’Atifionnc S; de Chalon, Sic, chambrier de France, mort 
le 9, OÛobrc 1305. âgé d’environ j£, ans , épouiâ Tan 
1 179, Agnes de. France, fille puînée de Louis Yd, du nom roi 
de France, 3c de Marguerite de Provence, morte Tan 1327* 
dont il ait Jean, mort jeune ; Hugues V. du nom , duc de 
Bourgogne , mort fans alliance l’an 1315 , E U n t s IV, dü 
nom, qui fuit ; T W t, roi dcTlicfiilomque, Sic, mon Qnj 
pofiériié de Malraml de Hainaur, fille unique de Florent de 
Haiuaiit, feigneur de H all, &  d’¡fabclle de Villchardotiin, 
princtilè d Achaycdc de la Morée * qu’il avoir épotliée Tau 
13 I 2 ; Robert, comtc de Tonnerre, mort Tan 1334. làna 
enfans de Jeanne de ChâIon, fille de Guillaume, comtc d'Au* 
xerre 3c de Tonnerre, Bc de Lcor,ore de Savoye > qu’il avoit 
dpoulée Tan 1 3 1 1 ;  Blanche, mariée l’au 1307.3 Edouard * 
comte de Snvoye, morte Je 1 S. Juillet 134 8 ; Marguerite * . 
ptemictc femme de ¿ ojîiî X  du nom, dit Hntm, roi ds 
France & de Navarre, qu’il avoit épqnfée Tan 1 305. & qui 
fut érrangléc avec un linceul Tan 13 34. ayant été Convaincue 
d’adultere ; Jeanne , première femme de Charles VI. dû 
nom , àkide FAoü , qui l’avoit époufôe en Juin 1313. motte 
le 1 i .  Septembre 13 4 3 ; Sc Marte de Bourgogne, née l'an 
1 29S. qui épouià vers Tan 1 31 o. EdouardLdu nom, comte 
de Bar.

XV, Eu d e sIV, du nom', duc &  comte palatin de Bour
gogne , comtc d’Attois, d'AuiTonnc Bc de Châlon, (ire de 
Salins, 3c roi titulaire deThcilàtonique , obtint le comté 
d’Attois à l’exdnfiûn de Roben d’Artois , comte de Beau- 
mont-le-Roger, &  momrut Tan 1349. Il ¿poufa l'an 1318.. 
Jeanne de France, comtefic de Bourgogne Si d’Artois, fille 
de Philippe V. du nom, die le Long, toi de France, Bc du 

Jeanne comtefic de Bourgogne &  d’Artois, morte l’an 1347- 
dont il eut Philippe, qui fuît ï &  jean de Bourgogne, mort 
jeune*

XVL Philippe de,Bourgogne, comie d'Artois & deBo* 
lognç, lire de Salins ) né en Novembre 1313. fui blefié d’une 
chute de chcvai au fiége d'Aiguillon en Gtiicnnc le z 2 .Sep
tembre ij-id. dont il mourut du vivant de ion perc. JI époufa 
par contrat du 16. Septembre r 3 3S. Jeanne I. du nom * 
comreflc d’Auvergne 3c de Bologne,fille unique dcGusüaumt 
XII. du nom , comte d’Auvergne ¿fcdc Bologne* &  de Mar* 
guérite d'Extern. Elle prit une leconde alliance le i 9, Février 
1349. avec Jean, iîiruommd le Bon, roi de France, &  mou
rut en Tan 1 ; io .  ayant eu de ion premier mariage Philippe 
I. du nom, qui fuit ; Jeanne, motte latis alliance * St Alar
guer ite de Bourgogne, morte jeune, '

XVlL PhllIite I. du nom, dit de Rouvre, duc &  comté 
palatin de Bourgogne* comie d’Artois* de Bologne, d*Au
vergne, Bec, ne Tan 1343. mourut le 21. Novembre 1361, 
fans enfans de Aiarguerue comteflê de Flandres , Bcc. fille 
ufliqncde Louis HI, du nom , comtedcFlandtes, qu’il avoit 
épcmiéc par Contrat du i. Juillet précèdent. Elle fe remaria 
le 19, Juiru 3 69, i  Phdippe de France IL du nam * fnrnommd 
le Hardi, qui filt dnc de Bourgogne, ¿fc mourut le 20. Mars 
1404. figé de j j .  ans*

B R A H C H E  D E S  SEIGNEURS D E  M ON TAG U .

X 1L  A lexandre de Bourgogne, fécond fils de H  d g U s 3
III. du nom ,du c de Bourgogne, iLd’jiti-d c  Lorraine,fût 
fcigneur.de Montagn au diocéiê dt CItâlon, &  mourut Tan 
110 j .  Il époufa Beatrix, dont ii eut Eudes Ldu nom, qui 
fuît j Alexandre, élu évêque de Chàioocn Mai 124 J.moir 
le i  J. Décembre r z é i  ; ¿d eu x  filles non nommées.

XIII. Eudes Ldu nom, feigneur deM aniagti&deCha- 
gni, mon vers latl ï 14 7. avoir époufé Edfabethdt COurte- 
nai * veuve de Gaucher de Bar-fur-Seine * 3c fille de Piemt 
dcCtnnenai IL du nom , empereur de Confbntmoplc, Bt 
à'Tdunddc Hainaur (â féconde fëmrtte, dont il ent 1. A'e- 
xandre, tnott fans alliance ; 2. GüilLaumi 1. do nom, qui 
Cfit ; 3. Phiùppe, feigtieur deChagm, qcî vivoiren u t o .d i  
époufa F/aretf Antigoï, S ic  de Philippe, feigneur (TAnrignii 
dont il tut pmit hile unique Jeanne de Monragn, damt 
rfAoiigni 3c de Chagoi, m arià à Thiem  Jc Montbcltard *
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feigneur de Mont fort & de Champee ; 4. Gaucher }qui vi* 
voit l'an 11 j 6 ; J . £*fd« de Montagu, ite. quelques filies ooíi 
aomraé«..

XIV, Guïllaüme I, du íKJm, féigneur de Montagu, qui
vivoit Tan 1163. époufa fo c ó m e  dame de Sombemon &  
de Malain, filie d’-í/frWícigneurdcÍHjrnbenion, don til eut 
G uillaume IL dü nom , qui fuit ;&AL£xANDREde Montagu, 
qui fit la branche des fcigntttrs de S o m b e r n o n  , rapportée 
Ci-,ipres, ,  ̂ ,

- XV. Guillaume II- du nom , feigneur de Montagu £c dé 
■ MáJain j qui vivoit l’an 1301. époufà avant l'an 1131, Marie. 
des Barres, dont il eut Eudes II. du. nom, qui luit -, Si A lix  de 
Monragu, mariée avant l'an 1312. à Gstllattmdc Joignl, 
feigneur de Saint-Manrite.

XVI. Eudes y .  du nom, dit Odard, feigneur de Montagu, 
•encourut l’irtdigbation du roi Philippe le Bel l’an i jo g . qui 
le fie raenre en p ri ion , d’où il Ce iaitva, &  fc retira en Alle
magne. Il obtint l’an 13 n .  des lettres d’abolition, &  vivoit, 
qn ij 31. Il époufa Io. Jeanne de û  in ce-Croix, fille de Henri 
Ldu nqtn>,feigneur defainrc-Croîx : 1 e. Jeanne do [a. Roche 
■ du Vaoël. Les-eufans du premier mariage furent H e n r i  , 
qui filit; O à W ,q u ifû t d’égljié j Jeanne t dame de VÍHiers 
fur-Saone Si de Savigni, mariée à Renattddcs UtfinS; Margue
rite t qui d ponía Jourdain desUrfins, frere du précèdent ¡ Jfit- 
èedet maride à Robert de Damas IL du nom , feigne or de Mar- 
<dlli, S: vicomte de Cbâlûn ; Si. Jeanne de Montagu , relt- 
gieufe qux Cordelières de Chàlon.Du fécond forcit ^ w r d c  
Montagu, alliée à Jeando Villars, ftigneur de Monteillet.

XVII. H ï k r i  feigneur de Montagu » mort l’an I347. 
laida de A/. là femme, Huguctte dame de Mbntagu, uiorte 
jeune l'an 1347, peu après ion pere.

B R A N C H E  D E S SEIGNEURS D E  SO M BE R N O N .

XV. Alexandre de Montagu, fécond fils de G uillaume 
L du nom, feigneur de Montagu, &  de facquette dame de

 ̂ Sombcroon, fut feigneur de Sombemon 3c deMalain * &  
vivoit vers l’an 1170. H époufâ-4g w  dfi Neufchadel, dont 
il eur Etienne L du nom , qui fuir j &  Eudes de Montagu , 
feigneur de M arigni, [qui vivoit l’an 1314. 3c fût pere ou 
grand-pere de Guillaume de Montagu, feigneur de Maîgnï, 
vivant l’an 13 j  1. avec Jeanne de Drad, dame de la Grange, 
û  femme,

XVI- Etienne de Montagu L du nom, feigneur de Som- ‘ 
bernon, deMalaiu, &c, quimoimule ip.Septtmbrei3i$. 
épouCuWirre de Bcaufi'etnont,damede Couches, motte le
i.M ai 1334- dont il eut Etienne lLdu nom , qui fuit -, Si 
Philibert de Montagu, qui fit la branche de Couches , nt/>- 
fortée ci-après.

XVIL E t i e n n e  de Montagu II, du nom, ièigneutde - 
Som bernon&dcM ilain, mort le 30. M a r s i j jo .  avoir 
époufá Jeanne de Verdun, dont il eur Guillaume , qui fuit; 
Si Pierre de Montago L dn nom, feigneur de Malain, qui vi- " 
voit en 1 ; 8 6. &  avoir époufcS Marguerite de Chapes , fille 
de Dreux, feignait de Chapes, dont il eut Etienne reli
gieux h S- Bénigne de Dijon, mort le 1 S. Mars 1347; & 
Marte de Montagu, alliée 1 à Henri du SauvemcM IL dn 
Boni, feigneur de Bileure : 2.°,í Ghí de B ou a l, fèigneurde ■ 
NaVCofé*

XVIII. Guillaume de Montagu, feigneur dcSombcmon 
Malain , &c. qui vivoit en l'an 13 6 J}- époufà en fécondes 
nôces Lattre de Bourdeaux, dame de Cbàftelus, laquelle fè

. ternaria à fian de Bourbon, feigneur de Montpetoo^ : il e u t; 
d’une première femme, qui n’eft point connue, Jean , qui 
fuit ; &  Pierre de Montagu II. du nom, feigneur de Malain £ :: 
de Maifbu-Bande, mort 6ns enfensaprèsTan 1 % 37.

XIX. Jean de Montagu, feigneur de Sombemon &  de
Malain, mourut le 6, Juin cjji.llépouûvî/rfwdeBeaujeti, 
fille de Guillaume de Beaujeu, feigneur de Perçus, de de 
Miirgftetite de Poitiers, dame de Luzi.Elle ne vivoir plus le
i4.Féviier 140 eut pour eu fans Catherine de Montagu,
dame deSombemon, maticeè Guillaume de Villiers-fur-Séi, 
feigneur de Clef vaut j Odette, alliée à Ber and de Colîgni IL 
du nom , feignent de Crecía ; &  Jeanne de Montagu , qui 
<f pou fil Güi , dit Gérard de Rougemont, feigneur de Ruffei, 
i tq u î mourar le 21. Juin 14*6-

BOU
B R A N C H E  D ES SEIGNEURS D E  COUCHES,

XV B. Philibert de Monragu L du nom , fCCnnj
d'ETKrtNÈ de Montagu Ldu nom,fdgneur de Sombemon 
8c de Marie de Beaufrcmont, dame de Couches,fut fcivr -̂’ 
de Couches, 3c enr de A', 6  femme, H ugues , qui ; j. 
denx autres cn6ns, ’

XVI IL Hugues de Mon ragu, feigneur de Couches & ̂  
6inte Pereufc, qui vivoit en 13 67. époufa fiannt dc
dont il eut fiav I. du nom, feigneur de Couches, quj 
vers l’an 13 77. Philibert IL du nom, qui fuit; & Altxandu 
de Monragu, abbé de S, Pierre de HaWgnid; de S. Bcni-Tit 
de D ijon, more le 3 /Septembre 1417. b

XiX . P h i l i b e r t  de Montagu IL du nom, feigneur J{ 
Couches fie de Nolaî, qui vivoit en 1401. épouû fiunr» fa 
Vienne, fille de “Jacques de Vienne , feigneur de S. Gftjffc, 
&  de Longui, Sc de Marguerite de la Rochc-Nofai, donfil 
eut Jean II. du nom , qui fiiir ; Ottdot, mort fànsalltantf,  ̂
Catherine de Montagu, mariée par contrat du 7, NaYemfr. 
1404, à Alexandre de Blclï,

XX. Jïan de Montagu U. dtl nom, feigneur de Conrfiti 
de S. Pereufê, de Sulli &  de Marigni, vivoit en 143 if 
époufs Jeanne de Meilo , dame d’Efpoiflû, veuve d
de Chateanvillain, feigneur du T h il, &  fille de Guillesnt 
de Mello III, du nom, feigneurd’EfpoifTè &  de Chivrf fc 

. E  If ¿belle du Bourbon, dame de la Lettd-Chauderon ,dom ü 
eur C laude, qui fuît ; Si Philippe de Monragu, m at bu 

'poficrité ¿çLtutifi de la Tremoille , fille de Gui de la Ttc* 
moille, comte de Joigni, qu’il avoir époufée par conti« rfu
17. Mai 143 6 ,

XXI. Claude de Monragu, feigneur de Couches, {fEf. 
poiflé, de la Ferté-Cbauderon , &c. chevalier de U toifbti 
d’or en 146S- fut tué au combat de BufE l’an 1470. 6m 
lai fier de poflcricé de Lénifié de h  Tour, féconde fille de 
B ertrand IV- du nom, feigneur de la T ou r , &: de Made 
corme lie d’Auvergne 3c de Bologne, qu'il avoir épûufcepjr

, contrat du 21. Février 1431. martèle 14. Juin i ^ u l t m  
pourfille natu relie, Jeanne, quifint légitimée par lettres daté 
Louis X L du mets de Septembre 1461. &  omit epoufe vers tau 
14 f<>- Hugues de Rabutin, feigneur etEpiri (fi de Baient  ̂dett 

font ijfus Ut barons de Chantal, de Bufii-Rabuti» , (fie.

D A U P H I N S  D E  V I E N N O I S \

XII. André' de Bourgogne, ditG uiguesX. danwti.fli 
, puîné de H ugues III. du nom , duc de Bourgogne, 4  de

Beatrix dauphine dé Viennois, &  comteffé d'AIhon , fi 
féconde femme, fur dauphin de Viennois, Si corne cPAL 
bon , 8c mourut J’an 123 7. Il éponfà 1 ». fûivani Chorier, 
Semnorefie, fille d’Atmar de Poitiers IL du nom, comtedt 
Valenrinois , dont il n'eut point d’enfans : 2°. en u ol  
Beatrix de Clauflral, fille puînée Sc héritière de Saictz. de 
Çiauftral, de la maifbn de Sabran en Provence, 8i de Ga- 
cende, comtefie de Forcalquier, dont elle fut fcpaiée faa 
i i i o ,  fous prétexte de parenté : j* . Beatrix-, fille deüj- 
nijdce I. du nom, marquis de Montférrar, Du fécond ma
riage vint Beatrix de Viennois, mariée l'an 1114 . étant en
core fort jeune à Amauri V. du nom, comte de Mondât. 
Du troifîémc fonirent Guigues XI. qui fuit ; Si Ante de 
.Viennois, premicre femme d'Amé IV* du nom , comte de 
Savoy e,

XIII. GuicuesXL du nom, dauphin deViennoîs,&conit 
d’Albon, motc l’an 1270. ¿poufa le 3 - Décembre 1141. 
Beatrix ¿a Savoy e , dame de Foudgni, fille unique de Finît 
comte de Savoye yScd'Agnei dame de Foucigni. Elle prit une 
féconde ajüancc Tan 1273, avec Gafion, vicomte de Besn • 
&  mourut fort âgée le u .  Avril 1310. ayant eu de 
premict mariage Jean L dll nom, dauphin de Viennois ,& 
comte d'AIbon, qui époufa Bonne de Savoye, fille aînée 
à'Ame'V.du nom , comte de Savoye, &  monrutl’aniiSi- 
d'unechùre de cheval, fans avoir accompli ion mariage1 
André’ dauphin , qui vtvoii l'an 1270. mort fàns alliante; 
Cdthertne, qui vivoit l'an I i S 5. â: Anne, dauphine de 
Viennois, comtclTe d'AIbon, mariée à Humbert L du nom 1 
féigneur de 6  Tour-du-Pin, laiflànt pOÛérité, qui a contint* 
celle det dmphuts de Vwmokt
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, p.yj - ,  I, duc de Bourgogné, ce duché ¿chut à 

^  ¿ c F r a ^  q'1* Ie donna en appamge i  Philippe 
J«",’ t<H „nf par proximité de lignage, que par Je droitÏSifon à Ronronne

x.rf fE D E S  D E R N I E R S  D U C S  D E  
l U ^ Lr b o u r g o g n e .

Phuitpe de France K- du nom, furnommé/eAfar- 
, j-noiirco^ne, pair de France, comte de Flandres,

jf  Bourgogne Palatin, de Nevers, de Réthd, 
Sic. cüovcrneiir de Picardie &  de Normandie, 

^^^¡¡jdejEAN.furnommé/e Bon> roi de France, &  
Itolw dr Luxembourg, fâ première femme, né ic i 3, 
r l ï  /H1' moiimt'Ie 17- Avril r4 ° 4- H époufa le 19.

[-¿9* M<p%atr*te comteilc dcFhnures &  d'Artois, 
J'-™1 pid^e L du nom , &  dernier de la première 
L^chcdti duCide Bourgogne, &  fille unique de LoUtslll. 
T * ^  de Flandres &  d'Artois, Si de Marguerite
f S i n t ,  morte le îo.M ars 1404. âgée de 5 J.ans, donc 
¡ . L q u i f u i t î  DsuLs, néen Mai 1377, mort ie 10. 
nm i fui««'. Antoine , qui fit la branche dsi ducs de 
gluwT, rapportée ci-après j Philippe , qui fit celle des 
^ ¿ N îvcaî, rapportée après b  precedente; Marguerite, 
jlWtcn I ^.ïGuiüattme de Bavière IV. du nom, comte 
^ ^ lütl Hollande &  Zélande; Marie, qui époufa en 
^  [4Sli And VIII. dll nom, duc de Savoyc, morte le 
fi Qüobrc MxSi Catherine, mariée l’an t ^ç^.iLeepe/dlU. 
dû nom, duc d'Autriche, motte iam pofterîté} A: Borne de 

-JoUiçnj'K- morte fans alliance le 10. Septembre 1393. 
¡tYEjtAH, ftirnommé Sans-peur, dnede Bourgogne, 

pair de Fonce, comte de Flandres, d’Arrois,&c. n i le lg .  
jiyi}/!- fut tué fur le pont de Montcreau-Fant-Yonne le 
1 a. Septembre 1419. Il époufa le u .  Avril 13 8 3 .^ 13 *?- 
njK de Bavière, fille d 'Albert, comte de Hainant, Hollande 
4 Zelande, & de Mar gu ente de Brige en Siléfie, fit pte- 
micre femme, morte le l }. Janvier 14 13 . dont il eut Phi- 
pm III. du mm, qui fuit ; Marguerite,  qui épou fâ 1 ». le 
• 1, Août 1404. ¿ w à  de France, duc de Goienne, puis 
Dujpbm, bis du roi Charles Vf: i» . le Io. Octobre I4 1 3. 
jirKu de Btttagne,comte de Richcmont, connétable de 
France, moite ie 1. Février 14 4 1; Catherine, morte finis 
alfîincejâgft de J a. ans; Marie,alliée l’an 1406. à Adelphe 
JII, du nom,ducdcCleves, &  comte de la M atdc, morte 
lî^.Oâobre 14Ô3 ilfabeBe, mariceen Jaillct 140G.Û Qli- 
vitr de CfddHon ou de Blois, comte de Pentbiévre, morte 
Iras poileiité; Anne, mariée l'an 14 15 . i  Jean d'Anglercr
ic, duc de Beibford, régent en France, mortifie 14.N0- 
vtmbtc 14} l ; St Agnes de Bourgogne, qui épouià le 17. 
Septembre 14i3.CWferI.du nom, duc de Bourbon, mor
te ie premier Décembre 1476. M esst as fit peur enfuis Hasa
rds, Jean bâtard de Eargogns, évêque de Cambras, qui donna 
origine auxfeignestrs ttAmcrval V Gui hasard de Bourgogne, 
ftignenr de Ofthecqtte, qui eut ms fis  ; (S Philippe hasard de 
Bourgogne, mante à Antoine de Roche baron 1 fetgneur de Un- 
zt 4e-Choisi.

YIX-Philippe III, du nom , fiirnommé le Bon, duc de 
Bourgogne, &c. né le 30, Juin 1596. inftitua l'ordre des 
dffvalirn de la toifon d’o r , le 1 o. Janvïet 14 j o. &  mourut 
liij.Jnin 1467. Il époufa, 1°. en Juin iqoç.M tcheilsdz 
France, fille puînée de Charles VL roi de France, moite 
firtscnfansle S- Juillet 14 11 . âgée de 18. ans : 1®. le 30. 
Novembre 1414. Bonne d’Artois, veuve de Philippe de 
Boargogne, comte de Nevers, &  fille de Philippe d’Artois, 
comte (fEu, mone &ns poiletité Tan 1415 :3 le 1 o. Jam- 
vitr 1419. ifibtlle de Portugal, fille de Jean I. du nom, roi 
«  Portugal, morte le 17. Décembre 1471. dont il eut, 
Antttxf, né le i o. Septembre 1430. mort le J. Février 1431; 
j # ,  né le 4. Avnl 1431. mort jeune; Sc C h a sles , qui 
lait, ¿1 sut suffi pour enfant naturels, Corneille hasard dt 
buaeigne, ftignitsr de Bestret > gouverneur du duché de Lu- 
etKiotrg, dit (c grand Bârard de Bourgogne, qui fu t tué à 
k bsinbe de RupstmandeTan ¡4; 1 ; Philippe hasard, mort jeu- 
*r; Antoine hasard, fitpietsr de Beures, qui fit  la branche 

'fugueurs de Bsurei\ David hasard, évêque île Tctouohjk, 
dUtrtcht, mort ch s+$è ; Philippe bâtard, feigmur de

îtfne U.
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Semer die Cf de Èjatin, amiral de Lt mer, ££ chevahfr de lit 
toifon d'or, puis évêque d'Unecht mort en 112+ ; Raphaël bâ̂ - 
tard, éh edeftin t Bave?, j e  Gond, (S évêque de Rofen, mort 
le Août s s  os ; Jean bâtard, prévôt de faine Orner ; Bau
douin bâtard, qui fit la branche desfngnittri de Faillis (£ dt 
bredxm ; Marie bâtarde, qui épo/iftpar contras du ¿0. Septemi 
hre 144 f .  Pierre deBaujremom ,fisigntut de Ch.irni, chevalier 
de la toifon d’or-, Anne bâtarde , mariée 1 n. à Adtîin de Bor- 
fiedt, feigneur de Brïgdum : 1 6.à Adolphe de Clevet,feignetsr 
de Ravenfiem, morte le 17. Janvier 1/04' ,  Yolande bâtards, 
aile ce a Jean d AUi, fetgneur de FtqUtgnt ; Corneille bâtardê  
mariée à Adrien de Thattlangson, fetgneur de Montai i Marié 
bâtarde religieuse ; Catherine bâtarde, alitée â Humbert de 
I jt jn iu x , fetgneur de la Queüle ; ( j  Magdeleine bâtarde dà 
Bourgogne, qut époufa Bortip.ir, feignent de fAagetfdeCûftr- 
non, baron ¡£ Alee , confetUer ( f  ckwnbdlan dt Jean II. du nom, 
siuc de Bourbon.

XX. Chaulés, iiimommé le H ard i, &c leT em eraire t 
duc de Bourgogne, Sic. né le 1 o. Novembre 143 3. fut tué 
au liège devant Nanci le j.Janyio: 1477. Il époufa 1 l’an 
1439. Catherine dcFrance,fiilede Charles VlLdu nom,roi 
de France, morte l’an 14q.eS. âgée de 1 $, ans, fans enfansi 
i» . le 30, Oiiobre 14 34- If abolie de Bourbon, fille de Char
les L du nom duc de Bourbon, Si d’Agnes de Bourgogne* 
motte le 1 3. Septembre 146 y. 3 l'an 1468, M arguerite, 
fcur d'EdouardIV. du nom, roi d’Angleterre, moire fans 
Unions ¡'on 1 303. Du fécond mariage vint M arte d e Bour
gogne , duchcflè de Brabant, de Lochicc, de Limbourg Ac 
de Luxembourg, comtcficdeFlandres, d’Artois, Sec. née 
le 1 3, Février 143 7, qui époufa le 10. Août 1477. M axim i
lien archiduc d’Autriche, puis empereur, &  moürUt d’utlC 
chute de cheval ciam à la chailc le i  3. Mats 1481. âgé de l  j 1 
ans.

D U C S  D E  B R A B A N T ,

XVIII. Antoine de Bourgogne, fécond fils dePwLirre 
n , du nom,  àiüe Hardi, duc de Bourgogne, naquit l'art 
1 3S4. fut duc de Brabant, de Lothier, de Lifsembourg fle 
de Limbourg, marquis du fiiinr Empire , &c. Si fiit tué à la 
bataille d’Aïincourt le 13 . Oélobre 1413. Il époufa i a. h  
i t .  Février 1402, Jeanne de Lmembourg, fille unique de 
Toleran de Luxembourg HL du nom , comte de iaint Paul 
Sc. de Lignt, &  de Mahaud de R chix , morte le 1 i .  Août 
1407 ; i ° .  le 6. Juillet 1409, Elifiibetb dt Luxembourg* 
fille unique de Jean de Luxembourg, duc de Gorücîe, mar
quis de Brandebourg &  de Moravie, &  de Richards de 
Mckelbourg ; elle prit une féconde alliance avec Jean de

^Bavière, dit fans pitié, Sc mourut l’an. . . . .  Du premier lit 
vinrent Jean , qui fuir; &  Philippe de Bourgogne, duc de 
Brabauc, Sic. apres la mon de ion frère, né le 13. Juillet 
1404.1110« (ans aliiancc le 4. Août 1430, laijjattt pour en- 

fans naturels, Antoine i f  Philippe de Brabant-, &  Ifâbeatl 
sis Brabant, mariés à Philippe de la Fiefvtlle, Ci fie ¡lier S3  
chambellan de Philippe /, du nom roi d'Efiagne. Du fécond 
lit fbfrirent, Guillaume, mon Jeune le 10. Juillet I 4 I 0 ;&
N . morte en bas âge.

XIX. J ean de Bourgogne, duc de Brabant, &c. ffé le r t.  
Juin 14c 3. mourut le 17. Avril 1417 . fins pofitrîté de Jac
queline de Bavière, comteflè de Hainauc &  de Hollande* 
veuve de Jean Dauphin* SU de Charles VI. roi de France, &  
fille unique de Guillaume de Bavière IV. dunom, comte de 
Hainan:,qu'tlavoirépoüféetn 14 17 . Elle pritunettoifié- 
me alliance avec Huatfroi duc de Glocefïef, fils d'Heurt V, 
roi d’Angleterre ; &  une quatrième avec François de Borw 
(elle ,  lequel ayant été fait priforinter par Philippe le Bon, 
duc de Bourgogne, fiit contrainte pont le retirer, de Ccdct 
fes pats de Hainaüt, Hollande, &C. &  mou fur (ans cBÊrti 
l ’an 14} u.

C O M T E S  D E  N E P E R S .

XVflL PmUfPE de Bourgogne, iroifiéme filï de Pliri 
LIPPE II. du nom, d(i/c H arsh, due de Bourgogne, ftlf 
comte de Nevers Sc de Rechcl, baron de Dona ,  Hambriet 
de France, Ai fot íué á la bataille d1 Aïincontt le i  3. Oétflf* 
b ic 1413 . Üépmlà 1 » .^ ! } .  Avril

L i n
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comtciïè de Soiflons> en partie» fille puînée djLngutrrAnà 
VIL du nom fite de C ouci, &  comte de Soiflons, de SÜfa- 
belle de Lorraine, la féconde femme, morte l'an 141 j :2 ° .I t  
1  o. Juin 141 j . Bonne d'Artois, fille aînée de Philippe d'Artois, 
comte d’Bu, &  de Marie de Bcrri. Elle prit une féconde al
liance le } 0. Novembre 1 414. avec Philippe n i  dtt nom, fur. 
nommé le Bon, duc de Bourgogne, &  mourut cd 1425. Du 
premier mariage vinrent, Philippe-, mörr jeune, &  Marguerites 
comtelfe de Soiflbns, en parue, morte à läge de fis mois. 
Du fécond fnrrircnc, C harles, qui fuit 8c Jean , q d  Conti
nua U pofîmté, dont tlfera parlé après celle de fin frere aine.

XIX. C harles de Bourgogne, comrc de N cvcrs, de 
Rethel» &c. mourut en 1464. fans enfàns de Marie d‘Al- 
bret, fille de Charles ILdu nom lired’Albrct, de d'Anne 
d ’Armagnac, qu’il avoit époufée le 11 . Juin 145 Ö» U laijfa 
pour enfant naturels, Guillaume &  Jean, qui furent légiti
més tn 1463. Sß Adriennc bâtarde de Nevers > mariée i p. à 
Claude de Rochefort, ftignestr de Chktdlon en Barrais : 1 0. à 
Jacques de Clugnt, fiigneur de Menefere.

XIX, Jüan de Bourgogne, fécond fils dePmuFPE de 
Bourgogne, comte de Nevers, Si de Benne d’Artois fa fé
condé femme, naquit le ly.O étobrc 1415. fur comte de 
Nevers, de Rcthel &  d*Eu , &  mourut le 15. Septembre 
1431, âgé de 7 6. ans. Il époufa i Q. par contrat du 14. N o
vembre 143 5. Jacqueline d'Ailli, dame d’Englemonftiei, fil
le aînée de Raoul d’A illi, fdgneur de Pcquigui, S: de fac- 
qucltne de Bctbunc: iB, par contrat du 30. Août 1475. 
Paule de Brofle, dite de Bretagne, fille de Jean de Bro/Iè , 
comte de Pcnchiévre, Si. de Nicole de Blois, dite, de Bre
tagne , motte le 3, Août 1479 : 30, le 1 1 ,Mars 14 7 9 .(fui- 
vaut l'ancien ftile) Fratspotfe d’Albrec, fille d1 Arnaùd-Ama- 
nkst d’Albrct, Îèigoeur d'Orval, &  d’Ifabelle de la T our, 
morte fans enfàns le io .  Mars 15 11 . en fà 66. année. Du 
premier mariage ibnirent, Philippe» mort en 1431. en là 6. 
année; &  Ehftbetb, comteflèdc Nevers &  d’Eu, qui époufa 
le z i .  Avril 145 y, JeanY. du nom, duc de Cleves S i comte 
de la Marck, chevalier de la roifon d’o r, Sc mourut le 21, 
Juin 148 3. Du fécond vint, Charlotte de Bourgogne, com- 
tcfTc dcRethel, mariée par contratdu 13. Avril 148 G. k Jean 
d ’AIbret, feigneur d’Orval, morte le 2 }, Août de l’an 15 oO. 
Jl eut aajfi poser fils naturels, Jean, doyen de l'églifi de Ne
vers / Pierre, légitimé en 1+79 ; i$ Philippe, qui époufa Ma
rie de Raye s fille de Jean de Raye, fitgmur de Lanos, après la 
mort de laquelle tl fe rendit religieux de Fordre de faint Fran
çois j iß mourut Tan t } î 2.

Après la monde Charles le Hardi ou le Téméraire duc de 
Bourgogne en 1477. le roi Louis XL réunit le duché de 
Bourgogne à la couronne. En 1682, le roi Louis XIV, doiv- 
na le titre de duc de Bourgogne à Louis de France , ion pe
tit-fils, auifi-tôrqu'il fut né. Ce prince, qui époufa Marie- 
Adehdde de Savoy e , porta depuis celui de Dauphin , Sc fût 
pere du roi Loujs XV. * Pline, l. +. c. 4. Procopius, A /. 
de btlln Fondai Eutrope, l  7 .Tarit. Annal.I. 2. £? de M m  
Germon. Ammien Marcellin, /. t i .  i i e s .  Paul O rofc, I.7.C.
33. Luitprand, L 4 ,Stdouius Apollinaris, c. 12. (fil. f.epifl.
S- Sß 9- Alphonf, cTElbene, dereb, Burgund, GuilL Paradin. 
de annquoflam Burgund, iß  Annales de Bourgogne. Pierre de 
£âinc Julien Bdleure, de Porigine des Bourg. Bartholom, de 
Chaffâneo, Antiq. Burgund. Nicolnus Vignier, Rer. Bur- 

_ gond, Chron. Pont us HcUCCtUs, Rer. Bnrgtsnd, 1. 6. André 
du Chêne, hfiotre de Bourgogne. Chotier, hifiotre de Dau
phine'. Noflradamns&Bouche, hifloire de Provence, Guiclie- 
non, hifiotre de Brejfe iß  de Savoje. Bovis, couronne royale 
d  Arles. Sainte-Marthe, hißcire gemahgiquedt ta maifin de 
France. Dn Pui, droits du w ,  &e. Le P. Anfélme Gâteau, 
deferspt. du gouvernement de Bourgogne.

BOU RGOGNE, FrAnche-Comte' ,  ou Comté de B out-

Îogtte 1 dite auflî la haute Bourgogne, Burgundta comtanu» 
'rpvincc avec titre de comté, eft proprement le pais des 

anciens Sequanois. Elle a le pais des Suifîès 8c l’Alfacc au 
levant', la BrcfTc, le Bugei,fic le p is  de Gcx au midi-, la 
Lorraine au feptenrrion; la Bourgogne-Duché, &  une par- 
rie de la Champagne an couchant. Quelques-uns la divjicnt 
par fes bailliages, &  les autres en fonr trois patries, qui font 
la haute, ou à'Amont y la moyenne ou de Dole -, &  la baffe ou
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¿'Aval, Dole droit autrefois la ville capitale ; lej autres fbnt 
Befançon , qui efl préfetnement la capitale de la Franche- 
C onué, Grai, Salins, Vefoul, Arboïs, Lmteuil, &  pom " 
lier. Les moins confidérablcs four, Saint-Claude, Orgelet* 
Saint-Amour, Arlai, Lyons-ie-Saunier, les forts Sainte* An* 
ne Si le château de Joux méritoient d’être remarqués ; mriî 
le premier fut démoli apres la prife de la Franche Comté 
en 1674. La Franche-Comté a des monragnes au levant fi: 
au feptentrion, Elle eft allez fertile en grains, vins A: bois 
renferme d’excellentes falines, &  eft: arroféc de divetfej 
rivières , dont les plus confidérablcs fonr la Saône, qu| » 
reçoit POugnon, le Doux, qui y reçoit la Louve, b tivicte 
d’A in , die.

Cetre province faifoit autrefois partie du grand roy]tj, 
me de Bourgogne, Sc fût ufurpée fur les rois de France, qui 
en éioicnr les fouverains légitimes. Depuis, clic cutdtr 
feigneurs particuliers. G erberge , dont on parle divnfc, 
ment, fomr de Hugues, évêque d’Auxerre, comte de Chj.
Ion, époufa 1 v, Albert comte d’Ivréc en Piémont, d’autres 
dirent Paton comte dç Vienne, dont elle eut O tte-Gur. ' 
laume comrc de Bourgogne : %Q. Eudes, dit FJenri,{\$- 
nominéfr Grand ou le Clerc, duc de Bourgogne, fils dcHn- 
gues, dit le Grand, fli frere du roi Hugues- Capet. Ctr Eudes- 
Henri mourut au château de Pouilli (nr Saône le 1 3, Qûo. 
bre ro o i. &  adopta O tte-Guiuauhe I. qui s'établit dans \ 
le pais. Il mourut vers l'an 1027. laifïànt déErmentrndet I 
qu’on fait fille d'une Albvade&e France, fà:Ur du tui La- j 
chaire &t de Renaud de Reims Si de R o u d , R en auc I. coto? 
deBourgocnc, mort en 1057. Celui-ci époufa Aux  de Nor
mandie , fille de Richard IL 51 de Judith de Bretagne, dont 
il eut Guillaume II ; Gris, comte de Brionne &  de Vemoti;
&  Robert dit le Bourguignon. G uillaum e, furnomme Tiu- 
hardie, comte de Bourgogne, devienne, Sc de Mâcon, 
firc de Salins, Sic. mourut en 1087. ayant eu de Gerirmlede 
Mâcon, R enaud II; Sc Etienne, qui fuivent; Gui arche
vêque dcBcfançon; &  quelques autres enfàns, entre Icf- 
quels on doit mettre Gifle, mariée à Humbert IL comte de 
Savoye& de Maurienne. R enaud II. mourut jeune, JaiiSnt 
deux fils, R enaud III. &  GutÜasme, qui ne lui fnccedc- 
rent pas alors. Ce fur Etienne Ion frere, dit Tète-harèe, 
lequel vendit d fon frere Gui les honneurs qu’il avoit danr 
Vienne, comme parlenr les aétes, pour faire le voyage de 
la Terre-Sainte, où il mourut vers l’an 11 o 1. Son fils Ghü- 
lasme\\\, fut comte de Bourgogne ; &  deux feigneurs aufi 
quels il ie confioit pour la dtrcüion de fes affaires, l’alblii- |
ncicnt cruellement en 1116 . R enaud III, ion coufin, hls !
de Renaud II. lui fiicccda. Il avoit nn frere nommé G mbits- 

•me,  qui prétctïdoît avoir part à l’héritage, Sc celte préten
tion paflà à fon fils Etienne, pere de Jean, qui prit le nom 
de ChÂbn, par fon mariage avec Phérttiere de Châlon, fir 
fût pere de Hugues comte de Bourgogne. Renaud III. tt- 
fiifâ de rendre nommage à l'empereur. Loi liai te IL de la 
maifon de Saxe, foûtenant qu'il ne lui devoir aucune reçoit, 
noiflànce, parce qu'il n’éroir pas de la famille de Conrad, 
à laquelle Rodolphe 111. avoit donné la Bourgogne. Ce 1*- 
fûs irrita furîeufêmem l’cmpetenr, qui le déclara déchu du 
comté, dont Conrad duc de Zcringbcm fut revêtu- hhts 
Renaud ne laifià jras de fê maintenir conragcuiêtticnc. Re- 
naud L avoit aufiî refûfé le même hommage à l’empcEcot 
Henri III, lui foûrcnant que fes terres ne dépendoiem pas 
de l’empire, mais de la France, puîfque le roi Robert les 
avoir Iaillées à fon pere Otte-Guillaume, Quelques au* 
tenrsprétendentqucc’cftde-Ià que vient le nom de Franche- 
Comté, quoique d’autres en donnent des raifôns plus par
ticulières. R enaud IIL mourut vers l’an 1I44. lailhnt 
dt Agathe, fille de $imvn duc de Lorraine» une fille unique, 
Beatrix  I. de ce nom, comreiTc de Bourgogne, mariée m 
1 1 57, à l’empereur Frédéric I, dit Barberoufie. Elle eut di
vers enfàns de cette alliance. Le quatrième O thon L de 
cç nom , fût comte de Bourgogne, prît le titre de Palatin,
&  mourut en Iioo.laiflànt Beatrix IL comrcfle Paliiine, 
qu'il avoit eue de Aiargueritt de Blois, fille de Thsband, 
fijmommé/f Bon, comrc de Blois Sc de Chartres, Si ¿ ’A f l  
de France. Marguerite étoit alors veuve tic Hugues d’Oili > 
feigneur de Montmirai, Sc depuis elle prit une troilîetne
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'tfG M p fcd 'A v d ocs, Beata Tí épónfi O tim  duc de
MtrJdi'i t qui F kl3 1 lt3¡it¿ d'Ontou U- ««me Paiano de 

— Jt'ftoinwiìniftn  lajo, JsiiTänt Othon
Paiarin eie

P-srEOfl1* *  1111 nttl1“ " "  " ‘ " * w™ ,,n IH. mori^ ^ C o m tcìIè d cB o iirgo gd e  qui
othuiii ìd il?®' £JIctipoafa //*£*« de Bourbon , dir dir 

defeendu de Gntihume , fiere de & W  

[il ¡e p ii ili“ «*1 aii“ uPii; k's qdirclles qui écaient dans 
l^fiJìe. fjwgirei moìim ai t z66.  Se biffa dix snfins, 

,nr y  deceda, devifitcorate d Arroisparfon mariaec 
iir' -  . - . ¿ - h - U r , ™  J ?¿rsîw Â - lui iueccoa* ------- ------ - , -------------

de Rebtr  ̂IL Si ¿’Am inede CoLinenaî,
¿(Won* en liüzJaiift ne tfe lW , more l’an i j i f . S g S d e  
fer ans ; ) ^ },E » i*cmme Ju roi Philippe V- die Z? Long j  
k J iw if, pemiere femme dû roi C/«rAr/ IV. dit U BeL 
TtAN.'it etf enirautres enfans Jeanne il. contrefit: Palatine 
j L. ¡¡gorpomc & d’Artois , mariée en J 3 ? 8. à E u d e s  IV.

JuideBoui^;
* mariée en t 3 lo .  à Lena

"j^Æmlres , dont la petite fille , auiîi nommée 
][. t o n a r i „ . . .  j ____ ._£.il tonUr Ai riaj*tuw » . r , , - -  -
ijnevwrs , recueillit la iuccdlioti des comtés deBour-

tk & iAttnii, quelle porta avec Celui de Flandres en 
f i  o,à Pîiojppe de France »dît/* U » d i , due de Botirgogn e. 
y j l ,  filfe nniqwe de C W fe  » dernier due de Bourgogne, 
rjm!jFranche-Comté dans la maifon d’Autriche. Leroi 
[miiXIV. prit cette province en J ¿¿8. Si la rendit par ta 
nPtTAii-fiCiupclleien la meme année. Depuis , il la re- 
rîjttnsmin 1674.8c ehe lui eft reliée pat la paix de Nime- 
Utn 1673. * Du Fui, droits du foi. Du C hcnc, bifioircdet 

(Mttsdt Bourgogne. Alphortf,d‘£lbcnc, deregno 
¿.ir̂ nd.Louis Golfit, mm. de la nptiH. Seqitan. Chorier,
k f . d t , t e m .  I . iiv.it. Sainte-Marthe , hifi.gencal.
Ài /j vUijüi & /tAtfÇff j Cy e*

BOURGOGNE (Je cercle de) en larîn Bmgunddus circx- 
kt, tomptcod les provinces des Pari-Bas , &  la Franche-: 
CoiÉîi li fit inihtué par l’empereur Maximilien L l’an 
l jii.ifin qu’il pûtaiufî fecourir les états qu’il avoir eus de 
nfetagt de la maifon de Bourgogne , par le moyen de 
¡’empire qu’il tâchait d’engager dans & définie *, mais les 
membres & les provinces de ce cercle font exemts de routes 
ladurgts de l’empire, dès le teras de fin  éreélion : ce qui 
hccnnoit très-bien par la rranfaélïotl que (’empereur Char
les V, fit avec l'empire dans la dierté a  AnÎbourg en 1 54S. 
par hqtidlc 00 déclare que les membres du cercle de Bour
gogne fout ntmprs de toute juriiüiéb'on de l’empire »■ lims 
préjudice de lents conlUmtions, Se que ces provinces fine 
libres de toutes les charges de l'empire d’Allemagne, Se de 
h lupcriûtiré fi: fouyetaincté de l’empereur » en forte quelles 
(ont cctifos pfememeni esemtes , &  qu’elles fouifièur feule- 
mir de b prtscûioo de l’onpîre, de la même maniéré que 
lesannes dues deFernpire en jouîilcnc , aïrtfi que le mar
quent plus an long ChifBet » &  divers autres j de manière 
qu'il y a Heu de douter iî oh pent le nommer un des cercles 
•k l'™pjred'Allemagne, puifqu’il n’eft point d’Allemagne, 
firquilnaprcfinrementaucan ¿tajdans l'empire, vû meme 
que Ici dem fioles villes libres &  imperiales, qui paient cn- 
ckvc&dsnsccmclt-U, ctoient cenlécs être des antres cer- 
tb; ravoir, Bcin^oa, qui éroit du cerdc du Iiatlt Rhin » fit 
Cwiifiji , qui rioit celui de Weftphalit f avant qu'elles 
ia«nr otccs de fa matricule de* t’empire. Il faut oblervçr 
ça tLuis l éccifion du cercle de Bourgogneleiiroisproviu- 
tesde Frilc, d'UtrtduSideTranfilclaflC , n’y ctoient pas
rrwmvf-iijn- — L I  I 1 1 1  ■i’t r  rt 1 T  ____

, ,  -  -  - - - »  j  , *  j

rompxiics, niais bien dans le cercle de Weftphahe » parce 
qïdlrsn’éiokTitpasalors iujcrtcsaui princes du Pais-Eas» 
tctnme elles l’ont été depuis qu’on les a comprifes fous ce 
trrdc. Ptefenremeut les provinces de ce cercle font divifieJ
tnttois parries*, b  France poffidc ce comté de Bourgogne 
"nkFranche-Comté,avec la partie meridionalejlu  Fats-
^ l^ enF,?rcl,f rient la partiequi cil au milieu du Païs-BaS » 

'̂¡“ ^ G cncraaioni la partie feptentrionalc qui eil cornât bEtusGcnciaui ont la partie feptentrionalc quieilcom - 
pofic dcslcpt Provinccs-Unics i t’Efpagnc n’y pofiède plus
tim.

B0URG01NG f Edmond ) prieur des Jacobins de Pâ- 
' '̂hn îtprifonnïeT pendant la ligue » à l'af&ut desfaus-
fout;̂  de Paris, où tlétoît armé comme on fildat. On le
nwüi Touis , où étoît le parlement en 1 $59* 8c après 
lT’,;r dé convaincu d'avoir loué publiquement dans fis 1er- 
fÆis, Jacques Clement , rçljgicux dç fin  couvent » qui
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avoit commis on ficcrable parricide dans b perfontse du roi 
Henri ÏU. de l'avoir comparé A Judith , qui tua Holofirnc 
devant la ville de Bcthttlie , Se de l’avoir appellé dans un 
autre icrmon, martyr de J, C. il fur condamné à erre tiré A 
quatre chevaux. L'attêt fut exécuté à Tours le 16. Janviet 
de I'ap 15 90. * M. de Cailliefe, hijieire. dumuréchitl de M a
tignon.

BOURGOING ( François) croifiéme general de la con
grégation des prêtres de l'Oratoire de France» nâqm'c à Paris» 
le t 8- Mars de l’an 1 $ gy. Sa fimille originaire du NÎVcr* 
nois, étoir venue s’établir à Paris» où d it a eu dcsconfiillers 
au parlement, entr’autres, Jean &  Guillaijw£, ieigneuridi 
Poifions fie de Bcllcfierche, dont le dernier étoît aycuj dé 
François. François Bonrgoitig fit de grands progrès dans l i  
théologie, qu'il étudia en Sorbonne » Si fur un des fix pre* 
miers de la cotigregation de l'Oratoire , dont j] devint ub 
des plus ilhtilrcsOtncmens. Il travailla beaucoup A fo propa
gation de ce fitint infiictit dans les Païs-Bas, Si ailleurs ; Se 
en j'an t ¿41. il f i t  cboifi pour en erre h perîctir general y 
aptes le pcrc Cliarîcs de Gondren » dont il avoit été vicaire 
general. Le Pere Bourgoing gouverna avec une figede ad
mirable, &  mourut le id . Septembre de l’an 1661. U avoit 
publié des ouvrages du cardinal de Berulle , avec un abrégé 
de la vie de ce grand homme. Nous en avons auffi plufîeurl 
de fi fiçon , remplis d'oniîion &  do pieté-Jacques Bour
going , ion pere, confeiller en la cour des aides » à qui Fran
çois de la Croix-dtt-Maine donne ccc éloge , d'avoir éré 
homme dûüe es langue t , Îj) bien verfe en la poéjie latine, com- 
pofi un ouvrage latin de l’origine l£ dcinfage des mots, dont 
011 fê firt dans les langues frauçbifc» cfpagnolc Se italienne t 
qu’ü dédia l’an 1  ̂8 3. au rot Henri III. Un autre François 
Bourgoing , de Nevers , fi retira à Genève , où il vivoit en 
1 J 70. &  publia line bfloire eccltfîaftitjue, en deux volumes » 
unetradxiïum de jofeph, (£c. * La CrOtx-du Mairtc , &  Du 
Verdier-Vanprivas , Eihl. françoife. Sainte-Marthe , GalL 
Chrifi. tom. ¡V,

BOU RGO U lN  , Bergtijia, Ëergvfîum » petite ville ds 
France en Dauphiné , dans le Viennois , a été autrefois dé
pendante de la baronic de la Tout du Pin, fie cft rcnomrnéd 
pat foii commerce de chanvre. Bourgoutn foufîrjc beaucoup 
dans le XVI. ûccle , durant les guerres civiles. f Chorier » 
btjl. de Dauphine'. D eThou, hijl.l. ¡ ¡ .

BOURGUIGN ONS, Burgunds , Bsfrgstndiones, an ci en ÿ 
peuples d’Àllenjagne, qui faifoient partie des Vandales , dc- 
muiroient dans la Cailhbie » en Poméranie , 3c dans les 
connéesdç Pologne, voifine de la Poméranie- Sur la fin du
III.ficelé , ou au commencement du IV. ils vinrent s’établir 
dans le Palatinatdti Rhin, d’où ils parièrent dons les Gaules y 
où ils fondèrent le royaume de Bourgogne, Pejez, ce qui cil 
dit vcrîJa fin de l’article BOURGOGNE » où il cri parld 
des anciens Bourguignons ë  de leur royaume. ¥ Baudrand t 
DtcL geegraph. ^

BÔURIGNON ( Atitoinette) naquirà Lille en Flandrcd 
l’an 1616.  prévenue d’une grande avcriion pour le mariage, 
elle réfolut de qtiitter le monde, Se fi travcilU en [termite A 
! âge de dix-huir ans, pour s’enfuir dans les defirrs. Oo l i  
reconnut, Se on l’arrêta' au dioccfe de Cambrai, où l’arche
vêque lui accorda utîc folitude ; mais on l'obligea cnfcitd 
de le retirer ailleurs , parce qu’elle y voulait vivre avec quel
ques autres filles, fins autre vœu &  fins autre régie que l'a
mour de Dieu Se l’évangile. Elle fe renferma alors dans uni 
chambre» où elle vécut leule pendant quatre ans. Ses parenJ 
ctanr morts, elle contribua A ta fondation d’un hôpital, &f 
y fie  neuf ans occupée à inilruire plufieun pauvres filles* 
Après y avoir reçu quelque mécontentement , elle aban
donna cer hôpital, &  fit plufieurs voyages en divers liemt 
durant le relte de û  vie w roûjtnirs perfeenrée A caofi de l i  
fingulartté d i fis fenrimem , Se d’un nouveau fÿfténie de 
pieté, qu’elle s’étoît fiit par voie d’inipiration » A CC quelle 
témoignuit. Elle mourar 3 Françkerdans ÎaFrifi eu iéSo* 
Sa maniéré de vivre toute particulière a donné fufîc fo/er de 
croire qu’elle vouloir introduite une nouvelle ièéfi dans fo 
Qrtiilbuifinc, Elle a birié piuficuir crairés de pieté, qu ort 
a reliés en 19. volitmes m-eHaito.¥ Répubhque des itrrrcs f 
A v r il 16$$. Bayle ,  tU L e r it. Pajee. fi « e  cerffe par eliéa

I
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M m e  * &  celle qbe M , Point % donné 4 la tête d ü  otm es 
de ccrtc fille,

BOURLE' ( Jacques ) do&enr de París ,  qui vivoir fur la 
fin dit XVI. ficelé, St vers l’an i $ go. ¿toit de Longmcfuil, 
dáosle diocííe de Beauvais, &  fur curé de ia paroi/Ic de
S. Gern«in te Vieil à Paris. Cétoit un ben ecclefiaftique, qui 
eompofr divers ouvrages furies marier« du rems , où l'on 
voit que fon zek  loi fait embraiïêr des opinions , qui ne 
paroinênt pas toujours fùres aux perfouoes de Cens froid. 
Ces ouvrages forir une congratulation au roi pour I'ífdír de 
Janvier rompu ; adhottation 3U peuple de France de (è tenir 
fur fis gardes frieres à Jeius-Chrift fur le mariage de Chat 
Jes IX- la méfie de faine Denys j Sc díícours Îïit la prîfc de 
Mende par íes hereriqnes. M. Simon qui a eu foin d’indiquer 
íes ouvrages, ajoute que Boúrlé vivoít encore en i j 84, &  
qu’il fut profcilêar de Sorbonne. ¥ La Croix-du-Maittc, &  du 
Vctdiet-VauprîvaS , biblioth. Brune. Du Boulai, hiß. umv. 
Tarif. Sic. Sim on, fupplcment 4 l'hiß are de Beauvais. 

BOÜRLEM ONT ( letgneurs de ) cherchez. ANGLURE. 
EOtJRLIË { feigneurs de la ) chercher. GUISCARD. 
B O U R M O N T , petite ville du duché de B ar, fort près 

de la Meufe » A neuf lieues de la ville de Chaumont, vers le 
lovant. C ’eft un bailliage du Baiïîgni Lorrain , ou Barrois 
non-mouvant, rciîbniiîanr A la cour ibüveraine de Lorraine. 
C'eft ailflî un doyenné du diocèfé de T o u l, archidiaconé de 
Vitcl , où l’on compte trente paroifïês <5: neuf annexes, Il 
y avoit autrefois dans cette ville dis chapelles (bus l’invoca
tion de (áint Florentin ,  &  les chapelains fàiibicnc l'office 
canonial ; mais le ducCharlesjn. fiipprimacinq de ces cha
pelles en 160$. Les ducs ont Je patronage de ces prébendes, 
ainfi que de celles do chapitre de Notre-Dame , qui droit 
autrefois â la Mothe. C e  chapitre cil compofé d’un prévôt, 
&  de dix chanoines, qui ont le patronage de la cure. Il y a 
encore à Bonrmont un couvent de la.fainte Trinité depuis 
l ’an 1708. &  un autre d’Annondadcs cclefles. ¥ Touille de
roui.

B O U R N , boorgdansla patrie méridionale du comté de 
Lincoln en Angleterre, où l’on voir Ies ruin« d’un bon châ
teau. Près de-lA tiroir l’abbaye de Swíufted, dont un moine 
nommé Simon empotfcnna le roi Jean , /clon le rapport de 
plufieurs hifloriens. Ce bourg cít à 1$ 3. milles angloîs de 
Londres, * Dilho». AngL

B O U R N E L, famille de Picardie , confidcrable par fes ' 
alliances, defeend de

I. Jean Bournel, feigneur de Puiffeux, vivant en 13 JO. 
qui de ‘¡cam e, dame de Thicmbronnc, eut pour fils Pierre , 
qui fuir ; auquel ou ajoute Guiüasrmc, qui iervoit en l’oil de 
Bouvines l’an j 3 40 ; &  Jean Bournçl, qui fèrvoit en Nor
mandie fous le maréchal d’Audcnehan en 13 ç 4,

II, Pierre Bournel, feigneur de Thicmbronnc , iervoit à 
Ardres fur les frontières de Picardie (bus le maréchal d’Au- 
denehat en 13 $ 5, Se époufà Ifabede de Villiers , fille de 
pierre (êigneur de Villicrs-le-Bel, &  de Jeanne d’Aunoi, 
dont il eut, H u e  , qui fuit ;

Ul, H ue Bournel, feigneur de Thicmbronnc , capitaine 
de la ville &: château de Rue, vivoit en 1 j 9 5.

C’eft lu i, ou plutôt un autre Huje Bournel, (êigneur de 
Thiembronne , chambellan du roi > qui peut avoir éré ibn 
fils, lequel épouià Altps de Bauchain, filk unique hcririere 
de CharUs feigneur de Bauchain, Lambercourt, Lamber/àn, 
Namps, Montigni, Ambrevillc, ÄTC, & de Jeanne dame de 
Cantepic, & de Recoarr, avec laquelleÍ1 vîvoitcn 1417.& 
dont il eut, C harles, feigneur de Lambercourt , qui vivoîr 
in  14191 Louis, qui (bit; Guichard , qui a fair ta bran
che des Jeigneurs de Namps , rapportée ci-après; 3c GtulLmtne 
Bournel, feigneur de Lambercourt, qui fut martre d'hôtel 
du roi, Si general, maître, vifircur de gouverneur de toute 
rattillcrte de France depuis l’an 1473- jufqiï’i  fi» mon arrivée 
en 1477. & cur de N. fà femme Jean Boumel, qui avoit été 
retenu panneticr du roi en 14S5. St mourut avant (bn pcrc 
fans alliance,

IV. Louis Boumel 1, du nom, feigneur de Thicmbronnc, 
Bauchain , Lambcrûrt , Sic. fuîvoit le parti du duc de 
Bourgogne en 1417. qu’il quitta » &  fe faifir de la ville St 
château de Gamacbcs en 1415, 11 demeura piiibtmiet eu

B O U
14 11 .c n  une rencontre près de Mous en Vimeitxj&jpp 
avoir payé fà rançon, il retourna A Gamachcj , qû l (U 
obligé de rendre en 14 11. B fc trouva en 1436, en un (Qtîl_ 
bar donné contre les Anglois proche la ville de Calais ,  ̂
vivoit encore en 144+, ayant eü de Marie de C toi, fi||è ^ 
Jean feignent de C roi, Renti, Araincs, Sic. grand bourrij. 
1er de France , St de Marguerite de Craon, J e an R qtJj 

; fuit -, Antoine, feigneur de Habarcq , chevalier tic Rho<hj 
commandeur d’Ainonne, vivant en 1481 Jeanne, a|[jC(!
4 Rolland (êigneur de Dixmude ; St Marguerite Boumc| 
époufà Lauti de Bn/Iîi. * ‘

V. Jean Boumel IL du nom, feignent de Thiembronnt i 
âic.épouiâ Julitnne, dame de Monchi, fille unique de Pieut \ 
feigneur de Monchi, gonverneur de iâinr Orner, & de Jtn_ 1

de Ghiftelles, dont il eut, Louis II. qui fuit 3 & j 
Bournel, mariéei Louis /cîgneurde Marie. j

VLLouisdeBournelII.au nom, feigneur de Thicmbroo, \ 
n e , Banchaiu, Monchi , Sec. epoufa Guillemet te de Melun \ 
fille de Jean, feigneur d’Anroing Sc d’Epinoi, Sc de A kJ | 
de Sarrebruche , dont il eut , Louis Iü, qui Cuir 3 |
feigneur de Lambcrfatt, gouverneur du château d’Aini-fnr! 1 
Authie, mort (à US pofteriré j Gabriel, feigneur de fa/ejeta, ] 
mort (ans alliance i Marie, dame de Ploïch, alliée pat ] 
tratdu 13. Novembre 1509. à Jean de SoiftbnsicigDcijrdc ] 
M ortuil, &  de Poix, bailli de Vcrmandoîs, laqucflt dtvi« | 
htriticre des biens de ia maifon, après la mon de fis frerrt 
fins enfans j &  Jacqueline Boumel, chanoindTe de Mm», 
puis mariée à franpois Longucval » feigneur de Vaux & Je h 
Planque.

VIL Loüis Bournel III, du nom , feigneur de Thicmbnm- 
ne, Bauchain, Monchi, &C. bailli d’Amiens, fit (bn rdlamem 
en 15 49. Sc mourut (ans enfans de Marguerite d’AüIi, filfi 
de Charles, vidamc d’Amiens,baron dcÉequigni, &cde Pbi* 
lippotte de Ctevecffur, dame de Dours.

SEIGNEURS D E  N  A M E S  E T  D E  MONCM,

IV. Guichard  Boumel, tioifiéme fils de Hua, feignent 
de Thicmbronnc, Sc â'Aiips dame de Bauchain, eue en par
tage les terres de Namps &  de Puiflcux; à la charge de por
ter les armes de Bauchain, Il fè trouva A routes les entreprifis 
que le (cigueurdeThiembronue fon frère, fit contre les An- 
glois &  Bourguignons 3 fut bailli du comté de Guynes,ca
pitaine d’Ardr« St du Crotoî, Si lieutenant du comté tTEi- 
tampes en Picardie Sc en Artois j il mourut avant l’an 14¿fi.
Si eut de Jeanne de Wifibcq, dame de Marnez Sc d’Eftcem- 
becq, (à r a m e , fille de Nicolas, (èigoeut de Nicurlef, Sic. 
mayeur de Gàint Orner, St de Jacqueline de faint Aldegon- | 
de, 1. G uillaume, qui fuir ; Alardtn, feigneur de Vezigncü! j 
&  de Malmi, capitaine de Giure Mcnehoult, qui vivoit tu 
148 fi, &  eut de Lfiwp/eSacquefpée, dame de Malmi î CWt 
Bournel, dame de Vczigncul, mariée A Jean de Roua, fu
gueur de Vahnont eu Champagne J &  Martine Bournel, al
liée A Jean Guifclin, vivante en 1 j  1 1 33, Jean , qui hi U 
branchidtsfitgneursde Boncourt , rapportée ci-aprer> 4. fa- 
hen , qui fe retira en Forêt, où il époufa Jeanne, dame du 
Chevalart Sc du Palais, fille ¿'Antoine, feigneur des mêmes 
lieux, Si de Catherine de Thiern, dont il eut Ame, feigneur 
du Chcvalarr &  du Palais, mon aux guerres d’Italie fans al
liance ; Sc Pierre Bournel, abbé de Gin t Romain, chanoine fi: 
comte de Lyon en 1313 i î - Antoine, mort (ans dlianre ; 
fi. NtcoRe, mariée à Charles de Saveufcs, (êigneur de Souve
rain Moulin »bailli dcfâintOmcr &  de Gravelines; Sc trois 
filles religieulès.

V . Guillaume Boumel, feigneur de Namps , Efteem- 
bccq , Efiamcs &  Lambercourt, bailli de Guyncs, Sc capi
taine d'Ardres, Sc maître d’hôtel du ro i, mort en 1 i oS- Ü 
époufa 1 v. N . fille de jV. feignent d’Oftove : 1 ° . Jeameéi j 
Galonné » fille de Baudrand, (êigneur de Nielles, Sc d'rbt- 
totnettei e Liques. Du premier mariage vint Gatitttr Boutncl, 
mon jeune : &  du fécond forürcnr, A  meme, mort fins al
liance ; Flour , qui fuit ; Julien, abbé de Hatn près Lilfirs, 
mon en Avril 1 3 5 1 î Antoinette, rcfîgieufc aux fccurs Grtfrs 
deGitn Orner ; Sc Marie Bournel, dame d'honneur de b 
dnchefiè d’Aifchoc > mariée A Jean feigneur de Nuirrbond



BOU.
d 'hôtel du  d u e d ’A rfc h o r , Se capitaine

^  Bournel » fa igneiir de  N artip î ,  E f lé e m b c c q ,
V‘'J rJ '[, gic. mort avant l'an i f $ 7- avoir épocfié par 

^ Tlbrfj7i-.S tp tcni r̂c 1 5oS- C*l>}en’'J* ’ de pan  , 
cortitat ^  R̂ ot;ourt, Si de Aiarie de Mourniorcnd-Bonrs, 

]^fJ’ rJu‘ Iair > Gabndy chanoine Si privò; de 
-  torede l i g *  > vivant cn 1 i  79  i 4 ***, mariée 1 f .  i  

Sains/fei^neur deMontigni : de
duPÎtfljer; &  fingila Boamel, feigneur 

, EfcimcS, Lambercourc, Coüriçrs &  Monchi, 
bilionî  Lutn* fcigtieutdcThÌcmbconfie Ion Cüufin, Il 

f  X'vilftr de b toi fon d'or, gouverne tir de Lille, Donai, 
rv VrttdcBipJtmie, A  l’un des plus renommés capttai- 
. A éI lenii. /Udvoif en 1 57S- il dpoufa i Marie de 
rfcui filli dAnmu feignent de foitit Léger, &c, Se de Ahtr- 
Îxrùe de Boni notivi! fa, dame de Rinqueffan , dont il eue 
‘fcriwii^dcBonmcl, feigneur de Monchi, mort fans al- 

. .,  4r jtfgnt Baüdain-ac-Matt ville*, dont il n'eut point 
(fenÊTii die Te remaria à  Françoisd’Ognies , feigneur de 
Conpi ,̂ aüqncl elle P ° « a  la terre cfa Couriercs.

VIL J ean Bournel, fa igneu r de N a m p s , & c . m o rtav an t
i'jn 15 ïS* ¿pouû 1°. fanne le Valeur, fille de A'. IcVaflèur, 
luntnii general drAbbeville : i* .p ar cantra du j.N o -  
Tonbre 1 j J j 1 Ĉ lfc ̂ L' ^ ct,r’ ’ & Antoine, feigneur de
^Lrfrti& c. & de Marguerite de DournonviIle, dame de 
Rœqiidfai, morte neuf mois après fon mariage. Du premier 
üt rimait Gab£îel , qui fuir j Frfnpois, chanoine de Ü. Denys 
dcUernttni i 78', panne, mariée le 7, Mai IJ û j A p a n  fai- 
^ ¿cS élh d fr itftM *  teligieufc à Marquette i Se pan  
Scaturì, feigneur de FafqueS, qui de Gabrielle dt Belloi, 
iïoï; ¿afeigneur de NonviJle, ent Margherite Bournel, rc- 
Hprtfe à Bmaucoutr ; &  p la n  Bournel, feigneur de Fat 
qBe,ffliiépouCs Antoinette dcSaifleval , fille de N . feigneur 
(¿fcilWrir, dont il eut Geoffroi Se pan Bournel,

Vili. Gabriel Bournel I . du n o m  ,  fe ig n e u r d e  N a m p s , 
faînflfiiKÎ liiririerde Hugues  ̂ fe ig n e u r d 'E fté e m b e cq  fon  
cudii cn tous lès b ien s , &  epoufa par co n tra t du 16. J u i l 
let 15 S ÿ  Marguerite d ’ £  U rées, fille  ¿1 Antoine fe ig n eu r d 'Efa 
tries,marquis de C œ u v rés,  chevalier des o rd re sd u  r o i ,  Sec. 
&de A ^f«/ iBabou -la-Bourd aiiicre , d o n t  i l  e u t G a b r ie l  
1L qui fait ; Frinpfo -  Annibal,  v ico m te  de L a m b c rc o u rt,  
indire de rnupd’im régim ent d ’in fa n te r ie ,  m o rt  fans eb fatis 
à'Animait le R o i , fa fem m e i Se Angélique - Afargwrite 
Bournel, abbeiîè de B ertaü cou rt.

IX-Gabriel Bournel II .d u  n o m , fa îg n c n rd e  N a m p s ,b a -  
ron de Monchi, Cayeu, & c .é t o i r  m o r t  en  1 (StS3* H épou fa 
arantl'an l i iS .ù i i/ jF d ’H e r v i l I i ,  fille  d e  François, fe ign eu r 
dcV ize.dontil eut J ean-P a u l ,  q u i f i l i t i

X . J ean-I’aclBournel, fa ig n eu r de N a m p s ,  b a ro n  d e  
Monchi, flic, époufa par con trat du  14. Ju in  itì 6 $ , Margot- 
n/cBocfiarr, fille de pan, fo ig ticu r  d t  C h a m p îg n i,  N o r o i ,  
ite. maitre del requîtes,  Se de Marie B o y  vin d e  V a u r o tl i ,  
donrilcur JiAN-CnAiUts, q n i lû it  *,

XI, J ean-C rarleî B o u rn e l,  m arq u is de  M o n c h i ,  n é ç n  
¡fiflÉ, ite . commandeur de l ’o rd re  d e  faim  L o u is , m aréch al

am p i Se arin& î du r o i , &  m aître  de la gard e robe* dtl 
due de B en i, a epoufa en  D é c e m b re  1711 . Catherine F o r
cati , fille d i v e r t e  F o r c a d e l ,  c o n trô le u r g e n e ra l d e  la 
“fcifafi du due d’O rlé an s, &  d e  Catherine T  ancre d e , fons- 
JOüvffDante des enfans du  m ê m e  p r in ce .

S E I G N E U R S  D £  B O N C O U R T .
*

V. J ean Bournel, tro ifié in e  fils  d e  G u ic h a r d  B o u r o t l ,  
c3niDC de N am ps, & c .  &  de panne de W i l fo c q ,  fu t feî— 

l^ ^ d cB o n ccH in , M a m c z , M  a rd ito  ig n e ,  R a b ed a n g e s  ,
e  tulli de G u yncs,  &  cap ita in e  d 'A rd re î après fon  fat ré  

& mourut le 11 . M ai 1511 . I l  C pouû Catherine d e  
^  ’J ^ c  de Laurent,  (ê ign eu r d e  R e b c tra n g le s  * fi: d e  

u d Atiutns,  m o n e  le  j  1,  M ars t j  i i .  d o n t  U n ir  R o t -  
‘I“1 f 0"1’ &  Lancelot B o u r n e l ,  fe ig n eu r d e  A fard ico i- 

^ l ^ ^ ^ ^ n r i l s h o m i n e s d e t i i n a i f o n d u r o i e t i 1 y + i ,  
^  Cpoub 1tt. panne d am e d 'A U e w a b n e .  fille  u n iq u e  d e  
r^ fo g rttt itd ’A llew aign ejfi: de panne de D o n c o u r t, d am e
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I de Maifiefes, de Dctnnin, firde Morte-mer : i<\ Anim ent 
\ de Neufville, dame de Molignierc Si de Lagnî, Du prcmict 

mariage fortirent Bournel, feigneur dc Demain ,nté en
1 i } 7 -devant la ville de Hefditl ; Marie, alliée à Antoine * 

faigneurde Neufville, morte en r 5 j z, ifit HeltntBommel.
VL R olland Bournd, foigneor de Boncoutt, Marne* , 

fite, mourut i  faim Orner en jüïn 1 ^ 7 ,  Il époufa 1 ù,A fr  
towette, fille S i héritière de Pierre, /eîgnedr de Cauroi S i de 
Fontaine près Bologne : i° ,  Marguerite de Noydlts, fille de 
Philippe, f  igncür du Mardi Si du petir Rhin, &i ¿ ’Ifaèeats 
de Luxembourg, Du premier mariage vint AicoSe Bournel 3 
mariée i  pan  de Créqui-Raimhoval, faigneur de Rogi.Dil 
facond fortit Ifabcüc Bournel, mariée en t y 5 5, à pan  de 
Noycllcs, iugnruF deLolTignol, gouverneur deMalïncî* 
morte fans enfans, ¥ Le pcrc Anldme, Sec,

BOURNEL ( Giraud de J gentilhommeLimofin, vivoit 
cn Provence vers Fan 1117 . Divers princes tniteprircnt vai
nement de l’attirer à leur cour ; il écrivit divetfes pièces en 
vers Provençaux, Si fittundespltiscclcbrei de Ces inventeurs 
de la poefie Provençale, ou’ôli nomma Troubadours. II foc s 
dit-on, l’inventeur des fonnets, Si mourut en 1 173. Pétrar
que faifoir gloire d’imiter fis ouvrages. ¥ Noilradramtis, eu 
la vie des poètes Provençaux. Du Verdier Vauprias, di la 
Croix-du-Matnc, bib’toih. ftanp.

B O U R NI QU E T * bourg de France, fitué dans le 
Que tel fiir la rivière d’Avtyrou, à quatre lieues de la ville de 
Montauban du côté de l’orient. * Mati ,difl.

BOU R O , ifle de TA fie dans U grande mer des In des, que 
quelques-uns mettent entre les Moluques. Elfe a les iflcs de 
Cambello &  de Manipc au levant, &  plus loin fa terre des 
Papous du meme cô:é, les Ccfobrcsau couchant, Gilolo ail 
feptentrion , fie les MoltiCqucs au midi. On dir que le roi de 
Ternare tfl maître de Ville de Bouro. * Sanfon.

B O U R O N , ville de la Romanic, près de l’Archipel oa 
de la mtr F.gte, du côtéd’Apérofa. Il y a un foc de meme 
nom, qui cft ao-deçà du mont Argen caro, La ville de Bon- 
ron a etl autrefois le fiége d’un évêque, ficelle a été connue 
i  Pline, à Ptoloméc, fie à Etienne dt Byzance, qui en parlent 
foiivcnt, fous le nom de Bijhnm, * Onfiltez Ces antcurs.

BOURS f faigneurs de) vojei M ONTM ORENCI.
EOURSAULT (Ednie) qui s'til fait connoîuc par divers 

ouvrages en prof* fie en vers, qui ont été eflhnés, cur beau
coup de parta l’afftâion de M, le duc de Mon raufet,qui l’en
gagea à compofor un livre ¡tour l’éducation de M. le Dau
phin. Ce livre rempli d’exemples Hluflrcs Si nécdfaircs aux 
jeunes princes que l’on entreprend d'inflruire, parue en 1671, 
fous ce titre : La véritable e'iode des fin ver Am i fit fut très- 
bien reçu de Louis XlV- qui l’auroitfait fous précepteur de 
M. le Dauphin , s’il eut eu cornoiflàncc de fo langue latine. 
Bourfoult mourut le 15. Septembre 170 t, Joriqu’il m étroit 
la dernière main à imc comédie intitulée, Efife à la cour. 11 

! a faiflé des enfans. * Mercure galant du mots d- Septembre 
'■ 170 t.pag. 39$. (3 futv. Bayle, ddhni, critiq. Voyezlejopplé.
| ment de ce prefent diBion.

BOURSE. nom d'un lieu oôs'alïtnibfomlcs marchands * 
pour parler de leurs affaires * fié pour négocier enfamblc. 
Bruges en Flandres a été la première ville , où l'on fa foit 
faivi dtmorti de Sew fiikns celte lignification, à caufa d’une 
ancienne maîlbiî qui appanenoit i  la fami lie d cs Länder Bout- 
fit, Se qui droit en face d’une place fort commode, ou les 
marchands faîfoienr leurs alicmblées. On y voit encore les 
armes de cette famille, qui font trois boudes taüfoeS fur une 
pierre. Depuis le meme nom de Bonrfie a été donné à piu- 
fieurs autres places, où les négocians fc rrouvcnr pour trai
ter de fours affaires y comme 1 Londres, à Amfitnlam , i  
Anvers, fie e. Le peuple de Bruges s’étant foutevé contre Ma- 
ximilico, l’empereur Frédéric fon pere , pour meure cette 
ville □ la raïfon, fit botichcr fon canal, Si tramféta Ion com- 
merCC à Anvers. On voir dans cette ville rrae magnifique 
Bonrfa, qui y fart bîtic, avec de Ixraus privilèges accordés 
à fo foaécé pur Jean IL due de Brabant l’an 1 j  13. fie confir
més par le duc Antoine l’an 140p. fit par Philippe IL roi 
d*Elpagne. La Bout fa d’Anvers tfl bien mores Hortifanre , 
depuis que fo négoce iTAttVCïS a été inrerromp par celui 
des Hollandojs. T Cvâiftisiw7deftT!psmn des Eeji-B.ti.
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ftQLJKI oïl BOVERI, bourg du l’évêché de Liège, partie 

du cercle de Wcûphalle , eft Tue la rivière d’Outre, fore pris 
de la Meufe, &  environ à une lieue de LÎége.OrtelluSacru 
que ce lieu ¿toit autrefois UneviUe nommée Ebnronio , mais 
Clavier prétendqu'Eburonion’a pas été le nom durte ville, 
■ mais de tout le pais desEburons, ¥ fviati, ¡héüon.

B0 UR2 EIS ( Amable de ) abbé de fiint Martin de Co
tes , l’un des quarante de l’académie Françoifc, né à Vol- 
vie près de Riom en Auvergne , le 6. Avril 1606. de 
parens très-Catholiques , quoique fauteur d’une hiflotte 
du Janfiniime , imprimée en I700, air dit le contraire, 
fiic élevé page chez le marquis de Chandenicr ; 3c dans 
ccr état il ne laiïîa pas de faire un fi grand progrès dans les 
lettres> fitr- tout dans le grec, que le pere ArnouTdJefuite,ibn 
parentj quiavoitécé confeffiur du ro i, Tayaut emmenéà 
Rom e, lorfqa’iln'avoir encore que dix-fept ans, n’héfira pas 
de le produire comme un génie extraordinaire. Il y fit ion 
cours de théologie fous le perc de Lugo Jefuitc, &  il apprit 
les langues orientales dans toute leur pcrfcébon. U s’y exerça 
auiïi à diverfes pièces de poefics grecques &  latines , 3c la 
traduction en vers grecs du poeme de Par tu pLrginis du pape 
Urbain V i l  I. lui. mérita de là fiînreté un prictfré en Bre
tagne- Le cardinal Maurice de Savoyc prit goût pouf lu i, 
l’amena à Turin , 1c fit loger dans le palais du duc (cm pet'C, 
Bc nelui permît de fe rctiter en France qu’au bout de deux 
ans , gratifié d’une penfion confidérable, Si-ctSc qu'il fut ar
rivé h Paris, le duc de Liancourt, qui faiioir cas des gens de 
lettres lui offrit un appartement dans fon hôtel, 3c le pré
senta au roi Louis X III. dont il reçut peu après l’abbaye de 
fiint Maicin de Corcs, Le cardinal de Richelieu f  honora de 
fon eftimC) &  fi choîfit pour être un des membres de l’aca
démie Françoifc » qu’îl venoir d’établir, Il y prononça à 
I âge de vingt-neuf ans un ¿'tfcauïsfnr Piui!iie des conférences 
academiques 1 &  les confis qm contribuent a former le diffé
rent gémi des langues : ce qui lui attira beaucoup d’admira
tion. Peu après M. de Bourzeis prit les ordres facrés, &  s’ap
pliqua à la comroverfe : les fruits de fes travaux fureur la 
cdnverfionde quelques-uns des mîniftres, contre lefquels il 
avoit difpucé. Il eut même tout l’honneur de celle du prince 
Palatin Edouard , qui en fur redevable d l'excellent difcours 
que M, de Bourzeis lui adre/Ia, pour l'exhorter à entrer dans 
la communion de Péglilê Carholîqiie, ¿ c i un traité de I’f.v- 
ceUence de cette E g lfi , ou il déduiüc, (elon les principes de 
faine Atigullin, les caufesqui doivent obliger à ne s’en fépa- 
rer Jamais. Enfin la grande habileté qu’il avoir fur ces matiè
res, &  fts fça van tes prédications portèrent le cardinal de Ri
chelieu à lui confier les écrits qu’il avoit compofés pour la con- 
verfiou des Hérétiques; &  ce fut en partie par les foins de 
l’abbé de Bourzeis, que le traité de Csntrcverfe de ce grand 
cardinal fût mis au jour en l’état qu’on le voit aujourd’hui. 
Les difputcs fur la grâce s’etant élevées donneront lieu à CH 
abbé de Être plufieursécrirs: il fut môme quelques-tems aux 
prîtes avec le pcrePcrau. Le livredejoint Augujlinvidorienx 
de Calvtn (3  de Moltna , lui fit honueur ; mais la conflicu- 
rion d’Innocenc X. étant intervenue en 16J 3. il rétraéfo ce 
qu’il avoit écrit de peu conforme ou de contraire auxconflitu- 
lionS apolloliques, 3c figna le formulaire en ! 661. Le car
dinal de Mazarin qui avoir connu fon cfprit, l’avoit goûté , 
$c n’avoit pas été fiché de fo l’acquérir. L’abbé fui vit fon émi
nence au voyage de Bouillon , ou il lefcrvir bien de fi plume. 
M. Colbert fuccéda au cardinal dans le miniftére , 3c eut 
pour lui la meme eftime. Dans la paQion que ce miniitre 
avoit de fiite fleurir les beaux arts, il le confolta for le choix 
de cens qni excelloienr fur ces mariercs, 5c le fit chef d’une 
aJTcmblécqui fo fiifoît des gens de lettres dans fon hôtel, 
( c’cft ce que l’on nommott Ut petite académie, ) 3c d’une au
tre aflèmblée de théologiens célèbres que l’on forma 001667, 
dans fi biblioréque du roi, pour examiner diverspa(figes de 
l’écriture , for-tout Ceux dont les libertins fe fervent pour dé
truire l'autorité des livres divins: ce qui donna ücuà l’abbé 
de Bourzeis de faire de (çavanres difiettâtions. Il travailla en- 
fuite, par ordre du tnôme înitiiflre, 2 diverfes matières im
pôt rances qui rcgardoientlefcrvicedu roi, 3c il eut la princi
pal part à la recherche des droits de la reine. Les divers rrairés 
qu’il fil à ce fojet, for-tout celui otl 11 démontre fi nullité de

BOü
la renonciation de cette prineefTe, firent voir qu’il droit amf 
grand jurifconfolte que grand théologien. Il ht même ÜJ  
réponfe au livre intitulé , Boucher d’état ( f  dejuß¡£e, nutg 
paix empêcha de publier. Ce S différens travaux ne fottm in. 
terrompus que par le voyage qu’il fit en Portugal pac ürjtc 
du roi l’an 1666.  pour y travailler à la converlioti Ju Notare 
de Schömberg, depuis maréchal de France , fur qui fi „y. 
jcflé avoir alors de grandes vues. Quoique ce fiu-fi fiptfi, 
cipale million , H ne laiflà pas d'avoir part aux grandes ,̂ 
faires qui fe trahcrcnc danscc royaume. Il fut honuréj,. j* 
confiance du toi &  delà reine, cette pcinceflèn’aya[Upaj 
dédaigné de recevoir de lui desavis Împorram pour’ fi 
duite j & cc prince lui ayant donné en partant des nurqun 
de fon cilime par un préfint confidérable. S’il ne rendit p« 
dans ion eiptcc d’apollofic , il eut du moitis f i  confofitLtj 
d’avoir pctfuadc le comte de la vériré de fi religion Catho
lique , fi convetfion n’ayant été arrêtée que par des conlî. 
dérations humaines. U mournt enfin à Paris le 2. Aoûr 1 (,-1 
Outre les divers ouvrages que l’on a de lui, for lcsdilFàvn- 
tes maticrcî dont nous avons parlé , 3c deux volum« de fo 
fermons, qui dévoient être fuivis de pluficitrs autres, il reite 
encore de lui un grand nombre de manuferits impottaiij 
qui font encre les mains de M. de la Fautriere, conftilfo 3I1 
parlement de Paris.

B O U S S A R D f  Gcoffroi ) natif du Mans, doétcuri: 
chancelier de l’univetGté de.Paris , vint en 1456. W J; 
dix-fepr ans au college de Navarre i  Paris , pour y foire Tes 
études, U Hic reçu doéteur en 14S9. Se travailla urilemcnc 
ù donner des éditions de quelques auteurs. Il fut envoyé i 
Rome , &  vint de Rome i  Bologne, où il prononça an 
ferruon devant le pape for le nom de Jefos. Il alfiifi au fc- 
cond concile de Pife, &  apporta par ordre de ce Synode, à 
l’univerfité de Parts, te traité de Cajecan, de lauturuédt 
pape ÎS dst concile. En 15 17 , il fut pourvu de la dignité de 
chancelier de I’égliic de Paris, qu’il permuta en t $ 1 g. cou. 
tre un bénéfice du Mans, où il fo retira, 3c y mourut en 1510. 
il fot enterré dansl’égliiè de fiint Vfflcent. Cétm Modes 
plus doÊtcs &  des plus éfaqtsens de fon ttms , dit fi Croix-du- 
Maine, 33 pour ce ,fitt envoyé vers le pope fuies IL pour les ef

fares da royaume de France, devant lequel tl horongna pebh- 
qttetntnt 0 Bdogne-la-Graffe Pan 1 fo y, Sm corps git en P A. 
baye de faint Vincent proche le Mans. Bouffird publia di
vers ouvrages ; Commemarittm in canonem mtffi, qui foi im
primé cil 1 j i i .  à Paris in-e-Q. De Continents  ̂Sacsrâetmi 
un commentaire fur les pfouîmes pénircntïels, &c. jAcqtti 
Bouifird, fon neveu, confoiller au préfidlal du Mans, lé 
diftingua aufii pat fon érudition, *Ln Croix-du-Maine,è^/. 

franç. M in u s, defirtpt.facrd. XVL Du Bon liai, bifi. amvtrf. 
Pari/. Launoi, hiß, Navar. M. Du Pin , bsbltotheque des &- 
Utsrs ectléfiajhqties dsi XPC.féde,

B O U  S S E T T  E , petite ville d’Italie en Lombardie, 
cherchez BUSSETO,

BOUSSOLE, autrement Compas ou Cadran de mtr. Ccil 
nne boéte, ou il y a line aiguille aimenrée, qui fi raum: 
toujours VHS les pôles, à la réfirve de quelque deciimifon 
quelle foie en divers endroits. On l’appelle en latin Pyxhmâ- 
ticA. Le cerdede cane que Ja bouilblc foûtient cft divife en 
trois cens foixanre dégrés, &: au-dcifous en tremc-dm pit- 
ties, qui marquent les trente-deux airs ou traits de vçtn, 
qu’on appelle aoflî Peintes, La bouffole qui cft en ufigt à 
retre, a l’aiguille aimentée, poaéç for le pivot, &  fi rofi 
des vents eft rraccc au fond de la boëtc. Jean Gira ou Goya, 
que quelques - uns nomment Flavio de Melphe, ou Flarfi 
Ginïa, Néapolitain, l’inventa, dit-on, vers l’an 1 301. & de
là vient que fi terre dcPrinripato, qui fait partie du royaume 
de Naples , dont il étoit originaire, a pris pour fis armes oae 
bouilblc. Quelques- uns croyenc que Marc Paul, Vénitien 1 
ayant voyagé en fi Chine, en rapporta l’invention vers l'aa 
1 x 60 . &  ce qui confirme cette Conjcéforc, c'cft qu’on ¡’cô 
firvoir au commencement de fi même façon que fonr en
cordes Chinois, qui la fonr flotter for un petit morceau di 
lîége. Ils difent que leur empereur Chiningas, qui croît un 
grand ailrofogue, en avoir Ja connoillânce j 1 io.ansavjo- 
JelIts-ChrilL M- Faucher rapporte des vers de Gityot de Pi*> 
vins, qui vivoit en France vers l'an 1100. lequel en fait

menuen
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, c w te nom de IíT Marinette OU Pierre M triniirC  : 

líroii'on la cannoiffoirco France avant 1c Vcni»
« f j  , wJrhltáin, b e q u e s  de Vílti dans ion f í . iívre de 
n‘rt̂  ' ----- l’on fe (crvoít des aiguilles ai-

Voyages i  l’armée 1x 15 . La flcur-dc-lis- 
ffl3WÎ «leiMPons iiifrtent fût la rote au point du nord , 
ât lffJ ‘ jy François l’ont inventée, ou Font mife dans Ta 

'"‘Æ^D^tleiitsi «  q»’on ^  Chiningas, patoir in- 
^ViEihlc, üon l’entend de la boüfToIc-II fit, dir-on,pré- 

auxambj/bdviirsdc Coclmjéhine, qui 
■ ' 1 nr feiviî, arriverau 21I bout d’un an dans leur pars“, 

1°! de la bouffole, ils dévoient Elire ce chemin en 
■ " JrKin1*^ h* Chinois avec cet infiniment devaient 

m° ctl p^'nc ÍIlĈ , 311 qtdon voir qu'ils ont
E hitîhîv̂  terre i  terre, ce que ¡Ms pûota évitent foi- 

rS'mrnl, i ratdè de la longueur dsla navigation , &  des 
f t ’ r t i  a u tq n d s  o n  s y  expo t e .  Il e f t  encore étonnant, f i  les 
O^jjgnt eu l’tifage'de la bou fiole, que ni les Indiens, ni 
Ici Arriws, qui o»1 frittilt11 de commerce dans leur pais, ne 
1* ^  «5 connue, A: on ne peut rien conclure de ce qu'ils 
l'eût nen î pré l’un terne» r comme les Européens faifoient au- 
irtibti, ¿non q<filî °m ^  ^oins attentifs que nous a b  per- 
Éflionner jdep®*tp'ik cn 01,1 ca b  comtoiildncc. L’aiguille 

cire frire d une platine fort mince, ddrimn ader en for* 
UK de lofangc, & vilidéc , en font qu’il n’en refle que les 
mrciMÎi tk un diamètre an milieu,fut lequel la chapelle doit 
nftjppoyée.Punrf'animtrilfattt la faire toucher par une 
.,¡03 (j'jirrunt fort génereufe, A: la partie qu’on veut faite, 
rauneraunord , doit eue touchée par le pôle du fud de la 
iwnc ; & in contraire ccüe qu’on veut faire tonrner au 
iud, àit être touchée du côté de l'aimant, qu’on appelle le 
notiOn peut faire attfli une boufibïe fans aimant , par le 
wcjm é'troe petite aiguille de fe r , délicatement pofee fur 
l'caoü fufpendne en Pair , car elle fe tourne au midi. De 
msnf ont: aiguille chauffée au feu , St qu’on lajfïè refroidir 
far m  ligne du midi, acquiert la vertu de la boufibïe, de fe 
roprüc vers les pôles. On Sic aufit des cadrans, des grapho- 
roires, 3tk des bou (Toi es ou des aiguillés aimantées. L’ai-1 
grille de b botifToic a beaucoup de variation vers le cap de" 
KanTK-EI’ütrance. Elle nordotieffi de dix-hait dégrfzi la vue 
de ZucoMa i & furie grand banc, fà variation tftdc vingt- 
ditiidigrez trente minutes. Il faut remarquer qüc l’aiguille, 
RjuîIIe eftencquiübrç avant qu’elle fbit aimantée, perdcct 
équilibre j brfqu’dlc eft touchée dé l’aimant. Au-dcça de là 
ligne, h pointe qui regarde le pôle fëprenttional, eft incli
né verj b terre, fi: le contraire arrive dès qu’on a paffé b  
Ègncï mais fous b ligne l’aiguise demeure en équilibre. 
Guillaume Denys, prohllèur d’hidrograpliie à Dieppe, 3 fait 
ira traité eiprèsde ¿variation de l’aiguîlleaimanrécotibouf- 
le. La botLÜbJc- dorme U connoifîance de nouveau monde, St 
die lie les peuples de la terre par le commerce. C e mot, fui
rait Ménage, vient du latin fismsda, parce qu’elle refièm- 
b!e à.tme boete.Pafquier dit qu’on l’appelle Cadra#, à càuië 
qa’tüc eil milê dans une boé’te quatrcc. On donne le nom 
¿îBofijJiéefjlte i celle dont l’aiguille eft défeihieuft,i cauiç 
qadJeaété frottée d’un aimant qui ne lui a point donné b ,  
wirable dîreéHort,f  Mezerai , au régné de Philippe U Bel. 
faillite. Rmiaudot, relation de/ /»des £ÿ de /.1 Chiât*

BOUTA, petite ville de b  Pmflc Royale tri Pologne, efl 
mu b l’ometellie, environ à fix lieues de b  ville de Dam
ne. do cote du midi occidcntaL * Mari , diüitn.

EOUTAN, royaume de b  terre ferme de l'Inde, ou, (clon 
déraes ¡ de la grande Tartaric, vers l’empire du Graod-Mo- 
¡phPIulicutscroyenr que ceft le même que Bar anéala. *  Ta- 
Tnnk. titrant gdaxt &  fetU t tÿ tCÆÙt. ;  71?. 

flOUTElLLlËR on DOUTHILUER, cherchez SENLIS. 
BOUTtRûUE ( Michel ) natifdc Chartres, (çavam mé- 

wn,qri rivoitau commenccfitentdu XVIl.fîéele ,a  com- 
ptHitjiftif|iies ouvragés de médecine ; comme Pjretatagu ,  

^ i ^í i* Un antic de ce nom , qui a été con- 
™fft tn b cour des monpoyes, a ¿ctíc un trairi des Mord-, 

ii)eitt:itunes y die.
Î ^ ^ t U .E f c o m r e d e J ^ f i  MOEdTMORENCL 

t- ,  ^ U iL L lÊ R (C ta u c le  dé)  feigneur de Ponj-ftiri 
•̂ C) Mtcheti, Giffi-lcs-Nablcs, biCon de Scigmci * con-
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J feificr d’état, futinicndüitf des finances, &  étoii fib de DtrrYT 

b  Botirhiiiier, ccttyer, lêigneur de foniJhroitrte, Sc du petit 
Thotlats, fe de Chili de de Mathcco. Ce Dcnjs, fils de Stba* 

jd en , ccuycr, fêigncur de BcIleduufÎee St des Montagnes, 
St de Catherine de Liage , Sc petit fils de fa »  de Ëûurhil- 
lier, chevalier, fi'igncur’dc Maupcnttis &  de BeÎlechaufldc , 
originaire de Bretagne, Sc de MwrgHerite tTUfl, fnivit les 
armes dans fa jetinefîè, fut lietiicnant de la compagnie d’or
donnance de M. de la Hourdaificrc, S: (éjecta en'fuitc dans 
le barreau. Le mi Henci III, avoit tant d’eftime pour itti, qu'il 
le voulut faire avocat général au parlefiient de Paris }&  dans 
b  fuite ¡1 fut fait confeiller d’érat Je Z- Février ni 17. &  en 
prêta le ferment entre des mains de M, Mangot, garde des 
fceaux de France, le 4, du même mois. Après famorc arrivée 
en 1 S i z. Claude de MachtCO, fa femme, fe fie rcffgrcri/c nux1 
filles de fitime Marie i  Paris, H bifli quant fils ; C laude 
qui füit;StBASÏltli', Vicfon; Omvs i&.Anne. M us firw t 
mention d'eux après leur aine.

C laude de Botirhiiiier, fbn fils aîné, fut confdfer au par
lement de Paris en t St 1,. Le cardinal de Riche! ieu, qui svoic 
beaucoup d’cflimefir d’amitié pour lui, lui proenta bdurge 
de fl-ctctairc des commandemcns de Ja reine Marie de Me- 
dicUiA: en rd i 3. celle de ftcrctaire d’état t vacante par b  
moi t de Nicolas Potier d’Ocquerre, Il fur depuis employé 
dans les affaires d’Italie, &  principalement pour la paix que 
Je roi accorda en 1 éyo- au duc deSàvoyc. En l é j z .  le roi 
le fit firriurendant des finances, conjointement avccCIandc 
de Btillton , après Ja mort duquel en 1640. il me fctdi’adiw- 

- tti il ration des finances- Louis XUL le nomma pat fon te fia - 
ment pour être on des confêillersde fa régence i St après b  
mort du prince , ayant été éloigné des affaires, il le retira 
dans fit niailon de Pons-fiir-Seine. Il mourut à Paris It 13. 
Mars 16 y Z. le 7 1 , de fon age- Il avoit époufé Marte dcRta. 
gelongnc, de laquelle il eut Leon de Bouthilfier,4Wi/fera 
parle ei-après. Les trois frefes de Claude de Uou[hrIfîer,donc 
nous avons promis de parler , font t, tiùajhiit , évêque 
d’A irc , prébrd'un mérire fingtilicr, qui mourut Je i7,^an- 
VÎr 161 j *, 1. VsUùt-, cvêqUc de Boulogne , puisarchcveqntj 
de Tours, premier aumônier de Carton de France, duc d’Or-- 
leans,& maîircdc b  chapelle, décédé le ip. Novembre i i 70. 
âgé de quatre-vingts ans ; j , D învs , feignenr de Rancé, ba
ron de Verets&de Rancé, fécretaire des commandemcns de 
la teint Marie de M cdieis,& confaller d’état ordinaire, dé
cédé en 16 y 1, Il laîfla de Gêiir/c'ttcjolt de Fleuri fbn éponfè, 
François, aumônier du ro i, abbé de Notre-Dame Dttvuf fit 
de ûinr Synaphotien de Battvais , fie clianoine de Notre- 
Dame de Paris, décédé en 1640 Armamdfean, baron de 
Ver et s, premier aumônier de Gafton de France,duc d'OrlîatiS, 
abbé de Notre-Dame Duval, de faim Sympborien de Beau
vais St de b  Tmpe, dont il devint abbé régulier en i&G+.Sc 
OÙ il mourut le 17. Octobre i70o.êgédefbixnme-fci2c ans y 
( Popez TRAPE &  RANCE'. ) Heurt, chevalier de Maire, 
lieurenaftt général des gakreS , &  gouverneur du port de 
Maridlie y Charlotte, mariée t a Rtnc de Faudoas, d’A- 
vertorf, Comte de Bilîn : i ° .  à Gilbert-Antoine, comte <f Al- 
bon, aîné du nom icdcsarmcsdu maréchal dt faim André, 
iflii d «  datqihiijs de Vietinoiî , décédée en 1G97. Mari* 
époufe de Français de Rochemontaiî, feigne or de b  Roche- 
Ventaflal ; Claude, $£ Jfabeile, rctifiicufcs a i’Aijnonciadô 4 
Paris, A/di7i,rdigicufe i  Ponroifey Se. Therffei aoffi reli- 
gieufè aux CJatrers,monaftcre proche bTrape. Uncdts foturs 
de CUude le Boü[hiUier,nomniée Anne, fut abbefiê de $, An- 
roine d «  Champs i  Paris, Sc mourut le 15 , Septembre 1 £ y z* 

L eon le BouthiUlet, comte de Chavignï Se de Bn&nçnis, 
miniftrc fiiiécrcfairtr d’état, commandeur St grand milôrkç 
des ortlr« de fa majefté, gwjveritfuï du château de Vin- 
Cennes, de h  ville Sc citadelle d’Antibes, fils de Claude, &  
de M ark  de Bragclongne, fût coofcillcr au patleroenr de 
Paris en 1 ¿i?. puis conitilbr d'état. Le cardinal de Riche
lieu * qui l’avoir employé en ¿¡verfes affaires, St qui con- 
noiflôic en lui □□ gcnie dirtingué , &  capable des pins grand) 
emplois, lut procura un i 6 f i .  b fuivtvàncede là charge de 
ftcrctaire d’étar de Claude le Boudiillitt fbn pere , qu’il 
exerça ai chef au mois d’Aoûc de b même année, pat b  
promotion de ion pere i- b charge de fûikiteitdant des fi»
r Mm
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nances, En t á j ín i l  fot cjivoyéen Piémontpour-traTafHrr; 
i  raccommodement de Chrifofoc de fraaceiduclidTé'ítfi Si-;, 
voye , avec 1c cardinal de Savoyc, 5; le prince Thomas foí 

; keauï-fotrçs. Par le refhimeti du roí LoliísXIIL du moísd’A-- 
vril i 643. Î1 foc nommé miníftre d’état, &  du confoil de la 
régence, avec le prince de Cohdé ,‘ lc cardinal Mazarin , If- 
chancelier Seguicr, &  Claude le. Bout b il lier , fon pere. Le 

. i 5. Juillet Tuivant le rbî luí donna nn brevet de dts lettres, 
pour être reçu .chevalier Sc aifocié d l’ordre du Saint-jEfprit i l

■ 1a première promotion, avec pernmfficm &~Jácidré en aiien-.
■ <iit n t , de porter lé grand collier dé ¡’ordre, de même que ;
’ font les antres commandeurs &  chevaliers. U futenfoire éloiri
- ^né des affaires, dans le «ms qu'il avoir été deftiné pour fe,- 

rronver, en qualité de plénipotentiaire jsux conférences delà* 
paix de Mutlfter. Il'mduVtit à Paris le 11 . Oélobrc î é y i .  
« ’étant âgéque cfo quarante-quatre ans, lalflant Si Anne Phe-*. 
lypeaux /fon époufe;, fille unique de Jeak Phrlypeaux , foi-' 
gpeur de Vilîe-Süvin , comte de Biifançois, ica Claire des; 
Coiümandcntens de la reine Marie de Medicis, décédée le j /

; Janvier j 694, à Page de quatre-vingt-un ans» fot fils Si fcpt 
1 ^filles; fçavoit, 1. Armand-Leom le Boütbillrer 1 comte de 
^'Çbavigni, feignenr de Pons . maître des requêtes, mort en 

; ï  6 S 4* qui époiïfo en 1 é y 8- Bltfnbeth Boffoct, morte le 7.
, Mai 1717, âgée de foixantc-foize ans, de laquelle 11 a eu Ar- 

'. immeLViSor, comte dç Cbayigní, capitaine de vai/lcan, che- 
valiet de l’ordre de foïnt Louis", Ciande-Fmupsù, colonel du 

l régimeut d'Auvergne, brigadier des armées du ro i, &  in-
■ Jfxrriteor général de l'infanterie, mort à Guaftalla en Italie lé 

14. Mars i7 o j  ; Lçttk, marquis de VüU-Sj vin, colonel du 
régiment du Querd ; DenjS'François, évêqüe de TroyeS, 
par la démHfinn de Frutífeu  fon oncle il fut lacré le 10,

: Avril j 69g. S i depuis a été nommé â l’archevêché de Sens’ 
"au mois d¿ Janvier 1716- &  eilmorr le~9. de Novembre.

-> ; 1730 \Ehfabeth, relígicuíc , puis 3bb.fle des Clairets; 1;.
Gafton-Jean-Bnpttfle -, marquis de Chavigni, brigadier deS ’. 

Í-; armées du roi, colonel du régiment de Piémont, mon Je 14.
'Oviobte 1 7 1 8 ,4 -  Jacqttes-Leon, marquis de fjeatljca , foi-'

“ gntrur d’A rg i, Micheri, &  Gifli- les Nobles, Si autres lieux
■ xonfoiller houotaire au parlement de Paris , mort le 2. No, ': 
-.vembre 1 7 1 1 .  qui époufâ 1 Catherine Terrai, morte ni'.
Février 1671- desaquelle il a eu Jean-Bctptifte-Eiûn, capí- 
raine au régiment Dauphin, tué au liège de Mayence ety' 

... X iéÜ9- âgé de vingt ans. De'fou {ècondhnariage avec Fran- 
--.çotje-Fomfi- de M eîgtigoi, il a eu pluficttrîrnfons; 44 Fran~-, 
"jçev*  nommé i  Tévèché de Rennes, de en fuite évêque de - 
' Troyes, duquel il s’efo démis en 1697. Au mois de Septem- ". 

bre 1715 . après la mort du roi Louis XlV. ’ il fot jppellé par ■
M. le duc d’Orléans, régent du royaume > pour être du con
fia! de régence ; 5. Eouü, chevalier de l'ordre de faim Jeasy 
de Jenifalem , déccdé le t 7- Juillet 1 ¿94 ; 6, Gilbert-An
toine , chevalier de Minorité, puis abbé, décédé le jto. Juin ’ 
1694 ; 7. Tiwiye-irrfflfai/if, veuve de Phiùpptàc Clcrambaut, ; 
comte de palluau, maréchal de France, chevalier des ordres 
du roi, morte le 17. Novembre t ? 1 *-- en (à quaire-viogt- 
nmviéme année ; 8, Anne, rdigieufo de l'abbaye de (iirit'j 
Antoine des Champs à Paris, décédée le 17, Février 17J2 ; 1 
■ 9, Henriette, époufe de Henri-U/nis&c Lomcnic, comte de 

-- Brien ne, fccteiaire d’état, décédée en 1Ê64, âgée de vingt- J 
fcpt ans; 10. 'folie, première abbeilè d'Iifi, décodée le il,,  
janvier 16941 11- Henee, époufo de fean Beuzelin, foigneutf 

: dcBofoitler, préfidenr à Mortier au parlement de Rouen , ; 
morte le xo- Mars 17 iu laifiant pour fille unique Anne-Marie '- 
-Beuzelm, qui a époufé le 1 S, Juin 1698. Henri-ftcqnes de i 
Caumonc, duc de la Force - pair de France} 11. Metne, alliée *■ 
t ° .  à Nicolas Btûlard , pender préfidem an prlement de'

- Bourgogne: 20 le4 .Mai 1699.à Céfar-Ast^tJfe¿uc¿ciJcío\- 
ie u l, pair de France, dont elle cft veuve \ Si 13. Ehfibetb, 
féconde abbdfe d’I lîî, décvtlée au mois de Juin 1714.

BOUTHILLIER ou BODTEILLER , n uifon, cherchen 
SENUS.

BOUTHRAYS (Raoul) en latin , Rodolpbus BottroMs, 
nâquit i  Chatcau-Dun vers Tan 15 50. &  étudia â Vendôme 

:cn même tems que Henri IV. Il for jurifconfultc, hiftorien , 
pacte, Aie. mais il cil inutile de donner dric Hile de fos divers 
ouvrages ; on a parlé du plue COQÛdérablç à í’anidc BO- 
TERUS,

B O U
' BOU T1ËRËS cherchez GD 1FFREL “

BOÜTILUER. te  grandBoutillicrde France, cftî= nom î 
dç grand échanfon chez le rdi : il vient du latin j

. C ’étott autrefois 1111 des cinq grands officiers de France P[Ij 1 
' fignoit dans tontes les patentes des rots* ou du rtioim^: ! 

préfent à leur expédition. Il a voit fiance entre les princes 
Se difputoit le pas an coûnérable, Legrand boudilfor prétojl 
doit avoir Je droit de. préfider à la chambre dis c6mp[K.c a 

. trouvé en effet for Ici regiftres de ce rte chambre rfo i 
-13 97. que jean de Bourbon, grand bourillicr de France, ] 
foc reçu comme premier ptéllécnr. Depuis , cene dur(,t fj, ; 
annexée par édic d» roi à celle dç grand boutillier -, triijy î 

’ droir s’éteignir, foit par la négligence du gtand bo(i[ij[î:r 
foît par l’autorité du rdi, Le titre de grand b o u t i l l f o - ; 
aboli auffi, Si \'on y^fobllimé la charge de grand ccbanfoa, i 
Voyez E C H A N SO N ^ on  peurjuger que cette dignité ^  ! 
fortconfiderablc d la cour de Charlemagne, par Hinotur j 
efifi. 3 -c. /é. ou tl dit qu’aprèsi'apocriliaittfi: lechancdini ;
on compte le Camerier , le maire ou comte du palais, le fe. i  
ilécluî& le boutillier. Vcyez Hincmar, dans ta même Jt(a:c 1  
c, 3$. Dans la foufcrîption du ccftamenr de Philippe 1

; rapporré pat Rigord, on voit après le lèing de Tbîbaud I  
grand’écuyer ; Stgnnm Thtbtddi , Duptfcrt Stntn» 1

- Gmdenis Bmiculmt , le feing de Gui , boutillier, *
Sjjelman, Gicflitr, ArctmL

B O U T O N , maifon conftdérablc en Bourgogne, dam \ 
on ne rapporte ici ia pofoéritc que depuis j

I. Philutb Bouton, (ligne ut de Savignt , qui for voit m \
1 4 y R. fous Gi’ratd de T h u ri, maréchal de Bourgogne, fc 
qui épotrià M.ïrÿteiite, dune du Fai, fille unique de Jn&, 
feigneur du Fai, dont il eue Jran- Genêvois R)uion,qui fnjc.

, Emard feigneur de Qirinci isc du Perron, capirainc-cliârdiin 
' deSagi ; mort fous pûftérité; &  Gicje Bouton , mariée i 
: Etienne de Saint- Gcorges-

II. JtAH-GENtvois Bouron , feigneur du Fai, chambellü 
'̂ da duc de Bourgogne, bailli de Dole, for député tn lyrj. 
j par le duc de Bourgogne, pour regler avec les commilbirn 
¿du daede Savoye les limites de leurs terres; & en 14.51, peur 
Accorder la continuation de la trêve entre ce duc & le roi 
. Charles VIL II moorntle^QéÏQbre 1436. bifiant de^um 

de VHlicrs , veuve de feA» de Mijiont, feigneur de Omlji- 
ron , & c ,&  fille de feonde Villiers, foigneur deLée, maint 
d’hôtel du duc de Bourgogne, J acques , qui fuit; ftm t, 
daine de GtanmontSt de Louâns, mariée en ty x i.à  FAiitp 1  
feigneur de la Marche j fle Morgnercte Bouton, abbdlc Je 9 
Mofoifo , morre en 1450, ;

i IIL J acques Bouton, dit de Ccrherm , feigneur du Di, ; 
Corberon, ¿Ce. confeiiler &  chambellan du duc de Courge- ■ 
gne 1 bailli de Dijon, mourut en 1479. Il avoit époufe m 
1431. Antoinette de Salins, dame de la Pivodicre , (¡¡ft 
d'Ettenne, feigneur du Poupet, Si de Flaccei, &  de Lwftiî 
Rye, dont il eut Em art, qui (ujt -, Philippe , ynip h  kea- 
che des fiigHfttrs de C orbeRON , rapportée ci-apres ; Gtngmt, 
mariée en i + J 4 à Jacques feigneur de Monimartin & Jt Lai- 
lans, capitaine des atçhcrs dç la garde du duede Boutgogw; 
Antoinette, abbefle de Mol ai lé, morte en 13 7 8 : Jeanne ,rtü- 
gitufede la même abbaye, morte en 14 8 1: Hu^nette, qu- 

’ riêetn 14 ; ;,à  Philippe de. Courcdles, feigneur d'Auvilbnit 
Me Poulans, écuyer tranchant du duc de Bourgogne, 
lier d’honneur au parlement de Bourgogne, &  bailli de Di

jon , morte en j 49 z 1 Si An feinte Bouton, foigneur Je LiPi- 
vodiere, abbé de Baleine, chanoine de Bcfotiçon & d'Auiuü.

IV, E m a r t  Bouton, foigneur du Fai, de Pierre, Ac. clnm* 
ibellan des ducs de Bourgogne , bailli Af maître des foira Jf 
Châlon, fot l'un des foigucurs qttî fc vouèrent avec [ç duc Je 
Bourgogne en 1434. pour le voyage d’outre-nKrr, après h

Îirifo de Conilanrmopîc, ce qui n’enrpoint d'exécution. Ufo 
ait chevalier à la bataille de Montlheri en 146 j. par le corn;e 

de Charoloiî, qui le députa en 1 ^ 7 .  roi LouiiXl- poef 
Jui porter la nouvelle de b mort du duc fon pm . Il lobs 
fon prince en i468.au fîége 6c â laprife de Lkgc , *  
lieutenant général de l'armée que commandoir lt grand bi* ! 
taidde Bourgogne cni47 5. Aprèslamon duduejer« le re
tint pour fon chambellan, mais peu apres il tourna du côiédî 
Marie de Bourgogne, femme de l'irchidnc Maxiniiiien, q“1
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nWrditis tu:rs intérêts,Ittidonnetcntl'intendance 
amines 6i flhanccs an comté de Bourgogne en

k^Tlrtais, ¿utlt rcmni cn l’0^ ii^ ncc du ro i* <1 fut 
’ici biens qu’il pofledoit en Bourgogne, 6c 

D “ '1 tV ¿¡¿cofifiiuncs, 6c mourut le }. Novembre l +S ï- 
d’Oifcler, fi ile de G'uiUaume, feigneur de 

Il cp0®1 moite en f 494- dont il ctit Philipp* Bouton, " 
ViiliDitt* ̂ iiwjnc cj-Au[ün f &  coniciller au parlement de 

, Charles , qui fuir; An to ine»qui a fait la kripi- 
^ fT ^ ts r s  de PIERRE l£ de Vauviii, rapportée ci-après ; 
pedtigl . j u_ j  Cil»de feignent de Brandon SC de 
0.irflsrfu,fï n>41 . ! r . . j h ___ j- c - i :_— _____ ].

“^̂ [tatiton /■< /("w  3 rclifikufc de M obile, morte en
5
IfV Charl«  Bouton , feigneur du Fai, Bosjan , fiie. capi- 
■ -diiteli’11 deSagii eut ordtc du roi François I, en 1515. 

Aderen Bourgogne pour fon fer vice pendant fort voyage 
fJic Sc vîvoit m 1 J î 6. Il épaula 1 Charlotte de Ro- 

i f  ' t ' fill tàcGtuSaume, feigneur de Plu vaut, chancelier 
ÎfprKc, mortv en 14ç?  : 1 " en 1 j 01. A/nr/ed’Oi feler,

J’ chnde de la Baume, /vigueur de Labcfgcmcm, S: 
feigneur d'Oifelu, &  de Frênc-Ie-Chacal, &  

j ) ¡Je  d’Oifcler. De fa première femme vinrent Chrijhphe 
p i ^  Iticntur du Fai, du Perron , 6cc. inott vers l'an 
^  lira faillir de pode rite de Marte de Thyard fille d ’£- 
1 ^  iti-’oeur de Billi, prefident an parlement de D ole, 
TitFbiM‘ ,te dc &  morts jeunes;
6  ^Bouton, mariée i ° .  cn 1 5 1 1. ¡1 Claude de Sainte- 
( ¿ 1 , ftHicur de Clcmenci : a <s. à jacasses de Brancion , 
f  teneur de Sainr-André 6e de la M ure, morte en 1 5 <So. De 
fi Ronde fcmme forment QauJc Bonron, m on fans al- 
lur.ciîJeam 1 feigneur du F.ii, qui fuit; J acques-N icolas 
Eaupii, Idgncur de la Tournelle, zí-,mí la poflaitèfera rAp. 
tant u-eprer, ¡ taun?, religiatfcâ teint Andotbed'Autun ;

atice i ü. en i j i } .  a Jacquet d’Arlos, fei- 
rtKUL de la Savate <M de Chanfei, grand écuyer de la du- 
d.tile deNemours : ¿ .̂ en i ( * f - à Hugues feigneur deMonr- 
j:Ugc de aivti AErguerfe, relrgieufe à faim Andoche d’Au- 
[ntn St/faw Bouton, qui épottfa en 1550* GttdUtime de 
BtrnJiiit. Icignriir de Mardlli, Charmaillcs, &c,

Vf Jh '- Bouton, feigneur du Fai, Frangei, ficc. fur dépu
te dr la noble lié du bailliage de Dijon pour la rédaéBon des 
coàumcsdi Bourgogne a i  1570. Il avojt épouié en i j ; S .

de Croion, fille de P ia re , feigneur de la Faye, 
& de Lw/z dame de Longtvillc &  de Gevtgni, dont il eut 
Cuunt, (fi furt ; 3c Pierre Bouton, mort fans enfirns de 
Gor/fuu ru de Montconis, ftrur de la femme de fon ficre, 
qu’il a voit epouicc par même contrat.

Vil. Clacm Bouton. feigneur du Fai, Boq'an, fit fonte Ra
meur en 1 5 SS- Il cpoulâ 1 n. cn 1 j 64. Anne de Montconis, 
fille sinécdv Phlhtu  feigneur de Montconis, chevalier de 
l’ordre du toi, le d’Anne R égnait, dame de Regnanx, 6îc . 
donriJ neut point dVnfims; E<'.e n  1 570- s l- w de Plaines, 
fille de t htne. lugncur de la Roche 6c de Courccllcs fur- 
Augtoti, & d'Anne de Falcrans, dont il tut 'jean-B.tpnfîe 
Bouton, icitftur du Fai, &  c, mort fans alliance i  l’âge de 
ttcntc-dun ans; Uenadta, mort jeune; ¡Jorotkcè, mariée á 
Á'tTind*: d,- Saint Maoris, feignait de Lcmukl, Montbarrti, 
&t. qui drvinr hoiture cn partie de Ion frtre , &  Claudine 
Bouton, matice en 160 f.  à jean de Rocheforr, feigneur de
S.ÿ jVi'qut, ic .  qui peu apres fon mariage fut tucen duel 
fr  h itigncurdeSaint-SoIainc, morte lanípoílerné en táj 1.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  
de la T o u r h e l l ï ,

_ VI Jacquk-N i colas Bouton, rroifiéme fils de C haules, 
ftijfdn eu foi, Qe dt AL> te d’Qifcla, fa féconde femme, fin 
dîiiiiiédaontd aia 1 obe, fur reçu doileitr en [’urtiveriitcde 
Colore, ti nufiimt a i î j f io . U épouia en i î 4 f -(-lattiute 
deNlotogtî 1 lillc aitiêe de fe/cd , ÍLÍguturde Chamtlli, 
Saint Nlicard, if  c. 6c à'Antoinette de Bernant, morte en 
Jí S4  dont il eut T héooe, qnï liiit ; Jean* chanoine d’Au- 
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turr ; Philippe, feigneur de ChamÎIlt cn partie, qui anbralfii 
la rcligron Reform ée, la rtriru a Cenês'c, fit nbjiiratioii cn
I (70. &  mournt cn l i îa R  fans enfani de Afasàdrnr de 
Montmorillon, 111 de Prancotlê A rm el, fes dem; femmes i i l  
EuAtin Bouton, feigneur en partie de Ch.tmilli, duquel def- 
cendent les (êignetirs de C ttA M u it. rapporte'! ct-apres,

Vfl. T îilodc B outon, feignent de i.r Tournelle, Moroges, 
Sainc-Micaud ,$cc. embrafià la religion Prétendue Réformée, 
dont il fi t abjuration a va nt (a mort, iïc fitfom cftjm cntcm ;iJi;.
II avoir épnufecn t y, Antoinette deTennrrr,s'cnve de Jean 
de la Bordcrie .feigneur de Saillant 3c de Ch.iteh ego m it, 3c 
fille d ’Antoine de Ten,irrc,icigi;curdcDcnifet.éfc de Claudine 
d'A ndelot, dont il eut Jacques Bouton , né en 1 5 So ; Abel, 
né en 1 j 8 1 ; Philippe, né en 15 S morts jeunes ; SaloMom, 
qui fuît ; &  Pierre Bouton, né en t\?,G, ¿uftî mort fam é.

VIIL SAiOHotr Bouton, feigneur de la Tournelle, C hitcl- 
rcgn.m it, D enilêt, Morogcs, £i;e, néen 1 j 34. fit ion reffa- 
nu-nr en 16 17 , II avoir épouiè en 1 6 i  1. Philibert de Gara- 
(leur 1 fille de Philibert-Anttd*, baron de I Etlufe, &  de Ga
in e  lie d’Apchier, dont il ent Jcnn-Baptijîc, tué au iiége de 
Philifbourg à l'âgedc vingt-un ans; Nerf \ François-, G.wnrf, 
morts jeunes; CLure- Al"arguerne, morte novice en l’abbayc 
de Molaife en Murs 1 6 3 y. à F.ige de dot Jept ans ; £c Alarie 
Bouron, née poflhttme, qui'recueillir toute la fueccllion de 
fon p erc, 3c épouià en 16 4 ). jafetb GtuÜanme de Rovorréc, 
feigneur d’Attignal 6c de Montburon.

B R A N C H E  D E S  S E I G  N  P U  RS  E T  COAÎTES 
de C u a h u u ,

VII. Erard Bouton, quatrième fils de Jacques N icolas 
Bouton , &  de Claudine. dame de Morogcs 6c de Ch.imiJIi, 
fut feigneur de Cham illt, fer vit pendant lesgnerr.s civil, s les 
rois Charles IX. Henri III. 5c ffcnrilV . 3c ce demie!- lui donna 
en j é o j .e n  récompcnft de (es il'rvices,la ehatqed'écnyet de 
la grande écurie, avec un brevet de gentilhomme de là dum - 
bre. Uavoicépoufe en t ; 7 ; .  Anne Bnilat t, veuve de j¡icanet 
Bail le t , feigneur de l'Epavierc , 3c fille de D u m  Huilait, 
feigneur de Scuntacrnon .premier prélident au patte meut de 
Bourgogne,3c de Ala-pdelctne f  leuncquin, dont il ait trois 
ctifans morts jeunes ; N icolas , comte de Chamillt, qui fuit ; 
Jean , mort en 1 6 1 ). étudiant à Dole ; Erard, feigneur de 
Saint Léger &  de D a ie v i, néon 1 60 {.capitaine au régiment 
d'Enguio, mort en 16} 6. fans en Cm  d'Ed'aùe.h V ilW s-h- 
Fayc, qu’ il avoit époufee en 1 &5 $. 3c qui le remaria à Denjt 
de Salvarng, feigneur deBoifTieu, premier prdidenr des com
ptes ¿G renoble; Philippe, né cil 1607. prieur fi: feigneur 
d’Anci-le-D»c, chanoine de la fiintc Chapelle de D ijon, 
more en 1 £53 ; Antoinette, née cn 1 j 77 .’mariée en 1607. 
à Je a» Damas, feigneur de Mont mort 3c d> Dtgoinc ; M ag
deleine , née cn 1601. alliée en 16 17  - àN.trf.is dcCréhcnat, 
feigneur de Rochcforr, baron de L ira i, ficc; 3c l/rntfe Bou
ton , née cn 1 ü o ;, rcliqicii/c d M obile, morte cn 1 ù ; C.

VIII, N icolas Bouton, comte dcChamdli, baron de Mon- 
tagu fie de N anron, né cn 1578- fut élevé pane etc la reine 
Marie de M édias, fié pûita le mouÎqutt en I LdianJe. II fut 
cnlntre colonel d’in faute rie, lieutenant de b  compagnie des 
gendarmes du comte de Tavanncs, puiscipirainc au régi
ment d Enguicncn i f i î d o n t  il fut depuis lieutenant colo
nel en l G ; 8. &  choili la même année pont commander i’af* 
ricrebau du bailliage de C h ü o n , en l’abfcnce du marquis de 
Senccci. II fur retenu gentilhomme de la chambre du roi en 
I 678- 3c nommé maréchal tic camp au com lm  de Fribourg; 
fie trouva au liège de D o le , Fonrarabic, Salues, Tcn agon e, 
3c de Perpignan ; fut élû par la nabldlc de Bourgogne, pouc 
vaquer anx alïiircs de 11 province en 1645-6; nommé con- 
iêilIcT d’état la même année. Il s’attaclu au prince de Condé, 
qui le fit Ion lia itu un t pour commander en la vide deSre- 
m i, laquelle il défendit pendant qturaure-trois jours, fié y eue 
l’épaule ce fiée. En fuite ce prince lui donna le gouvernement 
de la Capdte en 165 j . dont il (oûtÎnt le liège en 1658- En-

: fin accablé de hlcfiurei, il mouroeen Oélobre 1 6 6 1 .3gé de 
foinantc-quatre ans- Il avoit époufa cn 1 6 zt.. Alariedp Cirei,

I fille de De aulne, feigneur de hfiqni-lu r-Thii,con (ciller ou 
| pailanent de Bourgogne, 3c dttAl-tnc Jacquo;, donc il col 

quatorze en fan s j içayuir ,  N  tel,  ne en lu t  y, D :n ji, né cO 
l hf tU Îf
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1 614. morts a« bctciaü fc  an-Bernard, né en 161  Ç. mort 
à Saverneau retour du combat de Nortlingitc; l1 h flippe, né en 
16 1  fi, mort jeune, Eüard II. du nom , comte de Ciiamflti, 
qui fuir ; Noël, marquis de Chamilli, maréchal de France, 
Ôte, dont U fera parle ci-après dam an article feparci Nicolas, 
ne en Ifij8 . prieur d’Arbois, mort •, Lattis, né en 1640, 
chevalier de Malte, tué à Gigeri en 1664 9 Charlotte, ni en 
2617, rdigieufeau prieuré de LanchatTc', Gabrieûe, née en 
ï  ¿3 i .  mariée en iGG i. à Charles de Ponecton-Varax, fei- 
gneur de Franchelins, bailli de la fbuveraîneté de Dombes ; 
Auteinelte, née en 1 fi} i- religieuse à Juvigni ; Marguerite, 
née en 1 fi} 5. morte jeune ; &  Attise-Fr ançoife Bouton , rc- 
Iigieufê au prieuté de Lancharre.

IX. Erard Bouton II, du nom, comte de Chamilli, fie. 
lié en Janvier 1630.6» élevé page du prince de Condé, au
près duquel il fit les campagnes de Rocroi &  de Fribourg ; le 
fùivir en Catalogne en 1 647. &  l’année iuivanic (ê trouva à 
la bataille de Lens, portant la cornette des chcvaux-lcgers de 
ce prince; Servit en cette qualité à la campagne de Cambrai 
fous le comte d'Harcourt, Se fur la fin fiit lieutenant de cette 
compagnie. Il fui vît comme Son père la fortune de ce prince, 
fur colonel de Son régiment de cavalerie eu 1654. &  maréchal 
de camp de ion année en 1 fi j 3, Après la paix le roi le con
firma en t fifio. dans la charge de maréchal de camp, lui 
donna le gouvernement du château de Dijon, &  Sa prote
ction pour la charge d’élû de la nobltflc aux prochains états 
de la province de Bourgogne, qui furent tenus en 1 fifii. Il 
fervit enfui te dans la guerre de Flandres en qualité d’aide de 
camp prés ia perfonne du r o i , puis de maréchal de camp en 
ififig , dans la conquête de la Franche-Comté-Il époutà en 
1 Gfio, Catherine le Conre-de»Nonant, fille de f  acquêt, mar- 
qttisdeMenant, &  de Marie Dauvet-des-Marêrs, dont il a 
eu François-Fcltx Bouton, né en 1 fifil, mort jeune; Fran
çois, comte de Chamilli, qui fuit; Louis-François, né en 
jfififi. abbé de la Couture au Mans, mort en 1705 ; Fran
çais, né en 1669. colonel du régiment de Béarn , brigadier 
des armées du roi en 1702. mon des bleiînres qu’il reçut au 
combat de Fredlinghen Ja même année ;^caune-Marguerite, 
jnéc en rfifij ; &  Catherine Bouton, née en 16G7.

X , Franço is  Bouton, comre de Chamilli, né en if if i j ,  
fut nommé maréchal de camp en 1657. ambafladeur ex
traordinaire en Dancmarck en ifipS- où il refta jufqu’en 
170 1 . fut nommé pour Servir en Allemagne Sous le maré
chal deVillarsen 170}, fit fut fait lieutenant général des ar
mées du roi en 2704, &  mourut le 13, Janvier 172 1, âgé 
de cinquante-huir ans. Il avoir époufé en 1691. Catherine 
Poncct, fille de Mathias Poncer de la Rivière, comted’A- 
blys, préfident au grand-conScil >& de AiîTViBeihauIc.donr 
il a eu Françoife-EUfabetb Bouton ; Marie-Llttmote ; Aéagde- 
Isdne, mariée Je 7, Février J 710- avec Français Martel, ici- 
gneur comte de Clerc ; Mant-FranÇoife ; f i  featitsc-Cathtnne 
Bouton, mortes au berceau.

F R A N C H E  DE S  S E I G N E U R S  D E  P I E R R E  
CS de V a u v r i .

V- A ntoine Bouton, troifiéme fils d’EMiRT Bouton, fei- 
gnetir du Fai, &  d'Anne d'Oifelcr, fut feigneur de Pierre, 
Moifcnanc, la Pivaudierc. fie. acquit les terres de Gran mont 
&  de Vauvri, fi; fit ion teftamenr en / 5 3 S, Il avoit époufé 
vers l’an 1489. Lcmfi de Rochcfort, Sœur de la femme de 
ion frère, &  fille de Guillaume de Rochefort, Seigneur de 
PJuvaut, chancelier de France, dont i] eue pour fils unique,

VI. Adrian Bouton, feigneur de Pierre, Vauvri, Moile- 
nanr, fie. qui épotifà Antoinette de CLiiîci, fille de Simon, 
feigneur de M aillifi de Chant, dont i] eut C hristoi-hc Bou
ton, qui Suit*,

VJI. C h r is t o p h e  Bouton, fcigntmrde Pierre,  Vanvri, fie. 
fit fnn tefiamelu eli 13 94* B avoit é[wulé cti J ;fifi. Dorothée 
de Poitiers, fille de Charles, baron de Vadans. &  de Dorothée 
Hebcn, dont îl eut Claude Bouton, feigneur de Pierre, Gran- 
moiit, fie- vivant en 16 j S. mort fans poflcrité de G abritée 
de Salives, fille de M are , feigneur de Betoncourt, fi: de 
Alajgutriu de M and in , ni d’ fnme-Araotnettt Châtre ton , 
batonedu Pin, fes deux femmes i Pierre, Icigiieur de Yaim i,
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qui fuît ; Dorothée, mariée en r 5 9 3. â Pierre de FuiTri, f - 
gneur dcSarrigtii en BreSTei fie. m o rt en 1 G i7 ; fi;
Bouton, matîée en 1G08. à Pomhut dcThyard 
Biiîi, écuyer de la grande écurie du roi. 0

VIII. P ierre Bouton, feignent de Vauvri, fie, époj  ̂
"femme Lcubcrt, fille de Dtnys, feigneur de Damai, fi 
Marie Languet, dont il eut Marie, morre jeune ; & f, 
coife Bouton,mariée 1 °,cn 1 6 }o,à Nicolas-Claudedt Ganj' 
cofcigncur de Gergi : 2°. â Gabriel Belot, Secrétaire du roj ’ 
morre en 16$8. âgée de quarante-rrois ans. '

B R A N C H E  D E S SEIGNEURS D E  CORBERO^

IV. Philippe Bouton, troifîéme fils de Jacques , feign(l)[ 
du Fai, f i  d*Antoinette de Salins, dame de la Pivndierc, '
feigneur de Corbtron, premier e'cuyer tranchant, fi thorn* l 
beîlan du duc de Bourgogne, bailli de Dijon, &  capidrjf, J 
châtelain de Sagî. Il combattit avec le bâtard de Bourgoiti; ¡1 
au Pas de l’Efcalc en Angleterre en 1466. fut envoyé cnSj. | 
voyeen 1475, par le duc de Bourgogne, après la mort duquel 3 
ilfuivitpour un tems lepani du to i, qui lui confirma PuRCc \ 
de bailli de Dijon . le retint pour un de Sèschamhcllans, |’jn. ]
ftitua chevalier d’honneur au parlement de Bourgogne, fi j 
lui ordonna une fomme en 1477. pour lui aider à payer fi i 
rançon aux ennemis, qui l’avoient pris dans une rencontre • i 
mais ne l'ayant pas teçtIC, il quitta Ion parti, f i  fe joiont; i 
Celui de Marte de Bourgogne, qui lui donna les terresds 
Saumaife , de Glcnncs &  de Roilillon, que l'archiduc Mifi. 
miiien, mari de cccie princeilé, lui confirma en i 47K.avec 
l'ofiîccde premier chevalier d’honneur au prlementdcHotii. 
gogne en 1479. depuis étant rentré dans Ses biens de Bout, 
gogne, le roi Louis XII. lui donna l’oifice de capitaine-diitc. 
lai» d’Argilli ; f i  le roi François I. Ic confirma dans celle de 
chevalier d'honneur au parlement de Bourgogne, J1 fit (fin 
reflamcmcn 15 !+■  f i  mourut peu api «JaiJîànt de C.uhtntic 
de Dyo, fille de Pierre feigneur de Dyo, qu’il avoit époulcctn 
1434. C laude Bouton, feigneur A Corbcron, qui (fiit; 
fean, abbé de Lcflrier, chanoine d’Autuo f i  deBe.mnt; 
Anne, abbelTc de Molaîfc, morte en 1 j 4 3 ; Cl tut dm e, refigirj- 
fe en la même abbaye, morre en 1 J 05 ; f i  Rojê Bouton,u- 
ligieufe à Saint Andochc d’Autun, morte en 1 j ig .

V- C l a u de Bouton, feigneur de Corbcron, faint But:, fie. 
chambellan de l’empereur Charles V. premier maître d’hûtd 
de Ferdinand archiduc d’Autriche, roi de Bohême, f i  grand 
écuyer de la reine de Hongrie ; fût aullï gouverneur du ¡tune 
princed’Orangc, &  mourut en 15 j] avoir épaule jx-  
quehne de Lannoi, fille de Baudouin, feignent de Molembaii, 
chevalier de la toi Son d'or; f i  de Micbtlle d'Enne, moncta 
1317. dont il eut f  acquêt Bouton, feigneur de Corbcron, 
faint Buri, fie. panneritr du roi François I- mort à Lyon m 
1 j 40 ; f i  Â i Bouton, mort jeune. ¥ Fojez. le pere An'clnu-, 
hsfioire des grandi Officiers.

BOU TON ( Noël ) marquis de Chamilli, maréchal Je 
France, chevalier des ordres du roi, f i  gouverneur deStraf. 
bourg, fils puîné de N icolas Bouton, comte de Cli.nriilli, j
&  deAAfWide Cireî, né le G- Avril l é j û ,  commença 4 !
fervir dans les armées du roi au Siège de Vaienciauiw en j
16 j ¿.où buvant leibrrdu maréchal de la Fcrté fon généul, |
il fur fait prifonnicr : il palîa en Portugal en ifiG j,  où il 1er vie j
quatre ans fous les ordres du comte dcSchomberg; fc trorn'j !
à toutes les aâions qui s’y pafFcrcnr, f i  eutr’auires à laba- ]
caille de Montelclarosen qualité de eapiiainc. II eut en 166 .̂ \
u u régiment de cavalerie ; &  en 1668> après la paix, il luivi: !
le duc de la Fcuilladc en Candie, &  y fut dangereufrmcri j
bldfé. A  fon retour il fc rendir auprès du comte de Chamilli 
(fin frère , qui commandait un Corps d'année dans le Lu
xembourg, où ayant été fait colonel du régiment dt Bout- i 
gogne, il fc trouva en 1 £71 aux lièges de Buric, de W oel, 
de Devcntcr, dcZuvoi, dont il bit nommé gouverneur, fi 
de Nuis. Le roi le fit brigadier de les armées tu 1G73.fi 
donna le gouvernement de Grave. C ’cfl dans Celte place 
qu’il foûtinren 1G 74. ce fameux fiége, qui dura près de quatre 
mois, cri les ennemis perdirent plus dt feize mille hommes.
H ne rendit cette place au prince d’Orjngc qu'.iprèspluiîcuti 
ordres réitérés du roi, &  obtint b  plus honorable capuu-
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■ put être accordée, U fut fut maréchal de camp * 

^ d ' O t i d e n a r d c  Cn l6 *7 - Eu 167*3. il quitta le
CanJé (jour te jetterdanî Qddenardc*qui était mc- 

“j [¡¿„¡.j eut bonne parc aine préparatifs du fiége de 
n*3* “£.lf0fblcilc d'un coup de canon ; fc trouva a celui 
& T  ’ ‘ .furbldlis À látete, &  fût fait lieutenant general en 
^^¿¡¿cn^d: ayant été rendue par fa p is  de Nimegue, 
■ ff d«p Û du gouvernement de Fribourg en i 67*7. puis 
i i\tt Srraibourc en ifiS J. Il fervit en i6iN.cn l’armée 
Îrr miCKi commanda Patraque de Heidelberg » qui fut 
*,A“C ¿fypcedh main, Si força lechâteau de fc rendre- 

cn ^94' 3 ^ tc huit hommes ,
**  ̂ î ^Jîs ennemis -, força leurs rccranchemcns, marcha 
V  Unjxmre1 P^ P0113 1 &  délit Quelque-tems après un 
1 mjujt« de cavalerie, commandé par le general Vau* 

(0j [ui confia en Í7OÍ. le commandement des 
Orinecí de Poitou > d’Aunis Si de Sainronge » ou il com- 
‘ da encore en 1701. de fa majcflé voulant reconnoitrc 
■ ftrvices * l’honora du bâton de maréchal de
Fudcî b H-JanvlcT 17° ï 1 donc il ne prêta ferment que 
b 4. Ditera^ j 7o4- reçut Ie collier des ordres du toile 
i Fcvrier 170;-6i monrui a París le 5- janvier 1 71 j .  en/à 
¿̂ jjnnr-dii-tianvidmc année, fans laillcr de pofteriré ¿,'Eh- 
^¿dti Courbet, iilie uniqne de Jcm-Jacquêt du Bouchet, 
Bbnnitdc ViHefli* jdesTournelIes, des Arches &  de Bour- 

, ic de Magdeleine d'Eibene qu’il avoir époufee en 

M a s  1 Ü 7 7 -  ( .
gOCITONË ( lu j en latin, Rot no a Ktdiftna ou Tisltonrsia, 

n\i«e<bbmcc en Poitou , 3 fit tburccau bourg, dir Chef- 
jjfitoM- Elle palle à Chefai fi: à Saligni, reçoit la Belle Si 
^l^mtccstuiilëaux , fie fc joint à la Charenre, à Saint 
Vjn i-incfli.4 l’a PF- Mallo, dejertpt. Jhon. Cali. 
■ ÊOUrkEUX ( Jacqncs) fîcur d’Eriau, droit un homme 
fçmot, naïf du l’ont-dc-Cé, &  établi à Angers, dont Mc- 
jurd pule dans fon catalogue des écrivains Angevins. Il a 
hir quelques ouvrages en vers, &  un livre contre la prétendue 
polIdEon des Urfulincs de Loudun. 9 Mcmgiamytom, II.

' jsOUTTlERES, cherchez. GUI FF REI.
BOXi'E, bourg d’Angleterre dans le comté de Devon , 

i cent ùrquaittc-tiois milles angtois de Londres. * Diüwn, 
dr.fl!.

¿OUVERI ( marquis de ) vejez. PELLEVE'.
RÜUVI ER ( le ) en latin, B»otet, ligne ccleftc, appelle d es 

Grecs sfretephjlox, qui veut dire , Gardien àe Peurfe , parce 
qu’à b façon du Bouvier, il feinble conduire un char attelé 
ci quatorze étoiles. Le Boute:, félon la fable, cfl fils de Cal- 
Lftnn.

BOUVIER ( Gilles le ) dit B E R R I, fut ajnG fùmommé 
du pais où il naquit en 1} 36. Se coropofâ plnfîenrs ouvrages 
importuns, & entr'aimes la chronique du roi Citarles VILqui 
«mmtrçià l’an 1401. A: finit , felón M. le Gendre à l'an 
14 j 5. mais dans quelques manuferits, &  même dans l'impri
mé, elle vif pifli/icc julqu a l'an 14 6 1 .&  il n*y a point de 
frtuvçt que les lu dernières années (oient d’un autre écrivain. 
M, le Gendre, qui oblcrve qu’otl ne pent prendre une Con- 
wïfjncc bien txoélcdc l’hilfoirc du règne de Charles VIL 
Îcdtrîvingt démit résumées de Charles VI. li on ne confiilrc 
arrtditonique, quiaété attribuéefauffement à Alain Char- 
ru , k  que Godefroi a publiée dans les hifloircs de Charles 
Ui: de Charles VII. en 165 ). Si en 166 i.d if encore qu’on 
id; lui un Ctremm ■{ ou Truite de t héraut s d’armes. On gar- 
« dans la bibliothèque de M. Colbert une chronique de 
.Vnnantfig dtpnis RoJhti le premier due , pfqu’en n z p .  
çddlaufli que B a rí, de même que Phifloire du recouvre-

d: ce pais ¿tí du ndle de ^ cn 1448. par
(-bitlts VU. fi; |c pCfC l.^bbe a donné dans le premier volu- 
101 ¡7 laracbnges airieux quelques «traits de ton livre dat- 
nioirteS 'fif dans |e p( ç micr tome de l’abrégé royal de l’alliance 
c otioJogqit; de 1 hilioîre fâctée fi: profane , i! a encore don- 

îwtdclcriptton de ¡3 France du même auteur, Gilles le 
o^itr .qne lç ptre le Lelotig appelle mal /acquêt, fût fait 
"’■‘Gt mets en 1410. pat Charles VU, qui depuis le cou- 

rc’ d’armes du païî Se marche de Berri, ainfi 
^ da luHnHnc au commencement de fon iiyie d’ar-
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moines, od d fc donne le titre de premier héraut de ce to; -, on 
ne fçiii pas en quelle année il mourut.

BOUVINES , cherchez. BOVIGNES-
BOU VOT ( Job ) avocat au parlement de Bourgogne, 3c 

très-doéfc jutifeonluire, né à Chàlon fur Sncme , vers l’an 
1 S i B- étudia le droit à Bourges fous le célébré Cujas. Nous 
avons de lui un recneil d’arrêts du parlement de Bourgogne 
cn deux volumes ides commentaires fur la coutume de Bour
gogne, Stc. Il étoit de la religionPretendue-Réformée, mou
rut au mots de Juillet de l’an i 5j 6 . ùgé de ibiKanrc-dix-huit 
ans, &  laifTi imcriombrcule pofierité, * Louis Jacob, de cia, tjj'. 

fer tpi or tint! Cabillm.
BQUXACH , UOUXENG ou EOUXAIJ, Buxenfjum , 

ville du Chorafin , province de la l’a ie  , d l dans le reflôrc 
d’Hetac, &  à dix-fëpt lieues de cette ville. * Mati, tUlmt.

BOUX1ERES-AUX-DAMES, boutg du diocéfe de Tm il, 
doyctiné 3c arcbidiaconé de Port , avec une abbaye fondée 
l’an 936. par faim Gauzelin, évêque de Tord, pour des rcli- 
gÎeufesde l’ordre de S, Benoit. Ces filles ont quitté leur ré l̂c 
pour cmbraflër l’état de dames féailiercs de chœur. Elles ont 
une abbefie, fit vivent (ans aucun engagement dans leur par
ticulier, n’étam obligées qu’à chanter au choeur. On ne reçoit 
parmi elles que des filles d’une nobleflc reconnue, ¡1 y a quinze 
prébendes, mais l’abbeffêen a deux i  elle feule; l’églife cil 
defiervie par deux aumôniers, qu’on appelle chanoines. Saint
G.utzdin voulut être enferré dans ccite abbaye ; les évêques 
fes (iiccefleurs y ont fait de grands biens, fie ils ont droit de 
remplir une prébende. * Pondis d t 7<iuf.

BOUZES, prêtres des idoles à la Chine &au Japon, (ont 
afïèz méprifés dans le premier dv ces deux empircî ; nnîs 
ils fbnr en grande vénération dans le fécond , quoiqu’on y 
foit informé de Lurs débauches fi: de Lut h y pou ilia, O11 les y 
diffingue cn plufieursfeéf .-s,qui ne diifetent que par la coulait 
de leurs habits. La première eft celle des Xenxm, qui fourreu- 
nent que Rame cil mortelle. La féconde efï ctllc de, Xod>vnss, 
quicroyent lame immortelle, ,î:font profeflion d’une grande 
pieté. La troificmc cfl celle ries Fo^texar, doêl.iiri de a .icj , 
qui font réflcment les plus honnêtes gens de tous, La qua
trième efl celle des AEçcar, qui fout profeflion deî armes, 
Se font les meilleurs fbldats de l’empire. La cinquième cfl celle 
des Ixoxtft, qui font forcicrs. Il y en a encore d’autres, qui 
font les Arùors-Bottxeiy qui vivent dans le croix des arbres, 
¿S: s'adonnent uniquement, difem-ils , à h  contemplation. 
Les /enguis 3c les Geogws, qui fervent de direft. urs dans des 
pèlerinages qu'on entreprend pour obtenir le pardon de les 
péchez. Ces Bouzes de differentes fecles ne peuvent fc fouf- 
frir : ils onr un premier chefou fupcrtcur general qu'ils nom
ment A V e , S: des fupericurs particalieisqu’ils appellent Tna- 
det, qui ont le pouvoir de faire des prêtres. v Fpitres de ftn t  
Pranpgts Xavier„ Les PP, Crafièt Se de Châtie voix , h'jhire du 
Japon.

BO U ZO LSf marquis de ) voyez. M ÛNTAIGU (Guérin.)
BOXBERG , petite ville , avec un château , tf; capitale 

d’un pair bailliage du Palatrnar du Rhin , cniEvé dans la 
Franconie , encre les terres des chevaliers Teutons, Si celles 
de Mayence , à douze lieues d’i leidclbcrg , vers le levant* 
’  Mari , dicli-trt.

BOXHÜRN { Març-Zueritts) naquit à B.-rg-op-Zoomert 
Brabant l’an 161 i . d e Jacques Zueriits, qui y croit niîuiflre , 
fi: Xrbinc Boshom. Ccüe-ci cto'u fille de Henri Boslinm , 
qui fe difol: defeendu d’une famille noble de ce nom dans le 
Brabant , fiC qui apres avoir été licencié en chéioiogic d.- la 
faculté de Louvain,doyen de Tdlvuiont, &  inquifncur,quitta 
la religion de fes pères , fut miniflrc de la religion Préten
due Reformée au pats de Ciéves, puis à \V oerden ¿c à Bre Ja, 
d'où il (ortie cn 1615. fi: lé retira à Lcyde , pour s y appli
quer a l’éducation de Marc Zuerius, ion petit fils , donc le 
pere était mort en 1 6 18-Ai auquel, comme il n avait penne 
d'enfans, H fit prendre ion intr.om. Cet Hemi Boxhom ayok 
compofé quelques livres de controverfe, fie avait eu pour anca- 
.gohifîi Henri Cuych, évêque de Ruremoruk, qui cn 1 f{i6- 
prcnarti les voies de ladouccur,lui avoït écrit une lettre, inti
tulée : Eptjhla paraoesi-a, pour l'exhuma à reveuh au giron 
de PEglïfe- Cette lettre produilii entre ccï dais hommes une 

| difpüte de religion, pour bquclfc il y trir disecritl Je paît fit
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d’autre. Quant â Marc Eoxhorn, il fit tant de progrès dans 1«  
belles lettres , qu’en i 6i $.  n’ayatu encore que 17. anî , il

Î'ublia d’aflez bonnes poches fur la prifê de Boiilcduc , fit 
or d’autres victoires remportées par les Hollandois. Deux 

ans aptès il donna »ne édition de Suetoneavec des noces; ce 
qui porca les profcileurs de Lcyde à lui confeijler de deman
der ¡’emploi de profèfleur en langue grecque, qui étoit va
cant. L’année fui vante 1S j 1. il donna au public, Tbeotrum ur- 
bium Jiodondii t Scrtptsres Htfiorii, Augnfia , asm mtn ; 
Peita. fntjriet minores, cùm commentariii ; 8c Plimipantgjn- 
cus. Ces éditions lui donnèrent tant de réputation , qn’iï.fur 
fait la même année profefleur en éloquence â Lcyde. Trois 
ans après le chancelier Oxenftiern étant venu en Hollande , 
comme ambaiïadeur de la reine Chriftinc de Suede, il pro- 
pofa des avantages confiderables à Boxhorn , au nom de cette 
prince de pour l’attirer auprès d’elle : Boxhorn le remercia ,&  

uelque terrLS après il fut fait profefîèur de politique &  d'hi- 
oire à la place de Daniel Hcinfius. Il eut quelques démêlés 

de littérature avec Saümailè ; ce qui produilit quelques écrits. 
Il fit des notes fur Juilin , fur Tacirc, fur les épitres de Pli
ne ; un commentaire fur la vie d’Agrieola, qui parut en 1G41. 
Si qu’il défendît peu de tems après contre les attaques d’un 
anonyme. Il fit imprimer en flamand l’an 1644. les annales 
de Zelatide ; &  celles de Hollande en 16 ; 0. les unes &  ¡es 
autres avec beaucoup ¿{additions , ôi en meilleur ordre ; ¡1 
donna auflï Xbtfloire du fiege de Breda ; quelques autres ou
vrages de politique, dont un cfl X Apologie de la navigation 
des Hoilandois ; un autre en faveur de Charles 11. roi d'An
gleterre 1 fugitif de fes états, Difejuifiiionei polit/ce ; un traité 
fur Xinvention de Fimprimerie, dont il attribue la gloire à la 
ville de Harlem , &  non à celle de Mayence, comme il l’a
voir cru autrefois. Il travailla for les origines G au le f is  , &  
fur celles des Scythes. On cflimelon infioire fatrtc i f  profane, 
qtjfs’éttnd depuis la naiflaticc de Jefus-Chrift jufqu’à l’an
née 16 ; o- Si qui n’eft pourtant qu’un volume c . On au- 
loit eu encore un plus grand nombre d’ouvrages de fa com- 
poiltîon , s’il ne fût mort après une longue maladie le 5. 
d'Oéf fore r 6 ; 3. âgé feulement de 41. ans. Ses lettres, (es 
potfus latines Si grecques furent imprimées après fa mort, 
* Bayle, diü. ont.

BOXTEHUDE , Bnxtchnda, petite ville du cercle de la 
bafle Saxe, cfl: dans le duché de Brême, fur la rivière d’EA ,

Îtrès de ion embouchure dans l'Elbe, cnrre la ville de Harn- 
lourgA: celle de Bremcrfurde, à quatre lieues de la première, 

Ci à ièpr ou huit delà dernière. LeducdeZell prit Boxrehude 
aux Suédoisl‘an 1676. &  il la leur rendit l’an 1679. * M ari, 
diS.

BOYC ( Henri ) natif du diocèfo de S. Pau! de Leon en 
Bretagne, qui floriflôît vers l’an 1 j?o,fçavoirla jurifpmden- 
ce civile &  canonique , la théologie de les belles lettres, &c. 
ü: s’acquit beaucoup de réputation par (es ouvrages; fçavoir, 
Super décrétal¿bris, h b. P1. Super P/. decret altum, bb. I, Super 
Clément. £ÿc. * Trithemius , definpt. ecclefi

BOYER. ( Claude ) natif d’Albi , l’un des quarante de 
l'academie Françoife, où il fut reçu en 1 CG6. efl auteur de 
plulicurs pièces de théâtre , où il paroît beaucoup de feu & 
d’ciprit. Ce feu l’accompagna julqu a fa mort, arrivée le 
3 .1 .  Juillet ifiyS. à l'âge de So-ans. Il éroit eccleiiafltqut. 
Nous avons de lui x i.  pièces de théâtre , entrautres 
Judith St fipbic , tragédies fâînies, qui lui ont attiré bcau- 
coupdc louanges. Il a donné aufli des P&apbrafei de s pftsû
mes , & differentes pièces en vers lùr pfofieurs iujets. * Menu 
du tenu.

BOYER . chnhez. BOYER.
lIOYLEf Richard) comte de Burlington, reçut ce ricre de 

Charles II. en * 6C>4- Si bit le premier comte Anglois de ce1 ti
tre. Son perç émit R ichard, luron deYougliall Si Bandon , 
vicomte de Kinnhmakt, &  Dtmgarvan, &  comte de Cotkc 
en b lande. Cliarles Lavoit joint le titre de baron de Clifford, 
&  de comte de Cumberland. Mais ce qui efl de plus glorieux 
que tous en titres pour cette famille , c’tfl la réputation de 
deux fçavans , moics depuis quelques années. 1 c premier 
étoit Roger Buylc, comte d'Orreri, &  baron de Broghul en 
Irlande, connu par ksexccllcns ouvrages cri profe Sc en vers. 
Le fécond cil le célébré Kobtïl Boyle , fi cftimé de tous les

B O Z
foavans par fes expériences phy fiques, On en trouvai ut, 
long article ci-après au moi R O B E R T .  * ™
Angioit.

B O YLE ,A o7¿í 3 bourg de la Conacic en Irlande, efl j JF). 
le comté de Rofcomen, iur le lac de Kci, à quatre Jicac.sdtJ1 
petite vilie d’Eipbin, vêts le nord, * M aria i? , 1

BOYNE , Bttvinda , Bojna , rivière de la Lagcnic c 
Irlande , coule dans la Medie orientale , baigne Trirric 
Drogheda , &  peu après fe décharge dans la trier d'Irlande 
Elle s’efl rendue célébré par la victoire que le ptircc d'o' 
range , en poflcflîon du royaume d’Anglcrcrrc, (busle ^  
de Guillaume III. y remporta fur le roi Jacques JJ. ^ f[lf 
Con armée, compofée de François &  d’Llandois, |c „„ 
mier Juillet 1 690, Le comte Mainard , depuis duc (¡c 
Schomberg, tenta le paflàgc de la rivicre avec un carpid,, 
cavalerie, d’infanterie &  de dragons, à trois milles au-dtf, 
fus du camp ; ce qui fut exécuté avec beaucoup de brav̂ ac 
en préfçncc de huit efeadrons ennemis poflés pour dffm. 
dre le paflàgc Le prince d’Orange informé de ce fê é- 
ordonna à fbn infanterie de paflêr la rivicre à un autre n,! 
droit, quoique les (oldats tuflent de l'eau jniqn’aux aitLIÎ  
La cavalerie paflà à la nage dans un troifieme endroit, uuj. 
gré toute l’oppolitiort des ennemis, Guilbume, accortipi. 
gné du prince George de Danemarck, parut à la trie d; 
fes rroupes dans le plus chaud de l’aélion. Les Irlandais f0. 
relit mis en déroute ; mais les François le reriruenten bm 
ordre (bus le commandement du comte de Latrzun. Dam!; 
milieu de l’aÛion, un boulet de canon empotra un; pièce 
de la botte du prince d’Orange, &  rompit la jambe duché- 
val qu’il montoir. Le duc de Schomberg y fut tué d'un coup 
de piftolct. Le jour précèdent Guillaume reconnoiflàm b 
camp des ennemis, avoir été blcflè à J'épaule d'un boula de 
canon de fis livres pefant, qui emporta une pièce de fon ja- 
fle-au-eorps, de fa vefle ik de la chcmilè, & en tira nnpa 
de iang. Cette vt&oire fut fui vie le lendemain de la teddi- 
tion de Drogheda, Jacques 11. le réfugia en France,flcGinl- 
laume IU. entra à Dublin lix/ours après fans réfiflauce. ' Mi
nistres du tems.

BOYV1N ( Jean-Gabriel) religieux de l’ordre de Oint 
François, né n Vire en Normandie, floriflorr dans le XVIJ. 
fiecle. Après avoir long*rems endigué dans (on ordr., il ht 
imprimer un cours de théologie Scotifle en quatre volume;, 
fous le tir rede Tbeolegia Scou, i¿  fnbtditM rjus abtbfcm- 
tate libéra £ÿ vindicasj ,  dont il y a eu cinq éditions depuis 
1664. jniqu’cn tfigi- Il fit aufli imprimer la mcmcthkifc- 
gie en deux volumes in-folio, qui neurent pas le même for
ces que les petits. On a aufli de luirme Pbtlofipbie Scott/!: ni 
quatre tomes.

BOZICHISTRAN, ville de Grèce, (¡mée dans b [.iri
die propre, piès delà rivière d'Afpropotamos, au conduc: 
de la petite ville d’Airon. On prend Bozichiflran pourhe- 
cicnne Plenri-n, ville de l'Erolic. * Mari, dichón.

IiOZlUS ou BOZIO (Thomas) prette de l’Oratoire à 
Rome, qui florifloit an commencement du X VII. (iccfo 
fous le pontificat du pape Glcmcnr VIII. étoit d'Eugubiotxi 
Gtibio, ville d’Italie dans le duché d Lhbin, &  s’aiuchapît- 
tiadiercment â l’hiftoirc- Il préparojr dix volumes, loas i; 
nom d’ An nales Anttynit.uttm i mais il mourut dans nn ip 
peu avancé, le 3. Décembre 16 1 o. &  11’tur que le ttmsdàn 
publier deux volumes. Nous avons de lui d’autres ouvng.r, 
dcjtgms eedefts. , qu’il fit imprimer en 1 ; y 1, De musisytn- 
tmw regnorttm ; De anhyno Sy novo habafiatn, tous âtiu 
contre Machiavel; De impertoviriututtr, De robore kA u  
(fie. François Bozîus (on frère, Ytvoit encore l'an t¿3:■  L 
monrut en i d j j .  Il étoit auflî prêtre de l’Oratoire ; Si nous 
avons de lui, De temporaha ecclefie monarcbta : Ann à: s mon* 
di : Vtta beañ Petn .¥ Janus Nicius Eryrhrarus, Pinot. tKg- 
iliufir. P. j. c. ¡0. Mirants, de feript. fiteaL T  F l b Lutlovit- 
Jacob, bdl. Pont. Martin Zciier. in Cm. bijl.

HOZOLO, Bogaban* petite ville d’Italie dans le rfaclu 
de Maniaue, avec titre de principauté, ctifîc Manioc; k 
Crémone-

BOZON , cW t-- BOSON.
B O ZO R , ville de la frontière d’Arabie, où Moyfc tta- 

blic un afyle pour ceux qui aurotcot commis un meurtre ci-



. BR A
, ,  il in AaMir encore-deux outrer dam ici villes 

* u pjïs de Gahad., fit de Gokn eü Bazam Ce 
^ Î^ lîirio r ordonna que pour être en sûreté, lo  acat- 

^  f;[oicot darti Ione de ces villes pendont U vie du . 
fo ̂ rivrifciiciir , fous le pontifiât duquel It meurtre an- 
E1̂  : injiï qu'âpres fa niorr ils pomxoicm iitour-
^ ^ k er pfo; firqtb fi durant leur « i l  quelqu’un des pa- ' 
rït X DwitIritroin,oit bofî ̂  C=i vi!Içs refuge, ils pour- 
^ ^ L ju tr ¡nipundmcrtr. * Jofcphe, h fluirò L 4. c, /. 
f^ ^ O R A , îitlé frès-confidérable dans la tribu de Cad , .

ludiS Mrctatwic prit &  brûla, après quoi il Crt fitégor- 
^  habitant capables de porter les armes, parce 

le parti d ii Macédoniens. Cela arriva l’an 
*P î4 1. svaiit Jefui-D.rm t tì *. M . Mach, F  *6*.

ÿJtLO ( le) Ftcarm Fijerx, petite riviere d Italie, qui 
k-jttrc Haas le golfe tk  Î^Iavo , rit ûtüee dans Tille de

B R .
t

B RA bourg d’Italie , fimd dans le Piémont , près de !a 
Suite St du Mont/erràt > environ d une lieue de la ville 

Jc&iîcmst tirantvers'celle de Carmagnole On prendBra 
p®r lancienti;: B adirate > ville des Liguriens. * M iti, -liB, 

üRA{ Hrnti de ) connu lotis le nom de Henncnt * Bra, 
médecin dti i’a'is-Bas , natif de Dockum , ville de Frife, 

¿̂aKnta ics pitti célébrés tmiverfités d’Italie St d’Al fonia- 
, K ijaot reçu les honneurs du doéiorat d Baie Tati 

H vint exercer la médecine dans le*Pais-Bas, où 
R jpm't beaucoup de répuiadoo par les ouvrages. De cu- 
rosiH wunis. Deftbrìbas , (¿C. * Sofxidus Pétri , D a  a F. 
XHkfap.  Yrijis, Valer. Andreas, bibhotb. Belg, Vandct 
Linden, Je feript. Med. (5 c,

BRABANT , Brabantia, province des Pais - Bas , avec 
tire de Juché, eft comme une IÎle cnrourée de rivières : 
g: die a b Meule à l’orient &  an feprentrion : au midi le 
Dttnrti qui travafe une partie de cette province , Yb(- 
«ut su couchant avec TOcéan du côté de flrccfe St de Berg- ’ 
û̂ Znùm. Le Brabant eft borné par le pais de GneldreS St 
Tèvcdw d; Liège an levant , par la Flandres &  uije partie 
de b ZcUld: au concbant, par le Hainauc St le comté de 
NimuraUraidt, & au feprtnmon par la Hollande St une 
partiede Gncldrcs. Ce pais a vingt lieues de largeur, vingt- 
deux de longueur, ¿^environ quatre-vïngrs de circuit. L’air 
y cil bon, le pais y cft ferrile ; Sc outré les rivières , il y a 
grand nombre de la CS &  d'étang». Ses villes font aiiiîi 1res-1 
belkî : il y eu a jufqn’d 16. murées, &  d’autres très-forrej 7 
fins parler de quelques-unes moins importantes, qui fcqt 
pourtant d'ail« bonnes villes. Le roarquifet du feint Erri- 
pire, où ritAoyers, b feigneurie de Maifnes, fie même le 
duché de Limbourg, font compris dans le Brabant, où Ton 
trouve encore le duché d’A rie bot, lé marquifei dç B orgues, 
le comté d'Hoothflratc* , Térar de Maftricht ,  autrefois de 
Ufec, db-rteuf batonics, &c. Louvain a éré la capitale du 
Brroatit, fit a ccdé ce rang à Bruxelles, Les autres (bar, 
Aoyets, Maints, Ttllemont, Lire, Atfchor, N ivelle, &c. 
i b ttuifen d’Autricbc, Les Holiandois y cuit B ag-o p - 
jîoom > Bredi, grave, Bois*Ie-Duc, VilLmlfed ,  LiJlo St 
Maibicbr.

&5D  Divets auteurs croyentqu'Ancbife 00 Andlififepere 
fe Pepiti Hn-ifid ,fùt feigneur de Brabant. C harlemagne 
ii fri enfanj forent maîtres de ce païs jufqu’à ce qu'OrnoN ; 
tli du prince C harles de France, duc de la bade Lorraine, | 
ràntirairt en too^. (ans avoir été marié , le Brabant de-! 
tini Jt partage de Gcrberge feconde fille du même O&rLt 
de France, & dç fe ptçmitfrc femClt ¿ ’dave d’A rdett ne ■ ma- 
itfeaLuistRTl.dcce nom , comte de Mous St de Lem vain, 
qtâtôb dgc des dites de Brabant St de Lot hier. Us nepre- 
lHHM w commencement que le titre de comtes. L u t -  
Kfcîl. dece nom,comte de Louvain on de Brabant, eut dri 
Gphtrgi, Hein L de ce nom,qui1 mourut buspoikrirévenÿ 

1 °î 8 '«Lambert IL qui Itnt ; âc Aiab-tnd, femme ÜEm0 *- 
£"'LtKU[c dç Boulogne. LAUSbaTlLéponfe Odeàe. Lorrai- 
^ihütdeGrife/MjÔccniaiîHEKaLlL lequel tTAfefe to i
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épottfe,ttu Haufti ÎIL conu cd e Brabant, mort en tog<. 
fenslailTcr poflciitédc Gertrude de Flandres iGo£,tïn,ii,qü( 
fuit j fi; A d a ib tn , chanoine de Metz * puis évêque de Liège, 
élu vers Tanncc 1 ixo-oprèsFredi.-rÎcdeNamur, G onttaoiL 
de ce nom , mourut en 1140, &cü£ d ’/íá de Namur Goor- 
FH.01 II ; fi; A h x , Ade/tX ou Adtlittde, féconde femme de 
Hent\ 1. de ce nom, roi d’Angfvtcrre, après la mort duquel 
en 11}  5. die prît uncfccotlde alliance avec Gi'ulianme d’Au- 
bigni. GoDtPRoi IL comte deBrabanr , monrut Tan i m j . 
billant de Lnigurdti fille d’Albert, comte de Moha St d’Af- 
buücg, Godeíroi 1ÍL qui foit j Albert s comte de Moha, fit 
Htigute, mort fans liguée. Godeeuoi HL mourut Tan 1130. 
laiflinude Marguerite de Limboürg,HEíjiu l.decc nom, duc 
de Bfabant St de Lorraine, qui mourut en i i j  5, ayant eu de 
Mithand de Boulogne ou de Flandres, Hemü U. qui Init : 
Marie, femme de l'empereur Üihcn 1V, £t A lix , mariée en 

'fécondes noces á GhííÍíWWí  Vítl, comte d’Auvergne, voyez. 
AUVERGNE &  BOULOGNE. Henri H, m orfcn 114 7 . 
tut de Marie de Suevc, H enri III. St H êniu, dit le ’¡tant-, 
qui époulà Sophie de Thuringe, St for tige des landgraves 
dé-Hcfle d'aujourd’hui. Henri III, ftimommé le Débonnai
re , mort en 1 id o , epoufe Aiixâe  Bourgogne, fille $  Pin
gan  IV-duc de Bourgogne, St de fs première femme Tâ~ 
laude de Dreiti. A bx  mourut le i j .  OÛobre 117  j .  St Ia:fli 
Henri, tjui fe fit religieux à faidt Bénigne de Dqoci , où 
il fie ptofeíJion Tan n d p :  J eah L quiluii : Gt OP adi  féi- 

. gueur d'Arlchot, qui laifla poíldrítc : Si Alarte, deuxième 
femme dn roi Philippe III. dit le Hardi, mariée en 117 4 . 
morte le ï l - Janvier ij  11. Jean L de ce nom duc de Bra
bant, de Lothicr fie de Umbourg, comte de Louvain, &c. 
fumomtné D Falorieux, mourut d’une bldíurc reçut en un 
rournoisà Anvers le j .  Mai 1 194. en la 43. année de fon 
âge. U avoir époufé 1 ", cm 1 ié y . Margnerite de L rance , 
fille* du roi feint Lamie , morte en couches vers l’an 127 1 : 
l v. eti 1273. Marguerite, filie de Dut comte de Flandres, 
dont il eue Geofroi, mort jeune : J £ A h II. qui luif : 
Marguerite , maride vers Tan 1 I 7 1 , à Henri ÚL com
te de Luxembourg, puis empereur, morte en 1 j 1 1 : fie 
Marie , féconde femme cTAaié V. comte de Savoyc , 
J e a n  II, fumommé le Pacifique , époufe à Weibnun- 
llct le d .  Janvier 1274. Marguerite d'Angleterre , fille 
puînée d'Edouard I- &  mourut fe 17. Oétobre 1312. lailfonc 
JeAn Ill.quiépoufa cil 1 J i4.AJat'ííd’Evrcux, feconde fille 
de Louis de France, comrtd’Evrcui, &  de Marguerite d’Ar
tois. Ce duc mourut le 5. Octobre 1355. âgé d’environ 5 y, 
ans, &  for enterrédans I abbaye de Nôttc-Damede Vilfiers* 
ficla dudirilè mourut le 30, Oflobre 13 3 5. Leurs enfons fo
rent, jean ; Henri, St Geofim , morts fens poficttté ; Jeanne ,  
morte fort âgée en 1406. fens avoir cu d’enfens de fes deux 
maris, Guildautne de Biviere IL du ro m , comtede-Hai- 
iiaiit, St W'cwcr/ïrfjducdcLuxcmbotng: MARoUtniTÉ ,qu i 
fuit ; de M.irie, morte cü 13 ÿ R. fans en fan s de Penaud III. 
du nom , duc de Guddres. M arc e ire époufe çn 1347. 
Louis lffe dit le Male ou M alin , ccumc de Flandres , fi: 
mourut en 13^3. laÎfiant MaUCUBRITe , qui lucceda su 
duché de Brabant, au comté de Flandres, fitc. Eram vçuvc 
de Philippe dernier duc de Bourgogne Je la premíete bran
che » cite porta tous fes àats à PiiHitTî de France, tige de 
fe léconde branche royale des ducs de Bourgogne, qu'elle 
époufe le 19. Avril i î ô ? .  fit mourac d'apoplexie à Atrás 
Je 10. Mars de Tan 1404. ayant eu de fort mariage quatre fit* 
Si quarte filles. Le troifiémc des fils, Antoine de Bour
gogne , duc de Brabant, fût tué le iç .  Odobrc 1413. i  b  
bataille d'AïinCOUrt. Ilépoüfe 1 en 1402, Jeanne de Lu- 
xembourg, fille uoique de Fa¿eran III. comte, de feint Paul, 
dont il eut Jeu» IV, mort le 17. Avril 14 z6, fem laiilcr 
d’enhns de Jœeptelînf de Bavière, comtefic de Hainauc fie 
de Hollande:&  Philippe, mon le 4- Août 1430. feos p o  
ficriré légitime, 1* . le fi. Juillet 1407. Aáfe¿«¿dt Luxem
bourg, hüd unique d e ^ i»  , due de Gortîde * fiic- dont 
il eut Guillaume, mort le ia  Juillet 14 z o ïÎ£ une filletoortc 

: cü enfance, Ph irirPE LU. dit le B 'u  > recueillir ta focctfEoa 
dû duché de Brabant, fit le biffe i  O taries U Temerarre f 
fon b b , pcrc de Ma RU de Bourgogne, qui !c pofti dan* 
la mrifon d'Aotrichc par fon mariage avec Maximilien, de-
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pilii cmpcieUr.'Lc Brabant a étéJécooden bomrti« iiïuïlrfi»̂ - 
Si a eu'üngfiirid nombre de doéles écrivains,*Guichardin,

- dtfcnpt. du Pats-Bas. Jean Baprifle Grnmaye » Encom, Brd- 
. ; 'bants î$fyijit Brabant. Va 1er. Ahdftzis, Tbpegr, Bè!g. JufteJ> 

£ A w ,  LeMire.Marchahtius,lîurkens, Bit.
' -BRABANT W A L L O N ( le)"GdUoBrabanttaytftunpé- % 

t it  pais du duché de Brahanr, vers les frontières du Hai- 
nant St du NaWurois', qui comprend une partie derqua(tiers 

■ . de Bruxelles Aride Louvain.V Nivelle-, Jndoigne , B rai ne;, 
G ibiou, Pertniî, Sombrcf, Vil lifts , Nizcllc, TiiIL J.iUche', 
Gchep, Trafeignies, Si autres lie ia  des enviroSî, * Aubert 

. de Miré. Baudrandi
BRABEÜTE, Êraheütts yquifignifie Aibhrt du prit: ', 

'droit.par mi les GrecS le nom de cdriiqtii préfiddit aux jeux 
GcràsF Cette charge, qui étoit une cfpece de magift rature 

\ pour juger de ceux qui remportoitnr ie -prix à la courfè &  
autres excrétees y droit fbtt1 confidéràtle ,non feulement chéi 
les Grce$,mïiÎ5 dnflï parmi léiPerfêsXes rais éroient fbuven’t 
les Brabfctites qtû diilribuoietic eux -mêmes lw r couronnés 
aiix’vairiquetits dans les icUx folemncls qiii ie fai/oient de 
cinq. ans en cinq inS, Noos voyons qu’Agefilaiis pria Ici 
Corinthiens de- l’établir jugedes jeux Ifthmiqiies, ainii que 
de rapporte Plutarque dans la vie d’Ageftlàüs V Uv.-Hi. 
Cette qualité de juge devettoit tm titre glorietrii dans une 

. famille. Dans la GreCe , au moins tant qu’elle fut libre, oq 
’ choiiîiToit les BcabeutCs d’entre les plps j Huîtres petfonuages 
de toutes les villes de Grèce. C ’cit ceqüffiiit que Derüoi 
flbenc , dans fa PhiUpp.-t,. lè déchaîne ouvertement contre 
Philippe de Matcdoine, qui préfiddit de fon chef aux raeri; 
cices-Pythiens , qui écoierrr proprement les jeux communs 
dc-ioutc i l  Grèce y & q u i , les jours qu’il n’y pouvoir affi
lier ,_y euvoyoit quelque officier de fa coût eu Cl placé’. 
Quand ces arbitres étoient lut le point d'exercer leur char
ge „ on les fâifoir entrée pour quelque téms dans un petit 

. etklos , où on lent fsifoit prêter fetmenr qu’ils jugeraient 
■ rfclonies réglés de la raiibn St d,é la jufliee. Cette formai' 
vlité étant achevée , ils en fortoient la couronne fût la tête) ' 
■ couverts d’un habit de pourpre , Arrénatit une baguette a; 

v ia  main , pour marque de leur pouvoir authentique , St: 
.alîoietu s’ailèoir dans un endroit ftparé de la foule , ¿ c e  lied’ 

ys’appefioit PUibrum, , &  étoit réputé un afylc invioj
.Iable. De là , par la lui de Lycurgue, ils premonçoient aveér 

)un pouvoir abiblti leurs ingemens, iou pout punir Its athlof. 
-resqui auraient Fait quelque choie de ridicule-on-d’indignc; 

.'jd’ub atblete, foir ponr fécompenièr ceux qui avaient gagné"
■ le prix , dont ils faiiôienr une diftribürion très - équitable’,’ 
fans avoir aucun égard, ni aux recommandations , ni à la- 
qualité des perionncs. Les prix que l’on difiribuoir s’appel- 
loient Brabeitt, BçjcCÆt Si le fiimoin des couronna! était 
'TtxmipUÜes, Sv̂ îhaÎxtuf , pour dire que c’étoit TbentiSi 
c’efl-à-dire , la décile de la jüffiéé, qui avoit fait Sipliéccs' 
couronnes de fes propres mains. Le nombre de ces juges bu

-Br a bel) tes n’étoit point fixe ; tantôt il n’y en avoir qu’tm ,L 
nclqiiefbis neuf. &  lbuvent fept. Ce mot cil grec, &  vient; 
e ‘BütCiv'f Br/tbcutc , celui qui difttibtic les prix. Ôn fes 

appcltoit encore ASxoflïvrtv, Ew mt-mi, e l'cycx. au mot 
ATHLETES. Cette matieje çft traitée au long dans Char
les Pafchalius, Carotjor, A é.c, j s ,  . i

BRABON , illnflre Romain y parent de Jules Céfàr, v in tf 
avec lui dans les Gaules, &  donna fon nom au Brabant, le-

■ Ion l’opmion fàbnleufe de quelques auteurs. Ils diÎcnc qu’i l1" 
y avoir un géant nommé ¿iutigone, im le bord de TEicauty,

>où cft nsaintenant la ville d’Anvers , qui le tetirorr dans un'J 
fbrr qu'il y avoit bâti, &  coupoir la main à tous ceux qu’il : 
renconrroir aHX environs ; que Brabon oià attaquer ce géant y ; 
qu’il le icrraÜii., &  que pour lui faire [buffrirl* peine du : 
talion , il lui cou p  la ruajn avant que de le tuer , Si la 
jetta dans l’Efiaut ; qu’il nomma la forttrdlè de ce géant 
pfatid - Wrrprt, c’eft - i  - dire , rnstitt jrsitt s Aile pais Ara- I 
b<w , de fon nom. Ce récit a tout l’air d'un conte \ cepen
dant on montre fitr le pont d’Anvers le lieu qtte l’on dit fa ■ 
fbrrcreiÎè de ce géant , Si quelques oiTeracns d’une gran
deur St d’une gtollcur podigieülè ■, Si on voit encort dans 
b  ville d’Anvers Hûc ftaffit de marbre qui rèpéÎèttiécet il- ; 
luffie Brabon. Un fait même deux ptoceffians tous les ans ,
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fune Je Dimanche de ta Trinité, St fAotfë ail jour de l v  
biave de TAflomption i OU fon porte un gfatìd coloilè , rtDj 
eft là figure de ce géanc, au déflous-duquel on voit ceuç 
infcripcion,

Cernitis hnsnonem bnpc inmseniâ m#le Gigdtitem *
, Taïtm ohm, «tfatnaefi, Itilst Andùvtrpn tp-annum.

Goropius dit que les ofiemens que l'on garde, font des ci 
j de baIç)nc,Acnon pas d'un homme. * Corn. Gtaphcus)M 
\ diJHe. Joan. Goropius.
i  B R À C C IA N E , Bracciiwvm , Bractnntm, Brjgmnuni 
I  &  A rcintm , petite ville d’Italie dans la province dite h  pa- 
i  trimoîncde ûinr Pierre, cil iïtuéc fur un lac qui lui donne 
|| ion Dom, Si a titre de duché, qui 3 appartenu à b  inaifoa 
’ des Uriîns, St a été püflèdéc par dom Livio Odeftabhi ti£. 
.‘ vcu du pape Innocent XL
1 ‘BRACCIANOyeilimdês'plüS grands lacs d’Italie dans le
; patrimoine de faint Piene, qui prend aujourd’hui fon nom 
j d’une ville ainfi appelléc. On lenortìmoit autrefois Sabatina 
/ on SabatUs Laciu. On dit qu’il y i  des iiles flottantes qui ic 
f rencontrent quelquefois en triangle, &  quelquefois en rond j 
,maîs jamais en qttafré, &  ç'cft félon qu’elles font agitées pir 
Je vent * Pline, ltvv 2. tbàp. + .Balidrand,

Jy B R A C C IO  , ¡Huître capitaine <ît la famille de Forre- 
Bracci, de Peroufè -én Italie , Uprès avoit fait paraître fon 
courage en pluficurs ôccafions , futélÔ en 1409, général 
des Flbtchtins, quitenoicnc le parti de Louis II. duc d'An

jou contre Ladifbï roi de Naples. En 1^14. le pape Jean 
XXII. allant au concile de Confiance, le fit général de fes 
troupes , St gouverneur de Bologne. Ce fut alotsque Brac- 
Cio rétablit les nobles dans Peroufe , d’où ils a voient été 
chaliés par la populace. II fit enfuire la guerre au pape Mar
tin V. qui s’accorda avec lu i, iT cn v o y a  à Bologne, pour 

-fe rendre maître de Cette ville qtli s’étoît révoltée. Après 
avoir "dompté ces rebelles, il commanda l'armée de Jeanne 

, IL reine de Naples , &  d’Alphoniê roi d’Aragon , contre 
Louis duc d’Anjou , <3c mit en déroute le général Sforcc, 

ui fbûccnoi^lc parti de Louis. Pour récompetife , la reine 
eaùne loi.donna U prihcipàücé de Capoue, &  le fir grand 

connétable du royaume; mats fon ambition iui: fit porter 
fes vues jufques fur le royaame de Naplis, Il prit les armes 
contre la reine Jeanne , Louis duc d’Anjou , &  le général 
Sfotce , qui s’étoit réconcilié avec cette princefle, St mit le 

■ fiege devant Aquila, mais U fût bléjlëdans un combat ; St 
ayant été fait prifonnier , il île voulut plus hi parler ni man
ger , St mourut de" dépbifir plutôt que de fa bkflure l‘an 

" 14x4, Il s’étoic rendu maître d’une grande partie de b  Mar
che d’Ancone , de toute l'Ombrie , de pluficurs places de 
Tofcatie , &  de quelques-unes du royaume de Naples,
* Pompil. T o n i, E}og. àt Capti.

BRACCIOLIN1 Pogge icktrekn  POGGE BRACCIO- 
LIN.

BRAC'ClOLINIon BRAN D OU N l ("Jacques) fameux 
orartur; qui étoit.fils de Pogge Florentin y aureur d'une 
hifloire qüe Jacques traduîfit en Italien , compofâ d’autres 
livres, &  ent pan à la conjuration des Pazzi contre Julien 
St Laurent de Mcdîcis. Après en avoir été convaincu, il fut 
arrêté St pendu à une fchêtre de la maifon de cts chefs des 
conjurés l’an (47 S .Jacques B taccio lini cil différent d'un au
tre fils de Pogge . qüe le pape Leon X. aimoit beaucoup, 
comme nous rapprend Paul Jovc. * Polîtian. h ji. conj. Pa .̂ 
Paulus Jovius, in (kg. Peg. S  i.+-'Vttu Leanu. X.p.pS. edu. 
flurent.

B R A C CIO U N I{ Pnmçoîs) poète Italien allez cèlebre, 
connu fous le nom de Franafctu Bracciohnut ab Apihtt, 
qui e(He nom que le pape Urbain VU. lui donna, droit de 
Pifloys dans la Tofeanc, B: avoit étudié avec MafTeo Bar- 
berin , avec lequel fon inclination pour b  poïfie Sc les 
belles lettres , Punit très-for Certi enb Depuis Barberm ayant 
éré envoyé honte en France Ions Je pontificat de Cicmenr 
Vili, engagea Bfacclolini à le fûivrc St à lui feevir defecrc- 
taire. Ce dernier accepta ce pani, dans l’cTperance que fbo 
Mrron pourrait devenir cardinal , &  que cette élévation 
fevjroit à la Cenni propre ; ma« voyant que Clément 
VUL croit mort en 1605, fans que ce qu’il avoirefpcré fît

arrivé
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■ îî abjnJoflfia le nonce , A: le retira à Piiïoye où H 
311 «/aune partie des ouvragesque nous avons de Ta façon, 
CfllTl* ¿âut non feulement lîarbcrin fit! foit cardinal, mais il 

¿jû ppc fous le nom d’Urbain VIIL le fi. Août de 
F '''fin. i p è s mort Grcgoire ^  V- AlorsBraccioiim 

voir if nouveau pape * &  lui préfenw un poeme qu'il 
, > rompofe en italien , an fujet de fon élection , en 

^ '1  jjvrrt. Urbain VifT. le reeur avec bonté, le combla 
' |^5, le mie auprès du cardinal de SaÎnt-Onufre ion 
£  1 & [nidûnna le nom de Btacciolinus ab jSpàus* faïfanr 
llafon arn abeilles des armes de la famille de Barberin, 

Cctmiorra tnmpofô un a  ¿s-grand nombre de poèmes épi- 
m iidrdïqueî, de tragédies * de comédies , de pafto- 

r l lc s b o c e a g e r c s , des drames irrégulières * & poëfics 
jpmrs, deiâtyres Si quelques pièces burlefqnts. 1°. Parmi 
fa poçmfi héroïques, l’on met celui de h  Croix rcconquifi, 
oni parut d'abord en XV. chants ou livres, pots en XXXV: 
en W e s  villes de l'Italie, de la France* &  de quelques 
AirrspU- Z<1 Celui de i¿Bulgarie fomente k la f i i .  3 °.Ce- 
JwàehRedulleprife F 1 k roi L o u isX III.en X X , chants, 
4« leTrehelo , en X X , chants. J°. L ’Endjmion, en IV: 
dune. 6°. La Sapbo, en IV. chants. 7 0, La Lonverflande 
U Mtféhin > m V- chants. S *. VEkflion du pape Urbain 
pjïï.en XXIIL livres, aufijuels Julien Eracciolini a fait des 
jijomcns.icJulesRofpighoiiun diicours. 9 ° .La Motpttne 
Ui Ratifie dit deux du Pagantfme> poëme héroï-comique, 
(jjj a été imprimé fort fouvent i  Florence, à Venife &  
aülcnrs- io°. Le Départ &  la ftporation dEnec avec D i do a. 
%*. Parmi (ci tragédies, foî comédies Si fes autres pièces 
dranuBtjtrts, on met 1. UEvandre, i .  L a  Ptmhtftltt 1 
3. LAffdtce* 4, Le Montfirrat, j ,  L’Ol/mpte, fi. L ’Er- 
taià/, 7. Le Tbifle'-, 8- Le /oint ‘Jal ten, 9. VOifiveté en- 
pxét, 10. L’Engtltquê  1 1. IJHerdie^ i l .  La Pbilie, 13. 
l ’OrrJh, 13. Le Tue , 1 5 .  Le Pied f in ie , 1 fi. Le Banquet 
¿ttremît AnKtr.e, 17. La mort de VOrviétan * 18. Le 
Hüuo, JJ. Le RfJtmelle, Sic. 3*. Scs pièces focéticufes 
& btaltiques (ont acilî en aflèi grand nombre : la principale 
efl hgurredts Géants en IL chants, plultcurs fonners, Si la 
fibli: paierait ou fable boccagere dü Dédain montre «Xi qui 
a été traduite en François, en trois verrions différentes, dont 
celle qui ett en vers, cil dlfaacde la Grange. Il a trop fric 
de pièces en vers, pour Être toutes bonnes. Quelques auteurs 
Italiens prétendent qnc le poeme, dans lequel il a entrepris 
de railler le Paganiimc, de tourner tousles dreuic en ridicule, 
eflune (¡bellepièces, qu’on ne trouve rien fur le théâtre des 
indcns & des moderne, qui (oit plus délicat, plus agréable 
fit mieux entendu. Le poeme qu’il fit for l’cxaltation d’Ur- 
fcritt VIIL au fouveram pontifical, plut ri fort à ce pape* 
qu’il ne trouva point de récompctiiê plus gloriculc à donner 
iopoë(e,qne le farnom des mouches qui compofoicm les 
îTmes de (a famille : auflî s’eri-ii appelle depuis ce tems- 
)j iïrrecirfmo d'eDaù, Mais de roules les comporicionî, il 
11 f en a point de plus conhdérablç, Si qui air été mieux 
reçue, que le poeme de la Croix ttconqmfe fous l’empereur 
Huadius, qui an ftmiment de quelques-uns , a mériré i  
fonauttur le troiftéme rang après I’Arioile&  le Talîè. On 
riretile d avoir ç» nop d’attachement pour le bien, Aprii 
h mort du pape Urbain VIII, arrivée le 19, Juillet ifi44* 

accfoiini age de près de 80. ans * fè retira en fon pais, Si 
mcarm t̂i de icms après. * Léo Allâtius, ta slptb. Urban* 
P^pNichls Erj-dirmus, Pinac. IJL intog. Mttflr.c. 4-7* Lu- 
“witui Jacob, btiboth.pwwf. Lorecio Craflb, ekg. d'Huent,
, !t7 ‘ & c- Geotg. Cotauis, prtfai, ad USlsr. in Ubr.

fiujlatu Religieux * apudLeon. Allai, de xlpib. Urban, 
!lf. 1 p fi. BaiUet, jugemeTts des Spavatu f i r  les pattes ma-

BRACELLt ( Jacques) natif de Sara n e . ville de T ô t  
Cr* attife à b république de Gènes* qui vivoiten r 450* 

Hio,rtnfccrttaire de la république de Gènes, &rcfofo de 
ttgagrr en la même qualité avec le pane Nicolas V. qui 

JJ^^de Saranc. On a de lui une bifioire de ce qui 
®!P c dam la gu« re d’entre Ici EfpapnoIs& les Genoiî, ■ 

pms jufqu'à l’an 1 +44, qot Barthderoi Goda fit
Bftoir”   ̂? nJ.ne ân 15 79-èc fa dédia à Jean-Baprillc 

i, peu;, fils de Jacques, &  évêque de Sarane. Jacques
terne ]/'

2 §ï
Braceffi laîiîâ aûlïï une petite dcicripciou de la côté de Gcties  ̂
de un petit outrage d ŝ hommes illttflres de Gcnçs , qu'il 
adreífeá LouîsdeFifc Dominicain , & qui iè trouve à lafiti 
de fon hiftoire. Il mourut l’an i+'fio. On a encore de Bra- 
ceili, 1 °. des lettres latines, imprimées à Paris ¿ 0 15 2 0 .« - 
4 °. 1° . tm traité fort court* de prdsipu/i Genuenfu strbis 

fîm es, imprimé pour fa première fois dans Y 1er Lahcum, r̂ i 
P. Mabillon, p, 125. de l'édit, du Mufœnmde 1714. * FOr 
glietta, tu ehg. Genuenf Aitgnilin. Juftiniatii, biji, Gcnucnf, 
Gf-foer * bibhoih. Leand, Albcrti, defiript, liai. Soprani &  Jù-, 
ftiniani » feript. délia Ligttr, Paul, Jovius, in tlog. doU. c. i  12. 
Gorla, in praf. h jl, Erac. Voffius, de b f l.  Lai. tío.

BRACH BANT ( l’archidiaconédejou de Barbant t qu'au 
appelle auili Klein Brabant, c’efoà-dirc, le petit Brabant 1 
petite contrée du Hainaut, fituée aux confins du Hàinaut 
propre &  de la Flandres, Ath , Condé de Leufe en font les 
Jtcüx principaux. Cet archidiaconé* qui écoic autrefois une 
partie du comté de Valenciennes * avoir plus d’étendue qu'il 
n’en a aujourd’hui : il compretioic tout lepaïsqui efl entre 
i’Efcaur, la Haine, la Dyle &  la Rupcl, Le bourg d’Etnhamci 
â un quart de lieue d’Oudenarde, en émir la ville capitale; 
* M ali, diS.

BRACHELI ( Adolphe )  ccclériaffiquc de Cologne* 
qui vivote au commencement du X V II . riéclc* compoû 
i’hífioíre de fou tems, qui comprend particulièrement les 
guerres d’Allemagne depuis l’an 1 fi j g. jufqn'cn j fi 51, Cec 
ouvrageeft latin, St Bracheli en ayant foit achever une fc- 
condeédirioo, mourut encore jeune au mois de Septembre 
de l'an 1 fi j 1. Chriflian-Adolphe Thnldcn y a fair une con
tinuation jufqu’en ififio.Ai Henri lirewxr une autre jufqu’cn 
JÓ71.

BRACHET (dûm Benoît) foperïeur général desBéné-, 
diéltns de la congrégation de (ainr Maur en France , fot élevé 
dans l’abba^c de Fleuri, que l’on nomme plusordmaircmene 
faîne Benoit for Loire. A I’dgc de feize ans il embrariâ la 
réforme de fort ordre , &  fut foniprieur de labbayc de 
Tirón &  régtnr dephiiofophie* n’ayant encore que 1 1 .  ans. 
Loriquc les deux congregarfons de Clugni &  de faint 
Maur forent unies, il fut éhî prieur de latrie Marrin des 
Champs é Paris , quoiqu’il ne fût pas encore prêtre * &  
qu’il rieut que 1 j.ans. Enfoíic il foc fait prieur de l’abbaye 
de (àint Germain des Prez;dont il répara l'égide Sc le mo- 
mflere. Depuis ce rems-là il rendit de grands icrvices à J’E- 
glife &  à fon ordre. Louis XIII. lui offrit un évêché qu’il' 
rcfo(à * auffi-bîen qu’une penfïou de 12000, livres qu'un 
prince lui vouloir foire. Les cardinaux de Richelieu Sc de 
Mazarin le mirent focccflïvemenr dans leur conferí pour lea 
affaires eccléfiafliqUcS. Il fiit député deux fois à Rome pour 
le bien de l’Eglife * &  pour la réforme de ion ordre. Sa ma- 
jeflc lui fit l'honneur de le nommer pluficurs fois commit 
foire pour des affaires ccdéftafHqacs, avec des cardinaux ,  
des archevêques, des évêques Sc des toníctllcn d’état; Sc 
le parlement lui donna autli plus de riï fois la même eom- 
tnifoon. En 1 ¿70* le roí le choirit pour aller recevoit de fg 
part for ia frontière de France le rot Qfïm ir de Pologne : ce 
qu’il fit d’une maniere qui plut fort à fo majdlé, f| fin élu 
général de la congrégation au mois d'Avril t fi3i. Si mourut 
dans l’abbaye de (aint Germain des Prct d París le 7, Janvier 
1687. âgé de 77. ans, Il écoiide la maifondc B r a c h i T, 
illuftrc par Can anrienneté& par fés alliances , qui tire fort 
origine de la ville de Blois* &  s’ert depuis établir à Orléans 
As à Paris, où elle a produit phirieurs perfonûcs conridéra- 
bles* que les rois ont choju principalement pout main
tenir leur autorité dans ks villes du royaume durant les 
guerres civiles, Cmhttine Brachet épotifo avant l’an 1437: 
fian  Poton de Saintrailles, maréchal de France î Ehfibctk 
Brachet fût mariée en ï+ jo .à  Gtofrai de Rochechbuart, 
icigncur de Jars* de la fomille des ducs de Viyonne Sc dfl 
Mot temar -,Jean B tacha* frigncuide Pontmorand féert- 
tairedu roi ,époofocn 1 ç^y.nneitEurdupïéfidentHanne- 
quin. Cette fomille s’eft divílíe en pluficurs branches fous le 
nom des feignctJis de Maroilcs.dc la Bouache, de laMiflc- 
liereic de Pcrufr. JjiCqnîS Brachet, fccroaireda cabinet du 
roi, Sc frac  du pete général qui fait le fujet de ter article * 
fot intendant de l’armée dïtaliependant iy .an s*&  raounH
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au ferviccdnroi l’an 1659. C  h a RtEsBraehct, fbn fécond 
frere, fuiauflï intendant de l’armée de France dans le Luxem
bourg. ¥Alem> du ttnts,

B RA CH ET, (Théophile ) ficurde la Milleticre, clsercbez. . 
MULETIERE.

BRACHJTE5 , feâe d’Hérérkjncs qui fuivfticnr dans le 
E  iiécle les erreurs de Man ¿s &  des Gnoftiqües. * Prateole, - 
au mot Brachitcs.

BRACHMANES j ftûe de gymnofophîftes on philofo- 
phes des Indiens , ont été célébrés dans les ouvrages des 
anciens. Us vivoienc en partie dans les boîs * où ils cotiful- 
toient les affres, &  s'éruaioient à connoîcrc la nature ; Se en 
partie dans les villes , pour confciUcr les princes 1 5c ap
prendre la morale aux peuples. Us croyoient que les âmes 
des hommes pafiôient en celles des bruttes, Si fur-tout des 
bœufs ils méprifoiem ta m ort, &  fàifoicnt confifter leur 
bonheur à rejetter les biens de la fbrrune, Il y en a encore 
aujourd’hui dans les Indes qoi portent le même. tio o iift 
qui vivent dé la même maniéré que ces anciens. Les Por
tugais les no mm oient Bromes, qui eft le nom ancien des 
pretres Indiens. Quelques- unscroyent qu’ils ont pris ce nom 
au patriarche Abraham j qu’ils appdloicüt Bracbma 1 c’eft 
pourquoi Poftd leur donne le nom ÜAbrachmanet. Us vi
vent d’herbes, de légumes &  de fruits, s’abftenam de toutes 
fortes d’animanx j ils n’en peuvent même toucher aucun , 
tins fo rendre immondes, &  ils regardent cela comme une 
impiété. Ils paffènt la plus grande partie du jour Si de la 
nuit à chanter des hymnes , à l’honneur de la divinité. Ils 
prient &  jeûnent continucUement. La plupart d’entr’eux 
vivent fouis &  dans lafblitude, n’étancpoinr mariés, &  ne 
pofledant aucuns biens. Il n'y a rien qu’ils (ouhaitenr tant 
que la mort, &  ils confiderent Cette vie comme une choie 
onereufe , attendant avec impatience que leur ame fo fé- 
pare de leur corps. C eft le portrait que Porphyre fait des 
nnciens BmchniaDes , dans ion livre de abjhneuna ansma- 
itam.

Srrabon rapporte des choies fort fTngüljcres des Brach-, 
mânes de Ion rems ; ils commençoiem de fi bonne heure à 
prendre foin de leurs écoliers, qu’ils envoyoient des gens . 
doit es à la tnere dès qu’elle avoir conçu. Ces gens doétes 
fcifoientfemblanrden’aller-Ià , que pour donner leur bédé- 
diâion d la m ere&à l’enfont. A induré que les enfonsavan- . 
çoieiis en âge, on les faifoit pafforpar la dîfdpline de différens 
maîtres ; Si quant aux Brachmanes, ils le tenoienc hors de 
la ville dans un bots, Si menaient une vie fort rigide -, ils 
couchoient fur des peaux, Si île mangeoient point de viande : 
ils s’occupoient de beaux dïfoours, 5c ils comruuniquoîent 
leur fcicncc à ceux qui vouloicnt les venir écouter : mais il 
falloir être tellement auditeur , qu’il n’étoic permis di de 
patlcr, ni de cracher : quiconque It faifoit étok exclus pour 
ce jour-là. Quand on avoit pafîé 37. années dans cetre 
forieté, on en pou voit forcir afin de vivre plus à fon aife. 
O n avort pour lors la liberté de manger des animaux qui 
ne travaillent pas pour l’homme, Sc d’époufor plufieurs 
femmes : mais il n'etoir pas permis de pliilofopher avec 
clics:car fi elles ne valoienr tien, ilscraignoientquelles 
ne divulgafïènr parmi les profanes des c ho fos myftéricnfes : 
&  fi elles prontoient de leurs leçons , ils craignoient 
qu’ci les ne vouluffcnt plus vivre fous la fujettjon de leurs 
maris. Ils dîioîent que notre vie doit être confidcrée comme 
l ’écar de la conception , &  la mon comme Une n&iffonCe à 
la vie véritable &  bienheureufe pour ceux qui ont bien philo- 
fophé. Voilà pour la morale. Quant à la phyfîqtic, ils étoient 
en plufieurs choies de même lentement que les Grecs: ils 
croyoienr que le inonde avoit commencé , &  qu’il auroit 
une fin ; qu’iî émit rond, &  que Dieu qui l’avoit fait Si qui 
le  gouvernoit, le pénétrait par tout ; que les principes 
de l’uni vers étaient différais les uns des autres : mais 
que l’eau étoit le principe du monde, &  qu’il y avoit 
une quintcfltncc de laquelle les deux Si les affres étoient 
formés. Ils batÜToient aulfi des fables comme Platon, tou- 
chant l'immortalité de Lame, les tribunaux de l’enfer, Sc 
choies fcmbfableSi C ’cft Srrabon qui parle ainfi des plus 
grandes vérités de la religion. Le même hiftorien fait enfutie 
he récit d'une convçiforion qu'eot Alexandre le Grand avec
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Pnn dufomeOxBrachmancs, nommeCafanUi, qui Jerioïtde 
la pompe des habits de cc prince, lui dilânt que pendant l’â^ 
d’or la nature fonmiiToit une abondance prodigîcufc de 
routes chofos ; mais que Jupiter avoit changé l’état deschofcj 
S i avoit contraint les hommes de ic procureront autre cfpéce 
d'abondance par les arts, par le travail 5c par la frugalirJj 
qu’on rtcommenÇoir à abufer de cetre féconde grâce : ce qui 
donnoït fujet d'appréhender quelque renvcrfomcnt dans 
le monde.

Les philofophcs GrccJ ont quelquefois pafTé dans les 
Indes pour confnlter les Brach ma ries ; Si on croit même 
que c’eft d’eux que Pythagore avoit reçu le dogme de b nie- 
tempfycofe. Aujourd’hui les Gentils, dit Bamouts , qi,| 
font dans les Indes , fie particulièrement dans l’indofl.ui , 
ont leurs prêtres , qu’ils appellent Brathmanctou Bnch- 
mens. Ils aifont que Dieu, qu’ils nomment nichari, ayant 
déterminé de créer Je monde > créa trois êtres très-pai finit 
pour le faire. Le premier fut Brochma, qui veut dire, fini, 
tram* Le focolid, Befihen, qui veut dire, exilant en tenta 
ebofes. Et le rroifiéme, MJsabdeU, qui vcür dire, grauei- 
ftignetfr. Qpe par le moyen de Brahma, il créa le monde ; 
par le moyen de Befiben, il leçon for vc; &  par le moyen de 
Mid}nhd(u, il le détruira, Ils ajoutent que ce Brahma publia 
quatre livres, qu’ils appellent Betbs, c’eft-à-dire >foeuct . 
parce qu'ils prétendent que tontes les Icienccs font com
prîtes dans ccs livres. Le premier s’appelle shherbahel ; |c 
fécond , Zügtrbub i le troilïéme , Rthùed /Si le quatrième 
Samaècd. Ces peuples (ont diftîngués en quatre tribus. U 
première, des BrÀbmtm 00gnu de/a loi i  la fcconde, da 
Qtittutia oügens di guerre ;  la t roi fié m e, des Bcftue oa 
marchands ; Si la quatrième, des artifans ou laboureurs, 
qu’ils appellent Schidra. lis conviennent tons dam une doc
trine femblable à celle des Pythagoriciens, an regard de la 
metempfÿcofe, Si en ce qu’ils ne peuvent ni ruer, ni man- 
ger aucun animal. Il y en apouttant quelques - uns de la 
icconde tribu qui en peuvent manger, pourvu que cc ne foit 
pas de la vache ou du paon, aulquels ils portent un grand 
refpeét-

Cette fafte fùbfifte encore dans l’Orient *, &  le P. le Go- 
bien Jefuite nous apprend dans la préface de YUtJloircdt 

r i édit de F empereur aç la Chine eu faveur de la religion Chrt-, 
menue •, que la troifiéme fètfte qui a cours parmi les Chinois, 

fc peut nommer la religion des Brachmanes, ou Brameras, 
Si qu’ils lui donnent eux-mêmes ce nom. Ce font des prê
tres qui révèrent principalement trois choies, le dieu F s, fi 
loi , Si les livres qui contiennent leurs réglemcns par
ticuliers : lis a Eurent que le monde n’eft qu’une illufion, un 
fonge > un preftlge ; Si que les corps » pour atifter vérita
blement, doivent ccflèr d’être en eux-mêmes , Si fo con
fondre avec le néant, qui pat fa fimplicité fait la perfcélioa 
de tons les êtres. Leur morale eft encore pins outrée que 
ccllcde nos Stoïciens; car ils pouffent fi loin [’apathie ou 
l’indifférence , à laquelle ils rapporteur route la iâintcrc, 
qu’il font devenir pierre on ftame pour en acquérir la ptt- 
feéfion. Non feulement iis enfoignent que le /âge ne doit 
avoir aucune pafiïon , mais qu’il ne lui eft pas permis 
d’avoir même aucun défit ; de forte qu’il doit conrinudiuiunt 
s’appliquer à ne vouloir rien , à ne penfor à rien, à ne fin- 
tir ricn ,5£ à bannir fi loin de ion efprir toute idée di 
vert» &  de fointeté , qu’il n’y ait rien en lui dcconrraire i 
la parfaite quiétude de l'ame, C 'e ft, dilênt-ils, ce profond 
aftcmpifîemenr de l’efprit, ce repos de tontes les puillànces, 
cette continuelle fufpcnGon des fins , qui fok Je bonkut 
de l’homme : en cctétatil n'eftplus füjvtau changcmcnr ; 
il n’y a plus pour lui de tranfmigrauon, plus de vicilk- 
tude, plus de crainte p a r  l’avenir ; parce qu’à proprement 
parler, il n’cft rien ; ou fi l’on veut qu’il fbit encore quel- 
que chofe, il tft fage, parfait, heureux, &  pour dire tn 
un mor, il eft dtcu , 5i parfaitement femblable au dieu 
c \ f t  contre ccttc ridicule dotftrine , à laqutlle lei 
de nos derniers Quitriftes ont tant de rçftcmblancc, 
ks pliilofophes Chinois déplûyent toute la force de leur élo
quence , regardant l’indifférence parfaite Comme un trop- 
ftre dans la morale, fie comme le rcnveritnicnc de U 1*> 
cicié civile-

%
■i1
sJy’ï

J
42

WÊ
iW

ÊiÊ
ÈÈ

SË
tiÊ

aÈ
mË

ÈÈ
iaÊ

Êiï
Èm

mM
mm

ÊsM
iiim

mM



B R A
P Tl£btcl .TUtrc Jciuiic, foir voir dans fou Pejagt de 

tc Y‘ * jfTqae. Ici Bwchmtntf OU Brârmtiti de Bengale,
i "iWt ôat vit nès-auftcfc j qu’ils marchent fur le fable brià- 
m:nj:nc i-Js & k c&tc Hu,i> &  q»’*  ̂ne vivent que d'herbes. 
ta11 W L̂bjKJ de l’indoftan ont des livres très-anciens , 

■̂ /^nrncnt fjcrcs, St qulls prétendent que Dieu don-
qit ^  prophète Brachm* : ils coufcrvcnt la langue 
113 [3U qîe ccî livres ont été écrirs , &  ils n’çn employeur 
^ d'unies da 5̂ *K «plîc3£'onS théologiques fie philo- 

1 , ¡jj les cachent par ce moyen à la connoiiTance 
(Js croyent la métempiîcofc , St ne mangent 

l̂I. '^'viande j ils dtftnr que la prodmftion du monde 
p0lIffte «1 « qÜC toutes Ici choies fonirent du [cin de 
1011 ic que l'univers périra p r i e  retour de CCS memes 

leur première origine- Pouf exprimer cette opi- 
jit fc fervent de la coroparaifon d’une araignée , qui 

^ ' s ’cite alto divertie à faire fa toile „ retire &  dévore 
^ ¿ s  nouveau les memes filets qu'elle avoir mis hors de 
î înirailiei. Ici Brachm*net de Siam croycnt que les pre- 
^Hihommes croient plus grands que ceux d’aujourd’hui *& 

-̂¡Iî vivaient plufieurs ficelés fuis aucune maladie j que la 
parie feu , Sc que de fo cendre il en naîtra une 

K 'o ù  ü n’y aura point de met ni de viciflkude de 
fofoni, mais un ptiütefflî éternel. Les Brachmwes du pars 
¿ç Coroiuandcl , difont qa'-il y a tout d la fois pluficttri 
jjjpnjrt en divers endroits de l'univers , de qu'un même 
„¡omit périt & fc renouvelle dans certaines périodes de 
tCEtfiqitî k  terrc a commencé par le fiécle d’o r , St qu’elle 

P  le fou. '  Tcrrullitn, Apol. c. j +. Saint Auguftin de 
^ itff à D&t- Clément Alexandrin, L t. dei ftrsmutes, ou 
,0,'jjtrio. Straboo, hve / jr.Diodote de Siale , hv. a.Quinte- 
Qiiathv.t Philoibatej en Lt vie d"Apolkmta. K ( rch e r , Cbi~ 
^  O,p, Bemicr i mm. de ternaire du Grand-Mojol. Henri- 
Lxd, lejhtre & le religion des Ban, &e. Bayle, dtam/mire cra

6RAC1AN0 , cherchez. BRACCIANO.
BHACKIEI Brackleeum, bourg d'Angleterre » dans la 

contrée feptenttionale du comté de Northatnpton , qu’on 
iœmmeS<iitv»j fin les frontières du comté de Buckingham, 
Hcftpitadelaibuicede l'Oufc , cft comté de Jeux paioif- 
fç>, & avait un college , qui cil changé maintenant en une 
(icale libre,comme on parle en Angleterre. Cétoït autrefois 
comme une dpcce de magazin pour le négoce des laines,, il 
eft gouverne Par un maire Sc des aldermans , Sc cil à trois 
licnesde Nortfumpton , &  a deux de Buckingham. *Diâwn. 
Jn^kü.

CEUVCLAW i en latin Bruciavi* , ville de Pologne » dans 
li bilie Portata, eil forre, fi tuée fur la riviere de B o g , .vers 
les confins de la Volhinic ; mais tout ce p i s  a éré ruiné pat 
1« Tores depurila priic de Kaminiek. Certe ville donne fon 
nom au Paiàtinat de Brada w , perire province de Pologne j Æf 
panie orimule de la Podolie, dans la Ruffie R ouge, &  en 
Ùlfcrainc, entre le Paiatinat de Kiou , la VaUchîc, &  le haut 
deb Podolie. Elleaplulicurs pérîtes places fort peuplées, &  
divers châteaux ,qne l’on a fortifiés contre les courfes dei Tar
tufi, qui tant vers les frontières au levant, félon S rara vota
t i '  Sanlôn, Baidrand.

BRADANO, BnuUma, Brada, riviere d’Italie dans la Ba- 
filkaie, a iâ (cmrcc dans l'Apennin , palle près de Cirenza, 
dt Montc-Pelolë, de Monre-Scagliolb , Sec. Si, après avoir 
iîçp qodqucj petites riviere*, fc jetre dans le golfo dç Tare rite, 
vas la tene d’Orranle, qu’elle ¿épate de fon embouchure de 
hB]ûIicate.*Leandrt A lbertiSanfon.

BRADFIELD , bourg d'Angleterre, dans la contrée du 
comté d'Effci, quon nomme Ttcfivrell, d nenie-neuf milles 
angîob de Londres, * Biiïton. Augloif.

BRADFORD, Br*dfanU* , bourg ou petite ville d’Anglc- 
Ktre, qui donne fon nom i  un canton de U panie occiden
tale da comté de W fid, aux confins de ceux de Gloccffor &  
de Sommerict, âc à deux lieu« de la ville de Barbe vêts le 

t & à quatre-vingt-crois milles anglais de Londres. 
Guilboine llî, conféra It titre de comte de Bradford â Fran
çois , vicomte dc Ncwport, tréicu’ier de fit maifoo, '  Ddho- 
»411! A*iku,

BRADING t borne d'Angleterre, dam la contrée de Ezft- 
îtttf //.
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Mcdîne , dans Ililc de W ight, i  foixantc-dix mille anglois 
de Londres. *  D  cl ion. rlnilois. b

BRADNIGE , bourg d’Angtarerrc, dans la contrée de la 
partie orientale du comté de Dcvon, qu’on appelle tlalber- 
ton, à i g j , milles anglois de Londres." Dtütm. Anglais. '  

BRADSHAW  ou BRADSAUS (Henri ) Anglois , reli
gieux de l’ordre de S, Benoît, vivoîr for la fin du XV. fiécle,
&  n'dl mort qu’en 1 5 i j , Arnoul W ion  s'eft trompé, Ior£ 
qu’il a écrit que Henri Badshaw a fleuri vers l‘an 1446, If 
UiiTa divers ouvrages hifioriqtles ■, une chronique, De mit* 
(fsucace ttrbis Ceflrist Ï5 c. qui font écrits partieen latin , partie 
en auglois. " Arnoul Wton in [ignovite. Bakus , Cent. ¡4. 
Pnfæus yde fcript, AngU VoiTuts ,dthijl. Lut- i$cv

BRADSH ( "Jean ) un des confidetts d’Qlivicr Crora- 
w e l, &  préfident des juges nommés par la chambre bafle, 
pour faire It procès à Claude I. roi d’Augleterrc en. 1Û4S,
* Htfl- et Ançl,

BRAEKSÏUS ou VEKËNSTIL ( Henri ) mathématicien, 
imprimeur de Louvatu , qui vivait au commencement du 
XVI, fiécle, donna divers ouvrages au public l’an 1 j 2 g. 7*bH~ 
U perpétua longitffdntHm *e latnudtnnm pUtittarumy l’an 1550, 
De compafuione &  h[h décrétant pUnetaaim ; Si J'an ï 5} 5 « 
De campafuiant £ÿ ufitepundrantii. * Valer AndriEas, InhlJlch. 

BRAGA , cherchez. BRAGUE, ^
BRAGADIN (Marc-An toinc ) noble Vénitien, fut gouver

neur de Famagoufte, dans Tifle de Cyprc en r  ̂70. Si 1 $ 7 j * 
Après avoir défendu cette ville avec un courage invincible 
pendant un long fiége, où Muftapha, général de l'armée des 
Turcs j avoir perdu plus de quatre-vingr mille hommes, 
il fo vit connraint , foute de (¿cours, de rendre la ville à des 
conditions honorables. Mais Muftapha ne les obferva point j  
5e pat une perfidie ordinaire d ces Infidèles, il le fit pcifon- 
nicr avec Ailor Aagironi, qui commaiidoic h  garni fon , Lau
rent Tiépolî, magiftrar de la ville , Si plufieuts autres offi
ciers. Ces Chrétiens forent cruellement mafiacrés à la vue de 
Bragadin , qui foc réicrvé pour un fopplicc plus figourmx. 
Muftapha lui voulant foire endurer plus d’une m ort, lui fit 
approcher trois fois le cimeterre de la gorge , ce que cet il- 
luftre capitaine regarda toujours avec intrépidité. On lui 
coupa le nez 5e les oreilles, 3r il for jetté enfuirt les fers aux 
pieds dans le fond d’un cachot , d’où les boareaux le tirè
rent pour lut foire porter de la terre dans une horte ,& fcr- 
vir ceux qui travailloietit au rétabliflcment des forrificarioni 
de Famagoufte. Ces bourreaux le forcèrent de fe courber 
avec ce péfanc fardeau , 5c de baifer la Cttre chaque fois qu'il 
paftbit devant Muftapha , qui foifott lui-même travailler aux 
réparations de la place. Pour lui foire fhufFtir toutes fortes d’in
dignités , on l'attacha à l’anrtnne d'une des gaivres, puis on 
le traîna dans la place publique , où ayant été lié par les 
mains Sc parles pieds, il for écorché tout vif le r S- Août 
1 j 71. La cruanré de fcs tournis os n’abarit point fon courage, 
5c il mourut conftammenr, en reprochant à ces Infidèles leur 
perfidie &  leur inhumaniré- On trempa fo peau dans du fol 
du vinaigre, que Muftapha fil remplir de foin, &  arracher ad 
haut de (a capitanc , pour en font parade 1c long dcî côtes 
d’Egypte Si de Syrie, Elle fut mife dans l’arcenal de Conftm- 
tinople ; An,'aine Bragadin fon frerç la rerira Marc Hcrmo- 
laüs, &  Antoine Bragadin, fils de crt illuftrc héros, la firent 
inhumer en l'églifc des foincs Jean 5c Paul ,1’an 1 jp fi.*  Gta- 
tîan i, h>Jl, de

BRA G A N ÇA  ( donsFtanafco de ) cé à Guimaraés, érotc 
fils de dom FAger.cio de Bragança, 5c petir-fita du duc dom 
Jayme »coufin germain du toi dont Jean RI. Il étudia le droit 
cananen l’univetfité de Coimbre, foi collégial du college de
S. Paul, chanoine de la cathédrale d'Evora, député du confoil 
général du font office, 5c de Celui de confidence, con foi lier au 
confeilduroi, ou Deiembargador da Paco ; commtiïàïrc de la 
bulle de la croifode, vifireur Si réformateur de Punivcritté de 
Coimbre,enfin confoilkrd’état II fot nommépar Jerotd’Ei- 
pagne pazriatche des Indes oriental f i  , 5c du royaume de Por
tugal , mais inutilement car l a  évêques de Portugal, priucipa- 
tamertl l’archevêque de Braga ,s’y oppofo. Il rnoutut le î i-Jan- 
vier 16 }4- i  Cotmbic ,où il eft enterré dans one chapelle qu'il 
avoir foir bâtir dans le couvent des JtÎuireS, Notai avons un 
livre de la façon, intitulé M an  de rtytr detrotamenie as haree,
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canomcdi, qui cil tal manière de réritettlévotcnièhr !«  heu
res canoniales* * Me'rmtrés dt Portugal.

BRAGANCE » &  BFRGANÇA, en latin Brigtuttia 5 c Bri- 
gantutn.t, ville de PcttugaLQpelques a tireurs la prennent pour 
la  CodtobrtgA des anciens, dans les Aftnties, qui cft plutôt 
BarceBos.'Elle cft limée fur la petirc rivière de Sabot, dans la 
-provincede Tra-los-Monres, dans les montagnes, près de la- 
ville de Mirande, & fur les confins de la Galice ,&du royau
me de tobie. Cerre villecft capitale d’un duché, où il y après 
de cinquante bourg, & ad on a trouvé des mines d'argent. 
Les ducs de Bragance forcis des rois de Portugal, fâifoienr leur 
féjour ordinaire à Vilb-Viciofa, & avoient la prérogative à 
Texduiion dfti grands d’Elpagne, de fë pouvoir aiïêoiren pn- 
■blic fous le dais des fois d'Ëfpagne. Ils font en poftefïïon de la 
couronne depuis Jani^o./^yiï.lesancêtras&iapoftriiédc 1 

-ces ducs â farticlède PO R TU G A L
BRAGANCE ( Barthelemi J éveque de Vkence, cherchez. 

-BARTBELEMï.
BRAGELONGNE , famille cofifidérable dans l’épée & 

dans la robe, tire ion origine, d ce que quelques-uns prérçn-" 
-dent-, de Gclongne, feignent de Btai, auteur du nom &  de la 
famille, &  fondateur dda terre de Bragelongne, que l’on croit 
-erre fils puîné de I.andri, cotnre Nevers A: d'Auxerre, Se de 
Mathilde de Bourgogne-Comté.

Le premier de ce nom qui s’établir i  Paris fut Abam  de 
Bragelongne IL du nom, écuyer , fergrtcur dudit lieu Se de 
Joui, qui gouverna les finances tflfaoeau de Bavière , Se du 
dite de Guienne dauphin de France , dès l'an 140 J. Il fit une 
fondation è £àînr Kemi de Sens l'an 1410. pour le repos des 
âmes d’Adam &  de Baudouin de Bragelongne ,fes pere & 
ayeux , écuyers, fdgneurs dudit lieu &  de Joui. Il fût mis à 
m on pour la canfcdu roi 5c de l’état,comme il paroîrparles 
lettres patences de Charles Vll.regiftrées en la chambre des 
comptes de Paris. Il eut d'Agnès de Chalîayoîne , Miles , 
qui fuit ; 'Charles qui for renu fur les fonts par le roi Charles
VI- Se mourut fans enfans; &  Marie ,  abbeflè de Lys , près 
de Melnn.

M iles, écuyer, feigneur de Joui,épaula/«pmeMirquiere; 
nièce du premier maître d’hotel d’ifabeau de Bavière. Par 
arrêt du parlement de Paris de l'an 14 5 7 .il entra dans l’bô- 
reî de fon pere A dam  de Bragelongne , fitué rue du roi de Si
cile , qui avoit été confiiqué par les Angloîs 1 de donné à Jean 
le Duc. Miles eut de là femme foc enfans, entr’autres,

Pjerre de Bragelongne , écuyer , fëigntur de Joui, qui 
é pou fa M*rU de Soi fions , qui lui apporta en mariage la terre 
de Brafïi, pour laquelle Se pour la terre de Joui, il rendit foi 
&  hommage l’an 1476. an comte du Lude , à eau(cde fa fet- 
gneuriede Courrcnat, Il eut trois enfans, T homas , qui fuit ; 
Henri, qui comparut à l'fltricrchan en 151 J* pour les guerres - 
d'Italie -, 5c chanoine de Sens.

I. TnoMAsdc Bragelongne, écuyer, feigneur de Joui , de 
Braflî, Se deRizé, étahlir fa demeure â Paris, Se y époufà r ü. 
Thontap Scguier : z 0. Marie Fivicn Ses enfans du premier 
lit forent Martin , qui fuit ; Savinien , écuyer, fëigntur de 
J o u i, de Rrzei Se de Grafti, qui comptait à la tcdaébon de 
la coutume de Sens l'an j 5 5 $. an rang de la noblcllc > 5c 
mourur fans enfans -, Se Geneviève de Bragelongne, mariée à 
Claude le Sueur. Du fécond lit forrircnc T homas de Bragelon- 
gne , liturenant criminel au châieler de Paris, mort en 15 70. 
qui époufa Mtgde!e<-nt Kerver, &  en eut Claude de Bragclon- 
gn e, confeiller au parlement, qui époufa ert 1 $66. Catherine 
Huaulc, 611e de Charles, feigneur dé Montmagni, Guyen- 
rourt, Sec. maître des requêtes de l’hôtel du roi, 5c en eut fe~ 
rame de Bragelongne, chevalier, feignent de la Salle ,lieüte- 
franr de la mettre de camp général de la cavalerie Jegere de 
France, rnorr fans alliance i Claire, mariée à £«mmrdcNicci, 
Feignent dvRomilli ; Se AAirg«fri/fdc,B'agçlongne, aliée à 
Philippe, marquis de Marie près de Laon. Les autres enfans de 
IT îoWas de RragelriUgnc, lieutenant criminel, forent: Magde
leine , femme de Claude Gelée, liturenant criminel du cliâtc- 
Jet après fon beau-perç ; autre Magdeleine , mariée à Jerome de 
Montholon *, Claude, alMeiJeaa Château, maitte des eom- 

- ptes î Se Léo» de Bragefongnc, fëigntur des Caves, confeiller 
au parlement, qui époufa hltonore de la Grange-Trîanon,dont 

■ il eut Mmtu de -Stage longn c , mariée à Gland/ Bouthilhcf, te-
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ere tai re d 'état, furîntendant des finances > commandeur des 
ordres dn roi ; Se dcWC filles , rdigreufes i  Notre - Datnç dç 
T  royes.

II. M artin de Bragelongne, for fiicceffiverriem confeifler 
au châtelet en 15 4 1 ,lieutenant particulier , civil &  criminel 
au même chârder «11554 . prévôt des marchands en 15 $ 
mourut le 17, Avril 1565?. âgé de foixante- quatorze ans, H 
avoit e pou fé Marguerite Chefoard , dont il eut Jean , qttj 
fuit ; JhRÔME, dont kpoflernefer* rapportée a-après ; T homas, 
Martin, N jcOl/iî, Jacques de Bragelongne, qsti ont fan ̂  fi 
des branche/, qui feront mtnmméet Chftprès t Catherine, ma, 
riéed f  acquei Rapatici, feignent de Vara lire , confeiller au 
chârelct, Anne, femme de Claude Gaftelicr , fligneur de la 
Vanne , &c, doyen de la COUt des aydes i Magdtlttne, tc|h 
gietifê aux Filles-Dieu -, Se M at te de Bragelongne , alliée â 
Claude Lyonne , feigneur de Cueilli 5e de Sttvon.

III, J ean de Bragelongne, feigneur de Villejuif pès Paris, 
lieutenant particulier au châtelet, époufa Claude Parent, donc

fila it  Jerome, qui fuit-, Marguerite, femme de Zo/.-*r Frôlaient, 
écuyer, feigneut de G neri ton , contrôleur général des ligues 
Suifiès Se Griiorrs ; &  Martin de Bragelongne, receveur gé
néral des finances à Caen, qui de Glande Poker, laida CUitieY 
mort fans pofteriré en 1634 -, Lotdt, chanoine de l’églife 
de Paris , mort en 16S1 l Jean , dotfteur de la rnaifondc 
Sorbonne>5; chanoine de Paris, moit en 1653 -, Bernar
din , Jefaiic, mort en 1670 ; Martin , écuyer fîtur de 
Saint Martin , mort fans alliance', Se Marguerite dcBrage- 
longnc , mariée à Pierre des Foilcz, clievaiier , feigneur de 
Coyol les.

IV, Jérôme de Bragelongne, receveur général des finances 
1 à Caen , époüfa r° . Jeanne Odeao : i ° ,  Anne Charpentier,
Du pteraier lit fortit un fils unique nommé ^ritf^fjil-igndu 
de Bermond , qui époulâ en 1638. M ane Chefnard, & 
mourur iam porter i té en 16$?. Du fécond lit vinrent Claude, 
feignent de Vignolles , trdforier général delanillerie, mort 
fans pofteriré ; &  Anne de Bragelongne , mariée â Jacques 
Concreati, chevalier, feigneur de Villejuif , maître d'hôtel 
du roi.

S E C O N D E  B R A N C H E .

HL J erome de Bragelongne, fécond fils de M artin de 
Bragelongne, prévôt des marchands, Se de Marguerite Chef 
nard, flit federai re du roi, & tréfbrier général de l’extraor
dinaire des guerres. Il époufa en 1 $65, Marie Goyet, fille 
de Pranpois Goyer, avocai du roi au châteler, &  de Mane 
Gron, dont il eut, oune fepr enfans morts jeunes, J erome , 

ui fuit ; Martin, feigneur de la Forgerie, tréforier de la gen- 
atmeric de France , mort fans alliance çn 1665. âgé de qua

tre-vingt -cinq ans; Marte, femme de Philippe de Vigni ,fc- 
crtiaire du roi ; Magdeleine, mariée 1 à Gafpsrd de Chclfé, 
confeiller au parlement: i ° ,  à Martin de Mauvoi -, Barbet 
femme de Jeun de Bangi, feigneur de Ledevi Ile ; &  Pierre 
de Bragelongne , fedctaîie du ro i, tréforier de France à Cha
lón , puis tréforier général dt lVxiraordinaîrc des guettes, 
mort en 16$6, âgé de quatre-vingt-quatre ans , laiflàm de 
Marthe Charon , fille de Jean, tréforier généra! de l'extraor
dinaire des guerres , Jean de Bragelongne, confeiller au par
lement de Bretagne, puis au grand conici!, maître des rcquî- 
tes, Se intendant de la généralité (TOrlwns, qui fc rctiia ani 
Indes, où il s’éroir rendu martre d’une iûc , &  de cinq vrif- 
feaux, qu’il perdit avec la vie dans le naufrage qu’il fit à nuit 
lieues de la Rochelle , lors de fon fécond embarquement, 
fans laiflèr de pofteriré de Alarte le Gros, demoilelle d An
jou y Pierre de Bragelongne, chanoine de Meaux, mort en 
1687 t Jerome, religieux à S. Denys en France ; Se Mafdt* 
letne de Bragelongne, femme de Jean du T iü cf, feigneur de 
-Gouaix, &c.conleiller au parlement, morte enjum  164?.

1V. J cròme de B- agelongne, feigneur des Tournelfes, cor- 
ïcûcnr des comptes , puis tréforier général dc4 ordì taire drt 
guerres, &  confeiller cTétüt j mourut le 1 4 .Février 1 ¿7S. H 
avoitéponfii en iû o x . Marte Cheron, fille de Otarla, (èt- 
gneur d’Ouville , fccrctairc du ro i, Sc de Snfanne le Prévôt, 
mont* le 17. Janvier 16 7t. donr il eut Oneriti de Bragefcn- 
gne, confeiller au grand conici!, mona Page de nentc-quane 
ans, qui iiiiCi d ’Adnetutt G u d « , fattù ,-MnfcillH au gtnd
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f®1■fll *. £[Jé 3ü fiége d'Attal en 1 6 51 ; &  Pierre i mort
¿s- g* p ’  ̂„Qj fuie : &  ¿s«« de Bragelongnc, lieutenant 
P11̂  ’ Ja compagnie de M. de Cinq Mars, après la
^  il quitta le fervice, fur rteforra général de l'or- 
^  '’îSmicires, Si mourut eu Décembre 1667, (ans Jaif-
* *  ,iC[iîé ¿ 'A m  Gallind, morre en Décembre 1684. 
hr j e Bragelongnc , tréforfer gcüéral de I’ordi-

Vr , -jcncs, par la dé million de fon père, mourut en 
^  i ¡Ce de rrentofept ans, H avoir éprnifé en 1659. 
,é^ ‘ , jj^our, morte en Mars l i a i -  fille de Pierre de la 
- HÉfaiff provincial de l'extraordinaire des guerres en la

(Je Lyon, Se de Cfejïdë Thibaut, dont Lent Pierre, 
S .7 -  ̂tficeLv de Bragelongnc, tréforicr de France à Pa- - 

10- ayant eu d Elfrbeth-Mzrgntriie 
î E  de la Croîs, morte le ¿4 - OÛohtc ly iz-d cü ifils  ; 
iehlÀtil)-Alarguer ne deBragclongmviIiiéeâ Marie-Eran- 

( ¡̂Ocincjude Frcval, feigneur de feint Souplet, confeil- 
C c ib td e c , morte Je 9. Novembre 1718.

VI.Piekrsde Bragelongnc, fut reçu en 1682. pretident 
oiüiicesau parlement de Bretagne, &  mourut honoraire 

£*, Décetnbre 17>7- ¡1 ¿poufe le ll>  Décembre 1^87* Ma- 
rii icGaatnont, fille d’viWnr, feigneur du Salifiai, confeib 
, d'état,Se de Catherinedu Chêne, dont il eut Jean-Bap- 
niTiCAMUXi ,q«i luit : &  Mot le-Catherinc de. Bragdongne, 
niliifc en 1709. à Michel Chauvin , confeiller au parlement,
aïonelc 7. Janvier 1711 ,
VlLlt̂ -B̂ FTiSTE Camille de Bragelongnc , confeiller 

iocmitlrt, puis au parlement le n .  Août 1718 . ayant été 
miriileit. Juillet précédent avec Claude-Françetfe Gui!lois » 
fille iÎD itdq Claude Guilfois,payeur des rentes de l’hôtel de 
yjllf j&de Mene-iranCotfe Houaliet.

T R O I S I E M E  B R A N C H E *

E  Thomas de Eragelongne, rroifiéme fils de Martin de 
BrJgtltragne, & de Marguerite Chcfnard , fur tréforicr dt 
fiance à Bourges, puis â Paris ,dont il devinr l’ancien préfi- 
deot, & moarai le i , Mai 1 6 1 5 ,âgé ,dc foixaiite- quinze ans. 
Il avoir épcalériitm’ Lallemant, h lie de Jean Lallemartt, fo- 
cmkl prélidentau parlememenr de Rouen, Se de Ltejj* Feu, 
fille de /feu Feu, fénateur de Milan, puis pré fi dent tut parle
ment de Rouen, Se de Catherine de l’Aubépine, donc il eut, 
outre neuf enfims mort jeunes,Jean-François, qui jok: vV/cu- 
Lu (rigncor delà Touche, contrôleur général des eaux Se fb- 
riis de l’idc d; France, mon fens pokeriré de CJjrétienne le 
Cour, laquelle (e remaria à Louis le Tonoellicr-Brcteuilles, fei- 
tjneurde Boiiïcît«, contrôleur général des finances, Sc con- 
leill« d'érar, & mourut le jo . Août 1707. âgé dt quarte- 
vingt - neuf ans : Marie de Bragelongnc, femme de Ntcahu 
Hannapied , feigneur d'Amoi &  d'Arraonville, rréiorier de 
France à Orléans ; & Thamm de Bragelongnc, baron deSour. 
«Ere, feigneur de Villeneuve Se d! faint Germain , maître 
d'bôtel ordinaire du roi, mon en 1649. Jaiflàrit, enrr’aurres
cnfanSjtf/.jFiit de Pignan, Nttalm dcBragdongüc, mort, 
œ ¡aidant que des filles de Franeeife Durand.

IV, Jean-François de Biagclongnc, fcfgneur de la N euf 
ville, fut reçu confeiller sa parlement de Paris en 1 û o j . Sc 
tAtnrnu en itfj i.bifiâflt itAïute LdchaiDer , fille de Lextit-, 
ficretaire du roi, Se de Denjfe BrcüUlct, Thomas , qui fuit ; 
fit trois autts cnfkns morts jeunes.

V, Thomas de Bragelongnc » idgnear cTEngtnvtlle, Bfi • 
Ptorprt, pctitTtgnon ville ,&  de la Mageleine, près Châtres, 
fin teçn confeiller sur parlement en ifi }7. puis prefidect au 
patentent deMetztniû74,ilc chef de la chambre royale éta- 
fiGvtn tonféqueticc du traité de paizdeNtmegue, Se mourut 
je 4. Mats ifigo, âgé de fbixantc-fëpt ans. Son cotps fur in- 
hetné en la cathédrale de Metz , &  fon «p ir fut apporté à 
S-M lRiris, où eftle tombeau de fa famille. Il avcHtépou-

le pFfvner \ 641, Marte H céfor de Marie, fille de Qu*- 
JjyettieQût de Marie , (eigneoc de Vcrfigni, pcéfidenr en 
«tlnnibtc des comptes , &  de M arie ColbcK de Saint 
«■ -'“ ge.raatte le 24. Oftobrc 170 y.âgécdc quatre vingt“ 
coq ans, dont il Wt, outre neuf enfans morts (etmçs : C h^o -
ïw/ie-Frauçoii, qm -fini ; Letiiji, femme de Purre Gruyn
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de Vallcgnmd , feigneur delà Selle, Saint C ire, Æcc, con ici b  
kr augrand-cotifeil -, N m U s , conuc ife doyen dc Saint Ju* 
lien de Brioude ; Màrie-Magdeleine, mariée en Avril 1C71. 
à Atthc Solu , ferre ta ire du rnj, morte le Z j , Oéfobrc de la 
même année ; Geafrat-Dormniqise, vicomte d‘Edville , &c. 
rearttedes requêtes, mort le 1 1 , Septembre 1 7 17. qui époufa 
Atmee dTlpinoi de Lonni, fille d'André d’E (pin 01, die va I i e r, 
feigtienr de Lonni, confdlltT au patlemcnt de Metz, &  de 
Laitifi Boutet, dont nnefile unique morre jeune -, Etienne, 
deûiné chevalier de Maire qui futfiitpriiônnicrâla bataille de 
Trêves à lage de quatorze ans : après la bataille de Walcoutr, 
Je roi lui donnaunc compagnie dansfbnrégimentdeSgardcs, 
puis le nomma iniptékur d’infanterie, tna/or général, &  bri
gadier de fes armées j Se mourut Je pfemier Février 17 ï 4, il 
avoit époufé Marie Hcéfor de Marie, la. confine germaine > 
fille de Bernard Heétorde Marie, frigneur de Vt:di^ni, maî
tre- des requêtes, Se dt Claude litélor de Marie Thomas * 
doébenc tn théologie en la faculté de Paris, comte honoraire 
de Ftgli/è de Brioude, doyen de Scniis , puis chanoine de 
l’églile de Paris , mort le 1 0-Juillet 171 Z-, charles de Brage- 
longne, colonol d’un régiment de dragons, tué au combat de 
Luzzara le 15, Août 1 702. laifftm deux fils de Jeanne-Eran- 
çcnje de Bragelongnc, la coulure ; Se Pierre de Bragelongnc, 
leigueurdcLaunai, Colonel dufi régiment d’infanterie de foti 
nom, quia époufé Maru-Genevieve Boucher, fille de Jean- 
Bapujte Bouchet, préfidenc à monicr au parlement de M etz, 
Se de Magdeleine Heliflânt, dont il a on fils &  une fille,

VI, C hristophe-François de Bragelongne, léigneur dTn- 
jenville, ltfi, Pourpti, &c. confeiller de la grande chambre 
du parlement, mort le 19. Février 17 11 , âgé de foixantc- 
quinze ans, époufa Marte Chanlarte ,dont ü 3 eu /bUrtc- 
Eranpotfe-Mtehelle de Bragelongi ic, féconde femme de A «*, 
ias-Ptcrre Camus de Ponccarré, premier préfident au paric-, 
nitmt de Rouen, mone en Juin 170(1 z?. Charlotte Pinctre 
de Cliarmot, fille de y'àc^KwPirtCitede Charmoi, maître des 
comptes, mone le 21. Février 1711 ,donr il tut Joftplj-Ntcolu; 
Eranpae-Demim^Het jümeail de Jo¡eph-Nteoíitítné\et ¿o-jin - 
vier i  ù% j . ce dernier ,avant que d’avoir fait fes vccits de riie- 
vaiitr de Malte , A: après avoir fut fes caravafmes, époufà le 
19, Septembre 17 16. Marte- Anne de Barville, fille de AA 
feigneur de Puifeler, commandant du régiment roya) d’artille-, 
rie, brigadier des armées efu ro í, &  de AA de Guiiletor, Sc 
mourut le 20. Août 17 ip. Se fa. veuve le 1 1 .  Février 1720.' 
ayant eu iV. mort en naifiant; AchtUes-Jean, né le 27. Janvier 
1719  :6e ChriJIûphe né le 1 2. Février 1720, Les autres enfims 
dcjChriJlaphe-Eran f o i s  font, Chrtflophe Bernard, chanoine Sc 
comte de Brioude : Genrvilve, née en 1681. mariée à Ale
xandre Aubri, feigneur d’Armanville : Si Alarie-Lomp de 
Bragelongnc, née Te 1. Juin \&pi. rdigieufe Urfiilinc de 
iainreAvoye, à Paris.

Q J J  A T  R I  E  M  E  B R A N C H E -

III. M autin  de Bragelongne, feigneur de Cliaronne, près 
Paris, quatrième fils de Martin dcBragtîongne, fi; de Mar

guerite Chcnard , fut reçu confeilicr au parfement en 1 570. 
Se (cize ans après préfident tn la première des enquêtes, puis 
prévôt des marchands tn 1 ûoi- confeiller d’érar en 1616, Sc 
mourut en 1615 . âgé de qUarrc-vingrans.iUavoiiépOttfe£>- 
ífifí'.ned'Abra.deRaconis, fuie de Godais , feigneur de Ra
contais , lieutenant du grand-maître de rartiUcrit, Sc d’Anne 
Midorge, dont il eue C laUue ,qtd fuit ; PtCicRi, quiacon- 
\\màlapefietrtU rapportée nprèt celle de fon frère aîné ;  Emeri ,  
doyen de S.Maifin de T ours, pms évêque de Luçon, mon cü 
164 j .  AttitMi-, chanoine régulier de S, Viébw ; M m m y qui 
fiit defitné à l’Eglífe, fon port lui ayant obtenu l'abbaye dea 
Vernis, ût le doyenné de S. Martin de Tours; mab il,changea 
de deflein, fut fdgneur de Rtuviilon, 3c époufe Jabenne de 
Koteme, belle mere defem frété aîné, dont il eut pout fifo 
umque CUade dcBregefocgnc^ué àKiropetcoitnrtn en 1Í4 ï*
d Fage-devungr-dnaatiî;RufliRJ,qniafiiitii ixtsndictrop-, 
ptriée aptiteede de fer Ane 1 r Anne, femme de Jean feNain* 
feigneur de Btamnonr, mort feas-doyen du parfemeer ; Sc. 
Marte de BragelortgOe, femme de Purre de Vertoo , ticfbfie^ 
de Ftioce i  Orfeant
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IV. C iatjdî de Brogdungne * fnt reça confèllfer aa pat- 

Jcrncntcn 1551?, &  reçu en iurvivancede la charge de prdi- 
dent èi enquêtes en 1600. puis s'établit en Bretagne * où il 
avoit époufé Alarguerai du Drefnec, fille unique de A ’. du 
Drcfoec, &  de fnheunràz Korcnrç, dont H eut Julienne de 
Bragelongne-, Femme de Jean-Claudi le Jacobin de Kerem- 
prar, coniêilbr au parlement de Bretagne ; 8c Marie de Bra- 
gc long ne, al liée à Sebaflien dtfÇrâQOi , bâton de Faemot,con- 
féilk-r an même parlement.

IV. Plerre fécond fils de M a r t in  de Bragelongne , 5 c
Catherine d’Abra de Raconîs 1 fiit feigneur des Ouchcs *

tréfbrier de France â Orléans en 1607. Sc contrôleur géné
ral delà maifon de la reine Marie de Mcdrcis en t é t é .  &  
mourut le 21. Décembre z tfx i. biffant-deMarguerite de la 
Bruyère, fille de TV. de la Bruyère , forera ire du roi, &  tré- 
foricr de l’argenterie , Martin de Bragelongne, chanoine de 
Luçon ) mon en itijo . â Tâgç de vingt-deux ans ; Embiu , qui 
fait ; M arit, religiculè au Pom-anx cernes ; Alarguer Ut , rcli- 
gieuiè ¡1 la Villette ; 8c, Çlande de Bragelongne, mariée à Jeun 
Amairriytréiôrier de fraDce ¿Paris, morte en Jaillct 163 a.

V. Emeri de Bragelongne ,, feigneur des OucheS , mourut 
le 51. Janvier 1704. Il avoir épaule le x 1. Février 1664.6V- 
nezuéve dcBugnons 1 fille de Jacques de Bugoons, maître des 
comptes, Si de Chariot te-Loutfe JeFévre, morte le a j .  Mai 
16$ 8, dont U eot Emeri e Adam , 3c Charles de Bragelongne » 
reçu chevalier de Malce €01677. puis brigadier d’année, qui 
a commandé les gardes du corps de la rciued’Eipagnc, & a 
été tué en une rencontre au paâage de la Segre en Eipagnc , 
¿ la  tête de deux mille chevaux.

IV . R obert de Bragelongne, ÛJtiéinc fils de M artin de Bra- 
gelongoe, de de Catherine Abta de Racemb, fut feigneur de la 
Charbonnière .commandeur de Fontcnai-lc-Comtc. de Tor
dre de Notre-Dame de Mont Carmel &  de font Lazare de 
Jeruûlerü, 5c grand-maître des eaux &  forêts des appana- 
ges de Gallon de Fiance, duc d’Orléans , 8c époufâ Morgue* 
rue de Conncilles, dont il eut R obert,  qui fuit i Emtric , 
abbé de Notre-Dame de Motel! les : Louis, Pierre, fean-Bap- 
tijle Caftan, morts jeunes, &  Pitrre de Bragelongne > chevalier- 
de Notre-Datne de Mont-Carmel &  de S. Lazare de Jerufâ- 
1cm , qui de Henriette de M oraines, motte en juin 1 6$a. a 
eu tiOis enfojs, morts jeunes,

V- R obert de Bragelongne, commandeur de Fontenai-le- 
C oirn e, de l’ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel après 
fou père, ert feigne, puis lieutenanr des gardes du corps du roi 
mourut en Avril 16 84, ayant été marié crois fois, i ° .  À Ma* 
tft de Scve, fille de fs  an - ‘Jacques d e 5 eve, maître des requê
tes , &  de Geneviève Poncct ; i b a  Marguerite Broc, fi lie de 
N , de Broc . feigneur des Murs, &  de Marguenu du Hamel :
3 à Louife de Machault, fille de Jean François-de Machault. 
feigneur de Tanqueux , Stc. 5c de Marguerite dTilpinai. Du 
premier lie vinrent Robert &  Orrijlophe, morts jeunes: &  Ge- ' 
ntvtévcMarte deBragcIongriCjmariéc le 1 j.O âo b re  1687. 
Claude Antoine de Fours, marquis de Cuifîgnî. Du fécond lit 
vint Ltùtt. élevé page de la chambre du roi : &  du rroiliéme 
fortït Chartes-Pterre-Franqoie de Bragelongne, mort jeune.

C I N Q U I E M E :  B R A N C H E ,

111, N icolas de Bragelongne, cinquième fils de Martin de 
Bragelongne &  de M arguerite Chefaard ,fot feigneur de Vil- 
Içvcnard, de Logtic. & t 5c foc reçu confêillct au châtelet en 
1 5 80. puis au parlement en 1604, 8c mourut en 1617. b if
fant de M arie de Villecocq la femme , C hartes , qui 
fuit : N icolas , rué fors avoir été marié : Georges , mort 
jeune : 8c M agdeleine de Bragelongne morte fort âgée fois 
alliance.

IV. C harles de Bragelongne , chevalier, feigneur de 
Villcvenard , commiibire ordinaire des guerres â U conduite

Eéoéralc de la cavalerie, époufâ en 1623. M agdeleine A  (Te.
□ * moine en Septembre 1 ¿9 3. dont il eut «outre d'ixcnfam, 

morts jeunes : C harles , qui fuit : Jean  Sc P ierre , chanoines 
réguliers de fonte Geneviève : Marie-Magdeleine , mariée â 
Nivelât Je Lièvre. feigneur de Chaavigni &  de la Cour: & 
¿tune de Bragelongne, (Jrfoline à Mantes, 

y ,  C harles de Bragelongne, chevalier, frigoear de Mont-
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char ville, cotrmfi Caire ordinaire des guéricsa la conduite™:., 
nérale delà cavalerie ,eÛ mort en fbn château de Pe ti vienen* 
réputation d’un très-habile mgénieur , Jaifianr de MagdeLm  
de Vigni, fille à’ Es tenue de V igni, grand maître des eaux U. 
forêts d’Orléans, A: pais Blaiiois , 8c de Magdeleine de (, 
Fond , Etienne , qui fuit ; Magdeleine-Refaite de Biagcloo» 
gne fille , 8c plufieurs eu fois morts jeunes.

VL EriENNedeBiagelongne, capitaine d’infanterie.

S I X I E M E  B R A N C H E .

IIL Jacqdbs de Bragelongne , fiïiéme fils de Martin dç 
Bragelongne, &  de Marguerite Chefoard * fut confeilter 
rot, mainteOrdiuaireen là chambre des comptes, ôc ttiouruc 
en 1613.âgé dc£{,ans.ll avoir époufé Barbe Robert, dont il 
eut Jacques, Créwricr de France à Moulins, mort fans JaifTcr 
pofterité de Claude Hlnfèlin; Jerôua, qui fuit, Bahhafa, 
grand prieur de S. Detjy* en France : Catherine, femme d’Au, 
tómeleFevre, feigneur de Guibetmcnil, tréfbrier de France 
¿ Amiens: Anne-, mariée l  Charles Perd riel, feigneur de Bau- 
bigni : Marie, religicufe au Pont aux-Dames, &  Claude de Bra- 
gclongne, écuyer, fieur de Boifripaux ( intendant des vivres 
des camps &  armées du r o i, qui fe fit prêtre après la mon fie 
là femme-noramée N- Godefroi, dont il eût Robert, caphaf 
ne au régiment dç Vcfvins, mort fansenfiins : autre Robert, 
capitaine &  confêillct au confèil fonveiain de b  Guadeloupe, 
où il a pris femme , &  y a des enfans : Claude, feigneur de 
Crcuilli, capitaine d’infanterie au régiment d’Elpagni, mort 
fois enfims : autre Clastdt % (èkùeur de Sumac, capitaine d’in- 
fanteriç , mort fur raer ,faDS a&iznce, François, feigneur d'Ef. 
tintevUlc, capitaine des gardes du corps du prince d'Ofna- 
bnick en Allemagne , où il a pris une femme &. y eft établi : 
Pierre, qui fbnit jeune de la maifon de fbn pere, 5i  dont on 
n’a eu depuis aucunes nouvelles : Louifi , mariée à A7, de la 
Fond , maître des eaux &  forêts d’Alençon: &  ^ffjwdeBra- 
gelongnc, morte fâüs alliance ¿Tâgedetrente ans.

IV. J erome de flragdongoc, mort doyen des confëîllen dé 
la cour des aydes en 16 j 8. âgé de foliante-dix ans , fut ma
rié trois fois, I o, en i $ i 3; à Magdeleine Ladvocat, fille de 
Nicolas Ladvocar, coniëtllcr au grand confeil, &  de Marie du 
Hamel rrr0. à Alarte Gouyon ; 3^. â Marie Maret: il n’eut 
point d’enfimsde ces deux dernières fommes.Cajx du premier 
lit fût Jacques , qui fuit : Antoine, chanoine régulier de forme 
Geneviève, prieur de GravÜle : Jerome feigneur de Guibcr- 
Dienil ,confèiiier au parlement de Mera . pais de b  cour des 
aydes de Paris, mort le j .  Juin 1638, âgé de fbixanrc-quiozs 
aus. Il avoit époufé, 1 ». Geneviève Boucher , fille de GA- 
laume Boucher, greffier eu chef de b  cour des aydes , & de 
Marie de Compatis, après b  mon de laquelle, arrivée en 
Mars 168 T. il prit uae fécondé alliance avec Margúeme Ban- 
nelier, morte le 14. Juillet 1637. ayant eu pour fils unique du 
premier lit Honerèàs Bragelongne, mort en Mai 16 80- a i age 
de dii-huit ans. Les antres encans de J erome forent Honoré , 
enfeîgne des gardes de Gallon de France, duc d’Orléans, nié 
àl age de vingt-deux ans fans alliance : Etienne , chanoine ré
gulier de fâinte Geneviève: Marte, femme de N . de RibaU- 
don, tréfbrier de France à Solfions : Anne, abbefïi de Long- 
champ i Magdelftne î Claude 3 Marguerite , rcligbufcs au 
Ponr - aux - Dames j Charloirt .Urfûlinc a Pontoife, & Fbw- 
çoù de Bragelongne , feigneur de Hautçfeuiile , apitaine- 
iieutenant des gendarmes de Gallon de France, duc d’Orléans, 
mort le 12. juillet 1703. âgé de foixante-dix-fepr ans, qui dî 
Marte Boucher, morte le 18* Oélobre 1700, fille de ‘¡tan 
Boucher, fecrttàirc du to i, &  de Marte Balín, a euentfaa- 
rres enfâns Marie-Anne de Bragelongne, alliée i f . en Mai 
16 9 S. ¿ Jacques Clcrel de Rarapen, chevalier, feigneur de 
Ugiicrollc, écuyer ordinaire du roi: 2 en Février 1704. i  
AuguJHn le Comte , confeti 1er en U cour d «  aydes, frdî 
de Niceloslc Comte, confêillct du roi en fes conicib, licure- 
□aut crimine] de la ville, prévôté 8c vicomté de Paris.

V. Jacques de Bragelongne , intendant de b  maifofide 
Gallon de France , duc d'Orléans,puis maître de la chambre 
aux deniers, mourut en 1673, Il «voit époufé Marie de font 
Mefmin .dont il elle Jetóme, düéleur cfl droit canon, prieur 
de fi. Sauvera: des Lafldçs-lcî-Fougacs ca Jkaagnc : QaMtL ;
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, ; ¿¡m t-fcw t / Phtlppe * cbmome h o lie r  de

 ̂ f  ncvi«L’ > P’ frrf- ^ ert >n)ort en Mars i ¿3 j  ; À ï- 
^  r ¡L ft fr iW , Antoine, morts jeunes ; Mdru-Mag* 

i*  At-Anne * relic icuie i  Lûnthamp ; Aforic-Mar-
de LattAgrmnr, confciller ad p.ir-r 
dc Bragelongne , rdigieufe i  I’A- 

ÎCinîDDici) en Cbsmpagne.V^;« > Difcows genealogy de
Brmlongne ijmftrimi à Paru ch t6fy.

Ilf RÀGOSE ou de EÏACOLE (Guillaume ) cardinal , 
, j  YabrfSj françois, natif du diocèlë de Mende ctî 

<iï̂ UCj 1n nodëda paràiietnent la jnrifprudcncc civile &  
GfV3T J  mr’il profeilà allez long-tems à Toulonfe, puis 
(inomq t|,^ vjcy  j c Vabres, après Bertrand de Pibrâc. 
Î C W ^ i m l  par le pape Innocent VI. le 17. Septembre 
1  ian IJ fi r.pois grand pcmtencicr dePtglifc, Il accomp-

^nMsiuim’sMus- Unu¡Minus,*» umano Rtfoiquct, 
^ÜLirt PI- &  P^ 1 ^  Fnfon j Gxttr purp. Attbeti , h ß ,

ERAGUE «1 BRACA, en lann Braccar«., Braga , Brt~- 
wt, ville de Portugal, avec fiége d'archevêché, cfl fituée 
{ [j'rmcredeCarvagô,nn peu an-defliisdefönembouchu- 
m & (Jans la province d'entre.Douro &  Minho , à cinq 
¡kits de la Mer- Brigue a été antrefois dans la Galice &  cfl 
m  des plus anciennes villes d’Efpagfie, que Ptôlomce nom- 
^  frjeara Anguß a , & ritiîlerairc d’Antonin , Br agora. 
Aofow b iwf entre les quatre premierei villes d’E fp gn c, 
dans le dénombrement qu'il en fait. On dit qnc ce fur le Gè
ne dfiîtidtns roisSueves, 8c qn’etle étoit fbrr confidérable 
fousIisGoihî. ¿ le  Peil encore aujourd'hui p r  fou égiilê, 
coraniii'iüniires prélats. Ils fedifenr primats d’E/pgne, cc 
L  vient de ce queTolede ayant wrduiâprimatic parl'inva- 
JIod des Morest Alphonfe I. roi de Leon, lorfqu'il reprit Era- 
eoe fu ces Infidèles, transfera cette dignité en 740. i  fou 
¿glifc. Les archevêques de Bragttc n’ont joui pifiblemetU de 
nue dignité que pendant trois fiée!«: Alphonfe VII. s'étant 
rendu maître dcTolede en 1039. l’archevêque de cene ville 
redemanda & primarie ; celui de Brague ne voulut pas la lui 
rendre.On dì ("pma long tems, Si on renotivelia pluûcurs fois 
ladÜptue, pauiculiéremeut an concile de T  rente, où D, Bar- 
tbelemi des Mattyts fööiint avec beaucoup de vigueur les 
droits de fon telile : mais nî le concile,ni les ppes n’onr voulu 
dérider. Opeudaut les évêques dBipagne reconnoiiïètit la 
primatre de Tolède, &  les Porrnguais celle de Brague. Les 
¿rames de cette ville ce font rendues célébrés p r  leur coura
ge , aulii bteji que les hommes, L ’hiftoire nous apprend que 
dans une bataille entre les habiransde Brague dcceirfde Por
to,les femmes de Brague cutentla meilleure part à la v ¡¿Loire. 
Pour conferve! la mémoire d’un événement qui leur éroit G 
glorieux, les vainqueurs impfereru ¿ceux de Porro cette lo i, 
qu’à l’avenir aucun d’êta ne pourrait entrer dans les emplois, 
à moins que d’avoir l'agrément d’une femme de Braque. Le 
ttrroir de celte ville efl fertile en vin, en blé, en fruits, &  ri
detti troupeaux fren gibier. * Nonius, faß. Htfjran. c. jy. 
Matiana, h 6. bißer. c. if. Garbai Loaifa , in net. ad candi 
lacieaft, Valconcellos. Relcendius, me de dem Berthe le mi 
dtiMîfij/j, Bernard de Brito, monarci?. Laßt. Cc.^oNcu- 
tiiie, ktßeirt dt Portugal, terri ¡.pàg. 13. & c.

C O N Ç U E S  D E  B R A G U E ,

le premier, félon quelque attreurs, fût convoqué Vers l’an 
40S. p  Panctacion, éveque de cette ville, qui condamna, : 
avec neuf autres prélats, les erreurs des Barbares ,  iefquels 
iToitnt envahi l’Efpagne, Ikmard de Brito, Barouius, ét i 
diven auteurs, ptlenc de ce concile * quoique d’autres n i 
Taycntpiicounu, &  en efFtr nous le croyons Gtppofd. Tho- 
drmjre ,roi dts Gotbs en Efpagnc, s’étant converti de TA- 
runtime, permit aux pélats de tenir un concile à Etscbara 
faujô}, g ne s’y rrouya que huit évêques, qui condam- 
tKttnt fem euis des PrjfcflliaoiilK en X V 11, arrides ,  Bt ‘ 

^ÎIL canons pont le réglement de U difcipüne 
ccdeûafHque, du rems da p p c  Jean 1U, Nous regardons 
ce concile comme le premier oc Brague* Ob en afJçmbb^

BRA tSf
nn en 57Í. fous Atiamire , leqnd contient X, canons. Ce
lui qu’on met le 1V. fut reno l’an Gy y. p u r  |c même foje't y 
mais les meilleurs critiques regardent encore ce conriietom- 

. me fuppfé. ¥ Baronius, in annal Bernard, de Brito, /. / /, 
Alonar ch. Lnjù. Garbas Loaifa, Bini, Le p re  Sinnond. Lu 
pere Labbe, in edii. cmtil.

BR A H E ', clxrthr. TlCH O -BR AHE'.
BRAHEM , Glsd’Ali, &  quatrième roi de Maroc, de h  

rate des Almorávides » fltcceda à fon p r e  C n iity .I lv a in -  
quitd’abord nn Aifaqurou doiLcurMahometan ,qui vouloit 
le dérrônçr, &  le fit mourir , après liti avoir fait arracher les 
yeux. Mais en 1 i4 0 .il prdit la bataille contre Abdala, 
Africain Berebere; &  rie voyant aucune retraite où il put 
être en fureté, il piqua fon cheval de défcfpûir, &  lé 
fit fauter du haut d’un rocher, aimant mieux mourir de .la 
forre, qüc de tomber corre les mains de fes ennemis, Ab- 
dala’érant mort quelque tems après , Abditlmumcn, gene
ral de 1‘armée, fut élû roi fous le titre d'Amir-d - Mentoli- 
nin, OU Mtramelin , Sc affiegea la ville de Maroc, on droit 
le fils de Brahcm, encore enfenr, qu’on avoir déclaré roi cil 
la place de fon p te . Voyant que les afTiegds réfiiloicni avec 
un courage extraordinaire, il jura de ne point quitter la ville 
qu’il ne l’etkprife ; Si Bayant emportée d’afiaur, il fe faifrfc 
du jeune ro i, qu’il étrangla de fes p o p e s  máíns. Par l i  
mon de rr ¡entic prince, fut éteinte la lignée des Alínoraví- 
des. * Marmol, de lAjfriqHt, liv* a.

BRAHMA , faux dieux dts Bramins, cherchez BRUMA,
BRAIDALBAIN , Albania, dans le langage des Mon

tagnards d'EcoiTè , ce mot fignifie le lieu le plus élevé 
du pais. D ’autres écrivent, mais mal , BraÙ-Albain , 
on Æaban ou Albanie. C efi ntic povince cTEcofle, qui 
donne le titre de comte à un membre de la famille de 
GunbclL Elle efl vers le milieu du royaume, entre le p is  
de Loquabyr, d’Arhol, de Strathern , de Mentiteti, de Lert- 
n o x & d ’Acgilc, Cette province, longue de douze lieues Se 
large de cinq * a titre de duché1, mais le pats cfl extrêmemont 
montagneux : aufli n'y voit*on point de villages. Si tout te 
qu’on y peut remarquer efl le grand lac de T a l, dbù la ri
viere de ce nom prend fa Iburcc, On nomme le lieu le plus 
élevé de ce pats Prim -Albm , c’efl-ê-dtic, le dernier de CE* 
côJÏc , d’où plnficufs rivières citent leur origine; les unes ÍC 
déchargent dans la mer d’Allemagne, les autres dans la met 
d’Irlande. * DsEUertttarre Angina. ìla ri, chShctt.geografi. Bau- 
drand, dihnn-gepgrefsb.

B RAILLO W , Br Allievi a > B r a g ia  , prite ville du 
royaume de Pologne, cfl dans la balle Podolie, fiir la rî  
viere de Bar, ¿ dix lieues au-dcllbtts de la ville de Ce nom * 
Si à quatorze de Bracxlaw, vers le fcprcnrrion occidentale*
* Mari, diHam.

B R  A 1 N N  E , Bruna, petite ville de France, cbtrchtt, 
B R E N N E .

BR AINE L’ALEÜ ou L’ALLEUD, Bremtia -Æsdienfv, 
prite vjïle fibre, avec une petite jurifdííLion, où Ton voir fes 
txHitgs dit Draine W ouitef, Braine-le-chltcau, &  c. Cene 
ville efl dans le Brabanr meridional, entre Mona fi; Nivelle *
* M ari, diElion.

BRAlNE-LE-COM TE, BrenAa-Comitij ou Brrntintm 
p rite  ville des Païs-Bas Autrichiens, à qui clic appai tient, qui 
cft dansIeHainaut, entre Bruxelles AtMcms, Statate châ
tellenie.^ Mari, dtElun.

CRAINTE, BrAnia, efl une abbaye de la Sottabe, fur la 
riviere de SchufT, à une fiate au - deffiis de Ravcufpourgi
* Baudtattd.

BRI A N T R I, bourg dAnglctcne grand Sc bien peuplé j 
! dans la contrée du comté d'Eftex,qu'on comme Hutc^fird? 
efl à trcntc-quanc milles anglois de Londres. ^Dddimairt

; Anglais.
BRAKEL1 Brachetta, petite Vrille ¿tAllemagne, eflfittlée 

fur la Nette , dans le diocèfc de Paperbcnn , Si à Gx JicueS 
de la ville de ce nom. Elle a été autrefois ville fibre intum- 
tenant elle dépend de l'éVcquedc Padcrbom.^ Mari, ô 3 ù> 
noire.

BRAKELONDE(J«elatn ) Anglois religieux de Tordre de 
S, Benoit,qui vivûkdansIeXïlLGédecn n  i^^'eflfattcott- 
noitre par qudqttçj outrages hifioriquea, comme par rtnc
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chronique (Je ion fnonaftîre, parla vie de iaint Robert ttflt- 
ty r , 5e par quelques antres. * Pitié us. Lcknd,

b  RAMA on B R AH M A , lfon des principaux dieux des 
peuples de Ton gît in, entre la Chine &  l'Inde, cil adoré par 
les iêibteurs de Confucius, Ces Idolâtresfont deskcrificcs 
aux icpr pknettes comme à desdivinités ; maisiiî ont encore 
Cinq idoles,pour lefquelles ils ont une vénérarion particulière : 
lçavoir, quatre dieux nommés Branoa, Raumn, Betolo, Ra~ 
manu, &. une décile, qu'ils appellent Sulibancu Le roi des 
roandarins,c’eft-à-d!rc,H3 feigneursdelacour,& icsdoéles du 
pajs,n adorent gueres que le ciel* Ta v et □ i er,virages des Indes,

BRAMAS, Bramai peuples d'Afrique, qu'on met dans la 
partie feptentrionale du royaume de Loango, entre les A nzî- 
câins &  ta mcr;deCoDgo, le long delà rivicre de Secte. 
»M ari, diRiOff,

B R A M B fe R  , bourg qui donne le nom à une des fût 
DiviCons du comté de Suflcx eo Angleterre. * Diâtctioire 
^nglois,

BRAMBRIDGÈ (  Chriftophle ) cardibal cherchez. URS- 
W C U S .

BRAMENS, BRAMINS ouBRAMiMES, fe£te de ïkycfas 
¿ans les Indes s qui Ce vouent au culte de leurs idoles &  au 
minifterc de leurs temples. Us Ce vantent d’être fortîs de là 
tête de leur dieu Brama, qu’ils difent avoir fait d’autres pro
duirions , mais qui ne font pas fi nobles, parce qu'elles ne 
font fortîcS que de PeÎlotmc,dcs bras, des cuifiès ou des 
pieds. Abraham Roger, qui a vécu long, tems fur la côte de 
Coromandel, rapporte en fdn Traite' dn Pagtmifme, que le 
grand dieu des Brarnans s’appelle tyiftrm, &  quelquefois 
Jhypard i  &  que Èramma e it, félon eux, le premier hom
me que Dieu créa, Si auquel il donda le pouvoir de créer le 
monde i 3c d’en avoir la conduite : de lotte que Eramma 
fut établi comme lieutenant de Dieu „ avec une puiffance 
abfoluc for toutes chofes. LesBramins difent qu’il y a huit 
mondes femblables à celui que nous habitons , fie que ces 
huit parties de l’univers font gouvernées par huit lieutenant 
tle Bratnma. Ils croyent l’immortalité de l'âme ; maîsUsajou- 
rentâ cette croyance la raetcmpfÿcofo ou tranfmigration de 
I’ame d’un corps daosun autre, &  ils croyent que Tame d’un 
homme douxpaffe dans celui d’un pigeon ou d’une poules 
■ celle d’an homme cruel dans le corps d’un tigre ; celle d’un, 
homme rufé , dans celui d'uli renard ; celle d’un gour
mand dans celui d’un pourceau * celle d’nn traître dans 
celui d’un ferpent 9 &  ainfi des autres animaux, félon 
les différentes qualités des défunts. Ils croyent que ces 
âmes font retenues dans le corps de ces animaux pen
dant nn certain rems , avant que de pouvoir jouir d’on 
bonheur purement fpirituel. C eft pourquoi Us ont. un 
extrême refpeét pour les bêtes fie pour les jnfcéles ; ju£ 
ques-là qu’ils ctabliflènc des hôpitaux pour les animaux 
fcleflés ou malades, &  qu’ils rachettcnt les oifeaux que 
les Mahomctans ont pris > s’imaginant qu’ils rendent peut- 
être ce fervice à quelques-uns de leurs patois , 3c Ce flat
tant que lorfqu’ils feront en ccr état après leur "mort , 
on aura le même foin de lents âmes. Quelques-uns difent 
que les aracs de ceux qui ont fait de bonnes aérions paf 
font dans le corps d’un roi > d’un prince ou d'un grand foi- 
gneur. Les Bramens font fort rçfpcélés par les Benjans dans 
touics les Indes j mais ceux de U côte de Malabar ont pour 
eux une déférencetout-à- fait extraordinaire 9 car le nouveau 
tnarié préfente fbn épolifé à un Bramen, pour en difpofêr 
avant la confommation du mariage, afin qu'il foit heureux 
&  béni. Us ont parmi les Benjansla dircériondesaffiùresde la 
religion , dont ils expliquent les myftcres aux idioa 9 &  par 
ce moyen ilss’établifléntpniflâmmentdans Tclprit des foper- 
Îtiricux, parce qu’ils donnem l'interprétation qu’ils veulent 
ans augures &  aux amies obfemrions fur lefquelles on les 
caniulre continuellement comme des oracles infaillibles. Us 
omauflî foin des écoles, DÙib en feignent aux enfansù lire, 
à  écrire fie à compter, Ce qui augmente la vénération qu'on a 
fou r eux, c'çiU’aufttrité de leur vie ,fi£ leurs jeûnes fortfré- 
quens &  fort rigoureux i car Us font quelquefois trois ou qua
tre jours fans manger t au moins à ce que le peuple croit. Le 
nom de Bramçns ou Bramînes efl formé de celui de Brach- 
IPancsjduqucÜK Grecs &  les Latins fc font ferris pour fignt-

fiet leï philofopheS des Indes. Leur ville ordinaire , &  
melcur unîvcrficé, cilBctiaiéî, oucommcd’autrespronon-- 
cent Banarous, qui cil appcIlécBnnaiïï dans les table; é'y. 
Iltgbeg fit de Na/fircddin. Payez l’article de cette ville, ’  ¡kn* 
dcflo, tom. 2. d’Oleartitî, Matrrs Of religion des Brantseo t 
Abraham R oger, e'duion w-+ù. à Amfiei'âam , ¡670.

B RAM HAL ( jean ) primat d’Irlande , né à Ponndhft 
dans le comté d'Yorck en 1593, étoit gentilhomme d'une 
ancienne famille defeendue des BrambaLs àt Brarnhii-hM, 
dans le comté de Chcfier. Il fit fes études à Cambridge , 
où il prit des dégtéi de majtre-^s-arts : il obtint enfuitc t1B’ 
bénéfice dans le comté d’Yorck , &  fur engagé dmsnne 
conférence avec unjefoite, touchant la trartfiùbiknihiion; 
il fut fait depuis chapelain de Mathieu, archevêque d’Yorck, 
fie peu après il eut une prébende d’Yorck &  de Kip- 
pon , fie ¿toit fort bien inftrait des lotx fie coutumes 
d’Angleterre; étude qui étoit alors négligée par le clergé 
Il fut reçu doéfour en théologie à Cambridge. En ifijj. 
il abandonna tous les avanceniens qu’il pouvoir ptéten- 
dre en Angleterre , 3c s'en alla en Irlande où il éro«

' appeüé. Il y fur fair évêque de Dcrri, à la rccomman- 
dation du lotd StrafFord , alors député dans ce royjn- 
me. Y  ayant trouvé les revenus des églifes preiqu’en. 
tiéretnent diffipés, il procura divers aélcs du parlement, 
pont les rétablir &  pour les maintenir. Il obligea de 
rendre les fiefo qui appsrtenoient à Téglifo , fie dans Tcf- 
pacc de quatre ans il lui procura trente on quarante 
mille livres flerling par an. Ce fut par fos foins 3c par 
fes follicitations que les trente-neuf articles de la coufef. 
fion defoi de l’églifê Anglicane forent reçus dans la convo- 

. canon renueàDnblin, Ëc qu’on fit un livre de canons eede. 
ftaftiqhes, dans lequel on en inféra pluficurs de ceux d'An
gleterre.. Les affaires s’étantenfoitc brouillées en Irlande, ¡1 
for acçufô fie mis en prifon à la pourfoitc deBryati-0  Ntal 9 
mais l’acculâtion s’étaru rrouvée fans fondement fie malt- 
cietifo, U fut élargi pat ordre du roi. Il faillît enfoitede pé- 
rir p r  les malicieufos inventions de Pheltm-O-Neal, chef do 
Irlandois rebelles. Cet homme réfolut de ruiner la réputa
tion de ce prélat, fie de lui ôter la vie en même tems., Datw 
cette vue il lui adi'cik une lettre i  D crri, danslaquelleil lui 
marquoic que félon les articles dont ils étoient convenus, 
il lui livrât une certaine porte qaand il approchcrott de k  ville, 
La garnifon étant for fes gardes, 3c attendant l’entlemi, The- 
lim crut que la lettre feroit ou verre infailliblement avant 
qu’elle pût parvenir jufqu’d l’évcque, &  que les Ecoflôis,qni 
gardoient la ville, en voyant le contenu regarderoient le 
prélat comme un traître,fit fo défêtoient de lui. Mais par 
un effet de k  providence, le foldar chargé d c k  lettre défont, 
fie l’emporta avec lui ; en forte que ccttc traliifon ne fut con
nue qu’aptes que Phelim lui-même l'eut découverte. La ré
bellion ccoiflant fiéfoforrifiant en Irlande, Pévcqucpaflien 
Angleterre , fie rendit de grands fcrvices à Charles I. dans la 

■ guerre civile. Après k  bataille de Mariton-Moor, que le 
prékravoît diffoadéc, U quitta l'Angleterre, fit palk iBru- 
xclle. Ce fot dans le tems qu’il fut hors de fon pais qnîl 
écrivit contre M. de k  Milletiere, évêque de Calcédoine, 
Quand le roi Charles H. fot rétabli, il fot fait archevêque d’Ar- 
magh orateur de la chambre haute dans le Parlement 
d’Irlande 9 3c les accufarions faîtes comte lui, dont nous 
avons p r ié , &  contre le lord Strafford, forent ôtées du jonr- 
nal des deuxehambresdn parlement. C ’étoit un prélat fort 
dans le raifonnement, bien verfo dans les controvcrfcsdiéa- 
logiques, habile dans k  politique fii dans les affaires du g«J- 
vtrnemcnc, fie il avait un courage proportionné à fon can- 
élcre fie à fes principes. Loin d erre trop rigide dans fes opi
nions , ou de pécher contre la charité de fes ccnforcs, U fe 
rendit célèbre par fa difonfirion entre les articles de paix & les 
articles de foi. Scs ouvrages ont été Imprimés in-folio, fiik 
vicn été mifed k  tête.

BRAMINES ou BRAMINS, cherchez BRAMENS.
BRAMPOR q o BARAM POU R i Barampnra, ancien

nement E¿ramaits, ville de la province de Candie, dans 
l'empire duGfand-MogoL La plupart des maifons font rui
nées ; mais ¡1 y a encore for pied nn grand château au rnibea de 
la ville, où loge le gouverneur dç cette province, & qui tfth

coniidétable >
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■ cJi.Wt qu’on ne Ifrdonne qu'au fili, où à Un onde 
'?* H ^T^nm ftÎni. depuis qn’oô a fetfmmiée qacpcüÊqricpêdï

& l’^ I^ A ifu rte  pràjigieufe quantité de toiles de coton 
F ? r l  nui Je tranfp orient en Perfe, en Turquie, en Müfe 
B ■ M ocœi en Arabie >au Grand Caire &  ailleurs, U 
rtTir,«! ^  [Cj'nteide diver fes Couleurs, &  avec des 
y *  3̂ r Élit d’autres toiles qu’ün laîife toutes blanchesi' 
^ ^ r - ic o t i  deuï d'or ou d’argent le long de la pièce -, 
W üotndeî deux bouts 'il y a un tiffu d'or ou d’argent: 

fove i«c d® iiclire il n’y a point d'envers, un 
ÎL/àjnt’adii beau que l'autre. Quelques-unes de ces toiles- 
/ imites par bandes , moitié coton &  moitié or ou 

cÉsptdcos-Jd s'appellent Orntf * Tavcrnier, voyage

^/lUMPTON, Brw gtm tw  »petit bourg d’Angleterre,
,  ̂C0üttéc du comté de Cumberland , qu’on nommé 
r f^ n js îo in  delà muraille des anciens Piâes* à i z y . :

jjlei aSois de Londres, fur U riviere d’Irthing, à trois 
^uüde 1» ■ville de Cailiflc- On le prend pout Brementraaera, 
S ïi l lB  des anciens Brigantcs. * M ali* MO. Angl. 
” {SRAMYARD, bourg d'Angleterre dansfe contrée orien- 
uk do côté tfHereford, qu'on appelle Broxmb : il cil fitué 
fit h mitre de Frome , a 104- milles anglais de Londres/

* Béf, AmJ. (
URANCACIO, Famille* La famille de Brancado cft 

Piine des plus confïdénbles du royaume de Naples, Il J a. 
n&ne ¿es atteins Italiens qui aiïîirenc quelle efl la plus an- 
anmedeiûffleîj&qp^le y étoit connue avant même que 
]c Nom» nds fe itiflèut rendus maîtres du pa'is. Dans le grand 
nombre de cens qui ont p r ié  ce nom , i l  y en a pfufjcurS 
(pii,après avoir rendu d’importans ferviccs à J’églife Ro- - 
nabciora été honorés du chapeau de cardinal, oDt été élevés 
au panic tes charges de cerÉrat par les rois de Naples de la ’ 
premtere. branche d’Anjou, &  ont fût les divcifes branches 
dcEnnGKio-Imbriachi» Brancado dd Vcfcovo, Brancado 
dcIGlivolo, & Brancado del Cardinale* Eliceft auffi établie 
tu Fiance depuis plus de j  oo, ans,8c connue Fous le nom de 
Brancas,

1. Bu fil e de Brancas fût le premier qui paiîà en France,
B rends de fi grands fervices an pape Clouent VILenq 

& i b  religion de Rhodes , qu’en reconnoillancc’ 
rcpapC) pat fi bulle du dernier Janvier 1 591. lui confir
ma la donation que lui avoir faite le grand - maître de Rho
des, de M e deNazaria dans l’Archipel, &  lui donna la 
charge de maréchal de la cour de Rome. L’attachement 
tp’il tnt depuis pour les intérêts de Louis H, duc d'Anjou, 
roi de Naples, l’obligea de fuivre ce prince après que La- 
dÜTas, qui lui difpmoir le royaume, Fc Fut rendu maître 
delà ville dr Naples en 1399. Ayant trouvé en Fiance les 
mêmes avantages qu’il abandotmort en fa patrie, &  y ayant 
fur venir fis enfin? , il y acquit pour eux les feignenries 
dpife Bc de Vilfofa, B fit fan rcflamcnt dans la vdlc d’A
vignon le r j. Janvier 141 é, mourut peu de temsaprès* &  
fa enterré dans la chapelle que Nttilos de Brands San fterc 
otÆna! archevêque Je Cofeitce , pnis évêque d’Albane, 
ft’oitfiit bâtir en l’cglife des Dominicains d’Avignon. Les 

I «km qu’il eut de Mariette de Araorofis » qu’il avoir épou- 
fai Naples, Furent B a u t h e l i m i , qui fait; Pterrc-Ni- 
fiêo,protOfTOtatredu feint Gége, archidiacre d’Autnn8cde 
Lipgcs; Catherine, religieufc à feinte Piaxcde d'Avignon » 
-Æ/itte, mariée à Lotus de Palîis; Cuherntt, mariée a Na- - 
plts avec Curtl de Brancas; AïsgeHque deBranças, alliée i  
Lajmtuiàt FortaîquîCTi barpn de Ccreffe, d’on vient ÉWff- 
dfrdtForciiquier, baron de Cereilc, évêque de Gap* qui 
Inuirai Gtïffxr dc Brancas ion héritier » à condition de J 
ï»nnlçtKifn&: les armes deForafquier; Se femme de Bran-' 

f̂iwerdc Viliofa, qui de Clémence (TAgout, fille de 
tojBm}, fttgnair de Mildn, &  de ümtft de G fin devez, 
® pnut enfin} jetm-Baptijle de Brancas, fëignedr de Vil— 

ç, éoiyer du roi Louis X L qui laifiâ potlélité Nttaiat * 
Mac de Kliricillt en 1445. Bajîft, chancelier de René’ 

Kt et Sicile ; Elpidp, .  ¡rparige j  fiu^ua  tjc VillcnCtjvc, fia- 
Tme U.

BR. A- zSgi
rôtt de Vernie j Marguerite , femme ¿c Lattis ¿e Gtimaldí«:, 

; Ftigncur de Le vais ; &  Frmnçoifeà,c Brancas, morte jeune.
$ IL Barthelemi de Brancas, icigneur d'Oife, époufi j v,' 

avant) an Ï4ié,Æir^o-<irdeCarretto,delamaiibndesniar- 
quis de Final * dont il n’eut point dénions 11 v.tfobelU&s Sa
luées , dont il eut Gaucher , qtri fait \ leart, mon fins po, 
flcrité i Agnes de Bratïciî ; Tleiene, mariée A Louis Porcelet * 
iêigneur de Fos ; A lix  ;  de Trattçùife de B tanças, mariée en 
14+0- 3 fean , vicomte dUriez, *

III, Gauchek. de Brancas, icigneur d*Oîle,"Maabec, Sccl 
épouià i° . Je 1 d. Avril 1471, Ameutent de Villeneuvé, fille 
d'Arnaud Feigneur des Arcs &  de Trans, &  ¿ ‘Honorée de 
B ach îtl'’, ¡faitelle de Saignes, veuve â’Aftcrge, baron do 
Pierre , Si fille de Pierre ftignetrr de Saignes, 8c de Simonne 
de Poiriers, dont il n’eut point dénfans, De fipremiercr 
femme il eut
è- IV- Gaucher de Brancas IL du nom , Fcigneur d’OiFc, fkel 
qoî recueillit la fucccflïon de Gaucher dè Forcalquicr faa.

' coufin, baron de Ccrefle,' &  fit Ton tcftamenr en 1 
D’/faheaU de Montaubatl fa femme, fille de Claude feigneur 

- de Saint André, &  de Catherine de Pierre, Aluts de l’erra f 
qu’il avoit époufe en i j o i .  il eut emr’autrés enfans t 

■ Gaspard , qui FuitS Attirés mort fans alliance ; Enneiîoud,
; qui a Fait U  hramht des ducs de Vîllars, rtppartçe ct-apra / 
i &  Marguerite de Brancas, mariée à Jean de Pontevez, comtç 
; de Carccs, fietjeenant de roi » &  grand fenéchal de Pro-; 

vencc-
V, G a s p a r d  de Brancas Sc de forcalquier, baron da 

C ercfle , mourut avant fan perc. II avoit épaulé Franfoijët
. d'Ancezanç * fille de Jean baron de Caderoufie * bailli de 
: Gevaudan, lieutenant général de l’artilieric, 8c de Marie de 

Cruflol, dont il cucJeah, qui fuit; Jjaheau, nommée dans le 
teftament de Fon ayetrl ; Jeanne , rfiariée en f j6o. A Clande 
de Grade, comte du Bar ; 8c Magdeleine de Brancas, ma
riée 1 " ,  en 1570. A Enenne de Menrhon, fcignoir de Mûrir- 
bonneatt, chevalier de l’ordre du roi ; i ° ,  en IJ 8 5. a Jeun de 
la Ccpede * Feigneqr d’Aiglades , premier péfidcnr de* 
comptes A Aix.

VI. Jeau de Brancas &  de Forcalquier, baron de Cerefl® 
Sic- eut de Catherine Grimaldi, fille de Gajpard, barOQ 
d’Antibes, Si de Jeanne do Quiqueran, H e n r i , qui
fa | ;

VH*Henri de Brancas &  de Forcalquier, bâton de Ccrefle,
" mort en 16 j 6. avoir époufe Rente d'Oraiioti, fille d'André,  

comte de Boulbon, &  de Jeanne cfArces, dame de Livarot * 
dont il eut H o n OR e' , qui Fuit ; Teu/Ant, feigneur du Ca- 
flelet ; Marguerite, femme de StxuHs d’Efcahs, baron do. 
Bras j Anne, mariée A Htnri dePorcelet, feigneur d’Ubaye, 
&  François de Brancas , bâton de Vituollcs, qui de Heienfi 
Aimon, a laiflé Maru-Marguerite de Brancas . mariée CR 
iéé8 - à Alexandre de Villeneuve, baron de Vencc,

VU!, H onore' de Brancas &  de Forcalquier* bâton da 
.Cerefte &  de Vîlleneüve, a époufé 1°. Marte Adhemar *fillç 
de Lonk-Francois, comte de Grignan * &  de Jeanne d’Ance- 
zone ; 1 0. Françoije de Cambîs* fille de Pauis fêignenrde la 
FiUeftie , &  de GahrieSe de Rodulfi H a en du premier lit 
H enri , qui fait ; &  du fécond Puul-Jofifb, mort jeune; 
André^Jofejih * marquis dt CoUrbonScomte de Rochefotf, 
qui a époDlS Vrfttle dtf Porcelet * fille de Henri * marquis d tl*  
baye.& dc Lamie d’Albenas ; &  Gakrtelfe de Brancas, mariée 
en 1674. à Jàfeph de Val belle * marqtris de Toorves, préfidenî 
au paiement d’AÎx.

IX, H enri de Brancas Sc de Forcalquier, baron de Ce* 
-rcfle , grand fénéchal de Forcalquier, a époafè Dorothée du 
CbcilnsdeS. Jean,

; B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  D 'O IS E ,
, ducs4e V n r-A R î.

V, HnnïwOî  o de Brancas, rioifiéme fils de Gadcher de 
Brancas IL du nom , feigneur d’O ife , Sc d*ifaienb de Mon- 
taubart, fut bafon d’Oife Sc de Vîllars, &  fit fotî icfiameor 
en 1 j é S. H avoir époqfé en 1 j 5 5. Catherine de Joyeufe# 
fille de Jean  vicomte de Joyenfe, St de Françetje dê  Vqtfeii, 
dont il eut Gajpard de Brancas • haroo d’O ife , vignict de 
MarfeÜlc, mon fuu  IfeÛèt de turfleiitétic fr& fjn f*  A dhérai
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de Caftelanc * ni de Diane Gérard, íes dont fernoidS ', Ateârk 
de Brancas» feignait de ViJIars, lequel fût capitaine de cené 
hommes d'armes, &  lieutenant général pour le toi ami 
bailliage de Rouen &  de Caux , &  gouverneur du Havre £ 
éc qui ibûrim pour la ligue'le fiége de Rouen contre le rofc 
Henri IV. en i j ÿ i .  &  en j 5514* il remit cette ville àcé- 
monarqne, qui le fit amiral de France, par lettres da ¿4-j 
Août de la même année , &  il. prit fémCe en cette qualité 
au parlement le 30. Septembre Tuivant Ayant été battu &< 
fait priionnier près de Donllens par les Efpagnols» il fotf 
tnéde iangfroid le 14. juillet 1595, fans avoir été marié ;T 
G eorges , qui Fuit s Anne , maride â Fnkrand de Maufencon j- 
baron de Viflêc en Langueddc 3 S jh ii  » alliée en r j 7 ó. à 
Paul de Mifttal, feigntnr de Montdragün 5c de O ûtcs y 
ÿiftûire, religieuiè il fainte Claire d'Avignon i Si Morgues, 
rite de Brancas, mariée eu 15^0. à Clément de la Salle, Îc k  
gneur de Bcdarides.

VI* G torges de Brancas, frignètrr, puis duc de Vülars i 
baron d’QJiê > lieutenant général an gouvernement de Nor
mandie » gouverneur du Havre & de1 Honfltür, nommé 
poür être chevalier de l’ordre du fâmt-Elprit, fe ¿guala en 
dîverlès occaiîons, fous le nom de Chevalier dÇhfe, pendant- 
les régnes de Henri III. Si Henri IV. cç qu'il continua fous 
le régne de Louis XUI. Jeqnel voulanr reconnoître f e  fer-,., 
vices, érigea en là faveur Ja-baronie d’Oifé en duché-pairie, > 
fous le nom de V jh a r s  , par lettres du mois de Septembre- 
j  6x7. regiilxécs au parlement de Provence au mois de1 
Juillet 1618. &  confirmées par antres lettres du mois de 
Juillct ití j r. Il mourut à Maubec près Avignon le 13. Jan-1 
vicr 1657. âgé de 91. ans. Il avoitdpoaféen 15517. Julienne- 
Hiffeijte d’Eftrées, fille & Antoine, marquis de Couvres 
grand-maître de l’artillerie , &  de E-anfeifi Babou de la 
Bourdaifiere , dont il cue’I oüis-Françôis , qui fuit 3 M arti. 
de Brancas, alliée â Henri de Cafrelane, marquis d’Am-' 
pus ; Htffolyie,  fupérienre &  fondatrice des Urfolines de 
Narbonne 3 Françoife, motte jeune ; &  Charles comte dé 
Brancas, marquis de Maubecii d'Apifli, chevalier d’honneur 
<lc la reine Anned’Autriche, mort Je S. Jan vient) g 1. lai fiant 
de Safarme Garnier, fille de Matthieu Garnier, tréfbrier des 
parties cafnelles , morte le 3. Novembre 1635. Trançoifc de 
Brancas, mariée le 18, Février 1667. d AlfonfeHinrt-Charles 
de Lorraine, prince de Harcourt, motte le 13. Avril 171 £3 
6c Marte de Brancas, afliéepar dilpenfo i  Lents duc de Villárs 
fon confín.

V il. Louis-François de Brancas, duc de Vîllars, 6cc. 
ttioumt en Oéèobre 1679. Il 3VOÍE épouiè i ff. en 1644. 
Magdeltine- CLitre de Lenoncourt, fille d'Antoine, feigneur 
de Maroles, &  de Marie d’Angennes, morte le 1 <î. Août 
1Ó61 : I e, en Avril îSiSr. Marie-Magdeleine Girard , fille 
de Lents Girard , comte de Villetaneuie, procureur général 
de la chambre des comptes de Paris, morte le zq , Avril 
1 ¿ 7 4 : j p.eùSeptembre 1678. Loftife-Catherine-Angélique! 
de Fauter eau deMainieres, morte le 1 1 . Février 170Í. De 
fon íccond mariage font iffiis , L o u i s ,  qui fuit ; Louis. 
Etienne - fofiph , mort for mer ; Louis ;  dit le Chevaher de 
Vdker* , abbé de Noite-Dame des Alieurs, mort le 1 z, Oéfo-- 
bre 17KÍ. âgé de 46, ans; &  Marte-Magdeleine de Brancas, 
mariée le 16. Oétobre 1694. à Louis - Gabriel - Heurt de 
Bcauvau, marquis de Montgauget. Du noiGémc lit eft iiïiic 
Elijaketh-Charlotte-Candide de Brancas, néepofUmmc en 
Décembre 1679, mariée à Louis-Henri de Brancas, marquis 
de Cercile.

VIII. LouisdeBrancas, daedeVîllars,aéponfoavecdii- 
penfcle j .  Juillet i58o.Aí*-fr de Brancas là confine, fille de 
Charles, comte de Brancas, Sede Safarme Garnier, don til a' 
tu  Louis Anioïne, qui fiiir ; 6c Marie-fofiph de Brancas, 
marquis d'Oife, né le 18, O&obrc 1 6S7.

IX. Lotus.Antoine de Brancas, duc de Villars, pair de 
France, né le 11. Août 16S1. &c, a époufé le 17. Dé
cembre iÏ pjî, Marie - Angehqne Fremin de Moras , foie 
rie Cudlatme Fremin de Moras préûdenr au parlement de 
Jvlctï, &  procureur général de Philippe de France , duc 
ri'Orlcanf. * l̂ eryet Sripioti Am mirar o , délit Fortuit nohdi 
JVapeliiane. Charles Barçl ,  FtndiX Nagolitant eebdiiaffi, 
Le P. Anlélrae.

B R  A
1 ERANCACIÔ ( Landolphe ) cardinal dn titre de fon». 
ÎAnge » étoít de Naples, ou fa famille eft des plus illafitcs 
f &  des plus andenttes. Elle s'attacha atts rois Charles L it  
í  Charles II, êc ce fiu à la recommandation de ce dernier qœ 
; le pape Celeflin V. donna le chapeau de cardinal à Landolphe | 
■ ■ en 1 ip 4 .ll for era ployé tn divctiès négociations fous Içpoo.
¡ rifrcatdcBüniface VUL fir de Qement V, fous lequel il pa[f* 
i en France i il fe rroava au concile général de Vienne, fit 
é mourut à Avignon le. 19 . OÛobre de l ’an 131z, On voit 
 ̂fon tombeau dans l’égUiè métropole. * GaCOnius, tn vitk 
Pontif.Aubeti, hiß. des CartL

■; BRANCACIO (Louis ) cardinal, très-fçavant, jurifeom 
foltc , for envoyé par le pape’ Innocent VIL nonce au 

i royaume de Naples, Il eut le même emploi fous Grcgoite 
. XII, qui le pourvut de l'archevêché de Tárente ,&  lui dtm- 

na le chapeau de cardinal le 19. Septembre 1403, mais il 
ne jouit pas long-tems de cet honneur 3 car U mourut vers 
l'au 1 4 1 1, * Qaconiuî. Onuphre. Con te lorio, m Porjfi 

. Ughel, llal.fatr. Ç$c.
BRANCACIO ou DE BRANCAS ( Nicolas ) cardinal ;

1 frere de Buße de Brancas » dent il eft parle'ei-deßus, érofo 
archevêque de Confcnza , dans le royaume de Naples, fie 
s’attacha au parti de Clement V il. qui le créa le 13. Uécenv.

: bre 1378. cardinal prêtre du titre de faintMarc,puisévêqac 
fd'Albanc, Il fe trouva á l’élcétion de l’antipape Bt-noît 
' XIIL mats la conduite peu fincere de ce dernier, lui don*
" nant du dégoût pour ce pani, il vinr an concile de Pifcjoû 

il donna fa vois pour l'éleétion de Martín V. En 1411. il 
- for nommé pat Jean XXIII, légat au royaume de Naples 3 fie 

à fou retour il mourut â Florence le premier Juillet delà 
; même année, d’où fon corps for apporré aux Dominicains 
“ d'Avignon , dans la.chapclle qu’il avoir fair tarir, * Spund. 

anno Chrtßi 1+12. », /, Auberi, hß. des Cardinaux.Ughel, 
Sic.

BRANCACIO ( Rainaud ) cardinal > n’étoît que proco-’ 
notaire apoftolique, lorfqa’Ucbain VI. qui Æ.vOuloit faire 

’ des créatures , le mit au nombre des cardinaux en 1384, 
Mais Charles de Duras, qni étoit alors maître de Naples, 
avoir tant de fujet de ic plaindre du pape , qoe Brancado, 
&  quelques autres, n’oferent, ni accepter l’honneur qu’on 
leur fàifoit, ni fortïr même de la ville. Theodoric de Niera 
témoigne néanmoins qu’ils trouvèrent le moyen d’aller 
joindre Urbain, qui eue Toujours de grands égards pour 
Brancacio. Il fot pourvu par Bontfàce IX. de FarcliiprÊrré de 
iaimc Marie Majeure, & fo t employé par ce pontife & par 
fes focceflèurs dans des affaires importantes. Il fe trouva al 
concile de Confiance, S: mourut à Rome au mois dt Septem* 

rbrc 1417. * Onuphre. Ciaconius Si Platina, in vit. Pomif.
. Aubtri, hiß. des card.

BRANCACIO (Thomas) neveu du pape jean XXIII,1 
qui le créa cardinal le 6. Juin de l’an 1411. avoir déjà eu 
l'évêché de Tricaría ou Tricaïio, dans le royaumede Naples, 
Mais fi ce qne les hifloriçns rapportent de loi cil véritable, 
il étoit peu digne de ces honneurs ; car fês inclinations le 
porcoient, dir-on, plus aux armes qu’aux Jeitres 3 & outre 
cela il étoit adonné â des vices infimes, qui le rendoienr 
l’opprobre de lT glife , &  qui ttrniflbicnt l’éclat de fa 
pourpre. On die même que Portant unç nuit (Tune maiiôn 
dcplalfir, il reçut au vifage une blcfîùrc, dont il porta route 
£1 vie des marques, qui le fircm iurnommer leCardwd Ba- ♦  
lafri.M fèrronva ali CO nciltde Confiance, &mourutà Rome 
le S . Septembre de fan 14z 7. * Carimben, Uv, 6. Cñconiui, 
Auberi, &c,

BRANCACIO ( François - Marie) cardinal, évêque de 
Vitcrbe, puis de P o n o, étoit de la maifon de Brancacio, 
dans le royaume de Naples , où il fot élevé à l’évêché de 
Capado. Le viceroi envoya en cette ville un capîraine d 
fànrerie, qui ayant entrepris quelque choie contre les fern- 
cliîfesde l'Eglife, formé par ordre de Brancacio. Ce mal
heur , qui le brouilla avec les E/pagnolî, for raufe de foi 
élévation à Rome ; car I’orfqu’il y fot retourné, le pape Ur
bain VIH, le fo cardinal en 1634. Depuis, il luí don« 
l'évêché de Vitcrbe, &  le cardinal Antoine Barberin Id 
céda celui de Porto. Brancacio étoit homme de méntc, 

j &  ami des gens de lettres, H s  écrit quelques ouvrages.
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wrrtntidechocolat i quia été publié. Après la mon du 

^  CleracniiX-tf1 i6û 9‘ üfiKpîopoféraiï iÎ70 .dan îlc  
Pf®.^paircffc mis far le fiegc pontifical* mais IcjEfpa- 

a ,i  E terenf l’adüfion. Il mourut Je 9 .Janvier de l'an 
P*00 cunl (öos-doyen du faeré collège, en la S4f. armée de 
fà j ' ÿ  [ j4 iE, de fon cardinalat, &  fût inhumé à Rome 

{Jcjefris. Le pape Innocent XL honora de h, jmilr- 
01 Onanie1 Septembre 16 S i -EtieHUe Brancacioévêque 
F e* J £  □eveu dn cardinal François-Mme* qui avoir éré 
“ trtfqüe d’Andrinople,nonce à Florence & à  Venifè ; mais 
¿^ con favap « long-rems, étant mon le g. Septembre

i6tt-fàdt64' ans'
r̂ANCALEÜS { Jean-François } médecin de Naples, 

publia à Konïe on 16 *4* un dialogue pour prouver combien 
lu berufen! filuuiris pour conferver I f  Crnté St guérir les 
maladies.' König, héiioth.

¿mMCASj cherchez. BRANCACIO,
BRANCASTRE, Srd’icaßrttm, bourg on village dans 

k Dord-tfeÛdu comté de Norfolck, eft près dupetilgoife de 
Bûllon- Les Latins 1‘appclloient Brantiodununt, &  étoit alors 
uflcviDetOofidérable, où ils tenotent garnifon.* Mati,di#. 
¿forint

BRANCATi ( Laurent) cardinal, natif de Lauria en Ca- 
\&c, chercha. LAUR1 A-

BRANCH1DES > prêtres du temple d'Apollon , qui 
âoie à Didyme dans lfIonie, province de l’Aite mineure, 
vtrib nia Egée, fur les confins de la Carie. Les bnbirans 
de Didymc potioient aufli le même nom. C e furent eux qui, 
ouvrirent à Xcrxés ce temple d'Apollon * dont il enleva 
rouies 1« tkficlics. Ne le tronvanr pas en fureté dans la 
Gicceaprci cette trahi fon, ils obtinrent de Xcrxés une re
traire ¿ns la Sogdiane, au-delà de la mer Caipienne * fin 
les frontteres de la Perle, où ils bâtirent une ville qu’ils 
nommèrent Brancbides : mais ils n’éviterent pas la punition 
¿(car crime ; car Alexandre ayant vaincu Darius, roi de 
Perte, & ayant été inflruir de cette perfidie, fit pafTcr au fil 
del’épéc tous les habitons, Ce raiêr enricremetitlenr ville, pu- 
wtfm fimpieté des peres ûir leurs dcfcendans, * Suidas. 
Qtnntc-Curce, L $,

BRAN'CHUS, devin, droit fils de Smicrus, que ion pere 
Dcmoduî de Delphes avoir jaiffo à Milet : ce fils y épaula 
une fille riche, laquelle étant prête tfaccoucher , fongea 
quelefoîeilcmroit par fa bouche tk. ibnoit.de fës entrailles, 
L« devins dirai que ce'toir un boD ptéfage, Si elle enfanta 
ira61$ quelle appella Branchas, à cauièqu’tlle avoit vu en 
ftngequelefotril&oû entré par là gorge.Cc fils étant devena 
bran & bienfait, fût aimé par ApoBon, qui le gratifia de î'art 
de deviner. Après fa mort il rendit encore des oracles, qui 
ôoicm les plus célébrés après ceux de Delphes. * Conon, 
âfud Pim. Cad, 1 fp.

BRANQON, Bresawi eft une petite ville de France en 
Bourgogne, firuée 1 trois lieues de Tournas, &  i  quatre de 
ClugtiiABaudrand.

BRANCUS, roi des Allobroges, ancidis peuples de cette 
province, qu’on appelle maintenant k  Dauphiné, Vivoît du 
tons dAnnibal, vers pan de Rome Si avant Jefos- 
Chnft n j. Il fûr troublé dans la poôëffion de Ion toy^imc 
pu iôncadttqui avoir attiré route la jctmeiTr a fon parti, &: 
qni I avoit prefque duflé de fes Etats. Annibal ayant été 
dmii pour ai litre de ce différend, après avoir examiné leurs 
niions, prononça en faveur de l'aîné , qui loi témoigna fa 
tKoonoi fiance, en lui fburniiïànt des vivres, avec root ce 
tpipottvoitétreuéceflaiicà fon année, pour le pafîflgcdei 
Alp« ,¥ Tire-Live,/, 21.

BRAND (Theodore) étûit de Baie, où 3 exerça 
le XVL fiéde tontes les charges de magiftratuie. 

jlniotinule4. 0 é b b r e ij5S. Cherchez. BÜANT.*Firytz 
wn élog: dans Mekhior Adam , in vit. Ceint, jnrifisttfe.

BRAND\ BRANDT oqBRANDO( Jtau) religieux de 
e«e QtcatK t ^  vivqit dans le XV. fiéde, com- 

fT1 ̂ c“ri’nique, depuis le commencement du monde 
rouurot en 1478-11 De Vilcb, inbhsth.

BîUNDANFORT , ville en Angiflcuc , où le roi Edgar 
tente il.
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fit aflcmbler un concile, vers fan 960. pour révoquer 
ce qtt'Eduin fon frere Sc fon prédecçiîeur avoit ordonné 
contre les ¿grifes, pour faire rendre ce qu'il avoir pillé, 
Ai rappcl/a de l ’exil fiûnr Dun/hu) j depuis archevêque de 
Cantorberi, ',I Olbert, dans la vie de ce Saint. Snrhis , om tôt 
Mai.

BRAND ANO, d’aurres écrivent BRANDAQ( Antoine) 
Portugais, né à Alcobaçalea j* Avril 1584.éraiu entré dans 
1 ordre dcCîteaui ,y  cnfëîgna la phrio/bphie de la théologie 
pendant j 3, ans. U pafîàfucccffivctncntpar toutes les charge? 
de 1 ordre 1 dontÜ devint enfin général. Bernard de Brito, 
premier hiflonographe de l’ortugal, étant mort en 16 17 . 
Brandano fût feul juge capable de Ini fucceder, quoiqu’il fe 
filt appliqué /ufqu'alors à corne autre émde qu’i  l’hifioirc, Sc 
il juuifia Iç choix qtt’on avoit fáh de 1 ni, en compofiint lit 
j .  &  la 4, partie de fhiftoitede Portugal, fous le titre de 
M tnm hut Lnzicana : on Jes publia l’une &  l'autreá L it  
bonne cO l ü j z .  tn-fçl. &  fi mourut à Aicobaç^ U iy r No- 
VCinbrC 16  J 7. * Mémoire de Purtufd. ■>

BRAN D AN O (François) neveu d’Antoine par iâ a e re , 
nâquir à Alcobaça eu téoi, &  entra en 1 & \ g. dans l’ordre 
de Crteanx, dont il fût deux fois général après y avoir exercé 
divers autres emplois. II fiicctda à fon oncle dans celui 
de premier hifioriographedii royaume, Si compoii les 5. Sc
6. parties de cette hilloire, qui forent imprimées en 16 $ o* 
& c n ié 7 i ,  II mourut i  Li/bonnc en ï6 S } .¥ Mémoire de 
Portugal.

BRANDANO, ( Louis) néàLifbonne, où il ttioorurle 
î .  Mai 16Í j ,  ctoit jefutte. On a de Ini en potutgais des mé
ditations forl'hiiloirc évangélique pont tous les jours de fan- 
née, imprimées ¿ Uibonne çn i6y9- Sc en w»4v. 
* Mémoire de Portugal.

BBANDANO ( D, Hilarión ) Portngais, né à Coimbre de 
preus nobles, étant maître.ts-arts, entra chezieschanoines 
réguliers de faim AuguOin, du couvent de iàinct Croix de 
Coimbrc. Après avoir ctifèigné chez eux la théologie , il foc 
fiit prieur du couvent de faim Vincent de Lilbonnc , vi- 
lîtcnr de tonte fa congrégation , Sc mourut le 1 1 . Août 
1585- Nous avons de lui plgfieurs livres de dévotion, cn
it autres ctlui-ci intitulé, Pbxde Amande, imprimé à ü l-  
bonne en J 5 77. * Mémoire de Portugal.

BRANDEBOURG , pats d’Allemagne , avec ritre de 
nraïquifat, &  éleélorat de l’empire, entre la Prude, la Po
méranie , le Mcckkbourg , la haute &  baile Saxe, le duché 
de Bruniwick , &  la Lofa ce. On le diviiê en trois partie? 
on marches , la vieille marche ou AUemgrc^ qui eft i  
1 occident de l'Elbe -, la moyenne ou MteLmzrçb^, qui c£t 
entre l’tlbe & l’Oder i Si la nouvelle marche OU New-mterck* 
à l'Orient de l'Oder. L’Elbe fo jtiie dans i’Ocean, Sc fOdec 
dans la mer Baltique : depuis peu on a fait un grand canal ,  
pour la jonction de c«  deux rivières, pat le moyen du 
Havel : c’d l  aïnfi qu’çn facilitant le commerce , on a 
cherche à s'exemter du payement que fou étoir obligé de 
faire au padàge du Sdud. Berlin cil la capitale du pais, foc 
laSpréhe, auffi-bien que Brandebourg , qui cil aulli une 
ville. Les autres font Francfort, fur l'Oder ¡ Tangtrmund, 
lut l’Elbe , Scuncmbcrg, Lanfperg, Havctberg, Vcibcn, 
&c, avec Jes fortercflci de Kcflrin, Sparuiatl Si Pcûs, Ce 
pjficft bon fie ftrtilc, &  les habí tans y font prctquc tous 
Luthériens, L’élcéfour de Brandebourg eft néanmoins Cal- 
vinifte. La dignité ékÛotale eft aiuchce au maïquifat *T Si 
elle lui donne un pouvoir fi abfblu dans fes États, que 
fes fujets oc peuvent appdlef leurs caufês i  la chambre im
périale. Les efeéleursont le droit de nommer aux canoni- 
cats qui vaquent pour la pretiriere fois » pendant feues régnes j 
8c ékékices nfint auffi de ce droit dans les chapitres 
des dames. Us UC fodffoent pas qn aucun de îctUS fujets, 
même hors du roarquiíác, fc fafknt annoblir par f*etn- 
pertut fonslcur pcrmiffion. Les Euts que la majfon de Bran
debourg pofiède dans l’empire, four prefqoe la foptiéme 
partie de l'AUcmagne, H eft bon de 1«  nire connoître. Les 
ttoisM archa, donc la nonvetie for vendneeni45 j .  a Fré
déric ll.poor b  fomme de iooono. cens d’or par le grand- 
malrre de l’ordre Tectonique , Louis d’Erfidiaufcn. C e 

, p i s  fut racheté en fuite par fordre f qui en vendit
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à perpétuité à M iâeu r Joachim. Le Ucker. Marck, où , 
Tout Its villes tic Prcnzlau capirak , fie Wolzhagcù » avec [ 
les comtés de Rupin, fie de Prignitz, échus à la mai fon die- 
•étorak par la mort des derniers comtes. La Poméranie ni- ,: 
Hiriente ; le païa des Caííubicns &  des Vandales;, dont les.;' 
principales villes font Stàrgard ,  Cammin, Golbcrg, Bel-: 
gatd, Rosflm, Ruegenvalde , Slave, Ptridc, fie Srolpe ; 
.& qui fur rodé par la pais de Welfpbalie en té/g, à i’élc- 
'âeoc , lequel avoir droit (Lr tonte la Poméranie après b -  
inort de BogiUas dernier doc, arrivée le 10. Mars 1¿ 3 7 /  
en cflnièqiicncc d’un-traité de confraternité. Le duché de - 
-Magdcbonrg. auparavant évêché qu'on férobrilà en 1648. 
Si qu’on roda avec les évêchés d’Alberftadt St de Mindeü 
-devenus principautés, pour le dédommager de la moitié de-, 
la  Pomeranie qu’on ceaoit aux Sncdoîs pour les frais de la . 
.guerre. Le comté de Rcinftein, comme un fief vaquant 
.par la mort do comte Jean Erafmc de Tettenbach, qui eut ; 
la tête tranchée le n .  Novembre 1670* à Gratz en Stirie.- 
X.e duché de Clevcs avec les comtés de la Marck St de Ra- 
venfberg, dont i'ékékur Jean Sigiimond s’empara comme . 
d’anc fucccffion échue à fa femme, Anne filled’EIconûte » 
fœur aînée du dernier duc de Jtilicrs fl£ de Clcvcs, Jean- 

‘-Guillaume, mon le 1 5. Mars 1 ¿09. Dans la balle Lttbce • 
•Cocbus, Peitz qui cil fortifiée * Sommerfrld, Peskau , Pclt-, 
-izen, Storkan , St quelques autres lieux acquis par un traité" 
fait en 1461. avec George Podie Braski roi de Bohême, 1 
Dans la Silélîe , le duché de Crofièn, donné en J47Û, rt* 
Barbe, fœur de Jean, éledeur de Braudebourg, par fon̂  
mari Henri, dernier drtc de Glogau St de CrolTên ; &  qtli 
préfcnteriient eft feparé de la Siiéfie Se uni i  la nouvelle' 
marche. Dans k  coraré de la Lippe , la ville de Lipplbdt 
cendue.par le comte. Le comté de Hohenfkin, donc l'é- 
lcéïcur Frédéric III, s’ell mis en pollèfïion l’an 1699* Les 
villes de Gucldres, deStranleu, St de Wachtendonck, ac-' 
quilès parle traité de paix dUtrecht de l'an 1713. Les lôu-; 
■ vcrainetds de Neofehatel &  deVallangen, entre JaFranche- 
Comté St la Suide, adjugées'en 1707. par les Etats du ’ 
p a is, après la mort de b  duchefïc de Nemours. Le comté 
-de Teklembourg, vendu àl'éleétcur Frédéric III, par Guil
laume-Maurice , comte de Solms-Braunsfels , de la iucefr 
lion de Guillaume prince d’Orange , roi d’Angleterre ; le ; 
comté de Mœurs érigé en principauté, avec les comtés de 
Lingcn , de Buhren, &  de Leetdam r ies marquilàts dTJchre, 
&d'Uliffingeû ; la baronicdcBreda, Honflaedych, Rifr 
Tvich , &  le palais qui eft â la Haye. Enfin rékéfccur 
de Brandebourg a les leigneuriesde Lavenbourc, &  defiu- 
tow /  qui lui ont été rodées par la Pologne, à laquelle il 
n’en fait aucun hommage3& le royaume de Prude, OÙ 
font Kouilbcrg capitale, Pilau, Mcmel, fice, En 1657. 
l’éleéleur de Brandebourg Fridcric-Guillaume le fie rc-j 
•mettre par la Pologne les hommages qu'il lui devoir pour la 
Pruflè î Si k  5 o. Mai 16 6 3. il frit reconnu pour fouvcrainv 
par lès liijets. En 1701. le 18. Janvier, Friaeric &n fils le 
mit lui-même la couronne royale lùr la tête à Koniglbcrg , 
malgré les proreftations dti pape &  du grand-maître de 
1’orare Teutonique ; &  préfemement perfonne ne çontefte 
à Fridcric-Guillaume U, (on fils Je titre de roi de Pruflè.

- Dans l’ordre des afÎèmblécS de l’Empire, l’éleélcurde Bran
di, botu g tft le (cptiéme des éleékurs , depuis qu’on a créé, 
le neuvième éleûorat. B a icance St voix comme prince 
d’Hatberflad fir de Minden. Comme duc de la Poméranie 
ultérieure, il síteme &  communique avec le duc de la Po
méranie citerieure, pour k  feul liifirage qui leur appartient 
m  commun ; St comme duc de Magdebonrg, il alterne 
aufifi avec le duc de Bremen, dans la direûion do cercle in
férieur de Saxe, dont il eft membre. Ses puînés (ont ap
pelas aux Etats , fie opinent chacun féparément; mais ils ne, 
peuvent juger définitivement leurs lîijcts, fi la fomme excede 
quatre cens florins dn Rhin, qui font environ huit cent li
vres. monnoyc de France, L’ékékurde Brandebourg cft 
grand-chambellan de l’Empite ; il a (on rang à main droiie 
dn dlK de Saxe, St pone le feeptre devant l’empereur. 
Pour lui rendre au ieflin le devoir de grand-chambcLbn, il 
court à çhtvalde l’emréc de In iâlle au buffet, ou il prend 
le baûtn, i'égüicrt St b  ferviette , puis il retourne de la
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£nême forte, &  étant delccudu , il vâ donner â laver à 
Îpcrair, Le pals de Brandebourg a été pofTedé auntfoi} 
"-par les Tentons, les Suives, puis par les Semnons ou Seno! 
înois, 1 w Wandaies &  les Saxons. Cç$ derniers furent foû. 
:mis par Charlemagne. Le Brandebourg étoit alors po/Tètié 
ÿ:n partie par les Henriiens ; l’empereur Henri l'Oiftient 
|défit vers l’an 317, 5c fit marquis , c’efl-ù-dire , gauver- 
ineur de cette marche ou fromicrc S ic E tn  o j , comiede 
-Ringelhdm , frère de l’impcratrice. Othon I. y mit enfuie

G eron , qui eut pourfucceflcurBRüHo,établipjrIcmême
"Othon en 35 j. Ce dernier eut un fils nommé H uc u t s, 
•"qu’Ochon IB. fit aullî marquis ou gouverneur de lafron. 
"ticte. Il mourut vers l’an 1001. SrcARD lôn neveu, fils éc
■ fon fircre Brw tcani fur mis en fa place, St laiflà un nommé 
. T ïib o d o r ic , grand ennemi des Henciicns;on dit qu'il 
;moumt très-panvre, n’ayant pour ion entretien que «  
iqu'il rirott des chanoines de Magdebûürg. Depuis, et 
;’païs fut lotîmis par les Obotrites, qu’on dit être les mémo 
’! que ceux de Mtdclebourg ; Eimts L comte dcSowedelcuj 
( les challa avec le iêcours de l’empereur Conrad II. fie de l'ar-
- chevêque de Magdcbonrg. Eudes II, fon fils lui fticcdi,
; (uivi de ion -frère Rodolphe, de HmriSt A'Olhan ; cdui-Ji fri; 
\d’Endçj IÍ. &  l’autre de Rodolphe, Mais Eudes IL s’erant uni 
: avec les Saxons conn-c l’empereur Henri IV, fit des affaires fi- 
7 cheufesà iâfàmilk.On penuitd Pribiflasou Pribillaüs,roideî
i. Obotrites, de continuer fes conquêtes dans ce pals. Il s’avm-
■ ça jufques fur les bords dll Havel, St il s’y maintint jufqti’j 
: fa mort. Ce lut en ce tems que l’empereur Conrad 111, don- 
: na le marquiiàt de Brandebourg à Albert I. ditl'Ow/,dc 
, la mailbn d’Anhalt. Il mourut en 1 1 Gif. laîflinc OthqxI.
 ̂qui mourut en 1 155. ayant eu i '  Anne de Saxe ion époufe, 
[Othon IL mort en rioti. fanspoftérité ; St Albert U, mon 
. vers l’an 1 U z ,  J e a n  I. mourut élcéfcur de Brandebourg 
; l’an 11 4 6. taillant de lôû mariage fe<tn 11 ; Othen IV ; fin 
: C onrad, Les deux premiers furent éleéleurs , St montu- 
: rent fans enfans mâles. C o n  R a d , qui k  fijtaofïi, mourut 
ien 1304. n’ayant cd que trois filles, Hètene ;  MaBilde,8t 
‘ Arme} la première femme de D itiric, marquis dcMifnie ; la 
[ féconde , femme de Cbrijîopbe I. roi de Danemarck ; & k 
[; troïfiéme, alliée â Bugifiaiitau Bç/eJlxjIV. ducdePomea* 
i nie, O t h o n  IlI. fix-rc de Jean I. fût marquis de Brandr-, 
j-bourg-, il mourut e n j ’an 12ÍÍ7, ayant eu de Beate, fiik 
f d'OthothAre, Cfintgonde, mariée d Bel* IV, roi de Hongrie; 
f fie Mâthdde , femme de B m m  on I. duc de Poméranie, 
[ J e a  n II. lui fuccçda, fl: mourut en n g/Jaiflan r Cou* 
hr a d fon frere, mort en 1 304. Il avoit pris trois alliances; 
i la première avec Confitente, fille de FrimtJLu duc de Poh 
f tien ; la fécondé , avec Brigitte de M ifiiie, &  la troifiémi 
"avec Sophie de Danemarck- U billa JeAn III. qui fuit; üa- 
: rud , grand-maître de l’ordre Teutonique en 139 1; \Val-
- DBMAti., éleékur , qui liiir ; Henri, dit Snm -ltntipeii 
1 de Wuldemnr II ; & feu »  IV. J ean HL mourut en 1 j 0;, Ens
pofietité, &  fut luivi de Wnldenm I, Ion frère, mort en 

; 1 319- fenS avoir eu lignée d'Anne, qui étoit de fa même 
famille. W aldemar. U. Ion neveu lui fucccda, &  mourut 
en 1 j a i .  lailîànt fon frere jean IV- mort quatorze jours 
apr f̂ * feus avoir eu d’en fans , ni d'Hrgelherte de Mcldr- 
bourg, là première femme , ni S  Relent de Luûce, qu’il 
cpoula 01 fécondes noces. Quelque tems après, un certain 
Jacques Robock publia qu’il étoit ce Waldemar IJ, & di*

- vers princes priroit ion parti coupe Louis de Bavière l'aîné, 
que l’empereur Louis V, du nom , ion p ett, avoir invefd 
du rnarquiiâr de Brandebourg. Û fut luivi de feî fieres, 
Louis, dit/e Romain, St d’Othon,qui le fùrvirent fucctf-

’ livemcnc. Othon le vendit vers l'an 13 87. à l’empereur 
Charles de Luxcmboorg, fon h eau-frere, qui en invertit 
fou fils Venroflas, lequel le remît i  frm frere Sigiimond ; 
fi¿ après avoir été élevé â l’empire, il en invertir F reDEJuc

IV. Burgrave de Nuremberg. Les princes d'aujourd'hui (but 
ddeendus de ce Frédéric , que l’cmpeteur Rodolphe fo" 
onde fit Burgrave de Nuremberg,en 1 jy j .o u c n  ulÿ< 
Sigifmond empereur de la mai fou de Luxembourg, vendit 
ce marquifat i  Frédéric IV. Burgrave de Nuremberg.™ 
141 i. Si on déclara celui-ci électeur en 1 4 ^ .  au cooalc 

de CoulhncC, pour le récompenfer des fervires qu’il
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■ J«, aux guerres de Hongrie&de Bohême * Frede-

ü ï u  défit * f  w te à ç m ,  obridffa Po- 
,kV ' J l'cropcfciir Frédéric III. Depuis , cetic maifon 
^ ¥ ■ 1  par les branches des m arq u is d'A î& acü , de

r îa u fli, S A U * * * ™ ™ " ’
lA  M A IS O N  V E  B R A N D E B O U R G .

mrctiîs parient diverfoment de l’origine de cette 
fwlalies-ims difont qo'tlfo a pour lig e P lx A K S  

,nJJ'oí,' j ;  L e  le pape Pafcoal II. dépouilla de fes terres,

bînntnraii' de fe «tirer ** A1!tma8ne » oU 1 empereur 
*  .y 6p[établit en Sortabc, lut donna de grands biens.' 
^iml J  h fcnr venir des anciens Guelphcs, &  lui donnent 
Î^ ire c  qaatelle de Brunfwiek. Il y en a qui croyenr 
' k i  marquis de Bade , les archiducs d'Autriche, &  les 
*1“  g de Crandcbonrg , fortent de l'ancien tic maifon 
!niSe, On ne peur errer, en tirant Icnr origine depuis 
n i [te H O, comte deZfoHcm OU Hohen-Zollctn, {oit qu’il 
& Slî de TafElion, comte d’Hechingen , ou de quelque 
ÎLh Sis dcfccndaos de pere en fils, furent R odolphe I. 
q^ oh, WoifAKO , FkedîrIc I. Fîudîric II. Frede- 
(rllUîoec0AicD,quidpoufo Anctfisif r ,  finir deRodolphe 

iKdcSoiwbejdiû empereur en 1077. contre Henri dit le 
ftax, lient de «tte ■ alliance F r é d é r i c  IV , pert de 
RowiioltH II  fuivi de FBttotRio V* dont le filsFnEDiiué 
Vl.ipoub Elifiiitb ou dit*, de Hafbûnrg, finir de Rodai- 
{W Æ  empereur en i t7 j .d e  laquelle (¡eut Frédéric VII, 
ctiTK deZollirn, & premier dt ce nom, Borgrave de N q- 
pj^jjou dnede Franconie. Ce for fon onde qui lui donna 
ffbargraïÎK vers l'an rtSi^ D'aurrcs difenr que cc for en
ii7j. d’abord après fon dlciHon, F k e De r î c I, eut Fr e - 
deJUcH, pere de Jbak , qui lallîâ Frédéric III. Celui ci, 
&von de rempereurCharles, de la maifon de Luxembourg, 
dûiDi}4û.eütFREDERicIV.onV. dernierBnrgrave de 
Nüremberg, qui prodigua fon fang &  fes biens pour la con- 
foïjÉoa Îefempire, qu’il défendit en divers Occaiions. U 
(dcuUrécompenfe de fes fervîces : c’eft-a-dire, le mar- 
çnijt de Brandebourg, donc il donna quatre cens mille flo
rins 3 & il en fùc inveÎH au concile de Confiance en J an née 
1417. U 6m donc commencer par lui ta fuite des éleéleurs 
de Brartdebotffg ed cette forte.

SMNCHE A IN E E  V E  BRAN VEBO U RG.

LFitZDïRicI.deccnom, marquis 8c, élcfleur de Bran-- 
debourg, vendit le btugtavbt de Nuremberg aux habitant- 
décrite ville pour le prix de dent cens, quarante mille flo
rins , & monnn en 1440. laiffa d'Elifibeth de Bavière, feon, 
dk \'Alchpniflf i qui céda Péleéïorar i  fos ffcrcs, &  qui 
moDratcn 1464. aptes avoir eu deux fils de Barbe dcSaxe 
fonipotife;FREDE M c  IT, &  A l b e r t , dont nem par- 
liront / & Ci Elles. Fr é d é r i c  II. dit aftx Venu d e f t r , 
ttfirfâ les couronnes de Bohême &  de Pologne, fournit la 
Pomeranie„ & mourut 01146?. On félon d'autres, fc imFé- 
tiieri-f7t. Il avoir époüfo Catherine de Saxe, &  en avoit 
a  Ami fils 1 fean & Eraprre, morts en enfance : ainfi fç 
voyant fins poflétité, il avoit cédé l’élcélorat d A irert fon 
btre.qui fuit ;

II, À trjtr, furnotnmé f  A chille, &  le Renard
Î  Allemagne, né le 14. Novembre 1414. cherchez, ALBERT, 
Kniur lé 11, Ma[j ]{ avoit époufo l’an I44J- 
Mat(miie, filiç de facettes marquis de Bade , morte le 
rtNavaiibrei4j7 -.19, en 14  ̂3. Anne, Blinde Frédéric JE 
tkdcor de Sue, morte le jo . Oélobre, 1 j u .  Du premier

outre trois garçon s morts au berceau, il eut TJrfide, née 
b i J, Septembre 1450. mariée Içio. Février 1467,1  Henri 
wc d Och Br de Munfiéiberg, morte veuve le i  j . Novem- 
Keqos ; Ehfiétih.niccn  1451. alliée eu 146$,àEherard 
^dcWktemberg , moite veuve le 14 . Avili i j i j  s S£ 
Awmnte, née Je ig. Avril 145 j.abbcflè d’un rooDaflere 
«  bfiitc Cbire, dont elle fodémit en 1 joo; &  mourut fç 
17-Avril i[0p, Dufocond lit, A l b  e r  t eoi J e a n  , qui 
, y 1 tige de branches éteintes 4 Sigfmttnd-, doc 

oj f̂ind, né en 1468, mortfàns alliance le i f .  Février 
M,ttCÏ fik jcnntS \ Amelie 7 née le pre- 

EfcQûobm 1461, mariée i ° ,  à L m s  élcélittr Paiatiu ;
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i° .  à Gnjpard duc des Deux-Ponts, morte le j .  Sep
tembre 1481 î Barbe> née le jo . Mat 1464. mariée à Henri 
duc de Glofgdu , morte en 1 j 10 4 Stilile , née le 31. 
Mai 1467. époufo de GutlLutme 1 I I .  dire de Juiiers , 
morte en i 510, âgée de quaranre-trois ans ; Verethee, née 
le 11. Décembre 1471, abfaefîé du fâint Sépülchre de Bam
berg , morte en 15 i  ?, âgée de cinqüante-huic ans j Èltfaitth, 
née en 1474. femme de Hermnnt comte de. Hcnoeberg, 
morte le i i .  Avril 1307. agit de trente- trois ans} deux filici 
mortes au berceau ; &  Anoflafte, née le 17. Mars 147s* ma
riée à Gttillaitme 1V, comte de Henncberg, morte le 4, 
Juillet ij }4.âgéedc cinquante.fa ans,

HL Jean éleéleur de Brandebourg ,  futnommé le Grand 
&  le Ctceren Gtrniànr^e, à caufe de Ja grandeur de fa taille* 
¡k défon éloquence , né le 2. Août 143 5. moutut le p. Jan
vier 14? 9. apres être devenu fi gras, qu’il te (la incapable de 
vaquer d aucune afÉiire, - De Marguerite , fille de GnillaietM'

1 lit ,  duc de Saxe , qu’il avoir epoufée le a6- Juin 1474, &é 
qui mourut en tj 11. H eti eut Joachim .qui fuit i Albert, ar- 

. chcvêqüC deMagdcbonrg 8c de Mayctlce, Cardinal, né en 
1490, mort en i j 4 j .  cherchei  ALBERT. Anne, née le 7.7, 
AdiitI4B7, mariée le 10, Avril r jn . à Frédéric roi deDanc- 
marck, morte le 3. Mai i j i i j  8c Urfitle, née en 14s S. alliée 

1 d Pienti duc de M cckdboufg, morte en 1 j i u
IV, Joachim f. du nom , éleiüeur de Brandebourg , dit 

leNejlor Germanique, né le ¿[.Février 14S4. fiitltn prince 
fçivant, &  excella particuliérement en la cqnnoiflàncc dcï 
Lingues, des mathématiques, de l'afirologie 8c de l'hiffoire. 
Auili fanda-t-îl runiverficé de Francfort for l'Oder. Il té- 
moignabeancoup dc2clépourIarcligionCaiholiqtie,S£eut 
faic mettre en prifbn Ehfabetb , fille de fean roi deDanne- 

. matek fon époufo, qui avoit fuivi Li doélrinc dcLnthcr, fï 
elle ne fe fut retirée en Saxe. Il mdutut le 1 J. Juillet 1535. 
&  fa femme le ?. Juin t j  j j .Leurs enhns forent Joachim IL 
qui fuir j f e i t n fortiommé le Prudent &  U Severe*né le j ,  
Aoftt 1513.8c mort le 13. janvier! j 7 t. laiflaru deux filles de 
Catherine, fille de Henri dh le faîne * duc de Bmnrivick 
8c dcLunebonrg, móne en 1574. qui forent ihfaùeih, née 
le 17 , Août ij 40, mariée le i6 . Décembre i j  j g, i  Georges 
Frédéric marquis de Brandebourg-A nfpach, morte le 8. 
Mars 1578. âgée de trente-huit ans, &  Catherine, né le 10. 
Août 154p. mariée le 3, Janvier 15 70. à foaAnm- Frédéric 
électeur de Brandebourg i motte le x 3.Septembre i4o l .  
âgée de cinquante-trois ans. Lesaorrcs enftns de J o a c h j M 
furent, Anne, née en x307. mariée en 15*14.2 Æ m  duc 
de Mcckelbourg, motte le 1?. Juin 1567- âgée de fbîxance 
ansi Elipdteth,néeeii ijio . mariée i°.cn 1517. avec Eric t 
dit U Vieux, duc deBnmfwick : ¿ ’ .le  30. Md 154 6 , i  
Pcpçn prince de Henncbctg, décédée le 15. Mai 15 5 S.âgée 
de quarante -huit ans 8c Marguerite, née en i j t i .  mariée 
I®. le 6, Janvier 1J 30, â George f duc de Poméranie : i 9. en 
1 j 3 i.à /* n f prince d’Anhalr, morte en 1543.âgée de trente- 
denx ans.

V- J o a c h im  I I.da nom j-élcéïeur de Brandebourg, 11c le
9. Janvier! JO j ,  foivït la religion de (h mere, &  fot etnpot-
fonné par un médecin Juif. Il mourut le 3, Janvier i j7 ï .  
ayant époufé 1", Je 7* Novembre IJ14. Adagdeteme , fille 
de Georges, dit te Barin , duc de Saxe, moire le 4. Janvier 
t J 3 4. iX  le t. SqKcmbtc 1535. H e à w i g t ,  fitic de Sigipnend 
rot do Pologne, mort Ie7-Février 1573. Do premier lit, il 
enr J E A h - G E o R c e s , qui fuit j Frédéric, archevêque de 
Ma'i'debonrg &  évêque de Halbetftad , né l î  ti-Décembre 
1 y fo . mort le Octobre 1 5 j i , Barbe, née le 10, Août 
1517. mariée le 15. Février 1J 4 S *  ̂George* duc dtLtgnits, 
morte veuve le 2. Janvier IJ 95, &  trois etrfâns morts an 
berceau. Du fécond lit it enrSMifinend, éveqne de Hal- 
baftad , archevêque de Magdcbourg, né Je i .  Décembre 
l j  j3 , mon le 14.Septembre 15663 Ekjdheih-Magdelànt ,  
née le ¿.Novembre 1517. mariée ie 1 i.janvterij 59. à ftm  
Franpais-OtheHdeBruufwick, dü cd eUmebrmig,mortele 
1 i.A<rtit i  j?  J, Iledw ige, née le i-  Mats 1 $40. traitée foi 5. 
Février IJ fia, i f  A n  due deBrucfoick, morte veuve-fou. 
Oétobrç ifiû i î N  Sophie,née le t4. Décembreîj41.marrée 

T cm jfii.àG ftdiitow  bâton deRofcnbefg* ramie Je/4.D é
cembre 1 j  64, âgée de yingt-ttets ans.
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V L  J éAîî-G e o r s  ss,éle£ïeot de Brandebourg, n i le U, 

Septembre! J ij.m ournt le g. Janvier jy9 s, H avoîrépôüfii'
1 i ° .  en 1545. Sophie, fîtlc d c Frédéric 11, due deU gnitsj

morte le £. Février 1546 m °. en ï 547. Sabine, fille dé 
George; marquis de Erandeb ourg-Ati fpa ch , niûrtè le 4, N oî 
vdîlËre 1575 ; Ç>. Ic lO.Gétobre I j 77- Eîifabeth , fille de 

"" festchim-Ernefi prince dAubalt , morte le a 8* Septem
bre iio 7- De la première il eut JoAchtm-Fuepeuic , qui 
fuit ; de In fécondé 'Ertmude , née le i6 .  Juin 1361, mariée 
lc 'i7 .1Fevrîer 1577. à fean-Frederic dllC de Poméranie , 
inoitc en 1S1 8, âgée de foixante-fèpr ans ; Anne-Marie , née 
Ic j .  Février .15 67, mariée le 8- Oétobrc 13 82, i  Aitrawe 
duc de Pomcranie, morte ic 4. Septembre ifo 8. âgée de qoa- 

’ . rantc-un ans; Sophie) née Ie-£ Juin 15 ¿8- mariée le 22. Avril 
15 tfi. à Chrljliqn J. électeur de Saxe, morre le 2 3. Décem
bre UjH .  âgée de 54. ans ; Sc liait autres eüfims morts au 
berceau. De la troiuéme il tue Ciijusïian , tige dsi marquis 
de Bareiïh , rapportée ci-après * Joachim-Ernest, tige des 
marquis d Ahspach , rappo rte« ci-après ; Frédéric, maître de 
Tordre de5. Jeandcjentfalem,née le 12, Mars 1 j SS. mort 
le 13, Mai 1S 11; Georges-Albert , fiiccçfïttit de Frédéric,

• né le 10, Novembre 1 ; 31. morr en ié i j , Siiifinond* né le 10." 
Novembre 13 p'i.inorc en i'64o ; fea» , oéle 13 Juillet 1 j 97.;. 
mort le i j .  SeptÉmbrélé27 } fean-Georges, né le 4, Août 

IT S 9 8, mort en 16 3 7-,Magdeleine, née le 7 Janvier ) 5 8 2. ma-- 
■ fiée le 4, Juin IJ $$À Lotus landgrave de Hcflc, morre le 14*; 
M aiié i6 'i^ w J itiéc lci7 ju il'le tij8 4 . mariéei0. en 1604,; 
h PhtHppeS-fules duc de Poméranie : 20. a François-Charles^

■ diicdeSaxe-Lawetnbotrrg, morre le 16. Mars 16 2 9, âgée de 
4 5, ans ; Ehfaùcth-Sopbie* née le 4,JiiiiIec ijS p . mariée i°, leV 
27 Juin lit  j .  1 fanas prince deRadzwil : i D.lc2 7, Février 
xfiig .â  foies- Henri duc de Sixc-Lawembottrg, tnortc le 14 , ( 
Décembre 1 619- âgée de 40. ans ; &  Dçreïbe'e-SibjSe , mée ' * 
le tp. Oûobrei 5 ÿo. mariéeenifiio. à J tan- ChriJUan duc dé ■■

. Xignrtz ,mofçe lep.Mars itf^ .âgéeae  3 3. ans.
■ 1 V II.  J oachm -Fr e d Es ic  éleâeur de Brandebourg, &  ar- ;

' •¿heyéqüe de Magdeboiirg-, né le 2 7,Janvier 1546, ïiéritade-- 
. fen couiîn Geofges-Fredtric, marquis d'Anipach » duc de 

 ̂ JagemdorfF, Ayant donné fes terres de Franconie â fes 
- ’ 'frères, il firréièm ce duché, qui dt en SiltiJjc, Se mourut 

L iTapoplcxie le 18. Juillet 160S. Il avoir dpoofé 1e1. le g,
: Janvier 15 70, Catherine ,  fille du marquis Jean de Bran-J . 
•debourg-Kuftrin, Ton grand-onde , morte le 30. Septem
bre 16 o i ; 2q. le 23, Oûobre 160$ - Eieensre , fille d’AU 

. - hert-Frederic de Brandebourg, duc de Prude, moite le 31.  ̂
Mars 1607. Il eut de fâ première femme Jean-Sigismond; j 
qui fuit; fean-Georges, né le Ï6. Décembre 1577, qui fùt;.- 

-élû évoque de Straibourg, par des chanoines Procéfans, ce. '  
-qui donna lieu à une gnerre : (bn pete lui donna eniliirc le 
duché de Jageiodorff, dont il fut privé par Tcmperenr Fer-;' 

-dinand II. pour s’être mËlé de la guerre ac Bohême ; il mou-, 
-rut le 1, Mars 16 2 4. âgé de quarante-icpr ans, ayant eu d’£ve- " 
Cbrtjhne, fille de Frédéric duc deWirtcmberg, qu’il avoir : 
épouféeen îiio , laquelle mourut en 16 57. deux fils S: deux ' 
filles, morts en enfanceiSiEm efit né Je 18. Février 1617. 
qui fût gouverneur de Berlin, Sc mourut le 14 , Septem
bre 1642.dans Û vigr-fîxiéme année, fans avoir été ma
rié ; jitigg/lcy'né le 17. Février 1 j8 o . mort fans alliance le 
23. Avril ifio i ; Albert-Frédéric , né le rp. Avril 1 j g i .  
mort le 3.Décembre i6oO*,yMÆ n»,né!ei 3. Avril 1585. , 
m oitié 10. Juin iéoo-, Erntft; jumeau de ftatha» , qui 
éroîc chevalier de TâmtJean de JeruiaJem, mort le 1 9. Sep
tembre 161 y, Chrifiias~GuiUastme , né le 2g. Aoûr 1587.

, qui futadminÎftrateur de Wagdebourg âpres fon pa-c i mais 
ayant pris les armes pour le roi de Dannemarclccoturc î*em- 
pereur Ferdinand , il fiic proferit, &  enfin prilônnîer , en 
voulant afJjégct Magdebourg, Durant là prilOtl, il rmhraffà 
la religion Catholique, &  mourut le 1, Janvier 1663, U

- avoit époufé 1fl, en 1 6 1 J. Doretbe’e , fille de Henri-fuies 
ducdcBrun(wick,motte'en 1645): i« .le  i7.Fcvrter -

- Barbe-Eufièie, fille de farojflas, comte de Martinîtz, morte 
en Juin ifi jû- Il prit une troificme alliance avec Maximi- 
ketme, comte fie de SalmS &  deNeubourg, veuve de Ma- 
CCitnihe» de Waldfiein. De tous ceS mariages il n’eut qu’une 
fille da premier lit,-née en t6 i6 .  nomméScphie-EU/abcth,

BR A
r mariée le 1 S- Septembre 1 tí 3g. A Frederic-GuiSastme dnt 
' de Saxe * ridotte cû I tí i 0. L’eleéteur Joachim-Frederic ent 
' aulii trois filles ; jínne-Catherine, née le 2¿.Juin 1 5 7 5 ,^  

riéclc 27. Novembre 1 3p7.au roi de Dawtemarck, Cùr,. 
ftian HS. mont le 2 9. Mars 16 t u  B  orbe-Sophie, née le 15 
Novembre 1384- mariée le j .  Novembre itíop, i  j W  
Frédéric duc de W irtembitg, morte en 1636, &  dc 
cond l i t , Marie-EUbnore, née en 1 ¿07. mariée en 1Ó31, 
à Philippe-Louis comrc Palatin.

VIII. JeAN-SrGiSMQNo éleAeuf de Brandebourg , né le g. 
Novembre 1571^ tntroduiûc dans lès états vers l’an 
là doéhine de Calvin, que fes fiicceflEurs ont iüiyie U pgC,

’ tagea par proviûon, avec le duc Palatin de Ncubourg la [q(, 
celEon dc Julie«, ôrc. en vertu d'un droit dc rcpréfitiratioD 

. â caule d'Anne fon époufe, fille d’Aibert-Frederk de Iban! 
:debourg, duc de Pruiîè, âc de Marie Eiiewrc , fillc aj^  
dc Guillaameduc de Jullîcrs.dc Clevts &deBergues*q(ri| 
■ avoit époufee le 30. Oélobre 1534. Elle mourut en |gt j 
&  lui le 13, Décembre l tílp. Sa femme lui avoit auffi ai. 
■ portée fés droits fur la Ptuffè , dont il reçut Tinvcilitarç Ja 
roi de Pologne. Leursçnfâns fiirctu G eorges-Guillaume, 
qui fuir} foacbim-Sigtfmend, maître de Tordre de laitn Je®

 ̂de Jeruialem, né le 2 ji  Julller 1 S o j, mort le 12. Février 
Itíi 5 *, deux fils moas au berceau ; Anne-Sophie, né: le 

-17. Mars 1 j p g. mariée le 4. Septembre i  fia 4. à Frédéric 
■ Wricb duc de Brunivvick &  de Luncbourg, motte en 1 ¿fio ; 
Marie-Eleonore, née le 11 . Novembre j j 99, mariée le 15. 
Novembre 1 6 20* au roi de Suede, Gujlave-Adolphe, morte 
le ig.M ars 1653 i &  C a t h e r i n e le 2g.Mai ifioi.ma
riée i° .  le i2 . Janvier itíit í, â Bethleem Gabor , prince 
de Trânflylvanie, mort en i é i p  : i*\ en 1639. à Fren. 
çois-Charlts, duc dç Saxc-Lawcmbonrg, morte le 17. Août 
■ '¿49*

: IX. G£Ohges-Goh-LAUiie élcébrur de Brandebourg, né le
3 .Novembre 13 9 3. eut grande part aux affài res d’Alkniagne 
dansleXVlI, fiecle, &  mourut le 21.Novembre 1640. II 

savoir époufé le 14. Juillet itíifi. EFfabeth-Charlotte, fille de 
FrédéricIV. éleâeur Palatin, morte le ití- Avril itítío. dont- 
il eut Fr îDesic-GüillAume , qui fuit\ fean-Sipi[mQnd, raott 
au berceau 3 Louife-Charlotte, née le 3. Septembre 1̂ 17. 
.mariée le 30. Septembre it í4 j. à facquêt duc deCuriairic, 
imorte le 29, Août i¿7tí i & HedCfige-Sophie, née le 4 J a l 
1er 11,23, mariée en n?4p.à GasUasme landgrave de Htûc. 
CafTel, mortele 23.Juin 11383.

X. FreDïhjc-Gu iix a o iîe  éleÛeur de Brandebourg, né le 
T tí. Février ifiio , mourut le 9, Mai itíSS. ayant cuparraafü 
!Lanx demieres guerres d’Allemagne. Il avoir époufé i u. le?.
‘ Décembre 1 tí 4 tí. Loaife-Hcmitue de NaiTaujiüe de Fredenc- 

Henriiprinced'Orange, moneIcij. Juinitítí7 : 2". le i;. 
Juin íótíg, Dorothée,me de Philippe duc de Hoifiein-Gluckf. 
bourg, mone le (tí- Août itígp. Du premier Jir il eut Guiiïott- 
me-Henri ,  mort au berceau en 1649*, Charles-Emilie, né li 
tí, Février itíj j ,  mort à Straibourg le 27, Novembre 1674. 

• ayant filivi fon pete dans fes campagnes for le Rhin ; Frédé
ric  , qui fuit ; H tnriy mort ai) berceau en itítí4 *, Lean  nur- 
grave de Brandebourg, né le 28. Juinitítítí. mort le7. Avril 
ifig7. fans enfàns de.Lôüife-Charlotte, fille Si hérilîerc de 
Boetjlas, prince de Radzevil, gouverneur de la Prufie ducale, 
qu il avoit épouiéc le 7 .Janvier rfi g l morte le 2 3. Mars id? 5- 
L'élcâeur Fredeiuc-GuillacMe tut de fon fécond mariage 
PhiUppe-GatUastme, né le ip. Mai 1 tí tí 9 .gouverneur de Mag
ri ebourg , &  général de Tarrillerie de fon frere, mort le 19. 
D cccm Drei7ii.Ilépoufále2 5.Janvientí99t fedrtne-Char- 
lotte, fille de fean- Georges prince d’Anhalt-Dtflànjdom il enc 
Frédéric-Guillaume* né le 2 7. Dcetmbre 1700 í Geergts- 
GüiÜaume, né le 10, Mars 1704, mort le 2S. du même mob i 
HenrFFrederic, né le 11.Août 1709; Frédéric-Goretlxe* 
née le 24, Février 1700,motte le 7. Février 1701 ;&/**■  
r tette-Marte, née le 2. Ma« 1701. mone Io j . Juin 170SI 
2. Albert-Frederic, ne le 14, Janvier 1672, maÛTc de Tot- 
dre de fâintjeandejcrufàlàtii dans IcpïsdeBrandtbomg, 
Si bailli dc Sonnenbérg, où il réfide, a époufé le 30. Offo- 
bre 1703. Adarie-Dorotbe'e, fille dc Frtdtrie-Cajtmk duc 
de Ç'jrlande , &  de Sophie-Amebe princcflc de Nafi®1'  
Siegen fà premiere femme * dûnt il a eu Frcderic-OmrlP*
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_  né le 9. AO««17 °4 -mûrt 15 ■■ ) üîo 1707 i 

^ é k i  Toin ï 7° S i Ëftd&ie,n é  le i  j ,  Août 1710» 
** J nt£ Ie 1 ? 'IVlars *7 *4 i Ame-Sophie*

née Je ü .  Décembre 1706, mariée le 3/juin 
prince héréditaire dç Saxe-Eiienaci 

I7Î ■ ’ rMtfe née le l J * Mai 17° 5» »s - FredtriqfulSophte, 
^ tT ilA v ril 171 i  ; i  - Charles-GmUAUme, né le 16, Dc- 

Î î  67 n mon de maladie au fiége de O  fai, où il com- 
<̂ T j  IIC5 poupes envoyées par l'élcéfeurfon frcrc, au fc- 

t du duc deSavaye le 2 J- Juin 1tiit5.il avoir dpoufé le 
Klai précèdent i  Turin la comteflc de Salmtmr, jeune 

Î?J S  crue ville -, 4. ChriJHm Louis, né Je 1 4. Mai j 6775 
T JlLïi'/fe'^née le ifi- Novembre 1670. mariée t*, le 
i 1 \Jfet6$7' i  Charles duc de Mcckclbotirg - Guflraw ; 
^ 7 7 ^ bnricr i 68?. à Mauriee-GuiPeu me , duc'deSaxc- 
f j .  - é.tlifi&itfj^Stpbie t née h  l é .  Mars 1674. mariée 

Avril 1671. i  Frediric-Cafrmtr, ducdeCurlandc : 
V]c 1 j. Mari 1705. i  Chriftim-Ernejl marquis de Bran* 
J ^ J ia rd th  ; J(h- le ) .  Juin ¡714. kEtnefl-Lostù duc de
W . A i u g “  S &  7- &  m™te aü beruean en 167 6.

jy,Fr éd éric  IILélcéïeur de Brandebourg, né le 11. 
lüilkt j6(7.Par la  Tervices queicstroupesrendircntà l’em* 
LeurLeopoM i en Hongrie contre les Turcs, loir fur
URbiu » où *1 P1“  Kci/èrÎwerth &  Bonne en 1689. &  en 
¿yçtfe 1 litres orcalions * il mérita le titre de roi de Pralïè j 
(«rilEii fiü pourtant concerté pendant quelque-rems par beau- 
¿¡jp de princes d'Alkmagtte t iè fit couronnée &  iaettfr en 
jïnçqnikéàKoniibetglc 1 S. Janvier 1701* &  mourut le 
JI,Février 17r j.ÎI ép ou liiM e l } .  Août 1679. Elsfabeth- 
¡¡'tantUi, fille de Guillaume Landgrave (teHcffe-Caflèl * 
moite le 17. Juillet 168 i ; i-0* lfi 8* Oélobre i 6%^Sophte- 
farkiti, fille i£r»f/î-*4BMÿ?iducdeErunrwic(c, évêque 
dXtinabnKk, créé élcÜeur de Hanover » morte le 1. Février 
j^oj : j u. le 1 9-Novembre 1 10%. Sophie-Fjntife de McKel* 
IxB -̂Swttin. Du premier Ut il enr Loutfe. Dorothée- Sophie, 
{¿e £ j0lSeptembre lé g o . mariée le J 1. Mai 1700-3 Ere- 
£Tjf Landgrave de Heflè-Cafïèl * morte le x 7, Déc cm bre 
1705. Dn fécond lit il a du Frédéric-Angnjle, mort au ber
ceau en i6S6 ;5î

XH, Famtrnc-Gukxaume éleûeür de Brandebourg , 8c 
roidcFmiTc,iKÎ le 13. Août JéSS.quî a épooléle 14 .No- 
venire fi né-Sophie-Dorothée dé Bmnfvick- Hanover, fille 
de Gmttt-Lsws duc de Bitmfwick-Luncbourg-Hanover , 
&c, Sc oc Stfbit-Dorothée de Bnmûricfc-Ztll, dont il a en 
Trederic-Lwj, né le i } .  Novembre 1707. qui fut nommé 
ponce d’Orange, &  mourut le 13. Mai 1708 \Frederie-GieiL 
ya#wi,pincçd1Oiangç,né le 16. Abûr i7 io ,m o tt le j t .  
juillet 1711 î Charles-Faêdeoi c , qui fuit; Louis Charlet- 
Gw&üau, né le l.Mal 1717.1110« le 31. Août 
kume-Âugujle, né le ÿ. ^ofir 17 1  x ; éredt rie-Sophie-MVUl- 
mnt-, tui le j, Juillet 1709. Sophio-Chorloiie-^îîhntiue , 
le 5, Mai 1715. morte le 70. Juin 1 7 1 4 ;Frtdfrie-Lcuife, 
née le 28. Septembre ijï^Pfùhppjie-Charbtu 7 née Je j .  
Mars 1716; Derçthée~Sofhit~Mdrie > née le 2 5 .Janvier 17175 
fi; Lmife-Vlritjut, née le ïo . Juillet 1710.

xm. CHaRLE$-FRLD£$ic prince éleÛoral de Brandebourg) 
né le 14, Janvier 1711.

b r a n c h z  T>e  b a r e i t h .

VIL CraumAN maïqnis de Brandebourg, trotfiérnc fils 
deréleéleurjEAN-Gtorges) né le jo . Janvier 15 8 1. reçue 
de foi) frété l’éleâeur Joaehim-FreÂtrio, une partie des biens 
ûtt& en Franconte, qu’il avoic hérités de ion cou fin Georges- 
Tralmc matquïs d’Anfpach : ces biens font le haur fanrgra- 
viatdcNtHCTnbrfg.ialotttTcflè deBareirh) ouilfirlâ réfi- 
dnicc ,ta ville de Culembach &  autres plam . Il moût ut le 
30. Mai 16 j j. ayant eu de Mario, fille tfAlbert-Frederic 
de Brandebourg, duc de Prufie > qu'il époufa le J?. Avril 
1604,8e qui mourut le 1 *> février iri+ÿ.EttDiiAîiiï-Air-
CUST£)qtH fuir; Gîüïmfcs-ALK&r,qtriaÉBc£tr,awrii»irfr 
Cituüiach 1 mtntioHué a-après t  A&to-M xrie} née le a O. 
Décembre 16 c jr tnariéc en 1559, à -jfusotHt prince 
5E£SCI]1>0IÎimorte (c8.MaïtfiKo,^éedc7i,ai)J',jWrfg- 
dtltwt-Stbjét) oécli ts.Oôobrc j û îî . mariée le 15. No-
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vcmbte 1 6 j g, b Jean-Georges 1!. ûlcélcur de Sase, marre Iç.
io .  Mats 16 37* ̂  géc de 7 5. ans j ¿te, cinq autres enfàns morts 
an berceau.

VIII. E ti tmanc- A ügüste marquis dû B tandcboutg-Bardib; 
né le 28. Septembre j 6 1 5 .mourut le z 5, Janvier 1651» 
avant (bfl pere. IJ nvoit éponfé le z-J. Novembre 1641. ¿K  
phte ftiie de ^oitchifn-Brmfl marquis de Brandebonrg-Anil 
pach, morte le z j , Novembre 1646. dont il eut Christiah* 
Ernsst , qui fuit j

IX. C hrïstun*Ernest matquis deBrandebourg-Baretth i  
né le 27. Juillet 16 4 4 ,après s’êttefignalé en divers occa- 
fions de guerre j fut nommé en 1664. general du Cercle dd 
Franccnie > pour les troupes envoyées au fecours de l’empo* 
renten Hongrie : l’an 1 66$, ¡1 p fià  en Dannemardc) 8c rev 
çut le collier de l'ordre de l'élephant. Lan 1673. il fut faiç 
major general de l’armée de Fcmpucur, 8c l’année fitivanrc

I dé l’àrméc dû l’empire 5 &  enfin il for maréchal de camp ge-* 
ncral des armées des cercles, &  mourut (e 1 o. Mai 1712 . 
âgé de 68. ans. I] épouia 1° , le Jj.Oébjbre 1661. Sophie * 
fille Ac^edn-Georges IL éleétoir de Saie, motte le 11. Juin 
1670 : 20. le 30. Janvier 1671. Sophie-Louift, fille d’üÀr- 
rard  UL doc de Wittemberg, l'une des plus belles prirn 
ceflês du monde) morte le 3. Oétobrc 1702 ; 30. le îy ,  d» 

-Mars 1703, Elifdheth-Seplne, fille de Fredenc-Guillaume éle
cteur de Brandebourg, Veuve de Fredtnc- Cufiimr duc de 
Ctlriatlde.Elleapris une troifiéme alliance le 3. Janvier 1714 ; 
avec Erm jl-Louis duc de Saïe-Mdningen. Du fécond lit i l  
a CU GeorûeS-Guiuaumé* qui fuit', C htijlijit-Everhorditie t 
née le 151. Décembre 1S71. mariée le 20. Janvier 1693. a 
frtdorio-Augufte éleéheur de Saxe. fit roi de Pologne ; Aleo-i 
itcro-Mugdélemc j née le x i. Janvier 1673. mariée en 1704, 
à Hirmostd-Frédéric prince de Hohenzolicrn , mette It 13^ 
Décembre 17 1 1  -, 8c deux filles mortes au berceau.

XL Georges-Guillaum t marquis de Btandcbourg-Bateith i 
né le 26. Novembre 1678. s'efl diftingué en diverfes occa- 
fions des dernières gacrrcSjfic a époufé le 1 5. Oftobrc 1695?. 
Elifabeth'Sopbtc > fille de Jemv-Adolphe duc de Saxe-WeiÛén* 
fe lî, dont il a eu ChriJUdruGuilUntnt, né le 14. mort le 15. 
Novembre l7 o d  t CbrifllAn-FredertC-GHittaumc, né le 7# 
more le 14. Juin 1709 i FrançoisAdolpbt-GuiStismet ju
meau dtf précèdent, mort le 14. Juin 1709 î chrifhne-So
phie - Wtüelmine * née le 9. de Janvier 1701. mariée le 7 , 
Août 1711 - à Chrijhan-Fredmo prince royal de Dancmarc ;  
8c Eberhardine-Eliftibeth, née le I} . Janvier 1706, morts 
le 3. Oétobre 1709.

R A M E A U  D E  C U L E M B A C H f 
forti dt la branche de B A a  e it  h,

VIIL G  e on  g s S-A l b  EUT) fils de C hristian matqnil 
de Brandebourg-Bateith, cm Cnlcmbach pour ion partage* 
Il éroit né le I o. Mats 1 6 19 .8c mourut le 19. Septembre 
z 666. ayant eu de Marie-E&fehetb > fille de Philippe duc de 

Holficin7 morte le 2 7 .mai 1664. Eudhano-Pbiuwe .qu i 
fuit )C hhistian-Henri > intnttotméel ofrhi & Chartts-An- 
gufte, né le 1 S- Mars j 663. Du Iccctad mariage xvecSephje- 
Marie*, fiîle de fean-Geergescomte de Solms, S: veuve de 
Georges-Etnc(l comtedeSchombourg jqo’il epoufa te 1 .No
vembre 166j .  8c qui mourut le 6. A m i 16SS. ileut Giar- 
ges-Albert, népoÎIbumcIcly.Noyembrc 1666. qui mou- 
tut te 14, Janvier 1703. ayant eu de Regne-Magdelfine d'O*

; bert-Rotza ) qu‘il avoir époufee le 17 . Avril 1699 ; Ire* 
dmc-Charks, mort le 3. Février 17 03 ; &  frederk -Augurer 
oé pofthume le 16. Mars 1703.

IX . EftDMAHü-Pimjp?ï) rié le i.Mai ztfyp.firfès prç- 
nfictes campagnes contre la France en 1677. à la tête d o it-  
gimentdeioncoufin deBareitb) 8c le 26, Août de Tannée 
füivanrc ï il fut teuverfé de fôn cheval dans U cour du c h i  
leau de Berlin, Sc mootnt deux heures après.

X- CHRistiAN-Ht w u » prince dt Culembach 1 né le 19, 
Juilfa i 66 i.mourut le ifi.M ars 1708. If épûnü le 14  ̂
Août 1687. Seplne- Chrijline, fille rf Albers-Frtdent comte
deWorileimdonc il aGEOMEs-Fn iDtwc.CBARia Tqui finti
Albtrt-Wolfomd, ne le S. Décembre 1689 ; Frédéric- £ar- 
m w l  ,n é fe  3 .février 4691, marrie ip . Mm î£s ) i ^hro-
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Jlian-As^njle t nàJe4 -Juillet 1699- mort le 19. Juillet 1700/ 
jFredenc-Erneft, né le 15. Décembre 1703^Frtderic-Chrifliati, 
mi poftbume le 1 y. Juillet 170S ; Dorothec-Charlotte ; nécle, 
4. Mars itfÿL mariée le 8* Juillet 17 IL à Charles-Louis comici 
de Hohcnloë ; Chrijiine-Hcnrietts j née le i 9. Août 1^93'," 
motte le 1 a. Mal 1 6$ j $ Chrijlme, morte le 31V OÛobryf 
1698 ; Sophie-Magdeleine, née le j 8- Novembre 1700 ‘f  
Chrfflm^WiUelmirst, née le 17. Juin 17O1* motte le 10. Mats 
.1704 ; Marte-Eleonore, née le ¿8 - Décembre 1 704-mortel 
le 4. Join 1708 ; &  Sophie-Caroline, née le 3 1 .Mars 1707/ 

. X. Georges-Fred£iuc-Chartesm arqui S deBraûdebo□ rg- 
Culembadi, né le 13?. JuinidSfi. aépouléle 17. Avril 1703*/ 
Dorothce, fille dé Le fi if-Frédéric duc de Holfleiü-Beek , dont, 
il a Frédéric, né le 1 o.Mai 1 7 1 1 ; & Sophie-Umjhiie-Louife, 
né le 4- Janvier 1710. ‘ , -

b r a n c h e  d \a n s p a c h  m o d e r n e .

VII. J e a n -Er n e s t , fécond fils du troilléme lit de Téle- ‘ 
¿loirJ e a n-G eor ges, commença certe branche, ayant eu pour; 
fon partacele bas Burgraviat de Nuremberg, oû fo trouve le -, 
château tTAnipach, lieu de là réfidencc. U nâqoic le i .̂Juirt 
i j  83. fut fait general d’une armée de Proteftans en i t i lo -  
mais on ne fin pas content de la maniere dont il s’en acquitta./ 
II mourut le 25. Février i6 z j ,  ayant eu de Sophie, fille de,- 
Jean-Georgescomte de Solms, mortele 6. Mai 1 dy 1 ; Ere-,

■ deric > né en 1 616. tüéàNoidlingue en 1 £>343 Albert , qui ' 
iûki Cbriftinn, né en 1¿23. morccD 163 3. à Blois en France; 

[3c Sophie, nie lé l i .  Mai 1614. mariée le 18, Novembre 
164 1. â fon cûolid Ermand - Augujie marquis de Brande/ 
bourg-Barcith > morte le 13 .Novembre 164 6.

V ili. Albbrt marquis de Brandebourg-Anfpach, né le 8./ 
Septembre 1Î20 . mourut le n .O Û o b re  i$ 6 j.  Il avoir/ 
éponfé. 1 en 16 4 1.LoMÏft-HtmieUe de Wirtembcrg , fille -
. d e  foHÛ-irederic duc de Montbelliard, morte le 24. A oût. 
lé  S 0 : l (l. le j .  O ûobrt 1651. Margueuîe-Sopbie, fille de 
Joathim-Eméfl comte d’Octingrti, morte le 2 ¿.Juillet nid 4:. 

+ 3 °. le 2 8- Juillet 1 66 j . Cbriftint, fille de Frédéric marquis/ 
de Badc-Dourkch. Du premier lit il eur Albertine-Louifi ,/ 
uée le 29. Mars 1649. morte le 10. Janvier 1670 ; 3c deux/ 
filles mortes au berceau. Du Iccond ut il eut Jean-Frédéric,' 
qui fuit ; Alhert-Emefi , né le 19. Gflobre 1 G j 9. mort le : 
zo . Oétobre 1 ¿74 ; Lomfe-Sophie, née en idy 2, morte d f  
ré ¿S V Dorotheé- Chariot te, née le 9, Novembre lé é l. mariée 
le 1 . Décembre ié 8 7 - â Ertiefi - Louis Landgrave de Hçflè-/ 
Darmftad; 3c Eleonore-Jaiienne, née le 1 3. Ottobre ié é j . '.  
mariée le 29.0&obre id 8 î.  à Frédéric-Chérit s duc de' 
Wirtembcrg.

IX. J ban-Frederic marquis de Brandebourg-Anfpach, né 
le 1 8. Oébbre 1654, prince fait pour Être l’amour &  les dé- . 
lices du genre humain, monrut dans la fleur de fon âçe lez. ■ 
Avril t é 8 é. Il avoir époufé i°, le 2 é. Janvier 1673. Jeanne-1 
EMfabeth, fille de Frédéric marquis de Bade-Dotnlach, morte' 
le zg.Septembre 1680; i ° . l e 2 4 .Novembre i6$i.E/eo- 
nore-Erttmtde-Lonife, fille de Jean-Georges duc de Saae-Eiiè- 
nach, morte le 24.Septembre ié p é . Delà premiere il ntt 
ChrtJUan-Albert, né en I é 7 j.  mon en 1 6s>f-,Georgei-Ee- 
deric, né le 25. Avril 1678. tué le 19. Mars l703."fervant 
l’empereur contre les Bavarois ; Dorotheé-Frédéric, née le 11. V 
A oût ié 7 é . mariée le 30. Août 1699. â Jean - Reinhart' 
comte de Hanau-Lichtemberg ; &deux enfins morts au ber-;

- ccan.De laiècondeil eut Guillaume-Frédéric, qui foir ; Wtüel- 
tnint^Charkus, née Je l  Mars 16 S 3. mariée le 2 .Sept. 170j . 
à Chitrles-Augtiftc dcBrunfwicE, prince éle ¿forai dHanno- 

:y e r , aujourd’hui prince de Galles ; 3c un fils mon au berceau.
■ X .G uhxauwb~Freder,ic marquis deBtandeboitrg-Anipach, 
né le 7. Janvier té g é . mourut le7. Janvier 1733. Ilépoufo - 
■ en 1709. Chrijhne- Char lot te , fillç de Fredcric-Char/et duc 
de Wirtembcrg, dont il eut Cborks■ Frcdertc-Gmlloitme, né 
le 12. Mai 1 7 1 1  ; Si Èleottort WtSelndne, née en 1-713.

B R A N C H E  A N C I E N N E  D 'A N S P A C H ,  
de C u l ï MDACHÇ? de P r u s s  E, ¿teinte en i6tS.

\ J1I. Frlüeric , fécond fils d’AiRERT, fomommé Ŷ Achilie, 
eot pour fon partage les biens finiés cnFranconie, le bnr- 
^taràc de Nuremberg, AnÎpichiCultnibacii, ikç. U naquit

BR A
le-2. Mai i4éo,(k  moorutle 4. Avril 1536* ayant eu de éi. 

:.ph iei fille de Citfirmr foi de Pologne, morte le 4 . 0 ûcF:tc 
1 j  12. Casimir, qui fit la branche d eCtriEMaAOt t Géorc,.,, 

.qui fit celle d  AnsRach v Albert , qui fit cede d i Pausi e ; Du 
J a h t b , née le 30. Juin 1480. motte Jeune ; M arguerite, 

/ née en 1483* promifo h jem  roi de Hongrie, mottetti 
£ I J 31- avant la confommaoon.du mariage; Sophie, née 
/le 10, Mars 1485. mariée le 13, Février,i 319. ¡5 Erede- 
■‘rie J L  duc deLignits, mortele 17.Juin 1 5 37 , Attuta 
' née le 3. Mai 1487. mariée en 1 ;  1 g. à FtnctjliU j/j, 

deTecb ; B arbe,n és le z i. Juiller 1488. morte en enfonce * 
Frédéric , né le 13. Juin 1491, mort jeune 5 Jea n , né k 9, 
Janvier 145 3. qui fût gouverneur de Valence en Efp.ignc, 
&  mourut le j .  Juillet 1515. fans laiflér de foftériié de 
Gtrmaine, veuye de Ferdinand le Catholique toi d’Efpagnc;

. Elifabeth, née le l é .  Mars 1494. mariée le 29, Septem
bre 1510. â Ertttjl marquis de Bade , morte le 31, Mai 
1J1S ; Barbe , née le 14. Septembre 1495. mariée en 

..IJ Î é . 3c félon d’ancres en 152g. û Georges, landgrave 
Lcuchtemberg , morte en Septembre ij j i  ; Frédéric, oé 
le 17. Janvier 1497. chanoine de Mayence , mort le 10. 
A o tk ij3 é  ; né le 30, Juin 1498. évÊque dQ
Riga , mon le 4. Février 1 j é 3 ; Jean-Albert, né le z0l Sep.

; ieuibrei4P9. qui fut archevêque deMagdebourg, évêque 
dUarberflat Sc dePlofko, mort le 17. Mai 1 j 51 ; Frédéric- 
Albert, né le 30. Novembre i j  oj. mort jeune ; Sc Gombrrt, 
né Icié.Juillec 1 y 03. chanoine de W if tibourg. d'Augfbourg 
3c de Bamberg , tamerier du pape Leon X. mort â Naples 
Je 24. Juin i j  18.

rlV* C asimir , né le 17 . Septembre 14S1. fut marquis de 
Culembach, Si rendit de grandsîfervices l  l'empereur Oar- 
les V. 3c à fon fiere Ferdinand I. alors roi de Hongrie. Il 

. mourut le.21. Septembre l j 17 . à Bude, IaiflântdeJ»/W»i, 
fille d'Albert duc de Baviere, qu’il avoit époufoelc 24,Août 
i j  18. 3c qui mourut en i j 43-ALUE r t , qui fuit ; M arie,  
née le lî, Oéfobtciji9.mariée le 12. Juin 1537. âiridmfl 
I I l  comte Palatin, morte le 31 Oétobrc 15 Ó7; Gnnegonde, 
née en 1514. mariée le 7. Février i j  yi. à Charles marquis 
de Bade, morte le 27. Février i j  j 8. 3c un fils 3c une fille 
morts jeunes.

V. A lbert marquis de Brandebourg, furnommé X'Alc'ù 
b iad e, né Je 2 0. Man 1 y2 1 .mourutians enfans enij 57,1] 
en eft parlé au mot ALBERT.

IV. Georges II. dit le Débonnaire, fils de Frédéric, né le 
. 4, Mars 1484- eut le marquifâr d’Anfpach pour fon partage,
&Jfit largitene à ccttx de Nuremberg pour le burgraviat.il 
eut de fon oncle Stgifmmd le duché dç Jagemaorff, SC 
mourut le 17. Décembre 1543, ayant été marié trois fois. 11 
épaula i° ,  Iç é. Mai ijo é . Beainx , fille de '¡tan Htmiadc, 
3c veuve de Bernard comte de Frangipani : 2°, l’an 1525.

'Hedwigt, fille de Charles duc dcMurflemberg, motte le 
.19. Novembre IJ31: 3 ° . le 31. Août 1(32. Emilie, fille 
dç Henri duc de Saxe, morte le 9. Avril 1 y 91, Il eut de là 
feconde femme Anne-Marie, née le 18. Décembre 1526. 
mariée le 17. Février 1 ; 44. à Cknjlophle duc de Winem- 
berg, morte le 21. Mai 1589; &  Sabine t née le n .M ii 
i j  19. mariéeleiz. Février 1548- à Jeon-Gesrgef élcûeut de 
Brandebourg, mone le i .  Novembre i j 7 j .  Il Jailli délit 
troifiéme Georges-Frédéric, qui fuit ; Sapide, née le 23. 
Mars l y 3 y. mariée le 10. Novembre 15 do. i  Henri II. duc 
de Lîgnitz, morte le u .  Février 158 7, &  Barbe, née en 
ij3 d , morte lins alliance en Juin 1591.

V. Georçes-Frederic, né le y. Avrilij39,hérîradelt>n 
coufin \'A labiade. Ilépoulâ i°. le id. Décembre 1 y y S.Eli- 
faix t h , fille de Jean J. marquis de B randebourg-Ku finn, for
no tnmé le Prudent 3c h  S evere, raorre le g. Mars 1578 : 
1 le 3. Mai i j  79, Sophie de BninÎwick, fille de Guidarne 
duc de Lunebourg, mortele H.Janvicnéî 9, II motinirlc 2 i- 
Avril ido3. fous poflérité.S« biens palTeteütâJa branche éic- 
âorale, à caufo uc [‘imbddllité de fon coufin Albert-Frtderic,

IV. Albert de Brandebourg, duc de Pruflc, troifiéme fils 
de Frédéric , né le 17. Mai 14 90. fin grand- maître de l'ordre 
Tentonique, 5c reçut du roi de Pologne la PrhlJtf en firfTaO 
1 y 2 y . il érigea I’univçrfiré de Kouîûirfg en 1544,& mourut
le 20. Mar* i jd ? .  V q et  ALBERT- H qvoif époufo 1t/- en

IJM-
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ntraátt, fille de Frederk B roi de Dancroafck, raorre 

' í 1!' jj r i 47,doni il.tur Anne Sophie, fiée íc i i.Juib 
k 11 ' ' ¡¿c ]e 14. O âobic 1 J54.Í f(/in- Albert, duc de 
‘ iV ju jûri, morte le 6 .  Févíer 1 y Jri i deux fils &  Jeux 
ni ^Atiscnchfencc. il prie une féconde alliance le 17. 
f j ri ’ 0r avec Anne Alarte, fille d'Eric, dit U Fini, duc 
îl tofflfrîdijmora' Ie ra^mcîDOr flueiôn marii le 19* Mars 

¿Tdontil eu* A lbeUT-Fr i JiEIUC, qui fuir -, fit M fubctb , 
*í , 7n Mai 1 ï i h nîortti Uns alliance le io ,  Fivticr

‘ ^y'^Rr-FitEUEfticducdePrufTcinéleXi). A v r i h n î .
'pour lai & pour Geerget-Fredcnc, 6c fw h tm  de Brart-

ihtfJre 1 £'s coufîm germains , rinvcftmifcdc Ja Prüfte , Si
' niriraWriled’efnritle K.„ Août 1Ó18. &¿ en lui finirent 

;™;s ccs blanches , n'ayant biffe de Marte-FJeomte , fille 
L it  de Gwfaamt duc de JulierS, qu'il é pot) fa ley. Février 

..  ftntii mourut en ifiog. que deux fils morts en tnfart- 
rt ■ & J« filles, qui furent du«» née le 3. Juillet J 5 7 6 .  ma- 

bû.OÜubrc 1 ; 94. àfeitn-Sigifmttnd éleébur de Brande- 
baimje jo. Mars ré 1 y, Mairie,née le 21. Janvier 1 j 1 ? .  ma- 
(iri h 19. Avril 1604, i  Chnßionmarquis de Brandcbourg- 
jjreirfjjmorwleil. Février 1049 ; Sophie, née le 31. Mars 
ttSl. mariée en lôo jA  Gtnïïamne duc dé Girlande, morte 
liim fJnnertyTiiekiu  A oüriySJ. fccoiidc femme de 
iAm-Frrknc élctfctir de Brandebourg , mariée le 13. 
0¿rijre i6oj.mottt le J1.Mars [¿07 \ St Mdgdtletne-Stbjiie,
mtieii,Janvieri5 37-mariéclel().JuilIeti6o 7.il^iljiiï-6’iet'-
ii/ll.dunom,éleélcur de Saxe, motte le n .  Février 
3"ic de yl, ans. * Albor. CranES, M ttrcf. Paulus Fridebor- 
„“s ,  a thron. SttUn. Gcorgius Sabimrs, de March. Brande- 
fat. jmimrs Micriliuj, hjh Pâmer. Reinems Reinecriuî * 
4f/w £i pop. Marck, Brand. Otro Bœrechénis, geneol. ele£{. 
BrJxti. Andrras Angelus, thron, O/fat, &  Marth. Ç? brete, 
ta, H if ch, joannes CernitiuSi tn tat, Cornil. Zeli. ¿? eletl- 
JSf&Mb. fer ms Ch etiope U s , tn chrome. Pomeran. Rirtholo- 
jnzialzaùngçnis, comment.de March, Brandtb. Daniel Cra
nta,/n litron, bottier. Hennen berger; defoipi. Boruß. Henri- 
ctis Sebildtt! ,-di brtv. biß. BakhalarHinclcciiuj, debeSo reg. 
¡Su, Hieroaymus Henncngcs, in theai. gene ml. Larittî, De 
Thou,Thuldtnus.Cluvier.Bemus,&c.Gregor. Lcti, htjf.de 
Brmiiüg. KittcriliiliiilS, gititd. HtlfH hißiire de l'emp. liuhof. 
nai. imper.

BRANDEBOURG, Brandebicrgutn &  ÉrentnihKrgfsttt s
ïilîcd’iilIcfDagne, dans la Marche moyenne de Brande&nrg,
5 qui die donne Ion nom, 6c dont quelques-uns la font capi- 
[il;, eft lictiée fur le Havel, tmrre Berling 8c Magdebourg, 
La rivière la fcpare en deux parties -, la hante ou la Vwße, 
qui eft etuourré: de murailles, munies de petites tours ron
des, & l'autre, dire U neuve, qui n’a daurres défaites que 
celle de (a fituauon, qui tfl: rrcs-heareuiè, car cette ville ell 
entre des étangs, des matais, öc orte rivière ponant de gros 
bateaux qui viennent de l'Elbe, On y a auflt communication 
avec 10  Jet’ par le moyen d’on canal. La ville haute a de gran
des rues bâtes en croix, Seau fieu où elles fè croifenc, une 
belle place ,avecl4niaifi,n de ville. On voit 1 côté une odlínc 
ü^vene de vignes, avec l’égliic de Notre-Dame, qui éioit 
mttefois une rictic abbaye ; mais tour ce pays eft aujourd'hui 
Ptoteilattt. Elle a eu uo évêché fuffragant de larclicvcquedc 
Migdebourg , initirué &  fondé par l'empereur Oïhon le 
&j^cn 946. ’ Sinfbn.Baudrand.

BRANDEBOURG, cherche^ BRUNSBERG. 
BRANDEBOURG, la nouvelle Brandebourg, Brandebur- 

fflnsivitm, ville du cercle de la baiïë Saxe en Allemagne ,eft 
tou h duché de Meckelbourg , fur le lac de Tollen fée , 3  

“e',CÎ dc vÜle de Srutgard, vers le nord, * M ari,

B̂ .NpEB°ü RG ou ISLEDE V U L C A IN , Infula Fal- 
r«i,ltletich mer dcslndcs, vers bcôtcoricnraledcla nou- 
v Luituref ain(i nommée, parce qu’elle vOratt fouvemd« 
tîox T comme le mont Etm,

BRANDEIS, Brmndtfium ,Brmdtfwm, petite ville du ccr- 
f.er V ^Bohêm e, cil défendue par une citadelle, 
^ (tué: iur 1 Elbe, vrs-A-vis Icmbouchure de b  Grzeta , Ëc

K m c n “ 1 KCUCÎ<ÎC Ma« ,d & .
DE JM j nom alité dans les imten1-1 de U baffe la- 

7emt U ,
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\ ’ lînirti * fignificr uhliecm l defiye ctt de Un , dont on enV 

vclôjïpoit les corps des Sdifia St leurs reliques. On domioa 
le même nom aux linges que Ion fuifoit toucher aux tel h 
ques des Saints, Du tCms de S. Grégoire le Grand, qui rctjoit 
le fiége de Rome l’an io n ,&  avant lui on ne touchoït point 
aux corps des faims, St au lieu de leurs os , ûn fe content oit 
d’envoyer dans line hoerc un morceau de ce drap ou de cé 
COipOral. Le papcS. Grégoire parle de cecrt Coutume,&ajoû- 
re qu’on la croynit par tradition du tems do pape S, Leon 1 
vers l’an 45 o,_Q;triques Grecs ayant douréfi J’on devoir te* 
uir ccs reliques pour bonnes, cc faint pontife, pour les con* 
vaincre ,fc  fit apporter des rifeaux , fi: coupj en leur pré- 
fènee un de ces Brandeum , c’tfl-à-dire, une de ccs pièces 
de drap, d où il forrir du feng , comme fi c’eût été le corps 
du même feint, * Gregor, Turon, de ghr. cenf. c. 3p. Pierre 
Damien, m l. +. epift. 14-, Bçde, htfl. Angl. l.t.c. 3. Du Gange* 
Glojfetr.

BKANDMULLER (Jean) célébré théologien, natif de Bit, 
betach , St miniftre à Bâle, publia 400. orailons ou fermons 
funèbres , tirés de l’ancien refiamenr, &  80, tires du nou
veau 140. fermons pour des mariages, tirés du premier, &; 
io , rirés du fécond. Tout cria for imprimé à Bile en J 5 71. 
Il m ounitenijSd. 8c eut un fils nommé f  ean-jlacquêt, qui 
fut profelleuren droit dans la meme ville, &  qui a piblié 
Manndiiliù adjut tahowtum 1$ civile. Dubia ¡uriÀca adScba- 
tamm, * Catalogne de la bibl. ¿Oxford,

B R A N O O , cherchet  BRANT.
BRANDOLINI, cherchez. BRACCîO U N I. 
BKANDOLIN1 ou BRA N D O LlN , cherche*. P O  G G H 

BRACCIOLIN,
BRANDOLINI ( AureliuS ou Auhemo ) fitmommé irp- 

put, à cattic de l’humeur qui lui découloii des yaix , t(oic 
natif de Florence, religtcttx de l'ordre de feint Àugitfiin, 8c a 
Hcuri dans le XV. fiéde. Il droit hiilorieti, orateur fie poète: 
fie outre une hiftoire de l’ancien reilament , il compofe, 
£)e humant vit a ccnditionc (S toleranda torporù egruudmt. 
De Tdtiane feribendf epijhilat. Paradox a Chnjhana , idc. II 
Il dédia ccs derniers traités ê Mathias Corvin, roi de Hon
grie. Un les imprima depuis à Baie l’an 149g. fie ce fut en cenc 
artnée même que Fauteur montm ¡t Rome. r Elifins St Pam- 
phi!.de[crtpti Augnfl. Voiîïüs,debifl, Pat. M inus /» auil. de 

fitpt. tçclef Pocdancius , de jcnpt. Flot. Bayle , dit!, fertpt.
BRANDON (  G arlcs)d u c  de SuHblck.fils de GmiiAU-, 

me Brandon , fut élevé avec le fils de Henri Vil. roi d’Angfe* 
terre, qui devoir être Ion fiuxrifetir , fie b  conformité de leur 
humeur vive &  prompte , fit qu’il y eut entre-eux une Ciès- 
érroite union. Etant employé pour ramener en Angleterre b  
veuve de Louis XH. qui Ctott fœurdc Henri VllL il gagna It 
cœur de cenc prinedfe, on , comme d’autres dtfem, elle avoit 
eu dt Finclinatton pour lui avant fon mariage, &: le maria 
avec elle fans.en avoir fait part au ro i, ni demandé ion con- 
lentement : après quoi ils le prièrent humblement de vouloir 
le confirmer, ce qu’il firaprès quelques formalités. Dans lé 
tetns qu’ûn parloir du divorce du roi avec Catherine d'Ei- 
pagne ta première femme, le duc de Sufiolck: lallêdcs dé
lais de Rome , fié dcî trompecïcs du cardinal chargé de cette 
affaire, quoiqu’il n’agtt que confurmémtnt i  (es inftm- 
ûionj f i| fc mit en fi grande colère* qu’il dit qne les af
faires d’Angleterre ¡rotent toujours de mal en pii , tant 
que les cardinaux s’en mèleroicnt* Depuis ce tetrn il n: 
tous les efforts pour abolir l’autorité dn pape en Angle
terre , 3c pont y aflbîblit ion parti. A l’égard de fe faveur 
près du to i. il en ufâ avec tant de modération , qu’il nç 
déIobligea jamais perlootic* H dtfeendoit d i GuiuauiiB 
Brandon , chevalier , qnï ¿'EUfabetb, fille de Robert W ing- 
firid, eut pour enfens G uiuaume * qui fus : Robert , qui 
eponfe JV. Cakhorp, dont il n’eur point d’en fans ; Thomas, 
cncvaîitr de l’ordre de U JarrerieFC, mon fenî pollctité de 
SV. fille de jV. baron tTAcrcs ; , miriéc à /c-w Sidnei :
Marguerite * femme de N . Lovtl : Eifabtib , alliée 19. à 
featt Cavcndhch : %< i  pan  Lèvent h top ; Eheuore , qui 
époufe A'. Gfemham ; A im e , alliée à A ’. Rcding ; Cathe
rine , femme de /V. Gitrtntl fit Anne Brandon , qui époafe 
SV. Lovedai.

II-Güilladme Brandon * Gif hic i  1» bataille de Baiwisit^
P P
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l e u .  Août H S 'j. gu krvkred'Henri Vil,roid'Atigittéftc.Il ; 
avoit époufé Anne,,fijle 6i héritière de Henri Bruyn , donc il 
-eut Guillaume i C harles, qtji fuit*8cAnneBrandon.

III. CuAftLEîBraûdon, qui a donne’ heu k cet article , fat 
crééduede Suffolck en i p j .  5c mourut le 14 . Août i j 4 j .
II époufain, Marguerite Ncvil * veuve de le  ah Mortimer, 
chevalier, Sc fille de 'Jean N evil, marquis de Monragu i u. 
//v w , fille $  Antoine Browne , chevalier1;  ̂ le jt. Mars' 
1515. Marie d'Angleterre > veuve de Louis XII- roi de Fran
c e  , &  fille d’Henri VIL roi d'Angleterre , morte le 15. Jtfin 
ij  3 3 : 4°. Catherine-, fille &  héritière de Guillaume baron 
Vérillungbi de Ereibi. Du fécond mariage vicrenr Anne , 
mariée A Edouard Grei, baron de Poffis 5 Sc Marte Bran- 

-don, alliée à Thomas Scanlei, baron de Monr-Egle-. Dturoi- 
•fiéme mariage (bnirenn. Henri, créé comte de Lincoln en 
I j i j .  mort avant fon perç ; 1. Eraxçeife, mariée i" . à Henri 
G rei, duc de Suffolck ; i ° .  à Andrian , Srak , chevalier , 
mort en 1563 : Bc J. Eleonore , qui époufa Henri Clifford 1 
comte de Cumberland. De ion quatrième mariage vinrent 
Henri Brandon , duc de StrfFolck, mort jeune le 14. Juillet. 
ï  > 51 ; &  Charles ¿Brandon-,, mon le même jour d'une mala
die qui faiioîc mourir par des lueurs excclfivcs ceux qui 
ert ¿roienc attaqués, * Fuyez Itnhoff, en fis pairs eEAnglo- 

■terre.
BR A N DT (Jean,) religieux de Cîccaux > cherchez BR AND 

(Jean.)
BRANSKO, Branskxm, petite ville deM oicovic, (ut la 

rivicre de D ezoa, dans le duché dcNovogrod SewieTskÎ, i  
trente-cinq lieues au-deifos de la ville de ce nom.
diction,

BRANT -, ou T lT lO  (Sehaflîèn ) jnrifconfolte, poete &  
biflorien , né â Stralbourg en Allemagne en 145 8. profeflà 
vers l’an 1490. à Bâle , &  s’acquit beaucoup d'eftirae par les. 
ouvrages fie par ion érudition. U laiffà une chronique, quel
ques vies des Saints , un traité intitulé , Nttvis StnhitiC ou 
Sistltifira, éÿc.&monttuà Stralbourgcm jia.,‘ Trîthcraius* 
de ver tilstfl, Gtrman, Melchior Adam de vir tUttfir, Germon, 
2-ilio Giraldi. VoJims , &c

BRANT (Jean) j urifeon fuite d'Anvers , tnott en 1639. a 
écrit des notes politiques fur les commentaires de C é û t, 5: 
d ’atrtres ouvrages remplis d'ënrdirion. * Charles de Ytich , 
bihltoih.Cfirrç, Valerîus Andréas, bfbuith. Be!g,

BRANTEGHEN ( Guillaume ) d’AJoft, charttenx^d’An- 
vers» qui vivoit dans Je XVI. fiéele, écrivit un livre de priè
res , &  quelques pièces ipirituelles en profe &  en vers; * Pe- 
treïus, bibl. Carsttf. pag. > 20. Du Verdier-Vaupcvias, en la 
bibliothèque Franpoife, pag. +2?, Valerius Andra:as , bibüotb. 
Beio, i3 c.

BR ANTES t iêigncur de ) cherches, ALBERT &  VIN- 
CENS.

BRANTOSM E ou BRANTOLME i en latin Brandofma 
St îlraniofimum , abbaye de France, avec utl bourg dans le 
Périgord, fur la petiterivtete de Dromc» qui y reçoit la Colle, 
tfl de l’ordre de S. Benoît, fut fondée par Charlemagne en 
l ’honneur de S. Pierre &  de S. Paul ; &  et que l'on en trouve 
dans la chronique dcRcginon , fous l’an 779. ne nous donne 
pas lieu d’en douter.

BRANTOSME ou BRANTOLME , cherchez BOUR
DE! LLE. ( Pierre de )

BRAQUE M ONT ( Robert de ) amiral de France, pur vu 
de cote charge en 1417. fut envoyé par Charles VL roi de 
France, au freours de Jean II. roi de Caftille , contre les 
Maures qu’il défit fut la mer. Jérôme Surira , qui l'appelle AV- 
bttstt de Braquemonr, dit qoe Henri Hl. roi de Cafliile lui 
permit en 1401. la conquête des Canaries , en conlidératinn 
des (ervices qu’il lui avoit rendus dans les guerres contre le 
Portugal, ¿L que Braquemont en donna la commifCon i  
Jean de Bttbcnconrt , baron de faim Martin le Gaillard , 
^jn parent.

I, R éjîjiuo fire de Braqttemrmr, en la vicomté d’Atques, 
vivant en l î j î -  eut pour cnfâns Renaüd II. qui fuit ; Ri
chard 1 qnî ftiivit avec ics ftCTrt le parti dti roi de Navarre \ 
MasthieH,q\n époufa IfiheHt dame de fainr Martin - le - Gail
lard, veuve de fean de BeihencourT, chevalier; Ahx  de Bra- 
quemonc, femme à'Fjhmd , feigtieur de Groulïct, 5; Marte

BR A
de Braquemonr, alliée i û. i  f ia * deBethencotin, feigneur 
de Grain ville ; 1 “, à fean Suhart , icigncur de Moufij. 
ville.

IL R enaud IL fire de Braquemonr, vivant en ijg g , 
pour enfans G uillaume , qtiî fuit ; fean , qui fit le Voyage 
d*Efpagnc avec fon frété Ljonel de Braqucmont, clicvalitt, 
capitaine de Harikut » qui époufâ fcanne de Houdctot, fi[|c 
de Porqnet fire de Hotidcror: Agnes de Braquemonr, dame i
de Boudon ville : TV. de Braqucmont, femme de ftan de i
Quiedevil'e ; &  R oelrt de Braquemonr, dir Robn-.ct, uni. 1
ral de France, eptu a donneiteli k cet article, lequel fut n>a- 
marié en Efpagne, «à il époufa t tl. Agnès de Mendi 'te, fillc ;
de Pedro Gonzalez, grand-maître de la maifbn du roi Jeande \
CailîIIc, &  d'Abtonçc d’Ayala : ±°, Leonort de TolcJc, vrn- 5
ve de Rm-Diox de R oûs, St fille de Pratici - A  v.irez., fci_ \
gneur d'Hyarez, &  de lavnore d’Ayala. Du premier lit for. |
tirent fean de Braqucmont, mort fur mer en 141 j , & A l |
douce de Braquement, accordée en 1404. à , fire de |
Breauté , mé par les An^lols avant l‘accompliflëment du ]
mariage ; elle époufit depuis Pierre Gougeul , dit Moradas, ]
ièigncnr de Rouvillc , gouverneur du Pom-de-l’Arche. Du 
fécond lit vint f  tanne de Braqucmont, dame de Fuentdfol, 1
5c de PenCtanda en CaAille, mariée à Alvaro Gonçales d’A- 
vita, maréchal de Cafliile, Sc grand chambellan de l'Infant 
dom Fernand, duc de Pcnnafiel, dont la poftericé, qui fut- 
fifte encore * a pris le nom de Praejnemant.

III. G uillaumï; fire de Braqucmont, dit Braquet, feigntar 
de Sedan &  de Florainvillc , confciller &c chambeilan du toi 
&  du duc d'Orléans, aufquels il rendit des fer vices conJidc- 
rablcs en plufieuts occafions, époufa Marie dame de Cam- 
premi, veuve de fean de Clermont fdgtieur de Tartigni,
&  dc Paillart, dont il eut Louis de Braquemont, feigneurde 
Sedan 5: de Florainvillc, échaniôn de M. le Dauphin, mort ’ 
fans poftérité ; Braquet de Braqucmont, feigneur de Bcrti-au- 
Bac, mortauflî fans alliance j G ihu-aUmE. , qui fuit) Marie
de Braquemont, mariée 10. en 1391S. û fean de Dargies, 
feigneur de Bethcncourr &  de Framervîlle : i p. â Eversei  
de la M arck, feigneur d’Arcraberg ,qui acquit en 1414.10 
terres de Sedan fl; de Florainvillc, de Lottes de Braquemonr 
(on beaU-frere i Robme, dame de Barri-aa-BaC , mariée à ftsst 
de Becqucncourc, écuyer ; &  Marguerite de Braquemont, 
dame de Lambcrcourt, alliée en 1404. àJfanTyret F. da 
nom, feigneur de Poix Sc de'MarcuîL

IV. Guillaume de Braquemont , feigneur de Campremi, 9
époufa fcanne de Harcouit, fijle de Philippe, feignent de 
Boneftable, dont fortit Guillaume de Braquemonr, feigneur
de Campremi, vivant en 1480. ¥ Jean de Vcrricre , htflmt 
de la premiere decouverte des Canaries. Jerome Surita, com
mentaire fur l'itinéraire d"Antonin. Le pere Anfclmc,

BRASAVOLUS ( Atitoine-Mufa) médecin &  profi flair 
en pbilofcphie à Ferrare, qui floriflbit dans ic XVI. fiéclc,en- 
feigna huit mis la logique 5: neuf ans la phyfiqnc dans l'aca
démie de Ferrare, Sc s’attacha à l’explication de la théotic de 
la médecine. Il nous a lailïé des commentaires fur ks apho- 
rifmcs d’Hypocrnte , qui ont été três-eftimés , &  imptiméi 
plufielirs fois. Gcfner, dans fa bibitetheque, page 62, parle de 
l’édition de Bâle infoi, en 1541. plufienrs livres fur la nature 
des médicamens, &  fur la méthode de les préparer, enrr'au. 
très Examen omnium ftmplscium quorum stfiaefi tu publiât 
affanti, imprimé i  Rome en 15 j£L in-folio, &  â Lyon en 
i j 44. tn - 8°. Examen omnium fjrtsporum, UnQsutm , psi- 
ver um , elAduariorum , confechtmum catharttcarum , coups- 
ttOYitm velfiltdarum , throchifiorum, unguextorftBt, ($c. dont 
Linden, page 78, rapporte les differentes édifions : mi miré 
fur la vérole que jean de Rcnou , médecin François, a beau
coup méprifii, comme on le peut voir dans fbn livre inri- 
tulé./^iw de Reno» Anttdot.ure, hvre JL chapitre XXLfsge 
0oa.de ¡4 traitai! tan françofe de Louis de Serre, imprime a 
Lyon cm ¡6$?- in-fiiio. Sçs ouvrages font en forme de dialo
gue .entre lui &  un vieux apoticairc ; fon flylccfr clair &  (im
pie. Gefoer.prffe àz, { i  fu iv , dit quii n'a poîntaffeÛé de don
ner de i’orntmcnr â fes ouvrages : Joubçtt dans fon l . ùvri 
des erreurs populaires , chapitre iX- page 39. le cite mal-l- 
propos dans un conte d'un boufon. Il rapporte qu'Alfbnfi: 
düc dü Ferrure , ayant demandé de quel mener il j  *vtif pim
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GonclÎe, Ton boufon, gagea contre lur, \u"dj avait 

et Autre fin e  de per faunes ; que Goncllc 
lendemain d'avoir mal aux dents, &  marqua fur 

P^Merteswni«i«qi,i lai enfeignerenrquelqueremedei 
fer mis dans la Iiflc, car il aVoïtdit àGontllc: 

T e- iM  tfafi ? "  «  fa *  ^Continent paftr U doweur , 
V R* M (A dent f  ht gdee. Méfier Antonio Muffa Braf- 
^*2 mnmdtcm , n(n pratique jnmois y tu mifleitrc. L u  J 

■ ftu l4 mattfivent tu ferail * m . . . . .  Premièrement 
ftî  n’a’paibicn fçû la date de Ce fa it, car elle précède 
r üW i-nîjiâvotus 3C d’Alfonfe, duc de Ferrarc; fecon- 
Ji ic m îr c c  Goncllcdtoif le boufon de Nicolas d’Eft, mar- 

; enfin Jovianus Ponranus, qui eft un auteur 
T 'yv (fie V> U- 6- de ferment » cap, J tpag, t 7 ¿7 . rapporte 
du A ‘(f „„i par conieqticnt ne peut convenir a Brafavolus. 
“  biffe un fils nomtnti J e h 6 m e , qui Fur médecin , 
ftitilp une Expoft¡on du h  livre det -eiiburifincS et I f  po- 

jiiipdméeàFeirarel'an typ 5.^ - 4 °. un traitédeofints  
wJtf, imprimé dans la meme ville en 1 590. &  en 15519.

b jj, blogue de ¡a bibliothèque d’Oxford met ibas Ton 
P pn Gmmentairefitr le premier ^pbonfme etBjpecrette, 
kprime aufli à Ferrarc en 1594. que Linden attribue a Ton 

‘ * Cfinctfiiblio-b. Simler.epttettf bibiwtb. GefneriAoü- 
frrtcn pepuiatrn. Jovianus Pontanus. Lytdcn. Bayle,

Jf(llQÜi t t
EKASCKOU ou BRASKOViEjville de la Valaquic,qui 

an) auinfuis titre d’évcché , eft fît née au pied des monta- 
jrnts ,vers fis frontières de la Moldavie &  de la Tranflÿlvanîe.

►  EjudriuA
EHAS-PE FER , eberchez N O U E  ( François la ) 
ERASIDAS,général des Lacédémonien s, vers la LXXXDC 

oltatpiîdc, environ 414- ans avant J. C- remporta de grands 
arenüges for les Athéniens, les défit lur mer &  fur terre, prit 
plnfienrs places dans la Th race &  ailleurs, &  rendit fit pairie 
lédootablc à mus les peuples qui lui fiuibiem la guerre. Une 
ihrTKal que de quelques momens à une viéfoire qu’il gagna 
foi les Athéniens, qui vooloicnr furprendre Amphipolis. Les 
habitans de cerre ville lui rendirent Jesdcraitrs devoirs avec 
toute la magnificence pofïïble, ôi lui élcvCtenr un maufoléc 
an milieu de leur place publique. Sa mere répondit avec rant 
de mode(üe à ceux qui lui parloient de fit valeur, que les 
Epborci lui décernèrent des honneurs publics, parce qu’elle 
avoir préféré fa glohc de loti pars d celle de ion fils. II fut 
rué la troifiénre année de lolympiadc que nous avons raar  ̂
quce,&4ii.ansavant J. C .C teon , général des Athéniens, 
pérît dans le même combat, * Diodore de Stale ,/tv- /¿.Thu
cydide , /, 3. +./. Plutarque , aux stpopb. FroUtiü, ta S  trot. 
¡.i.c.r.n.23.

BRASE.iferïfc« BRESIL
BRA5LAW , Bfüjîavta, ville de Polognedansla Li [hon

nie, avec tmaflczboïi château , cil firuée au-deiîtis de Wilna, 
vers la fionrierc de Girlandc &  de Livonie, 8c fur un lac 
d'où fort un ruidèaurjuiva/è jelter dans le Duna OüDzfitina, 
qui u’en dl qua cinq finies, BraflaïV tft capitale d’un palatinac, 
f̂iiudrmd.
ERAüSAC, ( marquis de ) cherchez G ALLARD, 
EKASSAU mi CRONSTADT, en latin PairirVffii t Villfi 

deTranflylvanie, avec évêché, cfi firuée fur les frontières 
dth MoMavicfi: près les montagnes, Si a trois fauxbourgs, 
dans l’un ddqnds denjcittenr les Hongrois, dans l'arme les 
Bulgares, S i dans le troîfiéme les Saxons. Quelques-uns la

ruinent pour [a Prnoria ¿fniufla de Proloméc-, 2i d*3iirres 
nomment Cortxa Si Strpba&poju, On pérend qu’elle eft 
nnîdesfcpt villes bades ou réparées par les Saxons** San ion. 

Baudrand, ^
BRASSER (François ) Allemand, qui vi voir au comme n* 

«tntnt du XVII. (ieclc, vers l’an 1 i  1 1. a écrit quelques traités 
de mathématique, &  tnrr'aurrcs une aiithmciqUc tnaflc- 
tnand,quOîhon\VcÎch ar a traduite en latin. Frani,oisBraIïcr 
ÔnïlSjïcm, * Voffitts , de farr,t, mmh. C*/J. J. A

ERASsERcuBRASSEUR (Philippe) tic Mons en Hai-
^tadnDcéHi 1 (S ̂  7. les Sta tra ili‘<(ir. H  annonça¡çnp;or. Si 

Hninam ,  e n  1 6 3 9 ,
BRASSlCANUS ( Alexandre) qui mnumr en 1 j j  9. croit 

Un gland phtlofophe 7 qui ciilendoït fccn le grec Si ht Utili, 
l'orne II,

B R  A ^99
Il a laiifd des ptoverbes &  des inilitutîons de grammaire,
* Lambccius, Itv, 2 ,bibhoth, f^ttm.pag, fj-a . Thomaifius, de
P/ag o ,ÿ . 374;

iSRASSICANUS ( Jean-Loub)de T  ubingete, célébré ora  ̂
teur Si pocrç, mourut a Vietmeen l J49*0n nouvt (es poëfics,’
tom, h Dcli, Gtrm. paç, 79+.

BR ATI ouBRATSKI, peuples delà grande Tartaric, qui 
font dans la Sibérie, vers la Tungeoific, le long de la rivkrs 
d’Anagara , qui cil une des fourecs du JenifTàïa* Les Brarï 
font fujets aux Mofco vires, qui ont bâti dans leur pais la ville 
de Brarskoi.Lc pere Avril, dlni fes voyages, juge qu’ils (bpt 
un Hordrc dtsTanares deKalmuc.

B R A T O U , Itourg d’£f|>agne, cherchez BROTO.
BRAVA i ville delà coie d’Aïan en Afrique. cil fiitiéefûf 

le bord de la nxT , 2c forrifiée de bonnes murailles. Les mai-* 
ions y fortt bien bâties, mais à la mortfqire, Ccfi la feule ré- 
publique qui fbit dans route FAftiqtte, ou du moins qne Ton 
y connoillè. Ses habi tatis fe gouvernent filon les loix de douze 
Xtqucs ou princes, qu’ils éliiênc d’entre les dcfccncbm des 
fept freres Arabes qui fe retirèrent vers cette cote, fuyant 1* 
perlccution des rois de LaCah , dans l'Arabie heuteufe,
* Vil la Ut, relation et Afrique,

BRAVA j l’une des ¡fies du Q p v crd , eft an midi de fontes 
les autres, &  au couchant de celle de Fuego, On rcateillo 
dans l'une 3c dans l’autre d’aufii bon vin que dans IcsCana* 
ries, *M ati, ditl,

BRAVADE, fetcqui fe fait à Aix en Provence la veille do 
la feint Jean, Celui qui a remporté le prix , en abbartantr 
d’un coup de fufil la tête d'un oifeau que l’on expoie dans un 
champ quelques jours auparavant, eft déclaré mi de la fera 
par les confiais &  fis atirres magiflratsde la ville, &  il choifie 
cnfttitc un lientcnant & un enfeigne, qui font reçus à l’hôtcï 
de ville. Ces trois officiers lèvent chacun une compagnie de 
moulquttaires, &  fe trouvent tous enfi-mblc à la place de lq 
ville j où le parlement fë rend nuflï, pour allumer le feu do 
la feint Jean. Cerre fetc eft une coutume introduire depuis 
l’an 11 jü . lorfquc Charles d’Anjou n vint du voyage de la 
Terre-Sainte,& y établir le prix &  la fetc de la Bravade, pouf 
entretenir et peuple dans l’exercice de la guerre. Alors on 
tiroir l’oifeau a coups de flèches; mais demiis que l’on a in
venté ¡c fufil, on s’eft fervi de cerre font d’armts^Memoirei 
d u  ternit

BRAUBACH Brecul’achrsm t firubdch'fp», bourg avec 
un château en Allemagne, eft dans le bas comté de Caczc- 
ndjebogen, fiir le Rhin, environ à trois lieues an-dctfûsdc 
la ville ac CoWents. Branbach, & le petit baillfegequi cti dé
pend , appartient an landgrave de H d it Djrmftadf, * Mari r 
ditlion.

BRAULIO, Monte Eraulio,dl une grande montagne des 
Alpes, la principale de celles qn’on nommoit AlpcsRittn^nts, 
Elle eft dans le pais desGrifons, aux frontières du Tira!, 3c 
près de la ville de Uormïo* C ’cft dans cette montagne que la 
rivierc d’Adda prend fe foitrce. * Mati, diütan,

BRAULION ou BRAULIUS, évêque de Saragollé en Efe 
pagne, qui vîvoit dans le VII, fiéclç, a été un Uçs ¡liuilrex 
prélats de fbn tems, (bit pourla doftrine, fbitpour 1j pieté. U 
fut élevé Fur le fiégeépifcopal de Saragofle en ¿17 , après Iz 
moit d’un de Fes frères nommé Jean, &  gouverna cette cglifâ 
avec beaucoup de prudence, n fit trouva an IV. V, Æc Vl.cutw 
cilesde Totcde, Si mourut le id . Mars vers l’an ¿46, Son 
corps Fut trouvé en 1170. Se eft cou fer vé avec beaucoup ce 
vénération. Saint Ifidorecroit des amis prticuliers de Brain 
lion , auquel fl dédia fei vingr livres d’étymologies H a loi- 
même compofé d( vers ouvrages -, comme la vie de feint Emfe 
lien , cdle de feinrLeoCadic, un recueil de quelques canons 
qu’on lui attribue, Bec. ü a açlievc le (faite de lorigire d t 
rhifloire, &c a écrit deux lettres à cet évequt. * Sanét Ude- 
phonf de tin  itufir. cap. /2, Baronius, tnannal-SS martyr. 
Matiana ,h jU .6 .c . à- AndrrtiSchottus ,falu.IJifi.MitXüi, 
btbl,ree!ttT (Sc.

BRAU N , ( Georges ) j?r^«iü^/,qui eft nommé différem
ment ; car il en eft parlé dans l’epirome de fe biblrothêquei 
de Getiicr p, a è j  four le nom de A»«A;#j.StFeitms, ¿tthenT 
Pet fie- p, /¿y. fe cite feuu ct'fiti de Bmaiti .* Sc te catalogua 
d Oxferd en fait detn aiUeurs diffërcna, fous le? nomsda

P p ij



joo B R A
GtorQi Brdiftie Si de George BretHnius , étoît archidiacre de 
Dotimund, doyen de Notre-Dame in Gmdibus à. Cologne, 
&  a vécu encore au commencementdn XVII, ficelé. Il etüir 
à Anvers dans le teius d’une émotion populaire , arrivée le 
i î . Mars i S 67. Nous avons plttfiturs ouvrages de Ta façon ; 
icavoir » ^ e  harangue latine centre les prêtres concubtwures , 
<p’j( publia en 15 66-la Fie de gcfa-Cbrifi &  zeWzdelafmmt. 
Purge, un traité de controveric contre les Proreflans , intitulé 
Cattslicemm Trcmexentiam advertur Lntheranka ibidem fa- 
Uitmü frdécdntes dtfenfio, in qUtt legùimarAtisnes S£caufa 
tXplicaraur ob quoi CarhvlfCtt Ecclejïa, in qua naît CbrijÎo ini
tiât* , educati, confcjfume âeferth siuguftanam ajfumere &
frofîteri neqneant, itnpriroéà Cologne en 1605, tn-S°. Ce 
qui donna occafiou à Braun de compofer ce traité , fut que 
les magiflratsde Dotmund ordonnèrent le 7 , Odtobretôo j ,  
que tous les habitansqui dc voudroient point fouferire â la 
conftffion d’Aufbourg, fcroienr privés de la liberté de con- 
icience. Dans ce traité il allègue d'ne raîfons contre ce dé
cret ; il re pré fente aux miniflres Luthériens qu'ils devtoient 
Ce foUVtnir de la première démarche qu’onr fait leurs ancê
tres polir introduire leur foi dans la ville de Dortmund j 
qu’au rems du traité de Paflau , fait en 1551- &  qu'après 
la pabt de religion conclue en 1 j j  5, la religion Romaine 
étoit en vigueur dans la ville &  dans le comté de Dortmund 5 
maïs qu’elîe y fut flipprimée, &  que le Luthéranifme y fur 
établi par l’autorité publique en 1 j  82, patec que les Luthé
riens y étoitnt les plus forts ; la contagion ayant obligé les 
magiftrats &  autres, quî atiroicnt pû s’oppofer à cette nou
veauté , a s’en retirer ; il y compare la conduite des Luthé
riens à un coin , dont la partie la plus déliée étant une fois, 
entrée dans une pièce de bois , fore peu à peu a inrro- ' 
duire les parties les plus épaiflës , juiqu a ce que le bois foit 
fendu -, îl y raconte Comment les Luthériens s’unirent aux 
Catholiques, pour réfifter aux Calvinifles j enfin ,pag. //, s  à.

ftttv. il fut corinoître clairement les fubtifites dont ils fe 
font fctvîs pour introduire leur religion, Swtrtius, Jhhtm 
Belgtc. pag. 2ûç. fait mention deibn principal ouvrage, inri- 
tulé 'Theatrum Urbium, qui eft en plufieurs volumes tu-fil. 
* Gcfncr. epitrn. btbüotb, Swerrius, yithen. Btlgtc. Bayle, 
diBien. crit.

B R A U N A W , Braumsuia* Braunodunum, Brundunum, 
petite ville d’Allemagne, eft dans la partie orientale dn du
ché de Bavière, fur la rivicre d’Inn , entre la ville de P af 
faw £î  celle dc Saltzbourg, Braunaw eft une place fortifiée. 
*M a iî, d/Bion.

BRAUNECK ou B R U N E R , bonrg d’Allemagne, avec 
un château extrêmement fort, eft dans le dîocêfe de Brixen , 
partie du T irol, environ à trois lieues dc Brixen, vers l’orient. 
Il y a une vallée qui prend ibrrnom de ccctc ville. * Mari, 
eÙBtmaire.

BRAUNSEERG, cherchez, BRUNSBERG,
BR AUNSFELD, petite ville de la balle partie du cercle du 

liant Rhin, fituéedans le comté de Solms, à trois lieues de 
la ville de W rilboürg, du côté de l’orient. Il y a dans cetre 
ville un bon château, où fait fa réfidencc le comte de Solms 
Braunsfcld.* Mari, diB.

B R A VO , ( dom Juan de) furnommé de Sahtmauque, ca
pitaine Efpagnol, étant entré dans la révolte qui s’éleva 
jContrcChailcsV.au commencement de fon régne en 1 510. 
¿ut mené fut un âne par tout le camp , accompagné d’un 
jerienr, qui publioit à haute voix que c’étoit un traître. Ne 
pouvant fbufïrir cette ignominie, il prottfta qu'il n’avoit ja
mais trahi fon prince , ce qui le fit cruellement maltraiter 
par l’officier qui le condui/oir. Dom Juan dc PadÜla dc 
'Tolède y complice du même crime, &  chef de la révolte, fut 
condamné à la même peine, Si mené comme lui au milieu 
des troupes icn/ime de quoi ils eurent la têtecoupée* * Paul 
Jovc, en Adrien VL Le Cûmtc de la Rocca, hjlotrt dc 0 ;,irles- 
Qttint-

BRAVO ( Nicolas ) abbé d'Oliva, de l’ordre de Cîreaux, 
naiîfde Valladolid en Efpsgne, prit l'habit de religieux de 
Çjteanx dans le mûtiiftete de Sobrado en Galice, &  enfeigna 
la théologie à Salamanque, â Madrid &  à Olîva. Ccuc der
nière malion eft dans la Navarre, dont Nicolas Bravo fut 
abbé, &  mourut en-164$* Il a écrit divers ouvrages : 7m -

B R A
: üdttts marifljîiem de jure /te poteflate reguUtU cbjirvgnjin 
fanUi BeruArdi Hijpam&Vigilia magna de Chr/flo, (5 c*  [qtn 
_ tiquez, in Photn, revi. Charles de Vifch, bibl. Cÿîfrr.Nicol^ 
Antonio, btbL Hijpan.

BR A VON[US,moinede 'WoiCcfterrfberehez. FLOR HNT
BRACJRON, lieu dont parle Plutarque dans la vie 

Solon. Srephantis de Urbihus s dit que c’étoit un botirg Jc 
l’Atriquc, Strabon en parle att hv. ÿ. Si il le place t1][fc 
Steirea a□ midi, &  Prabalinlhns au nord, Pauiânias dans les 
ArriqUcS, le mec près de Marathon. VelÎus le foiéinr la cô(c 
de la mer Egée, a l’orient d'Athènes. Ccft-là où Ipbigtnïc, 
fille d’Agamemnon prit terre., portant avec foi la flacnc do 
Diane du Mont-Taurns, dc laqttelle il y avoir encore du tems 
de Strabon un ancien temple cû ce lieu.*Lubin, table/geogr, 

fur 1er vies de Plutarque.
BRA’W E R  (Adrien) excellent peintre, narifd’Oudenarde 

en Flandres, faiibitadtnircr fes ouvrages grotefqucs Si fcs 
figures en périr, que l’on neheroit quelquefois au poids de 
l’or. U s’acquir dc la réputation en Hollande &  à Anvers, où 
il mourut âgé dc trente deux ans feulement, confutné de 
débauches, & û  pauvre, qu’il fallut mendier l’affiflancL* des 
perfbnnes charitables pour fournir aux frais de fon en
terrement. If fut inhumé dans le cloirrc des carmes d'Anvers, 
&  a^té dcpyis tranfporté dans leur églife , où les magi
flrats lui ont fiic drefler un fuperbe tombeau, avec une épi. 
raphe , qui contient fon éloge. * Æadtm.piiïtr. érudit, part.
2. Itb. 3.

BRA Y , mot par où commencent ou fin jifcnt les noms de 
plufieurs lieux en France, vient de Braium, qui dans l’atr- 
rien langage gaulois lignifie bout -¡marécage ou lieu humide. 
C cft Ce que témoigne un ancien manufcrit des miracles 
de faint Bernard , abbé de Clairvanx, qui efl un car
ton de plufienrs pièces ramaiTées , où on lit ces mots ; Ca- 

Jlrtm Brui ton, quod latum interpretalur, en parlant de Bn ai- 
iùr-Scine, au diocèlède Sens, danst'un lieu marécageux. Il y 
a aufli BitAi-fur-Somme, en Picardie ; BRAi-iur-Epte , en 
Normandie, au païs Ycxîn, dont il eft fait mention dans les 
geftes de Louis VIL roi de France -, 3c Erai en Bourgogne, 
fur l’Armanfon , près de Semur, dans le territoire (fAlife, 
Sic. Entre les lieux dc France , dont les noms fmiflènt en 
Brai, ceux-ci font les principaux ; G ai brui en Normandie, 
près de Falaifo , renommé par fcs foires -, Vaudrai, au voi- 
finage de Langres î Fcdembraiy dans le diocèlc de Laon, une 
desmaifons royales de François I- Sc de Henri II. de laquelle 
Hincmar , évêque de Laon, fait mention en une lettre qu’il 
adrefle à un autre Hincmar, évêque de Reims j Ttucbtbrai, 
au Perche. Tous ces lieux ont pris leur nom dc la nature du 
tcrrein où ils font fituès, cVfl-à-dire, d’un fond humide Si 
marécagcux.Monflrelec, a# chapitre 121-da premier vobmit) 
fe fert du mot Brajcux en ce lèns : Ilpajfa, dit i l , parmi la 
vide, où il y  a voit eaux 3$ faurçt menti br,ÿtufei*hndr. Valcf; 
A 'otit. Gali.

BR AY-for-Seine, Braium, petite ville de France èn Cham
pagne , entre Nogent Sc Montertau-faut-Yonc. Thibaut, 
comte de Qiamjiagne, céda Braî-fnr-St Înc au roi S. Louh, 
que le roi Charles VI. tranfpona au roi de Navarre en 1404. 
Depuis, elle for vendue par décret au comte de Dunois, Si 
de fa maifon elle eft paflèe par femmes dans celle de Ne
mours. C'eft du dernier duc que M- de Mcfmc, préfidtnutï 
parlement de Paris, l’acheta en 164s. ’  Saûfon.

BRAY-for-Somroc, petite ville de France en Picardie,en. 
tre Pcronne &  Amiens. Le roi Philippe- riugufe l’acheta en 
lî. 1 o. avec quelques autres pïîccs de Gautier , châtelain de 
Ponthic-u- *  Saufon.

BRAY, cherchez GUILLAUME de Brai, cardinal.
BR AYM E, bourg de France, voyez. BRENNE.
BRAZZA , LABRAZA ou BR A C , en latin Braelia, 

Brama* ille dc la tuer Adriaiique, for la côte de la Dalrmîie, 
aux Vénitiens, Elle eft près de celle de Lclina, entre Spalatra 
&; Ragulb; 3c il y a un bourg, qpidûnlic le nom à cette iflî. 
* Sanfon. Baudrand,

ERE A C T E ', maifon. La maifon de Bteauré eft unedei 
plus anciennes de Normandie, où elle fqbfifledepuis pln- 
fieurs fiedes, donr on ne rapponcra ici la poftériré que depuis

1, R obbrT 1. du norti, ürç de Brvauté, qui eft le premier



B R E
cirt; /àrüîJli, cionf le rtom ibir cofiflü par de! rréfos ¡¡fc 

11 ̂  un £ÎcS,PrinC|,f aUT ièignciirs qui accoppa.
mcrcntGuifiaurrhc le Sàtani i (u mommé U Omtjturivut dm 
i  Nomfflidic, dans la conquòie de l’Angleterre en /'année 

¿¿t 'I ^  P001, ^  * RodìRT fl- qui fuir ;
IL Rìsoti il, chevalier, feigneur Ar fïre de Breauré Sc de 

Rodare, ïtvoit en 111 j . Si fut pere de R obert 1ÎI, qtti fuit ; 
<>f p ^rcktlILdu nom,chevalier, feigneur Si lire de

y Jonc ■
f ' x entreprit le voyage de h  Terre-Sainte. Ayant fon

y rtfji pluiieursde Tes terres ¿G uillaume ion frere , 
ïûirquilqnes-m tr« pour fonrnïram frai, de fon voya- 
„  &dbina «n i i î *■  *‘,x Religieux de I abbaye de S Lo 
3: Room fi terre de Breauté. On ne fçait tu le tons ni haï

GütuAME II. lîrc de Breaaré, de Roumare, feignait 
Jt Biùocs&de Lefcatles dans le p is  de CauX, fécond fils 
dt RobîRT HI. vboit encore en 1 1 8 tf. Il épouG N . M allet, 
üllc <b ftigiwor de Graville, de laquelle il eut R oger , qui
È à i& Î^ m é c n A tig lc re rre e n  U ! 7;

V. Rogîh  I-du nom, lire de Breauté, feigneur deLei-
dcBuimeî Si de Fouilles, vivoit en 1 10p. fous le 

t(jm c1 d e  P h i l i p p e - H  c f l  fi»r mention dans plu- 
S sn m id c la famille, dattés de l’an n j y .  Depuis ce 
Uneei, les lires de Breaiiré onteefféde prendre la qualité de 
feignons deRoumatc, Il époufa Æ tx  dcBourtionvilfe, de 
LiontHs il eut Guillaume UI.qui foie ;

VI. CflitiAiME III.du nom. lire de Breauté, chevalier , 
fç'wcw  de Brunes dans le p is  de Caux, deLcfcalles, Lam- 
hiR, Hffljprgard, fie lâint Gamain-foi-Torcî, épouG en 
i i6i.fam-Ad*Kjfc de Né ville, fille de Jean de Né ville, 
dàtlain de Névillc, dame de Drofai &  dn Port de Na- 
viiTi , dont elle eut la propriété, comme héritière de Robtrt 
de tf drille fon oncle, C cft par cette alliance que la terre de 
Nérille & k fief du Port de Navarre cfl entré dans cette fa
mille, Guillaume 1 1 L vendît aux rclifiieux^de Gint Lo de 
Rouen l’an n jp . le droit de foires, oc coutumes, de tnar- 
t h é ,  & le s  dîmes qn’il avoit droit de percevoir dans le tet- 
iitoiiede B muré- Les dépenfes extraordinaires qu’il fur obli
gé de foire dans l’année que le roi de France avoir envoyée 
contreIcsHoliandois, l’obligèrent de vendre la terre deBrn- 
ues& un antre fief. Il fut tué le 11. Juillet i j o i ,  dans une 
bataille que les Français livrèrent aux Flamands près de Cour- 
caijl eut pour fils Guillaume IV. qui foit,

VIL Guillaume IV, du nom, firc de Breanré, chevalier, 
châtelain de Néville, feigneur du Port de Navarre, de L cf 
callts,Houpgard fie Laine Germain-for-Torci, épotifa Ca- 
rhtrmi de Crtquï, fille de ‘jeun lire de Crcquï &  de Frcfïîn, 
fimommé fEserdare, fi; de Marguerite de Beauvais, fille 
de GniH/trtme châtelain de Beauvais, &  de Lttmmrc Crefpïn, 
dame de Ferri cire. Il fonda avec fo fomme une chapelle dans 
h cathédrale de Rouen, fous lin vocation de Gint Jacques &  
défont Chrifîophlc, fi: fut pctc de R oger , qui foie ,&■  de 
Iwf de Brcamé, mariée à Jean Makard, feigneur d’Her- 
nunvillc, don: les familles d’Haflings $c de Karkttn tirent 
¡nu origine.

VUL Roger IL du nom fîrc de Breauté, chevalier, cha- 
utiindcNdvilh, feigneur du Port de Navarre , Lcfoalles, 
fontGcrauto dc-Tutci, fi; de Cronin, eft qualifié de noble 
Cjafset Seigneur dans un aéle pailé le 1 7. Mars 1553. qua
lité çm" ne le donnoit alors qu’aux premières &  plasillaltrcs 
hmillcs du royaume, fi: fut commanda nr pour Itroi dans 
toutlcpaisdeCarji.n époüGen 1 jfiq.jkiOiOTdcLconjfijlc 
c f  tin de Leon , cheva/icr, feigneur de Montaigne Si. de 

Mamnd, & de j M#w de Varrcnnes :1a branche aînée de la 
Y *  °c ¡-Ciju tft paflcc d'ans celle de Rohan, Il eut Roger,  

4UI ut fiawc a eidonct de Bracquvtnont, &  qui for tué p r  les 
ng Oljptcs dcGifots-, Jean .qui prix le nom deR o cm  III. 

SUI {««S d/4r/e,qui épulaj^.cn 13 94.ij«;^»rof.de Rou-
o g n c u r d e H tfn il- H o r tL d 'A u f ia iRenaud4c 

ut, feigneur grand QueÎhnij^fjutjîfdeBreaiitét
f c  ^  1k.^vr*l tJpS-d Ceilart lire de Villequier ,donr 

cfUonduc dans la inaifon d’Aumont, par le ma-
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tia^e de Charlotte de Villcquicr avec facquêt d'Aumonr,

IX, Rootlt. III. du nom fîrc de Breaoté, chevalier, çhk 
telain de Névillc, vicomte de Maine val, feigneur du Port 
de Navarre, S.Gamain-fttr-Torci, Tonrncior, la Chaplfo, 
&c. chambellan des rois Charles VL &  Charles VIL avoit 
été nommé Jean, lors de fon báteme ; mais après la mort dé 
Roger fon frere, ÍI changea ce nom en celui de Roger. Quok 
qu’il fur fort brave &  très-courageux, il n’eut aucun bonheur 
dans les expéditions où il fc trouva. Les Anglois Ic firent 
plufietirs fois prifonnicr, &  il fot obligé de leur payer des 
rançons tres-onereufes ; ce qui le porra á vendre la terre dé 
Maineval au comte d’Harcourt en 1414. Après qu'ilfiitfonj 
des prtfons d’Anglacrrc, il troava moyen d'tntrer dans 
Harflcur, qüi droit affiégee p r  les Anglois, La vigerureufo 
refiflancc des a/Iîégésa éré louée par tous les écrivains de co 
rems-là , &  principlcment par le maréchal de Boucicaut, 
qui donne de grands éloges a Roger de Brcauté. Les Anglais 
ne fe forent pas plutôt rendus maître de Harfleur fi: de plti- 
fieuts autres places de Normandie * qu’ils s'emparèrent du 
château de Néville, qui droit la demeure ordinaire de la fo, 
mille de Breauré , &: de toutes fos dépndances. Ces biens 
furent confifqués par les Anglois, &  accordés à différé ns 
foiçncttrs de leur armée, Gaultier de Hougucfort, grand- 
maître de lamaifon du roi d’AngIer^(e,obtinrIcchate2U& 
la feigncucicdc Néville, dontil jouît pndant près de rrente-t 
trois ans, qiic les Anglois furent en poflcflion de ce pais. Ce 
Gaultier ayancéré obligé d’abandonner U province de Nor
mandie , il emporta en Angleterre tous les meubles, [es ti
tres 8c les papiers qn’il trouva dans le char eau dcNévil/c. Il 
époulâ Ako^wír//ed’EfioutevíIIe, fille de Rabea d’Eftourc- 
ville, &  de Marguerite de Montmorenci, dame d'Offrain- 
ville fie déBcrtieval, fille â cCharlee de Montmorenci, ma
réchal de France, &  de Jeanne de Rouci, donr ¡I eut Jean, qui 
fut tué à la bataille de Verneuil le ¿.Août 14141 Jean, ict- 
gneuf de Tocrnccot fie de la Chapelle, qui fuit; Jacquet, 
feignent deBcIlcfofîe, tué à la bataille de Parai le 20. Mat 
14 1?  ; Roger, feigneur de Crouin, mort en Angleterre l'an 
1463. dans une bataille; Jeanne, mariée à yeiOT,dTAiPvrichcr 
&  de Planes, maréchal héréditaire de Normandie ; fi: Maria 
deBreauté, abbefiè de faint Amand de Rouen,

X. Jean I. du nom fîrc deBreauté, chevalier, Gigncue 
d i Néville, Maineval ,Toum etot, le Port de Navarre, 
commandanr p u r  le roi au pars de Catre, Quoiqu’il égalai 
fon pere p r  fon courage &  par G valeur, il le mrpfla par 
fes difgraces &  pu fes malheurs. H for pris pat les Anglais 
dans un combat qu'ils livrèrent aux François près du Mont-* 
Gint-Michel : il lu fût une féconde fois en Picardie, ce qui
I obligea de vendre pluíieurs de fes terres p u r  payer fa ran
çon ; il s’étoir môme dénué de tout ce qu’il avoit p u r y G- 
risGire; enforte qu’étant p is  une ttoihéme fois par LsAn- 
gloisi labataille d*Arques, il fot obligé d’avoir recours art 
cardinal d’ E Boute ville fon oncle, pour Gtisfaire à la rançon 
que les Anglois exigeoienr de lui,Enfin il mourut d'uncoup 
de flèche qu’il avoit reçu à la cheville du pied dans b journée 
de Mowkhcri le (¿.Juillet 1465. Il avoit époufé Inuife 
des Marêts, fille de Charlee des Matéis, chevalier, feigneur 
de Saint-Aubin fié de la Cour-le-Camie, de laquelle ¡I cui 
J r AN, qui fuir , fie une fille, mariée á A/, feigneur de 
ValIiquctviUe,

XI- Jean IL du nom fïre de Brcauté, chevalier ,chatelaía 
du Port de Navarre, baron de Bouffe:, vicomte de Maine- 
val, Tournant, 8c du Blanc Btruf, n’éroiragéquedv mois 
ans lots de la mort de fon pere. Il fut mis fous la miellé 
d’AntoineCrefpîn, archevêque de Narbonne fon grand- 
oncle, après la mon duquel Jacques de Brezé, comte dé 
Man lévrier, grand fénécbal de Normandie, heritier de Cet 
archevêque, fii eoulîn du jeune Brcauté ■ fat chargé dç la 
lücciíe de ce pupille, qui i  peine eut atteint 1 age de k tz ta « , 
qq’il commença à pottct les armes, fie i  fo diftmgncr dans 
l’armée. H fut capitaine de Dieppe, Si commandant pour le 
roi de roue le pals de Caux, 8c mourut le n .  Mars i j n .
II avoir époufé-^wrW/redc Maunouri, fille aînée SEiums* 
de Maunouri , chevalier, feigneur du Mont-de G-Vigne , 
capitaine ATvtore Si Lifitux, fié ¿fAHihtbene de Dieux, de

- h  GmiUc royaif,  dont il CUI Ao r îis  ,  qin firir y
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XII, Adïuen I.du nom lire dcErcauté, chevalier, châte

lain de Névillc , vicomte hérédita! de H otot, iêigncur de 
Maineval &  de Bouffer, capitaine de cinquante hommes 
d’armes des ordonnances , fi: commandant pour le roi 

vttn Mont-làint-MicfaeL On voit par les archives de ia mai- 
. ion de Breauté, qü'Adrien L  &  fes predeceiTcui!; a voient ren

du de grands ferviccs,taDt lïir mer que fnr terre,fie qu’en re- ,> 
con nui lia ne e le roi Henri H. leur accorda des lettres patentes • 
Je i .  Mars i  5 4 8 . pour rentrer dans la terre de Mainevai, 

qui avoir été vendue en 14 14 , mais que les grandes dépenfés 
que les ancêtres avoient etc obligés de faire , ne lui permi- 
j-ent pas d’y rentrer ; fie n’ayant pii profiter de ceite grâce du 
prince, U vendir ccnc terre au iîcur de MainceremeS, fit fc 
maria le ai. Mai IJ %o. à Jeanne de la Haye, fille de Jean de ; 
]a Haye, vicomte héréditai de Hotot, qni deiccndoit de la 
branche aînée des anciens comtes fit châtelains de Vemon , 
dont il eut Adrien IL  dn nom, qui fuit ; Si Charlotte de 
Breauté * mariée le 17, Juillet 15 j $. à Jean d'Orbec ,  che-* 
valier, feigneur du Bibolc.

XIII. Adrien  II. du nom»liredeBreauté, chevalier, châ■ 1 
telain de Névillc, feigneur du Port de Navarre fit de Callc- 
villc, baron de Bottfîci, vicomte hérédiral de Hotot en Auge, 
feigneur d'Heroudeville , le Herihel , la Meurdraguicres , 
Damphilippes, Lagazclicre, confeillcr du roi en fon confeil 
privé,chevalier de fût) ordre , gLniilhomme ordinaire de fa 
chambre, commandant fie bailli de Gifors, fit autres places , 
colonel general des bans St artietebans de Normandie, lieu- 
cenautgcncral pour le roi actdfc pays fit duché de Normandie, 
mon rat au mois de Juin 1605. dans un âge fort avancé. II', 
é pou fa au mois d'Avril 15 76. Sttfanne de Mpnchi, fille de. 
JJr&t, chevalier, feigneur de Senarponr, fit de Claude de 
Loogueval, dont il eut Pierre,qui fuir, &  A drien Ill.du nom, .

"qui continua la pafierite', rapporter après celle de fenfiere mne\ •
XIV. P ierre  I, du nom Arc deBreauré, &c. capitaine de. 

cinq compagnies de cavalerie legere , célébré pat là valeur , 
■ fût tué le cinquième Février 1600. Comme les hïfiorit-ns 
ont fort varié lur les circonfhnces de ion hiBoire, nous nous

.Tommes appliqués d rechercher dans les originaux la vérité 
des faits qui peuvent y fervk, &  nous crayons rendre fetvice. 
au public de lui frire part de nos découvertes. Pierre de 
Breauté ayant obtenu dn roi Henri IV* la penniÎfipn de. 
palier en Hollande pour fervk fous le prince Maurice , ge
neral des Hollandois, il leva à fes dépens udc compagnie de 
cavalerie qu’il y mena. Après la campagne de 1599. il rin f 
faire un tour en France : pendant le iéjour qu'il y fit, il ap
prit que ion lieutenant, qui s'étoic laillè furprendre par un

Earti Efpngpol de la gamifon deBois-le-Duc , avoir été 
attu &  fijt prifbnnicr. Ce lieutenant pria M. de Breauté 

de le retirer de la prifon ; mais M. de Breauté lui écrivit 
d’une maniéré très-vive, &  lui fit entendre qu’il ne s’ib- 
lereiloit point pour des peribnnes quiavoienr été allez lâ
ches pour le lailfer bartre, qu’il fallait tenir rêre aux enne
mis, quand il aurait eu ia moitié moins de monde que ceux 
qui les atiaquoîenr. Grofbendoncq , gouverneur de Bois- 
le-Duc , ayant intercepté certc lettre ne put s’empêcher de 
parler d’une maniéré .outrageante contre la narion Françoife 
fie contre Breauté. A peine celui-ci fût-il arrivé en Hollande, 
qu’il fit appellçr Gronfbendoncq pour fe battre contre lui 
vingt contre vingt. Grofbendoncq accepta le défi , mais il 
.n'eut pas allez de cœur ni de courage pou r être de la partie.
U s’eo cxcufi fous prétexte qu’étant gouverneur d'utte place 
riant il devoir répondre , il nc-ponvoir la quitter. Il envoya 
en fà place fou lieutenant nommé Likerbikem. On convint 
du jour, du lien fie des armes, de fc battre vingt-deux con
tre vingt- deux ; fçavoir, du piftoler fie de l’épée feulement, 
LcsFrançois furent exaûs à exécuter ce dont on éroit convenu. 
LcsEfpagnols an contraire ulcrem en ccrreoccafiondc trom
peries , Si apporteront, outre les armes dont on étoic con
venu , des elcQupctcs , fit manquèrentnplufieurs autresdau- 
fes de la convention. Breauté le trouva au jour fi: au lieu 
marqué. Après avoîrattendu fes ennemis près d’une heure , 
il rélolut d'aller à leur rencontre, s'avança jtilqu’à une por
tée de canon de Rols-Ie-Duc ; &  ayant rencontré l’ennemi, le 
combat commença : il fin d’abord crès-vifenne les deux chefi; 
fJrtautétua d’un coup depifiqfei Likerbikem, chef desEf-
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pâgnolî, 5i en même tems déchargea le píílolec qu’il tenoit 
de l’autre main, Si et) jeita le fécond de Likerbikem fut b 
place. Breauté blefia encore dangereufement deux auirc. 
Efpagnotï. Le domeftique d’un des blcflès courut à tom,. 
bndeà la ville, afin de procurer ¿fon maître les fCWl]ts 
donril aVoit bclbin, Grofbendoncq croyant que la trûunc 
avoir le deflûs, fit tirer deux coups de canon , qui jerretent 
:1a terreur dans la troupe de Breauré, elle prit aulfi-tôt b fúitc 
&  abandonna lâchement (on chef à la fureur de fes ennemis" 
Breauté ne laiflâ pas de reñir rete aux Elpagnols, & Je fc 
défendre contre tous leurs aflàuts; maisennn Ion cheval -Tyant 
été tué. fous lu i, Sc fe voyant abandon né de rous fes gens, à 
l’exception d’un gentilhomme &  d’un page attaclu; a fi ^  
fbnnc, fie accablé par fes ennemis, il prit le parti Jt. ft ftls 
dre prifbnoicr. Il fur mené à Bois-le.Duc ; Si, là contre la pa
role donnée ,Î1 fût alla (finé entre les deux ponts par l'ordre d- 
Gronfbendoncq, gouverneur de la place, dcpluiictin coupj 
de poignard, d’épée &'de piques, n’étant encore âgé que d: 
dlx-netif ans, neuf mois Sc onze jours, Son corps fut appoué 
d’Hollatide à Névillc, dans le païs de Caux, lieu de la lépri, 
tu ce de cette famille. Aptes cette cruelle mort, Ad rien HI. fier( 
puîné dcPitrrc de Breauté ,patfàcn Hollande, dnns Jt riciTein 
de venger la mort de (on frère : il fit appetler en duel Giolkti- 
doncq par deux fois dans le mois d'Aoûr iío o . Cegonvet, 
ncur craignant, avec jufiied, le courage Si la valeur d’un frété 
jlificmenr irrité, n'ofa s'txpofcrà lui tenir [ère ; nonobllttit 
plgiïeurs refus, Adrien Breauré pcrfiflant toujours dans b 
réfolution de tirer raifon de la cruauté qtre l’on avoir eue pour 
fbn fferc, Henri IV.fui écrivit le 24 .Oilobreirtoo. qu’il 
eut à revenir au plutôt en France; fa majefté adrefià aufîi des 
lettres à M. de Buzcnval, ion ambaflâdeur en Holiaude, fi; 
au prince Mauria’,’afin qu’ils engageafTcnr Breauté à obéir le 
d exécotçr promptemenríes ordres. Par ce récit, quicif vrai 
dans mures les circonfbmccs, ou Verra aiicmcnr que ceux qui 
ont rappotté cette hilfoire font tombes dans pluheurs fautes; 
ils ont avancé fâulfirment i p. que les vingt-un combat tan s 
que Pierre de Brtauté avoir menés avec lui étoienr péris dans 
le combat, an lieu qu’il n’y en eut qoe trois de tués Sc deux 
de blefiïs; &  que du côté des Efpagnols, il y en eut fep, 
tant de tués que de bleffés. 1 “ , Que c’éroît le fils de Piene 
de Breauté ; ce fils qui étok né le 8, Janvier iï  jp . n’étoir 
pasen état en 1 fi 00. de paffèr en Hollande, &  de tirer raiibn 
de lacradle mon de feu fbnpcre. j ° .  Ils donnent i  celui qui 

Te barrit le nom de Charles, &  il eft confiant qui! s'appelait 
Pierre* Il avoir époufé le 17. Décembre Ijítfi. Cbarlpitt de 
Harlaî, fille de Nicolas, baron de Sana, &  de Mmit Mo
reau , dont il cur Adrien-Pierre , qui fuît;

XV. A drien-Pierre  firede Breauré, feigneur châtelain 
de Néville du Port de Navarre, vicomte de Hotot, bâton 
de C an i, Canyel, premier écuyer de Marie de Médias, 
reine de France, né le g. Janvier 1 j 99. fe chargea d’riLr re- 
connoîrre un détachement de la garnifon de B reda, & hit 
rué devant cette ville au mois d'Oélobre KÍ14. âgé feule- 
mène de vingt-quatre ans fie dix mois. Il avoir époufé te ;o. 
Mars ifitfi. Su/awae de Monceaux d’A uxi, fille de Gajfari 
de Monceaux d’Auxi, baron de Hondencq, &  defae^doit 
d’0 ,d e  laquelle il n’eurpoint d’enfans.

XIV. A d r i e n  III, du nom firc de Breauté, icigtKurds 
B oufîd, Heroudevtllc, Cailleville, le Hcribd,victmirc bc- 
rédital dcHoioten Auge, fécond fils cTAj ï r i  en II. &:d: 
Stifannc de Monchi, païïà en Hollande aumoisde Juini(5oo. 
dans le defiein de venger la morr de Pierre de Breante fon 
fie re, dont mm avons rapporte íhjloire ci^deffus, & montait 
en ifi$ 8. Il époulàen if io j. PrancoifcdeRoncherolbi,moite 
c-n 1Ó44. fille de Pierre de Rotirherolles , baron du Pont 
S. Pierre, Sc de Ckarhtte-Nwlle de M oi, de laquelle il eut 
P ie r r e  II. qui fuir ; Alexandre , dont laptjleruc' fera rap
porte ap'ès telle de fin frere asht ï  François  ̂ rué au liège Je 
Dunqitcrqne en lit4fi, fatiiavOttété marié; Sufanw >niiáíi 
à Charles de Longaunai, feigneur de Franquerille, BoqflJ- 
roult, Scc* Cailtenne * qui époufà N  feigneur de Tord, Je 
Ricarville; Rende, mariée à AL feigneur de la CourduHallij 
fii HrJene de Breauté, religiculc Catmelire à Caen.

XV. P ierre 11. du nom ike de Breauré, vicomte hérédité 
de Hoiot en Auge, mettre de camp du régi meut de Picard if 1



BRE
, ,j£r f e  ¡¡mÎÊS du toi » fe difüngua tellement & l'ar- 

k m âchai de BnTompierre , qui ne prodigúete 
L , rtCTM, le reearctoir comme an homme capable de 

înï premier“  charges de l'état. Il fut tué à la prife 
1̂ °  j. j ^ 0, âgé de 17- ans huit mois. Il avoir cpuufé 

Marie de Fiefique , dame d’hormcür de la 
j; 1)>  ̂g|je j e Français de Fie fique, prince de Mafleran,
rtUlCÎ e Lavjgnc, Si À'Anne le Ven tur » gouvernante de 
C0ijÜ™iÎ(êl[c de Montpellier , donr il eut fa n  - B  ip tifie- 

I^ lrc de fîreaurd , châtelain de Névilie , vicomte hé- 
GáJí!S\ Hotor, &C. élevé eniânt d’honneur du roi Louis 
Viv^oifiir tué aux lignes d'Artas en 1 6 j 4. en Ta di*. 
l ¡(iíi,-aDrfei François, qui fuie dent filles religieufes 
h T \  la Vifiration de S. Denys en France. 
aÜXVf FftAĤ orî lire de Breaiicd , châleLin de N¿ville, du 

’ j ¡qjvarec &  de Corbont vicomte hércdiral de Ho- 
1 ( fc retira après la mort de fa femme au femi-
í<X¡rc de fwi Magtoire à Paris , &  mourut en réputation 
ïunetrrande vertu le i .  Décembre ly o g . Il ayoic époufé 
| Août i6j?- Marie Arbalefte, monéen 1 ó 97. fillede 
G» Arbalcfttf > vicomte de Melun , &  de Marie de Mont- 

^  dont il eut Henri - François - Emmanuel lire de 
Btnuili, colonel du régiment de Vivarais, mort le 14. Oélo- 
bte t í  S 5* en fa dix-neuviémc année j Marie- Felice &  Gtîkne 
JcBfcauté, mortes religieufes aux filles de la Viiïcarion de 
Üs î  Marie de S. Denys en France.

XV, Auxanorh lire de Brcauté , feignctiE d’Hcroudc- 
de Ca'ülevillefir du Hetibei, fécond fils d’A d r i î n

111. da nom lire de B rean té, &  de Françoife de Ronchcrol- 
ln jujbriija l’érai éccléfia Bique dès fit plus tendre jctinflè, 
& fÎu poand de l’abbaye de S. Ptetre-fnr-Divc , qu’il pof- 
feda fuiqn'en t6 J4- Il changea enfui te de réiolutîon S¿ d’é- 
üt) & c pou là Blanche-signes du Not de Ber ville , fille de 
iïkéss dn Not, feigneur de Ber ville &  d’Hermon ville, &  
de Caberme le Roux, de laquelle il etn François, quirnou- 
mt moafqnctairc j & C harles-Cm  ude , qai iîtit, Alexandre 
mamut en fon château d’Heroudevillc en réS y.

XVI. Chmueî-Claudî; lire dcBrtauté, ídgneur d‘He- 
roodcvillc , Caillevitle, Heribel, châtelain de N évilie, vi
comte hérédital de Hotor , feigneur de Corbon &  du 
Fûtt de Navarre, maître de la gardetobe de monfitttr le 
duc d'Orlesiu,mourut le 11 . Juillet 171 i.cn  la 4 6. année. ’ 
U époufi ¡°. le 11. Février idg g. Françoife- XJrjisl: Simon 
de CfmtYigni, fille de featt Simon de Chauvignï, &  de N . 
du Chemin ; i°. Marie - Françoife- Genevieve Ravot d’Om- 
brevai, fille de fen-Baptfie R’avot, feigneur d’Ombrçval, 
avocat général en la cour des aides ,&  de Geneviève Berthe
let, dont U n’eu: point d’enfims. Du premier mariage vint 
Auxahure-Chaioes , qui luit ;

XVIL Aiexandre-Chableí lire de Brcauté, marquis de 
Hotot, At  J maître de Ugarderobbe de moniteur le duc d'Or
léans, né le io. Mai 1655. moarat le i- Juillet 1716. cü 
fi ri. année. Par la mon celte ancienne famille fût éreinte.

Les armes de cene ttsmfiti [ont ¿argent À une qttiHîe-ftviUe 
de fftenle.
* Hijl. de Ltmaifin (tHorcewt, Froïfiàrt.Le P. Anfclme, &  
pluiietirs rittrs originaux de U mailbn, dont nous avons eu 
Communication.

BREBAN ( Pierre de } dit Q ign ct, amiral de France , 
tbtrthei CLIGNET.

EREBEUF ( Guillaume ) poëte François , natif de balle 
Normandie, qui mourut en i f ié i ,  âgé de 4 J- ans, a laîllé 
àvas ouvrages, une tradnéHon de la pharûle de Lucain , 
qui fut beaucoup cfÜmée de ion tems ; mais dont tous 
ctui qui font venus après lui n'ont pas fait le même ju
gement -, des entretiens poétiques 5 un petit traité de 
«mtroyttfes , 8cc. L'auteur des réflexions fur la poetiqtte , 
pille atnii Jç (1 rraduûiotl de la phar/âle de Lttcatn : L,4
fbarfait de Brebtttf, dit-il ,gâta ¿¿puu bien ¿e jennejfe,  
pu fC' Uijft elie/ur à ia pefttpe de f i t  vers. En effet ilŝ  ont 
de fe'cüi ; mais après tout, ce qui partit grand ($ élevé 
dam et foimt, quand en j  regarde de p> ès , ne pajft parmi 
Its muliigtni que pour un faux bridant plein ¿affiéoiten. 
def petus gobes fc Ltijfrettt tranporter au bruit que fit 
fhn en mvrage , qm dan/ le /and ¿ a  prefijne rien de *4-
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! turcL Brebeul a compofé fes plus beaux ouvrages , non pas 

dans les intervalles d’une phrcnéfic poétique pareille icelle 
du Tallé , de Lucrèce , (¡e, des autres cachouliaftcs furíttix \ 
mais dans ceux d’une fièvre maligne 8c opiniâtre, qui le tra
vailla duranr vingt ans entiers. Outre fês ouvrages de poe- 
fie ferieufè, il ne faut pas oublier qu'il a fait auflï deux pièces 
de poc'fie burlefquc -, fçavoir le jeptic'me Livre de PEnrtde , 
&  U premier de Lucain , l’un &  l'autre travcjhs, La der
nière pièce elt nne íátyrc très-ïn&énieüic : le fujet efi fort 
bien choifi. Son defTctn cil de railler ces grands fèigneurs y 
qui ne fc féparent jamais de leur fortune, &  qui ne te regar
dent jamais qu'avec ces ornemens &  cet attirail qui les luit.
Il attaque en meme tems ces ames bailes &  ces efprits foi- 
bles qui s attachent entièrement à leur grandeur. La pièce 
eft remplie d’une raillerie enjouée, gafante &  ípíritliellc. 
Les entretiens Militaires ou pièces picufcS de Bcebeüfne font 
pas grand’chofc. M, du Hamel a fait tmç diflertatton fur les 
écrits de ce poète , où l’on trouve ralïèmblé tout ce que les 
critiques ont dit en faveur de là traduélion de la pharihlc de 
Lucaïn. * Charles Sorel, bibL Franp. Traité des TradnElions,
p. a ji,  Roffeau ! fenumens fur quelques livres qud a b(t,pa%. 
76. M\ S. Guillaume du Hamel, dijfertaiiott fur les ouvrages 
de Brebeuf, p. 6■  S. 9.10* 24.. ¡6, 37- ftuvames. ftwmal des 

fçavdnf du sp. de fdervier de fan /líé-í.-Jean Chapclitn , 
dans la préface de fan pasme de fa Puceüe. Nicolas Boileau 
Deiprcaux , dans fart, pai'iique , chant* /. p. 177. 8C dans 
te'pUre P ’W . au roi. René Rapin , réflexions generales , OU 
première partie fur la poetiqee, p, Ss.de l¿dation in-i 1. de Pa
ris, Gucret, dans U parnafie refirme’ , p. 37. QJ fiuv. Bailler 7 
jugement desfiçavans fur les poêles modernes, tome S.

BREBEUF ( Jean de) Jefuitc, écoit dudioccicde Bayeiix> 
8c oncle du précédent. II naquit le 14, Mars 159?. fe fit 
Jtfuite à Rouen en 1 617. &  cri i dt ÿ.  fut un des premiers 
Jefuíres qui pafièrent en Canada, Les Angloîs s’étant em
parés de ce pflïs-Ii en 1613. le P* de Brebeuf fut obligé de 
repaflèr en Europe! mais quatre ans après, le Canada ayant 
été rendu â Li France, il y retourna, rétablit fort ancienne 
miffion chez les Hurons, avec lefquels il fut pris en l ¿4?. 
par les Iroquois, qui [4 brûk’tent î  petit feu , Commençant 
par lui jetttr de l’eau houilLnce fur la tête , en dértfioo du 
baptême. Sa patience dans ce cruel fuppüce, qui dura qtdn- 
ae heures , frappa ccs barbares , qui fc convetrirenr tous 
dans la fuite. Le pere Gabriel LaHemant, Parificn, fonffrïr 
avec lui le même lupplice. * Alegambc, relation de la mm- 
vede France, taures de la mere M m e de f  Jncarnsticn.

BREBlCfUS , Efpagnol , fût apparemment un de cra 
généreux hommes de fou païs, qui, au rapport de Plutar
que , fe dévouèrent tellement à Senorius, qu’ils firent fer
ment de perdre la vie lorfqu'il perdroit la benne ; car pat 
une infcriprion anrique gravée fur une pierre trouvée dans 
la ville de Calahorra, l’on apprend que Brebicîus, prévenu 
en faveur de Seftorius, en qui il voyoir tant de belles qita- 
Jitcs, &  perfuadé, comme cens de fà nation, qu'il y avoir 
en fa perlonoc quelque choie de divin , fe fit un lcrupule 
de furvivre au malheur de ce grand homme, qui fut mtté- 
rabiement aflàflïné par Perpcnna, &  fc crut of>ligé par un 
devoir de religion à mourir fit (ê fâcrifut aux manes de ce 
vaillant capitaine. Voici les termes de l’infctiprion envoyée 
en 1708. à M, de Lamoignon de Biville , inrendant de 
Languedoc, Dit/ mambtu Qtunti Senoru, me Brebicîus , 
Cdlagvritansif dcVaVt, arbítralas rthgtonem ejfe ea fitbhio , 
qui amata cum dits 'irnmarudtbtti communia habebas , me 
mcolumtm retiñere animam. VaU viatarqtu hxckgis, ( f  meo 
difice exemple fiiem  femare ; spfa fides eiiam mer uns placée 
cerpere humano extutss c’eft-à-dirc, f e , Brtbictm, rat/de 
Calahorra ( qui fuis inhumé k î } me fuá mmelt xaX dieux 
Manes de Qfintus Serteriiu, m'étant fait un fcrupnle de re- 
ligten de vivre encore après la mort de ce grand homme , qui 
état fetnbiablt en toutes chefs aux duuX immortels, jtdie» 
paffaui qui là  ceci t apprises à mon exemple à garder ¡a fot : 
Us métis j quelque déptsmScs qu'ils fuient de leurs corps » ne 
latflintpus d'être touebei de cette vertu. Calahorra » autrefois 
Calagarù * c(V une Vllic de la Caftille - vieille , fiioét a a  
confins de la Navarre , fur l’Ebte , £ç an confluent de la 
rivicte ûotnmcc Cicadtsde Çajîtdo, L'hifloircoouî apprend
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que le* habifans 3ecctce ville eurent un enuér âévottefflefft 
à Seftorins : ils repoulTcrcnt Mctcllus Sc Pompée» tous deux 
fies ennemis forfqu’üs vinrent l'un après l ’autre afiteger 
'leur plate',ils [‘accompagnèrent dans tous les dangers , fie 
confcrveVent pmirluî encore après la rtiorr une telle'vénéra
tion Sc un attachement fi îuviulabk â Ta mémoire , qtf’é- 
i-ant âflîcgés une féconde fois par Pompée, ils firent ode fi 
Vrgmictufe &  fi longue réfiilance , qu’ayant confommé. 
tous leurs vivres, ils aimèrent mtetix manger leurs femmes ; 
&  leurs enfatis , dont iis falercnr les corps , que de man
quer en fe rendant à cc qu'ils croyoienc devoir à fies cen
dres. Cette fidélité à leur général, les fit depuis tellement. 
diflinguer des empereurs , qu’il nous patoît pat une mé
daille antique , que Jules leur donna ton nom avec le 
droit de Bourgeoifie Romaine. Il u’cft donc pas fiuprenant 
que parmi des hommes de ce caraâetc, il s’y en trouva un 
capable de s’immoler après la mort d’im chef du mérite de 
SerrOrius. * M. Mahudel , doéïeur tfi droit en médecine , 
lettre écrite dç Montpellier le io . Février 1708. ¡1 M. de 
BâvÜle , 6c inferée dans les Mémoires de Trévoux du mort 
de M xi de la même Année,

BRECHIN > ‘ville d’Ecofle dans la province d’Angus > 
avec évêché faffragant de S. André, eft environ à cinq ou 
fix lieues de b  mer, fur une petite rivicre' entre faitit An
dré Ôc Aberdonnc. Les auteurs Latins la nuCnmcmBrccbr- 

* Cambden.
BRECHIN oü BRECKIN , Brechimnm , ville d’Alle

magne avec fortereflè , dans le royaume de Bohême , eft fi. 
ruée fur la petite tivierc de Laucnitz près de Tabor , fi; a 
été fioüvcnt ptilç &  reprific durant Us guerres'des TaborL 
ccr.  ̂ Saüfon.

BRECN O CKSH IRE, province du royaume d’Angle-. 
terre dans h  principauté de Galles , diocèlcdeLaudafî, au 
couchant d’Herefoidshire , eft dîvifee en montagnes Si en 
vallées, dont les preraietes (ont. {ledits , mais les dernières 
produisent beaucoup de blé , &  nourrilTent du bétail. On 
y pêche beaucoup de loutres. Elle contient 6 1, parodies, fie 
quatre villes de marché, Brecknock , en latin Brtcbid’a , 
qui eft la ville capitale, çft firnée à l'embouchure des rivic- . 
tes Hodnci Sc O sk, à 114. milles de Londres. C ’eft une 
bonne ville, bien bâtie , qui fait un allez grand commerce 
d’étoffes de laines , fie c’efl Je lieu où l’où tient les affilés. 
Elle donne k  titre de comte au duc d ’Ürmond. * Eutt pr, 
de U flr. Btet.

BREDA , fur la rivière de Mercke , ville des PaVs-Bas 
dam le Brabant, avec titre de baronie , cil fitüée à deux ou 
trois lieues de la m er, a huit d'Anvers, à fix de Bois-le- 
Duc , &  un peu moins de Ikrg-op Zoom , 6c cil une des 
plus fortes places des fais Bas. La batonle comprend au
jourd’hui environ dix-fie pt villages, autrefois clic en comptoît 
même davantage , &  Berg-op Zoom en a dépendu. lireda 
appartenoit l'an 12.11. à Geoeroi, (rigueur de Bergues, qui 
lai (Ta HtNfu. Cdui-ci fit pere d'Blifiabetb , nuariée à A r
nold de Louvain , dont b fille unique, nommée A u x , porta 
ta baronie de Breda a R ason de Graver. R a son  eut Phi- 
lirre  , mort en 1 j 14. fie foc pere d’unç fille appdléc Aux 
comme (bn ayeulc. Elle fin mariée 4 Gérard Raflvgcm , qui 
vendit Breda à J ean III. duc de Brabant. Ce duc le reven
dit en 1 $ j o. 4  J h A n Polan , fieigneur de Leeck, Sc celui- 
ci !ai(Ià une filic unique ja  a  u n e , mariée en 1404. à Er.gÜ- 
ùm  de Naflàu. C'eft ainfi que la baronie de Breda entra 
dahs la maifon de Nafiau. Henri dcNaflàu fit commencer 
le château de Breda , où ¡’on voit le tombeau de René dans 
l'égide collégiale de iaint lherre, fondée vers l'an IJ03, 
Cette ville louffrit extrêmement (ur b  fin du XVI, fiéele 
dam les guerres de la religion. Dès l’an i j  66, les Protc- 
fr.uis y conimîtenr toutes fortes de violences ï enflure elle foc 
fourni fie aux Confédérés , qui formèrent la république des 
Provinccs-Unies , Sc le prince de Parme la leur enleva le 
1 Ç, Juin de l'at) I y 81. Maurice de Naflàu s'en rendit encore 
maître en I ypp. pat le moyen d’un bateau chargé de tour
bes , fous lesquelles il avoir fait cacher environ foiumte fol- 
d,ns qui fc rendirent maîtres du château ; enfoite il prit lui- 
même la ville par compolîtion. On dit une chofe afitz fin- 
gubere d’un de cçs foldats cachés fions les mêmes tourbes >
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c’eft qüc ne pouvant s’empêcher derouflèr , il pria fa Cjl \
maradei de le ruer, de peur que ccttc toux incommode tic *
découvrir l’emreprifè'; mais le baielier en riranc fouvetir U s
pompe * empêcha qu'on ne l’entendir. Les Hollandoij ûtlt J
gardé Breda jnfqn’en ■ 1 6 1 J. Le marquis d; Spinola, ge'ni_ ^
ral des troupes dEfpagnc , I’alfiégea le l y .  Août de l’an 3
16x4- &  la prit le 5, Juin de I année fuiyante. Cette perte i

affligea extrêmemenr les Hollartdois , qui la reprirent lu 1
. IÎÎ37. -Frédéric-Henri prince d’Orangc, afiiégea |e 1

Mercredi z i .  Juillet, &  la prir un Drrtianche t i,Oéîohrr I 
Depuis ce tems-li , Ici Holbndois font maîrrcs de cettê I 
ville. Ils en donnèrent enfiutc !t gouvernement à Frirq„;( j 
de l’Aubefipine , marquis dHanccrive, de Ruffec, 6;c p]|c j 
cil de figure triangulaire, Sc /es remparts bordés d'ormeau* ; 
font de gazon. A chaque angle il y a une porte bâtie de 3
briques , Sc les courtines font flanquées de quinze boule- ^
vatas bordés de cation : i  cela près, Breda 11’tfl pas [t™, 
bien bâtie ; il y a pourtant itlie afle-z belle rue , outre Jj I
maifon de ville 3c quelques places raifonnables. Elle t(l ’
dans un endroit marécageux A: fouvent irtondé. Ses campa
gnes font fécondes en pâturages , arroiées par les rivières 
d’Ade fle de Mcrcke, Icfquelies s’etanr jointes, entrent dam 
la ville, Sc y forment divers canaux, Breda a produit de i 
grands hommes, &  plnfieurs écrivains, comme Adam Ke- ' 
celius , Antoine Bufienins, Guillaume Abficlius, Gérard de 
Breda , Sic, * Guîdiardin , defertpt,dei Puis-Bas. Lt Mire,

. XJoftAt, Betg. liv. f , 'cap. u ? .  Hermanus Hugo , b fi d f l  
Ered. i  6j+> BoxhorntUs tbifî* objïd. Broda. ¿63?. Valer, An
dréas , Tepi^r. 6$ Bdd. Bdg,

BRED EFO RT, cherchez, BRËFORT.
BREDENBACH ( Mathias- ) natif de Kerpen , dans le 

duché de Ecrg ou Mons , principal du college d’Emtric 
dans Jè pais de Clcvcs,qflî vivoir dans le XVI, fiéele , éctb 
vie divers ouvrages contre les Froreftans, comme, De difi 

Jrdiü eccîejta, componendù ; Epifiols. de aegoew rthgmis, Qç, 
des commenraircs fur les L X 1X. premiers pfeaumes ; fa 
l’évangile de fàint Matthieu. Cés commentaires font plfan 
d’érudition ; il y explique la lettre Sc le iens moral du tate.
Us font écrits d’une manière noble Sc polie , rrès-propre 
â inflruire 3c i  édifier les icétcurs. Bredcnbach motnai 
au mois de Juin 15 âgé de 70. ans, 5e Iaiffa deux fils, - 
T uiekîu &  T ilmand Brcdenbach , tous deux hommis dt 

ricnres. Le dernier ni à Emcric -, chnnoînc à Anvers, j.njisi 
' Cologne , fou tint lif répurarion que ion pere s’etoic acquit 9  

par fies écrits, pour In défenfë de la foi Orthodoxe contre 
les Novateurs. Ses ouvrages ¡ont ; Medus exitrpandATtm 
hi refer)». Collâtipnes fiacre. Grattants de pmrga.torio, 6$c. H 
laiflà encore, Hifieria bfUi L vmskt, Si mourut à Cologne, 
le 9, du mois de Mai 1 ; 8?. * Vakr. Andréas , bibL Btlg. 
Mirants, de fcript.ftc. X /-V.. Beycrlinck, tn ca>a.ebran. Opta.

BREDENBERG, Bredenberga , petite ville avec un bon 
château. Elle eil dans le Holilein en baflcSoxc. fiir b rivierfi 
de Stor, à deux lieues au-deffus de la petite ville d'Iizchoa,
Ÿ Mad 1 dtd,

BREDERODE, Brederod* ,  eft un château dans la Hol
lande près de Harlem, Il a donné fon nom â une noU; 
famille qui pofadoît la fctgncuric de Vienne en i j 6ê,
Si 1467-

BREDERODE, famille. La famille de Brederode qui 
venoit de Sigeproi , fils d’AitNOuL, comte de Hollande , a 
produitpluücurshommesillnftres. H e n r i  de Brederode 
fotun des chefs des confédérés Proccftans des Païs-Bas. 11 
préfenra divers mémoires &  diverfes requêres à Margueiitî 
de Parme , gouvernante, Se fir barrre en 15 £7. une mon- 
noye d’airain , avec les armes de la maifon de Bourgogneliu 
laquelle il y a voit d’un côté per tda per ignés, &  de l’autre ,w- 

figHt Vianenfe. Brederode prétendoit en être foigneur indé
pendant , comme tirant fon origine des conircs de Flandres.
Les affaires ayant clïangé, il le mit dans un vaifffoü avec 
fa famille Sc les meubles qu'il put tranfportcr, Sc paffa a 
Em bdcn,&dc laén Allemagne, oà il mourut bientôt aptèî 
de déplaifir. Sa veuve, qui étoir de la maifon des comtes 
de Meurs, femme de grand courage, époufa depuis l’élu- 
leéieuc Palatin. Lancelot de Brederode ,uu des ptindpauï. 
chefs des memes confédérés , eut la tctc coupée aptes la
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R f j  i HayC co Hollande, célebre jurifconfulte, vi- 
■ l'rt h fio du XVL lítele, en rj 80. Êc i y po. ce publia

oovrag«  de drôle, Tbefiwrttt finteniiarnm, régula- 
‘“vetL M mst» jura dvd#  , que François Modius a atig- 
rJWÎ Bit imprimer Tons le nom de Repemntm? ; Sjkci* 
JlWltĈ - Loti cQjmBHtas in Barihohtm. TmQaitu de a\p- 
aCü }*J,L &c- ¿et[e famille finît en i 679. par fa mort de 
„¿ii/pi baron de Brederûde. * Strada &  Gro-

. ^  èd>Bl/g 'dc Thotlrbfi.L  40.41. Valcr.
li!ÏLzisj$ ‘ Si&  & c'
T îS dEVOERÔE , Ville des Païs-BiS, cherchez. BRE-

BrÉFAR 1 Brtfitria, efl une des ifles Sorlingucs fïtitée au 
fffltdum de Cornouaille, entre la mer d. Bretagne 3c celle.
J lrLmdc* * M«i, dtü.

¡¡RËFÜRT, BRÊDEFORT ou RREDEVOERDE i 
fcfm im , perire ville des pats-Bas, dans le comté de 

Î̂phcn, dl fouée dans un l*cu marécageux, &  eil a fiez 
fcneÎaflicrc, ayant un aiTcz bon clriteaü. Maurice, prince 
(fOrauge, prit en 1597- cette villed'aiTaur, 3c la garnifoo. 
(Hiitoit de trois cens hommesd dilcrérioü. Brefbrt efl: d deux 
ÜrtK-rde Grade, & environ autant d’Aahoh, près d‘un ca- 
djI qui fe va joindre d l’Iilel, comme cela cil allez ordinaire

■ tncePÙ's/Sanfon.
BREGANCON, Briganconta , fort de la Provence, co 

France, (il ûwé fur une petite ¡fie, ou plutôt, fur un ro-, 
cfKt qui efl dans un périr golfe, au nord des îilçs d’Hieres,
Si cnràoa à trois lieues de i l  ville de ce üonfvets le levant.
*

BREGENTS ( le comté de ) BreqentU CctmtattUy petit 
pais d’Allemagne, en Souabe, ainfi die de la ville prmcî-. 
pale, efl tture le lac de Confiance, &  les Suiflcs au cou
chant, le Criions au midi, le pars d’Aigau au féptentrio»,
& le comté de Tîrol au levant. II étoic autrefois aux comtes 
dcMomfott; mais ils le vendirent à la maïfon d'Autriche : 
arafi il efl fujet à l'empereur, 3c ràini au comté de TÎrol ; 
de Être qa’il fût préfentetacnr partie du cercle d’Autriche. 
*Saniôn.
1 BRElNE-ALEU, dxrchcz BRAINE-LALEU-

BRELANDj petite iile près de la côte occidentale de 
Cornonaille,fit qm n'cfl qu’d dnq milles anglois au nord, 
de la pointe, qu’on appelle Lends-Bndy c’eft-d-dire, lafin  ̂ t 
du fit'ii, * Dtft- AngL . . . "

BRE MA, fur la rivière de Menam, ville 3c royaume des 
lmb, dans la prefqu’iQe delà le Gange & vers les états 
de Pega qu'il 1 au midi. Quelques uns difènt que le roida 
pais fe tient à Carpa, 3c d'autres aiïïirent qu'il fait fbn fS- 
jour ordinaire à Bretna. Ses autres villes font Abdîara, Vi- 
lep, flic. Ce prinçç efl puiflânc, &  Je païs a des mines de 
pipftts prérieufes, du benjoin, de la lacquc Si de cer
taines herbes, dont on dit qu'ils rirent de la foyc. * Bau- 
àand.

BREMA, bourg tf Italie firué dans le Milanez, fur le P ô ,. 
fort près de l’embouchure de ta Seffia, entre Calai 3c Va- 
fcnce. li éioit autrefois fortifié î maintenant ü n*a {MS nutrie 
df muratUei. ¥ Mari, dili-

BREMBO, riviere dltalic dans le Bergamalqnc, qui 
dodue ion nom au .Val de Brembo, a fo fburcc dans an des 
nwiirs qui cflfûr les fronder« de la Valteline, Sc lè joint 
1 FAddb, deux on trois lieues au-dello us de Bergamo.

E« n dre Albe t ti. San ion.
BREMEFURDE ou BREMEREURDES, Bremtrfurd* 

flt Perdu, villedu duché de Brcmcn > dans la baÆèSajc ̂  eft 
for une riviere, avec un allez bon château, qui ¿ l a  

«mwte ordinaire du gouverneur que le roi de Suede rient 
“  duché de Brcmcn. On l’appelle autrement Firrde 3c

SrtBtrverdt.* SanCon.
BREMEN, fur le W d ér, villeanléatïqned'Allemagne, 
^ h b  lie S u e , a eu autrefois titre d’archevêché, Sc- 

?™l[ fliffragani. Ratte bourg, Swerin en Saxe, &  Lu- 
tn H°I&e ; mais dipoli la paix de Weflphalie, eti 

>Î4S. Ce diocèfe a été féodarifé* cédé au roi de Siede, , 
fo titre de duché. Qttoiquç fo ville de Bremtnhri don- I 

0u mtn, die fc gouverne pourtant en république &  1

B R E  3oy
■ ville libre. Sort magiihat tft campofé de quatre bourgae- 

meffres, &  de vitigt-qnaîtc con feil 1ers qu'on choifit dans 
les familles leí pins diftinguées, le commun de la bourgcoi- 
fie n'y entre qüe ttès-diflicilcmenr. Sa jarifditrion s'étend 
fltt le W cÎlt depuis la tortcre/lè de Hoïa jufqn’d ion embou
chure : il juge fans appel jufqn’à la iomme de tíoór florins. 
Elfo était déjà oinfidérable iur la fin du VIII. fiede, lorf- 
qtte Charlemagne y fonda l’atcheveché en 788. 3c la ren
dir comme la métropole du Septentrion, en lui nntflâm Té- 
gltfcdc Hambourg. Les auteurs Latins lotit nommée diver
sement Brema Sc Bremtnfii ctvUas, &  la prennent pour la 
Fhaèiramtm de Ptolomée. Les prélats ont eu foin de i’ag* 
grandir , de l’embellir, &  de la fortifier. Dans le XVL 
Sede elle fulvit les fentimens des Calvinifles, &  parür des 
plus zélées entre les villes Protefiantes. L'archevêque s'ef
força en vain de la fbûmettre : tous fes efforts forent inuti
les. En i j q 7 .  Grocnghcn, gouverneur de Zclande, l'aL 
fiégea par ordre de l’empereur Charles V. &  y for mé fur 
La fin de février. Après fa morr, le colonel Uriberqtie 
commanda jnfqu’au 1 y. de Mars qlte Henri dücde BrunP 
wick lui fucceda ; mâis il leva le fiége le 2 j . Mai fuivant. 
C e ft pour cette raifon que l’empereur fît de fi grandes 
plaintes contre la ville de Bremen, dans la dicte d'Aaibourg. 
en 1 < y O. Dans le XVÍI. fieele, IcsSnedois orle auflî tenté 
inutilement de la prendre. Les dilé^fions que certe ville á 
eues avec fon archevêque au fujet'de fes privilèges, n’onr 
pu encore être terminées i &  la queiliou s’éroit réduite dès 
avant le traité de Wdlpbaliei fcavoit, f  la ville de Bremen 
devoit être appclléc aux a item blé es de fEmpírc Sc des cer
cles pour y avoir voix &  feance. La couronne de Sucdfl 
ne s’eft jamais rallcmie dans les prétentions fur cette vil
le ,  pour lui difpu ter Ion droit d’immediarcré : ce que l’En>- 
pereur &  l’Empire ont toujours détourné ; 3c les jugemens 
qui font forvennS de leur parr, ont fuipendu la décifion de 
ccttc ville, laifiánc la ville par provifion dans la jouiflàncc 
de fes privilèges. Elle eft du banc du Rhin. Son terrritoite 
cil de deux ou trois lieues. La rivière de Wcfcr , qui y reçoit 
celle d’Ems, la fcparc en deux, l’une dite la vilk neuve , 3c 
l ’autre la vieiSey toutes deux également fortes, quoiqu’elles 
ne fbienr pas de la même grandeur. Elle efl fîtuée fdr une 
prefqulfle, qui a au bout un bon chareau, Sc on y pafie 
for les ponts, qui font la commurticarion des deux parties 
de la ville. L¿ plus grand de ces ponts a une machfoe Gn- 
gulierc, pont y puifor de l'eau qui fè dirtfibue eufuite dans 
tous.les endroits de la ville. La vieille ville a de grandes 
rues qui aboutiflènt à une place où efl la flatue de Charle
magne*, £i on y voit auffi de Ce côté la maiiàn de ville* 
l'ancienne églife métropolitaine de faînt Jean, Sc quelques 
autres. La ville neuve 2 l’arfcnal, le college, &  divers hô
pitaux. Bremen efl une ville de guerre £c de commerce. Sa 
bierre efl renommée dans toute l’Allemagne, S; dans les 
Païs-Bas. Cette ville cil environ á quinze finies de Ham
bourg, à huit ou dixd’01dembourg,&: un peu plus de lem- 
bourbare du W elèr,* Adam de Bremen, 1. 1. c. ¡?. Crantz, 
h?ft* Sax.L i.S fi 2. Clavier, Gtrm. Saromus, A . C. 7SS.
S$2. ififie}. Benins, l.$ . Comment. Germ. De TilOU, h‘fl,
l. 4-. £? /. Thuldcnus, htfl. rtoftrt temp. tic .

BREMEM ou DÜCH E' DE BREM EN, provinct 
d’Allemagne dans la baße Saxe, étoir l’archevcché, dont 
le prélat de Bremen droit foigneur ; mais depuis la paix de 
"Weflphalie en 1 64g, lia été cçdé aux Suedcns, fous le titre 
de duché- Cene province cft entre l'Elbe, le W elcr, Sc la 
mer. La ville de Bremen lui donne fon nom ; mais elle en 
efl foparéc. Le gouverneur ië rient d Bremcrfordc v &  ornra 
cene ville il y a encore celte deSaden, Baxttbade,Haraei- 
porr, avec pluficurs bourgs. Les Allemands &  les Danois 
prirent cc duché for Ici Suédois dans la guerre de îé / y . 
mais depuis il leur a été renda par fo paix ire 1 ¿73. ^Audi- 
itCXyieegraph.

BREMEFURDES, en Saxe, vejez. BREMEFURDE.
BREMERVÖRDE, cherchez BREMEFURDE.
BREM GART * en Urin Bremegsnunt, petite ville de 

Suifle avec bailliage, qni émit auttefoii libre * a été lofig- 
tcim au pouvoir dis comtes de Hablboorg &  dri princes 
(Je la maïfon d'Autriche h p 'k  aüjourcfhut elle af^ameût

<3.̂
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"iiujc huit anciens Gantons. Elle cil fur la rivretc du Rnis, 
entré Baden ,SoIetire, Zurich, fit Lucerne. * Plancm, défi. 
de la Suijfe. '}

’ . ; BRENDEL ( Frédéric) peintre de Straibourgépi peh : 
' gnoîr à gomme avec beaucoup iftfprir &  de facilité, fut. 

maître de Guillaume Baure peintre célébré, dont j'ai parlé 
"ci-deflus. *  De Piles, abrégé de U  vie des ftinitis.
’ BRENDFOR D , ou BRENTFORD, Brmfordi* , bourg : 

! tou pirite ville d'Angleterre dans la contrée , du-comté de: 
" ./Midkfex, qü’on nomme fihhtrfn, i  Cx milles angloisde' 
: Londres. Cette petite vllleefl fifuée fiir la'Tam ife, dani, 
/ la  partie occidentale, appelléeBtendford, dé'Brenc,quL 
/  cft une petite riviefc, qui fe déchnrge-lâ dans la Tartufe,: 

On la nomme Brendfart, la Nouvelle, la Grande, on l’Oc-̂  
.eidentdle, pour la diflirigucr de la vieille ou de la petite 

. Brcndfûrd, qui efl environ à un mille de-là vers l’orient. Ce 
-fut là quç le roi Edmond, namtné Cote defer , vainquit les . 
. Danois en 1016. &  leur fit lever le fiége de Londres. Ce 

(. fu t auŒ-iâ que le roi Charles I. combattit les troupes du 
^parlement le n .  Novembre i ¿4 1. &  eut la réputation 

-^ d  avoir gagné la viâoire, mais dont il ne rira aucun profin 
f'^Deux ans après le même roi créa Patrifi Ralbcn, qtil étoit;

■ alors comte de Forth en Efoflc, comte de Brenrfôrd , mais, 
--¿ce titre s'éteigtiit avec lui. * Diüionaire .Anglais. J

; BRENDOLO , petite ville avec un pprt, eftt fur une pe-;
. : rite iile, finjée dans les Lagunes de Venifc, entre Venifede 

les embouchures du Pô. * Mari > dtü. ,
BRENE, cherchez BRA1NE LA LEU.
BRENE-LE-COMTE , ville dans le Hainaut près de: 

Mons, cherchez. BR AINE-LE-COMTE.
BRENBjS ( Daniel ) difciple d’Epiicopius, a été l‘un; 

des plus célébrés auteurs Arminiens: mais là do&rine eft 
toute Sodnienne, dans les commentaires abrégés qu’il a 
compofès fur toute l’écriture : auiE S andins Ta-t-B rangé 
avec les autres Unitaires, dans fâ bibliothèque des .auteurs 

■ Anritrinitaites. Il fe joignît aiïX Anabaptifles ou Mcnno- 
/' lûtes de Hollande, parmi Icfquels il y a plufienrsSori-^ 
: niens. Ontre ion commentaire iiir la bible, il a compofé 
- plufieurs autres ouvrages, dont il y en a quelques-uns 

écrits en flamand, donc on petit voir le catalogue dans la 
bibliothèque de Sandius. Il a compofé entr’autres on traité 
intitulé : Pc régna eeelefit glouofa fer Chrifium in ter ruer P  
ggndoiOüW tâche de prouver ce royaume de Jefus-Chriftj 
fur la terre par plufieurs pa Gages de l'écriture, principale-: 
ment des prophètes; en quoi il cil oppolëà Socîe : car ce; 
dernier a cru que ce royaume temporel de Jefus-Chrifl fur 
la terre, que quelques Unitaires prétcodoicnt établir par
les prophéties 5c par l’apocalypfe de faint Jean, ruinoiien- 
tierenienr la religion Chrétienne , Ce appuyoit les princi-

{rcs des Juifs, qui anendent le règne de leur Mcfltc, pour;- 
es rétablir dans Jerulalcm. * Sandius, biblitt. Antitrimta~ 

riornnt.
BRENLAND, fumommé U Breton, parce qn’i! étoir 

originaire de la grande Bretagne, qui vivoit fous le règne 
d’Edouard III. en i’an 1340. a écrit plufieurs traités de la 
cormoiflance des allrologues, où il combat l’aftrologie ju
diciaire. * Gefner. in bibtioth. PitfeüS, de fictipt. Angl. ÏÊc, 

BRENNE ou BR AINE, Brerm, eft Une petite ville de 
France, fituée dans la province de l'ille de France, fur la 
rivière de Vefle, à 3. lieues de celle d’Aühc, a 4. lieues de - 
Soiflôns en allant vers Fi fines. Il y a un monaftete de l’or-’ 
dre Prémontré. Elle tft firivanrquelques-uns le Brennscam 

■ des Latins, Ofc {¡rivant d’autres le Eeêrax de Céfar. Les 
prélars de France y tinrent un concile vers l'an j ÿ i .o u  
583. au fujer de Grégoire de Tours, accufé par le comte 
LeüdaÎîc d’avoir avancé que Fredegonde entretenait un 
commerce illégitime avec Bertrand, archevêque dcBour- 
deaux. Ce prélat après avoir célébré trois méfies en trois 
divers autels, St avoir alfiiré (on innocente par ferment, 
demeura abfous. Le calomniateur fin foutnis d la ccnlîirc, 
St ta reine le fit mourir en prifon. Les autres difent que ce 
concile fin alTctnblé d Brenne , petit pais de la Touraine, 
fit dans le diocèic de Bourges > qui eu Mezîçtcs ou faint 
Michel en Brennc. * Grcgorius Taranenf. L /. c, 4 ?.sam.P. 
«rnciL QuS. Baudrand, dtB.gcfgrapb.

B R E
C n tc ville, qui cil un ancien Comtés palla de la miiU 

rdeBatidcmont dans celle de Dreux, par le mariage d’^  
‘jtes de Baudcmont, dame de Brcmte, avec Robert d¿ 
France, comte de Dreux, l'an 11 S i, Ce fut elle qui fonda 

d’abbaye de fîiut Yved dans la ville de Brertfie, fitumt d 
;DÆbx, fille de Robert IV, eut en partage la terre de Bret̂
'n e , qu’elle porra fnr la fin du Xtll.'fiedc dans la inaiiim 
;de Roiïci, pdr ion mariage avec Jean IV, comte de cc nom 
La maifon de R o u d , fondit dans celle de Sarrebrnciif; ¿  
Guillemett» de Sarrebruche R ond, dernicre des filiad: 

j Robert IV. comte de Sarrebruche R o u d , ayant eu le coin- 
? ré de Brcnne par la fucceflïon de fon frere aîné, le p .̂,, 
-dans la maifon de laMardc dans le XVI. fiede parfont, 
’ riage avec R obert de la Marck III. du nom, matécha! Je 
'France, d'où il cR venu dans la maifon d’EfchnIJj rd-la-Boij, 
laye, ftibílitúéc aux nom &  armes de la Marck 1 * 

,  M ARCK. 7  A
BRENNER, le grand Brenner , Brenma & Pjrnum 

Nions, montagnes du Tiro! en Allemagne, font orrn-la 
. rivicre d’Inn , celle d’Aycba, Æc les fourçes de l’Adigc. 
.Elles font fort étendues &i fort rudes, &  une patrie de cd- 

; les qu’on appelloit autrefois Us Alpes Tndemines. "Ftancdt 
-Brandis, h fi. du Trral.
r BRENNUS, capitaine des Gaulois, pafïi en Italie avec 
■ une armée de trois cens mille hommes, l’an i é j .  de Rg. 
m e, environ 3p i. ans avant Jcfus-Chriíh &  après avait 

-fait de grandes conquêtes, H mit le fiége devant Qnfitm̂  
aujourd’hui Chiuji en Tofcane. Les habitons prelfés de
mandèrent dû fecours aux Romains, dont les aruba (b- 
deurs, après s’être adrefiés anx Gaulois , combanirtut 

. pour ceux de Clufium : ce qui fit que les Gaulois, pour s!tn 
.venger, prirent ré fol ut ion d’afliéger Rome. En effet, après 
avoir battu près de la rivicre d’Allia les ennemis qui 

-étoieDt venus au-devant d’eux, ils emportèrent la ville 
l’an 364. de Rome, &  3 90. avant Jcfus-Chrift, & la pille- 

Tenc; mais ils furent chafiésdedevanr le capitale, pat le 
(ecours que Camille amena. * Tite-Live, /. /. Eolybe, l. 2, 
Diodore, l. 4. Plutarque, en h  vie de Camiüe. Juflin, L a, 
Orofe, L 2. c. ¡y. Eorrope, L 1. Floras. Zonaras, &c.

BRENNUS , autre capitaine Gaulois, étant á la têted: 
cent cinquante-deux mille hommes de pied, &  de vingttutl- 
le chevaux, entra dans la Macédoine, tua Softhenes, rnva- 
Vea la Theflalie, Si pafia dans la Grcce par le détroit des 
Themioptles : ce qui arriva la deuxième année, de la CXXé, 
.olympiade, fous l’archonre Anaxicrares l’an 178. avant 
Jefus-Chrift. Après avoir ruiné tout le plat pais, j! s'avança 
dans la Phoride, pour piller le fameux temple de Delphes; 
mais il y perdit la vie avec une partie de íes troupes, *Pûlybe, 
L 2. Pauianias, aux 'Phocin. Juflin, l. 24,

B R E N O , Breñar» , bourg des états de Venifc dans te 
Breflàn > fur la riyiere d’O glio , entre Brefiè Si Bormîo.

Mati, diS.
BRENT , bourg d’Angleterre du quartier dn comté de 

De von, qu’on nomme Stanborough, à 16$. milles aogjois 
de Londres. * Dift. Anglais.

BRENT A , anciennement Medoaciu Major, rivière des 
états de Venifc en Italie, a fes fources dans févêthé de 
Trente » baigne Cifrtloüte, fie Bafîano dans le territoire de 
Trcvigoi, va couler à une lieue de Padoüc, <5e fc décluiger 
dans le golfe de Venifc, un penau midi de la ville de te 
nom. ¥ Mari, diEl.

BREN TFORD, cherchez BRENDFORD.
BRENTIUS ( Nicolas } de Douai, jurifeonfuite, qui 

florifloit cil 1 j 41. a écrit l'harmonie des arts liberaux avec 
la jutifprudence : un poeme de louanges duHainnut, & un 
autre fur la guerre, qu’on dcYoit faire aux Turcs, * Swcr- 
tras, p- S 7 ï  *

BRENTIUS ou BRENTZEEN (Jean ) minifire Prote- 
ffant, 5c un des plus fidèles difciplesde Luther, né d W¡¡ j 
petit; bourg dans la Souabe, le jour de faint Jcan-BaptiHe 
co 14 7?. allai Heidelberg, n’énmt encore âgé que de 1 1- 
ans, avec Melanchthon fie Bucer, qui furent depuis des 
pins zélés Proteflans : il obtint le degré de maître-ès-ans 
dès Tige de quinze ans; &  ayant acquis turc grande répu
tation par ÜS dïfputcs dans le collège, où il paffôituuc



B R E
Je s nuits à l'étude; cette application fui attira plu fi cnrs 

F*“6 .-nodiœï » entt’aurres une infomnie qui lui dura 
in‘°^  |a man, Se qui lui donna du tenu pour s'appliquer 
l^ ’ j  Jc l’pctiturc fainre , pour laquelle il avoir un goiït 
3 cl _iît extraordinaire- Sa capacitò de le crédir de Tes 
Ä ■ [ui procurèrent un eationicar a W ir certi berg : il s en- 
^  ¿Diûirc dans les ordres Ctcrés , Se parvint jufqu’à 

prètfife dont il exerça fouvent les fondions. Mais 
1 kdareJes écrits de Lutlicr Sc I? trop grande familiarité 

il eut avec lui) le firent bientôt changer de fetirÎmcns, 
Se enfeigner publiquement les nouveautés de 

t "hétclîarquc. Cependant il ne Je iùivic pas en tour, car 
^rinna de célébrer la mefle , qu’il diJbic n'offrir que 

fUyivanS) Se non pas pour les mores. Il défendit avec 
fuient la pré felice réelle de JefuS-Chrid dans l’Euchariftie 
centre Zninglc Se fes partions : il foutint l'utilité &  les 
rivilcgcs ¿¿s dégrez, dort on récotnptnfè le mérite dans 

[i gnivrriités , coDtrc ceux qtlî demandoiant que l'on 
¡¿olitcesdiflinâionsj qu’ils croyoicnt injurieufes ;fi; s’ap- 
plieu aux mathématiques , fc trouva Se difpura fortement 

jjJémblécs de Worms Se de Ratifbonne, On le fir pro- 
fcicar m ihctkigic â Tubinge , Se il époufâ une jeune 
yçuvc i nommée Marguerite Greterine , dont il cur fix en
fuis. On I Ve ufo d'avoir le plus contribué à la guerre d’Allc- 
nii"ne en t j 46. ce qui le mit fouvent en danger de fi per
fuse , l’empereur Charles V. ayant deflein de le faiic punir. 
Ct prince y fut encore porté en 1 549. lorfqubprès la prife 
Je Halk en Smiabe , on trouva dans le cabinet de Brentius 
dis bruts & des écrits extrêmement fédineux. Il trouva 
moyen néanmoins de le tirer d’affaire , 8c la proteéUon 
d'Ulrir, due de Wurtemberg , lui fervit beaucoup, Chri- 
ftaphe fils d’Uiric fût encore fon proteéhrur. Il ic fit fbn 
-cMÎcillcr ordinaire , Si le combla de biens. Brentius eut 
pan à toutes les grandes affaires de fon tems , dont la rch- 
bon etoit ou ic motif ou le prétexte, &  fur comme chef 
Je parti, après I3 mon de Luther. Vers l’an 1 j 50, il per
dit là femme : il en époufa une feconde, jeune &  belle, 
nommée Ctthertne Ifemmane , dont il eut douze enfuis. 
Brentius compofa deux ou trois confo liions de foi, fur appellò 
(bas plulïmrs colloques , où H s’agifioit d’unir les Luthé- 
rots avec LîSjctamcntaires , 8c mourut le 10, Septembre 
de l’an 1570. le 71. de ion âge. Nous avoDS divers ou
vrages de (à façon en Vili, volumes. II a renchéri fur les 
dogmes fi: lût les fënfimcns de Luther, dans la dcéixine 
de l’Eu eli ari flic &  de la juflification ;  car il enféigna vers 
l’an 1 î40. que le baptême n'effaçait point toute font de 
a im e s , pue que b concupdcencc qa’il nommait un pé
ché , reHoit tûêjiTirs. Il fioûtenoir que l’évangile n'tioit pas 
un; loi, mais une nouvelle agréable. Il inverna aufli une 
nouvelle mmitr; d’interpréter la préfcncc d o  c o r p s  de 
Jefus-Chtifidansl’Euchariliie, dîfant que depuis l’AIccnlion 
le Eifs de Dieu tfl par-mur. C efi pour cela que ceux qui cm 
fuivi fes rêveries, ont eu le nom â'U biquet arre r. * Flott
inone! de Raimond, ( ou le pere Richeomc Jcfuîre J fo n  
j.ehjftsre 14, nom. 4-; Sanderus, f l  er. 20 f. Rrarcolc , au 
tuet Uhtqiirtarii. Onu plue , Chr. A . C. 1 ;+6 , uum. zq.(S  

Melchior Adam, ttt vit. jurifeonf. Germon, SIddan , in 
tmmtni. Chyrritos , Saxon. Crucius, ttt anruü. Sttevic. 
Ttifïlcr ^eh.i.ÿc. T. t.

BRENTIUS ( Samud-Fredcric )  Juif Allemand , ftr fie 
Chrétien en 1614. & publia un ouvrage qu'il intitula , Les 
muß de [a ccurverßau, dans lequel il n’oublia rien pour 
rendre Ion ancienne religion odieüfc, Cet ouvrage, qui ne 
trouva que peu ou point du tout d’approbateurs, fut réfuté 
pa un Içavant J u if, nommé Salman Z tb t, qui compoia 
a ce Injct im livre intitulé , Thériaque judaïque , dans lequel 
il evenutoti trop les erreurs des Juifs. L’un Se Eautrt de ces 
ouvtigti furent iraduits d’allemand en latin. * Eaylc, eiiGten.
( U t  t r a i , 2 ,  è  d i t  ¡ e n .

PONTONI ou BRETON E G O , Brentem eum , bourg 
de fVvfifié de Trente en Allemagne, tfl près de l’Adige, à 
dorr heurs du Jac Je Garda, ce de l’état de Venife» à qui ü 
app.rtienr, * Mari, diti.

CREOULX , ( la ) Breulm , eit une petire ville de 
franar dans la Provence, vers les confins du Dauphiné , Se 
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a quatre lieues d’Em bnm.* Bandrand , chüwn. gccgrapk

BllE'S , (Gui de) minifîrc de la religion Prêt; iviue Ré- 
furmee à Valenciennes en Hainaur, écrivit en 1 ytfi.une 
eonfcflion de foi, au nom des égides Réformées en trente- 
fept articles, qui furent ptdfcnrés à Claire-Eugénie, gou
vernante de* Païs-Bas, Ceitc confdîion fut imprimée- en 
1J d6.cn largue wallcme, éepeu à près en langue flamande» 
comme on le peur voir dans le recueil tics confolltons de foi, 
imprimé a Genève en ijj}x . La ville de Valenciennes ayant 
été prife en 1567* de Iîtés,avec un autre tniniffre nommé 
Pcilcriti de la Grange, furent tués. La coufellion de for 
dreflec p r  de Grés, a été trouvée fi bonne par les Etats gé
néraux , qu ils I ont fait traduire en langue grecque barbare, 
par un Certain moine fchifmarique, à qui ils ont donné quel
que argent pour cela. Ils ont en meme icms fait traduire leca- 
rdcliiime d’Heidelberg , la lifnrgte Se la diictplinc de leurs 
églifes, à f'ufâge de i’églife Orientale, * jean le Brun, de ver a 
rtligusue Tîvüaniorum.

BRE.SCH, ancienne ville bâtie par les Romains fur la 
mer Mediterranée, à j 7, lieues d’Oran vers lotit m , fie à 10» 
d’Alger vers l’occident, dam le royaume de Ttemefen, Eli* 
avoit tin grand nombre d’habirans, dont la plupart croient 
tifîerans. Ces habitansavoient la coutume de fc peindre une 
croix noire fur le front &  fur les mains. IR faifoiem la même 
chofc à Bugiefie à Alger, Et lauîcur que nous citerons dit, 
qüec’étoitdes rcflcsdu Chrifibnifine , quoique ces peuples 
foicnr préfentememMahometans. Le pais produit beaucoup 
de figues, d’orge fie de lin. Cette ville fut prife par le Turc 
Batberoufie, quand il s’empara deTremefenen iy 4 j.C cfu e  
ce qui obligea l’empereur Charlcs-Dw/wr à paflcr l’année fui- 
vante en Barbarie, où il défit BarbcrouiTt dans une bataille. 
*Lco Africamis.

BRESCIA , Brefpu , Brixia, cfi une ville d’Italie , fiméc 
dans l’état de la republiquede Venife. Les François l’appellent 
Brcjfe. Foyer. EREsSE, ville d’Italie, en Lombardie,

BR ESC! A N , Bnxanus agir, que les Italiens nomment 
i l BrisciaNO , cil une province d’Italie en Lombardie , &  
une des plus grandes de l’état de Venife. Elle* faifoit autre
fois partie du duché de Milan ; mais depuis deux fiécles elle 
appartient aüx Vénitiens, r srcicequi en efl dît a l’article de 
BRE5SE , ville d’Italie. Cette province coniient quatre 
grandespoddfarics, qui font Breuo, Aiula ,Saio, fie Gli Orci 
N ovi, &  trois pérîtes, qui femr Lenato, Chiarc, &  Palae- 
zoio, avec quatorze vîcariars, ou perits territoires \ Se outre 
la principale ville, elle confient les places cfOminuovi, Lo- 
n.t;o, Aiola , Salo,Iblazzolo, fiiPonte-vico. * Baudrand, 
¡ùèl.geografh.

BRESCOU, (le) Brefctrjta , chârcau de France au bas 
Languedoc, qui cfî fitué fur un rocher dans une petite iile 
!c la mer Mediterranée, à une lieue de la ville d’Agde, fie à 

. xdeNarboimeenaJlanr vers Montpellier.'IGl tir and, àid. 
'¡(¡rrraph,
> BRESDON, ( Simon ) cherchez SIMON.

BRESENZ, en Hongrie, cher dur. BERZECHE.
BREST, p-octc-François, chercher.BERCL
BRESIL ou BRASIL , BrajUta, grande contrée de l’Amé

rique méridionale, qui s’étend fur la mer du Nord de puis 
la rivicre des Amazones jtlfques aux provinces de PatagnaL 
Sa côte fait un grand dcmi-ecrclc , qui a près de douze cens 
lieues, 8c la même mer du Nord la migne en trois endroits. 
Alvarez Cabrai découvrit le premier ce païs en 1501. y 
ayant ère prou fié par une tempête, Se il y éleva nue co
lonne avec les armes du roi dt Portugal ion maître. Amène 
Vcfpttce , qui a donné ion nom i l ’Amcrique , y pénétra 
depuis plus avanr. Les peuples y vont tous r»ds , ne 
femtnr , ni ne moiflbnntnr, &  vivent de b  chaiTc &  des 
fruits que leur terre extrêmement fertile leur produit en 
abondance. Ils mangent leurs ennemis qu’ils prennent en 
vie, plutôt pouf contenter lotir vengeance que pour fatis- 
faire leur goût. Ils n’ont point de prince, poinr de lob, 
peu de religion -, Se pluficurs d’cnrr’eux ne s'imaginaient 
pas même qu’il y eut de Dieu , avant qu'ils (cultcnt appris 
des Européens qu’ils ont fréquentés. Ceux du dedans du 
pais font encore inconnus, &  ils fe font fa guerre les ups 
aux autres. Les relations modernes nomment une centaine

Q él'j
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de Clî peuples, 8c cfcla eft peu de choie à l’egard de ce que 
nous ne conrroiilônspas. tes plus fameux Se les plus connus 
font les Marqnjats, lesToupmambous, les Morpions , Ca
riées. Tobajares, Paraibas i Ouetacas, les Pc-1 ¡guares, Sec, 
Les Portugais fe font rendus marnes de ce qu’ils ont rencon
tré de plus agréable &  de plus commode le long de Jacote, 
où ils ont établi de teins en tems divers gonvernemens, 
qu’ils appellent Capitaines, Il y en a aujourd’hui quatorze 

u 'od trouve le long de la chte , cn allant depuis Ja rivière 
es Amazones ju/qu’au Paraguai ; fçavoir , Tamataca la plus 

nnricnnc, Babia de Todos-los-Santos, la plus célébré, Pcr- 
nambucco , ParasMaraham, Ciara, Rio grande, Paraiba, 
Sercgippc, los Ifleos, Porto Seguro , Spiríio Santo , Río 
Janeiro, &  S. Vinceme, tes principales villesdu Brcfil font, 
San-Salvador de la Baia de Todos-los-Santos , Olinda de 
Fcrnambuco, Puerto Seguro , San - Stbaftian de Rio Ja
neiro , SpititO Santo, Siéra , &  d’autres qui portent le nom 
de capitaines. Ce païs,qui a ion nom commun avec cette 
forte de bois que nous appelions Brefil, &  qui fournit abon
damment , fut nommé le pais de Sainte-Croix, lorfqu’AI- 
vatez Cabrai le découvrit la prendere fois en r j o i . Quoi
qu’il foie fous la Zone Torride, l'air y çft néanmoins afîlz 
temperé &  les eaux excdlentes.Tonr ce qu’on en connoît eft 
fore fcblonmux. Les habitaus &  les voyageurs y font atta
qués de certains petits vers moins gros que des puces, qui 
shnfimicnt fans qu’on s'en apperçoive entre cuir & chair, Sc 
qui en un jour croiflcnt de la grofléur d’une petite fève. 
Ces vers pourriroient les pieds en fort peu de tems, car c’eil 
à cette partie qu’ils s’attachent -, mais les Negres les rirent 
fort adroitement avec leurs ongles. Il n’y a que deux fcifons 
différentes au Brèfil ; le primeros qui eft allez remperé, 
mais pluvieux, &  pendant lequel les arbres ne quittent -pas 
leurs feuilles -, &  l’été qui eft rrcs-chaud &c très fcc, Divcrfês 
relations affûtent que ces peuples y vivent quelquefois 
jufqu’i  cent cinquante ans. Ils font de moyenne hauteur, 
ils ont la tète groflc , ks épaules larges, la couleur, rougeâtre, 
la peu bazanéc, -5; ne s’occupent que de la guerre &  de la 
vengeance. Ils courait la plupart du tems ,chaiîcnc, pèchent, 
8c fe divcrtiíli.nr dans des frftins. La mandiethe ¡ qui eft 
une forte de racine, leur fournit dequoi faire di> pain, 8c le 
tHMin leur botflbn : la chair des animaux boucinnéc ou 
quelque poi/Iôn , eft pour eux un mets délicieux. Ils mangent 
suffi des ferpens , des couleuvres, des crapaux , &c, qui 
y font Gros venin. Ils fo peignent rout le corps , où ils ne 
îaiflèüt aucun p o il, non pas même aux fourcils, mais ftu- 
Icmenr une couronne autour de la tête, ils fo metteur à la 
lèvre de défions ou aux joues quelque petit os bien poli , 
ou une petite pierre, qu’ils eftiment beaucoup parmi eux. 
D ’autres fc découpent la peau par figures, 8c y mêlent cer
taine teinture qui ne s’efface jamais, lis fe font des bonnets, 
des colliers, des manteaux , des ceintures 8c des braflckls 
de plumes de diverfes couleurs. Les femmes Jai fient croître 
leurs cheveux , qui leur tombent ordinairement for les 
épaules. Le rcrroïr y til plus propre pour les fruits, pâtu
rages 8c légumes, que [tour les grains &C les vignes de 
l'Europe. Ils ont aufli quantité de légumes , d’arbres frui
tiers , d’herbes, d’animaux, d’oifoaux 8c de poillons, entre 
Icfquels il y tn a pluficuvs qui ne nousfonrpas connus. Ils 
tirent de glandes commodités des palmiers. Le bois de Bre
fil vient de leur Axabattan, qui eft un gros arbre fans fruir. 
On y nouvc quelques mines d’o r , beaucoup plus d’argent, 
du fafifan , du coton, de la teinture rouge, de la lacque , 
du baume, du tabac, fou vent de l’jmbrc gris, quelques 
mines de jafpc &  de cryfial blanc 8c rougeâtre , avec une 
um grande quantité de focrc. Entre les fortes de fuere qu’on 
y fabrique, celui de Candi OU Canti , dont on fait ranr 
d’eftime , rire fon nom de ce canton, &  non de fa candeur 
ou blancheur, non plus que de l’iÜc de Candi, comme on 
l’a crm Au relie , il y a une fi grande divctGté de langues 
parmi les peuples du Brcfil ,qlic Jarric afïurc que de fon teins 
on en comptoit jufqucs à foixamc différentes. Ceux qui fe 
fonr arrêtés près des Portugais, font prefque tous Chrétiens, 
Ils habitent dans des Aldtes, qui font des villages où il n’y a 
que quatre ou cinq maifons, mais fi longues, que chacune 
[jounoit contenir pins de huit censperfonnes. Les million-
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naires ont fair d'afllz grands fruits en cc pais. L’héritier pré. 
fomptif de la couronne de Portugal porte le titre de prince 
du Brefil. * jean de Lier, du muucgu Mendt- Oforios, l, -, 
Mafféc. Linfchot, Jarric,/. j .  Herrera, c.a/,SanfoD. Du ya|, 
Heina nucí de Moráis, de reif. Br ¿fil. Edouard d’Albukcrquc, 
Guerra dtl Brafil. tfic.

BRESIN I, petîre ville de la grande Pologne , cil fonde 
dans le palarinatde Lencki, aux confins de ceux de Sm. 
domir &  de Rava, 8c à fept lieues de la ville de Rava. * Mati 
diSèon.

BRESLAW fur l’Oder , ville d’Allemagne , eil la capi
tale de la Siléfie 8c d’un duché particulier, avec un évêché 
foffragant de Gnefne, qui fur érigé vers l’an io j j . un 
i o j j .  Les auteurs Latins la nomment Vratifiotvia , Jiudvr- 

g u , &c Ruiorigum. En i top. Bûkilas lll. roi de Pologne, 
y défit l’empereur Henri V. Elle iouffrir beaucoup dan; jc
XIII. fiécle, par les courts des Tartarts , qui la brülertnt 
prefque entièrement. Elle a été expofée deux autres fois à 
de fâcheux incendies, étant alors toute bâtie de bois. L’em
pereur Charles IV. qui aimoit beaucoup Krcflaw, lacgran- 
dit, 8c donna de beaux privilèges à fes habitans, fur. tout 
en 1 348. qu’il vint lui-même en cette ville, Vencellas, fon 
■ fils, augmenta Ces privilèges : ce qui donna occafion am 
malheurs qui y arrivèrent dans la fuite, par la méfinrdli- 
genec des habitans, principalement en 1418. L'empereur 
Sigifmund frere de Vtnccflas, y fit punir 21. des piusfédi- 
tieux , &  depuis ce tems cctcc ville devint extrêmement 
‘flortilante. Dans les XVI &  XVII. fîécles, elle a eu pat 
aux malheurs qui ont affligé l’Allemagne durant les guerres 
de la religion. Plufieurs de fes habitans firivent la Religion 
Protefbntc, &  on a été obligé de leur accorder des pri
vilèges particuliers, de la maniere qu’ils fonr exprimés ¿ns 
le treiziéme article de la paix de Wtftphalic. La rivitre 
de l’-Oder fort de rempart &  d’ornt nient â Breffcw 8c lui 
eft d’une grande commodité à caufe des marchand] I« qu’on 
y apporte de toutes parts : ce qui la rend une ville de corn- 
meice. Elle eft atrofée de l’autre coté par la ptrite rivitre 
cTOlau, qui s’y jette enfoitedans POder. 11 y a de grandes 
places , des rues longues &  larges , de belles maifons 
8c des églifes magnifiques, La maifon de ville eft dans 
une de ces places. C ’eft undes plus beaux édifices d’Alle
magne, avec un hoiloge qui fair un concert lùrprenant de 
trompettes , à L  maniere du païs. Il \ a rcu; au, rè rroij 
grandes Iraks, où font les magafins &c les boutiquts d« 
pins riches marchands. Le marché neuf &  le marché au 
lei y font encore de belles places. Les plus belles églifes 
font celles de fainre Magdeleine &  de fâinte Elifiberb , 
occupées par lesProrefians, La cathédrale de (aine Jean efl 
dans un faubourg de ce nom , avec une collégiale, dite 
de iâinre Croix, Il y a aufiî quelques maifons rdigieufes 
d’Anguftins, de Cordeliers &  de Jefuires qui y ont un beau 
collège. Breflaw eft une ville très-forre, 8c dont la (imarion 
eft nès-avantageufe. Les habitans la gardent; fie quoiqu’elle 
dépende de l'empereur, avec Je rtftc de la Siléfie, elle fc 
gouverne comme en république.

C O N C I L E S  D E  B R E S L A W !

On a célébré deux conciles dans la ville de Brefiaw ; mais 
nous n’en avons pas les ailes. Jacques archidiacre de Liège 
envoyé tn Pologne par Innocent IV. y rinr un concile en 
1140. ou 1 -247.8c un autre en 1 248. conrre l'empereur Fré
déric II. C ’tfttoui ce que nous en fçavons,* Michow,/.7.0 
j i. Chrommer, /. s. Longîn, 8c Sponde, A .C . t:+6- n. a. 
Berrius, L s . comment. Germ. t f  r,

BRESLAY, ( Gui ) ce fût en fc fcveur que François I. cr6 
la charge de préfidtnt an grand-confal, â la folliciration 
du chancelier Poyet, qui émir fon ami particulier, fi; qui 
la lui fir donner. Mais Breflay n’exerça fa charge que de
puis 1JJ3. juiqu’en Mars 1J43. Car le chancelier Poyet 
étant rombé dans b  difgracc de François I, 8c ayant été 
fait prifbnnieren 1 jq  1. &: condamné en 1543, les maîtres 
des requêtes obtinrent en la même année une déclaration 
du ro i, pour préfider au grand-confêif, comme auparavant. 
Nous avons ne Gui Breflay un dialogue ea fiançois intiiülé,
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j f ,x g c a ’am'.tfdeçHcrrt.imprimé àParisjV/£, 

&  ,// f  pr£y en f 5 3 8* dans laqflclJe le cardinal de T  oui- 
3rchL-vL-qm; d’Ambrun , &  Jean de Sdvc, depuis 

orcfidctit du parlement deParis, qui alinicnr eu 
Pt.effl,L L , r traiter de la paix entre François I. fié Ctarleï- 
Elpgtw du bien delà paix &  du malheur de
S}ïW' r[r j| 3VOic ati Ut écrit quelque chofe en latin, que la 
^ ^ îJd' Maine avoit promis, mais qu'il n'a pas donné- 
, \tirlaffhna > tofif- /V* £5 -̂

URESLEou E R E S  S E L L E , nviere de France qui a 
■ f  «  ¿ms la Normandie, att-ddlùs d'Attmalc. Eniuîtc 
 ̂ T  ne b Picardie de la Normandie, baigne Gamachc , 

c f ^ lé décharge peu après dans l’océan. On la prend 
td ’c ^ nïjtrt que les ancien? nomment Phntdû. ¥ M ari,

^ Î î ;  ES L E  ( la )  f r f * petite ville de France, en Lyon-
■ ^  linjéefur la rivière de Tordïnc , à trois lieues de 

L'on Elles’jppciloit autrefois slrbrefle. ’ -Batidtand, ditl. 
„ d j

“ DRESLEi BroHum, abbaye de filles de I’ordredc CL 
(fjtaqititft du diocèfede Cùnr Flonr, limée en Auvergne 
fis: h riv'cre d’Alagnon, Se à fis lieues de 1a ville de ¿um 
ikrnr. * Eüiidrand , dtl.£ct%r<tph. _

[¡KESSAN, voyez, B R ES SE , endefious. 
BREî S A N O ,  (François Jofeph ) Jefuire Romain, 

pdii en Canada en 1641. après avoir inflntir pendant neuf 
ansksrimons, il fut pris par les Iroquois, qui lut ayant fait 
(bufitir lentetncm pendant plulieurs jours les plus horribles 
tour nitnile rendirent aux Hollandois, lefquellcsayanrpcnfé
les pbycile f cm encrent à la Rochelle, Malgré les cruautés 
alitctflo qu'il avoir éprouvées , il rcpafTa.l année Giivanrc 

vêts les chers néophytes Hurons, qui le reçurent avec 
une joye infinie. Le mauvais état de fa ianré le fit rappellcr 
en Europe 1 °n il prêcha dans les principales villes d’Irahc. ; 
H mourut a Florence en 1672,

BRESSE, province de France, entre les rivières de 
Swee, de Seille, du Rhône ¿Si d’Ains ; a cette dernicrc ri- 
virre au levant, le Rhône au midi, la Saône au couchant, Se 
h Seille au fentctirrion. Elle n’a de longueur que fdzelieu es, 
depuis Maniliraond jufques à Caluirc près de^Lyon, &  neuf 
de large, depuis fai ut Laurent près dt Mâcon , juiques 
au ¡»it deSorieres, fur la rivière d'AÎns. D ’autres com- 
prcTiDcH dans la Brefiè , la fouv train été de Dombes , 
avec le Bugei , k  Valromcï, la Michaille , Se le bailliage 
de Gu, qui font les terres cedéescti i6oi.au roiHenn IV. 
en échangé dumarquiiâr de Saluces. Ainfi le Rhône, que 
ce pais a au levant St au midi, le féparc de b  Savoye ¿S: du 
Dauphiné ; lâ Saonc le féparc du duché de Bourgogne, 
du Beaujolois & du Lyonnois ; H a lu Franche-Comté au 
fcptoinion, & encore un coin de Ia Suide au levant d’été. 
Cette [uuation a fait croire à Guicheonn que la Brefic cil 
cette idc en forme de delta , fi féconde en froment, où 
patîiAnnibal en allant en Italie, de la maniéré que la 
choie tfl déaire dans Polybe, Quoi qu’il en (bit, c’etoir 
le pais des peuples dits Scènj«nr. Il cft fécond en grains 
6; en chanvres , outre qu’il produit des vins Se quantité 
Je gibiers & de poiflfins. On y trouve plulieurs rivières Se 
étangs : ce qui rend le pais mal fuin en certains endroits,
La Brelfecftdivifce tnliaurc &  bafle ; la première clt du 
côté de Bourg, capital de la province ; &  U bafiè vers la 
Saône, du coté de faintTrivicr &  du Ponr dc-Vaux, Les 
bourgs les plus confidcrables font Monrlucl , Pont-de-Veile, 
Qùtillon , Coligni, Varambnn , Vaflàlieu, Bouligneux , 
Viilars, Sec. Elle faifoïr panie des Gaules , Se elle étoit 
fous la pmteébon des Aurtmors t lorfque Céfirr la (oùmit 
aux Romains. Enfuiie, vers Tan 40S- ou 41a, clic devint 
eue des dépendances du royaume de Bourgogne jufqu’en- 
vitem Tan j jo. qu’elle fin unici la France. Dans le IX, fié- 
c,e elle fit piarcîtr du royaume d'Arles , puis de 1a Bourgo- 
gJ'c iramjurAtic. Mais environ cent ou fix-vingts ansaprès, 
ri-cfiit friûmilè i  divers feigneurs, &  principaltnicw aux 
tcri de Bauge , de Colligni, de Villars , dcMontrcVcl- 

Le ftigncur de Baugé , qui étoit proprement It Icigneiir 
dcEidie, avoit avec Bauge (a capitale . Bourg en Breflc, 
'-hfitüciQdH DorabeS, iaiut Triyier, Poûtdevdle , Cul-
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(cri , Mîrcbcl , &  tout le païs qu’on appelle aujrjurd’Iiui 
ù  bafiè-Brcfiè, Se Dombes depuis Gttifun julqu’atix p u e s  
de Lyon, Se depuis Batigé julqu’à Boutg, Gui de [Litige 
en détacha en 1 2 13- ia ièigncuric dcM ircbcl, qu’il donna 
avec iâ fille à Humbert de- Beaujen , lequel avoit déjà Me- 
xi micu , Perouge , fie le Bourg*Saint-Chriftophle -. les 
dauphins de Viennois en dépouillèrent les fdgneursdcBcati- 
jert, &  les cédèrent eti 1354, à la maiion de Savoye, qui 
dès l ’an 1272. avoir acquis tout le refiede la feigneurie de 
Baugé, par le mariage de Sibylle dame de Baugé &  de Brefiè 
avec Amé V, comte de Savoye, Ce fur ce même comte qui 
acquit la feigneurie de Colllgni, Elle conüfbit dans le 
Kevetmont , ou roue le país depuis Coüigni jufqu’ati 
Pont d’Ain , c’eft-i-dirc , outre ces deux bourgs, Vetjon* 
Trcfibrc , Marbo^ , Se Jafièron , Se en remonrant jul- 
qü'a Chavarte en Fntnche-Comré. Humbert lire de la Totir 
du Pin , dauphin de Viennois, eut cetre feignctitie par fit 
mere Beatrix de Colligni , Se la céda en n S y .  à Robert 
duc de Bourgogne i fié celui ci l’échangea en rzg?. avec 
le comte Amé , pour les châiel lentes de Gui (cri fie de Sagt. 
La feignenrie de Villars ,■ compoicc de Villars, de Loye » 
&  de quelques autres places en Dombes , paila en 1203. 
dans la maiion des feigneurs de Thoite par te mariage d’A- 
gnés de Villars *, ils y ajoutèrent Vcrfiilietl, Bouligneux ,  
Se tour ce qui eft depuis Poiit-d'Ain juiqu'i Chaiej, avec 
Trévoux , Monrdidier , Ôc autres lieux ; Se le dernier de 
cette famille vendit en 1402. tant et1 qu'il avoit en Brefic 
au duc de Savoye Amé VIII. Enfin res feigneurs de Mon- 
trtvel avoient Moncrcvel, &  la baronic de b  Vaibonne; 
le dernier donna (es biens à Humbert dauphin de Viconois 
ion parent, &  lès fucct fleurs dauphin les pofiederent, jul  ̂
qu'à ce que le Dauphiné ayant été donné au roi de France» 
le roi Jean en 1 J 54- donna Moniluti Se la Valbonne au 
comte de Savoye. C ’eft ainfi que la maiion de Savoye ac
quit fans guerre route la Brefic propre ; on die ailleurs com
ment elle vint à pofieder le Bugei, Se le p is  de G ex Elle 
ne fut pas troublée dam û  pollèllton avant l’an 1 y 3 
François L qui catifit le trouble , ne forma point de pré
tendons fut Ce p is  comme roi de f  rance, mais du chef de 
Loiiifc de Savoye fa mere. Prévenu d'ailleurs d’un juflc cha
grin contre Charles III, due Je Savoye, qui rtfufoic de lui 
rendre l’hommage pour le Foticigni, St de lui faire ration 
de l’ufhrparion du comté de Nice , il conquit la Brefic en 
1 y 3 3. Elle fur fcfijmiiè à la France fous le régne de ce mo
narque Se fous celui de Henri IL ion fils, julqu’à la paix de 
Château Cambrefis en 1 j ; g,que l’on redima à Emmanuel 
Philibert duc de Savoye. Ce duc mourut en 1 $So. laifiàut 
Charles- Emmanuel ion fits, lequel iè prévalant du malheur 
de la France durant les guerres de la ligue, ufurp en 13 87.
[ marquifài de Salaces. Lorfque le roi Henri IV. fut patfi- 
b.c dans iès états, il demanda raifon de ccrre nftirpation. Le 
duc la lui promit en i jg g .  étant lui-même venu à Pâtis; 
ma;s ue s’éiant pas acquittcde iâ parole, le roi qui fè vit 
obligé de prendre Ies armes, emporra la Brefic fié peque 
court: la Savoye. Le pape Clément VUI. s’emprefianc de 
terminer cette guerre , envoya le cardinal Aidobrandin 
vers fit majtfté , qui étoit à Lyon. La paix s'y conclut le 
17. Janvier j 6o 1. fié le roi polir le marquifin dt Saluces eut 
en échange U Brefic, le Bugei, le Valroroci Se le bailliage 
de Gex. On allure qu’un grand politique1 de ce tems-li p r 
iant de cetre paix, dit que le roi avoit traité en marchand ,
Se le due en pince. * Cenfaitte, l'hiftoire de Brefiè fié de 
Bugei deGuichenon.

C ell à Bourg en Brefic qu’efUc bailliage, qui refibrttcdn 
parlement de Bourgogne. Les principales jufiiees qui y ref- 
lorttflénc , font les châtellenies de Bourg Se de Mondad » 
le duché de Pont-de-vaux ; lés marqutürs de Monricrno» , 
Neuville, Saint Martin-te-Châieau, Trefiôrr, Varambom , 
fié Villars ; les comtés de Barterns, Bereins , Bouligncux » 
OûccanvtcüX, Chârillon-[ès.Dambcs , Coüigni, Monrre- 
vél > Ponrdevelle > SainrTrivicr, Se Varas ; les baromes d’At- 
lignai , Auver, Bcofi , Boohans , Chande , Chaituai , 
Chârillort de la Palue , Choin , Corgenon, CornoJ, Cor- 
Ion , Frometitc * Lange , Loye, Mcxtmieu. Mcmrdtdicï, 
Montfalcoo» Monr/ouvant » Montàbknj,  Perouge, Pom-
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mier , Richetnonr > Saine Chriflophle &  Sndrans 11 y .1 deux 
rnarqiiiiars qui reflàniflènt nfmienc au parlement de Bour
gogne ; fç.ivoir, Baugé , Mirebel , où refforriflenc les jafti- 
ces mages ou ordinaires de fès terres. La Breflc avec le Bugci 
&■  le païs de Gcx , fait une lieutenance general, St une lieu
tenance de roi du gouvernement de Bourgogne, &  une gran
de fènécbauiTée h e redira ire : elle a auflt avec ces deux pais 
une maréchauiîcc &un préiîdial à Bourgs & cn  particulier nn 
bailli d’épée , avec une élection &  une juftice de gabelles à 
Botirg , reilonillàntes au parlement de Bourgogne. Elle eft 
comme ccs deux pais un pais d’impoimon. Le clergé, la no- 
blcflc St le tiers-état ne peuvent rien impoler iàns lettres pa
tentes du roi, ni faire d’affcmblées generales ou particulières 
fans Je confêntemcnc de fa niajcfié , ou du gouvemenr de 
Bourgogne. Quand il faut lever fur les trois ordres quelques 
fournies, dont la levée a été ordonnée par le roi, ou pour 
autres caufes , les fÿndics dn clergé , de la noblefTc St du riers- 
étar ,s’aflèmblent pour convenir à l'amiable de la portioDque 
chaque ordre en (upporrera, fâns que les fÿndics du clergé iSc 
de la nobleffe pmflenr faire palier à la pluralité des voix la ré
partition fur chaque ordre, ni avoir deux voix contre celle du 
tiers-état : fi on ne peut convenir à l'amiable, les ibmmes font 
réparties entte les trois ordres par l’intendant de Bourgogne, 

La nobleiîè du païs de Brcflè, pour la conduite des affaires 
qui peuvent la regarder en particulier , rient de trois ans en 
trois ans à Bourg des aflemblécs , qui font convoquées à la 
diligence des fÿndics de cet ordre , qui fo pourvoyait par re
quête au gouverneur} pour obtenir la permi/fion de convo
quât ccs aflemblécs j lorfqu’ils l’ont obtenue, ils en donnent 
avis au bailli d’épée, qui pardcsletrres circulaires convoquent 
les gentilshommes à un certain jour, pout délibérer fur les af
faires qui concernent le corps de la nobleffe. Dans cette aifem- 
bléc qui fe tient chez Jni, on nomme des fÿndics, &  on exa
mine les titres de ceux qui fe préfèntent pour- être reçfîs& ng- 
gregésau corps. La nomination des fÿndics, St la réception 
des gentilshommes (efait à la pluralité des v o ix ,&  fc rédige 
dansun regiflrc, par un lécrctaire qu'on choifit , & qui efl 
toujours un gentilhomme. Les fÿndics de b  nobleffe font 
pendant leur tricnnaliré toutes les affaires de leur corps;& lori- 
qu’ils ont quelques recettes à faire ils en chargent lin d’enrn 
eux, lequel rend compte à l’aflèinblée.

Le clergé dont nous aurions dû parler en premier Heu, 
tient auffi tous les cinq ans fes aflemblécs à Bourg, pour faire 
la répartition des décimes St des autres fortunes impofoespar 
les députés du clergé de France \ le clergé de Bugei, qui 
cft du diocèfe de Lyon , fc trouve d ces aflemblécs, où on 
élit un député des hauts-bencficiers, un des Curés , fit un 
des Chartreux. Ccs députés font la répari irion dcsdécimes &  
autres impofirions fur les beneficiers , qui payent à Bourg 
entre les mains d'nn receveur que l’aflcmblée a choifi. La 
chambre cccléfîaffique efl à Bourg , &  juge toutes les con- 
reflarions qui furvicnnent au fujet de ces impofitions. Nous 
allons tout de fuite faire connoîrrc le clergé de Greffe , avant 
que de parler des aflemblécs du tiers-étar ; on parlera ailleurs 
de celui de Bugei. Il efl tout du diocèle de Lyon , l’arche
vêque a nn official à Bourg , St un aune metroplitain à 
Ponr-de-vaiix. Les grands beneficiers font l’abbaye-de la 
Clmflagne, de l'ordre de Cîtcaux, près de Loyc ; les cçlifes 
collegiales de Notre-Dame de Botirg, Notre-Dame de ffonr- 
dc-vaux, Notre-Dame des Marais à Monffuel, faim André 
de Châti llon-lès-Dombes, faîne Apollinaire de Merimïeu , 
St Notre-Dame de Varambrun -, un très-grand nombre de

Prieurés de l’ordre de falot Benoîr, &  celui de la Boifle, de 
ordre de fâint AugufHn, congrégation de fâinrRuf: trois 

commatidcries de l’ordre de Malte , grand prieuré d’Au
vergne , fçavoir la Mufle ou Laumnilc , près Bauge , Gof- 

'fieu près Mirebel, St ¡es Fcuillés, près VÎIIettc; Aigtcfcuille, 
commandcric de l’ordre de fâinr Lazare âBaugé-b-ville, St 
trois maifems de Chartreux, fçavoir, Sei Hou > près de Bourg, 
M ontmtrlc, près de fâinr julien , St Sulignat ptès de Pont- 
devellc. Comme on ne veut marquer que ce qui efl inte- 
reflânr, on ne marquera plus que les ardiîprcrrés de Brcflè -, 
voici leurs noms ; archiprètrésde Bourg , de Clulam ont, 
de Sandrans, dc TrcfFort, de Colligni, de Baugé. Revenons
an tiers-etnt.

E R E
Il tientfes fcancesdans l’auditoire du préfidial «Je Eôdrr j 

au jour marqué par le gouverneur de Bourgogne , ce 
fe fait toujours peu de tçms avant la renue des étau ge
neraux de Bourgogne, Les fÿndics du tiers-étar après aVoj[ 
reçu l’ordre du gouverneur, le font fçavoir aux mandentoj 
de Brcflè, qui font Bourg, Montlut-U Baugé, Villats, Pont- 
de-vaux, fâint julicn-fur-Reflbuze, Chatilloti-lès-Donibtî 
PomdcVelle, fâint Ttivicr ,M outrevel, Lange,Poni-d’Air, 
Varambom, Loye, Perotige, Mirebel, Montanci, fabÈ 
Paul de Varas, Gordan > Vilkrcverfure, Boulîgncux, Mont- 
didicr, Colligni, Trcfîort St Jaflcrort. Ccs mandctncns, 
font compofes chacun d’un certain nombre de parodiés & de 
communautés, nomment des députés qui fè rendcni â Bourg 
la veille de l’aflcmblée generale pour examiner dans me par. 
liculiere chez le bailli d'épée les ptopolitions qu’on fêta |c 
lendemain. Ces propolîtiolis étant arrêtées, lefccrerairc ffc b 
province les rédigent par écrit, C efl le bailli qui prcïide à lâf_ 
femblécgenerale. Après l’éleéfion des officiers, on y rrairc 
des affaires du p is ,  de l’on examine la geflfon St le rnaniment 
des anciens fÿndics* Les cayers arretés font portés au gouver
neur 5c à l'intendant par le plus ancien fÿndic, dans le terrn 
que le gouverneur tient les états generaux de Bourgogne, St 
enfùite le même fÿndic fc rend à Paris pour préfcnttiaa toi 
lescaycr, &  folliciter des lettresd’affïcrte pour l’impofition 
des fournies arrêtées dans l’aflcmblée. L’intendant donne ta- 
fuite fon ordonnance fur ccs lettres pour l’impofition r qui fc 
fait par les officiers de l’éfeélion , iur le pied de la taille or- 
dinairc. Les fÿndics du tiers-étar rendent compre à b cham
bre des comptes de Dijon des deniers négociais qui leur 
ont été remis, enfùite de l’impofuion pour la potirfuirc dtî 
affaires, après que le compte a été examiné tv contredit dans 
une aflèmblée particulière du païs. Cette aflemblceeftcora- 
poiée de trois fÿndics, de fix confeils Ac d’un fècretaire, notu- 
més dans l’aflèmblét generale, clic fe tient chez le bailli qui 
y préfîdc ; mais ce font les fÿndics qui la convoquent, aptes 
avoir conféré entre eux des chofes qu’on doit y traiter, Oa 
ne doit pas oublier que des impofitions faites fur les tins- 
état de Brcflè , Bugci &  Ccx , la Brcflè en fupporre les 
trois cinquièmes. * Garreau, defiriptiondugQHVtrtitmtntit 
Bourgogne.

BRkSSE CHALLONOlSE,païsdu bailliage dcChalon, 
à l’orient de la Saône, dans le duché &  b province de Bour
gogne , dont une partie , fçavoir, la ville de Louans lurli 
Seille , les bourgs aeSagî, JeSavigni en Rcvernitnt, & tb 
Belicvêvre, &  quelques autres parojfi’es , font du diocèlt d; 
Bcûncon, doyenné de Riiffci, ou de Lo ns-le-San nier. Une 
autre partie , fçavoir la ville de Cuifeau , St quelques autres 
parodiés , cft du diocèfe de Lyon, archiprètrés de Colligni 
6t de Baugé, La troifïéme enfin , où cft 1a ville de Cuiièri 
fur la Seille, &  plufieurs paroi liés, efl du diocèfe de Clù- 
ion , la plus grande partie de l'atchiprêtré d’Ormc. Les prin
cipaux lieux de ce petit païs font les villes &  baronicsdeCtii- 
féau St Louans, la ville St châtellenie royale de Ctiiferi, les 
marqiiifatsde Bautange St de fïrange , le comté de Savigni 
en Rçvetmontjéi b  baronie de Belicvêvre. Les villes de Cui
feau, Cuifcri &  Louans, avec celles de fâint Laurent-Ics- 
Chàlon, St de Verdun, députent alternativement aux étais 
generaux de Bourgogne, St elles font cufemblc tmedesnrâe 
villes qui nomment à tour de roue le fécond alcade du riers- 
étati maisellesn’ontpointdroitdcnommer les élus. Ccpffs 
compofe ce qu’on appelle l’ancien reffort des châtellenies de 
Cuiitri &  de Sari, qui faifoient autrefois partie de la Brcflè- 
Robert, duc de Bourgogne, qui en izS j.avoit acquis U Ici- 
gnenrie de Colligni ou le pays de Revermont dans b Brcflè, 
l’échangea en t i89- avec Amé V, comte de Savoye , & Si
bylle de Baugé fa femme, pour ccs deux chatellciues qui 
étoient plus à fi bienféance. Il les Unir au duché de Bourgo
gne, mais il leur biffa leurs nfages, St de là vient qu’on y 
uic encore aujourd’hui du droit „ fi ce n’efl dans une paftt” 
des patoifles de fâinr Germain du Bois, Orme fiiSimaudic, 
où on fuir la couru me de Bourgogne , parce qu’elles étoain 
du reffort de l’ancien parlement de fâinr Laurent Jcs-Châbn. 
* Garreau „ de frript. dxgvuvertftmtni de Bçxrgggnt.

BRESSE, ville d’Italie en Lombardie, fur le Gotzo, pre* 
du b  Meia, avec évêché iuftragant dç Milan, efl d’une grande



B R E
1 & rrtlfermcpiiiï de cinquante mille habitons, Elle

^ V a le  du PÉttr pas d/c U  Ba essau , Si patlct Italiens, II 
«ni comprend , du, fêptcntrton tm midi, tout ce 

drttiîsU Vafteiine jufques à la rivière de l'Oglio ; Si 
¿dent A l’orient, ce qui cil depuis le lac tFIfco jufqu a 

I "d GJtdi t où font les bourgs de Lodrone, Gamado, 
lCJu1 .CR,mjno t &c, Cétoit le pais des anciens Cenoma- 

T ¿[oient pâlTés de la Gaule Traîtfislptne , Si def- 
fitt-Livc> P line ont mention. Cenxdn

Ùinonu™111 BRtsoA , &  les Latins Brixia. Lesanceurs 
P’,?T divcrfcmeiit de là fondation, quoique l’on tombe d’ac- 

Itclrt Gaulois la fondèrent, &  qu'elle for depuis foumi- 
T  Vomiius- Saint Apollinaire de RaVeOde y prêcha le 
lc ̂ ^ l ’̂ ngile, Attila la ruina , St elle foc aufli-rôt après 

ĥafie vers l’an 4 51* Elle foi depuis foÛi lifeaux Lombards, 
'ÛHiitmagne, aux rois d'Italie, &  elle devint cofin libre, 
UtntiVl. «upcreiir,après tm long fiege, emporta cette ville,

; (¡jttffric de grands manx durant les frétions des Guelpbes 
Æ des Gibtlins- Les ducs de Milan s’en rendirent maîtres jnfo 

■ ¿cequ’cllefo donna aux Vénitiens, puis au roi Louis XIL 
^ , 3a François I. la remit en 1517. aux mêmes Vénitiens, 

i en four encore les maîtres, Comme ce  H une ville fronrie-, 
^,dle eft bien fbrfifiécavec un bon château, de bons relu- 

’ & un arcenal ttès-bien fourni. Le château cil bâti for 
un; cdIHuc, d’où il commande la ville, qui a de belles églifes, 
□ne bellemai/on de ville , &  divers ruiflcaitx remplis d’eati 
diite, qui teille dans les nies, L’évêque de Brefle porte le ü- 
rrcdednc, de marquis &  de comte, Si on garde dans fa ca- 
thedtiltune croix on oriflamê, que les habitads diltnt être 
çtllc qui apparat â Codllaniin : opinioQ rout-à-fâit fabu
l é  il foffic de remarquer qu’on y a célébré des fÿnodes en 
ij74, i j ï i .  Si. 1614. * Strabon , /. 7. Pline, L j ,  c, r i*  
Ttte-Liïc,/.S2- & fid  Leandte Albcrri, ¿¿fer. ital. Elia Ca- 
nriolo, kifi. de Brefc. Octavio Roflî, memer. Brefcitt. BJon-
dus Volaietran, flic,

BRESSE ( Angele de ) cherchez ANGELE,
BRES5E( Banhelemi de ) cherchez BAR.THELEML 
BRESSELLE, ¿vicie, cherchez BR.E5LE,
BRESSENON, cherchez BRlXEN.
BRESSlCl, ville &  palarinar de Pologne, dans la Poléiîe, 

tft tiiuée fer b tivierc de Buge ou Bug, qui y reçoit ud autre 
ruillcaii, & ellea un allez bon château, étant la plus confide- 
rablcde b Pdcfie * vers les frontières de la Pokqtde &'de la 
Radie Noire. * Sanfoo,

BRESSU1RE, BreJJfiêra, Bercorium, petite ville de France 
dans le Poitou, cMtoée for la petite rivière d’Argenton, entre 
Patthenai, Thouats, Morraigne &  Moncontour. ¥ Baudrand, 

BREST on BRE2STI, Brefita, ville dd royanme de Po
logne dans U Cupide, cil afiez bien bâtie, avec un château , 
dansnO tien marécageux, près d’Wladi fia w &  de U Viftule. 
L’on y célébra on concile en l’an if ip j.  pour Punion des 
Grecs icbifmjüqEiei de Lithuanie avec l’églife Latine ; &  ou 
antre en i6io. pour le même Iujet,*Sponde, A .  C. t f ç f -  
mm. <4- Si Strarovolfcius,

BRtST, Brefî'ii, former, ville de France en Bretagne, avec 
un ocelle nr wjtt, eft le 3 rivâtes Portas , Gefecnbeue ou 
Gefiéreveie des auteurs Latins, La ville cft fouée for le pan- 
duntd’ufte colline du coré du pote, dont Rentrée cft dé- 
foiducpar tm bon château élevé for un roc. Ce port, creufc 
dios un golfe où la mer entre par quatre endrairs Biffe rens, 
tft eilime le meilleur de toute l’Europe. Auflî les vai fléaux y 
font toujours à flor, C ’efl le ntgaim de l’amuauré dcFradce 
P«tr les navires qui vont for l’Ocesn. * San fon.

BREST, colonie de TArneriquc fçprenirionaie, dans la 
nĉ vclle France ou Canada, Elle cft iituée dans l'endroit le 
F™ uîtridionaldu golfe de faînt Laurent, vers Bellc-Ble, en 
«conifícdtíc la nouvelle Bretagne. * Sanfon,

BRET{ Cardin le ) foignçut de Flacoutt, Sic, conféilla1 
^ d a n s  le XVII, fîecle. Il fot avocit general en ta 

cotttdsi aide* de Paris, puis avocat general au parlement de 
™itiïe ville, B; enfin confciller d’état ordinaire. En cetre 

qoaJtoé, U fbt honoré de pin fleurs commillions importante* 
antres, de celle de régler les limites entre ta France delà 

JJ™nc,d établir le parlement de Mets, dont H for le premier 
P™«ar, & d’aller m  qualité de commifTairc du roi tenir 1«

B R E  31,
, états d t Bretagne. Nous avons un volatile dé fes mu^rcs, 

qui contient un fçavant Trait/de la fmvtrdwme 4h n i ; fèi 
Harnnguti ,fei Plaideurs à la cour des aides &  ait parlement 
de Paris, réduit en forme de d/aftotu, &c un autre traité intîtiu 
lé Qrdgperaiïtiqtms judtcwrHm civilîum. Il mourut doyen dei 
confeilters d’état le 14- Janvier ré  5 5, âgé de py.ans, ayant 
Cu de Aijfgüerlte le Pelletier fa femme, Julien , qui foit ; Si 
Marie le Bret, dame de Villevrard, alliée à Charles de I’Âtt- 
btfpjne, feigneur de Verdcronc, maître des requêtes , am- 
baflàdeur enSuîfîe, St chancelier de Gallon de France . diK : 
d’Oticans : Jui.ieh le Bref, feigneur de Flacourt, Millatlbrout» 
OnricuXjVett,&e,conÎciltcr an parlement en ié j 5. puis con* 
forller d’état, mourut en Avril ifigg, Ilépoufa Sublcr, 
fille de, Pierre feigneur de ,Romi!li, &c. Si de Martine du 
Tremblai, fâ féconde femme, morte en Juillcr lé s é , dont 
il entPirrmfl.CflRDlN ,'qut fuicj& Pierre, chevalier de Malte,

' chef d'Elcadrc des armées navales de là majefté , mort cü-:
; 1 éji x. Pieark-C ardii'i le Bret, foigrteur de Flacourt, Pantin,. 
Sic. fot confciller au grand-confoil en 1 668* maître des re- 
quêrcsen 1676. intendantâ Lirrogesen 168 i.d e  Dauphiné. 

.en 1 6S3. de Lyon en 16S6.  de Provence en 1687. premier.
; préfident d’Ahc en idîto, Sc mouttir le iç .  Février 1710. U 
époufo Marie Vddeau de Grandmont, fille de Fran̂ /us , 
feigneur de faînt Lu bin, confciller au parlement, Si de Marie 
Court! n, dont i leur Canut m, quifovti& Marie le Bret, ma
riée â Antôint-Françoh Mcljand, cotifoiller d’étac. C ardin le 
Bret, feigtieUt de Flacourt, Pantin, Sec. après ¿voir été con- 
feillerau parlement de Provence, aéré maître des requêtes cil t 
i èçS.  inrendantde Pau en 170 1,de Provence en ty o 4 ,&  a 
été nommé premier préfident du parlement d’Aix en 1710 . 
après la mort de fon pere. Il époula i ff, le 50. Juillet iûp7^ 
Marie-Therefi deLubert, fille de Lotus de Luhen , (réforier 
general de la marine, morte le i j .  Septembre 1699. dont il 
eut N .  le Bret, mort le 7. Août 1704 : 1 ° ,  le i l . Mai 1708- 
MArgsieriir'Ckarlôtte-Gefsivieve k'Fcron, fille de ’Jean B.;p- 
tifle , feigneur du Plellîs, maître des comptes, morte la 
même armée; 3‘G le4. Juin 17JO, Therefe-Atigelujiu Croifot, 
fille de Lottis-Alexandre CrOÎ fot,préfidetll en la IV, chambre 
des enquêrcs du parlement de Paris, puis coitfcillct d'hon
neur , de CatherineRofltgtiol, morte le 1 j .  Mai 1 7 1 1 :  
4°. en JuiUer 1 7 r 1. Marguerite-Henriette de fa Brjffc, fifie 
de 'jean-Arrnwlddi fa Briffe, procureur general au parle ment 
de Paris, S: de iflWre Baril Ion fit fécondé femme, donrilaca 
Cardin-Charles- Provence IfBcct,  né le Ip- Avril 1713.&tenn 

, for lesfonts de baptême par les procureurs du pais au nom dç 
la province, mort en 1 7 1 S- * Ment. b:-fier dynes.

BRETAGN E, grahde province de France , avec rître de 
duché, cil FAtmoriqne desandetu, Arm&tca, qu’on appelle 
anjcHird'hDi la petite Bretagne, Prit amis miner, pour la di- 
ftinguerdela grande Bretagne , qui comprend llfle d’Angle
terre 6cd’Ecofle,On dit qu’on lui donna le nom d'Amorique, 
à caüfo qu’elle cft firaée le Inngde l’Occan , où ellea grand 
nombre de très-bons pops. Elle cft environnée de Ia met au 
foptenrrion, au midi Si an coachatlt y Si â l’orient elle a le bu  
Poitou, l'Anjou, le Maine &  la Normandie. C 'd f une des 
plus va fl es Si des plus grandes provinces du royaume i car fa 
longucprdldeplui de 70. lieœ î, &  fàlargeur de } ç,à 4a. 
Quelques géographes la font reflêmbler i  un fcc de cheval. On 
ta divifc ordinairement en haute St baffo, La haute vers Po
rtent â Rennes, capitale de la province, av«  parlement Sc 
évêché, Nantes, faineMalo , fâtttt BriencÆt D d  , évêchés i 
Fougères, Vitré, Dinan , Lambaîle , Qpinnn, Montfort-la- 
Cane , Jocelin , Plœrmel, Redon , Guerandc , Château- 
Brianr, Ancenis, Mochecou, Cliilbn, fâmt-Aubin du Cormier, 
Sic. Dans la bafle au coochatrr (ont les diocèfes de Vannes , 
Cornouaille ou Quimpercorenrin, faint Paul de Leon Si Tre- 
guier, avec Coneatmax, Penmarck, le Conquît, Lanmon, 
BrefoBbvet, Morlaix, Hcncebfci, Qpimpttbi, Landetnau, 
&e. On divifc encore les Bretons par le langage en ceux qui 
parlent françois * en ceux qui parlent breton > qu’on appelle 
Emanants, &  «J ceux qui ontnt) langage mêlédufttoçoijfi: 
du breton. Les évêchés de Rennes, deLtolAC de fit in t Maïo , 
fo fctvenr de ta langue françoïfê % ceux des évêchés de Cor- 
nooaillc, de foint Paul de Leon 3c deTregmer , paient ft 

* breton y 3c It langage mêlé eft commun â ceux de* évêchés de
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Nantes.) de Vannes &  de faim Drieu. Ces neuf évêchés font 
fuffiagans de Tours. L'évêque de Do! officie avec la croix, 6c 
les ducs de Bretagne ont voulu faire ériger cette églifo en mé
tropolitaine } (arts en avoir pu Venir à bout. On trouve diver
fes Mes fur Ira côtes de Bretagne, dont lés plnsconfiderablei 
font * Belle-Ifle &  Gucflànr, avec titre de marquifori U  Bre
tagne eff ¿parée du bas Poitou par la Loire, Ses atures rivières 
fon t, la Vilaine, la Rance, Blaver, Sec. Elle a ûÛ3 dtvérfes 
forêts : celles de Liflai &  de Breffolian font les plus tenoni- 
ruées. Cette province eft très-fertile telle produit toutes forces 
de grains, du chanvre, du lait, peu de vin » diverfes raines de 
for , de plorad, d’argent,&  a de bons pâturages ; ce qui Élit 
qu’elle nourrit quantité de bétail ¿¿divers hatas de chevaux.

, La mer y entretient le commerce &  l'abondance de toutes 
choies. Les Bretons font excellais hommes de mer. Ils font la
borieux, &  ne manquent nî d’adreffè, ni de génie. Quelques 
auteurs foûricnnçm que les Bretons, habitaos d’Angleterre, 
étant tourmentés parlts Barbares, paflèrent dans U Gaule Ar
morique versl’an.441. que les Romains leur permirent de s’y 
établir dans le païs de Vannes &  de Cornouaille oq Quimper- 

-coreürin ; ¿¡còtte s’étant étendus dansjesévêchésdcTreguiér 
. &c de Leon, ils donnèrent le nom de Bretagne à citte provin

ce. Les auteurs prouvent au contraire qüe ce tiom lui étoît 
patriedier du tems même de Pline,&  que Bcdt dit qüe 1« .Bre
tons Gaulois donnèrent ce nom de Bretagne;! Pîflc d'Albion, 
bien loin de l’ayoir reçu d’eux, Julcs-Céûr fc rendit maître de 
cetre province , qui fut fujetre aux Romains jufqu’â ce que 
Maxime s’éranc fait proclamer empereur en Angleterre l’an 
j  g i .  permît â un de £cs lieutenans nommé Conan, die Æfr- 
rutdec, de s’établir u n royaume dans la Gaule Armorique, ainfi 
nommée en anden breton, parce qu’elle eft auprès de la mer.

: Certe fonverainecé dura jufqu’an tems de Clovis Se de Chilpe- 
tic , qui obligèrent cei rois de fe contenter dü titre de comtes, 
■ Ils fe révoltèrent pourtant jufqu’au regnede Dagobert IL qui 
les rendît tributaires , &  ils demenrerent en cet écar julqu’cù 
l ’an 787. qne Charkmagnc les foârnit. Leur opiniâtreté pour 
la  liberté les fit encore foülever contre Loáis U Débonnaire 3c 
Charles te Chauve, Ils fo firent la guerre en trieur, 6c tuèrent 

^Salomon leur dernier roi, depuis lequel le païs fut gonvemé 
par divers princes jufqu’cn l’an m j ,  qu’A l i i , hetiticre de 
Bretagne, époofa Pierre de Dreux, dit Mascterc, Scs füccet 
fours, au nombre de dix , l’ont pofTedée en ritte de duché. 
Enfin en 1491. Anne, fille unique de FrançoisIL dernier duc, 
époufa Charles VIH. puis Louis XEL rois de France, qui réq-, 
nirent ce duché à la couronne, Void la focçeflïon de tous ces 
princes depuis Conan, dit Meriadec,

S U C C E S S I O N  C H R O  N O  t  O . G J Q  U E  
des anciens rois ou comtes de Ra£TA£hb.

Conan, dit Meriadec , morr en Ì 9 Ì-
Grallon, 4 0 s-
Salomon 1. 413 -
Auldrau, . 4 J8.
Budic, 448.
Hoel L dît le Grand, 484 -
Hoel IL dit U Fainéant, 560.
Alain L SP4 .
Hoelin. ¿40.
Salomon II* 66  û.
Alain IL furnommé le Long, 690.

Après la mort de ce dernier, la Bretagne fbt gouvernée par
Judkaël, puis pat d’autres petits feigucors qui s’éiablircm en 
divers endroits; içavoir, Daniel Drcmmz, Budk, comte de 
Cornouaille, Maience, fon frere, Jean Reith &  Daniel Varia. 
En 769. Charlemagne y envoya les lieutenans, 8c foûmit la 
province en 787*Ncomine lieutenant fous Loiiis/eD^W- 
niurc , fo fie roi de cette province, oû il moumt en gfii, 
iaiflànt Hamlpéc, qui foûtintla guerre contre la France, &  
fut tué en 8Sé- pat ion coufin Salomon. C e  dernier régna 
juiqu'en S78. qn’on Paflaflifia, félon le fenrimeni commun. 
Enfiiite cette ptovmcc eut divers feignons jufques vers l’an 
ç  J O. OU ÿî j .  qu AtAiN I. dit Barbeterte, foi corme de toute 
U Bretagne. H n’eut que deux fils naturels,  Hcc! f comte dç

ERE
Nantes, mort fans en Fa ns ; 6c G v m c  comte de N.imts fie de 
Porhoct, qui fit U branche des Comtes de N antes, Ccpet?, 
dant Conati I. comte de Rennes, le for de toute la Bretagne

A N C I E N S  C O M T E S  D E  B R E T A G N E .

Alain L dit Barbeterte, qui eft nommé le premier cojum 
de Bretagne, fie rebâtir plufïeurs égljfcs que les Normandj 
avoienr ruinées, &  mourut l’an <71 1. w  Imfiant queeLax fh  
naturels, dent U fécond Gueiuc ,fit ta branche des ctmies A* 
N antes.

I, C onan I, qui fut comte de Rennes &  de Brct^ne ’ 
étoicfils de Jun a el comte de Rennes, 6c fit la guerre A 
quw N ota comrc d’Anjoa. J1 y fut tué dans la plaine 
Conqiléreux le 27, Juin 5132. De fa femme Ertnengardt, fillc 
de Geofrei î, comte d’Anjou , qu’il avoit époufée en 993, j] 
eut Georftûi, qui fuit s Judicaè! , évêque de Vannes, monen 
10 j  7 ; &  Judith, (tram: de Richard H. duc de Normandie, 
morte en 1017.

IL Geofroi comte de Bretagne, força Judicaëî-Berenger, 
comte de Nantes, â lui faire hommage, &  mourut le 1Q, 
Novembre 1008. Delà femme Hadveige, fille aînée dt Ri
chard 1. duc de Normandie, monc le 20. Février 1054. î[ 
eut A lain ïï. qui fuit ; Eudes, vicomte de Porhaet, qui gott. 
vema la Bretagne après la mort de fon aîné , &  qni jariTh fopt 
fils fort renommés pour leurs diverfes aventures ; &  Adelau, 
abbefie de faim Georges de Rennes, morte vers l'an 1067.

ID. A lain IL dit le Rebru, comte de Bretagne. ( Vssgtt, 
ALAIN ) mourut en 1040. Il avoit époufê BentxfnWz d‘Etiét
II. comte de Blois,morre en 1 o 3 j . de laquelicil eut C onan H. 
qui fuit ; &  H avoisi , mentionnée ci-après. I l iaijfa aufi utt fils 

■ naturel Gcofroi, comte de Rennes, mort en 10S+. ¡ans poftcrue.
IV. C onanÏL comte de Bretagne, Fonda l’églife de la Tri

nité de Breft, &  fu t empoifouné par les pratiques de Guillan- 
me le Bâtard, duc de Normandie, l ’an 10^7. La Bretagne 
paflà à fo (œur, qui fuit ;

IV. Havoise , fille d’AtAiN D. fut comte île de Bretagne 
après fon foere, éponfo ffo i!  comte de Cornouaille &  de 
Nantes, qui mourut co ioS4. Leurs enfans forent Alain ID, 
qui fuit ; Si Mathias comte de Nantes, mort en 1 103.

V. Alain l i l .  dit Forgent, comte de Bretagne, mourut le 
1 j . Octobre 1120. Ctterchez. ALAIN lIL U avoir éponfii 1 v, 
en Décembre roSfi. Confiance, fille de GmlliUtmt, fiirnom- 
méfo Bâtard, duc de Normandie &  roi d’Angleterre, motte

‘ ÎanSenfonsen lo p o : 2P. Ermengarde, fille de FonleptesN, 
comte d’Anjou , qui avoir été répudiée par Gmllastme IX. 
duc de Guicnnc. Leurs enfans fiirent C onan 1IL qui fuit ; 
Geofroi ; Sc Agnès, mariée vers fan 1 z o j.  Baudouin VIL 
comte de Flandres.

VL Conan Iü. dit le Gros, comte de Bretagne,fuivit le parri du 
roide FranceLouis/e ffm^ontreHenri Ltoi d’Angleterre,ô: 
mourut en 1 1 4 g. Il avoit époufé Mahastd, fille nautrtüe de 
Henri I. roi d’Angleterre, dont il eut Huit comte de Nantes, 
qui fur privé du comté de Bretagne ; &  Berthe , qui fuit ;

VU. BERTHEcamteiTe de Bretagne, morte l’an 115 4. avoit 
époufé Alain , dit le N oir , feieoeur de la Rochederien , &  
comte de Richement en Angleterre, fils puîné à'Euawe 
comte de Penthiévrc. Il mourut le jo . Mars 1146, ayante« 
C onan IV. qui fuir; Enoguen, abbeffo de fainr Sulpice près 
de Rennes; &  Confiance, qui époufo Alain III. vicomte de 
Rohan, duquel defoendent les foigneurS de ce nom. Vojtz, 
ROH AN . Berthi fo remaria à EttdeslL vicomte de Pothocr.

VIII. Conan IV. fortioraméfo P etit,  comte de Bretagne, 
mourut le 10. Février 1 1 70.de Aiargaeriie, filin de Httri 
d’EcoIfè , il ne laifla qu’une fille, qui fuir j

IX. C onstance comtçflè de Bretagne, monter Van 1101. 
ayantérémariée i° .d  Geofroi d’Angleterre, comrcd'Anjoo, 
furnommé le Btess, qui mourut le 13. Août m  giî. foinul- 
phe comte de Chefkr, enleva la comtcflè, &  l'enferma dits 
un château l’un 11 pfi, mais s’étant échapéc, elle époniâ l’an 
1 1 99. Gui vicomte de Thouars, qui prit le titre de comte 
de Bretagne > &  mourut Pan i ü  j .  De fon premier mari 
elle eut Artus comte d’Anjou 3c de Bretagne, ndpofthume 
Pan 1 1 S7- qui fin accordé Pan 110 1. avec Marte, fille de 
Philippe- Anguflt rai de France ; mais la même année il fut

' laé



B R E
•(' jV.ctiîifit par Jean roi d'Angleterre, ion oncle, &  

^  011redc Bretagne, néceü ï i84-.3Ccord(ica[i fifs de Léo- 
&ffgJ e j'j^Kneltc* par le toi Richard ion onde j mais le 

pas accompli, le rot Jean l’ayant enfermée 
BrifioU où elle mourut l’an 114 1 . La 

<kDS A  Confiance eut de feu t roi fié me lit Alix comtefle de 
COIltt ' qQi éponfa l'an 1 i  13. Pierre de Dreux, comme 

rfipperter, 3c mourut le 1 1. Août 112 1 -, &  
2 ^ ,  époufo d’- ^ 'f e ig n e n t  de Vrirc,

P U  C S  D  £  B R E T A G N E ,  ,

\ PheeE de Dreux, dit Mandera otl Malhabile, duc de 
' fécond fils de R oBir T II. dü nom, dir le Jeune, 

j [C Hk pac Robert de France comte de Dreux, &c. fur- 
l IL î teGrwdi <5tOîC cinquième fils du roi Louis VL dir 
. - h devint fouverain de la Bretagne par fbn mariage 
, cJ h d ‘-^ÎM mtrtiomefi&i montât \c i l .  Juin n ç o .

1 PIERRE. Scs eiifans furent Jean, qui fuit; A r m ,  mort 
• ■ Tdostd, promife ,î Richard d’Angleterre , comte de
{^^HÜIe.puis accordée à Jean de France comte d’Anjou, 

gjj mariéeeü I i j8 .  avec Hugues XL dn nom , fire.de 

Lafignao » moue ic 1 1*7 A' Le ^uc Pie™ 11 fo
rcn̂ ia vftcMnrguer'ac dame de Moutagu &dc laGarnache, 
Teuve de HugutAX, vicomte de Thouar^dotit il enr Obvier, 
dit̂ f jÎMÙK'ifcigneUi de Monragu &  de la Garnachc.

IL Ieak I. du nom duc de Bretagne, contre de Riche- 
mort, (innommé k Roux, né en 1217. mourut le 8. O éb- 
Ptc îiîfi.^ T «  JEAN I.ÎI avoit épouféen Janvier 1135. 
£/«dwde Champagne, morte le 11. Août n 83. dont il 
dit lunll. qniluiti Pierre, né en 114 1 . mort le ip.Oéto- 
^  j 26S;quarregarçonsmorts jeunes ; A lix , dame dcPon- 
tntift de Brie-Comte-Robert, née le d. Juin (243. mi- 
ttécen 11 j 4. â ^«wdeChârillon L comte de Blois, &  morte 
Jti.Aoiit H38. au retour du voyage de la Terre-Sainte; 
¡¿Minore, née en 1148. morte jeune.

HL Juu IL du nom duc de Bretagne, né le 4, Janvier 
1238. fat créé pair de France en 115 7 , &  mourur â Lyon 
Je 1 g. Novembre 1303. Cherchez. JEAN II. De Beatrix d’An- 
glttîtte, fille du roi Henri III, qu'il époufacn 113p. & q ui 
urormit en Mars 1177, il eut Artus IL qui fuit;^nr, corate 
de Kicheraort, né en 1 1 6 6. qui demeura longeons prifbn- 
iiier en Ecolfe, où il mourut le 17. Janvier 13 3 3 ; Pierre, 
vicomte de Leon, $c feigneur d’Avelnes * mon d Paris après 
fan I î n  ■ d’une blefïûre reçue à la jambe par un coup de pied 
de cbcval ; Blanche, mariée en Juillet j 2 g o. à Philippe d*Ar
tois, feignent de Couches, morte le 1 9, Mars 13 17 ; Ma- 
ru, née en ti6  3. mariée eu lipl-âG /ndcChâtilIon III. du 
nam, comte de fàint Paul, morte le 5, Mai 13 39 ; &  AHe- 
Ktfre,ndeen ! 17 3. abbcifo de Fontevraulc, morte le 1 fi. Mai 
1343, igée de (,g. ans,

IV, Autus II. du nom duc de Bretagne, né le 2 j. Juillet 
j 162. mourut le 17. Août 1511. Voyez ARTUS ll.Ilépoufà 
i^, en 1275, Marie, fille unique &  feule héritière de Gui 
IV. du nom, vicomte de Limoges, morte en 1190 : z °.en 
Mai 12314. Tohudàt Dreux, comtcfïë deMontfon-l'Amau- 
ii, veuved'jîitxandre II!, rai d’Ecolîc, morce en 13 x i-D u  
ptrmici lie il eut Jean III. qui fuît; &  Gui, comte de Pcn- 
tliiévre Se de Goëllo, vicomte de Limoges, &c. né en I 2S7. 
tnon le 27. Mats 1331. ayant eu de Jeanne d’Avaugotit, 
fille ai née & principale hcritiere de Henri IV. feigneur d’A- 
vaugmir, de Mayenne 3c de Goëllo, morte en 13 84. une 
fille u nique Jeanne, née en 1319, qui prit le titre deduehdlê 
de Bretagne, après la mort de ion frété, Sc fût fumommée 
la timufi. Elle éponfj le 4. Juin 1337. Charles dç Blois ott 
de Cbadlion, qui fût déclaré i  cauie d’elle duc de Brcragnc, 
par met des princes Se pairs de France eu 1 341. U perdit la 
bataille d'Auraî, &  y fut tué en 1364. Sa veuve fit un traité 
dt paix tn 13 6 ;. 3i mourut en Octobre 13 84- laiflàm pour 
imam Jean , dit de Bretagne, 1, du nom, qui fuit ; Gui * 
tntHT fins alliance ; Henri, mort fànjpoileriic en 14003 
Mptutnjt, alliée i  Charles rTEipagne, comte d'AngouIc- 
Rte, connétable de France ; &  Marie, femme de I w  de 
Franre, I. du nom,duc d'Anjou & t o i  de Sicile, morte 
^  ‘3043 Jean de Bretagne, L du nom , comte de Pen- 
«iéne fit de Goëllo, épemfa le la .  Janvier 13 37. Morgue- 

Tome H,
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rite de Chfïon , fille puînée Sc héritiers d’Olivier deClifion* 
comte de Porhoer, connétable de France, &  mourut le 16; 
Janvier 1403. Dt cette alliance il eut Olivier de Bretagne, 
comte de Penthiévre, mort fans lignée le 18 . Septembre 
J43 3 i Je/m de Bretagne ÍI. du nom, comtedePetuhiévre, 
mort aufit fins poileritécti 1 -454 3 C harles, bâtond’Avmt- 
gour, qui fuir; Si Guillaume de Bretagne, vicomte de U- 
ntoges, mort en 1455. duquel, 3c d’ ifahau dt la Tour * 
fille de Bertrand Í. comte d’Auvergne Sc de Boulogne, vin
rent Françmfe de Bretagne, vicomtefic de Limoges, mariée 
à Jîlatn fire d’Albrct, turnomméA Grand, morte en 1488; 
Jeanne de Brcragnc, mariée en 1473. à Jean de Surgcrts, 
feigneur de Balón\8c Charlotte de Bretagne, mariée a An
toine (le Villtquicr, feigneur de Montrcfor, C haRîes de Bre
tagne, baron d'AvaUgoür, époufa Jeanne de Vivonne* 
dame de Thors, Se mourut vers l’an 1434, D’eux vint Ni- 
colle de Bredgnc, Comcefiê de Penthiévre, mariée le 18* 
Janvier 1437. ¿ Jean de Brolfc IL du nom, feigneur de 
Boudai. Leur pnftcrité prit le furnom St ks armes de Breta
gne , juíqu’á Jean de Bretagne IV. du nom, duc de Penrhié- 
vrc, gouverneur de Bretagne, mort farts enfans l’an 1565* 
Sa focar Charlotte de Brcragnc porta les biens dt la maîfott 
dans celle de Luxembourg, par ion mariage avec iranpoii 
de Luxcmbonrg, vicomte de Martigues, Leduc Anus IL eut 
de fa focondc femme Jern 1V .mtnùo-mé après fin frété ; Jean
ne , née en 12 514, mariée en i"} 13. à Robert de Flandres * 
feigneur de Caflel, morte le 14, Mars M C 3 ; Beatrix, ma
riée en 1 3 1 5 .1  Gui IX, fire de Laval, motte le p. Dcccrtl* 
bre 1384* Igée de 8p. ans ; A b x ,  mariée en 1 310. a Bou
chard VI, comte de Vcnd&me, mone en 1377; Blanche, 
morte jeune; 3cMarie, religîeufo à Poiili>nKKtclei4.Maï 
1371. âgée de 6ç>, ans,

V, JfiAtt III. duc de Bretagne, fontommé le Bon, né en 
118 6. époufà i en j ipti. ffabdlc de Valois, fille aînée 
de Charles de France, comte Je Valois; i “ .c m  ;t  eoJféeUe 
de Caflille, fille aînée de Sanche IV, roi de Caflillc, morte 
le 19. Juillet 1318 1 3*'- en 13 257, Jeanne de Savoyc, fille 
unique d'Edouard comte de Savoye , 3c mourut fans tnfonS 
légitimes le 30. Avril 1 } + ¿affine a » fît natmel, ]cm  bâ
tard de Bretagne, Voyez JEAN III.

V. Jean IV. dit de Montforr, duc de Bretagne, né en 1293.' 
fiicceda 1 ion frere Jean III. Voyez JEAN IV. St mourut le
16. Septembre 1345- j i.a n s . De Jeanne, hile de
Louis de Flandres, comte de Nevers, princeflè qui Ce fignaîa 
au fiége d’Hcnnebon, au combat naval de Grenczei, &  a la 
Ixicaille de la Roche de-rien *. il cur J ïan V. qui fuit ; & 
Jeanne, accordée par le traité de Gitcrtande du 11. Avril 
1365, avec Jean de Bretagne, comte de Penthiévre fon coti
llo; mais ce la rfent point d’effet, 8c elle époufà vers l’an 13 
Raoul Baffot Draüon, chevalier,

VL Jean V. lu ri vont me le VaslLim, duc de Bretagne, mou
rut le j . Novembre 1399. âgé d’environ 6o- ans. Voyez 
JEAN V. 11 fut marié trois fois, i* .  à M.xrit, fille d’D- 
douard III, roi d'Angleterre, morte après 15 62: 2®. à Jeanne 
Holland, fille de Thomas, comte de Kent* morte en 1386: 
3 le 1 1. Septembre 1380.2 Jeanne, fille de Charles II. die 
le Mauvais, toi de Navarre. Elle fo rcmatia le 7. Février 
1401. avec Henri IV, roi d’Angletctrff, &  mourut le Io. 
Juillet 1437. De la detnicre il eut J ean Vl, qui fuît; Artus 
lit, mentionne après fes neveux ; Gilles, feigneur de Chan- 
tocc 3c d’ingrande, né en 13 94. qui fe trouva au fiége de 
Ifourges, tenant le parti du duc de Bourgogne, &  y mou
rut le r 3. Juillet 14 11. âgé de ifi.ans; Richard, comte 
díftam pes, dons il fera parlé a-après ; Marie, née en juin 
15 87. accordée en 139 à Henri, fils aîné du comte (TEvbi, 
qui fbr dermis Henri V.roi d'Angleterre- Ce traité'o’avam pas 
fübfîflé,elfe époufà le 2 Juin 13 9<ï, Jem\. duc d’Alençon, 
&  mourut le r 8- Décembre 144¿‘ âgée de 3 9. ans; Jeanne, 
finir jumelle de Marie, TnOttc le 8, Décembre í J 8 S i Blan
che , née en 1 jSS.m aiiéele ztî.Juin i4 o 7 ,3 jff4»lV.comfe 
(PArmagnac ; Mârgnmee, née en 1 390, mariée le z f .  Juin 
1407.  ̂ a Musn IX- vicomte de Rohan > mone le 13. Avril 
1+18-, &  Jeanne ,néc:le lg . Février t } 9 1. mariée ic  corme 
V iâon, Ecoffois, félon quefqncs-üiM.

Vil. Jean VI. futuommé U Bon SC U Sage, duc de Brct4 ;
J R r



3 *4 B R. E
gne, né le 14, Décembre 1 j  a*>, mourut le 29- Août 1441.  
ftyez. JEAN VI. 11 avoit époufolc 19,  Juillet i 397. Jeanne 
de France j fille puînée de Charies VI, roi de France» niorrc 
le 17. Septembre 143 3. Il en eut F R a n ç o îs  I, qui fuir* 
P ierre IL mentionné ¿prit fin frère-, Gilles IL felgneur de 
Chdmocé, chevalier de la Jarretière, dont ilfera parlé ci- 
après dans tm article Jipare ; IfaheUe, accordée fore ¡tuneen 
Juillet 1 4 1 7 . à Ltw«IILducd’Atjjoa& roi de Sicile, mariée 
par traité du 26- Mars 1433. à Gus XIIL dit XIV. comte 
de Laval, morte le J 3 - Janvier 1441 -, &  Marguerite , morte 

> en Juin 1421, dans fit dixiéme année.
Y lIL  François I. duc de Breragne, né le r 1. Mai 14 *4- 

mourut le 17. Juillet 1450, Voyez FRANÇOIS I, D’To- 
land d’Anjou, fille de Lotis IL roi de Sicile, qu'il éponfa tn 
■ Août 143 1. fie qui mourut le 17. Avril 1440- il eue un fils 
mort jeune: &  à'ffabeile Smart, fille de f  acquis L roi d’E- 
cofïe, qu'il époufi en Juillet 1 441. il eut Marguerite, ma
riée à François IL duc de Bretagne fon cott/ïn;& Marie alliée 
le 8. Mars 1461.a  fea» II. vicomte de Rohan, Jllaijja auffi 
deux etfans naturels, Tantiegtli bâtard de Bretagne ,feigneur 
de Hedé » mort fans lignée de Jeanne Ttnpin Crtjfe'i &  Jeanne 
bâtarde de Bretagne, e'poufe de Jean Morbier, feignexr de 
PilUers-U- A-far hier.

VIJL Pierre  IL du nom duc de Bretagne, dit U Sim- 
pie, fucceda à fou frire, fie mounic le 1 1 . Septembre 1457. 
fans en Fans de Françotfe d’Arnboifc fille aînée de Pirre  fei- 
gnettr d'Aulboifc, fie de Marie de Ricux , qu'il avoit épou  ̂
fée en 1431. morte rcligieufê Carmélite en 1483. datas le 
couvent de Monifiet-Ie-Couets, qu’elle avoit Fondé près de 
Nantes, pour elle Si pour vingt-quatre religicuies, Payez 
PIERRE U.

VU. Aimis III, du,nom duc de Bretagne, furnommé 
le fvfticier, Payez A R T US III. fils de Je an V. né le 14 . Août 
1393. fucceda â Fes neveux, Se mourut le 16. Décembre 
14 j 8. fans enfans de fes trois femmes, qui furent Margue
rite , fille aînée de fean duc de Bourgogne, morte le l .  Fé
vrier 1441 i fcanne, fille de Charles II. firc d’Albrct, décé
dée en Septembre 1444; Si Catherine, fille de Pierre de 
Luxembourg, L du nom , comte de Saint-Paul, motte en 
148? '■ Jacquetcç, fa. fille naturelle, dame de Pifie-Brébari, 
époufa A nus de Br écart.

VIL R ichard, quatrième filsdudncJtAN V.né en 139 5. 
fur comte dTilampcs, Sic. II foivir le parti du roi Charles VIL 
qu’il fervic fidèlement dans les guerre dcsAnglois, &  mou
rut le z . Juin 1438, âgé de 43. ans. De Marguerite d’Orléans, 
comrefiede Vertus, iilIedcL«/« de France, duc d’Orléans, 
décedée le 14. Avril 1466. il tut François IL duc de Bre
tagne , qui luit; Marte, née en 1414, reltgicufc à Long- 
champ , puisabbeflè de Fontevrault, morte le 19. Octobre 
1477 ; Catherine, mariée le 19. Août 143 g. d Guillaume de 
Chalón, VIII. du nom, prince d’Orange; fie Magdeleine, 
rdigtcuFe à Longchamp, décedée le 19. Mars 146 a.

VIII. François IL du nom , dernier duc de Breragne, né 
le 13. Juin 1433. mourut le 9. Septembre 14SB. Payez 
FR A N Ç O IS IL 11 avoit époufé, i° .e n  14 ; 5.M arguerite, 

fille ainee fie héririçre du duc français I. morte le 1 j. Sep
tembre 1469 : A°.  le 1 7 .  Juin 1471. M arguerite,  fille de 
Gaflon IV, comte de Foix, morre le 15. Mai 14S7, De Celle- 
ci ¡leur Anne duchcflè de Bretagne, née le 16. Janvier 1476. 
mariée 1 °. au roi de France ¿borles VIII ; l'L au  roi Lattis 
X 1L Elle décéda le 9. Janvier 1 j 14- Voyez FRANÇOIS IL 
&  ANN E Le duc François U, la’Jfa auffi deux  bâtards, Fr  an 
çois, Uge des comtes de Vertus ; c? Antoine,feigne w  de H td-  

dc, mort jeune.

C O M T E S  D E  V E R T U S ,  
bâtards de la mai fin de Bretagne.

IX. François bâtard de Bretagne, fils naturel de Fran
çois IL dnc de Bretagne, R' à" Antoinette de Maigncltts, 
dame de Cholet* venve d’André, fcîgncur de Villcquicr, 
fut comte de Venus &  de Gocllo , baron d’Avaugour, fei
gnent de Cliffon. Le duc Fon perc le créa premier baron de 
Breragnt en i4 S n- & lc  roi Charles VIILl’érablic fon lieute
nant dans le duché en 1494. II époufa Magdeleine de BroiTé, 
dite de Bretagne, veuve de fuma de Savoye > comte de Ge-
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hève, Se fille de ftan de BiofTë, dit de Bretagne, comte Jc 
Penthtévre, dont il cm François IL qui fuit; deux autres 
garçons, morts jeunes, Ai rim e , vivante en 1313,

X. François d'Avaugout, dit de Bretagne IL du nom 
comte de Venus, flic, époüfâ Magdeleine, fille dcfe.m ijj* 
comte d’Afiarac, dont il cUtFfitwvAULqaiépouFaen 1337" 
Charlotte de Piflèleu, de laquelle il n’eut point d’enFam" 
Ou et , qui fuir, François, abbé de Cadouin ; Lemfi, épou{̂  
de Cm, baron de Caftelnati &  de Clermont-Lodève; & 
Magdeleine, femme de Paul Feigne lit d’Andouinj & Je 
Lefnm, premier baron Si fcnéchal de Beam.

XI. O det d’Avaugour ou de Bretagne, comte dç Venus 
Sic. rendit plufieurs (ervicesauz rois Henri IL Sc CharlesIX 
De Renée de Cocme • fille de Charles, iëigncur de Lucé, il 
eut Charus , qui fuit ; François, comte de GnïHo, tué à |j 
bataille de Courras, pourlcfervîccduroi HenriIIJ.cn 15D7 
latjfant une bâtarde nommée Françoile, y tu fu t légitimée en 
t f pa;  Renée, mariée en Juin 1 577. â François le 
gneur de Chavigni, chevalier des ordres, Si capitaine Jej 
gardes du corps du roi ; Si Françoifi, épouie de Gain ¡d j, 
du nom, Feigneur de Goulaines en Bretagne.

XII. C h Arles d’Avaugour ou de Bretagne, comtedcVer- 
cus, &c. fervit fidèlement les rois Henri MI, &  Henri [V. 
pendant les troubles de la ligue, Si mourut en ifiog.laif. 
iant de Philippe de Saint-Amaclonr, C laude, qui fiiit; & g», 
toinette, mariée 1 à Pierre de Rohan, prince de Giicme- 
né: 1° . en 1614. à René¿u Déliai, prince dTvctot : 30. à 
Pierre d’EFcoublcau, marquis de Sourdis.

XIII. C laude de Bretagne, comte de Vertus, &c, firtgon- 
vemeur de Rennes, &  mourut le 6. Août 163 7. âgé de 53. 
ans. De Catherine Fouquct, fille de Guillaume, marquis de 
la Varenne, &  baron de Sainte-Sufànne, monc le 10. Mai 
1 670. âgée de 80- ans. il eut Louis de Bretagne, marquis 
d’Avaugour, comte de Vertus, &C. mort le 2, Oélohre 1669. 
Fans laiilêr de pofierîté de Françoifi de Daillon, iillcdeTfcr- 
moler-n , comte du Lnde, ni de Françoifi de Balzac, fille de 
Henri, comte de Clermont-d’Ënrragttcs, les deux femmes; 
C la u d e  IL du nom , qui Fuit j M a rie, alliée en ié ig . à 
Hercules de Rohan, duc de Monrbazon, morte Je 13. Avril 
16; 7.en fa43. année ; Catherine- fr a n ço ifi, demoi(ëlle Jr 
Vertus, motte fans alliance le n .N ovem bre 1691. â„ce 
de 75. ans; Philippe*Françoife, abbcffédeNidoifeau, monc- 
CD 1 6 . . ;  Confiance-Françoife, demoîlèlle de Clillon, dé
cédée le 19- Décembre 1693; Angélique Marguerite, de. 
moifelle de Chantocé, morte en Août 1694: Magddenu, 
religieufe, morte; Anne, demoifcllc de Gocllo, morte le
1 o. Février 1707 î &  Mane-CLnre, cpadjutrice de Nidoi- 
fëall, puis abbeiïc de Malnoucen 1681. morte le 3 r. Mais 
17 11 . âgée de 83. ans, dont elle en avoir paflé 69. dans 

l’habit de Faint Benoît. lient aujfim bâtard, Charles A'A- 
vatigonr, légitimé en 1 6 i f .

XIV. C laude IL de Bretagne, barond’Avaugour,comte 
dç Venus &  de Goëllo, fdgneur de Cüflon, d’Ingrande, 
dç Chantocé &  de Montfaticon, né en 1 6 ao. mourut \ty. 
Mats i699.1ai(Iànt d’ /innc-fr.düh, fille de Tnorr.&i le Lièvre, 
préfidenraugrand-confcil, morte le i l .  Décembre irtyo; 
Armand François, qui luit : H- mi- François » comte de Goel- 
lo ,n é lc  17. Novembre 16S5; N . née le 6. Juin 1674. 
morte fans être nommée; Anne-Agathe, née le 3. Avril 
1676; Marte-Claire-Geneviève, mariée i° .  le 9, Aoîu 
1694.  ̂Gonçalcs-fofiph Carvallio Parai in, grand-maître des 
batîmens royaux de Portugal, commandeur de l’ordre de 
Chrift : a*, le 17. Novembre 1704. â Chailes-Roger prince 
de Conrrenai ; Angélique, née le ; .  Juillet 1679 ; Si Cathe
rine- Barthe/emie-Spnonne, née en 1 6 . . .

XV. Armand François de Bretagne, baron d’Avangour, 
comtede Vertus, &C. né le 14. Oélobrc 1 6 3 i. btigadierdes 
années du roi, &  enfeigne des gendarmes de fà garde,

Anne , ducheflc de Bretagne, apporta i  la couronne de 
France ce duché, par fon mariage avec les rois Charles VUL 
&  Louis XII. Ce dernier çur Coude de Franc« fà filld aînée, 
héritière de Bretagne, Sc femrtie du rot François L Son fils 
Henri IL unit enfin çc duché â la couronne, donc il droit 
mouvant, H y füpprima tous les officiers ducaux, y érigea tm 
parlement ; Si depuis ce tcms-U la Bretagne eû devenu:
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¡’état de France , comme patient nos jtf- 

, , , . „„.„j Bouchard , les chron. 3  annata de Bre- 
^Bîim ind JArgtmtré , htjhire de Bretagne. Nicolas Vi- 
HK‘ tv ,cxn état di la petit* Bretagne, Koch le Bailli.
? u !£  ^mieint "g e m iti de Brenigne. Albert le Grand
* v ffoh , f i“  du Saints de Bretagne. Àugi i flin de paie, ht- 
ic ' ° fatarne. Sainte Marthe , bjìtnre gtneai de Brame.

LîiJekus ! Mine]Ml. Britait. Le pere Ànielmc. Le pere |
l ^ ^ d e B n t a g m .

nDif ! O N  A  L ’A R T I C L E  D E  B R E T A G N E ,
™  iir/f di d* Bretagne du pere Lobtneau,

i jtidens habitans de l'Armorique éroïenr Celtes, fiu- 
■ pjjLKtlc la république Gauloik, &  avoknt une me- 
Jartcuc, mime religion, 8c même gouvernement que le 

^  ■ Jcla turimi Celtiche. Les peuples cités que l’on y trouve 
T  lFietà, dont la principale ville croit Darforig , fituée fur 

corame la plupart de leurs autres villes ; les Rennais,
*? h principale ville ctoir Couda té ; les Nantais, dont la 
lilesappfJIoie Condivic: les Qftmtens, dont la ville étoit 

Vorrà : ks Cunofaltto, les Dudites, que l’on a depuis appel- 
Del. Tire-Live rapporte que ceux de Vannes tirent 

eoa miète fur l'é:at de Venile ions Bcllovcfe, vers l’an 
T  J; )i fondation de Rome. Jules-Céfar dompta les Ar
moricains U« un de fes lieatenans, l'an de Rome 6 pii. Ceux
<p Vanne s les fîimt bientôt révolter : mais Céiâr punir kur 
ri  ÜHjn-lli furent tranquilles lotis Augufte, qui dans la di- 
ilùborion qu’U prit des princes des Gaules, comprit l’Arnio
n e  fois celle qu'il appella LjotrmJc. L'empereur Adrien 
djrilàh Lyonnoiic en deux, Sc mu l’Armorique dans b  fe
conde- Enfin cette feconde ayant été dïvifoc en deux, Tours 
fut la capitile de la troînéme , dont l'Armorique fai (oit 
partie : ce fut aulii de Tours que les Armoricains reçurent les 
jurarttf de l'évangik par faine Clair , que faim Grarkn , 
premier évêqnede Tours , envoya en leur pays. Sous l'ero- 
pired'Hotiorius, les Armoricains voulurent fecouer le joug 
dts Romains ; ils ft révoltèrent pltilîcurs fois, &c furent obli
mi de rentrer dans le devoir. Ils contribuèrent en+51. à b  
défaite d’Attila. Ce fût qo cl quorums après que les habitans 
de la grand: Bretagne, appellés Bretons , maltraités par les 
Soions, qu’ilsavoicm appelles à leur kco.rrs contre les PtSes: 

{a ¡¡¿oies on Etoffait, commencèrent A le réfugier dans 
l'Amwriqnc. Rutti ou RïwaJ, l’un des princes Bretons, fût le 
premier qui palla dans l’Armoriqnc avec pluiieurs de les fo- 
y[$ : il fut futvî de pluiieurs autres Bretons fugitifs, qui s’éta- 

i blirent dans l’Armorique, Sc lui donnèrent le nom de Bran- 
\ iMi.Cefut vetslan 458- &  non pas , comme quelqaes-uns 
! pat cru, vers l’an j S}. lotis k  tyrao Maxime &  Couan Me- 

riadec fon lienienani, que l’on fnppolé avoir été ibuvcrain 
| de la Bretagne, & avoir eu des fuccciïeurs: car it cil confiant 

qne les Armoricains ont etc fournis à b  domination des Ro
mains jofqu’après fan 4 5 o. Les Bretons s’étant empares de U 
chte ¿pienirionale de l’Armorique , qui fur appclléc Dnsfr- 
mnd , s’y maintinrent malgré les Romains S: fes Armori- 

| nias : ils apportèrent en ce païs b  religion Chrétienne. Ki- 
I watfût leur premier prince. Eurïe, roi tics Viiïgots , entreprit 
■ de chaiferk-s Butons des Gaules, mats ils fc trouvèrent 

idei fotts pouf maintenir, Sc infili: pour venir attaquer 
I Em:c (eus b conduite de Riothime. Huric les défit : mais 

Kiothimc talleinblmt fes troupes, atb malgré les Vifigoths 
I; punire ans Romains dans b  Bo urgerne. Quand lis Francs 
le furent rendus maîtres de b  plus grande panie des Gau- 
L-i,)cs Armoricains fc loûmircut à kur domination : mais fes 
Eteioos fc confemrcnt dans Findépendancc fous rks ducs 
ou princes, dont b  fuccdlfon Bc les aébons (ont fort in
canni ts. Il y 2 de l'apparence qu'il y avait pluiittirs ionve- 
n ’ras en même rems dans differens canious. V a s l'an y49- 
CaK Ao,cnm:c de Commettile , fils de G certc, premier 
fombttur de l’abbaye de lâint Gikbs de R uii, après avoir 
mi trois Je fos (rats , arrêta Maclun, &  le mît diluite en 
liberté. Madian délivré,implora le fecoursde C on ia r,autre 
prmeeBreton, &  le réfugia enfuïte dans b  ville de Vannes, 
evi fiait loûmilé jm  François. Judo ai , qui étoit de b  race 
r*  lo ut: ta i eh Bretons , affilié par Je roi Clotbakc, défit l'an

TtmtU,
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Î e °- Canor,qnîavoir prislaqualicé de roi. J udicael, petit- 
fils de Judual, prit aufll la qualité de roi. Cependant Ma- 
c-UAu, qui s’etoir fait évêque de Vannes, fit alliance avec Bu- 
die IL com te de Cûcnouaiik, 3c s’empara apres b  more de 
ce comté, fous le titre de tuteur de Tlicodoric, fils de Budic : 
ce dernier fc retira pendant quelque tems, &  vint tnfuite fon
dre fur Macliau , k  fit mourir lui &  (on fils Jacob, 3c femiren 
poiTdîtoii du comté de Cornou.iille.Pendant ces révolutions, 
tes Bretons avoient érabli des évêqaes à Leon, à D o l, à Tre- 
quier, &  à Kimper, fans la participation de l’archevêque de 
Tours, GutHEC, fils de Macliau , s’empara de Vannes , fit la 
guerre a Chfiperic 3c à Contran ; niais il fut enfin défait 3c 
tué par l’armée dt Childcbert en 594, Pendant que Guercc 
diiputoir ainfi le comté de Vannes aux François, JtmtML gou
vernent le païs des Bretons, appelle Un tu nanti , 3c prenoit 
le titre-de roi, J iidhaul, fils de J udual, fucceda à fon pere, 
vers l'an y 90. Il eue pour fucctfîeur fon fils Judicael, qui fè 
retira à la cour de Dagobert. JuuiCAELéroic religieux, 3c il vou
lut fc défaire de fa couronne en faveur de Judoc fon fin e , 
qui b  rcfula. Judicael fc relira lui-même dans un monaftere, 
où il mourut l’an 65 S-Ses freres &  ksenfansparragerem en- 
rr’eux les états fous le titre de comtes &  de ducs, Charlemagne 
porta b  guerre en Bretagne. Les Bretons affoiblis élurent un 
ch e f, &  l’on trouve en 3 14. un JauNiT/un ,roi deBreragne, 
Après lui 1a nation élut MonvAK,quî foûtiui la liberté delà 
Bretagne contre Louis U Débonnaire. A (à mort les Ere tou.-- fe 
remirenr fous la dominariou de l’empereur. Trois ans après 
en i n .  W roiuru: ,à  la tête des princes Binons , ruira de 
fecouer k  joug ; mais ils furent obligés de fe foûmettrc ,3c 
b  monde W iomark donna lieu à l’empereur de déclarer 
NoMiNot7, feigneur Breton pour Ion lieutenant géiicral dans 
toute la Bretagne. Nominoé.étant une fois en poifëflion de b  
Bretagne, la gouverna en apparence fous les ordres de l’em
pereur, mais en effet avec mute l’autorité fuuveraÎnc.Ii dé
clara même la guerre à Charles k  Chauve, Sc le défit en 84L 
Après ccite bataille, il agitai louverain , fil dépofer les évê
ques di Bretagne,qui recotiitolihienr l'archevêque de Tours 
pour métropolitain ; enfin il fe fit (aérera Dol , prit Angers, 
Rennes ,'lc Mans, 3c biffa en 8y 1, pour fiicccfiêm fou fils 
E iusvoe' : ce dernier ne régna pas long-rems : il fut affalfîné 
par Almar& par Salomon fon coufin en £57- Après fa mort 
S a lomo m s’empara du royaume, traita avec le roi Charles, 
Sc régna jnfqukn 8 74. Ses injets s’étant révoltés contre lui, le 
firent aiIàHincr, fon fils Vignon fut [iris par les conjurés SC 
mis enprifcn , PAscuiTtfi &c C urvan , dicfi des révoltés * 
partagèrent la Bretagne entr’eux; Ctirvanctir Rennes, 3c Pak 
guicen Vannes; mais leur union ne dura pas long-tems; ils 
le firent b  guerre , & moururent tous deux en 877. Alai.v , 
frère de Pafgtittcn , comte de Vannes, Sc Judicael . comte 
de Rennes, fils de 1a filled'Erilpoé, leur focccdercm dans leurs 
droits Sc dans leurs différends, Sc quelques autres ¿ k n  eut s 
prétendirent auilî y avoir dio:r:mais Icsimiptlons des Nor
mands dans b  Bretagne , réunirent cous les partis contre l’en
nemi commun, Judicael attaqua les Normands, les défit : &  
avant refûfédc leur donner quartier, il perdit b  vie dans le 
combat. En Sr 8- Al m * rtfla ietil, continua d: faire la guerre 
aux Normands, Sc fut reconnu ibuverainde Bretagne, rau- 
tôt fous k  titre de duc , lamôt fous celui de roi: d rétablir 
N jnles, ruinée par les Normands , Sc mourut l'an 907. 
Après bm orton trouveuu Gurmijaoon , roi de Bretagne: 
celui-ci eiicLmfüs nommé Daniel, qui regnaau commence
ment du X. ficck.MATtiuEDoi, fils d’Alain, fut pere cTA-aim 
Barùe.torie^ni ne lui fucceda pas néanmoins immédiatement 
parce que ks Normands défokrenr toute b  Bretagne, qui gé
mir pendant plulicnrs années fous leur domination : mais en 
937. Alain revenu d’Angleterre , rempona deux vtûoires 
contr’cux, reprit Nantes , fit rebâtir les cgiift s que les Nor
mands avoLnt ruinées, fut reconnu fouvccatn par tous les Bre
tons , &C moorut en 9 y 1. lLlailb de Rofidle, IcEur du coinc 
dt Blois, un fils nommé Drognn, qui mourut en bas âge, peu 
dtttm s ap: en fon piere , 3 c deux fils d’une dame apptilée ÿ'-v- 
foih/fçavoir, Hoel 3c Gsternh. H oel le mit en poflciliondii 
comté de Nantes, pendant que C oîîak forrilfoit de Rames, 
par b  cclfion qui lui en avott érc faire par Thibaut, comte de 
Blois, H o u  fit b  gocnc à Corna, qui fo défit de lui par U
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trahifon d:utt nOmiVltS G alaron- G peuech /frire A’H oii, quitta 
l ’évêché de Nantes j pour fnccederà ibn frere i &  déclara la 
guerre à Gonarn mais il mourut peu de rctris après. Alai n ibn 
fiLs lui ÛJCceda, &  ne vècurps long-temí. Aptésiamoirdccc- 
lui-ri, Cdnan fè rendit maître de Nantes .mais il fût tué dans 
line bataille dbnnée en- 991. à Conquérait par Foulques * 
fils de Geofrtîi Gnfigontlle , qui prît en main les intérêts 
•de Judicaëi &  d’H oel, fils naturel de Guerech, Foulques tailla 
le titre de comte â J u d i c a ë l , &  lui donna poür tuteur 
Aimcric, vicomte de Thouars, G a or ico t , fils de Conan > 
iucceda à ibn pote dans le comté de Rennes, &  obligea Ju- 

-dicaëi de tenir le comté de Nantes de lui. jadîc^ël fut af- 
üilîné pen de tems après en allant á Rennes , ne laiiîant 
qu'un ñlsnaturelnommé B u n i c , qui (bntint la guerre con
tre Geofroi, Sc fe maintint dans une partie de 1,1 Bretagne* 
Geofroi mourut en r Qo8. &  lailïa Alain fbn fils* duc de Bre
tagne: celui-ci fur traverié par Jndicael, fils naturel de Go
man , qtti fut enfin raé. Ainfî la Bretagne fe trouva partagée 
entre Alain duc Budic,- comte de Nantes, 5c Alain Gtîgnard k 
fils de Benoît, comtcdc Cornouaille, En 1030, Eudon, fieré 
d’Alain , eut atilfi en partage une parue de la Bretagne, & 
le gouvernement de la Bretagne cutiere. Après la moa d'A
lain , arrivée en jo+o. il donna le comté de Rennes à 
Geofroi, fils munrel d ’Alain , Sc tint fon autre nevçti Co
nan en Captivité ; mais les (èigneurs Bretons l’cnlevcrentcn 
1047, Si le proclamèrent l’année luivante fouverain de toute 
la Bretagne. Conan mourut empoifonné en 1066, Sc Hoel * 
comte de Cornouaille lui iuçceda , parce qu’il avoit époufé 
Havoife,fille d’Alain II. Hoel fui fait ptifonnier par G of 
félin , vicomte de Porhoer , en 1077. Dcuz ans après, 
le comte Eudon motmir, Sc fâ place fat remplie par Alain 
Ferment , fon fils. Getfroi croit ibn fils aîné. Alain Fergeut 
fit la guerre à Geofroi, qui fut tué à Do! en 109}, Sc réu
nit la Bretagne fous fa dominarion. Il fe retira du monde, étant 
atraqué d’une maladie mortelle, eu 1 2 i l . &  latlià les états 
à  C o n a n  III. dit ¿c Gros. 11 ne mourut néanmoins que l’an 
11 1 9 . Mais Conan furie u I ducdeBrcragnc juiqu'd l’an 1148.' 
Après fà mon, Eudon, vicomte de Porhoer, Si H oel, fils 
dé Conan , difpucctent la Bretagne; mais C o.ían I V. ayant 
rcpaiîé la mer au mois de Septembre de l’an 11 5 9, affiégea 
Sc prit Ja ville de Rennes , 5c fut reconnu fbuverait) de 
toute la Bretagne : il époulà l'an 1160. Marguerite, fosur du 
roi d’Ecofiè, dont il eut une fille nommée Confiance , qu’il 
promit en mariage dès lage de cinq ans d Geofroi, ûlsd’F/eurt 
roi d’Angleterre, auquel il abandonna en 1 1 66. la foiivcrai- 
riete de la Bretagne, ne fê réfrrvant que le comté de Gitîn- 
gamp. Après la mort de Cotian, arrivée en 1171 Geofroi, 
fils ü Henri, fut reconnu duc de Bretagne, &  s’y maintint 
par la force : il époula Confiance, &  fit la guerre â fon perc. Il 
mourut-en France en 1186. à lage de 18. ans, laiflàntià fera- ■ 
me greffe d’un fils, dont elle accoucha : ¡1 fut nommé Artus : 
celui-ci étoïr l’héritier légitime de la Bretagne; mais Henri en 
tenoit une partie , &  vouloir fe l’approprier toute entière. Il 
maria Confiance à Ranulphe, comte de Che fier, qui prit aufïï 
la qualité de duc de Bretagne. Après la moa de Henri roi 
d’Angleterre, les Bretons cbaflèrenc Ranulphe; &  R ichard, 
filsde Henri, s’empâta de la Bretagne, fans faire juftice à ion 
neveu slrtni. Celui-ci fut reconnu néanmoins duc en 1196. 
Cette déclaration caula une guerre entre les Bretons &  les 
Anglais, Sur ces entrefaites Richard étant mort , Anus fut 
exclus de la (itccellion par Jean Sam-Terre, roi d'Angleterre , 
frcrc de Richard. Confiance confia Anus au roi de France , 
auquel il rendit foi &  hommage pour la Bretagne, mais Ar- 
tus le livra hihmcmc à Jean Sans-Terre, Si fut obligé dç te
nir de lui le duché de Bretagne. 11 füivit néanmoins toujours 
le parti du roi de France , jufqu’à ce qu’ayant été pris l’an 
i i o i .  par ks gens du roi d’Angleterre à Mireheau , il fut 
renferméd’übord dam le château de Fnlaiiç, eniùite transféré 
à la Tour de Rouen, d'où Jean nclcfif fonirquepour le tuer 
cruellement de Ci propre main, le j .  Avril 110 J, Après la mort 
d’A  k tu s , G 1/1 de Thouars, qui avoit dpoufe en troiliémes 
noces Confiance , fut reconnu comme duc de Bretagne , à 
caniè d'sittX (a fille aînée , à qui le duché appantnoir, Alix 
époula Pierre de Dreux, furnoromé M audire, fils de Robert 
U comte de D reux, qui étoit petit-fils de Louis le Gres, roi

B R E
de France ; ce mariage fur conclu l’an n u .  Sc Alix apporta 
p ar-li à Pieu u g Mauclerc le duché de Bretagne, Ce prince rk¡ 
pour les armes, le défendit contre Jean Sans Terre roi é’An. 
gleterre * Sc eut de grands démêlés avec ibn clergé : il tifD?a 
des guerres civiles contre quelques frigneurs Bretons. Il tjire, 
dans ifne ligue contre le roi de France, avec lequel ilfiiiprtf. 
quctotftéfa viten guerre ; niais il fit enfin 6 paix en t ^
II fit déclarer ibn fils Jean , duc de Bretagne, à l’âge de 
vingt-un ans, en l’an ji3 7 -5 :n t fe qualifia plus que du nunj 
de Pierre de Brame , chevalier. Il fut enfuite déclaré chef j c 
la croüàdc , palla la mer, &  fe tendit en Syrie avec les autrcî 
Croilcs , où tifie des aillons dignes de fa valeur. Il regalía Unc 
Icconde fois la mer avec faint Louis, &  allïfta à la bataille de 
la MalTourc , dans laquelle il fut blelïti,  Ôc pris entière aVrî 
le roi. Etant délivré, il mourut avant que d'arriver enFta&ï 
l’an 11 jo .

Jean I. (urnomrné le Rqux , fbn fils, qui lui avoit fucedé 
dès 1’ ‘an 113 7. après avoirgpuvemé paifiblcrfientla Armons 
pendant quarante-neuf aüs, motmir le g. Oéfobre de l'an 
1186. laillant pour fùccefièiir ibn fils J êanIL qu’il avoit eu 
de Blanche deCîiampagne. Celui-ci entra dans le parti tfE- 
douard contre la France; mais il le quitta bientôt, pour fttca- 
nir avec le roi de France, avec lequel il vécut toujours depmj 
en bonne intelligence. Il fût écràfé à Lyon par le pan dame 
muraille dans le teins de la cérémonie de l'entrée de Elé
ment V. &  y mourut le 1 s. Novembre de l’an 1304, Amis,
(on frere aîné, lui fucceda, mais il ne jouir pas long Rmsdn 
duché , étant mort le 17, d'Aouc de l'an 1 ; 1 1, Après fi
mort, J ean IIL vicomte de Limoges ion fils aîné, furnommé I 
le Bon, fut mis en poflèfïîod de la Bretagne. Soi 1 frcrc Qm 
meura vicomte de Limoges. Jean III. mourut fans cnlans le- ; 
gitimeslc dernier Avril de l’an 1 } 4 t . Après fâ mon le duché \ 
fut difputé entre Charles de Blois , qui avoir époufè Jean ut j 
de Pcdthiévre, nièce de Jean, III. fille de Gui, frere à'sir un IL 
&  J ean , comte de Montmorr, fils à ' A rttu , qui prétnidoit 
avoir été déclaré duc parla demlere volonté de Jean II!. Chir
les de Blois fou renoit que b fille de l’aîné devoir être préférée 
à fon oncle puîné, Si Jean deMonrforr prétendoït que le do* 
ché lui apparrenoit, comme étant le plus proche héritier. U 
can le fut plaidée devant le roi, Sc jugée par un arrêt rendu 
à Confiaos le 7. Septembre de l’an 1541. en faveur de Our
les de Blois : mais comme Jean de Montfort avoit un pmÜbit 
parti en Bretagne, il fourinr (bn droit par la force des armes: 
route la Bretagne fiit en guerre : le roi de France Ibmencii 
Châties, &  Celui d’Angleterre donnoir du fecours a Jean,
Le comte de Montfort fut fait prifbnnier, fli Citarles de Blois 
fc trouva maître de la plus grande partie de la Bretagne: 
mais le sonate de Montfort s'etant finivé de la prilbn, ilpalii 
en Angleterre , 8: revint en Bretagne pour y rétablir les af
faires : il n’tn eut pas le loifir, la mort l’ayant futprisi 
Htiincbon le 16, Septembre de l’an rjq j.m ais in mon ni 
finit pas U guerre, J e a n  IV . frère de Jean de Montfort, 
continua de loûtcnir les droits par ta force des armes, & 
eut le bonheur de prendre Charles de Blois piiibnnin à la j 
bataille de Rochcdcrien en 1 547. Charles fut envoyé en An
gleterre , où il demeura quelque tems prilonnicr, Si revint j 
liir fa parole en Bretagne 6c en France. Le brave du Gucfdin j 
commua de (oùtenir le part) de Charles : &  enfin leur Cim- 
tefiarion fut décidée par la bataille donnée à Aurai , le 19. 
Septembre de l’aii 1 j 641 dans laquelle Charles fut défait & 
tué. Enfuîtc J e a n  1V. dit le Conquérant, reconquit toute 
la Bretagne , Sc continua la guerre contre la France: man il 
fit enfin ibn traité avec le roi C liarles VL par lequel la pair 
for rétablie en Bretagne : le duc eut feulement des démêlés 
avec le connétable dé ClilTon , qui caufèrent quelques trou
bles. II mourut l’an 1399. la nuit du i.au  2. NoverabfC-

Jean V. fbn fils, alors âgé dedrians lui fucceda, Si fit fon j 
entrée â Rennes le i t .  de Mars 1401. Il étoit fils de fiant, j 
fille de Charles IL dit \çAianvait, roi de Navarre, qui le rc- j 
maria en l'année 1401,à Henri IV. rûi d’Angleterre. Le duc dï !
Rouigognc déclaré regenr de Bretagne, Sc tuteur du due, , 
l’emmena à Paris. Leduc cranr parvenu à lage de quinze ans, 
prêta hommagèau roi, &  revint en Brctagnc.fi épouri Jtsaute, \ 
fille de Charles VI. roi de France. Il fut arrêté par le coren: 
de Pc&thiévre â Lorouj en 1 4 10 ,5c conduit â Baluaui^
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,,  iHLi.-aHccaujf. U  dücheffo affligé  la rfefcntian de 

^  i «Sïivoqui les ¿fart dû p a ïi, mit des troupes en 
fôo ^  ^  jfîlrigci Chateauceator ; on des Arricies de la
Ijj)p1Sn' '1  ̂ cec[iâte'auoû cfoir la-comreffi; de Penrhiévrc, 
fJpitütâ °̂ _ m.-s en : cela fût exécuté, &  le 
k1 ^ W É «niribivif vivement les Pent h lèvres. Quoiqu’il 

i^^tanida’ de Charles VII, pendant qu’il croît 
t=" " T  j, ttajia jvec lui après la mort de Charles VI, &  lui 

dudadle: Il s’attira pal-l.i la guerre des Atiglôis, 
^  ¿pais & &  cpx tItI’cri 1 B rtiourur en 1 44i T 

& ^ m  ̂ j ltt  de1 Bretagne, lui fuccéda dans fes états. Il 
. ^ ^ ^ 'güIcï de Bretagne, fefgrtiUrde Chantocééc d’In- 
^ 'T ih r t  frère j &  il mourut lui - mime quarante jours 
fi1 , ¿  , p. juillet 14 Í 1 -

’ !]K ¡j n’a voit point d’enfans mâles, P ierre II, foil 
kjYücceda. If dot lesdfats de Bretagne* &  moninefans 

S sW iiim rs le H - Septembre M Ç7 - Après fk mort ,
* Tts comte de Richement, &  connétable de France, fils

à ]V. fut declaré duc de Bretagne. II ne fit rien de 
,Jy¿rahIe pendant le peu de tems qu'il fut duc, fie mou- 

C le jour de Noel de Van 14-58. fans pnfans. François U, 
m [eifcftampesdïlsdc Richard, t toi déme des enfans de 
JcidIŸ eotaprèsluî le duché de Bretagne pardroirde fuccefi 
■ P [| fjjr taniôr en guerre, &  tantôt eti paix avec Louis 
XI & prit après fa mort le parti du duc d’Orléans, Landais 
(botrcforicr le brouilla avec la noblcile; mais il fut obligé 
ét le livrer au chancelier, Si fan procès lui fût fait. Le duc 
fohl’u no pademenc Icdcntaire â Vannes Lcsfeigneuts Brc- 
toasS: liguèrent conrre le duc ponr le roi de France , 5c il 
dinitie rude guerre a íbutenír. Le traité de paix fur conclu 
tmre(nf& le roi le 11 . cfAofit 1488. &  le duc mourut lê  
j, Septembre fntvaur, ne laifiknr de Aferguenie, fille de 
C-ÿf« comte de Fois, qu’une feule fille nommée An ne  , lie- 
iitere de la Bretagne j rtcherchée psr Alain , lire d’Albrcr, 
mfuiie époufée par procureur au nom de Maximilien roi des 
Romains, & tnfin mariée au roi de France Charles V1IL le G. 
Dàrmbte 1491, &  depuis à Louis XII-en 1498. Anne de 
Bretagne mourut le 9. de Janvier 1513, laiffant deux filles, 
iFinitdtfqnrlLs!t duché devoir appartenir, François,comte 
d’Angoulortî Si duc de Valois , avoir époufé Çlaude l’aî- 
née de f«deux filles, Louis XII. lui donna le duché; &  
François étant devenu ro i, il fo le fit auffi donner par la 
idne fpu èpoufe à titre d’héritage perpétuel ; en forte qu’a- 
ptès h mort de Claude, arrivée le *0. de Juillet 1 ç 14- 
Frantuis I, demeura ufufruiricr du duché de Bretagne , &  
fiien 1 y j i .  couronner fon fils François dauphin de France, 
duc de Bretagne. Ce prince étant mort en 15 3 <5, Henri II. 
porta comme lui la qualité de duc de Bretagne, réunit 
cc duché à la couronne de France. * Nouvelle h-,flaire de Bre- 
tagne, cmp¡'et fur Us mees (fl Us auteurs o r g m e u x , pat le 
petcLobiíiemi.iJéDéJíñln eu 1707.

AUTRE A D D I T I O N  E X T R A I T E  D U  L I N  RE  
de la mouvance de Bretagne, de M A  abbé de E triât.

Le pere Lobincau foppofoqne les premiers Bretons ont 
àélüuvciains ik intiépeudans des François, L’abbé de Vetror 
füûlicntati contraire qu'ils ont toujours été fournis à la do- 
minationdestois François, li b  prouve ('’ .par le témoignage 
de Grégoire de Tours, qui d it, ç»e ¡ts Bretons reflet tnt de- 
fui la mort de Clovis fous la dominai ¡en des rots Fr un fai s , 
(s prêteurs cb.fs furent appelles comtes y £5 nsn pas rois. Ce 
nKnjt hillothn afin ce que Guérie , chef des Bretons, ayant 
Iprpris Se pillé b  ville de Vannes, d it, <pœ cette ville (fl les 
auini jfpArim f̂ut aux f is  de Clotaire ,  (fl qudt devaient 
tin lui> j  fujiis ; tjtt'il rendit eette vide à Cùdperre, (fl qnd  
tei fo ferment de fidelité. i u. Frcdegaîrc-alTureque Judiciel 
vint fous le régné de Dagobert 1 la cour ; qull décide a que 
IvJ Bretons (croient toujours fournis aux rois des Français, 
Ci qu ¡ 1  ne voulut pas fc mettre à la table de Dagobert, par 
tcfptél pour ce ptineç. j  “ * Sous les rois de la féconde raie, 
1« Bretons fout cumptés entre les peuples que Fepïn remit 
fous h dom inan on des rois de France, 4 °, Eginhard eft ré- 
tnari que In Btttons payaient un tribut au rot de France ; 
Si qu ayant rcfufé de le payer fous le regne de Charlemagne, 
lit y furent rouira iots par ce prince, $ Scms rempirc de Loti*
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le Débonnaire î les lîrerons s’étant révoltés, Louis s’avança 
jufqU’à Vannes, y fit une ailcmb!écgdt)éî.ile des états, établit 
Nominoé gouverneur de Vannés Ai de tonte la Brerngne. Ce 
Noirtincxf n’étoit point, à ce que prétend l’abbé de Vertoc, 
de la race des rois de Bretagne, mais un homme dè fortune, 
qui fur rebelle &  m  ctüel tyran : il n’avoit que la qualité 
de chef des Bretons , qui lui cft donnée dans le concile de 
Toûrs de l'ati 847. où il cfi accüfe de quannie &  d’uftirpa- 
tion, 6°. Erifpoé, fils de Nommoé,éfc fon fils Salomon, 
rentrèrent, fuivanc les annales de /âint Bcrtin , fousl’obéif 
fonce des rois de Francei 3c Salomon ptêta en $6j ,  le fer
ment au roi Charles. 7 Les aétes lis plus fôlemnels faits crt 
Bretagne, rapportés parle pere Lobineau, font datés dit 
regnt des rois de France. 8°, Les François, en fa ifkrit leur 
paix avec les Notmands, leur cedetcntic droit (éigneurial Sc 
U mouvance de la Bretagne. 11 cil vrai que ce dernier fait n’eft 
pas moins contcfté, 3c qu'il fouffic même plus de difficulté 
qae celui qui ferr à prouver. LepcfC Lobincau,pour le dé- 
rruite, attaque toure la ndrtarion de Du don, doyen de faint 
Quentin , qui en efl le premier garant, &  il réuflit a(ll-z 
bien à prouver que ccr auteur n’efl pas cxaél, mais il ne 
prouve nullement qu’il loir fabuleux : Su c’cfl ce qui paroît 
fuffire pour établir la vérité du fait comeflé, parce que l'hi- 
fioirc de Dudon ayant éré écrite à b. prière de Richard I. dmt 
de Normandie , auprès de qui cet auteur avoit été ambaf* 
fadeur de la parc dVUbrer, comtt dr- Vermandots * efl trop 
pcll éloignée du tems où la donation de la mouvance 3 été 
faite, pour êtrerejettéc; qu’on ne voir tien qui autorife i  
méprilcr ce que dit Dudon , que les princes Bretons dépen- 
doieur du duc Richard, Si qûsti contraire il y a d’aflez ferres 
preuves de cette dépendance dans l’hiiloire des princes fui- 
vatJS. En effet quoiqu’on ne trouve pas que Richard II, 
ait reçu l’hommage de Geofroi, on ne peut douter de fa 
fijpériorité, puifque les Bretons travaillèrent par fon ordre 
avecles Normands pour conftritire le diàteau de Tillieres, Et 
il y a encore plus pour Robert l. ptiifque Je même Guillaume 
de Jumicges,qui raconte le premier fait, ajoute que le dttC 
Roocrt& Iccomie Alain ayant eu guerre cnlèmblt, Roberc 
archevêque de Rouen, leur ondecommun, les raccommoda, 
en menant Je fécond au Mont-faint-Micfief, où étoit le duc, 
à qui il fit hommage, &  prêta le ferment de fidelité. Ou 
peat encore remarquer que le meme duc Robert ayant entre- 
prb le voyage de la Terre-Sainte, mit Gu il b urne fort fils *w- 
/«rf/fousb proteélîon du mi de France ,&  qu’il confia fa gar
de à A iam, comme à fon premier officier on lënéchai : lout au 
contraire de ce qtt'avoit fait Geofroi pere d'Alain en partant 
pour Rome, d’où il ne revint pas: carcc comte n’avoitpai 
mis fbn fils fous la proieélian du roi, mats fous celle du duc 
Richardl.il cft vrai néanmoins qu’on ne voit pas que Guillau
me le bâtard ou le conquérant, ait pù forcer les Bretons à lui 
faire hommage, mais cc qui fait croire qu a la fin ils le firent, 
c’efl qu’Alain Fcrgent. qui foi avoir réfiflé avec tant de cou
rage, ne rcfofâ pas de fc faire hommede Henri I, comme le 
dit Orderic. Enfin toutes iesconteüatîonsceilèfirà [’égardde 
Henri II- parce que fa fiipérioriré fut établie par des traités 
qui font connus* &  Je pere Lobincau cil réduit, en la re- 
connoiffiint, à fé retrancher fur le droir, qui patoîr pour
tant alla: bkn établi par ce qu’ou vient de dire. Au reflc 
le dudté de Bretagne ayant été élevé 1 la dignité de partie en 
1 zyy. a ccfîS de relever de celui de Normandie , ce qui cft 
caofeque Jean, fils aîné de Philippe de Valois, ayant eu en 
14 y t - &  Charles fon 61sayant eu en 13 5 6. le duchédc Nor

mandie pour appanage, on ne trouve rien qui puillè faite 
croire qu’ils ayent eu fa mouvance de Bretagne,&  néanmoins 
en 1465, Louis XI. ayant été fotcé de dunner le duché de 
Normandie a Charles duc de Btrri fou frere , le lut donna 
avec cetre pràtogstÏYC^s dèi-lorj-en-etvawtfles dues de Brt- 
tagut (fl d  Alençon en tiendraient lettre drtchéspiontme ilsavtient 
fait au tems paffé. Ce qui fo fit non-feulement du confonte- 
ment,mais avec l’aide de Françob IL duc de Bretagne, * Trai
té hijhrnjttc de U manvanctde la Brtiagne, à Farts en t?to.  
M* dcsThuilier les, Ehjfertauonfur la ntouvantedela Br etagru-

E G L I S E  D E  B R E T A G N E .

Le Paganifine fifofjfia long-tcinj daosjes Armq^iqucî 1 6ç
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<¿1 and les Bretons paflerent en cc païs, les peuples, fi t’onen 
excepte ceux de Nantes, &  quelques uns de leurs voiGos, 
adoraient encote les idoles- Saint Clair > premier évêque de 
Nantes, avoir apparemment été envoyé vers l’an a77 > en 
cette ville par S. Gracfen, premier évêque de Tours. llpat- 
counu les païs de Nantes .ne Rennes & de Vannes , & y  prê
cha l'évangile. On fait mention d'un ju llin . évêque de lien- 
ues.&de quelques anciens évêques de Vannes & de Rennes; 
mais cette fucccffion d'évêques cft fort incertaine , n’étant 
tirée que de monumens tiès-réccns, Quand les Bretons paf- 
ferenc dans l'Armorique* ils communiquèrent les lumières 
de l'évangile aux anciens Armoricains. On trouve un Riothi- 
tnc , évêque de Rennes , non Breton. Au concile de Tours, 
terni en 46'x.on voit les feutfcriprions d’Eufebe évêque de 
Nantes* &  d’Athenius évêque de Rennes, celle de Mail*
fiuet, qui Te qualifie fimplement évêque des Bretons » (ans dire 
de quelle ville, ce qui fait connoi'tre que ces premiers évêques 
Bretons, Manidei. fàînt Brieu , faine Samfon , &  d'autres, 
Croient évêques de lu nation, fans être attachés a aucun liège.
En 4 $ 8, U fe tint un coucileà Vannes, oùailiftcfcitt Nunne- 
chhis évêque de Nantes, Paterne évêque du Vannes, Aihe- 
qios é vêque-dc Rennes, avec Albain 6c LibcraJis, dont on ne 
fruit. pas (es fiéges. Ferpetuus archevêque de Tours ptéfidolc 
à ce concile, dont l’occaiïon fiit l'ordination d'un évêque à 
Vannes, que l'on croit être Faternc, Quand les Bretons le fu
rent affermis dans le païs , ils ordonnèrent des évêques â 
Leon, d Dol, à Treguierdcà Kimp#r, fimsla participation de 
l'évêque de Tours, Ce fut c£ qui obligea Eupfironius, evèque 
de Tours, de convoquer dans la ville en yâé.uneafîcmblée 
d'évêques François, dans laquelle il Ht-defe ndre d'ordonner 
aucun évêque, fbir Breton , ioic Romain, (ans ta per million 
Un métropolitain , fous peine d'excommunication. On ne 
fçair pas ii les Bretons naturels fe fournirent à ce réglement ; 
mais il eff certain que l’archtvêqncdc Tours continua d’excr. 
ecr en Bretagne (ba droit de métropolitain , jufqu’â ce que 
Nominoé, vaulanrfefjtre déclarer ro i, entreprit en JJ47. de 
faire düpolër-les évêques qui avoienc reçu i ordination del’ar- 
çhev£que-de Tours, d'établir de nouveaux évêques, qui ne 
fulTcnt redevables de leur dignité qu'au nouveau toi.&dc faire 
un archevêque dans la province. Il le ftryit de Convoïon, 
abbé de Reaon , qui accufa de llmonie Sufecmus évêque de 
Vannes, 3i  lesautresévêques de la province. L'affaire fur por
tée à Rome. Convoïon muni des lettres de Nominoé, alla à 
Rom e,& accufa les avêques Bretons devant Leon IV. Les évê
ques comparurent , &  fc défendirent mal; le pape les blâma 
Lms lesdépoicr, 6c renvoya leur jugement à un concile d'évê
ques, Quand ils furent de retour, Nominoé convoqua un fÿ- 
node à Coi riou au corr-m en cernent de l'an 848« Ou y lut la fet- 
iit: du pape aux évêques de Bretagne, qui portoir qnc les évê
ques convaincus de limonie étoieftr dépolés. On fittntendre 
des témoins Contre les évêques; ils conférèrent eux-mêmes 
leur faute, &  le déclarèrent déçhffs de leur dignité ; 8c pouf 

. marque de la cciïïon volontaire qu'ils en feulaient, iis mirent 
bas le bâton paftoral &  l’anneau : ccîa fait, ils ibrtirent de
r.illemblce. Les juges les déclarèrent convaincus de lïmonic 
par témoins &  par leur propre confcffïon, 8c les dépolirent. 
Les prélats dépolis furent Sufanmjî évêque de Vannci, Félix I 
évêqnedeQtiiirper,SaJac3év&qttcdcDÔ!,&Liberalévêque | 
de Leon. Mahen évêque d’Afet, à préfent feint Maknconferva | 
fit lùraicé. Safeco fe réfugia auprès de jonas évêque d’Aututi, 
qui (e fervit de lui pour le ibulager dans les fondions de fôn 
mmiffcTe* 6c dans la fuite il fe retira dans le monaftere de 
Flavigni, où il prir l’habit de morne, &  y mourut en 864. 
Lc-s autres évêques dépofès fe rerircrenr en France auprès de 
Charles, 6c ne ceffërent, pendant qu’ils vécurent, de folliritcr 
leur rétablificmcut. Nominoé délivré de ces prélats, établit 
üti évéebédans le lieu où laine Brieu avoir fim iâ vie, rérablir 
celui de Trcguier » &  donna (a qualité de métropolitain Si 
d‘arche*è<iue à celui de Dol: if ciiaife Aéhrd évêque de Nan
tes , &  mit en fa place Giffer, natif de Vannes, Lmdrnn ar- 
chcvêmvricTotirs, (bûtint les droits de ft métropole, 0c fes 
Cvèquvs chailéi-Lc pape écrivit à Nominoé contre lïnttulion 
de G'iifer ; &■ : l'archevêque de Tours tint un concile de 1 z. 
évêques, qui écrivirent une lettre crès forreà Nominoé lûr 
|cs «urtpniçsqu'd avoir Lûtes. Après la mort de Nominoé)
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Aéhrd fut rétabli â Nantes, &  s’étant joint avec les évêque 
dépofés, il Inpplia coiljointtment avec l’archevêque de Tou:5 
les papes Leon St Benoit de les rétablir. CcS papes écrivirent 
lût ce fujet CH Bretagne 1 mais ce fnt inutilement, fie (esdgli. 
fes de Brcragne demeurèrent dans l’érat où Nominoé lesavoit 
laifîècs. Le concile de Tours Je l’an 85 p. fit encore des çf. 
forts pour faire rétablit les dvêqitcS dépofifs, 5c pour fe r(;, 
iliturion du droit de i’aidicvêque dcTours fur feséglifo^ 
Bretagne. Le prince Salomon, bien loin d’écoutcr ces remon
trances, demanda au pape Nicolas le Pallurm pour ¡'arche
vêque de Dol. C e pape le fui rcftifil, 8c éctivir a i'évêqnç 
de Dol que l'églife de Tours dtoït la métropole de Btct*. 
gne , tte encouragea l'archevêque de Tours à défendre f« 
dioîts, il déclara même nenemem à Salomon qne la talfon 
pour laquelle il ne pouvoit accorder le Pjiïmm à l'évêque 
de D ol, c’étoit parce que les évêques de Bretagne étoient de 
la métropole de Tours, Salomon envoya une anihafTadc au 
pape contre lesévtques dépofés, &cpour ibntenir l'iiidcptu. 
dance des évêques de Bretagne. Le pape lui fit réponlcà le- 
gard des évêques, que leur depofirion n’avoit pas été canoni
que, &  qu'il falloir qu’ils fùllcnt jugés de nouveau, ou àTouti 
par de nouveaux évêques, ou à ÎÎorac fur ce qui ftroit allé
gué par deux évêques qui fèroient envoyés de chaque parti 
Au lujer de la métropole, il lui mandoir que quand il auroit 
fait la paix avec le roi Charles , iJ pourrait ¿ire exanjlfiit 
cette affaire , qui n'etoirpos fans difiîculté, & qu’il pourrait 
envoyer â Rome les mémoires 6c les inllrtiéliofis nécefiairci 
Salomon rétablit Leon, Felrx &  Salaco danskurs fuges,II 
ne rtftoîc que Sufannus &  Aûard. Le concile de Soiflonsdç 
l’an S 6 6. recom ma nda au pape l’affaii e d’Aéh rd 8c les droit: 
de la métropole de Tours. Aétard alla à Rom e, où il tioûvj 
Adrien 11. nonvcllemcnc élevé fur le fainr fidge, qui lui donna 
le Putttfrm 6c beaucoup d’éloges, Sc manda à l’ardiLTcquc de 
Tours qu’il avoir écrit d Salomon 6c aux Bretons pour les in- 
retêts de fôn égliiè. Salomon envoya une fécondé anihalfade 
au pape ; mais Ta quefUon de la métropole dcmcDra toûjourj 
indécife, 8c les Bretons en pofieffion de ne point reconnaître 
l’archevêque de Tours. L archevêque de Lyon ft plaignit an 
concile de Reims de l’an 104?. auquel afiîffoir le papeLton 
IX. de ce que les évêques de Dol s'éroienr Ibnflraits , me 
les fêpt fuffragans . à l’autorité de l’archevêque de Tenirt 
Lc-p^pe ordonna que l’évêque de Dol fetrouveroir au concile 
qui ft devoir tenir à Rome au mois d’Avril fûivant, 8c qu'il 
y répondrait aux plaintes de l’églife de Tours. Grégoire VIL 
lémoia favori 1er la prétention de l'évêque de D ol, en accor
dant le P oUîmj» â Even , abbé de fainr Melaine, qu’il avoit 
ordonné évêque de Dol : il ordonna néanmoins que les évê
ques Bretons rtconnoîtroicnr par provifion l'archevêque de 
Tours ¡Kjttr leur métropolitain. En 10S0. Even 8c l'arcbcvê- 
qtie de Tours fe trouvant d Rom e, le pape voulut examiner 
l'affaire à fonds dans un concile. L'archevêque appuya forte
ment fes droits, Sc Févêque n'eurpoint de bonnes r,liions i 
apporter ; 6c pour empêcher feulement la déciiîqn > ¡1 dit quïl 
avoit laiiië dans les archives de ion églife les tjttes qui (lou
voient juffificr fes prétendons, Grégoire VII. le renvoya an 
concile que les légats dévoient alfemblercn France: il fut 
aüèmblé la même année à Saintes, 6i il déclara par une ien- 
tence conttadiéloirc les évêques Brcrons fournis à l'atchcvê- 
que de Tours, Cependant Rolland iùcceflèuc d’Evcn, obtint 
du pape Urbain II. le Paümm. L’archevêque de Tours ayant 
remontré au pape qu’il avoit été fin pris, fans oterfe P-iiU&pt 
â Rolland, le contenta d’ordonner qu’après foi les évêques 
de Dol n’auroient plus le Pallium. Dans Je concile de Cler
mont tenu en 1094. Urbain II.ayant entendu les raifons des 
deux parties, déclara que l’églife de Dol devoir reconnoître 
Tours pour fa métropole; néanmoins Pafchal JL accorda en- 

! core le Pnilium à Baudal abbé de Bourgueil, ordonné évêque 
de Dol parl'cfeêqued’Angoulêmcdégardu faim fîege, Soude 
pontificat d'innocent IL l'affaire de la métropole fut encore agi
tée de nouveau ; mais ce pape étant mort fans l’avoir pii finir, 
suffi bfen que CctcffÎU Ion iucceffcurdepapeLuctusrenditem 
core un ¡ugementen faveur de l’archevêque dcTours. Ilaccot- 
da néanmoins le Paliwwi Gcofi oi évêque de Dol, qui confer- 
va malgré la fenrence du papv Ion autorité fur les évêques de 
Trtjjuicr, Æc de faiat Brieu, kciu  des évêques dans c a  ditn
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% U  y fît vâfik à fon fyno<k en qualité dW rcvêqtre 

&**inoioliüiti. Cependant étant appel lé par le roi de 
Tiwfievcché de Cappuc* il donna les mains à Unac- 

^  3 ' IhjdîI il renûnçoir d ces deux fofïtagans -t mais les 
BreiOlBne ŸonllKfint pas que fon fuccefTcurOli- 

¡̂ neors juj firent prêrcr feraient d'obéilfance
^ ^ ■ ^ T m g u i e r  ®r'etI- Saint Bernard
f f  furOT'te dû PaPe ün accoti* pjus bvorabled l’églife de 

j  * uirai n’eut point encore deliea. Hugues le Roux, élû 
^rlcdcDolaprisOltvierjalia à Rome, dans le defleid de 
Ü'• Iifflifinnct fon éfafion par Artalbfc* Ce pape confirma 
' * * *  j & lui commit par une bulle particulière le gou- 
** rtrttdefAîblédc Dol: fon ordination'ayant été reti- 
fi,n? . patchtïiqLtc dcTonrs, il la reçut de Id. Les fugueurs 

, tfiMû s de ecite démarche, J’rn. pêchèrent d'entrer 
v j1 p j .  ¡1 retourna à Rome, &  obtint du pape Adrien ÎV, 
ipjmfiivec un ordre à l’archevêque de Tours de s'accom* 
Lier arec lui pour lesiuffragans, on de venir à Rome pour 
Jpaidrcde cette affaire. Hugues fut après cela reçu dans 
SjTjtej mais fur la fin de fa  jours 11 demanda pardon â 
l'jtcfcvê<qoe de TcHirs, & fe  démit de fa dignité l’an 1 16 r. 
Rcett de HutLtnez archidiacre de Bayais fut mis en fa 
Ut,fcipfa lui Roland doyen d'Avranches fur élû évê- 

ie Dol l'an J177* Celui ci fe rendit i  Rome, où il
^ ï 7 lc pape Alexandre IB* très-favorable à fa caiife* Ce

Ĵ mwclet avec Roland, on de venir à Rome* L’ardicvê- 
cut deTottiî,après quelques délais, fo rendit à Rome; 
le papecnrencfîr quelques témoins, Si commit f a  évêques 
de Sens & de Buycus avec l’abbé de faime Geneviève fi; le 

de Cayeux, pour faire une enquête fur les lieux, 
¿faudre mourut pendant que Ce fàifoït cette enqrrête ; &  
Jjjôm JH, qui lui fucceda, dépura de nouveaux commifTai- 
tes pour la continuer. Ce pape fit Roland cardinal diacre en 
j ,¡4. ifs moururent l'un &  l'antre peu de te ms après. Jean 
dcVnmoifaabbé de Montfort, élu évêque de Dol en la 
pfa de Roland, fe rendit i  Rome avec trois chanoines de 
fut, éçliic. Le pape Innocent III. grand canonifte ,  ¿toit 
üJms aflii finie faim fiége : il propofa d'abord aux parties 
¡a voyt d’accommodement ; les députés de l’églife de Tours 
coufcmoient de rcconnoîrre l’évêque de Dol pourarebevê- 
que, ic de lui abandonner deux foSragans, à condition 
qu’il rcconttoîtroir l'archevêque de T  ours prjnr fon primai. 
Les dépurés de Dol rejcrrerenc cette proportion ; l’affaire fût 
plaidée, A' enfin jugée par une faitcnce définitive du 1. 
juin 1199. par b quelle le pape déclara l’églife de Dol fuf. 
fajntc de celle de Touts, &  ordonna que les évêques de 
Dol reconnbtrretient l'archevêque de Tours pour leur mé
tropolitain . & lui rtndroitnr la même obéiflànce que les 
autres foffiagani, 8c n'afpireroient jamais d l'üfâge du Pai- 
bmn, le  duc ¿uns eoniènrrr à l’exécution de cerre fènrentej 
& depuis ce tems-là les églifos de Bretagne onr toujours été 
foamifes a la ¡mifdi£ÜCm de l’archevêque de Tours, * Non- 
vêthtjiorre dt Bretagne par le pere Lobineau B.-nediélin, 
iPtrifin 1707.

C O N C I L E S  D E  B R E T A G  N E .

Concile de Vannes terni l‘an 4^8- auquel aflïfli Arhenips 
évêqtie de Rctities, Nunncchius évêque de Nantes, Albf- 
EHîtLtbtralis, & Pateme, qui fiit ordonné évêque de Van- 
EO- Ce concile 3 fait quinze canons.

Concile tenu à Nantes l’an 658. dont il çû fait menti00 
dans Flodoard,

Concile de Confonde l'an 846. dans leqocl forent dépo- 
fés 1« évêques de Bretagne accuféi de fîmonie.

CcoüIc tenu i  Rennes l’an 1075. par Am ai us évêque,
0 ÛInon, légat dn pape, pour le rérabliflëmcni de la tfifei- 
pUtte touchant la pénitence.

AfieniHéc tcck'iiaflique i  Nantes, pour établir des chz- 
Domci fdgnliets dans l'églife de S, Mtcfard de Doubs > Tan
tioj,

AUctnhiée eeclefiflirique de l’an 1 1 1 7 .  tenue à Rc-
1 1 P0“  1* telliturioa de BelfalÜc i  i'abbe de Gur- 
tjor*

ordonna à Rirthelenii archevêque de Tours de s’ac-
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Concile de Nanrcs dfi lan l j î 7- qtir fit divers ré^lc- 

mens pour le tétabliflèment de la difeipline ecctefiaili- 
qnc.

Concile de Doi cle l’an u i g ,  auquel affiflerenr G l̂o 
éveqiic de Leon, &  Raoul évêque de Tregtitcr, pour U 
confirmation de la donation que Hervé de Leon avoic faite 
d Marmouiicr*

Concile de Redon de l’an i l  }}■  pour quelques afïürea 
¿cdeiiaftique5.

Afièmblée des évêques I Nantes la même année, pour 
la rdljruuon que Connu fit aux évêques, de quelques églifa 
qtt'il avoit données aux moines.

Concile tenu à Rennes l'an 1175, par raichcyêqüc de 
Tours,

Concile de Rennes tenu Tan 12051, pour terminer les 
différends de Guillaume évêque de Kirtiper* Se de Gui de 
Thouars.

Concile tenu i  Nantes l’an î id x .  où font dreffa neuf 
canons fur la diicipline.

Concile renu à Rennes l’an 1170, o u , félon d’antres, en 
1 173, par Jean de Moniibtéau, archevêque dcTotus. darts 
lequel font dreliés fix canons fur fa  perfonnes Si. fût les biens 
eedefia Cliques,

Condle de Nantes de l’an 143 o,auquel préfida Philippe 
archevêque de Tours, où il ne fe trouva que quatre évêques 
de Bretagne. On y renouvelfa les ftaiuis faits dans le concile 
tenu ¿Angcrsen i jû j . f u t  la diiciplirie del'E glifa& coli* 
tic pluliciirs déréglemens.

É T A T S  D E  B R E T A G N E .

Quoique le duché de Bretagne eût été érigé en pairie 
dès l’art I i^ y .cn  faveur du duc Jean IL néanmoins après 
la mort du duc Jean IÎI. eti 1 $41, les pairs autorikrent par 
un arrêt ffcumt, fille unique de Gui, comte de Pentblévre, 
lequel étoic le fécond fus du duc Artus II. à (c dite du- 
chcflc de Braagnc ; 3c même ils donnèrent ê caufè d’dle le 
litre de duc cfc Bretagne à Charles de Blois qui l’a voit é- 
p ou fée. Mais Jean IV. dit de M o n fsri, frerc pumé du der
nier duc, &  du comrc Gui* (ans égard pour c«  a n « , fè 
mit en pofïeffion de la Bretagne, où fon- fils Jean V* 
fc maintint par la force des armes ; &  après la mort 
de fon rival, il fur reconnu duc de Bretagne par tout le 
monde, Sc par nos rois memes, La loi de la pairie oü 
tetre Salîquc, qu'on prétend avoir été rcnouvelléc par le 
rot Philippe It B tl, &  qui ne permet pas que cette terre 
tombe en quenouille, eut ainfi lieu pour la première fois 
en Bretagne, malgré le jugement des pairs mêmes. On Cttc 
encore égard à cette loi aptes la mort du doc François I, 
arrivée en 14 J O, car quoiqu’il eût une fille, cc fui Pierre
II. fon frere qni lui fôcccJa.; Sc celui-ci mort faits enfimsj 
tut pour fuccdîèur ArtuS III. fils du duc Jean V. fans qu’on 
fit encore a:tendon à cette fille, qui ne devint doche/Je de 
Bretagne après la mort d’ArrusHLque parerque François IL 
qui l’avoir époufee, étoit le dernier mâle légitime de la mai- 
ion de Bretagne*

A p ès la mort de François IL arrivée en 148S. le roî 
Chartes VIIL défendit i  Ante ià fille de fe dire ducheffo 
de Bretagne, jufqu'i Ce qu’il eût été décidé, à qui le dik* 
ché devoir appartenir i &  parce qu'on nétoit pas difpofS 
tn Bretagne à (ë foûmcttrt, en cas que les parts décidai 
fent, comme ils le dévoient, que ce grand fief devoir re
venir à la couronne fàure dTioin mâles, il y porta la guer
re, dont b  princeilë Anne arrêta les pet^rès par fon ma
riage avec le roi même en 1471- Le contrat de mariage 
contient une rvanfaéfion folcmncUe, qui poire que pont 
terminer les différends qui étoient entre le roi &  la prin- 
çeffo, pour raifon du duché de Bretagne qu'ils préttn- 
doitm rtipcéHvemcct, ta ducheffo Anne, donne , cede* 
¿te quitte au roi Charles VUI. &  à fa  fitecefleurs rois de 
France, foi droits au duché de Bretagne, au cas qu'elle 
mourût la première fins enfin» j 3c que le roi de fon côté 
ccde &  iranfporte ù la dochcfîc Anne, tous f a  droits qft il 
avoir au duché de Bretagne, 2 cortdntoo que s’il mouroÎC 
Le premier ,  elle n epoufaoü en lecondos noces que le roi

t
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fon fucceffènr, on le plus proche héritier de La couronne, 
qui rte pourrait aliéner Je duché qu’au rôi de France. Char
les VIII. étant mort fous enfans, la reine Aline fo veuve 
fc remaria à Louis XII. Ton futxciïcur , Fan 1499, Sc de ce 
mariage naquirent deax filles, dont l’aînée nommée Claude., 
fut mariée d Francois de Valgis coince d’Angaulême, de
puis roi de Fiance, qui en eut trois fils. Elle donna par 
fora teftament l’afofcuit du duché deBreragne, an roi ion 
mari, qui en qualité de pere, &  de légitime adminiftra- 
teur des biens de .fon fils Franck Dauphin, duc de Breta
gne, réunît ce païs i  la ronronne.de France, par fês lettres 
données d Nantes au mois d’Aoùt de l’an r j j i .  Par ces 
mêmes lettres, le roi accorda aux Bretons la confervarion 
de leurs droits &  de leurs privilèges, & c ’eft en conséquen
ce de ces privilèges qne h aune n’eft fijjeite ni aux tail
les, nî aux aides, ni aux ^belles/au lieu defquclles elle 
paye au roi un don gratuit d’une iommc d’argent, C cft 
auilî pour la même raifon que les états s'y aficmblent, 
comme en quelques autres provinces , qu’on appelle pars 
d’Etacs, à la différence des païs d’itdpofitions. On a tenu 
les états tous les ans en Bretagne, juiqu’cu if i jo . depuis 
on uc les ticnr que tous les deux ans, La convocation s’en 
fait par des lettres de cachet du ro i, ad reliées aux neuf 
évêques, d trente* cinq abbés ou environ, aux neuf cha
pitres des cathédrales, aux Îcîgneurs dcà neuf baronîes, à 
quelques gentilshommes, &  a toutes les villes, &  autres 
lieux, ayant droit de communauté ; ces lettres font ordi
nairement accompagnées de celles du gouverneur. Les neuf 
évêques compofenr l’état du clergé avec les abbés, qui en
trent comme eux dans i’aflèmbléé en rocher &  en camait, 
Sc avec les députés des neuf chapitres, qui n'ont que le 
bonnet Sc la fbütane. C ’eft i’éveque dans le diocèic de qui 
iè  tiennent les états, qui préfide à cet ordre, &  en fon ab
sence , le plus ancien des évêques préfêns, L’ordre de la 
poblelîè eu compofc des neuf barons. Si de tons les gen
tilshommes qui ont des biens dans la province, foit qu’on 
les y ait appellés ou non. Les neuf barons fondes feigneure 
de Vitre &  de Leon, qui préfidenr a/tefnarivement, *U no- 
jaleffe, Si ceux de la Rochebernord, de Chàteaubtbnt, 
d’Ancenis, de Ponc, de Derval, de Mafoftroît &  de Quin- 
tîn. Les barons de Fontchâtcau &  de Pontbhhé, préren
dant chacun être le véritable baron "de Pont, on a réglé 
pour les accorder, qu’ils ne jouiraient que d’une place alter
nativement, Les baronîes de Derval, de Maleftroir,â{ de 
QuintÎn, donnent rang à ceux qui les.poiledent, que depuis 
on a réuni au domaine ducal les baronîes d’Avaugour, de 
Fougères Sc de Lanvaux, dont elles ont pris b  place. Si les 
barons de-Vitre &  de Leon n’affiftent pas aux états, c'eft le 
plus ancien baron qui préfide de droit-, fie en l’abfoncc de 
tous les barons, la noblefle choific un préfidenr. Le riers-érac 
oui ne compofc qu’une feule voix, eft compofé des députés 
des quarante communautés de la province, dont quelques- 
unes ont droit d y  en envoyer deux. Les fénéchattx ou préfi- 
dens des quatre grandes fénéchauïïècs de Vannes, de Ren
nes, de Nantes, Si de Quimpertotcnrin, qui ont chacune 
un fiége préfidial, où reïïbrtiflcnt dans les cas préfidiaux 
rouies les autres jurifdiûions de b  province, préfidenr aux 
députés du tiers état, chacnn dans leur canton, quand ils 
font eux-mêmes dépurés, fans quoi ils n’auroienr poinr d’en
trée aux éracs, Pour les commiffaires .du roi, ils y.font en 
grand nombre; mais pour ne point faire de repentions mu
nies , on ne les indiquera qu’en marquant la pbee qu’ils oc- 
CUpenr dans raffèmblée.

Pour ccrre aiîembléc on clioifir une grande fälle, ou l’on 
bâtit un rheâtre élevé de fëptou huit marches qui en tient 
Ja moitié. An fond de ce théâtre, &  contre b  muraille, 
fous lin daîs qni s'avance beaucoup , font placé« deux 
chaifes à bras égaies, &  qui fe joignenr, pour les préfidens 
du clergé Si de la nnbleffè; &  à côté dé l'une &  de l'autre, 
des bancs pour les évêques, Sc pour les barons; ceux-ci onr 
la gauche, &  ccux-Ii ont b  droite. A b  fuite Si au retour 
du banc des évêques, font les p b c«  des abbés Sc des 
députés des chapitres, Si plus bas celte des députés du 
tiers-¿U t, dont le préfidenr occupe b  première place, 
f i  b  fuite 5c au retour du banc des barons eü b  no bielle,
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après laquelle eft le bureau des-officiers des états. Le ^  , 
du gouverneur de b  province eft une chaife à bras, COl,ïc[̂  
d’un tapis de vdûnr, imparti des armes de France & j! 
Bretagne, laquelle eft placée fur une plateforme élevée A 
fous le dais, ayant le dos tourné aüi deux préfidens, Lejd  ̂
licutenans généraux, dünr l’un eft lÎeutenanr général d, * 
huit évêchés, Si l’aune dans le comré &  évêché de ¡qa[)t,y 
feulement, ont leurs cbailês a bras, fans tapis A 
eftrade plus baffe, i  droite Sc à gauche dfi gouverneur & 
dans le même afpeéh Le lieutenant dé roi dans les diocêfa 
de Rennes, de Dol , de Saint-Malo, Si de Vannes : Ic fc 
cond lieutenant de roi dans les dîocèfes de Sa(nr-liricn, ^ 
Treguier, de Saint-Paul de Leon, Si de Quiinpa; &|t 
ttoifiéme lieutenant de roi dans le diocèfc de Nantes, om 
auftî d «  chaifes à bras â gauche du gouverneur, fur je 
cher du théâtre, A 1a droite, Si hors du dais, |c prtinin 
préfident du parlement de Rennes a-une chaifeé bras,qui 
tourne Je dos aux abbés; les fécond Si iroifiéme pfdfidens 
&  les gens du roi devraient être enlbite fur la même lipné 
en des chaifes fans bras, mais les préfidens ne s y rrouveru 
pas â caofe de cette diftinétion. A gauche &  vis-p-visle pie- 
micr premier préfident du parlement eft le premier coin, 
miilàirc du conftil, dans une chaifè d bras, ayant le 
tourné d la nobleffë, après lui eft le fécond commiffrirc dans 
une chaifc fans bras, Sc enfuite les généraux des finances, |- 
receveur général, Je grand-maître deseanx¿¿forêts,[CK. 
ceveur du domaine, &  les contrôleurs généraux des fm ,̂ 
ces de la province. Le premier Sc le fécond préfidenr dtU 
chambre des comptes de Nantes, qui devraient erre eu faœ 
du gouverneur fur un banc à dos couvert d’un tapis verj, 
ne s’y trouvent point, parce que b  place ne leur parait pu 
honorable : pour le procureur général de cttcc chambre (jri 
devrait s’afleoîr fîir le même banc, on toléré qu'il femcns 
à"b fuite du procureur général .du parlement Ce font !n 
gardes du gouverneur qui doivent garder b  montée du rfoi- 
rrc ; 1a porte de b  folle eft gardée par le grand prévôt de h 
province.

La veille de la première afièmbléc, le gouverneur bit 
proclamer [’ouverture des états : &  le jour meme, apfo 

uc les trois ordres ont pris leurs places, It procurent fm- 
Îc propofe de députer aux commiffaires du roi, ce qni fc 

fait auiîi-rat. La députation eft de fix perfonnes de chaque 
ordre, à la tête defqutls il y a toujours un évêque. Lo 
commiffaires font reçûs à la porte de b  fallc par les mêniB 
députés, &  anffi-rôt après qu’ils onr pris leurs places, ic 
gouverneur prend 1a commiffion générale des mains Je ira 
lecreiaire, Sc la fait donner au greffier des états, qui en 
fair la Ic&ure d haute voix. On lit enfuite 1rs commifiïom 
particulières ; le gouvernait Sc le premier préfident font 
chacun un petit difeours ; le fÿndic de la province répond, 
Sc on fc rcrire. Avant que d’enregiftrer les commillïons, 
on examine fi elles font conformes à celles de itfii, qui 
fervent de régie. Le lendemain après une mcflè folem- 
ndle du fâint Efprit, le gouverneur remet au greffier les 
commiffïons des deux commiffaires du conftil, & b lc- 
éhire n’en a pas plutôt été faite, que le premier de ces 
commiffaires fair au nom du roi la demande du dot) gra
tuit. Le procureur fÿndic lui répond pour rcpréftnter l'é
tat de la province, &  le befbî» qu’elle a des bontés du roi, 
après-quoî les commiffaires fc retirent comme pour donner 
lieu d b  délibérai ion m ais tout ecb n’eft depuis pluftcutï 
années qu’nne pure cérémonie : fans avoir fait aucune dé
libération générale ou particulière, on nomme fis dépo
tés de chaque ordre, à b  tête dcfquels four les préfidens de 
I’églifc &  de b  nûbicffe, pour foire fçavoir aux comratlbî- 
res que b  demande du roi a été accordée. Le iroifiéme 
jour les états commencent d donner les commillkms, pour 
vttider les différentes affaires qui fè préicntent ; &  quoi
qu'elles ne regardent que les intérêts des états, il eft d'ofi* 
gc d'en informer 1« commiffaires du roi, ainfi que dcsié- 
feintions que l'on p en d , lefqucll« n’ont de force qu'au- 
tanr qu'ils les approuvent 5c 1«  lignent. Pour comprend s 
ce que peut êtte que Ces commiffïons, il eft néceiTaired’ûb- 
fexver, que cette province a plulleurs charges ourrele don 
gratuit * comme 1« appoint emens du gouverneur, & des
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„Æikrï généraux, imc partie des gages du parlement ; les 

V¡ oftiders des états, &  de la mirécIauíTée ; 1« Trais 
i fj3 [¿(lue dts états» les intérêts des rentes qu'elle a con-
f  Irt 'rui 'clle, ¡’entren'en d’un régiment de dragons tn 

j^giftrrf 11J déptnfc des ¿tapes , l'entretien des ponts 
& ĉs F*3111̂  c^trrt‘D5 > &  «  qui eft le plus 

“ J  (t,r, les intérêts des avances que le tréiôrier général 
f- «sr1 die- Elle 3 auffi t*"0*5 luttes de revenus pour 
ÎJl! ü a  c» charges , déni fur les boifïons qui fc vendent 
^ u i i , qu’n» appuie le grand devoir fifi le petit de* 
^ . £ unç itupolrtion qu’on a qualifiée d'emprunt , fit 
V ■ on levé fur 1«  contribuables au* faurages. Tout cela 
fm c  oàdfi) ire ment à de ̂  grandes dtfcuiïïons , mais ce

Kû

VndcéJenS , patfés par 1«  commiilàircs du rot, SC en 
ç duffl. Il y a totyourS un évêque ¡1 ta tête de la dépu- 
ri(|ûft particulière que les états chargent de s’eu inftruire : 

rii une cxaéfe rechetche, cette députation fait Ton rap- 
public» fur lequel chaque ordre délibère féparérncnt, 

pu arreœcnfiiicc les anicles pubfiqnemcnt,&oft demande 
atftÜence aui rommifiàircs du roi, La conférence fc lient 
¿pis ane laite, dont le milieu cfl rempli par une longue 
ühle.Le gouverneur cft alfisau bout d'etihauc, &  à droite 
# i Muchc hs autres Cotnmiliaires dans le rang qu’ils tien- 
nrm aux états- Les chefs de l'églilc Si. de la nobteffe pren* 
omt leur place à l’autre bout de la table eu face do gou
vernent , & 1e refte de députation en occupe les côtés 
iJqo’m  commiflâires, i  la réfèrve des députés du riets- 
ctar, qm demeurent debout derrière les préfidens. L'évèque 
prend h parole, &  remontre les griefs ; le gouverneur lui 
répond, Si quelquefois suffi le premier préfîdenf du par*
]puas, & le premier commiflaire du caoictl » cccre amure 
occupe toujours plus d’une journée* Les états demandent 
cofuiicdeui conférences, l’une pour régler les conditions 
¿s b u  qui lotit  ̂ foire , l'autre pour convenir des con
ditions du «Mm11 qu'on doit foire avec le roi. Toutes cho
ie étant réglées, on drdTe le contrat,  dont on fait deux 
tfpédnÎQOs, qui font lignées dit procureur général, Ôc des 
JküreMUî généraux. Le gouverneur prend eniime ces deux 
«pédûioi» en f« mains » qu’il am ie , Si en cet état il 
pterente Ht même teins ces expéditions au premier préfi- 
dmt du parlement » fie att premier comaiiflaire du confoil, 
qui ûgneor chacntt celle qu’il a ttÇUc. La fignatote do pre
mier commiilàire eft néanmoins ùintile en cette rencon
tre ;ccft fexpédition fignée par le premier prefidenr ,  qoi 
fft regardée Comme l'original » fie la vraie minute ; elle de
meure aux notaires cm lecrctaircs des états , Iclquels en 
font une expédition pour envoyer au confcîl , &  obtenir 
les lettres paternes nficc [foires à l'enregilircmcnr Les figua- 
turcs de cette mimitte font foc trois colonnes : celle de la 
droite eft pour le gouverneur, les Iieurenans généraux , le 
premier préfideut, la  autres préiidcns » le procureur gé
néral , fi: l'avocat général. Celle de la gauche eft rem
plie par la  députés des érats » 5c celle du milieu par les 
comtnÎiËÎrcs du confoit , &  tes officiers des finances. On 
Lit cnîuite ¡’adjudication des baux en prête nec des com- 
aiiTiucs, Si c'dl le gouverneur qui la prononce. On artère 
aafl] le reglement des fonds, qui eft l’état de la déptnfe , 
Si ou le fait ligner aux commilfaites : fie enfin les mômes 
toaunillaires viennent terminer J’allcmblée , dont le gou
verneur fait ia clôture , par on périt diiconrs for la farfifj- 
Ætn que le toi a reçue de la conduite des états, &  la fîennc 
pitriculierc, à quoi le fyndic répond. On ne doit pas ou
blia auc pendam U tenue des états ,  fie môme quinze 
joue devant, &  quinze jours après , tour« aitkms dvi- 
lo contre les gentilshommes , font fofpcnducS. Avant que 
«ttc alïeaibléc finiftè, on eût un député de chaque ordre 
pour potier les cahiers an roi, fie on choifit eu môme tenu 
dïjtrei députés, pour porter ces Cahiers i  la chambre des 
compta de Nantes , &  y examiner le contpre J« iréfo- 
ncr t donc ils doivent £ ¿5  fo rapport aux états foivans.

Pigtcfol de la Force , mnutile dejcripiro» de la France, 
ftmxlïi htjiére de Bretagne ,  cempefte far fcs litres î$ far 
fet freins erigimutx , pæ G u i, Alexis LobiûCaü Béoédi* 

Teme U

'«rupe Ie pi“5* cc i"ont :tttc‘ntcs dotttiées aux privt* 
^iide k province » fie les conirave. rions fait« aux con-

rríí 1

B R E  îït
J _ r - - + *Sin, de la congrégation de foiot Maur, imprimées k Parti 

tn ¡707.

BRETAGNE ou NOUVELLE BRETAGNE, que les An* 
gloîs fiorrtmcnr Ncw-Bnuatn, contrée de l’Amérique fepicrv* 
ttionalc» entre la nouvelle France & le golfe deHudfon, Les 
AnglotS en onr découven quelques rerfes for la côte , fie 
lui ont donné ce nom de Neavtlit Bfttagne. Elle eft en
core Connue fous «foi d’Efouland , d’e Terre de La- 
b Trader , & de Csrfereaî mais elle eft différente de k  
N ouvelle Bretagne , province de la nouvelle France , foc 
h pointe du golfe de foint Laurent, oti eft fireft , Belle* 
lile fiée,

BRETAGNE, qu’on appelle la cranoe-Bketagne, cber-l 
cbttc ANGLETERRE.

BRETAGNE, { Gilles de ) II, du nom , prince ínfortutiá 
droit fccond fils de Jeak VL duc de Bretagne, & defeosms de 
France» foctu du roi Charles VU. On ne lui donna pouc 
appanage que la terre de Cbantocé ; mais fan pere crue 
y îuppicer en lui foifaut dpoufer dès qu’il eut atteint i’igc 
de douze ans » Françùft de Dinan , dont il n’eut painc 
d’enfons , fille unique de 'fartas de Din.in , {«gneur de 
Chaicaubriam fie de Beaunrwnoir,grand bouteiller de France > 
fie de Catherine de Rohan , qui ¿toit la plus riche héritier* 
de la Bretagne. Ce duc , qui émir alors dans les imétêts 
des Anglois f envoya le prince Gilles ft Londres auprès de 
Jeanne de Navarre ía mere , laquelle étant remariée at* 
roi Henri IV. délirûic avoir auprès d’elle un dé fos petits- 
fils. |1 y fut reçu avec la priuceffc ia fortune très-agrfiable* 
mem » ¿C le foi Henri IV. lut donna l’ordre de la jarretière. 
Le duc de Bretagne étant more en 1442. le prince Gilles 
repafta i  la cour du duc François I, fon frere î mari la prin- 
cciîè Ta femme, qui étoic ratrcuicmcut belle , ay.int eu le 
malheur de plaire à Astas de Montauban , gentilhomme 
Breton &  favori du nouveau duc , clic devînt fo caufcin* 
nocente de la perte de fon mari ; cae ayanc trop de vertu 
pour répondre aux indignes dciïcins de cc favori , il le mit 
en tète de faire mourir le prince , dans l’cfpérance d’epou- 
fer la veuve. Le prince Gilles riétoir pas d’humeur à flé- 
ciiir devant l’idole de fort frere ; cc qui irrita encore da
vantage Montauban , Si lui fit chercher Ies moveos de le 
venger des mépris du prince , Si de Taris faire en même 
rems fon amour. Ce prince inforrunc les lui fournir lui- 
même; il demanda an duc nnc augmentation <f appanage,  
ce qu’il fit avec douceur ; mais Monrattban empoifonn* 
cette requête , en foi font palier le prince pour un homme 
ambitieux ,  qui ayant des intelligences avec les Anglais -, 
chez lelquels il avoît été élevé » ne chcrchoit quM augmen
ter ia puiflonce : la demande fur donc rejettéc par k- duc 
avec hauteur. Il y cat qaefquw paroles aigtes entre Es deux 
frères, Si infctlhblement ils fe brouillerenr, Arrus de Bre- 
rague leur oncle, comrc de Richemont, 3c connétable de 
France, fit plufieurs voyages à Rennes pour tes raccommo
der ; il y rétillît pour un tems : mais Mom ufoan détcuilît 
bienrôr l'ouvrage du connétable v ît noircit li-bícn le prince 
Gilles auprès du duc, que celui-ci prit la réfolurion dç le 
faire arrêter ; k  prince en étant averti,  Cc retira de fo couc 
avec fa femme, Si s’en fût au château de Guildo, qu’il avoit 
for la mer, fie eut l’imprudence d y prendre d fo fotldc quel
ques troupes Angloifos pour fo garde. C ’en for allez pour au
gmenter les foupçons du duciainfi par le confcii de Man- 
uuban , il alla, en 1445. trouves le roi de France Citar
les VIL i  Chinoo, &  lui porta les plaintes courre fon frété. 
Le toi donna ordre i  Pregenr de Ccërivi , rfarrêtée le 
prince , pour le remettre entre les mains de fon frète, 5c 
faire examiner fo conduite par les états de Btuagne i cet 
ordre ne frit pourtam exécuté qu’en 1446- Coërivi en 
ayant toujours retardé l’exécution fous divers prétextes. En
fin le prince fou arrêté &  préfonté aux états aiièmblés à Re
don. Son procès fut commencé à la requere du procu
reur général ; Se il allait être renvoyé afalbus, forfque 
Monrauban , pat ode fourberie mligue , fit fabriquer par 
le nommé Jolie, fameux faulfàire, unelctrre du toi d’An- 
gkicne au duc de Bretagne, par laquelle ce monarque 
iommoir le duc de mettre en liberté Gilles de Bretagne , 
fon connétable » Si îaiftôïc entrevoir qu’il y avofr one ¿tsoicç

S s
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limfon encre 3e prince ¿Se lui. Le due danna dans le piege, 
5c envoya ail roi de France celte lettre, cjui fut examinée 
dans fon cnnfeil* .plulicors en foupçoîi nere fit la fiiu/Tcté ; 

-cependant le roî pour pins grande iûferé , ûtdonna que le 
'piincc Gilles fêlait transféré au château de Motitcomour j 
mais les différentes affaires de ce monarque l’ayant empê
ché de faire approfondir la chofc , le prince infortuné 
rerta dans (à prifon, expoië â la rage de fon furieux tnne- 
mi. On allure que Montauban tenta pluficurs fois de le filtre 

.périr par le poi fon , fic qu’il fo fotvic pour cela d’Olivier 
-de MccI) â qui la-garde du prifonnicr croit confiée ; mais 
la conftiturioii du prince, qui Croit forte &  robuffe , rendit 
•leurs tentatives inutiles. Ils le réfolurent .après cela de minet 
iniënfiblement (a ù n te , par la faim , en ne lui donnant 
que fort peu de nourriture. Les chroniques du pais por
tent qu’il ne fur nourri pendant trois mois que par quelques 
morceaux de pain qu’une pauvre femme , touchée de com- 
praflîon , lui p-affoit par une fenêtre grillée. Hiles ajoutent 

- que cc peu de nourriture n’dtatu pas firffiiànt pour le 
Îbûtenir . le prince Cc ièntant diminuer infeniiblement , 
pria fa bonne nourrice de lui amener un confeffeut : elle 
lui condiliiTt un corddicr, qui Je con feda par cette fenê
tre , auquel il charma d’aller trouver le duc pour lui repro
cher (à barbarie, fit l’ajourner dans quarante jours au tribu
nal de Dieu. Enfin, que M txl, &  autres complices trou
vant là mort trop lente , l’avoicnt étranglé dans fon fit 
avec des iêrvietes , fie qu’ils avoient publié auflî tôt qu’un 
catare l’aYoit fiiffoqué ; ces dernicres circonfiances n’ont 
pas été abfbluinent éclaircies. Quoi qu'il en foit, le prince 
Gilles foc trouvé mort dans fon lit le Z 4. Avril 1450, n’ayant 
pas encore trente ans. Les memes chroniques ajourent que 
pluficurs autres bons écrivains l’ont écrir, que le cunfélltur 
du prince Gilles alla trouver le duc de Bretagne -, qu’il le 
rencontra auprès de Vannes, comme il revenoit du liège 
d’Avranches; fie que s’acquittant de fa cômmiflton, il ajour
na le duc â comparaître dans quarante jours devant ce tri
bunal iévercjOÛ[’innocencene craint rien, Le duc fut frap
pé de la mort de fon fiere ; il le la reprocha d lui-même : 
une fecretc frayeur Je faiiit, fie étant tombé malade d’une 
fièvre lente, il mourut le 17. Juillet 1450, qui étoit , di- 
font les chroniques, le quarantième jour après l’ajournement 
du corddicr. La mort du duc de Bretagne laiffa les allàflîns 
du prince Gilles expoiès d lenrs^remords , &  a n  pourfoites 
de fa veuve, Monraubnn fe fâuva en diligence , 3c ne trouva 
fo n  làlut que dans un couvent de Célcftins, où il fe jetta. 
Mccl (c fauva à Marcoitflïs , près de Paris , où il y a un 
couvent de Célcfiins : mais le connétable de Richcmonu 
le fit enlever &  conduire i  Vannes, où il fut pendu piar 
ordre de la juftîcp. Gilles de Bretagne Jaiffà deux fils natu
rels , Edouard de Bretdgne , [eigntnr de Hede, mori ¡tune, CS 
¿¡ne Liwdats avoua avoir fait mourir ;  Guillaume, qui fer
vati ¡tir les va¡faux ejttt /# dite enVoja crçtfir fur Us cotes 
d'¿Angleterre en ta-6o. Sa vcuVc prit dans la fuite une feconde 
alliance avec Gut tire de Laval, XIV. du nom,¥ hß. de Chât
ies {-'U, hv. 6.

BR ETEU IL , BretoHum , petite ville de franco dans la 
haute Normandie , eft fituée fur ¡a perite riviere d’iron, près 
d’un étang, entre l’Aigle , Evreux & Vantail. Henri II. duc 
de Normandie * Sic. roi d’Angleterre , donna à Robert de 
Montfort certe ville, qu’Amicie /a finir vendit depuis en 
1110. ail roi Philippe Angujie. Enfiate elle devint le partage 
de Châties roi de Navarre, &  cc prince la ceda en 1410. au 
roi Charles VI. qui lui donna d'autres ferres,

BRETEUfL , famille, cherchée. TONNELIER (le ) 
BRLTEUlL , Bretehttm j bourg de France en Picardie, 

cil fitué à fix lieues d’Amiens en venant à Paris, oû il y a une 
abbaye de l’ordre de S. Benoît, du di oc èie de Beauvais.’ BaU- 
drailtl ydiü.geograpb,

IÎREÎÏGNî , Bnnttiaea, village de France, qui cil près la 
riviere d’Orge, dans l’iÜe de France, au-deifiis de Momlc- 
heri, d une neue plus bas deCliâtres , &  à cinq lieues de Pa
ris , «fi le lieu où fut conclu en 13 5o. le tfaîté de paix enne 
la France &  l’Angleterre, * Baudrand 7diiï,gcogr.

BRETON tchirebez.GUILLAUME, dit le Breton.
B BETON, le Cap Breton , Brdtmum Caput, Il cil dans .

BRE
l'Amérique ftprcmrionale , fut h  ciné méridionale de ¡’¡fe 
du Cap Breton, d laquelle il donne fon no>m, fit qui ^ 
tuée dans la met de Canada , entre l’ifîc de Tecre-Ncuve£; 
l’Acadie. * Mari, dtéh.

BR ETO N , le Permis Breton , Prêtant Britonnten», ( ^  
un périt détroit de la mer de Gafoognc, qui eft entre la cfoc 
ftptclii (tonale de Tiîle de Ré 6c celle du Poitou,* Mati fât

BRETONNAYAU ( René ) médecin 6c poète François ■ 
qui vîvoit fur la findu XVI, fiéclc en i j  S4. croît de Vernäh 
ces en Anjou , Sc exerçoie la médecine à loches en Tburjj_ ; 
ne. Il a compofCun traité de la génération de l'humn*, ; Jc [ 
temple de l’ame, &r pluficurs autres poëfies imprittiée! Jn_
4°, à Paris chez l’Artgelier en 1 j g j .  * Foyez Francols j e  ̂ j 
Croix du Maine,

BRETONS, Britonts, Britonm, efi le nom que l'on donne > 
aux François de la province de Bretagne. ]

BRETSCH , qu’on écrit Brzejfj/e, ville de Pologne dim \ 
la Mazovic , fi: capitale d'nue province particulière qui f1jt i 
un grand palatinat annexé d la grande Pologne, fi; qJ’0)) j 
nomme le palatinat de Cujavic , qui a un palatinat, im ¿yj. j  
que fie trois cafiellans , avec cette particularité remarqoahle, 1
que l’évêque porte le nom de la province, 6c non de U i
ville où eft fa réfidence fie fa cathédrale, contre Ucoûtome I 
ordinaire. Le palatin au contraire s'appelle du nom de h 1 
ville où l’évêque réfide,fii non pas de celui de la province; I 
car on dit févêque de Cnjavte, iS U palau» de WorßHf  La f 
ville de Bretfch eft confidérnblc quant 3 U  nom : maisellc cil i 
peu de chofc pour les bdcimelis, Elle cil fituée dans un ovale i 
enfoncé , comme un amphithéâtre , au milieu de très-vallcj 

laines, éloignée de quarre lieues polonoifês de la Vtliulc, 
ait deThorne v as le midi, Scdix ac Lenczyczc, autrement 

Lanihet , an ièptentrion. * Mémoires du chevalier de Beau- 
jeu, Baudrnnd.

BR ETTE N , petite ville du palatinat du Rhin . fituée fin-R 
riviere de Saltza, aux frontier« du duché de Wurtemberg, 
Quelques géographes eftitrtenr que cctre ville eft l’ancienne 
Sohrimm» , que d’autres placent à Sifitz, bourg du Wurtem
berg. Brcttcn eft capitale d’un petit gmivernc-tnenr qui pone 
fon nom , &  dans lequel fonr renfermées les petites villes 
d’Hildesheim , tfEppingen, de Sintzheim , fie de Gcmmio- 
gen, *M ati, dtïï.

BREVAL, BrevalBum eft une abbaye de filles de FordrctJc 
CîtfiaüX, qui eft du dioccfede Rouen.

BREVAL, cherchez BREUIL-BENOIST.
BREUBERG ( la feigneurie de ) petit pais du cercle Je 

Franconieen Allemagne , eft fituc le long du Mein .entre le 
comté d’Erpach fit l'archevêché de Mayence. Il peut avoir 
cinq lieues de long, &  une ou deux de large. Il n’y a que ds 
villages, &  le château de Breuberg,qui lui donne le nom.
Cote feigneurie appartient en commun aux comtes d'Etpach,
&  â ceux de Wertheim. * Mati, dsét.

BREVERUS(Jean) dTilcbc,qui enfcïgnoità Rigaenié7S. 
publia en 1 6 5 j.deux partiesd’oraîfonsprononcéesd.insl’a
cadémie de Riga; une or,-fi[bn funèbre d’Herman Samtan, 
théologien,en 1644. l'école de l'amitié en 16$ 1, la méti- 
iTi{?rphofe de Nabtichodonoibr en 16 j 4. Le jugement dî 
Solon : de l'homme heoreux : deux décades d’Asiom es mo
raux &  politiques en 1647. divafes diipuccs de logique, fie.
* König, btbhaih.

BRE VIA IRE. On a donné ce nom au recueil des prictesde 
l’office que l'on récite dans l'églïie a diverfês heures du jont : 
fçavoir, l’office de la nuit , que l’on appelle Mannes, qui 
fe rédroir autrefois la nui: : Laudes, qui fo rcciroicnr an 
lever du foleil : Brime , Tierce > Sexte, fit Liane,  ainlï ira li
mées des heures du jour , où "on les rédroir : Fèpres, qui 
le difoient après le foleil couché : on a depuis ajouté Cent. !
püer. L’ulage de rédtcr des prières à ces divctfü hmrri 1
de la nuit fie du jour, eft très • anden dans l'Eglifi, On lu 
appdlotr en Ocrident le Cours , 6c an leur a donné de- 
puis le nom de Bréviaire , foie que Fanden office ait ¿lé 
ahregtf , foit plutôt que ce recueil foie comme tmeefoece 
d’abrégé de toutes les prieras. Le bréviaire eft compoie df 
pleaumes, de leçons tirées de l’écriture, des homélies des 
pères, des hiftoitesdes Gdnts, d’hymnes , d’arniemus, de 
répons fie d’onifow convenables aux tems, aux fêtes i :  ans



BRE
, _  tes M ie s  ayant chacune rédigé les offices qui 

Î̂̂ î i  en cfaec cher elles, cela s fait la différence des 
f 01̂ ' es- H i'cft glilK dans plufieurs quantité d’hiftoires 
S J «  des Saines : en forte que l'on a été obligé, &  on l’cft 

^  e l«ls 1« Î0l)rs ’ trava“ *CT  ̂ a «ffotttie des breviat- 
ccC<X. Ueviaire, que l'ûn appelle le Bréviaire Bornât*, n’efl. 
^  , fana en bréviaire de l'églifè de Rome ; mais un bre- 
PÎ,ln nae lesCorddiers rédtoient dans la chapelle du pape, 
« " ¿ j y .  adopta. Pie V. Clément VIL &  Urbain V. l’ont 
^éfoniter, &  ont voulu le mettre en uûgc dans routes les 

ülify, mais'ils n’etl otK p“  vclîil  ̂ Plui*ctirs <$î (“  ont
fltnu leurs bréviaires anciens, ou en ont fait de nouveaux. 

t'ûlke de réciter le bréviaire en particulier, a été dons le 
(jrntncnrrmcnr de dévotion : non feulement les ccclcfiailt- 

£ $ même des laïques, Jonc pr.i iqué, quand ils ne
pat jHitler à l’office dans l'églifè ; maison netrou- 

Je lui ancienne qui y oblige les ecclefiaiiiques. La 
rtimitrc cil le decret du concile de Bâle, fuivi de celui du 
Sicile ̂  Latrati fous Jules IL Se Leon X, Ces decrets ne re- 

j f(It ÊïpreiTémcnc que les bénéficiers. * Joli, de rectietn- 
'fe y  if Cfmmcu. Mabillon, de eut [ h Gaüiearto. M, le Vert,
&  ceremonies, Divers traités des heures eanomalesSi de ? office 

¿ww.
BREÜIL - BENOIST, BroliHm-Benedicli, cil une ab- 

bare de l'ordre de Cîtcaitx, de la parodie de Marcilü, fi. 
niée fur la rivière d’Aure en Normandie, à fepe lieues

d’EtTClff.
BREÜff-GR.OLLAND ou BOIS-GROLLAN, Brolittm- 

CriSUidi, émit autrefois nnc abbaye de l'ordre de fsint Be- 
ihjJj f qui cft préfentemenr de l’ordre de Cîteaux, &  cil ficude 
¿ek le diorefc de Loçon en Poitou.

ERtUIL( du J peintre François, qui après la
nmir du Primaricc , fur chargé des ouvrages de peinture 
lnplusctmlîdcrables. H peignit à Fonrainebleaa quatorze 
oblrauï â fraifquc dans une des chambres qu’on appelle des 
poïlçs, & fit avec Bunel la petite galerie du Loti vre, qni fut 
Mec en i 660. II mourut ions le regne d'Henri IV- * D t  
Piî ,, ¿mg de U vie des peintres.

BREU1L (Jacques du ) Parificn * auteur du théâtre des 
antiques de Paris, dit de lui-même dans la préface de ccr 
ouvrage,qu'eu i6iz .  il avoir 8 4 ,ans, &i qu’il étoit entré 
à ûior Getmain des Près en i J4p. Il fnrvécut peu i  ccr 
ouvrage, & mourut l’an 1614.. U a donné une édition de 
fsint llidore, avec plufieurs autres ouvrages, tels qu’on re- 
tutil de divers auteurs; Atmoin ; la chronique du Mont-Caf- 
lia ; le poème du fiége de Paris, & c,

BREVlNGlUS (Jean ) qui a écrit de la guerre entre Jes 
Catholiques fk tes Proteftans depuis l’année l é t j .  &  dans 
b  fuite imprimé en jtftf y, a auflj publié le jugement de pé
nitence avant le jugement final en 1 ¿70. un livre de la vaine 
fagcU'e des hommes en 1 GG-j. ¥ Konig, hibl.

BREWOOD, bourg d'Angleterre, dans lapante occi
dentale dit comté de Stafford. Les évêques du pais y avoicnr 
autrefois leur palais. U cil à 107. milles anglais de Londres.
* Bid. Angl,

BREY, pente ville d'Allemagne, dans la contrée de Looz, 
pmie du pais de Liège, environ à quatre lieues de Maicfrk, 
du cmé du couchant, * Mari, dtR.

BREYSICH, bourg dtt cercle de "Wcftphalie en Aile- 
rtuptie, dans le duché de Julicrs fur le Rhin, entre Co- 
Hnez 81 Bonne. * Mari, diü.
, EREZE, maifon confidérable, dont l’on ne rapportera 
tri h poilciitc que depuis

I. Jcan de Brrzé, (cîgneur de la Varenne qni plaidoit 
1 j 31, contre Payen de Maillé &  là femme, 

ktgntiir de dame de Brezé, pour rai Ibn de ceite terre, &  ne 
pins en 1 ) ; 1, Il épouiii N . donc il eut Geofroi , qui

! i ff CEûfaoi de Brezé, iêignturdc la Varenne, Longt- 
j ' j  c>Notent, Totirlis, 3ie. fur fait prifbnnier par les An- 

? 0Ji, en aliatic rçconnoîire Je château de {Vîàvanr qu’ils 
ocoipoient : ce qui l’obligea de vendre une prtie de fes 

s peur payer fa rançon, en rècompcnfc de quoi le toi 
donna en Décembre t } 69, h  terre de Monrberard près
-rzc, fi; autres poffèdées par ceux qui ttooicm Je parti 
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i l  11 ne,VÎV0it P[m C'> M 3o. & laiffa d eberse
de Cheminé, dame de Brochdâc, dit Br 1 f i e , fille de C/î- 
we>ii, feigneur de Brochefre, &  de St Aie de Garencieres, 
Jeak IL du nom, qui fuit ; Jeanne mariée a Geofm feignatc 
de la Grezille ; &  Thmaffe da Brezé, alliée à GmtLwme d’Ef- 
chcrbage.

_ Bb Je r̂-f de Brezé IL du nom, feigneur de la Varenne, 
BrtfTac, Are. iervic en Flandres an fécond voyage que le roi 
y fit pour Je fair de Bourbourg. On luí donne pour femme 
Marguerite de Eucil, dont il eut Pierhe , qui fuit ; Geajrti, 
archidiacre de Tours de tréibrier d’Angers, mdit en 1401 i 
Guillaume, vivant en 14 ; 7 ; &  Jeu» de Brezé, feigneur dfi 
Broon, qui rendit de grands iètvicesau roi Charles VII, fi 
fignala â la prife d'Evrettx en 1442. A; qui s’étanrprécipité 
témérairement, lorfqite les Angloisvinrent pour la repren-* 
dre, y fut rué au premier choc,

IV. Pierre de Brezé I. du nom , feigneur de laVarertne j 
Brifiac, Broon, Aie. cotiiéilier Si chamttcllan du roi, mou
rut avant l’an 1427,ayanc eu de Clemtnce CafbonncLvenvc 
de Refond de Diñan, feigneur de la Gougeric, &  fille dé 
Jean Carbotinel, Pîérre II. du nom, qui fuir ; Robert, rué 
en nne rencontre contre les Stri fies près Bâle, en 1444 ; Jeûna 
capitaine de Louviers, bailli de Gifors, qui fût chef de l’cn- 
treprile fur le pont de l’Arche, Si de celle de Couches en 
14^9, Il alfiila au fiége de Château-Gaillard la même année, 
ce fiiîvir Je fénéchal de Normandie fon fie re en l'expédition 
qu’il fit en Angleterre en 14 57; franfuije, mariée par con
trat du 1. Février 1437. à Bertrand de Beanvau, feignent 
de Precigni ; &  Yvonne de Brezé, alliée en 14 j 4. â Jean de 
Montbourcher.V, Pierre de Brezé II. du nom, feigneur de la Varenne, 
deBriflàc, comte de Maitlévrier, grand fénéchal de Nor
mandie , â qui le roi donna en 1444, les tares de NogCnt- 
le-roi, Anct* Breval, &: Mofirchalivtt, Se dont il fera paris 
ci-après dans un anúle feparé, fut tué à [a journée de Mont- 
leherî, le 17. Juiller 14¿ j. avjnt eu de Jeanne Crépin, fille 
de Guillaume feigneur du-Bcc-Crépin, de Manni, Are. &  de 
Jeanne dame d’Aüvrichcr, maréchale héréditaire de Nor
mandie , J acques, qui fuit ; Jeanne, mariée â J ai» de Ven
dôme III, du nom, vidamc de Chartres; &  IV. de Brezé* 
dame de Brioafè, que l’on dit avoir épcrafé Gilles de fâint 
Germain, baron rTAfiiebce, &  de Rannes-

VL Jacques de Brezé, comte de Maulévrîer, maréchal 
&  grand fénéchal de Normandie, baron du-Bcc-Crépin Si 
de Mauni, feigneur de la Varenne, de Brîffac, Nogent-Je- 
roi, Antr, Breval, époulâ en 1462. Char forte, fille naturelle 
du roi Charles VIL A: de la belle Agnes Sorel, qu’il tua ¿ Ro- 
roiers auprès Dourdzn le 14. Juin 147s. Tayant furprifc en 
adultère; pour raifon de quoi il fut poutiütvi en juflicc, 
conflitué prîfbnnicr en divers lieux &  condamné en ccm 
mille écus d’amende envers le roi Louis XL pour le paye
ment defquds il abandonna toutes lès terres; mats après la 
mort de ce prince, il fëpourvut au parlemcm, en 1484. 
Contre tout ce qui avoir eré fait contre lu i, &  obtint ar
rêt en fit faveur. Il mourut le 14. Août (494- ayant cil 
de fon mariage, Louis, qui fuir; Jean, grand*lenécha! de 
Notmandie, îtibllicué aus biens de fà maiibn, par la do
nation que le toi Louis XL en fit à fon fiert aîné, en 1481. 
mort fins cnfatis. Gaston , qui fit la br.ustlse des fagnenrs 
de P lai cv es, rapportée ci-jp> es : Anne, mariée à George ba
ron de Clerc; &  Catherine de Brezé. lient 4»ffpour en- 
fans naturels, Jacques de Etĉ e’, capisaine d» útetlpalais de 
Rouen ; &  Guillaumt de Bread, fitgntur ¿ Auiheml, vivant 
en t+97 -

V 1L Lmfis de Brezé, comte déMauIécrier, baron du- 
Bcc-Crépin &  de Mauni, feigneur de Nogenr - le - roi,  
Aner, &c. premier chambellan du roi, chevalier de (on 
ordre, grand fénéchal &  gouverneur de Normandie, grand 
veneur de France, capitaine des ccai gentils-hommes, Se 
de cent hommcl d'armes des ordonnances, abunt en 
j 481 - du roi Louis XL Je don de toutes les tares que fou 
p ce  avoir ctdérs au toi poní l’amtnde de cení mille écus 
en laquelle il avoir été condamné. B mourut le a?. Jod
ier t y 31,  ayant époufé 1 avant l'année 1 yot. Catherine 
de D ieux, dame d'EfhcvjJ Se de Pavilii, fihé de Jean, vfi

S f i j
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dame &  baron tFEfotval , Sc de GiRelte Picart, morte fans 
enfansfe io . Detembre i ; 11 : l0 .]*an 1 5 ¡4. Diane de Poi
riers , depuis duchefic de Valenrinois, fille de fean> feigneur 
de feint Vfllier, &  de Jeanne de Eatarnai. Elle !c furvécut 
long-rcms, gagna les bonnes grâces du roi Henti IL dont 
elle devint maîtccffè;& mourneen 15 66. ayant eu du comte 
de Maulévrier, Françaife de Brezé, comtcfie de Maulévticr, 
&c, mariée en m  ; S, à Robert de fe M arck, duc de Bouil
lon , prince de Sedan, Scc. maréchal de France, morte en 
15 74 ; Sc Lottifi de Erezé, dame d’Anct, de feint Vaiier, 
&c. mariée par contrai dn premier Août 1547. à Claude de 
Lorraine, duc d'Aumale.

SEIGNEURS D E  P L A N E S  E T  AüTRICH ER .

VU. Gaston de Brezé, troifiéme fils de Jacques, comte 
de Maulévrier, Sc de Charlotte bâtarde de France, fur fei
gnait de Plaimes, d’Auvticher &  de Plainboic, &  maré
chal héréditaire de Normandie. Il époufa Marie de Ccrifei, 
dame de Fauqucrnon, &  de la Haye-du-Pni, fille de Gfeï- 

ftophle > feignent dcfdics licm &  de Marie àü Maine ville, 
dont il cur Louis, évêque de Mcaitx, grand aumônier de 
France, tréforicr de la feinte Chapelle de Paris, mort I c i p  
Septembre r 5 8 p ; Catherine, mariée à Nicolas de Dreux, 
vidamc Sc baron d’Efneval, feignent de Pavilli, Pierrecourt, 
Scc. Sc Françôtfe de Brezé, alliée à GtB.es le R o i, feigneur du 
Chillou, morte fans poflcricé. * Le pere Anfelmt, hfio'tre 
des grandr officiers.

BREZE' f Pierre de ) feigneur de la Varenne, &  grand 
fénéchal de Normandie, eue beaucoup de part à la faveur 
fous le régné de Charles Vd. Cela (ervir moins à l’infinuer 
dans les bonnes grâces de Louis XL fils Si fiiccdleur de 
Charles VII. qu’à le lui rendre peu agréable, Aufiî a-t-on 
cru que Louis XL peu après ion avencmenràla couron
n e, ne le choifir pour commander le fecours qu’il accorda 
à Marguerite d’Anjou, reine d’Angleterre , qu’afin de fe 
défaire de lui, tant ce fecours droit peu de chofe. Brezé 
fiir allez heureux au commencement, Sc fit des progrès 
confidérables fur le parti conrraire ; mais cela n’abount à 
rien. On affiégea les François dans les villes qu’ils avoient 
prifes, &  ils n’obtinrent d’aurre capitulation que la vie, 
a condition de s’en retourner en France. Pierre Matthieu 
raconte que leur chef fe vit réduit avec la reine au pouvoir 
d’une troupe de yoleurs. Il ne patent pas que cette expédi
tion d’Angleterre ait fait quelque préjudice à la fortune de 
Brezé; car en l’année 1465. ¡1 foifoit une très-belle figure à 
la cour de France. La guerre du bien public foûrenuc en 
perfonne par le comte de Charolois , qui s’éroît avancé 
jufques au cœur du royaume, étoit une affaire bien cm- 
bartafiànte pour Louis XL Ce fut entr’amres avec Pierre de 
Brezé , qu’il délibéra fureequ’il avoir à faire. Il le foupçon- 
noît d’intelligence avec l’ennemi, &  comme il vouloir s’en 
éclaircir, il lui demanda à lui-mèmc ce qui en étoit. Brezé, 
qui tourooir toutes chofes en plaifenrcrie, fe tira d’affaire

Far une réponfe lur ce ton là. Il eut le commandement de 
avant-garaià la journée de Montleheri, qui avoir été le 

fujctdc la délibération; Sc loir qu’on l’cttr piqué par quel
que reproche, (bit qu’il fût naturellement brave, il chargea 
avec fi peu de ménagement pour fa perfonne, qu’il fut tué 
des premiers, le 1 a- Juillet r4é j. * Belcarius, hb. I. Mat
thieu 1 hfiotre de Lattis XL La chronique jcandaleufe de Loua 
X L  Le pere Anfelmc, hfiotre généalogique de la ma/fin de 
France. Bayle, dtü. critiq.

BREZE' { Claire Clémence de Maillé ) voyez. MAILLE*. 
BREZSTl, ville de Pologne, cherchez, B R E ST, Sc 

BRETSCH.
• B R IA N Ç O N , ville de France, dans les montagnes de 
Dauphiné, capitale d’un petit païs, dit te bailliage de Brian
çon , ou le Brtonfimnçù, eft bâtie au pied d'un rocher, fur 
lequel il y a un château, Sc paffe, à Caufe de là iituation, 
pour b plus haute ville de l’Europe. Deux ruillcaux fe 
joignent au-deffôusde cette ville, donc l’iin , qui vient du 
monr Genève vers le feprentrion, s’appelle Dure ; &  l’au
tre qui defeend vers fe couchant de la vallée du Moneftier 
&  de Chjiuc m g lc , a le m m  d’Awe. ils font proprement

B R I
1«  foarccs de b  Durance, Sc quelques atitetirs ont cm W  
c’efl de-là que cene rtviere tire fon nom. Srrahon & pfok 
mée donnent celui de tivylvw  à Briançon que nrincraîrc 
d’Anronîn nomme Brteamuttn, &  Ammren Marcellin Tu-, 
gantia. Il y a environ à deux lieues de certe ville une 
grande roche coupée à la pointe du eifeau, que tes habb 
tans nomment Ptrtitis Refiat?g. On y a vu autrefois ccs 
mots gravés, D. Cafari Augufto dedieata, faJutate tam. Majj 
cette infcrtption cil rrop peu'latine* pour être du fïeclc 
d’Augufie : ce que Merub Sc d’autres onr remarqué, 
qttes auteurs onr cru que Jules Céfar fit etrre ouverture an 
rocher , ’ en venanr dans les Gaules. D’autres croycm tiuç 
c'eff le même rocher qu’Annibal ouvrit avec le feu fi; ]e 
vinaigre pour y pratiquer un paflàge commode à fe; éle- 
phans i Si d’autres foûtiennent que c’eft le roi Cotiius qui 
fit travailler à cetre porre, pour foire pbilir à Augurte, 
dont il mit la rtatue au-deflùs. Il cil difficile de bien établir 
la vérité d’aucun de ces faits. Ce qu’il y a de sûr, cfefl 
Briançon tft une ville ancienne , &  ¡I feudroit démentir 
tous les anciens auteurs, pour n’etre pas de cC fentimern 
Elle fe rendir confidérable dans le XIII. fiede. Dam fe 
XVL clic feu occupée par ceux de la ligue, qui la conlidi- 
roient avec raifon comme une ville d’importance; Sc Lefl 
diguicrcs, depuis connétable de France, la leur enleva rn 
1590, C ’cft une affèz belle ville, pour erre dans les mon
tagnes, où il y a bailliage, avec une belleéglilc, Sc trois 
monafteres. Elle a aufiî produit des fiommes de lettres, Sc 
entr’aurres Otoncc Finé, l'un des plus fçavans mathétmth 
ciens de fon rems. * Chorier, htfioire de Dauphine, Bouche, 
htjletre de Preve me.

BRIANÇON ou B R IA N Ç O N N E T , village de Pm. 
vence,dans fediocèfe de Glande vc, Sc la viguerie dcGraffe. 
Divcrfes médailles d’o r , d’argent Sc de cuivre, qu’on y 
trouve tous les jours, avec grand nombre d’inferiptions, 
témoignetir que ce lieu a été plus confidérable autrefois 
qu’il ne l’eff aujourd’hui. Dans quelques-unes de ces inferi- 
ptions, on trouve ces mots J Ordo Brig. F . C. c’eft-à-dire, 
Ordo Brtganmm ou Bngtntinw fieri camvit, Ec l’on fait 
que ce nom d'Ordo ne fc donnoir qu’aux grandes villes qd 
avoient les crois ordres, du fénnt, de la milice, &  du peu- 
pie ; &  ainiî on a raifon de croire que Briançonnec a été des 
plus illnfircs. * Bouche , hijl.de Provence.

B R IA N Ç O N  ou fort B R IA N Ç O N N E T , eil uncü 
■ tcau de Savoyc dans le païs de Tarenraife, qui eft bâti fnt 
un rocher le long d e l’Ifei’e, environ à une lieue au-def- 
fous de Monfticrs. Il y a auffi un village de ce nom. Quel
ques auteurs ont ern que le château de Briançon a donné 
fem nom à la maifon de Briançon en Dauphiné, noble, an
cienne, Sc féconde en hommes ¡Huîtres, Amow de Brian
çon fût tiré eu 1178. de la folitude de la chartrcufcoû d 
était religieux’ , pour gouverner l’êglife de Taraiiuife, 
après Pierre, que la pieté a fait mettre au nombre des Saints. 
Aimon fe rrouva au concile de Larra» en 1179. Etam en | 
11 86. à Pavie, il obonr de l’empereur Frédéric I, des pri- \ 
vileges pour fon églife, que Henri VL confirma en 119Í. <
Dans le fieele ftiivant, un G uillaume de Briançon, atilfi j
Chartreux , ayant été élu archevêque d’Ambrun, tcfufi \
par humilité d’accepter cette dignité. En 1191. Eudes, j 
Guillaume, &  Aimon de Briançon fils d’Aimeric, firent,' 
avec le dauphin Humbert I. un échange du château de 
Bellecombc, qu’ils avoient Iong-iems poffedé, avec celui 
de Vagres, que le dauphin leur ternir. Pierre de Briançon, 
feigneur de fatnt Ange, fe diftingua par fon même durant 
les guerres de b  religion, Sc mcrorur en 1603. ¥ Clioricr, 
htfioire de Dutephtne.

BRIAN ÇO N  ( Laurent de) cherchez. LAURENT-
BRIA N ZA , Mont t dt B  r tanza, en btin Brtgantim Mett- 

tes, montagnes du Mibncz en Italie, qui fonr vers le ht
de C om e, à l’endroit d’où la riviere d’Addtu fort. * Mari, 
(hÜtort.

BRIARD ( Jean ) natif de Bailleul, dans le Territoire 
d'Ath en Hainaut, doéfeur en théologip Sc vice-chance
lier de l’univerficé de Louvain, qui vivoit for b  fin du
XV. fieele , Si au commencement du XVI. fût forcdlimé 
des plus habiles de fon teins, for-coutd’Eraímc,d; mourut
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BRI, j On a de lui divers ouvrages, Comme qui-
E Deccntrdftst fin it  fin  lotir ta. De eau fa tru
^ f {!‘ jTam , Lambert Briard ou Criarde de Dun- 

conipofo quelques ouvrages de droit. Il étoit pré- 
j  iMslincijOÙd mourut le lo.Oétûbre i 547. *Erafmc, 

,l ?■ (?$' Va^r'us Audraas, bibl. Eelg. Le Mire, Arc. 
B'{.U RL Lut la Loire , petite ville de France , dans la 

V b.h)“ > 011 » ^ on “ ’antres , dans le gonvcrnertient 
?ndüüi cu en pardcnl(er dans le Cannois. Les auteurs 
f  ■ ¡j norament BTivoderHmpBt'ufiborum Sc Breviadimtt 

grifitriu ’ comme portent quelques ailes anciens. Elle 
i * -  |on 1Kjm au canal qui communique de la Loire à Ja 
cynCl par le rtioytMi du Loin &  du ruifleau de Trczé. Ce 

l^ [Cümracnré en 1607. fous la direélron de Hugues 
Cofairt Je Tours, qui en avoitéré I’inv-nieur : la mon de 
HenriIV. arrivée en ttfio. fut catifc qu’on difeontimiaà y 
rrwiilfo : le marquis d'Eiîiat fit d’in unies efforts en 1617, 
Lrlc/àrrcconiinucr, On nereprircct ouvrage qu’en 1ri J 5.

moyeu de 3 3. iêigncurs qui achetèrent le f it f&  la 
fcnt de Briarc, & qui obtinrent la permiiGon de l’achever i 
leurs dépens. I* av°h ^  entrepris au commencement du 
XVJMicde ,&  il hir achevé fous le règne de Louis le ptfie,
‘ les (oins du ordinal de Richelieu. Briare fouffrit durant les 
¡refîtes civiles de la ligue. En lé y i .  il fo donna près de cette 
ïilkun combat, entre les rroupes du roi Si celles des princes, 

CRIARE'ë , géant, cherchez. EGEON.BRIATESTE , linatefla , petite ville de France, dans le 
lauguedcc, cil dans l'Albigeois, for la rivière de Dadou, en- 
ttc la ville d’Albi& celle de Lavatir. * Mati, dtB.

BIUCC& ( Jean } Romain, droit poète 3c peintre fous le 
püotiËCJt du pape Urbain VIII. Son pcrc , qui gagnait: fa vie 
à rarommodcrdesmardacs, avoit refuie de lui rare appren
dre j litc. Brkce en vint pourrai* à bout par la force de fon 
genie 1 St par le penchant qu’il avoir pour courts les chofcs 
d'dprit. A peine croit-il forri de l'enfonce, qu’il compofa des 
chinions i il Gr enfuite des comédies > puis il s’attacha à la 
pdntnre & à la mtifique., où il réuflk allez bien, On dit qu’il 
mourut vers l’an 1640. * Léo Allacius, m Apib, Ut ban. Janus 
K(fini Eryihrætis, Pin. III. Imag. tSuflr. c.g?.

BRICE (Saint) évêque de Tours , fucccda à fiiint Martin 
en cette chiite ¡’an 397. Voici cc qu’en dit Grégoire , évê
que du même lieu, aux livres a- £f t o.dt fan hifiarre. Etice 
avoir été diacre de l’églife de Tours durant la vie de faim 
Martin ,Si avoir coutume de le mocqucr de ce grand fervitcut 
de Di», Si de l’appeilcr radoteur &  infènie. Quoique laine 
Mintfinepût ignorer la chofe, il nclaiffoït pas d’avoir pour 
B.icc une affeéticin particulière , croyant qu’il parloir de la 
forte, non pas tant par malice 1 que par indi faction Sc legc- 
ttté d’efptir-, Ecqui plos eff,il lui prédît qu’il lui lucecderoit 
dans Ion évêché, & qu’il y dîuyeroir beaucoup de rraverfes. 
En tffer, lince, dès le commencement de ion épiieopat, fur 
accufe pat Lazare , évêque de Maricifle , qui le rraduifit de 
concile en concile ; mais enfin il for abfotis dans un concile
de Turin, tenu au commencement du V, ficelé. Trente- trois
3 es fa promotion à l’épïfcopat, il fut acculé d’avoir dé- 

une femme qui avoir pris le voile, Bc fait vœu de 
cbiktc , & de I avoir cDgrofféc, Lorfqu’cllc fut accou citée , 
le peuple de Tours l’ayant fçu, voulue lapider Brice, comme 
cunt conpjble de ce aime ; mais pour montrer fon inno
cence, il tir apporta l’cnfanr, qui n'avoït que trente jours, 
i: lui dit en prelènce de tout le peuple, qu'il le conjurait par 
le Fils de Dieu , de déclarer devanr toute l’afiêtablée s’il 
étoit vrai qu il en fût le pcrc ; à quoi l'enfant répondit qu’il 
tutnir pas vrai. Le peuple ne fe contentant pas de ceb , voû
tât obliger Brice à faire déclarer l’enfant qui étoit fon vrai 
prie; mais léveque repartit quçceL nelere^ardoit pas, qu’il 
ivottot foin de ce qui Je rnuchoir 1 Sc que fi le peuple avoir 
•Bjdque chofe i  propoler à l’tnfànr, il pouVott 11 mer loger. 
A otifoiiTiOanslui airenr qu'il avoir fart parler l’enfimcparart 

, fles'éaictenr qu’ils ne le vouloicnt plus reconnoi- 
,r  ̂ dvêque. Brice , pour fo purger encore mieux ,
mu des charbons atdens dans (a robe , & les ferrant contre fon 
c tomac, les porta jnfqucs for le tombeau de foiot Martin , 
qrô quojji gr voir que fos habits n’a voient point été endom- 
^ 6  du fca. Mais ce peuple s'opiniâtra encore davantage i
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&  l'ayant cbaiîli de fon fiége, établît en fi pince un nnmttié 
Jufiinicn, Brice fc retira à Rome , &  y demeura fipt attî , 
jnfqu’â cc que le pape lui commandât de tctuutncr en fon 
dioccfe, où il arriva quelques jours avanr fa mort de l’évêque 
Armcnce focccffèur de juflinien. Les habitam de Tours le 
reçurent avec jnic, 3c il tint encore le fiége pendant fept ans. 
Il mounit le r3.de Novembre de l’an 444. SulpiceSèvere , 
Di.il, j’ .Gregor. Titan, i  a* btfl. c. t .ï$ l.  j q . c. î i . Eaillct, 
vie des Sainn, 1 s. Novembre.

BKICHANTEAU > ÎR maifon de DRicHArrTE,ur cfl noble 
&  ancienne , &  tire fon nom d’une terre dans la Beattcc , 
dite Briibatntl ou Br UhAn te au. On en cotmoit les feigne 11 rs 
depuis.

I- Baudouin feigneur de Bcichanrcau , qui de Tiphaine 
le Morhicr fa Femme , eut pour enfans C harles, qui fuit; 
&  Eclat , foigneur de laint Martin de Nigellcs, qui a laiffe, 
pofirriré.

II. Charles feigneur de Brichantcau,Venron,Gurct, Sic, 
étoit mort en 1 J06. 3C laifiade ’jetvmc Hcmeri fit femme , 
morte avant 1451-. Louis, qui foi f, Catherine, Femme de Jca» 
du Roux, feigneur de Sigi i  PtrnsRc, alliée à Pierre  le Prince , 
feigneur de la Ërcronnicre ; 3c Mwie de Brichantean, mariée 
à Lokii de faîne Phalc , feigneur de Cudor.

III. Louis, fcrgnCTirdeBrichantcau ,dc la Mothc, deGttr- 
et (Gcrmainville, OffrainvîIic*&c. rtioufiir en 1 ç47. Il avoir 
époufé t". le 30- Juillet 1503. slgnh  de Choiicnl, fille de 
Pierre de Choiicttf, dit Galtlrwt, fofgtictir dcDoncourr, 3c 
de Catherine du Pleifis , dame de Chevigni , dont il n’eut 
point d’enfans; 1 '}. Marte de Vcre,dnmede Beauvais Nangis 
en Brie, fille de fe.w , feigneur de Bcauvais-Nangis, &  de 
Marie de Confies: clic mourut en 15 54. remariée avec Fran
çois d’Anglure, feigneur d’Eftogcs , ayant eu pour enfonî 
N icolas , qui fuit j Crejpin, abbé de fiiint Vincent de Leon , 
évêque de Scnlis, confcffêur du roi , mort en 15 do ; (7«- 

/>■ «, chevalier de Malte, rué à Zoara en Barbarie en 15 3 1; 
M arie, alliée à Louis dcBÜIi, Itigncur de Prunai-Ic-Giilon , 
gouverneur de Guife ; Sc Gcntvievt Uticlunteau, rdigieufe aa 
Monccl.

IV . N icolas dcHricluntau,foignettrdeBeanvats-Nangiî, 
chevalier de l’ordre du roi, capitaine de cinquante hommes 
d’armes, Scc, fc fignab en diverfes occafions, &  mourut d’une 
bleilùrc qu'il reçut i  la bataille de Dreux en t f ûl. âgé de 
y 4, ans, laiffanr de panne d’Aguetre * fit femme , fille de 
pan , baron de Vienne , 3c de ‘]ae^nehne de Lenonconrt, 
Antoine , qui fuît ; Marte, femme de Claude de Baufremonr, 
baron de Scneçai, iieutenanr general en Bourgogne , gou
verneur d’Auxonne, baifli de Châlon , &c ; & Françoifc de 
Enchanteur/, mariée en 1 y So. i  Louis de l’Hôpital , mar
quis de Vttri, chevalier des ordres du roi, capiraine des gardes 
du corps du roi.

V. Antoine de Brichamcau, marquis de Nangts, colonel
du régiment des gardes Fr a tiçoiles, fctvtt fi bien le roi Henri 
111, qu’il le pourvur de la charge d’amiral de France, par lettres 
d tn  y.Février 1 ySp. dont il ne fit point l’exercice; H fin de
puis chevalier désordres, ambaflâdcur en Portugal, Si mon- 
rttf en ( ¿ 17. De lui Sc d'cin.'etr.eiie de fa Ro.htfoucault , 
damede Charenton, de Linieres,5c dcMeillan, fi Je puînée Si 
hcririerede Charles i feigneur de Barbelttux, 3c ¿ebranpaffi 
Chabot, vinrent N icolas , qui fuir i Benjamin .évêque & duc 
de Laon, abbé de Barbeaux Sc de foinre Geneviève de Paris, 
mon en 1619 i Philippe, baron de Limer«, capitaine de cin
quante hommes d’armes, Si dcsSiriflcsdc Gallon de France, 
duc d’Orléans; Gueridom on Jacques, baron de LtnitreS, qui 
époiiiàen 16 13. Claude de Meaux de Boiibuudran , dont il 
eut pour fille unique Franpaife-AIarte, motte fans alliance i 
François , qui a fait la branche de Cour c i, rapportée exprès f  
Pbilderr , évêque 3c duc de Lion , abbé de faint Vincent, 
mort en 1 ri y 3 ; Charles, chevalier de Malte, tai de vani Sarra- 
goflèle l i .  Juin iriiy  ; de Bat beaux, mort en
16 } S ; Wÿè«yé,chevaOcr de Malte, tué en Barbarie le 1 6. Mai 
I g 15 -, Antoinette, mariée à Renaud feigneur de la Roche- 
Aymon; Sc Lucie de Bt ichanieau, femme de CLutdt de Renier, 
baron de Gueidtî.

VL N icolas de Brichanteau, marquis de Nangts, &c. ca
pitaine des toiles 3c cfnilès du roi.épou/J 1v■ Frestpnft de Ko-
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chefort, H}le d’Anne , baron de Frôlais ,&  de la Croifettc, Sc 
de Charlotte de Satuourjtnoitctcp. Juin 1644. ; 1 w * Catherine 
Hermequin, veuve de Cefar de Ballàc, comte de Dunes , &  
filles à'André , feigneur d’Afïï , préfidcntaux rcquêtesdu 
palais, dont il n’elttpointd'cnfans. Ceux du premier lit furent 
Frayai;, rmrquîsdeNangis, maréchal decatpp,tréau rége 
de Gravelines le 15 .Juillet 1644. fans ialfltr de poflerirè de 
Adarte de Bailleul, fille de Nicolas, baron de Châteatigon- 
rier, Sec. préfideut à monict au parlement, fûrintendam des 
finances, Sc chancelier de la reine Anne d’Autriche, &  d‘ Eli- 
fabetb Mallier, fa fécondé femme, qu’il avoir époufée le 
13, Février précédents laquelle ie remaria en 164 5. à Lonis- 
Chalon du Blé , marquis d’Uxelles , Si mourut le 2.9. Avril 
1 7 12. âgée de 86. ans *, Charles de Brichantcaii , abbé de 
Bar beaux , puis marquis de Nangîs après fon frère, mort avant 
165 j, fans pofteritédeCi«iÎ7frHieleBt)uteillier deScnlis, fille 
de 'jean, comte de M oud, &  d'Jftbelle de Prunclé ; C laude* 
A ltonse » qui fuit ; 3e Antoinette de Brichanteau , mariée â 
N , de l'Hôtel, marquis d’Efcots.

VII. C iaude-Alfonss de Brichanteau, marquis de Nangis, 
mettre de camp du régiment de Picardie, mourut des blêmi- 
tes qu’il reçut au fiége de Bergue-fainr-Vînox le 15, Juillet 
1 6 j 8- laillant à' Anne-Angélique d’AIoigni, fille de Louis, 
marquis de Rochefort, chevalier des ordres du roi, qu’il avoir 
époufée l’année précédente, pour fils u nique ,L quis-Fauste, 
qui fuit ;

VIII. Lôuis-Fauîte de Brichanteau , marquis de Nangis, 
colonel dtl régiment royal de la Marine,brigadier de cavalerie, 
jné pofthume , mon le 10. juillet 1690. d’une blclTurc qu’il 
a voit reçue deux jours auparavant dans les plaines d’OfFem- 
lx>urgau-delâ du Rhin, âgé de trente-deux ans. Ilavoitépoufë 
avec dtfpenfè le 14. Septembre 1676. Marie-Henriette dl A- 
ioign: fa coufine germaine , fille de Henri-Louis d’AIoigni, 
marquis de Rochefort, maréchal de France , capitaine des 
gardes du corps , 3c de Magdeleine de Laval-Boifdauphin , 
dame d’atonr de madame ladauphine, dont il a laiiïe Louis- 
A rmand , qui fuît; P terre- Cefar, dit le Chevalier de Nangîs, 
capitaine de vaiÿènu ; &  Lottife-Magdeleinc-Therefe de Bri
chanteau , mariée le 1 1 . Septembre 1710. â Pierre-François 
Georged’Entreigues, comte de Meillan &  de Charcüton en 
Berri, morte en Mai 171 j .

IX. Louis- A rmand de Brichanteau, marquis de Nangis, né 
le 27. Septembre 16 8 1-lieutenant general des armées du roi 
fen 1718. a époufo le 8. Janvier 170$. Marie-Marguerite 
Fortin de la Hoguetcc, fille unique de Charles Fortin , mar- 
quisdeia Hoguette, capitaine-lieutenantde la première com
pagnie des moufquetaires, lieutenant general des armées du 
ro i, commandant en Savoyc, Sc gouverneur de Mezîeres , 
£c de Marie Bonneau de Rubelles.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  D E  G U R C 1.

VI, François de Brichanteau, quatrième filsd’ANroiNE, 
marquis de Nangis, Si d'Antoinette de la Rochefoucaulr ,^iit 
feîgncur de Gurci, mettre de camp d’un régiment d’infante- 
tic » puis capitaine des gardes Suittèsde Gallon de France, duc 
d ’Orléans, &  chevalier de l’Annonciadc, &  mourut le 19, 
Novembre 1 6 j 5. Il avoit éponfé Marie le Com te, fille de 
François, feignait de Voifinlicu, &  de Marguerite du Faur, 
dont il eut François , qui fuit, Nicolas , feigneur de Gurci, 
capitaine de cavalerie au régiment de la reine , mort en Dé
cembre 16 5 8 ; Philippe, mort jeune Franpoif, non mariée; 
Sc Anne de Brichanteau , rcligieulc Bencdiétineà Provins.

VIL François de Brichanteau , feigneur de Gurci, dir le 
comtedeBrichanreau , a époufelc 1 7 .Février r 677. Loutfe- 
Genevteve de Villcmonré, dont il a Louis, feigneur de Gur
ci -, Sc Genevuve-Martc de Brichanreau. * Foyer, le pert An- 
fdme. La Thaitmallîcrc, hifl’àre de Berri, fÿc.

BRICHANTEAU ( Crcfpin de) abbé de faine Vincent de 
Laon, puis évêque dcSenlis.qui vivoitdansle XVI. fïcdc , 
fë fit religieux dans l’abhaye de faint Dcnys ,9c futclioifi pour 
cire confcttciir du roi François IL qui lui donna l’abbaye de 
faint Vincent de Laon. Enfuîte il fût nommé l'an 1 f 5 9. i  l’évê
ché de Senlis, Sc mourut en 1560. avant que d'en avoir pris 

. poflelfion-
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ER IK ÎN G TO N ( Etienne ) Angioîs, religieux(]e j>0r» 

de faint Benoît, dans le monaftere de Cantorbcri, quj ^ * 
dans le XIV, fieele, vers Pan 1 j 3 o. ctt auteur d’un ouvras' 
des évêques de Gintotberi, 8c d’un autre des évêques 
C ’ctt tout ce que nous fçavons de lu i, comme le rermrn 
Pirfëus,/« Appendi de illssjl. Scriptortbus Angl* Arnoul \\rj^  
Ttithctne. Gefoer, Poitevin. Vofîïus, Scc.

B R lÇ O N N E T  , la famille de Eriçonnet cil ûrigir7a|fî 
de Tours, où die s'eft dittinguée depuis le tegne de Chat 
les V. Sc de Charles VL L ’on en rapporte ici la po(U 
rité depuis,

L Jean BrJçonnet, natif de Tours, qui mourut le j, 1,]). 
let 1447* ayant eu de j  canne Bellcreau fa femme, 1 J i.au, 
fuit ; 2. Bertrand? fecrctaire du roi Charles V1J, qui cm 
vers emplois, Sc ne lai fia de Margricrne de Ciruinnc 
femme , que jean Briçonnct , confciller au parlement•
3. Pierre, chanoine de faint Manin de TotiiSi pricat de Mon- 
noye ; 4. Jean , dit le jeune, qui fit la branche des [oynenrs de 
C h anereaU , rapportée ci-après •, 5. Pernnc, mariée à 
main Cyrolde ; 9- jeanne , femme de Germain Bouhj|Jlt ■
7. Asùme, alliée à Gcofroi Travers, enq'uctteur en Touraine 
&  8- André Briçonnct, fêcretaire du ro i, puis tréforier de 
l'argenterie , &  commis au fait de la chambre aux deniers 
du roi en J466. 9c 14 6 7 ,qui époufa Nicolle Bonnard, fj||{ 
de jean j fêigfieur de la Bonardiere , fectetaire du roi, & 
receveur de Loudun , &  de Aiar>e Flambergc, dont il cot 
Catherine, mariée à G(t>Hiumc Rtizé , conicilier ati parle, 
ment ; jeanne , qui époufii 1“ , Badouin de Guiflclwuâ : 
i ° .  jean Galocheau, élûâ Tours, vivant en 15 $6 ; Marte, 
alliée à ALtchel Brocel, comptable de Bourdcaux ; & Amt 
Briçonnct.

II. Jean Briçonnct 1’ Atnc> fortiommé/f Pore des pauvres, 
feigneur de Varenncs, Chanfreau, de la Kacrie Sc du For. 
tan , fecrctaire du roi, puis receveur general des finances, 
fut commis â la régie de Ja régale de l’archevêque de Torts 
en 1442. &  au payement des ouvrages &  batimens du châ
teau de Langeaiscn 146 5.Si en 1467. U fut le premier inftj. 
tué maire de la ville de Tours en r4 éi- y fi t rebâtir i’dijifc de 
faintClementqu’il dota richement, &  fît beaucoup^ fibéra- 
lités Sc aumônes. U fut député aux états generaux aflcmblcil 
Tours en 148 3. pouf le bailliage de Touraine, 3c mourut 1: 
jo . Oélobre r49 5.il é pou fit jearme Berchelot, fille iL/mü 
Bcrthcloc, maire de la diamhre aux deniers du roi, Si de Pn- 
ronelle Thoreau, morte en 1 j 1 o. dont il ejat 1. Guillaume , 

ui fuit ; z. jean, fecrctaire dn roi Louis XL receveur general 
e tomes finances,mort le 1 6. Août 1477 ; j . Mitrtsn^oâm 

en théologie, grand archidiacre de Reims, chanoine de iàiar 
Martin &  de faint Catien de Tours , mort le ;. Scpremîx:
1501 ;4, Robert, archevêque &  duc de Reims, chancelier d; 
France, dont tl fera parlé ci-après dans tin article ftp,tré, mort 
le 3. Juin 149 7 ; 5, Pierre , qui a fait la branche desjhgruurs 
de C ormes , rapportée et-après\ Si 6. G uillaume, dilie jetnte, 
qui fir la branche des feigneur s dst Plessis-R ideau , ouf¡men
tionné ci-après.

UI. Guillaume Briçonnct, feigneur de la Kaeric Si du 
Portau,audircur des comptes en 1467. fut reçu confeiller aé 
parlement en Avril 1469. &  exerça cette charge julqiüii 
mort arrivée le 19 . Juin 1477, Il épouû jeanne, fille de 
Guillaume Bûüon, Sc de jeanne Boitte ve, morte le 10.Mais 
1555. après 5 ç. ans de viduité, dont il c u t i, je  an , feigneur 
de la Kaërie, du Portau &  de Vittedomble, concilier au par
lement en 1491. vice-chancdicr de Bretagne, chanoine de 
l’églifc de Paris, &  abbé de Blanche-Couronne , mort en 
1 ; j 8 ; i .  Guillaume , qui fuit ; 3. jean , tréforier de Fré
déric d’Aragon , roi de Naples , qui époufa jeanne te Viüe, 
veuvcd’£i««ne> bailli, feigneur d’Ouzcreaux,& fille d’Au
bert le Vitte, Sc de jeanne Bailler ; 4, Michel, grand-vicaire 
de Narbonne , évêque de Nîmes en 1 j 17. qu’il pcrmnti 
pour celui dcLodcve en r ç6o, dont il fe démit en i$6i. 8c 
mourut en 1^74. âgé de 97. ans, après 57. ans d’épifêopat; 
j . Régnault, argentier du roi François L receveur general ds 
Tou trahie, qui époufa Magdeltme Champrond ; St 6. Ptr- 
rontlle Briçonnct, mariée â Obvier Barrault, receveur gtne- 
ral des finances en Anjou Sc Bretagne.

IV. G uillauhi Briçonnct, feigneur de Glattgui, fecrctaire
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i ' triforicr de h  ^ ,a re‘nt; *  dci CcüC gentils-
1 “Jrm’ f*n k o  6.8c i i f i . receveur garnirai du Marne, 
| , , il dp ou fa en Mai ( J ofi. Claude, fille de
: ^ „neit[ de Lève ville en Beauce,& de Claude de la
! (font il eut Guillaume , chanoine de Chartres ,
j ■ ' JfChcthsgdon, qui céda Ion droit d’aindlc à ion frere 
! f Knr nui foin François, qui a fait La branche des feigneiers 
i J£ * E fÿ di Mium ow t , rapponee ci - après ; Qastdc,
! . . ¿>I.odcve en i y£i. par la démiflïon de fou oncle j
i ( Jeanne, mariée à Robert Pitdefer, feigneur

5" Amncoirrt, mort faifanr le voyage de Jcriifàlem, &  elle 
1 /limier 1(4 8 ’ ^oufe, alltdcà Louis Allcgtain, feigneur 
ï- h erinrlc PafoilTc, confcillcr au parlement ; Charlotte ,

tttt |im alliance ; Marie, religieufe i  Hydres ; Anne , â 
rW bi fi: Michelle bdepm ci, rcligic- dé à B chômer,

V Ïe/ B riçonnet, feigneur de Glarigni, Achcrcs, Boiî- 
F-tucÎier Si ViUednmble, ptéiïdcnr des généraux en la cour 

! jidts, éponk Etieanette de Bertille, veuve de Charles, 
fcnatd, feigneur de Foras, 5c fille de Jarres de Bertille, 
fcfanir de BiÜli * &  d'Anne Ponnard » donc il eut F R A H- 
c«s, qoi fiutî î tm  > m:K,: I"a,ns ?oiiiriié i Charles, feignent 
J viüeJûmble, mort fins alliance ; Charlotte, mariée à GttïU 

j .  Ballon > feigneur de Lotis ris , maître des comptes j 
& ^  B tisonna, alliée à Etienne le Tonnelier, feigneur 
¿-Conti,concilier au grand confcil.

Vi. François Briçonnct, feigneur de Gktigni, ccmfciller 
tn b cour do aides , epoufa Clémence d’Elbene , fille de 
Tiw«! dEibcne , fccretaïre du roi, & de Charlotte Janvier, 
mot« k i û- Avril i d 5 7 - dont il eut Alexandre , qui fuît ; 
Andrh , qui 2 fait la branche des feigneur 5 de la Chaussi/e , 
rmsru':ct-ap7èi ï  T homas, qui a mît Celle des fagneurs des 
'Tüirtu;EUES) mentionnée ci-après ; M arguerite, alliée i  An- 
Kret Tenon, baron de la Gnerche, con (ciller au grand-con- 
¿j| ■ Catherine, mariée en 16 i 1 . à A drian  do Drac, baron 
ÎAnowoux, gouverneur de Dampuillicrs, motte fans en- 
fins le 11. Septembre ifiSo j A nne, rcügicuiè à Fonraîne; 
Jtuine, i Cofinance ; L om fe, à Chelles; & Charlotte Bri- 
conrs«, rçtigieufc à Bcllomer.

VII. Alexandre Briçonnet, feigneur de Glatigni g é n é 
ral de France , éponlâ Françoife May nard, fille de Charles, 
feigneur de loire fie de Btllefbntaine, en ni ci lier au p.tric- 
meni, ScicFrançmfi de Bciânçon, morte le y. Décembre 
1650, dont il eut i, C h a r l e s , qui fuît ; z, Guii'atsm e , 
feigneur des Anglîers près la Rochelle > qui éponk Catherine 
Berrineau; J. Bxnhtltmt, iëigneur du Treuil aux Secrets , 
pais d’Aanis, alitée n Jeanne-Mairie du Brcnil ; 4, Clémence, 
mariée à Denji, maréchal , feigneur de Vangirard , con- 
feillîr de la cour des aides, morte en 1 j Üc j. Françotfe 
Brôptmet, alliée le 8- Août ifijcj. à Jerome Thibaut, fei- 
gnenr de Beaurnins, maître des comptes, morte faqs pofte- 
riré en Avril 1 ¿33.

Vlii. Charles Briçonnet, feigneur de Glarigni , né en 
1619, préfidem au parlement de Mets, mourut le i z .  Mai 
ifiSo- fl épotifà i*. Angélique Crefpin , fille de Guillaume t 
feigneur de l'Epine , conicijlerau parlement, ;donr il n'eut 
piinr d'en fins ; i° ,  Magdeleine PetaU * fille d'Alexandre, 
coofeiilcr au parlement. Elle prit line féconde alliance avec 
ÆifffHmiîelm, iêignçur de Hautccourt , &  mourut le 1 1 ,  
Avril I701, ayant eu de fôn premier mariage Alexandre * 
qui fuit ,&  Marie Briçonnet, mariée le 7, Février 170$. i  
Choies Huât, fetretaire du roi, feignctlt du Haut-Moulin.

IX. Alexandre Briçonnet, feigneur de Glarigni , capi- 
tarne commandant la compagnie colonelle du régiment des 
garde Ffancoilis,

s e i g n e u r s  D E  L A  C H A U S S E E ,
marquis dQ  Ï S  O H V I LLE.

VII. A i) DR t'Briçonnet, fécond fils de François , feignenr 
dr GLuigni, conféilier de la cour des aidés , Ai de Clémence 
d£lbînc,fiii feigneur du Mclhil 5c de la Chauffée, audi
teur des comptes ,&  mourut le 10. Octobre iû j  z .ll^ ou fâ  
lAnfe PÎthoti, fille d'Antoine, feigneur de ûinr Léger, &  
elm ft de Haut , dont il ent 1. François , ftîgnoir de la 

Qnufïéc, qui de Marguerite Hardi Ci femme, eut rm fils &  
tan filles (ûligtenfo-, 1. François-Bernard, qni fuir, j . 4- S *
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André ; Philippe; Guillaume, cheval jcr de Malte; C. Oemcnce 
reiigteufc àHaures-Bruyeres; 7. femme, religieufc àPoiflï, 
ik.'A. Mirte-Marthe Briçonnet morte fans alliance.

VIII. François-Bernard Briçonncr, feigneur de la Chauf
fée , lieu tenant deschalTcsdc fatnt Germain fie Vtrfailles , 
m j. rue en Décembre ï é 8 3 . Il époufa Fr an ça f i  Je Prevoft, 
fille fie Iteriticre de Paul, féigneurd’Oyfbnville, &  de Marie 
Chahu,morte le 3 .juin 170t. dont il eut FnANÇors-BLRNAiîb, 
qui iuiti &  Paitle-Lmufe-Marse Biiçonnet, mariée le i i .  
Mars 1690. a Jean-Bapiifle Frezean, marquis de la Frcze- 
JÎcre, lieutenant général de l’arrillcrie.

_ IX- François-Bernard Briçonnet, marquis d’Oyfonvfilg, 
feigneur delà Chattifoe, Sic. a époufé le 1, Septembre 1700. 
Marie-Magdeleine de Scve, fille unique de jean, feignait 
dç Chaflignonville, &  de Morte de Bernagc,

S E I G N E U R S  D E S  T O U  R N  E L L E S .

Vil. T homas Briçonnet, troifiéme fils de François , fci- 
gneur de Glarigni , confèiller en la cour des aides, Sc de 
C lemence d’Elbene , fur confcillcr en k  cour des aides, &  
éponfà en 1 ¿30, Magdeleine le Picard , fille de Jean , fei
gneur du Plefîis,& de/irfwwSublet, morte en Janvier 1691. 
dont il a it Jean, qai fait; François, lieutenant au régrrnenc 
des gardes, tué au fiege de Lille en 1 66p. ; Jean-EuptijU . 
chevalier de Malte en 1 âS8 ; Thmnat, feigneur de Gcrmint 
en partie, mort le 9. Septembre 1694 j Magdeleine , alliée 
 ̂ Pierre Hiîlerin, feigneur du Bois, maître d’hôrel du ro i, 

mont le 13 . Janvier 16 5 y Frmicoife, mariee à A W 'ieTel- 
lic t, feigneur de Morfân , eonitiller en la coar des aides, 
morte le 1 s. Avril 1694; Colombe , religieufc a Fontaines ; 
Clame, religieufc i  Hautes-Bmyercs ; &  Catherine Briçonncr, 
morte fans alliance.

VU!. Jean Briçonnet, feigneur des Tourndies .confcillcr 
de la cour des aides, épook Marse-Frai,poife Sevin , fille du 
Gui , maîrre des comptes, 5c de Marguerite Pkhon, morte 
veuve le 17. Avril 171ÎL

SEIGNEURS DE LEVEVIUE ET DE MILLEilOXT.

V. François Briçonnet, ttoifiéme fils de G oiliaume , fei
gneur de Glarigni, Sc de Claude, dame de Lève ville, fut fit— 
gneur de Lcvevillc, de la Kacric &  du Porran , 5c fur reçu 
confcillcr an parlement en Décembre 15 44. Il fur marié trois 
foistn jd . ans, demeurant avec chaque femme prcdicmcnt 
douze ans. La première fût Jeanne T avcl, fille de François , 
podeffat de Milan ; la fécondé fur Antoinette Boucher, fille 
de Pierre, feignenr d'Orçaî, fie de Mtcbeilc de k  Grange., 
morte en r 371. fans enfans, &  la rroifiéme fut Morse le 
Cirier, fille de Robert leCirier ,£c de Aluns de Mmiltneauï. 
De k  première femme vinrent 1 , François, qni fuit : l . An
tenne, feignenr dn Portcau,conicii[cr an parlement en 1377. 
puis maîrre des requêtes en 1 ï 3î . mort fânspoficrité de 
Catherine le Grand k  femme, fille de Benoit, feigneur du 
Pleffis, maître des comptes, 5c de Charlotte de Boudcvillc » 
y . C hajrles , qui a kit labranche eies feigneun de L e s s a i , 
rapportée ci-après t y. Jeanne, mariée d Jacques k  Clerc, dît 
Comer, baron d’Aunai: y. Antoinette, alliée à Chnjh>pht 
Hector de Marie, feigneur de Verfignt, maîrtc des requtresi 
fi, Françotjë, religieufc à Gcrci ; 7. Charlotte , religicttfe à 
MalnouC: &  8- Marie Briçonnet, rcligienfé à Poilli, prieure 
des Filics-Dîeu de Rouen, 8c abbefîè de Grifenoo . en Au- 
xerrois. De k  troifiéme femme étoir iffiie Marie Briçonncr, 
alliée le 10- Juin 1 j S i. à Philippe le Bouteiiler de Scnils , 
feigneur de Monci-Jc-Vïeil, &c,

François Briçonnet , ftignear de Lcvevillc &. de la 
Kaéric, &c, reçu conféiller au parlement en t y63- mourut 
en 16 PO. 1! épotlk Aiarie le Licvre, dame du Cbefnoi, fille 
de Jacques, feigneur du Chefhoî, correéteut des comptes , 
Sc de Jeanne de Thoa, dont il eut François , qui fuit i NU  
colas, mort jeune au college ; Jean, feigneur du Cftcfnoi 5c. 
de k  Kacric, grand maître d «  eaux.fie forêts de France en 
1 ézo . chevalier de l’ordre de faîne Michel, confcillcr d'dcat,  
mort fims enfans de Françotfe Dancz, fille de Georges, audi
teur des comptes, 3c de Françotft Bokrd ; &  Alane Bnçon-r 
net, alliée à />kAop/,fcigneürde\VallÎqUcrvflki k  Loodc, 
fié& goavctaeoraeM am c^f M culknt, moire eo 16 z? , ,
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VIL François Briçonnct, feigneur de Leyeviflt-, Autciiil, 

-Quinquempoix, maître, puis préfident eh la chambre des 
comptes, mourut le I. Février tû^ i . Il époufâ /inné de 
•Landes, dame de Magnanville, fille de GmUaume, feigneur 
■ de Magnanville-, conleilkr au parlement , &  de Bonne de 
Vitri : elle prit une féconde alliance avec Jean deFlexellcS , 
■ préfident-cn la chambre des comptes-, ayant en de fôn pre
mier mariage pour fils unique Guillaume-, qui foir}

VIII. Guillaume Briçonnct, (êigneur de Levevillc, Au- 
■ reuil-, Quinquempoix, &c- filt reçu oonfciller au parlemcnr 
en Mai iüj }, maître des requêtes en itf+ i. préfidenr aa 
grand confril, St.moürur le 3 .Février 1S74. Il épouiâ Mar* 
guérite Amclor, fille de Jacquêt, préfidem aux requêtes du 
jpàlais, &  de Catherine de Creil, morte le % j .  Février 1684. 
dont ¡1 eut François-, qui (bit j fie Jean-Baptfle Briçonner, 
feigneur de Magnanville , confeiller au parlement , mort 
le 1 5. Décembre 1 ¿58- fans enfans Al Anne-Marie Girard , 
fille de Louis-, feignent de Villccancuié, procureur général 

-de la chambre des comptes, Sc de Marie Royer , morre le 
i g .  Décembre iq-16,

IX. François Briçonner, comte d’AntenH ,  feignenr de 
Millcmonr, Garendercs, &c, préfidenc en la troifiéme cham
bre des enquêtes , mourut honoraire le 14. Février 1705- 
âgé de 66, ans. Il épouiâ Geneviève Courtin, dame de Roseau 
fille &  héritière de Nicolas-, fcigtleur de Rozai, fie de Fran- 
foiji du Drac, morte fubitement le 17. Janvier 1697.  jour 
du mariage de fon fils, dont il eut Guillaume , qui luit 5 $C 
Jacques-François Briçonner, chanoine de l'égliie de Paris,

■ puis chevalier de Malte.
X . Guillàbmb Briçonner , comte de MiIIemont,&c.avo. 

cat général an grand confçil > puis confeiller au parlement, Se 
prélidc-nr en la troifiéme chambre des enquêtes, mourut le 
3 1. Janvier 1713. U époufà le 17. Janvier 1697. Charlotte 

Croifet, fille de Lewis- Alexandre Croifet, préfident en la 
quatrième chambre des enquêtes du parlement, puis con- 
fciller d’honneur, & d c  Catherine Roifignol , donc il eut 
entr’autres enfans François-Guillaume, qui fuir ;

X L  François-G uillaume Briçonnec, (eigneur rfAuteuil, 
tic. confeiller au parlement, a époufèlc r i .  Janvier 1723. 
/Marie-Cecile Moufle, fille de Louis-François, feigneur de 
Champigni, Sec, tréiôticr général de la marine, Si honoraire 
du marc-d’or; &  de Françofc-Angélique Chu pin.

SEIGNEURS D E LES S A l  E T  D E  FEUCHEROLLES. .

VL C harles Briçonnct, troifiéme fils de François , fei- 
gneurdeLcvcville, &rc.confeillerau parlement, Si aejeamu 
Tavel , fa première femme, for feigneur de Leflâi Launai, 
Mcnlnieres , &c. Gentil homme. 1er vanc du duc d’Alençon.
Il épouû Ifabelie Mnuurd , fille de Pierre Minard, confeiller 

-au parlement, fie de Claude de la Guerre, dont il eut 1 .Frais- 
■ fois, abbé du Gué-dç-Launai en Vendômois, prévôt de laine 
¡Martin de Tours, mort le 1 j . Avril 16 j6  ; 1. Je an, qui fuit}
3. Jacques , qui a fait la branche desfiigneurs de Me jsnieres, 
rapport ce ci-après ; 4, Ch tries , feigneur de Lcfiài, maître 
d'hôtel du roî, qui éponfii en 163 r. Renée de Pincé , fille 
de Pierre, feigneur du Boîs-de-Pincé, maître des comptes,
&  de Magdeleine -Prcvôr ; 5.. Jeanne , mariée à Chutes de 
Graffàrt, (eigneur de VachereficsenBeauce} 6. Marie,alliée 
à Charles Vau hier, feigneur du Peritruonc; 7. Lornft , rcli- 
gieuie à (âmt Cyr ; Si S- Magdeleine-Diane Briçonner, reli- 
gicufe aux Filles-Dieu de Rouen, puis à faîne Cyr.

VIL J ean Briçonnnçr > feignenr de Lcffiti, de Launai, ifc 
d’Euretépoufa 1 Lfluifc Piuvinel, fille Sl Andine, icigncur 
du Plcflis-Feuchcrolles, Sa de Marie de Mancel : i ° .  Philippe [ 
de Villiers. Du premier mariage vint Guillaume , qui fuir : 
du fécond (ômrent P ie r r e feigneur de Launai &  de Cref- 

icres, prés faint Germain, dont deux fils} Louis 8c Henri 
riçonner, feigrtctir de Fcucherolfes 3c de Défiai , en feigne 

desgardesdu corps du roi, qui époufit in  Avril (¿il?. Anne- 
Etiennette Doullé, fille de jean, auditeur des comptes, Si 
de Freuffttjè Naüdet.

VHI. G uillaume Briçonnct, feigneur de Feuchetolles Si 
de Launai, épcm&vimii du Ponce!, morte le 1 j .  Mars 1696.
Jai (Tant pour enfiins Pierre-Gabriel, feigneur de Feucherolles; 
Charles-Henri, chanoine régulfër de l'abbaye de S. Viétor ;

Si Mont-Anne Briçonner.

B R I
S E I G N E U R S  D E  M E U S N / E R E s .

VU* JacquesBriçonner, troifiéme fils de C imeues, fe;. 
gneur de Lcffai, &c, &  ¿'Ifabelie Minard, fin feigneur de 
Meuihieres ,&épon(â I Jacqueline Gafibt, fille de 
fccrctairc du roi: 1° , Marie Btrrreau, fille AeSanwtl ĵ'ĉ  
gnoir de Bcauregard ,&  de Claude de Montaudion : t o_ r1. 
thtrme de Meaux, fille de Charles, fcigneltrde Sur villiers, ^ 
de Catherine de Do non, dont il n’eut point d'cnfins, 
qû’il eut de là première femme furent Charles, lieutenant an 
régiment de Navarre î Etienne , feigneur de fâint Btnoîc ■ Sc 
ffahelleBriçonnct, mariée en Avril 1641 ü Antoine Fagj^ 
feigneur du Potcl en Vcxin. Ceux qu’il enr de fa feçonjj 
femme furent, Amotne, Ifabelie, mariée en Février ifijj, 
d Jean de la Fontaine, feigneur de Viflepdque} Henriette 
Louife; Rente, religieufes Urfuiities à Mantes j Marte, & 
Anne Briçonnct.

S E I G N E U R S  D E  C O R M E S .
IIL Pierre Briçonnct, cinquième fils de J ean Briçomitt, 

feigneur de Varennes, Sic. &  de Jeanne BerthcIordutU'ignnu1 
de Cormes, iecrctaire du roi, général des finances, fi; mera. 
rut en Février 15 09. Il époufa Anne Compaing, fille de Gt, 
rard , (eigneur de Pravillcs, confié lier au parlement, & tb 
Marie le Prefîrc ,̂ dont il eut 1. François, feigneur Je Cor, 
mes Sc de Pravilles , fectewirt du roi, &  maître de la cham. 
bre aux deniers, qui d‘ Ansu&c, la Croix , file de Geefret} 
baron de Planci, créfbricr des guerres, Si de Philippe Mar
cel, eut pour fille unique Anne Briçonnct, mariée à Omit 
Robertct, baron d’Alluye, général de Normandie, Srniiiite 
d’hôtel du roi : 1. Pierre, qui fuit : }. Charlotte , mariéeT. 
à Etienne Petit, grand audiencier de France : 1. à Pierre lt 
Gendre, feigneur d’Alincourr : 3 K>. à Antoine le Ville, fd. 
gneur de Frcfnes, préfident au parlement : Sc 4e1. à Char, 
lee dcPierrevive, feigneur de Lefigni : 4. M arie, dame de 
Praville, alliée à Jean, dir Morlet du Mtifeau, maître d'hôtd 
du roî, Si ambaiTadeut en Suific : }• Anne, qui épouCa Ptrrrt 
de La Vernade > IcigneurdeBron, &  de Themericourt, md. 
tredes requêtes, Sc ambafiàdeur à Venifc, morte le 14, JinL 
let 1519  : 5. Gérard* , morte jeune: 8c 7 . Magdeleine, Bri
çonner , alliée à François du Pui-Vatan,

IV. PunREBriçonnet, feigneur de Cormes, tréibrier géné
ral du Milanez, pannerier de ht reine, & échanlon d; h 
reine de Navarre, époufa M arie HrfieÜn, fille de Jean , (a- 
gneurde laChaufiéc, Si de M areu eriteP iàicfct, dont il eut 
Pierre, qui fuit : François, qui afatc labranebe des feignturt 
deSnKMEROLLES, rapportée ci-après : M arie, & Anne, rcli- 
gîcufcs à Chelles: M agdeleine, rcligicuië aux Filles-Dieu : 
Françoife religieufè à Chancelou : &  Æe»e'Briçonnef,qüiétoit 
le troifiéme f i t , lequel foc receveur des tailles à Thouats, & 
épouià M arie deCoûture, fille d’A m aseri, ièigueur de la 
Charmetiere , dont il eut J,-an , auilî receveur des railles,
 ̂Thonars i jjfepk; René ; N . mariée ê Adam le Boeuf, re

ceveur de la rraiteà Saumtir: Nicoüe Briçonnct, alliée i  iVr- 
tt&at Bodin , (eigneur de M illi, ôi quatre autres filles.

V. Pierre Briçonner, feigneur de Cormes , l’un des 
ccnc gentilshommes de la nuilon du roi en 1 <¿8, capitaine 
en Piémonr, époufâ Ifabelie Brachct, fille de Jean, feigneur 
de Pormortind, fecretaire du ro i, &  de Marte Henneqtim, 
dont il eut Pierre, qui fuit,Sc ChorUsÙntpnna, (eigneur de 
la Source, &  de Campezar, contrôleur général des finances 
à Orléans, &  capitaine de Ja marine, qui cf^Î»»ideLauti»i, 
dame de La Source, fille de Jacques, (eigneur de Venctitllo 
fie de la Frogerie, tréforicr des gardes du corps, &  A'Ame 
le Voix, eut pour enfans Ifabelie, dame delà Source, mariée 
en ré 19. à /'irrredcMeullcs, receveur général des finances 
â Orléans ; fif Charlotte Briçonner, alliée à Claude Bcrthe- 
reau, feigneur de Montfianc fie de Beau regard, commïlTaire 
des guerres;

VI. P ie rr  e Briçonnct, feignent de Cormes,grand maî
tre des eaux fie forêts d'Orléans, mourut vers l'an id n .H  
époulâ Marie Marçau, fille A'Heütsr, fcigtleur de Villermj, 
8e de Gtrardt Frtunbetge, dont il eut Pierre, qui fuît ; foc* 
qites, (eigneur de Bêlaifire, qui fut long-rems en Hollande-, 
Antatne, feigneur de Sermerolles } Gérard*, mariée d Joe* 
quet de la Carnayc,  feigueur de Charraom fie de Bondaoi,
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v  itoii Briçoffliet, alliée à t f* « *  de Plaix, feigneur ¿ ’Armes

BtionIfttn‘fernlcdck  compagnie du comte deSoiflons, 
^Vll PihÎre Briçotmer, feigneur de Cormes, capitaine an 
¿J Je faiiit Paul en i 6 i z .  puis tréforicr de France 4 

¿poufa N . fille de Jean Begon, tréforier de France 
Tqj] ^  J&àtAnne deTroycs, dont il cur des enfans.

¿ ¿ I GNE UR S  D E  S E R M E R O E L E S .

V FflAjJçm* Briçonnet, fécond fils de Pierre , feigneur
("Lue & de Mari* Hcflclrn , fût feigneur dcScrmoifes,

**'raîDCd’aoe compagnie d’infanreric cti Piémont, getitil- 
l  ̂ .fervartr> &  vivoit en 16 17- Il époufe Marie Michel, 

feigne tu dcVieuxmonlin contrôleur des ba- 

timcnSi & °c £ eptfe ^ l,’CiUTf ^oni il eut Fn a n ç o i s j qui 
f  k ■ Jt’drt'f& 1tm  1 rc% iirt,ï  ̂Chefi> Jacques, feignent de 
¿fliflollci, gemilhomroe-fervant ; Charles, fcigûetu de la 
Gilodaes. homme d’armes de la compagnie du duc d'Or
l y  ( fluelM, mon en itfi i i Marie, alliée 4 Martin Payer, 
fckneur de Gafcoutt, contrôleur des guerres ; Magdeleine , 
(Hiiépoiiû Fricots Braque, feigneur de Pifcor ,& d u  Ltiar j 
& Marpnrite Briçonnct, abbeitê de feint Rcmi des Landes,

VI FkanÇoIS Brrçonnet, feigneur de Scrmerolles, con
trôleur des guerres, &  maîtrc-d'lintel de la reine Marie de 
JvJcdkis » cpcHjfa Anne du Fayot, fille tic: GtRes, fecretaire du 
pu,3c à'Ame ï alternant, dont il iaifiàpofterÎté.

S l IG WE VRS  D U  P L E S S I S - R 1D E A  IL

' Jli.GtmxAUME Briçonnct, dit le Jeune, fixiéme fils de 
jtAK,fegncar, de VarctmcS, Chanfreaa , de IaKacrie, 8cc, 
¿de pwie Ifenhelot, fut feigneur du Pleilis-Rideau, fur- 
intmdantdes finances, Sec. Après la mort de fe femme il fut 
cardmaJA: archevêque de Reims¿unjtejséilefl rapportera près 
¿axiii» articlefiparé, &  mourut le 14, Décembre 15 J4. Il 
epouû Kawlttte de Bcaunc, fille de Jeu» , argentier du ro i,
& général desfinances en Languedoc, dont il eur 1. J e a n , 
qui fait ; 1. Guillaume, préfidenr en la chambre des comptes 
en 149 ; - abbé (le faine Gctmain-des-Près çn 1 $ 07. évêque de 
Mcansem 51 ¿.mort le z j .  Février 1 j  3 j,âgé de 63. ans, 
dont tlfcre parle a-¡¡près dans an article je paré ; 3, Denjs, 
évêque de Toulon, ptm de Lodève &  de feint Malo . arnbafe 
fadeur à Rome, mort le 18. Décembre 154 ydonttl Jèraanffi 
parié dam n» article fcparé; 4. Nicolas , contrôleur général 
do finances en Bretagne,  qui de Charlotte Poncher,  fille de 
bais, feigneur de Lciigni, &  de Robme le Gendre, eut pour 
tille unique An ne, mariée en 1 j zo, à jean Grolier, tréforiec 
& rccevnirgénéijl des finances dans le Milan c z  -, 8c y  Cm  be
nne Bnçonner, mariée à Thomas Eohier , baron de feint 
Cier gne, feigneur de Che Monceaux, 8cc. chambellan des rois 
Charles VIII, Louis XII, & François b général des finance! 
en Normandie, monde 5 .Novembre 1516 .

IV.Jîah Briçonnct, feigneur du Plelfis-Ridcau, confeilfer 
d'étai, rréforier général de Provence &  de Dauphiné, puis 
préfidenr des comptes en 1 507.furIadémifTiondc Guillaume 
fan frire, mourut le 24. Avril 13 50, H époufe Letujé Ra- 
gofet, fille de jean , fdgneur de U Motte-dc-Tilli, tréfotier 
d« guerres, 8c de Marte Bcauvatlct, dame d’Efternai, dont 
il eut Anne, mariée en Février 1 524,4  Robert Dauvci, fei- 
gocur de Rieux, préfidenr en la chamhre des comptes-, &  
MîpàiUiiu Btiçonner, alliée à Thtbaud de Languefooe, fci* 
gntut dTf verni, maîrcc des reqncrçs,

S E I G N E U R S  D E  C H A N E R . E A V 1

IL Jeah Briçotmet, dit U Jeune, quauiéme fils de Jean ,  
&de pipwf Belleteau, fîit feigneur de Chanfreau, élu fur 
fe fût des aides d Tours en 144^. &  14 j j ,  puis receveur 
gétiéta] dn finances. Il époufe Cmbtrlne de Beaunc, fille de 
Jfew,argentin: du toi Charles VII.dont il ftltFR A N qftlS, 
qui fait; jt4n, chanoine dç faim Marrin de Tours ; Adam , 
l̂ feur de Motmnye &  chanoine de feint Martin de Tours 
apte fonftrte ; Marte, alliée à Jacques R o î, feigneur de ûinr
iCrcnific de faim Crapahc, fecretaire du roi ; autre Adaru  ̂qui 

épHife ̂ itr/Binet, fcignoir de Beauvais *, Caiberme, manéc 
■ /flW Ceorget, feigneur de Crcmeatn ; 8c Perriru Briçon- 

Tow IL
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net, femme de Jean Poncher, argentier des rois Charles VlIL 
& Louis XH ,

lll. F r an ç o is  Briçotmet, feignent de Chanfreau, du Chêne, 
Sic. receveur général des finances, puis maître de la chambre 
aux deniers , moulut avant l'an 1531. Il époufe Dcnyfe lc 
Ecichel, dont il eur Rabm, morr jeune i &  Jeanne Boçon- 
net, mariée a Charles Menafger, argentier de la reine,1“ Paul 
Jove 8c Guichardin,% ?. hb. t. 8$Jeep. Philippe de Comines. 
DuTiliei, LeFeron. Ughcl, ItaLJaer.de eptß.Preneß. Sam- 
matth. GalL Chrift. de eptfi. N  or bon. Rbemenf. tom. /♦  Lude- 
Vtenf, t í  Meldenf. tom. 11. Gui Bretonneau, gcneal. de Erb  
permet. Spond. tu annal. Fttzon. GalLpstrp, Aubcri, bßoire 
des cardin. tío. Le perc An felme, h ß. des grands officiers de ÍA 
covtonne.

BRIÇO N N ET ( Rolx:rt ) archevêque fi: duc de Reims ,  
premier pair &  chancelier de France , abbé de faint W all 
d'Arras, 8cc. qui vivoit fur la fin du XV. fiécle, fous le régne 
de Louis XI.fi: de Charles VIII. étoit quatrième fils de Jean 
Briçonncr, Ârdc Jeanne Bcrrhclot. Il avoir été tréibricr de 
feint Martin de Tours, 8c fut fait archevêque de Reims en 
14p j .  après Pierre de LavaL Enioite il exerça quelque tons
la chargcde garde des fécaux, &  depuis îl fùrpourvû de celle 
de chancelier de France par lereres données à Tnrin le 30. 
Août de l’an z 45 5 - mais il n’en joint pas long-rems j car il 
mourut le 3. Juin de l'an 1457. à Moulins, où il fut enterré 
dans l'églifecollégialede Notre-Dame.

B R IÇ O N N E T  ( Guillaume )  cardinal, du titre de fafnte 
Pudemianc, dit le cardinal de faint M alo, feere du précèdent, 
fur évêque de feint Malo ét de Nîmes, puis archevêque de 
Reims après fon feere Robert Bnqanncl en 1457, fit en cette 
qualité la cérémonie du feere da rot Louis XII. le 17, Mai
14 p S-Se s'étant démis de cet archevêché, il fût pourvu de celui
de Narbonne en r 307, Le pape Alexandre VI. l'éleva è la di
gnité de cardinal l’an 1435. en préfencedu roi Châties VIII. 
qui l’en pria, &  qui fe trouva au con íiíloirc. Ce prélat eut très- 
grande paît aux bonnes grâces du même roi Charles VIIIjSc de 
Louis XII. fi; fe fïgnala dans Je miniftete.Pannove, le cardinal 
Bembe fi: Guichardin, ont remarqué quecc fut à fe perfuafion

3tic le premier de ces trois entreprît la conquête du royaume 
e Naples, On dît nufîi qu’il fut un de ceux qui travaillèrent le 

plus dans le concile de Pife contre Jules IL au/Ii fût-il cité à 
Rom e, &c privé de la pourpre fecrcc : Leon X. la lui rendir, 
C etoic un grand homme, habile dans les affaires, ami des 
gens de lettres, prudent &  zélé pour la gloire de la France. 
LeFeron l’appelle Or acutum Regts, regm columna. Il moumt 
le 4. Décembre 1 j 14. Les auteurs remarquent deluiqu’ayanr 
été marié avant que d'être engagé dans les ordres facrés, il 
eut de Kaoulette de Bcaunc ion époufe deux fils, Guillaume, 
évêque de Meaux *, &  Ü tnjs , évêque de Lodève, tous deux 
grands prélats 1 8c que le perc officiant un jour pontifica- 
km ent, fes deux fils, qui n'etoient pas encore évêques, lui 
fer virent à b  méfie, l’un de diacre 8c l'autre de foûdhcre. Ce 
cardinal avoit deux devifes ; l’une françoife, rbumtluérn 4. 
ex Até ; 8c l’autre farine, ditat fervata fides. On lui attribue 
un pair manuel de prières- Il publia aufli des ordonnances 
fvnodalcs, qu’il avoit faires à feint M alo, ou il réfidoit avec 
beaucoup de îféle 8c d'édification.

B R IÇ O N N E T, (Guillaume) fils de GüIllaum* Briçon- 
n cl, qui fut depuis cardinal, i d c Raeulecte de Bcaunc, fut 
abbé de feint Gcrmain-dcJ-Ptés, évêque de Lodève, puis de 
Meaux en 1 3 1 6. C éioit un homme de mérire 8c de très- 
bonnes mccurs 3 mars préoccupé cFdHme pour ceux qui 
ne pailoîem que de réforme, de grec fi; d’hébreu. Pour 
bien entendre iTcriture-fainte, il voulut avoir auprès de lui 
quelques-uns de ceux qui avoienc le plus de réputation par
mi ces gens-là. Les principaux de ces avant-courtun de Cal
vin , étoietJi quatre maitrcî-ês-atts,un Dauphinois,Ôctrois 
Picards, qui avoiem regenté avec honneur dansl’anjveriiré 
de Paris i fçavoir, Guillaume Farci du Dauphiné , Jacques 
Fabri ou le Fpvre, Arnaud Rouffel, &  Gérard Rouffclde 
Picardie. Ces quatre hommes con tre faifa as l o  zélés Carho- 
Uquci, fe prévalurent de l’auiorité que leurdoonoirce bon 
évêque, St jenerenr dans Meaux íesfondeoensde Théréfîe, 
qui fc répandit depuis dans une grande pâme du royaume* 
Le parlement de Paris nomma d a  conypllf o gqpour mfor-
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nier de ce dé for dre : ce qui éponvanta fi Tort ces premiers 
minifircs de l'héréfie > qu'ils fe fimverent promptement en 
Allemagne, Alors l'évêque > qui s’étoit Jaifîé fnrprendre» re
connut la faute qu’il a voit faite , en fs fiant trop facilement â 
ces novateurs ; &  pour la réparer , il condamna dans tld fy- 
node les livres de Luther » dont il défendit la leébrc ; il y 
établit l'invocation des fâints , ordonna an jfcûne la veille de 
la Fête-Dieu, 3c voulut qu’on fît des procédions pendant l’o- 
ébvede cette fête avec beaucoup de magnificence fl: de dé
votion. Il fit encore d’autres réglemens pour maintenir les 
anciennes pratiques de l’Eglifë dans ion diocèiê.Lcs cordcliers 
de fii ville l’accufêrent d'héréûe, &  forent regardés comme 
calomniateurs. Il traduific Contempla/te nés ldsot£ , &  mourut 
le 14, Janvier 1554. dans foü château (fAytm ns, près de 
Montercau-faut-Yonnc , âgé de é j.a n s. * Maimbourg , 
hijioire du Calvinisme.

ER IÇO N N ET ( Denys ) frère de Guillaume, évêque de 
Meaux j fils du cardinal, fut archidiacre de Reims &  d’Avi
gnon , enfuite évêque de Toulon dès avant l’an 15 11. puis 
évêque de faînt Malo en 1514. Des l’année fuivante on lui 
donna l’évcchéde Lodève, ce qui ne l’empêcha pas de garder 
celui de faînt Malo ; mais le ¿.Janvier 1 j i i .  31 permuta l’é
vêché de Lodève pour l’abbaye de Cormeri avec René du 
Puits. Il eut atiïïï t’abbaye d'Epernaî. En 1 j 11. il aflîfta au 
concile de Piic, &  en 1514. â celui de Latran : deux ans 
après il fur ambafïidcur auprès de Leon X. Ce fût â fit fol- 
licitation que ce pontife canonifa faînt François de Paulel’an 
1 j 15, II fut protecteur des fçavans : aniD les plus illuiltcs 
d’entr'eux lui dédièrent leurs ouvrages, comme Jacques Fa- 
b r i , la Politique t St Valable> la Phjftqtte ¿(Arsftùte } Charles 
Bouille, le Ltvre do Sage ; Joachim Perion ,fis notes fur Tite- 
L tv e , fl: Jofie Cliûoue , le Ltvre de faim Dettes, Ce fige 
prélat mourut le 18. Décembre de l’an ijîy .C 'é to it  le véri
table pcrc des pauvres , il en fèrvoir tous les fonts treize â 
table , étant lui-même à jçûn , &  ne négligeoit rien pont 
remplir les devoirs d’un faînt évêque,

BRICSTAN 011BRISTAN, Anglois, religieux de l'ordre 
de faînt Benoît, qui vivoit dans le IX. fiécle, vers l’an 870- 
fçavoîr les inarhémèriques, la mufique , l’hiftoire, &  com 
pofit quelques ouvrages en vers, entr'a 11 très, m  qu’il nomme 
Lamentations fur le deftruétion de fon monaftere par K s 
Danois. Ce poëroe efl intitulé , In Outres Monafierit CW1- 
landenjù, Threni : Dricftan y a imité les lamentations du pro
phète Jeremîc, fur la deftruélion de Jerofalem.* Pitfëus, de 

Jcnpt. Angl. &C.
BR1DFERTH , Anglois, religieux de l’ordre de faînt Be

noît j qui vivoit fur la fin du X. fiécle, vers l'an 980. droit 
habile dans tes mathématiques &  dans la philofbphic. Abbon 
abbé de Fleuri , fâifoic une eftime particulière de cet auteur: 
il avoir établi nn commerce de lettres avec lu i, flcle conful- 
toit aflez (buveur. Nous avons divers ouvrages de fà’fjço n , 
parmi ceux do vénérable Bcde ; comme de prmeipiis matht- 
maticis. De injhtnttone monaeborum , 8$c. Il compofa auifi 
des commentaires fur quelques traités do même Bcde. *pir- 
feus , de fcriptonbus A  agi. Arnoul W’ion, Sic.

BRlDGE-END , bourg dans la partie fêprentrionale du 
comté de Glamorgan, qu'on appelle Ntwcaftie, fitué fur le 
ccué occidental de la rivière d’Ogm ore, fur laquelle il a Un 
pont de pierre. Il cil à 135. milles anglois de Londres.

B R ID G EN O RTH , bourg d’Angleterre, dans la partie 
orientale du comté de Shrop, qu’on nomme St0!don. Il eft 
for la-rive occidentale de laSavernc, avec un beau pont de 
pierre , Sc eil divifè en deux parties, qu’on appelle la haute 
&  la bafTë ville, avec deux paroiilès. Il étoit aotrefois fortifié 
d’un fofle flr d’un remparr, avec un bon château fur u a roc, 
mais qui tombe préftntemcnt en ruine. G’cftun de ces bourgs 
royaux 1 qui envoyent des députés au parlement d’Angle
terre. Il eft un peu au-de (Tous de la vif le de Shtwcfburi, Si 
à' 1 î 6, milles anglois de Londres. * Mari, dift. Awjots.

BRIDGE-TOW N. c’eft la ville capitale de llfic Barbade, 
qui fiit brûlée le 1 S. Avril 1668. Voyez ci-après B R  IG  E- 
T O W N E . 11 DM ion. Atiglon.
; BPJDGEW ATER, bourg d'Angleterre, dam la contrée 

occidentale du comté de Sommerfet, qu’on appelle Pether- 
m > efl grand, bien peuple, St fort fréquenté, ütué for le

BRI
! bord occidental de la rivicre de Parret, à trois milles de b 

mer d’Irlande. Il eft honoré du titre de comté dans lap^. 
Îbnncdc Jean Egerton, comte de Bridgewatcr, qui l’a 
rité de fbn ancêtre Jean Egerton, qni rat fait comte de Brjrj. 
gewatit en l d 17. par le roi Jacques I, Jean étoit fils Si he
ritier de Thomas Egerton > qui fut fait baron d'EIlemerc en 
1605. fl: vicomte de Brakeli en télé. Ce bourg eft élotgnéde I 
143, milles anglois de Londres/ Dtütots. Anglou, \

BRIDIEU ( Louis de )  gouverneur de Gujfe, mdlre dc \ 
camp des armées du roi, défendit Guiië dans les remsdiffi. - 
ciles de la minorité de Louis XIV, contre deux armén |
fidérables j l'une dTipagnols, &  l’autre de François, ligués - 
contre ce prince, qui l’aifiégerent en 1 6 5o, Si il les oljJigej j
à lever le ité^e, après vin gr* quatre jours de tranchée CHivettCj I
Sc après avoir fouffert trois brèches au château, fans avoir ja! ' 
mais voulu écouter aucune compofition, parce qu’il s’agjfioit ]
dtfâuvcr l'état; les ennemis ne îc propoiant rien moins,qu- 
d’allcr juiqu’à Paris, apès s’être afiutés de ce paiiàge. tc. 
connoidànce d’un fêrvicc fi imponant, le roi l’honora da 
brevet de chevalier de l’ordre du fâint-Efprit, le fit licutemm 
général de fès armées, 8c lui donna tous fès domaineidc I* j 
ville de Guife , pour en jouit fa vie durant. Il mourut *
fans en fan s. Il étoit cadet d’une mai fbn noble en (a pa- j
roiilè de iàint Hyriers au diocèic de Limoges. Sa généalo
gie , avec toutes fes branches, qui fe font étendues en Tou. ! 
raine &  en Poitou, cl! imprimée dans les mémoires de M.'dc 
Marolles, flbbé de Villeloin, qui n’en rapporte que huit fi
liations, parce que la maifbn de Bridieu Cs trouva alors fin; 
mâles : mais il marque qu’il avoir vérific la noblelfediipc- 
mierdeceshuit, qui prit le nom de Bidricst , &  qu’en 1453. 
ion fils nommé Antoine de Bridieu , étoit chevalier de faire 
Jean de Jemfalcm , Si commandeur des Fetrieres en b 
Marche, * ptyez. les mémoires de Michel de Marolles, im
primes à  Paris chez Antoine de Sommavtlle.

B R ID P O R T , bourg d’Angleterre, dans la contrée du 
comté de Doti’ct, qu’on appelle Tnorn, eft fitué entre dm 
rivières, avec un pont fur chacune, â deux milles anglois ch 
ia mer. C ’étoît une ville coniiderable fons le régne d’tdoaad 
le Confe/eui-, 8c un bon porc de mer, qui a été bouché par 
les fables. C ’écoit auiïï autrefois la feule ville du royaume où 
l’on faifbit des cordages St des ables pour les vaiflcai).\, Ion 
terroir produifànt de fort bon chanvtc. Ce bourg envoyedem 
députés au parlement, &  eft à 113. milles anglois de L mdrtt.
D Eicon. Anglais.

B R IE , pais de France en Champagne , entre les rivicre 
de Seine Si de Marne. Aimon appelle ce pais Brigte>.jïjSM- 
t'ts/Sc dans le reftamcnc du roi Dagobert ¡1 eft nommé 
Brtgiittm. Les modernes l’appellent Pria. Il eft fécond en 
grains, fruits, pâturages, flic. Meaux-fut-Marneen eft la ville 
capitale. Les autres font Provins, Lagni,Brie-Comte-Robcrr, 
^elanneen Brie, Château-Thierri , Colomiets, Me!un,&c.
Il y a divrrfts belles mai fons, &  pfuficurs abbayes & prieu
rés Aujourd’hui une partie de la Brie eft dans legouverne- 
tnenrde l’Ifle de France, Bc une antre parrie dans celui de 
Champagne. Les comtes Palatins de Champagne l’étoicnr 
auiïi de Biic ,8c ce pais a été uni d la couronne en même 
teins que la Champagne. Pour encrer dans un plus grand dé
rail i on peut ajouter que la Brie eft une province de France, 
fort fertile &  peuplée, aflez étendue, entre la Marne & h 
ic i rtc. Elle a poor limites au feptentrion la France propre 3c 
le Soiftonnois ; au levant la Champagne, &  au midi & mt 
couchant Ja rivière de Seine, qui la fépare du refte de la 
Champagne, du Gârinois 8c de l'Hurcpoix. Elle s’étend en 
long de l’orient â l'occident, l’cfpace de vingt-deux lien« ; 
içavoir, dépôts Scfànne fit (qu’à Conflansprès de Charcwon, : 
mi la Marne fe jette dans la Seine, mais fa largeur n’eft pu 
fi grande. Elle eft jointe â la Champagne depuis plufictits 
fiéclps, 8c die fait encore actuellement partie du gouverne
ment de Champagne, excepté une pcriie partie la phts pro
che de Paris, fli depuis Lagni jufqu'a Melpn , qui efl joljua 
au gouvernement de l’I île de France. La Brie eft ordmairc- 
nunt diviibe en trois parties î la haute Brie qui eft vf[̂  
ia Marne, dont la principale eft Meaux ; la balle Brie, qui 
s’éten dvers la Seine, dont Provins eft la capitale ; & b Bdr- 
pouillcufc ,qu’oü nomme autrement Gallfveje, qui cftaufl*



BR I
f f vCts Li Champagne 6c le Soiflbnob* &  ctohf 

fa g ‘ ^ e rri ciï la principnitf * mais il eft difficile de ton- 
Cï-JifratI'  limïccs. U  ville de Meaux cil capitale de toute
jHiif (1ï lfUI . h j . n__iA* L * j . n n ~ , _____ ,J ;

Ë Rî

 ̂province urje j aVJnc qu'cIJc fût unie a la Cham
aille utî CCuni“

Ban □ ranci*
Brii^oic Je pais des Mddtfcns, peuples de la quatritfnic 

^  Y' Après la domination des Romains, clic fut foû- 
vers le X. fieefe, Si hit gouvernée par des 

Bïl,t: 3 j Jtfcefidoicnt d'CuuES, qui fur nié par Gathalon.
^ mÎCÎ(jc Preirt la porta dans ia maifon de Bictagncjverî l’an 
^mfC pailit dans celle d Artois * 44, ans après par le
L X *  de Blanche * lïllc de jean H. duc de Bretagne, avec 
nt,T ‘h- comted’Artoiî,Leur hile Marguerite épouia Louis 
" ' ^(fÊvrciiïj &c, Charles VI. la donna h ion frere Louis , 
iT'irndcms &  Louis XEL l’in tord ra  a la couronne k fon 
Latent! (.hache*. CHAMPAGiNH." Bourgon,tcogr.bjh 

BRtE, en latin B n x m , ( Germain de ) natif d’Auxerre, 
1 IcXVI lîecle,avoit acquisunc grandeconnoiiTancc des 
¡J ^ & 'C lM O U t <fe lagtccq™. Il tudmfit degrecm  
Ltin le traité du fiicerdocc de S. Jean Chryfoftome , les huit

cille de Provins fût la rëiîdctice ûrdi*

' pe combat d’un vaiilrau François contre deux vaif- 
i , r  Ancloïs, fut le fujet d’un combat de plume entre Tlio-CmsAnqlois. r ,
pui Morus Si Bric, qui ett firent chacun une defcnpiion en 
ms. Et te compofa suffi de beaux vers grecs, donc Hrégaloît 
1rs Varans, qui crotivoienr ordinairement rable ouverte chez 
lui. Dans & vîcillefle il devint carrèmcmcnt inquiet 66 mé- 
lincolîqirf. Un j0l,r étant à Blois A la fuite de la cour, il etit 
unt de déplailir d’avoir ¿ri volé, qu’il en monrur près de 
Chartres, en venant à Paris* en 1 j j  R. On lit du moins ion 
épitaphe * p- rjo . des cpigrartimesdeGilbcnDucher, ( Gtl- 
Itrm1 Duchiriiu ) imprimés cette anoée-IA chez Scbafticn 
Guphe,r«-S5. * Paul Jove, Elog. c. 130. Sainte-Marthe, 
U'J. 1.1. Rabelais , ehap. i t .  de fan IV. livre.

P.RIE-COMTE-BRA1N E , en latin Brin ComitU, pedro 
rillc de fille de France, dans Pév2ché de Soiflons,

ERIE- CQMTE-R O B FRT, près de la petite rivière tflerc , 
ville de France dans la Bric, à quatre ou dntj lieues de Paris.
11 v a un hege de jnfticc fbtts le rdïbrc du châtelet de Paris. 
PPc {fi (huée dans un païs extrêmement fertile.

BR IEG (tir f Oder, etl latin Èrega, ville d’Ailernagne dans 
li Siiciîe, entre Breflaw &  Oppelen, qui (ont lue la même 
rivinr, cil capitale d’un des principaux duchés de la Siléfic * 
& lui donne fon nom.

Le du: hé de Brieg ou de Br Ig , eti latin Bregenjh THicd- 
itti, pt-ir païs de Bohème dans la haute Siléfic, entre le du
ché de Brcftm au (cptcnrrion , &  les duchés de Grotkau Sc 
d’Oppclen an midi H cit ainfi nomrrlé de Id ville de Brieg * 
amcnvironide laquelle il eft, ayant eu ci-devant fes ducs 
propres, qui dcfcendoîcnt de Georges Padicbrach , roi de 
Bohême, & qui avoîcnt encore les duchés de Ligniez Si de 
Vohu; mais le dernier decesducs mourut en 1675. Ainfi 
ce pifs appartient préfon rem en t à 1 empereur , comme roi 
de Bohême, Si s’étend du levant au couchant.

ERIEL, voyez. BRILLE*
BRIENNE-SUR-AUBE, petite ville de France en Cham

p i n ,  avec thre de comté , étoit une des fopt patries qüc 
«’ comtes Palatins de Champagne avoîent établies autrefois 
dinsccttc province. où les pairs tenoïent_lçs grands 70013. 
Brimnecft près deTroyes, entre Bar*for*Auwi&^ishcL' 
EHf donne fou nom à l’ancienne maifon deBriennp* -

ER1ENNE, maifon illuftre ejai a produit un roi de Sicile, 
un empereur de Conflautinople rot de Jerüfâlcm, trois can- 
twbtfes de France, 66 des grands officiers de la couronne,
étoit fou origine de

I. Ekgubert L du nom 1 comte de Bricime, qui vivoît en 
îpo. fnude régné de Hugues Capet , époufo M **ifridt, 
venvr de f ™mont ni. du nom, comte de Sens &  de Joigüi ,  
cdik il ju[ Encileert U. qui fuir *

B* Ekciibert JL du nom , comte de Bricrvne, le iêcanilî 
de Joigni par fon mariage avec iV- de Joigni * fille de frtf- 

comtede Joigni. Il vivait en 105 i ,  6c futpcre de Gau- 
ïur T, du nom, qui iüit j '

Time Ui

3} if
îlî, G autier T. du nom , comte de Briennc, vivoit Pari 

1 o üS• &  épouft Eujhche COmceife dcBar-fur-Srinc, fille dé 
Mdstt comte de Bat-for-Seine St de Tonnerre, dont il eue 
Eîurd  I. du nom , qui fuit ; Ali/ott, qui fit la (tratuhedut 
comter d: Bar-sUR-SfukS , dont il prit le rt6m ï & EnCilrèkt 
de Brk i me * feignait de Conflaus, tige de la maifon de Cou. 
flans. ( î oycK. CONFLANS ) ; &  Gm de Bricnnc.

IV. En.AnnL du nom, comte deBriemie, vivoit Part 11 i i.
St cpoui.r Altx  de R o n d , dartië de Ramctu, fille & André 
foîgncur de Ramctu , dont il eur G autier H. du nom , qui 
fuir, Sc Fehatdde Bricnne, mariée i ", l’an m  0. A Sttm*
I. du nom , feigneür de Broyés ; 1". A Geofrçi Iü, du nom , 
firc de Joinville, fénéchal de Champagne.

V. G autier IL dunom,COmtc de Bricnne, &c. vivoit en 
1 15 1 .6 : époufa Addaii de Baudsment, fille $  André de
Baudcmem, feignent de Braine-fiir-Vefle, fénéchal de Cham
pagne, dont il eut Ekarc H. du nom, qui fiiic, Anurc', qui 
fit la branche des feigneurj de R a m e r  u, rappeace ci-après i 
fean abbé de Beaulieu, qui vivoit en 1 iBii i Marie, qui 
vivoit en i 147 sScEhttde de Bricnne, vivante en 115 1.

VI. E R A n. n IL du nom, comte de Bricnne, vivoit ert 
1 iKS. &  épouiâ Agnes de Montbéliard , filie de Richard? 
foïg'icur de Montfiuicon, Si A' Agnès com telle de Montbé
liard , donc il eut Gautier III. du nom, qui iîtir; GHtlUame? 
mort avant le mois de Mai de Pan i io o  ; Jeaw , qai Ht la 
branclu des comtes d Eu, rapportée ci-après t Si Urmengtcrds 
de Bricnnc, mariée à >iwe'comtcdcMantbc[iard.

VILG aUTur  III. du nom , comte de Bricnne, fut roi dd’ 
Sicile Si duc de la Fouille , du chef de ù  femme , fo fignala i  
la defenfe de la ville d’Acrc contre les Sarafms en 1 1 S8. &  
mourut de la blcifore qu’il reçut au château de Samo, en la 
Fouille en 1105. Il Cpouia Marie, dite A'bcrie, reine de 
Sicile, fortir de GxUlaismt III, du nom, roi de Sicile, &  fille 
aînée de TÀncreâc le barard, roi de Sicile, donr il eut Gau
tier IV- du nom , qui fuit ;

VIII. G A UT 1ER IV. du nom , dit le Grand? comte do
Brienrte, né poflhumc ,palla en la Terre-Sainte , où il pof- 
feda le comté de japhe, &  s’y fignah en plufieurs occ.t- 
fions contre les Sara/ins, oui l’ayant fait prifonnkr* le fi
rent mourir Pan 1144, félon quelques-uns, où Pan 1 1 5 r. 
félon quelques autres. Il époufa Mtrie de Cypre, fille da 
Hugues L du nom , roi de Cypte, &  d’ A lix  de Cham
pagne , dont H eut ’jea» comte de Bricnne * mort avant 
l’an 1170. fans poftérité de Marie dTnguicnr, H u g u e s ,  
qui fott ; Si Aorte ri de Bricnne, mort fous lignée avant l’an 
1170* _ _

IX. Hugues comte de Bricnne Si de Liclics, Sc ducd’A-» 
rhencs,morravant l’an ijo i.é p o u iâ  Helent de Vitie-Har- 
dotlin , duchcilc d’Athènes, fille de Geofroi, prince de PA- 
chayc Si de ta Motéc, &  d'Agnès, fille de Pierre de Courre- 
n ai, L du nom * comte de Nevcrs &  empereur de C ü 11 flan- 
tiuOplc * dotlt il eut G autier V , du nom , qui foie ; St Agnét 
de Brientie, mariée avant l’an 130Ü. d ‘jem  U. du nom , 
comte de Joigni, Sc firc de Mcrco.nr.

X- G a v t 1 e r  V. du nom , comte de Brimnc Si de Lr- 
chcs, duc d’AthcncS, fut tué dans lin combat l’an 1 j  1 1, 
H épouia Jeanne de Chdcillon, fille aînée de Gautier V. du 
nom, fiïgfieut de Châtidon, comte de Porccan, &c. conné
table de France, dont il eut Gantier VI. du nom, comte de 
Brienntr, duc d’Athenes , Arc. qui fut fait connétable ds 
France le t?. Mai 13 56. par le roi Jean, 6c mourut à Lï  
bataille de Poitiers, donnée le 19. Septembre de la même 
année, n'ayant point eu d’enfans de Alarguer ne de Sicile- 
Xarcnte, fille de Ph-Appe de Sicile, L du nom,prince de 
Tarente,&  de Thamar Ange : ni de Jeannedè-Bricnne, fiDe 
de Raoul comte d T u , connétable de France * Si de Jeanne 
de Metlo. (es deux femmes \ Si I  absau comtdlc de B tien
ne , &  dnchertc d’Athcncs, mariée par contrat do mob de 
Janvier 1310. d Gautier IV. du nom , feigrteur cTEngnien T 
"dont elle cm entr’autres enfans Louis, iagucar d’Enguien , 
comte de Britnne Si de Convctûno, qui tîe Jeanne de Sain t- 
SirTtrin , CU[ cnrr’autres ctifàns Alarguerai tfEnguien, qni 
porta le comté de Bricnne, U iëîgoturie dTngukn &  fos 
droits fitr le dttchc d’Athéna 1 Jean de Luxembourg, fcï* 
gneur de Beauvoir (as marq. 7‘ il
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Vu. J ëan  de Brienne ,roi de Jenifalem fie empereur de 
Conílaminoplc, troifiéme fils d'EnAtui II. du nom , comte 
de Brienne, &  d'Agnes de Montbéliard , fut un de ceux qui 
prirent la Croix pour la conquête de la Terre-Sainte ; Si la 
renommée de fa valeur fut fi confidcrable, que les barons de 
Jerufalcm députèrent en France pour lui oiïnr ce toyaüme 
avec la veuve de leur dernier roi ; Ce qu’il accepta avec l’a
grément de Philippe Augujîe roi de France. Il en fot cou
ronné roi dans la ville de Tyr en Oûobre i i io .m a is  l’em
pereur Frédéric II. ayant époufé fa fille l'an i i r j . i l  for 
contrainr de lui céder tous les droits for ce royanme} quoi
qu’il eût été convenu qu’il en jooiroic pendant là vie. Les 
barons François de l’empire d’Oricnt le choifircnt l’an 1119 . 
pour gouverner l'Etat pendant le bas âge de Baudouin de 
Courtcnai IL du nom , &  lui accordèrent le titre d’empereur, 
foivant l’ulàge , &  fût couronné l’an n j  j .  mais ion ava
rice fit tomber cet empire dans des malheurs, dont il ne 
s’eft point relevé ,8 c mourut le 1 1 . Mars H J 7. Il époufà 
1*. le 14, Septembre 1210. Marte de Montferrat, veuve 
^Amauri roi de Jeruiàlem 1 &  fille de Conrad marquis de 
Montferrat, Si d'ïfabean d’Anjou, reine deJemfalem : i ° ,  
l’an 1111 . Berengere de Caftille, fœur de Ferdinand roi de 
Caflillc. Du premier mariage vint Teland de Brienne , reine 
de Jerufalcm,mariée en 11 2 3 .à Frédéric II. du noni) em
pereur, morte en couches l'an 1228-Du fécond ht ibrtîrent 
i .  AlfüNch , qui fuit ; Jean de Brienne , dit d'A cre , bou- 
teiliier de France, mort l’an 1 1$6> Il époufà i c , Maria de 
C o u d , vaive d’ Alexandre II. du nom, roi dTEcofle, dont il 
ro u f point d’enfaus ; 2 ‘L l'an 1 2 5 r , Jeanne de Châteaudun, 
dame du Cbateau-du-Loir, dont il eut Blanche de Brienne , 
dame de la Louplaude, mariée l’an 1263. à Guillaume, fils 
aîné d'Angtterrand IL du nona, feigneur de Fiennes ; 3 .Louis, 
qui fit la brancha dts vicomte; de Beaumont-au-Maine , rap
portée ci- aprèt >’ &  4. Marie de Brienne, qui époufà par con
trat da i? . Avril 1129. Baudouin de Courtcnai H. du nom, 
empereur de Conftantinople, fievivoir encore en 1175-

VÏÏL Alfonce de Brienne, comte d*Bu > étoit chambricr de 
France en 1158- &  mourut au fiége de Tunis en Afrique le 
2 5. Août 1270. le même jour que le roi fàint Louis , qu'il 
avoit accompagnc.il époulà avant l’an 1149, Marie com- 
refïè d’Eu, fille de Raoul de Lezignen , die d'/jfoudun H, du 
nom , comte d’Eu, &  d'Tolandde Dreux, dont il eut J e a h  
I. du nom , qui fuit; Blanche, abbefiè de Maubuifïon en 
13 09 ; &  Marguerite de Brienne, alliée à pean ü. du nom , 
feigneur de Dampierre en Champagne.

IX. Jean de Brienne , I. du nom, comte d'Eu , mort en 
l’an 1194, époufà Beatrix de Chârillon , dite de fai»t Paul, 
fille de Gui de Chârillon IL du nom , comte de làint Paul, 
8c de Mah.t lid de Brabant, don til eut Je an IL qui foit ;

X , Jean de Brienne, II. du nom , comte d'Eu, mourut à 
la bataille de Courcrai l'an 1302. Il époufà Jeanne coimcfic 
de Guiñes, fille de Baudouin comte de Guiñes, feigneur 
d'Ardtes, Si de feattne de Montmorcnci, dont il eut Raoul 
I. du nom, qui fuit ; Marguerite de Brienne, alliée à G u i ,
H. du nom, vicomte de Thouars.

XI. R aoul I. du nom, comte de Brienne 5c de Guiñes, 
fot connétable de France avant l’an 13 jé . &  mourut le iS. 
Janvier 13 44. d’un coup de lance qu’il reçut au tournoi qui 
fe fit à Paris aux noces de Philippe de France, duc d’Orléans, 
Il époufà Jeanne de Mello, dame de Château-Ch mon &  de 
Corm e, fille aînée Se héririere de Dreux de M dlo ,IV . du 
nom , fèigneur de C  harem- Ch in on, 5c de Eeanore de Sa- 
voyc, donc il tut R aoul IL qui fuît ;&  Jeamte de Brienne, 
mariée r à G>tnticr VL du nom , comte de Brienne, con
nétable de France : 1" , en Janvier 13 5 7. A Lotis d’Evrcm , 
comte d'Eftampes, morte le 6. Juillet 131S9.

XH. R aoul de Brienne IL du nom * comte d'Eu &  de Gui
ñes , fut fait connétable de France après la mort de fon perc, 
fe trouva à la bataille de Crcci, où il foc fait prifbnnier 8c 
conduit en Angleterre l’an 1 ) 46. ôc à fbn retour, ayant été 
convaincu du crime de lezc-majcfté fie de trahi (on, le rot 
Jé^n lui fir trancher la tête à Paris le 18, Novembre 1351. 
ÿc ne laïûà point d’enfàns de Calhtnne dç Savoyc, veuve

B R I
d’Azûn,vicomte de Milan, fille de Louis de 5avoyc qi ^  
nom, feigneur de Vaüd.Ellc prit line troifiéme alliance avec 
Guillaume de Flandres , comte de Na mur. Après fa mortlc 
corné t£ Eu fu t donné par confédération à Jean d* Artois por U 
roi Jean,

B R A N C H E  D E S  V I C O M T E S  D E  B  EAUM ONT  
au  M a in e .

VIH, Louis de Brienne, fils puîné de J e a n de Brienne, 
roi de Jcruiàlcm &  empereur de Confiantinople, &  éc f¡e_ 
rengere de CaftiUÎÏà fécondé femme devint vicomte de Itari
mant pat fbn mariage avec Agnes de Beaumont, fillt 
Robert vicomte de Beaumont-au-Maine » dont il eut Jüan, 
qui fuit; Louis évêque de Dublin en Angleterre ¡ Henri, 
qui époufà /V, fille ci Alexandre Comin , comte de Bogfom 
en Ecofïc, dont il eut des cnfàns ; Jeanne, dame de Loué, 
mariée en Novembre 1136, à Qui de Montmorenci, lire 
de Laval &  de Vitré, comte de Cazertc, Sic ; Alar guérit e, 
alliée à Boëmond prince d’Antioche &  comte de Tripoli ;& 
Marte de Brienne , alliée à Heurt feigneur d’Avaugour, dt 
Gyëllo fie de Mayenne, morte le 1, Mars 1334.

IX. Jean de Brienne, vicomte de Beaumont, époulà en 
1 25 3 , Jeanne, fille de Geoftot IIL du nom , fèigncuc de 1« 
Guerche, de Pouancé, de Segté, de Marrigné-Ferchaut te 
de Sainre-Sufanne fie A'Emmette de Châccaugonriet, dont 
il eut R obert, qui foit \Anne, mariée á Payen de Cliourfcs, 
feigneur de Malicornc, fi: N . de Beaumont, alliée à N. fo. 
gueür de Montgeroul.

X. R obert , vicomte de Beaumont, époufà Marie, flb 
de Maurice V. du nom , feigneur de Craon , de Sablé fit de 
Chantocé, fenéchal d’Anjou, &  d z Mahaui de Malina, 
dont il eut Jean U. du nom , qui fuit ; Jeanne , mariée i 
Jean <f Ambo lie, feigneur de Chaumont; Marguerite, al!jà 
à Bernard comte de Veotadour; &  Geofoi de Beaumont, 
chambellan du roi Philippe -de Valois , mort fàns enfans de 
Jeanne , fille de Hugues, feigneur de Bauçai en Lodnnois

- laquelle fe remaria à Charles d'Artois, comte de Longueville, 
avec leqael die vivoit l’an 1 376.

XL J ean II. du nom, vicomte de Beaumont, & c. époafi 
i° .  Jfabeau, fille de Jean feigneur d’Harcourt, vicomte dt 
Châtcllcrault : 2 9. Marguerite, fille d’Aymar de Poitiers, 
comte de Valentinois, &  de Sibjde des Bjmx. Du premier lu 
vint Marie de Beaumont, alliée à GutBaume Chamaillait, 
feigneur d’Amhenaife, dont vint Marte Chamaillait, vi- 
comteilb de Beaumont, dame d’Amhenaïfè ,de Pouancé, de 
Château go n tîer , de Sainte-Sufàune Se de la Fleche, qni 
époufà le lo.Oétobre 1371 ; Pierre IL du nom, comte d’A. 
lcnçon, morte le iS . Novembre 1475, Du fécond lit fouir 
Louis IL qui fuit ;

XII. Louis ü, du nom , vicomte de Beaumont, &c. fut tué 
à la bataille de CochcrcI le 23. Mai 1364. fans laiflèr de 
pofhftité de Jeanne de Boutbon, fille de Jorques I. du nom, 
comte de La Marche, fie de Jeanne de Chârillon, dite de 
faine Paul, Elle prit une féconde alliance avec BouckardVIL 
du nom, comte de Vendôme, &  mourut avant l’an 1371.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  D E  R A M E R Ü  
de V e n ï s i .

; VI. André" de Briertnc, fils puîné de Gautier IL du nom 
comte de Brienne, &  d'Adelaü de Bandement, mourut ge
neral des troupes Françoifcs à la défenfë de la ville d’Ane 
l’an 1 i SS. ou 119 1 . Ú époufà avant l’an 1184. Alix dame 
de Venifî^ veuve de Gaucher de Joigni, L dtt nom, feigneur 
dcChatcaurenard, &  fille à’Anfel feigneur de Vernit, fie 
à'Ehfabcth dame de Nangis, laquelle étoh fille de Fleuri ,cp¿ 
étoit fils de Philippe I. du nom , toi de France, &  de Btrtràde 
de Montfort. De ce mariage vinrent Erakp , qui fuir ; EU- 
fabrth, mariée l'an 1211. à Mthm feigneur de Pogi ; Si Aba 
de Brienne , alliée à Clerotnbaut, feigneur de Noyers.

VII. Erard de Brienne, feigneur de Ramcru, Sic, époulà 
i û. £/i/Wrcomreifc du Perche: i ° .  l’an 1114 . nonobfiant 
les oppofirions du pape Innocent IIL &  de Louis de France, 
depuis toi VOL du nom , Philippe de Champagne , fHle 
d'Henri IL du nom , comte de Champagne, Si ¿'Ifabteu 
reine de Jerufaltm Si deCypre,àcaufe de laquelle il düpu»



i; wfliiti de Chaitipagnc i mais par idgernem d :î pnïrs 
^  à Melun fart n i 6. i l  en fut débouté } &  l'an 

il renonça à tous les droits qu’il prêtai doit, moyen- 
^  ^Kjecompcniè qu’il reçut en d’autres terres : ils vi-

j^tenrore en l’an n + 7 * &  de leur mariage vinrent 
nui Ibitj Brord , mort en k  Terre*Sainte, fans a(- 

baoce;̂ Ahrie, alliée i à G u id er , DI. du nom , foigneut
tkhUredl, mort l’an 1 14 * 1̂ °* d Hugues , IL du nom , 
Kî nour de Cunfïans 5 Ifabeou , qui vivait l’an 1161,  avec 
Juan corme de Grand-pré, Ion mari ; Marguerite, alliée 
J » ¿7i:!rrt lèigneur de Beurres en Flandres : i*\ à Adenet > 
jüj’{kGmhMJf* lire de Nike; Jeanne , dame de Seatis en- 
Otbc, mariée à Matthieu HL du nom , lire de Mjntmo- 
ttnà’Suffit y abbeflè de la Pitié? de Rameru ; 3e AU* de 
Brienne, morte après l'an 1144*

y0, Heîjiu de Brienne, feigneur de Vcniii, mort en la 
Terrc-Sjiare, ainii que Ion pere, époufà Marguerite de Chà- 
tm 1 hile de Jean L du nom , comre de ChiiloiJ 3e de Bour-

'  ̂& ¿e Adabavd de Bourgogne. Elle prit une féconde 
alliance l’an n  J 5. avec GuiBastme de Coürtenaî, feigneur de 
Clnrapigndles,ayant eu de Ton premier mariage E i u r d , 

Jl. du nom, qui luit *
lit, Pharo de Brienne, II. du nom , feigneur de Vcnifi , 

f̂ c. vivait en l’an 117 S. avec une dame nommée Mab.md, 
^nr U polarité cil ignorée/ Le P. A nfdm e, nobiliaire de 
Liiixpuw, par M.d'Hozier. Du Chêne, h>ji. delà tnaifon 
di UxJmbonr .̂Da Cangc, hijl. de Confiant impie. Le Ferort, 
Gdefroi, ftle P, An Ici me , grande officier 1 de ta couronne. 
Sainte-Marthe- Citnukt, Du Bouchet, &c.

BRIENNE ( Gautier de ) roi de Sicile lit, de ce nom, fils 
dÏMAC II. & d'Agnes de Monrbellkrd, fit le voyage tfOu- 
tre-raer, & fignak Ton courage à la defenfe de la ville d’Acre 
confie les Sarafins en 1 1 S 8*Depuis ii fût roi de Sicile 3e duc 
de h Fouille, par ion mariage avec M arie, dire Algérie , 
oui ¿toit Unir de Guillaume AL  roi de Sicile, 3e fille aînée 
dr Taecrcdt le Bâtard. Gautier ne négligea rien poar frire 
Tjloir 1«  droits de k  femme, 3e mourut en les défendant 
ifune bWTtire reçue l’an 1 105.au château de Samo dans fa 
fouille. l'auteur de la chronique de S. Matthieu d'Auxerre , 
dit qui! fut tué par les Allemands* If ne kifià qtt’iui fils pofi- 
iiumc, qui fiit Gautier de Bricnne, dit le Grand. Son oncle 
Jean fur Ton tntenr, 3c lui reftirua le comté de Brienne en 
s 121. comme dous l'apprenons de La letrre qo’il écrivirà 
Thibaut VL comte de Champagne, pour le prier de mettre 
Ion nevett en poflclhon du comté de Brictme. Gantier pafià 
dans b Terre-Sainte, &  y fut comte de Japhe. Il fignala 
fon courage en divecfc occafions contre fis Saralms, qui le 
firent prifonnier,&: Je firent mourir cruellement. Sanur mar- 
qae fa prife fous l’an 1144. 3e Matthieu Paris met fa mort 
ions Pan 12ÇI,

BRIENNE ( Gautier de ) duc d’ArhcneS, 8c connétable 
de France, droit le lîxtémc de ce nom, &  fils de Gautier V. 
3c deJeowe de Chârillon. On l’éleva à la cour de Robert 
tt bon & U Saçe, roi de Naples 8c de Sicile ; 3e le prince 
Charles, fils de Robert, qui droit duc de C ak b rc, l’envoya 
a Florence en qualité de lim vicaire ou lieutenant general en 
15 ié. L’année fuivante Je même roi l’employa contre l’cm- 
ptrfur Louis de Bavière, qui vouloir cnrrcr dans Je royaume 
de Naples en 155t. Brienne tenta de reprendre le duché 
fi’Athènes ; & étant revenu en France, il Îcrvir le roî Philippe 
ce Kalas dans la guerre contre les Anglais l’an 1 5 40. Il fut 
envoyé une feconde fols à Florence en 15 4 1. par le roi de 
Naples, pour mener du feconrs aux Florentins contre les Pï- 
ùus. Loriqull fut arrivé à Florence, il décrédita MSateftc, tei~ 
goflir de Rimim, qui loût- noit le parti de cerre république, 
3c gagna tellement les bonnes grâces des Florentins, qu’ils 
lui donnèrent le gouvernement de leur ville, &  le commande- 
nioif general de ienrs armées. Il porta fes vues pins loin, &  
CTtrrc-prit de fo faire (onvetain. D ’abord il fie fit dire iêigneur 
ptudanr la vtc de la ville &  de férat dç Florence, mais cctre 
étéliûn lit beaucoup de mécontenî. Le duc dtlfimuk ce qae 
fion dilôît de lui ; i3c pour perinader au peuple qu’il ne croyoir 
pas que les grands fnllem capables de conlpirer contre lo i, il 
fit moarir pubnqncmetit plufieurî pcribnncsqui lui avoicnr 
d«me avis des mauvais dedans qae Fou formorr ^oar le .

perdre, Enfin les conjurés ayant ehoifi pour leurs chefs les 
A(,imari, les Medicii 3e les Donati, ils réfolurcnt de faire 
un ibuievement gcncrd dans la ville. Ce deflèin fût exécuté ï 
on environna le Palais du duc, qui réhfta quelque terni, 
3c qui fut contraint de demander un accommodement, H 
obiint i  force de prières de lortk de la ville la vie tàuvc, 
a la charge de mettre entre les mains du peuple le confer- 
varoir £c icui fils, &  Ccrretkri VilHominî. Ses gens qui ne 
voulaient pas ¡buffeiç la faim dans le palais afiiége, prirent 
eux-memes le fils dit confervatcur, &  le jccrcreoc en proie à 
k  fureur des conjurés, qui le mafiacrcrenr &£ fc déchirèrent 
Cd pièces. Ils demandnent cnfnite le pere, qn’otl leur livra, 
3c qü ils traitèrent encore plus cruellement que ion fils. Il y 
en eue même qui mangèrent de la chair de ces deux fei- 
grlearS, £c qui k  dévorèrent à demi vivante ,ou après l’a
voir fait rôtir fat les charbons. Quant i  Vifdomini, if trouva 
heuraifemertt le moyen de fe ihnver. Le rroificmc jour on 
dreik les articles entre les Florentins &  h  duc , qui iôrtît du 
château pour fe retirer avec fa famille. Il fe réfugia en France, 
OÙ (es fer vices lui firent obtenir k  charge de connétable , 
que le roi Jean lui donna le 9. Mai de l’an 15 5 fi, Brienne 
fut rué à U bataille de Poitiers le 19. Septembre luivam, iâns 
avoir eu d'en fans de Alarguent* de Sicilc-Tarente, k  pre-r 
miere femme, ni de Jeanne clTu, qu’il époufà en fécondes 
noces. Son corps fur enterré dans l'abbaye de Beaulieu , au 
Comté de Brienne , où l’on voit fon tombeau avec fon épi* 
taphe-.* Félibicn , entretiens fur tes v>es des peintres.

BRIENN1US (Jofeph) moine de Conllancinoplc, qui 
floriilbit au commencement du XV. iicde (bus l'empire de 
Manuel Pafeologue, du tems du patriarche Joièph, &  qui 
faifoit k  fonélion de prédicateur, a lai fié dix-huit diicours 
(ïit la Trinité , contre le fènttmcnt des Latins touchant k  ' 

roccfiïon du Saint-Eiprir,qui fe trouvent manufcritidans 
1 bibliothèque du Vatican, où Allatius, qui les cite, les avoir 

vus. Cet auteur d it  auffi deux formons du même fur le juge
ment futur, 3c fur la béatitude éternelle. * Alkrius, de con- 
cord. (cclef. LL Dil-Pin, èiblioth. des auteurs ectlefiajltquct du 
X K  ffitcle.

BRIESCIE, ville de Pologne dans k  Lithuanie, capitale 
du palarinar de Bric foie ou de Poléfie,fitr k  rivicrc deBnç, 
avec un ancien chârcau fur une roche, à vingt-cinq milles d ï 
Lubtîn , &  â trente de Warfovie-

Le paktinac ou gouvernement de Biuescte , e(t un p'£s 
de Pologne eti Lirhuanie.il efl ainiî nommé de (à ville prin
cipale, &  il s’étend entre k  Lithuanie propre, k  Ruine 8c 
k  Pokquic, &  renferme encore le territoire dç Pinsfco ; oq 
l’appelle autrement k  Poiéiic.

BRIET ( Philippe ) Jefuite , né en 1600. a Abbeville en 
Picardie , mit au jour en 1 ¿48. fes Parallèles de la géogra
phie ancienne nouvelle de toute f  Europe * contenus en trois 
volumes ktios. On aaufii de lui une chronologie en fix petits 
volumes , qui eft fort méthodique, outre quelques autres 
petits ouvrages, tous en iaan. La mort qui l’emporta le 9, Dé
cembre 1 668. l’empêcha de mettre encore au jour fes Pa- 
raSeUî geogruphiejnet de P A fe 3 de Psifriyve (5  de P Amer t~ 
rjut, auiqucls fon deiltin éroit d’ajoùicr de petites tables, 
comme il a fait â ceux de l’Europe. Baudrand a etc (on dif. 
aple , &  a (uivi les traces. * SoW el, bd'L Saciet. Jefu.

DRIEU ( Saint ) en latin Bnoctu 8e Brionsachu, ou Brio, 
macles, natif d’Irlande, qui vivoit an VIL fiecîc, (bus la dif. 
riplinede (âint Germain, évêque en Irlande, vint (ë réfugia: 
fur les côtes de l’Armorique, appelléc depuis la petite Bre
tagne , comme firerjr en ces ficelés plulîettrs autres Bretons,
CVil-à-dîrc , des habitons d'Anglctctre &  d’Irkndç, qui 
avoicnr été dépouillés de leurs biens * Se chaflès par t a  
Saxons, ufnrpareurs deleur pars. Qn ctoit qu’il écoit déjà ptc+ 
trê, 3e même de ces évêques Bretons , qui aimèrent mieux 
forvir Dieu Se le prochain en France, que de travailler d k  
convetfion des Anglo-Saxons , rciêrvée aux miÛionaircs dç
S. Grégoire le Grand. C cft ce qui i’a fair regarder comme un 
évêque regionnaircou (ans égliic parricuDerc ; de même que 
ktnr S an tal, kinr Leotlorc, faim Magtoire, &  d’autres en
core venus du même pais. Saint Brieu s’étant arrêté fur k  
côte fcptentritmalc de Bretagne,entre les vêles de Lcrobtç 
Se d’A k th , d o m lcilegc  épifoopal £it depuis traofponc i



3  34 . „ BR
{âint Malo ) ilbâtU unmonaflere,oü il vécut avecquel qttéï 
religieux, qu’il y affembla, dans les exercices de la rcrtaite 
£c de la pénirence, Il y mourut, àcç que l’on croît, âgé de 
plus de j)0. ans. L'odeur de la Gincett; 5c le bruit de ies mi- 
rides , rendirent le lieu li célébré, qa’on y vit bientôt une 
ville bâtie de fon nom , érigée depuis en évêché, dont on le 
regarde meme Comme le premier évêque, quoiqu’il n’en hu  
pas rinlliruienr , Sc qu’il n’y eût peuc-erre pas exercé aucune 
jurjfdi&ion épilcopale de fôn vivant. C e fût peu de teffis 
après cette éreÆon , vers l’an 86o. que la crainte que l’on 
a voit des incurfions des nations barbares ou des Normands,
Ht tranfportct ion corps dans le ntdnaftcre de S. Serge près 
d’Angers j où il demeura environ j oo. ans. Mais en 1 1 66. 
on en fit, avec beaucoup de magnificence, une nouvelle 
tranilation le Dimanche } i.  Juillet en préfcnce dTdcnri roi 
d ’Angleterre, duc de Normandie didcG uicnne, qui éioii 
au flï comte d’Anjou, 5c de Gonan prince ou comte de Bre
tagne, &  Ion le plaça fort honorablement dans la même 
égiife. Il y a dans l’églifède S. Barthelemi ¿Paris utieparceüe 
des reliques de ce Saint, que l’on y confave dans unecha 
pelle de fem rium , &  que l’on y apporta en $66: pour les 
garantir de la fureur des Normands, qui fâiioicm de nou
velles incurfions. *Henich , pag.pt. ». 2. Chareli. Hagiol. 
voce ALichutn. J&ailleT , vies des Saints aai .de Mat.

BRTEU {ftiur} ville épjfcopalc de France, cher du i  SAINT. 
BRtEU.

BKICUX( JacquesMoifanc de) poëte Jatindu XVJiï.fic
elé ,a  public deux volumes de les poëfies latines ,dont le 
fécond parut à Caen là patrie, en 166$. in-iz, Elles font fur 
divçifçs fîljets. Son poëme fur le Coq, eft fort eflimé des 
connotfîèurs. Le refle de (es ouvrages poétiques approche 
plus de genre médiocre, que de l’excellent, fi l'on en excepte 
quelques épigtammes fort belles. Moifant mou ru t l'an 1674. 
âgé d’environ 60. a u i * Eailiet, figement des fçav. fur les 
poet. mode vues.

BRÏEY , bourg de France, fittié dans le duché de Bar, 
près de la rîyîtte a ’Orn, entre Verdun 5c Thionville.* Mati, 
diüiomirc.

BRIGAND, cil un nom que l’on donne aux foldacs mal 
difciplinés, qui ne four que piller &  défbltr les païs où ils 
font des courtes , &  qui n’attendent point l’ennemi pour le 
combattre. Les armées des Tartares , des Arabes, tic font 
que d -s armées de brigands. Ce mot s’eft dit originaire
ment d’une compagnie de fold ats que la ville de Paris arma 
iSr (ondoya en l’an 15 5 6. pendant la détention du roi Jean, 
prifonnieT en Angleterre. Ils furent ainfi nommés , parce 
qu’ils étoii'nt armés de Brigand,nés, forte d’armes ufitées 
alors. On dit que parce qu'ils firent beaucoup de volcries &  
de brigandages, on a appelle de leur nom tous les voleurs 
de grands chemins. D’autres croyent que ce mot efl venu de 
certains peuples appelles Bngantnts ou Brig.ms, qui habi- 
toienc fiir les rives du lac de Confiance, &  volotcnt publi
quement , ami 3 5c ennemis. Quelques-uns prétendent que ce 
mot vient de B /r g a d , infigne voleur qui ravagea laGuicn- 
ne du tems du pape Nicolas I. Ménage en donne une étymo
logie peu vrai-ftmblable, quoiqu'il le fonde fur Tacite. Fau
cher le dérive de Bngt ou Brttg, vieux mot gaulois, ou pour 
mieux dire . allemand , qui fignîfic un pont, à cauie qu’on y 
déirouffe facilement les paiïàns, jiiile-Lipiè le dérive du latin 
Bragantes, qui étoïent des Ibldars â pied. Borel le dérive de 
Br signe, qui éroir une armure ancienne , faire de lames de ■ 
fer joinres, Grevant de cuiraflcs, dont ces Brigands étoîent
armés, ■'‘Tureticre.

BRIGANTES, c’eft le nom donné à un peuple compoié 
de différentes nations, où les anciens Gaulois en voyaient 

-des Colonies, comme en Elpagne, en Portugal, en Italie > 
en Allemagne, Si dans la grande Bretagne. Le peuple ainfi 
nommé h.ibiroit d’ordinaire les lieux lçs plus élévés de ces 
païs. Audi les villes dont les noms fini fient eti brtea, brtga, 
tr ia , étoient pour la plupart Gruées fur des hauteurs. * Bu
chanan,

BR1GETOW N E , ville de l’Amerique fcptcntrionalc], 
dans Tifl- Barbndc» une des Amiles, 8c dans la partie Mé
ridionale '-“Cure port appartenant aux Angtoîs, qui l’ont 
tire il y a quelques années. Les François l’appellent la ville dit

B R I
Tant; mais depuis peu les Iiabïtans la nommentfidit AS 
chel, Fanum S. Àhcbtulû ,■ c’cfl le lieu le plus confidérabb 
de l’ille.

BRIGG ou GLANDFORD BR IG G ,bourg d'Anglçt^ 
dam le comté de Lincoln , dans.la contrée nommée Tarif. 
raq^ôj&dansla fubdivifion de cette contrée, qu’on nomme 
Ltndfct, à 1 J 5. milles de Londres. * Dt<2 . And.

BRIGH TH EM STON, bourg du comté deSufTexcn An- 
glererre , dans la contrée appdlée Berf.it, près de la ma 
* D ‘£l. Angl.

BRIGIDE(Sainte)abbdïc de Kildatc en Irlande, née 
vers le milieu du V. ficelé, dans le village de FoucliatJ, an 
diocèfe d’Artnach ,étoît fille d’un homme de qualité ,q(1j 
vouloir la marier ; mais die préfera l’érar de virginité, A en 
fit profclfion avec trois autres filles, entre les mains défont 
M elde, difciplc de faine Patrice, dans la province de Mcath, 
Elle établit enfuitc une communauté rcligitufe, & fonifi 
phtficttrs monaflereS , dont le plus confidcrablc étoit celui de 
Kildatc , à fêpt ou huit lieues de Dublin , dans la province 
deLinfler. Sa vit cft pleine de quantité de miracles, ceqai 
lui a fait donner le furnom de Th.tamatsrge. On ne fçait pjj 
l’année de là mort, qui cil marquée différemment dépars 
’an 4?o jufqu’à I:an j i j .p a r  différer« auteurs. Bollandnî 
1 donné cinq hiffoirts de fît vie, routes remplies de prodige 
5c de puérilités, (ans ordre*; fans difccrneitienrABollancliii. 
Bailler, vies des Sji ĉt , /. Février. Il faut diftingucr cme 
fainted’avéc fiinte Brigirrr, pr nccfiï de Suède.

BRIGIDE ou BR ITT t , compagne de freinte Maure, vi. 
voit dans le V. ficelé de FEgli.'c. Saînr Grégoire d. 7hw-s 
fait mention de ces deux faintes, & de la découverte de kurs 
corps i mais les aéles de leur vie *  de leur martyre (ont fi 
fabuleux, que l’on n’yp iut ajouter aucune foi, * Gtegorius 
Toron. 1. 2. hiß. cap, y. de Gloria Cos.f. c. 1 S. Aâa apndBd- 
landttm. Baillct j Vies des Samt 1 , 13.  ‘juillet.

BRIGITTE on BIRGITE (Sainte) princeflê de Suède, 
vivoit dans le XIV, ficelé, qui époufa U'fimou W 'ßn , pince 
de Nericie ,& fu r merede huit enfans , que l’on tilimc tous 
bicnlieurcux ; fçavoir, Benoît ; 5c Guyomar, morts jeun« 
avec l’ innocence de leur baptême ; Charlesi&c Brgert, qui 
mou auront en allant à Jertifalcm pour la guerre fitinte ; AUr- 
guerite î &  Marte ,qui fitrent mariées, &  parurent d.s mo
dèles de vertu dans leur état *, lng> barge, qui fût religiaiiê, 
&  dont la (Êiinteté fût marquée par plufietirs miracles : 5c 
l’illuftrc freinte Catherine de Suède. Après ln mort de fou 
mari , qui fê fit religieux de G teaus, &  avec lequel elle alla 
en pèlerinage à S, Jacques de Comporte!le , elle paffi en 
Italie, &  s’établit â Rom e, où die fonda un ordre religion, 
dit de Saint Sattvtstr ,&  lui donna des règles, qu’tilc écrivit 
en trente-un chapitres. Sur la fin de fâ vie elle fit un voyage 
en Paleffine , pour vifiter les lieux fânélifiés par le Fils de 
Dieu &  par les Apôtres Elle écrivit à Avignon au pape Gré
goire XI- afin de l’obliger à retourner i  Rome. On a tous 
(cm nom un volume de révélations en hnïr livres, Ces révé
lations furent examinées art concile de Bâle , où Ji-an Je 
Turrc-Crcmaraen fit un rapport favorable, &c en lauvali 
cenfûre, quoiqueGerlbn 5i  d’rinbiles théologiens fûllcnt d’a
vis qu’elle la méritoit. Sainte Brigitte mourut à Rome le 1 
Juillet 1 1 7 j .  Ai fût enterrée au monaftere des filles de freinte 
Claire, dit de S. Laurent tn Pamfiirna, d’où l’année iüt- 
vante fon corps fût transfère an monartere de Vartena, qu’elle 
avoir fondé : on en conlem feulement un bras chez lesreli- 
gieufesde Gin te Claire. Le concile de Confiance confirma la 
canoniGrion en 141 $. Son ordre compote de religieux Si de 
religicufës, fous la regle de S. Auguftin, Commença vcrsl’aa 
j jô  j.I l d l â peu près iëmblable â celui de Fontevraiilt, 
pnifqUe c’cft une abueffe qui en ert iû péri cure generale, ha 
plupart de leurs monafteres dans les Païs-Bas, ont été pdlcs 
5c ufurpés par les hérétiques. Il y a eu une fàinrç vierge dB- 
coffe de ce nom, motte en j 1 g. fclûn Sigçbert, mais plu
tôt en 6i$-*Sd vie dam la huile de fa ntaomfatuw, tÿ gorsa 
auteur anrnttyme, dont Surius BïOVÎUS, S ponde 5c Rainald!, 
huvmd. A. C. 1370. 13?}- i jpt ,  &  141t, flarontiK.i# 
mar.yr, MailroUcus. Le M ire, Sic. M. Du-Pin, h'hlteth. des 
auntfri tcclff d>t X i B. jfcrii.BaÜIct, vies des Samts du mit 
de ûiaru Hcimant, h ß . des ordm religieux s tm- j *
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nBirMtAfS ôü BRlNÍAlS,boiirg de France dansîcLyon- 
EK jur Ijreiitc riviaedcGaron, à deux lieues de Lyon 

&r'Woudianf  ̂ ’ Mari, diüton,
'■ 'rjiiGN'OLH , ville de France en Provence, avec bailliage 
rH üfcncchalâcia ptovin« , eß Cunée près delà pe- 
^  . j c Catamic, dans an terroir extrêmement fet- 
n.K ^ ¡ „ j , oliviers, vignes &  fruits, &  qui produit ces 
nl£ papes qui en ont emprunté le nom deBrigno- 
1 *  aoc (°a tianTportc jufqcrcs dans le Levant. Les auteurs 
%  nomment cette ville BrimmaScBrinonna^tWn porte 

dernier nom dans une bulle du pape Grégoire VIL en 
ce (wjaucs-uits la prennent pour Je Forum PsCorut, &  
j  rrrs rrtir le Matavoninm de Ja Voie Aurclic. Le fiége

ïnlxurenanr dtl k ,1<icîwI " CÍt ájbl¡ dci'UtS ^  1 Í 7° ' &
outre le ïuilldgc il y a encore un Juge royal, &  un autre , 

Lei comtes de Provence k  pbrfoienc beaucoup 
adt ville » & fiîni Louis , évêque de Touloufe, cft fur- 

^ rw /e, prec qu’il y naquit, &  qu'il y moa- 
^  fJo (La da mu s dit qu’on y ölevoit les entons des memes 
corares j & qnc Brignol fût fomommée la rronrrictere des 
afjss On y a Lonvé des infcriptions qui témoignent que 

ville eil ancienne, La reine Jeanne L f’aliéna en i j 5 7. 
Sc b rida à J: an IL comte d'Armagnac, qui avoir des trou- 
pß „j Provence, mais ce fut pour peu de tems. En 1 j 3 à, 
SrÉgntde fit emportée par l'avanrgarde de l’armée de l’em- 
(lircur Char les V. commandée par Ferdinand de Gonzague , 
L  « faprh quelques troupes du roi, S i  les défit. Elle fonf- 
frii beaucoup durant les guerres de la Ligue. Hubert de la 
Gjfdc, icignenr de Vins, chef des Uguenrs en Provence , 
ftupne Brignole la nuit du premier jour de l’an 1589. la 
pilla, R en lira ireure mille écus. 11 Noilradamus &  Bouche, 
¡¡ijhnrt Provence,

BRIGNOLE { Antoine-Jules} Jefuite, né d Genes, dont 
il fut fcnatcur, émir fils d’un doge de cette république. Il 
fiflimballàdeuren Efpagne. Après avoir été marié &  avoir 
en des eufans, ¡1 fe fit piètre , &  trois ans après il accom
plit]; vent qu’il avoii fait dVmrcr chez les Jefuires, où il sert 
diliinçtic par 1« vertus propres de cet état, &  fur-rour par 
unçrWlxclcdufalut desames. Il mourut à Genesen 166%. 
âge de >7- aiis Sotffci, jertpi, j w , jefu.

BRIGUE, pouTÍÍiitc ardente &  ibnvctn criminelle, pour 
obtenir quelque emploi ou quelqu’autre choie, en latin , 
tmÁnun, qui lignifie proprement l’aélîoo par laquelle on 
tBvirtJiuie une peiibniit pour avoir ion fuÔragc dans les 
dédions, éiam toujours amour de lui, l’embralbut &  leva
itdant pour cela. Les Romains fai (oient un crime à ce u> 
qui briguoi m les charges par des moyens trop c mpre lie s ■ 
comme par des largdl.str «ordinaires, par des menaces ou 
à foret ouveite. Ün ht pmfieurs lois pont empêcher ces bri 
gnes, & pour punir ce'J s qu’on en pouvoir convaincre. La 
pitis con/idcrjblc fût celle qui fe fit mus le confubr de C i
aron , appcííee de ion nom Lex Tîiüio, Par cette lot il éror 
défendu de donner au peuple aucun combat de gladiateur' 
ulœi années avant que de prétendre à quelque charge ; de 
faire aucun fiitin publie , ni de le faire fiiivrc par une troupt 
de tlicns. On puniiToir un fènsteur qui avoir brigué par 
nn ciil de dir ans ; on impofoit aus autres des amendes, 
íc Ds croient incapables de jamais parvenir aux dignités- On 
peut voir fur cela Cicéron conrre Vatinius, Si dans ion plai
dera contre Sertius. Néanmoins les choies allerem fi loin 
dans la corruption de la république, qu’on a verrifîoir pu
bliquement les tribus des fomrnçs d’argenr qu’on leur pro- 
itittoit pour avoir leurs lufïrages \ Sc Cela , dit Cicerón . 
sappejloitpon3,;Cwri tn tribus. Ils fè iervoient pour ce fit jer 
cireb forres de perfonnes > qu’ils appelloicfit Juter prêtes, 

da «ntmiétcnrs, qui ai dorent à faire marché 7perqi/BspaSlût 
•ndjttiwtTi df[ AfconiusPedianusi Sequtßres, qui éroient 
ts dipohuiies , entre les mains ddqutb on confignoir 
argaj d0[jr oq ¿j0jt eonvçem j &  enfin Drvifsres, les di-,

■r. U*iCI?ï ’ lïu* avoietir le loin de partager l'argent dans b  
KI™ 1 tf,3q«c particulier. * Dançr.

BR1GUEIL, petite ville de France dans b  bafiè Mar- 
^  1 confins du Poitou fie du l’Angotrmois, environ 
^«JT lieucidcbvillc de lim oges vers le couchant.¥ M ail,
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ERIHUEGA , petite ville , avec un vieux cliatenu , oit 

dans laCaíUllc Nouvelle , province d’Efpagne.cnrrc b  ville 
de Gtmdnlaxara &  celle deSiguenç.r, * M nti, Ástbon,

BR IL ( Paul ) extcilttJt peintre de païiàgc,oatif d’Anvers, 
alla d Rome avec fon frere Matthieu Btil, &  y travailla avec 
lui pour le pape Grégoire XIIL Après b  mort de Matthieu, 
atrivéc en 1584,Paul continua IcSmêtncSouvrages pendant 
lepontificat de Grégoire , &  fit enfuite de très-beaux païfa- 
ges pour les papes Sixte V.&Clcm ent VUL pour le cardinal 
Borghcfe, &  pour tontes les peiibnncs curíenles. Il vendoic 
très<heremcni fes tableaux d des marchands de fort païs, 
qui en failbicnt trafic, Si qui les répandoient de tous cfaés. 
Il demeura Toujours à Rome , &  y motltiir en : óifi, à Page 
de j%. ans. ¥ Fclibien , Entretiens fur Us vies, des Peintres*

BRILLE ou LA BRILLE, ville de Hollande , à l’embou
chure de la Mcufc, avec un allez bon pocr, cft une très- 
jolie ville bien peuplée , Sc dans un terroir qui produit de 
trés-bon froment ; mais l’air y cfi greffier. La comtelTc Ma
thilde y avoir fondé une égliiè collegiale vers Fan 1471. O li
vier Si Jtiniuî parlent de l’origine du nom de la ville de Brille 
qui cfl devenue celebre dans le XVI. liécle ; car c’ell fd que 
les confédérés du païs jetrerenr les premiers fondemens de 
leur république en 15 7 ï , Se voyant chafTSsdesPaïs-Bas par 
le duc d’Albc, ils iê retirèrent en Angleterre i Sc ayant équipé 
à ia hâte une armée d’environ quarante voiles fous b  con
duite du comte de Lumet, ils firent descourfes far la côte* 
&  furent appellés par raillerie Gueux de mérou Oyes de ftter. 
Le duc d’Albe s’étant plaint è Elifabcth reine d'Angleterre * 
de ce que ces confédérés, qu’il nommoit les Pirases, avoient 
retraite dans fes ports , elle fut obligée de les faire forcir. Ils 
firent voile vers Enkhuifê , où ils prirent trois vaifièaux: 
d’Anvers chargés de marchand! fes efjaagnolcs de grand prix, 
avec un autre de Bifcayc. De-b n'ayant pas en fort boa 
vent, ils abordèrent dans l'ifle de b Brille, où le Rhin de 
la Meule fe joignant enfcmble : ié vont perdre dans b  mer * 
&  poufies par l’occafion , ils entreprirent ce qu’ils n’cufi
fi-nr jamais efperc d’exécuter. Ils attaquèrent b  ville qui 
porte le nom de l’ifle ,rcnverfcrcni b  porte, monrerent fur 
la muraille , &  fi- rendirent maîtres de b  place le jour de 
Pâques fleuries, qui étoît en ecite année le 1. Avril. Ilspilüt- 
rL-nt toutes les égîifrs &  les couvents d’alentour, rompirent 
les images, Sc firent fortifier b  ville. Ce fut le commence
ment de la république, * De Thou , hifi, /. 74, C luvict, de 
Rhem sil veis, cap, z.JuniiiS, in Batav, deferspt. (S hifi. 
Rçidan , annal. /. t .

BRILLON ( Pierre-Jacques ) écuyer, ancien avocar au 
parlement , confiilier au confiiUbuverain dcDombes , fils 
de ‘¡t.vi Bnpuflc Brillon, bourgeon de Paris , cfl né le 1 j .  
Janvier 1671. 11 a donné fa première jetmeffi à l'étude des 
belles lettres ; avanr de prendre le pani du barreau, ¡I s'é- 
toii appliqué à faire quelques ouvrages d’cfpric. C e il lui qnt 
cil l’auteur des portraits fin eu x , valant ($ cr fiques ; âetew- 
irra-’e âdnt le naut d¡-< carúüircsde Thcapbrajic, i i  des pen- 

fees de Pafeel; dn Ttjeophrdfîe moderne ; de U cr s que de 
M. de U Brujiré , SS de fon apologie. Ces livres font bien 
écrits, &  opr mérité l'approbation du public. D'abord qu'il 
fur parvenu à Page de vingt-trois ou vingt-quatre ans, ilfc 
fintit du goûr, *  on lui trouva du calent poürlapcoftQîon 
d'avocat , qu’il a fuivi pendant pluficurs années , &  qu’il 
n’imerrompîc que pour prendre b  charge d i fidlitucdeM. le 
piocmcur general do grand-confiriL II s'efl dillmgué danî 
cet emploi , où îl a rempli avec honneur pendant pluficurs 
femefîtes b  fonction d’avocat general ; ce qui lui a procuré 
uncplacc dïflmgué dans le barreau du grand confeti, où il 
continue de plaider, s’appliquant uoîqtttmcnrà bprofcffioa. 
d’avocat depuis qu’il a quitté b  charge de firbflirnt. Le dt~ 
thùnûire dis arrêts, ou la /tnifrudsnee stm vrrfde des parler 
mens de France , qu'il a donné au public en tenis volumes 
Ut-fel. en 1J 11 , cft une preuve de (a capacité &  de fou tra
vail ín&riguable. H a donné une nouvelle édition de ce 
dtétíonaíre tn 17 17 . enfogrosvolumes in-feLtn(aue qu'ri 
cil augmente d e  deux tiers. M.Briüon a étéélù échwin de b  
ville ¿c Paris au mors d’Aoûl 171 o.Jacques Pcwfïcr de Mon- 
rattban Si Guillaume Tartaria, celebres avocats, ont rempli 
la meme fonéfron d'échcvifls, le premier co téj$~SciC7^
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ûc l'antre en 1691.,&  La nobleifo n'etoit pas,alors
attachée à [‘¿chevillage : elle ne l'a été que par édft du mois 
de Novembre 1706, confirmé par autre de n \ & .*  Mtm* 
du itms.

8RILMAËCKER ( Pierre Michel ) Jcfïmc, né i  Co^ 
Jognc j en 1 5 42, fe fit Jeiuiie en 15 5 8- Sc étudia en théo
logie d Paris ions Maldonat , auquel il enfelgna Thebrcn ; 
( car Michel .avoit appris les l a n g a c s &  principalcmenr 
Ï’hebraïque.) Depuis, loriqu’il fut de rcronr en Allema
gne , on lui donna la conduite dm co llé e  de Spire , puis 
de celui de Munfter, qu’il fit achever: il travailla Utilement 
d la convcrfion des Proreflans. Ayant été empoifonné par 
IesHerétiqucS , i  -ce qu'on prétend , lesprompts remè
des le iàuvcreüt d’abord $ mais depuis la fbrcedu poifon le 
jçrra dans de grandes incommodités , dont il mourut d 
Mayence le a. 5, Août 1-595. âgé de 5 j .  ans, .Il compofà di
vers traités de controverfe, &  d’autres ouvrages, * Rïba- 
dcncira &  Alegarabc , de fiript, ficict, fefu. Le M ire, dt 
feript. /seul. AT7?.

B R IN ou B R lN N , ville du royaume de'Bohême, ca
pitale de la Moravie, avec un fort beau château fur la ri- 
-viere deSwane, qui s’y rend dans le in itia , eft nommée 
Bruno par les hâbirans , &  for iï'bîen défendue en 1645. 
par le comte de Souches , .François , qui en étoît gouver
n ait i courte les Suédois, qu’ils furent obligés d'en lever 
le fiége , apres avoir été plusieurs femaincs devant, Cette 
ville cil à cinq milles d’Alletnagné d'Olmuts. Depuis çc 
teins , elle doit d 1« valeur de les habitans fbn titre de Ca-

Îiitalcde la Moravie , au lieu qu’Olmutsqui avoir cette pré- 
ogative, fe rendit aux Suédois dès la première fommarion, 

La ville de Brin, eft -le lieu où fe Tiennent les affemblées de 
la Province. * Bourgon , Gcegr,

BRINDES ou BRINDISI, en latin Brandi fiant Sc Brun- 
düfium, ville du royaume de Naples dans la terre d’Orratite 
avec archevêché, eft iïruée fnr la mer Adriatique , entre 
Ôrranre, qui eft A la bouche du golfe, &  Bari. Brindes a 
xin des plus beaui ports &  des plus allurés de l'Iralic, outre 
qu’il eft défendu par un château bâti dans la mer, & p ar 
quelques fores. Elle a été autrefois une colonie des Safen- 
tins, puis des Romains, qui prirent Brindes l’an 487. d̂  
U  fondariondeletir ville, & i 67. avant Jcfut-Chrifl. Ils efti- 
moient le port de Brindes le plus commode pour les grands 
«mbatqUemens, C ’eft à Brindes que CéÎar pourfoivit Pom
p ée, qui s’étoit retiré en cette ville l'an 705. de Rome , 
49. ans avant Jcfus-Chrift. Célar s'y embarqua l’année 
d’après pour paffcr en Grèce, Virgile y mourut l’an 755. 
de Rome, 19. ans avant la naifîance de Jefos-Chrift, De
puis, Brindes a été (buvent prife 3t reprife par les Barbares, 
minée deux ou trois fo is , &  toujours réparée. * Pline 
Ptoloméc. Céfàr, Tite-Lîve. Appian, Alexandrin. Florus. 
Blond us. Leandre Alberti, &  Scipio Mazella, de fiript. det 
rejr. dt Tvap.

ERINIAIS, bourg de France, chercha BRIGNAIS, 
BRINKEL (Gaultier) Angloîs, qui florifloit en i j i o . 

éroîr doéleiir en théologie à Oxford , Sc a fait un commen
taire fur le livre des Sentences. On dit qu’il avoir l'efprir 
pénétrant &  fubtil, Sc qu’il avoir beaucoup mieux connu 
que les fçavans du commun toutes les fubtîlités feholafti- 
ques, rant dans la théologie que dans la philofophic, * Wa- 
uingus , i» fiript, ord, Mm. pag. t4g.

BRINN1T K A , bourg fur une riviere qui porte fbn nom, 
eft en Siléfïe, dam le duché d’Oppelen, Sc aux confins de 
celui de Brieg. * Mari, dtïïum,

BRION , ifle de l’Amerique feprentrionale dans la baye 
de Canada, qui a une lieue de long Sc rrois de circuit. Les 
François la découvrirent en 1554, Le rerrctn en eft fon 
bon , plein de lapins , de prairies, de campagnes pleines 
de bleds fanyages , de poix fauvages , de grofeilles, de 
fraifos , de rofes de damas, de perfïl &  d'excellentes her
bes, E lle ç ftâ 4 7 , 30. delatirudcicptcntrionale.^iij^ipjï, 
4Î«çf.

BRI O N , château avec titre de comté en France, dans 
le VivaraR

BRIONH, bonrg autrefois fortifié, eft en Normandie, 
fur la R illc , entre Lire &  Pomcau-de-mcr. * Matj, dtCl,

BRI
BRIONES, bourg d’Efpagoe, dans ïaCaftilfe vgn , 

eft aux confins de la Bifeayc, fur ITibre , entre Mirandi ¿! 
Ebro & Logrono. On croit que ce bourg a ti  ̂ f0n jJ j 
d’un peuple ancien, qd'on nom moi t Bersmts, 
tnenroit autour de l’Ebre, ¥ Matj, di£}io».

BRIONI > Brioxa ¡nfuU 1 PuUurit ¡»fuit, Ce font tf - 
paires ifles de la république  ̂de Venifo, firuées dans h m*- 
Adriatique , fur la côte occidentale de lTftrie, v j^ ,^  j 
la ville de Pola. La plus grande de ces iffos porte en partira 
lier le nom de Brioni, les deux autres font appellécsCofl 
&  S. Gerolamo- * M ati, dtQini1,

BRIORD , château de France, bâti dans la province jj 
Bugct fut un rocher, &  près do Rhône, entre Bullri St 1 
On croît que c’eft le lieu où Charles le Chauve mourut h  ̂
Septembre 877. * Mati , dtüurt. ^

BRIOUDE fur l’Ailier, en latin Br ¡vas, Brivtmm, j. 
Viens BrutitnfiS, ville de France en Auvergne, au-defl  ̂
dTffoirc * eft ancienne &  grande , avec diverics églifa  ̂
divers monaftercs , &  eft ficuéc dans un terroir' fêrtilç 
Entre ces égUfes > celle de faint Julien eft la plus confidcn, 
b le, 6c eft occupée par un très-beau chapitre, compoft ^ 
vingt.cinq chanoines , qni font feigneurs cctnpoteh  ̂
comte de Brioudc, comme les chanoines de faint Jan ¡Je 
Lyon font comtes de Lyon. C eft dans cette égtilcqntk 
corps de l’empereur Avitus , qui étoît Auvergnac , fM 
enterré. On y a des reliques de faint Julien, Cette dglifc 
avoir été une abbaye , Sc on y mit enfuicc des chanoiacj 
qui étoient autrefois chevaliers , que Guillaume J, dir ¡t 
pieux ou le Piteux, duc deGnienne &  comte d’Auvetgn:, 
inftitua en S98. pour faire la guerre aux Normands, Ce 
qui a fait dire aux fieuts Bcfli &  Juftel, que ce dttcavog 
éié le premier qui établit Une focîeté de chevaliers pont h 
défenfe de la foi. Hugues , évêque de Die , puis meta,), 
que de Lyon 6c légat du faint ftége, aflembla l’an 105:, 
un concile à Brioudc. I! y a environ â demi-licue de cette 
ville le bourg de BRiouDE-LA-Vitriii, fur l'Ailier, qtj’w 
y paflè fur un pont compoié d’une foule arche, eitrëtnt. 
ment hante &  longue : auïïï croît-on que ce pont n'a pone 
fon pareil dans le refte de l’Europe, &  que c’eft roovn"c 
le Céfar. Ce pont eft appuyé fur deux montagnes <fnte 

-rodigteafc hauteur. * Grégoire de Totrrs, L s. 4, 
dorius Apoliînaris , 1« carrn, epift. Juftel, hjl, ¿ fa  
vergue, Bcfli, h jl, dt Poitou, Savaron , &c.

BRIQUENA1 , autrefois petite ville, maintenant vil
lage fitué dans leRhemois en Champagne, vers la Meule, 
&  à une liene &  demie du bourg de Grandpré. TMai,
di£llûJ7,

BRIQUERAS ou B R IQ U E R A SCO , en latin, 8ry*t. 
rafitiin-} bourg allez confiderable dTtalie, dans le Piémont, 
cil fitué à quatre ou cinq lieues dePignerol, avec un bon 
château. Il eft renommé par les fiéges qu’il foufirit for la fin 
du XVI. fiéele, Lddiguiercs, depuis connétable de France, 
le prir versl’an 1592, Sc le fit très-bien fortifier, de forte 

u'il paiîà pour nne place imjjortanrc Charles-Emmanuel, 
uc de Savoye, ne négligea nen pour l’emporter ; 6c I'ayam 

renté inutilement , il prit des mefures plus juficij & qin 
lui réuflirent mieux j car à h  faveur d’une trêve, il fit de 
grands préparatifs *, &  après quelle foc expirée, i! affligea 
Briqueras le 17. Septembre de l’an 1594. avec dix milb 
hommes Sc dix-huit pièces d’artillerie. Le bourg fut em
porté par aflaut j 3c le château ayant eflîiyé huit nulle coups 
de canon, qui firent cinq brèches, fë rendit d compofition 
le 24. Oétobre. Briqueras a été auflï renommé durant 1« 
guerres de Piémonr en 1629. 1650. 3î  i î j i ,

BR1QUEVILLE, illuftre &  anciennemaifon de Norman
die , n’cft pas moins diftinguée par fos hantes alliances que 
par les grands emplois dont nos rois ont honoré en dtvtrt 
icros les »¿lions éclatantes de ceux qu’elle a produits.

I. A l m e k e d i  ftredcEriqacvillc3e deLaime,vivintiï 
commencement dq XII, fiéde, &  laiiTa de fon époufo yfnttut 
de Momfort ( parente du fameux Simon comie de Montfort) 
Q srerh de Briquevillc, qui fuit;

IL OsptRN lire de Briquevillc &  de Laune, ainfi nommé 
dans une cltfrte dt 1’ahhayc de Lefüi , s’allia iÆnfrfù.dc 
C allign i, Sc eut d’elle Gw u avm i , qui fuît j



B R I
... Q0tLLÂUut I. du ncm fire de BrîqtrevHle &  de 

. „  eft nommé en 1 1 d a n s  un aâc de parcage des 
J ,  Cittìeni & de la Hcrifldnnicrc; il rétablit l’sb- 

tiIlCS , f &  fût prefine £ ta confirmation de ce 
S a f e r * »  (aire p »  H e «  « . mi d’A n glciatt *  dac 
¿z fjtjnuimïic. Moitié* de Coati 6 fetome le rendir

¿j RobíRt  ] <jnï ííiít j
RoB£Rr  fire de Briqneville &  de Lauiw* figiwìa 

f  rie par piniîcüts a#ions de p*er¿ » îl fi dépouilla du 
J  -j dVjHtwnag« de_ l’Abbaye de Leiflai^cn faveur de

(Liguri,3

droijs Ja* l! joüiidoic dans la forêt de Houppelande, &  
f C° les étangs de Mathon i &  renonçant enfin entière- 
W au fiecîe, il fc fit tcligieitt dans cette abbaye, 11

HaEtirî, ^  ¿rLc/Tai, &  des abbés fes fucccfforr, il 
n “ um* autre charte , au même tnonailcrr, lej 

□uiflbit dans la forêt de Houppelande, 8c 
de Mathon ; 8c renonçant enfin eiuiere- 

mmtiu ficelé, il fc ^  relm
¿oit alors veuf de Mahattd de^Paifhel, fbttie de l'une des 

t / f u i  les finit de ce mariage.
jbîconfidenbles maifons de Normandie. T h om as* qui

jbit, fu i les finir de ce mariage.
V Thomas de Briqucville itkHtrut avant ion pere, en 

Il fit enterré dans l’églife de Leflài, &  eut d’ Ade~ 
fax ¿ansnd-dc-Briquebcc, Guillaume , qui fuit ; Tha- 
m , qui céda en m l .  à l’abbaye de Lefiai le droit des 
Jines i  U paroüfi de faiüt Cyrille. _

VI, Guillaume II. dü nom fire de Briqucville &  de 
Lmne, dpoirik Agnès de la Fcrricre, &  fut pere de

Vu, Guillaume III. du nom, chevalier, fire de Bri
l l e ,  de Latine, &c. qtlJ vivoic encore en 1374. & 
lit alliance avec Jeanne de Maillent * dame de Molieï- 
bacon, fille de Baonl de M aillent, fire de CourfiuiIIes, 
petit fiis de Ruben comte de MeuIIenc, &  d 'Ehfabeth de 
Vttttuodois, petite-fille de Henri I  roi de France, Les 
enfims de ce mariage furent, t , GmlUfimî de Brique- 
ville dm-alicr, inait fins pofterité, &  enterré avec (à 
femme Jeanne* dame de Meouris, dans leglifi de Lcfi 
fâi, où l’on voit leurs tombeaux -, 1. R oger , qui fuit ;
*, Nadas, tige de la branche de Caliigni, qui eft 
éteinte; 4. 7bmai, chef d’une autre branche, qui eft 
îufli finie 1 .̂Jeanne , mariée en 14 17 . d Etgor feigneur 
de Clinchomp.

VUL Roger de Érîqueville rccncillit la ïîiccefljon de 
Gutikntrne fin frère aîné. La qualité de chevalier qu'il 
porte dans les aéfis, étoir alors une récompenfe de la va
leur; il iiguala la fïemie dans les guerres de fin rems, 
ainfique le ptonve le compte de Jean le Flamand* tréfi- 
nct des armées eu i j  S S- Il affifta encore en 1371.
avec un autre chevalier St fïx écuyers de fi compagnie, 1 
la montre qui Tut faite dans le p3Ïs du Maine par Jeari le 
Mtîtigre, dit B̂ huchhU, maréchal de Fiance. Il mourut 
en 1404. fle fut inhumé dans l'abbaye de fai rit Nicolas de 
Btancht-Lande i Udlânt (es enfàns fins Lu attelle de fi 
femme J  tanne Canprorl, barone de la Hayc-Dcpuî. Elle 
émit veuve de Ju a im  de Colombier« 8c de fainre Croix 
deGrantonnc, qui lui avoit donné, en U prédecedanr, 
ces deux grandes terres quelle Îaiflâ à l’aîné des en&ns de 
fou fécond mariage, qui furent, j* Guillaume, qui ibtt* 
1. Rtgcr, qui dpoufa hittgume de la Haye * & mourut 
fans lignée ; %, Ettjlache ; 4. Jeanne, épüufi de Bertrand 
de la Rivkrc, (cigneur dti Farci 5, Jacqttette, alliée à 
jirtnsic Vietvillc, feigneur de Creuillî.

IX. Guiuaumê IV. du nom lire de Briqucville * de 
Lïtme, de Colombîtrès, &  de iâinte Croix Granronne, 
cpouik Gmïïtmme Pèlerin , dame d’Amanville * doftr 
il eut Gl'nxACirE, qui (uit 1

X. GutLtAUM£ V. du nom fire de Briqucville, d’Or- 
gueil, fin marié par conrrarde Lan 1494- avec ftarnï 
Ha^n, dune d’Aufitbofc, &c. fille de Gtergti Havarr, 
vicomte de Drcnx, frigneur de la Rofiere, ¿te. finccbal 
du Perche, Si l’un des deux mailtes dei requêtes dt l’hôtel 
dtl roi. ic d'sÎn/eiHttre d’Eftouteville. La mai (on de Bti*

Jucrille a eu l’honneur de s’approcher, par cette alliance, 
c celle de Üourbon-Condé ( car Amoiltcrre d’Eftouteviltc 

émit fim uterine de Jean de Royc * dont U pofttrtré i'cfl 
depuis étdntc pat Leqnor de Roye * mariée £ Louis de 

* prince de Condé. } De Guillaume de Brique- 
ride & de Jeanne Havart fbnirtfnt, l-  FRA«50ls,quÎ fuitl 

Tm t IL
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l .  JïAH Æjgnettr de Colombier«, Ce tige de U èranebe <U 
C oloMbîeRes , rapportée ci*après.

XI. fftAHÇors ï. du nom fire de Briqucville, dclaune, 
de fiintc Croix-Grant op ne ic d'Auifcbofc, eue pour épou- 
fe Florence de Clerc, fille de Georges baron de CUre , Se. 
à'jïntu  dé Brczé* 8c tnt d’elle, 1, François, qui fuit 4 
l .  G in , feigneur de fiirre Crois - Grancônnc, ch ef de U 
branche de ce nom , rapportée ci-après i  3, M arie, abbeiiè de 
Notre-Dame de Lbdatx * qui ayant été relevée de fes 
voeux , époufi , i" ,  Charles de FLircotirt-Bcuvron, baron 
de la M othe, chevalier de Tordre du r o i , gentilhomme 
ordinaire de fi chambre ; i" .  en 160S. Pmre de Ha r vit le, 
feigneur de la Grange* capitaine 5t bailli de Monfcrr.

XII. François II. dn nom fire de Briqucville, de 
Laune &  d'AufièboÎc , Lai fia de fi femme Marie de Chc- 
nivelleSj tsAACfire de BtttpteviHe, qui fuiti

XI1L Isa ac fire de Bnqucvilfe , de Laune &  d'Aufte- 
bofe, dernier mâle de fi branche aînée de fi maifon de Bri- 
qtteville , U laifié de Fr an pot fe  de Qutd’nei-Coupigni, po«e 
fille unique, Françoife dame de Briqucville, de La»ne& 
d’Auflèbofi, mariée £ Fabien deBiran* icigncur de Caftd- 
Jaloux en Gaicoghc.

B R A N C H E  D E S  S  E  I  G  N  £  V  R S

de fum e C r o îï-Gu,antonh è ,

XEL Gui de Brîqueville, feignent de fiinre Croix-Gran» 
tonne, fils puîné de François L fire de Érîqueville, èc 
dt Florence de Cl tre, époufa j e , mue de Reca flou, dame de 
Montcanifij St en eut pour fils unique,

ifilL  J ean de Ériquevillc , (eigneur de fiîntc Croir- 
Grantodne &  de Montcanifi, qui fiifià de Jeanne de Quef- 
net-Coupigni fa femme, pour hile unique, Marte de Uri- 
qUevillc, dame de fatnte Croix-GrantOitnc &  de Montra- 
nifi , rriariée à Gtliet Viparr, (lignetlr de Siili, gouverneur 
de Mo ni rea □-Faut- Yonne, dont elle n’eut qu’un fils, petc 
d’urte fille uniqne, qui fi mariant avec Ltmis de Madaîl- 
ìa n ,marquis de Monfatairc, itila porté pour fis deniers 
dotaux les terres de fainre Croix* Graotûnnt, de M ou (Ca
ni (t, &C,

B R A N C H E  D E S  B A R O N S ,  M A R Q U E S  
de C olombiere.

XI. J ean de Briqucville, U, du nom , fiïgn en rdeC o 
lonibicrcs, &c. fils puîné de Guillaume V, fire de Brique- 
ville , St de Jeanne Havatt, s’allia le l S* Janvier 1334. â 
Franpaifc Bloifit, qui devint après fi mort de fin époux, 
mere de Franpms d’Orléans, mafqniî de Roihclîn : elfe 
éroé ftcnr puînée de Claude Bloil’et, la plus belle perfirmi 
de fi cour de François I. qui fut mariée £ Loftts de Mont- 
beron, baron de Fonhines-Chafindté , gouverneur de 
Hayon ne, pete d'Anne de Monrbcron , fannie de Letti/ 
de Gourdon de Genouillac , comte tic Vaillae * gouver
neur de BoUrdeaux , feigneur celebre dans fi XVI. /fiele : 
ces deux dûmes étoïent filles de 'peana lîfiilèr, baron de 
T o rci, Sç d ’Aient de Cugnac de Cfimptare : Jw  de 
Briqucville eut de fin  im risg c , F r a n ç o i s , qui 
lüU -,

Xlt- Fr a n ç o i s  de Briqucville HL do rtom , baron de 
ColcunbieteS, Btc, Tun des pins grandi capirai nés du XVI. 
lîecle, fit fès premieres campagnes dans les aimée de Fran
çois L âc de Henri IL 11 commanda une compagnie de 
cent lances dans celici de François IL &  des cotps ÍÜpaic? 
dans celles dt Charles IX. Sa valeur f i fignafi fur-tout 
dans les guerres des Religion nôtres ; car ceux de la pro
vince de Notmandie l’ayant mis avec le comte de Morir- 
gômmeri £ leur tête, il fit aborder au Havre de Grâce en 
i $é } .  une fleure d’dttgîcrerre chargée de deux regimati 
d munrerie, de quatorze gros cationi, de cent cinquante 
mille ducars , ¿t  de placeurs autres munitions dç guerre. Il 
f i  trouva en 13 ¿g. avec fis Normands au rendez-vous ge
neral que toni les Huguenots du royaume sfitoïcnr donné 
£ b  Rochelle » Si fin prefew * avec 1«  mires generaux de 
fin pani, d b  Célébration du mariage du roi de Navarre 
avec Marguerite de Fiance > qui fi fk a Psniî <n r 37 *̂ 
Monigoimneii &  hu triomphcrcrut enfin dam plulieui}



BRI
occafïons, parlent riaiflanee, par leur etperiénie * 5; par 
le rang qu’ils occupoictir dans lettf parti * de toute la rôr- 
Une des CafhoJiqtics. Us pérdirerlf cris-mêmes U leur avec 
la vie en i j  74. est -le comte de Mdntgdiiimeri fut pris i  
Dont front par Jacques dé Matignon, depuis maréchal de. 

■ France, &  mourût fur tm échafattt. Mais le baiûfr de Colotrr- 
bieres proférant tuie fin plus glorieufe à celle de fon corn- 
-pignon, fè mit courdgenièmeric fut là brèche de ûint Lo, 
{ place qu'3 d ¿fer»doit alors, dû ayant fi Tes câtés lès detïx fils 
âgés feulement de quütOrfce ¿quinze années,&  traitant Mont- 
gommeri de lâche, par l’organe de qui Matignon vouloir 
Toi periùader de fè rendre ) il tDoatut l'épée â la main ; 
pour fàcrifier, difoft-il{ comme le marque Mezerai ) totft 
ion fang à la vérité évangélique. Leôncrr de Royc, princefle 
de - Confié , patente de François de Briquevilllc, lui avoit 
donné du goût pour les rtoavetles opinions, &  l’avoit 
attiré1 dans le parti de Louis de Bourbon, priricc de Condé, 
ion époux. Son alliance avec cette pfinceilèfïlt pins puif* 
Tante fùr Ini qiïe Tespropres interets j car i! perdit là portion 
dans la riche ittcccfiion du baron de T orci, chevalier des 
ordres du ro î, Ton oncle maternel , pool s‘2tfc Liitfi 
entraîner dans la 'Ta¿lion Huguenote. De Ton époniê; 
Gabrteile, dame d e là  Luümie, remariée avec Jean Tai- 
Tard , baron de Youriïebn s H laiiîa, I. Pa UL, qui Itlit ; 
%. Gabriel , qui a fait U branche des marquis de la Luzerne, 
dent nbtts parierons plus bas > 3. Ailette, éponfe de Robert 
du Bofc, feîgneur deRadcpont.

XIII. Paul de Briquevillc I, dn nom , baron deColom- 
bières, Scc. apprit lemétiet de laguerrefous François de Bti- 

'quevillc ion p ere ,&  iücCeda depuis i  la haute réputation 
qu’il s’étoit faite parmi les Cal vinifies. Il quitta cependant 
leur parti, pour ic tangerdaüscelui deHcnri III. Ton légi
time Touverain. Il fût un des quatte principaux feigneurs 

"Normands qui menèrent en 1 JÎ?. autant dcrégimensd’in- 
’fanterie qu’ils avoieut mis fur pied à Falaifè, place que le duc 
de Moutpenfiet afiîégeoit alors , pour la foire rentrer dans 

Tobéiflànce dü Roi. Il iè trouva en 15 91, au fiege de Cau* 
de bec, avec trois cens chevaux , que le comte de Monrgoro- 
meri,lïlsdnprecedent, 5: lu i,y avoicntconduitspoutlefcr- 
vice de Tétât -, &  il ne fignala pas moins ion zélé au fiege de- 
Honfleur , où il combattit en 15 94. avec Gabriel de Brique- 
ville-In-Luzerne, Ton frété* à la tête dçs régi mens de Co
lombie res & delà Luzerne. II avoit époufé en 1574. Jeanne 
de Monchi, fille de Jean, Teigneut de Senarpont, lieutenant 
general au gouvernement de Picardie, &  de ClaudedeLon- 
gueval Haraucourt, De cette alliance iortirent , i, Pauldt 
Briquevillc, tnarqntsdeColombicres, mort en 161 $, fans en- 
fans de Îod époufe, Jeanne de la Luzcrne-Beuzcville -, i.Ge* 
dean, mort dans fa jeunefie ; 3. Gabriel, Teigneut de Bernai>, 
qui continua la pojïerite.

XIV. G abriel dcBtiqtteville I.du nom , feîgneur dcB ct-1 
nai, marquis de Colombier« après la m onde ion aînéépon- 
Ta, I e . Anvc d’Anct; 1° . Helene Marée,fille de Rene'Çci- 
gneur de Mombarot, lieutenant de toi au gouvernement de 
Bretagne, gouvernait de Rennes, &  d'Efiher du Bois de Bo- 
lac. Il n’eut qu’un fils de là première femme, &  trois fils 5e 
trois filles de la Iccondc -, 1. Gilles de Briquevillc, mort fans 
poficrité; z. Gabriel, mon Tans lignée J 3. Ce far, qui ne fut 
point marié 34'. C irus-Antoinb , qui Toit ; J. Efiher* épou-

" ic de Louis Cornet, feigneue de Bum -, ê. Marguerite, alliée 
fi François de foînt O lien, feignent de Frefnai ; 7. Helene , 
mariée, 1 e,à Tannegujde fàinrOnen, iëîgnenr de Magny : 
2*\ fi ¿V de Madailian, comte de Montataire.

XV. CiRUS-AwTOiNEdeEriqueville, marquis de Colom- 
bieres,&c. iücceda fi Tes trois frétés, &  mourut à Parisle 30, 
Novembre 1706. lai fiant de Ton époufè Henriette de Ma
lortie , pour fille unique , Anne-Henriette de Briquevillc, 
héritière fiç la branche de Colombicres, qui n’eftpas encore 
mariée.

B R A NC HE  D ES M A R Q U IS D E  L A  LUZERNE .

XML G abriel de Briquevillc IL du nom , feigneur de 
la Luzerne, d’Amanville, &c. chevalier de Tordre du roi, 
gentilhomme ordinaire de fit chambre, maréchal des camps
&  armées de Henri IV. fils puîné de F & a n ço 1 s de Brique-

BRI
yïlleïrt. du nom* baron déCoIombieres , St de GabtUUei 
dame de la Luzerne * fit fes premiers exercices miIiüiICJ 
‘Tous les yettï de Ton perc * combattit fi l'un de Tes ^ ¿ i 
fut labtéchcde faim Lo » dans la quatorzième année de 
Ton âge , lorfqne cet excellent capitaine y perdît la vie, &
Te trouva depuis dans plu/ieuts autres occafïons fi la tetc cfo 
fbo régiment d’infanterie , avec Paul de Briquevillc, ba- 
rün de Colombieres, Ton &ere aîné. Son CSperienceforTuf, 
tout recotitine par Henri IV. qui l’hotlOM d’un brevet de 
maréchal de camp, &c lui donna une compagnie de ^  
quante lances defès ordonnances. 11 fervit fous ccrcgncSi 
le fiiivarit avec une valeur &  une prudence diftinguées,
'&  fut pluficurs fois confûlté fut les preflàntcs affaires de 

; l’état, par des lettres de la main de leufs majeftés Marte dé. 
Mcdicis& Arme d'Autriche, qui font autant de momimciu' 
de TeHirne qu’elles avoient pour lui. Il époufa en ijpj. 
Gtîhtte tfETpinai * fille à’Antoine * foigneur de Broon , demt 
il eut , ï .  H e n r i * qui fuit; z. Robert, barondeMonR 
freville, tué en 1 ¿ 1 6 ; 3. B e k n a r  d i n * Teigneut d’Octab 
leu, tige une branche , dont mns ferons mention pim hast 

. 4. Gabrielie , époufè de Jacques Morin, fieur d’Hfcayctil [
; i 5. Amaurie, femme de Charles d'Efpînai, marquis de Va  ̂
■ couleur.
; XIV. H enri de Briquevillc HL du nom , marquis de h 
Luzerne, d’Amarrviflc, &c. maréchal de camp des armétj 
du roi * gouverneur du Mont faint- Michel, reçut de U ; 
bonté de Louis XIII. un régiment de Cavalerie en nijj}. & i
un brevet de maréchal de camp en 1641. Il fervit en eu- j
te qualité, &  même en celle de lieutenant general dam 
l’armée de Catalogne, où i! mourût en 1 ¿41- &  fut infiu- 
mé par une diftinétion toute finguliere , dans la chapelle 
royale de faint Louis, fondée dans l’èglifc de Notre - Dirai 
de Moncfèrrac. De Claire Lui [fier, fille de Pasd itïgncur de 

■ la MalemaÎfon, qu’il avoit époufée en 1616. ii lailîà ¡ .G a
briel  , qui f u i t Z, C laire, époufè de Louis d’Argoüges, ba
ron deGratot,

XV, G abriel de Briquevillc HJ. du nom , marquis de h 
Luzerne, feîgneur d’Amanville, deMonLÎrcvilIe, &c. ma- 
réchal de camp des armées du roi , gouverneur du Mont- | 
faint Michel en 11*41. &  lieutenant de toi en bafîè Noroun- 
die en 1668. ne sVfl pas moins fignalequcfcs ancttra*ptr
iâ prudence &  Ta valeur. Il avoit époüfé le 5. Juin ;6(f, 
AiargueHte de Bonvoufl, fille de Julien, Teigneut de laMjo- 
ricre , &  de Marguerite Counin, dont il ait 1. Louis-Ga
briel , meftte de camp d’un regiment de cavalarie, mon en 
1684; l .  Henri, évêque comte de Cahots, premier baron 
5i préfidenr né des états generaux de Qilcrci, prélat pim 
diiîingué par Ton application au gouvernement de fon grand 
dioceie,que par Ton illuftre naiffance; 3. F r a n ç o is , qui 
fuir, 4. François, feîgneur de Montfievifle, capiraine de 
vaiflcati ; j ,  Marguerite - Catherine , religieufc de la Yi- 
firation du monaftere de Caën &  fupériettre de celui de 
fàiot Sété en Qycrci ; &  deux autres filles rdigitufes du 
même ordre.

XVI. François de Briquevillc IV. dtl nom, marquis de 
la Luzerne, fèigncur de pluficurs terres en Normandie,ma
réchal de camp des armées du ro i, premier en feigne de la 
première compagnie de Tes mouTquetaiics, ci-devant lieute
nant de û  majefté en baflè Normandie, 5c colonel d’un régi
ment d’infoncerie, a époufé le 3. Décembre i GQï.CithiTust 
d’Aïx de laChaïfe, fille de François, comte de la Oiaifé, 
capitaine des gardes de la porte du fo i, fènéchal de Lyon R. 
du Lyonnois,& nièce de Français,d’Aix delà Chaïlc, Jclirée, 
auflï recommandable pat fon mérite, que par le choix de û 
peribnne pour confèfièurdu roi Louis XIV. dont il a rem
pli les foliotons pendant trente-fix ans avec beaucoup de fi- 
eeBè 5c de prudence. Les enfons déjà venus de cemarijgf 
font I. Henri de Briquevillc j 1. Fronçait - Antoine î 3, Ga
briel, reçu chevalier de Malte en I7OÛ ; 4* Adartix ; j. Pèb 
lippe de BriqueviUe * Bc deux filles.

- BRAN CH E D E S SEIGNEURS D'OCCALEV , 
comtes tU!a Luzerne-

XIV. BeRUAKUtN de Briquevillc i  Teigneut d’Occtld



- Í drt Boïs-Pîro«, &  caecí’efíe, i .  H e n r i , qui fuit; 
‘ f 11 -(//,nommé ^ comte de Btfqucvillc » colonel d’un 
Ji'rTmdcsrciiltcesde Normandie, pete de Français, capí- 

■ A: ^ a u i J, Hi de A 7. de EriqneviJ/c , moafgiiefairc 
-, f ranfais, nommé le chevalier de Briane ville, co- 

féeiraent d'itlEmtcrie ; 4. N . abfacfïc de Noire- 
(fePrrtcaionàValognci y  N . de Briqueville, rdi-

mente mona (1ère,
HiNfU de Briqutrville II. comte de la Luzerne, Ici- 

éiir d'Orcdlcn, a ÿc Benne d’Efchtrui (ôn épotife

^XVl'jV. de Brique ville j comte de la Luzerne, fcîgneur 
rnrtalim, n'eil pas marié. r Canalaire de Fabbaye dt I.ejfat.

. j pierre de la rxa/fiii de Harceutt, tem. II. pag. 
w  ÿ  ¡es fusilantes, D’Avila, biflôire de f  guerres aviles de 

ce ienebitnt François de Briqueville- Cebsmbieres , pag. 
"r/;- &  tetichuost Boni de BriqatvHle-Çolmt-

Tms,&  de BfiqffevtUe-la-Luaeme, pag. 6Sj . ÿ/2,
1 ]¡ij. Le Latnureur, additions aux mémoires de Cojlcl- 

^ ''’m-bpes.îôâ. Mezcrai, biflôire de Charles IX. pag.

Ht*
frvw
ut

r a s f o _ . .
j-¿.Titres datftfhqntt>Z$e.

lis irroeî de la mai ion de Briquevillc (ont pallé d'or Se 
Je '’vci/les de fiï pièces.  ̂  ̂ ^bRlS, dl un terme llfiré dans I’hifloire &  fut les côtes de mer, qui le dit des vaiflèatix,  qui viennent échouer ou ic iontpie &r les rochers,  od les bancs qui font fur Ies coto Le droit de Bris des vaiflcaux appartient au (cigneur du Peu oùieftir le Bris. Au royaume d’Acbem &  par routes les Indes, le Bris appartient an roi. Les anciens Gaulois nfoîent de ce droit, parce qu’ils réparaient toas les étran- k e  noor leurs ennemis, S: en fai (oient même de (anglans iaoi&«à lents Aïeux- Les Romains abrogèrent cet uûgc ; nuis fur le déclin de l’empire ,  il fur rétabli ,  à cavie 
de fincuriion des nations barbares , &  fur-tour des Nor
mands , qni ravageaient les rivages &  la Gaule. Enfin les 
dues de Bretagne , du rems de faint Louis , &  à fa 
fôUidiarion , changèrent cette barbarie , tk donnèrent , 
moyennant quelque taxe, des brefs ou congés qu’ils obli- 
gmknt de prendre à tous ceux qui vouloieflt aaviger for 
Itars côtes; St pour cela les ducs tenoient des bureaux , des 
iênetaires, Ardes recevears à Bourdeaux ,  à la Rochelle &  
auï antres ports, comme témoignent Argent ré &  Grande 
de Ftmnde, en fin grand Boni ter. En France, en Italie, 
en Efpagne, en Angleterre S; en Allemagne, le Bris n’a 
plus de lieu, Il ce n’cft à l’égard des pirates &  des ennemis de l’état A: de la foi. L'empereur Andronic fût le premier
Îiut fit txécniei un édit,  ponant défaites de piller les vaif- eaux échoués ou brifés : ce qu’on fàiibit auparavant avec
Eande rieuetir fur tontes les côtes de l’empire ,  nonobilanr 

defenlts des princes précédera, comme rémoigne Mirera, 
(¿na teur deCoüllantwopie, en lôn hiftoke. * Monstre de la 
Moine.

BRISACH ou BR1S SA C , Brifacum, 8c BrijÂcus mens, 
Ville S: fontidic cTAilernagne, dans le BfiJgatv en AJficc T 
ei-dcvitu au roi de France. Elle efl (itiiée (ur le Rhin . 
(¡non y pallbii fur un pont de bois, qui fût démoli ajués ta 
paix de Rifwick. Biilach paflbit pour une des plus fortes 
places de l’Europe, foit qu’on regardât fa lïtuarion íiirutíc 
montagne, foir qu’on confidvrâc ce que l’art avoir conrri- 
bué à la rendre régulière : auffi quelques auteurs la nom- 
moitnt U citadelle de tyllface ;  d’autres, la clef etxiütinagnt ; 
& on moderne , F oreiller fser lequel tepofost la masfits ¿sin -  
irxhe. Soc la fin da XIU. fîécle Henri IlL évêque de Bafle 
pétendti qut Briiâch étoir un fief qui devoir revenir d (on 
eglifc. Rodolphe comte de Habfpourg s’y oppolâ , mais 
0 1117î. ayant été élu emperenr , il renOrqa d íes di ouï 
pont marcs d’argcui. Depuis * en 1 j j  i . l'empereur 
Lotus V, duc de Bavière IVngagca a Qrton duc d'Autriche, 
dont tes fccctficurs en ont joui ttaoquillemem pendant 
trois Cèdes, Guft^vc H orn, Suédois, tenta en i 6v} .  cettt 

"ville, aptes avoir rempof ré de grands avantages tûr les Inn 
T®**™} tuais le duc de Feria rompit fes mcfurcs, &  jd »  
du ikottrs dans la place. Berpard de Saxe, duc de W eim ar, 

Tme 11.
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j r j^ rtK jtiû ifiém e fils de GABJtia de Briquevillc IL f général de l’armée de Suede, fur plus heureux en iti 3 g. Il 

^ ... . Ar la Luzerne, Sc de Gillette d ’Efpinai , s’allia a f a/lîégea Brifiich, avec le fecoursdes troupes Frnn ôtlcs con
duites par le maréchal de Gucbriant, &  la prit au mois 
de Décembre, On y trouva de grandes riebefles, &  plus 
de deux cens pièces de canon. Le même duc de Weimar 
étant malade à NeWenbourg près de BnTacfi, le 1 g. Juillet 
de l’année foi vante 1 6 j  9. le maréchal de Gucbriant s’affüra 
de cette place &  des autres, qui firrent remilès au roi par 
traité du y. Oélobre fnïvant, Su qni lui frirent cédées par le 
XLVII. article de la paix de Wciiphaiîe en 1 ¿48, pour être 
□nies à la couronne : ce qui fur encore confirmé par Iv LXl, 
article de la paix des Pyrénées en 1 6 $ 9, Mais par la paix de 
Ribvick en 1697. les François rendirent ô l'empereur 
fir à l’empire la partie de cette ville (ïcuée au-delà du Rhin ,  
Cil échange de la ville de Strafbourg,& démolirent la partie 
8c les forrs au-deçà de ce fleuve, du côtéd’Alfacc. Briiacb 
cil fituée fur le bord plterlcttr du Rhin qn’cJle commande, 
comme elle fàic de l’autre coté de lacampague qu’elle dé
couvre entièrement, àcau(ê qti’clle cil fur une éminence j 
car clic cil divïfée en ville haute, qui cil (ur l’émincncc, 8c  
ville baflè. Ellceft à trois lieues de Colmar, 8c à fcptdc 
Schelcilad, à dix on douze de Bade, 8c environ à quinze 
ou dîx-htiir de Straftourg. Depuis la paix de Rifwik , le roi 
Louis X(V, a fait bâtir de l’autre côté du Rhin une ville très- 
forte , appelléc le N euf-Brisach : vis-à-vis de l'ancien Bri- 
fach , qui fut repris en 1705. par le duc de Bourgognes * Lei 
Laboitrcar, vie dt* more'ché de Gucbriant. Thuldcmus, 
Tianifiri temporù, l . f .&c.

BRISAG ou BRISIAGO, bourg d’Italie, fitr le lac Majeur/ 
aux Grifons, entre Locarno, Canobio &Dcnno,

BRISC A , BRICH A ou BREX A R , petite ville du royaume 
d’Alger, dans la province de Tenez , à l’occident de la ville 
de ce nom , près de la côte. Quelques géographes prennent 
Brifca pour I’anrien lcafion , ville épilcopaïc de Mauritanie, 
que d’autres placenr à Aochora. Il y a attlfi des géographes 
qui jugenc que B ri (ta cil le Caflra Germassorum a de l'an
cienne Mauritanie Céiaricnnc, * M ati, dtü.

BRI5EIS, atnfi nommée, parce qu’elle érait fille de Bri- 
fés t portoit pour véritable nom celui de Ffrppadamie 18c éroic 
femme de Mynos roi de Lyrtîcfîc. Achille ayanrprisLyrncilè 
tua le to i, &i ptit lirifeis pour ià concubine. Elle lui fur ôtée 
depuis pat ordre cFAgamem non , qui fût trop heureux d t  
la rendre i  fbn amant, pour l’obliger à reprendre les armes 
contre les Troyens- * Homère 7 Ils ad. 1. v. ¡S+. Ovide, eptfL 
Hcreïd.

ERJSE'S &  CH RYSE'S, furent deux ficres, donc le 
premier eut une fille nommée Ihppodamn: , qu’Homertt 
appelle du nom de ion pere, Briftis, comme celle de Chcy-’ 
fés , Ctnyfca , qui étoir auparavant nommée slftymmc. 
’ Euilar. tn Homer. Quelques-uns le font inventeur de I* 
maniéré de tirer le miel. * CornuL fur la première fasyre de 
Perfe-

BRISE-IMAGES, h é r é t iq u e s ,^  ICONOCLASTES-' 
BRISGAW ou BRISGOU * 5c Brijgma &  Bof^eia, païs 

d’Allemagne, que quelques-uns mettent dans FAI face, entre 
le Rhin 8c la Forcr-Noirc.Briûch, qui lui a donné Fan nom, 
a cré autrefois ia ville capitale", nuis depuis, Fribourg, plus 
célébré par iès riche(fes, lui a ôté ce rang. Les autres places 
du Brilgaw font, Ncwcmbourg, entre Brifâch &  Bafle, 
Zenrziugcn, Nuyhuir, Hcc. Son nom , qui veut dire 7fT7-fi 
labatirable, exprime allez bien les qualités du pais qui eÆ 
fertile. Il a été autrefois ara ducs de Zeringhen , 3c on dit 
qu’enfutte les comtes de Furtembcrg en furent les maures. 
Hijgcsou Hcgonle vendit en 1567, aux dncs d’Autriche, à 
qni l'empereur Louis de Bavière avoir déjà tn^gélltrijch vers 
l’an n i é .  Depuis CC tems, le Erifgaw a toujours été à ht
mai fon d'Autriche.

BRI5IGHELLA, bourg de l'Etat de l’Egtiiê en Itafie, efl 
dans la Romagne, vers h  frontière du Florentin, fur la ri- 
vtetede Lamonc, environ i  deux lieu cîarvdclfas de la petite 
ville de Fayence, * M aü, dtél.

ERISSAC fur FAnbancc, petite ville de France en An
jou , i  quatre Ueues d’Angers, avec titre de duché, érigé 
en 1 b to .  par Louis XIII. en favenr de Qiarles de Cbflcf JL 
dn nom, maréchal de France, Elle efl dans tm bon paü 9

V v i;
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pi ès du Pont-de-G-: , ¿tau-dÉÎfousdc Satimur, BrifTac a un 
très beau château , Un grand parc, Sc un étang qui a près 
d ’une lieue de longueur. II eft devenu célébré par le mérirc 
de fts feigneurSi donc nous prierons fous le nom de Coflrf > 
voyez. COSSE'.

F-RISSAC, cherchez. BRISACH.
BE.1SSE ( Nicolas ) François, qui vivoit dans IeXVI. fiécle, 

étoit dbâeur de Sorbonne, Si fe tronvaau concile de Trente. 
C ’ctoic un homme d’nnc grande drudidon , &  qui compofe 
quelques ouvrages, * Conjultez. le Mire j defertpt,(etc. XFJ. 
&  du Boulai, hifi, umvtrf. Pétri/.

BRlSSON (Bamabé) préfident au parlement de Paris, 
fils de Fbançcus, lieutenant au iîégc de Fontenai-Ie-Corotc 
en Poitou, où fesay culs avoÎenccuïes mêmes emplois, parut 
avec réputation dans le barreau du prlcmenc de Paris. Le 
roi Henri III. charmé de (on érudition &.de fon éloquence, 
le fit ibn avocat général , puis confeiller d'état , &  enfin 
préfident i  mortier en 1 580. On dit même que ce mo
narque avoir coutume de dire qu’il n’y avoit aucun prince 
dans Je monde, qui pût fe vanter de polîëder un homme 
auffi içavant que Brillon. Il s’en ftrvit en diverfes négo
ciations , Sc l’envoya ambalfàdcur en Angleterre. A fon re
tour, fa tnajrfté l’employa a faire un recueil de fes propres 
ordonnances, fie de celles de fes prédécefTeurs : ce qu’il exé
cuta en très-peu de tems, ayec une mcrveilleufc facilité. Il 
travailla â d'autres ouvrages de droit. Dcverborum , qu* ad 
jus pertinent, Jîgnificantme. De formules £? joUntnibtt* populi 
Romani verbif. De regio perfarum prsnCrpxt», (¿c. Il pro- 
mettoît d’en publier de plus conûdérablts, lorfqu'il mou
rut de la maniéré du monde la plus indigne d’une perfonne 
de fa confitlération &  de fon mérite. U étoit rcflé à Paris, 
dans le tems que cette ville, alors rebelle a fon fouverain, 
dioit affiégée par l’armée du roi Henri U Grand. La ligue 
le eboifît alors pour occuper la place du premier préfident 
Achilles de Hariai qui étoit alors prifonnief à là Baftille. 
Mais avant que de prendre poiÎèffion de cette place, il pro- 
ïe fb  qu’il ne l’acceptoît que pour ftuver là vie &  qu’il dé- 
iavouoir tour ce qu’il poüvoit faire de préjudiciable au fer- 
vice du roi : mais en i j ÿ i ,  le parlement ayant renvoyé 
abfous un nommé Brrgacd que les feize de Paris acctt/bient 
de favotiferle parti du roî, les plus emportés de cette fâétinn, 
léfolnrcnt de s’en venger fur BrifTbn &  plufictrrs autres. 
Eriflou fut arrêté le 1 J. de Novembre 5c conduirai! périr 
châtelet, où il fut pendu â une poutre de la chambre dn 
confeil. Son corps fut cnrerré à feinte Croix de la Brcton- 
neric. * De Tbou , htfl. Sammarth. in elog, Mezerat, ktftaits 
tle France. B efli, hiftoire de Poitou, Le Mire. Blanchard , 
hijîoire des prcjtdens, Ûfe,

BRISSON f Pierre ) feigneur du palais, qui émir ffere du 
prélident Brillon , fie qui vivoit en 15 34. a écrit quelques 
ouvrages, fieenir’autrçs, nn de l’inftruéHon du prince, qu’il 
publia en 1 y 8*-- Pierre Briflon futfénéchal de la même ville 
de FoncenaUe-Comce, où fa famille a eu divers magitlrats 
de mérite. Il laiflâ divers enfâns de Jeanne Bertrand ion 
époufë.* La Croix-du-Maine, btblioth. franpoift. Blanchard , 
hfjlerredcs prejîdens.

BRISSOT ( Pierre) habile médecin dans Je XVI. fiécle, 
naquit à Fontenal-le-Comre en Poitou l’an 1478. Si fur 
envoyé en 149 j.  à Paris, où il étudia en médecine, &  fut 
rtçu doÛcur de ccrtc faculté en 1 j 14, Il fur grand partifati 
d’Hippocrate Sc de Galien , dont il foûûnt la doékine 
contre celle des Arabes. BriJIbr mourut en Portugal en 
l  j i i .  où la paillon de voyager jufqoes aux Indes I’avoit 
entraîné. On a de lui une apologie de la manière de faï- 
gner dans la pleureûe, publiée a Bâfc en 1 y 19 . * Bayle, 
diïï.crit,

B R ISTA N , cherchez. BRICSTAN.
BRISTOL ou BR1S T O W , Brifloiùtm » célébré vjlle 

d’Angleterre, avec évêché, tft fïruéc fur la rivière d'Avon , 
qui y reçoit celle de Ffoomc , à cinq ou fix milles de fbn 
embouchure dans la Saverne , laquelle forme le golfe de 
fbn nom , qucccujt du pais nomment Stvern-Flna. Briftol 
«ft commune à deux provinces , à ccllç de Sommerfet, 8c 
i  Celle de Gtocefter ,  5c tft entre d «  montagnes. La marée 
y fàir remonter de gros vaiffeaux, fit tes deux rivières y

B R I
, forment deux ports. Le petit cft fur la rivicre d’Avon, [¡ 

long tfun quai où fc placent les vailTcaux qtit viçnntnt
- feulement des côtes d’Angleterre} mais le grand port çft j 

l'embouchure de la Froome , &  cft plus capable de tfnîr ¡g 
grands bârittiens. Le confluent de ccî deux rivières eft SQ 
deftbus de la ville, que celle de Froome rraverfe. Ainij tjc 
ce côté, Briftol eft comme une pentnfnle, bien bâtie, o¿ 
le commerce attire pluficurs riches marchands, qui ¡y 
blîilent. Elle a auflï depuis l’ao 15 41. Ic fiége d'un évêri  ̂
feflragant de Cantorberi- Robert Fitz, fernommé Hardi»} *

“ fonda vers l’an 1148. un monaftere i  Briftol, dont iéglffÈ 
étoit contactée â Dieu , fous le nom de laine Auguftin 
apórre d'Angleterre, Henri II, approuva cette íbti<Jn¡on ’
8c donna encore de grands biens â ce meme monillo ’ 
qu’on érigea en évêché fous le régne de Henri Vll[. 
premier évêque fur P A UL B us c h , qui avoit èié ptovi^y 
de ces religieux, que les Anglois appclloicnt 
qui font difFérens des Minimes, aufquels nous dorniooj 
ce nom â Paris. Il fut confâeré en 134 1. mais depuis,^ 
bandonnant atlx nouvelles opinions en matière de religion, 
il entretint publiquement une femme , qu’il avoir amó/
&  d'autres ajoutent même qu’il l’époufa, C ’eft pour cette 
raïfon qu’il fut chaft’é 5î privé de I’épj (copat en 15 ç 3. feuís fe 
régne de Marie. On ajoute que depuis il fit pénitence

- &  mourut Catholique , le ïi .O â o b r e  de l’an I y 5g. ou 
1559, âgé de fiS. ans. Il a compofé divers ouvrage,cn- 
trautres, des commentaires fer le pftautne Adifirtrtmti; 
un livre des louanges de la feinte C roix, &c. * Spetd & 
Cambdcn, defiript. Angl. Godwin, de epi/cop. Jngl.PitfeUîi 
de Jcript. Ahgl, (fc,

BRISTOL, tt  petit Bristol, ville des Anglois en Amé
rique , qu’on appelloit auparavant Sprights-Tomn. Elle eft fi. 
tuée fur la baye Gaillarde, environ â quatre lieues de Sait* 
Michels-Town, dans la Barbade, une des Antilles. Elle a utt 
bon porr, 8c deux forts pour fa defenfe i ce qui fait qu’tlb 
eft fort fréquentée. ¥ Dtti. AnaUis.

, BRISTOL ou BRLSTOLIUS (Richard J prêtre Angloé, 
Dé à Worcefter d’une ftmille peu confidérable, étudia 1 
Oxford ; Sc ayant été exilé de fon pais pour la religion 
Catholique, il Ce retira dans les Pais-Bas. Guillaume Abiu, 
depuis cardinal, avoir établi un feminaire á Douai, poot 
y recevoir les jeunes gens chalfés d’Angleterre, Briftol em- 
dia dans ce féminaire, dont il fer enfuite le principal, après 
avoir beaucoup fervi à fon établîfTemenr, fie à celoi d'en 
autre qu’on fonda à Reim s, où Alain le fit venir. Il droit 
déjà prêtte, &  s’occupoir alors à la compofirion de quel
ques ouvrages que nous avons de lu i, &  dont le ftyle eft 1 
la vérité ires-bas ; mais dont les raifonemens font très- 
folîdes. Les piusconfidérablcs de ces ouvrages font : M ix 
vorum hb. IL Expfjhiiatwnes ad otnnes heréticos ; Aneen- 
nones in novtsm Tejlamentsm / xdpolcgïa s}lxm &  jûiipfiH 
centra Fulcum , SSe, Briftol avoir une trc^mauva!fe ûnté: 
on aut qne l’air natal pourroit contribuer â la rétablir, k  
on le fit paflèrdéguifei Londres, où il mourut Tan 1581. 
* Pilfeus, de firept. adngl. M ira is, de feriptis fisuli Xld. 
&c.

B R ITA N N lC U S, fils de l’cmpereurQaude,&deMef- 
Iàline,fut éloigné de l’empire, donr il étoit hdriuer pré- 
fomptif, après que fon pcrc eut dpoufii Agrippine. Cois 
princeflè mit fur le trône Néron fon fils, qui fit empoi- 
fonner Brirannicuspendant les fêtes des farurnaJes l'an 5 5-de 
l’drc Chrétienne. Ce jenne prince n’éroic alors âgé que d’en
viron 1 j .  on ifi. ans.* Tacite, i. n . 1 2 .  i j , Suétone,dwr 
Néron.

BRITANN lCUS ( Jean) fçavant hmmuifte dans le 
XV |. fiécle , né à Palazzola dans FEtat de Breffe, regenu 
long-tcms dam cette ville 5 8i après avoir publié des notes 
fer pluficurs auteur; daftiques, il mourut l’an 1 y io.*Baylf, 
diH. crit.

BRITANNIQUE , nom qfft les anciens géogripl® 
donnent i  U mer qui s’étend entre FAngleterre fie la France, 
fit que les modernes nomment U Manchet parce quelle 1 
en quelque façon la figure d’une manche. Pline la met cu
ne les embouchures du Rhin 5c de la Seine *, mais Pofflpp" 
nius Mêla, l’étend au-delà » jufqu’à l’ifle de Sain, fit au p3**



B R I
j^OfifmicnSj ^purd'hüi le di«èfa de TrcguÎet en Etc- 
** fflir a pris Ion nom de Celai de la Grande Bre-
rt̂ '  dchnmeaitiTi totirtS les ifleS vpifînes » TIrfandc, Man, 
l ì t i c i  i Wlgt* les Sat lingdcj, les Hébrides 8c les Orcades, 
jrjj ¡jppcWî ginôtiktüem JJlei Britanniques. * Pline* Andr 

1/ frirai i notit. GoU.
V gRUO ( Bernard de) né â Almetda en Portugal le i o - 
JAoût de l’an 1 J entra de bonne heure dans Tordre de 
rtuDij & brt envoyé en Italie poux y faire fes études, On 
Jw m ii dès lors en lui plus dé goût pour Thiftoire que 
pour U phifofophie &  fa théologie * ce qui nfampêcha pas 
{rtj'il oc le raidit capable de les profdlcr lutfquil rat de te- 
™ ¿ns fon paii- Son application à déchifret Tbifloire 
X'pormgal > ¡c fit nommer premier hifloriographe. Il eft 
IfVmitr qui ait entrepris Thiftoirc générale de ce toyau^ 

f, i[ y travailla avec tant de fuccès, qu’il en publia* 
jjm premières parties fous le ritre de Monarchia LujiianA. 
jjt ptemicr volume partit en J J 97. i  Alcobaça ; le fécond

,g0?, à Li (bonne. En i ûoj . il publia les éloges des 
jais de Portugal avec leurs portraits ; Si Tannée précédente 
U n-oit fait paraître une chronique de Tordre de Gteatix, 
djTts laquelle d inferi plulienrs antiquités de Portugal,
» jMm- tic Portugal.

TRITO f Diego de ) né à Almdda en Portugal , qui étoir 
fils de Dira de Brito, faigneur châtelain d- ladite ville , &

EUféhilio Carvalo , ellfcigna le droit, fut chanoine iheo- 
It̂ al de Téglifé dcCoirabre , de Liibonne, enfin de celle 
dîvofi, & député du confali de confcience de Tlnqui- 
firiun. Nous avons de Itti un livre intitulé Onntntnta- 
m so rtè.iS mal. De Incoio (S eondssBo. De emphittnfitro- 
ilauts 6  ohe ejuaflûmei, imprimé à Liibonne en 1 6 19. in- 
U  * ¿lîm. de P'M/oal.

BRITO FREYRE ( François de ) Portugais, commandeur 
de Tordre de G itili, confeilltr de guerre, 3c gouverneur de 
Rio-Saneiro, a fervi dans la province d’Alenteïo durane U 
goeneconrrelesEfpagnoîs. En 1654. ayant le commande
ment de l’armée navale pottugaifa, il obligea les Hollatìdois 
à abandonner Fernambuco, qu’ils poflédofant injuftement, 
à: à en ligner les capitula tinnì le ï-é. Janvier de ladite année. 
]1 a été aüflî grand homme de guerre que grand frrtorien , 
comme on le peut voir dans Thiftoire qu’il a écrite fous ce 
titre, A m  LuG’ n̂m. * Mem. de Portugal.

BRITOMARE ou V lR ID O M A R , chef des Gaulois In-' 
fubricDi, qui habitoient aux environs de Milan , fur vaincu 
par le confai Marcel lus l’an 5 j t .d e  R om e, 3c m ,  avant 
J. C. quoiqu'il tüi fait vœu de ne point quïrter le baudrier 
que fon armée n’eût pris Rome , &  ne fut monté an capi
tole, v Flnmr 1 i  a. c. 4.. Polybe. Oroiè, dre,

BRTT0 MART1S, Nymphe de Crete, fille de Jupiter & 
de Charmée ,-fiir euréinemenc aimée de Diane, Un joui 
quelle s’eserçoit à la ch aile elle s’embarraiîà dans des filets; 
flrfe voyant en danger d erre dévorée par quelque bere fa
rouche, elle cor recours d cette dècite, qui la dégagea de 
cet embarras, Britoniarris , pont témoigner fa reconnoif- 
fince, fit bâtir un temple en l'honneur de Diane D?Bin>,e , 
comme qui dtroir fadetjfe des filas i  car J/itnr , en grec , fi- 
pnilîc kn rets, D’autres <3 i fan t que Btitomartis inventa les 
film dont fe fervent les chaffenrs, ce qui la fit fitruommer 
Ejilismc; d'où quelques-uns ont pris occafiondc fa confon
de avec Diane, On tient qû elle fijt aimée de Minos, roi 
d  Crere ; & que voyant qu'elle ne pouvoir éviter fis cm- 
btalTtrnens que par la fuite , elle fe précipita dans 1a mer 
du hiut d’un rocher. Btitomartis fignifie en ancien langage 
de Creie, dssku Virgo ; 8c félon quelques-uns, c’étcrit le 
®m de Diatine.11 Vojt ̂  Diodo te, Htriychius, Sofin. Scalîger. 
Wmafins, tn Soltn. cap. //,

B R lTW  A L D , abbé de Tordre de faînt Benoît, pots 
WmtvêqoideCantorberi en Angleterre, qui vivoir darri le 
ynf.iiécle, du temsdcBcde , qui parle de luì avec éloge, a 
dciît plufîeors ouvrages, cottimela vie de fairtxEgffÎn,évc- 
qncdeWoicîfier : De Origine Svtfraabenfs Caneba ,  \fc. 
BffaraiJ mourut vers Tan 7 j 1.  ̂Voffius , de b fl Laiin. l . j .  

 ̂7- Tede, L j , htjl, c. 9. PUfaos 3c Balcus, de ferspr. Augi, 
Gdain, de tpif. Augi, (Se.

BRIVE-LA-GA1LLA R D E ,ancienne villedeFranccdans
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l_e bas Umoiîn, vers les frontières du Qu crei, i  deux ou trois 
lieues de T ulle, &  à cinq ou fix de Sarlat, dUttuéc fur la ri
viere de fa Coüreze* 3c c’çrt pour cette raifon que les auteurs 
latins la nomment Priva CHrrctia. Grégoire de Toutt en ffac 
mention, C cften  cetrcvillequeGombaud , dit Bxllomer * 
qui fadifbir fils natiirtl du toi Gota irei, fa fit couronner en 
584, après la mort de Cfiilperic I, -Brive a un ptéfidial 8c plu- 
fieuts éghfas, entre îefquelles il y  a une collegiale, deux pa- 
roïfiiales, 5¡c, Qtioiqu'elle ne fblt pas grande, elle cft fi agréa
ble , qa’on croit que c’cfl de-Ià que lui eft venu le nom de 
GasßarcU} qu’on lui dotine. Son terroir cil fenile, &i on y 
voit de tous côtés de jolis pïfages, qui font diverfifiésparle 
melange des prairies, des vignes, des bois de hautes futaye, 
ft  des vergers. ¥ Gregorios Turoncnf. lib.7. h fi. Prasse. Du 
Chêne, recherches des antujaite's des miles * (£c.

BRIVIO, petite ville d'Italie dans le duché de Milan, efl 
fur la riviere d’Adda, entre la ville de Corno &  celle de Ber-* 
game. *Mati t d/clioft.

BRIXEN ou BRESSêNO N , en latin Brixino, Brixma 
8c BiixtiSHm, ville d’Allemagne dans le T ir o l, avec évêché fuffragant de Saltzbourg, eli fituée au pied des montagnes fitr la riviere d’Atfach, qui y reçoit celle de Rciticz,  8c cetre riviere dîyife Brixcn en atux prties ,  dont fa plus grande í  deux ou crois belles rues, leglifa carhédiale, di vetfes places, &  des portiques très-propres, La ville eil bien bâtie, tontes [ les maïions font prcfiutc d’une même iymétric ; elles fbnr enrichies par dehors de belles peintures, &  Ton va des denx côtés des rues fous des voûtes, où font les boutiques les plus marchandes. Il y a trois églifes fort belles qui fc joignent vis^-vis defqticllcs on voit une grande &  belle place, ornée d’un côré du palais cpifcopal,  de forme quaiée,  entourée de foliésàfbnds de cuve; il eft défendu par quatre coulcYiineS de fonte, La ville de Brüten eli fu jette à des ttemblemeUs de tette , dont on renéne quelquefois des fecoufTes effroyables. An reffe, cette ville n’eff peuplée qne de quelques marchands que le commerce y entretieur, ù eau fa de fa commodité du paffage d’Italie en Allemagne, L’églifa cathédrale fut ér.blic l’an J 60 . dll tcm.s de Julien YApfact 8c du pape Damale. C e  pontife y envoya faintGaÆen, qui alfa à Subcd OU Sa (rione, où tiroir le château royal,  &  qm y prêcha l'évangile, Cette égfifadc Sebcd fût adminiffrée enfuiteparûint LucaÎn, làint Ingenntüs, faint Confiance &  ancres faines évêques, jüfqu’à ce que faîne Albuin, 00 ,  falon d’autres fim : 
Ricbcpert, transféra le firge épí'copal à Brüten, Entre les 
chanoines de cette cgfife, il y en a neuf nobles de quatre 
races , unr parerndlcs que maternelles, 8c neuf antres qui 
(ont doÛturs ou licenciés en théologie 8c en dtoïr canon. 
L’évêqne, qui eft prince de I Empire 3c faigneur de Brisen» 
a de bonnes places foitcs; fcivoir, Brnuucck, château dans 
le T iro l, fnr la riviere de Riantz, 5f Feldez ou Fcts, château 
de la Gimióle. Il a de grands officiers, â peu près comme 
celui de Bamberg; fçavoir, le dnc de Baviere pour grand 
maréchal , fa duc de Carinrhie pour grand chambellan ,  
le doc de Metan ponr grand échanfon » 3c le duc deSouabc 
pour grand maître : mais ces officiers ont des vicaires pour 
faire leurs charges ïü facrc 8c d l’entrée du nouvel évêque. 
Ces vicaires (ont le barûn de Velfbcrg, maréchal ; le barati 
de Vols, chambellan ; le comte de Thun, échanfon , &  le 
comte de Vockftifteîn » pour maître d'horcl¥ Soldera. D’Au* 
diffrer, géographie. Bourgon, gtogr. h’ßari^ne.

C O N C I L E  D E  B R I X E N .

L’empereur Henri IV. dit le Vieil ernie Grand, le fir renit 
au mois de Juin de Tannée te{fo. par trente évêques fas par- 
tifans, Ilsy loûiinrcnt les droits de c«  empereur contre le 
pape Grégoire VII, qui Ta voit excommunié Sc dégradé. Ec 
pouffant les chofas plus loin, ils dépofarent le pape, nrircm 
en Û place G uibctt, archcvcqufi de Rivenne »qui prît le nom 
de CUmeat ¡il. &  ordonnèrent que Henri irait en Italie pour 
exécuter ces décrets. * L’abbé dU  fperg, a  thron. Batro- 
nins m annal. Hetfï, hiíl.dt f empire.

BR.I3Í El » boutg & chef-lieu d’unechafelleme du temporel 
de Tévcquc de Tool » qui refiôtlit nûmenr au préfidial de 
Timi, paknicuï de Mets. U y a nn chapitre fondé eo
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1 2.6î . pjrGÎHes de Sorcî, évêque d e .T o u irfif çompoiï 
d^bord d’un doyén * d’un chantre» de treize chanoines &  
de quatorze vicaires. L’évcqnc de Toulétoir patron des pré
bendes ; mais M.HcDri de-Bifft Ce déportadu droit de pa
tronage des prébendes, Se les £i npir au frniinaîre de T ou l, 
qui donne peniîon aux chanoines, La aire fût üieau chapi
tre en i j 40. elle eft du doyenné de Neuf-Château.;» arcui-, 
diaconnéde VireL ¥ PcuiUie'de Tbul.

BR1Z E N , bon bourg de la moyenne Marche de Brande
bourg en Allemagne , eft fur la riviered’A d a , à quatre ou 
■ cinq Benes delà ville de Wittemberg, dn côté du leptcntrion.“ 
J1 Mari , dtüio/s.

.BRIZO, décflè des foüges, adorée autrefois dans l’ïflc de 
D é  [os. On -lot offrait des nacelles pleines de routes fortes 
de biens, excepté de poifïbns. Elle eft ainft nommée du 
■ mot grec ancien » qurfignific dormir. * CoeL Rliodig.
i ib .27•-cap- iù.

E R O C A L O , petit royaume d’Afrique dans la Nîgtitie » 
eft entre Ici embouchures du Niger » vers l'Océan, * M ati, 
di Sium aire.

■ BROCARD (Jacques) auteur apocalyptique» dîtBayle» 
£c l’un des bons vifîonnaircs du XVI. fiécle, étoir de Veuifè. 
U apoftafia pour embtaficr le Calvinifme, &  (ê figiiala par 
fes vifious& fes applications chimériques des prophéties de 
l'écriture » aux évéoemens particuliers du XVI. fiéde. Cette i 
liberté fur condamnée par ceux mômes de fa communion » 
dans leur fynode national de Mîddelbonrg eti 1 5S1* A; 
dans celui de la Rochelle tenu en la même année. * Bayle > 
diÜtfjtt. critique.

BROCH ARD  » cherchez. BOUCH ARD.
. BROCH ARD ou BURCHARD , rdieienx de faim Do
minique » né en Allemagne, vivoit dansie X lll.fîéde. Ses 
friperions l’envoyerent dans la Terre-Sainrc, où il demeura 
dix années; il y étoit encore en n g  j,  Loriqu'ilcn fiic re
tenu  , il en publia une defcripcion, qui fût imprimée pour 
la  première fois à Yctnfèl’an 1519. Cette édition eft la meil
leure de toutes : car U y en a enfuite pluheurs autres où Ton 
a on peu altéré le texte » (ans néanmoins y faire de chan- 

rnent capable de tromper les Ieéteurs. Henri CaCnins a 
t imprimer au IV. tome de fes anciennes leçons line def- 

cription de la Tare-Sain te , qui a été faite fur celle de Bro
cha rd. * Sixt. de Sienne » hb. 4. blibliotb.Jkc. Echard ,/cript. 
crd* Pred.

BROCHE ( Pierre de la ) cherchez BROSSE.
BROCHM AND ( Erafmc) naquit à Datitac en ¡¿ i6 .S c  

mourut eu r 664. Il a publié un cflài de l’hiftoire de la mo
rale. * Vindingius » pqg. 4-36.

BROCHM AND ( Gaipard ) théologien très-celcbre » né 
fcn 15 S 5. mourut en 1 ¿5 x .l la  compoffi un fyflêrae de théo
logie : un commentaire fûr l'épître de fâînr Jacques ; le Mi
roir de la vérité, &c. * Spizdius, tntemplohormit, pag.lS?- 
Barthûltnus, i» Vanis , pag, 21,

BROCHM AND (Jean-Eraiïne ) né en 1594. mourut en 
165g. Il a publié rt&yA)(A*, Phtlopphu JriJhtelicA- Virtdin- 
gips, pag. 43Q. cite un autre Brochmand nommé J ban , qu’il 
dit cite né en îGxt .  &mort en 1664. * Viudingins,p. 2gÿ. 
Bartholinus, m Danis, p.xg. 70.

B R O D E  A U  (  Victor) a donné commencement à la 
nobleffc de fâ famille» félon des mémoires apocryphes; car 
ayant fuivi fbn perejEAN an voyage delaTerre-Sainre, il l'y fé
conda glorieulemcnc en plüiîcursoccahonsd’honncur. Après 
la mort de ion pere » mort au iïégc d’Acre, le roi Philippc- 
dtiguflc récompcnia leurs iérvîces en fà peffonne par dès 
lettres de nobleîlé qu’il donna à Viâor l’an 119 1 , lui per- 
merrant de porter pour armes une croix rccroifctée » au chef 
chargé de trois palmes » pour marquer les viétoires qu’ils 
a voient remportées fur les ennemis de la croix. Cette fa
mille dq Brodeau de Tours a eu de grands hommes » outre 
ceux dent neuf allons parler » fit de belles alliances » Fran
çois Brodeau» avocat au parlement de Paris en r 5 $ 0. Con- 
fciller d'état fie maître des requêtes d'Antoine de Bourbon 
roi de Navarre » dont le fils C harles Brodeau fût avocat ge
neral du roi de Navarre » depuis Henri IV. dans le XVI. fié- 
d e  ; JuutN Brpdeau » ficellent avocat au même parlement » 
qui préfèrent cette foofiboo aux charges les plus élevées de

B R O
l i to te  » la Côntïnua jufqu’i  fa mon arrivée le 19'. Avril 1 s* 
avoir éponfé Marie Mcrault.Nous avons divers o u v r a g é  
fa façon » comme des, notes fur les arrêts de Louet ; b vie 
de Charles du Mouün , des commentaires fut la cofaiittc 
de Paris. Il biffa Julien Brodeau U. du. nom, feigneur dc 
Montcharville, Ôte. mort coníéílier honoraire de la grande 
chambre du parlement de Paris, mort le i 6. Mars n 0lt 
âgé de 7 J. ans, H eue de Magdeleine Bechefcr, ï . PrFiuu- 
JutitN Brodeau » feigneur de Montcharville, inferieur gc. 
ncral dos fortifications de France, après avoir fervi long tems 
fur mer » &  s’y être diftingüé.Il époufa le 3 r, Jaftvii-tI- n 
TV, Brodeau » fille unique de feax? Icigncur deGindÉ,^, 
héritière de la branche aînée de cetre famille, 5f motmit le 
1 S. Oâobre de la même année (ans poflétité. Il fut auteur 
de différences pièces, entr’autres du N qHvcau ftJUmedtCu- 

“niveri, qui 3 paru en 170 1, dont l’on peur voir l’analyie 
dans le mercure galant du mois de Mai de ladite annéejp,//;. 
du livre intitulé» ‘feux <t cfirti &  de mémoire, dont le mercute 
galant du mois de Février 1703. parle avec éloge, pag.
.71, enfin du livre intirul¿¡Moralité curie#fe fkr lesftxprtmitrt 
jour 1 de U cre'atien dumende, imprimé à Tours en 1703, 1[ 
avoir travaillé à plufieors autres ouvrages confidcrahlcs, qui 
auraient fait beaucoup d’honneur à ion nom, s’il avoit eu 
le rems de les donner au public ; 1 . Julien-Simon Brodeau, 
(èigneur d’OifeviUc » lequel après avoir été conlcillcr an 
parlcmenr de Metz » &  lieutenant general an préfidial de 
Tours» fur confeillcr auconiëil fuprêmedeRoulIillon I] t(l 
auteur de la rraduéfion Françoife du divorce célcflc de Fer
rante Patlavicino , qui avoir fait eer ouvrage en Italien. U 
rraduâion de M. Brodeauaétéimprimée 3;Atnfftrdam eu 
\ 6j 6 . i n -t z.  Ilaépouféte Z4. Avril 170 1, Marie-Phêppe 
Ranchee , dame de Montangcr» Montceanx» &c, dont il a 
pour fille unique Françoife-Geneviève Brodeau, née en 170;; 
3 .'Oaisde-juhen, feigneur de Freine, capitaine de frégate lé
gère » chevalier de 1 ordre de iaînt Loilîs » tué á la bataille 
de Malaga le 14. Août 170 4 ; 8c 4, Magdeleitte.Ciubtrpit 
Brodeau, mariée à Fnsnpôis-Retiée de b  Corbîoaye, corare 
de Bourgon. ¥ Le Chevalier IHennite Souliers» bfi. de U 
twblejfe de la Touraine, Bayle, diU.critiej, Mercure galtrA 
du mois de Mai 1702. £$ de Février 1703.

BRODEAU ( Viâor ) de Tours , fêcrcrairc &  valet ds 
chambre du roi François I. &  de b  reine de Navarre, fraw 
de ce monarque» éaîvit quelques ouvrages en versfiicn 
profe » Sc mourut en 1340. * La CrOix-du-Maine ihiblsh. 

franpoife i pag. 4-70- Brodeau » vie de du Moulin, chtp. 11. 
Louis Jacob , traite'des plus belles bibiatheques , Sic.

BRODEAU (Jean) de Tours» fils d*un valet de chara- 
bre du roi Louis XII. vivoit dans le XVI. fícele. Il fut dii- 
ciple d’AIcbt â Bourges ; &  après avoir quitté b  jurilprudcrt- 
ce, il s’adonna entiércrmenr a l'étude des belles Ietrres. Il s’y 
avança beaucoup par les conférences qu’il eut avec Pierre 
Danés , fon intíme am i, depuis évêque de tavaur, L'rm & 
l’autre -fûïvircnr Georges deSelve» ambafladetu i  Ve ni le 
pour le roi François I. &  Brodeau alb depuis à Rome avec 
Georges d’Armagnac, anflï ambaiTadeur, Sa fcience lui ac- 

uit t'amitié de Sadoler, de Bembo » tous deux cardinattï, 
e Eapiific Egnace, de Paul Mannce, fie de grand nombre 

de fçavans. Ôutrc l'étude des belles lettres , il cultiva celle 
des mathématiques» 3c des langues hébraïque fie chaldaïque, 
A  ion retanr en France il publia divers oovrages, quelque* 
fois Ibas d’autres noms, &  mourut â Tours, où il étoir cha
noine de lâint Martin, fur b  fin de b  première guerre ci
vile » vers l’an 1 j 6 3. âgé de 6 f . ans. ¥ De Tbou, biftec- 
Isb. 13. Sammanh. Flog. doQor, Gadiar. Ub. 2. Bayle, éîbeis. 
critique,

BRODEAU (Viftor ) feigneur de Candé, éroû fib de 
V ictor B rod tau, fêcrcrairc des commande mens d'AmornC 
de Bourbon, roi de Navarre, fi: d e ceux de Jeanne d’Aïbrar 
ion époufe » &  de Cat (serine de B carme, fille de Get/Li*** 
feigneur de CharmoifcySi de Rearme Briçonnet.Vréfor hurhll 
fut icul (cereta ire d’état Sc des commande mens de Henri IV. 
□lots roi de Navarre, pendant 3 8-ans ; Sc après b  marine 
de ce prince avec Marguerite de Valois, il nr de bonne &1 
abjurarían de l'héréfie en 13 7 3* Le rat fbn maître le nom
ma plénipotentiaire pour accommoder quelques différend*



BRO
,_RCfimjimair«, & l'employa eß pîuftetirs ¿Èùtes 

6il eut enfin l'honneur iTérre camion pour ce 
imPÎÎtaDi. dujnd Ü fallut porter k  fointc Am poulie de 
^TV.taures > où ce prince for fiat. U épûdfo Ma- 

Jonc il eut Victor IV. qui fuit ; Se Lotis, foi- 
. iut tué au liège de la Rochelle, Vi-

^  » HT J i f  r m i t i  . fV a ü A i w ^  r l t t  V a l *  A p \<34«n IV du nom , énoaia Claudine du Val) delà
ijoftlW“ 0**1 . u ___________ _________ t.%

n de Foncer de Candi(IÎr  V  Fonteiüi-Mareuil 4 dont il car fern  Brodeaa, (eu 
11111 j r.nAé. , de Vaagrieneuie. &c. marquis deCliâ-

(̂ojidchcrf j grancf maître des eaux &  forets de 
f1 & capitaine des chafles de Touraine , qui mourut 

^Décembre 17 1 i.  âgé de i?0. ans, ayant eu pour cn- 
f  m Crodou , capitaine de dragons dans le régiment de 
i me mii fut tué en idjïZ, au Combat de Steinkerqne,
U fc j ,  2F" * ^  Tit-s*jJrr~m t n r t r u  î  t P w i  r 1 r i

f j f l t t à  Broc
Îj branche Cjdtrte
■ y nurquis di Giterrand, hcutenaiir colonel du régiment 
¿FrouLu infanterie. De cette mêmebranche de Candi il ne 
icdtpltudc mâle que Lrtiti-HenriBiodttXi, fcigQcur de Iâ  
Chaüéiien:, tmrtfchal des logis de la première compagnie 
des nwalîjiteraÎre' dû roi. "Le Chevalier i’HtrmiceSouIicrs,
¡A.leld/iolltfiide Touraine.

BRODEQUIN on BOTTINE ,en latin CaJigti chauffore 
d'on ! impie foklat Romain enguerre, d’où vienr que le mot
J. OAr̂ arrrJ iïgniÉe im fîmpte foldat. C ’eft flinfi qu’il faut
tntmJrelepafljgc deSuctone danslavied’Augüfte, Coronsts 
sartltifyteitam cahgaits trihuii, qu'il accorda fou vent des 
couronnes murales 3üX (impies foloati, qui étoîettt moitiés 
les premiers fat les murailles des villes cnnemies,comme suffi"' 
ceprorcrbrdont fe fèrt Seûcqoe, parlant de Marius.qttidc 
(impie ioMai Cioir parvenu au conlulac, k cdigtt ad csttfuU- 
iux prvenijfe. Auïïi Agrippine fit-elle appeller Caligula fort 
(jlsCjt'DS) à caufëqu’étant né'à Tarmée, elle lui falloir por- 
ict deccs bottines, comme les fimplcs fbldats, pour les ga- 
gntr par cette complaîfance. Cette chauffore Vcnoh jolqu’ao 
milieu de la jambe, ayant au haut la figure de la tête d’un 
lion on d’un Icnpatd, ou feulement du mufle de ccS anî- 
mm: elle étoit garnie de petits doux de fer, &  même d’or 
& d'argent, ayant une femelle de bois. Il y avoir ut) fonds 
ètftinc pour fournir ccs doux aux fôldats, qu’on appelloit 
Cltvarriirn î & les officiers qui en ét oient les diftributcurs ie 
iwminoiem CUvarù ; tel futlepere deSuerone. Les ibldats 
demandoieiu fortfouvcntlc clavaire aux empereurs T c'eft-i- 
thrci ¡'argent de cc fonds pour avoir des doux pour garnir 
kne chanflure ; comme ils firent à Vitellius, au rapport de 
Tacite , au livre j. de fin bfiotre. Juftin noos appiend que 
mus Us foldatsdtl'arroécd'Antrocbus firent orner leurs bor- 
linesde çlotixcl'or, Are ont certè ournyuc tantum, tft ettam 
grigou naliiei caiigas utero fuffigercni. * Antiquités Romttinte.

BROD-NEMEKI ou DEUTSHEN-BROD,c‘eft-à-dîrc , 
L Broddes Allemands, petite ville du cercle de CzaflaUW 
tu Bohème, cft fur la rivière de Sofâwa, près des frontières 
de la Moravie. "Mari, thÜwn.

BROD RA oc BROD U R., petite ville du Mogoliftati cü 
AGc, cft dans leroyaitmedeGnzaratc, vers le golfe de Cam- 
lejC) entre la rifle de ce nom &  ccIlcdeBramporc," Mati,
ÀAmttiUrf,

B RO DT ) petite ville du royaume de Hongrie, eft dans 
fEldatûtiic fui la Save, à huit ücues de la ville de PofTëga 3. 
vers l'orient méridional, Btodt cfl une ville fortifiée. * Mari,
iiéhçmaire.
t BR0 DZ1E C , petite ville ou gros bourg du duché de Li- 

(iBanic , cil fût la rivière de Btrczina, dans le palaiinatde 
Mirtiki, à j +. lit ces de fa ville de ce nom , vers le Levant

M a ri t d tü u sn ,

BROEKERMEER, qu’on prononce Broui^rmeer, étoit 
ûn hede b Norc-Hollandc, fitué entre h ville d’Amfïcrdam 
Atnllc de Monnikcndam t qui a été delféché par rinduflriç 
if pat le travail des habitons du pais, qui y ont fait de fort 
tau fwntago, * Mari, tMhon.
Pĵ ^^MSEBROO, bourg de Suède, thtrehez BRONS-

fiftOGNlERon DEBROGNIACf Jean JcsrdtiEtI, cv?* 
^cdOilic, né en Savojre, dans le petit village de Brqgtri

BR O
ou Srogniac près d’Anne«’ , étoit fi s d’Dn François de la fa- 
milled'Aktivier\ qui efl encore dBotllenes, dam le comiat' 
d’Avignon, dont ce cardinal prit depuis les armes. Il adopta 
le nom du lieu de fâ rtaifîànce, après avoir porté , i  ce 
qu an alfure , celüi d’Alcrmer. Btognier étudia à Genève, 
ou il fot chanoine, &  à A vignon , où il foc reçu doétenr 
endroit. En l } 8o, il fut fait évêqUe de Viviers; d’où vient 
que lorfquTl for cardinal on T-appefla communément le car
dinal du Viviers, Ce fut Clcmcnt-VIL qui l’éleva è cette di
gnité le î i ,  Juillet i jS ï .  Il le fit crt mfrne-tcmsvïce.chari* 
cclicr de l’églife, dignité que Eenoît XI1L lui continua. Mali 
après que les plus fçavants jurifeonfufees eurent décidé qüc 
Benoît n’étoit pas élû canoniquement » le cardinal BrognieC 
le pria de donner la paix è l'Egitfë , en renonçant î5 la pa
p o té  ; fif for le refirs que Benoît en fit , il pfTa en Italie i 
oïl la pourpre lui fot confervée. On aflurc que Brognier 
quitta Avignon en t î pg, (k qu’à la fin de la même année il 
Fut fait évêque d'Oftie. En 1409, il afîîfla au concile dePife, 
aflëmblé pour l’cttinélion dn fchifme. Alexandre V. qui dans 
cette aflcniblée fur élevé for la chaire de faîne Pierre 3 lui 
rendit la dignité de chancelier de i’églifcj &  lui confirma 
l’évêché d’Oftie ,queBoni(àce IX. hti avoir donné. Bro
gnier confiera en cette qualité Jean XXHI. foccclîcur d’Ale
xandre j 5: alîïfta comme doyen des cardinaux au concile de 
Confiance, où Martin V, fin créé pape, Tl fit bâtir uhc par
tie dei’égfife des Celefii ns d’Avignon , fonda le couvent dé 
faim Dominique de T ivoli, celui d’Anneci du même otdre, 
avec une églifc de maladerie de form Laurent a Brogni. Le 
grand college de (kiltt Nicolas d’Avignon tfi aufli un monu
ment de fa pieté/11 laifla des revenus pour y élever vingt pau
vres écoliers y quatre dudiocéfe d’Arles , deux de celui d’Am- 
bruh, &  quatorze du duché de Savbye. Dès l’an 1410.il eut 

. l’adminifirarion de l’églife d’Arles j Sc for la fin de fa vie on 
lui donna encore celle de l'églilcdcGcnève ; il mourut le 1 G, 
de Février de l'an 1416. * Ughcl. tom. L h  al. fier, tn epifi.

. Ofinnf. Sammanh, GalL Chvifi. Saxï, Pont. Are. lot. Frizon w 
Gail. purp. Auberi, biß. des cardinaux, Ciaconius. Foderé, 
Baluze, viupap. Aven, tomJ.

BROITZCHIA , ville du royaume de Guzaraic , dans 
l’empire du grafld M ogol, en l'Inde en-deça du Gatlge , i  
douze lieues de Surate, eft botte for une montagne allez éle+ 
vée cfi ont des plus fortes places des Indes. Tonte la cam
pagne des en virons cft plaie &  unie, iîmn qu’à cinq ou foc 
lieues de la ville on voit quelques monragnes, d’où l'on lire 
de rrès-belle agathe: on en fait des cotipes& plofkurs autres 
ouvrages que l ’on porte à Cambayt- " Mandcflo, il. tons. 
Oiearîus,

BROMES-GROVE, bourg d’Angleterre ,dans fa contrée 
du comté de W  orccftcr, qu’on appelle H alf-Stbire, (nr les 
bords de la rivière Sabrcrp, Il eft habité par un grtnd nom
bre de drapiers, * D>8mk. Attghts.

ERÛM LEI, bourg ou petiic ville d’Angleterre, dans U 
contrée du comté de Kcnr, qu’on nomme Bromlti, cft for U 
rivière de Ra venibourn, qui delà coulant ad nord fo décharge 
dans la Tamîfo- EJlt eft remarquable pour fa belle roaifon de 
Charité fondée par le doéteur Warner, évêque de Roche- 
fier , pour vingt veuves d'cccléliaftiques Protcftans. Cha* 
cnticy cft logée commodément, Si a vingt livres fterling d i 
rentes atmuelles régulièrement payées ; avec un chapelain 
bien logé, qui a cinquamc livres ftertîng par an depenfion. 
Tout près de cette ville il y a une belle maifon de l’évêquc de 
Rocheftcr, ponr y loger l’été. Cette ville eft à dit mille an* 
glois de Londres. II y a un autre bourg ou village cü Angle
terre nommé Bromleioix Pagtt*i Bromlti, qui cft for U Bliche, 
dans le comté de Stafford, à cent un milles atigtois de Lon
dres. " Hichon. Anglais.

BROMRARD (Jean) religieux de l'ordre de fomt Do* 
miniqnç , étoit Anglois, Îc (c rendit recommendable eti 
1} ?0, par fo pieté &  par fit (cience, dont il a donné des 
témoignages dans fosécrits, St dans les chaires où il a pro* 
fefïc U théologie, &  prêché L'évangile. Il a écrit ufle fomüte 
des prédicateurs, c’efî-i-dire, ttnrtcueil de Ireot communs, 
rangés par ordre dpfubériquc pour les prédicateurs. " Cex- 

ju h t  î,Leapdre Albem. AutoitK de ÄH*f.PBfottü&c' Eeft»d| 
ftrtft, erd, FF. Frais
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BRONCH ORST j ville des PaîVBas, dans la ptovifice 

•de Gueldücs -, avec titre de comté, cfl fîtuée fur la rive droite 
del’lflcl, à une liertc de Zutphen. ¥ SanfomBatldratld,

ERONCH GRST (  Jean ) de-Niroegue, pered’Evrard, 
Vivoic datas le XVÎ. ficelé, &  fut priücipal'-dii college deDe- 
'"Vetittr. Depuis , après avoir été profeflèur des inatbémati- 
' uesiRoftockj'ilmoûratà Cologne l’on i-570. Nousavüns 

îvers ouvrages de (a façon. Scholia tn dudeHicAm (jehtÿi 
7 rttpewaij. Arühmetica.De Aftrohétt çompfùiorii't &C> Il - 
rraduifit encore de grec en latin les huit livres de géographie 
de prolomce , &  il fit des feholies fur l’ouvrage du véné- 
Table Bede, De/ex mtmdi ¡uatibus.W eft quelquefois nom
m é firoplemeti r, 'foonnet Netikmugm, * Valertus Andraas, 
bibliQtb. Belg.

BRONCH ORST(Rverird) né â-Déventev-, étoitfils'de 
Jean &  de Ciatre Cofter, &  a ¿té un dés plus célébrés ’jii- 
rifoorifolres -dcsPrtïs-’Bas, II étudia â Cologne, d Erfori -, i  . 
Marpnrg, d Wirtembérg & -i Bâle-, -où ît reçut les bonnettes 
du dotüorat en 1 57g. Depuis il enféigna le droit â W ir- 
rem bcrgpendûtirun an, &  pendant dedx ÙErforti en qui* 

■ Jité de profeflèur j fie étant revenu dans les Pals - Bas, jl fut 
élu bour-gmeftre de Deventer fa patrie l’an a 5 St?* fii l’anhéc 
flùvarite profefleur â’Leyde, OÙ il mourut en 1 ¿ 17 . âgé de 
73. ans. Les principaux livres qufil alaiffés font, Centuru 

cchcilLuionsi tarnrrtdtmdtnrrtrverjiantin}#- 
ris, Centftrtd II. Mifcclantt- Alethadm feudorHm. Enarrotio 
in tii. de rcgiflisjorii.¥ Meurfms, Atbon. Bas. Valerius An
dréas, hhlioib. Beig.

BRON D U ST,'ville, o&erei«'PORENlRU.
BRONl , -bourg du duché de Milab , Btué dans le Pave- 

fan, enviton à' trois lieues de Pavie, 5c â lêpt de Plaifànce &  
dcTortone, eA la petite ville de 1a Ligurie , que les anciens 
appcllûient Blahdenona,¥ Mari, d»£L

BRONSBROO oü BROEMSEBROÛ, en latin Brtmjbro»,
'bourg de Suede dans l’Ofttogorîiie, ainfi nommée comme 
qui diroit/f Pont de Brorfj. bourg e A célèbre parle traité 

-depâtx'qu’on y fit le 13. Juillet de l’an 1643. entre les Cois 
de Suède &  de Danemarcic.Parce traité le roideDanefliarck. 
s’obligeoit à reftituer le Jemtcrland &  l’Hçrendal i  U Suède, 
&  à lui ceder les iflesde Gotbland &  Oefèl à perpétuité, avec 
la .province de Halkndpoor trente ans, + Sanfon. Andii6et> 
géographie,

BRONSV1C , e W ^ B R Ü tfS W ÎC R .
■ ERONTE’E, nn des noms que l’antiquité grecque a donné 

à Jupiter, du g r e c q u î f i g n i f î e  tonnerre J d’où vient que 
les Latins l’appellent aufll Jupiter Tonnant. Quelques - uns 
ont donné le même nom à Bacchus, à caufo des bruits &  des 
querelles qu’excite l’y vrognerie, Blondns Flavius , itv, /, de 
fa  Rome Triomphante ,  dît que Bacchus étoit appellé Pere , 
Liber, &  Broniin. Les anciens fo iêrvoient dans leurs jeux pu
blics d’une machine qti'ils noinmoîent Broutée, parce quelle 
imitait le brait du tonnerre, par le moyen d'ün grand vaif- 
ièan d’airain que l’on cachoit fous le rlieâtTe, &  dans lequel 
on faifoit rouler des pierres. Feflus appelle cette machine, le 
Tonnerre Clauditn, du nom de Claudius Pulchcr, qui en fut 
l’inventeur.

BRONTE5 , un des Cydopes qui travailloient dans la 
forge de V u lain , fur ainfi nommé, parce que, félon la fo- 
ble , il forgeoit le foudre dejjupitcr,du mot grec Bü *ti,qui 
fignifie tonnerreîicmfc du nnratnarede du bruitepouvanra- 
ble qu’il fait for fon enclume. Hefîode le fait fils du Ciel &  de 
la Terre, Virgile, Uvre S. d ctE ix iie , marque particulière
ment trois de ces forgerons de Vulcain, qn‘U nomme B toh- 
( f i , Steropes &  Pjraemon.

Forum exerctbanivofta Cjclopn in autre :
BrantefjUfy Ster ope faut ̂  fÿ  nnâm msmbra PjrOcnton,

BRON TIN , philolbplie Pythagoricien, qui vîvolt fous la 
LXX. olympiade, vers Tan 4 p7- avant J, C. fin pere ou 

■ mari de Theanq de Matapon , femme fçavanrc, qui éaivit 
quelques ouvrages de pbdofophie , félon Suidas. Diogene 
Laërccditen la vie de Pythagorc, hvre i.q u e  Theano de 
ÿ je te , femme de Pyrhagare , éioit fille d’un homme de 
même nom, U y cm encore un Baomtjh > Pythagoricien,

B R O
difeipíe d’AIcmon, touime le témoigne Diogène Lai - 
dans la vie de ce dernier,

BRONZERlO ( Jcati-Jcrômc) célebre médecin
1’Abadía ,■ -bourg fitué près de Rovigio, dans le PoléJ^C 
qui cA de l’érat de Vtnifo, foavoit les belles lettres, b rJú* 
Jofophíe, l’añrologie &  la médecine, qu'il pratkji  ̂\ y 
nífo, à Padonefi: dBelluno, où il montât l’an l i jo ,  w í  
j  3. ans. Albcnin Papafàra, Albertin Barifoni, MattmSi  ̂
delius, Fortunius Licerus, le Cardinal Prhtli, Cremoobni 
Jean Rhndius, -&c. furent liés d’amitié avec luL DtUl ^ 
fos neveux lui ont Tait dreflerun éloge fúnebre dans Vúofiít 
de Taine Jean-Bapriñe de l’Abadia. Noüs avons d ivt^ ^  
Vtages de la façon de'Bronzerio ; De principaln j««-,, 
anatomt Dampttr*. De prinetpio effèSîivo fermm trfte, &£,, 
tionedi fhpofetù) Merfeo Fatàje figUiiolidiifin>w. Utas,
nato calido &  natttrah jjnrilft, ($c. ¥ JatTobu s- Plji Jippus 
mafia, m vit, vtronm itínjir. part. il. Vandcr Linden, ¡u 

feriptor* A fedk. Ç$c.
BRONZINI { Chtiftaphe } natifdc Sciroli dans b matclie 

d’Aneonc, qui VÎvoit fous le pontificat d’Urbain VIII. C£i 
ré4o, for domeAiqnedtrCardinal Pâlot ta, puis de Cfotitsè 
Med icis, qu’on nommoit le cardinal de Tsfiane. C’étoitl'hom. 
me de fon tems qui iça voit mieux le cérémonial qu’on obid. 
ve à la cour de Rome, où l’on fçait qu’il y a de grandi for. 
maliftes fur cette m adere. A éaivit un ouvrage de b globd« 
femmes, qu’il aimoit un peu trop. * épw/i/rrj; Janus bibiaj 
ErythrSus, Ptnac. Hhlmag. illujlr. c, 26.

BROSS, villcdeTtanflylvaníe, cA<Tí¿rí,)LAZÜAROS.
BROSSE (Jean de J iêignturdc fâinic Severe, Soeífo, 

Huriel,&c, confeti 1er &  chambellan du roi, maréchal Je 
France > rendir de grands fcrvices i  l’état &au roi Charles 
VIL qm après qu’il l’eut pourvu de l'office de maréchal Je 
France, le retint par lettres du 17* Juillet 1416, pour ctic 
toujours à U garde de (à perfoone , avec cent hommes d’ir- 
mes, &  cinquante de trait. Il fo fignah à la dcfmfc de h 
viHc d’Orléans, fie i  la bataille dcPatai en i4zi).&ziG(bg 
facrc dn roi, qui le fit fon lieutenant général att-dell desti* 
vieres de Sdne, Marne &  Somme, en 1430. Il fembmî. 
me année au fiége de la Charité, qui ne lui fw  pas heurent! 
qui n’empêcha pas que ce prince ne lui fît don au rnohi 
Décembre foivanr, de la terre de M onri, confifqttéck 
Parrouillan de T rie, mort tenant te parti des Boarguiciwnj.
A aida auflï en 14} o. à foire lever le fiége que Ies AngíoÍs& 
les Bourguignons avoient mis devant Compicgnefi; Lagny, 
&  nsountten 1433.

Ildcfcendoit de Gbraud vicomte de Brofle, vivant m 
1110. & 113 6 . qui d'Agnès [a fortune eut pour tnfonsBa- 
nard , qui fuit j Guillaume i  Gui, qui époufa une dame nata, 
mée Ajhayí i Fouine; Se Garnier de Brolle.

II. Betutard L du nom, vicomte de Broflc, laîiCide Pajl> 
rejfe ta femme, fccUr de Pierre > prévôt de Salles, BtJUUta
Il. qui fu i 11 Se Berard de Bro Ae.

III . B irnapd II. du nom vicomte de Broflc, vivoic en
1175. Si épouià Almadie d’Angcdême , veuve ¿'simaniiii 
lire d’Albret , fie fille de Gnilltumu IV , da nom comte 
d’Angoulcme > dit 7a t!le fit, dont il eut Bernard IlL qui 
fuitr,

IV. Berharu III. du nom vicomte de Broflc, laifla de JV. 
fa femme, Hugues 1. qui foît 3 Guillaum e, archevêque de 
Sens, mon fort âgé en 116S ; fi; tÆ nor de Broflè, an
née à Thibaut Chabor, Gagneur de Roche-C ttviere, vtîfflt 
en 1130.

Y. HücuesI .du nom vicomte deBroflè,vivoitem ití. 
& eut de A7, fa femme, Hugues IL qui fuit ; fi: R oger <3î 
Broflè, qui fit la  branche des feignessri de SaInte StVíREÍÍ 
de Boussac, rapportée ei-apres,

VI. Hugues II. du nam vicomte de Brollé, époaü Ifddt 
dcD eols, damede Châtcatimeliand, fille aînée iTEbhode 
D eols, (eigneurdeCIriteaumdiand ,fointeScvcrc,Biwllic, 
& c. dont il eut t.fean vicomte de Broflc, qui de Aù/jfoü- 
me eut Jeanne vicomteflc de Brdflè, ficc. mariée â André & 
Cltauvignî ILdtl nom, baron de ChâieaitraOül, vívame «  
a 3,38 i %. H t m , qui fuit-, &  3. tÆttfl»'de Brolle, mariéti
N . dt Sulli > dit le Boucher i dont dts en&ns.

y  U, H iü e  de Broflè, fcignciir de Châreaucloi, Agalw



B R O
i rtfilc vîvoitcnijiii.«ebiÎ& deiV . dame de Fléct Ta 

noue fille unique N . de Brofll, dame de Château- 
porta en mariage à / « »  de Prie» feigneur

J- Eufencab:

StlGÏÏBJRS D E BOUSSAC E T  D E  S™  SEVERE,

VI PLckîR de Brode, fécond fils de H ootes I. du nom 
ironie de Brode» eut eu panage les terres de faintc Scvefe, 

i  BouîTîc Si d’Huriel, &  mourut avant l’an 1187- H 
¿æu& M v&nù* de Deols > quatrième fille de Ebhes de 
¿ois, feigneur de Châtcaiimcfiand, Sic. dont il eut Pier- 
R[ qui fuit} Guillaume, évêque de Meaux, puis archevêque 
dc Bourgcs Si de Sens, mon en 1 33 8 ; &  Bcdcafez. de 
Broifri iflaxrde en i i ÿ i - à  Ithut feigneur de Maignac en
ün^ n^ O uyscnB crri,

VII: PjtitHJe de Brofle I. du nom > feigneur dcBouflac, de 
fiintc Severe & d’Huriel, mon erl 1305. avoir époüfé en 
! loi, Blanche de Sancerrc, fille de Jean L du nom comte 
dc&n«ne,&de Marte de Vicrzonc, dont il ent Louis, 
qts fini} & Derc de BroiTc, feigneur dH ilriel, dn Bou-
dnm & des Landes, vivant en 1 j  1 1 ,

VIII, Loin J de Brode, feignent de Bouille, feinte Seve- 
i£, ire. lérvit en Saintonge contre les Anglois en 13 3 S. &  
noorut 3 libaraille de Poitiers en 13 56. liSpoufm0. Jeanne 
¿■ iàim Veratn, dame de C eii, fille de Gtbaud de feint Ve
nin , & de Jeanne de Ltnieres: x°. le 27, Mars 133?. °>»- 
^(delaTonr, fille de Bertrand feigneur de la Tour, &  
d'jf/iMi de Levis, morte en 1 jÿ i .D u  premier mariage for- 
tirem Marguerite, alliée en 13 4 ;. à Guillaume Comptour 
t  jeune, Idgneur d’Apchon ; &  Blanche de Brode, dame 
deCcfi, mariée à Gui de Chanvigni, feigneur de Chateau- 
raool. Du fécond lit vinrent Louis de Brofle II, du nom fei- 
gnoir d; Boufiac & de faintc Scverc, qui fervit fous le ma- 
réduldeSancetreen 1 J 68, fuÎvirleduc de Bourbon en fon 
voyage de Barbarie, &  mourut au retour à Genes en 1390. 
ou 1398, félon d'autres, fans pûilerité de Marte de Har
court, fille de Guillaume, feigneur de la Ferté-lmbaut; 
Pierri II. du nom, qui fuit} Ifabelle, mariée à Guichard 
de Celant, feigneur de Dervant} &  Jeanne de Brodé, alliée 
à Gsdemar de LinÎcrcs, feigneur de Mervilie, Sic,

IX, Pierke de Brofll- II* du nom, feigneur d’Huriel, de 
Reculât &dcLe(lang, des Landes, puis de Bouffie, faintc 
Scvere, Sic. après la mort de ion Irereaîné, mourut le iS- 
Juillet m i .  11 époufa Marguerite de MalJcval,  fille &  
pimop.éc héritière de Ta*w feigneur de Mallcval, la Forer, 
Chàiuuclos, Agufon, Janoitlac, &c, dont il eut Jean I, 
du nom, qui fuit} Antoinette, morte jeune} Blanche, ma
riée à Gttcwi ligueur de BrÎon} Sc Catherine de Brode, 
alliée à BUis Loup, feigneur de Beauvoir 8c de Monrfàur, 
féuécfialde Bourbonnob, vivant en 1466.

X, Jean de Brodé I. du nom , (éigneur de feinte Severe, 
de Bonfîac, Are. maréchal de France, ¿¡ni a darme' lien à cet 
mtcle-, inoaruren 143 j.U époufa le 10, Août 1419. Jeanne 
de Na Mac, dame de la Motte Jolivct, fille de Guillaume 
feigneur de Naillac, Sic. &  de Jeanne Turpin, don: ¡1 eut 
Jwn II. du nom, qui fuit ; Marguerite, dame de la Cha- 
’dpwrayci: d’Ardelai, al liée vers l'an 1448-0 Germain 
ncVivounc, feigneur d’Aubigné; 8i Blanche de Brodé, 
imiidùâ Jean de Roye- feigneur de Beaufeukôi de Bufenci,

XL J ean deBioflèlI.dunom,ldgneurdefàinre Severe, 
de Bonifie, &c. rendir des ferviccs confidérabtes au roi Char- 

VII. qui Je fit fôn confeiller &  chambellan paE lettres du 
ifijAvril 1449.8e lui donna deux jours après la conduite 
a rauâ: arrière-ban dnBerri. Il allîftj a la journée deFonr- 

rnigmtn 1450, ^dc-lipqJTàcn GuiennccU la compagnie 
rouuîdcDunoii, qui le fit chevalier a l'entrée de la ville 

, Août 1451, Ayant été fait lieutenant gé-
^  rc’ ’ prit Bergerac &  Caifillcm, £c

®a[li:0uP d b  reduâion de toute la province «1 
oodifliiïrc du roi. Il (uivir le mrtt du roi Loois XL en b 

j^reau bien public : ce qui hit mule que le duc de Brc- 
comté de Penthiévre, &  des autres terres
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tetagn  ̂ q ĵ ]nj appartenoierrt icaufe de fâ femme,
*ac ‘s 1 firecodé «11454. après la mort du comte 

Eemt II.
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de Pcnthicvrc , fle dans lefquclleî il ne put rentrer de fit 
v ie , quelques poltrfuitcs qu’il en fit ; ce qui le détermina de 
ccdcr &  tranfportcr au roi en 1479. tous les droits qu'il 
pouvoir prétendre au duché de Bretagne par fa femme. Jean 
de Bttragne , comre de Penthiévre , fon curateur, lui fie 
époufer le 18- Juin 1437. Nicolle de Blois, vicomte/ïé dtf 
Limoges,quifùtdemierccomteJÎéde Penthiévre, fille uni
que de Char Us de ChSnlIon, dir de Biais Sc de Bretagne, ba
ron d’Avaugour » Si ¿Hfibcaü de Vivonnc, dame de Tors* 
à condition que leur poilttité porteroit le nom Si les armes 
de Bretagne, De ce mariage vinrent Jean 1JL qui fuit ; An
toine, chevalier de Rhodes 3 Pault, mariée par contrat du 3 q. 
Août 1471, i  Jean de Bourgogne, comte de Ne vers, duc 
de Brabant, morte le 9. Août 14 7 9 i Claudine, féconde 
femme de Philippe II. du nom duc de Savoye, mariée en 
1485. moite le 13. Oétobce 151}}  Bcrnardc, rroifiéme 
femme de Guillaume PaleologUC IV, du nom, marquis de 
Mont ferrai > félon quelqueS-üDS}& Helene de Brofiè, dire 
de Bretagne, première femme de Bon face, IlL du nom, 
marquis de Montfcrrat.

XII, J ean de Brofle III. dü nom, ditdlf Bretagne, comte 
de Penthiévre, vicomte de Bridicrs, feigneur de Bouflàc » 
&c. pourfuivit inutilement toute fa vie, ainfi qu'avoir fait 
fon pçrc, la reftitution de fis terres dr Bretagne, Si vivoit en 
ï 4<Ji. I! époufa le i 5. Mai 1463. Lttutfe de Laval, fille de 
Gm XIV. du nom comte de Laval, &  â’JfabcMt de Breta
gne , là première femme, mone en 1480. dont il eut Rene',
3ui fuit} Magdeleine, alliée 1 à Janu-s de Savoye, comre 

c Genève : 1 e1. à Français, Bâtard de Bretagne, baron dr A- 
vangont} Ifséem , tioifiéme femme de Jean IV. du nom lire 
de Riens, maréchal de BrePgnc ; Alarguerite ; Si Catherine 
de Brofle, dite dt Bretagne, mariée à Jean, baron du Pont,
&i de Roihenan.

XIII. R ené' de Brolle, dir de Bretagne, comte de Pen
thiévre, vicomte de Bridicrs, fi ignéur de Bouflàc, icc. con
tinua fis pourfoites pour la rclfitmiort de ils terres de Bre
tagne auprès du roi Louis XII. Il en fit meme hommage le 
xo. Mai 1503. mais il n’y fur point rétabli, Si n’ert obtint 
pas davantage du roi François I. Le déplatfir qu'il en conçue 
le porta à quitter la France, &  luivit en Italie le connétable 
de Bourbon au fervice de l’empereur Charles V. pour lequel 
il combattit à la bataille de Pavie le 14. Février 1 514 . 3c y 
fut tué. Il cpouH i° .  le i j . Août 1 $o4.Jeamede.Camm\- 
ncs, fille unique de Philippe, feigneur d’Argenton, &  de 
Talmond, confeiller 8c chambellan du roi, fenéchal de Poi
tou , &  d‘Helene de Chambes-Montlbreau, raone le 19, 
Mars 1 5 1 3 : 1 ° .  Jeanne de Compcys,ditc de O u f .  Du pre
mier mariage vinrent François, mort jeune,Jean IV. du nom, 
qui fuit*, Charlotte, mattéeà François de Luxembourg, vi
comte de' Martigues -,8c Jeanne de Brofle, dite de Bretagne, 
alliée i  de Laval, baron de Breflttirc, motte fans pû- 
flericé. Du fécond mariage fouît Françùtfc de Brofle, dite 
de Bretagne, dame de Palluau, de Bourg-Charente, de Poit- 
feügts, 8c de faint Leu, féconde femme de Claude Goufficr, 
duc de Rouanntï, grand écuyer de France, mariée le 1}. Dé
cembre 1545.  trtorre en couches le 16. Novembre 1 5 5S- 

XIV, Jean de Btolll IV. du nom, dit de Bretagne, duc 
d’Eflampes, comte de Penthiévre, Sic. gouverneur 04 Botir- 
bonnois, puis de Bretagne, ayant recherché tous les moyens 
pour rentrer en la jouiflance du comté de Penthiévre, 8i de 
fes autres feigne unes, fut obligé d’époufer Anncdc Piflc- 
Icu, maitrcffe du roi François I- fille dcGtuH>wme, feigneur 
de Heilli, 8c d'Anne Sanguin, fe féconde femme, i  laquelle 
ce roi était en peine de donner une dignité à la cour. Il 
mourut fensenfàns en 1 j f i j .& f e  veuve vtvoir encore en 

Ï Î7 Ï-
BROSSE ou BROCHE f Pienc delà J né en Touraine» 

de bafll çxrraéüon , fe rendit fort habile dans la chirurgie- 
Il vint i  la cour du roi feint Louis * où il tut d’abord chi
rurgien de Philippe de France, depuis roi, (bus le nom 
de Philippe 1IL fumommé le Hardi. Ce prince ne fur pas 
plutôt monté furie trône, qu’il fit la Brofle ion chambellan,
8c fe blifli gouverner par ce favori. Cerre devauon le ren
dit It inrolent.qu’ilatienta même (urlapcrfbn ne des pi inc es,
& des grands feigneurs du royaume, llcmpoifbnna «11176»
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Louis de France, fils aîné du roi Philippe III. Si d'ifabcau 
d'Aragoti Ci premiere époufe, Si tâcha enfoire de perfoader 
au roi âne la reine Marie de Btabanr, fa feconde femme, 
avoit fait frire cet cnipoifbnncment, pour approcher de ta 
couronne quelqu’un de fes tu fa ns du fécond fie. Son ambi
tion lui fit commettre plufieiUsautres crimes, qnivittfentà 
]3 conttoiflanCc du roi. Alors ce prince afïembla fon confcii 
à Vincennes, où il fur réfolu d’arrêter la Broiîê, qui fi.it con- 
duir à Paris, & de-li à ta inville en Beauce, d’où il fût ra
mené à Paris. Son procès' lui fcc fait en préfencc de quel
ques barons, Si il fût condamné à être pendu ; cc qui fût 
exécuté en i J.76. Si. fes biens forent confïfqués. Le duc de 
Bourgogne, le duc de Brabant, le comte d’Arrois, Si plu
sieurs autres feigneurs, voulurent voir cette exécution', Si il 
s’y trouva un grand nombre de gentilshommes, à qui la 
mort de ce méchant hommeétoit très-agréable, parce qu’il 
leur avoir rendu de mauvais fervices auprès du roi. * Du 
P u i, hìftoirci dei Favoris. De Vaux, indexfaner tus ebirnr- 
gorum, pag. à. Sf S-

BROSSE ( Jacques de la ) natif du Bourbon nois, cheva
lier de l’ordre de foint Michel, fût misauptèsdeFrançois IL 
avec le feigneur de Sanfac, après serre figrald par û  valeur. Il 
droit créature de la maîibn de Guilc,&conduinren Ecoflc en 
1 j j p. deux mille hommes au fecours de la reine, nièce de 
meilleurs de Guifo. A lage de 7 S * ans il aida pai" fa vigueur 
à Subartico de Luxembourg, vicomte de Martigues, à foû- 
tenir le fiége que les HcolThis révoltés mirent devant !c petit 
Leith, où celui-ci commandoit depuis il fin tué à la ba
taille de Dreuxavcc fon fils l'an 15 6t. * Brantôme , ehgei 
dû bomfhei iSaJl'es. Buchanan, rertmScot. lé .  ¡6. Le La
boureur, oddu. à Cdftitnau, tome //. Bayle, dfthon. oriti'.j.

BROSSES (François S anches des) en latin SonUnu Bro- 
tcnfis, célèbre grammairien, voyez. SANCHDS.

BROSSIER { Marthe) fille de f acquei ftroflrer, rifforand 
de Romoramin, étant âgée de vingt ans en 1 jg g . fut com
mentée d’un mal qui lui canfori des concordons étranges, 
Si lui faifoit faire des mouvemens extraordinaires : de forte 
que le peuple s’imagina qn’ellc droit portèdée, Son pere cou
rut le pais avec elle, fous prétexte delà menerà des pèleri
nages , &  de chercher des exorciftcs qui la pufient délivrer. 
L’official d’Orléans l'avoir chailèc de ce djocèfo,& l’évêque 
d’Angers en fit autant. Broffier amena (à fille à Paris, Sc les 
Capucins commencèrent à l’exorcifcr dans l’églifo de lainte 
Geneviève. Le cardinal de Gondi, évêque de Paris, con
voqua une aiTcmbléc d’ecclefiairiques dans cette abbaye ; Se. 
pat lenr avis, il choifit cinq fameux médecins, pouc exami
ner ce qui endroit. Après divetfes épreuves, trois de ces mé
decins jugrrenrqu’il n’y avoir point dépolîtffion 15c comme 
dît M, de Tbou, qu’il n’y avoir rien de diabolique dans 
fon fait i mais beaucoup de fraude, &  un peu de maladie. 
Unanimi ait iis médias cottfinpt, epifeopo rodarne reffonfum 
t j l , mbil à f f trita, multa f i l a , panca à morbo effe. Un qua
trième dit qu’il fâlloitattcndre trois mois polir connoîtte ce 
mal. Duret fût le foui qni (burine qu’elle droit pofiedée. Sa 
grande réputation donna la hardiefle auxexorciflesd’appel- 
ler d’autres médecins,qui furent de fon avis. Lepeuplecoa- 
rant en foule Sc avec émotion comme pour entendre quel
que oracle fur les affaires du tema, le parlement mit la pré
tendue poifedée entre les mainsdu lieuicnam criminel &  du 
procureur du roi au châtelet, Si nomma onze médecins des 
plus fameux, pour examiner ion mal. Ccux-ià rapportèrent 
qu’ils n’y reçonnoilfoient rien au-de[füs des forces de la na- 
uîte. Les prédicateurs cependant pnblioienr dans fes chaires 
qu’on entreprenoitfiir la furiidiérion d el’Eglifè, Si qu’on 
étoiifiòir ime voix miracuk-uiè, dont Dico vouloir fe lervir 
pour convaincre les Hérériques, Il fallut que le parlement 
fe fer vît de ion autorité polir leur tmpofor filence; Si quanta 
Marthe Broffier. il donna ordre au prévôt de tobe-courre 
de U ramener à Ronwrantin,& de la donner en garde à fon 
pene, avec défenfos de la laîfîerforfirde la ville, fous peine 
de punition corporelle à l’un &  à l'autre. Malgré cela Ale
xandre de la Rochcfoucaud, abbé de fâint Martin, enleva 
cette fille, Si la mena à Avignon, puis à Rome; mais les 
agetw de France ayant prévenu le pape, cet abbé ne réuffic 
pas dam le defTein qu’il avoit de faite valoir les crades de
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cette prétendue démoniaque, qui ne parut plus. * Mezetri 
hijlùirs de Franc? f u i  Henri IF. Lettres du cardinal d'mff 
Bayle, diïïion. critique.

BROTH E'E, Brotbeau fils de Vqlcaiti Se de M in e r v e  f. 
voyant la rifée des autres par fit difFormité, fo jerra daiüV 
feu, préférant la mort au mépris. Ovide en parle, m Jhm 
v. j  17.

BRO TH ERTO N  ( Thomas ) Anglois de Hei, dans le 
comté de Lancaftrc, chevalier, defoendoit d’une ancienne 
fa mille de ce pais. Ayant parti quelque teins au college: de 
Jefus i  Cambridge, il le quitta pour aller àGryYlnn', étll. 
diec en droit. Dans fes heures de loifir il fit dtvecfosoblVr- 
varions de expériences cuticules, for la manière dont croif. 
féru les aebres. La focicté royale les publia dans les nar,fu
irions philofopliiques du moisde Juin 1697. mmb. /77.1b 
prouve clairement les trois propofitfons buvantes, i 0, ^  
la plupart de la fève, pour ne pas dire toute, monte par |n 
ruyauï de la partie ligneufe de l’arbre, &  non pas pjr 
corce, ni entre l'écorce Sc la partie ligneufe. Quc 
ctoiflcmcnr de l’arbre en épaiiTêur fè fait par la dclctnte Je 
la fève, Sc non en montant', Si que fi la fève ne ddan- 
doit nas, l’arbre croîtroit très-peu ou point du tout. ¡1. 
Q u ’il y a une circulation perpétuelle delà fève pendant 
tout l’cré, que la fove eft en mouvement , & non fiait, 
ment jufqu’ala faint Michel, lorfqucla fcvcdtfccnd.cmu. 
me ont cru quelques-uds. Quoique cccte dodrirre foii cou- 
traire à l’Opinion de pluficurs pcrfonUes fçavatiteî, qui ont 
traité de la plantation des arbres ; cependant quand on b 
concevra bien, on verra qu’elle ferr beaucoup pour faciliter 
Si pour hâter l’accroifTément des arbres, comme M.Iiro. 
therton l’a éprouvé dans fes plantations, principalement dans 
fes bois &avennes de lapins, qui pour leur nombre 3t pont 
leur groifoui, ont peu de pareils en Angleterre, *Canidcn, 
Bnf an. cdtf, Londtn. t éff-pag. 801. Thefourni geographu 
eus,psg. iç,

ER O TO  00 ERATOLJ. tourg d’Efpagne dans leroy®, 
me d’Aragon &  dans les Pyrénées, fur la petite riviere d'A. 
ta , à ftpt lieues au-deflûs d’Ainfâ, donne fon nom i ua; 
vallée par laquelle on pâlie à Bigorrc, province de France.
* Mari, diüiotu

B R O U , petite ville de France, filuée dans le Perche fur 
la Doxainc,au deffiisdeDangeau,ciiiTeIaviIlcdeCljàt£aj. 
Duo, & celle de Nogeni-le-Rotrou.*Maii, di£l.

BROU AGE, petite ville de France dans la Satmongc, tfl 
fituée fur la côre,où elle a un bon porr, entre l'embouchu
re de la Garonne Si celle de la Charente, Brouage eft bxn 
fortifiée, &  tome environnée de marais (âlans, 01) l’on fri 
une fort grande quantité de fol. * Mari, d*SI.

BR O U CK , petite ville du cercle de W<-ilphalie en Alle
magne , efl fituée fur la riviere de R oer, dans le duché d: 
Berg, aux confins de celui de Clevcs. Brouck eft capitale 
d’un comté de même nom, lequel nom on croit venir d; 
celui des anciens Briaterei, donc une partie habira dans îi 
duché de Berg. * Mari, diH.

BROU COLACAS, oli Faux-reiTufotés, uayeiNTOUPI, 
à la fin de l’article.

BROU GH TON { Hugues) Anglois, qui mourut cntSn. 
étoit fort (çavant, Si fi laborieux, qu'il étudioir forrlmmni 
feize heures par jour. Il publia beaucoup de livres.Ses com
mentaires fur l’apocalyplè Sc fur le prophète Daniel, fom 
pitoyables. Adam Borçël a rraduirét public en latin à Bâle ta 
1 ( 99. ion commentaire fut le prophète Daniel, qu’il avoôi 
compofé en anglois, LeScaligerana >pa?e _yJ.l’accufcd'ivtri 
été un écrivain furieux &  injurieux. Il étoit fon attaché i 
hdifciplinedc Icglifc Anglicane, Si condamnoit avecjigiin 
celle des Prclbyteriens, comme le témoigne la haranpK 
qu'il adrellà aux Genevois, imprimée en grec à Mayencecba 
Jean Albin in s° . en rfiot. Elle pafiepour une pièce fp- 
vanre. Il en vouloit particulièrement à Théodore de Bczei1 
qtli il reprocha les changemenî continuels de fes notes bff 
le nouveau teihmcnt à chaque nouvelle édition, & itpii Ü 
écrivit des lettres fort dures, dont U communiquoti 1« co
pies aujefiiite Setarius avec permiffion de Its publier.'foi 
délton, CTitiq, Samuel Clark, Obfervat. (tliQ.adrtmlnir*- 
m m  jptftaxt, tem. HL p. ¡$S. Scalperjwa jecund. tdü.p-11-
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„ .  p i¡t< t a k f t i m .  / / A  p*g- 772* Scrarius , Minerva!.

6-A -& hk +-cap' .. ,.ROüKHUSIÜS , (Jean) hfollaudois, poète Latin, mort 
m  <- slMcficS partirent a Utrecfic en 16$+. tu* f2 .tk fa. 

rt '7° 1 rrtiMitr 1 elles font d'autant plus à ertirru-r.

< i 'les cris militaires, &  dans les troubles Ordinaires qui 
ct)I la proie U) on des foldats, En cela Broukhuft; 

^^.blcroît beaucoup à ce Loriehius, qui dans Je XVI. 
■ r ^ i r  Cn réputation du meilleur poetc Latin d’AIlc- 

i:"V c (nivanc les troupes ; mais ces poetts ont pris quclque- 
r^rtop île libertés dans leurs vers- * A U  a trahit or. Ltpfunf 
K-iisir- tâi~ ■ ?% ’ 3*9- &  Eadetn aUa Novemhr. 
^ 'iiéU -^î' ;+a,Daillct * jugent, desfçavattsfur Ici puent

f! [iR.0 UNI SIES ou BROW EN1TES, Hérétiques, Rirent 
,¡nl¡ tjommesde leur chef Robert Broten , natif de Not- 
V [on en Angleterre, maître d’école à Southwarc, puis 

Jane h J relie. Ces hérétiques fe font dîvifés cn plu- 
Iruc frêles. Quelques-uns ont retenu le uom.de BrûTituftes,
(jîjmfcSfont3ppellés^rt'flWi/?e-r> de Barrote leur chef ; &  
«slmjcs-uns Hil^tfonieni, de Wiikiîifon , qui fe qualifioir 
TjiïCf& qui donnoit suffi ce nom à fos hélarcurs, Les 
tfnurnill« le font féparés de l’églife Anglicane, A; de toutes 
ta ¡mires Prétendues Réformées, parce qu’ils les croyenr 
[WIO corrompues, non pour les dogmes de la fo i , étant 
d‘accord à ter égard avec ceux de la religion de Hollande, 
¿’Allemagne 8c d’ailleurs, mais pour la forme du gouvetne- 
njcnr. Ils condamnent également le gouvernement épifcopal,

cclui Jes Pielbyteriens par des confiftojres, par des dalles 
 ̂ pir des (ÿnodei. Us ne veulent point Ce joindre à ces 

¿ pjrcc qu’ils difont qu'ils 11c font poinr affûtés de la 
cori’.triion & de la probité des membres qui les compofont, 
pudqn’iH toleu-nt des pécheurs avec qui il tic faudrait point 
communier, ils condamnent la bénédiûion des mariages qui 
fe fait dans les égliiêsparles minifires,foûicnant qu’étant un 
remuât civil ,1a bénédiûion en dépend du magifhar civil. 
Ils ne veulent point qu’on baptïfe les enfans de ceux qui ne 
font pas membres de l'Eglife, ou qui n’ont pas afltz de foin 
des enfans qn'on a baptifés, Us rejettent tous les formulaires 
de prières, & ils diièntquc l'oraifon que le Seigneur nous 
a cnicignée ne doit pas êtte récitée comme une prière , 
mais qu'elle ocras a été donnée pour être le modèle fur 
lequel notis devons former routes celles que nous pré lento ns 
à Dieu. Us rejettent l’ufage des cloches &  des cglifes , 3c par
ticulièrement de celles qu’ils difent avoir été ccmfacrécs à l’i- 
dûlittie. * Alourdie Roffi Religions d }i m o n d e. Sroup , Rili-

BROU S SELLE,  petite ville d’Allemagne, cherchez. 
BRÜXEL.

BROUSSON, ( Claude ) né à Nîmes en 1647. de Jean 
Broullon, bon bourgeois delà même ville, Si de Jeanne de 
Paiîdcz, demoiftlk- de qualité , fit à Ni mes Ici premières 
études, parce que les Prérendus Réformés y avoient alors 
roc académie.Lorlqu’il cm reçu ledégrédc doéïcur en droit, il :11a eietcer la prolclîion d'avocat à la chambre mi - partie 
deGfirrs, qu'on apptlloit de FEdu, II fui vit cette chambre à 
Ciftelnaudari Sc à Touloufc , larfqu'cllc fut incorporée au 
parlement, fi; s’acquit de la réputation pendanr les vingt 
™êts qa il exerça lafonétion d'avocat. Il rue auilî ancien ae 
Jtglife Prétendue Réformée, Le cou h U 0*1 ré cioit compoiï 
fottrbpliipart des otBacrs de la même chambre ou d’au- 
ucs ptdônnej de diftméliorL, Ceux qui Pour connu à Tou- 
lotdc (çivent qu'il n croit pas tmettiré, Si qu'il plaidait fou- 

°̂Ur PaDvrt;1 £cns> lotlqu’il étoît alluré de 
u bonté de leur caule. Il fit paraître Ci fermeté dans deux 
Wtafiflfisbiîn délicatCS,La première, loriqu’U plaida crt ifi£ ? ■ 
pour k rtmplc fi; pour les minières de Moiuauban prifolt- 
fucti a Tmildufe, La fcCOnde, lorlqu’il entreprit en même 
jems la definfe de quatorze cgiilés Prétendues Réformées. 
Un obleivoit p rit ment de ne juger ccî fortes cTaf&îres 
que b  unes apres 1« autres, afin d’éviter l’éclat, fie pour 

toujours dans 1 eipérante ccî églifës qui n’croient pas 
r^ tt jugées. Mais b  eau le d’une de ces églilës ayant été 
ïpfîllce, BtoulTon les fit intervenir tomes, Si plaida pour 

Trmt jj.
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les quatorze à La fois. Il le plaignit de l’itijufiice du clergé, 
qui ctoit juge 3c partie dans ces fortes d’affuires, fie en fin  il 
en appclladircélcmenrau roi. Le parlemeurn’ofapalîcrou- 
tre i &  les temples de ces égides fubiiftcrcnt jniqu a la révo
cation dé l’édit de Nantes, Cependant cette affaire lui fit ju
ger qu’il n’y aurait plus de fureté pour lui ¿demeurera Tou* 
Joule, Il retourna d Nitncs , lieu de fa naiUàncc, oùilavoit 
allez de bien pour vivre commodément. Ce fut chez lui , 
étant encore à Tonlonfê, que fe tint Paflèmbléc des députés 
dcprcfquc toutes leséglifts PrérendtlcS Réformées de France 
au mots de Mai 16# j ,  dans laquelle on dreifa le projet qui 
a Tant fait de bruit, 3c par lequel il étoit réfoltique l’on 
continuerait à s’afiëmblcr, quoiqu’on vînt J démolir les tem
ples, L’orccurion de ce projet donna eccafion i plufieurs tu
multes, i  quelques combats, à des exécutions violentes fli 
a des malàctes, qui fùrenr foivis d’une amniflie de la p r t  
du roi. Néanmoins on envoya des troupes A Nîmes au mois 
d’OéVobre de la même année, pour s’y fatfir de neuf ou dix 
perfonnes, qu’on foupçonnoir avoir eu pan ad projet,&  
à l’envoi de la requête dont U y cft parlé : fli entr’autres de 
Br ou (Ion, Icard "6c Pcrol, minières de certe ville , .& de 
Ifonfrcde, gentilhomme du meme lieu. Mais roiires ccs per
fonnes ayant été averties, eurent Je'rems de Ce fauver. Par 
le jugement, qui fut rendu par M, d’Agucflcatr, intendant 
du Languedoc, le 2 6. Juin 1 6S4, Itard fut condamné à être 
rompu v if, Sc Pcrol à être pendu, H ne fut point parié de 
Broullon, ni du gentilhomme ; mais on fît Ravoir fous main 
à leurs parens qn’tl n’y avoir aucune (ïïreré pour art, Brou£ 
fon fe retira à Genève , 3c de-là à Lan fan né, où i! donna ad 
public la même annCe Y Etat des Reformes de France , qui 
fût imprimé en Suilfo cn 16X4. &  à la Haye en 1 fi g 5. U 
publia en 1 6 g j . fis Lettres au Clergé de France , tti faveur 
de la religion Prétendue Reformée, Il fut député fur la fin 
de la même année de la part des principaux Réfugiés qui 
étoient en Sujfic, conjointement avec de la Porte, mmifirc 
des Ccvcnnes, vers les puillâncts Proteiîantes, pour émou
voir knr compaflion en faveur des François Proteitatii difo 
perfés dans toure l’Europe.U fit quelque fejour à Berlin, fli 
ce for-la qu’il Cotnpoia fes Lettres des l ’roi flans d- France 
h tous les attirej Freteftans, par ordre de i’eieéteur de Bran
debourg, qui les fit imprimer à fos dépens en t figfi. SC 
qui fc chargea du foin de les faire diflnbutr dans toures 
les cours Proteiîantes de l’Europe. H alla enlîiite en Hol
lande , où il eut divcrics audiences du prince d’Orange, fli 
du grand penfiotmaire Fagvl. Après fon retour en ïuific il 
fit ïmpimer des Leur es aux Cn thohyites Romatns, qu'il fai- 
foir pafler en France, les adreflàm à des perfonnes de diffé
rent ordre fl: de diffetenre religion, pour entretenir ks Ré
formés dans leurs fomimens. Riais trouvant dans fa fuite dô 
plus grandes difficultés à foire palier ccs impriméscnFiance, 
&  fo voyant follicrté par plufieurs de les confrères, il refolut 
d’y aller Ini-mcme , clperanr qu’il rrouvtroir ie moyen de 
foire palier cn Languedoc quelques balots de ccs lettres \ 8c 
qu’étant hii-mêmc dans le cœur du royaume , il lui (croit 
plus aife de les répandre. Il partir de- Laulanne le 11, Juillet 
1 fi g 9. avccDtbruc, ancien mîniùtc réfugie. Quelques mois 
aptes fon arrivée dans les Ccvcnnes, fijavûir au mois de Dé
cembre de la même année , étant dans une afiêmblee de 
prétendus Réformés, for une des plus hautes monrzgnes 
du pais, il fin folficïré de travailler à leur ccrafolation ,cn 
cieiçant chez eux les fondions de miniftre, à quoi il coit- 
tenrir. Il courut de grands rilques dans un fi dangereux em
ploi. On fii divcries procédures, pioclamatiorii fle recher
ches contre lui. Enfin, apres quatre années de fottgucs con- 
riruellcs, Ü fort» de France pour la foconde fois, fl: arriva 
à Laufonne le 17.de Décembre 1 fi9}. En 1694. il té ren
dit en Hollande, où il chttm uni penfiondemeffictrrsks 
Etars en qualité de minifirc, 3c fit imprimer une relation 
de Ct qui venoirde ftpailcrdansIcsCevennesflc le Langue
doc. Il mil au jour en ifi9î*ut) volume de fermons, il re
tourna en France fur la fin de cette année-, 8c parcourut 
piefqne toures 1(3 prtrvîncci de de-çà la Loire, la Champa
gne , la Picardie, Mile de France, le Perche • la Normandie, 
la Beatrcc, la rrriçre de Loire, l’Orleannoïs, leNrvcmois. 
fle la Bourgogne, Scs voySgci nt Pc mpe ch oie m pas d'écrire
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f a n s c t f l è ,  &  d e  d if t r ih u e r  d e  r o u i  c o t é s  d e  p e tits  d i f e o u t î . . 

De c e  n o m  t ire  d ’é c r i t s  ,  fu t  U confiffian rat fanée de ceux qui 
pèchent dans U défert , q u i  a v o ir  é t é  d r e  f ié e  en  1 6 S p .  Si 
q u i  fu r  i m p r im é e  en  i  i ï j j  j  * H Adoration rehgietsfi, ¡¡h Traite 
Jiir la ôcnàflixtan dam in prière, p a rtir  l ’a n n é e  fu iv a r tte .  U n  

a n  a p re s  il m it  art jo u r  u n  a l le z  g r o s  v o lu m e  d e  Remarques 
fur ¿ i  traduUion du Nouveau- Tifhtment faite par Amefotte,  

o ù  p a r  o c c a f io n  il  tr a ir e  d e s  p r in c ip a le s  c o n r r o v c r fe S . E n  

1 6 5 1 7 .  i l  d o n n a  au  p u b l ic  le s  Lettres Paf orales fer le Can- 
tiqut des Cantiques. I l  f it  e n c o r e  im p r im e r  e n  f e u i l le s  v o 

la n te s  d e s  Lettres aux Fidèles perfécutés,  h toccafion des fainleS 
afît râblées. U n e  Epître à tous les Refermes de France qui per- 
feverent encore dam la révolte, U h e  Jnfrtdlion pour les exer
cices de pic te' des éghfes réformées qui fini fous la croix i des 
Cerf (¡¿rations Chrétiennes fur le rétabhffemmt delà ferufalem 
Tiïjfiqste i  des Réponfes aux objeüions qu'on faifiit etmire le 
rétahhjjtment de l'édit de Nantes, p e n d a n t  le s  n é g o c ia t io n s  

d e  i a p a i ï  d e  R J i w i c k ,  d 1 o c c a f io n  d 'u n  p e t it  o u v r a g e  q u ’o n  

v î t  c o u r ir  e n  m a m i f c r i t ,  &e q u i c o n c c n o t t l e s r a i f o n s  q u ’ o n  

a v o i r  e n  F r a n c e  d e  n e  p a s  le  r é ta b l i*  i  &  e n fin  ,  de tris hum- 
bUs remontrances à toutes les pu fonces Protefiantes t f o r  I c r é -  

r a b ü l ïè m c n t  d e s  é g l i f c s  d e  F r a n c e , M a is  q u a n d  il  v i t , p a r  le  

t r a in  q u e  p r e n o îc n t  le s  a f fa ir e s ,q u e  le s  é g l ife s  P ro tc fla rttc S  n e  

p o u v o ie n t  r ie n  e f p e r c r  d e  la  p a ix  g é n é r a le  ,  i l  r é f o lu r  d e  r e 

t o u r n e r  e n  F r a n c e  p o u r  la  r r o i f i c m c  f o is .  Il p a r c o u r u t  p r e f i 

q u e  ro u te s  le s  p r o v in c e s  d e  d e -Ià  Ja L o ir e  ,  8i ié jo it r n a  

p r in c ip a le m e n t  d a n s  io n  p ï s .  O n  v o i t  p a r  d e s  le t t r e s  q u i  

o n t  é t é  im p r im é e s  ,  q u ’il Ce b a z a r d a  d 'a l le r  à  O r a n g e  a u  

m o is  d ’A v r i l  1 6 5 18 . 81 q u 'i l  c o u r u t  d e  g r a n d i  d a n g e r s  d a n s  

c e s  q u a r t ie r s - là  : i l  p a fia  d a n s  le  B é a r n  , &  p e n  d e  re m s  a p re s  

i ç a v o i r  le  V e n d r e d i  i p . d e  S e p t e m b r e  1 6 9 S . i l  fu t  a r r ê t é  à 

O i c r O n ,  d 'o ù  o n  le c o n d n i f i r  à  P a u  ,8c d e- là  i l  fû t  t r a n s fé r é  i  

M o n t p e l l ie r  le  3 o . O c f o b r e , o u j ]  f in  c o n d a m n é  à ê t r e  r o m p u  

v i f .  H y  fu t  e x é c u t é  d a n s  la  g r a n d e  p b c e l e  4 .  N o v e m b r e  fu i-  

v a t ir .  L e s  E rats  d 'H o l l a n d e  a c c o r d è r e n t  à là  v e u v e  u n e  p e n -  

f lo n  a n n u e lle  fa v ie  d u r a n t  d e  f io o .f lo r in s ,  o u tr e  c e l le  d e  4 0 0 .  

f l o r i n s , q u e  le s  m ê m e s  E ta rs  a v o ie n r  d é jà  a c c o r d é e  à  io n  

m a r i .  C l a u d e  B r o u llo n  a v o ir  é t é  m a r ié  d e u x  f o is  e n  F r a n c e . 

S a  p r e m iè r e  f e m m e  é to ir  de ¿ c z i e r s , 8c f e n o m n i o i r v V . C o m -  

b e l le  ; i l  en  a  e u  un  f ils  n o m m é  Barthiletni, q u i  c f t  o f f ic ie r  

d a n s  le s  t r o u p e s  d e  H o l l a n d e .  S a 'f é c o n d e  f e m m e  q u i  d r o it  

e n c o r e  en  v ie  e n  1 7 1 5 .  S i  q u i  d e m e u r a it  à la  H a y e ,  Ce n o m -  

m o ir  Marthe D o l l i e r , 8c é t o i r  d e  C a i t r e s .  I l  n ’e n  a  p o i n t  c i) 

d ’e n f a n s .*  Mémoires du tems.
BROWCR, détroit de l'Amérique méridionale, dans la 

mer Maçdlanique au-diflous du détroit de la Maire, à l’o
rient del’ifle des Enus, fût découvert vers l'an 1643, parles 
Hollandois, fous la conduire d’un pilote » appellé Browcr , 
qui lui donna fon nom. * Mati, dittion.

BROWER. {Cbiiftoplic) d’Arnheim , dans le pais de 
Gueldres, prit l’habit de Jcfuite à Cologne en 1580, & fe 
diftingua bien-tôt dans fa compagnie par fon efpric, 11 en- 
fèigna la philofophicà Trêves, fûtenluite rcélfurdu college 
deFu!des,Æi s’occupa décrire les ouvrages que nous avons 
de lui. Ils lui acquirent reftûne des gens de lettres, & parti
culièrement du cardinal DaronîuS, qui parle fouvent avec 
cflime du pere Browcr dans le X. romc de fos annales de 
l’Eglifc, Ses ouvrages font le s antiquités de Fnldes î  les annales 
de Trêves, fine édition de Venante For t un a t , Îc quelques patfus 
de Ruban Maure , avec des notes de (à façon. Il mourut à 
Trêves le 11. juin de l'an 1617. âgé de y 8. ans.* Alegamb. 
hibl.focitt. J'fu. Valere André, bibi. Bel?.

BROWESHAVE. petite ville de Zdande dans les Païs- 
Bas, cm l’ifle de Scbowcn, & à deux lieues de Ziriczéc, n'efl 
prefqiiç habitée que par des pêcheurs- * Guichardin, dffnpt. 
des pais-fia*.

BROWN, (François) vicomte de Montagne, reçut ce 
titre cm 1613. par la mort de fon pcrc Antoine, pctit-nls de 
çct Antoine , qui éroit pctii-lîls de la Ladî Lucie , une des 
filles & coheritier« de Jean Ntvil, marquis de Montagne. 
Il fût créé vicomte de Montagne cm 1 $ 5 4. par la reine 
Marie par ordre du parlement il for envoyé avec Thomas 
Thurlbî, éveque d’EÜ, al) pape j ponr réunir le royaume 
avec leglifo Romaine. La féconde année de la reine Eli- 
fobtth, étant furvenn une grande ddputc dans je parlement

BRO
pour l’abolition de l’autorité du pape, &  pont donner la (¡,. 
ptémacic de l’Eglifè à la couronne, il fûtle fctil aveclcmrzrc 
de ïcrcwfbtiri, qui vota au comts ire. Cependant, comme 
c’écoit une perfonne inrégrc , Si qu'il falloir eda , r»n m 
pas par élprit de faéVioti, mais par zélé pour la religion Q  
rholique, la reine Eliiàbcth le nomma pour erre fnn amba[j¿, 
deur en Efpgne. Il futauffi un des pairs qui jugèrent Mj(ic 
reine d’Ecofle, Il eut de Jeanne là première femme, A*- 
toifsc fon fils &  héritier, qui mourut avant lui : en forte nt,c 
fers biens 8c fes titres échurent immédiatementá lûn p;tit.fi|s ;
Antoine , pere du vicomte, qui vivoir encore en 1701. ¡| a i 
a eu d’Eltfabeih, fille de Henri, marquis de Wotccftcr ’ 
d e u x  f ils  &c u n e  f i l l e  m a r i é e  d Chriflufrc [ o td  T c n f o m , An' 5 

t o i n e ,  q u i  le  p r e m ie r  o b t in t  le  t i t r e ,  d o n t  n o u s  avo n s parlé, l 
é to ir  p e r it - f i ls  d e  Tnarnas B r o w n  ,  t r é f o r ic r  d e  la m ajibnéu ï 

r o i  H e n r i  V I .  I l e u t  d e u x  f i l s , George, d e  q u i  d efeen d  Advn f  

B r o w n  d e  B c c h w o r t h ,  d a n s  le  t o m t é  d e  S u rre i -, &  |

q u i  f i i t  f a i t  g r a n d  pOrtc-enf e ig n e  d u  r o i  H e n r i  V II. C et An- J 

t o i n e  la if là  e n  m o u r a n t ,  e n t r  a u t r e s  ç n f a n s , Antoine,¡on fi|s I
a î n é  . d e  q u i  le  t it r e  e f t  p a r v e n u  au  v ic o m t e  François, qui fi, 1 
v o i t c n c û r c c n  1 7 0 1 ,  *  Del. An-fois. |

E R U C A ,  b o u r g  d e  la v a l lé e  d e  N o t o  e n  S i c i l e , efi fllt j j  |  

c ô t e  m é r id io n a le  d u  g o l f e  d e  C a t o n i a  , o ù  i l  a un  bon port. 3 
Q u e lq u e s - u n s  le  p r e n n e n t  p o u r  la  p e t i t e  v i l l e ,  q u ’on  nom. 1 
in o it  a n c ie n n e m e n t  Tronlum, q tre  d 'a u tr e s  p la c e n t ati bourg 1  

d e  Curcnraceto,  q u e  l’o n  t r o u v e  e n tr e  L c o n r in i  &  Syramic, I

* M a t i ,  dsütan. 'I

B R U C E  ( T h o m a s  ) c o m t e  d 'A y le f o u r î  ,  d a n s le comté 1 
d e  B u c k in g h a m  ,  t f l  le f é c o n d  c o m t e  d e  c e  t i t r e ,  q u ’il abc- I  
ri té  d e  f o n  p e r e  Robert B r u c e ,  b a r o n  d e  S k c i t r m , vicomte 1 
B r u c e  d ’A m p t i l l ,  &  fa it  c o m t e  d ’ A y le f b u r i  p ar le toi d’ An

g le t e r r e  C h a r l e s  II. e n  1 6 6 4 .  C e r t e  n o b le  fa m ille  tire fon 

o r i g in e  d e  Robert d e  B r u c e  , q u i  p a f là n t  a v e c  G uillaum e U 
Conquérant, r e ç u t  e n  d o n  p ln f ie u r s  c h â te a u x  fi;  f ie fs , &  uj 
par t ic u l ie r  c e lu i  d e  S k e lt o n  , d a n s  le  c o m r é  d ’ Y o r c k .  Depuis 

c e  te m s  c e t t e  f a m i l le  f le u r it  t o u jo u r s  d e  p lu s  en  pins, juf- 

q n  a  c e  q u "e n fin  e l le  d o n n a  d e u x  ro is  à I ’ E c o f l e , Roben R 
David B r u c e , d o n t  !c  d e r n ie r  m o u r u t  f a n s  en fâ n s  dans le 

c h â te a u  d ’ E d im b o u r g .  Marguerite fa  f œ u r  d e v in t  fon herí- 9 
r i e r e , &  fû t  m a r ié e  à  Walter S  tu  a n ,  d e  q u i  d efccndinni 9 
e n  fo ire  le s  r o is  d ’ E c o f fe .  L e  r o i  J a c q u e s  S t u a r t  éranr par.'tnn f l

à la  c o u r o n n e  d 'A n g le r c r r c  a p r è s  la  m o r t  d e  la reine Eli- 9 
iâ b e th  fa c o n f in e  e n  1 6 0 3 .  p ln f îc u r s p c r f o n n e s d if l in g u c r s l ;  9 
fu iv ir e n t  e n  A n g l e t e r r e ,  Si e n t r ’ a u tr e s  Edouard Bruce de I  

K i n io f l i  C o m m e  c ’é t o i t  u n  h o m m e  d e  g r a n d  m ê m e ,  on le 

fit c o n t r ô le u r  d e s  ré g i f î t e s  d e  la  c h a n c e lle r ie  p o u r  route fa rie.

U f u t  fa it  e n f u it c  b a r o n  d ’ E c o f le  fo u s  le  t itre  d e  lord Brute 

d e  K i n l o l f  U  la if là  d e u x  f i l s ,  Edouard & T h o m a î ; &  

u n e  f i l le  n o m m é e  Chrifine, m a r ié e  à  Guiilautnt, com te de 

D e v o n s h i r e , g r a n d - p e r e  d n  c o m t e  d e  c e  n o m , qui ri voir 

e n c o r e  en  1 7 0 1 .  Edouard e u t  le  m a lh e u r  d ’être  tué en duel 

p a r  E d o u a r d  S a c k v i l l e , c h e v a l ie r  d e  B a t h ,  p uis com te de 

D o r f e t , &  p a r  c e t t e  n m r tT H o M A S  fo i] f r é t é  devint fon he

r it ie r .  L e  r o t  J a c q u e s  I ,  le  fit c o m t e  d ’E lg in  en  E colfecn  

1 6 1 1. Si le  r o i  C h a r le s  I .  b a r o n  d ’ A n g ¡L 'r e r r c ,n v c c t i ir e  d : 

lo r d  Bruce de Whorton ,  d a n s  le  c o m t é  d 'Y o r c k  eu i f i f i j .

P a r  fà m o r t  i l  la if là  fes  b ie n s  &  f i s  t itre s  d R obert fon fils &  

h é r i t i e r , q u 'i l  a v o ir  e u  d'Anne f o n  é p o u f o , le q u e l , comme 

n o u s  a v o n s  d it  ■ fu t  fa it  c o m r e  d ' A y l t i b u r i  p a r  le  to i O u r lr î  

H . I l  é p o u lâ  Diane, f ille  d e  Henri,  c o m t e  d e  S ta ro fo td ,d e  

la q u e lle  ¡J e u r  h u ir  fils  &  h u i t  f i l l e s ,  d o n t  u n e  p arn é vivait 

e n c o r e  e n  Í 7 0 1 .  v e rs  le  c o m m e n c e m e n t  d u  régne d e  Jacques 

U .  11 fo r  hait g r a n d - c h a m b e ll a n  d u  r o i  , à  la  p ía c c  d u  comte 

d ’ A t l i n g t o n  , q u i  d r o it  m o r t  ; m a is  m o u r a n t  lu i-m ê m e  peu 

a p r è s , i l  la iflà  p o u r  fo n  fu c c c f lè u r  d a n s  íe s  titres  &  biens te 

i i x i é m c d c  f è s f i l s ,  q u i  é t o ir  l ’a în é  d e c e u x  q u i  v iv o ie m a îo t i

*  D u g d a l e .
B R U C Æ U S , (  H e n r i  )  n a t i f d ’A l o f l  e n  F la n d re s ,m é d fr™

Si m a t h é m a t ic ie n ,q u i  v iv o ir  d a n s  le  X V I .  f i é d e ,  a é té c é lé t* E 

p a r l e s  l ia ifo n s  a v t c  A d t i c n T u r n c b e & a v e c  R a m u s. O n  a de 

lu i q u e lq u e s  l i v r a s , de motuprimo, tnfitnuones Sphira, t í o  

q u i  lu i O n t a c q u is  u n e  g r a n d e  r é p u t a t io n .  I l  d e m e u ra  lou^. 

t e m s  à  P a r i s , f ii  e f i iè ig n a  ó R o m e  & à R o f i o r h , d a m  la folié  

S a x e , o ù  il  m o u r u t  le  3 1 .  D é c e m b r e  1 5 9 5 .  â g é  d e  louante* 

d e u x  a n s . * V a le r e  A n d r é ,  bibisoih. Belg.
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^FRÜLli (W gRUGG , petite vilfe de l’Argov.r en SuiiTc , 
r , .ie Berne , Si prend fort nom du pont quelle 

^^rLr.un peu au-deíliis de ¡’embouchure du Rufl] Quand 
a U: j niï<!îc Vaude ¿Berne,c’dl-là où J'on commence

1 " ¡ S o S ,  hérétique, cherche*. D A V ID  G EO RG ES. 
heUCK) bourg de la Bohêm e, cherchez. M 0 5 T A . 
n t i n D  petite ville, ou bourg, du ccitle de la baffe Saxe 
Ail mîJne Ce lieu cil fimé dans le duchó de Meckcl- 

, fur Urtc pente n v ic r t , a quatre lieues de la 
^ d tS í'tr ín t &  ê trois lieues de celle de ’W ifinar Vers

fijUJDENEL (Robert ) comte de Cardigan a été le fe- 
j  qui i  porté ce tirre, qu’il hérita de ion pere ib m a s  

Qm'deiKl de Stautoti -‘W ivd dans le Comté de L c i c e f f c r  ,

- foi créé comte de Cardigan par le roi d’Angleterre 
Quite II- eu rétir* Cette pmillc , dont la demeure 

ploiîcurs iïécïes a été à  Dene , dans hTpanic 
du comté de Northampron, defeend de ce Ro- 

(T flfodmcl > qui fût fait Hniffïcr dn Roi » fous le rc- 
mf de Hcntî VII, Sí chefdc juflicc des communs plaidoyers 
fois le ie°nc [(rivant- Robert ait pour faccefteur T homas 
Bicdentl T *  celui ci Robert, & R obert-T homas , pere 
da comte de Cardigan , qui vivoit au commencement de 
te fitdc. Thomas fut tin de ceux qui furent faits barc- 
rers> par JacquesI. lorfqu’il inilitua cctrc dignité. Il futíate 
turen par Cb-itlcsI- Se Charles II. en confidcrarion de fil fi
nirá i de fes Irtviccs Se de loti mérite, y ajouta le titre 
ion comté, qui eft maintenant poffcdé par Roben ion fils 
te heritier. Il a été marié deux fois , i ç . à M arie , fille de 
//¡mCtmfbble, vicomte de Dunbar, de laquelle il a eu 
¿lint, qui a épnufé le comte de Ktnoulc en Ecofte , 
j c ,  i  /¡une ,  fille de T h o m a s ,  vicomte Savage,  dont il eut 
futáis lord Brndrntl, & Jofeph, ions deux morts ; Si 
t r o i s  filles , Anne-Marit, mariée à Fr ait pet s  , comte de 
íéirctffbün'jCíiííio'w Si Dai j /W , femme de Charles comte 
de Wi Hrmland.¥ Dtigdalus, One. jartd . in Chi en, p. 77.

BKUEL ou BRUYL, petite ville du cercle électoral du 
Rhin i fitnee dans le dincète de Cologne Se à deux lieues 
de âne ville. Il y a dans Brucl un beau château , où Far- 
rhcvêqtie éleÛtur de Cologne fait le plus Ibuvent la refi- 
dcnce. rMati, échoit.

ÍÍK.UGES eu IiRUGGEN, Braga Se Br agit, ville des 
Païs-Bis dans le comté de Flandres ,  avec évêché lûffra- 
gjnt dcMalincs, e/Hituée dans une grande plaine à trois 
lieues de la mer, fut le canal dit Reye , lequel étant divife 
en plufieutsluilfewx navigables, coule en divers endroits 
de la ville , enfuife de quoi ces millèaux fê ra/Iêmblcnt 
dans Je même canal qui va à l’cclufc. Mais com me certe 
demiere ville cil aux Hollandots , Icî habitans de Bruges 
ont fait un nouveau canal qui va jufqn’â O iien d e, qui n'en 
(fi éloignée que d’environ trois lieues. Par cetrç vove la 
nwic remontant prefqnc à demi chemin de Cette rivière 
itliliritllc 1 porte des vai/Icaux de qnarre cens tonneaux i  
Ün r̂t > ce qui y cm retient le cominera.'. Il y fiotillôir au- 
ticfois davantage , avant que les marchands le fufícnt rc- 
utA a Anvers, Bruges eft une des plus grandes Se des plus 
belles villes de Flandres , munie de boni fûffcs, de grands 
Rtrpus Si dç ferres murailles, ornée de quantité de ponts 
lut ilii canam ; auflj e ft-cc  de cette quantiié de ponrs 
qotÜç [ j r i  (on n / jm  ; car Bridge n u  Br ad íe  lignifie U H  pont. 
Eiiullb capitale du Franc de Bruges, qui tft un des quatre 
qc-tlim dt Flandres. Elle eíl également à huit lieues de 
7?^» ^  Connraj , de Fnnus de Middclbourg. Les 
àWloi publies, tant iàints que profanes, y (ônr magnifi- 
qu« i te lues larges Se dm ires , avec pluficurs belles p b  
'?*' ^Principalement alte du marché , où commencent 

rues qui fç rendent en droite ligne auï lîx ptinci- 
Pj|'s pones de la ville. U v a l  Bruges plus de ioixantt 

Ite égÜfcj. La principale cfi Celle de iiintDonat cm 
* aujourd’hui cathédrale. On dît qn’dlc fût biie 

íis lerwmde Et (âintc Vierge, Se qu’en luire elle prit celui 
teut Donar ,  parce qu’on y apporta les reliques de ce
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faint en £70. Le prévôt de ccite églife collégiale aoit 
préfident né en la cour dite de [oint Don ai t &  chance lice 
héréditaire de Flandres. Mais cette dignité acté unie à la 
mente épiteopale, Se e’dl l’évêqne qui jouit de ces privi
lèges. Le ppc Paul IV. érigea réglilè collégiale de teint 
Donat, en évêché fuflragant de l’archtveche de Malines 
l’an 1559. à la pricre de Philippell, roi d’Efpgnc, û: 
Pierre Curtltis de Bruges en fut le premier évêque. Cette 
ville efi diviiéccn fix quartiers Se en neufparoii]ês,en cbm- 
plant les deux qui font dans les fauxbourgs. Outre teint Do- 
nat * il y a les églifes collegiales de teint Sauveur , & de 
Notre-Dame, les abbayes de faint André * d’Audembourg , 
Se de divtrtes maifens religieufes, A côté de la cathédrale 
eft le plais de l’évêque, Sc vis-à-vis il y a une grande place 
où tfl la matfbn de ville, donc le bâtiment, quoiqu ancien , 
eft enrichi de figures & d’autres pièces de teulpmre dallez; 
bon goût. Entre les places, celle du marché dont nous avons 
prié, a une tour extrêmement haute , avec une horloge 
qui carillonne en mufique. On y voit anfïï un ancien bâti
ment (oùrenu par des pilliers , fous lequel l’eau paffe Se fait 
palier en même tems les bateaux qu'elle porte, Lcchân ali tft 
aulfi un bâtjmenrà voir, La juflicc y efr rendue p r  fix rai- 
giftrats qui ont tous une jurifiiiéiion panicslterci fpvoir la 
ville , le franc , Ll prévôté aujourd’hui l’évêché * la cour 
féodale , Ziflccle Se Mandatehe. IlyenCoie à Bruges la 
maifon dite de f  eau, où l’on voir une machine très-utile, 
pour porter de l’eau dans cous les quartiers de la ville. Les 
habitans y font grand trafic de laines , de foie Se de coton % 
& outre cela il y a grand jnombre d’ouvriers , principale
ment de ceux qui travaillent aux futaines, tapiflèries, toiles, 
& étoffes de foie. Le corps des métiers cil diviféen [ûixati- 
te-huit profellions différentes. Cette ville eut psrt aux mal
heurs des Païs-Bas durant les euerres civiles. Elle a donné 
ion nom à divers grands hommes, comme afrirtficlemi de 
Bruges fçavant médecin, à Gautier de Bruges Se à plufivurs 
autres. * Adriart. Butlandus, de arbtb. wfer. Cernât», Geor- 
gius Caffâtidef Rraeeuf or ai. de te ad. B>ag. Jodocns Dam- 
hemdcriust demagn. pohi. Biag Guicharuin, défi, dis Pats- 
Bas. O zct, ¿y?, cet lof, dit 1 ai s-Bas. Le Mire. SafldctUi, 
Boiirgon, Geogr, h<Jhr.

BRUGES ( Gautier, dit de) évêque de Poitiers, cher-
ehiz. GAUTIER.

BRUGES ( Rodolphe de) mathématicien, cherchez. RO 
DOLPHE-

BRUGES, petite ville de France, dans le Beatn, cil a la 
fuuicc de la peiirc tivicre dcNcs, à trots ou quatre lieues 
de b  ville de Patt, du côté du midi- * Mali ¡dichw.

BRUGES (Jacques) lord Chandas , eff fnccdlcuc de 
GaiüattTTJe, le ù- pour ce titre, Se le ;. delce-ndaru de jean 
Bruges ; qui fût fait baron de Cliandos de Suldti, par b  
reine d'Angleterre Marie, Son fils aîné Edmond, célebre 
par fes exploits fous le régne d’Edouard VI. ¡ailla deux hb.i 
Gilles, Se G uillaume. Gilles étant mort fans tnfans miles » 
G U l L l  a  u il e lui fuccéda p u r  le litrcdl mourut b dernière 
année du tégne d’Elifibuh, Se laifla fon ritre à G  R M foti 
fils Se héritier, qui àcaufc dt les grands biens dans le comté 
deGloctffcr, &  te nornbreufe fuite , quand il vint à b  
cour, fin appelle communément le raí de Coisÿfld. De te 
femme Anne, une des fillts &  héritières de Ferén.md , 
comte de D a b i ,  il brilla deux fris, G eorges, Se GuiUanme. 
G eorges fon plus proche héritier te fîgnala dam le fervtce du 
roi Charles î. fur-tout à la bataille de Ncwburi, où il cur 

; trots chevaux tués fous lui, á la tête de fbn régiment. En rd- 
t empente d( quoi le roi lui offrit de le faire comté de New- 
burî ; mais il refute cçr emploi, julqtt’à ce que le rot fur de
venu patfiblc poil! (teur de te couronne. Il mourut en t í  S 4- 
Si eut pour fucccfUur dans ("es titres, G m Lxvittfon fine, 
Se Gmhtittne, te loid Chandos, qui vivOtt encore CU 17c t. 
* Ducdafe.

BRUGES ( Jean de ) peintre fameux en Flandres , step- 
ptkjunû rulB à ta chymie. Ce fur lui qui inventa la maniere 
de peindre i  l’huile , après avoir reconnu par pluueurs 
effais &  divtftes experitneeî* qu’tn broyant fes couleurs 
avec de l’huile de noix ou de lin, il s'en teiíóú un cotpj 
folidc > qui non feutemem réiifloit à i 'a u , mais canteivoit
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encore une vivacité 5c un lüftrequi n'avokjuasbcfoîn de ver
nis > ainfi quela peinture à détrempe ou à frefquc. Il vit aufii 

■ que le mélange &  les teintes de couleurs Te faifoient de cette 
maniere > St. que le coloris avoir plus d’union &  plus de dou
ceur. 11 préfcnta le premier tableau peint decctre façon á 
Alforife 1. roi de Naples j qui en fut très-content, auflS- 
tien que toits les curieux de ce pais-Là, Autonello de Mefiîne 
fut le premier qui tira ce focret dejean de Bruges. Payez. EJK,
1&: ANTOINE de Meffinc. ¥FcIibiçn, entretiensfur Us vitt 
des pei»/res.

BRUGG, ville de Suiftc, chercher BRUCK.
BRCJGGE > petite ville ou bourg du cercle éleâoral dû 

Rhin en Allemagne, eft fur la rivière d’Ahr, aux confins du 
païïdejulkts, &  à trois lieues de la ville de Munftci-Eiffeit , 
versée midi oriental. '* Mari , dtSUon.

BRUGGEN, petite ville du cercle deWcftphalieeft A l
lemagne. Elle ell dans le duché dejuliers, aux confins de la 
Gneidrc,& i  deux lieues de Rurcmondc, du côté de l'orient.
¥ Man t dtSlion.

BRUGGEN, petite ville ou bourg de labafïè-Saxe en A l
lemagne , efl fîruée dans l'évêché d’Hildesheitn, à quatre 
lieues de la ville de ce nom* Il a pris fon nom du pont qu’il 
a fut la rivière de Leyne* * Mari, di&ion.

BRUGGEN, ville de Flandres, cherchez. BRUGES,
BRUGLE (Pierre) appellé/f vieux Bruglt, peintreFla- 

inandj qui prit fon nom du village de & naiflànce appcllé 
Bruglè , auprès deBreda , étoic fils d’un payfân dtdlfdplc 
3 e Pierre Roue, dont il éponfà la fille* Il travailla enfuñe 
chezjerôraeRouc , dans la maniere duquel Ha fait beaucoup 
de chofes, paiTa en France , &  de là eu Italie, Quoiqu’il 
ai: traité toutes fortes de fojets, ceux néanmoins qui lui plai- 
foient davantage étoient des jeux, des daufes, des noces, 
ou d’antres aflemblécs de payfans, parmi iefouels il Te mc- 
loitfoüvent, pour remarquer plus précifémem leurs aélions ,
&  ce qui fe pnfîoir parmi eux dans ces rencontres, Auffi 
perfonne n'a rien fait de mieux en ce genre là. H étudia le 
payfagê dans les montagnes duFrioul, Il ¿toit fort (lu- 
dieux Si fort particulier, n’occupant fon efprir, qu’à ce 
qui pouvoir contribuer à l’avancer dans fa profeffion , où 
il sert rendu très-célebre, 11 y a beaucoup de fes tableaux 
dans le cabinet de l'empereur, &  le relie de foi ouvrages, 
efl difperfé en plufieurs autres lieux , principalement dans 
les Païî-Bas. On voit qu’il s'efi fuit aggréget dans l’aca
démie des peintres d’Anvdrs en i  j j t . * De Files, abrège de 
¡avie des ptimrrt.

BRU GM AN { jean ) religieux de Pordrc-dc S. François 
dans les Pais-Bas , qui vivoit dans le XV. ficelé enfeigna la 
théologie à faint Orner, fit demeura long-tems en Hollande, 
6ù if s’acquit beaucoup de répmation par le bonheur qu’il eut 
d’affoupir les faéfions qui a voient défblé Je pais. Nous avons 

uelqUeS ouvrages de pieté de fà façon, &  encr’autres la vie 
e lâinte Lidwinc. Il mourut à Niraegue Pan 147 j* ¥ Va

lere André , bibiÎQth. BeigisjHe. Nfadingc,
BRU G N ETO , ville d’Italie dans l’état de Genes, avec 

évêché foffiagant delà tnétroplcde la même ville de Genes, 
eil fiuîéç au pîed du mont Apennin, fur la rivière de Verra, 
environ âfeptou huit lieues delà mer, cil fort petite, &rm i 
peuplée. * Leandre Alberti. Sanfon.

BRÜHL , Bndtla, petite ville de France, en Gafcogne , 
dans l’Armagnac, à une lieue de la Garonne, de l’autre coté 
d’Agen 1 5c à trois ou quatre lieues de cette ville, donne le 
nom de Bruhîois au pai’s des environs, &  a une abbaye, Brühl, 
la Plume Si Ley racen font les lieux les plus confidérablcs. On 
écrit quelque fois le Brullois.

BRULART. La famille de Brulart eft ancienne &  il- 
lufrre dans la robe &  dans leî armes, &  a produit de grands / 
hommes. L’on fc contentera de la rapporter depuis

I. PaRftE Brulart, confeillcr fècretaire du mi en 14 
mon le 14 .Juin 1483, dans un âge fort avancé , avoit 
épotlfé 1 Detsyfi Dourdin , fille unique de Paottl Dour- 
d ¡n ,&  de Catherine Bailli, morte Iç 1 S. Février 14É6 : 
jO. Marguerite de Livres, qui le for vécut, laifiànt du pre
mier lit* J e a n  » qui foit; St Geneviève\ Se du fécond , 
Mascie, dont o ü  u t  cQDüoit point l’alliance 3 Si Geejjrei, 
vivant en 1470.

B R U
IL Jean Brulart, feigneur deHéez fie de Cotitticux ît, 

Aîgncts au comté d’Artois, fut confoiller au parlement 3. 
mourut h  9. Novembre IJ 17. Il époufa 1 u, fan»e ]J tt 
morte le i4,Septembte ij o j  : l * .  Guillerette Allegan ' 
veuve de Pierre Rcynault, foigncur de Montrant : j 
ne Alligtei, veuve de Jean deSanfac. Il n’tut desenfim 
que de la première, qui forent Cas herirte B rulan, ituiiét à 
Lshù de Longuril, confeillcr au parlement-, /aty#f tc 
ligieufc au prieuré de Poifiî -, Pituite , qui fuît ; AW a;, c}!an_ 
tre &  chanoine de faint Honoré à Paris , mort le 1 r Avril 
1 j 6 r  ; Gcofrci, intendant de juflice en C h a m p a g n e .^ .  r 

ligieux en l’abbaye de S. Dcnys en France ¡ N o£l Ètuhrt ( 
a fait ht branche de la Borde, rappariée ci-après ; & 'jacquti 
Brulart, baron deH étz, qui A'Ehfahah le Picard cu( ^  
fille unique Jeanne Brulart, dame de Fléez, mariée à p(tTlt 
Hennequin, feigneur de Boinville, préfidént au parlemtaj

III* P 1 Er  r  g Btulatt IL du nom , fut confoillçt au pn|c. 
ment, &  mourut le 1. Oélobrc 1541* laifiànt d 
Rcynault, dame dcBcrni, morte le ep. Oélobtc ij^j 
fille de F'/errrReynault, (èigneurde Mommoi, Si àeGrnl 
Umeite Allegrain, Pierre Brulart III. qui fuît ‘¡Jean Brulart; 
François, chanoine de Tours ; Nicolas , &  facsjka, [cjjl 
gieus en l'abbaye de faint Dcnys en France*, ]camiei reli- 
greufe aux Filles-Dieu à Paris ; Marie , religrtnfe q Mom,  ̂
martre 5 A n n e , rcligienfe à Hieres ; S i M aneBrulan , nu. j
riéc à CharJesh Prévôt, feigneur de Grand ville, intctifoni j 
des finances morte en j j s j . j

IV. Pierre Brulart III. du nom , feigneur dcBcmi, pré. j 
fidèm ès enquêtes, mourut le 3 1. Décembre i j S4. 11 avoir j 
époufé en Janvier 1544. M ane  Cauchoft, dame dcSillni f 
&  de Ptiificux, &  eut pour enfans, r. N i ç o i s ,  qui luit;
l .  François, archidiacre de Reims * abbé de Valleroi Sc dc 
Chanteraine, aumônier du roi , qui foi d u  archevêque <k 
Reims par le chapitre , &  refofa -cette nomination ; ;, A:d, 
chevalier de M aire, dît U commandeur de Sillert, chevalier 
d honneur de la reine, ambafiàdcur de la religion en France,
&  3 Rome , &  ambafiàdcur extraordinaire de France 01 Ef 
pagne'; 4 ,  capucin ; j . Marie, alliée à Lom  Durand, 
feigneur de Villegagnon , maître des requêtes; 6. ¿f»«, 
mariée i jLafirntt Csuchon, feigneur de Trelon , maître des 
requêtes ; 7. Magdeleine , qui époufà Guichard Faure, &- 
cretaire du roi; 8.Catherine, abbefie de Longchamp prà 
Paris ; Sc p.Manhiett Brulart, feigneur de Berni, conlÜJ- 
ler au parlement, ajnbafïideur en Savoye Sc en Flandres, 
qui de Marie de Boudeville, dame de Vaux , hiiù Pierre 
Brulart, feigneur de Vaux , qui de Alagdeltme de Cvrifitis, 
fille de Barnabe' de Cerifiers, maître des compres, fit de J
Marie Hulin, a laifié Noè/, feigneur de Vaux , vtvanr to ¡
1710 . âgé de quatre-vingt douze ans ¡ Pierre Bml m , ch:- j 
vaher de Malte, capitaine de galère ; Sc 'Magdeleine Binlatt, |
rcligieufe de la Vifitation* j

V .  N icolas Brulatt, marquis de Silleri, ftigneurdcPui- ] 
fieux, Sic. chancellier de France, dont il fera plus amplement 
pas-lé ci - après t épouîâ en Décembre 1 J 74- Claude Prud- 
homme, fille puînée de Louis, feigneur de Fonrtnai, rréfo 
rier de France a Rouen, fît de Marte Luillier de Borrlcnccart, 
dont il eut, 1. P ierre , qui foir, t. Henri, filleul des Can
tons Suiflcî , mort à 16. ans ; 3, Nicolas, mort âgé de In 
mois ; 4- Marie, religicufé aux Filles-Dieu de Paris, morte
en 1 6z8  ; J. feanne, mariée le 30. Juillet 1601, iGnÿvd 
Dauvet, feignent des Marêrs, chevalier des ordres du toi, 
ficc; 5 , Claude Brulard , mariée à Nicolas de Bellîevre, (ti- 
gneui de Grignon , préfidént au parlement ; 7, R  S. Cîw- 
îotti Sc Magdeleine Bruhrt, mortes jeunes. i

V I. P ierre Brulart IV. du n om , marquis de Silleri, 
vicomte de Puifitux. Sec. fccrewîre d'érat Sc des comman- 
demens , grand tréforier des ordres du ro i, amballádecr 
extraordinaire «1 Efpagne, morí le l i .  Avril 1 ¿45- ĝé de 
j7 . ans, époufà Io, en ié o 5. Magdeleine de Noifvilli 
Vilteroi, fille de Charles, feigneur de ValinCOurt, gouver- 
nettr de Lyon, &  de Catherine de M indelot, morte fiai 
enfonslc î+.Novembre 1613 r 1° . enjanvier t fi 1 S-éfo''- 
Utte cf Eftampes * Valence i , morte le 8. Septembre ié?7- 
âgée de 80. ans, dont font ifl’us, 1. Louis * qui fuir ; 1 .Ni- 
çÿhts-Fraopou t abbé de Lcfpau ,  de S. Baile > du Jard, &=■
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. Chain, baron dcPrerigrfi, chevalier de Malte;

5 //dû«, abbé,more en Décembre! ¿99. ¡-Charlotte, 
i( . 1Ú40, â François d’Eftampes, marquis

S u<mi lieutenant general des armíes du r o i, morte le 
^ t  líbre r fi 9 7 ; 6. Maru-EUmerc, abbefle d’Avenal, 
‘ ‘ H ™  Février i 697i B r i f f e  Brulart, rciigieufe(iiotietr í
* vTuóutí Brulatt i marquis deSillcrï * &r. né en 1 fi13.

L r li  1 c. Mars 1691. âgé de 7 1 . ans. II avoir ¿ponfo en 
pW°T  g Marie-Catherine de la Rochefoucauir,fiIlc aînée de 
^  oír V, du nom duc de la Rochefôucand, chevalier des 

Jn n)f, motte Ic7* Mars 1 ¿9 S- âgée de 7 S. ans,dont 
f  'fini, 1. Roces , qui fuit; z. Louis, chevalier de M alte, 
mûiïOiPortugal leí?* Juillctf¿¿4. âgé d e d a n s ; $.Fran- 

Je S-Baile* mort en ififiSj 4. Chartes-Henri, 
de Briançon, enfeigne colonel au régimen: de Tu- 

«inéau combat de faim Gothard en Hongrie contre les 
T ĉsÎe 1. Août 1 fifi 4. âgé de 13. ans &  demi ; 3. Achiles , 
Jtfvalict de Malte, aidede camp du vicomte de Turenne, &  

pirained'inftaterie dans ion régiment, morid Landau des 
SdTures qu'il rebutan combat de Sintzeimle 3. Juillet 1 ¿74, 

(i 10.année; G.FabioVaühn, doékurdeSorbonne,évê- 
de SoiiTons » l’un des quarante de l'académie Françoifé, 

^t|c!0. Novembre 17141 7. C arLOM an-Philogene ,dir 
ií cerote de Silieri, dont il fera  parle après fon fr e r e  ujnt ;  
ï  MiTtt-Catherine, mariée le 13. Novembre 1 66+.àJean- 
s'jí/iíídeRocíiefortd’Aiífí, comte de S. Point &  de Mom- 
fmaroi ¡ ?■ Jeanne-Andrée-Charlotte 1 mariée en 167t. 3 
Gérait Langan * marquis de Boisfevrier ; 10. GabrteÛe- 
frtfpife, mariée en 1 ¿78 . à Louis de Tibcrgeau , marquis 
é:hMotiie au Maine; &  11. Marte- FranpoifeBralart, ma- 
liée en 1 fi 8 î , â Français- Hyacinthe de Gomhcri, marquis de 
Cara^ia, lieutenant general des armées du duc dc-Savoye , 
¿m^raldcspolies.mone le 31. Janvier 1707.

VTIÍ. Roger Brulart, marques de Silieri &  de Puifieni , 
chevalier des ordres du roi, lieutenant general de fés armées, 
r̂arement d'Huningtte, conlêillcr d’état d’épée , &  ri-dc- 

vun ambaliaJtur en SuiiTè, mourut le 18, Mars 1719, âge 
dt 79, ans, Il avoir époulïfen 1fifis. Claude Goder, dame de 
Rvn ne ville St de Marc , fille aînée &  heriricre de Joachim 
GmUt.fùgtKtirdc Renneville Si de Marc, lieutenant gene
ral des armées do roi , dont il élit arr fils de fept filles , qui 
font 1, Félix-François Brnlarr de Sitleri * colonel tfoo régi
ment dïtifàmeric, &  brigadier des armées du ro i, nié à la 
batailled’AlraaniaenElpagticle 2 j-Avril 170 7; 1. Catheri- 
xt-Fr&içêifi Brularr, mariée le l .  Mai 1697- â Pierre Allc- 
mn, comte de Monrmartin, Jicutcnanrderoi en Dauphiné; 
3. Oú¿ruKe-Cktrlot/e, mariée le 27. Janvier 1702.a Jofeph- 
frsnçcàs de Rlanchefbn , marquis d’Afnoxs en Nivemois , 
gouverneur de 1a province de Ges ; 4. Anne-Claude, mariée 
Je... Décembre 170;. â Pierre Brularr, marquis de Gcnlis 
fbn coaiïn ; St quatre filles mortes jeunes.

VIII. Cariuman-Pwlogïne Brillan, comte de Silieri, fils 
puîné de Louis Brnlarr, marquis de Silieri , &  dtf Marte- 
Cí/ífmVdclaRochefoucaiilt, a été capiraine de vaifTëau , 
& colonel d'infanterie , &  a fiiívi le prince de Conti dans 
toutes lès campagnes, fur-tout aux combats de Sceinkerquc 3c 
deNeruindc, 5c fur blclTé dangereufement ¿ cc dernier. Il 
aépoufé Larnje Bigot .dont il a Louis-PftiLoctNË, qtti fuit,5: 
Mme Bnilan , née le 30. Oétobrc 1 ¿97.

IX. Louis Phuogene Brulart, marqnîsdc Puifieor, &c. 
ttéle i l.  Mai 1701, colonel d'infant cric , 3c le feu! qui reûe 
d; la branche aînée de fa maifbn , a époufé le 19. JoÜIh  
1711. Charhtee-FeUtUc' le Teliict , fille de Lams-Nicolas 3 
nurquK dc Souvré, & c. maître de la garderobe du roi, te 
de CakfTiste-Ckrwleite de Pas-Fenquiercs, dame deRcbcnac.

BRANCHE D E S  S E I G N E U R S  D E  CROSNE  
&  de ht B o r d e .

BRU 3J,
de Catherine Brition , 1. Jacques, abbé deMetinais t maître 
des requêtes ; l .  D enys , qui fuit ; 3 , Pierre , qui 3 fuir U  
branche des feignent s de G lNUs rapportée ci-après ; 4. Niât- 
las, abbé de fàinr Martin d'Autun St de Joyenval, cljanoinc 
de 1 églifç de Paris, &  maître de la chapelle du m i, qui fut 
reqn maître des requêtes tn 1370, & mourui le 14, Novcrm 
bfc 1 J 577i ; . Marguerite, s\MciLotetf Alicanme,fctgtieur 
de Verneuil, lieutenanr general au préfidfol d’Orléans ; 
fi. -Antbraife, mariée â Raoul Aurillot, fcigneur de Champla- 
trcuîjconfciller an Parlement ; 7' Magdeleine ,û  liée à Tnurri 
Catichon, iêignçur de Condé; &  8. Jeanne lirüfarc, mariée 
à Jean Gancheri, fêigneur de Grand-Champ, fecretairc dû 
roi.

IV. D i NySBrulatt, baron de h  Borde, fut premierpfé/û> 
dent au parlement de Bourgogne en î 570, donc il ic démit 
en 16 1 o. &  iaifli pour enfin 1$ de Magdeleine Hennequin, 
fille de Jean, fcigneur de Dampmartin , confeiller au parle- 
ment, & d*yi»#f Molé, î. N icolas, qui fuit ; 1. Noël, ba
ron de Sombernon , reçu maître des requêtes en 1 fi 1 z. qui 
épouQ Charlotte Bailler, fille de Philippe Bail 1er, fcigneur de 
Vaugrenan en Bourgogne , &  de Marie Noblet ; ; ,  Anne > 
mariée I à JacquesBailict, fe/gneurde l’Efperviere , con- 
feiller an grand confeü: 1 û. Je 1. Juillet 1 j  9 8, à ErardBoa- 
ton , fêigneur de Chamiilt j 4 . Marguerite, alliée à Jean- 
Bapttjle le Goux, fcigneur de la Berchere, premier préfident 
du parlement de Bourgogne; & 5. Adagdeleine Brulart, ab- 
befïe de Molaifc,

V. Nicolas Brularr , baron de la Borde , Sec. maître des 
requêtes, puis préfident au parlement de Bourgogne en
I fio i. Sc premier préfident du même parlement enDeccm- 
bre rfiio . fur la démiflion de fôn perc , mourut en 11,17,
II époufa Marie Bourgeois, dame d'Origni, fille de Claudet 
préfident au meme parlement,&dc Pranpaife dcMontholon, 
dont il eut 1 . D enys , qui fuit ; 1, Roger ; 3. Franpsife, mariée 
à Claude de Siulx , comte de Ta vannes ; & 4. Anne Bridait, 
Carmélite,

VI. D enys Brnlarr, marquis de la Borde, baron de Som- 
bernon, &c. premier préltdenr au parlement de Bourgogne 
etl 1 ¿17 , époufa Morse M aflbl, fille de J  est v , conicil/cr au 
parlement de Dijon, 3c de Claude Maillard , dont il eut 1. 
Nicolas, , qni fuit î z. Noël , qui a fait ¡a branche deSombeh-  
non ,  rapportée ci-après ; 3. Denys, chevalier de Malte; 4 , 3, 
fi. 7. Jean-BastiJle, Roger, Pierre Sc Denys, morts jeunes; 
8, Charlotte , mariée 1 i  Louis Frère ,  premier préfident 
de Dauphiné; 2°. â Jean Amelor, feignenr de Btiéuil, maî
tre des requêtes, morte le 5, Janvier tfiSS ; 9. 10. Claude 
Sc Franfffi, rdigieufes à la Vifitarion de Dijon, 1 î . 11, 13. 
Marguerite, Marie-Lgwfe Bc Catlscrtnt, morts jeunes ; St
14. Elifabeth Brulart, née le r 4- Juillet 1 fi3 9. religienfean* 
Carmélites de Dijon.

Vil. N icolas Bmlan, marquis de la Borde, Scc. né le 19, 
Janvier 1Û27. fût premier préfident de Dijon, &  mourut le 
19. Août ifiÿi.llépoufâ i°.M arieCxzet,fille de François, 
feignent de Vantortc, &  de Marie Marcel, mone en 1 ¿fi fi : 
2 ° . Marie Bouthillicr-Chavigni, remariée en Mai (¿9 3 . â 
Augjtfi duc de Choifènl, prie de France, chevalier des 
ordres du roi. Du premier lit font Îiïüî Jacqueline-Charlotte, 
mariée à Henri-Lauts de Lomenie , comte de Bticnnc ; 
Marte-Reine Brulatt, religieuie aux filles de la Vibration de 
Dijon ;  & TV. Brulart fille. Du fécond , Armand-Nicolas, 
marquis de la Borde » &c. mort par accident le 1 1, Décem
bre 169; ; Jean-Bapttfe,  bat on de Couches 3c de Sombrr- 
non , capitaine des gendarmes de Berrî, tué à la bataille de 
Spire le 13. Novembre 1703 ; Louis Brularr, chevalier de 
Malte, capitaine au régiment d’Auvergne, mort i  Soncino en 
Lombardie en 1 7 0 . . . ;  Anne Brulart,  mariée à Cafard de 
Vichi, feignenr de Champrond ; ¡Je Marte Brulart, alliée le 
18- Décembre 1704. â Lows-Jefeph de Bathnnc, marquis de 
CharroR. 1

Ht. Noel Brulart, fcigneur de Crofbc , fécond 61s de 
Jeav Brulart, baron de H éez, Sc de Jeanne Jayet, fût pro- 
nirear gnieral du Parlement en 1541. S¿ mournr en 1357. 
ULUrot d'IJabeas Bourdin , fille de Jacques, fcigneur de 
Vilhioej, contrôleur gene tal des finances en Touraine t Se

S  E l  G N  E U  R S  D E  S O M B E R N O N  
£? d e R o u v r e s -

VII. NotL Brulart, baron de Sombetnon, comte de Rou
vres , fécond fili de DuorsBrulart] nurquííde la Borde, tí
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de Marie de M ailo], n i Je a8, Juin r f i j i ,  fût cdnlcillcr an 
grahd-confeil en 16 j 5, 6i mourut le 1 4. Août 1 fip4 - H rtvoit 
épaulé i p. en Mai j fi $ 5 . faanm Gruyn > fille de Charles, fiei- 
gnetir des Bordes, motte !c i l-M a i ifig 6 . i 9. Urfule-Fran- 
çotfe de Simianc de Moucha »dont il a eu une fille. Il a eu de 
ior) premier mariage dis enfans, dont cint] (ont morts en jeu-- 
nelle ; Denys-N oel, qui fuit j Catherine, mariée le r 3. Dé
cembre rfi S 3. à Armand-Charles d’Anglcbermer de Furlh-m- 
berg, marquis de Lagni \ Magdeleine, mariée le g. Mai 1698. 
avec Louis de Tifiatt, ieigncur de Biche, Toudicrondc , &  
Ville-neuve i Si deux autres filles Utiiilincs d Arc ctl BatroÎs. 
Du fécond lit il a laiflë aufli un fils.

VIII. Deuvs-N oel Brulart, marquis de Rouvres , épou(â 
'Bonne-Maris Bachelierjfille de Simon icigneur de Beaubourg 
& de Clotomontj receveur general des finances d’Orléans, 
&  de Morse-Magdeleine Broé de la Guette , morte en Fé
vrier 1716. dont un fils nommé Simon-Lotus Bruiarr.

S E I G N E U R S  D E  C R O S N E  , E T  M A R Q U IS  
D E  G E N  L I S ,

IV.. Pierre Brulart 1 feignent de Croihc & de Genliü, 
tfoifiéme fils de Noël Brulart, procureur general au parle
ment de Paris, &  d'iféeüe Bourdin, fut fecretaire d'état en 
Juin 1 y ¿9 . acquit la terre de Gcnlis, Si mourut le 12. Avril
1 fioS. âgé de 73. ans. De Magdeleine Chevalier, fille de 
fafiph, iejgnenrdc Mallcpîerrc Si de Vaucou leurs, Si d’Agnès 
de Chambli, qu’il avoir éponfée en Septembre r J7 1 .il  enr
I .  Gilles , qui fait ; 2 . Charles, chanoine de Paris, abbé de 
Joyenval &  de Neaufle , prieur de Leon , amballàdeur à 
Vcnife Scà la diète de Ratiibonne, mort doyen des conlëil- 
Jers d’état le 25. Juin 1649. enterré en l’églilë des Augu- 
iHns de Paris ; 3. N oil, feigneur de Crofne, mon an liège 
d’Amiens en 1597 ; 4 . Pierre, coniëiflerau grand-conlëil, 
abbé de fâinr Martin d’Aurun & de Joyenval 3 3. Nicolas , 
feigneur de Boulai, d’Oplbnvillc, &c-chambellan de Gafton 
de France duc d Orléans, &  capitaine de £bn palais d Paris, 
mort le 27. O&obre ifiyp, taillant de Marie de Ccrifiers, 
veuve de Pierre Brulart , lëigneur de Vaux , fon coufin , 
français Bruiarr, lëigneur d’OpfonvilIe , capitaine au régi- 
inenr du duc d’Orlcans , 6c reçu en furvivance des charges 
de fon pere, mort fens alliance ; Ifabeile , mariée 1 °. d 
Antoine de Civillc, lëigneur de Goufleviilc: 2'G à Charles 
de Sommieurc , comte du Lignon , morte -, Anne , mariée 
à Loua d’Eftourrnd , marquis du Fretoi, morte Je 19. Dé
cembre ré9g  3 Marie i quiépoufaen 1661. Nicolas-Louis 
de l’Hôpital , marquis de Yitri, amballàdeur extraordinaire 
en Pologne, morte le 17. Avril-1699 -, &  Magdeleine Brû
lait ,'religieulc aax filles de laitue Marie de Melnn 3 6 . Louis, 
quia ûkla branche du Brovsswrapportée ci-après 3 7, Magdc- 
deleine, alliée à François Roherret, baron d’Aluye , morte 
£ms pofterité ; 8- M arie, qui épouii 1p. François baron de 
Mailloc en Normandie : i ° .  François dcRaveron , Icigneur 
de Chauvîgni >& 9. Elifabetb Brulart, religieufe à S. Antoine 
des Champs.

V- G illes Brulart, lëigneur de Gcnlis, Crofne, 6cc. reçu 
fecretaire d’état en furvivance de fon pere , ¿pou fa i ° .  Anne 
de Halluin , fille de Charles, lëigneur de Piennes, chevalier 
des ordres du ro i, gouverneur de Metz, Scd’vi««r Chabot:
2 **. Claude aux Efpaules, fille de François, feigneur de Pifi, 
Si de CaSrieBe deLdval, marquîlc dcNt-fle. Il eut du premier 
lit  Charles Bruiarr, icigneur d’Bbecourr, rué en duel en 1649; 
Florixiond , qui luit ; Charles, tshbè de Joyenval, prieur de 
Leon, mort le 14. Mai 1669 -, François, chevalier ae Malte -, 
&  Anne Bruiarr. Du fécond lit cft iiïu René Brulart, marquis 
dcGcnlis, de Pifi, de Crofne, Sic. capitaine lieutenant de la 
compagnie des gendarmes du duc d’Anjou, gouverneur du 
fon de Barault & des frontières de Dauphiné, lieutenant ge
neral des armées du ro i, mort le 21. Décembre 1 fi 9 fi. âgé 
de 79. ans,laiflànt pofterité d’Anne de LoilgUcval, comrellc 
de TcndicS, motte en Mai 167 6,

VI. F io iu m o n d  Brulart, marquis de Gcnlis, baron 
d’Abccoun, Arc, lieutenant des gendarmes du duc d’Or
léans , mourut cil Picardie le 10. Janvier 168 j .  âgé de qua- I 
He-vingt-trois ans. Il avoir cpouic j 9 . le fi. Juin if i iS . I

BRU
Charlotte de Blccourt, fille de Louis, feigneur de b Ton 
Brimetel, Bcthéncourt, & c .&  de Char lutte de Gomcr, njou ’ 
à Gcnlis e m  fi76 : 2 y. le 4 1. Février 16 7 5 . Eltfabeth-AfJ 
guérite de Dovellcs , fille de fean, feigneur d’Eppcviilc pr̂ - 
de H am , &  d'Ehfabeth de l ’Elpioai , dont il eut Fiant 
Renee Brulart, morte jeune. Les enfans qu’il eut de là PI * 
mîere femme furent 1. Florimond Brulart, marquis de GoJ 
lis , meftre de camp dun régimenr de cavalerie , mort en 
Novembre rfi j 3, pendant le fiége de S. Mwichoult, fin, 
alliance, en fa vingt-cinquième année; a. Charte;, ard^ 
vêqDcd’Am brun,Tnortlc 2. Novembre 17 14 . âgédequa. 
tre-vingt-fixans; 3, Claude, marquis de Genfis, cnlontl Jq 
régiment de la couronne, mort le i j . Avril 1673. Il avait 
époufé le r t . Avril 1 ¿¿9. Angélique Fabcrt, fille d 
Faberc, maréchal de France , laquelle a été remariée |t , p 
Janvier 16 j j . i  François de Harcourt III. du nom , matnujj 
de Bcuvron , chevalier des ordres du r o i, fl:c. dont il 
pour fille unique Marte-Antie-C/aude Brulart, marrée le 31 
Juillet ifiS7-à Ilenri de Harcourt, Bcuvron, duc d’Harcmjrr' 
maréchal de France, capitaine des gnrdesdu corps, chcvalîtt 
des ordres du r o i , & c ; 4. Fronças Brulart, feigneur de Bc- 
thencourt , colonel du régiment de la couronne après fon 
frère, qui fût tné à la bataille de Colârbrick près Tttves m 
rfi74 ; 5. N , religieuxî fi. Pierre > qui fuit; 7. Mchtl, 
chevalier de Maire, commandeur de Coliourc, capitaine de 
vaificau , mort en Mars 1701 ; 8. autre Michel, colonel da 
régiment de la couronne après lés deux fteres aînés, tué d 
l’attaque d’un fort près de faint Orner en Mars 1 ¿77; 9.// -̂ 
doiun, chevalier de Malte, commandeur de Liege , nurcdul 
des camps &  armées du roi, inlpcâenr general en Catalogne, 
gouverneur dcGirone, morteü Août 1699 j 1 o, Louife-Ch&, 
lotte, morte; 11. morte novice à Origni; 11. jj,
Marie &  Henriette, mortes jeunes j Si 14. Louifi-Caihmoe 
Enilart,

VU. Pierre Brulan, marquis de Gcnlis, a époufé le . . .  
Juillet 170J. Anne-Claude Brulart, rroifiéme fille dç Roger, 
marquis dc-Silleti &  de Puifieint, chevalier desordresduroi, 
& c  Si de Claude Godet, dame de Renneville, dont il a des 
en fins.

SEIGNEURS D U  BROUSS1N  E T  D U  RANCH ER,

V, LotrtS Bmlart, feigneur du Brouûîn Si du Rancher, faic- 
me fils de P ierré Brulart, feigneur de Crofne &  de Gcnlis, 
&  de Magdeleine Chevalier , fur grand maître des eaui ii 
forêts. Il avoir époufé Magdeleine C olbett, fille d’Edouard 
Colbert, feigneur de Villaccrf, conftiller fecretaire du roi, 
morte le 17 , Février r fi 90. &  eut pour enfans 1, Pierre, qui 
fuît ; 1. Charles feigneur du Rancbcr, capitaine au régiment 
des gardes Françoifës, gouverneur du Quefiioi, marédul 
de camp , Sic, morde i- Juillet 1711, âgé de quatre-vingt- 
huit ans , fans pofterité d’Anne de la Bcrrhcric , veuve je 
fean le Cotgncux, lëigneur de Bczonvillc, morte le 19- Jan
vier if iS i ; 3. Edouard, abbé de Ncaufle, mon en 1&7C ; 
4, Louis, d it, le Chevalin- du Brçuffin, enfeigne anigardes 
Françoi(cs;Si y. Louife- Anne-Magdtkine Brulart, mariée i 
Louis du Deffènd, lëigneur de la Lande , lieutenant des gar- 
desdu corps, lieurenanr general au gouvernement d'Orléans, 
morre le 24. Juillet 1671*

VI. PiERREBruIarr, irigneur du Brouftin 5idu Ranehir, 
écuyer ordinaire du ro i, morde 15. Oélobre r 69 i* av°ic 
époufé Catherine Bauyn, veuve d’André'Goillard, lëigneur de 
la Gravelle, maître des comptes , &  fille de Projper Bauyn , 
confciflçr au ¡aarlemcnt, &  de Catherine Boucherai, morte le 
14, Mai 1 ¿98, dont Ü a taillé Louife-Magdeletne Bruiarr, ma
riée 1 le 2 5. Juin 1 fi9 9 -à Français-faits du Bouzcr, mar
quis de Roqudpinc , meftre de camp d'un régiment de cava
lerie : i ° .  le 11. Novembre 1704.3 François de laVtrgne, 
marquis dcTrcflan, * Dil Chêne, enJan htjlfire de la mmfat <h 
Montmortncù Hijloirtdela mai fan de Dreux. Loiftl, tnfii 
antiquités. La Ciergcric, en [es hifioires du Perche. Godrfmi, 
hijhire des officiers de la couronne. Blanchard, hiflewe des pet- 

ffidtns du parlement de Paris, Palliot, hiflasre du parltment de 
Bourgogne. Sainte-Marthe,/, a.elog. t'alivelcr-du-Toc , EJ. 
des /ternaires d'état. Le P. Anlëlmc.

b r u l a r t .
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i flOfTLARTi pierre , fdgneiir de Crofue te de G en lii,

■ J’dtat, fifr de N obî. Braiser, procureur général 
^Tm cntdcPiifis.fut pourvu cri i j f? . d'une charge 
1U ^ riirc du roi , &  fur fecretaire des commande- 
^ J t  reine Catherine de Mcdids en i 5 64, Dans cet 

Z ,1 eut contioilïâncc des plus grandes affaires du 
^P101’ ^  t jgjj. le chancelier de l'Hôpital étant malade 
1 Vnuiiôf1 de Vignai près d’Etampcs, le roi envoya Bru- 
u fni demander 1« fceanx , mais 1! reçut un ordre partt- 
**? ¡j „¡ne Catlicrinc de M édias, d'affiircr ca  illu- 
^ hüÙcclirr de l'atfcâion qu’elle lut cotifervcroit. L'an- 
^ ^ [cH o bertetd 'A ilu yt étant morr.cetfe prinCelfo 
Citf nti Pkirc Brularr au roi pour remplir la charge de 

' -̂ d'iitat , dont fa majcflé le pourvue auffi-tôt, con- 
^ntl u'il rtjrdar encore celle de iécretaire des commun- 
iwiudc ia reine fa mcrc, Il fe trouva l’an 15 70. i  Mc- 
dcro£ JQ [turiage dn roi avec Elifâbeth d'Autriche * fit la 
hdurc du contrat, &  en ligna la ratification, Henri 111. ne 
lui dtmnap”  moins d’autorité qu'il en avoir eu durant le 
1, précédait. Aptes le délbrdrc qui arriva i  Anvers 

*jr jbmauvais confeils &  la violence naturelle du duc 
S1 Alençon Je tu’i envoya aux états de Flandres le fieur Bril
la  avec iefeigneur de Mirembeau le chargea de frs 
ordreslecrccs. Il le choifit encore en 1 j 8 5. pour accompa- 

|i reine fa inerc, le maréchal de Retz &  le (ieiir de 
Lmûc 1 quialloicnr à Epcrnai conférer avec le cardinal 
¿Bourbim, meilleurs de Guife, &  les principaax feigneurs 
dch Ligne, fur les moyens de faire la paix. Ses confeils 
fcTvimit ta reniement à foûteiiir I autorité royale : néan
moins le mi ctoit tellement prévenu de l'opinion qu'il 
aroit tmp d’atrachemcnraus intérêts de la rdne ùt njerc , 
qu'en jibnt aux états de Blois. il lui envoya ordre de ne 
plusacrcer fa charge de ¡ecrerairc d’état. Depuis cette dif- 
pirct il jouir dans fa famihede la vie privée pendant le 
(lilordres du royaume. Lorfque Henri IV, les eut app u'c- - 
ccgrmJ homme fe contenta de fit place dans les confeils 
¿1 roi, où il fervit jufqu a là m ort, arrivée le 11. Avril 
1628, Il cft enterré dans fà chapelle en l'églifc de laine Be-

I mât i Paris, où fe voit ion tombeau. * FaitvcleC-du*Toc ,
| b'fttrrt dis(lintAira d'état. Le perc Anfctmc, fajloïre des 

frs*di ojjicitrj.
BR.ULAR.T ( Nicolas ) fcigncurdc Sillcri ,de Pnifienx 

&deB^nii>préiîdeni3u parlement de Paris -3c chancei ter 
de France, qui émit l’aîné des cinq fils de PistiBE Brularr* 
préiidcüt aux en -uétes , Sc de M .ltu Catichon , dame de 
PuilKUüéc de Sillcri, fut reçu confeiller au parlement de 
Paris en 1573. & maître des requêtes lotis Henri III, qui 
l'employa en dtverfes affaires , 3c qui l’envoya amballâ- 
denr en SoitTe en 1389. Henri IV. le renvoya en ty p j- 
amballàdent dans le même pats ; 3c la même année il 
lui donna dans !c parlement de Paris un office de préfi- 
dent, vaantpar b démiffion de M, Jean le Maître. En 
1598. Btubn ic trouva 1 la paix de Vcrvins, &  fut en
voyéavec le baron de Biron , 3c le chancelier de Befficvre à 
Enixclfis , pour y voir jurer le traité de paix à l'archiduc 
Albert qui le cûniîdcta comme un de ceux qui avoient le 
plus rontribué 3 la conclufion d’un ouvrage h utile pour 
les deux conronncs, Sc li avantageux pour toute l'Europe. 
Le roi l envoya amballàdeur à Rome i 3c c\ff dans ce voya
ge qu’il conclut le mariage de fa majefte avec Marie de 
Médias. En 1601. il alla une troiltéme fois en Suiiîè y re- 
ruravtüer l’alliance. A fon retour, il fur créé garde des 
fceain en titre d’office au mois de Décembre 16 04, L'an- 
n-c ùtivantc il joignit à cette charge celle de chancelier de 
Navarre, pat la mort du (leur Calignon ; ic enfin en r ¿07. 
il fiu honoré de celle de chancelier de france rar lettres 
du 10. Septembre. Il en continua I Vxeract durant la mi
norité du roi Louis X I I I .  pifqt fan mots de Mai 1616. 
•JH il ternit j  Blois les fccatix ü fa majefte , laqnetfe lui or- 
onnaettltiite de préfid. ranx confèilv. Il fin oblgé le 2 y. 

Janvier 1613, de reprendre Ici (beaux. qu’d renelir le fe- 
tond fcnir de l'armée fui vante ; à  s'étant retiré à (à nvûlon 

e Sillcri en Champagne * il y mourut un mardi 1. Oéfo- 
tcerSi4.

BRULART { Pierre ) vicomte de Puiricux 3c de Sdleri, 
Tm t TV.
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feigneur de Marines &  de Bcftii, fils dcNtcoLas Btularr* 
feigncür de Sillcri > vicomte de Pttilkui 3c de Ludcs , ba
ron de Bour fa ult * chancelier de France , fut fecretairc d’é- 
tar (bus Henri 1V. &  lous Louis XIII, fut reçu en cette char
ge l’an itfoé, en furvîvance de Nicolas de Neufville , fei
gnent de Villcroi, dont il avoir époufé la petite fille. Cette 
alliance &  cette charge l'avancercnc dans tes affaires, 8c le 
rot l'honora l’année fuivante de l’office de grand trélorier 
de les ordres- Après la perte que la France tu de ce grand 
prince , la reine lui confia les plus importantes affaires. 
Elle l’employa à la négociation dü double mariage des 
princcffeS de France &  d’Efpagnc, tk l’y envoya ambaffa- 
deur extraordinaire, prnir en faire ligner les contrais. Il 
fut atiffi envoyé fur la frontière pour l'échange des deux 
reitici , 8c ¡1 eut l'honneur de Zainer le premier celle de 
France fur la rivière d’Andayc, Il avoir tant d'autorité dans 
le confiai du ro i, que le maréchal d'Auere , qui ne fouf- 
froît qu’avec une peine extrême le chancelier de Sillcri 3c 
M. de Villcroi, qu’il appelloit/w Barbens, conçut de l’om- 
brage de fon génie, &  le fit éloigner de laconr en 16 16. 
Sa dilgracc lui fut d’autant plus gloricule, que tout le mon
de Içavoic qu’elle n’avok point d’autre caufe que b  probité 
de lonpere , celle du grand-perc de là fem m e,&  la frennfi 
parriculicre. L’année fuivante, après lamort du maréclul » 
il fut rappcllé ,  Sc rétabli dans la charge avec honneur. 
Pendant la faveur du connétable de Luines , il ne lailTï 
pas d’exercer la charge ; mais dès qu'il fut mort, il polie- 
d.i tellement 1« bonnes grâces du roi , qu’il difpolôit prc£ 
que détour. Comme il vit que le fuccès du liège de Mont
pellier n’étoic pas fort lùr , il mir adroitement l'affaire en 
négociation , Sc  la traita avec tanr de conduire, qu’il fit la 
paix avec les Huguenots, rendit le roi maître de la place , 
ïi l’y fit entrer en atmes. Sa majefté voulant reconnoitrs 
:c fecvicc , le fit chevali« de fes ordres en prefencc du 
rince de Condé, avec allurance de le recevoir au premiec 

chapitre : ce qui n’empècha pas que ceux qui fç mirent en 
faveur, ne lui fiffent donner ordre Je fe retirer ,anffi bien 
qu'à fon perc en 1614. On tacha d'obrcuir la démiffion ; 
mais il la refofa vec une fermeté inébranlable, &  ne vou
lut jamais recevoir cinquante mille écus , &  cr,fu ire deux 
cens mille livresque le roi lui offioirpour récompcnlc , 
avec l’on rang au coufi-il des dépêches, &  i’amhaiïadc de 
Rome. Sa fermeté fur trouvée fi juffe, qu’après là mort mê
me , lès héritiers roncberenr cetrc fomme. Toute la France 
fçaît que durant là faveur il ne tint qu’à lui d’êrce fair duc 
Sc pair i mais que la modération l’empêcha d’accepter Perre 
haute dignité que le roi lui offroir, II vécut dans fa retraite 
avec une égalité A: tme quiétude admirable , &  y mourut 
le l i . Avril 1640. faiffint pofferité, rapportée a-diffus, 
¥ Fauvelet-du-Toc , faß. des je c n i  d'etai. Le P, Anfeline ,  
faß, des gra n d s officiers eU fa couronne,

BRULEFER £ Etîcimc J natif de laimMalo en Bretagne, 
doéleur de Paris, de l’ordre des Fracs Mineurs, enfeigna la 
rhéologie à Mayence &  à Mets, vers ¡a fin du XV. fiéde, 3c 
mourut dans un couvent de Bretagne fa patrie, au commen
cement dn fiéele fuivant. On a de lui quantité de traités 
fie frlipliaflique , fijivant les principes de Seat, Sc d'autre? 
traités allez curieux , entr’aiitres , »ne dilfonatron cnntrt 
ceux qui font des peintures immoJeffcS de la iaintc T ru  
nité. * M. du Pîn, b;b!, des auteurs tcclcf dn XV.fude.

BRUMAou BRAHMA, faux dieu dcî Brachmaucs, qui, 
félon leurs fables, a ptndutt autant de mondes qu’il a de 
parties confidérablcs dans fon corps. Ils affinait que 1s 
premier monde , qui cft amddîus du dcl a été frit de fon
cerveau; le fr«md, defesyemy le troiiiémc, de Abouche ^
le quatrième, de fon oreille gauche ; le dnquîémc, dti pa
lais de fa bouche &  tic fa langue ; le fidéme, de ion ccntr 4 
le fffpriéme, de fon ventre ; le huitième, des patries hoti- 
teuies ; le neuvième, de la Cuiflt gauche ; le dixiéme, des 
grnoux; l ’onzicme, du talon; le douzième, des doigts du 
pied droit ; le treiziéme, de la plante da pied gauche ; 8c 
le quatorzième, de l'air qui l’environnoÎL Dans quelques 
figures de cette idole * on voir le premier nsonde marqué 
fur le haut de fi tete; le fécond, fur l'œil droit ; fe r ru thè
me , fur la bouche j  le quiiriéœc j foi i util gauche i fo
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cinquième, fut la gorge 5 le fixicme » le lepliémc , le hoi- 
tiéme, &  fa neuvième, comme nous venons de dire ; le 
dixiéme fur facuiflÊ droite ; l'onzième, fur le pied droit ; 
le douzième'* fur Je pied gauche ; le treiziéme» louS la 
plante du pied gauche ; 8c le quatorzième, fur une ovale 
qui repréfente l'air qui l’environne. Les Brachmancs font 
accroire au peuple qu'il y a du rapport enrre ces mondes, 
&  les patries d’où ils font for ris , & que cira que homme a 
des qualités différentes » conformément au monde qui l’a 
produit » que du premier monde viennent les fages » les 
içavans 8c les' beaux cfprits du fécond, les prudens -, du 
iroifiéme, les bloquais; du quatrième » les fins &  les ru- 
fos-; du cinquième » les gourmands ; du iîxiéme » les libé
raux i du feptiéme J les lâches ; du huitième » les lafeifs ; 
du neuvième, les artifans fie les laboureurs; du dixiéme» 
les jardiniers; du onzième , les manœuvres 8c les valets ; 
du douzième, les homicides fie les voleurs ; du treiziéme » 
les violcns &  les opprefïèurs des pauvres ; du quatorzième, 
ceux qui ont le raient de faire bien toutes les choies, ¥ Kir- 
cher , de la Chine.

BRUMALES, fête en l'honneur de Bacchus , que les 
anciens Latins appellent BrHtitHc. Les Romains la célé- 
broient deux fois l’année ; fçavoir le 18, de Février , fi; le
I 5. d’Aoûr. * Cdelius Rhodiginus, L ag.ç, es. Lil. Girald, 
*n Kidend.

BR.UMAT ou BRUMPT » petite ville d’Allemagne 
dans l'Aiface, eft ûtuée dans Un petit pais dépendant des 
comtes de Hanaw » for la rivière de Soit , cncte la ville de 
Straibourg &  celle d'Haguenaw , environ d denx fiçues de 
Tune &  de l'autte, * M ari, dtcl.

BRU N  ( Antoine ) étoit né d Dole au comté de Bour- 
gogne't'an 1600. Sa famille originaire de ce pais , émir 
ieconnue pour noble dès le tems de Philippe le Box , duc 
Sc comte de Bourgogne: même les Annales de Bourgogne 
composes par Louis Go!Iut\ &  imprimées l’an ï  jp  1. té
moignent que ceux de ce nom &  de cette famille, étoienr 
déjà compris au nombre des nobles de cenc province-fa , 
lorfque Simon Brun accompagnoit Othon , comte palatin 
de Bourgogne , au voyage qu'il fit en Italie l’an iz S t .  
C la u d e  Brun , concilier au parlement de Dole l'an 1 $ 9 j ♦ 
par lettre patentes du roi d'Efpagne Philippe IL  exerça 
divers autres emplois de confiance fit d’imporrancc , de fa 
part des princes de la maiion 'd’Autriche ; car il fut deux 
fois envoyé à Henri IV. roi de France , pour la neutralité 
du comté de Bourgogne, comme aufli aupièsdes ducs de 
Wirtcmbcrg &  de Lorraine , fit des autres princes ligués 
pour renouveller ta ligue de ces pais-fa , 81 leur alliance 
avec la maifon d'Autriche. Claude Brun droit en telle dlimc 
dans fa province, &  auprès de fon prince, qu’il for chargé 
des affaires les plus importantes du comté de Bourgogne, 
pendant que celles du dehors lui étoienr commîtes par 
■3'archiduc Albert, fir l'infante Libelle , alors fouverainsdu 
comté de Bourgogne, Son fils Antoine Brun , l'a non feu
lement imité , mais l'a meme forpaflè , eu égard à la gran
deur des emplois qu’il a exercés au fervîcc du roi d’Efpagne 
PhilippeIV. En 1 C43. il fut fon ambafïâdeur extraordinaire 
8c plénipotentiaire à l’aUcmblée de Munilcr, où il conclut la 
paix entre l’Efoagne Scia Holfandc-Depuis ilfucambaiïadcur 
vers les états de Hollande, 8c vers le roi d’Angleterre Charles 
IL II rendit des fervices fi conlidérablcs à fon ro i, qu’il for - 
enfuîte pourvu de la charge de chef de fos finances fie de Ces 
domaines aui Païs-Bas, en 1a place du marquis d'Aizeau, '
II fut aufli honoré du titre fie de la qualité de baron d’Af- 
premont, par le roi Philippe IV. 8c mourut enfin à la Haye 
en Hollande l’an 1^5-4. après avoir été fait quelque tems 
auparavant confèillcr d’étaren lacourd'E(pagnc,oùiI fut 
autant eftitné pendant fa vie, qu'il fut regretté de fon prince 
après fa mort. Il a voit époufé Magdeîevte d'Acolta, morte 
trois ans avant lu i, dont il eut plufieurs ènfanj morts fins 
être mariés, &c fort jeunes» Dom Loretta? Si dom Philippe 
moururent dans les armées du roi d'Efpagne 8c de l'empe
reur ; le premier foc tué à fa bataille de Luora , étant ca
pitaine de Cuimflicr ; &  l’autre mourut en Allemagne 
dans l'armée de l'empereur l'an 167 J. If ne refit-aujour
d'hui qu'un tcul fils qui porte le nom fie les armes de la fit-
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mille, 5c qui cfb marié a i France, L e  roi lui a érfa,; ,,n

► r o**  ̂flCterri en rnnrcjuifar,
BRUN f Charles le) ptemioc pcinrre du roi, dirccfaor 

des manufactures royales des mctjblcs de la couronne au 
Gobelins, diteéleur , chancelier fie reéleur de lacaJeJ^ 
royale de peinture fii de fculpture, fié prince de l'académj 
de S. Luc a Rome , naquit vers le milieu de l'année ig¡<¡ 
d’un pere qui étoit foulptcur. Dès l'âge de trois an:} '
auprès du fou » il en tiroir des charbons fie deffînoii for pj 
tre, à fa lucüi de ce feu. A l’âge de quatorze ans ¡J Br |ep(p̂  
traie de fon pete, qui pafié encore aujourd’hui pour un ¡1 ¿j. 
beau morceau. Le Brun , Mignard , Bourdon , fi; Tcmlin 
étoiciit éieves de Vouet , 1c plus fameux peintre dhfars ¡ÿ 
le Brun palfa bientôt fes compagnons. Le chancelier Sc' 
guier le voulut avoir , lui donna degcoflès pendons, le 
l’envoya à Rome , où il l’entretint pendant quelques m» 
nées, La facilité &  la corrc&ion des ouvrages de fa [¡tl)1 
lurprirent les plus fameux fculpteurs fie les peintres far ufa, 
célebres, 11 marqua toujours beaucoup de rcconnoillaccj 
pour fa mémoire de M. le chancelier après fa mou. Lc ür. 
dinal Mazarin voulut voir de fes tableaux, &  les cftimi fat 
Le brun avoit un génie vafte fie propre à tout, H ¡n< 
vou if j fie fçavoir parfaitement l’hiffoire fit fas trxrurs ce 
tous les peuples. Il donnoit des delicins à tous fas fatifa 

' tcurs du roi, è tous les peintres , orfèvres, Itrrutfan, 
mciiuifiers, fiic. On fçait allez le prix de íes ouvrages, (L|, 
que font les batailles fie le triomphe de Confiantin, chiflón; 
du to i, celle d'Alexandre , des maifons royales, der faüóm 
fis déséleraciis , qui ont dré hcurculcment exécuté« ta 
tapiflexies aux Gobelins. Entre les autres tableaux fa p|U! 
eflimès , on compte le crucifix des anges ; leplat-fonj de 
VaUx-le-ŸÎcomtc ; le plat - fond Se la coupe de Sceaux-, I: 
maffacre des lnnocens ; le faim Ericnne , dont le tabican fa 
voit à Notre-Dame de Paris ; une Magdeleine j une def 
cente de Croix ; le faint Charles d’aptes celui qui tfl i |j 
chapelle ; le ferpent d'airain » tableau de plus de vingt, 
quatre pieds de largeur , fur douze de hauteur ; & fon bd 
ouvrage , qui eft dans le réfeéloire des religieui pénétra 
de Picpus leS-Paris ; à faint Sulpice, fa Pentecôte ; au Sf- 
pulchrc , le tableau du maître-autel ; aux Capucins <!a 
faubourg faint Jacques , la Préfantacion ; fa galerie de 
M. Lambert, Si dans le vieux Louvre, fa galerie d’Apol
lon , outre une infinité d’autres ouvrages, qu’il fcrtjjt trop 
long de marquer ici. Pendant qu’il peignoir fon grand ta
bleau de fa famille de Darius à Fontainebleau , le roi fri 
donnoit près de deux heures tous les jours. Ce prince lui 
fit prefenr de fon portrait enrichi dediamans, dont il y ta 
a un de fort grand prix, fie lui donna des lettres dcnnbfaili 
le 10. Décembre 1 661. 8c des armes, qui font un lofai! ta 
champ d’argent,&  une fleur-de-Iys en champ d’azur,avec 
un timbre de face. Jamais perlonne n'a mieux connu 
l’homme que le Brun, ni mieux décou ven pat fan vifage, 
à quelfas pallions il étoit fujet- Audi a-t-il fart un traité 
des paillons composes , &  un autre de fa phyikmomie, 
par lequel il prouve que chaque homme a du rappon avec 
quelque animal.lia defliné , pour fervir à cet Ouvrage, 
plufieurs têtes fans ombre, fur lefqutiles fonr dépeint« fai 
paillons aufquclles on voit les hommes portés » & l’on tn 
remarque plufieurs dans une même tète. O  cil peu dire que 
les plus grands faigneurs de France ont honore le Brun de 
leur eftime: les princes érrangcrsnc l’ont pas moins chni. 
fie il étoit en commerce avec le grand duc ac Florence, qui 
lui fit l'honneur de lui demander fon porrrair. Il mourut le
11. Janvier 1690. agédefoixante-douzeans, fans folíenle 
poftdrité, &  eft enterré dans fa chapelle □ teint Nicolas do 
Chardonnet à p^ris, où il avoir fait élever un fuperhe tom
beau à fa mere. * Àdrm. fa/?, Perrault idttjl.qstest
paru ex France dam le i S. fa d e .

BRUN (L a u re n t  le ) jéfoite, poète latin, né d Nantit 
en Bretagne l’an 1607. a fait un ouvrage intitulé : 
peiiiijhc, OU lefpreceptti de l'ari poeUqut, aMierifâpjr dt< 
txnnpkii imprimé à Paris en i î s j . Il eft écrit en
latin , &  il eft accompagné d’un autre rtailé fur le merae 
fujer, fous le nom de figures pocUyues, ou lieux cewmust 
de tfkqutnüe pcépque. ifa  fait plufieurs ppefiçs ,0 m 'atures
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, «teilt Chrétien , qui elUompofô d'égîogncs, 3c de 
*ant «  ("pirintcls i 8c un pOtme héroïque intitulé, //«a, 
8e0r̂ j  cûntieni XII. livres » où il fait tTliftoire du pelcri- 
Pi* deS, Ignace à Jcniiàkni, &  ctllede la focieté de Paris ; 
Ä̂ EjGeiirs autres ouvrages en vers, qui font voir que ce Je- 
r ?  L*t beaucoup de difpofitton pour la poëfie. Il mourut ri 

|c premier Septembre l i t i j .  * Ol. Boric. Biffer tat. s  .de 
* ^Jfn.peg- ! ! +‘ BailJet, f  agiotent desffavons far lespoét.

Psft‘ iiTni y* ,
(¿UN (Pierre le ) prêtre de l’Oratoire, né ri Brignol le , ville 

, diottle d"A)X en Provnce, au mots de Juin 16 6 1. s’eft di- 
fuf b fin du X V I I .  fiéele, 8c au commencement du 

XvîfJ- par ion érudition, tant dans k s  matières cccléfiaftiqttes 
^profanes, il 3 fait l’efpacc de treize ansdei conférences 

àtTEcrirurc-Sjintc, iur les conciles fûrl'hiilojrc cCcléiîs- 
ffiaUEi un icttiiniJÎrre de S. Magloire i  Paris, fie a donné au pn- 
blic : du lettres pour prouver t’iUafio» ¿.s philosophes fur U ba- 

(((imprimées à Paris, l’an 1 69 j .  réimprimées i  Amfter 
‘¿Lu, trois an 5 après, &  en 1702. à Paris, confidéublemctit 
¡nrcnLnténs, & fous le titre : d’htflnre critique, (Ut pratiqua 
imßmtafiii ont [edutt ta  peu f a ,  embarajfé les fça-
Vfgi . avec la méthode &  les principes pour dîïccrner les 
effets naturels de ceux qui ne le font pas. Des difcotlrs fur la 
com 'die, pour répondre au pcrc CafFjro'rhén.tin,qui fourc- 
DalfV'lk c(l petmife aux Chrétiens , dans lequel il rap- 
pinei hillnire du théâtre , &  les fcniirr.cns deî doÛeursdc 
l’Ê lrte Itir b  comédie, depuis le premier flétrie, jufqu'ri pré- 
(tm,imprimés à Paris l’an j6y4. Cer ouvrage a été réimpri- 
^  c  1;j i, avec des augmentations. Il a publié en 1700. un 
tjfv à  la ctmcordance des tous, avec des tables pour l’accord 
da ères ou des époques, dans lequel on peut voir d’un coup 
ffd i, par le moyen des colonnes, l’accord ou la différence 
da époques. Il fernir â fbuhairer que la fbiblcflè de fa vue 
nuit pas été un obftacle â la perfëéiiorj &  i  la publication 
d’un ouvrage aufli utile que celui-Lt le (croit pour la républi
que littéraire. M, l’abbé Bignon Pavant engagé d'écrire fur 
les liturgies, il nous a donné 4, volumes /«-f;0, fur cette ma
tière. U premier parut en 1 7 1 6. ions ce titre : Explication 
lit uralt jhißtriqiie (3 dogmatique des prières (S des c/re montes 
dtljnuftfütvant les anciens amtier s , c i  les mmum ns delà 
plitpnt des efif.s , avec des notes? (fc.  in-S"*-1716. El en 
1716.il donna ks trois autres volumes fous ce titre : Exphcu- 
tnndtlï mißt, Ciniendm les dtjfcruttans htjhrriqites £ÿ dogma
tiques fm lu liturgies de toutes les éghfes du monde Chrétien . où 
lm voit et s liturgies, le tems auquel elles ont été tentes , com
ment tilts fe font répondues iÿ  confervées dans ions les patriar
ches , leur mufvmiit dans tout Ce qui il y a deffenttel au foCrsfi- 
cc,(S wie ansfmtsiît abandonnée pot les feUaires du Xh'L fic
elé. il avoit donné en 171S.«« manuel peser la mtffe,  ou courte 
explication du ici montes avec des pratiques, pour entrer dans 
ft/jrtt du ftcnßce. Nous parlerons dans le fltpplémcnt de ce 
diciiunaj're, tkidilpntcsque ion grand onvrage fur les litur- 
gitsacïcitécs,&;au milieu defquclltsilcft mort i  Paris le 6. 
Jan fier 1719.

BRUN BRUN U S.
BRUNE, thmhK HENRI DE PIRO.
BRUNECK en Allemagne, cherchez BRAUNECK,
BRUNEJ-1AUD ou B R U N lC H lLD E, filk puînée d’W 

thnuglde, roi des Writgotliscn Efpagnc , &  de Gojrzttsiht? 
épaula Sichert I. roi d'Aullraûc , en 5 6ÿ. Ec fur mere de 
C-iûdebert 1|T d'fagf>nde 3c de Clodefinde. Elle abjura les 
tirtun d'Arius, &  parut tfabord pieufè &  libérale ; car on 
fei Jttribue les fondemetis des abbayes de fainr \iarrin cfAu- 
tori, de bint Pierre > &  d'Elhai de Lyon , &  de fainr Vin- 
etnt d( Laon. C eft cc que- nous apprenons d Aimoin- Ap
paremment ce (ont ces aéEons de piété , qtte fai ut Gré- 
RûRi/f Grand? Sf Cktnr Germain de Paris, ont eu en vue 

^  éloges qu’ils donnent a Bnjnchoud. O r  elle eft 
dinaméc dans ks écrits des autres auteurs , par fa Cruaoré , 
bvfng.uice, ion avarice, & fon  tinp idicité- Après la mou 
dt S‘*tbtrt, elle époufà Aierouëtf fils de f.htlpe. u c 8c. ayant 
été tendue a Ion fils Childibert , elle devint tégenrt du 
itJTicm: dAuilralîe.’Elic prie contre fon propre fifs ie 
. Uotnbaud , ou Gorwkbaud , qui ftr difbtt fils de O o- 

f“1 même aceufe de lavoir çmpoilanné i parce 
hmt IL

b r u  3 5 y
qilc fa majorité ayant oté à CQtrc prînccflt: l’autorité fauve- 
raincjdle ne pouvoir k  recouvrer que par b  minorité de 
íes petíts-fils. Elfe gouverna les états de Thcodebcrt , qui 
avost eu l'Auftrafie en partage-, &  pour contenter ion ava
rice 5¡ fit lubriciré , elle n’épargna ni k  fer ni le poifon. 
Wintrion duc de Champagne , &  plufietirs autres en firent 
une trifte expérience. Ces aétions la rendirent fi odieufe à 
rous les grands du royanme , qu’ils b challcrcnt route nue 
de I Aufh-afie. Un pauvre paviafl, nommé Esifitr , l’ayant 
reconnue, U conduifit à Chalón fur Saône, vers fon au
tre petit-fils TnienL, qui lui confia route l’autorité-Son con- 
duâcur eut pour récompenfc l'évêché d’Auxerre. Ctttc 
cruelle reine exritoir clic même ce prince a brûler d’un 
amour défendu ; &  de peur qu’une légitime époufc ne 
vint d lui fouflraire fon autorité , elle prenoir foin de loi 
chercher des maîtrcfles, Qiioiqii’clle fût deux fois grande- 
mere , elle ne laifiâ pas d’avoir des galants. 3c etttr’aurres 
Protade, quelle éleva jufqu’d Li charge de maire du palais* 
par la mort de Baitoaldc, qui l’cxerçott. Le Icandale de fes 
amour s fût fi grand, que firint Didier, évêque de Vienne , 
fe vit oblige de luí en faire des remontrances. Cerre Jcza- 
bcl n’approuvant pas cette liberté, le fit condamner l’an 
r»o 3 - û Chrilon, dans une afïèmbiéc d évêques dévoués à fa 
paillon : puis deux ans après , elle Je fit lapider par fes fa
illites. Pour fc venger de Theodcbcrr , elfe perfuada à 
Thierri II. de lui faire une gnçrrc , qui ne finit que par ÍS 
perte de toute la famille du premier en f in . Enfin a ce 
qu'on croît, elle donna au dernier dn poifon , qui Je mit 
aa tombeau en f i n .  Tant de crimes obligèrent les Fran
çois afïtmblés militai remette , de pnnir ettet odieufeprin- 
CciTe, Clotaire II. s’y trouva, reprefenra fês crimes, 8c même 
l’accu (a d’avoir fait mourir dix rots. Elle fut condamnée A 
une mort infame l’an é i j .  ou félon d’autres l’an ¿14. Un 11 
gêna trois jours durant, en fuite on la promena fur un cha
meau dans tout le camp, puis on l’attaclta Í laquelle d’une 
cavale iudomprée , qui lui caiFà la tête, en la traînant fur 
leí cailloux. D’autres diieOt qu’on la fit tirer a quatre- che
vaux. Les fiâmes ccmlumertnt le relie d t ion cadavre. Quel
ques-uns difènt pourtant qu'on 1 enterra dans l’abbaye de 
fainr Martin d’Autun. ho/ez l’apologie de dflre princeffe 
dans 1 hiUoirc de Finnce de Cordemoi , qui têcbe de U 
juftifiet fur la plupart de tous ccs faits * Grégoire de Tours* 
L 4 /. ó. cÿ futv. Aimoin,/, j.  &  +. Adon. Sigcbert, en U  
chronique.

BRUNELLI ( Jcrôme ) Jcfuite , natif de Sienne, fçavoie 
les langues, &  particulièrement la grecque 8c l’hébraïque ,  
qu’il enteigna à Rome , où il mourut le 21. Février de 
l'an 1613. âgé de loréantc- trois ans. Il traduiiïr de grec en 
latin quelques homélies de fâint Jean Chrylodomc , 3C 
publia quelques antres ouvrages * Akgamb. B.bl. fcnpr- 

jouet fefu. Janus Nicius Erythræus. Pmac. IL imag, dlafr, 
c. sa.

BRUNESTON cherchez.SIM ON BRÜNESTON. 
BRUNETTUS LATINUS ,chescheí BRUNETTUS.
BRU N fhLT ou BRUNSFELS(Othon) médecin, qrri vi- 

voit dans le XVI. fieefe, étoit de Maymcc, &  fils d'un ton
nelier, qui avoit apparemment tiré Ion nom de celui du bourg 
de Brutifeit, qui cit près dt la même ville de Mayence, où il 
Avoit pris na rilan ce. Othon fit beaucoup de progrès dans 
les letircs , apprit les langues içavames, &  la ihjologie * 
3c prit l’habit de religieux dans la Ctarrretric de Mayence. 
C ’étoic un homme maladif , inquiet &  chagrin , &  fou- 
vent même incommode à fês amis, H fût des premiers qui 
fuivirent le parti de Luther , (ortie ftcretemtnt de (on mo- 
naflere , &  fe retira à Stralbourg , püti à Bâle , où il fût 
reçu médecin en 1 ; 3 o. Quelque-tems après ü revint i  
Snafbourg, 8c fut envoyé à Berne en Suillè * où il mou
rut hx mois apiès d’une maladie inconnue aux médecins ,  
avattr la poitrine toute en feu , 8c la langue noire comme 
im charbon ■ le l  i* Novembre de l’an 1334, H a ecrii: di
vers ouvrages, rlumsatumes ta evangelio, ¿Í m “3a uipoflilo- 
THiti. Pondit}* veuf»  C? mvt Tctlamrms Çuaegnt 
nuduomm. OmmujUcon medmn  , î£e. * Gcíner, tn bibi. 
l ’amakon, A k j. Projf. Mdchior Adam ,  «  vu. m é c .  Gtr- 
man, Suriui, &c. .
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BRUNI ( Leonard ) dit Arám , parce qu’il ¿toit d’Arezzo* 

ville de Tofcanc,qui vivoit dans le XV. filíele, apprit la lan
gue grecque fous Emmanuel Chryfoloras, Se devint un des 
plus habiles hommes de fon tems. Après avoir été fccré- 
raîrc des brefs fotls les papes Innocent VIL Grégoire XIL 
Alexandre V. &  Jean X  X I I L  jufqu’à la tenue du Con
cile de Confiance , il for chancelier de la république de 
Florence- U vient dans le célihar, fie fut irréprochable dans 
fes mœurs ; mais trop attaché aux biens, Bruni rraduifit de 
grec ¿n Jarin quelques vies de Plutarque , &  eompofa crois 
livres de la guerre Punique, une hiffoite des Goths , celle 
fon tems &  de fon pays, 8c une autre des Grecs. Celle des 
Goths n'étoit proprement qu’une traduftiott de Procope. 11 
latlfà aulfi'une traduftion des morales d’Ariftotc, &  quel
ques antres ouvrages en grec &  en latin. Enfin il mourut à 
Florence en 1440, félon Lean dre Albert t; mais fuivant l’opi
nion la plus fore en 1443. à l’âge de 74, ans. * Æncas Syl- 
vins, epsfi. f i .  Philtlphitis, hv. /. convty. 85 in epijisd. Flo- 
fidus Sabirius , adv. calnm. tingas. latina. Paul Jovius , in 
e/og, c, ç. Eralm. m Citer, Lcandre Aíbcrií, Voilais. Gcfncr. 
PolTcvin , &c,

BRUNI (Louis] Italien , natif de Montfcrtat, qui vivoit fur 
la fin du XV- liécle , vers l’an 1454. a été utt excellent profèf- 
four du droit canon fie civil. Il a Jailli; quelques ouvrages en 
proie 5i en vers.¥ Trithemius , de ferips. ectlcf 

BRUNI ( Jourdain ) cherchez, BRUNOS.
BRUNI ( Antoine) célebre poete Italien ,qui vivoit au com

mencement du XVII, fiéde, droit natif de Calai Nttovo, dans 
la terre d’Orrante, en latin Mandarin , anrrcfois Radis , 
pays d’Ennius, 8c originaire de la ville d’Aft en Piémont. 
Il fut académicien parmi les C,iiiginojt d ’Anconc ; les la- 
fcnfgti de Peroufc 3 Jes ptlomasi de Sienne : les Incegniti de 
Venile : les OîzjqJî  de Naples : &  parmi les Humonfli de 
Rom e, &  fur meme fou vent focrerairc fie cenfeur dans ces 
académies. Leduc d’Urbin Partira dans fa cour, où il lui 
donna un office de confeiller 8c de fccretaire d’état. An
toine Brini motirc le 14. Septembre de l’an 1635. Iorfqu’il 
achcvoit un poeme intitulé, ¡es me'tamorphûfei, IJ y a peu 
d’irnlicns qui ayenr fiiir plus de poïlîcs en langue vulgaire , 
dans le XVlL liéclc que Bruni. Nous avons de lu i, 1. un re
cueil d'ephres htrtiques , ou epsflole berokhe , en deux li
vres : z. un autre de pièces mêlées, fous le titre de Par- 
ïiiijfe de Bruni s 3. un qui a pour titre, les trois grâces, ou 
regracies un autre intitulé", tes amours ou le vcntrt. lia  fait 
encore des metnmorphofes en oftaves ou fiances de huir vers : 
le Majce ou cabines des mufes, qui eft un recueil de vers lyri
ques : les Fajies , auflj en vers lyriques : trois tragédies appel
le s  Radamijle , X yfnnsbal, &  ¡c rai Darius ; deux paflorales , 
fous le titre d'Amour pnfonnttr , &  du Berger mdbnircHx ,  
&  diveifes autres pièces, qui n’ont pas encore vû le jour. 
Tous ces ouvrages font allez connoîrre quels étoient les ta- 
lens naturels de Bruni , &  qu’il auroit bien réufii dans la 
poëfie Italienne, s’il eût pù modérer l’iropétuoliré de ion 
génie , fie le rendre plus régulier. Il ne pouvoit fe don
ner la patience de revoir íes ouvrages , fit l ‘amour de fes 
plaifirs l’en cmpêchoit abfolumcnt ; mais fos vers fo fen- 
icnt de l'intempérance , Si des autres dércglcmcns de ia 
vie. * Janus Nidus EryrhntuS, Pnwc. l.tmag. tüt/jlr, c. 13S. 
Lorenzo Grafio, elogiar.dhuar». kttr. P. IJ. Paul Bombín, 
epîfi. ad Leon. M at, abiete bsblioth. Ambrçf, 85 Torquat. Tajf 
opei-e. Aliarías ipfc m Ldeapib.strb.p, ¡S. 85 f q .  Girolam Ghi- 
I îdÎ, nei thiatr. e£buom. tester, parc, ¡ .à  cari. 2f. 16. Nicol. 
Toppin. Bsbl. Ktapohsan. à cars. 2$. Iîaiilct, jugem. desjfav. 
far tes poètes modernes.

BRUNlCHlLDE cherche*. BRUNEHAUD.
ERU N1QUEL ou BRUNIQUELLI, cft un bourg d'Italie, 

qui a été le lieu de la naiflànçe de Picnc, dit de Bruniqitef, 
PIERRE de BRU N1QUEL.

BRU N N  ( Conrad ) cherchée. ERUNUS- 
BRUNNER ( Balthazar )  médecin , né à Hall en Saxe , 

fan 13 3 3. voyagea en France, en Italie, en Efpagne, en An
gleterre , Sc dans les Pals-Bas j &  s’étant attaché dans ion 

aïs , il y devint !ï célebre que divers princes fouhaiterent 
c l'avoir pour médecin ordinaire , 6e que plufîcurs aca- I 

demies lç demandèrent pour profçilcnr. Bruno« avoit d’au- j
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très vfics: il droit entêté de chymic, &  en fit prefqüe fon fie. 
cupatton ordinaire. Il mourut l’an 1604, âgé de 7t. ans. Lag, 
rent Hoffiüan fbn gendre , publia quelques ouvrages de fa 
façon : comme confiliamedsca, 85c. Melchior Adam, m vis 
Médit. German. Vandcr Linden , de ferips. me dit

BRUNNER ( André) Jcfutte, natif deHal,dans leTiroÎ 
vivoit en 1Ö40. ila écrit,d«Wer /uirtutis Î i  f *  s uni Bojortm 
faßt Mariant ,8£e. * Alcgamb, Bibl. ferips. foc,

BRUNN1US ou BRUYN (Jean ) de Bruxelles, „ [ ¡ g ^  
de l’ordre des Carmes , florifibit dans le XV. ficelé, vers Tan 
1476. Il compofà des commentaires furies épîtres de S, Faut 
fur l’eccléliafic , &  fur le maître des Sentences.* Arnold ll<̂  
fiiüs. in’bibl. Carmel. Trithcmc. Pofîcvin , &c.

BRUNO ou B R U N O N , frere deW itilrind, roi dtsSa- 
xons , prêca fermenr de fidélîré d Charlemagne, vetsfai 
785. f i  donna commencement à la famille des princes dc 
Saxe d’aujourd’hui, Qildqucs-uns tiennent que les Gitclplm, 
comtes d’Altorff, ducs de Bavière, font iflus de lut, fi; qî  
les comtes de Zollern, 5; par conféquent les marquis de bran
debourg , font fortis des Guclphcs. D ’autres difent que de y  
font ddrendus les Ochons de Saxe, qui ont été emperents. 
* Spcner , kß.geneal.

BRUNO , dir/e Grand, archevêque de Cologne ,fic duc d; 
Lorraine, fiLs de l’empereur //«nv de Saxe I. do nom, dir 
XOißkur, frere d‘Oshon 1. &  A‘Hadrvige . mere du roi Hngucs 
Capes, fucccda l’an 95 3 .à Wicfrcd, archevêque de Cologne, 
8c fut depuis légat du faint liège. L’empereur Othon I. foi 
frere , lui donna le duché de Lorraine , c’eft-à-dire , qu’il et] 
croit comme gouverneur, Si eut beaucoup de part à toutes la 
affaires de ion tems, Alberic dit qn’étantvciiu en France pour 
y terminer quelques différends, ¡1 tomba malade à Com
piègne , &  que s’étatlt fait porter a Reims, il y mournt 
le 11. Oftobre 9 6 $. On afiùre qu’il n’ignoroir point 1« 
beautés de la langue latine, que U grecque même n’étoii 
pas pour lui une langue étrangère, &  qu’il attira 1 Cologne 
des gens de lettres, ;quî fçavoient ces langues, pour avoir 
le plaifir de s’enrrerenir avec eux. On lui attribue des com
mentaires fur les cinq livres de Moyfc, &  quelques vies des 
faints. * Alberic, in thron, R otgcr,«  vu  Am*, Reginotijfn 
chvon. Mol an , in Marc. Ufnard. ; /, OElob. Le Mire , c. n. 
Orig. heneâ■ 85 in faß, Belg. Cratepolius , hiß. eieil, tedtf, 
Gclcnius, h ß . Colon.

BRUNO ( faint ) Allemand, évêqnc Ec apôtre de la Prafo, 
alla prêcher dans la Pruffo au commencement du XI. fiéde; 
il y convertit grand nombre de Paycns,& il y foufffit le tmr- 
tyre le 14. Février de l’an 100S. Tritheme lui attribue des 
commentaires fur la Gcnefê , mais fans fondement. * Dkh- 
rnar, chron.l, 6. Sigebcrt fie Bailler.

BRUNO, évêque de Wirtzbotirg dans la Fnnconif, contai 
fons le nom de Bruno HerbipoUnßs , qui eff celui de cette 
ville , que les Italiens nomment Herbipoh , droit fils de Con
rad > duc de Carinthic, 6c oncle de l’empereur Conrad IL 
En 103 3 .il fut élevé fur le fiége de l’églifodc Wirtxbonrg, 
mourur en Hongrie le 17. Mai 1045. ayant été écraféi dit- 
on , fous les ruines d’une falle dans laquelle il mangeoit * 
comme U aecompagnoir l’empereur Henri III, qui alloir en 
Hongrie, rétablir le roi Pierre fur fon trône. Nous avons de 
lui des commethircs for le pfoamicr, fur les cantiques Je 
Parteien 8c du nouveau Ttftamcnt, fur lefymboledes apô
tres, &  fur celui de fainr Arhanafo fous ce titre : Commen
tant in sotum pftltcrtifm > cantica ormsset veteris 85 nom s/jh- 
menti, 85 in fimbâla apoßolornm , Jhnbrefii &  Ashanafn 1 
imprimés d Cologne en 1494- Jean Cochlée ent foin de 
les revoir, &  on les mit dans le dixiéme volume de la bi- 
blothcque des Peres , de l’édition de Cologne. * Tridie- 
mius , de fcrspi. ecctef Mirxtis , ist A nd. Poflèvin* * M. 

■ Dit-Pirt libl. des auteurs tcelef.da XI.ßeclt. Biïïïet, vie des 
joints ew sj. ALw. Guilitlmus Cave, hiß. Isst er m. ferips. et- 
(lejîafi. p. f j ÿ.  _

BRUNO ou BRU N O N , religieux de l’ordre de fatPt 
Benoît, qui vivoit fur la fin du XL ficelé, vers l’an 109°- 
CoOlpolît Fhi(foirede la guerre, que l’cmpcrcur Henri IV. 
tf:contre Magnus &  Herman , duc de Saxe , & fon ou
vrage comprend ce qui fe pafla depuis l’an 1073, jitfquYn 
le g i ,  il y parle de l ’cnfiuice fie des prcmieis exploits de
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, ¡V, ¡c la peinture qu'il en fait cil fi noire, que /î oii IVn 

u£Br! ‘ princeaoruit été le plus fcclerar de tous les hom- 
cn,fül̂ js j | a trop de paflîon dans J'hifloire de Cet auteur, 

''¡far-Jrint f rehiras a publiée.
^ rRüNO f ûinr ) fondateur de l’ordre des Chartreux ,

B . j l < Kde , natif de Cologne » fit un grand pro- 
i iu i j  les belles tertres. Il fut chanoine de l'égide de

3. Amihert de Cologne „ puis chanoine Si écolirre ou 
de l’H ife de Reims, Se chargé du foin d’enfoî- 

'^ y ia o cm e n t: il eut des différends avec fon archevô- 
i doUt d ne pouvoir fouffrir les détéglcmens , 

^  urt dr f« acct) foreurs, La cattfc de fa rerraïre dans le 
jjniï-lmgtiliefe, fi l’on en croit 11 tradition , qui a 

finí fon ordre. Raimond Diocre, chanoine de Paris, 
droit niorr en odeur de fainteté; pendant qu’on difoît pottt 
. . des morts, il mit la tete hors de la bicrc, ¿Sí ata

haat, ¿jh'iIétait accafé, enfurte ijadétoit jute , &  enfin 
'à iwt condamné. Ce prodige toucha, dit-on, faim Üru- 

Jw qui fe retira en 1084. o u , felón le cardinal Hatonius , 
cnioSí- artpr̂ 5 de foint Hugues , évêque de Grenoble. 
j| à pii foivi de fes compagnons , &  ce fainr prélat leur in- 
Æmjj un défort, qui étoir dans fon diocèfo, où il les cn- 
^  Cdl l’üifreufo folitude de la chatrtcltfo en Dauphiné, 
firirtrllea donné le nom à l’ordre célebre que faine Bruno 
Tfonda- Le pape Urbain IL qui avoir été fon diíciplc , Si 
¡■ pu ¡mi, l'jppella en Italie le 14. Juin , jour de la fête de 
fiiw jan foptifiu vers l’an 108 6. mais ce /âint ne pouvant 
s'rccoDinmcr au grand monde , après avoir refuié l’archc- 
vëchcdcRegïor ejire Urbain I!, lui avoir offert, il fe rerira 
¿mí fi Calibre, où il mûutut le 6, d’Oétobre 110 1. Le 
mm Lean X. le canonifa l’an 1 j 14. ou 15 15. Ou attribue 
à uint Bruno une expofftion furies pican mes, des comme n- 
tiíres forles épîtrts de faint Paul, &  pluficurs autres traités, 
qrc k pcrc Théodore de Camp , Chartreux , mit au 
jour fan ifin . en trois volumes, imprimés à Cologne avec 
fi vie de ce faint à la tête de l’ouvrage : mais ces oavrages 
font de Btunon de Signi, Se il n’y a véritablement de tàinr 
Gtui,oqnt dm  lettres écrires de fs folitude de Calabre , 
finir adreGee à Raoul U Vtrd , prévôt de l'cglifc de Reims, 
qu'il tiirline à fe rerirer du monde, &  l'autre à fes religieux 
du fi grande chairrcufe. Dom Mabîllon Analcél. tôt». ¡V . 
f u.+co. luiamibuc une confeffion de foi loas ce titre, can- 
ffafitii. '  M. Du Pin , fa fritet b. des auteurs ecclcfiafliyaes 
d s  X I I .  f a i t .

{£t * les critiques du XVH. fiécle fe font inicrits en foire 
contre U fobtc far laquelle on fonde la retraite de fainr 
Bmno. Jean de Latmoi, doéfour de Sorbonne, l'a arraquée 
par écrir dans des diJlèrtarions iniiruldes, de ver* catifa fecef- 
jm fjrXh Brunom in tremar». Il foûtienr dans cet ouvrage 
qn avant le tons de Jean Gerfon, chancelier de l’uni ver (ne de 
Htis, & de four Anronin , archevêque de Florence , qui 
sivoitnr après l’an ¡400. aucun auteur n’a voit parlé de Ce 
piéirndumiracle, Si que terre tradition des Chartreux cil 
mal (ondee. Divers (çavans ont répondu à ces di datation î , 
t í  le père Jean Colombi, Jefuite, a publié une réponfc 
tpi a pour titre : Dijfertatur de Car tbafianer ¡em initm , jnt 
m l Bruno adacltts fam t in eremum voctbta boandf rc- 
iiiuitv fan/íb t j e líc, t¡fajtft» t jadicoatm , damnai am 
isiUmajoi. Il y rapporte le témoignage de quelques Iiîflo- 
ncnsqmont, à et qu'il prétend, parlé de ce miracle, avant 
! m ! 400. Se il cite Fauteur qui a écrit en 1 1 50. une relation 
des cotnmcncemcns des Chartreux : un religieux de cet or- 
a r , de b chartrcuic de Merya en Bugei, dans une dune 
de 119S, Guillaume dTùbura ou dTvréc , qui écrivit en 
’ de engibe (X veníale ptrfcEîi religion!s ; l'auteur
de la cnraniquc des prieurs de ladurtreufo qui a fleuri dc- 
F“b i} 3}. jnlqtfcn t j 9 i T&  enfin Henri de KalliJr,qnî 
cojTtpoíáen t ï 9S.un trafic de l'origine des Chartreux. Sin U 
f [i Je eme dtflettntion il fn el’année delà retraite de faint 
btuio dans lc de (en, &  du voyage qu'il fie cm Italie par or- 
Jrcdu pape Uibain 0- If-eff vrai qtlc les auteurs rapportent 
J« nv;tyctll«auili fitrprenantcsquc celle-ci, Stcdledonrop
a ™é les commcncemctti de l'ordre de la Trinité , ne Tell 
f amoais. Ccd d'un Ange qui parut entre uncfclave Chré- 
G‘tt fit im Maure dans l’égüfo, à la première mefle de foitu
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Jean de M arin, premia patriarche de cet infftrut. On pré
tend que ce fut en la pré (entre de Maurice de Su Ni, évêque 
de Paris, &  de grand nombre d’autres ptrfonnes de diftîn- 
étiom Aucun hifioricn de ce tems ne rapporte ccrre hiiloire, 
3c cependant ccrre tradition ie ibùricnt.

Mais il faut avouer que ces rations font bien foiblcs, 
pour détruire celles qu’oppofont les auteurs du parti con
traire. En voici Je détail- Saint Bruno dans une lettre qu’il 
écrivit de fon monaftere de la Calabre en Italie à Raoul le 
Verd, prévôt de Reims , l'cxcirc i  fe  faire religieux , pour 
accomplir levant qu'ils avoi-.nt fait enicmble a Reims. de 
quitter le monde, après en avoir reconnu fit vanité dans 
les entretiens qu’ils avoient eus en cette ville. II n'y parle 
point de ce prodige , qui auroit été un puiflàni motif pouc 
l’cxcircr à embu fier l’étar religieux , Oc h exécuter fa pro
nie fie. Guiberr, abbé tieNogenr, dans fit vie rapportequ’a- 
prés la tüorr de Gervaïs, archevêque de Reims, un certain 
Manaflés obtint Cette dignité par (imonie , fie s’y co nier va 
par la force des armes, ayant levé une compagnie de gardes 
qui le foivoient par tout, que Bruno ayant liocreur de ce dé- 
fordre, forcir de Reims avec quelques clercs de l’églifc cathé
drale , Se s’en alla à Grenoble , où ii fi: retira dans une folï- 
tude. Voilà Je fujetdc la rerraïre de faint Bruno ( écrir par 
un auteur ancien &  digne de foi. Si elle avoitcli pour caufe 
Un miracle fi furprenant, l’abbé Guibertne l'auroirpas ou
blié : la chofe éroir trop extraordinaire , pour n’en pas faire 
le récit, auili bien que de la. débauche de l’archevêque Ma- 
nafiés. Pierre deChignt, dit le f-en érable, pariant de l’ordre 
des Chartreux , înfiitué de fon tems p3r faim Bruno &  fes 
compagnons, dit que ces premiers folitaires de la ch aura tic 
renoncèrent au monde, 3c firent proflfiion d’une règle fort 
aufiere, après avoir vû le déibrdrc de pluficurs religieux, 
qui vivotent dans une tiédeur Se dans une négligence crimi
nelle. Il ne parle point du prodige de l’homme rcÎTiiicité, 
quoiqu’il eût dit dans la préface de fon livre, que fon dclleîn 
étoit d’écrire tous les miracles, dont il aurait une connoif-
fonce Certaine, Se qui pourraient augm enta la fo i, ou reglei 
les mœurs des Chrétiens,

Pluficiirî autres anciens auteurs qui ont écrir près de 140, 
ans après l’inilirurton de l’ordre des Chartreux, nonr point 
parlé de ce doéltur damné. Le premier qui a écrit ceirc 
hiiloirc , inventée quelque rems auparavant , a été Jean 
Gerfon , chancelier de l’unrvcrlité de Paris , dans fon traité 
deIzjhnphciee da cœur, qnlt compofa v as l’an J 410- Il fut 
lc récit de ce prodige, comme d’un exemple qui nous dmi 
porter à la crainte de Dieu , de que l’on difoit avoir donné 
commencement à l’ordre des Chartreux, mais il ne I'appuye 
que fur un btuit commun, fous citer auain garant ; c’cfl 
pourquoi il nel’cxpofe pas comme une vérité certaine, mais 
comme un événement qui peut exciter les Chrétiens à s’hu
milier &  à craindre les jugemens de Dieu , (nivant ce qu’2 
dit dans fon traité, des ventés ejtétlfiat croire. Saine Anto- 
nin, archevêque de Florence , décrit auili la réfurreélion 
du docteur , &  dit que faint Bruno , profcfièur en théolo
gie à Paris, étoit prefait à cet épouvantable (pecladc, maïs 
il ne nomme aucuns aurcurs ; Si l'on fçait qu’il n’etaminoit 
pas toujours la vérité des ebofeS qu’il écrivoir dans fon hi- 
ftuïrc, comme l‘a remarqué Melchiur Canus, fçavant reli
gieux du même ordre, qui afli(la au concile de Trente. Ceux 
qui oui depuis parlé de ce prodige, y ont ajouré de nouvelles 
circonfiances, qui focontredifcnt. Les uns ont dît que le 
mort avoit parlé trois jours de fuite ; 8c les autres qiiec’éioit 
aux trois noéhirntsdu même jour Quelques-uns our aifuré 
que fou Corps avoit été jteré à la voirie > Si tfantres , qu’un 
(pctlrc s'étoir approché du cercueil, Si l avoît enlevé. Il y 
en a CU qui l’ont fait chanoine de Notre-Dame * &  qui ont 
voulu faire croire que depuis le tems de cet horrible fpv- 
élaclc, on ne prouonçoir plus ces paroles , revende nabi , 
dans tout le dioctfo de Parts ; mais qu oi chanraur cette 
leçon de l'office des mens on commcncoit par yurmau babtv 
tw qm uiei, qui font toutes choies inventées à plaifîr, & fmî 
aucun fondcHum. Depuis environ cent ans on adonné un 
nom à ce doébut tcfiuictrc, Si on )\t appelle RntmendDia  ̂
cre.Veie^. DIOCRIb * Guiberr , abbé de Nügctii, de vit* 
(lia. Guigne* v ,  général d «  Chartreux, bijiatre de ^ ¿ » 11,
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L'apologie de Maiiaifês , donnée par le pere  Mabillon 
tonte /. A/ufiu liai. Aroaul Bofiius , de /and. Carthujïanor. 
Vinccncde Beauvais, hb.t6.cap. Si. Pierre de Blois, eptfl. 
36. Pierre de Chigni - Ub. a. 'mirai, cap. 2g, Saint Anronin , 
tit. i f .  c. 22, Aubert le Mire, L 2. c. 3s. dç Orig. reiig. Dor- 
lant, en.[a chronique des Chartreux. Onuphre, Genebrard. 
Sigebrrt, en fa chronique. BaroniilS , asm. Chr./ogâ. £ÿ feq, 
Poflèvin , in appar. Bcllarmin , de feript, ecclef Perrcïus , 
btbl. Carthuf. Suri us. Sainte - Marthe. Dç Launoi , de ver a
cas fa fec.ejfus S* Brunonis.

BRUNO C fâint) ou BRUNON de Segni , connu fous 
nom de Bruno Aflenjisau Stgnienjts, qui vivoit au commen
cement du XII. fiécle, droit Piémontois 8c natif de Soleria , 
dans le territoire du diocèfe d’Aft,d'où il çft fninommé/^rn- 

fis. En 10751.il fe trouva au concile de Rome , où il diiptita 
contre Berehgcr, Le pape Grégoire VII. lui donna l'évêché 
de Segni, dans la Campagne de Rom e, 3c c’cft du nom 
de cer évêché que faim Bruno a eu celui de Signienfu. Il 
le gouverna avec beaucoup de prudence j mais comme il ai- 
moit la fblimde., il fc retira dan, l’abbaye du Moat - Cafltn , 
«Sien fut depuis abbé- Le peuple de Segni J'ayanr prié inifom- 
nicnt de revenir dans Ion diocèiê, &c le pape même le lui 
ayant ordonné, il fc vit contraint de reprendre la conduite 
de ion troupeau , &  mourut le 31. Août 1 1 t y . Le pape 
Ltice III, le mit au caraloguc des Saints, Quelques auteurs 
difent que Bruno fut cardinal, &  qu’il vint légat en France, 
mais ces faits ne font pas prouvés. Il a écrit divers ouvrages, 
qu’on a imprimés l’an 16 y 1. 3 Venifc en deux volumes, On 
y verra en tête une diilèrrarion hiiloriqttc que dom Maur 
Marcheiîo, religieux de la congrégation du Monc-Calïin , 
a compofée , où il'parle des ouvrages de ce Cùnt évêque , 
entre icfquels il y en a pluficurs que PetrU'us avoir publiés 
en 1 611.  fous le nom de fâïnt Bruno , fondateur des 
Chartreux, comme ceux De laadbus ecclefie. De ornamemis 
ecchfkt. De nova mundo. De fcfhvuatibus ffhvhatum . De 
laudtbns beattjfima Vagiras, Sic. Le pere dom Luc d’Acheri 
a donné depuis dans le XlL tome du Spirilége , un traité 
des rites de l’égliië , cortjpofé par cet aureur. * Petrus Dia- 
conus, de vrr. iHufir. Ci/Jin. Si hifl. cap. 3, Marc ns Anronius 
Scipio, in tlog. abbat. C.iffm. Ugliel, tous. 1. hal.facr. Phdin- 
pus Maîabay! a , i» dsfq. de ort» , Si receffu S. Br un on. à Caffin. 
Barotiius. Poitevin. Le Mire. Labbe. Voflîus M. Du P in , 
ftb/ioibeque des ameurs eccléfiaf/iques dn Xi/.Jiecle.

BRUNO D’AFFRINGUES, de faim Orner , général de 
l ’ordre des Chartreux, qui quitta fon premier nom de Char- 
les, pour celui de Bruno, lorfqu’il fie profeffion, étoit fçavant 
dans la jurifprudence civile &  canonique, dans les belles let
tres , dans rhiûoire eccléfiaftiquc, &  dans les langues. Avant 
que d’entrer dans l’ordre des Chartreux, il étoit chanoine de 
l'égliic deCarpcnrras, ville de Provence, dans laquelle il pro
nonça le panégyrique du pape Grégoire XIII. L'évêque de 
çette villecn lui donnant ce canonicat , le choifit pour être 
fon grand vicaire, mais il renonça â cer emploi, 8c prie l’ha
bit de Chartreux en 1 y 91. Deux ans après il fur créé prieur 
de la Char treuil- d'Avignon , &  fût élû général de fon ordre 
en ié o o . Les papes Grégoire XV. &  Urbain VIII. lui donnè
rent fo 11 vent des marques de leur cllimc. Le roi Henri le 
Grand étant à Grenoble, le voulut voir, &  alla vifitcrla char- 
treufe, où il fur cxtcêmcmcnr fitrisfair de la conduite 8c de la 
iâgcflè d’Afïringues. Ce içavant religieux étant âgé de St. 
ans, tomba le 4. Février dans une apoplexie, qui étant dégé
nérée en paralyfie , lui ôra i’ufagc de tous fes membres. Le 
chapitre général donna un fcicctlhur à Afïringaes, qui mou
rut k  y. Mars 16 y 1. âgé de S i. ans, * Cborier, Etat polit, 
de Dauphin/. Sammarth. G ali, Corift.

B R U N O , anciennement Pnhs, petite rivicre de laTof- 
caneen Italie, coulçdansle Siennois, prenant fa fburce près 
de Molite-Mafli,& finit fon cours au lac de Cafliglione, où 
çlle fe décharge près du bomgde Buriano.* Mati, diHum, 

BRUNON (Eufibe)evêqtte d’Angers, dam le X l.ficde, 
fivorila la perionneû: les erreurs de Bérenger, fe déclara 
pour la foi Catholique. Pipez. BERENGER.

B R U N O N , cherchez. B R U N O , ci-devant,
B R U N O R O ( Pierre) dxnhtz. BONNE ( païfanne.) 
BRUNSBERG ou » R A U N iB E R G , ville de Pologne »
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dans la P ra flè  royale, c ft  limée für une petite rivltte, V fr i 
le golfe .de Dantzik , dans cetie partie que ceux du pq, 
nomment Frtcb. A jf , eDtre Maiicmboilrg 8c Elbing d’ua 
coté, &  Coningfberg 3c Frifchaufcn de l’aune, BrnnlR-rp 2 \
été la réfidence de l'évêque de Warmic -, mais on ['a enu ĉ ' 
â l’éleéleur de Brandebourg, comme étanr fur les fmntitru ! 
de la Prude ducale, d’où elle a pris le nom de Bntndebonr? ■ 1
élit cft tnife aujourd’hui dans la Prude ducale. Cherche - 3
BRANDEBOURG, " 5

BRUN ïBERG , lieu autrefois fortifié. Il cil dans l'abbaye 
de Corvcl, en Wedphalie fur le- W cE r, près delà pciitç ville \ 
de Hoxtcr. Ce lieu cû connu par la viéloireqite |
y remporta l’an 77 j .  fïrr les Saxons , qui lui difpwoicru fc r 
padâge de la rivicre. * M ati, dtüton. S

BRUNSBUTTEL, petite ville forrmarcbandcdeHoIflciu ' 
ou H olf c e , dansleDltlimarfen, au roi de Dantmarck.EJfc 
d l adèz forte, fituée vers l’embouchure de l’Elbe , à dem ’ 
ou trois lieues de Glukdat, * Sanfbn, 1

BRUNSVIC ou B R U N SW IC K , pais ¿ ’Allemagne d*» 
la baffe Saxe, avec titre de duché, entre les évêchésd'HilNr. \
Hat &  d'Ildtsheim deLunebourg & la Weilplialfc, ßtimf. 
wick en cil la ville capitale, &  les autres lont Gulbr Si Cor- 
tinghen, Ou comprend encore fous le nom de Bmnfwfci:, 
cour ce que les princes deccrrre maifon podèdent dans la baffe ! 
Saxe, où ils forment des branches différentes , &c tnj font i 
les duchés Si païs de Lunebourg , de Gottinghen , dc Gm, 1 
benhagen &  de Calembert, Wolfcmbucel, Hanovcr, Zdl, I  
Urzcn , Danneberg, Garpug, Gyffhome, Embech, !c Hi. 
melen. Ce pats eftbon Si fertile i il y a des mines, qnintitt 
de chadc , Si on y recueille des grains en abondance. Il d  
arroié par divcriês rivières, dont les principales font leWe- 
fer, l'Oker, le GIcin , l’IImenorv &  le Viper, Onytroute 
aullîpluficurs belles fources d’eau, de grandes forets, & toiK 
ce qui peut être néceiïatre poprla vie. Le commerce y abcau- 
coup fkuri autrefois, mais les guerres d’Allemagne da XVJ], 
fiécle y ont apporté du changement, &  ce malheur lui a été 
commun avec tour le relie de l’empire. Il y a encore de ttès- 
bonnes places; Hano ver, Gy ffhorn, Si Wolfcmbut.L Ccrtc 
dernière réh lia vîgoureufement aux François & aux SiKrdaiî, 
qui prétendoienr la prendre en fiùfàni hanfTer les cars de 
l’Oker , ayant fait pour cela des digues au-ddTuus de h 
place. On dit que ceux de ce païs aiment fi fort le lard &h 
viande falée, qu’on ne içauroit leur faire bonne chcrclicts 
mers y manquent, 8c c’cil pour cette raifon que ks ainrn 
Allemands les nomment ordinairement avalent
de lard. Ils aimenr la biere amere , &  la leur l'cll cïttàn:- 
menr, lis (bnrgrofiîers, mais laborieux 8c bcnsfoldats, 

BRUNSWICK ou BRUNSVIC, fur l’Oker , en latin 
Brumpolts, Brunfmca 8c Brnnonis viens, ville d'AUmugns 
dans la baffe Saxe, cil capitale du duché de Bninfirick. Üa 
prétend quelle fut bâtie vers l’an gög. par Brunes, fils 
él Adolphe duc de’ Saxe, qui lui donna Ion nom.DL-puis l’em
pereur Henri l’Qifdcur l’augmenra , 8c divers aurr.spnnccî 
ont contribué à la rendre une des plus belles villes de toute 
l’AUenugnc, Sa forme cfi pfcique quarréc , Si clic a une | 
demi-lieue d’Allemagne de tour. La rivicre d’Oktmqui b 
fépare en deux, s’y divife en divers canaux , aptes avoir rem- j
pli les foffés. Il y a d n q  ou fix belles places, de jolies maifons, j
entre lesquelles celle de la ville efl très-magnifique , Si plu- | 
fieurséglil« qui (onr toutes aux Proteflans : car les halitins jj
de Bainiwick furent des premiers à embrallêr h  dnihiûî |
de Luihc-r. La première de ccséglifès cil celle de fâïnt Bloifc. | 
Brunfwrck a été une des villes Anféatiques, &  s’efi gouvtr-  ̂
née en république , prétendant avoir acheré fa liberté des iA 
ducs de Bmniwick, qui fe fcrvircnc inutilement desattu« | 
pour combarrre cctre prétenfion. Dans le XVI. fiécle Henri j
A-yf-z/wf )Cn 1 y 4 1.cn  1 y yo. &: en 1 y 5 y.afliegeaccltevilt, |
qui (buffrit beaucoup durant cçs fiéges; mais avec le fecomJ 
de (es alliés, elle fe maintint on liberté. En iy 67. Icsiliffc- 
rends qui étoienremrc les ducs de Brtmfivicfc&tctttcvilk, j 
firent accommodés à ccs conditions,que le duc Juliifilid- j 
Henri h approuva ; que le ftnar rendroit au duc le bail- , 
liage entier d’Affembourg , proche de Wolfi mbutU ; Iu: 
le duc rendroit de même les bailliages tFEich &  de W , 
ihaultn aux deux coiiiùls » aa nom de la république
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-ourlai de poat fes héritiers T à ration intentée 

rw!"V,r ¡¿fa Vieillc-nie, que Henri Ton père prérendoir 
F001; 'njriies de la vÎHt de Bronfwick, que fes ancêtres 
rtti , îTacécs , mais flou pas vendues an fétiit, Ce traire 

• p̂ourtant pas toutes les divisons, fit an vie toû- 
^ '^Lunroap de défiance du côté des habiratis , &  de 
r Z T b U t  destin es. Ifs en vinrent même quelque- 
f ^ c s  : &  en [<îj 4- Frédéric tliric toit le liège 
j ntBrüidtfick, &  Ja preiiâ vivement. Les villes Anféari- 

pjolbndois la tirèrent de ce mauvais pas -, mais le 
l^iwoc encore levé de nouvelles forces l'année fui van te, 

re ville fut coniiaiiuc de lui rendre hommage en 1617. 
V |i ce due (onitrla avoir rn i s fin d tous les différends, que
I rj fts anccirçs avoient ctts avec cecre ville Ceux
I I font venus aptes lui ont encore prétendu d’autres droirs -, 

■ Tj’ùiii fouvem aiîîdgéc inutilement ; mais enfin elle fut
I j(j |t 10) juin 1Î70. par Rodolphe-Atigufte duc de 
^arib'irk. Wolfèmbutcl, auquel elle appartient mainte-

( j, 3 fjjt élever une citadelle pour la conferver. La 
vükc’ft belle , grande, &  allez peuplée, quoique le nombre 
^  (ybitaui diminue depuis fit prife, car la grolle garni- 
fon qui le due de Bran lwick y entretient, fit le bruit des 

^  ( cn j  prefijuc chaffë tous les marchands , &  y a dé- 
tiuii le commerce. ENeeftdivifée en cinq parties, qui font 
U vknllc-Vilic, la nouvelle-Ville , la Hague, le Sach , Se 
1- vieiï-Vic. C’eff pour cette raifôn que quelques auteurs 
farpeUent Pt»upahs\ elle n’cil qu*à deux millesd’Albnia- 
mtc de Wolfiiviburel, Si à huit de Hanovre, Ce fût là
que nwtKor l’empereur Othon IV. l'an ta 1 S, * Baudrand. 
Uourgon , geogr. htflvr.

BRUNSWICK , la matfbn des princes de Brunftvick Se 
de LiincN-tng a pour tige Azon d’Elt, marquis de Toicane, 
qui vivait dans le XI, ficelé vers l’an 1 01g. ou io j q . C eit 
vers ce rems qu’il fui vit Tempérait' ConudII.cn Allemagne, 
où il épouia Cunigonde, (ôcur de Guelphe (IL de la fia mille 
drtMpaisGuclpnes, donc on silure qu’il fut le dernier. 

îohoude ce mariage GutiPHB d'Est 1. de ce nom , lùr- 
namnié/i Robufttt qui époufo fttlttb, fille de Baudouin V. 
die dePp,  comre de Flandres , Se alors veuve de T>fhc , 
comte de Ktnt, frere d'Harold, roi d'Angleterre, L’em- 
ptreur Henri IV. qui avoir éprouvé en diverfés occafîons 
h fidélité de Guelphe, lui donna vers Tan (071. l’invelh- 
ture de la Bavière, aptes avoir condamné &  chalfé Orhon de 
Saie, qui cn émît pnffcffeur-OndÎcquc Guelphe ne mourut 
qu'en 1 iot.cn allant dans b  Terre-Sainte-Il biffa Guelphe
II mort fins poli étiré j fit H enri I. dit le Noir, le Jeune Se le
Ois™, mon en 1115, ayant tu de Wtlfide,fille de Magma 
due de Saxe, Guelphe ,  qui s'établit en Italie ¡ &  H j n r i  
Il.dit U Snptrhe, Celui-ci époufa Gertrude, fille de l'empe
reur Lethaue G. dont il eut rinveftiture de la Bavière vers Tan 
1137* pis da duché de Saxe, Il mourut vêts Tan 1179. Henri 
lN.iôn fils dit/eA/ri», fur un des plus puiflâns princes d'AU 
icmagne ; mais s’étant révolté cn 11 80. contre l’empereur 
Frcdcric I, dit B,trbtrouJJé, ce prince l’ayant p rotait, le dé
pouilla de fes biens ; car il donna b  Bavière à Ûthon comte 
deSchircn,&: b Saie à Bernard, fils d’Albert 1 Ours. Henri 
le retira auprès de Henri II. roi d’Angleterre, dont il avoir 
éptmfé en 1175. b fille Mahuad1, &  par fou moyen ¡1 ob
tint les comiés de Brunfiyik Si de Lunebourg. Il mourut 
eu 11 j j ,  ayant eu OthonIV. de ce nom , empereur, mort 
en 1 i  18 ; Henri IV. comre Palatin du Rhin, par le moyen 
de fi femme Agnes G uillaume duc de Brunlwick &  de
Lunebourg ; car ce fut alors qa'Othtm IV. ion frere érigea 
ces terres en duchés, quoique d’autres affùrerit que ce fut 
Frédéric lien  l’an i a j î s G u i l l a u m e L ¿toit un prince 
Folique, 5c fût perc d ’O  t H O N 1. qui fuir 3

G E N E A L O G I E  D E  L A  M A I S O N  
de BRUNSWICK,

VU, Othon. L duede Bnjnfwicïc, par qui nous commen
çons ccuc généalogie, né en 1104. ccoir le ieptiémc par 1« 
gtbéritiafu, ainlî qq’on vient de le voir depnis Azon d’EÎL 

. bmomtné Y Enfant, par ce que fors pcrc Guillaume, 
qittmounirçn m  î.lcbiflaau berceau. Ce jeune feigucur,

ffn1«! fc vir un peu en dot,  eut peine i  fupporîçr que les
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biens de Henri UL Ton aycul, tufTent paflé, pat les do
nations de l'empereur Frédéric , en des mains étrangères i 
Se que fou onde Henri, comte Palatin, abufant de fa mi
norité , eut même vendu à l’empereur Frédéric 11, la ville 
de Brunlwick , &  autres terres > qui étoitnr l’héritage de 
fon père. Atnlï ayant appellé à ion (¿cours ce qui lui refioîc 
de coulins, il leva des troupes en 1117 . &  s’etam préfenté 
inopinément devant cette place, ii l’emporta, &  défie b  
garnilbn impériale : ce qui lui fit qtritrer le nom d'Orhem 
de Lune bourg, pour prendre celui d’Orhon de Brtinf
5 étant enfuite raccommodé avec l'empereur Frédéric > &  
n’ayant point voulu iê déclarer contre lui dans les bruits qu’il 
eue avec les papes , ce prince rendit à Othon tous les biens 
de ion pere, 5î lui donna le titre de duc de Eiunfaick Se de 
Lunebourg J’ati 1 ¿59. Il moururlc 9. Juin 11^2, ayant cil 
de fon mariage avec AÎJtdde ou M arie , fille ¿¿Albert mar
quis de Brandebourg , Aldert ,qui fuit i &  Jeun, qui Tue 
duc de Lunebourg, &  père d’Othon IV, lequel Unit an du
ché de Lunebourg le comté de Daneberg , Si monrut en 
î j j o .  biffant deux fils, Othon 3c GuiBaume , morts fans 
pollérité i l’aîné cn 1 y 5 4, le cadet cn 1 j i! 8. Celni- ci donna 
les biens à Magnat lorquaius Ton parent, dont U Jer a fait 
mention par la faite.

VIII. Albert, /nm om m é/iOiW , duc de Brutiftfick , 
filsaînéd’ÜTHON, acquit le château de Wolfctobutel Si ce
lui d’Affembourg, la ville de Hamelcn Se Celle d'Embeck ,
6  mourur en 1179. ayanr eu d’Ahx-,fille du marquisd’Eft, 
ou (èlon d'autres, ¿¿Adelatde , fille d'Othon, marquis de 
Monefenat ¡ H e n r i  , qui fuir , qui eut pour fon partage 
Grubeobagen , &c; Albert, qui eue la principauté deCa- 
iemberg, dont ii fera fait mention et-après j & Guillaume , 
qui fut duc de Wolfcinbutcl, Etant mon le premier, ion 
rare Henri s’empara de (à portion , mais Albert avec i’aide 
des lubirans de Urunlv/ick , l'en chaffa,

IX. H enri de Bcunitvick, furnommé le M erveilleux, fut 
.lue deGruhenhagen, é< mourut en t j j i .L ii ib r td ’vV^wr, 
fille d’ A lbert, landgrave de Tl;urtuge, m aïquisdeM ilnie; 
HiH KlltJeunt i E hnEST,qui (ütt ; jean, Cvê.prc d t iu tu c k , 
more en r j  6y j Aljîae ou E lfe , mariée à Frédéric, comte de 
Ixichlineen \ Irene, mariée en i j 1 3 . à An-home II. empe
reur de Conffantinoplc ; Si Agnes, mariée à Henri, duede 
Carinchie. H enri le Jeune eut d a n  femmes, fa preinicrefuc 
Helene, fille de Woldemare, marquis de Brandebourg i Si U 
fécondé fur M arie, fille de TV. roi de Cypre. Du premier lit 
vint Othon, qui fut le quatrième mari de Jeanne I, reine de 
N aples, Si mourur iànsenfanscn 1 $9$. Du fécond vinrent 
Euiehiifar, que l’empereur Sigifmond rii, dit-on, mourir par 
b  faim- U époufi dans le royaume de Naples Jeannette 
Gaëtan , comtellë de Fondt, dont il n u it  pointd’tnfans, 
Se Melchior, évêque d’Ofnabruck, puis de Swerin. motren 
1 } 8 1. ayant été empoilonné par lis domefiiqun.

X. Ernest duc de Brunfivick-Gnibcnhagcu, ffeond fils 
d’HtNtoh  Merveilleux, mourur en l 444. Il avoir^épotifé 
Agnès, fille de Henri, comte d’Eberflein, dont i! o r Aueert 
II. qui fuit Fr edt rte , qui epOtifâ Eltfabeth , comte fie de 
Hombourg , dont il n’eut point d’enfims ; &  Anne, mariée 
i  Henri, dit le Chauve, comte de Honfletn.

XL Albert IL duc de Brunfwick, d’£mbeek& de Gru- 
benbagen, acquit b  fbttertflc de Salz, près d'Embvck , Si 
mourut en J 3 97. ayant eu de Sophie, nJIt d'Albert duc de 
Sasc-Laweinbourg, Eric , qui fuit i

X IL E r i c  duede fïtunfwick,d’Em bcck,deS3lz& de 
Grubcnhagcn, monrut en t^ ip-apnteu  d'Ehjabeib, fille 
d’Othon, dit U Mauvais, duc de Bfunfivick fit de Lune- 
bourg, A lbert , qui fuir, Erntfl, chanoine (THatberfbd , 
prévôt d’Embeck} Henri HL mon en 1469, laifbni de 
Marguerite, fiile de Jean duc de Sagan, Henri IV. qui dé
céda en 13 i S . fans enfâm de Marguerite > fille de Bernard 
duc de Saxe - LasV cm bourg. Les fille* du duc Este furent 
Sophie, abbeflè de Gaildtriheim, morte en 14 1 1  -, Agnès, 
qui fnccéda i  fa fcctir, fit mourut en I4 ï 9 î ttfateihipautk 
deBogiflas, duc¿c  Fométanicjpuji abdlèdeGandctineim, 
décédée en 1 4 5 1 ,  Marguerite, femme de Stmon, comre de 
Lippe i Sc Aune , mariée l ’ .à  Albert , duc de Bavicït ; 
z u, 4 Frédéric de Umnlwkk ,  duc de HartOVif,
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XIÍI. Albert ÏIÏ. duc tic Brun (Vick* Gruberiha g e n , firc. 

mourût en i4 ÿû t ayant eü d'EhJabeth ,  filie de foirai h , 
comte de ValdcC »Ph i l i p p e * qui fuit; E tnefl„ m on fàns 
avoir été marié •, E n e, évêque de Patetbora, d ’Ofnabmck 
&  de M iitiilef, mort le 14. Mai 1 y 3 1 ; &  Sophie, abbefic 
de Gandersheim , morte en 147 J •

XIV. Philippe duc de Bnjnfwick-Grnbcnhagcn , né en 
14 8  ¿.mourut le 4. de Septembre 1 s 51. ayant eu de Cathe
rine , fille à'E t ne i l , comte de Mansfeld , motte en 1555.  
Philippe mortàrroisnnsen 1 5 1 1  ; Ernest, qui luit; Albert, 
né en 1 5 1 1* mort le 10 . O âo b re  1 5 4 6 ,  fean, né en 15 26, 
Tué en France à la bataille de feint Quentin le %, Septembre 
1 í Í 7 i W olpang ^nent sonnéci- après ; Philippe , dent ilfera 
parle après ¡es f rires ; &  Catherine, née en 1 J 14. mariée 
1 *, eti 1 J41.  á fean-Ernefi , duc de Saie : z 9. à Philippe, 
comte de Schwarfbourg, morte le 1 4 . Février I ; 81.

X V . E s h l s t  duc de Brunfwick-Grubcnhagen, Sic. 
né le i .  Avril 1318,  mourut le 2, Avril 1 ¡¿ 7 .  jour de la 
n ai fiance, lai fiant de A ia rguerite * fille de Georges ; duc 
de Poméranie, décédée le 14 . Juin 1 3 6 3 ;  EÜfsbeth , 
mariée m  1 5 ¿8. à 'jean , duc de H olficin-iunderbourg, 
morte en r ; ¡}tí.

X V . W olfgang duc de Brnnfrvick Gmbenhagen , né le
C. Avcil 153 1. mourut le 14 . Mars 1495,  finis poficuci 
de Dorothée, fille de Eranpoü, duc de Saxe.Lawcmbourg, 
morre en 15 S i .

X V . Philippe duc de Brunfwick - Gtubenhagcn ,  né en 
ï 5 j 3. mourut le 4. Avril 1 536.  (ans poftérité de Claire , 
fille de H en ri, le f'.u n e , duc de Brunfw itk-W olfcnibute!, 
morte le 13 . Novembre 1 5 95 -  Revenons au fécond fils 
d ’ALBBRT le Grand.

IX- Albert IL du nom ,dir le Gras, fécond filsd’ALBERT 
1e Grand, fut duc de Brunfrvick& de Gotringen, Ai mou
lu t en 1318-  laifiànt de Richfe, fille de Magma , dit le Dé
bonnaire , duc des Herules Si des Vandales , i ,  O  thon, fur- 
nommé te Large, duc de Brunfwick »qui époufa i° .  Agnès, 
fille â'Ehrmand éle&eur de Brandebourg : 2 pf fudah, fille 
d'Henri landgrave de Hefie. Il mourut en 13 34.iaiffant une 
fille unique nommée Agnes , mariée à Bamtme 1IL duc de 
Poméranie; 2. Errufi, duc de Gottingen>morreo 1 373. 
époufa Barbe, fille á'Henri IV. duc de Sagan , dont il eut 
Anne, mariée à Guillaume 1. connc de Henncberg; fie Oikon, 
furnommé le M auvais, duc de Leina * m on en 1 3 34, qui 
laifià de Marguerite, dud id le  de Bergttcs ; Guíñateme, m on 
jeune ; Othon,  iurnommé le Borgne, mort en 1463.  fans 
pofiérité d 'A g n es , fille du landgrave de H efie , morre lç 1 . 
Février 1471 ; fie E ltfth ih , mariée d E n c ,  duc de Brunl- 
Wick-Grubenhaoen, Les autres enfàns d*Albert le Gros fu
rent Albert, éveque d H .ilbcrfiar, mort en 1 3 58;  H enri, 
évêque d’Hilderihcim * qui fit commencer le batiment de 
fon églife , &  mourut en 13 62 ; Lstdcr, maître de l'ordre 
Teutonique, mort en 1 3 33 ;  Magmjs le Débonnaire , qui 
fuit ; Sc M sehtilde, abbefic de Gandersheim,

X . Magnlts I. du nom , fumommé le Débonnaire, duc 
deBrunfwick , firc. partagea avec fes freresfes \é\ensd' Albert 
II, leur pere, fie eut le bailliage de Singershufem , époufa 
Sophie ou Agnès, fille à'Henri marquis de Brandebourg-à- 
Lanlberg, &  mourut en 1368,  ayant eu Othon, mort en 
Italie; Louis, qui mourut en 1358.  (ans enfans de Mech- 
tdde, fille de Guillaume duc de Lunebourg ; M agmjs IL  
qui fuit ; A lb e rt , archevêque de Brêm e, mort en 1 395 ; 
jMechttlde, femme de Bemard\U. prince d'Anhalt ; Hetene, 
mariée à Othon, comte de Hoye ; Agnès,  femme d’E ric , 
com iede H oye; fie Sbphie , morte fans alliance.

XI. M agnos IL furnommé Torquanti ou le Porteur de col
lier, d'une chaîne d’argent qu’il portoit au col ; Si par d’au
tres, \'Infelent &; Y Emporté, furdticde Brunfwick du vivanr 
Je  fonpere. il fit l¡M»ilerrc à l'évêque de Hüdesherm fans 
aucune raiion; aulli fut-il vaincu &  fait prîfonnier. Il fallut 
vendre les bailliages deSangttihufem  &  de Lanfbcrg pour 
le racherçr : fon pete en mourur de chagrin, Albert V, duc 
de Saxe-Lawembourg ,lu i fit la guerre pont la fucctlfion de 
Lunebourg, à laquelle celui-ci prétendoit, à caufedc fa mere 
Eltfabdh, HUe de Guillaume, duc de Lunebourg , &  ferur 
de M iihtildt » veuve du duc Lsttu, fictc aîué de Torquoitu.

B R U
Ccrte guerre ne put êrreappai léc que vers I‘an 1388. parle 
mariage du Saxon avec la veuve de Torquuuu , cej - 
des filles de W<.ncejlss, éleÜetrr de Saxe* avecitsdmx fiis 
de cette veuve , ainfi que nous allons Je rapporter, Lniin 
il fc batrrr en duel Pan 1373. contre Othou , comte de 
Schavanbourg, &  le tua ; mais il feu tué lui-même ftjr |c 
champ pat un iofeac de fen ennemi, qui voulut par-Ü 
venger la moit de ion général. 11 a voit époufé GuLyWc 
fille de Wbidemtr, électeur de Brandebourg , dont il tuÎ 
Frédéric , ¿qui fes freres cédèrent le droit de pri 
turc.il fiit élu empereur le 15 Mal 1400. à îa place dc 
’Wencdlrs IV, dérhrôné; mais le 3. Juin de la mime an, 
née, Henri comte de Waldcek rafiâfïina à Frizlar, 2 l'infl[, 
gation de ]can »archevêque dé Mayence, Il mourutlaiiîànt 
d'Anne, fille de ty'tnceflas,é\cô.mi de Saxe , deux H!ln 
Catherine, femme de Fleuri, comte de Scliw.trczcmbourg ; 
& Aanepipouicde Fmfer(i,archiduc d’Autriche, Binard 
tige de la t>rambe de Lvneeouhq , Hlnri * tige de U 
de Brunswick; Othon , évêque de Brcmtn S( de VaJtn 
mort en 1481;  Helcne, mariée en 1333.4 Albert, d,lCd{ 
Meckelbourg, roi de Suède ; Agnès, alliée t°. à Bf n ,  
comte de Mansfcld: à Btgtjios , duc de Potnétinj -̂-
Anne ou Ehfabeth , femme de M aurice, comte d’OIdem- 
bourg ; Sophie, époufe de H enri, duc de Mcckdlwiir -̂, 4 
Catherine, mari je 1 ° . à Gérard , duc de Slefwich ; r>, ) 
£r/cIII. d u cd e S jx  -Lawembourg.

B R A A C H E  D E  L U  N  E  B O V  RG.
XII, B ernard,  fécond fils de M agnUs 7 r>^iia,'f«,[jtotti- 

mença. Après la mort defbn frerc aîné l’empereur Frédéric, 
il fit un partage des biens de la maifon avec fonfrerc Hem. 
11 eut pour fa portion le duché de Brunfwick; mars l’an 1413. 
il échangea avec Guida unie, fumommé L  F'dhrrieux, Ton 
neveu, ce duché contre celui de Lunebourg, queiapoiferÎK 
a confcrvé, y ayant joint celui deBrunfwick dans le dernier 
fiécle , par l’extii.étion de rotuc la pofiérité de GaiSanim, 
fumommé te Piblnrtrhx, comme nous le dirons ci- après. Ber
nard mourut en 1434.  fii laifià de M argueute, fille de 
Wenciflas, éleéicut de Saxe, Othon,  furnommé le G'end, 
qui fuccédaà fon pere , mais qui mourut en 1445. Ianf 
pofiérité d'Etifabe th , fon cpcuilc, fille de Hirman,àtimtt 
comte d’Herbc frein ; F r é d é r i c , qui feit; &  Catherine, 
mariée à Cafimtr , duc de Poméranie.

XliL F r é d é r i c , dit le Pieux , duc de Brtmfmck- 
Lunebourg, mourut en 147 8 .3  Zcll dans un couvent de 
Cordeliers» où il s'émit retiré. Il avoir époufé en i-)jo. 
Magdeleine,  fille de Frédéric 1. éleéfeur de Brandebourg, 
motte en I480. ayant eu O tho n ,  qui fiait; Ber un d , 
adminiftraieur d'H ildcihtim  , mais qui époufa Mechulde, 
fille d'Othon , comte de Schavcmboitrg, qui mourut fan. 
née d’après ion mariage en 1464, fans enfiws , &  fi 
veuve le 1 1 .  Juillet 1 46S ; &  Marguerite, époufed'Ubic, 
de M eckelbourg, comte de Sturgard.

XIV, Othon , dit le Magnanime , duc de Bmnfirkli- 
Lunebourg , mourut avant fôn pere le 10. Janvier 1471- 
Si d'Anne , fille de fean  , comte de Nalfati , qu'il avoit 
époufée le 29. Septembre 1467. laquelle fe remaria a 
Philippe, comte de Catzenelbogcn, Si mourut Je 3. Avril 
1 j  14. il eut H e n r  1 ,  qui fuit ;

XV, H enri ,fernommé/f^f»«i, duc de Brunfwick- Lu- 
nebourç, néeni4éS- fuccédaàfon ayeuLDans la guerre 
que firent fes confins de Brunfwick à l'évêque d’HiMttheim* 
il put les armes pour ce prélat, &  remporta fur eux une vi- 
étoire, où il fit prifonniet ¿><c, dit le Pieux, Si mourut en 
France en 1331. Il avoir époufé le 27, Février 1 487. Mar
guerite , fille d’Erntfl, électeur de Saxe, qu'il perdit le 7.Dé
cembre 13 23. en ayant eu O th on , qui fuir ; Erhui1, qui 
continua la pofiérité , rapportée ci-après ; Franpots, qui eut 
la terre de Giffnorn en partage, &  qui mourut le 13. No
vembre 1 j 49- âgé de 41. ans, ayant eu de Claire, fille de 
/V/.iSitio duc dcSasc-Lawembourg .iiione en 1 $7 6. Cathe
rine , qui époufa en 15 64. Pltnri, dernier burgrave de Mil- 
nen, feignent de filocn, morte le 1 o- Décembre 1 3̂ 5 i & 
C la ire, ¿poule de Bernard, prince d'Anhalt, doue die refit 
veuve en 1370, Elle fc remaria deux ans après à Bcgfht, 
dücdeBoméranicjSc mourut I c i j .  Janvier



B R U
rj„rji forint E h fa b e th , mariée cm  j ig.à CÊWrfc/ duc 

tnone en M ?i- 3g *  de 3o. uns s Apolbmie , 
JûG  ̂ ffi i j Je 7 y née en J j oz*

, r 2 j . i  Ü*rnime* due Pomcranic, motte fa 
n^rqne fon mari en IJ 6 8 *

^ v T ü iH ^  Jl,c *  Brordwick-Limtbünrg, né le 24.
. *r fouferivit avec Tes frères à la con&ffion d’Auf- 

A01’" '^  moorut le 11. Août r 54?. Quoique l’aîné il Céda 
b̂ ug.» j^ere]cs biens de la famille >focomentant d'une 
“ ̂ i^iagete & dt la feigneurie d’Harbonrg, où il fe re- 

épOüfé qu'une (impie dcromfellc du païs de Lu- 
wJ* U tfhtildt de Campetii laquelle nemonrurque Je 
C Oftobiei 5 30' EllcfiJtnicred’OTHOH* qui fuir.de 

Ar.Hf, née en J -p 16  s Stijamie. morte en 15 S 1 ; 
S l f i s ’cnfans morts an berceau.
^ yvH Oriiow duc de Brunfwrck-Luncbonrg 3 &c. dit le 
n né le 15* Septembre 1518. fervir long-tons dans les 
r  ’ 1 l'empeteuf) qui le foûtinc contre feS cou fins, <3c 
2 1 |cW.oSob« l*> 5- j l« o k > M «  .» .k S -S c ^  
I\Te , i, Marguerite> fille de fean-ticnn  comte de 
^nemboiirg , morte le iS . Mâis 1557. dont il eut 
o fa H u r *  *nl0tt fans al,lancc lc 1 S ' ° “ ° brc * ï ? 1 • »g* 
inrntc-ftt ans i J ean-FreDi P>c,qüi fuit ; fie Ehfibeth , ma-.
,, .¡jltà ¿r/icomcede Wifombourn, Suédois» morte 

0 . jfl, en 15 fii, H e d w ig e , fille a E n r o n  IL comte 
?0ftfnie. éétedee le 4. Décembre 161 fi. dont il tut Güil*- 

f i n f r e r e  ;  Chrtflopbie , né en 1170. 
3̂ 7. Juillet tfiofi. fans eîifims d' E h f t b t ih , fille de fu ie s  
duc de Bufflfwitfc, décédée le 24. Novembre 1 fit 8 ; O t fa n , 
né en i )7i. mon en 1641- ¿ns poftcrké â ' J le d tç tg e , féconds 
fille do même p lei duc de Brunfwick i p a n ,  né en 1 $73. 
ro<mcni6ij. fois avoir été marié ; E r id e r ic ,  né en 1578. 
roi tn [ûo*, -, A un e-M arou ertte ,  abbeifo de Quedlin bourg, 
rtioneen 1643, âgée de 76. ans i H ed v r ig e , morre fans tire 
tnatiéeen îfiio.agcede 5 i.anst C atherin e-S oph ie , née en 
ij77.raiticeenifi'o?.à //eiTtflrfiïComtede Schawembourg 1 
Îiirtrts tnfims mons au berceau.

X\U1. Jear- FutDtKic duc de Brnnfivick- Lltncbouïg, S ic , 
né le iS-Warsij77- focccdnâ fonpere* & mourut le ai, Fé
vrier ié) 9-fansavoir été marié.

XVlll. Gduuume duc de Bruniurick-LuneboUrg, né le 
14, Man 1 5S4. du fécond lit cTOthon le p a tte , focccda â 
fou frété. I l  obtint des biens de fit famille, outre les bail- 
îagesd’Hiibotirg&de Moiibourg, le haut comté dHoye, 
li Jcs rendit à fes coufins par fa mort arrivée le 3 o. Mars 
1641. n'ajant point été marié.

XVI. Lrhest duc de Lunebourg & d cZ ell, (écond fils du 
duc HtMU lt Jeune , né le ifi, juin 1497- introduifit ert 
15 ) 0. b conftflion d’Anibourg dans fes Etats, &  mourut 
te 11- janvier î^fi. Il avoir époulé en 1518. Sophie , tille 
de Hwt duc deMtckcIbourg , qu’il perdit le iS* Juin if  4t* 
maranr tn Fraxpw-Othon * né le 10. Juin : 450. Sc mort 
leip.évrii lit? , [rois mois après avoir époufe Elipbeth- 
Müp-.lant ,  f i l l e  de p a t f a m  J I .  éleéfcur de Brandebourg *  
laquelle ne décéda que le 22. Août 15955 Predtric , né en 
]()i, mon le 9. Juitfcr ïç 5 3, des bldlürcs reçues au cotnbat 
de Siverbufc ; H t h r i , tige de la branche de D / mveb£RG , 
tuitirtiiintdf WoLFtMBUTEL-, G uillaume, tige ¿cLbraticht ' 
¿ Z tu t depuis de LuhêîOURG; Marguerite , néeil 1554. 
onice en 1 (} 9, à pan comte de Mansft-Id î Ebpbeth Urfsfe, 
tfûnfed'Othon , comte de Schawembourg, motte le j.Sep- 
tutbte 15 gfi. dgée de 47. ans ; Magdeleine j femme d’^ir- 
t ii  cotnrc de Énthcin > déccdée en 15 S fi. âgé de 4fi, ans ; 

j matiéten 1 j S i.ipepw  comte de Hcnncbcrg*

S R À N C H E  D E  D e l N  N E E  E R 7 , a prefinr 
Ï Ï Q L F E M B V T E  L  i fin ie de lellf de Lunibouïuî.

XVII, Henri  duc de Eranfivick, Sic- comte de Danne- 
”  rS> k 4, Juin 1533* rroiiïémc fils d'E r w e s t  duc de 

t liédm (Jj {¿ti frere aîné Français Oibon f  Sc par 
Apanage fût avtc fonfrere Guillaume, il lui céda le duché* 
CD™ U<1CÎ biens de Dannebetg. U étoil alors réfoki devb 

dans le célibat : mats il ac tim pas ûrcÎblution. le maria 
to!i6V- ,vtc Urfide t fille deFranctû  duc df Saic-Lzwcni- 

Time U.
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bourg ,&  fntrorat le 17. janvier 15 98. âgé de fi 5. ans i ayant 
en fulej-Ernefi, qui mourut le 1 fi, Ü&obre 16 1, fi. au mêmi 
âge que fon ptre. Il avoir époufé i° . A i ™ ,  fille à'Eunon 
comte d'O iîfiiic, morte le 10, Juillet.ifiifi : 2.M e  1 S. Dé  ̂
cembre 1 G17 j S ê jlle , ia coufinc, fille de Guillaume duc dé 
Zcll, qui décoda en 1 fi 5 z. Il eut de la première Marit-Cai 
thenne, née en ifi 1 fi. mariée en rfi j 5, à Adolphe- Frédéric 
duc de Meckelbourg-Swerin, Les autres enfans de H e tj r 'î  
furent François, noyé près de Stralbourg en 1601, âgé de 
29- ans; Auguste , qui fuir; Sibylle-Elifabeth, née le 4. Juift 
rj7 fi. mariée en îfiio. â Ajntoine cotnre de Delmenfaorfi -, &  
Siiome, née le 10. Septembre 1577, morrt fille le 4, Septem
bre 1645.

■ XVIII. Auguste duc de Sronfaick-Wolfembtnel, né lé 
I o. Avril 1579, fie fq réfidtnee à Hizger 1 puis ajant hérité 
en j 6} 4. du duché de Brunlwick &  de celui de Wolfem- 
bu[ci , par la mort du duc Fredtric~Ub-it, il y tranfportttià 
demeure ; ce fut lih prince des plus fçavàni £c des plus fagei 
de l’Europe , qui mourut le 27, Septembre 16 fi fi. âgé de 
87. ans. Il avoir époufé 1 le 13, Décembre i ¿07, Claire- 
M arie, fille de Begefias XIII. duc de Pomeranïe * morte le 
J 9. Février 1613 : le îfi. Oétobrc de la même année i
Dorothée, fille de Rodolphe prince d’Anh^I-Zerbfi , déccdée 
le afi. Septembre 1634 ; lk 3*. le 13. Juillet 1635. Sa± 
phie- Elifideih > fille de pan-Albert duc de Meckel bourg * 
morte le u .  Août tfiyfi* Du fécond lit il eut Henri-Ah~. 
gtfte mort au berceau *, Rodolphe Auguste , qui fait 3 An- 
TOiWE-Umic , mentionné aprèsJo» frere ; Sibylk-Urjùle, née 
en 1629. mariée en îfifij. à thrtjhan duc de HoIfUin- 
Gluckfbourg, morte le 1 i .  Décembre 1671 ; &  Claire-Au- 
gujte, née le 2 5. Juin 1632. mariée le 7. Jnin ifi j j.  à Fré
déric ducdeWirtcinberg-Ncuftad, dont elle refta veuve en 
t f ig i .&  mourut lc 6. Oétobre 1700, âgée de 68. ans. Du 
troîficnie Ht le duc Auguste eut FiRniNAND.Albert, qui 
commence la branche de Bevkren ; &  Marie-Chfait 1 h , née 
le G. janvier 16 3 S. mariée 1 â Adolphe-Guillaume duc de 
Saxt-EifcUach ¡i^ .c o  1 fifiîî.â^/¿frrducdeSasc-Cobourg, 
morte le j .  Février 1687.

XIX, R odolphe-Aucusts duc de Bnjnfivick-Wolfcni- 
bute!, naquit le jfi. Mai îfi 17. &  l'an ifi7i,aflifté duconfcil 
&  des troupes des princes de /âmaifbü, il fournir ¿/cm auto
rité la ville de Brunfirïck, atnficjut nous Savant du ci-deffus * 
&  mourut le 2 fi. Janvier 1704. en û  77e. aimée. Il avoir 
époufé i° ,  Iç 10. Novembre 1650. Cbrijhnc- Ehfabetb * 
fille d’Albert - Frédéric comte de Baibi &  de Mulingen, 
morte b  2. Mai 1681 : t “ . une fimple dcmoifelle nom
mée Refîne - Ehfabetb, &  que l’on appelle du nom de fon 
mari Madame-Rodalphme, mone en 1741. De la première 
H eut Domhée-Sophte, née le ig. Janvier 1653. mariée cil 
1673. i  Adolphe duc de Holflcin-Ploën, morte le n .  Mara 
1712 . âgée de 70. ans -, &  Lbrifimt• Sophie, née le 2. Avril 
1654. faite abbdic deGandersheim en 1678. &c mariée eu 
ifiS i.à  Augafe-GuiSamte , ion cottfin germain , morte le 5, 
Février 1 ¿95.

XJX. AntoiNe-Uiiuc ditcdcBtunfivick.dcLunebourcSc 
de Wolfcmbutel, ne le 4. Oâobrç ifi; j .  hérita de fon fore 
RodApke-Augufe, dont il gouverna long terni les Etats, fâi- 
fam la réfidence à Wolfombütcl. Il fut d'abord coadjuteur 
de l'évêque d’Halbetflad 5 enfoite il eut un des canonicar3 
Protcfbns de Stralbourg, embraflâ la religion Catholique 
en 17 io, Si mourût: lt  17 . Mats 1714. en (à g r*. année. Il 
cpoüfo le 17. Août 165fi. Elffabeth-fidierme , fille de fre- 
dii'/t duc de Holfiein-Norbourg, mone le 4. Février 1704; 
Il en a eu Atigujle-Frederit,  née le 14, Août 1657. prince 
de grande tdperanec, qui fut blcll'éi la tête d'un régiment 
impérial au fiége de Philïfbonrg le 19, Août 1676. &  mourut 
1 J, (Ours après- Il avoir époufe l'année précédente fà confine 
Sopbe Dorothée, fille de àïergn-Gudlautnt dite de ZeH 3 Àv- 
guite-G uihaum i , qui fuit ; L o  u 1 s-Rodolphe , qui com
mence une branche î ClijAeih- Eleenere, née le jo^Septembrc 
1658.mariée i" .  (ei.Février 167 5. b.fean-Ge<rrga éne dé 
McocdbiHjrg-Swerin : 2". le i j .  Janvier i f i g i . i  Bernard 
duc de Saie- Mciningen j Anne-Sophie , née le 19, Oélobrc 
tf ijp . mariée en 1677. à Charles - Guflavf , marquis do 
Bade-Dotfftach ï Augufç.Donubét, née le 1 fi. Décembre
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jfififi, mariée-en i i  34, â A ntoin e-G entier  comte deScfiWâfz- 
boürg-Arnftad; Henràtte-Chrijhne, ntic le 19, Septembre 
1¿ ¿ 9 , abbellì j e  Gantfersheim après £1 cOufine. EUe a fait 
abjuration du Lutheranifmc , fii reçut le 1 ij. Septembre te 
facrcmeat de confirmation ; 6c fot autres enfâns morti au 
berceau. Ce: prince eftamCur de quelques romans.
.. XX. Auguste-Guillaume duc de Brunfwick, Lunebodrg- 
W ol foro bu tel > nd le g.Mars 16 6u  a dtd adopté par ion oncle 

- R odolphe-A u  g u fle  ..qui lui donna en mariage fa feconde fille 
C hriftw c-Sopbu?, le 14. Juin 16Si, mortele 5,Février lfi95- 
Jl prît une feconde alliance Je.7. Juillet de la même année 
avec S ophu -A tn dte , fille de C h rfiia tt-A Jbert  duc de HoUlein- 
Gortorp, mortele 27. Février 171 o. &  une troi fidine l e u .  
Septembre de la memeannde, avec E lifih e t l f-S o p h ie -M a r ie , 
ycuve $  A delphe- A ttgu fie  duc de Holftem-Ploën , fie fille dé 
R odolphe'F rédéric  duc de Holfleiû-Norbourg.
, . - i
R A  M E  A T I  S O R T I  D E  L A  B R A N C H E  
, , v  E W o l f e m bDTEI. j dit B lan ktn berg .

L o u is -R o d o l p h e  duc de Brunfwicfc-'Wolfem- 
burel-Blankcnbcrg , fécond fils du duc Antoinb-U l r i c  , 
commença ce rameau. Il cft né le i x .  Juillet 1671. &  a 
époufif le i l ,  Avril 1690. C hrijhn e -  L eu tje  , fille d'A l-  
b er t -E m c fi , prince d’Oëtingen , dont il a E lifa b e tb -  C h r i-  

f i t n e ,  née le i 8- Août 169 i. mariée le 13, Avril 1708. à 
C h ar  l a  VT. empereur; Cbarlotte-Lom fi-C hrtjiinC 'Sitphit > née 
le 19. Août 1 fi94. mariée le 25. Ottobre 1711. au prihee 
A b x io v itz . , fils du Czai^de Mofcovie , mort le 1+ No
vèmbre 1715 -, fi: A nto in ette  -  A m e lie , née le 14. Avril 
I S 96. mariée le 1J. Octobre 1711.3 F erd in an d  - A lb e r t , 
duc de Brunfwicb-Luncbûurg-Bevereru

A V T R E  R A M E  A V  , dit D E  B E N E R E N ,  
f i n i  de la  b ran che  d e  'Wfo lfe m biîte l .

XIX. Ferdinand-Albert duc de Bruniwick-Lunehourg- 
peveren, fils du duc Augusta ,6 :  delà ttoifiéme femme, né 
l e  12. Mai i fijfi. fut d’abord reçu parmi les chanoines Pro- 
teftans de Stralbourg ; fie après avoir fait de grands voyages, 
dont il a fait imprimer le récit, fie compoféd autres ouvrages, 
il vint habiter le château de B e v e r m  1 près de Holzminden , 
&  mourut le 13. Avril 16S7,  âgé de j i , ans. Il époufâle 
1 j. Novembre 1667. C h r ift is e , fille de F réd ér ic  landgrave 
de HcfTè-Efobwingen , dont il eut A u g n fie -F e r d w a n d , né le 
2.9. Décembre 1677. tué le 1. Juillet 1704. an combat de 
Schelenberg, près de Dona wert ; Ferdinand-Albert , qui 
foie; Ferd fn atid -C hn JU an i nélé 4, Mars 1682. prévôt de 
foint BIaifc& deCtintCyriaquedeBruniwick,morteni7ofi; 
E rn c ft .F erd in a n d  , jumeau du précèdent, auquel il a fuc- 
cédé en la prévôté de fai nt Blaifc de Brunfwick ; H en ri-F er 
d in a n d , né le 14. Avril îfi 84. mort au fiége de Turin en 17c fi; 
&  Sophie-E U on ore , abbefic de Gandershcîm 1 mone en 1710. 
à 1 âge de 3 fi. ans.

XX. Ferdinand-Albert duc de Brunfwick - Lunebourg- 
Bcvetcn,général major des armées delempercur, gouverneur 
deComotrc, né le 19. Mai 1 figo, a époufë le 1 3. Ottobre 
iJ i î-A n tç in e n e -A tx e /ied e B tù n C 'w k k , fille de L eu is-R odofphe  
duc de B tu n fwic k - W  ol fombu 1 ç l , &  de C h r fiin e  -  L w tife  
d’Oetingen, dont il a C harles, né le 1. Août I713 ; A n -  
tcrine-U tric, né le 18. Août 1714 ; A u g a fie -G u iS a sm e , né le 
10. Ottobre 1715 j A u g t f i e , né le 13. Novembre 1719.1 
more le ifi.Mars 1710; N .  né le 1. Janvier 1711.

B R A N C H E  D E  Z E L L ,  S O R T I E  D E  C E L L E
t è L u N E l O V R C ,

XVII. Guill a VMfi duc de Brunfivtcit,ZelI &  de Lunebourg, 
quatrième fils duduc E r n e s t , né le 4, Juillet 1533. eut le 
duché de Zeli pour fon parrage, avec le bas comté de Hoyc ; 
&  après la mort de Frédéric comte de Dieçholtz en 15 81. il 
ferita de ce comté, fit mourut le la .  Aour 1 J 91, ayant eu 
d1Amujle-Derçihée, fille de Chrjbdn Ili. roi de Dancmarac, 
qjj'H époufi le 1 i .  Ottobre 1 5 fiJ, laquelle n’cft décédée que 
je g, Janvier lù v p \EnieJl, né le 31. Décembre t j  fi^.qiri
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fucccda â fon pere, mais qui mourut le 2 .Mats ¡¿ n  l , .  
47. ans , fans avoir été marié ; Chriflsan, né 19. NovririJ 
1 jfifi. qui fur évèque de Minden fit prince dç Grubtr,^' 
gen , fir monrut le 8. Novembre 1633* âgédefiy a' * 
Angu/le, né le 19, Novembre 1568, qui lui fuccedâ 
adrainiflrateur de Ratzebourg, eut de la fucceffion d j j  E 
Frederic-Ulnc la principauté de Calemberg, &  moutui lt ^ 
Ottobre 1 fi3 fi, âgé de fi8. ans, «eLufiant que des b à ^ '.  
Frédéric, né le 17. Août 1374, quî fiteceda â M 7 J C‘ 
fût coadjtitenr de Ratzebourg , prévôt du chapitre tfe ’ 
men , demeura i  Harbourg fur l’Elbe, &  mourut ¡ei3 ^  
cembre 1Ó48. âgé de 74. ans -, ne laifiant a n f i f i s ¿ f  
tarda ; M agm i, né le 30. Août 1377. mort Ic uj, ^0[v 
lfi31 ; Georges, qui fuir, fiati, chanoine de Minden, ni 
le 23. Juin i j  83. mort le i l  Novembre ifii g ; Sophie’, ^  
le 3. Ottobre 2 jfi3-mariée le 3. Mai 1379, à 
deric marquis de Brandebourg- Anfpach, motte le 14, Janvier 
ifi 3 9, âgée de 7 fi. ans; Elifibeth, née le 19, Novembre 15 i  ( 
mariée le 3. Mai 1383. à Frédéric comte de Hohtnk*; 
morte en if iii. âgée de j fi. ans ; Dorothée, née Jînvj  ̂
1370. mariée le 13. Février ijS fi.à  Charfescomic Fabtki 
de Birkenfeld, morte le 13. Août 1Ó49, âgée de 69.3^. 
Claire, née le ifi. Janvier 1371. mariée le 7. Mats 13 33.| 
Guillaume comte de Schwatzhourg , morte le g. Jiavkr 
ifijS . âgée de 87. ans; Arme-Urfule, née le 11. Mars 1371. 
morte (ans alliance le j.  Février ifior ; Marguerite, née le 
7. Avril 1373* mariée le IS- Septembre 1399. i  Jtan-Ca- 

ftmir duc de Saie-Cobo il rg , morte le 7, Août IÎÏ43, j j
7 0 ,ans;M arie, née le l i .  Ottobre 1375.mottefansailism:e 
le 21. Ottobre 1 fiio ; fit SthjÜe, née le 3. Juin rjSq. alliée 
le 1 3. Décembre 1617. à fuies-Ernefiduc de BrimfwicKdi 
Lunebourg-Danncberg , m onde 3. Juinifiji.àgétdcËj, 
ans,

XVIII. G eorges duc de BniDÎwicK-ZeII,&c. né k 
vrier 1 j 8 %. avoir eu la principauté d’Harzbourg pour 6 por. 
ticm j &  fut le foui qui, du confometnent de tous lesfrerts, fm 
marié.Il fiit général d’une partie de l ’année Suedoifeemi j 1, 
i£>3 3. fie 1634. Sfimourut le i l  Avril 1641. âgé de 39, ms, 
ayant ordonné par fon rcftamenc qu’il y aurait roûjoarsdtoî 
partages dans la maïfon pour les deux aînés ; içavoir,Zcll & 
Lunebourg. Les en fous qu'il cutd'Aane-EJeonore, fille de 
Lenii landgrave de Hefïe-Darmflar, qu’il avoir épaulé: le 
14. Septembre 1 &17. morte en 1649. forent C h r ist ia n  
Louis , qui fuit ; G eorges-Guillaume , mentnmncafinlB; 
•fian-Frederic, né le 25. Avril 1C23. fut duc de HaDm-tt, 
de Calemberg fie de Grubtnhagen,fc fit catholique en ifi¡7, 
&mourur le 17, Décembre 1679. Il avoit époufélcij, 
Novembre ifi 6 7. BtrxdiUe-Henrienc- Philippe, fillcducotntc 
ZéâpwdrdPalatin, dont 11 ne laiflâ que des filles qui n’héri- 
terent que des meubles, fie paiîcrenr en France avec b du- 
chcflc leur mere ; fçavoir, Charlotte-Félicité\ née le S- Alan 
lfi7i. mariée le I S.Novembreifi9S-àÎCTMto/trffl, Juetk 
Modene , morte en couches le 29. Septembre 1710 ; Un- 
riette-Maric-rfofiph, née le 29, M arsifiyi. morte le 4. Sq"- 
tembre lfi87 \&-Wdl*bnini- Amelie, née le 2 (5, Avril 167;, 
mariée le l j . Janvier 1699. au roi des Romains fcftph, depuis 
empereur, mort en 17 n  ; E rnest-A uguste , qui a bit b 
branche éh El orale ; 6c Sophie- Anithe, née le 14. Mais 1S iî* 
mariée le fi. Ottobre 1543.à ihedb-tcIILioideDancmaiir, 
mortele i.M ars îtfS5^

X lX - C hristian  Louis duc de BnlnfwicK-Zell, &c. ci 
le 2 3. Février 1 fi 2 2. demeura à Hanover,  puis ayart hàiti 
de fon oncle Frédéric dnc de Zeli , il fot duc de Lune- 
bourg , prince de Grubctiltógcn , & c . mais il momur le 
13. Mars 1 fifi ; . fans avoir eu d’enfans de Darethtc, fille de 
Philippe duc de Holffcin G lucïfbourg, qu’il avoir époofee 1= 
9. O ttobre 1653. Elle fe remaria le 15. Juin ififig. à Erdt- 
ne-Gtfilknme éitttcur de Brandebourg, ìk mourut le \ 
Aoûtififiÿ.

XIX, Georges-Guillaume duc de BnjnfwicK-Zcll,&c. 
né le ifi. Janvier ifii4 . eut d’abotd la principauté de Ci* 
Icmberg. Etant hors du pais lors de la mort d: fon fme 
Omfiian-Louis 1 le troifiéme, fean-Fredme s’empara d» 
du duché de Zeli, contre la teneur du teflamenr de kur pne. 
G e o r g  es-Guillaume (e prépara i  recouvrer ce duché pat
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mais ils s'accommodèrent} ion fiere lui rendit ce 

k j r  avK \e comté de H oye &  de D ïephqltz, 8c fl donna 
l i  principauté de Calembcrg &  celle

A  rnibo'M<îcn-Cc ijuc it10urüt ̂  l8rAoûc 17° S :  -V
¡njt nn ans. Il avoir épotifo Eiemore Défmicis,

’ ^ S ücur d'Olbreufe en Poitou, qu’il fie 
j LrfcHarbftureài l’époofatir. L’cmpcrcur la créa prin- 
<̂ C(j3JB la fiiitc, Sc elle mourut le 6. Février i 722. Il en 

a Lis filles moneS jeunes } &  Sophie-Dorothée, née en 
jjjjtiée i°.cn I ¿7 5. à fon couiìn Augufle-Fredertc de 

iVolfémbutel qui for rué en 1676- n . Novembre 
¿si â Gesrgei-Louis duc de Brunfwick-Hatiover, & ro i 

l ,  j . t£[tt fon coufin germain * dont clic a été féparée 
picïju^mentpublicdu 1 5 .Décembre 1694.

vpj t f CHE D E  H  A  N O  V E  k ,  que ton nomme 
B'k E CTO B A  L E ,  à laquelle cede de Z e l i  

ijìreumi deputi 170p.

XIX. EnKESTE-AÛGUsTE duc de Bmniwick-HanOvcr, &C, 
¿tinto ds fils du duc Georges j a commencé cette branche.
Il lùrait le 10. Novembre 1629. fot évêque d’Ofoabruck 
(fl & duc de Hanover en 16 go. après la mort de fou 
frttt. K envoya du fecoms en Candie contre les Turcs, 
finii de fa perfonne &  de Tes croupes dans les guerres de 
ifi?-. ite. fetrouva ila  bataille de Confarbriek en 1675. & 
fournit des troupes à l’empereur Léopold, conduits par Tes 
infici dans la guerre de Hongrie ; en rcconnoiflance de 
mKii.ttprince crcj en (à faveur uü neuvième élcttorat, 
fous k tirre à’Arehipm-Btjeigue de l’Empire. Son fiere 
Garm-CatiUme lui ceda le duché de Luncbourg , les prin- 
otmcs de Zeli, de Calembcrg &  de Grubenliagen , avec 
k cornai de Hoye &  de Dicphokz, toutes terres qui feront 
juadfies J ec neuvième élettorat * a l'aîné de lamaifon, tant 
anela poftériré mafcubnc d’Emefi- Augufte fobfiftcra. Le dé- 
ntr (fi Celte nouvelle création cil du 11 . Mars 1691, Plu- 
fiam princes de l'Empire s’y oppo forent : nonobftanc cette 
cppoliton, [’empereur lui en donna l’inveititurc le 15, Dé
cembre de la même année. Ce nouvel életteur mourut le 
j. Février 169g. âgé de 6 y, ans, ayant en de.Sophie pr inedie 
Palatine, fille de Frédéric V. roi de Bohême &  életteur Pa
latin ^ Slhfibethd'Angleterre, qu’il avoitépOiiféclc 17, 
Ottobre 1658. & qui avoit été dédaréc la premiere dans la 
fiiccdlìofi à la couronne d’Angleterre dans la féaace du par
lari tordu 15, Mars 17 0 1 .mortele S. Juin 1714. en iâ 84. 
année ; Georges-Louis , qui fuit, Frédéric- Augufte, né le 
3. Ottobre i ì ò i . qui fut tué étant major-general des armés 
de l'empereur enTranflylvanîc,le 10. Janvier 1 
mtiitit-GtdSoami, né le 13. Décembre 1666. fait general de 
f  aimée des Vénitiens en 1 6g6 ; Churlet-Philtppe, né le 13. 
Ottobre iùfi<?.mortprifònnÌcr des Tores, des bldlurcsrc- 
çaesdansunerenconrre contre les Tort ares, près deKafànec 
en Albanie,le 1. Janvier 1690.3 Chi-iftian , né le 19. Sep
tembre n^r.noyc en trave riant le Danube, après la dé
faite de la cavalerie imperiale par les François à Munderkin- 
gen le j t. Juillet 170 3 j Emefte-Aitgufte , né le 17, Sep
tembre IÜ74. élû évêque d’Ofnabrctck le 2. Mars 1 7 1 6. créé 
«fac dTorck &  d'Albanie en Juillet de la même armée, &  
chevalier de la Jarretière ; Si Sophie-Charlotte * née le 20. 
Ottobre 166$. mariée le g. Ottobre 1684- à Fredenc 11L 
do nom, életteur de Brandebourg, mone reine de P tuile le 
1. Février 170i.cn fà 3 7 .année.

XX, Georges-Louis duc de BninfwÌck-Hanover,&nea- 
yaimc dette or, né le 2. g. Mai 1660. fe trouva avec fon pere 
à la bataille de Confârhrick, a été proclamé roi tTAnglc- 
tcnclcu. Août 1714. après la mort de U reine A n n e,&  
nroomié le 31, Ottobre de la même année. Voyez, fa poflé- 
ntéi ANGLETERRE.

B R A N C H E  D E  B R V N S I V 1C Z ,  
finie en s 6¡4.

XIL Hunri duc de Brunfwick, dernier fils de Macnpî 
JtrftetHi, fin duc de Luncbourg, de Calembcrg Se de Wob- 
fbmbtHcl ; il éponfâ i°, en 1} §6. Sophie, fille de WruitfljU duc 
d; Poméranie : 1*. Marguerite , fille de Herman landgrave 
delldîc,& mourut en 1416. ayant eu du premier lit Gun.- 
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LAUME, qui fuit ; &  du fécond Henri, dit le Puctfùjtte, ne etl 
(41 ï .  mort le 6, Décembre 1473. laiiTaiit de Heltne t hile 
A Adolphe ¿ne. de Clcvcs, déccdée en 14 71. une fille unique 
Marguerite, qui épotiia le 3 . Novembre 1469. Gudiaume 
comte de Hctineberg. H eh r 1 1. eut aa/Ii de fon premier 
mariage une fille , Catherine, matiée ê Frédéric 1. életteur de 
Saxe, morte le lg .  Décembre Î412.

XIII. Guillauue duc de Brunlwick, dir le Viftorieux, 
parce qu’il remporta fepe vittoirts for fes ennemis, cur de 
grands démêlés avec Othon, furnomme le Boiteux, fon cmi- 
(in. Celui-ci ayant pris fon tems, que Guillaume étoit oc. 
cupé â foûtmit les villes Anféariques dans la guerre de Da- 
nemarck, s’empara du duché de Calembcrg, Guillaume mé
nagea vite la paix de ces villes avec le roi de Daticmarck, &  
vint fondre à fon tour fur les terres de Brutifvrick, qu’il en
levai ce qui l'obligea lui S< fortconfin d’échanger leurs par
tages, Guillaume retint le duchédcBrutifwick,&céda à fon 
oncle Ochon , dit le Boiteux , le duché de Luncbourg, con- 
forvant encore pour lui celui de Calembcrg, qne fou çonfitl 
for forcé de lui reilirner. Son ficre Henri s’empara suffi 
pendant fon abfenccdans des guettes étrangères, du duché 
de Wolfcmbutcl; mats celui-ci étant mort Cuis en fans ma
les , ce duché revint à Guillaume, qui mourut le 1 j . Juillet 
1481. âgé de 90. ans. II avoir epoufé 1". en 1423, Ctcile, 
fille deFredtric /. életteur de Brandebourg : 2v, tti I4$9< 
MechuUe, fille rl'Othon comte de Holilein-Schawernbourg, 
veuve de Bernard duc de Luncbourg, morte en 1463. dont 
il eut Frédéric duc dcHanovcr, mort en 1494. fans en fans* 
ni d’Anne de Btunfwick, fille d'Eric duc de Grubcnhagen, 
veuve à'Albert HL duc de Bavière, ni de Marguerite, fille 
de Conrad comte de Ritbcrg 3 Othon, qui hérita du duché 
de Goringen de fon eoufîn Othon le Boiteux, 3c qui décéda 
fans avoir été marié le z i .  Juillet 1471 j Sc Guillaume * 
qui foit ;

XTV. G uillaume II. du nom , dir le Jeune, duc de Bruni- 
wick-Gottingen, mourut en 149 3. ayant eu ¿'Eüfubeih, fille 
¿ ’Othon comte de Stolberg, morte en 1499. H entR I, qui 
fuir, A m e, mariée en 148 8. i  GHiêaime, ¿ k  le Vieux, land
grave de H eflê;&£v/c, dit le Vieux, qui reçut de ion perc 
pour fon partage Gorringcn, 1 lanover &  Oilcmberg. né le
16. Février 1470. Il fignala fo valeur daosnn combat près de 
Ratîlbone, oû il fâuva la vie â l'emperenr Maximilien L en 
1504. Depuis en 1 j 19, il for fûïc prifonnicr par Jean de 
Lawembourg, évêque de Hildesheim, appuyé de Henri duo 
de Luncbourg 3 mats ayant recouvré ta liberté,  il prit dix-> 
huit villes &  plus de cent villages for Ce prélat, Profcrit par 
l’empereur Charles V. il mourut le 26. Juillet 1 ( 40. âgé du
70. ans, ayant époufé iQ. en 15 00. Catherine, fille- ¿'Albert 
doc de Saxe, veuve de Sigifmùndarchiduc d'Autriche, morte 
en 1 j 14 : Z0- en 15 27. Ehfahcih, fille de Joichpm L étettenr 
de Brandebourg, morte le 23. Mai t j 5 8. Il eutdt la fécondé 
Ame-Marie , alliée le 17, Mars 15 30. i  Albert de Brande
bourg, duc de Pruflè, motte le 10. Mars 1 s 63 î Ehfthetb, 
mariée en 1343- d Georges-Ernefi prince de Hcnncbcrg,dé
cédé en 13 66 ; Catherine, époufo de G Ut ¿Liante, libre baron 
de Rofemberg-Crumlav. burgrave de Boltème; &  £>îc IL 
dir A- Jeune, duc de Gotringen, né le 10, Aofit 13 iR. qui 
hérita d’une partie du comté de Hoye ,éc mourut i  Paris le 
7, Novembre 13 84. H avoir époufo 1«. en 1343. Stdome} 
fille de Henri, dit le Pieux, duc de Saxf, morte le 4. Janvier 
1373 ; l l a  même année, Dorothée, fille de François doC 
de Lorraine, qui mourut en 1387. i l  laîjfa feulement deux 
enfant naturels de Catherine IVodat» , HoBandsttfe : Guillau
me , libre baron de Harem 0  Li/fed, mort à Pa 'Me, 0  Ca
therine, mariée à Jean Dot ta, Génois.

XV. Henïu IL fornominté le Mauvais, duc de Bnmfodck 
&  de Wolfembutcl, tic le 24, Juin 1465. foc tué dans la 
Frifo, où ilafficgeoit une place le 1} . Juin 1 314. D eC iiir- 
ritte, fille ¿'Eric duc de Pomcranïe, motte en 13 IC. il eut 
Chriflophe, archevêque de Brctnen, 8c évêque de Vcrdcn, 
né en 14 31, mort le 2 2 .Janvier 13 3 ? ; HiSfU, qui fuit v Fran
çois , évêque de Mindcn, né en 1492, mort k  19- Novemb., 
"j 3 2 91 Eric , commandeur de l'ordre T oi tonique, mort le 
z 9. Novembre 13131G ut Baume, commandeur de Miioucn, 
mon en éxil Tan 15583 Georges,  éveque de Mindcn, de
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Vtrdtn , &  archevêque de B remen , mort le 4,'Décembre 
1 5 6 6 i &  Catherine, épotife de Aiagnm duc de Saxe-Lawem- 
bourg,

XVJ.  H e n r i UI. da nom düc de Brunftfick, die, for- 
nommé le jeune, né le Jo. Novembre 148s- fur un prince 
très-emporté 1 ennemi de fon repos &  de celai de l'Allema
gne , qu’il dcifbla plus d’une fois avec le fer &  le feu. Il fot la 
caule dé la guerre de Hildesheïm i dont nom Avant parle ci- 
dejfus, où Ion onde Eric le Fieux fot fait pri fon nier. Après 
s’êtrc fait Procdlant » il mourut le n . Jnin 15 ó S, âg è de 79* 
ans. II avoir époufo i°. en i j í j .  Æfovie, fille de Henri duc de 
Wirtembcrg, morreen 15 4 1:2 °. en j 5 $6. Sophie, fille de 
Sigifmondtoi de Pologne j morte*le 2 g. Mai 1575. Du pre
mier lit Heur, Charles-Piilor &  Philippe, rués an combat de 
Sivérshnfc le 9- Juillet 15 5 5 ; quarre mâles moni au ber
ceau ; J u l e s , qui fuit ; Catherine, née en 1518- mariée en 
1557, à ‘jean marquis de Brandcboarg-Cufttin, morte le 
j6w Mai 15745 Marguerite, mariée en 15 6 r. à jean duc de 
Munftetbcrg, décédée en 156$ ; &  Claire, née le 16. N o
vembre 15 i l -  abbefiè de Ganderchcim , mariée depuis en 
ï  5 fia. à Philippe de Brun (Vick , duc de Grnbcnhagcn j &  
morte le 13. Novembre 1565.

XVn. Jules duc de Brunfivick-Wolfombutcl, né le 10, 
Juillet 15 j  8-fot évêque de Minden, &  coadjuteur de Pader- 
born i mais il abandonna la Religion Catholique pont em- 
braiîêr la Protcftame , ce qui lui attira l'indignation de fon 
pere 1 qui pour lors n’avoit pas encore changé de religion. 
Jules fit même un corps d ed o ttin e , qu’il Voulut être ob- 
forvé dans fes Etats , Si fonda l’univctfité de Helmftad. Il 
traita avec Ies habitaos de Bm niwkk, ainjtque mm Pavent 

r rapportée» parlant de cette ville, fit bâtir près deWoIfèmbu- 
?ella ville de Henridtad, &  mourut le 3. Mai 15 83, Il avoir 
époufé le l  j . Février 1560 ; Hedttige > fille de foachim IL 
éleéleur de Brandebourg, morre le 22. Oétobre 1 i o 2. dont 
il eu t H twu-Jules , q ni filiti Phdìppe-Stgifmond, né le 1. Jtil- 
ïet i j 68. éveque de Verdcn Si d’Ofhabnick, prévôt de Hal- 
beriîad j foacmtn-Çharles , né le 13, Avril 1-573. prévôt de 
Strafbourg, mort le p .O âobre 161 j ; Jnles-Augufle, né le
4. Février 1578. abbé de Michelfteio j prévôt de S. Blaife à 
Brunfwick, mort le 3 o. Août 1617 ; Sophie-Hedroige, née le 
j , Decerti b-15 ¿r. mariée le zo.O âobre 1 577.a Emefl-Louis 
duc de Poméranie , morre en 1532 j Marte , née le 13. Jan
vier 15 66. mariée le 13. Novembre15 81, â Franpoùduc de . 
Sai e-Law cm b Q u r g , décédée en 1616 3 ELJahab, née le 23. 
Février 1567. mariée i*\ le 6. Mai 15 8 J. à Adolphe comte de 
HoIftein-SchaWembourg : i ù. en 1604. â Chriftophe duc de 
Brunfwick-Haï bourg, morte le x/. Oétobre i£ú¡} ; Margue- 
vite, morte â neuf ans le 20. Janvier 15805 Sobme-Catherme> 
décédée à fcize ans en 15 90 5 Dorothée-Aagufie, née le 12 .Fé
vrier 1577. abbeifè de Gandersheim »morte le 15, Oéfobre 
1 611 -, Si Hedrpige, née en 1580. alliée en 1611 .  â Othon 
duc de Lunebourg-Harbourg»morte en 1641. âgée de 61. ans.

XVÏÏI, H ënk. ï-J u le s  duc de Brunfwick ,fi:c. né le 15, 
Oélobre r 5 6 4, for poftulé évêque de Halberfiad &  de Min
den, Les habitans de Brunfwick ayant refoic de lui prêter le 
forment après la mort de fon pere, il loir fit une guerre fin
gíante. Il s'emparadu duché de Gmbenhagen Tan 1596. 
après la mort au dernier duc > quoique Ceux de Lunebourg 
y  enfiènt plus de droit, de mourut le 10, Juillet 167 3 .ayant 
éré marié deux fois >1°. le 1 6. Septembre 1 5 8 5. à Dorothée, 
£Hc d'AtgnJle éleétenr de Saxe, mortele 1 3. Février 158 7- 
1 ° ,  le 19, Avril 15 9 o. à Elifabeth , fille de Frédéric IL roi de 
Danemarck, décodée le 19. Juillet 1626. De la premiere il 
n ’eur qu’une fille, Dorothée-Hedwige, née le 4. Février 15 87. 
mariée Ic29- Décembre 1605, à Rodolphe prince d’Anhalr- 
Zcrbft, morreen r 608. âgée de vmgr-un ans. Du focond lit 
il eut Frédéric U lric , qui foit ; Chnfiia», évêque de Hol- 
berfiad ,né le 10. Scprembre 15 99. qui eut une part fignaléc 
aux guerres d’Allemagne Ml prit le parti de Frédéric V. éle- 
¿fanr Palarin . (Hû roi de Bohême, &i porta long-tems â (bn 
chapeau legand delà reine fa femme, en témoignage des 
forviceï qu'il leur avoit voues, Tilli le défit en í f l 2 .  il perdir 
tin bras au combat de FloriaC. &  mouttlt d'une fièvre chaude 
à Wolfombittel le i .  Juin 1616. à l’âge de 27, ans. Sa mort 
délivra les Catholiques dsJSaxe Si de Wcltphalie» &  partial- 
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lleremenr les  prêtres,  d’un ennemi fi barbare fit fi foriez ■ 
que les petlonnes fimplcs doutèrent s’il n'étoït point l'antc* 
chrift.On le fumoinma/1 évêque enragé. Fojez CHRISTJA^ 
Les autres en fans du duc H enri- J ules forent Hettri-ftiUt ' 
mort le h . Juillet 1606. â neuf ans-, Rodolphe t èihT^ 
d*Halberftad , mort le 6, Février iôi6. âgé de quarorze ans, 
Henri-Charles, auf fi évêque de Halber fia d avant fos frcrcs 
mort en 1615. âgé de fix ans ; Sophte-Hedwige, née Je a o Fc 
vrier 1591. manéc le g. Juin 1609. â Ertteft-Cafmur comte 
de Naifiui-Dillenboarg 3 Eltftbeth , née en 1593. 
i'’ , en 1611A  Angüße duc de Saxe: 1° . en 1618^  jcan-Pht. 
lippe duc de Saxe-A Item bourg, morte en 165 
oée le 19. Février 1595* mariée le 7, Février tôip, ¿i//nj 
duc de Pomeraïiie, morte en 16123 Dorothée, née je 8,Jnin 
1596, mariée en i f i r j .  à Chrftian-GuiIUime maiqnis ^  
Brandebourg, morte en 1649 3 Sc Anne-Angußâ, née fi 
19. Mai 1 ö 12. marfoc â Georges-Louis comte de Nafîio- 
Dillenbourg.

XIX. Frederic-U lric duc de Bnmfivick, né le j. Avril 
1591. continua la guerre contre les habiransdeBrcnfoick 
&  les força à Ce foûméttrc en 16 17. Il fiiivic le parti ^  
roi de Danemarck, puis celui d e  l’empereur, &  mourut k 
11 . Août 1634. fans avoir eu d’en fuis d’ Anne-Sophie, filk 
de jean-Sigijmond éleâeur de Brandebourg : en lut finiteette 
branche, &  fos biens pafiêrent en celle de Lunlbqurc.

Les princes de la mai ion de Brunfwick ont leur féatice 
dans le collège des princes, immédiatement après ceux des 
maifons éleâorales,&avant routes les autres maifons.Cha
que branche a fa voix.* Hcnricus Bantïngius,w chrem!̂ , 
Brttnf.. Hcnricus Mcibomîus, chron.Brunf. Topegraph. dncft, 
Brunf, ( i  Lîtneb- Berthis, L 2. comm. Germanor. Da Thon, 
h ß. Lorichius &  Thuldenus ,hifl, noßri tempor. Gants, Cm- 
fius. Cluvier. Hcnrici Mcibomii, ImrtxL ad Saxon, htf.bfi, 
Gregor. Leci, htfior, de Brandib, de IP Imperio. Ritthetf-
hufius\généA. HeifT, h ß. de l'Empire. Imhoff, JVet/t.iwptr,

E L E C T O R A T  D E  B R U  N S W l C K .

On a vu ci- defiùs qu’Emeft-Augttile, duc de BniniWk- 
Hanovec fit entrer l’éfeélorac dans fa mai ion ; mais fon fils 
Georges-Louis, depuis roi de la Grande Bretagne, ne fa 
reçu dans le collège des éleéleure que le 7. Septembre 173 3. 
à la dicre de Rarifbone. Lors de l’éreéHon de ce nouvel ék- 
éforar, l’éledeur de Brutifarick devoir être grand-pene- 
etifoigne de l’Empire, &  fbn vicaire le comte de Pkcn 
grand-maître héréditaire des pofies de Brtmfivick 3 nnîslc
11. Avril 1710. la charge de grand-tréfbrier lui foc con
férée. L’élcélorat eft arraché aux duchés de Hanovcr & de 
Zell : Ernefl-Auguftc ne poflcdoit que le premier ; nuis 
Georges-Guillaume duc de Zell, fon frere, le nomim Ion 
héritier pour unir leurs états, afin d'afihrer d (à rrnifon les 
moyens de foûtenir la dignité éleâorale. C ’eft Georges- 
Louis tjui a rcaieilli la focceffion du duc de Z d l, mort le 
21. Août 1705. Ain fi préfontement les païs de cet cleiforar 
font le duché de Calenberg, où font Hanovcr, Calenbcrg, 
Hameln, Ncttibd , Goétcingen , Nordheim , iMundm, 
UÛar, Hardcgfon, &c. Le duché de Grubenhagcn, où fair 
Eimbcck, O & rod e, HeTzberg , Scharzfols, Latitcibtrg, 
Andreaiberg, Claufthal , Zerllcrfdd , Altcnau, Elhingc- 
rode, Sic, le comté de Diepholrz , le comté de H op, ou 
font Srolzenaii, Diepenau , Sreigerbcrg Si Barenburg. Dans 
l’évêché de Hildesheïm, les bailliages deColdingcn, de Lu- 
rern , de Baremberg, &  de W ertenhoff, avec le droit de 
proreébon fur la ville de Hildesheim : &  le cemré de Drrm:- 
berg,

¿leur poiîcdc encore le comté de Delmcnhorit, qu'il a pur 
engagement de la couronne de Danemarck pour vingt ans, 
â compter depuis 17 11 . de même que les duchés de Brcraen 
&  de Vcrden , vendus par le roi de Danemarck en i7 1 b 
le duché de Saïc-Lawembourg , donc il eft en pofTcfCan , 
en attendant la fin du procès entre les princes qui y pré
tendent 3 &  le féqueflre du comté de Mansfeld. L eliorar 
de Brunfwick fouît de plufiçurs droits conjointement avec 
les ducs de Wolfombutel 3 comme du privilège de faire }n-

cedé par les ducs de Wolfombutel aux ducs de Lane-
, ponr leurs prétentions for la ville de Brunfwick. L’de-
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refit»« les caiifcs qui font ail dcflbilS de 4000, 

l’untvcrfit̂  de Hclrnltodr, &  Jcs mines de H arz, ap- 
■ ' nmi auflt ait* ‘̂ ei,x branches. Pour le droit de poifa- 

5'irÎ̂ ErDSiircit1CTlf l’^vêché d’Ofnabrttg, il appartient à la 
“K  brtnchcéJc<3W!ltc ; mais fi die vtnoit â manquer, les 
J d TVol/èmbtitd joukoicncdn même droit. Les con fais 

font, le confiai d crat, le confiai des guerres * b 
hjTnbrtjfiduncdltrie, la jufticc de la cour, &  1e con- 

jjj; /çanroit faire de nouvelles faux, ni e'tablir de, 
- S *  impofiticriH fans le confçnrement des états , où 

le clergé, la noblefiè &  les bourgeois. * Somtrains

^SR U tfïT^ N D , bon bottrg de I*EcofIè méridionale , 
,fi/bru U province de Fifa, fur tabord du golfe de Forth,
■ Îvé de la ville d'Edimbourg. * Mari, MU 
ER UN US ou BRUNN ( Conrad ) chanoine d’Aufaourg 
^ItnufTic, natif du bourg de Kirchen, dans le duché 

¡U \yincmbcTg’ s’acquit beaucoup de réputation dans le 
XVL fade, par lacontioiÏÏàuce qu’il avoit du droit, &  partit 
f.ïcecbt aux diètes d’Aufbonrg, de W orm es, de Spire & 
¿t Rjridîorme. H publia un traité des cérémonies en fix 

& d’autres : De Htreticii. De Seditiofis, De Iatgatia- 
■ ¿.jmt, ÿ de Imaonubni, qu’on mit dans un même volume, 
îripiimé à Mayence en r j i i .  Il donna auflï au public un 
ttritcqull fit contre les cenrutiateurs de Magdebourg, & 
maninren 1;6 j . * Miraras, dt ficr/pt, fient. X f ’i,

BRUNU5 ou Le BRUN { Pierre ) religieux de l’ordré 
d:s Cannes, natif de Bourdeau*, -qui vivoir danslc XVL 
fittle. doit célébré par fa do&rinc 8c fa pieté. Il com- 
pofi un traité pour la défaite de ion ordre, &  quelques 
autres piéc«. * Lucius, in bibhotb, Otrmeüt. Poiîcvin, in
HfiT* &JCT*

BRUNU5 ( jordanus ) natif de Noie, au royaume de Na- 
plp , ¿oit un homme de beaucoup d’d p rit, mais il cm-

Syimil fa lumières ; car non-feulement il attaqua laphi- 
aphie d’Aciflotc, dans un remsoiton ne pouvoir le mire 

but ariter raille troubles , &  Cuis s’expofér à mille perlé* 
amm, mais il attaqua aulîî les vérirés les plus importantes 
de h foi. On l’avoir chaifé dltalief &  il s’étoit retiré dans 
un pais moins dangereux pour des philoiophes de fion 
anÛcrc, 11 avoit couru l’Allemagne,la France , 5c il n’au- 
roit pas nul fait de continuer ; car ayant rebroulîc chemin , 
pour s’m rcraamcr en Italie, il y fat brûlé, dir-on , comme 
un impie fan 16oo. Il y a d’Iiabiles gens qui prétendent que 
M. Défaites a pris de lui quelques-unes de f a  idées. Bayle, 
¡bai fat dcliimiitre critique, rappoitc le tirre de quelques- 
uns des fa ouvrages,* M* Leibnits, journal de L t i f ic , ¡6?a. 
p. U7.Huet, Cptfurapbilofopbie Carttfiam, c, S. pag.zi s . 
(dit, Parif.

BRUOMAT, que Proloméc appelle BrauCotnngum ou 
Erancmtjui, bourg d'Allemagne » à deux lieues au-deflous 
deStraJlroiirg, vers le pais des montagnes, étpit autrefois 
une ville des Allemands, qui fur prifa par ]u!ien 1 ' Xpefiat, 
5î minée par Attila, qui y remporta une v¡¿Loire mémorable 
fa eux. Ce bourg d! (ur [a rivicrc de Sorne, 8c appartient 
au comte de Hanovc-Lcichrcnberg.* I-ojct. B. Rhcnanus, 
JlcTum Germon. lit. j T 8c les notes qu’Otton jitriicortfiihi:, 
a faites dtifijs ; &  Adrien de Valois, /Vont. GaÜ.

BRUSCHIUS {Gafipard ) poète illullrc, né  ̂Egta, ville 
du coyarme de Bohême, fur les confins de la Franconie , le 
19. Août 1 j  1 8 - Son talent pour la poefic latine, &  b  faci
lité qu’il avoit à travailler dans ce genre d’écrire, lui firent 
tmrfpfendrc plnfienrs ouvrages qui lui meriiercm la cou
ronne portique &  la dignité de poêla lauréat m , &: de comre 
Palatin ,donr i] fut honoré en 15  ̂r, par Ferdinand <FAu- 

d̂die, roi des Romains. A ion retour de Vienne il retrouva 
a Partes un bienfâiéfeut en b  perforine de l’évêquc W o lf  
gand de Salms : c*cft-Ià qu'il crut devoir iè fixer pour conti- 
truerin-i gtarid ouvrage qu’il avoit entrepris: cétoît flnjlotre 
dtiniitbij &  dei rtitqurf de tome t¿üemagne* H avoir fait 
ptuneuo voyages pour ramifier les marériattx. Le premier 
tCcnr qui eft en profie, fut imprimé i  N Uicmberg en t f 49. 

'̂ contient l’archevêché de Mayence , &  les douze ¿vêdfa 
‘F3 *** dépendent. Il donna auffi en proie Yfbtj/oert des 
fiutcipsHx ntottafimi duidmagne 18 i b  centurie première
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A i t  imprimée à ïngolilad en 15 j 1. Il y a d’autres otivtagtj 
de lui en vers -, &  le premier qu’il compota d Page de dix- 
ncufans fut imprimé cm j 57. Plufictirs gentilshommes qui 
étoient (es ennemis, l’ayanr attendu à l’entrée d’un bois, le 
mercar d’un coup de fufîl l'an 15 y 9, âgé de 41. ans.* Bayle, 
d tllt  crit. Zwingcf, intbeO i. Btrcholc. tndic. chren.

BRUSSEL, petite ville d’Allemagne , voyez. BRÜXEL 
BRUSSERl { Philippe ) religieux de l’ordre de S, Fran

çois , natif de Savonne, dans l’état de Genes, enícígna la 
théologie â París au commencement du XIV. ficelé, fans le 
pontificat de Clément V. de Jean XXII. On dit que ce der
nier l’envoya nonce au faltan dcBabylonc. Bnifîrti laifia un 
traité inrimlé ; Sepulebrttm t e r r a f im H a , l’abrégé de h  chro
nique de fbn ordre, &  c, Waditig. in  annal. M in e r . Vin- 
Cenzo Verzcllino, /. 3, delU  m em or. Juftiniani &  Soprani, 
fe r tp t. la  I J p x r ,

BRUTIANUS, noble Romain, cherchez  LUSTRICUS,
BRUTIDIUS NIGER, qui vivoit fous femptre de Ti

bère veis l’an 30.de J. C. futdifciple d’ApolIodore, devint 
édile, 8c  écrivit une hiiloire , où- il donnoir de grands élo
ges à Cicéron , comme nous l’apprertoiis deSeneque, qui 
parle de lui avec cfbmc. Tacite en fait aufli mention, Bmii- 
dius Niger s’attacha fort â Sejan , auqud il farvécut. * Se- 
neque, asn trov . 9. &  SUnf. Tacite ,/■ 3- in  an n al, Juvcnal, 
fatyre tt>. Vofiïus, de htfl. Lit.

LRUTÍENS, peuple dlralit, tiroit fan origine des La- 
ccdemoniens, félon Juflin , qui les place A IVxrrémité de 
Htalie , dans cette patrie que l’on appel!dit L  g ra n d e  G rèce, 
Ils étoîctic diftingués en Ciimonrains î c  Tranfrnontams, 
&  occupoient le pais appel lé aujourd’hui la  C alabre V ite-  
r ie t tr e , dans b  pairie méridionale du royaume de Naples. 
Ceux de Lucanie les notnmoient Brentiens ou B retticm , c’efl- 
à-dire en leur langue, fn y ttifi , parce qu’ayant été leurs cfi- 
claves, ils fccoucTctir le joug , 8c  allèrent fa cantonner au- 
dclâ du fleuve Laiis, Les Romains leur donnèrent le nom de 
B r u t ie n s , comme qui dirait b r u ta u x , parce qu’ils étoient 
groflîers &  fiupicles, &  même poltrons, Ils le firent pa- 
roîrredo tcm3 de la féconde guerre Punique, oit au líitide 
tenir bon en faveur des Romains contre Annibal, ils fa ren
dirent lâchement â ce généra! des Carthaginois, ce qui fût 
caufa que depuis ils furent méprife, 8c  ne firent employés 
feulement qu'aux œuvres farviiei.Dedà vient aulîî que depuis 
fa  Romains appellerait B ru tien s , ceux qui vivaient dans b  
baífaífe &  fans charge publique. *  Au In-Celle, L  i o . c ,  3. 
Diodorc de S t a l e , /. ¡G. Strabon , fu r  U  f i n  du  c m q w tm t  
liv re .

B R U TlU S, hííloríen, allégué par fatnt Jerome dans b  
chronique d’Eufabu, fous l’an 11 z, où il en ¡Kirie aînfi : &  ri
fa ¡1 Brutras plurums (Jmfitanorum fnb D^mtitanafeefie mar- 
tyrmtn , inter qitos z£ ïLvtam Dominant, ¿ fa  On ne faait 
pas fi cet auteur eft fa même Bmritts Prcfcm, qui Ait con
fuí avec l’empereur Antonín U Débonnaire, en l’an 1^9. de 
j .  C. &  avec Antonïus Rufinos en 15 $. ou ft c’dl quclqu’au- 
rrede ce nom; car noos trouvons dans les anciennes inferip- 
tïons ceux de L. Brurius Celer , tk de L  Bruritu Prímirivns. 
*Scaliger, in  Xmmadv.ai Bufe b. VoilîiIS, L 3, de h fi . Grec. 
(5  t. 3. Je Lai .Guilltlm.CaVv', b fi. Int erar ta firtpt.ecckfiajf, 
p ar . i ù ç . A fiertiV iQ nim ,

RRUTON dFun bon bourg d’Angleterre, dans la panie 
orientale du comté de Sommer 1er, 8t  dans la contrét; nom
mée B u reen , où H y aune belfa églîfa, un collège fondé par 
1e roi Edouard VI.pour FéduCarian de la jeuncffa,Si uri fiô- 
pîraL * D tli. jin g t.

BRUTUS ( L  Jnlius ) bis d’une facur de Tatqain, roi de 
Rome, fur appJlé Brunis , p.rrce qa’il conrrefîr l’înfani'é, 
pour éviter b  more que Tarquín le Superbe fan onde, avoir 
fait donner à fon perc&à fan frercMJnnius. L’ourragequc 
fa fils de Tarquín fit i  Lucrèce, titira râlement Bmnts, qu’il 
perfilada aux Romains de prendre f a  aimes, 8c dechiflèr 
iesroÎ5 de Rome, D’aurrcs difénr que Bntttu avoir para juf- 
qa’à b  mort de Lucrèce, d’utt efprir fort iottlü 8c fort 
pdânt, &  que c’efi ce qui luí avoit fait donner ce nom l 
mais que b  mort de cette iiluflre dame Fayanc changé tout 
d'un coup, il prononça fi bien b  harangue fúnebre qu 

\ honneur, qnc fa peuple prit cm e marque de bon fa u te
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ccttc éloquente * pour un prodige 8c un miracle des dieux. 
Le peuple ayant donc crié liberté à la fin de fa liarán g ne, il fit 
Brutus confuí, lui donnant une iouvminc autorité avec 
L. Tarquimis Collations, en la même année 14 5. de Rome, 
&  environ l’année y dÿ, avant l'ére Chrétienne, Il s’acquitta 
de cette charge avec tant de loin pour le bien de la nou
velle république , qu’ayant içû que íes deux fils avoient 
conipiré parmi la jeuüeflè, pour rétablir lesTarquins , il 
les fir conduire en la place publique , les fit fouetter > &  
leur fit couper la tète- Depuis dans uo combat, il s'attacha 
avec rant d'ardetlt 3 un des fils de Tarquín > qu’ils fc tucrent 
l'un &  l'autre. Les dames Romaines portèrent le deuil de la 
mort pendant un an entier, le reconnoiffimc pour le ven
geur de là pudicité de leur fexe , violée en la perfonne de 
Lucrèce, Virgile parle ainfi de lui, A 6. v .g  1 g. *Florus, 
l. 10■ Tltc-Livc) I. i . c . j â.  Denys, Eucrop, Rufos.

■ Orofe.
BRUTUS (Marcus Junlus) perc de celui qui tua Céfar, 

Ciccr, A j .  de VOrateur. e. /y. dit qu’il à écrit trois livres 
du droit livï!. Ayant foivi ic parti de Marius , il foc vaincu 
par Pompée. Après la mort de Sylla, Lepidus ralluma la guer
re. Brunis qui ten oit la Gaule Ciiilpine au nom de Lepidtis, 
fut afiîége par Pompée dans la ville de Modene , dans la
quelle > foie de fon plein gré , (bit qu’il s'apperçùt de h 
mauvaifo Volonté des foldats, il fe tendit au vainqueur. 
Pompée l’ayant relâché, Icfit foivre Ju(qu’auprès du P6 , &

' au bout de deux jours le fit tuer d’nnc maniere barbare, 
par un nommé Geminius. Cicéron ajoute qu’il étoic non- 
feulement éloquent orateur , mais encore rrés-verfë dans le 
droit civil j &  fort entendu dans tourcs les affaires qui fe 
préfentoiem. Il épouià Servilic, Îceut de Caton, femme 
d’une vertu médiocre, dont il eut M. Erutus, &  deux filles 
nommées Junies; l’une époofe Lepidus le Tristmvsr, te l’au
tre for mariée â Caïus Cailius. ¥ Tacite, A annal. c. 2. A 4,
3‘
BRUTTJS ( Marcus Junius ) l’un des plus célébrés Romains 

’ de l'antiquité, étoic fit  de M. Junius Bonus, &  de Servilie,
' finir de Caton. Le mépris qu’il faifoit des richcflbs fot fî 

grand, qu’il refofe d’aller exercer la charge dequefleur dans 
les Gaules , quoiqu’il eût'pû s’enrichir en cer emploi. Il 
fitivir le parti de Pompée pendant la guerre civile \ &c après 
la mort de ce grand homme, il renna en grâce auprès de 
Céfar, qui lui fit de grands biens. Quelques aüteursont

■ même fait foupçonner qu’il étoit fils de C éfer, étant né 
dans le fort de lapaJïïon de cet empereur pour Servilie, mere 
de Brunis. Quoi qu’il en foit, l’amour qu’il avoir pour la li
berté de (à patrie le rendit ingrat envers fon bienfaiteur ;

afollé d’un grand nombre de conjurés , il Paflà/Gna en 
plein fénat, le 1 '5 - Mars de l'an 71 o. de Rome, 8c 44, ans 
avant J.C. Céfar le remarquant parmi les conjurés, quil’en- 
touroient pour l'aifeifincr , l’appella fou fils, voulant peut- 
être lui faire entendre qu’il étoit véritablement fon pere. Le 
peuple applaudit d’abord â cetteaétíon, 8c s’éleva enfoite 
contre les meurtriers , à la foliieitation de M. Antoine &  
d ’Oclavien- Après la mort de Céfer, Brunis fc retira dans 
la Macédoine, 8c fe joignit â Caiïius, mais il fot vaincu par 
Augnile 8c Antoine dans les champs Philippiques l’an 712 . 
de Rom e, 8c 4 ans avant J. C  de forte que craignant de 
tomber entre les mains de fes ennemis, il obligea fon ami 
Straron de lui donner la mort. Porcie fa femme ayant appris 
cette nouvelle, fc fit mourir elle-même. Bru tu s foi voit la iëéle 
des Stoïciens, aimoh les foiences, 8c étoit bon orareur. On 
dit même qu’il compnfe un abrégé des annales de Fanniüs &  
de Cœlius. Cicéron fait fouvent ion éloge.Tire-Live, A 124.. 
Floms,A 4. Suétone, îw Jules Céfar Q  shtguflt. Plutarque, 
en [ a vie. Dion. Appîen. Velléïus Parère tri us. Orofe, ht fi . du 
i . &  2. Triumvirat x imprimé en i 6$2.

BRUTUS ou BRYTUS , certain roi fabuleux , dont il 
cftfouvent fait mention danslesannalcsd’Anglecerrc. Elles 
difenr qu’un certain Brutus, fils de Silvius, qui étoit frère 
d’Afcanius, 8c fils dTijéc, eut le malheur de tuer fon pere 
qu’a près ce malheur, Brutus fe réfugia dans la Grèce, où 
il délivra grand nombre de TroyeUS e(Haves de Pandtafus; 
enfin qu’il époufe la fille du roi, 8c qu’étant paflc en l’iJlc 
d’Albion, il fonda un royaume, qu’il appella de fon nom

BRU
B r a q u e .  Cenx qui font quelque peu verfé dans la cotinoif 
fance des auteurs anciens, reconnaîtront fans peine h £. s  
fot c de cette généalogie fabulcufe. Les mêmes anua]« J t  
rent encore que le fiiiéme roi de ce païs avoir nom Brutus 
dit ï £ r u v e r / , 8( qu’il régna dix ans,* Polvdorc Virrih i ’ 
btft.dngL Bede, Du Chêne. ° ’ ’ ''

BRUTUS ( Pierre ) de Vcnifc, évêque de Cartaro m jya 
marie, qui vivoit vers l’an 1400. écrivit un excellent 
vtage Contre les Juifs, Bc quelques autres ouvrage n ^ ' 
eftima beaucoup. Il fçavoir les langues. *  Trithefonius ¿  
fe r ip t .  e c c le f  ’

BRUTUS (Jean-Michel ) fçavant homme au XV], |̂L.C| 
étoit de Vende, &  il y eurjcnefçai quoi qui l’obli-'.̂  j - ' ’ 
forrir,8t qui pourroiclc faire prendre pour un exil,? j | ^  
día à Padoue, 8c  s’attacha pacticuliercmcnt nu* convcrfi" 
rions 8c  aux leçons de Lazare Bon amie lis. Il voyagea 
Coup, mais cette vie ambulatoire ne l’empêcha point de & 
venir fçavant, ni de compofor. Il écrivoit poliment, un, " 
cin’iJ condamnât les fcrupules de la feéfe Ciceronicnnc, & 
il peutpaffer pour un fort bon Intmaniftc. Les notes tju'ona 
de lui for Horace , for Céfar, for Cicerón, &c. m font de 
très-bonnes preuves. Il ne fc contenra pas de fbirc desliares 
il donna nuífi fes foins à déterrer des matinfcrits, Sc à h 
meme fous laprcflè, Il paiïà quelques années â Lycm.d’oiï 
felón routes les apparences , il alla à Bâle, Il y reçut mille' 
honnêtetés du içavant Théodore Swinger, auteur du 7̂ ,. 
tTHm v it *  hu m ane. Il étoit en Tranflÿlvanîe dès le commên- 
cernent de l’année 1 ; 74. où il avoir été attiré par h prince 
EricnneBattori, pour compofer une hi(foire de en paiVlâ,
&  il fe loue beaucoup de l’accueil qni lui forfait. Une tic fo 
lettres , datée de Cracovie le i.j. Novembre 1 7̂7, ^  
apprend qu’il avoit fuivi ce prince, alors roi de Pologne, j 
l’expédition de Prufiè. On lui donna un appartement com- ' 
mode dans le château de Cracovie, afin qu'il pùt s'attacher

(dus commodément â fes fondions d’biiforiographe, Ilquito ' 
a Pologne après la mort de ce monarque, entra chez Gtri- j 

laume de faint Clément , ambailadeur du roi dblpagoci = 
la cour de I’emperenr, &  foc honoré du tirre d’hiftori'ogrt j 
phe de là majefté impériale. Il droit â Prague le 1. de janvier 1 
1590. Il dévoie avoiralors7j,ans, puîfqu’il remarque ¿nu j 
une lettre datée le 19, d’Août 1581, qu’il étoit parvenu! j 
fâ éy. année. II fait mention du mariage de fe fille dans ont 
lettre datée de Claufembourg le 23. de Janvier 1574, Il cm 
beaucoup de part â l’amitié de Dudirhins &  à celle deôartm. 
On n’apprenq pas ce qu’il devine depuis 1 550. ni où, ni 
comment il mourut. Ses écrits devenus fon rares, étoirnt 
fouhairés ardemment des connoi(leurs. On a déjà fert ram- 
ptimer la premíete partie fous Ce titre : Job. Mckvlss Hrvti 
Optra varia feletla, nimirum eptjîûLirum, libn F. De bijhrit 
Lvidibus ,fv e  de ratiouelegendifcripteres hsfimeos, hier. Pts- 
ceptarum conjugaüum liber, epiflolU &  orationibm cmplm- 
bw éditant Craeovienf auíiior, à Berlin en 1698, /e-S'1. On 
dit que l’hiffoire de Florence compoféc par notre Brutos ; & 
imprimée â Lyon l’an 15 é i .n ’efb point favorable à la uni- 
fou de Medicis, &  qu’elle déplut extrêmement au duc de 
Florence. On ne trouve point parmi les lettres de cct auteur 
celle qu’il avoir promis d’y joindre, 8c OÙ il dévoie traiter (b 
la mauvaife coutume qui s’eft introduire depuis long-temí, 
de donner les mêmes rieres pompeux aux perfonnes à qui on 
écrit en larin, qui leotfont donnés en langue vulgaire. Bruns 
ne voulut point s’aílújctrir au nouveau (tylç, non pas même 
en écrivant à des feigneurs Polonois. (1 eut beaucoup de cin- ! 
grin â efiuycr en Pologne j il s’y fit des ennemis, qui lui ren
dirent de mauvais offices, &  qui déchirent fe réputation. $3 j
gages lui croient fî mal payés, qu’il craignit d'etre oblige à Í 
contraéfer de nouvelles dccres cerre peur-Ll ne ponvoii pas 
être petite pour Ull homme qui comme lui avoir éprouve 
plus d'ime fois les rigueurs des créanciers. Il s’étoit réduit de
puis long-icms à ne faire qu’une petite dépenfe, afin de lou- 
tenir fon crédit, fens incommoder perfonne,* Baylê /fbl.erit.

BRUXEL, BRU5SEL ou BRU XH AL, petite ville d'Al
lemagne dans le palatinat du Rhin, Sc dans 1e dtocèfc de ] 
Spire, appartient à l'évêque, qui y fait (à rélidcnce ordinaire, 1
dans un ancien château, 8c cil firuée for la petite riviere d: 
Saltz, environ à deux ou trois lieues du Rluo. * San fou.



B R U
«ntriEUES, ville des Pais-Bas, efl le fîége de la cïian-
™ U' jç  ja CDUr de Brabant j des tonfciïs d e ia t, des 

n '̂£,ÎL |cla guerre. C ’étoit aufli la demeure ürdiria ire 
'eu du gouverneur que le roî d'Efpagne avoir 

d" fiis-Bas- Êlleeft fituée lut la petite rivière dcSintie 
^ rt ' qui le rend dam l’EfcaUt pat un canal long de 
^  , qu’on y fit en 1 jd i .  Elle cft en partie bâtie
£[riq IKU ’ cn pai-jjc ¿levée fur un coteau fort agréa- 

em'irooaée d'une double muraille , aflëz éloignée 
■ * ¿z l’autre , ayant entre deux dtl côté de l'orient la 
ûffî ï£Cclin beau parc. Bruxelles cil environ â quatre Üqjes 

Tlmirsin& de Maüncs, &  autant de Nivelle * près de 
ii- '> A-Soienics, à dix lieues de Namur, onze de Mons,

 ̂ ntCjeTournai j fei'zc de Liège, di ; fept de Maftrick, 
W|Edl des plus grandes, des plus belles &  des mieux peu- - 
*7. joPaïs-Bas Autrichiens. La rivière de Sinne qui y 

^  njafteurs endroits, fert à l’embellit : clic fe tat 
T blcponr y remplir le grand canal J qui fe divife en deux 
Anches dansla balTe v ille, bordée de grands quais, où 
rMjTOjIDneqtnntitéptodigieufe de barques, oui viennent 
de b mtr par l'Ffcaut. C eft ce qui rend Bruxelles une ville 

ĉommerce,que lesdiverfes manu&éturesyentrciiennent, 
Cdoit autrefois le iéjour des anciens ducs de Brabant, 
«jij ¿¡s ducs de Bourgogne ; ce qui Ta rendue fi grande 
^  cojiiidérablc. Il y a cinquante-deux métiers diviftis en. 
neuf membres * appelJés let neuf Nattent. On y compte fept 
pjpüjfcpt égides principales, fept familles COnfidérabks,
& (cp< échevins, qui ont le foîn des affaires. Les rues y font 
bdle, Ifitnaifons bien bâties, les places grandes &  ornées 
drfûnraiics & de palais fort magnifiques. Celui du gonver- 
unireftdinïun lieu élevé, avec de riches appartemens &  
ér baoi jardins. Le palais qu’on nomme dtt Rot, la maifbn 
j t villf & Itscgiifes méritenr d’y être vues par les étrangers. 
Entre les égides, la collegiale de fitilitGudule, cil la pre
nant if b plus ancienne. Elle cil enrichie de riches pcinru- 
ns, de belles ftatues, &  de divers meubles précieux. On 
(cntrvî dans cette égtifo un ciboire d’or, qu’un Juif déro
ba, avec quelques-uns de fts compgnons , â deffein d’y 
atrcet, comme il fit, fon impiété furies hofties conûcrécs 
dont il étoit rempli. Cette égide de fainte Gudule fut érigée 
en collégiale fan 1047. Il y en a une autre que Henri I, de ce 
nom, duc de Brabant, y fonda en 1 zzô.  Bruxelles â d’antres 
mmiStjnts égiiics, plnfieurs monafleres, St un college de 
JrteteiLeiFrançoisbombardereiitcette villeau moisd’Aout 
ifipf.lÔnslesotdres du maréchaldcVüIcroi,& laruiuerenr 
en partie : mais depuis elle s’eft rétablie, &  eft plusrégulicre 
quelle n’éroit auparavant. * Auben. Mirons, mm. ecckfi 
Bt'j. Jian-Bap rifle Grimai, antitj. Brabant. Ericius Purea- 
iras, inerr/. St pu». Guichardin. Sanderus,

BRUXELLES ( Henri de J religieux Bcncdiétm , voyez 
HENRI DE BRUXELLES.

BRUYL, ville, cherchez BRUEL.
BRUÏN {Jean de ) profeiîèur à Utrecht en phyfique 

îi cnmubémarique, né à Gorcum te x y. Août 1610. fie 
fon tenrs de phitofopllic à Lcyde, puis il confirma lés études 
àBofide-Duc, où il fur fort cflimé de Samuel des Murets, 
ipycnfeignoic la philoibphieiSc la théologie, Il alla enfuite 
sUttccliE, où il s’appliqua fortement aux maihémafiques ; 
iptü quoi il fc rendit â Leyde, &  y obtint pcntiifiion a'en- 
Iĉ ntr les mathématiques. Ravcnfbcrg 7 profeficnr des 
eèfic nu tiques fe foutant près de ià fin , le recommanda de 
cBe font aux magiilrars St aux curateurs de l’académie ,  
CJnimcim homme très-propre à remplir fa place, qu’en 
tfo on Inj conféra la charge de proh lieu r en phyfique 
& m marhématique. Bruyn ne fc contenta pas d enféi- 
gnerce qui étoit contenu dans là profefEon publique, il fit 
adli des anatomies , &  ¡1 expliqua le livre de Grotius, De 
jv-fitSipaett.  II avoir beaucoup de talenS pour la difîè- 
^»nJtsjm'nwux i il s’attacha beaucoup â faire des expér fon - 
ïn, 4 ils’app|iqDa fur-tout à faire dcsobleivations.il fe ma. 
fi*tu ifiji. avec U fille d'un marchand d’Urrecht, ftrur de 
“  femme du fameux libraire d’Amffefdam, Daniel Elzevir. H 
micrtre e a 16 3 y. aprè a vo i r hi feign c 1 es mathéimtiqnes peiv 
T131 * Extrait dtfoifordifinfuntbe prms»c/fparÇrx-
^fe/. Novembre de U même aimée, Bayle, ¡LÎlatt, emuj.

BRY 367
| B R U Y N , Carm e, chercha BRUNNIUS ( Jtan )
| BRUYS'(Pierrcdc) hérdiarque, chef des Pettobtuficnj 

dans le XIL fiéclc , S i  natif des montagnes dtt Dauphiné , 
infeéla de fes erreurs Ta Provence du coté d’Arles , k- Lan
guedoc St la Gafcogne , vers l’an 11 î6 . Il prcchoîc la plû- 
patt des dogmes qui ont été débités en ces derniers iiédcs 
parles novateurs modernes; içavoir, que lebatêmt étoir 
inutile avant lage de puberté; qu’il fai loi C abattre les dglifcs; 
que fefacríficedeía ruelle n’étoit rícrt ; que les prît res dei 
vivans ne foulageoicnt point lesmottS ; &  fur-tout ilpré- 
ccndoic que l’on devoit avoir la croix en abomination, à 
caufe que Notre-Seigncur y avoir été ïgnominieufemenc ar
raché. Il en brûla hifimcme un grand nombre le jour du Ven
dredi-Saint ;&  avec ce feu if fit bouillir desmarmites pleines 
de chair, donc il mangea pubIiqucmcnt|Conviant les pauvres 
d’en faire de même. Picrrede Clugni étant allé en cepai’j- ll,  
pomfuivir dé près cet hétefiarque ,  qui fut brûlé vif dans la 
ville de faint Gilles. Saint Bernard combattit depuis Henri, 
moine dé&oq uéjdifciplc de Pierre de Bruys. Fbjct HENRI,
* Sandenis, bxfef. 141. Prateole, en Pierre de Braji. Pierre 
de Clugni, l.t.epifl. /, Barotiius, A . C. 1126,

BUZZANO ( feigneur de ) vejez. CARAFFE.
B R Y A X IS, un des ouvriers qui travaillèrent au célebre 

tombeau qu’Artemifë fît dicffer au roí Manióte ion mari,
* Pline, l. 36. c. f .

BRYENNE ( Niccphore ) qui a porté la qualité de Céiàr 
Sc d'Auguffe, étoit natiftTOreflia, ville de Macédoine, où 
fon pere, qui avoit le même nom que lui, fit quelque emre- 
prife fur l’empire : ce qui obligea l’empereur Niccphore Bó
tenme d’envoyer contre lui Alexis Comncnc, pour lors gene
ral d’armée, qui lui fit crever les yeux. Ce vainqueur ayant re
marqué beaucoup d’cfpnt Sc de niajeffé en la perfbnnedcNi- 
ccphorc, fils aîné de ccrébcllc, lui fiqéjxiufçr là fille Anne 
Comnene, fi célebre par (esécrits, Lorfqu’Alexis fut parve
nu à l'empire, H donna à ion gendre la qualité de Céfar ; mais 
il ne voulut point écouter J'imperatrice Irène, qui aimoic ex- 
uêmcmenr la princcffc Anne Ci fille, &  qui employa tout fon 
crédit fur l’efprit de l'empereur, pour lui taire déclarer 
Brycntlc fou fucccfïcur, au préjudice de Jean Comnene ion 
propre fils. Après la mort de l’empereur, Jean Comnene ayant 
pris le gouvernement de l'empire, l’impératrice Irene &  ft 
fille Anne , voulurent entreprendre de mettre en fa place 
Brycnnc, qui refiifa d’y coafcndr. Il fut en luire envoyé vers 
l’an U J7. pour affiéger la ville d’Antioche, &  y étant tombé 
malade, il mourut à Ion retour dans Conibntinoric. Lis mé
moires biftoriqnes qu’il a laiff’és des aéfions d’A lelK om nene 
fon beau-pcrc, font affêz voir que íes emplois St (csaffinrcs ne 
l’empéchoicnt pas de s’appliquer à l’étude. U les écrivit, com
me Ü le témoigne !nï-mêmc dans fa préface, à la follirieitiort 
de 11 mperairice Irene fâ bellc-mere. Cet ouvrage , qu'il dU 
vife en quatre livres, commence à l’empire d'Iiàac Comnene, 
long-te ms avant queibn beau-pcrc fut parvenu à l’empire, 
&  contient ce qui fé paffa fous cet empereur &  les foivans, 
Confbntin Ducas, Romain Diogene , flt Michel Ducas pa- 
rapinacc. La mort l’ayant furpris, l’obligea de Ies finirá l’ex- 
pedition que Niccphore Botoniarc entreprit contre Nice- 
phûrc Mctllcn , qui vouloir, avec le fecours d« T  tires , Ù 
rendre maître de l’empire. Le pere Poutfin , Jçfuttc, a tra
duit cet ouvrage , qu’il fit imprimer grec &  latin ,avee des 
notes y â Paris en j & J’on y ajouta cn 1670- les re
marques htilotiqucs &  philologiques de M. Du Cangc.^Zo-, 
raros,  annal, tsm. IU. Hinfc, part. L

BRYTU S, vejez. BRUTUS.
BRZESTYE, ville de Pologne , cherchez BRETSCH.
BRZET1SLAS II. roi de Bohème, qui tûccédalâ Con

rad L en 1095. étoit un prince ücs-rcfigienx &  très-zélé 
pour la religion catholique. Il fè rendit célebre par fon 
çourtgc , par fts viéiairts A: par fêî conquêtes, &  mon- 
tut en 1 t o i .  après un régne de fipt ans. Borzivoce Jtri

BRZETISLAS-HENRIIIL du nom, toi de Bohêmcfiic* 
céda fan 1 Ip ï- à Veucellas III. &  gouverna fcî peuples 
5vK  de bonheur. C e  fut un bon prince, qui mou
rut en n o fo  après avoir fegné treize ans. H ïu: pma 
focccficur Ladislas IV.
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B U  A  » nota du roi de Totiqw a ,  voyez, l'mîclâ T Ô N - 
QUlN, titre Ses Rois et du Gouvernement.

B U A , que-ceuxdupaïs nomment Chiovo, petite i/lc de 
Dalmarie, près de celle de Tasve ou TrOghit, qui font joïfi. 
■ tes par un pont. Elles (ont près de Spalatro, Si appartiens 
tient aux Vénitiens. Pline a parlé dcl’iile de Bua; fit Ammicn 
Marcellin en fait mention fous le nom dcBexs. l'Jean de Lu* 

-cto j deferit. Delmàt*
■'BUABIN, idole des peuples dcTonqiûn, entre b Chine 

•ficl’inde, qu'ils invoquent lorfqü’ils veulent bâtir une mai* 
-fon. ils font drdïcr un autel, ou ils appellent des Bonzes 
pont y facrifiet à cet idole. Après le /àcriüce on prépare tin1 
-fcllin de viandes qui y ont été fàcfîfiécs i puis bn préfeïite 
à cette faüflë divinité plufienrs papiers dorés , où l'on 
a écrit quelques paroles magiques y fit enfuire on les brûle 
avec des parfums devant l'idole, pour l'obliger par cette 
cérémonie à ne point fouârir qu’il arrive jamais de mal- 
heur dans la maifon qu’on va bâtir. *Tavernjer, voyage dit 
J  n ie s .

BUADA , petite ifïe de PAmerfque feptentrionale , cil 
dans la partie orientale du lac d’Ontario, où de Frontenac, 
*  M ali, diüian.

EUB^AJS i Statuaire , voyez ANTHERMUS 8c Bü- 
PALUS.

■ 'BÜBASTIS ou  BUBASTUS , ancienne ville d'Egypte. 
Herode dit qu'elle étoir fur ft bord oriental de l’embouchure 
du Nil. Jofephc , Uv. y. chapitre $s. de U guerre des ju ifs , 
dir que le grand prêtre Onias y fît bâtir une Fonereile St un 
remple. QuelquesauteurS) dit Baudrand , conjeéhitenc que 
c’eft Vj4v oth d'aujourd’hui. Il y a une dynaftic d’andens 
rois de Bubaùis.

BUBLlTZE ) petite ville ou bourg de la Pomeranie Du* 
cale, partie des états de Brandebourg. Ce lieu eft dans le 
duché de O flu b ie , aux confins de celui de Vandalie, &  â 
fix lieües de b ville de'Coûin , ducôrédn midi. *Mati , ditl.

BUBOICI ’{ Jean.Nicolas ) évêque’de Sagone en I'ifle de 
Corfe, qui vîvoic fur la fin du XV. fiécle, publia en 1456. à 
Naples un livre, De origine &  rebusgeftts Turcxrum , uitç 
nous avons avec Chalcondile 8c les autres écrivains de l ’nh 
ftoîte Ottomane.

BU BON E , décile de l'antiquité payenne j à qui l’on ar- 
tribuoit Icioin des bœufs fie du gros bétail. + Cœl. Rhod. 
/. 1. c. y j f t ’.

BUBSTEN (Th, Etienne) Aiiglois, qui moitrütcrt 1619. 
âgé de fbixante-dix ans ,  eil la premier qui a réduit en régie 
la langue qu’on parle aux iiles Canaries. Il a cümpofô une 
grammaire , dont on fc (êrt dans les Indes Orientales* Il a 
aurti fait un autre ouvagc j nommé Purama , en langue de 
I’indofian , ou il explique en vers les myfleres de la religion. 
* König j bibl.

EU CAFOCIj autrement dit C O N ST A N T IN  DESAR- 
N O  , cardinal de la famille de B ucafoci , efl connu fous le 
nom de CoußuHtiHttsSarnanusy parce qu’il ¿toit natif de Samo, 
dans le royaume de Naples en Italie, Il prit l'habit de reli
gieux dans l’ordre de faint François ; &  s’y étant dirtingué 
par fon mérite &  par fâ do&rine , il mérita que le pape 
Sixte V. l’honorârd un chapeau de cardinal co 15 56- I* rot 
depuis cvêqne de Verceil, fie mourut en 1 jptf, Ilcompoiä 
divers ouvrages , &  enct’autres un , dans lequel il tache 
de concilier les ftntnnens de faint Thomas d’Aquin fie de 
jean Scot. * Wadinge* Le Mire. Ciaconius.

BUCCAN (Guillaume) théologien delà religion Pré
tendue Réformée. On a de lui des intliturions rhéologiques, 
qui ont été allez eftimées U vivoh en 160 1 . * König, bsbi,

BUCCA ( Dorothea ) dame Içavante de Bologne en Ira. 
lie dans le XV fiécle » étoit fille d'un pere qui clOÎt philofo- 
phe 8c médecin. Elle fût élevée dans les fcienccs, 8c y fit 
un fi grand progrès, qu'ayant mérité les honneurs de doékur 
dans ('»niverfité de Bologne en elle y profe fia publi
quement , fit file l'admiration de toutefltalie *  Serdonnari , 
’Donne Jlnflr. Hilatîon de C o lle , éWe/ des Dames tiUtfir. 

BUCCAFERREI ou B Q CCA D ffE R O  (Louis) de B o

BUC
;jogne en Italie, célèbre philofophe,qoi vivait daos lc xyj 
fiécle, étudia fous Alexandre Achilini , &  s’attacha à fi 
médecine j mais-ayant été engagé à enfeigtier la plrilofbphi 

: ÏJ le fit avec tant de ftuxès, qti’on le confideta comme fi 
plus fçaVant philofophe de ibo tems. Deux cardinaux de Jj 
maifon de Gonzague, qui avoient étudié fous lui, m0i 
curèrent des bénéfices , Si lui perfuaderent même d'ail« 
R om e, où il enfëigna depuis l'an 15 11, jüfqu’en ijhj 
que cerre ville ayant été prife par les Impériaux, j] fc rç|jrj* 
â Bologne, où il continus d’ctiièigncr , aimé , hrmoré Ce 
efiigwi de tout le monde. Il y mourut le 3. mai 1 
de 6 3 . ans, &  laifiâ des commentaires iùr Ariflote. * Atidaii 
d e  jt r ip t ,  Sonofi. Bumsldi, bibbothv Bonati, Jac. 'f honiafîn ’ 
fliufir* vtr. vite P. JA

BUCCAFERREI ( Jérôme ) profefiëur en droit dans lv  
■ nrverfitéde Bologne, étoit petit neveu du précèdent, dont 
le ftcrc fA notnt Buccafettei laiffit un fils nommé !
qnî fut extrémenitnt confideté du cardial Paleotc. Ce Ktan- j 
çoîs époDfa jactyn elm e  , fille de jecqueiV a(iï\m \  , célehre j 
jutiiconiulte, fie en eut entt’autres enfiins jerèm e  Buccaftr- 1 
rci, qui nâquiten 1551. E>ès fon jenneâgeilfitparoîne^ \
grand penchant pour les fuences, fie ne négligea rien pont ] 
les Cultiver, Q iid a u e s -a n s  de fes amis lui cqnfciJlcrtnt de j 
s’attacher â la philofophic, pour ibùrenir la réputation qns 
fon grand-oncle s'étoit acquife s mais fe feiltant pluidc pen- 

‘ chant pout la jurifptudcncc, il s’y détermina en faveur de fi 
merc , qui lui propolbit la doârine de fon ayeul Jacquei Fa. 
lânini * comme un exemple qu’il devoît imiter, Il fc rendir 
bientôt capable d’cnfëigner publiquement le droit, ce qu’il 
continua pendant 44, aimées. Outre que l'on compte plus 
de fix-vingts prélats célébrés qui (ont fortisde fon École, 
grand nombre d'auteurs le citent avec éloge. Il fut nommé 
par le pape Clément VIII, pour arbitre d'un différend que Je 
cardinal Boromée, archevêque de Milan, avoit avec un juge 
de ccttC ville > fie il le fut encore entre lc duc de Savoye & 
la république de Gènes.Ce grand homme monnit l’an 1613* 
âgé de 71. ans. Il biflà ¿ 'O n n tia  Caianei fon époufe, divers 
enfans , entre leiqucls F r a n ç o is -A fa r ie , A lex an d re , Hjt- 
d n t h e , ont été célébrés jurilconfültes. Les deux premiers ne 
lui ont pas beaucoup fnrvêcn. Les ouvrages qui nous relient 
de Buccaferrei ne mourront jamais. Oeil un volume qra 
contient mille quatre cens cunfuhâtions.* Jacobus Phillippnï 
Thomafinus, tn v it . v ir .il lii flr .

BUCCAFERREUS { Conftantin ) de Sami, cardinal, 
v oy ez  BUCAFOCI.

BUCCAlMÜULI (Antoine) Romain de nation, vivoii 
fur la fin du XVI, fiécle, ions le ponrificac de Grégoire XIÏÏ. 
qui le choific pour écrire les brefs apoftoliqucs, en qualité 
de fecretaire. Sixte V. lui ôta cette charge , que Grégoire 
XlV.luï tendit, & qu’il exerça jufqu’à la mort. Il étoit aulll 
chanoine de fâint Pierre- La famille de Buccapadvli émit 
diflinguéc dans Rome dès le commencement du XV. iiccîc, 
que le peuple Romain créa en 1403. J acques Buccapaduii 
general de fes troupes , contre Ladiflas roi de Naples, L'on 
voit dans l’églilt d ' sir  a  GjsH pluiicutî épitaphes de pcrion- 
nçsde ce nom, qui ont eu différens emplois i çntraums 1 
de Paul Buccapaduii, hominç de mérite, mort en 14 ffi- 
donc le petit fits Antoine Buccapaduii, fût gouverneur Je 
Tivoli en 1 $ 16. à'Evatigehjie Buccapaduii, mort en 1 y 9  ̂
âgé de 97- arts. O ctavuh ion petit-fils, iêcretairc du ntili- 
nal Alexandre Famefc , le noya en partant un torrent i h 
fuite de ion maître en 1577. à 1 age de trente cinq ans. Djns 
le XVII. fiécle il y a eu François Buccapaduii, évêque dî 
Citta-dï-Cailcllo , puis de Sufmone, nonce apottoliquem 
Suirte, qui eut pour frères un chanoine de laintjean de 
Latran, un chanoine de fiiinte Marie Majt-ute, un gouver
neur de Venofa, puis gouverneur des armes dansleFetfa- 
rois fir laRomagnc i S iCunnoBuccapaduii,mé en 1 A i
dons un combat de vaificaux Turcs contre les galères dv Sir- 
daigne, quiconduifbicm en ce royaume le prince Ludoviiio » 
qui en étoit viccroi. *  Michel Judiniani, fyffoirt des gts- 
v e m et/r s  d eT tv o lt . JanusNicius ErylhtÆUS, P h a c l lA b o eg i  
tHufir. Mp. t d*

BUCCARIZA , anciennement P é t c e r a , petite ville ¡to 
royaume de Hongrie, cû dans la Croatie, aux confins de

lllhte,



B U C
■ t.„ u colfc tic BuCcatizj, à onte lieues de la ville de

Si™? vifJ le touchant. * Mali ■ dtcl.
* BüCCARIZA , ( le golfe de) petite pairie du golfe de Vc- 
■ c ^nferrace entre la côte de ta Croatie &  les ¡fl« Vegia,

{jUCCElfdlRE, en latin BaccelLtriut, étoii une efpeee 
j  vM  p [mi ,es W iiïgm fw «1 Efpagne, &  proprement 

y  qui rteevoit bucctUarn la bouchée de ion foigneur, c’efl- 
rjírí i fi1'* ^oie du nombre de fes commentait* : ce que 
mjtu appelions aurrement avoir huche tu cmr. Dans les lois 

\V iiignths t tn let kt t .hv. f ,  ut. 2. par le mot BuCCtlUtre, 
çft outndii itn ancien foldat, otl tm gentilhomme tenant 
jiifjrtii s'oblige de fetvir de ta pcrfodnc a la guerre. Tur- 
j t̂c,tâvnf 2+. th, 46. allégitc unctitam Maurice > auteur 
Crtf. qui dépeint la maniere dont ces Bucccllaires étaient 

^  Cette forte d’armure étoît une cuiraife ou cotte de 
njjdJç, qui Irut battoir le gMs de la jambe» &  leur vctioit 
wcfque jusqu’aux talons, il ajoute que c’étoir une cfpece 
ÎaiclKfs, & parle au même endroit d’un certain ordre de 
E,ttcccJÍ3Írcs » qui croient anciennement fortednfiderés , 8c 

¡ oient en troupes devant 8c après celui qui avo'fl le 
commandement général de larmée,Suidas fomble nousdire 
cnlis croient Gallo-Grecs de nation. Grégoire de Tours J .  î .  
¡L>, î.de I'hijtoire, rcmarqttc que tandis que l’empereur Va- 
Icntinicn hsranguoir le peuple, un certain Occylta, Bticcel- 
laiitd’detius, lui pafta ion épée au travers du corps. If y en 
açiiiiknncntqucces Buccellairpsétoitnt ceux que les Latins 
nommaient burenes , c'eft-à-dirc » garde du corps d'un 
mince i <jgltJî ktereues , comme Plante s’exprime en ces 
man: b x  Scletuus me opere or avis máximo tu fibi burenes 
ĉ fTpw. Ce qu'un auteur a traduit ainfi : Le roi Sekucsss me 
piw/îa»wiff/ de isa amaffer des gardes. Alberic croit que 
cçs Eucccllaitcs e’toient des voleurs, qui ayant reçu des corn- 
millitms pour aller faire la guerre en Orient, fe donnèrent 
tenue (ôtte de licence, &  vécurent de rapine &  de brigan- 
djgi.̂ Spctman, Giojfar. AribsoL 

BUCCHERI, bonne petite ville de |a vallée de Noto en 
Sicile, a litre de principauté, 8c cft Jituée (ut la rivière de 
Mauló, environ à dix iitm*s dcSyracufe, du côté du couchant. 
* Mai, aid.

UUCENTAURE, galcaflè du doge de Venifc , ornée de 
belles colonnes des deux côtés , &  enrichie d’or depuis U 
prune julqu'i la poupe. Le fiége du doge eft fur le plus haut 
tillacjOiiletendan de la république tftétavéavec lesarmes 
du prince à côté. On voit furia proue la j u (Vice repté fentéc en 
or, ttnani ont épée nue à la main droite, &  une balancea la 
gauche. Le liant de ce yaifiêau eft couvert d'une maniere de 
tente faite de foye, qui cft de couleur de pourpre, CVft dans 
ccttc galeaife quç k  doge reçoit par honneur les grands Ici- 
gneuts Si les pcdtmues illuftres qui vont â Vende ; il y cil 
alors aJlis fur fon fiége, accompagné des ambafladeurs &  des 
confêillers d’état, 8c tous les fcnarcurs font rangés fur des 
lunes autour de lui. Ce même vaifleaux fort encore tous les 
ans dans b magnifique cérémonie du jour de J'Afctniion , 
auquel le duc de Venifc jette une bague dans les flots pour 
éponler b mer, 3c pour marquer le domaine qu’il a fur |e golfe 
«Vende, On dit que la première g.ileaflc de Cette façon fin 
bâtie l’an 1 177, pat l’ordre Je S-bafticn Zabi 1 duc de Ve
tóle , pour y recevoir l'empereur Frédéric Barber asffe , qui 
V{nuit faire la paix avec Alexandre 111. 8c la république de 
Venifc. Il y en a qui rapportent i  ccttc occalion l’origine de 
b cérémonie dcpoufcr la mer avec un anneau d'or. Jufti- 
r¿n,6pre /*, en parle atnfi.En 117 7 . l'cmpcrcur Frédéric 
Hsrbertuÿi ié rendic à Venifc, pour trouver quelques moyens 
¿‘-■ füKUtDodemcnr avec le p p e  8c k* fcnat de cene ville * 
‘St t« empereur avoir contraint le pape de s’y rendre» 
canine dans un afÿlc plus sfirqua Rome, Auparavant que 
d y aller ! loupe rettr a voit envoyé contre les Vénitiens une 
flatte commandée parlón fils Citton , lequel aptes a v o r té  
fuira parla Vénitiens, fait prilonnicr 5c renvoyé ians rançon, 
ckiat de fon pete qu'il (e rendroit d Vcnile pmir traiter de 
“  pair avec te pape, La choie ayant réufli ait detir des gens 
cebitn,l’évêquc de Rome fur rétabli dans Ion flége» par 
rifftiLtm & la fermeté des Vénitiens. Alexandre IM-pour 
BwmajÎKt ce Gtrvice, outre pluûcuri privilèges qu’il ar- 

Ttrnt il.
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côrda atiî Vénitiens, donna ail chef de cttte république, que 
l’on nomme duc tou doge, un anneau d’o r , avec lequel U 
vouloir qu'il éppofür la mer. D’antres croyenr que ccttc gà- 
Icalïe fut conflruite en 1 j ir. A JMgard de fon nom » les anciens 
ont nommé Centaures certains grands vaiflèanx qui a voit lit 
la figure d’un centaure à la poupe -, &  quelques-uns penferi: 
que la galcafîc de Venifc a été appeliée ¿'«centatu-r/comme 
qui diroit grand Centaure ; la particule fsS en grec fe'mettant 
au commencemrrir des mors pour flgnifiérgrand, * Juili- 
nicn, hifior, Cene/.Ssnfovin, L'élcéfeur deBaVÎcre afàiccon- 
flruircatl milieu du XVII. fiécle un vaifleall aufti grand 3c 
aufli magnifique que celui des Vénitiens, auquel il a donné 
atiilî le nom de Buceemaure, I] ¡’a faicmetrte fur un lac qui 
cft long de fix lieues ,8c large d’une lieue ou environ, procht 
de la ville de Munich. * Mtzcrai , abrégé chronakg. Reiaiùb 
de la cr/iir de Bavure.

RUCEPHALE, nom db cheval d’Alexandre le Grand. Ori 
donnoit Ce nom aux chevaux qui avaient la tête femblable 1 
celle d'un boeuf; car j3St en grec lignifie buuf,3c rap<ttjî 
veut dire tête, ou è ceux qui avoient la tète fort groflè ; (c 
mot g« en grec, s’ajoûtanu à d’autres pour figmfier fa gran
deur. On appelloit aufli Buch/pholc les chevaux qui avoient 
la figure d’une tête de taureau marquée ibr l’épaulf ou- fur h  
croupe. Il efl incertain pour laquelle de Ces trois raifems le 
cheval d'Alexandre a été nommé Bauphale. Ce prince l'a-* 
ch et a feize talens d’un Thtliaiien, qui en nouniflbit d’ex- 
cclletts dans les champs de Pbatiàle, 8c il ne s'en férvoit que 
lorfqn’il alloit donner quelque bataille. Buccphak n'ayant ni 
(elle ni houfle ,1c laiflbtt,dit-on »aifement manier à l'écoycr 
qui en avoit foin;maîs loriqu’ilavoic (îm hamoistil ne (buifroit 
point qu’un autre qu'Alcxandre le montât, 8c alors il cout- 
boit les genoux pour le recevoir. Etant fort bleflè il ne laiiÎa 
pas de courir avec une viteilê extraordinaire , pour portée 
Alexandre loin de fes ennemis; 5c ayant gagné ün lieu siir, 
U tomba mort, Alexandre voulut rendre immortel ta mé- 
monred’im cheval qui lui avoir rendu de fi bons lerviccs; 
8C après lui avoir fait drdlèr unfopulcrc magnifique, il fie 
bâtir la ville de Bucephs/u, au lien où ce cheval ctoii mon , 
après le combat où Porus fut vaincu. * Pline, Uv. ù. cb-ip. 20. 
L S.cbap. 4.2. Strabon Qiiinte-Curcc, l.$. Aülu-Geiîe, 
i,f,  cb-ip. 2.

RUCEPHALJE, villequ’Alcxandrc fe Grand batiî dans les 
Indes, en l’honneur de fon cheval Bucephale, CFiintc-Ortce 
en fait mention dans le IX, livre de fon hifloire ,8c plulieuri 
modernes conjcâurcnt que cette yille , qu’on a nommée 
jiUxitnd'laBuCepbaks,  cil la meme que Lohar , ciphole de 
la province de Pengab, dans les Indes &  les états du grand 
Mogol. Les anciens la mettoient lur le fictive Hydafpe , qui 
fèroîiÆjwri d'aujourd'hui. Cette ville efl grande 8c bc Ile, 8c 
a quantité de mofquécs magnifiques, de grands palais, de 
beaux jardins, avec un bon château.

BUCER ou BEUCER ( Martin ) miniilrc Protcitant â 
Scrafbotitg, né en 1+91. à Schelcflat, qui cil une vdïc tf Alle
magne dans l'AKitcc, en 1 ; 06. il y prit l'habîr de religieux, 
dans l'ordre de faim Dominique. Son cfprit 5c fon éru
dition l’y rirent d'abord conhderer ; mais ta kéhire de plu- 
fleurs ouvrages de Luther lui rirent changer de fentimenr 8c 
de religion, jl eut quelques conférences avec Luther à Hei
delberg des l’an 1 5 1 1 .5e ptofofià ta doéhinc > mais il lui 
préféra en 15)0, celle de Zuingle , quoiqu’il fit tous feS 
efforts pour réunir ces deux partis, qui s’oppofoient a 1 c- 
glifë Romaine. C ’cft lui qu’011 regarde comme un des pre
miers auteurs de ta prétendue réforme à Strafbonrg, où il 
enfeigna ta théologie pendant vingt ans > Btoùilfurmtniftrei. 
Il fut aufli employé durant cour ce rems dans dieeticS con
férences, où il fe trouva, E n ij^ g.ilfot mandé à Augfboorg 
pour y fouicrirc au livre qui contcfioit l’accord , qu'on nom
ma VIntérim. Bticer réfuta d'y donner fon approbation com
me on le fouhaboiî » 3c retourna à Sirafooorg y continuer fcJ 
exercices ordinaires. Ce ne fut pourtant pas pour long-tenu. 
Crammcr célébré Ptotefiant „ étoit alors acchecêqucde Gtrt- 
torberi, fous le régne d'Edouard VI, roi d’Anglertrre. II fit 
prier Bucer de paflct en Angleterre, ce qu'il fit. &  il J en
feigna ta théologie ; mats y étapr attaque de dirertas iottéj 

1 de matadïesà laiois, il j  roouiüt le îy .févriti 1 5 j i.agé dt
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61. ans. Quarte ou cinq ans après, fous le régne de Marie » 
fon corps for déterré &  brûlé ; puis en i 560. la reine ■ Eli- 
fàbeth ayant rétabli les fontîmens des Cal vinifies en Angle
terre, fit rétablir fon tombeau Sc celui de Paul Page, dont le 
-corpsavoir alla mêmedeftinée que celui deBucer. îlacom - 
poie un rrès-grand nombre d'ouvrages difFerens ; &  il eft 
•peut-être-un des Proteflans qui a le plus écrit, fie qui a eu le 
plus d'affaires à foûtenir. C ’étoirun homme qui avoir beau
coup d’elprit. il Ravoir les langues, les belles-lettres, &  la 
rhéologie. U eut plus d’égard pour l’ordre épifoopal que Cal
vin , &  il approuva la conduite des Anglois, -qui le gardèrent 
malgré plufienrs de leurs confrères, fur quoi Fot) peut voir 
les epîtresde Calvin. L’on trouve dans \ediShenfcre cruuptt 
-de Bayle de nouvelles particularités for cet hérétique. Il 
éponià d’abord Une religicufo , qui moomc de la peile , &  
dont il eut rreize enfans. Il époufâ depuis une Veuve , &  
prit, félon M. de-Mcaux, hif'atre des varùtiiùns, une troi- 
fiéme alliance. Il y a beaucoup d’apparence qu’il a toujours 

z cru le mérite des bonnes cruvres. Ilrtprocha vivement è Cal
vin de ne juger que félon qu’il aimoit ou félon qu’il ha'ïifoir, 
8c qu’il ti’aimoit &  haïfïoit que foi van r la fimtaifie. Des écri
vains ont ailé ré qu’il étoir mort juif] * Prateole , in Sucer. 
Sandcre, hæref 2ij.  Florimotìd de Raymond, liv- i* dé ottg. 
hxref.Ciip.il. Onuphre, Gcnebrard. in chron. Sponde , in 
(tfwaL Poitevin .ltb.de as he’tf. hvefcap. S.Gautier, (bran, XVI. 

fâ£. cap. i u  Melchior Adam , m vit-, theoleg. Gerttiatiorum. 
De Thon, Ifiji. Sanderiis, hfl.fchijm. slugl- Sleidan. Crufius, 
Bayle, diSUort. critique, H  ¡flore de s vari a nous.

B U C H , pars de France dans les Landes de fiourdeauï, 
près de Medoc. La tête ou cap de Buch, cft une petite prin
cipauté fous le titre de Captalar, mais il n'y a préiéntemenc 
aucune ville , &  ce n’d lq u ’un bourg , fîtué à l’entréed’un 
golfe qui s’avance deux lieues ou environ dans la terre où 
la petite riviere de Leric, qni doit être le figman de Pto- 
lomée, a fon embouchure. Ce bourg eft préctfemem au 
même endroit que cet auteur nomme le cap Curiati, Il a

(iris fon nom des anciens Boy en s on Boyaics , peuples de 
a Novempopulanie, qui avoienr autrefois une cite , l’une 

des douze de la Novempopulanie, &  qui p r  conféquent 
formoient un diccele fépatc, On ne connaît pourtant aucun 
évêque de cc lieu - là , 8c le pais de Buch cft préfcnremenr 
partie du dioccfedcBourdeaux; ce qui doit avoir été foie dès 
le commencement du V. fîécle, lorfque les Goths ravageant 
Ja Galcogne, y ruinèrent plufieurs villes. * Marca ¡bijlotre dz 
Bea™.

B U C H A N ,  comté d’EcofTe, chenfxt BUQUHAN. 
BUCH AN AN ( George) Ecolfbis de naifîàncc, né en Fé

vrier i jo(S. à Killerne, paroifte du duché de Lennox, dans 
les provinces méridionales de I’Ecoflc , fut à l’âge de qua
torze ans envoyé à Paris, où ¡1 étudier pendant deux ans : 
mais la mifère 8i la maladie l’obligèrent de retourner en fa 
patrie. Quelque teins après il alla étudier la dialeélique dans 
Vuniverlitc de faim André fous Jean Mair d’Hadington , 
dit Adajor , &  le foivit quelques mois après à Paris, où Bu
chanan régenta la grammaire au collège de fainre Barbe pen- 
danr deux ans &  demi, avec les mifcrcs qu’il'a décrites fi 
naïvement dans l’élegie ite Uvei uugs. En t5 1 9 .il  entra 
auprès du comte de Cafiïls, en qualité de fon gouverneur ; 
&  en 1 5 }4- étant retourné pour la feconde fois en Ecoflt* 
avec fon élève, Jacques V. jetta les yeux fu rb i deux ans après 
pour lui confier l’éducation de Jacques Smart, fon fils na
turel: mais s’étant finir des affaires par des vers fatyriques, il 
fo retira de la cour -, &  ayant été découvert, il fut mis en 

'prîfon en 1559. S’en étant évadé , il fc réfugia en Angle
terre , &  de-Ià en France , où André Gouça, Portugais, l’at
tira à Bourdeaux. II régentadanscette ville, &  il y harangua 
! empereur Ourles-Oy tn t, brique cc prince traverfa la 
France, pour le rendre d’Efpagne en Flandres. Buchanan re
tourna encore A Paris, Sc il cft certain par une de (fes élégies 
qu’ily étoit etit 544.c’c(l dans ce tcms-là qu’il régenta au col
lège du cardinal b  Moine, non en chef, mais en la place de 
quelque ptofoilcur, Sc pendant une partie de l’année feu
lement. Il pafîa enfoitc ett Portugal avec André Goüea cti 
1547. mais celui-ci étant mort l’année fttivante, Buchanan 

fotatrêtéâCoimbre en 1 j49*&dcrocuracnprifon un an &
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àtrm. Ayant obtenu fa libené , il revint encore â Paris, h  
y arriva en 15 51, Peu après le maréchal de BriiTk le dĉ na 
précepteur a fon fils Timoicon de CofTé, comte de Gonnor 
ce qui dura jufqu’cn 1 5 6a. 8c en 15 fi 3, ü retourna pour k  
dernière fois en Ecofïè, Cinq ans après il futchoifî pourctr 
précepteur dü roijacqucs VI. fiCou peut dite quï] ĝ ra ^  
tant qu’il put l’efprit de fon élevé ; &  pour lui inipircr & 
l’averiion comte t'égli te Catholique, on ditqnïl ïbbillcrit 
en cotdelier, quand il vouloir châtier ce pauvre ptince. Bu. 
cbanan compofk alots rhffloire d’Ecoffo en XXII, livres 
remplie en certains endroits de calomnies atroces, & br* 
tout contre les Catholiques 8c la reine Marie Smarr fa l,jU] 
fiiiftcice. Atifïi le même prince Jacques VI. parlant à fbn fi|j 
aîné Henri, qui mourut avant lu i, 8c lui adrcflàm lts tn. 
limitions royales,qu’il intitula Baftliem dora», c cil a-dirt 
don ou preftm ray ¡il, lui confeillc de lire J’hifioirc ; niais lJc 

ne pas s’attacher â celle de Buchanan. Cambden alfort- qu'il 
fe repentie de ce qu’il avoir compofé; qu’il voulut mêmccor- 
tiger fon hifloire, &  être plus fidèle dans Certains faits; nuis 
qu’étant extrêmement âgé, il n’étoit plus en éutd’ac- 
cutcr les bons dcilèins. Il mourut à Edimbourg en Ecoilé 
le iü . Seprembre Fan 1581. âgé de 77. ans. Leroi lui en
voya fes médecins, qu’jl refolà de voir ; 8c fi l'on en croi 
aveuglément ceux qui fe font déchaînes contre lui, ¡1 ne 
traita pas mieux un mîniÎltc qui le trouva occupé à lire ]’hi. 
floîrc natiHclie de Pline. Celui-ci lui voulut, dit on , pré- 
lènter la Bfblc ;mais Buchanan la remettant : M e t,  lui dit- 
il Cil lui monirant fon hifloire de Pline, je tronit pim fc 
vente data ee livre ftte data tmies vos ecniara. Quoiqn- 
Buchanan eût de Fefprir pour les belles lettres, & far-tcur 
pour lapoëfie, on peut dire, à en juger pat fon hifloire, 
qui cil écrite en bon latin, que c’cft lin mauvais liiftoricn, 
puifque la vérité, qui en efi Feilênriel, y manque. Il avoii le j 
emur gâté, &  Fefprit toûjour, plein de venin Sc de matmilej I 
raiilt:ries,qtril a ré}xind[tes]Tanour,aU lieu des foiisaniqttds 
un hilloricn doit uniquement s’arracher, fans prendre aocim 
parti. Voici un détail exaél de tout cequi noiis refit de en 
auteur.

Ondivifê ordinairement en trois parties les ouvrages que 
nous avons de Buchanan. La première contient la pataphrafs 
poétique des pfeaumes de David j  la rragcHiedc/qpÂ/r , ou \
du vœu, &  celle de fatsi fean-Baptifte, OU de ¡A calomnie. La j
féconde comprend la longue fâtyrecontre les cordclicrs, (iras j
le titra de Fraucifianta ; Sc les pièces diffamatoires qu'il 1 j
fiiites fous le titre defraires fraitrnmi run Iîv rtr dV7e?iej-un j
dt Sylva F-un d1htndtcafyll.ibes; un d'tutoies ; trois d'ejvnsm. j
ma : un de toêlanges, Üc dnq de la Iphere. La troütéme ik )
contient que deux tragédies larines , traduites du grec J'Eu- ;
ripide ; (çavoir, Medce 8c sikejle. Le plus louable de lts 
ouvrages, cil In paraphraje fur la  pfeamnts, qu’il ht en prifon 
dans un monaftere de Portugal, comme il le raconte lui- >
même dans fà vie. Elle efl allez fidèle pour le foi qu’il a !
rendu en vers, &  elle cfl fort h curai fc pour la verfiScation, ]
dont il a employé les differentes efpeces, comme il la ¡agi 
¿propos. Cette paraphrafo efface tous ceux qui avoienttniî 
en vers latins les plcaiimes ayant cc po'étc , &  pâlie tomes 
celles qu’on a faites depuis, autant par la variété des wnféts, 
que par la pureté du dil’cours : ceux qui veulent itouver le 
foiidc joint â Fagréable dans les vers, préfetemnt toû]Out; 
cetre paraphrafê à tous les autres ouvrages de Btiehaim 
Comme il avoit un grand talent pour la parfit, il n’cll ps 
étonnant qu’il ait fi bien réullï daois un fujet anfC poétique 
que lut les pfeaumes.

Après la paraphrafe far les pfoaumes, l’on doit confîdaer 
fes quatre tragédies. II régtmoit â Bourdtaus, quand ilb  
compola. Celle qn’il fit la première, fût le faim fean-B-tpif1* 
ûurre (à profriTion, qni Fengageoitâ donner tous lesansiaur 
pirte de college, pour exercer fes écoliers à la déclama®*1 
pudique, il voubit qtet le goût des fades aUegertii, qtli ré
gnaient alors dans la plupart des colleges de France i il tenta 

j ce moyen pour leur infpircr Celui de l'antiquité, fit les port“  
â l'imitation des Anciens parce premier ellâi, fii par Lj m- 
dttébon qu'il fit l’année fui vante de la Medce d'Einipidf. 
Ces deux picots ayant eu plus de fuccès qu’il n’cipeitrit,il 
fc roic-û COmpokt .avec encore plus d'eXaélitudc la rrogédii
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j fû tl, Si fit la tpiduétion de i1 Akefie d’Euripide. Ces 
¿^/dstnicrei pièces font plus travaillées 8c plus polies 
^lîsdcui premières. Sans nous arrêter aux deux ver- 
^sd'Eürrpdc , nom ne prieronsqitc des deux tragédies 
Lrtusb. Buchanan a péché dans i on ytyAre contre Tes re- 

pJJT a qai regardent l’Unité du rems jpuilqnel'adion 
a noeiue dramatique doit être renfermée dans Icfpact 
„^^f^ulieuquela durée du Jephté cil pour le moinsI  deuil mois : d'ailleurs le ftylc de Buchanan eft peu élevé &

rrjgrqnc dans le Jephié,tsM\ bien que dans le j
loujoiirs dans le genre comique ; ninfi ni (on fepbtt 

mfmt Bêtifie, n'ont n’en de confiderable que la beauté du

^[cKKini de la jpbirt en V. livres cil eftlmablc en fori 
Cjm3rsil n'cft pas Toujours égal ni uniforme. Ses deux 

¿^jeis livres ont été fuppléés ôc achevés par j ,  Piirtier, 
médecin-Les Odes de Buchanan font foi r mêlées 8c fort irté- 
pjrf. Il y en a quelques-unes de négligées, &  d ’autres qui 
font fort achevées 8c dignes du fiéele d ’Auguftc. Pour ce 
ûji dtdc (cse'ptgramnses, elles fonr pour la plupart vuides 

(¿ns : elles ont néanmoins du nombre &  de la cadence. 
San FrxA[eanm Si fafsatresfrxserrimi ,  font des fatires in* 
pénicillés, à b  vérité , mais outrées cancre Ici ordres rclî- 
preai Si contre ¡’égiife Romaine. Ou doit mettre au même 
(3 ^quelques pièces libres Si laicives, qui if  trouvent parmi 
fohïn ijcifjlm t, 8c tnie élégie faite eti faveur des coitrri- 
fanes publiques, adrellce à un «m ieillerdc Büurdeaux, Il y 
ü une édition aflèz bonne de toutes les œuvres poétiques de 
Exiiinati/imprimécs à Lcyde parElzeviren iA iS ^ G co rg . 
Euclun. i» visa faa kfeconjcnpta bunntg ante obttni»,tmfLx. 
cp;rib. Cette riefc trouve au lit i  la tête du recueil de tous 
les ouvrages de Buchanan donnés à Edimbourg en 1 7 1 5 ,  
l, volumes mfoi. Prima csllstho fcahger, Scaiig. le perçut 
¡r/infu nbi i$ U B 't vens, parent em esthijjimum appeilai Ba- 
tftmrnm. Theod. E v in , in tceiïib. m dench.firipi. in ¿t* 
ihiib.far. per Crow. Carol, Utcnhor. épiant/». 1» paraphr. 
pfd«i, ffucba». mter Proltgom. Georg. FahriciuJ Chemnic.

w;)i, pnfix. (dit. Bûcha», Edouard L t ig k , G- 
Crtwram, ta tlench.fcript. tn facr, ¡Cr/pt. P- i+f- iS  14-6. 
Cwitf.tnitf, b k  4. c. 1. de teSi. Gencbtard, en U  cb/on. 
Orabdcu.Bardai. Gérard Joan. V oflius , i. 2. injlttit.pett, 
p.ij.3 p- 72. Sponde , A. C. 133 p. n. $. 1637. ». 3 tfSj.
h.tt. DeThou, hift.fsi itmp. i. 76. Ant-Teifticc, dans ks  
idiistm m x  éloges de M . de Triton, tome i. page 37$. Dem- 
plht, éd w . Seat. Hng, Grotius , tptf. 5. N ico le , délai, 
tpjptm. for. tn dipfertas.prilmnn. d: piskf. pott. 8$ L 7- png. 
p j ,  edtt. Pinf. apitd Carol. Savreux. Olaüs B-arricbius > 
tùjjrrr, de pet. Lit. n, t$2. p. tfo. De Bilzac , dtfcotfs fitr 
tiB-Miiaieytragédie de Daniel. Heinfp. 30,31. £$ 32. René 
Rapin » il. pert. det refiex. partiCtil. rèflex. 2 j .  Idem R ip. 
ffjkx. gi/uT.fsr htpetnj, /, pari. y. 102.e'd’4. in-11. 83pari,
II da même troue, refitx. pariienl. XVI. Bailler , jttgemens 
de: feav.au fur U$ pattes modernes, terne 7 .p,i.<f\v,dtEl-.CTiiiq.

BUCHAU'1, ville impériale , Gtuéc dans la Souabe iur 
lebcFcdrixie,environ d deux Henesdu Danube ,Æ;à pa
reille drilaiKe de Bihcrach vers le couchant. Ce qu'il y a de 
pbs coniijétdble cil une abbaye > auticfois de l'ordre de 
uiw Benoit, dent Ici relïgicttlci; (c (ont iéculaniées, & ont

ris le ti rç de chatroinellés. Cette abbaye fut fondée vers 
Én du neuvième itécle par Adelindc , fille d'Hilde- 

btîftdduc de Souabe, &  fœur de la reine Hddegarde, 
fior le fil ut de l’atne d'Othon , comte de Kedelbourg ion 
ipatn. 8c de trois de (es fils qui avaient été tttéî dans une 
fi-iHI; contre les Hongrois- i I y 3 apparence que les ieli- 
gî. ulësFurcnr autrefois fou vendues de la ville. L’abbeiTc eft 
ercote aujonrd'lmi princefic de l'Empire; elle envoyé iés 
dépjtéiaindiètes, Sc elle fournir pour fon contingent 
d^ïatilicrsS; fin fantaflïns ; mais oit lté porte plus l'épéc 
nui devint elle , comme on fàiibit autrefois danilcsceré- 
® W t les chanoinefleî doïvenr être filles de comtes ou 
de bjtmB t on ne reçoit point de fimplcî dcmoiiéllcs par- 
Dn eBa,’ Mabïllon, annal. Senti. f«m. 3. A u d ifr tt ,^ ^ . 
u*.

BUCHE (Chrifiisn de } de Thgrïnge, archevêque de 
Mayence, flt (ecrctaircdc l'anpaceorFredcric E/trfarwffc, 

T m t i l .
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t̂ Ui vivote dàtts le Xli. fidèle , donna au public pluficurs 
lettres 8c fermons j &  la vie du meme empereur , qui 
l'employa en divcrfcSoccafious.Cesouvt tges (but loués par 
les hiftoriens en un homme de fa profeilion ; mais legrand 
attaefiemenc qu’il avait aux arm« cft blâmé avec juitice. 
Niccms rapporte qu'avec peu de croupes il déiii plus de 
quinze milles hômmes tn Italie près de Rome. II mourut 
vers l'an r 1S i - * Voïïius, de btjler. Latin, l. }, t,  33,p, 3.37, 
Sam marin, GaU, Cbnj.î. tetts. I. p*g. 336,

BUCHEL (Jean de} évêque de Tournai étoit de cette 
ville , où ii fin a abord mûrie d’école, Euiuite il fut curé de 
faim Quentin de Tournai, puis chanoine 8c doyen de No* 
rrc-Dame , Si enfin évêque en t t o i .  Iï excommunia fon 
perc, qui croit alors prévàr de Tournai, parce qu’il avoit 
ufurpé la jürildidtiqn de fou é g l i t ,&  Jcfenditfortement 
les droits de fem üvèchc. Il mourut l’an 1166. aptes avoir 
fait phifieurx belles fondations, 3c ddnné des marques d’u
ne vertu fiugulierc. * Guillaume G azd, btji. ccd. des Pais- 
Bas.

BUCHEN, petite ville du cercle éleétoral du Rhin eti 
Allemagne. Elle trt dans l'archevêché de Mayence * à trois 
lieues d'Amorbaef], 8c un peu davantage de Moi bac.
* Mati ,ri# .

B U C H E R . C ’cfi Je nom d' une des plus anciennes mai- 
fous de la république 8c Canton de Berne. Son origine eft 
aillîi ancienne qiie celle delà ville de ce nom. II patOit par 
les anciens a êtes, que Pierre Bûcher émit me more de cct 
état l’an 1 3 ii 1. Ses defeendans ont fucccdc de pete en fils 
dans les impotrans emplois de l’é ta t, comme eda paroit 
par les mêmes a ile s , par lefqucis on voir encore qu’ib ont 
occupé des polies îraportans dans hs diverfi-s guerres que 
la république a été obligée de loùtcnir en différais tems. 
Quoique Cene famille n’ait jamais été nombreufe,  cepen
dant on en compte quinze qui ont été membres du grand 
conicil, quatre chanceliers, qui fe font fuccedé) l’un à l’au
tre de peteen fils, trois banderets, 8c ttois rréforiérs des 
finances ou du pats Allemand, ou du païsdcVam h Je*n- 
R odolî'he Bûcher, rreforier Allemand, 8c Ji^N-JacQUiS 
fon frere, membre du grand ecmk il ,&  grand commandant 
de ¡'Argow', vivaient encore au commencemenr de ce fïé- 
cle. Parmi ceux de cetre famille, ic font parriculicremenr 
diftingués , Jacques H. &  Js.’.rf-jAcques I, le premier en 
qualité de chancelier > par fon afliduice i  faire des recueils 
Sc livres, dont le premier contient l’origine 8c l'accroiBe
rnent de l ’état de Berne , de de toutes les mations 8c famil
les conlidétables qui It compoiènr, avec la fum e dugou- 
vcmcmenr pilques au tems préient. Les autres font les ht - 
ftoires des guerres anciennes dupais, uti recueil dés traités 
8c alliances, ouvrages très-utiles à l’état. Le foond a été 
employé dans des aüjircs très-importantes, en dnquante- 
cinq différentes dépunrtions aux diètes ou conférences avec 
lespiiuccs ou états voifins, en y comprenant l’ambalfads 
de F rance pour le renouvellement de l’alliance tn i é û j ,

AlentOtrcs zBMnfcrtl,
IiUCHERESTou CUCHORESC,villedcTurquiecti 

Europe , ell (iruée dans la Valaquic , fiir b  liviete de Tc- 
Icï, où , félon d’autres, de Dembrtwiza, enrre b  ville du 
Tetgovillo ¿t celle de Niopoti. Buchcrefi eft une ville gran
de &  forte, où le prince de Valaquic fait ta réfidence or- 
d nairc, Ht les Turcs y tiennent toujours une bonne garni- 
ibn, * Mari, M l.

BUCHLIN ( Paul j minière Protcibnt, w?yva. FAGE-
BUCHNER (Auguftc)profclîeur en éloquence i  Wic- 

remberg ,né tn 1 j j i . 5; moir en tfitf 1. a écrit des pro
grammes ; des harangues ; un traité de ctrtnmtua/a dteendi 
T*nene. li a suffi augmenté le trefor de Faber. * Kotüg. 
btblioth.

BUCH OLCER ( Abraham j Allemand , mtniilre Pro- 
tdlinr , né le iÿ .  Septembre r y 15. aSchotiaw près de 
W ire  tiberg ; Ü étudia le grec Sc l'hebreU, fit un voyage 
en Sftéfic, &  lia une étroite amitié avec fes plos fufslrf 
gens de fon païs.Ee Sénat de Gfutiberge le notniïia principal 
du coilége de ce rre ville. Bncholccr renifir d'abord cetre pfa- 
ée ïnwjs Méfindtitcm l’engagea d l'aeccprer. U k  redipÎie 
i f  ce tome Btuêfitude &  ù  capaciré requÈitt 1/ fe rtjaria eq

A  a a ij
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15 (7 . Plufaurs pcrfbnuesdc confi dé rat ion-vûülurétït l'at
tirer auprès d'eux \ ruais l'amour qu’il avait pour Ci profef- 
•fion&: pourlej belles lettres le retint long-rems dans le 
-collège où il ¿toit établi. Il moticut.à freiftad en Siléfie ,QÙ 
il avoir étéminiftre, le 14. Qéïobre de l’an 15 84. âgé de 
cinquante-cinq ans. Ilcompoiâ ane chronologie depuis le 

-coalm en cernent du monde jafqu‘1 l'année 1580. fous le 
nom iUfagoge chronologie* jOtl piûtôr d7>tdex chrono logrcds, 
Outre cec ouvrage, U a kiffé un catalogue dcs.cc-ifuls'R'o- 
’-mains; des tables -chronologiques, qu'un de les fils nommé 
Georges, Si Scuhet, ont voulu augmenter, avec d'autres 

-ouvrages de chronologie» dont il avoit £m une étude par
ticulière. Il avoit étudié â Francfort &  â Wirtemberg, 3c 
-«voit appris la théologie foos MéknéHïon , dont il fût l’ad
mirateur, On a fait cinq où Gx éditions de (on indice chro
nologique depuis qnaranre ou cinquante ans. Melchior 
Adam, m vit. Tha/lçg. Germa». Voliïus , de Mai hem. cap. 

■ tf-i. §.//. Eccius. Beyerienk, &c. Eloges des Isommesfeavuns-, 
de M. De Thon , augmentées par M. Teifficr.

'BUCH ORESE, .cherchezBUCHEREST.
EU CH O RN , ville impériale du Cercle de Souabe en 

Allemagne, d l dans l’Aigow, fur le lac de Confiance, 
entre en la ville de Lindaw Si celle d’Uberling, Cette ville 
nYft devenue impériale qu’apjès l’ejuinélion des maifons 

■ des comtes d’AItorff fie de Ravcflfburg , â qui elle appatte- 
tioit. Elle eft ion s iaprotcélion de b ville d’Uberiingen, Si 
l'entrepôt des marchand îles qui palfent de Suille on Alle- 
jnagne par le lac de Confiance. * Mati, diSl.

BCJClNOjVille du royaume de Naples, vojezBOClN O . 
BUCKELD1US f Guillaume ) s’eft immottaiifé pour 

avoir trouvé le fecret de faupoudrer de ici les harengs &  de 
Jeseftcaquer, vers l’an 1416.  U mourut à Biervhet €0x447, 
•Si pour étemiier & mémoire les Hollandois iuî erigerent 
un tombeau que Charles V. étant yenü dans les Païs-Bâs, 
fut curieux d’aller voir , 5e s’y fîr accompagner par la reine 
de Hongrie fa {ceur. ¥ Wdbougbi ,htfi.despuijfons,

BUCKENH AM ouNEW -BUCKENH AM , bourg du 
■ comté dereNortfalck en Angleterre, au m idi, dans la coq- 
trée qu'on nomme Sb<trebam,& 79. millesaoglois de Lon
dres. * DtiL Arsgl,

BUCKERIDGE, nom d‘une ancienne famille d'Angle
terre , dans le comté de Série, qui avoit fa telîdente à Baf- 
iëldûn depuis le tems de Guillaume U Conquérant. C éftd e  
cette famille que defeendent tous les Buckendges d’Aogle- 
,terre.ThomasBucteridgeen pofledoirlcsbieosau commen
cement dece fiécle. De cette familledefccndoU^iw, évê
que de Rocheilcr co 16 r 1. qui fut transféré à l’évêché 
d ’Eii en 16 17,*  dsil. Angl.

BUCKINGHAN i ville d'Angleterre, fiir U rivicte d’Oufe, 
.capitale d’une petite province ou comtéri laquelle clic donne 
fou nom,entre Oxford 8c Bedfbrc, voyez BOUKINGHAM.

BUCKÛR , ville Si royaume des Indes, dans les états du 
grand Mogol. Ce royaume cft finie entre Heodorvos, Si 
Jeflelmere au levant, vers le royaume de Tarta au m idi, 
vers celui du Multan au feptentrion, &  au couchant vêts 
celui d’Hajacen Ôc la Pcrfë ,  fk il cft fort peuplé. La ville 
cft fur le fleuve Indus ou de l'Inde, qui ic divifè en deux, 
traverfànt le royaume de Buckor, &  il y reçoit des rivières 
de Rcwei &  de Col, * San ion.

BUCOLD , ou BOCOLDE, voyez JEAN DE LEIDEN, 
BUCOLIQUES ou vers Bucoliques, c*eft-â*dire» Pcifte 

Pajlorale, le dit des vêts ou pocûes qui regardent les ber
gers Si les troupeaux. On rienr que cette forte de poche fur 
inventée du tems que les Perlés opprimèrent la Grèce ; car 
les cérémonies de Diane, iumommées Cartatù , qui ic 
fàiiôient d'ordinaire par de jeunes filles, ayant ceflü » on 
dit que quelques gens de la campagne ne biffèrent pas 
d'entrer dans le temple dt b  déeflç , &  d'y célébrer les 
louanges de Diane par de certaines chanfons particulières. 
Cette efpccc de chaut ayant plu, fok âcaufedu rcfpeû que 
l'on ponûit à cette fete, foit à caulé de la cadancc des vers 
Si du chant a b  coutume s ciablitpr ce hazatd, &  l ’on en fit 
enfiûre comme une obligation &  une loL Cette poëüccft 
/tnt adrietmciptuique nous avons des pièces dece genre 
d  b  b  première antiquité, L’on croit quelle a pris milUnce
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'dons la Sicile parmi les divenilîimens des bergers & ¿çg 
bergeteî. Elle futinipirée par l'amour, 8c l’oifiveté en fbt
l’oCcafion ; on ajouta cniuite des règles âccs divcrtiiTemens
champêtres, &Ton en fit un art.Lefoîn des troupeaux, ]ra 
beautés de la natate, Si les pkifirs de b  vie rn(HqUecjl
étaient les fujets ordinaires. Tboec rite, Malcbns&Bien
qui ont écrir en grec » ibnt d’excellens poètes Bucoliquê  
Virgile qui parmi les Larinsenapproche Je plosiaempn .̂ 
té de Theocritebien des beautés qui brillent dans f« 
gués. Les bucoliques de Virgile furent fi eilimés dc fün 
tems, que l'auteur de fa vie aflure qu'on les faifoit dian- 
ter à Rome fur le théâtre par les plus excellons mufidins. 
En effet, il y a je ne fçai quoi de fi doux Si de fi mtuuf 
dans fa poche bucolique, que rien ne l’égale de ce ebti-lj 
&  n’en approche. * Scaliger, P oit te. 1 .1, c, +. Saumaiib¡w 
Solon-) p. g y t.S i 86?,

BUCORTA , petite rivière dn royaume de Naples, qui 
■ coule dans la CalaWc ultérieure, près de la ville de Ginu 
&  le décharge dans le golfe de ce nom , au boutg de Pj- 
glmpoli- * Mati tdtÜ.

BUCO VELENOZO, voyez LA GR O TTA  DEL CANf.
BUCQJJOI, boutg avec un château fie titre de comté 

dans l'Artois, fut les confins de b Picardie, à trois lieues de 
Bapaume ven le couchant, * M ati, dt£l.

EUCY { Simon de) fut le premier honoré du titre dç p[C. 
miet ptéfident du parlement de Paris, par ordonnance du 
roi Philippe de Pdlois en 1 J 44. Ce fut lui qui fit refaire i  
Paris en 1 j 5 o, b  porte de Bucî, que l’on a abattue depuis 
quelques années, avecplufieursaurres. Il firauffi bâtirl'ho. 
tel de B uci, où font prélèntement le grand &  le petit hô
tel de Lyon. Après avoir été employé au traité de Bretigni, 
H mourut en 1368. * Miraumont, Jean-Baptîlle l’Hermite. 
Souliers, &  François Blanchard » ¿doges des premiers prtft- 
dens de Parts.

BU D E, brachmaneou philofophe des Indes, quivivoit 
dans le IL fiécle, fut un des maîtres de Manésl'hétéfiar- 
que, félon Suidas, Ses difdples croyoicnt qu’il étau né 
d'une vierge. * Clemeot Alexandrin » hv. 1. des Tafijf. 
S, Jerome, Itv, t, contre Jcvimtn,

BUDE, en btiu AytstUum, que ceux du pais nomment 
O fFhn , eft b  ville capitale de b  Hongrie, fur le Danube. 
L’agréable ficuarion de cette ville obligea les rois de Hon
grie d'en faire leur féjour ordinaire, 5igifmond,roi de Hon
grie, qui fut couronné roi en 13 87. &  qui fût depuis em
pereur , l’orna de pluficurs fuperbes palais , Si fit bâtir Je 
château , dont lès fuccciïcuts firent depu is leur demeure. 
Cnte ville paiïoic pour une des plus belles do royaume, 
avant que les Turcs s’en rendiûcnt les maîtres; mais pen
dant qu'ils l'ont poflcdéc,ilsontlailli* tomberen ruine les 
plus beaux édifices. Elle cil bâtie à 1a droite du Danube, fiir 
une montage qui en rend 1a (îtuarion fort avanrageufe. Prit 
cft de l’autre côté un peu au-deflôus, &  il y a ordinaire
ment un ponr de ioixantt bateaux , qui fert de communi
cation de l’une à l’autre de ces places. La ville b aile ip- 
pcllée Wafkr-jiadüM vide des fatfs ,quj eft comme un fam- 
bourg, ŝ étend depuis b  ville haute, juiqti’auDanube,du 
même côré, La ville haute occupe toute la croupe de h 
m ontagne,&cft fortifiéede bonnes murailles, ¿girrne 
de tours d’eipaCe en cfpacc , avec des rondelles à l’ami que, 
Le château ertâ l'extrémiré de b  ville, du côté de l'oritiit, 
fiir une haureurqui en commande la plus grande partie. Il 
cft entouré d’un foflé très-profond S i défendu pardfî 
tours antiques , avec quelques fortifications à b moderne, 
qui occupent route l’éminence depuis U mutaillcde JaviEb 
haute jusqu'au Danube. Cette vilie fut priit pat Soîyman II, 
en iy ¿fi. après fa fîinefte bataille de Mohaf , où loda 11. 
roi de Hotigri périt avccphis de 10000.hommes. G: iûl- 
tan y fit tout piller au fil de l’épéc i le château (c rendit i 
compûfition après deux afiauti, &  fut pillé :c ‘efl où fit 
brûlée b  belle bibliothèque du roi Mathias Corvin, Sol)'- 
man ne mit point de gardifon dans |a place ; ainiî Jean 
Zapol élu roi de Hongrie y rentra. Elle futalfiegée & pnTe 
en 1 j 17. pour l'archiduc Ferdinand, compérireur de la* 
pol- Sofyman la prit fur lui en 1J19. &  fa remit au td  
jean. Eu ij  jo . les Autrichiens l'aÎfi^crcntinurilcnKiit
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^  „.JB ] J4 0.&  l'année iuivantc ta veuve de ? j-

i ^ M ' 1entre*4S mainsdl:sTiirci’ l 11'^ av0I'tn t&  
P“ ^ LcS tjîàrfsqot J« Chrétiens firent pour la rccou-
“ ¡ X  années IÎ+ 1 * Î J 48- * Î95- i é o i * I 6 o j.  5e i ¿84,
* ^aToir.fcci effet imais enfin ilsréuffirent Je z.Scp- 
“ r , ^ .  après un fiege de deux mois 5c demi. Ce 
r ”  nafriieqoc l’on en décrive ici les principales circon- 

i e j j, Juin les deux corps d’armées s’avancèrent 
Ljcirtini ; «lui de l'électeur de Bavière campa à Mohatz, Se 

Charles de Lorraine avec la cavalerie à Dotkamp ,
■ ™vis ¡’une de l'autre} n’y ayant que le Danube entre 

^  Le même jonr Ie coiriIC de StarembeTg ayant reçu or- 
dic tk firre avancer l'infanterie , ëc de venir camper à 
Marctz. y arriva avec toutes les troupes Si le bagage de 
J'irmci , qui o’avoïc pas été embarqué. Le i 6. le prince 
Ôurl« alb ramper avec la cavalerie â faim André : le 
comte de Starmiberg avec l’infanterie à Poilkam , Si l'é- 
L-ârüt deBaricrc i  W ailun : de Cotte que les Infidèles > en 
k ptometBiit for les remparts de Budc > pouvoicnr décou- 
yttrlesChrétiens des deux cotés du Danube : cependant 
jli ne firent 'Utna mouvement, Le i S. conte l’infanterie 
jtam ¡oint l'armée , le prince Charles ordonna qu’on 
avançât ; &  l’ordre ne fut pas plutôt donné, que coure 
l'armée marcha Si invertie la place de tous côtés. Le 
nérac jour ûn commença à travailler â !a conftruétion 
do pont de bateaux , tant pour le partage.des troupes de 
Eaîkii > que pour la communication au de-Ià du Danube. 
Ûn rdôlnt cnfnite au confdl de guerre qu’on attaquèrent 
b place pat quatre endroits différeos > Si qu'il y anroirdcux 
boncesattaquis fir deux fauflès ; la première du côté de la 
ville fade, qüi ieroît commandée par le prince Charles, 
ivre les troupes impériales : la féconde , du côté du châ- 
tan, pir Tcleétcur de Bavière : la troiiïéme , par les trou* 
pcîilc5axe : fli la quatrième , par celles de Brandebourg. 
Le 19, le prince Charles fit approcher l’armée jufqu'aux 
tains, & y établir fe quartier général, avec quelques regi- 
mmd'iûfhtcrie, à un quart de lieue de la ville. Le 11, 
l'dtdcnt de Bavière fit palier fes troupes fur le ponr, qui 
avoir été achevé le jour préccdcnr ,  Si vint camper au pied 
du montbitit Gérard. Le z i .  le prince deNeubourg, gtand- 
roaitre de l’ordre Tenranîque, arriva au Camp avec le comte 
de DuCtffikL Le lendemain , les Chrétiens commcncetcm 
de batne Ir Waftar-rtad, après avoir fait une brèche allée 
ptamJe, ils y entrèrent pendant que les infidèles fc rerirbknt 
dans U ville hante. Le 50, le marquis de Turlac arriva 
aa amp avec les troupes de Sucde , &  en même rems arri
vèrent aoffi les croupes auxiliaires de Souabe Si de Frart- 
conîe, & deux compagnies de Paflau &  d t Raiiibonne. Le
2. Juillet les troupes de Brandebourg arrivèrent fous les 
ordres du maréchal général de Schoncn. Le 1 j . les Chré
tiens donnèrent unaftaut , &  fe rendirent maîtres de la 
brèche, otl ilsdtoienr montés; mais Ici Infidèles firenr jouer 
□□ fourneau, dont ¡’effet fitc extraordinaire : de lotte qu’il y 
ear plufieutï/agncur volontaires &  officiers, avec un grand 
nombre de foldats rués ou bielles. Le i j .o n  trouva à ptopos 
de frire tant tuer les affiégés, Le comte de Konigfècfc , aide 
de camp général, fût envoyé avec un interprète Se un tam
bour, peut taire la Ibmmalion. LcS Turcs vinrent ou de
vant delai , 5c prirciit U leuxe , qu’ils*préfentereot au 
commandant. Ûn fit trêve pour deux heures de part &  
d'îtttre. Les Turcs apportèrent Une lettre enveloppée <Té- 
orbne, que le commandant avoir écrire,  pour répondre 
à celle du prince Charles, Il (émoignoît qu'il étojr réfolu 
dt t  bien défendre. Après cette réponta, cm rccommctjça 
no grand tait de chaque côté. Le 17. les Chrétiens donoc- 
tcniun sfiàut général, &  (ç rendirent maîtres de trois cours 
aux trois quartiers du prince Charles de Lorraine, du mare, 
d’d de Schoncn, général des troupes de Brandebourg, Se 
de l'dltrtcur de Bavière. Le premier d’Août les affiégés en- 
Vûycrentdeuxagas, qui offrirent de ta pair du vilir de Bu- 
™* de remettre cette place avec rôtîtes fes dépendances,&  
detii autres places au choix de l'empereur, s’il vouloir taire 
Jf pdx, mais comme le prince Charles éroir informé que 
IflnpcretH ne vouloît rien taire que du coiifeutenjent de 
(ttulià, tlrtnypy* les agis. Le les Turcs qui vcnokoi
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an ficourt de Budc , parurent en bataille , Bc h  prjncc 
Charles les combattit. Il y prit huit pièces de «non 5c 
quarante étendards ou drapeaux des ennemis , f^ s per
çue qu’envirati deux cens hommes. Le lendemain il alla 
fur le champ de bataille , où l’on compta t io o .  morts. 
Le zx. les Bavarois s’emparèrent d’une des tours do châ
teau, Le 2?. les Turcs firent encore une tentative pour 
entrer dans la ville ; mais Us furent rcpoulfés par les Chré
tiens. Le 31, on eut avis qne le grand vilîr ¿toit extrê
mement indigné contre les deux batbas qui coinman- 
doient ies troupes que les Chrétiens avoienr défaites le 
l 'j .  Si que foO armée h'étoit qoe d’environ 3 ooûq. hom
mes. Enfin le t ,  de Septembre on; donna l’artànr générai. 
L’éledeor de Bavière accompagné du prince de Eadi , le 
commença à l’attaque du crritcaij. Peu Be tons après, le 
prince Cbariés de Lorraine , accompagné des princes 
de C r o i, de Neubourg &  de Commerci, des généraux 
de Souches, Diepcntal, ScherfFemberg, <?c des principaux 
volontaires de l’armée , marcha a l’artâut, Apr« un rude 
combat d’dnc heure, le gouverneur ayant été mé fur la 
brèche , les Tutts perdirent courage, &  fe retirèrent eu 
défordre jufqncs au pied d'une mtiraille du chateati. Les 
Impériaux étant entrés dans la ville , y firent un carnage 
épouvantable. L’éleéteur de Bavière trouvé une plus forte 
rdiftancc an château ; car les Turcs , Oui y éroient dans 
les. rettanebemens, ne fçaehant pas que la ville étoit prife» 
ta: défendirent avec beaucoup de vigueur : maïs enfin fe 
voyant huis d’état de foûtenir l’effort des vamqueurs, ils 
mirent par defefpoir le tau à plufieurs endroits de ta ville. 
Après un grand mafiacre, on arrêta ta fureur des fbldait 
Chrétiens , 6c l’élcdeur de Bavière fit donner quartier à 
près de deux mille hommes qui s’éroicnc retirés dans It 
château , pendant que le comte de Konigfeck portoit le* 
mêmes ordres aux Impériaux de la part du prince Charles 
de Lorraine. On en uià ainfi , parce que les Infidèles au- 
rôienc pû fc défendre encore long-rems. Ils avoienr â leur 
tête l’aga des janjrtâlres, avec le lieutenant du hacha, le 
mufti Se plufieurs autres officiers qui furent faits prifon- 
niers par fes Bavarois, On ûuva auffi du carnage ta plu
part des femmes Si des enfans des Turcs Si des Juift, qui 
demeurèrent piifônnïers au nombre de plus de douze Cens. 
Aptes qu’on eut ddàrmé les Infidèles , on les conduifit 
dans une moiquée, lairtânr les autres dans le château. Le 
feu qu’ils avoienr allumé dahs la ville, pouffa les fiâmes fî 
loin, qu'il n’y eue prcfque que les murailles des mailbns 
qui échappèrent de cct incendie. Lt lendemain les deux 
généraux vifiterent la place : on y trouva plus de quatre cens 
pièces d’artillerie, donc il y en avoir quatre d’nnt grortèur 
extraordinaire, qu’ils appel ¡oient Us quatre LvangcUftts. 
On y trouva auffi des munitions pourplus d’un mois. Dans 
certe aéhdn, qui rendit l’empereur maître d’une place fi im
portante , on ne perdit que cent hommes. Comme les Chré
tiens fe meitoîcnt en état d’aller attaquer le grand vifir dans 
ion camp * ilsfçurcnt qu’il l ’avoir abandonné. On découvrit 
dans ta ville Uti tréfot de trois cens mille düCatî, quia voient 
été mis entre les mains du hacha, pour s’en icrvrr dans le 
bcfbin. On trouva auffi iûixantc mille taquins, avec d’aU- 
tres forrrnies qui avoienr été enterrées en divers endroits. 
La bibliothèque des anciens rois de Hongrie, qut avoir été 
fort augmentée pat le roi Mathias Cotvhi, ne fûr aucu
nement endommagée , Si fut (ranfpOrîée à Vienne* On 
dit que l'on trouva dans les habits dû mufti , lorfqu’on le 
fouilla , un écrit CR tangue turque , qui étoit un ordre 
du grand feignent pour taire des pricrcs publiques dani 
toute fétendue de fbn empire , afin dapaitar ta colere de 
Dieu irrité contre les Mnfulmans, Depuis Ce teins, Budecrt 
en un déplorable état, Si i  peine le peut - on reconnaître, 
quoiqu'on tâche de ta réparer peu a peu. Hile cÛ dans le 
comté de Péris* Si ainû fottî ta poifiànce de rempereur, 
comme ioï de Hongrie, à qui elle cft demeurée par le trai
té de paix fait d Carlowrti en 1 fi??* avec rouie fi dépen
dance: an lieu que ri-devam cita étoîi le féjour du Beglirt- 
bd  Turc, Si capitale du gouvernement général du Begtrèr- 
begfiede ce nom. Elle çft éloignée de onze milles d’A lix- 
royale £c de Gtan, qaifcnt cntanffita ira titanglc, i  trentç
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‘deux milles de Vienne , 6c 3 quarante de Cracovie, On 
Voit près de Bode un litü nommé Scambri , où font les 
Tfnines de l'ancienne Sic ambrai, Stcamltu Ugu> ausciusuriK > 
bâtie par One legion-de Sicambrts, que l’empereur Valent!- nîtn y envoyai On croît, dit Baudrami , qu elle fur ttttodc 
par Attila toi des Huns-; d¿ que Buda * frère du raime Attila, 
donna ion nom 3 la ville de Bude ,-appdIée auparavant 
jîj k /îttttm , Curftt ou Saiva. '‘ Boutgon, Ciiotr, hijl.mtm, des . 
trifiUiS de Hongr. tstm F.

C O N C l - L E  D E  E U  D E ,

Philippe dveque de Pernio , légat du foint liège ,  cn- 
' voyd par Nicolas 11 1. pour traiter quelques affaires im- 
pftrtaiires avec Ladillas U  1, toi de Hongrie , celebra en 

' i Í79. un concile à Bnde, dont Oidericus. Raynaidus a mis 
les ordonnances au nombre de trente-fix à la fin du XIV. 

'tome des annales eedéfiaftiques. frayer auifi Sponde <Si la 
'dernière cd tion des Conciles, Bcrtius , fiimler, 6c les atu 
leurs de I’íiííttjíru de Hongrie que »mj citons fon* h »ov de 
HONGRIE, ^

BUDE' { Guillaume) François , leigneur -de Marii-la- 
ville , con(cilier du roi k  maître des requeres , né a Paris , 
en 1467 cft tm de ces grands hommes qui a le plus fait 
d’hoiincùt à ibn pais par Ion érudition <k pat (on mérite. 
Il ¿toit fécond -fils de ftan Buié , iêigneur d'Yerc Si de 
Vdliers , fccreraire du ro i, Si audicncL-r en la chancellerie 
’deFrance, k  de Lu>heiini le Picard, On lui donna des 
jruaïrres dès qu'il parut en état d’apprendu- quelque choie ; 
‘mais comme les écoles de Paris étoicnc toutes barbares , le 
jrune Budé ie rebuta du collige; il demeura dans l’oiliveté 
jnfqri’à Ce que fes parens l’e-nvoyerenr dans l’univerfitc d’Or- 
leüds pour étudier en droit. U y employa rrois ans , qu’fi 
perdit enfiereniem , n’ayani rien compris dans les édits 1 i 
dans les explications verbales de (ès^piofi fleurs, Ses partos 
'l'ayant rappelle à Paris , rrouvcfenr que (on ignorance émit 
"anili univerfelle qu auparavant, Si qu’il avoir rapporté 
d’Orléans tuic répugnance plus grande pour l'étude , ik 
ta ne païïîon plus forre pour le jeu k  l.es autres plai- 
firs de la jctmcile. On ne lui parla p!us d’etudes , parce 
que l’on crut que c'en ¿toit fait ; Á  on l’abandonna à 
fou génie &  d (es inclinations , d-aunnt plus volontiers 
qu’il avoir beaucoup de bien. Il s’adonna particulièrement 
à la challé, k  mir fon plaifir d nourrir des chevaux , des 
chiens 6c des oiieaiir, Mais le feu de ht ¡cutidle commai- 
ç.int un peu à le rai .mtr en lui , &  l'amour des plaiiits 
r ’agiflânt plus lut lui avec fit pn-mute force , il fe fentit 
íaiíi tout d’un coup d une pjfiion h ardente pour l'étude , 
qu’il lui fut impoiiîble de rélilforà les motívennos, Non 
tontem de s’être défait de fon équipage de challé , il s’é
loigna de toutes fis affaires , pour (e donner tout entier à 
J ecuJe des (ciences ; &  ayant marché à pas de gémit dans 
cctrc carrière, ii paflà les plus avancés en très-pai de rems. 
Ce qu’H y a de temarquable , c'eff qu il n’avoît reçu de 
perfomie ni inflruéüon , n¡ tiemple a fuivre dans une ré- 
folurion Û héroïque ; pcrionne ne lui montroir les chemins; 
per(êinne ne marthoit devant lui. il fit un merveilleux pro- 
giès dans la langue latine -, Si quoique Ion llyle n’ait ni ces 
beautés , ni ces órnemeos qu'on admite dans Ici ouvrages 
de ceux qui fom venus api es lui , &  qui (è (ont formés 
fur Cicéron , on paît dire pourtant qu'il ne manque ni de 
grâce ni de majifte. La connuiflanee qu’il avoït de la langue 
grecque étoîr fi grande , qu’au jugement même de Jean de 

W  Lafcaris, le plus doûc de tous les grecs de fon rems, Budé 
pou voit être comparé aux plus txcellcns orateurs de l’an- 
cicnnc Athènes. L'un de (es ouvrages qui lui acquit plus de 
réputation, eff celui des anciennes monnayes, qu il a pu
blié fous le titre , de sifje. Il fit voir par rcr ouvrage , qu'il 
n'y avait point de timbres dans l’antiquité qu'il ne fut Ca 
pable de dtiïrpcr.l1 y eut des Allemands qui (c l’ataibuerent : 
6c Er.ifmc même, qui nomme Budé /. prodige de la France, 
tic vît cette réputation qu’avec jalauiîc.II l’atiaqita en feertt -, 
il voulut ou la derruiré, ou la diminuer ; mais elle étoit trop 

■ bien &ablic pour recevoir aucune atteinte. L'érudition 
n‘étoîr pas la (etfle de fes bonnes qualités, ni (i na ¡flanee 
fon plus grand, avantage ; il avait beaucoup de fàgçflè 3c dç
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p ie té ï il étoit moderte, hoflnête, obiigeanr, S ife fo f: 
un p aiiir tingulier de tendre fervice à fes amis, & ^  
Curer quel .pîe érabti île nient aux gens de letrres. U  
François 1, l'appclla plufieitrs fois auprès de fa pCTfonn^
Af I*S* MSf <1 f'l i-mv/lMllrtH f ir  J -1 > .Ji. n II ■ 1&  ce fut i  là perfua/ton * &  à celle de du Bellai, qtIC 
grand monarque fonda le college royal de F rance,» ,^  
cniêigner les langues fir les fcienccs. Le roi l’envoya^n 3n̂  
baflâdei Rome auprès du paj>c Leon X, dr lui douai une 
charge de maîtres des requêtes, dans laquelle il fU[ r j 
i t .  Août de l’an i  j î i .  Ii avoir été élû prévôt des rnsr' 
chands de Paris , le ¡6, du même mois d’Aoia 
Biulé eut d’illuftrcs amis : mais entre ceux-là le chanedîtr 
Guillaume Poyet fot celui qui l’aima le plus tnkjf(rt1e(1[ 
Budé écoirâgé de 7 y  ans, lorfqu'ü fiit attaqué d'une fiéyri* 
dont îî mourut à Paris le 14. Août de l'an 1 5 40. Il ordonnî’ 
par ion teiltmenr qu'il (croit enterré de nitit&; (un 
dans l'églife de S. Nicolas des Champs, (a paroiflê : ce 
fit publier à quelques faux zèles, qu’il avoir eu prnr-crre 
de l’aitachcmeDt pour les opinions nouvelles, qui ùnprou 
votent leî cérémonies fainres de l’E^lifê. Jacques de SainttJ 
Marthe fit (on oraiibn funèbre , CSt Louis le Roi écrivit fi 
vie. Btidé avoir époufë Roberte le Licur , fille de 
(eigneur de Malemoins, dont il eut quatre fiti k  dent fi!-' 
les. On fit une édition de routes fes oeuvres à Bdlecn 1^7 
en IV. volumes in-fi!. avec une ample préface de Cclius Fe. 
cundusCurion Son frere aîné laillà auiïi pofferité , & Luc 
famille, diviféc en dfvcrfj branches , a été fikorde en 
homm-s iüuftres. Les curieux en pourront voir la géndi. 
iogie dans l'hiftoitc des maîtres des requêtes de Blanchsrd, 
Outre l’ouvrage de djfc, dont nous avons parlé, Hadé« 
a laifle quelques antres, qui (ont, AnmtiftwrKt tn PjhM}. 
Commentât!a in h»ç, gntc. (F lat, Les gens de lettres 
de fbn rems lui dreflèrenc à l'envî des éioges en proie&: en 
vers.’ Sa veuve fe retira à Genève en 1 HP- Si y emincm 
fês filles. D«ix de fes fils firent aufli profeifion du Q|- 
vii.iime : fçavoir , Lotus , qui fut profefleur en langue 
hébraïque à Genève , 3c qui y publia une CTaduâion la- 
tille de Lfranmes avec des noies i  Si fe^n , (tigneur de 
Vaace , député avec Farci Sc Beze vers les princes d'Al
lemagne en i | ; g .  pour les affaires des Calvinifîa dt 
France. Mathieu B gué, tan autre de leurs frères, e(l ciré 
par Henri Etienne, comme uu homme qui entendoir 1 
fonds la langue hébraïque ■ leurs dcicendans fubiifîcm lu- 
core d Genève, Scy font une ligure très confidérablc.4 Pjnl, 
jnvins , tn tl<£. doB, vrr. ctp, trf. De Thon , hijhr. Louii le 
R o i, in vu. B d  Sammarth. tn do*, dobi. Gaüjib. 1, Spondc, 
jd C  tfj i .rt.  +.6$ ts+o.n. a i .B la n c h a r d ,a W moms 
des requêtes. Erafme. GencbrArd. Lorenzo Ctaflb , î/sj, 
d'huom. Ltter. La Croîx-du.Mainc, & c. Bailler, enfant à~ 
venus fftivans psr ieurs études, Mem. fur la vte de GmS, 
Bude tam, j ,  des mtm.de Tacad. des beü. Utt.p. jso

BTJDDESDAIE, bourg d’Angleterre, dans U contrée do 
comté dt Suffolk, qu'on appelle Hartefmire. Il y a une bonne 
école pour apprendre les principes de la langue latine, U tftà 
y i.  millesanglojs de Londres. 4 D18.

BUDELiCH , pelite ville ou bon bourg du cercle dle- 
éioral du Rhin tn Allemagne , cft dans iarchcvcdié Je 
Trcves, fur la petite tivitre de Traén , à demi-Iktifde 
la Molclle , &  à quatre lieues de la ville de Tfév«)dtt 
côte d'orienc, * L aii , dt£L

EUDES , . cherchez. GUEBRIANT,
BUD1M1R , le fécond des rois de Dalmaiie , dont 

le prêtre de Dtoclé a donné la fuite , lucccda à Sutt* 
nitt dès 11- temsd’Hetaclius, vers l’an É4.0. de Jefus-Chrilf, 
ainlï qu’tlparoir par ce qu’on dit des années de fes fnccellrtis. 
HeiaclÎus eh perniettanr aux Efclavons de s'établir tfanî b 
Dalmatic, exigea d’eux qu’ils fouffiillênt qu'on les mihuist 
de la religion Chténciine : le fruit des prédications qu’il 
leur fît faire . fut la converfion de Budimir , &  d’un 
grand nombre de fêî (njcti. On dit que Budimir taie 
alors le nom de SuttOpelek , qui en cfclavon lignifie enfin* 
fa'nt y ce qui A donné occajion de le confondre avec un 
duc dc' M oiavie,qujtn tecevam le baptême l’an gSo- pr1[ 
le même nom, &  de donner à Budmir pour canfctuflrt 
Cyrille de. Méthode, qui font plus modernes de dfüJ firid»?
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. gnjjmfr, devenu Chrétitn, s’appbqtw ¿goffrtïher 

f®*1 [ ¿ns inquiéter fes voilins, Se ce hic lui qui par-
^ ^naÎnüdeen fix go^ernemetlSOd jttpanies. II mourut 
i^ ï ü r î i  ou ne dix pas df qodle année, après avoir régné 
c I?' , ^ S , & fut inhumé dartsl^ghic de Dioclée, Sa pof- 

f)D3tar, ¿ms la Dalmacie jufqnan milieu du XU. fiécle.
Porphyr.dttgonV.dai’empire.Le Prêtrede D io  

LS.dtkDalmatte.
C BtlDlNGENigws bourg avec un beau château, cfl dans 
, de Budmecn on du haut 1 fcmbonrg en Wcreravie, 

de Senne, environ â deux lieues de la ville de 
f c n h S ,  cinq de celle de Hanaxv. *  Mari, rfff.
^IJDISEN > *iüc ¡cherchez BAOZEN.

cyUiVOCK otl PUTNOK , petite ni le du comté de 
c (fwï en haute Hongrie, efl fur U rivière de Gaya, entre la 
J ï  j cTorna & «lie d’Agria, * Mati, diB. 

r[JDOA, ville de Dalmarie , appartenante aux Veni- 
atfCc évêché fufFragatic de l'archcvèché d'Antivari, 

1« Tores font les maîtres, cft fituée fur (a mer entre 
,tU |k  Cataro &  la ville de Dalrigno. Pline, Ptolo- 
f tienne de Byfonce en ont fâir mention fous le 

^ d e  Badna, Bxttia , Buthoe. En I J 7 i - les Turcs , qui 
ipiedt venus dans la Dalmarie, prirent Antivati, qu'A- 
lfïandro Donato leur livra lâchement ; &  Angufiin Paf- 
|y^ j k-ur livra Brnfoa, dont il croit gouverneur. II cft 
vjji^teciluki ne fut point blâmé, parce que la fbiblciTê 
Je I) place lui 1er vit d'ex eu fe. Zacharie Salomoni , gou- 
vttntet Je Caiaro, U reprit bientôt après , avec les trou- 

(jcttne& de mer. Depuis les Vénitiens ont eu foin de 
h bon faite fortifier : aufli quoique ce foit une petite 
place, elle eft néanmoins très-régulière. On dit qu’elle a 
(üiiffatbeaucoup en i 667- pat un tremblement de terre; 
tuiis qu'm A eu foin d’y réparer les ruines caufées par cet 
ateidem,

B'JDOS, ( Louifc de J femme d’Henri I. duc de Monrmo- 
[ttici, connétable de France, voyez. M O N TM O R E N C l, 

PUDR1K , cherchez. BURlK-
EUBRIO, bourg de l'Etat de t’Eglife en Italie, efl dans le 

Balorrois, à quatre lieu es de Bologne , vers le feprentrion. 
Ce bourg, renommé pour la quanriré de beaux chanvres que 
fon terroir produit, vaut mieux que plufieors villes. * Mari,
di3i&,

f iU D T , chtrchtz B U T T Ü S .

EUDWEIS, rillc gtande &  forte de la Bohême, eft 
JansIecertlcdeBecbin, for leMttldaw, à fix ou fcpr lieues 
Je h ville de Tabor, 3c environ à vingt de celle de Prague. 
"Mati, dtiï.

BUECKELDouEUCKELDIUS , ( Guillaume) cherchez 
BUCKELDiUS.

BUEIL,maifon.La maïfon des foteneurs de Bceil, comtes 
■ de Sancerrc, de Marans, Scc. eft noble Sc aticicnne-

I. Jean 1, du nom, lire de Bueil Sc de Valcnncs, écuyer 
d’hnruiciirduroi Charles le Bel en i j  i l .  fut petede Jean U. 
qui fait ;

II. J ean IL du n o m ,  f ir e  d e  B u e i l , fo r v it  e n  p lu f ïe n r s  f ié g e s  

& b ra ille s , v i v o î r t n i j i i f i ,  Sc fu r  p c f e  d e J e a n  I I I .  q u i  f u i t ;

III. Ji a x IIî, du nom, fire du Bueil, feigneur de Mon
treur , de faim Calais, confoillcr Sc chambellan dû duc 
JAnjoc , dent il Jlra parle' ct-apret dam un article fepare, 
twraïur vers l’an i jpo. Il avoir époufë t". rdnne d’Avoir , 
four Si hcrirître d t  Pierre, lire de Château-Fromonr, féné- 
cb! & châtelain d’Angers Sc de Tours : i p. ifabe*» de la 
Roche, dom il n’eut point d'enfans. Ceux du premier 
lit forent Je ah IV. du nom , qui fuit ; Pierrt, lire du Bois, 
Ulli de Touraine en i j p i .  mort eu Avril 1414- laiflant 
dAetfiJii de Levis, fille de Thtbaud, foigneut de Mont- 
brun, une fille unique nommée Marie de Bueil, mariée 
i“- ihardemn (ire de Fontaine : 1 en r40J-â feux de 
Chitciubriant, feigneur de Chalïn Sc des Rochés-Batitault, 
I-rt antresCrtfansdeJeah III. furent femme de Bueil, ma- 
ùitîjtànhu;de iTile Bouchard ; Hnrdsrdn , évequed’An- 
Ê^i tnott en 141S ; Catherine , mariée en 1409. à Pierre 
forait de Villaioej &  d'YvetOt, chévalicf, tué I  U ba- 
fJÜle tTAzIncourt en 1415 ; Marguerite, femme de J*a* 
« Bttiç ( feigneur de U Vancnnc fit de BriHk  ; Sc Oad-
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laxtfii de Bnetl, Feigneur de Vafcntjcs, de Vaujours Sc de 
Brofîts > qui de Jeanne de Fontaines eut un fils nommé 
Gmilanme.

IV, J t  a n IV- du nom, lire de Bueil, feigneur de Mon- 
trefor, Château-Fremont, Sec. confcilier Sc chambellan du 
roi &  du duc d’Anjou, maître des arbalétriers de France , 
dom l’éloge fera rappwteci-iiprèi dans un ¡truclefi'pare\ fur rué 
â la journée d’Azincoun en 1415, Il avoir époufo Margttcrtif 
Dauphine, dame de Mamtatidc, fille de Béraud III. du nom, 
dauphin d1 Auvergne, comte de Clermont, Sc de Marguerite, 
comrcfie de SanartC, dont il eut Jean V. qui fuit ; Lom sée 
Bueil, qui mounit en un joute qu’il fit a Tours en préfcoOe 
du roi, Contre un Anglois en 1446. fans lailTcr de porterité 
d’vi/iwedeTucé : quelques mémoires donneur pour troi- 
fiéme fils Pierre de Bueil, feigneur de la Mole-Sou j'ai ; rittnè 
de Bueil 1 dame d’Aubijoox, mariée â d’Ambcifo, fcï- 
gneur de Chaumont ; Sc Marie de Bncil, alliée â Baudouin 1 
feigneur de Crenon Sc de Brouaffin,

V, J éaM V, du nom, fite de Bueil, de Mootrcfor, &c, 
comte de Sancerre, d»evalier de l’ordre du roi, amiral de 
France, dont [et aBiont firent r apportées ci-aptèt dam an ar
ticle fepare, époufo i° . Jeanne de Montcjan , fille de Jean 
feigneur de Montcjan , Sc d’adnne de Sillé-le-GuilIaume : 
1 ° .  en jd , Martine Tnrpifi, fille ¿ ’Antoine, Feigneur de 
Crifié , Sc d'Anne de la Grefille, Il eut de fo première fèmmfc 
Antoine, qui Fuir. Delà fécondé, tmond de Bueil, Gagneur 
de Marmandc &  de Faye-la-Vineuie , mort en chemin dtl 
voyage dt Naples en 149 5. Il avoit époufé Primçoijeic Laval, 
fille de Jean, îéignetlrdeBrée, &  àcFranpotfc Gaflèlin, dont 
il eut ù u ü , feigneur de Marmandc , mort fans alliance, 
iaiffant hm fdi naturel Thomas , légitimé en t4-? 1 1 Ifobelle , 
dame de Marmandc &  de Fayt-la-Vineufe, mariée à Joachim 
Gitlier, Feigneur de Puygareau ; Sc Franpoifi de Bueil, mont 
{ans alliance.

VL Antoihï fire de Bueil, comte de Sancerrc, chevafiet 
de l’ordre du ro i, Sc fon chambellan , qui vivoit en 140^. 
avoit époufo par contrat du i } .  DJambrc 1461, Jeanne, 
fille naturelle du roi Charles V 11. dont il eut J àc  qu  e s , 
qui foit; Sc Renét de Bueil, mariée è Jean de Bruges , foi- 
gneurdelaGrtnhuic, conitiflcr Ac chambellan du roi Louis
X I.

VI, Jacques de Bueil, comte de Sancemc, fire de Bueil 
Sc de iagonne, échaniôn du roi Otaries VUI. mourut le ÿ, 
Oélobrc 1  ̂1 4. Il avoir épouiï 1*. Jeanne de Boisjourdan; 
1 v, le j. Novembre 1497. Jeanne de Sains , fille de Jtan , 
Itigneur deCavtron, Sc de Jeanne de Btlkfouritre, Du pre
mier mariage vinrcnrC t( A itl t s, qui fuir; &  François de 
Bueil , archevêque de Bourges, mort le 2$, M a ts ijty . 
Du fécond lit forrir Louis, qui a continué la polleriré rap
portée a-aprèi.

VIII. Charles firc de Bueil, comte de Sancerrc, baron de 
Vailli, fut rué d la bataille de Marignau en 151$. il avoit 
époufo en i f o j .  Attnt de Poliguac, damedeRandan, fille 
unique de Jean, foigneur de Beaumont icdc Rantfon, Sc de 
Jeanne dt lambeS.ElIc prit une focondc alliance avec François 
comte de 11 Rochefoucault, ayant eu pour fils unique de loti 
mari , J e A h VI- qui fuit;

IX. Jean VI, du nom , fire de Bueil, comte de Sancerrc, 
Sic. n'avoir que trois mois lot (que fon pefe fut tué , Sc perdit 
la vie au fiége de Hefîfiü cü ï j j y .  d l’âge de 12. ans, fans 
avoir érc marié,

VIII. Louis de Bueil, fils dejA ccçts, lire do BtnHl, comte 
de Sancerrc, Sc de Jeanne de Sains là féconde femme, 
fut baron de Châteaux , ièîgneut de Vailli, gouvernent 
d’Anjou, de Touraine &  du Maine, Sc Gicceda au comté 
de Sancerrc â Jean, fire de Bueil VI. du nom , fon neveu , ètl 
1 j j7 .  I] for pourvu de la charge de grand échanfon d t 
France en 1 y} }. iSc honoré du collier de l’ordre de foint 
Michel, Il defendîr la ville dt foinr Dfoier en Champagne , 
courre Batméc impériale en 1 J44- Ai (Je b  rendit que par 
une compofifiott honotablc. Il for depuis capitaine des 
ccnr gcnnlshommes de la ntaifon du roi jafqa’a (à m on, 
arrivée en 1 j 6 j . Brantôme dtr <fud fut ttt ttti brave, fige 
( f i  v O iS a n t c a p ita in e , tp it a v o it la  f i f m  b t d t , ( f i  h â te r  tild e  

rrprtjttftatten ,  ketvmt 4i  bien (S akenmar, * ayant ¡antaii
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¡degeneréde fis prédeCeJfiuri. Il avqít ¿ponfo le ï  J. Janviér 
ï j 34. Jacquelsne de'UTrimoilie 1 -dame de Marans &  de 
Fille de R hé, fille de François , feigneur de TalmOnt -, &  

-d’^iflrtdHLaval jdont il eue J ean VU- qui fuit; C laude, 
■ quiafaicA* branche des feigneurs 'deC ourcIllon , rappariés 
ci-après Anne de Büeil, mariée-â Honorât de Btjeil -, fei- 

■ gneur de Fontaines, chevalier désordre du roi, vice-amiral 
■ de France, lieutenant general en Bretagne , gouverneur de 
daim Malo, favori du roi Charles IX 5 Jacqueline , femme 
■ de JFraxfoù de Moiltalaîs, foigœnrde Chambtllai, puis de 
'Charles de Chafrmai. feigneur de Cheronnc , fonéchal du 
-Mans ; GithrieUe, alliée d Edmond Stuart, duc d’Albanie » 
Comte de Lenoi ; Françoifi, abbefle de Bonlieu ; &  Lotufe 
de Bueil, abbdle de Beaumonr-les-Tours. lllaifia astfiism. 
■ fils nas ht cl-, nommé Louis > légitimé en if-fç. quifut tué dans 
-Orlcdnscn 1 j  60. par le comte de -Laval.

IX* J ean VIL du nom lire de Bueil, comte de'Sdncerre , 
de Marans, Sic, chevalier des ordres dn roi grand échati- 
lon de France, mourut fon âgé en 1 Ó3 8* Jaiflittit d’Wwwi 
■ de Datllon, fille de Gsst , comte du Ltidè , &  de Jacqueline 
de laFayetto, qu’il avoir éponfo en 1 $ 89. R êne' , qui iûir ;

X. R ene' de Bueil, comte deSancerre de de Marans >ba- 
ion de Châteaux, &c. éponía en 1 é 1 fi. Franpotfc de Mon- 
■ raíais, fille deMathurin foignçurde Chambeilai, &  éé Anne 
Je Voy er, dont il eut J e A n VIIL qui fuit ; Anne de Bneil , 
tomtcfîc de Marans, mariée le 5?. Septembre 1654. d 
Pierre de Pefricn, marquis de Crenan ; Françeijc, alliée 
en 1 fifi 5. à C!assde-Hugues de Lezai, marquis de Lefignan, 
morte en 1674 j M arie, morte ians alliance ; &  Renée de 
■ Bueil, dame de Châteaux, mariée ¿ François de Mefgrini, 
comte de Brréllc,

XI. J e a n  VIH. du nom Grc de Bueil , comte de Ma- 
Tans, feignent de Vaujouts, Sic. grand-éhanfon de France, 
mourut en Janvier 1 Ó ó 5. fans laiflcr de poftérité de Fran- 
coifi, de Montalais, fille de Pierre , feigneur de Chain- 
pellai,

B R A N C H E  D ES SEIGNEURS D E  COU RU LLON .

IX, C laude de Bueil, fille puîné de Louis comte de 
Sanccrre , grand-éhanfon de France , &  de Jacqueline de 
la Ttcmoille , dame de Marans, fut foigneur de Courril- 
lon 5c de la Marche re , rendir de grands forvices au roi 
Henri IV, pendant les guerres de la Ligue, fut pris &  bielle 
au combat de Craon , Si mourut en 1530. huilant de Ca
therine deMunrccler, fille de René) foigneur de Bourgon , 
&  de Claude des Hayes, Lotus , qui fuit ; Jacques , abbé 
d’Orbais ; Claude, foigneur deTefooun Bc de la Ville, pre
mier chambellan deGafton de France, duc d’Orléans , qui 
reçut douze blefiûrts au combat de Caftdnaudari, Sc mou- 

TUt fans alliance eti 1644; Jacqueline de Bueil, com telle de 
M oret, maîirefle du roi Henri IV. puis mariée d René du 
B ec, marquis de Vardcs J Marguerite, alliée à Henri de 
lirecé, marquis d’Ifigni ; &  Magdeleine de Bueil, abbeiîc 
de Bonlieu.

X . Louis de Bueil, feigneur de Courcillon Sc de la Mar- 
chere, baron deBrandois, Sic. époufa Renée de Coucr- 
res , fille de N . feigneur deRiable, dont il eut François, 
feigoeur de Gourcilfon , mort fans alliance; &  Magdeleine 
de Bueil, dame de Coitrdllon , mariée en 1645. à Pierre 
de Perricn, marquis de Crenan, grand-échanfon de France, 
lequel prit une féconde alliance en 16 54. avec Anne de 
B ueil, comteflè de Marans , foeur de jean V I  11. lire de 
Bueil. De ce fécond mariage vint Jean de Perricn, fire 
de B ueil, fûbftituéau nom St armes de Bueil, fojvant les 
conventions matrimoniales de fa mere. ^ y r t R A C A N .
* Poje** le P. Anlélme,

BUEIL ( j  can 11-de) fils de JtAN I. de ce nom , fire de 
Bueil, fe rendit illuflre fous le régné de Philippe de Valois , 
Si accompagna Jean duc de Normandie , depuis ro i, au 
voyage qu’il fit eti Bretagne contre Edouard III. roi d'An
gleterre. 11 fit lever le fiége de Rennes en 13 4 ;. fot au 
fiége deMtraumont, dç Villcfranche, d'Angers,de Seit- 
lac, d’Angoolêirte, d’AíguiÜon , fit A plufieurs autres, St 
cómbame ic comte d’H crbi, general d’Anglucrre , avec
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le connétable tTEu, * Le chevalier l’Hcrmite-Souliers Un
de la noble fit de Touraine. ’ 1

BUEïL ( Jean lîl. de ) fire de Bfleil, foigneur de 
trefbr , Sic, fils de Jean i l .  fut lieutenant généra] [|u 
d’Anjou dans les provinces d’Anjou , de Touraine 4  ^  
Maine , fit commis à la garde de la ville du Manj 
1 i  fi 8. Ilia défendit contre les Auglois, défit leurs tr 01 
pes d Lufignan , &  leur fit lever le liège de Châreau-Gon" 
tier ; fut fcnéthal de Btaticaîre &  de Nîmes en 1 ^ /
Touloufe en 1375. Il mena en 1 3 7 7 . ^  pui/Tanr fêCOn[i 
au duc d’Anjou en Languedoc &  en Gttienne, & s'y rî(1(j. 
maître deplufieurs places, après avoir défait JcsAneloï* 
près de Bergerac. Le roi Charles VI, le fit capitaine dj (, 
garde dç/on corps en 13 58. &  mourut vers l'an î^q0 * ̂  
chevalier 1 rlcimite-SouIiers, ht/lvtre de la nobhfi fa j  
raine.

BUEIL {Jean IV. de ) maître des albalètriersi Franc; 
fâifoît la même fonéfion que les grands-maîtresTfe l'anil! 
lerie, Si ¡es colonels de 1 nifanterie de France, Ilfutlj^ 
tenant du duc d'Anjou au fîéçe de Montpellier, &dc p̂ , 
fienrs autres villes rebelles du Languedoc. Il eut aulC b 
charge de fonéchal deTo»lûufo,& en 1377. le roi le nomma 
fon lieutenant general des provinces de Guiennc , de Lan. 
guedoc , deRouergue, de Querci, d’Agcnois 3 de Ergorrc, 
Si de Bnzadois. Il défit avec ion frere Pierre deBotil Ici 
AngloÊs ,&  prit le général Felton , fonéchal de Botirdcaui 
Si quantité d’autres prilbnnîers. Il accompagna Cnftiire fo 
duc d'Anjou. S: eut parc à tontes les conquêtes de eeptmu-, 
qui réduifit jnfqu’àfïx-vingts villes ou places fortes. Hfüt 
enfin tné l’an 1 4 1 S-à la journée d’Azinconrr, où l’hiiloire 
remarque qu’il y eut jufqua forzcpcrfonncsdunom dcBocil, 
prifos ou tuées, * Le chevalier l’Hermire-Souliees, Ufiot
de la noble fie de Four aine.

BUEIL (Jean V .de) amiral de France , St cumtc de 
Sanccre , appçllé le Fltm dis Anglais, vivoit dausIcXV, 
fîéclc , Si rendit route fs vie des ferviccsconfidéiablejàli 
couronne ; il fût un de ceux qui firent une entrcprtfè en 
(4 17 . fur la ville du Mans , poflèdée alors par les An- 
glois j &  I’anuéc fuivante , il rat commis A la garde de la 
ville de Tours , &  au ravitaillement de la ville d’Orlras, 
accompagna le roi à Reims en t4 1 9- lors de ion làae, fe 
trouva à la défaite des Anglois en 1431. près de Beaumont- 
le-Vicomte, S; avoir la conduite des gendarmes de Châtia 
d’Anjou -, comte du Maine , à la levée du fiége de (rimCe- 
leiin. Il étoit en 143 5 • avec le duc d’Alençon vers Avra>- 
dies, Sc battit la même année quelques troupes angloiri 
vers Menlan Sc Gifors. Le roi l’ayant nommé capitaine <k 
cenr hommes d’armes , il défit en 1438. les compagnies 
quiravageoiend’Anjou, &  furprir par cfoafodc en i 4Jü lt 
ville de fâinte Suzanne , Si s’en réforva la garde, U fwil 
en 1441, au fiége de Ponioife , fuivit le dauphin en Alle
magne en 1444. allant au fecours du duc d'Autriche; «S: 
lors de la conquête de la Normandie, H y forvir fous le 
comte de Danois, s’érant trouvé aux prifos de Rouen, de 
Montivillicrs, de Bayeux, de Caen Sc de Cherbourg en 
14 j o, où Ü fut établi Capitaine. Il for en même terra pour, 
vû de la charge d’Amira] de France , Si affifh à l'hommage 
que le duc de Bretagne fit au roi le troifiéme Novembre 
i4 jo .  fo trouva à la prife de plnfîenrs places de Gamme 
en 14 5 1 .fi:  1433 - y ayant conduit une puiiTantc arm« 
ravale , fo fignala à la bataille de Caflillon en Périgord, 
Il fordéfàpoimcdefa charge en i4 tîi,ccq ü in c  l'empidu 
pas de continuer fes lervîccs au roi Louis Xl. qui le fit che
valier de fon ordre de faint Michel à la première pro
motion, le premier Août 14¿3, Il vivoit encore en 1474- 
+ Le chevalier l'Hermite-Souliers , bijlotre de la ndbjje dt 
Touraine.

B U E1 L ( François de ) archevêque de Bourges, qui 
vivoit au commencement du XVL fiéde, étoit fils de 
J a cqUES lire de Bueil, comte de Sanccrre , Si î ’jvsntp 
dans l'étude des lettres fàîntes, Si du droit canon, qu il eit- 
feigna à Bourges , avec l’applaudiflèmem de tout le mon
dê  Après avoir été chanoine de Bourges Sc ndforitr de U 
(hjnte chapelle , il en fût Elit archevêque en 1 510. fi: ^
céda au cardiaal Antoine Bohier, Le roi François L 1 aiûlJ

nonWK
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, i rtt[C ¿iafíité en vertu du cOftcofifat r de foniü 

líJfUllf ¡ fa ¿ ‘abord de fa parie, &  qnil ne fe vjt paifiblçi 
(U , Ce prélat Travailla à remplir les devoirs de íhn) 

mi’il n'eïerçj pourtant pas long.rems, ém t\  
mm ’ Pjfis le ¿5* Mars de fan 1 J a J, II fot enterré dans ■ 
m0? i r ,íe fon éclifa- Sa bonté lai avoir attiré Feftime d e 1. 
k peuples de fon diotèfe, où il fot le pere des pau-* 
1015 Ü fie de grands biens i  foti chapitre, *  il efi loné," 
^  avoir été i'bomnie dû .monde, qui éroic le plus exa&| 
f^ 'r  ce qu’il avoir promis. *. *, f$
* BU£IL ( Louis de ) tomre de Saiiceife» chevalier de:¡ 
n J«, da roi! grand befara fort de France, fifs de 1ac-M
*  TÎroît dans le XVI. iîede, tl fut blefTé à la journées 

S r f e m i i , &  pris ¿ <*11? de IhvieEnfoite il ie fîgnataÇ 
j « 1«necafions les plus penlleufes de la guerre, fous les'.-.

' ffanti II François H. 8i Charles iX, Il fou va la vîe au g 
^tee de Condéj arrêta toutes íes forées de Ifampeceof de-f 
E k itD ifo re n  Cfompagne, &  y dé&enfri tobte Par-? 
míe ennemie, * Le Chevalier FHermtte-Soulîers, bffi, 4ela\

jB Ü C 37?

MÎitlft de Tottratne. t u ,
BOEIL f Jean VU- de ) cbeVidicT de l'ordre dû rôf, & S  

nraad-édianfon de France, fils de L o u i s ,  auflï grand-yf 
tdunfon, viïoir dans fa X V t dfirle, ét fetvit fidefamtnt- 
lorpii Henri IIL &  Henri IV, durant les troubles du royau-|

H mena à lès fraiscent gcritilshomriïts auûégede Pa-  ̂
ris t & défît les Ligueurs près de Gereexr.1' Le Chevalier | 
rHermitc-Soniiers. kft. de la nibicjf de Touraine, _ “

BUENOS-AVRES, Borna atr\ 7rïmtas i  Vann#t S, Tri 
ville dePAtnerique méridionale, avec on bon poaj 

firkrrrierede Plate, près de fort embouchure. LesFran-i 
cois fappcilcoc BefiAtre. Elle eft aux EfpagtloJs, qui la nom-| 
ment fouvent U Santa Trjmdad de Buenos-Ajrti, dans lé j 
PirMjji, dont elleeft fa Capitale de Rio de ¿a  P lot a * avec: 
dd évêché récent, îuftramüt de Farchévêque de la Pbta > i  

' & onn audience, au confeil fouverain, qui y à été depois| 
pni établi- El’c eft aifaz fréquentée, parce que c’eft le feul^

; port qàe tes Efoagnols ayeur en ces pais-Ià, & que Ton j i  du Comté julqu’au porc de LoyetfeS* efi d’environ dis 
bit naC partie du commerce avec l’Europe, quoique cclaÿ l̂ieues. Bellçi en efi la vitfe capitale, avec évêché. Les an
6flë grand ton à celui du Pérou &  de Panama, Elfe cil i î  
foiawelKDCf de Rio de la Piata, à cent cinquante licüesï 
de Noeta Cordoiia, &  à deuxcens de Menclozç, d'ou juf- !  
.qna ButœreAyres il n’y a qu'une grande plaine, fiüSdr-r 
bres, nLmootagnes. A fonante limes de Buenos-Ayres 
au cDcduntefi H Tterta de iosTégae, c'cÆi-dircY t* pbtr-$

‘ du Crvaüti. * Dampieri e , vajme Autour du monde, ma, t * 
{bip.}. Laerr, üv. / S. chef. / 6.

EUÉUll ou BOGLIO, petite ville des états de Savoye. 
Elit tfi daiiî le comté de Nice, (or le V a i, à trois lieues 
d’Eïïticvani. Bneuil cft capitale d’un petit pais, qui a eu 
fa  coraies piukuiiers ; mais il tft maintenant uni au comté 
de Nice. *  M ai, dd?.

BUfFALARA, bourg du royaume de Maples, efi dans-f 
la Calabre ritétieurc, à l’cmboucburc du Sihati, dans ïê i 
golfe de Tareme. ¥ Mati, diïï.

BUFFAl,MACO ( Buonamico) célébré peintre, ¿tort en 
repu canon dans le XIV, fïcde, amant par (es ptaiûuteries 
que par fon pitKeau. Se vqyanrconlulté par Brunti, pcin- 
Re de fœi tetns, de quelle maniéré on pourroir donner 
atli figure; une forte exprclEon, il lui ConfeÜla de foire for- 
tirde bbouchedc fos figures des rouleaux, où il y eût des 
paroles écrites, afin que çes figures IcmbbiÜent psler les 
IWcsain autres: ce que Fon voyoir dans quelques mbiauXj 
ptincs par Gmabué. Cette nouvelle maniéré d'exprimer; 
fa chofa parut fi belle à Bruno, &  aux peintres de ce! 
itns-U, qu’ils s'en fervitent en fuite dans b  plupart de IcUtSi 
™tiges : ainfi cè que Buffiltnaco avoît avancé par railk-r; 
ries. intcoJcilïf cette fonc d'exprdÏÏon très-ridicule. Uj: 
UBorm l’an 1 540. * Fcliblen, Vmretitsl far Ui vies dri~\ 
ftlHirtr. ’ -j

BUFLES ( le lac des ) grand bc de FAnreriqué icpteft-: 
•donale. Il efi dois b  partie occidentale de la nouvel fa  
Fturc. On ne l’a point cocorc marqué for tes canes,;: 
^Maii.difl, .é

BUG, rtvtere de Pologne, vsjtr. BOOG. ^
BIJGA, ville de U haute Caramank en NatoKe- Satdmi 

Tme //, _

:;dans feî petites cartes la met prés de b fource du Midrci" 
:aiiî confins de la Narolie propre, & à lo trident de b ville 
.de Cogrti, * Mati, di£t,

BUGEN, ville de Fjfie de Xtmo dans le Japon, efi. fituéf 
;,dans b patriefoprmtrionale de Fille, for un golfe, ayant . 
au midi Fünaí & Bongo, * Martini,
; BÙGENHAGEN ( Jean j míníílre Protdiant, né le 141 1 
: Juin 148 j . à ’WoIJÎn dans là Poméranie, enfoigna dans fort ; 
^ p ts , s'y tir prêtre j &  y  for confiderc comme un des plus " 
--içivanj hommes de fon rems. Après avoir lû le rrditéae la 
.■ capcivFté de Babylouc, que Luther vtnoit de donner au pu- 
jblld, il fit paroitre beaucoup d'éloîgiletnctit pour les lenti-! 
"-mens ¿í la doflrine de renouveau prétendu réformateur, 
j l  porta lin jugement ttès-défavantageua; de fes ouvrages ,  < 
jdom il difoit qu'il c’avoit rien vil de plus mauvais depuis
IJ. C. Il changea peu de icrñs après de fonr/ment, 8c prètefl-.! 
a it que tout le monde éroir dans d’épaifles tenebres, 8c que Í  
.'Luther feu! étoit clair*voyant ; i! exalta fes écrits, les lut, &  ' 
fen recommanda la leéfarc, en embrafia &  en foivic le$ fenti- 
jmens &la doébînc, qu'il fit recevoir à Hambourg, à Lubec, ; 
ï n  Dancmarcfc, dans le duché deBruníwícf:, &  afilearsi 
Eugcnfagcn commença fi réforme par fe marier : c’éroit le . 
'premier pas de cei prédicateurs, qui faifoicnt voir pac-là 
:qu’its avoient enricrcnjcnr rompu ^vtcFéglifo Romaine, 
ránfuiíe il fin minifire de Wirtcmberg, 8c y mourut b  io¿ , 
¡Avril de l'an i j  j g. Bgé de 7 j ,  ans, Cfaoir un homme tTun 
' f̂pric très-dont, 8c d une grande érudition. Il a écrit del 
commentaires for ksépîcres de ûinc Paul, &  quelques au-! 
¡tres ouvragés. * Cliytfæus, in Saxon, Pantalcoti, l, j ,  Pro- 
fop. Carnerarios, in vit. Meîancbt, D eThou, hifl, L n ,  Mdb 
fchiot Adam * in vita Theot. Germon, 85c.
I BU G EV, petit pats de France* entre le Rhône qui le ; 
Îëparc de la Savoy c £c du Dauphiné, 8c entre b rivierc i 
;d’AinS qui la fcpare de lp Brefic &  le comté de Bourgogne; ' 
■ Sa longueur, depuis le pont d’Aitisjufqu’àScilfal, rit de 
ïeize lieues, Sc fa largeur., depuis Dortans for b  frontière -

très bourgs confidérables font Sci/lèl, Nantis, Vaux * 
îAmbronai, & fiînt Ratnbeit avec abbaye* Lanicu, CbariU 
Jon de Corneille, Citatillûn de Michaille, fiinr SorHn; 
■ Ponrin , Cerdon , &c. Le Bugei cfl un pars fertile en 
“gtaini, en vins &  en fruits, 8cc, Il y a de mras pâturages j 
;de bettes fbr&, pluficcrs lacs, &  divcrics rivières , qui 
fonr , outre le Rhône fle l'Ains, la Vauftduc, le Seran, fa 
îcnm , l’AlbaiJrie, Sic.
‘i  C e pais comme la Brcflc, firiforr autrefois patrie du 
‘royaume de Bourgogne *, mais fes frigrlvurs parricnlîcra 
^profitant de l’éloigoerneot des empereurs, qoi étoîenr lej 
'maîtres légitimes de ce royaume, fa rendirent ¡ndépen- 
'dans ; depuis la maiion de Savoyc acquit raus buis droits; 
ÎElIe poilçdoit b  faigneutic du Bugei des Rrn 11 î7 .p r f a  
rdonarion que Fcmptreor Henri IV. lui en avoir faire; mais 
fcetre (èigrteurie ne comprenoit que ce qui efi le long dtz 
^Ufonc, depuis Châtillon de Mîchailie 8c Sciffal, jutqu’à 
iG toléc, avec rôtit le Valtomct * Viricn le Grand, R o- 
fahcfijtt, Flacicu , Pîme-Chatel, 8c Rxdlln. La mcillcate 
^partie du pais étoit pofiedéc par l'évêquc du Bjflci, les jb- 
bés d’Ambournai &  de fifar Ratnbcrc, Sc fa prieur deN-m- 

;tua, qui afiôcierent les ducs de Savoye en fa moitié de leur* 
droits. Les firigncori de Thoire avofatit en Bogei Mont- 

fra i , Maiafclon, Mornai, ûinc Martin du Frêne ,  fa n o n , 
Cerdon, Rougemont, 8c quelques antres terre» que le 
'dernier de cene maifon vendit en 1404- à Amé V71L dué 
Ide Slvoyt. Les icigflcurs de Colligni pofiedoient le refia 
!du Bugei depuis Chariflon de Camcitfe juiqu'i fiinr An* 
• dré de Btiora, où étOÎcnr Varci, Douvres, üint Germain j  
’¡Ambetieu, fimt Denyi de Chauffon, Châtean-Gailfard t 
: Germas, Chaxct, Lagnfan, fimt SorlitT, fit fifor André 
^deBriord; trac fille dtCoHfgni porta ces biensdans fa t» i- 
rfon des faigncufidebTonr du Pin qui farCrfl dans fa foitd 
t dauphmj;5: en r J44-fa loîjcanlcs donna en échange au 
 ̂dnc de Savoyc. C efi ainfi que cerre maifon acqritr en divers 

;; rçras tout fa paw de Bugei qu'elle céda avec fa Bfdlè Sc fa 
! pais de G ex en iéQi*auntiH ioriIV.cn«fam ^edu maï^
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378 BUG
qniût deSaÎDffsi lç.tâiléi Etait fous lé gbüvefDefhtnt (fc 
B du rg o g n fe j & fbtji le rcfjbrt dupaflênjcrif,de la chambré 
des COmpteS, fl: de ta généralité de Dijon, Nous allons fai té 
connoître plus pdfwfonerétnénr Féiit préferir de ce païs.

11 fait partie dé trois diocèiés; fçâvdir» de Lyon, dd 
Bcllei, Si de Genève ou Anneci^ Dans Je diocèfc de Lyott* 
il y a deux abbayes de l'ordre devint Benoît; f^avirit, Aro ,̂ 
bourhaij.quÎ èit ituttaédiat«tient foûitiifc ad faint uégé, dt 
eri réforme de la tohgtégiûon de fain t:M.ùüf : XéfaS eft ba-- 
rdn de, la ville; Si -faintRipibèrt,qui eft aggregé 4 là cota* 
grégariort dé Clngni. U y a aofli troïs églifes collégiales J 
tajavoit, faînt Jeau-Baprifte de l4gnieü, fejQtbbrrin dé 
Pontrio j &  Îà inc Jean-Eapdfle de CerdOd 1 quelques ptiêiri 
rés de l'ordre de folrit Bénoît., &  eütt’auties falht Pletié 

" de Non tua, dont lé  "prient * qui eft de" là nomination d<£ 
l ’abbé de CUjgni, eftbaron dé la ville >,& où on de reçoit 
pour religieux que■ des nobles; un prieurtfode l'ordre' dé
S. Auguftin, içavbk l’Îfle près Serriere, de la ctmgrégariod 
de $, RüfV 8c deux convéhs de Chartreux /  qi^on nortartae 
Menasj près Naritita, &  les Portes près Lotattat i tous cei 
grands bétiéfîées font datas Jc$ archiprêtrés" d'AmbdümâÎ, 
ÔC de Semoriéé 1 de l'officialrté de Bourg enBrtiïe ; de cet té 
partie du ,dergé de Bugei dent fesaffcmblécS avec le clergd 
de Brefftj coïtante ota l’d dh à l’artiélt de ce pâïs-lL L'&üi 
rre partie eft du diocèfc de Béllei, où font, outre le chai 
pitre de la cathédrale, fabbaye de faint Sülpice , de l’ordre, 
de OtMux', celle de Notre-Dame de Bons à Bcllei, dd; 
tnSfne ordre pour des Biles, les prieurés de foint Pierre dé] 
Gotizita j Si dé faint Laurent d’Entfcrtiond , qui eft à JdÇ 
noftiinariota de l’âbbé de iàînc Claude ; celui d’OfdoünaS { 
de l’ordre deiaiin Àrignftin, congrèsation de faint R_fi£; 
Ardyer, comtüindçrie de Malte, dans le grahd prieuré 
.d’Aiivetgtae, &  le couvent des Chartreux à Piene-Cbatct 
fer le Rhône* Où ne doit pas oublier que ces Chartrtui 
font chargés dt la folçle du gouvernent dn fort, St de ctl*t 
les d’un, capitaine, -un lieutenant, un cnfeignc, un fcrgmf;

! &  douze foldats ; les atchiprétrés de c i  diocèfc dans le Qtr-*.1 
j: ge i, font ceux de Bcllei, d’ArbrgnieU, Si de Virien Jef 
i 1 Grand. Le clergé du diocèfc tient fes adëmblées dans %  
h ville de Bcllei ; on y nomme à chaque tricnnalité un déri 
■\ puté pont le chapiire de la cathédrale, &  un pont les)
' curés; &  cCs doutés avec l’évêque de Belle!; &  l’abbé d|; 
; faint Sulpice i . qû l font députés perpétuels pont les haqt|) 
¿bénéficiers, corapofcnt da aiambre écdeêaiîique-du .dioii 
: cèle, laquelle fqit les impolïtions, conpoît de Texécu^ 

non , &  nomme un r receveur â Bellei. L’ol&ialité eft) 
aiifli à Bellei  ̂ Si les appellations fc portent 4 l'official) 
métropolitain de Briançon à AtriOtane. Enfin la troîfié-: 
■ me partie eft du djocèfê de Genève rrao^cré à Anne-> 
c i ,  les hauts bénéfices fonc divers prieurés de l’ordre  ̂
de Éirit-Benoît; comme laine Chriftbphlç de Talifliçu 
faim Nicolas de Ville en Michaiilt, Cuni Eugène deBeb); 
mont , faint Martin d’Anglefbrt> ScifTef, les Bemardihes) 
du même lieu ; le èotlVeht des Chartretü d Arvicré près) 
Champagne; les archiprêrrés font ceux d t Sciftèl, du haut) 
Va!-Romei, du bas Val-Romci, de Flacieu, deCbaùdote, 
de Chanfrümicr : l'oilicialité ¡‘cxÈüte d Seiflèl, 5c refïottit- 
d l’ofiScialité métrdpülitaim; de Viertne en Dauphiné. P o u r: 
cc qui concerne les aflèmblées, c'eft l'official qtai les cou- ■ 
voque-, on y nomme des dépucéi qtai compoiutt la charn  ̂
bïe eccleûsftiquc, 8c un receveur dSejflcLS’il fi préfêncc " 
quelques af&ires qui intereflènt le clergé de.tour le pais de,

: Bügel, tant du diocèfc de Lyon, que de ceux de Bellei Si dé: 
Genève, l'allemblée gébétale fc fait pat députés ab palais i 
épifoopal de Bellei. '

Pour le gouvernement militaire , le Bugei eft avec, là ■ 
Bteflè Se le pai's de Gex -T la itxiéme Iteurenancc générait 
du gouvernement de Bourgogne, line grande fénéchaulîsie 

n béréditaire, Si pne matécftaüiTérj dlc a en particulier une 
lienteivirttK dé mcflknrs las maréchaux de France, &  a un 

' bailli d*dpée.
Qüqnt an gouvHncjnént civil, il y a d Bellei un bail- 

liage principal du parlement de Bourgogne, oùrcilbmlïènt 
la ftigiicurie de l’évtché Sc ville de Bcllei, la châtellenie 
royale dé ScÜlèl ; le marquifar dé Rougemont; le comté

BUG.
f de Rüffllldà ; leí bafbflles dé la Bide, Cofcelle, (a Cetjiile1
■ Flacieu, Mornaî, Nantua, Nuage, S. André de B. iord,fa¡nt 
Denys, Sillarts Si Vatch ÏI cil bon d’ôbfêrver que 1«

) qui fats de Ramberr Si de AlùtSorlin, avec les Ixirùmes de 
)PoncitJ, Cérdort , Vddï, Chüïeî, & dépendances, at>. 
patdetmem au dut de Savoyefoui la fouveraîneté du toi- 
Se qué leurs fuñica reffcsrùiïçût tiucmént an patltmcnt de 
Bonrge^ne. Le tparquLfat de Val Remet, dont Ia 

¿s' êtCft à ,Virien le-Grand, reftdttitauiïiüüemenraufqtj^
.. ment de même que le comté de Monr-real, &  celui dcGtü- 
lés jâtftjtiel.Îa. baronle dcNerieu reffoftit, avec fajuilic  ̂or.

: diüaire de plufiçuts lieux. Il y ¡Faufil à Bellei une éleélion 
Si ütié juftice dés gabelles, rcflorriffiinrcs au parlement Je 

, ÈotugOgnè, & à Natmi4 une juftite des traites de Lyon.
Le Bugei tft on païs d'impodrions, comme Ja Brtlfe, i

■ l’article de laquelle on peor voit eu dut concerne Us affëm- 
bléts générales des trots états; car lés lohr i  cetégjr.d fom 
les mêrtiÈs.1 ta  nobltfîè fiit des dfTeftiblées de trois ans tn 
trois ans, par là pçrmiffion du gouverneur de Bomgt)gt]Ci 
fur des lettres écrites par le bailli d’épée > ou par fon lieute
nant général; elles fe tiennent à Bellei, dans rhotel de celui

] de ces deux officiers qui y préfide. On y délibère des affii.
; tes.du corps de la noblefle, &  Ton nomme troisiyndicî,
) ttots, Cainmtfîàites, Si un feercfaire, tous genrüibomtnu, 

qui pendant la tricntialité font les affaires delà nobleilc, & 
•les rolles des impbfirioni de lents dettes, & ct Si pourvue 
la recette dès rolles ils nomment un gentilhomme qni tend 
compte paidevant les mêmes dépntés, á l’affembléc gêné, 
raie* Lés afTettahléés pamtulieres que font Ces députés, tant, 
potirfaire Ici rolles, que pour délibérer for 1«  affûtes,font 
tenues patdeVant le bailli ou fon lieutenant, &  les toiles ne 
font exécutés, qu’après qu’ils ont été v ife  par l'intendant de-- 
Bourgogneau greffe duquel on tu [adíe un double, di 
même que dés comptes.

Pour cc qui eft du üets-éiat, il rient fos affemblé« gíaé- 
ralcs dc trois ans en trois ans, parkpetmiffion du gmtvet- 
œur, & dans le lien qui lui plaît. Ceft le premier fyndic ) 
qui les convoque; le bailli oct fon lieutenant général y ptc. 
ride; les gens dd roi y àffiftent avec les députés de Bellei, Sot 
fël, S. Rambert, Nantua, Lagmeu, Bourin,Cerdon,Am- 

. boa mai, Chatillon de. MichaiIIe, RofUllon, Rougenwnt,
‘ Mont-real, Amberien, Varri, Lomnas, Grolée, faint Sut- 
lin , Peyfícn, Cnlos, Virien le Grand, Champagne & 
Val Romer, Sc S, André de Briord, Les quarte premières 

. villes onr deux voix chacune. On y traire de toutes les af
faires du pais;, &  on y nomme trois fÿndics, Si cinq con- 

; fèils, avec un fecrçtaite» auquel l'aflèniblée donne le pou
voir de faire toutes les affaires du pais pendant trois ans, 
On y délibère for les proposions des fÿndics pour demain 
der atr'ïoi la permiffitm d’iropofer des fonds nécclfalrrs 
pour le. payement des dettes contrariées pendant la précé
dente tricnnalité > ponr les. réparations publiques, gages . 
d’ofliriers Si meflagers dtl pais, rctônnoifîànces & graii- 
ficaiions aux gouverneurs, lieu tenons de roi, minifues, 
intendant, Sc à leurs fècfctaircs, aür baillis, lieutenant 
général, de gens du roi, &  pour les deniers négociais qui 
font délivrés aux trois fÿndics, lefquels cù rendent compte 
à la chambre des tompecs de Dijon. Lun des fÿndics til 
député pour folliriter en cour tcj lettrés d’affiette de es 
fomm« ; Ü fc joint avec le député deBreflè aux élus des 
états généraux de Bourgogne, pour préfenter les cayeis au 
roi ; &  Iç jour deftiné pouf cela, il fc trouvé 4 l’andiçnce.

C e ft l'élu du clergé dé Bourgoghe , qui porte la parole; 
fotfqu’il a ptéitnïé fcs cayets, les députés de Ërellè & de 
Bngri, qui jafques-li avoiene été à genoux, fc lèvent, & 
s’approchant du fauteuil dû roi, lui préfentenr leurs caym; 
Celui de Bugei donne lesüytrsdc.Gexavcc les frëns. il fc 
tient enfuite 4 l'àïis une conformée chez le gouverneur de 
Bourgogne, où fc' trouvent le principal miniftre des foua
ces, l’intendant de la province, s'il eft $ h  cour, les élm 
des états. Si les députés dé BtdlèiÇi de Bugei ; on y exatnh 
ne les cayers ; &  apfès ils font répondus au confcil d’Aati 
Sc s’il y a quelques déclarations da roi accordées for ces 
cayers, ou quelque arrêt du Confcil à obtenir, on en fclü- 
cfre l'expédUfon. Gela cil iuivi d’utac Ordonnance deTin-
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pour Pímpofirion qui (c fric par íes officiers de 

fjetüonj furiepied de la taille ordinaire* Pour la raille, 
kldbJifbncCj fiic, l'impoli don s'en Bit par l’intendant, les 
0CIlh¡£IÍ7& fes élus de Cellei, Il faut úbferVet que des im- 

■ qUi fc font fur le riers*rfiat des p is  de 0refît, Bu- 
Gei) le Bugei en íappottc les deux cinquièmes, i  h  

blette ¿fin dirierae, qui eft à la charge du p is  de GeX, 
„ Qgrfjja, ¿efcrtptwn m  §>aver»ment de Bourgogne. Gui- 

dt Bmù
BOGIE) province Bc ville d Afrique, dans le royaume 

j-̂ fser eu Barbarie* s'étend Je long de lamer, quelle a au 
¿ptemrioD» entre la rivière de Sufegmarau levant, la ri- 
^  MajW al1 * &  1«  montagnes au midi. Il y a
le long delà « K  drtlï principales places, Bug e Si Gegcf v 

ilîDî les terres Stcfe. Labes, Nvcau., M oi b ,  Sçc. La 
¡jjfjf Sngïc eft Itruéc fur l’embouchure de la rivière Ma- 

L  ou elk a un bon port. C cft la Solda ou Salde, de Pto- 
Udc, de Pline »& d= l’í tiñera ire d'Anton in* Elleétoit dans 
1) Mauritanie* &  avoir le liégc d‘un évêque, avant qu’elle 
(̂(ûiiraifeaui Mahomcrans.On y compte aujourd'hui en- 

dion Îmitmîllie maifons, Ily a un bon château, Si utwmon* 
qui n'cft pint habitée. Les Efpagnols prirent Bugic en 

jjaj, Sc 1«  Turcs la loir enlevèrent encore p u  de rems

Ŝ RUGIE nu BUGIHA, ville d'Afrique dansbNnbîe, 
jft (¡taíj fur le Nil, vers les’ frontines de l’Egypte, entre 

pbcfltAfliuna*
r  BUHAÇON, roi de Fez dans le XVI* Hcclc. Il était de 
jj^cJüMerinisOaraSjroÎ de ccrérat,ûù ¡I fut très-con- 
fidefé pu fâ prudence Si par fon courage. Apres la défaite 
do roi Oins, que le chétif Mahomet avoir fait prilotmier 
daosunc faraiffc, il fit merrre furie rbrçme le fils de et mal* 
heatnu prince, nommé Mulci Cacer, qu’il avoir eu d’une 
ferrunr Chrétienne de Cordoue, &  fut fait vers fan 1548* 
parce nouveau pince grand vifir &  principal miniftte du 
royaume, Qnelquc tcms après le chcrif étant venu â Fez, s’en 
rendirnwiire, Si fit étrangler le roi de Fez Si ion fils, Bu- 
Joçon ayant appris cette nouvelle, pafli en Efpagnc, Si vint 
mêmcjufqu'ü Auibourg pour y traiter avec femperelir Char
lo V. Mais ce prince éranr alors accablé d’affaires, ne pur 
loi donna b fitlsfréHon qu'il defiroit : de forte que Buhaçoù 
érant retourné en Eipagne, fit un traité avec Jean roí de Por
tugal 1 qui lui donna une armée en 155}.  Salb Rais, dei 
on gouverneur d’Alger, lui çnlçva fes vailîëaux j puis s’é- 
tmr unis enfonble, ils refolurenr d’aller d Fez contre le che- 
rîf Mahomet. Usy allèrent ,&  fo rendirent martres de la ville, 
cù Buhaçûn fut arreté pri Ion nier; mais le peuple en ayant 
nwnrraiéinan feulement on le mir en liberté, mais encore 
il fûi établi roi de fez en 1555.  Il fit depuis diveriês con
quêtes, & fongea à s’établir dans fon nouvel état ; mais Ma- 
Jiomri mil des troupes en campagne. de donna bataille à 
Buhaçon,qui reçut on coup de lance â betiilïè, dont il tom
ba morr, & ain/t fur terminée cette guerre en 1 y y 7. C e 
malheureux prince avoit deux fils oui furent p is  par des pi- 
raies Bretons, lorlqu’il cotoyoît i’Efpagne pour chercher 
quelque reuarte.* De Thou, hffl. 1. 7, £? io. h>Jl. Hit chtrifs.

BUHEIRA Si BOCHEIRA, petite ville d’Egypte faifée 
dans PEirif, fur le cap de Bocheîra, ctiviton à do; lieues de 
1jvilled'Aleiandrievers le levant,* Mati,(Af7.

BUHI ( feignetrr de ) chercha. M ORNAI.
BUIAH , nom d’un homme qui s’eft rendu illoftre par 

fi pnflctilé, appciléç A l Bmob Si Battu Baiah* lit matjin 
dei Buides ou i j  enfant des Bsüach. On les nomme Sultans 
Diltmiiet j parce que Buiah droit natif de b  povînec de 
Diltmiqui s’étend for le rivage méridional de b  mcrCaf- 
pitcdc. Buiah étoit filsdcKabA-Khofrût&c préten doit tirer 
fon origine de B ahajan- tibtfr, un des anciens rois dç Perfe, 
de b djtuiHc des Saÿamdft ou Khcfraè'i. Il vîvoit pauvre 
dim un village, où il s'eiérçoû à b  pèche. Ayant perdu 
fa fi m it, le dépbífír qu'il en eut, Bc le defordre de fes 
ifÜirK(JcKTieiliques 1 obligèrent à aller chercher de fit CO n- 
fobrion chez un de Içs amis. Il y vint un aflrologue qui lui 
ftidir for on longe qu'il avoït b it , que Ici trois fils qu’il 

t i Æ,  Hofm, Si Ahmed, Îéroient trois princes fôove- 
püfc. Ces trois fferes, pleins de fi grandes dpeunccs, al- 
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icrcm quelque tenu aptes i  la cour de Macln, mi de 11 
province de Ghifan, &  s’arrachèrent d fon iërvice- Mais Af- 
far ayant vaincu Macau , Si l’ayanf dépouillé de les états, 
ils s'engagèrent au parti du vainqueur. Asfar ayant été tué 
lan de 1 hégire 3 i y. de J, C, 917. Mardüvige fe rendit 
maître des provinces de Ghilan, de Dilem, de Mazandc- 
tdn Si du Tabareflan, Mardavige eut divcrfcsgucrres,dans 
Ici quel les Ici trois freres turent les principaux emplois. Ce. 
prince les envoya vers b  partie orientale de la ville de Bigdît, 
pour porter I'allaitnc julqucs for Je tbrône des califes, pen
dant qu il marchoit lui-nièmc vers Ifpahan,'poi]rachevcrb 
conquête de b  Perlé. Il prit cette ville *, Si peu de rems après 
les Buides défirent entièrement celui qui commandoU les 
troupes du calife Moûadct, qui ne put plus défendre la Pef- 
fc, Si les Buidesfc rendirent maîtres delà ville de Schiraz, qui 
en droit la capitale. Peu de rems après Mardavige, au for-, 
vice duquel croient les Buides, fut tué dans le bain à Ifpa-' 
han par fes propres efcfavcs, bnS biffer de pofteried. Ali 
l’aîné des trois frères, qui fût appelle depuis Amadeddulot-, 
fe trouvant à la tetc d'une armée viûoricufc, il lui fut facile 
de le rendre maître de tome la Perfe i’an de l'hégirc 31 r. 
Si de fonder auilï la fouvcraîrteté Ou dynafiîe des Buides U 
même année, qui eft de J, C. fij 1. Cetrc dynaftieaeudix- 
fepr princes, dont on peur voir Jcsnoms& b  foire dansl’aa- 
teur que nous citerons : ils ont tous ¿ré fort puiflans. Outre 
b  conquête qu’ils ont faire des provinces dTrac, de Fars, 
de Ktnnan, de Khttziftan, d’Ahvaz, de Ghilan, de Tabatc- 
Bail) de Giorgiam de Mazenderan,&c, ils fe font rendus maî
tres du califat, &  ont gouverné dcfporiquemcnr la perfonne 
&leséraisdes califes, aulquels Us ne biffèrent que l'appa
rence extérieure de la dignité, jointe d quelque jurifdiàion 
purement fpianiellr-Cetrc dynaftic finit l’an de l’hégire 448/ 
&  de J. C .ioyÊ . après avoir duré 127. ans en trois branches, 
qni b  partagèrent, &  qui fe réunirent dans 1a foiteen deux 
fruits, dont les princes ont b  plupart regrié conjointement, 
dans le même tcms. La brancnc qui regnoît dans l’iraquc 
Pcrlïqne finir b  première, dans b  perfonne de Magdeddu- 
br,qtii en fut le huitième folun. 11 fin dé[K)[ii léde lés états 
Si dcblibtrréparlefolran Mahmud, premier prince & fon
dateur de b  dy nailte des Gazncvidcs vers lan 420.de l’hégi
re, de J. C, 1019, La leconde, qui régna dans le Fars, OU b  
Perle, proprement dire, Si è Bagder, dura jufqu'i l’an da 
l’hégire 44S.ÎC eut pour dernier prince Malek Abu Manfur, 
fiere de Malek Rahirtl, qui fût défait par les Stlgiucides,  
dontladynaftie focceda d celte des Bifides, ’ D'HcrË.^ri/.inv 

BUlLLON ou BOUILLON, en latin Baüordam, bourg 
&  chatcaii dans le païs de Liège, avec rirre de duché. C e  
château eft très-fort, lîtué for une montagne dcarpée, qui 
a au pied un grand bourg, environ à ftrize lieues de b  villa 
de Liège, &  â quatre dlvoi. C eft ce château qui donna fon 
nom au fameux Godcfroî de Buillon, roi de jerublem. En 
entreprenant b  célébré expédition de b  Terre-Sainte, qui 
lui réuiTït fi heureufomenr, il engagea Buîilon àObcrt, éve-

3 ue de Liège, à condition que s’il revenoit il feroît en droit 
c le racheter, Alberic parle de ccr engagement dans fa chro

nique fous l'an jo jô . Dépôts dans le XV. ficelé, Buillon 
paifa dans la maifoil de b  Marck. Les évêques de Liège en 
ont pourtant dilpüté de tcms en tcms b  poffoilion aux com
tes de b  M arck, &  aux fcignctirs de b  Tour, dans la mfi- 
fon dclqucls ce duché paib par le matbgc de Charlotte de 
b  Marck, fille &  hctiriere de Henri-Robert comte de b  
Marck, prince de Sedan, due de Buillon, avec Henri de b  
Tour, vicomte de Turenne, maréclval de France- Certe da
me mourut en 1 y*)4* Gmscnfans. Son tdari hétira d’elle* 
&  acquit du duc de Hohipcnûer, Si du comte de Maule- 
vricr, de b  maifon de b  Marck, 1«  dtoirs qu'ils avoienr 
fur Sedan, Buillon, Ax. &  en demeura prince. Cherche  ̂
LA M ARCK &  AUVERGNE. * Juftel, btjî, ¿Aauerqnt, 

BUILLON, chtrchoL GODEFROt DE BOUILLON*.
B U ILT , bon bourg d'Angleterre dans fecomré deBrek- 

nor, dans une agréable fiiuafton, aa milieu d’un bots, fur 
les bords de b  rivière de W ye. Il s’y fait un bon négoce 
tic bas, Si Ü y 3 deux marchés b  icnEïiuc, pour du bétail 
Si des provifions. U eft a 1 27, milles augio» de Londres, 
*  JdiQttnajyt Anekii*

*  B b b j j



380 B U L
BUIS ( Je Bailliage du ) ait leseáronles, contrée du Dau - 

pliiné, borné au nord par leDiois 8c le Gapençois,au cou
chant par Ja fénécftmflée du Montelimar, &  par une partie 
du Comté Venailïïo, 3c ailleurs par la Provence, C'eil un 
p i s  montagneux» mais aflèz fetnic, dent le Buis 8c Nions 
font les lieux prindpnx.On y voir Icsatldeones baronies de 
Mombrun, qui a maintenant titre de marquât i celles de 
Meoillon, dont le forr fût démoli en 1 68 s¡ . de Montauban, 
de Saint Auban , &c. d'où apparemment il a p is  le nom de 
baronie. * Mari,.di£i.

BUIS, chirchez flUYS,
BU1SLEDEN, cherchez BUSLEIDEN.
BU1SSERET, cherchez, BUbSERET.

- BUK, voyez BOU K.
EUKINGHAM , cherchez. BOUKINGHAM » fie BUC

KINGHAM,
BU L, c’eil le nom du huitième mois des Hebreror, lequel 

répondoi: à notre Gélobre 3c Novembre, * JJI. d ti R oü , 6. 
C e mot lignifie viesdejje Si découlant » p rê t qü’alocs Bannit 
vieillit » fie que les fruits &. les feuilles tombent des arbres, 
On l’appclloit aullî Marchcfvats.

BDLACH > bourg ou petite ville de Sttiflé, eft entre la 
rîviere de Glatz &  le Rhim » dans le canton de Zurich, de 
au nord de la ville de ce nom, *  Mari »

b JL A C H  ou ALT-BERGSTAT, petite ville du cercle 
deSouabe,dans le duché de Wirtcmbcrg, près de la rivière 
de Nagold, à fept lítues de Stugard vers le couchant. On 
Voit près de Bufocli, le petit ÜeU nommé Alt BHlach, 3c de 
bonnes mines de cuivre, * Mari, diSl.

J3U LAH U AN A, petite ville du royaume de Maroc en 
Barbarie, ell fur la rivière d’Ommirabi, dans la province 
de Du cal a , vers celle d’Hafra &  de Tedies, &  for les con
fins du royaume de Fez, * Mari, dfff.

BULARQUE, ancien peintre, repréfenta une bataille des 
Magnelîens dans un tableau, donc Catldaule, lurnommé 
JMirfUe j roi de Lydie, 8c le dernier de la race des Heraclides, 
fit tant d’eitime, qu’il l’acheta au poids de lo r , vers le 
teins de Romulos. * Pline, /. 7. c. ¡ i .  3¿ l .  3p .c .t .  Felibicn, 
entretiens fu r  les vies des Peintres.

BULDENSEf Guillaume ) chevalier Allemand, cherchez 
BALDENSEL.

BÜLENGER ( Pierre ) cherchez. BOULENGER (Pierre.) 
BULENGER ou BOULANGER ( Julcs-Céfar) cherchez 

BOULENGER.
BULGAR ou BOLGARD , royaume de la Tartane MoE 

covire ; il e/l le long du bord oriental du W olga, ayant ntl 
nord le royaume de Cafan, au fod celui d’Ailracan, &  au 
levant le Pafcatit 3c les Tañares Calrauchs. Tantes lescarres 
y  mettent une ville capitale de même nom. Mais Audiffret 
aflore qu’il n’y a ni villes, ni villages dans Tout Je royaume de 
Bulgar, &  que fes habiians logent dans les hordes faits 
de tentes de peau, qu’ils rranlponent où il leur plaît. Les 
Tañares du royaume de Bulgar portoient autrefois le nom 
de Zaveigie/if, Zavolhons, (S Zahadietss, 3c ils ayoient 
leur foiiveraîn particulier qui ponoic le nom de grand em
pereur. Ils font fojetsdes Mofoovltes depuis le Czar Jean 
Baille, qui les aflitjetrit. An refte on crarr que les habítaos 
d .‘ ces païs font les relies des anciens Orgafos, peuples de 
Scytbie, qui fo /errèrent avecles Alaitii, for leí terres de I’Em-

Iïire, &  que les Bulgares, de même que les Turcs, ont tiré 
èur origine de ce pais, parce qu’ilsont un même langage, 

les mêmesmœurs, driamêmemanierede combante. ̂ Marij,. 
diBûmtore.

BULGARES, peuples d'un païs fitué entre le Danube, 
la mer Noire, la Roman ie Sc la Servie, qui forrirent des' 
environs de la grande rivière du W olga, dans laSanmatic 
Aflatique. ils pafletent le Danube vers la fin du V. iîecle ;

. (‘établircnrdans la Méfie, après avoir vaincu Coulîanrin Po-  

goutt ; &  ils furent enfoire d’un grand focours i  Juflinîen 
JJ, qu’ils rétablirent, &  continuèrent ù (bûtinir l’empire 
contre lesTurcî.Hs étoîcw payens; mais ils commencèrent 
f  recevoir la foi Coas Fémpercur Leon IV. 3c le rot Bogorii 
s'étant converti, reçut le baptême 3c le nom de Michel en 

mais foîr que ce peuple fût bicnrot retombé dans l’i- 
dolittic, foii qu'il.n’y eût qu’une partie de cettç nation qui i
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3ni eut atiifi le nom de Michel, reçut le baptême, St eny^ 
es arnbafladeurs au pape Nicolas pour lui demander fa  

évêques fi: dcSpiêttes.Le patriarche de Conilanrinoplejy^ 
été informé de cette ambaflàde, foùtiut que la Bulgarie 
voit être de fon parriaicfiat, &  non de celui de Rome, Sj 
raifon étoir, que le païs, appelle depuis Bulgarie fa &■
de l’empire Grec, avant qu’il fût occupé par }« Brigua, 
Le pape au contraire vouloir que la Bulgarie fîitdupurui. 
chat cfOccident, comme elle l’avoit toujours été, ¡ufqu’m 
tems que les Bulgares s’emparèrent de ec païsdà itii dur,,
nerent leur nom* outre que les Bulgaress’étoienteux-mî, 
mes foûmisau ûint fiégé,auquel ilss’étoicntadrcfiès,!)^ 
avoir des prêtrcs& des évêques, qui Icsavoientinlîruits^ 
baptifés. Sur cette conteftarioti, le roi Michel envoya fo 
ambaiîàdcurs i  Conftanrinoplc, pour y foire décider ce dif. 
férend par le concile qui s’y tenou en 870. Mais les Crfa 
fe déclarent abfolumcnr conrre le pape, &  le patnûicht dt 
Cotiilantinople s’attribua lajurifdiûion fpiritudledt la Bul
garie: ce que le pape ne put empêcher, âcatiiè du ichifmî. 
Depuis ce rems-la tes Bulgares font demeurés conlbns dms 
la roi de J. C. Si dans la communion des Grecs, qnoiqu'iJi-- ------
ayent eu des guerres avec les empereurs de ConfbrmDop|c; 
mais l’empereur Baille les fournir à l'empire. 11 j ne Lj(. 
forent pas néanmoins dam la fuite de rétablir leur monar
chie , &  de fc lôûtenirpendant un aflez long tons,* Ccdti 
Zonar. en.

BULGARES, Hérétiques, qui fombloiemavoir ratmdc 
diverfos erreurs des autres héréfics, pour en compofer Intr 
créance, & dont la fodte & le nom comprenoît lesPaianns, 
les Cathares, les Joviniens, les Vaudois, les Albigeois, î£ 
encore d’autres Hérétiques. Les Bulgares tiroient leur ori
gine des Manichéens, 8i a voient emprunté leurs erreurs d« 
Orientaux fi; des Grecs leurs voifins, fous l'empire de fo. 
file le Macédonien-, dans le IX.Gecle. Ce mot de Baignes, 
qui n’étoir qu’un nom de narion, devint en ce tems-là aa 
nom de foéte,& ne fignifia pourtant d’abord que cesHé- 
rétiquesde Bulgarie. Mais enfuitecene mémehéréiîes’rijDE 
répand uc en pl uficurs endroits, quoîqu avec des etreon Oaa- 
ce, qui y apporroienc de la dlvcifité, Je nom de Bulgares de
vint commun il tous ceux qui en fùrenr infetRés. LesPtito. 
brufiens, difoiplés de Pierre de Bruis, qui for brûlé i fimr 
Gilles en Provence, les Vaudois, itébicurs de Valdo de Lyon; 
un relie même de ManichécnS,qui s’éroientîong tcmstcDuj 
tachés en France; lesHenridens, fl: rets autres novateurs, 
qui, dans la différence de leurs dogmes, s’accordoiem «nu 
à combattre l’autorité de l’églifo Romaine » furent condam
nés en 1176 . dans un concile tenu à Lombez,dontlesaihs 
fe lifonc au long dans Roger de Hovcden, hiiloricn d’in- 
gleterre. Il rapporte les dogmes de ces Hérétiques, qui re- 
noient, entt’autres erreurs ; qu’il ne falloir croire qui te nou
veau te/lamcnc ; que le baptême n’étott point néctfiïitc aar 
petits énfons ; que les maris qui jouîflôienr de laits fcrtircm 
ne pou voient être fonvés; que les prêtres qui menoiemune 
mauvarié viû lK confoctoient point ; qu’on ne devoir poiar 
obéir aux évêques, ni aux aqrrcî ccclefiafliques, qui ne vi- 
voient pas félon les canons; qu’il n’éroir point permis de 
jurer en aucun cas, fie quelques autres aniclesqui n’éioiîm 
pas moins pernicieux. Ces malheureux üe pouvant (ûblïlfor 
fons union & fons chef, fe firent un fouverain pontife, qaïlî 
appellerenc Pape, &  qu’ils reconnurent pour leur premier 
fopérieur, auquel tous leurs autres minîftres éroient fourras ; 
fi: ce faux pontife établit fon fiége dans h  Bulgarie, fur le j 
froniieresde Hongrie, de Croaric &c de Dalmatie, où les 
Albigeois» qui éroient en France, alloient le con lui rtr, ie re
cevoir fos décifions. Rcyncr ajoûte que ce pomifo prenoirb 
titre d’évêque fi: de fils aîné de l'églifo des Bulgares. Ce fia 
alors q ue ces Hérétiques commencerenr dïrre nonuaés roui 
uétiéralemcnt du nom commun de Bulgares : nom qui for 
bientôt corrompt dans la langue Françoifo qu’on parloir 
alors ï car au lieu de Btdgsres, on dit d'abord Bsayweiti 
BongHeres ( donr on fit le latin Bazars fie Sngert J &  dr-Ü 
un mot très-foie en nâtic langue, qu’on trouve dans les tii-
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floiirt andenOM , appliqué à ces Hérétiques , cntr'aufr« 

une hiltoire de France mannferice » qui Te garde dans 
k¡abiiûilieqnedu préfidmr de M drti« * i  l’année m j .

ordonnances de iâine Louis, où l’on voix que ces 
flétériqueS étoient brûlés vils, lüriqu’ilî étoient convaincus 
de leurs coeurs. Parce que ces raiférabl« ctoienr fort adon
nés i înftte, on donna dans la foire le nom dont on les 
sîjKlioica tous les üfuriers, Comme le retnarqneDu Cange. 
4 j bifleire de Beura, La Faille, MndUs de U vtÜt de 
Ttsdiüft, Jbr(£éde l'ancienne bifilaire. Du Cangc-glejf. Uim.

BULGARIE, ancien nom d’an royaume de la Satmacie 
¿Unique au- delà du Rha, connu prefentemenr /bus le nom 
Je duché de Bulgar, &  qui cft fournis au Czar. Les Grecs 
ûju3f^îllélcsBulg3rC5Hannogotidure:,parcequ*ilsavoient 
h même origine que les Huns. On ne fçaie rien de leur hl- 
fïcûre tant qu’ils demeurèrent dans leur païs } mais ceux qui 
tn fariirtnr font très connus. Ils parurenr pour la première 
fois fur les frontières de l’empire du tems d’Anaftafe * de 
oui ils défirent les troupes les années 49?. &  J 0 i.d e  J. C , 
& dilpaturent prcfqu’aoffi-tôt, ayant été battus par Theo- 
dofjc, roi des Gots en Italie, qui reprit la ville de Sïrmick , 
dont ils s’étoienr rendns maîtres. On les revit eüfiiice fous 
Je régné de JuHinien, qui lie put d’abord les empêcher de 
retourner dans leur païs, chargés des richeflès qu'ils avoient 
enlevées dans leurs courfès \ mais quelques années après, ces 
barbares ayant eu la témérité de s’avancer jüfqu’aux pieds 
dis rotrrs de Conlîantinople, Belilâire, quoique déjà taifé 
dtiieillcffc, les battit; ¿ i l s  furent fi maltraités dans leur 
retraite, qu’ils n'oftrent plus rien entreprendre qu'à So, ans 
delà,c’eil-à-dirc, l’an ii40.de J. C. On dit qu’ils s'engage
n t  alors dans une guerre contre les Avares, fie que toute 
lrar arniée, qui droit fort nombrtufê, étant taillée en pièces, 
foi réduire à oeuf mille hommes, qui furent égorgés eux 
noms dans la Bavière, où Dagobert, toi de France , leur 
avoir permis de fë retirer, fans qn’il s’en put ûuver que (épi 
«ro familles, qui s’établirent dam la Croatie. On ajoute que 
rrrair ans après un roi de Bulgarie en mourant failli les états 
à cinq fils t qui ne pouvant s’accorder etltte-cUX, télbltlrent 
de faire dcsérabliiTèmens hors de leur p ï j  ; que l’aîné de
meura Asm b Bulgarie , Sc qu’un de ïcs frétés occupa les 
bords du Tamis ; qu'un troifiéme s’étanr avancé dans la 
Pannonie, y fcc reçu par les habitans du p is  *, que le qua
trième , nommé Atzecon, pénétra jniqu’en Italie, où il of
frit fa ferrites à Grimoald, roi des Lombards, qui le fit gou
verneur de quelques villes dans te voîfinagc de Ben e vent ; fie 
enfin que le cinquième, nommé Aiparuch, fonda en deçà du 
Danube le royaume de Bulgarie, qui a eu plus ou moins d’é
tendue en divers tems, Avant que de donner onc idée ge
nerale de Phifloirc de ce rqyautne , il cil à propos de don
ner la fuite de (csrofr; la Voici, telle qu’on fa  trouvée dans 
M-Ducange.

Terhtkou 'faïbngl, vers l'an 70O. d e J .C ,
Cernej, Crime on Cerner s , en 7X7, *
Tctefc, ou Tî/ïjv/ ĵir, m  76 j .  •
S-tbiTi, en 71,3.
JVmb, en 7Û3.
Sisi/i , rétabli avec Pagan. 

feul, en 7 65.
Tderie, ou Tztrte, en 7 Jt*
Cerdeme, en 778. *
Cthot , Cnmias ou Cnmtne, eo 807*
Dontme,en 3 i j .
Dnenegue 3 ou 7c « w .

, MntTdg»n. on
Plidtiâtr, ou Saidirmr, v as  813, 

vers $60,

AfrrèW Ratifie, qq Bi&jebit,
£)want vers SS J.
Butte t eti 931.
R p fii}{, vetj £7 j ,
Semtui Afccre,
Cériel Réméré t ou Ramifie ¡c h  10 14. 
jwi Ityuifiu} ioi^.
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Afparuch, le premier roi de Bulgarie, fut redoutable aur 

Grecs, qu’il obligea de lut payer tribut. Tathagl fon focccfr 
fetrr, ne s'en fit pas moins craindre ; mais les hifloriens font 
partagés pour Ce qui concerne Cormés ; les uns dífcnt qu'il 
défit les troupes tfe Conilantin Coptofiyme, les attires qu’il 
en fur battu. L'un fit l’autre peur être vrai : mais Confiando 
ayanr pins de rtfftmrce, eut enfin tour IWantage. Les Bul
gares, peu accoutumés X être vaincus, le dégoûtèrent de 
leurs rois; ils détrônèrent Cormés, fie après luí Telefe, parce 
qn ils écoicùt malheureux^ la guerre. Sabin qu’ils donnèrent 
pour fuccefiettrà T d c fe , leur déplut auffi, parce qu’il parue 
fouhaitet la paix ; Sc néanmoins ils obligèrent Pagan , qui 
lui fucceda, de Ja demander. La Bulgarie eue alors actJx rois 
en mème-tems, Sabin rétabli par Confiando Copronyme vé
cut petite ccc empereur recommença la guerre auflî tôt apièj 
fil mort ions des prétextes afièz frivoles. Elle fur encore deià- 
vanrageufe aux Bulgares, qui ne commenceront à refpirec 
qu’iprès la mort de Ce dangereux prince. Cárdame &  Gru
me après lui curent leur revanche des pertes que leurs pré- 
dcccfïcurs avoient faites. Ce dernier prit Sardique, défit les 
Grecs dans une bataille, où l’empereur Niccphore fût tué, 
pilla Andrinoplt, Sc s'avança jufqu’à la capitale de l’empire. 
Il en auroit entrepris le fié^c , fi Leon l'Acmcnicn n’a voit 
paré ce coup par un trairé ou il renouvella les anciens traités 
faits du cçmide Cormés entre (es Bulgares fie les Grecs pont 
régler les limites des deux états, Sc le tribut que ceux.cl 
dévoient payer tous les ans. On dit que le même emperctrc 
a bu fa de ce traité pour furprendre les Bulgares, qui ne s'at
tendant pasá une pareille perfidie, furent maltraités, &  que 
la mort précipitée de Crome l’empêcha d’eti tirer vengeance. 
Ses fuccefieurs immédiats ne font aucune figure dans iTii- 
fioirc ; Bogoris fc préparoit à attaquer les Grecs, loriqu'il 
renonça au lJaganifrne,que fis prédeceifeu rsa voient toujours 
profdîè, pour cmbrallèr La religion Chrétienne. Un fi heu
reux changement rendit plus facile l'accommodement qui 
les Grecs lui propofoicnr : (bn régné fur paifiWe, &  les deux 
princes qui lui iucccderent, n’eUrent de guerre qu’a/ec les 
rois de Servie ; mais les troubles recommencèrent fous le 
régné de Symcon , qui prit pour prétexte que quelques mar
chands de fes fujers avoient été maltraités dans les douanes 
de l’empirc- Les évenemens de cerre gnerre donnent grande 
opinion des Bulgares, Attaqués par Tes Turcs ou Hongrois 
en meme-rems qu’ils airaqtroiem les Grecs, ils oftrcnc DÎen 
s’avancer jufqu’à Conftanrinople t Sc ne perdant pas courag* 
après la perte de trois batailles , ils défirent les Turcs, de 
obligèrent enfin Leon le Philofophe à faire U paix. On dit 
que Symeon, prince inquiet S¿. ambitieux , reprir les atmes 
encore après, &  qu’il fe rendit maître d’Andrinople , que 
les Grecs rachetèrent en deniers comptons 3 il paroît même 
n’avoir plus fait que des trêves pour refpirec j car On le trouve 
en guerre jufqu'à la fin de fa vie , &  on voit meme que les 
rois de Servie d’alors fureur le jouet de fon ambition, Pierre 
fon fils, fnivanr d'autres maximes, fit la paix avec l'tmpîre, 
&  n'en pur jouir toute fa vie. N'ayant pas voulu s’oppofer 
aux Hongrois , Sc leur fermer les pafinges du Danube , il 
irrita contre lut l’empereur Niccphore, qui pour s'en venger, 
engagea les RuilcS à attaquer la Bulgarie. Ces bat bares y en
trèrent l'an 967, y ruinèrent plnfiturs places fortes , &  fi
rent ptilounîers deux fils du roi> Charmés enfuitede la beauté 
du pais , ils fongerem à s y établir, Sc ils rauroient fait » fl 
FemperturZimtfcesnes’yéroiroppoié. Bardas I1hocas,genc* 
ral des troupes de l’empire, lesba trie en pluficms rencontres; 
Sc l’empereur lui-même étant venu corabatn-eSphendoflhlas* 
le força d'accepter un traitéde paix, qui ne lut laifla dans frfi' 
nouvelles conquêtes qu’un chemin libre pour les abandon- 
ner-Lcs Bulgares ne furem pas plus tranquilles pour être déli
vrés de CcS nouveaux venus, Zrmifces, après avoir fair recon- 
noître par les peuples Borifc, fils de Pierre,le dérrSna. Les fei- 
gneurs firent fuccedet à ce malheureux prince quatre freres 
d’une ifluflce raaîfan, dont trots périrent prelqae aaffi-rót : 
Samuel qui rcfla fruí ft fit d'aboid rcdoorer des Impériaux. 
Parcourant la Thrace» la Macédoine, la Tbeflâhe,Ie peiopon- 
nefé même, il battit premiertment les Grecs, mats H en fut 
ba^uenfnite, étilneíéfáova avccfbn fili qu après s e;rç Cl* 
ebé quelque-tenu damÎJ fôulc des corps morts. Un tut pîul
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apres cela que du malheur; la trahiion d'Azote fon gcndtolui 
coûta Du razzo : il perdit pluficurs places auprès de Sadique, 
LesFcrfthlaveS, Plifcoue,Serhée, Vodcne, Vidyne, toutes 
les villes collii de rat ics eurent le même fort. Enfin fempe- 
reur Bafile qui avoir fait toutesces conquîtes , ayant taillé 
en picces 'l'armée des Bulgares, &  fait crever les yeux à 
quinze mille d’entt’eux qu’il avoir fait prîionnicrs j Samuel > 
que la valeur extraordinaire de fon fils avoit fauvé de cette 
déroute, en mourut de déplaifir-l’an 1014- de J, C . On ne 
donne ici qu’un leger crayon de ees grand sève ne mens. Ga
briel, fils Si fucceUeur de Samuel, 'fnt aulii malheureux que 
lui : ¿  valent, &  la viûoire qu'il remporta fur un des gene* 
raus de Ba/île ,n e  purent le mettre à couvert de la trahi/bn. 
Îldcmandoit la pixlociquc les Grecsprirent Mogie veja plus 
coir fide rabie desplaces qui lui étoienr reliées, &  peu apres il 
fur ailàfiiné pat Jean Vladiilas ion coufin germain, A qui il 
avoit fâuvé la vie. Celui-ci fût le dernier roi de Bulgarie : 
ayant fait la-paix, avec Bafilc, il fie périr par trahifbn Vladi
mir roi de Servie 8c de Dalmatie ; 8c étant entré dans fes 
états,!! s’étoit avancé jufqu’aiiprèi de Ragufë, lorfqa'il apprit 
que Bafile éroît rentré clans la Bulgarie.

Ou ne dit point que! fût le fu jet de cetre nouvelle gnerre ; 
mais elle fur fatale aux Bulgares : les Grecs les ruinoicnr aifé- 
mentjcn crevant les yeux à tous ceux qu'ils prenoten t. Ils per- 
doïent tous les jours quelques places , &  s’ils ofoienc com
battre les generaux Grecs, ils ne pouvoient foûtenir la pre- 
fèncc de Tempcreur, doni ib avoient trop éprouvé le bon
heur. Vladiilas venant de battre Cotifianrin Dîogtaits, prit 
la fuite devant Bafile ; &  voulant encore après fà défaite re
prendre Durazzo, il fût rué Tan 1017. devant cettcplace. Les 
Bulgares conilemés ne lui donnèrent point de fuccefTeur, 
Balite entra aulii-têt dans leur païs ; un dcî grands, nommé 
Çrmeros, lui livra jnfqu’à trente-cinq places; les autres s’em- 
prciïcrentà lui donner des marques de leur ÎôûmifGon , & 
tôut fe rendirhorslbatzes) qnî après avoir tenu encore quel- 
que-temS) fûtpris &  condamné à. perd te la vile ; ainfï finit le 
royaume de Bulgarie, aprèsavoïrduré 347. ans fous vtngr- 
quatre rois, en comptant Afparuch, dont quelques-uns font
ili u il tes.

On dît que les Bulgares Furent transférés aufïî-tôt après 
dans la Méfie , an-delA du Danube , &  que leur pais fût 
donné à ceux des Patzinacites, qui voulurent y venir de
meurer en fe faifantfnjets de l’empire ; mais on ne les trans
féra pas tous, &  il en rcftaafîez pour inquiéter les Grecs A 
quelque tems de-!à. Pierre Delcan, homme né dans l’efda- 
vagcjles fit foule ver ; s’étam finivi de Conflanrinople, ¡I alla 
dans la Bulgarie, Sc n'eut pas de peine à perfûadcr aux rué- 
.contens qu'il éroît fib dn roi Gabriel. Ils le proclamèrent roi ; 
&  le gouverneur de Durazzo ayant voulu appaifër les trou
bles , futbarm. Un autre partì ayant en même-rems offert la 
couronne à Thiomir ou Thecomir, Delcan, qui ne vouloir

{joint de concurrent, le rendit odieux aux peuples , qui le 
apiderenr. Tout parotfiòir le favorii« dans ces commence- 

mens : l’empereur Michel, qui s’étoït avancé pour le com
battre , faifi de frayeur, prit la fuite, &  lailïa tous les équi
pages fous la garde d’un Bulgare , qui les livra aufli-ror au 
nouveau roi. Durazzo fè rendit A lui ; il battit les Grecs, &  
prit Lepante, Un fi grand bonheur fui troublé par un acci
dent qui paroifloit devoir produire un effet tout contraire. 
Alufian j prince de la maifon royale, &  Patrice mécontenr 
desGrecs, vint dans la Bulgarie vers l’an 1040. SanaifiancC 
ayant fait craindre à Delcan qu’on rtc fongdlri le faire roi t 
Il partira à lu i, 8c lui donna le commandement d'une armée 
.de quarante mille hommes pour faire le fiege de Thefïalo- 
ûtqnri 'Le fiiccès de ce fiége fut malheureux; &  Alufian 
s’enprctiam à De lean , l’attira è un fouper , où il lui fit cre
ver les yeux. Sa perfidie n’anroit apparemment pas été 
impunie » s'il rie s’étoit fournis aulii-tôt a l’empire. Les 
^Bulgares ayant perdu leur ch e f, furent contraints de re
prendre le joug, qu’ils iecouereüt de nouveau fous le régné 
d'Ifaae l'Ange.
’ Deux frères delà famille royalea nommés dfan 8c Pierre, 
Tfijrnr Jes chefs de là ré volte, &  prirent le titre des rois : non- 
IcnUmcfii ils chaffefcnt lis Grecs de toute la Bulgarie , mais 
As allèrent les chercher chez eux ; &  ils fc fìattcrcnr mòtte
t ,  . >
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de devenir empereurs de Con/Untinople, fi Frédéric L avot 
voulu les féconder. Afan mourut vers l’an 11 Sp, apiès ün 
regnede neufans. Pierre , qui lui furvdcnt peu , cot 
fucceffcur un de fes freres, nommé j candín s’étaut fdpuc^ 
l’églifc Grecque pour fc réunira l'églifè Romaine, obtint en 
1104, du pape Innocent RI. l’ércóhon de l’évêché deTritiovc 
en primarie, &  des évêchés de Perflhlave 8c de Wclefïué; 
en mértopofes. Ce prince fit beaucoup dépeint aux Ftan-oj; 
qui de ion rems fè rendirent maîtres deConftantinoplc' ¿  
fiit tué en 1Z07. devant Theilàlotiiqnequ'il aflîcgcoit, Après 
lui régna Pbrylas ou Phrorihv, fib de fa fccuc, qui ayant et'• 
battu dès l’année fuivantc par les François, fc trouva lu,r̂  
d’érat de conferver une couronpc , qui ne lui appartcnuil 
point, Afan en mourantavoit laiffii deux fils en bas áge ¿jean, 
■ rffan 8c sileXtwelre,que leurs ondes avoicnr fait elevet d'une 
maniere convenable ô leur naiflancc. Après leur mort Jean- 
Afan leva quelques troupes dans la Rullîe ; &  s’dtanr pre- 
fentéôlcur têrc , ilgroUit fi bien fon parti, qu'il oiaaiTtem 
rufurparcurdanjTrinovc.Onditquc ce fiege durafeptans, 
Afan, maître du royaume, fie la guette à Thcodote l'Ange, 
prince d’Epire, le fit prjfonnicr, lui creva les yeux ; & ayant 
fii paix avec lui, il époufa fa fille. Il s’allia enfuite avec J-ao 
Varntzcs , empereur des Grecs , avec qui il fit le fiege de 
Condantinopicen 1135, mais ayant été battu, il fit |j pajj 
avec les François, &  la rompit anfli aifément pour reimntr 
avec les Grecs , qui n’en purenr tirer de grands avantages, 
parce que le pape Grégoire IX. engagea André roi de Hon
grie, dont Afan avoit époufô la fille en premieres noces, de 
lui faire la guerre. Afan IL mourut an mois de Juin Je l'M 
1 14 1. 8c Chômait ion fils > droit mort avant la fin de Lui 

■ 1145. Miebet, autre fils d’Aian, lucceda à îôn frère, tut de 
grandes guerres avec jean &  Théodore Vacarzcs, & fut mé 
en iz 57, par CalomanU, Cefui-d écoit fils de cet Alexandre, 
dont on a dit ci-deiîns qu’il étoit le fécond fils dAfan I, 
Uros, prince de Ruflie, qui avoit marié fa fille au roi Michd, 
réfolut de venger fa mort, &  n’eur pas beaucoup de peine; 
tout plia devane lui; Caloman fûtpris &  tué, & la couronne 
offerte à Mytz.es , homme très-puifiânt, mais de pett de 
cœur, qui pour avoir époufé Marie, l’une des filles d'Afim if. 
n’en fut pas plus cftimé par fês ûijets.

On ne voit enfuitc dans la Bulgarie que des rots détrônés 
les ans par les anrrcs^f ces guerres civiles firent un tort infini 
à cet état; cardèsl'an 117 1 . Etienne roi de Hongrie, obliga 
les Bulgares à le rcconnoîrre pour leur íbu ve tain ,& à lui paya 
tribut, d’où vient que depuis les rois de Hongrie joignirent i 
leurs autres titres Celui de rois de Bulgarie- CvpjLvnin-Tttk, 
qui avoir ebilîd Mytzes, ayant été tué pas Laehitixs, homme 
debafic naiiTance,mais extrêmement ambitieux, & qui prit 
après cette viâoîre le lírre de roi. L'empertur Michel Palco- 
logue entreprit de faire regner Jean-Afán IIL fils de Mytirs, 
&  en vint â bout; mais ce prince , aufiï peu brave que Í00

rire, fut en luire obligé d’abandonner l’état, 8c de fciéfiigirr 
Confiantinople , où fà poflerité a fait une afièz belle li

gure. George-Tirter, à qni il avoir donné ia fœuren mariage, 
&  qui lui avoir fait lé plus de peine , lui fucccda vers l'an 
1190. mais il n'eut pas plus de bonheur que lui :Noga,toi 

des Tartares , étant entré peu après dans (es érats, ou il 
tt'oià l’a tren dre, SmHtz.es, alors devenu roi par la favtut de 
Noga , ne conferva ce titre qu’antanr que le conquérant vé
cut: il fût détrôné parTzachas, filsfic fucceffeurdc Nogi, 
qui ayant favorifé Swtfhjhts, fils de T ener, en fût allaiB- 
né peu de tems après. On affûte que celui-ci fit revenir fia 
pere dans la Bulgarie, OÙ îllui fit goûter toutes Itîdooceütî 
de la liberté dégagée des inquiétudes du gouvernement : 
fon règne fût aflcz heureux ; ilprir quelques pbcesaux Gteo, 
mourut vers l’an 13 x i.  &  laifia U couronne à fbn fils Grnfi- 
Ttrter II. qnî régna fi peu , quedes l'an 1 Afabtt- 
Stretfamir, que Tes peuples avoicnr proclamé roi, rtçnofc 
pnifiblemenr malgré les efforts que les Grecs avoient fausto 
faveur de Boëfilas , qui pour leur faire plaifir s'étoic con- 
rentédu titre de Defpotc, Les hifiorieni rcpeÎcntcn; Micbd 
comme un prince ambitieux, qui avoir taché de s’aggramür 
aux dépens desGrecs, en paroifiant fàvorifèr Fun des jrartii 
qui troubloient leur repos. Il eut guerre avec Eriennc roidî 
Servie, Si fût nié les armes à la maüi au mois de Juillet de
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a Sa mort avança beaucoup fa roîne de ÎVraf» Après- 

' '01 J iz { m ic tégcnce^A/exandre^tü de Michéfoicheta 
r L al]1é des rois de Servie* en s'engageant i  divcriës eh o  
l  '0VtIi enx t de encr’aUffeîà leur Fournir i  leur ordre 
Z  mille hommes de cheval i mats ce pria« fie encore 
lia  piijtorÎqiïc devenu amoureux d’ane Juive il cfitrcprit',

’ lesenfânsqui naquirent de ce commerce cri»!
'Deim préjudice de Tes enfinslégitiroes, L’une de ceux-ci *

St rafornk, Fc révolta ouvertement courre fon peier
*  il jürûii fjit de grands déiordres , s'il De s’étoir attiré e£f: 
pj^aeiiii Louis roï de Hongrie fur les bras, Toutes les; 
ubeude fon gouvernement lui furent alors enlevées, il fut’ 
Cjs tui-rocme» n'obtînt (à liberté qu’au bout de quelque» 
frinito' /pics U m°rr d’Alexandre arrivé : vert l’an 1 3 50."
0 fil Jriwiveai« effons pour régner préférablement à l'un- 
desfilsdelà Juive, û qui fon pere avait laiffe U couronne;’ 
gc pour ledit hmner,)! oublia les propres intérêts, &  fougrif. 
dtit Safran Arourat I. Ce rendît maître d'une partie de la Bul-j! 
¿rie, Le refie rte fe trouva pas enfoitc co état de réfiiler aut; 
Toro : Salrair Bajazet, suffi grand guerrier que fon pere >en| 
fit maJgrci les remontrances des Hongrois, fit;
¿fi fj[ détruit un royaume où il y .eut toujours on peu der
tatuiti. _ ■ . v

g7 On nepeuriodiquer ici tous les auteurs qui ont parlé1 
JthBuljpnei ce feroie donner une lifte des liiftodens de la ! 
Bramine» ce qui feroit affëz inutile- H filffit d’à verri r que la;: 
¿j'icdisroiîiit l'idéede leurs régnés fe trouve dans le livre!; 
de fLDKJngCi intitulé, FamilM Bizantine, Ddlmance, Cfe?,' 

BULGARINI ( Bcliiàrio ) de Sienne, ville d'Italie > qui vif; 
voîteu itfoi- lorfqne Saturnin Si moni* jurifconiultc, lui!, 
dédiarm de fes ouvrages, étoit où homme de mérite, quL 
fornaci bagues fi: les belles lettres. Il écrivit feprou huifi 
traités, pour faite voir que Dantê ignorait les régies duj 
peoneDrimatique. Il compofoit daffez bon fars italiens T 
& étoit bon fai leur de devi ics. M P&jez fon éloge daosjann»; 
NksbErythncUî, oa Jean Viétor R olli, Pinta:. IL imag.i 
iürfî- Mp.it. I

BUl.GAR.D5 DE BULGARES, de Boulogne, jurifeon-i 
ftkccélébrtjVÎvoitdansleXlLliécle, vetsTan 1 i6o.Saré% 
psaikm étoit (¡grande, que les empereurs &  les plus grands6 
ptincts le promeut pour arbitre de leurs différends, &  qüe): 
fes dérifiofH îToirot fou veut la force de loi. 11 écrivit divers 
oamges, fi: commença de mettre eû crédit la jurifprudcgcçi 
ovile & canonique,qu'il enfëigna aûtz ïong-tenis.+ïïiciurdjj 
umi.i t̂fe, Lçandre Al berti, m/?. Bmm. Alidoli, Dot. Balogi 
Eum.il Ji, khi. Barn. &c- ■

BU LIA, anaçonement Heradius Jltruitu, ptììrc riviere 
de b Grece , cmde dans la Lîyadie, où clic baigne la ville 
de Bulis, qui Itti dorme fon nom, Ce. décharge dans le golfe 
de Lcpanit ,à troir lieues d’Afpropiti , du côté du levane.-;
* Mari, éB.

BULIS, (berciez BüRlS.
BULL ( George) évêque de fûint David, de lafoéhe An-; 

gBane, né d Web, dans la province de Sommcrfot, le z j .t 
ihtî Il commença fes études dans le lieu defânaÎf- 
Ènee,fi; lesconnnuad Trvcrron dans la province de Devoti.' 
AquJiOTïcansilctnÉttt d’a fiez grands progrès pouf ci re CU- 
TOfi à l’urtivqfité d'Oxftird, Il entra danslc collège d'ExCttcr 
aOdbtdtn 1 ¿4 8. mais ayant énfoi te réfuté de prêter l e /er
odi; ordonnés par ta république d'Angleterre, il foretkade 
wtîvdiv, apresy avoirféiouruédeuxans.Ilen avoir preç de- 
ii. btfifit il reçut les ordre fâcrés, &  fur pourvu d'un petit1 
KKto pies de BrîftoL En 16 J g. on lut donna la cure de ; 
StHrfh» Seinte-Mjrie, dans la province deGlocefter, & ' 
çtuticînïapréïony enjoignit uneaütte. En li^S.iÎfntÉaV 
wttmbrcdeGlocefterj&cn tfi86 .il obtint un bénéfice'; 
d îovirori io3. livres flcrlin de rente. L'année foivanre il fur f 
rutaichidiacTç de Landaff,& leroi Guillaume Cl. lui donna ; 
tn tyoï. 1 évêché de (aiut David , oô il mourne le x ï.  Fe-; 
^  1 ?10'dausia 7 6. année. Il employa ht pltJSgratidejnr- 

6 vie i  défendre la foi de l'ancienne égide fur te 
Biptiït qcbTtinité 1 &  perfomw n'éclatrcit mieux que lui, 

(on tems, U con formi té de la doékirte des Cuora Peres 
te myilete , quoique cachée fous des eipir/ïioni ditfé- 

iMts : Il Ig avoir fore lus , &  conferva toûjours tm gond
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reipeét pour n u  : la jufficc &. la folidité de fou tforir, &  fa '-y 
mémoire fera long-tema trôs-chered tous 1« fçavàns, Si ne ' 
fora pasindifferetiteauxrhéologieus,mcmc Catholiques, qui _ 
regrerteront toujours qu’il ne fur pas né dans le foin de la , 
vraieEgilfo, ou qu’il ne s’eflpas forvî de fos lumières pour y  J 
entrer. Il publia en 1 669. fou Harmonie jdpâfteiiçü }feu ' 
hm& dtfftriiititnes, qweram in priare, dnÜftnd D. Jatdn di _ - 

• jHftifîctittÿnt ex optribu s explanatar aidefendiinr ; in pojlsrio-, ' 
j ‘re cotofenfiiidivi Pauli etm facebô liqwdo dtmotijltatftr, Îfc»! 7; 

Cet ouvrage fir du brait , &  il fat viVcrncnt attaqué , ce ..
; qui obligea M. Bull à publier quelques brochures pour le 
j défendre. Sa Drfenfîo Bdet parut eu 168;. &  Ctt.j-
,11 ¿SS-M donna eu 1 iîp4, fou judicium euiefit Coihiltct trium f_ >_ 
-prisrum ftculerum, df ncctjftt&it crtdendi, Dimtnui-;:.
Ipûftcr pfus-C^nJtuifit vmts Date, ajferium (onsra M . Si- 
^momm Epjjiapiiiw, Son dernier ouvrage latin a pour litre 1 i  
xPrimtuvA €iapsftalita traditic dsgmatu in tcclejU Catbvlica y 
'-recepctpc Chrtjh Salvaioris tiaftri diviniiatf ajftrta, at- - 
■ tqug fvidenter âtmanjlruta centra VanitUnt Liückerum S  oral- \ 

ejfifqet mipsras in ¿tinglia[cQaivrtf. Ce traité fc trouve. 
dans le reCUeil.de fos ouvrages latins, publié avec des notes 

;par M.Grabe en 1703, M . Nelfon,ami particulier de M. Bull* ;, 
mous a donné en 171 j .à  Londres iâ vie en anglots, avec un = 
¡extrait des doélrines fbndamairalcs de la religion, qu’il a  ! ; 
^défendue dans fos ouvrages latins. * Aitmotrci de TreVoUX* . 
idu mois de Juillet t? ¡4.. . f  v■
j  BULLE, B  alla m  brin, en grec Bsw.p fie Btfrtuir, étoit aü-.^ 
îrrefois un ornement des habits, que l’on donnok aux en-;i: 
;fans de qualité. Pline rapporre que Tarqain \’Ancien fut; 4  

;ile premier qui donna une bulle d’or à fon fils, qui n’é- = ; 
¿tant encore âgé que de quatorze ans , avoir tué dans 
|un cortibat on ennemi contre les Sabins. Ce même acteot 
¿marque néanmoins queqüelques-uns prétendent qu’avant ce 
,.teras-U Romulusen avoitdonfiéaufilsd’HoÎlasdcpctnuet 
-Jûé des fillesSabines, aptes leur enleyeraenr, qui fût depuis \ 
Tappcllé TuIlttS HoûiliiiS, Cet Ornement étoit en rond ou en 
¿forme de cœur, Si on le poitoirfurfa poittinc. Ilavoîtété . 
’¿en ofâgc cliez les Egyptiens , &  il n’y avoir chez les R O» j 
¿mains que les fils des magiflrat^urules quilepqrcslTcnt. l l i  , 
|le  prenoient à 1 age de quatorze ans, &  le quittoient à quinze; j  
vins. On étendoit ce nom de bulle â plnfïeurs anttesomc-; ]. 
Imensdelamême figure, qqel’on mertokou fur les habits*  ̂
loq/u r les armes, ou fût les poniquci? &  00 le donnok e n -4, 
¿core aux tables espofoes en public, fût lefqnclleson marquoit '/ 
îles jonrs de fêtes. Dans les fiécles fïiivans on a donné Ifi  ̂
'"nom de bulle aux ailes publics des princes , qui étoient ;; 
¿Reliés d’un foean d'or, a  argent ou de plomb , fok ê calife ! 
7 que ce foçau étoit fcmblable aux balles anciennes que por- 
¿toiern lescnfons , ou par allnfion i  ces tables expofées en

Îmblic ,  dont dons venons de parler. Il convenoit parlicn- 
ietemçnr aux ordonnances des princes, qui conccmoient fe . 

i  bien public, parce qu’elles étoient parentes défoulement focl- 
tjées , au lieu que les lettres qui regardofom les particuliers 
¿étoient filmées fie fignées. Ce nom de Balle a demeuré, 
rlong-tcms propres aux édirs des princes, &  a depuis palïïi 
- aux concordats faits entre les fouverains, autorifos par leur 

foean : c'cfl aînfî qo’on appelle encore l’édit donné par l’tm- 
rpcreur Charles IV. pour rij>lct tes droits de Tcmpitc j fa 
Bulle et Or. Mais rbnc fçs demirrî tenu ce nom efl devenu 

'pairiculier aux décrets fol erancfo d CS papes qde l’on nomme 
;communément BnEes) parce qu’elles onr nn foçau de plomb, 
(il étoit quelquefois 2 ndennenient d’or. ) C e foean tepréfon-« 

!tc d'nacôtéfâim Paul i  droite^: foini Pierre d gauche, &  de 
Tanne côté le nom du pape avec une dçvifo. La différence 
iqu’it y a entre les bulles Si les brefs, on autres reforipw apo- 
¿iroliqnes,cflquc labufle& le fetau font de plomb, au lieu _ 
fonc les brefs fie les autres referipts de Rome ne fotu qne 
focUés en cire, avec ce qu’otl appelle l’anneau du pécher , 
’ou fimplemtnt (ignés par un cardinal datdre, ou pat un fe
rrera ire desbrefo. Les papes donnent des bulles ncn-feule- 
mort pour des affaires publiques, mais encore pour des par» ; 
ri eu fier e s , comme font les provritons de bénéfices,  privi*
foges*&c. Afin qo’cües forent exécuté«, il font f e  folnBOer * ' ;

Veft d-dire, que l’un dacommjÆiireîi qai elle tù  adrefTée r:
doit h publier, Si en ce casileftpemm am panfe îatoriTéci
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^’ippeticf comme cfabtts de fa fotrriinùfiOh de te bulle. L c| 

¡Y'EV.Yf/bnlIcs ne ibrttreçitei tn France Ai enElpagne Sc dans le$»j 
// : , ij .4 autres royaumes qd’aptèî quelles ont été examinées, Si quoi
/ / - J’on il’y a tien trouvé de contraire ¿tnt droits de l’Eglifo Si/ 

.///¿¿J: de l’Etat. * Pltnius j lib. 33. cap. > ■ Jiivenal-, A», P",MâCCO-| 
jjj’ . biiis, lib* 1. Saturnal. cap. 6. Aiconiils ¡ tn Ctceroti&ni Pro-â

Satinai?. Plu car ch. qtioft. Rm*$'?* MabilÎon , D erê, 
l-/. / '// îd: diplomaties j|

- BÜEtE, On appelle ainG une bulle qut|
■ iê.lit publiquement le jour de la Cens, c’cft-;f dire, Je feudfâ 

*//| Saint, pat im cardinal diacre. en préfence du pape,. accom-f
v./'J^ J/pagnè des autres cardinaux &  des évêques. Elle coocieritj 

dcommtintcacion contre tous lés hérétiques , les contu-f 
v4 fnacés 3c les défobiiffitoîau ¿tînt fiégt. Après ta leèWe deÿ 
^ 0  cette bulle , le pape jetre un flattfoeüu'allnm& dans ta place|

q lU BUL

pour conter ver ta pureté de la religionChrétierine 
pour entretenir Ftjmon dcsfidélcs'i mais dn/il’y marque? 

/YAt î J  '■ point l’origine de cette cérémonie. Lés principaux chefs dc| 
bulle regardent les hérétiques &  leurs fauteurs , Içs pi-J 

;^ÿfatcs Sc les corfaires; ceux qui impofènt de nouveaux péages ;§ 
/ \Ç-, /J?;|/'ceüx quifàlcifietltles bulles &  lesantres lettres apoftôliques g  

./ï^Yceux qm maltraitent les prélats de Péglife , ceux' qrn trou-| 
-/ , .j; tablent ou veulent reilrcinai'ela jmifoiéiiot) eedeiïaiHque>rnô~3 
■ // ■ - Y  fousprétexte d’êmpicbçr quelques Violences, quoiqu'ils? 
\  ’/ /  S oien t confeillérs oü proéraenrsgéftéraux des princes fécu-s
[i'i '/ / / Y  liera , foit empereurs, rois ou ducs y céux qui uforpem les? 
'/ / ’Y Y - ib 'c n s  dç l'églifè, Afo, Tous ces cas font téièrvés an pape , 
^.4lr/V^ nul prêtre n'en peut donner rabfoluribn, fi ccn’eft â ■ l’ani-| 
|y//«Ìp|cle  de la mort.'Le concile de Tours en 15 r'o. déclara ia f 
Î4!.4.'':k ^ ^ bu lle  ta cœna Dctwwvinfeûtenable à Pégatd de la France, quii!

proteilé fou vent contre cette bulle, en ce qui regarde, lesi 
pîiiroits dit rof-i acles-libcrtés-del'egl.ifoûaHicanv, En 1580,-? 

iVij.^^^qntlques évêques,pendantletems des vacations, tachèrent  ̂
^ ’rc rcceV0’r dans leurs diocèfa la bulle ta ¿tòta Damai 

//Y /Y f/laq u e11 e excommunie, enrchutes, les.magiilrats qui tnaïn^ 
■ /¿f tien tient la juriidrétion d e v in e «  contre etile des ecclèfia-| 

rY  Mffliques, Leprocureurgénétal.s’en étant plaint, leparletnentf 
*, V Jjf" - ^ordonna que tous tes archevêques 5c évêques Ouï aitrôîeotl

f d c  Sïte. £d fixiémé, de Li comparaifon des princes é]^  
favec lesautres princes comtnans. Le fepiiéme^e b  [jy^^
!  que les fils foccédent aux princes éleflcnrs Jtars p^t, ^  
|huitîéme de la jurifdiéUon du roi de Dolicmc, & da pd ■
|  lege-des habitans de ce royaume. Le neuvième, des mb 

d'ór, d’argent fie d'autres méfatrx, qui font &  feront décoT 
yertes dans le royaume de Bohême, &  dans les principe! 
&  terres des ékéfeurs. Le dixiéme, du droit de fàirebitn 
monnaye-. Le onzième chapitre régie la iurifdiiüon dtjpnj. 
ces éleàenrs. Le douzième,les a/Iêmblécsdes mê/ties 

* reurs. Le treiziéme révoque les privilèges qui ferorent if.
Icordés pat l’empereur, au préjudice du droit des 
|de Tempite. Le quatorzième parie du devoir des vaifsai &
I  froda tri res envers leurs feigncürs. Le quinziéme, des cô  
lipirations', ligues ou foeîetésillirites, Le fotziéme,dts/V 
Charger s , oui fo font recevoir bourgeois d’autres vili«, ¡J 
j  préjudice de leu r feignenr. Le dix- fepti6ne, des dcfirs oq m.
Î  pcls , &C des violences inju fies. Le dixdiuitiétnc confo Jb 
¿forme de mander les éleveurs , pour élire an roi da Fio, 
|mains. Le dix-neuvième k  forme de la procuration que 
^dôit donner l’éleâeur, qui envoyera un ambaiîüeor ¡kw 
i'lui à l’élcéh'on. Le vingtième ordonne que la qualité d'iltc. 
|tenr foit attachée ÎDÎéparabiement à la principauté desékc- 
Itcursfenfone que quiconque jouir de la principauté,
|au(ÏÏ du droit d’élire. .Le vingt-utliéme régie l’ordre fo b 
Imarche entre les élcélrnrs ccdehafoques- Le vingt-deuiié. 
^me, celai delà marche des élcéleurs fécu li ers. Le vmgt̂ tos. 
|(îéme, là prééminence des archevêques élcifours dim b  : 
|cérémontes de l’églifè. Le vingt-quatrième chapitre, mn  ̂ ; 
Ile  premier des articles publiés ai la dicte de Mets, onLat ;i 
Idéquelle maniere doivent être punis ceux qui ofcio&t fonzt ; 
|  quelque complot, pour attentera la vie des princes derisiti,  ̂
iiLé vingt-anquiéme défend les démembtetnens & pm- 4 
f.gçs, qoç Ton voudrait faire, des principautés drrionk' i' 
¿Le vingr-lîxiéme parle du. rang des éleétcurs dans h irai- . ] 
|chc de l'cmpereür , vers le lieu où.il .doit t«uc fifûucü'i| 
shnpériJé.-1-£ vingr-fepriéme., des fondions des iwma'.yi 
Iprinces, lors de la fiance &  Cour folemnelle. Le vingt-hri- 4Ì 
|tiéme t de la table de Pcmpcreur, &  des fept tahiepotala-L;ï

1 que tous les archevêques 5c évêques qui 
-Ai?iîiieçu cetre balle , &  #c l’aa t oient pas publiée euflenr d| 
fr^rTenvoyer à la cottr ; qne ceux qui rauroîent fait publier füf-? 
s p p i t n t  ajotnnés, 5i cependant leur revenu foi/î ; &  que quicon-f 1 
;:; L ÎSqucs’Oppoicroitd cct arrêt, fut réputé rebelle 3c criminel def 

4'VlczÆ*majefté.4 Mezçtai, biftoirc h  Frmtctfotts Henri III.
BULLE D ’O R , édit ou-cooftiturion impériale faite.par 

' l ’empereur Charles IV. dans la diète ou aüemblfc des écatsj 
?tcnue à Nuremberg au mois de Janvier 1 j  j G. Elle eft ainfî;

! ■ - Eappellric , parce qu’il y a mi (beau d’or en formé de bulle ,> 
-. Rattaché avec des cordonsdefoyéjaune&rougC) for lequel eft?

' - . .yepreÎcnté d'un coté Tempeteur aflts en fon rr&ne, &  de l’aü-4 
"tee le Capitole de Rome, On la nomme aniTt Caroline, 
caufo de .Charles IV. Ccrre balle d’or contient traire dja-? 

./. pitres, touchant la forme &  les cérémonies de l’élcéHon des| 
empereursjc nombrejcsfonélions 3c les droits des éleéfeurs,/

, r, &  tout ce qui concerne le gouvernemenr général de l'empire^
. ,.,:ïi n’y eur que vingt-troîs articles arrêtés dans‘cette 
: /^bléc , IcfoueLs forent lus &  publiés en prefonce de,I’empe-| 

; /xeor ailîs dans ton trône, la couronne for la tête, &  revetuj 
de tous les omemens impériaux, 5: du confomement de toust 

■, . Jes prineed 3c états de l'empire. Sur la fin de l’année,dans uitc4 
' L lautre diète qui fe tîneà Mets U fit ajouter i  ccttc buBe les? 

- Ycpt autres articles, qui furent auffi publiés en préièncc dcY 
; ^mêmeséleifenrs, princes fit érats de l’empire, du cardinal» 

"évêque rTAlbe , & d e  Charles, fils aîné de France , duc dê j 
* //N orm andie, 5c dauphin de Viennois , neveu de 1‘emperttir, i 

. Le premict chapitre ordonne comment 3c par qui les élçc- ■
tours doivent être Conduits au lieu où fe fora PéÎcéfion d*un- pthin fervit les plats d'or, avec leur viande, fur b pUf fnlj

/' joi des Romains» Leïècondcîiapîrre,comment cette éleÛion j 
ri Tiffê doit foire. Le troifiéme régicla léancc des archevêques del 

' //Mayence, de Cologne Sc deTrévcs. Le quatrième parle des' 
; /jfbnÆ onsAldu rahg desprinccs élcéteors en commnn. Le 

' ^^çinquiéirtçides droits du comte palatin du R M i, &  dndoc

 ̂ a «V. m Miwiv Uto J. hi(ipv4vu( y s*w Itp umiw M_)
|fcpc élcéfchfs, Le vingt-neuvième, des droits dùsantoffi, 
|ciers.de l’empereur par les princes qui lui font hoimnagcii:. 
fleurs fiefs. Enfin, le trentième, d e l’obligatiunqu’oDib' 
IprinceséleéfourjjdeiçavoirlalanguealIeinandejlafcbTiBft. 
Yl'haHcnne &  ia1arine» : " "
^ : L'cmptteur Charles IV. ayant apporté toutes les fonmli- 
|tésneceOàiieS'â cctédit,pour en Éureuneloifondmatìlc 
|de l’empire, il Commença è le faire execurer par le fovimpl
|déûrà que les princca élcâenrs fie antres officiers àt la ran
çonne lui rendifîènc j ce qui s’obfeiva dans Un feflin œi- 
^gnifiqtie qui! fit le lendemain. L'empereur Sc l’irapétitricc, 
/vêtus des ometnens impériaux, ayant entendu une racüffo 
^letnnelle, accompagnés de tons les prélats ficderooslapréj- 
ijces, iê rendirent au lieu où lt feflin ¿toit préparé Cet« 
/au milieu de la placepublique.où l’on avoit élevé une eftrafc 
|for laquelle étoit la fable de l’empereur. Aullî-tôt qu: ffm- 
ijpereur 5c l’impératrice furent placés, les trois élcriniiî te- 
Idcfiaftiquesi (çavoir l'archevêque de Mayence, l’ardievcq« 
|dc T  rêves &  l’af ebevêque de Cologne vinrent J cheval tom- 
ïmc afchîchancelirts de l’empire j le premier étant arciÉdisi- 
Scelier d’Allemagne ; le fécond , des Gaules, & te tfoil£ 
/roc, d’Italie. Chacun avoir un fceau attaché au col, & u® 
'Jctrfei la matn droite. Enfoire marchoient les quwte autres 
/électeurs féajliers ; auffi J cheval. Le duc de Saie arriva le 
¿premier, ayant un picotin d'argent, plein d'avoine en Ci mzn 
^droite, comme archtmaréclial de l'empire ; &  nyutuEnKpbi 
-à terre, il indiqua à (es collègues les places qui letff riment 
/de fa nées. Le marquis de Brandebourg étant defrenrii Je 
¿cheval, donna d laver d l'empereur &  d l’impèrairicc, wff 
fonc éguicrc d’o t , dans un baffin d’or. Le comte palatin (fa

foérialc. Le duc de Luxembourg, neveu de l'empereur fo 
font l’office dn toi de Bohême, qui étoit l'empereur mêair. 
fnit fur le coin de la tabfo un flacon d’or plein de vin, Si tn 
preicma d l'empereur dans un gobclcr d’or. Après, lu cl:;, 
tems marchèrent à cheval, le marquis de Mifoic Sc lecw.'.t

ê;
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■ kliirttfcmbûiirg, tous deux grands-vcneors * formants 4a d i & fonds de leurs chaficurs avec leurs chiens, Hstucrcnt 

f '* , |'cmpereur on grand cerf &. urt gros fanglict, A la fin 
û‘  j-ne[,i l'empereur fie de fiches préfenS atx électeurs, aux 

m  comtes j &  aux ieigoeurs, qu'il congédia, après 
L^Jscnpratiouela bulle d’efr par cette cérémonie iblem- 

* Heifi btjeire *  Ftmptre * l- c.
BÜLtEN (AnnedeJefeTïfctBOÜLEN. _
BULLERBORN, fontaine célébré proche du village d*Ol- 

, dans Ja foret de Tcnteberg , ou de Dtrhmold en 
WdlpliîlKj eft ainfi appellée du mot Allemand Euiltrtn , 
mÎmBcf-ure grand bruit, d'où vient qu’on la nomme en 
hiitt Ft»f urrtitiiiuaruv, &  ce nom lut a été donné, parce 
truc Ion eïitcnii un murmur &  tn  fifiement extraordinaire, 
Inri'nur fis eaux vont forcir de leur fotirec. Cette fontaine a 
u« oralité metveilkufc ; car apres avoir roulé environ ime 
Iiuirc i elle teflë pendant trois heures » &  elle recommence 
cnfojre à couler j puis elle retient encore fes eaux, pour les 
n^ndre comme auparavant> &  continue ainfi par une vi- 
difittKie lt?ur-3-fâic furprenante, mais dont les (emsne/bnt 
MSioû jours réglés. Les eaux de cette foorcc font abondantes, 
nais leur cours ne s’étend pas au-delà d’une lieue i Sc au 
biDt de cet efpacc, elles ië ptécipitent dans des abîmes foû- 
rtniini. L'an 16 j a. au mois de Décembre > les Protcftans 
di b Hcilè étant entrés dans le diocèfo de Paderbom, cette 
fontaine, qui jettoit fes eaux avec tant d abondance, quelles 
ÜÜbicnt tourner les moulins d’une forge, tarit toiit-i-coup, 
& OC recommença à couler qu’en i ¿5 3 . lorfquc les ennemis 
(nient quiné ce pais, Quelques-uns difent qu'elle ne coule 
pluî p  intervalles* comme auparavant î &  que ce mer- 
vrillctn tffet de la nature, qui avoir paru pendant tant de 
iïéclcs .ce£l j en i ¿38-depuis lequel Icms elle donne les eaifX 
con[inutilement Comme les attires fources. * Aie». Paderb. 
imprimés en 1671.

BULLES, petite ville ou bourg de i'Ifle de France, dans 
IcBanviiifisiiJrlaErefchc, à quatre lieues de la ville de Beau
vais rasLori«ir.*Mari, dtU.

BULü NGBROOK , bourg d'Angleterre, dans la partie 
4a coté de Lincoln, qu’an appelle Lirtdfti, eft filtré dans un 
fond, près4c la lourcc dune rivière, &  rft célébré pour 
avoir clé le lieu de la n ai fiance du roi d'Angleterre Henri 
IV. qu'on spptlloir à caafc de eda Ht »ri de Bnlh»gbrœbj 
8c depuis ce ttms, ça été un des titres des rois d'Angleterre. 
En JÎ14. Jacques I. en fie un comté, en créant coimcde 
Bullingbrook, Olivier, lord de S- Jean de Bledoë, lequel 
titoit Ion origine de Marguerite Bcancfiamp, grand’merc du 
rui Henri VIL duquel comte le ritie parvint en droite ligne à 
Pawltt de foint jean, comte de Bullingbrook, fous le régne 
de Guillaume 11L La reine Anne conféra ce titre à M. de 
faim Jean, qn’elfc fît auiîi Îècretaïre d’érat, &  qui a eu tant 
de part aux affaires 6c aux révolutions arrivées les dernières 
années du régne de cette princcffc.*Z}/éî, Anglais. Mémoires 
de terni.

BUlLlNGERfHcnri ) minifirc Zuinglicn à Zurich, na
quit le 15, Juillet j j 04. à Bremgarten , qui cft un bourg 
¿un la Suific , limé fur la rivière de Ru fi’, pès de Zurich. 
Dis îi plus tendre jeunefle, deuxaccidens confidérablcs ptn- 
fnirtr lui caufer la mort. One maladie très-dangcTeüfc, dont 
toiae b malignité étoit caufée par une fièvre potitpreufe, 
lavoit fi fort épnrfé , que n’ayant prtfqnc aucune force, 5c 
fopircns croyant qu’if  éroir mort, envoyèrent chercher des 
petfonnes pour l’enfevdir : leor forprife foc extrême quand 
ih aperçurent encore un refie de vie dans ccr enfant ; ils 
tréoubltrcnt leurs foins, qui ne forent pas munies ï car le 
pmcDnlltnget recouvra laianté. Peu de remsapès une chute 
dangaeufe Si imprévue jrtta fes parens dans le même em- 
bttfis, mais l'habileté &  le foin des médecins les confoia 

‘^vtLccidcnt. Si-côr que Bullingcr cur atteint l'âge 
üedou2c3ns, fbn perc& fi mere renvoyèrent étudier à Ern- 
mtric, ville d'Allemagne, où il étudia pendant troisans, apês 
kKpiell Ion perc lui rçfo&nt le néceflairc , il foi obligé de 
jrnndtfr (cm pain. D'Emitleric il alla à Cologne, y émdïa 
b logique * Si obtint le dégre de maîrrc-ès-ans Pan 1 y ia .  
E ^sm corç âgéquede fètzc ans. IJ s’appliqua cnfiritc àTé- 
rudede b théologie, du droit canon, & à  la Icéturcd« Pcrcs. 
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Il avoir formé le dcfiëin de fo retirer patmï les chartreux ; 
mais la Jcéhite des écrits de Melantlhort &  des Ptéttndus 
Réfonaatcnrsde cc rern l̂à lui fit changer de defiéin, &  lui 
infpira de l’éloigncnienr &  du mépris pour la doébinc de 
i’Egljfc : il ne s’en fépara pas néanmoins d'abord. I! retourna 
dans la maifon paternelle à l’üge de dix-huit ans- A vingt- 
trois il fut appcllédans l'abbaye de la Chapelle poaryenieï- 
gner la théologie ; mais il aima mieux aller cniêigner les 
lettres humaines à Zurich. Il y fie connoiflance, &  fç lia 
érroitcmenr d’amitíé avec Zuinglc , donc il embrafia &  dé
fendit les ienttmens juiqu'à la mort. Quelque icms apres la 
ville de Zurich s’étant déclarée pour cette nouvelle doéirinc, 
on y pilla Icségtifcs &  les maifons religieufes,on exhuma les 
corps morts, on jetta les reliques qui éroient dans les egliips, 
Si. oti profana les cliofcs fa in tes. Bu Hinget eut part à CçS dé- 
fordres, qu’il vit avec plaífir, Si depuis il forquclquetCmS 
miniftre dans le fieu de fit naifiance. Après la viéloireque les 
Suiflcs catholiques remportèrent fur les Prétendus Réfor
més , Bullingcr fc réfugia à Zurich ; &  comme fa doéhine 
avoir quelque chofe de fingulier, cette fingularité lui fit des 
affaires avec les Cal vinifies 8c avec les Lnthtriens, Les Cal vi
nifies, en s’expliquant fur l'Euchariftic, tombèrent dans fon 
fctltiment} mais la querelle qn’il eut avec Brcrtrius fut plus 
longue &  plusfacbeufo Bullingcr dit dans la ptéfoccfor 1 A- 
pocalypfe, qu’il n’y aura point d'anueantcchrifiqUe le pape, 
Si il accule faint Jean d'avoirpenfe tontber dans unaûed'i- 
dofêrrie, parce qull voulut adorer l’Ange. Bullingcr a écrie 
divers ouvrages, qu’on a recueillis en dix volumes. Il CUl fut 
fils Si cinq fillcsd'Anne Adifchviller, qu’il épou^ l’an ij  ip . 
& il mourut le 17. Septembre de l’an 1 y 7 5. âgé de 71. àüs.
* Melchior Adam , tn vu. ihtd. Gtrtm». De Thou, btß. San
de rus, hiref. -jj'j'.Omipbrc, -d- C- 1 f+ç- Sponde, iy yi.Flo- 
rimond de Raymond,/./. c .j. mit». /. Gcnebrard e»Pie JT. 
Bayle, dtBion.c/utq.

BULLION (Claude de J marquis de Gallardon, fèignenc 
deBonncllçSj&c. (u tinte ridant des finances, garde des Iceaux 
des ordres du roi, &  préfident à monter au parlement de 
Paris daos le XVII. fîéde, foi foüVcnt employé par les rolî 
Henri le Grund &  Louis le fu ß e , en diverlés négociations,  
ambafiàdeS.traitéiÂ; autres affaires importantes ; for reçu 
conieilltr au parlement de Paris en 1 y pjj. maître dejrtquêrcs 
en itJoy, puis conléiller d'état ordinaire. En td jx . le toi 
Louis XUL Itri donna la furinrendance de íes finances, 8c 
peu après Thonora de la charge de garde des iceaux de fes 
ordres. Ce monarque voulant encore récompenCr le finir de 
Bullion des fer vices qu’il avoir rendus à l’Etat pendant plus 
de trente années, créa tn  fa faveur un office de préfident 3 
mortier au parlement de Paris, ou il fot reçu an mnls de Fé
vrier de l’an 16¡6 .  Il mourut d'apoplexie le x i.  Décembre 
1640, en réputation d’avoir été l’un des plus habiles minifltes 
de fon fiéde.

Il droit petir-filîde C laude de Bullion, icigncur du Laycc 
&  de Scnecé, fecretaire du ro i, originaire de Mâcon , qui 
époula Claude Vincent, dont il eut entr’aurres tnfons Jeak , 
qui fuir ; Si Claude de Bullion, fiigneer du Layer , qui de 
Marguerite de la Porte, eut entr’aittres çnfâns Pierre dcBül- 
lion, icigncur du Layer& de Rcclainvillc, conftillerau par
lement, lequel dpoulü Marte Hatte, fille ¿'¿»Verte, icigncur 
de Nuifcmcnttà: de Marte deMarrcau, dont il eut tntre- 
aüirtî en fa ns Lanife de Bullí o n , mariée en itíqo. à ftan- 
Eleoner de Rochechonart, marquis de Mo ru pipeau,

IL Jean dé Bullion, ftígnctirtTArgni, &C. confiillct au 
parlement, Eli pourvu de la charge de mairie des requêtes en 
15 7 i .  qu'il exerça JU(qu'en lySS- II épouiî Çhariottt de La
moignon , fille de Charles, icigncur de ßa fin fie, mairrt dts 
requeres, St de Charlotte de Beiânçon, dont il eut C laudk ,  
qui fuit \Jean .conlcïllcr au parlement de Dijon- pub en Celui 
de M etz, &  préfideni en la coür des aides de Dauphiné* éta
blie à Vienne * H enri , qui 1 fait ¡a ¿ranche des fttÿtettrs de 
FoN m íAlQf¿CouRCi, rapportée diaprés ; Charlóte, ma
riée à TV, tigneur de Bfofies, bailli du paÍsdcGcxi& Fr¿n  ̂
çaife de BnBton, allîét 1 *, à ftatt AujoiraUt, ftigneur de 
Cfayefcanítíiierau pailimcnr ; r°- à P ten c Haue, (eignem: 
deSainr Mars, auflícoulVilIeraa paiIotKnr-

111. C laude dt Bufiion, marquis de Gallardon, ieigncur de
Ccc
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Bonnettes, Sic, furW ndant des finances , garde des fccsOs 
des ordres du roi , Si préiideot au parlement, qui a dôme 
ütK à cet article, mourut le ü .  Décembre 1F4Û. Il épou(a 
par contrat du 1 1 , Janvier 161 a. Angélique Faure , fille de 
Guichard Faure, fccrccaire du roi, fie ae MagdeUw* Brulart, 
feeur de Nicolas, feigneur de Silleri , chancelier de France, 
■ dont il eur N oël , qui fuit; François , qui a fait lit branche det 
mntqms dt M ontio ü  t î  , rapportée ci-après ; Pierre, abbé dé 
S, Faron de Meaux, mon le 3 o. Novembre 1659. C laude * 
qui a fait D branche des marquis et A xitu  CS de Longchesne, 
auffi mentionnée ci-après t Si Marie de Dullion, alliée â Pom
ponne de BcNiévre, premier préfident du parlement, morte 
fans poflérité le l ï .M a i  1649,

IV. N oël deBullion, feigneur de Bonnettes, marquis de 
Gallardon, &c, préfident au parlement en iutvivance de ion. 
perc, dont il donna fa démiffion pour être reçu confeiller. 
d’honneur. Il fut pourvû de la charge de greffier des ordres 
du roi en Juin tfi+ j. doue il le démit en 16 y 6. &  monrut le 
3, Août 1 -¿70. U époufa par contrat du 24. Fév, 163 9. Char
lotte de Prie, fille de Lotus, marquis de Touci, ¿ c .  Si de 
■ Hanfeife de faint Gelais, morte le 14. Novembre 1700. 
âgée de 78. ans, dont il eut Armand- Claude, feigneur d’Ef-. 
'climonti marquis de Gallardon, premier écuyer de la grande, 
■ écurie du roi, mort fans alliance le 27. Novembre 1671. 
■ âgé de vmgr fêpt ans \ Alfinfe-Noéî > marquis de Fctvaqucs, 
Capitaine lieutenant des chevaux légers de la reine, gouver
neur du Maine, Perche &  comté de Laval, mort iànsalliatice 
ic 3 o. Mai 169 o, âgé de 5 3. ans *, Charlls-Denys , qui fuit; 
fit N . de Bullion, morte jeune.

V. C harles-D twvs deBullion, marquis de Gallardon, fei
gnent dcJJonnclles, Efclimont, prévôt de la ville, prévôté

vicomté de Paris, gouverneur de b province du Maine , 
Perche &  comté de Laval, mourut le 20.Mai 1721. Uépou- 
fh le 11 . Décembre 1677. Mitrie-Anne Rouillé, fille de Jean* 
comte de Méfiai, confèilier d’état ordinaire, fit de Marie de 
Comans-d’Aitric, morre le 19. Septembre 1714. âgé de JG 

. ans,dont ileut 1. Jean-Claude* marquis de Bonnettes, lieu
tenant de roi au païs Chartraîn , brigadier de cavalerie , &  
mettre de camp au régiment royal de Rouffillon, mort fans ‘

. alliance des blettures qu’il avoir rcçûcsà la journée de Turin 
1 le 7. Septembre 170 6 ,2 . Anne-Jacques , qui fuit ; 3, Chttr- 
Ics-fean-BaptiJle feigneur deM arli, mort le 17, Décembre 
1699.01 fa 1 7 .année; 4, Aug»fle-Lcon-, marquis de Bon- 

melles , reçu chevalier de Malte en 1697. mettre de camp 
■ d’un régiment de dragons ; j . Gabriel- J trame, comted’Efch- 
■ xnont, mettre de camp du régiment de Provence, fie prévôt 
de Paris; 6. Anne-Alar if-Marguerite, alliée le 13, Mars
1706. à Jean- Charles de Crnflôl, ducd’Uzez, pair dû France, 
&C.; 7. Ehfabeih-Anne-Antoinette , mariée le 1. Décembre
1707 . à Prederic-GttiÎaame -de la Trem ciile, prince de 
Talmont, lieu tenant general des années du ro i, gouverneur . 
de Sar-Louis ',8 ,9 .  Anne-Thercfh, fi; MarU-'Thttefe deBul- 1 
dion 1 religicüfes aux Filles Sainrc-Marie de Chaillor.

V I. Anne. Jacques de Bullion, tan-quis de Femqucs.ficc.
■ maréchal des camps fie armées du roi, gouverneur delà pro- 
■ vincçdu Maine, Perchefiicomté de Laval, fit lieutenant de 
Toi au païs Chattiain , a époufé Je 17, Mars 1708. Marie- 
Magdeleine Gigaur fille de Leuts-Cbrifiapble, marquis de , 
Bdlefbnds Si de la Boulaye, gouverneur du château de Vîn- 
■ ecDncs, &  premier écuyer de Madame la Dauphine, fie d e “ 
Marie-Oljmpe-Emtnanutlie, doot des enfant \

B R A N C H E  D E S M A R Q U IS D E  M O N T L O V E T.

ÏV. François de Bullion, fécond fils de Claude, marquis 
de Gallardon, feigneur de Bonnettes, Sic. furin tendant des" 
finances, préfident au parlement, &c. &  d 'Angélique Faure, ~ 
filt marquis de Monrlouer, baron de Maule, &c. premier 
■ écuyer de la grande écurie du ro i,&  fè tua par aeddenc en 
Juillet 1671. Il époulà Lcnife-Hertiieut Rouanlt * dame de 
Tliiembranc, fille à 'A kfb  ieigticur de Thîembrune, fit de 
Marguerite de Theon, fi féconde femme, morte en Avril 
Ï6 S 7. dont il eut D?*«-,comte deThicmbrune, mort entés 8, 
fans alliance; t.Let/ns comte deThiembrune, morren 1690. 
fans alliance; 5. Remï , qui fbit ; 4. Henrs-Charles * marquis 
de S. Amant, qui époufa le 18. Novembre ; 6ÿ^,Enlaise de

BUL
Vaovré, dont des etifans ; J. Claude comte deMontloucf 
feigneur de Preurçs, époufa Franpmfe le Bd , & mourut 
en . . , , laiflaut pottériié; 6/7. Heurt Si Français, moItt
8. Claude , morte fans alliance; 9. Marie- Angélique, a]|^ 
le 2 j .  Juillet 1674. à foftph-Emmanuel-faùbim KoiüuJf 
marquis de faint Vatcric, ion coufin ; 1 o. Marguerite-AkJ  
b que , abbettè de faint Corenrin i 1 1, Lemfi-Henriette 
ligieufe à Chaillor ; fit 12. Henriette-Fompoife de Bullion 

.damoifelte de Monrlouer.
V, R eui de Eultton, marquis de Monrlouet, dpoufh b 

27- Septembre r 697. Erottpatfe Bailli, morte le iGÜftobrt 
1717 . donc des enfirns.

B R A N C H E  D E S  M A R Q U I S  D 'A T l L l i  
éÿiffLoNGCHESNE.

IV, Claude de Bullion, quatrième fils de Claude, m«,
‘ quisde Gallardon, ftigneurdeBonntlles, &:c,futjntcinJant 

des finances, &  préfident mi prlemcnt, &  $  Angélique Faivc, 
filt marquis d’Atüli, Pamphou , iéigneur de Lougchtlhc, 
Viliiers, Sic. fie mourut le ^Janvier 1 677. Il époufa Per
ret te Meufnicr , morte le 1 3. Décembre 1706. âg^ 
go. an s, dont il ette 1. C l Aude- Lo u is, qui fuit;

1, marquis de Longchefne, qui époufa Catherine-Henriette ^  
Sennetcrre, fille de Henri, duc de la Ferré * pait fit maré
chal de France , fie de Magdtletne d'AngenUts, dont il cm 
Amnime » marquis de Longchefne , capitaine au régiment 
de Piémont, qui fut tué à Paris dans une rencontre la nuit 
du 3. au 4. Décembre 1711 ; &  Henri de Bullion, mort fur 
nier; 3,7ofiph, marquis de Mezclan, feigneur de Villicts, 
de Laumi& du petit Mont; 8c Angélique dç Bullion , ma
riée â Chnfiopble de 1a Tour-fai ne-Vidal, marquis de Q oî- 
finet, morte fans enfans le 16. Mai 1716.

V- C laude-Louis de Bullion, marquis (fAtilIr, (tignenr 
deLaunaï ,Ig é ,Sic.mourut le 18, juin i693.11épouGt leig. 
Avril 1 680. Marie-Catherine de Beauvau,fille de Jaeqm, 
marquis de Rtvau , fie de Diane-Marte du Camper du Sau- 
jon. Elle prit une fcconde alliance avec Pierre de Barville, 
fcigucur de Naucei, lieutenant de roi au fort de Bernait, 
ayant eu de fbn premier mariage C l a ü d e *L o u ïs , mar
quis d’A lilli, âgé de treize ans en 1705 ; Catberint-M¡rit- 
Arme, mariée le 11 . Décembre 1704. à Pierre Rauxelin , 
feigneur de Monrcourt, grand maître des eaux fie forêtj de 
Touraine ; &  Eléonore-Magdeleine de Bullion, alliée le i, ' 
Mai 17 11 . à Charles-Henri le Seine de Mendies, feigneur 
de Bourneuf, capitaine de cavalerie dans le régiment Dsb- 
phin François,

B R A N C H E  D E S  M A R Q U I S  D E  COURCl 
feigneur de F o MTeh Al.

'tH. H enri de Bullion, fils puîné de Jean , feigneur d’Ar- 
gn î, maître des requêtes, Si de Charlotte de Lamoignon , 
futconfeiller d’état, Siraoutütlc rg. Août i 6jS-ilépou/â 
Marie Eufhche, morte en Février 1 û j g. donc il tut Henri, 
qui fuit ; &  Angélique de Bullion.

IV. H e n r i  de Bullion,  marquis de Courci,  ft igneur de 
Fontenai, Bafônville fut reçu conitiUcr au parlement le } 1. 
Décembre ié+7- &  mourut le Z2,Janvier 1689. Il epoub 
Magdeleine de Vaffim , fille de Jacques, feigneur de Mor- 
fàn , fiée, tréfbrier des prtîes cafuelles , &  de Aiagdétme 
Bailli, monc le a y. Avril 1709. dontil eut 1. Jean-Louis , 
qui fuît ; z.Charles* premier chambellan de Philippe de 
France, duc d’Orléans, mort en i722.|aiffi)nc ¿'Eüfilcdi 
Ridcl de Plaineicvette une fille unique Magdeleine-Chariot 
de Bullion , mariée à Paul de Roux, marquis de Coüibcns, 
avocat général au parlement d"Aîx, raorrt le g. Août 172;; 
fie 3. Angeitqus-Cb-trlotte de Bullion, mariée à Gabriel Vd.- 
Ctrt, confeiller nu parlement.

V. Jeah-Louis de Bullion , comte de Fontenai, marquis 
de Courci, &c, fut reçu confeiller au parlement, 5c comeuif 
faire aur rtquêres du plais le u .  Marr 16S9. tt epouu 
Mute- Gtntvttve Pineuc de Charmais, fille de Jotquti Ph 
nette de Chattnoîs, maître des comptes, & feactahc des 
commandcmens de madame la dueheflr de Guife, & de Ge
neviève Hallé , morte le 1. Mai 1704- donc il a eu tVfortt- 
Magdeleine, alliée le j . Janv. 17 dé* i  Hettn-Leuit le MaiArc,
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r . „ r(Jc Bctfcpmc, ionfdllccau parlement ; &  Mari*. 
^  I  d e  B u E ™ r i é e  en juin 1717. à Jofeph-Sk 
^ M aiflrc.farctaire  du confcil, * Dtlpleix , hijlmrede 
f  w , ¡juUXai. Blanchard, hft.det préfsitns duperie. 
' l  AnfUmc, des chevaliers du S. £$rit,(fc.

( Uuis ) auteur François du XVlb fiécte * 
i i f i n g u é p a r  fa pid^, que par fcS divers ouvrages,

Z ü t  Rouen en 1 ¿ M ’ 11 rucced:1 ra  !a dc
%  roj] Inuit Bdteau fun onclc,qui en avoir ere pour- 
^  & après on exercice de quatorze années, ion
^ r'm o r Li retraite l'engagea de rdiigntr cette charge en 
T T  1 Gicles Bilheau (on ftcfC, qui devint dans la lutte 
ÏÏÎ'd fü  compagnie, Bt qui fdtauffi amateur des belles 
J“* mi’ilcultiva * &  qui le fit nti pbliir d’augmenter Ta 
b i M f V ’ in iôrtc qu’il la rendit auhirare &  aiiilt eu- 

qn'iin particulier en pur avoir, H fut auteur d’tin 

' r0lS ‘*f Fraf>ÙC ̂ liS T0Cé af'¿# '£ wí i
lifiKimpdmcen .67 S.^mourut le a?, M ail 710 .âgé 
] . an}i lojfif Bultrau s étant amii débartafïé des (oms 
¿m ude,ne pe»6 plus qu’à mener une viecachde: ilfc 
[dira dans l'abbaye de Jnmieges en Normandie, d'où il 
ïintqatV“ années apresen celle de S. Germain des Prez 
:pj¿¡ & 13 par'«" 1«  Bénédictins de la congrégation de 
¿Maift,£onín«nr l’habit du 11 eccléfbfUque feeufier, quoi- 
¿'¡I ne fut point engagé dans les ordres ,il fe fit par humi- 
¡¡¿fcrc commis,Si y vécut prcfquc comme un rcÜeux.La 
¿blimité de ion génie, qu’il chcrchoi c à renfermer fous nne 
[[franjehumilité,le fitconnoitre, &  fe mantfeib malgré 
loi dinslieorapolïtion de pluficurs livres éaits en français, 
ncctootc la pureté que l’on pouvoir ddiret dans un liéde 
trè-dclbt. Les premiers eflais de fit plume furent des rra- 
ouclionsifpvoir, celledu périr livrcdc morale de Jean- 
Louis Vives, qui a pour titre : /ntreduSie» k lafagep, Bc 
dkdalim intitulé : Curap .ftoratis, [’un &  l’aune en 1670. 
Lantterfuivanre il donna au pubiic une dfenfe des fin tunen s 
if Lâsir' ftu rafrre r contre Servarius GalfffiuS, minïflre 
Prordhweu Zcbmde, L é fa i de ihijhtrt motuijhque tf O- 
mr, parut en iégo. &  fut filivi tn 1684, d’un abrégé de 
tĥ isre ¿t Perdre de S. Benoît ¡en z.volum.rV-4 0. Il fit irti- 
primer ci 1Ú68- la défitnfe des droits de l'abbaye de S. G:r- 
ftsiniti /Vec, traduite du latin de dom Robert Quatre- 
iroiro 1 fans avenir que cette rraduâïoneff de lui, ni même 
qœ c’eü un: traduction. Il rradutfir cu s tí Si?- les didoyits 
tie S. Gretme, Bc enrichir cette traduction d'une préfacé 
tfcs-rcclardiie,&de pluficurs notes iça vantes &  cüricules. 
Crt carnage devuit être futvi de pluiieurs antres, 3c princi
pa brunit d’une hijloire du X- f  ¿ele de tordre ntovetjiujtii , 
a laquelle il donnoit la dernicre main lorfqUe la mort le 
ici prit 11 y fiiloit voir que ce fícele, qne tous les écrivains 
tcclifiiÛiqucs ont traité de fïédc d’îgorancc, avoir cepen
dant produttplufieurs hommes recommandables, non pis à 
la verirépar des ouvrages polémiques, y ayant eu peu d'he- 
rfriqurt en ce tcms-Ii , mais par des écrits rrès-fblidcs fur 
quantité de matières importantes ; gens outre cela rrès-di- 
fanguéî par leur vertu. La modeílie de M. Bultcau fut ri 
gnndc, qu’il ne mir ¡amaís fort nom à fès livres, mats les 
fçrvjnsluiont rendu b pjflice qu’il méritoir. i’ lu fleurs d’en- 
ifetu icconfultoicnt fou vent lur leurs Ouvrages i &  com
me ilétûir ami ardent &ofTtcicux, il fe chaigcoit & s ’acquîr* 
toit volontiers des foins qu’on cxîgeoit de lui, par laconnoif- 
hntequ’il avoit des langues grecque, latine, italienne &  tC- 
t̂ sndc ,&  parce qu’il poffedoir en perfeétion toute la dé- 
VcaicfTe de la bngue françoifê- Il ¿toit de plus très-habile 
ésiK les mathématiques, s’y érant appliqué dans frs jeunes, 
™éts, auffi-hicn qu’à la poche larine 3c françoifè. Enfin 
une apoplexie le furprit chez go de fçs amis, dont il rnonnit 
tnrathayede S. Germain des Prez le 1 1. Avril âgé 
dr 6ï,3Uî.Onacrcote de lui \efitxxdépôt t OU refktjtten de 
t îfset erreurs pop/daires touchant tufare, f»r-11, à Lyon 
r¿7+.Cc fur lui auffi qui rndutfit du Lu in en fiançnts l’Épt- 
t’edeJjcotùire, qui cfi à la têttdü 1. vol. de S, AuguÎKnttclIc 
quelle fut préféméc à Louis XIV. * M .D u -l'm ,^ /. des 
¿tr. tcdtf'dstXFl/. ficcie. Aitmorrts d/ttetas.
H hUNAS, certain Allanten, ayant été pris pour arbitre 

c tm différend entre les Çalydonicns Si les Eiccns, trouva 
Tome U.
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moyen dctiretla chofc en longueur 3c rtc voulut jamais dé
cider ni pour les uns, ni pour les autres. C'efi d’oil 
le proverbe, Bh»m  çft le jnge, contre cctJx qui rtainent les 
affaires, &nC les terminent jamais. *£rafme ¡tnAeUa.

liUNDER ( jeaü ) de Gand, religieux de l’ordre de faint 
Dominique , inquificcur dans les Pafs-Bas , qui vivoit ¿u «  
fe XVÎ. liéccle, étoit un homme d’une grande doctrine , 
bon religieux, 3c ttès-prudent. Il compofa divers ou vraies, 
qui lui acquirent beaucoup de rcpiicaiion, &  entt autres 
Camptndiitm rerum Thstdsgkarttm. Collât urne s IV. SS. ds- 
HoT'im ylmbïùfs, Httretsjrm A  iguftsni Grtgoru M.nim,
Scutstm Fidet, &ç, 3c moût ut 3 Gand en 1557. * ValJriu; 
Andneas, bibliùih. Btlg. Le Mire, defc/tpt.fec. XVI. Ferdi
nand de Caflillc, Stc.
BUNEL. [ N.) peintre François ,'qui après la mort du Pri- 

niaticc, fut conjointement avec du Breuil chargé des ouvra
ges de peinture les plus confidérables. Il fit avec du Breuil 
la petite galerie du Louvre, qui fur brûlée en 1 (¡Go. Il 
mourut fous le régné d’Hcmi IV. ?De Piles 7 abrégé de ht 
i ’tt des Peintres.

BUNEL ( Guillaume) profcfîcur en médecine dans l’um- 
Vcrlïré de Touloufe, verslc commencement du XVI. lié- 
c[e,compofa quelques ouvrages, dont du Verdier Vaupri- 
vas rapporte le titre Æi quelques extrairs. Ce titre cfl cou
ché en ces termes : Oeuvre cxctüenu (£ a chacun déférant 
depejîe fe prsfsrver irès-ttrtle y contenant les médecinesprefet- 
vauves i f  cttrattves des mdadtes pcjhUniicSifcs, ( f  eon- 
fcrvaUVes de la (ante, contpofee par Maître Guidai,me Bssoel 
en la faculté de médecine, doSlettr tegerit de ¡'xntverjîté de 
Thùloje, lefpttelles par lui font ordonnées tant en latin (¡tien 

françeis par rime : Avey plufienrs épi très à certains excellent 
ptrfonn tges, en U louange de y-tfhcc i f  de Li chs/e publique. 
Ce livre fut imprimé à Touloufe l'an 1 j t j .  /«-jj,®,

BUNEL ( Pierre ) natif de Tutiioufe, étoir fils d’un perc 
Normand, Si joignit une grande érudition à une vie véri
tablement chrétienne. Après avoir fait fi s études à Paris, il 
retournai Touloufe j mais n’ayant pasdequoi y fiibfiflertiî, 
alfa i  Padotie ,où il fur nourri par EiuilW Perrot ; il entra 
enluite auprès de Lazare de BaiT, alnbaflabeur de France à 
Ventfc, &  ce maître généreux lui procura les moyinsd'ap- 

î prendre la languegrecquc; après quoi if s’appliqua4 i’hé- 
î Di'aj'qnc. Georges de Selvc , évêque de Lavaur, ayant relevé 

Baïfdans ton ambaffade, priiBund à (on letvîce, 3c l’em
mena à Lavaur lorfque le teins de fôn ambaffade fiit fini. 
Après la mort de Ce prélat, arrivée en l y41. il retourna i  
Touloufe, où il aurait encore cflbyé les mcommodirés de fa 
mifère, fi MM. du Four, prorcéleurs de la venu &  de la 

i fcicnce.ne lui eu fient fait fentir de leur propre mouvement,
! les effets de leur libéralité ; l’un d'eux lui donna lés fils à ïn- 
• firuirc Acà conduireeti Italie, mais Bunel n’acheva pas Fe 

voyage, ¿tant mort d’une fièvre chaude à Turin l’an 1 j-fé*
- à lagc de 47, ans. Quoique très-recommandable par la dé- 
j licattflê de fos ftylc Ciceronien , il le fcc encore plus par 
1 fes bonnes trururs: cotictm de fbn fort, il naipira jamais 
) ni aux richcfies, ni aux honneurs. On a placé fbn buftedans 
j  la galerie des ifluffres Touloufains, que l’on voir dans la 
I maifon de villedcTouloufe. Charles Éritinnefit impsimer 
| les lettres de cet écrivain Crt 1 y $ i. On contrefit cette édi- 
■ tiorta Cologne en 1 jfitï. Henri Etienne les publia de nou

veau en ijS i*  &  cm hs réimprima à Touloufe en 1687- 
par les foins de M- Graverai, avocat de Nîmes , qui y joi
gnit des notes delà façon. H rtc faut pas croire que Pierre 
Bunel fut fils de Guillaume Bunel, profefleur en médecins 
en l’univeriîté de Touloufe, donr il vient d’êirc parlé-*Sce- 
vole de Sainte Manhc^ir eiog. doil.Galbe, h t.Baykahilaxtt.

EUNGEt, efl un bourg d'Angleterre dans fci province de 
N oifofh, &  a donné Ion nom à N icOiAS Buncill. l  ojtx. 
NICOLAS.

BONGEI ( Thomas ) religieux de Fordrcdc S, François, 
qni fiotifibic fut b  fin du X lil. liéde, vêts Fan l l jo . fù c  
doéhur de F uni ver tiré d’Oxforr, où il profèfia b  théologie, 
3c fût lié d’amitié avec Roger Bacon, ttès-docle marbénu* 
tkten , &  l’un des gt auds gemes de fôn ordre en Angleterre, 
Cette conformité d’rndtnarioDS fui donna du goût pourles
mathématiques, dans lefqucDes il réülür. An miffcti d'un

C c c  ij
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fiédc d’ignorante* tour ce qui parorilbit cxtriordinaîrc avoit 
lé caraâcrc de magie, Bacon fur accufé de s’attacher à ces 
ictçnces noires, fie Büngei ion ami eut part aux mêmes foup- 
qûns , qui s’accrurent loriqu'il publia un traité de la magie 
naturelle, 11 for néanmoins éiû provincial de ion Ordre, 
comme Pirfeus le témoigne. Outre le traité dont nous avons 
parlé , il compoid des commentaires fur le Maître des 
Sentencesi Sc un livre desqadUons dediéologic,11 Pitfeus, 
de tduji. AngL fetipt

BU N GO , ville 8c royaume de Tille de Ximo, au Japon, 
La ville eil limée for la côte orientale> présd'nn golfe $ en
tre Funei qu’elle a au iëpirnrrion j fit Ufnqui an midi. Le 
roi de Bungo avoir enibradé la religion Chrétienne dans le 
X V LfiécIe,&  prclquctous icsiujetscn avoient fait de mê
me; mais depuis Tan iiiio ,o a Ie sa  fîfort perfecutés, qu’à 
peine y en refle-t-il quelques-uns, s'ils ne font cachés. Le 
«eut Tavemicr* dans fos voyages, raconte bien au long les 
occafiotis Si Jes circoaihnces dcccuc iânglante perfécution, 
qui a fait périr plus de quarante mille Chrétiens. Voyez le 
dernier tome des relations des voyages de Tarvernier , qui 
contient quelques traîrés, donc le premier cil intitulé: ke~ 
hui-an du japon 7 &  delà csufi de la perfécution des Chrétiens 
dans tes tfles. II y a encore un Ouvrage qui parle cXaéb - 
ment de cette perlécution ; c’cfl [’ Apologie pour tes C.itholt- 
tyttesj  par M. Arnaud doélear de Sorbonne, imprimée en 
ié S î. terne 2. ch. 16. dont le titre elt :de ht piste cruelle perfe- 
c&tiw qui fuijamais fufcitée comte Us Chrétiens du 'japon , 
par la malice du ptéfîdcnt dtt Comptoir, O de la compagnie de . 
Hollande,, Il faut encore lire le chap, 7, du même tome, qui 
contient d’excellentes réHéxions lut ccrre cruelle pcrlécu*- 
lion, où Ton voit la fin déplorable des Chrétiens, Si pour 
atnd dire , Textinââon du Chriftianirme dans le japon ; & 
Jéjuîte châtiment que Dieu tira de ccHoüandois Calvi- 
nifle i préfident du comptoir, qui avoit été le principal, 
ioftnJment de cette fimglanrc tragédie. * Amhajfade du 
japon.

BUNINA , montagne de la Grèce, qui eft entre la 
Theflàlîe &TAchaye, s’étend jufqu'aü golfedeZeiron, Les 
anciens lüi donnoient le nom d’Ôef« SC elle eft célèbre 
par le détroit des Thermopbylcs, fie par lamortd’H a xu lc , 
qui s’y brûla, * M ali, dt£lr

BÜNTIN ou EURTINGIÜS { Henri ) Allemand Saxon, 
qui vivoit en 1593. donna au public une chronique unî- 
verfelle. Il a aulîi éompofé ¡‘itinéraire de TEcriturc-Sainte : 
une chronique de Brutlfwick, que Meibomius a corrigée 
&: continuée jufqu’cn r 61 o. &c. * Martin Zeillcr, de htjf. 
celebr.

BUNTINGFORD, bourg d’Angleterre, dans la contrée 
du comté de Hartford , qu’on appelle Edwiufoée, efi à 
3 fi. milles anglpîsde Londres.* DiQ.AngL

BUNZLA.AV i cft une petite ville du royaume de Bohê
me , dans le duché de jtuver en Siléfic, fur la rivière de 
Bober, à huit lieuesau-dc/Iùs de la ville de Sagan. *M ati, 
diéhon,

BU O N ACORSI, autrement PERRIN DEL VAGUE, 
peintre célébré , étoit fils de Jean puonacorfi , qui avoit 
ittivi le roi Charles VIH. dans les armées, fit qui avoit éré 
tué. S^hnere mounit de la pefté deux mois après l'avoir mis 
an monde. On l’éleva dans un village, &  on le mit en ap- 
prenriflàge à Florence chez un épicier : mais n'ayant aucune 
inclination pour ce commerce , il alla demeurer avec un 

-Certain peinrre , nommé Andrea de Cers, parce qu’il 
travailloit ordinairement à peindre des cierges ; Si, cVft 
pour cela que Pétrin fot alors foroomraé de Ceri. Cet 
Andrea le garda quclquc-tems ; &  voyant Tescellcnt na- 
türcl de ce jeune homme, il le mît avec Ridolphc Ghirlan- 
dao. Dans la fuite, le V aga, peintre Florenrin, fut fi charmé 
de ion efprir* qu’il le demandai fou martre, &  le mena à 
Rome, Perrin, que Ion appçlla pou r lors ¿fe/ /rii?r/e,àcaufe 
de fort dernier maître , fur roûjottrs nommé de la forte. Il 
ie rendit extrêmement habile en fon art, &  prit foin d'étu
dier d’après les plus beaux morceaux.de l’antiquité, Ra-

[thacl ayant alorsoui parler de lu i* le voulu: connoître ,&  
e fit travailler a US loges dd Vatican, qu’il peignott pour le 

pape Leon X. Perrin j  acquit beaucoup de réputation, &

BUO
fut employé fous ce pape pour d’antres ouvrages, anfi] hiCft 
que fous Clcmcnr.VIL en 1513, Juka Romain & w  
Francefqne Penfii, craignant qu’on ne le préférât à tPX 
réfolurent de s’allier avec lu i, fie en 15 x j .  lui rirentépotù 
fer une fivur de Pcnni. Deux ans après Pcnnî perdit au fié, 
gc de Rome tout ce qu’il avoit. Un de fes amis lui confrilfj 
d’aller à Genes , ou il peignit le palais du prince Dotii. 
Ceft là que ce peintre a donné les plus grautfos marqua 
de Ton fçavoir. Il revint enfuite à Rome ; &  comme il 
émit un des plus excellens ouvriers, qui fut alors nom 
les figures &  les omemens du fluc, il fut choifi po-,u thire 
le pla(fond de la fit:1e des rois au Vatican j m.f s il n’acnL.. 
va pas cet ouvrage j car il mourut íttbitement en 1 
* Vafari, vit, de pift, Fclibicn, Entretiens fur Us vies 4s] 
peintres. Soprani, Pst Gen. Cíe,

BU O N ARU OTI, peintre, cherchez, BON A ROTA,
BUO NAM ICO Bufialmâco, peintre , cherchez HflF

TAl m a c o .
BUONDENO, petite ville ou Janurg de l'Etat Je PEgüfc 

en Iralie, efl dans le duché de la Mirándole , à l’embou. 
churc du Panaro dans le Pô. * Mari, dit}.

BUPALUS, célebre fculptcdr , fils d’Antherme, fils t 
, pctic-fils &  arriéré-petit-fils de fculptettrs, &  frère

vivoit fous la LX, olympiade , vers Tan 540, avant 
. J. C. Athenis étoit de même profî-iljon que fou frère, & 

apparemment ils travnilloicnt de concert, puifqnc Piin= 
parle conjointement d'eux S: de leurs ouvrages. Ils flclir¡j: 
ibient en mîme tems qu'Hippnu.ix , qui étoit un poète 

' d’une figure méprifible, laid fie Huet, roue ce qui fc ptm. 
ils égayèrent leur imaginación fur lui, 8c le repréfemerent 
fous une forme ridicule; mais ils trouverent à qui parler, 
le poecclcur décocha une (âryrefi violente, qu’au rapport 
de qnçlques auteurs, ils j ’en pendirent de dépit fi: de cha
grin- Plînc n’en demeure pas d’accord ; il dit au contraire 
que depuis qu'Hipponax le. for vengé , ils firent pluftcuis 
belles fîatucs en divers lieux , Si rapporte là-dcfibs un trait 
fingulier de l’art de Bu palus. Il dit que l’on voyoït dansHlle 
de Chio tme Diane pofoe dans un lieu élevé ; qoe quand 
on tntroit dans ce lieu , le vifoge de la déefie pamilTûk 
rriile &  refrogné ; mais que quand on venóte à fonir, 
le même vifage avoit un air gracieux &  fondant, * Pline, 
Irv. jé. ch ip, r. Siûdss f in verbo Hipponax. Paulan, ¿1 Aéf- 
Jtrdac, Si m Bestûcis.

EUQUH ANou B U C H A N , province d'EcofTe, qu: i 
pour bornes, à l’orient Si au fcprcnrrion, la merd’Allcma- 
gn t; à Toccidcnt &  au m idi, les provinces de Marrai te 
de Marr, 5es places les pins confïdérables font les châteaux 
de Sla nés Si de Fendracht- Ce païs cri fertile en pâturages, 
8c Ton y voir un grand nombre de brebis, dont la laine ilt 
fort eftimée. Il nesVtigendreaucunmtdansccrtcpruviucci 
Si li Ton y en porte d'ailleurs, ils n’y fçauroîent vivre. Piès 
dcSlanesilyaune caverne, où l’eau qui en dillile le con
vertir en pierre en fbrr peu de rems ; &  fi l’on n'enlevoit 
de tems en tenus ces fortes de pierres , elles auroient déji 
rempli toute la caverne. On trouve fur les rivages beau
coup d’ambre jaune, dont il s’y cil vil dans le XVII. fiicle, 
une maiïc plus grofic que le corps d'un cheval. Les femmes 
en font des colliers &  des brailclcts. Quelques-uns ont rap
porté que vers les côtes on voit des arbres, dont les feuilles 
fè changent en petits oilêaux, qui tombent dans la mrr, 
&  deviennent gros comme des oyes , que les habîtitis 
appellent Gajhs, Mais d'autres , qm en ont recherché U 
vérité , n’oni pû découvrir de quelle maniere ft forment 
ces oilëaux , n’ayant vû ni œufs ni nids for ces atbrei. 
Pour faire connoître; plus particulièrement cette province, 
noasobièrverons, qu'après le Spei, quila fépare de ccllcdf 
Murrai.fiileDonquilaféparedecçHcde Marr, laDover- 
necftlariviere la plus corifidérabledccepaïs, qoieüdiviic 
en pluficurs petits pa'ùr. O eil dans le Buchón propre que font 
Frazcrbmirg &  Pctcr-head, deux ports de mer , fi; la ca
verne dont 011 a parlé d-defius ; delà pierre qu'on entité, 
on fait de la chaux très- blanche &  bonne. Bamkc > ainfi ap
pelé du nom de fit principale ville, qui eftl’em bout hure 
delà Dovernc, mais dont le port tic vaut rien, n’eflpf 
coniîdérable ; on y fait quelque commerce de blrd fi; da
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an'otì piche din* la riviere. Boyne eft très-fettile 

Si motìtaglcux ailleurs. PoucSctahawin, ain/? 
jJ jj nvieic ìfiAsvin qui l'arfofeÇ fi: dont fCandì 

'S o f l^ c h ir e ,»  y a de belles prairies. Sjrdthbogi mé- 
«ine de tre nomini : mais Sirathyla d ì  un excellent 

 ̂ , j f ,  leblcdy vietir eü abondance , les pâturages font 
’ ¡â cfoux y cil fi commune, qu’on en bâtir Ics 
& l'on y fair Un trafic coniidérable de chaut, de 

lepJ^ fin- Pour Ainze, qui rii a:tnf>rd de 
¡TV ja fprIci &>rds du Spci » on y recueille beaucoup de 

■ I  Garioch cfl plus confiti érable par Janobidfe donf 
1 ircmplt - (îue F r '̂s Pro^lJ,®0f,s : Galvani a quelque 
’¿ q u i b ^lingue de tous les autres pais. C efi ufi ro- 
d)tccapable de fournir aflèz de bonnes pierres à éguiicr 
CÌ3E (¿Hiie la Grande Brcragnev onytrou rcauffidesfour- 
^VciDil'alutt ,& des veines de pierres. * Miege, ¿¡aiprefi 
¿¡j Grandi Bretagne. Da vi ti. Caimlcni, de ¡'Elafe, 

sUQ_U0I( feigneursde ) cherthet. LObÌGUEVAL 
BURftì ancienne ville de l'Adiaye, dans le Peloponcfe, 

foli córc di golfe de Corinthe , fut renverfee par un 
utilement de terre. Les mines qui en retient fé nom- 
^  m¿menane Perniivi , entre Pattai &  Vafilica , qui 
¿} ni vSkgc od droit autrefois la ville de Sicyon. Bora 
tìdii cdebrcpat un oracle d'Hcrculc, dont la Itarue étoit 
dorée dans line caverne proche de cetre ville. Ceux qui 
immoli confidici cct oracle , titoient des conuriUhnccs 
¿i /avenir d une maniere affez extraordinaire. Us prenoienr 
mane <kz pumi un grand nombre d'autres * Si les jet- 
¿¡aK fm une table ; puis regardant les marques qui pa- 
„jfToiajt an-driliis de ces d e z , ils cherchaient dans la ta- 
blclcimcnffs figuresf&  croyoienr apprendre ainfi ce qui 
kar dtvoit arriver. * P a u fà ita Acbdic, Ovide , Metam. 

fa.lf.S.J?/-
BU1WGR.AD, riviere d’Afrique, dans le royaume de 

■ Fezjoddle iéqrarc la province de et môme nom de Fez, 
dettile deTkfmcua, le jette dans l'océan occidental ou 
jonque, au cap de Sola; &  la ville dece nom cil bâtie
1 fiw emboodiare.

BURANA(Jean-François) natif de Verone, qui flo- 
riffijsiomiicclc , fut difciplc de Bagolili , qui cXpl;- 
quoit bloque d’Ariflotc dans l'académie de Bologne, 
& fit partane be.uicoup de fiibrihfé en difpuiani : cela fut 
csnfc que lo écoliers témoigne reni beaucoup d'envie qu’il 
fi des Itçons publiques fut cette .partie de la philolophic. 
Us curait et contentement, &  s’ils entendirent bien ce 
ncovau maître, ils ne furent point mal-habiles. 11 le plai- 
fótii«promener dans le pais des interprètes Grecs Si Ara
be. Il iToit étudie la langue hébraïque avec beaucoup de 
lacco. Ayant quitté fi prole filon, il s’appliqua à la prarique 
AîbméikdiJf, U travailla aulii à lairaduûion de quel
ques traitésd'Ariflotc &  d’Avcrroés, fit â y joindre des 
commentairts. La mort ne lut permit pas d'y metrre lader- 
sicre Quia, H fouhaira pourtant que cela fut imprimé , Si 
il enjoignit â ts  héritiers d’en procurer l’édition après que 
leu tmmifcrir auroir été corrigé par quelque habile born
ia;, Bagoliti prit ce [binT Cet ouvrage iür imprime à Paris 
»•/f. l’itï i j i 9, après l’avoir été à Vcniic. * FcjeZ. Vepuri 
éfâetftxTf de Bagolin. Bayle, dt£i. crìi. , 

BURBANfErchcnbaiid Arijchtrcbiz. ERCLîCNBAUD. 
EURBANT cherchez. BR ACHBANT.
BlIRCE, p ïs de Tranfiÿivanic, cherchez. BURCZA. 
EURCHAIM, perite ville d’Allemagne. Elleeft dans U 

Bidcr;,â ['embouchure du Lechdans le Danube , entre 
K™femg& Ingolftad. * Mari, tâl- 

BÜRCHARD, religieux de l’ordre de faim Benoît , 
prisbaraitt, qui vîvoit dans Jç IX. fiéclc, étoil de Dor- 
tcfttr en Angleterre, écrivit la vie de Fromond prince 
Anglm, qaj abandonna une fucceffion très-conlîdérablc > 
pour fini dans un cloître , vers l’an £70. * Hcfcus , <U 
b ? -  Agl. Vollins, Sic.

BURCHARD, évèque de W orm cs, qni vîvoit dans le 
Xi. fiéclc, étoit natif de la Bafiée * Lajftt, Sc non pas du 
P-fisdcHrile, comme (Taotrei l’ont cru. Il prit lhabit de 

de iaint Benoît dans l’abbaye de Lobes, anjaur- 
oM du dk>cèie de Cambrai,  &  depuis fût évêque d i
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\Vorm ssen 10pS.ll avoir été précepteur de Conrad, dit 
le Saltqne, depuis empereur, fils d’Herman duc de \Yror- 
mes, Si ce fm ce prince qui lui procura cct évêché. Nous 
avons fous fott nom le grand volume des decrets; carc cfl 
Je titre qu’il porte, Magnum Fohtmen Camnum, diviieen
XX. livres. Il y travailla avec OJberr, abbé dcGcmblours, 
fie il allure, dans I'¿pitre, qui e/t à la tête de fort ouvrage, 
qu'il l'entreprit d la perfuafion de Brunkhon , prévôt de 
ion églifeî Sc que c’étoît principaltment pour infituite les. 
prêtres de ion diocèié, dans les choies qui regardent l’ad- 
itiinillration du Sacrement de la Pénitence. Buchard s’étoit 
beaucoup fervi de la coficélian de Rcginon ; mais il y a 
ajouté beaucoup de chofcï, fi: a fait phifieurs fautes, dans 
iciqucllcs Rcginon rt’étoit pas tombé. Sort recueil cil fait 
avec allez d’ordre, mais fans choix; Si il eft plein d’alléga
tions de fâufiès décrétales. Il mourut le 10, Août de l’an 
r o lé .D ’autres difent le 14. O&obre, &  il fut enterré dans 
fon églilé , où l’on mit Ton épitaphe , par laquelle on voit - 
qu’ilfir rebâtir les murailles de fo r m e s . Lesaurcnts latins 
le nomment Bitrcardm , Bruce ¡{dus fie Brocordu s. * Sigc- 
bett , m dira», ad ¡tvn. ¡tw$. (£ 141,4e vtr. ilinflr. A . C. 
9 5 9 . 1 0 ( i  1016. Trirhem,fie Beilarmirt, deferipi.eecUf. 
Poiïévin, in appar. Le Mire. Simler. Doujar, fafl. du droit* 
canon. Sammarth. Gril. Cbriftian. (Sc. M- Du Ifin, hMio:h, 
des auteurs ccrlejj.ijhcjues du Xi. Jïec/e.

BURCHARD , archevêque de Vienne en Dauphiné, 
étoit tris-célébré par fa pté-é. S. Odilon, ¡ibbé de Clugni, 
fouhaita qu'il donnée les ordres ficrés à fes rcligienx : ce 
qu’il fit, fans confidcrcrque Gaufiin, évêque de Mâcon, en 
avoit rout le droit, parce que l'abbaye de Cfugnl éioic dans 
fon diocèlé. Ce dernier s’en plaignit, &  ce fût pour ter
miner ce différend, que Burchard de Lyon aficrtibla le con
cile d’Anfc. Btirdwrd Je Vienne müuror peu Je terni apics 
en odtur de iainteté l'an ioi<i. &  divers miracles le font 
faits lùr fon tombeau. * Hugues de Fiavîgiji , itt chr<m. 
Du Chêne, hdh de Bourgogne. Le Lie v ie , h‘JÎ. de Fit une. 
Chorier , htji. de Dauphine', Sammartli. G ali. tbrfjlrafi, 
Guichcnon. Chifïîct, S;c.

BiJRCH ARDi archevêque de Lyon au commencement 
du XI. fiécle, étoit fils de Rodolphe II, roi Je la Bourgogne 
Transjuranc, &  d'Allemagne , &  de Etrthe, fi: Acre de 
Conrad, fiirnommé le Pacifique , aufiî rot de Bourgogne , 
&c. D ’autres dilcnr qu’il étoit fils du même Conrad Sc de 
Mathilde de France ; &  d’autres encore foûritnnenr que 
ce font deux archevêques de même nom , Î’onclt Si le 
neveu. Quoi qu’il en foir, Burchard fit de grands biens 
aux égiifes fie mourut vers l’an 10 y 4. H avoit lâcrédi 9 îiy  
Brunon de Langrcs, Si en 1015. il avoit célebté un con
cile A A nie.

BURCHARD, fecrctairi de l’empereur Frédéric I. dît 
Barheroujfe, qui vîvoit dans le XL fiede, écrivit mtr rela
tion de la viéloirc que ce prince remporta Tan 1154, lue 
les Milan ois, qni afpiroienr i  la domination de La Lon har
die. C ’eft ce même Traité que Freher a pubhc dans le re
cueil des auteurs deI*hifioirc d'Allemagne.

BURCHARD de SchrVjnden IX. grand-maure de l'or
dre Tcutemique, s’éiam jetté en 1 ip o , dans ta ville d'Artc, 
aceompgné de quarante chevaliers pour la défendre avec 
k-5 C hrétiens contre Tatmécdu Sultan, qui l’ailnigvoit,  re
nonça à la grande maitrife, fir prit l’habir des chevaliers de 
l'ordre de faint jean de Jerufalem , (üivant la petmifiiotl 
qo’ücn avoir obtenue du pape. Il voulut enfuirc rentrer dans 
l'ordre des Teutons : ce qu’on ne voutqr point lui permet- 
lïC. * jerofehin- Artnoich, chronologie Prufienne,

BURCHARD (François J de Thuringc, né l'ali 1504, 
enftigna a W  irtcmbcrg i fie ayant éié employé dans les af
faires d’état, il fut envoyé par le dnc de Sa»  ambafladeur 
en France, en Angleterre fit aiHeurs> Si (êtrOnVa i  l'afiéin- 
bîéc de Ratifborme en i y45- Ilfe fit aîmer des grands fci- 
gneurs Si des rots auprès de fqmdî il fût envoyé,  fit mourut 
k  1 y .Janvier de l’an i$ éo .3gé de ytf- ans. * PaOtaieoU, 
/. 7. Profop. Chitrios, Sox, /. 10. Sletdau. iu comment, Mel- 
chior Adam, tn vit, ttmfc. G crm.

BUR-CH -RDdeStraioaurg.CherchaB O U Q îA R D ,
BURCKARD, premier ¿v&qucdc WurdhourgenFrio-
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coiiic j né eu Angleterre * paflit eu Allemagne l’an 73 1, 
pour travailler 3 la converiioii des Infidèles , avec Bonifii
e z  qu’il fit évêque de Wurtfboutg. Bnrckard , après avoir 

-travaillé dans cette églife pendant dix ans , fo retira dans 
Ja folirudc de Hohcnbourg , où il mourut vers l'an 753, 
* Anonym. apud Aiabtli. jacuL /. Bcneddl. Bailler, yie des 
Saints j t+. OEiobrt.

BURCKHaUSEN, ville du duché de Bavière en Aile * 
magne, d l capitale du gouvernement qui porté (on nom, 
&  firuée fur la Hvïcrc de Salrza, environ à neuf lieues an- 
defldns de la ville de Salrzbourg. * Mari, dtU.

BURCZA ou BU R CE, périr pais dcTranflylvanie, eft 
entre la rivière d’OIch &  Ia\Valaqmc, &  prend fon nom de. 

■ -la rivière de Eurcaa, qtii la traverie. Croniîac, on Btaflo- 
vieen eit le foui lieu confidérable. *M aci, dsB.

BURDIN ou BOURDIN (Maurice) natif de Limoges 
fuivit en Efpagne Bernard, archevêque de Tolede, qui le. 
fit archidiacre de fon églife , puis il fiit évêque de Coim- 
bre , 6c enfin archevêque de Prague en Portugal. 11 paflà 
à Rome, &  offrit une fournie tics-confidérahle d'argent à 
Palchal II. pour être mis fur le litige de Tolède. Mais ayant 
été renvoyé avec indignation , il en eut tant de dépit , 
qu’il prit le parti de l’empereur Henri V. obligea le pape 
Gelait IL fiicceflèur de PafobalII, de fe retirer en France, 
où il mourut bientôt après à Clugni, Bourdin fo fit créer 
amipapc (bus le nom de Grégoire y i l î .  l’an 111 3. Ses cri
mes le rendirent fi odieux, qu’il fut maltraité des foldats, 
&  condamné à une priion perpetlld le par ordre de Calixte
II. fucceflcur de Gclafo IL qui eut bien de la peine à lui 
iàuvcr la \Hîe- Ce qui "arriva vers l’an 1 1 1 1. Le même Ca
lixte avott donné ordre au cardinal jean de Crème d'aller 
affiégerSutri, où étoitBurdin. Les habitons le lui livrèrent, 
&  il fut envoyé à Rome. * Baronius, in annal. Sigonîus, 
hb■ P . de reb. h al. (Se.

EU RDO Nl{ Benoît ) de Padouë , fçavant géographe,

{mblia au commencemcncduXVI. fiécteune carte de l'ira- 
ie, une defoription desiOes, 6c quelques autres ouvrages> 

ôi mourut en 13 3 1. ¥ Lcandrc A lb a ti, defçrift, ItalU, 
BURDUGNO , anciennement Thurtum, Thjrea , pe- 

rirc ville de la M oréc, cft dans la Zaconie, fur le Valilipo- 
ramo,-entre l’embouchure de ce fleuve, &  la ville de Miü- 
tra, autrefois Lacédémone. * Mari , ¡SB.

LURF.AU SIRE DE LA. RIVIERE , gentilhomme de 
Bourgogne, fut premier chambellan du roi C  lia ries V. 3c 
eut une grande parc à la confiance de ce fage prince. Son 
maître, outre la charge de fon premier chambellan, le fit 
suffi maître de fon écurie, 6î  le mit dans fon confeil lécret. 
Comme le toi t'aimoit teudrement, il vouloit que les au
nes l’aimaflcnt auffi : aînfi il ne lui donna jamais que des 
commiflions honorables, mais en même rems agréables , 
qui pouvoient le faire aimer. L'empereur Charles IV. ve
nant en France l’an i 377. le roi envoya su devant de lui le 
lire de C o u d , les comtes de Sarbritk 6c de Brienne , &  le 
fïre delàRiviere.il y parurent avec éclat, ayant ù leur fnite 
trois cens chevaliers ou écuyers , tous vêtus de leurs li
vrées : iis le recOnduifirent auflj fur les frontières. La veille 
de l’entrée de fa majefté impériale dans Paris, Bureau lui 
p té Ion ta de la part du roi deux chevaux richement enhar
nachés, pour lui (ervirdans cette cérémonie,&  huit jours 
après il eut l’honneur d'accompagner les ducs dt flétri, 
de Bourgogne 8c de Bourbon , Îorfqn'îls portèrent à ce

f irincc les préfons do roL En 13 78- on arrêta Jacques de 
a R ue, chambellan de Charles le Mauvais, roi de Navar

re, &  Pierre de Terrre, focreraire de coprince, acculés d'a
voir vonlu attenter d la vie de Charles V. Le parlement 
nomma des commifïâircs pour les ouïr, dont le lire de la 
■ Rivière fut le premier, 6c l’année hiïvantc il accompagna 
en Bretagne IcditcdeBûui bon qui y alloir, fuivi du maré
chal de Sancerrcdcde l'amiral de Vienne, pour mettre dt s 
garnifons dans les places du duc. En la même année 137p. 
le 4. Février, il y eut Un traité fait d Patis entre le rot 
Charles V. 6c Jean roi dcCaililIe. Bureau de la Rîvierc 
éroit le premier des commi flaires pour foire ce traité : l'a
miral de Vienne le deuxieme : Arnaud de Corbie, premier 
préfident, Icîroifiémc; 6c Nicolas dt Braque, maître d’ho-
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tel du roi, le quatrième. Enfin, pour dernière marque os 
confiance^» roi fon maître , ce prince penfant à ce 
feroît après fo mort , ordonna au mois d'Oifobvc r  ̂
qu’après fon décès Bureau refteroit dans (a charge de pp' 
tnierchambellan, qu’il ne fomirricn délibérédnj5 fo ¿ h)' 
fdl fans lui', &  que les deniers reveuans bons de b 
penfc du gonveinement du royaume 6c de l’éducationd- 
iês enfans, feroient remis entre les mains de ce ferviit " 
fidèle, entre les bras duquel ce fage 8c £ieti aimé nuk- 
rendît fon efprir. Le roi Charles VI. le conforva dans ü 
charge de premier chambellan : mais Walcran deLuxtoi- 
bourg, comte de S, Paul, qui a voit été exilé en Anoltiti- 
par le rot Charles V, étant revenu en France , ne pL11f' 
qu'è fo venger du lire de la Rivière, qu’il croyoit avoir ta 
part à fon bannifTement, &  il l ’acenfo d'inteÎIiger>eC a,.K ! 
les Angloisôc dt trahi Ton. Le roi, qui éroit encore jclin"c 
eût cru certe dénonciation, ii ks amis il lu (1res que ¡ j ^ j  \ 
s'étoit faits dans le rcglie précèdent, n’ettfîêur parlé m fi f
faveur, Olivier de Cfillbn , fon intime , qui croyoit lai )
être redevable de l’épée de Connétabic , prit hautciutr!; 1 
fbn parti, &  fir connaître à Charles YI, la faufletédclV-  ̂
ctifation. Ce prince rétablit l’accufé dans les fonéfions de \ 
fa charge, malgré la haine déclarée de fon oncle- Je dnc do : 
Dcttî, Il le choihtmêmeen 13 § 3. pour on de fesprincipe \ 
miniftres d'état. U cft vrai qu’il eut le malheur de confoilltc “ 
le voyage du roi en Bretagne en 13 y 1. voyage qui fl)( \ 
à ce prince p r  la maladie extraordinire qui lui furvinr. I es j 
oncles du roi fe forvirent de celte occafïon , pow riuCL; z \ 
Je confoil de fa majcfté , 6i le connerable de Clülba fij;. |
tira, La Rivière fut arrête avec les autres confeillus, & 
auroit eu la tête tranchée , tant la malice de fis enne
mis étoit grande , fi le roi , revenu en fanté , n'rik 
défendu la vie de fon minjftre. Il lni fie même rclfitaer b  
biens que les princes avoient confilqués; mais pour lesap- 
paifer, la Rivière eut ordre de fe retirer for fos terres, où il 
mourut le 16. Aoifo 1400. Le roi voulut qu’il fut tmerré 
ilaim  Dcuys aux pieds du roi Charles V. fon pctc , qui l’a
voir ainli ordonné, &  les ducs de Bcrri, de Bourgogne le 
de Bourbon y oequiefeerenr, aînfi qu’on le voit fur ko qù- 
raphc.il defeendoir de l’ancienne maiion delà R ivure , 
qui tire fon origine de la terre de ce nom cO Nivernais, 
quia produit piufieurs branches, &  dont on ne rapport: id 
que celle qni luit ;

I, J k a n , feigneur de la Rivière, éponfi //abtlk d’Angc- 
ran, (trnr de ‘jean d'Aügeran, évêque de Chartres, puiulc 
Beauvais, morcelé ¿.Décembre r 3^3. dont il eut jtsn fei
gneur delà Rivière, premier chambellan du toi Châties V. 
qui eut pour lui une alFeéHon route parriculicrc, & auqad il 
s’étoit attaché lorfqu’il n’éroir encore que duc de Nomun- | 
die &  régenr du royaume, aufli lui rendit-il de grands fa* 1 
vices dans fos guerres, en rcconnoiflance defqurisilcn rc- ; 
çur de grands biens. Il mourut au voyage d'outre-mer eu 
1365, Gins lalflér de poiîerité de Mw¿vente, dame de 
Préaux » fille de Pierre lire de Préaux, & de B^dse 
Crefpin , dame de Dangu Si de Thuri. Elle prit une 
fécondé alliance avec janjuesde Bourbon , grand boutcil-
Ier de France, qui à eau fo d’elle for foigneur de Preaui , & 
étoicmoneen Septembre 1q.t7.BuReau lire delaRtvieic, 
qui fuit : 3c Marguerite de la Rivière, abbelfo dejenurre.

II. Bureau , fire de la Rivière , premier chambellan 
du roi Charles Y. (¡m a donné lu» a cet article, moonu le 
i i .  Août 1400. &c for enterré en l'abbaye de Gtini De- 
nys en France , aux pieds du roi Charles V. qui fo- 
voic - aînfi ordonné de fon vivant. Il époufo Aiar^unit 
dame d'Auneau 8c de Rocheforr, fille de Gm, feigneut 
d’Auneau , &  de Adargserne Je Pontchcumn, doujil 
eut C harles, qui fuit : /acqrtes ièîgncur d'Aimcau , qui 
ayant été pris par les Bourguignons , le firent motirii tn 
prjfon en 14133 Perrate, pienÙLTedamed'honneur de b 
reine, mariée à Gui, kignetir de la Rocheguyon, motre 
avant l’an 1473 j 8c f  tanne de la Rivière > dame d’une raie 
bcauié, mariée dès l'age de dix ans vers l'an 1351, a/rff' 
y#« de Chailillon, feigneur de Dampien'c, Ôte,

1IL C harles (irede la Rivière,comte dcDamnunin, 
fdgncur d’Auneau, Rocheforr, Ceû,Montdoitbiean,iiCt
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j :, r„¡ f c Ies v. .int »nfam m cot 1t  para *  Char-

r 1,-n Iconei ayji'r focCedé a la couronne, lui don- 
)j}*en reconnoiflance de feS forvices, la charge de 

11 *4^ V e  & cene ral réformateur des eaux Se fixées de 
P - T ^ a  n'erl fie pas long-te tus les fonctions, étant 
C h a n c e  fuivanre , tins polier iré de Blanche de T rie , 
I?ft * !■  je Charles, contre de Dammattin ,6c de Jeanne 
r i k!V dame de Neile fie de Montdoubleau } nid'vyW 
î ¿Pcde û«f , feigneur de la Trcm oiilc, &  de M.,rie ,
; ’rk Salit Í« deux femmes, la  pofteriré de cerre maifon 
fu o ii encore en r70p.cn Ja perfonne d'Henri-Fr an fois 

l e  k h  ritiere, lieutenant de roi en Bourgogne. * Juve- 
C l A 1 rJrlioS, Weite de C.hatksFl. l e  Laboureur, htfloirc 
¿íbjrlifft L’A b be dcClioiiîi hjhnre de Osar Us P'. (S de 
tUjtUi’l. Le père Anfclmc.

/ÎÜREAU (Jean) iéigneur deMonglat 7 chevalier &  
jmubdijnHiiroi, ne prenoit que la qualité de receveur 

¿njjfc dcRtris » lorfqùe le roi Charles Vil. le commit 
ĝMFOTcroent de l'artillerie de France , pour le liège de 

b Se de Meaux «i 1439. Il fît encore la fonétion de maí- 
. Je lacrillerie, loriuue le roi fir la guerre aux princes du 

¿a, qui fêtaient iba levés conrre lui en 1440, &  il exerça 
b ¡ñaue charge contre les Anglois eu 14+1, for vit aux lièges 
¿¡ponroifo & de Harfleuc ; commanda les francs-archers 
divanfFalaifcî fe trouva à In prifo de Bayeux, &  fut cm. 
ploriâhcapititlaiion de Caen. Il fo fignala encore à la prifo 
¿PtíMiCi Hervir au recouvrement delà Guien me, traita 
b nilhicii des châteaux de Montguyon , dcBIaye, &  mit 
k liâjcdeïant Libourne, &  Saint Millon qu’il prit. Bureau 
btciiiiàecommis pour traiter de la reddition de Bourges , 
¿Franfk&deBourdeaux, dont il fut déclaré maire per- 
pun:l. Illirvitencore ¿ remettre fous Iobéillance du to i, 
Cjftilbra&Cadillac , 1’an 145 3. &  fut fait chevalier par le 
toi LouisXL lots de fou focre, ÜmoururaParisle s-juillet 
1465,5; fût enterré dans l'égide de foinc Jacques de la Bou
dait en là chspdk , ou fe voie fon épitaphe. Jean Bureau 
doit Être de Gaÿrfrd, maître de l’artillerie , en 144p, &  
fomídeí/»»», bourgeois de Paris. U époufâ Germaine 
Htíclin, de laquelle il eue trois fils 5 fedn Bureau, évcqtte 
Je Btriercmoil à Paris le l .  Mai 1490. Se enterré dans l’é- 
gule lieîCckfet;, devant le grand autd ; Pierre» feigne tir 
de Mrmrghi, traioricr de France , mort focs lignée; Si Sr- 
m¡ j feigneur de Goix , qui n’eut potnr d’enfrra. Il eut 
tixwe dan Hiles ; Philippe , qui fut mariée à Nicolas Ealue 
chevalier, feignait deVillcprcii3 , frere de fia»  cardinal 
de h Catee; & ¡¡abeäe, qui épouia Geofroi Cerur, foiguCur 
ét la Chauûee. maître d’hôtel du roi Louis XI. De ce ma
riage tuqgtrrts facques C œ ur, mort fons lignée ; Gn-miánt 
Orra, (kmcdeMontglat , de Beaumont Se de Santi, ma
nde et) 143 4 à half de Harlai chevalier, baron de Mont- 
plat, Set. duquel cil defocnduc route la maifon de Harlai ; 
5: Mine Gmt p dame de Gironvilie, de Boülencoutt &  
¿'Aperrille , femme d'Enflache Luillier , foigneur de 
Mdinie, murre des comptes d Paris, de laquelle four for- 
[¡ifo frigeenrs de Boulencourt, de la Malmaifou , d’Û t- 
pnl & d’Orvitlc, * Le P. Anfolme , hsßeite desgrands oß- 
w¡ if U (Utnemte.

SUREAU ( Lancent ) de Dijon , évêque de Sîftcion, 
tijüà de païens tirrêmcnient pauvres. Les Carmes lui don- 
cwtm l'habit de leur ordre , Se il profita fi bien , qu’il fût 

de Paris, S; l’un des plus célebres prédicateurs de 
fo liras. Son mérite le fitchoiiïrpour être conftfltur des 
tœCÎEiftîVlir. 3c LouisXII. U nltauflï provincial de la 
posinct d; Narbonne, &: évêque deSiforon en l’armée 
Hííf-Lan 1 jo i. Je pape Alexandre VL &  le roi Louis XII, 
H ctmuiHrtiit poar informer de la conduite des Vaudois, 
Çiu reütxau Jans fos monragnes du Dauphiné- Il compofà 
mvnsoouj^sçnpjofç &  en vers, Bc çntr'autrCJ t V£h¿de, 
Su J* du prophète Elle , &  un traite des hommes 

tWes Je ¡on ordre. Il mourut a Blois en 1304- * Trübem. 
^faft.Kdrf Gaguin. epiß s+„ Symplwricn Cbampier * des

v thjl. ¿í  frunce, Poilëvîn. in uppjr. fuer, Choppin, 
' ¡i*1,  ̂ !U-s- Vofiîuï, de hiß* Lue, Colum bî, de epif-
“A f^fonimarfo. Gaß. Ch iß, & c.

^ÜELU ou ClTTA  BURELLA, fort petite ville du
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royaume de Naples ,dans l’Abruifo cirérieure , près de la 
riviere de Sangro, Se du comré de Moiifo, à cinq lieues de 
Molife, Si àfix deSolmçme, •'‘Mari, d/Sten,

BUREN, petite ville des PaVs-Bas, dans la Province de 
Gacldres, avec titre de comté , eft limée orès de ia riviere 
de Slingh j finie ruiifoau appelle autrefois U Fc^e-anx-Mn- 
Us , à une lieue de T ie l, i  trois de Bois-le-Duc , &  autant 
cFUcrecfir.

 ̂BURLN , petite ville du cercle de Weftphalie, cil fitoée 
fur la rivière d'Alm, dans l’èvéché de Padetborn, vers le midi. 
Cette ville capitale d’une baron;?, fût btuiée par les Hefliens
I an 1637, mais les évêqnts dePanderbom ont pris foin de 
la rétablir, ¥ Mati, dtSlttn.

BÜREN, petite ville de Saille, cftfituéc dans le canton dû 
Berne fur l’Aar, entre Solcurc &  Bienue. Quelques géogra
phes la prennent pour la ville qu’on norrtmoitanciennement 
Peninefiet, que d'autres placent à Bicnne. Mati, die!.

BOREN (de) famille noble Si fon ancienne en SuîlTc j 
comme on le peut voir dans la .Cofmographie de MunHe- 
ms , a éré confidèrable , &  par divers emplois que ceux 
de cette famille ont exercés , Se par diverfos terres &  foi- 
gneuries qu’elle a poffodées, Arnaud de Buren éroït déjà 
eu haute eftime l'an 1 1 66. comme cela paroît par divcis ti
tres , &  particulièrement prune cran;action rapportée par 
Stttinfins> dans Jk chronologie Sxiffe, psg. poô- Sesdefoerf- 
dans fo retirèrent enfuite avec un grand nombre d’autres fa
milles diitinguées dans la ville de Berne, pour fe mettre A 
couvert des vexations des coinces de Kyburg» & autres grands 
feigneurs de ce païs-là. Leur retraite fut iuivic de divers 
emplois confiderablcs qu’on leur donna, Si leurs forvices 
ne contribuèrent paspen à l'accroiflément de cette républi
que, j  e a n , qui fut d'Eglifo ; &  C o n r  A o ,  Avec Matdds 
fo femme, firent de grandes libéralités pour la fondation 
de divers monafteres du voifinage, vers l’an 1100. N I- 
c o l a s & J a c o b  litres , avec Berie leur mere , fo diftin- 
guerent aufii en œuvres pies, pour ks mîmes («jets , l'an 
1174. &  i t j 6 .  O n o n  Se ifabellt de Coudrefio fifemme 
continuèrent aufii à faire des donations confiderablcs à di
vers CoUVCUS, cil terres &  fiefo , dont quelques aliénations 
furent autorifées par JfaheÜe , comteile de Kybourg , eü 
1307+ P ie r  rt e Se R o d o l p h e  , frerts &  fils d’Orton 7 

Fut) cou foc ré à l’Eglifo , l’autre du grand confoi! fouverain 
de la république de Berne, contribuèrent libéralement 
pour la fondation du monaftere des Dominicains de ceue 
ville en 1 3 16. leurs noms fie armes y i'iblïftcnt encore, Jean, 
fils de Rodolphe , fonateur de la république en n  + j .  ét 
foigneurde Morifieid , près dn lacdellrienrz , qu’il acheta 
de Jean de Riggenberg , chevalier , en eut pour
fils J ean , aufii ' foigneur de Morifiied 5: de la batotiie ds 
Signar, qu’il acquit pour onze cens florins d’or a i 1399.
II croit aalfi fonateur de la république , d laquelle il tendit 
des forvices importaus. Ses defoendans pendant dix gé
nérations , ont roûjours éré dans les premitte1 charges de 
l’étar. On trouve dans celte famille vingt deux iénarenrs 
fie batiderets ,  qui en tems de guerre fie de paix ont rends 
des forvices confiderablcs à la république , de meme qu'à 
plnfienrs roisfi: princes étrangers. Iis ont aufii donné .i l'E- 
glilt diverfos perfotmês , qui y ont occupé des rangs çonfi* 
dçrabîes. Louis de Bufenfotvoit en qualité de capitaine dans 
les deux célébrés barailles de Murat fie de Nanti, où Char
les UHiP-ds t duc de Bourgogne, fut défini en 1 +76. fie 
1477.Il fut par ordre des Cantons, commandant du comté 
de Bade. Louis XII. roi de France , l’appelta à fon for- 
vice, fie lui donna, avec une compagnie Suille, des em
plois confîdétables dans Ion armée, pour la conquête du 
Mtfoneï en 1499. Se 1 jo o . Il for dn grand confoi!. fona- 
rcur fiü baiill du comté de Thunes. N icoîas , fut pticur de 
Sirlicr , pris de NcufohûrcL signer, abixdîc de Gradcrdal 
iTtt Val-dt-Gracc dans l’Afgow, fut pour fa vie exemplaire s 
béatifiée en 140 J. Ehjlibiih, abbefie de rifle de fouit Mi
chel à Berne en ry o j.D A v m , foigncor deSeitingues, fie ba
ron de Vaumarins, dans le comré deNeufohâref > qu'il hérita 
de Jiîargsttrite de Bcmfteticni fon époufo , peura les armes 
dans fa jameflt foos Frédéric-Henri, prince tfOrange , Si 
dans l'empire 1 où il acquit de l’hotUKUt- B foc baïlli de



3?¿ BUR
laulanc 6c Rjmamouftier en 1640 .6c 1650. pois fïnareur 
6c bnnderet delà république de Berne* En rccon no ¡fiance 
de íes fevrieçs 6C de ceux de fes prédéceflèurs , Terapercur 
loi conflira-Ia dignité de baron del’eitipîrc , ,pout loi &  tous 

-lesdciceudaos 1 &  les lettres «1 furent -euregiihrées dans la 
‘matricule de l’empire. J e a n - C h a r l e s , ion fils j qui 
Vivoit encore vers la fin du fiéde païïé, baron de Vauma- 
rins, premier vaflàl 8c grand vánen? des comtés ibuverains 
de -Ncttfchâtcl 6c de Valangin,aété bailli à Nian , dans le 
.pats de Vand, .près de Genève* íánateur 3c banderee depuis 
■ 1631, * Mém. manuferus.

BURFORD , bourg d’Angleterre, dans la patrie méri
dionale du comté d’Oxfbrd , qu’on appelle Bramptm, cil 
dÏLoéfur une hauteur. C'eft un lieu ancien >& c'eft près de là 
cju’il fè donna ont grande barailie l’an 7 jo, entre Cuthbert, 
■ roi des Saxons occidentaux, 8c Etbelbald roí de Merde * où 
cc dernier for entièrement défait, fie fon éccndart *fur le
quel il y a voit ut) dragon reptéfënté, fut pris, ce dont oli 
4i célébré la mémoire dans ce bourg pendant quelques fié- 
■ cles. Burford donne le titre de comte an duc de faine Albaos. 
Jl cil à ¿1. mille anglois de Londres : il y a près de là un 
Jieu nommé Burfûrd-Dôtfns, fort renommé pouc la bonté 
de  íes chevaux. * DiSHon, ¿fngd.

BURG, petite ville des Provinces-Unies,cft dans le comté 
■ deZurphen, fur le vieux Iflèl * entre la ville d'Anbolt 6c celle 
-de Dottkom. * Mari, diSl,

BURGA W  on BURGÇ)\V > en latin BurgavU , païs d’Al
lemagne dans la Souabc, avec titre de marquait, eft firué leí 
-long du Danube au feptentrion * Sc entre leLeck au levant,

vers deux ou trois autres petites rivières au feptentrion, 
Jefquelles fe..jettent dans le Danube an ddlous de filer. Bur- 

jgaw eft la ville capitale, fituée fur la rivière de Mindcl, &  
donne le nom au païs. Il y a encore quelques bons bourgs 
6c des monatlcres célebres ; comme Welden , Wertcn- 
banfen ,  Reifèmpnrg, Ictengen , &c. Cette ville fût affié- 
,géc par l’cmpcrcur Louis de Bavière * qui ne la put prendre , 
en Tannée 13 i l .  Ce païs a environ huit ou dix lieues de j 
long &  au tant de large. Il a eu autrefois des marquis par- i 

-ticoïiers. Henri, dernier de cette famille, mourut vers Tau 
-i 183. &  depuis ce tons le matquifat deBnrgaw eft entré 
-dans la maiJbn d'Autriche* &-a même été fouvent le titre 
.Sc l'appanage des cadets.

B U R G D O R F F  , petite ville avec un château > eft en 
-Suifie * dans le canton de Berne , environ à trois lieues 
de la ville de Berne * vêts le feptentrion oriental. * Mari * 

dfQlOK,
BUK.GEL * bourg ou petite ville du duché d’AItcnbonrg 

.en Mifnîe * til fituée fiir une petire rivière à deux lieues de. 
Jaua * &  à quatre de Naumbourg vers le midi. Il eítchcfdtm 
bailliage qui appartient aux ducs de Saxe-Weimar. *M ad , 
diilion.

BURGENSIS (Louis) prernicr’médecin des roisFran-" 
qois I. Sc Henri IL né à Blois vers Tan 1454. étoît fils de 
'jeun Bürgenfis, médecin de Louis, duc d'Orléans* depuis 
roi de France XIL du nom. II fut reçu doétcur en médecine 

■ de la faculté de Paris dès l'âge de dix-huit ans, fie furadmis 
à vingt-deux ans par Je roi François I. au nombre de fes mé
decins ordinaires. H fût enfoite premier médecin de (à ma- 

je fté , 3c,contribua beaucoup à la délivrance de ce ro i, lorf- 
qu’il étort prifonuict à Madrid * par uri artifice dont Char
les V, ne fe défia pas. François L étant tombé malade, Bur- 
jgeufis fit croire à l’empereur qu’il n’y avoir pas lieu tfcipc- 
rcr û  guétiicm, parce que Tait du païs luïémir tour-à-fair. 

-contraire. CeIaobligeaCharlesV.de traiter promptement 
.avec le roi , pour ne pas perdre ià rançon s 3c ainfi Fratt- 

. çois I. fît fon accord en r j i f i .  à des couditions que l'em
pereur n’auroir pas acceptées autrement. Bürgenfis fur ré- ■ 
compenfé au retour du r o i , 3c a ch ci ta les Icigncurics 
de Mongougicr fie de Meulan. Après la mott de François I. 
il fut auffi premier médecin de Henri II. fans qucFcrncl, 
qui étoit en faveur, voulût lui dfiputcr ce rang. *Beri)ier, 
Ijift. de Bhis.

B U R G H , bourg d'Angleterre dans le comté de Lincoln , 
appartient eu canton de W nû , dans la dlvifion deUndfèi.
* Difl, AngL

BUR
BÜRGI * BURGO on BURGIUS ( Alexandre) ltaj¡cn 

natif de Modiana, qui cil un bourg dans la Roitiagne, & 
évêque de Borgo S. Sepolchro, fleurîflbir dans le XVI 
de. Il avoir un bénéfice dans le lieu de fa nairtàncc ; «  mû fe 
fit long-rems connoître fous le 110m de P rit ht de Mí¿,k s 
Son étudirion lui fit des amis illuftres * emr'amr« le Ca'r(j;' 
nal Paleóte, qui lui communiquoit fès ouvrages. Depuis ¡1 
fut choifi pour cire fecreraire des cardinaux -, Sc fous fe n™ 
tificat de Oement VIIL il eut Tévêché de Borgo S, Stpol* 
ebro, &  fut employé dans les plus grandes affaires pJr |. 
cardinal Aldobramfin. Quelque-rems après il cnfuida1" 
gné pour avoir eu trop de correfpondance avec h duc de 
Florence, à la cour duquel il fe retira. Mais le cardinal de 
Mcdicis ayant été élil pape en 1605 ■ fous le nom de U ùhXI 
le remît en faveur. La prompte mort de cc pontife ,qui ne 
fiégea qu’un mois, arrêta le cours de la fortune de BurgL 11 
prononça le 8. du mois de Mai de la même anude, ctiteh¡. 
tangue que nous avons de lu i, &  mourut vers l'an 1 
âgé de foisante-trois ans. * Janus NiciusEtythtæuj, Ptr„ '¡ 
imag. iRsijîr. cb. 67.

BURG1 AN ou BOUREGTAN, ville du Chora fan, puv 
vinco de Perfê, eft au nord du lac qui porre fon nom, te 
environ à 6 $. lieues de la ville d'Herat, vers le levant, Çhiel. 
ques-uns la prennent pour l'ancienne Alexandrie, apiralc 
de TAric * que d’autres mettent à Herat, * Mau , dith- 
noire.

B U R G I A  N ( le lac de ) anciennement Arm U au , 
grand lac de la^erfc. Quelques-uns le mettent dans le 
Choraiàn , 3c d’autres dans le Sreiffan, Quoi qu'il en foii, 
ce lac reçoit pluficurs rivières, & i l  n’en produit aucune, 
*Mad , di£hon.

B U R G O S , en latin Bravam ou Bractlnm, cnkriie 
Bmÿ. , fur TArlança , vide épifcopale de TEfpagne Tanj- 
-connoiiè , maintenant dans la vieille Cailille, dont elle tfl 
capitale avec archevêché, à douze lieues de Valence, à kht 
-de Valladolid , 3c à trente-cinq de Madrid. QiK'lqucs-unî 
da prennent pour la Bruut» ou Byovhm de Ptolomcc, te 
^ ’autres la nomment Burçi, Burgum ScMiifiargm. Elle 
eil des plus belles* des plus grandes &  des plus peuplai 
de toute TEfpagne, fituée íür le penchant d’une colline, 
qui a on château aflcï fort 3c ancien fur le fomniet, Æt an 
pied de la rivïere d’Arança, qu’on y paiîè fur divers ponts. 
Les rues iônt affèz étroites &  mal difpofées , comme dans 
les villes anciennes : il y en a pourtant déplus grandes & de 
plus belles, &  (ur-tout celles qui aboutirent aux places de 
ta Luna, de U Hueste del Reí , &  de TégliJë cathédrale, 
qui çft très-vaile &  magnifique. Outre cette égliic, il J 
eti a encore d’autres rrès-bdjts, diverlcs abbayes, des nso. 
naftercs &  un college de Jefuites. Les Dominicains en 0« 
aufïi un. Le monailere du Crucifix dcs’Atigtiílíns y ell auffi 
célebre. Ils prétendent que le Crucifix qu’ils porte dent, k  
qui efi: une des grandes dévotions d’Efpagnc, a etc fiit pa 
Nicodême. D ’aurres le diiènt apporté au rid, H y a dans 
Burgos un hôpital royal de quatre-vingt mille livres de re
venu, On dit que TarchevSquc en a lix vingt mille- Il y 1 
au (fi hors des murailles un célebre monailere de cent dD- 
quante religicuics, qui iunt routes filles de princes oit de 
grands tigneuts. Ce monailere en a dix-fept auircs fbut û 
dépendance , quatorze villes &c cinquante bourgs cm villa
ges , dont l’abbeflè élit les gouverneurs 3c les nsagifims 1 Si 

i diipofe de douze commanderies. Burgos cil une vil le de com
merce , ornée de grand nombre de fontaines 3i de rnhR 
encre lelquds on t£flingue celui du connétable, & celui do 
l’archevêque. Le fiégeépilcopaly foc transféré de J mqcwiî 
villed’Aucaen 1075.011, félon d’autres, en 1037.& 111 
XVI. fiécle * Grégoire X ll[. à la prière du roi Philippe H.
en fit un archevêché, qiitapourfuffragansPampelunc.O-
la hora fie Falencia, A: qui vaut quarante mille aurais de tt- 
venu.Saint Alcaumc, autremenr-faintElcfmcs , mourut (a 
cette ville vers l'an 1100. fie fur enterré dans le naonaflerece 
faint Jean , dont Ü avoir été abbé. Son corps fin h* 11' 
feré depuis dans une égliic paraiflîalc de la ville, 
de fon nom faint Elcûnes, &  la ville Ta choifi pour (on p̂  
rron. * Mariana,t.g .c.2 . Lucius Marineus,
H ifp, Botero, relut, H#< Nonius, d efin p . Hjf'-

"  Ceja
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^¿fêqiiesde Cargos ont fou vent publié des ordonnait- 
¿mjbs lyuodcs qu’ils ont eu foin d’ailèmbler, pour le 

¡¿L fttvaft:agÈ de leur diocèfe, Gonzales , qui en étofi 
T*?' (clcbraun (ytiode en i j 77 . Jean de Caire ça de 
JSinaflemWa mien l + i i .  Louis de Cunna en i 474- 
k pjfcblm t475l'&  1 S °? ‘

BURGOS (Antoine )  Efpagtiol, natif de Salamanque, 
aVOit iracgrande coünoiiiafKc: de la jurifprudence civile Si 
¿„tfitjno On l’envoya en Italie, où il enlcigtia vingt arts 
. gûjp.ni dans le collège de faim Clément des Efpagnols* 
fonde: klt le cardinal Albornoz, Le pape Leon X. l’appelta 
1 RonÆt & lui donna une charge dans la iîgnatnre, qu’ils 
jj—item de Grâce. Antoine de Burgos l'exerça a/Tez long 
¿nj,& mourut le ic . Décembre de l'an r $ 1 5 .âgé de 70. 
j^ilUéait fur divers chapitres des décréta les, ¥ Gui Pan- 
¿oîi, de C£r. kg. Mtrpr. lé . 3. cap. /y. Nicolas Antonio. 

Ml. Ht§>.
KJRGOS (JeaO-Captiflc ) religieux de l’ordre de faint 

Augoilini croit de Valence en Elpagtie. Son mérite !e fie 
ĵ ngutrtfans fa province, dont on lui donna la conduite; 
& G profonde connoi/Tance dans la théologie le fit choiiir 
ngurjSiilei au concile de Trente. U y prononça letroifiéme 
pinurdie de I'Avcnt de l’An i j 61. cer cxcel/ent di/cours , 
(.„'on j depuis publié, fur les quatre moyens dont on le peur 
¿rïir peut extirper les héréfies. Il enfeigna depuis à Valen
ce, où jTmotinit après l’an 1 j 7 j .  * Nicolas Antonio, bél. 
M je.LcMire,fcript.fac. XPj.

ÎDRGOS(Paul J cherchez, PAUL DE BURGOS. 
BURGÛW, cherchez. BURGAW- 
BURGkAVE, thre S; dignité en Allemagne, Lcîbttrgra- 

ns,djns lent origine étobnr hs gouverneurs desforre- 
icfedelturdidriéLOn IcsnommoitCùffiwtej CajlellanetXx 
burgoiBi de Nuremberg appartenoit à la rnailon de Bran- 
dd»ü!gi«hii dcMagdeboürgà Celle deSaie. En Bohême 
le pnndpl officier qui fait les fondrions de Viceroi, cil 
minuittBzrgravei l’on rapporte l'origine de celui de Nu- 
tembifg 1 faupertur H en ci IV, lequel donna le droit de 
bûrfgeoffieàctirtvillcen j 160. aprèsy avoir élevé une c'gli* 
fcàCHcu Ibus Pirtvocation &  le nom de faim GtlUs. D ’attrrcs 
prétendent que ce burgraviar eft encore plus, ancien , Si le 
npponcuià Conrad II. dans lequel teins Nuremberg fiit fait 
fwriede t'empire Romain en 9 11. Dans la Pniflè ¡eburgra- 
yc c il nnt des quatre principales charges de la province; &  
enGutldralrburgrave dcNimeguc cil ptéfident des ¿rats 
demie province. 11 y a d'autres païs où cette dignité eft avi
lie ■ for-tour dans le Patatinat. E)e quinze familles qui jouif- 
ûitniatttrcfoBdans l’empire du titre de burgrave, il n'en 
icfli plus que dctn, celle de Daim Si celle de Koinhberg.
* Tcê, P former, dt precipals Germant a pruutpxmgenié, e, y. 
Lttsre di Grcgof. Lcti, Pat 1.1. pag. 7 ¿T ¿31,

BURI {Richard de J chercha ANGERVILLE.
BURIANA, anciennement Prtlit, lac de la Tofcatte en 

«Ts, & dans le Sietmois ,près de la coie, a pris fon nom 
ào bourg dtB.jrijria, qui cil fur fes botds. On fappcllt au/li 
b iMdeCijlïilww, du nom d'un autre bourg qui cil iur la
0« «Mentale. *M ad , ebÜtm.

ElJRIAnlA , bourg de faToicane en Italie, cft dans le 
furie lac de Burtauaou de Cailiglione, à l’endroit 

°8 il reçoit la tivicie de Bruno. On croit que' Büiima cft la 
«  latirienneEtritric, qu’on uomoKiit Saîtambrena ou 

^ M t.^ M ati, difl.
BURlCK ou BUDRICK, Bxricham, Bttdr,chinât, âc Bu- 

ville d'Allemagne dans le duché de ClévCS, cft 
fow for le Rhin, à deux oa trois lieues de Gueldics, t i  

 ̂ ïbicnfonifi^c_LtsHoJia/uli3ÎscrÉii[oienitesoiaicics^ 
«teli l'utwdiS quatre Villes que te roi LouisXlV.fit attaquer 
«  meme term à l'ouverture de I? campagne de Hûilande
' l6~t' ^  ütarécfaal dcfurm ncquLi’aûicsiazVCC

tiiae ti. ' “ " '

BUR 3SJ
une patrie deifmupci de fa majefté. Depuis on l’abandonna, 

BURIDAN ( Jean) natif de Béthune dans l’Artois. d o  
éleur &i rcäeiir de l’univerfité de Paris dans le XIV. hecle, 
vivoit encore,félon Rdbrrr Gagnin l'an 1 j 5 5. Il p.iflà pour 
un des plus habiles philofophes de ion tems, forique la philo- 
fophie ne coniïftoit que dans la diièuiîion de qu e Rions vai
nes &  inutiles; &  c'eftdc lui qu'eft venu le proverbe de 
Yjdjtie de Buridan, qui a été depuis fi commun dans l’éco
le, donc on peut voir l'eïplicatioü dans le dithon, entiq, de 
Bayle,mmût Bittidati, Aventin rapporte que Buridan,qui 
doit diiciplc d'Ock.im t t i  de la faélion des Nominaux, hit 
pcrfecuté par ceux des yÇî/j#.v , & obligé de le réfugier en Al
lemagne, où il fonda, dit-il, Puni vérifié devienne. Il com
prila quelques traités, Qxejhena Metaphjßcalu, imprimées 
en 1 ; 1 S, Commentarla m AnfioteUs ÿhjficam, ¿ÿc,* Valer. 
Andreas, h, bit 01. Bel .̂ Du Böulai, hiß or. umvctf Patiß

BUR IS ou BU LIS, t i  SPERTH15, Lacédémoniens, par
tirent de leur propre mouvement pour aller vers Xerxés, St 
fe fourni refit à endurer telle lotte de fiipplice que bon lut 
fcmblcroir, pour expier le crime que les Lacédémoniens 
avoiertt commis par le meurtre des hérauts qite ce rot leur 
avoir envoyés. Cette intrépidité donna de l’admiration i  
Xerxés, qui non feulement leur pardonna le crime de leurs 
citoyens, mais les pria même de demeurer avec lui an rang 
de feî favoris : â quoi ils répondirent, qu'étant venus pouf 
fauver leur p.iïs, ils n’avoienr garde de l’abandonner ainfi, 
Si qu’ils cherilfoictit beaucottp plus leur liberté queleroyau- 

,me de Perfe, * Plutarque, Hérodote, liv. 7.
BURISDAN ( Jean-Baptifte de ) a fait des commenraires 

fur les coutumes de Vermandois, de Ribcmonr, de Saint 
Quentin, de Noyon, de Co uri Si de Reims, dont ü eft 
pat lé a« Journal des ffavant dn mets de fev-ter 1 66$.

BURLEI (Gautier) Auglois, prêtre Si théologien dcl'u- 
niverfité d’Oxford, qui vivoit dans le XlV, liede crt 1 }J7. 
étudia à Paris, Si eut pour maître Jean Duns, dit Scoi, St 
pour compagnon Guiilaumc Ockam, Loriqu'il fur de retour 
en Ion pais, il écrivit comrc b  mêmeScot ; Sc latfiàplultetirs 
traités de pbilolbpluc, Si un de la vie des philoibpltes, Ont 
cft pourtant plein de fautes, Si qui fait totinoîfre que Ion 
auteur avoir peu de connoillâuce des belles lettres. Cet ou
vrage a paru en 1 fio j. fous b  nom d’Antoine □ Sala, à Ca
lai , tn.+Y, L'auteur croit que Pline, auteur de l’hi/lcrtrc na
turelle, Si celui qui a écrit les épirtcs, ne font qu’im. Il 

.confond même plufienrs antcursde même nom, A cela p is ,  
il Içavoit allez bien la Icholallique, qui érofib icience de cc 
rems* là. +Baleus. Lvfond Si Bit bus, de jbtpt. Angi. Geiber, 
biù'imh. Voilitis, de hiß. Lat.hb- ¿.cap. ait.

BURLINGTON, ville maritime d’Angleterre, dans Ift 
comté d’Yorck- Elle cil fur une hauteur, environ à un mille 
de la mer ; mais du côté de b  mer il y a un quai, qu'on 
nomme le QttA‘ de Burlington, dont b  baye voit me d i ap
p i  \ét la Baps de Burlington. En \ Richard Buy b, comte
de Cork en Irlande, fur fait comte de Burlington p r ie  roi 
C birbi IL * Dthlten- Anglois.

liURMAN ( François ) profe(leur en théologie à Utrecht, 
Ctofi fils de PtesnEBurman miniflrc de i’égltic Prétendue 
Réformée, que les réfugiés des Pais-Basavoicnt établie à Fra- 
kendal, Si de foftne Balde. Il nât|(ifià Leide, où fon pere St 
fo mere s'étoiem réfügiésetl 16 1 8. lorfque les Efpagnols ra
vage! en c roüt b  Palatinal. Peu de tems après Pierre Bufntm 
étant mort à Emmeibk, dans le pais de Clcvcs, où il avait 
été appetié pour y « et cer fon minificre, là veuve lé retira 
à Leidê, où François Ihirroan fit les études fout (a direction 
de Fdlus Hcnnniius. A Page de M* ans H fut appellier 
des Hallaitdois établis à Hauau en Allemagne, pour rite 
leur mìni lire. Les fondions de Ion miniftere ne ¡'empêchè
rent pas de continuer i es émd es 3 vcc beim coup d'à ppika tiare. 
De. Li il fut appelle à Leide polir èrre régent du college des 
Ereti de Hollande, où il avoir loi-même ere élevé Sr ttiflruit. 
A peine f  avoir-il été un an , que fon mérite Si (a répara
tion le firent apptlfor i  Utrecht, pour y être profçlleur en 
théologie, à quoi Ion joignit enliikc la cliargedcmmifïrcde 
re file . U épouià b  hibou  célèbre Abraham HeidamK, qui
étofi Veuve de D/uy/Ccucfiiit miniiiredeFéglifêdc Nime-
gde, &; duquel cflçcqiciiŒ'autrcs Charles Crnrioî, qui étufi



im  B U R  , B TJR
• 'en 17 M- J la tête de U magiftratLTrfl de Leydé.’ François 

Burtnàrt eut qtutreéttf'aris de (ou époufc , une fille Sí trois 
•fils » dotlt l’pn fierté la charge de pfófeflértt eft hiftoife , en 
langue grecque &  en éloquence i Urreeht -, &  i ’aurre eft un 
■ des rainiftres de t’égHft Flamande d’Amfterdam. François. 
■‘Tflirman étôir très-eftimé * &  rendir de fon tenu rumverfité 
'■ d'OfrecbifrèS-HoriiTante, Il étoir boa phiiofophe, entetidoit 
•■ bien les langues levantes ; il étoit graod Théologien Sc bon

firédiéatcur. Il a expliqué eft flamand le pentateuqne Si les 
ivres de Jbfué 5t des Juges. Il A donné un Cours de rhéûlo- 

-gie ,quia été plu fie tir s fois imprimé. 11 ne fui voit pas fi aveu- 
‘ glémehr Coccéïus , qu’il ne- t’aii abandonné dans Peiplica
tión 'de divtrfes prophéties. H mdutur le 10, Novembre de 
■Tannée I ¿75* * G rotius, dñfiftcreiifonfiíUihrede iranien 
[Bterman..

B U R N E T lD Sou B R U N E T T U SiA T lN U S , Floreft- 
-tîn > a fait un lívfeintitulé * Trefsr dtfertgixt &  de la nature 
de tonies ch éfe i  ̂qu’il Compote Cn français, &  dont il fit de
puis tme verfion italienne, Il répondît à ceux qui lui démon- 
doicrit pourquoi Ü aVoit écrit en franqois, 5c non en indien , 
-qui étoit (à langne maternelle ; qu’il demeuroit eu France > 
■ âotTqn'il compofa fon livre » 3c que la langne franco!íé étoit 
plus agréable 3c plus commune que les outres. Il compota

Ïltifieurs aUtrés livres, 6c mourut à Florence l'an n p j .  
Baylt j tita, crituj.
BURNHAM . bourg d'Angleterre, dans le tlord-eft du 1 

■ cajirtre de Norfolk , Si dans la contrée nommée Brothct- 
Crojf, allez près dé la mer > il 50. milles angloiî de Londres.t 
*  DiSiett. Andéis.

B U ilN T W O D f) * bourg d’Angleterre , dans la partie 
du comté d’Eftéx , qu’on appelle Chdmsford, eft un lieu 
ancïeh St bien peuplé, d dix-fept milles anglois de Londres.

. *  X){&ion. S}H?ials.
BURREYQ ( Jean de ) cherchai BUTRIO.
BURRHU5 ( Afrinius ) tommandâ les gardesPrétorien- 

lics , tous Glandé, &  après lui (bus Néron, duquel il avoit 
été gouverneur. Il s’écoit (igualé dans les armées , 8c fes 
frifeufs teiioient de la févéritc des anciens Romains. Mais 
N eroli, après s’&re défait de fa mere Agrippine , donr Bur- 
tlïüs étoit cieaturé,attaquaBurrhusà fon tout, St le fit citi- 
poi former, A ce qu’on croit, l’an de J. C. 6x. par des gens 
qui feignirent de vouloir remédier à un mal de gorge qu’il 
hvoir. * Tacite , armai. 12. >3. £ÿ np,
1 BURRH US, chymiftt &  héréüarque,tforírítez,BORRl.

BURROWURIDGE, bourg d'Angleterre, dans la partie 
toccidcntalcdu comté d Y c rc k , &  dans la contrée qu’on ap-

rllc Clare. * DtUton. Anglois.
BURRUS ( Pierre ) né à Bruges, originaire de N oyon, 

liccntié en droitéanon,& chañóme d’Amiens, dans le XVI. 
ïiécle, mourut en 15 07. âgé de 7 j . ans. Il a compofé plu- 
lîeurs poçmes, mais donr qociques-üns feulement ont été 
publiés, C t font diverfes hymnfcs fur les forri dé Norré- 
Scïgtieut &  de (à íátntc Mere, La vie de Pierre Burrus s’y voit 
au commence ment, * Le continuateur de Trit liera e, de jCrtpt, 
xeeltf. Geib« , in bibl. Valere André, bibl. Belg. tic, 

BtJRSE j iûtrifbîs PRUSSE * Pmja ou Prnfîa* ad Oljm- 
‘pMft, ville de Narolie en Afie , autrefois capitale de la Bithy- 
Tiic, eft limée au-dcftbus du mont Olympe. On croit que 
lVufias roi deBythynie la fit batir. Depuis die  fut métropole 
íbos le patriar char deCônftafttinopic. Ofman Ou Othonian, 
qui a été le premier prince des Turcs, la prit vers l’an I î 00, 
S i y mit le fiégé de frra état, quoique 1«  Arabes ayeur crû 
que le Gége del’enlpíre Turc étoit i  Ycngi Shaiir. Quoiqu’il 
en ioîr,dq>uisccttiriiBdtfoa étéfoûmiieauxOrbomans. Il 
s’ÿ rrOuvetme fi grande abondance d’eau a que les habitons 
la font paiTet partais les logis , d’où elle entraîne routes les 
ordures. Outre ces eaux, il y en a qui font fi cljaudes, qu’on 
\  petit faire ctiîrc des erufr. On a pratiqué plu (leurs bains 
■ fort commodes au lieu où certc eau piflè ; ifc on s’y viçnr bai
gner de plus de cent mí Iles aux en virons, pour être guéri de 

'divérfrí maladies. Les plus beaux de ces bains font d une 
Tient de Burle, Lte premier, qui fc tiommc Efcftttcapit* , eft 
un fbn grand bâtiment de marbre. O n entre dans imc grande 

"Ûile ,o Ù il y A ode belle fon tai fié d’eau fraîche , dont le 
^ * ühi tft revêtu dç toarbrt cour A Tentent. Après fim-def-

habillé, on va au bain d’eau chaude, qui eft dans nne paq* 
fallc, dom la voûte eft fou tenue par huir colonnes, aa mi
lieu de laquelle il y a une petite fontaine d’eau froide ï après 
quoi on entre dans lin fieu où eft un grand badin, que on 
foniainestomesbouilJanies , qui fortenr de la muraille, en 
trcricnnenr rcurjonrs plein. Pour tempérer Ja grande chaleut 
de ces eaux , on y fait couler un canal d’eou froide. Chacun 
fc baigne dans ce grand balfin couvert d’un dâmcfouteim d{ 
huit colonnes, entre lefquclles & la mntaille, il y a im efpact 
pour aller à l’cmour. De ce bain on paffe d un aune anffi 
magnifique , appcllé Cncurteli. Depuis quelque-ton! on t 
abandonné le troiliéme, nommé Otromoisfiiifa, pafCt ql)c 
fes eaux fc font refroidies. Le pins grand 6c le plus chaud de 
ces bains s’appelle Enicnçiegi, où il y a quatre dômes Si plu, 
fieurs appartenu1 ns avec un fort grand baflîn. Cts eaux pf_ 
fent par des mines dt vitriol, &  on le connuîr en ce qur fo 
bords de l’endroit d’où elles fortent fonc couverts de confie, 
roze. Le cinquième, qti'cm nomme Catnarge, eft le plus pnir 
Paul Lucas, qui en parle ainfl dans fon vovage du Levais 
tome J. chapitre /;,dirqueccs bains font pavés de beau mar
bre bkne. Burfo eft longue de plus d’une demi-ficue,&n'eil 
pas formée de mu rai'les par tout. Vers le milieu, fur une pe
tite colline paraît un château prefqueauflï grand que le reile 
de la ville. Ce château eft formé de murailles, S; dl tris- 
fort. Les Chrétiens ne peuvent y demeurer. On voit ¿un 
Cette ville des rcftvs d'un foperbe blumcnt, qui a été leféraît 
des premiers foltatiS de la maifon Otlmmane. Il y a plmdc 
deux «ns mofqitées, dont la plus belle eft celle qu'm ap
pelle Id molquée des Derviches. On voie dans une chapelle 
qui y tient, le tombeau d’un Muphri, que le grand frigncar 
fit étrangler à Burfo il y a environ foixantc &  quinze ans. 
O n y trouve les tombeaux des premiers empereurs Turcs 
&  de leurs fultanes. Ces tombeaux fonc au Tant de poita 
chapelles faites en dôme. Parmi ces tombeaux on y voit 
celui d’une fulranc FtanÇoifo, A ce qu’ils dilètit. Ceite fufra
nc , qui étoit Européenne, ayant été prifefur mer.fiitprt. 
frntée au grand foigneur , qui fut fi charmé de (à beauté, 
qu’il la laîÎKi vivre dans la religion où elle droit née, Quand 
elle frit morte, lés Chrétiens du païs la demanderait pour 
renrerrer , ce qui leur fût refofé, Sc clic fut cniévelîecom
me les autres folranes, &  enterrée dans une petite chapeüt 
voûtée , formée de murailles , avec des fonérrts griIL-cs, 
Près de cetrc ville il y 2 une montagne, au haut de laquelle 
il y a une chapelle fermée de bonnes murailles, & de grilles 
de for, où demeure un hermire Turc. Thcvcnot rapporte 
qu’y étant allé , cet hermire lui montra l’épée de Roland, 
qui eft large de plus de frpt pouces * Si longue de quatre 
pieds , fans U poignée, qui foule a près d'un pied de lon
gueur ; 6e qu’il lui dû qne ce n’étotr que la moine de la 
lame, &  que l’autre moitié éroir chez le tréforier dt) grand 
ièdgneur. Auprès de cette épée eft la ma île d'armes du 
même Roland. Ceft un bâton de for » gros deux foj com
me le ponce,& long d’environ deux pieds, La poignée, qui 
U rend fort greffe, eft couverte de cuivre, Si le bout de U 
mafluc eft armé d’un gras lion du même métail. Dans la 
même chapelle on voir deux cercueils couverts chacun d’un 
poile de velours noir, avec un rutban au bout. Ceux du pais 
difenr que ces cercueils enferment les corps de Roland Sc 
de fon fils , qu'ils dîfont Cttc morts Mufülmans, L’epicic 
la ma défont fur une table, i mmédi a tetn eut devant ces îo»> 
beaux. * Srrabon , /. / a. Selon, L, 2. c. +2. Ptoloroée. Pliiw-
Tbevcnor.

BURSELLI, cherdec. AL BERTUCCIO EURSELU 
BURTA ( Gabriel de ) jeune rhéroricien de treize à qm- 

torze ans, étudilntàTouloufc-Y publia l’an 1677. un lime 
latin ¿1 fit .  qu’on difoUcrrcdcfa compofitton , &qtri avril 
pour titre . de hhjieire xnrverfeüc, [aeree ej*e préface,
commençant depuis la naiftàncc de J- C. Sc continuant fo

; la fuitedei papes, des empereurs d'Occidmritd'Onent.ii
des rois de France ; mais on n’a point entendu parler de crt

I auteur depuis cc rcms lâ. ■ * Bailler * Enfimi divertiti tâdffu 
PrfT /fieri et 11 dei, page $63.

BURTINGRJS, Cherchez. B0 NTIN.
B U R TO N , bourg d'Angleterre dans la partie 

naie du comté de \\’cfttlïOÜantl(6ctlaïïsl2 CQDçrceqpooap-



BU K
_ TihftîâUi fur leí frontières du comté dé LaUcáflre > i

f^C mi [Je artglois Je Londres. * DiHum. Anglais.
‘ « inTO N .M  la Trente, bourgdtt comtéde-Srafford , 

°U. £0[1fïéc nommée O fiim *ft,r 1«  faon rieres du comté 
t d'où elle cil fdparée pac U riviefe de Trente t fur 

bjaSi il y a un pont de pierres de j j .  arcades* Ce fat près 
TUpoctque le roi Edouard IL mit en faire Thomas * 
d' ‘¿Lancaftre, Si plulieurs barons. Ce bourg eft i  
c L nulle anglois de Londres. * Drdion. Anglais,
? gUftTONj bourg d’Angleterre dans ic nord -wcft du 

f̂luide Lincoln, apparient au canton de Malilid , dans la 
diñúoo de Lindici, <S£ cft fané lur la rive orienrale de la rl- 
. ¿c Trente , qui à quatre milles de là fa jette dans 

VHmjibirdlellàli? millesanglüis de Londres.*DtQ.Angi, 
5URTON ou BURTONAVELS, n'eu d’Angleterre j 

dam fa comité de Ücrbï, d’où dans l’clpacc de huit ou neuf 
«rets, oitiiire d'Angleterre, i! fart d’un rocher neuffources 
¿Val* minéralesf dont hait font chaudes 1 8c la neuvième 
tt¿í.fíoid:.Lcs habí tans du Nord d’Angleterre les fréqUeii- 
itntbciiKOup P°ür d iv e rs  maladies. * Drfhûn. Anglais, 

flURUE* bour on petite ville de la Turquie en Afie , 
tH fui: ¡c Madre, dans le Beglerbeglic de la Natolic, &  vers 
lis confins de celui de la Caramanie. On croit que t ’eft 
psi tienne Cytnra on Obnn i Magna , ville de la grande 
rhrtgie. * M at!, dichón.

BÜRWEL, bourg d’Angleterre dans la partie orienrale 
du comté de Lincoln , eft dans 1e canton de Lomhe, &efl 
tue rurtic de la divifion de Lindfai, * Diüsost. Anglais, 

eURIou EDMONDS BURI , en latin M U  Fauftfaii 
villr d’Angleterre dans la parric occidentale du comté de 
Suffalk, dans le canton appelle Thingoey cil dans une iitui- 
tioa agréable fur la ri viere de Lack * qui le décharge dans fc 
gond Offre. Elle farappellce auparavant Vile RayaleyRayA- 
Ffffa, par le roi Saxon Scgeberr, qui y fonda une egliíc. 
Mais à la mort du roi Edouard le Martyr, qni, pour n'a- 
ïrirp voulu renoncer au Chriftianifme, fut tué à Hóí.on 
pa: fa Danois, puis porté dans ce lieu pour y tire enterré *fc 
clic prit le nom de Buri on cf Edmonds-Sitri, c’cft-a-dirc, 
ltfyukbttd Edmond, Leroi CamitDanois,pour expier le 
aime de fon pere Suenon , qui avait tué CC prince, y fit bâ
tit doc nouvelle églife Sc ntic abbaye, 8c y mit des moines 
noirs en toio, à qui il donna la ville &plniîeurs bons hé
ritages root autour. Ces moines gouVernoient la ville par 
unícn¿dnl,& quand elledevinr communauté le magifhar 
fûfoi: do ferment de fidélité i  l’abbé, Tout cela eft miné à 

r̂éfcnr,du moins quant à Ifabbayc, qui rcifambloit plutôt 
atrae ville fortifiée qu’à un monaftere. La ville, compofae 
dedeinparoiifas, eft bien bâtie; ce qui fait que pluhenrs 
perfonnesdiftinguéesy vont faire quelque féjour, enrichit 
fcatlabbitOTS, &  font valoir la ville. II y a un college 
ftmdi pjtlcroi Edouard VI. Elle a été honorée du titre de 
tiróme, en la perfora ne de Henri Germyn * créé baron de 
eue ville en 1643. par le roi Charles L &  en faite comte 
de Saint Alban pat le roi Charles II. ‘  DiShpn, Anglais, 

BUS( Tifle de) nouvellement découverte dans l’océan 
foptenuignal ,efl au levanr de la viciIleGroen!ande, entre 
flllinJc Ai Tille de Terre-Neuve. On prétend quelle a

Eame Ifoueî de long fit quinze de large. Mats on n’en 
aucune particularité. *Mari , diíf,

 ̂BUS{Célar de ) inftimcetlr des Petes de la Dotftrinc Cbré- 
tlmot.fihdc fan-Hapvfle de Bus, gentilhomme originaire, 
de Corne au Milnnez, 5c à'Asme de fa Marche Provençale, 
inquirá Cavarllon [c 3. Février de Tau 1 j 44. Aptès avoir 
fatiotgtiédes fon time ns de pieré dans fan enfance, il le iaii- 
fi corrompre dans fa jameflè par les p fai fus du fiéclr. Un 
de f« frères ayant fai fié des bénéficié par fa mort, il fc fit 
P™tw de ceux qu’un limpie clerc pouvoir poflêJcr, En- 

ttvmanr à faï, ¡I fa une dé mí ilion de fas bénéfices, 
AtlcTHîtça àfa poëfie profane, dont il s'étoît mêlé ju ftp a. 
™,di mena une rictics-édiffame Jcircs-réglée.Son eve- 
r̂e k poatvnt d'un canonical dans (a cathédrale * dont il 

remplir les devoirs très réguliçrcmtnr, menant uneviean- 
lifiiScpinitcnie. Quand il eut reçu l'ordre de la prérrifa, H 
sorpioyaâconfèfièriià catéchHer, Je ¡1 établir nrlc congre- 
ptrândepretrcifaculiets, dapt lafonéfampailiculitrc eft

B U S  3Py
d eflfcigher 11 DoéfaitK Chrétienne avec méthode de plu- 
fieuts manières différentes, fc Ion la différente ponce des 
peuples. Le pape Clément VÜ1, iqui il eti ivoit écrit pour 
avoir fora approbation:, renvoya cette affaire à Tarchcvêque 
d'Avignon, Tauruûo, qui lui accorda TéglifcdtfaimcPra- 
Xedea Avignon pour y Commencer cette inftiouion. Tauru- 
ho ayant depuis été fait cardinal, fit approuver à Rome cette 
noavdle congrégation fan j 5 513- Elle fat transférée de U 
tnailôndc faince Prascdeen celle de faim Jain le Vieux, Cé- 
far de Bus perdit 1a vue treize à quatorze ans avant fa mort, 
éic ¡.-c laififa p s  de continuer les fonctions defaDoétrine 
Chrétienne avec la même application. U mourut à Avignon 
le jour de Pâques 1 j .  Avril 1607. Paul V. avoir uni en ni 16. 
J’inftitutioti de fa Doélrinc Chrétienne à celle des Somafa 
qtres en Italie; mais Innocent X. en fit un ordre particulier 
l’an 1647. fous Uir général François, La Congrégation fe di- 
vife maintenant en trois provinces ,d ’Avigon, de Paris, &  
deToulonit. Le P. C i  far de Bus a voit compofé des infhu- 
âiems fiimilieres fur les quatre parties de la doélrine chré
tienne, Iclquelles ont été données an publie , &  qui font 
encore recherchées, * Jacques Marcel, Jacques Beauvais Sc 
Pierre Du Mas, en fa vie. Gautier , oh X V ll. Jtecle de fa 
ebren. pag, 284-. Bailler, Vies des faims du / /. Aw d. Do- 
oline Chrétienne. Herman t , btjl. des ordres religieux,

BUS A &  BUSATÊN , bourg de fa Tranfiylvanie* eft 
fitué entre fa ville de Colüiwar Si Celle dé Bifferiez. On 
la prend pour l'ancienne NapuCa, ville de la Dace,¥ Mpti* 
dibl ¡estaire.

BU>BECouBOESBEC( Angcr-Ghiflen)connu fous le 
nom d'AUGEiuus-GiiLtHius.BusBÊQuiiJ j, né en 1 j n  à Com- 
mines en Flandres, üls naturel de Gd.ej Gbiilsn. feigrlcur de 
Bo'ëfbcc, qui eft un petit village furie Lis, Des fora jeune âge 
il montra bcaucoupde penchant pour les lentes. Son pete , 
qui étoit hotnme Ue qualité5c de crédit, &donr l’cmpereuc 
Ghatles-^âwzcftinioit fa famille &  le mérite, le fir efaver 
avec beaucoup de foin. 8c prit un refont de tet empereur > 
pour le légitimer. Enfuite il l’envoya à Louvain, puis à Pa
ris, à Veniiêji Bologne &  à Padoue , &  lui donna pour 
maîtres les plus excellens hommes qui florilTô cnc alors dans 

( CCS villes, Lorfoifil fat de retour dan, les Par-Bas, if fa un 
voyage eu Angleterre,OÙ il refta quelque (CmsaveC i’ambafa 
fadeur de Ferdinand I. alors roi des Romains, qui énfuire 
T appelfa à Vienne en Antriche. Ce prince le nomma fon ara, 
bailadeur à la Ponc de Solyman 1 1. empereur des Turcs, 
qui riétoit pas alors à ConiLmtinopIc, &  que Euibec alfa 
trouver 4 Amafic en Afic. Il a publié une refatian de fés 
voyages, &  il y a joint urtchiftoire naturelle des pais par où 
il paiîbit, écrite avec une cxaütiudeadmirable.En 1561. U 
procura fa liberté d'Alvarez de San de, dcSanche,de Levt, 
Si de Bcteoguel de Requcfens, pris par le Baffa Pfali dans 
l’ifle de Gerbes, Sc s’en revint avec le premier for fa f i n  de fa 
même année i  Vienne, On lui confii le gouvernement des 
jeunes princes fils de Maximilien 11- Depuis en 1 J7°* cc 
prince le nomma pour conduire en France fa princdlcEli- 
fabeth fa fi de, mariée au toi Charles IX. Ai loi commanda de 
s'y arrêter en qualité de fon refid- nt. Après la mon du roi 
O urles IX. fotfquc cette reine qui l’avoit fait intemfant de 
fa tnaifon Jéde les affaires, foi tir de France* cite te fai/fa â fa 
cour de France en qualïré detntniilrcTconimîifionqü’il exer
ça suffi au nom de l'empefdtr Rodol plie. 11 y étoit encore en 
l’an 13 &  fonhaitantd’allerpaflet quelques mofachczlin
dans les Prit-Bas, il en obtint la permifliotl de Tcmptmir. 
Paris commetiçoit alors a revenir de fon entêtement pour fa 
Ligue Aitgcr-Ghiiktj,qui fentofo nue ce changement étoit 
trè -̂dé avantagetîX pour fa maifon d'Autttchc.qui foûreooit 
les Ligueurs, voolur prévenir par fon départ les aeddens fa
ctieux qu’il prévoyait i mais en paffant par fa Normandie , 
quelques foldats forris de fagarmfon dç Rouen* croyant que 
tout étoit permii durant fa guetre civile, le rencanrretent* Si 
fc failîrent de fa perforant. U'aurtesdÎfant qu’il» lefoirprireDt 
dans Une hôtellerie durant fa nuit, qu’ils Peu rHetCfit même 
avec violence pour l'cm mener; mais qu’apamaj^ris cequ’U 
émit * ils le mirent en liberté. Le gouverneur de Rotltn 
çn fît d’abord témoigner fon dépfatfn à Bulbec, qupne fiè
vre violente obligea de (t faire porter dans (agnation d’an



BUS
^entilhoranse* où il moutut Yrogf-dcox jours après ,a u  ■ 
tnois d’OÛobrcde la même année 1591. Se en la 70. de f- 
fon âge. Il M (è diflingtm pas moins par iba amour pont í 
tea belles lettres, Se ne négligea rica dcCC qui pou voit Coa- 
tribuerà les faire valoir fif à les avancer. H recueillir dans Je 
déviât diverses inferiptiom qu’U envoya à ékahgér, d Uplé 
&  á Gruter, fie y.amaflàpliisdç cent mannfcrics grecs, qui 
ion : encore aujourdhuï un des plus riches orneltiens de la 
bibliothèque de l’empereur. Nous avons mili de lui EptJIaU 
■ Turc; ce légat ¡sms II'. Concilwm de re militari Centra Turcas1 
enfinHindi* Muera II, Çonfiantinopahtaimm t í  
EpfioLirkffhLegatienis Catitea, Ub, II. *L e Mire, in elog. 

■ Bdg. t í  dsjènpt.fae. Xf'T. De Thon, h'fi, L aô. Mekbtor1; 
-Adam, /« vu. jttrije. Gerwatt. Valere André, bdtiieth. Belg. 
Matrhiole, l.y. epifi, de.

BUSCH( Jean ) chanoine régulier de Windefem à Zwol, 
:dans í'OwertíTel, entra dans cette congrégation vers le 
Commencement du XV. fiécle , juiqu’en l’an 14 64, qu’il 
acheva de compoièt la chronique de Wmdeforn * divifoc en 
deux livres j donc l’un contient Fétabli/Tenicnr de la con
grégation de Gérard le Grand, &  des monafteres quî en dé- 
pendoient ; 3;  l’autre l’biftoire &  la vie des hommes ¡Hu
îtres qui avoient fleuri dans Je monaftere de Windefem , 
depuis ion établiflèmctit. Cet ouvrage a été donné au pu
blic par Rofivcide , &  imprimé à Anvers l'an I £11 avec 
Une lettre oUeTrithernelul attribue, touchant tes exercices 
foiritucU £br la vie &  la paillon de J, C. qui cft l’ouvrage 
de Jean de Hucfden > prieur de Windefem , rempli de ma
ximes &  de penfifes fpiritnclles. Jean Bufch eit mort vers- ; 
d’an 14.70. * M. dqPin, bibl des oui. eccíef. du XV. Jltcie. 1

BUSCH > rète de Bufch, &  cap talar de Bufch, cherchez. 
-BU6H.

' i  BU5CH  ou HERMANOS BUSCHIÜS, Allemand, na
t i f  de Dulm, village deWcftphaiiedans lediocèfedc Mun- 
iter j fortoir d’une ¿mille noble &  ancienne, mais fort pau
vre. En l’an 1480. ii fût envoyé par Rodolphe Langius en 
Italie í & il y fit un G grand progrès dans les langues Sc dans - 
les belles lettres, qu’à fon retour il les enfcigm i  Heidel
berg , puis ¿ Louvain, à Ltipfic, à Marpurg, &  ailleurs. Il 
procura auflî une édition de Silius lralicus,de Perle, &  de 
quelques autres aurearsanciens, qu’il enrichit d’argnroens”  
■5c de notes de fâ façon. Plufienrs hommes de lettres dfc (on 
tems forent fcs amis particuliers, &  eotr’aucresTrithéroe &  
-Erafnie. On dit qne Bu (ch étant à Marpnrg, paiTa dans une 
place où peribnne ne le folua. Ce procédé le furptit : ¡1 rentta 
ehez lui, &  ayant pris un habit excrémemenrpropre, il re- 
paflà dans la même place, où tout le monde s’empreiïa de 
lut foire civilité : Quel aveuglement des hommes ! s’écria-t- 
il , étant revenu dans fon logis, cefi donc mon habit t í  »on 
pas Bufch qu'on honore I On dit que cet accident le rebuta 
tellement , qu’il fo retira d Dulm. Il mourut en l’année 
1 j î j . * Triihem. Erafnie- Melchior Adam, &c- - 

' BUSCHETTO du Dulicho,célebre architeéfe ainii nom
m é  , parce qu’il tiroir natif de llfle de Dulichio, dans la mer 
Ionienne , croit en réputation au commencement dn XL 
fiécte. La république de Pifo le fit venir en to ió . pour bâtie 
le dôme de cette ville, c’eft-â- dire, l’égtifo cathédrale qui a 
depuis pallé pour une des plus fomptueufes de l’Italie. Il 
avoir une intelligence particulière des machines, &  fàifoit 
-mouvoir de très-grands fardeaux avec très - peu de force* 
Cer architecte mourut à Pilé, où on lui éleva un tombeau 
avec une inlcriprion qui rémoîgnoit Qu’il faifbic élever par 
dix filles des fardeaux que mille bœufs accouplés n’auroicnr 
pas pû remuer, &  qu’un vaifléau de charge n’anroît pû por
ter en pleine mer. * Felibien , vie des arcbiiiSss.

BUSCHIUS » voyez BUSCH.
BUDASIAN, ville d’Afie, cherchez BADACHAN.
BUSE'E( Jean) Jefuitc,narifdcNimcgue 1 dans le du

ché de Cuchites, éranr encore jeune, fè confacra à Dieu 
dans la compagnie de Jefiïscn i j Sj. Après avoir en feigné 
les hunwnííés,ilfurenvoyéiRom c,ouilfit fon cours de 
théologie ; &  à fon retour il for employé durant vingt ans i  
expliquer lEcritore, ou â profoflèr la théologie morale ; ce 
qu’il exécuta avec applaudiffoment. Il s’occupa au/E â com
poièt les traitées que nous ayons d cù  façon, &  cnrr’autres

BUS
foi méditattohs, où tout refpite la pieté ; mais il n’y a tù, 
toujours beaucoup d’ordre , quoique l’auteur veuille eue 
méihodiqtK;. U  douceur droit le caraftete du perc Buiée-

cela paroît dans les ouvrages qu’il 3 éctits conue tes héré- 
: tiques, dans lefquds il répond avec modération d leurj in. 
: jures. Outre fos méditations, nous a vous de lui, Dijputwi* 
•Thtoiogtça de Jcjtutio. De ptrfotsa Chrijis, jfpoiotta ptt 
itndarw Gregtrriasso, (£c. Il nous procura aulE de nouvel]« 

i éditions des œuvres de Pierre de Blois, dont on avoit 
une édition de Paris de 15 1? . quoiqu’il aie cru qtielafitu- 
ne fut la première,d'Anafiaic le Btbhothecaire,dc LuStpriu,̂  
d’Abbon de Fleuri, d’Hincmar de Reims , de Trîrlitinr 
Sec. Ce bon religieux confirmé par fes travaux conrituK.ls’ 
Se accablé de maux qu’il ibufftoit avec une patience ad! 
mitable, mourut à Mayence le jo . Mai 16 1 1. âgé de a  
an s, dont il en avoir patTé 48. parmi les Jefuites. Le pers 
Buféc avoir deux frétés, qui cous deux ont écrit ; l'un [)omi 

1 mé PiflRïtB Buse’e , qui fut aülïi Jcfuitc, &  qui enfrigna J, 
théologie ; 3c l’aurre Gérard Busb' e , doéfour de Lom-ain, 
Ccdernier fut précepteur de Jeft-Guillauroe diK de Cfc- 
ves, quî lui procura un canonicatà Sanren , où il fur aufli 
théologal. Guillaume Lindati, évêque de Rtitcmondc 

-l’engagea àt^ropofer en flamand un catéchifinc, adreilèà 
‘ ceux de Nîméguc.jll fit auflî une réponfo fi fotte à Hlyrictu, 
touchant la communion fous les deux clpcccs , qu'on dit 
que les Protefiatis en achetèrent tous les exemplaires, pout 
CU fâîrc perdre la mémoire, ¥ Ribadetlcira Si Alcganbc , 
bibhotb. ftript, Societ.Jefu. Le Mire , de fcripi.faeiti. Xt’l. 
Valere André, btblloth. Btlg. OHidius , Bec.

BCJSENTO, pente rivîete de la principauté ritéticure, 
'province du royaume de Naples, naît dans le mont Sa- 
triano , &  on dit qn’â deux milles de fo four« elle coule 

' fous terre ¡pendant fix milles , d’où elle fort de nouveau 
pour aller fc décharger dans la mer de Tofcanc ptès de 
la wcire ville de Policaftro. ¥ Mari , dtElinn.

BUSH { Paul) évêque de Briflûl, voyez BRISTOL 
I BUSIRIS, roi d’Egypte. Il y en a eu plufienrs de ccnoin, 

au rapport de Dfodore de Sicile. L’un d’eux régna après que 
51. de les prédéccflèurs, qui defcendoicct comme lui de 
Menés v eurent occupé le chrône. Sepr antres rois lui fiicce- 
derenr, dont le dernier filt un autre Bustais, qui bâtit li 
ville deThebes, La fable foitBufins fils de Neptune & de Ly- 
bie, fille d’Epaphus, &  conte qu’il fût immolé par Hcrcu/e,

■ parce qu'il immoloic lui-même à Jupiter tous les étrangers 
qui abordoienr dans fon royaume. Ces frétions rirent lent 
origine ou de l’inhoipitalité de fes fujets, 00 de la coutume 
qu’ils avoîem de focrifier un Roufièau aux Mânes de (eut 
Dieu Ofiris, qui avoit été tué par le géanr Typhon auquel 
on donnait descheveux roux. Le fort romboh rarement (iff 
les Egyptiens, qui avoicnr prefquc tous le poil noir. Aînlî 
cette cruelle coutume ne s’entrerenoir qu’aux dépens des 
étrangers. Strabon nie pofitivement qu'il y ait en dci rois en 
Egyprcappellés Bujtris. En effet on n'en trouve point dans 
les dynailies desEgy|iriensi& Diodorc avoue luî-niênie dans 
un autre endroit que Bufirts o’efl pas le nom d’un roi, mais 
le nom du tombeau d’Ofirîs. Diodore parle d'un Busnui, 
qu’Ofiris fit gouverneur de la Phénicie &  fon lieutenant 
en Egypte, fous la reine IGs fa femme * Diodore , I, /, 
c. tg. 4.7, S i Sg. ApoJJodor. I. z . Jfocrat. i» tlcg. BufnL 
Strabon, L 17, Bayle, diBiots. critique.
- BUÎÎIRIS, ville dans la baffe Egypte, au milicudu Delta, 
renfermoit le temple le plus WÜt que l’on eût confiné à 
Ifis, & o ù  l’on célébroit le plus folemncilement la fête de 
cette déeflë. On die que cetre ville for nommée Bufins,par
ce qu’Ofiris y fût cnfëveÜ dans un bœuf de bois. De-B 
vient qu’elle ¿toit auflî nommée Bnfifirct i d'autres rirent 
fon nom d’un de Tes gouverneurs appelle Bufris. Elle émit 
la capitale d’une de fes ptéfeéfores ou gouvernement d’E- 
gypte. La barbarie de fès habltans,qui îgnorqienc lesdevoirj 
de l’l»rpiralilé, adonné heu à la fâbledc Bufiris, qni fut 
puni par Hercule. Quelques auteurs onr cru que cette 
ville droit la même que la fomeufe Thebes ou Htüopelis, 
aujourd’hui Ha : en ce cas elle eût été bâtie par uu Bu- 
fois. * Sttibou , /. ?■  <f 17. Diodore. 

BU$lUS(Piul)Jurifcon fuite, n é en Holland e laa 1 f u .
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jc ftélcver avec beaucoup de foin, le fît étudier 

^ f o a i î  â Angers, où il prit le bonnet de doéteur Je 
t rúirr i ( (£■  Lorfou'il fût de retour chez lui, il fut 

*jLfé  pir Uprinceflè de Parme &  k  duc d'Albc dans Je
Hollande, Se fut nommé en qualité d’échevin de

noarferronveraux dues des Païs-Bas* convoqués 
■ Ri me 11 & torique Ja république de Hollande fe fût for- 
r a S ü  l'année í í 7 ¿. Buiius en fo t garde des focaux, &  

[¡jjtr du prince d'Orange. Ji aJJa depuis en ambafiade 
, jElilîibeih reine d'Angleterre, &  mourut au mois 

ifAvrilclcran H 34-
HJSIUS (Paul ) différent du premier, natif de Zw ol, 

jJynl'O^dflclja enfoigné le droit, fie a publié divers ou- 
rfjpo, ¡jtitpaèhca. De officie indicie. Snbtduaium finis 
UfpiiiSt* Mdchior Adam, w vti./ttttfi. Germ. Valere. 
AijdnÍT ArM Bd?.

flUSlElDEN (JeromeJ natifd'Arloii dans le Luxem
bourg, droit vers le commencement du XVI fîécle, fie 
(¡{îdi m partie fa fortune à fon frère François Builciden , 
d  avoi (té précepteur du prince Philippe, père de Char
co ,« ; , & qui mourut Fian i j  oo, archevêque de Bcfon- 
çM JuÀcMen fut maître des requêtes , A: con foi lier au 
CDofiilfouvcran) de Malin«, &  poflëda, outre la prévôté 
Jcrfgrifid'Aircjdcscanonicati.dfiruxelics, à Malinesfir 
jùnjbfdj car !c concile de Trente n a voit pas encore dé
cida la pluralité de ces fort« de bénéfices. H fo rendir cc- 
kbreparlènefprit, par fes ouvrages, par l'amitié qu’ri con- 
nÛj iïcî les fçavans, Sc fur-tout avec Era fine &  Thomas 
moras;enfin par fes ambaiïades auprès du ppc-Jules I Í. 
dn roi Français I- Si de Henri VIII. roi d'Angleterre, En 1 517 
3 fe enrayé en Efpagne par Charles V. biais étant tombé 
mdideiBcurdcauïjil y mourut le zd. Août. Avant fon 
dépn da Piis-Bas, il fonda à Louvain le coilegedcs trois 
kngo« de Biifieiden, où l'on enfoigne l’hebreu, le grec Se 
le brin. ’ Le Míre, de [tripier, fitçul. XVL Valere André , 
afijl.gui. Levan, btèi. Belg.fSc. Bayle , di£lt cruitj. 

B0S5ERET ou BUIS5EKET (François) archevêque de 
Gmbît, né à Moas dans le Haînaût, ctudia à Lille : &  
jptu obtenu un canonicat à Cam brai, il fit un voyage à 
Rome, & à fon retour il rençue à Bologne les honneursdt 
doûmr-cs-droits. Après avoir été fiicçeflivcment dans fon 
rélife oflîcoJ, pib archidiacre, doyen , &  grand-vicaire, 
il fût mis eu i6or. for le fiége deNamur , qu’il gouverna 
¡nfqu'ea 1614. Il fut transféré pour lors à l’archevêché çle 
Ombrai, vacant par la mort de Jean Richardot, &  mon
trai Valcnonmes le 2. Mai it í iy .  âgé de 66. ans. Ce 
prâat avoir publié en 16oy. des ordonnances Cynodsics 
dàu Icdbciic de Namur, 3c avoitcompofé Fhiftoire d'une 
rdigiecfo «Je Mons poíTédéc. * Valere André , bibl. Btlg. 
Gmijkfi, uci[ ¿ti Pais-Bai, Carpentier , bfieire de 
Ombrai, {£(. Sammanh. Qaît. Chrifi,

BDSSERETH1 cherchez BOSRA,
BUSSET(comte de ) vejez BOURBON.
BUSSEr 1 BUSSETUM , eit un lien de France, qnl a 

Kttdc eomré , & eft fîrué vers Vichi dans la t  ¡magne 
0 AuTtjgnt* Bandrand , diBien.geepraph.

BÜSSÈTO, petite ville des états qè Parme en Italie ,eft 
ofiüle du périr état de Burièro, &  ficuée for la rivière 
eOugina,! unelicuedu Pô, entre la ville dcCrcmonefi: 
w  de Piime. * Mari, dtB.

BUSSETO, l'étar de Burièto, petit pats d’Italie, reüfor- 
™ este le Parmdàn, le Plaifanrin &  le Pô, qui le féparc 
® Ctéroonois. Buflëto, Borgo S. Domino, Fiorenzuola# 
4:CoticMaggiorc, font les üeox principaux de ce païs, 

autrefois fes marquis particuliers de la mai fon 
de Piliridni, appatrient aujourd huï aux ducs de Panne,

Mm,#?™.
rossi, antrtment JEAN LE C L E R C , un des fo le ta : 

dc“  figifltde Paris, cherchez C L E R C  
S ^ d e t u , ^ ^  BUCL 
U)îlÊRES( Jcandt) catdtml,abbédcCîteaux&de 

de Bourgogne , dès fon jeune âge , prit 
jT“ * de Citeainu Après s’être fait pafiet do-
. "^éologitâ Paris, il fcfignalardleincTii par fa pieté 

piriffli içarair, qu'il fmélü lüpérieuc génital de .tout
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l’ordre,en qualité d’abbé de Clairvaux 3c de Graux. Sa répu
tation paria encore plus loin ; le pape Grégoire XL le voulut 
avoir à Avignon, Sc admirant en lui ces dons finguliets, qui 
folfoient tant d’hoflnenr â l’ordre, il le créa cardinal le io . 
Décembre delanij/^ M aisccpon rifcetltle  déplaifir de 
perdre peu après deBulïîcres ,qut mourut à Avignon le 4. 
Septembre 1 576. Son corps for p r ié  â Clairvaux, où l’on 
voit fon tombeau &  fon épitaphe,avec lenom de BnXerdi  ̂
que quelques auteurs rraduiiènt par celui de la Baßere. L'ab
bé Ughel dit qu'il étoît d’Auvergne, mais il eft fûr que la 
Bourgogne fût le lieu de fit naiflànce,comme l'auteur anony
me delà vie de GrcgotrcXL le rapporte, ce que Du Chêne 
rapporte aulïï, Ily a même encore aujourd'hui dans la bariè 
Bourgogne &  dans leBeaufoloÎs une famille confit)érable du 
nom de Bussieres, d’où fortoit Jean dcBufiicr«,quiiuir.

BUSSIERES (Jean dc)JciuitcduBeitljoforsaü gouver
nement de Lyotmots, né l’an 1607, poïtelarin. On a decç 
religieux des deforiprions poétiques en vers François, im
primées à Lyon eu 1648- in-jP. mais elles font tombées 
enrieremenr. Scs poëfies kdnes Ce font mieux foùcemtes, 
pat'riculicrcment fes pûmes deRbeadelivre'ejk de Scander* 
btrg t fes IdjtSti ; fes Egiogues , &C- Son Scanderberg, qui 
contient huit livres, efi le plus eftimé, mais U ti’efl pas en
tièrement dans les règles du poiîme épique. Sonftylen'eil 
pas égal p r  tont, &  il n’a point toûjoiirs le tour heutetii 
de l'exprellion ; en récompenfo il a du feu, du génie fi: beau
coup de Cet cnrhoufiafme, qui élevé les pûtes au-deflüs da 
commun. On a encore de lui une hiiloirc de France &  un 
p rit abrégé de l’hißoire nniveribtle en latin , intitulé Plef- 
cteli fjtßartenir», qu’il a lui-même traduit en ffançois fous 
le titre de Parterre faßvrujuc, 6c diverfeî pièces en pro le fie 
en vers : il eft mort le z$. Oétobte 1 fiyg. * Ughel, haL, 
[ocra, Sammanh- Galha Chrß. Hcntiqucz, itb. dißinU, +z. 
Cap, J. Aubeti, dans fin kifioire des cardinaux. Frizon, Gaü. 
parpar. Ciaconius. Onuphrc- Du Chêne, &c, Joan, de Bnf- 
fieres, pmfat. adUCIer.pofier. tdit. arm. iô [i. aticrâpane 
auütorii. Petras Mambrun. (nprefat. fin[appitment. ad dif* 
fartai, de epico pue mu, prsfix. Confiaitun. m-^.pag, s i. Bc 
Bail le t y jugement des[favant fur ht poêle t modernes.

BUS5I-LE-ROYAL, bourg du Cltâlonois en Bonrgo-

fjnc, avec prévôté royale rrifortiriante au bailliage de C ra
on , dont le maréchal d'UxelfcS cil engagifte, &  une mai

rie oui a la p lïce. C efl auriî un archiprêrré du diocèfo 
de Châlon , qui n’d l coinpfë que de douze pdroiilêi. 
* Garreau, defeript. du gosvern, de Bourgogne,

ô ü *  Il y a deux autres Jiuifi en Bourgogne , («voir , 
BUSSI-LA-PAlLE, baronie du bailliage d'Arnai-Îe-Duc, 
dans le doyenné de Saint-Seine, diocèfo de Laogrcs ; S: 
BUSSI-LE-GRAND, ou LES FORCES, comté ou baro
nie du bailliage de Châtillon for Seine.

BOSSt, voyez RABUTiN.
13U S T , cherchez BOST.
BUSTAMANTINUS ( Jean) profeifeur en phifofophie,

Sc en médecine,dansl’univerfi[édcCompIutc,ià ptrie.a 
Elit un livre curieux imprimé à Compluter»’-?-0. 1. vol. l'an 
j j 9 j,  fie ¿Lyon en 1 fioi. m*sv. 2. wL Le t itte touchant I« 
animaux, donc il eii parlé dans la bible, promet qu’il fea 
utile i  toute forte de fç4varv,aux théologiens feholailiquci * 
aux prédicatcuts,aux médecins, aux philolbphes, Sc enfin 
à toutes les petfonnes de belles lettres. * Bayle, dtCl- critiy, 

BUST ( Gcotges ) religieux de l'ordre de faint Domini
que , râquir Fan 1 y 00, dans un lien du territoire de Ver
teil eu Piémont publia divas ouvrages, erm’auites t 
qttsfidmei mturahs, qnßüitrt/i phihfiphta dmisM , &e, U 
monrut en Fannée Amoine de Sienne, iftbtbl.Do-
7/m. Serafin Razzi, hiß. deffii btum. ülnfi, Donttn. Le Mtr«# 
de firtpt.fdc. XV/. (Sc. Echard , fiript.enL Prêd,

BUST1S (Bernardin de) religieux de Fotdre de feint Fran
çois dans le XV. fiécle, vers Tan 1440- vrëott encore eu 
I4 Ï0 . B prêcha avec répearion, fit laiife des fermons fie 
d’autres ouvrages de piété * qui font quelquefois remplis 
tThiftoricocs peu yrai-femblablö. Cto a de lui Mrmoridte 
pfficixm cocupitsms, (Sc. * Confidttz Wadinge dont (*i ov- 
n fh s & h  ¿ihUoth.dfSMme#rt.$pcndc. Wïiîor. Poflèvfo, 
&c. M, Du Pm , btbùftb. des îmuwtseahf.dxXV-fitcU.



BUSTUA1RÉS , nom que l’on dortuoit aux gladiateurs ,> 
qü'ûn fûifoîl: attéîélÎriernetH combattre auprès du buihcr de# 
nobléS Rdmai rts , afin que léfang qu'ils répandoienc fetvît 
dû lâcrificc aux dieux mfefnaux. On trouva cette Cothurne 
nboirri cruelle quedelcnr immoler dès prifonniers faits à la 
^nerre, comme on fâifoit auparavant ; Si on nomma ces 
¿ladiaïeuts Bufinatrei, du moi latin bifftmt ,qui figuifie bft- 
ebit-j où tes anciens brûkrieDt les corps des défunts. Suctoné 
dam lav'ie deTtbcre,chapitre 7. ditque cet empereur fie com
battre les bu fou aires* en mémoire defbnÿere Sc de fon ayetif 
Drufos, en divers teins Sc en divers lieux j d’abord au mar
ché , tnfora; puis dans l’arop h ¡théâtre. Les premiers Ro-1 
mains qui établirent cette coutume, pouï honorer les cen
dres de leurs percs,furent Marcus S i Dccimus fils de Bru tus, 
fous leconfulatd’Appitis Claudius, §C de Q-Tiberius, com
me le témoigne Valcre Maxime', L 2* eb. /. On n’en uibii 
pas feulement de 1a forte aux funérailles des pcifonries de lit 
pfemîcre qualité,mais auffi dans celles des particuliers,com-' 
the l’ailûreTertullien a» chap, 6. des jpgüaclis. Il y en avoit 

. même qui étant àu lit de ia mort, ordonnûienu par leur ti- 
ftàmt nt qu'on leur tendît cet honneur. Dans la fuite des 
rems, ces jeux innglans.qui ne Ce célcbroient qu’au près des 
bûchers, paflèretit de-lâ au cirque 8c aux amphithéâtres de , 
forte que cc qui n'étoir au commencement qu’une céié- 
monie fonebte, devint l'exercice ordinaire des gladiateurs, 
pouf le divcrtifïemcnt du peuple. * Amin. Romaines. . .
I BUS\VElLLEyE,bon bOurg,chefd’une foigneuriede mê- 
file uotn, laquelle étant jointe à celle dcLiechtemberg Si à 
quelques bailliages, foit un petit état des comresde Hatiaw, 
borné au midi 5: au levant par la balle Aifâce,au nord par 
(e Palatitiat du Rhin , Si aux couchant par les montagnes > 
de Vatige, qui le ftp3re de b Lorraine S i de la foîgneurie 
de la petite-Pierre ou Lutzellfein, * Mati, dtBion.

B U TA C lD E, deCrotone en Italie, for le plus bel hom
me de fon tems : il droit auffi fort adtoir à tontes fortes 
d'exercices , & avoir été fotivenr vainqueur dans les jeux 
olympiques. S’étant joint avec Dorkms , il fût tué en Si-r 
elle dans un combat comre les hàbitans de la ville d’Egcfb.,
II fut fi fort regretté pour fa beauté, que les eimeniis mê- 
ïfaèlui dréfierent un monument, & la i offrirent dts faerî- 
fices après fà mort, * Hérodote , /. f. où il donné la raifort 
des cérémonies payent]es.

BUTAS , poëtc grec , auteur d’un ouvrage en vers 
¿ïcgiaqueî , où il donnoit la raifon des cérémonicspayeif- 
nes. Plutarque le cite dans la vie de Romulus. Cétoit 
peut-être un aflèz mauvais auteur i mais il ne laifléroit pas 
d'êrre fort curieux de fçavcir Ce qu’il difoit for ces céré
monies. ¥ Plntarchus , tn Bornai.

BUTE, une desiûcs occidentales d’Ecofie, fimée âTem- 
bouchure de U Clydc , à huit milles au nord-cft dé Celle 
d’Axtan ,eft très-fertile en bleds&c en pâturages,Sc confi- 
dérable par U pêche du harang. Ellca dix mille de long, Si 
l’on croit que c’eft dc-U quVdl fonte la famille royale de 
Stqard- * Miegc, état prejent de lA Gronde Bretonne,

BU TEO , cherchez, BOTEON.
BUTERA, petite ville de Sicile , avec titre de princi

pauté , dans la province dite futile de AVv, eft aanslçs 
montagnes , à trois ou quatre HeuCÎ de la mer. * Leandre 
Aibem, de [criât. itoL

BÜTE'S, fils de Borée roi de Thrjcç, foi banni par, 
fon pere, parce qu’il avoit voulu tuer fon frere Ucurgue. 
il monta fur un vaiflcau avec ceux de fon parti ,&  aborda 
en Tifle de Naxos, qu’on appelloit alors Strtmgjle. L’ayant 
trouvée commode pour y taxer fon féjour , il remonta for 
mer avec la meilleure partie de fes gens, pour aller en
lever des femmes pour eux & pour IuL lis trouvèrent foc 
la côte de la Thcflâlie pluficurs femmes qui célébtutcnrles 
bachanalei, &  entr’aurtes, Iphimedie, femme tTAloëus, 
fo fille Pancratis Sc Coronis, Butés prit la dernière pour 
lui; mais Eacchus, de qui cette fille avoit été nourrice, 
foi envoya, dfoon * une foreur violente, qui le porta à 
fo jçittr dans nn puits où il périt. Les Thraccs ne kiflêront 
pas de regagner leur vaifTcau avec leur proye, & retourne- 
renr â Naxos, où ils proclamèrent Agaflàmçne, premier 
rot de cet re iûc. * Diodore, /. j-. btbhotb.

E tftH U S , foroeuïathlète, mángeoit, dit-on,rnttW-1 
entier dans uri jour. Depuis on donna k- nom de f a j j  
;aux grands matigctiri , qu’on' ne peut ralfúlfoc , 
cbambnUu ; Ewtte tfeifoTvâ. * Heîfchius &  Zcnob. T 

BUTHYREUS , excellent ilatüairc &  dtfcip|e 
ton, qui, cuti autres ouvrages de ffis mains tepréfinta 

;au naturel un jeune garçon occupé â foufikr un fo, „J 
js’éttignoic. * Pline, L c .s . ^
. BUT1US ott de BUDT ( Adrien ) religieux de lordr-dc 
Cîtcaux, natif de Hulflcn Flandres, qui vi voit en t 
-écrivit divers ouvrages hiflotiques, comme fa continiurioà 
,des chroniques de Gilles de Roya &  de Barihdtmi ¿z 
Becca une hiÜoire des comtes de Flandres, pendant h 
. tours de onze années ; des épírres, &C,  ̂Charles de VifoK 
bibiiatb. Oflerc. Valefç André, btbUeib. Bel(, ($c¡ 1

BUTKENS ( Chriftophc ) d’Anvers, reOgteut de fa 
dre de Cîteaux, pnis abbé de foint Sauvem, dans le XVI¿ 
fiécle, mourut en 16 s o. IU laide divers ouvrages en Ftin- 
çois , teb que les trophées factés &  prophancs de Brabam 
en IX. livres ; les annales généalogiques de k  Emilie de 
Linden en XV. livres, Sec. * Charles de Vilch., btbhui; 
Cijîcrc. Valere André, bibhoib. Beig. Le Mire , 4e / w  

f a d . X f ' U .  h

BUTLER f JacquesJ d uc d’Ormond, fi h aîné de Thma,
, comte d’Oflèri, Sc d’£iw</í¿, fille de Lüku deNilTau, iotd 
Bcwettva'érc. Ce comte, qui avoir un grand mérite, tWa 

, de bonnes preuves delà prudence Sede (à valeur pu ratr& 
par terre.cn dîverfosoccafions, Si for-tourilalamtuü;hj- 
tailIedcS, Dsnys,où le duc de Montmour & lui ayatu 
leurs forces à l’armée des états fous le commandement b 
prince d’Orange, ils entrèrent dans le campdcsFrancols.J:

- mirent en défbrdte l'armée commandée par k  duc th Lu
xembourg. Ce comte, digne fils de fôn Í11 uftre porc jacquet 
duc d’Ormond, mourut fobitement en la fleur de fou age, 
le 30. Jnifiçt îugo.Son pere lui fut vécut huit arts. Il était 
comte d’Otmond 3c d’Oflèri, vicomte deTlmrks, bsai 
"d’Arklowen Irlande. Il fur fait marquis d’Ormood par le 
roi Charles I. &  le 10. Juillet 1660. le roi Glories II, fo fo 
pair d'Angleterre fous les titres de baron de Landuwï & de 
comte de Breknock, puis duc d’Ormond eu Mande, & en 
1 681. duc d’Ormond en Angleterre, c’eft-à-din:, dite Au- 
glois, fous le même titre. Son périt-fils duc d’Orraocd, qoü ) 
eft celui qui commanda l'armée Angloife la detnierc ont- j 
f^gne de la dernicre guerre, lui fucctda dans tous fes tifret: \ 
il a été gentilhomme de lacharnbreduroî Gmlkamclll.i 
capitaine de la fécondé compagnie de fes gardes. Onda 1 
que cette illuftrè famille tare fon origine de TheéM, deifo1 
cendue des anciens comtes de Brien en Nounandie, qiie 1 
Richard roi d'Angleterre fit grand boutciilcr d'Irlande,k  
ce nom de charge eft devenu depuis le nom de foraBi 
* DfQien. Anglmi. LmhofF, en fie pans d'Angleterre.

BUTLER ( Guillaume ) Anglois, mourut en 1410. Il * 
écrit for Jes indulgcnccs,íí contre Ja verfion angloife de h 
bible, qu’on avoit faite de fon cems.MVadfitg,fn&np(. 
Qrd. Mm. pag¡ i f i ,

B U T O N , therebea BATON .
BÜTONEK ( Guillaume) Anglois, voyez, BACTOXER. 
BUTORIDES, hiftoritn du nombre des douze qui cnit 

écrit des pyramides d'Egypte. * Pline, L ié . t - 12, 
B U T O W , peritç ville d’Allemagne dans k  PoïUtranie, 

qui eft fituée for k  rivière de Stolp, vers les fronttft«ik 
Prude royale &  de 1a forêt de Waldow,entre Lewembotih 
&  Belgard, appairient à l'ékcfteur de Brandebourg, qui h 
rient à foi &  hommage du roi de Pologne > lu! ayant BÍ 
donné avec lès dépendances 8c avec Landembtrorg, pat 
Jean Cafïmir roi de Pologne, fnivanr le traité fait ¿ Byd- 

oft le 6. de Novembre 1657. Elle avoir appanenu subí- 
¡s aux ducs de Poméranie. * 5anfon. Bauatand. 
BUTRIGAR1 ou BUTRINGARi (Jacques de) deBok- 

gnequrifeon foire célebre au commencement du XIV. Cédi. 
veta 1‘aii i j 10. a kiilé divers ouvrages en droit, Sc a cfl 
pour difciple le fortaeuX Bail h ole. * Leandro Alberta, Iw- 
Btnttt. (S defertpt. liai. Forfter, m vit. ¡¡nifccnJaL Ahckk 
de tint, iLSsrt Btnon, Bumaldi, bibhoih.Bsn**. éff. 

B U T R IN ÏO  ou BOTRlNTOjpcùte plans fork (Etc ot

£



BUX
. ^  ji ¿omiaition d*3 Vénitien* , cft célèbre dans 

"T  jnciftp, qui çn parlera fous h  nom de Bat™- 
KtiTiw- CiUf vilif fili «libile Je ijdgt d’un évê- 

** “ jjyj {fr Ig fin du XVf ■ fifck «U« * ilà  minée par les 
f* 1 g. aUfliqnf tps Veniderts iy*ra en fàü de U faire ré- 
TaIdl n ^ peq KKlÛtWraWc, Si " r i i  plut qo* la retraite 
Ç?Jtbt«sde i'Êpirc&df h  Albini** Elle «il fitoée 
, ^iontlde» dite, Camera, fut Wf) golfe auquel elle 

ris^-rô de lïfk  de Corfou, Cicéron, i» 
Î Æ S t r a b o m  Pline, Prolomée, & c 

f̂llXRlO ( Antoine de ) ju rifoonfol« te  Bolognesi fio*
'îT  AmskXIV. lïéde& au commencement du XV. Sim- 

J ^ a i F i c h a r i . f t û i i ™  au'Antoine de Burrio 
n̂nruten r-fo8- *  ^  CfMc!rr<i 1e cloître de l'ib-

VÜtliel'aux.Jîois, qui eli hors des murs de Bo- 
I ¿¡ifiutres au «uuraire prétendent qu'il tft mort en

7 Mouiavonsde lui Riptr(mastijurh tmmkidcctvtlu,
l l̂miÆfUindecretale*($Clementinatkmptiméi à Venife 

j »Tncbinieilic BelUrmm tdMfiript,eççlefi Fichard 
i  Failtr* « vu.jmfiwfffü. Simler ¿KtptftMHwk.Gefittr. 
y | i 1| i i U . W £ Î ( .

BOTTUO( Jean de) od DE B U R R P/O , religieux de 
jniiitdcCieiuï. Si doéieur de Paris, mourut en i $ ta . 
(̂ [fli atrritüC quelques ou vjages, * Charles de Vifoh, vibl.

^BUTTONSBAI , golfo de l'Anieriqae kptetjrriçivak } 
JiKbmnÛuiftiane, dite anili Golfe te  HaA(att. U cil 
¿dinomipd » parce qu’il a été découvert par Buttons, an-

S BUIDA i ville Si royaume d’Afrique dans le Mouonto- 
^^ctwinmidela riviere de Zumbete, enrre Amara , 
ÛtH&IirfaouBoro* On a fore peu de particu lati rds de ce 
pus,l),ij nidi fort avancé dans lès terres. * ívíarmol. Sanut. 
Sardón , Set,

fUJTZAWi anciennement Buceábale a , Vencimm, perite 
villi ài cercle deh baffo Saxe en Allemagne, efi dans IVÍ- 
TcdrideStfcrin, entre la vi]IedcSwerin& celle deRoftoc,
) i i  lirón de b premiere , à foc de la dernière, Si à trois 
¿ç Gaibo®. Euciî-p efl ornée d'un chareau 7 où ks évê- 
ques de Sytrin foifedem leur réûdtnce ordinaire. * Mari » 
¿fie*.

BÜTZBACH, perite ville d’Allemagne dans la ’'W'ctera- 
rir, fidare le comté de Soims, for les confins de celui de 
Hmtf“, entre la ville de Francfort St celle de Giefon , . i  fept, 
feus de b demiere. ¥ M ari, ditlivn,

BUVHLANT, chercha DD VELANDT.
BUXTON, lie« de la province de Darbi en Angleterre , 

qm dl coüfidétablc par la venu dû (es eaux, qu’ûn prétend 
éncpiOHoà gnérir pi odeurs maladies. N euf fonrees ibrtent 
ifwrodiftilltt près l’une de l’anrre, huit font chaudes, Si 
UnnrnimeclUcTOcmentfroide. Acenr pas dc-làily a une 
fcwte riuffijç, & une auree fort froide. * Ette prejént dt U
G rvtè  BtoùtjilK,

BtIXTOftf ( Jean ) Allemand , né dans la W câphalie, 
tpi vjttit la commencement du XVII, fiéclt, s’eû acquis 
œcgloire immortelk patl'intellrgencc qu’il avoîtdesRab* 
tint. Il enfogna ks langues hébraïque St chsldarque a Bile 
mtgtaitdapplaudifltmcntific fo ligna b  par fos exccPcns ou- 

Le prcritici qu'il a compofo tft fon grand diâionairc 
fciuîé, Letecen Chaidàicuttt, TbAmkdiitms Ci R^iif/ucten, 
iflpftBéàBileflj ¡ 639. par tes foins de fon fils- Ceux qui 
r.'altiH lire les Rabbins ont abfolumencbefoïnde ce dtûio- 

qui eft plus ¿rendu que celui de R, David dePomis, 
®pb»éàVcitilccn 1 $S7. Il donna suffi au public un peor 
œ-fooaite hébreu 5c chalthïque, compro fôc de mots de U bi- 
«Ifdenifnt, k  [(¿[or de la grammaire hébraïque. Il fit 

imprimer i  BUccn 16 1 g. une grande bible hébraïque, 
*ti Isiifajtij j H porapbrafcs duldfoque,^ U Ma ubre, de 

maniere que dans la grande bible de VentÍC. [1 s'tif 
b liberté de corriger b  portéhution des paraphées 

^IJj'iqtks, ftiivanç l'analogie de ta grammaire A: foloo fes 
1 (t qui frit qu’on lui préféré U deuxième 3c rroihémc 

*™oii¿eUbibtede Bonaberg, qui d’aillcurscRbrauccwp 
F ik iiï qpjç edk Je Qu j(HQt ofdinakemeur i
^tbbleia 7V/rfod*^blâp«itc «otear,, qui t& en 00 manas*

BUX 3?p
uire for b  MaIîbre,od il traiteàfonddccçtteMaiTbre, folon 
la penfée des Rabbins fSioù il explique en latin les tcímcí de 
cette Ma (Tore, foivanr l’opinion de R. Elias Eeviu. Il publia 
encore (me Sjnigngu; “ju iv e , oüil ejpofo les cérémonies des 
juifs: néanmoins Ce dernier livre cil trop peu judtdcuS , Si 
Bnxtorfs'y eil trop attaché à la bagatelle , Ai à ce qni peur 
rendre les Juifs ridicules. Le petit abrégé de Leon deModene 
for cette mîme matière, quia été traduit par M  Simon, eit 
beaucoup oieil leur. Notts avons encore quelques autres livres 
dç Buxtorf, çfKc’aiiccçs, [j BibUathtque Raàbini^Ht, qui eil 
un ouvrage Curieux i maison a fait beaucoup d’autres dé* 
couvertes depuis pe teins-! à for ccrte littérature. Ceux qui 
veulent apprendre à écrire en hébreu, peuvent fefèrvir d’un 
recueil de lettres hébraïques qu’il a publié fous oc titre, ïnfti- 
iteiQ Epijfalartí Hebraica. Dans fon ouvrage iruitulé, BtbUo- 
thtca Rablnmca, on trouve fou trairé De Abbrcviatttris He~ 
brtwsm. 11 a donné encore Cancordajíiié Hebraica, que fort 
fiis a fait imprimer en i f i j i .  Il compofo aulli tn allemand 
un traité de la Syn^ogHe da fw fs , qu’on imprima en 160 3. 
¿¿qui a été traduit en larin par David le Clerc, profeflèur cji 
hébreu d Genève*

BUXTORF (Jean) filsde ce premier,étoitanfE profeilcur 
des langues oricncales à Bâle, Si n’étoït pas moins verfo que 
fon pete dans laconnoiilànce de la langue hébraïque, Si des 
Rabbins, Il trad ni fir quelques Rabbins^é entran n'es le Ahre ■ 
ECeVafj1 de R, Moïfo , &  le livre intirule Cocj-i. ¡I rravailfo 
for la grammaire hébraïque, fur la chatdaiquc, fur la fÿria- 
qnc, Si donna un Lexicón ChdLiijHf CS Syria^ae 1 x-4.0. ejj 
1 é x t .  Comme tl avoit hérité des fonrinjensde ion perc.aufli- 
bieti quede fo littérature juivc,il défendit, contre Louis Cip* 
pci l’antiquité des points voyelles du icitehébrai delà bible, 
dans un livre intitulé, EïoEImhsdeputiilinow vecalmm C$ 
AcceMHHtn m hbris veten s Teflamentt hebraica origine , an- 
tfq/dweCi dhilnrti.ite, imprimé a Bile en t Í4S. où il cite 
un grand nombre de partages des Rabbins. Cet ouvrage foc 
fuivi d'un autre beaucoup plusconrtdérablc, contre la même 
critique de CappcI, avec ce litre, A * t‘en ne a , f u  b'tndiaa 
venions hebrtucateiverthf LttdtrjKe Cipciït criikan) , (¡aant 
Vecte (itiram , i  Bâle en 16 j ï* Enfin il compofo plaiieutî 
diflèrtatinns for différences matières qui regardent la langue 
hébraïque Ai le rabbihifoic, & un traité fut la confidion des 
langues. U mourut le tG. Août &  Daniel Tollan publia
en 1670, à Baie l'oraifonfünebredcBuirorf, qui comprend 
nn abrégé de fo vie, avec les éloges que les fçavans lui dreffo- 
renr: ce que nous avons fous ce titre, Danieùr Tffuni eraia 
de vda Ci chu* Jnmimt Buxtorfü 1 Hnk enm claven^# vtrçrwn 
epkediir,

Au refle, plufienrs fçavans qni louent cote littérature rab, 
binique des deux Buxtorfs,n’approuvent pas toujours leur ju- 
geiîietit- Ils croycnt que ceî auteurs n'ont pas foie le choix des 
bonnes opinions, donnant trop au rabbin rime ; qu’au con
traire Louis Cappel, qui fçaroît moins d’hibreu 3c de ju- 
d Afine qu’eux, 3 compofo de meilleurs ouvrages for les mê
mes matières , &  qui font plus cftimés de tous les habiles 
gens. Ils diicnt de plus que cet cnt&tment où ioru aujour* 
d'hui la plûparr des théologiens d'Allemagne Si ceux du 
Genève, à l’cgard des poinrs voyelles de la lingue hébraïque, 
vient de CC qu’ils ont foivi ropintOO des demc Buxtotfs , 3c 
qu’ils ont entré aveuglement dans leurs opinions, n'éunr 
pas capables d'approfondir HOC nurierc suffi difficile qu’étoif 
celle-li* C e qui a beaucoup contribué à foire valoir le fenri
ment des Buxiorfs * c'd l qu’il droit favorable aux principes 
des nouveaux réformateurs, qnt Croycnt que D ieu, par un 
effet de fo providence, a voalu confoiver U bible eierate des 
plus petites foures, par k  moyen de ces points. Les criiiquef 
ajoutent que dans le livre deBuxtotf kfüî^omre ÏArcasten 
pwûlxaiion'i de Cappel, on ne trouve antre choie qu'une 
vaine érudition juive , dont on ne peut rien conclure, lis 
louent davantage ramicririquedu même Buxiorfiqui mérite » 
félon citx, dette lu e , principalement dans les endroits où il 
confère k  texte hébreu avec Ici audtnnesTeifîons, fit où R 
examine k s dnerfos leçons qui ont été avancées par Cappel} 
mais avec tour cela, ils remarquera qu’il y a tmgrand nombre 
(foreurs dans ce lísfe, qucTíutair n’a pa* voulu corriger j  
parce qu'il a pcdâfÎC à défètld1̂  fes peraktes (^uyaHiS,



4 oo B U Z
BU Y ER ou BOYER ( Guillaume) de Nice en Provence, 

mathématicien 8c poète dans le XIlI. fiécle, flit très-bien 
auprès de Châties II. roi de Naples &  comte de'Provence,

compofa divers ouvrages en vers &  en proie» dtfla coti- 
■ noiflànce des minCrau* , de la fource de plufieurs fbn- 
taines ,'Ôcc. ¥ Noflradamus, hifl. 3e du Verdier Vauprivas,
m .

BUYS ( le) petite ville de France dans Ifc bas Dauphiné, 
eft dans la contrée dite les B .ironies , vers les frontières de 
la Provence &  du comté Venaiffin , fituée lire la rivicre 
d’Oveze au-ddïoüs de Vairon, oui eft fur la même rivière. 
'Le Büys fonfftît beaucoup fiir la fin du XV L fiécle pendant 
les guerres ci viles. Gafpatd Pape de fàint Anban la prit pour 
les Huguenots en I j 58- * Sanibn, Baudrand-

BÜYTRAGO ou IKJTRAGO , bourg d’Efpagne dans 
:h  CaftilleNouvelle,Tut la rivicre de Loïoya , à treize lieues 
de Madrid du côté du nord * eftTancicnne ville des Carpe- 
tans, nommée Ldtaknan &  Blitahra)», &  qui a été épi [co
pale. * Mari j diB.

■ &ÜZi ancienne ville de l ’Arabie Petrée, dont il eft Élit 
. mention dans Jeremie, r, s j .  v .a j.S c  dans le livre de Job, 

Ç.32.V, 2. £ÿ é.Bavacbel eft furnotamé linzises. LesSeprante 
ajoutent dam U rdgisn £  Àufis. Cetre Au fis étoit ¡a patrie de'

„ Job, dans la tctredcHus.Buz droit dans la même région, <Xr 
dans le voïfinagt; parct^que, comme dit S. Jerome, Hlis &  
Buz étotenr ffercs.

BUZANÇOlS , petite ville deFrance , i/ ra i BUZEN- 
Z  AÏS.

BUZANVAL ( Nicolas Cboatt de ) -évêque de Beau
vais, né j  Paris le 15. Juillet de Pan 16 11. fiit conseiller au 
parlement de Bretagne, puis au grand confeil, maître des 
requêtes , confeiller d’état , &  ambafijdeur en Suifl’e. U 
s’acquitta de tous ces emplois avec applaudiiTèmcnt , por
tant alors le nom de Chitberai, qu’il ne quitta que lorfqu'il 
fur élevé :! l'épifcopat, Angafiin Potier ion oncle maternel, 

.évêque de Beauvais &  grand aumônier de la rçîne mçrc de 
Louis XIV. régente du royaume , ayant fait peu de temps 
avant là mort une démiilioii pure 8c fimple, de fou évêché 
enme les mains du ro i, Aînotas Cboart y fût nommé à Ja 
conlidéraiton de Nicolas Potier de Novion , préfidem à 

. mortier , fbn coufin Germain , à la charge d’une penfiun 
de douze mille livres , en faveur de l’un des fils de ce pfé- 
iîdeni. Il n’ctir pas plutôt reçu fes bulles., Cju’il le retira 
chez les prêtres de l’Oratoire de fâint Magloire , pour fè 
préparer à l’ordination. Ayant confideré que Ja penfïon 
n'étoit point canonique, il voulut remettre fbn évêché en
tre les mains du roi. Sa majefté loua fon zele , le déchargea 
de h  penfion, en dîiani qu’elle étoit afit-z puiffiinte pour 
récompeniër M. de Novion d’ailleurs, Nonobftant cela, 
il eut quelque peine à fe déterminer de fc charger d ’un 
poids qu’il croyoit ati-defitis de les forces. Cependant il fo 
fendit au .confeil de ptrfounes éclairées , 8c rut faccé évê
que de l’églifc de Beauvais, qu’il gouverna jufqu’à fa mort 
avec beaucoup d'attachement. Il fè renferma d’abord dans 
fbn diocèlc , pour n'en plus ibrrir , 8c s'interdit pour tou
jours l’entrée de la cour &  de la ville de Paris » quoique fbn 
diocèfê s’étendît jufqucs à iix limes près de cette capitale 
du royaume. On ne l’y vit jamais que pour les befoias les 
plus îndifpeniables de fbn églifc, lorfqu’on ne ponvoit com
mettre à d’autres les affaires qlii l'y appelloient. Non con
tent de veiller jour &  nuit fur fou troupeau , <Sc de donner 
rous fes foins à la conduite de les peuples, il employa en
core tous f e  biens à leurs neceffités corporelles. U fonda 
d es hôpitaux dans plufieurs lieux de ion dioccfc , dont le 
principal eft celui de la ville de Beauvais, dont il fit mon
ter par ion exemple 8c par fes exhortations la dépenfe an
nuelle au-delà de quarante mille livres, quoiqu’il nVn ait 
pas plnüdtt dix mille de retire. H fit divers nouveaux régle- 
niens pour l'inftruélion de (es peuples &  pour le rétablllïc- 
menc de Fancienne difeipline. Non content d’entretenir à 
fes dépens un fôminairc, pour y former pendant plufieurs 
années f e  clercs qu’il devoit employer au foin de fes pa- 
Joiflcs, qui font nomhrciifes 1 il en établir encore un autre, 
>̂onr y elever de jeunes en fans citoffis de divers endroits 

de fou diocèfo. Son defion ¿toit de leur former le tout 3c
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Ttíprít en même-tems, de les rendre également héiir 
dans fe  fcicnceS tintes &  prophancs , &  de les empîo* * 
en foi te à la Conduite 8c à l’fnftruétion des autres, Mib u 
fi bd éiabliffcmenr finir avec lui , parce qu'i[ étoit 
exemple dans le royaume ; au lieu que fon pTrcttiiet fomi. 
naire a fervi de modele à plufieurs autres que diversévf 
qnes-ont enfoire fait établir dans leurs dioclfcs, 11 ¿¡"
Verfe affaires à fothenir. La plus grande fût celle atril 
avec fon propre chapitre, qui enveloppa plufieurs ccdcfo. 
ftiqocs de fon diocêfê dans les mêmes intérêts que foj ¡| 

étoit un des quatre évêques de France , qui ayofet refulé 
de foire ligner le formulaire de la maniere que 1» oint ¡jt 
Rome &  celle dcfrttnce l’exigeoietit. II fot un de ctur qui 
furent le plus portés à l’accommodement qui fê fjtcri , 
L’évêque de-fieauvais mourut le 1 p. Juillet de l’an 
âgé de ¿ 3. ans. Sa vie a été imprimée à Paris ernyjy,
Fra nçois Barrois, fous le titre : à'Idee de U v it , ( j dt M m ! 
de Mejftrt Nicolas Ckiari de BmLsurvul, tvêqut ($ cmi( i 
Beau va f i , vidante de {joùerei, pair de France, par Mr. Mc- '' 
langui, eeclefiaftique de Beauvais réfidentâ Paris. \
rts du tenes. 1

BUZANVAL (Paul Choarr de ) grand oncle de l'évêqtn I 
dcBeauvais, dont ¡I efl parle dans Farticle precedent, fot fon 
éftimé du roi Henri ÏV. qui l’envoya en Angleterre près de I 
la reine Elifabeth. Cette princefíe ayant témoigné quelque  ̂
fefientiment de Ce que Buzanval avoir parlé <ft|le un peu \ 
trop librement, il fut rappel lé , &  envoyé en Hollande j 
en qualité d’ânibaffàdeur près des Etats. 11 motmit dans cet ] 
emploi l’an 1607. 8c fut enterré à la Haye avec lx-aucwip | 
de magnificence. De cette famille étoit Jacques Oman | 
avocat an Parlement de Paris, chef du coufoil foiiTCEfo 
de Dombes, aycul maternel des avocats generaux Talon,
Ce fût lin homme de grand fçavoir &  d'une rare probhé.ll 
mourut en 1614. âgé de 84. ans , après en avoir palTé 60. ! 
dans le barreau, fle s’y être acquis beaucoup de réputation.
* fàjcc. Loyfel , des Avocats, p. f i t .  fSa, m fitreuve js* 
épttaphe.

B U Z A Y , abbaye de France en Bretagne , fut h Loire* 
à fept lieues an-deflbus de la ville de Ñame ̂  *Mau, ¡hci.
■ BUZELÍN ( jean ) Jefnítc, étoit de Ga nbtai, A' mou
rut:! Lille en líió .a g é d e  56. ans. lia  laiflê divers oum- 
ges: GAlc-Btundria dafirtptio. Armales Galle-Fien iris, ü'r,
* Alcgambe, bibliot. fertet. S. J.

BLJZENZAIS ou B U ZA N Ç01 S , perire ville de Fraise 
dans le Berri , vers les ff ou titres de la Touraine, eft lùuec 
fur la rivière d’Indre qu’on y pafie fur un pont , entic 
Mctin-for-Iudre &  Palluait.+ Saufon.

BUZRÜK UMID , fécond prince de la dynaifie des 
IfmaëÜens de Perfe ou de Rudbar, fucccda à Halfoi Sr- 
bah , qui n’ayant point d’enfàns , le dédara (bu heririrr 
l’an de l’hegire yiS- d c j.  G  i 124. Ce prince fbûtinr plu- j 
fieurs guerres contre les Selgûlddes > &  dementa preiqut ? 
tûûjours vîéforieui dans les combats qui le donnèrent \ 
cnrr’eux. Il maintint la juftice parmi f e  fujets mais pour jj 
ce qui regardoît les affaires du dehors, il fe iervit fonvetu ? 
d’aliaffins, à l’imitation de fbn prédcccffnjr, A: fit perdre 
la v ie i plufieurs princes étrangers, dont le pins illnilrc fo 
le calife Monftarcheff, de la maïfon des Abaflidcs, ÜutniL 
inourucaprèsavoirrcgnéquatorzcans &  deux mois. Vojtt, 
le titre d’iSMAELlNS qui eft plutôt une race d’impies & 
de federats, qu’une dynaftie de ptinccs légitimes. * D Her- 
belot, btbl. Orient.

BL1ZYGES . iiluftre cnoyen d’Athencs , y donna , à « 
que l’on dit, l’invention de labourer la terreavec les bcnifi.
¥ Hefydiius-Lenorn grcCÎK^j-ei eft compofo de fa  
&  de jostg. Ce hit à lui que Demophoon confia le Pal- 
Indium qu’il avoitreçudçDiomede, pour le portera Athè
nes, * Polycn, L /. r, y, ep.2o, v. 4?. Auibne, tp. 22m. v/*
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B YBU Í , fille de Millet 3e de Cyanes, cherchez. BlEIS* 
BYBLUS , ville de Phénicie en Syrie * alfe p * «  j 

la ville deBeryte* où il y avottdes temples en l'honneur ¿ A- j 
dotiis, fut délivrée par Pompée d'un tyran qui l'opprimé
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‘lit ell fituiSe ("ür on l:cQ (ilevi » à quelque dirtancc dé 

G f  V' r Mt-z. Eticnocdc B jfa te  fer ce mot. Denys P c  
mention dans fa defcription de la terre,

^nwclleaujourd'hui Giù/ee ou GtbelUto. On y tendoit 
^  t iourpardculier à Venus* en l'honneur de laquelle 
î1" Wnirt qui ne vouloicnt pas fe biffer couper les cheveux 
** Adonis i s’en délivraient par une amende qu'elles 
^  "teicm : c’étoit de fc tenir pendant nn jour entier 

ni,te nnblwde ,cw ellesfeproflituoient ¿quiconque 
Î Æ ^ ÿ n t  j &  de ce produit elles e î f i i f o L  
m ^  J Venus dans fon temple, Voyez Lucien, fur la 
Midtfyx* La même coutume fe prariquoit chez les 0a- 
^ontfits, iôivanr Table Pfanncr Jyfi. tbed, gentil, pur, c. u .

 ̂BiCHOWi petite ville de la Lithuanie en Pologne , eft 
Jjnslc palatinat de Mfeiilaw , fur le Nîcper , entre la ville de 
ifhÜfrfr&ccIlcdeRoÎiaCzow, environ à treize lieues de la 
S , * à ¿ b - f e p t  dc Iadernière. ■* M ati, dsZ.
' jyLUONSj peuples d’illyric, iàifânt leur demeure liir 
rEpidiroie, «< Dyrrachium, Sc Apollonie. * Strabon,1 .7 . Us 
tDomnrntauiIi BsSmes. Pline en parle fcrtls ce nom , L 3- 
t. n ,f Ho fin. Uxiun. nniverf
' BYLUSi ville dont parle Plurarqncdans la viede Crajfta. 

PtdotniCî i  ¡ - c’ > S n o it im e ^ J â , C ’eft une ville des 
fljmitnes dans la Macédoine, fur la mer Ionienne ou Adria- 
liât, Sufiimudi Urbtlms h  met dans IUfïrjc * car Cette 
nuitcdc la Macédoine eft cen fée partie de l’illyric. * Lubin, 
uritffttyapb fies [ht les vies de Pktxrqae.

J1YRSA, cherchez BlRSA.
BYRSA j, citadelle dc la ville de Carthage en Afrique, au 

ferrmet de Jaquellct il y avoir un remple dédié à Elcuiape , 
qnc h fdnme d’Afdtubal brûla après la prife de cette ville, 
*Stub«V- f?.Byrlâ vient du mot grec Bét(n* , qui fignifii 
(air, & die fii t appel lécdc ce nom, filonServhb>j*r te t.ec 
tBri-e, parce que Didon , qui fuyoit U cofere ac (on frert 
dxjtthnt en Afrique, ne demanda an roi Jarbas pour L. 
place dc b ville quelle vouloit bâtir , qn’autant tfcfpact 
(pen cuir de bœuf en pourrait contenir : CC qui lui fut ac- 
rordé, Alors l’ayant coupé en courroyes fort minces, elle h s 
joignit t'unàfaiitré,& en fit une grande enceinte, Herodicn, 
l,f. r, i. fait menlion de cette rufe de Didon, qu’il faut en
tendre tle l’enceinte de la citadelle , comme Appien l’a rc- 
mar,jué m hhea , plutôt que de celle de la ville, comme 
l’ami Tïtc-Live, K 34. c. 6 s ,C e  qui a pû donner lieu à cette 
fable di s Grecs, c’eft, Ici nn quelques-uns, qu’anciennement 
on (c ftivoit ponrmormoye dc petits morceaux de cuir mar-
2ut,&qne Didon en paya ia place qu’elle acheta pour bâtir 
1 ville. Ceux qui ont quelque intelligence de l’ancienne 

LngucdtsPhéniciens, que Didon introauilit dans l’Afrique, 
içavtnt que le véritable nom de la cïdadclle de Cannage 
rie roi r pas B)r[*. comme les Grecs le prononçoienr ; mais 
Bitir*, cra BsJta ,c’eft-à dire en hebreu, une furtvejje eu une 
ttur. * Srrdm, L / 7. Marmol, /. 6. c. t j , Applan , de btkr 
Bue, f, t,

BYTNER ( Viilorin ) Anglois de nation , publia à Cam- 
bidgeen 1648, b clef de la lânguc fâjnte , &  un autre livre 
ai 1664, fous le titre de lyret Davidsca, qui eft unecxplica- 
tkm grammaticale de tous les mots hébreux des pieaumts. 11 
1 iii imprimé pltifîcurs fois. ¥ Konig, bM- 
 ̂ SYZACH, province d'Afrique, appellée Byzactnt, voyez.

B YZA N C E , nommée depuis Conjîaminopte, ville de 
’rhtjce itiT la poime du Bofphorc , eft très - ancienne. Si 
Ion et) croît quelques anreurs fabuleux , les fonde mens 
demie ville furent jeités par Byzas , arriéré-petit-fils ¿ 1 - 
tuchunoi d’Argos. Sa merc Cerocfîà l’eut, difenr ccs au- 
tttm.Jt Neptune *, clic etoit fille de d‘lo , qui lovoic eo 
dejopfetr -, éé Neptune avec Appollon aida Byzas à bâtir 
7* rowjillrî de la nouvelle ville. Il eft fiirprenant que des 
totyjjnj Chrétiens ayent pû débiter de pareilles rêveries, 
h T ta a d’aunes , comme l’auteut de b  chronique, qui 
bfpofmt le Iku déjà habité , diiènt que Baibyfc qui en 

tigneur, eut une fille nommée Ehidalie, qui l'ag- 
Etsndit cotifidérablcrocm , &  que Byzas roi dt Thrate 
tpnjfi tnfuîtr; mais Dçays de Ëyzancc ne £üt pas l’honneur 
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i  CCtte femme , de lactoire mariée , &  Ü aîtnç mieux dite 
qn’ellc ne fut qüe la maîtccfTe de Byzas ; te qui lui attira » 
dit-il, l’indignation de fonperc, qui l’effraya tellement, 
qu’elle alla fe précipiter dans b met, au lieu qu’on appel!* 
depuis le golfe de PhidaJie, Cela ne s’accorde pas fans doute 
avec cc qu'on lit dans Etienne de JJrbibtu, &  dans Hcfyche 
de^Milet, que le golfe fut nommé de Phidalic, patcc 
quen l’abfencc du toi Byzas, cette femme fçut conlerver 
b  ville malgré la révolte de Stræbns fon beau-frère, quelle 
mit en fuite, &  qu'elle pourfuivit jufqu’i  ce golfe, d’où 
vient qu’on appella un port qui ctüit tour proche , le port 
de* femmes. Qiielques anciens ajoutent que Byzas fur en 
fôn tems le plus jttflc de cous les hommes, ôi qu’il fùr maî
tre de toute b  Th race maritime , ju [qu’au mont Hcmns : 
mais il y en a d’autres qui penienc bien autrement -, Sc fî 
on s‘cn rapporte à eux , Byzas ne fut que le chef d'une co
lonie d Argims ; ce qui peut paraître allez vraifcmbbble, 
quoique ces écrivains ne s’accordent pas tout-à-feit en- 
tr’eux, Sc qu’ils rapportent dîfîérens oracles rendus à ccs 
avannjriers. Celui qui eft le plus célébré , &  qui pourrait 
bien être le vrai, eft atiffi le plus court : Cherchez le lieu op- 
pofi ahx terres des stveueles. En effet, dtx-fepr ans aupara
vant , comme l’a (line Hérodote, une croupe dc Méga
riens étoit venu chercher un crabliflèmcnc dans ces quar- 
tiers-Ia, &  l’avoit fait à Calcédoine, lieu bien moins avan
tageux que celui que les Argicns conduits par Byzas occu
pèrent ï d’où vient que loraclc trairait les habitans de Cal
cédoine d'Aveugles. Il y a un allez bon nombre d’écrivains 
qui veulcnr que ce (bit les Mégariens qui ayent fondé By
zance , de même que Calcédoine &  qite Selymblie, &  
même fi le témoignage de Conftantin Porphyrogenete eft 
de quelque poids , il y avoit des Boëtiens avec eux j mais 
c’eft peut-être parce que Dînias prince de Calcédoine s’em
para de cette ville encore foible, 5c y établit une partie de 
•es citoyens. Comme tout cela eft fort incertain , nous nous 
contenu. orts d’obfcTver, que Byzance paraît avoir été fon
dée , comme le dit Eufebe dans fa chronique, b  tiotfiémc 
année de b  X X X . olympiade, qui cfï la 6 57. avant Jefes- 
Chrift, On bit mention de Byzance dès le régne de Darius, 
fils d’Hyftafpes, mais comme d'utlc ville peu confidérahle ,  
qui fut d’abord feras b domination de ce prince , Si. enfoite 
fous celle des Ioniens. Xtriési, qui en fut le maître enfu ire, 
ne b  garda pasJong-tems ; car Pauiànias roi dt Lacédémone, 
l’ayant pris , y établit une bonne colonie. Sept ans après 
les Athéniens s’en emparerent, mais on les en chaftà enfuite, 
&  les Lacédémoniens y étant rentrés, y établirent des ma- 
giftrats qu’ils nommèrent Bermofies, Les guerres de ces 
deux peuples toujours jaloux de b gloire l’un dc l’autre, 
contribuèrent beaucoup d aflùrer b  liberré des Byzantins; 
ils fc donnèrent des loix d enx-niemes , créèrent des magi- 
ftratî qu'ili nommèrent Htcrcmnemones ; &  fe trouvèrent 
bicn-tût en état de faire têteaux Macédoniens. La plus cé
lèbre guerre qulls foûrinrenr alors fer cclfc courre Philippe 
fils d’Amynras , rai de Macédoine, donc Leon de BvzanCe 
eut le commandement : on en avoir autrefois une hiftoîrfi 
écrite par Leon même en (èpt livres, Sc les Athéniens con
duits pat chares y avoient rendu de grands lèrvices aux 
Byzantins * qui enrent ailfii quelques démêlés avec les 
Th races qu’ils vainquirent. Cl car que dc Lacédémone, fu
gitif de fa patrie, ayanr été enfeite appcllé â Byzance, s’y 
empara de tonte l’autorité, Sc H y eut depuis des Harmoftes 
de Lacédémone ; mais b  fortune de Philippe & d ’ALxandre 
le Grand fon fils ayant changé raure la face de b  Grèce, By
zance fe remiren liberté lotis leurs fitcccflcars, Sc elle fçut 
b  conferver malgré les attaques des Gaulois, Sc des rois de 
Syrie. Enfin tour fe fbûmcUanr anx Romains , Byzance 
s’y fournit aulïi, mais volontairement , Sc d’une maniéré 
rrès-avantageufe , puilqu’cti fc donnant des maîtres en
gagés i  fâ confervatîon, elle rerinr le droir de fc gouver
ner par ici propei lo is, Sc quelle devint Fenircpot d’un 
commerce plus floriflim. Les auteurs remarquent qu't Ils 
devint alors une des viliçs des plasconfidctablesde l’Em
pire par fcs ricbe(fcs,& par fc grand nomfre de feSha- 
bttansi Sc qu’elle >̂utr du droit de roéirapob fur quelques 
autres villes j mois elfe perdit tmc parue de ces avantage*
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fuc la fin dn TI. fiticte de l'ére chrétienne ; caf Peicennius i 
Niger qui avoir été déclaré empereur par l'armée de Syrie , 
ayant mis uni forte gartiifori dans Byzance, &  les habitans 
s’éteut joints â la garni fon , les généraux de Sep rime Severc 
y mirent le fîége, tju’ils changèrent en foi (C en biocnsifie 
cetrc ville ayant été contrainte de Ce rendre au bout de 
trois ans j les murailles, fesrbermes, icî édifices publics 
furent renverfos ; on lui ôta fâ liberté , &  on la réduiiit en 
forme de bourg dépendant de Perimhe. C cft ii cauic de 
cetrc dépendance » que lors même que l'égli/c deCünftan- 
tinoplc devint patriarcliale , U étoit d’uiage que le pa
triarche élu fut confirmé par le métropolitain de Perinthe 
ou Hcradée. Sevcre s’apperçue bîcn-tor qu’il s’étott livré 
trop aveuglément au plaifir de Ce venger de la peine que 
lui avoient Élite les Byzantins, &  que la Etiration de By
zance étoit trop importante pour la négliger ; ainfi il or
donna qu'on la rebâtît, &  Antnnin Caracàlla fon fils ayant 
achevé de la rétablir, voulut quelle fût appdlée la ville 
^¡Ionienne siagnf}e des Byzantin J. Cetrc ville fur encore 
plus maltraitée fous le régne de Gallien, par quelques trou
pes de cet empereur , qui Ce livrant ù l'efprit de révolte, fi 
ordinaire dans ces malheureux tems , égorgèrent tous les 
citoyens pout s’enrichir de leurs dépouilles ; de forte qu’il 
ne relia des andennes familles de cetrc ville, que ceux qne 
leur commerce, ou d’autres affaires , en avoient éloignés. 
Quclqucsannéesaprês. fotisl'empitede tlnude le Gothique, 
des Barbares venus du fond du Palus Méotidc, fe jctterenc 
suffi dans Byzance ; mais ils ne s’y arrêtèrent pas long-tems ; 
enfin Licinius défait par le grand Conftantin, fe retira dans 
cetie ville , qui foùtlnt encore un fidge , &  fût prife par 
cet illuftce empereur , qui l’ayant embellie enfoirc St aug
mentée confidérablcment, lui donna Ion nom. On ne dé
crit point ici la fituatioq de cette ville, qui cil la plus belle 
dü monde ; Si tant for cela que fur diverfos autres choies 
curieufes , on peut confolter l'article C O N S T A N T I 
N O P L E *  Nous nous contenterons feulement de remar
quer for cc qnî regarde fon églifc ; que fi l ’on en croit divers 
Grecs, cc foc I’apotrc S. André qui la fonda, Si qui eut di
vers fuccefièurs ; St entr’autres, félon eux, Domirius, frere 
de l’empereur Probus-, ce qu’on lit aulfi dans le martyro
loge Romain, au fojet du martyre de fàirit Adrien , qu'on 
dit fils de cet empereur. Il femblequ’on- pourroir douter 
de la vérité de ce fa it , parce que les aücs dn même foint 
Adrien, font Domîiins, aufîî-bien que lu i, fils de Probus : 
&  il ne paroît pas qu’on puiiïc bien l’appuyer de Fautorité 
deVopiique,qui à la fin de la vie de cer empereur dit, 

ne les defeendans nm  Romanam fugemm > car cet auteur 
¿termine enfoite le lieu où iis fixèrent leur fiéjour, St dit 

qu’ils s’établirent en Italie auprès de Vérone , où on n’a 
pas dû venir chercher un évêque pour 'Byzirice. D ’ailleurs 
fàïnt Adrien ayant fouffeer à Byzance fous LtciniuS -, c’dl- 
ù-dire,au plÛtôt l’an j 11 - Domitius , pir qui on dît qu’j 1 
fut enterré à Argyronoli, autott encore été alors évêque de 
Byzance ; ce qui laide trop peu de tettii pour Fépifcopac de 
Mécrophanes, qui, félon divers auteurs , foc de dix ans, &t • 
à qui Alexandre focceda dès l’an } 1 3. On rie peut pas faire 
plus de fonds fur ce que ces écrivains Grecs dilèrit des pré- 
déccfTetirs de Domitius ; &  il cil plus que probable , que 
la lifte de ces évêques cft route faufTe, On n’y trouve point. 
'de Phdadelpbe ; St c’eft juftemenc celui qtie Ccdrene, aü- 
’teur plus curieux que la plupart des écrivains de fo nation,,  

qjji examinait le mieux ce qu’il écrivoît, a dure avoir 
été , fous le régne de Caracàlla , le prémierévcque’deBy- 
aahee , qti’un prêtre avoir gouvernée auparavant peridatir 
:huit ans, fons doute depuis le rétablMcracrit de la ville. U 
nommeauifi un Ettgemtt), qui fût fait évêque de Byzance la 

;rroïfiéme année de Gordien , &  qui gouverna éetre églifc 
rendant ï  J.atlSî mais il ne fait pas fa foute qucSiiriéoriLqgo- 
thete a fai te, de le dire fccorid évêque de Byzance ; te qui 11e 
pouvoir s’accorder avec ce qiill'avoit écrit, que Phila- 
delphc n’avoil fiegéque trois ans. PotirV?*/», que le même 
Simeon nomme éyêqüe de Byzance fous le régne déNumc- 
rieri Cedrene tileh dit rien j mais ni lui ni EngeniuS, rtc 
font nommés dans les Hiles, où l’on trouve des noms tout
différens,* Eufcbt, ïa  chrw, Etienne de Byznwe. Parus
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Cillias, dt tôpegrapbia Conflaminvp, Cofidam.Porpbyrni!rT, ’ 
dt them. liv . i . c , /. Hcrodot. /./. t. / o$, Diodor, Sicul JL,
1. otympiad. X C ft Xenoph./M««-.

BYZANCE ( Leon de) phüofophe, voyez LEON 
BYZAN CE, (Theddütc de ) voyez. THEODOTE, 
BYZANCE ( Etienne de ) célèbre grammairien 1 

ETIENNE. ;  "
BYZANTINE , ( hiiloire) nom que l’on a donné à un 

corps d’hîdoire de Conftanrinoplc , &  dont on a fait i’im. 
prdfion au Louvre dans le XVII, fîécle. Elle commença Je 
paroître Fan 164 ;. par les livres de Jean Cantactnenc , nUj 
n’avoient point encore été imprimés en grec, fc C()n 
tiennent l’hiftoire de cc qui s’étoîc pallé fous 
d’Andronic &  fous le fie» jufou’en r 3 y t. On y ajouta li 
vetfion latine de Pofitanus, &  les notes du pere Grttfor. Cda 
fut fuivi en 1647. de l’abrégé hiftorique de Cedrcnus, Je- 
puis le commencement du monde jufqu’en 1057, aacpid 
on joignit pour fopplémenr quelques extraits de Jean Scr- 
litza, &  l’hiftoire de Nicctas Acominatc Choniate T qui 
commence et) ni 8- &  finit en l lo û . Les notesde Xilandci 
&  du pere Goar Dominicain , St le gloftàirc de M, Fabrot 
accompagnèrent cce auteurs. L’année fui vante 164g, 
publia les extraits des amballàdes de Theophihile 
catta , qui a écrit l'hiftoirc de l’empereur Maurice, & l’j. 
brvgé de Nicephorc patriarche de Conftantinoplç , oiri 
contient Ce qui s’eft palîé depuis la mort de l'etnpcrtw 
Maurice julqu’à Leon I V. avec les éclogucs IiifTorLjocs 
que Mcttrfius avoir déjà publiées. Le pere Goar publia en la 
même année le traité de Georges Codin, des charma dt U 
coHr,Ç$c. &  y joignit fes notes &  celles du pere Grctfer, An.v 
llafo le bibhoiiiccuirc parut l’an 1G49. avec les notes & J- 
gloflairc de M- Fabrot, qni en publia un autre l’année Vi
vante avec Chalcondyle Si avec les annales turques, in
duites en latin par Jean Leundavius , &  continuées juf- 
qu’à l’année i<88- L’an i t f j i .  vit édotre l’hiftoiK d'A- 
cropolita Si de Ducas, la chronique orientale q 11’Abra
ham Ecchellenfis avoir traduite en latin , &  l'Alexiadcde 
la p rince île Anne Comnene , traduite Si enrichie d’on 
gloilàire par le pere Pou (fines Jefoîte. L’année fuivame va 
publia Georges SynccIIe, dont la chronographic fuit Eo- 
îebe, &  va jufqua l’empire de Maximien Se de Maxime ,qni 
for traduit St noté pat le pere Goar. Trois ans après le pere 
Combefîs Dominicain , publia Theophanes St Leon It 
Grammairien avec fo verfiori St fos notes, Conftatitin Ma- 
nafics, &  les origines de Confiant!nople de Codin, avec 
quelques autres pièces, partirent en même tems, le tout 
éclaird par les notes ou par les glollàrres de fort fçarais 
hommes. L’an 1 660. prodnific Agathias avec les noies de 
Vulcanius , &  les annales de Michel Glycas, qui n avoient 
jamais paru en grec: le pere Labbe fît desobfcrvanoni fur te 
dernier, L’anriéc fui vante foc employée i  J’impreflitm de 
Nicephorc Bryentre , qui cft dû encore aux fotnî du pere 
Poullines. Les deux volumes de Procopc occupetent l’im
primerie du Louvre pendant les années 1661. it ï 66$. 
Le premier de ces Votorries contient l’hiftoite publique. Si 
fut traduit par le pere Malcraif Jefoitc ; &  le fécond comi,rr 
le traité des bâriraensdc Juftinien St les anecdotes de (cm 
tems. An bouc de fopt ans on publia Cinnamus & l’aufo 
SUetutaire, avec des notes de M. du Cange fut Nicephorc 
Brÿénne * fur Anne Comnene &: for Cinnamus, & avre 
un commentaire du même au reut for Paul le Sileattatre, 
Depuis ce tems onfîit quinze ans-entiers fâns avoir la liri:

; ;dc ce grand ouvrage , fi ce n’eft qu a Rome on publia en 
deux tomésGeorges PacHymcre, ès années 1666,3t i 6i9- 
avec de fort bonnes notes, Srun gloilàire du perc Pouflincs; 
enfin l’imprimerie dtl Louvre fe réveilla en .1 ¿8 y. &̂ clle 
donna par les foins du pere Combefîs les vies de Lrôn Mr- 
memt» , de Michelfc fiegttt, de Théophile, Si de MictK
III. écrites par un anonyme qui en avoir reçu l’ordre df 
Conftantiri Pvrpbjregenete : celle de Balile U Mnedow* - 
écrite par le métne 'ConftariÜD, traduite par IcpereCoat' 
befis : la vie des empereurs fuoxïïèursde ce Baille, julqu’̂  
Romain, fils- de Coriffontin Porfhyngetxtc ,:avçc; uni «  
deux pièces fatyriqües contre les Iconodaflcs : l’hiftpircde 
■ la luine’dc ThcflàJoriique écrite par Jean Csmcniate.»
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D le V. Combefo joignit (a vctiîoti fort différente de 

* T je  Leon Alla tins. Il y ajofi» une defcripiion d'une 
R '  mine de Thc/Tafoiïiqtte, catlfée par la (édition des 
f* f f  par De nie tri us Cydnnhis ; enfin des ex-

■ ^  U vie du jeune Bafile, les annales de Simeon Logo- 
’[^ L jisL e a n  Y ¿m ente* , jufqu’ù Niccphore Phocas, 
‘h u  ïi« des empereurs depuis Leon \Armtmtn jufqu'à 
L U  in Pdtfbjregentte, Ic ra° inc Georges,
u Bonin i'un des gardes de la bibliothèque du roi fit im- 
* , ^  l701, en deux volumes la vcriîon latine de l'hi-
j^Bjranrinc de Niccphore Grcgoras. * Bayle, reput. 
¿»¡¡«trtSiFévrier 1 636.

nW\5, célébré feülpteür, natif de l'idc de Naxos, dans 
I mer U *  qui vivoic avant la LV. olympiade, qui com- 
3 r i i  fa n  5 6 0 .  a Ÿ n m  J 1 ^  i n v e n w  l'Hiagcdcspetites pte- 
^  marbre j taillées en forme de tuiles, pour couvrir les 
l - a  autres fuperbes édifices. " Paufanias, l . j .  Eiiac.

¿ 0 VIU5 en Polonois BZQWZKI ( Abraham ) rcli- 
- j  de l’ordre de (atnt Dominique, acquit une grande 

Lution dans le XVÎL ficcJe, Après avoir achevé (es érn- 
dcTiCracovic, il y prit l’habit de religieux, S; fut envoyé 

fes fupérinirs eu Italie, où il fit des leçons de phüo- 
Lhic à Milan, &  de théologie à Bologne, Etant revenu 
ni Pologne, il y prêcha avec applaudi(fement, yenfeigra 
fljtorc laphilofophie &  la théologie, &  contribua beau
coup à l’agg tan d idc ment de fon ordre, en y faîfant hâtjr 
d« touvens, & enrichit de plu (leurs livres la bibliothè
que éci Dominicains de Cracovie. Etant retourné à Rome, 
■j fin bibliothécaire de Virginio des Uriins, doc de Brac-
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dano, &  COmpoia 1«bregé de fbfioire ecctefiafltqHe, qull 
tira principalement des annales du cardinal Batonius ; ce 
qui engagea plu/ieurs fçavans de Je preifcr de continuer 
l’ouvrage de ce cardinal ; il l'entreprit, &  le p p c  le logea 
au Vatican, Il commença à l'an 1 1 9g. où ce cardinal avoir 
fini juiqu’â fon tems, &  Compoiii XlL volumes, dont il y 
en a nenf d’imprimés; le premier fut imprimé à Cologne 
l’an 16 16. les fept fuivans le furent l’un après l’autre dans 
la même ville ; le huitième l’an 1 6 ;o . le neuvième fui im
primé d Rome, l'an 1671. Le huitième finit à l'an 1 $£4. 
& le neuvième comprend le pontificat de Pie V, Bzovius 
demeura au Vatican juiqu’ù ce qu’ayant été volé, Sc fon 
valet ayant été tué par les voleurs, ¡1 fe retira dans le itio- 
naftere de fon ordre de la Minerve, OÙ il mourut en 1 S j  7. 
âgé de 70. ans. Cétoit Un homme extrêmement laborieux» 
Sc qui a compofc une grande quantité d’ouvrages. Le plus 
confidérable effc la Continuation des anmlet d» cardinal Ea- 
rotittfj. Il y 3 pris tant de foin de prier de ce qui cil arrivé 
aux Dominicains, qu’on p u t dire qu’il a plus longé i  foira 
les annales de (on ordre, que celles de l’Eglife. 11 a aufli 
compofé les vies des papes en trois volumes; celle de Paul 
V- en particulier, Sic, Il fe fit des affaires avec les Corde
liers» au fujer de Jean Scor, le D oïl: ht ftibul, dont il parle 
ttès-défevantageufement ; &  avec Georges Hcrwart, au 
fujer de l'empereur Louis de Bavière. G'eft ce qui lui a at
tiré des coups, qu’il ne fcmblc p î  avoir bien parés. * 5ta- 
rovolfcius» de tilujlr. Polun. Léo Ailatius, in ¿pibsts Ur~ 
b unis c. i i  3. Louis Jacob, Pensif. Le Mire, de finpt.feeuL
x r u .

C  C A A
C ette lettre, qui a la troifiéme place 
dans l’alphabet des Latins, 5c dans celui 
dos laDgues vivantes de l’Europe, (cm- 
ble tirer fon origine du Capb des Hé
breux. Selon fefemimem dcScaligtr, le 
C  eft la moiriedu K des Grecs; car fi l'on 

retranche la colonne de cette lettre, les deux pointes re
font , qui fbrmenr le C , en les aïondiflànr pour en rendre 
1a figure plusaifee. Elle a différentes prononciations : elle ic 
proira]ce d'ordînaïre comme un K devant les voyelles 
A ,0 ,U,à moinsqii'il n’y ait une cedîlle: ce qui fait une 
hrae que les imprimeurs nomment un C  à queue, qui dé- 
(igne qn’ij le faut prononcer comme une S; mais devant les 
voyelles E& I» elle fe prononce roûjotns compte une S. 
Us Italiens la prononcent par C h , &  les anciens Romains 
laptononçoimr apprcmmeotde la meme maniéré» puif 
qu'on voit dans les anciennes in triplions Chttsmssts, pour 
Cm mm. Le P, Mabillon remarque que Charlemagne ccri- 
voii fan nom par un C ,  au lieu que les rois de la féconde 
race nommés Charles l’écrivoient avec un K- Chez les La
tins Je G ptehoit quelquefois la place du C , fur tout quand 
il ptécedoit une N  * comme Gneiiu pour Cttetui, Costa 
pour ûiihj , fcc. Ils écrivoient indifféremment Fictfimns Sc 
ViycjimHi, 8c le C  fe changeoit en G dans les mots compa
tis de Ciixum. On a trouvé un fi grand rapporr entre le C  
& le Q, que plufieurs grammairiens ont voulu rejetter le 
Q_comme une lettre fuperfhie» prétendant que le CAelTJ 
peevtnt fuiEre. La différence de ces lettres eft pourtant û  
tiéctlhirc, que nous voyons que les anciens pocccs etn- 
pfoyenc le C où noos n w o n s un Q j  lotiqu’ilî veulent di- 
riÉrle mot. Ainfi Lucrèce a dit (tant uiflyllablc pour ejstb. 
Ti!t & Plamc *un& $c rehemu pour gefua ¿c rfliefHtts. Aufo- 
ne parle ainfi de ces deux lettres ;

PrzVxlttit pefiqxifB GstmtU vite pris* s C
Xtcjkf altujff yro Jf lîjufo fe  replfs^ust dédit . - 

La lettre C , étofi nommée la lettre fatale» parce que 
Tm t U ;

c’ctoit une marque de condumnatiou, de même que l'A 
en droit une d'abiôlution Sc de pardon. Comme le C  cx-

[irimoit itxTvcnt chez les Latins Je nom propre Cossu, auilï 
e C  renverfc fignifioit Gu.î , nom de femme. An rcûe la 

lettre C  exprimoit le nombre de cent, Bc avec une batte

Eardrifeus C, cent mille, comme encore aujonrd’hni dans 
; chiffre Romain. Suidas remarque que le K Romain fe 

matoit d’ordinaire fur les (ottlicrs des Sénateurs, comme 
une maoiere de C  ou de lune,

jïppofisam ni-jrrt UmXz» fubtexit dlute. JuveflaL Æ w , 7. 
Le C  fignifie aufli Confuit, Sc deux C C , Çonfithbtit 

* PlaUtC, QflcH. jî£Ï, 2. fi. /, Aufon, de Utter. PÎerins, Uv. 
7 , Hsc>‘. c. j j . VofltUî, de Grsmmatsc.
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C A , première pairie d’unTchag ou Cycle de dix an
nées» que leî Caraïens font rouler avecim autre cy

cle de douze, pour compofe c pue période de foixamcans, 
qni fert d marquer les caraélcres de leurs années, &  de 
leurs époques, * D’Hctbelot » bibliothèque çftenteU.

C A  AB AH ou CAABEH,nom Arabe, étoit celui qu'on 
dorment ao temple de h  Mecque, Sc proprement d la tour 
qtrurée que l’on nomment autrement Je Kiblah. Cubjh 
fienific un dais ou une maiion quartée. * D’H eibdot, btbl,C b|B 1
arttntdlc. W

CAATH» 61sdeLevi,percd'Amram, Siayculdc Moïfe, 
naquit, félon Cane Epiph^e &  la plupart des chronoto- 
giftes, co U j 4. année de fon pete Lcvt, c'cft-d-dire, l'an 
dn momie 1 j  1 * .&  avant J. C . 17* i-I i  moorut à l'âge de 
1 j  j ,  ans, en ratuiéc du monde 14 4 1* ^  avant J. CL 1 jyo- 
* ExfiLe.é.V . 18. S- Epiphan. te Ancberui. Eufeb. depre~ 
parai. E/aarsg. t. g. U (fer. m ¿butai.

C A B , mciurc hébraïque contenant tin peu plus de $0* 
pouces cubiques d’eau. * CumbctnrtKl, dei mefurn dti 
pndidtiH eb. en angle j ,

E c e  i)
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CAB-BEN-ZOHAÎR, poete Arabe de la gcntílíté » qui 

floriiïôit avant le Mnfulttlanifmc , vient jufqu’an tenis de 
Mahomet, S: mourut la prefaicrc année de Thegirc , l'an 
de J, C, 6%t. Il fc déclara ennemi de ce faux prophète , qui 
publia de fon côté , qu'il étoit permis de fe défaire de lui. 
Cettç profetiprion l’effraya , Sc pcrnf fc réconcilier avec 
Mahomet, ilcompofaun poërneà fa louange. * D’Herbdot, 
hibl, orient.

CA B A. cherchez. CAVA-
CABAD E ou CAVADE ( Cabades) roi de Perfe, fils de 

■ Perofçs t fuccêda l’an de J, G. 48 6. à Obalas fon onde. En 
497. il fut chaffé du trôtie , parce qu’il vouloir que les 
femmes ftiflenc communes , pour auiorifer Je penchant 
qu’il avoît à la débauche. Blafe fbn frcrciutélû en fa placé, 
mais quatre ansaprès, Cabade s’étant fituvé de prifbn, fous les 
habits de fa femme , fit crever lés yeux à fon frété de re
monta fur Icthrône. Il peifécnta long-rems les Chrétiens , 
jufqu’j  ce qu’un évêque cilt chafl'éles démons d’un château , 
’où ceptinCe trouva de grands tréfots. En tcconnoiflànce de 
cefervice , ¡1 laiflà vivre les fidèles en paix. Les Manichéens 
confpir=retn contre lui, S e entreprirent de luí ôter la couron
ne pouf la donner â fort fils , qui leur prometroit de les fâvo- 
rifer. Ce projet l’irrita ii fort , qtl’il en fit punir un -grand 
nombre, en chaflâ plufiears hors du royaume , &  ddefata 
ceux qui y refloient incapables d’cxcrccr aucune charge, U fit 
la guerre à l’empereur Anaftafc, & en 5 01. il commença le 
fiége d’Amîda, ville de Meibpotamie, qui dura cinq mois. Il 
la prit par la trahifon des moines anfqncls il fit couper la tete 
pour les payer de leur pcrfidieT En 5 03. la ville fur reprifè. 
Cabade fit avec Anaftafc une paix qu’il renouvella avec Juftitj 
Îon fuccefîcur -, elle dura quelque tems-, &  depuis Juflinien 
remporra de gtatids avantages fur Cabade, par la conduite 
deBeiifaire. Cabade mourut l’an 5 jt.de J. C. après un régné 
de 41. ans , en deux fois. Ceux qui ne lui donneur que j 5. 
atis de régné fe trompent. Son fils Chofrocs lui fuccéda,
* Marcellin , in ebron. Agarhias, hv. 4. Procape , de U 
aturre des Perfe J. Nicephore, Hv. 16. h fi. Ad fie l, hv. 1 f s ,  
Thcophane. Cedrene. Pagi, cru. ann. Baron. an. 4S t . 496. 
j o j . î i o .

CABAIGNAC j petit lieu do haut Langnedœ, vers la 
foutee du Giron, entre Touloufc &  Carcaflbnne. * Mari,
diihon.

CABALE ou CABBALE , fexfte , qui a éré parmi les 
juifs. Ce mot de Cabale eft tiré de l’itebreu Ktbbel , 
qui veut dire , tradidit, il a enfiigné. Ainfi les Cabaliffes 
font des gens qui fe font principalement attachés à la tradi
tion des anciens, ou à ia fdencc qui renferme , à ce qu’ils 
prétendent, tous les mvftercs de l’ancienne lo i, les fecrets 
du nom ineffable de Dieu , les hiérarchies ce Jettes , les 
foienccs des nombres , ¿ce. On croît que ccttc fèéte étoit 
déjà formée dés le tems de J- C. Sc que des J tufs vifioimai- 
Xes croyaient môme que le Sauvent n ’opéroir des miracles , 
qu’avec le fecours de la Cabale. Les Caballrtts divifent 
leur fcience en Theoretiqne , qui ne confifte que dans fa 
fpéculation &  dans la recherche de ces myfteres ; Se en 
P r a t iq u e  , qui confifte dans les ralifmans , S e  dans la 
connaifliuice des affres , S e peut-être dans la magie , 
&  dans la recherche de la pierre philofbphale. Car la 
Cabale eft la fonrcc de toutes ces vaines imaginations * 
qni ibm le fondement de la magie. Il y a plnfîeurs 
juifs entêtés de Cabale , qui s’addonnenr à la magie 
Td abufrnt du nom de Dieu Sc des anges , dans la vue 
de faire des choies furnntnfelles. If y a apparence que 
la Cabale tíre ion origine de la pbilofopbie de Pythagore 
ÍC de Platon, que quelques JlÉfs ont mêlée avec le Jadaïfi 
m e. S e chargée dune infinité de rêveries, nées de l’oifiveré 
&  de la iùpcfilición *, comme 4 a  fe voit dans les livres d’A
dam , d í i io c , de Salomon, de Zoha r , de Bahir S e d a n s  plu- 
ficllts aultei. Dans les premiers liédcs de l’Eglifo, les héré
tiques donnaient facilement dans ces fupecflirions cabnlî- 
fteî. Les Valentiniens, &  fiir-tour les Bafilidicns y étoient 
attachés, &  on trouve encore des ag.it h es de c «  derniers , 
avec des médailles gravées, Sc chargées de figures hiero- 
glrfiqucs aflcï (eroblableS aux talifmans judaïques. On voit 
encore de leur façon quelques-unes de ces figures que les
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Latins notrtmoîcnt Amuleuu Cétoit un temde ptéfetn, 
tif, qu’on üttnchoît au cou des enfans, ou même do ahj. 
inanx, contre toutes fortes de maux, Si pa«icnlicïcmEn[ 
contre les cnchantemens.

[ Le P. Kirker Jcfuite, qui s’ett bien donné de la peine y 
ces fortes de découvertes, entre dans un détail pim 
Il divife la cabale en trois parties, que l’on nomme G,mi‘ 
tria, Notariat, fÿ Tbcmtra. La Gamctric eft une iuterpre- 
tarion qui fo fait, par la tranfpofirion des lettres du mot. 
Par exemple, il eft dit dans l’Exode : Précéda n  AUlTm 
( id ctt Angtlut meta.) Les Cabaliftcs trouvent que ca An 
ge ett faim Michel, parce qtte les lettres de Mehtcbt, rt-int 
rranfpofées font Michail. La Notariquc fait dcdiaqitt |t._ 
tre un mot entier, ou explique un mot par un autre qd 
contient le même nombre. II ctt écrit dans te Pfeaumt, 
Multi infnrgknt in me. Le mot hcbreti qui ilgnilic m'tJ 
eft compofé d’une R > d’nn B , d’un I , &  d'une M, De-li 
les Cabaliftcs conjeéhjrait que ces ennemis font le; Rq. 
mains, les Babyloniens, les Ioniens, c’ett-â-dire, h  Grecs 
5rles Mcdes. Ilsdilbicntaüttî que Aid«» eft le même nom 
que Jehova, parce que tes lettres de ces deux motséatts 
en licbrcu, font le même nombre de 1 Sd. L’art que l’on 
nomme Jherntfr* ou Ztruph, confifte dans le changement 
des lettres que l’on fait équivalences en certain« comW, 
naifons. En voici un exemple dans la langue latine. Après 
avoir fait la combÎttaifon des lettres en ccttc manière, 
A , B ] C ,  D , ] E F ,  Sic. on prétend que les deux lettres de 
cette combinaifon fe mettent l’une pour l'autre: Se qmo; 
qui fera écrit D B C E , ic‘pourra dire C  A DE, c’eü-à-dire 
Tombez. Cette cabale dans tontes ces trois paniesn’eflbon
ne qu’l  araufèr les petits ciprits', car pour reprendre les me- 
mes exemples, au lieu de MichaPh ne pcm-on pas dire, 
Chômai, Kimaél, Sec. c ’cftl-dire, ange de feu, ange de 
playes, Arc. Parles quatre lettres R, B , I , M , on petit enten
dre les Rabins, les flaÛrjcns, les Italiens, Se les Mcuh'ua. 
Cetrc divifion de la cabale n’eft qu’une fupcrftition inven
tée par les nouveaux Rabbins, Les plus habiles divifent la 
cabale en deux parties, l’une appellée Mercavn, c’vft.à- 
dire, frience du Charior, Sc l’autre Berejhh, c’efhl-dire, 
ouvrage de la création. Celle-là confidere Je monde inrtl- 
Icéfoeï, Sc celle-ci le monde vifible. * Reuchlin, on Cap- 
nion, qui écoir un très-fçavant homme du dernier fide, 
s’amufa 1 écrire fur cette matière, D e Cabala &  verbe mh 
nfico. On a imprimé en Allemagne A rt Caéalijhca, On 
pourra auffi voir Porta lucts de Pic de la Mitande. H ma 
ptanme. Liber ’jerjra. Le traité des Talifmans de Gaffàref, 
le Pere Morin , M. Simon, Aihanafe Kirker, in ady.
tÆgypdaç.

CABALE, endroit dans la Sicile où Denys le tyran gagna 
une bataille conrrc les Carthaginois. * Diodore de Sicile, 
liv- t f .  C ’eft aufli le nom d’une ville de Çilirie. * Appia- 
nus. Et d’une ville de Thrace. * Cedretius Sc Zonaras, Ces 
auteurs fout encore mention d’un château de «  nom près 
d’Iconie.

CABALL1N , CabsMiw, fonraine d’une eau rr«-clairt 
du mont Helicon dans la Bcotic» confacrée aux muf«. Les 
Grecs la nommoitnt J-hppocrene, c’cft-à-dire,fonte3m, la 
fontaine du cheval, parce qtic le cheval Pegafe apiès avoir 
frappé une roche de fon pied , en fit fonir une fontaine : 
ce qni fait que Strabon la nomme h  Pegafi. Perfe, en par
lant de cette fontaine dans fon prologue, allure qu il n y a 
jamais bû.

Liée fonte In lira frôlai .Osbetîîbto.

El Properce, liv. 3. éJcgie feconde, v. 1.

Tifiti tram me&i recubavi Hcikoms in tmbrà. 
BfiUrophemtct qtra finit borner equi.

Stace dît :
Pendentif bibit angui* liquor cm.

* Liv. s. Siiv. 7. in GenrtblùtCe Lucani, v, 4.

CABALLO j ( Emmanuel ) illuffre G cnoh, a itnmorti- 
tafifo Ion nom par une entreprife très-hardie qu’il fit, pen
dant que les François affiegeoient la ville de Genes, Apès 
Îèize mois de fiége, les François qui s'étoitnt emparts é=
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, i i ¡ ,  aboient réduit Génois à fa demiere cifré- 

 ̂ U  ̂* ¡¡fav Gmnis c,iar^  dc vivrCÎ &  dc munitîons» 
&  ne rçachatit [lasquela citadelle étoir 

^  j'y ranger , dans Je deffèin d'éviter la flotte d û  
i*®’ 31 , cS Gctrois s’éranr apperçfis de cet erreur * ne 

, [lIS nuà Ce rendre, lorfqtic le brave Caballo # 
^ ^ , | 73¡ífeii pour délivrer celui qui ¿toit pris. Une 

¡cunes gens fë joignirent à lut, &  ils tirèrent droit 
œWk . paiTànt au milieu des François * malgré les 

ï ^ l l e i  M arges que l’on fiifoit fur ciix Lotlimïls 
” 7 [ arrivés , Caballo coupa les cordages du va 1(1 eau 
! íaf̂ t 3tT¿[¿ , &  l’emmena dans la ville. Cette aÛion 

frftft fui vie des acclamations Si des applaudi démens 
^^VïGcnOÎs , qui regardèrent Cabd'o comme le libé- 
“cl(Wfb tt patrie , &  fut rendirent des honneurs exrraor- 

rAi arriva et] 1 s 1 )- * Ub. Foglieta, Fkp- dir.

, droit le nom des prêtres dc Ctrés 
p ^ Ce mot dans origine eft phenicieti ou he- 

r® ^  f Curbarti'». qui vient du mot Jnp cnreb, offrir ,
7™,;iCritia*rp, Carbivi, oblation , offrande, Joiephe Gît 

. jThrophrafleque ce mot droit en uiâgc dans ce fens 
ŝmi 1rs Syriens. * Hcfych. Suidas. Stephanon. 

f AS (Nicolas) Grec de nation, archevêque de
Thdii'oniqne, vivoît dans le XIV. fidclc * fous l'empire des 
/reJrontcs. H ctoit nevett de Nil Cabafilas archevêque de 
ThtidoW|Ue - qui l’envoya l'an i à I empereur Can- 
utmtneponrlui popofef dequitrer l'empire. L’an t H 7- 
C¿](ilüli|[ envoyé'par Canraeuzenequi venoit dc (c meirrc 

pgjFflkin de Conffancinople * vers l'impératrice Anne lui 
î fjiii des popo lirions de paix. Il fnccéda Tan t J y o- à fon on- 
| jfiunlWKvêchd de Theffàlonique, Il foutinr le Ichitme 
i j cJ trfo, l e  écrivit deux traités contre les Latins, l’un des 

ça (es delà dr,' ¡ (ton des deux églifcs, &  l’autre dc la primauté 
dnpape-Sruneexpofitiondelalitorgiegrecque, qne nous 
arttó de la vallon de Gctiticn Hcrvet, 3c qu’oti a depuis 
üiü-.bTK h bihiiotheque des PcrcS. On a encore dc Cabafi- 
lasnniraitéde U Fieettfefius-Chrift, partagé en fix livres , 
oáüpade<ksíkrcmcns,& un difeourscontre les ufiiricri. 
llavoitoutterdicompolé un grand traité de la proccffion 
du Satnt-Efptir, &  quantité d’opufcules &  d’homélies qui 
nW point ère imprimées, mais que l’on trouve dans les bU 
blïodtéqiid. On lui arrribue quelques aotres ouvrages qui 
k  (ont pu de lui. Les deux premiers rraités imprimés à 
Londres en grec 3c fans date : à Baleen grec &  en latin en 
i f44. S: en i y 5 ^ &  avec les notes dc Saumaifc, à Hanao 
miàaS.&à Amfterdam en 1 64-5. L’espofition de la litur
gia ¿réimprimée en grec à Farts en 1 5 1 4 .3c la veriion en 
irai déjà été imprimée à Vendéen 1545. &  d Anvers en 
Mía. La traduébon des fix livres de la Fie en Jefius-Cftrijl a 
paru à Ingolftad en 1604. Les ouvrages dé cet auteur font 
pleins d’étndhion, &  écrits avec beaucoup d'ordre &  dc not- 
iei’ JranCamactJZcnc, Isv.3. chap. j- j .&  99 J. 4-  chip. 16. 
Mrmin ,/inpt. ecchf. Hervcr. PoiTèvtn. Sponde. Pond
rai. Lco Aliatïus Je Nilis, Du Pin , bibliothèque des auteurs 
ráfjJhqnej du XI'1. jiecle.

CABASSOLE ( Philippe de ) gentilhomme Provençal » 
Etf de Canillón, salle dc Provence , fur chanoine dans 
êahrJralc, p is  archidiacre, prévôt &  évêque de la mè- 
ntitilleen 1^ 4. Il fui honoré de la qualité dcchancelicc 
ibSutthc,reine de Sicile, pat ion mari Robert en t j4 t .  
prot gouverner le royaume avec cetre princcffc pendant la 
piEtilê de Jeanne fa ptïre fftie. En 1 j f i í .  il fut nommé 
pcràrdv; de Jctuíaltm , fit fut chargé dc radminiffration 
dckSêdiédc Marfeille ; enfin Urbain V. l’éleva à la dt- 
jnhîdeardiñal, &  le fit fon vicaire général pour le fiûrimel 
i  lcffm?ordt dans le dtocèlc d'Avignon. Il fûtauffi fuirdvê- 

1 SQîibSjbinc. Grégoire XL lui donna le gouvernement des 
j errndu ijint Siège en Italie, dans le tetns que 1«  papes réii- 
j  Jjiretàlivignoti. Il tnotmitàPcrouféen i i 7 l * &  itmcorp 
1 finpween IVovcnCc, où il cft enterre à la chanrtufe de 

Bon-Pii. Qq jutfigjjç ¿ ce cardinal un traité^: Au^s ü m a. 
Jwi,des fermons, &  deux livresdetavic&desimach’s de 

Marie-M rgdcltine, qui font dans la bibliothvqnc de 
Viûot l  Paris. Pétrarque, qui avok beaucoup de part
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à fon amitié, lui dédia Ton livre de la vielbiifaîre, 3z lui écri
vit diyerfcs lettres, Les auttes atttcursde fon terni pariçiic anfli 
de ht! avec éloge, * Pétrarque , lev. 2. tp. t . &  2.8c Uv. 4. 
ep. t. ¡7/. Cf ç6. Sainte-Marthe, Gall. Chrijltan. Frizon, Gatti 
pttrpur. Ralnze , Pita Pap. A vtit.i. 1,

CABASSUT (Jean ) prêtre de l’Oratoire, hé à Aïs en Pro
vence , entra des l’dge de fente ans dans la congrégation de 
I Oratoire, fur profe flair en droit canon d Avignon , 3C mou
rut à Aix [025. Septembre 1 ri g 5, âgé de 81. ans. Il a donné 
de grands exemples d’humilité, de retraite continuelle , de 
mortification 3c de définrttcffémçnr admirable. Le cardinal 
Grimaldi le choifrt pour ion dircétcitr, le menaâ Rome, OÙ 
il fut fort eftime, ¿C le détermina à donner divers OnvtagcS 
au public. II ne pc tdoit jamais de rems , mais il interrompoit 
fes études dès qu’on lui venoirpropofer des c-lsdc confidence 
cm des difficultés ; il les décidoit avec une clarté, une pré- 
cifion &  une modeftie qui gaguoir tous les coeurs. Les per- 
fonnes delà condition la pittŝ bafTe avoient audience auflt- 
tôcqtic les pins diffingués. H a donné en latin l.t the'ork C3 H 
p,eitiqti» du droit camniqtitpgitr U Fort de h. penUence CS poire 
k  contentieux, tant ecdtjïàfîiqut que Je ailier, imprimée pont 
la première fois à Lyon en i¿7$ , &  pour la demiere d 
Rouen en 1705. mais les éditions del id p g .fW Ics
meilletires. Il a donné encore, auffi en latin , une Notice 
eChtpotre ecekfmfltqtie des conciles (S des canons conférés let 
uns avec les Attires , imprimée en un volume in-fol. à Lyonr 
1 í5 S "5. Ces deux ouvrages latins d’un grand ufágc pour les 
ecclefiaftiques, ( quoiqu'il y ai: plufteurs principes contraires 
â nos maximes &  à nos nfages, Icfqucls font fondés fur l’an
cienne difciplinc de l’églifc ) ont été réimprimés pluficurs 
fois. II a aafli compofé un traite deCufare, imprimé i  Aix , 
&alaí(réquclqnesdécííioris furdivcrfcsqncffíons fous le ti
tre dc Hora fubcifivt, * M. Du Pin , bdlioth. des auteurs 
ecclefiaftiques du XFILJiecle, tom. 3.

CABBEDO DE VASCONCELLOS (Miche! ) né à Setu- 
val cti 1 ï 2 5, s’appliqua avec un fijtccs merveilleux à l’énide 
du Choit, tant en Ponugal, qu'en France, où fon oncle ma
ternel GonçaloPinhciro , quiéroîtevéque de Vîzeii,J'avoic 
fait venir. ]! fit fucccflîvcmcnt confL-iiler au parlemtnr, au
diteur Criminel, &  préfulcm de la province de Beira, Minho 
3c Tras- los- mon res ; 3c il était pn des trois Senareufs qüi 
gouvernoient la ville de Lifbonne, lorfqu’il mourut en 15 77. 
ciatit âgé de ç 1. ans. On a de lui des lettres au roi Jean I IL 
à Antoine Pinheiro,évêque de Miranda,5c d’auticsouvra
ges en vers imprimés â Rome en 1 y 77. m -iv. * Mémoires 
tirvcjés de Portugal.

CABBEDO DE VASCONCELLOS ( George J fils du 
précédent, ne fut pas moînsïlhillre que ion pere. Dès fa jtu- 
ncfïe il profefla le droit civil dans lunivcrfité de Coimbre ; 
Scépnrâgé de iS-ans, il fur fait Sénateur. Philippe IL & le 
prince Albert l’honorerent deleureffimc:on le vit fucccffi- 
vement Derjmbxrgadnrdo Papo, ( du Palais} grand chance
lier du royaume, &  enfin membre du confêild'ctar de Ma
drid pour le Portugal. Cette demiere charge contribua beau
coup:! ahcrcrû famé: il ne nue fupporter PairdTipagnc; Sc 
érant retourné en ion pais, il y mourut le 4, Mars 1S04. agi 
de 4 j . ans. On a dc lui diversouvrages imprimésà Lifbonne. 
Decfionesfiupremi LufitxnsaSénatu<, en deux parties, 1601. 
8c 1 604. fol. De PatronAiibus Écclejiariirts Pegue Corona 
Lu fit ans. ,160 3. in-4 0. * Mémoires envijés de Portugal.

CABE, cette petite rivière du royaume de Galice en Efpa-' 
gne, qui paflè près de Montfbrt de Lcmnos, fe jette dans 
fc Velezar, 3c avec lut dans le Minho. On l'appelle en latin 
Cbalibs, c cft-à-dire, acier-, parce que, dir-on, fes eaux font 
fbtt bonnes pottr tremper ce métal. ‘  Mai», 4*3 .

CABEDlUS(btichei}Efp3gnol,naquit en 1 j t j .  3c mou
rut en 1 y77 . Il s’attacha tellement à la langue grecque ,  
qnH ne la fçavoïr pas moins bien que la latine. Etant à Paris 
fort jeune, tl tradutlït également en latin le Pluttu £ Attfio- 
phusse. * Ludorp. hb. 17. Isiflor.

CABES, CAPES, C A PE , TACAPA t ville confidefabîe 
delà côtcde Barbarie,dans le royaume de Tunis, vis-ivíj 
de Trapani en Skile, à l’embouchure de îa rivtere de Capes 
dans le golfe de ce nom , qui autrefois Croit appeffé U ft*  
n u  S)rn. Cette ville, qui jutrcfbb émit épifeopale, a un
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port ) qui n’cft p u , dlt-on, de grand ufrgc , parce qull cil 
txpofé aux vents* Elle cil défendue pat une bonne citadelle, 
Prolomée homme le lac qui cil en Cet endroit, Tritonu ; on 
ditqu’i) cil chaud, &  qu’il guéritdc la lèpre, Leon l'Africain 
dit que O pes étoit une ville des Romains* très-importante

Çtr fit force. * FFiUsm. ¿infinis, Matî, dtWon. Pline l’appelle 
acapc * &  il y a bien de l’apparence que c’cfl le nom qu’elle 

avoir de fon tems : car celui de Capes, qui ne fe trouve dans 
aucun auteur ancien , ne lai a- éré donné que par quelques 
modernes * qai ne fçachant que faire d’une médaille de Lc- 
pîdus * où étoir écrit COL- c Abe, ce qui fîgnifie CaVaiSon, 
Colonie * otit prétendu corriger Pline '* &  lire Cube dans ion 
texte * afin d’avoir en Afrique une ville à qui donner cette 
médaille ; ce qui étoit d’autant plus mal imaginé, que Lepi- 
dus ne fur pas maître de l’Afrique.

CABERA * fille de Protéc, eut de Vnlcaîn trois garçons 
nommés Caberes, &  pareil nombre de filles nommées Ca- 
berîdes, à qni on a bâti des temples. * Srrabon, lib. ¡p, 

CABESTAN , bourg de France dans la province de Lan
guedoc près de Nîmes, C efl de ce botug qu’a tiré fon nom 
G uillaume on Guhhen de C abestan , on de C abestaing ,
genrilhomme &  poète Provençal , qni vivoir dans le XIII. 

ijéclc, 11 étoit de ¡’ancienne maifon de Servieres * Si avoir
paid les premier« années de fe vie auprès du fdgnettr de 
Cabcftan. Il devint amoureux d’une dante de la maifon de

, Baux , Si fit des vers à fa louange- Cette dame, que ces vers 
mettoient en réputation , craignant que Guillaume de Ca- 
bcflan ne devînt infidèle* lui fit manger d’une certaine 
bab c  qui penfa lui Être mortelle ; car ayant produit un effet 
contraire à celui qu'elle avoir cfperé , ce malheureux poète 
.perdit d’abord toute forte de connoiffrnce. Un médecin lui 
donna un anridore qui lui rendit la famé. Alors Cabcftan dé- 
tcflant la dame de Baux, fervit Tricline CarboncI * de la mai- 
fbn de RonfElIon, femme deRaimond de Seillans. Cabeûan 
qui avoir du mérite * Si que fes vers avoient rendu célébré» 
plut à ectre dame * qui 1m témoigna trop d’eftime Sc de com
pta ifanœ- Son mari en devint G jaloux , qu'ayant rencontré 
le po&c à la campagne, il le ma, &  lai arracha barbaremenc 
le cœur,qu’il fit manger à fa femme comme uneanrie viande. 
■ Ellclefçut, 4:enmoururdedéplaifitversran m  3-Petrar- 
■ que parie deUuilhen de Cabcftan dans fan Triomphe d’a
mour. * Pétrarque , trionfo et aimer , c, 4* Noftradamns , 
Pie detpoë'tes PravtnÇAttx, chap, i z.

CABIGIAK Si CAPCHAK, tribu des Turcs oricmaux,à la- 
quellcOghuzKandonnace nom.Ce prince qui faifoiclaguer- 
re à nr> prince de la nation des Tartares, ftte obligé de reculer. 
U ne femme qni-éroit dans ion camp preflëe d’accoucher, fe ca
cha dansle creux d'un arbre où elle accoucha. Oghuz l’ayant 
fçû,prit foin de cet enfenr* le fit élçvcr comme Ion fils, l’adop- 
ra * Sc voulut lui donner un nom qni marquât l’avanture de 
fr naiflànce, qui fut celui de Cabigiak, qui fîgnifie écorce de 
bois. Cabigiak enr enfuite une poflerité fort nombreufe, qui 
fe répandit jufqu’au Nord de la mer Cafpiennc. Ces peu
ples font encore aujourd’hui connus fous fe nom de Pcrfien 
&  T urc, Dtfib! Kitchab, C ’cfl de ces gens-là, que font for- 
tis les grandes armées qui ont ravagé les états que les Mo- 
gols poftêdoicnt dans la Pcrfe, Ce Tut chez eux que Bajazet 
premier Sultan des Turcs* fit de grandes levé« de troupes 
.contre Tamerlan. * D ’Herbelot, bibl. orient*

CABILAS, ville de Turquie, cherchez. CEBILA.
CABILLAUX, Caielge?tfess nom d’une fàéfron qui s’éleva 

fO Hollande et) 1350. Une autre fàâion qui lui fut con
traire ,.prit le nom de Hcëckenfis. Jean de Leyde parla ainfi 
J e  ces deux factions. Ceux qui étoient de la première faébon 
prirent le nom d’un poifibn que les Latins nomment rffeüus * 
c’cft-à-dire , un GsbbtliaH, pour marquer que, comme ce 
poiiTbn dans la mer dévore tous les autres * de même ceux-ci 
viendraient à bout de leurs adversités, Si qu’ils les vain- 
croient- Ceux de l’autre parric s’qppelloient Hocckfnfii, 
tnoc qui fîgnifie Hameçonmcn, ou un banJefen , pour faire 
entendre qu’ils feroient comme le hameçon qui prend d'or
dinaire le poiilon * quel qu’il puifle tire. * Joannisà Lcydii, 
¡ih. ;g. cap. jé .

CABlLLE ou CAB1LAH * c’cfl parmi les Arabes une tri
bu qui vit fous un chef. Ces tribus ou cabillçs font indépen-

danies, Si ne reconnoificm aucun fbuveraîn. Ci font Jî- 
troijpes de vagabonds qui marchent fous tin chef qu’ils^ 
pcllcm Cacique. On compte quatre-vingt de ces tribtu naz
ies Atabes. * D’Hetbelot, bibhoih. orient.

CABIRES, certains dieux qui étoient révérés en Samo, 
thraee , ifie de la mer Egée * félon Herodore * Uv. ¡t r . 
nom vient peut-Être de l’hebreu Cabir, qui figtiihepT-^g. 
pui]}&t. On avoir une fi grande vénération pour fej 
res, que c’éroit un crime de les nommer parmi fo | 
On croyoït que ceux qui étoient initiés dans leurs mriJcra 
étoient favorifés de leur protcélion * Si qu’ils en obtçnoieut 
tout ce qn'i h poitvoicnt fouhairer. Les anciens auteurs ne font 
pas d’accord touchant le nombre de ces dieux, Mnduc ^ 
comptoir trois, Axterot^ sixwucrfaSi J.vmurfm ; 
dire, Ccrés, Proferpine fit Pluton, Dionyfiodaretnajofr^ 
ud quatrième, qu’il nomme Cafm'tl * c’cfl-à-dirc, Mercntt 
D ’autres tiennent qu’il n’y eut que deux Cabires, Jtipttttqai 
étoit l'aîné, &  Dionyfiuslcplusjeune, Ateniondit queé; 
Jupiter fie d’EItéfra naquirent Jafion fit Dardarms, fo. 
rent nommés Cabires. Quelques-unscrûyent quec’émiaii 
les miniûrts des dieux i d’autres les mettoient au rang 
dénions on génies : ils avoient atlfii un templecnEgywCl 
dont l’entrée n’étoit permife qu’aux feuls prêtres de rts di', 
vinîtés, Se. un autre territoire de Thebes. Dans une médaüJi 
de Claude le Gothique il n'cfl reprefenté qu’un dieu Cabite 
la rete couverte d’un chapeau* tenant un marteau d'unemain, 
fie une tenaille de l’autre j Si l’on apprend delHaiatqat daro 
la vie d’Alexandre, que c’étoit ledieu tutelaircdc ThriTaloni. 
que, ce qui eft confirmé par les médailles frappées dans a ut 
ville an coin de Valericn. Il y avoir encore des Cabites de 
Cerés, qui étoient tellement refpeélds , qu’on s'imaginai 
que ceux qui au raient oie les barrre, riéd taperaient jaunis j 
la vengeance des dieux. Les Phéniciens avoient des dîna 
appellés Obires ou Caberes, qui étoient paiticnlierctnca 
révérés à Beryte. Foyer. Meziriac, qui s’étend fort au itmgfcr 
les Cabîrcs. Bocharc en parle preiquc de la même rrcmitrc 
dans la feconde partie de fit géographie frétée, Uv. 1. chip. 12, 
Si félon fr méthode ordinaire, il remonte jufqu a la langue 
phénicienne , d’où les Grecs ont formé les noms des ditm 
Cabires, en les accommodant au génie de leur langue.

Le mot de Cabites a nn autre iéns dans Origene cotmc 
Celfe, où il fe prend pour les anciens Perfrns, M. Hyde ça 
a donné depuis quelques années une hiftoire de h religion 
de ces andens Pcrfans * riréc de leurs écrits en leur bugne, a 
remarqué que le mor de Cabile eli Peifon, Cabui, dit-il, an 
ch, 19. de fon ouvrage, font Gabri, voceprrjîcâ nhijû us- 
Ikmdetùrtâ. En effet, ceux qui ont donné desrelarionsdeb 
Per fe, non s apprennent qu’il rcflc encore aujourd’hui cher les 
Pcrfans des defeendans de ces andens Gabresou Giaoieŝ da- 
rateursdu fetr, mais ils n’ont aoam rapport aux CîhirRjdont 
onaparléci-dcflüs. M. Hyde qui en traite fort au louçtbm 
ion hiftoire de la religion des anciens Perfes, prétend qu’ils 
ne tendent point au feu fi: au folcii on véritable otite > mais 
feulement un culte dvîl*&: qu ainfi ils ne font point idolârrc : 
prétention infoûtcnable, Si qui tend à condamner de folie & 
d’cntÊretncnt ronslesmarryrsdc Pcrfe. * Sanchonuionarc 
par Eufebç, au U v . t* is  la Prep. ILvnng. Le Scholiaftc d A. 
pollonius. Damafiais, dans Photius. Hdÿdiiic* Ca[infoi 
Bocharr. MeurfiüS, des Fêtes ehs Greci*

CAB1ROLE, c’eft une des montagnes des Pyrénées. Elle 
eli fur les confins dn comté de Fois, de celui de CctdaigK 
&  de Conféras. * Mari, di&.

CAB L A N , ville de l’Inde, au-delà do Gange en Afkjld 
la riviere de Menan. Elle cil capitale do royaume deOblmi 
entre la ville d’Ava au feptentrion, fie celle de T  mnfunc, m 
midi, mais clic cil de peu de confideration , Si cil foümne 
prcfentctncm au roi d’Ava, avec tout lç royaume qui dépro- 
dok autrefois du roi de Pcgoti.

C A B Q , Caput * royaume d’Afrique au pats des Ndgrtî, 
que l’on dit plein de mines fort riches , fur le Rwgiatidft 
vers le fud.

CABO de AQ U ER , Qÿttt Atpssnm  * place de Buriane, 
au royaume de Maroc * fi: dans fr province de Hea, avec un 
p on fur la rate de l’Océan AthntiqtiCjtmre MezafirTrebnJ, 
au pied du grand Atlas, On l’appelloit premierementéwtîtJ'
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I Jimr ici Portugais sV fortifiercnr en i  $ o f . Les Matte 

l rament D &raw ** c’cfW-dirc nui Ton des Chré- 
,£S " Z *  en ont charte 1«  Portugais il y a long-tcms.

D’ISTRM, ville, e W ^ C A P O  DISTRIA. 
rAlUvA c’étoir autrefois une ville épifcopale nommée 
r\ ou iifdbra. Maintenant c’eft un petit lieu d'Eipa- 

^ {v sé  dans l'Andatoufic, aux confins de la Grenade * 
ïP  ’ , Je ce nom Sc celle de Cordone ?Sc à onze lieues
T r Î  & de l’autre. * Mari, ebéhon. 

rM A L  ( Prcnc-AIvarez J fils de Fernand Cabrai. tei- 
confidf table en Portugal,fut le commandant de la fe- 
^  nue le roi D- Emmanuel envoya aux In des en l’a n 

CÛD Cabrai ayant eu, api es »n mois de navigation , une 
Icp]pêrc à efTuyer, fot jetté fur les côtes du Bréfil , 

droit incOoDil alors, &  auquel il donna le nom de faitite 
r̂ rir. Il fr voik ^ “ Sofa la, OÙ il arriva avec tept vaif- 
c,uï tn ayant perdu fix des treize que le roi Jui avoit don- 

aliécnfuitcàCalecut, il traita avec leZamorin 
’ rtlff ; qui lui permit de bâtir une maifon de com- 

^ ^Cjur les Portugais. La perfidie de ce Barbare obligea 
^  Cabrai de lui déclarer la guerre : nn vaifleau de la 

[u jf pris, quinze autres vaifïcaux brûlés à J'ancre, la ville 
[¿¿¡detous côtez/orcerent leZatnorin à être plus exaeï.

uaira auffi avec le prince de Cananor , &  revint en 
toi. co Portugal avec fa Acte richement chargée. Il a eu 

¿a Je décrire fon voyage, que Ramufio a fait imprimer avec 
lu r̂s aoûts àVvnifc, après l’avoir traduir en Italien, * Mé-

'ffwmvLpiàtPwngM.
OCRERA MORALES(Franciico de ) Elpaghol, natif 

dû bourg dit Us Brodas , dans l'Efiramadoure , vivoit 
¡m commencement du XVII. fiécle. II fçavoit les langacs , 

■q enteignées à Salamanque ; &  depuis étant venu à 
RoOTj il y fiit théologien du cardinal Dcza, mort en léoo- 
R a cootînoé l’hifloirc des papes de Ciaconius, &  a travaillé 
i qradqoeî autres ouvrages. * Nicolas Antonio , bibhmb.

CABRERA (François de ) religieux de l’ordre de teint AlJ- 
raifa, étoit Efpaguol, Sc a publié les généalogies des mai- 
j«u de fonce de Leon, de Cordouc, &c. Il cil mort en 
JÛ49. ’ Nicolas Antonio , bibhatb. H  fia».

\ CABRERA( Louis ) de Cordoue, vivoit l’an t i j o .  U 
| étoir rarilbarome, &  fur capitaine d'infanterie. Ilacom - 
I poli Moire de Philippe IL roi d'Efpagnc , Si un traité 
i de Moire, * Nicolas Antonio, bibl, H  f i .
1 CABRERA ( Pierre de ) de Cordoue, étoit religieux de 
| îordre de teint Jerome dans le XVI. fîécle. Il a écrit fur 
i frinc Tbortias ; & ion frere nommé Alfbnfe , religieux de 
] l'ordre de teint Dominique, a été un excellent prédicateur, 
I & mourut en t y 98. âgé de près de 50. ans. * Nicolas An- 
| (oroo, Ail. F. fi.
] CABRERE ( la ) Caprttria, petite i(lc d’Elpagnc, dans la 

tner Méditerranée, proche de 1 Hic de Majorque, dont elle 
n'tll éloignée que de deux lieues au m idi, vers le cap des
Silices.

CABRERE ( la} ou la Terre Cabrera, CfirOria, contrée 
JEijugne, dans la partie fept entrions le du royaume de Leon, 
¿¡m 1rs montagnes. Il n’y a aucun lieu dcconfidcraiion.

CABRI ER ES , bourg dans le comté Vcnaiflm en Pro
vence , vsjtx. MERlNDOLE, lieu fameux.

CABRUS, Cabras, eft le nom d'un Dieu des Phafélites, 
Otoymjd'utie ville de Pamphilie. Ils lui offroienc du poHïbn 
Lié. dc-Là vient qu’on appcilott proverbialement du poiflôn 
idé , nn fa cri fcc de Phalélites. Suidas appelle ce dieu Ca- 
bbtn, & Erafme prétend qu’il faut dite Cabras, On peur 
croire que Cd îcr s’était dit plutôt pour Camus,

CABSEEL, ville de la tribu de jud a, die feït la partie de
I 'fofüéX F. 21,

CARULJa terre de Cabul ou de Chabui. C étoit onc con- 
tréeécljqitm d'Afer, an midi des montagnes deTyr, Elle 
ccotdioif une ville, vingt bourg ou villages, que Salomon 
donmiHirim roi de T y r , pour le bois &  l'or que ce roi 

j ï™r fourni pour bâtir le temple dçjerutelcm, * J- R tg .lX .tj.
CABUL,vi1lt&royaume dcslndcSjdans les étarsdu grand 
l̂ugol. 11 cftlcplus avancé vers b  Perle &  i'Uibtck «1 Za- 

|dm, & a le royaume de Cachemire au Icvarn* Les iourccs
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du Nibb &  dtl Behat, rivières qui fc jettent dans l'Indui *' 
font dans ce royaume- La ville eft grande &.fort peuplée ,  
avec deux fofterciTes vers les montagnes, 3c plulîeurs belles 
maifons pour la maniere dupais 5 les autres font Ghidcl &  
Pailiur. Le commerce cil afltz grand dans ces villes, à cadfe 
du mule , des foies, de la rhubarbe, &  des autres mar
chands íes qu’on y apporte dn Cathai, Ce pats eft fort fer
tile , mais tout plein de montagnes. * Baudrand,

CABLJS, furnotmné Schams alA tuila , ceft-â-dire , h  
fatal dans fon apogde ¡ étoit filsde Vaféhmeghir ,ou Vaicliain- 
gtlir, &L nevett de Mardavige, Vafdimcghir, étorrdc Siad, 
&  ptéccndoit deteendre de Raalcli, ancien gouvernait de h  
province de Ghibn, du tems qae Kai Kfaoifü, prince delà 
dynaftic des Cajanides, regtioit en Perte. Il crura â b  cour 
de N u b, fils de NaíTer, folian de b  dynaftic des Sartiarides t 
l’an de l’hégire j+2. de J. C. 94 j .  S’y étant fait connoîtr« 
pour homme de valeur &  de conduite , on lui confia une 
armée avec laquelle il conquit l’année Tuteante la province 
de Gtorgün, Après la mort de Vafclmicghir, fon fils aîné 
iuifoccéda , 3c régna juiqu’en 5 56. qu’il montur Iaiftànt te 
fucccifioti à fon cadet nommé Cabus, qui eft celui dont nous 
parlerons. Gibus fut un prince de très-grande réputation 
pour tomes les belles qualités qu’il pullèdoit. Il avoir l’efprit 
noble 5i élevéiil étoit içavant Sc éloquent, ôi écrivoit avec 
beaucoup de politefté. Ces belles qualités ne l’empcchcrcnt 
pas d’être malheureux. Ayant donné retraitcâ Fafcrcddtilat,  
prince de la maifon des Btlydcs , cE(alfé de tes états par fou 
frereMuiacddulat , celui-ci entra l’au de l’hégire $71, de 
J.,G  987. avec fon armée viclorieute dans le Giorgian , 8c 
contraignit Cabus de te réfugier lui-même avec FaKreddulac 
dans le Khorallân, où il demeura près de 3 a. ans fogirif 8c 
dépouillé. Le comble de fon chagrín , foc que Fakreddulat 
étant rentré après la mort de fon frere dans les états, loin de 
!c rérabltr dans tes états, s’en emparalui-même. Après ta more 
de cet ingrat, qui arriva l’an 3 87. del’liégitc, de J. G  397, 
Cabus fot reconnu parles peuples duGforgian&dnMazan- 
deran pour leur prince légitime. Entré dans tes érats, il les 
augmenta peu aptes des provinces de Ghilan Si de Tabatc- 
ftan ; mais il ne jouit pas longeons du fruit de tes viéloircs. 
Sa (éventé, qu’on nommoit d’un titre plus odieux, ne plaifanr 
pas à ceux qui voulaient pécher avec impunité, les grands de 
te cour conjurèrent contre foi, &  fe teriirent de teperfonne , 
&  envoyèrent à Manngcher, fon fils, pour lui faire içavoir 
qo’ils vouloient le placer forte trône de fon pere; &  que s’il 
refofoit leurs offres, ils les feroiert à quelque autre. Manugc- 
her ne voyant pas d’autre parti à prendre , accepta tes offres -, 
mais dès qu’il eut été reconnu Sc proclamé (ultan , il alla i  
Baftbam, où fon percétoit retenu, baitela tetredevant lu i, 
l’aifura de ion obéïïtencc, &  lui dit que s’il le lui commatidoit, 
il lui oftroit au péril de la couronne &  de te vie de punir les 
rebelles, &  de le rétablir. Cabus content des fourni [fions de 
fon fiLs,Iuidirtegernent fa i  fixé  ict la terme (Urnes aBtomSd
dimavic, iÿ jr  volts remets toute mon autorité entre 1rs rrntins. 
O b us ne fongeoir plus dans te prifon qu’à tervir Dieu, Mais 
tes ennemis appréhendant qu’un jour il ne pût (e venger d’eux 
fobornerent des gens qui le firent mourir par lepoiion. Ce 
ptinccétoir fçavatlt. Il a compofé des lettres 8c des vers qui 
om été fort cftiracs.il fit beaucoup decatdîcs &  de prêter» á 
Avicenne, qui avoit guéri fon neveu d’une pallron araoureufo 
fort violente, * D’Herbçlot, bibl.eritnt.

CACA jfonrrdc Cacus découvrit à Hercule, le larcin qae 
fon frere avoir fait de tes ben rte,  Ôc mérita d’être honorée 
par des teerificcs qui lui éroienroffortsparlesYtiliIcs, dans 
tme petite chapelle botica Rome (dus fon nom, telón Ser- 
vius ,  fur U S-Itvrt deFEndU. Virgile néanmoins au mime 
¡ten, 8c Ovide, au 1,livre des fafies, ditent que ce larcin fût 
découvert d’une autre maniere. Faite CACUS.

C A C A C A  • ville de ta province de Gare!, dans te royaume 
de Fez CO Afrique, fur b  c^e de la mer Méditerranée * à tept 
licúes de Mcfile, par ntcr,d’oÙ cite n’cû éloignée qoe de deux 
lieues par te ne. Le due de Medina s’en étoit rendu maître en 

. 1496. apres b  perte de M dite. Les habitat» qui n 3 votent otef 
arrendtv te venue, s’éxart retirés ailknrs, ilfitrafcrbrillc, 
ne confcrvanr que le château qui eft fo n , 8c fitué fur dH roc, 
que l’on ne p u t miner- *  Marmol, de tAfrique, Av
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C A C A G Ï O N I ,  villedeTattaiie, cherchez. GIRA- 

■ CUNDA, .
CA CA LLA , (Augufïin) étoit de Valladolid en EIpagtiCjÄ; 

fut long-rems prédicateur de l’empereur Charfos-Qui »r, mais 
il apoftafia pour iüivre les opinions de Lurher. Après la more 
de Charles-Quinc f l  fut condamné par I’inquifition , &  brûlé 
d Valladolid le zi.M ai i j jp , * Tneod.ßeza tds Fir. Ulnfi.

CACALLA ou CAZALLA, bourg(l’Eipagne, fitué dans 
l'Andaloufic, vers le royaume de Leon, a douze lieues de 
Séville Sc à quatorze d’Ecya, On croit que Lâcowmurçuim, 
ancienne ville épi foopale, pou voit être en ce lieu , onaCob- 
flantîna, ou àColmenar, *Baudrand.

C A CA R  Faraon, ou chöicau^Phtviton, ville ruinée, fituée 
ftr la montagne de Zarhon, proche de la ville de Fez , en 
Afrique, On die qu'elle a été rade par lesGotbs ; &  les habi
tuas, fur unetraditiotifàbuIcnfciCii attribuent la fondation à 
Pharaon j roi d’Egypte, Les plus célèbres hiftoriens la nom
ment le palais Zarhon, ou Zarabanum , 3c non pas de Pha
raon. On voit encore en plufieurs endroits des inlcciptïons en 
lettres gothiques, qui fontconnoître qu’elle fur bâtie ou em
bellie par les Gorhs. Touccs les collines Sc les vallées d’alen
tour (ont couvertes d’oliviers, * Marmoj, de P Afrique ̂  I.4..

C A G A R , ville du royaume de Fez, cherchez. ALCACAR.
C A G A f  Aüguflin) natif de Navarre dans le M ilan «, vi- 

voit vers l’an r j 5 o. Il porta les armes avec réputation dans 
l ’armée de l’empereur Charles-Quint, Sc s'attacha aufiî i  faire 
des vers, Lorfqu’il frit avancé en âge, il compofa deux volu
mes de poëfies fpirituellcs,’&  en dédia un ¿Catherine de 
Mcdicis reine de France, Sc l'autre au cardinal deGrandvelie. 
* Nicolas Antonio, bihl. Hißt.

CACCIA fFridcric) cardinal &  archevêque dé Milan, Etant 
Nonce eflEfpagne, il fut nommé cardinal par le pape Inno
cent XII. le 11. Décembre 1655. 11 mourut â Milan le 16. 
Janvier 1699. âgé de 6 y. ans.

C A C C iALÜPI ( Jean-Baptifte J de San-Sevcrino , en 
Italie, pirifconfoltc, vivoît dans le XV, frécle vers l’an 1407, 
C'écoit k  doâenr de fbn rems le plusconfulté frir les matiè
res civiles &  eccléfiaftiqües. I| écrivit divers ouvrages de droit: 
De Juflitiu Si Jure. De débit arc fußeüo fugitive. De Paüù. 
D e medefludendi, De truvfuUwue defenfortan J u n e , Sic. 
Ilenfeignoit â Sienne en 1464. * Foriler,rwvit. Jxtifc,Bu- 
lu ald i, bihltûth. Bauen. Sic, M. Simon, bibliatb. de; (Tuteurs 
de drait.

CA CCIA N E M ICI ,eftle nom d’unefâtnilledeBologne 
en Italie, d’où fortoit Géra a, ode Càccianemici pape, fous le 
nom d e L t r c i o s I L A :  H umbert de Cacdancmici, que le 
même pape fit cardinal en 1144, il rendit de grands frtvîceS 
à Alexandre III. durant le fchifmc , &  mourut pçu de teins 
après fous fon pontificat. * Sigoruus, de epife. Berten, L 1. 
Baronîus. Onupnre, &c.

C A Œ G A S  ( Louis) religieux de l’ordre de fâint Domi
nique en Portugal. Il travailla â l’hiftoire de (a province en 

-Portugais, Bc à celle de la viede dom Banhelemi des Mar
tyrs , Sc Louis de S ou fa fe forvît de fos mémoires* Cacegas 
mourur vers l’an 1610, âgé de plus de 70. ans. ¥ Nicolas 
Antonio, biblioih, Hiß.

CA C ER E S, petite ville dcIEiframadure d'Elpgnc, Elle 
efl for la petite riviere de Saloc, environ â fix lieues d’Al- 
cantara, *Baudrand.

C A C E R E S, ou CACERES DE CAM ARIN H A , ville 
de l’ifle de Luçon, l’une des Philippines, avec évêché fu t  
fragant de Manille- Elle eft Gtuée fijr le détroit dit Eftrechodt 
Mmdhet, avec un bon port qui éft aux Efpagnols. On voit 
dans cet ifle la montagne de Mayonquc qui jette des flam
mes. *Baudrand,

C A C H A N , ville de Pcrfo dans la province dT crak, â 
yîngr-deux lieues dllpaban , vers Kom. Il y a de beaux ba
zars ou marchés, &  plufreurs carvanfcras bâtis en brique. 
Un grand nombre d’ouvriers en fbye y font des bro
cards d’or Sc d’argent, des plus riches Br des mieux tra
vaillés qui (ôrtent de la Perle. On y compte plus de mille fa
milles de Juifs * qui fc vantent d’être defeendus de la tribu 
do Juda, de même que ceux d’Iipahaa&deKom, * T ite t-
nicr, vajuge de Perfe.

CACH EM IRE, royaume, cherchez, KACHEMIRE.

CA C
CACHlEU on CAECHEU, bourg ou petite ville Je 1* 

Nigritie en Aftfoue. Il eft fur k  rivière de kint Domin. * 
une des embouchures du Niger, &  a un bon port fréonS 
par les Européens. Mari tddJton, **

CACH OM AS { le royaume de ) efl un pais iknodedf 
là le Gange, avec k  ville de meme nom, près de U rfon* 
de Cafmin, &  fur les frontières du royaume de Bengali 
étoit autrefois fujet du toi de Pegit, mais il obéit 
rcment à fon propre ro i, qui d i tributaire du roi de 
* Baudrand.

C A C H O U B , Ceft un bout de k  Poméranie, ^
refté au roi de Pologne,&  qui commence ¿huit li^ j 
Dantzick. Ce ne four que desmonragrics &  des buis (,„■  
n’ont quede petits fentiers faits, ce femble, feufontm pô  
les cerfs ; il n’y a ni terre cultivée,ni village, ¥ Mtm. du £5*, 
de Beaujcu.

CACIQU ES, noms des gouverneurs ou princes foiu ¡a 
anciens i ticas, ou empereur du Pérou. Les plus coniidcrabltj 
des noblcso riginaires du pais, retiennent encore ccî DOmj 
d’incas &  de Caciques * quoiqu’ils obéïïTent aux Efpagnols. 
Les princes de l'iilc dé Cuba, dans TArneriquc lèptenrriomlt 
portoientlemême nom de Caciques, lorfqtie 1rsElpagruls 
s’en rendirent les maîtres. * Herrera Antonio deSolis, fkc,

CACOBERRO, bourg du royaume de Barca en Barba
rie1. U cft fitué fur un cap qui porte fon nuin, emtefo/itur 
de Ripalia &  deTerredelli-Arabi. ^Mati, dïÜm.

CACONGO, royaume d’Afrique, On k  met Jms b ré
gion deBiafâra , vers Icpaïs des Azîcains8c desGirq̂ es, On 
n’en cOntioît aucune particularité, * Mari, diBm.

CACORLA ou CAZORLA, bourg d’Eipagne, fruc 
l’Andaloufie, au conHuent du Guadalquivir, Sc JclaGucv- 
damena , à fix lieues delà ville d’Ubeda, du coré deIbritm. 
Ce bourg donne quelquefois fon nom auneparticéclaSiciu 
Seguía, & il appamenr à l’archevêque dcTolcde, avec on 
petit pa’îs qui en dépend. * Mari, dtiiion.

CACOUCHAS, peuple de l'Amérique (cétentrionalt. llj 
font dans le Saguenai , contrée de k  nouvelle France, &¡m 
nord de k  ville de Tadoufîsc, * Mari, diftie».

C A C U S , berger dltabe, du grec , méchant, fiifoit 
iâ demeure fur k  mont Avcntin , qui fut depuis renfermé 
dans l'enceinte de la ville de R om e, &  exerçait de comí- 
nncls brigandages aux environs. On dit qu’HercuIe ce. 
venant d’Efpagne, apiês avoir tué Geryon , pflà pris dj 
mont Aventin , avec le troupeau deceroi qu’il eminenmt: 
Ctumslui enleva pendant 1a nuit quelques bœufs, les tiras 
par k  queue dans fâ caverne , afin que leurs pasimpriirés à 
reculons ne puflent découvrir le lien où ils étoient. Hercule 
ayant reconnu ce larcin, chercha vainement aux environs de 
la cavétne de Cacus, Sc ne s'imagina pas que (es btrufs y frf 
font renfermés, parce que les veftigrs donnoitm fou dt 
croire lé contraire. Cependant il entendît le ai d’un de 1« 
boeufs, qui fonçant lerefle dutroupeau , commença à mu
gir. Auffi-tôt il enfonça la porte tic Cette caverne, ¿  afTom- 
ma ce voleur â coups de maflue. Les poëtes difent que Ca
cus étoit fils de Vulcain, Sc qn’il jettoie des flarntnespat h 
bouche : peut-être parce qu’il bruloît les maifons après la 
avoir pillées. Quelques-Uns ont prétendu qu’il avoîiéré do- 
medique d’Evandrc, Ils ajoutent que c’étnit un géant d'unt 
grandeur prodigieufo, qu’il vivoit de chaire humaine > Sc 
qu'il étoit demi-homme, comme on nous repréfente 1« Sa
tyres, D ’aurres difont que Cacus habitoit l’Efpagnc Tanagcrtt- 
rxoitc , qu’il donna fon nom au mont Cacus, maiweDant 
Moncaïo, dans 1‘Aragon, for les confins de k  CafliUc-viriBc:
qu’il étoit affreux â voir ,&  d’une humeur cxircmetneru ha
vage 5 ccqui avoir donné lieu de Pappeller Derm-furnrnrA Î̂ 
avoit invenré certaines armes à feu, Sc une poudre fembu- 
b!e à noue poudre â canon j ce qui lé firpaflèr pour le fils it 
Vulcain : enfin qu’il pourfuivitHcrcuIc juiqû’en Italie, uni* 
lui déroba quelques-uns de (es bœufs.* Tite Live*/. /- Virg, 
Ene'id. t ,  Ovid. Fafl. itv. i .  Propert. Lv. +. Eieg-m. v-7- 
Getund. hv. i.?*T*Up. Hi$> Martial, Lr, tfár. i?. v.i,Sq- 
lon, r. /. Ferez. Saumaifc.

C A D  AGÜES , ou Ctp de Qutrt%c\l Cep de Crtu., »  
brin Cedjtchertttm PrattuvtlortHW , 3c Capul éqx*nm , bt® 
bourg tpEfpagnc « fitué dans k  Catalogne » â ujk



C A D
Jcrni de ti ville de Raies fur le cap de Ctçta. 11 y a tin afltf 
u ,  noir. »Mari, dÆ/w*

C^D.UOüS ou C A D O lU S , évêque de Parme, fut dû 
'j’jji 1061. par la fàdion de I empereurHenri IV,con- 

p la in d re  IL qui avale été ¿levé fur le lainrhégc p r  la  
¿jrdiimtt, après la mort de Nicolas Í1, Cadaloüs fut reconnu 
¿asir nom ¿Honoré IL pir les évêques fit p r ie s  princes de 
dfd ki Alpes- Il vint avec une armée devane Rome pour fe 
^ i f£enpoflèfliondeccîte villej mais il foirepouiTé parles 
jrtumri de Godcfroi marquis de Tpicane, 3c de Mathilde la 
femme, qui avoir pris It parti d’Alexandre, fie fut contraint 
¿jfcrflírel à Parme. Cette première tentative ne lui ayant 
puraîllîiii revint une féconde ibis aveeuh plus grand nom
bre de uftip«, &  s'empara de la partie de la vide nommée 
Lconine, & de l'égliit de fatni Pierre ; niais il fut encore 
duÚEi & foi t roupts mi fes dans un G grand defordre, qu'il 
rcé Être pris, & frit obligé de s’enfermer dntls le château 
Sainr Ange, d’où il ent bkn de la peint à le fauvet, en don
nât de l'argent à cens qui l'avoient afîîégé. Quelque temí 
jaèi on a/fombk un concile a Manto je  pour juger le diffé- 
J£Ddqui éioit entre AlèXandre &  Cadaloüs, Cadaloüs y (bu
rine foibkment ion droit 6c fo retira. Alexandre y fot retenu

£ ¡upelégitime, maison (’obligea à pardonner à Cack- 
Cc concile fur rcnn l’an 1064. en préfence d’Haimon 

iithcvéquc de Cologne, qui émit le principal admimftratcur 
¿íí ¡¡foires d'Allemagne (ñus l'empereur Henri í V. Cadaloüs 
mûouit depuis milêrablemcnt, fans avoir voulu renoncer à la 
ijcjljiédcpape.* Leon d'O (lie, /. y. c. s t . Platine, dans Ale- 
xsr-bt II- Baronías, j4. C  r 0 6 /, / où 2. ¡064-. Dn-Pin, 
fâhab. du auteurs ecclef. dh X i. Jiecle.

CADAMUSTI ( Lonis ) de Vende , a vécu vers 1 au 15 04, 
H pii» une relation de fes voyages de mer, que nous avons 
di latinar les foins d’Archangclo Madrignani.

CADARÍENS, ic&e parmi íesMu(iilmans,quí atttil™ 
loaîioflsde l’homme d l’homme même, £c non an décret 
djrin,qui détermine û  vqlonré. Le' premier airttur de Celte 
fiffefk Maabed Ben Kalid Al-Gtohni, que Hcgiagc fit 
moüiirà Bj/Tora. Ben Aun» un des pins célèbres doékurS 
i l  Mufolmanilîne, ne fàluoit point les CadatîenS, fie diibir 
qu’ils étonnt les Mages ou les Manichéens du Mufulmatlif- 
roe, ¡urce qu'ils admettoknt deux principes; içavotr, Dieu 

fiiomnTr. Schaabî diibir, que pour tj’êire point Cadarien 
& Moœde ( car c’eft la même choie ) il faut rapporter mu
le la tonnes aidons à Dieu, fi: les méchantes à l'homme. 
* D’ffaheiot, inbl. orient.

CADAVRE ou CORPS M O R T, Il n’y a point de na
den (¡ni n’ait eu íes cérémonies pour renrerremenr des morts, 
la  Romains gardoient pendant huit jours le corps dans 
la nmfon, & pendant ce rems l’on mettoit d'ordinaire un 
après àLt porte, fiir cour II c’étoit ntic perlón ne riche, pour 
taipêdirrle monde d'entrer; lehniriéme four ils fûiioienr 
arernt (cpeapie par un cricur, afin qu’il aiCftât à l’enterre- 
crm ; Exequias L. T ir io  L  fiuo quiaus est coïimodum ,
fflt ¡Alt TÎMPUS EST : OLLUS EX ÆDlBUS ifFshtuh ; Cçfl cet 
ireiilémetit au peuple qae Fcftns appelle Fattus indujlnm. 
le ¡tapie étant airivé, on mettoic le corps dans üttctfpccc 
deDt* avec des linceuls fort propres. Les plcurcufos alors 
fe préiemoicut devant la maiíbn du défunt, où elles fai- 
feátt de leur mieux pour marquée une trifleflc quelles nç 
Énioitttt poînr : elles verfoient des larmes en concert, fi: 
fhnroicnt allèz haut pour faire une efpéce de mufiqoe fü- 
üdxf. La pompe funèbre marchoïr ; un joacut draftiu- 
Ecnt ptécédoit le corps, fie chamoit les louanges du dé- 
fot. torique les anciens mertoient le corps fur je bûcher 
[mr îtbrulet, on Im ouvroit les yeux comme pour lui faire 
«grnlt la ciel -, fie l’ayant appellé plufliurs fois i  haute voix, 
h plus proche parent mercoic le feu au bûcher avec une 
wtwtitn tournant le dos pour dire que cétoit à regret 
R'fd nndoit ce fcrvicc au défunt. Pline vêtit qne Puiagc de 
bùlnlticoips des défunts, ne foie pas fort ancien i  Rome; 
TO, dk-il T qne nous ne voyoBSpasqD^útiíUDdclafatnillede 
Cwctlinj ait ¿té brûle julqu’d Sylla ; mais Pline lèmblc fe 
cûnrtcfce lui.meme, pnîfqn’il écrit que le roi Nunia dc- 
fadù tfanol« de vin les feux qu’on ailumoit pour brûler 
fettoipsiaaflj Plutarque allure que le tnctrte Nutru défendit 
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rtpfeiïcment qu’on brûlât fon corps après Cl mort; mais 
qu’il ordonna de faire deux tombeaux de pierre, dans i'urt 
delqitcls on metrroit fon corps, &  dans l'autre on y enfer- 
meroit les livres fartés qu’il avoircoropofés fut la religion Si 
le culte des Dieux : ce qui eft une preuve que l'ulage de 
btûîcr les corps cil fort ancicb, fie qu’il fe pratiquoir même 
de ion terns. Les loix des dûuze Tables faites trois cens ans 
apres la fondation de Rome, qui défcndoientd’enrecrer&de 
brûler tçî corps dans la ville, nefavoriienr point ic premiel 
fentiment dePJitie; fie i’on n'en peut rien conclure autte 
choie, fi ce n’cft que les deux maniérés d’enfeircr les corps 
fie de les brûler, éroient en ufige; fit qu’il n’étoitd^èodu de 
les brûler fi: de les enterrer dans la ville, qu’â Caüfë dé Vin- 
feélion fit des incendies qui en pourroicUr arriver,

Cicéron nous apprend que la coûtume d’entertet les cOtpi 
fut introduire â Arhçttcs par Ccrtops, &  qu’on les ctitcrroit 
du côté du foleil cohdwnt : au lieu qu’à Mégare Us avoient 
le vifage tourné au foleil levant, La coutume d’tmctret lei 
corps a duré fort long-terris par toute la Grèce.

Les Egyptiens embaumaient les corps des défunts, poüt 
les préfet ver de k  corruption. Les Ethiopiens avaient di
vers nfages ; quelquefois Us les jettoient dans le courant 
des fleuves 6c des rivières, quelquefois ils les brûloietie 
ou ils les enfermoient dans des vnflèaux de terre cuite, 
félon le témoignage d'Hcrodoïc fie de Srrabon. Les In
diens les tnangtoient, pour lent donner, par ce beau Iceret, 
Une fcconde vie, les changeant ainfî en leur propre fobitan- 
ce. Ceux qu'HecodotcappelleMachobîins, c’cft-a-dirc, de 
langtfc vie-, defl&hoicnt leurs corps, pub pcignoient IcurJ 
vilages avec du blanc, leur donnant leur coloris naturel. lia 
1«  enfermoient enfuite dans Une colomne de verre, puis 
ayant gardé le corps on an Cil cet état, ils VcXpoloient en 
quelque lieu proche de la ville, où on lt  voyoit. Diodore 
de Sicile rapporte qu’il y avoir ectiains peuples qui brû
laient les corps, puis enfermoient leurs cendres 5: leurs os 
dans des fktues d’o r , d’argent &  de poterie, les revêtant 
de verre par.lvflüS, Les GJramantcs les enterraient fur le' 
bord du rivage dans le fable, afiiApi’ill frtilcm lavés des eau* 
de la mer.

Pour revenir à k  coûtorue des Grecs fii des Romains 
de brûler les corps, le corps dtl défont ayant été con
firmé par le fou, après que les affiflans lui avoient dit 
le dernier adieu. T'ait aersUm, m! (0 or dise qtso natterA 
Vûluerit, feqHtmftr; les proches parens en ratmJlbtcnC Ici 
cendres, &c rcCneilloient les os que l'on atrofoit d’eau 
luilale, 5e qu'on enfermoir dans des urnes de nttüerfi 
différente, pour les mettre enfuite dans des tombeaux ,  
verlan t deflûs des larmes , qui étoient rentes dans de 
perrres phioles appellées iacrjmatoires , qu’on enfermoit 
pareillement avec l'urne dans Iç tombeau. On ne voit 
pas trop bien de quelle mlilicrc ils pouvoiept recueillit 
les cendres, fie empêcher qu’elles ne fo mclallcnt avec 
celles du bots 6c des autres choies que l’on brûloir avec 
le corps* Pline fait mention d’un lin qui croît dans le* 
Indes, nommé par les Grecs Ajbejie »Cisnc, c’cft ù-dtte ,  
inosmfaijitèle, dont cm faifoic de k  toile qui ne brûlait 
point, quoiqu’on la jciûc dam le fou, L’on pouvoir en 
envelopper le corps, de rama lier aifoment les tendres dtt 
défont, la m qu’elles fiilfont mêlées avec telles du bois ; mais 
peu de peflbmws pouvoietit s'eo fcrvir, ptjiique k  me ms 
Plinè ail are que cette toile éroit fort rire, fi: qu’on la gar- 
doit pour Us rois du pais. Pctu être fo fotvoient-ils d'âne 
antre toile faite de k  ptctTed’Amianrc, qn’csi avoir alors Itf 
focret de filer au rapport de Pline, fit Plutarque nous afïïire 
qu’il y avoir de fon tenu une carrière de cote pitira dans 
l’idc de Ncgrepont ; on en trouve meme dans l'idc de 
Chypre , dans celle de T w é î, fi: ailÎcnts. Ils pouvaient 
encore avoir quelque aune invention, comme de mettre la 
«reps fur le bûcher dans ntl cercocH d’ikain ou de for, d’otl 
11 étott fou aifé de recueillir Ici ceùdra &  les os qui n'é- 
toietit point brûlés. * Joan. Rafln- AMuqmù Rmusats. 
Thom, Denipfi«.Pctr.Daiiet. P a ie , Sdt. j .  v. te J* Lttclit* 
bv. s- v. 4*2- r _ _

Les Grecs fie 1«  Romains avoient coutume de terraer 
les yeux â leurs nioiti ; Üi rcuicCcicut cpoi kï^ ocnitfcl

*
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dans leur fittiarion naturelle, quand ifr avoiem été dé
rangés par quelques convulfions ou par Ici derniers effort* 
du malade, ils lavoient leurs cadavres fis les embaumoient^ 
{bit qu’ils dûfiènt les enterrer ou les brûler. C efi parce,’ 
difctit quelques auteurs, que l'ufage étant de garder les 
corps pendant long-teros, on vouloir, par ce moyen, faire 
ceffer, ou du moins diminuer l'infê-élion du cadavre. Lçs 
Grecs habilloienf irwgneuiêmenr leurs cadavres que Ton 
devoir enterrer, dans la fruffr periaafîon où iis éioienc, 
que les morts étant frnûbles au froid, ils fetoienc itiçom- 
modés par les rigueurs de l'hiver. Les habits mortuaires 
rt’étoient pas uniformes par rapport à la qualité de l’étoffe, 
chacun ne confultoit que (bn amiué pour ic mort, ou Fen- 
vie qu’il avoir de paroître , en lui donnant des habits 
magnifiques. Enfin les magiftrats Romains étoicnc di- 
ftingués par la richefle de.leurs parures, qui étoient quel
quefois qe pourpre fit même enrichis d’or; mais ils étoieut 
fembfrblc* quant à la façon, car c’étoit toujours une robe 
qui enveloppoir le mort depuis la tête juÎqués aux pieds* 
Les pauvres comme les riches mettaient une eoo ton ne fur 
la tête des morts, parferooîent leurs bierres on tombeaux de 
fleurs, a voient également loin de mettre une piece dé 
moutioyc dans leur tranche , pour obliger Caron à les 
filtre palier dans là barque, ce fleuve fi renommé d ic i 
les Grecs fit les Romains. Ils tiroient enfuire le mott de 
fon lit, 8i le mettaient en quelque autre endroit de la, 
niaifon. Dans les funérailles drs princes, les domefiiques 
du mort avoient coutume d’entourer le cadavre , &  
d’exciter i'air, afin d’en éloigner les mouches. On les ex- 
pofoit suffi dans des lits de parade, les pieds tournés dp 
côté de la porté. Quand .la mort a voit-défiguré le cada
vre , on fubiUcuoir en là place une figure de dre. Ils s’a-, 
drefioient par trois ibis, &  parloicnt au mort, eprame s’il 
avoir été ehcore yivant, &  n’erj ayant point de réponfe, 
ils publloieur fon décès avec des pleurs fie des lamenta
tions extraordinaire .̂' Loriqu’on homme avoir fait des 
dettes, frs créanciers s'emparaient de fon cadavre, &  ne 
le rendoient qu’après le ¡payement entier de leurs créan
ces. On regardoir comme une infamie le peu de cas que 
les héritiers ou les amis du défunt auroienr fait d’acquitter 
fes detres, L'tmperepr Severe fut obligé de rcudre un édit 
contre la durcie des créanciers, qui détenoient les cada
vres , &  qui ne les vouloienr rendre qu’après avoir été. 
payés. Les çnterremens fe fai (oient preique toujours U 
nuit ; il n’y avoit rien de fixé fur l’heure; niais la coutume 
droit de prendre celles qui prééedoieDl immédiatement l’an- 
tore. On gardoirlcs cadavres plufietlts jours après leur mort, 
Ibit pour les préparatifs des funérailles, ou par une pru
dente précaution, dç peur qu’ils ne foflënt dans quelque 
letargie, &  qu’ils n'eu/lèm pas encore rendu l’ame. Quel
ques-uns cependant, pour ôter un fpcéfrçjc (tuffi telile de de-: 
vaut leurs yeux, frifoicm-enterrer leurs cadavres fur le 
champ. Les parens' ou les plus proches héritiers, les amis ou 
les domefiiques, portaient le mort en terre ; parmi les gens 
du commun, od fe fervoit de gens à gages, mais on traüf- 
portoit fouvent dans des chars Tes permîmes de diftinûion, 
depuis leur porte jufqu’au lieu de leur fépultutc. Les mères 
enfcveliflôiçtit leurs'enfans, 8c les portoient elles-mêmes 
en terre. Pans les funérailles des perfbtines dediffinâian, 
on portoit lenr flatüe l  la tête du convoi, &  oo U po- 
fbit dans la place publique avec celles de leurs parens, 
qui s'étalent rendus recommandables dans la république. 
O n pOrtoir auffi. la marque des charges , dont le mon: 
avoir éré honoré.' Cela éioit accompagné de joueurs d’in- 
ftrumens,

Lucien, dans fôn traité du Deuil, décrit agréablement 
Ir  cérémonies qui fr ptatiquoicQt Iorfquc quelqu’un étoic 
mort : ” Après ( dir il ) que fr plus proche parçnr a recueilli
*  lame du mon ; qu’il lui a fermé les yeux, on 5 foin de 
» lui mettre une piece d’argent dans la bouche pour payer 
»» le batelier des enfers, qui eft Cstron , fans caoGdcrer lï 
« c’eft une monnoye qui ait cours dans le païs, joint qu'on, 
i» feroit mieux, è mon avis, de ne rien donner, afin qu'on
•  fût contraint de le renvoyer ki. Après certe cérémonie 
j* çhu lave d’eau tiède Je corps du çfrfW » comme s’il n'y

C A D
■ avait point d'eau là-bas, ou qu’il dût affifltï i  queW  1 

feffin ed arrivant ; car outre ccfr, on !c paefume, ofl " 
le conionne dû fleurs, on l'habille de fri plus bea« ha-*

; bits; foit qu’on ait’peur qu'il meure de froid m elle." 
min, ou qu’oo ne fr traite pas félon fa condition. Tout* 
Cela tft accompagné de plaintes &  de regrets., de 
mes &  de frnglots; pour répondre à un rmin  ̂de 
rémonîes, qui préfide 4 l’aéKon , fie qui rapporte d’on "

■ ron lugubre les anciennes calamités, pour faire pleurer, " 
fi l’on n’en avoit point d'envie. Les un? donc s’arrachent" 
les cheveux, les autres fè frappent l’efromac ou s’égrati- " 
goent le vitàge : il y en a qni déchirent leurs habits," 
8c qui mettent ds la pouffiere fur leurs têtes, ou qui fe" 
couchent par terre fie fr heurtent contre les murailles ■ * 
fi bien que le mort ell le plus heureux de la bande; çarH 
tandis que fes amis 8c frs parens fr tourmentent, il dj" 
placé en “quelque lieu éminent, lavé, nettoyé, parfumé" 
Sc couronné , comme s’il vouloir qlJer en compagnie. " 
Enfuitc ion pere &  fr mcrc, s’il en a , fortent de la troupe" 
fie le viennent embrafièr avec des lamentations fi ¡¡¿¡f 
Cales, que cefr frroit capable de lé faire crever de rire," 
s’il avojt quelque fenrimenr, li y en a qui à la monde" 
leu es parens égorgent leurs chevaux Sc leurs efclav«,* 
pour les aller ferviren l’antre monde, &  brûlent ou eu-4 
terrent avec eut ce qu’ils ont de pins précieux, comme* 
fi cela leur dévoie être fort utile. Cependant tout ce que M 
ces gens-li difrnt, Ce n’eftnî pour le mort, qui ne les (bu. „ 
toit entendre, quand ils criéroient dix fois plus bnf, tûw 
pour çux-mêraes, car îl fuffiroic de parler rom bas: fi ¿en* 
qu’il ue refte, Gnon que ce foie par coutume, de peurB 
qu’on ne les croye frns aminé 5: frns frntiment pont* 
leurs proches. S’il les çnrendoïtdonc, voici cequ'ilspour-* 
roient dire : Qu'avez.-voit* tant k pleurer, 83 à ma tm- 
M m er pour mot, qus fuis plus heureux que vau ? fa. a 
que les ténèbres ohje fûts voue font peur , 83 que vtta jp-m . 
frehtndiz qpe fe ut fasfujfqué p^r U pefitnteur de 
pstlcre, Mais un mort tiu ritn k craindre, p u f  fa  dnt fpaua 
roit plut mourir, 83 mes jeux pourrit es bruit* téomÿ*im 
btfoin de voir U lumière. D'ailleurs, quand je  firoùmfirs-,, 
ble, à quoi me fervirment ternes vos plaintes, 83tousseŝ  
coups domtes coutre Ctflomae à la cadence des inJ}mmttu,K 
&  cette tombe com candi; ,  ces efn/lms Qf cet lamtnmmi « 
de femmes? Crojez.-vous que ce vin que vous répattdtzdtf* 
ctitde jusqu’aux ttfers, eu qudfiit encore bon à bout te.

r  Hautre monde ? car pour les bêtes que vaut brûlez en fats-, 
fioe, me partie s'en va en fumée, 83 le refie rtefi ane tôt-» 
dres, quifer est Un fort mauvais aliment. Voila donc les* 
plaintes que l'on fait pour les morts, qui font femblables* 
à Rome &  en Grèce ; mais les féputrurcs font différentes B 
félon les différentes nations. Car les uns les brûlent üUm 
les enterrent fie les embaument. J’ai affilié i  des fèffint * 
eü Egypre, où an les place nu bout de la rablc, fie quel- ** 
quefois un homme par néceflité prête la carcaflcdefrtit 
pere ou de fr merç pour frrvir à cet üfrge. Pour les mo- „ 
qumens, 1« eolomnes, les pyramides, fie les iniciipttatis»*, 
y a-r-il rien de plus inutile ? Il y*en a qui célèbrent des* 
jeux à la mémoire du défunt, &  qui font des oraifons fr* ■  
nébres for fôn fépolcrc, comme fi cela lui devoir fervir. 
fr bas de certificat 8c d’attclbrion de vie fit de marc».« 
Après tout « la  on traite l’aflembléc, où les amis vous* 
confplent, 5: vous convienr à manger. Jaffa k qimd, .  
difrnt-ilî, VohUz-VoHs pleurer un mort ? vous ne le rappel-. 
1er fi. par en vie par vos larmes. Voulez-vtui vous faire nuu-a 
rfi pour defefarer Vos amis, 83 laijfer vos tnfans orpbdms ? „ 
H faut pour U moins manger, quand ce ne firtit que pe&+ 
faire obérer Voire dcuiL » Voilà cç que dit Lucien. * Pitifau, 
Ltxiccn antiquitutttm , 83c.

CADEM OTH  ou CED IM Q TH , villes des Leviicitbnî 
fr tribu dç Ruben, dont il cil parlé dans le I, livre drt Pi
re lip. « p . fi, verf 7p. 8c dt Jofué, cap. 1 1* verf j S. Il y 
avoir un défett de cc^bom, d’où Moyfr envoya des députéi 
au toid'Hefrbon, pour loi demander poflage fur fri rerres- 
* peut. j . v. jâ . J '

CADE’E , ou ia ligue de la maîfbn de K e n , en latin Ctfs 
P ci £<tdsu,  Ltdus Câtbtdtolt- C ’cff r w  des trois ligues qui
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«¿rtf I» république des Grifoni. Elle eff la pinFétendue 

^ ^ p n jfÉ n red cï trois. Elit renferme lever hé de Cohe, 
jtîtli vallée d'Engadine, fit celle de Brcgaiilç ou de 

P Deonze grandes communautés ou vinge-tme paires, 
j' t u  pirV tfl ccmpoCé , il n’y en a que deux qui parlent 
T L n il ie  langage des autres , qu’on appelle ibérique, eff 
, rtfMrontpu- La religion Protcifentc éftdominamedanj 
lW '*Ijeiie, qui cfï alliée avec les inc premiers cantons Suiflès, 
L^is faii i4?8..L’Adda &  iTnn ont leuts fourres dans ceue 

Juiit les lieux principaux font Coire capitale} fie Fur-’ 
Z y ^ 'M a ri, dtSim

¿^DENAC f petite ville de France dans le Qncrci, fur les 
Frraricrcîde RourrgUe, d l fouéefer la riviere de Lot) à' 
}mii ojjwnflieues de Cahors. Quelques uiteucs la prennent 

 ̂ qui eft célébré parmi Icsancîenncs villes
Ginicst parce que Ce fiir la dernière qui fe défendîtcontre 

mais il y a apparence que cetrc ville étoit différente de 
d'a ujoLifd*hui t Sc peut-être que c’eft Cahors même,

fflaudranJ,
CADENETj bon bourg de France dans la vigniriedApr 

(o Provence, ¿demi-lieue de la Durance,  à croîs d’Apt 
¿tfd'Jlir/M ati,^»».
t CADER Btligh, fils à'IJaac , &  perit-fiis du calife Mo- 
Hjirt fit,dii.on, un fongequi lavecrifloic de fa grandeur 
foute & de la longueur de ion régne ; fi: immédiatement 
Æièî il fin élevé au CaJlfer pat Bnahedduiah , fultdn de la 
nflilondei Brides,l’an de l’hégire ? 81. de Jcfns-Chriiîprji, 
aptds la déposition de Tbai fon prédécdieur.ll fut le vîngt- 
rirtjuiime calife de la ftiaifon des Abafiidcs. Cader ayant 
fotfon innée dans Bagdet, &  étant entré ert poflèffion de 
hnooïdie dignité, ordonna toutes chofes avec plusd’auco- 
réi que n’avoient fait les prédéceifeiirs depuis long-rems. 
BuWiMbb, qui avoït frit dépofer T h a ï, à caufe qu’il en 
pretioir trop, trouva la iienne beaucoup affbiblic ions ce ca
life, qu'il avoit élevé lui-même, d'auranr plus que fon régne 
fofûnlong, car il régna quarante ans Si trots mois, fi: ne 
nwrncqu’en l’an4 a 1.d e  i’hégire, de J e f o s - C h r i f f  1050, 
GdeGqnicioyciit qn’Ali croit Celui qui lui avoit annonce 
tu ftjttge fon élévation, témoigna toi jours être fort rtxon- 
miliant de cette faveur, en proçuranr de grands avantages 
àioiecctndt fit famille. L’an 4 li .d e  l’hegire, fit de Jcius- 
Grill loi J. Cader déclara foû fils Caim BeémrtÜal} pour 
ion fcmÎtur , &  Fan 4 1 1 . il mourut dans la 8 Ie- année 
de fou âge, fort regretté de fes fujets, aufqocii'il avoir 
iou|tms tendu très-bonne juûicc. * D ’Hcrbelor, b'Miotb. 
vint,

CADERD , filsde GiaferBrg, filsde M ik*d , fils de StU 
¡iak 1 premier fulcande la fécondé race des Selgîucides, qui 
a iübti troc dyna [fie particulière dansle païsdeKernun,qui 
eJl la CzriniîDÎe Pniïqne. Ce fiir fon oncle paremcl, nom- 
reé TtptriBcg, premier fiiltan de la première race des Sel- 
riaddcsdcPcrfe, oui le fit gouverneur de ctpaïs-là l'an de 
ïi^irc 4) j.de Jefos-Chriff 1041. Il y devint en peu de 
tflnilipuillânt,que de fimple gouverneur il fc rendit ptlncc 
fmivcrain, & ilajouta même ¿cette province celle que l’on 
TOmme Fais, qai eff la Perfe proprement dite ;cn forte que 
fin 45 j. ¡1 i'étùit fuit un Etat nés- confidérable dont il fe 
pooToit contenter. Mais l'ambition l'ayant porté â ctitre- 
prndre for les états de Mafok Scbah fon ncvetl, il ferfonna 
UH eux une des plut feoglantes batailles, que la Perlé eur 
riTOfC vues. La vféfoîrc lé déclara enfin pour Malek Schah. 
Caderd, fait prifonnicr, fur conduit dans un château, où il 
fri empoifonné par l'ordre du viélorieux, Il avoir régné 
trciüe-tleui ans, fie il laiffa pour fuccefltur tm fils nommé 
■ Wf« Schah, qui régna tou jours fous la dépendance de Mi- 
bkSchab, fon coufin germain, qui lui fit rendre fes éwts- 

D’Hfifcelot, hibliçih. or ent,
1 ville dans le délctt de Pharan Si de' Sî n, 

qri cil entre la terre promifè, l'Egypte fi: l’Arabie. Chodor- 
“ tomoT, roi des Elamitcs * &  les lois lès riïiés, aptèi êtte 
entrés dans le rléfort de Pbam, revinrent à ta fontaine de 
¿idiaL * Gejje/T /4,-p, 7, H efiêftcore fair mention de ce lie tt, 
JPÎWfr> l 1 - V-J f . &  xo, v. 1 16, Ce fur-là que Marie,

j mourar fi: fur enterrée, * Nftm. is .  i/T /. Les 
y (Cfournereor après être fortis d'Alton Gambcr »

Tttm ¿h
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Sc avant d’aller A la montagne de Hor. Il y avoir dans 1» 
Pak-fliite d’autres villes qui portoient le nom de Cadés 1 
com ne Çadts» Azjrr fie Cadti~B,tr7te ,  au midide la t in i  
promife. ,

CAD ES, ville de la rribtJ de Nffhìxli. Flave Jofephc l’ap# 
pel e Cidi fa, C'éfoit Une ville de refuge , qui fut donnée 
aux Lévites de la famille de G tr fm Elle étott fitaéean haut 
d une montagne, à l’occtdcttt du lac de Larntchon, Ce fit- Il 
ou jonathas, fiere de Judas Machab/e, accompagnéd'imi 
poignée de gens,qui (cmblolcnt n’ètreanimésqueparledé- 
k'Ipoir * pottifo fi; potirfuivir avec tint de furie une gtoflèai* 
méc de Démérritis N koîxt , qu’il lui rua trois mille hommes, 
* J‘ Mathab, XL 63. J

CA DESSIA , Cadtfm, ville de Pcrfc , dans la province 
d’irach B by Ionien ne, à (rente lieues de Ctifa, * Baudrnnd.

C A D I A R f l c J  Çacbarffj, rivière d'Efpagne, dans le 
royaume de Grenade, Elle a fo ibnrce près du bourg de Ca* 
dia-r, puis coule vers le midi, où elle reçoit divcrfos autres 
petites iivieres ,fii fe renddansla mer Mediterranée, près de ' 
Motril à Salobrena,¥ DiBts*, Baudrand, i

CAD ILLAC, petite ville de France dans la Guienne- Elfe 
eff Innée prêsdeIaGarontieàcôtédeIÎourdeauxfi:dt Bafast 
fon château efl un des plus agréables de la province* fie fon 
ttrroir des pins fertiles, ¥ Baudrand, ■

CADILESCHKER ou CADIESQUER, dans l'empire da 
Turc, efl le chef de làjullice, qui juge toutes les eau les dani 
le Divan. Cid/lignifie juge, & ¿e/ĉ r̂r armée: d’où eli verni' 
le nom de Cîddi/ifvr, c’til-â-dirc, juge de farméc, parco 
qu’il étott le JUgedcsfoldats, il n’ya que trois Cadticfchkers ' 
dans route l’étendue de l’empire du grand* feigrteur. Lepre- 
mier, eff celui de l’Europe : le fécond, celui de là N a toi itoti 
de I" A fie: & le troiliéme, celui du grand Caire, Ce (fornici 
fût établi lorlque Sdim eut conquis l’Egypreific il efl le plus ■ 
confidcrable, car fe jtmfdrélion s’étend fur les Egyptiens, 
les Syriens & les Arabes, fit for une pat tic dt l’Armenie- Au
jourd'hui les Cadifofohfcers n’exercent plus aucune jttiifdi* 
élion for les foldacs, qui ont le privilège de nc.pmtvojr être 
jugés que par les officiers qui les commandent, ¥ RicaJt, de 
I'trttflirt Ot torti An.

CADIS , juges des eau les civiles de l’empire dnTorC. lit' 
connoilfenr auffi des affaires fpitituellcs, dans leBilcdnlgc- 
ride en Afrique. Cadi fc prend ordinairement pour le juge 
d une ville. Les juges des provinces fc nomment Mollis.
¥ Ricaut, dt Ptmpire Ottoman,

CAD lS ou C A L lS , que les Angfois Si ceux du Paii-Baî 
nommenrCalis Mafis, tile fie ville d’Elpagne, près delà 
côte occidentale d’Andaloofic, au nord du détroit de Gi
braltar. Elle a été connue A Ccfor, à Strabuti, à Pline, à 
Pomponius Mela, fie A divers autres auteurs, qui en parlent 
fous le nom de Godet fi; de Oadir a. Elle en eut encore 
d’autres, comme celui de Tarttjfw, que lui donne Fcrtm 
Avicnuî.

Strabon dit qu’il y avoît autrefois deux villa  de ce même 
nom, mais Pline n’en met qu’une, dite fttli* Gadtnvta , 
preeque J U ics-Celar, après avoir fournis lïlpagne, y laîlïâ 
une Colonie de Romains- On croyoir auffi autrefois que 
Cadix éroir comme le terme de la navigation, Si qu’etî ne 
pouvoir p s  avancer ou delà. On y avoit bâti un temple à 
I-folode, qui y amena,dit-on, lesbceufi de Getvon. C ’eff 
dans Ct teropkî , OÙ l’on dit que Jules-Céfàr ayant vu la 
ftatuc du grand Alexandre, veria des larmes, en fe fou- 
venant de tour ce qu’itvoit feiè ce conquérant à Figt de 
j j T ans. Oftdir que Cadis a été la patrie de L. CotncIÎUS 
BalbuS, fie du pnere Canius qui vivoit du rems de Martial, 
Colurarila afiiirt auffi d t loi*même que Cadisétoitl; lieu de 
janaillance, .

L’ifle de Cadiî eff plus hmgUC qtic large i£t longueur eit 
environ de hx lieues. Elle a vers le feptentrion le golfe ap- 
p llé  Baie de Cadix, où fe rend la riviere de GüaditIqtJÎvir. 
Du côté d’oricm elfe n’tft fepMéc rfe la terre-ferme que pat 
un petit bras de mer qu'on y paffè meme fas tm pont, dît 
U fntntt de Sintiû ou h  font d» fiir, Pref qu'au bout de Fiffc, 
du côté de l'ocean occidental, il y a une langue de terre 
iépaiée par un petit golfe &■  un grand folié rempli <Tcao , 
au çft bArfo la ville du C ad if, de forte qu'elle femblc être

F f f  ij



4 *2, C A D
une fecemdeiile, De chaque côté du rivage, &  fitMorn 1 
l'entrée du port > il y a plulîeurs fort*, ertrtc IcÎqttels ceux 
de San Tifrppo fi; de San Scbaftiano (ont ies plus confié 6* 
tables. On a'inême eu foJrt d’én bâtit -un fürun iocher> 
qui s'élève an milieu de la mér, Les Ëfpnenols ri’orit rien 
tiégligé ponr'fattiËereetceplace j quaiqn'cÎfe tic le Toit ptfur- 
Êtrcpirs aiiifr régulièrement que celles qu'on fortifie alattTty- 
dtftne. Depuis Favcncrnerit de Philippe V, petit-fils de Lckliî 
X lV . à la  ;etii]ronne'dï(pagne * on a beaucoup augmenté fès 
‘fortifications, O eil Je rendez-vous ordinaire des gaHionf 
cTEfpagne &  des plus grands vaiflèattt > parce que le pûrf 
eft très-beau , &  teft-U qu’arrivent les fldtcs des Indes oc-i 
cidentales, avec l’or &  l’argent du Pérou* Cadis eftune clef 
d’Efpagneu l’tine des mois qu’on ditque l'empereur Chatles- 

, Quint recommanda au ibî Philippe IL fon fils » fie dont la 
garde cft d'une extrême importance pour la Conftrvarioq de 
cet état* l.es deux autres éitoictit fltÛinguc &  Ja Goulerrc * 
l ’une dans le Païs-fias, fit l'autre en Afrique. Son retrait) eft 
njêlé de plaines 3; de monragnes , tuais fins aucunes fon
taines i défaut auquel otifupplée par quantité de puits. L’en
trée de lü baye de Cadis eu fort datigcrafiè* à eaufe des 

* écueils appt liés Je Diaman &  Los Pneros. Le port de la vi]ie, 
qui cft utué à la pointe de l’ifle , regarde i’orittir. La ville 
cft peuplée d’un grand nombre de riches marchands , qui 

~y-ont Jts plus beau* roagafins de l'Europe. Le chareau a été 
bâti par les Mores, fif depuis il a été mis dans un très-bon 
état. Le fort de (âint Sebaufen a été çünftruir pour défendre 
l'entrée du golrc ‘.S i le golfe de fâilt Philippe pour aiîiüer lé 
port. La ville eft le fîége d'on évêché, fi; Ion y volt plufieuri 
ig lifè s , denjt la ftniéiure cft ailtzbicn entendue. La terre 
de l'ifle produit de fi bons pâturages, que le bétail creveroir , 
iî on l ’y abandonnoic, Si fi fon n’a voit foin de le fâïgner tous 
les mois. On y trouve des fàlints, dont le fel eft excellent. 
• P lin e , ùv.+.chap.ai.0 l.v. f.ibap.s. PomponhisMêla> 
Hv> j .  c/jitp. 6 - Siüus Iralicus, Lrp. /. (fi g. Nonius, H'fp. ç.y- 
Mariana Marirtcus, Mania. Jouvin , voyage dijpagne. P. 
L a b b e , (t/}?Yapbie rayait.

C A D lZ A D EL lTE S, (cébde Mahomctans* qui imitent 
à peti près la maniéré de vivie des Soïctens. Ils fuyait les 
foftins è i  les drvmiiftmins, fie ofRéltnt une gravité extraor
dinaire dans toutes leurs aâions. Ils parlent inctflàmroenrdc 
Dieu en public S ; en parrculiet, Quelques- uns de cette icélc 
font un mélange du Chriftianifnie fi; de la religion de Ma- 
homer. Ceux-ci vivent fur les limites de la Hongrie fie de la 
üofnie. Us Iifent l’évangile en efdavou, &  l'alcoran en 
arabe. Ils boivent du vin pendant le-mois de Raroazan, 
■qui eft le mois du jeûne des Mahoinetans, mais ils n'y 
mettent point de candie, ni d'autres liqueurs 5 5 i alors il 
pa/fo parmi eux pour Une liqueur permifè, Ils aiment fie pro-; 
tegenr les Chrétiens autant qu’il leur eft poffihlc. Us croyent 
que Mahomet eft le Saint-Ëlprir, &  que la defeente des 
langues de feu au jour de la Pentecôte, était une figure de 
la venue de ce faux prophète. Ils pratiquent auffi lacircon- 
c ïf io n * comme les Juifs . &  fc fervent de l'exemple de 
J t s u s - C t t R i s ï  pouf l’autortfcr. *  Ricaut , de l'empire
Onoman.

C a D LU C  ou C A D L U  C D S  (Vincent) PoJonoîs ou 
Rutfien de hadon , fie ptévôt de l’églife de Sendûmir , vî- 
voit encore au commencement du XIIL iiécle, St moumr 
l ’an 1 îa -S . C cft le premier qui ait entrepris d'écrire l’hi- 
llpire Oc Pologne avec quelque (uccès, quoique fon ftyle 
Îbït afîcz peu poli. ¥ Hcfbcrftuî de Fulftio , rerut» Peia- 
» u t s f f ,  Irb. 6. «  préfwmc. Cromer. rtntm PoL > Lb. 7. 
Voffins.

C A D M O S, roi de Thebes t étoit Egyptien de nation , 
o u , félon les poises (Jrccs , fils d’Agcnor, roi de Phénicie 
-fii de Thdephalta, frere de Phénix fie de Cilix , fie pctîc- 
fib d’Hpaphuî, Son frcrc Phénix fi; lui fonderem eniëmblc 
le royaume de Tyr fit de Sidotl- H paftâ depuis dans la 
B é o tic , fit y bâtit Thebes, ou da moins la citadel le nommée 
C a d m ie . l‘M l^ ï.d u itw n d ç , 1490. avant Jefus-Chrift. 
Ce fût lo* qui apporta en Grèce CCS feile inrres t * ., Î , y , 
J 1,# ,  / ,  » , K t v , r ,  f l , *  v,ti.au/qudlcsPolamçde 
»jouta ces qtffltreÇi , ^»du rems de la guerre de Troye, 
A  Simonidc ces quitte aurresi a , * ,  f , 4  > plus de fîx « o s

CAD
ftu après. ■ Les poète t ajoutent qrt’Ü Ibrtît de fon païj 
chercher fi famr Europe, que jtjpirer avoir enlevée}S, 
que n’aylnt pû apprendre de Tes nouvelles après de joto 4  
périîlenl voyages, il alla confultcr l’oracle de Defphcj.rt^

7 lui ordotua de b&ir une ville, à l’efldroit oG un faanfle 
‘ conduiroit. S’étant mis etl devoir , avant mures choies, de 

i ïâcrifitr aux dieuit, il envoya fej compagnons i  b foitHaint 
: dé Dircé, qui émit proche, afin d’avoir de l'eau, tmii ¡Jj 
! futtnt dévorés pat un dragon. D’autres difent qu’il n'y ai 

eût qii’un ftul de dévoré. Minerve pour conlolcr & ven.
■ gctC adm p sde Cette perte, luî ordonna d’aHcr tuer et mon* 

lire ,  Sc ‘d’ett fettiet Ici dents fur la terre -, Ce qu’ayant oécutd 
il en Vit naître tm ^rand nombre de foldats armés f ^

■ s’entretltetent f t m  1 autre,  d l’exception de cinq , qui étant 

' reftés de ce catnage > luî ûnlerent i  bâtir une ville, qri hjt
Thebes , dans la Béotîe, oü il régna plufieurs années, l| 
époufa fcnfin HcrmtOtie, ou Harmonie, fille de Mars & de 
Venus , de laquelle il eut Polydote, qui lui fucceda, Semtlé, 
Ino, Amonoé, &  Agavé, toutes célébrés dans la foble*p4c 
leurs aVanttlres. CetiX qui ch:TChcnt la vérité hiltorique 
dans les fiÆôns, adurent que Cadmus ayant parte dans h 

. Bédrie, povince de Grece, qui s’appdioit alors Eolidc, y 
tua un prince du pars nommé Dracon} qttll mit adroitenunt 
la divifion parmi les peuples, qui vouloiem s’oppofo à fon 
établiiTernent} fi: que profitant de leurs ddfordres, i| fcrc[1. 
dit maître du pats, Pat le nom qu'il do tin a i  la ville qu’il 
bâtit, il voulut marquer la prçmicreorigihç de ftjancêtres, 
fouverains de la ontide ville de Thebes en Egypte, Il poîiqi 
fès peuples, fit leur communiqua l’invention de l'écriture, 
Depuis* les rrfelheurs de fa ruaifon l’übligcrent d’aller finir frt 
jours en lllyrie. La fable ajoute que fit femme Sc loi fuient 
changés en ferptaî.

i Cadmus, félon d'autres, éroit maître-d'hote!d’un roi de 
Tyr ou de SMon \ fie Herment* Ou H*rm«mt fa femme ¿toit 
une jüüeufè de flûte. Le nom de Cadmus ièniblc être venu 
de Cadmeni , qui eft le corn d’une nation de la Pal.lVmc,. 
la même que les Reviens. Harmonie cire fon origine de 
Harrnen, montagne du même païs, fie l’on a dit qu’elle60k 
changée en ferpent, parce que le mot Heréen lignifie 01 fy* 
risque unferpent. On dit que Cadmus féma des dents de fer- 
pent, &  qu’il en naquit des hommes armés, parce quen 
phénicien * pour dire des gens armés de javtleif nt ettnirt * 
;on fefert de cenains roots, qui peuvent être traduiü,irflfâ 
de demi de ferpent. Conon rapporte que Cadmus qm ¿toit 
puitTant parmi Tes Phéairiens, fin; envoyé de Thebes,.ville 
d'Egypte en Europe, par te roi de Phénicie ; qu’il biffa ioo 
ftcrc TaftiS dans 1 iilc de Tafôs; Sc qu’étant allé en Biffli, 
il y bâtir la ville de Thebes*, que les Béoriens l’ayant atta
que , les Phéniciens fc défendirent avec tant oc vîgueui, 
qu’ils fe rendirent maîtres de toute la Béotse. La ftayeurqœ 
les Béotiens eurent des armes des Phéniciens* qui pira
tent avec des calques &  des boucliers ( et qu’on n'avoir 
point encore vu ) fie qni leur dreflôieDt des emboiadri,

| leur fit croire que ces hommes étoiçnt fbnis tousirniésde 
la terre. Ils les appelèrent des ÎèrpeW, comme ayant été 
fcmés en ce païs. C’tft-Iâ, félon Conon , la vàtuhlc hi- 
ftoire de Cadmus, &  de la fondation de Thebes. L'année 
de Cadmus en GrcCe, &  la fondation de U ville dt Tbd« 
cft marquée dans les marbres d’Arondcl, i  la 64*. année 
déféré atrîquc , ï y 1 p. avanr Jtfus-Clirift i  195. de Ta pé
riode Julienne. Si l'on en croit les Grecs, e'cft aux Phé
niciens qu’on cft redevable des Ictrr« que CalmUî fît pdTa 
en Grèce. Ce peuple oiâ le premier, icloo Luoen, apteraa 
fës penfees par difléienres figures.

Af40jîtram mhb'-H votent fyntre pÿerù ;

Penfécquc Brçbcmfa heurcufcmentétendocdansttîqii*114 
vers:

Ctft dt (fd <ptt nom vient Cti 4rt ingénieux
De peindre la pa oie * de parier jn x  je t# ,
£1 par let ira is sbvers de figura tratert
Dw *tr dt iacemlenr &  dst corps aax penjeet,

Il cft plus y raîftmhlable que 1«  lettres ont été en nfigi



, ÌH Hd>rwz, long-iuns avant Cadmili, qui ne pair* 
áíl a?ít Phénix que Patmée d'aprts Ja lome dea 
^ ^ 'E iîvp fe*  ?¿vid . Mid/Horph. Uv. 4> v>j7f> Ho- 

/ ̂  Çtfm.od. t i .  v. tp. Paaíínks * Uv. i .  Hygin, ¿ m í  
p!,S 'o  N«*]“ Comes, Uv. 7, chop. i+ . Lucren. BtebuF, 
^k&ùr&t*fÎ3*rfalt. Qucbart, m Caita**. Voyez le li- 
^  Vaniti Grita t de dona Bernard do Mont-

k'fADMtJS> de Mifot, ils  dcPandion t cil le premier 
g qUi 3jr écrit l’hiftoire en Profe ; on croit qu'il vi- 

• (iaB le ttmî quHalyatres régnoit en Lydie : d.u moins 
c(rTJhi qu’il til un peu plus ancien cjuc Phcrecydcs ,

* * floïiiTo« outcms de Cyrus* Ceux qui l’ont a u  tin peu 
ST nfcenf qo'OrphiÎc » navoicntaucurttCofmoifJârie des 
F® . Ja Grece a roÛJûurS eu de CCI derivami, qtri par 
^ a ’fice ont rapproché des faits ¿lorgnés les uüs des 

j j  pluiioJrs fiécfos, Cadinus écrivit les antiqui- 
!ijc  Hilft i &  de toute l'Ionie en quatte livres. Denys 
¿'HjCcartlJlè dit qu’un lifoit de fon tema tm ouvrage (tir 

[Djrirfe attribué à cet hiftorien j mais que les habiles 
[c croyaient fûppofë : s'il ne fo trompe pas, on n’a pas 

perdu de ce que « r  ouvrage n’eft pas venu juf- 
Mdj ; mais oit ne peut trop regretter la pene de 1 ori* 

LiJ, On parle d'un autre C admus , fils d’Àrchdaüî, qui 
^¿¿rhifloirc d'AtheneS en forze livres : Suidas ; qUÎefl 
Jtftdqoifl'f confervé fa mémoire , ne dit pas en qntl temi 
iîicoC, *VofliBS,&y?.Ort\

CADO!, ville de Myrie, dit Etienne deByiance, Stra- 
hjutndîtinnmr, livre 1 1 - mais la Ptolomée h  place dans 
ii Lydie for les frontières d= bPbrygie, &  non feulement 
insHiaodes elle efl appellée ville de (a Phrygte Capariane, • 
inâcn naïve qtfttn évêque de cette ville fou (cri vit au focié- 
iDi concile de Confiant! copie, Philippe evenne de Cudei de 
fa Ceffidu. Cette ville a du être confidérabfo au rroifiéme 
(icdci or on trouve qu’elle frappoit des médailles du tons 
de iVBfxrtur Valcricn.

CdDOLUS, antipape j cherchez. CAD ALOU 5 , 
CaDORJNE ou IL. CAD O RlN E , pais dlialic dans 

h Marthe Ttévi/anç, dans les états de U république de Ve- 
nife. Cefi St plus Îèpfetitritmai de toute i*îmiic , vers le 
comté deTirol, & les Alpes au couchant &  au feptentrion, 
le Frioul aa levant, Sc h  Marche ad midi. Ce pars cil dr- 
viid tn Dtofctmûries , qui font «lies de la Pieve, Dome- 
grt, il Vafle, Cornei tco defïtis, Comelico defitTUSjfaini Viro, 
Aorouzo, de-là la Pieve , &  Venanzo, La ville capitale cil 
La Previ deC aoore ,  fi tuée fur la riviere de Pieve ou Prave * 
<pi iépatc ce pais en deux. Il étoit autrefois fujet au patriat- 
dæ d’Aqtrildî, mais il appartient i  la république de Ve&ifo 
deptnsfm rfto. lltr’a pas plus de 7 5, milles de tour, Si 
fis fobirms font Or empiì à perpétuité de toutes fortes d'im
pôt) S:de ftèfides , par conceffion du Scnar de Vcniiè , à 
nofè deWfidélilé envers la république, La Centaine d’Am* 
petü,J:Ie château de Buriflagno étoknt aulii de cetre pro
met ; mais ils forent cédés en 1505. à la Maîfon d’Au- 
nicht pff le traité de paix entre l'empereur Maximilien I. Si. 
bViiritras : ainiîils font préicnremcnt maîtres d’une partie 
dtiTsoi, Ickm que le marque plusaa long les fienrs Gui- 
iotit Leonard Cctherco, teneur de Sainte-judinc d’Aron- 
a  ’ BatkfamL

CADOUIN > abbaye de l'ordre deCteanl, dîocèie deSar* 
¡HilìrnlePcrigord. On dit que Ton y garde le faint Suaire 
&]cfiîi*Chrift, qui fo: au rte fois retiré des maini des In- 
£Üe j S: qui fot dépote dans une égiile de la ville d t  
Jcrofilem , où il demeura juiqn'i l’an 1000. qp’il fijt 
osilpond i Antioche, dans le tenu que le calife de Ba-

r cÜ Dnt cn,t^  S0^  aux Chtécicm. Ce tré- 
fotnii toniervéâ Antioche¡ufqu'cn l’an 10951. od ItsFran- 
•¡oii 1 étant rendus maîtres de JeruÎalem Si de laTtrre- 
S ÿ c . Aymard, évêque de Fui en Velai , (¿gir apo- 

de l'armée chrétienne j le retira de b  ville d'Ati- 
iKJCnc. H Je gifda pendant (2 vie ̂  Si le confia en mou rane 
» tm de fe aornoniers, natif du Périgord » qui l'apporta , 
rit m, en fof, p^s Pan 1 to r. avec Phi fio ire du même Suaire, 

hcrçha dans nneégliiê proche deCadouiu. Le fou s’y 
pat accident, yconfimu tout, à kréicrYC du cofoc

OAD
où cene rcdîqtie étoh enfermée. Les religieux de l’abbaye de 
Cadoufn accoururent á ce miracle, enlevèrent le coffre du 
miüeu des fia moi« i St le portèrent dans leur églife. De
puis ce itms-là il y vint urt concours cîtraordinaire de uni- 
tes pins* cette dévotion s’augmefitam de joor en jour, non- 
iêulement dans la France , mais Audi en Italie , en Efpa- 
gne &  en Angleterre. Les Àngioli ayant deiTcin d’enlever 
ce précieux tréfor * on letranfportà d Toüloùicen ij îiz '. 
Ou pir permiffion du pápe » l’archevêque le porta fbíemncl- 
Jement par b  ville , accompagné de neuf évêques. Les re
ligieux de l'abbaye de Cadouin in temere m en fui te procès de
vant le pape Si le roi, pour être rcroisert pofTeîlioti dé cetre 
Tcliqüc , mais ils fortiH obligés de s'en déiifter. Néanmoins 
en I4 jd . le (àInt Suaire fot emporré de la ville deTou^ 
Jütliè , &  rapporté à Cadouin. Le roi faint Louis l’alla vifiter 
en i l é 9. Ç lw les VI. ordonna en 1399. quìi lui fut ap
porté â Paris pour le révérer j &  Louis XI. Payant vû , donna 
quelques biens à l’égliie de Cadouin. Quelques-uns dîfem 
que ce fut RaimontTde faint Gilles, corn te deTouloofe, qui 
apporta le S. Suaire en France, après b  Conquête de láTeríc- 
Saintt, du tcms du papcUtbain fl. versl'an 1099,* TUftorre 
du r e i  Charles /-7. chreniq. MùpJJ'ai. Du Pois, htflòire dei eW - 
quts de PerigHetix,

L’abbaye de Cadouin fot fondée au commencement dû
XII. fiécle par Giraud dt Sales, compagnon de Robert d’Ar- 
briflèl, qui lui donna des cúníliiutíons d eG ieau t, aufi- 
quelles il en joignit de particulières. Le mîrtic Giraud fonda 
d’autres monafleres fous b  dépendance de Cadouin, qui de
vint aïnfî chef d’tinc congrégation , qui s’efl divifée depuis, 
ï  Helïot, hi f i  aire des ordres AJotiafl iq. zome é.tbap. 14.

C A D R 1T E S, forici de religieux Mabometans, dont lé 
fondateur qui s'appelloit Abdul Cadri , avoir ta réputation 
d’être grand pbilofopheíí jurifconfolte. îlspaffonc une par
tie de b  nuit à tonmer en rond, fè tenant tous pac b  main, 
Si répétant inceliamment Je mot H u i , qui fignific wM »i , 
Ííqni efl (indes aiirjbutsdeDieu , pendant qu'un des relh 
gieuxjotlcde b  flûte pour les animerà CettC tbnfc extrava
gante. Ils font cet exercice roures les rutili du Vendredi : 
ce font de* grands fophiflçj ifcdc fins hypocrites qui ne révé* 
lent leurs kerctsqu’i  ceux de leur profdlion. Ils ne fe ta font 
point les che Veux, ni ne fo couvrent jamais b  tête, &  mar
chent toujours les pieds tmds : on leur permit de forar da 
couvent, &  de fo marier s’ils fo veulent, ù b  charge de por
ter des boutons noirs pour fo diflingüerdo peuple. * Ricaur, 
de l'empire Ottoman.

CADIM AouCEDIM A , anciennement Carimi » Co
rinna. Cétoir autrefois une ville, maintenant ce n’efl qu’un 
village de b  province de Bora en Portugal, H cfl â U fource 
de la riviere de Gínion, à quatre lieues de b  ville deCo- 
nirnbre, &  â deux de b  mer. On dit quìi y a dans ce lieu 
une fontaine ou biffin , qui engloutir à lìoftanr tout 
ce qu’on y m et, quelque réfi (lente qu’on y apporte. ¥ Mari, 
diElsaufüre.

C  A D U  C  E' E 1 c efl aînfi qu’on appclloit b  verge que 
Mercure reçur d'Apollon en échange de la lire á fopt cordes f 
dont il lui fîr prêtent. Quelques-uns veulent que cc mot 
tíre fon origine du mot latin cadere, qui fignific cfitorr , 
parce que > folon b  fable, certe verge avoir b  vertu de 
faite tomber ; c'dl-â-dire , (Tappaifor toutes fortes de que- 
içlfos& de différends. C  efl pourquoi fos ambafladeurs otf 
les heraiits pour la paix à Rom e, portoieftrun caducée d'oc 
à b  main, &On les appelloît à canfc de cela C * r U c a -  
t o R e J j comme ceux qui alloicnt déclarer b  guerre fiî 
nommoient F e c i a l e s , Les anciens Egyptiens on: orné
cette verge de deux ferpens , doni l'un étoit mâle Se Pul
ire fornello j lefqueh entortillés iPcnroor Si comme noué» 
enfomHe pur le milieu, venoient î’entrebrifor , Si fai4 
foiertt comme un arc de b  pins lame partie de leurs corps , 
i  quoi l’on ajout* detne ^forons. C ea  cil fondé, difcflt 
lei MV[fratinifies, fur ce que Mercure ayant trouvé tm jotti 
deux ferpcüî qui fo barroient opiniârrthnent, il jeta fi vergi 
entre-deux , &  aufïï-t&t les accorda j de fora que depuis 
¡1 b  porra roûjouis pour une marque ét fÿmbofo de paix* 
D a n n a  difonE que Je caducée marque b  fece  S i Pélo- 
qutoee ,  qui s& u cû k s ciprio &  gagnent fos ceto«; q fc
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les fexpçnsiont les fymbolej de la prudence néceifrjre à Iota- • 
leur, &  que lesaîlésfignifiencla iûbjimité du difcoursfic la 
promptitude à parler j d’oùvÎecrt.qu’Honieieappdlc'lci-pA- 
loles allées. Cene verge , félon les - poètes, avoic encore 
dfrutres propriétés-, -comme de conduire les a mes gui cri- 
fers, -Otrdcjes en frire fortir ; d’exdter oti de troubler le-: 
fommeil. * Picrins, in hierogljph. Voffi□ s, in voce caduc. 
Virai!, iAiatid, L 4.V.24-î , j.

CAD U RO EN S ( les) Cadürci <,fam dès peuples qui oc-' 
■ cupoient le païs que nous nommons anjourdliui le Qfitrcf 
-Seéroienr, félon SrraboD, un des quaiotze peuples -qui ba- 
bïioieric entre la Loire Ht la Garonne, Ils paflènt pour erre 
les invcmtfurs des 1 iis & des'inatclàcs, * VpteK Valois , not\ 
6*11. • ’ .

"CADUSlENS i peuples dè l’Afie > près du Pont Euxini 
Voici b delcripfîon que Fltrtarqac frît de leur pais dans lavié 
d’Arraxercès. ■ H efl fort raboteux G? fart jujet attx broutU 
hrds j dont lequel: on nt recueille ¡aine de grain, &  du ld 
terre prbt 'vît feulement des femmes &  des poires', dautres

fimblabtes f  aitsi dont tes nations braves 83 beUiqueufes ne làfa 
fin i pas de f i  nourrir. Erienne de Byzance les met entre le 
Pont Eusin fic.Ja mer Cafpic \ fit Strabon qu’il cite au livre 1I.: 
dit efFefb'vement que lesOdufiens, qu'il ftirnommc Müri-. 
tagriards, tenoicnr la patrie iêptenrrionaie de la Médie-Atro- 
parene j partie, qu!il dit pleine de montagnes &  de rochers, 
ôc fort froide : unpeti après,ÎJ dît que les Caduficns babirenc 
frr la mer dTdyreïtfic, qui eft la met Cafpic plus bâtit: 
que JesCadtrfïeris, "tiérinènt la côte pleine de montagtks 
dans t’étend ne d'environ cinq mille ftades. Ptolomée s’ac* 
torde avecStrabon dani fon livre VI*'chapitre i ,  &  mer Ici 
Caduficns entre les Gafpitcs à l’occident, la mer Cafpic au- 
feprenrlion, les Geles a l'orient , &  les Marundes &  Cardn- 
ques vers le midi, il répond au pars que nous nommons 
à prêtant le Schirvan ; &  félon les nouveaux géographes, il 
ta trouve, comme le-dit Erienne de Byfance , entre le Pont 
£nxiri& la mer Calpie, qui dans leur tantimefit leur eHoncii-, 
taie. * M ati, diftièn.
■ CÆADAS, étoir un lieu loutenain, on trac cfpcce de goûta 
f tc , proche de Laccdemone, dans lequel on précipiroir les 
criminels -, &  comme il y avoir plufieurs cadavres les uns fur 
autres, les renards , par le moyen descrtvafiès iburerraines 
qui y répondoicnr, tagfifrôieordansce gouffre pour iè nour
rir de la chair des cadavres qu’on y jettoit. Uti nommé Ari- 
ftomene y ayant été jetré, tomba par hasard d’une maniéré 
à ne fe point bleflèr, Après y avoir demeuré deux jours > il 
apperçut le troifiéme, à travers d’une fbiblc lumière, un re
nard qui rougeoit un cadavre, fur lequel s’érant jetré, com
me la néalïité eft iogénieufe > il empoigna la queue de cet 
animal, qui ne cherchant plus qu’à s'enfuir > l'entraîna à tra
vers rems ces paiïiges émirs. Il le fruvA par le moyen de cet 
animal, qui le conduifit toujours, montant pardifférens 
chemins , jufqu’à tm trou qui étoît â rgfe terre. Paufanias 
h’eft pas le fcul qui rapporte cette hiiloîrc, mais encore Po- . 
lien* Strdiagcm.'L g, c .f i .ô c  Plift./, 11 . c. 13, où il traire 
. des renards.

C Æ O JL U S , fils de Vufcaîn , cherchez CECULUS.
CÆ LlUS , cherchet  COEUtJS-
CÆ UUS A N T IP A TE R , w /^ A N T IP A TE R .
C A s L l Ù S  1 A N S O N 1U S ,  imprimeur, cherchez.

æ l a e ü .
CAEN , fîir la rivîcte d’Orne, ville de France, capitale de 

“ la bafïè Normandie, dans un pars très fêrrile &  agréable, avec 1 
JofSdalité dépendante de l’évéque de Bayeux, préfidial > bail— 
liage, éleûion , généralité, bureau des finances, desrré- 
frffiers &  univerficé. Les auteurs Latins la nomment Code- 

"tftfm . mot donr on explique diverfèment l’origine. Le pré- 
- fident Faucher croit que Caen cft un mot corrompu fie abrégé 
-de celui de Qucnwic on Qucntovic,une desvillesoùClhaC- 
iïcs h  Chauve friioir battre monnoye ; mais il s’efi ttompé , 
’■ fc a trompé Hondios, Janibn, Bertliills &  quelques autres i 
'icar dans leurs esncs géographiques, on trouve Qucntovic 
tniî pour Caen , fur la rivière d'Orne » entre Eayctix &  Fa- 
.lailc. D ’autres diitnt que Caïus Céfrr la fit barir, &  qu'il la 
inOnjmi Qtdemum-, comme qui ditoic Cah dams. Cela cil 
iCpcore frbulesx,  quoique trèi-bien exprimé dans un poeme

C A E
de M. l î j l lé i , profellnir royal en éloquence de I'ndîrnfiü 
de Ca'ën, 8c par id. Roulïct dans certe épigrauttnc :

Mite jôltm * JhtvioS per gemme* parata ¿¿queutes, 
AÂfpieis, immite* tufaus ab arce minas.

Hic -cum Marte jscoi credas mifiere Diontm,
Sic ad bella fic it  dehctajque locus.

Adveniens Cafar, nofiri fine cetera jtttis,
- îh x it  >■ cru Casi Qtfrr/s. f i  a domUs. ‘ .

R'faut mettre encore entre les fables les étymologie; 
quetqueS'autcurs, qui rirent le ilom de Cadsmuta, Je 1, fj, 

k tuarion de Caen, qüt'fa rend ihaîtrdTc de la campag  ̂
fine Catnpodomfts.l.<s fr'nriméür de Guillaume Je Brcifin ri'cj 
pas plus heureux , Iorfqu’il s'eft imaginé dans fa Philipp  ̂ ■ 
queCaën avoit pùurloncjareur un certain Caini, naiire 
d’hôtel du roi Arrus.Bochàtd, qui n’a pas été on des moi*, 
dtes ornemens de la ville de Caen, a ciré ce nom qq mot 
faxon la tini fé , Kadon/mt comme quidiroît idenUnre^rtfi 
ble t f  divine. Quoi qu’il Ctl tait, Caëu ne fi point Une viflf 
ancienne, fii ellen’eft devenue confidérabicque depuis [e 
XIIL fiéclc, Aujourd'hui la ville de Ca'ên dlgrande, belJt, 
riche &  bien peuplée, La riviere d’Orne la fépare dir fou’

. bdurg de Vaucclle , fi£ ces deux parties de la ville commu
niquent cnfêmble pat le pont frinì Jacques , & pat fe 
pont frim Pierre. La maïfon de ville bârie fur ce dernier,' 
eft un grand édifice avec quatre grofiès rours, Caenuuili 
uü bon cltâteau bâtie fur uncéthinence. Il y a de belles églh 

7Îés, divas-motiaileres, &  tout ce qui peur contribuer i 
l'ornement des villes, tomme des édiâces publiques, des pla
ces, des fontaines ,'& idéi ’promenades, fie deus abbayes; 
fur-tour renia rquables.paï lefit origine... Le pape Nicolas IL' 
accorda l’ah iAjï>. à Gniffrurue dtic dcNotmandie, qui 
fric depuis roi d’Angleterre, une difpctiic ponr epoufet 
Mathilde fille du contre de Flandres fr parente, à condi
tion qu’ils bâtïroienr chacun un monuftere à leurs ddpent 
pour les perfbnnes de leurs fexes, Guillaimte bait tant 
Etienne de Caën , où il mît pour premier abhd le B, Lan- 

'franc, prieur du Bec ; Mathilde barit celui delà frintc Tri
nité , ou elle mit des rcligîeulês. Nous avons marqué Ici 
divers tribunaux de jaflice qui tant d Gïén. Le roi Hctui 11, 
y établit une chambre des monnoyes* L’iinivcrfié y i 
été fondée vers l’an 1-5-30. ou 1431. L’évéqac de Bajwi 
eu eli chancelier , &  les-évêques de Lizicux 8c de Comœ- 
ces font les con fèrvatctirs des privilèges apoftoliqucs. Cette 
nniveriité eft compofée de trois collèges, qui font cemdot 
Bois, du Clontîer &  des Arcs, Les Jeftticcs ont aulii un col
lège dans cette ville, qui a été féconde en gens de lettres, 
fie fur-tout dans ces derniers fiécles. On y a encore étabii 
fous ce règne une académie, compofée de perfonues de rit
rite &  de fçavoir. Caen efl une ville de commerce; car 
elle n’eflqu’d trois ou quatre lieuts de la mer, d'où remon
tent avec la' marée degros navires fur l'Orne , qui y revoir 
rOudrm an pont taint Pierre. L’Oudnn qui rraverie la ville 
par des canaux, y ferì pour divers ufiges aux tabitans, & 
remplir les fofTés.Il y a cm de ces canaux qui paflê près d'ane 
des places, dire la Place Royale, &  unautre à celle défiât 

‘Sauveur, où cil le college du Boîs. Ca'én a diverfes foires, 
entte k'fqnclles , celle de la Qjtfimods eft des plusrerrmi- 
mées. Au rcflc cetre ville tnt beaucoup de pari, furia fe 
du XVI. fiécle', aux guerres civiles ; elle tomba au pomme 
des Hugenots , qui y abohrcüt Fesercì ce de la religion t** 
tholiqueen 15 é i ,  Qiclqnes rems après elle rentra fotis 
l’obéÎffrnce do ro i, qui ne une déclaration en faveur dri 
habitans pour la liberré de couidencc : j^u de tems après, 
les habitans qui étoient prcfquc tous Huguenots, en vinnEt 
aux mains avec ceux du chatean. Colligni donna du tassi 
aux habitans. Ils afiîégercnr lecliâtcau dans les formes 13 
mots de Mars, &  ils iVmpûrrercnt.  ̂Ceux de Ca'ên le van
tent d’avoir toujours été très-fidtles a nos rois ; & ilsdlKBt 
mime que e’cft pour cette raifon qu’on leurs permude F®’ 
ter uois fleurs de lys dans leurs armes. On croit 
coftd concile, que Matirillc archevêque dcRourn,ccl 
en 106 3-fut tenu à Caïn en prcfencc de Guillaume ¡(Ss- 
tard) lequel y eft enterré dans l’abbave de friuc Etienne,qo 
y fonda, comme Mahaytou Matliüde de Flandrcsûtanfi*
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, K(jc ¿c Î3 Trinité * Chronique de fâirit ÈtietinC Je 

7*7 QjycJci île Bûtirgitcville, recherches desamsjmte's de. 
■ i'$ dt Coin. Du Chine * recherches dtt vi/frt de

^ ^ p jp iie  , déferai, pim . (jaU. De Thou > ht fl. fui
^ îih .}}' BdCU 3 m /P1̂ ' Ccnalis. M. H u tt,
fhîçjBts de

TÆNI5 > filk dt E¡atlxe Lapithe, qdi fut aimée de Ne-
 ̂ changée en on homme invulnerable. U com- 

b  Centaures pour les Lapithcs , fans qu’il re- 
'̂juctirje bleiîïire i maïs il frit accablé Tons la chûre Jes 

înds ubi«- Virgile nous apprend qa'elle reprit fon fixe* 
Í maiî Ovide veur qu’elle ait été changée en

ot̂ ’pg LEON , ou CA ER LIO N , anciennement /fia > 
l(U.&tirKW, stegaßa, petite ,'illç d'Angleterre,
¿kefl imslccomtéde Monmouth, d cinq licúes de U ville 
^eenûm? 5: iuf la rivière d'Oufqtte, environ a unclwnc de 
funCDibot̂ huredanS U Sa verne, Caërlion cil une ville an- 

, ¡pi fût une dcî trois métropoles , que les premiers 
QnitioO établirent en Bretagne, Son liège transféré d laint 
]>nyjpir les Suons, a été depots ion mis a celui de Cantor. 
UL'Mati,d&

CÆR.ON. vejez CERON. -
CAERPHILU , bourg'du pais de Galles, dans le comté 

(Jt Cbtnoigan, qui efi la capitale de fon canton. Il y a un 
fcyud}íieail.lleíiá i ü -  milles anglois de Londres. *¿W7, 
Je*lw.

^ERWTT, bourg d’Angleterre , dans la contrée de 
FUnr,qu‘on appelle Coleflul, A i j y. milles anglois de Lon
dres. "D'd- Anjhis.

CÆSAREOPOLIS > ville, vejez. KE5M ARCKT.
CÆSARIÜSf Jean ) toederin &  plrilofophe , a fleuri an 

SVLfkdc- HcDÎetgna à Cologne, d’où il for chatte crt 1543. 
coraratloifcride Lutheranifmc : ce qui l’obligea de fc retirer 
dnzfccDin't de Nmvcnar &  de Meurs , où il mourut en 
ïj jo.îgédcplos de 50. ans. Quelques-uns cependant di- 
fait qo’il rentra dans la religion Carhofiqne , &  qu’étant 
reffltiCoIogw en i s J i. il Fut enrerré au couvent des Hîc- 
mnjmiteî,proche le grand-autel , où l’on avoir placé une ; 
longue épliph:, qnimarquoit entr’aOtreS choies, qq’il n’a voit 
muís été mulé U a procuré l'édition de plufieurs auteurs. ' 
SCTizdfpourl’avancement d«leiern:« fur tres grand, &  il 
n’y épargna point les peines; mais bien loin de Frire en cela 
qodtjae chai pour fa fortune , il le mil hors d’étai d avoir 
düjuni fabfifter pendant (â viei Dette j &  il feroir mort de 
faim, fi («amène l’cuflcnr aidé. Alexandre .Hegitiî, demi il 
arar été difcipleTDcventcr , le trouvant trop âgé pourac- 
ceprer l'offre qu’on lui faifoic, le propoià pour la direéHon 
de Fécale epon fondai Munfier vers la fin du XV- liécle : 
œ qu’il rtfiiè attfli ; Si Von cboilîr pour Cet emploi Si mou Ca
mmer , qui doit un de ceux que Cæfàrius avoir propofe., 
^Zhjtts^yiaSaxQma ,hh. r6.(Sp.Ss. Valere André , bthL 
Btlfcf.tff, Joannes Smnnios, fpfi.dedicdi.t&ttr,IL,errat ¡o - 
WS Cl£(TWl. *

CÆSENNlUS, cherchez. PETU S, capitaine Romain.
CAFFA, ville de la perireTartarie, eli flruée (iule bnrd 

(fch ai et Noire, du côté de Panden Bofphore Cimmctien , ■ 
qri i été depuis appcilé détroit de Caffâ , du nom de 
«tf ville. Lo Génois s’eu rendí rem maîtres dans le X llL  
iétie, du terns de la guerre lainte, &  de ta décadence de 
l'empire dOrient. Mahomtt II. la prit en 147$. fur leí 
Gmt® -, & J« Sultans y ont depuis entretenu une forte 
gimifcn. U y a deux châteam T dont l’un commande les 
«rirons, & eftîa demeure du bacha ; &  Vautre eô plus 
ptùr, mats bien muni d’artillerie. On compte quatre mille 
nuiibmdans Gaffa ; trois mille deux cení de Mahometana * 
Tutu , ít Tartares ; &  huit cens de Chrétiens , Cathqli- 
q iK , Grc« Sc Arméniens. On n’y voir aucun édifice de 
pinte i «cepté huit anciennes égufês, qui ont été bàôcs 
par les Gctwii ; quoique d^uttes rapportent qu’il j  a qna- 

églifes ; une pour l a  Catholiques , dédiée d 
fiiot Pierre, dome pour les Grecs, Ôi tteUte-dctzx pour Ica 
Armeniern Les marions ordinaires font de terre te de mot- 
®tr. L’riry cft nès-fain \ mais [es eaux n’y foor pastrauues. 
E j  emir mili fort peu de fruits ; pour ce qui eu d n  aatrcj
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alitnctli , on dit qu’il n’y a point de ville au monde où ils 
foient meilleurs Si d plus bas prix. Le mouton y a un goûc 
excellent, 5i la livre n’eficoüte que quatre deniers. Les autres 
viandes, la volaille, le beurre At le pain fc vendent A propor
tion encore moins : mais le poiflon frais y tfl aflez rare , Si. 
l’on n'tn pêche aüx environs du port que de fort petits ctt 
auromne ou au printems. Prdqct tons les Turcs Si ksTar- 
rares, qui font-fi, portent de petits bonnets de drap , dou
blez de peau de mouton ; Sc comme le bonnet eft dans 
toüfc l'AIîc la co'éffure k  plus ordinaire d «  Chrétiens, Ceux 
de Caffà font obligez d’attacher A ce bonnet une petite pîcce 
de drap (comme en Allemagne les Juifs en ont à leur man
teau ) afin que cette marque les dittingue des Mahometara. 
La rade de CafFl efl commode &  fbn attitrée pour les vaif- 
fèanx; il s y fait un plus grand commerce qtl'cn aucun pûtt 
de h mer Noire. Le rrafic le plus ordinaire efl de poittbn 
lalé , Si de caviar, qui vient de la mer de Zabache, &  qui 
fe tranfporte dans l’Europe , &  jufqtjcs aux Indes: on dit 
que Vpn prend dans cette merdes poiffons qui pelem huit 
A neuf cens livres chacun , Si dont on fait trois on quatre 
quintaux de caviar. La raïfon que les gens dopati appor
tent de l’abondance 5c. de la grotteur des poiffons, qui fe 
trouvent dans (amer de Zabache', efl que ion eau efl limo
nade , gratte &  peu (àléc , à caufc du Don ou Tanaïs , qui 
s’y jette ; c’cfl pourquoi elle attire, a ce qriili difcnl le 
poiflon du Don, ¿é de la mtr Noire, le nourrit AcVengraiflè 
en peu de tems. La pêche fo fait depuis le mois d’Oélobrc 
jufqu’cn Avril. Onrre le tranfpdît du poiflon , on vient en
core charger à Ccfïa du bled , du benne , &  du féf pour 
Confiantinople &  pour d'autres lieux. Le benrre de ce pars 
efl le plus excellenr de Turquie, Cbs Vénitiens ont fouvent 
demandé pçrnrifïïon d’y négocier ; mats on la leur a tou
jours rcfilfôe. L’ah 16 7 1 ,1» chevalier Quirini fo de grandes 
dépenfes pour l’obtenir , Si il l’obtint en ef&t ; mais le 
douanier de Conflantinoplc la fit révPqilet , ayant remon
tré au grand vifïr , que le négoce des Vénitiens fut b  met 
Noire, étoit três-dommsgcable au grand feigneiir, &  à fou 
état ; que c'étoit ouvrir aux princes Chrétiens une nouvelle 
voie de Communiquer, &  de fc lier avec ceux qrh font fut 
les côtes de cette mer, lefquels ne fopporîcni qu’avec peine 
le joug des Turcs : que cette permiïïïoii mineroit une infi
nité de gens, fujets du grand feigntnr ; parce que les Vé
nitiens feroiçnt enforre d'être les feuls voituriers de la met 
Noire ; Si que chacun croiroir avoir plus de fttraé de s’em
barquer avec fes marchand liés fur leurs vaiffcaUX : ces railbnt 
furent goutécî du grand vifir , qui ordonna ail gouvernent 
de Confiantïnoplc, de ne ljiflêr pattèr aucun vaiflèaU Vcni- 
lien à ta mer Noire. * Le chevalier Chardin, vajoge de Perfi
e s  ¡6 ? J.

C A F F E ' : plante qui croit dans l'Arabie heureufe au 
royaume dYem ea, S: aux environs de la Mecque. Les Ara
bes b  nommera Cachm, &  1«  Egyptiens Elkanc, Ce Fruit 
cil de couleur brûne, dur, pefànr , de b  grotteur 5c pres
que de b  figure de nos petites Fèves , plat d’un côré &  
rond de Vautre , ayant du côté plat une petite fonte difpofoe 
en long comme «Ile du froment. Pour en faire nfàgc , on 
le brûle fans le calciner ; te quand b  violence du fou Va 
rendu prefque noir on le met eu poudre, te ou en fait 
bouillir environ demhottCe dans une cbopinc d’eau pen
dant un quan d’heure ï puis on laîilë éclaircir la tiqueur 
hon le feu, &  dt) b  vcffo roure chaude dans des raflés pour 
la boire avec un peu de Fucre. Le caffé efl une des chofes 
que les Turcs fonT obligez de fournit A lents femmes. Quel
ques auteur} tiennent que le caffé efl chaud, Si qu’il n’cfl 
bon que pour le) flegmatiques ; d’autres croycnf qu'il eft 
froid , St ne le confeillenr qu’aux fanguins &  auxbillietai: 
d ’autres enfin pc^endent qu'étant d’une qualité icmperée, 
il efl propre A ronres forts de petfonue) ; peill'Ctre y a-r-d 
plus de préveïttioo que de folidiré dans c e  déri fions : quoi 
qoll en forir * cette boiffon > qui cil depuis long-terni en 
nfâge chez 1rs Pcifes êc chez f a  Turcs, qui la nomment 
Qtbttt, efl devenue Fort A b  mode en Europe , /ûr-rout eû 
Angleterre Sc ett France. On dit que dans b  foule ville de 
Londres , il y a m»b mille caffrz do njarfonj ̂ deffiftées i  
prendre de ce breuvage , qtri fora pfchwi de buveurs {Xts-
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daür tout le jour &  une partie de la nuit. Ces lieux publies 
font en très-grand nombre à Patis » Sc ils s'y .multiplient 
tous les jours : outre que dans les maifons particulières , il 
fe confomme encore une quantité ptodigieufe de caffi. Le 
premier qui a écrit for le cafté vers le IX. Cède a été Za
charie Mahomet * Rafes oit Rafice , célébré médecin Ari
be í après loi plüfieûrs auteurs comme Ebenfitia , dit Avi
cenne ; Profper Alpinus au livre des planees d'Egypte , qui 
eft le premier qoi en a donné connoufance' aux Eutopéans, 
il y a environ cent ans ; Veflîngius dans íes obfcrVariais , 
BauHîr» dans ion pinax * Olaiis Wormios , Olearios &  
Leonard Ratnvolf dans lents, itinéraires , Mollembrock- , 
Picrro ( Délia Valle , Tbevenoi dans leurs relations en ont 
pitié fort au long. Simon Pauli en a condamné l'iifage dans 
On commentaire contre le thé 8c le tabac , dans lequel il 
prérend -qu'il énerve les hommes , comme le témoigne 
Olearias.

Le caffé fût décoüveit, au rapport du Maronite Faufto 
Naíronne , par le prieur de quelques moines, après qu'il eût 
été averti par on homme qni gardoít des chèvres du des cha
meaux, que qnelquefois fon bétail v cil loir 8c fautoit tonte la 
nuit, après avoir mangé certaines petites fèves; ce qui fit qu'il 
cftayala vertu qu’il a d’empêcher lé  (bmmeil, &  il l'employa 
d’abord à empêcher que iës moines ne dormiflent à matines,
* p i  [forration for It caffë,

C A fFlL A : troupe degens qui s’aiïcmblentpourpalïèr avec 
plus de fureté dans les étais dojgrand Mogol > dans la terre for
me de l’Inde. C eft ce qu’on appelle ailleurs : Caravauné, 
Mandefio , tome 1. d'Olearius.

CAFRERIE ou côtes DES CAFRES , païs d’Afrique , 
qui occupe la partie la plbs méridionale de l'Ethiopie., Les. 
uns mefurent l’étend ne de ce païs depuis le cap Nègre ■ 
ün côté de Congo > jufques à Iagrivierc de Cuama j qui le 
tépate du 2languebar î &  les antres placent fos bornes , foas 
Je Tropique au Capricorne. Toutes ces côtes de la Cafre- 
rie ont onze ou douze cens liepcs de longueur j elles font 
bornées dans les terres par une longue chaîne de monta
gnes , que les monts de la Inné forment , 8c qui enferment 
Je Monomotapa. Les Portugais ont nommé Picos Fragofos , 
pointes on roches aigues » cette partie des montagnes qui 
s’avancent du côté au cap de Bonne-Efperancequi eft fo 
pins confïderable-du païs 8c la pointe la plus méridionale 
'de l'Afrique. C é  mot de Cafre veut dire {ans fol , 8c vient 
du mot Cafîr, au pluricr Cafirana , que les Arabes sppli-

ucnc à tous ceux qni nient l’unité d’un Dicn i &  qn’on a
otrné aujt habitans de ce païs, parce qu’on a crû qu’ils n’a- 

voient ni ptinces, ni religion : ce nom de Cafres leur cil in
connu. On a depuis appris par les relations qu’ils ont divers 
rois , &  entre autres Cens de Malemba , de Chicauga ? de 
Scdauda , de Quictaya, de Cefàla , &  de Metavan. Les., 
peuples y font noirs , brutaux , cruels ; &  il y en a même 
d’Antropophages , c’eft-à-dirc , mangtftrt d'hommes. Les 
Caftes du côté de l'orient font beaucoup plus civilités , 8c 
plufïeurs font fournis au roi de Monomotapa. Ceux qui font 
près de la mer * vendent leurs denrées aux étrangers. On 
comprend dans le païs des Cafres le royaume de Zofàla ou 
Sofâta, qui eft ü abondant en or 5c en élephans, que queb 
qnes-uns le prennent, mais fans beaucoup de fondement 
pour l’Ophir, oû Salomon envoyoit faflorre. Les Portugais 

ont la fortelfo de Sofàla , ou de Cuama , vis-à-vis de 
adagafear. Ce païs eft habité par divers peuples j qui ont 

lents chefs particuliers, Les principaux de ceux qu’on a dé
couverts , font Ira Gcringhstcoms , qui demeurent tous 
vers le cap de Bonne-Efperancc , à cinq limes aux environs 
du forr des Hollandois \ &  les Cocbequas , les C/tngtirtqtwj, 
les Bofotis , les ChflittQftqttas * les Cebonas , les Sonqwts, les 
Namaquas, 1«  Heitfoqmts , les Brigendii, 8c les Hattcum  ̂
{¡nas , Sic.

Voici ce que les voyageurs nous difenr de ces peuples 
dans fours relations. Les Geringbaicowtf ■> que les Hollandois 
appellent WAteroíáBí, c'eft-i-dire , hommes dfoan , font 
quatre ou cinq familles de Cafres , qni font environ le 
nombre de cinquante perfonnes , fous la conduite d'an 
chef. Les Goracbeuquas, fumômméj larrons de «bac , fonr 
trmï on quatre cens hommes j capables de porter foi armes.

. C A F
qui ont iu(Ti leur capitaine, Les Gçrinbaiqtuu , 01]?j i  , 
Cap , aitlfí appclléî , patee que ce fonr eux qui 
la propriété du cap de Bonne-Efperaneç , pcuvcnt 
environ quatre cens bons foldats, 8c obéïifrut à un 
prince. Les Cochons , ou Soldanhats , font quatre ( 
cinq cens familles qui occupent quitnte on ftizc v¡paí,a 
dans íes vallées de Saldanha-bai qui font à vingt, fepcü/3 
du cap de Bonne-Efpetance vers le ntírd-ondh On'A 
qu’ils onr plus de cent mille bêtes à corne. & qU(, j 
mourons au lieu d'une îàine ftifée > ont le poil long, m™13 

'cheté, 8c de diverfes couleurs : ces peuples qtir untfof jt 
quel prend le titre de Coëqilc , &, prétend être ^ 
tous les Cafres qui demeurent aux environs du cap à nlll[t 
vingt lieues à la ronde. Les Caritm^n/u & les Ihfo, j,' 
meurent proche des vallées de Saldanha-bci , £, f011[ j" 
métier de pafteurs. s Tous ces liottentots ou Caftes habita* 
vers le cap de Bonne-Efpcrancc : Ceux dont on va n ,^  
font plus éloignez de la côte. Les ChainonqHds , tfer̂  
renr a plus de trois mois de chemin du cap : lcnr cíi¿f t|j 
habillé d’une peau de léopard, &  a tour le corps Imfintdc 
graiífo t félon-la coutume du p is. Les Cçlnr.K font to4 ;̂  
des OmÎHonquas. ‘Ce fonr des atltropOphages qui tóttífont 
tout vifs ceux qu'ils attrapent t . fans épargner les Qfft) 
même s ils font les plus noirs d'entre les négr«, j); „
cent les cheveux fort longs. Les Souquas habitent for ¿¡ 
baures montagnes ; les hommes &  les femmes sa(|on. 
non à la challe i auiïï ne vivent-ils que de vemifnn , & 
d’une racine qui leur fert de pain. On trouve dans leur paït 
des chevaux ¿c des ânes üuvages, qni font moucha«, <j: 
pluiïeurs couleurs très-vives , 8C très-belles. Ordïnaïtt- 
ment lés chevaux y font bien pris, &  ont lc‘do; Si Je Ta,m 
rachetez de jaune , de noir, d’écarlate 8c d'azur : teh h 
peau des ânes fauvages tft marquée de blanc, & de coulcar 
de noiiëtte. En 166i. les Somqnas portèrent une dtett 

. peaux au cap de Bonne-Elpcrancc, 8c la donnèrent peut 
du tabac aux Hollandois , qui l’ayant remplie de piilft, ft 
fufpendircnt dans la falle du château , Comme une dwft 

- digne de la curiolité des étiaugers , qui prennent terre for 
cane côte : ces’Caftes font voleurs de ptofèflion > Se toar te 
bétail qu’ils peuvent enlever eft de bonne prife : les amro 
hottemots ne fçauroienr ni les attraper , ni les trouver dÿj; 
leurs cavernes : fours habits font* de peaux de buflci confe 
euiëmble dont ils font une efpece de manteau. Lcifrmiucs 
portent un para fol fait de phjmes d'autruches, quelles at
tachent autour de leur tête. Les NtmsAqHûs fe tirantau 
plus de cent cinquante lieues t &  quelqueftiU à dem are 
lieues du cap de Bonnc-Efperance : ceTont des gens de 
belle taille -, ils fc couvrent le corps de peaux de bêtes, em
bellies de grains de verre de Cnantbaye , qu'ils achètent 
des Portugais, pour des brebis &  des chèvres, pénétraiâ 

. fouvent juïques dans le Monomotapa. Les hommes ponets 
une plaque d'ivoire au bas du ventre , 3c les femmes le 
couvrent cette patrie d'une belle peau : clics ponenr un 
parafol for fe tète comme celles des Sonqtiat , & ont tout 
le refte du corps nud. Ces Caftes obéïlfrnt à un roi, Lorft 
qu'ils reçurent les Hollandois en i é é i ,  une ironpc de 
joueurs dlnflítlmens les vint faluer : ils fouBoicnt chacun 
dans un tdfeau , donc le fou imitoit celui d'une trompute 
marine. Le roi régala.les Hollandois de lait &  de chair de 
mouton ; 8c ceux-d luî firent prefênt d’ean-de-vit, de ta- 
bac, de grains dé corail, 8c de quelques morceaux de cui
vre, Les Heiifiuptai demeurent fort loin, au nürd-oueil da 
cap. On n’a jamais été dans leur païs, &  on eu a ica'eraait 
vû quelques-uns qui étoienr venus fût la côte > avec le chef 
des Chainouquas pour faire trafic de bétail. Ils font palfouu 
comme les autres Cafres î mais ils ont cela de particulier, 
qu'ils s’adonnent i  (’agriculture. Us cultivent cuire autifl 
«ne certaine racine , qu’on nomme Dttcba, laquelle étant 
infuféc dans de l'eau , enivre comme le vin le plus fort. On 
dit que ces Heufàquai tendent des piegeS pour nlfPptT du 
lions, qullî 1« apprivoifenc , ôc les rendent au (fi dücilii 
que des chiens : jufquçî-Ià même qulîs foi mènent aviC 
eux à ta guette r, 5c 1s  lâchent contre leurs ennemis dans 
U chaleur du combat. Les Brigondis n'ont potnt encore cri 
vis des voyageurs ; on a feoiement oui dhe que c'Cfoii un
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te foi ricJis en bétail. Les Homnmqtfaf demeurent au- 

on n'a pointde commerce avec eux. 
^ plÎim riH csG ifr«  ont le teint bazané&olivâtre, te ■

„« p la t, les tévnsi ro ire s &  ,(f V ù&  atf  T ' .  C ' 0* * ! 11/ 5™
D 4(idc cutnmimtCation avec tes Hollandois fc avili font 
'^ 1  «U : icS autres font fort fouvages, Si vivent dans 
P csr^ e  ignorance. Leurs armes font l’are Si tes flèches, 
w ,; une zig.licj ou javelot ; ils oc fc nourrirent que de - 

cuitts dans l’eau, ou rôties for les charbons*, de la -, 
¿ ¿ J e  leurs plus méchantes beres ( qn’ils ne tuent point ; 
fitHeJ ne fout vieilles oti malades,) ou du poiffon qu’ils 
flouftnc mort fur le rivage. Ils fe font un morceau délicat - 
d'un chien de mer, &  ils n’en manquent pas; car il en: 
vient p i f  centaines fur la côte où les Sauvages les tuent à

de bâton. ](5 s'adonnent aulîî à la ci.afle des clephans, ' 
des dans, des rhinocéros, des tigres ,dcs lions St desbufles..- 
Lcî Caftes vivent fort long-rems. Se laplüparc vontjufqnesq 
â coït OU (ii-vingts ans. On enterre les morts a dis &  nuds,
& l’on obfcrve dans leurs funérailles une cérémonie très-', 
dure St fâchcufc; car tous les patins du défont font ob lî-; 
-mis Je fc couper le petit doigt de la main gauche, pour le;* 
^rtndars la folié auprès du mott; c’eft pourquoi ifs n’ai-. 
JnciK pas â voîr mpiirir leurs parent -Les Caftes vivent à*, 
jj campagne fous des tentes .■ fa ires de branches d’arbre,, 
fi ouvert« demies de jonc. Il y en a de lî grandes qu'une f 
fâmilk de trente perfonnes s’y peur retirer,, Tons'îe* Hot-v 
trtitctf) du cap parlent la même langue, mais elle efl il Con- y 
fat, Cjuc leurs mors reflcmbkm plutôt au fondes cloches,;; 
qg’à des paroles articulées. Le langage deî Bas-Bretons Se 
¿üB/qttes dl fort doux en comparailbn du leur. Quoique ■ 
¡csünrigcrs ne puifTent apprendre leur langue, les Cafresv- 
jrâmnoms apprennent aliémenr celle des étrangers, &  il 
y ta i  beaucoup qui fç font entendre eu flamand. Ces peu-^ 

'pIcsjK font pas beaucoup d’état des toiles, des étoffes St!
.. des laines, des miroirs, ni des fonnettes, dont les Negres-J 
fora li amoureux; mais ils efümenr le fer, le cuivre, le lai-îj 
ion, Irt bâches, les couteaux, &  autres pareils inftrUrnCflî.  ̂
lk aiment suffi le corail, le tabac , Si l’eau de vie : Ils don- 1 
naît une vache pour deux pièces.dé laiton de la largeur de ‘ 
k main,avec un morccüü de tabac. A l'égard de leur re-;- 
ligioD 7 ils rcconnoiilènt qu'il y a un être fouverain, auquel f 
ilsdofflicntle nom de Homma; mais ils ne l’adorent gucrcs ” 
que quand il leur envOye dnfocau tenu : &  ils fc plaignent' 
delai, torique le venc ou la pluie, le froid ou la chaleur tes  ̂

.incommodent : ils tendent auflï quelque culte d la lune,./ 
loriîja'elle commence d paroître, ils partent toute la nuit; 
à chanter & à dan for. On apprend par les nouvelles rek-;/ 
tiens que (e païs vers Je cap eft rempli de montagnes fou 

: hautes: dire ne parlent d’aucune ville ou lieu conûderable, * 
mats follement de quelques golfes St de quelques rerres* 
comme ht côte deforte, la terre de Natal, |a terre des Ftl- ; 
mées, k terre des Naonetas, la baye de Sardaigne , Celles 
de k Table, celle de fârnr Sebaflim, de foinr Baille, de ï 
faute Catherine, do fri ni François, fie la baye de Lagoa, , 
ou du Marais. Depuis l’an I é ;  J. les Hollandais ont com- ; 
mcDcédc s’habituer en ce païs-là, en faifont nu fort près 1 
la baye de la Table au cap de Bonne-Efpenrtcc, avec une ; 
colonie auprès, qui devient tons les jours plus confidéra- f 
ble. Depuis quelques années ils ont fait une habitation a l îc i1 
font qu’ils nomment HcIIenbock, Î  dix lieues avant dans 
h pais, ainfi qu'on l'apprend des relations du chevalier de 
Chaumont i & de l’abbé de Choifi, qui ont pa/Té en CcS 
quartiers, en allant à Siam dansltslndesorienwles. ¥ Dap- 
pnydifçripi. de UAfriqst', Ludolf, JJ fi- Ëthmp-U t, 

CAGAJON, vùjvc SEGOV [E.où il cfi dirun mot dé Ca-* 
gijwt, que les Efpagnofj nomment ta NmtveUt Segtvttv 

CAGALGAR, Htu ou paiTage iris fort dans Itsroonra-‘ 
gr'fidç la Tranfoxane , où il y a une porte qui ferme l’cn-. 
■ fit ata mirions Barbares du fopttmrion, dans les p k im i1 
fodlfi Je cette province. On dit de ce lîeù „ qu'il a la tete 
încitl 5c le pied dans l’eau. * D ’Herbdot, ¡>thî. vr>e*t, 

CAg LI on C A G U O , C M , Laif^Se Calfom, ville tTï-:'; 
uhe dans le duché d’Urbtn, dans l'Er.it Ecddtaflrqnc, avec 

fuSmgant d’Urbm. Elle » eu durant quelque teruS : 
(î iHjtii de ürr finit Mtgt* Cagli cft fîipée au pied des mou-; 
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t a g n e s , v e r s  le  c o n f lu e n t  de la  r iv t e t c  d e  C a n t ia n o  Se d e  B o a -  

f i ,  e n t r e  U r b in  Si Ë u g u b io .  ’  C f u v i c r .  S a n fo n , B a trd ta n d .

C A G U A R I, CAGÜER ou CAILLERI, çn latin <M 
Urrù, ville capitale de l’ifle de Sardaigne, avec archevê
ché &  univerfité, ftruée fur urte petite montagne, au bord 
de la mer, avec un bon château £c un grand port ; Sc cllü 
eft dïvifoe en trois bonrgs difforens. Outre loti commerce 
qui la fait valoir, elle elî encore habitée par une partie de 
1,1 nabfcflc de fille. Elle don ne fon nom à un capvoifin dit 
Ctipo Cfighori, CaÏAyitdJtum ProTnmtiriupt, Si au golfo de 
C aulier , Cahtritamn finta. Ce golfo eft fc plus grand de 
tous les golfes qui font fut In côte de Hile. Pline, Tîte-Lj- 
ve, &  Pomponius Mêla, parlent de Cagliari qui d l une 
ville très-ancienne, fl en eft auffl fait mention dans fitinc- 
raire d'Antonin, &  dans Chudkn. Elle appartenoít au
trefois aux Pi fa ns, mais Jacques fl, roi d’Arragou Li prit 
for eux en 1 J ; o. Se depuis ce (cms elle a été foûmifo aux 
Efp.ngnols, aulli-bien que le feflcdc l’ifle, qui vient d’êrre 
Cédée aü duc de Savoye, Le vice roi y fait fon féjout ordi
naire. C ’a été la patrie de fàint Hilaire pape ; &  Martin toi 

‘de Sicile y mourut en 1405, Cette ville a des privilèges 
■ finguliets. Le fïégc métropolitain y  d l fondé dès les pre
miers fíceles du Chriftianifinc, ptriique le célébré Lucifer 
Ten éroir prélat fous l’empire de Conflsntin It Grand, Si de 
. Conflanttn le fim e. Il y a lin Ouvrage latin imprimé l’an 
J  é ; i>. à Cagliari fous cc titre.’ Deft/ifo finflitaiu S. Lítete 
fe r ió te  mu primaría nrchttptfiçpt Calxrtumt. Cagliari étoit 
la métropole civile de Saruaigrte, St des ilLsd’aicntoUTï 
elle fut auffi dans la fuite métropole eccítíla foque ; elle 
Tétoit au moins en 6 S 1 ■ du tenis du pape Agathoii, Quel
ques-uns ont prétendu qu’avant et rems-là elle avoir été 
immédiatement foâinifé à J’égfifè de Home. S. Saturnin 

;fur martyrifo en cette ville du terris de Diorictien vers l’an 
^OJ. Il a éré Confideré comme fe patron de toute l’ifledi 
Sardaigne. Lucifor honoré comme faitu dans l’tfle de Sar
daigne , quoiqu’aurcur d'un fchifmc dans l’Eglife, éroir 
évêque de Cagliari, ainfi qu’on l’a déjà dit, S. £ufcbc,quï 
fot depuis évêque de Verceil, étoït né dans i,i ville, ou du 
moins dans le rerriroirtfdc Cagliari. * Bailler, Topagr. dti 
Sumí. Tire-Li ve, ¿ ¿ j. Lcandre A¡bcrd,fifi,/{M Le Mire, 
JŸolit. Ep/fc. erbk.
’ C A G L I A R I ,  ( P a u l )  e f c w é «  C A L I A R J ,

-; CAGNATI ( Marcilio ) de Veronne en Italie, célébré 
médecin , a vécu an commencement du ficelé pafle, foui 
-le pontificat de Cíement VIII. 5c de Paul V- Il étudia á P i- 
doué fous Zabareili, St fit un très-grand progrès dans les 
langues, dans les belles lettres, dans k  phifofoplue SC 
dans U médecine ; on le choifit entre tant de grandi hom
mes qui florifloient alorî en Italie, pour enfoigner a Rome 
où il paflà le relie de fà vie. Gagnait érotl fort mélanco
lique, Ü pamiflbic même fovere 7 St ne parioit qn’avec 
peine; mais it s’expriment pourtant dans les occultons avec 

"une admirable facilité, &  avec beaucoup d’éloquence, 
Nous avons divers ouvrages de (à finjan. De fornida tut n tt , 
lift. JJ. OpafcM noria, d e. * JannS Nions ErythfiCUS, Pin. 
/. ¡mai. tâufir. ç. f j .  Vandcr Linden, dr Script- Medie.

C Á G N A ZZO , ( Jean ) rtligiettx de l’ordre de S, Domi
nique, tft connu fous le nom de Takienfii, quoiqnc !e fien 
fût Cagnazzo ; U prit l'antre du lieu de fo naiffance, qtri efl 
ttn bourg fur k  côte de GcneS &  dans lcdtocèfo d’Afoingar 
ce bourg cil aujourd’hui fameux par foi bons vins mufoats- 

ï Jein de CagnaZZO fol ami dn cardinal Cajetín, auquel il 
-dédia û  fomme des cas de conlciencç, qu’on appelle oidí- 
inairement , Somma Tabtena , OU Somma Sornirtorum. It 
'’ mounireti i j i ï .  * Belkrotm, de ferrpt. ictUfi. Leandcc 
-Alberti. defeript. k fi-  Antoine de Sienne* de tÙxfi. Dsmvt• 

TSoprani, feript. Ligor. Echafd, fertpt. erd. f r e i .
CAGNOLI (Jerôme) jurifconfolte célébré, droit de 

 ̂Verceil, dans lePtémonr, fie fot nommé par leducdeSa- 
voye concilier d’érat , fie chevalier de Tordre Criar La

nzare : il profcfTa allez fong-tems à Turin, puúá Padooc, où 
k  république de Vcnifo Tarira, fie où ilnasmníe i.F cvn K  

: rj j i. âgé de 53, ans, U a compofô dîïefS ouvrage*. Pdrie 
-.lejom etutrranóruí, de vitÂ &  ugoaàtt bsm frmopti t H t. 

|!-̂ *Thoouíini, m ttw,
Ggg
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f. CAGNOLI ( Eéllcm&ntc ) connu Tous le nom de Fabb<f 

Gagnali, Italien de nation, sert diftingné au commence-?.' 
itient du XVII. fîecle. Il tivoit quelque érudition, mais fe^ 

f - ralcHs étaient obfeurcis par de grands defauts. Il a laiilê dh;
Vers ouvrages en proie fie ed vers, comme un poertie de là' 

}'. tcduitiofi d’Aquilée, uti éloge defaint Grégoireî i  Grand ̂
,■ Sic. Il eft mort vers le milieu du XVII. ficelé. * Jànûs Nid" 

crus ErychcEus, Pin. /■ ¡m&g; iPufh c. S. Le Mire , defirtfoj
focal. XP'lL  ■ |

; CAGO TS , ou-CAPOTS, C eft le nom, de certaines fat 
/ milles habituées en Béarn fie en pluCeurs endroits de Gaf?. 

cogne, defeendues, félon quelques-uns, des Wifigocs, que
rellèrent en ces quartiers après leur déroute générait: Us/

- font cenfés ladres &  iufpâs, 6c par un article de la çoûrumé/
. de Bcarn, firpatTufage des provinces voiiînts, il leur eft|

- d é f e n d u  très (cvélemeot de fe mêler avec Je relie d u  mon-? 
de ; dans les églifes, ils onr une porte féparée pour y entrer?; 
avec le bénitier &  leuts lièges pour toute la famille : ils font/

■ Jogés:A l'écart des villes .& des villages. Én plufieurs en-/ 
-j droits’ les prêtres ne veulent pas les recevoir à ja confcfRon ï  

"ï ils font charpentiers, Si ils nt peuvent porter d’aütt es ¡tim cl 
':i ni ferreiûens que ceux qui font propres à jeijr travail fois nc| 
/-’font point reçus en témoignage. L ancien for de Ôcarn leu® 
;:faifoircette grâce, de prendre fept témoins d’entr’eux, poui|
. en valoir un d’un: autre homme du commun. On croit qn’il̂ i- 

. ont été appeflés Cagou comme pour dire, Citas Gatbsic'dfok 
; . à-dire Chant Gotkr, ce reproche leur étant relié de raêmcf 
: que le foupçon de ladrerie, en.haine de l'Arianifmé, don® 
.Tes Gorlis falfoienr profëffion, & des rigueurs qiü’ils avoienrfi 
.’ ’exercées dans ccs'païs i ils font tous charpentiers, parce^
; .dic-’on,; que pour peine de leur ièrvitudei on leur avoit/
’ impofo la néceffité de couper Je bois, comme les Iûaëlitesi 
; firent aux Gabaonites, En 1456. lés étais dc’Bcàrn deraan-â 
/ dereni à Gallon de Beam, prince de-Navartc, qu’il leur fur^ 
-Vdéfendu de marcher pieds nuds par les rues, de peur d’m-i| 
/ fedaon ; fie qu’en cas de défcbéi (Tance, on leur perçât les-/ 
f pieds avec un fer qtjlls portaflènt for leurs habits Ieu/f 
 ̂.ancienne marque de pied d’oyeoudçcanard,animalaqna-^ 

’’ tique, Ôc qui le lave fou vent, pour marquer qu’ils étoient/ 
d immondes, & qu’ils avoient befoin d’être lavés. On lésa?
: anfïî appelié Gekwinj) comme defeendans de Giexi, fcrvi-2 

icur d’ÉÜfée, qui fut frappé de lèpre. * Marca, hifoirc de%
. ■ P tâT H , /. / .  C. l6 . ^

C A G U A I, ( le port de) ou le Port royal, eYit un grand;/ 
porr, ou un petit golfe, qui eft dans la cote méridionale de/ 
la Jamaïque, à l'embouchure de la rivière de Gagnai./; 
C ’cft fous doute le même qu’on nomme dans plufieurs^ 
cartes le port de t-Agum. * Mati, ¿¿El. J

C AGU RRIA, -bourg de la Navarre, fitué fur une pe-/ 
tite rivîere, aux confins de la Ca(fille vieille, environ à " 
trois lieues de Logrono, du côté du levant. On prend com- f 
munément Cagürria pour l'andeone Gracuris, que quel-/ 
qtics-uns pourtant placent au bourg d’Agreda, * Mati, d ilîX

CAHERBillab, dix-neuviéme Calife de ja maifon des / 
Abbaflides; il étoit fils du Calife Motadhed : ilétoir pri- ;: 
fonnier &  dciliné à la m o n ,p rce  qu’il avoîtété procia- .

' iné Calife dans une fédition, lotiquc le Calife JMo&adrf'^
. ion frere venant i  mourir, lui donna par fa mort la vie &  < 

lo califat. Il fut iî avare, qu'on dit, que pour avoir de/j 
'j'argenr, il tourmenra les cnrans de Ton ftere &  mêroeiâ'-T 
bcllc-mere , juiqu'à lui faire fôufïrir Ja que (lion ; quoi-/ 
.qu’elle l ’eût élevé, &  qu’elle fut hydropique : cette cruauté“) 
¿c cette avarice fcûlcvcrenr contre lui les grands fdgncors/P 
de fa Cour, lui airirerent la haine générale des peuples.^ 
Munas l'eunuque, un des plus conlïdérablesde tout l’cm-/ 
pire, &  quelques autres, conjurercrcn: on tre  lui ; mais lê  ; 
.Calife averti, les prévint} fit couper la tête à M unas,■ &  q 
à deux autres des conjurés} mais Ben M dda, qui tftoît au(ïï 
du la conjuration, fe ûuva ; &  demeurant caché, çonduifit, 
f i bien fou intrigue, qu’il gagna Sim*) chef dp la milice 
turque, le palais impérial, fut àfliégé, Si On iè fâiiit d i ; 
Caber. Il fur aldfi rôt privé de Ja vue &  de la liberté ;< 

.n’ayant Joui du Califat que dix-huit m ois, fou règne - 
ayant fini Tan dcThcgire 3 11 . de J, C - 93 $. Ilvécutjuf c 
qu’su caliût de Modù , fi: fût réduit, après avoir recou-

C A  H
/ vré la liberté, à une ft extrême miferc, qu’il alloit tous 
j vendredis à la porte de la grande mofquéc, avec les auIff) 

l|,aveugles, &  difoit aux paffans : Stevene^Va/t,deechi^  
- doit autrefois votre Calife, (p qui Vous dm ande anj<ntrdhni 
/ fam ine. Il mourut l’an jp p , de l'hégire, âgé de t < ant' 

* D ’Herbebt, bibl. orieht.
CAHORLE. ou CAO RLE, petite ifle avec une ville épifï 

| copale, mais mal péuplée, à caufe dû mauvais airqu’on - 
: reipire : elle efl dans le golfe de Vcnife, fut les côtes du 
l Frioul, &  au midi de la ville de Concorde. L’évêché ds 
I Cahotle, fuffragant dn patriarche de Vcnife, ne s’étend 
j pis au-de fi des murailÎes de la ville. * Mari, dcl. 
s|  CA H O R S fur le L o t, ville de France, capitale de [a 
A provjhte de Qtiercî , avec un riche évêché autttfois ftjffij. 
¿gant de Bourges dans la première Aquitaine, &  à préfent 
'/d'Albi, depuis l’éreétion de cette égliit en métropole, fé_ 
ftnéchauiTéc du tefibn du parlement de Touloufe , 
i  univtrfité. C ’cil la Druon» Cuùtrcorum des anciens. Elle eft 
|  fituée dans une prcfqû'iflc, que forme la rivière du Lot, & 
5 elle cil élevée d’un côté fur un rocher efearpé > où étoit 
“jtbâtic la ciradelle? Cahots eft une ville ancienne , alftï 
t grande &  bien peuplée i Ptolomée &  Pline en font mcruion. 
f Auibne affurc qü’Eïüpcïc fameux rhéteur de Touloufe, 
t mourut en cette ville, qui a été depuis honorée par la naif- 

|fancc de Jacques d’O iîa, évêque de Fréjus, puis cardinal 
I &  fôuveraio pontife fbus le nom de Jean XXII, C'eil ce 
/  pape qui pour témoigner l’atnour qu’il avoir pont fi pa,

 ̂trie, y  fonda l’an 1 j j r . une univcr/iré célébré par l'éru- 
|dirion de fes profdlêurs. Bxovius s’eft trompé en difict 
¡k que ce pape y fonda l’évêché: il y eft établi dès 1rs premier 
^hecies du Cbriftianiime, L’églifc cathédrale de faiutEden- 
i  ne eft une des plus anciennes, &  l’on croit même que iâmr 
î  Martial la confatra. Il y a pluficurS illuftres évêques, entre 
g lesquels Genulphc, Urfîcc, ou plutôt Urficîn, Didier, Si 
l  AmbroiJe font reconnus pour iàints; mais fur-tonr fàinc 
i  Genou ( Genulpbus félon les uns, fit Genuine félon d’autres) 
f-a palTé poux évêque de Cahots, &  même pour le premier, 
/Mais on croît qu’il ne fin tour ati plnsqu'évêque région- 
~ mire &  pafiàger dans la ville &. le .diocèfe. Saint Didier 
',£ Defidortût) fût-fait évêque Fan £19. après la monde 
' RuiliqucTon frere aîné qui avoir été aflaflmé. Il fuotirar 
/ l ’an 654. au païs des Albigeois lieu de G naiflàncc, à fige 
-!dê 7ÿ;ans. Apres la mort de Capuan qui avoir fuccedéà 
-ffâint Didier,'&  qui,ayoit tenu le uégependant jo.ansoi- 
. tiers, jufqn’A la fin du VU. fiecle, cette églife demetm 
plongée pendant cinquante autres années dans de grands 

ïjdefordres, fous les derniers rois de la première race, fi;on 
. ne ctmnoîc aucun de (es évêques dans cer intervalle. Ce 
“ fût dans les commcnccmcos du régné de Pépin, que pour 
"réparer les marri qu’elle avoit (ôunl-rts Si rétablir (ou an- 
■ ciennc dlfciplinc, S. Ambroife fut fait évêque du lieu vers 
J’ap 7J2. mais il fë rebuta au bout de cinq ans & (c relira. 
Les plus renommés desautres évêques, fout Gcraur, Hcrior, 

-'Guillaume Bertrand , François de Cardaillac , Gerant de 
Barras , Sicatd de Montagu , Hugues Gcraldi, Guillaume 

/d’Arpajon , Jean de Caflclnau, Louisd'Albret, fi Dorai- 
inique de Carrerrc cardinaux, Pierre Bertrand, Antoine 
-Ebratd de làint Sulpice, Pierre. Habert, fii Alain de Sol- 
■ minihac : ce dernier dont la mémoire cil en bcncdiiSion, 
ty itint un Synode Fan t C ;? , Outre U cathédrale il y i  ira 
-grand nombre d’autres églifes,de monaileres, & un colle
ge  de Jefoites, depuis l’an 1605. L'évêque prend le tiue 
'de baron Si comte de Cahors : fie on y dit qu’il tilcn droit 
d’oifideravec la botte &  les éperons. Quelques aureun ont 
pris cette ville pour VUxeSàdunum, qui fur la dernîcre qnt 

i(ê défendit dans Içs Gaules contre Céfar; mais quoiqu’elle 
üit été dans JeQncrd, il n’y a pas apparence que ce (oit 

■ Cahors. La rivière de Lot fort aux habitons pour divafe 
manuÊéhrrcs, Sc on la pafTe for trois ponts Je piètre. Ci- 
hors fouffrit beaucoup dans le XVI. fiede, pendant Ici 

'guerres civiles. En I j f i i .  les Huguenots, avec le IcCOJii 
des écoliers qui écüdiolem en droit fous François Roaldei, 
grand jurifoonfuite, commencèrent A y foire des prêchfs 
publiquement} 'après avoir fait venir de Mont*ufon ufl 
ininiflre nommé Donfoiiqoc Ccüat, Les Caiholiqé« i’en
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&  prirent íesanticsfiooirl’cmpècher ¡ et qui 

r put faire fins que plu fleurs y pefdi/Icnt la vie. En ij 30, 
f  ci Henri IV. qui n droit alors que roi de Navarre, prit

t i  après un il6ë c ttoÎS l00”  1 &  1,1 m î l mt F tÎ3g c' 
r  hors ¿toií alors une ville Forre, tant par fe filtration , que 

i£S fortifications' d’un château bâti fur un roc, qui a ¿fo 
¡¡La, * Ptolomie, tru. 2,Pline, /. 4. cb.20 .h  f i . Aureferre, 
tfi /jouit. hï>. /. cb. S. D eThoU ,% 7./fo, jr .  Dn-Chêne,
‘ yçlcs des atitifiicú dés Vida. Papirc Marion, défifistm. 

CjÎ, Sainte-Marthe, Gaü Cbrfi. François Roaldez, dificotn-s 
y  ¿ (fü mtmoTdùUsde Cahori, i fS i , Guillaume de la Croii, 

jupie. Cd»rc.
¿ ti, roya 11 toc, Cajadutn ttgutm , province du Japon , 

^j-ifle Siphon, &  dans le pars de Quamo, entre le 
rtntimc CotixneO au fipten trîon, &  celui de SurnUga au mi- 
/  avec une petite ville nom míe Caí a , C a i, félon Carduc.

¿AJADO, (Henri ) connu fous le nom dTI e h mi eu  s 
CAiiiBCSïpoütc célébré, &  Portugais de nation, vivoit fur 
JjMtiXV.fiéclc, vers l’an 1495. Un de fes oncles nommé 
NonioCsjado lui perfuada de paffèr en Italie , où la répu
tation d’Ange Politicn l’appclioît depuis long-rems ; ce fin-là 
qo'il s’attacha à cet habile homme, Se q n ’H confuirá les fçJVaUS 

qui ¿oient à Florence,à Ferrare &  à Bologne. On publia a 
Colognela-GrafTecn 1 <, 01. on recueil de íes pocfics in-quarto, 
fous eu litre Ecloga, Sfivx , t í  Epigramm.iîc. Ca jado étudia 
oulTîcn droit, comme on le peut voir par ces vers,qu’il en
voya à fin oncle.

Lé?itns incurnho, Nom, tua j  h fifia fieu tus 
fiatnque jubete pâtes, t í  pan r t í  Dtmimts :

¡nfttnum, tnafas, Vttam tibt debco î  Cafar 
Ne» date phtrapotefi, non dure piura Deus,

Il roourar à Rome en 1508. comme on le cro ir ,&  l’on 
dk que ce fiir à force de boire, Erafmc ju^e qu’il a été 
hrurrui dans íes épigrammes, Se Bcroalde l’aîné témoigne 
çoffes vers foDt voir qne Cajado avoir du génie, qu’ils 
ont de Télegancc, des ornemens recherchés, ae l’agrément 
t  do fil ; que íes espreiïïons font véritablement latines, 
fis pendes tout-à-fâic poétiques , Se fa verfification polie ; 
enfin qne fis épigrammes font fort jegüiteras , qu'elles ont
nr.e fin si fée, & que la pointe en cfl jufle &  ingétiieufe. Il 
efr i n irarquiir que le pape Alearan dre VIL en fit donner à 
dom Nicolas Antonio un Témoignage favorable, par le 
Épiant & vertueux cardinal Borra ; &  que c’eft à ré pape 
que l’nri a obligation de le voir inféré dans la bibliothèque 
des écrivains dTfpagne. * Erafmc, in Ctcer. François lie- 
roaldc ad Ttxtir, Nicolas Antonio, bibLfenpt.HiJp.
icm. 1 f. 4}¿. 433. M. Baillet ?jngemcw des fiiO/sutsfitr les 
yttusmsdmitt.

CAJAN, évêqtre de Jerufilem , çbtrebez. GAJAM- 
CAI ANIDES, fécondé dy naître des anciensroisdtPerfè ,

Î/fonrpoprement ceux que les Grecs ont connus pour rois 
Perfi, Pour ceux de la première dy nafiic qui font nommés 

FticMadicns, ils doivent plutôt paíícrpOür rois desBabylo- 
nîni5t des AlTyriens, &  des Medts, que des Perles, félon 11 
CDimoriIàncc que les Grecs nous en ont donnée,

Gne féconde dy nafiic a tiré lôrt nom de C a í , mor qui li
gnifie dans l’ancienne langue pcriicnnc nommée Pehele- 
vxenne, un grand roi ou un géant : elle contient neuf rois 
«Jtri ont régné 7 j 4, félon le Lebiarik > &, p j 8 ■ ilion le Ta- 
nfeh Monrefccb j de forte qu’il font pour remplir ce nombre 
d’années, compter néce fia ire ment quelques-uns de ces rois 
prmi ceux des Medes &  meme des Aflÿriens. Voïd k  fuc- 
ctffiondecesroii félon les hifioriographes Perfiens.

Le premier roi 3c fondateur de cette dynaílíe eft Cai- 
cotai

Le fccond, Caikaus, fils de Caïcobnd.
Le Iroifiémc, Cnikhofru, fils de Siavefcb,
Le (juatiïéme, Lohorafp, fils d'Otond Schab, 
Lecmquîéuic, Kifehtam, fils de LoliOrafp,
Le faiénre, Ardchir, dit Bahaman, filsa’AîféndiaL 
Le fèpiréme, Homai, fils tTArchir Babaman.
Le huuiémç, Data b ou Darius, fils de Bahaman.
Le nttméuie, Data ou Darab, que nous appelions Darius 

“rond du nom, fils de Darab ptettîter.
Ctlttr-ciqui cftlc dernier des Caiairiens ou Caianides, fur 

îflftrr //.
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défait par Erkandér Rmimi, Alexandre le Grec, que notrsam 
pelions le Grand , lequel pafié pour le dixiéme roi de cette 
dynafiie * filon quelques hifioriens, r DT-lerijib/. ûtu»/.

Toute cette fuite deroistft fauffe , &  imagiuéc par les 
Arabes, qui n’ont eu aucune connoiffimce de l’hifiorre an
cienne ; M. d’Herbcfotne devoir point y reconnoitre fis mis 
de Perfe, dont les Grecs ont fait mention -, mais dire fin
ie ment que tous fis Arabes avoient fubfiküé cette lifie de 
rois à celle des anciens rois de Perfi, Tout ce qu’on lit des 
princes de cesdynafiiesdarts les ai ticlcs particuliers dl faux , 
8e ne mérite aucune créance. M.cTHcrbelot n’a pas eu foin de 
les faire conformes à celui-ci,

C A JA N IE , (la) Rotlmia OrUnialis Cajatiia, province de 
Suède, au pais de Finlande, que l'on appelle autrement 
la Bothnie orientale, a de long vingt-quatre milles de 
Suède, Si de large prés de qoaranre. Elle s’erenâ entre le 
golfe de Bothnie qui cfi au couchant, la Lapponie au fep- 
tentrîon , Scia Finlande propre au levant fl: au midi ; &  d t 
féparéc de la Bothnie occidentale par la tivictc d’Elff. Scs 
fieux plus confidcrables font Wafa, Vlabourg, C ariai, fié 
Cajaneboufg,

CAJANS ,c!.vrcbéz CAINITES.
CAJAPHA$,cb:rebtz CAIPHE-
CAJATZO Si GAIAZZO, Canna, ville d'Italie, dans le 

royaume de Naples dans la terre de Labour, avec évêché fif- 
fragaftrde Capouetclfo cfi fïttiée près de !a rivière de Vul- 
torne entre C a p u t, Telefi Si Calüi, Ca/azzo efr aujourd’hui 
peu confidérablc i elle cfi purtanrandenne. Ciccron, Céfar, 
Pomponius Meta , &  Pline , en font mention, * Clavier, 
Lcatid. Alherri.

CAICH EU, ville de la Chine dans la povincc de Xafi- 
tung, près du golfe du Cange, à quarante licites de la ville de 
Cinan , du côté du levant. On conjeéhrrc que ce pDurroic 
être le Cattigdra de Proioméc. * \(ari, dsSÎ.

C A IC O B A D , fils d c ü t i  ,fîls de T.dumafi, fi|g de ¿Ha- 
siugeher, premier roi de la féconde dynafiie de Perfe, que 
l’on nomme des Caiar.if»s ou Ctijannks : ce prince monta fiir 
le trône après la mort de Kerfj ifihaf, dernier roi de la dy
nafiie nommée àcsPtfibdasLvs, tant par le droit ipi’il pré- 
tendoitavoir à la couronne, comme detccndanc delà lignée 
de Naudar, ou de Matiugeher, que par le crédit de Zalzer, 
qui avoir tourcs les forces de l’Etat en tre fis mains : 3 recon
nut les obligations qu'il lui avoit, en fié fi m pafîér ro Etres les 
charges qu’il avoit à Roftam fon fils : ce héros de la Perfé, 
fe voyanr à la tête des armées, les fit marcher auf5-rô: contre 
Afrahab roi da Torquefian, qui s'étoic emparé d’une grande 
partie de la Perfe , après la more de Naudat. Il lui livra 
plu Hoirs combats &  L’obligea enfin à demanda la paix j &  
chaflè pour une ficoiide fois de la Pet f i , ïl fut contraint de 
fe retirer en fon pats , au-delà du fleuve Gihon. Caiacobad 
régna 110. ans, fi on en veut croire les anciens frriforiens do 
Perfe, qui difint auflî qu’3 vivoit du tems du prophète Sa
muel r &  qu’il apprit de lui k  connoiffiuce du vrai Dieu s 
qu’il adora, Si qu’il fit adotet à fis flrjciS. Ce fut lui qui éta
blir les décimes, fl: ordonna que les chemins fiiifint merquéï 
de quatre mille en quatre mille pas, ce que les Grecs &  fis 
Latins ont appel lé Parafantes. Il choifït aufi! Lr ville d’ilpa- 
han, dans l ’ I taq U C  perhemic pour en faire f i  capitale: il y fit 
fon féjour ordinaire, fie y fut enterré après fi (note. * Lebta- 
rikh, Khondemir,

CAICOBAD ALndisu. fils de Dai-Kbefiss, fitt le di
xiéme fulran delà dynafiie des SelghicidesdeRum ou de Na- 
tolîe : il fiicccda à fon frere Csu Catu, qui mourut fins erp* 
fins Fan de l’hcgire ¿16 . de J. C. 111 j .  Il fit la guêtre an' 
roi des Khuarczmicns, conjointement avec le fitfran d’E
gypte Se de Syrie > &  ijî remportèrent des avantages cen- 
iidétablcs fur ÎuL Peu après il envoya des ambafiadeurs a 
OcLri Khan, qui avoir fccccdé aux Cors de Genghfikfuri 
fon père: ils en furent bien rCçtrS j il lotia la ptudcncede 
leur maître, Se répondit graveraenr à leurs compiimeus s 
que G Caicobad vtnoir à la cour , il lui en donnerair une 
des prinapileichargcs, Se le biffirotr jouir des revenus de 
fis états- Le fuJlan Bien fütptiî demi ftdrc parier ce Afonel 
d’un ton fi fier,difliraula fon rcfflmimcnt. Se fongea feu
lement à te prévaloir de la hiefiVidlincc que ce prince lui

G g g il
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icuioigtioic : pour Cet effet il entreprit dès l’an 6 jo , de llie« 
gire - de J. C. 1 1 } 1. de rompre avec Malek ¿1 Afchraf fié 
M akk al Knmal, princes de la dynafifi des Ajllbites ou J o  
bites, cVft à-dire » de la maîfon de Saladin , qui régnoient 
en Egyppte, en Syrie 3; en Méiopotamic : il prie fur Je pre
mier les villes d’Akhlat St -de êarm&ai s Si fur le fécond 
celle de RoHa ou Eddïc : il n’épargna dans cette demîerc 
ni les Chrétiens »ni les Mahoujeransi Ü pilla Ieséglifes,& 
ruina tout le plat-païs. Les villes de Harran, de Racca, 8c 
de Bir le rendirent auflî a lui î mais enfin prefl’éd ’un coté par 
les Mogols, &  de l’autre par les Jobites, il fitt obligé, après 
avoir fiir un très grand butin, dercriret fis troupes de leurs 
Etats pour veiller à la confervation des fiens : ce prince) de 
retour chez lui, plein de gloire , après avoir étendu bien loin 
lem nom 8c fes conquêtes) 8c rétabli la réputation du grand 
rom des Selgincidcs , qne les enfans de Kîlige avoient un 
peu flêrri par leur divifion, mourur au milieu des fiens, l’an 
de l’Iiegire 6 34. ièlon Bi.n Schonab , qui mer le commen
cement de Ion régne l'an 616. ou l’an 6)6. félon Khon- 
detnifj quî fixe ce commencement en l’année 610. &  qui 
par conicquenr lui donne 16. ans de régne. Ce dernier auteur 
dit quece prince fut empoifonné par l ’ordre de Cai Khofru 
ion fils,qu’il avoir déclaré fon héritier) 8cquitffeéüvemenr 
lui fueceda.

C A lCO BA D , fils de Faramorz , neveu deGaiatheddin 
M aflud. cil le dernier fokan de la dynafiie des Selgiucides, 
qui ont régné dans la Natolie : il avoir i'uccedé à Ion oncle ) 
qui mourut l’an 687, de l’hegire de ], C, t zgS-fous l'auto
rité deGazin Khan empereur des*Mogols : mais s ¿tant ré
volté contre ce prince, les Tattaxes envahirent fes états , ¡c 
Lu itèrent la vie, éteignant ainii en fa ptrfinoe la famille 8c 
la dymftie des Selgiucides. * D ’Herbelot, bât. orientai.

C A IC O S, cil une petite iilc de la mer du nord qu’on met 
au nombre des Lncayes : elle eff entre celles de Majagnane 
&  de S.-Domingo , environ à douze lieues de la première 8c 
ù trente"cinq de la derniere. Cerrç ifie avec trois ou quatre 
autres anfiî petites, ne font remarquées qu'à çanic des bancs 
de fable qui les environnent. * Matij dât.

C  A 1 D U K H A N» fils de Duturnttam 8c de Menuiwt , 
feptiéme ayeu! de Gengiik^an „ fur empereur des M ogols, 
ayanr échappé fiul à la furie des peuples nommés Ciaiâr » 
qui firent mourir huit de fes frères avec la veine kur mece: 
Ja caufe de ce cruel maflacre fut le refus qu’avok fait Mé- 
relun aux Gialair, de labourer 8c de cultiver les terres de 
fes états, O k lu  Khan ayanr imploré le ficours des peuples de 
Gin 8c de Magin ( ce fout Ici Chinois ) contre les Gialair , 
leur fit long - tems la guerre , 8c les réduifit enfin à lui 
donner fatisfàÛion ; 1«  Gialair, par la médiation desChinois 
lui livterenr entre les mains 70. des principaux auteurs 
du crime, qui furent punis de mort,pour expier celui 
de route la nation, Caidu , après cette guerre inreftine , 
régna paifiblement fiir tous les Mogols , &  eue trois 
Cnfàns nommés Bdtftncer, Gincaknghin, &c Gittrtflaghin. Le 
premier lui fucceda dans l’empire , &  les deux autres de
vinrent princes &  chefs de deux grandes tribus, renommées 
parmi les Mogols , 3c connues fous les noms de Tabtut 3c de 
Saîtfut. * Mircond.

CAIEM ou CAIEM-ADAM , vingt-quatrième calife, ou 
fuccefieurde Mahomet, régna après Ozmeny’qui mourut en 
l’an 87}-de 1- C  &  tfio.dc l’hegire: i‘ eut de grandes guerres 
contre les Perles fie contre les Grecs , qui implorèrent le 
fccours des Turcs, 8c leur donnèrent entrée dans l’empire 
Mahomctan i mus il réduifit ces rebelles ; &  après avoir 
défilé leurs provinces, il tourna (es forces contre l’empereur 
de Conffantinople. Nicéphore Phocas, depuis empereur, &  
pour lors general des Romains, le vainquit, 8c lui prit la 
villede Bcroc.

M-irmol cft rombé ici dans un nombrç infini de comra- 
dfêtions gmfljeres. Ce Caiem-Adam , filon (à (upputa- 
tion, auroit régné ail moins go. ans; car NicéphorePhocas 
n t parvint à l’empire qu’en p é j. de J. C. L’hifloire des 
califtS tfi anfolumcnt contraire à cerre longue durée de 
régne. Le Ca cm-Adam de Marmol ifl fans doute Caltir 
Mahometh , ou Caher liilleh »qui ne régna que G.ans fclon 
les uü5)OU j g. mois félon les autres, 8c qui mourut l’an de
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rhegîre j  11. &  de J. C, 93 5. * Marmol, de î  Afrique, fa, 
Elmadn. Abulfarage.D'Hcrbclot,

CAIEM ou CAIM BEM-RILLAH ou BIAMRILLa 
calife de Catvan en Barbarie , fut l’un deces gouverneur» 
particuliers qui s’aggrauditent aux dépens des calife, ^ 
qui caufèrent une cfpecé d’anarchie dans l’empitc des 
mima ns , vers l’an 3 1 y, de l’hegire, 3c de J. C. 9 5 6. Avec 
l’aide des Arabes, il le rendit maître en peu de tenu de
I Afrique orientale ; d’où paffànt vers l'occident, il rayjEcl 
plufienrs provinces du royaume de Fez. Enfuite , pir b 
valeur d’un capitaine Efilavou, il conquit toute b j^r.

' baric, la Numidie, &  la Lybie , où eil raainrcnatit le Bile, 
dulgetid ; &  amaffanr de grandes richeilcs dans Catvan, i| 
devint le plus pniiTanr prince qnl eût encore régné ca 
Afrique dans le X. iiécle, Il afpira enfuite à de plus 
deflèins, il envoya l’Efclavon à la conquête de l'Egypte 8c 
de la Syrie : ce brave capitaine ayanr pris le Caire, y fi 
une nouvelle enceinte avec de bonnes fortifications, & * 
attira le calife Cai cm , qui s'y vint mettre en poffrifion 
de tous les rrélbrs de l'Egypte ; mais comme il médiioic |c 
fiége deBabylonc en Syrie ,il apprit qn’ Abulhagei, gou- 
verneur de Carvan , avoir fait (oulcvcr tout le pars en fon 
abfcnce, fir avoit dépêché vers k- califo E lvir, pour Jt  rc.  
connoîtrc ; cette nouvelle rompit l’entreprife de Babylone, 
&  fit rélbudrc Caiem à permettre aux Arabes l’enrtée dans 
l'Afrique , qui leur avoit été fermée par fis prédéceffiurî,
II fit publier par toute l’Arabie nue pcrniiffion peau 
fortes de perfonnes, de paflèr en Afrique avec train 8c équi
page, moyennant un ducat par tête a Ja fonte d’Egypic, 
où l’on fourniroit des vivres pour le voyage , pourvi 
qu’on jurât de faire la guerre à Abulhagex ; cela ne fut pas 
plutôt publié, que trois grandes lignées d'Arabes qui er- 
roient dans leur pais, fi mitent en chemin au nombtc déplus

'd'un million de perfonnes, entre lefquels il y avoit a'nqmme 
mille combattons : étant entrés dans ia Barbarie, ilspafferenr 
jufques à Carvan , où ils prirent Abtilhagex, 8c le firent 
mourir d’une manière cruelle. La ville fut détruite l’an 
1 0 0 1 .  les Arabes victorieux paitagercqt cnir’euxIepaïs.Ëc 
reconnurent Caiem pour calife , lequel demeura en Egypte, 
où fis fucceifiuts regnoient après lui , I'efpace d'environ 
1 6 0 , ans.*Elmann. Abuifurage. Marmol, de l’Afupi,
Ü V .2.

CAIEMBEMRILLAH » vingt-fixiéme calife dre AB- 
ballîdes , étoit fils de CaderBillah , à qui il fucceda l’an de 
l’hegire 4 1 1 . de J, C . io jo . l’an 4+7. de l'hegire, Rais al 
Rufià, vifir du calife Caiem, ayant eu de grands différends 
avec BdlàfGri, un des principaux chefs de l'armée des Sul
tans de la race de Bujab » qui gouvemoir pour ion le ca
lifat , BdTâfliri fut obligé de finir de Bagdtr,&.dc(émettre 
(bus la proitélion de Moffanzer, calife d'Egypte; ce prince 
lui donna des troupes, avec lefqutlles il vin: piller & 
ficcager tous les environs de Bagdcr ; ce qui obligea le a-

j life Caiem cTappelIer â fin ficours Togntl Beg JcSeigiu- 
cide , dont la puiffancc s’etoit établie depuis peu dans 
le Khoraflan : ce htltati vint avec une grofie armée de 
Turcs, 3c entra dans Bagdcr, où il rendit au calife tous les 
honneurs qui étoienr dûs à fa dignité î mais le peuple 
s’étant foulcvé peu de tems après contre les Turcs qui corn- 
mertoient des jnfolcnccs > &  les ayant chargés à coups de 
pierres, Togntl Beg fit piller la ville. La fédirion étant ap- 
paific, 8c le fultan Malek al Rahim , généraliflïtue des ar- 
méts du califo, s’étant rendu près de TogruI EEg far là 
bonne fo i, edui-ci le fit mettre en prifon ; 8c cd lui fiait U 
dynafiie des fultans Ëuidcs,qui avoir duré 117. ans; après 
diverfis révolutions , le califo Caiem déclara for fils Ab
dallah pour fuccefleur au califat, 8c on lefumomma Mo- 
éladi : il for totu-à-fâît (bus Ll dépendance dé TogruI Beg, 
ou de fon fils Maltk Schah , les douze dernier« anné« de 
(à vie ; 8c il mourut l’an 467, de J'Iie îre , de J. C. 1074, 
Son règne fût de 44. ans 3c de huit mou: il eut L réputation 
d'un prince fige » 8i il cultiva les belles lettres5c lapocfi- 
*Khondemir.

CAIEMBEMRILLAH, fils de Mahadî, premier calife 
des FârimictsCD Afrique, lui fucceda l’an de l’hegire î i i .  
de J. C- p j j .  Abu-jm d fin chancelier ,.qni étoit fonpuif-
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. , f-rfïolB contre lui ; &  ayant formé üfi gros parti *
\L|’ de (c renfermer dans le château deMahidie ; i[ y fui
^ ’'fondant qnçlqnc tenu : &  ̂mort feule, qui arriva 

de l’hcghc i le mit en pleine liberté Son fils Al 
^  fiu’il avoir déclaré fon fucceficur, ic Vengea

^ ^ B E M R IIX A H , ( Abutbara Hamzah ) fils d’AI 
.1  fnt je quatorzième calife de la race des Abaflides 

* j  *j] fneceda à fon frere Mofhcfi l’an 8 j j .  de i’he- 
iPtgrpt ^  , c & y fut dèpolTcdèl’an 8 par Malek

!| Afditâi M  * douzième fultan de la dynaflie des Marolucs 
CitulTitos. Voici commcnr. Le fulran ayant ce calife pour 
, ,  n (f fit venir en fa préfoncc ponr 'ni reprocher ion 

 ̂hbiOTr car on J'accufoit d’avoir affrété la fotiveraincté 
i  le [Crnporcl, au préjudice du fultan. Caiem craignant 
□e ccprincc ne le privât de fa dignité, lui dit bmfqucmem t 

3 p'Jjurtit rem-mime du califat ; mais en même sens s je vous 
j ĵrtTchif de h  qualité de faiton, Le calife n'eut pas plutôt 
pfpjumcé ces proies, que fa démiffion fut acceptée; &  en 
[¡¿ne [fins on loi déclara, que s’érant dépouillé le premier 
Je fan autorité, il ne pouvoir plus l'exercer fut la perfonne 
¿1 fultan. Il fût rélégué à Alexandrie, &  il y demeura jnfqu'i 
fimfflttfii arriva l’an Bûj.de l’hegire, 145 g, de Jefus- 
Q^d/D’Hctbelûi, bihl. orient.

CAJENNE, ifle de la Glrianc, fur la côte de la mer du 
cotd dans l'AmeriqUC méridionale : elle regarde au midi 
IVmÊoittbute de la rivière de Caienne, qui coule entre le 
pjîsdciCarihes, &  celui des Gaiibîs, Cette îfle a environ 
Clkncs de longueur, j .  de largeur, &  18. oti îo .d ed r- 
nic Elle ferme quelques cap ou promontoires, dont les 
plus remarquabdes font ceux de Fort-Louis, de Seperon Sc 
de Maburi : on y voit quantité de belles prairies , que 
Iü faivagcs appellent Savanes. Les principales habitations 
dr Hile font de Mabnri, d'Armine, du Bourg, &  de Maf- 
hcori, fins y comprendre celles des fouvages. L’air y eft 
trmprté,quoique rifle ne foit qu’d quatredégrezde la ligne 
^mnoride du côté du nord, Sc cette proximité efl caufc

r ies jours j  font égaux aux mîtes : les bois y font pleins 
gibier, & ks rivières de poittûn. Le principal trafic du 

pais coniiiïe en tabac. Les François en font les maîtres, 
& y ont biri le Fort - Louis , dans l’habitation du bourg , 
qui efl iiiifî nommé, parce qu’il n'efl point fermé de mu- 
railles, & qu’il n’eft compofé qtie de deux cens cafés oc mai- 
fonj, qui forment deux mes. Le Forr-Lonis a été appcllé 
de ce nom, parce qu’il fut bâti par les ordres du roi Louis 
XJH 11 elt fjroé for une hauteur , &  les batteries font 
tofijoun en état de faire feu fur le bourg, &  fur la mer. 
Le pon a no fort bon ancrage ; &  l’entrée en cil défendue 
par quatre groflis pièces de canon. Les François s’y étoient 
établis ks premiers en 161 j. mais ils ont été contraints 
pîuitcurs fou de fe retirer ; après y être retournés en 1640. 
ilis’tti retirèrent en 16(4- foute de fccours. Les Hotlandois 
¡y établirent vers l’année 1656. Sc y relièrent jufqu’en 
1664, qu’ils en furent chattes par les fienrs de Tract &  de 
h Banc. Les François s’étant encore mis en poiïèfiïon de 
demie ¡Ile, ¡'abandonnèrent en ifiyd. auxHollandois ,qui 
en furent duflés en 1 ¿77* par moniteur cTEItrécS , vice* 
Etdtd.11 DtLaet,Ayîc/i-ifd# noteVeOa monde. Relation de ht 
mtredes /irntteanes-.

CA1ERBEI, baflà ou gouverneur d'Alep &  de Coraa- 
gtre, pour fo venger de PempoifoDDetnent de fon frere, 
tnliit fon fine Campion Sondan d'Egypte, &  l’engagea ma- 
Hdcufmtetit dans nneguerrcavecSclim empereur dcsTutcs: 
tomme il droit général des armées du Soudan, il tourna (es 
ann« contre (cm maître , &  fitt caufc de la défaite de fos 
ttottpei, Ôc de fa mort le l4 .d ’Août l’an 15 rtS- Celte vîétoirc 
ouvrit j Sebm les portes de taures les places de la Syrie : 8c de- 
priicf ttmi.U l'Egypte obéit aux Turcs, avec IdqucIsCaïcr* 
«1, A; quelques autres des principaux Mammclusfc joignî- 
[Ff, fans néanmoins avoir eu aucun pouvoir , que fort 
™ bî. v David.

CAIERNITTES , petites ifies firuées proche de la côte 
«détmafo dt lifle Ef'pagnole. On va i  cès ÎBes pour j  
ftefor des tortues, parce qu’il y en a beaucoup, &  de fore
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grolîès. Une de ccs tortues peut fournir pins de deux ctni 
livres de viande fans compter la gratiTç, que l'on fotul, &  
dont les habitatlS François &  Efpagnols fe fervent pout af- 
faifonner des légumes : il y en a qui fouiniflent plus de 
trente pintes d'huile ; la chair de ces tortues efl de foit bon 
goût, Sc allez nourriiTante ; 8c Jes aventuriers en font des 
régals. On prend ccs tonnes avec des rets, que les ïnfu- 
laircs nomment folèei-, qu'ils rendent fur les fonds d’herbes 
où clics paillent ordinairement , ou avec des harpons &  
bâtons armés au bour d’un fer pointu, qu'ils leur lancent fur 
le dos ; ou bien en les renverfint lorfqu’dlcs viennent à 
rertc pont pondre : cc qu’ils font en pofant un baron fur le 
foble par ou la tortue doit pafTtr, Ce quand elle-a les denx 
pâtes de devant paflécs par-dclfus cc bâton, ils le lèvent Cc 
jutent la tortue â la renveifc, qui ne peur plus fc relever. 
Lorfque la tortue efl prtfe, ils la frappent avec le manche d’uri 
couteau fiir le nez qui eflau-deffiisdn bec, en forme de deux 
petits trous, par où elle prend l’air, ce qui la fait fatgner en 
abondance, &  elle meurt bientôt après ; il faut nécciTatremenr 
la bleflèr en cet endroit : car fi on la frappoir fur la tête ou 
ailleurs , on ne pourrait pas i'allômmcr même avec un 
levier. * W itfler, des Indes occidentales. Oexmelin, hifloire 
des Indes.

w CAIET on C A Y E T , ( Piarc ViÛor Paima ) né à Mon-* 
trlchar en T ou m in c, d’nnc famille pauvre de la religion 
Prétendue Réformée, fut entretenu dans fes études d’huma
nités par un gentilhomme du pais : comme il y réulïït, ceux 
de la R . P. R, le firent étudier en théologie ; &c cnlriite lui 
donnèrent le titre de miniflrc, Sc l’établirent d’abord à Poi
tiers vers Pan 15 82. Il le fur cnfuitcà Montreuil-Èonntti. 
Caïer quitta bicn-tôt fbn églife, fe mit â la fuite de la cour, 
&  fut placé en qualité de mmiftre auprès de la princdîc Ca
therine ftrur du rai de Navarre Henri IV, depuis roi de 
France : mais environ deux ans apres la convcrfion de cc 
prince, comme il frit fbupçonné de s’adonner aux fcienccg 
curieufos, il frit accu(c de magic 8c d'avoir foie un livre in
fim e, Sc fur dépofé pour cc lujet dans un lynode ; pait-ctre 
parce que les minifires prévoyoient qu’il étoît diipofé à fc 
faire Catholique ; en effet il fit abjuration iolcrnnellemcnt â 
Paris l’an 1 5515, Sc en reçut un bref de congratulation du 
pape Clément V 1IL daté do 20. Mars 15 96. Il fr retira cn- 
fultc au collège de Navarre, où il iè mit en état d'etre reçu 
doéleur en théologie de la faculté de Paris. Il reçut l’ordre 
de la prêtrife, &  le bonnet de doâeur en l’année 160o, Sc 
fût nommé profêffènr royal en langue hébraïque. Il mourut 
le 1 1. Juillet 1 61 o. Cc fut enterré dansl’églift de faim Viélcr, 
où il avoir élu fi fépulture.

Il a compofé plufienrs livres de controverfe coturc les 
Prétendus Réformés. Dès qu’il fut iorti de leur communion ,  
il publia les motifs de fo convcrfion dans un livte 3 auquel 
le miniflrc Rotan fit une réponfe en 1556. Caïct publia 
la meme année une remontrance chrétienne â meilleurs de 
la nobleflè de Fiance qui ne font point catholiques, uti 
traité dt iTuchariffie ; la vtaic intelligence du focrifice 
de la méfie ; un averriffement fur les points de la religion, 
pour en compofor les différends- En 1 $97. il donna un trai
té de fo condamnation de Calvin par lui-même, un traité 
de l’Eglifo fie de la fuccclfron dircâc &  légitime des pa
tterns, Il cnr en iê o z . qnc conférence avec le minittte du 
Moulin ; &  publia trois écrits fur leur difpute , avec un 
autre écrit contre du Moulin fur ic purgatoire : 3 fit enfin en 
ié û j .  un traité fur le ûcrificç de U mette. Après a voie 
été conrrovcrfifle, il travailla à rhîfloïrc de fon rems : il 
avoir déjà fait cri T $ 9 8- une relation dv la glierrc entre lri 
Turcs &  les Chrétiens de Hongrie depuis 1 $57, jufqu aü 
ptintempj 15513. En 1505. il publia là chronologie 
fcpreiuirc depuis la paix qui fe fit d Vervins l'an 15 9S. jnfo 
qu’en 1 6 04, Cet ouvrage m tficflim é, que quelques-uns des

Elus grands feigtieurs ac la cûdr l'oblîgcrcnt d’ajouter d fon 
ifloirç de la paix celle de b  guerre que le rot Henri IY. 

avoil fait pendant neuf ans, depuis fon avenement d k  
couronne en 15 89* juiqtt'à la paix de VerVÎns.Ctftcequ U 
fit dans 1«  trois tomes de fo chronologie novermaire, qui 
fur imprimée d Paris en 160S- &  dans laquelle, avancqœ 
d’en venir au régne d’Henri IV- il fou un abrégé de ce tjtri
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fe paiîa de plus confiderable pendant la ligue jufqu’à fa more 
d’Henri IU. Il a compofi encore deux autres livres * dont l'un 
a pour titre , Ccnciliimpittm de compenendo tehgioms difficile ; 
&  l’autre, Retnedt aux diffolmions publiques, préfenré i 
Meilleurs du padcnicnt.il a suffi fait en latin une inftruéUon 
des quatre principales langues orientale?, imprimé à Paris en 
j  596. * J. de Touloufe , anliq. abbau S- PiBttr. Maim- 
bourg, dans tavertiffiemem de f  htfiorre de la ligne, M- Du 
Pin, InbL dis auteurs eccl. du XVfl. ftède, terne 1.

C A JE T A N , maifon qui a donne un pape â l ’églifè, dit 
Bonifiée VIH. &  plufieurs cardinaux, cü Originaire d’Efpa- 
gne, félon quelques auteurs, d’où clic vint s'établir âCajettc 
en Iralie. &  prit le nom de Cajeran , comme l'affiircnt les 
mêmes auteurs. Quoi qu‘U en foi:, I’oncapporre ici la poûérité 
de cetre maifon depuis

I. M a x h i  AS Cajeran, quicotnmandoit les armées de 
Mainffoi j roi de Sicile, &  qui-futperede Loffroi , qui fuir ; 
de Pierre,évêque de Sora,puîs deTodi &  d’Anagnie en 12 x6. 
Si de Adinstlpbc Cajetan Podeftnc de Virerbc, qui filt pere de 
Jacques Cajetan, qui eut pour fils Benoît Cajetan, qui fut créé 
cardinal par le pape Cdcflin V.en 1194. iS£ mourut le 1 r. 
O&obre 1196.

II. Loffroi , Loitfroi ou Geqfroi Cajetan, dievalier, 
vïvoit en l i  J ; . Il époufâ TV. de la famille des comtes deSc- 
gnî, & nièce du pape Alexandre IV. dont il eut Loffroi H. 
qui fuit; & Benoît Cajetan , qui fut pape fous le nom de Bo
nifiée VIII. Vtrjcz. BONlFACË VIII.

III. Loffroi Cajetan IL du nom, comte de Caferte , fëi- 
gneur de Scrraonette, &c. époufâ TV, dont il eut P i e r r e , 
qui fuit ; &  François Cajetan qui fut nommé cardinal par 
ion onde en n p  mourut en Mai r 3 11.

IV. P ierre Cajetan, comte de Caferte, feigneur dcSer- 
monette, &c. époufa Jeanne de Ceccano , veuve àeGutl- 
htvme Sàendicdi, Si fille de Lmdolfe de Ceccano, feignent 
dcCalui , dont il eut Loffroi III. qui fiiit -, &  Benoît Ca
jetan, comte palatin, qui époufa r °. Jeanne des Urfîns: 
1 ° .  Hilaire deSus, qui étoit déjà veuve octrois maris, &  en 
dernier lieu de Philippe de GïanvUlc > comte de (amt Angcle, 
Du premier lit vinrent Bonifaci-, qui fuir; François ; Lucrèce, 
mariée à Ernaud Monadelchi, feignenc d’Orviette ; &  Fran- 
ççtje Cajeran, alliée à Robert de Capoue. Boniface Cajetan, 
comte palatin , époufa Emperùze, fille de Matthieu Ceccani, 
donc il eut Boniface Cajeran,comte palatin, qui époufâ M a
rie Çonti j dont lapofleritéfinir àla troifiéme génération.

V. Loffroi Cajeran 111. do nom, comte de Fondi, époufâ 
i ç . Marguerite , comteflc palatine de la maifon d’Aldobran- 
defeba, qu’il répudia ; j.°, Jeanne d’Aquila , fille Si héri
tière de Ricard, comte de Fondi : j ” , Catherine de Ratta, 
fille de Diegue, comte de Montorio Si. de Caferte, Du fécond 
mariage forrit N icolas , qui fuit; &du troifiéme vinrent Jac- 
ejHti, qui laiQn pofterité ; Jean, cooful Romain ; &  Charles 
Cd jet tan , châtelain de Mole.

VI. N icolas Cajetan, comte de Fondi, grand chambellan
du royaume de Naples, éponfâ 1 Jeanne des Urfîns ; 1®.
Violante Rat ta, feeur de Catherine fa bclle-mere, Si fut perc 
d’HoNoiu', qoi fuit; de Jacques , qui continua la pofteriré, 
rapptsrie'e apres celle de Jen frère aîné ; Si de François Caje
tan , cliâtelaîn de Mole.

VIL H onore' Cajetan, comte de Fondi, feigneur deScr- 
raooettea mourut en 1401. H époufa Catherine de Baux , 
fille de Bertrand, comte d’Andtic Sc de Moncefcagieib , 
dont U eut Chrtfiophle , mort pen après fon pete fâüs avoit 
été marié ; Si fauvette Cajerran, comte île de Fondi, alliée 
à Bahafor, doc de BnmlVic, dont elle n’eut point d'enfâns.

VII. Jacques Cajetan , fils puîné de N icolas , fût comte 
de Fondi, & c .&  époufâ Ssteve de (âint Se vérin, veuve d’Henri 
de Lconcfïe, &  fille de Robert, comte de Carrigliano, dont 
il eut C hrisTopnle , quî fuit; Jacques, qui 0 fait la Iran- 
tbe de SêRaïoNë t ïEj rapportée ct-après s Antoine, créé car
dinal en 1402. mort le 11. Janvier 1 4 1 1 Rager: Colettei 
JeanneUe, mariée â Chartes de Anus, comte defiintc Agathe; 
Si Angtlc Cajetan, alliée à Jean Thomaccllï, neveu du pape 
Boniface IX.

VU I. C hristophle Cajetan comte de Fondi ,&c. grand 
flütoHOtaire du royaume de Naples , époufâ 1*. ffiabtlle de
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piezutis, dont il n’eut point d’enfâns: i<>. hameüd P 
no, dont il eut Honore’ IL qui fuit; Gnfiard-Ja^H(s  ̂ v* 
U branche des feigneur s de Longano ; Nicolas, mon ¿X ' “  
fans de Catherine Colonne ; Jourdain,tue hcvêqti"^^ îîl' 
en J447, pnis patriarche d’Antioche, mort Je ij.OfobT 
1476 ; Me/cbior, feigneur de Campcllo ; Sc AtFof<rE q  

jetan, feigneur de Celefe, qui érott le fécond fi},, 
époufa TV. dont il eut JeAN-BaftiSte , qui fuir -, Sc 1] } ^  
Cajelan, mariée âTTfifwBurgardli, feigneur de Vico h 
Baptiste Cajetan, feigneur deTelefe , éponfa 
raffe, dont il eut A  fonce, mort fâns alliance ; Se fjme! ' 
Cajeran,mariée 1 u,k Vincent Giudice: i°,àjacqneigJI™*

IX, H onore' Cajeran II. du nom, comte de Fondi, Ti* 
jcrco, Sc Morcone, grand protonorairc du royaiimedtJj,. 
pies, mourut en 1439, Il époufa 1 v. Françnft
fille de Fabrice, comte deMolife : z ” . Catherine PigriatelË* 
dont il n’eut point d’etifaos. Ceux qu’il eut de fa jvcmiere 
femme furent BaltasAr , qui fuir; FiERRt-BtkARmtf-ÿ 
fi lia branche des comtes de M orcone &  de Fou ni, '¡ha 
de T ra  jetto  , mentionnée ci-apres /  Aiîtoine , qui ès ctSe 
des feignent! de S. Marco , anfjl rapportée ci-après ;]eam.tSi> 
mariée à Jean Canrclmi, comte de Pôpoli ; Cathcron, 
liée à Omrlts de Sangro, feigneur de Torrcmaggiore ; U- 
crect, qui époufa Henri Pamione, comrc de Vcnaico - fi; 
Fticvc Cajetan , femme de Bal/afar Spinelli.

X. Baltaîar Cajeran , comte de Trajetro, moamt avant 
fbn pete, ayant eu dlAntoneBe Gltraceioli fà fcrami, /i|[j 
de Jean prince de Capoue , Jtmneüe, mariée à 'jerina de 
fâinc Scvctin , prince de Capoue ; Si Lattre Cajetan , alliée 
à Antoine de Guevara, comte de Porcnza,

C O M T E S  DE M O R C O N E  E F DE FONDI,
ducs de T r a j e t t o .

X. PierrE-Beiurdin Cajetan, fécond fils (fHocwis' U. 
du nom , comte de Fondi, fut comte de Morcone, grand 
proronotairc du royaume de Naples , &  mourut en Mars 
1487. Il époufa Confiance des Urfîns, fille de Rdurt, gnnd 
connétable du royaume de Naples, dont il eut Hosost 1U, 
qui fiait ; &  Jacques-Marte Cajetan, comte de Morcone, 
qui de Confiance Pîgnatelli, fille à’HeQor ducdeMomdmn, 
eur pour enfâns VtBoire, comteflc de Morcone , uviitt 1 
Scipian Caraffe, fils du prince de Stigliano ; Uicrenjtne Q- 
jetan , alliée â Bahafar Aqnaviva, marquis de Belkmce.

XL H onore' C ajetan III. du nom, pomte de Fondi, lût 
créé duc de Trajetto en 1497. prince d’Altamire tu ijoy. 
Si mourut après l’an 1 518. H époufâ Lucrèce d'Atragon, 
fille natterelle et Alfimce, duc de Calabre, puis roi de Naples, 
dont il eut 1, Frederic , qui eut la tête rranchée eu 1513. 
pout caufc de rébellion, ayant eu de Casherine de faintSe- 
veriu , fille de Bernardin, prince de Bifîgnano, Beatrix Ca
jetan , mariée à Jean-Jour dans ¿a Arena ; 1, Louis, qui fur,
3. Nicolas s 4, Jeanne, mariée 1 à Jean duc de Ferra odine; 
i ° .  à Jean-Bcrardin AqUaVÎva, duc de Nardo ; ¡.Porcin, 
alliée a Diomede Caraffe, duc de Machione ; fi, Bturix, qui 
époufâ Camille Cajetan , duc de Sermonetre ; & 7, Ferii- 
nand Cajetan, icigneür de Groctola , qui de Cajfitiht de 
Capoue, four de Vincent, duc de Tcrmoli, eue pour m- 
Êns Jean, feigneur de Grotcola, mon (ans biffer de pofle- 
rité de Catherine dtCardîncs, fille de Leonard, dcsnnr- 
quis de Larno ; Si VtBoire Cajetan , mariée à Antottx Ca
raffe , duc de Laurino.

XIL Louis- Cajeran d’Artagotl, moumr avant fon pere, 
laiflant de Lucrèce,ôi\e ¿cLemts dcMontaltCjScLPiONjquiièit;

XIII, Scip ton Cajeran d’Arragon, ducdeTrajeno.bilfi 
de Camille Zurla, Louis,qui fiiit; Alfonce , qui a fiit h 
branchi (fis ducs de Laurujzano , rapportée ti-après; R C f  
fondre Cajetan, mariée â Scipion de Mocda.

XIV. Louis Cajetan d'Aragon H, du nom, duc ttwljiii 
de Trajetto s feigneur de Monrcpcloû, érc- époufâ i fl. Lu
crèce des Urfîns , fille de Raymùnà comte de FatciintJ : i 11. 
Certain Cataffii , fille de Fabio , feigneur de faim Mam. 
Du premier mariage forrit Scipion II. du nom, dut de Tra
jetto , mort fans Jaiflcr d'enfàuJ de Hieronjtne Bozzato. Da 
fécond vine Camille Cajetan, mariée à Philippe Cajetan, dit 
de Sermone ne.
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t”|onj jodtiin’eue point d’enfàtii. Cens du premite ma- ' 
^  forait François , qui fuit ; Louis, Jfifnitc, Ferdinand \ 

,-hi’vallee de Maire; Se Camille Cajctan , mariée â 
due de Popoli.

fJ^y^f^ojsCajetari d’Arragoü, due de Lan rendano, iéc.
, ^(‘punt'de Capone, dont it eut A ltoncê  , qui fuit ;

f-jpnertrdA vignano, mort en i 6 3  S ,¿ ¡# 0 , colonel, 
CjT iïm k  i À*1"  * Th enfin ; Jefp h , clerc de chambre ; &  
phi Cjjtua, mariée à Placide de Sangro, prince de flint

Atiaf;cÉ Cajeran d’Arfagon , dne de Laurenzano ,
' en Catalogne eti ié+S- Ilépoufa HippolyteCaraffe, 

m£Hj j c ftrdindfid Caraedoiì, duc d’Airok-, Se fille ¿ ’An- 
^Caraffe,due d’Andrie, dont il eut Francali, mort enfant ; 
iTLtù duc de Laurenzano , mon à la fleur de fon âge ; 
Jkroniif <]ui ükifofeph, chevalier de Maire, puis archeve- 
rtrtdcNcocelaréc ,nonce à Florence, patriarche d'Afeiandnc, 
die de chambre fous le pape Innocent XII ; Fraiiçoife , &  ;

rcligicuies ; & Diane Cajetan, mariée â fofeph Cantelmi, 
jucdePopoll-

XVII. AffToiNi Cajctan cPArragon.dae de Lan ronza no,£tc. 
/noüfr &ct'! AqtJJviva d7Anagon,fillcdeÌTrf»et)/j düc d'Atti, 
^ ¡ |  tat Nicolas, quifidt; François, capitaine ; D o m in i l e ,  
oduiut & confa Hcr de guerre du roi d'Efpagne j Lattis, ca- 
pimnede cavalerie en Efpgnc; Th-mas, capitaine decavale- 
r̂ cn Flandres ; Hippoljie; Thtrcfe ; Diane, &  Anne Caje- 
mMtÜ^ufcî. . , T

XVm.Nicolas Cajetan d Arragon, duc de Laureozano,a 
¿MikMrzrtàc S. Se vérin,veuve de jtrame Aquaviva, com
te deCcnvnfan0* & fille de Charles de S. Se vérin, prince de 
¿jìgflsrK>,dont il eut PaîcHa i. , qui fuir ; François-Mtrie ; 

& Cailt Ojctan.
XIX Païchal Cajctan d’Atragon , comte (TAlifc. 

S E I G N E U R S  D E  S. M A R C O .
1 . Atnouîî Cajetan, troihéme filsd’HoNouE' U. du nom, 

cooucdcFondijépouIâAdevi'édeS, Acapit, dame de S. Marco 
delicaioîijdtrnrileur Céfar ,  feigneur de S. Marco, m on fin s ’ 
alliance ra i j 11 ; Sebastien , qui fuir ; Se. Lucrèce Cajetan , 
minée à Philippe Caracciolc, feigneur de Monre-Folcione,

XL Sebastien Cajeran , feigneur de faine M arco, é pou fa 
Coirm i, fille de fean-François Sangro, dont il  eut Jean- 
AKToiNi,qoifuit,

XII. Jian-Antoine Cajctan, eut de AL fa fem m e, M arc- 
Antoine, qui lu«,

XIIL Marc-Antoine Cajctan, feigneur de faim Marco , 
dpoufâ N. Storenre , donr il eur Prajfter, feigneur de faine 
Marco, mon lins alliance ; Jëa N-Baptiste , qui fuît i Sc 
Viüârt Cajctan, mariée à Fabrice de Tocco,

XIV. Jean-Baptiste Cajctan , feignent de feint Marco, 
iponfa A', Palmi, fille de N . duc de Saweha , donc il eut 
Vislvstt, dame de faim Marco , alliée à Pompée Pigna tel II, 
marques Je Paglietta ; fi: femme Cajetan , alliée à Hercule 
Pijmrtlli, fiere de Pompée.

D U C S  D E  S E R M O N E T E E ,
Aimais de C isterna , Princes de C a îîr té .

Vin. J acques Cajct an , fils puîné de J acq ues  , comte de 
hardi, mourut avant fon pere. Il époufe Rcgafie d’Ebofi * 
dune de Macchia, veuve de Thomas M azzoni, comte cPA- 
Hé.donrilcut J ig ir , feignent de Sennonché, grand cham- 
bclhn du royaume de N aples, m on fan? alliance \ J a cq ues  , 
qri fpü ; Unis sSc Sntve Cajetan, mariée à leurrent Ctdon- 
OCi comte d'Alba.

IX. Jacqlis O jetan  , feigneur de Serttionctte ,  épCnfe
l 'L des Ur fins, fi île de P ien e, comte de Noie :

Uf lins, doni il eut Honore ,  qui fuir; feanneüc, 
ttwiéc a Pitm-Lcuis Famcfc , feigneur de M ontato ; &  
ÎtAtnïGjctari, al fiée d J e r« rd-ÎJA îi7r̂ d'Aqtim ,.com te de 

i raarqms dç Fcfcaire.
X. HonoRt' Cajetan , fur créé duc de Sermonctte ,  As 

™ dépouillé de ics biens par le pape Alexandre VI, IlépODÔ 
Crtàmnc des Utfins, dantù cor i . A 'tfiA uO jctsii, doc de
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SirniOUette, pere de Ètrardsn Cajetan, qui fht étranglé p if 
f ordre de ce pajie en (499 ; 1. G uillaume, qui luir ; $,fac- 
qtui, protonotaire qui fur enipoifonrlé par l’ordre du même 
[lape en 14 99 ; &  IfabeUe Cajctan, mariée à /Lw/Morgan j.

XL Guillaume Cajetan, fut rétabli dans tousfes biens pat 
le pape Jules II, &  fut duc de Sermonctte, Sic. Il éponfi 
Frnnçotfc Conti, donr il eut C amille , qni fuir ; ¡k Erjihe C i- 
jetan, mariée à fe&n-hrançvn desUrfins, comte de Pirigliano.

XII. C amille Cajetan, duc de Sermonette, &c. é p u ii  
i Beatrix Cajctan d'Atragon , fille <\rHonore III, du nom , 
comte de Fondi, dont il n’eut point d’cnfiuis : l* .  FlaminU 
Savelli , donc il eut Bonifacë , qui fuir ; &  Ntiûlxs , né le 
14, Février 1516 , qui fut cardinal à l age de dix ans par le 
pape Paulin.cn 1 j 36. &  mourut le 7, Mai t j g j  ; Garitan- 
me, &  A i tile Cajetan, mon s jeûnes.

XIII. BonjEace Cajetan, duc de Sermonctte, feignent d i 
Ciflcrna, é ponía Catherine Pío, des comtes de Carpi , donc 
il eut Honore' , qui (un ; H enri, né le G. Août 1550. créé 
cardinal par le pape Sixte V. le 1 S, Décembre 15 S ç. patriarche 
d'Alexandrie , légat de Bologne , puis eu France , où tl étoit 
pendant le fiége de Paris &  en Pologne, &  camerlingue tic la 
fainte Eglife, mort le ï 3. Décembre 1 j 99 ; Camille, patriar
che; Beatrix, mariée à Ange Ce fi, duc d'Aqua-Spana; 'fcanne,,. 
alliée á Fsrginh des Urfîns, duc de Lünt Gemini ; ijxbçâe Si 
Cecile Cajctan.

XIV. H onore' Cajetan , duc de Sermonctte, feigneur de 
Cifierna, chevalier delà roifund’o t , époitfa Agnès Colone ,  
fille à’Afiagne , duc de PaliianO , dont il eût Pierre duc de 
Sermonare, Sau chevalier de la toifon d’or, morr fins Iaiflèf 
de poflerité de Felice-Marie des Urfins, foeur &  hériricre de 
Michel duc de Gravifta ; P m lippe , qui fuit ; Ameme * arche
vêque de Capone eü 1 60 J. nonce en Allemagne &  en Efpa- 
gne , fiar créé cardinal par le pape Grégoire XV. eu 1 6t. i . 
L’académie des Humoriftes lui doit en partie fon ctabliflè- 
ment, &  il mourut le 17. Mars 1Ó14. âgé de j 3- ans ; Boni- 

face , évêque de Caflâno, qui fut créé cardinal par le pape 
Paul V- en 1 BoG, Il prêcha étant cardinal, fat fait archevêque 
de Tárente en 1 6 1 i . 3c il mourut le zp. Juin 1617. âgé do

•yo. atis ; Roger ; Grégoire, chevalier de Malte ; G tuba y me, £C 
Benoit, mot «  jeunes.

XV. Philippe Cajctan, duc de Sermon cric, marquis de 
, Ci flema, époufa Camille Cajetan d’Arragou, fille de Louis
duc de Traje ho , dont il eut François , qui fuît ; Grégoire ,  
chevalier de faîne Jacques ; Louis, né en 1 j j y .  patmrchi 
d’Aniïochc, puis archevêque de Capone en ÏÔ14, fur la 
démilïîon de fbn ouclc; il fut créé cardinal par le pape Or- 
bain VHL le 1 g. Janvier 1616. &  mourut le 3- Avril 1^41 ; 
Honoré, pair i arche d'Alexandrie -, &  Cçrnelie Gajcran , mariée 
à f  trime Ce fàri ni, duc de Cfira-Nova.

XVL François’C ajetan, doc de Sermonctte &  de frint 
Marco , marquis de Cifterna, &c. chevalier de la toifon 
d 'or, filt viceroi de Valence, gouverneur du M dsocz, vice- 
roi de Sicile, confèillcr d’état, mourut à Romeen Oélobrc 
téfi J - âgé de g i.a ïu . i l  éperuû 1 *>, Anne Aquaviva d’Arra- 
gon, fille Si hériricre d'André- Jlidttbien, prince de CqfcîEc : 
i " ,  en it íú l.  Eleonert, dire auilî MtnCie Piniintcl, dont il 
n'eut point d'enfôm. Ceux du premier mariage furent PmLiv
re , qui fuit ; André-Masthuu, abbé i Si Aient-ifaheUt Cajc
tan , rcligicufc*

XVE. PulliPPt Cajctan,duc de Sermonette Sc de S, Marco,’ 
prince de Cafene,&X. mourut en Décembre 1ÍS7- Hépoufâ
1 Q.Cutnetied’Aquin,prmctflède CafirgHonc Si. de Fcrolcto: 
i« .  prançoijè de Med iris, filltf d’Ofiavten, prince d'Ottajano , 
dcfqttellcî il n'eut point d’en finí : í  o. Tbeopatte Cijctan , 
veuve de fean-François FardelJo, prince de Paceco , Scc. 5c 
fille de Pierre Cajetan .marquis de Soiiino en St ci fc, prince du 
Giflaro,dont il eut François, qui fuit ; Andre-Hienme, abbé , 
moti en Septembre 1 ÔSS Anne, Si- ÇasaUt, rtligieultî i  
Rome au monallerc dç Tone-Speria ; 5c IfahtBe Cajctan, ma
riée en lé g z .à ^ itfJ irC a ia n é e , prince de fâtraNtcandrc. 

it XVIII. François Cajetan, duc de Sermonette, prince de 
C a ía te , &e.apièjavoir reconnu Philippe V. roi oEfpagnc 
pour fbn fouverain, fût ï'(tn des aiHcurs de la révolution da 
royaume dç Naples en 17 o f ,  en faveur de l’eropernir,pour 
lequel ii-kva drî tronprt ; ce <jm ia t^  la toofifeonoo oç
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tous ics biens, dans lefqueb il fut rétabli par l’empereur, fit 
mourut en Septembre 1716, agi de ¿4. ans. Il épcufâle zo. 
Janvier iô $ i . Confiance Barbeiîn, fille de Mstphde t duc de 
Paleftrinc , morte en Décembre 1 ¿87- dont il ent M ichel- 
Ange , quHtiit ; Eteonare, marine er. 1 6 99. à François Carile- 
d o li, comte de Bucino Lucrèce, Sc Anne Cajetan,

' XIX. M ichel-Ange Cajetan, diic de Scrmonette, jprinde 
de Cafone, &c. a épotifé en Jnin 1708. Anne Sirozzi, S ic  
de fean-Baptifte i marquis de Forano.

Il y a «icore en Sicile une branche delà maifon de Cajetan, 
■ donc l'origine n’eft pas connue > &  d’où fondent les

M A R Q U IS  U E  SO R TIN O , PRINCES D E  CASS ARO,

I. Pierhb Cajetan, noble citoyen de Pife ,'fht appellé en 
Sicile en 1417. â caule de f e  belles qualités, parle roi Alfbti- 
fe VIL du nom, qui le nomma l'nn des gouverneurs de fon 
royaume ; il y acquit qtiarre châteauï, fçavoir, Chiaramonte , 
-Dirillo, Cftltabiano & Tripî , & époufa Catherine, dont il eût 
Gui, qui fuit ; Louife, mande â N, Agliata s Brigitte, alliée à 
Gerard de Agrigento ; f  acquetine, quiépüufa Lhc Belbcenr, 

&  B/tmahf'Cajetan, feigneur de Tripi, mon (ans pofterité de 
TV. Alagon. .

1 II. Gui Cajetan, feigneur de-Chbrdmome Sc de Dîrillo, 
acquit la rare de Sonino , Sc mourut en 1459. Il époufa 
Lucrèce Barrefc j fille de fean-Baptifle, baron de Melitello, 
dont ¡1 eut Pie r r e , qui fuir j Uieqae, qui biflâ poftçrité j Sc 
Eiifabctb Cajetan, mariée â Blaife Alagon.

III. Pierre Cajetan, feigneur de Sonino, époüb N , four 
de Blmje Alagon, &  fut pere de G u 1, qui luit,

IV. Gui Cajetan, feigneur de Sonino, mourut en 1 yo'4. 
laidani de TV. Vintimille, Pierre , qui iuic;&: Henri Cajetan, 
mort fans b iffe  de pofterité de TV. Crifafi î fille de TV. baron 
de Lingnagrolïa.

V- Pierre Cajetan , feigneur de Sonino, biffo de Mar- 
'inerite fiiracufâ, fille de Bierre, ieigneur de Cariato , Gui, 
■ feigneur de Sonino & de Caffaro , qui fut accablé avec fil 
oicreen 1541. de la chute du château de Sortïno, caufife par 

■ un tremblement de terre -, &  C esar , qui fuit.
VI. C esar Cajetan, Ìtigneur de Sonino Si de Caflàro j, 

après fon fïere époufa Antoinette del Boico,lceur de TV. comte 
de Vicari, donc 11 eut P ierre , qui fait i Ottave ; François j 
Melchiwe; Laure, mariée â N , baron de Siciliana ; &  Lee- 
rtore Cajetan. alliée â François M oncade, baron de Xnrturiçij

VII. P ierre Cajetan, leigneur de Sonino &  de Cariato. 
; époufa Jeame Moncade, fille de Cz/rfr,prince de Paterno,dorit
il eut I . C esar , qui fuir i i .  François, Jeiuite *, 3. Fattrice, qui 
éponfâ Emilie Moncade , dont il eut quatre enfiins, morts 
fois poflerité ; 4. Blaife, mort fans enfans d ‘ Ifabctle Nona j 
■ Ç. Antoinette, mariée à Gajpard de Porto, baron de Sommai 
tin o, fie 6. Lucrèce Cajetan. *

VIH. C esar Csjeran, marquis de Sotrino, prince de Caria
to  , époufa 1 Anne deTagliava-Airagon, feenr de N* prince 
de Cafldvetrano : zv. Anne de Careno, four de N . comre 
■ de Ragalmura. Du premier mariage vînt Jeanne , mariée à 
Antoine dç Rcqucfens-d’Arragon , prince de PenrclInrÎa. D u, 
fécond forrirent Pierre ,qmfuif, fofeph, mort avant fon pere 
dans en fins à’Ifabetle Bardi ; Sc Antoinette Cajetan, alliée a TV. 
duc de fâint Jean,

IX, Pierre Cajetan, marquis de Sonino, fiée. époufa An- 
’ toinette Saccano, veuve de Bahafrr Nafèlli, comte de Co-1’ 
miiô , donc il ent Anne, mariée â Ignace de Moncade j &  
TheopaneCajetan, alliée i° .  à Jean-Françoisfaldella, prince 
de Paceco : z p. à Philippe Cajetan, duc de Sermoncttc, prince" 
dé Cafërtejfiic, dont elle fût la troifiéme femme, &  dont elle 

. eut des enfàns. * Voyez, de Lille , btftosre de la mblejjê de A'rf- 
^/w.ImhoiF, en fon hijlùtre d ît  Aie LS dEff>agnt-,Ç$c.

CA JLTA N  ( Conflantin ) abtsi Benediffin de fâint Ba
ronie , étoir de Svratmfe ; il fleurit dans le commencement 

:idu XVlI.fiécle jufqu’â I‘an 1 6 j o, qu’jl mourut âgé de quatre- 
vingt-cinq ans. Il fin ttès-affedionné a la gioite de fon ordre  ̂
Si crut qu‘il étoit de fon honneur de lui donner quantité de 
grands hommes, que l’on croit communément n’avoir point 
été de ccr otdrc. Il commença par Amabtius Forrunatus, fur 
lequel il fit ufi livre imprimé d Rome en 1 ü 1 z. pour foute-
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écrit fur le monachi fme Bmediélin de fâint Giegnire ^ 
fut réfuté par Gal Ioni us, Cajetan y fit une réplique en 
Il ioûtimen 11S17. un écrit, pour montrer que bini rJ l!!'
K-1rt - l i m i *  C i 'm i I- .J-  j. ti ̂ Il .  ̂ j . *̂ Tl*ban avoir fuivi la règle de faîne Benoît. Il a compofé pljj^T 
écrits, pour prouver que l'Imitation de jdus-Chtifttftj' 
abbé Bénédiélin nommé Gericn. Enfin ¡1 a publié cn ,é 05 
à Rome Un livre, dans lequel ii fbûrient que faim Ipnat/i* 
Loyola a été Bénédiélin , Sc que fon livre des Eicteiccî d  
prefquc rout tiré de celui de Gardas Cifnerps, abbé du Mont 
Serrât, Dereligiofa fantti Ignaiiijïvt Ennecoms fwitteth 
dem is fc fu , per Paires Benedittinôs inftaumne i dt̂ nt ¡ibi 
exercitioYmn cjufdim «b cxercitatctio venerabih fn-i 
Garcia Ctfmrii a i bâtis Mon/isfirrati, magna ex pW( ^  
fanspti Conftsntini afsbaiit Cnjetam Vtndicis Boxèciim II 

. ^ 0 ' A JVgard de fainr Ignace , la congrégation du Moc{! 
Cariin défavooa Cajeran en 1644. &  celle dcsBénédkbnîdt 
Ponugal en fit autant l'année fuivante. Cajetan faifoir 

' de fâînt François d'Aflîfe, de fâint Thomas d'Aquin ,#c m! 
tant de Bénédiélins *, Sc il émit ri accoutumé â avoir des lifné 
diéb'ns par tour, que ecb fit dite au cardinal Sripion Cobd. 
lucci, qu’il craignoit que bien-tôt Cajetan ne transformât 
Pierre en Bénédïâin. * Bouhcmrs, Vie de faim Ignace, liv t 
Théophile Raynaud, de bonis ( f  malts lits, mm,a^e.M.Oa 
Pin, bibliothèque des attteitrs ecdeftafîtqbes dsi XVjJ. 
totn. t . ’

CAJETAN ( Oébivio} de l’illuftre maifon.dci marquiîdc 
Sortïno, nâq u ic le z i .  Avril de 1 jd é . â Saragoâè en Sicile, 
Il entra dans b  compagnie de Jefus en 1 j gz, i  mourut 1 
Palcrm l'an 1600. âgé de 34. ans, après s'étre ertrcrocinr« 
diflingué dans fou ordre, par (à fageflè &  par fon érudition. 
On publia â Paiermc un ouvrage poflhume de fâ façon in-+o. 
en 1707. En voici le tirre : Ifagege ad hjtariamfaçramfaim, 
attllare P. Ottavio Cajetasm Sjracnfmo Societaiîs J fis, Opm 
pofihumsm <ÿ dits expeütum, mme primons proét eHeuùqüd 
Indice.

C A  JETTE, cherchez: CAIETTE.
CAIFCJNG , ville autrefois capitale de 1a province de 

Honan dans la Chine. Elle étoîr firuée-dans un fond an fbd 
de la rivière de Hüang, qui n’en efl éloignée que dune lieue 
Sc demie : &  parce que l’eau de ce fleuve étoit beioawp 

. plus baure qne le terrain de la ville ; il y avoir une guuJc 
digue de pierre qui la rerenoir, &  l’empèchoird’innondirth 
campagne. Lorfqne cptre ville fut alfiegée par l’afiirpattur 
Lyncungh eh id4 z. les affiegés precrent b  digue ptna 
fubmerger l’armée ennemie : ce qui téuffir, & obligea Ici 
àfliégeans de fe retirer fur les baureurs mais les mcmri 
eaux ayant pris leurs cours vers Caifung, ik y venant fen
dre avec impémofiré , renverferent toutes les mnilons,mi
rent plus de trois Cens mille habitans , Sc firent un grand 
lac de cette ville, qui étoit autrefois le iéjour d« empefttus. 
Elle s’eft rétablie depuis , fie eft encore la capitale de la pro
vince , félon Martin Mattîni. * Ambaflâdc des Hollandois 
au Japon,

CAIKAUS , fécond roi de Perle de la fécond: dynafûç, 
nommée des Cdiamdet, étoit ou fils, ou pcrit-fils d: Csr 
cobad ion prédécefîètir ; car les biftoriens ne convttnnatt 
ras fur ce point. U fit b  guerre dans le Mazanderart, 3c un 
le prince qui y commandoic, dans nnc baraille qu’il lui rmiî 
mais ayant fait une féconde expédition dans le mêmtpii), 
il fur fait pri fon nier, &  demeura en cet état jufqu’à ce ipa 
Roftam le vint délivrer *, peu après il rouina fes armes <b 
c&té de TEgypt  ̂ , de la Syrie , fie de l'Afïe Mineure , ou 
toutes chofcî lui fuccédercnt heureufêmtnt par b boorc 
conduire fie par b  valeur du même Roftam > auquel en«- 
compeofë il donna (à propre four en mariage : ce prince 
eut deui enfàns, SiavefihSc Faramern, Le premier fin £■  
eufé par Saudabah , fi bellc-mere, de l’avoir voulu corrom
pre ; ce qui l’obligea à quitter b cour du roi fbn pctc, A 
de fe retirer auprès d'Aftafiab roi du Turquefbn ; « Tffli 
le tcçux fort bien , lui donna en mariage fà p r o p r e » 
nommée Ebantds ou Franghiz, dcbqudle H eut Xai-K r̂  ̂
qui fiicceda à Caikaus fon aycnl. Siavefch qui le fâi(èi[ ^  
Îlingllcrpat les rares qualités qu’il pofîidoitt attira bien-rôt fo 
foi la jaloufis des plus grands lêigneuisdu TutgcefbnJDt^



CAI
. u,|;e Üs partirent à une haine mortelle ; iïs conjurèrent 
’ îc lui, Si le avant 9UC & femme, qui éroit
^ tIl' erttt accouchée- Après la mort de Siavefdj, fol1 ca- 

Ptramert, fe porta pour heritier du roi fon pe-
nt-ûsKai-Khofrti, qui droit (cm neveu, fils de Siavefch , 

H fut préféré. Caikaus droit fort appliqué à {'étude de Taflro- 
miTiiî/ & ft bâtir d. ux grands obier va toi tes, l'tm dansBa- 
, I ^/l’fophrare , &  l ’aitrrc fur le Tygre, au fieu qui a

i j Eptiîs le nom de Bagdcc. Plufîeurs hifloriens U font 
^rcniporainde'David &  de Salomon. * D’Hcrbelor, btbi*

^ A iC A Ü Î, fumommé Exxiidin , fils de C d  Khcfitt Ca-
• ibfJbnj iéptidmc iîilcan des Sdgiiicides, de la dynaftie de 
^ ^ Pcü 'i-dirctde la race de Ceux qu' ont régné dans la 
Manlici£au* environs. Il mourut de phtifie Jbn de Thcgi- 
CjjD!J< (je j ,  C  ï ¿1 auprès avoir régné fadement un an, 

ALoldin Caicobad, fon frere, lui fuCccda, * D ’HcrbcIot, 
fafttitb. eritet,

C/URHOSEî AU ou CAI KHOSRU , troiiîéme roi de 
Prtle> de la dynaftie ou race des Caïanides, droit fils de 
SifVtftb, fils de C d - Kans fils de Caicobad. Sa mere fe 
nopmiât Fra*kit , £? ¿toit fille tfsifrafi.ib , roi du Tur- 
oucflari, lequel avoir été maître pendant quriqne tems de 
U Perle fous la dynaflîe précédente des PifdidadicnS. Il rnî- 
miit quatre mois après la mort de ion pere, &  fin conduit 
tnPcdë après avoir été élevé : ce prince étant arrivé en 
p(rfc „ trouva un forr parti formé contre lui î mais la 
mft du chatcau de Bahaman dans la ville d'Ardehil, déci
da en h faveur. Ce prince devenu pailîble poiltilcur de la 
tentfe, porta lagnerre dans le Turqueflan , pour venger la 
jDUitdeiou pire- Après plufîeurs combats, qui ncdécidoient 
iirn,b guerre fur réduites un combat d’honneurcmre dou- 
jcTdiülî douze Perfâns, ou comme on Icsappciloitaluts, 
entri dou7.': Tonraniens Si douze Iraniens, Ce comhar qui 
di f«t fameux dans les hifloires de Perfe, fe termina Iteu- 
rruimcrti pour les Periës , qni vainquirent les Turcs ; ce 
(¡ai tdabiit la paix cnrre les deux nations, Eli: ne dura 
pourtant pas long-tems; mais C.ai-Kholru rempoiratant 
d'a^migts finies Turcs, qu’il obligea Afrafiabic Gaffia- 
vtkb (wt frire de s'enfuir du côté d’Actherbigian, leur 
Hyartentrarmtnt coupé le chemin duTurqudtan. Ces prin
ces fictifs, après avoir couru long-tems de province en 
province, forent enfin acculés dans les montagnes de la 
Jlniir, & enveloppés par les troupes de Ou Khofru, qui 
les défit entièrement. Si leur fit perdre la vie. Ce prince vé
cut, l’dcm k calcul des Pcrfans, po, ans,&  en régna Go. Il 
didara pour fuccctTent fon fils Loho'-afp, qu’il mit en poflefi 
fionde fi s états avant fâ mort, s'érant retiré dans une mon- 
t^ne de la province de Ghilan pour y faire fs retraite, Sc 
yacqncr finit aient au fervice de Dieu. On dir que du tems 
de cr prince, il parunin dragon furieux dans les montagnes* 
qui féparrnt Hrac d’avec la Perfé , auquel on donnoir le 
nncri or Gavfihtd. Ce dragon faiioit un tel ravage dans le 
pis, qne les habitans épouvantés fiiyotefit de toutes parrs. 
Gû-Khoira [ut donna long-rems la charte, Si leti acnfin de 
fâ propre main. Il fit bârir vnfuite fur le lictitm pyrée ou m aî- 
ibaconficrée au feu, &  Ccpyréc retenant le nom dit ferpent, 
dl renomme dans toute b  P « ic , Si confcrve encore le nom 
à>;Dur Gavfchid.  c’eil - i -  dire ■ te Temple de Gavfchid, 
^Lïbtinkh Monrekheh,

CAI KHOÜRU Gawhedii™, fécond du nom, fils de Cd- 
cé,id, dijttémt fuitan des Sclgiuddes, fiit charte pai les Ma- 
gûk cd Tartares de fes étais de Natalie &  d’Armenie, après, 
un regrre de huit ans, fan de l’hegirc 644- de J. C  1 i+fi.
* OHtiblot, b>bL nrtenl*

CAI KHOSRU, troifiéme du nom, fils de Sorm<nt̂  fils 
de G«*Kkçjrti, ircrmd do nom , fin le donzicmC des fultans 
Stlgietttidcs dt. Rhum, étant encore enfant, Abaka Khan, 
empereur des Mogols, époirlâ la irure, 5f lui donna pour 
fnrter Pctvartth Kafchi- Il régna dïr-huir ans, a ht fin défi 
fnhilfut rué l‘an 6 S i,d e  fhegire.de J, C  i i i j .p a r fo r -  
dre «TAIimcd Khan, empereur des Mogols ou Tartares, &  
Mdlüd, fils de G é  Kaus, fut établi enluirt fon fuccdïtnr 
p i Argun-Khan, qu't avoir fuccedéà Ahmed Kiiaii> ^DHcr- 
"tlat, hbbutx, nrifnt.

7î»fZ/.
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CATRLERI , tberchez. GAGUARL
CAILLI (de) natif d’Orlcans , de bonne famifie, cite, 

valier de l’ordre de faim Michel, connu fous le nom d'AcciR 
li , qui tft l’anagramme de fon nom, «voit Ions le miniftéi 
rc de mon finir Colben:, Cetûit un génie facile, ai(c & na- 
rurcl, qui s’d) acquis une répuiacion confîdérable, par la 
facilité qu'il avdit á compoftr des vers- Il nous rcïie de lui un 
périt recueil de plufîeurs épigtatumes en framjois, oïl il 1  
ttès-bien rénffi. Ceqne nous avons de loieft écrit d'unllylc 
fimple, naïf, &  oit On trouve néanmoins quelques pcnfécS 
fines Si délicates, ou mente des penfées communes, mais ex
primées avec tant de nantie!, que cette ingénuité finie tient 
lieu de délicatefle. On a réimprimé fes pOclits avec celtes de 
plufîeurs autres, principalement le voyage de Bachaumont 
&  de la Chapelle, « - f° ,  à Amflerdam 170$. &  depuis dans 
un recueil de poefies en deux volumes in-12. donné par M, 
de la Monnoie en' 17 r +. à Taris, quoique le tirre porte Atn- 
rttTdam. *Recucitil despoeresfrançoisdepuis Vülon jufqu’i  
Ûcufêrade, Recueild’épigrammes, tom. 1. baüict,;«¿fwf«í 
des fçrti'ttnjptr tes paites modorres.

CAIM ACAN , dans l’empire Ortomatl, eiî le nom dit 
gOUVetneür de Conftantinople, qui cÛ comme le lieutenant 
dn grand vtfïr ; outre ccfui-li il y en a encore nn autre, qui 
til toujours auprès du fuitan. On choifît ordinairement poux 
caimacán de Conftanrinople Un homme courageux, intrépi
de , Si Capable dé réfifter aux tnfulres des Janiílaírcs &  de* 
autres troupes qui fê pourroieur mutinir en l’abftnce du 
grand vifir. Quand il arrive quelque incident entre les gêna 
de gnerre, ou éntreles ambaituieurs, le caimacan eti don- 
ncaufli-iotavisan grand vifir, oa bien t| va recevoir les 
ordres du grand Seigneur, Lorfqne le grand vifir eft i  Con- 
flaminople, le caimacan n'a aucune autorité. On a vu de ces 
officiers pai venir à b charge de grand vilîr. * Ricaut. Li 
Croix , rrat de fempire Onomsn. La GuilL

C  AIM  A N  , iíle de l'Amérique fcptenrrionale, dans le 
golfe de Mexique, célébré par la grande pèche des tortues 
qui y viennent terrir. Elle efljn fèptentriûrt de Tifie de Cuba, 
dont elle cil éloignée de près de quarante lieues, 0« la nom
me Caïman la grande, pour la dirtinguer d’nne autre de cc 
nom fur lç mèmrgolfe ,ditefirfiWJ>J Pec¡ntPtm, b  petite Caï
man, aujourd'hui aux Anglnis,-Lcs François l'appellent quel
quefois fiftedesLczards, ■’“Sanfon. Baudrand.

CAIMI ou CAIMO ( Enftbe) dUdené, évèque de G ta- 
nova , a vécu dans b  XVII, fiécle. Il étoir frere de Pompée à 
oceilenr médecin. Leur famille cil originaire de Milan, où 
eí L a été des ptusconlidérables; &  depuis elle s’établit dans 
ItTrioulen Ictat de Veri:fe. Jacques Caimo y devint pere 
d'Eufibe &  de Pon-.péc- Eufcbc étudia à Padoue fous le ju- 
riiconfulte Mctiocliius 11 exerça des emplois importaos i  
U dtné, quîérorr fa patrie, &  fin un de ceux que le Sinat 
avoir nommés, pour fixer Its limites de cetrcprovince. De
puis il eut un canonical A Aquilée, &  fur envoyés Vcni/é en 
1606. poury cotnplimemer le nouveau Doge Jean Bembo.
Il jy  acquit tant de réputation, que l’évêché de Cita-nova 
d'Irtria ayant vaqué peu de fitns après pat b mort de Fran
çois Motiini ,qoi étoitaufli d’Udcné ,Enicbc Caimo fut nom
me pour remplir cette place. C ’troit un prélat de grand mé
rite , fçavant &  zélé, &  ami de b  paix, U roonnn en 164s* 
âgé de 7 Í , ans* U a huile quelques ouvrages tnanuferirs, Ref- 
pç h forum vstxmina il. D t RefraBn hb. itl. jstfù mfjetiUtit a* 
* Thomafini, in vit. fUnjir. virar.

CAIMI ou CAIM O (Pompée) frere du précédent, étu
dia fous Jetóme Mcrcurialis i Sc fit un grand progrès danl 
les fcienccs Sc dans les langues- Tous Ici princes d'iuüe s em
pelleron à fo iv i de fstrirer dans leur cour ; mais il fe fixa 
à Rome, où il fût reçu chez le cardinal de Momafcc, Si 
OÙ on le fit poftrteur au college Romain, Depuis, leSeiïat 
d t Verdit l'ayant appetlé à Padoue , U y enfiigna eticóte Id 
médecine, Ai y publia ptdficois de fes Ouvrages , emr’antrei 
rrois livres De Cdtda innata. Céíír Cremortînt improeva 
frt p in cip ii, comme Cefar Ugala Pavoît déjà fait à Rcrae. 
Depuis t b  pcÛc ravageant le ter rit oint de Padoce, Gnnn f i  
ici ira i  Tir ta no dans le Ftioo), ou il mourut le yo. N o
vembre 1651. âgé de ¿y- arrs. Il a encore écrit , Dr ft -  
ínisus pttfT l̂dTtBtî utdsíaStatsibní. D t ne bd 1 Alt. DtlE

' H h h
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h HW Ano i ($c, * Thôlnâfini, la vit. il!ufi, vif6t. trfjp frâlis t 
Í» Muf. hifiùf. jahUsNiriuS Erythraas, Pmac, l  m 4g.tânfi. 

' cap. ¿f,
C  A l M Û  ( MdfC-A tìtòmt ) forîfconfulrt de Milan , Si 

.ptofdlêur dans i ’iinrverilitdePavlc, vi voit vers l'an z J 50. 
&. fiit très-couûderé de l’efnpereur •Qizslts-QntHt. Il a (¿lit 

Tur le code.
GAIN, dôn'r le nom fignifieacqftifitfon, fils aîné d'Adam 

-& d'Eve naquit an Commencement de ta feconde antìde 
4du monde , laboura le premier la terre. Î1 offroit des 
’finiti de fon travail à Dico , &  fo laida fi fóce emporter i  
l ’envie , que voyant lei facnfices de fon frere Abel mieux 
reçus que leS Gens, il le tua d’an 130, du monde, Lorf 
<Jue Dieu lui demanda où ¿toit Abel > il  lui-répondit quhl 
riele fçavoit point, &  qu’il ri’étoit point le gardien de fon 
'frere. Ce aim e le fil maudire de Dieu, &  condamner à être 
vagabond fur la ierre, Après avoir cOutu Iong-Cems, il ¿ta* 
Iblit fo detïietjrccn on lieu nomméNed  , oii ileett plnfieurs 
enfons. Mais breü feriti que fon diati ment le rendît plus 

jo lie  , au contraire il en devint encore plus méchant, car 
il s'abandonna à foUtCs fortes de voluptés; ravir, pout s’en- 
tichir , le bien d’anttui  ̂ ràflèmbla des méchansde des foé- 
lerats, dont il fe fit le chef, &  leur apprit à commettre 
'toutes fortcsdecrimcs &  d’impiétés. Il fot le premier qui mit 
des bornes pont chilinguee lés héritages, 3r qui bâtit une 
Ville qu’il nòto tria Enoch du EWA/>,du nom de fon fils aîné,
11 fertferrtu dç murailles* St la prnpla d'habitans. L’ancienne 
tradition des Hébreux, que faine )cròme (cmble approuver, 
&  qui fa depuis été par Rupert, RabanUs Mau rus , Lira- 
ïu s , Cajçtan, Abale nlïs, St par plufieurs autres commetr- 
ta [(airs, rapportent des chofes allez fingeriietes touchant la 
ïnort de Caïn ; car elle allure qu’il foc tué par Lamech , 
lequel allant à la chaiTc , &  voyant remuer les fouilles d’nn 
buiflsn, fous lequel Caïn étoitconcbé, -trueque c’étoitune 
laite fouve, lui tira une flèche &  le tua, non pas fan 70 1, 
du monde, mais après fan g 75, puisque ce ne fut qu’en cette 
dertiiere année que Lamech naquit î t é l .  ans avant J. C . 
Comme il n’y a pas d’apparence que Lamech ait étéchaffcur 
dès le berceau , il faut conclure que Caïn avoit près de 900. 
ap s, lorsqu'il mourut. Selon foint Àuguflin , Abel eft la 
ligure du Sauveur du monde &  des Chrétiens perfocurés ; 
&  Caïn feft des peifécurcuts ; mais ces fortes de réfléxtons 
he conviennent point dans ces ouvrages.* Cenefi , c. 4,

' Jofophe, /. t. Antistiti, rea.S. Jetóme, ep. 1 i f ,  adDamaf.
q. 1, Saint AugniUn, liv* ; /. de Civ. re /, Pereti us Lirânus, 
&C, in C-4~ Gen. U  lier, in annal, vet. Tefiam.

GAINAI^, YAncie» , filsd’Enos , naquit fati 3 iS . du 
■ monde , fon pere étant âgé de 30, ans: il eût Mafoléel ^70. 
ans, l’an 336. du monde, &  il moumtâgé de 31 o, ans en
12 3 j.du  monde, Si avant J .C . zîïao, * Genefi, /,

CA1NAN le jem e , fils d’Arphaxad, naquit l’an 1694.
du monde, fon pere étant âgé de ì  j .  ans; Sala ion fils nâ- 
quit l’an 1714 ,5 c  Caïnan mourut âgé de 360. ans , en 
h o J J • du monde. * Genefi > 1 1 . verfi / 4̂  film  les Septante , 
&  Luc.¿¡, verfisâ.

Il fout remarquer qtîc le nom St les années de ce fécond 
Caïnan ne fe trouvent point dans l’original hébreu de la 

'Genele &  du Deutéronome, dans U  Vulgate, dans la para- 
phmfoChaldaïque, dansjofophe, dans itero fc ,|dans Phi- 
don , dansTheopbile d’Antioche , dans JuJc Africain , dans 
ftinr Epiphanc, mais feulement daos la traduction des Sep
tante , St dàns la généalogie de forint Luc. Plufienrs auteurs 
troyent qu’il s’y efl gliffê par la faute des copiftes, 5c foü- 
ticnnent que dans les pins vieux exemplaires il ne fo trouve 
Jo in t, &  veulent qu’un l’omette. Auguflin d’Eugubio, Sixt# 
"de Sienhc, Cajetan , Janfcnrus, évïque de Gand , Gçnc- 
farard, BenediéhiS, Pererius , Cornélius a Lapide , le pere 
•peüu , Uflèrius.rejeitenc la généalogie de Caïn an, Si avouent 
qu’il vaut mieux eonfefTer qn’on ne fçait pas la caufe de 
vomiflîoh de fon nom dahs fliebreü, qued acctifor le texte 
de fdvangilc de corruption, ou d'avoir filivi l'erreur des 
Septante; « q u e Tornici St Salico prouvent par plufieurs 
rmfons&r par l'autorité de foint Auguflin. Salten établit fon 
Opinion pît vingt-foc ou vingt-fept argurnens  ̂ qu’UficTttis 
h  effoyé ¿iqtilemcüt de réfuter. * Sixte de Sienne, L /. bth¡.i

C A I
■ nsim‘ Auguflin d’Eugubio, in cap. tt, Genef, 

t» cap. j .  Luc, Janfcnius, Cane. Evang. e. f+, Gcndward ’ 
inChron. Tôt ni ri, Sponde St Salfon, t« annal, vet T, 4, J  

.m 'et^nChrm .SaCr. ^
C A 1HITES, CAIANS ou CAlEN S, Hérétiqacj] $<$

. de Gnofliques dans le II. fiéele, éroient un rejettori de 
Valentin, de Hicolas 8c de Carpocrate, Ils fntent appris 
fés du nom de Caïn , qu’ils dîfoient avoir été forme par 
une vertu célcftc 5c très-puiflànte ; au lieu qu’Abd l’avoithré 

“par une Vertu plus foibtc. Iis foûtenoient que pour être 
iauvé ÎI falloir éprouver toutes choies, 5c commettre mJ. 
nie routes fortes d’adionS infâmes pour contenrct fa paHion 
Ilsfoignoicnt un grand nombre d’Angts, aufquels ih doru 
noient des noms barbares , anribuant à chacun tin peché 
particulier ; de forte qu’avant que de faire quelque matj. 
vaifo aéfion , ils invoquotent l’Ange qui y préiitfoit, 
a it. Ils condamnaient la loi de Moïfe , 5c difoient que b 
Dieu de l’ancien teftament avoit femé la zizanie dans le 
monde. Ils avoient compofé un livre fous le titre ¿’Afiew 
fion de fiint Paul au ciel * qui étoit rempli de blafphêrtitsA: 
d’impuretés exécrables, comme fi elles euflent été c« pa, 
rôles focretes que l'Apôtré avoit entendues dans (on ruvfiTc-
menr. Ils honoroiem d’im culte partiaiiîcr Caïn , Coré 
Dathan , Abiron , les Sodomites , 5c fur-tout !e tranre Jn- 

: dis , comme celui qui par fo trahîfon avoit donné lieu à la 
mort de J .  C. llsfefèrvoicntaufll d’un évangile qui prmoic 
le nom de cet Aportc infidèle. * Tcrhillicn * iib, & pnfc, 
;cap. 33. +7, &c. Saint jerôinc, Uv. t. chap. 33. Saim Epi- 
p h an e,A ^ .j7T Saint Auguflin, eap. /Î.^if.Ûaroniusj^i.i;, 
e+f. Tillcmont, Mémoires eccléjiafîiqut!.

Lt's C aïniTes ou Gaïanîcns, aînii appellés du nom de 
Caïn qu'ils honoroient, fucccrderent aux Nicolaïtcs,onp(ij. 
tôt la ieéle des NicOlaïtes paflà dans celle des Caïrmes, coro- 
me Tertullicn le remarque dans ion livre desprefoiptionî. 
Ifs étoient auifi du nombre des Gnofliques , mais ils 00c 
commencé avanr les Valentiniens, félon faînt Irenée, quoi, 
que faint Epiphanc &  Theodorct les en falitnt defeendte, 
lis diftinguoient deux vertus , l’une fopérieure quïh ap. 
pelloietn fipbie oü fogefle, &  l’autre inferieure cm poDé- 
rteüre qui a fait le monde. Ils difoient que Caïn, Efaô, 
Coré , les Sodomites, 5c tous les autres criminels de cette 
nature , appartenoient à la vertu fupéricure ; Sc tpjc c'rft 
pour cela qu’ils avoient été combattus par le Créateur de ce 
monde, qui ne leuravojt néanmoins porté aucun préjudice, 
parce qu’ils s’éioient cachés ,&  étoient retournés dans le fou- 
verain Æon: qucceschofcs avoientéré/çûespardaiÜererucQt 
de Judas, qui conDoiffont la vérité avoît achevé le myflcrc 
de la trahîfon, par lequel les chofos teireftres & cil dits 
avoient eu leur diflolution 3 foit qu’ils crtifltut que J. C  
avoir été trahî juflement, parce qu'il renverfoit la véritabfe 
doékine; blafphêmes que quelques-uns ofoienc avança, 
foit qu’ils cnîflènt que parla mort de J. C. toute la puiilmct 
du Créateur dévoie erre détruite. Us condamnoient b loi 
dont ils prétendoient que Dieu n'étoît point atueur, & 
nioicntlaréfurreâion. Ilscxhortoîenc les hommrîâ détruire 
les ouvrages du Créateur, 5c à commettre courts fonts de 
crimes, perfuadés qu’ils étoient que les hommes ne pou* 
voient être fouvés qulls n'cuflènt foit toutes fortes d’adicms. 
Ils invoquoient les Anges à chaque crime qu'ils commet- 
toient, parce qu’ils croyoient qu’il y avoir un Ange qui af- 
fifloir à chaque péché, St à chaque aélion honreule, & qui 
aidoic à la faire. Enfin ils croyoient que la fouveraine pafo 
¿fion confifloit à foire hardiment les a ¿bons les plus oOtri- 
blés, qu’ilùVft pas même permis de nommer.

Le principal) ivre de ccttefoÜe étoit l'évangile de Juin- 
Saint Irenée dit qu’ils avoient encore d’autres écrits, port 
apprendreâ détruire lescruvtcs du Créateur, c’eft-à-dire,i 
commettre toute fiute dç crimes ; &  foint Epiphanc parle 
d'un livre, dans lequel on rapportoit les noms St Icsaéflonî 
des Anges qui avoient fovorilé 6i affilié Ici médians* Lif- 
ccnfionde foint Paul étoit encore trn livre apocryphe, dont 
cette ftûe fo fervoit. Il y eut du rems de Ttrtqllini ime 
femme de cette foéle nwumée QmntiSe, qui vint en Anh 
que, 3c qui pervertie plufieurs petfonnes en parfont corme 
le baptême * comme Tertullicn le témoigne dans foc lit™
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JiitiiDlÎitic j qtl*ü compofa à «rte occafiûfl,* M. Dtl-Pin, , 
^{JkyneeUs dMlenrs eiclcftafliquei7tYdU ptermersfiécles, .

' - - HA5) ville de la Palcftinc,fitüéefur le bord de la i 
,¿Jittrrandc au pied du Mont-Carmel, Si i  déni lieues 
 ̂ ou de iâint Jean d’Acre, qui eft vis-à-vis fur l’autre 

du port ; ce «Vit maintenant qu’un village habité
0 des Maures , des Juifs Si dts Grecs, Son château Sc 
tsniuraillM font retiverfées depuis que Saladin fit démo
lir tHte ville en 11 91- avec Jaffa * Céforéc , Si quelques 
üirts places maritimes, de crainte que les Chrétiens qui 
voient repris fiûnt Jean d'Acre ne s’cmparallènr dc ce$ 

Vilks j & nc s'y f°rt‘fiJfl'uir' ^  vdlc de Caïphas avoir, 
dir-ofijpdî ce nom de Caïphc, grand prêtre des Juifs, qui 
farcir fur rétablir du teins de J. C. Elle étoit le hége d'un 
¿vcdiéftifîragantdeTSrj &  dansletcmsquc les Chrétiens 
étoîctit miities de la Terre-Sainte, il y avoir des feigne 11 rs 
¿Cuphasqui étoient très-puiffins, Le pere Labbe en rap
porte h féndalogrc dans fon lignage d’outre-mer. ¥ Doub- 
¿ n , vqtu  ¿c la Terte-Sainie.

CAIPHbou CAIPH AS, furnOmtné fofeph, grand focri- 
fotcur des Juifs, (accéda à Simon fils de Camithe, l'an 
lÉ.de J .C  par la faveur de Valerius Gratüs , gouver- 
Etat dejudéepour les Romains, Caiphe interrogea J. C. 
pourfpvoir s'il droit fils de Dieu, &  l’cnrcndant répondre 
chirctncnt qu’il l’étoit, il déchira fa robe, comme s’il eut 
entoidu un blafphcme exécrable , ne longeant pas que cela 
Jui étoit defenda parla loi,dans leLévirique, chapitre ai. 
Cet impie jugea le Sauveur du monde digne de motr, à 
Ciufcdcceptetenda bbfphêmc. Lorfquelcs Juifs tinrent 
confcilpour faite mourir J.C. Caïphe prophérifa qu’il étoit 
cpcdicnt qu’un homme mourût pour confervet la nation.
L écriture fanble même infirmer qu'il détermina les Juifs à 
fc défaire de J, C. 5c qu’il accéléra en quelque façon fa 
mon. Quelque tems après, ions l’empire de Tibere l’an de 
J,C }5-Vitelliuslui ôra fa dîgtiîtéqu'il avoir retenue près 
de neuf ans, ce qui l’affligea h fon lîbiemcnr,qu'il (c donrt- 
fni-mêrac La mort de délcfpoir, fi on en croit ce qui cil 
rapporté dans les confticurions de foint Clém ent, ouvrage 
min ifefli ment fuppoie. Niccphore, aureur a fiez peu cxaél, 
dit h mime chofe d’Anoe -ou Aninus, cherchez. ANA- 
NÜS L* 5. Jean , évang. chap. tt.verf+g, cbap /g. vcrf.14, 
Jo/cpbe ¿int. c. j .  S. Clément., m cmfi.Ub.S. cap, 1,
NtcepÎKire ) hij7. l. a. Ç$c.

CAIRE ou le grand C A IR E , que les Turcs nomment 
en leur langue Cahcrah &  A I Caherah , eft la plus grande 
ville de tonte l'Afrique, Si b  capitale de l’Egypte ; elle eft 
firuée fer le bord oriental du N il , donc un canal pafîc 
mêroc dedans. On dit qu’autrcfbîs elle furpaflbitcngran- 
dcutrinqfoiîb ville de Paris. L’origine de fon nom vient 
de CCqoiGiavhar, général de l'armée deMoez Ledinilbh, 
ptemier cafif de b race des Fathimitcs, qui avoir fubjugué 
par la force de fes armes ronce l’Egypre, voulue que l’on 
jciût In fondemens de b  ville qu'il entrepric d’y bâtir fous 
Ihorolcopc ou qfccndant de Mats , à qui les sflrologtlej 
Arabes donnent l’éphhcre de Cahtc .qui lignifie vainqueur 
5c conquérant ; de forte que cette ville fut nommée Al Ca- 
hcrdl, comme qui dîtoit la vitioriefffe.

Le Caire foc bâtie auprès de l’ancienne capitale d'Egypte, 
5«  fon noirmioic pour lots Mefr ou Foftarh ; mais ïabdio 
fr depuis enfermer ces deux villes d’une feule muraille ,  
qufovoit vingt - fix millescoudées détour. Ce prince ne put 
^cependant achever entièrement ion ouvrage, quoiqu’il 
y fit travailler fans difeonrinuarion jufqu’a la mart-Gbvhac 
Ç avoir employé que cinq ans à bâtir fa nouvelle ville $ car 
Itsbodemens en furent Pan de J. C- pCp. Si de l’he- 
gjiCj(3I& b calif M otz y fit fbn entrée l’an 97 i- &  de
1 nr̂ itc jd t. On appelle communément aujourd'hui l’an- 
cirmtc ville dcFoflath le vieux Caire, &oncn a bâti metne

autre nommée Kebafch , entre le vieux &  le nouveau. 
Crfont ces trois villes jointes tnfomble que l'on appelle 
aujourd’hui d’un foui nom LE G RAN D  CAIRE. Le calife 
Hdtcm Becrorilbli y fit mettre le feu par fcS foldats, qui en 
badetent b quatrième punie vers l'an de J. C . 101$. Si 
+io. de l'hégire , peudaru que le telle de Îa ville étoit au 
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pillage. L’on dit que le Caire droit fi peuplé pendant le rc-' 
gne des fultans Martimelus , qu’en l'année de J, C. 134 j .  
&  de l’hégire 744, la pefte y faifoic mourir vingt mille 
hommes par jour, au rapporc de Ben Dokmak dans fou 
hifioirc.

Saladin, outre l’endcinte qu’il fit foire au vieil Srau noué 
veau Caire, y fit bâtir une moiquéeSi un collège au lieu 
ou ctoît b  fépulture de l’Imam Scàfêî , un des quatre chefs 
des icâesonhodoxcî du Muiulrtianifme. Cette mofquéc 5c 
le college qui y eft joint, s’appellent d’un nom commun U 
Salchiah i du nom de ce prince , dont le titre royal étoit 
sH Malel^_Al Sakh, le bon ici. Il l'accompagna enfin« d’un 
grandhôpiul qu’il fit bâtirifes dépens ,5 i affigna a chacun 
3 c ces trois édifices de fort gros revenus, vers l’an de J. C ,
1176. & d c  l'hégire 571. félon le rapport de Ben behoh- 
nah, La YÎÏÏe du Caire eft grande, bien peuplée, &  meme 
marchande }maisellec[l diminuée extrêmement, &  eft de
venue bien différente dccc qu'elle étoit, lorfqu’clic forvoic 
de demeure au fûltan d’Egypte; car elle eft maintenant fous 
b  domination des Turcs, depuïsque Selim b  prit l’an de 
J .C . 1517. &  de l’hégire 91 J, for lesMatnmclus, qui l’a*- 
voictit gardée environ 170, ans. Marmol, moins croyable 
en ceci que les aurcurs orientaux, croît que- la véritable ville 
du Caire fur fondée par un renegat Efclavon ; qu'elle con- 
tenoit fis mille maifonsbttn bâtie, avec plufieurs riches pa
lais ,’qui répondoient fut 1a tivtefc unemofquce admb 
rable par fa ftruthirc. Il ajoute au (fi que b ville de Mem
phis, ou les Pharaons icnohnc leur fiége ,& q»i eft aujour
d’hui détruite, étoit furie canal du N il , à quelques licucS 
du Caire, où l’on voir encore fès ruines. Quelques auteurs 
veulent que le Caire d’aujourd’hui foie b  Babylone d’Egy
pte des anciens ; mais ils fc trompent, on en voit encore Ici 
mafurcs près du Caire. Il y en a qui divifenreetre ville en 
quatre parties, qui fomBoubc, le vieux Caire, le nouveau 
Caire &  Gharafor, qui ont un vuidc confidcublc entre- 
deux. lis afOÛtcnt que ces quatre parties enfcnibles . avec 
leurs fouxboitrgs, ont dix ou douze lieues de long, fcpc ou 
huit de large, vingt cinq de circuit, 5c que toutes en fe.nblc 
elfes ont fêize ou dix-huit mille rues, fix mi Ile mofquées pu
bliques , vingt-mille particulières, deux cens milic maifons, 
3c un très-grand nombre de places, baz.rrs ou marchés.Mais 
les voyageurs moins fojets d J’exagéra don , difent que le 
Caire fcparé des bourgs Sc des maintes qui l’environnent, 
n’cft pas plus grand que Paris , qu'il n’y a tien d’extraordi
naire , que les rues y font fort étroites, &  qu’etifin cette ville 
eft beaucoup diminnéc de ce qn'ellc a été. C eft la ruine du 
négoce qui a rendu cette ville moins conûdérabie ; car dc-

Îmis que b  navigation a ouvert une route par mer, pour al- 
er aux Indes, nous recevons en Europe de Ce côfo-l.i les 

denrées qui ne nous venoienc autrefois que du Caire Si 
d’Alexandrie î car fon giand commerce fc foi (oh par le 
moyen des épiceries , qu’on iranfponorr de b  mer Rouge 
fur le N il, fle de-b par Alexandrie en Europe : mais préfen- 
rement que ce commerces cefic, Sc qu’il n’y a plus de Sou
dan en Égypte , cette ville a allez perdu de b  grandeur an
cienne , quoiqu’elle (bit encore fort peuplée, ¿lefojour du 
du bachad'Egypte. Le Cair a un chjtçau fur un toc,qui eft 
rrès-beJU 5i allez fort ; les peintures &  les ornemens qui y 
relient ont encore quelque chofo qui fèrcftèm de b  magui- 
cence des Soudans d'Egypte. Sa vue fur b  ville, f«rlcN il5£ 
far les campagnes voifines, eft iocomparable.L’eau y eft por
té du fleuve fut un aqueduc de 3 J o. arcades ; car elle eft prc$ 
de ta rive droite du N il, lequel un peu au-ddKmi (ë partage 
en dent grands bras, qui forment ce pais, qu’on appelle 
Delta ; mais elle n’a point de fon ificarions, Si qtroiqu'cllc 
foir encore fort grande, bien peuplée Si forrconltdérabli, 
quelle air de grands foui bourgs, néanmoins elle eft bien 
plus petite Si moins peuplée que Paris. On prétend qu’il f  
a une très grande quantité de mofquées, pIuficüTS égiifes de 
Chrétiens CophtcsÆi quelques-unes de Grecs, L’on va dans 
le Caire fur des ânes, comme cm fort à Parts en orofle.Lcï 
Tores y ont inrrodoit cette coutume, afin de garder leurs 
chevaux pour eux. Il y adivetfés manufoéhifes, 5c entt au
tres de ctsbeanx Tapis que nous appelions tapisdcTutquie. 
Le Caire cil à quatre-vingt mille pas de la côte de b  Mcdi-



terronée aü midi * a fix vingt d'Aléxandrie. Les voyagoirs oc 
manquent pas d’aller voir les célèbres pyramides &  les mo
mies qui font près du Caire, &  les greniers &  les puits de 
Joieph, qu’on trouve dans la ville; mais en cela comme en 
d'autres dtofos, ils nous en font fouvenr bien accroire-*Mar- 
m o l, hv. //. ch dp,î#. Texeïra» hv. /, Sanuc , hv. ç. Leon 
d'Afrique, p,ar. S. Vincent le Blanc, Céfar Lambert, Mont- 
conis, Sanfon, Duval, Golias &  Pierre de Laval, ont écrit 
amplement du grand Caire.'

C O N C I L E  D U  C A I R E .
Quelques Ëccléiîaftiques Sc quelques Je fui ces le' tinrent 

l’an 1 5 S i. par ordre du pape GreoiccXlII. pour faire con- 
noître les erreurs de Nïftorius &DjoicorusauxCophreî.& 
les ramener dans le foin del’égiife, Le patriarche de ces Co
piées y ailifta avec les abbés &  Icsperfonnesles plus confi- 
detablesdc fà communion. On leur fit avouer qu’il y a voit 
deur natures en J. C , &  ils abjurèrent leur erreur de bou
che ; mais après la mort du patriarche , au commence
ment de l'année fuivantc , fon vicaire , qui prétendoit à 
Cette dignité , empêcha qu’on ne donnât cette abjuration 
par écrit. * Poflcvin >tom. 2. Appar. Spondé, A . C. i/$2.

C A IR G U tN T  ( Grégoire ) de l’ordre de S. Benoît > a 
compofé des ouvrages hi (toriques, *Sem 1er de Voffius ; De
hijîvnctsLatiuu,hb. 2.

C A IR O , bourg ancien de l'Italie dans le Montferrat, 
au pied de l’Apennin , près de la rivière de Bormida , en
tre Final &  A qui, environ à cinq lieues de l’uuc 3: de l’au
tre. * Mari, didion.

CA IR O A N  ou C A R V A N  , cft le nom d’une ville & 
d’une province d'Afrique, que l'on dir avoir été Cyrcnc , 
Si la province Cyrénaïque des anciens: les Arabes l'appel
lent Cairavan. Elle fut fondée par les Mahomérans l’an 
fiyx. Cette ville aujourd hui dépendante du royaume de 
Tunis fut prife par les Arabes Mahomérans l’an 46, de l’hé- 
girc, &  de J. C, 666. fous le Califat de Moavic, qui la fit 

, -démolir pour en bâtir une autre qui porta le même nom, 
Sc qui for quelque rems la capitale de l'empire des Mnful- 
mans en Afrique , on y voit une mofqué'e où font quelques 
tombeaux des rois de Tunis. Il y avoir atifli une académie 
compoféc de plufieurs D odeurs, où l'on accouroit autre
fois de tous les côtés d’Afrique, comme les François vien
nent à Paris,&  les Elpagnols à Salamanque.Tour le païsd’a- 
lentour cil plein de iablon , où il ne croît ni blé ni fruirs ; 
c ’eft pourquoi on en apporte d’ailleurs. On ne boit que de 
l ’eati de citerne, parce qu’il n'y a ni fource, ni puits, ni ri
vière.Loriqne l’empereur Charles-^?#/*» chaflaBarbcronfic 
de Tunis en ij . les habirans de Cairoan élurent pour le 
principal alfaqui OU doéleur de la grande moiquée ; mais il 
fut tué par Dragut, qui le forprit la nuit, &  fc rendit tmt- 
rrc de la place l’an de l'hégire 9 5 6. &  1 5 49. dp J. C- Elle 
efl encore aujourd’hui au pouvoir des Turcs; on croit, dir 
Baudrand, qu'elle a été bâtie des ruines de l'ancienne Thyj- 
driti ou ihïfdrHs ville de la Biiâccne, ou de celles d 'Uzena, 
qui en étoit voiiïne, ou peut-être de routes les deux. Elle cil 
environ à quarante millepas de la côte Méditerranée Si du 
golfe de Capes au couchant , fur la riviere Capulia , &' à 
quarante milles de Hamamcthe vers le midi, fty t i  CV» 
RENE.*Mannü), de t  Afrtqtte, l. 6, D ’Herbe lot 1 L  fi.orient.

C A IR O A N , petite ville de Barbarie, dansleroyaome de 
Earca, donc elleétoitaurrefoisl» capitale fous la domina
tion du Turc , etl iïtuée for une montagne près de la riviere 
D o ico , à millepas de la côte de la Méditerranée ,&  â 70. 
mille pas de Barca, vers le feptentrion.

C A lT -B E l, fultan d’Egypre &  de Syrie, étoit originaire 
de Circafiîc, S: né cÆIaye. Lef Mammelus , d’une com
mune voix l’élurent pour leur fouverain. Il défit près de 
T arie , l'arméedçBajazet, empereur desTurcs, comman
dée par Qucrfoui fon gendre, qui étoit un vaillam hom
m e, qui fut fait prifonnicr icnfoirc de cette victoire, il re- 
poulfa Affimbéc qui regnoieen Méfopotamie , 3: qui s’é- 
ranr rendu maîrrcde la ville de Bïr foc l’Euphrate, fàifoir 
des coudés bien avant dans la Syrie. Il mît auflt les Ara
bes fous le joug ; Sc diffipa cette mulotnde d'cfclavçs Etio- 
piens , qui s'étant aflcmblés en très-grand nombre pour 
détruire les Mammelus, menaçaient l’Egypte d’un rerrjblc
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orage.II mourut l’an de J. C .-1449, &  d e l’hémc a 
le 3 5 - de fon régné, * Paul Jovc, /, /.

CAITHNESS ou CATHNESS.cft la province la pluŝ n, 
tcnrrionale de l’Ecofic : elle s’avance dans l’Océan Calédo! 
nien en forme de promontoire, jufqu’aux ifles Orcadtj 
dont elle n’cft féparée qne par le détroit de Pendant) : cli ' 
confine du côiéde la terreau comté de SouthtTlandfi:^ 
Straihavern, Quoique le CaithueiTïoir fous le 
degré de latitude ,&  ainfi fort (éptentriona!, Pair ne foi/7'' 
pas d’y être tempéré , &  Je terroir fort fertile tu grajnj fc 
même en folies: fisrivières, fes lacs &  fes me « abondent 
fi fort en poiflons ,qtte fes habitans en font un grand com
merce. Il y a an fil de bons pâturages. Scs lieux principe 
font W ycli, capitale , Thurfo Sc Dungifoi, Cette pro
vince donne le titre de comte a une des familles de Si»c/wt 
ou Saint* Claire i  le premier de ce nom , qui fut élevé j 
Cette dignité , en ayant épottfé I liétiticre. Il étoit pannetitr 
du roi d’EcolTë. * DtEltcn. Attgkü. M ari, diilto».

C A 1US , nom propre. Les Romains difoient Catajĝ  
C a u , pour marquer les deux fixes ; & la  lettre O dans la 
lïtuation narutelle fignifioit Caisu, comme Jcmçuic r̂cr. 
verféfignifioit Ctiia. Quintilien rapporte que dans luépon- 
failles &  fêtes nuptiales nies anciens Romains, on faifoir 
également mention de Caiut Si de Cala ; ce que Plutarque 
confir m e, loriqn'il dit :  ̂Pourquoi ceux qui conduifoicnt « 
l’époufo tn la maifon du mari lui font-ils prononcer ces a 
mor s:Off tu firai Cdiittje ferai Cdi.t, N'eil-ct pas pour faireu 
voir qu’elle y entre â cetrc condition , qu’elle aura ii pan « 
à tous les biens &  au gouvernement de la Éimil'e; & oue„ 
Cdtfti étant maître , Cài-i doit cire maitrcflc?n Ainii 
mots fign¡fient la même chofe que ceux d:UniTti Dvimiuu 
Hais, ET Patbr Famjliæ , ego D om ina  ero , et iîaterfa- 
m iliæ . * Quintilien ,1. ;. Plutarque, dans fesoptifcufo, 

CAIUS AGRIPPA , fils puîné d’ Agrippa &  de jolie,fille 
d’Augufle, fiit adoptée pat cet empereur avec fon frtreLu- 
dus. Dès qu’ils eurent pris la robe virile , 1e peuple Romain 
voulut leur donner le confiilat ; mais comme ils éroicra 
trop jeunes , Augufie ordonna qu’ils Ce contenralfent de h 
qualité de confuls défignés. Les chevaliers Romainslcs dc- 
clarerent princes de la jtunefie, c’tfl-à-dire princes de l'or
dre équtflrc; ils ccflèrent de vivre dans tin âge où ils ne &i- 
foientque commencer â goûter l’élévation de leur fortuit;. 
Caïus mourut en Arménie d’une blçfiûre qu’il reçut la trot- 
fiéme année de l’érc chrétienne. Augufte qui vendt de hii 
faire époufer Lollia â l'âge de dix-huit ans , l’avoir emmé 
en orient, avec le titre de proconful, Sc accompagné de 
Lollius fon beau-pere,afin d’y faire la guerre aux Parti«, 
&  d’y régler les affaires d’Egypte, de Syrie Si d’Arntenie, 
Ce jeune prince avoir fait un traité avec les Parties, par le
quel ils abandonnèrent l’Arménie, qui rcÇur Ariobarzane 
pour roi delà main de Caïus. Le cardinal Noris publia s Ve
nde en 16 S 1. un livre de difTcrtationslatincs, dont h fé
condé contient la vie de ces deux princes. * Patcrcalus. Ta
cite. Sucronc.
. CAIUS MEMM1US Edile cunile, célcbra le premier la 

fête des Céréales ou la fctc de Céres, comme on le peut 
voir par ccrce dcviie.AdemrriirutÆd’liiCereaîiaprimifft'i'.

CAIUS , fitrnommé O C TA VIU S , perc de Tempcn-iir 
Augufte, défit les efolavcs fugitifs , &  diifipa les reflts de U 
conjuration de Catilina. ¥ Suer, w Ang.

CA IU S, Macédonien , difriplcdc S- Paul dans le I- Cè
d e , fut converti à Corinthe par ce S. Apôtre avec CrÜpe 
l’an y i .  de J. C- Il l’accompagna dans fis voyages, eut part 
â fes petfocudons, 8c fut pris l’an 57- avec Aciftarque par 
les fédirieux d’Ephcfc,quc Dcmetrius,orfèvre, avoif ani
més contre S. Paul. On doit le diftinguer de Caïus de Dcr- 
be en Lycaonie, autre difripîc de S. Paul. * AHes,c. tf. 
-y. sÿ. £ÿe, f. 20. v. +. Bailla , Vies dis Sainü.

CAIU S, prêtre del'églifode Rome, fleurit fous les papes 
ViÛor &Zephyrin,c’eil-â-dire fous les empires de Se vue Æi 
d'Antotii nCaracatla.il eut à Rome une conférence contre un 
fomeux Monnnifte appdlé Prodc ouProotle, &  en mit en- 
fuite le réfolrat par écm en forme de dialogue, Eufebc w w  
vû la relation de cette conférence, Sc a i  parle en trois en
droits d« fon hiiloire- Dans le t- liv^è- J/-Ü citciropaflap

C AI



C Aï
j .j jis fépulcbres de faint Pierre Sc de lâitit Paul, 

IÏ7 M 0jr i  Rome du terni de c« auteur. Dans te 3. 1. c, 
^¿Kii combar l’erreur de Cerimhe touchant le regne de 
l!'r (lŒ la rare, pciidaiie lequel cet hérértque prérendoic 
J' „ î botr.tTiei jouiroieiit des voluptés &  des plaifirschar- 

Ojeî |c ô. i. c. 20. Hüicbe remarque que CaVus , en 
jj[men[ ¡j hardieilè avec laquelle les ennemis de l’é- 

X" ¡ui'paiaicnt des livres iacrés , ne compte que trciztr 
[[cj<i£iai[)C Paul i ne mettant pas celle qui efl écrite aux 

ttbffUï su nombre de celles de ect Apôtre. Le même au- 
 ̂ r l J/, rapporteencote quelques paroles tirées du 
î̂osititdecet auteur caachanc les filles du diacre Philippe, 

rhoHD* ̂  mention de trois autres ouvrages attribués à 
Caïin̂ Prcmitr , contre l’héré/îed’Artemon, qui croyoif 

] C étoir un pur homme ; le fécond, intitulé, le petit 
jjpirithe , d'où Eufebc a tiré Phiftoire de la pénitence 
de Natalis > & rroîfid me * de f  Univers * dont iJ dit qu’il y 

t̂dciôntems un ouvrage fous ce titre, qui dahsqucl- 
œjfirjtniicrit croit attribué à Jofcphe, 8c dans d’autres à 
lait Juffin 011 * b'nt *reil(̂ ' Pfawius ajoute que ce det- 
¿̂ ikî ttiiré ne peut gneres être de Jofèphe, parce qu’il 
t cil parlé de J. C. cfune maniéré très-catholique, & qne 
<r&ehp1'tin avoir remarqué qu’en effet il n’étoiepas de ce cé- 
(lise hiflorten, mais de Caïüs : cependant ii île prend pas 
naij,̂  huile indécis tout ce qui concerne ces trois ou/ra- 
Jrt.qaifiioîcnt du teins de Phociits fous le nom de Joie
X . ' Eufebc, hifi. Itv. 2. clsap. 2 f. hv. 3. chap. 31.1.6 . 
cip. 21, Saint Jérôme , de feript. ecclef. cap. rç. Honore 
ifAunio, ¿f bm. titltf cap. 6a. Photius , CA. 4-S. M, Du 
Pin, tafia («pif des ailcurs ecclefjh^Hes , trois premiers 
pttlci, Tillcmont,

CAlPîfSaint) originaire deDalmatie, à ce qu’on croit,
5; pjrott de Diaclcrien, fût élu pape l’an 2 S $, de J, C- Or 
pÜiiot 17s. fdon Eufebc &  les anciens catalogues des na-
E CtiîJr lui apparemment dont Anaffafe a voulu parler, 

pj’il dit que le pape Etienne fut mis en priion l’an 
157. avec les diacres Six te, Dertys. 8c Caïus, d'où if peur 
soir acquis dès ce rcms-là le titre de confdîêur. Qtttlqlics- 

i uns prétendent qcc le foin qu’il eut d’aniiner les martyrs a 
| h mou, & for-tour fa nièce Sufame, fille de Gabinius, 

qne Diodeon votdur marier à Maximin Galere, ion gen
dre, & fén ilÎôrié à l’empire , lui acquît la couronne du 
rmrtvrejnuiscc fait eft tiré d’aides fur lefquels il n’y a pas 
Iiaocoup de fond à faire , non pins que fur cc que l’on dit 
qu’il reçut la couronne du martyre, L'hifloire dit qu’il évita 
h pal ot tion fous Dioclétien,ai fe cachant dans une grotte,
& qu’il mourut en pais l’an içrS.aprh avoir gouverné l’é- 
glÜc doua ses, quatre mois Bc dix-fêpt jours , ou plutôt 
quinze ans 00 environ. Sa fête efl marquée le 1 1 . Avril : 
on prétend qn’il fur enterré dans le cimetiere de Calixtc, 
d’où l’on tient qne fotî corps fut tiré le 21. Avril 1622. &  
tnnfportdcn 16} 1. dans une forr ancienne églife de fon 
nom ; d'autres difem qu'il fut tranfponé dès l’an 1612. à 
îéiïvdbta, entre Rege Sc Mantoue ; fait dont BolJandus 
n'jp)avoir d'édaircîdément. Le pontifical porte qu’il fit 
quatre ordinations au mois Je Décembre, Si qu'il ordonna 
vinjji.cinqprêtres, huit diacres 8c cinq évcqttcî, pour di
rai« éghies. On lui attribut une épître écrire à un prélat 
rorarne Fdix, mais elle efl fanflè. Il ordonna auflt quç les 
Arques paflcroicnt par tous les fépt ordres inférieurs de 
1 égale, avant que de pouvoir parvenir â l’épifcopar, fans 
qu il lit tiéanmoins établi ces ordres qui l’étoîcnt déjà de- 
pris les Apôtres. * Eufebc, en fit fV fn . &  hv. 7. ebop. 26. 
bji, Nicfphore, I. 6. c. 1 . 1. cotte, TiUcmqnr. Boflan- 

U Martyrologe Romain, ou. 22. Avril. M .Du Pin, 
èithed). An amiurs eeele/utjïiqMet t premier (ttclt.

, CAttfS. IJ j ’en trouve deux de ce nom qui ont éré pa- 
ntarcfttî de jeruûlem , l’un qui célébra le carême &  U 
paquts.à la façon des aunes Chrétiens , 8c qui mourut 
■̂ 5 s être appliqué à la convcrlton des Idolâtres , Bc 

été fait patriarche vers l'an 16 6. &  un autre tmnyr i  
qtiifoufFrir le martyre au milieu du III. fiécle. 

Mllindut^ffi. Ainsi,
(Jean) natifde Norfblc Ch Angleterre, Sc célèbre 

c’™£inJvivoir Vers l'aü 1 j  j 0* il énfdia riant fon pars, puis
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dahs l’uniyerfué de Eadoüe, fous Jean-Baptifit Montanos7 
St lorfqu’il fut revenu en Angleterre * il fe difiingua par fa 
fcicncc, éCcompolà divers ouvrages, De mtdindiwiboda, 
Amotatusnis m GAettum, &c, ¥ PitiëuS , de feript. Augi, 
Vandcr Linden, de feript. medteis.

CA'US OPPIU5 , eberebex, 0 PP1US,
C A R E T , royaume de la Geòrgie, vers le Mont - Cau- 

caic,<S: qui cil proprement l’ancienne Iberio, JJ a cré con
quis p3t le roî de Perle,& le prince n’a plus maintenant que 
la qualité de vîcc-roi. Les villes de ce royaume font aujour
d’hui tomes ruinées , à la réferve d’itne nommée auili Ca- 
fcct. On comioît parles ruines qu’elle droit grande Si ma
gnifiquement bâtie: on croit que ce font les peuples fepten- 
trionauxdu Mont-Caucafei fçavoir, les Alains, Ics Hans, 
Bcc. qui ont ravagé 8c déiblé tout ce pais. * Le chevalier 
Chardin , voyage de Ptrfe , 1673.

CALAA ou CALAAT HOARA , ville du royaume 
d’Alger en Barbarie, fitiiéc entre des montagnes , dans la 
province dcTelcn(in,entre la ville d'Oran 8c celle de Moal- 
car. * Mari, Asciioo.

CALABER( Nicolas) hérétique, étok Efpagnot de na
tion , 8c publioit des erreurs dans le XIV. fiécle; ayant été 
pour fulvi par rinquifitcur d’Arragon, il fin brûlé en 13 y pf 
¥ Sponde."

CALAEER( Quintili) a CGtnpoííí nn poemegrec, inti
tule, tes Parahpomettes dllomerc, parce que c’cíl la (llífC 8C 
l'achevement deniliade. Cet auteur cil vulgairement con
nu fous le nom de Calabtrd. caufc que ect ouvrage fur trouvé 
parle cardinal Bciîarion dans un ancien monaiïerede faint 
Nicolas, près de la ville d’Otrante a i Calabre,ce qui eli 
auifi remarqué dans la grammaire grecque de Con fia min 
Laicaris : mais il fcmble qu’il y ait plus de ratfon de l’ap- 
pdler Smjrnim , puifqu’il dit de lui-même qhtls’rji occupe 
2 Stnyrne à paître les tllttflres brebis des Alujes, D’où IV d 
peut loger que Smyrnc étok fâ patrie, ou du mohiî qu’il y  
a terni une célebre école : mais c’d l fans fondement que 
quelques-uns ont cru qu’il étoic Romain ; au refie de quel
que nation qu’il ait é té , c’cfl un auteur poli 8c agréable, 
qui approche fort de Mu fée, &  au fentimen: de quelques- 
uns (THomete même, foir pour l’invention , fbk pour le 
flyle, Vofiïns conjtélure qu’il a vécu ions le règne de l'em
pereur Anaflafc I. vers Pande J. C. 491.

CALABRA CURIA,/« Cour Calabre, bâtie par Rorau- 
lus fur le mont Palatin, auprès de fon logis, félon Vatron, 
ou félon d’autres, près du Capitole , au Heu où cil main
tenant le ma^afin du (el.Elle fur appctléc C ai. a e r a , du 
latín Catare, qui (ignifie convneyuer, parce qne Romulus dc- 
ttim cc lieu pour les afièmbtécs générales du peuple. De
puis ce tous-là le roi des fâcrifices y convoquoir le (ënac 8c 
le peuple, pour leur annoncer les jours des jeus ic des fa- 
fices. On peut voir fur cc mot Microbe, levrt premier dei 
Saturnales , chapitre tt, le  Felina,

CALABRE, province d’Italie, dans le royaume de Na
ples , avec titre de duché, cil bien difiéreme de cc qu’elle 
a été autrefois, &  elle comprend bien moins de pati que 
dans le remi qu'elle fur poflèdéc par lesMefTaptats, fortis 
d'un certain Meflapus, qui donna fon nom au pats. Ella 
prir Celui de Calabre, venu de la grande Grece. La partie 
de la province, qui efl yoifinc du golfe de Tárente, fut ha
bitée par les Sálennos; 8c par fucceffion de rems, Je noni 
de Pouî lie fut employé â fignifier le pars qui s’étend oit de
puis les FcrenrifiS j'nfqu’en Calabre : ainlt çn ce tems-ià la 
Calabre comprenoit tout ce qui cil au bout de lira lie, en
tre la mer Adriatique 8i la mer Méditerranée ; fifavotr, I* 
tetre d’Otrante, la tetre de Bari, la BafiHcate , &  tour ce 
qui cil à l’entour dtJ golfe de Tárente, Aujourd'hui la Ca- 
Iabre occupe le p is  des Bruriem, Si une par u'ede b  grande 
Grece. ainü nommée, p rccq ue plufiturs Grcxs s’y établi
rent. C efi la patrie la plus méridionale de ritaîie* du côté 
de la Sicile, dont elle D'dl réparée que par un petit détroit. 
Elle çft propemtm nnc prctqu’ifle ; car die a le golfe de 
Táreme &  U mer Ionienne au levant &  an raidi, la mer 
Thyrrcnç ou de To Itane au conchara , Sila. palificate 
au féptenrríon. Sa divifion ordinaire eli en chéricurç ou 
haute, Sc en ultérieure ou baile, I-a Calabre dtéticurc oç~
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cupe la partie fcptcntrionafe, où clic a un ífthmc renommé 
dans l’hiftoirc, par la muraille qn’y bâtit autrefois Lldnius 
Crailus, contre les troupes de Spartacus , chef des enclaves 
révoltés, 7 $ .ans avant la naiiîânce du fils de Dieu. Co- 
feroa eft la ville capitale de cette partie de U Calabre, Les 
autres font Roflàno, archevêché, Calïàoo, faint Marco , 
Bifignano, Montafto, Amantea Montotaro, Cariati, Um- 
briatico jStrongoli4qai font toutes villes épiteopales, Rofi 
fimo, Bifignano, Tarda, CirifaDO, Strongoli, Caftiglioni, 
ont titre de principauté. La ville de Sybarites , renommée 
dans ics écrits des anciens, étoit encore dans cette partie de 
la Calabre. La balle ou ultérieure, a fainte Severine fit Reg. 
gio, archevêchés ; Cortone, Ifok ,Belcaftro, Ta verra, Ni- 
caftro, Cantazaro, 5quilIacc,Monte Leone, Tropea, Mi- 
Icto, Nicotcra, Oppido , Girace &  Bovc, avec évêché , 
Maida, Sacrions, Millcto RoxelIa,Sdglioau Silla, &■  fainte 
Agathe, principautés; Seminara, où les François défirent 
Ferdinand d’Arragon en 1496. &GioVa*où ils forent dé
faits en 1J04. La Calabre n'eft pas un païs également fer
tile, elle l'eft même très-peu en certains endroits , quoi, 
qu'en d’autres elle le foit beaucoup : là fi’tuation la rend très 
importante- Elle a été foumife aus Romains,enlùiteaüxSar- 
mfins, &  enfin aux empereurs de Conftaminoplc, qui s‘u> 
rendirent maîtres vers fan 827* Après ce Cems-là les Grec: 
&  les Sarrafms firent des courtes dans le relie de l'halic. L; 
célebre Robert Guifchnrd , Normand, les en chulla dan: 
le XI. ûécle : il fut fait duc de la fouille fii de la Calabre e»
1 o y 9. &  il mourut en 108 J. U avoit un freie qui s’éta 
blit dans la Sicile. Roger, le fécond de tes fils, eut la Ca
labre, qu’il Iaiifoi Guillaume, &: celui-ci la céda à fon cou- 
fïn Roger IL qui fut roi de Naples fie de Sicile, célebre par 
fon courage &  par fes conquêtes- Il moutuc en 115 1, avec 
cet éloge d'avoir fournis la Fouille, la Calabre , Ja Sicile, &c 
une partie de l'Afrique, ce qui eft exprimé dans ce vers 
qu’il avoit fait graver for ion épée :

Appaim Zfi Calaher, Stettins miki jervit \¿ A fir,

Depuis ce rems-là la Calabre a foit partie du royaume de 
Naples, &  les fils de ces rois ont quelquefois porté le titre 
de ducs de Calabce, comme Chartes, fils du roi Roben , 
Jean d’Anjou »fils du roi René ,&  Nicolas, fils du même 
Jean, La Calabre eft fujeueà de fâcheux tremblemens de 
terre, tels que ceux qu’elle fouffritdepuis Tan 16% g. jute 
qu’en 1641. donc nous avons une relation Gnguliere fous 
ce titre : H  f i  unto Roteante D ‘ 71 m m  oit délia. Calabria, delP 
anno 163g.fi» ¡danno tôa-i.dal Agatte de Somma. Ce livre 
foc imprimé à Naples en un volume m - g en l’année 1641, 
* Pline, leu. 3. chapitre 1 1 . Ptolomée, Itv. 3. Strabo, Itv. 6. 
Cedrenus. CliropaUte. Cluvier , Itv, 3, Mcrula, cofmogr, 
pan. 2, Uv. 4. chap. 27. Leander, de fer. haï. Gabriel Darius, 
de amiq. £2 fita Calab. Sulmonte Collenurfo.

CALABROlS (Gioachino, Greco, connu fous le nom de) 
fameux joueur d’échcts. Cherche2. GIOACHINO.

C A LA H O R R A , ColagUrïs, CaLtgurris, Fi bular ta, ville 
(TEipagne, dans la Caftille vieille, avec évêché autrefois, 
foflragancdcTarragone, &  à prêtent de Burgos. Elle cft 
fitnée for l'Ebre, qui y reçoit la rivière de G omos de Ca- 
iliglia. L’évêché de Calzada ou de S. Domingo de la Cal
zada, for uni á celui de Calahorra en 1256. Pline parle de 
deux villes de ce nom , Calagurris Nafctca, ($ Calagarris 
FtbuLaria, toutes les deux dansl’Efpagne Tarragonoiie, qui 
cómprenmeles deux C ad illo, PArragon, Biicaye, Valence, 
Catalogne, Muticie, fie les Alfolies. Quintilieu 8c Prudence 
étoiencde Olahotra, Ce dernier en parle en cçs termes ; 
i» Péri Steph. Hgmti. 7.

Noflra gefiabit Calagurris ambos ,
Quoi ventram»r , ô f .

Les martyrs faint Emctére ou faint Madir, &  faint C lid f  
doine y fouffiirent la m ort, y forent enterrés, fie y font 
honorés encore actuellement. * Pline. Surîta, al Itiuer Au- 
j 0».T>c Marca, hiß. de Bear». Nonîns Merula.

CALA J A T E , ville de l'Arabie heoreufe en Afie, dans la 
contrée d’Om an, for le golfe d’Ormus, entre la ville de 
Mafeatç &  le cap de Razc-al-gare , à trente - dnq lieues de
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celle-là , &  à rrente de celle ci, Quelques géograbU 
Croycntqne Calafate cft la ville nommée pat k-5 
Ahtatum ou CUmatactim ,  que d’autres pW iu à Cdbat 
ou a Alaierqua. * Mati, diiito».

CALAIfoen latin CActxmi ville &  port de mer de France 
dans cetre panie de la Picardie , qu’on appelle Piihratl. 
quis, depuis qu’on l'ôta aux Angloîs : quelques ameun 
croyait qu’elle tft le Portas hettu des anciens,qui du rnon-.j 
n’en doîr pas être loin, San fon a cru qiie ce Portas kçmi ti\ 
celui de Boulogne, La ville de Calais, comme plufiCTr5 ¡¡̂  
très, fot nommée du nom de tout le pays, qui ttok celui & 
Caletes , que quelques-uns mecrcntdcpuisl'mbouchtiteà: 
la riviere de Seine , jufqu’à celle d’Aa, s’étnnr actrue ^  
ruines de Wifanijqnî cftà trois lieues dc-là, on comintna 
à la fonifier, &  à y faire un chârcau t’an r 118, m ÜciiqtK 
ce n’éroit auparavant qu'un village. Le port de Glfo (jt 
commencé fous Baudouin IV. dit Belle-Barbewh B&ht 
comtes de Flandres. On le nomma Scalas oit 
Philippe comre de Boulogne , un des mécontcnsquiicL 
guerçnt pendant la régence de B lanche, mere de feint Looit, 
lit entourer de murailles la ville , qui n’étoit üuparâvmt 
qu’un hmple bourg. Edouard III, roi d’Angleterre, l’a», 
porta l’an 1347, après un iiége d’environ dis ou on« 
nois, fans que le roi Philippe de Valois la pût feemnir. Jaa 
le Viepne , qui y commandoit, tens c/poir de fccourt, 
pre/Té de toures parts for terre fit fur mer, fot contraint dt 
(a rendre. L’hifioire vanre, Se avec rai fon, le courage dts 
habirans de Calais en cene occafion , fur-tout d'un nommé 
Eurtache ; pendanr que le prince viétorieuxy fit éclata mue 
ntihumanité &  la dureté d’un naturel féroce & indi'si 
d’un roi. Depuis, les Angloîs, qui par lemoyen deccpw, 
te vannaient d’avoir les cîefs delà France pendues à la cfo. 
ture, con terveren t cette vi 11 e 21 o. ans, ju [qu’à ce que le diz 
de Gtiîfe la prit au commencement de l’an 1 ^ 8-après m 
fiége de neuf ou dix jours. L'archiduc Albcxt d'Autriche, 
gouverneur pour le roî d’Efpagne dans le Pais-Bu, prit Ca
lais l’an z y?6. fie clic fut tendue deux ans aptes an toi 
Hen ri IV. par un des articles de la paix de Venons, Lorfoi* 
la ville fut prlie par le duc de Guite , elle ¿toit défaut»: 
pat trois battions, &  par un quatrième qui rcgacdoi: Ir mi
di , où étoit la vieille citadelle, &  par plutei ors antrcson- 
vrages tous revêtus de pierre. Scs environs font gardéspa 
plufieurs forts, de forre que Calais cil une des pins impôt- 
tantes villes dn royaume. Elle a un double foiTé fort ur̂ e 
&  profond, où paite Ja riviere de Hames,qui coule lelong 
des murailles, &. divers ruilteaux ,quiaprcsavoiranofc!d 
jardins d'alentour , te viennent décharger dans fa Mis, 
On ne peut aller dans la place que par ce marais ,fi centi 
par la chaulléé, qu’on appelle le pont de Nicnlbi ; & l oo 
peut entrer dans le port qu’avec la permiffion de la gami- 
fon du Rilban. Ce port cil di vi fé en“ deux, l’un dirlcCidc- 
grai, l’autre plus grand cil fermé de. deux mules, revenu 
de pierres. Une partie de la riviere coule dans la ville, où 
¡1 y a de l'autre coté un canahqui te« beaucoup à y yurcrtmt 
le commerce. Calais n’eft pas une grande ville, miiscücdt 
bien bâtie &  très-bien peuplée ; les rues y font bettes & 
dcoiies. Cellequi commence d la porte de tenti & qui 
aboutît au p o rt, eft la pins confidérablc. Elle (.ulTe par 
le milieu de la grande place où cft la maifon de ville. & on 
y voit tout proche le palais de Faudiraírc avec b tour da 
Guet, Il y a pluficnts autres belles maifons, dcsdglifsau- 
gnifiques, plufiears monaftçrcs, &  divers forts. Cetrepbtî 
elonne fon nom au détroit de tept lieues, qui eft dcp»b la 
France jufqu’à Douvres en Angleterre; c’eft ce que nùuiip* 
pelions le pas de Calais, fie ce que les Anglais nommait 
T btStm U of CaLts, L o  Anglorsbombarderént certe«« 
pendant lo  années lût) y. &  1 ûpû. mais fans y eau.« 
cnn dommage. * Papire Maifon , defeript. firn». Cldl.m 
C hêne, recherches des antiquités des villes. DcThoa, cf> 
Itv. 29. Mexerai, hifi. de France.

CALAIS fie ZETES, freres, natifs de Tárente bitte 
Borée ou Aquilon , fie d’Orirhic, firentte voyage de la 
chide avec les Argaimanteî, fie délivrèrent Ehm«, ™ ^  
Paphlagonie ou de Birhinic , des Harpies qui l’inco'T.mo- 
doient. Ce foc, dit h  feble, en lo  pourfuivant dam les aw

1

:
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,, .fa car tes deux fret« étaient 4ÎWs, Enfin ils 

, f HcrCiiic atijirèi de Tille de Tertdos, On dit 
* * rreiqi^rnn ¿voir mi ici fût leur tombeau, ét crient 

I; foafllcdc Botée leur peteAOvid. metamwe b̂. 6,

^ValÂM A y ancienne ville d’Afrique > entre Hïppone <5: 
W\ ‘ j s cd évêché fuffraganr de Carthage. Il cti cil 

r  i ,d a n s  lesicritï de faim Auguftin, &  principa- 
E J m l e  fécond livreœntre 1« Oon.iûfl« &  dans 
tfenitd desRtSrïaÆitfems- Poffidius, difciple defalnt Au- 
* L  (n fit fait évêque ¿n J 97- après b  mort de C r é i e z  
ÎtfflfotJlcur de Meg.tle. Ccftc ville fil£ entièrement tuinéc 
^ l^ y^ Jîjyers?an  4 19 .du vivant même de Poifidiuî, 
j? cfl fluHÎ mie rivicre de b Grèce, anciennement ap* 

Elle coule dans lTpirc, &  fc jette dans la 
Int Ionienne, au midi dcBurrinto , vis-4-vrs de lïflc dé 

Cfltfni' * Orofé-
CAL A MATA. bourg de la province de Belvcdere dans 

. JjfljkIIcftalfez peuplé,quoiqu'il n'ait pas de murailles 
jc meure i  l’abri d’uut lurprife. Il y a fur une hauteur. 

5 k un château qui étoic fortifié afïèz régulièrement, flf 
^ le [t.tbirans pouvoiént fc mettre en fureté ; mais le gé- 

MoroUni »Vénitien, s’eti tendit maître en j 68 (,
JV L fit détruite. Il y a aüflï un golfe qui porte le nom de 
C(uKAW, Ftjet CORON. * P, CoronelU,, de/erfo. de U

* g ÎlAMATUS (Alexandre) prêtre deMcflîne, vilfe de 
¡¿lieprédicateur* mourut i  MeffincTan 1648. Le 

rriml nombre de traités de pieté ,1a  fôlidité des principes 
|  b poliitlTc de f  élocution, ont fait rechercher fes ouvrages) 
(¡a’ii i ptique tous coffipofés en italien. * Mougitor, i é l .  
Steak. *

CALAMEA , bourg cfHfpogne, chercben ZALAMEA. 
CALAMIANES, die des ïndcî,ciw cèeiP A R A G O Y A  
CAIAMINÜS ( George) Allemand, éroit deSilbcrberg, 

m Ijw Arp*tô m m itm , bourg dans la Siléiîe, Son pere 
r̂on ao pauvre ouvrier nommé Norich , &  ce nom éroir 

tdri de fa famille. George , après avoir fait beaucoup de 
progrès dans les lettres, quitta fon nom * pour prendre Ce- 
Îoi de Calamrmis, félon l’entêtement dt plll heurs fçavans de 
fon terni- U ¿radia i  Bref! au, i  H dldclbirg, à Straibourg 
& silluirî; ét enfuite après avoir été précepteur de M. de- 
Cdfïgm m France, ileniêignaiU ntz, où if mourut le i.  
Diwinbrc j;9 ;Tâgédc4S-ans. lia  compote des éloges des 
bromes iilnfttu eu vers, Si u traduit quelques tragédies 
d’Euripide. * Mtlchior Adam, m vit. Gtm&x. Philvf.

CALAMITA, anciennement JftriArtu, petite riviere de 
1a ptriie Tarant, qui coule dans la prelquïfle, qu’on nom
me h Crimée, &qnt le décharge dans la met Noire prèsde 
Gaffa. * Mali, défe».

CALAMO, anciennement Cierot, dam s , petite ific de 
l'Archipel ; elle cft entre celle de Lero &  de Lango. Son 
denjiie n’efl pas au-delà de quatorze lieues de circuit, Bc 
die n’a rien de remarquable qu’un bourg de même nom, 
*Mali, Jéltsjf,

CALAMO, ific de la m er Egée, cherchez, CLAROS. 
CAIANDRINO, cardinal, cbtrcbte. CALENDRlNO- 
C A U N E , ville de U campagne de Scnnaat, bàtitpar 

oü il jetu les premiers fondemens de là tyrati- 
iit. Depuis ce tcmS'li juiqu’i  l’empire desPanhes elle de- 

foutni/t fi Babylonç. Les Patrhcs s’én étant rendus les 
ButtrsJa rendirent la capitale de leur empire,&  l’appcilcrent 

* Cfjufc, X. 10. Am es, Vi. 2.
CAlANO ( Ihoiper ) médecin célébré de Saratie, pro- 

“ blRouw Boulogne en 1 $ 14. * Juftc, v?thï<mt me<L , 
"raltt Linden h defcnpt. wrdwr.iÿr,

CALANUS, philofoplie Indien, furvît Alexandre U Grand 
<Um le voyage qu’il fit Mjt IndeS ; &  ayant paitë l’eipaeede 
Sj.ins (au avoir jamais été incommodé d’aucune iortc de 

, il iû[ enfin tourmenré d’une colique, &  rèfolut de 
ttnitî rttotutr. Il pria Je roi de commander qu’on Intdref- 
fttfn&Jtfitr,^ que l’on y mît le ftu quand il iéroir deffns. ' 
Aciindtel«! vruluc détourner ; mais le voyant ferme dans 
ttédRin, i! Jtri accorda ce rtc pnmiiÎKjn. L’efbme qu’il 
“ fait de et philoibpbc, fit qu'il votdat bonotff fii mort

C A L  4 gt
d'ufté pompe fiinebrc ; il fit meure l’armée en bataille, Si 
ordonna certaines perfonnes pont répandre des parfums fut 
le bûcher, fin* lequel Calai™ fc fit porter éoüvcrt de ma
gnifiques habits. Il s’y coucha ; Se loriqne la flamme le vint 
lajfir, il demeura dans la même iitndtion, Ûns fc mouvoir -, 
Sc lins donner aucun Ligne de douleur. Ondirquelûriqu’ort 
lui demanda s’il n’avoir rien à dire au roi, qui ne voùhit pas 
affilier.à ce fpeéLacjc, il répondit qu’il n'avoir tien à Itit faire 
fçavoir, parce qu’il le revetroir dans pen de tenu dans Ba- 
bylone, Ges paroles fittent regardées commeunc tfptctf de 
pfédiéiîon delà prochartie mort d’AlrtandrC, qui arriva trois 
afis après, Caianus (è fit brûler fur les frontières de la Sri* 
fianne , la quatrième année de la CXU1. olyntpiade 
am avant J, C , * Qirintc-Curce, /. ia. Adrien, L ? , Valcrè 
M aiim e, /. 1. c. 10, Se 26. Strabon, L if ,

CALAPATË , ville de la prefqu'ifle de Undcide çàls 
Gange , eft dans le royaume de Bifuagàr, fut la côte dé 
Coromandel, au midi de faint Thomas. On conjeûutà 
que ce pourtoit être la Chabcris de Ptûlomée, * Mari, 
dfBioft.

- CALAPH ATES, cherchez. MICHEL. V-
CALARUEGA o n  C  ALAROGA, petit b o u r g  dTipagne* 

dans laCailiUe-la-vieil^Sidanslçdiatèlèd'Ofina, cttcé-1 
lébre pdr la nui fiance de (atnr Dominique de Guzman , feu* 
dateur de l’ordre deiFrcrcs Prêcheurs, "fl.iudrand,

CALASIO { Mariusde )Francifcain, profeficttr en langue 
hebraïqüe à Rome,a commencé une concordance de la bible, 
qui a été imprimée dans la même ville en 16 1 r. en qnarrt 
grandi volumes in-fsiio. Cette concordance dt proprement 
une concordance des mots hebreur de U bible > qni IbnÎ 
dans le corps du livre, avec la vcrfïon latine vis-à-vis. On trou
ve aux marges les dtffctentes de la verlîon des Septante Sc da 
b  Vulgatej de forte qu’on voit cour d’un coup tu quoiccs 
trois bibles conviennent, Sc en quoi elles different : de plus, 
H y a une cfpccedc diéüonnaîre , où l’on donne l’expiica- 
tion de chaque mot hcbreU, On le compare en même temi 

; aVec les autres brtgttcs voi fines; fçivoir, avec la Chaidaïquc» 
la Syriaque & l’Arabe, cc qui eft d’une grande utilité, peut 
Connùîtrc la lignification des mots hebreux. Le fonddecerre 
concordance Hébraïque a été pris de b  concordance du Juif 
Rabin Nathan, imprimée à Venifê, qui a été enfbtte aug
mentée par Rabin Mardocbée, 8c imprimée à Bile, * M e- 
mitres des Sçavau.

CALATABELLOTA, bonne petite ville de S k ile , eftfï- 
tuée dans la vallée de Mazara, fur une colline près dfi 
la vallée de Caiatabcllota , entre Agrigcme dt Mazara, 1 
neuf lieues de b  première , &  à treize de b  demicre. On 
voit près de cctre vHle Santa Maria dt Mante Ver fine, qui 
cft U place d’une ancienne ville, qui portoic les noms de 
Trixala , Triada, 'JHcçla S£ Tnçahtm, * Mati, dtüittn,'

CALATABELLOTA, rivière de Sicile, coule dans b val
lée de Mazara , près de b ville de Caiatabcllota, dont elb 
prend ion nom, Si elle fê décharge dans b mer au bourg 
de Mante Pérçine, Quelques geograpltes b prennenr pour 
[’/fourni des anciens , df d'aoircs pour leur Stfuu, * Mati, 
dtiiisn.

CALATAFIMI ou CALATASlMl, bourg de Sicile, dms 
b valée de Mazara, fur b rivière de S- Bartdomti , à itoiî 
lieues de Caffel à Mat, du côté du midi. On voit à Cabtafi- 
mi les tuinesde l’ancienneOrcarkttm. * Matî,dVÏ.

CALATAGIRONNE, petite ville de Sicile,dans les mon
tagnes. Elle efl peü confidérablc, 8e oti Ta bâtie fui les rutuei 
de fan tienne Cj/ata fiieroHaa, * Ëaudrand.

C A T ALAGIRONE ( Bonavcnrure) Sidlien »général des 
Cordeltersjvïvoit en ifioo, &  avoitbcaocottpde eédiepoul 
les négociations. En 1 j 98. il (é trouva au traité de paix qtd 
fe itmckit à Verrais , qu'il avoir ébauché dès f  année précé
dente, Le roi Henri IV- lui témoigna beaucoupd’cftim e,& 
le pipe Clcntent VIII. le nomma patriarche de Conilanrino, 
plè ; on l'envoya depuis Cn France pouf les affaireidn mar- 
qdfîrt deStlueet. * Mémoires dm temi,

CALATAJUD, ville <TE fpagne, dans le royaume d'Ara
gon, Bdhdstfieva, Elle cft fuoéc ao pied d’une hante mûtt- 
lagfic, lot le Xalon, qui y reçoit une autre rivière, dite Rio 
Bomhtk i  vcq les frootierti de U CafUlîc, entre Stmgoo; dt
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Mcdina-Celî, II y a nti rocher détaché, fur lequel cftbiri tnl

■ château qui commande la ville: cctre ville ril grande Se belle, 
Se dans une Campagne fertile. 'DjVersauceurs prennent Cak- 
iajtidpour l’antienne 'Bilùüif, quiétoirb patrie de^M atrial; 
niaisçe-quî Calife quelque difficulté,■ c’eilquece.poereaffitre

^ tie fe patrie étoirfiniée fur une montagne.

flltiniclpci i jHlftfî*, tnihi ¡¡Bas BUbtlis ticri 
Monte irestt y rapt dis quet Solo CMgû-açnif.

Cependant CaJarajud eft dans «ne plaine : Auforte dit en- 
‘■ cote la choie en termes plus exprès : on doit croire, &  c’cilie 

¿miment de divers amerns, que Calarajud aéré bâtie près
• des mines de Bilbilis, D’autres ajoutent qu’un Arabe fît bâtir
■ «tte ville,â laquellcil dortnafon nom,& quedâilbilis ayant été 
déjà nrinée,ceüx qui vinrent après façon fondirent avec Cala
tajud , qu’on a même nommée BilbtUs nova. Quoi qu’il en 
ib it, il eft certain -qü’on voit encore-les tnafnresdc celle-ci 
dans un endroit qtte ceux du païs nomment Baubnla. * Mar
tial !• ep. +p. &  /. te, (p. ¡03. -Au font, tp. a/. Nûniùî-, 
■ Jtiijp.c.if. Memla ' Surira,

CALATAN ISSETA» bon bourg, ourptthe ville de k S i-
• cilo* eïtfur une colline, près de la rivière de Saiio, dans la 
Vallée de N oto, aifx -confins de celte de Mazara, Se à huit 
lieues de la ville d’Alrcata, versleilord.* MaïUdtd/en. '

CAlATA-XIBETA ou CALATASS1B ETA , petite ville 
de Sicile i cft dans la vallée deNoto,anxcdnfinsdeccIle de 

''Demona Se de Mazarn,& près de la l'ource du Dxttino/dviSti, 
dütett.

CALATTLA VA,ordre militaire en’Efpagnedùt inftjmé fons 
Sanche 111. toi de Caftillc , t‘an 1158. Alfonfe le Guerrier, 
pçredc Sanche, ayant pris Calatrava l’an 11-47. la donna 
aux Templiers, qui deiefperanc de laconferver, la rendi
rent huit ans après « Sanc-he, à qui D. Didace Velaiqm-z , 
religtetix de N, D. de'Fitero, ordre deCiteaux, la fit deman
der par fbn abbé, pour en entreprendre la ^éfenfc comte 
les Maures. Les ¿cours d’hommes Ai d’argent que ces reli
gieux reçurent auifi- tôt, les ayant tendu puilfans, iiss’ap-

Etiquèrent à former le nouvel ordre militaire, qui fut d’a- 
ord compoié de frères coavers de Cîieaux, aufqueU Ül 

a voient fait prendre les armes ; d'où vient qu’ils ponoiem 
un /capulaire blanc , &  un capncc en forme de camail juA 
qu’à l'an 1 J97, que l'antipape Benoît XIII. leur permît de 
s'habiller comme les feculiers, Se leur ordonna icultment 
de porterfur buts habits une croix flcrteddifce de drap rou
ge. Raimond ,-abbéde Fûcro, inftiturcur de l’ordre, étant 
mort l’an 1 lé j .  Icschevalicrs ne voulurent plus avoir de mcü- 
ncs avec eux élurent pour premier grand- maître dom 
Gardas, l'un d'emr'eux, ce qui n’empêcha pas qu’ils ne dc- 
njeutaflcnt parfaitement fournis à l’ordre de Gteaiut, Si. i  la 
vifite de l'abbé deMorîmond en France. Les chevaliers rem
portèrent enfuitegrand nombre de vrâoïrcs contre les In
fidèles , &  leur enlevèrent beaucoup de places jufqu'à l'an 
l i p } .  qu’ils frirent prefquc entièrement défaits à Alarcos. 
•La bataille fut (ûivic de la prîfè de Calatrava , &  elle fur en
core caufê que leschevaiitrs de l’ordre en Atragon voulu
rent que le commandeur ifAlcaghiz fut leur grand-maître 
d arts ce toyaume; cc qui Cailla des brouîllcries capables de 
les ruiner, fi elles navolcnt été bien-rôt terminées. Le prin
cipal couvent de l’ordre fut transféré cniijite d C h  vélos, &  
Tan 1 19S. à Salvbtetra, que ks chevaliers venoient de fur-

Îrendre fur les Maures ; maïs cette place ayant été reptife 
an 1110. dom Ruî Diaz, grand-maître, transféra l'ordre 

à Quirîta, d’où il rentra à Calatrava l'an 1111 . après que le 
roi Alphonlê eut repris cette place. L’année fuivante l'ordre 
xuilitaire cTAvis eu Portugal le fournit à l’ordre de Calatrava, 
•dont il reçut les eoniliturjons, Se peu après on transféra Iç 
couvent de l’ordre à la nouvelle ville de Calatrava, Les che
valiers de laint julien du Poirier prenant en i i  18. le nom 
d ’Aleantara , fe fournirent auifi en 11.18, à la vilite, corre- 
â îo n &  rcfornutiyu du grund-maîire de Calatrava, &  l’an
née fuivante on vît infiitucrdcsmligteuits du même ordre. 
Voilà quels furent les commenccmcns de ct i ordre li cçlchre. 
te s  grandi maîtres devenus puifijns, Se étant toujours pris 
danid’illuflrts Emulles, curent enfuite beaucoup de pari aux 
fjfrbcs d’Eipagnr, Si quelques-uns d’tntr’cui curemliçu de

, C AL
fe repentir d’yen avoir trop pris. Le dernier d’en tr’cuï mou: 
rur l'an 143É. Jescllevalitrsiedifpofantàenéliriuii nouveau 
Ferdinand Se Ifibvlle leur firent lignifier une bulle d’íniioticttt 
VIIL par laquelle ce pape fetéiervoît la nomination de fe 
grande-maitrifc, Si le roi Ferdinand en eut radmintiltaiion 
pendant fa vie.,Charles l.qui lui iueréda la demar.doit düffi 
torique les chevaliers la lui offrirent , &  le pape Adrien VL 
annexa enfuite la grande-manrife i  la couronne d’Efpjgnc,

Cet ordre, donr les chevaliers peuvent fe marier uotfaiî, 
fuivanrla bulle dePanllIL de 1 j4o- pofii-dcnr encore ¡6. 
commanderics , qui ne peuvent ¿tre cfonnéts qu’à ceux de 
l’ordre même, Si environ icize prieurés qui ne fc peuvent i 
donner aufii qu’aux chapelains de l’ordre. L’hahii ífe ctr¿. * 
vnonie-deschevalierseflungtand manteau blanc, fur lequel ;- 
il y a du côté gaucheunc croix rouge flturdelifée-, ils font 1 
vœu depaiivrcté, d*obéi/îance, de chafteté conjugale , *
de foûtenir l’immaculée conception de la iainre Viirgc. Ce ] 
dernier n’a été ajoûréaux autres que deptiis l’an 16 j 1/Franc. ?
de Radcz, ebrontco de las ordmei 7 Cavad, de Samuga, fx/- | 
ktrttva, ($c. Artdrtws Mendo, dir trtdin. mlit, Heliot ,hifi. I
des ord, me*, tom. 6. rb. |

CALATRA V E ,ville d’Efpagfic dans la Caílille.ncuve,fur I
la rivicredeGuadiane, vvtsfe Sierra Morena.dans teqtHrricc 1
que l’on nomme le camp de Calacrave. Cette ville fut hjiie | 
en l’an 111 J. Elle ril éloignée defix lieues de Ciudad-Real, |
de quatre d’AIinagrc, &  autant des yeux on des (ouras de 1 
laGuadiancaü couchanr. L ’ordre militaire nommé de Ca- 1
latiiva, fût inifituédHûi une autre ville du même nom , qui 1 
éioit éloignée dtrthuit lieues de ctlle.ci, £c qu’aucieimemcat 1
on appeJloit Oret, |

CALAUÑ oü KEL AU N ? furnommé Malek, al M&iftr |  
Saifcddirty fêptiéme roi d’Egypte, de la premíete dynadie 
des -Mamlucs, furnonünés Bahœrùcs. U porta aijflî le lurnom 
deSalfbfSi de Nag&l, à. caufê de ion maître Saleh Nag- 
meddin, qui Ifevotr acheté autrefois mille dinars d’or: ce 
qui donna occafion de le fut nommer encore A l Alfi; yilf, 
fign'tfic en Arabe mille. Il commença fon régné l’an del’he- 
gitç $78. de J. C , 1179. aprèsqueMalek al Adcl liadreddia 
ïalatncch euiéré dépollèdé. Il airaqua d’abord le gouvernas 
de Damas^ui s'écoicfâir ptoefemet fultandans cene ville tua 
le nom de Malek, al Kamei. Cc nouveau iùltan fut bien-wt 
défait, & fa révolte nelcrvtt qu’à lui faire perdre (bugao- 
yememtnt, qui fût donné à Lagïn ion lieu tenant, proclamé 
depuis Cdmn d’Egypte en 6^6.ael’hcgire. Cafeur» le tmevoit 
pàilîblepofleficur d’Egypte Si dela.Syric l’an ¿79. mais il eut 
l’année fui vante une grande guerre à foûtenir contre Ababa 
Khan, fils dt Holagn, empereur des Mogols ou Tartires.
C e -Mogol aflîégea la ville de Rohabah en Syrie, &  envoya 
de la Mangu Timur fon frece avec Eoooo chevaux vas 
Damas, Lciultan partir d’Egypte avec ccîMamlucs, S; com
battit fi vaillamment, qu'il défir entièrement l’armée des 
TartarcS dans la campagne d'EmeiIè, contraignît Manga 
Timur de prendre la fuite , Si Abalea de quitter le fiége 
de Rohaban, pour Ce retirer bien avant dans b  Pcrfe. L’ao 
de l’hegire tí 8 j.  AbakaKhan étant mort après dix-feprans 
de rogne , fon frere Nikudar Oglan lui fuccéda, St ayant 
entbraflè k  religion Mahomcranc , ic fit nommer Ahmed 
Khan, Il avertir Cakiin par un ambafiide de fa convecfloiHÎ: 
lui fit eniendre qu'il vouloir vivre en bonne intelligence avec 
lui Se avec tous les Mafidmansi mais le régné de ce prince 
fur fort court; car Argun , filîd’Abaka^ lui ou (es états A: 
la vie l'an tíffi- Le fultart vécut en bonne intelligence avec 
Argun Khan , cc qui lui donna occaûon de pacifier fes étau 
au-dedans. L’an 688. d aflîégea Sz prit par force la ville de 
Tripoli en Syrie, qui fut entièrement pillée, fle on y uouva 
de grandes richtfles ; car les Francs, fur Idqucls eilefaipri- 
ic » laten oient depuis Fan $04, de l'hegire , dé J- C  U09- 
i i  s’y éioient maintenus contre les (.ffotts que Safedin Ar kî 
aunes rois d'Egypte &  de Syrie a voient fait pour 1« en 
chaficr.Ce fuitan fit démolir les fortifications & Ici mrifons 
de Tripoli, Si la fir rebâtir en l’éfat quelle cil aujourd'hui il 
mourut l'année fuivante 68ÿ. de l’hegire , de J. C  i i ? 9’ 
après avoir trgné près de onze ans, de biffé la couronne à 
fon fils Sdabtdm fut (innommé Alalek Ai Ajïbrxf
Men.dihatffb. * D'Hcibdat, btbhgruitt.

CALAi-
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CALAZZOPH Y L ACES , certains prêtres entre les Gre«, 

™i rtcnoiHiip«îeaux grèles *  aul ' “ f*1“ * ïÎOÜt ,csdi- 
™L r ̂  (e (aciificc d'un agit«» ou d’un poulet, Que Îî ces 
^  ^m Je u i'fra n q u ü in ir, on s’ils n’en tiroicnt qu’un 
F r  t i 0p0re, ils ic déconpoient le doigt avct un canif ou 

&  aoyoicnt itinfî appafêr ht Colere des diçuï
00 Ç  propre fang, Ils avoicnr été infatués p r  Cléoti,

titnarqüC Gerald, au livre dei dieux des pafern. Ce 
¿tigce f l f  dj™ , p & .

" calavo» ,  petite riviere de Provence, clic baigne la 
;i|e j^ p i, Si va iè décharger dans la Durance, d deux ou 

v". i;,n«au'deùt)usdcla ville de Cavaillon. On Tappdloit

, bourgoii petite ville de Bohême. Elle cftdans
1 1 iiÉuTjfarla riviercdeBobtr, ¿cinq licites de la ville de 
Corfms i vers le nord. * Mari , ditt.

CALBE, petite riviere des'états de Brandebonrg en AU

kiu iitt . . .  —
Jcbfflirg& «IIe de Domitz, environ d treize hcucs de Tune

Je i'mareAMaii, diü.
CAtCA^-ESTTR »bourgd’Angleterre. I l dVípr la rivière 

¿c tyode, dans le comté d"Yorcfc, Sc d trois lieues de la
¡̂Ut de ce nom vers le couchant.* M ati, <¿fl,

CALCAGNINI, f Celio ) chanoine de 1’égÜfc de Ferrare 
pj ¡[31 1̂ poëtc &  orateur, vivoît att Commencement dü 
XVI, fiéde. Il émir natif de Ferrare ; &  Paule Jovt qui î i ’é- 
« ire pcdonne dans les médifances, allure que Je père de 
oirtflrini irait lin homme de mérite» mais qùe (a rtlerfi 
ftük inconnue- Il apprit les langues , écrivit avec aflèz de 
frifejt co btin, &  îk  même de très-beaux vers. Le même 
.Jorcdii,qu’il ne fotpasiiheureux en proie*, que foufiyle 
¿toit rrude » lés atpreffions languillàntes \ Sc que rcmpliiîànr 
fon (tifonJ de cirariohs pour faire'voir qu’il nemanquoît 
pas iiméition, il tomboit dam le ridicule, Sc devenoir cn- 
HqtK. Il mourut en i  j 40. &  fut enterré dans la biblio- 
ihéqoe des Dominicains de Ferrare, anfquels il laiiîà la 
¿tme, à fa charge qu’elle feroir publique. * Paul Jove, m 
d .̂Lcandtc Albetti, deftrtpt, lia i Louis Jacob, des bibl. 
Tctlier, ciog. des bomm.Jpav. 1. 1 . Baillée, jugement detJfav.

Elle rii dans ia vieille Marche, éntrela ville de Mae-

t . i - lW
CALCAGNO » en latin Calaüttui ( Laurent ) natif de 

BicJlr ai Italie, vivoit dans le XV. ikcle. C ’étoit un des 
pim criébta jurifcoq(uItes de fbn tems. I l  compoia divers 
ouvrages, de cattmendas lutte Jlxdutrttm. Defcperm paemsi 
mtrtdikm. De CsHtcpi’umefatiEla M ont. Ctmciha , £ÿc, H 
moumten 147g. * Trithcmc, d*Jcripl, ecci Leaûdre A l-
btti! 1 dffeript, haï.

CALCAR, ville d’AUemagoe dans le duché dcCléves, 
appaiûeutàl’éleiileur de Brandebourg. Elle eft il  tuée fur la 
livïcre de Mein, à une lieue du R hin, &  d deux de Gévcs, 
avec un chheaii. Calcar eft aifcz bien fortifiée, mais les mes 
foiuélrofler, Si on u*y voit rien decoüfidérable qu’uncbelle 
place odeitbmaiiôn de ville. * Baudrand.

CAI.CAR, ou CALKER (Jean de) peintre, natif de 
la ville de Calçar dans le  duché de Clévcs » a été un cxcci- 
lui! homme ; mais une mort prématurée ne lui donna tus 
leicmide lë montrer au monde. En 1 $ }6. il entra chez 
k Titien, où il ftr un iî grand progrès, que beaucoup de ta- 
bltioi Ai de drilc-ins à la plume de la main de Ce dilçiple 
pflêni pour être du Titien même; en quoi beaucoup dna- 
mlesconnoiffèurs font tous les jours trompés. De Venife il 
db I Rome, où après s’être rendu la manière de Raphaël 
tics-familière,  il paffa d Naples, où il moumten 1 
Gif [ni qci a deflïné les figures anatomiques dn livre de 
Vcldi, A: les porrrairs de peintres , qui font d U tête de 
hnti vies, que Vafârî a écrites. Cela lèul (uffiroic [Kinr 
bitefon éloge. Il a fait Un tableau cmr’au très d’une nativité, 
«compagnie d’Anges, où la lumière vient du petit Chtifh 
G« «mage priTe pour admirable. Rubens, qui en étoit 
pwfificur, [ç voulut garder jniqu'd la mort , &  d iôo in- 
veiUanç Sandnr l’acheta, fit le revendit d l’empercür Fctdk 

, qui en ^ifoit beaucoup de cas, * De Piles, <!#»■ «id t  ld
vtfdiiptihtrfj'

CALCEDOINE, cherchez CHALCEDOlNR 
CALCHAS,fiIsdeThcftor, fui vil l’armée des Grecs d 

T«w //.

C A L  433
Trnÿc Ch qualité de devin, Pan du monde ÎS41. ¿t ava r̂ 
J- G  î i^q. U prédît que Je liège dureroit dix ahî, fit que la 
Bote rerenue par les venfs contraires au port d’Aulidc, ne 
poutroit faire voile, qu'âpres qu’on auroir immolé à Diane 
Iphtgenie filled ’Agamemnon. Hûroete parle fou voit dé 
lui, ÜC particulièrement au fujer de là querelle qui s’éleva 
entre Agamcmnon fl: Achille. Oh dit qu’après la priië de 
Troyc CalchaS alla d Colophon, où il moutut de chagrin , 
pour n’avoir pu devîntt ce qu'un homme de fit proftffion , 
nommé Mopfus, devina, Sophocle rapporte que le deftin' 
de CalchaS était de mourir, lorfqu'ii auroit trouvé un plus1 
habile devin que lui. Qn diranlh qltc Fane des Sibylles étoit 
fille do Calchas : c'efl celle que l’on nomme Lampts/4 , fit 
qui étoir Golophoniennc, * Homère > lUsuL Virgile, Bm'ii. 
Apollodot, Hygin.

C A L tH fN IA , fille unique ds Letxrippe toi de Sïcyone* 
dans le Ptloponcfè , iticccda à ion pere, fie éptHtiâ MefiapiH 
Capitaine de Vai/fian qui l’a voit violée* Pour Couvrir Cfi 
déshonneur, elle fit accroire aux Sicyonichs que e’éroü. 
Neptune qui l'avoir forcée, Sc non pas Mrifitpus fon époux, 
qui régna 47 ans, fi; mourut l ’an du monde 1 1 7 1 .  fie- 
avant J. C - 17^3- Eranis leur fils monta cnfùiie fur le trône.
* Eufobe.

C A L C H U T , certain lien en Angleterre, Cdchfttum. Il 
n’cft connu que par un concile que Grégoire évêque d’Oftie* 
&  Théophylaéie de T ûd i, légat du S. fiége , y tinrent l’an 
787/011$ le pape Adrien I. Nous en avons encore vingt cba-' 
pitres dans le VIL tome des conciles.

CALClTIU  , Chakcden » village de Türquîe dans FAfîe 
thinture, fur le canal de la met Noire, près de Scoratcr, ÜC 
vis-d-vis de Conftamitjople* Les étrangers Fappellent tncorû 
Cakedanu, parce que c’étoit autrefbisïa ville de Chnktdmnet 
où for tenu le quatrième concile cscamenique, l’an 4 51, 
do icmsde S.Lcôn I.papc.Payez CHALCEDOINE.

CALCONDILE, cherchez. CHALCONDILE, fie DE- 
METRIUS CHALCONDILE.

G ALCU L, ce mot vient du latin Cgkfdm, qui fignifie 
une pierre » parce que les anciens fc fervoicnr de petits 
cailloux , au lien de Jetions, pour foire leurs fuppirtarions 
en aflronqniïe fir en géométrie. Les rois de Lacédémone 
donnoient leurs (ûffrages avec deux petites pierres. &  les 
Romains marqüokntlcs jours heureux d’une pierre blanche, 
fi; les malheureux d’une pierre noire : d’où vient Cette 
expreflion d’Horace, pour marquer un jour heureux, dut 
aile mtitod* lipide, &  cette maniéré de parler fi ordinaire aux 
Latins, adcxlo cottsproértrc, donner fon fufirage. * litstuf. 
Grccif. i f  S ctw.R oIîd.

CALCDLLJS, (Guillaume) religieux de Tordre défoinc 
Benoît, dans Tabbaye de jutnieges , vivoir dans le X ü. 
fiéde vers Tan 11 ¿0, Il écrivit divers ouvrages. * Amoül 
W ion, Gefhcr, firt.

C A L D A R , province de Turquie, cherchez. YERACH,
CALDAS DE PEREIRA, _( Jean ) jnrifeonfuice Eipa* 

gnol, narifde Thui dans la Galice , fie originaire de Portu
gal , a vécu au commencement du XVII- fiéclc. Il a com- 
pofé divers ouvrages de dfoir que nous avons en quatre 
volumes. Qitdfhmei fitenfei d  centTwcrfià crvdrs. Sgniag* 
ma de ttntverjo jure tmphpteUtKe, 13c. * Nicolas Aütonio, 
hibl. H‘fp.

C A LD E R A , (Edouard ) jurifconfulre Portugais, vivoit 
e n t é io .  Nous avons divers ouvrages de fa façon. P an a- 
ram leSismp»jetù lib. IP- De errersbtu Pragmetuerum, Cfr.
* Nicolas Antonio, btbL hijji.

CALDERIN (Jeun) de Bologne, fils adoptif de Jcaft 
André, joignit dans le XIV. fiéde One vertu fblide d une 
très-grande érudition. Jetn-André l'adopta , apiès a voit 
perdu fon filsBortkrmte, qui avoir déjà donné des preuve* 
de fa capacité p r  unirai té de appeüanonibus (S aecufiiie/nénTt 
ce fils adoptif étoit digne d’on h levant pre. llm om utleij. 
Juillet 1548. apres avoir prisThablt de fiunr Dominique, fie 
il a laiflé, outre des commentaires fur les livres des décr&- 
taies, d'antres ouvrages fon eftimés. * Forfïpf J.$ . bifi.jmrtSt 
c.z& , Bella rmrn, de [tripe, a d . B umal, bM . Bonert. Echard, 
firtf/t. artL Prad.

C A LD E R IN , (Jean)vi voit dans le XVLfiéric en i j 7 i ‘
I i î



4ï4 CAL
ce fut cette annép.qü’îi compote Un ouvrage mtîtolé de h&(- 
f/cwt où it Mf'e de «qui regarnie* devoir d’un inqniirteDr 
de la foi. * Le Mire, dtßrtpt, X Pî, f a f 
‘ CALDERiNO, tain terne« à dix milles de Vetone 

en Italie „ qtle l'on appelle ordinairement, le bau* dé Ferme, 
Scs eaux font wès-faiataires , & piuficurs auteurs ont «tir 
de leur verni pour la guérifon des maladies. * Beivedinfc, 
tom. h A ,

CALDÊRÏNU5f Dominos J «Itfbregtammairicn, naquit 
vers l’an 14+7, âCaidie-o, petit bourg près de Vetone, 
d’où il prit le nom de Calderiuus. Le cardinal Belterion, qui 
l’avoit connu particulièrement, &  qui l’avoît mis au nombre 
de tes domdliques, fe fit nn plnifir de le produire 4 Rome , 
où Caldcrinus enfcigna avec beaucoup de réparation. II 
foavoit les langues , avoir fait uDe étude particulière des 
ppftcs Latins for le premier qui eti édaiteit quelques- 
uns par des commentaires : il compote au/ïï d’afléz bons 
v as  ; mats ce for un critique préfomptueux > que quelques 
auteurs ont acculé de n'avoir pas eu beaucoup de religion. 
Cal Jî tenus étoir extrêmement délicat, & contraâa par le 
gratW-attacbemcnc qu’ii avoir à fétude , une foibteife a efto- 
mac, qui le jetra enluite dans une fièvre pourpreute dont il 
mourut en 1477. dansfon païs. 11 n'avoir alors que trente 
aps, * Paul Jove, in <Ag. do£l. vira?, e. 21, Tlirhémc, Philippe 
de Ber game.

CALDERON, ( Roderic ) fils de François Calderon , &  
de Marie Sandelin , nâqurt d'une concubine à Anvers, où 
fbn pere étoit en garnifon * mais il for enfuite légitimé 
par Je mariage de fou pere &  de là me«, Après avoir été 
page du vice-chancelier d’A m gon , il entra an fervicc de 
dpm François Satidonal, marquis de Dénia , duc 8c car
dinal de Lcrme, premier minière de Philippe III. roi 
dTs&agne. Calderon, ayant gagné les bonnes grâces de ce 
mitufire, parvint à de grandes charges. Il fot premièrement 
ayde de la chambre do roi , puis fecretaîre d'érat. Après 
qu’il eut époufé Agnès de Vargas dame d'Oliva, il reçut le 
collier de l'ordre de teint Jacques, foc lait commandeur 
d’Arcana, &  obrinr la charge de capitaine de la garde Alle
mande : ce rang illuftre fii le crédit qu’il avoir auprès du 
to i , le rendirent fi infolenr, qu’il méprifoic les plus grands 
ieigneUrs du royaume, &  s’abandonnoir à toutes fortes de 
crimes : ce qui caute fa dilgrace. IJ fut arreté l’an l é i y .  
&  conduit aü château de Montanchez vers1 le Portugal : 
louprocès lui ayant ététeir, ii for condamné â avoir la 
iere tranchée dans la place publique. Sa fcnrcncc contenoit 
plus de deux cens craquante chefs dteccuteteon. L e i? . Oéto- 
bre i f in ,  on l’avetrit de foire fou ceftamenc, &  de difpofor 
de deux mille ducats, &  de fe préparer à la mort : on lui 
ôta enluite l'habit de chevalier j &  le 2 j ,  du même mois il 
for conduit au fopplice inr une mule, revêtu d'une foutaUe » 
d’un manteau de deuil > d’un capuchon de frite , avec une 
croix for l’eftomach, fie quatre torches au coté, &  fot gardé 
çn cet état juiqu’au foir fur i ’échafout par plufieurs archers, 
Ce clergé $C les religieux s'éraut afitmblés pour loi foire 
Une pompe funèbre, on les renvoya, 8c on leur fit dé- 
fenfes d’accompagner ce corps , qm telon la coutume du 
pars, foc efeoné par les confiâmes, &  porté dans l’églite des 
carmes, ainfi qu’il Lavoir ordonné* On aflureqn’ilavoir plus 
de deux cens mille ducats de rente, & quêtes meubles forent 
eûimés à plus de quatre cens mille ducats, * Du Pui, h ß . des 
favori'.

CALDERON (Jean Alphonte) avocat, natif de No- 
nueila dans le diocètede Tolède, a fleuri en Eipagne vers 
pan 1640. Il Compote dnq ou fix gros volumes des droits du 
roi dEfpagne qu’on fabüget de réduire à la moitié , &  il les 
publia fous ce due : E l itnptrio de la mmarchta dEjpaena. 
* Nicolas Antonio, ¿1il. fiißnm,

CALDERON { AntoitK ) Eipagnol , nommé à l'arche
vêché de Grenade, étoit de Baca , ville dans la diocèfç de 
Tolède. Il s’avança citrèmcmem dans les teicticej, 8c foc 
choifi pont enteignet dans l'univerfiié de Salamanque : en- 
foire il s’attacha à l'étude de la théologie, où il fit afltz de 
progrès. On lui donna un canonkar en la même ville de 
Salamanque, depuis jl en tm un autre à Tolède * & enfin 
on le choifit pour être précepteur de l’infonte d’Efpagne

C A L
Therete d'Autriche, qui a été reine de France, En l é j i . k  
rpi Philippe IV. le nomma à Larchcvficbé de GrenadeJ, ma« 
il mourur en lé  5 4. avant que d'avoir été fa eró, H compote 
quatre ou dnq ouvrages diffiirens, en faveur de l’opinion dç 
rimmaCDlée Conception de la teinte Vierge, &  un autre 
touchant teint Jacques patron d’Efpagne. * Nicolas Antonio, 
b$, fitft. .

CALDERON,{ Pierre) connu fous leoom dedom Pedro 
Calderon de la Barca, chevalier de l'ordre de teint Jacques 
&  chanoine de Tolède, II cft célébré par les comédies cfpa, 
gnotes qu’il a comportes, &  que nous avons eu trois patries, 
dont la dernière a été imprimée en rfiô4. On lésa toutes te- 
cueillies &  imprimées à Madrid en i £#ím #-4 0. p, volunta, 

Nicolas Antonio, bièl.
CALDIUS, c'cft ainfi qu’en tranfpofant quelques lettres, 

les foldats appellercnt nat dérifion l’empereur Clauditis, 
comme on dit depuis Bibfirius pour îlb cn u s, « Mcm pour 
Ncro.11 Sunoîtc.

CALE : nous pe parlons de ce mot qdc dans le feus 
qu'il lignifie l'aéHon par laquelle on plonge qitelqu'un 
dans l’eau. Ce for autrefois un pafle-tems dont ufoitntles 
Goths par forme d’cxercicCjComme témoigne OIoÜs Magnus, 
mais ç'a été un fopplicc entre lesCelrcs fit les François, f n 
Allemands l’ont pratiqué .contre les infames fitlcsfoitiéaos, 
comme témoigne Tacite. A Marteillc &  à Bourdeau*, les 
hommes 8c les femmes de mauvaite vie font condamnés i 
la cale , ou à être baignés, &  pour cela on les enferme 
imds en chemite dans une cage de f tr , arrachés d |j verane 
du grand mât j ce qui fe foie une ou piuficurs fois fuivant 
la qualité de la fourc, Qitdqucfbîs on Feur attache un boulet 
de canon aux pieds, pour rendre la chofe plus rapide, A; 
le fopplicc plus tude, On appelle cale féche iorlque le pa
rieur efl folpcudu à nue Corde racourcte qui ne deteend qu’i  
cinq ou fix pieds de la frutece de Ja mer on de la terre ; cVU 
une cfpcce d’eftrapade : ce châtiment tfl rendu public par 
un coup de canon qu'on rire, pour avertir ceux de l’cfcadce 
ou de la flote d’en être les (pcÛateurs. Du Cange dir qu’ou 
a appdlé cela dans Ja balte latinité *ccqbnf¿trt, qui vient du 
mot gateo D cabujfa, lignifia rufaire la culbute, fijitter U tête 
lapremiere.

CALEB fils de Jephcné, ou de Herhron, tiâquir l’an 
1505. du monde, 15 30. avant J .C . A l’âge de 40. ans, il 
fot choili enrre ceux de la tribu de Tuda pour aller avec les 
députés des autres tribus du peuple J u if , rcconnoître la 
terre de Canaan. Il raflùra le peuple épouvanté fie découragé 
par le rapport affreux de ceux qui l’a voient accompagné. H 
fot le fenl avec Jofué de ceux qui étoient forris d’Egypte qui. 
entrèrent dans la terre de Canaan, Quarante-cinq ans aptes 
qu’il eut été teconuoîrrc le pais de Canaan , érant pour lors 
âgé de 8 J. ans, fl pria Jofoé de lui vouloir affigner pointe 
la portion les montagnes 8c la ville d’Hebron. Jofoé lui ac
corda for le champ la demande. Caltb chafïà de ce païs troiï 
rots fils de Lfanak, içavoir, Sceicaï, Ahîman, 8c Tolmaï, 
enfoite il marcha contre íes habitaos de Debir, qui te défen
dirent avec tant de valeur 1 que Calcb dételperant de la 
prendre, promit de donner te fille en mariage â quiconque 
pourroit s’en rendre maître. Othoniel, fils deKenak, fierc de 
Calcb, la prit, &dpoufocnfoiteHacfo fille de Calcb. Après 
avoir été teize ans pailîble polteiTcur de la ville d'Hcbron te 
de tes dépendances, Calcb mourut l’an zàijj.dcpuisteaéa- 
riotidnmonde, âgé de 1 14.ans.*Nust, 14*8c 15, ]nda, 
Ulter. in muai,

CALECAS, religieux, v e ja  EMMANUEL CALECAS.
CALECOU LAN, ville de l’Indç deçà le Gange. Elle dl 

capitale d’un périt royaume, qui pont (on nom , &  fituéefor 
Jacote de Malabar ,à 40. lieues de Calecur, du côté du midi. 
* Mari, di£l.

C A L E C U T , cherchez, C A LIC U T, royaume-
C  A L E D O  N I E , c’cft l’tncien nom de l'Ect^Te, dont 

les peuples étoient nommés CJtdetes , ou Caledmt ; 
fie on voit des traces de cer anden nom dans le mot 
Dux Kcldm, qui lignifie upc mmtagstt píeme de ceudriert, 
parce qu'il y en a piuficurs dans ce pals. Dc-là 11 mer 
qu’on appelle- Deucalùün , doit être appel!« Dnce- 
lutin. Auparavant les Caltdûns oa Çalrdonrêns, une des



* C A L
(̂ cj0(^Hiuricro5 des Breton*, compofa une partie du 

P ,^  des PiAes j au témoignage d'Ammicn Marcellin * 
^¡¡^¡fclesPiiScsen deux tribus, íes Galédoniens &  fes 
y^utbns. í¡ eft ¿vident que, par les Calédoniens dont 
X fo r e  fit d'autres hiftorieris font Ú fouvent mention, i! faut 
(Atedie foi EcoUbis, * Buchanan.

CALEDONIE* c’eft le nom d’un tflhroe oo Langue de 
ffjycde l'Amérique , fit ué entre le 3 . ¿ele io ,  degré de la- 
[jmdifeptentnottaleiSi ayant en longueur 140, milles an- 
c¡c¿ depuis la ri viere de Daricn jufqu’au port de Socivan ; 
jj (¿toit fort commode pour le négoce entre la mer du 

îtonf > & ce ĉ ^l,c  ̂ * les pluyes exartives
^Pairmalfoirtiqui le rendent inhabírable.QicIqttcí v a if 
ÎcjniinïOi’és |>ar la compagnie orientale dTicolTê y prirent 
jrni>&cherchèrent â y faire un établÎflèmenr for la fin 
df l’in ré?S- mais après plufteurs rencontres avec IcsEI- 
pjmjok i &  autres traverfes, qu'il (croit trop long de rap- 
î^td ic i, ils forent obligés d'abandonner ce pals, auquel 
jjs soient donné ic nom de nouvelle Cal:doute. Ce fut en 
l^ûo.qu'ib le quittèrent, après avoir enduré beaucoup de 
¿aigues, &  dépenfé inutilement de très-grollès fommes, 
*\Vilér. Dampier, &  Cbtftotre de f cHtélijfement des EcoJ- 
'fdiàpgriar-

CALEDONIEN , l’océan Calédonien , Deucaîiouts 
Oaantu , ou Çaledsnim, c'eft une partie de l'océan fcp- 
temricrfial , qui s’étend depuis les ifles de la grande Breta
gne jufqu'auX méridionales de l’Irlande,lia pris fon nom 
dcfonciitine Calédonie , qui comprmoir les provinces d*E- 
iûflti que l’on nomme aujourd’hui RoiT, Locquabyr fie 
Aifol, Si qui a meme quelquefois donné ion nom à tottre 

i nicolTe. .jjf
CALEMEERG j pais &  château d'Allemagne , dans “  

y fc  Swî & dans le duché de Brunfwick. Il cil foué le long 
(MVritfi entre Hanovçr, &  Gothinghcn 5c Hamelin. 
ysjrl BRUNSWICK maîfon. Le château eft d un mille 
d’Allemagne de Hildcsheim, &  à deux d'Hanovre au mi
di. Les principales villes du pa’is fontGotringuCjHamelcn, 
Hanovre Si Ncuftad avec leurs dépendances. * Betrius. 
Bandtind,

CALEMBE RG , ou KALEMBERG , CeJIttt ou Cetius 
«jmj , montagne d'Allemagne dans l'Autriche , où elle se- 
rmd dtpms le Danube jniqu'à la Save, fit fcdtvïfe en divec- 
lêspartiîsquiontauin difiéreos noms.* Bertîos. Clnvîer.

CALENDARIO (Philippe) célebre archite&e &  fcul- 
ptcor, fe mit en réputation i  Venifo j du tems de Marin Fa- 
ietri, doge de cette république l'an i ; 54. Cefnr lui qui'fit 
dam la place de S, Marc 1 ces beaux portiques ibûtenos par 

vdeicoloinncs de marbre, qui font le circuit de cette place-, 
on-deflos deiquels on voit de fuperbes bâtimens ornés de 
bas reliefs k  de riches peintures. Cet ouvrage fut admiré de 
root le monde, lui attira de grandes récorapenfes de la ré
publique, Scie doge même voulut l’honorer de fon alliance. 
f Egnar,/Ii .i .  n.

CALENDERS, efoece de Derviches, qui font répan
dus dans b Perfo ,&  dans la Turquie ; Ils tirent leur origi
ne d’uD Santon Calenden leur fondateur , qui éroit du 
nombredes Abdals : il prononce inccfiammcnt le nom 
de Dieu au fon de fo flûte , &  continuoic cette muiique 
jour Si nuit. Il marchoit la tête nue fié fonschemiié , con- 
vtint (es épaules d’une peau de b«c fauvage , &  ayant une 
iwatere de tablier, dont la ceinture étoit ornée de pierres 
pfécienies, mêlées de faux diamans : fèsdifaples nes'adon- 
üeut qu’aux divertiflemens fie aux plaiiïrs, &  forment plu
tôt une (céle d’Epiairiçns , qu'une focieté de pericones 
tdígieuíés : ils eftîïncnr le cabaret aufli foinr que îa mofo 
quíe i 3f croyent autant honorer Dieu ,̂ en Ce (ervant libre- 
tttem dt fes créatures, que les autres Fhonorent par leurs 
dévotions 1 &  par leurs auflerirés. On 1«  appelle Abdals 
ouAbdoltos 1 en arabe OU en pcrûn , c’eft-à-dirC dtt fi™* 
ronforés j  Dieu. Ceux-ci font limpíemenr habillés d'une 
tuiuqccde plufieurs pièces, fie piquée comme des matelas. 
Qtetqoes-uns üe fc couvrent que d’une pean velue, ayant 
au Km de ceinture, un fèrpcm dp cuivre, que leurs do- 
ûeunletir dotmen rquandiisfontpcofelTion, fié qn’îb por- 
lo i comme une marque de leur iocnce. On voit « í  Ab- 
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dais dans les marchés 3i  les p/aecs publiques .prêcher les 
miracles de leurs foints , fie maudire Abubeker, Omar, fie 
Oiman , que les Turcs honorent : comme auiîi les faims 
des Tartares Ulberks, dont ils font des contes ridicules 
pour les faire mépriièr. Iis mangent cour Ce que leurs au
diteurs leur donnent, ¿e prennent l’argent qu’on leur pré
fente i c'cft pourquoi on les appelle Kalanderans, Ils font 
la plupart abandonnés» toutes fortes de vices, 8c font non 
feulement le métier de charlatans, mais au/îi celui de vo
leurs : pour ne les point recevoir dans les maifoilS, â caufo 
de leurs débauches 6i de leurs larcins, ofl les oblige de fe 
retirer dans des chapelles que l’on a bâties exprès proche 
des mofqnécs* * Ricaut, didtmpde Otimost. Olearius,
tt>f»C i.

C  ALENDES, cherchez. KALENDES,
CALENDION, patriarche d’Antioche dans le V. Cède, 

futélfilati 481. par les évêques de Syrie, après la mot [d’E
tienne III. Comme il étoit tris-xeléuour la foi orthodoxe, 
auffi-tot qu'il fut ordonné, il aflemba un fynode, fie ((¡avoir 
fon élcélion au pape Simplicius qni gonvernoic l’Egiife, fie 
fie prononcer anathème contre Timothée Elnrus patriar
che d’Aléxandric. L’cmprelTement qu’il témoigna â dé
fendre la foi orthodoxe, loi attira la naine des hérétiques, 
qui l'accufcrcnt auprès de l’empereur Zenon, d’avoir fâ -  
vorifo la rébellion d'illus fii de LconCc * que Verinc ,  
bcllc-mcte de l'emperair avoit fait révolter ; ce prince » 
forts examiner la vérité de Faccuforïon , rdegua Calen- 
dion’â Oafis en Afrique ; ■ & rétablit Pierre fe Foulon • 
qui avoit autrefois uforpé la chaire épifoopale, fie avoit éic 
chaflé par IcmpercUr Leon, Calendlou fut envoj'é en exil 
en 43 J. d’où if écrivit une lettre an pape Fclix“pour fo jü- 
ftiiïcatioa,.C’cft Cet évêque qui a le premier ajouté Chri- 
$c , fie. au trifagtum. -Son nom fe trouve dans fis fartes 
de l’églifc Latine fie dd'égtife Grecque. “ E v a g r e j.hi/l, 
C, t lé .  Ltbctaïus, tu Brcv. Tneoph, tu Chromco. Vi- 
¿lot Tumtrtenfis, tu (Jiromco, Théodore le Lcéleiir, /, 2. 
fîaronins, m annal. Si mortjrsl. *

CALENDRIER fuite des mois qui compofont l'année. 
Ce mot vient de Calendes, qui ert le rom que Romains 
donnoient au premier jour de chaque mois. Le calendrier 
Romain fiit dteifopar Romuius , fondateur de la ville d t  
Rom e, qui ayant pins de connoiflance des a (foires de l i  
guerre, que du mouvement des aftrcs, compoiafon an
née de dix mois feulement , dont le premier étoit le 
mois de Mars, &  enfoite le mois d’Avril, Mat 8c Juin » 
Quinril 1 depuis appellé Juillet , Sextil , depuis nommé 
A oû t, Septembre, Oéfobrc , Novembre , Décembre. Il 
donna j  t . jours à Mars, â M ai, i  Qtiindl, &  à Oéfobre j 
fié jo . à chacun de fix autres; de forte qu’ils foifoient tous 
enlcmble J 04- jours NumaPompiltus, qui regna après loi, 
réforma pour b  première fois cc calendrier, &  imita à peu 

.prèslesGrecs,qnicompofoïent lent année de 12. mois lu
naire de jo .& d e  17. jours l’un après l'autre jccqnifoifbit 
j j4„ jours : comme il aimoic le nombre impair par une fu- 
perilitiort comtnuncchcr [es Egyjfoens, il ht fort annéedt 
j j 5. jours lui donna douze mois; fçavoîr * Janvier, Fé
vrier, Mars, 8<c. Janvier étoit Je 19, jours, Févtïct de 
xS. Mars, Mai > C^tïncil fit Oélobrc de j  (.jours , fie les 
Ilx autres de zç. Il nt fc mît pas en peine que Février eût 
un nombre pair , parce qo'il l’avoit deftiné aux focrificcs 
qui fo fàhbient aux dieux des enfets, â qui ce nombre, 
comme malheureux, fembîoir appartenir. Numa voulut que 
le mois de Janvier, qu'il plaça au iolflïcç d’hiver , fur le 
premier mois de l’année, 6c non plus celui de Mars que 
Romuius avoir mis à l’équinoxe du printeitlS. -Il fc lcrv’tC 
aurt) de de rinrercallation des Grecs, qui ajout oient un mois 
fumuméraire de deux ans en d o n  ans, lequel thoit Com- 
poicalteimrivcmetltdc i l .  ou de 1 j. jourj , pour régler 
[’aunée civile au cours du fo ld i, qtli fait b  révolution en 
J fi J. jours, ffie près de fis heures : il ordonna en mêmî 
r ans aux fouvcraîiw pomtfo de marquer au peuple le rems 
Sc la manière de cette mterfiofitioïï de mois emraordinsi- 
res; maïs par ignorance ou par fuperflirioo, ou pour qttel- 

■ que intérSr parricuBcr * ils mirent les chofos dans une fi 
grande conhilkm, que Ictus fera  anivotcor dans ées £âl-

l t i  ij *
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fons entièrement oppofoíí à celles où gilesdevoiemêtre cé*

' Icbrét-í > íuivatit leur inilkuriori : de forte qu’on cçlebrotl les 
folles ¿‘automne au printctns, fie celles de la moiflbn dans 
le milieu de Tim a. 1

Ce défordec fut fi grand > que Jules-Celar, diéhceor &  
fou vers in pontife , après avoir gagne la bataille de Phat la
ie j cric que la réfotraation du calendrier étoît digne de 
fes foins. II fît venir d’Alexandrie un célèbre ailronomc' 
nommé Sofigenes, qui regla l’année fur le cours du foleil * 
&  qui, après avoir tompofé le calendrier de J 6 j, jours, 
laida les fis heures, pour en foire un jour an bout dé quatre:, 
àns, qui lirait ajouté dans le mois de Février , avant le 14. 
jour de Ce mois que les RomAns appdloienr le (iiiémc des 
calendes* liion leur maniere de compref ; d’ou cft venu le 
nom de biflexte , parce qu’alors on dilbit ; fixto calenda 3 
ou bis fixto. Pour placer les dix jours * defquels l'année fo* 
luire de 365. jours excedoir celle de Numa , quiétoit de. 
j  J 5. il ajoflta deux jours â chacun des mois de Janvier, de 
Sexril 8c de Décembre j qui n’en avoient qué 1 3 .8c un jour, 
i  chacun de ces quatre autres, Avrjl , ju in , Septembre & 
Novembre , laiflànr le mois de Février de 2, S. jours aux an
nées communes, fie de 19, à la biïlcxrîle. Er comme ( par

■ la négligence de ceux à qui on avoir commis le foin de la .
■ diilribution des mois intercalaires) le commencement de 

l'année fc rrouvoit alors précéder de 67. jours le folflice 
d'hiver; &  que c’éroir aulli l’année de l’intctcalarion du 
mois de 1 3. jonrs, ce qui fit 30. jours, cciCc anuée de la 
corraélion du calendrier foire par Jules Céfor, fut de 1 $. 
mois j &  de 44 j. jours *, c’eft pourquoi on l’appella Vannée 
de confufon. II ell important de remarquer ici que cet em- . 
perçut voulant s'accommoder«! quelque maniere aux es
prits des Romains , accoutumés fi long-rems d l’année lu
naire , fit commencer la première année du calendrier Ju
lien un jour de la nouvelle lune qui fui vit le folflice d’hi
ver , &  qui vint alors huit jours après. Et c’cflde-làque les 
années juliennesonreommencé depuis, environ huit jours 
après le folflice dit capricorne, II ne fut pas difficile aux Ro- 
tnains qui commandofont prefque d toute la terre , de faire 
recevoir par tout cette corraélion que Jules Céfor avoirv 
foire du calendrier; 8c d ’en introduire l’ulàge parmi les na
tions mêmes les plus éloignées. Les Gréés cédèrent en ce 
tems-là deléfervirde l’année lunaire, &  de faire leur in- 
rcrcalatîon de 4 3, jours tons les quarre ans. Les Egyptiens

■ fixèrent leur Thaï ou le premier jour de leur année, qui pafo"1 
foit auparavant d’une fai fon dans une autre. Les Hébreux 
en firent autant, &  ce calendrier devint le calendrier de 
prefque tous les peuples,

Lm premiers Chrétiens gardèrent les mêmes noms de 
mois, là même quantité de leurs jours, 8c la même inter
calation d’un jour, dans l'année bilÎèxtile, Ils ôterent du 
Calendrier Romain ou julien , les lettres nundinaîes (qui 
marquoicm les jours des allêmblées ou forjes, ) &  en mi
rent d’autres en leur place , pour marquer le dimanche 8c 
les autres jours de lafemaine ;au lieu des fêtes profanes &  
des jeux Romains, ils rangèrent par ordre les raies 8c les 
cérémonies .de la véritable religion. Vers le commence
ment du VL (iéclc, l’abbé Denys, fomommé fo P‘ Ut, pont 
concilier les différens ufoges des églifes d'orient &  d'oed- 
dent, fur letemsde la’célébration de Pâques, propofoune 
même forme de calendrier, fui vaut fa période V ido tien ne,

T compofée des cycles du foleil 3c de fo lune, 8c rapportée d 
la naiilancc de J. C, juiqnes alors la plupart des chrétiens 
avoient compté les années du rems de la fondation de 
Rome j ou dts confuís &  des empereurs, Qjaelqnes-tms 
commençoïcut à compter, ou du jour de là pallion du 
Sauveur, ou de Père des martyrs, fous Pempcreut Dioclé
tien, mais Denys fo Petit trouva pliqà propos de commen
cer une nouvelle époque à l’Incarnation de J. C , fit cette 
dre de Denys fo Peut cft encore tti ufogeâ ta cour de Rome, 
dans les dates des bulles fié des brefs ; néanmoins peu de 
ttms après les Chrédens commencèrent à compter depuis 
h  naiiTancc de Nôtre-Seîgncur, gardant toujours la coutu
me des Romains, à l’égard du commenccraenr de Tannée, 
fixé au premier jour de Janvier,

Ce câ|endricr de l’ancienne Eglife foifoir connoîtrc alfoz
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prédfémem les nouvelles tunes, &c par conféqnem le tetn! 
delà fere de Pâques ; mais la foire de qnelques liédts fit 
découvrir que ce calcul ne s’accordoit pas entièrement ayÎC 
le mouvement de foleil &  de la lune, &  que la fa c  de P i
ques ne fo célébrait plus â la pleine lune du premier mois; 
cette erreur dans Paitronomie éroirtrès-dangereufo, parce 
que la fora de Pâques auroic infonfiblemcnc remonté juf. 
ques en hiver, puis aurait paffô en automne , &  do-là en 
été. Ce for dans fo dciicin de remédiera ce défordre, que 
le pape Grégoire XIII. envoya fur la fin du X V  LliCcfo 
des brefo aux princes Chrétiens, 8i aux ctnivctfoés les plus 
célébras, pour les inviter â chercher les moyens de rétablir 
l’équinoxe du prinrems en fou véritable lieu. Apres avoir 
reçu lavis de tous les fçavans , il réfolut de retrancher dix 
jours du calendrier i Ce qu’il ordonna par une bulledc l’an
née 1581. Atnlt le lendemain de la fête de foint François 
qui cft le 4, d’Oétobre ,on compta 15. au lieu dcj. Par 
ce moyen le jour qui avant la correction s’appelloit le 11. 
Octobre , devint enfuitele n ,  &  de meme dans lesau- 
rrcs mois : ce qui fit que l’équinoxe du priotems , qui 
comboir fur le 1 1 - de Mars, fc trouva au z 1 * comme il 
y éroit au rems du concile de N icéc, Pan 3 2 j.  Le même 
pape Grégoire rrouva aufli un moyen pour empêcher un pa
reil défoidrai l'avenir,«] retranchant un jour biflexril de 
cent ans en cou  ans, P'çyee. BISSEXTÊ. Au relie cette cor
rection aéré reçue avec fourmilion de cous les peuples qui 
font demeurés dans PobéiiKmeç de PEglife: mais les Grc« 
Schifinatlques fi: les Protelbmî , foit d’Allemagne , de 
Suède, de Danemarck ou d’Angleterre, n’ont pas voulu en 
admettre l’ufage parmi eux, quoiqu’ils en reconnoiilmt

#nécefiité : peut-être que les A Hem ans s’y feraient fou
is , iï la choie avoir été ordonnée par l’empereur, 8c du 

confenremenr des états de l’empire, mais ni l’empereur, ni 
les princes Catholiques n'onr pas jugé a propos défaire dts 
rcglcmens fur ce ftijer. Louis XIV. rai de France , fir re
cevoir cct ttiâge du calendrier Grégorien dans la ville de 
Strafboitrg en 1 6ïfo- mais ce fut une fuite néceilairc du 
culte de la religion Catholique qu’il y a rétablie ; il y a eu 
même pluficurs fçavans qui ont écrit contre cette rdfor- 
roation ; entr'autres Mtrflinus , profelfour en mathémati
que à Tubingc , Scaliger 8c Gcorghis Germanus. Nous 
avons auffi une conftruéüon nouvelle d’un calendrier, faîte 
par V i« e, fie adrefltie à fo fainteté , avec des notes fur Icî 
défauts qu’il difoir avoir remarqués dans le Grégorien, 
C ’efl ce qui obligea Clavius, l’un des mathématiciens qui 
ont eu plus de para à ccttc correâion , de donner au pu
blic , par l’ordre de Clément VIil. un traité du calendrier 
pour éclaircir les doutes, &  répondre par forme d’apo- 
lugte à tour ce que l’on y rrouvoit à redire. Sethus C1I- 
vilius efl venu long-rcnis après , quia prétendu faire 
voir par les obforvarions aftconomiques de Tycho Brahé 1 
qu’il faudra bien-rat faire de grands changeai en s dansfo 
Calendrier, Mais voici comment l’illuftre Tycho-Brahé 
en parie lui-même .• Cenx-IÀ f i  dcmntm bien de in ptiue 
inutilement , qm travaïUem ,1# rüabhftcrncnt de Vannée, pat1 
les tables de Copernic ; défi en vain quth prétendent p&r-lh de 
combattre U nouvelle riformaum Grégorienne , tant parce 
qu’elk s'accorde, au plus prèu avec les réglés des MittvcmtHf 
célefies, que parce qu’il èfi difficile d’arriver à la dermere prt-
eifion * laquelle même ré efl pus abfilttment nécejfaire. Ce té
moignage eft d’autant plus confidérablc , que Tycho-Bra- 
hé étoirdc la religion Proteflamc, fie qncû foience extra
ordinaire l’a fair nommer â jnflc titre le PeJlaUrateur de 
Vrlflronomie Outre le nom de Grégorien 1 qui fut donné ait 
calendrier après fo corrçétion , il eut aoiü celui de calen
drier nouveau, parce qu’il efl différent dePanricn , 3c relut 
de ‘calendrier perpittie! , parce que la dilpofitfon des épa- 
files, qui font miles à la place du nombre d’o r . le ren
dront utile en tout téms, quelque nouveauté que l’on puîfTc 
découvrir dans lesmouvemens céleftes. Chamberlain dans 
fon état d’Angleterre , après avoir dit force calendrier toiir 
Ce qu’on pouvoir attendre d’ün Proreftant auffi bbifo 
homme qu’il étoit, avoue que quelque difficulté que bif
fent ceux de fo nation , ils feront obligés d’y revenir, 
* Ricciol. chrsn. reformât, Blondel , hiflasre d» Calea-
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¿■ «■ tai# Wt«  A N  N E ''E &  K A L E N D R  1ER* 
^CALEnS ü NO ou CALANDRINO (  Philippe ) car.

*  Spmne en Italie , St fore utérin dü pape N ícofa 
Tcdt un homme d'un raie mérite * tage Sc craignant 
¿ L . Ü Sa chanoine &  archidiacre de Ltiqucs Ai puis évê- 
¡L  ¿  Boulogne ; &  le pape Nicolas V. gui dotmoit tout à 
4 vettü & 311 mérite, mit an nom° re des cardinaux en 

ÿ, Quelque rems après , if fat légat dans la Marche 
j-anrácc , où il gouverna avec tant de prudence &  de 
Jdfrtiion, que ici peuples de cette province le com- 
JJaflH de mille bénédiûiotiJ, Píe II, le fit grand pénîten- 
tKt de régîifir ? fit, Patil IL te pourvut de l'évêché dt Porto, 
Calendé fe trouva à J'eJerStion de Sixte IV. &  mourut à 
¡jW jdtoí le diocèfc de Virerbe Je zz. Juillet 1476* 
j | L  fa 7}, ans. Son corps fut porté à Rom e, &  enterré 
¿un j'égJilr de S, Laurent ta Lhcm* ,  ou loti voit fon épi- 
tjnfcc, * i'iadna, «  N¡c. V. Sígoníos, A +. Carimben, Onu- 
phre, Ciaconius, Ughel, Auberi,

CAlüNlUS (Gautier) Ânglois , natif de ta principauté 
JcGiiln» & archidiacre d’Oxfort, vivoit du tems de Henri 
l  joi d’Angleterre vers l’an 1110 . Il fie août ntie addition 
<fe plus de 400. ans à l’hifioîtc de fon país , qu’on ira- 
iiiiii depuis en latin, &  qu’on mit même en abrégé. Cet 
curtage efi intitulé 3 ontluarium onnulmm Ernann t, Il 
¿jjvB encore de rebutfui ¡emporte, ($c, * Baken; fie Pitfeus 3 
¿íjitiat. Anjl VoUius 31 . 2. 'de hiß. Lat. C, 4$.

G3L£NTEfC Leí Perles nommeot ainfi Je créforicr Si 
jîtcrnrt des finances d’une province. Il a la dttcélion du 
domaiæ du roi, fait la recette de íes deniers , St en rend 
compteaa conieil j ou par 1 ordredu roi au Chan, qui d ï  le 
gCtwemtnr de la province. ¥ Olearius, voyage de ferfe.

CALENTlOou CALENTIUS (Elifius) poete larin, na- 
¿f du royanme de Naples, vivoit vers l’an 14 So. en même 
rumsqne Jovianos Pontanus Si Sannazar : ces deux-ci , Si 
Jus xvrngtands hommes de fon iem5,rhonorefenide leur 
amœt 11 a écrit de très-belles élégies Se divers ouvrages en 
vers, cwr’autrcs un pdtrae du combat des rars contre les 
grenouilles, donc le lu jeteil tiré d’Homere. Calentius avoît 
2c bonnes qualités ; mais le penchant qu’il eut pour l'a- 
moarjc tendit malhcnrcoï. Il l avoue lui-même par ces 
vers qu’íl a confieras à fa pofiérïté :

Tdhxpafi Ancres de me tôle orbe legonltrr, 
Ssriptoqnefmt tumttio cxrmind dtgna mes. 

bigewum nainra dédit, fort/ma petit 
Défait, os que tnoptm vifrrefêcit amor*

On nu fçatr pas en quel tems arriva û  mort i mais ce fut 
da moins avant l'an 1 j 03. auquel mourut Pomanus ; cat 
nues avons ose épître de ce dernier, écrire à Lucio Ca- 
Jenno, fils du poêle, qu’il exhorta de le rendre digne de la 
réputation que fon pore s’étoit acquifo par fon dptii ; on 
voit qu’il j  trjvailloic alors. Son pere lui avoit recomman
dé en montant de mettre fur fon tombeau troc épiraphe, 
qu’il avoit lui-tncmt compoicc. * Paul Jove 3 in eiog. dc£l. 
(rf. ConTflios Tollius , ttt apptnd. Pierius Valurianlii,
¿1 Ltifdicu, hllrrHl,

, CALENUM, ville d’ Italie, cherchez CARINOLA.
CALENUS ( Olenus ) le plus fameux devin de fon rems 

prrtni kj Ermritns , aurait trompé les ambafiàdeurs de 
Rome dans une affaire de la plus grande importance, fi 
fon fils ne leur avoir enfetgné 1rs précautions néceffàüîes. 
TiKjiiin ItSüperèc le fit coninltcr fiir an prodige. On avoir 
fcravé Ii [«c d'un homme en aeü& w  les fondemens d’un 
temple, qu’il vouloir bârir à jupirer fur le mont Tarpcius. 
Il dut qu’jl ne falloir point paffer outre , fans fçavoir ce 
^ rcla  préfageoit : Ü fit venir les devins de fon royaume, 
ttnïi ils lui répondirent qu’ils n'éioicnr pas aflez natnlcî 

!«i expliquer ce pré/age , &  qn’tl falloir s’adifffrr 
îln devins d’Lirurie. Iis lui nommèrent le plus célébré * &  
aufft-t« ¡1 loi envoya des députés ; quand ce devin ent con- 
JW quç ce prodige ligntfioit un grand bonheitr, il tâcha de 
cétflurnet au profit d’Ertutic ce ptécieuï avantage » Sc d’en 
rndherlcs Romains. lien fêroir venu abou t, fi leurs dépu- 
'fî avertis de fus findlçs, n’cnrtènt évité de prendre ledian- 
$p dais la  réponfei qu’ik firent i  fcs Întcnogirions. Voi-

C A L  437
ci comment la choie fe p if i .  Dès que Gilcnns eut Içû de 
quoi il érûit qijcffjdn , il traqa un Cercle fut la terre , il 
l’orienta par les lignes droites. Vomie ment T.*rpeint, di- 
foit-il aux ambalJaiiéurs, Vexci tm-teni, le midi,  U fepitn- 
trim , Hotcidem. hft-tet, efac- U , que la tête a été trek- 
vét ? S'ils cnïïeot répond H, les promciTts du de (fin
cuffênr été pour l’Emilie ; le lieu où éroít Calimas, fe roi t 
devenu le liège de ht monarchie d'Italie ; mais les dépurés 
fe tinrenr bien fur leurs gardes, ce ne f i  peint ¡et > répondi
rent-ils toujours, que le» a trouvécttie têie, m la  trouvée 

fur it ttteni Tarpeins à Reme. Le fils de Caleños leur avoir 
appris c «  expédient. Mon pere, leur dit-il , Vous appli
quera le prodige ,Jims ufer d'aucun menfinge, car cela riefl 
peint permis à un devin, mais prenez bien garde aSiX téponfei 
qjtevem ferez à fes demandes. Il y a bien de lappireiicequc 
Mine, qui raconte cctrc hiftoire dans fon livre XXVIII. n’y 
ajoütoir pas beaucoup de foi.

CALEPIN ( Ambroifc ) émit de Calcpio, bourg près de 
Bergame en Italie, dont il a dre le nom de Calepin, fous 
lequel il ell fort contt*. Il vivoit dans le XV. fiéde ,  &  an 
commencement du XVI. Si H prit l’habit de religieux dans 
l’ordre des Auguftins, où (à verni &  fâ doélrine Je firent 
beaucoup eitimer. Son diâionaire , auquel il avoir long- 
rems travaillé, fut imprimé pour la premíete fûts en 1 j o j .  
Il mourut en 1 5 10. privé de la vite par fon extrême vieil- 
lellc , après avoir l’année précédente retouché fon ouvra
ge , qu’il dédia à Gilíes de Vittrbe, fon général, comme 
il paraît par /a lettre dédicatoire datée du j .  Oûohre 
1509, Depuis, cer ouvrage a été augmenté par Pailcrat, 
Louis de la Cctda , Pierre • François Chiffîet, tous deux 
Jeûwes, &  par d’autres avant eux. * Jofepb Pamphile, m 
ihrç». Atigujl. Lean dre Albcni, defcnpt. liai.

CA LEPtO , bourg d’Italie, près de Bergame, donne fon 
nom à une vallée dite Vniie d¡ Coiepte , prés dtj lac d‘I- 
ièo. Il cil fitué (ut l'O glio, 3c les auteurs latins Je nom
ment Cahpium , &  ks habítaos Caiepim. O cfi de-là qu’on 
a formé le nom d'Ambroifo Calepin , dont on vient de 
parler. ¥ Leandrc Aíberri.

CALFORDE où CALVORDE, place forte du duchú de 
Bruiîfwickcn baffe Save, Elle eff dans Jd principauté de WoU 
fctnbutei, environ à quarante lieues de la vtfie de ce nom, 
&  de celles de Branfivick &  dHaveíberg. ■* Mari, di£t, 

C A LH A T , QUALBAT &  Q U & LB AT, ville del’A- 
rahie-heureufo en Afie. Elle tft dans Je pais, qu’on appelle 
Oman ou Jamana , fin: un guüè auquel elfo donne fon 
nom, V-jcz CAL AJATE.

CALHAT. (itgo lfe  de) Il eft far la côte méridioraJe 
de l’Arabie-hcurcufo, entre fe Cap de Raz-algue , &  la 
ville de Dûlfar , à ibixanrc-dîx h’eues de ccfle-ci, fie à cent 
dix de ctlle-là. On prend ce golfe pour Je Sdcbalues Stma 
de Ptolomée. * M an, dicf.

CALI » perite ville peu cotifidérable. Elle eff dans le 
royaume de Popayan , dans l'Amérique méridionale , fiir 
la rivière de laitue Marche, 3 vifig lieue$ au deflousde la 
ville de Popayan. + M u i, ddl,

CALIARI ou CAGLIARIf Psd)peintre célebre, con
nu foui Je nom de Paul Víroníse, 11 étoît de Verane co 
Italie, où t'I naquit en 1 y 30. ou 1 y 3 1. de Gabriel Caliari 
fcuJprcur, Paul apprît à dtílíncr Se á peindre fous Antonio 
Badildc un de f a  oncles ; fit comme il avoit uo admirable 
génie pour la peinture, il y fir bientôr un roerreillcnx pro
grès : en effet, étant encore fou jeune, H peignit quelques 
tableaux à Verane, don: on fit une eiïime particulière. Le 
cardinal Hercule dé Gonzague l’engagea â venir â Man- 
louc, pom y rravaillet à Í cgliic du Dom e, qtri eftla cathé
drale, Sc il i*> acquit beaucoup de réputation. Depuis, il 
rravaiîfa dans qnelques autres villes d’ ltalï£, fiu s’arrêta à 
Verdie y c cft là qu’il acheva tant de mrrveillcux ouvrages, 
donr plnfietus le font répandus dans toute fEurope * fie 
qn'il fur confolré fie employé pour tous !«  grands dcffèins 
du pairie ducat, de la bibliothèque de font Marc , fi: 
de la foie de confei! des dis. Il fit nne leule fois oq 
voyage à Rome en la compagnie de Jérôme Grtmani * 
procurateur de faint Marc, fi: ambaffadeur en cene cour ; il 
rtiourna hiemûr à Vcnifc, Si conrimu d'y achever ces c i-
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ctiiciis ouvrages,-qui rendront fon nom immortel- Il s'at- 
tacha fur-tout au coloris, 5c peignit dans le goût deTirien, 
&  pre/que tonjoursen concurrence du TÎOEorcn Qn trou* 
voit plus de force dans les câbleaux de ce dernier , 3c plus 
dfc grâce Si de magnificence dans ceux de Paul Vcronéfc., 
qui fcfflblctd*ailleurs avoir trop négligé Je deiltin &  le co- 
fiume. Cet habile peintre «oit très-homme de bien, pieux > 
civil Si magnifique. Il avoit un frerc &  deux fils de même 
profeffion que lui ; &  il mourur-en ifi88*âgéde j8i3ni.

CALI ARI ( Benoit J frerc du précédent, ¿toit peintre ' 
<Si felpteur. Il peignit ions fon frerc , avec les ouvrages 
duquel les liens ont été confondus. C ’écoir un homme 
fort laborieux, finis ambition; Ü-oiouruten 1338. âgé de 
po. ans,

CAUARIf Charles &  Gabriel ) fils dePaul, embraflè- 
xrne tous deux.la profeffion de leur pere. Le premier d& 
Tâge de 18. ans, faiibit des tabícame qui égaloienr ceux des 
plus habiles maîtres. On 'Croit qu’il aurotr écé.ptus loin que 
fbn pere, s’il eût vécu auiîï longions ; mais comme il droit, 
très-délicat > & qu'il travailloit avec une grande application, 
xl fe gâta la poitrine, Si mourut en 1 336 en la xG. an-, 
íiéedc. fqn 3ge, Gabriel fbn frerc s'adonna au négoce, 
quoiqu’il fît quelques tableaux de tems à autre. Il mourut 
de .pcfle en 1631. âgé de G), ans. *Yafari, tu vit. de Put, 
Rodolft, vit, de. Pftl, Vetiet.

CALICA , petite ville de la Turquie en Europe, Elle cil 
dans la Bulgarie , fur la mer Noire , où elfe a un bon 
fo rt, cnrre la ville de Vamc, &  celle de Pangala, que 
quelques géographes prennent pour l’ancienne CtiSasÚ.
* Mari, diSl,
, C A L IC U T , ou CALECU T, ville &  royaume fur la câ* 
te de Malabar , dans la pcefqu’iûe de l'Inde, au-de-çà du 
golfe de Bengala, Ceux du païs l’appellent Coteau, c'eft-i- 
dire, for ter efe àtt Coq , parce que , difcnt-ils, le royaume 
de Calicut ne s’étendoir pas autrefois plus loin que te chant 
dh coq. Le plus beau commace des Indes sy fiiifoir dans 
Je XVI. fiécle, Si on y voir encore aborder quantité de ri
ches marchands, qui en rapportent dit poivre Si des pier
reries.: ce fût lâ que 1«  Portugais défendirent, quand ils 
découvrirent les Indes orientales ; mais quelques viéfoires 
qu’ils y ayené remportées, ils nom  jamais pu s y bien éta
blir , ni profiter long-tcms de la bienveillance du ro i, qui 
les chaflTa, dit-on, à aufede leur ingratitude, &  des ou
trages qu’ils fâifbiem à fes fujets. Les Atiglois s’y font éta
blis depuis bng-tems, &  y ont bâti une maifon fur un lien 
-élevé, parce que celle qu’ils a voient auparavant , avoit 
été fubmergée dans une inondation. Ce païs eft bas &  fu- 
jerâ des débordetnens d’eaux. Le fable du rivage eft mêlé 
de morceaux d'or très-fin , que chacun peut chercher Sc 
ramaflèr pour fou profit. La fbrtereflé que les Portugais 
o votent bâtie efi r*¡2f), afltzlotn du rivage, fé voit à plus de 
de\nt lieues en mer , à demi fubmergée : Si les barques 
partent aifément entre ce château Si la terre. Cette ville 
droit autrefois le féjour du Zamorin , ou roi de Calicut : 
mais il n’y demeure plus, &  il y a tnîs un Rajador ou gou
verneur , quî loge dans le palais, Zamorin ou Saniori en 
langue du païs lignifie fouveroin empereur, ou dieuJbr là 
terre. Les gentilshommes de ce païs, qui s’appellent Naj- 
rcf> porteur des braflelcts de perles, Si des anneaux d’or
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petit fediftbguer des perfonnes de moindre condition ’ 
qulls nomment Palus. 11 y a plufieurs de cts Nayics q j  
ne fc marient .point, parce qu'ils ont la liberté de voir]« 
fiffltflcs &C les filles de leurs camarades, quand il leut bidu 
En entrant dans la maifon, ils laiiTent leur épée Si fe r  t0n[ 
dache d l’entrée, pour, marquer qu’ils y (ont ; &  lc maître 

. menu: de La mailon. voyant ces armes paflè'ontre, Sc q’y 
entre point. Les Nayres portent tous les armes, &  ffi (fQ0, 
vent ordinairement auptès de la perfbnnc du roi, pour £ 
garde, &  ppur l’accompagner à la guerre. Tous jes p̂ , 
lyas fbntgens de métier, Ou marchands. Le toi de Calicut 
ne mange de rien , qui n ait éré auparavant préfeté à pa 
pagode , ou idole,. Il y a encore cela de particulier en ce 
royaume, que la nouvelle reine( auffi-bicn que totncs|H 
époufes,) cft mife entre les mainsd‘un Bramcn, pour tn 
difpofe av̂ Ot là çoniommarioü du mariage : & que ce 
n’cft pas le fils du roi * mais Je fils de la four dn roi qui 
fliccede à la couronne, parce quïls ctOyenc que ce moyen 
cft Icjrtus fûr pour avoir.un fueceflètir du fang roy4[ , i, 
reine pouvant avoir des enfanj d’un antre que du roi, pjr. 
ticulinement du Bramcn ; Si ceux de fit (mur étant mû- 
jours du (àng royal, comme Ienr merc. On y trouve di- 
verfes fortes de religions; des Payens, des Mahon*iani, 
des Arabes, des Cliréiîenî de fâint Thomas', &  de ceux q0î 
ont ¿té convertis par les niiflionnai res, Leroi a fouventpro- 
mis d’embrarter ta religion Clirétienne ; mais il n’a jamais 
exécuté fes promefles. Munrter dnns fa Cofruographie (ap
porte bien des particularités touchant la figure du démon, 
que le roi du pars adore , avec (es prêtres. Voyez suffi 
Hofmanm Lextcan. au mot Calicut. * Mandeflo , tan, 2, 
idOIearius, Dellon, relouant des Indes orientales.

CALïDIUS , ( X. Julius ) poëre Jarin , contemporain 
<TArticus » qui mourut l’an de Rome 7 3 o. 5c 14. avant J, C. 
P. Voltltnnius ami d’Anrobe, mit Calidîus dans la lifte des 
proferits, à caufe des grands biens qn'il avoit dans l’Afrique;
T . Pomponius Arricus, qui éroit fon ami, le délivra de ce 
danger. Calidrasfut un des plus excÿicm poètes de fon fié
cle , après la motr de Lucrèce &  de Catulle, * Comc- 
lins Nepos , dans la Vie dsituais.

CALIFE. Les Pcrfes donnent ce nom au régent, qni en- 
feigpe dans une mctzïd ou mofqoéc, qui ferr de temple Sc 
tfécole. Le molla efl le prêtre du temple, &  le principal du 
college. * Olearius^ veyage de Perjt,

CALIFE. Ce nom éroit propre aux bcceflèurs de Maho
met , appellés Califes de Syrie , loriqu'il s’éleva tfautres 
Califes qui ufurperenr l ’atuoriré fbuverainc eu Perfe, en 
Egypte, & en Afrique. Du rtbne de MahometII. l'an SH. 
de J. C, Si de l’hégire 1 ??. Petnpire Mahomctan écotr Jt- 
vifë en cinq parties. Mahomet, Calife rie Syrie , quiirala 
ville de Damas, Sc rranfpona fbn fiége à Bjgdar, qu’il fit 
bârir furies ruines deSeleucie, à une journée de l'ancien- 
ne Babylonc ; c’vft pourquoi on le nomma aufiî Calife de 
Bagdat le fécond fut Calife du Caire en Egypte. Il y eut 
nn troifiéme Calife à Catvan , Si un quatrième à Fçz en 
Barbarie : outre le Calife d'Efpagne, qui prie suffi le titre 
de roi. Pifafirc, quiiégnoircn 538, fut ledtmierCalifcen 
Allé, dont les Turcs fe rendirent les maîtres , il ne refta 
que le Calife d'Egypte, &  ceux d'Afrique > ¿(d ’Efpagne, 
* Marmol, de Pjittiqut, l, j .

Commmtemetitdgrégné. S U IT E  C H R O N O L O G I Q ^ U E  D E S  C A L I F E S ,
A m  de ^ Ans de ou fûccefléuts de Mahomet, qui ont régné dans la Syrie,

1 r. 631. Aboubecrc, Abubekcr bu Aboubekre.
13. fi 3 4. Omar I. fils de Chetab ou Kitaf. .

13 . £43. Othroan ou Ofman.
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C  Ali, fili cPAbou Taleb, retmm par les mturtriers dOthman.
< Moavia ou MauvUs , fili d’Abou Sophian, 
f.Y crid , fìls de Moavia^
Moavia II. fili de Yexid.

ÌAbdalla, aptès detrx mais Se, demi d’tnterreeDe,régne cfabord cn Egypte 
ieulement, Sc en tout

Mctoaan I. ou Meruvam, ou Maravam cn Syrìc,
Adulmalie.ott Abdulmtlich^bdolmalecft.ou Abdeluultc fils de Mctouac. 
Gualid, ou Ouiid, ou Walid fili d’A d u W ic .
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l4, Sol iman > ou Sulciman, twZutcimin,  dcmi^iw fila tTAbdul malie,
I | -  Oimr II, neved d’AbdtlJmalic.
L d ; Yezid ti. troifiéme fila d’Abdutmalic. .
' J ,  Hit band * oa Hechen, ou Hifcbam, quaniéme fifi d’Abdulmalk, , T  
L i,"  GualÌd * oa Ooliti II, dépofé. , :
L i ,  Yefid DI, fornommé At-mkés, fifa de Gualid I.
-43, . Ibraim, fili de Gaalid L,
7 ^  Mero tran 11, pctÌt-fils de Merouatì L iurnommé Aikddi cu Hmar-AìgcZirA 

fogna en tour
Cì  Mcrosan fu i le derni# CAift de k  TMt dei Cjmmkdei,  qtd tfcttfo le trène pendant h & w  di 

9>‘ MJ, deputi Maavin en Can at.jHfqu'm fernèt I32.de fbertre.
A  B  B 4  S  B / D  E  S.

AbddUo de la rare dei Abùaffidei , ehijfe Aftrono» U derni# Calife A  entro
. . .  lei Omftìtiidei, . ^

Abdalla, jibouìkbas, OH Mabomct Àbdalfi» Sajfah, r
Abonjafar, ou Abu-Jaafir, furnommi A ip A H sp R  j fiere d’AbdaILL 
Mahainet ou Mattonici, furnommé le AdahaM ou Adtbedi, fils d’Aboujafàr.
MoiTcì ou Mcrmp, furnormnc diadi ou Mah odi, fib d’Aboujafar. ,
Aaron L fomommé Raebid, Rtcbid, Ou Ùaraihid* fils d’Aboujafar. 1 .
Mattarne!:, ouM aiiomct, furnoturnéAl-Apun &  Abon-jlbdAHo, fiisd'Aatap,
Almamon, ou Marnati, Abdalla, A b t m j a f a r  ̂  fili d'Aàton.
Al Montaiém dnMootafem * an.Maheni, Aiobtnm Aboa-Ifac , fifi d’Aaron,
Aaron II. Al-Om tbec, ou PPati^jm Abou^tfar, f ib d ’Alttioutaièm. ■ ‘
Mocevaquel, Motawakel chi M utewikkcl, àutrement Jafàr, filsd’Al-Moutafim, 
Al-Mouffinfcr, ou Montafer, Matnflo»fio Billah, Mdbomet AboUjafar, fili db 

MotevaqUcl, foie [iter fon pere, &  reguc.
Mouflain, Muftain, Moftaìn, Ab/mlabaj, Acbmed, fiere d’Al-Mouftahfitv.
Moutaz, Adahmrn , Abou-Abdalla , fiere d’AI-Mouftanfcr, eft dépofò par 

l’Achmed Turi.
£ÌB.. Monhtadi, ou Moktadi, Mahomct 7 Absa^Abdaila, fib d’Aaron II. 
g6j, Mooramid, ou Mutamid, Al-Alla, AboAabtu Acbmed, fib de Morevjquel.
891, Motrradid , erti Mokradel, A.fantd ,  Abaj /¡bait nevcu de Mouramtd,
901. Moudtafi, ou MOfSafi, Bdlob, , fib delMoutamid.
pio, .Mpqtladir Alm oibder, Abul, fuof^rt fib "de Mouradid.
919, Cahir, ou Kahjr, Aiabetfìtt Abunb^onfsr, fib de Mouradid.
935, Arredi, ou Radi, .'Abonkbb/U Acbmed, fib de Moniti dir.
941. Meri d'Arradi.
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Après ce CaHf, de pendant fa vie même, Tempire des Mu- 
fiilminsiomba dam une anarchie univaiclle, & fiitd m fï 
en pliriicarspirtin par différenschefs, dont les nuss’cm- . 
puèrent de ta Syrie, les autres de l’Arabie , d'autres la
PttÊ , d’antiesenfin de l’Afrique, Sic, de iirnc qu’il ne 
rdb plus saGlif que rhonneur de ce titre, celui de voir 
foi nom gnwd fur la motmoye , &  le droit des invefUtures 
qu'il tie refaJfHt jamais au plus fort. *■  Eurycbius. Elmacin. 
Abolphauce. Vajir. l’article des ABASSIDES, &  celui de 
hCOTBET. ,

CAUFAORNiE , prefqu'iÛe de l’Ameriqne fcpçenttio- 
nile dans b mer du Sud, eft à l’ocddeut du nouveau Mcii- 
qne, Sc n’en eft fiparie que par le fleuve du Colorado-, com- 
merenjîrqtje le P. Kipo , Jciuite Allemand , qui paflà du 
toyiame de Sumatra en Californie fan 1707, n’ayant eu 
poutJ’y rendrequ’i  traveriér [cR io-A v fl, OU tivicre blcüc, 
if le CdêretU, dans lequel ft jette l’autre rivïçre. La lon
gueur de b Californie, eft défis à fepr «os lieues du ftp- 
itnliitm au midi, depuis les promontoires appelles C a p  
BIinc,Cap deCdru Sebafticn, & C abo Mendocino, juf- 
Î«3 1 an atBte pronjontoire di Cabo de San-Lucar.

La Californie fit premièrement d^couvertepar Ferdinand 
wres en 1 J 3 5. fie depuis fis Efpagnobont fèuleiDenr na- 
rçéliir fa côte occidentale* tuais très-peu vers roritmale, 
ü Qya t»int de ville filon Baudraud * dans toute fille » il 
ay a (ja’unc colonie cfEfpagnob établie depuis peu dans 
U rame méridionale * qu’ils appellent Californie, dans 
mfoti bon « n o ir , fia f i  côte, vis-i-visdcUncwvdfi 
«pagne.

Pendam l’étd t Içj chaleurs y font fort grand« le long
1 c®tc* de Californie, Si il y pleut rarement : Pair eft 

Ffo tempéré dans les terres. Quand fi fâifon des pintes 
L 1  ̂ tft abondante tous les marins* Atdepuis
W tOiumme»m«.F J* * „ : l  _<1 1. t..;_ ____

¿¿s’endurcir fur ici fi miles, des rofiaux. Elle a route f i  , 
doncenr du fucrc * mais don pas f i blancheur. Ou douve, 
dafls tout le païs de grandes plaines Sc d’eicellens p m ta- 
gcs. Il y a de fort bonne eau &  des rivières forr poiflorw 

ineufis. Les arbres fruitiers y font beauï. Tous les l^ tt- 
mes &  l e  grains qu’on y 3 firqés y font très-bien venin. On, 
ytrouvcdeuï efpccü de beres fauve inconnues en Europe» 
donc la chair eft bonne Sc délicate. Piefoue toüîlrt oytcauï 
d’Efpagoc, 6i tous ceux du Mexique le trouvent dans fi 
Californie. On trouve dans les terres, des fiflocs dont le 
fil eft blanc &  très-dur. Le poiflbrt de roer y eft bon, &  
eu abondance, mab fi  pèche des petlcs rend fbt-tout cea 
côtes fimcuib.

Les Caltfortlfins n’ont point de maifons \ l ’ombre des 
arbres les défend des ardeurs du fblôl pendant le jour » Sc 
ils,fi font des cfpeecs de fitpllccs pour paUcr fi tarit. Fen
dant l’hiver ils s’enferment dans des cava qulis crcufiçt 
en terre Si j  demeurent plu fleurs cnfinjblc. Les hommes 
font tout midi. Ils fë feignent follement ta tète d’une ban
de de toile rrès déliée, &  portent au co u , Sc qudquefrùs 
aux mains » des nacres de perles affiz bien travaillées- Leurs 
aï mes fout l’arc * la flèche oil le javelot, Si fls les pot- 
reUc t OÙ {Otto i f i  main. Les femmes font vêtues pn petr 
plus modeftetsem : elles ont â la censure ans efpece de ta
blier ftflii de rofbtux, comme (es natès les plus fines. 
Elles fi ccmvrcnrlexépanles avec quelques pearï de betcî » 
&  & ceignent comme 1«  hommes b  tîic  avec des rofeauï 
fort déliés. Elles portent auflS comme eux des collicn &  
des btaftélets. L’occupation fi plus ordinaire des hommes 
y  des fimrrna * c’eû dt filer. Le» hommes fbm encore une 
cfpccc de vaiffille avec divetfis herbes. dors les fibres four 
fort ferré« Les Oliforniens n’onr aoetme forme de gou
vernement ,  ni de cuire réglé : on a cependant remarqué

«mrainnKenjçnf d* Avril jnfqu’i  fi fin de Jnfo, cenerò- qu’ils adorer, r la [une, A: qu’tls fi couperirir*cheveuxrn fon
^ “ “ ^p^uéed'Boccfpeiedenjaïuie qui fc congde * bonne or. Chaque fimilfi fifib fo fottgté idc-li
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vient k  i&i&tt/bjin régne parmi cni , «Se les feignent« 
guerres qulls fc fbflt. * Lettres édifiantes t i  curfe/tjis des 
TMtjJilnuiirffÿbfiiitat V* Recueil, l 7a'{' , .

CAUGARlbu FELACANi, {Français J difloienee cto 
Italie, profiffeqt demathimanques, vivok en r j  i j . II écri
vit en Italien un traité d’Algebre, &  treize IRr*-5, d ariçhmé- 
rique pratique, qû'il dédia à Jules de Medicis j depuispape 
fous le nomde clément vil. *PocdaDritu, defcryt. Bsrem, 
Vofiîus , ■ demasbem.

C A LfG N G N , ( Soffrri ) maître des requêtes, &  de* 
puis di an ce lier de Navarre fous Henri IV. étoit de Dauphi; 
né. Le feignent deXcfdiguîeres, qui fut depuis connétable 
de France fcontnbuaibcaticoüp & ion élévation. D’aillCûrs 
il étoit ami deRcvolj fccretairc d’état. Henri n’étaût que 
roi de Navârte i avok-employéCalignon daùs les affaires les 
pins difficiles : &  loriqu'il fut devenu roi de France, il n’eue 
pas de rniniilres qu’il eftirnât davantage. Il le fit chancelier 
de Navarre, L’édk de Nantes eft ion ouvrage -, il y travailla 
•pins qu’aucun autre. Çalignon étoir fçayant en tout genre 
de littérature, &  il a meme fairdcs vers en notre langue. Du 

• Verdier en a coniervé plulïeuis dans û  bibliothéqué+les au- 
■ ires font perdus. U mourut l’an 1 607. âgé de jé .a n s, laif 

fouit au roi un fenfîble regret de fc perte. Il faifoit profëf- 
fron de la religion Prétendue Réformée. Scs vers, que Du 
Verdier VaupnVaS S confervéi, font nnc fctyte intitulée , 
Le mépris des Dames. * Du Verdier, M L  Giorier, (djlured# 
■ Dattpb.tom. 2. A n r*Tei dk 1 ¿liges des bsmtnti iün$Lrtsjcm. 2.

CAUGULA, ( Caïusjulius Céfcr Germanicus ) empereur 
Romain „ naquit, k  j i . Août l’an 11; de J. C &  foccédaâ 

. Tibère l'an 37. On ne convient point du lieu delà naiflànce 
de Caligula. Qjjclques-uns ont prétendu qu’il naquit d Ti* 
voli s ooà Amium , près de Rome ; d’autres en un-village 

. près de Coblenrs au diocèft de Ttéves, Sc parmi les quartiers 
des Légions, Quoi qa’ilenfcjt-, il cflrccmfiam qu’il éroit fils 

; de Germanicus &  d’Agrippine rBiqu’il yinr-au monde pen- 
, -dant'quefcn pere éroît cooful avecC-Fontéius, Il for élevé 
, 'dès fou enfonce dans les armées de la Germanie, dont foc 
t Jperc ¿toit les .délices atilfi-bien que dn peuple Romain. Ce 
, foc même dans ces troupes qu’il reçût le furnom de Csdigula, 

du mot Jacin chaiiflutemilitaire, mais depuis qu’il
.-'for parvenu aTetupire» c’étoit lui foire une injure digne de 

; -punition i que de lui donner le domde Calt^da, qu'ilavoir 
■ tant aimé avant que d’être empereur. Il avoit suffi porté dès 
l̂’enfonce le nom de Céfor, parce que fon pere étoit entré 

. -dans la famille des Céfors, par Faaoption que Tibère, fils 
■ adoptifd'Auguftc, fit defo perforine. On lui donna encore 
Je nom de Jitïes, qni étoit propre à la famille des Céfors. En-
fin on !ippd!oitaufoGermanicm comme icm pere. D’abord

• qu’il car arteim l’3ge de vingt ans, il refta roû jours auprès de 
Tibère j Sc fçutfo bien profiter de ladiflïraularion qui étoir 
propre ârcreinpercijr, qu’il ne fit éclater aucune des man- 
vaiies qualités que l’on remarqua en lui lorfqu’il for parvenu 
à l’empire 3 ce fl ce qui fl donné lien à Suetone de duc qu’il 

-a n’y avoic jamais eu de meilleur valet Bt de plus mauvais maî
tre. Caligula ne prit la robe virile gu’â vingt ans, au lieu que 
les autrcsTa prenaient à dix-fept. Tïbcre le fît pontife, fit l’an 

- 3 3. de Jéfus-Chrift, il lui donna entrée dans les dignités en 
te  foifant quefteur, le déclara prince de la jennefle, &  lui 
.fit éponfer Junia Claudia oaCUudfila, fille de M, Junius 
Silanus. Cette femme érant mortepen de tcmsapiè$, Manon 
rechercha Sc gagna l’amitié de Caligula, en lui abandon
nant fa propre femme. Caïus s’étoit déjà fignalé avant fon 

, ■ mariage par fes impudidtés afireufes ; en forte que quelques 
moteurs laccufent d’avoir violé fo fœur DrnfîUe, T d  droit 
Caïus, quand il le trouva maître de l’çmpàie i  Page dç a ; . 
■ ans Fan 37. deJefus-Chrifo Tibere par fon reforment lui 
ivoit donné lan 3 S. pour collègue fon pcrit-fils Tibçrius 
Nero Gemellus, âgé feulement tfc frète ou de dtx.fept 3ns. 
Caïus fit caffor ce teifomcntpar (c iênat, fous prétexte que 
Tibere n’avqir pas eu l’eforit font Sc Übm, lorftpi'iJ avoit 
-confié rempirc à fon petit-fils dans l’âge où il étoir, &  l'on 
donnai Caïus feulla (buvminepuiuàncç. D’abord il ha

rangua le Sérnr avec unemodeftie qui charma tous ceur qui 
l’entendirent. 11 leur promit une pari endere an gouverne
ment, fie de foire toar cequlfojugeraient à propos, comme
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leur fils&  lotir deve, Il rcfofo par une modcfoc 
1« titres Si Ira charges honorables qif on vouloir lui dunnri 
mais il dégénéra d’one fi horrible maniéré * qu'il fit regret- 
tét le régne de foù prédéCefiènr, quoique tres-nud. Ccuj 
qui ont dirque la naüJrc l’avoit chdifi, afin de montrer îq 
monde jufqu'où elle pouvoir étendre fes forces du côté du 
mal, paroifïènt avoit rencontré afici jnfic. Il fit un voyage 
dans les ¡lies de Pend;naire 8c de Po'nie , d'on il nppofoi 
les os &  les cendres de fo thefe Si de fort frété Néron , Si hj 
fit mettre dans te monument cTAtiguÎle. 11 fit un paquet de 
tous les papiers que Tibcrè avoit rarrialïés conrr’cus B; cob- 
tre les autres pttfonnes Kctlfécs dt lèze-majcfié, Sc le brûfi 
publiquement, fans avoir la curîofité d'en lire aucun, pnj 
de jours après qu’il fût urriVé à Rome , H rendit la liberté 
à Aggrippa , petit-fils d’Heiûde, que Tiber avoir fait ou- 
prilonner fix mois auparavant. Il élargît auffi ioüs les an
tres prifonniers, rétablir tous ceux que Tibere avoit dépo. 
fés ou exilés, accorda une anmifoe a rous ceux qui avûîenc 
été accüfés ou arrêtés pofit evime de lèzc-majefié, & dé. 
fendit d’acaifet perforine de ce crime. Il donna en foire à 
Antonia fa grand’-mere le nom à'Ati^ujh , la qualité de 
preirdTc d’Augufte, &  toüs les privilège: .des VefoJes. fi 
accorda auffi ce dernier privilège d fes fœurîDrufilie, Agrip
pine , &  LtviUe ou Julie , aâion que l'on regarda pîutÉr 
comme une récompenfe du commerce criminel que quel- 
qüés auteurs difetit qufil euravcc elles, que comme la mar
que d’un bon naturel. Caïus fut foitconiblau moisde Juil
let de l’an 37.de Jtfus-Chtift, Bi vontut avoir pour collè
gue Claude fon oncle, que la foîbleflè de fon cfprit avoir 
èoné jufqti'alors des charges. Le 3 1. Août de la même an
née il fit reptéfemer des jeüx très-magnifiques, dont on rap
porte une i insularité qui mérite de trouver id fo place ; fça- 
voir, que ce fut pefldadtces jeux que Ton Commença â met* 
tre des ccmlfinsfui les bancs nuds. Caïus fit des dépenfesfi 
excdfivespour les fréquentes rfpréfèntarions des jeui, qall 
diffipa en peu de mois des rréfors irrimeniès que Tibctç 
¡wdhamaflésenpluGeursannées. Ils febiontDitnt,dit-on, 
feloü notre façon dt compter, i  faisante Sc deux millions foc 
cens fbixante &  quinze milles écus d’or. Dans la fuite il ne 
fit point icrüpule de commettre les plus horribles injuftices 
&les plus graridcsbaficllès qu’il croyoir utiles pour lui faire 
trouver de l’argent. Il rendic à Amioéhus le royaume de Co- 
magene , que les Romains ayoient pris for un aime Antio- 
chus, pere de celui-ci , Scqui avoit éré réduit en province 
dix-neuf ans anparavanL II ajouta à ce royaume laOlirie 
maritime,Si lui donna nne fommcconfidérable comme pour 
lui raftituer les revenus que le fife avoit tirés de fes états ,peiH 
dant que les Romains en avoient joui.

Caïus tint feulement le confuiat pendant deux mois SC 
douze jours,c’cfoâ-dire,juÎqu’au 1 i ,  de Septembre, Bdaifli 
ccttc dignité pendant les derniers mois de cerre année i  
ceux que Tibere avoir défignés pour la remplir. 11 tomba 
extrêmement malade vers la fin cfOâobre -, certe maladie 
eau fée par les excès &  par fes débauches, jena la con fier- 
nation parmi le peuple, donc il avoit trouvé lefecrci de fe 
faire aimer 3 fa convalefecncc changea la iriftcfic du peuple 
dans une joie dont il donna des témoignages Sc des marques 
par les fêtes Si les réjoüifiances dont elle fotfùivie : ce qut 
l'on regardok comme la guérifon de Caïus , ne fut que le 
commencement des maux &  des cruautés que le changement 
de fon tempérament lui fit commettre. Il avoir refùfé d’a
bord les titres d’augufte, d’empereur , de pere de la panie, 
de grand pontife, Bc la puifiânee dn tribunal j mais depiir 
fa convalefeence il les prit tous en un feul jour, à l'exception 
decelnïdc pere de la patrie, qn’il ne prit que quelques tetns 
après lesaoires \ il ajoutai ces grands noms ceux de picm. 
de fils desttoupes, de pere des armé« , d'excellent & de 
très-grand Céfer, Sa folie alla même jttfqu’â fc vouloir foire 
paffer pour Dieu 3 il faifoit ôter la tète aux images des divi
nités anciennes, Sc y faifoit meurt la ficnnc : il fe pUçoit 
emrcles fiatnesdcCafior&dePùllux pour fe faire adoief J 
Sc fc vantoit de coucher avec la lune. Il ne vouloit pas feu
lement êirc adoré comme un dieu, 8c m e  appcllé le nrra- 
veau Jupiter, fefollânt adorer la barbe, Sc prenant un1 fou
dre à u  main ; mais iiaâcéhHtdcrcptétenierenfapctlôuue
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ttos t j  faux Se tomes les déciles : il portoit rsntor nn tri- 

p^roc Neptune, tantôt un caducée comme Mercure* 
arfWt une lyre comme Apollon. Quelquefois il pretioir 

üncpjqucii un bouclier, pour reflcmblct i  Mars, ou une 
pour répréfintet hercule. Souvent il s'habillent en 

Voub, avec une couronne de'myrfe, puis en Diane avec le 
afdx & Ie carquois. Lorlqu’il vouloir paroîtte en homme, 
fjlêfervoir d'un manteau brodé d o t, de pierreries Sc de 
pciüi quelquefois il s’avifoit de faire Je H éros, avec le 
[aûJrt d'Alexandre, qu’on avoir tiré du tombeau de ce 
rtjtiqvmnt î mais il marchoir ordinairement avec les orne- 
utcijstiiompfuüx, c’dW -dirc, avec Ja couronne de laurier 
ou d'oftlrwtou d’ivoire, la robe bordée de pourpre, Sc 
h disque brochée i  palmes. Il avoit des machines avec 
Iffauflki il fuHbir durant les éclairs une vipcccde tonnerre; 
|;fdqui h foudre tomboit, il lançait Une pierre Contre 
Ittirl avec ces paroles impies ; Tnt-moi-, oh je te tuerur. Ces 
fofcî forent bientôt fuivtcî de pltrh'eurs aérions de cruauté ; 
ütwumcnçl à lesfignoler par la mon du jeune Tibère, 
k foerqœ ce prince cttrroit dans fodix-neuviéincamiéede 
foo igc ; Cams l'adopta pour fils, 5: le déclara prince de 
b jaflidfo, afin, dit Philon , de lui ôter le droii de parw- 
ecr l'ctnpjre, 5: d'être maître de lut &  de là vie, félon l'au
torité que k: droit Romain uannuit aux peres, En effet Caïus 
¿pjivie i  ce jeune prince loriqu’iJ s'y arrendoirle moins; 
iiËc potier l'arrêt de mort à Tibère par un tribun accom- 
pjnf̂  de quelques cemcnicrs, &  obligea cc jeitnc prince à 
)£UKf lui'même, fous prétexte qu’il n'etoit permis à per. 
jannedememe la main fur le petit-fils d’ttn empereur. Il 
¡lika fi grand’-ntere Antonîa avec la même cruauté. Dion 
jutuaffi foc fon compte la mort de Silanus, fon bsau-pcrc 
& poCMiful d’Afrique , qu'il contraignit de fo couper la 
go: et. Toutes ces aéb on s arriverait l’an 3 g, &  }9. de J.C . 
Celles qui foivirent furenr encore plus criantes ; car de h 
cffitfljnntptt d’avoir fâicmourirqtiæicité de perfonnes d’ti 
pfUBUicieinbtimjine dans les fp éticlcs publics, il obii-t, 
lUaoüi gouverneur d'Egypte , là femme &  fes enfans, ;■ 
qui fl ¿toit redevable de l'empire &  de la vie, de fe don 
dît la mort. II enleva Orcfbna, femme de C , Calpiirnius 
Pifon,lcjollt Si dans le tems mêmedufefiindcînÉÎccs, & 
Tépoufa. Il fe lafla de cette alliance, car il répudia cctn. 
foment quelques jours après, Se (a relégua avec Pilon ion 
mari, avec lrquel on prétendoit qu’elle s’étoit réconciliée, 
Caügola fo maria enfoite à Lollia Paüna, quoique C  Mcm- 
tuifli Regulus, gntiverneitr de Macédoine &  d'Achaïc, fon 
êpOin, fut encore vivant. Lan }p .de J. C . Caligola foc 
fit coufal pour fo fécondé fois. Les occupations (érieufos de 
ceue charge ne diminuèrent pas la dülipation &  les extra
vagances de ccr empereur. Il chercheur chaque jour à fe 
fignoler par quelque ûngulariré cruelle ou bizarre. Rien ne 
prouve miem fi folie, que ce qu'il fir par rapport i  fon che
val nommé hmwtu : il l’invitoit d fou per, lui fâifoit fofvir 
de {‘orge dorée, &  préfonter du vin dans des vafos d’or. 11 
Jai avoir fiit fi/rc une écurie dç marbre, une auge d’ivoire, 
drs couvertures de pourpre, &  un collier de perles, U lui 
avoit donné une maifon, des forvileUK, &  des meubles 
pour recevoir magnifiquement ceux qui for oient priés de fa 
pin à louper. H juroît par fa vie &  par fa fottuoe, lavoir 
déclaré pontifo, promenoir de le faire confuï, &  cütpcut- 
itt< exécuté Cetre proincfTe, s’il eût vécu plus long-tt ms. 
Qjilquc bizarre que fût cc procédé, il en conçut On autre. 
qui ne le paroifioit pas moins, ce fut de faire un pont foi 
h mer : il le commença, &  en fit conitnrire environ cinq 
quirtî de lieues de long ; mais tous les vaifleaux ayant été 
employés à ce ridicule defiçin, il ne s’en trouva plus pour 
JPpûtttr du bled à Rome: ce qui y caufi une rres-grande 
brafoe, qui dura jniques fous l’empire de Claude* Les dé- 

acrifives que l’empereur avoir faites pour la con- 
tuû n  de ce pont, le portèrent à foire mourir pluiîeuw 
Pitlotmçî trèsopulenrcs, afin de pouvoir s’emparer de (cors 
hjrnî. Vitellîtis, gouvcCDenr de Syrie, pour fe conforver U 
Vm, îW la lâcheté d’adorer Caïus comme une divinité, Se 

le panfor qui fit uucJoî pont obliger 1«  Rojnaiiwi 
clwfo. L’empereur paÆt fos Alpes, &  fir mou- 

ri1 «splus riches habtrans des Gaules, fous prétexte m il
Tmt il. r i -
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avoit pctdu fon argent au jent. IlfirmaufirGetiilieusarLepi- 
dus, fous prétexte d’une conjuration dans laquelle il prétendit 
que (es propres (murs avoicnr eu part ; pour les punir de ce 
crime qu il leur imputoít * il les crzafîà de là cour. Qiiçlqne-’ 
tems apres il répudia fo fçmmc Pauline, 8c époufo Milani* 
Celoma fo jour même qu’elle étoit accouchée d’une fille , 
donc il s’avoua le pere, Sci quí ¡I donna le nom de Juli* 
Drufilla, O m s s’empara &e exerça la charge de confofpen- 
danc lcsdouze premtcrsjoilrsdel’an 40. de Jefus-Chrifl, &  
la quitta après cc rcms-li pour s’ocaiper aniquement de fts 
cruautés. Il les recommença par la itiorr de Ptolomée , roì 
d une partie de l'Afrique, &  par l’cmpoifonnemenr de MU 
ibridate, roí ̂ ’Armenie, Vers le même-tems, comme s’il eûc 
formé le deffoin de paifor en Angleterre, il s’avança a fo têre 
de fort armée juiques fur les bords de l’océan , où l’ayant 
fait ranger en bataille, il donna te lignai dn combar ; Téton* 
nemeut des troupes fut extrême ,  qudnd ils virent aboutie 
tous ccs grands préparatifs d Tordre qu’il leur donna de ra
ma (fer des coquilles fdr le bord du rivage, Se d'en remplit 
leurs habits &  leurs cafques, Caligala crut que ces exploits 
ridicules mériroient leshotincnrs du triomphe, Se il conçut 
une fi cruelle haine contre le Sénat, qui n'avoir pas Cru dévoie 
les lui déférer , quii réfolur de faire mourir tous les Séna
teurs : il rt'exccuca pas néanmoins fon delTcin ; il conçut ce
lui de faire placer fa ftaruo dans le temple de Jetufolem, Ì  
caule de la répugnance qu’il fçjvoic que les juifs auraient i  
lui rendre Un honneur que leur loi corldamuoit, L’atl J p .d t 
J, C. il donna ordre à Pétrone, gouverneur de Syrie, de faire 
tailler une farne qui le reprefemat (bus la forme de Jupiter » 
&  de la faire placer dans te fon&uaire. C e dernier vit tant 
de confiero ation dans Tefprît Jetons les Juifs d’Orienc, que 
craignant quelque révolte , il écrivit à l’empereur que les 
ouvriers n’avoient pu achever 1a iforue, CaJigula pénétra fou 
deiiém, fíí entra dans une fureur étrange contre lui ; mais le 
c ji Agrippa ayant appris fon intention, tomba évanoui, &  lui 
¿ rivir ckpilis une letrr. û touch.inrc, qu'il promit de ne fai
re aucune innovation dans le temple dûs Juifs ; il s’en tc- 
pmtit peu après, Se ordonna d furc  ̂ Rom.j un colollc 
I ,rd, pour le placer dans le fanéhiaire , avam que Tan et» 
fçût aucune nouvelle. Afiaticm Se C hicca, piqués de fis rail- 
Lries, formèrent une conjuration contre lui, dans laquelle 
plulicurs perfonnes entrèrent. Chacea commença d'infulrec 
Caïus dans le rems qu’il fortoir dtt théâtre, ptufieurs ptr- 
fonnes le fccondetcnî en frapanr Caïus de pioli eues ' coups » 
que quelquesautenrs font monter juiqu’i  rrenre î Sc enfin 
Aquila foi donna le coup delà mort le 2 4. Janvier de Tan 4 1 - 
A: J. C , après un régné detioîs ans , neuf mois & vingt-huîc 
jours , étant âgé de vitigt-huK ans, quatre mois &  vingr- 
qtiane jours. La nuit d’après, G femme Cïfonia Se fa fille 
furent tuées par Julius Lupus par l’ordre de Chxrca.

Caïus avoir un naturel violent &  impétueux, une léger été 
Sc une inconfiance qui ttnoU de fo foreur. Des fo plus tendre 
jetmeflè il avoit été porté á la débauche Se à la cruauté ; il 
aimoit paflîonnémcnt à railler Bi 1 picquer tout le mondc- 
par des mocqueries fingi an ces, Sc regar doit comme des in
jures les moindres paroi« qui ne répondoitnr pas î  l’idée 
que fon orgueil lui donnoit de luí-mcme. Il étoit très-cré- 
düle, &ajoûroii foi aax calomnies les plus noires Sc les plus 
atroces ; enfin il étoit très-timide dans 1« dangers * Sc très- 
cruel quand il croyoit le pouvoir être impunément. Son ex
térieur repondou alici aux défauts de fon efprir, du moins 
félon le poniak que leí médailles 8c tes hifloiicns nous font: 
de ce prince, quiftfon les uns Sc les autres, avoit le raanroa 
rekvé, le regard terrible ( ce quii affi éloît fran imprimer de 
la crairaedans le cœur deceuxqui Tapprochoienr ) le cou dé- 
lié, le front grand, le foramel de ta (etc chauve, les jambes 
minces » &  le corps mal proportionné, * S pon, Tteberehet 
enritxfes (TÆrftyftite. Dfon* SuttOtlC. Aurelios Viélor, dans 
fa v it.Tacite, in ann. Jofcph* Ldtiantiq. SÍ t. 2. tlt lagfttrrt, 
l-hifon, Ttlamn 4t  VaoA^ade vrrt Caligala. TílÍemOfir,¿J/?,
dei ewfertari.

CALIGURRITAINS t anciens hahiiansde la ville,qn’fld 
rtMtnc î  prcfênt Calahorra,dans fo CalHllc viàfieen Ef- 
□agrte. Ili fo&mtenr k  fiege de kurviBerotare I armée 

‘ dcPom péeS cdeM ctclks, quiy avoie«affic^éTiatorBiJ,
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iîk cv fût avccrantifbpiniàtri té >qti‘après avoirmangétom« 
les bêtes îles cuirs* &  les iuÉr« choies qui avoieOt queR 
que pen de fübflanec , ilî mangèrent enfin leurs fouîmes &  
leurs enfans., qu’ils faloicnt comme de la chair de porc. Les 
Romains furent contraints de lever le fiége l’an de Rome 
C~j$. &L 7 j.  ans avant J.-C, * ValereMax-A 7- c* 6.

GALlNGlENS, anaetis peuples de l'Inde, vers la merr 
parmi lelquelson die que les femmes ponoient des enfàns 
dès l’âge de cinq ans , Si n’en vivoient que hoir ad plus, 
* Pline, /, 6, c. 17.

CAUPIE, anciennement Cttrubû, CurobU, Ville autre
fois épi fcopale, dans le royaume de Tunis en Barbarie, cn- 

■ tre le cap Bon, &  la ville d’Haraamctha, fur la côte, où 
elle a un allez bon port, * Mat), diSl.

CALIPO ou C A R1P O , petite ville de Turquie en Afie 
dans la Natolie,,â l'embouchure de la rivière de Lali dans 
la met Noire, où elle a un allez bon port.11 Mali, dtS,

CAL1S , cherchez C A D 1S.
CAUSSlN , le. cap, ou de Refis el, anciennement Dire, 

Dcre. Ce cap eli cftns le royaume de Dangafi en Ethiopie! 
vis-i-vis du cap d’Ara en Arabie* Sc ils forment cntt’eUJt- 
deux le fameux détroit de Babelmandcl, qui cil l'entrée du 
golfe Arabique, qu’on nomme la mer Rouge, quoique 
cette mer s’étende beaucoup plus loin. * Mari, diü,

CALISTE ou KALICSH, ville &  fiége d'un Palatinat 
dans la grande Pologne, qu’on croit être Ja^mème que Pfo- 
Joinéc appelle Cahfcta. Jean Sprotv. archevêque de Gnefnc, 
y aflèmblaun concile l’an 1457. *Baudrand.

CALISTE NlCEPHORE, cherchez NlCEPHORE,
CALISTO ou C A L L b T O , fille de Lycaon, roi d'Ar

cadie , Si Nymphe de Diane, fut abufée par Jupiter comme 
rlic fc bflignoit avec Palfas. Sa grolTeiïè parut, &  cette Décile, 
pour la punir, la chaflà de la compagnie : elle accoucha 
dans les bois d’un fils nommé Areas, qui donna fou nom 
à l’Arcadie. Calillo n’en fût pas quitte pour la dilgracc de 
Diane. Jtmon toujours -attentive aux démarches de fon mari, 
&  ennemie implacable de celles, qui par leur beauté, pou- 
voîent partager le cœur Bc l’amitié de ce prétendu Dieu, la 
niétamorphoiâ en ourle avec fon fis nommé Areas. Les 
poctes feignent que Jupirer, en ayant compaffion, les plaça 
depuis au ciel, où ils forment une confit! larion nommée 
In grande Oirrfe, que 1rs Grecs apprllent Heike. * A polio 
dore , l.-3 .Ovtde ,mfiaofirph. L 2.fab. j .  ô- Propcut. L 2.
Lleg. zg.V. 23.

CAU XTEf George) théologien célébré parmi les Luthé
riens, droit né dans le Holficin, à Madelbui, village delà 
jutifdiélion de Slefwik, le 14. Décembre 1 jStf-Son pcrc, 
qui émit minifitc, le deftiim dès (à jeuntfic à l’énide de la 
théologie, à laquelle il s’appliqua dans les académies de 
Helmfiad, de Jcne Si de G i« } parcourant prcfqncs toutes 
les écoles proteftatitcs d’A lie nuque. Il voyagea aullï avec 
Mathias Overbeck, riche Ltuhei icn, établi c» Hollande. Cet 
homme qui connoifibitlc nitrite de Cal dite, l’aida de ion 
bien, S: u la de la même generoiîré envers Hermann us Con- 
ringius Si envers d’aurres. Enfin, Caüxte après avoir voyagé 
en France, en Angleterre &  en Hollande, retourna en A l
lemagne, &  fût fait profèllèur en théologie en 1614. â 
Helmfiadt. Frederic-UIcic, duc de Erunlwik, ne vodurja
mais permettre qu'il allât ailleurs, quoiqu’il fût appcllé ç»
J î- pat Erncft, duc de Wcymar.1Calix[C étoit homme 
mol dans là religion , tolérant tour ce qui n'en choquait. 
point J’eiÎcnricl : il ne pouvoir foufftir que l’on donnât tant 
d’autorité à Luther,&  traitait de fopcrflineDi ceux qui n’o- 
ibicnr s’éloigner de les femimeos. IJ mourut le 1 S. de Mars 
iiS$6. Entre les dernier« paroles qu’il dir, celles d  font 
remarquables : f i  fifinute, dit-il, de maimr faut J. C. chef 
de f  Egtifis dam h  f i t  de U véritable eghfe Catholique, dans
famiiur de tew ceux qui fervent fwctrement Sfi qui aiment 
Dieu le Ptre, le Fth £ÿ le Saint-Effiit, f i  ®e condamnerai 
aucun de ceux qm errent dam det qmfiimnen nttefimres, f j  
ftjfire qui Dieu me pardonnerai f i  fiai erré dam des ihafis 
de ceite nature, comme il a pd arriver. L’aîné de les fil j nom
mé Frcdcrie-Ulric CALiXTE.tftoîten 1690, profeifearà 
Htlmflajr. Son pcrc a Ltilfé quantité d’ouvrages dont on 
peut voir le Catalogue dans le théâtre des hommes t¡Infini d*

C A L
Reher- Î1 y s en auffi tin jurilconfuite Allemand nommé 
T iîomaj C au xte , mort à W iricmbcrg en 1591,

CALIXTE, cherchez CALLISTE,
CAUXTINS, cherchez CALLISTlNS.
CALKER, peintre, cherchez CA LCAO.
CALLAN ou CALLEN, bourg d’Irlande, lutté fur une 

rivîerc de même nom, dans le comté de Kilkcnni en Lago 
nie, à quatre ou cinq lieues de la ville dcKilkenni, & dc 
celle de Carick. Calkn a féancç Si voix dans le parlement 
cfltlandc. ¥ Mati,^i£f.

CALLAO ou CALLAG DE L IM A , CaSatim-, petite 
ific de l’Amerique méridionale, lür la côte du Pérou, vii- 
vis U ville de Lima, ou de Los Rcvcs , dont clic tft lc 
porr. I l  y a tin petit bourg avec un château fur le rivage.
*  Baadrand.

CALLI, canal artificiel de po. milles att ô. licites d| 
long, 8t de quatre cannes de large, qui porte l’eau du NU 
depuis le vieux Caire jufqu’à Damiere. LesBafiislcfontgaï. 
der par des foldats, de peur qtie quelqu'un n’tndetoutneon 
n’en enlève l’eau. Ils font obligés de l'cnrretcnir &  de le ntt. 
toycr â lenrs dépens. iJy a au Caire une grande colomnedc 
marbre, où l’on va oblervet la ctoifiànce des eaux du Nil ; 
Si quand elles montent â vingt-trois pieds, les habitons du 
pats font de grandes réjouiflinccs, parce qu’ordimrremmr 

: cela inonde les terres, Si les rend très-fécondes ; ce quin’ar- 
rive pas Jorlquc It s eaux ne montent qu’d dix-neuf pieds, qui 
font rinq ou fix toilèî de France. L’ouverturts’cn fait tous 
les ans par le Baflà avec grande cérémonie Si réjotlifljticc,
* RcLtston cù F Empire Qitonutn.

CALLl AN , bourg de France en Provence, ûrué dans la 
viguerie de Draguignan' Si de Fréjus, Si à trois de Gradé. 
Ce bourg a donné (on nom au Ofidetntz, dont on ignore 
les bornes. 11 Mari, diüion.

CALLIAS ; poète d'Athènes, &  fils de Lyfimachus, com- 
poiâ des tragédies &  des comédies, cnrre lelquelles on 
compte IcsCydopcs , Atalamc, Sic. On. ne fçair pas bien 
en quel tems il a vécu. * Athenée,/. te, VolDus, dehfi, Grae, 
[d>, /. cap. t t .d e  psèt. ne quaunrt. pepul. cap. a.Scaliger, 
lib. 1. de re fmët. cap. g.

CALLIAS, fils de PhcnîppuS, Arhcnien, eft célébré par 
la haine qu’il fir voir contre la tyrannie, en le prélcntant fcul 
pour aclieter les biens de Pififtrate, dont la république avoît 
ordonné la venre. Il remporta le premier prix de la courlèâ 
cheval, &  le focond de la courfc â quadriges aux jetn olym- 

.piques. Egalement heureux aux jeux pythiens, il fut cou
ronné vainqueur, Sc fc fignala encore plus par la magnifi
cence avec laquelle il regala tons les Gîtes qui éioicnt ac
courus â ce fpeélacle, que par l’honneur de la victoire. Il 
avoit trois filles, à chacune delquclles il donna upc riche dot, 
Si le choix d’un époux entre les Athéniens. Il eut de plus eu 
fils nommé Hipponicus. * Hérodote,/«/, if. qui futapparcm* 
tuent pcrc de cc Galbas,que IcsAthemcpsdcpuctrentàAr- 
raxcrxes, liv. 7.

CALLIAS, auteur qui étoit de Syracnfe en Siale, com* 
poG une hiftoire des guerres de Sicile j Sc s’étant laiilï cor
rompre par les prélénsd’AgathodcS, écxivh â fort avantage. 
Scs ouvrages foin fouvent cités par 1«  anciens. Ce poëte vi- 
voit fous la CXVI. olympiade vers l'an } 1 tf. avant], C.*Jo- 
ièphe, liv. /. contre Appion. Athénée, !tv. 12. Æàai. h fi. 
apim. lib. ¡6. cap. 2 s. Denys d’Halicarnaflè, L t. de ont. Rvn. 
Macrobc, /. /. Saturnal. cap. 19. Suidas. VoiEus /. de hfi. 
Grec, cap. s s.

CALLIAS, archittéle Se ingénieur céléhre, narifd'An- 
dus, ifle de Phénicie, s’acquit dç la réputation â Rhodes 
par fes nouvelles in vendons. Il fir une machine, avec laquelle 
il «J¿voit une helcpolé par-défias U muraille. L’hclcpole 
étoit une efoecc de tour roulante, dont on fe iervoir pour 
approcher d\me ville allïégée,ûfin de combattre les enne
mis qui en dé fen doit’ntl es murs. * Virruve, /. n>, 

CALLtCRATE , Coûterait! , hifioricn Grec, étoit de 
T yr, i i  vivoit fur la fin du III. ficelé, vers l'an 1S0. Il 
compoli U vie de l'empereur Aurclien. *  Vopifous, dans 
aùtnlitn.

C ALLIC R ATE, fonlptcur ingénieux > gravoit des vers 
d’Homère fur un grain de millet, I l fit un chariot d’ivoire,
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cachet fous l'aîfc d'uOfr-BïOHibe * ¿¡ê dtsfoüf- 

^¿fidlvutt4 , j 0nt an pouvait diftingucr les membres, 
ta ne fout P1*c0 ^ tcm îi*3 vâca‘ icu î pteur rrtci-toit
ïooil oudcs foycs noires auprès d e Ces ouvrages, pour 
SrT rtï la bianchine 3c la beauté de nvoire » 3c la dé- 
Wcfe lie l’ouvrage. * Pline, /. 7. c. 21. & ‘L 36. c. /.Elico,
L c.if-kft' Pianar que, traîï. st< i» Stole. Varron, de LL. 
UtpiSalnfM StUn.pag.36- 

CaUICRATIDAS,général des Lacédémoniens, &  fuc- 
jfnirJe Lytandrc dans cet emploi, remporta de grands 
ttatügeS {[tries ennemis de fa patrie /qu'il avoit vaincus 

If pilla la ville de Methymne, 3c aflïégca dans My- 
gjjnc Connu , général des Athéniens, Ces derniers acCOit- 

^  m fctoius » &  donnèrent un combat près des ¡îles 
, tanétsJrgwxfaf 0l̂  forenr viÛorieux. Callicratidas 

nô i att commencement de l’année fuivatite, qui étoit 
tmiatriémc de la XCIIL olympiade , &  la 40 j . ayant J. C .
I XiTlOobn , l.  t .  k f l .  O iC .

z cALÙDruSoaCORNELlUS CALLIDrDS,dcGoude,
^ Hohandcidont [e véri râble nom étoit Loos ou Looseus, 
flTûit lût b fin du XVI- fiée le, II fin doâenr de Mayence, 3c 
(Jtjnoine de Goude. Depuis ce tems-U les guerres civiles 
fMior obligé de ibrrir de fon païs, il vïnr à Bruxelles , 
où il fili vicaire dune pâroilïc , &  où il mourut le 4. Fé- 
flirt i j j j .  Il compota un traité , De vera ac fiilfa Ma- 
«>, qui for condamné , &  qu'il fut lui-même contraint de 

Avouer, Scs aunes Ouvrages fuient mieux reçus. Les 
ptiniipaux font , ÜhtftriHm utriufljHe Germania fcnpto- 
jumttidouu. Defenjio ariti &  oriti s SSc. * Valere André, 
U!.Belg* . '

CALLIMAQÜE , CtMtnachui, cèlebre architele , fur- 
hommé Vjutj£f7\%rtf { c’eft-Xdirç, qui ne trouve jamais fes 
joiiragtsallez parfaits) étoit.de Connrhe, Si ftariiFoÎC peu 
düemî apres la LX, olympiade , dont la premiere année 

1 joabefut fan 5 40. avant j .  C -11 railloit le marbreâveenne 
défeædTe admirable. Ce fur lui qui inventa le chapiteau au 

.Coriathienrfjmédefeuillesd’Acanthejpar une rencontre qui 
meri te detre fçûe. Line jeun e fille de Corinthe étant morte, ; 
fiDourtice, polit fur fon rombeau dans un panier quelques 
pctitsvaftî, que cette fille avoir aimés pendant là vie i 3c 
afin que !c tenu ne les gâtât pas fi-tôt » eîlccotlvrit le panier 
duntgrande tuilc-ll arriva par hazard qnece panier fur pofé 
fur b racine d’une plante d’acanthe, d’cùil forrit au prin- 

- rems des feuilles 5c des rigei qui s’élevèrent le long d o  câ- 
tés du panier ; &  renconrram les bords de la tuile , furent 
ccjrtrsinti de fe recourber en leur extrémité, &  de foire le 
contournement des volutes : Callimaqüe vit ce panier envi
ronné de ces feuilles, &  cene forme nouvelle lui ayant plû, 
en imitala manière, dans le chapiteau des colomnes qu’il 61 
depuis à Ctniuthe * établilfant fur ce modèle les proportions 
3< Icsmefitradu chapiteau corinthien. U réuilïfloït suffi fort 
bien dans b peinture, Sc fur-tout dans la fculprare, dont il 
folcir b principale occupation. On remarque encore qu’il 
fil pont le remplc de Minerve i  Aihcnes une lamped’o r , 
dontl,i mèche óanr de Cette cfpccc de fin qu’on tire de la 
pinte Ænjinihe, éclairoir nuit &  jour pendantun an en
tier, fans qu’il fut befoin de renouvd 1er l’huile de b  lampe.
# Viiruve ri  3., ç, Pline, /. 3+ Paufanias, tu allie. Ftli- 
bi e tr, vit da archiitCiei.

CALUMAQPE, Catttmachm, capitaine Athénien,fût 
dugénénil des armées d’Athenes, dans leconfeil de guerre 
qcc les Athéniens tinrent avanr la bataille de Marathon , 
qnife dormala troifiémeannée de la LX X1L olympiade, 
4So. ans avant L C  II fut de l’avis de Milriade, qtti con- 
fdlloiï de livrer le combat am Perfës; 3c après là bataille , 
on dît qu’il fût trouvé tout percé defléches, & néanmoins 
debout. * Soldas.
CALLiMAQUE, Çaüimacbw, fameux poEteGcec*étqit 

deCjréne, ville d’Afrique, fils de Banus, A; diicipfed’Hcf- 
ttKKrate le gtammairtot, Il si voit (ous le règne de Ptoîô- 
ntéePfnladclphc,&foui celui dePtoloméc EvcTgcte,fout 
bCXXV.olynipUde, vers l’an 1 So avant J. C  llfüt an des 

célébrés poètes de fon fiétle , &  peut-être (erott-ildif
ficile dç tfoovtt iucun auteur qui ait fait no plus grami : 
ft°nibrt de poemes que Callirruquc ; mai$2 braimoupasto
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JongsoÚTtíges; aüffi n'en fit, il que deux afiézéfeüdui, l'uü 
intitulé ticcaie, &  J autre tíña \ lútíqti’on lui demandait 
pourquoi il aímoit tant les petits ouvrages, il répondait: 
qu’un grand livre étoit toujours im grand mal ,fu^4#cxírt

£r<ti &xit>. On trouve encore la même perdue i  la fin 
de fes hymnes, mais elle y çft expliquée d’uue tnanferc dif
férente; Í1 d itqn 'i la vérité l ’Euphrate eft un grand fleuve > 
mais que pour lui il aime mieux ces petites fomames claires 
3c paifibles, dont toutes les goures font plusprédcüfesqud 
toute la fan^c &  tout le limon des grandes rívícfeí. Cette 
rrifon ne iàtrsfaifoic pas la plupart des critiques de fon fcms¿ 
qui prétcndoicnc, avec afTezpeu de raifort, que l«  fjifèûrs 
de vers ne devaient non plus fécher que la mer, Sc que l'a* 
bondatice étoit l.t plus belle qualité d’un écrivain. Callima* 
que enfeigfla la grammaite en Egypte avec beaucoup de ré- 
putanoh , Sc forma cnrr’antres difriplcs le poete Apollo
nius , qui dans la fuite reconnut mal les obligations qu’il 
avoit i  (on maîrre. Callimaqüe fir contre lui an poëmc très- 
piquantfotl il le défignoit forts le nom d’ibis, di où il faifoiÉ 
contre lui toutes les imprécations qu’Ûvrdc 3 depuis tradui
tes en I.irin dans l'ouvrage inmolé, tn Htm. Il ne nous efî 
rien reffé de Callimaqüe, firton quelques épigrammesS; 
quelques hymnes. Sort ftyle efl net &  fon, Catulle a traduit 
en vers latins fon petit poeme de Coma Eitenket. Madama 
Dacierquí d publié depuis quelques années icsépig ta m mes 
&  fes hymrtes,avcc des romarqües, aiTurc que parmi tout ce 
que la Grèce ancienne nous a produit, il ne s'eit rien trouvé 
de plus élégant, ni rien de plus poli ; c'étoit attffi le fend- 
ment de motificur le Févie fon père, qui crouvoir que la 
maniere d t compofér que Callimaqüe avoit embraffée , 
étoit nette Sc forte ; que Catulle &  Properce l ’avoicnl 
imité fort fou vent, Sc qu’ils n’a voient fait même que le 
traduire, Callimaqüe pafloir pour le prince des poetes Ele- 
gbqueS parmi les Grecs j aü jugement de Qntntilien Si de 
quelques modernes , comme de Ph i lippes B eroald furPro- 
percc,Si de Jean-Gcratd VoiEus dans fon ínílimtíonpoé
tique ; mais outre cela i l  étoit encore excellent critique. Je 
l’on nefçâoroir allez regretter les dnvrages qu'il avoit com- 
polis en cette qualité; il étoîtauffi fort bon grammairien* 
Jofêph Scaliget lácenle néanmoins d’avoir d itsfi les mots 
les plus obfcarst les plus anciens Arles plus impropres pouc 
faire fes vers. Ce il iàus preuves Ec fans autorités qne pln-> 
fieurs modernes ont avancé que ce Callimaqüe avoir été 
bibliothécaire du roi Prolomée dans Aléxanarie, 3c qu’il 
avoit enmpofe pour fà part huit cens onvrages, * Madame 
Dacier,pr¿/. m CaUntue. Voflïus, de fait. Grite, c. s. JonGus,
IJ. ctf. Joftph Scaligcr, m pijiertorii. Scali .̂ pag. ig?. Tan- 
gui le Févre, vit des petits Grecs. Baîllct des [çav.
Jar /espaites Grecs, tes», y. pag. 231. SJ tom. t, pan. 2. chap- 
/p. Joann, Jonfins Hofíat y de biflor. pbiUfopb. Ltxîcon.SnftL 

CALLIM AQÜE , d it le jeune, Cahintocbus, pacrc héroï
que, fils d’une four du précédent, félon Suidas : il vivait 
tin peu après ce premier fous laCX X X IL olympiade , ver» 
l’an l y i .  avant J- C. On en met un autre de Co[ophonr 
suffi poete, allegué par Tatien, eral, ad Geai. &  pût Eu
gène , 1. 10. Prapar. Evtog,
CALLIM AQÜE, CalhmaekUf médecin Grec, fir un iraité 

des couronnes dont on fo fervoit dans les feffins, pour n»tw 
ner les mauvais effets de l'odeur des fleurs dont elles étoient 
compofees, qui bleffoicnt fbuvent le cerveau, Sc eau foie« 
de grandes maladies. * Pline, b íf l.l .i2 ,e .is ¡ i

C A lL IM A Q P E , CaUimaehtfs > porte, natif (Fane ville 
d'Ombrie , appellée Mévanie, aujourd'hui Bevigfa ,dan» 
IcdochédcSpoIttc en Italie. On ne {^aupasen quel tenu 
il vivoir, mais feulement que Mévanie ¿ « t  la patrie do 
Properce, lequel parle de Calfiruaquc, au ftv. 4, Eltg.

Vmbra Romani patria CaBmaehi.

Il y a tffle grande apparence que Properce entend parler 
de lui-même dans CeJ vers, Ai qui! fe  nomme CaSsontfttt 
Romain t patee qu*U accUoù dam la même cfpece de pûàrc

t e Calhnuquc de Cyreoe. Ainfi c’eft ou vain que i'dq’ 
rtche hn poete Grec en Ombrien 
CALLIMAQÜE, ou CALUM ACHDS EXPERI0 «S; 

- ( Philippe ) gavant hifforien T étnic tarif de Gcnantma^
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bourg de Tofcaué * &  non Florentin , tomme plaficaç*

, . l'oM avarié, il floriffoit dans Je XV, tiède, Si écûiC dû
nombre de ces fçavans Italiens, qn formèrent onc a«dé-

1 mie Te donnèrent an noDve3u nom.ll changes ctlüi de
Gemioiamiî en celui de Gdiimaehtts. Le pape Paul lh fe 
periuada qu’il y avoir ïà-deffoos quelque grand myft«e$ 

i il regards cette troupe de fçavaUS connue une troupe de 
: • conjurés &  J« traits rrès-nfeemcntiCalIimaque abandonna 

i J’Iralie > Si fc rerira en Pologne > oti le foi Cafitnif le cbdi- 
- fit pour être précepteur de f e  enfam. Il a compofé pi«* 

ficurs ouvrages dmltoirefe celle d’Attila * trois livres dès 
, Guerres de Ladites V. roi de Pologne &  de Hongrie, tué 

s la bataille de VarncS_, un livre de ce quc-les Vénitiens ti- 
renr pour exciter les Perfeséfcles Tartaresconcre les Turcs, 
&  quelques autres lîvtcs citez par Trichémè , fous l’an 

1 ‘ 145?o, pat Spoode Sc par quelques aunes. Callimachus Ea[-
periens mourut en Pologne l’an j 4*?<î . * Volarman> A ?. 
Croraer, j î. Miehoü, A +, c,?8. Paul Joye, mtkg. dtü. 
c .4 7. VolTmSjdrhÿî.Arff. A i. c.8. ,

C A LL lN lQ Ü E , CaliimiUf, après avoir en foin des vâ- 
: fes fierez de l'églife de Gonftantinople, fut clû patriarche 

"_y en ¿p j. après la mort de Pauli H. JI ¿toit grand ennemi de 
1 : l ’Egliic Romaine, & grand amateur des nouveautés : ce 

qui porta Jufonien le ¡ta n t, qui prit Conftantinople en 
705,4 lui ¿ire créver les yeux, Sc i  l'envoyer en cet érat 
4 Rome, * Baronîus, A . C. 6pr, ?e$. c. 1. Thcophaüiîi

■ Ccdrenos. V
■ C A LU N lQ Ü E , Callinieui, dit Sutoriüs, fils de CaVits 

Sophifte de Syrie, ou de l’Arabie Petrée, fc ion 1«  autres', 
vivoit dans le If. fiéclc; il enfeigna â Athènes fous Terni

■ pire d’Antootn le Vtbattniùrc, qui régna n ,  ans Sc demi ;

0 ’ " nés à la 15 t. année de J. C. Il compote un ouvrage de 
édicaee , -dédié 4 Galien, un de lamauvaifeimitation 

■ . ’de l’art Oratoire, dédié 4 Lupus, que quelques-uns croyeut- 
- Être ou Rotiliüs Lupus, Ehétoricien, ou fou fils -, un pu dix 

^livres des hiftoires a ’Aléxmrdrie , ciré pat S, Jerome, une 
Vides fcûesdes phtlofophes, &c. *.$,Jérôme, Prtf.lnDan,’ 
.’-Suidas, Voiîîus » bifi, Grec, A a. c. ¡3,

CALLINIQUE , CAUnkwt, natifd'HcItopoKs en Syrie ,̂ 
^inventa Tan ¿70, cette forte de feu , qu'on nomme ordt*

: ■ frairemeüt&fe« Grec, ou Gregtots, que Tetnpereur COn, 
ïftanrîn Pogonai, 00 le Barbu, employa avec. tant de foc- 
. cès pour brûler les navires des Sarafins. On peut confoker 

Valrurias, qui enfeigne comment on prépare la' manière 
.dccefeci.^Tjonaras ,inCei>fi. Pegen, Valturius,/. //. dere 
militari, (• f. Jcan-Baptifte Porta, Lu,de in m*g, mi. Jules 
Cétiu Scaliger, excrcit. c. 3, dijî. 3, Cardan, de fnbi. /, 3. 
Samultb. d1 nat. ad Pose, P, JL rtr, mimer, lit. tç.

‘ C A L U N lQ p E  jeAtwAfiSELHJCUSII. -
CALLlMUS , poete Grec, qui fàifoit des élégies, On ne 

fout pas eu quel tems il a vécu i mais il cil cité par Atlie- 
: née, A /a, pat Clément Aléxaudtm taptjf. &  par
■ Serabon ( au Itv. 13.

CALLIOPE, mu fc qui préfide d l’éloquence &  d la poe- 
fie héroïque ; c’eft (tour cela que les anciens Tinvoquoienr,.

- Jorfquïls déc ri voie rit les bplîcsaéhons des héros; ils la re- 
préfenroient fore jeune, couronnée de plnlieuts guirlandes 
de laurier, 3c en fc main droite une trompette &  trots li
vres, fçavoir l’Hride, l’Odiflèc &  fEnmlc. * Carrari, de '

' -ftmnitt. détruis. îconoJog. dt fitpa.
- CALLlPATlRA,époufe de CaUiaaax,droit filledn cé-- 
;']cbreDiagoras, fœnt d'Acufilas, dcDamagcre,& de Do- 
ri tus, Sc mete d’Eudes fit de Pifidore,qui forent tous cou- 
ronoés vainqueun à diverfes fois dans les jeux olimoiques. - 
Xes Elécns avcrienr une loi qui ordonnoit que les femmes 

ui oferoient paflêrle fleuve Alphée pendant la célébration 
c ces jeux, Îetoientprédpitécîda mur de U montagne f  

nppcllée Typée. Calliparira iréfolue de conduire dlc-mème 
*: {on fils Piiidote dans la lice , s'cmbamfla peu de cet ob- 

ftacle ; mais dp peur d’étre découvcnc, elle fc dégoifa fout 
Tîiabît d’un maure d’rtitdcet ; loriqd’elle vît fon fils vain, 
queur, tratifpottée dé joie, die franchit la barrière qüj 1 
parole les maîtres des combattons ; St laîfjànr tomber par 'i 
hasard ¡‘habit qui la dégu i foi t , fit comwirrc fon fcxe 1 j 

■ elle eût été punie de morti muii on fai fit grâce «» foveue ri

CAL
Je fon pore , de fes foctes Sede fes fi fs; Si on fccon; 
tenta de faire une lo i,  qui ordonnoit aux maîtres d'e^etcû 
ccs, de paroître nuds dans les jeux aullî-bîetl que les Arhfc-. 
jts» Ccncforume vivoit vers h  LXXXV1II. olympiade,en* 
vîtoft 418. ans avant J. C , * Paufimks, /» ¿iioc, l, 6. CxX 
Rodig.At4.c. r-f-

CALL1PE CoUïjiHf, matbématicicn de Gzïqüe , éroh 
en grande eftime dans la Grèce : rccotlboiHatit qu’il ^  
pouvoir ajouter avec allez d'eXaélirude lea années foLsirts 
avec Ici lunaires; Ai trouvant du défàctt en l'ordre de Metou; 
il inventa une période qui concenoit quatre cycles Metoulw 
ques,chacun de r ÿ. ans; Æ: en tout dey à. années, ou XIX, 
olympiades ; il la commença fur la fin du mois de Juin, 3;
Ja j ,  année de iaCXJI. olympiade, qui étoti la 417, tfe 
NabonalTar, 4} S 4- delà période julienne, 424- de Rome, 
j 70 Jr.du monde , 3 30- ayant J, C. Arîfiophoo éraur ér- 
ebonce d’Athcnes, 5c la même année que Darius for wé par 
Bcfluî, "  Ptüloméc, A 3. p. 63. Gr. ed, Pcuju, L 1, c, ¡h,
A le. dtch. iemp. Voffiüs, de moilb. c. 33. Scaliger, in nut. 
ad Eafeb. K.\cào\], chitm-réfèrrn.

CALLlPE, hiilorien de Corinthe, compofa un traité • 
des Orchomenierts,félon Pau&nias dans le livre p.On igno- 

're le teras auquel il vivoit. Il y a aufficaurv capitaine Athé
nien , Sc un philofophç de ce nom. * Dlogcne Lacree, w {4 
■ vie de Ztium , au hv.7.

CALLlPPE tyran de Sicile, eft celui qiri affaffina Dion t 
qui avoir rendu la liberté^ Ja Siale, Ai qui s en fit le tyran. 
Ce fot Tan 400. de Rome ,8c j  54. avant J, C. mais le 
ciel permit qu'il foc rué du même coùceaa ,  qu'il avoit em
ployé pour ravir la vie 4 ce grand hommes * Plutarque, in 
Dm.- Sc au traité de la roanvaife honte. ,

CALLIP1DAS hiftorien Grec : on ne içair pas en quel 
tems il a vééûjilaécrit un rraité des Scythes, que Sitaban- 
met au rang des hiftoires fabuleufcs d’Hellinicus, d’Héro
dote , &  de quelques autres, au Uv. u ,

CALURH OE’, fontaine de Judée, mi de-H du Jour
dain : íes eaux chaudes romboient dans le lac Afphalfirc 8c 
n’étoiçut pas feulement medicinales , mais encore tiès- 
agtéables á boire. Jofephe qui parle de cetre fontaine, re
marque qu’Hcrode le Grand étant combé dans une mak- 
diedangereufè, y vint pour prendrede ccs eaux, qui ne lui 
fëtvirenr de rien. * Andquttez. fudaïqfW, A i? , c. 3* '

CALURHOB'f fontaine dans le pats d’Afrique, dont 
les poçïes.onr fouvent fait mentirai : elle tira foa nui de 
Callirhoé qui fuir. .

CALU RH OE/ étoit jeune fille de Calydon, dont Core* 
fusTun dés prêtres de Bacchus, devint éperdument amou
reux ; rebuté des rigueurs de là niaítrefle , il eur recours 4 
Baccbus,qut pour Te venger, frappa les Calydoniens d'u
ne y vtefic qui approchoit de la furent : le Pieu confulié 
fut le remede qu’on pouvoir oppofer 4 ce mal, répondit 
qu’il ne celïcroit point, à moins qu'on n’immoiar par la 
main de Corefos ,ou la cruelle Callirhoé , ou quelqu’au- 
tre peefoune qui voulut fe dévouer pour elle : pour fatïsfairc 
à Toracle, on conduifit à l ’autel Tinfcnfîblc OUithoé ornée 
en viéürae , lotiquc Cotçfos, qui préfidoit à cçrte Un
gíante cérémonie rouma le couteau fecré contre foi-mcrUc,
5c fe facrifia pouf cette ingrate : alors Callirhoé touchée, 
mais trop tard, d’amour, de regret &  de pitié, fe tua pour 
appaifer les mânes de fan amant, près d ’une fontaine, i  
laquelle tlleiaifïà fon nom. *Suabon, Thucydide, liv. t. 
Pao Étn las, in Achaic.

CALLIRH OE', fille de Scamandre, époufo Tros, trol- 
fiémelroj deDardanie, qui prit fon nom de T roje, Sc eut 
trois fils ; llus qui laîlla fon nom à la même ville appellée 
quelquefois Ilion ; Ganîmedc enlevé par J api ter, ou félon 
d’autres par Tantale roi de Méonie, Paphlagonie ; 3c Aflâ- 
raquç pere de C apí, fie grand perç d’Ândufe. * Homère, 
Vtrgifev Eulcbe ru fît ebrotüqne.

CALLIRHOE', fille de Lycos, tyran de Lybic, délm; 
fou mari Dlonicde des embuches que fon pete lui avoit 
d reflet s : dans la fuite défolée de fe voir abatid année de cet 
ingrat, elfe fe pendit de défefpoic.

CALÙRH ÔE', fille do ficirve Acheloüs , époufa Alc- 
mecû ,qtùavoir oiefà mçfçEriphyfe ; ce prince éwfe dép
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q«fi d’uni autre fcmtnb, à laquelle il avoîf âôtmé le h~ 

calirr (for cfHermîofle , donc on a voit fait prrfictif 
>JEfo>¥C) afin qu'elle perfoadâr ¿/on mari Amphiaraîisde 

'a s p e c t  i  l e r p édition de Thebcs* Cûllitboé ayant o u i ! 
eadcï® cc 5 dcnbn'da i  Alcméon , &  refiifâ d e , 

coufommer le mariage > jüfqu’à ce qu’il lai eût ac-  ̂
'■ ■ d£ re qu’elle «(geoir de lui : Alcméon alla trouver Pho '
-. pot de fon autre femme ,&  lui fit accroire qu’ilavoit:
^ ¿ % n c h i  qu'il ne guérirait jamais de fa fureur, s’il • 

tefcsitnric Claude de ce coller an temple de Delphes : 
PtcKiw le lui l iw  ; mais ayant appris qu’on le deftinoir i  
Ca^bwi, il donna ofdre à foi dem fils d’aildfiner Aie- ’ 
jiKOO, rt qu’ils ^rcnt‘ Callirhoé très-fonfible i  cette mort, ■ ;

' ¿¿faiï ardemment qtt’eüe fut vangée : les portes difcnc . 
ijfl'dlr pril Jupiter de faire en forte que les fils qu’elle avoit 
^ d ’AÎcmftm, qui étoienc encore cnÉtns , devinilenc en i; 

;ts) tmsiîCnt I®®1118» afin qu'l3 vengerilènt la mort de i 
'jgjrpeïfc Jupiter lui accorda fa demande , &  aufliiôt Am- i 
ptottns& Acaroan fes deux fils, paitircntpour cette ven- . 
dance tiis trouvèrent fur leur route fes aïïiflms d'Aîcmeon, f- 
L  alioîait offrir à Delphes le colier &  la robe d’Eri- î 
p é rils  les tuerem; 8c enfoireallèrent â Pfophis ,  où ils î 
nyflictcrau Pbegeus fie Ion ¿poofc ; en ie retirant, ils fb- ■

. jnu poutfoivis jufqu'i Tegéc : après avoit rendu compte i 
¿Callirfiod de ce qu’ils avoîent exécuté, ils parcirent pour1 
Delphes, fit y confacrerent le coller fie la tofie d’Eripbyle, |

■ a  for Ardidoiii qui leur ordonna de le faire ; fis allèrent : 
dc-ü dans l'Epi te , fie y fondèrent une Colonie que l’on j 
appelle Acsrnmie : quant aux deux eftfans qn’Eriphyle té- - 
nxjigce flti'Alcmron eut de la propfaéteflt M am o, il Jcs ; 
domuàocstràCréon roi de Corinthe , l’an d’enx droit i 
-ippdlé Amphilocus, Fautre éroir une fille qoî avoir nom 
Tiiipfi«* » &  fi0* ¿roit parfaitement belle : h  femme de 
Criai appréhendant que fou mari n’épousüc cette belle i 

«¡niant l’en empêcher , Ja fit vendre : ce fut Aie- ij 
mtotupi l'ieheta fins la cotmoître; Apûllodore nedic point /  
connu™Tifiphonc fut reconnue. * Apollodorc, /. .J, Ovid, 
à  trumaadi, Jfb. j T Bayle, dsShotsatre ernajue.

CALUSTE , pocte, Grec de nation * qui vivait dans 
le IV. Gddc du rtms de Confiance fie de Julien l’Apoftat : 
Nirephofe CalHftc parle de lui : il dit que ce poète foi voit " 
toûjotns le même Julien, &  qu'il compofo un éloge à la ; 
loeangî de ce prince. * Nlcephore, L ¡a. btjl. c. 3+. Socra- . 
te. f.j.c .i!.

CALUSTEfS.) ou C A LiX T E î.dcce nom, pape,que ; 
(pkpes-ms font Romain, &  fils de Domice, fur mis for 
la claire de S. Pierre après b  mort de S. Zéphyr in , l’an 
119 . U  démence qne l'empereur Alexandre Severe fils de, . 
Mammé, fit paraître pour les Chrétiens , & b  fcntcnce ! 
qu’il pumoeça en leur faveur, loriqu’ij leur fit rendre une - 

place qrclomvtmietsdc Rome avoîcnr tiforpée, lui donna 
Jj penlèedeh&Îr uhc égülc au même lin) : ce qu’il exécuta : 
en l’horracat dePenfontementdebfamte Vierge, dans un 
terni) où Ton croyoïtpar tradition qu'en ce même lieu une: 
guüde abondance d‘huile étoit fortie de la terre, pont ao- . 
noncer an hommes l'avenement de Jelus-Chrifi , qui eft ; 
l'oint du Seigneur ; çcite églifo s'appelle aujourd'hui N o
tre-Dame au de B du Tibre ; ce fur apparcmmcni vers k  
nfouc tems qu'il fit foire fur le chemin d'AppiuJ Un dmc- 
tieiecpi p u t  fon nom, &  qui tfl fi connu dans l’hiftoire; 
¿anutsaoyent qu’il le fit feulement rebâtir. Les miniftrts 
de l'empereur , qui n’avoienr pas les mêmes ienrimetlS 
peot 1rs Chrétiens que ce prince , exercèrent conrre l’E- 
glile une ptriecoiion fccretc, dorant laquelle le fatru pon* 
lift fui arrêté, 8; mattyriféle 14. Oflobrc J’ao ift4. OU 
plûiM ü  j,après avoir tena le fiéçe J- aanées 1. mois SC[ 
11. jours ceux qui prétendent qn'il avoir été enfèrroc dans 
mr ptîfon, tic longem pas que cela eft coraraireàja gran
di liberté que les Chrétiens avoîent fous l’empcteor Stve- 
t i & en effet b  manière dont on s*en défit, convient 
fritta i  quelque tumulte extraordinaire * qu’il un jugement: 
régulier ; fos actes porrent qu’il fut précipité dans tm puits * 
ce qui fidt Croire que cene exécution fut faîte dass quefqot 
éosmon popubite : Saint TJk  b a i h L fui fuccéda. *Baro- 
fotn t w ¿anal. tfrsrtjf, Analbfc- Pbritta. CbcotUlU,
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*Du Chêne. Papirc Aùilbn ,  Sec. in vit. Fantif. Thomas 
Valdetifius, Tillemonr.

t tdüifle,Optate& 5. Augnilin l’appellentOllixtc;
l’opinion de ceux qui afTurcnt qu’il étoit Romain, & fils de 
Etómicc, n’eff appuyée fur aucun témoignage ancien, fie 
foU ne fçait certainement aucune circonfiance de ü  vie ni 
de fo mort ; il n’y a point de preuve qull ait hari une ¿glifo 
dans le lieu qnc l’empereur Alexandre a Voit ajugéaux Chré
tiens : ce que l’on dit du cimetière que l’on prétend qu’il Et 

/aire dans la Voie Apple , paroît mieux fondé, parce que 
la plupart des martyrologes en fout mention , &  qu’il a 
.depuis été Célebre; mais ce que quelques-uns difonr, qu’on 
y avoit enterré cent foixan te &  quatorze mille martyrs, &  
quarante-fix papes, n’a aucune apparence , &  il cil allez 
vrai-fembbble que ce Cïmeckrc étoit public, &  commun 
"adx Chrétiens é¿ aux Páyeos : «  qu’on dk de U perfécu- 
tion contre les Chrétiens , fous l’empire d’Alciaudre, eft 
contraire d tout ce que les anciens nous apprennent de la 
difpofition de cet empereur envers les Chrétiens ; 8c les 

¿adíes de plufieurs martyrs qu’on prétend avoir fonfftn pen
dant ce régne, font visiblement Æppofe ; Je martyre dç 
Taint Callifte n’cft pas plus affûté, puifque ni Eufobe, ni 
les autres auteurs anciens n’en parlent point, les aéles de 
fon martyre font infoûtcuables ; &dans l’ancien calendrier 
donné par Bucherius, il n’efl point qualifié du nom de 
martyr, non plus que dans celui du pete Fronteau, ni dans 
Je facramentaire de foiuc Grégoire : pour le tems de fon 
pontificat, il a commencé à la fin de l'an x 19. &  il a dnré 
cinq ans folon Eufëbt, cinq ans dix mois félon le premier 
jcaralogae des papes du pere Mabillon, anq ans deux mois 
Bc dix jours félon Je fécond, 8c félon celui de Bucherius ; 
ĉe qui foit voir qu’il eflmort l’an 2 1 4 ,8c le 14. Oélobrc, 

’foivant l ’anden calendrier donné par Bucherius, &  fuivï 
¿ dans les martyrologes : il cil marqué dans le calendrier de 
^Bucherius , que cc pape éroir enterré ou honoré fym Au- 

ou dans le chemin d’AnreJe,¿ rrois milles de Rome» 
On prétend que fon corps a été tranfporté Cfi France fous te 
pontificat de Leon IV. l’an 854. à bpricre du cotnre Evc- 

j a i d , 8C mis dans un monaflcre que ce comte avoit bâti 
proche de Tournai, que l'on appelle ¡1 préfotit Cifoin on 
Chijoiugh : on croit qu’il 3 depuis été irqnfporré a Reims r 
mais tout eda n’cfî fondé que for des mOnumcns fort 
incertains. * Mftnsht de l'hjhire (ecUfûjÎKjue de TiUemont, 
40m. J JL Bailler, 14- Sept, v.ct du funtt. Du Pin, b¡bL des 
auteurs ficltjiaftiqttej, trois frttmers futíaT

CALL1STE IL croît Françob de nation, &  archevêque 
de Vienne en Dauphiné : fon nom étoit (Jut de Bourgogne, 
&  il étoit cinquième fils de GmUanme i l .  fíete de Ratminâ 
&c d’Etienne, comtes de Bourgogne, &  ondes à'Adthü  

i reine de France, femme du roi Louis VI. dit fo Gros , fiífo 
dê Humbert II. comte de Maurienne, &  de GtUt de Bour
gogne t fœur de Gtti : il fin mis for le fîége de l’églifo de 

| Vienne en 108 j  .8c gouverna cette églife jufqu'à l'an 1119 . 1 
qu’il fur élû pape le premier jour de février dans l’abbaye 
de CUtni, cO b  pbcc de Gelafe IL qui y étoit itwrt i cette 
élcétioii fut Elite par les cardinaux du parti de Giblé II. 
qui étoîentcn France ; le fiége de Rome éroU alors occupé 
par Maurice Bourdin, natif de Limoges, auparavant arche
vêque de Bwgucs, que l'empereur Henri avoit foit élire 
paptert 1 1 1 g. après la mortde PafchaJ II. &  quiavoïr pris 
le nom de Grégoire. Gebfe avoir étéélâ quarante-deux jours 
auparavant, mais l'arrivée (FHenri à Rome l ’avoir obligé 
de fo reitrei en France, Callifte n’ofo pas aller i  Rome anffi- 
rôr après fon éteétion , &  rinr au mois tfOitobrc un con- 
cilé á Reims, dans lequel il excommunia l’empereur Henri,

" avec Bourdin &  fos «tuettts ; ü paíli enfuñe en Ira fie avec 
une armée. Henri for obligé de fe retirer ; Bourdin fefou- 
vaà Sutri * Callifte l’y fonde, le vainquit fans peine, le prie 
le fit entrer dans Rome d’une maniere igaorainienfe ,  jfEs 

+ félon quelques-uns , à rebours fur un âne, 8c l’envoya 
danile monaftec de Cave, dou  il Jetiraenfotreponrlen-1 
former dans un chîreau. Honore IL foccefïéar de Callifto 

-, le transféra dc-là dans une attire euadeUe, où ce préfar finie 
L foi jburî. Calhfte fit néanmotnJ Û paix avec Henn ,  8£ 
compob un traité tftehant les iBvcftituïO 1 qm fût
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prouve dans un concile tenu â Latran l’art r iz ? ,  qfa 
appelle k l*  concile génital de Larran. Il memtur Je ij*  
Décembre de l’a m  114. après y.ans io .o m is*  neuf jouçs 
de fiége ; on a de, lui 35. lettres, Se on lui attribué quatre 
fermons f a  l’apôtre Cfar Jacques, qui font des Pièces ,UP’ 
po(ecs& indignes de ce pape : Louis le Gros!ni ccnyU une 

: faire pour le congratuler de la prife de B ourdi h. Ce pape, 
étant encore archevêque de Vienne , fonda [’abbaye de 

- Bonncvatiï cn Dauphiné, & fie de grands biens aux églifes 
' de fou diocèfe. HoniW  II. lui fucceda. * Saint Antonio^ 

Ufft. Trirhéme > de ftnpt. tceïef. Vincent de Beauvais, /. ¿61 
Epec.c. 30. d  fit}. Baron f a  Ci a Cornu s, Papire Ma (Ton. Dit 
Chêne , de vit. fautif. Louis Jacob , béh ponnf. Snihte- 
Marthit tGaU. ütftft. Choricf, bifioire du Daupkïhi. M-Ba1; 
lu(c, j .  tm e de fis mfieHanca. Du Pin, béhoth. des ont curé 
tcclcfiafttques X ll.fad t.

CALLISTE III. pape , nommé auparavant, Alfinfe de 
Borgiadroit Efpagtiol, natif de Xativa, dans le diocefe de. 
Valence]; il étudia a Lerida J 3c s’étant avancé datis la ju- 
rilprudenCc civile &  Canonique , il etifcîgoa enfuite ) Sc 
eut nn canonfat en cette ville : Alfbnfc V. roi d’Atragon ,

. le choiüt pour (on feerctaîrc î il employa fa  foins &  fa pru
dente pour éteindre le fchifme en Arragoo , &  le pape 
Martin V. lui témoigna (k rcconnoidàncc , en lui donnant' 
l ’évêché de Majorque : il ne l'accepta pourtant pas * ou du 
moins il n’en prit point poiTeiîïon, mais il eut depuis celui 
de Valence : le roi AÎfonfe l’employa en drverfés négocia.1 
lions, &  le pape Eugène IV. le fit cardinal en 1444, cette] 
dignité ne urvir qu’i  faire patoître davantage fon mérite, 
f t  il. fut élôjape le S. Avril de l’an 145 $. on dit qu’il 
¿toit alors âgé de plus de 76. ans. Sainr Vincent Fcrtier lui, 

'avoir prédit qu'il leroit pape , long tems auparavant qu’il, 
le fû t, &  dans cette ailurance il fit vœu de faire la guerre] 
au .Turc ; en effet il excita toute l’Europe â prendre fa  
armes ; mais Tes bons dedans n’eUrcnt pas une iflue auiîî 
àvantageufe qu’iMe fouhaitoit : il canoniiâ le fainr qui lui 
avoit prédit ion élévation à la papauté : on remarqué 
qu’étant évêque &  cardinal, il ne pofleda jamais qu’un] 
bénéfice en commande; Si il avoit accoutumé de dire.*' 
parlant de l’églife de Valence , qu’il fe contentoir d'une" 
époufè vierge: aufli quand il fut pape, il n’en von|ut ja-. 
niais donner -aux perfonnes, qu'il en croyait indignes : il] 
fe trompa pourtant en laptrionoé de quelques-uns de fis] 
parc ns ; mais leur mérite apparent en avoit trompé d’au-’ 
très, Calliik III. mourut le fî, Août-de l'an i 4 5 S, Il a écrit 
quelques épîtres , Si on lui attribue l’office de ta Transfi-L 
güration. Il iiégeâ j ,  ans 3 mois & 1,9. jours. PieÎI. lui' 
tucceda..4 CiaconiuS. Rainaldi, Platina, Suiius. Bolland,, 
7 . J. M m .

CALLISTE, antipape : les partifans de Pcmpercur Fri- 
dciic , qui avqieht créé antipape Oébvien cardinal de. 
faintc C cdlc, fais le nom de Ftdnr contre Alexandre III. 
élurent cnfuiie Gui de Crème, qu'ils nommèrent Pafchal 
III. Après la mort de ces antipapes, Jean abbé deStrume, 
fut mis en leur place en 1 1 70, ils Je nommèrent Calfiftc 
HL Si il porta ce titre juiqu’en 1177, qu’il fut dégradé afi' 
concile de Veniié , où l'accord fèfit entre le papc& l‘cm-i 
pereur ; l'année d'après Caliifa fc vinr jetter d Frefeati aux; 
pieds d’Alexandre, qui le çeÇut charitablement, Sc luîfir 
même prendre place à (à table. 11 mourut b  même année.
* Baronîos, in anr.al.

CALLISTE I, de ce nom, patriarche dç Gohfantmo- 
ple * qui vivoic dans le XIV. fiéclc, avoir été moine au mont 
Athos, Se fuccéda d ifidote l’an 1 }45. il préfida au con
cile tenu en 13  ̂ j.concrt les advcifinrcs dePalamas ; Se 
n’ayanr pas voulu couronner ie fils de Cantaoizene , il fç 

-retira dans un monafare ; mais Ü fur rétabli peu de rems 
0ptès par Jean Pateologuc, qui l’envoya en Servie, pour y 
conclure UH traité de paix ; if y mourut cb t J J s. ayant te
nu te fiége environ 9, ans, quoique Pontanuscn mette 1 o, 
On lui attribue une homélie fur l’exalrarion de iainteOobt, 
donnée par Gfctfer, &  deux écrits, l’un f a  [a mort de la 
Vierge* Se l'autteiur la décollation de feint Jean : la mé
thode ou la régie monaffique tft d'un autre Catliile pa 
triarthe latin de Confanunoplc, vers fan 140$, dont on
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ô va parler.4 CanUcUzenç, Itv. +. cbdp. 26. Sponde, in tt£ 

Du Pin, bibhotbttjut dis auteur 1 tcckjïitfinjuei xiF. -
■ ftidt.

\ CALLISTE IL patriarche htin deCotiilanrinople,^^ 
i aoiïïété moine: on dit qir’if fucceda à ApgeCotirio I’ü  
'l 1406. Sc qu’il tint le fîdge pendant 17. ans julqu'cnÎ’m 
/14 3 1 . ¥. SpOiidcî A .C . ¡4ji6. ?

.CALLISTE* un de ceux qui accompagnertmàlagaer- 
]:rc l’empereur Julien , écrivit en vers némtqaes Ifatofa 

de fes expéditionj. * Socrate, L j .  e. a .  Nïcepfiore, l. n .
. t- 3+-
; CALLISTHENE, féditietre Se ftéfaat, qui mit le f a  
: aux portes du remplc de Jctublem l'an 3 871. du m^ndc*

1 ¿4. ans avant J, C  le jour que les Juifs célébroienr b vi. 
éfoire que Judas Machafae avoir remportée fur Nicanor,1 

^Timothée &  Baccide, généraux des Syriens. Calliftlu-nelê 
: cacha dans'une maifon, qui droit proche du temple ¡mais 
payant été découvert, il fut pris de brûlé vif. * y/, Miteub, 
f-f. v. JJ.
;  CALklSTHENES d'OIynthe , fur coufin ( Lien, ¡h 
'■ Theepisrafit) Se difciple d’AtifiotC, qui l'engagea à fuivre 
Alexandre ¡e Grand , dont il entreprit d'écrire l’hifloire : 

ton a cru dan J k  X V I .  fiéclc avoir -atte hiffoire , parce 
rtqu’on en montroir une qui porroir [ç nom de Calliflhen« 
]dans quelques bibliothèques * &  entt’autres dans celle du 
f a t , mais Ca/àubon, aptes favo/r examinée (ôigneti/émcnt, 

âffurc dans fes lettres ÎP, 93. &  9J. à Scaligcr, que c’ell 
f]uo ouvrage fuppofé, Sc le,même que le faux Gorionidcs a 
coutume de cirer, pour le vrai ouvrage de Calliffhenes, 

]Strabon le dte( hb. /?.),& Polybe, aafïi grand homme de 
./guerre que bon hiftorien, ailûre (  t é .  /  2 .  )  qu’il fâlloit que 
-rl’auteur ignorât tûuc-â-fkit la tafltqtie, c’efl-i-dire, l’an de 
'/.ranger les armées , puiiqu’il décrit la bataille d’Alexandre 

de Darius dans la Cil idc 1 d’une maniéré contraire non 
/feulement i  la vérité, mais à la vraj-ièmblance : il s'en fa[- 
■ jloît donc bien qu’il ne furpaffat par fes écrits les grandes 
itérions d’Alexandre , comme il le.prétendoîr ,'pniiqull 
"n’étoit pas même capable de les bien repréfenrer ; il ¿cri- ■ 
\voic aiiemenr,dicSuidas,& Cicéron ( hb. 2. de or as. ) aflure 
>que fon ftylc étoit plutôt celui d’un orateur que d’un hiflo- 
' rien ; au refte il joignit à une grande vanité , une mortelle 
.faine du même vice dans autrui ; Sc il s’oppoia avec beaii- 
'jcoup de vigueur ail dcflein OÙ érOicnt quelques courtifatis 
faadorér Alexandre à la manière des Périra: ce qui le ren
dit extrêmement odieux à ce prince : roui lès h ifioriens par
lent divctfcment de la mort de Callifthenes ; maïs ils s’ac- 

. cordent tous à dire qu’Hermolaûs &  quelques autres ayant 

. conipiré contre la vie d’Alexandre , on accula Calltilhenes 
. d'avoir trempé dans la conjuration, &  qu’on ne le fir mou

rir qu’après fept mois dé prifon, * Arrien, de exp. Ahx, lé,
4- Plutarque, w Alex. Juiïîn, h b. r$, Qiiinte-Cutce, lé. f. 
Plufieurs crurctir dès-lots qu'on l'avoit accu fé faUÎlcmenr f 
&  Théophraffe fon ancien ami ctl étoit fi perfûadé , qn’il 
compofe en fbn honneur un traité qu'il intitula CafliiÎhe- 
nes, ( LaCit. in Tbèofh. } où il dit que ce philofophe avoir 

. rencontré en Alexandre un prince très-puifiànr Se trcî- 
h eu rein , mais qui îgnoroît l'art d’ufer de fa profpétité, 
ainli que l'obferve Cicéron ,  (  hb. j .  T u  fe u ! . }  outre In i faire 
d’Alexandre, CalliftheUcS compofe plufieurs ouvrages qui 
(ontcités par les anciens: le plus confidérable émit unrhï- 
fairc de la Grèce, dont Plutarque,(«i C t r m » e ¡0 
fil.) Atlicnée, ( hb, m. J ¿c Etienne de Byzance , ( m v, 
Ttyufx ) font mention. On apprend de Diodore de Sicile 
f  hb. ¡4 .(3 16 .)  Sc de fautent de la deicriprion des olym
piades , que* cetcc hi faire comprenoît cc qui s’émît pâlie 
durant trente années depuis la p i i  d’Anralridcs en la 
XClH, olympiade, jlifqn’â l'année oû le temple deDdphei 
fitt pillé par Pbilomcle, Cictton qui en p rie  aullï dans & 
belle faire â Lucçiuî, ajoute que Callifificncs écrivît fépa- 
rémcnc l’hifaîre de la guerre de Troye , cc que Plutar
que a obfervé aufli ( in ÇetwSo J : quç fi Athcnée ne fe 
irom p poinr lorfqu’il lui attribue ( lé . t j ,  ) une hifatre 
¿e la guerre facrée, il faut dire, qn'ayam fini daborJ &n 
(lifaire de la Grèce * ou nous l’avons marqué, il Ta con
tinuée cnlôitc jofgues fort près de ion rems, LcScfaliaBe
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¿i-raollonips (/«/>& / .) erre encore nn Perfile êc  fui , Apo- 
ftulfus ( ¡n v, 'íafMánas.ee ) des Per Jigües * Wnfjr^Uc ( tu 
faiSfb! ) des Macedónica > des Théoriques „ Si des Méta- 

^¿jímrtisccsoarrages, q»iá l’exception do dernier, 
a*(Curent¿ífC regardes que comme des descriptions dedí- 
vioPíJs, poitrroicDC bien être d’un autre C aíxisti ŝníí, Si 
» [es jiitibitcrois volontiers ¿ fauteur des Galatsqttes qui 
ÙoiîdîSybJris.ainii que Plnratquc l’obfcrve ( hb, defittmin, ) 
h  (meSrtriKe dte iu chapitre des maladies. Il n’en eff pas 
¿  jneme des Apopbthcgmes , donc Pollux fait mention 

*■  ) r' irt n*cmpêclie qu'on ne les Croye du phi* 
Îûf«)ltc ; une de 1“  maximes : Que ce riñon pas la fi?/fie, 
m ¡ Ufumn* (¡ni gouvernait la vie, a été fort célébré au- 
ïtefois dans les écoles. * Cicéron, TttfcuL hb. j ,  On die 
(]U'Alejandre lit graver fut fon tombeau One épitaphe cü Un 
/tulrets, dont voici le feni:

Qdi Sophifiam quifibi non fipit.

i

j{ ¡¡„i un firiofôphe qubt'efi pas philofiphe pour lui-même : 
J  je ht fmjagc (¡M défi pas fige poser [es propres intérêts, 

l̂’IiitîtqucitnÀUx. Qiiinte-Curcc,L g.c, 6. Arrien , /.*, 
kjl.jüftîn f i t  a. Voiîîus, de ht fi. Gros, L t ,c, ç.
‘ C/iLUSTHENE, hiftorien Grec, du païs des Sybarites, 

imi [a grande Grèce : on ne fait pas en quel cenis il a vécu, 
nujj [èuktnenc qu’il Compüfa une hiiloi.'C deà Galatei 
lüjsatè > dont Plnrarquc cite le i j ,  livre , &  Siobéc le 
ij,*Plwan]uenr/&np* Stobée,firm. de morù, Voilins, de 
bér. Cm-. ¡-J- .

CALUSTîNS ûu CALIXÎTNS » peuples de Bohème, 
ptifaitaDom, parce qu’ils croyoient ie calice abfolumenc 
EctdÎâtt an peuple dans la communion. Cette fcéle fe for* 
nu djns le commencement dn XV- fiécle. Tous les Chré- 
ritdjOtcitkntauïvivoient en paix fur l’afage de l’enchariific* 
ODCtiuin Jacobel prétendit que l*on devoir donner le calice 
îrrt b pi'n. Les Bohémiens donnèrent dans ce femiment ; 
it après dirnfes comeilatioits pour le bien de la paix, leçon* 
□kde Bâbcraty donner remede , en leur accordant la com- 
nranroo iras les deux efpeccs Lpar un acccird qui fut nommé 
empttftam*. Ils ne s'y tinrent pas dans la fuite, voulant que 
]a coupe fît donnée aux enfans nouvellement baptifés 3 Sc 
RoqceiiiKi leur chef, prêtre 8c difciple de Jacobel, homme 
ûmbirénr, n'ayant point eu l'archevêché de Prague, comme 
il fai étotr flairé, empêcha leur réunion avec la cour de 
Rome. Ces deai derniers partis fubfifterent, jufqu’d «  que 
Inihtrlesatriradans fon parti. Quelques relations de Polo
gne titras apprêtaient qu’on trouve encore de e s  forts de 
Cdliilins dans ce royaume.* Sponde, ritt. ChrjL 14 a . n, a.
II. de Meaux, hfiotre des Fariattons, Itv. XK 

CALLlSTO, fille de Lycaon, cherchez, CALISTO. 
CALLISTRATE1 pocte comique d'Athenes, vîvoit fous 

h XCV1I. olympiade, environ j ÿ l .  ans avant J. C. &  fut 
nval d’Ariiiopbane. * Voiîîus , de pott. Crac,

CALUSÎRATE, ancien auteur d’une hifloirc de Samo- 
llnaci, citée par Denys d'Hahcaruaile ( hb, 1 .} d l apparem- 
njit)l criai qui, fnîvaut TzetzcsÇchtl, 12. hj/f-JÇÎ- )  accoûtu- 
nulcsSjmteni, c’efl-à-dirc, ceux de Samorhracc, à fc fervir 
dttvingt quatre leurs de l'alphabet grec ; mais il cû diffii- 
kh d'un Callistraîe deTtnedo, qui commenta Ararus, 
ia moins à cç qae dit Voiîîus (  de hfi, Grt /. 3. ) Celubcï 
ftmoit bien u ctfe pas dificrer.r de Celui que le (choliafie 
iAtiliophanc employé quelqutfois , pmfqn’cntre autres 
rWsqull eu a extraits, il y a un article fur Ilfle deTtnedo 
{npktkm. ) 11 eft plus difficile de fçavoîr qui tfl le Calliflra- 
tcaiafür d’un traite des femmes publiques,dont Athénée fait
r̂ nrioof/. 13. ) & l ’on n’a pas plus de conucàflànce de celui, 
îcpjiqQikpjcs-gnsattribnoi^nr une deCription d 'A then s, 
qae iamtcs préicndoienr appartenir plutôt à Mcnccln 3 car 
t tfitoct requ'ena dit Hat portai ion (m v. tiNpmÆv) mais 
il D f ¡t pjîbàiTCüup de perte à ignorer tout C itî, & iln 'eft 
P15 rHccUkirc d'être mieux inflruit de ce qui regarde fau- 
Ktfr des tipiica dons des lia tues imprimées avec Tes œovres 
des Phïloftras«*

CALUSTRATE, Athénien, fht choifi par fes citoyens 
«KTunotbéc fie Ch-Sdas pour commander les troupes ton-
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trf  Lacédémoniens, ia q lattiéme année de la -u.iULne 
olympiade. " Diodote de Sicile, K t f ,

CA LLISTR A TÎ , excellent orateur d’Athoncs, Ifquct 
plaidant un jottr U célébré caufe d’Oropus , Dcmoflhene , 
qooiqu’i.ncore fort jeune, en fnc tellement touché , que 
ne voulanr pins ftiivre qdc Cafliflrare, il abandonna Ida- 
ton Si fou académie. * Xenophon ,hb, 6, Si Aulu-GeHé, l, 3, 
cap, r3,

CA U .lSl KATE , jlirifconfultedu d s  difciplsde Papi- 
nien, Sc du nombre des confèillers de l’empereur Alexandre 
Sevcrc. * Lamprid, in Alex. cap. 6S. Pour connoître les dif- 
férens Calliflrates, ilfàur confiilter Voilins, de h fi . Croc, 
A 3-P< 3iS* &  de firent. Ma; hem, cap. 3 3, $. it.pdg, t s  6.

CALLIX EN E, hidorÎctl, droit de Rhodes. On ne fçaic 
pas en quel tems i] a vécu. Il lailfî, félon Athcnéc{/,/, ) un 
ouvrage fur la ville d'Alexandrie.

CALLIXENE avoit compofé un traité des peintres fie deS 
failpteurs, comme nous l’apprenons de Voiîîus, en f i  bP 
bliotheqae,'-

CALLIXENE, habile flaruarre, vivoit dans l'olympiade 
CLV. auquel tems la fcuiptute que l’on avoit un peu ncgli* 
gée , reprit une nouvelle vigueur.

CALLOET ( Jean J évêque de Tregüyet oü Lantriguyef 
en Bretagne, vivoit au commcncemenl au XVI. fié d i, était 
Breton de nntibn , lortî d’une famille noble de cette pro
vince. H içavoit les belles leirres, le droit ficla théologie. On . 
le fit chantre de Cornouailles ou de Quimpercorantin, puis 
deTrcguyer,dom il fut élu évêque après Robert Guîbé. Il 
mourut au Mont fîim Michel le 4. Septembre 1 j 04* *Sain£c 
Marthe, Cad, Cln-fi.

C A LLO O , village avec un bon fort, clt dans le païî de 
W ats en Flandres, près de l’Efcaur, i  deux lieues d'Anvers, 
du coté du couchant. *Mati , dsÜion.

CALLOT ( Jacques ) célébré graveur, étoîr fils dç Jetn 
Callor, héraut d’armes de Lorraine , Sc nlquir à Nanci l'atl 
1 j p j .Son grand pere Claude Callot, éxetnpt des gardes du 

corps du duc de Lorraine, conlctvatenr des (itteîfii rtgiftres 
des nobles du pais , fut annob'i par le duc Cita rl c s II. en 
confidération des ftrvtccs qu’il lut avoir rendus dans les ar
mées. Il porcoit cinq étoiles en écil î quoiqu’il fut d’une fa
mille, qai dès l’an 1 417, avoir pofTedckspremirresdiarges 
fous les derniers ducs de Bourgogne , il ne fe flatta point 
d’une lotte vanité , & il ne crut point déroger, en s'adon
nant au travail où fbn inclinarion le portoit. Dès l'àge de 
douze ans il prit le chemin de Rome, pour voir ce qu'il y 
avoir de rare. L’argent lui ayant manqué, il fc mît avec dnc 
troupe de Bohémiens, qui! fuivit jufqu’i  Florence. Lorfqu'il 
y fût arrivé, il les quitta, Si rencontra un officier du grand 
duc > qui le prit auprès de lui , Si l’envoya dtlfiner chez 
un excellent peintre nommé Conta GaMtno, qui s’appliquoit 
à la gravure : dc-Jà ¡1 continua fon voyage fufqu’à Rome , oà 
ü fut reconnu par des marchands de Nanci, qui le rcme
nèrent à fes parois ; mais il les quïrta bîcn-tôt aptes, Sc re
tourna en Italie, étant alors âgé d'environ quatorze ans, £rj 
paflatiti Turin,il rencontra fonfrere aîné, que Ibn pere y 
avoir envoyé pour quelques affaires, lequel te ramena en
core une fois d Nanci. Toutceîa ne put çiupcchcrqut Callot 
ne contentât la p.ifïîon qu’il avoir de voir Itscxccllcns ouvra
ges de Rome : il obtint fon congé de fon pcrc , Sc alla d la 
luire d’un gentilhomme que le duc de Lorraine cuvoyoir au 
pape, Lorfqu’il fut arrivé à Rom e, il s’appliqua d dtffin« 
&  à graver au burin fous Philippe ThomaiBn * de Traye en 
Champagne, qui s’étoit établi à Rome. De-lâ il paflâd Flo
rence, où legrand duc l’employa à fon fëmceavcc plufieurs 
aufiesgraveurx. Callot commença alors d defliner eu petit, 
Si quitta le burin pour graver d l’cau-forte ,  parce que l a  
ouvrages de cette manière s’exécutent plus promptement, fie 
reçoivent rrrietn l’efprk fie la vivacité que l'ouvrier leur in- 
fpirc, Après la mort du grand duc de Florence, Callot revini 
en fon païs. LeptincçChartes, qui vcnoitde Rome, 1 ayant 
reconnu d Florence, admira les pièces qo'il avoit gravées, 
fit l’engagea d le fiùvrc en Lorraine ; promettant de lui faire 
donner de bons appointernens, Henri duc de Lorraine le
reçut, 5c lui donna une penfioti confidfflMe, CaÜwépoofa 
en i fia y.étan: âgé de trente-deux am une fcnücdeinffliéüç
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nommée Çailterint Kmtinger , qui tiioit fon W igmc d utM 
noble famille de Mariai. ,

lÿndant qu’il droit à Florence il examina le vernis des 
fâifenrs de luis, qui féche de durcie promprement, &  ob- 
ferva qu’il droit beaucoup plu? propre pour les ouvrages qü il 
fkifoit, que te vernis mol ; c’eft pourquoi Ü en apporta une 
aflèz bonne quantité , lorfqo'ü revint à Nanct, 8c fut le 
premier qui le mît en n&ge dans la gravure i  1 eau-foccc, Il 
ic propoiâ auifi de ue Élire fouvent qu’on foui traie, pour 
graver les figures, groffiffàtit plus ou moins les traits, fans le 
krvir de hachures"; en quoi il a été imité depuis dans de 
petites figures, par des graveurs d l’eau-forte , &  dans.de 
grandes ordonnances par des graveurs au burin. Sa répu- 
rarion ic répandant par toute l’Europe, l’Infante des Pais Bas 
le fit venir à Bruxelles, lotique le marquis de Spinok affié- 
geoitBrcda,afÎDdc deflîncr la prife de cette ville. 11 vînt en 
France l’ati r 6zg . &  le roi Louis X1IL loi donna ordre de def- 
finrr le fiége de la Rochelle, &  celui de l'ifle de Ré, qu'il vint 
graver à Paris, De-li il s’en retourna à N m d , où il continua 
de travailler avec tant d’application,qu'il fo trouve peu degrâ*- 
veûcs qui ayent gravé un fi grand nombre de planches que 
lui, &  dans l’efpace d'une vie aufti courte qu’a été la ficnne, 
car on en compre jitlqu’â i jîJo. Il cil vrai que Tempeflc 
a gravé jufqu’à i Soo. pièces, mais il a vécu plus loiig-tcms, 
&  tout ce qu’il a fait n’eft pas également bien , ni d’tlnc 
maniéré au ni finie que ce qu’on voit dcCalIot, Lotique feU 
M,le duc d’Orléans, Gallon de France, fc retira en Lorraine, 
il lui fit graver pluficurs planches de fflonnoyes, 8c il voulut 
mente apprendre de lui à dcftîncc. Poar cela il aUoit tous 
les jours avec le comte de Maulévrier au logis de Callot, 
où il paflbir deux heures de rems à prendre des leçons. Le 
(oi ayant aflîcgé &  réduit fous fon obéïfiance la ville de 
Nand en 1631. envoya quertr Callot, &  lui propofa de 

, reprefonrer cette nouvelle conquête, comme il avoir fait la 
pnfe de la Rochelle; maïs Callot fttpplîa fa majeflé de vou
loir l’en dîfpCufer, parce qu’il étoit Lorrain, tk qu'il croyott 
ne devoir rien faire contre J’honncUr de fon prince 8c con
tre fon pais. Le roi reçut ion exeufe , &  dit que le duc de 
Lorraine étoit bien heureux d’avoir des fujets li fidèles fi: fi 
aficétionnés, Quelques courtifims dirent allez haut qu’il fàl- 
loît l’obliger d’obéït i  fa majellé : ce que Gillot ayant en
tendu , il répondit avec beaucoup de fermeté, qu’il fe cou
pe roit plutôt le poulce, que de faire quelque choie contre fon 
nouncur. Le roi, bien loin de fournir qu'on lui fît aucune' 
violence, le traira toujours favorablement : &  pour l’attirer 
en France, il lai offrit mille écus de penfion, s’il vouloir s’ar
racher à fon fervice î mais Callot témoigna qu’il ne pouvoir 
quitter le lieu de là naifiànce , où il foroit toujours prêt de 
travailler pour fa majellé. Néanmoins comme dans la foire il 
vit le nimvaisétatoùla Lorraine fût réduite après la prilc de 
Nancî, il réfolut de fe retirer à Florence avec fa femme, mais 
il mourut le tS. Mars 1635.âgé de 41. ans, fit fut enterré 
dans le cloître des Cordeliers de Nanci, dans l’endroït où 
fes parens avoient leur fépulture ; &  on lui drçffa une épi
taphe , où il eft reprefonré à demi cotps for une table de 
marbre noir, * Fclibien, entretient [ ht les vies des peintres. 
Perrault, hutnmes HLfircs qui eut paru en France pettdstnt U 
XFl. fa it-

CALM AR, ville de Suède, dans l'ORro-Gothic, eil la 
capitale de la Stnalandie, for la frontière de Danemarcfc. Elle ■ 
eft fortifiée régulièrement avec un port fur la mer Baltique, : 
Cette ville fut prelque brûlée eti 1647, mais depuis on I’a.„ 
réparée ; c’tft l’endroit où s’embarquent ordinairement les 
Suédois qui plient en Allemagne. Elle donne fon nom i  ce 
détroit, qui cû entre cene ville Sc Hile de Gorland , dit ' 
Cahnitrfnnd. * feaudrand.

CALMET ( Augnlhn ) religieux BénédîéHn de la congré-

grion de fâînt Vanne &  de tahu Hydnlphe, où les études 
uriflènt à preféru, a achevé de donner fln commentaire 

littéral en notre langue, fur tous les livres de l’ancien 8c du 
nouveau rdlamçnt : c’cfl un ouvrage d’un travail confidé- 
w ble, fit d’une grande érudition. L’autcury traite lesquc- 
flionsàfondjtily rapporte k î fondmens différons dcscom- 
menrateuri, fit les raifons fur iefqudles ils les appuyenr, U 
s’étend beaucoup far b  fignificarion des réunies difficiles ,
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8c il y fnèlc qûafltité de traits d'érudition profane. 11 a mi; 
à la tête de chaque volume des préfaces ’&  des difiçr* 
talions içavantes'fi: curieufes. Tout l’ouvrage, en comptmr 
le volume des nouvelles difièctaiions, qui ne font pas mfé. 
rées dans le Corps de la bible comprend vingt-cinq voltnnei 
O1-40. qui Ont été imprimés foccdfivefncntà Patis depuis 
l'an 1707. jüiqu’en l'an 171 fi, auquel le dernier volume du 
commentaire tue la bible a été mis au jour : car le volume 
des nouvelles diffèrtatîoijs, qui fait le vingt-cinquième de 
l’ouvrage , n’a paru qu’en 1710- le tout a éré réimprime 
depuis en huit volumes m-fd. Ce fçavartt Bénédictin a auffi 
donné en 17 11 . im diÛîonaire de la bible en deux vo
lumes tn-fèl. aniqutls oti a ajouté peu d'années après un fu|>. 
plémcnt, anfli en deux volumes in-fol. On a encore dedotu 
Calmée une hiftoirc de Lorraine en trois Volumes in-fdu. 
* Journaux des içavans de Paris, années 1707. &  fûivantts, 
M. Du Pin, bibbotheque des auteurs tçchfiflfttqKes du XFUt 
jîtcle, tome 7.

CA LN E, petit bourg en Angleterre * dam le comté de 
Kent- On y ailèmbla i’an 377, tin concile , où les dera fc 
plaignirent du tort que letirfàifoit fàinr Dunfta», en mettant 
des moines en leur place. Oü dit que le planché de la latte 
de l’alîèmbléc lorncia-, 8c que le foui fàînt Durflan n'tn fut 
point bteflé. ¥ Matthieu de Wcflminilcr, aiàttm à ffo. 
jfeire £  Angleterre de Bede , Uv, i ,  chap, //. Baronius, 
A, dtssp. 377. Calnc eft encore un bourg d’Angleterre, dans 
le comté de V /ilt, à huit lieues de la ville dcSa!iiburi,vers 
le nord,

CALO ( Pierre J de Venîfè, religieux de l’ordre de Ginr 
Dominique , yivoit vers l’an 1300. il écrivir une vie des 
Saints, fit d’autres traités. * Leandre Alberri, de vir, tliafr. 
<rrd. S.Donsin.

CALOCERriiomine de vilenaifiance, après avoir gagné 
long-tems fà vie à conduire les chameaux, devint chef de vo
leurs,^ fo fit appeller roi dans l'ifle de Chypre. Son audace 
nerefta pas impunie ; Delmatius, neveu de CoDÎlantîn le 
grand, le prit vers l’an 3x4. &  le punit en efolave. Thco. 
phanes dit qu’il fut brûlé vifà Tarfe, mais on ne puaifioit dû 
fèu ni les rebelles, ni les voleurs. ¥ Aur. ViÛor.

CALO-JEAN, ou BEAU-JEAN, ou JOANNIT2 , roi 
des Bulgares, dans le XIII. fiéde , fo fournit à l’églile Ro
maine fous Innocent III. en iZ o z .i l  fît la guerre i  l’empe
reur Baudouin, 8c l'ayant pris dans une etnbufoade qu’il lui 
avoitdreflée, illerintprifonnier plus d’un and Trinobison 
Emoë, capitale de la Bulgarie, eniuirc il lefit mourirfur la fia 
de Juillet rzofi. Hcuranffi tant de haine contre les Grecs, 
qui fui voient le parti des empereurs, qu’il en fit mourir un 
très-grand nombre. Calo- jcan moururdepIeuréfiedThtflà. 
Ionique. ¥ Jcan-Gcorgc Nicetaî, &  le pçre Ourrcman, Coî?. 
Belg. Sponde, A . C, 120a. / jo/.

CALO-JEAN ou BEAU-JEAN , chercher. JEAN II. 
COM NENE ik JEAN VI. PALEOLOGUE, aupcreuts 
d’Oricnr,

CALOM NIE, divinité à laquelle les Athéniens avoient 
conlàcré des autels. Elle étoit appcllée par les Grecs AiaC^üV 
D iable , d’où eft venu le nom de diable , que nous don
nons au démon comme aü pere du menfonge &  de la ca
lomnie. Le tableau de Cette décile Élit par ApcUés, cil mis 
au nombre des excellcns ouvrages de cer habile peintre. On 
y Yoyoit U Calomnie rcpréfoniée en grand avec tous fos oc- 
compagnemerur. La crédnliré y paroiflbic* avec de grandes 
oreilles, fomblablcs d cdlcs dé Midas ,  tendant les matnr 
d la calomnie qui s’npprochoit. Aux deux côtés de la cré
dulité étoictu l’ignorance fie le foupçon ; cclle-ld fous U 
figure d’une femme aveugle, &  celui-ci comme un homme 
d’une mine afiez réfrognée, marquant quelque focreue in
quiétude 7 exprimée avec un tel artifice , que par & conte- 
nanceil fombloic s’applaudir d’avoîrdécouvtn quelque cho
ie de caché. An milieu du tableau , en fàce de la crédulité, 
paroilfoit la alomnîc comme une femme fort belle fie trèi- 
ajuftéc, mais irritée, ayant le regard farouche, fie les yeux 
ardens de colère. Elfe pot toit d la main gauche un flambeau 
allumé , Si de la main droite ellctrainoît Un périr enfinu, 
dUÎ imploroît par lès cris le icCOUts du acl. Elle étoit précé
dée de l’cnvîc fom la forme tfuo homme maigre &  foc •

dévoré



j/rtirépaï fa propre* dragrim ; &  cl le ¿toit fui vie de deux 
'ftniïûuÎ (émbloieni prendre foin de ftsornemens,&de 

j „¿jrdott ion fervicc. Ces deux Vivantes étoictit l ’ira- 
& la ifatiene. Dans une diflartCe qui pertuCtîoiten- 

^ dedilHnguet les objets ,on voyoit la vérité, qui fem- 
hkJr mardi« vers i’cndroit on étoic ia calomnie, de der- 
.  ̂ érort le repentir fous un Habit lugubre, C eft

mi’Apdlcs a Voit ingénicufement dépeint la calomnie 
^ „ o b k a u , dont il fit prélaur u Prolomée , capitaine 
„, ¿-e j pour fe venger de la calomnié d’un aurre pdn-

qiA l’avoir injuilenrcnï acculé d’avoir tu patr a une 
csdpiniliori rfâirc contre ce prince, H d l aifé d’entendre ce 
Sgoifioil chaque partit de cet excellent ouvrage. Laca- 
u^nic ooi déchire l’itmoccncc, &  qui porte par tout un 
fin dangercui, n’cfl reçue qut par une lotte & maticÎeufc 
ticiilité ) & ci[ tc crdctulirc ne vient qtre d’ignorance &  de 
fourtcoti. fe calomniateur ajuile roui cc qu’il dir par Je 
mOTtn de rimpofturc, 5c il ic fert de la flatterie pont s’in- 
finiitr dans Tclprit de celui qui l’écoute ; mais la vérité pa- 
^ t5[ ua tard qui découvre la malice du menfouge, &  
jl ne telle à la calomnie, qu’un cuiiànt repentir ,qni fait Ion 
mus* & la peine. * Thcophrailc. Lucien, au traite' de ne 
\mrcirtfddkThOtt ia tfllerm tt.

CALONJO jMagninc, i'ifola deî Papa, anciennement 
lipxfuwBtjbjcus, c’d l une petite ifle de la merde Mar- 
piottOn la place vers la côte de la Nûtolic au couchant de 
Bomic,’ Wart, d i ü m i .

CALOl’lNAGO, anciennement Taitronicms Pitrvha , 
ptirrerivicTC de la Calabre ultérieure, province du royaume 
de Naples, baigne le bourg de iàtnte Agathe, Bc fc dé- 
thaige daw le Lare de Meilinc, au midi de Reggio. * Mat!,
élflfcH,

CALORE, riviere dn royaume de Naples* naît dans la 
pfeopcié ultérieure, près de Monte*Marano, &  fodé- 
durgedani IcSabaro, près de la ville de Benevenri* Mari,
düm.

CALOVIUS (Abraham) célébré théologien, hé en lé i l .  
fe ttès-rigidc Luthérien , &  a été comme le chef d’une . 
ftâedeLathérîcrts, qu’on appelle Calovicnî, qui font les 
Luthériens égides, oppofés aux iêébtenrS de Caliate* qu’on 
appelle Ctifetw/ou Lutherie»/ tniugéi. Calovius a écrit des 
dii putes fe la con fidi on d’Aulbourg, où il réfute d’ordi
naire la notesde Grorim.il a été imprimé entóyódKomg, 
bMieik.

CALOYERS bu CALOGERS, religieux Grecs de Tor
dre de font Baille, ou de faint Elie, ou de iàinr Marcel, 
fuirent prdqne la meme régie * fie portent tous un même. 
habit dans b Grece, fans aocun changement ni reforme par- 
nculide, fit iatw avoir aulì) rien relâché de leurs anciennes 
Conformons, Us habitent particulièrement le mont Arhos * 
mais di deflervenr prclque toures les égli les d’Orienr, dont 
ils fort toutes b gloire fi£ l'ornement, Ils font des vcetu 
mmine fe moines en Occident- Il n’a jamais été fait de ré- 
iormccfiiz eux, car ils gardent exactement leur premier in- > 
feur. Ils mènent une vie fort retirée Si fort pauvre, &  ne 
mangrnt jamais de viande* Outre care sbftincnce comi- 
mttlle, ils obfitvent encore pendant Tannée quant caiê- 
ntei > 6ns compter trois aunes jeunes, que tome l’égliic 
Grecque garde rcligicuftnient : le premier de ces jeûnes cil 
de S. Déméttius, qui dure vingt-fis jours; le iccodd au com- 
tfeiurcment de Septembre, qui dure quatorze jours* avant 
ja foc de Texaliatioo de la lainre C roix * St Je noifiétne aval» 
h fête défont Michel, qui dure huit jours. Dans ce temsde 
jhiite, ils ne mangent nj a u f i , ni beurre, ni paifloo ; les 
Anneniins en retranchent encore f  huile : quand néanmoins 
tbvtultnrrtaHer ceux qui les villient en carême, ils ne laif- 
Icra pas de Eure d’aflez bons ragoûts. Ceux qui font fnu- 
fubdc manger do poifîôn, garnilTcnt leur table de tonte 
forte dTiuities fi; de coquillages * &  de plufiebrs COiïipofî- 
liffluÊütcs avec des ttufs fie de* laittei de poiflon, qui font 
*3fÎUfO0p plus délicates qlie le poiflon mertic. Les Anne- 
I5f[iî ne ventent ni beurre, ni huile dans leu« fatiflci ; Us 
Jtbn'jtud’amandes, de p:flachej& de noixpiléeîdansuti 
c‘-0nitr1qui étant miffe tnr le réchaut, fbm rm nwilknt 
tSttqttenotrebeq;rc. Pendantlcursietm££,ilïOQtcellde 
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pattîcnüfi.qnnis tic croient point pécher,en mangeant quel
que choie entre ¡estepas , poutvûqueccnc'foitni chair, ni 
pojílórt j'ni oeufs, ni beurre, ni huile; mais les plus au fier ci 
ic contentent de manger une feule fois le jour un peu de 
pain , 3c quelques herbes amorties fur le feu, avec quelques 
grains de (cl , fie ncLmivtnt que de l’ean. Ils pafient la plus 
grande pattic du carême à pleurer Si à gémir pont leurs pé
chés, & potir ceux deis aurres.Onne peut pas porter pins loin 
les obligations de la vie monaftique. Il y a auïïi des reli- 
giculcs nommées CitlogtrcJ, qui fuivent à peu près la même 
régie. Cc nom de Caloy'ets ou Calogets le donne propre- 
ment à ces religieux, qui font vénérables par laitage Si IcnE 
vtm t, &  cflcoitlpofédu mot , pti!cber bran , &  de 
j-îytf * vfeilteflèA Grelor ,V6jagede Ce»fi»nur.DfhXst GuüL 
Tavcrnicr. Philipp. Mazctius, m t-tia 6. Tmmafmt futtutr- 
ehx Coyjit¡h!¿Hop¿Jii.niím, ij q . ïhim ,S riiventébatij dgaf. 
cap. /6. Pjlladiuî, dans la vie de laine Chryfoftome, pug. 
donne l’épithétc de Cafoyers à l'évêque de Thtflâloniqne- 
Voyez iuili Etienne Pafquicr, dans íes recherches françoiiesi
1. 3. c* jo  r Jacques Spond, voyage de Grèce, parc. î . f .  ¡J4\ 
Chinches. ATH OS, &  fur-rmn confnlrez la Paléographie d t 
dom Bernard de Mon r fa néon, fçavaht Bénédiéiin ,où Ton 
trouve une dcfcrípfíon fort cxàâc de tons les monailercs 
des Caloyers, qui habitent le mont Athos.

Les Calogcrcs font des religienfês qui vivent en conrmfe 
oauc6 Elles iiiiven t la régie de faim Bafilç, 3c font enfermées 
dans des monaileres , ayant à la tete de leur communauté 
une des plus fages rclígíeúfcs qui lent tient lien dVbbeflé. 
Gcpendanc ces mon a fl et es de femmes dépendent ton jours 
de qnelquc abbé. Ces rcligieufcs portent temtes Un même 
habit qui cfl noir , &  un manteau de même couleur ; cec 
habit cft dt laine limpíe. Elles ont les bras 5; les mains cou
vertes jniqtt’an bout des doigts : elles fe font ra!tr la tête, 
Sc chacune a une «'Utile féparéc , où il y a de quoi Cc loger. 
Celles qui font les plus riches Ont des fem m es, 3c dits 
nonrrifltnr même quelquefois de jeunes filles pour les éle
ver à la pieté- Apres qu'elles fe font acquittées de leur de
voir ordinaire, viles four desouvragesi  Taígnille.LcsTures¿ 
qui ont quelque rcfpeét pour CCS rcügictifes, viennent j ni
ques dans leurs monaileres pour acheter d «  ceintures de leut 
¿çon.Lcsabbdfes ouvrent volontiers les portes dc'îcnr cou
vent aux Turcs, qui viennent acheta le travail deces 
bonnes filles * 5¿ retournent à leur appartement aulfi-ioc 
quelles ont vendu leur marchandifc. Le fieurdc Moni,c’cfi- 
»-dire, Richard Simon, qui a fâîr cette defcription des Cs- 
logcrcs on rcligieofês Grecques après Leon Alla uns, ajoute 
en même rems qu’il a lu une relation manuicrirç de Con- 
flantinople, où il n'eft pas parlé fi avamageulement d’elles. 
Les Galogercs de Cotmaminople, dit Tailleur de cet te reb- 
tîon manliicrite, font des vatves^ dont qnelqnes-nnes ont 
eu pluficurs maris ; Ar elles n’cmbraflént cene perfiéFon 
que forfqu’cllcs font avancées en âge. Elles ne font point de 
vtrux itoiite leur régularitéconfifte d prendre un voile nûit 
fiirlenr tête *& â  dire qu’elles nevculcor pins (ëtnatier. L l 
plupart demeurent en leurs msîlbnS, OÙ dits ptennenr [c 
foin de leur ménage, &  meme de leurs parcos. Cet lurent 
avoue néanmoins qu’il y en a quelques-unes qui vivent crt 
communauté * mais que CcIÍcj-CÍ font plus mifcrableS que 
Icspemicrcs;quelcsnnesfii lesautres vonr par tout où it 
leur plaît , &  qu’en fin elles ont plus de liberté fons cet habit 
de re¡igíeuíés*qu elles n’en avoientaüparavanc. Les évêques 
défendent à leurs pfêtres, fons peine d’interdit, d'tiurct 
dans les monade res des Calogeres.* Moni {*» pi rubí Richard 
SîmOfl J ttluuwj de U creance (S de* eettznmti des ntumnt 
du Leva*. ,

CALi'E, haute montage de TAndaloüfie* Sc. Tone d «  
cofomnes dU acule : de l’autre côté en Afrique cil l’Abyk 
des anden!, que les Efpagnolî nomment Sierra de Lu AJa- 
»-ii*momjgedes Singes, parcequ’onytTOUVegnmdnor&i 
bre de Ces animaux, fàjtz. COLOMNES D’HERCULES.

: * Borcro, retalien ¿¡pague.
CATPEN TINE * paire iíle deTAfic. Elleedfoc b  coro 

Deciden rale de celle de Ceilan, dont elle p’tfl féparéc qui 
parmi pçtircaitaLLcsHoJUndoisqtîî lapoflcdent y rtrfí uní 
ville fottifiéc, qui ports le même nom. * Mari, Mïtettr

i



€AL
C A U ’HI j ptrc de judas AiirW /e/colonel général de 

b  cavalerie Je Joi)athasA/-urè>fei. H n'abanddtifo jamais 
Jonaihas, & l’orfqat les troupes de cet illuiltc commandant 

; prirent lâchement là foîtç au combat qui fo donna datts là 
■ plaii'ie d’Azoc, ,près du lac de Géüéwreth, ce brave colo- 
nel tint fttmeavcc uncûtiragecxrfaordinaire. * J- MstCmb. 

’chapitre XL , .
CALPIN-ZE'E, petit lac de la baffe Saxe; on le rrouve 

dans le duché de MerkeJboarg , près de (a petite ville de 
W artn . v Mali, diüion. s

CALPRLNEDE ( Gautier de'Codes* ieigncpr de la ) 
ygfEtilIiomme de Périgord * vint d Paris * &  it mit dans Je 
régiment des gardes en qualité de cadet- Il y compofo fon 

'Silvandre,& l'on dit que de l’argent qu’il en eut il s’habilla 
d’une‘manicce bizarre ; £c comme on lui dematidoir le nom 

'de Ton étoffe, il répondît que c’étoit d» Sthandrt.'ïï épouia 
'tinc femme qui avoit cinq maris* &  il en fut fèparé par 
arrêt du parlement. * Smtrmpii critiquesfar lescsrautres de 
la Brttjere. Boileau l’acCulc de s’ctre pcmtfou-meme dans les 
hétos de fes romans : voici l’endroit.

Tout a P'humeur Gafieme en Un antre Gafcrn t
Calprenede (f. ficha parie»/ du mtmt ton, 

jirt poétique-, chant HL

ïl  3 fait la Clcopàtre, la "Ca [fondre , &  Une partie de Pharà- 
mond .Voyez fous le nom de COÛTES fon éloge plus au long, 
foivi des éloges de Jean dcCoftesdeToulgeu , fonfeeie, 5: 
'd’Anroine de CbfteS de Maurival * leur coulîn,

CALPURNIÀ * femme de Jules-Céfat* fille de L. Pilon. 
Elle longea avant le joui auquel Gilâr fut afTalïiné, que 
le faîte de la maifon tomboit ,&  qu’on poignardoit ion mari 
entre les bras * & tout-ù-coup les portes de la chambre s’ou- 
vrirent d’elles-mêmes. Après la mort de fon mari,'elle fe 
retira chez Maec-Antoîne * & y poixa une fomme très-con- 
fîdérabie d’argent , &  tous les papiers de Céfàr, dont Marc- 
Antoine profila beaucoup. * Suetone Ôc Plutarque, tttfsL 
Cefrr,

CALPURNlA j éerraine fomtue Romaine * peu modifié*
qui pbjdoir L-lfo-même fccaulcs avec tantd’empotrcmcnsj 
'que les niagi(Irais fijrent obligés de faire un édit* par lequel 
Us défondoient ans perfonnes de ce lèse de plaider,* Parai; 
thap, 2 o, A ntonius A uguûmus, de kg’b.

CALPÜÆNIA ,-loi que les Romains avoiem faite contre 
lePeculat, dite, Calpurnta Repcsnndarkrn, &  des autres * 
Çiilpwrma de ajvhuu, &  Ca'pxmw militât u . % Augüftin Au- 
guftinus, de ieoib.

CALPURNIEN5 : la b  mille des Calpnmiens â Romç 
droit Plebeïenrre, Si néanmoins confofoirç. Plurarque la fait 
dc/certdrc de Calpüs, qu'on craie „avoir été un des SIS de 
Mutua Pompüius, roi des Romains. Cétoic aufli le foütb 
ment d’Ovide * qui s’en explique aiufi :

N  dm epiid mtmtratf mcejfe tjl ,
XJt damuj A Cal pu nome» C'alpunpa dsusat ?

Cette famille tiroir dïvifée en pluficurs branches, qui pri- 
irent les différens fotiioms d’Alprenas, Bibulus, Flamma, 
Pifo. Ces derniers étoienr encore di viles en Frugi, BefHa, A; 
Cadonius- Ovide nous apprend l’origine du nom de Pilon 
dans ces vers:

Chirale Pi finis tnlerit cegncmina prima*
Hamida catiofa Ckmpinftrec herdea dextra*

M. C a l p v r h  i Us* tribun militaire,rendirun très grand 
icrvice à la république en Siale l’an de Rome 446. &  i  5 g, 
avant J ,C . Lç Ccnlul Atrilius Cslarinus s’étoir *  gagé dans 
un défilé, d’où il ne (cioîr jamais forù fans le (ècours de Cal- 
pumîuî.Ce brave homme ayant pris joo . foidats, marcha 
droit aux ennemis, &  les combattit avec une ardeur fi con
fiante* que l'atmée eut le loifir de (ë dégager St. defe mettre 
au large. GsmiLNius Pison , beau pctc de Julcs-Célor, eft 
Celui qui fut Coniul l’ati 75 J, de Rome,auquel pluficurscbio- 
nojogtficîttietttrictu ta fiaillàncede J-C.Tadtediequ’il mou
rut dam le tems qu’il devolt être condamné par Tibère,/, +. 
amtal, Valere Maxime fait tuention d'un C aipurmus Puox * 
coolul * lequel syint délnrékSidlc de laf’urcucdeî çfclavcs

CAL
fogirifs * récdtnpenfa de toutes fortes de dons militaba 
foldars qui avoittw bictl fervi, Si ne donna que lc ,¡(re 
iFfcilc couronne á fon fils, ajoutant qu’un (age magiilti[ 
ne devoir jamais rien donner, qui put retourner au profit 
de là maifon, hv, 4. thap. 3* ex. it. C¿iruLtuuí b,s7jA 
coníul, négligea de réfiller à Jugurtha * s’étant (aidé 
gner par une fomme d’argent que fe roí de Numidie bj 
donna ; il fût enfoite accufe par M. Ccdliüs, d’avoir empoi. 
fonné les femmes qu’il avoir eues* Oter cher. PISON.* 
l .} ? .c .2 . *

CALPURN1Ü5 , cherchez BlBOfUS.
CALPURNfUS ou CA lPidüRN lU S (T.jSicilien, pnt’té

Latin, vivoit fous l’empire de Carus * &  de fos fibCaiimu 
¿Sí Numeritn , vers l’an de Jefus-Chrill i g j .  I[ a écrj, j  
églogues qu’il dédia à Néméfianns de O rtbage, anfij j ^ t 
bucolique. Nous en avons encore fopr, &  nous apprenez 
d'une lettre d'Hincmar de Reims à Hincmar dcLaoji,qu2 
de fon tenis On lifoit Ils vers de Caipurnius dans lesdalli^ 
Les critiques modernes, comme Julcsficaliger, üc Je p, flfitt 
ne font pas grand ça, de ce poete. LçJ1. Rupin dit qu’il 
a fait fes églogucs, d’une très-petite ruaiîîWj c’efi à dire 
dans un caraékre aufli bas que le fiyle,¥ JufojEacf. Scaljget \ 
BjfeTcriih. JiveUh.-6.p9tl. pag. S22. f 2$, Philipp. 6na’ 
hit. j .  de pett. Lat. Rapin, rijiéxmi jar la pütiujne. Bailla 
)ugi mens des JpavantJttr Utpottif, tsm. 6, pag. +41. LjlJjm 
Giraldus , m x chaînent s dti poëtet. Vofiius, de peu, Lot. 
cap. 4. Il parle d’un C alpurmus aitcbap. g. qu'on cruir dif
ferent de celui-ci, de quicompolà une comédie qu’il nomma 
Pronejis.

C A L T R I, (S .) en latin Gdeirkm , évêqUcdeClianraj 
dans le VJ. fícele > nâquit i’an 515. d’une famille noble. Ü 
fut Ordonné prêtre par faine Lubincvêque de Chartres, & 
lui iucctda. l’an 5^6, Il alïida au concile troiliéme de Paris 
l'an 5 5 7. &  au (econd concile de Tours l'an j 66, fi mourut 
l’année- iurvante. * f  rttd Ltobtni, Fortunat * Int. 4. Car/». 7, 
Sainte-Marthe, GnU, Cir^/f.Bailîet, vititUfSatnti, K,Oûo- 
bre, jour auquel on fait la fête à Chartres.

C A L V A G i, eft le nom d’un officier du grand- ieigncur* 
tels que font les fruitiers dans la maifon du roi, £c ceux qui 
font toits les mets de dclîert. Il y a dans le forrad dix calvagis* 
* Vigentre.

G ALVAIRE , eft une montagne hors de Jeruiâlem, du 
côté du leptcntrîon , où l’on avoit accoutumé d’txccmtT les 
criminels ; ce qui mi av oit fait donner le nom de Gal n̂ha, 
de Crâne ou de Calvaire. Ceft le Lieu où j .  C. fut conduit 
après fa condamnation, & où il for attaché à une croix, fur 
laquelle il expira. Pluficurs Pares ont prétendn que c’étoit 
en Ce lieu qu’Adam avoir été enterré ; mais (font Jérôme 
rejette avec raifort ccnc penfoc. Quelques-uns croyent auilî 
que c’eft Ja montagne de Moría , où Abraham mena fon 
fais liàac pour l'immoler. L’empereur Adrien y fit drefl’ct 
l’an 131, des idoles de Jupiter &  de Venus , en haine dcî 
Chrétiens, comme nous ¡’apprenons de fotnt Jetóme, de 
Sulpiçe Severe, de laine Pauun , de laine Ambroifo, Si de 
quelques autres, Conftanin le Grand &  iàinrc Hcltne fa 
mere, abolirent depuis toits ces troplvécsde l'idolâtrie, Sc 
firent bâtir des égliles aù même lieu , félon Eufobe , «1 la 
vie de l'etnpcreuc Conflaurin. Saint Jérôme &  Sozonitnc 
prient d'une croix brillante de lumière , qui fot vue m 
plein jour fur le Calvaire l’an 3 ç 1. on félon d’autres en 3 s j. 
lorlquc l’empereur Confiance fâvorifoit avec pafiton rcr- 
rçurdes Aticns. SamtCyrillc,patriarche de Jerufalcm, éci't- 
vir cette merveille au prince, pour lui foire fçavoir que 
c’étoit par ce ligne de noue fidur, que J, C . dont il attaquoit 
la divinité , avoit vaincu le monde, îSc que cétoic par lui 
foül qu’on pouvoit être viûoricux fur la terre. Il kruble que 
Couftanct comprit cette vérité 3 car fitilânt la guerre à Ma
guente , il porto» la croix fur fos cnlcighes, Si fit banredes 
médailles ou l’on voir qu’il tient cet étendant la main. avtc 
ces mots à l'cntoUr : En xeJtgHt tn feras vainqueur. Les pa
roles* fs  Ce figue in fr a i  vainqueur * n’ont poinr rapport i  
la Croix qui parui à Jendàlcm du rems de Jâinr Cyrille, ma« 
à celle que Couftaniin v it , &  fur le modéle de laquelle il fit 
foire fos étendats. fouz- Eufebe dam U vie de CenJIani» , 
(h. st*  Les Grecs füfbicnr autrefois ta fête de l’appaririôode

s
ï
Í

|1



CAL
|e Calvaire -, ce gilí fc peut voir dans líUt Mé- 

^  *,> fepttów jour du mois de Mai» Nous avons cti- 
l 'lettre qilcíaint Cyrille écrivit à Confiance, dans ia- 

rémoígtw qitcceite croix s'étendaitdepuisiamon- 
'TltliK! q Ivjuc juiqu’à celle des Oliviers »rempliífent une 

Utjt  quinze ílades ou trois quarts de IttOC &  que fa 
*  étoitproprorionnée à cette longueur. Ce fpeébclc 
^Xi/Tcrla religion Chrétienne à un grand nombre de 

i fi & Je Páyeos*
J y ((S |-3n pendant que l'empereur Conftanrin U 

-jf^foitproiirc fon zefe pour la religion Chrétienne, 
ÎWntnce Helcne là mere entreprit le voyage de la Ter tc- 
çUt  ̂ oà elle découvrit la vraie Croix, avec Icsinfltu- 
^  rjsmii avaient fervi à la paflïon de J. C. L'empereur 
IT,Cru aŴris ceshcureufesnouvelles* fit eiclore le calvaire, 
% bjfjrl'eglifr du feint Sépulchre avec toute ht magnifi- 
*_cEix>iïibIe-1| donna la charge de ce fomptueux bâtiment 
à ffvêqoc Maaire 3 &  lui écrivit qu'il défiroit que cet édi- 
lo- furpiffifi tous les autres du monde en beauté &  en ri- 
dtilîc, comme il Ies furpaílóit en feinteté. Environ neufans 
aptèi le roênw empereur fit dédier ceueéglife, à laquelle 
ai liornu le oom de M aktyrion , c’eft-à-dire * heu d¿ mat- 
m M¿ttém9ÍgMge -> parce queJ.C. avoic fooffert le plus 
¿utl des tourmens , Sc y aveit témoigne l’excès de fon 
imuiir pour leí hommes. En é 15. Chofrocs II. roi de Perle 
s’empara de la Judée, pilla la ville de Jcrufelem ,rlétrijiiit 
l'énlifr du làmt Sépulchrc> Si emporra la vraie Croix, Mais 
l’aoprcoir Heraclius vainquit ccr in fidèle douze ans après, 
& l'obligea à rendre Cette feinte C roix, qu'il reporta lui- 
nrôie fer les épaules, Sc qu’il pola au meme endroit du 
Calvaire l’an 618- Il donnaordre enfuñe à l’évêque Mode
lé , (iiardlcur de Zacharie, de fañe rétablir l'églife ; mais 
i púnele bâtiment fût-il commencé, quelcs Arabes le ren- 
drimmaîtres de la ville de Jcrufelem, Neanmoins par la 
fiitor de l’empt-reur Conftanrin Monomaquc, les Chré- 
¿puobtiurcutlapcrmifliort de rétablir le faint Sépulchre, 
Í; luatmcî églifcs, ce qu'ils ¡firent vers l'an 1044. L'ar- 
ebeveqete de Tyr dit dans foSuhiftoire qu’ils ne bâtirent 
gijc li rotonde qui cou vte&enferine le faine Sépnlchre, &  
que Godtfioi de Bouillon I. rofdèfjtrufeJcm , fit rétablir 
en 1095. le choeur que l’on voit aujourd’hui.

La pins grande patrie de Cette montagne , a été confir
mée düms un grand enclos, qui comprend l’églife da feinr 
Sèpnldirc, environnée de plufieurs chapelles, Si de petites 
t̂ liics particulières, avec les logemens des Catholiques, des 
Grecs des Arméniens, Syriens, des Coptes ou Cophtes y SC 
des Abyfljos. A 1 enrrée, qui cil du côté du midi, il y aun 
gtand parvis, où l'on voit à main droite le logement des 
Amiriiimî, celui des Coptes, Si une chapelle de la feinte 
Vínge nommée Stabat Alattr :& ci main gauche le loge
ment des Grecs, avec lu grofic tour quarréc , qui fervoit 
«ratiefoisde düther.En face de rentrée du parvis cille grand 
portail de l’égliit du fainr Sépulchre, auprès duquel clt une 
Ibiion des Turcs, Au bas de ce portail on voit tine grande 
quantité de clouds enfoncés juiqua la tête entre les pierres 
du pavé, fut leiquellcs il faut nécciTairemcnt pafiér- Ils y 
fónr inb à grands coups de marteau pat le patriarche des 
Gr«j, lequel tous les ans revêtu de fts habits pfontificaüx, 
«communie tous les Latins, comme ils nous appellent ; Sc 
pour marque de l'auathêtric qu’il prononce, il cri fonce CCS 
diïods, avec dcfenlêde les ôter , fur peine de cinq cens ba
rrad «  , & de payer une grofle amende au Bacha, Sc 
w Cadi de Ja ville. Loriqu'on eft avancé dix ou douze pas 
dnií 1 églifç, on trouve b  piçrre de l'onérion, qui eft la 
phfe où J, C. fur embaumé, vis-à-vis de cette pierre il y a 
trerit tombeaux de quelques rois de Jetnfelem , dont tes 
Schématiques ont cgâqélcs in (cri prions. A main droite cft 
tuir chaptlL- où l'on voit le rom beau de Godefroi de BotriL 
bfiltoi Je Jt niialem, Se celui de fon frère Baudouin I. qui 
ni iucccda à la couronne »Ces deux tombeaux foucfbn fim- 
prs, Bc font portés par qnatre petites colomnes de piètre 
fuá pied de haut. Proche de là eft la chapdfodu Cmofic- 
^>t]ui cil le lieu où J.Gfbt attaché à la aott,& où cd Îe. 
5 ™t dre/fôt. S. Jérôme dit que ccttc place du Calvaue 
J f̂cura cachée depuis ixmpirc d'Adrien juiqu’à celui de
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Confi.intin U Grand, pendant 1 5o. ans ou environ ; ce qui 
arriva pat la malice des Paycns, qui la Couvrirent de terre , 
'& qui y mirent une idole de Venus, afin d’en éloigner les 
Chjctieüs. Mais iàinre H lIcoc fit enfermer ccttc place dans 
t’enclos de la grande égîife avec le faim Sépulcbre, fur lequel 
étoit l'idole de Jupiter. Cette chapelle eft très-magnifique i 
fa voûte St fcsrnntailÎesfont revêtuesdepeinturesà lama» 
faique, composes de petites piertes aulli claires , que Je 
’cry (cal, dont les diverfes couleurs font extrêmement vives Si 
éclatantes ; ce qai patoîtroit encore davantage, fi les figures 
n’Ctoienr pas noircies de la fumée des lampes, qui y btulcut 
continuellement. De cette chapelle du Crucifiement, eti fat- 
lànr le tout le long d’autres chapelles, qui environnent l’é- 
glif (,'jOQ va du côté du nord à la chapelle de l'Apparition, qui 
eft le lieu où nôtre Seigneur apparut à la fointeVictge après (à 
Réfurrcélioti. Ccttc chapelle appartient aux Catholiques, St 
les religieux de fotnt Sauveur y célèbrent l'office divin félon 
le rit de I'EglifcLatirte. Là fe voycnr de riches otnemens qui 
y ont été donnés par les rois Si les princes Chrétiens , ßc 
principalement par le foi de France Si par celui d’Eipagnc. 
Les religieux ont le privilège d’y fonner leur office avec une 
petite cloche, cc qui eft bien rart en toute la Terre-Sainte. 
Leurlogemenceftacôié. En roumanc à l'occident on trouve 
les chapelles des Syriens , des Copres A: des Abyflins.

Voilà une bonne partie de ce qu’il y a de plus remarqua
ble autour de l’églife du faim Sépulchrc. A l'égard de f l  
ftruûurc, la nef qui cft du côté ac l’occident, eft une ro
tonde , dont le dôme cft d’une belle charpenterie de bois 
de cèdre, qui cft couverte de plomb, Sc qui reçoit le jonc 
par une ouverrnre ronde au faire, formée d'un treillis de fil 
de fer. Elle eft environnée de fix gros pillicrs quairés, de 
pierre de taille, Sc de dix colomnes de marbre, Icfqticlles 
font dix-fcptarcades qui foüricnnenc une belle Si grande 
galerie. Au milieu de ccttc nef eft le feint lêpulchte, revétd 
de tables de marbre blanc , 5: entouré de dix peritts co- 
lomncs nufC de marbre, qni fou tiennent une plate-forme, 
for laquelle font élevées douze petites colomnes joinitî deux 
à deux, fai font fix arcades, qui portent Un dôme couvert de 
plomb. Sous ces arcades if y a toujours dix-huit lampes al
lumées, fuis celle du milieu de b voûte. Au dedans de cc 
batiment eft la roche où eft raillé le féprikhrc de notre Sei
gneur y il contient deux petites grottes ou caveaux tenans 
î’un à l’autre. La première grotte cft appclléc ¿a Cbaptile ds 
fAngcy parce que c’eft le lieu OÙ l’Ange apparut aux iaintes 
femmes, qui alloîentembaumer IccorpsdoFüideDîcn, La 
ieconde eft le fecré rombeau de J- C, Elle a fix pieds de lon
gueur Si autant de largeur; ia voûte eft haute d’environ huit 
pieds, A main droite en entrant, du côté icpccnrrional, on 
voit l'autel, qui couvre le cercueil où foc mis le corps de no
tre Sauvair, qui eft long de fix pieds, large de trois, Si haut 
de près de deux pieds &  demi. Le dedans de ceî chapelles &: 
l'autel font revêtus de tables de marbre gris, mais qui eft 
noirci de la fumée de foiiante- deux lampes dargenr, qui 
y font continuellement allumées. II y en a quarante-quatre 
dans le fiunt Sépulchrc ,&  dix-huit dam la chapelle de l’An
ge , dont il y en a trente aux religieux, <ïi Jtrcrtcaux Chré
tiens Grecs Si Schifmatiqucs, qui Ont la liberté d’y faite 
leurs dévotions ; mais il ne leur eft pas permis d'y dire 11 
M cflc, parce que lô  Latins y ont feuls ce droit.

Dans la première grotte, àcôrc de 1a porte du feint 5é- 
pulchre,étoit la grande piètre longue de cinq pieds 5c demi, 
large de cinq pieds St trois pouces, Si épaillc de neufpoucts 
Si demi, qui avoir fervi à fermer l'entrée. Elle y étoit en
core du rems de feint Cyrille vers l’an jSo .& fein t Jaôm c, 
qui mourut environ quarante ans après, écrit qu’elle y Croît 
auffi de fon remî, nuis depuis elles été iran(portée en l’é
glife bârieau lieu où étoir la miifon de Csïphe, foc le mont 
dtSiomVis-i-vbla pont du feint Sépulchrc il y a une piene 
quittée qui rient encore par le pied i  la roche meme de la 
quelle elle a été taillée, (don la tradition ,  pou: fervir d’ap
pui à la gtandc pierre, qui fèrrooii l'entrée du monument. 
Quelques auteurs célèbres ont écrit qu’outre cette pierre 
quarréc, il y en avoir deux grandes, dont Tune bouchgit 
la porte,&  l'autre le cercueil. D ’antres difenr, qœ  J'une de 
re sp ira «  fermoir rentrée de b  première ¡pifPc*Si faturg
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celle de la («onde , qui eft proprement le fepulehre ; tjuûi-; 
«ne l'on comprenne aulE routes les deux fous le nom de 
fépulchre, Maïs TEcriturc-Saime ne parle qued'unepierre, 
Si la tradition y eft conforme. La raiibn le perfuade suffi y 
car Outre les preuves de cette vérité, que Ion peut tirer dp 
l'évangile, il eft certain que l'entrée de la première grentp 
étoit ntic ouverture aulfi vafte que la grotte même \ ce qui 
fe voir en d’autres fépulcbres, outre que 1 on n autqït paSj 
pu trouver de pierre allez grande pour la fermer, - . ^

Delà nef on entre dans le chœur* qui eft yecs l’orient ; 
ce chœur cft fermé d'un mur de clôture tour autour, comme, 
ceux des monaAeres.îU principale porte efl vis-à-vis dq 
faitu Sépulchre : i! cft divifé en deux parties , par un très-'! 
beau baiufire de bois doré , où il y a trois portes, rune; 
grande au milieu, &  deux moyennes aux deux côtés. Dans 
la première partie, qui eft le cfaceur des Grecs, on voit à 
côté de l'entrée une pierre de marbre j ronde &  créa fée de 
quatre doigts j que les orientaux difent être le milieu de la 
terre * à emfe de ce partage du prophére toi au pfeaume 7} ; 
Dem ¡tâter» rex nefier opérât ut e(i faluttr» , in medtù /erra:, 
Mais feint Jérôme explique ce partage de la ville de Jcrufa- 
lem , qui éroiren ce Icms-là au milieu des terres inconnues 
de la plupart du monde î &  d'ailleurs ce n cft pas là l'en
droit du crucifiement. Dans la -fécondé patrie, qui çft h 
chœur des Latins * vis-à-vis de /a grande porte du baiufire, 
cfi le grand autel, avec un petit, au côrédc l’évangile , où le 
prêtre prépare toutes les ebofes néceffaires pour la méfié. Ou 
y voit dans le fonds le iiégC du pape, auquel on monre par 
fix dégrés \ à droite, un peu plus bas , cft celui du patriar
che de Conftantinople, &  à gauche celui du patriarche ifA- 

■ Iesandrie, anfquelsdn monte par quatre dégrés. Les fiéges 
des patriarches d'Antioche &dejctuiâlem font de l'autre cô
té du baiufire vers le chœur des Grecs, Tout le chœur cft 
couvert d’un beau dôme depîtrre de taille, foùtcnnde gros 
pilliers Prefqu’entre les deux premiers > proche J3 grande 
porte du chœur qui regarde le feint Sépulchre, eft unaurel, 
for lequel le patriarche des Grecs monre le jour du Samedi- 
Saint j pour difiribuCr fon feu célefte, Cette cérémonie s'efl: 
établie* à caufe du miracle qui fe faiibît autrefois dans le 
feint Sépulchre, où la veille de Pâques une flâmede feu défi 
cendoit vifiblement, &  y allumoir des lampes qu’on y avoir 
éteintes le jour du Vendrcdi-Sainr j &  ce feu dcfcctidon 
non-feulement dans le (aint Sépulchre, mais encore quel
quefois fur les lampes de i'égfife, à la v ie  de tout le peu
ple, Le pape-Urbain II. parle de ce miracle dans fa haran- 
gue qu'il prononça en laffemblde du concile de Clermont 
l’an 10 ?;. Erdq teins de Baudouin I, du nom , roi de Jc- 
tufalcm , cette merveille continnoît encore * comme !e rap
porte Fulcherius de Chartres, lequel ajoute que pendant Je 
régne de ce même roi * il y eut une grande défoLrion parmi 
les Chrétiens, qui ne purent obtenir le feu du ciel le Samedi- 
Saint , 3c qui ne le virent que le matin du jour de Pâques, 
après avoir fait une proceffionau temple de Salomon, mar- 
criant tous nuds pieds , Bc accompagnant leurs prières de 
pleurs Si de gémiflèmcns, On dit que le feu facré defcci)- 
dbit tncore du tems de Baudouin IL vers l’an 1110. mais 
on ne marque pas préciftmcnt le rems auquel ce miracle a 
fini, de même qu’on ignore le temsde ion commencement. 
Quelque!qtics-uns croyem qu’il a crilé un peu apjès les pre
miers rois de Jerufalem, parce que le zelc des princes Chré
tiens fe raîlenur, fit qne les Latins fouilloicnr cette Terre- 
Sainte par leurs vices, au lieu de l’honorer par leurs venus,
&  d imiter la piété de ceux qui en avoient fait la conquête 
fur les Infidèles, Ceux qui douteront de la vérité de Ce feu 
célefte , doivent fe fouvenit des exemples pareils que la 
faincc écriture nous fournit, dq feu qui defeendoît du dcl 
pour conlümcr les fa cri faces, ou pour punir les impies,

A l'égard delà cérémonie qui l'c fait maintenant, c'eft une
ttompcricdcsGrcCs,qt]iibntgcnîadonndsaux(ûpcrftitions,
éti qui tâchent de fc mettre en crédit parmi le peuple, enfab 
fant fccretement du feü avccun folil dam le iaint Sépulchre. 
ou entre le patriarche accompagné de deux évêques Iculo- 
menr, Voici Tordre dt Cette cérémonie. Tomes les lampes 
de Téglife font éteintes, le laintSépülehre t-ft fermé d la^lcf,

Æilaponceftgjrdéeparfixjaniflàircigagnésponr cct effet, 1

C A L
. Environ une heure après midi rooslesSchiimatiqaes Grecs'

Arméniens* Syriens Ai ancres , commencent a courir anî, 
, tout du faîne Sépulchre par bandes, quatre ou cinq quj £ 
, tiennent par-deübns les bras, et mus de fois à autre yEeefay 

Eieefox* A mefure qtte le monde arrive * Ja confofton fi; Jc 
' défordre s’augmentent: les uns crient comme des infenféj 
' :pour appelletlc feu du cîcl* les autres courent, &; fonté«
¡ poftnrcs extravagantes. Les femmes qui font dans les galo 
1 ries ou fur des échaftaurs, font de leur côté de grand« 

exclamations, élevant les mains au ciel, &  feifin'r des gc, 
-ftes ridicules. Cet exercice dé courtes &  de cris dote plus Je 
; quatre heures i Si enfuñe environ fur fes cinq heures 1«

! Grecsfonr leurproccffion. Après plufieurs pre«t-s,evocuos,
archevêques , tous vêtus de riches chappes à la grcntite 
c’efl-à-dire, fermées par-devanr, &  retrouildcs fur 1er bar, 
le patriarche vient précédé de quatre diacres, qui marcfienc 
en arríete,&  Tcncenfenr continucllemem. Il eft revêtu d'une 

’ tunique de vclour à fond d’or, &  d'une ch a ppc de toile d’ar- 
;gent 1 Si il porte une thiare prefquc toute d’or, rçuant fon 
bâton paftoral à la main gauche , &  une petite croix à b 
dioitc , avec laquelle il Dénie le peuple. Après avoir fait 
la proccffion trois fois au tour du fàint Sépulchre , le pa
triarche y entre avec deux évêques, pendant qne les Turcs 
gardent Sa porre, de crainte que qudqu'amre n’tn appro
che, Là ayant battu le fufil qui ÿ eft caché, 011 qu’i/ porte 
fut lui y H fait du feu , &  allome une des lampes, Si dtm 
paquets de bougies qu'il diftrihue en tentant j puis il va à 
rentrée du cbtm r, où il monte fut l’autel depierce qui y 
cft, pour en diftribner d'autre au peuple. Cependant on ri- 
lumc coures les lampes de la grande égitic, 5r celle des cha. 
pelles des Arméniens, des Syriens , des Cophtcs Si efes 
Abyffins , cc qui produit nne fi grande lumière, qu’il fera- 
bloque toute l’églifè cft en feu,11 S. Jérôme, fp. od Pau}.
S. l'aulin , ep, i /, S, Ambroife , ¡npfatm- 4$. Sulpice Sc- 
vere , h J}. /. i .  Sozomene, L 4, c, 4, &c. Doubdan, vopi- 
gt de la 7Í rre-Sairrte.

CALVAIRE, nom mtsierne d'une ville de Pologne, 
voja  GOURA. Af

CALVERT ( Georgçi) Lord Baltimore, naquit vers Tan 
i j7 p .  à Kypling , pr&'de Richemont , dans le comté 
dTorck en Angleterre, fi;fut élevé dans le college de h 
Trinité à Oxford, après quoi il paflà la mer , fie voyage 
pour augmenter fes connoiftanccs. Etant de retout tn An-

tleterrc fous le règne de Jacques I. H foc fait fetretain: de 
obère C fr i l , qui dans les grands emplois qu’il eut fur- 

ctfiivemenr, le retint toujours près de lu i, pour b pru
dence &  fa fidelité dans plufieurs affaires importantes, qui 
lui furent confiées. Enfin parle moyende.RobertCecil,il 
fut fait clerc du confèil1, Si créé chevalier à Hamptonccun 
en 1 6 18. U iucc. da à Thomas Lake dans la principale char
ge de iècretaire d’état, qu’il exerça avec beaucoup de pru
dence , jufqu’à ce qu'étant devenu Catholique Romain, il 
la réfigna de fon propre mouvement : cependant le roi le 
continua pendant tour fbn règne dans la charge de confeil- 
1er du confeii-privé, &  peu après le créa Lord Baltimore, 
de Baltimore en Irlande, Il pofiêdoit en propre la province 
d’Avalon, dans le Newfoundland , ou le paît nouvellement 
découvert, qui lui fur accordée par le roi Jacques, dans la
quelle on dit qu’il dépenfe vingt-cinq mÍl!el¡vrcSÍkrlÍJig,A: 
où il alla lui-même deux fois : mais les François l'y incom- 
moderenr tellement, qu’il fut contraint de l’abandomuT. Il 
fê rendit dans la Virginie; l'ayant reconnue, il obtint à fan 
tour une patence pour lui fie pour fès héritiers, pour s’établir 
dans le Maryland, au nord de la Virginie, avec le mêmvtt- 
ire&les mêmes privilèges qu'il a voit eus à A va!on,qni feifoit 
efpcrcr une plantation confidcrable. Le roi Charles I, qui 
avoir autant a'eftime pour luiqn’en avoit eu Jacques L fût 
celai qui lui accorda cer établillcment, 11 mourut à Lon
dres enté j 1, à l’âge de laifêmr lesbiens & íes litres
à Cecil Calvert fon fils. Quoiqu'il fiir Catholique, il s'attira 
par fa douceur fii fa modération TcAimc des Protcftans mê
mes. II avoit beaucoup de jugement, Si droit fi peu entêté 
de lui-même, qu’il fouffroii aullî patiemmenr une ccnfare 
modctcc, qu’une louange affdftec.Quand il droit au firvicE 
du ro i, il lui portoit tous les loirs un détail bien digeré de
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ŸitgicSiS&U’ Qjunf a0x plantótfons daftsjcs p.ii's nort- 

! dlímcnc découverts, le juge Papfiotl £í luí cdnvetioicrt 
j Lg jç JclTcín de fiiíre de tels étabíífiéiiirns, mais non pas 
i dun h maniere de fa  ûire.' Le premier vouloir qn'on cxrer- 
! l̂áritious tö Indfcnj 5 &  îc iêcond , que Von travaillât ¿ 

frticconvcrfori, Se qu*on peuplât ccs país de perfonnes de 
¿onCítrícarTj.'Scoonpas de gens perdía &  débauchés , 
Jtat «eoídane cfa privilèges avec de grandes précautions, 
& «irticttantà tont particulier de pourvoir á fon entretien 

' par ij propre rndudrit .*  DtSltonaue Atttfois,
CALVÍ, ville dltalre> dans Ja terre de Labour, au topa- 

ttt¿t t'íapIeSjSvec cvèché fùffraganr de Capoue, efi per ire, 
Aprtiaüc tonte défertc, n’ayant plus qu’une vingtaine de 
rojifoDi les anciens l’ont nommée Cales, St quelques-uns 
mêinf ítípdrí íidu qu’eJJe avoir été bâtit par Calais, fils de 
Boré. Elle elU cinq ou fis lieues de Çapouc. Titc-Live, C i
tron, Virgile St Horace parlent de OiUs, U s  François St 
le Trucs Tafîîégerent inutilement en i j  y y. * Baudrand.

CALVIj villedel’iílede Corfe ,  eft ütuée fur la mer, 
ûàdlc ¿ r  i Pctfddent de cette ifle un golfe , dit Golfo di 
Cthti. La ville a un bon porc, avec une forterede coniîdéra- 

' . l¿ ,& cA la demeure de Tévêque de Sagone. * Baudrand.
CALV3 ( Lazaro ) peintre de Genes, vivoic dans le XVI.

! /líele. Marciano Calví de iàncla Agatha en Lombardie , 
i’íudt venu établir ¿ Genes, y ent pour fils Agoflino Cal- 
î i , peintre de peu de réputation. Agoftmo for perc de 
JjhiO , qui tuquit eti 1 yoz. Ce dernier apprit à peindre 
¡bní le plais du prince Doria, fous Perino del Vaga. C ’é- 
ttfitm cfprit ardent, attaché au travail ; mais fi jaloux, que 
fcToyantforpaiß rar Jacques Eargone, jeune peintre , il 
réfctmdes’endé&irc. Un jour foupanr avec Bargone St 
feprtm huit aurres peintres de leurs amis, Calví bût fur la 
fin dd repas d’une bouteille remplie de vin, qu’il ptéfenra 
ilésatDitad«; lorfqiie Ce fût le tour de Bargone, il lui en 
Tcbdanî autre, dans laquelle il avoir mis du ici 8c d’au- 
trtnlrogQeîi qui lut firent perdre I’çfprit, Catvi avoit suffi 
iôirt de ¡0 ménager des amis fidèles qui applaudifibient â 
tout et qu’il fai (bit ; néanmoins Je prince Doria employa 
(Jims peintres pour peindre t’églifè de faim Matthieu, fans 
¿icrvTT de Catvi. Celui-ci en eut ranr de dépit, qu’il re
nonça à b peinmre , 8c porta les armes. Quelque tems 
après fts amiî Tobhgerent de reprendre le pinceau ; il le fit 
avecaffczderéputation, 8c mourut en 1 $07,âgé de 105, 
ans, ne ¡aidant qu’une fille qo*iI avoir mariée richement.
* Rafaele Soptani, vite de Put. Cenov.

CALVI ( Pantaleon ) fr ere de Lázaro 1 émir suffi peintre, 
&nxxmiten 1 yS7-3gé de 8 s-ans. Il laida quatre füs tous 
¡mires, mais dom les ouvrages n’ont égalé nî ceux de leur 
pete, ni cera de leur oncle, * RafâëJe Soptani, tu vite de- 
Put. Gtmt.

CALVIAC, autrefois Cahérren) , village de France, fi- 
tné dans le Périgord fur la Dordogne, à poe lieu de Sar- 
ht. *Miri, idhitt.

CALV!DA,roidcsScythes, on Cadrita, félon Suidas , 
•Am frere d’Anacharfis , &  réguoit do tems de Solon vers 
LLVIII. olympiade, 5c l’an $48. avant J. C, * Diog, 
Laerf. Suidas,

CALVIN fjean) jppellé autrement Kahl, fut profedcüt Ctl 
droit à Heidelberg, lia publié un Ltxuùrt wen fort connut 
Ü publia auificn 15 jj 5, Themis behrsto-Tom&na. * König, hiùl, 

CALVIN ( Jean ) naquit â Noyon en Picardie , le 10. 
JtiHlct 150?. Son pere nommé Gérard Cauvin , étoit fils 
éiin batelkr í;  tonnelier de Pont - l’Evêque, petit village 
p s  de Noyon ; Ä: ü  mere Jeanne le Franc, étoit fille d’un 
“ Weiter de Cambrai, qui j ’étoit venu établir à Noyon , 
sniB-bicn que Gérard ion gendre. C e dernier fin quelque 
?™s cornmîs dans les fermes, 8c devînt en fui te procureur 
_oldn comté de Noyon, St («refaire de l'évêché- Gérard' 
C&vîn n ayant paj de quoi faire étudier f a  enfanîent rt- 
iiwoih pûicéiion d’une perfounede dtftinéüon de ion 
f?" ’ (111’ L’ porta à envoyer Jean Calvin étudier à Paris» lt 

n̂i d’abord &  demeura chez Richard Cauvin, farurier^pri 
wwnuöii en la rue de fàmr Germain fAtixcrroís. Crtarti- 

“J qui a toajours pc rfifiédarW la foi Catholique, llri &  faire 
QtKnatutéi au college de la Mai ch c , fous Mathurin Cor-
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díer, Sífoncqnrsdephílofophie au tolîegedeMomaigu, 
foiisunprofcfièar Efpagnol, Calvin avoit été pourvu dès le
n. Mail j zi.n étant encore âgé que de 11. ans,de b chapelle 
de Notre-Dame de la Gel inc, dans I’églifé de Noyon, Le 17* 
Septembre j y 17, il fut pOurvfl de la cure de Maraville , 
qu i! permuta le y. Juillet 1 j 15?, avec celle de Potu-I’Evikpc 
près de Noyon- Son pere néanmoins ne voulut point qu’il 
étudiât en théologie i mais il l’envoya à Orléans pour y étu
dier en droit ibus le fçavanc profcllètir Pierre de l’Etoile,qui 
fur depuis honoré d’une charge depréfident au parlement. 
De-là, (ans avoir pris aucun degré * Calvin fut à Bourges , 
pour y cnrcndre le célebre j'utfconfulte A kiat, qui enfelgnoic 
avec un cûncoüts CStraOtdinaire dans cette Univcrfiré, la 
plus flori liante qui f ît  alors en France pour le droit. Il avoic 
déjà prisa Paris quelque teinture de i’héréfie, qui lut avoir 
été inipirée par fbn allié Roben Oíívetan, Man ce fin à 
Bourges qu’il acheva de fe gâter I"cfprít, parla grande com
munication qu'il elttavec Mdchior Woltnar, Allemand, St 
profclîcur de la langue grecque, qui étoit Luthérien, quoi- 
(pi’îl contrefît encore le Catholique, Calvin apprenoit en 
meme rems la langue grecque, l’hébraïque 8i la lyrraque , 
pont s’adonner â la Itéiure de l’écrirore fa in te; &  si nfir ut- 
fa nt dans la doéhïnc de Lutlier &  de Zuïnzle , il prêchait 
quelquefois aux environs de Bourses, &  mr-toutâLignie- 
res, où le fëign;ur du lieu preüott plailîr à l’entendre.

Après la mort de fbn perc il retourna à Noyon, &  s'y dé
fit de f a  deux bénéfices en faveur d'Amoine Marller, &  de 
Guillaume du Bois, puis il revint à Paris, où il fit imprimer 

; un 3fiez beau commentaire (ur les deux livres que Séneque 
a fairs de la Clttntnce * qu'il dédia au mois d’Avril 155 1. 
â Claude Hatigcfi, abbé de faint Eloi de Noyon. C e fut 
alors qn’après avoir mis fon nom en latin, Ccihjmus, au ti
tre de fbn livre, on le nomma Calvin. Enfuirc appuyé de 
laproicélionde Marguerite reine de Navarre, 5i fœur de 
François L H fc mit à dogmatïfer fecrctctncnt dans les mai- 
fo is, 5: eut en t y î ï - Iîn grand commerce avec Nicolas Co- 
pus, teâeurdcrunivcrfiréde Paris, à qui l’on dit qu’il fug- 
géra cetre harangue fi hardie, qui excita la première tempère 
contre les nouveaux fcÆiircs. Le lieurcnant criminel, Jean 
Morin eut ordre de fc fâifirde fa perfnnne de Calvim mais 
ce m agi finit l’érant allé chercher au college du cardinal le 
Moine, félon quelques auteurs, on au college de Fort«, où 
il loge oit, félon plufieurs autres, trouva qu’il s’éroir évadé- 
Calvin fe retira â Angoulême, où il prit le nom de Depdrcar, 
on de HappevîSe, &  y fubfifia avec le iccours de la langue 
grecque, qu’il y cnfèigna quelque rems, ce qui lui fit donner 
le nom de petit Grec, Après quelque fejour dans cette ville, 
ayanr fèduit l'cfprit du chanoine Louis du Tiilcr, il com- 
mfa dans fa maifon â Clatz > dont ce chanoine éraîr curé, 
la plus grande partie do fon Ínftiiutíon.DuTílIcr revint de 
ion égarement par les remontrances de fon frète Jean du 
Tïüct,  célebre greffier en chef du parlement de Paris, de 
fbrreque Calvin, abandonné de fbn patron, &n'ofànt pins 
fè montrer â Angoulème, alla chercher d’autres pro teneurs 
â Poitiers, Il y pervertir plufieurs ofiidcrs du préfidral, &  
quelques doélairs de runiverfité, emr’amres un profefieuc 
endroit, qui abandonna fa chaire pour aller precita de vlîlu 
en ville b  do&rine de Calvin , St qui fè fit appcllet Port 
homme. On lui donna anfiî lt nom de M'mftre, parce qu'au- 
paravant fâ profeiEon étoit de lire le droit dans la 
T,e\{ ç'cft atniï qu’on appelle l’école de droit i  Poiriers,} St 
ç’cft de-là que quelques-uns tirent l’origine du nom de Mi~

, qui a été depuis commun i  tous les prédicateurs de la 
Religion Prétendue Réformée,

Calvin étoit allé i  Ncrac fàlact la reine de Navarre ; irais 
après rm voyage qu’il fit enfuite à Paris en 1 y J4. voyant 
qu’il n’y avóít plus de lùrcté ptMir lui en France, il fe tenta 
à B ile , OÙ H acheva fbn inftimtïon , qa’il eut la hardidlc 
de dédier au roi Français I. ce qui ne fervir qn a augmenter 
la rigueur des ordonnances contre fa  hérétiques. H paflâ en- 
fuite f a  Alpes, íc  fe rendir à la mur du duc de Ferrare* 
pour attirer à fon p rit la ducheflê ,  fille de Louis XIL qui 
potégeofe onvertement les Luthériens, U fê dégm'fâ alors 
fais l’habit d’un eccléfiaftique, St reprit fon anden nom de 
HappcmSit ; nuis craignant d’être mis al imprifitioo, U ne de-
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nicuta pas long-tems auprès de laduchcfte, dont il acheva 
de corrompre l’efpiit : s’irarir évadé de Ferra re , il repafte 
¿n France, d’oû> après avoir mis ordre à quelques affaires > 
il réfolut de retourner à Bâle; niais eu paflânr par Genève? 
les in (lances de Guillaume Fartl , Si de Pierre Virer qui 
avoioit commencé i  y prêcher les opinions des Sacra- 
■ in dit aires, &  celles du fenat de Genève, l'obligcrent d y 
reflcr non fetilcinent en qualité de miniitre ? mais encore 
de ptoh;fleur en théologie ; mais comme ces nouveau! 
prédieans entreprirent d’écabürdc jour en jour des. nou
veautés, &  qu’ils rcfofcrcnr de fouicrire aux dédiions du 
Synode de Berne, qui avoir demandé par an aile le réta- 
bliflèment à Genève cju pain (ans levain dans 'la commu
nion , des fêtes, fie des fonts baptifinaux, Les Bernois fi
rent cniorte auprès des Syndics, qu’on les "bannît commé 
des fédideux par arrêt de l’an t 5 3 S- Après quoi Farci fo 
retiraâ Neufchâtcl, & Calvin à Straibourg, où il obtint 
permiflïon de dreflèr une églifoà (a mode , poilr les Fran
çois qui s’y étoiebr réfugiés, &  d'y enfeigner fit théologie : 
cc fur ü  qu’il rcvirjfon Inflitution Chrétienne, qu’il piiblia 
fon commentaire (itr l’épîtrc aux Romains, &  qu’il époula 
la veuve de jean Sterder Anabaprifte , nommée Idcletrc 
de Bure ; il alla enfuite avec Bucer Si les autres députés , 
à la conférence de Würmcs en 1540- puis à celle de 
Ratid'onne ; d’où il revint à Genève le 13. Septembre 
1541. Le parti de ceux qui l’avoient fait chûflet étoîr 
di(lipé,5ifçsamis fo trouvèrent les pins pniftatis dans Cette 
viIle,oûiIpaflà le relie de fes jours, aimé Si confideré de 
ions cens de fit feâe ; lorfqu’il fur de retour à Genève, il 
y dreflâ un formulaire de (aconfdlion de fo i, de la d it 
clpline eccléfiaftique , &  du catédiifme à l’nfagc de fa 
itère : ce ne fur pas fans oppofirion de la part du peu-, 
pic ; mais enfin Calvin l’emporta, fli fit pafier te nou
veau canon en forme de lo i, dans une afl'embléc remie 
le io* Novembre 1341. Il éroir confolté dans tontes 
les affaires, &  on s’en tenoic à fes dédiions; il donnoit 
La million aux miniftres de fon parti, &  c’eft avec raifon 
que divers aureurs l’ont appellé le Pape de Genève. Au relie 
Calvin avoir tin beau génie, une pénétration d’efprir ad
mirable , une grande déticareflè , beaucoup d’érudition : 
peu de talent pour la chaire, mais infiniment pour lacom- 
polïtion, comme on le peut voir dans les ouvrages ril était 
beaucoup plus réglé que Luther dans fes mœurs , iobte ,. 
chaitc, laborieux, définterefiè ; mais ambitieux , &  d’un 
efprit bien oppofo à cette humilité chrétienne, fans laquelle 
les plus belles qualités de l’cfprir , &  les vertus les pins 
cclaranres, font de faufles vertus 3c des qualités nuifibles: 
cet efprit de vanité le rendoit for i eu fv me tu opiniâtre dans 
fes fentimens ; il vouloir qu’on fouferivîr aveuglément à 
ce qu'il avançoit, Si if répondoic avec aigreur &  avec 
emportement d ceux qui o (oient le contredire ; ce cflraâere 
paroîr ail lu dans fes écrits, &  on y voit régner partout cet 
efprit piquant &  chagrin qui pare adroitement les coups 
qu’on lui porte ; mais qui s’échape en injures atroces, qui" 
jnord fans raifon , &  qui manque enfin de Cette honnê
teté qui caraéLnlc le Chrétien «Si l'honnête homme ; cet
te humeur chagrine Si févere le rendoit meme cruel, &  
fur-iouc fut la fin de fes jours. Michel Servet Eipagnol, fit 
nne fimefte rxpéiicncc dç la cruauté dç Calvin, qui le fit 
brûler en 1 j j 3.à Genève. Servet avoir publié quelque ou
vrage contre le myflere de la Trinité, Si Calvin entreprit’ 
de prouver, à cette occafion, quon peut filtre mourir les 
hérétiques. Outre le livre des Infiituetans, dont on a parlé, 
tlalnilWVu-iWojMrr des trois premiers évangiles, des Com
mentaires fur faint Jean , fur les épîtres de (aine Paul, fur 
quelques Prophètes, &  divers autres traités, qu'on a re- . 
cueillis en neuf volumes in-fil. U a anflî écrit contre Scr- 
Vt[,contTe lesArubapriftrs,& contre les libertins (Juin- ‘ 
tinus &  Coppintis, Dans les dernières années de Ci vie , 
il dcvifir valcmdituire 1 toujours rêveur * mélancolique , 
Si (ouvent incommode â fes amis Si i  foi-même; il fui in
commodé de la goûte , des hémorroïdes, d’une fièvre 
phtilîque, d’une difficulté de rdpitet , de U migraine, 
dune pttrtdc fong; ilmmirut,(fi l’on eu Croit quelques 
»utcurs Catholiques} roaudiüanc la penfifo, qu’il aVoii eue
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d'écrire &  d'enièïgncr une doébine, qui ie devoft rendre 
malheureux pont une éternité : fes fc&atcurs »Vn psi lent 
pas ainfi , quoiqu’ils avouent que Calvin fut accablé de 
toutes fortes de maux corporels. Les interets oppolcs de 
Ceux qui ont (air mention de Ce chef de pani , ne lailLnt 
pas lien de s’étonrtcc qu’ils en aycnc parlé d’nne manière fi 
différooté i les Pro teda ns lui donnent toutes fortes d'élo
ges , Si lui attribuent de grandes vertus, au contrarie ]n 
Catholiques le détellent comme un héréfiarque, qui a in
troduit le ichifmc, &  fonr bien éloignés de fouicrire sin 
louanges exccflives que Theodore de Bcze lui donne dans 
l’abrégé de fa vie, Calvin mourut le vifigr fepeieme Mai 
1364. âgé de cinquante-quatre ans dix mois Si 
jours. Le préildcnt ae Thou parlé ainfi de cette mon (¡j  ̂
l ’an 1 5Ó4, après avoir parle de celle de l'empereur Fer. 
dinand, Ua peu devant, ait-tl, Jean Calvin de A'ojïm en ya„ 
mandms , perfinnage dun cfprtt vtf, 3$  dune grande ¿U, 
tj(tente; 0  parmi ¡es Proußans, Thtdogun dune grande ri. 
pHiaiion i ctvn mort le vingtième M ai, après avoir eie tour
mente pendant fipt ans de diverfts maladies. Neanmoins tl den 
fat pas moins aßidst dans fa charge, Xÿ ctU ne ftmpiiha 
mais décrire. Il mourut à Genève, où il avait enfeigtie vingt, 
trais ans de fuite, dnne dißitu'fedt reßnrcr, âge de tin̂ aamt- 
cinq ans p> e, qtt accomplis, *Papirc Miflon, J trôme Bo11k ,& 
Theodore de Bezc, m vua C .ib ■ Florimond de Raimond, 
Stirius. Sponde. FeUardenu.Opmer- Jacques Laingius, Su
dari. De Thou. Melchior Adam, Dupleix. Muztrai. Dre- 
lincourt, dèfenfe de Cufatn, Bayle , ddtionaire iraient , 
¿r édition. Le Clerc. Souliers, hiß. dh Calvin.

CALVINISME , doctrine de Calvin , ou (cèle décent 
qtti foivent les erreurs, prit naiifimcc en France (bus le ré- 

c de François I. Cc Prince voulant faire refleurir la 
lies 1< ures de fon royaume, donna lieu à pluficors p«- 

fonnes (çavanr ŝ d’y venir de tourcs parts , pour y enfei- 
gner la philofophie. &  les langues principalement à Paris. 
Luther Si Zumgle, qi7i commençoient en et tons-là à for
mer deux partis contre l’égliic Catholique, envoyèrent a  
France l’an 1 j i i .  quelques-uns des plus hablesdc leurs dit 
dplcs. Le rendez-vous des foâatcurs de l’une St de l’autre 
héréfie étoir à Straibourg auprès de Martin Bucer , qui 
balançoit alors , comme il fit aflez long-tcms, entre Zain- 
gle fit Luther ; ce qui fit que ceux qui firivoienr (d opi
nions, Æ nommaient Lmhero-ZHingüns, ponr ne fepaj 
détruire les uns les autres, par la diverfité de leurs dogmts, 
ainfi en peu de rems, l’univerfité de Paris fc rronva rrm- 
plie d’étrangers, qui s’infinLièrent dans Icsmaifonsde qtia- 
fi:é, fit fè donnèrent la liberté d’imerprteer la bible filon 
leur fens , qu’ils prétendoienr être conforme au grec Si à 
l’hebreu. L’évêque de Meaux , (Guillaume BriçonnttJÊ 
tailla (urprendreparces nouveaux doâeurs fit voulut avoir 
auprès de lui quelques-uns dcccuxquiavoicntleplitsdtré- 
putation ; fçavoir, Guillaume Fare] dç Dauphiné, Jncqurt 
Faberon le Févtc d’EllapIeî, Arnaud Rouflel, fit Gerard 
Ronfici de Picardie ; ces quatre nouveaux doélcurs firuerent 
adroitement leurs erreurs dans le diocèfo de Meaux ; &  
comme le défordre qu'ils y caufoient, fe fit bientôt coll- 
noître , le parlement de Paris nomma des Commifiâircs, 
pour informer contre ceux qui en éraient les auteurs ; ce 
qui épouvanta ces premiers miniftres de l'héréûe , qui fe 
(auverçnt en Allemagne ; cependant, après que les infor
mations curent été faites, le parlement rendit un arrêt en 
i J a 3. par lequel il décréta prife de corps contre ceux qui 

éroieut nommés dans les informations ; cette héréfit «e 
Jaifiâ pas de faire de nouveaux progrès , principalement \ 
Paris, par la proteéfion qu’dle trouva 4 la cour auprès de 
la ducnefi'e d’Alençon , Marguerite de Valois , finir da 
François L laquelle fut mariée depuis â Henri d'Albret, 
roi de Navarre ; cette princcflè étant allée en Bearn avec le 
roi fon époux, reçut i  (ï cour pluficursde ceux quî foyoienc 
les puurfoites de la juftîcç, cnir'autrçs Gerard Ronfici, 
qu'c ile prir porr fon ditçélflur, qu’elle fit abbé de Clairac, 
puis évêque d'OIcrort , lui donnant ainfi le moyen dr jetter 
en Bearn les fondemcm de Pbénéftc > qu’on acheva d’y éta
blît après (à mort ; cat durant fo vie il ne for 4 propre- 
menr parler, ni Luthérien, ni Zuinglicn,  ni même Lu-
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.^ainelícn » &  encore moins Catholique y qûéi 

q'ffcÛflt de Ie proitrc- Cet évéqttc hérétique acheva 
f '  her IVIprit Je ¡a reine de Navarre , laquelle venant 
f  i  p i s , tâcha de gagner ii roi François L en fi- 
^  dei novateurs, qu'elle ïentoit fans celle en fa pré-
S L  comme Jes gens de bien, Si tiès.fçavans. En m  Í j .  
j  ' jc roi an firmón du enté Je fiint Euftacht nommé 
Î q «, qui prêcha allez clairement le dogme Jc Züingle 
feLT ^ |c (aine Sacrement, f i dégrafant néanmoins fous 

fiions équivoques : le roi paroiffinc ébranlé»les 
d^iJï de Lorraine &  de Tournon obligèrent ce curé de 

nétriibn publiquement en préfince de fa maje fié, Lit 
Jnlc que Fon a voit faîte fl la cour ne fi ralentit pas pour 

fiKcts, Sc la reine de Navat ce eut encore J'a- 
¿ttfíc de perfuader A François I. de faire venir fl Paris 
PhUrpptí Udandhon > dont die lui pria comme d'un 
hûmmepaî/ïbteôi d’efprirdoux , qui pourroít Utilement 
luvjilhr » avec les théologiens Catholiques » au rétablit 
¿nttfirde l'ancienne police de l’F.glifi y mais le cardinal de 
qm[î»n délabufi le roi, Scfirrevoqucrla permiftîon qu'il 
¡voit donnée a Mrianûhon de venir A k  cour î enfin ce 

■ ^  3 fortant de fort fllïoûpiffiment » ordonna en 1555- 
mi’on fît b pioceiGon la plus folemncllc que Pon eût ¡a- 
puis vite a Paris : tous les ordres religieux, le clergé de 
touirt le* églifei, !e chancelier S: le confid, le parlement 
tn robes rouges » la chambre des comptes» Si les autres 
cmpagníeíj la ville, Si cous les officiers y aïTïftercnt,. 
dtKUli en fôti rang. L'évêque de Paris, jean du Bellai, 
cîKtoii le uès-faint Sacrement fous nn dais magnifique 
pmi p  munfeigneor le dauphin, par les ducs d’OrleanS 
JnfAftgCffliêmé les deux freres, &  parle dut de Vendôme, 
ptoüiiï pince du fing; fi roifuivott immédiatement, tête 
me, un flambeau à la main fuivï de tous les princes , des 
ofidnsde la couronne, des cardinaux, des évêques, des 
amhiflâdetJrs & de toute la cour, marchant tous deux à 
demi Si tenant chacun on flambeau allumé, Ici înflru- 
mens & la ruuiique accompagnoienr cette atiguile céré mo
tte , & Ton marcha en cet ordre depuis la proiilc du 
Louvre piqua Notre-Dame \ enfoitc le roi étant monté dans 
h garnie fille de l’évêché fnr une efpece détrôné, fit un 
dilcOütS ftti-parhecique, Si exhorta (Oui les a/ÏÏIlans fl re
tenir cotflammenr la véritable religion des rois très-Chré
tien!. Le même jour vers le fbîr, fix Luthériens qui avoient 
été condamnes par arrêt du parlement, furent brûlés à 
peut feu: depuis ce tems-Ifl le roi ne voulut plus fouffrir 
<jn‘on lui parlât des hérétiques, que pour les faire rigoir- 
[cofemeot punir par le feu , comme 00 fit par toute la 
France, Il içut meme ramener par fis paillantes renions 
tunco la reine de Navarre f i  fetir , qui prort-ÎU n'avoir 
pmis prétendu renoncer fl la foi Catholique , non plus 
que le roi km mari. Les doétenrs de l’héréfic prirent 
wrique rein U fctte, fi retirerait les uns en Allemagne» 
1« autres tu Suide, &  la plupart a Genève, où ceux du 
cjnron de Betüe avoient introduit les erreurs de Zuingle y 
& uù h religion Romaine fur entièrement abolie en 
•}JV Calvin sy retira en I &  fut fort bien reçu 
JW Guillaume Farci, qui partagea avec lui Içs emplois de 
fco roinidere, Sc qui le fit élire profifïcur en théologie : 
pra après ils furent tons deux chaffis de la ville comme 
drtléditieux. En ijjg .F a rc i f i  retira fl Neufchatel , Si 
Cirât fl Sttafbotlrg ,  d’où quelque rems après il fut rap
prit î  Genève.

èiois Calvin y établit fi doctrine ifi la diÎcîpftne en 
Míi' Pour fe former une jufle idée de fis dogmçi, ileff 
urírlliirc de reprendre la choie de plus haut, Sc de voir 
çodle ai a été l'origine. Depuis que Berenga arcbidîaae 
“ Angers, qui commença le premier i  nier avec Opîniâ* 
tretí h préfince réelle de J. G. dans le lamt Sacrement, 
ottéti condamné par les conciles de Rome en io$o. 
10' 5.êi 1079. &  par celui de Tours en 10$ $ .&  querer 
UchidBite y eût folemnellcmenr rerraâé’fon erreur , I*£- 
Jl'fi puir d'une afin  profonde paix î jufqti'd ce qu e, 
^ïUî-vjngts ans après, elle for troublée par une nouvelle 
œtdic, que Pierre Vs|do, chef des Vaudoiî, publk en 
iioo. Ce bourgeois de Lyon qui éroic un homme iguo-
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faut , mâts fort riche * î ’aïla mettre dans l'cfprit que la 
m dlè, le purgatoire, l'aurorité du pape , &  autres’ fem- 
bbblri anicles de la doébine cathôltqüc, éroicntde pures 
inventions deshümmcî : s’érant érigé lui-même en àpoire y 
il s'attira un grand nombre de dilciples, par les aumônes 
qu’il fâifbir aux pauvres. Ces fanatiques s’étant difperféi 
par toute i ’Entope y pour y prêcher leurs dogmes, ft 
multiplièrent érrângemenc ; Si depuis furent appelles non'" 
feulement Vaudds , ou Ptwvrttde Lyon, niais aufii Æ u  
gem , Picards &  j4r>JttIdjhi en France ; Rokcmuns en 
Allemagne ; Loflardi en Angleterre ; FraUcch ou Frereis 
en Italie 5 Türbfptit en Flandres y i f  iis eürcnr ailleurs 
d’autres noms tirés des lieux où iis avoient fèmé leuri 
erreurs , ou <ln nom de leurs plus fâtrjcux prédicant 
Les rois Pliilippe Aitgkj}* , Louis VIII. éc fatnt Louis» 
dans le XIII, liéde » Ls txtcrmrncrciit , fl la réferve dé 
quelques-uns qui fo réfogtaent dans quelques vafléel 
des Alpes vers le Dauphiné, Cette héréhc afioiblie de Ii 
forte , Si preique 'éteinte, reprit de nouvelles force* 
environ deux cens ans après, lorfque Wicleï d'une part y 
Si Jean Hus avec Jérôme de Prague de l'autre , en ayant 
pris ce qu’ils voulurent, y ajoutèrent quelque chofe de plus 
fubtil. Au fiécle fuivanr parut Luther y qui étant encore 
plus habile homme, crdrigHa les erreurs Cdmpo/ées dé 
celles des autres frètes qni l’avoienr précédé, &  de qnelquei 
nrtides qu'il inventa Int les points un peu plus théoiogk 
ques y Comme ceux qui cmtccrtioienr le péché originel, 14 
grâce, la jtiflificarion de l’homme , &  les facremens ; a i  
quoi il fur fuivi d’abord d'une grande partie des Allemand, 
puis abandonné dcpluiîeun de fes principaux difcipleS» 
comme de Carloflad, de Zuingle d’Occolampade, qui 
fe firent Sacraxnentaircs. Voili quelle fut la première ori-, 
gine dû Calvinifine, qui n’eft, à proprement parler, qu’on 
ramas des erreurs de rems ces gens-li Les plus célébrçj 
des Protefians conviennent que Calvirta pris pour le-fonds 
de fâ doéteine, celle des Vaudois, particulièrement en et 
qui regarde la préfèncc réelle, la méfié, Je purgatoire, l'in
vocation des fâinrs, la hiérarchie de l’Eqlifc, &  Ira céré
monies : fl l’égard des autres points qui forit plus rhéolo
giques, il aprtique tour pris de Luthetycomme les articles dé 
fa doélrine qui concernent la liberté de l'homme, laquelle 
il derruit; la grâce, qui, filon lui, a toujours fbo effet Si 
tmporte la volonté de l’homme par une nécefiiré abioluc j 
la juffificatidn par la foi finie y là juilra: de J. C, qui nous 
efl imputée ; Ira bonnes œuvres fans aucun mérite devant 
Dieu y Ira Sacrera eus qu’il réduit fl deux, Si aniquclsil ôrc 
la vatu de confircc la grâce pat cux-mêrm.’S y la foi qu’il 
fiit confîffer dans une prétendue ceninidc qu’on fera fâuvéy 
l’impoflibilité des commandemens de Dieu y l’inutilité Si la 
nullité des voeux, A la réfirve de ceux du baptême y &  d'au
tres iémbtàbies erreurs qnll a tirées des livres de Luther * 
pour en faire la plus grande partie de fon inflruâiorr. Les 
opinions que Calvin y a ajourées du fien, font y qûe la foi 
cft toujours mêlée de doute Si d’incrédulité y que la foi Si 
11 grâce hc fe peuvent jamais perdre y que le Pere étemel 
ü’engendre pas coiuinucficnxmt fôû Fils ; que J, C . n’a rkn 
mérité i  l'égard du jugement de Dieu ; que Dieu a crée 
la plûpan des hommes pour les damner, parce qu’il lui 
plaît ainft, Si avant même quedeprévoir JettiScrimes. Pour 
ce qui regarde FEucharifiic, cfiff-lfl le point en quoi Thé- 
[¿fie de O lvin  efi différeatt de celle de Luther, qui a icar- 
jours cru la préfince réelle dans le ûinr Sacrement ; il eff 
vrai que Calvin affine que J. C  nous donntréeliemcnt fatl 
corps dans l'Euchariflie, mais il ajoute que c'çfl par la foi, 
Si en nousconimpniqaanr fon cfpric &  fi vie, quoique fi 
chah n'entre pas dans nous, cireur qüi eftcdlcdeZuînglci 
&  de tous les SaaamcnrajTeï.

Calvin envoya de Genève des mini fit es dans les autre* 
lieux où fon opinion étoitreçue: H Cl) envoya anfïïco Fran
ce y mais tU n'y fâifoieW tcdïs prêches Si Itttr cène que 
forr ficretcmetu, parce qu’on obfirvoii cnâcrnem en ce 
tems-Ifl fis édits dû roi contre les hérétiques î ce qui parut 
dans U fingtarue exécution faite contre fis Vaudois de 
MefUtdot Si de Cahriercs. Henri IL ayant foccedé à Fran
çois I. en 1547. fir contre ceux de la prétendue rehglûd
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‘des éditS'efitüre'pIus tigôureux que ceux de fon prédécef-, 
'fcnr, Il fit publier le fameux édit de Château-Briane, don- 1, 
;né le Vfdgt-fept Juin i $ 5 (.par lequel, en rcnouvellant 
les anciens édits Contre les hérétiques, . il donna même ] 

iun jugés ptéfidtaus le pouvoir de, les juger Souveraine- : 
■ nient ; il Ordonna que pet ion ne ne Fût reÇÛ en aucun of- ; 
■ ice ïoyal, ni admis à profeiïèr aucune ictencc, fans avoir j 
mne bonne atteftation qu'il éroit Catholique -, 8c il voulut / 
’que les Mercuriales fe rinflêm dans les cours fotivçraÎoes, 
■ pour ÿ traiter avant toutes choies des affaires de la rcli- ; 
Igïon. Malgré ces édits 8c ces rigourcufes éxécutions » cette ’ 
tlangercDÎé feéic ne Iaifloit-pas de faire de nouveaux pro- - 
pris en France, Si de s’étendre dans toutes les provinces, ; 
•Après b fùnefle-baiaillc de iâînt Quentin, qudéS Fran- ’ 
■ ôis perdirent-en- ï yj y/Ies-Eroteftaps , tirant avantage de 
7’affliéHon publique-» fê bazardèrent de faire leurs affem- ? 
tlécs cn plein jour-, dans le Fré-aux-clercs , pour y chan
ter à haute voix les pfeaumes de Clcinerit Marût ; mais 

«près que !.i, paix eut été faite en r y 59, Icroiréfôlut de ré
gler les affaires de là religion , &  voulut a'ffïffér à là Mer
curiale., qui iè dm le dix Juin aux Auguftins de Paris-;
 ̂parce que l'on préparent lés chambres du pabis> pour la 

'fôleinnîrd des nàces de madame Elilâheth de France fâ fille 
■ avec letoi d'Efpagne. J II-y alla donc , accompagné des 

p̂rinces, des cardinaux » du connétable, &  des autres 
grands du roÿaume ; la plupart s'accordèrent d'abord à de
mander Un enfiche général, mais H y eut une grande di- 
Verfité-d’avis dans la fuite s car lés uns votiJüicnt que » 
Suivant "l'intention'du toi-, on procédât cependant » ici on 
la rigueur dt5 édits Si des ordonnances > contre ceux qui 
’ticndroiciit opinât ré ment ancdoéfrineconrrairc à celle de 
‘l ’églife Catholique les autres fourenotent qu’on devoir 
udoudrles peines qui leur iêmbloient trop rigourcufes-,quel
ques-uns demandèrent la fufpenfion de [’éxecution des 
édits, contre ceùx qüç l’on diiôit être hérétiques, &  pa
rurent même adhérer aux nouvelles Opinions ; ceux-ci fri
rent lepréfidenc du Ferrier, lesconfcillcrs Fumée, du Val , 
Viole, de la Pone» dcFoiji,duFour, &  du Bourg. Leroi 
ï t  prendre fur le champ, Si mener â la BaiKlleiesconfcil- 
‘lets du Four Ü duBoûrg, 5c ordonna peu après qu’on en 
fît autant des fis autres ; mats on n’en put arrêter que trois , 
qui furent pris dans leurs maifons; fçavoir , Fumée, de la 
Porte 8C de Foix, Ici trois autres ayant pris la fuite. On. 
travailla enfuite an procès de ces ptifonniers ; mais avant 
qu’on l'eut achevé, le roi fur malhcuccufement blcflé dans ' 
un tournois, &  mourut le 1 o. Juillet 1 5 j p, François II. 
qui lui fuccédà, fit continuer le procès aut confcilltrs, 
quoiqu’on eût avis qüe les hérétiques avoiem fait une conf- 
piration pont les tirer delà Boitille , après avoir mis le feu 
en pluficurs quartiers de Paris, Sc qu’ils eufient meme fait 
affâffitiet le préiîdent Minard , qui éroir ttcS-zélé pour la 
Vraie religion. L’arrêt ayant été rendu , du Bourg qui con
tinua toujours d foûtenir fes iéutimens juiqucs fur l’échelle, ■ 
fût pendu 8c brûlé en place de Grève le vingt-trois Dé
cembre : les ancres furent, partie fufpendus de leurs char
ges pour un rems, &  pairie renvoyés abfbus » parce qu'ils , 
bâclèrent dans leurs interrogatoires en allez. bons Catho
liques. _

Enfuite on publia contre les Huguenots des édits encore 
pins lévcrcs que ceux du feu to i, &  on les poufuivît pat 
tour, principalement à Paris » avec plus de rigueur qu'on 
n’a voit fait jufqu alors ; mais enfin le parti des CalviniftcS. 
s’étant groffi de pluficurs mécontem d'entre les grands du 
royaume, excita ces étranges défordres > qui ont prelque 
défolé toute la France. 11 y avoir alors à la coür deux mai- 
ïbns très-illnfires . qui tenoienr le premier rang après les 
princes du feng-, fçavoir, la maifôn deGuifè, fiilamaifon î 
de Monimorcnct : le cltcfde celle-ci éroitlc fameux Anne \ 
de Mommorenci, connétable de France , puillàinmcrti ; 
fornenu par fes cinq fils, fié par les trois Coligni les neveux * j 
Oder de Chfrillon, cardinal ; Gafpard de Çoligni, amiral | 
de Fiance, $L François d'Andclot, Colonel de l’infante- ! 
rie françoife. La rnailon de Golfe avoir pour clieft le duc ! 
de Gùifc &  le cardinal de Lorraine fon frère, Si ces deux ! 
pdijecï avoient l’honneur d'être ondes du roi François IL I
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qui avoit éjSbufé Marie Stuard, reine d’Ecofîè, fille dejap, 
ques V. roid’Ecoffc , Si de Marie de Lorraine, faxjr dit 
catdinal ÎiduducdeGüife, Lareincmerc, Cathcrincde 
Medicis porta le roi François IL à donner l'intendance des 
àrmées&dcs finances, Sc la dircétion des affaires publiques 
nu-duc deGuifè» Si aucardinalde Loraine : les princes du 
■ fang , qui en parurent mécomens , furent éloignés fans 
quelques préresteî (pecicnx : le connétable à qui on ôia ]c 
-commandement des armées, fe retira thons fa mai (cm. H y 
^voit entre les mécontens dntx princes » Antoine de Bour
bon , roi de Navarre, 8c Louis, prince de Ctmdc ion frète, 
qtri s’étoient déjà laiiîés féduïre pat les Calviniffcsr pour ce 
qui regarde lesCohgni, ils avoient anfii embraffe la nou
velle do&rine ^quoiqu'ils n’en fiflent pas publiqucnunt 
profeflion. Ainfi ces princes &  les Coligni (e mirent i  b 
tête des Huguenots qui n'avoiem point encore de chef, 
fe formèrent tin ptirflâne prti , non feulement contre k-s 
Guifçs > mais ai, Il J donrre Féglife Catholique. Alors ks 
principaux mînifttcs Proicftans réiblurenr^cntre eux dé 
chercher les moyens de (e défaire dçs Gui fes, pour avoir 
la liberté d’eiercerieur religion : ils tinrent une aiTcmblée 
fecrctre à la Fené-fbus-Jouartc, où , félon-l’avis des théo
logiens, descanoniftcs, Sc des jurifeortluîtes, c’dbà dire» 
des miniftres , des profcffèurs Sc des avoc.irs Fioidhns 
d’Allemagne, on conclut que l’on pou voit prendre légiii- 
metnent Jcs -armes pour fe faifir du duc de Gtiife &dn car
dinal de Lorraine, qui avoient » difoir-on » uÎbrpéie gou
vernement de l'élut, pourvu qu'tm prince du fang, qui en 
ce casétoit légitime tnagiftrar, voulût être chefde l’cntrc- 
prifè. Cette réfolution étant approuvée de toute l’afTr-m- 
blce , le prince de Coudé ic déclara leur d ie f , à condi- 
tion qu’on n’aitcmcroit rien contre le roi &  la mai ion 
royale, ni contre l’état, &  donna la conduite de cette eit- 

'treprife è la R.enaudie ; celui-ci aflcmbla i  Nantes au mois 
de Janvier de l’année 15^0. un grand nombre de gentils
hommes Sc de députés des églifes Prorefiances, qui délibé
rèrent debmauierc, ducems&du lieu de l'éïécurion:& 
il fur arrêté que cinq cens gentilshommes &  mille hommes 
de pied , 'conduits par trente capitaines choiiis, fe ren- 
droicnt le dix de Mars » par différentes routes à Blois, 
où la cour devoir être encore en ce tems-là , & que fous 
prétexre de préfenter une requête au roi, ils iè failiroleat 
de fon logis, pour y ¿récurer ce qu’on avoir réiolu cot- 
rrc IcsGuifcs; on eur bientôt des avis de cette coofpjra- 
cioo » dont Avcncllcs, avocat Proteftanr, découvrit tou
tes les particularités. Pour rompre les mefures des conju
rés , on mena d'abord la cour à Amboife j on apprit en- 
fuite le nouveau projet qu’ils avoient fait depuis que b ■ 
coût étoic Ionie de Blois :on fçur que l’entreprifc fedtvnit 
éxéauer le 1 G. Mars; ai nfi il oc fitt pas difficile de les pren
dre les uns après les autres ; le corps de la Renaudiequi fut 
tué, Wfqti'il s’efiorçoït de rallict ftsgcns , fût pendu , 
mis en quartiers (ûrle pont d’Amboiie , 8c les principaüï 
des autres chefs eurent la tête tranchée. Enfuite le duc de 
Guift fut déclaré Lieutenant général dans roue le royaume 
avec le pouvoir le plus abiblu qu’aucun ieigncur eût jamais 
en depuis les maires du palais. Le prince dcCondé, à qui 
on avoir donné des gardes » trouva moïen de s’évader, 5c 
de fi? retirer en Béarn auprès du roi de Navarre ion frtre : 
pour les Coligni, la reine mere qui avoit defitrinde s’en 
fèrvir, afin de balancer la puiffimee des Guilès, empêcha 
par fon adreffe qu’on ne les mêlâr dans cette affaire, de (one 
que les chefs des Huguenots étans toujours fur pied , leur 
parti qui iêmbloit abbanu par l’Cxécution d’Amhoife,pa
rut avec autant de fierté qu'auparavant. MouvansSt Motit- 
brun ravagèrent, l'un la Provence» &  Tauttc Je Dauphiné » 
&  le Calvînifrncalloit dominer dans ces deux provinces, fi 
les troupes du roi n'eufîcnt promptement chiffe ces deux 
fiimeux chefs des Prorcff.ms. En même tems les Huguenots, 
Appuyés de la reine1 de Navarre» s’étendoienr juiqueî dans 
une grande partie de ta Guicnnc j fit l ’amiral à qui fachar- 
ge donnoit nn grand pouvoir dans la Normandie , les y 
maintenoir avec tant de hauteur» qn’cm fàîfbit le prêché 
publiquemenr à Dieppe, au Havre, à Caen, & dans 
quelques autres vfiles maritimes; ccqu’on eut fairmemeâ

Rouen,
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■ » nrtt files plus confidérablcsdu parlement ne s’y fufleot

^ c U m c o r  oppofés. . .
| d'çnircprifes que les Calvmmes faiioient tous les
! ¡¿^impunément > obligèrent le dut de Guile fit lecardi- 

¡„Idc Lorraine à preilèr fortement la reine de confenrir à 
j^ ^ cm ent de J’inquiiîtion ; rcmede trop violent pour 
'ire jpprouvdi 1= chancelier de l’Hôpital propofa nn autre 
tfWiinr, fit ftiivant fon avis le roi fit au mois de Mat' 

f£û. ftidic de Romoranrin , qui potroit, que la connoif- 
| ¿¿«¿n crime d’héréiîc n’appartiendroit qu’aux feuls pré-
i \ni, tuais que ions ceux qui parleroient de leursdogmes
j hcritiip^ foit en particulier, iok en public; tnt qui écri-
I [jjjtnl tn faveur des nouvelles Opinions, fctoient punis fé

lon b rigueur des ordonnances comn e criminels de leze- 
! jpjjtfli;: crec ddir contenta tout le monde, excepté les Hti- 
| ptiflwts, qui l’appellcrcnt Y Inqtirfi ion dEfjutgne. Nean- 
j ¡wm, parce qu’on en différait ¡’exécution, ils ne laiflc- 
j [fljt mî d'agir avec autan: de liberté qu'aüparavant, fous b  

protcéücm de l’amiral, qui préfenta ao rai de la patt de 
[¡us les Proteflans de France, une requêre, pat laquelle ils 
J-nxmdoifnr qu’on leur permit d’avoir des temples, pour 

] aercer publiquement leur religion ; oiànc même avancer
| qu’en cas de néccfïïré, elle ferait (ignée de cent cinquante
! nulle pcifonncs, mais cette requête fut rejetrée- Après cela
! |: [()i ordonna que les évêqnes fo rcndtoicnî i  la cour le
j dii de Janvier i 56 t ■ pour aller tous cnfemble au concil. de
| Trente. Cependant les états du royaume furent convoques
i î Meaux, & enfuite à Orléans; cc fut-là que le prince de
i CondiS&taiTclé, on lui fit fon procès; niais le roi éranr
| mm ao mois de Décembre de l’année i y do. le prince fut
| relâché i & la reine mtre Catherine de Medicis eue la ré-

gtocc, à condition de ne rien ordonner, (ans le confeme- 
tnentitroidc Navarre, qui fût nommé lieutenant gé- 
pfrd du royaume ; alors ce prince protégea hautement les 
CiIïHu'ûei, qui firent publiquement 8c fins aucune oppo
rtun, tous les exercices de laïc religion ; juiques-là même 
qu'ils pêchèrent dans le cbateau de Fonraimblcau , fans 

! qtre b reine Catherine l’empêchar : on publia en même 
ttms tm édit en faveur des Huguenots, par lequel les ban
nis furent rappellds, &  rétablis dans hors bûns : ces de- 
fordres firent tant d'horreur au connétable, qu’il abandon- 
ru le parti des princes, S; de l'amiral ion neveu, 8c fe ré- 

I concilia avec le duc de Goiie, auquel le maréchal de (aint 
| André k joignit : cts trois grands hommes s’unirent étroi 
j tetnent, pour maintenir fa religion Catholique contre rou-
j tes les entreprifes des Calvintifes, qui donnèrent à care
j nnkm le nom de Triumtnrit, Cependant l’amiral de Co-
j ligei, préltrua au roi la même requête qu’il avoir préiln-
| tic Cx mois auparavant au feu roi, pour avoir des temples
j dam tonr le royaume, fur quoi on fit à faîne Germain en
i faye le fameux ¿dû de Juillet en t y 6 1 - par lequel ¡1 éroir

défendu d’inqateter perlonnc, pour fait de religion; de 
I finie néanmoins que l’on ne ferait aucunes ailcmoFées ni en 
! fublic ni en panicnlier, où il y eûi d’autre exercice que 
| «loi de la religion Catholique &  Romaine, jufqu’à la dé 
j dfian du concile général.
| Au mots d’Aoürdc l’an i y tir. on tint le fameux collo

que de Poifli, c'eft-à-dirc une conférence cuire les prélats 
| ftta docteurs Catholiques d'une patt,& les mini fi res Pro- 
! Îbns de l'autre, pour chercher quelque voie d'acComtïio- 
| dunent, fie pour convenir des choit s qui fe dévoient pro 
| pjfer iu concile général : aptès plüfïcurs dxfpuccs, qui fr 
j jsflmmr (ans rien conclure, la reine ne voulut plus que
: “  conférence fe tnrr entre un G grand nombre de perfon-

cite ordonna que cinq dofteurs de chaqne côcécorv- 
innoimt enfcmble à feint Germain, pour voir s'ils pour.

■ toifflt convenir d’une formule de fût fur If facrcmentdc 
JMCtoiiilic : ccs députés furent d'nne paît Jean de MontEuC 
frerpt de Valence, Pierre du Val évêque de Séei, ÔC tes 
“jjdfitrs Claude d’Efjwnce, Louis Bout i h fer, fie Jean de 
jjdigûK ; de l’autre côté cinq mini (1res, fçavoir, BtZC, 

j •orcManyr, M arbrat, des jGallards, &  de Fîfpinç : 
JptH cinq jours de conférence, on dreflà une formule con- 

I ce s termes: Ns lit cetfftfient que^, Q/ftfifu tu r  chie,
! ^ fn fn te , donne #  exhibe vcntobld^Ufi fiifianct dt

Tirnc U, ■
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fi?> coty #  dtfinfjttg, p*r taptrouon de fin font Ej}nï, ( i  
(¡us mm recevons#tn&jgtwfjtr<tmemAÎtment^JjnruutMt. 
ment £ÿ par foi, ce pmjne cerpi qui efl mort piffr nam, pane 
¿crées de fis  os-, #  chrnr de fa chair, afin d  en être vivtfus, £? 
en percevait tùHC Ce qui cjl neccjfaire i  notre faim. Et pour ce 
que U foi appuyée fier la parole de Dieu, mu* futt #  rend pre~ 

fentes les chafes prswfis, (S que par cette f i i  nias prenons 
Vrajement &  defivt le vfas #  naturel corps #  fing de notre- 
Seigneur, parla vertu defonfaint Efprit, À ¿et egard nous cou- 

f i  fins U pre'fence du corps S  dit fine de notre Sauveur en la 
fiinte dne. Le ficramenuire Lavaiherus &  lefflitttilieBtii 
onr dit, que le doâeut d’Efpence &  fei collègues $*(& 
cordèrent avec les cinq miniftres fur cette formule dfe 
foi ; mais Sponde a foutenu que c’eft une irfjpofiîire, pni£ 
qu’il eG certain que ces doéburs a voient auparavant prou
vé trêj-folidctnem la préfvnce réelle &  locale de J . G  a U 
faint Sacrement de l’autel ; que le pape Pic IV. leur donna 
de grandes fou anges après le colloque, Si que le doit cor 
d’Êipcnce en fon particulier nous a biffé, dans fes éCtiis, 
nne doétrine très-catholique , 8c toute Contraire à Cote 
formule. Il y a donc apparence que les évêqaes de Valence 
¿i de Sécs, qui étaient “dépurés avec les trois docteurs, i£ 
qui p.tn ch oient fore en cc rcnls-Ià du côtédes Calvin! (tes, 
drciîctcnC eux feuls avec les cinq miniitres Cette Clpoiîtîofl 
de foi touchant le faîne Sacrement de l’Euchariftie * &qtl’ili \ 
la firent préfentef à la reine comme ayant été faire dtl 
commun contentement de tous tes députés. Cette princefle 
l’envoya à l’aifemblée des archevêques, Si des évêques, 
occupes pont lors à Poîffi à faire des réglemcns, Si à réta
blir la drfripline ccclchaGique du royaume ; Ces prélats 
déclarèrent cette formule captieufe Si hérétique, 8c fup-

Eilierent le rot d’exterminer ccs'hérétiques, s’ils ne vou* 
oient pas figner cer autre formulaire de foi touchantfEu* 

chariGie ; N  a tu crêpons #  tonfejjons qu'aufiint Sacrement de 
l'dutel le vrot corps (5 léftng de J. C. rjl réeUement #  trant- ■ 
¡ubflamitllewsent fists les tjpccesdupain t£ du vin-, par la ver
tu #  U puiffiftce de la divine parole prononcée par le prêt refie ni 
mintflre ordonne ù cil effet,filon l'inflintiioti # commun icmcnt 
de notre Seigneur J, C, Lcî rtliniilrcs demmcloient toûjotits 
à haranguer &  à diiputer, (ànî vouloir tien conclure ï 
mais les évêques demeurèrent fermes dans Li réiolrtrion de 
ne plus traiter avec eux, s’ils ne Ggnoient le formulaire 
qu'on leur préfèntoit j ce qu'ils ne voulurent pas faire, 
amli le fameux colloque de Poiflt fût rompu ; après cetre 
conférence, l’amiral continua de protéger de plus en plus 
les CalvîniGes, qui s'afiembloicnt publiquement au faux- 
bourg faine Marteau, dans un lieu appelle les P.priarcbes, 
aux environs de l'églile de Ciini Medatd ; ils obtinrent . 
auBî l’édit de Janvier i yéi-qui leur permertoit l'exetcice 
libre dt leur religion par tout le royaume, excepté dans les 
villes clofës, &  dans les fauxbonrgs de Pâtis. Ramus cé
lébré prafèilcrir à Paris, abbartit en plein midi toutes les 
images, qui étoimr dans la chapelle du college de Prcfle, 
donc il éroir principal; cela fût en partie cauiè , qu’outre 
que l’on informa contre (ni, le parlement ordonna par 
(on arrêt du neuf Juillet t y S i. que tous les officiers fie 
iûppôts de ['univeihré, les principaux, les profclleurs 
fii les régens de tous les colleges fie de routes les com
munautés figmiicnt le formulaire de foi, que la faculté di 
rhéologie de Paris avoit drtffé en 1 541, comre l’héréfis 
dt Calvin.

Prcfqut en même tems le rot de Navarre quitta le parti 
Huguenot, Si fc mit à la rète du Triumvirat, ctrnpofe du 
doc de Guife, du connétable, &  do maréchal de faint An
dré, pour défendre ta véritable religion. Le prince de Cou
dé fe ht chef des Huguenots; &  ce fut alors que commen
cèrent les peraiers troubles, c’cft-à-drte, b  première 
guerre civile, que le Calvinîfme fit naître en France, Le 
prince s’éranr rendu maître d’Orlçans, les HugnenOtS fuf- 
prirent enfitire un grand nombre de villes dans pïeiqiie 
toutes les provinces : peu s’en fallut que Toubuié ne rOol- 
bir fcus leur puifbnce, Rooen y fut réduit yar la ttahi  ̂
fon des CalvîniGes, qui éraient dans fa ville; mais l’armée 
royale b  reprir le i é .  Oéhobre, après cinq Termines de 
fiége ; on y rranclta la tète à Jacques du Bo(c d’Êfiûendrc-

M it  m
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ville'j fécond péltdcnt de la cour des Aydes, qw&oît fort 
nttaché au parti Huguenot. De Crofe gouverne tir du Ha
vre, qui avoir mis cette place entre les mains des AngloiS 
par ordre du prince de Condé , le minière Auguftio Mat- 
fora:, deux ccmfoillers de ville, fie deux bourgeois forent 
pendus pour crime de rébellion : environ un mois après, le 
roi de Navarre mourut A Andeli, de la bldlùrc qu il avoir 
reçue an liège de Rouen. La fâmcufo bataille de Dreux Ce 
donna la meme année au mois de Décembre, entre les Cat
holiques Se les Huguenots : le duc de Gnife demeura vi
ctorieux, Se fit prifonnier le prince de Condé; mais le 
connétable tomba entre les mains des Calviniftes, de le 
maréchal de (jinr André fût rué. L’année fuivante le duc 
de Guilê alla mettre le liège devant Orléans, où il fût alïâl- 
iïné par Jean Pokror. On fir enfuire la paix, Se on publia 
l’édit d’Araboife 'du j9, Mars 1 563. qui portoit; Que les 

fiigwHrs Pmtfians hauts 'jujheters offraient dffiis leurs mai- 
fetts rexercice libre de leur religion , poser eUx Si pour leurs 
fujets, Q utn tous les bailliages Ci fénétbauffcet ( la utile Ci la 
prévôté de Paris exceptés J dy attrait sttte vide affignée, dans 
tiiifiiHxbottrg de laquelle les Hstgueitsts paumaient avoir un 
prkin, comme aujfi dans! ont es les viiUsoii P exercice de la nou
velle religion je fa i fin avant Ufipt Mars, Que toutes les vides 
cjtie tenaient les Huguenots ,firoiettt rentifes en la ptaffance du 
rat, Ci tomes les égltfis qitiit avaient occupées, /étaient ren
dues aux Catholiques, Ci qtte Us prifinniers de guerreferaient 
élargis [ans rançon. Les premiers troubles ayant été pacifiés 
par cet édit, la reine Catherine Ce déclara pour les Catholi
ques contre les Huguenots, qui reprirent les armes, fous 
prétexte qu'on avoir dclïèin de les ensiler du royaume : ils' 
ifurent défaits en 1567. dans la plaine de faînt Dcnys; 
mais le connétable fut bleflè dans cetre bataille d’un coup 
de piftolct dont il mourut. Le prince de Condé ayant tiré 
du fècocus des Calviniftes d’Allemagne, afiïégea Chartres 
en 15 6 S, fii alors on hr la paix à Long.jumeau ,  & o n  pu
blia l’édit du 13. Mars, dont les principaux articles furent: 
Que C édit de pacification et Orléans [trot obfervépurement Ci 
fm p’ernenti que le prince Ci ceux qui l'avottnt fuiviremet- 
i raient promptement entre les mains du rot toutes les villes (3 
toutes tes places qts’ds avoient occupées. Mais les Huguenots 
ne voulurent pas rendre la Rochelle; ce qui donna lieu aux ; 
ttoiiïémes troubles pendant lefquels le donna la bataille de 
Jnmae, où le prince de Condé fur tué en r 5 69. L’amiral 
ayant réparé cette perte par le fccours des Rciftrcs Si des 
Laniqueticts d’Allemagne, perdit encore la bataille de 
Moncontour, après laquelle il remit lut pied de nouvelles 
troupes; mais les deux armées étant en préfencc, on fit la 
para au mois d'Aoùt 1570. L’édit que le roi accorda aux 
Huguenots portent, qu’outre les villes où ils failbienr le 
prêche, il leur lèroit encore permis de le faire dans deux 
autres villes qu’on leur afiîgna dans chaque province, Si 
qu’ils auroient pour deux ans quatre villes de feureré; Ra
voir la Rochelle, Montmbati, Coigmcfif la Charité, cette 
paix dura jufqu'cn l’année 1571. dans laquelle l’amiral, Si 
un grand nombre de Huguenots furent mailàcrés à la jour- , 
née de la S. Barthelcmi.

Le roi Charles IX, obligea enfinte le roi de Navatpe Si \ 
le prince de Condé) d'abjureri’héréfie& d’embraflèr lare— 
l'rginn Catholique; mais les hérétiques devinrent plus ob- t 
Binés, fie fe rendirent pins puiflàns que jamais > fous le : 
régné d’Henri III, ils élurent pour chef fie protcÛeur le roi 
de Navaire, qui gagna pluficurs batailles coatre l’armée 
de la Ligue, 5c qui ¿tant parvenu à la couronne de France, 
leur accorda fous le nom d'Henri IV. l’édit de Nantes l'an j 
r 593. Dix ou douze ans après la mon de ce grand prince,! 
ils (c révoltèrent; mais Louis XIII. ayanr pris la Rochelle, j 
Capitale de b nouvelle république qu’ils vouloicnt établir 
en France, fii toures les autres places , les fournît entière-1 
ment fous fbn obéififmcc. Il ne pic néanmoins éteindre 
cette hérefie, c’efl ce qu’a faii fon fils le roi Louis XIV. 
fumommé te Grand ; ce pince fit d’abord abattre les tem
ples que Ici Catvinifies avoient bâtis Sc ufurpés depuis plus 
de do, ans, &  défendit lYxtrcict de la religion prétendue 
reformée en quantité de lieux , où il fc fai [oit contre ks 
éditî mêmes, qui les fàvonfoientlc plus; il iû défenfes
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aux Catholiques de changer de religion , Si aux Huguenot; 
Convertis de retourner au Calvinifme : il abolit les cham* 
bres ml-parties, où les criminels de la R, P. R, rronvoietit 
un afyle ; enfin il ôta à tous ceux qui s’obfl in croient dans 
l’héréfie toute cfpérance de pouvoir prétendre ans dignités, 
aux charges &  aux offices, fur-tout dans fît mit (on, Jl prfj 
foin d'envoyer de bons &  fçavans miffionnaires jufquo 
dans les vallées des Alpes ! il ht diftrîbuer des fommes très- 
conftdérablcs auï pauvres convertis, fie il combla de grâces 
Si de faveurs tous ceux qui avoient abjuré I’héréfic. Après 
avoir commencé ce grand defïcin par une conduite fi 
fage &  fi j Lifte, ce prince défendit l'exercice public de 
la religion prétendue réformée dans tour fon royaume, 
par un édit donné d Fontainebleau au mois d’Oélobre 
1685.

Il eft important d’en remarquerici les motifs & les prin
cipaux chefs. Sa majefté déclare, qnc le roi Henri le Grand 
voulant empêcher que la paix qu'il avoir donnée à fes iti. 
jets, ne fgr troublée à l’occafion de la R, P, R. ( comme fl 
étoit arrivé fbus les régnés des rois fes prédeceffeuts ) rdgh 
par fon édit donné d Nantes au mois d’Avril 15 93 . ce qui 
regardoit ceux de ccttc religion, pour maintenir h tran
quillité de fon royaume, afin d être plus en érar de travail
ler, comme il aYoit réiblu de le faire, pour réunir à l'Eglife 
ceux qui s’en étoient fi facilement éloignés: Si comme ¡'in
tention d’Henri le Grand ne put être effeétuée, d caufé de 
(à morr précipitée, ceux delà R. P. R. firent de nouvelles 
cmreprilés pendant la minorité du roi Louis XUL dont 
on les punit, en les privant de divers avantages, qui leur 
avoient été accordés par l'édit de NanteS ; néanmoins 
Louis XIII. leur accorda depuis un nouvel édit à Nifmes 
en Juillet r 619. pour rétablir la tranquillité dans le royaume 
Sc dans le deflêin de profiter de ce repos, pour exécuter ce 
que le roi Henri IV. avoir téfcltt ; mais les guerres avec les 
étrangers étant forvcntiesi.cn forte que depuis 16 3 j . jul- 
qu’d la trêve condue.cn 1684, avec les princes de l'Hurope, 
le royaume avoit été peu de te rus fans agitation; on n’a- 
voit pu faire autre chofe pour l’avantage de la religion, 
que de diminuer le nombre des exercices de la R. P. R-par 
l’interdiiftion de ceux qtii s croient trouvés établis contre 
la difpofition des édits de Nantes &  de Nifmes, fie do fîip- 
primer les chambres mi-parties, donc l'ércétion n’avoir été 
faite que par provjfion ; qu’enfuitc fà majefté profitant 
du repos de (es peuples s’eft appliquée à rechercher les 
moyens de parvenir au foccès au deflein des rois Henri
IV. Sc Louis XIII. de forte que la plus grande partie de 
fes fujets de la religion prétendue réformée avoient déjà 
embraflè la religion Catholique, qn'cnfi'n les chofa étant 
en cetétat, i! eft d propos d'cffaccr entièrement la mémoire 
des troubles &  des maux, que le progrès de la fûuflbreli
gion avoir caufés dans le royaume, &  de révoquer entie- 
re-menr l’édit de Nantes, fie rour ce qui a été fait depui; 
en faveur de cette religion : pour de fi juftcscanÎCi, le roi 
Louis XIV. fopprime Sc révoque l'édît de Nantes donne 
CD 1598. Se l’édtr de Nifotcs fait eti 1619, fie en confé- 
qucnce, ordonne que tous les temples dc’ceux delà R. RK. 
fitués dans le royaume fie terres de fon obéîiEuice, foien: 
abbatus Se démolis défend l'exercice de cette religion 
en quelque lieu que ce foir ; Si enjoint à tous les ininîtlrcs 
qui ne vendront pas embrafièr la religion catholique, apo- 
ftoliquc fie romaine, de fortir du royaume, promenant 
à ceux qui voudront fë Convertir, une penflou d'un tiers 
plus forteque les ajjpoïntemens qu’ilstouchoîenr: à l'égard 
des en fa ns qui naîtront de ceux de la religion prétendue 
réformée , fa majefté veur qu’ils foicnc dorefoavant fop- 
rifés*par les curés des paroillêî, &  élevés dans la religion 
Catlvoliquc : elle fait aufti défonfeî à totli fes fujets de 
la religion prétendue réformée de fortît du royaume, 
ni d'en tranfportcr leurs biens , fous peine dcï galè
res pour les hommes, fie de confifcarïon de corps fi: 
de biens pour les femmes : clic ordonne que les déclara
tions rendues conrre les relaps (ou Huguenots converti! 
qui retournent an ^alvinifmtj foicnc poiusuellement exé
cutées , Sc enÙfcKrmcE à ceux de la R. P, R. de demeurer 
dans fon roj^M ^^d'y conticuir leur commerce Sc de
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' ¿c iftir: biens J ¿ condíí ¡onde ne point faire l'exercice 

r^iir fflición • ni de s’allcmbler jolis proteste de prières. 
P ^nsurre édii du mois de Janvier i ¿Í6 . le roi'ordonne 
f,Jr ûui ¡ES eníjns de fes filjets de la religion Prétendue 
Rdoi rm;rA  P u d C c Í n q ans jtliqn’i  celui de icize ac-
K °n|¡í, ftiieDc élevés dans In religion Catholique, foir par 
t  pjriiisCarholiqueS) ou par d’autres per tonnes nom- 

Pif (ts juges A s  lieux j ou par les foins des »dmini- 
■ fJfjjcj hôpitaux généraux. A11 mois deMai de la même 
apnée, fi majdlé &  unc déclaration, par laquelle il efl dé
fendu nouveaux Catholiques A  fe retirer dans Jes pais

pn écrivains Protefîans ont fiché de faire palier 
danjituisli^des tous cts effets de fe jufi'ec» de la pntdcnce 
L̂aVii fermeté du roi» pour une perfëcution qu'on leur a 
faire » contre ta difpofitiotydcs édits des rois fes prédéccf- 
¿ufî.&mcme de ceux de fa majefté : l'injuilice de leurs 
pjjjttres paraît évidemment » iî l’on confidercque fur la plu- 
Ln Jes chefs Ant ils fe plaignent» on n’a fait que leur ôter 
’ ■̂ ¡[savoicntufurpécontre les édits, comme les temples 
co’un a démolis dans les commenecmens, ou ce dont on 
¿doit contre l’intention des mêmes édits,comme Icscham- 
fres mi-pan A  ; ou enfin ce qu’on ne leur avoir jamais ac- 
r^Jé, comme de iaiffer aux Cahotiques la liberté depfo- 
flHr IcOlviniimc , laquelle n’a été pennife par ces éduS 
q-j'jQx fuis Huguenots qui l’a voient demandée. îl faut en- 
cote remarquer que ces édíts n'ont été obtenus que durant 
b mirjontc de Charles IX. ou par des rebelles qui les dc- 
n-andencot ¡es armes ¿ la main »étant (bûtentrs de l’étranger 
qu’ils ardent introduit en France ; que quelques-uns ont été 
accord« par provision fenlcmenr, comme il eff porté pat 
ks ¡Aude leur cnregiflremcnr j A: que tous enfin ont éré 
faits dans l'urgente néceflïté des rems &  pour certaines rai- 
fonsrpjrne iiibiîffenr plus maintenant. Si donc les Hugno 
ttoaam ûoüvé bon que l’édic de Juillet, favorable à la re
ligion Catholique, fur révoqué parcelui de Janvier, contre 
m,c poffrilfen paifible de près de douze ficelés » fur la re
montrance du chancelier de l’Hôpiral » qui fie extrêmement 
ïAitcttiemaxime: Oatlfiaut yacht ¿Mus'accommodent an 
ííTHj w i&xpcf jbmet. Ont-ils raïfon de fe plaindre de ce 
qnoti a révoque les édits qui leur étoient favorables par un 
autre qui rouet les Catholiques dans leur ancienne poflèfe 
Jim. Atáwenant que les terris fonr changés, &  que les per
fores ne font plu» dans l'état où elles étoicnr alors-, d’ailleurs 
il dlcenam que ces Huguenots onr fou vent contrevenu ¿‘ces 
édits par des en trepiî fes très-criminelles contre l’autorité du 
toi : c'eft pourquoi on a pu jitfteraenr révoquer les gtaces 
qu'on ¡oit avoit accordées. On peut ajouter que le roi a pù 
fort équitablement » a l’égard des Huguenots, ce que plu- 
ficots princes Protefîans font à l’égard des Catholiques, i  
qui ifsôrtnr le libre cxerdcc de la vraie religion dans leurs 
états, quoiqu'ils n’ayenrpos les füjets, ni les niions qu’a en 
irtoi Louis XIV, pour révoquer les édits que la feule nétefi- 
frtc des itms avoir fait accorder ,afin d'appaifer la fureur des 
guerres civiles, * D’Avife, fviczerai. DeThou. DanbignL 
Seidan, Mainibourg, Sic. Soûl ic rs, hftoire du Qtfvirujme » 
6 Infoirt ht edil j  de pacification.

CALVINISTES, c’efl le nom qu'on dotwe aux feéhtcurs 
de Calvin » qu'on connoît encore (ous celui de Saoudien- 
itRES) de Pur T endu s-Reforme ŝ , de PrOTESTANS ,&  plus 
(çnimnnémcüt en France fous celui deH ugüekoîs. L’ori- 
ginedî ce dernier nom cfl incertain, li y en a quidifent qu’il 
ptir naiilàiicc à Tours, Bcquj fe tirent du nom A  H ugon, 
P™ que ces novateurs failbïent leurs aflèrablért tioélnc- 
Btî  ̂h P°"e Hugon, ou parce qu’ils ne fortüienr quedu- 
nnt Ies ídníbi^s, eomme certain lutin ou cfptit noéhirne 
qu ils nomment fe rot Hugon » Sc qui, felón les contes du 
P™plt, court durant la nuit par les rues A  cetœ ville- 
Qwlqufî auteurs ont cru qn’its furent atnfï nommés après b  
“fragüe de quelques Apurés de leur parti, quicommen- 

pat CCS motS,//w natvtnimgt. 11 y en a qui l'attribuent
b féptmfc de quelques Allemands , lefqttels ayant été 

jT th , aptes b conjuration d’Amboîfe, fur ce qu’on leur 
. d ou ils étoient ; comme ils n’entendoienr pas

fe'iguc, Us répondirent en latin les memes paroles, Hac
Tàtnt IL
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nos vcmmtis, Îc les Courtifànsqui n'entendoient pas atifli ie 
latin , fe diloiciit les uns aux autres qu’ils étoient à ' H u e  m s .  

plofieurs allürcn: pourtant avec plus de raifon, que ce nom 
cft venu du mot Sui(Te Eidgimficn oh Eidgms, qui veut dire 
lîgu - S ou confédérés. Ils ajoutent nue te nom fut corrompu 
parccuide Genève, &  quede-b il fût porté en France par 
les R-digÎortaires mêmes, qui voyoient qu'on les appelfoît 
ainfi en ce païs. Quoi qu’il en foie de l’origine de ce nom, il 
faut convenir que cette héréfre n caofé des maux incroyables 
à la France,

Les principales opinions des Calvjnifies, tirées dcî 
écrits de Calvin, fl; exprimées dans les quarante articles de 
b  confciîîon de foi qu’ils préfentetent au roi de France i 
dans leurscatéchÎfmes &  dansleut difeipiirtt cccléfiaftiqucj 
lonr contre le iàcrifice de là melfe » le mérite des bonnes 
rouvres, b  préfcnce rét-Ilc du corps de J. C. dans le fa- 
crenteritde i’autcl, le nombre Si l’efficace des fecremcns 
les cotifeils évangéliques » les vrouide religion &  Ik v Æux 
parùcuiicrs , &  contre la juflification, Il y en a pluAursatu 
très qui (ont rapportés par Prateole ou du Prcau, par Flo- 
rimond de Raimond, c’efl-^-dire , leptre Rrchtome,Jc- 
fuîte, parSpondc, par Schlu Abourg, Luthérien, qui a b it 
le catalogue des hérétiques » au nombre dcfquds il met 
Calvin Sc fes adhcrenj-, ¿ p a r pluficiir J autres, entre Icfqücls 
lescardinanx dn Perron ,Bcllàrmm, A  Berullc Si de Riche
lieu , qui ont écrit contre ces errentx, ne font pas desmoins 
illuflrcs. Il y a fims doute A  l'cxaG^ration Ans les cent hé- 
réfies, que le pere Gautier » Jefuite, leur attribue dans fe 
chronologie, fle on peut les réduire b beancoup moins. Qn 
doit encore faire le metne jugement de ce qn’a éctïtlepere 
François Feu ardent ,cordclÎer, qui a marqué mille quatre 
cens erreurs des Calviniflcs dans l’ouvrage qu’il nomme 
Hocemachia Calvtntfiica.

C A LV lSA N O , bourg de l'Etat de Venîfecti Italie. U cfl 
dans Icircifen, ¿cinq licuesdeErcflc, vers lemidi.^Mati* 
dtümt.

CA LV1SIU S, Romain » vivoit feus l'empire de Tibère 
l'an j  5. de J- C. Il accufii Agrippine» mefc A  Ncton, à b  
prïccc de Julia Sibma ; nuis ayant été trouvé innocente » 
Calviiius rat envoyéçn tïü  rappellé quelque temsaprès*
comme le dû Tacite, L / j-  (S /+, Il y a eu auffi C alyisius 
Tullns, &  C ,C alvisiUs SabinoS) confuls Romains-

CAVISIÜS ,(Serhus) AUemand,étoitde Grofleb > petfe 
bourg de b  Turinge. lia vécu au commencement dn X Vri
llée! e, &  a publié divers ouvrages de chronologie. Efi 160 J. 
il publia 1a première fois fe chronologie larme , félon les 
principes A  Jolëph Scaligcr, qui lut donna de grands éloges. 
En l i t  1, ¡1 fit imprimer un ouvrage contre le calendrier 
Grégorien, fous ce titre : Eknchfti ctdendiirit a papa Ccceoria 
X i  //. campreiattAl préparoi t une féconde édition de fe chro
nologie» lotlqu’îl mourut en j ¿(7 . &  on b  réimprima cor
rigée en if i io . Il y en a uneédition de lijo .flcu n ed e  
1 ¿3 j . l’one Si l’autre à Francfort.* Scaliger, rp. sosX S+0+. 

David Origan » in prefitt. Eitnch. Voffius , de firent. Msuth. 
cap, 6$. i .  io , Quçnftedr, de Paie. nWT (Se.

C A LV O , ( Antoine ) cardinal, évêquçA T odi, natif A  
Rome, après avoir eu utiCanonicat 2 feint Piètre» fût pourvd 
Arévêvêcbé A  Todi, Le pape Innocent VIL le mit au nom
bre A s  cardinaux en 1405, Grégoire XII. fefervkdc lui cri 
diveifesoccafions.ini A n m  Ifetchiprêtrédefeint Pierre,où 
il eut ordre de réformer les chanoines » &  lui fir beaucoup 
de bien. Comme Calvo écoit recoutioiflant * ce ne fin qu’i  
Feitrcroité qu’il abandonna ce pape, pour fe joindre an con
cile de Pife. L« cardinaux qui croient dans cetre affemblée i 
lui écrivirent une lettre mjtirieufc que Tbéodoric de Nicm 
a confervée. Il donna fon confentement pouf élecboo d’A 
lexandre V. Si mourut le z, Qétobre de Fan 14 i  1. * Qaco- 
nhiî,t» innoc. yJJ. <3 Aitxani.V. Ugbel, liai.fiicr. Aubctt, 
hfttnrtdti ctrrdtXiWX * (fie.

CA LV O  » { Bonifâcejpcëte, vtvûît dans leXHL Cède. Il 
étort A  Genèse fit après avoir été exilé de fon païs, il vinc 
eo Provence, &c pou pafla en Efpagne, où il fin nèj bfen 
reçu A  ni b  cour A  Ferdinand UL toi A  ib ffiA , Ce^fet 
vêts Tan 1 14S. feus b  fin du îégtlC de ce prince » qu il fie 
chevalîm Bonifecc Calvo. Cdui-rt y devint amooicui A  U

M m m ij
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prince (te Bcrsngcre* Il Commença diïfiriès pièces de poéfie 
çn langue provençale,italienne Si eipagnolc, &  mourut peu 
de tenjs après, * Jean NoiUadamns * vie 4*j ptètes Proven
çaux. ta  Croix du Maine, bibUelb.jrançoife. Sopiani &  Jü- 
{liniani, feript. eUiïa Cdgur. éfc.

CALVÛ GÜALBES {François de) gentilhomme Ça calao, 
ètoîr de Barcelone, où il naquit en 16 ¿7- d'uncfamille cou- 
■ fidérabie, parles grands hommes qui en font fonts, &par 
le titre de libérateur de Barcelone, que cerre grande ville 
leur a donné. Un de fes ancêtres, natif de Venife , étani 
venu s'établir à Manrefe, ville de Catalogne, &r les Maures 
ayant aifiégé Barcelone, il commanda l'armée Chrétienne, 
<jui défit celle des Barbares, 5c fût reçu en triomphe^dans 
« ttc  ville, où cette aétion a été inférée dans les archives , 
ce qui a donné lieu à cetre famille de prendre pour armes 
une tête de Maure. François de Calvo prît le parti de France 
dans la révolte de Catalogne , arrivée en 1640, Si fervii 
depuis dans ce royaume. Il fut en 1664. en Hongrie avec le 
fccours que Louis X lV. envoyoit à l'empereur, où il com
battît vaillamment, En t6 71, il accompagna le roi à la con
quête de la Hollande ,&  fut des premiers à pa/ferle Rhin, 
Sa majerté le fit gouverneur d’Amheinj. Le roi ayant pris la 
ville de Maftrick en l £73. J’cn fit gouvetneur, &  il s’y 
défendit plus de deux mois contre les forces des ennemis, 
commandées par le prince d'Orange, qu'il contraignit de 
lever Je fiége. Le roi reconnoifiant ion mérite * le fit lieu
tenant général de fes armées , &  lui donna une penfion de 
vingt mille livres. 11 Ce trouva à la bataille de $cncfcni<i74. 
Les Efpagncls ayant aufli déclaré la guerre en ce tcms-là, il 
alla fervtr en Catalogne » où ayant parti la rivière dü Pont- 
Major à la nage, il chargea fi rudement les ennemis, que 
fins la nuit qui fiirvinr, il auroir fait prilbnnicr le duc dé 
Boiimonvillc leur général. La guerre ayant recommencé cq 
rfiSS-avecles Efpagnols &: leurs alliés, il,fervit dans l’ar
mée de Flandres fous le maréchal d’Huniiercs.En 163?. le 
roi le fit chevalier de iês ordres, 5c il fût commandé avec 
■ un corps de cinq mille hommes, pour défendre les lignes. 
qtiek-sElpagnols& Hollandois vouloient attaqner avec une ■ 
armée de vingt mille hommes. Il mourur àDcinsIc 19, Mai 
la p e . Sgé de fi î . ans ou environ, &  fut enterré à Aire, dont 
îl émir gouverneur. Il avoir époufè la fccür de dom fofepb 
Margucrit, marquis d’Aquifir , cî-dcvant viccroi de Ca
talogne , qui fut auteur de la révolte des Catalans, arri
vée en 1640. de il D’en eut point d'enfins. * Mémoires d» 
teifti.

CALU S, que d'autres nomment Accalvs ou Attauts, 
neveu deDedaIe,filsdefafcem, fut un des élevés de (bti 
oncle, & inventa la fric &  le compas, donr Dedale conçut 
une telle jaloufie, qu’il le tua. Ce fût pour ce fujet qu'il iorrir 
d'Athènes, où il avoir commis cette action, &  qu’il s'enfuit 
dans l'îfle dcCrcte, 4 Paufànias, l, p.

CA LVU S, { Cornélius Ucinius) orateur célébré de fou 
rems, vivoir fouslaCLXXIX, olympiade, 5c ¿4, ans avant 
i’érc chrétienne. Il était ami de Catulle, à qui il envoya de 
médians vers d’auteurs inconnus, pour le divertir pendant 
h  fetc des Saturnales, Ce poète lui écrivit l'éptgrammc, qui 
eft la quatorzième de celles qui nous relient de lui U le 
raille suffi de (à petite taille dans l'épigramme f 4. Si dans la 
97, il lui recommande de plcuter la mort de Qttintilia qu'il 
avoir aimée. Ovide parie de lui dans l’élegie de la mou de 
Tlbullc, Sc Horace dans les fâtyres, !, t. fat. 20.

CALYDOM I, dt un petit château d’Italie dans le Vicen- 
tin > &  donne fbn nom à une noble fatqjjlç de Vicence, ville 
dans l’Etat de Venîiè, * Cluvier. y

C A LY D O N , ville d’EtoIie ,qui a donné fbn nom à cette 
forêt , où les poètes feignent que Mcleagre tua un fanglier 
ptodigieux. Il y a anfH une forêt de ce nom en Ecoffe, Si 
Un bourg, que ceux du pris nomment DuhIç U. On donne 
auflï ce nom à une partie de l'EcoiTe &  à la mer, vers le 
fepttrnrion , Oteatirtf Caledontts. La ville de Calydon en 
Eiolte, 3 été le fiege d’un évêque, & capitale du païs* Xc- 
DOphon. Strabon. Paufànias, Etienne de Byfincc, &c» en 
fonr menrton. +

CALYPHE, rft la première dignité ectléfinfHque chez les 
Saraiins. C e mot cil arabe. Si figuifie fucctJftHr Sc h é  mtr.

CAL
Car en effet Abalcxer étoir fucceflèur de Mahomet, Si cette 
dignité étoit héréditaire, cherchez CALIFE.

CALYPSO, une des Nymphes, fille de f  Océan ifc de 
Tethys, régna dans fille d’Ogygie, où clic reçut favora
blement Ulyfle, que la tempête y avoit juté. Ils vécu, 
rent fept ans enfemble dans uu commerce familier ; tniij 
Ulvfic la quitta , préférant fa patrie &  Pénélope d fa non. 
veÛe maitrerte. Ludcn [ liv. 2. de fan hifiein véritable ) dit ; 
Qu’en forçant de l'iilç des Bienheureux * Ulyffc le tira ià 
parr, Si lui donna une lettre pour Calypfb, fins que fau 
femme en vit rien ; 5c qu’étant trois jours après arrivé,, 
dans l'illc d’Ogygic, il décacheta la lettre d’UIyrtc , din 
peur qncce fourbe ne lui eut fait quelque fupcrcheiic, & a 
il y trouva écrit ce qui fuit : je  ne vous eus pas p!inüt„ 
quitté que je fis naufrage, Si ne me fauvri qu’d peine à H 
l’aide de Ltucochce , en la contrée des Phéaques. Etant „ 
de retour chez m oi, je trouvai ma femme à qui plu-,, 
fleurs amans faifoitnt la cour, A: qui difiîpoicnr mon 
bien;5c après les avoir tués, je fus allàrtiné par Télegone. 
que j’avois a i de Circé : maintenant je fuis en i’ifle deĵ  
Bienheureui ,où  je regrette les plaifïrs que nous avons 
eus enfemble , Si voudrois être toujours demeuré avec* 
vous, &  avoir accepté l’offre que vous me fàifiez de l’im-tt 
mortalité. Si je puis donc m’échapper, foytz a durée dçB 
me revoir. Adieu. Lucien rendit cette letrrc à Calypfo,.  
qu'il trouva dans une grotte, telle qu*Homerela décrit,, 
où elle travailloit en capiiîcric. a

CALZA ou G A L X A , ordre militaire de Venife, futin- 
ftitué à foccafion de celui de la Bande en Eipagne, pour 
dreffèr la jeuneffe aux exercices de la guerre, tant fur ma 
que fur terre. On lercnouvdlafanij d i. ce qui a fait croire 
à quelques auteurs, que c’d l en ce teins feulement qu’il fin 
établi.^ Giufiiniani, hlfhr. Ventt.

CALZADA LA CALXADE ou S. DOMINJCO DE 
LA C A LZ A D A , Cakiata, ville d’£fpagne,danslaCaflitlç 
la Vieille, &  le petit païs de la Rioia , autr.fiiisde U Na
varre. Elle a eu évêché fuffragaot de Burgos, uni depuis 
fan 113 é. à celui de Cafahorta. Calzada tfi fiméc dans Ici 
montagnes, &  eft célébré par la dévotion a faint Domini
que , dont elle a le même nom. Ce fut en cette ville qne 
mourut Henti IL roi de Caftillc le 29. de Mai 1 ; 79. Elle 
n’cft qu’à trois lieues de Najera, &  à douze de CaLhorc au 
couchant.4 Baudrand.

CAM AÏEUX, ou comme difenr ceux qui eu ont écrit eu 
latin, Camafigttrx, font des pierres fur lefquelfes fc uotr- 
venc piuûeurs figures, ou repréfcntaiions de partages Si 
autres choies par un jeu de la nature : en foire que ce font des 
cfpeces de tableaux fins aucune peinture de fart, mais tra
vaillés an pinceau d l la nature feule. On y voit des arbres, 
des fruits, des villes, des fleuves, des lettres de falphabet, 
des chiffres,des animaux, &  plufieursautres chofes, qu’un 
pinceau délicat &  fcact de la nature y a tepréfemé. On en 
voit plufîcurs de cette forte à Rome dans le cabinet de Kir- 
clicr, &  dans fon monde lôuterraid, tom. il.  Vnjez aufli 
Georges Deshaycs, ou comme ¡1 fc nomme de Stptm . djru 
le cabinet du collège Romain, Societ. *fe[. psg. +$. l! n’y a

Kmt de curieux qui n’ait entendu parler de l’agathe du roi 
, rrhus, dont Pline fait mention, où l'on voyoit repré fin té 

au naturel les neufMufes &  Apollon, tenant ia lyre tn main. 
L’art n’y avoir aucune parc , mais la nature avoir fi bien 
diftribué les taches 5c les couleurs, que chaque Mufc atiBi 
bien qu’Apollon, avoit fi marque pour la reconnoître parmi 
les autres. ̂ Plinc,/.j7. c. /■  Charles Patin, dansfes relations 
hiftoriques ( relation /, ) Si qui, pour un voyageur, ne 
donnoit guctes dans Ici fables , □ vu à Vienne en Autriche 
une agarhe d‘une grorteu r ex traordinai?e, qui eft dans le ca
binet de l'empereur, Sc fur laquelle on voit ci fil «s des 
mains de la nature des lettres. B. xpietoz où l’auteur expli
que la lettre B, parle mot comme s’il y avoi l'jtfm-
Cbnft fyi. L'on donne encore le nom de Camaïeux à cer- 
tainespierres précteufês, comme Onix, SaidoincsSi Aga- 
thes, fur lefquels les lapidaires exercent leur a it , pour aider 
la nature à pctfeétionntrccs repréfentationi.

CAMALDOL1, ordre religieux, fût fondé p.irfiimRo- 
ïnuald fur la fin do X. fiéde* Ce Saiat domîaàiesmoinci



CAM
¡ / [c de fiinf Benoît avec quelque conftitutions parti- 
^  ® ¡c nn habit blanc, apres ont viiion qu'il eut de plu- 
- S  rtcifcmn« ainiï vêtues, qui montaient par une échelle 
^ J e ta it  jii^'au ciel- 11 ¿toit de Ravernie en Italie, &  
y  pailón illuiirc , mais il le devint bien davantage par 
“ J. ,¿ Ayanttciicomrddans-lcsmontsAppennias,près 
"Arread une i°^tu^c ’ dicc C***foMa Idoli, pent-,
ù nom de celui à qui la terre apprrenoit, ¡I commença 

l’an ioey.ây bâtir Je célèbre monaftere, qui a donné le 
Vft5 j toat l'ordre. Ce monaftere eft dans la Romagne de
5  Je Florence , aü-deça de fArtie , &  H y a un petit 
* diá porte ce nom d trente milles de Florence au le-

R a quinze de Sarflïna, lut congrégation des hetmi- 
^VcfabtRomuaid j ou do mont delà Couronne) eiittnc 
hardie (k celle dcCamaldojî, avec laquelle elle fit une 

jai en t J J J- Baul Jnrtînien de Venife commença fon 
oldiHcrtxnt en i ; 10, Le principal monaftere de cette 

Lpéeation cil dans l’Apennin, en nn lieu nommé le 
di la Cemnne, à dix milles de Peroufe, dont l’égiife 

fa dédiée au Sauveur du monde l’an i J y 5. Il y a en France 
üD(WI1r,rég3Uon de Camaldulcs, fous le nom de Notre- 
pjnr de Confblarion , gouvernée par un majeur ou gé- 
D¿fiJ de Camaldnles, Elle a un monaftere auprès de Gros-, 
Jds, j quatre lieues oit environ de Paris. Un de leurs ftatu es 
«tic que leurs maiFons feront éloignées au moins de cinq 
Ëiijci des gandes villes. * Pierre de Damien , invita S. Ro- 
^¿Darontus,« annal, t í  mort. Raînaidi. Spondc. Bau- 
toaiytâl'liW' Corneille, diiï.geogr.BailIetiTipigj'fip/HV 
ki Sorti-

CAMARASA, bourg d’Efpagne, fimédans bCatalo- 
gK, far la Scgrc, vis-à-vis de l’embouchure de la Noguera >
6 à dtm lieues au-dcillis de Babgncr. ¥ M ail, diftnsn. 

CAMAREDDIN Khan , roi des Mogols, qui donna fa
fille ta mariage à Tamerlan, après qu’il eut défait le Giltan : 
ytriffim r Si fe fut rendu maître de Samareand. Ilséroicnt ; 
lea; dtüi delà religion deGcnghizkhan, &enneiniscapi- 
raindciMufalmans; c’ell pourquoi Tamerlan obtînt aifé- 
mandeliri tous les fecours de troupes dont il avoît bcioîn 
dans fes emreprifes. 9 D ’Herbelor, bibl, orient.

CAMARELL1 (François) de Vícence , célebre jurifron- 
Cillc, qnivboíten 1 ¿40. fous le pontificat d'Urbain VItL 
2 etc fort cotí ûderé par fe doctrine ítp a i fes onyrages.* Juan
ees ImpmaGs, «  tmtf. hifi.

CAMARGUE, ( la ) petit pai's de France dans la Proven- 
te, mire les deux bras du Rhône. II commence unpeuau- 
ddus d'Arles j &  s'étend ju (qu’aux embouchures de ccs 
bras datas la mer Méditerranée. Il eft extrêmement fertile 
Si plein il a au couchant le bas Languedoc &  au levant Je 
Cmi, & cil fort peuplé, mais bas, Si arrofé de quantité 
de tarerai. On pétend qu’il a été àinfi nommé de Coins 
Mmsisyt^à s'y campa contre Ies Cimbres, qu’il défit pea 
de rems après dans ccSquartiers,

CAMÀRINE, ville de Sicile, for bâtie, félon Etifcbe, lotis 
bXLIV. on XLV. olympiade, fuivant le fcholiafte de Pin- 
dur. LesSyiacaficns la raférent 51. ans après , 5c elle fur 
depiis rebâtie par un nommé Hippona. Thucydide, Polybc, 
Diodote de Sicile, Pline , St tabón , Sic. en font mention T 
St Virgile en parle,/, 3. *Æncsd. Camarinea été depuis en- 
fièrement rui née, irns refte pins de cote ville qu’une tour fur 
luote méridionale de la vallée de N oto, à quinze lieues de 
PdTaro ; feu nom ÿf refté à une rivière de Sicile. Cette ville 
ïétércmacquabl^tarce qui arriva aux habitan s » 3 o u  lé de 
fttmtis matais, dont le mauvais ait les iccDmmodoit fo r t , 

^Mt prié 1’oraclç de leur apprendre ce qu'ils devoienr 
hite, ils (çurent que s’ils les ddlèthoiçnt, ils en fcroicnr 
pfit incommodés. Mais cette réponfe leur fembbnt ridicule, 
ih firent écouler leurs marais, Si il arriva que les ennemis 
a'Jrcrmt depuis par ect endroit dans leur ville i ce qui a 
adonné lieu au proverbe, Cmarmam ne mtrPtaj, qui G- 
gfiiue qaç pour (c délivrer d'une petireincommodtré, il ne 
«ut pis s’cipoiérâ un plus grand danger.* Thucy dide, h#* 
t  7' ùv. s. Dîodorc, /, P l i n e j . c .  S.

* /-¿-Hérodote, 1 .7. Lcandre Albertt, dffe. de $i- 
^Erafrae, AAng. tit. malvm aectrfîiBm.

CAMARlNHA, chercher. CACERES.
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C A M A TA ou CARM ON, anciennement Charax, ville 

Ancienne dePerfe, Elle tfl dans le Chufîtan, fur le golfe de 
Bal fera, vers l’embouchllte de l’Euphrate.11 Mati, dicl.

CA M A TE R E, cherchez BAZILE II. patriarche de Con- 
flantinoplc, ANDRONII CAMATERE Si JEAN.

CAMB ou KAMP , dans la haute Autriche, a fa fourcc 
vers les frontières de la Bohême, &  clic fc jette dans le Da
nube, *Baudrand.

CAM BADAGl, diiciple de Xaca, enfcrgtia aux Japonots 
d’adorer le diable, Si enchanta cette nation par les etfors pro
digieux de iâ magic. Cttcubao l’aida â introduire le culte des 
démons dans le Japon. * Kirchcr, de la Chine.

CAMBAIAjCA  M BAYE ott GUZURATEjYtlIc &  royau
me des Indes, dans les états du grand Mogol, Ce royaume 
eft partie en prcfqü’iile, entre les golfes de l'Inde &  tic Cam- 
baye, partie en Terre-Ferme, qui s’avance vers le Dcran.
La ville capitale eft Armcdabad on Attiadcbat ; les aunes font 
Cambayc, Surate , Baroch, Diti, &c. La ville deCambaye 
eft fuuéc au bouc d’un golfe, aiiqnd elle donne fon nom, i  
l’embonchrc de la riviere de Carati. Elle donne fon nom à 
ce royaume, &  eft fi confidérablc, qü’on la nomme ordinai
rement U Caire des Indes. Elle a de bonnes murailles de pier
res de tailles avec douze portes. Les majfotis font grandes Si 
belles, &  la ville eft toür-à-fait marchande 6c riche, Guzu- 
raiceft unc province de cet état, &  elle eft fi confidérablc j 
que quelques-uns ont appcllé de ce nom tout le pats. Les 
nabitans (ontpayens (XJ Mahometans i ils aiment les lettres, 
fe fervent de toutes fortes d'armes, S i font ingénieux. Le 
païs eft fertile en ces fortes de denrées qu’on apporte desln- 
a cs , Si on y troave des mines decomalines, de diamatis Si 
d’autres pierres préaeufes. Il y a aufïi toutes fortes de grains, 
de fruits,d’animaux, du coton, del’anis, de Fopium, des 
huiles, des (avons, des facres^c. avec des manufactures de 
toiles de coron, de rapts de Cabinets, Arc. que les habitans 
font très-bien &  débitent de même, car ce font les plus ha
biles marchands des Indes, Enfin Cambayc a plus de trenre 
bonnes villes, où le négoce fleurit. On dit qil’autrefois 
ion revenu s’eft monté jufqu’â vingt millions d’or mt an. Il 
y avoir alors dcsroÎsqui meitoicntdc nombreufo armées 
en campagne. Aujourd'hui cet état dépend du grand Mo- 
gol, comme on l’a remarqué. Fai ce. GUZARATE, ^Bar- 
bofa. Linfehor. Maffee, h’jîwre des Indes. Sanibn, &c.

C  AM  B A L U , ville que la plûparr des géographes ont 
fait capitale du Catai, Si qu’ils ont cru être un des princi
paux pais de la Tartarie. On a reconnu que Cambalu &  Pc- 
kÎng ctoienrdcux noms d’une même ville,&  que IcCatai étoic 
la partie fcptcntrïonalc de la Chine, On voir à Lifbonne ert 
Portugal le profil de ccue ville, avec cette infeription, Fia 
de la Ci coda de Catnbain ir. Tortartii, c’eft-à-dhe, profil de 
la ville de Cambaltl eiiTartarie. Il eft entre plnficurs autres 
profils A' plans des villes de l'Orient, dans l’Atfandegue oti 
mai fort de la Douane. Ct:te erreur a été découverte par les 
Holbndois, dans le voyage qu’ils onr frit â ¡a Chine , Sc 
par le petcKirchcr, Jefeice, dont les tcbttons nous onc ap
pris que la ville de Peking, capitale de la Chine feptcncrio- 
nale , eft celle que les Saraftns Si les Mofcavites appellent 
Cambalu. Il eft vrai que le profil de Cambalu eft différent de 
celui de Pvking, que les FloliandoÎS ont appotréj nuisccU 
vient de ce que les Holbndois ont teptéfenté Pcking dans 
nn autre afpcél, Î :  vu d’un autre côté. Au relie, 1a maniéré 
des bârimcns eft femblable, Si l’on (çair d'ailleurs que les 
Tanares, qui lôm au Nord de b  Chine , font des peuples 
vagabens, &  qui n'ont point de villes, telles qu’on a décrit 
Cambalu, où ronrappotteqully a des palais, des pagodes 
on temples, des arcs triomphaux, &  des monumens publics, 
dont fa magnificence eft extraordinaire. * elihbajfade des 
HeSaitdets a la Chute, pari. e.

CAM BAÜ EN , cherchez CAMDEN,
CAM BEL,{AichibaId) v y e z ARGILE, ville.
CAMBIS ( hüigucrite de ) dcmoiièllc françoife, droit 

femme du baron d'Aîgretnonten Languedoc, Elle a fric 
cannoîtrefon nom à b  pûftérité par deuxrraduâ’rons qu’elle 
publia dans le X V l. fiéele; fçivoir,fln traité italien dejesn- 
Georges Trillîn, furies devoirs d'une femme vnr/e -, A'une 
lettre de coüfolarion écrite par Îfocace a Pins de RoIG, qui
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ctoiréxilé. Ils font tons deux imprimés à Lyon; celui-là eh 
14 j 4,iü: Tauttecn r j j (S, *LaCroix-du-Maine, &  du Ver- 
<3irr Vatiptivirey£t£/. frfxfwfi, HiloEioiidç Coflt* dans fis  
t'Uges, ou il dre M< Colhtet.

CAMCOJE on CAMBOGE, royaume de fa pfofqu'Îflc 
de l’Inde, au-delà-du golfe de Bengali : Hcft finié'iut ;iâ 

■ côte méridionale, entre les royaumes de Siam, de Chiam- 
paa, Si delà Cochinchme. Sa ville capitale qui porte le m$- 
‘nrç nom , & que l’on nomme suffi Ravecca-,eft à foixarire 
lieues de la mer, fur un des bras du -fleuve Mécon, qui dé
borde tous les ans comme le N il, Si le Menam su royaume 
de Siam. il commence à s’enfler dis le mob de Juin ,-tS:au 
mois de Juillet &  d’Août, il inonde tous les'environs : ceft 
pourquoi on a bâti la ville de Cambojc fur une grande levée, 
où elle ne fairqu’uDe rue. Il y a beaucotïpde japonots -, de 
Gxhinchinois, de Maais Sc de Portugais qui y trafiquent. 
Les.peuples du para ont de (’inclination potir la religion 
Chrétienne, 5c plufieurs d*enrr\ux l’onr embralfëe, Le roi 
de Camboje eft tributaire du roi de Siam, Son palais efl for
tifié d’une bonne paîiflàde, au lieu de muraille. On y voit 
quelque piece d’artillerie de la Ch ine,-& vingt cinq pieert 
de canon , qu'il a retirées de deux navires Holkn'dois, qnî 
ay oient fait naufrage fur la côte. Les feigneurs de la cour 
fonr diflingués en Gkmas, en Thonimas, en Nampras &  
en Sabandsrs, qui ont chacun leur rang ; -maïs le plus fou- 
vent fans aucune fonélion particulière, à la réferve des pre
miers qui font les plus confidérahles de tous, &  font com
me les conftil las d'état. Il n’y a dans la ville qu'une feule pa
gode ou temple, donc les prêtres ont leur maifon tout pro
che. Le pais tft très-ferrile,  S i  les vivres y fonren f i  grande 
abondance, que les habitons donnent poûr très-peu de ebofe 
les cerfs, les bœufs, les porcs, les lie'vtes, 3c toute forte de 
volaille, aulîî bien que les citrons, les oranges, les cocds , 
Si les autres fruhsdu pais. Les Porrugiiais s'y (ont fi bien 
établis, qu’ils ont empêché que les Hollanaoîs n’y'fiifenc 
commerce. Le plais de Catnboje efl muni non-foiilenient 
de pMicurs pièces de canon, maisauffi de foize éléphans>& 
défendu par deux régimens de fos gardes. Loi (que les con
ftil Itrs d'état de Ce prince, qu’on appelle Okinas, voue à l’a fi 
fcmblée , ils portent avec eux chacun un foc en broderie 
d’o t, dans lequel il y a tt ois bottes d’or remplies de Card.t- 
tr.ffjn , $i d’autres choies de bonne odeur. Quand ils fonr 
en préfonce de leur roi, ilss’alfôycnr à tare en demi cercle, 
&  ont derrière eux les Tons> ou grands du royaume. Les 
prêtres font ceux qui approchent de pins près la perfonne 
du loi. Lorfqu’un amballadeur ci! admis à l’audience, il cft 
alîis ati-deflous des Qkyas, à vingt-cinq pas du roi. 11 Am- 
baffades des Hollandois au Japon. Mandeüo, tome i ,  ePQ- 
learius.

CAM BOtOM AR , roi des Teéfofoges , qui pafletent 
én A(ic, & fo rctrnnchérenr fur le montMngaba , lorfquç 
le conful C. N, Manlius y pallà pour les fubjugucr. * Tir, Lie. A ¿jp, msn. t p-

C a MBOUT ( du ) maifon illuftre &r ancienne de Breta
gne , defccnd de G ilbert feignettrdu Cambont, qui vivoit 
l ’an 1 1 47. U époufa Marguerite Goyon de Matignon, dont 
lient ièignajr du Cambout, tué à la batailled’Aurai eu 
1564 portant la banic-rç du vicomte de Rohan pour Char
les de Blois ; Alain , qui fuit ; Amiette, mariée à “Jean de 
Moulinici es en 1 j S S, Mahaut, alliée à GtnRmme de la Cor- 
mlîiere-, Sc Thamtue du Cambout, dame de LHcmiîàye , 
près Gacl, en l’évêché de Saint Malo.

II. Alain lugncurdti Cambout, échanfon du duc de Bre
tagne en )57z.époufo i^. Jeanne deToutnemine, fille de 
Gmliarmt feigneur de Barahé, &  d'Aliéné dePlufquclIec , 
moir en 13&L * 1 1’ . Orabie Picquct,veuve de AT.feigneur 
deMontagn en Normandie, dont il n'eur point d'enfans. 
Ceux du premier lit forent Etonne , qui fuir j Jean >qt1j ac. 
qutl la tare de Vauriou en 1 4 17, fe trouva à la journée d'A- 
ïincourt 1 an 1415. où il demeura prifonniçr, qui fervit de. 
puis en 1418. &  vi voir encore en 141 S, &  mourut fans cn- 
fims de Jeanne de Rohan, fille d'OUtvier, feîgneurduGué 
de l'tfle î &  Thnsrant du Cambout, mariée à Jean feigneur 
de Montagnen Normandie, filsdc.fa bellc-mcre.

III. Etiîn m  feigneoe du Cambout, échanfon du duc de

CAM
Breftgae, cipîtaînt de Montcomour, laHunr.ifotye,

' Chaflel-Audi'an, de de l’arriere-ban de l’évêché de S. Brieii- 
épotlfale 16. Août 1411. Caiherine de la Morte, dame de 
Biais, fille d’Alain feigneur de Valider, de Lorfei[ Si dt 
Blais, &  de Jeanne de lï  Moufiàye (à première femtnc* dont 
il eût jtiN  I. du nom , qui fuit ; Jeanne, mariée à Refond lt 
Danois JacejHilié, alliée à Jeàn\z N oir, feigneur de Ker- 
lai-; Beamx, qui époufo Tbsmto. le Noir , foigneur de U 
Lande <, vivante en 14 7)} Si AbtUedu Cambout, mariée! 
GtidUnmcLaurent deNoyal.

IV. J e AN I. du nom ,‘fdgnerir du Cambout iSe de D)aiît 
vers l’an t4yfo épOuia en 1 4 4 4 ./ ^ ^  deQudeti, fille 
de Jean feignetir ae Broutai, &  de Marie de Coclbic, m ci rte 
en 1480. drfnt il eut Jean II. qui fuit; Catherine, mariéc j 
Jean de ChàftcaUtto, feigneur du Cartier, Gmllftneitt, rtiüéq 
à Guillaume ChatoD , feigneur de Vaudet ; &  Orfratfe dd 
Cambout, rcligîeufc en l’abbaye de faint Georges à Remuai, 
prieuré dcPlugeno.

V. Jean IL du tioVn , feigneur dit Cambout &c de Blais, 
auquel la reine Anne de Bretagne, femme du roi Louis Xll. 
donna la'capitainerie de Ccllon le 1 S. Mai 1 ( 07, mourut 
fbrtâgélc 1 g.Odtobre 1 J} 4. Héppufafe ii,Février 145)0. 
Rebme Avalcuc, fille d'OïïiDkr foigneur de la Grée, dont 
îl eut Alain IL du nom, qui fuir, Jean foigneur du Chef, 
de-Bois y Marie-, alliée à fri/rferiTrouifier, feignent de !i 
Gabcricra,&: Amie du Cambout mariée àfcanàu Boîs-Riou.

VI. Alain U, du nom feignettrdu Cambout &  de Bbïsy 
fût aulîî capitaine de la lotir de Ceflbn en i 51 i, & mourut 
en Novembre 1554. laiflàntde Jacquemine Madeuc fafom- 
me, fille de i  fétfWfoigneor de Guemadeuci ScdcPerre- 
»elle de Cofaquen, Rehe', qui fuit ; Anne, mariée le 17. Dé
cembre 1 s 3 ï ■ à Jean le Vaycr, feigneur de laMorindaye î 
Si Jeanne du Cambout > alliée ù RenéBahant, foigneur de 
la Roche,

VII. R e N a* feignent du Cambout, du Chef dn-Bois &
de Blais, capitaine de l’arriere-ban des évêchés de faine Bried 
&  de Nantes, grand veneur &  gtabdmaîtrc des eaux St 
forêts de Bretagne , more tn Mai 1 $77. époufa Françùijè 
Baye , dame de Coiffin 3c deMcrionec, fille de Franpif 
foigneur de Mctionec , &  de Jeanne Chauvin , darac de 
Coiflin , dont il eut François , qui (bit*, René feigneur du 
Chefidu-Bois, capitaine de l’arrierc-ban de l’évêché de fiiat 
Brieu, mort fane enfans; Loutfe, mariéelc 4. Avril 1 (éoi 
à Lohü de la Fontaine , foigneur de Ocrai Sc de Bcuvillef 
Perrine, alliée à Mathurin de Mars , ieÎgneur de faint Aga
the 1 Jeanne, qui époufa Botutèei de la Motte, feigneur de 
Launai- Guenguemii Philippe du Cambour,feignc’r de Blais, 
grand maître des eaux &  forêts de Bretagne, lequel époufa 
Françmfe du Plrflis, fille de Jean foigneur duPleflîs en laint 
Dotai, évêché de Nantes, &  de Jeanne deTregus, dont il 
eut Phsbppe foigneur de Valleron , capitaine de la Choc t 
mort fans enfans de Marie Bonnier, fille de BtanfW fri* 
gneur de Gaudinayc ; Jacques foigneur du Plcffij, mort foui 
¡ailler de poftérité de N. veuve de Â . de Franehcvîllt' j Jean, 
chevalier de Malte Su faune du Cambout, mariée à Pierre
du Griffon, foigneur d'Argenteuil &  de Villeneuve for Beu* 
vron, près Blois,

VIII. François feigneut du Cambour, de Coiflin, de Me* 
riemec & de Pontchàteali, pat acquifîrion, grand veneur SC 
général réformateur des eaux Sc forêts de Bretagne , Si «-

Eltsine de la ville Si château de Nantes, tiuurut le 1 z. Offiv
re 1 û 15. âgé de 8 J. ans. Il époufa Fra^nfi du PlelTis Ri

chelieu , dame de Bcçai, fille aînée de Lamie du Pl f̂lis, fri- 
gneur de Richelieu, &  de Franpeifi deRochecbouan,tante 
des cardinaux de Lyon &  de Richelieu, dont il eut Henri, 
baron de Pontclùtcau,  mort jeune ; C h a r  les ,  qui foit i 
Lçuis, qui a fait la branche des fiigntirrj de BïÇai , rappel 
tés ci-après ; Sc Françoffedu Cambout, morte jeune.

IX, Cii ailles du Cambout, marquis de Coifiin, baron 
de Pontchàteatl &  de la Roche- Bernard , chevalier des or
dres du ro i, gouverneur des villes &  forrerefles de B i c l l : , 
Si lieutenant général de la baffe-Bretagne, for dépuré des 
états de Bretagne pour l'ordre de la nobleife le 31. Août 
i 6z j . S; maintenu par lettres du ti.Mai 7630,en roiiitsles 
alTcmblées publiques de la province, aux affiles Sc tomes
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- Jjjjj Je rang des ancren^faronï du pais, &  pur a titres 

^ ¿ü i  i. janvier t é j j . i l  eut féance &  voix délibtrjrive 
| ^¡ftDcüi de Bretagne, 8c mourut en 164S. Il ¿pou(a 

ĴpkilfPP B?l,rges * dame de Se Jri &  de la Mognclaye, 
t ï  o n X  ̂  CÎarlejde Beurges ,■  feigneur de Souri, gou- 

L̂rtjr de Nonieni s Si de Jeanne Lelcoct * dame de la 
itüratlaye'• a0- £***&* de Quinquetripoix, veuvede Jean 

feigneur de Poornjenart » &C fille de Henri comte 
L  yi»nor)5 ’ & d'Helent de Ckcmonr d'AmhoiÎc , dont 
ilWa peint d'enfin s. Du premier mariage vinrent Piehre- 
O u i, tnri fuir ; Français , baron de Ponrchatcact , lequel 

,i tiraille ailée au ^dg- d’A irc , Si mourut en 16 {o ; Se- 
téinMtfiiabbé de faint Gildis aux Bois* de la Viéville& 
¿ffrariton; M m e , alliée en lü j+ .i  Bernard de Nogmc, 
duc df b Valette & d'Efpcrnoti, gouverneur de Guitnne , 
coJûtKdgcpdraÎ de l’infanterie Françotfe , chevalier des or- 
drrtdaroi&deîaprrctiere,morte Je i i f Février itfpt ; Si 
iU&'Titi-PbitW' du Cambouc , mariée i° .  en 1644. à 

I >/ffwdcI-a3ge>duc d’Aiguitlon > die¿¿r Ptsi-Lmrent i  
P Fcvrirr i 6} 9-i Henri de Lorraine, comte d’Harcourc, 

j  pjftjéoiTrr de France, morte le ç. Décembre 1674,
I ° X. Fi erre-César du Cambout, marquis de Coiflin, &r, 

l̂aid général des Suides &  Criions» lieutenant général des 
imtàsdu rot > fi100™1 Ie JO' Juillet i 6+i. des blctfurcs 
qu’il reçut an fiége d'Aire, n’étant âgé que de i$ . ans, Il 
¿ponfi le J-Février j 6j 4. Marie Si guier * fille aînée de 

j Entre Seguirr, chancelier de France , 8c de Marie Fahri. 
j Hlîeitprir une fécondé alliance cl) i ¿44. avec Gui marquis 
I jjval, Eeuttmnt général des armées dn roi * 8c mourut le
| ji. Août 1710- âgdé de jjz, ans > ayant eu de ibn premier 
j Biriagc hmMiP 1 qui £bii -, Pierre, cardinal de Coiflin, évê- 

qaeÎOdcarts, grand aumônier de France, commandeur de 
J'twMir ¡ùlm-Efprir , tnnrt le }. Février 1706, âgé de 
¿3, anj j fit Cksrkt-CefiF du Cambout, chevalier de Malte j • 
cari Ici}-Février 1699,

XI. Ailiuho du Cambour, duc dcCoiflÎU, pïrdeFjan- 
c,cfitwÜer des ordres du ro i, lieJtcnanr général de les 
années, né fe premier Septembre 1 6 $ $, en faveur duquel 
kîbarcitùesde PontchâreaU Si de la Roche-Bernatd furent 
imies au ftnfquifat de Coiflin en 1 664* lors de l’ércétion 
de cette terre en duché- pairie , mourut le 16. Septembre 
1701. âgé de 67. ans. II épaula Magdeleine du Halgotr , 
fiBe tjtiiqim & hériricre de Pbibppe , feigneur de Kargrcft 
itdebRorlicmuflè, maître des requêtes, ifcde Lciufe de la 
Biftnric,monde 9. Septembre 17 0 y. dont il cur PirRnE *
(pi fuit ; Armand-Jerome , comte de la Roche-Bernard , 
mort jeune ; Dominique , chevalier de Malte, morr jeune *, 

i Cèftr-Phskff¡-François, abbé, mort jeune; Henri-Charles,
doc de GaHliti , après la mort de fon frere aîné, pair 
de France , évêque &  prince de M etz, commandeur de 
l’ordre dit Sifnt-Eiprrt, 8c premier aumônier du roi ; 8c 
Megdsleine-Artnande du Cambour, mariée en Avril i 58p. 
à Maximilien-Pierre-François-Nicolai de Bethune , duc de 
Süili, morte 6ms pofteiité le j o. Janvier 1X1 r*cn la j6 , an
née,

XîLPrtRRE du Cambour, duc de Coiflin, pair de France, 
jmsmrr Je 7. Mai 1710. âgé de 4 6. ans, fans pnflçiité de 
Ltf’ft’Marie d’Aicgre, fille d'Emamiel baron d'Atcgre, &  
dî Marte Raymond de Modcnc , qu'il avoit époüfée le 6.
Md 16s3. morte le 15. Septembre 1691.

SEIGNEURS DU B E C  A h  M ARQU IS DU CAM BOUT.

IX Louis du Cambout, fils puîné de François frignedr 
du Cmbour, de Coiflin , &c. 8c de Françeijc du Plçflîs- 
Bjchdicu, dame de Beçai, fur feigneur de B eçiï, &  gou- 
vemtttrdes ifles d'OIcran. Il épouÊ Gilheri du Pui-du- 
Fwi.vtuvç de Philippe de Châtçaubriant.Îèigiicur des Rocher 
Bîhnnt, 8c fille de Kene'(cigneur du Pui-do-Foit 7 &  de Ca
therine de la Roche-Foncaud Barbczieirt : 1 " .  Rene'e A n d  , 

j daine de Kcimarlcvr , veuve de ?can Guegan , ifc de fc&t 
1 > dont ¡1 rt’eut point d'en fans- Du premier Ih vinr
! J«nüF,qai fuir,
| JCJerôhi du Cambout* Icigneur de Beçai, gouverneur 
j  ce Rhuis, 8c hrutçnmt aq gouvctncnicni dfe Bref! , épouht
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Àùrte daine de Karheil * de Viiienaivc 8c de GjfcïJtn * fi[|c 
^  héritière de Michel feigneur de Karheil, &c, &  de f a -  
^wte de Kcrmeno* dame de Qëfdcn , dont il eut Charles 
icigneur de Karheil ; Sebaflien, feigneur de Villeftetivé; Fran
çois * feigneur de Karheil, mort fans alliance ; &  R sne'' , qui 
fuit. *

XI, R eke' du Cambour, comte de Karheil, 8co gouver
neur de Fille de Rhuis, &  du châtcaa de Sucinio, dans Jc 
dioccle de Vannes, Cpouiâ t ‘f  tanne Raoul i fille de f a -
tjnes feigneur de la Guibourgçre, couíéíííer au parlement de 
Bretagne ,  lénéchal de Natiiei, puis premier évêque de la 
Rochelle , &  dTvenns Char ate : a“ . Lottife* Françatfe de 
Lnuricrc, fille ds Leon feigneur de Laütierc ; &  de Gilbeni 
Rcgneau. Du premier mariage vinrent Jacques , qui fuir; 
Guillaume , chevalier de Malte , lieutenant de vpiiïbiu - 
Armtmd-pfeçkj comre du Cambour , capitaine &  major 
dans le premier régiment des dragons de Bretagne, qui fu t  

blcffé au combat de la Marfaille, &  d qui Pierre du Csm -; 
bout, duc de Coiflin , donna par fon reflamenr en 1709,13 
terre du Cambour comme d fontoulln, i f  épouCi Margatr/ee 
le Maître, morte fans enfant -, Anne,matUe le î 9, Décembre 
168 j . à Louis de Gonrdon-de-GcnouÜIac, comte de Vaitiaç j 

premier baron de Guicnne i &  Armattdc.Magdeleine du 
Cambout, alliée en Avril 1 69;. â Gáfiarddes Monflicrs , 
comte de Mcrinville , baron de Ricin: en Langtrtdoc, gou
verneur de Narbonne , Ëcc. Du fécond mariage forment 
Charles-Louis, garde-marine du pavillon; &  Loaife-GiUurla 
du Cambout, abbeffe de Niai lean.

Xlli Jacques, marquis du Cambout, comte de Karheil * ' 
8cc- gouverneur de Fille de Rhuis, 8c du château de Surinio , 
colonel du premier régiment des dragons de Bretagne en 
1 683. puis colonel du régiment de dragons de fon nom , 
chevalier dç l’ordre de faint Louis , brigadier des armées 
du roi, Sic, fût tué au combar de Carpi en Italie le 9, juillet 
1701. H  épcmlà Ren/e-Moj ie Je Marchand , fille de René 
feigneur dclaRebouriere, &  de Perrine Drouet, dont il eut 
P ierre-Louis , qui fuit ; 5c Anne-françois-GmRmme du 
Cambout, abbé de faint Mange , aumônier du roi , puis 
agent général du clergé de France en 1710. facré évêque de 
Tarbes le 19, Novembre 1719.

XlII. Pifrre-Louis marquis du Cambout , Scc. gouver
neur de Fille de Rhuis &  du chârcau de-Sucinto, après ¡a mort 
de fon pire , capitaine de dragons , a épaule Magdeleine- 
Beatrix le Bum de Troadio , dont il 3 Pierre - Armand, 
Renée- Marguerite ; 3c Marie- feftpb du Cambout, * Le perfi 
Anfèime. 8cc-

CAM BRA , furnommée la Belle, â caulè de ton excel
lente beauté, droit fille de Bclin , roi des Bretons , anciens 
peuples du païs que nous nommons à prclent Angleterre. 
Cette princefle avoit tant d’tfprir &  de prudence, que le 
roi &  les grands feigneurs la confultoient comme an ora
cle, 8c fuivoienrfes confiais. Les Sîcambrie ns furent sinfi ap
pelles de fan nom Cambra. Elle gouverna ces peuples environ 
quararticam, ííiivant les loix qu’elle leur donna > &  elle inven
ta la manière de fortifiée les citadelles. Après s’être acquis 
beat »coup de gloire, elle mourut l’an du monde iy9Q- 

QCÏÏ* Voilà ce que l’amouc de la patrie a fait inventer d 
quelques auteurs amateûis des fables. * Pïlièus, de tRuJlrt 
Atsgl-

C  A M B R A I , fur FEfcaut, ville dans le PaYj B i î , avec ar
chevêché , cil capitale d'un petit païs , dit CaméreJFr, C e  il 
le Camertuum dcsancims, à quatre lieues de Douai, à icpr 
de Valenciennes, &  de fâïnr Quentin ; elle tfl monde, telle * 
bien bâtie, &  efl une des plus fortes villes de FEarop?, avec 
deux citadelles. Quelques auteurs om écrit que C am b a, roí 
des Sicambrcs ,  en efl le fondateur. Adon remarque que 
Ckîdion, roi de France , la conquit l’an 4 4 }- EHe fut de
puis le partage de Charles te Ch Mme Fan S4 J, 3c S70- après 
la mon de Lothaite IL toi de Lorraine, Enfoiie elle devint 
le lujet de la guerre entre les tois de France , les empereurs 
&  les comtes de Flandres, Baudouin L comte de Flandres, 
la prie &  la dontti â fon hîs R aoul. Les empereurs la déctarc- * 
rcnt cité libre. Malgré cela les François ne cédèrent jamais
lenrsdroits. En j j  + i ,  le roi FrançoisL lui accorda la nea- 
rolité * mais i empereur Chailcs-j^warlapritlan 1 J4 í-p^í
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l'intelligence, qu’il emreteuoit avec l’évêque qui (ftoît de la 
tnaifoh de CrouL Jl y mit gartiiibtl , &  la btldi par une cita
delle qu'il fit bâtir atiî dépens HcS habltans, pour empêchet, 
difoit-il, qu'elle fie tombât ertrte 1«  mains des François. Elle 
changea encore de maîrre ; le duc d’Alençon, frété du foi 
Henri 111. fut fiait, comte de Flandres en 1581. il s empara 
de Cambrai, qu’il remit â Jean deMonriuc, fieur deBalagni. 
Celui-ci ic joignit depuis au parti de la ligue , &  fit cninite 
iâ paix avec le roi Henri le Grand , qui le fit prince de parti* 
braiïdi lui donna le bâton de Maréchal de France en IJ94* 
mais il perdir peu de rems après certe ville à que les Efpagnols 
furprirenr, Bc il fut encore obligédclcUr remmre la ciradelle 
le 9. Octobre de l’an 1 j 9 5. Les habitans reconnurent Phi
lippe II. roi d’Efpagne; mais ['archevêque s’en étant plaint , 
difâiiânrvoir qu’il éroit (ligueur de Cambrai, il obtint qu’il 
aüroit la jufticc fi; un certain domaine dansia ville 5i dans 
le pais de Cambrefis ; dont la protection demeuroit au roi. 
'd'Efpagne, avec les citadelles : atnfi les Efpagnols étoient vé
ritablement mmtre5.de Cambrai , qu’ils avoient très-bien 
fortifiée. Ils y entrctenoienc une groffè gacoifon, &  ht répu
tation de cette ville s’étuit tellement ‘augmentée dans Ce fié- 
d e , qu’elle paffbit pour une place imprenable. Louis XIV. 
ayant cmparréValcnricnnesaucommencemencdel’an 1677. 
afïïégea Cambrai, dont il fé rendit maître le 18* Avril de la 
même année julqu’â ce quelle fut cédée aux Elpagnols parla 
paix de Nimeguc en 1 ¿78. Néanmoins depnis ce teins-là 
les François s'eu font rendus maîtres, &  en joui/font encore 
â prd’ent ; ainfi Cambrai eft revenue fous la domination des 
François, fies anciens maîtres. Elle eft fitnée Fur la rivière de 
l'Efcaut qui la traverfe d’un côté ; la grande citadelle eft fur 
un lieu éminent, d’où clic commande fur tonte la v ille , Si 
les fbfTés font taillés dans le rpc, ce qui a (civj à haufler fes 
niurailjcs. Les murailles de la ville font auffi revêtues de bÿns 
baftions, &  entourées de profonds foffiis , principalement 
du côté de lorienr, où cil la citadelle , dont une partie cil 
en cl oie dans les murailles de la ville, Dc-là elle s’étend dou
cement jn (qu’à la rivière , fur laquelle on a bâti un fort, qui 
défend Cambrai de ce côté' là ; autrement cetre ville fié trou
vant de ce côté-là dans un pais afïcz bon , on pourrait inon
der fes environs, en y lâchant les éelufes qui y retiennent les 
taux. Les antres forts font de la même importance. L’églife 
.métropolitaine de Notre-Dame eft très belle-, le chapitre 
qui eft des plus confiderables du Pais Bas , eft compofé de 
quarante-huit chanoines, Si de quatre-vingt-quinze eeclefia- 
ftiques qui fervent dans Icglîfe de Notre-Dame, Ûnafïure, 
mais fans fondement, qne (àint Diogcne , Grec de nation, 
a été le premier évêque de Cambrai , &  qu’il a été envoyé 
en France du tems du papcSîrice. Cet évêché fur depuis uni 
à celui d’Arras jufqti'à l’an 107 i- le pape Paul IV. l’érigea en 
archevêché l'an 15 j 9. à la prière de Philippe IL roi d’Efpa- 
gnc. On lui donna pour fuffragans Arras, Tournai» Sainr- 
Omerfic Namur; ainfi Cambrai for diflrait de l’archevêché 
de Reims, nu defavamage de l’églife Gallicane, à qui celle 
de Flandres étoît foûinife. tes archevêques de Cambrai y 
prennent le titre de dois de Cambrai, de comtes du Cam- 
brelis, Si de princes de l’Empire. H y en a eu pluficurs parmi 
eux qui ont été célébrés par leur mérite , par Icnr naiffanec 
&  par leur doélrinc , comme le B. Odon ou Odard , qui 
droit d’Orléans , Bnrcbard, Lietard, Nicolas de Cliicvres , 
Roger, \Varin, Pierre de Corbeil, Jean de Bethune, Godc- 
ftoi Si NicolasdcFontaincî, Engelran de Crequi, Guillaume 
de Hainaut, Pierre de Levis, Gui d’Auvergne, Gui de Van- 
tadour, Robert de Genève, élu pape contre Urbain VL fous 
lenomdeClcmentVII. Pierre d’Atlfi cardinal, Jean dcBour- 
gogne , Jacques, Guillaume, fit Robert deCrai ou C raui, 
dont le fécond étojt cardinal, Maximilien de Bergbes, pre
mier archevêque de Cambrai, Louis de Berlaimont , Jean 
Sarrazin, JeanRicbardot,FrançoisVanderbnrcb', l’abbé de 
Fenefon, Monficur l’abbé tTEftrées, nommé à cet archevêché 
le 14. Décembre 17 1 û. Outre l’églife métropole, il y en a 
pluficurs autres â Cambrai, les collégiales de faintGeri, de 
fàimc Croix , ics abbayes du faint Sépulchrc 8c fainr Au
bert , avec diverfes paroilTès, monaftcrcs, &  un collège de 
Jcfuites, Les rues font grandes &  propres, 8C les pins belles 
îfoounfirnr à la plzcedcla maifoti de ville, où les étrangers

CAM
vont admirer une horloge cn^euic qu'on y voir. Catnb^î 
aufîï renommée par fes manufââctres, 8c fut-tont pjc f(s 
iodes. La guerre en avoit entièrement éloigné le Commerce ■ 
mais il s’y rétablir peu à peu, depuis que cette ville eft 
ntic Françoifc. Cette ville n’eft qu’à deux licUcï rie Boiicftatn 
â quatre de Douai, â fept d'Arras , de Peronnc , 5^  ’

. Quentin, & de Valenciennes.¥ Gnicbardirt. defiript, dn Pfa, 
Bas. Adrien Sertedc , su àrig. Bdg. Gazer , hijl, tcchf, fa  
Pois-Bac, Atnoul. Refs att Raifle de Douai , Hf ï ‘ CkriB. 
Sainte-Marthe, QaÜ. Chrijh Jean Charpentier,hifi. dec^nfa 
Le Mire. Valcre André.
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Maximilien de Berghes ed affèmbla on provincial J’atl 
15 F $. pour fiirisfàire â ce que le concile de Trente avoit or
donné qu’on en célébrerait fonvent. Jl tint un fÿnode en 
1 $67. Louis de Berlaimont, fon fuccefleur, convoqua en 
1586. un concile, auquel Jean-François Bonhnmio, dvêquç 
6c comte de Verceil, fi; nonce apoftolique , avec pouvoir de 
légat à lattre , préfida avec lui. On met Un fÿnode en 13 jg, 
ccnu par Pierre d’A illi, cardinal fie évêque de Cambrai, un 
en 1 5 5 /, par Robert de Craui ,‘fic qnelqucs autres, 

CAMBRESISou LE CAMBRESIS, contrée du Piïs-Baî, 
entre la Picardie, la Flandres , l'Artois, &i leHarnaur. Il çft 
d’environ dix lieües, â le prendre depuis Ici villages dût 
fie de Châtillon , jufqu’à la ville d'Arlcux. Ce païs cfl exirê- 
mcnientfertile: il y a le Château ou Cateau-Cambrelîs, où 
l'on conclnren 1 j 59, entre le roi Henri IL fi: le roi d’Efpi* 
gne, cette paix fi défavantageufe pour la France, par laquelle 
on cédacenr quatre-vingt-dix-huit places confidérablcs peur 
Saint-Quentin, Ham, fie le Cateltt. Jean Charpentier a publié 
l’an 16d4- â Leyde.une hiftoirc de Cambrai fie du Cambrefis, 
en deux volumes fV-40.

CAMBRIDGE, villed’Angleterre,attcotntéde ccnom, 
fiir (p ruifîeau de C am  , qcii lui donne le nom en partie, fit de 
Bridgb , qui en anglois figniiie an Pont, comme qui dirait 
le pont 4k Cam , avec une univeruré. EiledÎfpute le rang! 
celle d'Oxfbrd, &  on y voit quantité de collèges allez bien 
bâtis fie pourvus de fçavans profoflèars en toutes les facultés. 
Cette ville eft â cinquante-deux milles d’Oxford, à quarante* 
huit milles de Coventre, Si à quaranre-qaatre milles de Lon
dres au feptentrion, en allant vers E li, dont elle eft à doœte 
milles. Elle donne fon nom au comté de Cambridge, Cami- 
i>rigienjîtCemiiattit, province d’Angleterre, quia pour bor
nes au nord le comtédc Norfolk, à l’orient celui de Suffolt:, 
au midi celui d’Eftèn,fie à l’occident le comté de Huntington, 
Elle eft divifife parla rivière d’Ouic en deux parties ; fçavoir, 
la partie deçà la rivière , qui eft la plus grande, où il y a qua
torze Hundreds ou Centuries* &  la partie de-là la rivière,où 
il n'y a que trais Hundreds. Elle a pour villes conûdcrableî 
Cambridge, qui en eft la capitale, &  Eli. * Camdeu, Brittn* 
Baudrand.

CAMBRIE , patrie du païs &  principauté de Galles en 
Angleterre , fur la côte occidentale qui regatdel'Irlande. Il 
y fut tenu un concile vers l’an 465. félon Matthieu de 
Wéftminfter. Les Anglois le nomment Zambrc,fi; on le prend 
ordinairement pour tout le païs déballés ou W all« . Ban- 
drand.

CAM BRY ( Jeanne de ) connue fous le nom dç Jeanne*
■ Marie de la Préiènrarion , native de Tournai , ¿toit hile Je 
Michel de Cambry, Elle fut religieufo de l'ordre de iàint 
Augufttn, puis rrcJufcâ Lille, où elle mourut le 19. Juillet 
en 1639, elle écrivît divers ouvrages, &  tnrr'aulres, la rmxt 
de tamour propre , SS U bai un tnt de F amour eÙvin, * Louis 
Jacob, bmioih, desfemmes illaflres.

CAMBYSE , Perfan dç médiocre naiffanec, vivoic fous 
la L. olympiade , environ j 80. ans avant J. C. Aftyagcii 
dernier roi des Mexles , lui fit époufec û  fille Mandant, 
croyant éviter par Ce mariage difpraporttonné les fuit« d'un 
fon gc qu'il avoit fait, fie qui lui prédifoit famine : car il avoir 
vil fbttir du fcîu de la princcffê une vigne , dont les rameaux 
couvraient toute l’Afiç t fur quoi les devins lui avoictit an
noncé que le fils qui naîtrait de Mandant le détrônerait. 
En d ïè t , Cambyfe eut pour fils C ytus, qui fc mit fut !:

ttônc
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^ , ,gY5E (, ou 11. roi tic Per¡c , droit fils do Cyrus, 
Tl iitcccda fur In trône dns Petits &  dns Modes, la

* 5 é m c a n n c i d e ! a L X l I .  í l 3* ans av;int
^C, 11 en111 Cfl E>íyPttí’  fôûmrtà fes armes , &  voulue 
J. uatccontre lesCarriMginois,les ArtimonicnSfie les
FhioottOSi niais ion armée ayant été enfévelie dans les Ik- 

[ wfou'ellc mardioi c pour détruire le temple d’A rarrton, 
1 dance1 dedeflctmSon régne fut de iepr ans fie cinq mais* 
c nt^obe en phidnéfie , fié ayant fait mourir Ion frère 
i f^ te s o it  Smerdis, il mourut de rage apres une bief 
(L D11fciiràlaaiillcl'an y zz, avant l'ete de J, C. & (bus 
urv [V olympiade. Valere Maxime raconte une afilio» d’u- 

(kÆvditc^ueec princ; exerça en la perforine d’un 

W avais/“S*1* t]u’  ̂ fic¿wrdiet t0llc *  étendre ík peau 
T Jctribnnaloô Ce rendüit la juilice, voulant que fon fils, 
™ I ¡j accorda la charge de ce pere iiifütfuné, y fût lui- 
f̂lDC j/lîs, pdur le fouvenir d'ccre plus équitable, * He- 

rcdüte j f  3 oü Tdtt. Juftin , /, r. c. ?. Diodore de Sicile 
l x. Válete Maxime, l. 6. c. j .  ex. 21.

CAMDEN ( Guillaume ) Protcfta ru Angloîs de la religion 
JeEpilropaux, naquit i  Londres le 2. Mai 1 y 51. A i age 
ditwiuzeansil fût envoyé à ÜïfoLd.Après y àvoir demeuré 
rtûdafit dnq ans, il y prit le degré de rruitre-ès-arts, enfuite 
|] levint à Londres, &  y obtint en 1575, la fous-régence 
Je l'école de Wcftminilcr, fondée parla reine Elilibeth, 
ptpois il entreprit ¡‘ouvrage qu’il intitula Bntanw* , le- 
jnd, mitre une exaéte dekriptiou de toutes les p'rrivinccs 
■ klî grande Bretagne , contient eftedre l ’hiftnhc des an
ciens peuples Britanniques , leurs mœurs, leurs lobt Sc leur 
ongiuc,Cvtouvragé,qü,iI fir imprimer à Londres en 1 $3fi 
fubitn teçu du public, &  acquit à fon auteur Je furnom 
de Strdm d Angleterre, L’an 15 US. après avoir été pourvû 
pstrivcquedeSalilburî de la prébende d’ilfacCombe, il fut 
dii nwdàateur de l’école de Wdlminftcr en 1 jjtj.& co m - 
polî une grammaire grecque, qui A été reçue dans tous b S 
cdlfges delà grande Bretagne. On le tírala môme année de 
ter emploi, pour le faire roi d’armes dfc ce royaume, fous 
le titre d: Clarcticci Ce fût alors qu’il (c donna tout entier à 
la recherche des anciens hirtoriensde fa nation ; il en ra- 
roalb pltrileors , qu’il fit imprimer à Franeforr en 1601. 
Launa fuivantc il donna au public un foppiémeot de fon 
gnnd(7tmagc,fous le ritre de relújate Bru arnica, Camden 
fur chargé d’écrire en latin l'hifloire de la confpirarion des 
poDttn, U travailla auflî aux annales d’Angleterre &  d’Ir
lande, depuis le commencement du régne d’Elifabeth juf- 
qa’ín l’innde 15 89- la fuite de ces annales achevée vers Fan 
j é 17. ne parut qu’aprôs la mort de fauteur, qui ne püt fo 
téfoudreàlapublier pendant fa vie. Camden fonda en 11S12. 
nuccknfepoor l’hiftciircdans l’univerütéd’Oxford, Il mou
rut le ?, Novembre 162}. dans une maifon de campagne, 
où î| le retirait ordinairement depuis environ quatorze ans, 
& fut enterré avec pompe dans l’églilê de Wcilminller. 
* Thomas Smith, vita Cjrriden. M. Bayle, dtcl. cmiq, 

CAMEL, ÁiMdek^'s sil Cj.m il, roi d Egypte , étoh fils 
de Mdîkjls!del Abubccr » fils à’A¡<¡b ou de Job , &  par 
toofcqucnc neveu de Salué» , fircre de Malek al Ad cl. il 
Ejtcédaà fou pere l'an iJ 1 $. de l'iregite, de J, C , 1 i  j 3. &  
tan (î 1 S. accompagné de les frcrcs &  d'autres princes de Ú 
maifon, il alïîécea les Francs dans la ville de Damiette , 
çn'ils tenoienr depuis environ deux ans, &  les obligea de 
k rendre, en ftipulant la liberté des prifonniers faits de part 
& d’autre. Ce iûltan * après la conquête de Damierre, en 
convenir la grande cgltlc l-ii mofquce, &  bâtit une nouvelle 
ville au lieu où le NU (ë lepare en deux au-ddlus de Da- 
^ttte, qu’il nomma Mirfn r.ich, pour marque de & vi* 
flotte, Sc en éreudit les murailles Sc les fomfteations, d’un 
cotépifqu'àDamiette,&del'autre jülqu'i U villenomméé 

Cependant les Francî.qui recevoicnt totuio fonts 
dtgtands feeours de rEuropcrfttinttmtnienr de faire b  gücfte 
dans la Syrie aux autres fol ta ns Ajubites ■, car c'eft abiiï qite 
1 appelloicnt les princes régnât« de b  pofleritc de Saladin. 
MjLkal Mcaddham, l'un d’eux, avoir lait démolir lesmo- 
W Büde Jcnifâlem, de peor que les Francs ne l'coempa- 
lafltnt ; de forte que M akk al Camcl , qui s’éioïr rendu 

Tm ell,
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paiffant cn$yrie atrit dépens de fes frères &  de fes autres pro
ches pareils, fût enfin obligédecanclure la paixavcceu^nSi; 
de leur abandonner jerofalem avec la plus grande partie de 
¡a Terre-Sainte, L’an fi J o. de l’hegirç , de J, C. r i. (c 
iûltan desSclgiucides de Natülic lui prit b  ville d’EdelIc % 
qu'il reprit quatre mots après ; fie fins les Titrâtes, qui le 
ferroienc de fort près, il cûr poufTé plus loin fes conquêtes. 
L'an fi J y, il fc rendit maître de la ville de Damas i mais 
d-ms le teilis qu’Ü pburfnivoir la conquête de la Syrie , &  
qu’il rouloït dans là tête de grands delltins contre les Francs, 
éc contre IcsTartares, fie (es Selgiucides > qui confinoitnt: 
de tous côtés fes états, il mourut cette même année de 
I’hegire S j j.  quicrtde J. fc. tz  57. dans la ville de Damas i 
apiès vingt années de régne en Egypte fit en Syrie, Il motr- 
rur avec la réputation d’un prince fâge &  (çavanr, L ’E-* 
gypte reçut de foi de grands avantages -, &  ¡es gens de 
lettres en particulier lui eurent de grand« obligations ; car 
il tenoit fouvent des conférences &  des difputci dans icfo 
palais, dans lequel!« il leur propbfoit lui-même pluficurfi 
diilictiltés, tantôt for lés belle! lettres, &  tantôt for la jutif- 
prudence Müiùlmane ; &  il ne lescongédioît jamais, qu’il 
tic les eût régalés de préièns coniidérabies. Maltk^sd S ait h 
jiju b , fon fils foi foccéda l'an fi j fi, de l'hegire dans les étau 
de Syrie ,&  alla l’année lui vante prendre pofièiÎJCrn de Ceux 
d’Egypte. * D'Herbelot, bibt. onc»:.

CAMELEON ou CHAMELEON, cTil un petit animal 
qui habite les rochers, fair cotqme uti lézard, fi cc n’eft que 
fa tetetft plusgroficfic plus large. 11 a quatre pieds, à chacuri 
defqucUil y a trots dotgts, la queue plate Bc longue, avec la
quelle il s’attache aux branches des arbres, auilî-bicn qu’avec 
les pieds. Son trudeau cil long, fon dos aigu, fa peau pliflefc 
fie hériûèe comme une fcie depuis le cou jtdqti’au dcrniei: 
neeud de la queue. Il a une forme de crctc fur la tête , il 
eil ¡ans cou comme les poifiôns, fie fait des (tufs comme 
les lézards. Son nudeau cil fait en forme oblonguc , il a 
deux petites ouvertures dans la tctc qui foi fervent de nari
nes i fo: deux mâchoires font jointes pat Une ligne prefqne 
imj7erccptiblc ; fcsyemt font gros, fie ont plus de cinq if- 
gnesde diamètre, donc l'iris eilifablelle bordée d’un etnde 
d'or ; il n’a point d’orctlles, fie ne reç -ic ni ne produit aucun 
fon J, fo langue cil longue de dix lignes, fi: large de trots, 
faire de. clrair blanche, ronde firapplatieparle bout, où elle; 
tfi creufo Si ou verte,femblable en quelque façon à la trompe 
d'un éléphant i il la darde promptement fur les mouches qui 
s'y trouvent attrapées comme fur de la glu ; clic s’allonge 
fir le retire aifément -, il devient quelquefois fi maigre qu’oti 
lui compte les côtes ; de forte que J'IraJienfappeilennepMri 
vivanse. Parmi les anciens Eiiens, fie parmi les modernes , 
Gcfocr 8c Aldrovandus difew qu’il fc défend contre un fer- 
pent par un féru qu'i! tient dans là gueule. Sa couleur ordi
naire, quand il cft en repos fié à l'ombre,efl d’un grb bictii- 
tr t, mais il prend ditFcrcnres couleurs, Oo a une rebriott 
de deux Caméléons appor/ésd'Afrique, que l’on a con&rvés 
dix mois. Pendant tour ce tems-là ils ne prirent rien du tour] 
on les mciroir au foleii fi: à l’a ir, qtu paroit être leur uni
que aliment. Ils changeoienr fouvent de couleur, fons pren
dre celles des choies for quoi on les mctioit: ort remarqunic 
(êülcmcni, quand ilsétoient variés, que la couleur for la
quelle "b étotetit fc mcloit 3Vec les autres, qui par leurs 
héquens changcmcns, fri foie m un effet agréable. On ajoute 
que c’ctl un petit animal pareffèüx. ttifte fie muer, fi: qoi de 
fos deux yeux en tient l'un immobile, ou vers le c iel, fie 
l’autre vers la terre. On voie for quelques tapiflcrics dc3 
Gobeimsdcs C i mdcons re p rc fornés fort aunarureL '  AUm. 
de Cjcademie repaie des femees. Le traité Indien de M. Val- 
lifoirri, fur les Camekmt.

Marhiolc rapporte pfofieiirj fuperfliiidfis des aticieos tou
chant le Caméléon- Us onr dit que b  langue, qu’on lui a voit 
arrachée étant en vie , forvoit à faire gabier le procès de 
celui qf.i la poiioir ; qu’on fai foi t tonner fie pleuvoir, G ou 
brûlott fi tête fie fon gozier avec du bois de cbênt, ou fi on 
tôtillbit fon foyc fur Une tuile rouge ï qtK û  langue Bée lue 
une femme enceinte la fat fini accoucher lins dang« ; que fâ 
mâchoire droite ôtoit toute peur fie frayeur, étznr portée fur 
foi,fit que ta qtieüc arrêtait RS livides :CC qui prouve que leg

N o n
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natutalifl« ont dit des choies auftï fabuleüiës que I¿s powcs*

CAMELI ( François ) antiquaire de la reine Chriiline 
d Rom e, rieft connu que par un livre où il donne la dc- 
feriptiou ducabincr des médailles de Cette îlluftre reine , 
qui for imprimée en 1691. onconüoîr peu d’ouvrages eu 
ce genre plus mal Travailles.

CAMELFORD , bourg d’Angleterre, fitué dam le pais 
de Cornouaille, de gouverné par un maire, près du canal 
de Briflol fur la riviere de Camel, à cinq lieues du bourg de 
Launfton. CaracJford a fôaucc &  voix dans le parlement 
d’Angleterre, * Ma», dt£î. Angï.

CAMELIONH { Mont ) en latin Cerna, ou Cemenat 
mous, c'eft une partie des Alpes maritimes, cette montagne 
eft entre le vicariat de Batcelonette &  le marquifat de Sa
luées , mais elle communiqué fon nom ¿toares celles qui 
ferment la vallée de Barcelonette, 3c qui s’étendent juiqu’amt 
lburces du Var &  du Verdón , &  aux confins de la Pro
vence, * Mari , dift.

C  AMENEC , bourg du royaume de Hongrie » eft dans 
I’Efclavonie, fur le Danube, un peu au deffos de Peter 
Watadin ; quelques-uns le prennent pour l’andenne Actt~ 
minettm, ville de la Pannonie, laquelle d’autres mettent à 
Soietiitmen. * Mari lífíí?.

CAMENEC1A , ville , chercha KAMINIECfC. 
CAMENI POYAS, ZIEMNOY PO YA S, c’cft-à^ire , 

¡a centntre du monde, anciennement Riphai montes, ce font 
des montagnes delà Mofcovie (êptctircÎonale , on les con
fond ordinairement avec les montagnes de Stolp &  d’O b i, 
&  on les étend depuis la met Blanche jufqg’d l'embouchure 
de l’Obi. M. Wîtfcn dans la catee qu’il a donnée des par
ties feprentdónales de l’Europe &  de l’Afie , dillingue ces 
trois lottes de montagnes', il met celle de Srolp au couchant 
delà rivjere de Pctzora, celles d’Obi au levant de celles de 
Stolp , entre l'embouchure de la rivière de Petzora &  celle 
d’Obi ; 6c il met dans ce même lieu les monts Hypçrbo- 
récùs deî anciens : au midi de ceux-ci , environ d trente 
lieues de la côte, il met les montagnes de Semino, on Ca- 
meni Poyas, qu’il,appelle aulïï les montagnes de Wcrgotur, 
6¡ ilcroitque c’eft-Id^ropremenr qu'croient les monts Ri- 
phéeus, que Ptolomée a placés mal-d -propos , d la fource 
du Tanaïs, où H n'y a point de montagnes.

C  AM ER. A , la Tore de Camera on de Cambia, atidcn- 
nement, Pitre a!ù Pjrgos , Tttrrù Hercuiis, bourg , ou pe
tite ville du royaume de Barca en Barbarie, eft fitué fur le 
golfe de Sidra , entre la rivière des Salines &  celle de 
Melécl. * Mati, dtei.

CAMERARIUS( Barrheltmi) deBencvcnt, publia en 
i y ; 6. un ouvrage de la grâce &  du librc-arbirre contre 

Calvin , Ai quatre dialogues de la prédeftinarion, du jeune, 
de l’oratíbn, & d e  l’aumône; il en donna deux autres en 
J s 57. fur la fin du purgatoire, &  en i y y 2. un confeil% 
le mariage : il efr nrort en i y 64,

CAM ERARIUS, en allemand CAMMER-MEISTER,
( Joachim ) étoic de Bamberg, ville d’Allemagne dans la 
Fianconie , où il naquit le 11 . Avril 1 y00-lia  fait hon
neur , comme dit Tnrncbe , non - feulement d ià patrie, 
mais encore d l’Allemagne Ôc d toute l'Europe, dont il a 
été un des plus beaux omemerts. Il cxcdloir dans la con, 
j-ioiflànce des langues , dans l’hiftoirc, dans les mathéma
tiques , dans la médecine , dans la politique ; &  ¡1 ù oif 
avec cela naturellement G éloquent, qu’il perfoadoit roue 
ce qu’il vouloir. De grands princes l’honorcrent de leur 
amitié, comme les empereurs Charlcs-i^Wf, &  Mari
ón fi“ 1 II. Il enfeigua avec applaudiflèrncnta Nuremberg, 
à TVbinge, 6c a Lipfic, &  moumt le 17. Avril de l’an 157+. 
étant entré depuis fept jours feulement en la 7  y . année de 
fon âge : pendant qu’il droit au lit de la mort , ü y com- 
poli ccS vers :

Alerte mbil ttmpefhva ejjê optatiut aiunt .■
Sed ttmptfimam ygü putat tff fuá»1 ?

Q hí putas, die fispit ; namcjfte »t fat ai sa 1/iu,
Sic &  quifyut fuá tempera mortü hahet,

Camcrarius a voit époufé Anne de Truches de Grunlpcrg 
d’oucnoblcÊraille* 3c il en cm neuf cofiint, cinq fils &

CAM
quatre filles : les fils furent Jean , confoiller du duc de 
Prude ; Joachim, médecin ; Philippe, jurifconfiiltc , lequel 
ayant été mis d l’inquifmon a Rom e, en hit tiré d |9 
de l'empereur 3C du dtic de Bavière ; Jean, atifti médecin, 
qui a écrit divers ouvrages. Si Geeffrot ; i! a traduit degr«; 
en latin quelque partie dcDcmofthcne, de Xcnopltcn, d5 
Lucien , de Galien , de Dion Chryfoftomc, d’Ariftidc, de 
Intnt Grégoire de Nyftc ; mais tour cela rafïcmblé tic firent 
pas un jufte in douze. Outre cela, il a compofé la vie de 
Philippe Mdanûhon , qui étoit ion ami ; 6c cçllc dto. 
ban de Hefïc : il a publié le catalogue des évêques de di- 
vcrlcséglilcs, des lettres en grec , des poëlies. * jeremiat 
Sohnius, i» narrât, de %>ita. Joach. Corner, Patit Jovt, m 
c. ij-ô.VoffmSidemash. e.,6j. Melchior Adam, tu va, Gu m. 
Pki’o f Turnebc. DeThou.Jufte Lipfe.M. Bayle, diü.irtL

CAM ERARlUSf Joachim ) médecin célèbre, fils de 
Joachim Camcrarius, Jour nous venons de parler, nâquj[ 
i  Naremberg le 6. Novembre de l’an 15 34, Il étudia dans 
les meilleures univerfitésd’Allemagne, &  enfuircen Italie, 
dans les univerfités dePadoue &  de Boulogne ,où il fefit 
des amis, entr’autres, Fallope, Aquapendentc , Capivac- 
cio, Aldrovandus, &  Vincent Pinelli. Loriqu’îl fut de re
tour chez lu i, fa répuratton Je fit fouhaittr à divers pon
ces, mais fon arrachement pour les belles lettres J’tmpê- 
cha de s’y arracher. Il fit une étude prticulicre de la chv- 
tnie 6c delà boranique; 6c non icttletnem il eut foin ^  
cultiver un jardin, où l'on rrouvoit les plantes les plus cu- 
ritufes e mais il acheta la bibliothèque botanique de Gef- 
ner. Qrielque réfolution qü'it eut faite d cs’éloirncr des 
maifons desgrands, il ne pur fe dérober d ceux qui le vo 
noient conmiter. Ce içavarie homme laifîâ des tnfatis de 
trois femmes , &  mourut le 11. Oétobre j 578. Ses ou
vrages font Norme médiats, Ve re rstjHca. De phonie rpifide, 
&c. * Mdchior Adam , in vu. med. Germ. Vander Linden, 
de feript. tnedsc.

CAMERARIUS ( Philippe ) fils de Joachim , mort en 
nous 3vons trois centuries de fos Heures face fines, 

en latin , donc la meilleure édition cil celle de 16x4. i  
Francfort, 3. volumes »«-4°. * Melchior Adam, Bailler, 
juo. des fçav. t. a. édit, de 1722. in-aP.

CAMERARIUS ( Guillaume ) Ecoflbis , prêtre de l'O
ratoire , do ¿le tir de la faculté de théologie de Paris, fou- 
tint vivement Ja doétrine du P. Gibieuf contre Un aimot 
qui l'avoir attaqué. 11 a donné plufieurs ouvrages mêlés de 
philofophie 6c de théologie , avec on recueil de quel
ques crairés des peres, qui n’avoient pas encore été impri
més, Il a fait un trairé pour fouteir la promotion phyfiqne, 

.Si l’accorder avec la liberté, félon le iyftêmc du P. Gibieuf 
fous le titre Anùcjftuaiis de »évitait viBoria, contra E^e- 
nmm Philadelpham, imprimé d Paris en 16 3 4. il y répond 3 
un livre imprimé d Cahors contre fon livre, 6c contre celui 
du pcrc Gibieuf. Son recueil d’ouvrages des peres, continu 
la réponlè de S, Fulgcncc aux demandes de Scarilas, far 
l’incarnation; un traité des fopt vices Si desfept dons du 
S. Elprit ; une explication du fymbolc, attribuée à S. Augu- 
fti»;le traité de S. Anfèlme de la garde de l’homme intérieur, 
3c une épître de ce pere d Bernard prtcnr, &  aux religieux 
defîmr Alban. Le perc Camcrarius a encore fait une dillèr- 
tation rhéologique for cette qneftion, fi un ermfefltur peut 
abfbudre un pénitent qui n’a plus de connoîllànce, 3i qui 
ne donne aucun figne de pénirencc : il tient l’affirmative. 
C ent difÎêrtatton a été imprimée en 16 4 8 .*  M. Du Pin ■ 
Bd>L des auteurs eccleJiaJhtjttrs XVU.fiedt. rtntr. il.

C A M ER IN O , ville d’Italie, autrefois dans l’Oinbrie , 
Sc au jourd’hui dans la marche d’Ancone, avec évêché foffra- 
gant du faint fiége -, les aureuts Latins fo nomment Came* 
rinnm &  Comas ma, &  feshabitans Camericts. Elle eft fituée 
entre Macerara 3c Spolete, Sc elle a eu autrefois le titre de 
duché; cette ville eft très-ancienne. Tite-Uve fait mentirai 
en plufieurs endroits du zele de tous fcs habirans pour 
les Romains, &  témoigne qu’ils fournirent d Sripion éoo. 
hommes pour paflèreo Afrique, Lcandre Albciti remar
que les divers changemcus qui font arrivés au gouverne
ment de ccttc ville. Elle a eu autrefois des ducs fbuverains 
de la raaifon de Varano, jufquçs au rems do pape Paul UL
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'clic fut léanle à l ’Erat de Ffiglffe j feüte d'hoirs mâles, 

avons te  ffaruts Se te  ordonnances de deux fyjjodes 
Ĵ5 3 tc[)US ¿ Camerino » l'ud cft i j  S+. fous Gafpard des 

r)rins> & f’aotw un J J 87. Æuî Jetóme Bobo ou Eobus. 
OfStcCtttc ville, il y u dans la Campagne de Rome un an- 

(^merino aujourd'hui Camerora, fondée parCamer roi 
Aborígenes, felón Je mêmeLeandre Alberiî* Se dont 

Romains vainquit les habitons, comme le veut Dçnys d’Ha- 
, 1. 1. * Tice- Uve J . ç. (J 2S.

CAMERINOS, poete Lint), compote un poeme (or 
■̂ [0Tt, Se cft mis par Ovide au nombre des poetes de fon

canit dorait» Cumerinks <th HeHttrt Trejam.

*OviJ e t U .d tP * K të .e /> .if .  ^
CAMERLINGUE, cardinal, cjui régit l’Etat dcl’Eglifè 

& jdjnfrti/trc la /uffte ; c'eft l'officier Je plus éminent de 
jarotir Rome, parce que tout Ifc bien du faint fiége tff ad- 
(HiniUré par b chambre , dont il cil le préfident, Le litige 
„¿¡nt, il fait battre monnaye, &  marche en cavalcade , 
îKOropgn4des gardesSuiffès &  autres officiers , Se publie 
¿5 ¿dits, il a fous lui un rréforier Se un auditeur appelles 
¿aérai)*, qui ont tmc jurifdiélion féparéc, &  douze pré- 
^appcllés clercs de chambre. Du Cangedir qu’on a suffi 
mptilés camerlingues, t e  tréfbricrs du pape Se des cm- 
pertun- Cet mot tff allemand dans Ton Origine, Se vient 
de KMmirlwg ’  qui fignifie chambrîcr, ou maître de la 
dumbre, ou rréforier ; 3e dans une chatte de l’empereur 
la  Mire de l’an 837. l’on trouve que Retthold exerçant la 
durgt de ttéfoner , portent ce nom, * Dü C ange, éjlnjft- 
n#ro/jt'.üshcllus.

CAMERON. (Jean) qui vivoit dans le XVII, fiécle, 
fohniiGlafcotven Ecoffè, où il fit íes ¿(lides : il vint en- 
fuire en France, Se parut avec ¿dar entre les Proteffans de 
b royaume ; on dit qu’il fçavoît irès-bitn le grec , Se qu’ii 
i'àmçoi ĉn cette langue fur le champ avec une fàciliré 
Ciffprcrarte ; il avoir cn/cignédansfo heu de fa naiffarrcc, 
puis à Bergerac en France, d’où il alla à Sedan, 00 il pro- 
fdb pHidjnr deux ans la philofophfC } enfuite il revint à 
Paris, if cil il alla à Bourdeattx (ïir la fin de Pan 1604, le 
OTitïünsic de cette ville lui promit de l’aflîfter pendant 
(jwirejns,paurnt qu'il voulutétudier en théologie : il ac- 
ccpMccttc offre, &  fut fait précepteur des enfàns du chan
celier Je Navarre, nommé Caltgnon , avec lesquels il alla 
b Genève & à Heidelberg. En 1 óog. l’églifc Procédante de 
BoutJcJin le rappclla, 8c l’elnt mimflre à la place de Ré- 
nmd: m bourde dix ans, il fut nommé prafêlleur en théo
logie à Sao mur, où il fucceda au célébré Gomar. Hollan
dais ;de-U il paila en Angleterre vers l’an 1 6 1 1 .& i]y  en- 
feigna quelque rems, auffi-bien qu’à Glafcow, lieu du fc 
millanrr. Il revint enfurte à Sanmur, où la lîtuatîon dans 
iaqueGe éroienc les affaires des Proreffans, ne lui permit 
pas Je pofeflci : c cft pourquoi il fur contraint de fc retirer 
àllontauban ; mats s'écanc oppofé à la fureur des Hugue
nots qnife foulcvcrenr en 1 O i5. contre le roi Louis Xltl. 
9 iiriu tellement les rebelles, qu’un d’entt’cuï Faííbmma 
peiqnc à coups de poing , &  i  coups de hàron ; &  i’cùt 
orme achevé, fans le ftcours d’une femme qui fc mît efitre- 
¿ni. Cameron fc retira à Moiflàc pour s’y faire panier ; 
Î£ étant revenu quelque rems apres à Montmban , il y 
mourut de chagrin à l’âge de 4 à. ans. II fût auteur d'im 
nosveau fÿflême de la grâce ; car les Calvimltcs croient 
^  partagés entr’eux, à caufc des optoions d'Arminius , 
de&i¿íles Cameron approcha fort.Les plus fça va ns hommes 
qu i ayent eu dans leur parti, comme Amiraur, CappcJ, 

, üaillé, Se quelqucsautfcs, ont Giifi fesfcnrimeni, 
pçrfuadéî que ceux de Calvin fur la grâce, fut le li- 

“te-atbiite 5; fur la ptédeftinarion, étaient trop durs : c’eft 
«  ¡pü i  fait que les autres Calvinilte ont parlé dans Jcnrs 
feifiJc l’école de Saumur , comme d’un parti oppofè au 
fat Cal fini fmc. Cameron avoir publié de ion vivant une 
tofuétcnce avccTiJenus, intitulée: Dr gratis SS velnatarit 
»kmn tonacrfn m VQçaùamt* Lzxdi otra» i bzi* &  un autre

en latip, imprimé à Saumur en 1624. où il dé- 
^  opinion touchant la grâce fit le libre-arbitre. Ou 1  
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imprimé apres fa mort fes Prdcüiûncs , ou leçons de théo
logie, qui contiennent l’explication de «nains pailles de 
Iccridire en forme de lieux communs &  à la maniéré des 
cotmoverfiffes. Il eft diffus dans fon ftyle, quoiqu’il s'ex
prime avec affèi de netteté : on a auffi imprime à Genève en 
1632, des remarques fçâvantes-5; judtcieute lur tout le 
nouveau Teftament, avec Je titre de Aiprst!?tcum F.vange- 
heum , &  on Icî a inférées depuis dans les critiques d’An
gleterre, Cameron droit perftiadé qu’on pouvoir fc fan ver 
dans Icglifè Romaine dont il fiiîvit à peu de chofes près la 
doétrine fur la grâce. * Aient, hiß.

CAMERONIÊNS î c ’eff un parti de prefbvrctiens d’E- 
œiTc, ainfi appellés dArehtbahi Cameron̂  prédicateur de la 
campagne, qui fût Je premier qui fè /¿para de communier» 
des autres pre/bytetiens, qui n’étoienr pas de ion opinion 
touchant les minîftres qui avoîetit accepté la liberté de 
confdencc accordée par Chatles II, difant que c’étoit favo- 
riftr le droit de fnpfémacîe, que ce prince prétendoit avoir 
dans J’Egüfè ; çnx, au contraire foùtenoicnt qu’ds n’avoient 
fait qu’ü te  de U liberté, qui leur croît accotdée, d’exer
cer les fondions pafforalcs, donc ils avotenu éréinjuilc- 
menr privés. Les difputcs Se h  chaleur augmentèrent de 
part &  d'autre -, mais d’autres prcibytcriens réfblurcnc de 
les fn/pendre, jufqucs à ce que le différend eut été terminé 
dans une affèmbléc générale. Les Camcronicns fe fèpare- 
rent d’enx, 8c pouffèrent leur animofité jitfqu’à l'excès: ils 
direnr que le roi Charles étoit déchu de ion droit à la cou
ronne , Ä: de la focieré de l'Eglife, parce qu’il avoir violé 
la ligue folemnelle &  la convention fous laqncllc il avoît 
reçu la couronne ‘y8c qne fa vie criminelle l’exdiioït de 
droit dü privilège d’ètre membre de l’Eglife ; ils ne pré
tendraient rien moins que de le détrôner Sc de l’excom
munier: i|s fê jetterenr dans une rébellion Ouverte,qui fuc 
étouffée par le duc de Mnntmottih à Bothwell-ßridge : ils 
fe fournirent avec plaifîr au roi Guillaume III. &  ont té
moigné da ns toutes les occafions leur zélé pour lui, comme 
à Dnnkell, à Sieinkcrkc, &  ailleurs, fous leurs officiers 
CItdand, FuUerton , Si le major Kcr de KerJattd, le der
nier étant le chef d’une ancienne famille d'Ecoffl- de ce 
nom , &  qui contribua à porter les Camcronicns à con
venir avec le gouvernement d'alors, tant dans le civil que 
dans reccléfiaitiquc ; mais il fur enlevé par une mort pré
maturée par les bldlutcs qu’il reçor à Sccir.kcrke. Quant i  
leurs difputcs fur t e  madères eccléfiaffiques, elles furent 
terminées, parce que leurs prédicateurs fe fournirent à l'a fl 
femblée générale de l’églifcd’Ecoiïè, tenne en 16yo.*Di£t.

CAMILLA , ( la Signors ) (mur du pape Sine V. éroit 
femme d’un habitant du village des Grottes, ptochela ville 
de Momalte, dans la marched’Aneoncen Italie, iorfquc 
fon frerc Félix Peretri , appelle depuis le cardinal de Mon
tai»: , eut été créé pape fous le nom de Sixte V- l’an 1 j S S - 
Elle fut mandée à Rome, Sc J vint accompagnée des cnfàns 
de faillie : comme elle apptochoir de la ville, kscardînaur 
tic Mcdicis , d’Effe &  Alexandrin furent au-devant d'elle , 
Sc b  conduihrcnt dans nn palais, où ifs la firent habiller 
en piïnccflê, croyant faire ainfi leur cour an pape, qui 
¡Amok certe feeur avec beanconp de rendreffe ; ces cardinaux 
laconduifîfcnt enfuite chez le pape, Si la lui prékmirent ; 
mais Sixte V. la voyant avec des habits fi magnifiques, fie 
fcmbîaiic de ne la pasconnoine, fli fe retira dans «ne autre 
chambre, CsmiHa retourna le lendemain au Vatican avec 
fes habits Ordinaires, Si alors ic pape l'cmhraffà, &  lui dit: 
f(rf« êta k frtfint ntaftter ¡3$ jette prêtent pjs qu'un autre 
que mai uettt derme ¿t qualité de prtnttfie. 11 la logea dans 
fon palais de Gtinre Marie majeure, Sc lui afligna une pen- 
fion fort honnête ; maisil Itri défendit de fè mêler d’aucune 
affaire, Se de I ul demander aucune grâce i à quoi elle obéir fi 
pojjélÿcllemeiu , qu’elle fc contenta d’obwmr des indob 
gtnees pour «ne confrérie établie dans l’églifc du Refuge de 
Naples, dont On la  voit Ö t pottüricc.* GregorioLcri,Âÿ?. 
dk pJ?* StxieV-

CAM ILLE, CdirriSa, reine des Vûlfques, fiUcdeMe- 
rabe roi des mânes peuples &  de Cafmiffc, fin confâxée i  
Diaiit par fon pere ■, c'cÜ pourquoi dès t e  pçcniicriî in-

N n ü ij
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nées elle foc occupée aux exercices Je la cttaiTL* Si 21ÏK armes. 
Comme elle fo li-ntif une violente inclination pour rutr Si 
l'autre méder, elle s’y rendit ü h a b ile , qu'elle y acquit beau
coup de gloire : enfin elle vînt au itrcottfii de Tumus &  des 
Latins contre Enée, Si elle fc fignola par plufieurs beaux 
exploits. Elle fiit rude en trahi fon par Aruns on Aroncc, 
comme on le voit dans Virgile, L 7*

CAMILLE, {M. Rnritis Camdhs ) l’un des plus grands 
hommes de l’ancienne Home, triompha quatre fois, & fut 
cinq fois diârtcur, iîx fois rribnn militaire , Si une fois 
ccniéur ; mais il ne fût jamais conful, quoiqu’il eut fervi 
la république utilement , & qu’on lui eût donné le titre de 
fécond fondateur de Rome, on ne laittit pas de l'exiler.
Ii vainquit les Antiates dans un combar naval, &  fit appor
ter les proues des navires dans la place des Comices â 
Rom e, qu’on a depuis appelles Refira. , la tribnne aux ha
rangues. Pendant fâcenford’an 367. il fir ordonner que 
ceux qui étoient à marier, fc m.iriaficnt avec ies veuves 
de ceux qui étoient morts pendant la guerre. II défit les 
Faüiqucs, & prit, après un fîége de dix ans l’an' 3 jS. de 
Rome, & 3 96, avant Jcfus Ch ri il:, la ville de Vcïes, d’otl 
il remporta un très grand butin , qu’il diftribua aux fol- 
dats contre fon vcfiu : car il avoit'promis à Apollon la 
dixiéme partie du butin de Vcïes» &  il ne s’étoir point 
fouvenu de la mettre à part ; le fénat averti par les Aruf- 
p'rces que le ciel ¿toit irrité, ordonna que chique foldat 
rapporteroir la dixiéme partie de fa portion du butin ; cet 
édit fît murmurer contre Camille ;6c lorfqu’il eut fait ce- 
jettet la proportion d’envoyer des habïians à Vcïes, l’un 
des tribuns te mit en jufîice, pour lui faire rendre compte 
du butin de cette ville. Camille prévint fa condamnation , 
s'exila de lui-même , &  fut de pins condamné dune fort 
grotte amende. Il avoir déjà dédié le temple de Junon , Si 
celui de Mature ou de Leucothée. Durant fon exil l’an 364. 
de Rome , le Capitole étant attîégé par les Gaulois Seno- 
nois, il for élu diéhtcur, quoiqu’exilé par fon ingrare 
patrie. Camille qui éroit â Ardéc ayant appris cette nou
velle, follrcita les Ardéarcs de venir au fecours de Rome & 
de toute l'Ita'ie > contre l’invalîon des Gaulois : il arriva 
ii Rome au moment qu'on pefoir ies deux mille livres d’o c , 
en éxecution du rrtiié fait avec les Gaulois, pour les obli
ger à quitter le iîége : Si ayant chargé ces ennemis à l’im- 
proviik- , il les contraignit de fo retirer Immcufcment Si 
avec perte, il mïritj par cette aûion le nom de fécond Ro- 
nnihis, i< de rtttaurateur de fit partie, principalement 
pour avoir empêché que les Romains, quittant leur ville, 
ne fc tetiraflcnt à Vcïes. Après ccttc défaite & la déli
vrance de Rome, il traça un temple à cette voix qui avoit . 
ûvdti les Romains de l'atrîvée des Gaulois, &  qu’ils 
avoient négligée , Si lui üiftttua des fàcrifices fous le 
nom de D e u s L o c u t iu s v  enfuite il remit les loix en 
leur pi entière vigueur, contraignit les Volfques de fc 
rendre > &  défit les Equcs, les Tofcans, 6c auu'es peuples 
voifinî. Lotfqu’il attiégeoit Falerie vers l'an 3 60, un 
maître d'école lui amena les enfàns des plus confidéra- 
blcs familles de cette ville t Camille détettam ccttc 
trahifon , renvoya cet homme lié â Falerie , Si le fit ac
compagner par CCS enfans j ce qui charma fi fort les habi
tons, qu’ils Le rendirent à ce généreux ennemi. Le bruit 
d’une nouvelle comiè de Gaulois en Italie , obligea le fe
rrât de le créer dtéfateur pour la cinquième fois en 3 S7. il 
défit les ennemis qui s’éroient avancés jufqucs dans les cam
pagnes d'Albe, Si retourna dans Rome triomphant Z3, 
ans après qu’il Leur délivrée pour la première fois. Les 
Romains pour reconnoîtrc tant de bienfaits 6c des fer- 
vices fi importons, lui éleverent nue ihtue équeftre dans le 
marché de Rome, honneur qui n’avoit point encore été 
tendu â aucun citoyen. U mourutdc la pefte deux ans après 
à l’%  de quatre-vingts ans, l’an 339, de Rome*3 6 5 . 
ayant l'étc chrétienne.* Plutarque fart r f i  vie, Titc-Livc, 
t  7. Flot us J .  t. Aurdius Viâor, de< hnmms tiiufircs, ç. ,  /  
Diodote- Oiofc.

G AM II LE , ( i ,  Furttts CatmUuj J confol Romain Si di- 
ibfenr, fils du précèdent, fut nommé diihrcur en l’an 
40J- de Rÿrne, Si 3 j 9. ayant Jdus-Chtift. L'année
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d’après j étant confol avec Appius Gandins CrafTos, qui 
mourut auffi-tot, ÍÍ fut obligé de s’oppofor aux Gaulois; j) 
eut le bonheur de Ici vaincre 1 Si ce fut en cetteotcatton qUc 
le tribun Valctiuî tua un Gaulois par le fecours d'un corbeatt, 
qui voltigeoit, dit-on, autour de fa tète, d'où on foi 
donna le nom deCürvinus. En l’année 417. de Romc 
3 j 7, avant Jcfus-Chrift, Camille fut conful avec CMamiuI 
Nepos : fon collègue 6c lui défirent entièrement les Latins, 
&  forenr honorés de fbttues équeflres. Camille prit atifli 
la ville d’Amium ; Sc ayanc ôré toutes les gafores qui fo 
trouvèrent dans le port, il en fit porter les proues d'airain 
à Rom e, Si les fir attacher for la tribune aux harangues, 
qu'ou apptliadepuis Rcjhct, En 430, de Rome , 314. 
avant Jdus-Cbrift, il fut encore conlul avec Decins Junfos 
Bnmis Scaiva ; ce dernier fo mit en marche contte les [fofo 
gniens, les Marks &  les Veflinicns, Si Camille s’avança 
contre les Samnites î ruais étant fut pris de mafodie forlà 

t route, il nomma diéfottuHc plus fameux capitaine de fon 
J tems, qui ¿toit L. Eapitius Curfor.11 Tire-Live, bv,?,(¿
, Pline , hv,s+. c,/.Floros.

CAMILLE SCR1CONIEN, {Otmiïm Sctihm tm ) 
fût élu empereur par quelques Romains, lattes du régne de 
Claude , niais il fut abandonne des ficus, Si tué peu npièj. 
Arria fon ¿pouíc , animée d’un courage au-dcllusdt fon 
féxe, ne voulut pas lui forvîvfe, 6f fc donna la mou en 
meme tems, l’an de J. C. 41. * Tacite, dans btvied'sIg, i- 
cc/a, Pline, L 3.

CAMILLUSou CASMlLLUS , c’écoit le nom du fervi- 
teur des dieux CaLires s aufli Plutarque dit qnt les Romains 
6c les Grecs dornofont ce nom ati jeune tniniflrc du temple 
de Jupiter, comme les Grecs le donnoiciuà Mercure.Varron 
veut que ce nom vienne do myttetes des Samothraces.Mi
crobe nous apprend qtte les jeunes enfans Sc ks jeunes 
filles, qui fervoient aux piètres Si aux prêtrtttès desdivi- 
nités payennes, s’appelloienr Camilles. Strvtus dit qu’en 
langueTofcane,Mei curcéioi[appellé Camille,corame étant 
miniftrç des dieux. Ce terme de Camille avoir pris cours 
parmi les Tofcans, les Romains, Ici Grecs, les Samarhraces 
6i les Egyptiens, &  avoit pallé deT’Orfont à rOccidem. 
Bochatd croirquece mot peut venir de l’Arabe CkadoHU, 
ce ft-à-dite, rnwifirore. On fçair que l’arabe a beaucoup de 
rapport au phénicien 6c à l’hébreu. Grotius veut que- C.:- 
milÎHS vienne de Ch¿tmtrine des écritures, où ce terme !i- 
gnifie les preires, ou les ttugurej. * Denys d'HalicarnaJlè, 
L 2. foh. Rottn, Anuquïtés Romaines, ltv.3, c, 31. t í  Ai/./, 
c. 37- Varron, tù iingsta ¡atina , l- 6.

CÂMlLLUSdeLellis, cherchez. LELLI, fondateur.
CAM lN ou CAM M IN , ville du cercle de la haute S lie 

en Allemagne ; cllecttdansla Poméranie ducale fîirl’eni- 
botldmtcoricntale de l’Oder, à cinq lieuesdcGrifFembtrg 
&  de Trcptow. Gamin , barre des ruines de l'ancienne 
faim , lui fucceda en l'épifèopat l’an 1198. Elle en fora fo la 
religion Prétendue Réformée l’an 1 574.6c elle fot «déc à 
Péleéteur de Brandebourg par le traité d’Ofoabrng, aux 
conditions qu’il la tiendroit avec fon dio cèle , en fief de 
l’empire , &  qu’il pourrok en éteindre les canonîcats, 
après la mort des chanoines, qui étOlcnt alors établis. 
+ Mati, diEi,

CAM lN lTZAon CH AM îN IT Z A , anciennement Ole- 
ntUi OUn/ttrii c’étoît autrefois une ville épifoopale, main
tenant ce n'tft qu'un petit bourg du dochédeClarcnceeo 
Motée : il eft fur la rivière de Primante, ptès de fon em
bouchure, ¿cinq lieues de la ville de Fatras vers le midi. 
*Mari,íú¿?.

CAMIS, idoles qu’adorent les Japonois,& principalement 
1«  Bonzes, ou min rftrcs de la fèâe de X lt.xus : ces idoles re- 
préfentent les plus illuflres feigneurs du Japon, ¿ qui Ici 
Bonzes font bâtir de magnifiques remples comme â drt 
dieux, qu’ils invoquent pour obtenir la ianté du corps,* b 
viéloire for h urs ctidcmií. * Kircker, de t* Chine.

CAM 1SAR D S, eft le nom qu'on a donné aux Calri- 
niftes rebella des Cevenncs, qui trompés par fosprértndurJ 
prophéties, ou plutôt parla impo(tures du miniflrejnrfoi, 

■ Si a ce que l'on a d it, par les artifices Si les promettes du 
printc d'Orange, s’imagLucttnt OU ftignircùt d'íue pro-
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f'üûlevcreüt Tes Huguenots des Cevennes %&forme- 

r*1 ’ jjjü Jaguerre de i 6 S S. Si des années fu ¡vantes une 
[t-nl de faifion. M- de Bnieystfc d’aufres ont écrit rhtfloire 

de rts prophètes fanatiques * &  les affretiics cmau- 
*- jçsCbmifiardi éxerccrcnt fur quelques Catholiques, 
^¡hslemcnc ptétres &  religieux.'

 ̂CAMEES on C A M EN TS, petite ville ou bourg da 
l[rt£dcBoWmei ce lieu eil fortifié <?c (îtuédans la haute 

fin la iivitre d’EIiïtr, â cinq lieues de la ville de BaU- 
i'àfept lie ces de celle de Drefde. ¥ Mati, diü- 

^¿MMA , dame de Gabtie, époufâ Sinatus qui éroir 
Wonfidéré dans le païs : ce qui irrita tellement Sinorrx, 

" ' dmoit éperdument Canima , qu’il fit mourir SfostuS, 
faitima fe retira dans nrt temple de Diane pour y pleutet la 

rtc quelle venoir de foire , tandis que Sinoriji la folfici- 
conrinucücmcm de l’époufer, foifonc agir fes foins d’ntl 

■ (i) |tj prens de 1 autre, pour l'y porter. Cet te ¿amc 
féi«ntiiedefâer aux fondées de l'un, fleaux prières des 

promit de le prendre pour mari : lorfqü’ils furent 
jü tem ple  f où la cérémonie des épem failles fè de voit faire, 

c’étoit la coutume parmi lesGabtcs defoirç boire 
p5 noo veaux mariés dans la même coupe, Cammn pré
c i s  S'norix ta coupc nuptiale, dans laquelle elle avoir 
msdn piifon . & voyant qn’ii en avoit bû la moitié, elle 
S(ilile rdle, proteffom quellemouroit contente , apres 
iroir venge la mort de Sinatus. * Plutarque, devinai. rm- 
jur. Polit n. /¡f. f. c $?■

CAMMF-R-MFJSTER, cW efo^CAM ERARlÜS. 
CAMMERSTAD , ( Georges} Allemand , natif de 

jgj'nic, émit im célébré Jurifoonfolte. Les princes delà 
rmfhti de Sait remployèrent dans plufieurs affaires, où il 
Tendit G heoreufement, qu’il acqnit de grands honneurs 6i 
dr grands biens. Il ¿toit rtécen 1498. &  mourut en i j  6o. 
v Pctms Albmus, in chrort, Ms f i .  tse. 2s. Melchior Adam ,
JB fit. j m f .  ÇrfT».

CAMOENS, { Louis ) Portugais, poctc célèbre, nom
me par ccui du païs le Vrrgtle de Portugal , é mit fils de Si- 
mon Vue, gentilhomme , &  d’Anne Maccdo. Il fit fes 
érodes dans l’iinivcrirté deConimbre, &  dis fon plus jeune 
age, il donna des marques d’un eXCc!lient génie. Se voyant 
fans biens, if porta d’abord les armes avec a fit z de réputa
tion , dt fin envoyé à Centa en Afrique , que les Portugais 
otaipoitm alors. Il fe fignala en d i ver fes occa fions , fit 
Au» rwe où l'on pauflà rudement les Maures, il perdîfmal- 
heureafiment un oeil , qu’on lui creva d’uncoupdcflcchc, 
LorftjU’ilftitde retotir en Portugal, n'y trouvant auain éta- 
biiflèirent, il fuivit Varefco deGama , qu’Emmanucl 11, 
ni de Portugal envoya l’an 1497. dans les Indes occidenta
les avec mie flotte pour ouvrir par l’Océan une nouvelle 
rouie vers Icslndes occidentales, O m oôis choifir ce voya
ge pour ti jet de fon poeme des Lnfi sdes, ou de la conquête 
des Indes par les Ponugaïs, Son talent pour la poelie lui 
pocura des amis parmi les officiers de l’armée navale ; mais 
lïaat compofé des vers fatyriqurs contre un des principaux, 
quin’eflimoitpasüilèzlcsouvragesd’efprit, il fut oblige de 
s’éiiler volontairement, pour éviter la vengeance de fon ad- 
veriâire , 5i fe retira julques for les frontières de la Chine, 
1 1  trouva moyen de revenir à G oa, Si rcpalTâ en Portugal ; 
nu« le vaiflcau for lequel il revenoît . s’étant brifé contre 
et) rocher, il perdit dans ce naufrage tout ce qu’il avoir ga- 
poé dans les Indes ; il ne perdit pourtant pas le jngemenr, 
trieutrefprit allez préfenr pour fouver fon poertie, qu'il 
Wt écrit en panie fur b  mer Atlantique, fit en par
te fin les rivages Indiens , en le renanr de la main 
ÎPteiie i tandis qu’il nageoïr &  qu’il ramoir de fà droite * 

on dit qu’avoir fait autrefois Jules Céfar auprès 
¿Afétsidrie, Enfoite ayant rrouvé un autre vaiffau, Î|
jj-pdli en Portugal, où Ü cttt beaucoup de peine i  fub- 
hlfo : il le flaira que fon cfprit le pourroït tirer de 
h mifiTc, Si il acheva le poème que nous avons de

lh h r 1*  . 1 * 1 .  j .  ** r  . v 1 i  J  ¿ J *  . _ * • ' _™ 1 fous le titre de j4i  Lùjiadar, qu’il dédia l'oii t  ̂ég. 
** ItJi dont Sebaflien, Ce prince émir alors fi jeune, 
^ ceux qttî approchorenr de fa pet forme avoientfi peu 
itfHme pour la poëfie , que Canwcns ne reçut point 
“  Iitwnpenfo qu’il clpctoît de fon ouvrage. Il rampa
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donc le telïtf de f«  jours A Lifbomie , y mourut l’an 
T Í7í?.ág¿ d’un peu plus de cinquante ans. Outre ce poeme 
qu’on a traduit en diverfes langues, nous avons un reçu, il 
de fes puches , folts le titfc de Rimas de Lun de Cimaenf. 
Ses autres ouvrages font perdus. On lui reproche de n’èirc 
pas allez ciatr, àc d’avoir rucié trop indi fore tement lesfâbîcs 
du paganifmu avec le vérités de h  religion. Sa vie efl à la 
tête de Ion poème, &  On pourra la confolfer auffi bien que 
Nicolas Antonio , Etùfitub. Ihfpipitça, Si particulièrement 
Bailler, ’fugem. dei ffav.fjsr les foè'tes. tom.VU. Arouec de 
Voltaire, Effat fur la peejutpiijue.

C A M O N , ville de la rribti de Manaftif de-Ià le Jourdain* 
où fiit enfcveli Jaïr, feptiéme jugedesHébreUï. *  'juges ,
c. m. v. 1 /,

CA M O N ICA , VAL CAMONICA , petit païs de l’état 
deVeniiêeu Italie; il cfl dans IcBreffan, le longdclartvíere 
d’Ogüo, aux confins de la Valtelinc-', c’tfl nn palfage fort 
fréquenté de Sutffi: en Italie- ’  M ati, dél.

CA M O S, ( Marc-Antoine) religieux de l’ordre de faint 
Anguilin , vivoit for la fin du XVI, fiéclc : il ctoit de Bar
celone î &  fortam d’une maifon noble , il fc vit obligé pat 
honneur d’en foutenir l’éclat, à la guerre &  ailleurs ; mai* 
après avoir perdu fa femme a lage de trente-huit 3tis R e n 
tra parmi les rtügienx de l’ordre de S, Auguiîirt. Quoique 
dans nn âge allez avancé , il étndia en philolbphic &  en 
théologie avec les jeunes religieux. &  y fit un grand ptogrès‘: 
depuis étant Dommé â l’archevêché de Trani, dans la terre 
de Bâti, il palla en Italie pour y follicitct íes bulles, Si 
mourut en 16aè. dans ta ville de Naples , avant que de les 
avoir reçues : il étoir alors âgé de 6}. ans. Nons avons quel
ques ouvrages de fa façon , comme AiuTod<>wa, i¿ 1 go
bierno Hmvtrfal del Hombre Chnjham, \dc. * Nicolas An
tonio * Bibhoih. Hifpiw.

CAM O Tl ( Tcan-Bapiiftc ) d’Azolocn Iraüc, mourut cu 
1 J El* R fin très-fçavant en grec , cnfoigni publiquement 
laphilofojdiíe â Bologne Si à Macérala, fie  IV, l’appclla à 
Rome pour l’occuper à traduire les ouvrages des pires Grccs^ 
On a publié (es harangues, &  des commentaires for la iné|p 
taphyfïque de Tkophraflc. On dit que plufieurs autres de 
fes ouvrages reflent manuferits dans les bibliothèques d'Ita
lie, (ans que ceux qui les pofïèdent prennent la peint de l a  
donner au public. ¥ De Thou, L 74-

CAMPÂGN A, ville du rbyaumede Naples, dans la prin- 
cipanté ultérieure, avec titredemarquifat, Si évêché foffra- 
ganr de Cotiza, auquel on a uni celui de Satriano * qui eft 
une ville ruinée, Cattipagna cft du côté de Sáleme â trois 
ou quarre lieues de la mer. * Leandte Albeni,

CAMPAGNA DI R O M A , ou Campagne de Rome* 
iherchee. LATIUM.

k CAMPAGNANO ou SAV U TO , en latin, Campagne- 
fias , Sabaras , Æhcron , sichcms , Orinaras , petite 
rivière du royaume de Naples, Elle coule dain Jâ O  labre 
eicériciirc, près de Monoraro 5 baigne les bourgs d'Alrdia 
&  de Savuro, Sc fc décharge dans le golfe de (àinit Eufvmre.
*  M a r i ,  diH isn.

CAMPANA ( Albert )  de Florence, fçavoïr les belles 
lettres , b philofophie, Si b tltéofogie qu’il proflíTa i  Pifo * 
5é Ü Padoue, Dans la dcmierc de ces villes, s’éianr confié 
avrenn peu tropde bonne foi, â uîtc cenafoe fimmequi 
avoit entrepris de le guetît d’une maladie, il mourut d’apo- 
pltxic le 14. Septembre de l’an r 6 J ÿ. Albcix Campana 
avoit cnmpofîf divers ouvrages, mais on n’a de lui qu’une 
iraduéüon de b  pharfale de Lucain en langnc Italicnrd-
* T  honra fi ni , in vie- iPssflr, Tirer.

CAMPANELLA (Tliomas) de l'ordre de faint Domî- 
qi)e, étoif de Srito, petit village de b  Calabre en trafic, où 
il nâqiiît l’an 1 s tí 8- le ç. Septembre ,&  prit l’habit de reli
gieux dès Page de quatorze ans. Loriqu’iî étndfott en pllilo- 
{iiphtt, fou profcflèttr s’étant engagé d aller argumenter à 
des rhôfcî dans U ville de CofoiTza, 5c fe ttïMvant nrcotrl- 
trtodé, pria It frèreCampaftelbd'allerdrfpnrcr enfâplace* 
il b  fir avec tant de foccès ; que tout te monde en fur i:rt- 
fàtiifiùt , Si le flatta même d’avoir le genre de Teléfios * 
ces louanges firent une telle impfcffiop fin fon efprit, qtrll 
voulut avoir le livre de Teléfius : il le for arec cmprtfîe-
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tnvru,il dûntla rtÆnic dans fes fan ti mens Sc dans Ta manière 
de philofopber ; & ayant depuis fçâ qu’on a voie dtrit con
tre ce phrlofaiphc , il travailla à Ton apologie, i i  alla a Na
zies , pour la faire imprimer. En arrivant en cette ville , 
fit paflànr devant mi monaifare de Récofars , il Vlt̂  une fi 
■ grande quantité de monde qui y entroit &  qni en lortoit, 
ou’il eur la ctiriûfiré d’en apprendre la raifon : on luldit 
qu’on y itmccnoit des théles de philaiophie : il y entra com
me les antres» &  ayant obtenu la pcrmillion d’y diflîpti- 
te r , il s’en acquitta lî bien> qu’il s’attira des éloges de tons 
ccüï qui fa trouvèrent dans cetre affemblée. Les rdigirutr 
de fon ordre le menèrent en triomphe dans (eut mohafterc, 
&  quelque tems après Ü afiîila à d’autres théfes de théolo
gie , qu'un ancien profeiTeur de fon ordre falloir foûtenir. 
Campanella y parla avantagetifament de quclqu une des 
ptopofitiofts qui étoient dans ces théfas ; 1 ancien profal- 
lëurmépriTant ces louanges, l’interrompit brufquement, fie 
lui dit que ce n’étoit pas l’affaire d’un jeururbomme comme 
lui , qui ne fi Hoir que de forrir de philofophie , de juger 
■ des qucftîons de théologie : CC mépris aigrit la bile de Cam- 
paneffa "qui s’emporta à ion tour » fie répondit a 1 ancien 
profeffêur qu’il étoir nn ignorant , fie que tout jeune qutl 
paroHiôît, il en fçavorr plus que lu i, fie qu’il droit eo état 
<Je lui apprendre la théologie. Ce religieux offanfé déclara 
une guerre morrdle à Campanella ; fie ce fut par les caba
les de ce viens profellèur , qit’on le pourfuivir virement. Oti 
dit qu’ayant divulgué quelques fecrcrsde la monarchie Espa
gnole , ion ennemi pritoccafiün de l’accufar d’avoir voulu 
■ trahir la ville de Naples, fii la livrer au* ennemis de l’état : 
outre cela -il fiit acculé d’héréfic &  mis en prilon a Naples , 
où on le retint vingt-fapt ans, On prétendit auffi qu’il éfoït 
auteur dn livre intitulé, de tribus impoftaribnt. Le pape Ur
bain VIII.obtint Ci liberté le i f-Mai 1 616. On l’avoit trai
té de la manière du monde la plus cruelle > jufqii’â le mettre 
ièpr fois à la queftionioù il relia pendant quarante heures de 
fuite. Il vint ù Paris en 16 J 4. &  le cardinal de Richelieu 
lui fitdubitn : il enfeigna une philolophie, qui fur goû- 

âléc de peu de perfonoes, quoique ce profeflcar fût fort 
ethmédans le monde. Un Italien qui a fait ibn éloge, té
moigne qu’il avoit beaucoup d’efprit, peu de jugement , 
fit qu’il maUquoit de retenue fir ae fôlidité. Il a écrit Phy- 
fohiiia. Qttijiiottrs PjJtalogiea. De fenfo rtrum. Aiheifmui 
Trwmphittis, Or »[cula Phyjlca , Mabtmatica, Pcctica. 
'JrzÜA'üs Aflrologkus. Advtarchia Htjpania, Î5V, Campa, 
relia mourut à Paris le 11. de Mai t ¿ î  i>- dans la maifon des 
Dominicains de la rue S. Honoré. On die qu’étant tombé 
dans une grande mélancolie, &  ayant même un furieux dé
goût,un certain homme lui donna de l’antimoine, quilc 
fit mourir quelque jours après ; il droit alors dans la 71 - an
née de fon âge, Sc jouilToii d’une forte fauté. * Gallèndi in
W . Peirefc. Janus Nieiiis Ery[hra.tiSj Ptn, L itnag.illnfir.* 
t, 21. Laurenzo Crallo, eleg. d'Huem. Lit.

CAMPANUS, ( Jean-Antoine ) Italien, évêque dcTc- 
n m o , dans l'Abruzze ultérieure, étoit tialîf d’un petit vil
lage nommé Cavelli, près de GaUmtzo , château du di- 
ftriét de Capoue, fii vi voie dans le XV. fiéclc. Ce nom de 
Campamisp’étojtpas celui de là famille, mais celui de Ion 
païs , car il dtorr né dans la terre de Labour, Cü latin Otm- 
pania. Il étoit fils d’un pauvre païfan , fii fa merc l’enfan
ta à la campagne fous Un. laurier proche de Capoue ; on l'a
voir dellmc à garder les brebis , mais un curé de village 
l ’ayant prisa fan farvice, lui enfeigna Je latin : depuis il fc 
fit connoître à Rome, où le pape Calîxte 111. le fit venir 
pour être ion faerctaire. La mon de ce pape déconcerta les 
meliires ; jl s’attacha â Pic II. fie entra chez le cardinal de 
Saxofcrratç en qualité de marne d’hôtel : quelque tems 
après Pie JI. le nomma évêque de Crototie, fie U transféra 
çnfuire â l'évêché deTcramo; Paul II, lui donna l’archi- 
prêtré de faint Eu Hache. Campa nus acompagna François 
Picoloniini cardinal légat ch Allemagne , pour perfuader 
la guerre contre leîTurcs. A Ton retour lu  Iralie Paul IL 
lui dornia le gouvernement dcTiiderti ; il eut fous Sixte
IV. celui de Ftilgino, fie de Gta di Caffclln. La confpira- 
tioh qui fa trama dans ce pais pendant fon gouvernement, 
lui fit perdre cct emploi, Sc l’afiréboQ du pape qui le loup-
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çonna d’avoir pan à la confpiration, qui Jc bannit de toiL 
tes les terres de l’Eglifa, fijn ’éconta aucune de fas fallir! 
laitons que Ion fit pour remettre Campanos en grâce, Catn. 
partos pffa  le relie de û vie tahrôt à Naples, Sc tantfa ¿ 
Sienne i le chagrin augmenta fes infirmités à un tel point 
qu’il mourut à Sienne Je quinze Juillet 1477. âgé d’envi' 
ron cinquante ans , Sc fut enterré dans l’églifa cathédrale 
Campanili s’eff fotîvcnc diftingué dans des aéHofu publh 
ques, entr’aUtrcs dans U diette de Rati (bonne où il s’acquit 
beaucoup de réputation , par fas fçavanres harangues qu’il
y fit : il fa chargea auffi des oraifons fúnebres de Cjlixic [JJ 
&  de Pie IL dont il a écrit la v ie , &  celle d’André Brac
cio grand capitaine de Peroufa, &  plulîcttrs autres ouvra- 
ges en profe fii en vm . On ne doit pas omettre ici mit cjr, 
confiance ctiricufa , (çavoir qu'Ulric fa Coq étant venu 
établir une imprimerie à Rome vers l'an Campa-
□ns alors évêque deTeramo , lui prépara les maiiulcrirs 
fii y joignit des préfaces de fa façon. Michel Ferno a écrit 
fa vie, Ô£ plnfietirs grands hommes lui ont con (aeré des 
éloges funèbres, * Vollaterran , tiv, 12. Antr. Lilio Gi- 
raidi, dutl, >■  défait, foi temp. Paul Jove, in eleg. dttf. (l 
Voffius. Le Mire- Sponde. Poffèvin. Gefher, Bayle, éü. 
crmq. Ciicvillicr, Origine de P Imprimerie. Naudé, adthtien 
ù i’h jinsrt de Lattis XL

CAM PANUS,de Lombardie, phiiolôphc&aflronome 
célébré, homme fubtil, bon fcholaffiqtte , v crié dans l'écri* 
turc fainte, içavans dans les nombres fii dans le calendrier ; 
«font les louanges que lui donne Trirhémc, qui ajoute qu’il 
avoit publié plulîeurs perits ouvrages, donr Ja Lélurc pou- 
voit être utile ans évêques, cntrclelqttels il avoir lû 1k  fui- 
vans j un livre des nombres eccléfia(fiques y un traité de ta 
compofttion des cadrans ; un calendrier , &  quelques an. 
tres ouvrages d’aflronomfa. Cet atirenr a fleuri vers l’an 
1040, *Trithéme, defcripi eccLf. M. du Pin , bibmb, du 
Auteurs ecclef. XL Jse’cle.

CAMPANUS,(Jean) Allemand, étoitoriginatredudu
ché de Juliers , fii vivoit vers l’an 1 j }o. il fuivit Luther du
rant deüx ans ; mais depuis faifanc faéie à part, il enfaigna i 
Wirtemberg une opinion touchant la cênc» non feulemcnr 
contraire à Luther, mais aicorediffércntedc celle des autres 
facramentaires : il cnfeignoiraulfi que fa Fils fit le faint Efpric 
n’éroicntpasdcUïperlônncsdifKirenres de celle du Pere ¡ il 
s'attira plulîeurs ettocmn parces blalphcmcs que les Catho
liques Sí les Proteftans ont également eD abomination * Pta- 
tcole, vit. Camp, Florimond, /. a .c. ¡6,mm.y. Ofius,Hv. 1. 
dishé>ejies. Sponde, A , C b .i js i ,

CAMPASPEon PANCASTE» l’une des concubines d'A- 
léxandre ie Grand, étoit une des plus belles ptrionnes de 
ion tems. Ce prince la fit peindre nne par le fameux Appcllés, 
Scia céda généreulèmcnt d ce peintre qui en étoit devenu 
amonrettx. * Pline, l. j f .  c. 10 .E\icn¡l. ja .  Lucien, 

CAM PDEN, bourg d’Angleterre , dans la contrée du 
comté de Glocelter appetlée Kiflgatc : le comte de Gainlbo- 
roug vicomte de Campden, y fait fa réfîdence, * Dtil. Augi, 

CAMPEGGI, familleílluffrc, fierres-confiderei:en Ita
lie depuis plulîeurs fiéclcs, U c o l i n  Campeggi fut choiû 
par ceus de Pifa pour être leur général : un de fas defaen- 
datis nommé Bautublemi Campeggi , fe rendit célebre 
par fa probiré &  par fa do&rine : il vivoit fur la findil
XIV. fiécle , 3c il s’éxîla volontairement de fa pairie, pour 
n’être pas obligé de fu ivre fa parti des Guelphes ; mais le 
tems de Ion éxü ne lui fin pas inutile, car il Pempicyi i 
l’étude du droit civil Ôf canonique, y fit un très-gtand pre- 
grès. Son fils J e a n  Campeggi, fur encore plus valé 
que lui dans cetre Icicnce, qu’il enfaigna avec beaucoup de 
réputation à Padone &  ailleurs ; il a lailTé divers ouvrages,
Sc entr’autres ConfilíA.'IraBáiHs de Statuth. De immutatile. 
De Dete , £ic, Ce fçavani homme eut divers enfans» Si 
Cnlt'aiitreslecatdinal ¿AuatNT Campeggi : ce demie t fé
lon marié avant que de fa faire eccléliaffique , fii avoit 
époufii fravfoife Guaffavilam, dont il eut trois fils fi: delB 
Elles, 1 . Alexandre,  cardinal ) R o d o it h i , qui lut géné
ral des Vénitiens; 3, évêque de Majorqued’un
des plus doÛ« pré Un de fon fiécle ; 4. Laufo, femme de 
Camille Famuccîo de Boulogne*, y aïjée ÎtAlfiitft.
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A [madri e111 ptìar maîtres ics plus fçavarn hommes de fon 
fvle comme La/accBorianiici, PierreBotirrhano, &  Art- 
oine Bernardi, qui flit depots évêqtic de Caferre. Le pape 
p i  jj[_ ie fie clerc de la chambre, lui donna d'aurres cm- 
Jo isA  en 1541- l'éleva iur le litige épifcopal de l’cglifc 
tj^Jogne là patrie. Le concile de Trente ayanr Été trans- 
Cri ai tette ville ) lo  prélats s’aiTemblerenr chez Alexandre 
LV 'fcao-flaptirte Campeggi * &  on y remarqua cinq prélats 
deceite (attuile, poches parens du cardinal Laurent ; fça- 

$ Tbomai& Marc-Antoine lèsfiercs, l ’un eveque de 
P°y Si l'a ut re de Groflet j Jean évêque de Faremo ion 
utveu', Êh dAntoine - Marie , Ton fiere* ¿Si lès fils Jean- 
lSaciiifo csêqac ^  Majorque, &  Alexandre qui l’étoit de 
nijlooric. Ce dernier hit aulii vice-légar â Avignon, où il 
fi[ ¿diotirr le* dcileins des Huguenots, qui cberchoient à fe 
■ giurici terres de l’Egliiè. Il hit fait cardinal pat le pape 
Tuiilli'3U mois de Novembre 1 y ; 1. &  il motirut trois 
jittaprès, le 1 f ■ Septembre J5 J 4* âgé de 48, ans. Dans le 
XVlL licdejecomtc R odolphe Campeggi s’eft acquis bcau- 
oxm de réputation, non feulement pat LaconnotiIanCC qu'il 
¡ 3  du droit» mais encore par Tes poëfies, Il mourocle îjî. 
lujjj ,¿14, Se nous avons de lui deux romes de poches , 
un poème intitulé, le lacrime di- Maria virgme, e? t  Italia 
(S jjia , qui eli un épirhabme qu'il fie eh 1 filo , pour le 
HmPgcdc madame ChrÌilinc de France avec Viétor Ame- 
dee, due de Savoyc. T homas Campeggi j évêque de Feltri, 
fife de Tmmoi Campeggi, qui accompagna Ion itéré en dî- 
tafeslégation! » &  fut chargé avec lui par Leon X. du gou- 
TOEramtdesyill« de Panne & de Plaifince, lui fuccéda 
d)ns [évêché de Feltri, di fut envoyé par Paul HL eü qua
tre demnee à b conférence tenue à ’Wormes en 1540. il 
foi ira des trois premiers évêques qui fe trouvèrent à l ’ou- 
vature du contile de Trente en i j 45 - &  y affilia aux fcf- 
fioni remi« (bus ic pontificar de Paul I1L U mournt à Ro
mei; il. Janvier 1 i 64- âgé de ¿4. ans. Il acompofi pln- 
ficnrî prêts traités fur divers petis points de police eccle- 
M kjuc î le plus coülidcrablc &  le plus rare cil celui de Ban- 
i(7iitdufdinti cene des, dédié au pape Pie IV. &  imprimé à 
Vende en 1561. H y en a encore d’autres imprimésau mê
me ütu en 15 f i.fçavoir, de l'autorité 3C de la pu (fiance du 
pipe,des devoirs des princes Chrétiens, des biens rempo- 

' relsdsecdéiiafliques, de la pluralité des bénéfices, de la 
llmcmie,desaimates ,des réfërves, despenfions fijr les bé
néfices, des cas réfervés, des «emprions, de l’oblervation 
des Fêtes-, fi un évêque con fiere par des Schilmatiqucs cil 
vraimeruévêque & diveriès qntftions far le mariage. Il y 
3 encore un traité de lui lùr le célibat des prêtres, imprimé 
à Vende en 1 y 54. fl traire les madères brièvement &  fac- 
cmftemenr, ruais avec beaucoup de méthode &  de ciane. Il 
juge alta faimnnetK &  avec moins de prévention que la

ÊMrt des canonises ultramonrains. Il ne fçavoir pas lim
ent le droit canonique, mais il avoit encore des prin

cipes de théologie. * M, Du Fin , btbhûtk* des aittews ec- 
dififinpus Xf'l. (lede. Un autre C a Mil l o  Campeggi, 
théologien de [’ordre de faint Dominique, fur forr eftimé 
dans le concile de Trente, Se palla pour un grand predi- 
oient. Ce dernier étoit de Pavie,
CAMPEGGI ( Laurent Jcardinal, per tonnage rccomman- 

dût parfît venu Si par fi feience* vivoit dans le XVI. fié. 
de. Il étoit de Boulogne, fils de Jean Campeggi, Içavanr 
jurifranfulte, î :  fut loi-mêmcprofclTcut en droit à Padou c. 
Après la monde fi femme* s’étant fait eccléfiaftiquc, il ent 
des emplois confidérables , &  contribua beaucoup à la re
denti de U ville de Bologne, Jule II, lu: donna un o£ 
6« d'auditeur de Rote » le nomma d l’évêcbé de Feitri, 3c 
tufiitc l'envoya nonce en Allemagne Si à Milan. Leon X. 
lui eoo fia & i  Thomas Campeggi Ion fiere , Je gooveme- 
rueit de villes de Parme &  de Plaifince > M e  renvova non- 

en Allemagne, U le créa card inai le premier Juillet 1517 . 
liras le rttte dcfilîtit Thomas,qu'ii changea depuis pour celui 
deuintc Maricde de-Li le Tibre, &  patirla évêchés d’Albe, 
diPalelbnc 8c de Sabine- Il revint à Rome au mois de 
Jiitvicr IJI g. l'année d'après on l'envoya légat en An- 
pctcrie, pour y lever les décimes canne les Turcs, Cene 
“ “unifiion ne lui réuflic pas, il obtint iculcmcnc l'évêché
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de Salifbfiri pour lui l’an 1  ̂14. Sons le pontificat au pape 
Clément VII, il fut envoyé légat en Allemagne pour s'op- 
pofer aux Luthériens, £c il fit des ordonnances pour la ré
forme des mœurs. En 1 5xS.1l fut suffi envoyé légar en An
gleterre pôur êtrejugedu divorce de Henri VIII. qui vou
loir faire déclarer nul fbn mariage avec Catherine d’Autri
che, dans ie defTdn d’épouiër Anne de Boukn : il ne con
clut ponrtant rien , &  le pape Je rappclla l'année d’après * 
s’etanrréfervé la connoillàncc de cette affaire. Camp.ggt rc- 

; vint en i j i ?. à Rome. Il étoit evéque de Boulogne depuis 
l'an j 51 j.  Il fi trouva eu cette ville au couronnement de 
Cliarîcs-^tf/7ii, d'oü étant repaflé comme légat en Allema
gne, il afiifta à la dieice d’Auffiourg. A ion retour le pape 
étant mort, il donna fi voix pour l'éltâion de Paul IIL qui 
le nomma en 1 j j 8, pour fe iroUver en qualité de légat à 
Vicencc, où l’on devoir faire l’ouverture au concile i mats 
Campeggi mourut à Rome le 19, Juillet 1 j llavoitcom-
poté quelques ouvrages de droit r qui n’ont pas éré publiés,
* Sigonius, deepifeopu Bons». Garimbai, /. /. Onupbre, /« 
¿bran, Sandcmijlcfihifiii. jiig/.Suriusuwcffmttrrai.Sleidan, 
m annal. Ughel, lia i [¡ter. Spondc, in annal, eedef. Au ber i 1 
htjl, des cardin. Bumaldî, bibl. Benon.

CAM PEN, ville dn Païs-Bas, dans la province cTOvér
ifie I , cil fituée fijr la rive gauche de l’HlèJ, près de ion 
embouchure ; A cinq lieues de Dtvcnter* C c d  une jolie 
ville très-bien fituée* 3c d’où l'on peut inonder la campa
gne voifine , qui cil très-bafle. Les auteurs Larins la nom
ment Campt. * Sanfon. Orcelius.

CAMPEN (Heimcric de ) connu lous le nom d’HmiE- 
meus ob C ampo , natif de cette ville dans le X V. iiéclc ,  
enfcJgtm la pbilofbphie i  Cologne. Depuis il fe trouva au 
concile de Bâle , où le cardinal Nicolas de Cufà * homme 
d’une rare doélrinc, coiiçut beaucoup d’edime pour lu i, Sc 
lui pcriüada décrite quelques traités. Celui de jdatçruaie 
Omcün, fut le pluscotifidctable. Il s’attacha cnluitc à Eugène 
iV. 3c en publia les raiions dans une apologie. Lorlqu’il 
fut de retour dans les Pats-Bas , il cnfcigUa quinze ans la 
fhéoiogicà Louvrin, &  mourut en 1460, Outre les ouvra
ges dont j’ai parié > il a écrit , Cûmpe.'i.Lurn ¡yujlisnum. 
Super fente nti as hl>- 4. De Ejft. De Ejlenùa, Cimptndiism, 
Divinùrsun (¡nefliir.es varie, ($ç,

CAMPEN (Jean) dit vulgairement l'anden+C rntpen, natif 
de la ville de Catnpcn, vivoit au commencement du XVI. 
fiécle, 8c i ça voit très- bien les langues qu’il enfeigna i  Lou
vain. Le pape Leon X. le fit v en ir à Rom e, où fl lui d o n n a  
ud canonicat. MaîsCampen en revenant dans le Païs-Bas," 
mourut depefltà Fribourgtn Btilgaw l’an 1 y y 8. II laiifi une 
grammaire hébraïque, desparaphralès inr les pfiaumcS, fur 
Pccclélîaile, 3 cc. Cet auteur eil différent d’un J C aHPzk.
religieux de l'ordre des Carmes , qui vivoit m 1404. Il 
étoit des Pays-Bas , &  il compofi des commentaires fiir les 
i eut en ces, Q u adiéetorstm  vptts. S o m m a i*  a n m m  , t j c ,
* Trithéme , cUfcnpi. eccief. Valetc André, hibL B Ig.

CAM PER, ville des Indes, fituée dans J iflc de Sumatra, 
près de la ligne, &c à l’entrée du dérroit de Malaca , du 
côté de l'oricdt , e/l capitale d’un royaume qui porte fort 
nom * 8c qui a fbn roi particulier. * M ati, diftnn.

CAMPESTRE °u CAMPESTE, étoit chez les Romains 
ce que noüsappeilotjSfon»i/er, bai defijc, tourné en rond, 
eipccç de tablier, dont fe Ceign oient ceux qui faifoîent leurs 
exercices dans les champs de Mars, Il leur ptenoit depuis le 
nombril * 3c leur delccndoir juiqces fur le milieu des cuifics* 
pour couvrir les parties que la pudeur défend de nommer.

CAM PIAN ( Edmond ) de Londres, J C fuite, a vécu dans 
leXVI.fiécle. llétudiaàOxfôrd ; &  depuis étant attiré par 
les Anglicans, il fui reçu diacre parmi eux. Mais quelque 
rems après il fir abjuration ,vin riD ouai,oùiIy avoir un fii- 
miuairc Angtois t &C étant paifé i  Rome, il s'y fit JcfttîtÊ 
en 1 y 7 J. Après ion noviciat on l'envoya à Vienne etl An- 
triche ,  A: de-Iâ à Prague, d'où on le rappclb à Rome. En 
1 j So. il p^ifi en Angleterre * où il ffiùiinr généreuforcent 
la foi Catholique, 3e la figna de iôo fing le i$> Novembre 
1 y 3 1, fous lerégnedTlifibeth. I l  compofi plusieurs ouvra
ges, dont ici pim confidérabteslbnr, Dltf chnHiiqne unt- 
vcrfillc , A; un petit traîié adicflé Ou  utûverfircî d'Aa-
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gictcrrt* j oùjl rapporte dix rations pinit prouver la vérité 
orthodoxe. Ce pet(c écrit a été traduit en françois,*5pdude , 
fim.. chr. tfSo, n. a .  J/i/, Riceiûli, en U chromons. FÎtfeUS, 
Rîbadcncira. ; ’

CAM PIANO, petite ville d'Italie, dans le ValdeTaro, 
que ceux du pais nomment Srino di Vâlidi T aro, cft /¡tuée 
près de la riviere de Taro. Les ducs de Parme , a qui cüc 
appartient, ont eu Loin de la faire fortifier; * Baudiand.

CAMPIGNE ou KEMPEN-LAND, contrée des Pals- 
Bas. Elle eft divifée.en Gunpigne Holiandoife &  Campi- 
gne Liegeoiic. La première cil une patrie de la mairie de 
Bois-le-Duc en lîrabant, qui ne contient:que des villages , 
avec la petite ville d'Eyndoven ; faune cil une partie du dio- 
cèlc de Liège , &  elle comprend le corneé de Hotrt , &  
toute la portion de celui de Lootz , laquelle eft au fopreu- 
mon du Demcr, &  dans laquelle on voit les petites villes 
de.Péer, de Hamout, de Brei, de MacfeiJc, de Bcringuc, & 
de Stochen. * Mati, dtthon.

ÇAMPOBASSE,comte Napolitain, s’étant mis au fer- 
ytCte de Charles duc de Bourgogne, fils de Philippe ie Bon , 
tortfpira eu lui te contre ce prince, & le fie aifiiTmrr au iïége 
de Nnnci en Lorraine l’an 1477;* domines! M ijotai, a h  

Vigne de Louis X i.
CAMPO DI $. P1ETRO , petite ville du domaine dei 

VcriitienS en Italie. Elle cft dans le Padouau, fur une petite 
riviere entre ta ville de Trevigni, fie celle de Vtccnzc. * Mati, 
diihots, ' '

CAMPO GABIO , vmz. GARIENS.
CA M PO Lf, petite ville épilcopric , dans l'Abruife tiltc- 

ricure, aux confins de la Marche a Ancône, environ à deux 
îieues de Tetaino, d'Afoolî, &  du golfe de Vcniie. Cette 
ville cft cotnpofécdc trois parties, qui font féparccs par quel
que difhnce l’une dcl‘aptrc,& qui portent les noms de Cam- 
p]o , Mucella f i  de Caftronuovo. * Matî, dtEhon.

CAMPOLONGO ( Æmilius) de Padoue, profoflèur eu 
médecine , fçnvoît les langues &  les belles lcrttcs , f i  s’at
tacha à férude des ouvrages d’A ri ilote 3c de Galien. Il fut 
fait profcilcur en médecine dans l'nniver/ité de Padoue l’an 
1  ̂73. &  continua d'cnfcigtier jufqu’d là mort arrivée en 
1604. Il fut enterré aux Servîtes de la même ville, où l’on 
voir une infcriptîon qu’Annibal Campolongo (on fils, ju- 
riiconfulte y fit élever. Outre des coniultarions qu’on a pu
bliées avec celles des antres médecins d'Italie, nous avons 
de lui, Mtsbodus confnhaiid>, De variolés. De jdribrtude.
* Thornahn. tu ffag. 1 ilafty. vtr. P. L

CAM PREDON, petite ville d’Elpagnc, dans la Caralo-
gne, aux confins de Rauflillon , entre Gironc 3c Puiccrda, 
Elle cft fortifiée, fi: on la prend communément pour l’an- 
cicnnc Sebctidti'iHi/î, petite ville des Caftcllans. * M ali, dtft.

CAMPSON-GAü RI , fultan d’Egypte, fût élevé à cette 
dignité par les Mammelus vers l’an 15 04. de J. C. &  de 
l'hégire p 1 o. Il la rtfufa d’abord, confidcraut les malheurs 
qui étaient arrivés en peu de tems aux fui tans d’Egyprc, par 
lafiétion des pfosconiidéra blés de l'état. Mais la fort une,qui 
lavait tiré dei'dclavagc , pour le mettre au nombre des 
Mammclus, 3c lui faire obtenir les premiers emplois auprès 
des fultans, le plaça malgré lui fur le rhrôrrc. Il gouverna 
avec tme prudence ndmirablcicarayanr fait mourir ians bruît 
les plus remuans, il calma les troubles du royaume , puis 
envoya des troupes dans les Indes pour eu chaîler les Portu
gais , fie occuper fès fujets par le commerce ; mais les Portu
gais défirent fon armée navale le 3, Février 1309. Campfcn 
fut l'arbitre de l’orient 3c balança lapuiflincededeux grands 
monarques, Ifmael, roi de Perfe, &  Selim, empereur des 
Turcs. Il fut enfin opprimé par ce dernier, &  rrahi par un 
de (es fujçisnommé Cayerbei, gouverneur d’Alep &  de Co- 
mageneicar Selim feignanrdc marcher contre Ifmaël, tourna 
contre Campfot) quifai rendait avec fon armée : les atmées 
fè rencontrèrent dans la Comagcnc, au même lien où deux 
ans auparavant IcsTarcs avaient défait tes Perles. Cayeçbci 
s'acquittant de la promeile qu’il avolt fane â Selim, fe rangea 
de ton parti, Campfort ,ügé de plusde 7 o- ans, chargé d’em
bonpoint , fi; incommodé d’une hergne, tomba de fon che
val , &  fut écrafé l’an 1 y 16- Je J, C . fie de l’hegirc 3 11,
* Leundavius,/. //. Paul jore. 17. Baudrier, hijî. des Tarif.

C AM
CAMPÛS-MÁGNUS ou Grand- Champ. C tft tlnc plsj^ 

fort étendue, qui a douze cens (lades de long, ^ |jx.yjlr,u 
de large. Le Jourdain Id diviié en deux pajttes ■ e|(c Cü|‘|(_ 
menee au bourg de Geflebath, fi: fiuir au Jac Aïphaltid;-. 
La ville de Jéricho eft batíe au milieu du Grand-CIiaipp. ¡j 
y a tout auprès une grande montagne qui la commandé, & 
qui cft fi ftériic, qu'on n’y voit, ni arbre, ni plante, ¿  ¡¡ 
longue , quelle s'étend du côte du (èpt entrion, jufqu' ,̂ 
territoire de Scytiiopoljs,&: du eôré du midi jttfqu’ài'odomc. 
Sa grande ftCiüité eft caufe qu'il ne sy  rencontre aucill(j 
habitaos. A J’oppoiite de cette montagne, &  de faune oLé 
du Jourdain, on voitunc autre montagne, qui commence 
à Juliade, vers le fcptentrioti, ¿¿s’étend du côtédn miJi 
juiqu’à Gomorrhe, où elle confine à Petra , qui droit au
trefois la capitale de l’Arabie. Il y a encore le Mont-Serré 
qui s'étend jufqu'an territoire des Moabitcs. Un auteur mo
derne écrit dans fon voyage delà Teirc-Saituc, qu'à ja vé
rité cette plaine cft la meilleure du monde, très - fertile eu 
bled-, quelle cftterniinée à l’orient parles montagnes de 
l’Arabie, à l'occident parcelles de Judée, au midi par b mtr 
Motte, fi: au feptentrion parcelle de Tibériade. C ’eft dam 
cette belle plaine qu’on recueilloit autrefois des plantes fi a-
quiíes,des Jiqueursij prédeu(es, fi  des gommes d'une odeur
incomparable ; mais à préfent clic eft prtlquc toute define, 
i  fon diroir qu’elle ic reficnr encore de la malédiâion fi 
des anathèmes, donc jofoé foudroya Jcrieo Si ion Grand- 
Champ.* Jofephc.¿tiLTreriW ÿntfs,hv. +. chop. 27.

CAMPUS Piorum i lieu celebre en Sicile, près de Ca
carte , où les denx frères Aphinomus &  Annpüs, fanvercn: 
fur leurs épaules leur perc &  leur mere des fiâmes du Mum- 
Etna. * Valere Maxime , L f .  e.

CAMS1N  ( le) eft ie rems de Pâques » félon le langage des 
Cophtes ou Chrétiens d’Egypre.

C A M U L, ville delagrandcTartaricen Afic, fimée dam 
le royaume de Tanjq, Sanfoti la nomme aufîî Xeimo, fi U 
mer près du deferí de ce nom , mais M. Wirfcn la met beau
coup plus vers le coirchanr.

CA MULE, Camahis, eft le nom d’un dîcüduPaganifme. 
Ce font les inferiprions deGnttcr qui fbntconnojcct ce dira. 
La première, p. 40. x. A a v o 1 n e C  / m u 1 o Jot r,
Mercurio, HerculI, Sous chacun de ces noms eft le dira 
qui le porte, &  fous C a m u l o  c'eft t)n Mars avec un bou
clier f i  une pique. Une autre , p. s6, w, 1 ¡. C A mUlo. 
S s nc. Fortiss. Sac. & c. Cette féconde infcriprkmaéredxnî 
le païs des Sabins, Une troifiéme, trouvée proche deClévts, 
pone, .M a r t i  C a m u ld  ob SalUtïm T ideri Clalti 
caes. C i ves kEmi teutlum cnivsrmjERt'NT. De routccb oa 
peut conclure que Casnule cft le dieu Mars, qu’il cft le mê
me que Sangus, &  que Cimale éroit le nom que les Sabini 
donnoiem à Mars. * Gmrer. Struvfos , arniq. Reman. Sp- 
tagma, c. i.p.ç6- Ilidore, arw.I, 20. c. ¡6,

CAMULOGENE , capitaine général des Pariiîrns, fi 
des autres peuples de leur voiiînage , fut choüîponr fon 
expérience, quoique dans une extrènif vieilldlê, ponrs’op- 
pofer aux defîêins de Labienus , lieutenant de Céfar , qui 
s’avnnçoït avec quatre légions vers Paris. Il combattit avec 
beaucoup de valeur contre les Romains, &  fut tué à li tc:t 
des troupes Gauloïfes, qui donnèrent un combat des pim 
opiniâtrés , donc Céfâr aie confervé la mémoire dans h  
commentairtide la guerre des Gaules, ce fût la feptiéme 
année de cette guerre. * Jul. Céfar, I.?.

CAM US( Jean- Pierre} Parifîcn ,  évêque de Belle!, fût 
nommé par le rot Henri IV. &  focrc par foinr François de 
Sales l’an HS09. Sa piété &  fa vertu lui attirèrent l’amour 
de tous fes dîocéfoins. Il quitta fon évêché l’an 1 fi 19. fi fe 
retira dans fon abbaye d’Aunai, Sc fut grand vicaire de Fran
çois de Haclai, archevêque de Rouen. Enfin il Ce retira â 
l’hôpital des incurables de Paris , f i  y mourur âgé de 70. 
ansie iC. Avril 1 <5 j i .  ayant été nommé â l’évêché d’Artas 
dont il n’avoit pas cncoiû les bulles. Il a été Tun des grands

Erédicaleitrs de fon mois , &  a compofo un fî grand nom- 
re d’ouvrages, qu'il ferait difficile d’en faire le catalogue. 

Il y en a decontrovcrfcs, de inorales, de myftiqueî. lîn'a 
point épargné le? religieux metidiaUs, ni dans fès prédica
tions, ni dans fon gros Ouvrage qu’il a in titulé des Mames.



CAM
Il ¿mvort avec une facilité merveiHcttfc fttf différern fujets, 

'avec peu d’exaéfirude. Il a mené une vtéfoinre &  péni- 
! 111 qt]i l'auroit pcut-cire élevé jufqti'i la canonifàtion,
I ltn'ê =}(„, bon ami S- François de Sales, s’il ne s'é toit pas dé*
i ^(¡ouvertement contre les religieux &  les moitie3.*Sainre J Martlte, Cbrtft- Giiichcnon, hfiatre de Brefs &  de Bue.
I jl defeendoit de N icolas Camus, écuyer feigneur deJ ^jidUi, capiraine Si maître d’Atisone, qui eut pour fils 

I PfnH£T> qui fuit»
j * j  pEWjtTCamUS, écuyer feigneur de Marcillijfucanfîi 

^ ¿ d ’Aunone, &  pere de Jean, qui fuir.
| (j[ Jean Camus, baron de Bagnolscn Lyonnois, rtigtieurde
I 0 '̂Jlon, Sic. é pou fa Animante de Vjgrmls, dame d’Argirti,

¿e poDtutté, Scc. dont il eut i , Antmu Camus, feigneur de 
! du Perron , duquel defeendeut let feigneur s de et
' ^  /f-Wcigue-tir de foînr Iionet,aW font îftu lis feigneur s
I ¿¡ùr.undiisU province de Lyonnais,Si dont étoit Jean-Pierre
\ ^ nll3S) évêque du Bellei, qui a donné lieu à cet article ; 

Cuuds, baron deBagnols &  de Chârilion, tréforicr géné
pi des finances à Lyon, dont defetndeat lu  feignturs de ce nom, 
rfjiàM.f dm s te Lyonnoti ; &  4 - Geofroi, qui fuir.

rV, Geofroî Camus, feigneur de Ponrcarré Si de T o rd . 
jrjm pris le pmi de la robe, vînt s’érablir à Paris, fut reçu 
miaeaes requêtes en t y 7 3. de fur employé en plniictirs né- 
psiaiions importantes. Il fut nommé en 1 j ti 2- par le roi 

| HtnrilH. à la charge de premier préfident Jn parlement de 
Provence, à la place de M, de Foreila, eti laquelle il ne pnt 
tire reçu par icsobftacles que les ligueurs qui éroient maîtres 
de La ville d’Aix, y apporteront. Le roi Henri IV. l’y nomma 
de nouveau en 1 S 96. mais il ne pur être reçu non plus qne la 
ptcmkrc fois pour les mêmes raifons, &  mourut confeiller 
¿'¿tu. Il cpûuià Jeanne Sanguin, fille de Jacques, feigneur de 
Livriliturenant des taux &  forets, &  de Barbe de Thon, 
finir de Cbrifiopble de T'hou, premier pré 1 idem du parle- 
mm de Paris, dont il eut N icolas, qui fuît -, Jacques, nommé 
évêque de Séez en 1 6 14. more en 1 fi y 0 i Nicolas lècretaire 
tb commande mens des trois princelfcs, filles du roi Henri 
IV. qui furent reine d'Efpagne, reine d’Angleterre, duchcfiê 
dr Savqe ; Antoinette, fécondé femme de Jacques Prévôt, 
iëignçur de ûint C ir , maître des requêtes j Marte, alliee i  
Ehe Laiûé, fdgneur de la Margucric, premier préiîdent du 
padrmrra de Dijon, puis confeiller d’état} Si Jeanne Camus 
de Ponirarré, coadjurrkc t\r Anne àe Th ou, fa grand-tante, 
ahfaeilè delaintAnioinedes Champs, à laquelle ellefûcccda*

V: Nicolas Camus, feigneur de Pontcarré, Sic. mourut 
fous-doyco dnparleraenc en 1 ¿45. ayant eu de Magdeleine 
de l’incéfà femme, N icolas II. du nom, qui fuit} facqttes-, 
dwvatier de Malte j Pinre, prieur de foi ntTrojan, confeiller, 
anniômtr dumi mort en Mat f6 84, Jeanne, mariée h Louis 
Moi in tmi, feigneur d’Efure, iëcreiaire du roi, mort en No
vembre i éT)\8c N . Camus de Pontcarré, rcligieuië*

VI. Nicolas Camus IL du nom, feignent de Pontcarré, 
du Bois-Pincé m Anjou, Sic. fût reçu confeiller au parie- 
mentcn/Wiil if iji ,  &  mourut en Novembre 1660. ayant 
en d'Helene Hallé fa femme, mont en Novembre 1661.  
Nicolas ni. du nom, qui fuir. Elle chevalier de Malte,mot! le 
17 A'ov, 1705, en fofii. année, recommandable par fochacité 
enversies pauvres -, 8c trois filles, qui n’onr point été mariées.

VU. Nicolas Camus 111- du nom, feigneur de Pomcae- 
tc, Arc. reçu confeiller au parlement eti Mai 1C f i i . puis con- 
fcÜtidlioiHieur en tous lesparlemensdn royaume, mouinr J 
te ¿.Février 1705, âgé de ¿¿.ans. Il époufo Marguerite- 
ÎMaie Durand, morte le 1 ;.  Octobre 1705. âgée de y y.

fille unique d'¡JrJÏH Durand, confeiller an parlement,
& ¿'El¡¡Attb Douer des Fontaines, dont il eur entr’aurres 
m£mi Nicolas-Pierre, qui fuit; Vrfm Camus Durand de 
Pnteoité , reçu confeiller au parlement en Février lfiiHt* 
mort fins alliance le 1 y. Décembre 171 y, en (à 4 t. année y 
& Jteont-Pbiltlnrte Camus de Ponrcarré, mariée le 1 4  
Adjr 1677, à Etienne Eocliart, feignait de Sarron, préli- 
“nit en la première chambre des enquêtes du parlement, 
anitrc-pcm.fij} de Jean Bochan, feigneur de Champigni, 
A‘c.premier prcfideftt du parlement de Paris, morte le 1. 
Stii t7t ¡ . en ia 4 j . année, laiilânt pofterité- 

VÎII, N icolas. Pi ERRE Canuis,  feigneur de Pontcarré. &c. 
fittrcÇuconlrillcrau parlement en Février 1 û SS. maître des 

en 1691, &  a été nommé premier préiîdent du par* 
de Rouen en Août 1703. llépouû l fl.cü Avril îû^J- 
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Marie-Anne-Claude-Atigttftt le Boulanger,morte en couchcl 
le 1 7 .Mars i 7 ot.fiileuniqucd'/ÎAjA(/?f./yiîfifo Boulanger t 
feigneur de ViarineS, M iîlier; , Sec. maîire des requêtes 
5c préfident an grand-confcil, &  d’Anne de la Forêt : 2 cn 
Mars 1703. Mane-Erançaifi-MteheSe de Bragelongne , 
morte en Juin 1705. fille unique de Cbrifiopble- Franf ois de 
Bragelongne, feigneur d’Enjenville, Sec. confeiller au parle
ment, 8c de vï/ij'irfChanlatte-. î 9. cr> Février 17ÛÎ. Jeanne* 
Marguerite de Boivin, morte le 3. Juin 171 S. en fa j y, an
née, fille de Jean-Baptfie dcBoivin , feigneur de Bonnctoc, 
premierpréfident en la chambre des comptes &coùr desaidei 
de Rouen, Il a eu de fon premier mariage, Geofroî.M ace  ̂* 
qulfilit i 8c Jtdn-Baptfic-Elie Camus de Pontcarré, feigneur 
de Viarmvs, Sugi, Bclloi, &  c. reçu tonfëilfer au parlement 
cn Février 1711 . Du fécond lir font iSüüN.ScN- filles-, fit 
du rroifiéme un fils Si quelques filles.

IX. GtOFRoi-.VÎACH' Camus, feigneur de Pontcarré, Maf- 
fliers, Mouflon, Bereniont, Qitincampoix, Sec, a été reçu 
concilier au parlement en Août 1 7 1 3-&  maître des requêtes 
en Février 1711. Il a eponfé cn Février Î7 19 ,Marie-Anne 
de Jafïaud, fille ¿’André- Nicolas de J a ilà u d , pefident en la 
chambre des comptes, &  de Marie-AnneCaüfotd, dont dei 
enfans.

CAMUS ( Antoine le ) chevalier, feigrteur de Jambcvillfi 
Si marquis de Mailleboîs, préfident au parlement de Paris i 
écoir fils de Martin le Camus, confeiller dans le même parle
ment,mort en 1564. &  pérît-fils de C harles, doétour eti 
médecine. On affine que leur famille écoir originaire de Poi
tou ,où elle pofiedaiela terre de la Borde-Popelinierc. Antoi
ne perdit Ion pereà lagede douze ans, &  i vingt-deux ans l’an 
1 y 73. fut nommé par le roi Charles IX. confeiller au grand- 
confcil. Henri III. lui donna la charge de maître des requêtes 
cn 1 j S y. Henri IV- le fit en 15 90. intendant de jufitee en Nor
mandie, ou il fut fait priionnierparlcduc de Mayenne i  la 
prife de Ponteau-de-Mcr , 8e mis à douze mille livres ds 
rançon , que fà majefté paya. Elle t’honora d’une charge dfi 
confeiller en fes confèils d’éiot &  privé, Si en fuite d’une d i 
préfident en r y<>y. Depuis il Ærvtr encore k  roi dans le Lh 
mofin, 5c â ion retour il eur la charge de préfident à mortier * 
qu’il exerça depuis 160l. jufqu’en 1619.  qu’il mourur.U eut 
de Marte le Clerc deux fils 8c trois filles , dont il tic rdfit 
qa'Anne le Camus, qui fut mariée 1 p - à Claude Pînart, gen- 
lilliommc de ta chambre du roi, premier baron de Valois, 
&  marqnis de Comblifi; z° .à  Franç/its CbrfiapUe de Levis, 
duc de Djmville, gouverneur du Limoiîn, 5c capiraine de 
Fontainebleau, mon en 1661,  elle rieur point d’enfjns de 
Ces deux mariages. * Blanchard, hfioire des prefdens dsi parle
ment de Paris f/ des maures des requêtes.

CAMUS (Nicolas le J ficretairc du roi cn ié  17. puis com* 
{ciller d’état en 1610 .1( fût recommandable par les affaires 
importances qu’on lui confia. U mourut en Novembre 164 g, 
âgé de go. ans, lai (Tint de ALtrie Colbert là femme, morte 
cn 1641.IJX fils 5c quatre filles, fçavoir, 1. N icolas le Camus, 
qui fuir î 1. Antoine te Camus , feigneur d’Hc merr, qui A 

fait (a branche rapportée ei-sprês f 3. Edouard le Camus, cott* 
feillcr au parlement de Grenoble, puis en celui de Paris, 3c en- 
fuite procureur general de b  Coût des aides. U quitta cette 
chargepoitr (c fifircpcêire, 5c mourut le xq. Février 1 ¿74. en 
iâyO.annéc, après avoir donné de fbn vivant degrands biens 
aux Carmelires du grand Couvent où il y fût enterrés ^.Etienne 
le Camus ; maître dei comptes â Grenoble, puis furintendanc 
desbâtîmcni, moitié 19. Juin ï i 7}. fonsiaiflvrdepoffeiiti 
de Magdeleine Colbert, laquelle fe remaria â Clonie Pcllor, 
premier prélidttu du parlement de Rouen , Sc mourut le g . 
Juillet iiîijii. âgée de 66. ans ; y, André-Girard le Camus, 
confeiller au grand-confcil, puis procureur général de U coui 
des aides, &  confeiller d'état, mon le t y. Septembre 1673. 
âgé de S S-ans, forts cufâns de Cêaz/fliff Metfanfon épaufê, 
céléfirt plt fbn cfprît 5c par les poelies, morte le z i .  Juin 
1701 y fi. le Camus . ConfçiHer 3U parlement. puis 
maiire des ttqucrcs3c intendant de Champgnc, f on ignore le 
nom de fa fe  mme, ] mort le 2 fi. Juin ifi S u. i 7-Marie ic CamM 
mariée â M uhtl Particclfi, feigneur d’Emeri, fiirimcndanr des 
finances, morte le 4. Sept. 1 ¿78 ; S. Cdihsrsne le Caitnis, 
Catmefite au gtaruï couvent de Paris , morte en tfifiS y 
jj, Franpetfe le Camus, mariée i  Et né le Roux i feigneur du 
Plelfis-Saint-Antoitic, maître des requêtes, puis confeiller 
d 'éu i,  moite le zo. Oétobtc 16 50 ‘,£c îo-C laudehC m ^ s,

O o o
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première femme de Claude Pci lot premia prudent du par
lement de RolicD , morte le 30. Juillet iééii.

llr N icolas IcCarïius ftcconfëiï/cr au grand-conici], pro- 
ctrreut général de la cour des aides eij 163 1. puis coniêillef 
d'état en 163 i.&  intendant de l'année en Italie 3c en langue- 
doc, &  mourut en i 6 j 7 ‘ Il avoir époufé Morte de la Barre, 
laquelle le remaria a Jacques Je TilJÎa, feigneur delà Chapel- 

‘ le , iiuenddtit des finances , &  mourut le 3. Septembre i<S£i. 
i l  avoir eu d'elle N icolas leCamus,qui fait, Charles le Camus, 
feigneur de Monraudier Si de Pcipin, capitaine major du régi
ment de Normandie, gouverneur du fort de Mcnosillon en 
Dauphiné, où il s'établit * en s'y mariant avec Angélique de 
pontevez, Bile à'Annibal de Ponrev«, feigneur de 5. And ré, 
dont des eniàns?}Etïenne leCamus,évêque 6c prince dcGreno- 
b!c»créé cardinal du propre mouvement du pape InnoCcn t XI. 
Je a. Sept, i 686> prélat également diftingué par fit profonde 
érudition, par fa pieté fol/dc, A: par fonzélcardent pour le 
bien de ion diOcèfe,mortle 1 x-Sept, 1707.cn fa 7 6. année, 
après une réfîdcncede ;  <5 . ans en fon diocèfe, n’en étant forti 
que pour deux conclaves depuis la promotion à l’épifcopat; 
Andre-GerardlcGimus,maître des comptcs»moit le î  6. Sept, 
1717.6105 poflctrté deMariede CrdI û  remme^lic d'Etienne 
de Creil confeillcr au grand-conl-il, morte le 9. Mars 1718 ; 
Jean le Camus, confeillcr de la cour des aides, puis maître des 
requêtes» ïntertdanten Auvergne, Sc lieutenant civil au châ
telet de Paris, l'un des plus intègres 6c des plus habiles ma- 
gifhucs de fon ficelé, mort le ¿8. Juillet 17 jo , âgé de 73, 
ans, ayant eu de Marie-Catherine du Jardiu » morte le 14. 
Juin 1719, en fa 70.année,.pour fille unique Matis-Ca- 
s ht tint ¡c Camus, première femme de JeasuEmord Nicolaï, 
marquis de GoufîàinvilÎc, premier préfident de la chambre 
des comptes»morte le 1 j.  Mai 1 696. âgée de z  3 .ans ; Marie 
le Camus, morte an berceau ; autre Marie Je Camus, rcli- 
eieufë à Popa in court, morte d 84, ans; Magdeleine le Camus, 
mpérieure du raonallerede Popnincourr, âgée de 82. ans; 
St Apolline le Omusdcmme de Frdnçeü* Berna rd1, icigncur de 
Moncebtfe, 3c inhumée aux .Minimes le 1 9, Oâobce 16 j 1.

III. N icolas le Camus, feigneur de la Grange, Bligni, &c. 
après avoir éréconfeilleraugrand-confeil, grandrapponeur 
3c procureur général de la cour des aides, fur pourvu en 1671. 
de la charge de premier préfident de la cour des aides, qu’il 
exerça avec toute l’intégrité poiîïblc jufqu’à (a mort arrivée le 
1 2. Mars 1715. en fa p o, année. Il avoit époulé Marie- Gene
viève Larcher, fille de Michel Larcher, préfident en fa cham
bre des comptes, morre en Février 16S6.  dont il eut Nico
l i  le Camus, qui fuir ; François-Germain le Camus, marquis 
de Bligni; ilavoirétécapiraincau régiment du roi infanterie, 
colonel du régiment deXainr'onge, maréchal des camps &  
armées du roi, mort le 9. Mars 17 ig ,  qui avoir époufé le 13, 
Février 1716; Borne de Barillon, fille d'Antoine de Barilion,
maître des requêtes, dont un fils officier aux gardes ; Pierre le 
Camus, prieur de Bere, doéïeur de Sorbonne, mon le 6. Avril 
171 j ; Claude, dit le Chevalier le Cjwwjiieutcnantde vaiiîêau 
pour le roi, mort au fiége de la Scalerte en Sicile en 1676 j 
Leon-Etienne le Camus, maître des requêtes, mon intendant à 
Pau le 14. Juillet 1710. qui avoit époufé Catherine-Suzanne 
•Aobcrndont leSenfans font morts ; Marie le Camus, mariée à 
/fiOïc'U4Cm » marque de Flamanvillc, lieurenant général des. 
armées du roi; Marie3e Therefi moues religîculès à Poilli, &  
AfoUinr morte reügicufe de Sainte-Marie, de la rue du bacq, 

lY.Nicousie Camus, léîgnettrdeLiGrange, Bligni,&c. 
“confeillcr de la cour des aides, puis maître des requêtes, fut 
reçu le 7- Juillet ï 707, en fnrvivancc de lôn pere en la char
ge de premier préfident de la cour des aides ; mais il mourut 
avant lui le 1 j . Avril 1711 , laiflanr de Alarie-Elifiberh Lan
glois fa femme, fille de Jacques Langlois, iècretaîre du roî, 
N jcoias le Camus, qui fmt\focque ¡•Charles le Camus, ba
chelier en théologie, mort le î.6, Sepr. 1713 ; Robert- Jean le 
Camus, capitaine de Dragons, qui a pris depuis le parti de 
féglife; Eh/aktbh Camus, mariée au mots de Juin 1716. 
avec..-.. AndraüItdeLangcron, marquis de Maulévrier» 
lîetuenanc général des armées du roi, commandeur de l’or
dre de S. Louis, chevalier de la toiibn d’or, &  ci-devant am- 
balïadeur en Efpagnc; &  deux autres fi lies, l'une tcligicuiè 
¿TJ’hôpital de S. Gavais, 3c Palitre abbcflcdelaFcrié-Milon.

1 V.NicouisleCamus,con(éillerdel3ccnirdesaidcsTacié 
rûtnmépri'mierpréfidentdelamême cour eu Fçvrier 1714.

“ en fiirvryw« de ion grand-pert, dont il a pris pofieffion le
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1 j  .Mars 1715 . &  le roi lui donna le premier Avril ta charge 
de commandeur,prévôt Sc grand nuit te des cérémonies Je fet 
ordres.U a épouféi°.lc 14-Mai 1714, Charlotte-Magdeleine 
Baugier,fille unique à’Edme Baugier,écuyer feigneur de Voilé 
&  de Montrouge, 3t d'Helene de Laiilre, morte le 1. Qéfobrt 
1712.en fit 27, année: le 1 3 -Dec. delà même année Marie-
Anne le Mairtre, fille unique de François le Maiilre, feigneur 
de PerÊc, fiée, confeillcr au parlement, &  de Marie-Margkt- 
rite Boucher, donc N icolas le Camus, né le 19. Décembre 
1727 ; &  Nicolas-Lewis le Camus, reçu chevalier de Malic, 
fuivanrfonbrefdatg. Mai 17 25t. mort en bas âge; 3c Amie- 
Geneviève le Camus, âgée de neuf ans en 1732. 
B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  D ' H E M E R L  

IL Antoine le Camus, feigneur d’Hcmcti, Coutcnin, 
Ôic. fécond fils de N icolas le Camus, confeillcr d'état, fui 
confoller au parlement, premier préfident aux enquêtes, 
maître des requêtes, intendant en Languedoc , fie enfuite 
de la généralité de Paris, préfidenr en la chambre des com. 
ptes, puis contrôleur général des finances, &  mourut Jc i j .  
Janvier 16S7. âgé de 84, ans, laiflanr de Ahtrie-Eltfiluih 
Feydeau , fille de Dinjs Feydeau, feignent de Brou, moue 
le r J. Avril 1676 ; Denjs le Camus, feigneur d'Hemcri pré
fident de fa cour des aides, mort fans alliance J e u . Janvier 
l ¿88 ; André'le Camns, feigneur d’Hemcri, confriller a« 
parlement, mon atifii fans alliance le 1 . Décembre 1 ûp j ; 
Etienne le Camus, chanoine régulier de fâïnte Geneviève ;
N . le Camus» religicule de l'abbaye de S. Antoine, motte 
en 173 1; &  Marie le Camus » mariée à Adrian de Hanni- 
vel, comte de Mennevillcttc, marquis de Crcvecœur, &c. 
fccreraire des cornmandçmens de Philippe de France, dnc 
d’Orléans dont écoic fille, feue la comtcfîc de Tonnerc.

CAM USAT ( Jean} célébré imprimeur de Paris dans le 
XVII, fiede, morten i é 3p.j?aiIbitdcfontemspoarlcpIus 
habile des libraires de cette ville- Cécoir un homme de bon 
iens » & qui n’inaprimoit que de bons ouvrages ; en fonc 
qu’une marque prcfque infaillible de bonté pour un livre, 
c’étoit d t fonir ae fon imprimerie. L’académie Françoiie le 
choific pour fon libraire. * Relation de Pacadêmit Erançoife,

CAMUSAT { Nicolas ) chanoine de Troycs en Champa
gne, a vécu dans le X V1L fiede. Il a recueilli le Promptiu- 
rinm facrartm HMiquitiUnm Tritajfma Diacejit, fÿr. qo’ii 
publia en 161 o, &  un volume de AisfceSanea, qui a àc 
imprimé deux fois. Il mourut fort âgé vers l’an 1653.

! CAN DE L’ESCALE, cherchez, ESCALE.
C A N A , petite ville de Galilée dansla tribu de Zabulon, 

où le Fils de Dieu fit fon premier miracle, changeant l’eau eu 
vinàdes noces où il fê rrouva. Depuis pafianren cene même 
ville» il y guérir le fils d’un prince, ou d’un officier qui y 
comtnandoir. Saint Jean en fait mention, c.a-.v. /+.car ces 
paroles de l’cvangeMe: Uefi-à que Jefafitfinfécond msraefi 
doivent s’entendre ainfi : C’efi le fécond mtraüe que J tfut fit a 
Cana, comme fàinr AugufUn l'explique dans fa concorde des 
évangeliftes. Cana n’efi plus qu’un village habité par desMa- 
homerans. L'imperairice fainteHelene y fit bâtir uneéglifcà 
la place de la ttwifon où notre Seigneur tir ce miracle. Ce bâ
timent tft tout de pierres de taille, &  comprend l’églilc foû- 
tenue au milieu d’un rang de colonnes, &  la maifon où dr- 
meuroienr les ccdefîafbques. Entre l’églife &  le logement cil 
une cour aflvz Ipacieufe, fur laquelle il y a une grande pierre 
qui ferc de linteau. On y voit trots cruches raillées en relief, 
avec une écriture ancien ne â moitié efïàcée. L’églifè cil main
tenant profanée par les Infidèles, qui la fonc fervir de mot 
quée » Sc lclogemenr cil occupé par des Santons ou religieux 
ojahometans, * Sainrjctôme, de Lac. Hebr. Saint Auguffio» 
conc. evang, L 4. c. 10- Doubdan, voyage de la Ttne-Samie- 

Quelques auteurs ont cru que l’époux de ces noces» étott 
faim Jean l'évangelifte» d’autres, que cc for SiruOfl le Ca
nanéen ; mais le premiercft faux, Sc le fécond très-incer
tain, En mémoire du premier miracle de J. C . fàinr Epiph.inc 
allure qu’il y avoir tous les ans en pareil jour des mruaints 
donr l’eau fo cbangeoireft vin. Ce pcrc rapporte la méiue 
chofe des eaux du Nil » Ai il afïîire que quelques moines 1 a* 
voient éprouvé d’une fontaine dans Tégllfe dr Ja ville de 
Gcrafe en Arabie, de qu’il avoir bu lut-mème de celle qd 
émit à Cibyrc dans la Pbrygie on dans la Carie. Pline re
marque que dans l’iflc d’Andros il y avoir une fontaine, 
dont Fcaq prenoir tous les ans le goût do vin Jc y. de J10- 
yier i ton r i  ci fai» ont fi peu de yrai-fêniblance, qu’il fù
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j ^  „ jjjÿ' ¡a^TiWcrnant * minwittifttlifiaflujxcs.Czi'mb. \

i CANADA, gra™  Pa,s “ e 1 Amérique teptcricnonalc,
: mijcIoD donnertr autrefois une forr grande étendue j Car on 
j ^¿oj[ fous ce nom tout ce qui fo trouve entre le dtitroit 
I (fH[Kifon , l'awden 8c le nouveau Mcxiqae , avec toutes 
j ¡tues inconnues qui font au-deffus, le golfe Mexique 
i . ¡'etcan ; ce qui comprenoit ia Floride , toutes les cofo- 
! ni« Angloif« du connnenr, 8c roue ce que les François 
j ĵkjenr encore aujourd’hui dans ccs contrées. On don- 

nuit tatots a rôtit cela le nom de N ouvelle Fr an ce , fur 
cc Fondement, que les François ont les premiers abordé 
diitîCcuc parue de ['Amérique, qu’ils ont parcouru pref- 

! nuefüflK entière, &  dont Us avoient même pris poilèllion 
! ra plafeutî endroits. A prêtent le Canada ou Nouvelle 
! f[jncccft réduite à des bornes plus étroites, BC ne comprend 
; que les iiks du golfe faint Laurent, Sc toutes celles qui bor- 
j b Galperie, dont la principale cfl I’ifle royale oü du 
j Ga-Breton, U terre de Labrador. Tout le cours du Active 
i faim Lament & celui du Miflîcipî au nord jufqu’an qua- 
j aiiime degré, avec toutes les rivières qui s’y déchargent ; 
î de foire qu’il a l'océan à feft , l’Acadie au fod-eft, la mer 
j Jï l'Acadic & fes colonies Angloifcs au fod, la Capalitie 
! le golfe Mexique au fttd-oucft, U Louyfianneà l’oueft ,&  
j je nord-outil il n'a point encore de bornes connues.
I Li prefl'foc découverte du Canada fc fir en 1(04. par 
] ¿3 Bretons 8c des Normands, qui découvrirent le grand
I tnK* £u 1 j i î -  Ĵ 3*1 Vvrazani Ventiien , prie au nom de 
j Finnois l. pofletlion de toutes ces terres depuis les 3 3, dé- 
j grcs de latitude nord , juiqu’atix 47. Eh 1 5 j  5. Jacques 
I Oiùu de (âiut Malo, entra le premier dans le fleuve faint 
| Luttent, le remonta jufqu’au fouir làint Louis, 8c en prit 

poffcffion au nom du roi. En 1 $ fi^.Ribault &  Latldonnicrc 
diratrnrtm une partie de la Floride Si la Caroline, qu'ils 

| nommeretu ainli en l'honneur de Charles IX. au nom du
quel ils fe rendirent ma lires du païs, 8c bâtirent Charles- 
Fon 01 iéo?. Champlain monta par la riviere de Sous 
jtil'tp’an Uc qui porte ton nom par où il pénétra j 11 [qu'aux 
JroqiKts, ét arbora par tout les armes du roi Henri IV. 
en 1611. ou rfii r. il monta jüiqn’au lac Huron &  à la 
bayedcsSauguinamjqui cft: danscc même lac à I’oueiL Ce 
opinbeavoir pris poflèffion des patsdll Sous-Pailon , Ma- 
lutfic & Orange, avant qu’aucun Angfois ni Holbndois 
peut para La baye ifHndfon meme, quoiqu'on difont les 
Anglois, aéré découverte ponr la première fois en 1657- 
par des François partis de Québec qui l’habirerem &  fi 
quelques viiflëaux Anglois, Danois &  François, a voient patfé 
avant ce tems-là paries détroits d’Avis &  d’Hudfon, ils n’a- 
voiewüii aucun érabliflêmçnc, 8c u’avoienr pas même re
coram le fond de la baye.

L'ille Royale eft entre l’Acadie 8c rifle de Terre-Neuve ; 
elle n’dl établie que depuis quelques années par les Fran
çois, qui y ont Louyfbourg , le port Dauphin ou de (aintc 
Anne, ficleporr Touloufc. Elle rôti mit beaucoup de char
bon déterre : cite a au nord-ont ft fille de faim Jean , qui 
n’dî pas fl grande, &  on ne fait que commencer à l'établir. 
Ctft la pêche qui bit le principal commerce de ces ifles. Le 
foove làint Laurcnr peut avoir vingt cinq ou trente lieues 
à fon embouchure ; il porte de gros navires jniqtfd Québec, 
qui eû d plus de cent lieues de la mer 7 mais dès lois il eft 
feu rétréci, &  n’a guércs qu'une petite demie - lieue de 
hrge, mais l’eau cft falée juiqu’à dix ou douxe lieues au 
ddSras, A l’embouchure il n’y a aucun ètabliffomcnt que 
qodqn« pèches vers Mîngau au nord, vis-à-vis de 1 ille 
d’AuEcome ; mais dans te golfe on a établi la grande baye 
pt ks j 3. dégrés, où la morue eft rrès-abondante. On ne 
(Ommmce à trouver des habitations françoifos qu’à qua- 
tawtliçucj an-deflbus de Que bec , encore y font-elles ra
re; de psflè fohante 8c dix au deftiison n’en voir plus.Tan- 
tara habitations fonr le long du fleuve i Uséglhes y font 
propres, 5: l’habitant n’y vît pas mal ; trente Ifonts au def- 
foude Québec, le fleuvereçoit le Sagoenai. grsntforivkre 
ttc-profonde, qui vient du nord- Cérent autrefois un des 
|mids abords des Sauvages qui venaient iraUct de leurs pri- 
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Icteries. I/endroit fc nomme Tadouflâc, que quelques-uns 
de nos géographes ont fl rnabâ-propos érigé en ville, quoi
qu’il ti’y ait jamais eu qu’une maifon, On y foie aujourd’hui 
peu de commerce , prefquc tous les fauvages des contrées 
du nord 8c de l’oucft ayanr dííparu , fans qu'on fçache bien 
au jufte ce qu’ils font devenus ; car quoiqu’il en ah peri une 
très-grande quantité pat les guerres de les maladies qu’on 
leur a apporté d'Enrope , il faur qu’il y en ait plulieurs 
qui fe foiem retirés plus loin , apparemment vers la baye 
d'Hudfon.

Le fleuve faint Laurent eft couvert de quantité dilles ,  
dont quelques-unes ont julqu’à quarante lieues de long , 
comme Aulicoiïie à l’embotichure , 8c Manttovalin dans le 
lac Huron. La premiere n’eft point habitée : il y a des Sau
vages dans la feconde , en approchant de Quebec. Ou en 
trouve quelques-unes otl il y a de {fort belles habirarious : 
la plus confidérable cft fille d’Orléans , érigée en comté , 
fous le nom de comté de iâint f̂ attrent ; elica cinq paroiftés, 
elle forme la rade de Quebtc du côté de l’eft &  du nord i 
£c vingt-cinq lieues au-deftus, on trouve lur la droite une 
petite ville qu’on appelle les Trois-Rivieres, à caule d’une 
riviere qui vient du nord, fe décharger par rrois branches 
dans le fleuve. Cette ville, dont la (imation cft alici agréa
ble , quoique fur un chemin (àblonncuï » cft prcfqiiv a l’en
trée du lac faint Pierre, qui a fèpt licitesele long8c trois de 
large: ccft le fleuveqtiis'élargir, Comme dans tous les au
tres , dont nous parlerons.

A trente lieues de ce lac font les ifles de Mont - Real 8c 
de Jcfus -, la premiere tire fon nom d'une montagne allez 
haute, qui cft au milieu. C c font les Jefqitcs qui ont nom
mé l'autre qui leur apparie noie alors 3 elle eft aujourd'hui à 
MM. du feminahe des millions étrangères; car elles font à 
côté l’une de l'autre. Le fleuve le leparam-ia en trois, celli 
de Mont-Real a douze lîeues de long , &  un peu plus de 
trois de large. Au milieu elle fc rétrécit fort par les extré
mités. Elle eft prcfqiic toute habitée, &  appartiene à méf
iions du feminatre de faint Sulpicc, Ville-Marie, bâtie lûr 
la côte du fu J , au bas de la montagne eft une jolie ville , 
qui fert de place d’armtS au pais. Elle brûla en bonne par
tie en 17 11 . mais elle cft déjà prclqiic toute rebâtie- Lille de 
Jeius n’eft pas tour-à-fiii lî grande, ni à beaucoup prés fl 
peuplée ; au-delTiiî de Ville-Marie, environ à deux lieues la 
fleuve commence à former des cjfcades, 8c n'eft plus naviga
ble: cc premier rapide fe nomme le Émir (âint Louis, &  don
ne fon nom à une belle million d'Iroquois gouvernée parles 
Jcfuitei qui eft au-de(flts&à main gauche, &c a un perir lac 
que forme le bouc de fille &  l’embouchure d’une grande ri
viere qui vient du nord-outfl, qu’on appelle la riviere des 
Ouuouaks, &  plus communément la gtande riviere. Son 
cours cft fort cm bar aile de chu tes &  de rapides ; c’cft le plus 
court chemin pour aller au lac fupérfour.

Pour revenir au fleuve faint Laurent, depuis le haut du 
lac faint Louis , il n'eft point .du tout pratiquable JVlpjce 
d’environ quarante [¡eues ; ce ne font que foulrs &  rapides , 
où il faut fou vent décharger les canots, 8c ks ttaîner vingt 
lîeues au-dcftûs. On entre dans le lac Ontario , qui a bien 
cent cinquante lieues derour: avant que d’y enireron lailîc 
à b  droite le fort de Catorocoui, qui eft bâti "de pierre i  
quatre baftionS ; c’eft M. de Frontcvat, gouverneur général 
du Canada qui fa fait Conftniirc, 8c ÍÍ en porte le nom aülfl- 
bien que le etc Ontario. Cc bc cft la décharge du lac Erié, 
par «n détroit d’environ quatorze Jfoucs, vêts le milieu du
quel on voit cette fàmcufê chute dé Niogara , où le fleuve 
tombe perpendiculairement d’environ cent cinquante pieds 
de baur, fl: forme une nappe d'eau en forme de for a che
val de près d’un quart de lieue de dreonfereneç, &eft fo- 
paréc par le milieu par «ne petite ille inabordable à caufo 
de la violence du courant. Le lac Erié cft la décharge du 
lac Huron par un détroit de vingt deux ÜeneS d'un païs char- 
ru ans , mais dans CCt entrc-dtux il y a encore un perir lai 
qui porte le nom de Girne Claire, fl: qui i  lent lieues de 
long fur trois de large. Le lac Huron dt b  décharge du lac 
Michigan , qui rtçoit encore les eaux de b  baye des Puants, 
fl: du lac Supérieur. Lt lac fupérieür reçoit la  eaux du lac 
Alimipcgou} k sb cs Taattynfoven > des Chriftiaaqx £<¿kl
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Afrinibons » font encore au-ddlns , &  ont totntMunicatjon. 
Pluficurs croyenc que le dernier eft la hauteur des terres* 
fi; la fourcc non-feulcmenr du fleuve bint Laurent , mais 
eucote de Milficipî &  de la rivicre de Bourbon , qni a fa dé
charge dans b  baye d’Hudlon, mais on n’a rien de bien 
certain lùr tout cela. Au refteon dotine aü lac des Aftîni- 
bons fix cens lieues de circuit, cinq cens au lac Supérieur, 
trois cens aux lacs Michigan , Huron &  Erié ; les autres ne 
font pas bien connus, 3c paifènc pour être plus petits. Le lac 
Michigan , qui fait une c/pece de cul-de-Uc vers le fud de 
eent lieues de profondeur, reçoit un très-grand nombre de 
belles rivières.

Dans toute cette étendue de pais les François ont quel- 
, ques forts, dont Je plus confidérable eft celui de Cliam- 

bh , bâti comme celui de Caiàtocoui„ mais plus beau en
core, à cinq lieues de l’iÜe de Mont-Réal, du côté des 
Anglois.

I! y a eu autrefois dans le Canada un fort grand nombre 
de nations linvagcs , plu rieurs ont difparu prcfque abioiu- 
tnem , 3c b plupart des autres font réduites à rtes-peu dé
choie. Il eft vrai-fcmbbble que quelques-uns fe font retirés 
dans des terres écartées ; mais ü eft certain que les maladie 
contagîeufes, lesboiflons enyvrantes fit les guerres» en ont 
détruit la plus grande partie. Tous ces peuples différais ont 
chacun leur langue, Celle dcsElquimaux qui habitent dam 
la terre de Labrador, celle des Algonquins,&  celle des Hu
ions n’ont entr’cllcs aucun rapport, 3c preique toutes les 
autres que nous connoÎffons en font les dîaleéfes. On pré
tend qu’il y a de l’accent Chinois dans l’accent de quelques- 
uns de ces peuples.

Les mecurs des Sauvages font féroces, quoique dans le 
fonds leui humeur loir allez traitable ; il en faut, ce femblc , 
excepter les ETqu ¡maux , habitansde la terre de Labrador, 
qu’on ne fçautoit apprivoilèr, &  qui fônrrour le mal qu’ils 
peuvent aux Europeans. Les Sauvages, lorlqu’on découvrir 
le Canada, étaient tous antropopnages y aujourd'hui on 
voit peu d’exemples de cetre barbarie , mais ifs traitent en
core les prifonniersqu’ils font en guerre d’une maniéré bien 
cruelle ; ils les attachent à des poteaux, ou les étendent dans 
des qiiadrcs, 3c là ils les brûlent lentement avec des fers 
chauds ; ce fuppüce dure quelquefois plulïatrs jours , &

^ ue jamais moins de cinq ou lïx heures, 3c tour ce qne 
is capriciculè 3c b plus inhumaine férocité peur inipi- 

rcr de manière de tourmenter un malheureux, y em
ployé, Ce qu'il y a déplus inconcevable, c’eft que le patient, 
tant qu’il peut parler, inlùlce les bourreaux, ou chante corn- 
mes’il ne foufiroirrien; ceb ti’eft pourtant pas général, 3c 
il y en a qui jettent des cris &  .font des hurlemens qui fe- 
roient frémir roue autre qu’un Sauvage, mais ccs inhumains 
ne font qu’en rire. Us préparent leur ennemi à ce fupplice 
pardcsbâronnadcs, en lui arrachant les ongles, en lui cou
pant les doigts, ou avec un méchant couteau, ou avec les 
dents, &  cela s’appelle care/Ter les prifonniers. Les Iroquois 
ont exercé cette cruauté fur bien des François, Les caufes de 
leurs guerres ne font (ouvene rien , un caprice , un rêve , 
la mort d'un enfant, iuffifënt pour attaquer une nation qui 
ce longe à rien, &  une guerre une fois Commencée ne fi
nit point.

Entre Sauvages d’un meme village on voit peu de querel
les: ccs peuples ne (ont ni intcreiïcs, ni pointilleux j comme 
ils ne poftêdcnt rien, que tout leur eft bon , &  que leur 
grande riebefle eft de pouvoir fe paflêt de ce qui n’eft pas le 
pur néedfaire, ils n’ont pas grande matière de démêlé, &  rien 
ne fait mïcui voir leur détachement, que b  manière dont ils 
prennent les pertes qu’ils four, lapins ftotque inlcnGbilïtédes 
anciens philolôphcs n'en approche pas. Une bande de Sauva- 
ges fe trouvera dans un canot tout neufehargé de marchan- 
dileS, le canot trouve un canot qui le crève, 3c le met hors de 
fervice, routes les marchand]!« lotir perdues , la première 
chofe qu’ils font c’eft de rire , 3c de fort bon cœur, à ce qu’il paroîr, enliiitc ils voyent s'ils pourront fauver quelque choie ; Si s'ils ne Je peu venr pas, ils s’cn vont anffi tranquilles que fi rien ne fit arrivé. Quand le mari & la femme tic four pas contais l’un de pautre, ils fe quittent & le remarient ailleurs- Les eafatiî ne manquent point, & ordinairement |
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fui vent la femme , dont ils font la principale riche (Te, 
poligamie n’eft point en ulâge parmi eux. Il n’eft point dc 
ixruple civilîle qui poulie l’holpitalitéplus loin,ni qui I'ciüïé 
plus (joblemenr.

On ne peut pas dire qu’ils ayent une religion ; ils ^  
quelques traditions confites , patmi lefquelles on démêle 
b  création du monde &  le déluge, ils n’ont aucun culte 
qu’on puiilc appeller religieux y cependant quelques-unes de 
leurs coutumes prouvent qu’auttetois ils en ont eu un, dots 
le Ibleil étoit l’objet. Le calumet, qui eft le grand initru- 
menr de paix Si d'alliance , peut bien avoir été dans ion ori
gine un (acriSce qu’ils faifoivnt à ce bel aftrc. Le peu; L,_ 
fiteail, Jclùitc , qui a fait imprimer un ouvrage, où il 
tend rapporter les moeurs desSauvages à celles des anciens, 
prétend que le calumet eft le caducée de Mercure y quoi 
qu’il en loir, il ne paroîr pas qu’aujourd'Hui l’on y recon, 
Boifie rien de religieux. Ilsontdes jongleurs qui (g mêlent 
de guérit les maladies ; mais on ne peut pas dire qu’ils ttn- 
ployent d’autres remèdes que 1« naturels, &  de prédire l’a
venir , ce qu’fis ne peuvent faire suffi jufte qu’ils Je font allez 
Ibuvent, (ans avoir commerce avtc les démons. On trouve 
emr’cux&  les Juifs bien des rapports, dont un des plusmar- 
quéseft que leurs femmes fonr Icparécs dans les temsauiquelj 
les femmes Juives l'étoient.

Il y a un liécle qn’oo a commencé à faire COnnoître aw 
Sauvages la loi de l'évangile. On peut dire qu'on y a fait ai]i% 
de progrès , fur-tout parmi les Hurons, lis Algonquins 3c 
les Abtnaqnis. Le peu de fiabilité des mariages, ffcltsgumej 
iÿjiîftes font de grands obftacles d la réception de l'évangile. 
Mais le marvais exemplAles François , &  la traite de l’eau 
de vienuifent encore plus aux progrès de la foi, & ont mê
me ruiné les plus floriflantes milfions. La nation qui fait au
jourd'hui plus d’honneur à la religion eft celle des Abera- 
quis, parmi lefquels les Jcfuiresont cinq millionnaires, lis en 
ont une à trois lieues de Québec , qui fe nomme Notre- 
Dame de Lauretrc, & n’eft coropoféc que de Hurons. Ces 
Sauvages vivent dans une grande ferveur, &  le fonr interdits 
par vœu l’n làge de toute bcifTon enyvrantc.

L’air du Canada eft fain, les froids y font exceflüs , Sc 
[’hiver dure fix à leur mois. Il eft fur-tout fort rude depuis 
la mi-Novembre julqties vers b  fin de Mars. La neige y tom
be en G grande abondance, que dans les campagnes ou ne 
peut marcher que la raquette aux pieds. Les terres ne (ont 
découvertes , &  les eaux écoulées, qu’à la fin de Mai ; alors 
on feme le froment qui vimcbïen, &  dont la récolte fe frit 
en Août, Les Sauvages ne fement que le maûsou bled d’Inde, 
mais les François y ont de beaux fruits Si de toutes fortes de 
grains. La rerre eft bonne prelqne par tout ; les plus beaux 
endroits fonr le païs des Iroquois , le cours de l’Ohio ou 
belle rivière , qui y a la fourcc , le détroir du lac ErféÎidu 
lac Huron, la baye des Saguinaux, Icloudsde îar baye des 
Puants , Chigagou dans le fud-oncft, Si b  rivière laint 
Jofeph dans le uid-tft tju lac Michigan. Les environs dtî 
lacs (ont couverts de vignes rimvages, 3c les bois font prri- 
que pat tour très-beaux. L’érable, par le. moyen d’une en- 
taillure qu’on y Élit dans le printems donne en abondance 
une eau claire &c fijerée, très-agréable à boire, 3c dont on 
fait un lucre fort pcétoral ; la plaine a la même qualité, mari 
elle ne rend pas tant de lucre. Il découle des èpins blancs 
une rrés-bonnç térébenthine, laquelle prilc dans un bouil
lon eft bonne à l’cftomach, &  fort aulfi a fermer Si à guérit 
1« playes; tout le canton des trois rivières eft plein de mi
nes de fçr. Il y a du cuivre yecs le lac lùpéricur, &on pré
tend qu'il y a des mines d’argent en plufieurs endroits. Le 
fleuve làïnt Laurent eft fort poiftonneux, l’anguille fut tout 
y eft abondante pendant trois mois i 1«  poiflbns les plut 
eftimés font le fautnom, le brochet, le turbot, le bar, le 
poiftôn doré 3c l’aeliigau. * Les bcsfont pleins d’cfturgeotis, 
d’tinc grandeur extraordinaire, Dans l'eau ûléc on trouve 
des baleines, des loups marins fie des marfouinî, donc ou 
fait quantité d’huilts i 1« marfouins font blancs dans Tealt 
douCc. Autrefois les bois Îc les montagnes étoienr remplit 
d'élans ou originaux, 3c des caribous Ou ânes fauvageî. Le 
peu de ménagement qu’on a apporté en les chaftimt 1rs a 
déttuiti ou écartés * de forre q u i peine en wit-on un ^
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. . j  cn quarante lieties de pa «. C e ftu n e p m e , k  chair*en 
rt jcdlcntcfii i«  pcaQs très-bondes. Les caftors, lotit/es, 

mânhes » chars «rviers, chevreuils , peccans, firc, 
^  ks’pcittt font prefoue tour le commerce de Cette co- 
taiic, commencent aulïi i  devenir rates par la même ration. 
lOtfjupfjtn. Lelcarbot. Jacques CarlieVi/rfWxr/ eût Canada,

Çĵ qjVL artificiel, Jicucrcule pour recevoir les eaux de 
Il bkï oü d’un fleuve» Les anciens ont ibuvent travaillé 
jmHÜeracOtpuur rompre des ifthmes, de couper les terres, 
jjmlc Jcdein de faire «oc communication par eau, d’nn 
Jicn à du aiwre- Hcrodote rapporre que les Gnidienï, peu- 
n}« de U Carie J dans l'Afic Mineure, entreprirent de cou- 
ptr rdtbmc qui joint la prciqu’iflc de Gtiiao d la Terre- 
^[ni;itDâis que l’oracle les en détourna , comme d‘un ou- 
vuffequiieur fcrolc pernicieux, Plufieurs rois d’Egypte onr 

de [oindre la mer Rouge à la Méditerranée , par un 
cuhIocuIî  depuis U mer Rouge , jufqu’à lin des bras dn 
jjj -jj fc ya décharger dans Et Méditerranée, Clcopatre tenu jullî ce deflêtn ; &  Soliman IL empereur des Tntcs, y 
employa cinquante mille hommes qui y travaillèrent fans effet, Les Grecs fit lei Romains voulurent faire un canal à 
naftts riflhmc de Corinthe, qui joint la Morée à l'Achaïc , 
nocr pafcr de la mer Ionienne dans i’Ardiipel. Le roi Dc- 

JulesCéfar, Caligula &  Néron, y firent tous leurs 
gfrrtî, mais (ans aucun Juccès ; fie l’on remarque même 
mérous ceux qui s’obflincrent à cette cnrreptiic, curtnr 
¿k fa nialhcuteüie. Du tems de Néron, Lucius Vcrus, 
un des généraux de l’armée Romaine dans les Gaules, entre
prit de juin dre laSaone&la Mofêllc, par un canal tiré de 
fun à Faatre, 3c de faire une communication entre la mer 
Méditerranée & la met d’Allemagne, par une navigation 
conOBodle fur le Rhône, la Saône, la Mofelie fit le Rhin , 
ce qu’il n'eïécuta pas , parce qu’il Luc traverfé r.ans ce

£3*1 L’empereur Charlemagne forma le deflêin dejoln- 
àc lerrivicres du Rhin fit dn Danube , afin d’érablir une 
communication tnae l’Océan &  la mec Noire , en tirant un 
cmaldeh rivietc d’Alroutz, qui fc décharge dans le Da
nube, à crilc de Rrditz, qui le rend par Bamberg dans le 
Mi in, lequel va rorober dans le Rhin près de Mayence. 
Il y lit travailler une molcitudc inorabrable d’ouvriers mais 
les pluie continuelles reropliflânt le canal, fié ébou'ant la 
tnre de tems en tems, les gens ( qui la plupart y ttavail!o;ent 
par corvées) firent courir le bruit qu’on voyort divers pio- 
digesfo t̂cuang.•s,. fi bien que Cbatîemrgne ne roulant 
pas s’opniim-r contre des difficultés qui iemblohnc iniur- 
ittomablrs, ni contre l’opinion des peuples , fit cdlcc ccc 
ouvrages, qni eût apporté de grandes commodités à toute 
l’Europe, On difoit qu’on entendoit desvobi mugiflàntcs qui 
fortoienr de cennal qu’il s’éroit trouvé des monceaux de 
bled a la campagne qui faifoient créver le bétail, qui en 
mangeoir; &qne la farine qui en fortOÎt, s'évanouilloit en
tre les mains de ceux qui penfoienc la pétrir, fie pluliçnrs an
tres dufa extraordinaires, que le peuple croyoit très-vérira- 
ofa Cet tmpteur fur encore détourné de .cette entreprife 
pirune révolte d «  Saxons, Sc par une y! ¿folie d .s  Sara- 
ÉM, qui avoient gagné une bataille en Eipagne. Charles 
Bttmrd, au traité qu’il a fait de la conjonction des mers , 
popofe de faire une communication entre la mer de Pro
vence te TOcean vers la côce de Normandie , en joignant 
h rivière d’Ouche à celle d’Armaniôn, vers Groflmis, où 
dits ne font éloignées que de trois lieu K. Aînh on nayer- 
ktrit b France par le Rhône, la Saône, FOuche, l’Atmau- 
¿«1 lYotine Si la Seine, dont ou poutroit encore couper 
fdqiirs détours Sc méandres , où elles ferpentent en cer- 
tdiu endtoirs. Le roi Louis XUL fit faire le canal de Briarç 
P0̂  joindre la Loire à la Seine , par la rivière de Loto,: Si 
«coiLouii XIV. a fait «enfer celui dü Languedoc, f W  
™*e ose co mm unk ai ion entre la mer Méditerranée <& l'Ü* 

la Garonne. i ’&yetLANGUEDOC- * Bçrgier *%?. 
**ig*nds chemine. B onard , de l& eenjenchun sus tbm ,

CANAL ES ( Jean ) de l'ordre des Freres Mineurs qui 
wdfiùU àFinare vers le nüüeu du XV- liécie,a cotnpof»
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quelques ouvrages de piété, qui font un traité de la vie cé- 
¡elfe, un traité de la nature de l'amc, fie de fou immortalité s 
ttu rcaité du paradis, &  de la félicité de l’amc, un rtaicé de 
l’enfer, Si de fes tourtnens. Ces ouvrages ont été imprimée 
à Vcnilè en 149 .̂,I M. Du Pin£dfl. deionth, ttcîef. XF.fiécle*

CANANOR., villc&royaümedela prtfqu’ifiedel"lndc, 
au-deçà du golfe de Bengala, dans le Malabar, aboutit au 
fleuve Gangcrocora, où commence le Malabat, &  s’étend 
juiquâ Puripatan, Outre Ja ville capirale qui lui donne foa 
nom, ti y a Cota, Mangare, Maiabía Si Choraba. Cananoi: 
a environ viugr-cinq lieues, le long de la côte. LesHoIlan- 
dois ont pris depuis quelques-tems Ja capitale. Le roi de ce 
païs a pqlïetlé iss ifles de Dtvaudurou &  de Malicut, entre 
les Maldives, * Maffée, h‘Ji. des Indes, l. te, Barbofa, /. y , 
c. 1. Linicliot.

CANAPE(Jean) médecin dn roî François!, vivoitert 
1541. La Croix-du-Mainc le nomme Lcéteuc public défi 

chirurgiens à Lyon, Il trtduifit de grec en ffançois divers 
ouvrages des anciens, 3c il en compota d'aattes en latin 5c en 
fian cois. ¥ La Ccoix-du-Mainc Si du Verdier Vauprivas, hihi, 
f/dnfoifi.

C A Ñ A R A ,  royaume, ou plutôt grand païs de la pref- 
qu’iile de l’Inde, ali-delà du golfe de Bengala, fut la côte 
occidentale- Quelques-uns le mettent dans le Bïfuagar, La 
civière de Gangetocora qu’il a au midi, Je ftipare du Ma-* 
labar ; &  celle d’A liga, au leptentriort du royaume de Cun
ean. Il a à l’Orient des montagnes qui Ini fervent de bornes * 
avec le Bifnagar particulier, fie au couchant la mer des In
des. Il comprend les royaumes d'Onor fie de Bâtie ala fue la 
côte ; &  plus avant dans la Terre-Ferme Eorçopa, qui s’a
vance aux montagnes de Gâte, Le roi de Cañara Sc la plus 
grande partie de íes fujers, (but Payens, les autres font Ma- 
hütnetans. Les Canarios font ennemis des Malabares , Sc 
leur fonr une guerre Continuelle, Ils femt cous bons foldacs, 
&  s’entendent paifaitemcm bien à miner ; leurs manieres 
approchent fort de celles qu’obfervent tes fit je CS du M ogol, 
dont le roi de Cañara tft tributaire. La bizarrerie avec la
quelle ils folemnifcnt leurs grandes fêtes , eil fürprenantc : 
on porte les idoles en triomphe fur un char orné de fleurs, 
donc les roues ont de gros crochets attachés aux rayons j SC 
ceux qui veulent fîgnaler leur zélé , fo jettent á corps perJa 
pour tourner avec k  roue. D ’autres fe couchent i  terre fur 
ces crochers pour être écrafés fous le poids du chariot -, Sc 
cous pétillent de cette forte, dans la folle paifée qu'ils ob- 
riendront l’immortalité, en mourant ainfi pour la gloire de 
leurs dîtux, La manieredont on punit les criminels dans le 
Cañara , eff digne d'ette remarquée : ou les expofé roue 
nuds, pieds fie mains liés, fur le Cible au plus grand folell, 
pour y périr peu à peu par la violcDCc de la chaleur. Si 
pat les piqûres des mouches. Quoique ce royaume foie pé
rit , il d l néanmoins fi fertile, qu'il fournir prcfquçrons les 

’ Europeans de ris, outre ce que l’on en emporte dan: les 
ifles de la Sonde, &  dans les autres païs d'Orient/ Texetraj 
(ÍV- f. e. z  2, Linfchot, Barbóla, San fon, Deîlon, relations dei 
Indes Orientales.

CA N A R IES, ¡fies ff l’occident de l'Afrique, que les an
ciens nommoictu Fortunées, à 1 oppofite de la Mauritanie 
Trngitartc, aujourd’hui de Fez fie de Maroc, ou royaume de 
M ar« 1 Si preique vis-à-vis des caps de Boyador Si d i 
Non. Elles fonr au nombre de fipt , quoique les anciens 
n’en ayent connu que fiï. La plus importante eft Cañarte » 
avec une ville du même nom, Cvtre ifle a dht-huitou vingt 
lieues de tour, fit elle eft h  principale, non-feulemem à 
calife de fa fërcïitré , mais parce que ceftla demeure du gou
verneur. La ville de CArjARa ou des Palmes, eft grande* 
belle &  bien peuplée. Feyex, PALMA. Les autres villes font 
Tedie, Gatdcr fie Cuja. 11 y a aufli dans Fifle douze moulins 
à (ücre, L a  grains s’y recueillait déni fois l'année, en 
Février fit en Mal * Si il y a par tour grande quantité de 
fruía. Les autres ifles font Tenerife, Itfle de Palma, l’ifle 
de Feï 1 Fuerte-Ventura ou Foi favor nue, Gomera fie Lance» 
fore. Pline dit que le grand nombre des chiensqu 00 y rrou- 
voïr les fit nommer Cat aries. Quelques-uns meifenr au nom
bre des Canaries» Maueic , Hile des Sauvages* la R « b c fie 
b  Gracicuie. Parnù les anrie&s » Piodus en compte dû  t
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l-'uïiumce fii ) Si Plutarque deux. Elles nous étoiefit incon- 
murs dans le XIV. fiécie. Les hiftorïens de Gènes remarquent 
qu'en 1191, Doria & Vivùdo , accompagnés d’autres avan- 
tu tiers, entreprirent un voyage vers les côtes d'Afrique-avec 
deux galeresimais qu’on n’eut depuis aucunes nouvelles d’eux. 
La mime entrepnic > félon quelques-uns, fut rentée pat 
Louis de la Cerda , comte de Clermont, furaommé l'Exbe- 
rtde, petit-fils d’AIfonfcX, roi de CaAilic. Ce comte ayant 
oui dire que ceux de Gaies &  de Catalogne avoicnc fait voile 
juiqti’à ces iûcs, fe relblut en 1344. de les chercher. Le 
pape Clément VI. les lui donna , üç l’cn couronna roi dans 
Avignon. Mais la Cerda abandonna cette tntreprilè, pour 
Venir prendre de l'emploi dans la guerre que la France avoit 
contre les Anglois. Jérôme Surita, qui dit ¿peu près la mê
me choie, rapporte qu’en l’an 1345. Louis de la Cerda , 
comte de Clermont, fut couronné roi des Canaries, à con
dition qu’il irait les conquérir, Sc qu’il y feroitprêcher la Foi, 
mais que ce deflèln ne reufiit pas ; qu’en 13 9 5. des avttnui- 
riers des Guipufcôa &  d’Andaioufie en Efpagne, allèrent à la 
decouverte de ces iiks,fi: qu’ils pillèrent Lancelotc avec quel
ques autres : il ajoute qu’Hcnri IIL roi de Caftüle , permit 
en 1401, la conquête des Canaries à Robert de Braque-mont, 
qui en donna la commiiEon à Jean de Bethcncourt fon pa
rent, Sc que celui-ci obtint le titre de roi, &  bâtit tmefor- 
tecidle dans Fific de Lancelotc en 1417, Elles ont eu depuis 
peu divers maîtres en divers tems, ôc font enfin venues au 
pouvoir des Efpagnols, Les habitans font Catholiques : Î1 y 
a un évêché à Canarie, &  le terroir eff très-fertile , fur-tonr 
01 bons vins, dont il pafle tous les ans près de feize mille 
tonneaux en Angleterre. L’iflc de Fer ou Ferrera cfl célé
bré , à ce qu’on dit, par un arbre qui fournie de l’eau aux 
habîtans, n’y ayant point de fourcc dans toute l’étendue 
de fon terroir. C'eft une nue qu’on voit toujours fiir cet 
arbre ; clic feréibut en eau fur les feuilles,qni difttlenr con
tinuellement dans des réiervoirs, où les habitans la pniicnc. 
Le tour du noue de cec arbre , à qui les Efpagnols don
nent le nom de , efl de douze pieds ; fa haurenr de
puis le pied de quarante , &  le diamètre de les branches 
de cent vingt, 11 porte un fruit avec un noyau en forme de 
gland, d’un goût aromatique très-excellent. Les autres re
lations en parlent autrement, Voyez. B E T H E N C O U R T .
* Pline,/. 6* e, 32. Sanuc, Grarnai. Linfchor. Vincent. Le
blanc. San (on, Mariana. Jerome Benzoni, kfioire du nouveau 
monde, Thomas Nicolas, dans fis voyages, Gomarc , ht- 

faire des Indes, Jerome Surita , tommemarre fier ?itinéraire 
d’Antomn.

CANATH  , ville de la tribu de ManaiTè, qui fut prifepar 
Nobé,qui lut donna fon nom, lorfqu’U s’en for emparé. Il 
paroît par l’écriture fainre que cetre ville ¿toît confidérablt, 
pu i [qu’il y cil dit qu’elle avoit foi* a me villes de fon reflbrr,
* Nam. 32, 42. L Para!, 3. 23,

CA N A TH E, fontaine près Nauplie ,dite aujourd'hui Na- 
polte de Romanie. La tradirion des Argieus portoit que Ju- 
non , le lavant torts les ansdans cette fontaine, dcvcDoït en
core vierge, ptoioméc parle de Guiarhc, ville de la Cclcfÿ- 
iic , laquelle a eu enfuitç évêché fufffîigarttde Baftro. JpPau- 
lânias, in Carinthiac,

CANAVESE, ou IL CANAVE5E ,o u le  CANAVOIS, 
Canapicmm, pais de Piémont cn Italie, entre la ville dlvrée 
JSc la la rivicre du Pô. U 3 été autrefois dans le Montferrar, 
mais préfentement il fait partie du Piémont, &  a été cédé 
par le duc de Mantouc au duc de Savoye, par le traité de 
Quctafque de 16 31. * Orrel. Baudrand,

CANAYE ( Philippe ) fient de Freine, confëillct d’e'tat, 
naquît à Parie en 1551. Soa pete Jacques Canayc, célébré 
avocar (c fit élcveravec beaucoup de foin. Dès!agedequimte 
ans, Philippe qui s’éroic déclaré pour le Calvinifme, entre
prit de voyager en Allemagne * en Italie, &  même 3 Con- 
Ibnrinople. Il publia U relation de ce dernier voyage fous 
le nom A'Efhemeridet, &  3 fon retour eh France jl parut 
dans le barreau du parlement de Paris, où il fe fîr cflimer. 
Jl eut tint charge de confeillet d’état fous Henri III, Henri 
IV. l’envoya amballàdcur en Angleterre , en Allemagne 
puis à Venifc. En IJ94( ce grand monarque le nomma pré
sident de U chambre mi-partie de Cadres; iJ exerça cette
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charge avec beaucoup d’intégrité , de fiagc(Te‘& de définté- 
reilêmenr. M. du Freine fur tin des juges de la célèbre Con
ference qui fe fit l’an 1600. à Fontainebleau, entre Iç cwdL 
nal du Perron &  du PIcflîs-Mornai ; &  il fot un dc 
qui profiterai du foccès de cette conférence, car il fc 
Catliolique , &  le pape Clement VIII. loi en tópoígna fo 
joie pat une lettre obligeante. L’aUnéé foivantc le rot l'en
voya a Vcnifc en qualité d’ambaflàdeur ,Sc il eut le bonheur 
de contribuer à terminer les différends de cette république 
&  du pape pape Paul V. qui lui en marqua fâ tccotinoiiJail. 
ce. Enfuñe il revint en France, où il mourut le 17, Février 
jfrio. Ilavoic compofô divers ouvrages, dont on a publié 
feulement trois volumes in-foi. de fes ambafïadcs. Sa vie tft 
àlatêtedu premier rome.

CANCER ou EcrcvifTè , l’un des douze fignes du Zo. 
diaque, lequel tft compofé de neuf étoiles , qui repretn- 
tenc, à ce que l’on s’efl imaginé, la figure d’une écrcvifiL 
Le folcil entre dans ce figue au mois de Juin, Se fait aîots\t 
lolflice d’été , commençant à revenir vers l’Equateur ; dùù 
il cfl pins croyable que l'on a donné le nom de Cancer i  ccttç 
conficllation, parce que le foleil y entrant,  fernblc marchera 
reculons comme l’écreviflê. Les poètes ont feint que c’dt 
l’écreviflè que Junon envoya contre Hercule, lorfqu'il com- 
Liattoit l’Hydre de Lerne, &  qui le mordit au pied. Ce héros, 

■ difënt-ils, tua cette écrevifle ; &Jtmon, pour Ln récornpcn. 
fetj, la mit dans le ciel ail nombre des confldlations, * Ci;- 
fius, Afronom, poàie. 1

C A N C E R  (Jaïme) connu fous le nom de J acques 
C  A m c e R., Efpagnol de nation , a vécu fur la fin du XVI, 
tiède cn 1 J 90, Il étolt de Balbaftro dans le royaume d’Arra- ; 
gon : il s’établit à Barcelone dans la Catalogne, où il exerça 
u  profeflîon d’Avocat» & o ù ü  mourut âgé de 71, ans. Il a I
laiflé un ouvrage excellent, que nous avons en trois voiu- )
mes fous ce titre : Varie. Rofilutiones fttrts Cefirei, Ponti- ]

fieu , ££ munieipalss PrincipatHS Caihalomsu * Nicolas Atito- ä
nio, btbi. H fi'. S

CANCER (Jerome) officier de la cour de Philippe IV. |
Si pocic Efpagnol , a eu peu d’égaux en l’art d’écrire des s
facéties , &  dans la facilité de faire des vers plaifans fie pío- |
pres à divertir, quoiqu’il eût beaucoup de compagnons dans !j
cet exercice, &  que la cour du roi Catholique fut remplie, j
de fon tems, de poêles comiqnes&bouffions. Son principal 1
talent confifioir a bien faire des équivoques &  des jeux de Í
mots, qui pour lots étotent cn vogue dans fon pais. Outre 
fes jeux Si fos plaifantcries qu’il a mis cn vers, il a fait en- ] 
core des comédies qui font eftimées chez les Efpagnols. Il : 
mourut ¿(Madrid au mois de Septembre en 16; j. fu ou
vrages y furent impritnés l’an 1 íy  1, ta 4?. * Nicol. Anton.

"btbi. fertpt. fiifp. tom. i,pag.4ia. 437.
CANCHEÓ, grande ville de la province de Kiangfi, dans 

la Chine : elle efl capitale d’nn territoire de même nom,fie 
a onze cités fous fit dépendance, C cft une ville fort mar
chande , &  de grand abord ; il y a un viceroi qui y fair fi ; 
demeure, fiù qui commande a quelques villes des provinces ; 
de Fokieli, de Quantung &  de Huqnang, qui fontvoifmes jj 
de Canchen. Ce vicetoî n’cft point ihférienr an viceroi de U 
province de Kiangfi, &  il aéré établi en ce pais pour empê
cher lescourfesdes voleurs , qui faifoient de continuels bti- 
eandages fur les frontières de Ces quatre provinces, fie qui 
fe rai totem, for les montagnes. Il y a un beau pont à Can
chen , bâti fut Cent trente bateaux > attachés avec des chaînes 
de fer. On voir des moulins fnr la rivicre faits comme cou 
d’Italie &  d’Allemagne > &  on s’en fort pour Élire monter les 
eaux, &  les faire entrer dans les campagnes fomées de fis.
* Martin Martini, defiriptim de la Oliste dans le rttseil de 
Thevçnor, vot 3,

CANDACE , plufieurs autres anciens &  modernes, di- 
fent que c’étoir la coutume des Ethiopiens d’être gouverné) 
par des reines. Enfiche prétend que cela durait encore de Ion 
tenis ,&  Fon ajoute que toutes, ces reines s'appelaient Cm- 
slaee. On trouve cn effet qu’environ vingt-ans avant l’éte 
chrétienne , il y avoit nne Candare reine d'Ethiopie, dout j
parle Strabon, Elle eut guerre avíe les Romains,5t obtint j
la paix d’Anguffo par des am ballade uis qu elle lui envoya a j
Samor. Il fanble, félon les aiflei des Apôtres, qu'il y sUC" j



C AN
opt, lorfqae l'eunuqued'Ethiopie fur haprjfë parfaint 

w: püîfqu’îl dit que cct corinque croît (iiriîltetîcfant de 
r ¿fois j Si nen pas qu'il l’avoit été. Pline dit que des pei- 
te („Tojniiü pat Néron en ce païs-ld , rapportèrent qne 

Mercni avoir pour reine une Candacc , Si ajotire que 
n̂orn jvofi depuis pluiîetrrs années de reine en reine, 

r  tjifoncnr, qui iêmblc difficile J recevoir, qnoiqnerrès- 
, par l’antiquité , paraîtra crès-vraifemblâble , fi

confideti que les rois de ces pats U * étant toujours 
f0°fermdsdans leur palais , Sc révérés comme des dieux,

■ ^pjdminiilration&legotlvemcmcntj leurs femmes, 
-r^jyrjfout accoutumé de porter les armes, ailili-bien 

1 j hommes ; &  dtt-là vient qu’on parloir d'vllc plûrôr 
^  irars maris, qui lè faifoient une jloirc de demeurer
ïtfrt^faineanrifcfattncufe.

j.'camiqtrc de Candacc droit Juifdc naifiânee, il droit venu 
’ lemûlcm pour y adorer. 11 s’en rctournotr en Ethiopie, 8c 
iuntdans fcn chariot, il lilûit le prophète Ifaïe, lorfqnc Phi- 
r^jjijeres’approchant de lu i, lui demanda s’il ctltendoir 
fonce qu’il lifoiri l’eunuque ayant rémoigné qu'il ne le com- 

Philippe lui en donna une explication fi claire, 
le convertit Si lebaptiia l’an de J, C. J 4. Ce nouveau 

JjnTîiri fat l’wangclifte de ]. C. en Ethiopie , félonie té- 
o^naec de divers faims doûeurs. S, Doror bée ajoute qu’il 
«êthiaufii dans l'Arabie hciircufc &  dans i’ifïe de Taprobr- 

, & qu’il iût enfin honoré de la Couronne du martyre ; 
nuiscrt écrivain ne montre pas plus de créance dans cette oc- 
□Gon que dansplufieurs autres. * Saint IrcncctHv. j.cbjp. d .
S Terônae ,fuf iechap, j i - d ’/faie, S. Cyrille de Jeruûlem ,
fjii.EufobC) L 2, c. t, S. Dorothée» tnfinop, Strabon, l, ¡7 .

Pline, 6- e- .
CANDAHAR, ville 8c provincedel’Afie, autrefois dans 

)a Paie, &  aujourd'hui dans les ¿rats da grand Mogol. Elle 
dltndivéedans la Perlé , quelle a au couchant , au midi 
le xi fqJtenrrion ,&  clic touche à la province de Hajacan au 
Irtint. On dit que la province de Candahar eft fertile > 8c 
for-tout vers le midi i mais qu’elle manque de bonne eau, 
rdlî qn’oo y trotjvç étant ou puante ou filée, Les PatanS , 
Ju Â iuns 8c les Coulis , qui font des voleurs fonr foo- 
ycmdescûorfes dans cette province , pour y attendre les ca- 
nvanncsqniy pafiènt ordinairement venant des Indes dans 
bPai&Cepai%crend la ville de Candahar confidérable , 
à ont des droits que les marchandilès y doivent. Elle n’eft 
p# grande, mais a liez forte , &  d'une a flïcte avantagent : 
c’tdkfnjerdelaguerreentrcIcJPerics&le Mogol. Cuibd- 
cnmwnefi une autre ville de cette province, les autres (ont 
très-peu importantes,* Daviti, defcripiio» de tsifie, Sanfon. 
Baudrini

CANDAIE, maifon , cherchez FOIX,
CANDALE, comté en Angleterre, qui entra dans la mai- 

fnû de Fon parle mariage de jean de Fois 1, du nom , avec 
Marguerite de Suffolck , henticrc de cc comté, 

CANDALOR, ville delà Turquiccn Afic relie cil près de 
la cote méridionale de la Naroüe, à quinze lieues de Saralic . 
docord dulcvant. Candaloreft l’ancienne Sida. ville de Panv 
philie. Elle a été autrefois confidérablcdi épi topa le , maïs 
c’eft peu de chofe aujourd’hui, M ari, diüion,

CANDAULE ( Candaulcs ) que les Grecs nommoient 
Myriilc , fdon Hérodote , étüit fils de Myrfiis ou M êles, 
fntti d’AIcée, filsd'Hcrcule, &  fut le dernier roi de Lydie, 
d: b ¿mille desHcraclides. Il aimoir avec paffion û  fora
ine, qui droit une des plus belles perfonnes du monde ; &  
il fis allez imprudent pour vouloir qu’un de fes favoris nom
mé Gygés, la vît toute nue, La reine conçut tant de dou
leur de cette aâion, qui la rendait infâme fiiivanr les rutruts 
des Lydiens, qu’elle contraignît Gygés de ruer Caodaule , 
dont le tfgne fut de dix* hoir ans.Aprèsla merr de cc prince, 
Gygéi époufà la reine , 8c (c fit roi de Lydie l'an du monde 
H15. «  avant Jefiii-Chriit 71g , Ce fût lui qui commença 
b dpuftie ou lignée des Mcrmnadcs, qui dura julqti’i  la 
défaite de Ciéfi«.* Eufcbe* dam fa thrtm 8c Hérodote, /. j t 
cnüu.

CANDEou C A N D A T Ë , Conduira &  CutdateaJÛ vicia , 
htHltg de France dans la Touraine 8c for Ici frontières de 
* Anjou *, il eit ümé fur b  rivière de Loire, dans rendrait où
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il reçoit fa Vienne. Candite tft célébré dans les écrits de Sul- 
picc Severe Si de Grégoire de Tours * lorfqu’il parle de faint 
Martin , qui mourut en cc bourg. *Baudrand.

CANDEA ou CAN D I, ville &  royaume de Tiflc de Cellari* 
dans la mer des Indes, C c royaume eft ûtué au milieu de 
l’ifle f Si clï le plus coilfidérable du pais. La ville * fut 
la riviere deTrainquilemale, eû ailêz grande Si bien peuplée.
¥ San ion,

C aNDE  ENS, anciens peuples du golfeArabique* que queb 
qoes-unsonr a^pelléOp^/ppétfge/, parce qu’lisavoient couru* 
mede fo nourrir de ferpens.^Fline* l .i.c . i ç .  Mela, /. 3,

CANDELAIR { Jean ) cherchez CHAÜNDULER.
CANDI A , bourg des érars de Savoye, fi eli dans leCana- 

vcfe, entre Ivrée& ChivafTo, envitoûà deüïlitues de l'nùe St 
de l’antre. * Mati, dii1mm

CANDI A , bourgdu duché de Milan *en Iralie.ll eil dans 
la Laumdinc, environ à une lieue du Pô * 8c à cinq de Verccit 
du côté du levant- Le nom de cc lieu, pairie d’Aleiandrc V, a 
donné lit U à l’eirerlr de ceux qui ont cru qüe ce pape âoic dé 
l'iile de Candie, * Mari, diüttun.

CANDIDATS 00 le s ^ i r * «  auxehar-
ges de la république Romaine , étoient ainfi nommés de la 
robe blanche, qu’ils etoiem obligés de porter pendant lei 
délit années qu’ils pofluloicnt les clisrgci. Celte robe devoit 
ette fimple iâns aucun autre vêtement, an rapport de Plutar
que , dans [a vie de Cotiolan , afin d’oter le fbupçon qn'ili 
eiifiènt de l’argent caché* pourachettr les fuffrages , 8c afin 
aulii qu’ils puuent plus aïlifoicnt faite voir au peuple les dca- 
rricesdes plaies , quii* avoient icçùcs pour la défenfir de la 
république.

La premiere année de leur poorluîte , ils demandoient 
permiltïon ap magiiirar de harangner te peuple , ou de le 
foire haranguer par quelqu'un de leurs amisi ils lui décla- 
roient â la fin de Ces harangues, qu’ils dditoienrobtenir une 
relie charge fous fon bon pfoifir, le priant d'avoir égard au 
mérire de leurs ancêtres * 8c aux fcrvices qulls avoient ren
dus * donc ils foifoicnr une ample énumération * cela s'ap- 
pc i 10 i t profit er i rnttitn[nam j &  cetre an née armai pr cfcffwiui, 
qui étoit foute employée à fc foire dts amis parmi Ils grands 
i  parmi les peuplés, i! n’étoit pas permis aux Candidats d i 
dunner des jeux Sa des fèitins publics * eda ¿toit rthxvé aux 
magiftrats, (bit édiles ou préteurs. Au commencement de la 
feconde anne'c * les Candidats retourooienr vers le magiiirar 
avec la recommandation du peuple, conçues ordina ire menf 
en ces termes , rationtm iSias haùe , Si le prioienf décrira 
leurs noms fur la lifie des prétendans , ce qu’ils appciJoicnr 
edere namen epud prit arem uhi ( on faie m j Sc il y avoir cetra 
différence cnit çpnfi-eri apud popaUtm , &  profil eri apad 7*14- 
gf/iraiHm, c’eft-i-dire* entre ded-irtr fon ¡mentito* oh peuple, 
8c lui demander une charge, &  être reçu à cette demande par 
le maetfirai ; qu’on n’empêchoir perfonne de demander une 
faveur an peuple, mais tout le monde n’éroir pas reçu pat 
le magiilrat à foire cetre demande en public le jour de i’é- 
Léhon î car fi*rôt que le magifiraf dvOtr vû h  rcquêre dtj 
Candidat avec la recommandation du peuple , ilafftmbloiC 
le conitil ordinaire des (énarcurs , icfquds après avoir exa
mine les raifonj qu’il avoic pour demander une ti lle charge * 
&  s'êirc informe de (à vie fie de fis moeurs , le magifiiaf 
lut petmertoit la pourfuite en cci termes, raitcmem b*he * 
rettuniiaio. Si s’il (erejcitoit, il répondit, ranantTnrnwha- 
heho y non rtmr.itabo, c'tfi-i-dire, /e n’y a v Ai potiti ef'gard* 
Nous avons une infinité d’exemples de cela, Afconius Pc* 
dianns écrit que Catilina demanda le confi lai an peuple i  fort 
retour d’Aftique, Sc néanmoins le cotifuî Volcattus ayant ai- 
fomblé Jt Icnat, déclara qu’il n'étoit point recevable, C. Mat
ous Rutîiius fe déclara pour la cenfure , mais lei confitti 
p tore fl er cru qu’ils n’aiiroicnt point d’égard i  fon nom * non 
TenttrtnÀo, Cette réfi fiance éroîi fi forte, qu'elle prévaloir 
d’ordinaire fixr la foveut du peuple, Sc même fur rauroried 
des tribuns. L’on ne fipuroir voir une plus forte brigne, nî 
□voir pins de faveur qu'tn eut PeEcanUi pour obtenir te con- 
futat , puiiqu'il étoit foûtenu par les tribuns 8c fovorfié da 
peuple i mais le confili Pilon déclara roue fpnt en prefe/ice da 
peuple, comme le rapporte Valere Maxime, qu'il ne le noma 
metoit poinr ,  w s  rtanmioia.
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Les tribuns s'appofàiciu w(fî très-Couvent , locfqne Je 

ïnagiftrat ne paroiffoiE pas affez inftruh des défauts du po» 
fluÎaot, ou qu'il les diffrmulak exprès ; car alors les tri- ' 
bons lui donnaient l'exclofion. Le défaut généra] Si ef- 
fentiel , qui eyeluorc des charges , émir les mailvaifés 
mœurs Se les avions crimineHês. Il y en avoir ün fécond, 
qui étoit le défaut de lage preferit par les loix pour mon
ter aux etatges de la' république. Tarite die que dans les 
commencemens on,ne confîdéroit point l’dge, &  qu’on ad- 
rnettoic indifféremment la jeuneffe comme la vicilleffc aux 
dignités 1 même au confulat } néanmoins on fût contraint 
dans là fuite de faîte des loix , qui ptefcmoieüi l’dge pour 
les charges.

Il falloir avoir vingt-(êpr ans pour la queilure , trente ans 
pour le tribunal l’édilhé majeure ou curuie ne iè pouvoir 
exercer qu’à trente-fëpt ans j la prenne i  trente-neuf ; Si le 
coniùlat à quarante-trois ans ; mais au femiment de Jufte- 
Lipiè on pouvait avoir la quefture à vingt-cinq ans -, le tribu* 
nat &  l’édîlité majeure à vingt-fept on vingt-huit commencés, 
la ptêture à trente, Si IçconfuJata quacanrc-trois commencés. 
On ne laiflbit pas de difpenfèr très-fouvenr de la rigueur des 
Joix; car Snptot) fut Bit confulà vingt-quatre ans, Si Pompée
à trente, quatre, . . . .

Il y avoii encore un troifïéme défaut qui cscluoit des 
charges . lorfqu’on vouloic obtenir les grandes charges fans 
avoir pairs auparavant par celles qni étoient inférieures, arnff 
il étoit défendu de prétendre au confulat, qu’on n'eûr exercé 
les autres charges : défi pourquoi Cîceroti dans fon livre in- 
titulé Bïumis, appelle la demande de Céfâr pour le confu
lat . une demande prématurée &  extraordinaire, extraordi
narias &  pramatsenm petitionem ¡ parce qu'alors il n’avoic 
¿-.é qu’édile : 5c nous apprenons de l’hiftoire que Sylla té
moigna tant de zelf pour l’obicmrion de certe foi, qu'il rua 
de ià propre main Q. Lucretius Ofelia , qui demandóle le 
confulat, fans avoir exercé auparavant la quefture, ni la pre- 
rure ; lé magiftiat ayant admis le poftubnt à demander la 
charge * cciui-cî cherchoit des amis, du crédit &  de l’autori
té parmi les grands de Rome, &  parmi le peuple , pour la 
pouvoir obtenir. U employoit pour cela la civilité, l’intrigue 
pour les gagner ; il fàifoit des careffcs <5ï des largeffès aux 
particuliers -, il en venoîc même jufqucs à acheter ouverte
ment les fuffrages des tribus dans le rems de la corruption 
de la république : il le férvoir pour acheter ces fuffrages de 
trois fortes de perfonnes qui fe nominoienc Interpretes , Di- 
Infor es , Seqttèjbcs, c’eil-a-dirc, les entremetustrs , qui ai- 
doienc à faire le marché , per quoi padio indncebatiir , dît 
Afconius Pedíanos î Dtvifirrs, 1rs diftributeurs éroient ceux 
qui parla loi TidvILtrut étoient chargés de diftributrà cliaquc 
citoyen amant de billets qu’il y avoir de compétiteurs ou 
de candidats : quelquefois ces mmiftres des affemblées 
fervoient à corrompre les fuffrages , en diftribuant fccrete- 
ment de l’argcni qui leur avoït été mis entre les mains , pat 
ceux qui avaient plus de confiance en leur argent qtt'cn leur 
mérite , ce qu’ils fàifbicnt en métrant fous le bulletin une 
pièce d’or ou d’argent t &  Stquefircs > les f i  quefir es ou de- 
pefiottres, entre les mains defqucls on avoir dépofél’argent, 
pour te diftribuer en cas que les fuffrages ne manquaient 
point. Pour remédiera ccdcibcdre,on fit plufieuis lois qu’on 
appclloit/f^r d¿aw/w/,qu’oD ne lnifïoîr pas d’éluder de teros 
en tems.

Le tems de rdleébon étant arrivé , le magiftrat indiquoît 
l’aifemblée par trois jours de marché différens , afin que 
ceux de la campagne, comme des villes municipales Sc des 
colonies qui avaient droit de foffrage , pullènt fe rendre à 
la ville : k  jour venu les Candidats ou les prétendans aux 
charges, vetos de blanc, fe trouvoient dès le grand matin , 
affifics de ceux qui les févorifbicnf, an mont Quirmal ou 
fur la colline des jardins qui regardoit fur le champ de 
Mars} afin qu’étant en un lieu éminent, le peuple les pût 
mieux voir. llsdcfcendoienr de-làdans le champ de Mars , 
oû ilî Continuoicm leurs follicitarions &  leurs brigues , 
comme Horace le remarque , Od, L 3, sd, 1, pout fors le 
piéiîdenr de l’afítmblée , après avoir nommé tout haur les 
prétendons aux charges, &  rapporté des raifons que les uns 
Ce les autres avoienttfy prétendre j appdloit les uibqs aux
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fuffrages. que l'on comptoir ; 6c celui qui en avoir |c pjm - 
¿roit déclaré magiftrat,  qui remercient l’affombléi for fé 
champ , Si dc-là montoit au Capitole, pour y faire ft prictc 
aux dieux : cet ordre changea un peu fous les empereurs.

- Au gu fie brigua fon premier confulat d’une manière a(Tra 
nouvelle , n’ayanc encore que vingt ans , car jl 6t appro- 
cher fon armée de Rome , 6c envoya une dépuration edé- 
bre, pour le demander pour loi au nom des légions ; & Je 
chef de cerce députation  ̂nommé Cornélius , voyant quc 
l ’on différok à répondre à fa demande , cur ia Jiardit/Te , 
menant la main fur la garde de fon épée , de proférer tes 
paroles; « Si vous ne le faites * ceci le fera . « hsc facta ,fs ,,JH 

fecetuts. Dans la fuite, Auguftc étant devenu le maître abfa. 
lu , briguoit lai-même pour ceux qu’il vouloir fnvorifét ( 
jüfqucs A. aller donner fa voix dans fa tribu 5 &  ccs Condb 
dats s’appelloiertt Cattdtd-iti Ccftrts, Sueronc ajoute qa'i| 
ne Ifliffà dans la (uire au peuple que le droit de nommer UfïC 
partie des magiftrats inférieurs > 6c qu’il fe référva celui de 
nommer au confulat : Cfifar comiiia cam papale partîtes 
tfi , u t , excerptis confdaris eompttitoribas, dt cotera nmnera 
Candidats?tmt p v  pane cùmtdsa, quai pepulus veflet, renan- 
tiartntm. Encore gênoit-ü le punie dans 1 eleébon des 

''charges qu'il lui avoir accordées , fàifanc répandre des billc() 
de fa paît dans les tribus , lefquelles étoient forcées par ce 
moyen d’élire ceux qu’tl leurrecommandoir , (£ tdtba pp- 
Ubdins circum. tribus trafics firiptrsrâ brm i, Qtftr dtfljttr 
UH tribut, cemmttfdc vsbu ilium , ta vejhs fififrafta f a m 
digaitarern ttwM. Tibere fucceflêur d’Auguile ôta fé 
d'élcélâon au peuple , &  le tranfmït au fénat. Néron le 
rendit au peuple \ le féoat s'en dcfïfia pour toujours, & fé 
contenta de proclamer dans le champ de Mats les élus aux 
charges > pour retenir encore par-Ii quelque chofe de ¡'an
tiquité des éleéHous : de tous les magifirats qu’on élifoit, 
il n’y avoir que les cenféurs qui entrafféot for l’heure çn 
fonéfron , les autres magiftrats demeurant quelques mois 
finis y entrer, afin de s'inftmire des devoirs de Jeurj char
ges : car ils s'élifoient au commencement du mois d’Aout, 
&  ils n’entroient en charge qu’au premier de Janvier, ainfi 
ils avoient pour cela cinq mois d'intervalle, tes nugiffrats 
de quelque otdre qu’ils euffent été > fôir PJebéïens , foir Pa- 
rneiens , n’cmrcrent en charge premier jour de Janvier, 
que long-tems aprèsl’établiflcment de la république, Si ce 
ne fur que for les fins , que les confols 6i les préteurs com
mencèrent en ce jour là lenr exercice. La police de Home 
a beaucoup varié depuis le banniilëment des Rois, jnfqms 
vers l’an 15 o. de la république. * Dojez. Macrob. SatartiaL 
L ¡ .c . ¡6. Ciccr. dt petit. Confiai Afconms. Plutaiq, johana. 
R of jdrtrtcjif. Hum. i  7* e. f .

CANDIDE , ( Vincent ) naquit à Syracufe le %, Février 
15 71. étant entré dans l'ordre de faint Dominique , il s’y 
diftingua , tanr par fa pieté > que pat là feieneç ; il fot plo- 
ficurs fois prieur du couvent de la Minerve à Rome , trois 
fois provincial, deux fois vicaire general de l’ordre , péni
tencier à faînte Marie majeure Icfpace de vingt-quatre ans, & 
enfin maître du fàcré palais fous Innocent X. II mourut le 
7. Novembre 1 fi j 4, il a biffé quelques ouvrages, Difqmftta- 
nei morales-, deux volumes m-foho, &  un traité delà primau
té de faint Picrre.¥-BibUstb* OreL F i, Prédicat, Font.ditttr. 
Dormnic.p, 4/7. Ad,cap.general, 1 6;6, Echard,finpi.Ord 
Prai,

C A N D 1D IANO , pertte rivière de I’Etardc l’Eglifc en 
Italie : elle cou le dans la Romagoe ,  Si (ê décharge dans le 
golfe de Vcnîfe,au-deftbusdu lacd eC b flê , un peuanmidi 
delà ville de Ravcnpc- * Matî, diQ.

CANDIDIEN , comrc des domeftiques de l’empereur 
Thcodofe te 'jeune, affiftal’an 45 1. par le commandement de 
ce prince au concile d’Ephefe, pour y faire obictver l'ordre 
Si la paix ; mais s’étant iatffè gagner par Neftorius, il écri
vit à l’empereur contre les prélats Orthodoxes , &  fur-rom 
contre faint Cyrille: Theodofé fut depuis détrompé de ccî 
calomnies par les lettres des évêques du concile i Si il punit le 
comte Candidicn. * A d , Cône, Fpbef T, Ü. Cmcti. Barooni!* 
A, C. 4-31.

C A N D I D U S ,a u te u r  ecclcfiftftiqnç , vivoitan coro- 
menecmenr du 111, ûeclc, vers l’an aoo. de J .C Î ôiîsfem*

pire
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• de Sc^ai ; il compila diverfcs explications (fit l'atme ^ilîï jours, comme nous l'apprenons de foiht Jitôrac 

itJ'Eulêbc, qui parlent de cet ouvrage que nous n'avons 
jihi. 4 Eulebe i ta Chfçn, Saint Jciômc , dt ferip t. Ecch

* G A N D H I, hifforîen , vivoit fut la fin de V, fiécle , 
f̂nl’au ^ÿo.il étoit Ifonriende nation : il Cornpofà une 

liifloirt qui rottunctiçoic à l'empire de Leon ou de Zenon, 
^ qui hrriilbit au commencement de celui d’Anaitefe, U

Cbriifen , Si il défend Je concile de Calcédoine , 
[(mm( orthodoxe, Photios rapporte quelque cliqfc de lui, 
& condamne fon fiyle , comme étant trop poétique, 
fpboiius i c, 97. VolTîus, df b'J}. Grac, U a, at.

CANDlDUS , de Fulde , religieux de l'ordre de ftint 
p̂ DjI , vivoit dans IclX. fiécfe, vers 1 'an S J O. on le nommé 
dv FoWe, parce qu'il étoit moine de ceite abbaye en Aile- 
nt̂ ae i il cumpolâ deux livres, l’un en proft, &  Pâture en , 
vttiila vie de faintEgifcabbédc Fulde, que le P, Chrifio- 
plie Do.wa publia en 1 fit 6. Si celle de faim Bahgülfi dUÎG 
abbé de Fulde,* Broker , in prof ai. ad vii.lÆgil. VoiïiüS, 
i  yji. Ut. Le Mire, in jIhU.

¿ANDIDUS , prêtre Anglois * qne quelques-uns ont 
confondu avec Guididuî H ugo, donc nous parlons plus 
¿H, vivoit CD 7ÎJO- Si a fait quelques ouvrages cités pot 
Alcuin.

CANDlDUS ( Hugo) ou White i religieux de l'ordre 
de feint Bcnoîr, étoit Anglotsde nation , Sc vtvoirdans le 
XlD.üéclc, vers l'an 1117. On lui attribue divers ouvrages, 
¿cenirwtresl'liilloire du momftere de Petetbouroug) dans 
Iraocl il étoit. * Léljtld, Pitfeus, Vofiîtis,

CANDlDUS DECEMBER , (  Pierre ) Italien , vivoit 
dansltXV. fiéde, il étoit de Vigcvano, ville dans le duché 
dcMihn, Philtlphcj qui étoic brouillé avec lu i, l’accufc 
d'atûfr en l’cfprit méditent : au refie Candidus eut beau
coup de part dans les bonnes grâces du pape Nicolas V. Sc 
des princes d'Italie qui aimaient les lettres. Il traduifit 
Appien Alexandrin à la foll¡citation d’Alfonfe V. roi d'Ar- 
ngniijScrüi de Naples I, de ce nom : ilneréufiii pas néan
moins dans cct ouvrage I depuis il écrivit avtc plus defoccès. 
la vie de Philippe Viiccmti ducdtM ilan. François Sforcc 
prince dn même Etat fit de grands biens à CandiduS , qui 
irmoim à Milan en 1477. âgé de 80. ans. On voit (on tipr- 
üpie dans l'égide de S, Ambroilë,11 Paul Jové , mdo^.DiG, 
c./ .̂leandte Albert!. Voilms.

CANDlDUS, ( Pantaleon ) minifiire Protcitent en Alle
magne, étoit d’Autriche, où il naquit le 7. Oâobrc de fan 
J (40. le boni de te famille étoit Meih, qu’il chahgtd à la 
pctiuaûon de MelanéFbon, pour prendre celui de Cahdidus. 
Il fin miniftre à Deux-Ponts 5 Si il mourut le %. de Février 
Kiofi ,11 a écitt divers ou Vragcs,̂ i«/?r//i«r/iTO, L AV.l’hifioiic 
dts Goths, outre des râbles chronologiques depuis le com- 
menccinenr du inonde jülqu’en 1597. qu'ri continua après 
juiqu’en i Éoz. JEpitapbta, Sic, * Melchior Adam , t* va. 
Ihvl. Gtrrn.

CANDIE, anciennement Crete , ifle Sc royaume de 
1 Europe, dans la mer Méditerranée, fous le 51, dégré de 
Wgiradc, difouslc j4 , de latitude. Elle cft fitute an midi & i  | entrée de TArdiipel, &  s’étend de l’Orient â 
1 Occident, regardant d'un coté l'Aile, Sc de l'antre fAÎTt- 
qne. Sa plnsgrarjdc longueur iè prend du cap Salomini au 
upComico, ac contient (bixantt-dix milles d’Allemagne.

largeur n’efi que d'environ quinze milles d'Allemagne ; 
te pus eft bon ¿c fertile, avec divers niiilêauï Sc qnelques 
™rrigaes, entre lefqnelles le mont Ida, aujourd'hui Pfi- 
bthi,tftlaplDS haute : carde ion (ômmer on découvre 
t! c*tDï raers. Les anciens lui donnoictir le nom de Cretf , 

T lT r u 1 CC n0ttl CC ^  regarde les antiquités de celte 
1 te On la divife aujourd'hui en qnarre territoires, qui por- 
[jtrlenom d'stitant de villes principales: Candie qui en 
dtlaopiialc, h C m ée, Reiimo, &SittU, Aptis avoir

Flgtif- Mtchef Je Eegoe qui régnoit a l o f f  dç’" vains 
rigiri pour la reprendre : PìkmÌii, l’m

TiHfi //,'

puifiance des
Ht aloiiiy _ .
un de fcs généra me, fia'

C AH 4 §i,
batfll. fcrâere qui ldi fhcccda, perdit par fa négligence lé 
finit d'une viftoirc qu'il aVoit remportée, Sc fait prifoni 
nier dans l’iflc de Co , fl fut attaché i  une ctok; enfiti 
Ocriphasqui prît Je commandement aptes Crarete, ne put 
pas m&mt 'mettre pied 3 terre dans 1711e. Les Sataimj y  bâ
tirent U ville de Candie , qui a donné fün nom à l’idc. 
Cette ville cil fituée dans la partie de l’ifie, qui tegatde le 
feptentrion, viî-à-vis l'ifle de Stadia ; Sc U lettible que l’art 
8c la nature ayent contribué â la rendre très-forte. IJ y a eq 
üd fiégearchiepifcopal, Sc neuffuflragàns : Niccphore Pho- 
cas alors général désarmées de l’empereur Romain JcJeurtGj 
&  depuri empereur lui.mème,Ià reprit en fJóf.& S.N icod 
y rétablit la Foi catholique après la prife de Confiant!* 
riople par les François &  les Vénitiens, Baudouin L empe* 
rtijr de Cou fiant inopie, donna l’ifle de Candie â Bónifaca 
marquis de Mohtfcrrat, qui la vendit aux Vénitiens par 
traité falde 11 , Août 1104, Avec Henri Dandole doge 
de Vcnifc : depuis te teins-l i , les Vénitiens étaient maî
tres de l'ifle de Candie, bù ils avoîent fait fortifiée quel
ques places eh différentes occafiüns. Les Candiots fc ré
voltèrent fouvenr , Si l’an 13¿4- ils fc voulurent donnée 

,auX Génois 5 mais la fagç politique des Vénitiens les retint 
1 toûjours fous leur domination. Les Turcs ayant feint do 
vouloir afiîéger Malte co J ¿4$. pour fe venger d'une priie 
confidérablc que les chevaliers Conduits par le commao1 
dcür de Bois-Bopdrand avoîent faite en ié 4 4 ,d ’tmeÎLiI-‘ 
rane &  d’un prince Ottoman, Te jetterem tou r-à-coup fu c ' 
la Candie, d'où ils furent obligés de Ce retirer , après y 
aVoir perdu les meilleures de leurs troupes : ils la tihrent 
poutrant bloquée jufqit'au mois de Mai i 66j. qu’ils recom
mencèrent le fiége. Ils avoifctu pris la Candie l e i  tì. Août 

11645. le p p c  Clément IX. ayant été élevé au pontificat, 
s'employa pour procurer du feconrs à cette ville contre les 
effetti des Barbares : les François, à la folliciration de CC 
pontife , pafièrent les mers, pour aller donner des marques 
de leur bravoure » pour la déreniè de la foi Si des Vcniritnïj 
contre Fennemi Commun du nom Chrétien -, mari après 

. une gtreire opiniâtre de plus de io .a n î,  la ville deCandie 
fut enfin obligée en 1 66p. de Ce rendre ani Ottomans* 
par une compofmon honorable. On a prétendu que les 
Tûtes y avoient perdu plus dt 50000, hommes : cttcc 
nouvelle affligeante fut fuiviede Ja mort dç Clcment IX- 
&  on he doute point que le chagrin qu'il en conçut n'y 
contribuât beaucoup. André Vallieri fonareut dit Venife , 
rapporte Uu fait très-ûngulier au fojcï de cette guerre î 
Jcan-Baprifte de Crema cordelier obfcrvanriü , demanda 
au ptpe en 1654. qu’il lui fût perinis de foire dans tourc 
l'Europe une levée de troupes de fon ordre, pour marcher 
au fecours de Candie : cetre négedarion, qui éloirappUyée 
par Nicolo Sagredo ambafladeur de Va nife * étoît for le 
point de réuffir, lorfqu'ellc échoua pat l’oppofirion du duc 
de Terranova ambaliadcur d’Eipagne. Nons avons parlé 
des quatre parties de l'ifié de Candie. On dir que Gommi 
dahs Ja vallée de Méfarée en a été autrefois ta capitale. Cette 
vallée eftau midi de l'ifle j &  il y 3 encore les campagnes' 
de Life, I afeilo, Campo, A; Ornai Campo. On trouve 
de ce c&é-JA, le long de la côte, les villes de Gtettparil 
Antropoli, Stramatali, Cîrâtda , Sfocia , Sc Fenice. Les 
villes qu'on trouve veti iefeptctirtîon, foni Sitila, Mirabel i 
Candie, Retimo , la Canèe; celles de Terre Ferme font 
Cctionefr, Cînofo, Goidna, Olemo, Sic* On affûte que 
vers la fource du ratifiât) dit U nti , qüi efl au nord dü 
mont Ida ou Pfiloriri, ou trouve une grotte taillée dans le 
roc, que L’on dir èrre le labyrinthe de Minos, que Dedale 
y fir cttufor. Les principales foncreilcs de fifle de Candie 
■ font Grabufe, la Sodi, 8c Spmalouga, qui fonrdemenréeî 
aux Vénitiens. Pont la religion, il y a quelques ChréiicnS 
Latins Si Grecs, Sc ceur-ct y ont encore quelques mona fi C' 
res de Caloyert; mari la religion dominante efi celle des 
Turcs, qui Ont changé les plus belles tfg!H<3 en mofquécS* 
Vtjtc. CH TH  O v  LE 6c CRETE.- Pline, i. 4. c. /j.Srrabcm,

-7./(3.Solin7c. PomponioìMeÌ3,/.J-Arhettéc,L/7.c.J7- 
Cedrcnc Zotioraî, A h. Gr»juffiuîani, biJi.P'iaJ.a. 3.4+£$ - 

fia. SabelSrtB, /.j.BeHon,/.^. ebfcr.t.4* CwgCf
inj}, dt Cafl, André Val lier i ja in t  dt Candu.
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CANDISCH ou CAVHNCÍSCH, ( Thomas ) gftilil- 

homme Angloís,de Id province de Sofl*oI¿ , ipiès s ctre 
fignajé daosquelques combats, &  avoir rendooes Cernees 
cúnfidcrable d fc parrie, forma fe dcJíein de paffor dans 
l'Amérique. -Dans cetreréfolurion, il fréta on 'navire 3 les 
dépens l’an 1585- &  ayanr-coura k  Virginie, la Floride ,
<5c quelques i/ks voifines, il retourna en Angle terre avec 
beaucoup de richefTcs- Ce iîtccés lu iit encre prendre un fé

cond voyage, pcmr âire le tour du monde ! il partit du 
pon de Plirnôuib en Juillet 1 *86. avec trois galiions, ac- 

'-compagné dc-ccnt vingt-cinq foldats, Lenr première def- 
: ccCtc fut dans un havre nommé Sierra* ùtena, Tur les eûtes 
•de la Guinée,-où il fit un butîd confidéiable : paflànr en*. . 
fuite la ligne équinoxiale, il arriva aux côtes du Brefil, Si 
‘twvería le détroit de Magellan au mois de Janvier de 
l’année r ^ 7 .  De-IàfÜ lui vie les-côtcs de Ghilî, puis aborda 
■ dans rifle de Californie, d’où il fit voile aux i/fesdes Lar
rons , puis aux Phílíppi tres Si aifi Moluqucs-; ettfoite il gagna le cap dcDonnc-Elpérancey &-ayant côtoyé tonte l’Afrique, rentra dans le^ort de PlimoUth en Septembre 1 i Si}, où il rapporta des ncbeiîèsimmenfes,Trois áHs âprês’ilretourna au détroit de Magellan avec cinq navires ; mais la tempére le jara fur 1« côtes du Brefil, où il périt d la fleur de fan âge.
* Lact, (nft. du notfVtaH Monde. Sanfon. Ifàac BuHart, Aca- 
•demie dm or tí.CANDlTO,'(Pierre ) de Munich en Allemagne, éroit 
un fort habile peintre ; il a peint prclque roue le palais de 
Maximilien, duc de Bavière , an fcrvrce duquel il étoit : 
c'eft lui qui fl fait les dedans des fiermires de Bavière , que 
¡Raphaël Si Jean Sadelcr ont gravés, auilï-bicn qne plufieurs 
autres choies de ion deflcîn. On voir cocote de lui quatre 
docteurs de l’Eglife, gravés pat Gilles Sadelcr, * De Piles, 
abrégé de h  vie des peintres.CANE'E, (la) ville dcl’iflede Candie , capitale d’un territoire, avec ticte d’évêché ; elle a été nommée autrefois 
Cjdonia. Voyez. CANDIE & CYDON.CANELAND,ou le puis de h  Candie, c’tfl une contrée de Hile de Ceilan , qui cft dans i’occati Indien, Elle s’étend tour le long de la côte occidentale de Pifie, depuis la ville dcChilait, jtifou’à celle de Mature. Ce païs peur avoir environ cinquante lieues de côte, & donxcdc profondeur dans les terres. On lui a donné le nom de Caneland, parce que les HolJandois y ont fait planter un très-grand nombre daihrcs de candie. Ses villes principies font Chilau, Negombo, Colombo, Cakurc, Punto Gallo, & (Mature, ̂ Mati, dt8 .GANENTE , Cantuta, nymphe , époufe de Picus roï de Laurenuun en Italie, fût ainfi nomtuée par rapport ù la douceur de là voix j elle fltmoic tendrement fbn mari, qui fut changé en pivert par l’cnchantercflè Circé. Carente en tnmirrn de douleur, Si Ia:flà ion nom au lieu où elle expira.* Ovid, Metamsrpb.

CANEPHORIES, Canephsrtm , fête de Diane chez les 
Gre cs, dans laquelle toutes les filles qui étoienr â marier 
offroiert à cttie divinité des paniers pleins de petits ouvrai 
ges faits à l’égLiille , &  faiioient connoître par cene o f
frande r quelles s’enmiyoicnt d’être filles , <Sc quelles 
«voient envie de goûter du mariage. Les Athéniens célé
braient encore une fete à Bacchus, pendant; laquelle les 
jennrs filles porroiciit des corbeilles ou paniers croc pleins 
de fruits*, ce qui fai(oirappcIlerctttefàcGn*epW/<i,iSeicS 
filles Cumplieres, pon&corbeillcs. Suidas parle de ces cor
beilles coniâcrées à Bacchus, à Cétcs ôcà Proièrpine ; aufit- 
bien que le poete Théocrice dans fës Idylles. Elles a voient 
un couvercle, afin qu’on y put confctver les tnyfleresde 
Bacchus, &  les cacher aux yeux de ceux qui n'y étoienr pas . 
initiés, &  qu’oo traitoit de prophancs.CANEPlNA 1 appellée autrefois Capere, ville du pi tri- moine de S. Pierre & de PErat de Ronciglione, entre Yi- terbe & Capnrofc, éloignée de Rome d'environ j 1. milles Vers le nord, tirant toutefois vers t’oeddem d’été. Etienne de Bjptheelst nomme Lapitma* Lubin, Tablesgéographiques 
¿ferles vies de Plutarque.

CA NETO, pente ville d’Italie for k rivière d’Oglio, ^bb le Mantenían f cime Manco« & Crémone ; et ¿eu

• CAN
cil IcBebtilC des anciens, célébré p r  deux grandes batailU 
qui s'y donnèrent, l’une dans laquelle Vite fous défit Oihcrrt 
Si l'ntrcrc dans kqueileil fut lui-même défait par Vcipafet/
* Mati, .¿¿ï.

CAN EVARI,(  Délnéfrîo) médecin * étüir de Gtncs,où 
il naquit en j 5 5 9. il étudia à Rom e, où s’écant tendu rtà- 
habile dans les langues, dans les belles lettres, &  dans b 
médecine, il acquir beaucoup de réputation &  dc 
grands biens. Il y mourut en ié z y .  Atlarflà une tro-1* ^  
bibliothèque. Nous avons auflt dîvetsouvragesdefafiron 
Ars Médiat. De ligne fitnilo cemmemanum, £ÿc, * j aniĴ  
Nrcius Erythtius, de finpe. Med. Soproni &  JntUmani * 
fertpt. délia Ligur, Otraviaod Canevari.

C A N G A N , ville de l’ifle dc Niphort, une de celles <fo 
Japon. Cette ville cil capitale d’un royaume , qui ponc fan 
nom i die cil /huée vers la côte icptenttionale du pais de 
Jetfegen, * M ari, diff.

C A N G E, (Charles du Freine, feigneurdu) chadar 
FRESNE.

CA N G IA N O , perire ville da royaume de Naples, Elle 
eftdans la principauté dtérieure, entre les rivîcresdeNc- 
gro &  dc Seio , vas le confluent , fie à huit lieues dc 
Conza, Cangiano s’eft aggrandic des ruines de Sxtriani.
¥ Mari, dtfl.

CANGIATU Khan, fils éfAbahst Khan, que quelques- 
uns appellent Caikbtu t droit frere d’ Argua Khan, & lut 
focccda l’an de J’hegirc é?o. de J. C . 11.91. dans l’em
pire des Mcgols ou Tartares dc la dynaftie dtCettglxd ê».
Il eut la guerre contre les Selgtüctdes, qui étoient encore 
fort puiflàns dans la Narolie. Il remporta des avantages fi 
confidérables for its ennemis, qu’il pacifia bien-tôr tomti 
chofes, &  retourna triomphant dans la capitale l’an 691. 
alors il s'appliqua à régler les affaires dc fes états ; & après 
avoir nommé un commandant de lés troupes & un grand 
vifîr, ¡1 leur en abandonna cntictemcnt la conduite, Les 
Mogols fe kflèrenr enfin d'être gouvernés par un prince 
corrompu par les plaifirs &  perdu dans la débauche. Un 
des premiers chefs de la nation conjura contre lui -, il fit ofi 
frît à Barda Qgul, petit-fils dc H okgu, qui commandoie 
daus Bagdct, k  couronne des Mogols, Baidu , après avoir 
été prdîe par plufieurs couricrs de partir promptement,mit 
enfin fes troupes en état de marcher. Cangiatu alla au- 
devant de lui avec une bonne armée■ ,& il l’aurait vaincu, 
fi le même grand-feîgneur qui avoir appellé Baidu ,&  qni 
eommandoit faile droite de l’armée de Cangiacu , ne l'eut 
abaudonné , pour fc rendre à l’ennemi. Ce prince, fe 
voyant trahi, fc retira d Megan, où on le fit mourir làn de 
l’hegire ¿94. éc le de fon régne. On dit que ce prince, 
quoique débauché, rendoit rrcs-bonnç juftice à fes lajen-, 
qu’il n’avoir jatnais kit mourir aucun innocent, & qu'il 
droit fou  vaillant. * D’Hcrbclor, bdliiïh. orientale dt¡cuit 
CamctHs.

CAN ICIA, province Gtuée entre Alger &  Tunis, ell 
grande, ferriie > &  obéit à une race desanciens rois d’Afri
que. Les peuples y polfodem tous leurs biens en commun ; 
ils vivent (bus des rentes comme lesanriens Scylhcsifement 
où ils campent ̂  campent où ils trouvent de bons pâturages, 
&  mènent à la guerre leurs enfans Si leurs beiliaux. Les Al
gériens qui ont été leurs ennemis de rom rems, n’ont rem
porté de viétoirc for eux, qtic lorfqu'Hs iraient fous k  con
duite d’Amouda bei dc Tunis. ¥ ¿Itfi. des dernier es révtltit 
d/t royaume de Tunis.

CANICULAIRE , ( Porte ) ou Porte du chien , c’éroit 
une des portes de Rome, ielon Fcftus, où l’on immoloh des 
chiens de poil roux â l’étoile caniculaire, pour faite mûrir 
les bleds.

C A N 1CÜLE , ligne céleflr ,quî fc lw e  le liî. de Juillet, 
Si paroîr fous notre horifon pendanr un intervalle de 
fix lemaiiles, qu'on appelle jours caniculaires. Les Grecs 
appellent ce figne Procysn, c'cfl-à-dirc, Avam-dnen, parte 
qu'il y a une autre cotifiellarion hommée U Cktenf devao: 
laquelle la caniaite fe lève un jour entict.Les ptKiescmi feint 
que ce chien fût établi par Jupiter gardioi d’Europe, & q™ 
k  fidélité lui fit mériter defre placé su ûel.Vbyez ERIGONfi 
Si CHIEN CELESTE. * Pline, 1. 10. c. 4c. H ^inut, A J-



CAN
¿tjgfitf ctltpt- OcCus » & w  fin  citl (tfifMùmiqui &

^cI n iCEUSt (Jacques) M, Bayle nous apprend que 
-n D auteur de quelques lettres d'amour , dont il nefçait 

‘ C “ hofequece qu’en dit Agrippa 3 dans le cfaâp. 64. de 
Y  .̂[.ç ¿¡f vatfualaficUnnarum  , non pins qne de f i  Un C u- 

V , , dont parle Je même Agripp. * Bayle, <Bü. erniq.
CANILLAC, (Raimond de) cardinal, archevêque de 

t  lonfe éroic de Canillac dans le Givaudan , &  avoit Une
l e  cônnoiilbnccdu droit civil &  ecdélîalb'quc, II fut 

Loin e r^Ü=f dc S- dans le chapitre de Ma-
tlonc ; & ¿ » 'f  de ce,tc dgbfe, lorlqoe Gml-

jtomcdc'Landun archevêque de Touloüfe, ¿tant devenu 
|f t ¡forma fa ddiïliflion au p p e Clément VI, Raimond 

Jeûriiflsc fi.It nommé en fa place ti> i î 45- &  fur fait 
cardinal m 1} 50. du titre de iainte croix de Jcrnfalem,-,J quitta fous Innocent VI. pur l’évêché de Palellrinc. 
Après U mort d’innocent VI. en 1361. il eur onze voix 
mot être élevé far le liège pontifical : il mourut à Avignon jiio.JnitJ 1̂ 73. Sc fut enterré dans l’églife des Frcres ¡éiraarî. On Int attribue quelques ouvrages, & entr1'autres tnivolamc de recueils , Recolikiorum Liber. *Du-Chêne, 
yjjpt'¿a cardinaux Françaü. Friion, Gril, purp. Aoberi, fÿî>. cardinaux. Saînte-M.mhe, Cad. Cbrijha». Baluze,
imfapi' jdvtu-

fe f3 Cette famille des marquis de Canillac, eil noble Sc 
anrknnc: outre ce cardinal, elle a encore eu dans le XIV. 
(kde Viiu-dmuéde Canillac, évêque de faim Flour, CcS 
fcigKDtî fous le nom de Beauforr &  de Montboilfict , fe 
font fignolés dans les armes pour le fcrvice de nos rois Sc de 
l'érat, & plufieurs y ont perdu la vie dans le XVI.fîécle.IIs 
fmôrrent avec zélé le parti des Catholiques contre les Pro- 
içflmjEAN de Bcaufort, marquis de Canillac, défondoit 
contr’euï la ville de Saintes , en 1570.

CANINA , anciennement Chaunta 3c Molejfiia , contrée 
de h Turquie en Europe ; c’eft la partie feptentrionale de JTpîrf, & elle s’étend le long de la mer Ionienne , depuis le 
golfe de h Valona, jufqu’d celui de Burrinio. Ses lieux prin- 
d p i  font Canina capitale, Chimera, &  Sanri Quararui 
* Mai, 418.

CANINA, autrefois Etym a  , ville de Grèce, capirale du 
gouvernement de Canina j elle cfHîtuéc an pied des monta
gnes de la Chimère, à huit lieues de la Valone, du coté du 
midi.f Mari, di3 .

CANINANA, eil rm (erpent de l’Amerique long d’un pied & demi on de deux pieds , il a le dos vert & le ventre jaune ; il fuit les hommes fins leur faire de mal, Sc fe IniHe prendre aifémmt comme les chiens, & c eil dc-ü qn’on fapptllc Oxin&ia. Sa chair efi en ufigedanslc pais comme celle de U vipere en Europe*
CANINI, (jean Ange &  Marc-Antoine) deux frères, 

Romains, atiaifesau cardinal Chigi, eurent beaucoup de 
gnût pur lesmotiumens de l'antiquité. L’aÎné en a voit déjà 
fait graver un grand nombre torlqu’il mourut, ion fiere 
continua fin travail, 3c fit enfin paroitre un recueil de por
traits des anciens gravés fort proprement avec quelqucsob- 
fervarions en tûép.CANINIUS, ( Angélus) natif tFAnghiari dans la Tofi ooe, & non (fÀnghiera, ville du Miïmés , comme plu- foire auteurs Vont avancé, vivoitehnîfeXVLfiécfe.U itoir illufire par l’exaéle connolfïanCe qu’il avoit acqnifc, l'on feulement de la finale grecque, de la lzriue 3c de Ifefeaique, mais encore de la fynaque & des autres lan- Wsorientalesqu’il enfeigna à Yemiè* à Padout, à Bologne , à Rome, & enfbite en Elpagne : depuis d proftflâ i Paris, & Iç célébré André Dudlth Hongrois , qui fur fopnu en réputation par fa feience & par fesambailades,y fin rtm dç fis écoliers. Enfin étant entré chez Guillaume du Pt® évêque de Clermont, il finit fa vie Sc fes études en Auvergne pan 1557. J| avoir compofé quelques ouvrages 
J13®) »’a pas eu fom de publier. Nous avons néanmoins de lui tufe grammaire gtecqpe 3c une méthode pour ap-_ Ftndre 1« langues otienralej fous ce tUrc ; Infliiuiumtî 

Sprwa, j 4jfiria£<e fÿ ThaimwUc*, U à̂ cum tÆ - 
- f™ ̂  krabic* cepatmt, fort cfoméc des (bavant Un 

T m .iL  r
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[ sotte Jñtojü Camnîo cfAnghiari a traduit Tacite en italien oü il a joinr les Aphoriimes d’Alamosi cette traduÛion a été imprimée à Vcmfc en 1 i l  o. * Litfima Thuvia. Bayle - 
A’-thôn. critiqua, 1

CANINIUS GAU-US, (L. )  confitl Romam avec Vip- 
fiuius Agrippa , l’an 717. de Rome, Sc 37. avant l’ére chrétienne. Ce fot en la même année que Jcrufelem fut ernportée par Herodc , affilié par Caïus Sofius, * Onuphrc Sigontus.

CANINIUS GALLUS, ( C, ) foc fait con (ul eu la place de M. Piamius Silvanos, mort en exerçant cette chargea Cétoit l’an 7 jt,de Rome ,&:Ic i>avant l'érc chréricnne, * Onu- phtc. Sígoniiis,
CANINIUS REBlLUS, ( C. ) coníul avec Jules-Célâc, Tan 7oprde Rome , 3c ^3, avant J. C, Trcbonins étant mort le dernier jour de l’an * on lui iubfittua pour fi.pt hetle res feulement C. Caninins Rtbilus. Cicerón dir agréablement que ¿í •uiUe était obligée à la vigilance da et confié yqui 

n avril pa»t dormi, pendant tout U temt de fin confiulat* ¥Oduphre, Sigonius.
CANtNU S RUFUS, ami de Pline le feung, vîvott vet3 

l’an S o, de J. C. 3c compofi nnehiiloircdes Daccs en vers, 
*P)ine,/. / .ep.$. LS l. s, ep, 4-.CANIS, rivière dite le Chien, qui lave & traverfe le pats de Quefloan dans la Phénicie , au Mont-Liban, Elle défi cend de ccs montagnes, & fc va précipiter dans la mer avec tant de rapidité 3c de bruit, qtt’on dirait que lès flots fonc autant ífaDoycmcns de chiens, fur-tout forfqiiela mer cil agitée. Les anciens a voient cru autrefois, qu’on l'erttendoic à cent cinquante milles jeequi donna fieu anit Phéniciens de lui dreflèr une llame an bord de la mer, fembbble i  cello d’un gros dogue , à qui ils rendoicnr des adorations : on voit encore là auprès, dansle creux delà ti viere, line partiç de cette ibitue. * Simon , ditl, de la bible.

C A N  ISA, ville de Hongrie , cherchez KANlSE,
CANlSïUS, ( Pierre ) de Nimcguc, dans fes Païs-Bas ,  

religieux &  premier provincial de la compagnie de Jefes 
en Allemagne, a été tm des grands hommes de la focieté 

-dans le XVI. fícele. Il s’eft rendu également célébré par là 
prudente dans les affaires, par fen zélé pour la religion, 
par fon érudition , dont il a donné des preuves dans les 
livres qu’il a compofis, dans les académies où ¡1 a enfeignéy 
3c dans les villes où il a prêché. II parut avec éclat au con
cile de Trente, &  monrnt en odeur de fainteté le 1 1. Dé
cembre 1 f 97. à l’âge de 77. ans dans le collège de Fribourg 
qu’il avoit fondé. Les plus conlîdérables de fes ouvrages 
fout, Ssmrma dnihina Chrifliana. luflttutionei Chrijhann 
pietatis. De beattjfima Pïrgine A im a , tfi-LesPP.Matthteu 
Radcras, Sc François Sachini ont écrit fil vie. * Le Mire r 
in elag. Belg* Guillaume Eifengtein, /« cat. tefil. verit. Ale- 
gambe &  Ribadencira, btbLficript.S. f.  Valere André, bibU 
Belg.CANISIUS, (  Henri) de Nîmegne, a été non-feu le me lit célébré jurilconfelte , mais encore très-lçavant en toute fotre de littérature j il étoic neveu du pere Pierre Canifius î & après avoir étudié dans l’univerfité, de Louvain , il fur chom pour enfeigntr le droit canon dans celle d’Ingolfiadf, ce qu'il fit julqu’a la fin de fe vie. Son érudition étoir foû- rcnue de beaucoup de modcftic, de pieté Sc de prudence. Ceft ce qrion peut voir dans fçs écrits, qui font : Summi 
farts Cansnxi. Çommaniarium in regular fnris. Prétrisonei 
aiasdarmga, De Dtrimh * Primitiii, Obùucndm ÎÎ  Vfiurss. 
In Ub.ilJ. Deorttahum. De SponfitUbus fÿ  ¿liaJrtmoníu ,Sc diYets autres traités dluflotre & de droit canon , outre fil volumes d’on ouvrage intitulé, jintiqtta CtShones-, qui efl en recueil de dira fes pièces curieufes, fur lTu'Uoirc du moyen age , 3e for la chronologie : il les publia en 13o 1. iéoi. 1 éoj. Sc mourut l’an 16 10. Voidquels font les mités que contiennent les fix volumes de Lefoni dn* 
tiquer.Le premier volume contient 67. épîtres d’AIctrm , qu’Andrédü-Chêne a publiées en 1 é 17,avec les autres ouvrages du même Alcuin: une lettre du perc Edmond Caffl- pian, quod trouve dam les œuvres de ce pete, qui ont été depuis données au publie. La chronique de Prafpcr, qts
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StaligcT & d'aütres om eu foin tle faire réimprimer : Weitt* 
garUtfis de Guelfi prtnciptbm. Eififdem chtonicsm à Cbrtflo 
tfdto »¡que ad An. 1 >9?. Annales Henne* St cTOnis ab a». U4-2* 
ad Annuiti 1273. Annales Eberardi Ahajfitufis. L bifioite rie 
Charlemagne en deux livres par uri moine de faint Gai , 

u'on trouve dans le premier tome des in Iloti en s de Prince 
’André du Chêne : Hermanus Contrefit Chantant. Concilia 

SahjbuTgenfia lU.FAennenfes L Tous cescohcilesfontdans 
les éditions rie Bînius j do P- Sirmond &du P, LftbbcJawSi 
Coïambani Poémata, le P. Sirmond les a fait réimprimer en 
16 r 9. avec les opufculcsd’Eugene rie Tolède, Pœmato Sa-, 
¡amortis Waldrommi ES Quinudia Mettili Ttgernfienfis, Ce 
premier volume fut imprimé en, r io  1,

Le II. volume publie en r fio 1, renferme ces traités : Put 
jonUi Et»eretti , per Megtnfredstm ES Arwlfum. Hîtafitniii 
Lamberti. Gefia cp f capar um SalifbttrgtttJtHm.W'ipont PanegJ- 
rictss. Udal/calch nArrath de contrsverjiù tnter Hermunum 
epifiopttm Augufiamm (S Egittonem abbaiem fitnSh Uditi
ne t , cum Carmine de ilinere ES obitte ejufdtm Eginonü. Hit a 
beati Ottonis. Amante Sahfbitrgatfis amatami , five index 
ççrum qua ecckfit Sulsflurgenfitraditafuni. Hua fonili Er- 
minoldt. Ht a fanBt Gifniben. CdleUia hijlortca chronogra-. 
phicA ex 1 dotta,(fi ahif, ColUiha ex Toromecbo ES aids- Meno 
lùgtum Gmurüm interprete Card. Strillo.

Les traités du III. romc imprimé en 1 60;, font : Saniîi 
GregeruTbattmaturgi , anotbematifmi, ES duoAectm capii a 

-de Fide. Sanili Gregorü magni papa bbri i li. Diaïegorum[ex 
cum dtmidw. Capita grotte reddito à fonile Zicbarut Romano 
pontifici. Il faut voir la dertiiere édition des œuvres de faint 
Grégoire en 1 ¿40. Si 1675- Hippoijù Tbebam Chonico». 
Anafiajttit abbai contra fndeos. Francicarkm amafiitm frAg- 
mtntum ab ¡m- 7+1. ad 793. André du Chêne l’a donné plus 
exactement dans le U. volume des auteurs de l'hiftoircde 
France, fourni is R agi fini ont P radie, orat. m cori aito Bajì- 
ieenjì. Elle fe trouve dans l’édition des conciles de Üinius &  
du P. Labbc. eÆndim Çorlerruiad aruculum Bebemarum 1 
decùtrtgendüpetcatis pabheif. D fu t  atto capitati tede fio Pra- 
genfis, cum Rockfifant de Htaffifitcü CtmtroVerjiis, ESc.

Le IV, volume aulii publié en id o j. contient les traités 
ini van s : Leon nus Bjx.au tint contra Euthcbumos , Nejlo- 
j ianai, Etanuoaocttas, Apolfatarifita, Cÿc.Ccs traités fè trou-' 
vent encore dans la bibliothèque des peres de Cologne , de 
Paris rit de Lyon.Sisfft foannes Damafceni contra Acéphales, 
feu Mtnophyfitaf ES ARfioriaites. Voyez la dcmicte édition 
ries œuvres de faint jean de Damas du pere le Quien, im
primée ¿Paris chez Jean-Baptifie Ddefpinc, en 1 7 n .S c  
l’addition à [a bibliothèque des Perej, par le pere François 
Combe fi s. Colhüant* contra Severi unes NiCtpbon opufcnla 
varia- Thcodort Hdgiopolttani dtjputationes JH. Hcnritus 
Kaiiefcn de libtrti .predicanone verbi Dei. foannts de Po
li mar contra JH. arttculttm Bebemorkm. De ctvdi dominio 
Clericortm, On trouve ces traités dans les éditions des con
ci les de Binât.“** du P. Sirmond St du P. Labbe. Hua fonili 
B ont foc a per Willibaldam ES Othantm Fkldenfem.Hita fonili 
fVi ¿¿¡baldi. De fandatiane EccUfia IHimiotnfis ES Terger nfien- 

fis 1 item chronitarum Ebadeu fragmtnium. HUafanSa SoU 
angli abbatti fonili Vi'klpurgis, SS- KUiani, Karhman * ESc. 
fonili B un. hardi, fonili Tementi.

Les traités du W- volume font: A, Serapionû hb.adversitr 
Aianieheos, ¡tetti Didymt Altxandrini. Tin Bcflrcnfis, Za- 
c baria Mijienenfu. Bxi erp ta ex hb.fanih Hippdvi P eri neu
f s  epifeopt (S mariyris. Epif.fanüi G r (gerii Njffeni. Elle cil 
dans les œuvres de ce Saint, Sanili Bufiti magni ratienes fjl-  
hgifiias,centra Arianos Sibohon Ennomii, Expofitio SS- PP. 
magni Bufiti ES Gregariiih: elogi de fonila fide- Pbaiii tpif-od 
MnhaHtm Bulgararum regem, Fragmentum Ltontu Cjprii 
adveriHi Hebraes, Hua Janih Mechtddit. FredtmiJexpe- 
diiio Afa. Guidielmi de BAdtitfel Hedeipencvn ad t errarti 
finfhim. Ibccd&ict Tnring, erd- Prsd. L S. de vita fonila 
E  i f i t  et ha. Tla/ugarii Camtroctnfi de vint s ES V‘riuitéut ES 
etdmr psnueminmkb, H  Cet ouvrage cil dans la bibliothè
que rit s pvres. Le P. Mcnard Bénédiélin, Se le pere Morin 
de l'Oratoire en ont publié un lixiéme livre. Pomutntude 
lialigbani. Sanili I f  dori de cenve>fs. Aleroni tpfiela de tm- 

ftfjm e > ESc* Voyez 4'édition des œuvres d'Alcnin. Hua
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.fitnSH Adolberti. Gun/hert.menaiht hifioria Co f̂antínepelii 

tana. Dé Adelaide coupage O/honts J, efifiaU Farfit Reiitfit 
Ef Defidcrù Cadunent. CcS dcrnicres ont ¿té pubi, cu nir MarcardusFrcherû  & paï dii Chcìlc.Evamttep. covra tu 
qui fitngtunem etnimahnm immundam efe judie ani, S, rida, 
mantu Scott hb. III. defonilo Colambano. C agito f i  de vi/a S'.Bri. 
gnu Lb. Aña S. Albani martjris. Fita H t mici a Zi-vifi- 
t/tch Suevt, Sjdoniui rtgiatUina, genealogia Caroli magni 
AÜa S* Cuthbn-ti Undnfarntnfis epi/copi a venerai. Btda 
Carmine defertptd. Epigrammatajeu bjmni fa r i Bernardi 
Cohimbant, ESc. S, Ani beimi hb. II. carmine dejcripu /_ J( 
laude Htrginftm » II. de Mo principa/iéus viitis, PbtAnfiù 
Elegia, ESc. Le P. Sirmond a fait depuis imprimer en 16̂  f, toutes Ics œuvres de Theorinlphe évêque d’Orléans. Strmo 
fattili Galli. Hua fitnBt Magni. S. Orefit d tfix cognatméHt 
SS- CibcSut. Synodus Augnfano an, >js ì . &  Fngdtnhtitntn- 
fis art.y+i. Nous avons ¡csaílcs de ces Synodes dans ld dernières éditions des conciles.Enfin le VI. tome contient les traités füîvans : Barkamt 
epifi.tìUmberti Stiva Candtds,epifap, S. R. E, tard, iib, «fo. 
Mtcbaclem pair. C ,P. ESc. Janüt Anftlmt Lucenfis bb. JJ. 
contra Gmbtrtutn an. tpapatn. Epitome bêlions m pro reeuptra.- 
none Terra- Sanile, Bunbards de monte l ien definpm ttm  
S. RuAolpbt ittnetamum tn PaJafinum. Jfulafndt tmí¡. dt 
jubverfime Hierufalem. A/cuun bottnha - ESc. Voyez 'édition des œuvres d'Alcuin. Pito S, EUnnct imper. Remito de on 1. 
fond. ESc. Monafi.ru Wtndbergcnfis tu B orrai a. Epitome fA- 
nonvm, qnatn A  dr tan ns î,C ipoIo magno Roma ohnsht. Mar- 

. ijrtum S. Defidertt Hiennenfis. epfi. Eugtppù m vttant Sent- 
nni. Nons l’avons dans le premier volume des vies des Stinti duP.BûllandusfurlcS Janvier. Hita fonili Gregornmagot. 
Hua S-Gcbbardt Confiannenfts.Tbeodn 'phi ES joua Foimata, Le fienr du Chêne Si le P, Sirmond ont depuis publié les poemes de ces deux évêques d’Orléans , waJafndt p.cmait. 
Strabi Ftila enfi s HoUnhu Arabani ES N-tbken m -rtjreUg, 
Eikerbards de vita B. IEo¡fe> t cognomento Balbalt, Monu
menta S¿Lfbttrginfia.Chanten Salijbutgenfia.Drfcnptiotim- 
finUd} authore Anfilmo ord. A ltn erutti, ¿5 prefitto fattiti 
Hurí dà in hsfi. orient. Ces LeQiones Antiqua osti été t ¿imprimées en 1725- en 7. volumes m foi. par 1« \VéíhÍní& les foins de J jeques Bafnagequî a augmenté ce recueil, & l'a cnticlit de Içavantes préfaces Sc de noies utiles.CA N1SIUS, ( Jacques J natif de Calcar, dans le duché de Trêves, droit Jefuitc& a fait plufieuts ouvrages.CANISIUS, ( Jean ) J*, fuite , & neveu du pete Pierre Canîüus, a fait divers ouvrages. Cçnfidtcz. ¡es auteurs mis, 
après CANISIUS. ( Pierre )

C A N 1S T R O , en latin Camfira , PaSenat petite ville rie 
Macédoine. Elle eiHîruécfur le cap Canifiro, nommé par 
les anciens Ampeltts, qui s’avance dans l’Archipel 5 entre lé 
golfe de Salonichi > &l celui d’Ajomama. * Maù > thiï.CAN1US, poète Latin, étoit de Cadis en Efpagne,&; vivoit fouslempîrcdeDomitien. Iléroitami de Martial, qui noas apprend que ce poète étoit de fi beile humeur, qn’il rioit toujours, Si faifoit rire les autres.

Hù Jcire quid agat Canuts tutu , ndet f Cefi dans la t<)*.épigrammcduHL livre où il marque quel» ponvoïenr être les ouvrages aufquels Canîus travaillait.
Die Mstfa, quid agat Canine m eu t Rufin ?
Vtrum-ne chorus tradii dit vtHurtt
Legende tempornm aña Claudianorttm ?
A »  que. JEersm faifiu afiruit Script or ?
A n  amidatur improbi jocos Pbatiri? ESe.

Ce poete épouíá deux femmes, TheophÜa fçavanre, tiuiî 
un peu trop fibre ; &  Sapho moins éclairée, mais plus rc- 
tcnue.¥ Martial, ¡.3. epig, ¿3. ES l. 7. epig. t p. 6 t. Voffiuî, 
dt poptit Lannù.

CANNARES, fiurvages de la province de Qtiimo, dans te Pérou, dans l'Amtnquc méridionale. Ils fonrbten faits & agiles de corps, Ils portent leurs cheveu* longs, mais iis les treilènt & lient en nœuds autour de leur tac CO forme de couronne ; ce qui les difiingue des aims fàuvagn; leur» habits font de drap de laine, ou de cotons, ¿  ils le fervent de bottes faites fort proprement. Les
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, rt(iy((jntljdl«» niais elles aiment trop Ici Effilguoli I ¿1 tangers. Hiles travaillent ordinairement à la campj- & cultivent Ici terres, pendant que leurs maris font héfiedes fraimci dans la marron» Se s’occupent à filet ou . - j£S ouvrages de laine & de coton. Ce pars avoir plu- r^s mines d’or très-riches que les EfpagnoJs ont épuifées. i'L [ttroir cil bon pour le froment & pour l'orge, & les j nri y (ont allez belles- Le magnifique palais de Thome- ¿¡oii dans le pais de ces Cannai«,+ Lacr, hijlprrc dit
.¡Mds mande. . , , _CANNES* petite ville nnnee dans la Pouffie, dite au- loutdlmi Ginnàtd deflrxm , devint célèbre i  catlfc de Ta vi- ^ire qu’Anniba! y remporta fur quarante mille Romains, ccmdirâi F  fo confnl Paul Emile , que la témérité de ion «JligneTerenliiiS Vatro engagea _ au combat l’an J J S-de 
Ronitj & l ,é t  3V3n[ ^ rc ^tddenne. Paul Emile y de
main mort Tut la place» &Annibal envoya à Carthage trois boilfau* remplis d’anneanx de chevaliers Romains qui avaient péri en cette funcfle journée. * Titc-Live » liv. 22. 
ïlons./w- 2. eb. 6. Polybc, Uv. 4. .

CANNIBALES ou CARAÏBES, peuples qui babiroient 
Jej üîes Antiles » &  qui n’en polfêdent plus que quelques- 
unis, lti mangeoient les prifonnieis qu’ils faifoient à la 
Eiterre » apres les avoir fait jeûner quelques jours> &  dévo- 
roitDt Jei ennemis morts fuj le champ de bataille. Ils n’a- 
ïoicntpsde religion »maisils üvoieni en horreur ¡’avarice. 
La fréquenwïioi] des Européens, &  fur-tout des François , 
¡(s 1 rendus plus doux, plus civiïifés 3: plus traitables. Cher- (kcANTULÉ , &confultez les voyages d'Oviedo , de 
Htntta, taccîiiion des Antilles de Rochcfort- CANO ou CH ANA » ville &  royanme d'Afrique dans b Kigiictc ; il a le fictive Niger au midi, Cafïcna à l’orient, 
les AgadcS au couchant, Si le défrrrau feptefltrion. La ville 
deCaW cft la capitale du pais, les autres font Ta (là va fir Gcrnu CanO, fimécfïir le bord d’un lac, cft fermée dùn mBBÎUcdc bois & de terre, & les maifbns y font bâties d mnjtc matière. Lcsbabicans du païs y font prefqne tous bergers on laboureurs. Le roi droit autrefois puiflant, & inirüoroit grand nombre de tiOüpcs, dont il s’étoir fervi pnoï rendre tributaires les royaumes de Zegzcg & de Gaffent -, mais !e roi Yfchia fai fa tir la guerre à ce prince, l’obli-
Îim,après un long fidge, d'époufer une de fis filles, Sc de ui céder la iroifiéme patrie de fes revenus. * Sanui t lrvre 6. Marmot, l.ç. c. 10. Jean de Leon.CANO » ( Melchior ) cherchez, CA NUS.CANO ( Scbailien ) cherchez. CAN US.CANOBlilO, bourg du duché dcMilan en Italie j il cft fut le bord occidentale du lac Major, entre la ville de Patan- 2a Üc celle de Locamo, environ à trois lieues de l’une Si de l’aune.’Mali, di£iu>ntCANON, pièce d’artillerie. On croît que Ton com
mença de fi fcivir de ccrtc machine de guerre fur la met Bal- 
rique fan r j je. mais ce ne fût guercs que vers l'an 1 j  So. 
que l’on i’tn fuvtr dans la guerre des Vénitiens contre les 
Grnois.Sii ans après, l’uiâge de ccue invention paiïàen An
gleterre , par li prifè que ceux de etne nation firent de deux 
navires f umçoir moniCsde quelques pièces de fonte » où l’on 
trouva djs caques de pondre, comme le témoigne Valfing, 
ban. Depuis, vas lemilien du XVL fiéele, les Angloîsfi
rent fondre des canons de fer j &  enfin le grand effet de 
ces machines Jeî a rendnes fi communes » que d’Europe 
tilts lom pafldes dans les trois autres parties du monde. 
Sans entrer dans le détail de tout ce qui regarde le canon > 
on fc contentera de marquer ici que la charge de poudre 
d'un canon efi d’environ la moitié du poids de fcn boulet. II 
fou rafraîchir le canon après une trentaine de décharges, 
avec deux pitues dt vinaigre » que l’on mclc avec quatre pin
tadeau Sc qu'on met dans famé du canon, après avoir bien 
bouché la lumière i ûns cette précaution le canon fçrairen 
danger de CTcver ou de s'évanter j les pièces que Ton ap
pelle de la nouvelle invention, ou i  l’EipagnoÎe, ont nue 
concavité , ou chambre au fond de Tante, qui fait quelle 
fculTe plus loin le boulet, Si avec moins de poudre que 
1« autres \ cil« font suffi pins courtes. Darcous dit avoir 
ffiTchcc une nouvelle manière de fofpendrc le canon dans
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nn vaifilan marchand ou de querré , qui le fait demeurée dans fon point de mire, nanobfianr l’agitation de h mer* * Matin, iti Urban. Fi.CANON» (la poudre à ) cil une compoficion faite de falpêrrc, de fbuffre &de charbon * qui s'enflamme Si 
fs raréfie aifétnent, &qni eficaufe de tollr IcfTet du canon. Il y a diveriés opiniom touchant ¡'inventeur de la poudre i Polydote Virgile, qui n'eft pas toujours forr fût dans cc qu'il avance, ait qu’elle fût inventée par liazard par uu chy- ttiîfle, qui ayant de cette compofirion dans un mortier qu’il avoit couvert d'une pierre, le feu s y prit , &fit fauter eu Tair la piètre avec une grande violence. Thever dit que c’é- toit un moine de Fribourg , nommé ConfUntin Ancluzen ; mais Belfeforèt & d’autres auteurs difenf que ce fit  un nom-. mé Bcrchold Schwartz , ou le Noir , qui l’inventa. Il crt en leigna premièrement Tu (âge aux Vénitiens Tan 1 jgo, pendant Ta guette qa’ils avoîent contre les Génois dam un lieu nommé autrefois FofJc-CUudíane » préfeni Chmgg contre Laurent de Medîcis, donr toute l'Italie fe plaignit, comme d’une contravention manífeflc aux foix de la bonne guerre. Néanmoins Pierre Mcffie dit dans fis divcrfis leçons , que les Mores qui éroïent aftiégés en Tan 134$. par Alphonfe» XL roi de Caflillt, riroicnc certains mortiers de for qui faifoient un bruit femblable au tonnerre. Et dom Pedre , évêque de Leon , dans la chronique du roi AU phonfc, ^ui conquit Tolede» rapporte qu’en une bataille navale qui fut donnée entre le roi de Tunis Si le roi More dcSevilfe il y a pins de 400* ans, ceux de Tunisavoiertt cerrains tonneaux de for, avec quoi ils riroient force tonnerres de feu. Du Caugc dit qu'on voit dans les regiflres de la chambre des comptes que l’üfagt en éroit en Ftance dè3 Tannée 13 jg. & on rient que les Angloiscn tirèrent àla bataille de Creci en l'an 1346. Mtzcrai rapporte que lç rot Edouard jetta Tépotivante dans l’armée Ftançoifi par cinq ou fix pièces de canon, parce que c’cioit la premíete fois qu ,I on eût vû de ces fortes de machines, mais on ne voir riei de pareil dans les hiflorictis de ce terns- là.CANON , c’eff un mot grec qui fignific Régit, & qu'on attribue i pluficurs chofes. On dir, par exemple f le canon de la Méfie »le canon de TEcrintrc, &les livres canoniques , c’efi à-ditc, ceux qni font dans le canon de la bible ; Si auill les canons des conciles. On appelle le canon de là Melle , les prières que le prêtre prononce en fecret, & qui commencent par ces mots : 7e igiiar, parce qu’ils font en effee la règle de fa célébration du (àcrifice : ce canon était établi avant le cinquième fiéde. Dans les conciles On nomme Oi- 
j)07f les dédiions qui fervent de regle. Les Juifs ont leur canon difiingué de celui desChréricns ; car ils ne rcconnoif- fint pour livres canoniques Si divins que ceux du vieux te- ffament , qui font écrits en hçbren -, au Üeu que les Chrétiens reconnoilîcnr le vieux & le nouveau tefhment, LesPro. tefians ont adoptéle canon desjuifs pour l’ancien refia ment, mais les Catholiques l’ont étendu davantage , St y ont fait entrer pluficurs livres écrits en grec, Si pofiertéurs au canon des Juifs.CANON (droit canon, J Dans les Gaules Si fous la premíete tace des roîi, on (ûivott le code des canons de TEglifo umverfcllc , qui éioictlt ceux de Téglifi GftCquc- On ajoûw aiu des conciles d’Enheic & de Calcédoine, fice, depuis lEglífo Romaine fc fervicd’un code de Canons Compofc & traduit par Dctiys le Petit fut la fin du V, fîéclc. Les décrétales des papes depuis Sirice jufqu’à Anaftafo, grtdHflbienr ce recueil ; c’efi eo quoi coufiflott Tandeo drúitGmonique jofqu a l’onzîémc fiécie ; on Tobfirvoit par tour TOccidenc avec les capitulaires de Charlemagne, fit Ton n’avoir aucnii égard acc qui n’y ¿toit pas compris. Ccfi fut ce fondement qu’on foûritnc en France qtie les libertés de Tégli/ê Gallicane confident à ne pas rece voir tout ce quís’efHntmduJt dans U juriiptudence canonique depuis cette ancienne compilai ion, 
Si à tejettcï les déaetalcs des p^es avant le pape Sirice » comme fanilcs Si fuppofées » mais le droit canonique fût beaucoup afieié depuis b fin duVUl. pjfijn’a (afin da IX. fiécie. On y but entrer la  décrétal« depuis fiant Oe- rwtir jufqu’à Sirice * qui jufijuts-li avotCW inconnues. Enfin laconfoiion quapporroiciH la  drffttfoua cefic îou^
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fit peiiiérd tédiget &  à ramafférun nouveau corps de droit 
canon: c'eft donc aujourd’hui un recueil intitulé ,/<< concor
dance des canons ¿JéordotiJ, qui a été fait en u j  »..par Gra- 
tien , religieux Gcncdîéttn, des renés de la bible, des con
ciles Bc des iéntimens des fointsPcres fur chaque matière ec- 
cléfoiftique, il a partagé fon ouvrage par l'ordre des rems 
5c des conciles , comme la plupart avoient fait avant lui. 
Cette compilation fit que les anciennes demeurèrent tout 
d'nn coup abolies. Elle eft diviféc en rtois parties ; la pre
mière ; contient cent huit diftinéïions ; la féconde , trente- 
Cscaulës, &  la troiûéme cinq diffimftioru;. La fécondé par
tie du droitcanontquceftcompoféc des décrétales des papes 
depuis 11 to. juiquo Grégoire IX. en 1119 , En 1 1 97. le 
p p c  Eoniface VIII. commua Je recueil des décrétales des 
ppes jüiqu’à ion tems ; mais cerrc dernière p itic  n’a p t ,  
beaucoup d'autorité en France ,ù caufe des différens de Bo
nifiée VIII. avec le roi Philippe le Bel. Lepapjean XXU. 
y joignit les Clémentines en cinq livres; ce font les coniti- 
rutions de CIcment V. fon pcdécciîèur. On y a joint vingt 
conftirutions faites par le mêmejc.m XX1L qui font applides 
Extravagantes, 5i  quelques autres conftirutions de fcsfuc- 
cefleurs. Toutes ces choies compofént le corps ou le cours 
du droit canon que nous avons en trois volumes, en y com
prenant les commentaires: c’eft aujourd'hui la jimiprudence 
aarorÎfôeparJefâintfiége, .5: de laquelle on le fort dans le 
fort extérieur &  contenu™V,

CANONS des Apôtres ; colteébûn des canons ou lois 
eccléfïa (liqucs, qui pqfoît avoir été faite en Orient d3ns le 
troilîéme fïécle. Les Grecs ont quatre-vingt-cinq canons 
fous ce titre i lesLatins n'en ont que cinquante; les rrente- 
dnq derniers des Grecs ne font pasconformcsàJa diforpline. 
de l'églife Latine. L’anriquirédc ces canons les rend refpe- 
éïables : ils font cités dans les conciles de Nicée, d’Antio
che Sc de Conftanrinople. Jean d'Antioche , qui vivoit dn 
’ têtus de Juftinien , les a in forés dans fa colleétion des ca
nons : Juftinien Ini-même les acitésdans fa fraiéme novellc, 
& ils forent approuvés dans le concile m Trullo. On n’eut 
pas moins de refpeét en Occident pour les cinquante pre
miers canons. Denys le Périt les mit à la tête de la colleition 
qu’il publia peu après l'annee 500, le pape Jean IL les mit 
au nombre de ceux qu’il envoya en 5 41. ou $ $ $. aui évê
ques de la province d’Arles, pour terminer l'affaire de Con- 
ninit IJofos évêque de Riez. Caflïodore affore ( Divin. leD, 
c. a j. ) que l’dglifo Romaine «1 foifoit un très-grand uûge 
de fort tems. En $77. les évêques de France s’en fervirent 
dans l’affaire de Prercxtat, Bc è la fin du V II. fïécle Crcfoo- 
nius les mit dans (à colltélion.
Cette fuite dç foïtsen juftifiam le rcfpeél qu’on eut conffam- 

mentdansleVI. &  le VIL Cède pour ces cinquante canons, 
fomble montrer que pendanr tout ce rcms-ld , on n’eur au
cune connoiffànce d’un décret qui a été publié fous le nom 
du pape Gela fol. lequel , iuivanc ce qu’on y lit , l'auroit 
prononcé en 494. dans un concile où il préiïdoit à la tète 
de foixantc Se dix prélats. Dans ce décret, où le papepa- 
roît ccnfiircr avec une extrême riguenr, &  même anathé- 
mariier, avec leurs écrits, divers auteurs qu'on croir morts 
dans le foin dcl'Eglifo , 5e en opinion de fainteté , les ca
nons des Apôtres font déclarés apocryphes ,&  Ifïdore Mer- 
caror cité pat Graciai ( dJL 16. cbap, 1. ) dit qu’ils ont été 
rejettés par le foini (iege, parce qu’ils ont été compofés par 
des hérétiques, fous le nom des Apôtres. Mais il fol foi t 
queceiautenrne les eût pas lus, pour avancer une pareille 
propofoion, On c’eft qu’on avoit grofli. prodigicofomenr 
cette collcélton depuis Crefcomtrs. Ceft ce que femblc faire 
enterjdrda réflexion du pape Leon IX.ou du cardinal Hum
bert fon légat, dans la réponfe.à la lettre de l’abbé N  foc- 
tas : Les P très , dit-on dans cette réponfo qui eft dans Gta- 
rien, (df/i.it. s.3.) Its Périt mettent la  canons entre les apo
cryphes * à iexception de tinystamc articles qitüs. om regardes 
ctmrttt orthodoxes. O n  n’auroit apparemment pas parié ainii 
sll n’y nvoit eu alors que quatre-vingt-cinq canons foui le
nom des Apôtres.

Suivant cela , Ifïdore les condamne suffi dans le pa/foge 
qucGmtien rapporte de lui dans b fcÎziémediftinÛron, Le 

pape Leon X.au comoire excepte rinquanre canons du nom -
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bre des apocryphes : avant lufoDcnys lc Petit avoir temmenJ 
cé fon code des canons ecclélïaftiques par ccs cinquante ^ 
non ; Graden dans lamcmedíftinébon fojzc, rapporte ouï* 
fido re ayant changé de fontimtnt t enfc coiuredillmt 
même, met au» deflus des conciles ces cartons des Apott« 
comme approuvés par ta plupart des Pcresfofc reçus entre les 
conffimtious canoniques , ¿C ajoùte que fopape Adrien 1 
a approuvé Ics canotti, en recevant le V t  concile, où j[j 
font inférés ; mais on peut dire que Gratien fo trompe, & 
qu’il prend le fécond concile w Trailo , que les Grecs ap. 
pellcnt fouvent le Itxtéme concile pour le premier conafo 
in Trullo, qui eft véritablement |c luiéme concile œcumé
nique bn general. Quanr i  Iffdorc, le premier paffogt jq, 
fidore de Deville s &  le fécond eff d’Ifidorc MetcAtsr ou 
coter ï félon la remarque d’Amoific Auguffit), arclievique 
de Tarragonc , qui dit que pour concilier cesdivetfes 0pî- 
nions, il faut foivrele forttimcntdc Leon iX. qui eff, qu'il 
y a cinquante de ccs canons des Apôrrès qui ont étéreçûs, 
&  que Jes autres n’ontaucune autorité dans 1 egire eccidio, 
tait. Il eft certain que ces canons ne font point des Apôtres, 
mais ils paroiflem fort anciens j Si ont été cirés pat Itj an
ciens fous le nom de canons anciens, canons dis Peres, ce~ 
nons eccléjïijl'tquts ; s’ils font quelquefois appel lés uuinfftu. 
lés canons apoftoliques, ce n’eft pas à dire pour cela (ju’j|s 
folctit dés Apôtres ; maîsîl fuffir qu’il y en ait quclqucs-uni 
qui ayem éré foifjpar des évêques, qui vivoient peu dc 
tems après les Apôtres, que l'on appelloir honunes Apoffo- 
liqucs.L'antCurdesconffiuirions apoffoliqtiestff le premier 
qui aitattribuécei canons aux Apôtres : iNcoifotnnrnr des 
réglemetisqm conviennent à la difeiplîne du focond 8{ du 
troilîéme fïécle de l*Eglîfo; ils font cités dans les conciles de 
Nicée > d’Antioche , de Conftanrinople, 5c par plufours 
anciens. On nefçair pasenqnel teins cette colleûion de ca
nons a été folte ; îl fe peut foire que ce foit tn difFérciu 
tems, non-foulemént les cinquante premiers, malt les rrenre- 
cinq derniers font fort anciens : les Grecs les ont toujours re
çus. Jean d’Antioche qui vivoit du remsdejuffinten les a in
férés dans fo colleébon de canons. Juftinien les cite dans fo 
fixtéme novelle, ils font approuvés dans le fynode inTrnila, 
&  loués par S. Damafoene ¿C patPhotius. Parmi lesLatinsils 
n’ont pas toujours eu le même fort; Je cardinal Humbert Ici 
a rejettés, Gelafe les a mis au nombre des apocryphes, Denvs 
le Petit a traduit les cinquante premiers, Se lesa misa la tete 
de fa colIcéHon, remarquant toutefois que quelques perfon- 
nes ne les avoient pas vonln reconnottre- C eft peu t-être pour 
cette raifon que Martin defttague ne les fit point entrer dans 
focollcdion de canons; mais Ifïdore ne fit point difficulté de 
les mettre dans la Tienne, &  depuis ils ont toujours fait par
tie du droit canon. Auifi.côt qu’ils parurent en France, ils 
forent eftiniés 5c allégués pour la premiere fois dans la caufe 
de prétextât du tems du roi Chilperic,5i on y défera .H inc- 
mat témoigne qu'ils éroient dia tête d'une colleéHon de ca
nons foire par ¡’égfifë de France, Bc les croir anciens, qnoï- 

u’ils ne foient pas des Aporres, Valet. Bevercguis dans la 
éfonfodu code des cations de l’églife primitive, *Daí;.lé, da 

pfendfpigrapbit, M. dn Pin, dsjfertationprtliininairejîfrlïbi
ble , tome 3, Doujat, htft. du drois canon. D. Cellier, hji. 
des auteurs fier. &  ecctcfi

CANONIQUES.On donne ce nom aux livres, qui font 
compris dans le canon ou catalogue deî livres de l’écrirure 
fototc. Le premier canon des livres focrés Sc divins, a été fait 
par les Juifs : quelques-uns en diftinguenerrois, autorités 
endifferens tems, por le Sanhédrin, ou par la grande iÿna- 
gogue des Juifs. Le premier fot foit par Efdras, fii approuvé 
par la fÿnagogue ; le fécond par une affèmblée de la grande 
fynagogue, lorfou’oti envoya les Septante à Piolomée ; &  
le dernier dans le tems de la difpure contre les Saducécm 
&  les Pharifiens ; mais ¡1 eft beaucoup plus pobable qu'il 
n’y a jamaiscu qu'un feu] canon, Bc qu’une fonie colfoftion 
des livres focrés de l'ancien teftament, faite par Efdras, api i î  
le rét.ibliftèmcntdc Jcntfolem , laquelle fol depuis approu
vée Sc reçue pat toute la nation des Juifs , comme conte
nant tous les livres iacrés, Joiepbe tn compe vingr-deus, 
Origene, foînt Jérôme , iàint Epiphanc&plufîenrsaurems 
QbrCucüij témoignent aulii que lesju ifs n’a voient que vingt-
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, (k/cor canon. Voici le dénctiihrdnetù& U cii-
%Dtlü*cn fiir ^ ‘nt Jctôme ; il les diffingne en croîsclaf 

J1 ,  ̂ première , comprend les cinq livres de Moyfe 3 
'rtiiPiwHcfaI™ : la féconde , tondit» les livres qu’il 

, ^  i[, Jcs livres des prophètes, qui font an nombre de
I S -  froVoir, 1 - Je ü«e de]o(oé ; i .  le livre des Juges,
I ajctid ils joififlinC » dir â'nt Jérôme, ]5 Jîvrc de Rath ;
j ^  üne de Samuel ( que nous appelions le premier fit le
! Lnd Ihiïc dis Rois 5 ) 4 .le  3- &  le 4 -livre de* Rois ; 

eu livres font Îbïvis de crois grands prophètes ; 5. Ifîtic,
, 1 ‘ Ezéchiel, qui (ont trois livres différem ; 8c
. ¿s douzii pji-riiS propfnftcS, qui ne fonr qu'un fcul livre: 
[j'iroifihoeclaflê comprend les livres qtt'ilsappellent Agio- 
Moites, donttdle premier livre de Job; lefocond, les 
^nmts de David -, les trois fui vans, les livres de Salomon, 
Lfnnt, $. te  Proverbes, 4, TEcdéfiafte , 6c f.JeCan- 
¿qui des Cantique*, le 6. Daniel, le 7. les Paiâîipoménrs * 

j ¡¡g, EflraS, &  le p. Je livre d’Eflher. Ainfi , dir faint
’ tiome> raus les liyrcS tefbmcnt, parmi les

L-fj, fonr ait nombre de vingt-deux , dode il y en a dnq 
! it Moyfe , huit des prophètes , 8c neuf Agiographcs. 

Qrclqrtes. tins en comptent vingt-quatre, en féparantRuth , 
d ki fomentations dti prophète Jérémie, &  les niertani au 
outubrt des Agiographcs* Suivant Ce canon des juifs , les 
Üncjdc laSagefle, TEdéfiaftiquc, Judith, Tcbie, &  les 
Jtm lim-s des Machabées, font apocryphes,

L’anriquité chrétienne a foivi le Canon des Juifs ,  pouf 
lalrvrcsdel’ancien tdhmtnr. te  premier caralogue que 
noos ayons des livres de récriture fainte parmi les Chré- 
dcits i dl «lui de Meliton , évêque de Sardes, rapporté par 
Eofcb: (hiß. /. c. âf, ), il eft Conforme à celui des Juifs,
finonqDli nV mcl point le livre d’Ëflhcr, diflîngnanr le li
vre de Ruth d’avec celui des juges * pour faire le nombre de 
vinçt-dflu. Origeney comprend Efther, fit joint le livre 
dt Roth avec celui des Juges. Saint Grégoire de Nazianze 
dilhfeieleslivreîderécriture enhiftoriques, poctiqncs& 
prophétiques. Il compte douze livres hitîoriqucs -, fçavoir, 
b  cinq livres de Moy le , Joiûé J e  livre des Juges, Ruth, 
les deux livresdes Rois , les Paralipomenes Si Lfdras, Cinq 
üvris pmliqucs, qui font Job, David, fie les trois livres de 
Salomon; cinq prophétiques, fçavoir, les quatre grands 
Prophàçs Sc les douze petits. Le premier catalogue des li 
vrts de l’écriture , où l’on ait ajouré quelques livresà lan
den canon des HcforenX, eft celui da troifiéme concile de 
Carthage, tenu en $97. où l'on tcouvc au nombre des livres 
anonîqoCîIaSagtfTe de Salomon, l’EccIéiïaftiqiie, Judith, 
Tobie,ii les deux livres des Machabéis, Ce catalogue eft 
confirmé pat le concile de Trente ; il faut néanmoins remar
quer qua vint mfenc le troifiéme concile de Carthage , les 
livres qtii n'éroiott pas réparés canoniques, &  qui te forent 
depak, étoient toutefois fcmvmt cirés par les Pères com- 
roedes livres de l'écriture, ou du moins comme des livres d'une grande autorité 8c très-utiles à l’Eglife,

A l’égarddes livres canon iquesdn nouveau rcflarnenr, on 
ï toujours reçu confUmment dans fEglifc les quatre ¿van- 
jjlo > les quatorze épîtreS de faine Paul ( à la referVe de Té- 
pitre am Hébreux) &  les premières épîtres de (aine Pierre 

I Âdclâini Jean. 11 y avait quelque doute à l'égard de Té- 
W- aux Hébreux, des épîrrçs de faint Jacques &  de faim 
Jade, dé (a fécondé de faint Pierre, dé la féconde Si de la 
uutfene de faint Jean Sc de Tapocalypic} mais ces lettres 
ds Apôtres &  de Tapocalypfe croient néanmoins d'une 
gunde autorité, &  dès-lots reconnues par pluflcurs égltfeSi 
4 dies firent bientôt déclarées canoniques parlLglife uni- 
ttriHlc.Celafe voit p r  les anciens catalogues des livres fi- 
ttttdutxjuveao teflamenr,où font compris les livres que 
I'otç recevons aujourd’hui, par !ç canon du concile de L20- 
diœe, par le concile de Carthage, par le concile Romain, Sic. 
âJHJtieliril conforme la décilion du concile de T m ge. Le 

•̂Htfe canonique vient du mot canon , qui ftgnifîc non- 
l™lanttit une loi, une regle, mais auffi Une table, Un cara- 

î ainit les livres canoniques font ceux qui fbnrrcnfër- 
mes dans lecatalogue des livres fàcrés* Le premier canon . 

 ̂tes livres qaoir compofé que de dnq iivrcî de Moyfè j 
«1 u y en a paiju mis d'aarres jufqu'â Udiviûondesdtnj
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tribus, ptliiqtte IcsSamatirattisne connoifîcntqoe ces cinq
livres. Le fécond cation fut fait par les Juifs après le retour 
de la captivité de Babylonc : on l’attribue communément 1 
LlÜras ; il faut néanmoins que Ntlmnic air ajouté fon livre, 
pour 11) faire le dernier volume du canon. Jofephe parage 
les livres facrcs &  canoniques des Juifs en trois claiïès ; fî 
première, contient les dnq livres de Moyfe; la fécondes, 
treize livres hifloriqnes fl: prophétiques , écrits depuis la 
mort de Moyfe jufqu’au régne d’Arraxerccs; 8c la dernière 
qnarre livres d’hymnes ou de morale ; içavoïr, le livre des 
Pfcattmts, les Proverbes, l’EccIéfiafte &  le Cantique des 
Canfiqùes. A l’égard delà féconde claffe, il y a lieu de dou
ter s’il y a compris le livre de Job fi: celui d’tdhcr. Les an
ciens Pères conviennent tous que le livre dejobéroit com
pris dans le canon des Juifs, mais quelques-uns en rcjettctll 
le livre d’Efrher. Dans quelques anciens catalogues des 
Chrétiens, Üjruch eft joinr djeremie. Le concile de Cartha
ge, qui mit dans le canon des livres fàcrés les livres de la Sa- 
gefTc, de Tobie , de Judith , de les deux livres des Mâchât 
bées, fouhaita qucion jugement fut confirmé p3r Tavis.dcS 
églifès d’Oûtremer, Et en effet Téglife Romaine s’accordl 
avec celle d’Afrique fiir ce fujer, comme il parole par la lettré 
d'innocent L à Exuperc , fli par le décret du pipeGelafe. 
Les livres qui n’éroienc poinrdans Tancicn canon , ont eti 
appelles Deutero-Canoniqucs dans ces derniers fiédes : ils 
n’a voient point été reçus pour canoniques dans Icspremieri 
fiécles de TEglife , mais ils y avoient toujours été en véné
ration. Les églifesd’Afrique &  deRomelesonr reçus; llj 
font fottvcnt cités par les anciens fous le nom d'écriture-¿fin
ie. Après le decret du concile de Trente ; U n’cfl plus per
mis dedourer qu’ils ne foienr véritablement canoniques.Le Canon des livres du nouveau tcfbmenr n’a point été dreffé par aucune affêmblée de Chrétiens, ni par aucun particulier, il s'eff formé fur le confentement unanime di toutes les égfifcs, qui avoicut reçu par tradition,-^ reconnu de tout tems certains livres , comme écrits par certain* auteurs divinement infpirés, Si pat TÎnfplration du S. E'prïî* Eufcbe diflingne trois fortes de livres, appanenans au nouveau tefbmcnt. La première cia fïê comprend ceux qui ont été reçus d’unconfontemcnt unanime par toutes les églifes; fçavoir, les quatre évangiles, les quarorze épîtres de faint Paul, i Texctprion de celle aux Hébreux, & les première* Cpnresde faint Pierre 8c de faint Jean. La féconde claffo comprend ceux , qui n'ayant point été reçus par retires leségli- iës du monde, onr éré routefois confidcrés par quelques- unes comme des livres canoniques, Si cités comme des livres de récriture par des auteU es tccléiiaftiques; mais cette claflc fedivife encore en deux, car quelques-uns de ces livres ont éré depuis reçus de tontes les églifes , fie reconnus comm* Jégirimes, tels que font Tépîtrede faim Jacques, Tépître de faint Jude, la féconde éphre de faint Pierre, la féconde fit U troifiéme épine de fâinr Jean. LcSautres au contraire ont ctérejettés, ou comme fiippofos , ou comme ïnd gresde- rre mis au rang des canoniques, quoique d'ailleurs ¡b pu£ font ëtte inutiles, tek que font les livres du Paftcltr, la lettre de faint Barnabe, l’évangile félon, Jcs Egyptiens, un autre félon les Hébreui, Icîààcs de faint Paul, la révélation de faint Pierre. Enfin,ladernîercclaflècontientleilivresfop- poféspolir hérétiques, qui ont toujours étérejettés par FE- glifo, tels que fonr Icsévangileî dcfainrTfeoinas&dcfaïnt Herrc, &c. L’apocalypfe émit mifc p r quelques-uns dan* la première clafle , & par d’autreidam la fccotide ; mais quoique quelques livres dn nouveau tefbmcnt It’aycut pÆ Clé rtçûs au commencement dans routes les églifes, Us ie trouvèrent tons dans les catalogues anciens deslivres fàcrés ; fi ou en OC cep e i'apocalypfo, qui n’eft point dans le canon du concile de Laodicéc, maïs que le confontetnent unanime des églifes a depuis amodié- Vffjtz, APOCRIPHES.’ M. Simon , htffctrt (rftif&t ds vimx tcjlrtir.tni. M.du Pin, thjfer- 
¡Alton¡¡TfitMinAiTt fur ii bible, tenu ¡1 D. Cellier, biflp&f- 
des ¡tuteurj  facrà i i  tcdtfijft, tanu /.

CANOPE, CttKpHt, Dieu fouverain parmi les Egyptiens»
dont Suidaj racomcainii Toiîgme; ■ 'tl s’éleva,(dit-il, J nu 
” jour un grand différend cuire les Egyptiens, les Cfealdcew 
>* fié ha autres peuples vuilins, touchant b  pnnauté de IcHflj
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*> dieux; Si comme chacun fautenoicla prééminebeedtilîcQ,

il fut atretü que celui des dieux qui denicureroît Vainqueur,-  fccoit tecüüntt pour te fouverain de tous Ici autres- Or les n Chaldéensadoroîent l'élément du fèu,quift>ndiraiftimeJlt
** les autres dieux faits d'or, d'argent'&d'aUtîe matière fri-
- ’¿ble & combuftiblc. Alors ce dieu alloit Être cflimé la fqü- 
*  veraine divinité) quand un pterre de Canope ? ville d£- 
b gyptCjs’avifâ de prendre nne cruche de terre percée de plu-
-  ficuts petits trous, dans laquelle les Egyptiens pnnfi oient 
- l ’eau du Nil; puis I’ayanr rempli d’ean , il en boucha les
-  trous avec de la cire; & l’ayant pofé litr la tête du dieu qn’ils 
» adoroienr, il la préfenta au combat contre le feu ; la cha- 
« leur ayant fondu la cite, l'eau s’épancha aufti-rôi ,&  étei» 
ngnit le feu. Ainfi le dieu de Canope fut reconnu pour le 
*> fouverain des dieux parmi ccs peuples. * Suidas. Ruffin , 
bfÜ. eceltfiaji.liv, 11, cbap, z6.

‘  CANOPE, ville d’Egypte, éloignée de cent vingt lUdcï 
d’Aléxandrie, vers une des embouchures du Nîl, qui en tire 
fon nom s &  eftappdlée Canopîquc, peut-être lui donne- 
t-on ce nom , parce qu'on y adoroit le dieu Canope ) ou iç- 
lon a’auttes, elle le tira de Canope d1 Amicléc, pilote de Mc- 
nelas qui y fut enterré, après y être mort de la morfuted’utl 
ferpent, &  en l'honneur de qui on fonda cette ville- Ses ha- 
bitansétoient extrêmement voluptueux & débauchés; quel
ques modernes croyent que c’elt la Bacbira d’aujourd’hui* 
Elle a été autrefois le fiége d’un évêque. O» croit que e’é- 
toit la patrie du poète Claudicn , ccd l'opinion la plus com
mune; mais d'autres croyent qu'il étoit de Vienne en Dau
phiné , parce qu’ils le confondent fans doute avec Claudicn 
Mamen. * Mêla, liv. 2. cbap.y. Solin, ebup. 3+. Srrabon , 
bv. ¡7. Ammicn Marcellin, Uv, « .V irg ile , +.getgr.¥z- 
bricius, bîbhetb. lai, tente 3.

CA N O PU S, cil une étoile que nous ne connoilîons, dit' 
Virruve, que par le rapport des marchands qui ont voyagé 
clans les extrémités de l’Egypte &  jufqti’aux terres qui font 
ani bouts du monde, patcç quelle demeure toujours cachée 
lins fe lever fur la terre, quoiqu’elle tourne à l’entour du 
pôle méridional.

CANOSE ou CANOSA ,fnrrOfantc, ville 8c vicomté 
d’Italie, dans le royaume de Naples &  la terre de Eari,avcc 
évêché uni à 1 archevêché de Dari. Le prélat de Bari porte le 
litre des deux cgi Ht ,s. Canofe eiHïrude (ur Je penchatir d’une 
colline qui a la rîviere au bas, è cinq milles des mafures de 
l’ancienne Cannes- Stmbon, Pline, &  les autres auteurs an- 
ciens, parlent ailfz (onvent de cette ville, qu’il ne faut pas 
confondre avec C anossa * comie dans leModcnois, près 
du Pamiefan. Leandcr a cm que Canotîà droit la même que 
O n  nés, célébré par la défaite des Romains; maïs il s’eft 
trompé, puiique Tite-Live, Strabon, Pline , Si Appien i 
diftinguenr évidemment ccs deux lieux, &  que Procope dit 
clairement qpicCannfmm éfoit à vingt-cinq Pades de Cannes, 
Elle fut autrefois renommée pour les laines de Couleurs d’or, 
dont il fefrifoic de belles étoffes-, 8c Ceux qui s’en habilloicnr 
croient nommés Cannfinati. * Martial ,l.g,b$  /+, Ce fut en 
cette ville que l’empereur Henri iV.qui avoir été excommu
nié par Grégoire VU. ferendiraiiprèsdcccpapepoiirle /bu- ' 
mettre à fadiferérion ,&  qu’il y fii ta bibus l’an deJ.C. 1077, 
+ Sigou, /. p, Horace appelle Bilhngttcs les habitat« de Conn. 
fitim fiait parce qu'ils parloient les dctix langues , la latine &  
la grecque ; ou plutôt parce que ne parlant pas bien ni l’une 
ni Vautre, leurlangagc étoit un mauvais mélange de toutes 
les deux. Ccrte ville a été^démiite l'an 1694, par un trem
blement de terre Pline. Strabon. Cluvier, &c.

CANOTIO (Laurenzo) peintre, vivivoit dans les XV. 
iîédc ; U étoir de Paaotre, où ¡1 travailla à divers ouvrages , 
&: d y mourut le 18, Mars en 1470.cn voit fou tombeau 
dans le cloître de l’églilcdcl Samo. * Vafari.CANOVIA, petite contrée dç l’Albanie, entre Je golfe de Driu& la ville de Serntari. Elle avoir autrefois nne capitale de même nom, où il y avoir une évcché, donc le.fiéj/t maintenant dans Véglifede Îa'mtjuanille de Mcdea, & il n’a que quarre-vimp paroi îles /oüs (à dircéüon. Baudrand afïu- ic que k  principal lieu de ce païs.dl aujourd’hui fe bourg dcBabrucbi, qu’où nt trouve point fur les «rtc*. +Mad 
dtikeHturt*

CAN
tAN SÔ ;ûn CANSA ABUSAID , furnommé Makci- 

' Dhabtr, dix-neuvième fultan de la féconde dynqftic 
Mamelus , fuccèdâ, contre fa volonré i  Makk-al-NjUir 
fon neveu , l’an 904- de l’Iiégirc, de J. C. 1493, il rw régfiJ’ 
que vingt mois,car il fut dépofTédé par les Circaflîemvtn 
la fin de 90 y. * D ’Herbclot, bibl. orient,

CA N SO , furnommé Kamfmtab, à caltfe qu’il avoJj fa  
acheté par ion maître y 00. dinars d’o r, porta le titre de AJa- 
lectçal'djcbraf, U avoir interrompu le régne de Malek. 3]. 
NaOer , dix-huitième fultan de ladynafiie dcsCircaflico, 
/on prédécefleur;maisil ne jouit de la digniré royale quc trè̂  
peu de ttms; d’oû vient qne quelques-uns ne le compte)« p« 
dans la fuite des rois ou fuirons d’Egypte de cette rivna/lf̂
¥ D’Herbdot, bibi, orient,

CANTABRESou CANTABRIENS, anciens ptnples dc 
¡’EfpagncTarragonoife,qüi font proprement ceux deGuipuf
coa, deBifcaye, des Afîuries AideNavarte.LeurpriuripiJe
ville étoit <juhel>Y'ga. Aü relie tes peuplesétoient les plus 
roces &  les plus cniels dç toute l’Efpagtie. l[s (ê révoltèrent 
du teins d’Augufte comte les Romains. Cet empereur y fut 
en perfontjc pour leslbûmeute; &  après U-s avoir défaits tu 
jdufietits rencontres, illcsobligeade prendre la fuite furies 
montagnes &  dans les déferts. Enfin, ils furenr affiégésdani 
une ville,où ils k  tuèrent eux-mêmes,préférant la nxin à la 
fervitude- Cela arriva en 713. &. 19 , de Rome , 2y, ans 
□vaut rére chrétienne, Augtifte étant tombé malade durant 
cette guette, en donna la conduite à Caïus Antiftius, Si]ius 
Icaücus parle ainû des moeurs des Cantabrcs, liv.3.

Cànmbtr ewte emntt ; kyemifejtic ifiapptu f̂amifqut
JnvtÜUs, pttlnidmqtie ek omnt ferre labtsre ;
Miras amor populo, cum figra incanuit ai as,
Imbelles jarnduehim armai priver ter e faxo.
Pjtc vitat» fine Marte pan, qnippe omms in omit
Laos confia ¡lt a , di damna item vivete paît, f$ç.

Ceft-à-dire , qne les CanrabteSétoîent belliquiTii, & qulli 
ne pmivoient pas vivre honorablement fans guerre, & en 
fupportoient courageufement les fatigues. AulE confcrve- 
reut-ils long-rems leur liberté contre lés armes des Romains, 
fiidans la fuite des rems ne purent être fiibjugués par IcsMoa- 
res , qui poBédôicnt le relie des Elpagnes. * Strabon, ¿v.j, 
Fioms, hy, 4. c. /2, Pline, I.34. c. ¡4, Nonius,
Silius Italiens, t .  3 .

CA N TA CD 2 ÊNES, empereurs, cW m JEAH CAN- 
TACUZ-ENE.

CANTALICE, bourg de l’Etat de l’Eglifë en Italie, lîmé 
dans le duché de Spoletc, (nr une montagne, à deux ou 
trois lieues de la ville de Rieti. * Mari, diffut».

CANTANIUSi Bcnediéldn, cher chez, O DON.
C A N T A ZA R O , ville épilcopaledu royaumedeNaples, 

dans la Calabre ultérieure , près du golfe de Squilacç, en
tre la ville de ce dom 8c celle de Belcaflro. Elle cil la réft- 
dence du gouverneur de cette province, * Mari, ¿dï.

C A N TELM 1, maifon des plus illufirei du royaume de 
Naples, Charles II. roi d’Afiglcrcrre, reconnut pat uns#î 
(olcmnel de ré S j. qtie cetre maifon étoit ibrtie des rois 
d’Ecoflè, il avoua pour (es pareils ceux qui en pottoient 
le nom. Charles II, roi d’Eipagne, approuva la publication 
de cet acte en 16S3, 8c le confirma de nouveau autant

Îu'il étoir en lui. E v  t R a r  d , dernier fils de Duncau I.
11 nom, roi d’EcoOè dans le XI. Eécle, fut obligé après b 

mon de fon pere, afiaftiné par Mackbete, ufurpateur de b 
couronne, de Iê retirer en Angleterre anprêsdu roi tant 
Edouard. On l’avoît furnommé Canidm, ou plutôt k an- 
cbtm t pour la force de Ion cfptit- De-là ¡1 pa/Tà eriNutrrea- 
die proche les ducs qui ètoiénr lès parents, &  s’établit «1 
France. Son fils A l p h o n s e cfEcoiîc f fîit (ëigneur de Luc 
&  deTrilli, £t fon petit-fils Rojttnî , lèignttirdc Luc St 
deTrilliiqut eut de grands bieos en Provence, fous le com
te Rémond, prit le furnom de Cmttlm ; lès enfàns lùivirent 
Chartes duc d’Anjou dans la conquête du royaume de Na
ples, & s ’y établirent, lis curent la teiredc Popoli,quifiti 
érigée en duché dans le XVI. fiéclepar k  roi dcfpagw 
h'pppçH.

L'on
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I frapporti ici la polli rire de cette mai fon depuis 
I Ucqttis Cantei»»»auquel Charles d’Anjou a foideNa- 

. '{jJ^ jla  terre de Popoli. I) fut pere de Rosta inc * qui 
■ -'de trend#* mariée à Raymond des Bauï en Provence ; 

j\cr': i ^  Cantclmi. J
tV U Canteirai* feignedr de Popoli, fc tignali en

* IItcomte les Sarafins, où il courut rifquc de la vie, fut I 
^ fÎme lenatcür Romain par le pape : j| fur depuis capitaine j 
j! w Ici, & régent de la cour vicariale, &  mourut en 1 31 y, | 
fl Hjoeià 1 ^ N‘ dont le nom ridi pas connu : i ° .  Margug- 
!L?dc idint Uctt, &  fût pere de J acques, qui iiiit; de Cm- 

(nariiic i à Bertrand de Arrus * fcignCur de Ma/iujN 
tJlo'V ' 'ifimMiàc Procida, feignent de Capri &  d’Ilchia;

' ¿j ft/uatk * & de Rojahg Qnccltni, mii époufà Margtte- 
rtr/tleObano, veuve A'Ajmon de Marimonr, feigneur 
d’AiCoo, dortt il eut Roftatng, feigntur de Pcttorano, mort 
Jjns cftfàns de Umttte de Rajano, &  '¡acqua Cantclmi, 
frróneur d'Albata n en Provence, qui de ¡canne de Capone, 
Ifnoar hlj Antoine Cantclmi.

IH. Jacques Cantclmi, feignenr de Popoli, fut ju ili ci et 
ÿpnitain. general de i’Abruzze , de en i j  1 3. vicaire de la 
Unique de Florence. Ilépoufa Philippe, fille de Bertrand 
dcRciJc, (cigneut de Bovino, C eni, ¿te, dont il cm Jean, 
¿¡grmir de Popoli, qui fut crei comte de Rovino en j 3 3 5, 
ii mourut en 13 ) 7- 3̂ns «dans A'Angélique Stendcrda ; 
Rostain« , qui luit i GuUkhmne, qui époula Henri della 
Lcontllâ ; Berlwger ; Si N . Cantclmi, mariée à Henri Ruffo, 
idgncttr Je G era ce.

IV. Rostaing Ca nrelmt, feigneur de Popoli, comte de
¡¡orino, époula de Rajano, veuve de Thibaut de
Lato, feignenr de GeÜb, dont il eut J acques, qui fuit » Ro- 
pn& ; Cenar ette, mariée à Antoine A quaviva, duc d’Adria, 
cdxrw, alliée à Bartbelenn de Brillano; &c Perite Cantei- 
mi, qui fpoufa Matthieu, baron de Tufo.

V. Jacques Cantclmi, feigneur de Popoli, eut de N . fa 
femme j dont le nom nell pas connu, R ostaing , qui luit ; 
Æîî, toxùlc ajeae-Antome Caldera ; Catherine, alliée a 
GttiWjfdc Tocco , feigneur de Monremileto; Antoinette, 
euicpouCi 10. Adtno/phe d’Aquin: i ° .  Simon de Sangro ; 
fitqxti,comte d’Alvito ; Françnife,’mariée a Jacques Caraffe, 
idgtitur della Rocca ; Si Ber Unger Camt\mi, comte d’Atcc, 
grand CfarobtUan du royaume de Naples, qui de N . fa 
femme, eut pour fils unique ¡acquêt Cantclmi, comte d’Ar- 
a ,  mon fins puftérité.

VI. R ostai h g Catrtclmi, feignent de Popoli, épûuià 
Jenme RidfoJ, fille de Nicolas , feigneur de Bovalino , 
dont il cat J a c que  s , qni fnït ; Rofiaing, fénateur R o
méo; te Antoine Cantclmi , mort fans pomèri cé de Marie 
Gldora. -

VU. J acqu es Cantelmi, premier comte de Popoli &
Î  Ab ito, époula ifabelie d’Aquin, veuve de Bernard d’A* 
¡pin, comte de Satriano .&  fille de Brandii d'Aquin, com
edi Loreto , dont il cat François, comte de Popoli, mort 
en 1413. fans biffer de poflériré de Fer delie Caracciole, dite 
C<r^, ni de Marte de Capone, fille ¿'André comte d’Ai
uòla, fes deuï femmes ; Antoine , qui fuit ; Nicolas-An- 
i*ar; Themajje, mariée à IfrutrdAc Ponte vers ; St Françoifi 
Cantclmi, alliée 1 ",d Berarddc Celano: z p. i  Pierre-Paul 
¿t Aquila,

Vili. Antoine Cantelmi, comte de Popoli, d'Alyiro & 
ÎAm, mourut en 1439. II é pou là 1 Angele Marzana, 
file de ¡acquêt duc de Seda : î ° .  Blanche de Varano, fille 
de Gentille comre de Camerino, morte en 1478. Du pre- 
mitr marbge fortit N icolas , qui fuie. Du fécond fbmrent 
QtfPHRt-GASPAKij, qui a fait la branche des princes dePer- 
ksaho , duc/ de Popoh, rapportée çt-aprèr, Si Ifabtüe Can
tami.

IX, Nicolas Cantclmi, comte d'Alvito, iPArCe Bi de 
tûfûli, fut créé duc de Sora en 14 j r, Il époufâ AmetteBe 
«Celano, dont il eut Pieauê- Jean-Paul , qui fuirï & 
Jt AN, qui confirma la  branche des comtes de PoPqU, rapportée 
‘ t^rèi,

^  Pierre-Jean-Paul Came Imi , duc de Sora Si d'Al- 
y de Popoli, epoufâ Catherine de Baux, fille de
tfeaçois duc tfAudfie, dont il cw  Alfonsi» qrfi ûiirî Fer- 
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ronfi !  Ftchnrc , femme de G.Pt or O u fïe ;  Di tnre-si-fane, 
allidé -T Uto» CataCciolc, «mite de flint Angele \ Corneàe- 
Camille, tnliriéeà Ctldora ; SitStgi/mond Cnitclmi
duc de fiora, qui de A', i i  femme eut pour fils 'Hercule Cati- 
tclüai, qui fût tué alagliene di-Venifc en 1369,

XI. Altonse Cantclmi, comte d'OnoriT, époub Brirnde,
de Caltro, fiücdc Raymond, viconirt d’Efrofi, dont il etu 
I rançois , qui fuit, ’ ■

XII. I-raNçois Cahteimj, cômtc d’Ortoïic, mourtit faits 
lailltr de poflérité de ¡eattne Cantelmi, fille dé Rojiatng , 
comte de Popoli, Se de ¡cannelle Caraffe, fs feconde femme,

S U I T E  D E S  C O M T E S  V E  P O P O L I .

X. J ean Cantelmi, fils puîné de Nicolas, duc de Sora ,  
comte d’A lvito, de Popoli, dee, &  d'Animelle Celiano, 
fur comte de Popoli &  d'Alvito. Il ôpemûfeanntlü Caïtra ü- 
d'Arragoti, fille ¿’Honoré comte de Fondi, dont il eut 
Rostaing , qui fuit 3 Piatine, mariée à Antoine Antrechino » 
baron de Ci vitella ; Pome, alliée i®, à Cher le j Caraffe » 
marquis de Montefarchio : i®. à Fabrice Marramaldo, fi- 
meux capitaine j Se Lastre Cantelmi, qui epoufa ¡tan de 
Marieti-

XI. R ostaing Cantclmi, comte de Popoli, He, mort en 
1314. épouia i tf, Dtanne Componete* » fille de Pierre, 
eorurede Monrorio, dont il n’eut point d'cnfenS : z*. ¡ton
nelle Caraffe» fœur du pape Paul IV. dont il eut Jean-Jo- 
seph-BonaVentUr e , qui lutei BarthcUmi, mon fins cnfanS 
de Catherine fian-Fclice ; ¡acquêt, fëignctir cPAquavïva ; 
Briande, mariée i à François Torci Io,baron de Regnano ;

à ¡aies Caraffe; f  canne, alliée à François Cantelmi. 
comte d’Orronc ; Hippolyte, qui epoufa ¡ean-f conçois Cene- 
tan ; &  pertta Cantelmi.

XII. jEAN-JosErn BoNAVENTUue Cantelmi, comre de Po
poli Si, d’Orronc, fui crée duc de Popoli, &  mourut en 
1 j 60. ayant eu de P oosm , fille de '¿crame Colonne, En- 
trnee , mort avant Ion pere , fans cnfatis de Catherine Ca
racciole , fille de Marcel, comre de Biconi ; François , qui 
fuir ; Sctpion ; &  Didime Cantclmi, mariée à Horace C i,  
raffe,

XIII. F R ANçois Cantclmi, mourut avanr fon pere en ty y i.  
fans biffer de poflériré de ¡tthe de Mcdicis , fille naturelle. 
d’Alexandre duc de Tolcaiie,

PRINCES D E  PETTORAN O , DUCS D E  POPOLI*

IX, O nUtSue-Gasfard Cantelmi, fils puîné d'Antoinï, 
comre de Popoli, &  de Blanche de Varano, la feconde fem
me , fut fçigncur de Pcttorano ; il époufa Lucrèce Caraccioti, 
dont il ent Antoine, qni fuît.

X, Antoine Cantelmi, feignenr de PettoranO , époufi 
1 Marguerite Bandone, fille de Camille, baron de Cerro : 
i ° .  Poule A quaviva , veuve à’Honoré de feint S c va  in, 5c 
fille de ¡eon-Antome, duc d’Arri, dont il rieur porne d’en- 
fiins. Ceux du premier mariage fittctit Ondpurï , qui ferir ; 
Cejar ; Canaille s Si ¡canne Cantelmi, mariée à ¡crime de 
Ugni,

XI, ONünme Cantclmi, feignenr de Pcttorano, éponfe 
¡canne, fille de Ferdinand d’Ajerbe-Arragon, dont il eut 
François-Antoine, qui ferir \ Si¡ea^ Cantclmi, qui de ¡u- 
l'.e Pifcicellii, eut pour fils unique François Cantclmi.

XII. François-Antoine Cantelmi, feignenr de Pettortro, 
époufa Connût, fille de ¡ton-Antoine Mufccrtoîa,doiu UcüC 
O ctave , qui fuît ; ¡sde-Cefar, auquel ¡con-¡oftph-Btmavcn- 
/jvre,ducdc Popoli ion Cottfin, donna par ion teflamenc 
le duché de Popoli, mort fans cnfàns ,d ’Hortenet de Marie- 
iis ; Ajcagne , comte rfOrtonç, mort fans alliance; Mar
tini ; Onupbre i  Marie , alliée à Alpbenfe Pagnano, baron 
de Vetrana ; F.üotre', mariée à Dominique àç Calce; &  fa- 
lie Cantclmi, qui époufà Purrc-Amotne CaffigEar.

X ltL  O ctave Cantelmi, feignent de Pertorano^pnls 
duc de Popoli, a p is  la mort de fon fiere puîné époufe 
Hterçhimt CafligHar, fille de Pierre- Am eba , baron de Ber- 
viewo , dont U eut fiàBRKt, q«î fiat; Fetide, mariée i  
H  (dar Caracoali, baron de Montaqnila ; 3c Coi ber ntt Caa - 
itimi.

XIV. Fasmcf Cantclmi, doc de Pop°lii firCfépoo«
Q .-ÎÎ
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Oafitnct Fintili j fille de Cofme, duc. tf Acereti za : i*.- ta u re  
d'Evuli. Du premier mariage fbrtirent Joseph, qui 
rm m e , &  Mont CamdniL Du fécond vinrent François ; 
Iféelle ; Oihtve , mort en 16} 9 » André, qui fervir dans les 
guerres des païs-Bas, oi\ il fut mettre de camp général Si 
gouverneur de Flandres* II commanda aulii les armées en 
chef en Catalogne] où i! for défait par le comte d'Harcoutî 
■  Uurens le t i .  juin 164;-&  afliegé dans Balaguier, qui 
fut emporté ». dont il mourur de chagrin le 5, Novembre 
de la même année »{ans avoir ¿lé marié ; Roflaing ; Pierrt- 
Jea^Psml, qui fut d’églifç ; &  ftsUen-Céfar Canti imi, mort
jetine- _ (

XV. Joseph1 C anteimi, duc de Popoli, &C. épotiCl CV- 
«fi&Cajctan » fille d'Alfinfe,-duc de Lorenxano , dont il 

‘ eut Fabr ice , qui faitî François; Jeun ; Si Simplicius Can- 
telmi.

, XVI. F»srucfl'Cat]tcltnî, dac de Popoli, fot créé prince 
de Pettorano par Philippe IV. roi d’Efpagne, &  époufa Bea
trix Branda » fille de Français duc de Belvedere » dont il eut 

.Joseph , qui fuir; Jacques, cardinal, dent Ü fera parlé ei- 

. après dans an article ¡épuré; André i mort i  Genncs, Ros- 
taîng, qui a cantimela pafttrttédes ducs de Popoli > qui fera 
rappersée après celle de Jmfrereainé ; Camille ; Hippdpe ; 
Ç$ Jeanne Cantclmi, rdigicuics,

XVII. Joseph Qanrelrni, duedePopoli,prinetdePetto** 
rano, &c. épouia Diane Cajetan d’Arragon, fille d'A/finfe» 
duc de Lorenza no, dont il eut Beatrix, princeiîè'de Pctto- 
ratio, mariée en ifipo. à Roflaing Cantclmi , duc de Po
poli, fon oncle , mone le 16. Juin 171 <; &  Htpfoljte 
Cantelmi, mariée à Fument Caraffe, duc de Bruzzatio.

XVII- R o s t a  in  g Cantclmi, né en 1 6j $, fils puîné de 
Fabrice, duede Popoli Si prince de Pettorano , Si de Bea
trix Branda , fur duc de Ifojjoli après la mort de fon frere 
aîné. Après avoir fervi en Sicile, en Efpagne, en Afrique, 
&  en Flandres, où-il fo diffingua en qualité de major géné
ral de bacaide : il Ce retira en 1696. dans le royaume de 
Naples , Si fut nommé général des troupes de ce royaume- 
Charles 11. roi d'Efpagne, étant mort en 1700, il fot dei 
premiers à reconnoître le roi Philippe V, Louis XIV. roi de 
France le nomma chevalier de l’ordre du Sainr-Efprit en 
Juin 1701. dont 11 reçut le collier le 19. Juillet 17 17 . Le 
roi d’Efpagne le nomma mefite de camp général dans le. 
royaume de Naples en Février 1701. Si capiraine d'une des 
quatre compagnies de fes gardes du corps en Novembre 
17 o J. Il fervit lors de la prife de Barcelone par l’archiduc 
d'Autriche, depuis empereur en Octobre 1705» prie poilef 
fion de la grandette d’Efpagne le j . Avril 17off. en le cou
vrant la premiere fois devant le roi, Si for fait comman
deur de Bafiimcmos, de Leon, de l’ordre de faine Jacques 
au mois de Novembre delà même année ; il fo diilingua à la 
bataille d’Almanzacn Valence le 1 J. Août 1707. foc nom
mé général de Catalogne en Mars 1715. chevalier de l’or
dre de la toiion d’or en Juillet 1714. qu’il reçut le 16. Août 
fuîvant', fut fait confcilîcr duconièil de guerre Si du con- 
feil des finances en Mai 1 jx  5. &  nommé gouverneur du 
prince des Afiuties en juillet 1716, Il époufa en 1690. 
Beatrix Cantclmi, pt incede de Pettorano fa nicre, fille de 
fofipb, duede Popoli , morte le 26'. juin 17 11 . dont il 
3 cu J o s e p h , qui fuir.

XVIII. Joseph Cantclmi, prince de Pettorano, a époule 
le î i .  Avril 17) 7. B ot Le de Boudlers, fille de Lenlt-Fran
çais duc deBouflflers, pair &  maréchal de France, chevalier 
des ordres du roi 5c de la coifon d 'o r, &  de Cathtrine- 
Cb or lût tede Grammonr.

Cahteimi (Jacques) né Je 27. Juin 164$, fils puîné 
de Fabrice Cantclmi, duc de Popoli, prince de Perforano, 
áte, 3c dctffíum? Branda .après avoir iré ínquífiteurá Malte, 
nonce í  Vçniiè, en Pologne A: à Vietine, fut encore nonce 
extraordinaire à la cour de l'empereur, &  à la dicte d'Ailfi- 
bourg, lorfquc l’empereur Jofojfo y foc élu roi des Romains. 
Le pape Alexandre VIII. le créa cardinal en i 690. il fut en- 
foire archevêque de Capone, qu’il quitta pour l’archevêché 
de Naples» ou il fot des premiers à (ê déclarer pour le roi 
Philippe V. qu’il CUC b joye de recevoir à Naples en 1701. 
Il y mourut le 11 .»Décembre de ta même année âgé du 57,

GAN
ans.¥ Lelli;, Famiglie di Napoli. Scipione Aminir.no , Rj, 
miglie Nopal. Imhoff btfloire généalogique d'halte &  
gne, Le pete Anfclmc, Mémoires du ttms. “

CANTELOUP, cherche* ARNAUD , dit de C KAN 
TELOUP.

CANTERA Ou CANTARA , anciennement Arerf¡ncs 
Tawamenim > rivière de la vallée de Dcfoona, province de 
Siale, qui prend fa fource vers le mont Gibe!, & va fe di. 
charger dans la mer de Sicile ¿den a outrais lieues de Tant, 
mina du côré du midi, * Mari, dicton.

CANTERUS ( Guillaume)célebre par la fcicnceA'psria 
vertu, étoic d’Ucrecht, fils de Lambert Canter ou Cinteras 
&  frere de Théodore. Il naquit le 24. Juillet 1 H^&ferenl 
dit célebre par la connoiilànce des auteurs anciens & des Jm,

Îjucs, qu’il apprit dans les Païs-Bas, Si qu’il cultiva durant 
es voyages qu’il fit en France, en Italie, fle en Allemagne. 

Il s’y acquît l’amitié des fçavans , &  eut une liaifon tris- 
étroite avec Daurat, Murer, Sigonius &  Fulvius Urimut 
Lorfqu’il for de retour au Païs-Bas, il s’arrêta à Louvain, où 
il s'occupa depuis à l'étude, Si où il mourut le 18. Mai de 
l’an 1 J7J. n’étant encore qu'en la 3 j .  année de ion dgo, 
Cameras avoir une belle bibliothèque , qu’il laiilà à Théo- 
dore fon frere. L’on voir dans l’églifo de faint Jacques (on 
rombeau , avec une épitaphe que fon frere y fit graver. Nous 
avons divers ouvrages de fa façon : Novarxm UShenm ht, 
F U L  Sintagma ae raltane emtnâandi grecos attitrés , {¡c, 
¥ Suffridus Pétri, de feript. Frijc. Le Mire, m ehg. Btlg, De 
Thou, hv, 61. Meldiior Adam , in vu. pbilûfoph. Germán, 

CANTERUS ( Théodore ) frere de Guillaume, ¿india ù 
París fous Denys Lambin, &  devint rrès-fçavant dans les 
langues. Depuis qu’il foc revenu à Urrechr, il s'éleva par 
ion mérite aux premieres charges ; mais enfuñe ayant été 
exilé, il demeura quelque rems d Anvers, puis il allaàLe- 
warden, où il mourut en 1617. d’autres difent en id ij .  
àl'iige de 71. ans. Il a écrit divers ouvrages, Fartas-um léhe- 
nnm lé . U. nota tn Arnobùtm , é$c. * Sufltidus Pctii , dt 
feript. Frtfc. Válete André, bibl. Bel?.

C A N T H , bourg de Bohême , dans la principauté de 
Bieflaw en Siléfic, for la rivière deW eftricz, à cinq lien« 
de la ville de Brefiaw, vers iecouchant. * Mati, diflien.

CA N TH A RU S, po'érc grec, Athénien de nai.flance. On 
ignore en quel rems il a vécu, maïs on fçaït feulement qu'il 
compoiâ quelques confodtes, la Mcdcc, le Tfaefée, b Sym- 
machie, &  plufieurs autres. C ’eft aulli le nom d’un célebre 
impofteur chez les Athéniens, qui donna lieu au proverbê  
Pltu rufé que Cantbarui. * Suidas.

C A N T l LLANA , autrefois Bafilïppo , petite ville ca 
boutg de l'Andaloufie en Efpagne, presdu Guadalquivir, 
à cinq lieues au-deflus de Sevilie. * Mati, dtéiian.

CANTIMPRE, village avec une abbaye dans leCambrc- 
fis, Sc fort près de la ville de Cambrai. * Mari, dsñm.

CANTIM PRE', chanoine régulier,  cherchet, THOMAS 
DE CANTIMPRE'.

CANTIN ( le cap ) autrefois Prcmontcrium BtreuBs, cap 
du royaume de Maroc en Afrique, dans U province de Dn- 
çala. H s’avance beaucoup dans la mer au couchant de h 
ville &  du golfe d’Afafia, &  de l'emboilchure de la rivine 
de Tcnfift, ¥ Mati, ddtiort.

CANTIQUE DES CANTIQUES (le) c’elU-dire, fui- 
vant la force du terme hébreu , hh Cantique exctütnt, eft 
l ’ouvrage du roi Salomon , donc il pone le nom dans le 
rirre du rexte hebreu, Si dans celui de l’anrienne verdón 
grecque-LesThalmndifles l’ont attribué à Ezechias, maii 
les Rabbins ont reconnu qu’il ¿toit de Salomon, qui avoir 
derir plufieurs cantiques, &  dont le nom fc trouve en plu- 
ficurs endroits de celui - ci, C eft un épithalame en forme 
d’idilîeou de Bucolique p dans lequel on fàii parler un épotir 
Si une époufo j les amisdel’é p u x  &  les compagnes de l'é- 
potifo. Les Juifs ne permertoienr la Icéiure de Ce livre qui 
des perfonnes qui étoient dans un age de maturité, c’eft- 
à-dire, à ceux qui avoicnt au moins trente ans. Ils «oient 
néanmoins per fi rodés que ce livre n’dtoir pas un (impie can
tique d'amour, &  que fous fes termes ily avoir des myfiercs 
cachés. Quelques-uns om cru que i’unique but de Salomon 
dans ce cantique avoir été de décrire fes amours avec Abibg

i
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Sofiaraitc, on avec la fille de Pharaon.: d'antres an eon- 
[dire croycnr que cet ouvrage n'a point d’autre feus que 
frilegoriquÉ ; que Salomon n’a point penfii A artcun amour 
chjmel, &que tour cela he fa doit entendre que de l'a- 
^  fpiritocl de Dieu pour la fÿmgogue, félon IçS Jaift ; 
OD de j. c . pour l’Egide, félon la  Chrétiens. On peut te
nir Je milieu entre ccs deux opinions, en diiânt que félon 
t  fini de l’hiiloirt, c'eft un cantique pour célébrer les nô- 

¿c Sïbmon.avcc la fille du roi d’Égypte qui eflappelléç 
SabnUte du nom de Salomon, de que, iclotl le fens inyfli- 
cqc , dont rhiftoire n’efl que U baie, cela Te doit entendre 
de Jcfus Chtifl 8t de fon Egfife, dont l’union cfl comparée 
dam [’ettfigile A celle du mari &  de la femme. M, l'évêque 
dcMHHï 3 diflingttd dans le cantique fept parties d’églo- 
euti, qui répondent ant fepr jours* pendant lcfqtleli les, 
jyinciu avoient coutume de célébrer leurs noces. Plufiettrs 
joncs ont commencé ce livre, 3i  l’ont expliqué en diffé- 
imsfensj quelques-uns même en ontabufé. Rien n’efl plus 
¿légüiuii plus noble en ce genred’idille, que cet ouvrage; 
on j  voit un fêti, tm efprit,une déücattflê, une variété, 
une nûblellt: & des agtémens inimitables.“ M , de Meaux, 
jpU ctuitiqui des cantiques. M. Du-Pin, dtfieftamn f>rc- 
¡rffWiW far Ia bible, terne i ,  Voyez. le catalogue de beau
coup d’auteurs, qui ont fait des commentaires far ce livre 
dinsCtotvius, «ans Ofman, dans la tank des auteurs cc- 
dtibftiqiirs de M. Du-Pin , 8c dons la bibliothèque ficréc 
i l  ptre le Long.

G4NTIQÜE5  , l’ulâge des cantiques cil très-ancien ; 
c’cft b manière dont les premiers hommes fa (ont fervîs 
pont célébrer Si pour confervcr la mémoire des chofts 
mémorables, U  viûoire remportée par Sehon, rot des 
Amonbécns, contre le roi de Moab, Si la prifa de la ville 
¿Hrièbott, fur confërvée à la poflerité par on cantique

S  né dans le 1 1 , chapitre des Nombres, verfi 27. Les 
ires ont fouvenr célébré par des cantiques k s  cho-,

‘ & mémorables qui leur atri voient, comme le pjflàgc de 
h mrt Rouge, 8cc. Si l’on paifa de l’hifloire facrée à la..

K fine, l’on trouvera que les plus anciens moùumens 
oiqrtcsfom des cantiques. Linus, Amphion, Olés de 

Lytie, Orphée, écrivirent les évenemens en cantiques, fl:. 
l'on raitîom en chantons le poème d’Homère. Chez les La
tins, Canne ma ou Thetnis, au rapporr de Denys d’Halicar- 
mfle, compoiâ des cantiques que l’on nom m oit des hym
nes de la patrie, où l’on parloir de Romulus 5c deRemus; - 

’ & Intiqne Romulus triompha des Céfënates, les fbldats- 
efamoieot des hymnes en l'honneur des dieux, fl: réchoienc 
les louanges de leur général. Polybe nous apprend que dans 
l’A ruait les enfans cbantoient les aébons des héros j chez 
les P triés leurs mages chanroienc des hymnes de la nation. 
dinsJcmarcbes des rois- On s’eft autlî fervi en tout rems de 

1 ounqtKs, pour célébrer les louanges de Dieu dans la vé- 
rirabie religion, &  celles des faux dieux fl: des héros parv  
mi les Payens, Les Juifs le font non-feulement fervi des 
p femmes & des cantiques de l’écriture fainte dans leurs 
frittes 1 maïs ils en ont fait même de nouveaux en di- 
ïttfes occafions, Les premiers Chrétiens en ont compo- 
le dès k  fécond fiecle de lTglile. Saint Clément d'Alc- 
findric en rapporte un dn martyr Athenogene. Enfin, 
Mge de chanter dans les églifcs des cantiques en t’hon- 
noii de Dieu, 8c même des martyrs, a été pratiquédc- 
toii dans toits les Cédés, * M. Du-Pin , biblieth, umverf, des 
iÿ?. prf.

CANT1RE ou C A N T Y R , prcfqu’ifle de l’Ecoflè mé
ridionale , cfl comprifa fous le comté d’Argile > St n’efT 

à la Knapdaille, autre Contrée de ce cqmré, que 
pu on iflhtne, qui n’a pas demi» Lieue de large. Cette

Ctqa’ifle pent avoir fèize lieues de long, fle, trois de 
gc. Elle cil mal peuplée, fl: les habitans ne s’attachent 

ju a paître leurs ttoopeanx. On n'y trouve que des villages, 
les principaux font ¿Tobart, Kilktfan fl: DanawonL : 

* M ari,  dtüapt.
CANXIRE (Ied6n jit de) cft dans la met tTlrimde, 

if cft fin rué par U pointe U plus méridionale de la pref- 
tp'tfle de Cantîre, 8c par k  cote du comté (TAntritn en ; 
blinde. * Mati, dtüan. t

Tiœf U.

CAN 4P ̂
CANTfRE ( la mule ou Je capde Cantirt) i?cft la pointé 

de la prelqu’iflc de CiUtirc, appellée par les anciens Epi* 
dam prormntüriiitn, ¥ Matï, diihûn.

C A N T1UNCÜLA ( Claude ) de Mets , Vtvoic vêts I'afl 
i j j o ,  Il étudia à Bàle, devint habile jurifconfolte , flt 
fur depuis chancelier d’Eufisheim dans la haute Alûce, 
On ne fçait pas en quel ccms il cfl mort. Il a coropofé 
divers ouvrages : Htpx>tej}aie pap£, mptralerit &  canalii, 
Pnr#pbrafes m ¡ .  priora hb. inftii. ^ujlmsatti. De pff¡aojndtti¿ 
hb. JL * Efafme, in Cicéron, Pantalecm, tib. j .  prâfip. Mcb 
chior Adam, tn vit. Germon, ¡Hrifc, Louis facob, bibbabt 
PâtlilJ-,

C A N T 1US (B. J ,) Poloiîois, mourut en 14 7 j .  Il 4 
fait un commentaire fur fàint Matthieu, StctruvolftiHi rap
porte qu’il avoit tellement en horreur le mtnionge, qü’ayant 

 ̂ été un jour dépouillé par des voleurs » il demanda par
don , de ce qu'ayant oublié qu’il avoir encore de rat- 
gent dans quelque endroit plus caché de fon habir, ¡A 
frayeur lui avoit fait dire qu’il n'ert avoit pas davantage, 
* Kanig, bél.

C A N T O N , ville capitale de la province de Zuangj 
rang, cil ht premiare que l’on trouve dans ta Chine, eü 
y entrant par Macao, Cette ville eft plus grande que Paris 
5c prcfqu’aufïî peuplée, les nies y font étroites St pa-* 
véeS en beaucoup d’endroits de grandes pierres piares 5¿  
fort dures; les maifons très-bailes Bc prennes tontes en 
boutiques , mais qui font ordinairement fort pauvres, 

r On ne voit aucune fenêtre à ces maifons; les plus beaux 
quartiers reflcmblcnr affin aux rues de la foire fàint Ger
main A Paris t 3c il y a ptefqu’autant de peuple qu’A Ccttfl 
foire, aux heures qu’elle tfl bien fréquentée. On voir 
peu de femmes, &  le peuple qui founflille dans les tucS 
paroit forr panvre. PrefquC tous font chargés de qucl- 

-que fardeau, n'y ayant point d’antre commodité, pOtuf 
voirnrer ce qui (c vend ¿t ce qui s'achctc, que leí épau
les des hommes. Ccs portefaix vont ordinairement la tettf 

iâc les pieds nuds, quelquefois pourtant ils fe couvrent 
d’une efpccc de chapeau de paille de figure bizarre, pont 
fe défendre de la pluye ou au folcil. On trouve dans Can
ton d’afiez belles places 5c des arcs de triomphe magni
fiques , A la maniere du país. H y a des portes ati bout dé 
toutes les ru« pour les fermer pendant la nuit- On voii 
fur la rivîere une cfpect.de ville florante, les baTqu« (fi 
touchent &  forment des rues; chaque barque loge tonte 
□ne famille, St a des comparrimens pour tous 1«  ufàgcS 
du ménage. Le petit peuple qui habice ces maifons fio- 

:ianr« , décampe tous 1« matins pour aller pécher Ou tra
vailler aux ris qu’on recueille trois fois l’année, La de
meure des Mandarins dans Canton a quelque chofc qui 
forprend, &  l'on n’arrive an lieu où iis donnent au* 
diente qu'a prés avoir traverfî: un grand nombre de cours. 
Quand ils foncnc, leur train cfl nombreux, quelques-uns 
ayant A leur fuite jüfqu’à cent hommes, an mt'icu dtf- 
qucls par oit le Mandarin élevé fur une chatte bien dotée t  
que fix ou huit hommes portent for leurs épaules. * Re
cueil de j lettref tdfjîfrtiei, ter ntt par Itt Myientuurei fc -
fuitti en t j à l ,

CANTONS t cil le nota que l'on donne aujourd'hui 
aux treize peuples confédérés, qui cotnpofênt la répu
blique des Suiliès, Voici le rang qu’ils tiennent dans 1«  
aifomblées çénétaleS, Zurich, Berne , Lucerne , Uct . 
Schtpits, UndenVald, Zug, GfortSïBAIe, Fribourg, So- 

,leurre, SctufFaife, AppemcL Mats quoique le canton tfo 
Zurich ne fbít que le cinquième qui le  il ligué avec icS 
quatre premiers, néanmoins en confiéération de l’aim* 
quité fl: de la noblcflc de cette ville, Jes autres cantons 
d’un commun confëntcrocut lui ont donné le premier 
rang dans coût« les occafions. Celui de Berne n a que 
je fécond rang, mais c’eíl le plus grand S: le plus pnif- 
fitnt de tons. Il environne prsfque tout celui de Lucerne, 
;au moins an féptentrion ,  au m idi, &  au couchant. Les 
trois faisans, U ri, Schwrts St Undenval, donnent le psi 
à Zurich , A Bemc fle A Lucerne, quoiqu’ils ayent été 
1«  premiew aureurs der la liberté d «  Sutfiei, 8c qu ÙS 
fa (oient alGés , avant tous 1« autres. Il* n ont point du

Q q q
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villes, maïs follement des villagest qai font bien Un*:

Sthffits a communiqué fou nom à tous les autres can
tons, (oit parce que l™  combattit premièrement pour 

•'la liberté dflfis les terres de ScW iis, ou que lettr confé
dération ait commencé dans ce païs. Zug &  Gbns font;

• de peu d'étendué; &  hors la ville de Zug ,il  n J a que drt
villages- BÀle cft hors dcS ÜniIces dc ianclenne Slul*e î '- 
néanmoins à caufe de l’alliance, il cil réputé aujourd'hui- 
£tte une partie de la Suifiè. Le canton de Fribourg eiT 
çnriereraenrienclavé dans celui de Berne, qui (’environ- 
ne de toutes patts, &  qui lui fournir des. vins- Solenre. 
efi pour la plus grande partie dans le Mont-Jura ; Schaf- 

'fouie, du côté d'Allemagne près du Rhin Sc delà Forêt- 
udîre; &  Appenzcl, au-defïïts de fainr G ai, & vers les ■ 
fiotirîeres des Grifons- Ces cantons font diftingités en- 
grands &  petits : lis grands font Zunch, Berne , LuCer--. 
n e, Baie, Fribonrg, Soleurre & Schaffoufe. Les petits- 

. font Schwtts, Uri T Undenvald, Zng, Glatis Sc Appcn-1 
zel. On les diftinscie ericorc d l’égard de la religion, en' 
Ceint qui fuivenc la religion Zuingliçnnc, qui four Zu-1. 
rich, Berne, Baie &  Scbaffbufo *, Sc ceux qui foivent la 
religion Catholique, qui font Lucerne, Fribourg, Stw 
leurre, &  les autres petits cantons, d la réferye de Gla-1 
ris &  d’Appenzd , ou les deux religions fo trouvent mèJl- 
Jécs. A l’égard des intérêts, les grands cantons fe font toù^ 
jours montrés aitacbés au fttvice de la France, 8c les petits 
d celui d'Ëipugrte,,

Pour ce qui cil des alliés des cantons, il y en a de deux- 
fortes; les uus ont une confédération commune-avec lax 
plupart des cantons; &  les autres en ont une plus panictH 

. liere avec quelques cantons feulement.
L’abbé de lafiit Gai a pour alliés &  protr&curs, les 

cantons de Zurich, de Lucerne, de Schwits &  de Gla-' 
ris; &  la ville de bint Gai cft de fon côté alliée du Zu-.: 

-rich , de Berne, de Lucerne, de Schwirs, de Zug &  de, 
Claris.

Les Grîfons qui font trois ligues, la ligue grife , lap 
ligue de U Maifon-Dieu, 8c la ligue des dix commu
nautés , 8i qui ont aufiî les fouverainétés de la Valreline* fi£- 
du comté de Chiavenne, font alliés des fepr premiers canqj 
rons, Zurich, Berne, Lucerne, Uti, Schwirs, Underwald 
& Zug. __ _ ‘ ^

f. Les Wallclâns ou ceui du païs g a llo is  &  Icur-évêque r  
■ ont eu premièrement une alliance étroite avec 1«  Bernois 

ôc depuis, avec les fept cantons qui foivent uniquement 
-la religion Catholique*, Içavoir, Lucerne, Fribourg, So- 
leurre,Zug, Uri, Schwits &  Undcrwald.

La ville du Mulhoufo avoït fait alliance avec les treize 
’ cantons , mais aujourd’hui elle cil parriculiercmeiit alliée 
ries quatre cantons Zuingliens. A l’égard rie ceux qui ont* 
■ alliance feulement avec quelques-tms des cantons, la ville- 
rie Genève ¡a confédération particulière avec Zurich fie 

- Berne. La ville de Bienne Sc celle de Neuchird font alliées1 
aïo;Bernois, ¥ David, de tRjrrepe. Plancin, defmption de 
tu S/ilJJé,

CANTORBERI ( Gervaîs de) religieux de l’ordre de 
forint Bermit, chercha. GERVA1S.

CAbîTORBlE, fur la Sttouve, appellée au (H Cantor- 
-beri, Kcnteiburi, ou GiUtelberg, OtniHano, ville d'An
gleterre , dans le comté de Kent, avec archevêché &c p tk  

-marie du royaume , était autrefois nommée DereècmÈtm 
-ou DitrobcniHSit* Elle fût le Gége des rois durant lariomi- 
-tiatiort des Saxons, julqu’au regne d’Ethclben V, qui la1 
■ ■ donna à foint AugulHn , que le pape fotnt Grégoire le 
-Grand avoir envoyé en Angleterre, &  qui for le premier 
■ prélat de ccrre ville. L’archevfque de Cantorbie cft regar
d é  comine le primat d’Angleterre; mais Ü a cil de rôtit 
1 tems de grandes contribuons au fujtr de cc dire avec l’ar- 
chevêqut d’Y ork, qui avoït pour lui le droit d’ancien- 
ncté, comme il prou par les iignaturcs des aâcs du Con
cile d’Arles en j  14, Cette difputc fut agitée dès le règne 
de Guillaume le Conquérant; die fût réveillée fous Html-
VIII. 8i enfin fous h  reme Elifobcth, qui décida en 6-Î 
veur de i’aidievcqne de Cantorbie, à condition que cc " 
prélat, par une exception qui le diftingue de tous les au- :

c  AN
très éti Angleterre, feroit obligé de vivre dans le célifo, 
ce qui s’obièrvc encore aujourd’hui. Plufieurs aid)cvmUn 
de Cantorbie ont honoré Féglifc par leurs écrits, par]cut / 
fainieté Sc par four martyre. Théodore, faim Anklrnc, ],an_ 
franc Sc fainr Thomas fonr des plus confidérablts. Le tem
ple dédié en l’honneur de ce dernier, a été Fiin desbeam

- édifices du pais, enrichi de grandes llames de marbre, 
zcTargenr malîif qn’Hcttri VIII. roi d'Angleterre, fitenfo. 
verlorfqu'il fc (ajiït 'cln revenu de l'archevêché, qui étofo 
de trois cens faisante mille livres. Canrorbie cft une dos plus 
célébrés villes d’Angleterre, quoiqu'elle tiefottpaidesplu) 

.grandes- Sa fïtuation cft très-agréable ; la rivière la divife 
ieti deux; H y a trois ou quatre Del les rues, dont les maifonî 
font peintes fort proprement. * líede, ht(}. Camilît,, 
dcfcript. Br fi. Godowin, de eprfe, Angl. Ragucnei, bifîttrt 
de CrçmWel.

C O M C t L E S  D E  C A N T O  R B  1 E.

 ̂ Saint Auguftin, apôtre d’Angleterre, célébramncon, 
;cile à Cantorbie vers l’an 604- pour l’ctabliftèmcnt 
;du monaftere de iaini Pierre &  de forint Paul, fondé près 
"idc la-même ville, &  pour la célébration de la fête de 
Taques. Le roi Ethelbert V, la reine Berthe fa femme, & 
jEndbald leur fils, s’y trouvèrent. Le fécond fin afTemblé 
■ l’an 70 ;. le trdilïéroc, Tan 7 S ;. le quatrième, l’an !ji0. 

fous Wulfoet, archevêque, 3c Eeornnlfe, roi des Mm- 
ciens : le cinquième, par faim Edmond, l’an Tijfi. oüil 

‘ publia desconftitutionsfynodalcs ; le lîxiémc, l'an 1341.
I par Jean Sretfold, Contre ceux qui follicitcnt des bénéfices 
îavanc la more du pollèifeur : le feptiéme, l’an r359.par 
(le chapitre, pendant l’exil de cTArtinde! Thomas leur ar,
; chevêqtie , pour la défenfe du clergé Sc pour U réforme 
^des moeurs. Henric Chidicfoiu, archevêque, en célébra 
1 aufiî un l'an 14J9, Richard Walccher y fut accufé de fe.
; fetvir d’un certain livre remplie de figures de magie ; omi 
;- le condamna à foire pénitence, &  le livre fut brûlé. * Uflc-, 
t tius, amu¡. ecclef. Brit.
- CANULE1US ( C. ) rribun du peuple Romain, fe fir 
palmer par fo complaiûnce pour ceux du menu peuple, &
„par le foin quli avoir des’oppofer aux nobles. Il aftemblj 
-je peuple l’an J09. de la fondation de Rome, &  avant je- 

,1 fus-Clirift 44 j .  fin* la montagne du Janicule; il fur auteur 
; d’une fédirio» à i’occafion des mariages, & i l  obtint que
les familles du peuple fè pourrôient allier aveé celles des 
praticiens, ce qui n’étoît pas permis auparavant.^Tite-Livc,

| L 4- Florus, /. / ,{ , j / .
CANUS ( Melchior} religieux de l’ordre de fainr Do

minique , puis évêque des Canaries, étoîc natif du bourg 
de .Tarançon, dans le diocèfe de Totede en Eipague, il 
fè fit religieux à Salamanque, &  étudia fous le célébré 
Francifoo Viûoria, Outre la philofophie &  la rhéokwíc,ií 
apprit l'hîftoirç, les béllc-s lettres &  les langues. On ie 
choillc en 1 ;4fî, pour enfèigner la théologie aptes la mort 
de Viéloria, &  il acquît Une très-grande réputation par 
fon içavoir &  par fa minière d’ertfeigner. Barthrlemi 
■ Caranza, du nriême ordre de faint Dominique, qui fia 
depuis archevêque de -Tolède, enfeignoît en même temí 
avec grand applaudiilèmcnt. Il y eut entr’eux ttnetfpcce 
'd’émulation, 3c ils formèrent comme deux partis oins 
l’école de Salamanque. Leurs tfprîts étoienr extrêmement 
diffifoens; Caranta l’avoit doux, honnête, engageant, 
&  néanmoins adroit ; Canus au contraire avoir une ex
trême vivad ré d’eiprir, une vehemence forprenantc de 
parole, fie avec cela beaucoup de fierté &  d’ambtrion- Oa 
dit qu’il contribua beaucoup d la diígrace de Carena, qui 
écoir homme de mérité &  bon prélat. Canus fut envoyé 
au. COnoile de Trente fous Paul III. Sc fur peu dctertiî 
après fait évêque des ifies de Canaries en 15 y u  apis h 
mort de François de la Cerda, qui étott de fon ordre. II 
fo reit très-bien dans l'efprit di- roi Philippe IL dont il 
flatta toutes les pallions. IJ lui foûtmt enrr’autres cho
tes, qu’il pouvoir foire la gnetre à quelque prince que C= 
lut, lorfqu’il s’agir oit de faire valoir lès droits. Ce point, 
qiuTcgardoii pitidplem em  le pape, ne plnr pas d la cour 
de Rome, fit fut imptouvé par rumverriréde Salamanque-
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_ ne gjrckr pas long-ttms ion évêché, peut-être four ne

j'élnhner Je la cour, On le fie provincial de la province 
^CjUjUcî ¿é ilmonrut à Tolède fan i ç6o. il laida un Ou- 

imituk* : Locarían Eheûkgicorum hb. XIL qu’on irtipti- 
U3°jcriis la mon- Cet ouvrage cil trn chef-d’rttivre d’éio- 

ce en ce genre. Les régies qu’il y donne font excellentes; 
Lit b  applications qti’il fait de ceS régies ne font pas toû- 
- us hiles ni véritables, li fatigue quelquefois le kéleur psu* 
L  jugues difgrefljons , &  par le grand nombre de que- 
flünis¿«nçcres qu’il a fait entrer dans cet ouvrage. Enfin il 
(trnblcavoir trop réduit cette matière en art, Sc trop affrété 
d'imitcl Afilióte, Cicéron , Qiiintilicrj, Se les au rres auteurs . 
ctofantt, quior,c [ra' ^ l ' L,,lï ĉs 3rS'IITlcnï > P*r rapport 
jL  ouvrais de rhétorique &  de diabétique, Cornélius a 
üt J'abrefié de cet ouvrage : les attrres que nous avons de 
{̂ nns, (ont, Pre'eÜ, de pendent u . De Saçrameniis, (¿c. 
*5iifcdc Sienne, l, 4 - btÜl.jac. Jacques Gaídi, de fcnpt. non 
(cd poitevin j in app.ftc. Baron ius, m net. Ad mort. ad ditm.

Bitemb. Razzi, illujî, feript. Domin. Nicolas-Antonio, 
1$  fiript, Hif}, Gabriel Naudé , m bibl P dit. Andreas 
SdwituS- M. Du-Pin. Biblutlxipues des amexrs cccicjiejhtjiies 
Xnftdts.

CAMUS, CANUT ou CANO { Scballicn ) mrifde Iîifi 
fJît( j'hoit embarqué avec Magellan, qui étant parti d’Ef . 
Híñele lO.AoÛr i j iÿ , &  ayant pallóte Détroit, auquel H 
donna fon nom, mourut dansl’tllede Matan , 1 une des Phi- 
¡¡-¿ai Après la mort de cec illuilre voyageur * Carnis 
rjmj ¡es ifles de la Sonde, d’où il alla doubler le Cap de 
Botmc-Elpmncc , 6t rentra dans Seviilc le g. Septembre 
içit-aj’antfkit le tour du monde en crois ans &  quatre le- 
raiinc!* L’empereur Charles-Quint donnaà Cano pour devi- 
fc tra globe tetredre avec ces paroles, Primas me ctrcsmde- , 
^fhc’eft-à-ditc , 7« m tu le premier pa> couru tout auteur. 
François Dtack Angloi^ fit le même voyage en i ï go, &  le 
fe en moins de trois ans. Olivier de Nord, Hoflandois , te* 
fimuCol.en trois ans Se hnir femaïnes j 6c de nos jours, 
François Pala, évêqüC d'Heliopolis, vicaire apollolique de la 
Chine,alUatau pais de fa Million, fût poulie parla tempête 
à Manîîlcsdmsïct Philippines» d'où IcsEfpagnote le renvoyé-, 
rent en Europe par le Mexique, lui failàut ajniî faire le tour 
dnmpnde malgré lui. U cil à remarquer qull efl le premier 
qmfaitfiiipar [’orient, *Maffcc, /#, Mariana,/, aó. l’abbé 
de Chuilî > hfl- de Salomon,

CANU5 ( Alexandre ) ctott d’Evrcnx en Normandie. Il Ce 
Ér̂ Kobin; mais H quiera rhabir ppur embrafTet à G ojèveb 
relamo des Proreflans, ions Gnilhnme Farel, Sc revint cn- 
feiie en France pour ièmer cette nouvelle doétrine ; étant à’ 
Lyon, il fit plufieUrs prêches en particulier ; mais ayant été 
détoustfijilfut arrêté Sc condamné à mort : il enappcllaan 
pirbwm de Paris qui confirma la femence, &  la fit exeen- 
reren if ï4,Les Calvinifics après Bczc le mettent au nombre 
de leurs martyrs. * Theod. Bcza, devir. tiluftr.

CANÜS1US ou GANUSIUS * hiflorira Grec , vivote 
fous le régnés de Ptolomée Auletes, de Ptolomée Dcnys, 
¡i de Cîeoparrc rois d’Egypte , quelques années avant l’érc 
Ckéricnne, Il cfl cité par Plutarque dans la vie de Ccfar. 
Cdllememe que Géiuer nomme GalíGus * dans fit Bibl,

R O I S  D ’ A N G L E T E R R E .

CANUT I, roi de Danrmaick, puis d’Artglertrfe, corn- 
lamçide régner en Danemarck , vers l’aü 1014. Il paila 
ai Angleterre avec fbn pere Sucnon, pour venger b  mort 
dq Danois qu’Ethelben roi du pais , avoir 6dt égenger.. 
Ce prmee avoir ooaiïc la cruauté jtjfquci ù úáie enterrer 
Inits femmes julqua b  moitié du corps 1 afin d’avoir le 
pîaifrr d eu voir dévorer le relie par des dogitej ̂ affamés 
"pris la mort de Sucnon arrivée eti 1 o 14, U pouflà fescotv 
éUcrai comte Etbnond H, (innommé Cotê dê fee, qui avott 
w id é  d Ethelberr *, &  ayant eu quelques ddâvamages * 
H tipra fa  par«  par le gain d’une bataille. Enfin il défit 
fon rival dans un combat finguIUr , Si l’pb%ca de par- 
Pgtr avec lui le royaume. Depuis, Edmond ayant 6 é  rné i  
ilpunii les meut trier s , gogvernà lui (eut le royaume i porta 
"  S^ tc en Suède, conquit la Norvège,  &  rendit Lt coa-
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ronrif d’Ecofie fributaire. fl alla en pèlerinage i  Rome l’an - 
1017, &  mérita le nom de O V W  11 mourud'an 1 o) 6. bif- 
troisfiii,HAnauî(dqniildonnal’Angleterre; C anut, qui 
eut en partage le Danemarck ; Süénoh roi de Norvège ; Si 
une fille nommée Cswtggndfi mariée i  l’empereur Henri Hl. 
Il avoir eu Cahur Sc Cmtegéndt, A'Emme de Normandie, 
+ Matthieu de Weftminfttr, hiß. ¿A n g l Polidore, Virgile. 
Du Chcne,

^CANUT II, fils dn précédent * roi de Danemarck , St 
pnis d’Angleterre, fhcccda à fbn frété Harald, qui mourut 
pen de tems après ion couronnement en 1040. Ltî Angloii 
le rcçiircnt très-bien , mais il reconnut mal leur affcébon; 
car il fir mourir pltificnrs princes Sc grands du royaume i 
Si chargea le peuple de fubfida , pour venger les injures 
que Harald avoir faites è fâ mcrc Emmc, il le fir déterrer 1, 
6c fir jeteer fa tere dans b Tarai(c. Mais là tyrannie ne fut 
pas de longue durée; Car s’érant trouvé A une noce dans un 
bourg nommé Lambeth, il fe laifTa Tomber de fon fiége, 
6c fi- rua Pau 1041, AtFKioé lui fucccda dn Angleterre* 
&  M agnus en Danemarck. On ctut que Caüns avoir été 

■ empoiionné. Après fa mort les Anglois prirent les armes * 
chalil-rent les Danois, Si firent une loi par laquelle ¡1 étüit 
porté qu’on ne foufiriroit jamais le fieptre tnrrc les mainj 
d’un prince de cc païî. * Polidore Virgile * Si Du Chêne * 
h iß , A ngl. •

R O I S  D E  D A N E M A R C K .

CAN U T rot de Danemarck III, du nom , en compatit 
les deUï rois d’Anglererre , dans le XI. ficelé , fucceda à 
Eric III. ibn pere qui s’éroit fait Chrétien : il avoir auffi 
rtçû le baptême ; mais enfiiirc fe IdilEnt* féduirc par quel
ques payens, il npofiafia lâchement, renonçant à la religion* 
que Fronton ion fucceflcur rétablir. * Saxon le grammairien* 
h ß -  Dent, ’

C A N U T IV.dc ce nom, roi de Danemarck * (iimoitimé 
ie Suint &  le Martyr , étoit if ere de Harald ort Herold dit 
le Paint un t , auquel il fucceda l'an 1074. U entreprit i expé
dition d’Angleterre * où il padir la vie. Ce prince fbn dévot 
Sc fournis au lâint fiége, fut tüé dans l’égfifi- de (Hot Alban, 
&  mis au nombre des martyrs* Paü 10S7. tin de fis fils de 
fbn nom , qui fqpfîrit auffi le martyre , fin canon i lé par le 

-pape Alexandre III. cd 11^4. L’églife fair b  fi-te k  1 o-du 
mois de juiller.

C A N U T V. roi de Danemarck , ÎucCeda â Eric V, verj 
l'an 1147, & fur tué par Stumon dans un feflin, vers l’an 
î 1 S 5. Valderame II. lui fucceda, * Meurlïus Sc Pomanus * 
hiß . D a».

C A N U T  VI.roi de Danemarck fils* de V̂ LDEWAr I. fie 
de Sophie * finir de Canut V. régna quclque-tcms avec fin 
pere, 5c lui fucceda en 1 1 S 5.11 fit la guerre aox peuples de 
la Pomctanic . loimm quelques fidirieux, fié mourut verï 
l’an 1 z 1 o. On dit qu’il avofr.’époufi Mathilde, fille de Henri 
hdit U Lum , duc île Saxe- ¥ Pontanns, htfl. Don. Heraus * 
m Comment. Gtrm.

C A N U T , roi de Suède dam k  X lï, fiéck * étoit fils. 
d’Eitlc IX, fir  nommé le Samt, Il tua C harki VII- qui étoii 
(bupçouné d’avoir eu parrù b  monde fin pere * fie régna 
vingr-trois ans avec beaucoup de gloire fie de, bonheur : il 
mourut vers Faü 113 1, ou ï xjjj .  f  M agn u s,/^ /«  Aé 
Suède y i f c .

C A N U T  ( Saint J duc de Juthland ou de Slefirick, rot 
,des ObottiteS ,c ’cfl-à-drtede Holflcin Sc de Mecfcelbourg* 
rnaayr , étoit fils tfE a i e  dit le Bon, ff« e  de Canut IV. 
roi de Danemarck. Il quùra fin pais r dans b  crainte que 
(00 oncle Nicolas , qui s’éroît emparé du toyaomc, tîe le 
fît mourir : s'étant raccommodé avec lui * il revint, fie Ni
colai lui donna le duché deSkfwkk , fie la conduite de fon 
armée contre Henri Godefcalque prince de Vendra &  des 
Sdbvons , que l’on appclloit Obotriteî, Gmur remporta

Ebfknrî viâokes firr Ce prince : mais enfin il f i  ià p i i  &  
r réconcilia avec le KM de Danemarck î en rectjnnoifiàn- 

ce , Henri biflà Canut hctïtkr de fés ô a » r a  i  l i t .  Si 
Tempcreur Lothairc les érigea én royaume co 1 i l  J. Ma« 
nos fils de N m lit  * çtaignaiB ç k  Canut après b  mort
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de (on pe ce » ne fît valoir les droits qu’il avoir fur la^cou
ronne de Danemarck, le fit afliiïnet l'an. 1 1 î 5/ 0 °  *a ^  
au rang des martyrs , quoiqu’il ti air point feufferc pour a 
foi. On célébré fafereleio.de juillet. Saxon Grammairien. 
Hclmoldc, hJlsiredisSclavoHs. BoJIandüS.Baillct, vitt des 
Jaints. futí. r , , .

CANUTÍUS (Tiberinns) tribun du peuple , le déchaî
na contre Antoine i qui droit tenu pour ennemi dans là ré
publique i mais cette liberté qu B prit à 1 exemple de Cicé
ron lui coûca depuis la vie. On rapporte dĉ  lui qu Antoine 
&  Céiar lui ayant reproché, que dans l’admîntftration defa 
charge j il fuivoit lesinilruéHuns d Haoricus »qui avoir été 
confuí, il répondit hardiment qu’il airooit mieux être fon 

'difeiple que celui du calomniateur Epidius,* Vclleïus Pattr- 
culus.

C A O R , ville de l’Inde de-là le Gange, eft firuée fur une 
riviere de même nom, aux confins de l'Udeflà province de 
Mogoliftan, &  cil Capitale d'un royaume qui pone foh nom, 
&  qui dépend du rôi d'Ava. * Mari > dtB.
■ CAÛRSINS ou CORSlNS , nom que l'on donna à cer
tains marchands d’iralie, qui fc rendirent fameux par leurs 
u fur es, principalement en France 5e en Angleterre. Le roi 
feint Louis fît lin éditcontr’eni en 1 1 } 6. &  après lui , Phi
lippe le Hardi, Henri III. les challa d’Angleterre en t ¿40. 
&  après y être revenus , ils en furent encore chaflèz en 
11 51. Henri III, duc de Brabant, les fit fortir des Païs-Bas 
en li6 o .S e  Charles II. roi de Sicile, les contraignit de fe 
retirer de fes états en itg p . Quelques-Uns croyent qu’ils 
furent ainfi appellés de la ville de Caors ou Cahors , où ils 
exeeçoient un grand commerce j d’autres tirent lent nom 
de la famille des Caorfïns on Carlins à Florence -, qni fe 
rendit célébré par'le commerce qu’elle fit prefque dans 
toute l'Europe. Car on appelloît Lombards tous les mar
chands d'Italie ; mais il y avoir pluüeurs focietés ou com
pagnies qui prcnpicnr leur nom de quelque famille confi- 
derable , comme de celle des Amanates , des Acdaolj, des 
Bardes, des Coriîns, Sec. on peut remarquer ici qu’il y en 
a qui en rirent f’origine de ce proverbe , Enlever comme un 
•carpí (mut, au Cetjttt , de ce que ces marchands uforiets 
étoient fouvenc enlevés de leurs maifons , Sc menés en 
prifon’ ; d'autres interprètent plus vraifemblablernem , En
lever comme un carpe faim , c'eft-à-dire, c^mroe une châffe 
où font les reliques d'un faint * que l’on porte fur les 
épaules dans les proccflions. * Du Cange, Ghpsrium Lati- 
mtatis.

CAO U RS, cherchez CAVOURS,
CAP(nomtné par les anciens Promontoire ) cil une pointe 

de terre élevée Sc avancée en mer, qui fe découvre de loin, 
fie qui fert ordinairement de marque aux pilotes, pour recon- 
noîcre les cotes. Les François appellent un promonroireiGvp ; 
les Italiens, Capo Si Puma ; les Efpagnols, Cakes* les Anglais, 
Points, End Si Haad, c’dÎ-à-dirc, Pointe-, Ein, Si Tête, les 
Hoilandois ffochj, tous ces mots fi unifient la meme choie. 
Voyez  ̂PROMONTOIRE.

CAP D'AGUER ouSANTA-CRUZ, ville de la provin
ce de Sus i dans le royaume de Maroc en Afrique , firuée 
fur la côte que forme au bas d'un Cap le MoïK-Aclas, entre 
les villes de Méfia Si de Teftane. Cette place doit fes com- 
mencemetis d un Gcnri homme Portugais lequel vers l’an' 
I j oo* y batirá íes dépens un char eau de bois , pour la fu
reté de la pêche des morara 5c d’autres poifïons qui fe . 
prennent en quantité fïir cette côte : il le nomma Santa- ■ 
O u z  ou le chaxcîu de Sainte-Croix ; &  les Maures rappel
leront Dar Rumia, c’cft-à-dirç , la mai fon du Chrétien : 
mais le roi de Portugal, voyant l’importance de ce polie, 
pour la navigation de ccs mers, 5c pour. la conquête de l'A- 
frique , achera ce château i fit y fie bâtie une ville bien 
fortifiée , où il mit une bonne garnifbn , avec quantité 
d ’artillerie. De-ld les Portugais fâiiànt des couifes par tout 
avec pluficurs Atabes 5c Africains , qui s’éroient faits lents 
Vafiàux , fe feroicnr rendus maîtres du pais , s’ils n’euiTent 
entrepris la découverte du Indes , qui leur fcmbfa plus 
flvamagetife* Cette ville fiirprifeen i yj$, parle Chcrifde 
Sus: cc qui porta un grand préjudice aux Portugais, qui al
lanta la.Guiuce &  aux Indes >,avoient là une retraite affinée,

CAP
pour s’y rafraîchir, * Marmol * de PAfriqstt} liv, j ,  
Defcript. de l'Afrique, 1

CAP DE BONNE-ESPERANCE * promontoire célé
bré d'Afrique Cn la partie la plus méridionale de la Cafre. 
rie , fl< fur la pointe que l’Afrique forme du côté du midi 
entre le Cap de fainre Lucie, 8c le Cap des Argml|CÏ: 
aÆnre que c’efl le Cap le plus long &  ic plus dangereux quj 
foit au monde. Barrhelemi Diaz Portugais le découvrit b 
première fois vers l’an 1487. &  on le nomma alors le Cjb 
des tourmentes : d’antres l’ont appel lé le Lion dt la mer 
3c U tête de V Afrique mais Emanuelroi de Portugal, ¡J 
donna lui-même le nom de Cap de Bonne*Efperarjce; parce 
qu’après l’avoir paife, on efperc d’arriver bien* tin aux Indn, 
Les Hoilandois ont proche de cc Cap un fort à cinq bafiion{ 
Si environ ccnr maifbns dîmbicans , éloignées du fon 
d’une portée de moufqttet. Ces maifbns font aufîj ptonrtj 
dedans &  dehors que celles de Hollande t &  quelques ha- 
bitaus y font Catholiques , quoiqu’ils n'ayenu paS E 
berté d’y exercer leur religion. La iiruation en eftbelle, fir 
le climat y cil afltz doux : leur printems commence eu 
Oélobre , leur éré cn Janvier, l’automne en Avril,& ¡'(jj. 
ver au mois de Juillet. Les chaleurs y font fort grandes ; 
niais il y a toujours un vent qui rafraîchit l'air, La 
p.ignie Hollandpife des Indes orientales y a un très-beau 
jardin , où l'on voit dans quatre compartimens, Ici at- 
bres fit les plantes (es plus rares de l’Europe, dtl'Afic, de 
l'Afrique St de l’Amerique. Au-delà d’une grande monta
gne voifîne, qui efl remplie d’une infinité de gros finies, 
il y a une plaine de près de dix lieues, où les Hoilandois 
ont fait bâtir des habitations , qui fe peuplent tous les jours, 
La terre y efl très-bonne, &  rapporte du bled, Sc de toute 
forte de grains cn abondance. Ce païs efl rempli de bêtes 
fàuvages -, &  il y a une grande quantité de lions, de tigres, 
de léopards, de chiens fauvages, tfe loups, d’élans *  d’é. 
lephans : on y voit beaucoup de gibier de toutes fortes, par
ticulièrement des CerÉ, dont le nombre efl prodigieux : il 
y a quantité de chevaux fauvages qni font très-beaux, & qui 
ont ia peau dîvcr/ifiée de raye blanches Sc noires ; maïs on 
a Sien de la peine à les dompter. La mer de Cette baye efl fou 
poilfonnenfé , &  les loups matins y approchent foutent 

, des vaifleanx ; il eft néanmoins difficile de les tuer, parce 
qu’ils fonr trop de tours cn nageant : les eaux des fontaines 
&  des rtvicres y font excellentes. On dît que les Hoilandois 
y ont trouvé des mines d’or &  d’argent, &  qu’ils les tiennent 
Cqché^. t

Les peuples qui habitent la pointe méridionale de i’A- 
frique, vers le Cap de Bsntie-Efperance , font partagés 
en plnfîeurs nations , qui ont routes la même forme de vi
vre, Leur nourriture ordinaire eft le lait- 5; la chair des 
troupeaux qu’ils nonrriflcnr en grande quantité, outre uus 
racine qui leur fert de pain , Sc qui a te goût de noifêttç. 
Chacune de ces differentes nations a fon chef ou fon capi
taine auquel elle obéît, 5£ cette charge eft héréditaire. Le 

.droit de focceffion appnient aux tnnéj , A  qui b$cadets 
doivent rendre fcrvice, fans avoir aucune part à l’beritage. 
Leurs habits ne font que de /impies peaux de moutons avec 
la laine , préparées avec de l'excrément de vache , & une 
certaine graiflè qni les rend infupportabfes 2 la vue & i  
l’odorat, Ccs peuples n'ont aucune Connoiflânce de la créa
tion du monde ils adorent pourtant un Dieu , auquel ils 
’ (acrifient des viûîmes , pour en obtenir tantôt de la pluye, 
tantôt du beau tems, félon leurs befoîus ; Si ils pratiquent 
quelques cérémonies lorfqùe la lune cil pleine 1 car ils n’at
tendent point d’autre vie après celle-ci : avec tour cefa , ils 
ne laiffent pas d'avoir de bonnes qualités -, car ils font or
dinairement fidèles fi; chathabl« Ira uns envers les antres, 
St pnniflent l’adultere Scde larcin comme des crimes capi
taux, La principale nation eft celle des Senqunt, que les 
Européens appellent Hottentots* peut-être, parce que ca 
peuples ont continuellement ce mot â la bouche, loriqu’ils 
rencontrent des étrangers. Leur païs eft vêts la côte orien
tale fie méridionale : comme ils font agiles, robuites, har
dis Si plus adroits que Jesaüirts à manier Tes armes, qui fo“C 
la zaguaye &  les fîéchra , ils vont fervît chez les autteî 
tarions en qualité de foldats j Sc ainiî il n’y en a pas un



CAP
. outre ceux du F̂ i's, n’aie encore des Sompas qui com - 

[̂ ¡[icc, lis font adonnés à la chaflc, &  tuent avec 
P 131 d’adreiTe, Se avec des armes empoi fon nées, des 
iWîirKO des rhinocéros * des élans , des ccrfi>, des che- 

& piti/îeurs airtres fortes d'animaux , dont il y a 
rtBptôdig>«ifr quantité aux environs du Cap, Les Hoten- 
^  érstïf perfoadés qu'il n’y a point d’autre vie , ne Cra- 
taÎV nl qu’aucant qu’il fout poiirpaffer doucement celle-ci. 
> Jÿ cniendre parier , fors meme qu’ils fervent les Hoi- 
Kjjdoiî, polît avoir un peu de pain, de tabac , Se d’eau de 
• ¡ [ î  les regardent comme des cfclavcs qui viennent chI- 

Ve* leî terres de leurs païî avec beaucoup depdtîC ,au lieu ,, ^rïtn repos on de s’occuper à latha/Ie. Mais qucl- 
’ bonne opinion qu’ils ayent d'cux-i.iêmcs * ils metlent ^Wcmiféttble. Ils font mal-propres jufqu’à l'excès, Se 

il fcnjhle qu'ils s’appliquent à fe tendre affreux : quand ils aient fc parer, ils fc frottent le vifege Se les mains de la /rwfidc leurs chaudières, ou d'une graille noirequi les tend r̂ ats & hideux : ils s'en graiifem auflî la tête*, c'eftcc qui &qae lents cheveux s’amaiTcnr en petites tortfes . auf- mcllci ils attachent des pièces de cuivre ou de verre- Les d® coofidérablcs parmi eux portent auffi de grands cer- d’ivoire, qu’ils paifcnr dans leurs bras au dcflùi & au drlfùüî du coude t les femmes , outre cela , s’entourent ]h jambes de petites peaux taillées exprès , ou d'inteftins d'inimaux, Si fc font des colliers Se des ceintures avec ¿c ptiits os de difFérentes couleurs. On dit qu’ils ont qucl- conuoilïance de l’aflrologic, & de la vertu des fîmples mur la-médecine j mais ils n'ont pas tant d'eiprir qu’ils paradent eD avoir. Ils ont des courûmes très-bizarres : lorf- m’one femme a perdu fon premier mari, elle ed: obligée dt fc couper amant de jointures de doigts , en commença pir le petit, qu’elle fe remarie de fois. Les hommes le (bel demi- eunuques dès leur jeaneffe, croyant que cela (in beaucoup à augmenter l’agilité ; leurs cabanes {ont Éùwde branches d’atbres, 8c fontcouvertes.de peaux Se dt nattes en forme de tentes. La deuxième nation des habitat« do Cap, cil celle des Numaques, vers la côte occi- dnitalr. Ces peuples font en réputation dans le pais , Se (but tftiraés guerriers & puîflàns , quoique leurs plus grandes forces ne patient pas deux mille hommes portant jtsarmes: ils font tous d'une taille avantageai: Scrobuftc. ¿ioniiinbon fens naturel, rient fie parlent fort peu, La troiïiéme nation cft celle des Ubiquas , qui fonr an milieu dfî terres ; ceux-ci font larrons fie voleurs deprofeiEon -, 8t  quoiqu’ils ne puiffcm pas mettre cinq cens hommes for pied, il n’eft pas aifé de les vaincre, parce qu’ils ont des retraites dans des montagnes inacceffibles. Les Gcnrujuaf fou proche de la côte orientale, vers le nord, fl; n'om pas bettKOUp detendue. Les GaffùjruLs, qui fonr aux environs dcfWmttdiurc du fleuve Sans-fin, font riches &paiffâni» mm ils ont peu d'adrelfe dans le métier de la guerre. Les Cmjfurau contraire, qui habitent vers la côte occidentale , font grands guerriers. La fepriéme Nation eft celle des SvafcjH¡n, qui font les plus proches du C3p i dont les 
Oètfvai font alliés.

Dans un voyage que le fleur VenderflcII commandeur 
sa gouverneur du Cap de Bonne-Efperatict,fuen 1 6 S 5 - 
marchant nrajoursèdix ou douze lieues de la mtr occiden
tale, il découvrir quelques nations différentes vers le vingt- 
feinérae Jégré de latitude, dans un païs agréable Si abon
dant en tomes forces de fruits Sc d’animaux. Ces peuples 
four beaucoup plus traitables que les autres : ils ont le 
corps bien fait &  tobufte , Si laiffenc flotter leurs grands 
cheveux fur leurs épaules ; leurs armes font l’arc finies flè
ches avec la zaguaye, qui eft une efpecc de lance. Leur vê
tement cfi un long manteau de peau de tigre, qui dcfctnd 
pfqunam talons ; parmi eux il s’en trouve d’aufft blancs 
ipe les Européens1, mais ils fe noircîifent avec de la graiffe, 
ît dî b poudre d'une certaine pierre noire , dont ils fe 
frottent It vifagç &  [ont le corps. Plufieurs fe coutiotflent 
fottbiert en minéraux, qu'ils fçivent fondre Se prépareri 
maïs iis ne les cflîment pas beaucoup , peut-être , parce 
qail y a une grande quantité de mines d’o r , d'argent, Se 
de cuivre dans leur pais. Lcî femmes font Mturellcmeut
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fort blanches , mais afin de plaire à leurs maris , elles fe 
nottcifÎcnt comme eux. Celles qui fout mariées o u  fedef- 
fus de la tête rafô, 8c portent de grandes coquilles poin
tues arrachéesauxarcillcs. Partout ce qu’on vient de re
marquer, on voit allez que cette partie de l'Afrique n'çft 
pas moins peuplée, ni moins fertile quc tes autres qui 
font déjà découvertes ; &  que les peuples qui l’habitent, 
ne font ni cruels, ni farouches. Quand Je fleur Vçndctftell 
arriva chez eux, comme il avoit avec lui deux trompettes, 
quelques haut-bois, Se cinq on fox violons ; dès que cei 
peuples eurent entendu le fon de ces infini mens, ils vin« 
renten foule, Si firent venir leur muflque compoféc d'eo- 
viron trenrepetfonnes , qui avoientpttfque tous des io- 
fitumens dÎfferens-, celui du milieu avoit une cfpcce de Cor« 
net à bouqliin, les autres avoient des flageolets fie des flû
tes. Cette fymphonie dtoir accompagnée de danfes Se dfl 
iâuts,pendantque.fe maître de mufique fe tenott debout 
pour régler la meftire Se la cadence avec un bâton qui pou
voir être vû de tout le monde. * Mandcilo, 1. z. d'Ülearitu, 
Le pere Tachard, voyage de Siam,

CAP B R ETO N , ¡île qu’on briffe à droite etl entrant 
dans le golfe de S- Laurent, Se qu’on nomme aujourd’hui 
i’Iflc royale -, clic efl fort peu éloignée de l'Acadie au fud 
fie de laGalpcfle â l’oneft. Elfe cil fort coupée par la met 1 
&  comprend plufieurs ides fort petites ; fe figure eff aflêz 
itTcgulierc , 3e elfe a environ cent lieues de tour. Elle a 
deux ports exccllens, celui de Louis-Bourg fié le port Dau
phin. Ce dernier for-tout eih un des plus beaux qui fe 
voyent. 11 y en a un ttoÎfiéme qu'on a nommé le Potr 
Toulonfe dans une de ces petites villes qui ne font preique 
pas feparées de la grande iflc. Le terrain de t’iflc royale eft 
fort fferüc, Se ne produit guercs que du charbon de terre.
¥ Mémoires du stms.

CAP DE N O N , ptomonroire, ou Cap for la côte de 1* 
province de S as, au royaume de Maroc, Il fut ainG ap* 
pellé , à ce qu’on croit, comme qui diroit Cap de N om 
u ltra , parce qu'on s’tmaginoit il y a trois cens ans , qu’il 
ti'y avoit point de terre plus occidentale, 5c qu’on ne pou
voir aller plus outre fans fe perdre dans l’oceaü. * 5anfon. 
Baudrand.

CAPACCIO , ou CAPACCIO NUEVO , CufutA- 
ifffcum , ville d’Italie dans la principauté citerieure, an 
royaume de Naples, avec un évêché foffragant de Salem*. 
C'eft une ville nouvelle , firuée dans une plaine. U y 
en avoir une autrefois fur une montagne , où l'on efl 
voit les ruines, qoi ont encore le nom de Çop/ueto Vit- 
chto. * Clavier. Baudrand,

C A P A C O O f Jules Céfât) n é i Campagna , dans le 
royaume de Naples, a flenri au commencement du XVN. 
ficelé. Il étudia à Naples, Se apprît la philofophiç, la juris
prudence civile &  canonique, tnfuitc de quoi il s’attacha i  
laleâuredes poètes fi: des hiftoriens.On lechoife pont erre 
iëcretaire de la ville de Naples, Se il fin un de ceux qui 
contribuèrent le plus â établir l’académiedigti Ûuejtàzns la 
même ville, François de la Royere duc dTirbïn, lui confia 
le foin de l'éducation du prince fon fils, fie ce fut durant ce 
tcms-làque Capaccio compofa une partie des ouvrages que 
nous ayons de lui, Il mourut en j ¿ j  1. Ses ouvrages fonr 
Trattato detTîmprefe ; ilStcretarie. Predsshe ¡¡HudrAyejimtdi* 
It prttffipt. Hiftoria PuteohuiA. Hfleria Nupohiana, (£c.
¥ Lorenzo Çtaffo, ¿tinte.w. leiter.p. /.

CAPANE'Etfemeux capitaine Ârgicn, fi: mari tfEvadve'? 
fut l’un des capitaines qui Æ rrouverent au fiége que Poly- 
nicc mit devant Thebes. Ce fut lui qui efealada fe premier 
les murailles de cette ville, dont les nabi tans l’aflonnnetent 
□ coups de pfetre, C e fl pour edaque les poètes ont feint 
qu’il fit la guerre i  Jupiter, fit qti’il en fut foudroyé, * Ap- 
pollodote. Hygcn &  Stace, dans f i  P h  aide,

C A  PARA, petite ville d’Efeagor t an royaume de Leon, 
Se dans la province ifEilramidoure, prefqu’au milieu, en
tre Merida fie Plaifence, * DiSumàirç de Baudrand,

C A PA X i dans l'ordre de Malte, ¿ft le nom que Ton 
donne am chevaliers, qu’ ont feit dlrq années de léfideuee 
i  Malte Se quatre caravanes, fie qui lom en étal de parve- 

[ nir i  la commaoderie.



496 CAP
CAPÍ*C E ( Scípíon ) en latín Sctp‘u G í/jW W ,geniifliOrtl- 

UK de Naplesj a vécu jufqucs vers latí 15 jo* ¡I aetrirCtl 
profe &  en veri ; fes Ouvrages en proie traitent ele mui.tes 
d i droirj |cs principales piétés en vers brins (onr* i , deux 
livres des principes des cháfese í - trois du grand Prophète, 
t'eft-à-dire, faint Jeán-Baptittci J. des Eíegtct» 4* da Epr. 

grammes. II a tâché d’imiter Lucre« dans Ies livres des prín
cipes des chofes ; mais quoique cüicnt le cardinal Bem jo 
ÿ; Manucecnià laveur, il ne mérite point d être mis en pa
rallèle avec Lucrèce. Il'pourrait peut-être tenir le premier 
rtn« après lui- Pour cc qui cil du poêmedu grand Prophète*, 
Geiner dit feulement que cVft un poëme gavant , &  qui 
pourrait être- comparé aux anciens pour fa m afellé. * Peer. 
Bcmb. eptfi. ad Scip. Capicinm ana- n+ i. Litio Gregot Girald. 
dtaiog. 2. de poetufui £Vt, pag. +>7■ Jacob Gadíus Flor, de 

fer ip turé, non eccltf. ion?, 1, î f  tn addti, ad bédoib, A/cap dit, 
J'diCôitu 7cppii,pag. 226.0. 1. per Léonard. Ntc. Paul Manne* 
frafi t» Capjai petmaid ad Ifabeistm Ftllamarmam ,  fiÿc. 
Contad. Gefner. in btbhctb einfane epitome fin continuât. 
Bailler, jugement det [pavant{ttr Us poeta ¡tome 7. pag. 216, 
ou tome +.p£g. 37I, de tédiiénde 1722. i » , ^ .  Lorenzo 
CraíToj elog. d'httom. Ictter.

CAPECE, CAPYCIA ( Hector) de Naples célèbre ju- 
rtÎconfitlte , que Pbilppc IV. roi d’Elpagne , employa en di- 
verfes affaires. Il a compofé quelques ouvrages de droit, & 
uïourutlc 10. Août de’ l’an 15^4* On a de lui dutfionet 
Ncapoluand, imprimées à NaplcS en 16 <, í . F c¡ointlona f i  

feleâionts , à Genève en 1664. ¥ Lorenzo Craílb , clog. 
dû nom. letier,

CA PE C E, Fabio, cherchez. GALEOTA.
CAPEL, famille Frangolle, cherchez CAPPEL.
CAPÉL ( Anus ) baron de Hadham , recommandable 

. par fa fidélité pour fon prince, écoit gouverneur de Glo- 
chellcr, lorlquc Fairfax, chcfdes Parlementaires &  général 
de leurs troupes >affiûgea cette place en 1^45. lls’y défendit 
avec ranr de vigueur , que l’on douta long rems do fuccès 
de ce fiége. Faîrfeii voyant le peu d’apparence qu’il y avoir 
de prendre cette place par les armes, le lcrvir d'tm (lracagè- 
me allez fingulierpour tâcher d’en devenir maître. Il fit ve
nir Anus, fils unique de Capel > jeune homme de dix-iept 
ans, qu érudioit à Londres, pour engager ect enfant à fe 
jetar à genoux devant fon perc,& le prier deluiconferver 
la v i t , en s’accommodant avec le parlement. Faírfaxncpur 
jamais obliger ce digne enfanr d’un pere G généreux de faire 
cene démarche, di/anr toujours cjue fan pere état trop fage 
pour avoir befiin des avis dit» enfant comme lui. Ce qui ayant 
mis Fairfàx en fiircttr, il fir prapofer au pere une ertrevtle -, 
mais cc ne fut que pour lui faire voir fon fils nnd juiqu’a la 
ceinture au milieu d'une troupe de foldars qui avoienr les 
épées tirées contre lui, Ace (peélacle ce grand homme plein 
de fermeté, &  fans j’émouyoir ,cria feulement à fbn fils 
par crois fois, Dieu d  le roi, mon fils-, Si enfuite fc tournant 
vers les officiers qui [‘r.cCompngnotcnt * il les exhorta à de
meurer fermes &  à faire leur devoir juiqu’à la fin , non pas, 
dir-il , poHr venger P ouïr age ĉ uon me fait en la per jeune 
4e monfit, meus pour [tris faire a U fidelité ejue Vous de fez à 
votre rot. Le jeune Gi|H:I fut renvoyé à Londres : le pere foû- 
rint encore long-rems -, mais le lccours qu'on lui envoya 
ayant été défait, les habitaos forcèrent leur gouverneur a 
capituler. On envoya Capel prilbnnier à la tour de Londres, 
où on lui coupa le col le 9. Mars 1649. par (en ten ce des 
mêmes juges, qui avoient peu auparavant condamné le roi 
Charles L à perdre la vie. Il avoir époufè Elfaheth , fille 5c 
héritière dç Charles Morïfon de Caps Hoberci, dont il eut 
entra titres en fans Anus Capel s vicomte de Maldon , créé 
comte d’EUcx enitífio. ambaflâdcur en Danemarck en 
1Ü70.  puis viccroi d'Irbnde, rué le i j .  Juiller nS8j. laif 
fant des en fans d’Eltfabetb, fille ¿'Alger no» Ferai, comte 
de Northumbcrland. -, Marte Capel , mariée F .  à Henri 
Seymour r baron de Bcauchamp : 1» i  Henri de Sommcr- 
fet, duc de Beaufort,chevalier de la jarreticte , morte le 
iS . janvier 171 j i Si Thetdofe, ptemicrc femme d'Henri 
Hyde, comte de Clarendon. * Av;tz Raguenct , vie 4¿ 
CromWtL ImhofF* geueai, Utiiasma.

CAFELAN, montagne à douze journées de Sirco, capí-
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taie du royaume de Ptgu, dans la prcfqu’hlc de l’fndc, ^  
dc-là du golfe de Btmgala. Il y a une mine d’où l'on tire une 
grande quantité de rubis, de topafes jaünti, de (aphirs bbus 
éc blancs, d’hyacintliCs, d’ametîfies, ik autres piètres pt(j_ 

, acuijs de différentes couleurs, * Tavcrnier^îty^o des Indu
CAPELLA, po'éte latin , vivoic fous l’empire de Jq]^ 

Céfar ou d’Augultc; il compofoit des vers élegiaqties, *  
Ovide fait mention de lui f l . +. de Pont, El. ¡6.

Cl au der a  impanbtu verha CafelUt modis.

CAPELLA, fçtvant orateur, vivoit dans le fécond Ce-, 
cfe. Il fut un de ceux que l’empereur Marc- Aurele Anto
nio h  Phtbfopbi, choiiit pour l’éducation de Cnnitcodc 
fon fils, qui profita très-mal des foins de fes maîtres. *Lqrti- 
pridius, 1« Comme ¡L

CAPELLA ou MARCJANUS MiNEUS FEUX CA
PELLA. Gec auteur vivoit vers l'an 490. Bc il cft cité par 
Bocce. On ignore s’il éroit Carthaginois ou Romain, ce
pendant on croit que l’Afrique éroit la patrie. Il cft nommé 
parmi les confulaires,&a écrit De Nupttts Philologue,
PU. Francilais Vitalis les fit imprimer la première foisiVc- 
niic l’an 1499. depuis en 1577- On les publia avec du 
notes de Bonaventure Vulcanius, Hugues Grotius n’ayant 

'encore que quatorze ans, fit lin grand nombre d excellen
tes corrtéiionslur ccf auteur, qui ont été imprimées i An
vers en 1 j 99. t * - O p e l  la ne mérite prefqtie pas le uctj, 
de poète* * BaiHci, ¡HÇemtns des [pavant fut les poètes, te».
6- pag. ïdf .Si  recueil des crit. rrartint. nombre 2$ç. VoÜîui 
de htfi. Lot* 3 .1. Idem, de poët. Lai,

CAPELLA ou DE CAP1LLA ( Andréjévêque dUrgel en 
Catalogne, droit de Valence en Efpagne. Dès fbn jeune âge 
il entra chez les Jéfuites, 014 il exerça la charge de maître 
des Novices. L'an 1 j 6 p. il entra chez les Chartreux, pour y 
vivre caché dans la fbiitude. On lut donna Je gouvernement 
de diverfes mailonsdc fon ordre, Ai le roi Philippe IL fc 
nomma, en vertu d ’un bref apoftoJiquc, pour vifiar quel- 

ues monafteres de Bénédiifiuscn Catalogne. Il eut encore 
’aunes emplois impottans ,  &  en 1 j 8 7i il fur nommé J 

l’évcché d’Urgel, qu’il gouverna vingt-trois ans. Enfin il 
mourur le n .  Septembre en 16 1 o. André Capella fçavoit 
le latin , le grec, l’hebreu, &  s’attacha particulièrement i 
l’etude de l’écriture. Il a compofe des commentaires fur Jcrc- 
mie en latm, &  divers autres ouvrages en Efpagnol, comme 
detconfidtrations fur les Dimanches etc tannée, t f  fiertés leurs 
du Carême, les fêtes des Saints, Çjc. * Jofeph de Vatles.t*
hfi. Cari. Hijp, Petretus, btH. Carth. Le M ire, de/crtpt.fsc. 
XFil. Nicolas Antonio, btbl. ferrpt. Hißt.

CAPELLE, petite ville du cercle élcétoral du Rhin en 
Allemagne, elle ell dans l’archevêché de Trêves, lürlc 
Rhin , au-deiTus de Coblenrt. On voir quelques momi- 
mctis d’antiquités romaines en ce lieu, où l’on crotrqu’étoir 
Y Ambiantes Ficus des anciens, où , fclon Pline fécond, 
l’empereur Calrgula nâquir. ” Mati, diUwn,CAPELLE ( ¡a) foncrdflc de France en Picardie. Elle cil dans la Tierache , vers les frontières du Hainaut, tnvitou 
à une lieue de la rivière d’Oyfc, quelle a au midi, entre Landrcci, Avefnes , 8c Guife. La Capelle Rit balte dans 1: XVL fiécie, pour être oppofée à ceux du Païs-Bas, qui fd- loicnt des courfes dans la Picardie, Dans le XVII, elle a été fou vent prîfc &  reprift. En 16} 6. les Eipagnols la prirent, mais l’année füîvantc le cardinal de U Valette la leur enleva.
* Mezerai, biß. de France.

CAPELLE {Marc-Antoine) de l’ordre de Frères Minrurs, 
après avoir défendu en ifioé. &  ifio7.1a caufe de l’inter
dit de Vcnîfê pour le pape Paul V. 3c combattu en 161 o. 
les prétentions du roi de la grande Bretagne, touchant la 
primauté eccléfiailique , Ibûfint en r i t r -  le primatué de 
faine Pierre, &  la iuccdfion du Pontife Romain à celte di
gnité , &  artaqua en l S i  y.le rraité de Vecchîeni de l’année 
primitive. Cette dernière dilïcrcation d’Antoine Capdfccil 
(gavante 8c bien écrire. U avoir à faire à un très.habüe hum- 
me en ce genre d’midition, mais qui, comme nous avons 
dit, s’étoit éloignédes iëntimens communément reçus. * M.
Du Pin, hibl. des auteurs tCclefi XFU.fiecle , tout. 1, 

C A PE LU E N , préfet de U Mauritanie pour l’empereur
Miiimia,



CAP
Xfofimín ( fD'r la fin dti l l l  /Ícele, airaqua fes dcilx Gordien;, 

rc& fils, quís’étoicnt foiti déclarer empereurs en Afri- 
 ̂jr dvoitnr obtenu que le íifoat approuvât leur élcéfíon. 

Le fils* âgé de-i G' ans, formé dans h bataille, Si an ajoute 
l(C!epere fo donna la mort de déplaifir Jan 137, * Juf; 

Opitofín, dans Gordien. Herodíen, l. 7.
tAPELUCHE, bourreau de Parts, fo mie â Ja tête d'une 

foule de fíídíneint au mois d'Aoûr de l’année f 41 S- Se prie 
pjrti pour f*-' due de Bourgogne pendant Jcï itérions dts 
/rmaenars Se des Bourguignons. Cette émotion ayant été 
jppjjlré quelques jours apres, il fur pris &  eut la tête Cou- 

par ordre du duc de Bourgogne, parce qu’ils’étoir trop 
fjmtlbtife avec lui ; jufqucsdà que le due tic le connoiiïîmr 
pjs T avait foufFert qu’il lui eût touché dans la main, * Jean 
L^na! des (Joins, b f l.  dst roi Ch.vles TI.
 ̂ CAPENE, (.¿pena , la porteCapenc à Rom e, félon Fc- 

Hui, a pris Ion nom d’une ville voifitje, près de la fontaine 
focriei t Ile droit encore nommée la Porte sfppitnat, parce 
quelle conduiloitau chemin d’Aopius ; Se Triomphale,parce 
que c’éroit par cette porte que les triomphateurs foîfoient 
Jtnr entrée dans la ville. On l'appelle aujourd’hui la porte 
de itwt Sikaflters. '

CAl'EROLE { Pierre) religieux de l’Oblèrvancc, acquit 
(nt gran<icréputation par foi prédications dans le XV, Cede.
Il ¿mit né fiijtr de la république de Vci.j fê le n t ra dans l’or- 
^f de font François a Brefee, La gtr.rrr ayant été déclarée 
ctKfc les Vénitiens Si les Milauois, Operóle fit voir de la 
patiditér et qui lui attira les mauvais trattemens de fes 
Èpétiuirs qui étoietit nésMrlanots, II chercha â s’en venger 
avtt quelques autres qui s'éruteut attirés les mêmes difgra- 
cti pu une conduite fomblfole, en le jtttanr chez îe*s con- 
vamicki mats il ne fit d’abord par lâ qu’irriter fés fnpé- 
ftnns, qui dilnerferenr les rebelles, &  les logèrent dans les 
tiwvcmv les plus pauvres &  les plus éloignés de l’état de 
Vntiír. Cette forte de banniflèmti.r fit connoître toute l’a- 
drtâé.AcQ même tems route l’opiniâtreté de O p eróle, 
or il trouva moyen de fiiparcr pfufiturs couvons de la pío- 
virwdc Milan , pour les mettre fous l’obélifoncc des con- 
vmtudsi cela fe fit Vers l’an »471* La fépararion de ccs 
ratwens trafi un procès, qu’on crm appaifor en 14 7 j, 
dam le rkipirre de l’ObfcrvaUce à Naples, en érigeant Une 
vibitic deBrtfcci mais quoique les autres religieux panif
ient ouitcns de rentrer dans l’Obforvance, Capçrole v oulut 
pottUîrà bout fes ennemis, S( obtinr du pape l’éreélíon de 

j «rte vicairic en congrégation, qui fût nommée des Cape- 
í-aLdij , Si ioûm i fè aux conventuels, L'einpredément qu’il fit 
Voir auiJi-têt à attirer dans cetre congrégation tous les Oh- 
ictvirsqui fo ptéièntoient â lui, cnufa de nouveaux trou
bles, il tn fut repris par Je pape dès la même année ; ce qui 
n’tmptcbj pas que dnq ans après, c'cfl-â-dïre, en 14S0. 
il ne le lit donner le couvent de Vdletri, Il éroir appuyé par 
le général de ¡'ordre qui l'aimoic, &  parles Vénitiens, qui 
oiigiiuitnt toujours que les fupérieu s Milanois ne caUlaf- 
tnt quelques defûrdresdans leur état ; nuis Operóle étant 
mort pm après, la république ft contenta de l’offre qu'on 
ÎCÎ lit Je faite de la congrégation dis Caperolans une pro
vince de l’Obfervanee Æparée de ce It de Milan, f Luc Wa- 
•Jiag, twnd, Aftnor, tôt», Domin. dé Gubvinnt, erb. Se-
rsfb. tm, 1. tih. f. cap, p, Heüo:, hflosre dot ordres sumafl. 
ft®. ", e, t f  T

CAPES, rivière du royaume de Tunis en Afrique, vienr 
(b Mont. At las,& va ft décharge r dans la mer Méditerranée, 
ptodie Jc ]a vide de Capes, où eff le golfe de même nom, 
^ mu tfl (à)éa, &  cfi h chandt, lorl quon la puifo, qu’il 
hiaoi biffer rafraîchir à l’air une heure avant que d’en boire.

Marniol, ¿¡e P rifrjqut, 1. s ,
CAPET, Caprins, lixiéme roi des Latins, defeeudu d'£- 

nifaiîi fils d’Alba, rtgna tfngr-fix ans, depuis l’an 305 S, 
du ntoide, fe avant J. C  977. Il eut pour InCCclIctir Ion

dont le régné dura vingt-huit ans; &  ce dernier 
™famd'im autre C aPeiI/s , qui ne régna que treize ans. 
Tut-Ltvc. Mefiala. Eufebe, ic  Dcnys d HahcarnaflÛ. 
CAPET, fintiotn dcHti^kei, comte de Paris, Si duc de 

W f i l î  de Hugues JFr£7r*W 1rW «:H U G U £ S-C A P £ T \ 
^FET (jean ) dû moine de Lille en Flandres,  où U 

Tm t IL
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j avoir pris naiiîàncc, Sc docteur de Louvain, vivou lnr la 

fin du XVE fícele, mourut le rz. Maidcl'.in (jop . Il 
a écrit divers ouvrages, comme des commentaires fur Ici 
épîtres de faîne Paul, defur les canoniques: De vers ChrtjH 
Ecdtfi.tj deque EcclrjU Smptura autaruate. D, hv. fiiS  
moda coérçertdt Heréticos. De origine camnuoriim ?£ eoram 
ofjtno, S$c. Valere André, hibitoth, Beîg. M. Du-Pin, table 
univerfille des asttfurs ecclef.

CA l'ETES , nom des bourfîers du college deManraîgit, 
fondés par Jean Srandonc en 1480. aîtilî apptllés, par« 
qu’ils pottoient de petits manteaux, que l’on nommait an
ciennement des Capes ou des Capeti, * Malingre, amqmtti 
de Parie,

CAPETIENS, nom que fon donne aux rois de Francd 
de la troifïémc race, qui a Commencé par Hugues-C apeT 
fan 237.

CA PGR AVE, religieux, cAfrciéî CATGRAVE,
CAPHARA ou CAPH IRA, ville de la tribu de Bert* 

jamin, ¥ fof. chap, ÿ.verf, i/.chap. tS.verf, 26. Huré,ddlion, 
de la Bible.

CAPHARABIM, château en Idumenéc, qui fût pris pat 
Ceredù. Quoique cer te place fut très forte, Si que ce capi
taine n’cût pas afïez de troupes, ni pour la prendre par affaur, 
ni pour en former un fïége réglé i la feule répu:aríon dei 
Romains all.inna fi fort la garnifon, quelle fe rendit, lotR 
que Cerealis défêfperoit de la prendre. * Jofephc>t|«f7TCiffi 
'juifs-, Hv. ¡V. chap. si-

CAPHARE'£,promnntoîrefkmeiixdcI,)(leEnbée,nom-
mée aujourd’hui Cano deS" aro, ou d C.,po Figera, à la pointé 
oriéntale de l’iile deNegrepont. Il eft très-dangereux pouc 
!a navigation, ¿cauít1 de quantité de rochers contre Id’quela 
les vailLatix peuvent fe brifêr dans l’orage. Il eff â vingt 
milles de l’ifle de Schiro, à douze de Carifto, Sc à foixantc- 
dix de la ville de NegrcpuOt, C elt où Nauplius, roi d’Eu- 
bée, vengea la mottde fon fils Palamede , qui fut tué par 
la trahi fon d'Ülyflè ; car comme les Grecs revenaient du fîé- 
gcdcTroye, Njuplius fit allumer un fonal à la rime de ctttfi 
montagne, pour faite croire pendant la nuit que c’étoit un 
havre, Plgfieurs vaifïcaux des Grecs trompés par cefigual vin
rent donner contre Ces rochers, &  y firent nlufrage. Bo
chare tire ce nom du fyriaque Cupharsu, c’efl-à-dtrc, écueil 
brillant. * Virgile, ¿sEneul. hv. U. Ovid, Ttretamorphf. +. 
Prifcien.CAPHARNAUM ou CAPERNAÜM, ville maritime de U rribn de Nephtali, â l'extrémité de celle de 2 foulon, foi le rivage de lamerdeTibcrinde. Apres que ].C- eut quitté la ville de Nazareth, il vint demeurer dans celle de Caphar- naüm, où ¡1 commença â prêcher publiquement Sc fréquemment l’évangile. Il piroît par le grand nombre de miracles que notre Seigneur a faits, tant aux environs que dans la ville de Capharnaüm , qu’il y vcnoicirès-fouvenc; c'e-fi apparemment la raifon pour laquelle on l’appclloit fo ville de Jcfus-Chrifl, incivitatemfnam. Lorfque notre Srigtiettr fo- journoic â Opharnaiim ,ÎI y foifoït des infhuétions 3 fcj aporres , & endoéhmoil le peuple dans les fyn.igogucs. Ce fe: dans cette ville que J, C. chafïâ en prélènccdu peuple Sc de tous ceux qui étoient dans la iynagogue, le démon du corps d’un pofledé, qu’il guérit la belle-mtrc de faine Pïccre, UH grand nombre d’autres malades que l’on lui avoit amenés î le paralytique que l’on avoit defeeudu de delltis le toîr, le domrilique du Centenicr, Si l'hémoroïffè ; qu’il reiTufara. la fille de Jaïr pn’nce de la fynagogue, & qu’il rendit la vüé à deux aveugles. Ceft a«Ôï dans ccttc ville que J, C, ordonna à foint Pierre d'aller au bord de la mer, d’ouvrir la gu.ulc au premier paillon, Si deprendre unepicced'argent 
que les juirs appel loienryLi/rr, qu’il y trouveroir, pour payer un impôt qu'on lui avoit demandé. QuoiqueCaphamaiim eût été le ihéatrï de tous les miracles éctacans dont nous venons de parler & de plulieursautres; quelle eut été, comme dit J C. élevée jstfqss'aa ciel* fts habirans profitèrent fi peu t des prédications Se des miracles que notre Seigneur y avoit fcírs, qu’il maudit CCtte vj|lt,& ptédit qu’eUc-kroif abiilf-C prÉqu’auxenfers.c’eff à îrîe,qu’etfopcrdroittoute fo rCpuri. tion, & foroit entièrement ruinée. L’évCnement a vérifie fo prédiâion du Fils de Dfou; car CCMC vide, qui àoit déjà
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minie, fut entièrement réduite en cendre pac Soliman, em
pereur des Tures, en forte qull n'y a plus que quclqueí fa
milles logées dans des mazures, au lieu où elle étoit utucc. 
* Maté. top. !■  9*>7 ‘ Marc. eap. r .4- /■  Lue. +. g.
i  o. S£c. Doubdan, voyage de la Terre-Sainte. ■

CAPHESA ou CAPHSA, ancienne ville du Biledulgcnd 
en Afrique. Elle cfl vers la finira delà rivicre de Magrada,

CAP

&  tonre envi renée de dtforts ; ce qui a fa U dire à quel
ques-uns quelle éroir mieux gardée par fos iablons &  par fos
ferpens, que par fis armées &  fes murailles. * Mari, dt&ç-
rutire.

CAPH TOR1M, peuple quïdefeendoirde Mefmïm,fils 
de Cham, 8c qu’on croit être les Cappadodens. ¥ Genefo, X. 
2 f. L P ara bp. 1. 12 .

CAPl-AGA ou CAPOU-AGASI, cil comme le grand 
maître du forrad. C ’efl le premier en dignité &  en crédit 
de tous les eunuques blancs, Si il cfl toujours auprès de la 
perfonne du grand feignciir. C ’d l lui qui ¡ntroduir les am- 
baíTadeursí Audience, Si toutes les grandes affaires paflènt 
par fes mains avaDtquede Fer,ira la connoillàncc du prince. 
Sa charge , qui le rend nccelîairc à tous , lui attire de ri 
clics preferís. Perlón ne ne peut entrer dans l'appartement de 
l’empereur, ni en forrir, que par fon ordre i Si quand le 
vifïr veut lui parler, c’efl le capi-aga qui le prefçnte. Il porte 
le rurban dans le ferrai!, St va par-tout â cheval par le pri
vilège de facharge. Il accompagne le grand feigneur jufqti’au 
quartier des fulranes, mais il demeure a la porte. Sa table 
çft forvre aux dépens dn prince , 8c il a de plus dix foltanins 
par jour, qui font foixante livres de notre monnaye. Il s’eft 
vû des capi-aga qui font morts richcsde dtnx militons, ce 
qui rt tourne datas les coffres du grand feigneur. Si le capi- 
aga quitte là charge St fort du fottail, il ne peut être bacha, 
*Tavemier , rehuían da ferrad. De la Croix, état de V empire 
Qtkorncin.

CAPIGI, ell le nom qu’on donne au portier du ferrail, 
où il y a quatre à cinq cens capigis ou portiers , partagés en 
deux troupes ; l'un de trois cens, fous un chef appelle ca- 
pigi bajja, qui eftcomme le capitaine &  le commandant des 
porriers du grand fejgntnr , Si veille la nDÏt avec fes eunu
ques en l’une des folles ou antichambres. Celui qui remplit 
cette place efl un des trois eunuques de plus grande au
torité à la cour du grand feigneur ; &  l’autre de deux cens, 
appt liés idcctcapigi, 3¿ leu r chefenceieapigs éajfo. Les capigis 
afljftenr avec les janiflàircs à la gai de de la première Ai de la 
féconde porte du forrad, quelquefois tous cnfomblc, comme 
loriqueleTurc tienrconfeil général, qu’il reçoit un ambafla- 
deur, ou qn'îl va â la mofquée , &  quelquefois il ne s’e-n 
trouve qu’une partit feulement. Ils fo rangent des deux côtés 
pour crnpcchtT que perfonne n’entre avec des armes, ou ne 
folie du tumulte. * V ¡genere, îSuf.forPh'fiaredet Chalctn- 
djtfyp. jnç.

CAPILLA, évêque, chercher CAPE LL A.
CAPILUPI (Camille ) natif de Mantoue , fit imprimer 

l'an 7 i,  à Romcun libelle intitulé, Ut firatagimts, dans 
lequel il parle du mafiacre de la faine Barrhefomi, &  de la 
futte de ectre aílion. Il y a des chofes allez finguliercs tou
chant les motifs de les raifons qu’on avoit eues de le porter 
à cette violence. * De îh o u , h>ft, J, a .  ( í  Le M ire, de 
Jcript.ftc. XFL

CAPiLUPI ( Lclio ) de Mantone, poëte célébré par fos 
cernons, vivoit dans le XVI, ficelé. Il fe jouoir fi htureufo- 
mcntdes vers de Virgile, fon compatriote,en four donnant 
une autre lignification , qu’en cela il a effacé la gloire d’Au* 
fone, de Proba Falconia, &  des autres qui fo (but cxfrcésfiir 
le même litjet. En tffr-t, outre fts autres pièces, il a foie des 
vers de ce poete, un ou deux cernons de l’origine des moi
nes , de leur vie , de leurs régies , des cérémonies de l’é- 
glifo, dn mal de Naples, &  for divers autres lu jets. I| avoit 
tm neveu nommé Jule , qui, au jugement de Poflèvin , le 

* fiitpafiôit de beaucoup en Ce genre d'éciire. Lelio étoit frère 
d’HirpoLvrE Capitupi, évêque de Fano,excellent poett Ly
rique , ami intime de Joachim du Qellaj, Si mort l'an i j go. 
âgé de 6S. ans. Pour Lèlio, il mourut à Mantoue le J. Jan
vier / í tío. à l’âge de dx. ans. Julius R o/cjus publia depuis 
Ce s cctitons à Rome en l j po, à l’occafion de Lclio , qui

étoit comme un focond Virgile, On a fait ce difijquç fut  ̂
ville de Mantoue.

Qidt neget hoc mirtim t reUtyaii ex nrbiùtti nrntm 
îvniïam, fflrgilios te gchiufot daos.

Il y a eu quatre Capilupi •, {¡¡avoir, j , Latlîus, t . Hippol^ 
C  Camille* 4. Jules, tous frères &  poètes Latins ^  Italiens, 
Le plus célébré des quatre eftLadius Capilupi, dont on vient 
de parler. On prétend néanmoins qu‘j| a eu la même fortune 
que ceux qui l’avoiem devancés dans Ion genre d’eaia-, Si 
que quelques-uns de ceux qui l’ont fui vi, comme Afoïandrç 
Roffd’Aberdécn en Ecoffe,& Pierre Ange Spcra de Poimrico 
dans la Bafilicate, ont beaucoup enchéri for lui dans cet ait 
de démembrer Sc de recoudre Virgile ; le premier dans fi 
Pfychatnackie, Sc le fécond dans fos quatre livres de Li palüoa 
de J. C* * Johan. Matthatus, Peplo itahâ. Polfovin, bihlmh. 
Itv. i ?, chap.24. Antoine Teiflïer, (loge des hommes ditpu. 
De Thou, Jacob. Augull. Thuan, hfi.foor. tempor. aima, 
t pâo. Hieron Ghilin, in thtairo homtn. hit crut or, part, prynj 
itaiice ,p/tg. l +f .  1+6. olaüs Borriehillî, drjfert, y.deptel, 
LaUn, »um. 96. ffojez. M. Bailfot Jugeaient deifoitv&u forLj 
p oc le s t tome ¡P. élinon m 49.

CA PIO G LA N , elt le nom qu’on donne à un valet quia 
foin dans le ferrail des jeunes azomoglasoti enfins de tribut, 
que le grand foîgneur y appelle pour foryir auprès de fo pet- 
tonne, * Vigcnere.

CAPlS(Silvius) roi dn Latium, On lui attribue U fonda
tion de Capoue dans la terre de Labour, quoique d’autres at
tribuent Ci etc fondation auTroyen Capis, pered’Anchiic, 
mais fans aucune apparence. Suetone parle de certaines lames 
d'airain, (nr lcfqudles on avoir gravé des lettres grecques,éc 
qui furent trouvées à Capotte dans fo tombeau de Capis l’an
née que Ju es Céforfui tué, qui marquaient que quand les os 
de Capis foroienr découverts , undesdefoenuans de Jules fe
rait rué par fos lions,- d’où l’on pent tirer une preuve incon- 
rcilable, que Capis n’érotr point Troyen, car vraîfemblable- 
ment il ne fe fut point forvi de carafteres grecs,

CAPIS , chercha. MECKAW*
CAPlSTRAN ( Jean ) religieux de Tordre de foim Fran

çois , naquit Tan 1 j S 5 ■ à Capiflran près d’Aquila dans l'A- 
b ru fie , au royaume de Naples. Il étoit fils d un gentilhom
me Angevin , qui s'étoir marié en Italie , étant à la fuite 
de Louis duc d'Anjou , qui avoir été couronné à Avignon 
coi de Naples, trots ans auparavant. Il fit fos humanités en 
fon pais, Si alla enfuite étudfor 1e droit à Peroufo, où il fe 
maria & eut une charge d. judicaturc. Ayant favori fo le pan i 
de Ladifias, roi de Naples, contre Ceux de Peroufo, il for 
arreté. Au forrir de là piifon , il.vendit font fou bien, Îi 
fe fit religieux de fiiint François dans le couvent du Montât 
Peroufo en 1415. Il y mena une vie crès-auÎlcre,&fivcttü 
fo fit élever aux charges de fon ordre. Jl fur chargé plti- 
firurs fois de l’office d’inquifiteur contrôles hérétiques, fur- 
tout contre les fratricellcs on fierors, Sc contre fos Bifochcs, 
qui étoienr de la même foélc, Le pape Eugène IV. fo fit foa 
Nonce en Sicile, &  l'employa dans le concile de Florence i 
travailler pour la réunion des Grecs avec les Latins. Il l'en
voya vers les ducs de Bourgogne &  de Milan pour 1rs dé
tacher du concile de Bâle &  de Félix V. dont ilss'étoient ten
dus les fauteurs : il le députa même vers fo roi de France 
Charles VII.-Capiflran travailla à la réforme de fon ordre 
avec faint Bernardin de Sienne, &  à celle dcî Jefuaîesavec 
Laurent Juftinien , patriarche de Vcnifo. Nicolas V. Ic fit 
commiflaire apoilolique en Allemagne , en Bohême & en 
Hongrie , où il convertit plufieurs hérétiques par fos prédi
cations-, il n’agit pas avec moins de zelc 3c d’aitivifo conlie 
les Juifs, Si finit par la gnerre contre les Turcs, étant dé
claré prédicateur Sc chef de la ctoiûde , où étoiertt ligués
Ladifias roi d'HongriejIcbraveHunilindeVaivodcdeTpn-
filvanic,&Georges Dcfpote de Rulfie. Il fo trou va l’an 141 S. 
à ta tete de l’armée Chrétienne devant Belgrade, allicgée par 
Mahomet II. &  il fut avec Hunniadc le principal surent de 
la levée du fîégc 3c de la viétoire des Chrétiens, Il mou
rut trois mois après, le 1 j .  Ctôobre 1 4 ^ . âgé de 71.3111,

fut enterré dans Iî  convent de W iüacb en Hongrie. Sou



CAF
3 i é  depuis porté à Elloc pris de Vienne en Autriche, 

îf^ é  béatifié i îr^is fans cérémonie par Leon X. qui pef-.. .......  qui pef-
■ d'en faite la foc dans le (ch! diocèië de SuImone.Gre- 

^  ditndit cette pcrittiflion à tous les religieux de 
^François- Il futcationifé folcmnellement le jour de la 
TouiTâints 1690. par Alexandre VIIL 11 2 compote pluiieurs 

t fciV0)t, Spéculum ckrkurmf, un trairé de puttjlate 
ctnçdsi, tin livre depœnts itiftmi (£ purgateru, &  

paître contre Ici Huflites. ¥ Wadtng. in annal. Aimer. 
Ljlcl, Vf** des. Saints,  mou d1Oüebre.ÇAPISSüCCHÏ , famille confîdétabledc Rome, a pto- 
Jait des cardinaux Si plufieui'S grands hommes dam les der
niers BcdcS.

CAPISSUCCHI i (Paul) vivoit dans te XVI. fiéclc. Il fut 
du Vatican, référendaire de l’une &  de l'autre fi- 

enj!tfc, auditeur de R ote, évêque de Ncocaflres, vicaire 
jhn-ol de Clément VII, &  de Paul III. préfet de la lignature 
jt ppce, ik vice-légat de i'Ümbrie. Ces deux papes ltem- 
piment tu phificurs négociations importantes, dont il fe 
o» avec globe. Il fut envoyé à Petouie qui s’était révoltée 
4 fa fit centrer fous lobéïiîincc du pape. Le pape Paul III. 
fcnvoya depuis à Avignon, qui droit pour lors agitée de 

qu'il calma par fa prudence. Le pape Clément 
Vfl. Pavoir choifi auparavant pour être examinateur &  rap
portent des pièces fervant au divorce d'Henri VU!. Il éioït 
■ îlots¿oyat de la Rote ,&  il ne fur point favorable à Henri, 
rriféue 1011 voit encore aujourd’hui dans deux de tes déci
dons, qu'il jugea que ce prince avoir encouru Je* eenfures 
{cdéfiilliques, pour avoir répudié Catherine d’Arragon, 8c 
stuc marié à une autre femme, malgré les défenfes du Gint 
&£!,& que cette reine devoir être rétablie dans fa première 
jipé. I! publia pluiieurs conftirorions très-utiles, concet- 
Düitîa troubles de Pcroufe& d'Avignon, le gouvernement 

jdcl’Oabrie, dont il étoir vicc-légar, &  les clercs de Ion 
(iiocife.il mourut à Rome efi 1 y 39, a l’âge de 60. ans , &  
fe enterré dans le tombeau de fa famille.

CAPISSUCCHI, (Jean-An toi ne) nevtu du précèdent, 
fetcadina! du titre de faint Pancrace , puis de ijintc Croît 
dtJmi(altm,S£ enfin de faintClcmcm.il avoitété d’abord 
thmo'me du Vatican, &  auditeur deRore fous Je pape Paul 
iïLOfutPaul IV. qui l’éleva au cardinalat l’an 15 y 5. &  à 
lérfdédc Landa, &  qui le mit dans le tribunal de llnquï-, 
iiian. H fat préfet de la fignarure de grâce fbus Pic V. 3c 
çram’ïwur de Gualdo, avec caraétere de légat apoiïoliquc. 
B nwucut îc i? .  Janvier i y 69, dans la 54, année de ion 
âge, après avoir publié desconftitutions pour fon diocèfe, 
ÎtiToittenu un fynode.

CAP1SUCCHI, ( Blaife  ̂marquis de Monrerio, vivoit 
mi li Ên du XVI. fiéde, 8c te diflingua par fôn courage &  
par lôa intelligence dans l’art milirairc. Les Proreif ans ayant 
flilrégé Poititts en 1 y 5p. il fit une aéfion digne de remar
que : connut ils avoienr fait jetter un pont fur la rivière, 8c 
qniîséroicni prêts d'y donner l'aiTaur, Capifucchi &  deux 
aaroicjeucrenrdans la ri vicre, 3c allèrent couper les cables 
(juiltnoient le pont attaché, en forte qne Je ponrfùr entraîné 
pltieatix. Ccmarquis fetvort alors dans la compagnie des 
JtqudHJÎîcrsde Paul SfbrceJ rere du marquis de Santa-Fiorc. 
Le ppc Pic V, fait mention deeerte aÛion dans une de fts 
htlw.ll fervitdcpuîsdansle Pais-Bas fbus Je ducdçlterme,

! Çn l’envoya en \ y 84, au fcCCrars de ceux de Cologne, qui 
| tohatalois en guerre avec Gtbhar TrufcheS, leur éleéknr, 
i fifetoit fait Pioteihnt. Le duc de Tofcane le fir cniûite 
i Efliicnant général de lés troupes ; le pape le fir depuis gé- 
; Wilde ics armées à Avignon &  dans le comté Venaifhn. 
| Diioir an volume de lettres au cardinal Aldobraudin, 
j de Clément VUI. que Ton garde dans la bibliothèque 
; du Vatican à Rome, Cenfahee. les auteurs diés d la fin de 
j fende de RaImOnd C ap j sücchi 
î ^CAlMSUCCHl .(Camille) marquis de Puî-Cafin , fi-erc 
[ *■ &$//, le fignala comme lui dans le XVI, fiéde. Il 
j ®’ini des preuves de fi valeur i  la baraiüc de Lépante en ‘(Tt. ce qui pona Juan d*Autriche à lui donner le corn* ^dîincntdç quant cens gentilshommes fur fon vaifléau, a!U à l’expédition de Tunis. II fer v h depuis dans les î^iw des Pats-Bas, où le duc de Parme le fit mefirc de 

TfBt IJ.

CAP 49 p
, camp (Ttm régimentd'infanrcric cm y S4.Il fit plufieurs cam

pagnes fous ce prince, tant en Flandres qo'en France, lorf- 
qn’on y mena du fecourSau duc de Mayence, chef de la li
gue. Le pape Grégoire XIII. lui donna le commandement 
des troupes qu'il envoya en Hpngtie contre les Turcs an fe- 
cours de IV-mpereur Rodolphe II, Il y acquit beaiicoitp de ré- 
purarion, &  mourut dans ce royaume au commencement de 
Novembre i y 37. âgé de 6a, ans, d’une maladie qulf avoir 

•gagnée en travaillant à empêcher qu’on ne rompit un porit 
qui avoir été diede fttr le Danube. Il fçavoir les mathéma* 
tiques 8c les fortifica fions, 8c écrivit un ouvrage de ejfitio 
prtfecii CAfirorum, qui n'a point été imprimé- li a aulii écrit 
pluficurs lettres au Cardinal Aldobrandin, neveu du papé 
Clément VJILOn voit ion tombeau &: fon épitaphe a Vienne 
en Autriche dans l’églife de Gincc Croix.

C A PlSU C C H !, ( Raimond ) fils de Paul Capifucchi , 
marquis de Puí Catín,entra dans l'ordre de faint Dominique 
à 1 age de quatorze ans, &  enfeigna à Rome la phtlofopîiitf 
Sc la ihéologie. Innocent X. le ntfccrctaire de la congréga
tion de l'indice. Peu après il le mir dans la congrégation de 
l’examen des évêques, &  en 1 6 y 4. il le créa mitre du facré 
palais. Le pape Innocent XI. le fit cardinal le 1. Septembre 
1681.8c  mourut le l 1. Avril 16 9 1. âgé de 7 j . ans. Nous 

avons divers ouvrages dé fà façon, comme , Coztrovcrji* 
thcelogiçt, fehaUfiiCd, mraiei, t$c.ad mwem divi rlhomi 
re[vhut,/ifpenduti ad coninrutrj.Vflü B.fûannÛ Chipi, Ccn» 
fura , fin vstam dt cultn Sttnüorutn vtttris Tcfumemi. D p  
Cttrfui degrada virtxtum in fanttis caMomfaitdit rtquptioi&C.
* Profpcr Mandofî, hb/.üaw.Üghel ,gtne*l.C¡ipifiic,Vmcení 
Armanrius, hp. Capifut. M. D«-Pin, tfiblt timvirf. 4t¡ ont. 
tedef. Echard , fcrtpi.crd, Prad.

CAPITANATE , (la)provincc d’Italie, dans le royaume 
de Naples, que les Grecs, qui la pofTedoient autrefois, ap- 
pcllotent CtiMfApani* , du nom du gouverneur ou capitaine 
des armesqu’îls envoyoient avec le titre de Catapan, &  fut 
nommée Capitana, à ce que l'on prétend, depuis quç l’em
pereur Bafile y envoya un capitaine célébré, btle a au levant 
&  au feptentrion la mer Adriatique, au couchant le comté 
de Mollile, au midi la terre de Bari, la Bafiiicatcâ; la prin
cipauté ultérieure, qui efl aulii en partie à fon couchant. 
La Capitanate efl Y spuma Dmtdta des anciens. Ses villes 
font M ont- faint- Ange, avec titre d’archevêché, uni àceluî 
de Manfredonia, Alcoli, Lucera, Bovino, Arpi, Fioren- 
zuola, Troia &Síponre, le Monr-faínc- Ange, Cetre province 
cft très fertile.  ̂L  Albecfi.di/cript. Ita!. Merula, tejmagraph, 
Mazella idei. regn. Napot.

CAPITAN ou CAPOUTAN-BACH A, nom de lamicai 
ou du bacba de la mer parmi les Turcs. Cap tnt an cil un mot 
corrompit de l’iraJicn Capitana.

CAPITANES y nom des gouverneurs de province fbus 
les empereurs Grecs, en Italie :c’efl dc-là qu’a pris ion nom 
la province du royaume de Naples, appciiée Capitanale,
* Sigonius, de rtgn. hai. hi’. S.

CAPITANIAS, nom de quatorze petits gonvemernens 
dans le Brefil, félon la divifion que les Portugais ont faite 
de cc pais, dont ils fane les maîtres, * Rthuton du Brefil.

CAPITOLE, Capiiql’Um ou /lions Capitaiww, 8c comme 
diftni les Italiens, Gtmpidegl/o, le Capitole ou U Aient Ca
pitolin , qui fur appellé d’abord Saturnins, parce que Saturne 
y faifoit fa demeure. Enfuñe il fur nommé Tapeius, de la 
vierge Veiblc Tarpeïa, qui y fut accablée fous les boucliers 
des Sabins , Se enfin , Capitehnus de la tête d’un homme 
nommé Teint, qtfotl trouva, dir-on, en creufitot les fon- 
demens do temple de Jupiter > qui, é caule de cela, a été 
appelle ftrpuer Captieù/nu. Ce moni étoit [c plus confidé- 
râble de tous ceux qui çtoicnt i  Rome, tant pour ion éten
due , que pour tous les édifices qu’on y avoir conflmks. On 
y avoir boit une fotrereflè 8c fonante temples ■, le plus fa
meux étoit dédié a Jupirer lous cc titre, Opt,Max.\\ fut
Commencé par le vieux Tarquín , achevé par Tarquín U 
Superbe, Si dédié par Horarios Polvillos. La forttreilé for 
commencée parTatqpin F simien l’an <k- Rome 1 j  9 Je avant 
J . C . é l j .  Tarqnïn le Superbe l'acheva l'an de Rome 1 1 1. 
avant J.C . y j j , 8c y employa Icsdépouiiles tTApioles, ville 
de$ Lafins. Le Capholc ¿toit regarde’ comme le fiége le p?m

R rr ij



500 CAP
ïmguftt de la puifTanee &  de la religion Romaine; on y eon- 
fervoit dans le temple confiné à Jupiter les dépôts les pins 
foïésdc  la république,-comme les livres des Sibylles', les ; 
Anodes ou bouchers, que l'on difiit être tombés du ciel, Sic. ■ 
$c c’éroir dam CC même temple que-venoier)t fa cri fier cens ; 
qui avoient obtenu l’honneur du triomphe. Ceittf fortereflè,; 
■ dernier afyle des Romains dans la première guerre contre 
Jcs Gaulois, droit fnr le point d'être cfcaladéc la nuit, fans 
■ la valeur de M. Manlius, qui repoufla l’ennemi, après avoir 
-été réveillé par le cri des eyes facrés, l ’an de Rome j ¿4. 
■ 6c avant J- C. 3 30. Il acquit de cette aéïion le fiimom de 
Captioi™, &r fut dans la fuite précipité de Ce meme Capitole, 

.pour avoir afpiré à la royauté. Le Capitole fût brûlé du terns 
-de Svlla, avec les livres des Sibylles i il le fur encore fous 
■ VifcÎllus , &  enfin fotis Titus- Domirien le rebâtit avec plus 
de magnificence qti’an para van r, 8c inftirua des jeux appelles 
C apitolins, qu'on céldbroît de cinq enrinqans. C ’étoit 

■ dans lc temple de Jupiter Capitolin, où l’on falloir les vanne 
&  les jurcmens foltmnels ; où les citoyens ratifiaient les 
aéfes des empereurs ; où ils leur prétoient ferment de fi

délité, & où enfin les magiftrafS, fit c«?i qui obrenoienr les 
donneurs du triomphe , venoient rendre grâces aux dieux 
pour les viâoires qu’ils avoient remportées, fit faire lents 
prières pour la profpériré de l'Empire. Les Chrériens ont 
élevé dans la fuite fur ce Capitole une églifi dédiée ¿.la 
fil ¡nte Vierge, fous le nom de Ara cçtlf. Calfiodorc dans là 
chronique, apptryé fur le témoignage de VarTOtt, &  de quel
ques autres auteurs, fait mention d’un Capitole ancien, bâti 
par Numa Pompifius, &  différent de celui des Tarquins. 
’ Pline, L^.Denys d’Halicarnaflè,A 4 . Vatron, ¡.4., Martial, 
L j ,  Valer. Max. /. /, Caflîod.inchro». P. Valoir, tntepog. 
•vrbis (£ /toinia imberu.

Le nom de Capitole pafïa fous les empereurs aux 
xemplcs de différentes villes, &  lur tout des colonies R o
maines ;ainfi Conffantirtoplc, J cm fil cm , Carthage, Milan, 
Ravennc, Florence, Capouc, Bcncvent, Vérone, A uibourg, 
Cologne, Trêves, Narbonne, Alltun, Nîmes, Beûnçon, 
Xaintes, Clermont en Auvergne, Reims, Pamiers ,Tou- 
Îoufc, Pampelunc, a voient chacune leur Capitole ; mais ce 
nom émit lbuvent celui des citadelles, fie non des temples 
dans ces villes. * Lilio Giraldi, de îmag, deor. Du Cange , 
gfajfw. IjJt-’.fr.

CAPITOLIN , fiunom donné parles Romains ¿Jupiter, 
à caufedu temple qu’il avoit au Capitole.C apitolin,furnom 
dcM. Manlius. MANLIUS.

CAPITOLIN, (CqtîuHm  Caputlwué) hifforien Latin,qui 
vivoit dans le IlL fiéclc.Il étoit auteur d’un ouvrage que nous 
n’avons pins, &  qui cft cité par Trcbellius Pollio , dans la 
vie des trente Tyraus.*Trtbe]LPolJj*nfiù,/.7yr,i7?.Voflms, 
dchtji-Lxt. Un autre C apitolin {C<uwfuhiu)confu\ , l’an 
A 74. de J, C- avec /'empereur Aurclîcn/ Onuphre, idatius.'

CA PITO LIN , (ftthité) hifforien Latin, norifïoit fiir la 
fin du III. iîécle 8c au cotnmencemcntdu IV. Il compolà la 
yie d’Antonin U P i>hx , 3c celle de Verus, adreff’ées à Dio
clétien ; celles de Claude Albin , de Macrïn , des deux Ma- 
ximins fie des tcoi> Gordiens, dédiées à Conibntin ; celles 
de Marin, de Balbin , Sc d’aurrçs qde nous n'avons plus.
* VnilîuS , de tjutar. Lsl- hb. /.

CAPITON , huitième patriarche de Jerufalem, fùcctda 
a Julien II. S; tint le iîége jufques en l’an IK s . de J, C  fous 
l’empire de Commode.’ Eufeoe, w cûrtw.Daronius, in annal,

C A fflT O N , Çhunnim) hiftotîen Latin, dont nous avons 
perdu les ouvrages, ccrivoit du tetnsde Pline le Jenne, qui 
le cite avec éloge. Il avoit pris pour fijet de fis ouvrages, 
attffî bicoque C , Fannius, qui vivoit de ion tems, la mort 
des hommes ¡lluflrcsdelcurfiéde.* Pline, /. S. ep. 14.

CAPITON , hifforien Grec, natif de Lycie, fur la fin 
du IV ficclc. avoit écrit huit l]vresdel’l(âuric,dcla Lycie, 
de la Pamphilie, Ôi avoit traduit 1 abrégé d’Eutropc ; d’où 
l’on peut conclure certainement qu’il floriflôit après l'cm- 
pire de Julien, puifqu’Eutropc écrivit fous Cet empereur. 
Capiton cft cité pat Etienne de Byzance/ Vofltus ¡dchijl. 
Otas.

C A PIT O N , pocre Grec, né i  Alexandrie,écrivît des 
cotnnjmtaircî à Philopappuî. ¥ VifEof * de ¡mit, Grac,

CAP
C A PITO N  ,liûmmc cruel &  bar tare. Il commandoitunt 

compagnie en Judée dans Tarmée de f/orus, 8c fin inhu- 
.manité alla fi avant-, qu'il fit de fang ftoid un maffacre hor- 
rible des Juifi, lorfqu’ils alloiem 30-dcvant de ce gouver
neur pour lut fiirc honneur, &  lui rendre des fiûmiiüons. 
Cela arriva l'an t  y, de la paQion , &  le 11 . de Néron,¥ fi. 
kphe, guerre des ’juifs, l, 2.ç. 2j.

C A P IT O N , (Wolptang Fabrice) droit fils d’un desprfi. 
ctpaux magiftracs de Haguenasv en A lficc, où il nâquit en 
147S, Il étudia à Bâle , 8c fi fir doâeur en médecine l'an 149g. par complaifince pour fin pere ; mais depuis, cédant 
à l’inclinaricm qu’il fe fentoît pour la théologie , il 5'y (jt 
recevoir doéfeur en 15 06. apprit la langue hébraïque, &* 
s’appliqua pendant quatre ans a la fiknee du droit tous |e 
fameux Lazitis, dont il reçut le titre de do&eur ; & entra ¿a 
1 j 10. chez le cardinal Albert de Brandebourg, élcifiuc de 
Mayence, qui lui fit donner des lettres de noblcifi 
lui fie pour la famille le 3. Février 1 y l j .  Capiton fut un de 
ceux qui fe laifiercnt entraîner au torrent des nouveautés qne Ludicr avoit répandues en Allemagne, I] lia commerce avec Oecolampade & Bucer, s’unit étroitement avec eujpouf l'établiffêmçnt de la religion Proteftatltc, fc trouva l’an 1 j lii au colloque de Marbourg dans le langtaviat de Hcfle, & .pailà pour l’un des plus habiles théologiens de fin parti. f[ mourut de la peffe le 10. Janvier 154a, â Page de fi j, ans, & laiiîà entr’autres ouvrages, jnjlnutionum hcbràiçarHm, 
If b. 12. EharrfUsçnes in Habacuc £ÿ Oftxm, Vttj joitmus 
Oecolampadii, Rcfonfodc mattsmonia (Î  jure magfraïui m 
teligionem , Sa première fètnmc étoit veuve tfOeco Jampade : la fécondé, nommée Agnès, paûoit pour fça. vanre, Sc fc mêloit même de prêcher, lorfque fin mari émit indifpofi. * Sculrer, 1» annal. Sicidan. Mclchior Adam, CAP1T0 ULS, magiftratsdevilleàTouJoufi,exercent la meme jurifdiétion que les échevins â Paris, les jurats à, Bonrdcaux, les confuis en Prflvcncc > Languedoc, fitc.

CAPITULAIRES, nom quîfigmfiecn général un livre 
divifés en plufieurs’chapitrcs ou capitules, eff appliqné en

frarciciilicr aux loix, tant ci viles que canoniques ,&  ipécia- 
cmenc aux loix ou réglemensqoelei rois de France fai foient 

dans les a/Ièmblées des évêques 5c des fêigneurs duroiaume. 
Les évêques rédigeoiem en articles les réglement qu’ils 
efoyotene néeeflàircs ponc la difeipline eccléfiaffique qu’ils 
riroient pour la plupart des anciens canons. Les feignenrs 
drdlbientdcs ordonnances, fuivam les lotx & les coùnnn«; 
le roi les confirmait par fin autorité. Sc enfuite ils éioicnt 
publiés Si reçus. L’exécution de ceux qui regardoient les 
affaires cccléiiaftiques, étoit commife aux archevêques te 
aux évêques, &  celle des Capitulaires qui conceruoient 1« 
loix civiles, aux comtes &  aux autres feigneurs icmpotcls; 
&  en cas qu’ils n’égligeaflènrde les lâirc obfcrvet, c’étoâ 
aux co m miliaires envoyés par le roi qu’on appel/oit d iif 
Domnid, Ces Capimlaires avoient force de loi dans tout 
le royanme, non-fêulcmcnt les évêques, maïs les papes 
même s’y foû me traient. Childebcrc, Clotaire, Dagobert, 
Carloman, Pépin, &  fur-tout Charlemagne, Louis!t Dé
bonnaire , Charles le Chauve, Lothaire 8i Louis II. ont pu
blié plulïeurs Capitulaires ; matscctufagc s'eff aboli fous fa 
troifiémc race de nos rois. Anfigifc, abbé de Lobbes. félon 
quelques-uns, ou félon M. Baluze, abbé de Fontcnclles > a 
fait le premier un recueil des réglemens contenus dans les 
Capitulaires de Charlemagne, Sc de Locus le Dtbitmtrti 
ce recueil eff partagé en quarre livres, Si a éré approuvé 
par Louis le Débonnaire, fie par Charles fc Chauve. Après lui 
Benoît, diacre de Mayence, recueillit vers l’an 84;. des 
Capitulaires de ces deux empereurs omis p r  Anfcgifi,5: 
y joignit les Capitulaires de Carloman &  de Pépin. Cette 
collection cft divifeeen*trois livres, qui compolentavec ta 
qnatTc précédons les fipi livres des Capitulaires de nos rois. 
Les fix premiers livres ont été donnés par du Tilletcn IJ 4 3. 
&  le recueil entier des fept liv. par MM. Phhou. Nous avons 
une édition de ces Capitulairesdonréc â Paris en 1 j SS 
avec les Capitulaires de Charles le Chauve ,fic des addttiuni 
Mais on a encore des capimlaires de ces princes en la manière 
qu’ils ont été publiés ; 8c dès l’an 1J 4 j . tl y en a eu qudqtres- 
uns imprimés en Allemagne en 15 j 7. On en ahnpriiné unq



CAP
tolleâicn plus ampie i  Bâle. Le percSirmond a fait

^  re quelque3 capitulaires de Charles le Chauve ; Se cn- 
FJ,oií /¡c(jr üaJuzc nous a procurtí tiñe belle édition des 
ílfl IJ^rcs dénos rois > fort ample S í  revue fur plufïeurs 
!n!!roÊti(s » imprîmiie en deux volumes ¡»-fil. à paris en 
' T ,  dJc contient ici capitulaires originaux de nos rois, 
^ ¡cj tollrûions d'Anfegife &  de Benoit, avec quelques au-

trDlfs^ i,e S  donnoiem at)d> dans !c VIII. iîéde Se dans les 
Je nom de Capitules Si de Capitulaires aux réglc- 

l'ns dúlls faiiôîenr dans loirs afTemblées fÿnodalcs fur la 
ccdéfiaftique , qu’ils tíroíctit ordinairement des 

non) des conciles, Sc dis ouvrages des faims Peres, Ces 
^^mfnsti'avaient force de loi quedaos l’étendue du dio- 
V? de celui qUÎ les publioîr, à moins qu'ils ne fniiënt ap- 
1 onves pat i,n concile , ou pat le métropolitain * car en ce , 
Pr ¡[séioient obfervésdarts toute la province, Cependanr 
piquesprébts adoptotent (buvem les Canicules publiés par 
^iwlévcquc, C ’eft ainfi qu'ont été reçus ceux de Martin 
ychvêqui de Drague . de l’an (7 1 . ceux du pape Adrien I. 
donnés lAngilram ou Engttcrran évêque de Mets, l’an 7S 5 . 
ctin de Theodulpbe , évêque d’Orléans, de l’an 797. 
„U! d’Hincmar, archevêque de Reims, en 8*8- ceux 

archevêque de Tours, en Ü58.ÍC ceux d’I Taxe, 
évêque de Langrts, * M. Doujar, hijhuc d» droit Ouwn. 
¡jduH, Fref/ti- ad Capùulartd. M. du Pin , Btbùoih. des
tu.aelà.Wiï-fiàle.

CAPITULATION, cfpcce de contrat, que l’empemit rafle mec les éleûeurs avant qut d'être élu , tîiqull ratifie 
Jrràs fou éleÛion, On n’a inltoduit ces Capitulations que 
depuisréJeâion de Charles-^» w , dont la puiüânce fai- 
¿¿tnaiodreaux princes d’Allemagne,qu’il n attentât ¿leurs 

à leur liberté. Avant le régne de ce prince, on 
|c commioir de faire jurer à celui quiétoit élû l’obfervatioti 
dtitonlïlUtions imperiales. Aujourd'hui lorfquc l'empe
reur dt dlû les élcéleurs le conduiltnt ¿ l’égllfe , &  l’ayant 
hk alfeoir (ùr le grand autel , l’archevêque de Mayence 

' kidonne la Capitulation pour la ligner, avec ptomcllc 
de confirmer auflî-tôt après /on couronnement ; tons les 
drans & tous les prééminences donc joui(I¡. nt leí électeurs, 
Si ks ¡ultes princes &  états de 1‘etnpire. Ce que I empe
reur décote fur le champ, fiiifant expédier ¿ chaque élc- 
¿hur/«lettres patentes, lignées &  fcellées du grand fccau- 
P>r k Capitulation de Lcopoid L élû Tan 16 5 ¡J. cct empe
zar s'obligea d’obfcEvcr &  de maintenir la bulle d’or , 
bcatiTttwoti d’Aufbourg faiteen 15 5 5 Jetrairé dcMun- 
Jln & d’Oftubrock en 1 6 y g, &  plnficurs autres anides , 
qui montent au nombre de quarante-fept, &  le redutfent 
pu ud pal: me ne -, à ne ríen innover fur le fait de la reli
gion , à ne point faire ni abolir de loix fans le confence
rne ni des étus de Tempire -, à demander l’avis des éic- 
<2eucs & des autres princes on villes imperiales , lnrfqu’il 
s'agira d: dénoncer on faire la guerre, d’impofor des fûb- 
fidcî ou contributions, de foire la paix ou des alliances , 
de bâtit de nouvelles forreadles, &  autres points qui re- 
girdtm le bien general de J’empire ; jufqu'à pré/ènr les 
Opiralaticms onr été préicntccs par les feulj ék itcnrî, 
baril participation des autres princes Si états, qui s en font 
plaints de tenis en tons. Lotfqu’ou traita la paix de Weft- 
pfulie, on propofo de délibérer dans la prochaine díate 
fit U minière de dreflèr une Capitulation perpétuelle*, maïs 
tî projet n’a point tu de fuite, 11 HeííT, HÎjlorre de ftm- 
fvi. Scverin do Mofâtnbano, Elai prefiní de P empire eC ydl- 
Um ¿¿ut,

CAPIVACCIO, ( Jerome ) de Padoue, celebre méde- 
fo dans le XVI. fîécle, pollèdoit les langues, la philofo- 
fîite,&:cnfeigna pendant trente-cinq ans avec beaucoup 
de réputation. Ce fiit en vain que le duc de Tolcane 
Voulut 1 attirer danslunivcrfuéde Pife. Capivaccio fefixa 
dttsû patrie, &  mourut d’une fièvre violente l’an 1 f 
*1 retour d'un voyage qu'il 3VOÚ fait à la COttt du duc de 
llmtcHie : genre de inotr qui lui avoit été prédit autre
fois » i  ce qu’on prétend, par un habile a Urologue, II 3 

c tut’autres ou rages. Medicina praéhea, Ub.Flï. De 
lùlhsdt Afirenmua. D t  differfnàit dsOrinanau* * Ri-

C A P  yoi
cûbon, in gymnaf. Pateevin. Thomafhui, elog, dealer, virer, 
ülfiftr. Cailcllan, î» vu. Meécor. Vandcc Linden, d* Scrtpi.
MeeUcr

CAPIZZd, anciennement Capitinm, ville de Sicile, vers la fource deScymethus * étoit une des principales de cetté ifle ; fes habitans étoicht nommés Capituu, *PtoIomée, Citer, wM. 2. in Firrtm,
CAPN1 AS, poète Grec, d'une capacité três-mcdiOcre,* Suidas. Voflius, de Poët. Créé,CAPNION, chercha. REUCHUN.
CAPNOBATES, ftirnom que l’on donna anciennement 

aux Myfions , peuples d’Afie, parce qu’ils faifoient une pro
ie ffion particulière d’honorer les dieux , &  qu’Hs s’cni- 
ployoîctit uniquement à leur culte. Us s’abilenoicnr des .lu
ttes occupations de la vie, ne roangcoicnt point de chair s 
ni de tout ce qui avoit été animé , Si vivoient fimpk-nient 
de miel, de lait &  de fromage , Gtpnabate, { mot dérivé 
du grec , ) fignifïe celai qui fuie monter la famée, fans doute 
par rappott à l’encens que ccs peuples brutoienc. * Strabon, 
livre 7.

CAPOou CAEBO-DISTRIA , autrefois e/Egida, Jafli~ 
nopohs Si Capat Iflru, ville d’Italie dans l’état de Vcniit, 
avec évêché iuffragant d’Aquiléc. C ’eflla capitale delà pro
vince d’Iitrie, Elle cil fituée fur la met Adriatique , entie 
Triefic &  Parcnzo, &  d l bâtie en pleine edu for un rocher, 
od on ne peut aborder que pat des ponts-levis. On croit 
que l’empereur Juilînla fit rebâtir, Si qu’elle prirde lâ le 
nom de ^ajlinepolii. Les AlkuianS la nomment Café r i , &  
les Efclavons Copra.H Cluvicr, burod. ingeograph. Eaudrand 
diihün .geeçraph.CAPO DlLECCl, ville de la terre d’Otrante, cherches,, LE CCI.C^PO Malio, promontoire , voyez. MALIO. CAPOCHI, cherchez. CAPPOCHI.CAPORAL1, ( Céfitr } poète Italien , & gotivcmeur d’Atri dans le royaume de Naples, natif de Peton fi en Tof- cane, florilîûit dans le XVL fiéele. Il COmpofil un poé’mc , fur la cour & fur les manieresdes ctmrtifarts, qui lui acquit beaucoup de réputation. Sa vivacité, fon enjouement , Si le talent qu’il avoir de pcnfçt &dc dire les choies platfom- ment, lui firent un grand nombre d’amts : de ce nombre fur Afcagne, matquisdc Coria, avec lequel H demeuroit ordinairement dans le château de Cailiglioni. Ce fut la que Oporali mourut en iûoi.dansfadtx-feptiénK; année, 12. ans avant le pontificat d'Urbain VHL & non vers la fin de ce pontificat, comme M. Bailler l’a dit dans fésjugemens des fçavans. Le Caporali laîilà un poeme imparfait de la vie deMecénas , qui rut publié par les foins de ion fils,* Jan. NiausErythaTilî, Pmatathec, Jacobilli, Bibkcsh, des Ecri
vains eC Qmbne.CAPOR1A ouCaporio, petite ville de Suède. Elle eft dans ringrie for le golfe de Finlande A douze ou treize lieues 
de la ville de Joanogcrod.* Mari, ¿fil.CAPÜUE, Copaa, ville d’Italie »dans la terre de Labour au royaume de Naples, cil bâtie for le Vultumc, aujourd'hui 
ftylterno , A deux milles des ruines de cette ancienne Ca- pone, qui mérita d’être comparée à Rome S i à Carthage, Si qui fut a ppc liée vdlede délices par excellence. Lcî unŝ inri- butnt fa fondation aux Oiètcoi, ou Ofques, & les autres A C3pii » onzième roi des Latins. En l’année de Rome j j 1 .  
Sc avant J. C. 421. les Samnitei fè Ctifirent de Capont, donc ils mailacrerent les habitans. Annibal s’eti rendit maître long-tems après & y fit hiverner fon armée après b bataille de Cannes , l’an de Rome j î S- & J 16. avant J.C. fejour qui ainollri tellement les troupes Carrhagmoifoî, qu’eDes de- vinrent incapables defoutentr leur conquçrc r eu teconnoit fonce de ce forvice involontaire, les Romains ayant repris ÇapoUc jugèrent à proposée b conforvfr, malgré k dcilcio qu’ils avoient pris de b défiuîte. Elle devint depuis Colonie Romaine, d’où vient que Frontin l’appelle faha Capsta Fé
lix , Ei dans le VL fiéde, fous l’empire de Juftinien, elle foc minée par Geniitic toi des Vcndales * 5c rebâtie par le célébré Narsès. Dcpuiî les Lombards b ruinèrent une féconde foiî .if jerterenr, à ce qu’on croir, les fondemens de b nouvelle Capooc à dcax nufio dcl’andçnne, le papeJeanXlV.

«
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l'drigea ctl archevêcbé. Cette ville peu eonfidefablc aujotJf-, 
d'hui, diminue de jour en jour* &  eit néanmoins défen-, 
due par un château, ,& par quelques fortifications.

C O N C I L E  S V E  C A  P O U E*

Le premier concile de Capoue fur sfleinblé Tan j 90. fotJS 
le régne de Valentinien II. pour Terminer Je différend qui 
étoir encre Fkvien évêque d'Antioche, Si Evagtius fuccef- 
feor de Paulin dans le même iîége. On y nomma Théo
phile d’Ali-sandrie &  les évêques d’Egypte pour juges de 
cette eau le ; mais Flavicn ne les voulue pas recotmoîrre. 

'Bortofe, évêque dcSntdiquc, ville de la Dace, fur dé
féré 4 ce concile , pour avoir en la hardieile d’aifiker que 
la (aince Vierge avoir eü des enfans de iâinr Jofcph apres la 
naiilànce de J. C. Le concile renvoya cetre eau le à Anifius 
évêque de Tdlàloniqne &  aux autres évêques de Macédoi
ne. Ils interdirent à Bonofc [entréede ion égliiè. On trai
ra cncqre dans ce fynode de la rébapiifition , des réordîna- 
tions 5c des rrandations des évêques, *S.Ambroife, Efuft.fô. 
tpijl. ¿¡h papt $iftet dans les ŒMvrts de fatntAtnlmifii après 
iâ pr ('ce Je vu- Baron, ad ann, jÿÿ.Tillemont, Mémoires de 
l'hifi, ecçltf tome 10. M. du Pin, BMcth. des amenrs tccle- 

jtnjliqxeii, H', fit de. Le fécond concile de Capoue fur aflèm- 
blé fan 1087. pour l’ékÆon du pape ViéforlIL &  ie rroi- 
fîénie fur célèbre en r 118. par le pape Gelait; II. qui y ex
communia l’empereur Henri V. &  J'anripapc Maurice Bur- 
din , connu fous le nom de Grégoire VIII, * Lcander AL 
berri, dejeript, ItaU SdpioMazella , drfinpt. dei reg, Na~ 
pain. Giulô Cefarc Capaccio , bifi. NapoK

CAPOÜE » (Pierre de ) natif d'Amalphi , dans le 
royaume de Naples , for créé cardinal diacre en 119 j . par 
le pape Celeftîn IIL qui l’employa en trois légations confif- 
curives. Pierre de Capoue exerça la première au royaume 
de Naples, la fécondé en Lombardie, A: la troiiiétne en 
Pologne, où il réforma quelques abus. Il courue nique de 
la vie pour avoir entrepris la même choie au royaume de 
Naples. A fon retour en Italie, il fur arrêté près de PlaL 
iàncc par quelques foldars, il for obligé de fc racheter. 
Le pape indigne de ce qne les citoyens a voient négli
gé de punir cct arrenrar , mir Icor ville en interdit ^

S U I T E  D  £  S  £  O 1 1

Noms. j i
Pharnaces.
Six rais qui firtt inconnus. Ai
Ariarathe L
Orophernes, foere d’Ariarathe I, 
Ariarathe II. fils d’Ariarathe L 
Ariarathe ¡11.
Arfamnes, oa Arfanyme.
Ariarathe IV,
Ariarathe V, filsd’Ariarathe IV. 
Ariarathe VL
Ariarathe VIL "Ï c . . . . .
Ariarat h e V I H .j fiiStlAr'araiheV1’
AriatatheIX,
Ariobarzanc J,
Ariobarzanc IL 
Ariararhc X.
Arche! a iis.

C  A P PE L , famille. DtNVs Cappel, enterré i  Paris an 
CÙnerierc des faints Innoccns, mourut l’an j 471. &  lailla 
G  e it v a 1 s Cappel, duquel naquit J a c q u e s , confeil- 
Icr &  avocat du toi en 1 j qui eut de M arguerite Ai- 
meri J a c q u e s ; Guillaume, leigneur dePrcigfiî, mé- 
decin Sc aire de Planoi -, L o u is ,  miniftre Ci proiçfTcnr 
Ù Sedan &  4 Leîde ; A n o i , fccrctairc du roi \ &plu(ïcun 
filles. J a c q ü e  s , foi cotifeiller au parlement de Rennes ; 
mais fàilàtit profcflïon de la R, P. R. il fut obligé de fe dé- 
faire delà charge, llfe retira ilacam p gn c dans une terre 
qu'il avoir en Btic, & en 1 j8 j . i l  alla s’établir ¿Sedao,. où 

i] mourut l'année foivancc. * Abrégé de fa vie,

CAP
1 Ci foôtnit leur évêque A l'archevêque de Raven ne. Detmî* 

piertc de Capoue fut nommé légat par te pape Innocent n 
pour ménager une trêve entre les rois de France & d'ArtJt- 
terre : après y avoir réuffi, il prêcha la croifadc ; & 
uuealTcmbléc de prélats qu’il convoqua 4 Dijon , il ^   ̂
royaume en interdit au fujet du divorce de Philippe Augüflj 
avec Engelbergc, Jugement dont ce prince appela ou 
fiege : peu de tems après le pape Innocent créa pjme 
de Capoüe cardinal, &  le nomma Ion légat djns cette fit- 
meufe croifadc , où les Latins fo rendirent maîtres de Cofl. 
ftantinople. Après avoir fait quelque Æjotir en Orirnt, jj 
rcvintàRome où il mourut l’an i i o 8 .*  Ciaconius, Cro- 
mec. Roger. Hoved, Dupleix, hijloire de frantrr, Avbcri 
hijloire des Cardinaux. 1

. C A P O U T A N B A C H A , î: W ^ C A P I T A N
B Â C H A ,

CAPPAD O CE, grand pais del’Afie mineure, qoipor. 
toit autrefois ttttc de royaume, &  qui étoit borné paj fAr. 
mcnic mineure au levant, parla Cüicicau midi , [j 
Pamphilie &  la Galatie au couchant, Sc par le Pont Eu*it] 
au feptentrion. Ses villes les plusconfiderables étoivntCo- 
mane , Sebaile , Nt-ocçfarée, Trebifonde , Ctfarée, ic 
Amafîc. Pharnaces fut le fondateur du royaume deCan- 
padoce, vers l'an du monde J4 7j.& avant J. C, jéo.Sii 
rois qui nous font inconnus remplirent avec Pharnaces un 
intervalle de ipS.ans jufques à Ariarathe L drmr les fuccef- 
ftttrs forent tantôt amis , tantôt ennemis des Romains. Ce 
royaume , qui a duré plus de cinq cens ans, finir après At- 
chelaüs, qui mourut a Rome fan ifi. de l’érc Chrétienne. 
La Cappadoce fut réduite alors en province par les Ko. 
mains, &  foc gouvernée depuis pat des proconiùk Dans le
XIII. fiécle après la priic de ConftantînoplcparltsUtinsen 
1104. Ilaac Comnene établit en Cappadoce l’empire de 
Trebifonde, ainfi nommé, parce que cette ville en droit fi 
capitale. Le dernier empereur de Trebifonde, for David, 
fumommé Çalo-Jean , qui fut pris l’an 1461. par Maho. 
met H. &  fut tué 4 Confiaruinopîe avec fes enfârts : aujoui- 
d’IuiilaCappadoceeftdivîfôeparles Turcs en quatre pro
vinces; qui font, Gcncch, Saa& AnadoIe,& Amafie.^Phne, 
Itv. <S. cbap. t. Srrabon, Itv. 12. Volaterran & Gentbord, 
in chrome. Nicctas.Taul Jovc, b-fi.

D E  C A  P  P A  D O C E.

u dtt Monde. Avant fefns-ChriJi. Ditr/e du Régne.
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C A P P E L ,  (Jacques J avocai du toi au Parlement de 
Paris fous François I. reçu en cet office le 4. Février 1554, 
célébré par fon éloquence , fa doârine &  fa probité, ii 
mon en t j 41 Jaîfla divers ouvrages en Urinée eu frmçois, 
G u i l l a u m e  Cappel fon fils, doÛcur en medeemt, 
s’acquit aulli beaucoup de répurarion parmi les gens de let
tres. U publia les mémoires de Guillaume &  Martin du BcL 
lai, traduiln Machiavel en François, Si compoû d'aunes on- 
V rage j. II viVoir CISCO te en r j 84. atlllbbitn qn’ANCi Cap- 
pel fon ftere, feigne ut du Luat, fcCTeuire du toi, qui ira- 
duîfit quelques traités deSencqne, dcT aare, &t  Leur 
foerc L o u i s  Cappel, mioifhc de la R , P. R. naquà es



CAP
' paris, où ■! cnit'igm dans le collège cfa Cardinal le 

lS^ amiisef3rt(n!lcjBoiirdcauïpixjryértldier en droit,
1rs nouvelles opinions, &  fut on des plus 

11 r itirVansdu Cilvinifme. £n fartant de Bourdcaüx il fe aGenève i où il dtüdia en théologie lit  depuis, tirant
a P aris, il s'arracha (Ju P * ™  Huguenot, St(cn*oyti minirtre i MeauX, â Sedan & ailleurs. On Pem- i j cn diverfes négociations importâmes pour le puni ; fit n̂ilifina dcpifa b théologie Ù Ltide,où il mourut en ^  $é. 

On a queues ouvrages de fa façon remplis d’aigreur Si jVmportement contre Téglife Catholique. * La Croix du 
UdneDu Verdit r-Vauprivas. B t b l .  franc. De Thou. H fl. 
«(¡iitfrt̂  dthett. B aav.L i .

CAPPEL ( Jicqucs) feigneur du Tillui , profcfTcur en 
ihdoiogied SetJni», tiroït fils île Jacques Cappel confcillcr au 

de Rennes, &  naquit en i;6fl.Ilérudiaenihco- 
L?iei Sedan, où il fut reçu mi ni (Ire ; Si il commença àexer- 
(rt Cm miniiltre dans fa terre du T illo i, qui dtoir un fief de 
Haubert- Depuis il fut appellé par le duc de Bouillon en 
, mourut tn 1614.  lia fait divers ouvrages de théo- 
Wjt, de critique lur l'écriture làinte , de controversée 
J hiiiaitc, dont quelques-uns ibnt imprimés, Si les autres 
Éjnrrtflcs miniilcrits.CAPPEL( Louis) né le 14, Oûobre 1 $85.3 été minifire ftmpfdîcutà Saumufj dans la langue hébraïque t St a ¿¿né an public plulieurs ouvrages , où il fait paraître tüiKtmp de jugement Si un grand fonds de littérature pont [ont ce qui regarde I3 critique des livres fàcrés. Il efl sacat d’un acellenr traité intitulé , Arcanstm punBmt’ io- flirfw/4«», qui fût publié en Hollande par Thomas Er- ptoioS) patte que Cappel ne trouvoir perfonne ni eh France ni 1 Genève qui voulût l'approuver ; au contraire ceux 
dc(onpjnis’yoppoloient,s’imaginant que ce livre détruî- (oit ks principes de leur religion. Il y montre Învincible- mrnt b nouveau té des points voyelles, qui (ont dans le texte hrbmi, Crt ouvrage mérite d’être lu de tous ceux qui veu. ■ bot içavcnr la critique fàcrée, Le célébré Alexandre Mo- rus, qui ravoir vù avant qu'il fut imprimé , rend juftice à raurtuTi qu'il appelle dans (es cxercitatîons lur l’écriture , Kibtmimrdun jugement très-fin 8c d'une profondeétudi- lion, llawâtc au même endroit que cet excellent ouvrage étott b (tueur de plufieurs théologiens de Genève , animes de aile pour la cauie de Dieu , mais d’un zcle amer & fit mal réglé. Cappel compolâ un autre ouvrage intitulé : 
Cnttta fient, imprimé i  Paris en ifijo. qui fit encore plus Je bruit que le premier, & qui lui attira la haine de pluGoirs de ftm parti ; comme s’il fa fur nniquement pro- pufe u jppuyet les fantimens des Catholiques fur l'autorité del'écrifiirc , & de ruiner l’autorité du texte hébreu. On s’oppoû pendant dix années entières i Genève , à Sedan A t Lejrk à Timpaffion de ce livre ; mais le pere Pc* tau Jdiiitc, Icpcrc Morin de l’Oratoire, Si le petc Mtr- fenc rcliginn Minime, obtinrent un privilège du roi, pour b £drc imprimer à Paris1. Ce qui parut étrange i  U cour de Rome, qui fut fur le point de le condamner, parce qu’il 
irai inouï qu’nn imprimai en France IcS livres des héréri- ques,où î| ctoir parlé de théologie, avec un privilège du toi Mais ce fur le fils de Cappel qui et» le foin de Cette impnliicin,Si qiri étort Catholique, le peîc n’y ayant point pu, M. Simon rire b-dcfliis une lettre écrite au cardinal 
mrçnis B irberin par le ocre Morin , qui lui marque qaon ferait plaifir à Cappel de condamner à Rome fan lt- uc.qri lui avoît attiré la haine de ceux de ù  faâe; mais qa’rfi même rems on far oit mrr aux CarMiqucs, qui fe ravritnt utilement de CCtte critique contre (fs Prorelbns. Cote letirc du pere Morin , qui n’éioit alors qne manu- ferite, g été depuis imprimée en Angleterre dans un re- twü de lettres, fous le titre de Antiejiuiaiej Bcchflt Oritit.

ou l’an trouvera auflt la letrre que le cardinal Batbe- 
^  écrivit touchant cette critique au pere Morin, Au relie 
ctr ouvrage, qui a fait tant de bruit ne con icnr autre 
ftofedans les fut livres dont il eft compûfé,qiie dcslcçonj 
ojvetles, Si un Catalogue dp fautes que Cappel prétend SctrC 
giinées dans Içs exemplaires de la bible, par le moyen des 

Ce que Pautcut accompagne de téHoiom critiques.

CAP 703
Plufieurs Protcfîans ont attaqué cette critique, mars d une 
maniere faible; <Sctrmcceqti’iJ y a au;0[trd’htti d’habiles gens* 
fi l’on excepte quelques théologiens du Nord, qui lotît en- 
têtéî des lentimens des deux liuxtorfs, conviennent avec 
Cappel, Sc approuvent fon ouvrage. Gro ius, qiti ermn- 
doit parfaitement cette mariefe, écrivit b, Cappel une lettre, 
où il marque qu’il dcVOlt faire plus d eft me J ’un périt 
nombre de perfbnnes (çavanres qui lonoietlr fa critique 3 
que de ceux quî  s’y oppofbient en foule. Cappel a écrit - 
qmlqmS apologies, pour défendre fbn livre; mais celle 
qui mérite le plus d’être remarquée, tll une letrre apolo- 
géliquc qu il adredj à Ullêrius contre BootiuS, qiti luvoit 
accuié d être convenu avec le pere Morin, pour ruiner les 
originaux de la bible. Il prouve au contraire dans cette 
lettre, qu’il avoit attaqué fonement dans (â critique I Opi
nion du pctc Morin ; mais que comme ce pete avoit en 
parc avec ion fils Jean Cappel à l’édition de ce livre,il 
avoit retranché ce qui droit contre luï; &  on trouve ceS 
retrancheinens imprimés dans cerre lettrt apologétique, 
ù la page 1 p. Sc dans les ibivantes. Cappel a donné au pu
blic plufieurs autres ouvrages. Walron a fait réimprimée 
dans les prolégomènes, qui lotit au devant de la polygloirtf 
d'Angleterre, la chronologie îàcrée dtcei auteur, qui avoit 
été imprimée à Paris en 1 ú j ;. Si fou ouvrage fur la deferi- 
ption du temple de Salomon. On a imprimé à Amfierdam 
en 1 áüp. fes commentaires théologiqueî &  critiques fur ¡tí 
vieux Ccfiament, avec la défctife de fon 4 rcat¡um tn foL 
Ce fç avant homme mourut à Saumur le 16, de Juin 16 j 8- 
Il a fait lui-même un abrégé dç fâ vie dans fon écrit dcÇap- 
ÿeUvTHtti Gente. * Alema tres des SfOVans.

CAPPlD US, piêtte de Staveren dans la Frifè, vivoit 
dans le X, lieclc, du tems de Conrad Si de Henri l'Ofle- 
leur empereur. Il compolâ la gcne.ilogie des princes, duel 
Si rois de Frifc, riiifiorrc ecclriiaftique du pdïs, Sc quel-
3ues autres rraités, qui ont tous été brûlés dans l’incendie 

’une bibliothèque.  ̂Vollius,¿fAty?, Lot. /, ¿. c.
CAPPOCHI { Rcinitr ) cardinal , étolt de Vitcfbe- 

Ughcl croit qu’il avoir éré religietix de l’ordre de faine Be
noît, &  qu’il fut depuis évêque de Viterbc. Le pape Inno
cent IM. le fit cardinal en 12 i j ,  HonoréIII, l’envoya Jégat 
dans la Tofcanç. Grégoire IX. lui continua cet emploi î St 
Innocent IV. qu'il avoit accompagné au concile général de 
Lyon de l’an'12 4 j.  I envoya en Italie, pour y publier les 
cenfurcs contre l'empereur Frédéric II. &  retenir dans le 
devoir les villes íoúmiíts au fàint fîége. II fur ponrvû de
puis du gouvernement du patrimoine de fàint Pierre, 8c 
mourut 4 Viterbe l’an 11 j i .  après y avoir fair dîvcrfcy 
fondations confidérablesd’églilcs Si de monaflcrcî, * Onu- 
phre &  Ciaconius, tn vit. Psnttf. Bzoz us, A . C. ¡220* 
Auberi , f l  fl- des Card. Ughcl, h A. fuer.

CAPPOCHI ( Pierre J Rit firir cardinal Tan 1 144. par 
le pape Innocent IV. qui l’ayant mené avec lui en France, 
s'en fervit urilement dans le concile de Lyon, il l'envoya 
en Allemagne, où il le trouva l'an 1148, à la dicte de 
Francfort, dans laquelle Guillaume de Hollande fut élût 
empereur contre Fridertc II Le cardinal Cappochi fut 
chargé depuis de faire b  guerre en Italie contre le même 
Ftideric il. commiffion dont il s'acquitta afièz heuteufe- 
ment. Lorfqu’Ü fut de retour d Rome, il fit bâtir l’églife 
de Notre-Dame de b  Place, qui cft aujourd’hui aux Servîtes. 
Il mourut d Rome le 18. Mat 1 15 ÿ, &  fut enterré dans 
l’eglifedefainte Marie Majeure, dont il écoit archiprêtrc, 
Sc où l’on voit encore fort épitaphe. * Ctacooms, in InnoC. 
IV. Auberi, ¿ÿ?. des CareL Martindli.

CAPPOCH I ( Alexandre ) religieux de Tordre de fàini 
Dominique, n i le quatorze O&obre i^ ij-é to it  fils de 
Pierre Cappochi citoyen de Florence, Sí de Moryartie de 
Falcano. Après b  mort de fbn pere, à Tâge de douze ans * 
îi reçut l’habit de religieux des mains du pere Archange 1= 
vingt-neuf Avril 15 17 . il fe rendit fort fçavant dans IcS 
langues orientales; &  après avoir donné plufieurs preuve* 
de fbn zélé dé de fou érudition, il moutur d Florence la 
huitième jour d’OÛobre 1 y 8 /. *  HÜanotl de Cofle,/7j#r 
Caihûl. des baaamei lihflrtt. *

CAPPO CH I (NicolasJ cardinal, évêque dtjrgei cû

1
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éroit petit neveu du papeHofiOtiui IV, Son péfè 

Jean Cappoent l'envoya à Petoufe , où il fe rcthjîr habile 
dans le droit canon &  civil. Depuis , étant venu à Avignon, 
où ¿toit alors le iàintfiége , il s y fit cftimer, &  fut fait car
dinal par le pape Clément VI* en i j 5o- E  ̂ 1 î  î I*- cardi
nal Tallerand Je Périgord Sc lui, furent envoyés légats en 
France , pour y régler les diflërends qui étoient entre le 
roi Jean &  Edonard lll. roi d’Angleterre. Leurs foins fu
rent inutiles ,&  la fonefte bataille de Poitiers décida de ectre 
guerre- Le cardinal Cappcchi fo trouva à l'éleétion d Urbain
V. qu’il foivit à Rome : ce fut en cetemsdi qu’il fonda lin 
collège â Peroufe, un monailereà Monr-Murcino pour J es 
religieux de la congrégation du Mont des Oliviers , fle di
vers autres édifices facrés. 11 mourut (iinternent à MoiUC- 
Fiafcone le %6. juillet 13 ¿8* Son corps fut pond à Rom e, 
&  enterré dans l’églifc de fâinre Marie Majeure j où l'on 
voit encore fon épitaphe* * Martinelli. Onuphre. Bofquet. 
Aubcri, btftpmr des Cardinaux.

CAPRA (Benoît)de Peroufe» i’un des plus célébrés jttrif- 
confultc de ion tems, a fleuri vers l’an 1400. Il fçavoit le 
droit canon &  civil, lathéologie » les belles lettres» &  laiflà 
plufieurs ouvrages» entr’autres descommentaires fur les dé
crétales , fur les demenrines , &  des confeils, Commumum 
cfinwnum- Socîn en fon conlèil p i. vol, r. appelle Capra » 
infignts » folemms » oprimt jtidtcn $  timorai* confdentia. 
Corneus avoir étudié fous lui. * Trithéme, de fertpt, ectlef. 
Gefncr & Poflèvin , bibliothèque biflorique &  ebron logique 
des principaux auteurs interprètes du droit civilpar Denys 
Simon, édition m-t 2. de Paris / 6pzr

CAPRAIS ( Saint ) s'appliqua dès fes pins tendres années 
à la pieté , à la pénitence, &  à la retraite. Etant encore fort 
jeune, il vendit fon bien, &  fe retira dans les montagnes 

ui foparenr la Gaule Belgique d'avec la Lyonnoifr. Il y fût 
écouverr » Si y reçut quelques difciples, quoiqu’il n’y ait 

pas tfapparence qu’il eût de communauté réglée, U quitta 
ûi retraite pour voyager avec deux jeunes (cigneurî ( Hono
rât» évêque d'Arles, & fon frere Venance, ] ils allèrent en 
Grèce, d’où ils vouloienrpallèr en A fie ; mais la mort de Ve- 
mnee les obligea de revenir dans les Gaules, Ils s’arrêtèrent 
dans le diocèfe de Fréjus, Se y aflimblerent quelques par
ticuliers qui fè mirent fous la conduite de faint Captais » 
jufqu’à ce que foin r Honorât alla dans l’ifle de Lerins , où 
il jetta les fondemens du monaflere de Lerins , qu’il gou
verna fous la dirtâion de faint Caprais /nfqti’au reras qu’il 
fut évêque d’Arles. On ne içait pas combien faint Caprais 
fùrvécut à Honorât ; mais le fentimeni le plus commun eft 
qu’il cfl mon le premier Juin de l’an 430. Euchcr de Lyon 
éi faintSydoine Apollinaire ont parlé de lui avec beaucoup 
d’eftime. Le corps de faint Caprais fut enterré dans le mo- 
naftere de Lerins -, où Ton ptétend que l’on conferve encore 
lès reliques. Son nom fe trouve dans la plupart des marty
ro lo g es ,^  il cft qualifié abbé de Lerins. * Bailler » Meides 
Saints, ). Juin.

CAPRAL , general, cherchez ALVAREZ. 
CAPRANICA ( Dominique) Romain de nariorj, étoir 

fils de Aicoiiti &  frète ¿'singe Capranica. Il étudia à Padouc 
&  à Bologne fous les pins célébrés jurifeonfuites , &  s acquit 
la réputation detre un des fçavans hommes de fon reins. 
Le pape Martin V. le pourvut de divers emplois confide- 
xabfes, lui donna le gouvernement d’Imola ,&  le nomma 
cardinal en 1 4 1 1. mats comme ce pape mourut avant que 
de lui avoir donné des marques de cette dignité , on re- 
fùfa de le recevoir dans le conclave. Engene IV. foivit les 
fèntimens des cardinaux contre Dominique Capranica , qui 
s’en plaignit an concile de Bâle , &  fe fit attribuer les hon
neurs dûs à fâ dignité. Le pape Eugène IV. ayant trouvé 
moyen de l’appaiier, l’attira à Florence , le reconnut pour 
cardinal, l’envoya légat en la Marche d’Anconc, & lui don- 

» na le gouvernement de Petoufè. Nicolas V. l'aima » Si lui 
confia les emplois les plus importans -, car il l’envoya deux 
fois légat à Alphoufc V. roi d’Arragon » il fur encore grand 
pénitencier. Califte lll. foccdlèur de Nicolas » eut aufli 
Deauco"p dcconfidëration poui Capranica, qui eût été peut- 
être dû m  fâ place , s’il l ’eût forvécu de quelques jours j 
tpais U mourut en meme-rems que lui le 14. Août 1453.

CAP
Ce catdinal avoir une très-belle bibliothèque , qu’j] ^  
pour l’uiage d’un collège qu’il fondai Rome. Son corpsf 
cnrerré aux Dominicains de la Minerve , où l’on voit fo, 
tombeau. ¥ Ciaconius, inadd. Viélorej & Onuphre , 
Martin V. Saint Antonin » Ut. a2.ch, tb. fur Lifo, P]](ins 
dans Caltxte l l l .  Æneas Sylvius » fous le nom de Gobdin * 
comment l. 1 . Sponde, aux annal. 1

- CAPRANICA ( Ange)cardinal, évêque de Rien, & ¡¿_ 
gat d Boulogne, ainiott les lettres, Si avoït pirmi fi* domefli. 
ques des perfonnesd’un race fçavoir , tntt’aiirresÆncasSi'I. 
vins, lequel ayant été élevé for le fïégc pontifical fous |L- nojl) 
de Pie IL mit au nombre des cardinaux Ange Capranica en 
i4fio. Cétoirun homme de grande vertu ■> il mcnitiit ) 

Rome l’an 147 s. Si for enterré dans Je même tombeau que 
for» frète. * Gobclin, ou plutôt Æncas Sylvius, in comment 
Pii //, hb. ¿.Onupbre. Auberi, htfi. des Cardinaux.

CAPRANICA , ville de fErat de l'Eglifo, tri (iriiéedans 
la province du patrimoine , for une colline entre le Ijc ^  
Bracciano &  celui de Ronciglione. Celte ville a été aflê/bati- 
ne, mais elle déchoit tous les jours. * Mari, diEUon.

C A PR A R A . ifie du golfe de Venifê, fituée for les côrtj 
de [a Capitanatc. province du royaume de Naples. Cèù l'idc 
la plus ieptcntrionale de celles de Trcmitr. Ghitlques géo
graphes la prennent pour l'ancienne Teutna , que efuntres 
placent a l’ifle de S. Domin , qui cfl au midi de la Caprara. 
¥ M atî, diüton.

CAPRARA ( Alexandre) Jefuîre Italien , droit d'une 
noble famille de Boulogne. Le cardinal Palcare l’obligea de 
mettre au jour plufieurs écrits qu’il avoit fairs fiir divnfcs 
matières avanr l’âge de vingt-un ans 3 5c Charles Sigonîrrs, 
qui avoit été fon maître, luilaiflà tous fes ouvrages en mon- 
rant. Caprara enrra dans la focicté des Jefoites en 15S0. 1 
l’âge de vingt-un ans , Si fut chargé depuis du gouverne
ment de phifieurscolléges ; fon fortétoîc la morale. Ce re
ligieux mourut fàinremenr â Manrouc le fi. Oéiobre jfiij. 
âgé de 66. ans. Les magiftrats de la ville voulurent que fort 
corps fur mis dans un tombeau foparédes antres.* Alegambe,- 
bd?L Pat. Soc. fej.

CAPKARIA ou LA C A PR A IA , petite ifle , entre ctlie 
de Corfc ôi d Italie dans ta mer de Gènes. Elle étoir autre
fois habitée par de faînes moines. Si cft aujourd’hui fujutc 
aux Génois, qui y tiennent garnifon. Ils s’en emparèrent fon 
1 J07. for Giacomo de Marc nui en étoit feigneur. Son cir
cuit eftde dix-huit milles, &  elletft allez habitée  ̂ quoique 
remplie de Monragnes. Elle a un bourg avec un bon chi- 
teau pour la défendre contre les pirates. Les anciens la nom- 
moient tÆnhm ou eÆgÜmm, Caprarta Si Crapraf. * Pline, 
/, _j, c. i .  Ptolomée,

CA PR A R O LA , château célébré d'Iralre, Si maifon de 
plaifance du duc de Parme, a été bârî dans le XVL fiécb. 
Il eft dans le patrimoine de fâinr Pierre, au comté de Ron- 
ciglioni près de Viterbc » fit environ à vingt cinq milles de 

■ Rome. Copra roi a eft un ouvrage du fameux archiiték Vi- 
gnole » qui l’entreprit pour le cardinal Alexandre Famcfc , 
fit on l’eflime un des plus magnifiques palais qui fotenten 
Italie , pour fon architecture. Il cft bâti en pentonage» 
avec cinq fàccs fort hautes, routes égales, &  une cour au 
milieu parfaitement ronde, de meme que les coridors & les 
galeries qui l’cnvironnenr 3 Sc cependant les iallcs font quar- 
rées Sc bien proportionnées. La principale cft peinte de 11 
main de PicrroOrbifta, qui étoir en réputation fous Paul 1JL 
Il y a une des chambres où quatre perfonnes placées cha
cune dans un coin , l’oreille tournée à La muraille, s'enten
dent parler fortdiftiraftemem, quoiqu’elles parlent bas, & 
quoique ceux qui font au milieu Je la clwmbre n’en enten
dent rien. Il y'en a une autre,où iï vous ffappci du pied qnand 
vous êtes au milieu de la chambre, ceux qui font au-dt-horî 
croyenrqu'onya tiréunconpdcpifloler. T’ouï Icsautrcsap- 
parremens ont chacun leur beauté particulière. Les jardins & 
les fontaines y font dignes de Cet admirable palais, * Vfgnole, 
erdm (ParchiteHure.

CAPRE'E ou 1SLE D ECAPRI , Câpre* &  Cqrt*, iflî 
delà merThyrrenne ou deTofbnc,vis-à-viî de Ponzwl, 
dans le royaume de Naples. C ’cft dans cette ifle que Tibère 
fe retira pour y commettre tous ces crimes que leshiftorirns 

. ■ ont
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découverts. Soncircait o'eit pas deplusde douze milles, jupefois Cap rit avoit deux villes , mais die ii’ea a plus 

mW  , rju’oli appelle aulii Capri, Cuprea, qui cil épïfoopalc ^ub [Uîiropolitained’ArnaJhe. Seshabitafis ione francs de ((juicî fortes o hnpoljrions j à cattfe de la garde qu’ils font Jjffi fille, d 7 pjde COUS les ans une fi grande quantité de filiti, qu0(1 dit qDC c'efi le principal revenu de l’évêché, d’erù vient que quelques-uns l’ont appelle aflvz agréablement jVtwh= des cailles. * Pline, l . j . c ./ ,  Sirabon,/,/,;fo clone, 
¿¡tjTàtrt-

CAPREOLE , foccefleur d’Aurelc dans le /ïége de Car- 
jjpse, envoya le diacre Defilila ponr aflifierau concile d’£- 

Le miférable état ou fo trotlvoicnt les égljfes 
¿'AliiqiK par k  guerre des Vandales , ;yant empêche les 
prélats tfy aller ciix-mêmcs , il écrivit une lettre d’exeufe , 
L  fi voit parmi les aéles dtt concile d’Ephèfc, Il a anfii 
rcmpcit: un petit traici, pour répondre à Viral &  Confiance* 
cfl,Iclonti’auiics*Totiance, Chrétiens d’Efpagne * qttïl'a- 
fotcnl confiditi , lï l’on pouvoir dire que Dieu eft né d’une 
ïitr’e- H y établit cette vérité, en montrant qn'il n'y a qn’unc 
poiSouc en J* C- &  réfute Ceux quiétoient dans un ancre 
jintitnent. H parle datis ce traité de la condamnation deNe- 
¡kjdus,&tlcionhéréfie * par le concile d’Ephèfc, auquel il 
Æi qu’il avoir envoyé fes députés. Ce traire a été donné 
pjtit pirc.Sirmond, &  imprimé i  Paris en i£ to , avec 
CDcIques autres opu feules dogmatiques. Capriole avoir cn- 
cms écrir une lettre à l’empereur Thcodoië. Vincent de Le- 
itni parle avjntageufemcnc de ce prélat, * Ailes dit Concile 
ilfinfi. Libctarus, in breviario, tùm, j .  S. Fulgcnt, adver- 
fsi PtLtgu ms,num. 6. Edition du irait/ de Capriole par le fiere 
Smonti, M, Du Pin , btblmh, des auteurs tccleftafihqucs, V. 
fade.

CAPRIOLE C J e:in ) religieux de l'ordre de foint Efomini- 
vécu dans le XV. fiécle , &  étoit natif d’un village 

pisdtRhodcz, où il fo fir religieux, U devint on des pins 
artedéfcnfcurs de la dottrine do faine Thomas, Sc com
pii tjoaire livres de commentaires for Je Maître des Senten
te, & une déiènic de la doârine de faim Thomas , im
primés à Vende d'abord en 1487. &  depuis en ijS 8 - Ilcn- 
fngnoit à Paris, &  y lifoir fts Sentences en 1409. fit fa li
cence en 14ÌO.& 14 1 1 . travailla ces atinées-H mènse à fon 
commentaire, qui ne fur achevé qu'en 1434. Se mourut à 
RWaen 144+. Trithéme dît qu’il vivoir en 141 $. Bcl- 
brrninen 1410. Antoine de Sienne en 1414, &  Sponde 
isfiure qtse c étoit en 1443. C*eft fur cette année qu’il rap
porte tmcdilpure que Capreole cm avecToftat au concile de 
Bile du tenu d’Eugene IV- * Echard .firip t. crd. Pred.

CAPREOLE ( EHc J natif de Brefià en Italie , excellent 
jurifeonfahe Sc bifioricn, au commencement du XVL fiéele, 
cumpofà divers ouvrages qui lui acquirent beaucoup de ré
putation, cojrtncl’hifioire de Brc(Te en quatorze livres, dont 
il J en a doari d'imprimés : Defenjìg filatati Bnxientium, de 
«sfattone SiI fiimpttbtss funtrum minuendi s. Disio gus de ce*- 
frmnar.tfidei, Ce. Elle Capreole mourut fort âgé en 1 f 1 p, 
* Baptifla Mamuanns, m Carm, Leandro Alberti, defitrtpt. 
bd Vofìins, eU btjl. Cas* Le M ire, defilrtpi. fie. XFI.

CAPRERA ( Bernard ) grand juge de Sicile, vivoir dans 
fcXV. fède. Il voulut envahir le royaume après la mort du 
tdMartuien 1410. &époti for Blanche, veuve dece prince, 
tr qui fut la fource de plusieurs malheurs. * Fazel , L z .  défi. 
f-dap.S,Surîta, hv. e t.

CAPRIATA ( pierre-Jean ) jurifoon foire &hiftoricn,étoit 
¿cGmej, Sc a vécu an XVIL fiéde- Pautus Amanttus, dans 
h pwmc qui a été mis au-devant du livre de Capriata, co 
pwlccti ces tetme ;

Qui Confali a patrttm , r.àdcjì degnala jm il, 
Atyaevàgot iegnm onfraD m , dnbw jfae riCefait » 
fyem o pùrus /crut or t e r , fiÿ ejutm 
fetfiûnfalrntn tnfagnem M cuochi us ehm  
Tefla/tir, firtpt u commntdons Uttddms. . . .  *

Î îî ,Jura dates,¡u n spenetrali*qtsevif ,
StM pair anus agis C ai f a  s , dnliattujne cluntem  
Sttilevos, arguto, eputm premi U pillare ̂ jb^u ,
Endf avdet duina ttnlsut ctnjidere caufe i  

Tante ÎJt

CAP JOJ.
Seti juris rtjponfii refert confidi* petenti ;
Sen Utes dirims ctrionfis ariittr intet ;
Tom n ie , reElepentgi tibi csenSla vidimar,
Tat» finale, atqus brevi snterjebio tempore ¡¡Hantel»
Per tat dasptrftSl* inorai vtx quifiipxe dedsßtt.

Ccquifirit connoirre qu’il réulliiloit également, foit à ex
pliquer les que fiions les plus épinenfes de la juriiprudcncc , 
ioit d plaider des caufes , foit a répondre aux confulcans, 
foir à finir les procès par la voye de ¡'arbitrage, Qiioiqa’on 
pttifie ne pKïint prendre au pied de la lettre les exprdltonS 
don r on fc fore dans cer éloge , il cfi fur que les travaux 
hifiofiques de cet écrivain font incftimahles, puifqu'il yex- 
pofo les forts avec une grande netteté, qu’il en développe les: 
motifs, les ïnfirumens &  les fuites. On Itoti ve dans ces oti- 
Vtages tout ce qui s’étoit pafiè de fon teins, ihr-tout en Ita
lie. Il publia comme an cffoi fes detnr premiers livres l’an 
r é lé .  { dans le catalogue de M, de Tltou , p*g, 30s. de la, 

premiere partie , on marque l'édition en 1617, ) in
titulés , J due pruni libri delf htjiorta fiapra 1 movimenti d'ar
me fiacceßi in Italia dal/ anno têt$• fimo al tùtS. II les fit 
réimprimer à Genes tn-*.ar en 1 ö 3 8. aufqutls il en a ajoute 
dix autres, Jefqutls joints aux deux premiers , font une hi- 
fioirede fon rems &  d’Italie, conduite depuis i é i  3. jufqutti 
1Ó34. Ces douze livres furent réimprimés à Gtneve tmga. 
en 1 ¿44, II publia une feconde partie de fon hifioirci Genes 
en 1048, qui fut réimprimée ï  Genève tu-s°, donc letirrc 
eft, Delt bifilari* di Pietro Giovanni Capriola , parte fiiCunda 
14fin libri 4fihnta. Nel primiero de ijtsalifi con tingono alcuni mo
vimenti et armi fuor à'li alta fine cedati. E  ne'cinque picce quinti 
la Continuai iene di quei ¡Citala dal/ amo Al D C X X  F U I ,  
fina al M D C X U F. On a imprimé à Londtcscn 1 <5ó 3. une 
traduétian angioifc de tons les cuivrages de cec auteur ,qui fc 
vante d’avoir gardé l’équilibre (ans aucune partialité, ni pour 
la Fiance, ni pour l’Eljiagne. Dans U pefiace de ¡a fiionde 
partie de fion ouvrage, il donne pour exemple de Ion impar
tialité* ce qu’il a écrit fut les deux gueras du Montferrat, 
où H dir que le duc de Montone, attaqué d-tni U premiere 
par le duc de Savoye, fut foûrcnu par le rd d'E'pagne j 
mais que dans la feconde , attaqué par le toi d'Elpaglic , 
il futfoùtcnu pat le roi de France : ce qui monne qu’apres 
avoir loué le toi d'Elpagnc dans la premiere, il le condamne 
à l’égard de la féconde, ik donne tant d’eloges à Louis XRL 
que l’anratr du Politique très-Chréticn, n'a pas dédaigné de 
la copier. Les Vénitiens fe font plaints d’avoir été maltraites 
dans ion hiftoire*, Ce même And té Balbo, noble Vénitien , 
qui étoit h Genes lorfqne la premiere partie de ¡'ouvrage de 
Capriata vit le jour, lui en fit des reproches, aufqucb il ré
pondit tntr’aurres chcfis: » On ne peut pas fc pbindccfdit-i! m 
dans la même préface) que j’aye manqué de rc!pt£tpinir la» 
république de V a  lifc a i ce qui concerne la Î3gclTe de fon» 
gcuvernemenr; que fi j’ai décrit les foccès des guerres d’une» 
maniere qui n’a pas été agréable , ce nVfi point ma faute : « 
car j’ji dû les reprefeuteï tels qu’ils ont été, & il ne faut » 
point s’attendre que la ddeription dcschoicsqtit nous ont** 
eau fé du chagrin, quand clics font arrivées, fc puifielire» 
avec plaifir.10 II reprefente encore, qu il n’étoirni fîijer de la 
république de Vcnife , ni à ics gages, ¿t que néanmoins 
il l’avoir mieux ménagée que n’avoitnt fit« quelques au
teurs Vénitiens, qu’elle avoir punis, Sc en leurspetfonneî, 
de en leurs ouvrages, pendant quelle permetto« le débit de 
fon hiftoire. Il dédia «premierepartie de fon livre¿Orra- 
vïatio Ruggii auditeur de b  chambre d’Urbain VI1L &  Iî  
leçon de à O r lo  Emmanuel D arazzo, référendaire de l’une 
Sc de l’autre fignarure. Dans fan epiire d/disaioirc H rapporte 
les raiforts qui lo w  empêché de dédtcr fon ouvrage à des 
princes. * Bayle, di/lion. crtttq. derniere édition, 

CA PRICORN E, un dcî dcaizc lignes du Zodiaque, com- 
pofé de vingt-huit étoiles, qui reprcfontetif » dit-on, b  fi
gure d’une chèvre. Le folcii entre dans ce ligne au mois 
de Décembre, éc fair a b «  lefolfticc d’hiver, commençant 
i  revenir vers l'équateur. Les pneus difonr que ce figue tft 
occupé par ta chtvrc d*Amaltfiéc, qtn avoir nourri Juptrci 
de fon b i t , dont ce dieu voulut Eure une cqnflellanon, 
pour b  ricomperiftr dece bon office 3 d’autres otu foinr qtiî 
le d ir1 Pan cukiu n t ie géant Typhon ,  fo dcguifa en foS ss
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transformant çn ,Ufl bouc qui avoir une quede de poî/Ton , 
Si qu'il fut enfiiitc enlevé au ciel par ordre de Jupiter , gui 
avoir admiré cette adreifo. * O z/ílís. ajlronotn, ponte. Auguftî 
Céfar éwnt né foui ce ligne, fit battre quantité de pièces d or 
&  de cuivre qui en portoient la figure. * 0  Patio ,.Jùr/ueeone, 
M. de Thon remarque auflî que Come de Medías,grand düc 
de Tofwnt, vinrau monde fouslc.même ligne. Pline, { L i e .  
c, i j , )  die que ceux qui habitofcnr l'Attiquc vers le m idi, 
avoiem un four nommé Caprfictelqu’ils confacrpietlti Vul- 
cain, Si auquel ils,commençaient la récolte de leur miel.

C A PR O N C £A , COPKÂNITZ.
CAPRO TlN E,dl le nom que les anciens Romains don

nèrent à junotl Si aux nones de Juillet, tems auquel ils cé- 
]¿broient unefetre folcmnellc, dont voici l’origine : Après 
que les Gaulois furent (ortisde Rome, les peuples voiûns , 
qui (çavoient que les forces de la république étoient fopw- 
(des, crûrent avoic trouvél’occafion de s'en rendre maîtres, 
ils donnèrent le commandement de leurs troupes àLudus, 
di&atctir des Fidetiatts,. qui envoya un héraut au fénar, pour 
lui déclarer que s’il vouloir coiifcrver les reftes de Rome , 
i! falloir que les Romains lui cnvoyailcnt toutes leurs femmes 
Si tontes loirs filles. Les fénatcurs voyoienr leur perte pro- , 
chaîne, Si ne fçavoicnt à quoi fc réfoudre ; mais une eicbve 
nommée /Mj//««,ayant affcmblé toutes les antres,leur fi;pren
dre avec elles les habits de leurs majrreffcs& de leurs hiles, 
&  dans cct équipage trompeur, elles paiïèrenc dans le camp 
des ennemis. Le général les ayant difiribuées eux capitaines 
&  aux foldats, elles les invitèrent à boire &  à fc réjouir, fous 
prétexte quelles célcbroient ce jour-là une fête foîemntlle 
■ mt’ellcB. Après que les ennemis furent remplis de vin , 
&  que le fommctl les eut alfouptl, elles donnèrent un fignal 
du naur d’un figuier Cmvage , auquel les Romains accou
rurent, &  firent niain-bailé par coût. Le fénat en mémoire 
de ce bon office, accorda la libaré à ces généreufes efclavcs > 
Si leur afligna à chacune une fbrume d'argenr des deniers 
publics, pour fc marier. Les Romains appelèrent "ce jour 
de leur délivrance, Us Noues Capronau, 8c établirent une 
fête annuelle en l’honneur de Jtmon Caprorinc, ainfi nom
mée de Capr ficus ¡ qui lignifie un figuier fânvage. Depuis ce 
tems, à pareil jour, toutes les ciclaves donnoicm la collation 
à leurs maitreffcs hots de la ville fous des figuiers fâuvagcs , 
fc baitoient Si fc jcttoicntdcs pierres en folârranr, pour repré- 
fenter le combat dans lequel [«Romains avoiem défait les 
Latins par l’induftrie des efclavcs. * Plut. Macrob. Lp.fat.

CAPSA, ville de la LyHc intérieure, a tiré fon nom des 
vafics déferts, dont elle tft environnée, félon le fentimenr 
de Eochard , quidc Crfbat énhébreu, dérive Capfet̂ prefeer 
£? ferrer. Flore 8c Salluflc, parlant des habitons deCnpfj , 
difent que leurs fables Si leurs ferpens les défendeur mieux 
que leurs armées, leurs murailles Si leurs remparts, contre 
ceux qui lesvoudroient artaquer. 11 y avoir une autre ville de 
ce nom dans la province Bizacene ; ces deux villes four mar
quées dans 1«  noticesdtséglilèsd’Afriquc. * 5allufb wfts- 
gttrí. Flor,

CAPS AIRE i C.ipfen tus, cil le nom de ceux qui, chez les 
Romains Si chez les Grecs, gardoient dans les bains publics 
les habits de ceux qui fe baisuoïcnr, fie de certains domefti- 
ques qui accompagnoient les enfans Iorfqu’ils alloienr aux 
écoles publiques, Si qui portoient leurs livres dons une boëre 
appclléc capjâ. Rhemi, évêque d’Auxerre, appelle les Juifs 
lis Capfeircs des Chrétiens , parce qu’ils nous ont confeivé 
1«  livres faims.

CAPTIVITE’ des Juifs à Babylone. Lesfçavans font en 
contcfhtion for le commencement &  for la fin de la captivité, 
à laquelle l’écriture lai nte donne 70. ans de durée. Quelques- 
uns, comme Içpere Pctau , la commencent i  la première 
iranfmigration du peuple Juif l’an L de Nabuchodonofor, &  
IV. du roi Joakîni, Uffcnus b  place une année plus bas ; le 
pçrt Tirin Si quelques autres, b  font commencer dès l’an
née XIII.de Jülbs, 40. ans avant la dcmîcre dcfobtïon de 
Jerufalem. foajetan, Gencbrard Ai quelques autres, mettent 
ion commencement fous l’année IX. du règne de Nabucho- 
donofor, Si à b  fécondé Iran (migration, lorlque Jecho nias 
fur enlevé de Jumfalemi Babylone, 5: que Sedccíasfotmií 
fur le tronc -, maisle pcrcLabbe commence ccj 70. années

CAP
de b  captivité des Juifs à l’année XI. Si dernière de 
decías , lorfque le temple fut brûlé* la ville rafcc ^  ^ 
le peuple emmené hors au pais, &  les finit l’an I. tfo ]a 
narchie de Gyrus fur tout l’Orient. Quoique ce qu'îj allh,Ue 

1 ne conclue rien contre l'opinion dUflèrins Si du pcrc pC[ja 
. à moins, que d’admettre fa ¡chronologie peu fûte eu cct 

droit, nous.rapporrerons néanmoins ici fesraifons telles qui
nóos ¡es avons trouvées ; b  pemterc cil tirée du chapitre 1 ¡ 
de j  ere mie ; Et tout et pais fera rédmt en nue feohmdt tpeu. 
V an table, îS ils fendront an tçi de Babylotie 7 0. ans: la 
conde du chapitre ig , du meme prophète; 1er finenomïa 
demeuré jq. ans m Eabylont ; la troifiçme efl prifedu 
nier chapitre du D- livre des Paralipomenes ; tin eti 
efclave en Babylone, Sfe a fer vi au roi à fisfils, (  fon fib A:
tus pctiri-fils ) jufin’a ce que U roi des Parfis ¡’tu rendit mat. 
frf> (Í  que la parole de D/etS annenCee par U  bouche du pt, 
phetejùt fins tffet île pais de f sedee ayant accompli dixfetmmt 
¿armées, (fec, La première année de Cjn/f¡ rot des Perfis, 
Sfec. ces paiiàgcs parlent d’une défobtion entière de la ville 
de Jcrufalcro , qui ne commença qu’aprèsla ruine du tem
ple , &  non pas á l’an l. de Sedecias, ni au IV, de Joafcim 
ni au XII). de jofias. La fin des 70, années cft marquée pjr 
ces paroles fi ¡feu à ce que le rosdesPerfts s'en rendît maître ■ 
ayant déjà régné vingt-deux ans dans b  Perfe, il fit Liguerre 
aux Bafo !o u. ns ; &  après avoir tué ou dépofè Nabonjcfos, 
qui cil le Darius-Mcde de l’écriture, il commerça dare b 
monarque de toute l’Afie pendant neuf ans j A: c’eft etite 
première année dont parle l'écriture , la preiwrre année du 
rot des Ptrfes Cyms. La fin de cetrc captiviré de 70, ans dl 
encore clairement établie au chapitre 1. du premier [¡vis 
ifEfdras ; de forte qu’il y a lien de s’étonner que quelques 
peres de i'Egüfe ayenr difforéjeette fin jufqu a la fécondé an
née du règne de Darius, fils d’Hyftafpeí III. roi des Pcrts, 
* Le pere Labbe , tntrodeShon kla chronologie, chap.jp. -

CAPUA (BanhcJernide)jurifconfulre Napolitain, paflà 
par les premieres dignités dn royaume deNaptes,& moirrat 
en I j 00. Iba écrit fur le digtrte, for le code, & far Itsufi- 
ges de Naples.* Btbhsih. h fi , des auteurs de droit civil, cano
nique (feparticstlnr depluftcssrs états (fe province depuis ¡me
nus j avec Us car atieres de leurs eferits , £ÿ des jugemtnsjar 
leurs ouvrages, par Dctiys Simon , édition in-si. Paris, 1 (?;.

C A P ü tíl ou CAPUCIO { Antoine Ji natif de Spobtc, a 
vécu au commencement du XV JL iïécle. Il avoit été d ¡(tiple 
de Marc-Antoine Murer, Si avoit appris fous lui le grec !c 
les belles lettres, qu’il en feignit depuis avec beaucoup de ré
putation. On dit que fes mtrurs étoient peu réglées, & qu’il 
porta meme fur le vifage des marques de íes dcEanclics, Il 
mouiut de b  pelle à Padouc, avec fo femme &  íes enfcns l’an 
1 6 j 1. fes écrits le font perdus.* Jac. PhiL Thomafini, ut vit. 
f/lssfi. vtror.

CAPUCIATI ou Encapuchonnés, certains hérétiques qui 
s’élevèrent en Angletcrrc-cn 1387- A: qui furent ainfi nom
més , parce qu’ils ne fc découvroienr point devant le uinc 
Sacrement. Ils fuivoîent les erreurs de W iclef, & fcûtenotent 
l’apoiïafîe de Pierre Pareshul, moine AiigtifHn, lequel ayant 

uirté le froc , accufa fon ordre de plufieurî aimes. * Spon- 
e , jé. C. 1 ¡S f.

CAPU CIN S, congrégation de religieux de faim François, 
qui font ainfi nommés , par rapport i  b  forme extraordi
naire de leur capuchon, Matthieu de.Bafohi, frac mineur, 
obfèrvantin du duché d*Urbin , Si religieux au couvent de 
Monr-Falco, a dur a l’an 15 i  5 .que Dieu l’avoir averti d’exer
cer une plus étroite pauvreté, Si fc retira dans udc folitude
avec permtlfioo du pape. Que!qucsautr«,ponfIcsdu même
efprir, fojoignircnrà lui ,&fbuiffnrcnr divcrftspcrfécurions 
jufqn'àl’an 1518. que Clément VIL leur permit defe met- 
ire fousl’obéiflânce des conventuels, Ai de s'appell« fiera 
hermites mineurs. Us pouvaient recevoir en leur compagnie 
Lotis ceux qui fc préfcntoient pour prendre leur habit, & 
demeurer en quelque lien tjuç Ce fût, ic  élire tin vicairegé
néral; mais aux proccllionulsdcvoienc marcher fbuî la croit 
dçs conventuels dans les lieux où tly en avoir, Ardan*«111 
OÙ il n’y en avoit point, fous la croix de b  paroiflè, Lts 
prédications des nouveaux hermites convertirent un grand 
nombre dliomuiçî qui ¿joignirent à eux. lUavoieatdéj1
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! tîttto'arcnicn I j 50. &  depuis il ne fe fJilTa point d’an- 

qn’iîs cn acquiflêur plufieurs. Paul lîl. qui leur fut 
! ^  jjï0rjblc)fût celui qui leur donna Je nom de Capucins
j j ̂ 'û[tirc des Ffères Mineurs* qu’if sont préféré à leur ancien 
| “ ¡I ordonna en même tems qn’ils ("croient fojers à la vi-

jj.c je 3 Jj corrtâion des conventuels, Si que ldir vicaire 
^  [ (troir oblige de demander au général deldits con- 

E ' K[s ja confirmation de fon clcéüon. Cette bulle efl de 
’ , L’année-fuivante , le même pape-leur défendît par une 

afftre bulle de l’établir au-delà des monts; mais i'an 1573. 
Ctccoire Xïlf- à I3 ptîwe de Charles IX, leur permit de 
venir en France 1 où ifs ont acquis depuis un grand nombre 
de coiiïcns- Ils commencèrent auflt cn idoû, à s’établir 
cnEip3fincavt:C Pcrm'^'c,il ^  S11' figeant enfin
JcorcongrcuaiiO11 en ordre, leur accorda une parfaite mdé- 
KiiJano: des conventuels, Bedonna le nom de général à 
juirfiipérienr. Cet ordre cfl devenu fi confidérable * qu’il 
cilt!i»ift!prciciïCcmem en plus decinquamc provinces, &  
)rrt5CTtftodieS',où jj y a près de cinq cens couverts, 8c vingt- 
cinq miHccapucins» fans compter Iesmiffions duBfriîl ,de 
Cwioo, de Barbarie, de Gtccc, de Syrie &  d’Egypte ; car 
¡(j pwaufiipafléles mers pour travailler à b  converfion des 
Jnlideics.* Éovit. 8c Marc. Pts, annal. FF. minar, Capucin, 
Wsdira». t.unal. Miner. tcm. g, Dumin, dcGubcrn, or b.fer,

! jjnjioi t h;J}, du crdr. menfifi. 10m, 7. chap. 2 p.
Lrtûipîrinsont fous leur dircéljon quclqucsrouVensdc 

! filles, jppclldes F:du de la Paffum, &  Capucines. Marie Lan- 
ttmx Luiitçt* veuve d'un (eigneur Napolitain , les infïttua 
¿ îv'iplcs, bile avoir fait bàrir un monartere dans cette ville, 
cù mot âgée de 60. an s, elle s’engagea par des voeux à 
latmiliénie régie de faint François ; mais quarte ans après 
tllc tiv-brailà la première régie de (aime Claire, &  fo mit 
lotis b conduite des Capucins, 11 y a quelques autres cou- 
vtnsdccetic régie à Rome 8c à Milan ; mais celles-ci (ont 
(cm b conduite de l’archevêque. Louiiê de Lorraine, veuve 
d’Hemi 111. en fonda un à Paris, qui ne fut occupé qu'aptes 
fi moiC en 1606. * ï'ojez. les mtmti autcuru 

CAP-VERD, promontoire célébré d'Afrique for la côte 
cccidtr.raledcla Nigiîiie, prèsdel’emboudiuredu Senega. 
Cttttcôierfl fréquentée par Ici Européens; lesiflesquî iom 
vtrs rocckitnt, à cent cinquante lîeucs de ce cap, (ont con
nais foui le nom tflfles on Cap-Verd, parce que ce cap cil 
Ja partie de b tcrrt-Ferme, qui cn approche le plus. Elles 
fait jjrgécs en forme de croilïàni ou demi-cercle, dont la 
partie convexe regarde l'Afrique. &  les deux poinres J’ocean, 
les l'ormgsis cn 10m les mairres; elles ne (ont pouriaur pas 
tntitcs habitées, les principales (ont fiiinr Jacques, faim Ni
colas, frime Lucc, hintc Marie, fille du Sel, riiledu Mai, 
Etvmc-Vue, faint Antoine, faim Vincent, ITlIc du Feu,&

| Iltiivo, Nous parlerons ailleurs de ces iiles cn particulier ; il 
I fufiïr de remarquer que quelques auteurs les prennent pour 
j les Htipendes des anciens, mais il y a plus d’apparence que 
j ce (ont lu Gûrgadts i d’autres en parlent diverfomenr. 
j *S.m(bn. Lré't, Bandratid.

CAPULE, Capulus, étoit chez les Romains une bicre à 
pnticr cn terre les corps des défunts; d’où vient qu'on ap- 
ptliclesvbiiJardsqüi (ont furie bord de leur folle, & ‘prêts 

: a mnurir, Capularci/mus / Sc Capulates t c i  , des criminels
i condinmds à morr. * Antuj. Ram.
! CAPULO , pairç ¡fie de ¡’océan orientale, C ’efl une des 
I Philippines* que Ton trouve entre celles de Tendaya Aide 
i ttdbito. * Mari, (UUièn.
; CAPURI, peuples de l’Atneriqnc méridionale,dans le 
; uyacnic de Guyane. Ils habitent lur Us bords de rOictio-
j q"c,5r b plupart deux font charpentiers. Hs font desca- 
; rctis, 8c pluiieurs uftenciles dt bois qu'ils iroqtiçnren Guya

ne pour de l’or, & en lifle de la Trinité pour dit tabac- Les 
Cap i font grands, txircmcmem forts, &  fojets au dernier 
r°imàla jafoulieit à l’ivrognerie. Us ufom de viandes fort 
1 ®* Qttand lettrs capiraines ou gouverneurs meurerr, ils 
j“  plturent en les enterrant- Dans le terni qu'ils croycnr 

j “ ^cfoir Confirmée par l ’humidité de h  terre, fis ks  en ri- 
; ,lult *  Vont pendre dans b  mai fon que les çaptpîna 

™npotenr pendant leur vie, para ni le têt de plumes de dif- 
™ nits CiïnÎeurs, &  artachanr aux oflcmcns do icfU dû 
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corpi tous les vsfi-s d’or qu’ils poffi doitnr, * Ralcioh , ¿¡¿je, 
dt Gujant, D tilm a vrt d* Corneille,

CAQUEUX , certaine feâe de gens que les Bretons ont 
toujours regardés avec une extrême avcrüon, prétendant que 
c eft nn ttffe des Juifs, 8c qu’ils font tous infeélés de lépté 
deperc Cti fils. Les Caquetra «rcrcenr ordinairement le mé
tier de cordicr, Heviti, fçavanc jtiriiconfiilte, a fair voir de 
nos jours que cette avufion étoit mal foudée, 8c même a 
obten« un arrêt au parlement en leur faveur ; mais >1 eft 
difficile d'ôrer cetre prévention de J'e/prit de la plupart deî 
Bretons. 11 y a même plus de 13 o-ans que les évêques, dans 
la même prévention, ont ordonné que les Caqiteux fierien- 
droiem au bas des églifes -, qu'ils tic baiferoient la paix qu*3- 
près tous les autres, áí leur ont défendu, fous peine de cent 
lois d’amende de toucher aux vales de l’autel, Dans les re- 
giflrcs de la chancellerie de Bretagne de 147 j . il y a ün man
dement contre hommes 8c femmes nommés Caqueux, aufi- 
qnels il efl défendu de voyagerdans le duché (ans avoir uno 
pièce de drap rouge fur feur robbe , pour éviret le danger 
que pourtoient encourir ceux qui auroienr communication 
avec eux , ne ¡es conuoifiânt point. Déplus, il leur cil fait 
défentede (cmêlerd’ancun autre commerce que de fil &  de 
chanvre, 8c d’exercer aucun autremérierquede cordier,5é 
aucun autre labourage qt?e leurs jardins fculemeur* à peine 
de eotififcarfon. il til même délèndu à tous fiijets d t leur 
vendre autre inarchandifo que fil 8c chanvre , 8c de leur a£ 
fermer aucun de leurs héritages, à peine de confifcation Si 
autres rigueurs. Cette dernière défçnlè eft modérée- par les 
Caqueux de J’évêchédc fainr Malo par une ordonnance de 
I477.fiffyei, CAGOTS. * Lobineau, tom.i.pa'i.tjfa. fajh
dt Rrttagne ,t tm . 1 , psg, g +7 .(£  to m .i.p sg . 1 6 1 0 .

C A R , fils dt Phoronéc* roi d’Argos * régna d Megares 
&  donna fon nom à la ville de Mcgalppolis, capitale de la 
Carie, 8c par confoque« i  toute cette province. Il y bâtir mi 
rcmplc à la décile Cerés ; ce fût , dit-on , fc premier qui 
trouva l’art de deviner pat le vol &  par le chant desoheau*,
* Hérodote, /, /.

C A R ,  (Robert) comte de Sommctfër, voyez.SOM- 
M E R S E T .

CARA lLUG OCHM AN , fils de Curlubeg, uoifiéme
prince des Turcomans dç b  dynailie du Mouton hlanc. Il 
s’arracha au fetvicede Tamcrbn, 8c l’accompagna dans fou 
expédition de Natolie, en forte qu’après que ce prince eut 
défait B ajazer, il fut amplement récompenfé de (es for vices > 
carTamerlan lui donna les villes de Sivasen NatoIie,d’Ar- 
ztr.ginn tn Arménie, tfEdellè, 8c de Msrdin cn Méfiipota- 
mi Cara Itug devenu puifiànt parles bien fuies de ce prince, 
fit la guare aux pt'mccsde ü  nation, qui portoîeni [’éten
dard du momon noir ; matî il fur enfin défait 8c tué pat Ef- 
cander, fils de Cara Jofeph, prince de la même dynaffie, l'ao 
de l’hegirc Sop.deJ.C- »400,11 ¿toit âgé de plusde po. ans, 
foiffànr pour focccfièur ¡¡ta , Ion fils. Il .'ut aycul
de celui eue nous connoíílons fous le nom d'Uj/uucajJ.uî,
* D'Herhcloc, btbhoth. crstr.t.

CARA JÛSEFH cm ISSUF, fils de Cara Aiohammtd, 
ptemier prince de lafamillto» dynailie des Turcomansdtf 
mouron noir. Son pere n’ayant proprcmtnr été que capb 
taitie de b  milice dcctrte nation, qui obéiffoit aux ordres 
du folian Ahmtdben Avis, il commença fon régne par utïe 
ihfignc perfidie, car il enleva b  ville de Bagdec au fultan 
Avis, qui étoit le proteâeot &  le bienfàcleur de fa mai* 
ion ; mais il ne jonit pas long-tcmi du fruit de û  rrahifon > 
Tatnabnd le fit c taller de Bagdrt, Qu’il rendir au fultan 
Ahmed.Cita Jofoph fe voyant dépouillé, fo retira en Egypte, 
Sc Ahmed ayant eré chafé une Recude fois de Bagdtt par
M i ranfehab, fils dcTamet[and,fiiraullr obligé deforéfitgtec
dans le même païs. ratage, qui régnoii abcs, les fie tons 
deuxptifnrnicis pûut complaire à Tamerbtt. Cchû ri étant 
mort l'an 807, de l’tagtic , &  de J- C  i 4° 4-  ̂ Ie3 
tons deux cnltbcrté, & îesi«ira fort bien. Cesdetaprificei 
éioicnr convenus pendant leur pitfon, que s ils iîdetokuC 
dans leurs éiart, ils y vivroiem en bonne inrcBigencc, Mais 
dis que Cara jofeph fc fût bavé dEgypm ,il p iben C hal- 
déc, dt- b  en Mé (opatamic ,ou t étant mi s á iâ títe dcsTur- 
çnmjrts, qu’il avok ramai if* eu chemin > U refédui de paume
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ïotmreaufii loin qü’die pourrait aller aux dépens de (i pà- 
role &  de fon repos. 11 attaqua les enfansdeTamerJan dans 
l ’Adheibieian , où ¡1 prie la ville de Tanris apres avoir dé£ir 
& tüé dans une bataille Abubecrc, fils de Miranfchsh .près 
de la ville deNakhichirvan, 5c puisMiranfcluIi lui-même, 
fils de Tametlati i'an 8 1 o* de l’hegire-, mais ayant miirté 
cette v ille . pour faire la guerre en Gurgiftan , le fui tan 
Ahmed s’en empara ; ce qui fut caufe d’utie nouvelle guerre 
çtitr’eux, Hans laquelle ce fultaii périt l’an de 1 begire 8 i J- 
Par cttte murr, Cara jofeph monta i  un haut dégré de pnif- 
fance sear il pollèdoit la Chaldée, la Mdfopotamic Ja  Mé- 
die , «ne grande partie de l’Amienic &  de b  Géorgie ; il 
luénaçoir déjà laSyrie&  la Natolie, lorfquc Scharok, qua
trième &  dernier fils de Tamcrian, après avoir pacifié les 
provinces les plus orientales de Ion empire , réfolur enfin 
fan g u . dt l’hcgire.de j .  C  1 4 1 p. de tirer vengeance de 
la morrdc Miranfchah ion frere, qu'il médiroir depuis douze 
ans. C e prince étoit déjà arrivé dans la Médie ou Adherbi- 
gian , arec une armée formidable, ponr combat! te C ari 
Jofeph. Celui-ci, fans rien craindre, marcha auflî de ibn 
côté avec une puidàme arm ée, compofée de troupes accou
tumées depuis long-tcmsâ vaincre ; &. l’on étoit fur le point 
de voir une fànglantc bataille, quand Cara jofeph mourut 
de mon naturel le dans fon camp d’Aougian près deTauris. 
Son armée fc diflipa ni JHtt de rems, n'y ayanr ni enfans , 
ni parens de Cara Jofeph dans le camp pour la retenir. Il 
y tn eut même une partie qui fe juta lur les tentes de ce 
prince, Sa les pilla. On lui coupa les oreilles pour avoir les 
pendans, &  (on corps demeura long terus fans fépulmre. 
Quelques-uns defesamisle portèrent à Ai gis, où il fut en
terré. Cette mort arriva l'an 8 i } .  de l’hegîre, Si de J, C . 
j^ io ,  la 14. année de fon régne. C e prince eut fix enfans. 
pir £»da Khan, mort avant Ion peie ; Ftxn Efiander, qui 
lui fucceda -, M itia  G‘ han S chah, qui luccedaà Eicander j 
Sehab Mohammed, qnî eut le gouvernement de Prrfcj Emir 
A èfal, qui mourut aufïi avant fon p u e , &  Abafaid-, fut tué 
par fon frere Efcandcr, * Khondemir.

C A R A  M U STA P H A , grand-vifit. l e  grand-vifîrCo- 
pvogli, (on oncle, le fïtélevi r parmi Jt-s. itchoglanson jeunes 
gens du fèrrail. Il fc fit aimer des eunuques , &  cïi moins 
de dix ans il fur mis au nombre des t fficters de la chambre 
du trefor. Un jour la lultanc-mcrc Validé y étant allée avec 
fempercur Mahomet IV. fut charmée de l’air Si de la bonne 
mine du jeune Muftapha , &  lui fir d'abord préfent d’une 
rrès-bcile émeraude, que le fùltan lui avoit donnée. Depuis 
cette fultsne en devînt amoureufe, &  le fir entrer lotivciit 
dans la chambre. Ce fin par les foins de cetreprincifîè qu'il 
eut les plus belles charges de l’empire, &qu*j| parvint à 
celle de grand-vifir. Elle lui fit d'abord donner la charge de 
premier écuyer du grand (cigneur : quelque tems après ¡1 tua 
le rebelle A llan , bacha d 'A lic, par l’ordre de fia haute lié i ce 
qui lui acquit entièrement l'cfhmede fon prince, qnile ré- 
compenfàdela charge de baclia, ou général de la mer. Il fut 
en fuite caïmacnn, qui eil la hconde dignité de t’empire, Si 
enfin grand-vifir, après quoi le grand-fèignuir lui donna 
fa fille en mariage. Il auroiteu plus de bonlmtr p, ndantfon 
'minifterc, s’ il eût ni moins d'attachement aux intrigues du 
ferraiI, La princcfîe Bafch Lari, veuve du malheureux AfTàn, 
Si fœur de l'empereur Mahomet, fur canfc de fâ pene. lien 
devint li éperdument amoureux, qu’ il mit tour en œuvre 
"pour la pofieder, mais inutilement ; car la fûltane Validé , 
indignée du mépris de Muftapha, qu’elle a voir feule élevé, 
fit avorter tons les ddfiinsdece roiniftre. Muftapha, pour 
fe v tn g tr, fit ôter à la fultane Validé la pan qu’elleavoitau 
gouvernement dt l’empire. Il n’en faillir pas davantage pour 
le mettre à l’indignarion décrite prince de î elle chercha tous 
les moi ens de h perdre t elle appuya aupiès du grand-fei- 
gneur les plainres que les grands de la Porte firent delà ty
rannie. Elle blâma fà tnanvatfe conduite dans la guene de 
Hongrie ; condamna fa lâcheté au fiége de Vienne, qu'il leva 
houteufemew en 16S J aptes y avoir fait périr les meilleures 
troupes de l ’empire Ottoman, &  fc ferrir enfin de la perte 
dt Gran, pour aninur tes jjniflàîrcsà la révolte, 5 ; pour 
obliger par ce moyen Jcgrand-itigncura trfacrifîeràla liai ne 
publique. Mahottwt cLtt d ’abordde la peine à y conftnrir,
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parce que la perfbnne du grand-vi fir lui étoit 0 x ^ 0 ^ , ,  
chère*, mais s’y voyant contraint, apt ès l'avoir bit condanin 
par lemtiplitiou chef de la loi, il lui envoya fon arrêt démon 
par deux agasdes Janiflaircs, qui J’étrangèrent à 1 
Îezy.D eCefnbreiSgj.O npO rta fatête cndiligeitceà Andij! 
nople, où élle fut tin (pcàjclc fort agréable au peuplç Lj 
feule princelTc Bakh-Lari donna des pleurs â fa niDn . ^ 
ponvant fouifrir que la tête d’un homme qui l’avoir aitn-'-f 
fervit de Ipeétadeau peuple, elle la fit enlever ficreUnitI|| 
du lieu où elle étoit eXpofée. ftycz. l’Iiiftoirc de fa vie

CAR.ABI , petite rivicrc de Sicile, coule dans b 
de Mazara , entre la rivière de Bilice Si celle de CalaiabeU 
Iota , &  fè décharge dans la mer à une lieue de Xacca. Ou,.l

qttes géographes la prennent pour celle que les anciens nom,
moÎent sith p  ou Acnhitu,que  d’atttres croyent être|a À  
vicrc de Birgi. * M ati, diflion.

C A R A B IN , efieveau léger, armé d’une petite arme à ftn 
qui tire avec un rüuet. Ces cavaliers qui faifoient autrefoi* 
des compagnies fépatées, Si quelquefois des régimms, fer 
voient à la garde des officiers généraux, à fe faille des pjftà 
ges , à charger les premières troupes que l’cnntmi fjifoit 
avancer, Sc à les harceler dans leurs pofUs : /ôuveuradliili 
ne faifoienr qne lâcher leur coup, A' auffi-tôt fcrctiroicnr 
Lorfqn’on dorinoit quelque bataille, ils combatmicnr (tir [J 
ailes de la première ligne , fur le front des duigotis & dci
cravates. Il n’y a plus aujourd’hui de carabins en I tance
lice n’eft dans les compagnies dechevanx. légers, où j] y 
a feulement deux, qui lont de-s cavaliers armés chacimd’un- 
carnbine, &  qui fui vent les brigadiers de la comp.ignit.Gai'a 
dans fon traité desatm eï, croit que le mot de Carabin vient 
du mot tlpagnol Git-ti, &  du mor latin btnsu  ̂ qui fignj(îe 
double , comme qui diroit gens à deux riiàgeî, i Cauic ,|c 
letir manière de combattre, mwôr en fuyant, tantôt en fti- 
fant volie-hcc. Ces carabins ftrvoient du tems d’Henri IV. 
Si de Louis X III. ils porroient une cuira lié échancrér1 à l’é
paule , afin de mieux coucher en jo u e , un gantelet à coud» 
pour la main de la bride, un cabaflet on cafque en tête, 
une longue épée, &  une carabine à l’arçon de la Telle.

CARACALLA,[M arc-Aurtle-Amonin)emptrcnr, fue-
céda à fon perc Septimm Stvcre , au mois de Février m .
Il étoit né à Lyon dans le palais de l’Antiquaille le 4. Avril 
1 S8* de I’ére commune, hjf(que fon perc- gnuvcrnoltcette 
province, &  il y fût proclamé empereur près de Vimi, U 
avoit iuccé en fà jeunvflè le lait du Chriitianifme , ayant 
eu pour un de fes gouverneurs Evodus, de qui la femme 
&  le fils étoieur imbus de la religion Chrétienne , eu 
.forte qu’il donnoic des fignes d’un naturel cxirêmcment 
doux, ce qui le rendoit aimable à tout le monde. Mais ion 
pert aiant ôté d’auprès de (à ptr/bnnc ceux qui lui infpitciicnt 
le goût de la véritable pieté, il étouffa les bonnes femeneti 
qu’il avoit reçues, &  en fit un m onffre, pcniant en frire 
un grand prince ; car il voulut niurper la fonveraine puif- 
lance par un parricide, ayant mis la main â l ’ëpcepourmer 
fon perc, lorfqu’il marehoit un jourderritreini pour mon
ter â clieval \ Si il l’eût fait, fi ceux qui érorent autour, fai- 
lant un grand cri, ne l’en euftèni empêché. L ’horrtm d’une 
aûîon h noire caufà à Severc une fi profonde iriftefTé, qu'il 
en mourut environ un an après. OracaHa à ion retour à 
Rome fit mourir les médecins , parce qu'ils n’a voient pas 
abregé la vie de fon pere. Il tua fon frere Gcta entre les bras 
de £1 m ere, pour n'avoir point de compagnon fur le trône, 
fir mourir le grand jnriiconfulie Papinien, qui n’avoir voulo 
ni approuver, nî dtfendre fon parric/de, fit fir meme périr 
tous les 'erviteursde fon perc &  de ion frere ; deinrieqi» 
k s hifloricnsdece rems-là comptent jnfqn’a vingt mile per* 
fonnes maflàcrées. Quelques hiftotiens ont dirqn’ilolàmê
me épouftr Julie, veuve de ion pere, niais le frknce de Dion 
Caffius.qui vivoir en ces tems-là ,8e qui r.’en dit rien,non 
ptusqu'Hérodien , doit faire crcriie que ce n’eft qu’une fit- 
ble. Caracalb étant pa(7<i en orictir, remplit la ville d'Ale
xandrie du fang de {ès itabirans , Si ne conful» pltisque lo  
magiciens &  les aftiolngucs, quoiqu’il fe [riqtiâi tfimittr 
Alexandre le Grand. Tant de cruautés avancèrent iamorr.î, 
quelques officiers confpirerenr contre lui \ Si comme il alloir 
d'Eddie a Carrée de Mélopcuainic, un de lés centurions



CAR.
' ^  Mjnial, l’aflàfiina, par ordre de Macrin , préfet du 
^oitCT qni lui foccéda, Il fit le coup dans le teros qrte 
p'natià étoit dcfccndil de cheval, pour aller i  quelque né- 
^lîtinirnrtllc, &  qu’il étoit éloigné de fcs gardes, Ce fiat 
dix jiHk punidon de fes crimes , car il étoit devenu l'objet 
.¿c|aiuifiede tour l’empire &  des princes étrangers. Abga- 

1 roi ¿Eddie , l’étolt vend voir Comme un alliée de 
rflDpfc» & Caracalla s’aflura de là pcriônnc, &  Te ren
dit maître de fes états, ïl en a fa de même â l'égard du roi 
j ^ r t i e & d e  Æs enftns, & d*A rtabin roî des Parthes, 
mil traiu tous de la même forte, après les avoir trompés 
behement pat une longue fuite de fourberies fie d'artifice J. 
Son c/npOtrenlCHt contre les Alexandrins ne vint que de ce 
flfl’ori hti avoit iapponé que CCS peuplcsavoietit dit quelques 
IjritFpiquantes contre là peffonne. Le régne dcOtracalIa 
ft, dd fil arts, deux mois &  quarte jours , depuis le 4. Fé- 
stitt 11 !■  ju(qu’au 8. Avril de l'ut) 1 1 7 .  Lorfqu'il fut tué, il 
¿toitigddc vingt-neuf ans &  quarte jours, fo lonD ion, 
d'imrcs difent de quarante-trois. Le nom de Caraealla lui 
fct donné à cairic d'un certain vêtement qn*il ¡mut apporté 
drtGitiles, &  donc il vouloir qüe lepetiplefo fervîr. H fe 
firaitili donner le nom de Germanique , apres avoir vain- 
oKcrtains peuples Allemands qui s’étoierir révoltés, &  vou
lut qu'un y ajoutât celui de Panique &  d’A  rabique-, cc qui 
£î dire à Helvins Ptnireis , fils de Tempe mur de ce nom , 
qu'il falloir encore ajouter celui de Gériquc, C ’étoit uni 
¿qutaxfttf dans laquelle Pertinax faifoit malignement allu- 
ttnii la mon de Géra, quoiqu'elle pût avoir rapport au 
noms de Gers, qni écoienc aulfi nommés Getes, Cette rail
lerie lui coûta la vie, Macrin iûccéda à Caraealla. On a des 
tnciallcsdecc prince, qui nous le rcpréfonrçnt tel qu’H a 
¿ri, éum parvenu â l'empi re. L’entre, deux des fournis froh- 
céJnytDï enfoncés, &  la narrine an peu retiré en haut} 
qu’on obfdvc dans la m édaille, lui font le vifage d’un hom
me prnlif, diilîmulé &  méchant ; aulfi fot-il un des plus 
pucli hommes du monde ; avec cela il étoir adonné au vin 
& aui femmes, fie r , infolent, fourbe , haï de la milice 8c 
detsdomeftiqucî même. Il éroit fort petit, bfivoit ficman- 
geoit bcrucoup. Son tempérament mal foin lui caufoit plu- 
ijetîrs incommodités qu’il avoir foïn de cacher. 11 n'avoir 
pt tique poire de cheveux. C eq m eft fur prenant, c'efi qu’tin 
ii mettant homme ait été mis par les Payens au nombre des 
dieux, comme on l’apprend par le titre de D ivin , Sc parla 
tonféenuion que nousvoyons dansfa médaille : peut-être 
que Macrin , qui lui füccéda ,  Si qui écoir l’auteur de iâ 
mort, voulut parccr honneur imaginaire qu’il lui fir rendre, 
fo laver du taupçon de ce meurtre, * Sparricn, Aurdins Vi
ctor. Dion. Herodien. Eufobc, Voyez for-tont P h p  erre dis 
tmp&fvi-r, par M.Tillemonc,

CARACCIOLI, maifon des plus ¡Huîtres, des plus an
ciennes, fie des pins étendues du royaume de Naples. O n 
hcroiroriginaire de Grèce , fit établie à Naples dis le iX . 
on X. fiécle-E lie a été depuis diviféc en deux brandies; l’une 
nommée de Rijfi, &  qui porte pour armes, d'or à rrois ban
des de gucults^aa chef d’azur ; l’autre, nommée ¿Tri Leonet 
dont les armes font d’o r , au lion d’azu r, fit chaque branche 
j  (Hoduir un nombre confiderable de rameaux.

Delà première, dire de Rojft, ont été, i. Ici comtes de Ge
nre &  deTem nova, d’où étoient Bcrardstt , archevêque 
dtNiples, fi: les cardinaux Ntcçtas &  Conrad C ira cri oli. 
Tbimaj Caraccioli, comte de G erice, & c, foc déponillé de 
ts biens en 1+57. fous le roi Alphonfo pour crime de foze- 
uoitft  ̂ a. Les comtes de Ntaafiro, princes de Forino, ducs 
d:Befcaftro, donra éiéO m N C araccioli,neveu  dugrand- 
tnrittede Maire Ricard  Caraccioli- Il for grand-chancelier 
it gouverneur du royaume fous la reine Jeanne ,  puis fous 
«roi René d'Anjou, dont il fnivic le parti contre le roi A l- 
pfonfe. Cette branche fttbfiftc encore dans la per forme 
d Octave Caraccioli, prince dcFarino, dont Iç fictn£loi 
Cincrioli, qui avait été Théarin, mourut archevêque de 
Cofojze, en 1 70Û. fi; dans celle de F,duo Caraccioli, pre- 
<jii:r duc de Belcalbo. 3 -Les marquis de Mitaraca, foigneurj 
d: haadetano^ui fubfifierttdans la perforine d’AiCANjoCa- 
trccioli, kignciir de Banderno, 4. Les marquis de Vico Sc 
stTorrccuib, comtes de B iccm , ducs d'AiroU fie de firint
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Vito, dont font ifiuî N icol a î-Antoi ne Caraccioli, inarqufS
de Torecufo, prince de Campanna, duc de faint Geors;es, 
grand d'Efpagne, donc le pere mourut en 1^95. L u c ie  a- 
raccioli, dire de San-Vito j fit Charles duc d’Airola, coture 
de Ciccari , donr le fiere mournt en 1 d à9 .5 , Les baron« dé 
Salvia , marquis dcBrienza, foigneur de R eco, dont croit 
le cardinal Adarm C  atacciofi, fit Ciarle ita Caraccioli, anicut 
d'un traité moral de felicitate hanta/sa , imprimé en 15 74. 
cette branche eft éteinte, 6. Les princes d’Avellino fit de 
T o rcila , ducs d’Arripalda, de lituano fit de Montchcgro i 
marquis de Sam’Eramo fi; de B riera a , dont étoient Matto 
Caraccioli, archevêque de Tárente en j é } 7 .  ScDòmniut 
Caraccioli fon fiere, marquis de la Bd la, qui for tué d’onze 
coups â la défenfe de FJûis-fc-Duc en 1627. Cette branche 
fubfiite dans les perfonnes de M ar tu-François Caraccioli * 
prince d’Avellinofii grand chancelier lier édit aire dn royaui 
me deNapIes, chevalier de la toifondtar, qui d’ /¡»¡vinata 
de Spinola, fille de Patti, marquis de Balbazcs, 3 cu Frani 
fots-Marat Caraccioli, ducdcTrtpalda né en 16SS. dans 
celle de fofeph Caraccioli, duc de Lavello, prince de Torci
la , qni de Franft'fi Caraccioli là confine, (êntr de Morata 
Fronçait-, prince d’Avellino, ü en Marin  Caraccioli , duc 
de Lavello jfiipluficurs autres enfans ; ¡I a suffi des frereS; 
&  dans celle de Joseph Caraccioli, duc de Montenegro i 
prince d'Atene, marquis deBrienza, q u iaeu dcseü fàn id c 
Tntrefe de Pinto fit Mendoza,

De Ja feconde branche de la maifon de Caraccioli, dit* 
etel Leone, on de P ian iti, fon; fortis i . les comtes de Prf- 
ciotta &  de Paretre, dont étoir François Caraccioli. chanoine 
de R o u en , &  chancelier de lïmïverfité de Paris, dans le
XIV. fiécle. Cette btanchedl finie. 1. Les (éigneurs de O rta , 
comte de N icafiro, ducs dcFeroletto, marquis deGioiofa , 
dncs de R occa, Rainola, d’AtclIa .fii de Girifalco, dont H 
ne refit pins que Françait Caraccioli duc d’AteîIa , marquis 
de GioioGt, pere de NttaLu Maries duc de Girifalco , ds 
Hterôvte, ducdcSotiro, de Thomas, chevalier de M alte, 
fi; d’ /p»aceCaracctoîi, ahbé. J. Les ducsdeCaggiano, de
puri de Martina , marquis de Mucchii-Godcna , J c Ga-» 
Itellanera, dont étoit François duc de Martina , qui fouffiit 
beaucoup de la part des révoltés dans le milieu du XVIL fié- 
ele- Il fot pete alastro Caraccioli, qui cFInquifircuràMalte 
fot fait évêque d’Avetlâ en 169 7. &  cardinal le j 6. Décem
bre 171 y ; de ‘JeaH-Bapt j le  , qui a forvi dans les troupes de 
l'empereur-, &  de Petraco Caraccioli, duc de Martina, pere 
de François Caraccioli,  comte de Bocino Sc tfo B urgenza ¿ 
marié en 1699 àp/eonore Câjetan, fille du duc de Üermo- 
netu , prince de Cafone. 4. Les ducs deSicignano, marquis 
de Binctto , finis cd la perfonne de Bernaion, duc de Sici- 
gnano, more fins poftdrité. J-LesMarqurideBucchianico, 
prince de foinr Buono, fie de Vilh-Sanéïa, ducs de Cclenza 
fie de Caftcl-Sangro, donc étoir Ferdinand Caraccioli , duc 
deCafiel-Sangro,ruéàla défenfe de N o ie , du m m  de la 
révolution de Naples > dans le milieu du XVJI, fiécle. Il fot 
pete de M a  RI N Caraccioli, princede San-Buono, duc de 
Caficl-Sangto, fife, grand tfEfpagne, Ar amba (fadeur du toi 
fon m aîrrci R om e,qui mourut en 1 tìp^.lailljiifCARMiN-r 
N icoeas Caraccioli, prince de San Buono, fice, grand d'Ef- 
pagne, prredeplufieursehfàns, dont IfoînéM a  ri n C s- 
luccioli t duc de Caftcl-Sangro, efi ntfen 169G. D é co te  
même branche étoit fa n  C aracciofiiducdeCelenzt.m orc 
en 1700. ne laiffant qu’une fille, &  il refie encore Fetdi^ 
nttnd Caraccioli, prince de Villa-Sanéta, duc de G c lï i, qni 
a des enfans. Son frerc Nicolas Caraccioli a été nonce à Flo
rence, Sc fut fait archevêque de Caperne en 170  t. i  nom
mé cardinal le 1 6, Décembre 1 7 1 5 .6 , Les minces de Mar- 
fico Verere, ducs de Giti folco & de Monteürdo , marqnii 
de Bari (ciano. De cette branche éioit vin/tfwr Caraccioü 3 
marquis de faint Scbafiien , qni figriak fa fidelitéjxmr fon 
roi dans les tiotiblcs de 16 4 7 . Les ducs de Girifalco font 
èreinrs par la mort de Fabrice Caraccioli, qui ne laida qu’une 
fifioqtu porta ce duché dans b branche de Gioîofà. Les prin
ces de MarücoVctrre fubCftem dans b perfonne deSaotsur 
Garacrioli, pere de 'jesjs-Bsçttflt, prince de Marfico Vctc- 
re i fie les ducs de Mont dardo dans celle de fepphCtttccio- 

j fi , due dç Montçficdo, neveu de fnUt-Ctftr CaracctoU,
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marquis de Barifcbno, régent de la vtcairerie de Naples,
7. Les ducsfli princes de M dphic , Marquis de Grotrola , 
dont ¿tort maréchal de France, ne fubiiffcnr plus que I 
dansIa.perfonnc dcfta»-Be}njle, marquis de Groitub.qüitt 
un frere jV/ciï/îw Caraccioli, lequel a pris l'ératcccléfiaiïiqac.
3 . Les conues de faim Angclo, dont droit Camille ■> qui Fût 
rué au fiég cd cC aleso tiO d vien v^ o . &  *Wffw/e Caraccio- 
l i , Femme ÜAlfhonft de Cardine , marquis de Lamo> la- : 
quelle fc fignala c m  5iS- à ladéfenfe de ion château de 
Loi no, contre l'armée françoife. Cette branche cft finie, Ca- 
tkcrwc Caraccioli , ayant p r ié  le com iéde fatnt Angclo 
dans b  maiiônde Pignatelli , p r  fon mariage avec HeBtrr , 
ducdcMontcicon.Maisilreftïcncore des cadets fumomrtiés 
4v Soleil, à eau Fc de b  deviFc que prit unde leurs ayeuls , 
grand iénéch^I du royaume de Naples.- f)- Les marquis de 
Capriglb &  deCaftei-GuiJüne, ducs de Miranda» iligneuri 
de Villa-Maina , dont Font tflïis Dominique Caraccioli, mar- 
qnisdc Capriglia, Feigncur de Vüb-Mnina j &  
dnede Miranda.Lcs marquis de Cafiel-Gti¡donc font éteints, j 
10, Les marquisdc Cafa d’Albcro, de Vollnrata, deCcrvi- S 

nara, &  de Sain t'Er-amo, princes de Terranova. Ils fubfiitent j 
dans la perFonnc de Tkonuu, marquis de Cafa d'Albero j j 
prince dcTerranova, époux & Aurelte Caraccioli , fille de 
Faèw , duc de Bclcaffrn , 8c dans celle de ‘je*»- Bnpttfîe C a
raccioli » marquis de Sotnt'Eramo , de b  Volmrarn , 8c de 
Ccrvinara, pere de M ,inn  , marquis de iùfint'Hramo » ma
rié à b fille de l'afipb d'Arragon , prince de Callàno.

Cette grande maifon diviiee en feize branches » a pro
duit Fept cardinaux, un patriarche , dii-irpt archevêques » 
vingt-quatre évêques, &  nombre coufiderable de grands 
officiers du royaume de Naples, quatre chevaliers de la coi- 
Ton d 'or, &  cinq grands d’Efpagne. On compte dans cette 
famille douze principautés, vingt- lept duchés, vjngt-fiimar- 
quifats, S; une fois autant de comtés. Nous a:lons parler en 
particulier d’une partie cie ceux qui le lotit h plusdiftingués.
* f/ofez ImbofF, wun-i ita l*.

C A R A C C IO L I, (Richard) chevalier de Rhodes, &  de 
la branche des comtes de Gerace dans le XIV, fiécle, étoit 
de la famille des Caraccioli. Le pape Ut bain Vide firgratid- 
maître vers I an 1 J 83, j*o nr l’oppoler à Jean-Ferdinand de 
Heredia, qui avoir reconnu à Avignon Clemertt V Lpour lé
gitime pontiFe ; mais les chevaliers ne reconnurent jamais 
Caraccioli, qui mourut avant celui qti’ou avoir élû canoni
quement. *Bofio 8c Baudouin , htftohe 4c A-lAie.

C A R A C C IO L I , (Jean )  grand fénéchal du rotaume 
de Naples, s’d t va par fi bonne mine à ctrte dignité, que 
Jeanne reine de Naples, lui conféra pour prix de b  complai- 
lànce avec laquelle il répondit à la paflionqn'tllc avoir con
çue pour lui. Cetre prince lie ne le piquoit pas d’êffc des 
plus confiantes j anllî fc dégoûta t-elle Jece favori,qui avoït 
eu ¡'imprudence de fe brouiller avec la duchefTê deStlTè, 
fa principale cou (¡dente. On l'accula d'avoir voulu rappcl- 
lerà  Naples Alphonfe d’Arragon , filsadoptifde b  reine , 
&  devenu depuis fon ennemi. C e fut le prétexte donc b  rei
ne fe lérvit pour berificr Caraccioli. Elle l’attira, feignant 
d’avoir de grands dellèins d lui communiquer, &  le fit tuer 
en 14} 1. * Marinna, ltv .i t .  cbitp.j,

C A R A C C IO t I, ( Marin J cardinal, étoit fils de Dtmi- 
r/wjCaraccioli, bignenr dcRno. Dèslôn plus icuncâge il 
fut envoyé à Milan, &  ayant achevé fes études. il entra chez 
le cardinal Alcagnc Sfôice. Le Duc de M ibn l'envoya au con
cile de Latran en 15 1 f. où il parut fous le rom du prorono- 
taire Caraccioli ; mais les François s’étant rendus en même 
terns lesmaitres de Mibn , il le sût contraint de chercher un 
nouveau patron : il le trouva dans la perlonrtc du pape Leon 
X- qui l'envoya nonce en Allemagne l'an 1 j 20. L’empereur 
CIiailcs.£in»i/ le jugeant capable des plus grandes affaires, 
l ’attira a Ion Fervice, &  l'envoya amballkdcur à Wnile. Il 
s y acquitta très-bieti de cet emploi *, l'empereur en témoi
gna hautement fa fiitbfiiétion; &  non-feulement il lui pro
cura le chapeau de cardinal, que le pape lbul III, lui donna

en t jii-o w bilIu ico n firn u n jco tcled o n d u co n itéd eG a-
Icra,& dcquelqu ’aum s rctrisch Lombardie, 8c le nomma 
a I évêché de Catane en Sicile, C 'd l ce même évêché qu'il | 
donna depuis i  Louis Caraccioli lôn neveu, fils de fou ft« c  i
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Jean-BapiiftcVqtti porta le titre de comte de Calera. QatL 
que terns après la promotion, le pape l’envoya légat auprès 
de l’empereur » fli ce prince lui donna le gouvernement du 
MdanoiS.il en vint prendre pollèffi. ,n , mais il n’y vécut pas 
long ttm sj car il mourut le 4 8 , Janvier 15 3S. qui éi0|( ¡e 
£5. defbnâge. * Gitichatdin , uv. //. 1$, u[
Jove , hijl. Ughel. ViétoreJ. Sanfovin.

C A R A C C IO L I, ( Jean) prince de-Melphes, dncdeVt. 
noufé, d‘A fcoii&  dcSoria -, grand lencchal du rnva 11 nie Je 
Naples, &  maréchal de France, étoit de Naples, fils ileje* ̂  
Caraccioli, prince deMtlphes. II s'aitachaau parti de France 
fous b  régne de Charles VilI, il y demeura fous celui iltuoî 
Louis XII, ¿cil le trouva même â la célébré bataille de Ra- 
vconeeti 1 y > z. mais depuis les changemens arrivés uans le 
royaume de-Naples, lui ayant fait prendre 'de nouvelles mo- 
fiires, il fe déclara pour l'an  peu-tir Charles- Q<tr,t. L-imrcc 
qui commandoic les armées de France, le prit lui 5c fn famiile 
à Melpbcs en 15 18 . Dans Cet état le Voyant abandonné de 
l’empereur,  qui lui rc-fufa le ftcours dont il avoh bcFob 
:pour là rançon , il enr recours à la génerolîté du roi Frarr- 
çoisl, lequel étant le prince du monde le plus honnête & le 
plus obligeant, lui donna b  liheité , ¿i le fit chevalier de 
ion ordre. Quelque teins api ès il le choilït pour rire linite- 
nant général de ¡es armées ; &  en Confideianon de les Itr- 
victs dit de b  ptTtcde fès tares en Italie, il lui tn donna 
plufieurs en France, comme Romoranrin, Nogent i  Stic* 
Comte-Robert, Jean Caraccioli fcrvic très-biin contre (em
pereur en Provence l’au i j yé- l’année Fuivante il Fe trouva 
à b  prife du cliâuau d'Heldin , fl: continua dans la fuite à [( 
faire admirer par Fa bravoure 3c taat la fidelité. Les enne
mis tâcherait de le corrompre, niais ce fût inutilement. Ea 
i j  4 j - il bcourut Luxembourg &  Landreci ; en ij  44. le 
roi lui donna le baron de Maréchal de France à fontaine
bleau , iü en 1 j 4 j .  il le nomma pour être Ion lieutenant 
général dans le Piémont, où il demeura jtifqu’e» 1 j 50, Sc 
mourut à Suzc 1a même année Jorlqu’il retournoîi en France, 
après avoir rétabli la dilcipline militaire dans lesiroupcsqui 
lèrvoient en Italie 5 il droit alors âgé d'environ yo. ans. D’ £- 
koni rid e faint Se vérin, fille du prince de Salcrnc/on époufe, 
il eut Trejax Caraccioli, tué à b  bataille de Cecizok-s l'an 
1 5 4 4 ; ^juUs»Jean-A siToihh , qui Fuit-, 8c trois filles. *Du 
Bellai, Mémoirei Paul jo v e , hijl. de T h o u , Uv. i .  Gode- 
fioi. Le pere Anléime'.

C A R A C C IO L I, ( Jcah-Antoine) filsdu précédent, nj- 
tifdc M dphes, cultiva les fciences avec tant de liicccs, & 
fut deftiné par fon pere à l ’état ecriéfiafiique. Il futclunoinc 
régulier de FaintViûorà Paris, fli il en fut aulli bdernttt 
abbé régulier. Le roi l'y nomma en l j 4 î  - &  en même tons 
lui accorda des lettres d’irconom ar, en vertu delqittllts il 
en fit failir tous les revenus. Antoine le ferait bit honneur 
par le livre qu’il publia, intitulé, M votr de ¡1 vr.ue reli
gion , Si par (es prédications, fi en même rems il nèùt pa* 
niurpé Fut les chanoines une autorité qui ne lui appitttnoic 
pas,Ceux-ci fe défendirent fi vivem ent, qu'on tint tnnn 
devoir leur accorder ntic partie de leurs demanda; & An
toine en fur fi mécontent,qui!permuta fon abbayeavccl’é- 
vêché de Troyes, que Louis de Lorraine lui te ligna; il foc 
(âcré l'an 15 ; 1. Le penchant lecrer qu’il avoît pour !« nou
velles opinionsenfaitde religion , éelara Fan 1 jtf). il avoir 
été Féduir par les conleilsde V erm illi, qui avoir paflé p j  
T ro yes, tn revenant du colloque de Poffi i 3c 5 étant fait 
élire miniftre par fes diocèlains , il leur prêcha vivement le 
Calvinifme , après leur avoir donné une preuve de Ion ar
rachement à cet héréfit o i  le mariant* L'indignation quon 
etitàla eourdecct attentat, le fit chnllêr de Ion évêché, 3i  
le contraignit de fç retirer à Château-Neuf fur Loire, l'une 
des terres que le roi François I. avoir donné â fônpete, Ca- 
raccioli y mourut en j j 6p. k La Croix-du-Maine, btbiwfh 
frtwfetfc. De T lio u , k ji .  I. ¿ ¡ .  Sainte Marthe, GAUa Clri- 
jhiin, Cam nza, Trtcajjitt.

C A R A C C IO L I (Galeas)marquisdeVicjfilsdeNreorAS^ 
A ntoine Caraccioli, vécut à la courdeCharles-D*«' &  3 
celle de Philippe II. exrrêmemenrconltdcré deceidetti prin
ces. Dans la fuite s’étant bïlïü pervertir par quelques nova
teurs ,  U le retira à Genève l'an 1 y j  o, pour y cnibrxûrf U
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-Tjtrcclie réfomw. Sa femmefôttoire Caraffa , nie« du papa 
pjyllVr n'ayant pù Ce ri fou dre à le fiiivre, il obtint per- 
¡uüJiun d'en epoufer une autre, 11 mourut i  Genève en IJ S 6, 

j Ci Jailli desenfails de lapremière femme, 
(jj]apobii£Î&vicia italien & enfrançois, * Gregor. Leti, 
¡¡d. baieif.

Q R A C C IO L I ( Charles-André)  marqaisdeTorrccnfi 
ii duc de S- Georges ,rwf en < y S j .  étoitfilsdeLELio Carac, 

pctit-fiis de Gaiæas. C c fu ic tj Afrique qü'tl jetta 1«  
vtanitts fonfiemcos de cette réputation qu'il s cil acquifc 

¡e niérier des armes. Il commanda depuis quelques 
ironpts daJis IcBrdîl ,  accompagna le cardinal infant dans 
le Piis-BîS) üc (c trouva à la bataille de Nortlinguccn î 6} 4. 
Ilfntnc«iim(i g é,ltir3  ̂ de l’artiiletic en A'facc , & jetta dufe- 
fojuj l’an 1 j  ■ dans Valence en Lombardie : ce qui fit le
ver Je Jfdge de cette glace , qui étoïc affligée par le maré- 
cbil dcC'cqui j joint aux ducs deSavOyc &  de Parme. Dans 
hfuitSiCaraecJoü commanda en Franche-Comté, dans la 
fjavjtte & en Catalogne. Il fauva Fonrarabie en 163 S- rç- 
pritSalfe i’jultce fmvante, 5c eut fon fils ChxrJes-MxrU , 
iicdc iaint Georges, tué au fiége de Barcelone en 164 1. 
parcfiïT laquelle le roi d'Efpaghe lui écrivit de fa propre 
ptiin. Aptes avoir eu depuis le commandement des armées 
d'EJpgnc dansleRouffilton , en Portugal 3c à Naples, il fe 
trtîtJdîCi lui pour y me ner une vie tranquille, 5c & vit obi b. 
nibicn-tôtaptndc fonir de fa retraite , putir focotirir Or- 
litcilo ailiége par les François, Il vint à bout de cette cn- 
ircprife,&fi[ lever le fiege de la place ; mais en iê retirant 
il fut attaqué d’une fièvre violente, dont il mourut le 5. 
¿oui JÎ4Ô.audi refpefté par b  probité, que célébré par ia 
praJmce 3c par iâ valear. * Galeazzo GuaJdo Priorato, Su- 

l̂iiflshuom, tllujir,
CÀRACCIOLI f  Robert ) né à Lice dans le royaume de 

ÎJjpb, de l’ordre desFF. Mineurs, pois évcqi e d’Aquila , 
foui Sputation d’excellent prédicateur en ce fiéde. Il raou- 
jut fan 14P j. après en avoir fait la fonflion pendant cin 
qtn ru tannées. Il nous re île de lui divers rcaieils imprimés 
à Veutfe& à RUc fur la fin du même fiéclç, un traité de la 
formation de l'homme, 3c un miroir de la foi chrétienne, La 
plûpittdc ces œuvres ont été imprimées i  Vtnife en 1490- 
& à Lyon 15 o 5. * M . Du P in , Biblimb, dts auteurs ccckfujh- 
sj&a XF, jïttlc.

Outre ceux dont nous avons parlé B e r a h d i n  
Cataccioli mourut archevêque de Naples en 1 1 6 1 ,  N t- 
colas M o s c h I k  Caracdoli , cardinal , s'eft acquis 
brtucoup de réputation dans le XIV. fiécle. Il prit l’Inbït 
de reUgVeui dans l’ordre de fainr D om inique, Ce fur in- 
quilitcüt de la foi dans le royaume de Naples , enfuice ar
chevêque de Meffine. Urbain VI, le créa cardinal en 1 378* 
& il montai à Rome en odeur de iaintctc , le 1 9- Juillet 
j } Si), C o n r a d  C aracd o li, patriarche de Grade ar
chevêque de Nicoftc 3c évêque de M alte, for mis an nom
bre des cardinaux par Innocent VU. en 1+05. if fc trou
va au conrilc de Pifo d l’cieflioû d’Alexandre V , II fut de
puis légat dans la Lombardie, &  montât à Boulogne le 1 y. 
Février de l’an J411 . G a if ,a z z 0 Caracdoli fut géné
pi de l’armée navale de Ferdinand d’Artagon rot de Na-
Eki- An t o in e  Caraccioti exerça quelques charges i  

cnnr de l’empereur Charles V. & entre autres celle de 
Majordome. Dam le XVII. fiéde I un t c o  Caracdoli,ar
chevêque de Naples, fils do duc d’Atrona, foc fait cardinal 
par le pape Alexandre VII. en 166 6. il mourut le 30. Jan
vier 163 y. Cg’sAR E u g en e  Caracdoli publia unotl- 
mgé iuthnlé Napaù fwrur A N t o i n i  Caracdoli fit im- 
pnmeren 1645 .un traire fous le titre dtfacrit Btcftjüto*- 
MWjKÛ.- 3 tM fiT E L L O  Camccioli,  Jcfîiite , fût auitur 
désirais volumes de commentaires fur I fit te, 8c de quelques 
mires ouvrages. * Ssnfovin , FamiL bai, Aroroïraro, Fx- 

AVüpj/. Le Mire, tic fcrspt,fa> X F iL  Franeifco de Pé
tri, ChTtn, dtüa Eiomp. Çarac. Imboff, bsfl, G ta. Hsjp-3 5  
M i

C A R A C H E S »  (les) peintres célébrés de Bonlogne 
fôtbfindu fctziémc fiécle À: au commencement da dtx- 
fcpricme s'acquirent par lenrs ouvrages uct réputation 
ficrnoncQc, 6c foi me rc tu une école,  d’où efi lotti uû

Ç A R  511
grand nombre de peintres très-habiles, tels que le Guide, 
ÏAibatic, le Dnmmiquin , Lanfranc, ]c Gtictchin , Iiada- 
locchi , Bûncomi j, le Tacconc , 3cc, Ils foûtiurent par 
leur Í(¡avoir &  par leur génie le bel art de la peinture, con
tre la faulîë réputation que s’étoit faite à Rome de leur 
rems Michel Ange Caravage grand eolorifte, &  mauvais 
defCuatcur , &L contre Joicpin qui deffinoit avec une tccs- 
grande facilité, mais lartsgoiit &i fans txaéfitude. Louis 
Carache étoit coufïn d'Auguflin Bc d’Annjbal , avec lef̂  
quels il fut toujours etroirentent uni. Nous allons prier do 
chacun d'eux en particulier. Quoique tous les trois fo 
foi en t diflingués par un grand goût dans le deflèin, 3c que 
leur maniere foi: aflèz iembiable , on y remarque nean
moins une différence , qui venoit de la divetfité de Jcnc 
tempérament* Louis avoir moins de feu , plus de gran
deur , plus de grâce £c plus d'onéÜon ; Auguflm avoir plus 
degentiüdle ik Amioai ,qui, à tout prendre.. la (ans dou
ce emporté for les deux autres, avoit plusdefictic&de fin- 
gitíaritédanS fes penfées, plus de pofondeur dans le deffin , 
plus de vivacité dans les eipredions, Sc plus de fermeté dans 
l’exécution.

C A R A C H E  ( Louis ) naquit è Boulogne en 1 y y 5. 3c  
après avoir étudié le Titien , le Tínrorer ¿t Paul Verone- 
lc à Ventfe , André Del SartcàFforcnce, &  Jules Romain 
à Mantoue * il s'arracha fur-tout à b maniere du Corrége, 
I l  étoit rempli d’ime grande idée for (on art &  en pofîë- 
doit paifaitcment les p incips. Ce qui fit qu'il fut 
maître de fes coufins. Ce fut encore lui qui leur perfoada 
d’étudier avec foi en commun, &  de fêcommuniquer les 
découvertes qu’ils feraient dans leur art. Il yrCullit, au moins 
pour un teins, malgré l'oppolîtiou de leurs hum eurs&c’cft 
a l ’uniondc ccstrois Jubiles gens , qu’on doit ianailtàr.cc 
de leur académie, 5c la réuÜite des ouvrages qu’ils ewtvpri- 
rent dans la foire,ou en fodcté,ou en paLtictiuer, Lorfqn'ils 
'e- furent fcparés, Louis Carache, (divaut lou génie nam- 
rdlemcnt doux , s’appliqua a peindre des fnjeis de dévotion 
avec beaucoup de Incccs. Enfin après avoir etéû Rome , 5¡ 
après y avoir travaillé avec fon couiin Annibal , dam la 
galerie dn palais Farnèfo , il revint à Boulogne, où il 
kforint encore pendant pluficurs atlnécs la réputation qu’i l  
s'étoit acquifc. Il y mourut après fos coufins en l ’année ld i  3, 
i  I age de 6 y. ans,

CARACHE f Aagnfim) fils (fan taillent de Boulogne, 
coofin de Louis f t  frerc A'Zumbid, s’appliqua dès. fa (eunefic 
au d tfilin  &  à la gravure, qu’il apprit depuis fous Cor- 
ntihCorc. Il y fit de grands piogrèvj n u ii le talent qu’i l  
avoir pour la pcincore , l'engagea d’en faire là principale 
occupation, conjoinrement avec Ion ftere Si fon coulin ; 
Ce qui ne l’cimpècha pas de cultrytr Us belles lettres qu’i l  
avoir apprifes, la poïlte, la danfc, la müfique, les infitu- 
mens , Its mathématiques 8c d’autres exercices qui or- 
noient, mais qui partageaient fon efprit. I l ne Lilia pas 
de lé faire admirer dans G profellion , quoiqu’il fur infé
rieur è fon ftere Annibal, avec lequel il ne j ’accordoii que 
diBicilcment, Lorlque ce dernier for appellé à Romepour 
y peindre la galerie du palais Farncic, Angi'flin l’y fojvit i 
mais cene fut pai pour Ion g-te ms. Leur mélïnrclligtncc écla* 
ta á un ici po in t, que le cardinal Fnrnèfe fut obligé d’en
voyer Augufiin à Parme, ou il peignit plufiruts tableaux 
dans la voûte d’un desaposteme ns du palais du duc Ranuc- 
cïo. Carache reçut rant de chagrins pendant I t  cours de « t  
ouvrage, que n’y poovanr re iilk r , il fcretira dans un cou
vent de Capucins pour j ’y difpofer à la mott, I l mourut à 
l’agc de 4J. ans, en 1605. &  Jaifïà un fils naisrtl appellé
jiHieinf.

C A R A C H E  (Annibal) frac <TAugujim, nSquir en
I y 6o . avec des difpofîrions mervttILufcS pour la peinture»
II eut pour maître Fétus Carache fon COufin ï fié pour fo 
pcifcûianrrer , il fit en foire un voyage a Parme, dans I* 
Lombardie Vcnifc- !t admira fur tour les tableaux djl 
Cotrége qu’il (c propofa d’imiter, fié revint eníuhe i  Bou
logne , où ü ptîgntr avec un fiiccès extraordinaire. Le 
cardinal Odctirt Fatrtèfo l’ardra à Rome ,  pour y peindre 
L  galerie de fort pafoïs i &  Amribal , après avoir étudié 
tfaprès ks antiques, y  changea la isanure du Corréle 1



512, c a r .
.pour en prendre unc plus fçavanre / plus recherchée 5 : 
plus prononcée , quoique peut-être moins aiféc Se moins 
Naturelle, C e fût celle qu'il mir en triage clins feS ouvrages 
du palais Famèfo.ll y employa huit années entières avec des 

■ foins inconcevables, &  fut très-mal réeompenfé par le car
dinal , qui crut le bien payer en lui donnant cinq cens ¿eus 
d'or. Annibal en tomba malade de chagrin , fie après avoir 
■ fait un voyage à Naples pour y rétablir fa û n té , que la dé
bauche des feinmcsa voie d'ailleurs altérée, il revint à Rome, 
■ où il mourut l ’an 1 6op, A l'Age de 46, ans.

C A R A C H E  (A ntoine)fils naturel d'Augüftiti » étudia 
■ les belles letrrcs &  fût infirme dans l’art de peindre pat fon 
oncle Annibal ; ce fiit avec un fi grand fuccès , que Ton croit 
qu’il eût pu mêmefnrpaiïcrcc grand homme, s’il eut vécu 
phts long-tems, C eft te jugement que l’on fait d’Antoine, 
fu t le peu de tableaux qu’on voit de là main à R om e, où il 
mourut A TAge de 35. ans * Le comte Malvczzie , Pies des 
peintres de Boulogne. Fclibicn, Entretiensfur les vies despem- 
1res. N , de Piles , Abrégé de la vie des fa x  très*

C A R A C O R A M , voyez 1SSEDON.
C A R A C T A C U S  , prince des Sifures, dans la grande 

Bretagne, fous l ’empire de Tibère, ayant été défait par Ofto- 
rîus, gouverneur "du pats pou ries Romains, fc réfugia chez 
Cmifaianda reine dcsBrigantcs, qui le livra au vainqueur. 
* Tacic. HtfiJiv, i l .  liv. 33. 37.

C A R A C T A C U S , roi d’Ecoflê, fiiccéda à Metallanus, 
l ’an 17. de l ’ére Chrétienne , fi: régna lieu reniement pen
dant 20. années, fi l’on en croit Buchanan fi: les autres 
compilateurs de I’hifloired’EcoiTe, * Buchanan, Htfi. Scei.

C A R A C T E R E , ou lettre de l’alphabet, C eft dans ce 
feus que l'on cù yu parler. Les médailüftcs ont obfervé 
que le caraéfere grec, compofé de lettres majufoules , s’éft 
confervé uniforme fur toutes les médailles , fans aucune 
attéradon , &  fans aucun changemetic dans la conforma
tion des caraâeres, quoiqu’il y en air eu dans l’iifage Si 
dans la prononciation. C e caraéfere s’eft conforvé juiqu a 
Galien, depuis lequel tems il paroïr moins rond 8c plus a f
famé, Depuis le règne du grand Confiant in juiqu’A M ichel, 
c’cft-a-dirc , pendant $00, a n s, on ne trouve que des ca
ractères larins. Après Michel on retrouve des camétcres 
grecs, qui commencèrent A s’altérer , aufli-bicn que la 
langue, qui n’ctoit plus qu’un mélange de grec fiidc latin. 
Les médailles latines ont mieux confcrvé Icnr langue fie 
la it  carnâcre jufqu’à la barbarie de Conftanrinoplc, Vers 
le tems de Deeius le caraélcre commença à s’altérer, fie A 
perdre de fà rondeur £c de fà nerteté ; mais quelque tems 
après il le rétablit, &  demeura aflez beau jufqtl’A Jufiin; Si 
alors il tomba dans la demiere barbarie, où on l’a vu fous 
M ichel, donc on vient de parler. C e fut encore pis dans 
la fuite. Le cacâflcrc latin dégénéra en gothique, Ainli 
quand le caraûcre cil rond fie bien form é, c’d l  une marque 
d ’antiquité.

C A R A C T E R E S , « ^ « P H Y L A C T E R E S .
C A R A D O C U S , né dans la province de Galles en A n

gleterre , vivoit vers l’an 1150. 11 écrivit un trairé de quel
ques petits rois d’Angleterre, un autre de fan Orbite des 
commentaires fur les prophéties de Merlin , la vie de l’ab
bé Gildas, Sic. Pitfeus, deSsnspt. Angl, VoiL de fa f l .  Lof, 
t. £. C.//.

LARAFFA ou CARAFFE , maifon illuftrc du royaume 
de Naples. Quelques autcuis la font defcendre d’un roi de 
Sardaigne dans le XJ. fiécie. D ’autres difent, qu’un cheva
lier de la maifon d eC an ccio li, qui àoït attaché A l ’empe
reur Othon dans le X. fiéde , fan va b  vie à ce prince dans 
une bataille aux dépens delà fitu n e ,&  mourut de pluüemrs 
blciTurcs, dont une entre autres lui avoir percé le cotur. O n 
ajoute qn’Othoii ayant trouvé le corps de Ce brave homme , 
lui porta la main for lecteur, en s’écriant, O  Carafe, d’où 
l ’on rire le mot Carafe, Quelques-uns content que Tempe- 
VCJir pallant trois doigts lut h  cuîtafTc de Caraccîoiï toute 
teinte de fimg , y lailli une empreinte de trois fafcci blanches 
fi:r ün champ rouge, ou dcgucules.cn difuu Carafe m êla  
v .jira , origine, det qu’ils prétendent, du non] &  des anuoi. 
ries dcsCarafics.

Comm e cette maifon çft communément diviféc en deux
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principales branches, qui en ont produit pluficurs antr« - 
que l’une eflnom m écDE S p i n a ; l’autre »e S t a i-eh* 
pour fe différencier les uns dts autres; ceux de la premier,; 
.ont mis à côté de leur écuffôn , ou derrière en butoir, étu* 
bâtons d’épine verte i Si les autres deux pt-fons. Mafj 
fieurs d ’cnrr’eiix fc font défaits dans ces derniers tems de 
ccs fymboles. Cette maifon ayant été une des plusilltifaei 
du royaume de N aples, & q u i aptoduir nombre de graïuL 
homm es, fit dans TEglifo, &  dans les armes, Nousenra-v 
porterons ici toutes les branches , nous conrentant 
tant de nommer ceux, qui dans chacune, fo font le pim dt- 
ilingués. Les cinq premières font dites de Spina, les antrç3 
de St aura.

Sans remonter aux rems incertains, nous commencerons 
par celui qui cft reconnu uni ver follement le chef décrite iL 
luftrc maifon, Philippe Caraffa, qi^fut foigneur de Ripa- 
Longa; 3c qui mourut en 112 0 . de lui font forties toutes les 
branches fuivantcs.

P R E M  ) E  É. E  B R A N C H E .

Comtes de Sainte-SevekUjë.

Elle commença pat Barthelemi CarafEi fils de Philippe 
dont on vient de parler, &  qui époufâ une Cnmccioli. D: 
cette branche il y a eu Ihinbelemi Caraffa, atehevêqut de 
Bari, mort en 1367 , Pb.dppe , évêque Je Bologne, cted 
cardinal en 1 37g, par le pape (Jibain VI. qui le fit légat dans 
la Romagne ; il mourut de pcfle le 1 1 .  Mai 13 85p.; AVce/jj 
confoiller d’état, fie qui forvitutilement le roiLadifosttitfi- 
verfes ambaffodeS ; Bartheltmi, qui fut nommé pat le pa
pe Bouiface IX . lieutenant du grand-maître de Malte, 
fié qui mourut en i j p j  ; A n d R b'  dont Charles V, rt- 
compcflfa les forvices pat la riceroyauté de Naples en 1515. 
Si pat Téreéfion de L  terre de fainte-Severine en comte, 
Il mourut en 1 <¡16. cette branche finit dans le XVII, 
fiécie, en la perfonue de ffejpajttrs, dernier cipmce de fâintr. 
Severiue.

D E U X / E ' M E  B R A N C H E .

Cemte de Gaottehia , ducs de C astelvetere, princes de 
la R occella , i£ de Botero,

Elle commença par J a c q Ue s Caraffii, fils d’A n d a \ 
feigntnr de Fotli , arriéré-petit-fils de B a s t h e l î m i , 
chef de la branche précédente. Prefquc tous fès drfeendaru 
fo rendirent recommandables par leur zélé pour les rois 
de la maifon d’Arragon , &  de celle d’Autriche, & ils 
en reçurent de grands biens, Jehome fo fignala dans U 
défenfode la Roccella contre les Turcs qui avoirnr fattdd- 
cence dans la Caiabre ,  Si qu’il força de fe rembarquer. 
F a b r i c e  fon fils brilla aufiï beaucoup dans une pareille 
occafiou , &  battit ccs Infidèles qui défoloîent ‘"la Calabre 
fous la conduite de Cicala leur Amiral. U fut fait prince de 
la Roccella , &  prince du faim empire en i i i z ,  & cheva
lier de latoifon d'or. Son fils Cdiarles CsrafFà, fût évêque 
d’Avcrfâ, nonce apoffoiiquc, puis légnren Allemagne fous 
Urbain VUI. &  mourut en 1^44, il cfl aureur d’un ouvr> 
ge intitulé : Germant a reftattrata, S 1 m O H fon frété qui 
droit Theatin , fut fait archevêque d'Anccrenza &  de Mare- 
ra , puis de Meflinc , Si mourut en 167 5, âgé de So.ans, 
J CHÔME leur frere aîné, prince de la Roccella, marqua 
un grand zélé dans la révolte d’Ajiielloen 1647. Si par 
fon autorité , il rerinc b  Calabre dans fon devoir. Il eut plu- 
ficucs cnfàns qui le difiînguerent , C h a r l e s , qui fur 
évêque d’Avçriâ , nonce apoflolique en Su!lie , à Vtuikfic 
à Vienne , créé cardinal par Alexandre VII. en 1664. & 
qui mourut le J 5, G ifobrç i6 E o . ; Grégaire , quifiir che
valier de M alte, Sc qui (hcccdaà Iran faucon  oncle au grand 
prieuré de la Roccella que fon pere avoit fondé en faveur 
de Tordre. Il fo trouva en j 6 5 6. au combat des Dardanel
les avec les fopr galères de la religion ; Sc focondant Lau
rent Marcello généraliilimc de b  Houe V uu ien n c, il em
poria pour fa pan mois grandes galères turques Sc huit 
moyennes , qu’il amena dans le port de Malte, avec jéo. 
de CtS Infidèles prifonniers , fie 1600, Cluérfons qu’il tira 
de l'cfcbvage. Oi? Tel ut grand maître de fou ordre le î -
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u  ' fisc-  A  il mourut le 1 1. Juillet l  690 ; faefim ^  àtt 
J^ique de RfiTano, mort en 1 ééq-, Scipion, Thcatin,

. d’Avcrfa, mort en 1 686 i François , comrtian- 
C  je l’ordre de Malte Sc ambaffàdeur d'obédience aa- 

pape Alexandre VU. il fut général des galères delà 
Îfoioo; ¿Vêtant düHrtguéen diverfes otcafions, il moti
o n  1679 i E m fois-M orte, Thearin, mort procureur 
_^ni Je fan ordre en 1 ¿7 1 i Fortuit/ ,  évêque d ’Averià, 
Mroidiari c*1 1686, mort en Janvier 1697. â g é d e ^ i, 

fAtRlCÎ Caraffà , Jenr frere aîné, fit éclater beaucoup1 
- fl, TÎÎ7I, laiiTant Charles-Marie,

, premiet baron dn royau- 
jijcd e *■ îi' biens, grand d Eipagnc, 
¡ce, amtefTadeur extraordinaire â Rome en *684, polir 

haquenée. Il fut très-fçavatit dans les belles let- 
jrrî ) 1« bogues , l'art oratoire, la philofopbie, les ma- 
(Jj^njt^uei, &  le droit. Il compofa même plafieurs ou- 
vuc£î> & mourut en 16 9 5 , âgé de 43 , ans fans cnfàns. 
¿Ttri fidir cette branche,

7f i O Î S l E  M E  B R A N C H E .
*

Ducs de B r u z ï a n o ,

j Ils (ont fortis V incent Caraffà, l*un des fils de Fa - 
; mm, premier prince de la Roccella, qui obtint fcfc&ion 
1 & ¡1 terre de Brvz&ino en duché l’an 16 4 1. Il fut pire de 
: jrtflf«/, archevêque de Landano, puis de Catancen 1687 ;
! ¿c de JoitTH, qui fe fignala dans la guerre de Mcffinc en 
| j i j f  & qui mourut tn  1678. lailJknt V 1 n c b n t , troi- 
I ¡¿ib duc de Bruzzano, qui a époulé la fille de foftpb Con

joint dac de Popoli, & P APL comte de Caram, qui (ërt 
jjm bj uoupes de l'empereur.

QU A T R  I E  MF.  B R A N C H E .

Comtes de P oLicA stno,

lifts de h  fécondé par J e a n  Caraffà, fils de J ac
ques, feignettr de Cartel-Vtterc Si de la Roccella, Il fur 
unballàdenr à Venifc pour le toi Ferdinand I. 6c là, il lui 
endit de 11 grands fer vices,  que ce prince lui donna en 
149Ë. h tme de Policaftro, qu'il érigea depuis en comté, 
Frédéric, l’un de fes fils, le fignala à la bataille de Pa
rie, & fiir un des conièîllers de l’empereur Charles V* une 

I firamt le fie aJTàiîjncr dans Naples. F a  e n i  c  e Caraffà, 
mon en IÜS8 , fut un homme très-vindicatif, Si quis’at- 
rira de fort méchautes affaires, pour lefqüellesil fûtÎoüvcnt 
in prifon ou banni. U avoir eü le duché de Forli par là 
mtre‘, mais il fur obligé de le vendre, &  ne laiffà que le 
cumtcdePolicailroàIbnSIs H e c t o r  Caraffà, qui vîvoit 

j encore l'an 1710.

j C I N Q U I E M E  B R A N C H E .

Sues de Forli , 63 de M onténégro*

Lu premiers qui éroicnr fcnis de Ja première branche 
pu C harles Caraffà, feigneur de Forli, frère Cadet de 
Jacques, chcfdc la féconde branche > Jonc éteints. L’hé- : 
fttere porta le duché de Forli â Fabrice comte de Policaffro, 
le  ducs de Monténégro, leurs cadets, fubfiffent dans ta 
ftfwnc de Jean-Baptiste Caraffà , qui a trois garçons; 
tan prirre, les deux autres T h  car ins. Oétoir des ièignçQii 
dcFmlijqu’étoit iUô Antoine Comte de Caraffà, qtff, ayant 
ÇWté la croix de M aire, alla (ervir l’empereur dans les 
prarcs de Hongrie ,off il (û fignala à la 1ère d’un régi mène 
*npirb[. Ce fut lui qui alla en Pologne ioliicirer de la part 
¿c l'empereur le (¡.-cours du roi jean Sobicskt. Après s"c- 
tc Uotn-é à divers fiéges Si barri Iles, il fût fàït major gé- 
téril de bataille en ié 8  icrvit beaucoup i  la réduébon 
dtbTraniîlvantc, tl emporta A gt la en 1 6 S 7 -&  força Tan- 
Kr fiitrantc la fonereffe de Mongats à (e rendre. L'cmpr*- 
^ l e  fit (bn cQmtniffàire général au fiége de Belgrade,

| ^:tour duquel il reçut la toifïm d'or. Enfin après avoir 
i W’ tfùr te Rranét en Italie, il mourut cil t ¿9 j ,  commé 
| ' ït™it d’être nommé du coniéü (êcret de Pempercur, &
; point d'enfiun de fim époufe Catbtrme oc Car^PE- 
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ne, fille du marquis de CaíleJnovo; fon freré Adrien Ga* 
raffà n’en a point eu non plus.

S I X I E M E  B R Â N Ç t i È .

Seigneurs de Fíü ííAr a  , de SesíoLa  , de Rosno (S tk 
Sain t  A lpin,

C e m t  d e  c e t t e  b r a n c h e  o n t  été le s  m o in s  c o n f id é r a b lc s  a l  

b ie n s . O n le s  d i t  iffîw d e  T homas C a r a f f a ,  d o n t  le trilàV cu l 

é to it  Philippe , c h e f  d e  to u te  c e t t e  m a iio t i .  D a n s  c e tte  b ra n j  

c h e ,  il  y  e tn  Gttrrel C a r a fF a , g r a n d  m a r é c h a l d u  r o y a u m e  

d e  N a p l e s ,  f o u s  le r o i L a d i l la s ,  & q u i fim s a v o ir  a c q u is  d fi 

g r a n d s  b ie n s  m o u r u t  e ü  1 4 0 1 , .  yeen-Antoine, c o n c i l i e r  

d 'é t a i ,  a t tr tu r  d ’ d n  tr a h é  de la Simóme,  im p r im é  á  R o m e  

e n  1  ̂ 6 6 . f û t  u n  g r a n d  ju r i fc o n fu lr e ,  q u i  m o u r u t  en  1 4 8 (7 *  

Benbsld C a r a f f à  r e n d i t  u n  fe r v ic e  f ig n o lé  a u  r o i A lp h o n f e  

e n  in ir o d u if im c  íe s  tr o u p e s  d a n s  N a p l e s , p a r  u n  a q u e d u c *  

Cnfarelle C a r a f f à  (c rv it  le  m ê m e  p r in c e  e n  d iv e r lc s  négCM  

c ia t io n s  i r t ip o n a n r e s ,  &  c o n t r ib u a  b e a u c o u p  à  lu i  g a g n e r  

les c i p r i t s d c s  N a p o li t a in s .  C e  f u t  lu i q u i  d a n s  u n e  jo û t e  

c o n t r e  L e o n e le  d e  S a n - S e v e r in ,  Je  p lu s  f o r t  h o m m e  d e  fb t l 

t e r o s ,  Si l e  p lu s  h a b i le  jo u t e u r , lu i p e r ç a  U  tê re  d ’u n  c o u p  

d e  la n c e  en  1 4 1 0 .  Marcel̂  fu t  g é n é r a l  d e s  T h c a i in s ,é v ê - *  

q u e  d e  C â f f i n o  , a r c h e v ê q u e  d e  S a l c r n c ,  Si m o u r u t  e n  

1 £ 7  J , â g é  d e  S 7< 3113. Cette branche ejîfinit.

S E P T I E M E  B R A N C H É .

Comtes ¿kisKot-K (3 de R u y o ,  dstts èT A n d r i a ,  (fie.

Ils deícetident d’AtíToiNE Caraffa, futuommé Maliziiti

Îiour la fineffe de Con efprit, petit fils de T homas, chef du 
a branche précédente, &  frcrc de Gnrrel, grand maréchal* 

Il fervït bien la reine Jeanne II, par la Gigeflè de fts conftils, 
Si lui concilia l’efpnr du pape Mattín V. Il engagea auifi 
dans (es intérêts le roi Alphonfc d’Arragon, Si mouruc 
en I 4 j3 .  âgé de g j ,  ans, pendant que le roi aflîégeoic 
Naples, en recommandant i  (es enfans de fuivre !c parti 
de ce prince. Son fils aîné F r  AN ç o l  s fut pris au com
bat de Sarni par les Florentins en ï4 é o . &  mourut âgé de 
84. ans. Il fut pere d’Olivier qui filt archevêque de Na-* 
pies, &  fait cardinal par Pau! IL en 1464. II fut général 
der dix-neuf galères, que le pape Sixte IV. envoya contre 
les Turcs en 14 7 2 . Si qui fe joignirent à la Sotte des Vé
nitiens, qui éioit de 47, galeres, &  à celle de Ferdinand 
qui étoît de 17 . Cette armée compofée de 94* voiles, eii 
comptant deux galeres de Rhodes, ne fit point d’aptrea 
conquêtes, que Celle de Smyrne Si du port de Safalb, Oit* 
vier Caraffe, archevêque de Naples, qui avoir eu le ttre  de 
l ’évêchc d’A lb e , opta depuis celui de Sabine, Si enf ù ce
lui d’O ftie , comme doyen des cardinaux. U mourut à Ro
me âgé de plus de So. ans, le 10 , Janvier r 511* ce fut 
lu i, qui porta à l’état ccdefiafdque fean-Pierre Carafe (on 
neveu, â la mode de Bretagne, qui fut depuis pape (bus le 
nom de Paul IV- Alexandre fon frert jumeau lui fncccda , 
dans l’arcbevêché de Naples par (à réfignation. C e ft lui qui " 
publia les ordonnances (ynodalcs d’un de (es prédcccfcurs, 
Si les u(âges de ion égliic, fur leiquclî Albert Olïva a fait 
des commentaires. Il mourut en 1 j O j. Tmceut leur neveu 
fur leur fucceffèur dons cet archevêché. Il éroir déjà évêque 
de Rim ini. Le pape Clément VH, le fit cardinal en 1 J17*
¡I eut encore les évêchés d’AÎbanO& de Palcffrine,& mou
rut en 15 40. Etatisais, Ion neveu, fut archevêque de Na
ples après lu i, Si mourut en IJ 44- ayant pour (acceden Í 
(on frere Olivier,  qui mourut la même année. Jean-V in 
cent Caraffà ,  neveu du cardinal Olivier,  fut marquis du 
Monreiàrchio. C éfo ït un homme d'elptit, qui fût dépouillé 
de tous les biens, pour avoir pris le p a r t iF r a n c e ,  lorf- 
que le morécfaj de Lautrec entra dans le royanme de N a
ples, H ector frcrc du même cardinal, comte de R u fo , fût 
un des généraux du roi Alphtmiê IL & fumT toujours ha  
parti; Il mourut en 1 j 17 . F a i(r  *c i  ,d u c d ’AndnaF comte 
de R u v o , fût gouverneur des provinces d Otranre Si de 
Bari, Il fût tué âgé de 6 $, ans en 1 J 90, par un hornnfc do 
qualité qui le iürpfit fît adultere avec fa femme qu il fù* 
attlTÎ. F'tncentt on de fej fils, ft  fit Jeiukc à 1 C. ans, & fui
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te Jêptiéme rénétal du ¿com pagnie, élfi en t ¿ 4  J. « mou- riKeme, raH o n grie ., dans I A fe c c , &  le fie prince d, pcrt]1 
mi/rt , G J .  âgé d e  6 4 ,  ° 1' ° dc lui q ^ lq ^ o ü v r a g e i pire, Lotfque Montern-grc H it reveifn « , E fpag n c  u> ó 4 9. âgé de 1S4* ans. Un a dt im quciquraouvrag^. 
de pieté. Un antre nommé C&p/f/i fut auffi Jefmte, & ,  
ídrtit de cette focicré à caufe de fes infirmités» apres y avoir 
demeuré cinq ans. H prit eníbire le partí dcî armes, vécut 
d'une maniere peu chrétienne, &  enfin fc convenir & * 
embralïa l'état «clefíaftique. Peu de per fo nues ont pouflé’ 
aulü-Ioin que Jui famour de la pénitence , &  la.chatlié 
pmir le prochain- U s’appliqua particulièrement aux m fe 
fions , 0il il convertir ufi grand nombre de gens-dé* 
rour état, de l'un 3i de l’autre ¿xe ; &  établir enfin la cod
er égarion des Oavfitri ptmx. Il mourut |c S. Septembre, 
de i'an 1 tfj 3. après avoir vécu 7 1 ,  ans, C ü  a R i.es d uc; 
d’Andria, arriéré-petit-fils du duc F a b r i c e , marqua 
beaucoup de fidélité pour Ton prince dans les troubles dé/ 
Naples, Le duc de Guife fait une honorable mention de 
lui ¿m s Tes mémoires ( l. 2. ) mais ayant en querelle avec le 
neveu du comte de Caftriglio, viccroi de Naples , il fût 
tué en 16 î 5 a Son fils 8c ion petit fils ducs d’Andria mou
rurent. jen nés ; ainfi la fucctifio» pallà à un de Tes fie tes, 
H e c t o r  C a r a fe , mort chevalier de la toifon d’or en 
r$8é. laiflinc F a b r i c e  IX. duc d’Andria, comte dp 
R u v o , & c.qui a époufé Aurelia Impériale, fille à'A ndret 
prince de Francavilla. If y a encore eu de cette branche Tin- 
cent Caraffà, frere d ' Antawe I. duc d'Andria, Il fut che
valier de Malte &  prieur d’Hongrie, torique les Turcs 
firent le fiége de Malte, il y conduifit dn Iccours, accom
pagna enfurte dom Juan a Autriche à routes fes expédi
tions de m er, &  commanda juiqu’a é o s o . hommes en 
Flandres &  en Iralic. Son ordre l’envoya ambalîàdeur d’o. 
bédiehce aux papes Clément V l i t  &  Fauí V. Il mourut en 
1 6 1 1 .  âgé de 69. ans.

H U I T I È M E  b r a n c h e .

Marqaii de Montenegro , princes du O n  usa no, ’

T homas Carafe II. fils d’Antoine, fnrnommé Maîi^.U, 
commença cette branche. Il fervit bien le roi Alphonfc , 
&  mourut vers l’an 14+9. fur une galère qu’il comman- 
doir conrre les Turcs qui ravageotenr les cotes. Un de íes 
petits fils, Trece C a ra fe , fut évêque deRapolIa. Puis de 
Gerace, verá l’an 1497, les peveux de cclui-cj fiirenr Jean- 
Aniem ti évêque de Vcnafre, mort en 15 5S* fi: Atóeme 
cardinal qui fut élevé avec foin par le pape Paul IV. ion 
coufin du 3, au 4. degré, &  eut pour maître le célébré- 
Siclet, U avort été pourvu d’un canonicar de faînt Pierre 
qu’on lui ôca lorfquc Paul IV. fût m ort, fie la difgracc de fa 
famille lui fit chercher Un azile â Padouc, où il étudîa 
avec beaucoup d’application. Le pape Pie V. élQ en 1 $66. 
lerappellaâ Rome, 3c le fit cardinal en 1 ç tí 8. Quelque rems 
après Antoine C arafe fut nommé chef de la congrégation 
établie pour la corrtélion des bibles, fie de celle qu’on tc- 
noir pour l'explication du concile de Trente. Il fur encore 
-bibliothécaire apoftolique fous Grégoire XIII, fi: mourut 
en n  91, C e cardinal corrigea la bible des Septante, 8c y 
ajoura des notes de (a façon ; il recueillit Ies decretales 
des papes en trois volumes, 8c iraduifit de grec en latin 
CaitnA veiertim Pairuw , Cántica vrterij fÿ  nam Tefta- 
fíjftói. Commenter. Thtodtret. m Pf.ihn, S. Greçoru A  
ijarrcthi armen. ’juies-CÍfar fon péritneveu, fur évêque 
(TOAituo, &  mourut en 160$. J e r ó m e , marquis de 
Montenegro , antre perir-neveu de ce cardinal fie fils de 
R enaud C arafe , naquit en 15 6-j. ibn grarrd-oncle le fit 
élever dans l'étude des (cicmces &  des langues s fie en l’an 
1 jS 7- d krvit avec beaucoup de réputation {bus Iç duc de * 
Parm e. dans les Pais Bas- Montenegro le trouva depub â 
l ’allàutdeLagni en 1 J90- au lêcouts de Rouen en 15 9 1 , à 
la lurprifc d’Amiens en 1397. 3c défemffl cette dernière 
Ville après U  mort de Fernand Pçnocarreto, contre le roi ’ 
Henri te Grand. Il fervit atiflî dans le M ilanez, fous le gou
verneur général Pierre de T o lè d e , en qualité de mettre de 
Cam p général, 3 c fc diflingui au fiége de Verceîl erl 1 (Tl 7 . 
D e j ai b  1‘cmpercut Payant demandé à Philippe IV. rot (fEf- 
ja g o c , fi l'employa utileracBt dans la Siléüt, dans la Bo-

1 6 i i .  le roi le fie vice roï fii capiraiue généial du roymm- 
-d’Arragon ■, fie enfin le cardinal Infam gouverneur des 
Bas, le voulut avoir auprès de lui, Le marquis de Monte 

r negro mourut à Gènes, au mob d’A vril 1 é H  - âge de fin* 
ans, &  üe biffa point dVnbrts Fl‘ppo'pc de Ldnnoi fan* 
épouiè. T h o m a s  Carafe» firn des. neveux du marquii 
de M dnrcnegro, fût un fçavanr (urifcoufulte, qt[C ^ p;} 
Grégoire XV. fit référendaire des deux fîgnatiirts,fi;
V1IL l ’un de fes cunleriers, II eur les évêchés de U Volta
ne 3c dé Cappâccio, fût député du royaume de 
vers le roi Philippe IV. fie moarut en 1 é £ 3 .  âgé de 77, ar)î 

•Son neveu François Carafe fut tiré de chez 1«  Tfii-atirtî 
pour l ’évècbé d’Acerra, U rette encore quelques pirlûmitj 
de cetre branche , mais ils ne joiiifenr plus du marqnifji 
de Montenegro. Les princes de Chiufano font encore de 
catc branche. Le roi Philippe IV. en donna le dire ea 
i é j 7- â T ibere Carafe,qui fitt prince del'académied.s 
Oiiejf à Naples, il laife un fils, Fabrice, prince deChluù. 
n^ , qui a eu des cnlans.

N E U V I È M E  B R A N C H E .

jD«cr iÎ A r ia n o , de C ersI , de C ampoeeTo , Comttide
M ontecalvo , p inça de SoPino.

Ib  (brtent d’AliiERic C a ra fe , l'un des fils de Thomas, 
qui commença la branche de Monténégro. S’étant rtndn 
agréable par fès fer vices au roi Ferdinand, ce ptince lui 
donna lecorrtré de M ariglbn, &  érigea en (â faveur U 
terre d'Atiano en duché, l ’an 1496. &  il fur le premier 
de (à maiiôn qui jouir de cet honneur. Jem-Btrsïdm, an 
de les fils, fut archevêque de Chietî cm Teatino, patriarche 
d’Alexandrie, fit nommé aichovêque de Naples en 1505. 
mais il mourut avant que d'en prendre poiTciîion. silpherfc 
fon frété, fut évêque de faillie Agathe, puis de N ocm , 
fii patriarche d’Ahtiocbe ; il mourut en 1 j 54, AcBinfcdue 
d’Ariano leur neveu fut dépouillé de fès bitns 8c banni 
pour avoir pris te parti des François. Diamede fon frere fut 
évêque d'Ariano, &  nommé cardinal en 1 y 5 5, par le pape 
Paul IV. Il mourut àR om cfç 1 1 . Aoùr 1560. rl'fptâe¡1: 
tour le monde pour fi pieté. Auiïi quand les Romains,aprà 
la mort dü pape Paul IV, s'acharneront fur toutccqiiiappu- 
tenoit aux C arafes, (ans même épargner leurs tombea u, 
ils teiprâcrcnt celui que ce cardinal s etoit d relié lui mê
m e, à iàint Martin des Monts. Frédéric frere de ce or
dinal fui vit comme /on aîné le parti dé France, 8c fut tué 
au fiége de M olfite en r j 19 . DioMtDf leur petit neveu 
rentra en grâce de ion mariage avec Parti.1 Carxcioli, fille 
du grand tréiorier du royaume dc-Napki, U eut la charge 
de Ion bcau-perc, 8c acheta du conicntemcnt du roi Phi
lippe IIL Cercla M aggioré, qui fut érigée en duché l’an 
i,io o . Son fils qui fut duc comme lu i, mourut (ans cn- 
fans. Il y a eu encore de cette branche, les comtes, de 
Montecalvo, fit les princes de Sopino, créés tn 1615. en U 
perfonnne de François C a ra fe , mais qui n'ont point Uiifï 
de püftcrité, non plus que les ducs de Cairtpoiïto.

D I X I E ’ M E  B R A N C H E .

Mstr^nis dé San-Lucijîo ,  dues de jr in .

Ils ont commencé par A ntoiiiE Carafe* troilïéme fih 
d’A ntoine, furnommé Maliz.ia, Son petit-fils Ffitottuc 
fut adopté par A ndré'  Carafe > comte de Sainte Séverine, 
de la première branche. Il lui laife le marqmlâr de Sxo- 
Lucido, &  autres terres que Ferdinand fon fils vendit pu 
U fuite. Celui-ci fût un très-habile p o ïte , qui eur la dou
leur de voir mourir avant lui fon hls &  fon petit-fib- H 
avoir un frere Marie C a ra fe , qui fût fùrt archevêque de Na
ples en t y 6 y, &  qui mourut en 1 5 y S. dans la bt3nche dn 
ducs de Jclzi, ifeie d’tin frere de Frédéric, marquis de 
San-Lucîdo y iJ y eût D  é c  10 Carafe', qui fut à 
Bruxelles auprès de .1 archiduc A lb ert, pub eu Efpag*  ̂
avec la qualité d1archevêque de Damas- Paul V. le hraT' 
dioal cü 1 6 1 1 .  puis atebevêque do Naples en lé H -  ^
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mourût en 1 í i í -  Son fere  El o l Caraffa, duc de Jelzi, 
IjilÜ plulîturs enfimi, dont il y en eut un nominó Enrome, 
íríoOtdeCotrone ; 2c un autre O b v ie n , archevêque de 
Patti! L'aîné nommé Jean-Baptiste » (siila M arso Carafe, 
Jucde lelzi j &  iëîgnetJr de Campobaflo, ejaï a un frere 
frjgçJiQui&a, qui t i l  dans la prdature.

O N Z I E M E  B R A N C H E ,

tAatiàt St i c L i A k o , dues de Makoracom , corniti dit 
M o n c o n e .

Antoine Caraffa, petrt-filïd’AwToiHËjqui fit la branche
¿e Sjn-Locido, commença eellc-ci. I l  foc d’abord Comte 

A)'um * de Mondragon en i $ t p. prince de Sti- 
¡Lmoen i j ta- 2c mourut en i J i i .  Ton fils L o  o is  lui 

Ecceda, Si fot grand d'Efpagne i il fs di (lingua beaucoup 
• Mjples par fa magnificence. Il fur ptre ¿‘Antoine atifli 
erand d'Eipagne, qui fe. trouva 4 la bataille de Lépadte. 
Eja 61s Louis II. fin auflî grand d’Efpagne , chevalier de 
la [«fon d'or, &  prince du laine empire. Il eût par fa 
fctmiB ifabiìk de Gonzague le duchó de Sabioneitc, fie 
roourat en 16i o* ayant eu la douleur de voir mourir avant 
y  fon fils & l° rt Pct[c"f^s- Le roi d’Efpagne maria & petite-, 
fille> princcflêde Stigliano, à PbdtppeRamine,de Gufoian 
duc de Medina las Torres , auquel elfe porta les grands 
tiens de fa branche, Elle mourut en j ¿44 . M refie encore 
des comtes de MorconC, iiïus des cadets dupremier prince 
de Stigliano , dont il y a eu Vincent Caraffa , qui de cha- 

' ^ ¡uj [doulitr, fot fait évêqne de Calui, 5c qui mourur en 
i¿7?. Il y a outre cela T homas-Ferdinand-Charles Ca- 

comte du faint empire, ifin de la branche de Stigliano, 
PCtuÉomtne de la chambre de l'empereur , &  confeillcr 
de h chambre Aulique,

D O U Z I E M E  B R A N C H E ,

Dteick L a u r i n o  , princes de faint L a u r e n t .

H i e R ò m e Caraffa II. fils d'A h t o  i h e 1. prince de Sti
gliano j for chef de cette branche. Son fils Jean-A ntoine 
foi aéé duc de Lanriuo en 15 9 1. dont l'arriere-pctil-fils 
ya-itfttfi* V. duc de Laurino, mourut fans poftdiité eti 
\6%è. JlrÔME petit-fils de Jean-Antoine , fot fait prince 
deém Laurent en 1 fi54 .il fot pere de Lo u 1 s , prince de 

■ fcrm Untene, qui a eu deseofanr; Feffnt(im frere de ce Je
tóme, fût évêque dTJgcnto.

T R E I Z I E M E  b r a n c h e , 

tfactd* M a t a l o n  i , princes de C o l o  b RARO,

■ Fabio Caraffa, troifiéme fils i f  Avrò ine , premier prince 
de Stigliano, fot foigneur de San-Mauro, &  épouü Htero- 
tffWf Carafia, fernr fie héritière de Diomede, duc de Maia
loni , de la Juziéme branche- Son fils M artio hérita de 
fon onde, & fut duc de Maialoni, Si comte de Cerreto- 
Il fiit îtrifi mefite de camp général de la cavalerie, dans le’ 
royaume de Naples, 5i  mAuruf.en 1607 . Son pttir-fils 
Mam o, duc de Matalonî, le di (lingua dans la gitene 
de Milan, & mourut w  rfiifi. laiffanl deux fils, D iouedë 
duc de Maialoni i Si Joseph , qui foitffrirettr beaucoup de 
la part des révoltés en 1 ¿4 7 - Jofêph fut attrapé par eus, 3c 
nula têtç rranchée par un malheureux boucher ; Ion corps 
fin traîné indignement par toute la v ille , Si les biens du 
dación frere forent pillés, M. de Guïie Je vengea pat la 
fate, tn fa liant mourir le boucher nommé Aitanti de 
Sfiiiü, U efi vrai que Brufomus a dît dans Ion hifiotte d T  
tdit,qtie la mon de dotn Joseph fut une punition de D ieu, 
dece que peu d'années auparavant Ü avoir été canté de ta 
mort ¡gnomi ni tufo du prince de Sani, qu'il accu G fanffè- 
tnmt i fie que s'étant trouvé avec fon frète le duc de Maia
le«! , au fupplicc de cet Întioccnr qui etir la tête tranchée, 
il tut la cruauté de donner des coups de pied d « rtc  tíre 
pcvr la tourner de rôtis côtés- L’année d’auparavant Sk 
trarr, il avoir eu du bruit avec le cardinal Filomarini, ar- ' 
dwvéqut de Naples , à la procedi on du fotg de fâînr Jan- 
'ÎffïlS: fois refpeél pour &  dignité, fi Ini avoir donné 
tacutipde pied. M a r t m  Carafe, duc deMacdoni» fils 

Tm t IL

CAR yij
d i D loM ïb K, fut chevalier de la toifoiï d'or. C ’érpit un 
homme de mérite 5 i  de vertu, qui aimoit les lettres, 5c qui 
prorégeoit les (ça vans. Il a voit -auifi une cutieufe biblio
thèque. D 'Ermite Car affi fille de Unir ¡es duc d’And rie, il a 
eu tih fils C harles > prince de la Guardia , qui a époufé en 

Ihtrefi-ÇbtrLotte Colonna, fille du pince dë-Sort- 
nino ; fi: Lelio Caraffa abbé, Eafio Caraffa, frtre de M artîo  
I. duc de M aialoni, foc ptince de Colobntto p r  ion ma- 

' riage avec Hieronjthe C arafe  ,  fille de Charles* qui avoit 
cette principauté. Il droit de la XVI- branche, Son petit-fils 
Fabrice , prince de Colobrato, fiit tué en duel par Jean- 
Bapriftc de Capoue i duc de Mignatte; (a tante F  ¡tufime 
C arafe , fonarne de Ferdinand de Cardines, marquis de 
Laidi, hérita de lu i, &  EUonurt de Cardines, fille de cetre 
dame , porta la principauté de Colobraro à Dotnint^ue 
Caraffa t fils de Joftfh, d-deffus mentionné. Après la mort 
de Cette dame, il fe remaria avec fa coofinc Gttherìitfi filli 
de Adanw , duc de Maialoni, chevalier de la toi (on drir.

Q U A T O R Z I E M E  B R A N C H E .

Huis d* N ocera , de N o]a > (3  de C ancellaoa*

G urrel Carafe IV. filsd'ANToiNE ,fornommé/fAr/t4/rf, 
commenta cet le branche ; il eut l ’orc-illc du roi Ferdinand * 
qui rc^m aulii fosavis avecplaifir. G aleot fon fils »comtede 
Terranova, fot fort attaché à ce prince, &  il lui en coûta 
la v ie , que lui fit ôter Frédéric f  qui préietidoit avoifi 
droit i. ce royaume i le roi Ferdinand récompenfa fa veuve 
du comté de Soriano, Son fils T m ru o fiit duc de Nocera ,  
fi: épotifo Hictmjme Forgia, nièce du pape Alexandre VI. 
Un de fos petits-fils » Ttbtnt C a ra fe , fot évèqtìf de Po- 
renza, puis de C a fe n o , &  mounit en 1 j 3 8 - Le petit neveu 
de celui-ci, François-Marie V. duc de Nocera, comte de 
Soriano , marquis de faim Ange , fin grand d'Efpagite, 
chevalier de fa toifon d’o r , Si viceroî d’Arragon &  de 
Navarre, d’où il fut rappelle à la cour, fi; mis en prifon, 
où il mourut au bout dédis tnoîsen 1 ¿ 4 1 .Son filï frJw pô- 
A4arii~Dz7niniqtit,mQ\m}l fois enfims en 1648,5: en lui finie 
la branche des ducs de Nocera. Oc CCtte branche fortirCtit 
les ducs de No)a &  de Canccllara. P o m Pe'e Cataff.1, qui 
S’étnîr rrouvé à la bauille de Lépante, &  qui avoli forvi en 
Flandres, fut faitdijcdeN ofa en t6 o o . fon petit-fils foc 
aufiî duc de Bojano. Celtii-ci fot pere de J ean , qui eut de 
grands dém êlé avççlcs comtes de C o n v e g n o , de la fa
mille d’Aquaviva ; cc qui attira un duel confîdérabledans 
L  famille de Nuremberg en 1673. enire Jean-Antoine 
Aquaviva, & F r Ançois-M a r i e  Cataffi, frère du duc de 
Noja. Le fils de celui-ci fot C harles V. duc de Noja Si de 
Bojano, marié à Beatrix Spinella de la mai fon des princes 
de TsrfiS. La branche de Canccllara eff finie.

Q U I N Z I E M E  B R A N C H E

M oretti* ¿A  » z i ,  princes rfo B e l v e d e r e .

D iom îdï C a ra fe , l’un des fils de G aleot , comte de 
Terranova , de Ja branche ntéccdctuc , fot député du 
royaume de Naples auprès de l'empereur O u rles V. fi: il 
y fevic Utilement ià pattic- Un de (esfils, C cfat, fc retira 
4  V coifc, &  y fot général des troupes. L autre François, 
fol grand amiral de N aples, après Li mort de Confai ve 
Ferdinand de Cordone , 3c mourur vers l'an 1 595.110 troi
fiéme , Ferdinand eut grande part i  U vtéfoirc de Lépante ,  
&  rttourut.cn 1 jS j .O c r A V t , le dernier de tous, acheu 
la tene c fA rzi, qu'il fit ériger en matquifo. D u m ide, un 
d e i«  fils , for évêque de Tricaîtco, fit montut eti 1609, 
Son frere Ptetre-Lanif, fut auiïî éveque de Trtcarico, pois 
Cardinal. Il ndquit à Naples le iS . Juillet I j j i .  fie étudia 
à Venife &  i  N apI«  la juriforudenct d viic fit c#Doniqt»c 
&  U théologit en I ¿07. fit i! eut à Rom e une charge de ré
férendaire de Fune fir de {‘autre iîgnature. te  pape Paul V. 
l'envoya vtCc-légu è Ferrare, où il fot Ci ara de iuîrc, Con- 
iidéré Comme le pere du peuple, fie l’omc/c de El Juilfoç, 
Depuis le p p e  Grégoire XV, l'envoya en l û i i .  gonver- 
lncBr d Fermo ; ôc comme Pierrtf-Loois Caraffe prcuoic
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congé de fou Æ z . , loi dît cepontife ,gc*vergtz Avec 
tre frudente ordinaire, SÌ fistvenec-vetts $ne Ugtxvcrttmtttt 
quefe vt>nj confit j/att plu/ïeurscardtminx, On'croit que ce 
pipe l’auroit mis dans le facré collège, s'il eût vécu plus ; 
long- temi : Uibain VÜÎ. domu à Caraffe l'évêché de T r i« — 
rico dans la Ba/ïlicatt que iòn frere avoir poflèdé j cnfojte,' 
il l'envoya nonce dans les Pais-B as, en Allemagne &  
à Cologne , où il demeura pendant onze ans , effréné Ô£ 
applaudi des Proteflans même. Caraffa étant dé rerôur 3  

Rome eût augmenté le nombre des cardinaux, fi lei C o 
lonnes ne fe raffênt oppofes à (on éhélion. On lui offrit 
l ’archevScbé de Capone &  crini dXJrbin qu’il refufà, di- 

• ûnt qu’il fe contemoir de l’époufe que Dieu lui avoir 
donnée, quoique pauvre. Il s y retira, y établir un /¡‘mi
nane , &  y travailla à remplir tons les devoirs d ’un faim q  
prélat. Loriqu’Urbam VIII. fur mort , divers cardinaux 1 
avoienc réfofo de te faire p p c  ; Si Innocent X. ayant été 
élevé fur le fiége apoflolique, le revêtit de (a pourpre en ■ 
la feconde promoriott qu’il fit en r 64 f , Si l ’envoya légat i  
Boulogne, Après la mort d’innocent X,arrivée le lépt Jan
vier de Tan 1 C5 $. le cardinal Caraffa- entra dans Je con
clave , Si mourut le quinze Janvier futvant, dans le tenu 
que tou: fc monde fembloit concourir;! l’élcvcr lut le trône 
de feint Pierre, il fut enterré dans J’égltfe de Jcfuî des 
p rès  Jefoites, qui vinrent recevoir fon corps è U porte du 
conclave. lìbere Caraffa 1 un de leurs frcrcs, fut prince de 
Bifignano &  de Belvedere, grand d ’E/pjgne, &  chevalier de 
la toifon d’or. S’étant retiré de Napîcsdam le rems de la fé- 
dition , il alla mourir 3  Rome le cinq Oéfobrc ï  647, ion 
neveu O c x  a Y £ Caraffa , fils de Ion frete^îné François 
marquj^ d’A n zi, fut fon héritier j i! fat grand-pere de 
François-Ma  MB, prince de Belvedere , chevalier de la 
roifon d ’o r , qui a eu p/tiffeurs enfimi, an de [quels fc notarne 
C h a r g e s , &  eft marié i  la fille du marquis de C afttl- 
Nuovo ; un autre de fes enfans fut tué en duel au mois dç 
Mai I 7 0 1, par le prince Vai ni : An toi t e , fiere à'QElnve, 
princç de Belvedere, Tbeatin , fut évcqtie de Tt.carico j 
&  François , l’un des fils de cet O lia v i , après avoir bien 
forvi dans les guerres de Flandres » du Mîlanés & du Por
tugal , mourut en 1 6S9- doyen du conici! collateral de Na
ples î il étoit duc de M ai« ,

S  E 12 !  É M E  B R A N O  N E .

Cimtet dt M at alone (3  de C erhÌ t t a  , marquis de 
Dr a n c u o .

C A R
de là tranche le foi rirent. Il y avoir joint c ts paroi« : f tK 

fa c  s i  vives. Le général Pcrct ayant vu I.s en feigne j  omic* 
dé entre derife, dit afléz plaifammcnt dam te langage du 
rems, Par mAfoi, que men ennemi n’a par fuit ce qu'il a ttrii 
à fendent de fort pif en, fnree qn’tl n a pas bnn pejefej 
avec les miennes. Il mourut vers l’an 15 z j . Jêan-Thovas forti 
'prit-fils, comte de Cetrettc , fo piqua de beaucoup J'a,  
dreiTc i  manier 1« armes , &  à jouter ; mais il y foc nyj, 
heureux, car après avoir tué deux de foi amis, l’un tnjùù- 
ranc£#urre lu i, l’autre en duel , il périt JuÎ-mcme dans 
un autre duel. Il laiilà tant de dettes a payer, que fon ^  
Diom ede, comte de Mjtalone , en mourut d’mdignajiùn, 
taillant le comté de Matalone à Diomede fon petit-fils, qui 
n’avoir pour fors que dix ans. Celui-ci dès qu’il fot en âge , 
forvit dans l’armée de Charles V . &  fe difiingua à Jj guette 
ds Siennc; auffi mérita-c*H d’être créé duc de Matalone, & 
gouverneur des provinces tTOtramc &  de Bari, mote 
arrivée en 15 <? r . l’empêcha de recevoir les paumes de ri. 
ccroi de Sicile qu’on lui envoyoit. Comme il nc hifTa 
point d’enfans, ce duché paffà à fa iœtu , qui avoit époufé 
Je prince de Stigliano* amfi que nous l’avons dit ; il avoir 
deux oncles, François Caraffa, dit Aldsmatms, qui fut tué 
près de Carmagnolle r vers-la fin de l’an 1 j 5 j. par Hec
tor Bobba , qu’il a voit excité 3 rompre une lance avec lui. 
M. de Thon (urla fin du livre X V .d e fon hi Unire, dît que 
ce for près de Moni; calvo, par un nommé Moucha enfti- 
gnede Pivars. Le frère de celui-ci for C esar Caraffa, qui 
pour avoir eu trop d t liaifon avec Ferdinand de iaint-5rve- 
rin , prince de Salçme , aCcufé de rébellion, fut mis rn 
prifon » appliqué à la quefiion , fit rélégué au fort deli 
Goulettc , où il fin fait efolavc par les Turcs lorsqu'ils em
portèrent ce fort en 1 j 73. Eiant de retour de fa captivité, 
il ok m r fa grâce du roi dT/pagnc, fe maria à Naples, ¿fc 
eut des t-nfans qui portèrent le titre de marquis de Ban- 

. nello , ifs fiibidUnt encore. Les princes de CoÎobrard 
étoîent aufii de cene branche , fit ifiùs d'un des fils de 
J ean-T homas JL comte de Matalone ; mais leur poflérité 
a manqué en la peefonne de Charlts Caraffa, créé pirnct 
de Colobraro en 1 6 1 7. dont la Èlle porta cette princi
pauté dans la branche X I I I ,  ainfi que nous l'avons n* 
marqué.

D J X. S E P T I E ’M E  e t  D E R NI E R E  
B R A N C H E .

Comtes de M o  n i  o  r  10.

DiomedR Caraffa, dernier des fils d’ÔNTOiNS. fu mom
m i MaIìzJa , fut un des premiers arri finis de la gloire de û 
maifbn, par les forvices qu'il rendit d'abord au roi Al- 
phonfo, puis au roi Ferdinand j ¡1 s'acquit la confiance de 
ce prince, qui le récompenfo en &  Î4S0. parles 
comtés de Mita Ione Se de Ct r rette j le tint toujours pour 
undefoî plus affidés confoillcrs, foi abandonnantprtfquc 
U conduite du royaume, ôc fàifâni d fa confidération beau
coup de biens à tous ceux de fon nom ; en forre qu’ils fo 
trouvèrent dans peu enrichis des dépouilles de tous ceux 
qui avoieut filivi le parti de la tmifofl d'Anjou j c’cft ainfi 
qu’en parlent pafquç tous les auteurs. Diomède, feconni 
par qutlques-uns de fon nom , contribua beaucoup 3 in
troduire les troupes d’Alphonfo dans la ville de Naples, par 
un aqueduc, ainfi que nous l’avons déjà rapporti 11 fot' 
homme magnifique, aimant tes belles letires , curieux 
d’antiques, fit qui dépenfâ juiqu'à 17000. ccus pour en 
«voir, tomme ttès-coofidérable pour cts rems-là: il ft plot 
a faire des vers, &  rompo fa un livre de hfhtutienibus nuit- 
taribu , qui fot imprimé après fa moie, Il laifià deux fils ; 
J e  AN-Antoine , comte de Montorio, qui commença la 
demie« brindici 3 i l’aîné J ean-Thomas Caraffa, corme 
de Matalone, Le toi Ferdinand confia i  celui-ci un corps 
de nonpft, pour oppofer aux François, qui en 149 j .  ve- 
noient au fccoursdu duc de Mompcnfitr affîégé dam Na- - 
jiles. Perd Ict commandoit î il enveloppa fî bien le comte 
de Maialone, près d’Ebol), que de 400 o. hommes qu’il 
svoit.il s’cti finiva très-peu. Ce foi «  comte dt Matalone 
qui prit k f t t & k t  U pefonpsur â  dotile, en quoi I »  autres

Ceux-ci commencèrent par J tA N  A n t o i n  l  Caraffa, 
fécond fils Je D 1 o m t  d e , comte de Maialone, qui de 
Eiïïotre Componcica, héritière du contre de Moncutio, 
eut Jean- Pierre, né en 1466. qui fur évêqite de Chieri ca 
1 jo  j .  Inforna h  congrégation dire des Theauns en 1 j 14- 

for fait cardinal en 15 j 6 archevêque de Naples en 15+9. 
pape fous lenoni de pAULlV,cn ry j j .  ficm ouruteniiiJ. 
Fojtz. PAU L IV. J a a n-A l r u  o n s  t  comic de Mento
no , frère aîné de ce p p c ,  mourut en 1 f 48. ayant eu de 
Catherine Cantelm i, Ferdinand, qui ne lailla qu’une fille 
rdigfenfc j Jean , qui fuît ; A aTûine , muti enne et. aprii ; 
Charles,q u i tiâqnit à Napfos le lç>. Mars 1 5 17 . H s’au*' 
cha d'abord au cardinal Pompée C olonna, p is  3  Pietre- 
Louis Farnefê , duc de O f f r o p o r r à  colui te lo  arroti 
fous le nurquis del Vailo ou du Guaff en Piémont, Si 
fous le duc de Parme en Flandres. U n affiçnc qu’il reçut 
des Elpagnpls lui fit quitter leur forvice, &  le fit entrer dans 
l ’ordre, de Malte. Mais 3 . peine le pape Paul IV. eur-U 
été élevé for le rrône pontifical en IJ n *  qttc ChjtrUs Ca» 
raÆ  fon neveu fui nommé cardinal légat de Boulogne. Si 
miniffre (Périr. 11 feconda les re/Unrimeni de foû oncle 
pintrc les Efpagnob qu’il n’aimoit point \ Se alla eu Fonce 
en qualité de légat, pour J traiter avec le roi Henri II, en» 
foi re de quoi la guerre dtlara contre les Efpagnalj en r J j 5 - 
au fujet de; Colonnes, que ces derniers prorégctûenr, .Si

Sue le pape perfécutoir. La paix fe fit raturée fut vante, Sc 
111 ménagée par le cardinal mêm e, qui palli en qualité 
de légat 3 Madrid. A fon retour 3 Rome, fui &  fa  frire* 
gouvernèrent d’une maniere fi tyrannique, que le ppc ta



CAR.
par ntl Théflrin ,îc3 rcIégtM tout «1 tÜVftrç ÉB+ 

Apris t» mort de ce pontife, arrivée et] 15 y 9. le- pape 
^  élû , fit arrêter ¡’année fuivant* le cardinal 

'̂L lès [>¿¿1 > 1e ̂ uc P ^ *1110 i‘5a 7 le cooiietFA* 
Jjtan.frrtc do dne dcPaüianp 7 &  tto o ir d  CardiftL 

, f toîs après leur arrêt fut prononcé I c j .M a r î l j  61. le 
 ̂j -^[ fut étranglé, &  les trois autre* curent la tête coupée-.

comte de M ontorio, fût enrichi par le pape 
tfe, duducbédePalliano, & d e s  antres dépouilles, 

irA âffnc, Si de Marc- Amortie Colonnes. Il fùf çufïtgéné-,
1 r^ttcupeide l'Etat Eccléfïailiqur,for terre &  fur mer.

ArtiH &  ° us ’* CUI [^ C Ie 6-
1101. pon-feulemcnt pour avoir .tbüfé. auffi-bicn que

t !f i l ia l  ¿n ir e « , de l'autorité do feu pape leur onde ; .  
C ■ eflfort pour avoir de concert avec lu t, fait étrangler , 

conMî AlifFc Si par Leonard Grtdini , ViolenteDias 
^Icana (ônépoufe > (cctir dudir comrc A liffe, 5 f ce fous 

. ,̂5 d'adultère , fans avoir écatd à l’enfant dotai elle , 
/!:[ oroflf- On dit qu’il mourut fort conflaroment, après 
jitïir tütdolé fes amis par un excellent difeouts, &  donné 
Jtr c0rt des avis icès-uduraires à fèscnfàns. DiOMtoEÎbn 
^  comte de M onrorio, marquis de C a v e , &  mourut 
’ vhffiiïDÎ 1 ori fil* un*<îoe Alphonse , qni fut tué
nritd à vingt-un ans en 1 j¡2 4 - AnioiN E.troiiiém e fils de 

w AipiJûnie. fut marquis de Montehako Si de Bagno, 
iertc¿’sdphtnfe, qni fut fait cardinal en 15 57 , par-fon 
Jud oncle, Si qui fut arrêté après la mort de ce pontife, 
T̂jjctifd même d’avoir trempé au meurtre de fa tante , Sc 

Javoir enlevé beaucoup d’argent de la chambic du pape i 
nuis comme il droit d ’un natorcl afltz doux , on lui lativa 
btk  , payant à la chambre apoflolique foixanre mille’
¿nti.ll fe retira dans fon archevêché de Naples, &  y mourut 
dtdwfoircn i j é j .  âgé de vingt-cinq ans; fon pere vt- 
toitaiate. Jéàn-AntoineC arafïal.comte de Monrorio, 
laÊtm bâcardDioMEDE.qui fur gouverneur du château fainr 
Ançt, dont l’arriere-petit-fils jEAN-ALPHOwSh , fut duc de 
Gjfrlnovo, Il prb le parti du peuple &i du duc de Gtiife 
¿ns les Evolutions de 1647,311(11 fut-il condamné comme 
crnoiiitl de iixe-roajoflé,& privé de fes biens. Le toi d’Lfpa- 
gncrwriuinîên*e de l'amniflie générale qu’il donna aux Na
politains. Il mourut en 16$ g, fans lai fier d’enfans , &  fon 
fttre Chfrtu CarafiS , qui étoir maîrre de chambre du car
dinal de Gaaltcri , prit le itrre de due de Caflclnovo , dont 
¡1 ne jonit pas, étant mort en 1 û y p.

On voit par toottî cts différentes branches combien cette 
maifons£éillnflréc, pnifquefon 7 compteur p p c . douze 
cad inc ni. deux patriarches, trente* Ex,tant archevêques qu’é- 
tiqiics, fats parier decenx qui ont pailc d'un évêché à un 
aune. Dans ce nombre nenfarchevêquede Naples,un grand 
maire de Malte , &  un lieutenant du grand maître; plu- 
fkuts chevaliers de la toifbn d 'o r, grands d'Efpagne ,  prin
ces, dors ,étc.*SafifcFvrn haï. Am irato, f .m .  TVj -
fdet. Aldemarins, hifl.çtneni, de Car*tf. im hoff, bifl jtenta!. 
Ü ttl Pet ta Sanéli. D cT hoo. Pani Jove. Aubcri. S pomle. 
Ughel, Opacceo. Omiphrè, Ciaconius. Le Mire. Poflcvin* 
Akgambc, GoaldoPrior. ¿'cewid’Aanwff. iüuflr.

CARAÏBES, peuples, ik trtiez  CANNIBALES, 
CARAITES, {¿led es JuîÉ da-préfcnt, Oppoféeàcelte 

diiRiiMniflesott Rabim rte^c’cftâ-dirc ,  de ceux qui ad- 
Œeuent leTalmud de* Rabin*. Les Caiaïtcs furent aînfi 
ippillés vers le VIH. (îéde, nn peu après h  publication do 
fTaJrtrmJ, parce qu’ils s’arrachèrent aux livres de b  bible , 
w  recevant point les traditions que les Rabins avoient in
ventées. Le moi de Otrjii , fjgnifie un homme con&to- 
fié dans l’étude de l’écriture falote ; c’tft pourquoi ccu j 
Çii n’appnyoiçru leiu créance que fur la bible , s’appelle-. 
Itnt Otrojifi, Qpelques-uns les nomment aufli yhtÿ/ ¿fv- 
ftf, parce qn’3 s font profcflÏQn de canfervet la pureté de 
fcnr rcljgkm. L’auteur du commentaire Caraïrc, appeüé 
fbwn, filsddjofêph p qui vîvoît â b  fin du X lll. u cclcj, 
S défit l’otmage apporté de COnftantinopIe feConfêrveed 
Maniait dans b  bibliothèque des prêtres de l'Oratoire d e , 

I apptouve tous les livres de U bible qui ionr dans 
ItQrtou ju if, i j  en compte vingt-quatre,  comme font les 
^“ o ju if i ;  mais il  tç je æ  Ita tradidons humamet, e’d l-i-
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dire , les fables du Talm ud, &  ks rêveries des Rabins, 
ne rCccvanr que k î  traditions confiantes &  conformesâ l’é- 
critnre fainte. Cependant, fi l'on i’cn rapponc â d ’Herbdor 
dans fa bibliothèque orientale, les Cataires différent cncoie 
des Rabanifles, tn  cc qu’ils ne reçoivent des virlgt.qaatte 
livre* de l ’anac-n tcflamtnt, que les cinq livres dé Moyfe 1 
Si ne reconnoiilënt que trois prophètes ; fçavoir , Moyfe t 
Aaron &]ofué,Il y a des O  faîtes ¿Confiant in opk,au Caire 

■ de en d'autres endroits du levant, même en M okovie, où il*
- ont leur* fytwgogues i p n  ; &  ifs fe difenrfeul* vrais obfcr- 
. Valeurs de la loi de Moyfe , comme ils le ionr peut-être crt 
effet. Il (croit â fouhairer que ceux qui font venir des livres 

..dp Lcvanr euffenr plus de foin de rechercher k s ouvrages 
des Rabins Caraïtes, dont la plupart font très-fçavans ; caf 

„il y a fort peu de Ce* livres en Europe, &  principalement en 
France. Sclden cft celui qui en a k  plus lù : on en garde plu- 
licuri dansla bibÜOlhcque de Leidccn Hollande ; mais on 
les néglige tellement , queM . Spanhcim , bibliothécaire 
de cette académie 7 ne les ayant pas bien connus, met les Ca- 
raïtes dans le même rang qtte les Sabéctis, les M ages, les 
Manichéens Si les Mufulmarw, comme il fc voit dans IçdifL 
cours public qa’il prononça en 1674. &  qui cfl: à la tête da  
catalogue des livres de cette bibliothèque, imprimé à Leide, 
Scaltgcr Si Vofltus ont été dans 1a même erreur. Les Ca- 
raïtes fc vantent d’une grande antiquité , &  afîurcnr qu’ils 
delcendentd’Edkas. Q^iclqucs-nns même font monter leur 
origine jttfques an rems de 1 tukvcmcnt des deux tribus 
par Salmanafar. Les Rabins traditionnaires difetu qu’ils fài- 
foient déjà une feÛc dans le tems qu’Aiexandre k  grand en
tra dans le temple de Jcn ibkm  (bus Je ponrificat de jad- 
dus ; quelques-uns les confidcrcnt comme une branche des 
Saddncécns ; d’autres croycnt que ce font les dcékuri de b  
l ; i , dontÜ cil parlé dans l'évangile; mais toutcscescon- 
jcânres font peu folides. Il y  a plusd’appafcnccqneb frêle 
des Caraues , dont il n’cfl point parlé dans l’hifloiitn Jo— 

. fephe ,  ne s tR  formée que dans le rems que les docteur* 
Juifs commenceront à recueillir leurs traditions , c*cft-i- 
d ire, Vers l’an 7 ;o . Les Caraïtes règlent leurs fêtes fur l’ap
parition de la lune , &  blâment les Rabsnifk-s, qui fe fer
vent des en kuls agronomique;- La fcéle des Caraïres fubiî- 
fle encore aujourd’ui; elle cil très nombreufe en Orient, SC 
il y a encore quelques Carai'teî en M ofcovie, en Pologne» 
Si en Lithuanie. Ils haïïfent tellement le* traditionnaires» 
qu’ils ne font point d’alliance avec eux, Sc qu’il rafïèiiiblent 
toutes k s malédiélions que k s prophète* ont prononcées 
contre ks mauvais , pour les bncercomrelcsRabjnifïe*. 
* ConunMuUon àtFh'fiotrt dis Juifs, ou [uffim cfu dt fs-  

frphe, .imprimé à Paris en 171 o. Le pere Morin , txetn u  
biblwth. M. Simon , fofflnntrtt aux tt'retticxUs des 
Jo vct, h f o n t  dts rtitgisM.

CA R A M  A N , ( grand J prince fouverain de b  Caramanie, 
auquel le grand Turc enleva Tes états dans k  X IV . fiéclc.

C A R A  M AN IE, pais d'A fie dans la Naroüc, a eu autre
fois titre de royaume. Elle comprend bPamphific, Sc une 
grande partie de la Cïltcic, de b Pitidîc &  de la Cappa Jocew 
O n dit qu’elle cur ce nom d’un Caraman T u rc, quioichaiTà 
les Arméniens, félon Leunckvins. On la divift tn grande 
Caramanic, où cft C o g n i, for k  Cydne ou Carafu, Acla- 
ra t,C a o b  Si Thianée, &  en Caramanie pfûpte, entie le 
tncmrTauins &  la Méditttrance, vis à-vis Hile de Chypre^ 
O n y trouve Chiolfâr, Parera, Satdîii, Side Sc Scakmur. 
J_ts princes deCarartiimie réfifletent quelques te ms auï 
Turcs qui leur enlevèrent leur état dans le XIV. fiécle.

CARAM1T {Cara fAiwrd,c’cfl-à-dire, simtd&UNetre,) 
ville rk la Mcfopûtamtc ouDtarbcck. for le Tigré, avecar- 
chevêché qui avoir fept fuffbganj. Cétoit f  Atuidadesan- 
oins ; elle cû célébré par les guettes des Romains comte 
(es Peikï, Sc par le mérite de plultcOrs de fes prélais.Me- 
r e a s  .évêquedeCTPCv3îc,feironvaao premier concile de 
Confbntinople, litt J S1 - &  SÎmronafEtta à cette aflembtés 
qQ*artappelle iebrigamUtettEpbff, Sc enfoite an concile 
général tfEphcfo. Thémoier parle de lui dans la rroificmp 
de fos éfntrcî, oü il le nomme mçtropolioin de fâ province- 
L'empereur Cooûatuin U Gr**d aggrandk Amidi } Siitn 
donna lenom de Conflaminc, Cedrnjc fit Cmcpalate 9«
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■écrit que les Sa t if i ns lui avaient donné le nom d'EdrtiÀ 
■Cette ville eli grande, marchande) bien peu p lie , &dés 
pins cotifidcrablcs de toute la Turquie, On y fuit une grande 
Quantité de toile de lin &  deeoron, Se on y prépare lés ffii- 
roquins rouges rmCUX qu'en aucun antre endroit du Levant. 
U y a un très-graod nombre de Chrétiens , Arméniens, Ne- 
üorictis &  Jae-obires. Elle t f i forrifiéed ¡’antique d une don
ale enceinte de murailles, dont l'extérieure eft flanquée de 
foutante-douze tours avec une bonnegarnîiôti de Turcs. Le 
Beglierbeg:ï y foir ordinairement fo dem en re- *  Ammien 
(Marcclfin, /. rp, Procope. Guillaume dcTyr, Le M ire, no- 
tit. epifc. Sanimi- Baudrand. Adtmoira di The venne.

CARAMUEL DE LO BKOW lTZ, (Jean) évêque de 
Vigevano » -naquit l ’an 1 fio fi. à Madrid en Efoagne, d'im 
pere des Pais-lias. &  d’une mere Allemande. Il lit fos études 
en Efpagne; oui! prit l’habit de Cîtéaus. II for abbé de Mel- 
•rofê , aint Pais-Bas , puis de Diflcniboilrg , porta le nom 
d’évêqne de M iffi, S: für fufïraganc deMayence, pub abbé 
fope rieur des Bcnédiûins de Vienne &  de Prague » »Stgttuid 
vicaire du cardinal d’Harracfo archevêque de Prague.Qpcl- 

ue-rems après, par un changement allez extraordinaire > 
fefirfoldat, &  commanda une compagnie contre les Sué

dois ; il devinr intendant des fortifications, &  ingénieur en 
Bohême. Enfin i! reprit là premiere profeflïon » &  fut évêi 
que de Rcinbrad, dit Kernigfgrttt. par les Allemands, &  Kr.&-\ 
hfpthradej par les Bohémiens. De-là il vint en Italie, 8e fut 
évêque de Campagna an royaume deNqples,£f enfin de 
Vigevano dans IcMilatiez, où il mourut en ifiS l-H  a fide 
lui-meme le catalogue de fes ouvrages, ou plutôt de,les def 
foins. Son eiTni de la r<-ter» maire Cubtthfltque, parut à Bru
xelles en r ¿4 1 . 8c ceqi, ”  ' nelle/>î grammaire Auducituftn 
fut imprimée à Francfort en 1 fi j 4.1 »-fido ; mais ce n’eft que 
la quatrième patrie de ce qu’il avoir préparé fur ce fujet: 
Vers I,i fin de fa vie il fit imprimera Vigevano un ouvrage,

' aaquetildonna le nom d eiu v if-m w , c’eft-à-dire, Subti- 
lijfimw,aa TVûVit Di,i!f i}o- Mei a fin feu ma is c’efl dommage 
que ce prélat air employé à certe forje d’étude ] eijirir que la 
nature lui avoir donné, Acqui étoh plus qu’ordinaire, félon 
le témoignage de fos adycriâircs mêmes. L’auteur de l'Auti- 
Cifr&ntttlécrir dans fon livre qu’il avoitoui dire à un grand 
homme que Caramnel avoir del’efprirau huitième, c’efl- 
à-d>re,an (buverain dégré ; qu'î! avoir de 1‘cioqucnce au cin
quième , du-jugement feulement au fécond dégré. Celui 
quia inféré un difeours de mathématiques dans le gros vo
lume de ce prélat fur l'archireâured» temple deSalomon.cn 
parle bien plus avanrage 11 fernem* car îlaflurc que fi Dieu la if 
ib ir périr les icitncts dans routes les tint vérifiés du monde,le 
fèul li vre dcCa ranmc ì (croit fu Allant pour les faire renaître.
If s’eil mêlé beaucoup de théologie morale. &  a éié un dcî 
grands de foi» fours de la probabilité, pour laquelle il a fait Une 
apologie &  une théologie morale fondaroemaje. I l n’étoit 
pas neanmoins dans les principes des Ultramontains, pour 
ce qui rcgiide l'infaillibilité dn pape, comme il paroît par 
une lettre qu'il s écrite à Gaflèndi. Ilalbûremi les droits du 
cardinal de Richelieu comme abbé de Cîtcatix fur tout l ’or
dre de Cîteaux, par un écrit imprimé à Cologne en if i jS .  
v Nicolas Antonio, bibl. Hiß>. Bayle, dilhonatreertila.

C/VRAMCtBEïi ou KARANCEBES , forrerefle de la 
hante Hongrie, (¡tuée fin le confluent de la petite riviere de 
K jrom , avec celle dç Ternes, environ à deux lieues au-def 
fusriiTcmeRv.tr, efl une place fort imporrante, parce qu’elle 
garde le celebre paflàgcdeIaTrànflylvarae,qacl’oo appelle* 
Lifrrlbvr . ou U F erte dtfer. * Mari, diffivH,

CARA NUS, premier roi de Macédoine, éroitle fèpriéme 
du la bmiilpdesHtraclides depuis Hercule. L’hifioîrç hbu- 
Kuie raconté que« prince, qui vouloir jener les foudemens 
d'une monarchie , ayant appris de l'oracle qu’il la dévoie 
érablir dans l'endroit où il (croie conduit par des chèvre* » 
i l  en trouva dam l'Emarhie. La Macédoine avoir étéappelléc 
de Ce nom , à Caule d'E mariti us, contemporain de Cadmus 
roi deiThebcst &  On ta nomma enfuïte Macédoine de M*- 
ff^.Ciranusayant trouvé ces chévresjl en fîiîvîr ube grande 
trnuptqut fiiyoir vers la villcd’Edeflè, qu'il forprir. lîchaflà 
M i ias qui tenait une panie de cetre provinctpl en demeura 
U feu! maître Je fonda cette monarchie vck Fan j  141 . du
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m4t td e ,« a f irJ .C .Î94- fonrégne fut de trente anS( n- 
compte ordinaireroenr depuis Orimus jufqu’i  A I o ^  5 
vingt- trois rowJHcrodote ne connoîc point ce toL Pi», J *  * 
CËDOINE, * Jtiflin , Parère. /, / ,  ¿ . ¿ ¡ r
brts du comte a Arartdd. . . v *

CARANZA , thtrchfz. CARRANZA. 
CARAPULA , BATAGUO , GIREfLUMAR , ^

ville du royaume d’Alger en Barbarie, efl furia cêft dth 
mer Méditerranée, entre la ville de Tenez &  celle d'Onh 
* Mari, âtOinnaire.

CARAQUES, Guvagcs de laprovinccdcQuito, cbM 
le Pérou , qui habitent vers la côte de la mer du Sud. 
ont peu d'elprii &  peu d’adrefTe, mais ceux qui demeurent 

. for la même côte,vers le nord de cette province, (bi,t ¡n„^  
nieui 8c propres aux arts média niques. Ceux-d fe peipn * 
le vifiige de certaines marques tracées depuis les oteil'lo 
ju¡qu’au menton,&  s’ornent de chaînes d’or travaillées JTtt: 
tant d’arc, que les Efpagnds admirèrent ccsfortes d’ouvr*. 
geî, lorfqn’ilsarrivèrent dans cepaLs.. *Laërt, Infinièt 
HiUveàH tnmdr,

CARAQUIRQUEZ peuples,cietcVaLCARATCHOLf
CARASU , rivière de la Narolie. Elle prend fa fmirœ 

dans la grande CarArrcinic, aúxmontagnesdcl’Amitaumí 
traveífeúne partie de l’Aladulic, &  en fuite de la petite Ca! 
ramanîeùù ¿lie baigne Tarfe, &  elle fë dédiarge pu aprèj 
dànslanjcf Méditcrianéc. Les eaux de cette rmne-fruit (î 
froides, qu’Alexandrc Je grand futtiès-dangcrcufcmem ma
lade , pour î>  être baigné, Ai l’empereur Frcdi ne Bai b> 
roufle en mourut, en rcyenantde'la guerre de la Terre- 
Sainte l ’an 1100, *  M ati, rfSiivr,

CAR ASUI, le lac de Carafui, ou de N. Dame du Du- 
nube, ancienoement Hulmjris ; i l  c il dans b Bulgarie, 
dans la contrée dcsTarralcs DobruccS- On dit qu’il a vingt- 
deux lieues de cirçuir, &  qu’il renferme pluiieiirs petiia 
ides. Il efl formé pat la première branche, qui ft fépare du 
Danube, &  qui va fe dédiargcr dans la mer Nuire à Chiu- 
llange, * Mati, dtfficti.

C AR ATC HO LI ou KARAKIOLES, peuples du mont 
Caucafe , entre l ’orient &  le ièptentrion de la Mîngrtlie, 
Quelques-uns les appellent OtmquircjUct.  ̂ c’efi-à-dite, O - 
çjjfens m¡rs. Ils font néanmoins fort blancs de vjlage, &re 
nom leur a peut-être été donné, pafte que l ’air de leer 
païs efl toujours fombre &  couvert de nuage. Ils parlent 
turc, mais fi vue, qu’on a peine à les entendre. Ces peu
ples rirent leur origine des Huns, qui habitoicm la partie la 
plus fèprcntrionale du mont Caucafe, d'où IcsTmcs font 
aufli forcis. * Lambert!, A  lanon di U Mtngrdie, diai ¡s 
recueil de Tbevcnot, volume /.

CARAVACCA ou CRUX DE CARA VACCA, villag* 
d’Efpagne, dans le royaume de Murcie. Red ftrnédws.lu 
montagnes, fur les frontières de la Caflille-netrvc, & prb 
de la rivière dite Rio Sigura. On y confcrve une aoixmtn- 
culeufe qu’un Ange, dir-on , apporta du ciel à un prêtre qui 
devoir dire la mefle en préfence d ’un Maure, Ellecrt de bcas, 
&  c’e f t i ccrtc croix qu'on foie toucher celles que le* ridel
les porrenr par dévotion. * Jean de Robles Cotvalan, irfi, 
dtl Tujfler. jipparac. de ht S. Crut, de Cnrav,

CARAVAGE , ( Michel-Ange J fameux peintre Italien, 
étoit en réputation au commencement du XVII. fîéclc. 11 (è 
nommoit ¿imerigt, 8c. (bn pere étoit un maçon dcCaravage 
en Lombardie, I l  for à Rome le chef d’un parti oppofd à 
celui de Jofcpin , qui négligeoit le naturel, &  lë laifToit 
conduire par la force de (bn imagination, fins autres mo
deles que fès foules idées, &  les images hardies Ai confuía 
qu’il fe formait dans l’efprit.Caiavage an connaire s’auachoit 
à imiter la narure telle qu’il la voyoit , &  fans s'embafaiitt 
de la peindre dans fon beau , il la copïoir foc vent dans ce 
qu’elle avoir d t plus bas At de plus laid, Ccs difiéreos pif [b 
jetterem In  peintres dans un pur libertinage, qnlillott dé
truire leur a r t , fî les Caraches ne reuflenírétabli, en fui- 
vant les régies des premiers Je des plus mélicos maîtrrt. 
Caravage fit plnficurs ouvrages à R ûitirri NapltS & à Malte. 
Ce for au retour de Malte qu’il mourut avant que Í ín iv «  
à Rome l’in  if io p . ¥ Fclibien, enirétantfurlet vitidit ftttt- 
trth M. de Pile, uhrtgède Ia  vie desptiutrei. , ,



C A R
¿ARA VA GE POLYDORË i peintre, cherchez P0 LY-

CARAVAGG IO, boürg d'Italie dans le duché de Milan, 
il cil firué vers les frontières du Bergamafque ,  &  a été cé- 
l>ke paf la viíloíre que François Sforce , depuis due de MÍ- 

V remporta tn  1446* Fur les Vénitiens. C e bourg eil 
encore célébré j pour avoir vu naîtrcAiichel-Angt Caravage 
A- polydore Câravage.

CA R A V A IA L, cherchez C A R V A J A L .
(CARAVANE , troupes de gens qui s’aflemblent pour 

faire quelque voyage avec plus de foreté, On donne princî- 
aliincnt ce nom à la caravane des pclerins de la Mecque, 

il y a tous les ans cinq caravanes de Mahomerans, qui vont 
vifeer le Fcpuldirc de leur faux prophète d M édine, &  la 

■ ^jiquiic de la Mecque où il prit naiuânce ; fçavoir, celle du 
Caire j qui eil compoléc des Egyptiens, 8C de tous 

¿ui qui viennent de Conftahtinopic &  des environs ; celle 
dîsMagrebinsou Poncntaus , laquelle comprend ceux de 
forbuic, de Fez 8c de Maroc ; celle de Damas pour les pè
lerins qui viennent de Syrie , celle de Perié ; 8c celle des 
Indes ou du Mogol. Il y a fou vent (Je puiilans feigneurs 
qui font ce voyage avec le peuple. L’Emir Adge en eft le 
(itfjA: il mené ordinairement quinze.Cens chameaux poar 
pottet Tes hardes, &  pour en vendre ou louer à ceux qui en 
ñusquen!, car il en meurt beaucoup par les chemins. La 
ntavanc de Maroc prend fa route par Taiülct, Tcgorarin , 
Tripoli ! Quibrichc &  Alexandrie, d'où clic ic rend au Caire,
& dc-là à Suez, voyage extrêmement lo n g , que l'on ne fait 
ordinairement que dans l’cfpacc d'une année- Le grand fei- 
cnrur envoyé tous les ans à la Mecque de riches prefcns, 
que les Francs appellent U  vefte de M-thoaxi. Ils font con- 
diÛHpr l'Emir A dge, &  confident en ornemens en argent, 
qae l’on fait au Caire &  a Damas. C e  font des pièces de 
vtlantscramoifi, fort longues, &  toutes brodées de groffes 
] tare s arabes d’o r, un grand pavillon de fatincramoili, brodé ; 
d’or, avec des chiffres arabes, foir en pointe de clocher, qui 
i nnr pomme dorée en pointe, &  quaire de même à l’en- 
mut, i  un autre pavillon quarré de moindre prix. Ces pre
ferís font portés par ou chameau richement enharnaché , 
foui d’an autre qui les porte quand le premier ed las. Pout 
U 65reté du tranfport de ces ornemens précieux, l’Emir 
Adge fax mener fix petits Calions dans tout le voyage. La 
cltjvane du Caire part ordinairement cinquantc-lept jours 
apres le commencement du Ram azan,c’c(t-à-dirc,un mois 
après qae le Ramazan cil fini. Celte de Barbarie ne part 
qu’on jour après , car elle a un ch ef d pan. Voici quelle 
til b romt des caravanes d’Afie. Celles qui viennent des 
ailes d’Oricm , c’cft-à-dire , de Macaflàr ou Celebres, de 
Java, de Sumatra 8c des Maldives -, 8c celles qui viennent 
des Indes, an-deçà du G ange, Ce rendent par nier à M ocha, 
ville maririme de l’Arabie heurenfè , &  de-là à la Mecque 
fur des chameaux- Les Perfâns qpi habitent le long de la 
mer, viennent defeendre à Ornms ou au Bander ; puis pafo 
fânt le golfe, qui en cct endroit-là n a  que douze ou treize 
Utiles tic larges, ils traverfènt l’Arabie , pour iè rendre à la 
ville du prophète ; mats ceux de la haute Perfê vers la mer 
Cafpie, & tous les Tañares viennent i  T  aur¡5,&  de- là à Alcp, 
d'où part la grande caravane qui traverfè les dé forts. Quel
ques-tins prennent le chemin de Bagdad, mais rarement, 
pree que le bacha exige d'eux un tribut > 3c particulièrement 
des Per fans, qnc lesTnrcs tiennent pour hérétiques i &  Ccd 
ce qui oblige lero id eP etfe  de dé fondre à fesfnjers de pren
dre cette route. Ils prennent ce chemin de Bagdad par dé
votion , pour voir le fépulchre de leur prophète A l i , qm 
ben ed éloigné que de huit journées, C e ft  urt lieu defort, 
fit où il n’y a que de très-méchantes eaux -, le Canal que 
dra-Abas fie conduire de i’Euphrate, érâne entièrement rai- 
Di Pour ce qui eft des princes d’Arabie, Us n’onipas beau
coup dè chemin à foire , étant les plus proches du tombeau 
de Mahomet 3 c de la MecqUc. Les Mahomeranxde I’Eu- 
lüpe fo rendent à A lep, pour joindre h  caravane de la haute 
Pafo ; &  ceux de l’Afrique paflènr au grand C aire , d o ù  il^ 
prennent leur chemin par S uez, &  rencon’.rcnr dans les dé-, 
ferij la meme carava ne t fA ie p , à dix-hoir journées de Mé
dine , on H fo trouve une eau qui va par un canal jnfqu'à
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cette v ille , &  que les Mahonu C-trtS croycnt être fortie de terre 
par un miracle * en faveur de leur prophète, qui eut (bifen 
cet endroit, Sc qui en buvant, difcnr-ils j la rendit douce * 
d’amerc qu’elle parut d'abord.

Les caravanes marchent de nuit 8c fc repofont le jou r, 
afin d’éviter les grandes chaleurs ; &  lorfque la lune n’é
claire pas, il y a des hommes qui portent des fofots, Les^ 
cliamcaux font attachés queüe à queue, de forte qu’on n’a 
qu’a les laiflcr aller , fins avoir la peine de les conduite* 
Parmi ceux qui vont en pèlerinage à la Mecque 3 il y tn  a 
plufieuïî qui y vont par dévotion , d’autres pour trafiquer, 
¿te qüelqucs-uns pour éviter le füpplice qu’ils ont mérité pour 
quelque crime , car ce voyage abfout de tout ; Sc quelque 
criminel que foie un homme , s’il peut fc fânver 8c foirc'cc 
pèlerinage, on ne le recherche plus dans la fuite , au col> 
traire on le tient pour honnête homme. Pendant le chemin 
ceS pèlerins s’occupent à thanter des vetfers de l ’Alcorati, 
8c font des charités, chacun fçlon fcn pouvoir. Deux jours 
avant que d’arriver à la Mecque, ils fc dépouillent tout nnd3 
en un lieu nommé R ab ik, fî£ ne prennent qu’une fo-rviere 
fur leur c o l, 8c Une aune autour des reins. Ceux qui font 
incommodés &  malades, retiennent fours habits; mais pour 
fupplécrà cette cérémonie, ils font quelques aumônes. Etant 
arrivés à la Mecque, ils y demeurent trois jours pour foire 
leurs prières, 3: pour vifiter Ces lieux qu’ils appellent forints, 
Enfuite ils vont à Minnet, où ils arrivent la veille du petit 
Briram , &  le lendemain , qui cil la fore du petit Bairam j 
ils immolent des moutons, puis ils reprennent leurs h ib its , 
&  fr remettent comme ils ctoicnt huit jours auparavant* De
là ils vont au Mont-Araffot, où ils font des prières pendant 
trois jours. Toures ces cérémonies étant finies, lefultan Schc- 
r i f , ou prince de la Mecque, qui eft venu avec eux à ccttc 
montagne, leur donne labéncdiélion.Lcs pèlerins vont en* 
fuite à Medinc où cil le fépulchre de Mahomet, & lcK iaba 
ou grande mofquée. Environ un motsfii demi après que 
la caravane du Caire cil partie, il part du Caire un aga qui 
conduit pluficuri rafraichiflènicns, que les gens du p iïs tru  
voyent à leurs parctis ou amis qui font dans la caravane, que 
l’on rencontre à la moitié du chemin. C «  pèlerins mettent 
à ce voyage, depuis Je Caire , environ quarante-cinq jours 
à aller, 8c amant à revenir, 8c font-là plofieurs jours. L'E
m ir Adge gagne beaucoup à ce voyage, cat les biens de tous 
ceux qui y meurent font pour lu i, otirre mille autres gains 
qu’il fait en plufieurs maniérés. Durant rour ce pèlerinage 
il cil le maure abfblu de la campagne, 8c i l  y foie foire juflicc 
comme il lui plaît, * Thcvcnor, vt/jage du Levait* Tavernicr, 
relatée* du ferrait.

CARAVANE DE MARCHANDS, eft comme mi grand 
convoi compofé de quantité de marchands qui s’aflèmblcnt 
en certains iems& en certains lieux, pour voyageren fureté, 
&  pour fc défendre contre les voleurs, qui courent fbuvent 
par bandes dans les pats qu’il fout crever for. Ces marchanda 
élifcnt entr’eux un chef que l ’on appelle Cuttvtm Biehi /  
c’cft lui qui ordonne la marche, qui preferit 1«  journées, &  
qtü avec les principaux de La caravane » juge les différends qui 
peuvent fitrvenir pendant le voyage. On foir quelquefois 
ces voyages en compagnie de dix ou douze hommes foule- 
ment, &  i'onfoitainfi beauconpdechemin , mais il eft plia 
for de fc joindre à une caravane. On voit des caravanes de 
mille chameaux, 8z  d’autant de gens de cheval, &  comme les 
chameaux ne marchent qn’à la élc, une caravane paraît una 
armée. Chaque chamelier Conduit fepr chameaux, qui font 
attachés l’un à l ’autre par une petite cordc. En tout lems la 
caravane marche plus de nuit que de jour, en été, pour évi
ter la chaleur, 8c dans Icsauties foifbns pour arriver en plein 
jûtir au lieu où l’on doit camper , parce que dans l'obicu- 
rite de la nuit il feroit difficile de d rd frr des ternes, de 
pan for des chevaux, &  de pourvoira tout ce qui eft nécef- 

, (ürc à un campement* Néanmoins an fort de Fhtvet Sc dans 
les grandes neiges on ne patt gueres qu’à la pointe du jour i 
mais an fr it peu de chemin, pour Camper w  jour, Jorique 
le foleil efl couché- Des Chfooui, qui font de pauvres 
gens, ou Turcs, ou A tm cuictii, ont foin de foire La garde 
autour du camp, ¿c de veiller for Icsmarchandifcs. Oyand 
on part de Conflanrincple, de Sïpyme ou d’A lrp , pour fo
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mettre en caravane, il faut s'habiller fdnn la mode du pats où
Ton doit pi fier; en Turquie, A la Turque; en Pcrie, à la Fer-
fienne;&  qui en uferoit autrement, pailéroic pour ridicule. 
Toutefois, pour vû qu'on ajrune vcftv d'Arabe ,aveC quelque. 
ceinture, quoiqu'on eut deflôus un habir a U rrançoile, on 
peur paflerp.ir rom fans rien craindre. Four porter le turban, 
il faut néccifiitremcnt (ê faire rafêrla tête, parce qu il glifïc- 
roit, &  ne pourroh tenir avec les cheveux ; pource qui efl de 
la barbe , on n’y touche poinrdans la Turquie, Si les plus 
grandes (ont (es plus belles; mais en Pecfeon fe fait ftilèr tout 
Je menton, &  on garde feulement la mou (lâche, qui efl d ’au-' 
tant plus cfliméc qu'elle eft plus gro flè&  plus longue. *T a -  
vcniier , voyait de Per f i .

CARAVANE, voyage que chaque chevalier de Malte fait 
fur les galeres au fer vice de l’Ordre, Ils font obligé d’en faite 
quatre , dont chacune.efl de Iht mois ; une année de capriviré 
chez les Turcs efl comptée pour urif caravane, I) en efl de mê
me de deux années de fërvicc A Malte. Ils commencent leurs 
caravanes à l’âge de vingt ans; Si s’ils ne les ont pas fini A cin- 
quantcans, ils font exclus de tous emplois, bénéfices Si com- 
manderies, * Hdior, hijlorre des ordres monajlujnes, terne ;• 
ch*p. t j .

CARAV1GIOLE ( Bernardin) cardinal, cherchez.CAR. 
VA J AL,

CA R AU SE, né de médiocres pàrcns dans ccttc partie des 
Gaules que la Meufe tra , erfe,fedi[linguadatw leî armées, Si 
fut jugé capable ert 187, de défendre l’Atmoriqiie , c’efl-d- 
dire les côtes des Gaules contre lesFrançois &  les Saxons, qui 
y faifoient continuellement des defeentes; mais il ne fe fervît 
de cet emploi que pour s'enrichir; toûjours furpris quand les 
Barbares pénétroient dans les provinces confiées à fes foins, 
toûiours adroit aies fûrprendre quand ils revenoient chargés 
de burin ; il s'arma l'indignation de l’empereur Mtrtimien , 
qui alloit punir Tes brigandages , quand la crainte du châti
ment le porta à la révolte Les François, qui s’étant emparés 
depuis peu de rems de l’ifle des Balayes, &  desvoilmagesdê1 
TETcaut, le favori fer eut dans cerre entreprife. La grande Bre
tagne le reconnut pour empereur ; il retint aufli quelques pla
ces de fôn gouvernement dans les Gaules; &  toute la flotte 
le  fui vit. On ne peut mieux placer cette révolte qu’a l’sn z s 8. 
La vjéloire que le tyran remporta en fuite fut une nouvelle 
flotte de l’empereur Maximien lui afliira la jouiflànce de la , 
dignité impériale; mais en 1 5 1 , Confiance Chlore ayant 
été fait céfàr, lui enleva la ville de Boulogne fut m et, Si ne 
lui larda pas un pouce de terre dans les Gaules, Ce céfar fe 
préparoir â porter nufïî la guerre en Angleterre lorfqu’Al- 
Ieétns, préfet du prétoire de Garante , abufa de la confiance 
que fon maître avoir en lui pour Ta fïà flirter. Ce-malheureux 
avoit régné fept ans ,6; périt où à la fin de l'année 194. ou au 
commencement de la fui vante.* Eumcnc ypstnegyr, Confl. dtïï. 
A hv. V tü o r, F.htrcpf.

CARAZOLEf Joannin ) natif d’Ombrie en Italie ,d ’nne 
famille fort médiocre , fut un mfie exemple des caprices 
de la fortune ; car étant fccretaire de Jeanne.II. reine de 
Naples, au commencement du XV. Gécle, il plut, comme 
beaucoup d’autres, à cerre princcfle , qui l’aima paflîonné- 
inenr. Si lui donna, commtcndot, le duché de Mdfi, Se la 
charge de grand connétable du royaume. Mais une fi haute 
élévation eut une fin des plus tragiques; car cette reine le dé
pouilla de tous fes biens Si de tous fes honneurs , & le fit 
mourir avec autant de cruauté, qu’elle avoît tu d'amour pour 
lui. * F»Ig, /. 6.c. n.

C A R B A N D A  ou C A R B A G A N D A , frere de CalTâti,roi 
desTartarcs, à qui il fucccda l’an 1 jo * .  naquît d’une mere 
Chrétienne, Ii reçut le nom de Nicolas au baptême, Si pro
féra  leChrifiianifme tant qu’elle vécut ; mais s‘étant fait de-

f uis Mahoniçtan , il nuifît beaucoup aux Chrétiens dans 
Orient. ¥ Havton Si San ut,

CARBILIU8 R U G A , fin le premier d’enrre les Romains 
qui fit divorce avec fa fem me. parce qu’elle étoir flérilc , 
l'an 5 17. de R o m e, &  i  17 . avant J. C . fous le confülat de 
M . Attilins, &  de P. Valcrius. Il protefia aux magiftrars que 
quoiqu'il cûl beaucoup dam a ir pour fa fem m e, il la quittent 
néanmoins fans murmurer- puifqu’elle ne lui pouvoir donner 
d 'coÊns, préférant l'avantage de la république i  fou amour

C A R
particulier. D'autres attribuent cette hjftoire A Spurît» Cari 
1 vulius, Mnx mus, qui avoit éréconf’ul l'an j lo.dt Rotile,  ̂
2}̂ .. avant Jefus-Chtíft avec L. PofihumiüS Albinus, * Au’|0. 

‘ Gelle, /. 4. c. 3.
CARBON , orateur célébré qui vivoit du tettisele Cice- 

ron, Si différent de quelques autres tnagifirats de ce nom 
'tels que C-Carbon triumvir avec Gracchus 8c FlacciR eti ['an 
6 3 ;, de Rome Si 1 i l .  avant Jtfus-ChrifL Un autre qui fa 

, trois fois confili ; celui qui fuivit le parti de Marius & fa 
* Seitorius en l’an ¿67. de Rome,& 87. avant Jefus-Cluift 

& qui fut tüé dans la Sicile par ordre de Pompée. * Valer! 
Max. (lib. 9. cep. 13.) Et un orateur frere du premier, lequel 

- ne pouvant fouffrir les débauches des foldats, qu’il voulfa 
contraindre à mieux obfervcr la difeipline militaire, en fa 
afTafïiné. * Qiccto ,in Brno. Valere. Maxime.Pighius,^,^ 
Rame».

CARBON (Loáis) qui prend pour furnûm kC*fhtcitpü t 
eft aureur de piuûeurs ouvrages de réthorique, depliilofo- 

. phie 8c de théologie, Si vivoit vers la fin du XVI, fiécle. H 
n’étoit poinr ju ri (confuiré , comme Baffute König , mais 
théologien , Si même il profeflà la théologie â Pctoufc. U 
efi auteur d’un livre intitulé : IntrodnSio 1» logicen , impi. 
mé A Venife m - g en 1579. Si qu’il a dédié à Servilius 
Trtus, qui étoitun jnrifconfulre , Si qui avoit de granfa 
emplois dans la république de Vcnifë. * Bayle, dtQwn. cruty 
der eitere édition.

CARBON, petite ville (T Afrique, fur la côte du royni.
. me d’Alger, entre la ville de ce nom Si ci ile de Bugie. On 
la prend pour l'ancienne Rnfneut , ville de la Mauritanie 
Tingirane, * Mari, dj£hm.

CARBON ARA, CA PO CARBONARA on FERRATO,
anciennement Her culis Portiti. Cap, avi c un port dans Tifie 
de Sardaigne ; il eft à l’entrée du golfede Cagliari, du côté 
dufeptentrion, & il prend (on nom ou du petit lieu de Car- 

*" bonera, qui y cfi bâti, ou de l’ancienne Ferrarte, qu’on croit 
y avoir été. ¥ Mari , cbUiôti.

CAR BONNE ( François ) cardinal, évcqite de Mono
poli , étott de Naples. Il fût mis par le pape Urbain VL dans 
le facré collège en 1 j8 S - Si depuis il contribua beaucoup! 
félcébonde Boniface IX.qui lui donna l’éveché de '■ ■ abine, 
Si divers gouvernemms dans l'EtarEccleGafiique.TIiietri de 

' Niem Taccufç de fimonie. II mourut fubicement |c 18. Juin 
i^oy.â; fon corps fût porté à Naples, où Ton voit fou tom
beau dans Togli fe cathédrale. *Thierii de Nicm,¿fa / .££/. 
Ciaconins Garîmbert.

CARBONNEL ( Bertrand ) poëre Provençal, vivoit dans 
le XIII. (îécle, vers l’an n i ) .  Il «oit narifde Marinile, & 
i! écrivit divers ouvrages,* La Croh-du-Mainc, & du Ver
dier Vau privas, bibt.freiiçoifc.

CARBURI ou CARBRE , bourg ou petite ville de h 
Lagenie en Irlande, Il eft dans le comté de Kildare , entre la 
ville de Kildare Sc celle dcTrime, à quatre ou cinq licites de 
l'utie & de l’autre. Il y a une autre ville de ce nom datlî le 
comté de Corbe. * Mari, diBton, Mentì ungimi.

GARGANO ( Archelao ) médecin, natifde Milan, Si 
profeficur dans Tunivcrfité de Paris , vivoît dans le XVI. 
fiécle , où il s’acquit beauconp de réputation. Il compaia 
divers ouvrages fur les aphorifmes d'Hippocrate, Si fur quel
ques autres ouvrages dece grand homme,& mourut le n» 
Juiller i j S 8. * Gnilint, 7hem. ÄHuvm. Letter. Vanclcr Lin
den , de fiript. med.

 ̂CARC ANOSS1, contrée de Tifie de Madagafcar, vers U 
côte meridionale, où les François ont établi quelques colo
nies, Le païs eft ferrile & alTçz bien cultivé. * Fiacoun, hiß. 
de Mede .̂ifçgr,

CARCAS ou CHARCAS , un des fept eunuques, qui 
fervoient AfTuerus, Si aufqitels il ordonna , étant dans un 
feflin, défaire venir la reine Vafthi. * Efiher, cep. /. vtrf 1 a.

ÇARCASSONE, fur l’Aude, ville de France en Langue
doc , avec titre de comté & évêché , fuffragatit de Tarchc- 
vêchédeNarlwnne ( elle efl fous le rcfloit du parlement de 
Touloufe ; c'eft le Ctntjpt * Cereejfnm Velcâtumi ou Telle- 
ftgnm des anciens. On la divife en deux patries, la ville Si 
la cité ; la cathédrale eft dans la demiere. On y voit truffi Ut) 
château allez fort, où l’on confèrve du aébt ués-andem &

tfiCÇ
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j, ^  ¿¿¿turc particulière, for des écorces d'arbre 8c fur da 
, .Ult,;|,, donr iî y en a plfoîturs qu'on croie y avoir été ap.

rés par les Vilîgoti, après la prife de Rome. O raiiû nc 
Encore un fiége de fénéchal &  on préiidial. IM'nie parle 
Je cetre ville- Céiar, Ptolomée , l’Itinéraire de Jerufalem, 
Ptocope, Grégoire de Tours, &  divers aurres auteurs, en 

ût auflî mention, Saint Guimera fût» comme on croit, 
¡cr ¿vSqtic de Carcaflbnc. U mourut vers l'an ; oo. 

Hilaire Si Valcre y font reconnus pour fiints, La ville eft 
j £ t forte 6c allez bien bâtie- La rivière la. divîfo en deux 

“Ljy f a  outre la carliédrale de fàint Nazairc , il y a diver- 
ni al ion s religiaiics. Quelques auteurs croyent que les 

Golrihuiüercm GirCailônC ; qu’ils y bâtirent le château, Sc 
.-js j mirent en dépôt les dépouilles de la ville de Rome, 

Goirirw Talliete &  la grandeur de Carcalîbnc la rendoient 
vn{ yiflc très-importante, les François l'aflïégcrcnt aptes la 
¿¿fcue d’Aline en j 07, mais ce fut fans fuccès. Le roi Gon- 
inn l’ailïégca depuis inutilement, &  quelque tems après il 
]3 prit par intelligence ; mais fon armée nefe tenant pas fur 
fs gardes »elle for défaite par Recarcdc, roi des Gots, vers 
Fan 5 87. ou i 8S.Depuis, Carcaflbnèfut foûmifoaux Fran
g é  & nos rois nommoienr un comte pour la gouverner. 
Le premier-dont nous ayons connoiflancc, fut BernahdII. 
^ [c  deTouIoufe, qui viVoit en 871. Le continuateur 
d'Aônoin nous apprend que le roi Charles h  Chauve lui 
JoDtia le gouvernement des comtés de Carcaffoiui 6c dcRa- 
fô. On croit que R oger I, étoit fon fils, &  qu’il lui focccda 
cn 587Hais on ne trouve rien de certain touchant tes comtes 
Jcciitc ville, que depuis l'an 574. Arnaud étoit alors comte 
deOirtartôrie, &  R oger IL lui focceda en 378. Ce der
nier tôt S Adélaïde, fon épotife, R aymond, qui vivoit en 
loiypctede Roger HLmortfansenfanSj&d’Trwwtgarifc 
qni lui ûirccda. Elle étoit femme de Bernard-Raymond 
Th nmd, vicomte dcÜefïcrs &  d’Agde ; Raymond Bc- 
(a^ît, comte de Barcelone, prétendoit à ccrtc fucceffion 
du côté ÿErmtnfinde, fon ay «île, fille de Roger}]. 8i fera- ' 
njtdeSawond Sorti, comte de Barcelone. Leurs amis com- 
rotini les accordèrent en 106S. Si par une tranfnâion on 
adjugea la ville de Carca (font i  R aymond Berenger, Tout 
le relit; du comté fut cédé à Ermengarde 6c à fon mari. Ber
nard Aion, leur fils, leur focceda eu 1030 ; celui-ci for- 
pré la rilkde Carc.tfîbnc pendant la minorité de Raymond 
Eventer,efi\ épou(a depuis Douce de Provence; mais les 
Rabirans n’ayaur pas fojet defè louer de la conduite de Ber
nard Atnn, fe remirent fous l'obeifiance de Raymond, &  
diaUciou les officiers d'Aton. Celui-ci affiégea la ville, la 
piit par compofirion, creva les yeux &  coupa le nez aux 
pûnripatu habbans, qui fe retirèrent en Catalogne, Ce pro
cédé bnfotcobligea le comte de Barcelone à prendre les ar
mes ; tnfime à la prière de diverfos perfonnes deconfidéra- 
tiotî, ü s’accommoda avec Blrnaru , qui lui céda le comté, 
& prit le titre de vicomte. Ce Bernard avoir époufe CtctU, 
ricomrrfJê dt Nîmes, &  il en eut trots bis6c trois filles;

IV. vicomte de Carcaflone, de Rafïs Sc d'Atbi ; R ay
mond Trenravcl, vicomte de Bcfïers 6c cTAgdc ; Bernard 
dieu, vicomte de Nîmes ; M anu faut t Pajtnne ; Si Er* 
mtttfm!r, Roger IV. mourut fans ctifans vêts l'an 1150 . 
Raymond fon frere lui fucccdii, &  fur maflâcré dans l'é- 
gtft île Beficrs le jour de la Madeleine de l’an 1167* il 
hflh trois fils, Treneavel,  mort en 1 1 So ; Raymond Tret&a- 
vtl, mort en 1130 ; 6c R ocm  T rcncavel, qui mourut en 
>1?;. Ce dernier laifla pofkrité; i! avoir épouié une fille 
de h  maifon de To ulo uic , Sc en eut Raymond Roger t le- 
<pid donna dans (es fon timons de (on oncle Raymond !e 
Dtd, comre de Toulûutc, 8c fe déclara prorrijeurdes Al- 
bigeoi!. Il attira contre lui l'armée des Croifcs, qui prirent 
CatüJlutie en 1 1 0 3 .8c il mourut de dyflènrcrie. Apres cette 
nmtG [ous les ptdats fit les princes qui s'éroient lignés pour 
Ondi fonte entrepri le, donnèrent à Simon comte de Monr- 
futt ia cünfilcarion dés biens qui appartenoient auxeomres 
•b Carcafione ; çc que le fynode de Montpellier de 1 1  i 4, 
6tltconcile dcLatran de 1 1 1 5 . confirmèrent. Am Ain udc 
Womfort, fila de Simon, foi focceda dans la pofldlioa de 
^  fogftcurks; sc ne pouvant les défendre contre les prin- 

<pi y avoient quelque préremion, U céda l’an 1 1 1 4 .
Tome U.
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les drolrs qu’il y avoir à Louis V ilf. roi de France , qui 
pour téeompcnfe le fit connétable. Il rtuottvclla depuis deux 
ou trois fois cette ccffion. Raymond Roger avoit ¡aidé im 
fils nommé Raymond Erencavel, qui céda atiffi les droits 
qu ilpouvoit avoir for lescomtés de Befiers 6c de Catcailônc, 
qui ont toujours été unis à la couronne depuis l’an 114 7 , 
Carcafione eff capitale d’un petirpaïs dit le C arcassez , donc 
les principaux lieux font Aigues-Vive-;, lîatinoles.Cauptnda, 
Coffolcnsjla Grafiê, MontcLr, Montlaut, Mnntolieti,M int- 
tcnl, Pradtlles, Rieux, Rofiac, le Villar, Vtllcfecquc. Car- 
cafionc cft renommée par fos manu fiéintes, &  fur tout par 
celle de draps, * Pline, L s. c, y. Fracope, 1.1 .  de bel. Cite. 
Grégoire de Tours, /. $. c . 30. C3 119. c. j e .  Continuateur 
d Aimoin, I. /. c. 27. Catel, hiJJotrc des cornets de Tofdottfê 
(£ mémoires de Languedoc. Bcflc, b/jfoirt de s comtes de Car* 
cajfone. De Marca, h ¡fiode de Béarn, Itv, s. Sainte-Marthe 1 
G ail. Chriflutti. Du Pni, droits du res.

C A R C A T H IO C E R T E , ville de la grande Arménie, 
proche du Tigre.+ Plin tjiv , 6.c. $. Le païs s’appelle Sophtae,
* Strabo,

C A R C E R O , palais où l'on plaide à Madrid en Ef- 
pagne.

CARCHASIS » roi des Scythes, foccedai fon perc Athe.tf) 
conjointemciit avec fon frere Aiatke.u. Il condutfir une ar
mée contre Alexandre le Grand, 8c marcha pourafiiéger la 
ville d Alexandrie en Sogdiane fur le fleuve Oxtis, que Ce 
conquérant venait de faite bâtir, ¡’an 5 y 1 . avant J,C. mais 
il fut battu, 6c toutes fos troupes furent taillées en pièces. 
Depuis, touché de ia générofité de fon vainqueur, qui par
donnent facilement à ceux qui fe foûmettoîent à lu i, il lui 
envoya des ambnflàdeurs pour fe remettre à fodiferérion, 
6c lui offrit fa fille en mariage; Alexandre oublianr te paifé, 
foi laifla l'autorité fouveraxne dans fês érats,r Attien, /. 4* 
Quimc-Curce, l. S.

C A R C H E M IS  ou CARKEMTS, ou C H  A R C  AMIS » 
ville d ’Aflyric, près du fleuve d’Euphrate, que Aetbao, roi 
d’Egypte, alloit aflîégcr, quand il tua Jofias, roi de Juda.
* II. R oral ¡pont. XXXt'. 20.

C A R C H I , petite ifle, mais fort fertile; elle eff dans ia 
mer Mediterranée, au concham de l’îfle de Rhodes, entre 
celle de Scarpanto 8c le cap C r io , qui eff fur la côte de la N a- 
tolie. * Mati, diblton.

C A R C IN U S , d’Athcnes, po'ére, vivoit vers la C . olym
piade, environ j go. a ns avant J. C . lia écrit descomédies &  
des vers lyriques. *  Athénée, t, ü. Suidas. Il y a eu un autre 
C arcsnus d’Agrigtntc, pocce tragique, qui vivoit vers le 
tneme teins, 6c qui demeura avec Effninesà Syracufe auprès 
dcDcnys, tyran de Sicile. lia  don né lieu à une cfpece de pro
verbe , Cartini poê'matst, pour marquer ceux qui écrivent 
des pièces ob(cures, 8c qui approchent de l'énigme.f Suidas, 
Adtcn. 1, g, V oiïïus, des poer. Grue. c. ? .

C A R C 1S TE S, cherche*. CARSISTES.
C A R C O R A , ville du royaume de Birca en B,rrbaric.Elle 

eff fur le bord du golfe de Sidra, à l’embouchure de h  ri
vière de Mclel. On dit que c’eff [’ancienne Dw bcrfit, ville 
de la Cyrénaïque. * M ati, ddhen.

C A R G O V IA C A , ville d £cofli:,la  principale des ifles 
OrcaJesi dans i'iflcdc Mainlande, avec une fonerefledi 
un porc afiLz large. L'Etoile s eff rendue maitrefiê de cette 
place, nonobffant les plaintes du toi de Dantm atck, qui 
s'attribue les Orcadcs. * Jean-Jacques Hofinan. Lextcon. 
suinter f.

C A R D A IL L A C , bourg de France dans le Q u erri, près 
de Figeac, &  vers les frontières de l’Auvergne, une des plus 
anciennes baronits du pats, qui a depuis porté le titre de 
marquifât, &c qni a donné fon nom à la maifcn de Car- 
dxilfac.

CARDAILLAC , la maifon de Cardailfac a eu la  ba
rons de Cardaillac & de la Clupclle-Marival, feigneure de 
faim Cernin, chambellans de nos rois, fdnéchaux 8c gou- 
Yeroeucs du Qucrci, 6c chevaliers de l’ordre, 6i les comtes 
de Bioule, liçutenans généraux en U provincedt Languedoc. 
CurmAND de Cardaillac donna des preuves de fon cooragti 
durant la guerre contre les Albigeois. Ceirefamilie a encore 
eu dlllllfttes prélats; Guiixauuz de Caidaiffac, évêque de
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Cahors en 1109* étoir fils de Bertrand Si d'Fîehrte de 
Comborn, Tl fe fîguala pat fon zélé contre les Albigeois, 
Pierre des Vaux de Cernai parle avantageufemem de ce pré
lat , qui mourut en 11 3 4, H eÎl different d’un autre G uil
laume de Cardaillac, évoque de foinr Papou! , mort en 
odeur de faimeré l’an 13 47, Ce dernier droit fils de Gerond 
de Cardaillac, foigntur'de fa Capelle-Marival, &  frerede 
Bernaud, evêque de Cabors, ruorf en j 367, C ’eft fous 
lui qu’on fonda l’univcrlîré de Cabots, François de Car- 
dai.'/ac fur mis après celui-ci fur ce fiége épilcnpal, il droit 
fils de GmP.imne, feigneur de Varaire, vicomte de M urat, 
&  dV »w  de Gordon ; &  on le tira de l’ordre de fitÎnt Fran
çois, pour lui donner le gouvernement de Pégfifo de Ca- 
vaillon, d’an il for rransforé à celle de Cahots, où il mou
rut c-n odeur de famreté l’an 1404. te s  àglries de Rhodez 
&  de Montauban ont encore eu des prélats de cetrc famille 
dans h  XVJI- fieele. Louis de Cardaillac 3c de Levis, contre 
de Biouie, a été lieutenant général en Languedoc : le roi 
Louis XIV. ¡’honora du collier de chevalier de fos ordres en 
1 6 6 1. Cardaillac mourut en 1 666. fans lailfor d ’enfimsde 

Lucrèce d ’EJbene, ni d 'Ehfabeth Mûrc-Saint-Chaumont, fos 
deux femmes, 4 Catel, hilaire de Languedoc. La C ro ix , de 
eptfc, Cadurccnf, Sainte Marthe, Cnil. Çknfî. L e  pere An-

iciinc,
C A R D A IL L A C  (Jean d e)  patriarche d ’Alexandrie ar

chevêque oti adminifiratcur perpétué! de l’archevêché de 
Touloufe, dans le XIV. fieele, étoir fils de Bü iîiia n d , foi- 
gnenrde Bioulc, Si à'Ermengarde de Laurrcc, Après avoir 
reçu le bonnet de doéleur en droit civil dans l’univcrfité de 
Touloufe, il y profefià avec appIaudiffoment.En 1350- il fur 
envoyé par l’univerfiré au pape Clemenr V L &  par Je roi 
de Caftrlle à Urbain V. en 1369, Il avoir été fait évêque 
d ’Orenfe en Eipagnc dès l’an 1 3 5 1. &  en 13 6 o. il avoir été 
transféré de cette églift à celle de Brague. Il eut parc enfuire 
aux troubles d’Hfpngne. Pierre le Cruel te fini en prtfion de
puis 13 67. juiqu’cu 13 69. La défaire de ce prince fût fuivic 
de la liberté de l'archevêque, qui fut suffi- rôt envoyé, com
me on vient de dire, à Urbain V- auprès de qui if n’arriva 
néanmoins qu’en 1370. Il paroît que Jean voulut alors re
noncer à totiscngagcmcns avec l’Efpagne, puifqu’en 1 3 7 1 . 
il quitta l'archevêché de Brague, Grégoire X L  qui l'cfiimoit, 
le fit en ce tans-là même patriarche d’Alexandrie , &  lni 
donnal’adminiilrnriondclegliledeRodés. L’annéefuivan- 
tc le même pape l'envoya en qnaiité de légar à Avignon ; &  
en 1373, il fin fait adminiflratcut de l’archevêche de Tou
loufe. Il compati pluiîeucs livres qu’on garde dans la biblio- I 
theque des Dominicains à Touloufe 3 comme des fermons I 
pour lés dimanches &  fêtes de l'année, des conférences (y- 
nodalcs pour la célébration des conciles, des orailbns pour 
le facre des prélats; divers traites des ordresfacrés. 11 mou
rut en 1390-* fro ifiiri, /. t.cbron, c. 2/2,  Sainre*Marthe, 
Cad. Cbrtjl Baluze, Fi te Papnr, Avemon.

C A R D A M E , roi des Bulgares, dans le V ni. fieele. On 
dit qu’ayant obligé les empereurs de Conflantinople de lui 
payer tribut, il voulut contiaindt'e Confiant! n Pet ph)ragent te 
de l’augmenter-, ce prince promit de le fitisfiire; A: étant 
entré avec «ne puifluuc armée dans la Bulgarie, qu’il trouva 
dépourvue de gens de guerre, il mit tout à fou &  à fang 
l’an 9 3 o. Catdame mourut peu de rems apres- * btji. Mifcrf, 
Baronius.

CA R D A M Son C A R A D O M 5 , hifiorien François, qui 
vivoïc fous Farabert, duc des François, de qui Genebrard 
fait mention. * la Soter. C? Eltnsberio.

C A R D A M Y Lh., ville du pais d Argos, proche de Pile,
&  du domaine d'Agamemnon, * Homere, tlh.id. g. Héro
dote dit que c ’cfi une ville du pais fie laccdem otie, hb, s . 
Sirabon 3c Pcolomée, hb. s. en parlent. Selon Etienne de 
Hj z j w u * il y a eu aufli une ville de ce nom de Fille de Chio. 
C e  n’eft plus qn’un village A' un porc fur la eûte foprentffo- 
nale de rifle. * Nicolas Loyd. Baudrand, Jean-Jacques H of, 
ruan.

C A R D A N  ( Jçrôtne ) fameux médecin &  mathématicien, 
naquit à Pavie le 14- Septembre 15 0 t. d’une mcrc, qui 
l'ayanr eu hors du mariage, avoir inutilement retiré de per
dre ion fruit par des breuvages. Il vint au monde avec des
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cheveux noirs Si frifés ; pafla fa premiere jeunefTe i 
où fon pere étoic doétcqr en m édecine, &  en droit civil & 
canonique, Ai profeflèur des mfiiturs, Si étudia à l’â^  j e 
vingt ans à Pavie, où il expliquaEttclide, Dans b fojI£i( 
alla Boulogne, où il reçut le bonnet de doékur en mède- 
eine fur la fin de l ’année 15 13 - &: il .fe maria en 153 r< 
Depuis, en différées tems, il profo/Ta les mathématiques,*

, puis la médecine à Milan Si à Pavie. Il rçfofà le pani qu'0i| 
lui offfoit en Dancmarck, palla en Ecófie, ferine en Italie, 
profdTà encore la médecine à Boulogne, y for arrêté prifon- 
nier s Si ayant recouvré la liberté, il s’alla établir à 
où après s’être fait aggréger au college des médecin;, ¡j tlJ* 
penlion du pape Grégoire X ÏII-&  m ourntle z i .  Septembre 
i ( 7 t i .  âgé de 7 i  ■ ans. On ne peut nier que Cardan n’ait 
été un grand génie &  un, fçavanr hom m e, mats bizarre 
incohflanr, extrêmemenr crtrêré de fos prédirions,quoj! 
que fon afirologie l'eût trompé fur fon propre fojer-, & £ 
piquant meme, ainfi que Socrate, d’avoir un démon fonL 
lier. Ses mœurs ft  fenlirent dit dérèglement de fou cfpfit, j 
qui fut affez téméraire pour lui faire entreprendre de ira- ! 
vaillet à l’horofeopç de none feignatr J, C- &  les femmes - 
auffi-bicn que te jeu, occupèrent tout le ttms qu’il detoiwif j 
à l’étude, ce qui ne l’empêcha pas decompoferun grand ! 
nombre d’ouvrages ramalles i’an i û 6 j .  par les (oinsde 1
Charles Spon en dix volumes i» fólto. Son traiié le plrjsfo 1

meux a éré celui de la fubtrlité; Si fon ennemi le plus dé- 3
daté a été Jules Scaliger, qtfi s’eft ncharné contre lui, &  ]
quelquefois'fans raifbn, dans fos Exercnatiants ndverf. C.rr. I
îJîW. * Cardanus, de vita propria. Teifficr, ¿1 ge , L  1. De 3 
T h o u , l. 6. hift. Voflîus>de mnthemat. c, ta, Lorenzo Ciaf- i 
fo,pajç. 1 . r/o’ .£ÿe- Niceron, mem.tom, ,4 . i

C A R D E 'E  ou C A R D IN E 'E , divinité du Paganifme, 
cherchez. FORICUL-
’ CARDENAL ( prêtre ) poète Provençal, étoir natif d’Ar- 
gence , près de Beaucairc- Charles II. roi de Napl« fi; de 
Sicile, l’avança dans fa cour-, &  il y mourut à Naples vas 
l ’an 1 301. On lui attribue diverfes pocln-s. * Noftradatmisj 
vies des poètes Provençaux. La Croix-dn-Maine,

C A R D E R O N , nom défiguré, cherchez. CALDERON. 
C A R D E N A S , famille noble de Cafldfo, féconde de, 

pais long-tems en hommes illuftres, Fojtz. là-defliis Philip
pe- Jacques Spener, theatr. neh U. Europ. tam. 2. où il tfl prié 
de la famille de C aidcnas, duc de Maqucda Si Manriqitc, 
duc de N aycra , pag, 4 1 . ImhofF, en fa genealogie dts granii 
d'Ejpagnt.

CARDIANUS, cherchez. EUMENE GARDIEN, 
CARDICEAS, cherchez ARBIANES,
C A R D IE , Ciirdjit, ville dans la Çherfoncfe de Thncc; j 

elle a tiré ce nom du mot Cardia, à caufo de la reiUmblan- j
ce quelle a avec un cœur qu’en grec on appelle tÿpJia, De- j
mofihencs en fait fouvent mention dans fon oratfon tonne i 
Arifiocrarc, Stephanui Si l'toloméc l'a pp eilen t Cirdtapdu. j
La ville de Lyfimathic fot bâtie de fos ruines, ce u’t-ll plus j 
maintenant qu’utie petite ville nomniée Carida, j

G A R D IE N , hifiorien G rec, cherchez, JEROSMECAR- 
DIEN,

CARDIFE > ville d’Angleterre,dans la principauté de 
Galles, fi: le comté dit Glamorganshire. Elle cil frnicc for 
le golfo de Cabrine, à l ’embouchure de b  riviere d c l afit, 
près de Lan Jaff Si de fa riviere de Tane, qu'elle a au cou
chant, v Camdcm

CARDIGAN, ville d'Angleterre, dans la prinripaurede 
Galles, Elle t f i  capitale d’un comté, auquel elle donne fou 
nom, connu fous celui de CxrdigAKshihe, qui s’étend le 
long de la fcer ou de la manche d’Iulandc, 4 CamJeu, 

C A R D IN AL, nom qn’on a donné aux afîdïcurs&con- 
feillets des fouverains pontifes- Parmi les Latins, le mot de 
cardinali! fignifiok Principal. Dans ce fens on a dir venti 
Cardinales, les quatre vents principaux ; prtntepi carthtults, 
pour un prince crès-confidcrable; mißt cardinali) , & aitare 
cardi naie, pour b  me ile folemncUe, fie le mairie unte! d une 
églifo* Ce fur auffi le nom que l ’on donna i  certains office11 '
de l’empereur Theodofc, comme aux généraux d'année, au j
prefot Jet prétoire en Afie, au préfort ou gouverneur d o- I 
nique j parce qu’ils policdoictu les ptmapalcs cbargn d î ,
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* A l'égard des cirdinaiiirdc l'églife R o ttü in cvo ic i 1 
,f  ¡le en dt l’origine. 11 y avoir deux fortes d'égides (fuis 
f  vjl|i:s ; 1« unes croient comme les pâroKTcs d'â-préfent, 
V-S(i nomuioidir Titres ; les autres étaient dis hôpitaux 

y les pauvres , que l’on appelloic ÙtMcwci. Les Tut-es rtc 
I - * ,  étoienr defÎCrvtes par des prêtres1* 3c les diacotuis 
fJI îCrIĴ es par des diacres. S’il y avait quelques autres cha-
5 tu  dans les villes , oo leur donnorr le nom d'oratoires , 
Gy^yc^lÉbroil feulement la melle fans y administrer les 
, nrijns. Les chapelains de ces oratoires étaient nommés
¡¡fit létaux, c’cft-â*dire * prêtres d  nuise h pariUnUer. Pour 
t̂tlteoueplu5 grande différence entre ces égfriës * ou nom- 
îles parodies Car dînâtes OU Titres Cardinaux: Si les prêtres 

111J y ¿¡foient l'office divin , & y admmiftroicnt les facre- 
nicns, furent aufïi appelles Cardinaux. Cette dilîinétiou fut 

I rtoo'palement en uïage à Rome * où ces cardinaux accom- 
pjcrœiiitt le papc pendant la célébration de la mefle , & 
Ails Ie protcüfons ; c’eft pourquoi Leon IV- les nomme 

I Vfi'kteres{** Cxrdsms, Dans le concile tenu à Rome l’an 
j Jcs diacres quî gottvernoient les diaconies , eurentauiïï 
! ]ta(re de Cardinaux, ou parce qu'ils étaient les principaux 

du diacres, ou parce qu'ils afllfloient avec les prtrrcscar- 
ditHtiï lorfque le pape célébrait. La plus illuftie fonÎtion 
dti cardinaux Romains, droit d’entrer au confeil du pape 8i 
¿ns Ici fynodes * &  d’y donner leurs avis touchant les af- 
(arcs eccléiÎaftiqucs. C éto ir  d’ordinaire quelqu'un de leur 
rang que Ton élifoit pour fouverain pontife, &  rarement de 
cdni des évêques * comme on a fait depuis. O n remarque 
¿»s l'hiftoire eccléfialïiquc que le pape Etienne VU- élû en 
¡56. fit déterrer Fôrmofe ion prédéceflèur, Si cafià tourcs 
lesordonnariccis qu’il avoir faites,alléguant que Formofê avoir 
né créé pape contre la difpoiîrion des faims décrets, dans 
le [fins qu'il était évêque d’Oflie. Dans la fuite des tems , 
le nom de cardinal qui droit commun à tous les prêtres u- 
tuli'rcî cü curés , fur feulement attribué à ceux de R o m e, 
&poisê fepr évêques des environs de ettre ville. Tous ccs 
nrdmaoi furenr diflribués fous cinq églifes patriarchales ; 
Ipvoir, de faine Jean de Latran, de ffiinte Marie majeure, 
dcfâint Pierre du Vatican * de laïnt Paul &  de fainr Lau- 
renr. L’églife de iâint Jean de Latran avoir fepr cardinaux 
evèras, que ton appelloir Collateraux ou Hebdomadaires, 
parce qnlîs étoient afliflans du pape, &  faiioîenreti fa place le 
ftmre divin chacun leur ft tuai ne. C e fontlesévcquesd'O- 
JHc,deParto, deSylva-Candida.ouiâinteRitfinCjdVUbano, 
de Sabine, de Frcfcati 8c de Paleilrine. ("L'évêché de fainte 
Ktifine eft maintenant uni ¿celui de Porto.) L’égliiê de fainre 
Marie majeure avoir aulTÎ lept cardinaux prêtres ; /ravoir, 
la  cardinaux de feint Philippe Si de feint Jacques , de L'nut 
Cytiacc, defaint E ulebc, de fainre Pudemianc . de fainr 
Viral, des (àmts Pierre &  Marcellin, &  de fainr Clcmcnr. 
Lcglife parriarehalc de fâînt Pierre avoir les cnrdinanx prê
tres de fainre Marie de-U le T ib r e , de fâînt C hrylogon, de 
fâime Ccrife, de feinte Anaftafie, de fainr Laurent m Du- 
r»afo, de fàint M arc, &  des fainrs Martin &  Sylvcftrc. L’é- 
elife de faint Paul avoir les cardinaux de fainte Sabine, de 
finie Ptifquc, defaîme Balbinc, des fainrsNu'éc 8c Achii- 
lée, de fainr Sixte , de faim Marcel Si de Crime Sufanne, 
L'cglîfe pattiatchalc de fainr Laurent hors les murs avoir fes 
Cprordinaux, ceux de fainte Praxcde* de Ciint Pierre aux 
liens, de fàint Laurent in Las m a. des fainrs Jean 8c Paul , 
des binrsqnarre couronnés, de faim Etienne au Mom-Celio *
6  de faant Qnirice, Eitonius rapporte en l’an 1057. un rituel 
on cérémonial extrait de la bibliothèque du Vatican, qui con
tient Ce dénombrement de cardinaux.

Dans la fuite 3 le p p c  donna le titre de cardinal ¿ d ’ancres 
évcipiH : ondir que le premier fm Conrad , archevêque de 
Miytnte , qui fur honoré de cette qualité par le pape Ale- 
i^ re  Ulr lequel accorda la même grâce à Galdin Sala, ar
chevêque de Milan en 11 dy, Il arriva depuis que quelques 
évêques furent créés cardinanx prêtres avec un des titres de 
b ville de Rome. AÎnli Guillaume, archevêque de R eim s, 
fitteréé cardinal du rirre de feinte Sabine ( qui efl un titre 
de cardinal prêtre ) parle pape Clément 111. ou , félon d'au- 
^ , par Alexandre III. Enfin Clément V . ¡c  fes fitcctflcurî 
dcuucicnt le titre dç cardinal prêtre à ptuiicurs évêques Æe 
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prefres , ce qnîs’eft tau/cnir; pratiqué depuis, A l'égard <Lï  
cardinaux diacres * il faut remarquer qu'au commencement 
il y cm fèpt diacres dans J'égli fede Rome ,&  dans quelques 
autres églifes ; on augmenta et nombre à Rome jtiiqu’à qua
torze, ëc enfin on cactéadix-hiiit, qui furent apoe-ilés V u -  
ores Cordmatix 00 prifsctpa/ex, pom les diftînguer des aoûts 
diacres , qui n'avorenc pas le gouvernement des diaconici. 
Depuis On compta vingt-quatre dtaconies dans la ville de 
Rome, maintenant il y en a quatorze affeâéî aux cardinaux 
diacres. Les cardinaux prêtres font au nombre de cinquante, 
Idqucls avec les frx évêques * ordinarne d'O flic, de Porto, 
de Sabine * de Paleilrine * de Frcfcati &  d'Albano * qui 
n’onr point d ’autres titres que leurs évêchés, font ordinaire
ment le nombre de foixame-dix. Innocent IV. dpnna aux 
cardinaux le chapeaü rouge dans le concile de Lyon , célé
bré 1 an 1 1 4 y. Paulll.cn ï 464, leur donna,l’habit rouge * 
Grégoire X lV . donna auffi le bonnet ronge aux cardinaux 
réguliers, qui ne portaient aloisque le chapeau. Urbain VIH. 
accorda aux cardinaux le titre d’éminence; on ne lenr don- 
noit auparavant que celui d’ilIuflrifTjnic.Depuisccs nouveaux 
étabüflcmens , les évêques ont été précédés par les cardi
naux ; cependant les premiers con/ervant leur prééminence* 
ont quelquefois pris le pas dans les afïtmblées &. dans les 
cérémonies publiques, en pré/ênce même du pape. Cela fc 
voit dans l’aétc de la dédicace de l’églife de Marmonner par 
Iqpape Urbain II. l'an 1030, lorfqu'il YÎnr en France pour 
y tenir le fameux concile de Clermont ; car dans Cette cé
rémonie, Hugues , archevêque de Lyon, te nuit après le 
pape le premier rang ; les autres archevêques &  évêques le 
iiDvoient, &  après eux venoientles cardinaux , prêtres, 3c 
diacres, qui avoient accompagné le pape dans fon voyage. 
Des l’an 76 9. le concile de Rome tenu lous le pape Etienne 
IV. avoit ordonné qu’aucun ne pourrait être éîù pape qu’il 
ne fur diacre ou prêtre ordinal. Enfin en 11 jo . les cardi
naux commencerentè devenir maîtres de l’éltâion  des papes 
fous Innocent II, &fcrendirent icsfculsélcéleuis, ¿ 1'o .l'(u- 
fion du refle du clergé de R o m e , fous Alexandre H- en 
1 oifo.

Quand le pape vent créer des carumanx, il écrit les noms 
de ceux qu'il v au  élever à certe dignité, 8c il les fait lire dans 
le confjffoire, après avoir dit aux cardinaux H.tbetis fratres , 
c'efl-à-dire, Vais avez pourfrères. Le cardinal patron envoyé 
cnfuireqnerir ceux qui fc trouvent a R o m e, 3c les mené as 
pane, pour recevoir de lui le bonnet rouge,8c au premier con- 
itiÎoirc,ià Gunrcté leur donne Ic'cluptau.Juiqucs-Ià :1s demeu
rent incarnito i 3c ne peuvent fc trouver aux aifcmblées, A l’é
gard des abfcns, te pape leur dépêche un de fes cam.riers 
d'honneur pour leur porter le bonncc, mairils (ont obbgcs 
d’aller recevoir le chapeau de la main de fa laîntcié ; &  quanti 
ils entrent à Rome , on les reçoit en cavalcade- Les habits 
des cardinaux fonr la (butane, le rocher, Je rnanrelet, la 
mozette &  la chape papale fur le rocher , dans les aéhons 
publiques 8c fblemnelles. La couLm de Lut habit eit dif
férente félon les tems, ou de rouge, ou de rofe féchc, ou 
de violet. Les cardinaux réguliers ne portent point de fbye , 
ni autre couleur que celle de leur icligîon , avec une dou
blure rottgC, niais le chapeau 8c le bonnet rouge font com
muns à tous, Lorfqu'un prélat cil nommé caidm at, fes bé
néfices font ce ti fis va caos jitfqu’à ce qu'il ait de noix* 
vcllcs bulles ; Si dans les lieux Itijcts ï  la régale , les bé
néfices déptndjns de fa nommanon qui étoîxnt vacans m 
ou qui viennent à vaquer dans cer ir.rervalc , tour cenfés 
vaquer en régale. Quand les cardinaux font envoyés aux 
princes, cefi en qualité de légats a tacere ou de lacere i 8c 
lorfqn'ils font envoyés dans une ville , leur gouvernement 
s’appelle légation. II y a cinq légations * qui (uni celles d’A 
vignon, de Ferrare, de Boulogne , de Ravenne ,  &  de 

Peroule,
L’hiÛoire nous apprend a u lì y a eu autrefois en 

Fiance d «  ptettescardinaux, auffi-bien qu’à Rom e, qui a é- 
tottnt autres que des curés : on le fait voir par deux anciens 
titres. Puh eff de Thibaud, évêque de iotfltmj , lequel 
confirmant la fondation de l'abbaye défunt jean des Vignes, 
faite par H ugues, feigneur de Château - Thierri,  exige qlle 
le prêtre cardinal du lie n , Preftfftr cerdmain ‘f f e f  iti* 1

|
i
1



3^4 O A R. ;
( -Aic-à dire, le curé dé la paroilîc, dans l'étendue de laquelle 
l'abimyc de (aine jean des Vignes a été fondée, ) (oit tenu 
de rendre raitbn du foin qu'il aura eu de foi paroi (liens , a 
l ’evêque de Soitlous üc a fon aichidiacrc, comme il feilbic 
auparavant, C e prêtrecard na! ¿die ('terre le Gris, chanoine 
régulier de l’ordre de foinr Auguftin en cette même abbaye) 
¿mit- le curé de fainr Jacques, un des douze curés de la ville 
de Soi Huns ou des environs ; Pâture lîrre eft la confirmation, 
de cette fondation far le roi Philippe L en 1 0 7 6 - où les 
mêmes termes font employés- L’ancien pontifical écrie à la 
m ain, qui (èrvoir aurévêques de Troycs il y a plus de 4 J x. 
aùs, fait foi aufli que de roue tems l’évêque de Troycs avoir 
eti des prêtres cardinaux qui ne loot autres que les treize 
curés dénommés au rituel manulcrit de la meme églifc, 
Ldqucls encore aujûiird hui doivent afiifter Févcque quand 
il confacre le crêmc 8c les onétions le Jeudi-Saint -, &  à la 
bénédidion folcm irtlk des Fonts, les veilles de Pâques de 
de Pentecôte, ils font nommés dans ce pontifical Sactrdotts 
Car&nttUj. Falqufor rapporte for cc fujec, qu’i n un concile 
tenu à Mets fous Charlem agne, il eft ordonné que les évê
ques difpbr rôtir canoniquement des titres caidtnaux établis 
dans les villes S  dans les fouxbourgs, c ’eft*à-dire, des cures- 
O n peur remarquer que dans l ’abbaye d eiain rlltm idc Reims 
il y a eu île tout teins quatre religieux appelles Caldtnnux , 
c’crt-â-diré, principami, p ircc que ce fonr eux qui officient 
au grand autel dans les fêtes (olemnclles. On voir néanmoins 
dans quelques épîtres du pape S. Grégoire, &  d’Adrien II. 
q u e cardinalisftrerdos fe prend pouE un évêque, &  que 
acrdinalcm conjltthi in ecchjia PttHricenfi, c’eft être foi t arche
vêque de Bourges, quoiqii’ordinaircmem les curés des Gau- 
*ts nyenc éré appelles P* efbytert Cardinales. * Traité de l ’ori
gine des cardinaux. Du C a n g c , Gtfjf.tr,

Pour fatisfoire la eu riait té du le d e n r, l’an rapportera ici 
l ’année de la nomination de tous les cardinaux, leur patrie, 
leurs dignités &  te rems de leur morr, depuis l’an 1 \ j 9. que 
G u i, fils de Guillaume comre de Bourgogne , fiir élu pape 
fous le nom de C auxtb II. la plupart des cardinaux précédcns 
u’étanr connus q u ep ir leurs noms propres,ou parleurs titres, 
comme on Je pourra remarquer pendant quelques années de 
cc catalogne, auquel on ajoûtera fous quel nom font rappor
t s  ceux dont il eft parlé dans cer ouvrage.

Annis de
C A L 1X T E  II. élu pape en 1 1 1  g . mort en 1 1 1 4 . Uur mort.

Promotion de Cardinaux.

1. Pierre-François, prêtre, cardinal du titre de 
S. Marcel, légat en France fous le pape H oH oat' IL

a, trienne de M ontbéliard, neveu du pape , 
évêque d cM trz , diacre, cardinal du titre de famte 
M arie, in Cofmedm. I i d j .

3. Etienne, diacre , cardinal du titre de ûiute 
M arie, <n Dimimca,

4. JonatJias , diacre , cardinal du titre de' foint 
Côm e& dcTaint Damian.

3. Aimeric de la Châtre, François, diacre,car
dinal du titre de (aime M arie-la-n euve. Payez. 
C H A T R E . 1 : i j .

C. Ponce , abbé de Clnnî.
7. Guillaume,évêque de Paleftrine.Lcfciiifmc 

s’etant élevé dans JVglifo après la mort du pape 
Honoré II. il contribua â l ’eltétion d’innocent IL
contre Anaclet II. 1140

8. Grégoire, R om ain, prêtre,cardinal dutirre 
des dôme Apôtres, foivir le parti (FAnaclet II. 
aprèslaniond’H onorélL &  après la m on d* Ana
clet II. il fut élu antipape fous le nom d eV id orIV . 
contre Innocent II. S ’erant depuis démis par le 
moyen dt faint Btrnard.il fotenfoitc nommé car
dinal du même rirre.

5. Ci les ou G ilo n , ¿véqu t, cardinal de Fnrfcjti, 
fut nommé en 1 1 17 . par le pape Honoré IL légat 
en Syrie, d’où il paflà en Pologne en la même qua
lité de légat, y convenir les peuples, f t  y fit bâtir 
pfulictiri eglifes. Erani revenu a Romcpcndantle 
ld litm c, il abandonna le parti d'innocent 11, pour

C A R
foivré rtdai d’Anaclct.IL maisaptes la mort de Ce 
dernier, U retourna âcelui d'innocent

1 o . Gérard Çaecianimici, Bolonoîs, prêtre, car
dinal du rirre de fointe Croix de Juttfolcin, puis
pape fous le nom de L oce K,

1 j . Grégoire Tarquini, Romain , diacre, car
dinal du titre de fainr Serge 8c de foin r Bacdic.

j x . A n ge , diacre, cardinal du titre de fointe 
Marie tu Baruintca, foivit le parti d ’Anaclet IL 
contre Je pape Innocent 11.

1 3, Marthieu , de P ile, diacre, cardinalda ti
tre de foint Adrian.

14, Jean D auferii,de Salem c, diacre, cardi
nal du cure de foinr Nicolas ttt Car cert. Après la 
mort du pape Honoré II. il foivir le parti d'Ana- 
cler IL qut le nomma prêtre, Cardinal du rirre de 
foinr Pudcdtfonc*

r y. Louis Lucidi, de Laques, prêrre,  cardinal 
du titre de foint Ciertient,

1 6. Rayniet de Bourgogne, diacre, cardinal du 
titre de iainte Marie-la-neuve.

17 . R obert, prêtre, cardinal du titre de fointe 
Sabine.

1 g. Pierre, prêtre, cardinal du titre de S. Sixte.
1 9. Gaultier, diacre, cardinal du litre de (font 

Théodore.
zo . Gérard, diacre, cardinal du titre de fointe 

Lucçjpuis prêtre du ritrede fointe Aquiléc &c fointe 
Prifque.

1 1 . R oberLprèrre,cardinal dutirre de S. Eufcbtv 
21. LJbtrr, diacre, ordinal du titre de fointe 

Marie m via lut a,
13 . Grégoire, diacre, cardinal du titre de fointff 

Lnrie 1» Sept folio.
24. Grégoire, diacrcrfardinal du titre de S. Vite, 
l  j . Grcgoire Albergati, Romain , p itr e , car

dinal du rirre de foint Laurent tu Lucma.
id .  Hugues Le élifredi, prêtre, cardinal du titre 

de faim Vital*

H O N O R E ' IL  élû p p e  en 1 1 24* mort en 113 o. 

Première Promettais iss t ¡25.

1 . Matthieu, François, religieux Bcnedî&în de 
fait-1 Martin des C h a m p  à Paris, cardinal, éve- 
qae d’Albano.

2. Jean, Bolonois, général des Camaldulcs, 
cardinal, évêque d’Oûie.

3. G régoire, prêtre , cardinal du titre de foinre 
Balbine.

4. Ubcrt de Raita, de Pîfc, prêtre, cardinal du 
ritre de foint C lém en t, &  archevêque de Pile*

5. Matthieu, prêtre, cardinal du titre de foinr 
Pierre-ts-Liens, Îutvir le parti de la n tip p c  Ana
clet, contre le pape Innocent IL

6. Pierre Carfocenç de Garifondo , Bolonois, 
prêtre, cardinal du titre de foint Sylvelhrc &  de 
faim Martin aux Monts.

7. Alberîc Tom aa-Ili, Napolitain, p ètre,car
dinal du titre de foint Jean 8i de foint Paul.

S. Etienne, diacre, cardinal du titre de fointe 
Luce in Cthce, iuivit le parti de l ’antip pe Anaclet 
IL qui le nomma prêtre, cardinal du titre de falot 
Laurent/» Bomnfo, mats il rentra fous J’obéîJfonce 
du p p e  Innocent IL &  retourna en fon pernicr 
Ordre de diacre.

9. Hugues, Bolonois, cardinal du titre de foint 
Théodore, &  archiprêtre de foint Pierre-

Seconde P remet ion eu n s i .

10. Conrad de Subtnra, Romain , neveu du 
p a p , puis pape fous le nom d’ANASTASs IV,

1 1. SigizzOn , prêtre, cardinal du titre de foint 
Pierre &  de foint Marcellin.

j 1. Rodolphe, Romain, diacre,cardinal du ti
tre de fointe Marie io A ^ m e , puis évêque d’Qiti.

4é
lt*r mot.

" i f .

1 1 3 3 .
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Triifirmt Vr<¡meim en / >3?.

C A R
AtUièe de 

, liur mtitf
(, /\niclme, chanoinerégulier deS.Pierre in 

Qei, '¿¡.m*, à Pavie,  prêtre , cardinal du titre de
c [_jiircfir >n Lut ma.

14. Pierre, prêtre, cafdiflal du trtre de fainte

^ J in ic im e , prêtre, cardinal du titre de fainte

Gui de CfaaftHlon, puis pape ions le nom 

JeCtUiT-iiI.I- .
j/, Henri, prêtre, cardinal du titre de faintt 

rtiiqUCï inifit te parti de l’anripapc Anaclet It,
-i8. Ruib̂ ue de Ruflicis, Romain , diacre,

cardinal du " [re de S. Georges m F d a i 'g , &  ar- • 
diipinredt 1 dglile de Si 1 ierre, 

a Albert TncodoJt, diacre, cardinal du titre 
Je hiat Théodore*

10, Pkrrrc, diacre, card. du titre de S. Adrian, 
t  légat eti France fous le pape H oaoré II.

Anfanelt on ajoute.

U. Gui 1 évêque de T iv o li , cardinal du titre

deS.......
u . Gtegoite, prêtre, cardinal du rirrede ikinte 

I Satine. _
j i j ,  Yves de faint V iûor » chanoine régulier de 
i Vtûnr à Paris, cardinal du titre de S, Lau-

itDt tn Djihdfi1
1̂ , Grégoire , cardinal du titre de S, Théo- 

¿oie, légat eu Danemarck, Suède &  Bohême.
ij, Rodolphe de Stalià, de Pcrouie, diacre, 

ordinal du titre de Limte M arie, tn Aqw.ro, puis 
¿ïôjoe de Pc roule-

INNOCENT II. élùpapcen 1130. mort en 1145.

; Prtmure Promotion tn / 130.

1-Baudouin, François, religieux de l'ordre de 
Gttauï, prêtre, cardinal du rirrede S . . . .  puis 
artHtvcrjue de Pile. 1 1 4 6 .

i ,  Luc, François, am< de fainr Bernard, prê
tre , cardinal du titre de S, Jean &  de S- Paul.

3. Martin C iho, Génois, prêtre, cardinal du 
titre de faint Etienne m Cccùa mante , pnis légat 
en Danmwtck.

4  Robert, Anglots, prêtre, cardinal dn ritre 
de S*, . .  puis chancelier de TEglifè Romaine. 1 1 49.

5. Aron, prêtre , cardinal du titre de famte 
Annihile,

6-Odon, ou O ton, diacre , cardinal du titre 
de S, Georges m Fdebro.

7 * Gui des comtes de Capronc , de P ile , dia
cre, cardinal du titre de S. C ô m e &  S. Damtan, 
kgat en France &  tn Allem agne, &  chancelier 
dtTéglifc Romaine. 1 r j  j .

8. Gui, diaert, cardinal du titre de S, Adrian.
5, Pierre, religieux du mont-Caffin , &  abbé 

i t .......cardinal.

Sttonde Vremaisnen Hjf.

lo.Dtogon, François, religieux de l’ordre de 
Isint Benoît, &  abbé de faine J ean de Laon,puis 
érê<pe d’OÛie. ï  1 j  J.

ir. Hubaulr, diacre» cardinal dn titre de 
iüotc Marie in via faut. 1 144,

n .  Hubaulr de Lunata ,  Luquoiï ,  prêtre t 
tsditnl du titre de 5 , . .

Treifit'me Promotion en 1134.

I î-Thcodenm, Allem and, cardinal, évêque 
« P « îo , du titre de tain te Ru fine, i t  légat en 

j APrmjgnc.
j *4 * Gui, évêque de Tivoli» cardinal.
; M - Stantkuj, prêtre ,  cardinal du titre de 
I «ote Sabine.

m
16. Luce Bocrius, diacre , cardinal du titre de Aimée rf» 

faim Vire fle faim Moddle i» Macdlo. leur mm.
17. G cofroi, prêtre, cardinal du titre de fâimc 

Pudentiatie,  puis évêque de Ferrare.
18. Variai, diacre, Cardinal dn titre de faint 

Euriadte , puis de faincc Marie tn Atyntro.
' 9- Chryfogon, François, diacre, cardmaldu 

titre de fa in te Marie tn Pernea , pois prêtre du 
titre de faint Prajçdc , ami particulier de faint 
Bernard.

10- Grégoire de Paparçfcis, Romain , neveu 
du pape, diacre, cardinal du titre de faint Ange.

î  1 . Gérard, diacre, cardinal du rime défunte 
Marie tn Dominica, -,

Quatrième Promotion en 11¡3.

i l . A îbcric, François, religieux de Tordre de 
C ïtin i, cardinal, cvêque d’O flic , légat en France, 
en Angleterre &  en Syrie. Voyez, ALBERIC. 1 1 4 7 .

1  j . Hugues de faim V iÛ or, Saxon, chanoine 
régulier de l’ordre de S. Auguflin, fameux théo
logien 3 Parts, cardinal, évêque dcFrefcari,

1 4 - G régoire, prêtre , cardinal du rime de 
faintc Marie au-delà du Tibre,

1$. Prcibîter , prêtre * cardinal du titre de 
fainte Pudentianc.

z ¿ .  Gut Eellaci,Florentin ,prêrrc, cardinal du 
titre de faint Chryfbgon, légat en Arragon &  en 
Orient. Foyer. RELLAGIO-

27. Raynicr, prêtre, cardinal du titre delante 
Prifque.

tS- Goizon,prêtre,catdl du titre de SH- Cccile.
%p. Kabauri , prêtre , cardinal du time de

S........ puis évêque de Modcno.
30. O&avien de Monricdlo , Rom ain, dia

cre , cardinal du titre de S, Nicolas tn Contre , 
puis prêtre du titre de fainte C ecile, &  antipape 
fous le nom de V IC T O R  IV.

î 1. T h om as, Milanois , chanoine régulier ,  
prêtre, cardinal du time de faint Vital,

31 Hubaulr, diacre, cardinal du titre de ¿une 
Adrían.

Cinquième Promotion tn 114a.

3 3. Etienne, François, religieux de Tordre de 
C îtc a u i, cardinal, évêque de Paltflrine, i i4 4 -

3 4. Raynaud des comtes de Marie , abbé du 
mont-Cariin , prêtre, cardinal du titre de faint 
Marcellin. i i £ y .

3 3. Pierre, prêtre, cardinal du titre de fainte 
Pudcntiane.

36. Hubaulc Allucingoli, Luquois , prêtre, 
cardinal du titre de faint Praxtdc . puis évêque 
d’O flie , Sc pape forts le nom de LU CE Ht.

37. Pierre, prêtre, cardinal du titre de fainte *
Sufannc.

3 S. Hubaulr, prêmç, cardinal du titre de fàint
Jean &  de faint Paul. 11 JO.

î  t>. Hugues de la feuille, François, religieux 
de Tabbayc de Corbieen France , diacre, cardi
nal du titre de S . . . .

40. G u i, de Pifé, diacre, card. du titre d eS„.„
Pierre, diacre, cardinal du ritre de fume 

Marie m Aqatro.
4 t .  P ic n c , diacre , cardinal du rime de iâiüîe 

Marie /» PorticU,

Six tíme Prometían en 114.a.

4 3. Imar, Françob, religieux de faînt Martin 
des Champs près Paris, ordre de faim Benoît,
Cardinal, évêque de Frafcati ,  contribua beau
coup à Téltéhtm de l’antipape V iû o r I V .  qu’il 
confitera 3 pourqttoj il fur excommunié  par te 
pape Alexandre HL 1

44. Piètre, frère du pape lo m e a n  IL a rd í-  
Ral t évêque d’Albino.
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4 s. Gilbert, prêtre, tard, du rirre de 5 . Marc,
46. Gui Morîcoiï i de P ifc, diacre, pais 

vt te , Cardinal du titre de S. Laürtnt ut Varttafi.
47. Nicolas, diacre » puis-prêtre * cardinal du 

■' titre de faine Syriaque*

- phijîturs auteurs célèbres rapportent qtte le pape 
Innocent II. nomma encore cardinaux.

4 8 .  InnoccotSavelIi, Rom ainiprêrrc, cardi- 
du titre de ûint Marc,

44. Adinulphe , abbé de famw M arie,  ordre
-■ de faînt Benoît, -cardinal du titre de S----

JO, Godefroi ,  prêtre,  cardinal du [titre de 
■ &ÎDte JuiHne.

j  1, Manftroi , prêtre ,  cardinal do. titre dû 
fiïnte Sabine, ' H 4 1 -

j i .  Yvesy diacre, cardinal du dire de ûirtte 
-M arie«  Aqutro.

Lamprcdus, prêtre,card. du ritre de S. Vital,
54. Azdti, prêtre, 'Cardinal du ritre dc-îàinle 

: AnaîÎaîie.
5 j , Grégoire, prêrrc » cardinal du titre de îàinte 

'Priîque.
j  fi. Suafnus, prêtre, cardinal du titre de fÛînt 

Etienne in Culte monte.
5 7, Albert, cardinal, évêque d’Albano, >

A  N A  CL E T ï l .  antipape, élû en n  30. mort 
en 1138*

VICTOR W. antipape élken t ¡38-fi démit la même 
année, &  reconut le pape Innocent II.

:CEL£STlN ÎI.< 3 û papeen 1143.100«: en 114 4 .'
Promotion en 114.4.,

I, Robert Pulle/on Pullciti, Anglois, cardinal 
•5 c chancelier de l’églife Romaine. PayezPULLÊ

z . Raynier, prêtre, cardinal du dtre de laine 
Etienne in Cal 10 monte.

3. M anfroi,prêtre, cardinal du titre de iàinttf 
"Sabine.

4, Jules , prêtre , ordinal du titre de îàint
M arcel, puis évêque de Paleiîrine &  légat en Si
cile &  en Hongrie. i i f i j -

j .  Aribcrt,prêtre, card. du rir. de S“ . Anaîteîïe: u  j fi,
6. Grégoire , diacre,  cardinal du rirre de S,...
7. Jean Paparon, Rom ain,diacre,cardinal du 

titre de îàint A drian, puis prêtre du titre de faint 
Laurent t« Damafi, Voyez. PA P A R O N .

8- Rodolphe , diacre , cardinal du titre de 
fahitc Lucie.

3, Grégoire,  diacre, card. du ritre de S. Ange, 11 fi"8.
10. Ailalde A îla llî, Romain .diacre , cardinal 

du titre de Îàint Eu (tache, puis prêtre du titre de 
îàintc Priîque. Voyez. A5 TA L L I.

I I .  Jean,chanoine régulier de îàint Fridian de 
Euques, diacre, cardinal du titre de îàintc Marie 
la neuve.

1 1, Hugues, prêtre, cardinal du titre de faint 
Laurent in Lucnia.

13. Hiacintliç des Urîîns* Romain , diacre , 
cardinal du ritre de îàintc Marie «  Cofmedm, puis 

.pape ions le nom de CELESTIN  IIL

LU CE II. clûpapeen 114 4 . mort en 1 1 4 5 ,

Première Promotion en 114-4.

1. Humbert Caccianimiri, Bolonois chanoine 
régulier de îàintc Croix de Jcrufalem , prêtre , 
cardinal du titre de îaince Croix de Jeruîàlcin.
Voyez C A CC IA N IM 1C 1.

Seconde Promotion en 11  +4,
1. Guatin, Bolonois, chanoine régulier de fainte 

Croix de M ortare, card. évêque de Paletlrine. i IJ 3.
J; Gui Cibo,Genou* prêtre, cardinal du titre 

de îàintc Pudentiane.
4-Villatius, prêtre, cardinal du ritre deûiw 

Erieonc tu Colts monte.

C A R
‘j.B e T a td , diacre, Cardinal du titre de S.„... Annùtf
6. Bernard , diacre, cardinal du titre de S..... ^  ntm,
7. Pierre, diacre, cardinal du titre de (aime 

Marie i» via lata,
8. G u i,  François, diacre, cardinal du tirre de

fainte M aiie «  P  or tien. l I S'î
3, Raynier Marelcotti,  Bolonois, diacre, car

dinal du titre de faint Serge, 4 c de îàint Bacirhc.
10. Hugues, Bolonois, prêtre, cardinal du u* 

tre de S. Laurent «  Lucttia.
1 1 . Nicolas, prêtre, cardinal du rirre de S, Di* 

m as, fie garde de la bibliorhcquc du Vatican,

EUGENE 111, élû pape en 1 1 4 5 . mort cn-i 1 j  5. 

Première Promotion en H4s.

1. Bernard-, chanoine régulier de îàini Fri- 
; dian de Loques , prêtre , cardinal du titre de 
‘ îàint Clém ent, légat en Allemagne , fie évêqué 
!de Porto. Voyez B E R N A R D , „ - g -

1. Jourdain desU rfins, Rom ain, prêtre j car
dinal du titre de îàintc Suiàtinc, Se légat en Al
lemagne. t i f i j j

3, Rolland Bandinclli, Sicnois, d iacre, car*
. dînai du titre de îàint Coîme fie îàint Damîan , 
puis prêtre du titre de faint M arc, chancelier de 
l'égliîè Rom aine, Se pape îbus Icnora d’ALE
X A N D R E  m .

Seconde Promotion en 1146.

4, Nicolas Brcachper, Angloîs, abbé de S. R uf 
en Dauphiné, cardinal, évêque d’A lbano, pute 
pape fous le nom d’AD R IA N  IV.

j . Bernard, religieux du monr-Caflin, prêtre 
cardinal du titre de S__

6. G régoire, diacre, cardinal du titre de îajnt 
Clem ent, légat en Allemagne.

7. Gérard Cajetan, chanoine de P if t ,  diacre, 
cardinal du titre de fainte Marie in via lata, fie
légat en Allemagne, ^fcytftCAJETAN. HJ+i

8. Gai (roi Artus, diacre, cardinal du rirre de
5  ...... puis évêque de S, Aîàph,

IroijîtMe Promotion cau sa .

3. Jean de Sutri, cardinal du titre de S. Jean
6  de S. Paul, légat en Allemagne &  en Orient. 

ï o , H ugues, François, diîciplc de îàint Ber
nard , abbé des trois Fontaines, cardinal, évêque
d’Oftie. Voyez HUGUES DE CITE  A U X . 11 jS.’

1 1 .  Gérard, prêtre, cardinal du titre de îàint 
Etienne in Cœho monte. n j j ,

1 1 . Centius , Romain , cardinal du titre de 
faint Laurent in Lucina, pms évêque de Pono. U J?.

13. Henri Moricorti ,  de Piîë , religieux de 
l’ordre de Cîteaux, prêtre, cardinal du titre de 
S, Nerée &  A chillée, légat en Sicile ,  vers l'em
pereur Frédéric, en France &  en Angleterre. 117?-

14, Jean de M crcone, de P iîë, archidiacre de 
T y r , prêtre, cardinal du titre de îàint Silvcürc 
Sc de îàint Martin aux Monts.

1 j .  Hildebrand Groflus* Bolonois, curé de 
îàint G crm i nia o de Modène, diacre, cardinal du 
titre de îainc Euflache , puis prêrre du rirre des 
douze apôtres,  &  évêque de Modène.

îfi. Otron , Lombard, cardinal du titre de 
faint Nicolas in Caroere,  fie légat en Eîpagne,

17 . Centius, diacre, cardinal du tirredeîàintc 
Marie tn Aytiirû.

t 8, Bernard , de P iîë , religieux de l ’ordre de 
Q'teaux, diacre, cardinal du titre de îàint Cûfmc 
fie de faint Damian, 1179.

13 . Jean, diacre, cardinal du rirre de faint Ser» 
ge Se de îàinr Bacciie,

10. Silvcîlre , religieux de l'ordre de îàint Be-* 
doîc , &  abbé de Subia > cardinal du rirre de S . . .  

a  1 » Jean; François, religieux de l'ordre de feint



C A R
twiit lv abbé de Deols , cardinal du titre d e J f à k  dt

Utt? mort 
c

' j j ,  Arditio évêque de Ctlmcs, Cardinal dû fi-

df S
lff 1 j.Mitdïieu-, cardinal dn titre de S . * ■ 3c aichî- 

•jjc de fainte Marie M ajeure
Gui de Crèm e, diacre cardinal > puis prêtre 

; [̂fE de fâtnt Cal ûite, Gc 'antipape ions Je nom 

¿t PASCAL IU*’

¿ N A S T A S E  IV. élû pape en 1 ij  j .
mort eti 11 $4.

Promotion en 1 1 33. '■

Grégoire de Suburra , Romain : ücvcü du 
p p ? cardinal évêque de Sabine.

ADRIAN IV* dlu pape en 115 4 , mort en i î  j p .  

Premiere Promotion en 1 / / j ,

j, Jnn Pizzuti j Napolitain , chanoine régulier 
Jc faut Viébr de Paris, diacre cardinal du litre 
de (aiate Marie la Neuve , puis prêtre du titre de 
(ainre Anaftafie.

1, jean, Napolitain, cardinal du titre de S . . .
j.Bofon , Anglois, neveu du pape, diacre car

dinal du titre de iàinc Còm e &  laine Damtan, puis 
juctrc du titre de fainte Pruder) tiane , Sc le'gat en 

Portugal*
4, üopadis de Botiadle, Romain, diacre cardî- 

naldotÊrcrie Dinc A nge, puis prêtre du titre de 
(jim Ciuytbgun.

j.AtdiccR ivoltella,Milanois, diacre cardinal 
du titre dtiüm T h é o d o re , &  legai à Conlbnti- 

Mpit. _ n i f i .
6, Albert de Mora * de Benevcnr, diacre cardi

nal da titre de faine Adrian , puis prêtre du titre 
dt faint Laurent in L a tina , 3c pape fous le nom de 
GREGOIRE VIII.

y.GpÜbumc Matingus, natif'fie archidiacre de 
Pavk 1 diacre cardinal du titre de fainte Marie in 
Vu ¿au, puis prêtre du titre de S. Pierre es liens, 
évbjncdc Porto 3c de fainre R ufine, &  légat en 
AlitrtugiiL'j en France &  en Angleterre, 1 177.

Seconde Promotion en t i5 S-

g. Cpthio Papa > Romain , proche patent du 
pape Innocent II diacre catdinal du rirn- de laine 
Adrian, pubprêtrc du titre de (aime Cécile,

9, Pierre, de M iio , diacre cardinal du litre de 
faim Eudodtc, puis prêtre du titre de faim Laurent 
in Dom.tfo, & légar en Hongrie,

i û, Raymond, diacre cardinal du titre de fàintc 
Marie tn Fia Lata , légat en Efpagne.

1 1. Jean Conri, d’Aniane, diacre cardinal du 
titre de fainre Marie/« Port tu t , puis prêtre du rirrç 
dciâint Marc , évêque de Paldtrinc, 3c légat en 
Lombardie, en France, cn H o n g ric& en  Anglc-

*“ r t  , ; 1196,
11, Timon Borelli , abbé de SubJac , diacre car- 

draol du titre de fainte Marie tn DonuniCa.

Tret/itme Promotion en t i r p.
M-Gauricr, cardinal évêque d’Alhano. 1 1 7 g ,
14. Ubaud, prêtre cardinal dti titre de fâinre 

Lncc,
15, Pierre , prêtre cardinal dn ritre de fâinte 

p cile , puis antipape ions le nom de V IC T O R  1

1 û. Jacques, prêtre cardinal du titre de fâinr 
Jnn fiede fâint Paul.

17, Gérard , prêtre cardinal du titre de Ctintc 
Fadcntiane,

<S- Grégoire, diacre cardinal do ritre de ûifitc 
Marie tn P c r u c u .

,1 9 * B om ike, diacre cardinal du d u c de fâint 
Ccune fle de ¿dot Dam Lan.

C A R
i o ,  G érard, diacre cardinal dn titre de fâint 

Nicolas in Car c ere.
z i .  H u b ert,  prêtre cardinal du titre de faintc 

Priiqtic,

11, Romain,diacre cardin.dn titre de (ai ri te Lucç.

A LEX AN DRE III. éiti pape en 1 1 5 5 . mort 
en 1 r g r ,

Prctnhre Promotion en 1 1$3.

i ,  Conrad de Wttielbach , comte Palatin du 
R hin, iiTu des ducs de Bavière, Allemand, Si pro
che parent de l’empereur Frédéric Barber ou f ie , ar
chevêque de Mayence Si de Salzfbtmrg, cardinal 
évêque de Sabine. Fojret C O N R A D .

, i.M o n fro i,  Sienois, diacre cardinal du titre de 
Paint Georges in F tU lro , puis prêtre du titre de 
iainte C e tile , £vêque de Paleflriue, 3c légat en Si
cile.

3. Hugues de Ricafoli, Florentin, diacre Cardi
nal du titre de faim Etirtachc,

4 * Oderifîus, abbé de fâint Jean in Peñere, dia- 
ctc cardinal du titre de S . .

Seconde Promotion en 1 1 fj-.

i • Hugues, Romain, cardinal évêque de Plaî-
fance &  de Frafcati.

6. Bernicr, François, abbé de faine Crefpîn de
Solfions, cardinal évcqttcde.......

7. H erm an, foudiacre <5t notaire apoflolíqtic , 
prêtre cardinal du titre de faintc Sufannc.

8. Saint Galdîn de Sala, M ilanoîs, prêtre car
dinal dn titre de faintc Sabine, püis archevêque de 
Milan.

ÿ .T h e o d in , abbé du mont Caïïîn , prêtre car
dinal du titre de S . . .

I o.Theodin, prêtre cardinal dn titrede S. Vital, 
puis évêque de Porto, Sc legaren Angleterre.

11-P ierre, Bdlunois, diacre cardinal du rirre 
de fainte Marte/» Aqüiro^ puis prêtre du titrede 
fainte Sufannc, &  légat tn  Sicile.

12. V ¡tel lins, tcligicui&  abbé de. ..diacre car
dinal du titre de S. Serge 3c de S, Bacche.

13. H ici órne, chanoine régulier de la congré
gation de iaint Fridian de Luques, diacre cardinal 
du titre de fainte Marie la Neuve.

Trofiéme Promotion en U73.

14. Pierre, évêque de Mcaus, prêtre cardinal 
dn titre de fâint Chrylogon, légat en France 3c en 
Angleterre.

13, Vibîan Thom afï, prêtre cardinal do titre de 
fâint Etienne, v> Ccoiio Monte, légat en Irlande &  
en Ecoffe.

1 ¿.Lambert C tibelli, Milanoîs, prêtre cardinal 
du titre de S . . .  puis archevêqueac Milan , 3 c 
pipe fous le nom d’UR BAlN  HL

17. Hugues, Romain, diacre cardinal du titre 
de fainr Clém ent, légat en France, Angleterre &  
Ecofïe.

1 g. Laboraos, diacre cardinal du titre de íáínrc 
Marte m Partidr , ptltî prêtre du ritre de fainte 
Marie au-dcli du T yb re , légat en Lombardie.

13. Pierre, prêtre cardinal du titre d t fainte 
Sabine, légar en France conrrc les Albigeois.

10 , Roynico, de Pavte, diacre cardinal dit titre 
de S. Georges tn Feltéro , puis prêtre du titre de
S. Jean 3c de S. Paul, 3c légat en Lombardie.

Qnairtémo Prom tun en 117I.

z i , Herbert de Bosham, Anglois ,&  chancelier 
de Gint Thomas archevêque de CantOtberi, prêtre 
cardinal du ture de S . puis archevêque de Bok- 
venr. Fojez. HERBERT DE BOSHAM-

z u  Pierre de Paviç, cardinal évêque rfcFra&îOj 
puis vicaire de la vtlEe de Rome.

Í 27
A niiild i 

leur meri,

I l o l .

1 1 7 7 * 

1 1 7 7 - 

1 1 7 7 *

n 7 ï ; 

11 &G,

11 stf; 

ï r 74,



yz8 C A R
a 3. Roger, prêtre cardinal du ritre de S.Eüfebf;, 

puis archevêque de Bcnevent,
i.4, Bernard, de Bcncvenr, cardinal évêque d i  

Palcftrine. "*
1 5. Ardu in, chanoine régulier de la congréga

tion defaint Fridian de Luques, prêtre cardinal du 
rirrede fainrc Croix de Jerufàlem,

1 6. Matthieu, François, prêtre cardinal du titre 
de faim Marcel.

27, Jean, diacre cardinal du titre de S, Ange.
2g. Matthieu, chanoine régulier de la congré

gation de ¿tint Fridian de Luques, diacre cardinal 
du ritre de fainte Marie la Neuve.

2 9. Grarinn, de Pife > diacre cardinal du titre de 
Paint Corne St Paint Damian,

30, Bernard, diacre card. du titre de S. Adrian.
3 t, Raynîcr, diacTccard. du titre de S. Adrian. 1 1 8 1 .

Cinquième Promotion en itSo.

31, H enri, François, abbé de Clairvaux * car
dinal évêque d’Albano , légat eti France &  vers
plufieurs rois &  princes, ï iS 8 .

3 3, Paul Scholaris, Romain , cardinal évêque 
de Palcflrine , puis pape fous le nom de C L E 
M E N T  III.

34, Gérard , François, archidiacre d’Autuu ,
prêtre card. du titre de S. Etienne« Cal te Monte. 1 17 9 .

35, Verarvcrius , prêtre cardinal du titre de 
Paint Clemenc.

36, PierredesU rüns, R om ain, cardinal du
titre de S . . .  1 i g i ,

37, Antoine, prêrre cardinal du titre de S. Marc.
38, Tiburtius , diacre cardinal du tirre de 

Paint. . .  légat vers l'empereur de Grèce.
jç .T ib a u lr , François, abbé de C ttih i, prêtre 

cardinal du titre de fdintc Croix de Jemiàlcm, puis 
évêque d’Oiüe. 118 8 .

40. Guillaume de Champagne, François, ar
chevêque de Reims , prêtre cardinal du titre de
jfainte Sabine. Vojrez. CH AM PAGNE. 1 10 1.

4 1 . Jean, pretre cardinal du rirrede Paint Jean 
8c de faim Paul,

4 1 , Rifo , diacre cardinal du titre de S. Côm c 
&  S. Damian.

43. Jacques, diacre cardinal du titre de fainte 
Marie m Cofmedm.

44, Robert , prêtre cardinal du ritre de ¿tinte 
Sufanne.

4 J, Lcibio GraiTus Bolonois, prêtre cardinal du 
titre de fainte Sufanne.

4 6. Galand, cardinal.
47 , Herman,diacre cardinal du titre de S, Ange.
4g. H ildebcrt, prêtre cardinal du titre des 

douze Apôtres,
49, Lombard , natif de Plaifàncc, cardinal du 

titre de S ,—  &  archevêque de Bcnevent. t
3 o. Marcel , diacre cardinal du titre de Paint 

Georges i>t Fc Libre.

VICTOR IV. antipape, él/i en n j ç .  mort en ¡164-,

P jISGjIL III .  antipape, cia en n(i+. m m  en 1169.

C A L 1STEIII. antipape,élâ en t ¡69.  reconnut en 
i i j $. le pape Alexandre ¡il. pour légitime pontife.

LU CE III. élu pape en 1181. mort en 11 g j .

Première Promotion in n i  y.

1. Hubert Atluringoü, du Luques, prêtre car
dinal du titre de fàinc Laurent m Demafi.

1. Pandulphe Mafca, de Pife , prêtre cardinal 
du titre des douze Apôrrcs, Icgacà Gaines &  en 
Tofcane. T'çyixPANDULPHE.

3. Bobon dcsUrfîus , Rom ain, diacre cardi- 
nal du ritre de ¿tint A nge, puis prêtre du dire de 
fàpitc Anjtibiie, Si évêque de Porto, *

C A R
4* Oéhvicn >Rom ain, diacre cardinal du titre dnnltlt 

de fainr Serge &  de Paint Bacchc , puis évêque 
d 'O flie , légat en France, en Sicile, en Angleterre.
Voyez. O C T A V lE N . _ '

Î.Get3rdAllucingoli^dcLnqties diacrecardi- 
nal do titre de S. Adrian, puis évêque de Luques,
&  légat eu France &  en Sicile. I l0 j

6. Sobred , diacre cardinal du titre de fainte 
M arie, in Via Lata , puis prêtre du ritre d é  fainte 
Prifque, légat en Lombardie, à Vcni/c, en France
&  en Syrie. 1 - t u  1,

7. Domnus Albini, Mil,mois, chanoine régulier
diacre cardinal du titre de fàinre Marie la Neuve , 
purs prêtre du titre de iâincc Croix de Jcrufalem , 
évêque d’Albano. 119I,

Seconde Promsmion en ttSf .

S.Bofon, François, cardinal du titre de S. Ange.
9. M elior, François, prêtre cardinal du titre de

S. Jean &  de S. Paul, légat en France.
10. Adélard, de Veronne , prêtre cardinal du 

titre de faîne Marcel , puis évêque de Veronne &  
légat en Orient.

1 1 . R olland, François, abbé de Bourgdieu en 
Berri, diacre cardinal du titre de ¿tinte Marie in 
Portion, puis évêque de D ol en Bretagne, &  légat 
en Angleterre.

11. Pierre, de Plaîfatice, diacre cardinal du ti
rre de faim Nicolas inCarcere, puis prêtre du titre 
de fainte Ceci le , &  légat en Sicile.

r 3.Rodolphe N igelli, deP iie, diacre cardinal 
du titre de Paint Georges m Velabro, puis prêtre du 
titre de Paint Praxedc,

14, Raynier, dir/e Petit, card. du titre de S . . .
13. Simeon Paldncri, cardinal du titre de S . , ,  
ï  5 . Jean pcêtic cardinal du titre de S. Marc.

URBAINIIJ. élu pape en 118  j .  mort en 1187.
Promotion e n ..............

r . Henri de SuIIÎ, François , archevêque de 
Bourges, cardinal du titre de S , . .  113a.

2.Ganduíphe»dePiai¿lDce, abbédcS.Sixrede 
Plaifàncc, cardinal du titre de S . . .  ti ty .

GR EG OIR E VIIL élu pape en 11 8 7 . mort la 
même année,

CLEMENT III, élu pape en 1 1 3 8 . mort en 1191. 

Première P>tnhetionen n g g ,

1. Pierre,prêtre cardin, du titre deS, Clcment.
2. Grégoire , diacre cardinal du titre de fainte 

Marie//? Par Hat, &  légat en Lombardie, Hongrie 
&  Sicile. ^

3. Alexis, diacre cardinal du titre de S, Nicolas 
in Carctre, puis prêtre du titre de ¿tinte Sufanne.

4. Bobon, Rom ain, diacre cardinal du titre de
ÉÙnt Georges m Velabro. j , 8?.

5. Jourdain de Ccccano, abbé de Fofïc-Neuve
ordre de Cîreaux, diacre cardinal du titre de S __
puis prêtre du titre de fainte Pudenciane, légat en 
France &  en Allemagne. l ia i ,

6. Jean Félix, Romain, diacre cardinal du ritre 
de Paint Euftache ,  puis prêtre du titre de fainte 
Sufanne,

7 . Pierre, diacre cardinal dn ritre de S . . . . puis 
prêtre du ritre de Paint Pierrc-és-liens.

8. Bernard , chanoine régulier de ¿tint Fridian 
de Luques, diacre cardinal du titre de fainte Marie 
la Neuve, puis prêrre du titre de S■ Pîcrre-és-lîcns,
& légat eu Tofcane, Voyez. BERNARD,

9. Grégoire, diacre cardinal du titre de fainte 
Marie m Aqttito , puis prêtre du titre de fainte 
Vefline, &  légat à Spolette Si en Ombrie.

j O, Jean Malabranca, R om ain, diacre cardi
nal du titre dç fainte Théodore,

Sttufdt



C A R
Seconde Promotion *n U t  S*

11Jean, de Lombardie* prêtre card. du lïttede 
{¿a ClemeDCjpuis évêque de Viterbe &  d’Albatlo.

7Teijtirrte Promotion en t /p o .

j i. Pierre Galiocia, Romain, cardinal évêque 
de Porto,

i j. Rufin, évêque de Rirai n i, prêtre cardinal 
¿a tint de iainre Praxcde.

14, Romain, diao e cardinal dq titre de fa im ,.* 
pub prêtre du litre de teinte Anaftafte.

, ,̂ Gilles, Rom ain, diacre cardinal du titre de 
faiut Nicolas in Canere , Sc légat en Sid 'e.

¡¿rGui Paré, Rom ain, diacre cardinal du titre 
Jç (iiiv,,.. puis prêtre du titre de teinte M arie , 
jo-dcll du Tibre, évêque de Palestine, Si légat 
(H Lombardie. Voyez. PA R E '.

17, Grégoire deMonte-CarcIIo, Florentin, dia- 
de cardinal du titre de Paint Georges in VeUbrOi 
Ü légat en Tofcarte.

< j g. Jean Barra ch t, Romain, diacre cardinal du 
l'rffedefaiirt. . .  -

15, Lodiairc C o nti, Rom ain, diacre cardinal 
Jp [itrcdcfsint Serge &  teint Bacche, puis papv
IMS It nom tTfHNOCENT III.

jo. Nicolas, diacre cardinal du titre de teinte 
Maie 1» Comefdin.

ji. Grcgoire, diacre Cardinal du titre de teint 
Ange, & légat en Efpagne.

11. Gai Paré, François, abbé de Chcatnt, prÊ- 
tttcatdioal du tirre de teinte Marie au-delà d u T i-  
btr.pnis évêque de Paleftrine, Si. légàt cd Aile* 
jjugne & eu France. Vojei. GUI.

ij, Jean,diacre cardinal du rirre de teintSerge 
fciim u B 3Cchc.

14. Alexandre, prêrte cardinal du titre de tâinr 
Sjbeftre & de Tain: Martin.

1 5. Maynard, François, abbé dePontigni,car- 
dloal chèque de Paleltrinc.

Œ LB Sn N IILélû p apecn ii^ r.m ortcn  11518.

Première Promotion en u ç i .

'Annie 4t j 
ttur m m .

C A R
INNOCENT I1L élu pape en 115 s, mort in m  é. j Â t

Premicio Promotion en a g i .

1. Hugolin C o n ti, Romain, diacre cardinal du 
titre de teint Euftachc, puis évêqued’O Îlic , &  
pape ibus le nom de G îcicoike IX* *

1 . Gérard, François, abbé de Ponrîgni, diacre 
cardinal dl» dire de font Nicolas in Cartere* m o l

Seconde Promotion en 1200,

3, Benoit, prêtre cardinal du titre de teinte Sua 
Tanne, puis évêque de Porto, &  légat à Confiant 
tinople.

4- Leon Brancaleon, Rom ain, chanoine téga- 
lier de teint Fridiart de LuqncS, diacre cardinal du 

■ tirte de teinte Lucie in Septtfolio, puis prêtre du
i l o j ,  ricre de teinte Croix de jcm telem , légat en Alle

magne, Saxe, Hongrie &  Bulgarie* l i j b ï
y. Matthieu, diacre cardinal du titre de teint 

Théodore. l i a i *
6. Jean C o n ti, Rom ain, diacre cardinal du ri

rre de teinte Marie in Com fdin,Sc chancelier de
TéglifeRomaine, * Él n i } . '

Troijiéme Promotion en 11 ô y*

7. Nicolas de Romanis, Rom ain, évêqüe car
dinal de Frafcari, Sc légat en Angleterre. 1 1 î<J.’

S * Roger, prêtre cardinal du titre de teinte Ana- 
’ flafie& Iégat en Sicile,

5). G ui, Romain, diacre cardinal du titre de teint 
Nicolas in C'arcere, pute évêque de Paleftrine, &  
légat en Lombardie. 1 n y i

l i l o -  10. Jean, diacre cardinal du titre de teinte Marie 
in Via. lata , &  légat en Angleterre Sc en France.

1 1 . Pierre de Morra, de Bencvent, diacre car
dinal du titre de teint A n ge, &  légai en France Si 
en Anagon, 1 11J  i

1 1, Jacqnes Galon, mal nommé GnalU , évê
que de V c rc d l, diacre cardinal du rirre de teinte 
Marie in Portion,  puis prêtre dn titre de faint Syl- 
veûre &  de teint Martin, Sc légat en France, en 
Angleterre &  en Allemagne. Veyet. GALON*

i.HugorioBobon, Rom ain, prêtre cardinal du 
ÛredeS.Sylveitre&dcS- Muttin.Popez B O B O N . ï i ï o .

i.Jtan, ck Salcroe, prêtre cardinal du titre de 
tent £1 ¡entre in Coeho-Monte, légat en Allemagne,
Siale, Angleterre &  Irlande.

}. Rû'fra ,de l’Iflc , abbe du Monr-Caffin, prê
tre cardinal du tirre de teint Marcellin &  de iaînt 
Rette, Sc légir en Sicile. 1 1 1 z.

4  CyntiéoCend, Rom ain, prêtre cardinal du 
line de 5 . Luirent inLncma, légat à Pift &  en Sicile.

Seconde Promotion en 1 1 ¡fît

P Jon Colonne,prêtre cardinal du ritte de teint 
Rifque, puis évêque de Sabine, Sc légat à Pite.

(•. Fidautius, prêtre cardinal du litre de teint 
Marcel, & légat en Lombardie.

7 -Pierre de Capouc, d'Amalphi, diacre cardinal 
àidrrede teinte Marie in V u  iota, puis prêtre du 
titre de teint Marcel, Sc légat en Lombardie>SÎ- 
rilt, No^ne, France Sc Outre Mcr. V. C A  l’OUE* î ï o ÿ .

8. Bnbon, Rom ain, diacre cardinal du ihre de 
feîoi Théodore.

¡1. CtncioSavelIi, Romain , diacre cardinal du 
Krc de teinte Lnce in Stltce, puis prêtre du lirrcdc 
, M J*ui Sc de faîne Paul, &  pape (bus le nom

0 H onoré m ;

1®. Albert de Lorraine, évêque de L iège, car-
ALBERT. n ? Î .

1 i.Nicolas Bobo, Romain, neveu du pape, din-
cordinj] du titre de teinre Marie tn Comefdtn.

11 .Shnon de Louvain, évêque de Liège, cardin- IJ ÿé*
î«M f i l .

OntUrttme Promotion en ¡206.

13. O éhvicn Contt, R om iin , diactc cardinal 
dn ritre de teint Serge &  de teinr Bacche*

i  4. Grcgoire Crefcenrio, Romain, diacre card. 
du ritre de teint Théodore, Sc légat en Daticimrck. i l l ^ l

1 y. Jean, diacre cardinal du ritre de teint Corne 
Sc teint Damîan.

1 6. Pelage Calvanî, Efpagnol, diacre cardinal 
du titre de lainre Lu ce A  ¿/«re, puis évêque d’Al
bano, &  légat en l’expédition de Damiette Sc en
Sicile. Voyez. PELAGE. (Ü 40J

Cinquième Promotion en liOÔ*

17. Pierre Saxon, d’Aniane, prêtre cardinal dd 
titre de teinte Pudentiane, &  légat en Allemagne.

1 à.M aur, évêque d'Amelia, en Ombrîe, prêtre 
cardinal du [iixedcûinr.,.A :Iégaren Allemagne.

1 ÿ. A n ge, diacre cardinal du titre de S. Adtîari.

Sixième Promotion en tu  h

10. Jeaü, pitre cardinal du rtrre de teinte Pra-
xede*

a i .  Grégoire, cardinal évêque de Sabino*

Septième Promotion en H t 2.

1 1 .  Etienne de Ccccano, à.\tde pojftntmA, Rct- 
main, diacre Cardmat du titre de S. Ange tpuis prê
tre du litre des douze Apôtres. V*jez. CE C C A N G *

a 3. Etienne Langthon, Aog!oîs,doâeur en tltéo- 
lo g ie d e b  faculté de Parti, chanoine Sc chancelier 
de i'églife de Paris, puis archevêque de Carnot bi ri,



C A R
i i î -ï .

5 3°
tetre cai dilli] lin dir e de 5 , ChiyiogOT. P^rz.

Grégoire Theodoliiprêtreeaidinal da cire 
de frime Anaftabe-

i  j .  Pierre d eD otu i, Flamand,prètteordirai 
du cine de Ìjìuc Lotirent *n Damefo j pois legai co 
Yrmrt- fr Ai F.fpagpg. &  évêque de Sabine.

±iS. Render Catjpod, de V itcìb*,  drirre o r 
dina! du ciré de ¿unte Micie tn CìnrxfJis, pois 
¿vécue de V:ceibe* Fiiez. C A P P O C l.

2*7. Rornalo Bonaventura, Rom ain, dLaaeCar
dini] du rixre de iünr A n ge, perir évêque de Pót- 
io T légat en France &  en Angleterre , &  vicaire 
dn pipe.

z j .  Thomas de Capette,  prette cardinal du li
tre de fâinre Sabine, 5c ¡¿g« en Lombardie,

15?. Bertrand ̂  diacre cardinal da d ue defrint 
G eorg« mFthtbròi &  légat en France,

;o ,  Eder.ne, diacre cardinal da due de frinì 
Adrian t pub prêtre dn riue de Grince Marie, ao- 
delà dn T ibre, 5c  légat a i  Sicile.

5 1. Robert Corion, Angiois, ebanoméfie chan
celier ce l’égliic de Paris, cardinal du titre de ¿tint 
Edennc tn Calte-A lb u e , légat en Angleterre &  en 
France. Ftjet. CU R SO N . 1 1 1  g.

l l j  a dtJ qturemArqutr.t que Upttpe Inno
cent ULffsmm* nujfi Crdi/tAnx*

i l j l .

i t j 4 -

31. O btrr T e u r g h i, prêtre cardinal da ricrede 
¿tint Etienne tn ù z h f- M ïa c , puis archevêque de 
M il a n .

3 3. Hubert, cardinal dn due de G riot..,. <5: 
archevêque de Milan,

Î4- Gerard de Stillo , de R eggio, tfveqœ de 
N o ta ire , puis cardinal évêque d'Al bino 3 c arche
vêque de Milan.

3 5. Raoul, François, évêque d’Arras, cardinal
da titre de iiin t. . . .  I u o ,

3 6. Pierre, abbé du M onrC aflln , prêtre car
dinal du titre de È inr__  n i o ,

37. Ravnier, de T o d i, chanoine régulier de 
fâinte Marie de Bologue, " 1 1 1 7 .

3 8. Sigeftoi baron d'Eppenfiein, archevêque de 
Mayence, prêtre ca; dmal du titre de Erinte Sabine. i ü  5, 

3 57. Godefroi, prêtre eardjna! du titre de iàinte
Praxcdc, légat en la Terre-Sainte, 2c  élu patriar
che de Conflaminople.

40. Gaultier, diacre cardinal du titre de fâîotc 
Marie in Ptrnicn.

4 1. Jean Dominique, natif dcFolîgni en Om
brie , prêtre cardinal du titre de faint Cyriaque.

41. Ahbrandin Cai'ctan , Romain, diacre car
dinal du titre de fair.t Euilache, puis prêtre du titre 
de Fai me Sufanne, 5c évêque de Sabine,

HONORE' Ht. dû pape en 1 a 16. mort en 1117.

premiere Prtmtvan tn t u é .
i . Cenrio Savi. I i , Romain, cardinal évêque de 

Porro, &  légat en Li pagne.
1. Jean Colonne, Romain, prêtre cardinal du 

titre de iainrc Praxcde, legar à Conftaminople 3c 
en Syrie, Fuyez. CO LON N E.

3, G: îles dt Torres, Eipagnol, chanoine de Pé- 
glife de ßurgt’S, diacre caldina! du titre de S- C ò 
me &  de S. Damian, puis archevê rue dcTolede.

4. Bertrand Savelli, Rom ain, neveu dp pape, 
prêtre cardinal du titre de faine Jean &  de faim 
Paul ► légat en France fié en Efpagnc.

S - Pierre, Rom ain, diacre cardinal du titre de 
faine Georges 1» Ftbtbn.

G. Nicolas, diacre cardinal du titre de Crime 
Marie m a  epura.

Seconde Pt  omet ton tn 11  / p.
7 * Conrad, fils d T g o n , comte de Vrach , Alle

mand, abbé de C iccatilicirdmal évêque deporto,

i n ? .

I - 4 S -

11 Î 4 ‘

1 1 4 ; .

C A R
îégai en France, en Espagne,en Allemagne &  -n 
1a Paleftinc. Ftjez. C O N R A D ,

g. Nicolas de Clerm ont, Sicilien, religieux de 
l'ordre de Ç h e z u ï , cardinal évêcoc de Ftifccri, 
&  Îegar en A liem igof.

‘Tretjtémt Prcmttien tn 1220.
f). Pierre de Capoce, fameux docrimr ec théo

logie de la faculté de Paris, prérre cardinal du rcrç 
de Sainte-Croix de Jerufaicm, &  patriarche d'Aa- 
tjcche-

;o .  BartheUmî, François, prêtre eacdiral du 
rirre de iainfe Pndenriane-

Ontirttme Prometton en 1 2 2 1 .
I i .  Olivier Saxon, Allemand, évêque de Pi- 

d cib o m , cardinal évêque de Sabine, 5 c légat v c i  
l'empereur.

GcdinafiX, dent le temt de U Premetitn efi

1 a, T hom as, prêrre cardiaàî du titre de Grirat 
Bal bine.

13. R o b ert, prêtre cardinal du titre de faint 
Jean 5c  de faim Paul.

G R E G O IR E  I X  élu pape en Ü 2 7 . m ortenii^i.

Première Promette n en ¡24?.
I. Pierre Alegrin, dit à’AhbrJtSst François, ar

chevêque de Bcfinçon, cardinal évêque de Sabi
ne , légat en Efpagnc Si en PortngaL Fîjt2. AL£- 
G R IN .

I . Geofroi de C ailillon , Milanoîs, pretrecardj- 
nal du titre de faint M arc, puis évêque de Sabine, 
&  pape fous le nom de C eusttn IV.

3 . RainanltConti, Romain,neved du pape,dia
cre cardinal du titre de S. Euflache, ptris évêque 
d’O ilie , 5c pape feus le nom d'AiEXAimaE IV.

4. Sinibaldc deFîcfqae, G énois, prêtre ordi
nal du titre de fâînt Laurent ¿e Lntm jt, poispsp; 
fous le nom dTvitocntr IV.

5. Oron le Elanc, des marquis de Monrferrat, 
de Gabl en Lombardie, diacre cardinal du titre de 
faint Nicolas m Car tere, pais évêque de Porto i :  
légat en Angleterre &i en Eco de. Fcjez. BLANC.

Seconde Promotion en 122g.
G. Jacques de Virri, François,  curé d'Atgerv- 

tcuil,  ayanr quitté ]ç m onde, il fin chanoine régu
lier de (aime Marie d’O ignies, fût élu patriarche 
d'Antioche, nommé cardinal évêqntdeFrafcari, 
5c  légat en France contre les Albigeois,Ferez. JAC- 
Q PE S DE V IT K Ï,

7, Nicolas C o m i, R om ain, prêtre cardinal du 
titre de faint M attel, &  légat en Attnenie,

Trcijitme Promotion en ¡2//.
8, Jacques de Pecoraria de PLufânce, cardnul 

évêque de Paleilrinc, légat en Lombardie, Hon
grie , Toîcanc fi: France, fi: vicaire du pape, Fatz.

1 P E C O R A R IA .
9, Robert Ummarcote, Anglais, diacre cardi

nal du titre de faint Euikche.
Qiipirtîtne Prcrnsttôn en tZ37.

I o. Richard Hannïbaidi de M olaria, Romain, 
abbé du M ont-Caiïîn, diacré cardinal du ritre de 
faint Ange. Payez. A N N IB A LD i.

II  - G u i, curé de G cïncfon, dans le diocêfc de 
Durham en Angleterre, diacre Cardinal du titre de 
faint Adrian,

I I .  Raymond de Pons, François, évêque de 
Pcrigtieux, cardinal du titre de fa in t..., *

13. Simon de S u lli, François, archevêque de 
Bourges, prêtre cardinal du titre de fâinte CeCÜe, 
& Icg.n en France.

M* Le B. Raymond N onar, Efpagnol, religieux 
i de l'ordre de la M erci, cardinal du fine de £ùnt 

Euûacfae.rçyrî, R A Y M O N D .

r*4tri j3
¿H cr — rr-,

U 3 7 .

l i t i .

l i î i *

U}?-

IH 4 -

1Z41.

U 7 4 *

i î 4 3.



CAR
-François Caiïàrdi ou C a f a r d , François, . ethnie de 

tinicnic de T o urï » cardinal du ri rtc de faim '“ *r m6ft' 
^ V ^ C A S E A R D .  « Î 7 .

(jtESTlN TV. élu pape en 1141. mon dix-Tepe 
jours aptes íón élcétidn,

jĵ O C E K T  IV. élu p apt en 124 3 * mort en il. J+*

Premiere Promotion en / 2%.+-.

j pinte de Cohnicu ou CoJumjereS, François > 
^evêque de Rouen , cardinal éyêque d'AIbanO. 
ÿqez COLUMIERES. .

i. Gnillaumc , évêque de Madène, cardinal 
^qne ¿ç Sabine 3 légat en Livonie , Norvège âc

ilttaf. , ^
j, Odon du Chateau-Rüni ¡François, cardinal 
•̂éipc de Fcafcati > &  légat un France fie Ourre- 

, où il accompagna le roi faint Louis. Voyez
OOON. . t

4. Pierre de Bar, François, abbé dTgni, prêtre 
o r d in a l  du titre de (âint Marcel, puis évêquqdc 
Sabine, Icgatcn Efpngnc.

j, Guillaume de T allisw e s Frahçoîs, abbé dfc 
gint Facorvd, dirtcèfe du LeOn, prêtre cardinal dû 
titre des dôme Apôtres,

fi, Jean de T o ter, Anglois .religieux de Tordre 
dcCiicaux, prêcrc cardinal du titre de S, Laurent 
vtbtcmx> puis évêque de Porto,

7. Hugues de Saint-Chicrri, François > religieux 
dt l'ordre de S. Dom inique, prufdTtot en thétr- 
kjgic.&général de ion ordre, prêtre cardinal du 
itrn: de iâintc Sabine : H fut le premier cardinal de 
Tordre de S. Dom inique, âc légat vers les éleftenrs 
de remplie. Fuyez H Ü G U ES DE S A IN T ¿H ER . 
oa DE SAtNT TH IER R I.

g. Geoftoi de Cadillon ou de Caftiglionc, M i- 
knois, diacre cardinal du titre de fàinr Adriau, âc 
bgai en Sardaigne. Pipez CASTIGLlONE.

9. Odavieu U baldini, Florentin, évêque de Bo
logne , diacre cardinal du titre de fâinre Marie 
p; VttUu, iegar à Veniïc &  en Lombardie. Voyez 
OCTAVIEN.

10. Pierre; Capocci R om ain , diacre cardinal du 
être de faint Georges m FeUbro, legar en Ailema- 
poe,&3:cliiprêtre de Crime Marie Majeure, Voyez 
CAPPOCHI.

11. Jsm CaVetan des U rÎïns, Romain , diacre 
cardinal du tine dejâint Nicolas m Carcere,  puis 
pape fous le nom de N icolas Ifl.

11. Guillaume de Fiefquc, Génois , neveu du 
pape, diacre cardinal dti titre de Laine Ecftache.
Voyez FIESQDE

13. Bernard Caracdoli, Napolitain, diacre car
dinal du ritrc de faine. . . .

r i  j '3. 

i z j  ï .

i * 73-

IZJZ.

IZJQ-,

*

1*74-

l l f i z .

I t 4 j .

»¿74*

H 5 6 .

j z j i .

Seconde Promet itn en ¡2; 1.

14 - Orobon de FïeÎque, Génois, neveu du pape, 
jardinai du titre de faint Adrian , puis pape finis
b nom d’ADSJAN V.

if. Jacques H erbert. religieux de Tordre de 
Lîeatn:, cardinal évêque de Porto. 1 1 5 4 ,

Trnificme Promotion ett 12$ 2,

1GEtienne, H ongrois,  archevêque de StrigO- 
*«î, cardinal évêque de Paleftrinc, légat en Hon
grie & Eiêlivomc, t iS Ù .

17 .0 ion Grilli, diacre cardinal du titre de Grint...
& Icgotcn Allemagne.

>8. Jean, cardinal évêque de Sabine,
19,Richard,abbé du Mont-CaJlîu, prêtre car- 

diuil du titre de faim Cyriaque. j i é y .
10, Geoftoi, de Pile > diacre cardinal du titre 

de faim Serge Si de fidm Bacche.

^ 'C0̂ S ’ car‘^aa  ̂ééêqnc de Sabine, fie légat

Terne II

CAR j j î
zz . AlbüS ,de Vriczbe, religieux de Tordre de -Â nét At 

Gitcaux, cardinal du titre de fa im . . . .  «krfc
z 3. Eudes R igaulc, François, religieux de l’or

dre des Ftcrçs Mineurs, archevêque de Rouen-, 
cardinal du duc de faint, . , .  t

ALEXAN DRE IV, tflupipoen iz j4 ,m o rte n n S r .

Le martyr aime 'BtnedûJin rapporte que Ce pape 
nomma cardinal.

/. Thçfïurui de Beccaria , de Paddue, abbé &  
general de Tordre dé VahOmbrenie , &  qu'il fur 
légat à Florence. I a j  ?.

U R B A IN IV .é lü p p een  i i f i i .m o r te n t  zÿ^,

Première Ptoimtim en ¡26  /.

i , Gui G roôùs, François, archevêque de Nar
bonne, cardinal évêque de Sabine,puis papt ioüi 
le nom deÇLEMENTP î-

z . Henri Barrholomeî, natif de Suzc, François j 
archevêque d’Embrun, cardinal évêque d’Oflie, Sc 
legar en Lombardie, F p ez  H ENRI DE SUZE.

3. Raoul'de CheVritrs, François, evéque d*E- 
vreux, cardinal évêque d’Albano , &  légat en 
Sicile âc Outre-mer aVct le roi ûïot Louis. Fuyez 
CHEVRIERS.

4. Simon Paltinerio ,  de Padouc , ,  prêtpe Car
dinal du ririe de ûinr Sylvcfltre Sc de firint Martin, 
légat en O m brie, à Piiê, en Tofcane, i  Vtniiê âc 
en Lombardie.

5. Andrer Pantaleon, François, neveu du pape, 
chanoine &  archidiacre de Paris, prêtre cardinal 
du riere de ïainte Prazede , Si légat eu Sicdï. 
Foytz PA N TA LEO N .

tí. Ubert d T lc i, de Sienne, diacre cardinal du 
titre de iairtt Eulbthc.

7- Jacqltes Save 11 i , R om ain, diacré cardinal 
dd titre de firincc Marie m Cofnudftt.puis pape foui 
le nom d’HoMORt' IV,

â. GcofroÎ d’Alatri , diacre cardinal du titre de 
faint Georges m Fédéra. Foyez AJLATRL

Seconde Promotionen 1263.

4 - Guillaume de B rai, François,  archidiacre de 
R eim s, &  dedeur en théologie, prêtTe card. du 
dire de S. Marc. Fojez GUILLAUME DE G RAL

1 o. Simon de E ric, François, rréfbrier de Gunt 
Martin de Toucs, prêtre cardinal du titre de faince 
C ecile, puis pape fous le nom de M a r t i n  U; 
dir IV.

1 1 . G u i, François ,  abbé de Cîceaire, prêtre 
cardinal du titre de faint Laurent t» Luana , puis 
légat en France .Dancmarcfc , Suède, N orvège, 
Saie &  Allemagne, Foyez GUL

1 z, Jourdain G onri, Romain . diacre cardinal 
du titre de (âint Come Sí  de (aint Damian, Sí  viec- 
cli anee lier de Téglifc Romaine. Foyez C O N T L

13. Annibalde Annibaldí de Motaría, R om ain, 
religieux de Tordre des Frères Prêcheurs,  maître 
en rhéologie, &  martre du fâcrc palais, prêtre car
dinal dn dire des douze Apôtres. Foyez ANNIBAL.

1 4 .  Matthieu des Urftns, Rom ain, diacre car
dinal du titre de Gin te Marie ta Porexu. Voyez 
DES URSINS.

CLEM EN T IV. élu pape eu i z f i j ;  m on en 11ÖS.

De/ auteurs ¿¡yna de fo i remarquai* que Ce pops 
nomma cardinal

1 17  r.

i z 7 ô i

1276-

U S  tí. 

ï  17d l

ïz S T i

A i l i i

H 7 î i

117 z .

130 Öi

I.Bernard Ayglcri»François, abbé deLerins, 
puis du Moor-CaiGri, fi; légat i  Coûftantînople. i z 3¿»

GREGOIRE X- élu pape en H 71. m orteniz7à-

Frem itre Précaution en ¡2?3.

1 .Jean-Pierre Julûm, PotlUgailj élù archevêque
X u  ij



53* CAR
de Bratnie, cardinal eveque ùe Frafcari i ptm
fous le nom de J ean XX , dit XXL

a,Viccdofnimti de Vicedomînis, de Plaifance, 
neveu du pape, archevêqued'Aii, cardinal éve- 
ejüede Palcftrine. _ t i? 6 -

3, Bon aventure Fidanza, Florentin, general de
l ’ordre des Freres Mineurs, dû évêque d Y orcfc, 
cardinal évcqüe d’Alband. Voyez SA IN T B O N  A-, 
VENTURE- I i 7Jb

Pierre de Tarcntaife, François, archevêque 
de Lyon, cardinal évêque d'OiH c, puis pape Tons 
le nom lPInnocemt V.

j .  Benrand de Sain:-Martin , François, archevê
que d’Arles, cardinal évêque de Sabine. 1 1 7 7 *

Qjt;lqu?s auteurt ajouter 4 ces cardinaux,

G. Jean , natif de Plaifance , neved du pape, 
cardinal évêque de Sabine. i 1 7 8 *

7.Thibaufr de Ccccano, Italien, abbé deFoflè- 
netive, ordre de CiteaUX, prêtre cardinal du rrtre 
de faiut. . . .

IN N O C E N T  V. élu pape en r 276. mort la même 
année-

ADRIAN  V. élu pape en 1 176 .  m on la meme 
année, fans avoir été fâcré ni couronné.

JEAN XX, dit X X L élu en 1171;, mort en 12 7 7 .

Promotion,

j,, Erard de Lcfîgni, François, évêque d'Àuierre, 
Cardinal évêque de Palcûrinc.

N ICOLAS m . élu pape en 12 7 7. mort en n S o -

Promotion en ¡2 7t .

1. Latin Malabranca , Romain , de l’ordre des 
Freres Prêcheurs , neveu du pape» ¿v^ l,c c h i 
nai d’Oûie.

2, Gérard Cupalaces, de Plaifance, cardinal 
évêque de Pabihine,

3, Benrivcnga de Ben tivengis, Italien, maître en 
théologie de l’ordre des Freres Mineurs, conftiïcUC 
du pape,évêque deTodi,cardinal évêqued’Alba- 
no , ¿i grand pénitencier. VoyezBEN T1VENG A,

4. RobertKihvarbins, furnommé Bilibcri, Ati- 
glois, provincial de l’ordre des Freres Prêcheurs, 
élu archevêque de Cautorberi, cardinal évêque de 
Porto.

! .  Ordcon . Portugais, archevêque de Brague, 
cardinal évêque de Frafcari.

G. Jourdain desUriîns, R om ain, frète du pape* 
diacre cardinal du titre de faint Eufbche. Voyez 
DES URSINS.

7 .  Gérard Bianchi, chanoine de Parm e,preire 
Cardinal du titre des douze Apôtres, puis évêque 
de Sabine, (St légat en EJpaene fit en Sicile, Ferez 
BIAN CH I.

8. F, Hierome Afculano, de Pife, general de 
l’ordre des Freres Mineurs, prêtre cardinal du titre 
de fainte Pudentiane, puis évêque de Paleftrine , 
fit pape fous le nom de N icolas IV,

7, Jacques Colonne, R om ain, archidiacre de 
l ’églile de P i:c, diacre cardinal du rirre de fainte 
Marie tn Via. lata, fie archiprêtre de fainte Marie 
Majeure. Voyez CO LO N N ES.

M A R TIN  Rdi; IV.élû pape en l iS i .m o r te n iig j .  

Promotion tn u t i .

1 1 7 7 *

12 7 8 .

1 1 8 3 .

127 8 .

i i S j .

1187.

IJIS.

1 . Bernard Languifel, François, archevêque d’Ar
ie!, cardinal évêque de Porto, legar en Lombardie, 
Romandiole fi: Tofcanne. Voyez LANG U ISEL

2. Hugues le N o ir , dit de Eveshan, A ngiois, 
célébré médecin , prêtre cardinal du ritte de faint 
Laurent tn Lamina. Venez, LE N O IR .

-, J cjq Cbolst, François, chanoine de l’églifc

CAR
de Beauvais, prêtre cardinal du titre de fainte Ce- -Annie ¿4 
cite, fie légat en France &  en Efpagoe. Voyez ^  m*t, 
C H O L E T . i l9 h

4, GervaisGiancoletdcClincham |i, François, 
chanoine &  archidiacre de Paris,  pretre cardinal 
da titre de faint Sylveftre &  de faint Martin, 
connu fous-' le nom de cardinal du M an s, fit légat 
en France. Voyez. G IA N CO L E T . 1187,

; . Cornes Glulîano de Cabre ,  archevêque de ‘ ’ 
Milan , preire cardinal du tirre de faim Pierre 6c 
de faint Marcellin- Voyez. GLU SIAN O, 1187,

6. Geofroi de Car, François, natif de Bar-fûr- 
Scine, doyen de l’égltfc de Paris,  &  évêque dT> 
vreüx, prêtre cardinal du titre de fàintc Su fan ne.

7. BenoirCajctan, Rom ain, diacre cardinal du 
titre de S. Nicolas tn Carçcre, puis prêtre du titre 
de faine Sylvcflre &  de faim Marnn-auï* M onts, 
fit pape fous le nom deBoNiFACE VUL

H O N O R E ’ IV. élû pape en 12 8 S. mort en 1 1  g 7,

Promotion en r 2$r.

r. Jean Buccamarius, R om ain, archevêque de 
Montreal en Sicile, cardinal évêque de Frafcari, 
légat en Allemagne,fit doyen du facrécollége, , , 0ÿ_

N KSO LASIV. élû pape en 1 1 S S . mort en 1 1 7 1 . 

Promotion en 12!$*

1. Matthieu de Aqua-Spana, general de l’ordre 
des Freres Mineurs , prêtre cardinal du titre de 
faim Laurent in Dama f i , puis évêque de Porto,
Voyez A Q U A -SP A R TA , 15 01.

Z. Bernard, chanoine d T o rck  fit évêque d’Ofî- 
m o , cardinal évêque de Paleflrinc, fit legar en 
Sicile. 1171.

3. Hugues Seguin de Billon, François, narif d’Au
vergne , leéteur en théologie de l’ordre des Freres 
Prêcheurs, prêtre cardinal du titre de fainte Sa
bine , puis évêque d’Oftie. n jS .

4. Pierre Pcrcgrofle, MÜanois , diacre cardinal 
du ritrede faint Georges m Velobro, puis pretre
du titre de faint Marc. Voyez PERE GROSSE. H ? J*

j .  Napoléon Frangipani, dit des Urfîns, Ro
main , chanoine de l’cglifë de Paris, diacre cardi
nal du titre de S. A dnan, légat d’Ombrie fit de 
Sabine. Voyez FRANGIPANI. 1194-

G. Pierre Colonne, Romain , diacre cardinal J a 
titre de faint Euftachc, légat en France &  évêque 
de Vcronne. Voyez C O L O N N E .  ̂ i j : i -

7. Theodebaldc d’Eilampes, A nglo is, prêtre
cardinal du titre de faint. . . .  i : 3  j .

VJnfqtecls on ajoute -

8. Benirius N ardi, narif 3 c évêque de Cretnone, 
cardinal du titre de là in t. . . .

3. Pierre de Barclis, François, rçligiens de l’or
dre de la M erci, cardinal du titre de fainte Sabine.
Voyez TH EODEBALDE.

CELESTIN  V. élû pape eu 1254. fédérait la 
même année , & mourut en 1230 .

Promotion en 1294,

1. Si mon de Beaulieu, François, archevêque de 
Bourges, cardinal évêque de Palcûrinc>fie légat 
en France. Voyez BEAULIEU.

2. Bcrard de G o u l, François , archevêque de 
L yo n , cardinal évêque d'Albauo.

3. Thomas d’O cra , natif d A b r o g e  , religieux 
Cclrilin , prêtre cardinal du titre de fainte Cécile,

4. Jean le M oin e, François, prêtre cardinal du 
titre ae faint Marcellin fie de uînr Pierre, puis 
évêque de Meaux. Voyez LE M OINE.

j .  Pierre A quibnus, religieux du Mont-Ca (Tin 
&  archevêque de Bcnevcnt, prêtre cardinal du ti
tre de faint M arcel

I '-91' 

1 2 9 7 - 

15 sc

i i t i *

1 19 S .

11 P", 

i-!? -
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¿.Guillaume Ferrier, François* prévôt deM.-r- 

/ ¡li prJirc cardinal du titre tic faim Clem ent, ce

U 'e î iE f p a g M .^ P E R R l H R -
7.Nicolas deN onancoiirt, François, pfêsrecar* 

¿ĵ al du titre de fàint Laurent in Damafs. Voyez. 
I^ONANCOURT.

J .Robert, François, abbé de C îreâuï, prêtre 
cardinal du titre de fâitire Pudeütiant,

2' Simon »François, religieux de C lu n i, prient 
de b Charité fur L o ire ,  prêtre cardinal du ticte 
defainteBalbittc-

10. LandoIphc Bramarlo , Napolitain, diacre 
^djnddu titre de fainr A n ge, 8c légat en Sicile; 
p,;« BR AN C A CIO .

n. Benoît Cajetan , d A  otarie, diacre cardinal 
du titre de iàinr Cóm e 8c de fàint Damiati, Voyez 
CAJETAN.

11. Jean de C a flr o c d i, natif 8c archevêque Je 
Bcnrvcnr, prêtre cardinal du titre de fàinte Vcfline-

j j, Guillaume le Long ou Longts, de Bcrgaroc, 
diancelicr de Naples, didere cardinal du titre de 
Ûiitf Nicolas, m Carcere. Voyez. LON GIS.

A n n ie  dt 
leur mort.

1155 .

I Î?P-

M ° ï*

*

1155*

I } 2 i .

l l f i é .

I liJ J .

* 3

BONIFACE Vili, élù pape en 1254, more en 
1303.

Premiere Promotion en 1 2 9 s .

1. Jacques Thom aft, neveu du pape, religieux 
de Tordre des Frétés Mineurs , prêtre cardinal du 
ritre de farnt Clément.

I. André C o n ti, d'Aniane, rdigîcin  de l’ordre 
desFreresMineurs, prêtre cardinal, mais il refulà 
trtt: dignité, &  mourut dans Îbn couvent.

j , François Napoléon des U rlîns, Rom ain, dia
cre ordinal du titre de iaintc Lncie in Silice.

4  Jacques C ajetati, diacre cardinal du titre de 
fainr Georges in VeUbro, puis prêtre du ritrt de 
bint Clément,
? 5, François Cafetan, neveu du pape, diacre car- 
ditul du titre de faillie Marie tn Cojmedi». Voyez. 
CAJETAN.

6. Pktrc Valeriano , vice-chancelier de Fcgüfc 
Romaine, diacre cardinal du titre de fàinte Marie- 
la Neuve, &  légat à B ologne, la Rom andiole, Ve- 
nife, Lombardie ,Tofcane & O m brie.

7* Jacques Santucci, Luquois, diacre cardinal 
du titre de fàinr Georges in Velabro.

Seconde Promotion en izç S .

S-GonblveRoderic,E(pagnol, archevêque de 
Tolcde, cardinal évêque d’Albano.
5?,Thierri Raynerius, évêque de R kri , prêtre 

cardtnai du titre de fàinte Croix de Jerufàlern, puis 
évêque de Paic/lritie.

1 o. Gemilis de M ont-Fiore, de P iic , théologien 
dt Tordre des Frères M ineurs, 8c Itélctir du facré 
pilais, prêtre cardinal dtp titre de fàinr Sylvcftrc A: 
de S. Martin, 8c légat eu Hongrie. / ^ c iM Ü N T -

II. Nicolas Bocaiini,  de Trcvifc en Lom bardie, 
général de Tordre des Frères Prêcheurs, prêtre 
cardinal du titre de faîntc Sabine , puis éveque 
d Olbe, 8c pape fous le nom  de Benoist XI.

11. Luc de Fiefque, G énois, diacre cardinal du 
tme de fàinte Marier« Via lata, Icgar en France te  
«  Angleterre. Voyez, FIE5 Q U E .

1 RichardPctroni,de Sienne, vice-chancelier 
dclégltié , diacre cardinal du titre de fàintEnfta- 

légat à Genncs. Voyez. PE T R O N L

1300.

130S. 

1 5 4 3 -

I Î I 7-

1 J 1 7 -

1 J ° 4 ‘

i l  PP- 

150 6.

1 ¡ a -

r j j t ì -

i j i j .

Trotjîetne Promotion en t y 00.

i 4* Leonard Patraflbs de Guerrino, onde du ' 
pape, évêque d'A latri puis de Jefi,&:card. évêque 
d'Alhano. 1311.

Quatrième Promotion en t-joz* 
t J. Jean Minio,lo£lîUr du ûcté palais, &  gcoé-
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rat de l’ordre des Freres Mineurs, cardinal évêque Année de 
de Porto, fie Icgai en France. Votez. MINIÛ. ltaf ttmL

16. Gilles d t R om a, général de Tordre des Fre- * Î 1 1 ’ ' 
rts HermireS de faine Àugnftin, puis archevêque
de Bourges, 8c cardinal du tirre de fà in t. . . . .  1 3 1 G.

17 . Pierre, Efpagnol, évêque de Burgos,cardi
nal évêque de Sabine. 1 3 ï  1.

1 8, Dominique de Samt-Picrre, Efpagnol, reli
gieux de Tordre dv la Mcrcijcard. du titre de fàint... 1 3 ° 7 -

BENOIST X. dit XI. élu pape en 13 o } . m on en 
1304,

Première Promotion en tygy.

1. Nicolas Martini du Prato, de Toicane, théo
logien , de Tordre des Freres Prêcheurs, évêque 
de Spoletic, puis cardinal évêque d’O flic , légat
en France, Angleterre &  Sicile. Voyez P R A T O , 1 31 r,

2 .  Guillaume Marlesfeld, A nglois, religieux de 
Tordre des Freres Prêcheurs, leÛtur en théologie 
au collège d’O xford, étoit mort depuis peu de 
jours lorlqu’i! fut DOirnné prêtre cardinal du titre
dt fàinte Sabine. 1 3 0 î*

Seconde Promotion en 1 j04-

3. Gaultier W inktcrbou , Anglois » théologien
de l’ordre des Freres Prêcheurs , confeflèur d’E
douard roi d'Angleterre, prêtre cardinal du rirre 
de fàinrc Sabine. Voyez G A U TIE R  DE ty’lN T - 
KERBON. * 3 ^5 -'

CLEMENT V. élu pape en r 3 oj. mort en 1314.

Premirre Promotion en 1 yoy.

1. Pietre Tailfefer de la C lu p d ic , François , 
évêque de Carcalîonnc, puis de Toulouiê, prêtre 
cardinal du titre de faim Vital, ¿Si évêque de Pale- 
Urine. Voyez PIERRE. 1 3 1 C

I .  Arnaud, dit de Canreloup, François,  arche
vêque de Bourdcaux, prêtre cardinal du titre de
fainr Marcel, Voyez A R N AU D , 13 10 .

3. Bmngcr Fredoli,François, évêqnedc Bczîcrî, 
prêtre cardinal du titre de S, Ncrée& S, Achillèe ,
& évêque de Frafcari, Voyez FREDOLI. 13 z 1.

4. Thomas Joyce, Anglois, provincial de Tor
dre des Frétés Prêcheurs , confeflèur d’Edouard 
roi d’Angleterre, prêtre cardinal du titre de iàinre 
Sabine. Voyez JO YCE. 1 3 11 ,

5. Nicolas de Freau ville, François , théologien 
de Tordre des Freres Prêcheurs, confeflèur de Phi
lippe IV. roi de France, prêtre cardinal du ritte de
fàint Eulàbe. Voyez FREAUYILLE, 1313-

6. Etienne de Sitili , François, archidiacre de 
Bruges, chancelier de France, prêtre cardinal dit
titre de làinr Cyriaque. Voyez ETIENNE, 1 3 1 ï -

7. Pierre Arnaud, François, abbé de fàinte Croix
de Bourdcaux , prêtre cardinal du titre de fainr 
Etienne /« CœUo M onte, 8c chancelier de l’églifc 
Romaine. Voyez A R N A U D . 1

8. Guillaume Desforges, François, patent du 
pape, diacre cardinal du ritte de fàint Conte 8c 
de làint D am iaii, puis prêtre du rirre de fàidtc 
Pudentianc. 1 5 1 1 .

5 .  Arnaud de PcIagraC,  François,  parenr du 
p ape, diacre cardinal du dire de fàinr Marie in 
Ponton. Voyez PEL AGRUE. 1 3 ï  S *

1 o, Raymond de Goût de Villandrasr, François, 
neveu du pape, diacre cardinal du titre de fàinte 
Maric-la-Ncuve, legat en Italie. 1 * ia ’

Seconde Promotion en tyto.
I I ,  Arnaud de Ftlrjuitr,  François ,  archevêque 

d'Arles,  cardinal éveque de Sabine, &  légat en
Italie. VoyezFELQUIER.  ̂ 1i l7-

t Bertrand des Bordes, François, évoque (fAJ- 
b i, prore cardrnat du rirre de S-Jean &  de S. Paul i } t l -  

1 3 .Raymond de Fargtj, Françoismcveu du pape, 
diacre cardinal du ritte de fàinte Mane-la-Neuve. 1 J r4 -
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14. Arnaud de Nouveau ou N o vd li, François, 

religieux de l'ordre deCîreaux, abbé de Fomfroi- 
d c , prêtre cardinal dtf titre de laitlte Prifque, chan
celier de l’églifê Roroaine-j Se. légat en AngIctarfi. 
Voyez N O V E L U

1 j . Bernard de Garvo'de fâïnm Liberate, Fran
çois , parent du pape, diacre cardinal du titre de 
S; Etiûache, puilprêtre du titre dc-$. ClemenL

Trofîéme Promotionenj3r i.

1 G. Am üiid'îfAuï, François, évêque dé Pdiriéïi, 
-tardinal évêque d’Albano. VoyezA R N A U D .

17, Jacques d’Eufa, François, éveque de Frcjtis, 
puis archevêque d:Avign’On -, cardinal évêqut de 
Porto, &  pape ions le nom de Jean XXL-dit XXII.

1 S, Guillaume-de Mandagot-, François , arche
vêque d’A m bnjn, -cardinal éveque de-Paleflniit* 
Foyer. M A N D A G O T.

1 9. Guillaume Godin-,-François-, théologien de 
l’ordre des-Freres Prêcheurs, ieéteur da facré pa
la is, prêrre cardinal-du rirre de fainre Cécile, puis 
évêque de Sabine, &  legar en Eipagne. Voyez G O - 
D lN .

10. Vira! du Tour, François, théologien de l ’or
dre des Fftrcs Mineurs, prétfe cardinal dn titre 
de fûinrSylvéftfc& de fâint Mnrrin-aux-Monts, 2 £ 
évêque d’Albano, Voyez FOUR.

a r. Miche! du B e c , François, doyen de Saint- 
Quentin > dianoine Sc archidiacre de Paris, prêtre 
cardinal du titre de fainti- Erienne tn Galto Aitntc. 
Voyez DU BEC

12. Guillaume Telia F ran ço is, diacre earâ.dn 
titte de fâint ,...puii prêtre du titre deS-Cyriaquc.

1 3. Berengcr Fredol , François, évêque de Be- 
zîers, prêtre cardinal du tirre des faims Ncrée &  
A cbillée,&  évêque de Porto.

Promotiothdont le ter»; ejl incertain.

¿4 , Pierre, François, abbé-de faitit Sevcr de Rü- 
flang , cardinal du ritrç de Giint . . . .

JEAN XXL dit XXII. élu pape en 1 3 1 G. mort 
en 1334.

Première Promotions» 1316.

ï ,  BernardCharcnier, François, évêqned-Aibi, 
cardinal "évêque'de Porto, Fuyez. C H ATEN IER .

1. Jacques de Via , François, neveu du pape, élu 
évêque d’Avignon, prêtre cardinal du tîttede faitir 
Jean Si de faine Paul Foyer. V IA

3. Gaucelin d T u iâ , François, neveu du pape , 
prêtre cardinal du titre de làinr Marcellin &  de 
fâint Pierre, chancelier de l’églifeRom aine,puis 
évêque d’Albano , &  Icgat en France de en An
gleterre.

4. Bencand Poycr, François, prêtre cardinal du 
titre de Guru Marcel , &  évêque d’Oftie. Voyez 
P O Y E T.

5. Pierre d’Arrablai, François, chancelier de 
France, prêtre cardinal du titre de fainre Sufânnc, 
&  évêque dePorro, Foyez ARRABLAI,

G. Bertrand de Montfâvcnce, François, diacre 
cardinal du titre de fâinte Marie ut Aaturo. Foyer.
m o n t f a v e n c e .

7. Gaillard de la Mothe Prefîâge, François, ne
veu du pape, évêque de Touloufc , diacre cardi
nal dn titre de fainte Lucie tn Silice,

S. Jean Cajetan desUriînj, Romain, diacre car
dinal du titre de f’ainr Théodore , Se legat à Flo
rence. Fuyez. CA JET AN.

Huitième Promotion tn 1 ¡ ¡ y .

, ÿ. Arnaud de V ia , François, neveu du pape, 
diacre cardinal du rirre de laint Eoûache, arche
vêque d'Avignon. Foyer. VIA.

Jm üi Ht 
■ UttT mort,

T3T7-

Ï } i 7 -

-r 3 11  *

r j j è .

Ï J Ï 7 .

13 16 .
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1-317.
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1 i 17-

1348. 

1 ï'4 9 *
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I 3 Î7 -
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1 336

C A R
’Tròìfìctrfe Promotion en ly io .

16. Regnaud de la Porte. François, archevêque 
de Bourges, p:êye*cardinal du titre de fâint Nerée 
& d c  Glint Achillee, 8e évêque d ’Oftie,

1 1 .  Bertrand de la Tour, François, théologien 
de l’ordre des Freres-Mineurs,  archevêque de Sa- 
Jernc» prêtre cardinal du titre de fâint Sylveftre Se 
de fâint Martin-aux-Monts, Se évêque de Frafcati 
FoyezkA T O U R .

12. Pierre des Prez, François, archevêque d’Aix, 
prêrre cardinal du titre de lâin re Püdentianc, chan
celier de l’églifcRomaine, Se évêque de Paleflriue. 
Foyez DES PREZ.

13. Simon d’Archiac, -François, archevêque de 
Vienne, prêtrccardinal du titre de Grinte Prifque.

1 4 .  Pierre le Tctïicr, François, prêtre cardinal 
du rirre de fâint Etiehne in Calia Monte j &chan- 
ceüer de i’éqlifê Romaine.

1 j . Pilefort de Rabaflcins, François, évêque de 
R iera , prêtre cardinal du titre de Grince Anaftafîe. 
Foyer. RABASTE1NS.

ici. Raymond le Rotre, François, parent du 
pape, diacre Tardinal du rirre de fàirirc Mstie/ft 
Cofmedm , puis prêtre du titre de faine Chryfogon,

'Ahr.it J4 
ksr ttrtrt,

U io.

I361.

1313.

l î a j .

131 h

ÌJ4 I.
Qjtattitmr Promotion tn t y 27 .

17 . Jean-Rayrtiond de Com inges, François, ar
chevêque de Touloufc, cardinal évêque de Porto. 
Fo)ez CO M IN GES.

18. Annibaud de Ceccan , archevêque de Na
ples, cardinal évêque de Frafcati, Si légat en France 
3C à Naples. Voyez A N N IB A U D .

19. Jacques Fournier, François, évêque dcMi- 
fepoix , prêtre cardinal du rirre de fàinte Prifque, 
puis pape fous le nom de BtNOKT XI, dit XE.

10, Raymond de Mofèvcrole, François, évêque 
de Gaint Fapoul, prêtre cardinal du titre de laint 
Eufebe.

2 1, Pierre de Mortemcr, François, éveque d’An- 
xerre, prêrre cardinal du titre de fâiot Etieoee in 
Oxlio M onte, &  évêque de Sabine.

z i .  Pierre de Chappcs, François, évêque de 
Chartres, prêtre cardinal du titre de S. Clément.

23, Matthieu des UrGns, Romain „ théologien 
de l’ordre des Frères Prêcheurs, évêque de Ger- 
genri.puis archevêque de Manfredonia, prêrre 
cardinal du rirre de faine Jean &  de faim Paul,

24, Pierre Gotnés de Barrofïô , E fpagnol, évê
que de Carrhagêne, prêtre card. du titre de fâinte 
Praïede, &  évêque de Sabine, FtyrzBARR OSO .

2 j . Jean C o lon ne, R om ain, diacre cardinal du 
rirre de faîne Ange,

1 G. Imbert du P u i, François , parent dn pape , 
diacre cardinal du titre de fâint. . .  pnis prêtre du 
titre des douze Apôtres. Foyez D U  PUE 

Çintymcme Promotion en tyyt.
27. Talerand de Pctigord , François, évêque 

d’A m erre, prêtre cardinal du rirre de fâint Pierre- 
ês-liens, puis évêque d'Albano, &  légat a i  France. 
Foyez PERIG O RD .

Sixième Promet ion en 1 yyr.
18. Pierre Bertrand, François, évêque de Ncverî, 

puis d’Auran , prêtre cardinal du rirre de fâint 
Clcmcnt. Foyez B E R T R A N D .

Promotion y dont le temi efl incertain.
x ? . Raymond Albert , natif de Barcelone, 

général de l'ordre de la Merci , cardinal du dire 
de fâint. . . .

U 4 5 -

1330.

«

Û iP

1 3 JÎ.

1341,

1348.

JJ4 S.

134S*

134S.

1 3 Î°-

N IC O L A S  F. antipape , <■/# en ¡327. f i  démit en
tyyo.

Promotion en 13 18 .

I. ÿaeyttfi de P r a t i , de Tofiatt* , tvtqHe de 
CaJiel-lehÂiart, tvt que £OJhe.



C A R
. nii}, ff,fon ti i fil* d* M athieu f prîtXe <L* M f  Amhde 

. ' f y  ¿(j'aitit Ambroife d i Mi!Atti f r ìt t e , fuis w n ta tt. 
; L {(^ i» d.A lA n tép u tsqm t^ ltp A T Ù 4t r m h  

‘ ¡c pipi fa »  XXI, d tX X lI .  lui detona Pévecbé 

^  AVi-'Jrre * &  ̂  P4?* tern ît XI. da X tl, lui detona
pfchrthlX de Mdan.

, Herman, A U m o n i , abbi de litoide* 
r  i\\ arcbevÌque de Modo».
¿Ricolas Fabrumi , n atif ¿O m b rie , reiteriti* 

fa faire da for mites deputo* Atogtofiin.
Ç Pierre Ortttga > Romain t diacre * fuis prêtre 

tjrdwil da dire de faint Pierre èsile»*.
'}(ân Xdetlf, Rotnaia ebocre (Ordinal. 

j .  francoih cardinal évêysitd Albana 
5, Bert.fJte religieux de P ordre des frtres Prè-

ifearr,*'«? as deChttri.
10. N. religieux de Perdre desfrere 1 Prêcheurs!,

bipede S*tri. ‘
11, Pani î nflttfde Vit erbe , religieux de Cordre 

du frères Mineurs.
j{jfurent excommuniés par le pape Jedn X X Ì1. &

¡¿¿¡furent Un? dignitéaujfi-tàj qu'ils apprirent que 
Iwuptqt avdtété arrêté.

BENOIT XI. tût XII. élu pape en 1 J 3 4. 
mon en 1342.

Promatioatn ¡ 3 3 ? .

j , Got de Baraillc , ludion ■> patriarche de Con- . 
ibnónople, prêtre > cacdbal du titre de feinte 
ppdqut, &  legar en Siale. Voyez G Q C T IU S  DE 
ARMiNlS. _ 1 3 4 4 -

l, Bertrand d 'E uï, Francois , archevêque cTAm- 
btun, prêtre cardinal du ritre de feint Mare j 
dunnluid; Tòglile Romaine, évêque de Sabine,
&. fera à Naples, en France &  en Arragon. Voyez.
EUX. 13 J J.

3. Pinte R o g a  , François, abbé de Fécamp , 
prò archevêque de Rouen, prêtre cardinal du titre 
des laine Merde 5 i  Achillèe, &  pape fous le nom de 
Cluient VI.

4. Guillaume C u rò . François, neveu du papi',
¡¿¿é de Moniolieu diocéfe de Carcaiïonne, prette 
cardinal da rine des quatre Saints conronnds, 
dvêqot de Fraicati, &  légat en Lombardie. Voyez.
CORTI, 13 f i i .

5. Guillaume d'Aure, François, prêtre cardinal
do titre de (àîtir Eri en n c in ÇxHo Monte, 1 î Î 3 *

fi, Bernard oq Bertrand d’A lb i, François , qui 
étoii élu évêque de R o d é s , fut nommé prêtre car
dinal du ritre de û b tC j'r ia q u e ,&  nonce en Efpa- 
gnc./47F; ALBI, I33 o.

7, Raymond dcTolofe, fils du comte de M ont- 
fort, François, religieux de Tordre de la M erci, 
ordinal du titre de feint.. . .  13 57 .

CLEMENT VI.élu pape en 13 4 1. mort en 13 $ t .

Premiere Promette» en /3+e.

1. Hugues Roger, François. frae du pape, év£- 
ijttc de Tulles, prêtre cardinal du titre deS.Lanrcnt 
w D.vnafo, Voyez ROGER-

1. Aimeri de Châbs, François, patent du pape, 
ardtevcquedeRavcnne, puisévrqocdeChartres, 
pretre cardinal du titre de S. Sylveftre Si de S. Mar
tin aux Monts , légat en Lombardie &  i  Naples. 
Veyn EMhRI.

j . André G hbi t ou Ghilini Malpîggi , Flo- 
rfttm, évêque de Tournai , prêtre cardinal d a  
wredeûinte Suferme, 3c [¡bar en Efpacnc./'irnt, 
CHINI. Ë J

-3* Pierre Cyriaci, FnnÇOÎS, prêtre cardinal du 
^ d e S ,  Chryibgon, &  légat en Italie,

SI Gui d'Auvergne dir de Solarne , François , 
jpdievcqne de Lyon , pierre cardinal du titre de 
biac Cecile, éyêque de P o ro , &  légat en Lura-

i j f i î .

1349 .

* 343- 

* 3  J *-

C A R
batdie , Naples , Hongrie , France &  EÎpagne. 
Voyez AU VERG NE &  GUI.

fi. Etienne A u b ert, Fcinçois, évêque de Cler
mont, prêtre catd.'dtJ titre de S. Jean de S, Paul,
grand penitencrer de Tégfilè Romaine , évêque 
d’O ftic, Si papt feus le nom ¿'Innocent VI,

7. Ademar R obctr, François, prêtre cardinal du 
titre de fainre Anaftaiie.

8. Gérard Domarus,François*ncfrcu du pape,gé- 
4 néra! de Tordre des freres Prêcheurs, prêtre cardinal 
( du titre de feinte Sabine &  légat en France, *

9. Bernard de la Tout, François, diacre cardinal 
du titre de S. Ettflache. Voyez LA T O U R ,

10. Guillaume le Juge , François , neveu dn 
pape , chanoine, &  archidiacre de Pâtis, diacre 
cardinal du titre de fable Marier« Comtfdin, puis 
prêtre du titte de S, Clément Si légat en Carfilie. 
Voyez DE JUGE.

1 1 . H clic de Nabürtal, François, religieux de 
l'ordre des fret es Mineurs, afchcvêqde de Nicolle 
3c  patriarche de JeruÎâlcm , prçtrc cardinal du titre 
de iaint Vital.

Seconde Promotion ou y3+3,

1 1 , P îaredu Colomb ter , dit Bertrand > Fran- 
çois, évêquedeN evas, puis d'Arras, prêtre cardi
nal du titre de ûtnic Suiânne &  évoque d’Oitie*
voyez Be r t r a n d .

13. Nicolas de Belle, dit de Bedefayr, François, 
neveu du pape, évêque de Limoges,.diacre cardi
nal du titre de fabte Marie in Via Lata.

7 reifénse Promotion en 1 $ + i.

t+i Pierre R o g e r , François , neveu du pape* 
diacre cardinal du ritre de fainte Marie la neuve* 
puis pape fous le nom de Grecoieu XL

Quatrième Promotion en 13*0.

i j . Gilles Carriglia-d’AIbornos * Efpagnol * 
archevêque de Tôlerie , prêtre cardinal du titre 
de fhbr C lém en t, Si évoque de Sabbe. Voyez
a l b o r n o s .

16. Guillaume d’Aîgrcicuillc , François, prieur 
conventuel de ûïnt Pierre d'Abbeville, puis ar
chevêque de Saragoflê , prêrre cardinal du titre 
de fib re  Marie au-deü du Tibre , 5 c évêque de 
Sabine. Voyez AIGREFEUfLLE.

17 . Raymond de Cam illac, François, archevè- 
qnede T o u io u lê , prêtre cardinal du titre de fum e 
Cro'x de Jerufalem, &  évêque de Palcftrine. Voyez. 
C A N IL LA C .

18- Parteur d’Aubcm s, F an ço is , archevêque 
d'Embnm prêtre cardinal du ritre de S. M arccllb 
&  de faint Pierre* Voyez PASTEUR,

1 9, Piclin de Montelquiou , François, évoqua 
d'AIbi, p terre cardinal du titre des douze Apôtres.

1 o . Nicolas C ap ocd . Romain, évêque d’Urgcl, 
prm e cardinal du titre de S. Vital .évêqrte d t  Fralca- 
□ j &  légat en France Voyez C A P P O C H L

% \. Ponce de Vülcmur, François, évêque de 
Pandas, prêtre cardinal du titre de ÊdnrXiftc.

2 1 . Jean de M olins, ou du M oulin, François, 
générai de l’ordre des fracs Prêcheurs * prêtre car
dinal du ritre de faintcSabbe- Voyez M O U LIN ,

23, R bnauddesU rfïm ,Rom ain* dianecardi
nal du titre de fabc Adriau.

24. Jean de Carm in, François. neveu tfd pape 
Jean X X II. diacre cardinal du titre de S. Georges 
in Ve labre.

z J . Pierredu Cros, François, évêque cÇAmeirc 
prêtre Cardinal du titre de S. Martin ?#ï  Montî. 
Vo)ei CROS.
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y ̂ 6 CAR.
16. GillesRigatidjFrançois/abbédcS. DenySet)

Frame, prêtte cardinal du rirce de fàimcPrascde.
¿7 . Matthieu Carozman * Allemand, évêque de i > 3 ■

Emeu j refûfa le chapeau, &  ne porra poinf le titre 
de cardinal.

i8- Dominique Serran , François , général de 
l ’ordre de la M erci, prêtre cardinal du titre d e . . .  I J4 ? .

IN N O CE N T VI. élu pape en i H 1. mort en i 3 6a.

Premiare Pnrnüàtnen 13S 3>

■ Ï, Andouin Aubert ou Albert!, François, neveu 
du pape, évêque de Paris, d'Auxerre, &  de Mague- 
Ion ne , prêtre cardinal du titre de faint Jean &  de 
iàint Paul, puis évêqCe d’Qftic. Voyez A LBER TI., 1 3 ¿ î  •

Seconda Promotion tn i$fô- *

C A R
ÜRBAIN V. élu pape en i 362, mort en i J70, 

Première Promotion an ij66.

1. AngedeGritflOafdde Grifàc,Frabçois, frété 
du pape* chanoine régulier de fàint R u f près Valen
ce , évêque d'Avignon, prêtre cardinal du titre de 
(aine Pierre ès liens, puis évêque d’AIbai», Payez 
G R IM O A R D .

1, GuillaumeSudré , François, théologien de 
l'ordre des frères Prêcheurs , Icétcur du facté pa
lais , évêque de Marleille , prêtre cardinal du tirre 
de faint Jean Si de fàint P a u l, fi; évêque d’Oflit 
Voyez SUDRE''.

j.M arcd e  Viterbe, Italien .generatde l'ordredes 
frcrcs Mineurs , prêtre cardinal du ricre de faims 
Praxedc.

4. Pierre Tornaquinci, Florentin, prêtre cardi
nal du titre de fàint Marcel.

I .  Helic de S. Iricr , François évêque d’U fés, 
prêtre cardinal du titre de S.Etknne inCœito Momia 
Si évêque d’OiHe,

j.  François de Aptis, natifdeTodîen Italie, évê
que de Florence, cardinal du ritte de fàint Marc.

4, Pierre de Sal vete Monrirac, François .évêque 
de Pampeltine , prêtre cardinal du titre de làinte 
Anaftaiïe, &  charndicr de l ’églifc Romaine, Payez 
MONTIRAC.

5. Guillaume Farinicr, François, général de l’or
dre des freresMineurs, prêtre cirdinal du titre de 
laint Marcellin &  de fàiru Pierre » &  légat en Efpa- 
gne. /^ «.FA R IN IE R , 4

é. Nicolas R ofdlî , Efpagnol , provincial de 
l ’ordre des freres Prêcheurs, &  inquifireur général 
d ’A tragón, prêtre cardinal du ri tre de faint Xîftc. 
Payez ROSSEL.

7. Pierre de la F oreil, François , chancelier de 
France, évêque de Tournai, puis de Paris, &  ar
chevêque de Rouen , prêtre cardinal du titre des 
douze Apôtres, Pejes. FOREST.

Troijiéme Prometió» an i¡6t<

S. Fortatûer Vafêlli, François, général de Tordre 
des freres Mineurs, archevêque de Ravenne &  pa
triarche de Grade, m on fins avoir reçu le chapeau.

5. Gilles Aycelin de Montaigu, François, évêque 
deLavaur , puisdeTherouanechanctlierdtFran- 
c e , prêtre cardinal du titre de fàinr Sylvefhc Si de 
fàint Martin ausMomsfi: évêquede Ftafcari. Potei 
MONTAIGU.

10, Adrian de la R oche, François , abbé de 
C lu n i, prêtre cardinal du titre de S. MarceL Voyez 
LA ROCHE.

I I . Pierre Iticr, François, évêque d’A cqs, prê
tre cardinal du ritre desquatre faina couronnés, &  
évêque d’Albano, Voyez ITIER,

11 . Jean de Blandîac, François , évêque de 
ríifmcs , prêtre cardinal du titre de fàinr M arc, 
puis évêque de Sabine. Pojes. B LA N D IA C

1 Etienne Aubert, ou Alberti, François, évê
que de Carcafïonne, diacre cardinal du titre de 
faint Marie in Acuire, puis prêtre du titre de fàint 
Laurent w Lucina. Payes. ALBERTI.

14, Guillaume Bragofc, François élu évêquede 
Vabres, diacre cardinal du titre de S.Georges t» 
Peiidre, puis prêtre du titre de S. Laurent 1» Lucina, 
&  grand pénitencier. Pojes. BRAGOSE.

15. Hugues de laint Maniai , François* diacre 
cardinal du titre de fàinte Marie tn PerUcu,

jfufqueh on ajoute.

ï £. Jean Laflï, Efppgnol, religieux de l’ordre de 
la M erci, prêtre, cardinal du titre defunte Marie 
au-delà du Tibre.

»3 Í 7 *

13 6 1.

13S5-

13 6 1.

13 C i.

13Æ1.

13 í r .

1^69. 

l i é ? ,  

1 373*

13S3.

I 3 ¿ 7 -

r4° 3-

I j t íé .

Sfcende Promotion en 136?.

j. Guillaume d'Aigrefettilfe,François,prêtrecar-
dinat du titre de fàint Étienne in Cotlfo Mspte. Payes.
a i g r e f e u i l l e .

'Jroijieme Promotion en t$&Ë.

S. Philippe de Caba folle, Frarfeois, évêquede 
Cavaillon, &  patriarche de Jerufàlem, prêtre car
dinal du titre de faint Marcellin fie de fàint Pierre, 
pois évêque de Sabine. Payes. CA B A 5 SO LE.

7. Bernard du Bofquct, François, archevêque de 
Naples, prêtre cardinal du tïtredes douze Apôtres.

S Simon deLanghaim , Anglois,archevêqoede 
Camorberi,prêtre cardinal du ritre de fàinte Praie- 
d e , Si évêque de Pafefhîne. Payes, LANGHAM.

3, Jean de Dormans, François, évêque de Beau
vais, chancelier de France, prêtre cardinal du titre 
des quatre faims couronnés. Payes. DORM ANS,

i o, Etienne de Paris, François, évêque de Pa
ris , prerre cardinal du tirre de fàint EuJcbe, Voyez 
ETIENNE.

11 . François Thebaldcfchi, Rom ain, prêtre , 
cardinal du titre dé fàinte Sabine, Si archiprêtre de 
fàint Pierre. Parez. TH EBALDESCH I.

1 z. Pierre de Chinac, François,'prêtre cardinal 
du titre de fàinr Laurent in Lomafa,

Quatrième Promotion in  1370.

i j .  PierretfEflcing, François, archevêque de 
Bourges, prêtre, cardinal du tirre de fainre Marie 
au-delà du T ibre, évêque d’O flie , Si légat en Italie. 
Payez ESTEIN G.

14. Pierre Corftni * Florentin , évêque de Flo
rence, prêtre cardinal du ticrç de faint Laurent, 6i 
évêque de Porto. Payez C O R S lN l.

G R E G O IR E  XI. élu pape eu 1570 . mort 
en 1 378.

Première Promotion tn 137/,

1. Pierre Gomés (TAlbomos, Si félon d*aurres 
cMBarroict , Efpagnol, archevêque de Seville, 
prêtre cardinal du titre de fàinte Praxcde. Payez
BARROSO,

z . Jean dll C ro s, François, évêque de Limoges, 
prêtre Cardinal du tïtredes faims Nerée Si Achilléc, 
grand pcnttcncier &  évêque de Paitffrine, Payez 
GROS.

3. Bertrand Lagier, François, évêque de Glan- 
deves, prêtre cardinal du rirre de fàinte Prifquc &  
évêque d’Oftie. Pojez LA G fER .

4, Bernard de ¿ofrtac, ou de Chanac, François,
évêque

Jm iift 
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CAR
■ ¿Jane (Je C o rn ages, prêtre cardinal da titre de 
£ £ . . ^ C 0 5 N A G

Guillaume de Chanac, François » ¿yeqne de 
u L jC) prêtre cardinal du eiere de ßtirir Vital.
fW iCH AN AC.

\  Robert de Genève , François, éveque de 
Cinibraîj prêtre cardinal dit titre des douze A pà- 
fffs pris pape fous le nom tk-CtEMniT VIL 

7!lean Fabri > François* évêque de T u lles, 
pitre ordinal du titre de faint Marod, Voyez

ifpierrrFlandrin , François, diacre cardinal du 
¿ r ’ dc faint Eufhchc. Voyez IL A N D R 1N , 

p. Jacques des U rdus, Romain , diacre cardi- 
jjjj dire de faint Georges m [-'(labro. Voyez 
DESDR5 ÍNS.

ta, Jean delà T o u r, François, abbé de faint 
Renoir fut Loire, prêtre cardinal du titre de faint 
Lmnt ta Luana, T j H u A  T O U R  ^

[ ],Guillaume de wHtTcau, François, diacre 
^ J bbI du titre de faint Ange.

U. Pierre de Veruche, François, diacre car- 
Jflul du titre de iâinre Marie tn Fia Lia.

Stande Promotion en 1 $7T-

Annie it  
leur mort.

I } 74 -

* 3 i>4 -

I J 7 i-

i j S i .

1 3 7 9 -

* 3 7 4 -

i }9 0 .

1403.

tj.Picrredc Juge, François, coufin du pape, ' 
1rckvqne de Narbonne, puis dt Rouen, pretre 
cardinal du titre de faint Clément. Voyez JUGE,

1 +. Simon de Boriàuo, M ilanois, archevêque 
¿e Milan, prêtre cardinal du titre de fàint Jean 
& de ¿inc Paul-

15.Hugues de M omrelabi, dit de Bretagne, 
François, prêtre cardinal du rirre des quatre faims 
couronnés, &  évêque de Sabine,

\0, Jean de BufEcres, François, abbé de Clair- 
vmi, puis de G teaux, prêtre cardinal du titre de 
fjrir Laurent i>i Lactna, Voyez EU5 S1ERES.

17, Gui de Malefëc ou de Mail leicc, François, 
Acqne de Poiriers, prêtre cardinal du titre de 
¿riteCran de Jeruialem , évêque de Paleflrinc, 
&legâi en Angleterre. Fuyez M AILLESEC.
. 18. Jean delà Grange, Franço is , abbé de Fé- 

amp, puis évêque d’A m iens, prêtre cardinal 
dn titre de faint M arcel,  &  évêque de Frafcati. 
Ft^LA GRANGE,

19. Pierre de Bernicr, François, évêque d e . . .  
prêtre cardinal du titre de S, Laurent m Lnciod.

10, Gérard du Pui , François, abbé de M.tr-- 
mouner, dioeife de T o u r s , prêtre cardinal du 
rirre de faintQcraenr. Payez D Ü P U I.

1 1, Pierre de la Lune, Efpagnol, diacre car
dinal du rirre de Gin te Marie 1» Cofmedin , puis 
antipape fous le nom de Benoit XJ/. dit X !¡1.

11. Pierre deTnriaris, Romain, qbbé de Monr- 
Calïïn, prêtre cardinal du titte de faint. . .  dit
le Cît dj>u.l de R lli l.

URBAIN VI. clü pape en 1 378. mort en ij-SjV- 
Première Promotion ek>-i37S.
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1401. 
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1. G u illa u m e .;.'., prêtre cardl de S. Euicbe.
1. Philippe d’Alençoü,. François, archevêque de 

Rouen, patriarche de J.niflfem  , prêtre cardinal 
du titre de ¿mec Marie au delà’dp Tibre. T&  é v e - . 
^edeSibhc& dTJftifc.rÿeî'PH Â .ÎPP Ë .; " ‘ T  J

3 ■ Thomas Firïgnan , M ddénbis,  genera^de, -, 
.d re  des Fré/irf 'Mineurs prêtre caidinâl du 

wtfdc/àipt Nerée &  front Achilléê, F e y i  TÏ- .
RIGNAN."' —  * ■ ■■ ■ - l - ■ "  l"  *

Í 3 7 S-

m W -
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s' PilcKïTbWîFê dé^Ptitali, natif de Concorcje  ̂ ; 
“Khîc Frioul ? archçVeôtrc.’de' fe v̂erine, prSré .
ordrojl diirrr¿r'dé'0itHd P r d ï é d e , P R A -  ^
J-1, &  d-drifeHis:ï l  a o T  îÊ  V f '  ^  J ’ . ' " " M o i.

CAR
6. Jean, archevêque de C o rfo u , prêtre cardinal 

du titre de fahre Sabine, mis à mort par ordre 
du pape,

7. Banbelcmi de Cucurfio , G énois, archevê
que de Gcnnes, prêtre cardinal du titre de iâinc 
Laurent /u Damaß, mis à m on par ordre du pape.

,3 . Jean, Efpagnol, évêque d U rg e l,  prêtre car
dinal du titre de f à î n r ,

5?, N. évêque d e . , , .  prêtre cardinal du titré 
de iä iü t.. . .

1 o. André lîontems, évêque de Pérouiê, prê
tre cardinal du titre de faint Marcellin &  défunt 
Pierre. Foyez BO N TE  MS.

i l .  Aga|>ct Colonne, Romain , évêque de 
Liibonne, prêtre cardinal du titre de fatm cPrif 
que, légat en Tofcanc , Lombardie &  à Vcuife. 
Voyez COLONNE

ï 1. Nicolas Caraccioli, Napolitain , théolo
gien de l’ordre des Frères Prêcheurs, inquiiîrcur 
à N aples, prêtre cardinal du titre de faint Cirja
que. Voyez C A R A C C IO L L

13, BarchelcmiMi-zzavacca,Bolonois, évêque 
d e R ie r i, prêtre cardinal du titre de fainr Mar
cel. Il fur privé du chapeau par le pape Urbain VL 
mais il fur rétabli par Je pape ßonifact IX. fon 
iücceilcur , qui lui donna le titre de prêtre car
dinal du titre de faint Manin-aux Monts, Voyez 
M E Z Z A V A C C A .

14, Guillaume de Capoue, archevêque de Sa- 
Itm c, diacre cardinal du titre de fninte Marie ut 
Cojmedttt, Si prêtre du titre de faîne Eufcbc.

13. Louis D on ato, Vénitien, théologien de 
l’ordre des Frétés Mineurs, inquifïteur à Vcnife, 
prêtre cardinal du titre de iàint Marc, Il fut le 
premier cardinal de fa patrie, &  fut mis à mort 
par ordre du pape. Voyez D O N A T O ,

16, Louis de Capoue, diacre cardinal du ritte 
de (âin te Marie-la-Neuve

17. Etienne Co lon ne, Rom ain, diacre cardi
nal du titre de S. Etiflachc. Voyez C O LO N N E ,

1 S- Philippe Gezza , Romain , théologien de 
l’ordre des Frères Prêcheurs , évêque de Tivoli 
caïd, du titre de fainte Sufanne. Voyez G EZZA ,

1 0. Gémi lis de San g r o , Napolitain »diacre car
dinal du titre de iront Adrian, fut mis à more 
par ordre du pape.

20. Ponce des U rfins,  Romain » évêque d’A- 
verià, prêtre cardinal du titre de iamt Clement,

21. Luc Rodolphucri , ditaulh Gîjih/î ,P i(an, 
évêque de Lucera, prêrre cardinal du rirre de 
faint XiClc. Vorez GENFILI.

12. Rai nu lie de Monrirac, François , évêque 
de SiflcTOn , prêtre cardinal du titre de iàinre Pu- 
dtntiane , &  regent de U cltancdleriç Apoftofi- 
qué Vojet, M O N TIR E C .

1 j , Elcazar de Sabran, évêque de Chie c i, prê
tre cardinal du due de ironte Bal bine, &  grand 
pénitencier.

14, Philippe Caraffe, Napolitain, évêque de 
Bologne, prêtre cardinal dit titre de faim Marrin- 
aint-Monrs. Voyez CA RAFFE,

±5. Adam Eàflon, A n glo is, évêque de Lon
dres „ prêrre cardinal du titre de fronte C c d k -  , 
Voyez EASTON-

2<i- Etienne de iâint Severin, Napolitain, dia
cre cardinal du titre de front. . ,  remit le chapeau ,  
& ftq marié,
' r 27, Pierre, Efpagnd , évêque de: Plaiiäpcc, 
préîrecardinal du [irre de ft im , -  

l it ’, G a lco rh T a ib tt.d e  Pctra-MaIa»Tofr?n* 
diacre cardinal du titre de fainte Agathe, puis de 
faint Georges in P’elabre. , -

Seconde Fronvieett en l î j p .   ̂ ’

19 . Jean O â k o  , Bchémieu » évêque’ cFOL

■ ’ n y  ‘
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5  3 s CAR.
•Muez, puisàrchevequede Prague, prêtre cardinal Année î t  
Üü titre des douze Apôtres. Vsyiz O C Z K O , ' t̂ 'iT^V!tt- 

3o- Demettius, Hongrois* archevêque de Stri- 
.gonie * prêtre cardinal du ocre des quatre laines 

■ couronnés.
; i . Valentin, Hongroi  ̂évêque de cinq égli

ses , prêtre cardinal du urre de fainte Sabine.
Troféme Promotion en i¿ S i .

31, Marin le Juge, d ’Amalphi, archevêque de 
Tarenrc, prêtre cardinal du rirre de fainte Puden- ^
tiane, légat en Italie <3i  en Hongrie ,  fin mis à 
‘tnoir par ordre du pape. Voyez. JUGE- t j g y .

3 3, Landulphe Maratmute * Napolitain , élû 
archevêque de Bari, diacre cardinal du titre de 
fàint Nicolas in Carcere ,*fur privé du chapeau 
*par le pape Urbain Vf. &  rétabli en i } S <?. par le 
pape Boniface IX. Ion fucceflèur, qui le nemma 
légat i  Florence, Naples, en Sicile, Allemagne Si 
en Efpagne.Voytz M AR AM AU R E,

34; Pierre Tom actU i, Napolitain , diacre car* 
dînai du titre de faîne Georges in Vclabro , puis 
prêtre du titre de&ittre AnalUfie, & p ape (ous le 
nom de Bowifacb IX.

3 Thomas des TJrlîns, Romain „ diacre car
dinal du titre de fainte Marie m Dominiez j  j  50.

Qitairicmt Promotion en 138+,

3 6, AdoIphcdeNaflàti, Allemand, archevêque 
de Mayence, fut nommé prêtre cardinal du titre 
de fàinr. .  -T &  rcfufâ cccre dignité,

3 7. Frédéric comte de Snyerdort , Allemand , 
archevêque de C ologne, fut nommé prêtre car
dinal 3 ce qu’il n’accepta pas.

3 g. Cunon de Fa’kcniUin , Allemand, arche
vêque de Trêves ,.fuc nomme prêtre cardinal, ce 
qu’il n’accepta pas.

39. Arnoul de H om es, Liégeois, évêque d’U- 
trecht,puis de Liege, fur nommé prêtre cardinal} 
ce qu’il n'accepra pas.

40. Venccflas , prince de Ligniez, Allemand , 
évêque de B rdlan, fut nommé prêtre cardirlal} 
ce qu’il n’accepra pas.

4 1 . Pierre Roicmbcrg , Bohémien , fût nom
mé prêtre cardinal } ce qu’il n’accepta pas.
■ 4 1 ,Etienne Paloiî, Rom ain, évêquedeTodi* " 
prêtre cardinal du rirre de iâinr M arcel, &  archt- 
prêtre de lainte Marie Majeure,

43. Raymond des Baux des Urûns, R om ain,/ 
diacre cardinal du titre de iâinr. . . .
• 44. Ange Acciaioli, Florentin, archevêque de 
Florence, prêtre cardinal du rirre de faint Laurent 
in Dam-ifs, puis évêque d’Q ftic, &  chancelier dé' 
l’églifê Romaine. Voyez, A CCIA IO LJ.
" 4.5, François Carbonnc, Napolitain , 'évêque . 
de M onopoli, prêtre cardinal,du rirre dd fainte 
Sufaime, évêque de Sabine > éc grand péniïénder, 
'Voyez CARBÜNNE. . „

46. Bonaventurc Badvacida de Peraga , Pa- 
douan , general de l'ordre des Hctmîtés d t iàiuf 
■ Âuguilin, prçtrp cardinal dû titre,de flinrê C e -  1 
c îlc , fut bluffé chine fiéche par uniriéônrth, tn  
paflitu furriti poilt de R om e, dont il mourût:;/ 

' f f y i i  BO N A VEN TU R E DE 1JAD OU E.'
47. Loiiii de Fit (que .G énois, diacre cardinal 

du titre dé Paint Adlian 1 &  Icgtn çtV Sicile. Voyez 
F I E S Q p lî.,, .

48. MifriflÜulcaîii j Napolitain, diacre cardi
nal du titre de fainte Miriï-ljmüUv'c,'

4p. Râihau^Braticacio , Nàpojitbin * diacre 
ordinal du fitîé Üe faint Vîrcü: Cuut,Modcllc. 
Voyez BR A MCA CIO.

j o. Jean Stcphatidci, Romain j . diskîe cardi
nal dtl titre dbd^nt^corgcï/apFii^riï pu« prè- 
Uc du titre dc'&Îrice. Ccétlc. "

i j 8 3 .-

1414-

1388.

r 3 3 ?-

ï+ 0 7 -

I 4 ° î ’

1 4 1 3 . 1 

i 3 ? 4 .

U * ? *

C A R
j-i, Àtigc Anne , Napolitain , cardinal dit 

titre de fainte Lucie, puis prêtre dn littcdciâtme 
Pudçnriane , Âc évêque de Palefinnc. Voyez 
A N N E .

j j ,  François Caftagnola , Napolirain , diacre 
cardinal du rirre de lâ if it . , . ,

5 3. Joies C o d a , R om ain, prêtre cardinal dn 
titre de fàintc Marie aa-ddd da Tibre.

34. Jean de PÎzzolpaffis , Bolonois , cardinal 
évêque d ’Oftic-
' 3 5, Thomas Anglüis ^théologien de l’ordro 

des Freres Prefchcurs, prêtre cardinal du titre de 
iâinr Picrre-ês-LÎens. Voyez AN GLOIS.

5 G. Jean de Ficfquc, Génois, évêqnc de Ver- 
c c il, prêtre cardinal du titre de faint Marc. 

C L E M E N T  VIL Antipape , ¿¡U en 1378,
. mort en ¡394*

Première Promotion

1 , Jacques de V it, Fr An fois ̂ mbevêiyue 4 0 - 
trante, Ci patriarche de Conjlantimple , prêtre car- 
dînai du titre de fainte Prifque, Ci légat À Naples 
Voyez VIS.

z, N icoltt Brancocie, Napolitain, archevêque de 
Cofence, prêtre cardinal da tare de [mut Marc, (S 
évêque d’aUbano. Voyez B R A N C A C IQ ,

3. Pierre de Sarcenas ,  François , archevêque 
4 Am hrun , prêtre cardinal dn tare de fumet Ma
rie au-delà dk Tibre &  évêque de Sabine.

4. Nicolas de faint Saturnin, François t general 
de tordre des freres Prefckcurs, prêtre cardinal du 
titre de famt Jiijle.

j . Pierre de Barrière , François, évêque dAu
tan , prêtre cardinal dit titre de faint JldarctSm C$ 
de famt Pierre.

G. Ltotntrd de Saleme,general de l ’ordre des freres 
M ineurs, prêtre tard, du iit.de S. Sylvefirt &  dt 

U?. Martin aux Monts, év. dO flie (2  légat tn State.

Seconde Promotion en 13 8 1.

Anritijp
bot mt.

I4 iî-

UBj,

1 3 S+>

i j  S7. 

M U . 

HS3. 

ijS i, 

HS;* 

1403,

7, Goutter Gomes de Luna, Arragonois, pitre 
cardmal du titre de fa in t. . .  1351,

TroifiémePromotion en 13S1*

g, Thomas de Clattfe , François, ahbi de*..* 
prêtre cardinal du titre de famteSabine. 1 33a,

Quatrième Promotion en. 13 S 5 -

9. P iebe du Crûs, François , archevêque de 
Bourges, puis 4 A rles , p itr e  cardinal dst titre de
Joint N  crée Çf dejamt Achtilée. Voyez GROS. 1 3SÎ.

10. Aitnetit de MAgnac, François, évêqu*de 
Paris, prêtre cardinal du titre de faint Eufebe. 1 }S 5*

1 1 .  Faîdit 4 Aigrtfçitille V François , tvêqtie
4  Avignon, prêtre cardfnaTdu titre de famt StL 
vejirê &  de ¡¡tint Martin aux Monts. ‘ 1J551

1 1 . Pierre A ifilm  de Montagu, franpint, évêque 
de Laon, prêtre cardinal,du (ure de ffth t  :Marc, 1 jSS-

1 3. M artin , Portugais, évêque de Djbonttc,
| prêtre cardmal 4ft titte dt. f  7, ,  
j 14. Gautier,  ébêquê de Gtâfcok en FUijfe, prê-
! tre cardinà}duttlre ¡ leS . .  . ‘

l y  jearïde N tu f-C h affiç François,  tvêqut dt 
! fîhvhrs , puis, de' Tosil ; pri/Zi cardinal du titre des 

quatre Jàin/s ¿euràwuù f'évtquè 'itOJÎie,flnqcz 
I N E U F -d lÀ S T E L ,  ' . 1)9%’

16 . AhiédeSain'Cei‘i'SdOoyârd, élu'évéqûtàt .
D tt& d e  Valence  ̂diacre cardinal du titrgdçfaiplt 
M arie la fjèstvc.' Voyez 'S’Jè 'M ^ C^ S ffp i .f ' .  ¡H*J*

17 . Parte de Fti'igfi, 'Prahçobfw aftftâ  ■ ,
¿fîfhile P à rli, dsàcr* tfr ffn a f ¿ 4  ' titré -i .
Marié in/Àquiro. V àJex^ 'F flëp fj. \ . ÏJJL

18. Jacques ¡de Minlçnail^frOnçoli, artèidiAr, 
cre de konte Schançüii d e T ifii j  prffrefird^di 
d»Hàre de faint CJernenf, " ' (“ i L~ L‘ \\
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Cinqu-éme Promotion en i jS<(.

, j  Ttwrrat /intanati) natif de Pifiope, ttreheve- 
t di AaAes, prêtre cardinal du titre de /ointe 

I prsXtA-
10, Bertrand de Chanac, François, archevêque 

¿t Bourget, t3  pAir torche de fer »fuient, prêtre car- 
¿md¿attire de ¡ointe PuAntiane, £? évêque A S o -  
fat. Voyd C H A N A C .

! ], dnmitri de Loutre c , Ftançois, évêque de Ce- 
j nage, prêtre cardinal dit tare de faine Eufebe.
| j i . Jean de Marat,  Fronçait, évêque de S. Poul-
j ¡rM-tbanmax, prêtre cardi»A  da tare defaint Ci-

j rtujue.
j ! j. Pierre de Thnvci, Français, évoque de M ail- 
\ htati > prére Cardinal d» ture de fu m e Sufitntoc,

¡/mj in Siale tF en Fronce.
j i4, Jean de Moreilis ,  Fronçais,  évêque de Genè

ve , prette cardinal du titre d efu m  Ficai.
15, Jean Brostiitr, Français, archevêque d ‘A r-  

fa , urètre cardinal du titre de fu n i e rlnafiajie, 
j évêque dOftte. Voyez BR O G N lEêL  
1 16, Jean Rolland,  Français, évêque £  Am iens,

pitrt cardia A  du titre de faine. . ,

Sixième Promotion en j  3 Stf,

if. Pierre de Luxembourg, Français, diacre car
fani ht ture de Jamt Georges in Vclabro, Voyez 
PIERRE.

Septième Promotion en 1 3 87,

iS. Ptku, comte de Prato, natif de Concorde 
émi h Fr ioni, archevêque de Ravenne, qui avait 
¡I * tyiht p êrre cardinal dît titre defunte Praxe- 
¿ijirU pape Urbain V i, en 137S.  Ayant quitté 
fwipart ,jui nomméprêtre cardinal du titre de faix- 
U Fr fu t  par dementVJl. depuis évêque de Profi
lait Ó ttg a  en Allemagne &  en Bohème.

19. GÎtlfU Tarlai de Petramalo, Tofican, qui avoit 
ht rmtntédmere cardinal du titre de faint Georges 
ii, V, libra par le pape Urbain. V L  en 1 3 7 S. Ayant 
qwtc imparti , fu t  nommé diacre car din A  du mê- 
m  ture par Clement V lî.

j Huitième Promotion eü IJS Î*

; 0. Jatqttti dArragon , Effagnol, prêtre cardi
mi du tore A  fouet.,. &  évêque de Sabine.

Neuvième Promotion en j j  ÎI9.

51. Jean A  Talaru, François, archevêque A  Lyon 
p> ttrt Caràmai A  titre d efA nt-.V oyezTA L A R U .

Dixiéme Promotion en 1330.

j 1. Martin tAvo, Ejpagual, évêque dePampeln- 
ttt,çrct> e cardinal du titre A  S . Tinrent in Lucina.

Onzième Promotion en t 3 90.

H-ftan FlonAim,FrançoHutrthevêquc et Aufeh, 
prêt t uremia! du titre A  Joint f a n  é i  A  Joint 
lesi, (S cvtqu- de Sabine.

t i .  F t r, t Gerard j Français, évêque A  Ledevi » 
pis A  Put, p> être cardinal A  titre A  fam i Cle- 
mm fÿ évêque A  Frafcatt. Voyez G IR A R D .

i Dmurane Promotion en 13 9 1.

I î 5. CuiSdltmt de L'erg! i français , archevêque 
■ A  A  fu  pw, prêtre car dm A  A  ture A /Ante Cecile. 
j Voyez VERGI.

t Treizième Promotion en 1394.
| t,6.Putre Pmas Efiajnol t pê-jue T  Ofato » prêtre 
\ tord. A  Cure A  r Ante Praxede c i  évêque A  Sabine- 

Ï7 - Lenii A  Gorrfyrod, tv  'que A  Maurienne, 
petre Cardinal du ture de fatai Cefitire.

iÿ.Jeon A  fîecbeclumart, François, archevêque 
À  Efurget, puts £  A rles,  car A nal e'piquedOfitfr

Tant il.

Annh 4i 
hue puni.

1404.

IJpo,

1404.

1 4 1 ! ,

14ZÓ.
1 ÎS S t

1387.

1401-

1 3 9 ^

1395.

13 9 1.

1403.

1 4 1 3 .

1407*

1410»

C A R  3-33*
B O N lFÀ CE IÎÎ.élûpapectH 389.m oncn 1404,

Premiere Prometto» en tqSq.
1. Henri M inutali, N apolirain, archevêque de 

Naples, prêtre cardinal du titre de fiume Anafta- 
fîç, Ce évcqnc de Fra ica ti &  de Sabine. Ì417Ì

i.Barrheiemi Oleario de Padouc, théologien 
de l’ordre des frères M ineurs, &  évêque de Pio- 
rencc, prêt re cardinal du rirre de faime Puden- 
tianc, &  légat à Naples, Voyez, OLEARIO. , 1396,

3. Come M eiiorato de Salmone en Iralie, évc- 
que de Bologne, adminrftrarcur de ¿’archevêché 
□e Ravenne, prêtre cardinal du rirre de iàintc 
Crobt de Jerufalem, pais pape fotti ic nom ¿ ’In
nocent VJL

4. Chriflophlc M ari, Romain , évêque d’Iicr-
nià, prêtre cardinal du tirre de faint Cyriaqaefl: 
archiprêtre de faint Pierre, 140-}*

Seco»A  Promotion en i j ç t .
3. Philippe d'Aiençon, François, fut rétabli dans 

fon titre de prêtre cardinal de fâinre Marie au-delà 
dn T ibre, puis fur évêqnc de Sabine.

6, Pilens de Prara, de Forli, patriarche cTAqtiilécj 
fût nommé évêque de Fraicati.

Trotfiéme Promotion en 140e.
7. Antoine Cajetan, Rom ain, patriarche d'A-

quilée, pietre cardinal du titre defunte Cecile* 
pois évêque de Pale (fri ne &  de Porto, &  grand 
pénitencier. Voyez. C A JE T A N , 141 ii

8- Baitbalar C o zza , Napolitain, archidiacre de 
¡Sologne, prêtre cardinal du rirre de faint Euila- 
clic , Ce p p c  fous le nom de J ean XXH L

9. Leonard Cibo, Génois, diacre cardinal du 
titre de faint Còme & d c  faint Damian.

10. Ange C ib o , Génois, diacre cardinal du ti
rre de faint Manin aux Monts.

IN N O C E N T  VIL élu pape en 1404, mort en 

141 *̂
Promotion en tfof.

r . Conrad Caraccioli, Napolitain * archevê
que de Nicofie &  évêque de Medine, prêtre car
minai du titre de faint Chryfogon, Féjez. C A  [LAC
CIOLI.  ̂ 1 4 1 1 .

1 , Jourdain des Drfins, Rom ain, archevêque 
de Naples, prêtre cardinal du titre de fainr M jrtïn 
aux MonrSjévêqued’A lbano& de Sabine, grand 
pénitencier de l’églife Romaine, &  légat en Efpa
gne , France, H ongrie, Bohême, fie au condlede 
Baie. Voyez DES URSlNS. M 3 ? ‘

3. Ange C o ran o, Vcuirien, parriarrhede Con- 
ftanrinoplc, prêtre cardinal du litre de S. Marc,
Bc pape fous le nom de Grégoire X II.

4. Jean Meliorato , de Salmone , neveu du
pape , archevêque de Ravenne , prêtre cardinal 
du titre de fainte Croix de Jerufalem. Voyez. 
M E U O R A T O , , i 4 i a i

3. P ien eP hibrgi,de Crete en Grece, reiigiem 
de l’ordre des frétés Mineurs, évêque de Vtcenfc, 
puis de Novarre, fi: archevêque de Milan, prêtre 
cardinal du titre des douze Apôtres, A; pape focs 
le nom (TAleiandri V.

G- Antoine C a lvo , évêque d eT od i, prêtre car
dinal du rirre de fainte Praiede, puis de S, Marc *
&  archiprêtre de faint Picic. Voyez CA LVO - 1 4 1 1 1

7. Antoine Archiotu, Romain ,évequc J  Aqui
no , puis d’Afcoli,  petre cardinal du titre de faine 
Pierre-èï-litns* #  ̂ I 4 ° f 1

g. Pierre Stouhancfci, Romain, diacre cardi
nal du dire de faînt Ange, pub de faint Corne 5c 
de faînt Damian, & légar à Naples- 1417>

9, Oton Colonne, Romain, diacre cardinal du 
titte de faint Georges mPHthros Ce pape fbtu le 
nom de Martin Y-

ï y y  *J



/40 CAR
10, Jean-GlHei, François, chanoine ¿eVég\î&

de l*atis» &  prévôt de liè ge , diacre cardinal du 
titre de faim Cóme & de fàint Damian. Vtr/tz 
GILLES. „ I + I7 -

1 1. François Hugocïonio, de Fife, archevêque * 
de Bourdeanx, prêtre cardinal du titre des quatre-
fàints couronnés, Voyez HUGOCIONÎO.  ̂ 14 11 .

11. Antoine Cajctati, Romain, .qui étoit prêtre 
cardinal du titre de ûinre Cecile, fbtùoramé évê-. -- 
que cardinal, évêque de Palciirinc.

BENOISTXII. dit XUL antipape, M  en ijç4< 
mort en 1424.

Premiere Promotion en 15 p i.
I . Tiare. B iav i, dit iW#?Blain, François, diacre 

cardinal dn titre defam i Ange, puis prêtre du titre 
deflin t 'je an (3 de faint Paul. Voyez BEA  IN. 14 ° 9’

1. Orland Wlpelh, Luqmis, datere cardinal da 
titre de fatate Marie in Via lata.

Seconde Promotion en 1 397-
3. Ferdinand de CAmelie, Espagnol, évêque de 

Tarragone, prêtre cardinal du titre des dente Apô- 
très.

4. Getfroi de Fonti, EJpagnol, référendaire apo-
floliqtìe, thaere cardinal du titre defunte Marie in 
Aquîro. 140I.

3. Pierre S erra , Espagnol, évêque de Catane » 
diacre car din A  da titre ¿le faint Ange. J 1404.

Troilîéme Promotion en 1397.
6. Berenotr Anglefola, EJpagnol, évêque de GE 

Ttmne, pretre cardinal du titre de faint Qanent, 
fÿ évêque de Porto.

7. Bon face Amanati, de Piféye,protonotaire apo- 
flolique, diacre cardinal du titre de faint Adnan.

3 . Louts due de Bar, François, évêque de hongres 
&  de Verdun , diacre cardinal du titre de fum e 
Agathe, puis prêtre du titre des douze Apôtres, lé* 
gat en France ( 3  en Allemagne. Voyez BAR.

Quatrième Promotion en 1404.
9. Antoine de Cba/ant, Savoyard, évêque de Lau- 

fum e, diacre cardinal du tare de fainte Marie in 
Via lata ,puis prêtre du titre de fainte Cecile, £? légat 
en Angleterre ( 3  en Allemagne.

10 ■ Michel de Salva, EJpagnol, évêque de Pompe- 
lune, diacre cardinA du titre de fiitit Georges m Vc- 
Iabro.

Cinquième Promotion en 140 9.
11. Pierre, archevêque de. . .  .prêtre car Anal du 

titre de faint. . . .
11 .N . archevêque de Rojfmo, prêtre car An A  dit 

titre defaint. . . .
13. peau Martini Morille, Efpagnd, religieux 

de F ordre de Ci/caux, prêtre, cardinal du titre de 
fmtU LaurcAi in Damafo.

14. Pierre de F a x , François, archevêque d’Ar
les &  de Bourde aux y prêtre cardinA du titre défunt 
Etienne tn Codio-Monte, C? évêque et Aidant. 
Voyez FOIX.

1 5. Exhimimu Duba, EJpagnol, prêtre cardinA 
du titre de font Laurent in Lucina.

16- Julien Dsùlo on A  Loba, EJpagnol, prêtre 
cardinA du titre A  faim Lhrmcnt.

17. Dominique A  Bonm-Ejjeronce, EJpagnol, 
Chartreux, prêtre cardinal A  titre A  fvm  Pterre- 
êidtent.

1 s. Charles de Utrias, EJpagnol, diacre car An A  
du titre dcfanti Georges in Velabto.

1 9. Alfonfe GtrtSo, EJpaçnA, diacre cardinA 
du titre de jAnt Eufache. Voyez CARILLO.

l  o. Pierre Fonjeca, Portugais ,dtacrecardinA A  
titre Afat nt Ange » (£ légat tn Efagne £ÿ a Naples. 
Voyez FONSECA.

1 1. Jour A m , EJpagnol, Autre cardinA A  titre
A  fv n t . . .  1

i 4 ûS.

i i 9 9 -

M ï° .

M i? -

1406.

1410.

1464.

M io .

MÏ+*

I4 H .
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12. Antoine Venin z , EJpagnol, évêque A  Etou,

prêtre car A n d  du titre A  faint----
23, Jean dArmagnac, François, archevêque 

' d’Atifikprctre car Anal du titre deftmt. . . .  Voytz 
A R M A G N A C .

z 4, Je an Cartere, François, bachelier è < toix, prê
tre car An A  A  titre A  S, Etienne in Cœlta-Monte.

C L E M E N T  FUI. antipape, Ait en t424.fi démit 
en 14*9.

Promotions faites en divers rems.

1. François A  Rottete, prêtre car An A  Ai titre A  
ftint Clément.

1. Gilles Souche, Aveu de Clcment TGI. A  acre 
car dm A  du titre A  Jointe Morte in Comcfdin. 
GREGOIRE IX, élu pape en 1406. fc démît vo

lontairement en 141 j.& : moutuc en 1417.

Première Promotion en 140S.

1. Jean Doinitiicî, Florentin, religieux de l’or- 
. dre des Frétés Prêcheurs, archevêque deRagufe, 
prêtre cardinal du titre de faint Xifle, Si légat en 
Hongrie Si en Bohême. />oyea,DOMlNlCl.

I. Antoine Coratio, Venirien, neveu du pape, 
évêque de Bologne, patriarche de Conftaminople, 
prêtre cardinal du titre de faint Clltyfogon, &év&. 
que de Porto Sc d’Offie, Fuyez CORARIO,

3. Gabriel Condelmurio, Vénitien, neveu du 
pape, évêque de Sienne, prêtre cardinal du titre de 
S. Clcmenr, puis pane fous le nom ¿ ’Eugene IV.

4. Jacques, natif d’Utine dans le Frioul, diacre 
cardinal du titre de fainte Marie la Neuve.

Sec on A  Promotion tn 140 S.

5. Ange, évêque de Rccanari, 'Sicilien, prêtre 
cardinal du titre de faim Etienne in Cœho-Monte.

tf. LouisBrancacio, Sicilien, archevêque de Ta
rai te 5 prêtre cardinal du titre de fainre Marie au- 
delà du Tibre. Fuyez RRANCACIO.

7. Ange Barbarigo, Vénitien, évêque de Vé
rone, prêtre cardinal du titre de faint Marcellin 
3i  de faint Pierre, puis de fainte Praxede.

g. Bandtllus Bandelli ,Luquois, évêque dcCitta 
di Caftello, puis de Rimini, prêtre cardinal du 
titre de fainte Bai bine.

9. Philippe Repingron, Anglois, évêque de Lin- 
coin , prêrrc cardinal du titre de faim Ncrée&de 
faint Aquiléc. Foyez REPINGTON.

1 o. Matthieu Ciaconiani, Polonois, chancelier 
de l’empereur Robert, 5c évêque de Wormes, 
prêtre cardinal du titre de faint Cyriaque.

II. Luc Manzoli, Florent in, évêque de Fiefbli, 
prêtre cardinal du titre de faim Laurent/a Lncma. 
Foyez MANZUOLI.

11. Oébvien Oâaviani, Florentin, prêtre car
dinal du titre de faint----

13. Pierre Motolini, Vénitien, diacre cardinal 
du titre de faînte Marie m Domtniça, &  légat à 
Naples, Voyez MOROSINL

1 4. Vincent Valentin Rivus, Efpagnol, abbe de 
Mono Serrât, prêtre cardinal du titre de fainte Ana- 
ftafte-

ALEXANDRE V. élu pape en 1409. mort en 1410.

JEAN XXII. dit XXin. élu pape en 1410. fe de
mie en 1415. &  mourut en 1419.

Prtmitre Promotion en 14-11.
1. François Lando » Venirien > patriarche de 

Grade, puis de Conftaminoplc, prêtre cardinal 
du titre de faines Croix de Jerufàlem, Voyez 
LANDO.

2. Antoine PanCerino, natif du Friopl, pa triât cité 
d’Aqutlée » pêrre cardinal du titre de fâime Suiin* 
ne, Sc évêque de Frafcari, Voyez PANCERINO.

Anni/ j. 
leur mtriw

1413,

1445.

1411.

141J.

I 41 àJ 

14M- 

M1/. 

141e. 

< 4 * 1

i 4 M-

1410.

1417-

1431-



CAR-
tran, Portugais » évêque de Coimbffi, puis 

- ,û iL u fd f  Liilwnfic , prêtre cardinal du titre

4, Alarne Adtman ott AdJlemar, Florentin, a r- 
(W<mc de Tacente , puis de Pire, prêtre cardinal 
du titre de faìne Eufebc, &  légat en Efpagoe. rejet.
jU)HEMAR- t '

, pierre d'AilIÎ, François, éveque de Cambrai, 
prctrcatd.dutitredcS.CIityibgon, Voyez AILU. 
f  CwrgrtRoico, Allemand,évêque deTrente, 
ptfoc cardinal du titre de faint. . . .  
r ^üitmdo de Caflillon ou Caftiglione, Milanois, 
¿vêmic de Piallature , prêtre cardinal dn titre de 
Gint Clément, évêque de Porto, &  légat eu Bohe
m i; Hongrie. Voyez CASTIGLIONE.

¡¡.Thomas BrancacioJ'Iapolicain,neveu du pape, 
de Tricarico, prêtre cardinal du titre de faim 

]tan & de faint Paul. Voyez. BRANCACIO.
 ̂ 9, Thomas Armel ini » Angtois, évêque de Da- 

fottìi prêtre cardinal du titre de faim . . . .
: □, Robert Halân, Anglois, évêque de Saliibnrt, 

ptetrecardinal du titre de ûint —  Voyez. HALAN. 
u , Gilles des Champs, François , évêque de

Cananee, prêtre cardinal dit dire de faim . . . .
11. François ZabarcIIa, Padouan , archevêque 

de Flnrencc, prêtre cardinal du titre de lâint Cóme 
& fimi Dimian. Voyez. ZABflRELLA.

, j , laido O r n i, Romain , diacre cardinal dei 
¿re Je limite Marie ta Q/mefdin. Voyez. CONTI.

[4. Guillaume Philaftrc, François, archevêque 
d’Aìx, diacre cardinal du titre de Glint. . . .  puis 
pitre da titre de laine Marc, Voyez. FILASTRE,

Seconde Promettes en 1+13.

H.Simon de CratmudTrançois, archevêque de 
Reims ,& patriarche d’Alexandrie, prêtre card. du 
trxt de S. Laurent m Lucina. Voyez. CRAMAUD,

Tronfienti Promotion en ¡414.

Annie de
U k f  T tW T t,

1411.

1415.

M HÎ.

Ï417.

M 3 7 *

1417*

M 13.

I4 I7 ,

*4 3 7 «

141S.

*4 lp .

16. Jaques Kôlanfetolonois, diacre catdinal du
tirrede S. Euftache, puis de 5“  Marie la Neuve, vi
rare da pape & légat en France. Voyez. ISOLANI. 1451.

17. Guillaume Carboni, Napolitain , évêque de 
Chini, cardinal du titre de fàime Bolbine,

MARTIN IILdit V. élit pape en 1417. mort en 14 31.
i

Première Promotion en 141$.

Balrfiaûr Gifla, Napolirain , qui avoir été pape 
fiais le nom de Jéan XXIII. s'étant démis de La 
papauté, fut nommé doyen des cardinaux. * 419 ■

Se emide Promotion en ¡426*

1. Domi nique Ram, Efpagnol, évêque d’Hucfca, 
pâsd: Lerida, fie archevêque de Tetragone, pietre 
ardimi du titre de faim Xi rtc, de Gritu Jean ét de 
faim Paul, fit évêque de Porto, Voyez RAM. 14 4  3 «

1 .DominiqueCapranica, Romain, évêque de 
Fermo, diacre cardinal du titre de Grinte Marie tn 
Vu Lata, puis prêtre cardinal du titre de fainte 
Ctoiïéc Jeiufalem. Voyez. CAPRANICA. *4 i 8-

}• Jcau de la Roche taillée, François, évêque de 
Paris, puis archevêque de Rouen &  de Befançon , 
patriarche dt Conflatitinoplc, prêrre cardinal dn 
fit« de faint Laurent m Lttcsna. Voyez. JEAN. 1+37«

4. tirais AIctiun, François, archevêque d'Arles, 
ptctrecardiualdu titre de Grinte Cerile , fut privé 
du dupeati par [ç pape Eugène IV. Sc rétabli Cft 
1W - par le pape Nicolas V. Voyez A LE MAN, 1450.

i-Htnri de Bcaufbri'Lanciftre, Angioli, évêque 
dt Lincoln, puis de 'Winchçüre, prêtre cardimi do

CAR Hî
titre de fitmt Eufebc. Voyez fes ancêtres d ANGLE- Jwtitdt 
TERRE , aux rois lattis de la branche dcLancaftrc, Lemert. 
&  BEAUFQRT, 14+7.

6. Jean Rucca, Allemand, évêque d'Olm uti, 
puis archevêque de Prague, prêtre cardinal du titre
de faim Cyriaquc. 1430«

7. Antoine Cailino, Sicnnois, évêque de Sienne,
prêtre card. du titre de S. Marcel, Voyez CASSINO. 1437.

8. Ardicin de la Porte, de No varre, diacre card,
du titre de S.Cômc &  dcS.Damian, Voyez PORTE. 1434;

7. Nicolas Albergati,BoIof)ûts, chartreux, puis 
évêque de Bolognc,ptêrre cardinal du tiltcde (âinte 
Croix de Jcrufalcm. Voyez. ALBERGATI. J443Î

1 o, Raimond Mairofç, François, évêque de faint 
Paul-rrois-Châteaux, puis de Caftrcs, prêtre cardi
nal du titre de fainte Praxede, Voyez MAIROSE, 14x7*

1 1 .Huguesde Lufignan,freredu rot de Chypre,
Grec, archevêque de Nicofic,diacre cardinal du titre
de S, Adrien, puis prêtre du titre de S. Clément. *441!

11. Jean Cervantes, Efpagnol, évêque d’Avila, 
puis de Segovie Si de Burgos , &  archevêque de 
Seviile, prêtre cardinal du titre de fainr Picrrc-cs- 
licus, Si cvcqtte d'Oftic. Voyez CERVANTES, 1 4 S

1 3. Julien Ceiàrini, Romain,diacre cardinal du 
ttrre de faint Ange, puis prêtre dtl titre de làinte 
Sabine, Voyez CESARINL 1444,

j 4. Profpcr Colonne, Romain, neveu du pape, 
d/acre cardinal du titre de faint Georges ta VeUbro.
Voyez COLONNE. 14 é J ■

15. Jean de Cafanova, Efpagnol, théologien de 
Tordre des F rer es Prêcheurs, maître du facré palais, 
évêque de Boià , puis d’EInc, prêtre caidbtal dit 
titre de faint Xiftc. Voyez CASANOVA. 143 S.

1 û, Guillaume de Momfort, ditde Dînait, Fran
çois, évêque de fainr Malo, prêtre cardinal du titre 
de ¿inre Amftafie, Voyez RAGUENEL. 1431 '

17. Etienne, Italien, général de Tordre dei Ser
vîtes, prêtre cardinal du thrç de faint Marcel.

1 g. Léonard des Dates, Florentin , général de 
Tordre des Frcrcs Prêcheurs , cardinal du titre de 
iâintc. . . .  Voyez DATES. 14 1 &*

EUGENE IV, élu pape en 143 r. morren 1447.

Première Promotion en ¡431 ,

1. François Condclmeri,Vénitien,neveu du pape 
archevêque de Befançon , prêtre cardinal du titre 
de fainte Cerile, puis de faint Clément, évêque de 
Porto , 5c patriarche dt Confiantinople. Voyez 
CONDELMER1. 1433;

i .  Angelot Folco, Romain, évêque de Cava, 
prêtre cardinal du titre de S. Marc. Voyez FOSCO, 1444*

Seconde Promotion en ¡43?.

3, Jean VitcIIefëhi , Romain , cvéqiic de Rc- 
canati, puis archevêque de f  lorence, &  patriarche 
d'Alexandrie, piètre cardinal du titre de faint Lau
rent in Luotut. Voyez VITELLESCHI. j 44(5i

Profitait Promotion en 1439.

4. Régnault de Chartres, François, archevêque 
de Reims &  chancelier de France, prêtre cardinal
dit titre de faine Etienne in Codio Monte. *4 4 5 «

3, J ean des comtes de T  aliato!, Napolitain, ar
chevêque de Tarente , prêtre cardinal du ritte de
S. Nerée 8c S. Achillèe, Sc évêque de Paleflrine, 144?«

6. JcanKemp,Anglois^rchevêque tfYtHck.ptlis
de Cantorbcri, prêtre card da tit re de fainte Bobine. 145 é*

7, Nicolas de Acciapacio , mtifdc Surento en 
Campanie, archevêque de Capone, prêtre cardinal
du titre de faint MoicA Voyez ACCIA P A C j O. 14 4 7 .

5. Louis de Luxembourg,Françoisairchevê^pJe 
Rouen &  chancelier de France, prêtre cardinal du
titre des quatre laines couronnés. Voyez LOUIS. *4+3*



7 4  * CAR
9. Ifîdore , Grec 1 abbé de fainr Demettius de 

Conflanrinoplc, puis archevêque de Ratifie, prerre 
cardinal du rirre de faint Marcellin & de fainr Pierre, 
di évêque de Sabine, Voyez ISIDORE.

] oT Georges de FieiquC j archevêqne de GennCi t 
prêtre cardinal du titre de fainte Anaftafie, &  évê- 
qne d'Ofiir, Voyez FIESQUE.

11. BcfTation, Grec, abbé de faim Baille, arche
vêque de Nicéc» prêtre cardinal du titre des douze 
Apôtres, évcqnede Frafcari, &  patriarche de Con- 
Îlantinoplc. Voyez BE5SAR.ION.

r i .  Gerard Landriano , Milanois, évêque de 
Cóme , prêtre cardinal du titre de iâïnte Marie 
au-delà dti Tibre. Voyez LANDRIANO.

1 3. SbignéeOlefnici, Paiono«, évcqnede Cra- 
covie, prêtre cardinal du titre de faint Àquillée &  
faintc Prifque.

14. Pierre de Schotnberg, Allemand, évêque 
tPAuIbonrg, prêtre cardinal dtititre de faim Vital.

1 j . Antoine de Clavibns,Portugais, évêque d i 
vora , dit ic Cardinal de Pertugiti > prêtre cardinal 
du titre de faint Chryfogon.

16, Jean le jeune de Contai, François, évêque 
de Thcrouenne, puis de Bologne & d'Amiens, prê- 
rre cardinal du titre de fainte Pcaxcdc &  de laîllt 
LaurentÓ7 Lucina, Voyez JEUNE (le )

17. Denys Zechi, Hongrois archevêque de Srri- 
gonic, prêtre cardinal du titre de fainr Cyriaqnc,

1 g.Guillaume d’Eilouieville , François > évêqtie 
d’Angers,puis de Beziers, St archevêque de Rouen, 
prêtre cardinal du tirre de faint SylvcRredc de iâinr 
ïvlatrin-am:-Monts, légat en France, St évêque de 
Porto Si d’Oftie. Voyez ESTOUTEVILLE.
’  19, Jean de Turrecremaca,Efpagnol, théologien
de l’ordre des Frétés Prêcheurs & maître du facré 
palais, prêtre cardinal du titre de fâincXifte,poisde 
iitint Califte, & évêque de Sabine. Voyez JEAN.

20. Albert de Albereti, Florentin, évêque ‘de Ca
merino , diacre cardinal du titre de Hier Enftache. 
Voyez ALBERTIS-

Quatrième Promotion en 1440.

A n àit Ì* 
leur mort.

I 4 i 4 -
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1464*
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i 4 ^ S *

I 4 4 J *

21, Louis de Media Rora ou Mczzarota Padouan,
patriarche d’Aquiléc, prêtre cardinal du titre de
S. Laurent in Dam a f i , &  évêque d’Albano, Voyez. 
MEZZAROTA. 1+fîj-

22, Pierre Barbo, Vénitien, neveu du pape, évê
que de Ccrvia , diacre cardinal du titre de fâinre 
Marie-la-netivc, puis prêtre du titre de laint Marc,
&  pape fous le nom de Paul IL

Cinquième Promotion en 1444.

13. Alfoncc Borgia, Efpagnol, archevêque de 
Valence , prêtre cardinal du titre des quatre laines 
couronnés, &  pape fous le nom de C aliste III,

Sixième Promotion en ¡4+6. '

14, Thomas Lucani, Italien, évêque de Bolo
gne , prerre cardinal du titre de faintc Suiànnc , &  
pape fons le rom de N icolas V.

20. Henri de Sancto Allofio , Milanois, évêque 
de Pa vie, puis archevêque de Milan, prêtre cardinal 
du titre de faim Clemcnr. 14.30,

26; Jean, MelTmois, abbé de faint Paul de Pa- 
doue, prêtre cardinal du titre de iàince Sahinc. 144p.

27, Jean CacvajahElpagnoljévêqucdc Plaifancc, 
diacre cardinal du titre de faint Ange, puis prêtre 
du titre de faintc Croix de Jcfulalem &  évêque de 
Sabine , Sc de Porto, /'VtftCARVAJAL. 146p.

FELIX IV. dit V, antipape, tih en ) 4 ip.Je démit en 
1+4-7. mourut en 1471.

Pr^picre Promotion en 1443,

1, lirait de la Pain de Varer/dson, évêque de Lan-. 
fowtefiardind tût titre defmm „„Voyez P  A U I  (la) 14 J J.

CAR
I. BmheUm Vtfemi, Italien, évêque de Nwar- Annitia

re, cardinal dit titre de faint . . . . .  ■ W  m,n,
3, Urbain de Morfo dt Bais, Allemand, évêque 14j &. 

¿Utrecht, cardinal dn titre de faint. . . .
4, Alfinfi Cart do, Efpagnol, diacre cardinal dit 

titre de faint Eufiacht.

Seconde Promotion en 1440.

5, Alexandre Zamoüiti, fils du duc de Mafivie,
Polonûts, évêque de Troue, (3  patriarche d  Aquitée, 
prêtre cardinal du titre de Joint Laurent in Datnafo,
Voyez A LE X A N D R E .

6 ,O ton, Effagnol, évêque de Toriçfe, prêtre Cardin 
nul du Ùtre de Jointe Pudentiane-

7. Georges, Effag»e!Tévique de Vtch , prêtre car* 
dinaldu titre de Jointe Anaftafie, puis de Jointe Ma- 
rie au-delà du Tibre.

8. Français, François, cvêyuc de Genève, prêtre 
cardinal dsi titre de feint Aîarcel.

9. Bernard de ht Plaigne , François, èvcyut 
dAcqs , prêtre cardinal dn titre de feint N tréeÿ  
feint Achi/iêe,

r o. Jean, Allemand, évêyüe de Strajbçffrg, prêtre 
cardinal du titre de faint Xifle.

1 1 .Jean Gruvenv aider ̂  fis  naturel de Jean due 
de Bavière, Allemand, évêque de FrifingUtn, prêtre 
cardinal dn titre de Joint Martin anx-Monti. ^

II. Jean de Villa- Vtzzflfe > Efpagnol, archidiacre 
¿Oviedo, prêtre cardinal dn titre do Jointe Maru 
au-delà dn Tbre.

TtoïGéme Promotion en 1440.

13. Denys du Moulin, Françoiŝ  évêque de Paris,
patriarche £  Antioche, prêtre cardinal dn titre de

fe in t . . . .  Voyez M OULIN, [d u )  m j .
14. Ame de Talaru,Francds^rolmcyne de Lyon, 

prêtre cardinal du titre defasnt... Voyez TALARU,
13. Philippe de Coetysten , François , évêque de 

Leon, puis archevêque de Tours, prêtre cardinal du 
turc de fe in t . . . .  1441.

1 6. Nicolas Tudefcbi,archevêque de Palerme,prê- 
trPcardiMil du titre de faint.-.. Voyez TËDESCHl. i+̂ j.

17. Jean de Malefirott, François, évêque de feint
Briethpms de Nantes prêtre cardinal du titre de feint 
Onupbre. 1443,

j 8 • Girard Machet, François, évêque de Cafires i 
cardinal du tare dt Joint. . . .

Quatrième Promotion en 1444.

19. Jean céArci, François, archevêque de Taren- 
taife j prêtre cardinal du titre de Joint Nerée £? de 
Joint Acbilléeguis créé cardinal par le pape NicolasV.

20. Louis , Portugais, évêque de pifio, prilre 
cardinal d t titre sic Joint. . . .

21. Lotus de la Palu de Vsrembon, François, évê
que de Maurienne, prêtre cardinal du titre de Jointe 
Cecsle, puis créé cardinal par le pape Nicolas V.

21. Vincent Coti, Pclonois, archevêque de Gnejne, 
primat de Pologne, tardmal du titre de Joint. . . .

2 3, Guillaume Hulnjtatif ‘d  Efiainou de FEfhsng, 
diocéfi de Verdun, François, archidiacre de Mets, 
cardinal du titre de Jointe Sabine, puis créé cardinal 
par le pape Nicolas V, 1

24. Barthehmi Vttelefchithalien,évcqHC de Monte 
FL tjconc, car dm A  du titre défunt Marc.

23. Thomas de CmrceUts, François, chanoine dr 
Pèglife de Paris, cardinal du titre de faint. . . .

2 G. Jean de Ragufh, religieux de tordre des Fracs 
Prêcheurs, cardinal du titre de feint. . . .

NICOLAS V. élit pape en 1447, mort en 14 j $.
Première Promotion en 1 ++t-

7. Antoine Cefdanî, de Majorque, archevêque 
d î MeiTîne, prêtre cardinal du titre de faint Chry- 
ibgon, de évêque de Lçrida, Mi?*



I

C Alt
Stande Prométto» in t++ÿ.

¿forge Agnès, Napolitain, archevêque de 
prêtre cardinal du titre de faint Euièbe.

.Jltttit ilf
Uét itati.

izmx. a g n &s ,
, Latin des Urfms, Romain , archevêque de 

Tiini. prêtre cardinal du titre de Eunt Jean &  de 
¿m Pau! » évêque de Sabine, Si tégar en Pologne. 
S , t DESUR5lNS.
'  * ¿[¡fo de Coerivi * François, évêque de Cor- 
f i l l e s , puis archevêque d’Avigrton , prêt te 
ranlinddu titre de fainte Praxede,& évêque de 
Sabine- PojeZ CO ETlV L ^

j^n Rolin, François, éveqtlc de Chalon , 
ojlii d'Aurun , prêtre cardinal du titre de faint 
UifnnttnCaUo-Monte. Voyez. KOUN- 

6, Philippe Calcndrino , frerc utérin du pape,
f̂tjue de Bologne , prêtre cardinal du ritte de1 

£inie SufannC, puis de Paint Laurent m Lacitnt, 
pénitencier, &  évêque de Porto. Voyez. CA- 

lendkino.
fj. Nicolas de Cuiâ , Allemand, archidiacre de 

ijécc,prêtre cardinal du titre dé tâint Pierrc-ès- 
litm, évêque deBriicn. Voyez. NICOLAS DE 
CUSA.

Trdfieme Promotion en 14-4-9.
5, Atné duc de Savoyc, connu fous le nom de

Fini V, s’étant démis delà papauté, fut nommé 
a t i  évêque de Sabine, &  doyen des cardinaux,

5, Louis Aleman, François, archevêque d’Arles, 
qui avoir été privé du chapeau par le pape Euge- 
■k  IV. fur rétabli par le pape Nicolas V . Voyez.
aleman.

! o.lcatt d’A rri, François, archevêque de Ta- 
ratai, qui avoit été nommé prêtre cardinal dû 
titre de tant Nerée &  laine A ch) liée, par Félix V, 
le fit de nouveau nommé par le pape Nicolas V.

il Louis de la Palu de Varemboh, François * 
évêque de Maurienne,qui avoir été nommé prêtre 
cardinal du titre de fâinrc Cécile par Félix V, fut 
Dominé prêtre cardinal dtl titte de laidte Anâilafié ■ 
pr le pape Nicolas V.
n.GailhnmcHuln , natif dTftairig, dibcèle dé 

Verdon, archidiacre de Mers, quiavoitété nom-1 
me cardinal évêque de Sabine par Ffclii V. fût 
nommé cardinal du même titre par Nicolas V;
Voyez HULN,

CAL1XTEIII. élu pape ch 14 f 5, ihort ch 14  j 3'.

Pritmire Promotion en / 4/1fi -

1. Jean-Louis Mila, Espagnol, neveu dp papei 
évêque de'Stgovie, puis, de Le rida , prêtre car- 

du titré dés quatre faims couronnés, &  lé -  - 

got dé Bologne, MILA. ;
l. Jacques de Portugal, archevêque de t l  (bon

ne , diacrî, s cardinal du titre dé faillie M^rig tp ' :
Purtieu. Voyez PO RTU G AL. ■ ■ - ' -

Î.RodericLcn^oliBorgia ,Efp^grpI, neveu d ^ f  
pp(|idiacrc, cardinal du titre de S. Nicolas iwCir- .. *
i*-i,vice-chatieelierderégliiçéLotri4iüe,évêqiip. ■ ' ; - 
dt Porto, de pape lous le. nom ¿’AuxAîtDRE V L  ̂ .

Stteürfé PrâTtfùilon^ i'+S$ . l  ̂ ‘ ,’1"

’ Raimud^i^éHÎ >TîapoIitiitn, archçvêqup
de Naptcîjprêrrc cnxdriAl do'l ttr edéfa îhre Cecilfc , 4 J Ï-

f. Jean de Mdla i . pjpagnof, auditeur de Rote ,>  ^,
Évêque de^ihpffljprêtrç ardipalcjujiqkdç fâ in t^  .JT-Jtu 
Aquillée&.qq faime'.Wi^q'qc* Voye% îyiELLA. . , q ; I 4 S 7 ,.

& ,jhg!i°hft 1 Atilar^i J - 
,‘évêque dé Courante en Normandie, nui* - 

de Parie, rptStw ihftffnat dtf dé Cdnt O é ^  ' 1
"uent- Voyez CASTTGLI ONE. -  - 1 1460.

7-Jacques Thebaldi, Rom^iç, ̂ êqnedéçMoo- 
(rfcltro, prêrre cardinal du dite dé S0̂  Âiialbfïe* 1
^Ricli4r4piJ^^ijœ rifïÎijlèü‘dc'Lot^dîtfiT:r--- *l

14 jo.

M77*

1474*

‘ ï 4 S j.

1476,

1464*

i 4 j r .

1450.

j ‘4 5  S*

î 4 î S-

Ié°7-

* ' .

GAS, y4Ì
François, évêque de Gourance, prêtre cardinal du : Jw4e 4* 
titre de faine Eufebc, Sc evéque de Porto, Voyez 
LONCU&IL. j ^ df

9. ÆncasSylviusPiccolotnini,Sicnnais,évêquc
de Sienne, diacre cardinal du titre de fainr Eofta- 
che, puis prêtre du titre de fàintc Sabine, de pape 
fous le nom de Pie II,

PIE II,élu pape en 145 g. moncn 14Ó4. 

Primiere Promotion en ¡460.

1, Ange Capranica , Romain , prêtre cardinal 
du titre de fainte Croix de Jcraialcni, &  évêque 
de Palestine. Voyez CAPRANICA.

1. Bernard Herulo de Nami, auditeur deRcïe, 
évêque de Spolcrt, prêtre cardinal du titre htinte 
Sabine. Voyez HERULO. .

j , Nicolas Fortigutrra, de Piftoye, évêque de 
Theaho, prêtre cardinal du titre de fainte Cecile. 
Voyez FORTIGUERRA.

4, Brocard de Weifpriach, Allemand cardinal 
du titre de iâint Neréc &  de faine Achillee, Qc 
archevcqac de Saltzboui g.

j, Alexandre de Oliva , general de Tordre des 
Frères Hcr mites de faint Auguilin , prêtre cardi
nal du titre de ftinte Sufaüne, &  éveque de Ca
merino. Voyez OLIVA.

François Pkcolominï, Siennois, nevéu du 
pape, archevêque de Sienne, diacie csrd.dn titre 
de faim EuibcnCj&papelous le nom de Pie III.

Se tonde Promotion en 1+61.

M 7 ÎV

M73-

i 47 î<

i 4i i *

m s j ;

7. Barthelemi Roverella, Fcrratois, archevêque 
de Ravenne , prêtre cardinal du titre de iaint 
Clcmem- Voyez ROVERELLA. " 147^-

S. Jean Geofroi, François, évêqued’Arraî,puis 
d'Albi, prêtre cardinal du titre de faint Sylvcflrç 
êc de faine Manin atre Monts. Voyez GEÜFROI. 1465.

5, Jacques de Cardonne , Efpagnol , évêque 
d’Uighcl, prêtre cardinal du titre de fiiint.,. Voyez ■ 
C A R D O N N E . . . .  Mfffc

io. Louis d’AlbrcijFrâiiçois, évêqüc de Cahore* J 
de Mirepoix &  d’Aire, prêtre cardinal dn titre de 
S. Marcellin &  de S, Pierre. Voyez ALERET. J4Î3.

ï I . Jacques Mtnlbona Piccolomini, Luqitois , 
évêque dePavie, prêtre cardinal du titre de faint 
Chryiogon , &  év. de Fra icari. Voyez JACQUES. - 1475.

j i .  François de Gonzague , éveqttc d i Man- - 1  
toiWi prêtre cardinal du titre de S, Pierre es liens*
Si évêque de Bologne. Voyez GONZAGUE.: 148}.

1Tmißtme Promotion en 1462..  .

1 3. Jean de Aych, Allenünd, évêqile d’Atchilet, - 
chancelier de l'empereur Alhert IL prêtre cardi
nal du titre dt faim ., . ,  *4ö+.

PAUL IL élu pape co 1464: mortori 4 471.

Premieri PrmoifòM ié  t+S-t-. 1

’ i.V h o  mas Eourchirr, Angioli * archqvcquedc 
Zantotbeti, prctie ard im i da Ulte de àint Cy-
iaque./vyfZ.BOURCHlER. | : ■ . ; 148^-
l.EticnUcdcVaiésiHongrdBhirichtFéquerile ■ •' 1

Zbldbza, pretre cardimi du [¡tré de futit;Nétéc - ' ;
ìi de fiinrAchillèe. 11 .f T4 7 *-

OlivicrOraffefNapolinin; atchcvctjdetfc - ‘Z 
Napfcs, prpere card, du tii re d? àiMirèdlhi Se ¿è _ 
ì.Pierre,évéquèd’AIbino’i'dtÌabino/iTOIUei- " 
t  doyert do ficré coHcgei “P é p i(CARAFFE:. ; J J l* .

 ̂4. Marc Barbo, Venkien, éveque de yicenze i 13 " ■ 1 
!V patriarchìi d’AquRéériptcnécirdlml:,dtl: tìlth L .■ ' 
i c W M i t é r ^ B ^ i Ò ! 7, 1 . . .

j .  Jean Balubi Ftàn^crif',
sfere cardinil du rinede iàinre S^iupc » &  1 '
,ue J A l h r t K ^ 'B i U ^ f e f  ‘ nif"  'U 9 b
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viiu , prêtre cardinal du titre de iàrntrf Marie au- 
delà du Tibre. Voyez AGNIFILO-

7, François de la Ronere, de Savonne, general 
de l'ordre des Frétés Mineurs , prêtre cardinal da 
titre de faint Pierre- ës- liens , Si pape Ibus le nom 
de Sixte IV.

8 , ThéodorePaleologue, des marquis de Mont- 
ferrar, diacre cardinal du litre de font Théodore.
Voyez M O N T F E R R A T .

Secouât Promotion en /46S. 
e,. Jcan-Bapriile Zcno , Vénitien , neveu dû 

pape, évêque de Vicenzc, diacre cardinal du rître 
de iârntc Marie« Portion, puis prêtre du ritre de 
fainre Anailaiïç, &  cvêqiic de Frafcati.

10. Jean-Michiclc, Vénitien, neveu du pape , 
diacre cardinal du titre de (âinte Lucie , puis de 
foi nr Ange, &  évêque d'A^bano, dePorto, 5c de 
Padoue. Voyez M1CHIELE.

SIXTE IV. élû pape en r4 7 i. mort eu 1484- 

Première Promotion en i+ ç t-

i. Pierre Riario, de Savonne, évêque de Trc- 
vife, prêrrc cardinal du titre de faint Sixte , puis 
évêque de Sinigaglia./'ï'/«. RIARIO,

1 .Julien de la Rouere, de Savonne, neveu du 
pape, évêquede Capcnrras, prêrrccardinaiduli- 
tre de Cainr Pierre-es-liens, évêque d’Oftie, grand 
pénitencier, & pape (bus le nom de J ules IL

Seconde Promotion en / +73, ‘

3, Philippe de Levis Coufon, François, arche
vêque d’Arles , prêtre cardinal du titre de foinr'
Pierre Sc de laine Marcellin, VtyezlEVlS.
■ 4. Etienne Nardino , natif de Friottl;, archevê
que de Milan j_ prêtre cardinal du titre de faint 
Àdrian , puis..dcl iâinte Marie au-delà du Tibre.
Voyez. NARD1N,Q. ;

Auxias du Pui, Eipagnol , archevêque de 
Montreal en Sicile, prêtre cardinal du ritre de faint 
Viral, pub de foinre Sabine,

¿.Pierre G onfaltfe de Mendoza-, ElpagnoI,dvê-..; ! ;
que deSagonne, prêtre cardinal du titreS“  Ma- : 
rie in Dommicd, puis de fa in te Croix de Jemfâlcro 
¿¿archevêque de Tolède,. Voyez. McN'DOZA, 1495.

7. An roi 11e* Jacques. Venerio, natif de Recanari, . ■ ' ■ , . 
évêque de Syrjcnfepuis de Leon £c de Quença,. , ,
piètre cardinal 4 « titre <1? ûiiir Vireie fàînt M o- q . 
dette dç faint Clément. , -, ^ 1475.

8- Jean-Ifopjiftp Cibp, Gtnors,eVêquedeMclfi> 
prêtre cardinal du ritre de iâtnre lialbine, puis de 
SK Ccctle, &  papcdbus-le nom iflNrincmT Vllf)-

9, Jean Arcitnbo.ldi, i’arnjcfaiï,t évêqu'ç de N o- : ; . ■ . 
varre , prêtre cardinal dn. ti;rÇ:de,(àiiU;Nerée ¿4-̂ ; 
/âinc.Adiillée, puisde iainrc Praxede.j-iSc archcr .: ; . 
vcque de Milan.

1 o, Etienne HugonetVFmriçois , évêque de 
Mâcon, prêtre cardinaljdu.tiqrç de,(âjnrç Lucie.
Voyez. HU,GONET’. ..............

T’rwpsmt ' Promotion "en ¡47 è\-Y-  ̂ ‘l[K

1 r, Georges Coda, PonngatSj ai£|ievn£è-dç//llLJ ^ / 
Tiibônnc ,¡prêtre cardiqqLdu .qrrqdç S., Marcel-. 
lin &  de fai.nr; Prerre-'j : t i$gS-
_. .J 4 - Charles de Bourbon, François , arcficvê-dj . l, 
que de Lyop, dccyprçrife çajdinal^rirrp de faint' '¿ q " 7 
Martin aux- CHAP^bS. ,,.. . . 7., '

1}. Pierre Ferri*, , ‘¿rdiey,êqqç.de* ' f 
Tarragone,p^trp.qf(piipjid^trç^g&nr.^ftA ' . . Y .

FERR12- , ;  Ji-',. J  Trioi"T.-iV ■■ i(.q -J; J4 ?S-
14 . Jean-Bapyilp,, fyfptJim ̂  Jiom pln • , tr - ,  n ■ -

d’Apiane, de Surri, puis d'ürbîpr^ piêtre^ardH t 
nal ’du ritre 'n^r ’
M E U -lN l.j^ ^ ^ ,;.,.^ . jjj f|i ui,
. j^V " ltftrc*>e FrançoÏJy^êqqrde^spnet, j ; , ' '
diacre

C A R

I47Î-

1484-

1491,

^1434,

Quatrième Promotion en ¡4-77,

té. Chriftophe de la R outre, natif de Turin, 
archevêque de Tarcn rat (é, prêtre cardinal du titre 
de faint Viral. Voyez, ROUER.E,

17. Jerôme Bailb de la Rouere , neveu du pa
pe , évêque de Rtcanati, prêtre cardinal du titre 
Etinre Balbinc,puis de S, C bryiogon,& évêquo 
de Paleflrine.

18. Georges Heiler, Allemand , évêque de 
W irtzbourg, prêrrc cardinal du titre de iâintc 
Lucie. Voyez. HESLER.

19. Gabriel Rangoni ,'ModénolS, religieux de 
l'ordre des Frètes Mineurs, prêtre cardinal du ri- 
credeS. Serge Sc de fàinc Oacche, évêque d’Albe 
&  d’Agria.

20. PierreFofcaro, Vénitien, primicier devint 
Marc de Venifë, évêque de Padoue, prêtrccardi- 
nal du titre de iâint Nicolas in Cjrcere , puis de 
Xiile, Voyez, FOSCARO- 

% 1 .Jean d’Arragon, fils de Ferdinand, rot de 
Naples, diacre cardinal du cittcde ûint Adrian, 
puis prêtre du ritre de iâinrç Sabine &  6int Lau
rent mUteina.

22. Raphaël Sanibni Riario, de Savone, prêtre 
cardinal du litre de faintc Sabine, archevêque de 
Cozcnœ, de Salcrnc, &  évêque d’Oftie, Voyez, 
RIARIO.

Cinquième Promotion en iy.?S, 
i j ,  Dominique de la Rouere, prêtre cardinal 

du titre de fkLnt Vital, puis de S. Clément Voyez 
ROUERE,

■ Sixième Promotion m /4-$a,
14. Paul Fregoic , Génois , archevêque de 

Germes, prêtre cardinal du dire de fainteAna- 
ftafïc. Voyez FREGOSE. .. *

25, Corne de Mdioratîs des Uriîos, Romain, 
archevêque de Trani, prêtre Cardioal du ritre de 
faint Nerée &  faint Acnillée.

16. Ferri de Clngni, François, évêquedeTour
nai , prêtre cardinal du titre de fàinc Vital. Voyez 
CLUGNI.

17. Jean - Bapriite-Savclli, Romain ;, diacre 
cardinal du titre de fàinc Nicolas in Carcerç,

28. Jean Colonne, Romain, évêquedeRîeri, 
diacre cardinal du ritre de fàinteMitrie/tf ̂ iq/tiro,
Voyez COLONNE.

Scpne'me Promotion en i+S3,

19. jean C om i, Romain, archevêque d t C o  
zcnce , prêrre caï d, du rirre de fàinc Vital.

30. Helié de’ Bourdeille,François, archevêqqe 
de Tours, prêtre ■ cardinal1 do ritre de faiütcLu-'
cie,/yvB O U R D E lL L E . ' f ‘ ' J '

30'. Jean Margaric, Efpagnof1, ,évêqué.dtf'Gî- 
ronne, picrrccaiidirtal dii'riftédeïàinte BalbÎnc.
Vfyez M ARGARITf ■■ 1 v
- j i î  Jcan-Jacqnes Scbfeti.ariç Milanois,'évêipie 

de PartneJ, :prêcre tan n ai du1 titre de S. Euciii« 
in Caiio monte, • "J "

Ji • Jcan-BaptiftcdêsUrfÎnî, Romain, archevê
que de Carthage-ie^éTarenfcidiaCrt cardinal dû’ 
titre de iainte Maric-lj-Nfqy^3p_Lii} prêrrC:dutiiiC 
de S. Jean Si de S. Paul. ^ ? z  DEp LjRS^|S,

0 ..■  ■ -v.

34. AfcagrttMarieSfdrëé rdésdum jft^ilân, r 
diacre cardinal̂  dü rrtVé rie ïairifVité^T^itlï K i^  '1 1 ’ . 
defte i vicc-chttnfcèlîifde^l^lîfdRohii^i'é '
que de Padducy ^ ë i ; (SSp^CË. rtot,

IN N O CE ^ î-;.Vil^■ p pppç. en cp,

,...;v . 14  9 1 - ,i
'■ >. ,'^rèmoiionre(

i l  Lurçqf ,Obp ,.G5npii iPtïCu diïpbpey*-
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1 „ J W &  BcncvÊtiÎi prêtre cardioaldilritfc Je

S r c . & *  *  ftW W ni
f a t iC rco. ' 1 i ° ï ‘

1 Afd'rcin de la Porte, de Navarre , évêque ■ 
iTAlèm 1 prcrre ^ d m al du titre de feint Jean $C \- 
it  feint PW. F ojozyO K Ï^ . > ^ î-

Antonio Paliavicjot, Génois, évêque dO-_: 
prêtre cardinal dii titre d im ore  Analtafie, . 

de fainte Praxede, &  évêque de Pafeflrinc. - 
£  PAU.AVIC1NI.

Affilré d'Elpinai, François , ârcheveqüc de 
Lyon & (leDotirdcanï, prêtre cardinal dü titre de 
f,jjntSylv.ûre&de feint Martin-aiu-M otits, Voyez-

esÎ naî* , .  , . •
j.Maphée Gherardo, Vénitien, getterai de I or- 

¿edes Camaduleî, patriarche de Ycnife , prêtre 
„¡¿□al drl titre de faine Ncréc &  feint Achillee, 
pi*tz GHERARDO. "

(¡, Pierri d’Aubnflòn, François , grand-maître 
di Tordre de feint Jean de Jerufilon, diacre cardi
nal du titre de feint Adrian. Voyez AUBUSSOM 

' 7, Jean de Medicis » Florentin, diacre cardinal 
du titre de feinte Marie m Domimoa , pais pape' 
fcnslcnotndc Leoh X.

j,FCTri de Sai w-Sc vérin, MtlanoiS,archcvêqtte de 
Vimoc, diacre cardinal du titre de feint Théodore* '

ALEXANDRE- VL élû pape en 1491, mon en 
i ï o j . r

Premiere Promotion 1492.

t Jean Borgia, Efpagnol, neveu dn pape, arche-; 
tojuc de Montreal, Sc patriarche de Conftantino- 
pic, prêtre cardinal du rirre de feinte Sufenne, puis - 
cvcçtr d’Olnmtz, Bayaiï ,  &c, Voyez BORGIA. .

Seconda Promettati tn t4ÿ$.

ijcan Moorton,AngIois,3rchevêqtKî de Giti tor
tai, chancelier d’Angleterre, prêtre cardinal du.
Ère de femteAnaÛafie. Voyez M O O RTO N .

3. jean-Antoine de Saint-Georges, natif de Pki- 
fente,¿vitjaç d’Alexandrie, prêtre cardinal du titre 
de feiniNctcc& feint Achillèe, patriarchcde Con-* 
iknimople, puis évêque de Parme » d’Albano, de 
Pikttria; & de Sabine. /^/¿tGEORGESfde feint).

4. Jon de la Grolaye de Villieis, François, abbé : 
de S. Dcnys en France, pais évêque de Lombcx» . 
prêtre cardinal du rirre de feinte Sabine. Voyez. 
GROLAYE.

5. Bernardin de Caryayal, Efpagnol, évêque d e , ’ 
Canagcnc, prêtre cardinal du rirre de feint Mat- . 
cellin & de feint Pierre ,  pais de feinte Croix de 
Jcmfelcm <ï évêque d’Oftie, doyen du fecré col
lège- Pqjîz. CARVAYAL.

* 6. Raymond Peraulr, François, évêque de Gnrck,
k  de Saintes, prêtre cardinal du titre de feinte 
Maric-Ia-Neuvc, Voyez. PERAULT.

7-Céfer Borgia, fifj*i/ari/du pape, diacre cardi- 
lui du ritte de feinte Maric-la-Neuve, remit le cha
peau 01 149g, fur duc dTJrbin &  de Valentino«,
*t Épotjfe Charlotte d’Albrct. Voyez BORGIA.

3. Htppolyte d E ft, de Ferrare, archevêque de - 
Jrhkn& de Narbonne, diacre ordinal duririe de ' 
uinre Lucie. Voyez EST.

9- Frédéric Cafemïr, fils du roi de Pologne» 
év«jue de Cractjvie, diacre cardinal du rirre de 1 
More Litcie*

in- JulienCeûrtni, Romain, évêque d’Afeoli »
^irrc cardinal da arte de feint Serge ¿¿de feint;
Bacthe, puis de feint Ange.

i • -Dominique Grimani .V cdrio i, diacre cmfi- 
*ul du nue de faim Nicobswtffr imaginer, patriax- ;
™e d’AquÜée, puis prêtre du titre de feint Marc,;.
«  évêque de Porta Voyez GRIMAN1. 

n .  Alexandre Farndê, Romain, diacre cardt- 
du rirre de feint Coûte de de Crinc Damien, inni"
Time U,

«.S.oî-

ry-oo.

150p. 
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du titre de feint Euftache, évêque d'Oftic, doyen d* 
des cardinaux, fi; pape foos le nom de Paui III. mort*

1 .̂ Bernardin Lanari, de Payle, diacre cardinal 
du ritre de feint Cyriaquc* 1497*,

Troijiéme Promotion en rjçr.

i 4. Gui liait me Êriçonnet, François, archevêque t
de Reims, Narbonne, Src. prêrre cardinal du rirre 
de feinte Pudenrianc, VoyezBRIÇONNET.

Quatrième Promotion en ¡49$t

t y. Philippe de Luxembourg, François, évêque 
d’Arras, püis du Mans, prêtre cardinal du titre dfi 
fabt Pierre &  de feint Marcellin, St évêqae d’At- 
bano &  deFrafcatî. Voyez PHILIPPE.

Cinquième Promotion en ¡496.

i  tï, Barthelenti Marrini, Eipagnol -, évêque de 
Segovie, prêtre cardinal du titre de feinte Agarhe.

17. Jean de Caftro, Eipagnol, évêque de Ger- 
genri en Sicile, 3c adminilfrateür de l’évêché de 
Stefwic en Doncmarck, prêtre cardinal dü Ücre de 
feint Prifquc.

18. Jean Lopez,E(pagnol. évêque de Peroufe 3c 
archevêque de Capoue , prêtre cardinal du titre de 
feinte Marie au-delà du Tibre. Voyez LOPEZ.

19. Jean Borgia, Eipagnol, neveodu pape,évê
que de M elfi, diacre cardinal du titre de feinte 
Marie mVta lu t .  Voyez BORGIA.

2 ù .Louis d’Anagon,fiIs*i \tnrei de Ferd inandqjré-
nlPT mi H'tnlrt /ÎuirtdA i  irn»̂  *** J15

feinte Ma-
îriier roi de Naples, évêque d’Avcrfe, puis de Leon 

Efpagne, (fiacre cardinal du titre de faiten

1 * 14-

15x9.

ÏJotü.

t Jo i. 

i j û r i

- j-
7 0̂0*

rie in Aqttiro, puis de feinte Marie in Cofmtdin. 1 J1 p*

Sixième Promotion en 149 g, 
zr . Georges d’Amboife, François, archevêque 

de Rouen, prêtre cardinal du ritre de femrSixre. 
poytzAMBOISE. . jy  io*

Settime Promotion en 1 fo i*  
z i .  Dieguc Hurrado de Mendoza, Eipagnol* 

archeyêqne de Scville, prêtre cardinal du titre de 
feinte Sabine. Voyez MENDOZA.

i  j ,  AmanÎouFAlbrer, François, évêque de Pa- 
miers, Comengcs, Sec. diacre cardinal dü titre de 
feinrNicolas/« Carcere, puis évêque de Patnpe- 
ïune. Voyez ALBRET.

X4~ Loti i s Borgia, Eipagnol, diacre Cardinal da ti
tre de fehneMariei« Vniara^ms duri tre des feints 
Nerée& Achillèe, prêtre du titre de ûïnr Marcel, 
archiprêrrc de feinte Marie Majeure, 3c grand (té-

Htiitiéme Promotion en / foo.
1 J. Jacques Serra, Êipagflol, archevêque d’O* 

fifiagtn, prêtre cardinal du titre de feint Vital, Si 
évêque d'Elne &  de Palcftrimx

ié .  Thomas Bacocs, natif de Hccdottt en Hon
grie,chancelier de Hongrie, Ai archevêque deSrri- 
gonie» prêtre cardinal du titre de feint Sylveftrc 5c 
de feint Martin-aux-Monts. Voyez BACOCS.

17 . Piene 1 fu agli es ou di SuaglU* * Sicilien, ar
chevêque de Reggio, &  eniuitede Medine,prêtre 
cardinal du ritre de feint Cyriaquc, puis de fam e 
Pudenriane,Si archiprêtrc de feinte Marie Majeure* 
Voyez SU AG LIES.

1$, François Borgia, Efpagnol, archevêque de 
Cdzcnze, cardinal du ritre de feinte Lucie, puis des 
feints Nerée Se Achillèe ,  3c évêque de Guéri.
1 19. Jean Vera, Efpagnol, archevêque de Safeme, 
prêtre cardinal da otre de feinte Balbinc.

30. Louis Podocaior, de N ’rcofic tn Grèce,évê
que de Gpario,"prêtre ordinai du titre de famte 
Agathe. Voyez PODOCATOR.

jr-Atitoine TrivutceJttiîauoiîjévêqücdcCÛint »
prêtre cardinal du titre de feinte Anaifefic, puis de 
hum Etienne ut Cee-ioMmte. /'^/c.TRIV'ULŒ .
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3 i .  JeajvB-iptiftc Fértaro ,Modcnob, évêqné 

Modene, prêtre cardinal du ótre de îàint Cbiyîô-t;,ij;-. ,L *- -\ * 
gon, Voyez FERRARO. V

j j..Marc Cornaro, Vénitien, évêque dé Xi /j,/
tonne, diacre cardinal du titre de ûinte Mane . ■ .. V
Parties, puis prêtreduAtredeôhceMane réyê^/,;-;.... T;1
qued'Albano &  .de'Pa!eftrine,.& patriarche dé////77/;/ 
Con fiai i ci » op le, Voyez CORNARO.

34, Jean-Etienne Ferrerò, de Vercril, évêqnej-7 j \ ; T
de Boaiognc, prêtre cardinal du titre de /aiotSergôï "S / // ■ 
&  de Ctinr Bacche , pois de ¿tinte VcîHnc. Payez ' ' " '  
FERRERÒ- •  ̂ 1510.

Neuvième P f émotion tu 1503. '-/}_// ■ ;/
35. Jean Caftellau , Eipagne, archeyêqne dfr'

Trani, prêtre cardinal du titre de làime Marieau-/-7 7  î
delà du Tibre , &  archevêque de Montreal. -S; t i 'j 0 j/  

3é .François Remolini, Eipagnol, archevêque V  ;/ 
du Strtrento, prêtre cardinal au titre de îàint Jean . ,
&  de fdntPaui,puUarchevèquedePal«itìt^e£ .7  1 

•REMOLINI. '  ̂ 15 i».
'37. François Soderini , Florentin, évêqüe de/ /  sX- : 

Volterra, prêtre cardinal du rirrede (âintc Suiânne,'; , J ■ 
puis évêque de Saintes &  d’Oftie , doyen du îactë/ _ 7  /  /  

.college. _ 1514.
3 g, Melchior Meggau „ Allemand , évêque de“*: - 

Eriren, prêtre cardinal du ritte de faint Etienne// 7 , ,/ - 
iti Codio Afonie. Voyez ME CK AU., ^  /rj^p^.'j

3 ji. Nicolas dé Fidque, GtOois, évêque de Fré- 7  ‘ ] -7 j. 
fus &  de Toulon,prêtre cardinal du rirre'dc raine/ ' 
‘Nicolas inter Imagines » puis du titre des douze; >
Apôtres, archevêque dim orati &  évêque d’Oftie/- 
doyen du facré collège. Vojez FIESQUE. *" -i"

40. François Sprats, Eipagnol, évêque de Leon i .
. prêrre cardinal du atre de S. Serge &  de S; Bacche. / ’ T J 04.

- 4 t. Adrian du Chaîlel,Italien, évêquedErford / ; i - /' 
puis de Barhemon1 en Angleterre, prêtre cardinal; /j / / T  l 
du titre de îàint Chryfbgon, ;//' J.5 (.8.

41- Jacques de Ca/enenve, Eipagnol, prêtre car/ 7 ;r /• 
dînai du rirre de ùinr Etienne in Codio Monte. 1 j  ° 4-

43.François Loris , Eipagnol,évêque d’E t v a s ; / 
diacre cardinal du ricrede ûintc Marie-la-NeUVe.'// V505

Anjtjfteis on ajoute ; / •

44. Jean, ambaflàdcrtrr du duc de S a x c à R o m e ’ 
prêrre card. du titre de ¿tinte Croix de J m ^ irm ./ '7  r.

PIE III. élu pape en 1505. mort la même année. 7 ./  4

JULES R. éliippeen r jo î.m orren  1513 . :;,-.rv

Premiere Promotion en tfo 3, /  ‘

I . François-Guillaume de Caftclnan-Clermont- " '
Lodeve, François, archevêque de Narbonne, puis 
d’Aufch, prêtre cardinal du titre dé faim Etienne . : J 
in Cœ!io Monte, &  doyen des cardinaux Payez

' CLERMONT-LODEVE. 1
1, Jean deZuniga, Efpagnol, grand-maître de 

l’ordre d'Alcantara, archevêque de Séville, prêtre- 
cardinal du rirre de ¿rimNcréc 5; ¿fot Achillèe,;
Voyez ZUNIGA.

3. Clément de la Kouete, de Savonne, neveu 
du pape Sistc IV. évêque de Mande, prêtre -cardi
nal du ritte de iâint Gletncot , puis dn ritte des 
douze Apôtres.
, 4. Gallior Franciotti de la Ronere, Luquoîs, ne/'l 
veu du pape Jules R  évêque de Luqucs, prêtée car
dinal du rirre de Glint Pierre-ês-lienî.pnis évêque de- ' 
Padouç, de Crémone &  archevêque deBcnevcnc,

Seconde Promotion en ijOf.

j .Marc Vîgcrius, de Savonne, évêque de Siniga-1 
gtia, prêrre card, du titre de Îàinte Marie 
duTibre-ié évêque de Palefttbe^yieVIGËRlUS.!

6. Robert Gutbé, François, évêqUe de Rcnneî, 
puis de Nantes, prette Cardinal chi titre de îàinte ■ 
Aoaftafic. P'oytz GU1BE/

i j ‘40 ."
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/ 7, Leonard dé la Rûuere, de Savonné, neveu 
;.du pape Sixté IV. évêque d'Agen, prêtre cardinal 
j du titre de fainte Suhmnc, puis de laînt Pierce-ès- 
jlinw , Sc. grand pénitencier, .
7  g. Charles Dominique Carrétto, des marquis 
"de Final, Geüois» archevêqaé de Tours &  dé 
¿Reims, prêtre cardinal du rirre de iàiüt Vite ,puîs' 
|de Jaintc Cecile.' Voyez CARRETTO .
/ ÿ. Antoine Ferrétto, de Savonne, évêque de 
TGubio, prêtre cardinal du acre de C'ùatVtto.l.Foyez
T e r r e r i o .
7 j o. François Alcdofi, dim oia, évêque de Ravie 
"Sède Boulogne, prêtre cardinal dit rirre de îàinte 

^Cecile. ^ « c.ALEDOSL
i l .  Fanus SamRori, de Viterbe, évêque de Ce- 

‘ iënne, prêtre cardinal du titre de Crime Sabine, 
ét adminiftrafeur de Pampelune,

T -11, Gabriel Gabrieli, dcFanq, évêque dUtbin, 
■ ptêtre cardinal du titre de îàinte Praxede, Voyez 
' GABRIELI.

13. Sigifmond de Gonzague, évêque de Man- 
ïtooe , diacre cardinal du ritte de îàinte Marie-Ia- 
‘ Neuve. Voyez. GONZAGUE,

Troijime Promotion en u o y .

14. Jean de la Tremolile, François, archevêque 
d’Aulch, prêtre cardinal du titre de îàim Marrin- 
aux-Monrs. Voyez LA TREMOILLE,

l  j . René de Prie, François, évêque de Bayem* 
puis de Limoges, prêtre cardinal du titre de îàinte 
Tilde. Voyez. PRIE.

1 6, Louis d’Amboîîè, François, évêque d’Albi, 
prêtre card. du ri tre de S. Marcellin &  de S. Pierre.

17 .François Ximenes, Eipagnol, religi etra de I’or- 
7dre de îàint François, archevêque de Tolede, prêtre 
card. dn titre de îàinte Sabine. Voyez XLMENES,

Quatrième Promotion en 130t.

1 8. Siste Gara de la Rouere, Luquois, neveu 
du pape Jules IL prêtre cardinal du rirre de îàint 
Pierre-ès-îiens, archevêque de Benevcnt, évêque 
de Luqucs 8c de Padouc, 6i vice-chancelier de la 
îàinte Egliîê. .

Cinquième Promotionen is t  i ,

19. Chriftophle Brambridge, Anglois farchevê-

?ue d T orck , prêtre cardinal du ritte de îàinte 
raxede. Voyez URSUVICUT. 
aoAmoine Ciocchi,dit auîîi Monti ou dn Mont, 

Italien, archevêque de Stponro, prêtre cardinal du 
titre de iàiat Viral, puis de îàinte Praxede, &  évê
que de Porro. Voyez MONTI.

ai. Matthieu ShinnerJurnomméT Lob? ,Suiilè, 
évêque de Siod 1 prètte card. du titre de îàinte Pn- 
denrianc,& évêque de Novarre. Voyez SHINNER.

21, Pierre Accolti, Florentin, évêque d’Anconc, . 
prêtre cardinal du titre de îàint Eu(èbc,puis évêque 
de Cadis, du Mellezais, d'Arras, de Creinone, 
archevêque de Ravenne, évêque d’AbaoO, dePa- 
leftrineSc de Sabine. Voyez ACCOLTE 

13 Achillea de GraÎEs, BoIonoiS, évêqué de Bo
logne , prêtre cardinal du titre de îàint Sine, puis 
defàtntcMariean-dela du Tibre. Voyez GRA5SL

24. François Argcnrino, Vénitien, évêque de 
Concorde, prêtre cardinal du titre de îàint Vital, 
puis de îàinr Clément. Voyez ARGENTINO.

A j. BendineliiSanli,Génois>évèijue de Girare,
dia ere cardinal du dire de faim Adrian, puis prê
tre du titre de îàinte Sabine.

ié ,  AlfoncePétrucci, Sienols, évêque de Suana, 
diacre cardinal du titre de Joint Théodore, fin prî  
vé de la pourpre par le pape Leon X. Voyez PE“- 
TRUCa.

Sixième Promotion en ifU ,

2yJvÎatthieuLangedcWelntibûtirgiAE«tiandj,
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CAR.
¿AwideGnrcîC) diacre catdinil dü titre de Gmt ^Attfe de 
¿rçc, archevêque de Saltzbourg, 8c évêque d'AI- Uur moTt- 

NG, i j 4o,

X. élu pape ca f 5 1 J. morteti ï y i t .
Premiere Promotion en 1 s  13 -

j furent Poeti i Florentin, prêtre cardinal da 
¿ttedeS quatre iàints couronnés,efand pèni tend et 
£  ¿yfmje d’Albano, puis de Pafcftrioe. V, PUCCI. I (3 1.

j  hues de Medicis,Florentin, archevêque de Flo- 
rance diaerc tard, du titre de Girne Marie in Domi- 
mC/t, pois de Gint Clément &  de Gint Laurent in 
Djmdft’  &  **ous ^  llom C um eh t VII.

j.Brrartd de Tarlar, dit d’Unce, Floicmin, évê- 
One de Coûtantes, diacre cardiali du ritte de Girne

¡»Perite», Voyez BERNARD, 1 ; 10,
4,Innocent Cibo,Génois, neveu du pape, arche- 

vMiicdc Gènes, abbé de S, Vi&or de Marfêille } 
dl̂ ac cardinal du titre de S. Còme 8c de S. Da- 
jnian, puis de faintc Marie tn Dommica, ¿'.CIBO. ‘ 1 5 jo .

Seconde Promotion en tf/ f.

5, Thomas W olfei, Anglois, chancelier d’An- 
drtetTC. archevêque d Y o rc k , prêtre cardinal dit 
titre de faime Cidle. Voyez. WOLSEI. 1555.

Tmfismt Promotion en tyty.

¿.Adrian Gouffier, François, cvcqüe de Cou- 1 
tances, puis d’Albî, prêtre cardinal du titre de fàinr 
Pierre Se de faint Marcellin, Voyez. GOUFFlÉR. 1513.

Quatrième Promotion tn 1317.

7, Antoine BohÎer , François, archevêque de 
Bourges, prêtre cardinal du nere de fainte Ana- 
(iièciPeyez BOHIER. I j 13,

S.Gnillaume de Croï, Flamand, évêque de Cam- - 
turai, diacre cardinal du titre de Girne Marie in 
/Stjtirs, puis archevêque de Tolcde. Voyez. CROI, 1 j 21.

Cinquième Promotion en 1317,

j, François Conti , Romain , archevêque de 
Corna, prêtre cardinal du titre de Gint Vital, 
Ptytz CONTI.

10, Jean Piccolomini, Sienois , archevêque de 
Sienne, prêtre cardinal du titre de faintc B ai bine, 
pais évêque d'Ollie, fi; doyen des cardinaux. Voyez. 
PICCOLOMINI.

11. Jean Dominique Cuppi ou de Cupis, Ro
main, archevêque de Trant, prêtre cardinal du titre 
deifiint Jean-porte-latine, puis évêque d'Oftie , 5 i  
doyen dit làcré collège. Voyez CUPPL

11. Nicolas Pandolïi, Florentin , évêque de Pi- 
iloyc, prêtre cardinal du titre de fàint CéGite. Voyez. 
PANDOLH.

15, Raphaël Pétrucci, Sienois, évêque de Soana, 
prerre cardinal du ritre de fàinre Suûnne, Voyez.

PETRUCCI.
14. André de Vallc, Roroaid, évêque de Malte , 

paire cardinal du dite de faintc Agnès , puis de 
laintc Prifquc.

1 J. Bouifâcc Ferrcfo, dcVcrccil, évêque dlvrée» 
prêtre cardinal du titre de fàint Nerée 8c 5 . Achil- 
Rc = puis évêque de Porto. Ftyre. FERRE RO.

16, Jean-Baptiflc Pallavicini, Génois, archcvê- 
qncdr Cavaillon, prêtre cardinal du ritre de fàiat 
Apollinaire. Voyez PALLAVIQNL

',7- Pompée Colonne, Romain, évêque de RiéH, 
piètre cardinal du titre des douze Apôtres, puis ar
chevêque de Montreal &  d’Avcrii, prêtre du titre 
de fàint Laurent m Dumofo, Si viceroi de Naples, 
Ftyrt COLONNE.

j S- Scaramutia. Ttivolcc, Milanais, évêqoe de 
Corne , prêtre cardinal du titre de fàint Cyriiqne.
Voyez TRlVTJLCEr

1 i>. Dominique Jacobarü, Romain, évêque de 
Tome IL

1521. 
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Lùccrà , prêtre cardinal du titre de fai ht Lauten t , Mo fi ¿é 
puis de fàint Clement, 8c de fàint Apollinaire. l**rmerti 
Voyez JACOBAT1I. 1 j ig i

10. Laurent Catnpcggc, Bolonois , évêque de 
Bologne 8c de Fc! tri, prêtre cardinal du titre de 
faint Thomas* puis de faintc Marie au-delà du T i
bre, fie évêque de Sabine St de Palcflrine, Voyez 
CAMPEGGI. *54 ¿j

i r ,  Louis de Bourbon, François, évêque de 
Laon , puis archevêque de Sens, prêtre cardinal du 
ritre de fàint Sylvoflre. Voyez LOUIS. 1 j  j ¡h

12, Adrien Florent, Hollmdois, évêque de 
Tottofe .prêtre càtdinaldu titre de GintJean S; de 
faint Paul, puis pape fous le nom d’Auiuan VL 

i j .  Ferdinand Ponzéta, Napolitain, évêque de 
Melfi , prêtre cardinal du titre de faint Pancrace. 
/ ^ P O N Z E T A . 15 if*

24. Louis R o fli, Florentin , prêtre cardinal du 
titre de là inc Clément. ^ rc R O S S L  " 1519;

2 i . François Armellino, natif fie évêque de Pe- 
roufe, prêtre cardinal du ritre de fàint Marc, puis 
de faint Caliiïe. V»ytz ARMELLINO. * S1?<

lé .  Thomas de V io , Indien , general de l’ordre 
de! Frétés Prêcheurs, prêtre cardinal du titre de 
faint Sis te. Voyez VIO. * 534*

27, ChriftophleNtimalî, Italien, general de ¡'or
dre des Frétés Mineurs, prêtre cardinal du titre de 
faint Banhtlcmi en l l f lc , puis de fàince Marie 
d'A ta Cotîi. Voyez NUMALI. 15 ifl,

18. Gilles de Vitcrbc, general de l’ordre des Frè
res Hennîtes de faint Augnflin, prêtre cardinal du

: titre de fàint Matthieu, puis de faint Marcel, 3c 
patriarche de Conflantinoplc. Voyez GILLES. 1 j j  ¿1

19. Guillaume-Raymond Vieh, Efpgnol, prêtre 
cardinal du tirre de faint Marcel, évêque de Ctfaltt,
puis de Barcelone. 1 51 5*

50. Silvius Paflérïno, de Cortone, prêtre car  ̂
dînai du titre de faint Laurent in Lucinu, légat de 
Peronfe &  évêque de Barcidonc. Voyez PASSE- 
RINO. i j  îjy,

j 1. François des UrfinS, Romain , dracrecardi
nal du ritre de faim Georges mVehebro. Voyez UR- 
SlNS(dcs) ( IJ}?-

j ï .  Paul Emile G r f î , Romain, diacre cardinal 
du tirre de Gint E alla che. VoyezCESl. 1 5 37*

3 5. Alexandre Ccfàrini, Romain, diacre cardi
nal du tirre de faint Serge fie de faint Bacche, puis de 
Gint Marcel, de faintc Marie irt Vu ldi a, 8c évêque 
d'Albarto,&dc Pampdune, VoyezCESARlNl. 1 Ç-4-̂ *

j  4. Jean Salviatî, Florentin, neveu dit pape, dia
cre cardinal du titre de Gint Corne St de faim Da
mian,puis évêque de Porto. Voyez SALVIATI. 15 i 3 * 

ç $. Nicolas Ridolfi, Florentin, neveu du pape , 
diacre card.du titre de Grnr Vice Ôc de Gint Mo- m 
défie, évêque de Viccnzc 8c de Vitcrbc, &  arche
vêque de Sa 1er ne fie de Florence, puis prêtre de 
Giutc Marie tn Cefmedm, fi: de Gin te Marie in 
V u  Lua. Voyez RIDOLFI. 1 Î Î flJ

46. Hercules Rangoni, Mihnots, diacre cardi
nal du titre de Ginre Agathe, évêque de Modtnc,
& c. Voyez RANGONL 1517.

47. AuguiKn'Trivulcc, Modtnois, dracrccar-
dinal du titre de faint Adrian puis de fàinr Nicofas 
tnCdrcere, évcqne de Bayant, fiie. poytz TRI- 
VULCE. ' 1548*

J S. François PîGnLVcnirien, évêque dePadoue, 
dGcrc cardinal du titre de Gint Theodore, puis de 
Gint Mare, archevêque de Narbonne 8c évêque 
d’Oftie, doyen des cardinaux. Vopz PISANL i j 70,

4 i», Alfoncc, Infant de Portugal, archevêque de 
Lîfbontme, évêque d'Evora , diacre ordinal du
titre de Gimc Lucie, ( oyez PORTUGAL. * 14°*

Sixième Promit ton en t j  t i r

40. Albert nlaiquii de Brandebourg. prêtre o r -
Z 2 z îj



j 48 CAR
dînai du titre de S. Chtyfogon, puis de S. Pierre 
cs-liens archevêque de Magdeboutg , 2c  électeur 
de Mayence. Voyez, ALBERT. I i 4 5 i

Septième Promotion tn i j i t .

, jean de Lorraine, évêque de Mets» arche
vêque de Narbonne, Reims, Sec. diacrecatdiflai 
du citre de faine Onupbre, Voyez. JEAN. ï  5 J o.

Huitième Promotion en / s  se.

4i.Eratd de la Marck, Allemand, évêque deLÎe- 
ge &  de Chartres, 2c  archevêaue de Valence > prê
tre cardinal du derc de faint Cnryibgon. Voyez. LA 
MARCK. * Î 3 8.

ADRIAN VI. élu pape en i f i i .  mort en i f i j .
Promotion en lyzy.

CA R
Glint François , prêtre cardinal du ritre de iaintc Armiti, 
Croîs de Jcrufalem, de évêque de Corn. Voyez ^ m n .
QPIGNONES. 154a.

Quatrième Promotion en 1 fty ,
15. François Comaro, Vénitien , prêtre cardinal 

du litre de faim Pancrace , puis de faïncc Cecile, 
de faime Prasede, &  de fàinre Marie au-delà du 
Tibre évêque de BrePc j d’Albano St de Palefirinc,
Voyez, C O RN A RO . i J4j>

Cinquième Promotion en tyjp.

1 6. HicrômeDoria i Génois, diacre cardinal du
titre de faim Thomas in Pariane, pais de faintc 
Marie in Portion, évêquede Nebio Rovinato, de 
N oli, d ejacaéid 'H uefca.^ rcD O R IA . . ^ jg (

Sixième Promotion en r/2ç.

1. Guillaume Enckenwoért, Allemand, évêque 
dTJtrecbt, prêtre cardinal du rirre de fàint Jean 3c 
de {ainePaul. Voyez ENCKENWQERT.

CLEMENT VU, élu pape en 1523- mort en 
U 34-

Première Promotion t ja ? .

1. Bcnoîr Accolci, Florentin, évêque de Cadis, 
deCrcmone &dcRavenne , cardinal du titre de 
fàintEufcbc. Voyez. ACCOLTl,

2. Atlguftin Spinola, de Savonne, évêque de Pé
rou iè , prêtre cardinal du titre de S, Cyriaquc-

3. Nicolas Gaddi, Florentin, évêque de Ferino, 
diacre , cardinal du titre de faint Théodore, puis 
de (aime Marie in Via lata, évêque de Sarlat > 3c 
archevêque de Cozcncc. Voyez. GADDI-

4. Hercules de Gonzague-Mautouc, diacre car
dinal du titre de fàinre Marie-la-neuve , évêque 
de Manrouc, &  archevêque de Tatragoiuie, Voyez,
GONZAGUE,

$. Mann Gtimani, Vénitien , patriarche d’A- 
quiléc, prêtre cardinal du titre de S. Viral, puis de
S. Marcel, 2c de fàinre Marie au-delà du Tibre, 
évêque de Porto &  deCeneda. Voyez. GRIMA NL

Seconde Promotion en tfty.

6. Antoine de Saint-Severin, Napolitain, prêtre 
cardinal du titre de faintc Sufqnnc, puis de faint 
Apollinaire, &  de fainte Marie au-delà du Tibre, 
évêque de Convcrfano, de Paleftrine, de Sabine 
&  de Porto,

7, -Vinccnt Caraffe, Napolitain, archevêque de 
Naples, prêtre cardinal du titre de faintc Pudentîa- 
ne, puis de fàinte Priique , &  de fàinte Marie au- 
delà du Tibre, évêque d’Albano , de Palefirinc, 
Hcc, Voyez. CARAI-FE.

5, André-Matrhiai Palmcrio, Napolitain,arche
vêque 3e Matera, prêtre cardinal du titre de fàinc 
Clément, puis évêque de Samo, Luccra, Sec.

p. Antoine du Prat, François, chancelier de 
France, archevêque de Sens, prêtre cardinal du 
ritre de fàinte Anaflafie, &  légat en France. Voyez 
PRAT.

1 o. Henri de Cardon ne, Efpagnol, évêqne de 
Barcelone, prêtre cardinal du- titre de S. Marcel, 
puis archevêque de Montreal &  viceroi de Sicile. 
Voyez CARDONNE.

1 x.Jctome Grimaldi, Génois, évêque de Ve- 
nafro, diacre card. du titre de S, Georges in Veia- 
i>ro, puis archevêque de Bari. Voyez GRIMALDI.

11. Pyrrhus de Gonzague, évêque de Modene, 
diacre cardinal du titre de fainte Agathe. Voyez 
GONZAGUE.

lÎ-Sigiimond Papadoca, Napolitain tévêquç 
de Venait &  de Trop« , réfuta le chapeau, fc 
tomemanrdc fou évêcité.

Troijk'me Promotion en t;z7.
1 4- François Quignon«, general de l’ordre de
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î j i f f .

17. Hippolyte de Mcdicis, Florentin, neveu du 
pape Leon X. diacre cardinal du titre de faim Lau
rent in Damajé. Voyez MEDICIS.

Septième Promotion en ifiy .

X g. Mcrcnria Gattinara, Piémontois , chance
lier de l’empereur Charles V. cardinal du titre de 
faim Jean-Porrc-Latine, Voyez GATTINARA.

Huitième Promotion en tfyo.

19. François deTournoti , François, archevê
que de Bourges, de Lyon, d’Aufch, prêtre cardi
nal du titre de faint Pierre 8c de fàint Marcellin , 
évêque d’Oftîe, 2c doyen du iàcré collège. Voyez 
TO U R N O N .

20, Bernard Clefî, Allemand, évêquede Trente, 
prêtre cardinal du titre de fàint Etienne in  Cttiio 
M on te. Voyez CLESIUS,

1 r, Louis de Gonevod, Savoyard, évêqne de 
fàint Jean de Maurienne, prêtre cardinal du titre 
defàintCefàire. Voyez GORREVOD.

z 2. Garcias Loayfa, Efpagnol, general de l’ordre 
des Freres Prefcheurs, évêque d’Ofma &  de Sego- 
v ie, puis archevêque de Seville, prêtre cardinal 
du titre de fainte Sufànne. Voyez GARCIAS.

23. Inico de Zuniga &  Mendoza , Efpagnol, 
évêque de Burgos, diacre cardinal du titre de faint 
Nicolas in Ca/cere.

Neuvième Promotion en i$3t.
14. Gabriel de Gramont, François, évêqne de 

Tarbes, cardinal du rirre deiàinc Jcan-Portc-Latî- 
nc, puis de faintc Cecile , archevêque de Tolede 
&  de Bourdeaux. Voyez GRAM ONT,

Dixième Promotion en t f j t .

2 3. Alfoncc Manriquez de Lara, Efpagnol, ar
chevêque de Seville, prêtre cardinal au ritre des 
douze Apôtres. Voyez MANRIQUEZ,

16. Jean Pardo de Tavera , Efpagnol, archevê
que dé Tolede, prêtre cardinal au titre de S.Jcan- 
Porre-Latinc. Voyez PARDO DE TAVERA.

Onzième Promotion en i f f t .

27. Antoine Pucci, Florentin, évêqne de Pi- 
flroye,prêtre cardinaldu titre des quatre fàints 
couronnés , grand pénitencier, &  évêque de Sa
bine. Voyez PUCCI.

Douzième Promotion en tyyj.
18. Etienne-Gabriel Merini, Efpagnol, arche

vêque de Bari &  patriarche des Indes, évêque de 
Jaen, ptêtre cardinal du titre de faint Vital, puis 
de fàint Jean &  de faint Paul. Voyez MERINO.

2 9. Jean d’Orléans Longueville, François , ar
chevêque de Touloufç &  évêque d’Orléans, prê
tre cardinal du titre de faint Martin aux Monts. 
Voyez JEAN.

Treizième Promotion en t j $3.
JO. Jean le Veneur, François, évêqüe de li-
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CAR.
f  pf-jnd aumônier dc Fran«, prêtre cardinal dt
¿a titre dc faint Barihelemi en I’lfle. Voyez LE l,KT rTmt-
v e n e u r  1SjH -
' Clan de dc Longlji-de-Givri , François ,  évê»

e deLatieres> prêtre cardinal du titre dc fain te
L e s ,«  îfe»*- ^ c L O N G U i.

Odct de ColignLde-Chafhilort, François,, 
de Beauvais, 3ç archevêque de Toulcmfe, 

cardinal du titre de faine Serge &  dc faim 
Bicdie, apoilafia- Payez. COLIGNI.

il, Philippe de la Chambre, Savoyard 7 évêque 
Je EtjlogtK; » prêtre cardinal du titre dc Ctint Mar
tin aui Monts, puis dc faintc Marie au-delà du 
Tibre, & évêque de Frafcatî. Poyez CHAMBRE,

PAUL HL élu pape en i j $ 4, mort en 15 4p. 
fïm itT t 'Prùtimian en

I f é l .

I J 7 I .

M ï° -

1, Alejandre Famefe j Romain, neveu du pape, - 
Leveque d'Avignon &  de Montreal patriarche 
de Icmfalem , diacre cardinal du titre dc faine 
Anflt'évcqncd’Oftici doyen des cardinaux. Payez.
FARNESE. i j S 9 -

j. Gui Aicagne Sforce-de-Santa-Flore, Romain, 
ordinal du titre de fâint Vite &  Mode fie , puis ' . 
de faintc Marier tu Cofmedin, de faifit Eüftarht &  
de fñíntc Marie in Pia lata •, arcliiprêtre de falote 
Marie Majeure. Pepi. SFORCE. 1 $ 6 y.

Seconde Profitât ion en i f  J j .

j, Nicolas de Schomberg, de Mifnic, archevê
que de Capoue, prêtre cardinal du titre de faint
Skit Voyez SCHOMBERG.

4, Jean du Bcilni, François, évêque dc Paris, 
piéirrcardinal du titre de S, Vital, puis dc fainte 
Ctdle,& de fâint Adrian, archevêque de Jour
dain , évêque d’O f l i c , Si. doyen des cardinaux.
¡ya. BELLÁL 1 j  do,

j. HietomeGhinucrio , Sîennois, prette cardi- 
in! du titre de faintc Balbinc, évêque d'Afcolî, de 
Malte 3c de Cavilidn. Payez, GHINUCCIO. 1541.

6. Jacques Simonetta, Milanois, évêque de Pe- 
¿10, prêtre cardinal du titre dc faint Cyriaque,
puis de faint Apollinaire, &  évêque dc Peronfe. 1539-

7. Jean Filcher, Anglois, évêque dc Rochefler, 
prêtre cardinal du titre de S. Vital, fiat décapité.
fÿez FISCHER. a 1 5 3 Í-

S. Gafpar Con tanni, Venìtieti, évêque de Bel
luno, prêtre cardinal du titre de fainte Praxcde,
& évêque de Bologne, Payez CONTARINI. 1 j 42,

9. Mariti Caraccioiî, Napolitain, gouverneur du 
Milanez,diacre cardinal du titre de faintc Marie
tu Apure, Voyez. CARACCIOLI.

Trtrijtettte Prometo» en tyyâ.

10. Jean Marie de M enti, Romain, archevê
que de Siponre , prêtre cardinal du titre de faîne 
Vital, pursde fiinte Praxcde, évêque de Palcflri-

pape fous le nom dc JuLts ÜL
11. Jean-Pierre Caraffe, Najjolitain archevêque 

dtChieti, puis deNaples, prette cardinal du titre 
de faim Clément, du tirrede faintc Marie an-dcü 
du Tibre, évêque d'Ofïic, doyen des cardinaux,
&  pape fous le nom dc P^ul IV.

II. Ennio Philonardi, Romain, cvcqnc de Ve- 
mli, prêtre cardinal du titre de fâinr Ange > 6c
evéqtic d'Albano. Voyez, PHJLONARDL 1 j 4 ^

IJ, ChrHlophlc Jaeobatii, Romain, évêque de
Caflâno, prêtre cardinal du litre de faintc Ana- 
A^typitis de S, Euflache. Poyez JACOBAT1I. 1540.

14 . Charles Hemard dc Dénon ville, François,  

évetjnc de Mâcon, puis d’Amiens, prêtre cardinal
du turc de faim Matthieu. Payez. HEMARD, 1 j 40.

15. Jacques Sadoler , Mcrdcnob , évêque de 
Garpenrras, prêrre cardinal du titre de fâinr Calme,
puis de hùat Pkrre-ês-liens. Payez SADÛLET. 1547-

CAR.
16. Rodolphe PîodcCarpi, évêque dc Faenza, 

puis de Gergemi , prêtre cardinal du titre fainte 
Ptifquc, du titre de faine CIcmeqt, &  de fainte 
Marie au-delà du Tibre, éveque d’Oflie, 3c doyen 
du fâcré college, payez, PIO,

17. Hierôme A Iran dre de la Morte, dcForli, 
archevêque de Brindes, prêtre cardinal du ticrc de 
fâinr Chryfôgon. Payez ALE A N  DRE.

18. Régnault Polus, Anglois, archevêque de 
Canrorbcri, diacre cardinal du titre de faine Ne- 
t£cdc ta tnt Achiilée, puis prêtre du dire de faintc 
Marie m Cofmedin , fie dc faintc Priimje, Payez 
POLUS.

15. Rodctic Borgia, Efbagnot, neveu du pape 
Alexandre VL diacre cardinal du titre de faint 
Nicolas tn Carcete, puis dc fairtt Enflache.

10. Nicolas CajcTâti de Scrmone-ftc, parent dn 
pape ïiotuface VIIL diacre cardinal du titre de fainr 
Nicolas tn Gtrcere, puis de iàint Euflache, 3c ar
chevêque deCapoue. Payez CAJETAN,

Qttdirïtmt Promotion en i;ys.

1 1 .  Picrrc Sar.miento, Efpagnoï j archevêque de 
Compofldlc, prêtre cardinaf du litre desTlouzt 
Apôtres.

Cinqmeme Promotion en )tyg.
i i .  Jean Alvarcs de Tolède j.Efpagnoi, évêque 

de Cordouc ( pub de Burgns M prêtre cardinal du 
titre de fâint Sixte 3c de iaint Clément, archevê
que dc. Compoflcüe, &  évêque d'Albano. Pmet 
TOLEDE.

1 5 ,PierreManriquez d’Aquilar, Efpagnol, évê- 
q:ic de Cordouc, prêtre cardinal du titre de fâint 
Jean &  de fâint PauL Ptytz M ANRIQUEZ,

24.Robert de LellOncourt, François, évêque 
dc Châlons, prêtre cardinal du titre de fainte Ana- 
flafie , pub ac fâint Apollinaire, &  de faintc Cé
cile, archevêque d'Arles, d’Ambrun, Toulcuifc, 
évêque dc Metz* Payez L F, N O N CO  U RT,

2 j, David Béton, EcoH<jis,ardlcvêquedifaim 
André, évêque de Mirepoix, prêtre Cardinal du 
titre de S. Etienne tu Ctdw Monte. Voyez BETON.

26. Hippolyrc d*Efl, de Ferrare, adtniniftrateur 
de Milan , Aofcli, Lyon , Narbonne , Aurun, 8cc. 
diacrecardina! dn titrede fainte Marie in Aqmro, 
puis dc fainte Marie m Ptz iota., Sc prêtre cardi
nal du tirre de fainte Anaflafie & dc fainte Marie- 
la-Neuvc. Payez EST.

17. Pierre Bcmbo, Vénitien, évêque de Ber- 
game , prêtre cardinal du titre de faint Chryfbgon, 
pub de fâint Clcmeüt. Pejez EEMBO.

Sixième Promotion en t s jç .

1 3. Frédéric Frcgofc , Génois, archevêque de 
Salernc, évêque de Gnbio, prêtre cardinal du 
titrede S- Jean «Si de S Paul. Payez FREGOSE,

19. Pierre de la Baumc-Montrtvel, Françob, 
évêque de Genève, 3c arclicvCquc de Befançon , 
prêtre cardinal du titre de fâint Jean fie dc fâinc 
Paul- Voyez LA BAUME.

30. Antoine Sanguin de Meudon , François, 
évêque d’OiJeans,puis archevêque dc Touloufê, 
prêtre cardinal du titre de iamte Marie in Port ¡en, 
du titre de fâint Chryfogon, 5i grand aumônier de 
France. Payez SANGUIN.

51. Hubert Gattibcra, Breflin, évêque de Tor- 
conne, nrêtre cardinal du titre de fiint Silvcftre ,  
pubdc faim Martin aol Monts, tfc fâint Apolli
naire &  de fâint Chryfbgone. Payez GAMBARA.

J i,  Afcagne Parifano, natif de Tolentin,évê
que de Gac'te, puis de Rimini, perte cardinal du 
titre dt fainte Püdtmiane. Payez PARISANO.

j j . Pierre-Paul Parifîo, de Ccécnce, ptêtre car
dinal du titre de fainte Bilbine* fie évêque de Nuf- 
co. Payez PAR15IG.

m
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Il© CAR
1 4. Martel Cet vin 1 évêquede Nicaftro j {Jrctr4 ^urmcn

cardinal du citrexle Îàirirc Croilc de Jcruûltttl, puis

pape fous le noni de M aìiceL II, 
j 3. Canhclemi Güiddcdonï, Diq'iàis, évêqne 

de T em i, puis de Luques, prêtre cardinal dû ritte 
de faintCdfaite, &  du titre de Ûîfitc Pnfqtie, vi* 
caire du pape Sc grand pénitencier. Voyez GUI- 
DOCCIONI, : î ' i 4 i?.

3 6. Denys Lai) Serio, de Ben event, g ì aerai de 
l ’ordre des Servirei, prêtre cardinal du rirre de faint 
Marcel, &  évêque dürbrn, Voyez LORERIO. I j 4 i - 

3 7. Henri deliorgta de Gaiidie ,Bfpagnol, évê
que de SquiJlace, diacre cardinal du titre de fune 
Ncréc &  mint Aquilée. - '*■ -  ̂ 7 5 4 °*

3 g, Jacques Savelli, Romain , diatrt cardinal 
do titre de fiume Lucie, puis de fiiint Corne &  de 
S. Damian, évêque de Nicaftro, archcvcquede Be
ne venr,pt?tre du titre de fiuti te Marie m Cofmtàitu, 
évêque d'Albatio , de Porto , Sc grand-înquifiteur* 1 J S7 <

3 9, Michel Syiviüs, Portugais, évêque de Viico, 
piètre cardinal du titre, des douze Apôtres, puis 
de iaïnre Praxcde de de iaince Marie au-delà du Ti
bre, &  évêque de Mafia, VyezSYVVlVS. 1556.

Septième Promotion en tf+z.

40. Marcel Crclcentio, Romain, évêque de Mar*
fico, prêtre cardinal du titre de faine Marcel, Voyez 
CRESCENTIO. * i  S 5 i-

41. jcan-Vintcnt Aqüaviva d’A n igon , Maco
li tain , évêque de Mclfcsy prêtre cardinal du titre - 
de fiùnt Sylveftre, Se de fiunt Martin atre Moins.
Voyez. AQÜAVIVA. 155^

4z.PompoheCdEci, Romain, évêque de Citta- 
di-Calici l o  , puis de Sum, vicaire du pape, prêtre -
cardinaldiltitte de faintCyriaquc. 154Ì,

4 3, Robert Pucci, Florentin, évêqne de Pifloyc, 
prêtre cardinal du titre des quarre laines couron- 
nés, &  grand pénitencier, PUCCI, - 1547.

44, Jean Morrin , Milanois, évêque de Mode* 
n e , prêtre cardinal du titre de lai ni Vital, puis de 
faim Erieflnc in Calio Monte, de Ctinr Laurent in 
■ lutina, &  de iaintc Marie au-delà du Tibre, évê
que de Novarrc , prélïdent au concile de Trente 
&  évêque d'Ofiic, doyen du iacré collège. P oyez. 
MORON,

4 3. Grégoire Cortcz, Modenois, abbé du Mont- 
CafÉn, prêtre cardinal du titre de faint Cyriaquc, 
puis évêque d’Urbin. Voyez. CORTEZ,

46. Thomas Ûadia, Modenois, théologien de 
l'ordre des Frètes Prefchetirs, maître du (âcré pa
lais , prêtre cardinal du titre de faintSylvrftre au 
champ de Mars. Voyez, BADIA.

47. Chrillophle Madruce, évêque de Trente là 
patrie , prêtre cardinal du titre de faint Céfàirî, 
puis de lainr Chryfiigon, Pc de lâinre Marie au- 
delà du Tibre,G:évêque de Palcftrine, Voyez. MA- 
DRUCE.

Huitième Promette» en 1
48. Gafpard d’Avalos, Elpagnol, archevêque de 

Compolklle, prêtre cardinal,
4?. Georges d’Armagnac, François, archevê-
uc deTouloulè, puis d'Avignon,prêtre cardinal
u rirre de fiiint Jean &  de fainr Paul, puis de 

firint Laurenr in Lticitm, 8c de faint Nicolas in Gtr- 
éwc. Voyez ARM AGNAC

5 o. François de Mendoza , Elpagnol, évêqne 
de Coria, prêtre cardinal du rirre de fainceMarie 
in Ara Cali, puis de faint Jean-Porte.Latine, fi; 
de faint Etifebe, évêque de Burgos, gouverneur de 
Sienne, ÔC archevêque de Valence, Voyez MEN
D OZA,

51. Jacques d’Anncbaur, François, évêque de 
Ufieux , prêtre cardinal du titre de faînet Su lance. 
Voyez ANNE HAUT.

j î . Qron Truiches de Waldpurg, Allemand,

1580. 
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CAR
1 évêqrie dMnfbotifg , prêtre cardinal du titre de 
fiiinrc Bal bine , puis delâirite Sabitft,6ide fainre 
Marie au-delà du Tibre, évêque d’Albano, de Sa
bine Sc de Paldlrine, Voyez TRÜSCHES.

J 3. Banhekmi de la Cuéva d’Aîbuquerquc, 
■ Efpagnol, évêque.de Cordoue , prêtre cardinal 
du titre de faint Marchiai, puis de iâtntc Croix de 
Jetuûlem , archevêque d’Avellino &  de Siponte, 
&  viccroi de Naples. Voyez LA CUEVA,

34, François Sfondiate , natif de Crémone, évê
que de Sarno, puis archevêque d’Amalfî, prêtre 
cardinal du titre de fainre Anaflaftc, fle évêque de 
Crémone. Voyez SFONDRATE,

S y. Frédéric Ccefi, Romain évêque de Todi, 
prêtre cardinal du titre de faine Pancrace , puis 
defaime Prifque, évêqne de'Crcmonp, de Paie- 
Urine , d’Albano Sc de Porto.

j 6. Duranti de Durantibus, Italien, évêque 
d'Algeri, puis de CalÏÏino, prêtre cardinal du titre 
des douze Apôtres ,&  évêque dcBrellè, Voyez DU
RANTE

J7> Nicolas Ardinghelli, Florentin , évêque de 
Foiïcmbrunc , prêtre cardinal du rirre de laine 
Apollinaire.

; 8. André C o rn a to , Vénitien, évêqne de Brefic, 
diacre cardinal du titre de faine Théodore, puis 

■ archevêque de Spalano, Voyez CORNARO- 
j 9. Hierôme de Capîteferreo, Romain, évêque 

de Nicée, diacre cardinal du titre de laine George 
in Vtlabro.

60. Tiberio Crilpo , Romain , diacre cardinal 
du ritre de fainre Agathe, puis de lâinte Marie au- 
delà du Tibre , archevêque d’Araalfi, &  évêque 
de Sabine. Voyez CRISPO,

îvcüyiçmt Protection eh ij+y*

6r. Georgesd’Amboife, François, archevêque 
deRoncn, prêtre cardinal düritre de làint Mar
cellin &  de faint Pierre.

6ï.  Henri de Portugal, archevêque de Lilbonne, 
prêtre cardinal du titre des quatte làints Conrott- 
nés, puis roi de Portugal. Voyez PORTUGAL, 

é 3. Pierre Pacheco de VilÎena, Elpagnol, évé-

3uedePampeIune, puis de Jaen, prêtre cardinal 
□ ritre de iainte Bal bine, viceroi de Naples, évê- 

qiic de Sagonne &  d’Albano. Voyez PACHECO.
64, Ranuce Famefc , archevêque de Naples, 

diacre cardinal du titre de lâintc Lucie » puis prê
tre du titre des laine Ange, dé des quatre lâints 
Couronnés , grand pénitencier , patriarche de’ 
Conlbnrinople, archevêque de Ravenne, évêque 
de Sabfce, &  archevêque de Bologne, Voyez FAR-

Dixtéme Protection en 1 î+ y.
¿3. Charles de Lorrainc-Gnifn, François,ar

chevêque de Reims, prêtre cardinal du ritre de 
lai n te Cccüc , puis de faine Apollinaire. Voyez 
CHARLES.

66. Jules de la Rovere de Montfelrre, dTJr- 
bin , diacre cardinal du titre de filine Picrre-ès- 
iiens, puis évêque de Vienne,archevêque de Ra
venne, évêque de Sabine Si de Paldlrine, Payez 
ROVERE.

Onzième Promotion en t j  4$.
6y. Charles de Bourbon-Vendôme , François, 

archevêque de Rouen, diacre cardinal du titre de 
lâint Sixte, puis prêtre du citte de liint Chryliv 
gon , &  commandeur de l’ordre du Saint-Elpric. 
Voyez CHARLES,

Douzième Promotion en t ï+Ç.
68. Hivrômc Vcrallt , Romain , évêqne de 

Porto ,d ‘Alcoli, ¡mis de Calate , &  archevêque 
de Rodano , prêtre cardinal du titre de faim Mar
tin aux MontsiBi du titre de faint Marcel,

6 9. jean Ange de Médias > Milanais, arebeve-
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CAR
j.Raffufe, prêtre cardinal do titre d i Îàifltc Mnh ie 

Id enris«  » püiâde faim Etienne in OtUo Mme,
A- pat« Îe nom ile P t e IV*

7l  Philibert Ferrerò, de Vere«!, évêade d’1- 
1 prêtre cardinal dit tîrre de Griot Vital.
-i! Bernardin MafFéfc', Romain , evêqae de 

Miifi i puis archevêque de C h in i, prêtre cardinal 
¿1 ónt de feinr Cyrmqüe. F ÿ i t. MAFEE'E.

* 5 4 ?-

[55T
JULES m , d û  pape en i j j o ,  m ort en i j  $ j .  

Premiere Pfùûtetiin eri i f  fa.

1. Innocent de M on ti díacrecardínal du titre de 
50nüplire,p aisdc(âinceM arte«i/,flr/.'7j î , & d c  , 
ÉimcMaric-to-neUvc*

Seconde Prometió» en t f f t ,
I. Georges Martimriius j Hongirois, dvêqne de r

Varadla , pats archevêque de Strigome, cardinal. - 
fija M A R T lN U S IU S , . . ;

Treifièitte Prometía» en ty f  r . 
j,Chriftophie d e  M o u d , parent du p ap é , évê*- 

qaz de C agli, &  patriarche d ’Alexandrie , p rê tre . 
nrdinal du titre d e  fainre Prax; de. Fytr M O N T E  ' 

i(rfaIvio d e C o rg n c j ou  de la C o fg n ia  * neveu  *
¿ ipape3 évêque de p tr ü u ic , prêtre cardinal d u 
rine de Gime M arie in F¡a lata ,  puis de feirit 
Etienne in Caite Mente ¡ évêque d é  Porto . Foyer 
CORONE- _

j, jean Michel Sarracena, N a p o lita in , arthevê- : 
qaeÎAcercniâ, prêtre cardinal du titre de fainté 
Marie in Arta Cé ' i ,  puíd de Grinte A tufh ifie  , d e  ■' 
isimr Agarhe ,  d e  GrinreMarié au-delà du T ib re ,-  -: 
Si 6'cqne de Sabine.

6, jean Ricci P o lid a n , Totean  > archevêque de 
Moti&edonia, prêtre cardinal du titre d e  fafnt V i
ol, puis du titre de Griot A n g e , d e  Grinte M arie 
turddl dn T ib re  , prem ier évêque de M ontep - 
Pukbno, archevêque de P iiê ,  ¿ S ;  évêque d ’A lb â - - 
do. Foyer R IC C I,

7, Jacques dn P u î, de N ic e , archevêque de Ba
ri , prette cardinal dû titre de Glint S im e ó n , puis 
de ¿ime Marie in Pia lata, &  legar au concile dé 
Trente. Foyer D U  P U I.

g. Altiandre C am p eggi-,  B oiônoîs > évêque d é  
Bologne, prêtre ca rainai dtl ritte dé feinte L u d e ¡
& vicc-ltrgac d’Avignon. Foyer CAMPEGGI,

9. Jean André Mercurio, de Medine, irchevê- - 
que ac Motifrcdonia, puis de Medine, prêtre car- ; 
dînai durine de fainre Barbe, puis de faim Cyt la
que, & de Giace Quince 3c Juíitce.

10. Pierre Bertan, M o d en o is, théologien d é  
Tordre des frères P rd ch tu rs , évêqué d e  F a n o , 
prêtre cardinal du tîrre de faÎnt PicrtC 5c de Grilli 
Maredii n. F>jer P IE R R E .

II. St bafhcnPighini,de Reggio, évêque d’Aiifâi * 
puisée Fcrcnrino, 8c archevêque de MÎn/redonïa, 
prêtre du titre de Glint Caliste. Poja. PIGHINL '

i i. Fabio Mignañelli, Sien o h , évêque de Luce
ra ) prêtre cardinal dü titre de feinr Sii Ve file &  p ré
fe de la figliature de jnftice,

1 ï .  Jean P o g g e , B o lo n a is , évêque d eT ro p ra  * ■ ; 
pris d’A ncone, prêtre cardinal du titre d e  la k k c  ■ 
AnaftaficL Foya P Q G C E .

ÍJr Jean-BipciÚe C ic a d a ,  G é n o is , prêtre ca r- " : 
(Hial du titre de Gii nt C lem tnr, puis d e  feinte A g i*  "> 
dw, A: évêque de Sabine.

> 1 j ■ Jérôme Dandini, d î Ctftenne, évêque de  ̂
Ctflapo , puis dimoia ,* prètte cardinal dll titre 
de Glint Matthicn 1 puis de lainr MarCeL Fotti " 
DANDI NI. •

16. Louis C o r n a t o . Vénitien, chevalier de For- ■ s 
^  de feinr Jean d e  Jtrm fiilem , grand prieur d é [:‘ 
Chypre, diacre cardinal dn titre, d e Grinr T h é o *

7 puis prêtre du r i f«  d e Glint M à tc , ‘
vîquc dcT rarû. Foyer CO RN ARO.
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CAR
Qftàpriérrè Promotion en ¡ff}*

I ■ ?. Ritfrrc dé Taliavia tTArragorn Sicilien, arche* 
vêqüe de Palcrme,prêtre card. du tîrre de S.CahxrC,

J g.P.obertNobili, petit neveu du pape, diacre 
cardinal du titre de fkifitc Marie ut Cofmedirt. fajen 
NOBIU.

19. Louis dé Lotraine-Guifê ,  François , ârthci 
vêque de Sens, évêque de M cw, diacre cardinal, 
puis prêtre du titre de S. Thomas. Forja, LOUIS,

¿o.JerômcSimonelli, d’Otviette* petit nevctl 
du pape , diacre cardinal du titre de fhin c Come &  
de laint Damian, puis de Grint Prifque, A; prêrré 
du titre de fainre Marie au-delà du Tibre , 8c évê
que d’Orvietrc 8c de Porto;

MARCEL IL clù pape eu r j î j , mort la même 
année.

PAUL IV, élu pape en 1555. morten 1555.

Première Promotion en 1 tí F
1. Charles Carafe, Napolitain, neveu dit pape, 

évêque de Comenges, diacre cardinal du tîrre de 
fai nt Vite &  Modeffe, étranglé en prifou. Forez,
c a r a f f r

Seconde Promotion en i;  j t .
, 1 .JcanSileceo,Efpagnol, précepteur de Phi

lippe II, roi tfEfpagnc, archevêque de Tolède, 
prêtre cardinal an titre defaint Neréc &  faiat 
Achillée, F ojfî. GUIJEÑO.

; ,  J eau Bernardin Scoti, de Sabine, clerc régu
lier de l'ordre des Thcarins, archevêque de Trani, 
prêtre cardinal du titre de S. Matthieu, &  évêque 
dePiüiGince , &  inqui tireur de ¡a foi.

4. Diomede Carafe, Napolitain , archevêque 
d^Ariano, prêtre cardinal du titre de Griot Sylvcfre 
êc de Gitnt Marrin-aux-Monts. Foyer. CARAFA.

5. Scipion Rtbiba, Sicilien , prêtre cardinal dç 
titre de Grime Pudcntisnc, archevêque de Pife, 
patriarche de Confian ri Dople, &  évêqiïc de Sa
bine. Foyer REBIBA.

6. Jean Suavins, François, évêque de Mirqyofi, 
prêtre cardhîal du rirtc de Griot Jean Pt» te-Ldrine, 
puis de Grintc Prifque, &  préfet de la Ggnatttre dé 
jufHée.

7. Jean Gropper, Allemand, Prévôt de l'églife 
de Cologne, prêtre cardinal ail titre de Giinte 
Lucie, VyeK GROPPER.

S. jeari Antoine Capffucéhi, Rontíin, prêtre 
cardinal du titre de faint Pancrace, puis de fainre 
Croix de Jtrufitlcm &  de fàint Clément, évêque 
de Lando. Foyer CAPISUCCHJ.

Trotjitme Prometisn en ////.
9. Tharlée Gaddi, Florentin , archevêque dé 

ÇoZCiKt, prêtre cardinal du titre de faint S/hreflre. 
F a ja  GADDL

10. Antoine Trivulce 7 Mtlanoiî, évêque de 
Toulon, prerre cardinal du titre de faim Jcm M 
de Giim PauL Foyer T R 1VULCE.

II * Laurent S a o zri, Florenrin, évêqitc de B®1 
liersj puis d’A tbi, &  archevêque d’A il , peint 
cardinal du titre de fàime Balblne.

1 1, Virgile Rofàrio, natif de Spolcté, évêque 
d’if chia, prêtre cardinal du titré dé faîne Srnéon, 
5c vicaire du papé. Foyer ROSARlO-

1 j .  Jean Bernand» François, archevêque de 
Sens, &  garde de; (ccaut de France, prêtre cardi
nal du titre de S.Prifqué. Fyrr  BERTRAND. _

14. Midwl Gbîfleri, Lombard, évêque deSutrî, 
prêtre cardinal du titre de fainre Marié fer la Mi*' 
nerve, pub de Grintc Sabine, Sc pape ibcB le Oorfl 
d e P t t V .

1 Ç, Clément Dolerá, GétiOB 7 général oe Fojdf* 
dis fret« Mineurs de Tcbfëtvjnce en Effogné» 
pfêrre cardinal du titre de feinté M.trîe w  élis  

" Qstit 8c éveque de FolîgnJ, Foyer DOLERA
ifi. Alfoftcc C ar^ fti * bsw*  d *

55*
. jánfitt âi ■ 
Um metí*

ïç j8 *

* 55^
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¿0z CAR
pape, diacre cardinal du ritti: de faint Jean &  
flint Parli, puis de faim-Nicolas, &  archevêque dé;
Naples- î ’îj/îî. CARAî FH. ; 7  V ff,i ■

17. Vicelocd Vitelli, Itaücn»6i^ c(fc Citta
-Cartello, diacre cardinal dtt rirredefâint Serge t‘
de faint Bacche , puis de fatti te Marie in Perticai

- &  de frime Marie w ¡ata, 8c évêque dimoiai 1 : xyóS.
18. Jcaft-BapriflcGhifleri,Romain , diacre car-. l"

diôal du titre de fàinre Lude,puis de Lint Nicolas; ^ ; ; r j- 
%n Carcere. V ■ *

Q.atràtme Promotion en ///?- . . )r'V p .y
1 9 . Guillaume Pctrov?, Anglois, évêque de Sa-'; "d:-‘À\ .■, 

lifburi, prêtre cardinal du titre de faint. . .  * Veytzi ‘
PETRO L '  V ■ 0 i :8’

PIE IV, élûpape-cn i jé o ,  motten 1 yéy, T  

. Pr-emtere Promotion tn 1 y 60, 1 ■

1, Antoine Scrbdloni, Milanois, évêque de Fo-; . ; 
lignï, prêtre cardinal du titre de fâint Georges iti1 /  -, i- . 
Valoir 0, puis de fâinte Marie aux Thermes, de r;, 
faint Pierre-ês-ïiens, 8c de fâint Ange, évêque de; ' J. 
Novarrei&d'Oftic, doyen des cardinaux. Voyiez \ . 
SÊRBELLONL : 15^1.

%. Jean deMedicis, Florentin, diacre cardinal ; -
du titre de frime Marie inDomirâca , &  nomnaé r = '* 
à l’archevêché de Pife* Voyez MEDICLS. • ; "i y Si, 

3, Saint Charles Borromée, Milanois, neveu diT 
pape, diacre cardioid du titre de faim Vice 8c Grint ■ %■  ; - 
-Modcftc ,.pnîs de fâint Marrin anx Monts , prêrreJ ;  — ' ; 
du rîrre dcÛimePraxede, archevêque de Milan, - . J'
grand pénitencier &  archiprêtre de fâinte Marie.
Majeure- Voyez BORROMElL . i  5*84,

Secondi Promotion™ i}6 h  
. -4. Jcrûme Seripaftd, Napolitain, general de Fdt- : 
dre des Hermites de faint Augufrin, archevêque - 

. deSalcrm.prêtretardinaldu titre de fâinte Sufâa-' 
n e , fit légat au concile de Trtfnre. . . - ;

* Bernard Salviati , Florentin, ^rand prieur de ' 
Rom e, grand aumônier de Catherine dcMedicis 
reine de France, évêqttede Clermont, prêtre car-, 
dînai du titre de fâint Simeon, puis de faint P r it .5 
que. Voyez SALVIATI.

6. StaniÛas Holîus >Polonois, évêque de Cdm  , ÿ
puis de Varmie, prêtre cardinal du nere de Cónte 
Sabine, de faînt Laurent in Pema, de faine- Pan- 
crace, de faint Clement fit de fâinte Marie an-delà 
du Tibre , légat au concile de Trente, fie grand 
pénitencier. Voyez HOSlUS. .

7 .  Pierre-François Ferrerò,Piémonrois, évêque 
de Verceil, prêtre cardinal du titre de faint C é - . 
ïâire, puis de Cónte Agnès 8c de fónte Anaftafie.' 
Voyez FERRERÒ. ’

g. LouisSimonette, Milanois, évêque de Pdaro, 
prêtre cardinal du dire de flint Cyriaque, puis de 

fâinte Anaftaiie.
■ 9. Antoine Perrenot de Grânydk, de Franche- : 

Comté, évêque d’Arras »puisarchevêque de Mari
nes fit de Befançon, prêtre cardinal du dire de fâint ' 
Barthelemi en Flfle, &c de faine Sylveftre, fi: évê
que de Sabine. Ftÿez PERRENOT.

10. Philibert Babou de la Bourdaifierc, François, 
évêque d’Auxerre 3c d’Engoulême, prêtre cardi
nal du urre de fâînr Sixte, de faîne Mamn-aux- ,

I M onts, 8c de fónte Anaftaiie
11 . Marc-Antoine Amuüo, Vénitien , diacre, 

puis prêtre cardinal du titre de Saint Marcel, fie 
évêque de RiéH. Pejtz. AMUUO,

1 1. Louis d’Ert de Ferrare, évêque de Ferrare, 
puis archevêque d’Aufeh, diacre cardinal du titre 
de faine Nerée fi: faint Achillèe, puk de fónte Lu
cie , de fàînt Ange &  de fâinte Marie in Pia Lu*, 
Payez, EST,

IJ. Louis MadruceAllrmatld, évêque de Trente 
fi; de Btdlc, diacre ordinal da titre de frinì Ça-

l 5 0 ‘

I Î7f>r

■

i j  ¿8.

i j ä d .

1 î 7 °: 

i j 7o.;

ijS ji .
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lixtC) püis deiàint Oflhphte , prêtre du titre de 
idinrc Anaftafie &  de faint LaurentïnlMetna  ̂ &  
évêque de Fraicaci. Voyez. MADRUCE.

14. MarcAltaemps, neveu du pape,évêquedt 
CallânO, diacre cardinal dtt ricredc.fainr Angt^ 
puis prêtre du titre des douze Apôtres , de faint 
Clément &  de fointe Marie an-dcla du Tibte, évê
que de Confiance, &  archiprêtre de faim Jean de 
Latran. Voyez, ALTAEMPS.

r y. François de Gonzague; diacre cardinal du 
tirre de fàiru Nicolas,puis prêtre du titre de faint 
Laurent tn Lttcina , Ëc, archevêque de Cofcnce, 
Voyez GONZAGUE,

1 6, Itiico d’Avalos d’Arragon, Napolitain , dia
cre cardinal du titre de faince Lucie, pais ptêtre du 
Une de faint Adrian, de faim Luirent in Lncina, 
pC évêque de Porto, Volez AVALOS.

17. Alfonfe Geûjalûo, Napolitain, diacre Car
dinal du rirre de faintc Cécile, archevêque de 
Conza, puis de Naples , &  évêque d’Oftie, 8c 
doyen des cardinaux. VoyeZ GESUALDO,

1 g. François Pacheco, Eipagtiol, prêtre cardinal
du titre deiiiioteSafanne.,putsdefàiDtePudentk-
ne, &  archevêque de Burgos, Voyez PACH ECO .

19. Jean-François Gambara , Breflàn, prêtre 
tardînai du titre cfe faint Pîertç 5c de faint Marcel
lin , puis de fàintt Pudentiane, de fâinte Anaftaiie 
8i de fâinte Marie au-dcÜ du Tibre , évêque de 
Viterbe, d’Albaoo fie de Pftlcftrine. Voyez GAM
BARA.

zo. Bernard Navagero, Vénitien , prêtre cardi
nal du titre de iâint Pancrace, puis de firint Nico
las &  de fâinte Sufânne, fi: évêqne de Veronne, 
Voyez NAVAGERO.

1 1, Jérôme de Corregio, Italien, prêtre cardî- ■ 
nal du titre de faint Erienne in Celia Monte, puis 
du titre de fâinte Anaftafic, fie archevêque dé la 
tente. Voyez CORREGIO.

Troifitme Promotion en tfiy .

■ Aï-lit J,

t ioô.

M5J.

iîoo,

réo},

*17?-

ija?.

i j í j .

*Í7*?

1 1 .  Frederic.de Gonzaguc-Matltone, prêtre car
dinal duritrede fâinte Maric-la-Neiive, 8c évêque 
de Mantones Voyez GONZAGUE,

z j .  Ferdinand de Médias, diacre cardinal du 
titre de faince Marie in Dominica, ptÿs de fàînt 
Eu [lache 8c de faintc Marie tn Vin lata, iè démit 
de la poutpre en 1 y 88- fut grand duc de Tos
cane > &  époufà Catherine de Lorraine.

Quatrième Promotion en t;6ï.

14, AnnibaJ Bozzuri, Napolitain , archevêque 
d’Avignon, prêtre du tirre de fâint Sylveflxc.

iy .  Marc-Antoine Colonne, Romain, prêtre 
cardinal du ritre des douze Apôtres, de S. Pierre- 
ès-Iîens 8c de fâint Laurent, archevêque de Tá
rente fie de Sáleme, fi: évêque de Palcftrine, Voyez 
COLONNE.

îff. Ptolpmée Gallio, Napolitain, évêque de 
Marrorano, puis archevêque de Sipón te , prêtre 
cardinal du titre de fâint Théodore &  du tînt de 
fâinte Agathe, &  éyêque d’O ftk , doyen deScat- 
dinaux. Voyez GALLIO.

z 7 ‘ Ange Nicolini Florentinarchevêque de 
Pife, prêtre cardinal du due de fainr Caliste. Voyez 
NICOLINI.

i  8 . Louis Pifâni.Vcniricil,évêque dePadoüfijprê- 
tre cardinal du riere de faint ViraL f^yf^piSANL 

19. Profper de fâinte Croix, Romain, prêtre 
cardinal du dire de fâiniHierômc, puis de fâinte 
Marie aux Thermes, de fainr Adrian &  de (aine 
Cletnenr, archevêque d’Arles Bc évêque d’Albano. 
Voyez SAINTE CROIX, 

j o.Zacharic Dclfini,Vénitien, évêqne de Faro, 
puis de Javarin, cardinal du ritre de fâinte Marie 
in aiqmro, fit de fâinte Anaftaiie. Voyez DEJ-FINL

lyéjf

ifioS,

ijéy.

1J37*

ïôoy.

iftír-
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CAR
i Antoine Bobba, de Cafaj, évêque d'Artufte, -émit lU 

rffort cardinal du titre de faint Silycflre, puis de ^  m>,t- 
Marcel Voyez BOBB,A , M 7 *'

u ,  Hugues Boncompagnon , Bolonoîs, prêrrt 
cndina! Su titre de faint Xifte , puis pipe fa as le 
nom de GrwoIheX îII.

j 3, Alexandre Sfoccc* neveu du pape Paul lll.
¿diiHœ de Parme » prêtre cardinal du ritre de fainte 
¡Jarre/« Vta l* u  » 5i atehipretre de fainte Marie 
¡Vlaictirer Voyez SFORCE. l J 3 1 ;

j f  Simon Pafquai Génois , prêtre cardinal du 
litre de fainte Sabine, Aî^«. PASQUA. 1 5 <i 5,

j t. Charles Vilcomi, Milanois, évêque de Vin- 
irmilte j puis de Fcrrcnrint), prêtre cardinal du dire 
defont Vite &  de faîne Modefte. 1 565.

j G Français de Caftillon * Milanois * évêque de 
Pobk», prêrre cardinal du titre de faim Nicolas. 1 5 £> 8- 

37, Gui Ferrero i de Vereeil, évêque de Vetceil  ̂
pierre cardinal du titre de Ginte EuphemÎe , puis 
di faine Vite fit Modefte. Voyez. FERRERO. 1585*

j j, Antoine de Crequi, François, évêque d’A - 
prêtre cardinal du due de Ginr Trtphom 

CREQUI- _ IS 74 .
jp, Alexandre Cribelli, Milanois, évèqoe de 

Cariaû , prêtre cardinal du litre de Ginr Jean- 
porte-Litine, puis de Jointe Marie in A n  ealt.
Ytytz CRlBELU. _ _ 1 s 74 -

40. Jean-Françoiî Commcndon, Vénitien * évê-

Sued’Arri, ptiisde Zance, prêtre cardinal du tirre 
e faint Cyriaque , de fainte Marie aux Thermes,

Îtdc faint Marc. Voyez,COMMENDON. 1 y 84.
41T Benoît Lomtllini , Génois, évêque de Vin- 

mrillc) puis d’Agnanî, cardinal do titre deGinte 
Marieur /iquno, &  de Gin ce Sabine. Voyez. LO-
MELLINI.  ̂ JJ79,

41. François des Üriîns, Romain , évêque de 
¡ùu-Severo, puis de Murano , &  archevêque de 
Cofrnce, prêtre cardinal du ritre de faim Pierre 
i; de Gmt Marcellin j &  légat en France. Voyez,
DES URSINS. . . .  TÎ S l -

43, François Alciar, Milanois, diacre cardinal
dp titre de Gîme Marie in Pur tien, purs de i air) te 
Sufanne, & prêtre du titre de fainte Lucie. Voyez 
ALC1AT. ' 1 j 80.

44, GuiHaurae Sirler, Calabrois, diacre, puis 
prêtre cardinal du ritre de Ginr Laurent t» Perntt,
evequedeSan-Marco&  deSqüiliace. K SIRLET. 15 Sy.

4j. Gabriel Palcota, Bolonoîs, diacre cardinal 
duntrede Gint Neréc 5c Ginr Achillée,puis de 
Gint Janic de faim Paul, prêtre du ritre de Gint 
Martm-aur-Monrs, premier archevêque de Bolo
gne , &  évêque de Sabine. Voyez PAUEOTA, 1 y

46. François Craiîo , Milanois, diacre cardinal 
du tirre de laitue Lucie, puis prêtre du ricre de 
Ginte Cécile. Voyez. CRASSO. IJ 66.

CAR
Troificmc Promotion en is-d. UoTmert.

6. Marc-Antoine Mafféc, Romain , archevêque 
de Chicti, prêtre c,ardiñal du titre de Ginr Caliste.

7. Gafpard deZuniga, Eipagnol, évêque dcSc- 
govic, puis archevêque de Séville, prêtre cardinal 
du ritre de Ginte Barbe.

S. Gafpard Cervantes, Eipagnol, archevêque dé 
Me/ïîne, puis de Sáleme &  de Tarragonc , prêtre 
cardinal dit titre de Gin t Manin-aux-Monts. Vojez 
CERVANTES.

9- Nicolas de Pcllcvé , François , archevêque de 
Sens, puis de Reims, prêtre cardinal du titre de 
Gint Jean fi:de faint Paul,fie du ritre de GimePra- 
xede, ^/«tPELLEVE'.  ̂

l o. Jules Antoirie de Sanéiorius -, de CaGrte, 
archevêque de San-Sevtritîo , prêtre cardinal dii 
titre de fainte Barbe * grand pénitencier &  évêque 
de Palcftrinc,

11. Pierre Donati Lifi , Roiriaïn , évêque de 
Narni, prêtre cardinal du ritre de Ginre Vcftine.

1 a. Charles de Gratfis, Bolonoîs, gouverneur de 
Rotnc, prêtre cardinal du ritre de Ginre Euphcmie.

1 j .  Charles d’Angenncs dcRanibouiIIct, Fran- 
çoisjévêquc du Mans, prêtre Cardinal du titre 
de ûtncc EuphemÎe, Voyez ANGENNES.

14. A rchattge de BGnchi, Italien, théologien de 
Tordre des FrercS Prêcheurs, évêque de Ceano, 
prêtre cardinal du titre de Ginr CéGtre,

1 ç, Félix Pcrttti, Italien , général de l’ordre de 
S. François, puis évêque de Ginte Agathe &  de 
FermO, prêtre cardinal du titre de Ginr Hierômc* 
&  pape fous le nom de Sixte V- 

i tí. Paul Arerius, Italien, évêqttc de PlaîGnce , 
puis archevêque de Naples, prêtre cardinal du titre 
de fainte Pndcntiane.

17. Jean Aldobratldin , Italien, frere du pape 
Clément VIII. évêque d’Imola, prêtre cardinal du 
titre de Ginr Simeon , Sc grand pénitencier. Vyrz 
ALDOBRANDIN.

1 s.Vinccnt Jaftiniani, Génois, général de l’or
dre des Frères Prêcheurs, cardinal du ritre de S. Ni
colas, puis de Gime Sabine. Voyez. JUSTIN!ANL 

19. Hierôme Rufticuccio, Italien, fecreraire du 
pape Pie V. prêtre card. du titre de Ginte SuGnnc, 
éveque de Sinigaglia, vicaire du pape, Si évêque 
d’Albano, Voyez RUSTlCUCCIO.

10. Jutes Aquaviva d’Aragon, des dues d'Atrî, 
diacre cardinal du titre de faint Théodore. Voyez 
AQUAVIVA,

1 1 . jean-Hicrème Albanî, de Bergante, prêtre 
cardinal du titre de ûînt Jcan-Pone-Latinc. Voyez 
ALBANI,

GREGOIRE XIII. clûpapccn iç 7 i,niO tïcnij 84.
Première Promotion en 1172,

* jSji. 

r i 7 r*
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I j 30-r
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t j í í í ,

PIE V, élû pape en i$66, mort en 1571.
Premiere Prtmmtotr en 1 j66.

I. Michel Concili, nevai du pape,, grand prieur 
de Rome, prêtre cardinal du titre de Gint Laurent, 
legar en France fie en Elpagne, &  évêque d'AL
bina Veytz BONELLL tÇiiS*

Seconde Promotion en i j ô t .

i-Diegue Spinola, Eipagnol, préfidenr du con
fo! de Cailillc, &  évêque de Siguença , prêtre ear- 
dmal do titre de Gbit Etienne m Caiio Monte. 1 ç ÿ i .

î- Hietômc Souchier, François, abbé de CI- 
•wux t piètre cardinal du ritre de faint Minhieu. 1 j  7 j .

4- Jean-Paul Ab Ecdefta, natif de Tortonne, 
diacre, pub prêtre cardinal du tirre dé Gînt Pan- 
dâcc, fit préièt de G fîgnaiurc de jufticc. 1 ^75,

J. Antoine Caraffe, Napoli rai ri * dricrc, frais 
prêtre cardinal do tirre de GîntEuicbc, fie du ritte
deGint Jean &  de Gînt PaoL Fuyez CARAFFE. l ï^ ï*  

Tome U.

1. Philippe B on compagnon, Bolonoîs, neveu du 
pape, prêtre cardinal du tirre de faim Xifte , &  
grand pénttcttcieT, Voyez BONCOMPAGNON* 1 5

Seconde Promotion en 1772,

z .Philippe GuaPaviHani,Boionois,ncvcn du pape, 
diacre cardinal du ritre de Ginre Marte-k-Neuve *

Euis de Ginte Marier# Cefmedirt, Camerlingue de 
t Ginte Eglifc. Voyez BONCOMPAGNON* i 5 S71

Trqijitme Promotion en //7rf.

4. André, archiduc d'Autriche, diacre cardinal 
du titre de fainte Maric-k-Neuve, fit évêqne de 
Confiance. iéoo i

Quatrième Promotion ttt iS7 7 - 
4. Albert archiduc d'Autriche, diacre cardinal, 

puis prêtre du tirre de Ginre Croix de JeruGlem, 
archevêque de T o k d ç , G démit du chapeau en
ij48. fut gouverneur dcsPaïi'Baî, fie Grmria, l i i i i .
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Cinquièm e Prom it a n  en ty??>

j ,  Alexandre Riario, Bolonois, patriarche d'A
lexandrie, prêtre cardinal du titre de fabte Marie 
m Ara Cceh. ,

6. Claude de la Baume , BouigOigooti, archevê
que de Briançon, prêtre cardinal du titre de fabte 
Pudentianc. Voyez. LABAUME.

7, Louis de Lorraine-Gnife, François, atrbevê-
qne de Reims, prêtre cardinal du titre de laine. . .
c o m m a n d e u r  de l'ordre du Sainr-Efprir, fut tué i  
B lo is  pendant la renuedes états. Payez. LOUIS.

g. Gérard de Gro'êfbeck, natif dç Gueîdres, 
cvêtjne 5r prince de Liège, prêtre cardinal. Voyez.
g r o e s b e c k .

5?. Rend de Biragüe , Milanois, chancelier de 
France, évêque deLavaür, commandeur de l’or
dre du Saint-Efprir, cardinal. Voyez. BlRAGUE.

l o. Pierre de D cza , Eipagnol, prêtre cardinal 
du titre de fabte Prifquc, puis de Iaint Laurent/« 
Lutin* , &  évêque d’Albano. Voyez. DEZA.

11. Ferdinand de Tolede-Oropdà, Eipagnol, 
nommé cardinal,refiifacme dignité, &  le retira 
xhez les Tefuitcs. Voyez. TOLEDE.

11. Charles de Lôrraine Vaudemont, François, 
évêque de T ool, commandeur de l’ordre du Sainr- 
Eiprit, diacre cardinal du titre de ûinte Marie in 
Dominiez. Voyez, CHARLES.

13. Jean Vincent de Gonzague, chevalier de 
l’ordre de faint Jean de Jcrufàtem, diacre cardinal 
du titre de fainrGeorges, puis de iàinte Marie/« 
Cofmedin, Sc prêtre au titre de Étint Alexis.

S ix ièm e Promotion en tf? S -

14. Gaspard Qpîroga , Eipagnol, évêque de 
Cuença, puis archevêque de Tolede, grand chan
celier de Caftille, &  grand inquiütcur, prêtre car
dinal du titre de fabte Balbine.

Septièm e Prom otion en i f g 3.

15 .Jean-Antoine Facchinetri ,iBolonoîs, évêque 
de Nicaftro , patriarche de Jerufalem, prêtre car
dinal du titre des quatre ûints couronnés, puis pape 
fous le nom dInnocent IX, 

ifi. Jean-BaptiRe Caftaneo, Romain , archevê
que deRolTano .prêtrecardinal du titre de faim 
Marcel, puis pape fous le nom d'UitBAiN VU.

17, Alexandre de Medicis, évêque de Pjftoyc, 
puis archevêque de Florence,prêtre cardinal du titre 
de S, Jean &  de S. Paul, legar en France, &  pape 
fous le Num de Leon XI. Voyez MEDICIS.

18 . Rodrigue de Caftio-de-Lcmos Eipagnol, 
évêque de Zamora, puis de Cuença, &  archevê
que de Scville , prêtre cardinal.du titre des douze 
Apôtres. Voyez PORTUGAL.

15. Charles de Bourbon-Vendôme, François, 
archevêque de Rouen, commandeur de l’ordre du 
Saint-Eiprit, cardinal. Voyez CHARLES.

10 .Michel de ]aTour-VaJiàiïïne,nntifd’Utihe, 
évcqne de Cencda, nonce en France , &  cardinal.

21. Jules Canani ,Fcrrarois, évêque d’Atri, puis 
de Mo de ne, prêtre cardinal du titre de S. Eufebe, 
puis de fàinteAnaÜafïe.

21. NicolasSfondrate, Milanais, évêque d î 
Cremone, prêtre card, du titre de fainre Ceeile , 
puis pape fous le nom de Gregoibæ XIV. Voyez 
SFONDRATE. J

1 3. Antoine-Mirie Salviatl, Romain, évêque de 
faint Papoul, nonce en France, prêtre cardinal du 
rine de faintc Marie inAsturo. Voyez SALVIATL.

14. François de Joycuie, François, archevêque 
de Narbonne, puis de Toulcmic &  de Rouen, prê
tre cardinal du rime de faint Silveftrc Sc de iaînt 
Manin-aux-Monts, A: de la Trinité du Mont, &  
évêque d’OlEvidoycu <fos cardinaq*. AJJQŸEUSE,

I çSg.

M 7 $-

IÎ83.

léo o .

1587-

1531.

I fîoo.

1 594*

n 8 é .

I 5 ? 2 .

1 ¿02.

Itf I J.

CAR
¿5, Ai/guiHnVaDîct , Vctiitieü, évêque de Ve- 

ronne, prêtre cardinal du titre de S, Marc. Voyez 
V A lfR IU S.

16. Vincent LauriaouLaütOiCalabrois, évêque
de Montreal, prêtre Cardinal du titre de fainre Ma
rie in Via Lit a Voyez VINCENT. *

17. Philippe Spinola, Génois, évêque de Noie,
. prêtre card bal du titre de fàbte Sabbe,

i8- Albert Bolognecri , Bolonais , évêque de 
Mailà, prêtre cardbal du titre de. . . .

29. Matthieu,Conrarelli ,darabe du pape, prêtre 
cardinal du titre de fàint Etienne/« Ccelio Monte

30. Georges de RadzevilI,Polonois,coadjuteur 
de Vilna, prêtre cardbal du rirrcdcGdntXiftc, & 
évêque de Cracovie.

3 1. Scipion Lancelorti, R om ab, prêtre cardinal 
da titre ae fàbt Simeon,

; 2. Simon de Tavigüa d’Aragon dcTertahova, 
Sicilien, diacre cardinal du titre de fabte Marie 
aux Thermes, puis de fàbte Analbfie , de iàiut 
Hierôme Sc de fainre Praxede.

33. François Sforcc, de fàbte Flore■ Rom ab, 
diacre cardinal du titre de S, Georges inVetabrOj 
puis de S. Nicolas m Cartere, Çc. de lainte Marie in 
Via lata, Si évêque de Porto. Voyez SFORCE.

Huitième Promotion en ty i+ .

34, André Bathori , Tranfïylvab, diacre cardi
nal du rirre de fàint Adrian,puis de fàbt Ange S: 
évêque de Varrai, Voyez BATHORI, 1 j ̂

SIXTE V. élu pape eu 1585* mort en 1590.

Première Promotion en 1 y S y.

Ahn.il h  
kür mil.

1606,

I f9JU

MSJ.

USï.

lS*ï.

i6crx

1J3S.

1604,

1ÓI4,

i .  Alexandre Peretti, Romain, petit neveu da
pape, diacre card. du titre de S, Hierôme, puis de 
S. Laurent in Damaß, &  vice- chancelier de l’égliic 
Romaine, 1S23,

Seconde Promotion en tyiy .

z. Henri Cajcran, R om ab, patriarche d’Ale
xandrie , prêtre cardbal du titre de laintc Puden- 
tiane , légat de Bologne , &  comerlbgne de la 
iâbteEgliiè. Voyez CAJETAN, 15^9,

3. Georges Drafcovitz, Hongrois,évêqne des 
rinq égliiês, puis archevêque de Colocza, prêtre 
cardinal. i j i ; .

4. Jean-Baptifte Cailrucci, Luqnoîs, archevêque 
de Q iic ti, prêtre cardinal du titre de (àintc Marie 
in Ara Cœh, puis de iaintjcan Aide iàincPaul. 1 jjj .

j . Frédéric Cornelio, Vénitien, grand prieur de 
Chypre, évêque de Trau en Daltnatîe, puis de 
Bergamo &  de Padouc, prêtre cardinal du titre de
iaint Erienne. IJ90-

¿.Dominique Piqelli,Génois, évcqne de Fer
mo, prêtre cardinal du titre de iaint Laurent/«
Perna , puis de (âintChryfbgon Sc de îâintc Marie 
au-delà du T ibre, archi prêtre defunte Marie Ma
jeure , St évêque d’Oftie,doyen du üerd collège.
Voyez P1NELLL riit-

7. Hippolyte’ de Rubeis, Parmeiâu, évêque de 
Pavie, prêtre cardinal du titre de iàbte Marie in 
Partien ,puisdeiâintBiaiiè. iJÎH*

g. Décrûs A zolinï, Piiân, évêque de Cervia, 
prêtre cardinal du ttrre de fàint Matthieu, &  archi- 
prêtre de fabte Marie ad Prefepe, 15 S".

9. Hippolyte Aldohmndb , Florentm, prêtre 
cardinal du titre de fàitrt Pancrace, grand péniten
cier Se legar en Pologne, puis pape fous le nom de 
C lement Vili.

Troiße'me Promotion en ¡y if,
10. Hierôme de la Rovere, Piémontofr, arche

vêque de Turin, prêtre cardinal du atre de fâbt 
Pierrç-ès-ltciU- / ^ « R O V E R E . U ? 1-

11 . Philippe de Letiûnconrt, François, évôqtw 
dp p riions, puis d’A u ïô r c ,  &  ardtevéqucd*



CAR.
»FÎrtu commandeur de l'ordre du Saint-Efprît* Amtitdt
^  i* r J,. -ï.-^ fA^u n nnnli^ . tJ-,__Uurm&rt."ere cjrdiuii du titre de Qint Onuphre, Payez. ^ur mtTt- 
{xMONCOÜRT.

j i Hierww Bern’cri Lombard, théologien de 
fot Jrr des Fr eros Prêcheurs * évêque d’Alcoïi, pre- 
lfCcardinal du titre de faim Thomas, puis defainte 
Mark fur b Minerve, de de S, Laurent in Lncim , 
g> ¿fîtjue de Porto.  ̂  ̂ i C z 1.

ij, Antoine* Marie Gallio , Piiân, évêque de 
Peroafe i pu,s d'Ohmo j prêtre cardinal du rirre de 
¿intc Agnès j & du titre de ia'mrt* Prasede, Si évê- 
qued’Odic> doyen ¿ L‘s cardinaux, n îio .
4 14. Conferir in Bocca foci, de Samo, théologien 
Je l’ordre des Frètes Mineurs conventuels, prèrre 
cardinal du rirre de flint Vital , Se évêque de Ver- 
tej|, fa t*. BUCCAFOCI. I(,s .

i j/HictômeMarhei Romain, diacre catd. du ti- 
ne deS- Adrian, puis pcêitc du titre de S, Pancrace. ,

]6,Crnoîr Juiliniani > Génois, diacre cardinal 
jp (irrede faim Georges/« P'claèro, puis évêque de 
[top.^.-cJUSTJNlANl. _ i f i i i .

17, Àiognc Colonne, Romain, diacre cardinal 
dufeede biute Marie A; Cawr/'/w.pnisdcS. Nico
l e  C n trtfc  p.cre du ritrede fâinrcPudentianr- 
¿olc (aime Croix de JertiÎâkm, P'cyezCOLCNNÊ. l ¿0%.

Qunir téme P ramati fin tn 1 s i? .

iS.Guillaumc Alain, A nglais, prêtre cardinal 
dû dire de iâinc Marcin-attx-Moms. Faytz ALAIN. x j r^.

Cinquième Pi omotion en tj8?.

19. Scipion de Gonzague-Mantoue, patriarche 
(kjcrefidcin, prerre cardinal du titre de ¿dote Ma- 
nedt Pepah-frayez GONZAGUE, i  $ 9 i *

10. Auroinc Sauli, Génois, archevêque de Gè
nes, iri rte cardinal du titre de faine Vital, Si évê
que d’Oilic , doyen des cardinaux. ' I d i J,

11. jean l'Evangtliftc Palarti Italien,archevêque 
dcColence, prêtre cardinal du titre de S, Matthieu»
pais de S. Laurent m  L u c u n t , Se évêque de Porro. 1 ézo.

i l .  Pierre de Gondi, François, évêque de Lan- 
çrcs 1 puis de Paris, commandeur de l’ordre da 
Saitit-Llptit, prêtre cardinal du titre de faine Sit- 
tcllre. ¡'oyez GONDL 1616*

Ü.E tien n e Uonnticcr, Toican. évêque d1 Alacri, 
pn;s a’Arcizo prêtre cardinal du titre de S, Pierre &  
de 5. Marcellin. 1589-

14. Jean de Mendoza, Efpagnol, prêtre cardinal 
du titre d e faintc Marie au-delà du Tibre. ï  $91-

1 5. Hugues de Loubens de V'crttale , François, 
grand-maître de l’ordre de faim Jean de Jenjfalem, 
diacre cardinal du titre de iaintc Marie tn Partie H.
Vtytz VERDALE- 1 J -

l'j.frtdctichorrom ée, Milanoîs, archevêque de 
Milan, diane card, du titre de S. Com e &  de S. Da- 
itiiin.ptiii de S. Nicolas 1» Ctrcere.Si prêtre du rirre 
deiainte Mane des Anges, VoyezB O R K O M E 'E , i C j i .

Sixîime Promettait en ¡ s 88*

17. François Morolmi , Vcnirien , évêque de 
Brdlé, prêtre cardinal du titre de fainr N crée &  
iòni Achillee, Payez. M O R O S lN I. I Jÿfi.

Septième Promotion en J si8.

iS. Auguhin Cuiâni, Milanoîs, diacre cardinal 
dn ritre de lâint Adtian, puis pi être du ritrede ûiut 
Laurent inPme. ï j £S,

13. François, Marie des Marquis du Mant-ôinre- 
Marie, Vénitien, prêtre cardinal dn titre de lame 
Marie îh Arn C uit, pub de Ciirtte Marie art-dcli du 
Tibre, ¿vêqttçde Paleftrine, de Porto Ai d’Oüie ,
JofCQ du fiaé collège. Payez. MONO- I &lè.

Huitième Promette* m ijS p .

i°- Mariati Perbcncdiûi, Pifàn , éveque de 
Terne H,

c a r  55Ç
Martorano» preire cardinal du titre de ídint Pierre Anni¡ di
&  de FainC Marcellin, &  évêque de Fralcui, mon,

$1. Grégoire Petrochi, PÎfân, général de l’ordre 16 X i ,
des Auguitins,prêrrccardinal du titre de faine Angcp* 
ftin,puisde lai nte Marie au* delà du Tibre, &  evê- 
que île Palellrine. 16 l i l

J i .  Charles de Lorraine, évêque de Mets, de 
Straibourg, diacre cardinal du ritrede là inte Aga
the. Posez. CHARLES, j doy-;

. Gui Pepuli, Bolonais, diacre card. du titre de 
S, Come fii de S. Damian, puis de S. Eufeche, 8¿ 
prêtre du cúre de S. Pierre au Mont-d’Or, 1 j  yçi

URBAIN VIL élu pape en 1590, mort douze jours 
après fon éltélion.

GREGOIRE XlV. élû pape en 1 j 90. nwrtcn 1 j pr.

Première Prometim et) ssgo.

i .  Patil Emile Sfbtjdrate1MilanaisJncven du pape, 
évêque de Crcmone, prêtre card. dtt ritrede faintc
Cedlc &  évêque d’Albano, Payez. SFONDRATfe 1 fi 11 *’

Seconde Promotion en tfyt.

%. OébvcParavicini, Romain, prêtre cardinal 
du titre de Faim Alexis, i r i lu

j,  Odoard Farnefc-Parme,diacrecardîrtal du ti
tre de faínr Euilache, puis ¿Yeqne de Fra/cad.^«,
FARNESE. €t

4. Oét.ivc Aqnaviva d’Aragon , Napolitain T ar
chevêque de Naples,diacre cardinal du titre de fainr 
Georges in PcLtùra, puis prêtre du tirrç de fainre
Marie de Papttlo. Payez AQÜAVlVA, i d i i .1

5. Flaminíd Plati, M danois, diacre card. du ritre
de fàïnte Marie m Dominion, puis de S- Came &  de 
S. Damian, prêtre du rirre de S, Clément £c de iaint 
Onuphre, Si de Utintc Marie de Ja Paix, 1 Í 1 l î

INNOCENT IX. élû pipe en 1 j 91. mon la 
même année.

Promotion en isÇf*

l, Philippe Sega, Bolonois, évêque de Plaîlance, ^
diacre cardinal du ritre de iâinr Onuphre, &  légai 
en France. ly ÿ i ,

1, AntoineFacchïnctti, Bolonois, petit neveu du 
p p c , diacre cardinal du titre des quatre Jaînts cou
ronnés, 1 Co6>

CLEMENT VÜL élû pape en 1 Jpi. mort en 160 j .

Premiers Promotion en n ç j .

I . Luce Sjxo , Napolitain , évêque de Ripa- 
Tranlrmc, mètre cardinal du titre de láínt Quirico 
&  (âintc Julitc, 1604I

i ,  François Tolet, Efpagnol, Jefuïtc, prêtre o r 
dinal du titre de Giinte Marie au-delà du Tibre.
p'sjtz. TOLET. 15964

j .  Pierre-Aîdobrandin, neveu du pape, diacre 
cardinal du tiert de Ciint Nicolas in Cirotre, puis

Céfër de la lignaturc de jullice , camerlingue dç 
¿inre Eglilc, archevêque de Ravcnnc, Bc évêque 

de Sabine. Payez. ALDOERANDIN, í í z i *
4.Cinthîo Aldobrandio, neveu du pape, diacre 

cardinal du titre de fainr Georges, puis de fai ni 
pjçtre-ès-liens. Paye*. ALDQBRANDIN. i û i o .

Seconde Promotion tn t fpi .

j, Sdvio SavetÜ, Romain, archevêque dcRoffàa 
no , patriarche de Coufenrinople, pcêttecardinal 
du titre de iaitite Marie in tfa.

f . Laurent Priuîi, Vçnïtten, patriarche de Ve
rnie, prêtre cardîrtal dn titre de ¿unie Maiie ao-deü 
du Tibre. l5oi>i

7. Françoif-Matie Tarogî, Toican ,  neveu dit 
pape Jules Itl. perte de l'Qraioire, évêque tfAvi- 
gnoo, pois archevêque de Stetsw» pf&re afdifHÏ



léotf.

t6 l$ .
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yy6 CAR
du titre de faint Barthdcmi en l’I/lc, puis de feinte 
Marie fur la Minerve. Payez TARUGl.

8. Oéfeyc Baudini, Florentin , archevêque de 
Ferme , prêtre cardinal du dire de feinte Sabine , 
puis de feint Laurent inlMaina j &  ¿vequed Oftic, . 
doyen du fecré college- _ ,

François Corndio j Vénitien j ¿vêque deTrc- 
vile j prêtre cardinal du dtre de feint Martin^ 

i o. Anne d'Efears de Givri , François , évêque 
de Lfziem &  de M a s , prêtre cardinal du titre de 
feinte Sufenne. Payez ESCARS.

ij. François de feint Georges de Blandrate, natif
de Cafel, évêque d’Aqui, pffîre cardinal du titre 

„de S. Clouent, &  évêque de Ferrarc &  deFacnza. * i 5o j.
1 i .  Camille Borgheie, Romain, prêtre cardinal 

du tirre de faine Eufebc , puis pape fous le nom de 
P aul V-

1 3. Céfer Batûnius, Napolitain, général des prê
tres de l’Oratoire , prêtre cardinal du titre de faim
Ncrée 3c de fainr Achiîléc, Payez BARON1US. 1 ^°7*

1 4. Lanrenr Bfenchetri, Bolonois, prêtre cardinal
du titre de S. Laurent in Pane, P. BLANCHETTI. lé *  l- 

1y. François Davila,Efpagnol, prêtre cardinal du 
titre dcS.Sylveflre,puis de femteCroix dejerufalcm. 1 60 fi.

16. Ferdinand Nurtcz de Gucvarra, Efpagnol > 
prêtre cardinal du tirre de faincBlaifc, puis de faim 
Martin-amt-Monts , grand inquifirtur d’Efpaguc ,
3 c aiehevêqu'e de Scville. 1609,

17. Barthclenjî C c iî , Romain, archevêque de 
C on ta, diacre cardinal du titre de fainte Marie in 
P  or tien j  puis de feint Pierre-ès-iiens, de fainte Pra-

■ icde &  de feinte Marie au-delà du Tibre, &prê- 
cre du titre de faim Laurent inLudm . i é n .

18. François Mandat, d’Urinc dans le Frioul 
diacre cardinal du titre de feint Adrian , puis de
iâintc Marie de Populo. Payez MANTICA. 1 é 14 -

19. Pompée A rigoni] Rom ainjdiacre cardinal du 
titre de fainre Marie/« Atpr.ro, puisdefeinteBalbi-
n c ,&  archevêque de Benevent. Payez, AR1GONL 1 616,

20. André Perçai , dît Mantalte, Pi fan , diacre
cardinal du titre de Iainte Marie in Dominait, puis 
dtiaint Ange &dc feint Euftache , &  évêque d'Al- 
hanofledeFrafcati. Payez MONTALTE- 161?.

Traiftème Promotion en tjyô.
2 j. Philippe-Guillaume, duc de Bavière, évêque .

de Rarifbonne, cardinal. Payez BAVIERE. 1 J9S-
Quatrième Promotion en tfp f. 

2i:BonifaceBevilaquai Fernuois, parriarchcde - 
ConftantÎnojric, prêtre card. du titre de ûinre Ana- 
JiaftCjpnis éveq ue dcCorvii.de Sabine Sc de Frafeari. iG ly .

2 j . Bernard de Saodo 1 val de Roxas, Efpagnol, ‘
■ prêtre cardinal du titre de feinte AnaftaGe , grand 
inquifitcur 8c archevêque de Tolede. l i i S .

24, Alfonce Vifconri, Milanois, évêque de Cer- 
via , prêtre cardinal du titre de faînt Jean Ponc- 
Larine, puis de faint Sixte, 3c évêque de Spolcttc. 1 fiog.

1 y. Dominique Tufco, harif de Reggio, évê
que de Tivoli, & gouverneur de Rome, prêtre car
dinal du dire de feint Pierre au Monr-d’Or , puis
de feint Gnuphre. Payez TUSCO- 1 6 io .

lé .  Arnaud d’Oiîat, François, évêque de Ren
nes , puis de Baycus , prêtre cardinal du titre de 
feint Enfebç, payez OSSAT. 1604, '

27. Paul Emile Zachia,Génois, évêque de Citta 
. Caftcllana, prêtre cardinal du titre de feint Marcel. lû o j-

15. François de Diecrichftein, Allemand, évêque
d'Oîm ua, prêtre cardinal du titre de feinte Marie 
âü-defe du Tibre. l é ) é ,

2 3, SÎIvto Antoniano, Romain, prêtre ordinal
du titre de S. Sauveur in Laura. P. ANTONLANO. 16 0 3,

30. RobertBellarmin,Florentin, Jcfbitc,prêtre
cardinal du titre de feinte Marient Via-, Bc arche
vêque de Qipouc. FoyeiBELLARMlN. 16 11,

31. Bonvifb BonvifjjLuquoi^dfecrç card. du titre
da S. Vite Si de S, Modcitc, de archevêquedcBari, lé o j .

CAR
32, Françoîs-d’EfcoublcaU-Sourdis , François, Malt i t

ardicvêqnedeBordcaux,dtacrc cardinal du titre des »wt.
douze Apôtres. F̂ 7î î .ESCOÜBLEAU. jg t£
< 33, Alexandre d'Efl-Modenc, prêrrecardinal du 

titre de fainte Marie de la P a ii, OSt évêque de Reg
gio. Payez EST. J6

3 4, Jcan-Baptifte Dcri, Florentin, évêque d’O- 
flie, doyen du fecré collège.

Onqttiane Promotion en 1 ée3.

3 5. Sylvefire Aldobrandin,Romain,prêtre cardi
nal du titre de S. Céfeire, Payez ALDOBRANDIN. 1(; t L_

Sixième Promotîotren 16 o+.

3 G. Séraphin Olivier, François, patriarche d'A
lexandrie , &  évêque de Rennes, Cardinal du tirre 
feint Sauveur in Lattre. Payez OLIVIER.

3 7. Dominique Ginnaiio, Bolonois, archevêque 
de Manfiedonia, cardinal , puis évêque tTOflic, 
doyen du fecré collège. Payez GINNASIO.

3 8. Antoîne-Zapata, Efpagnol, archevêque de 
Burgos > YÏccroi de Naples, cardinal du titre de 
feinte Croix de Jerufalcm , puis de feinte Balbine , 
&  grand inquifïteur d'Efpagne.

3 9 .  Philippe Spinclli,Napolitain, archevêque de 
Coiocza, prêtre cardinal du titre de feint Batthc- 
lemi en l’I ilc , puis évêque d’Averfa.

40. Charles Conti, Romain, évêque d'Anconc, 
cardinal du titre de feint CbryfbgOn , pois de feint 
Clement &  de faint Laurent m Lnana.

4 1. Bernard Macziqovvski, Polonois, évêque de 
Cracovie, puis archevêque deGneGic, cardinal du 
tiuc de feint Jean &  de faint Paul.

42. Charles Madrtlce, Allemand , évêque de 
Trente, prêtre cardinal du titre de feint Laurent i» 
Lttcina , pais évêque de feinte Sabine.

43. Jacques Davi-du-Pcrron, François, évêque 
d’Evreux, puis archevêque de Sens, 3c grand au
mônier de France , prêtre cardinal da titre de feinte 
Agnès m rfgont. Payez DU PERRON.

44. Innocent BubaJo, Romain > évêque de Ca- 
inerin, prêtre cardinal du titre de feint Thomas in 
Partant, puis de feint Marcel, defeinte Pudentiane, 
&  de fainr Nerée &  feint Achillée.

4 j , Jean Dclfino, Vénitien, évêque de Vicenfe , 
prêtre Cardinal du titre de feint Matthieu inMtrn-j 
lana, puis de feint Marc. Payez DELFlNI.

4Î.Jacques SanneG,Pifert,prêtre cardinal du titre 
de S. Etienne î« C(eha-Mante-, &  évêque d’Orvictte,

47, Erminius Valens , natif d’Ombrie, prêtre 
cardinal du titre de feinte Marie au-delà du Tibre, 
3c évêque de Faënza.

48. HierômeAgucchio,BoIonoÎ¥,prêtrc card, du 
titre de S. Pierre-ès-liens, Payez AGUCCHIO.

43. Hierôme Pamphile, Romain, prêtre cardi
nal du titré de faint Blaife,

j 0. Ferdinand Tabcrna, Milanois, prêtre cardi
nal du titre de feint Euièbe, 3c évêque de Novarrc.

s I . Anfdme Marzari,Italien,Capucin,prêtre ac- 
dinal du titre de feinr Pierre au Mont-d’O r, dit U 
cardinal de Mottopoltt,

y 2. Jean Doria,Génois,diacre cardinal du titre de 
S. Adnan, puis prêtre du titre de S, Pierreau Mtmt- 
d'Or, archevêque de Palcrme, &  viceroî de Sicile.

y 3, Charles Pio de Sa voy c, Fcrraroîî, diacre car
dinal du titre de S. Nicolas «a Carcere, puis de feinte 
Marie/» Pia lata, prêtre du titre de feint Jean &de 
faint Paul, Sc évêque d’O fljc, doyen du fecré col
lège. Payez PIO.

LEON XI. élu pape en ï do $. mort b  même année.

PAUL V. élu pape en 1 ¿0 y. mort en 1 fii r- 

Première Promotion en léoy.

IÛQJ.

itt f .

Ifijî-

IÚIÉ.

îfity.

lío!.

lit S. 
1S10,
IÉ11.

Jàîl.

jáiS. 

léûj. 

1 <S 10, 

jûiîj.

j ¿07.

1S41.

1Í41*

{. Sripion ÇaFarclibBorghdëjRomaîn^jcyeudu



C AR,
f , prêtre cardinal du titre de fsim Chryíagan , Aknieie 

Llj deS- Laurent in Lttcim , grand ptnitencief, t̂utTtint' 
ircticvequc de Bologne » fie évêque de Sabine* 
ftjti. BOHGHËSE. 1653.

Seconde Promotion en / 60 /.
1, Louis de Torrds, Romain , archevêque de 

Montreal,cardinal du rirrc de /hint Pancrace. I00ÿ.
'jj,\íapfiéeBarbería, florentin, archevêque de 

j^ r i d i , prêtre cardinal du titre de iaint Pierre au 
fcionr-d’Or, puis de faine O nuphre, &  pape fous le 
nomdUKBAiN V III, ^

4, Birtklctni Farradni,natif Si évêqijc'd'Amelia, 
r¿gCni delà chancellerie, prêtre cardinal fans titre, i ¿ofi.

j, JaûGarcías Mellini,Romain,archevêque de 
, prêrte cardinal du titre des quatre faims 

Qjuronftds. puis de S, Laurent tn ¡ju in a , Évêque 
(Timóla & de Frafeati. Vejez. MELLINI. ¡ ¿ 0g,

g,HoraceSpinola,Génois, archevêque de Gc- 
tjcs, pierre cardinal du titre de faint Blaifc, , %èi6.

7,BonifaceCajctan , Romain , Évêque de Cafh 
fânofprêrre cardinal du titre de faime Pudcnriatie, 
puis archevêque de Tárente. Voyez, CAJETAN. i 6 i j .

j, Marcel Lanti , Romain , prêtre cardinal dtl 
ritredeS.CyrÎquc &  fainte Juliite , puis de fainte 
Paierie, Évcquc de T o d i, ôi d’OIlic ,  doyen du 
[jaé collège. _ _ r e j i ,

j, Horace Mpphde,Romain,cardinal du titre de 
S,Kcrtc& de S.Marcellin, fie Évêque de Cbieti. xfiop.

Iroijiéme Promana» en 1607.

10. François Forgars, Tranfilvaio, archevêque
(kStrigonie, cardinal. 1615.

n. François de la Rochefoucauld , François ,
Évêque de Clermont, puis de Senlis , grand au
mônier de France , prêtre cardinal du drre de faint 
Calate. Vojtt ROCHEFOUCAUL D. 1 fi4 Î *

11. JeromeXavicrc,Elpagnol, génÉral de l'or
dre des irercs Prêcheurs, prêtre cardinal, ifiûS*

î}, Maurice prince de Savoye, diacre du titre 
de faiûte Matic-li-neuvc , pois de S. Euihche , &  
de Trône Marie tn Via lata, remit le chapeau, fii fe 
maria en 1641, Voyez, SAVOYE,

i4.Ferdmand de Gonzigue-Man roue , diacre 
ordinal du ritre de iaintc Marier« Dominica , puis 
de fainte Marie tn Parue» , remit le chapeau en 
161 j. fut duc de Manîouc» &  ie maria.

Quatrième Promotion en ¡60 g.
15. Michel Ange T on ti, de Rimini, archevê

que de Nazareth , prêtre cardinal du titre de Crini 
Barthclemi enl’lile , puis de S. Pierre.ês-lkns, Si 
évêque de Cefena. j f iz i ,

1fi, Fabrice Veralli , Évêque d e . San-Sevtro, 
piètre cardinal du titre de faînr Auguflrn. 1¿14.

17. Jean-BaptiileLenins, Romain, Évêque de 
Milet, prêtre cardinal du titre de CrintStirc, puis
de fainte Cecile, &  Évêque de Ferrare. 1 ¿17.

18. Lanfranc Margot!, Parmcfân, prêtre o r 
dinal du titre de fainr Calibre, puis de faim Picrre-
«•Liens, Sc évêque de Vttctbc. 16 1 1.

19. Louis Capponi, Florentin, diacre cardinal
du fkre de faime Agathe , puis prêtre du titre de 
S,Charles, de S. Pierrc-ès-Liens, &  de S. Laurent 
faLarinrf, &  archevêque de Ravenne. 165p.

■ Cinquième Promotion en ré//, 
ta.D«ioCaraffe, Napolitain, archevêque de 

Dinas, prêtre cardinal du ricrede riunì Laurent/*
F«/, fitpuisdeS. Jçart&deSfPauJ * archevêque
de Napics. vojtt. c a r a f f e  t h u é ,

1.1. Domi nique RÎvarob, Génois, Évêque d‘A- 
lab , puis archevêque de Nazareth, prêtre cardi- 

. nal du rii re dp (àjnt Martin aus Monts. 1617.
ri.Metellas Riehri 1 Stenoïs,évêque deSoana , 

fçêue cardinal du titre de foiot Alexis, &  atcbc- 
Itquc de Skunc. _ î t f i p

C A R  557
1 3. Jean Bonzi, Florentin, Évêque de Bcfïers , Âmit Jl 

grand aumônier de la reine de France, prêtre cac- t̂ur WKril
dînai du titre de faint Clément. if in *

14, Philippe Philonardi, Romain, Évêque d'A-
qtiirio,cardinal du titre de fainte Marie de Populo, if iit ,'

X s. Pierre Paul Crefcenrio , Romain , prêtre 
cardinal du titre de rirint NcrÉe &  famr AchillÉe, 
pais évêque de Porto. IÎ4J1’

15. Jacques Serra, Génois , diacre cardinal dtl 
titre de fainr Georges/* Vehéro, puis prêtre du
titre de fiinre Marie de la Pais. l ¿1}.’

17. Auguftin Gnlatnirt, Bolotiois , général de
l’ordre des frères Prêcheurs , prêtre cardinal du 
titre de fainte Marie/« Ara CœU, puis Évêque de 
Lorette , &  d’OfimO. Vejez. GALAMIN. itf j  ¡7*

18. Horace Lanccllotti, Romain , prctrc car
dinal du titre de fàittt Sauveur /* ¿auto, i i z o .

29. Gafpard Borgia, Efpagnol , chanoine de 
Tolcde, diacre cardinal du titre de fainte Sulâune, 
puis de fainte Croiï de Jetufalcm , archevêque de 
Séville Sc de Tolcde, Sc c êque d’Albano,

50. Félix Ccnrini, d'Afcoli, procureur gÉnéral 
de l’ordtedvs freres Mineurs conventuels, prêrre 
cardinal du titre de fainr Jerome des Illyricns, puis 
de S, Laurent /* Pane, Sc de fainte Ànd(Îafier&  évê
que de Mac-Vata, de Tolentin fie de Sabine. lt>4r.

Sixième Promotion en i$!f*

ï  1. François Vcndramini, Vcriitien, patriarche 
de Venite , prêtre cardinal du titre de faint Jean
Porte Latine, i é t f l

$1. Louis de Lotraine-Guife, François, archevê
que de Reims, cardinal. Vyez LOUIS. ié z i j

î j .  Robert Uhaidini , Florentin , évêque de 
Monte-Pulriano , prêtre cardinal du titre de fainr 
MatthieuinJMerttlana, putsde fainte Pudemianc, 
de faim Alexis, &  de fainte Prise le. iü j  fi

$4. Ltberio Mûri, Évêque deViter^s , prêtre ' 
cardinal du titre de faint Piifqut. 1 Éj Î.

3 Gabriel Trc|0-Paniaqua, Efpagttol, archi
diacre de Gilatiava, prêtre cardinal dn titre de 
faint Banhelcrai en Hile, puis de faint Pancrace, fii , 
archevêque de Salcrne fie de Malaga. . ' ’ Ifijo .

36, Rilthafar de Sandoval-Molcofb, doyen de 
l’ÉglifedcTolede,prêtre cardinal du rirre de fainte
Croix de JcruGlem, &  archevêque Je Tolcde. iGGfi'

37. Charles de Mcdicis ,NFlocentin , diacre car
dinal du rirre eje fainre Marie in Comintea , puis 
prêtre du rirre faint Sixic, fi: Évêque de Sabine, 
& d ’Oftie*dorên du fâcré college. 16661,

3 8. Vincent de Gnnzague-Manroue, remit le 
chapeau de cardinal, fur duc de Manrouc, fie marié,

37. JulesSavctli, Romain, diacre cardinal, pua 
piètre du titre de fainte Sabine, fii évêque d’An
cône &  de Frafeati. ' 1 fi44<

40. Alexandre des Or fins, RornairJ-, diacre car
dinal du titre de fainte Marie r* Cotntfdm. Vejez.
DES URSiNS.

41. Melchior KleiTthus, Allemand, évêque de 
Vienne en Autriche , prêtre cardinal du tkre de
faime Marie dé b  Paix. í  í  Jo,

Septième Prom otionett t 6 t 6 .
4t.Alexandre Lu do vi rio, Romain, archevêque 

de Bologne , prêtre cardinal drj tîirt Cunte Marie 
au-delà du Tibie, puis pape fous le nom de G&e- 
COIRt XV,

43. Ladillas de Aquino, Napolitain, ÉvêqUe de 
Ventfro, p ên e  cardinal du titre de Crime Marie for 
la Minerve. Voyez, AQUINO, t ù i it

44,OÉÎave Selmofti, Génois, Évêqüt d'Alerâ , 
p in e  cardinal du titre de faine Biade. 1 fi J ?*

43, Pierre G ì mpjra - Müuènois, connnamíepi 
de l'hôpital du lâitit Eiprit m Sa.v’a , ptetre cardinal 
du titre de faine Thomas, &: Évêque de Crémone  ̂ i  é q p

+fi. Matthieu Friuli, Vcniricn, p itre  cardinal
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du tirre de faine Jérôme deslllyricns, poisse feint

47. Scipio Cobcllutio ,de Virerbe j iecretaifcdcs ^
brefs du pape , diacre cardinal du titre de (âînie
Sufenne. l é l 7 '

Huitième Promotion en t$tS.
48. Henri de Gondi de Rets, François , eveque

de Paris, commandeur de l’ordre du faint Eiprir, 
cardinal- Voyez GONDI. i6 tz*

49. François Ross t-Sando val, duc ue Lcr nie ,
Efpaenol ,-miniflrc d’etat du roî Philippe III. pierre 
cardinal, Voyez SANDOVAL. i ë î $,

Neuvième Promotion en ¡6i$-

j o. Ferdinand d'Autriche, die le cardinal Infant, 
fils de Philippe III. roid’Efpagne , diacre cardinal 
du titre de feinte Marie in Portion, puis archevêque 
de Tolède , &  gouverneur des Païs-BaS. ' 1 fî4 1.

Dixième Promotion en tûzt.

j 1. François Ccnnino , Siénois , patriarche de 
Jerufelem , évêque d’Amelia , prêtre cardinal dit 
ritre de fainr Marcel, puis évêque de Fatnza , de 
Sabine & de Porto.

; r. Louis de Nugifct de la Valette-Efpcmon , 
François, archevêque de Touloufe, commandeur 

* de l’ordre du S. Efprit, prêtre cardinal du titre de 
feint Adrien. Voyez. VALETTE.

$ 3, Gui Bcimvogüo, F erra rois, archevêque de 
Rhodes, prêtre cardinal du titre de S. Jean Ponc- 
J.arirtc , puis de feinte Marie de Populo , de faînte 
Praxcde , &  de faiore Marie au-delà du Tibre , 8c 
évêque de Paleftrine, Voyez. BENTIVÛGLIO-

54. Pierre Valicr, Vénitien , archevêque de 
Candie , prêtre cardinal du titre de laine Sauveur 
in Lanro, puis de feint Marc ,&  évêque de Cencda 
&  de Padoue.

 ̂ 5. Eitel Frédéric comte de Zollcm, Allemand 
évêque d’OImutz , cardinal du titre de S,Laurent 
i:i Pane. Voyez. HOHEN-ZOLLERN.

56. Jules Roma , Mifenots , gouverneur de 
Pérou le , prêtre cardinal du titre de feinte Marie 
fur la Minerve , évêque de Lorcttc, puis de Reca
nari , &  d’Ofrie, doyen du facré collège.

¡7- CéferGherardi, de Pérou fc, pretre cardinal 
du ritre de feinr Pierre au Mont d’Û r, &  évêque 
de Camcrin.

5 S Didier Scaglia, Crcmonois, de l’ordre des 
frères Prêcheurs, prêtre cardinal du titre djdaint 
Clément, puis des douze Apôtres ,&  de S. C m lis .

5 9. Etienne Pignatclli, de Pcroufe, prêtre car
dinal du rirre de feinte Marie in Va.

60. Augultin Spinola, Génois, diacre cardinal 
du titre de faîne Corne S i  de feint Damien , puis 
évêque de Tortofc Sc de Grenade , &  archevêque 
de Compoftclle & de Séville,

GREGOIRE XV. élu pape en 162 i-m ortcniéi 3.

Première Promotion en 1621.

1645-

1644.

1629,

1625.

l é j l .

1S13,

I é 39 ,

IÎ2J,

1639.

1. Louis Ludoviiio , Boîonois, neveu du pape , 
archevêque de Bologne, cardinal du titre de iainrc 
Marie au-delà du T ibre, pois de faim Laurent in.
Dainafi.

Seconde Promotion en 162t.

1. Antoine Cajetan , Romain , archevêque de 
Capoue,prêtre cardinal du ritre de faînte Pudcn- 
riane. Voyez CAJETAN. 1614,

3. François Sacrarus,FciTarois, archevêque de 
Damas, prêtre cardinal du ritre de feint Matthieu 
%n Aîetnlana, &  évêque de Ccfcnnc. 1623.

4 FrançoisBoncompagnon, Romain, neveudü 
pape Grcgoîre XllI. dlaae cardinal du titre de feint 
EuFaclictpnis dei quaiic fernrs couronnés 8c arche
vêque de Naples. Voyez BONCOMPAGNON. 1S41.

CAR
5, Hippolyte Aldobtandin, Romain, diacre taré 

dînai do titre de faince Maric-la-ncuve. frw m̂ r

7 roi fume Promotion en ¡622.

é.Lucedc feint Sevcrin, Napolitain,archevêque
de Salerne, prêtre cardinal du titre de feint Etienne 
in Ccelio Monte,

7. Marc-Antoine Gozadini, Bolonais, prêtre 
cardinal du titre de feint Eufebc , puis de faînte 
Agathe, 8c évêque de Tivoli &  de Facnza,

Quatrième Promotion en 1622.

8. Corne de Torres, Romain, archevêque d’An- 
drinople , prêtre cardinal du titre de S. Pancrace ,

nis de feinte Marie au-delà du T ibre, évêque de 
croulé, S: archevêque de Monrrcal.

9* Armand Jean du Pleflîs , duc de Richelieu, 
François , évêque de Luçon , cardinal premier mi- 
niftrc d’état du roi Louis XIII. commandeur de 
l’ordre du S. Eiprît, Sic, Voyez PLESSIS RICHE
LIEU.

1 o. Oâaye Rodulphi, Florentin, évcqne d’A- 
riano , prêtre cardinal du titre de fainte Agnès in 
Vgonc, Si évêque de Girgenri,

1 1, Alfonicde la Cueva, Efpagnol, prêtre cardi
nal du ritre de feinte Balbine, &  évêque de Malaga 
&  de Paleftrine. Voyez CUEVA.

URBAIN VIII. élû pape en ifilj.m o rten  1644.

Première Promotion en ¡(27,

1 . François Barberin, Florentin, neveu da pape 
diacre cardinal du titre de feint Onuphrc , pois de 
fainte Agathe , évêque de Sabine , de Porto Si 
d’Ûftic,doyen du fecré collège, BARBERjN. , ¿y^

Seconde Promotion en ¡624.

2. Antoine Barberin, Florentin, Capucin ,frere 
du pape, diacre cardinal du titre de feînr Onuphrc,
8c évêque de Sinigaglia, Voyez BARBERIN.

3. Laurent Magalotri, Florentin, diacre cardinal 
du ritre de feinte Marie tn ¿Pyterro, puis prêtre du 
titre de S. Jean &  de S. Paul, éc évêque de Ferrare.

4. Pierre Marie Borghelc, Sicnois, diacre cardi
nal du titre de feint Georges m Velabro , puis de 
feinte Marie m Cemefdin.

Iraifiéme Promotion en ¡626.

;. Louis Cajetan, Romain,patriarche d’Antioche 
&  archevêque de Caperne, prêtre cardinal du titre 
de feinte Pudentiaue. Voyez CAJETAN, 1Ó42.

6. DenysSimon de Marqucmoni, François, ar
chevêque de Lyon , cardînaldu titre delà Triniré
in Monte Pmeio. Voyez M A RQUEM ONT. 1516.

7. Erneft Adalbert de Harracli, Allemand , ar.
chevêque de Prague &  évêque de Trente, prêtre 
cardinal dn titre de feinte Praxcdc ,'puii de feint 
Laurent tn Lucina, i66j,

8. Bernard Spada, Modénois , archevêque de 
Damiette , cardinal du titre de feint Etienne , «
O.vPo Adente, puis de feint Pietre-és-Iiens, 8c évê
que de Sabine. Voyez SPADA. 1661,

9 -LandivioZacchia, Génois, évêque de Monre- 
Fiaicone &  de Com ete, prêtre cardinal du ritre de 
laint Sixte, puis de (feinte Eudoxie. 1637.

10. Bcrlinger Gipiîo, Boîonois , évêquede Ri- 
mìni, cardinal du ritre de feint Auguftin. jp.

11. Frédéric Cornaro , Vénitien, grand prieur 
de Chypre, évêque de Bcrgamc , prêtre cardinal 
du titre de feinte Marie au-delà dit Tibre, puis de 
fainte Cécile &  de feint Marc, évêque de Viccnzc, 
de Padoue , patriarche de Veiiifcj &  évêqoed'Al- 
bano, Voyez CO RN ARO . 1C59-

11, Jules Sachetri, Florentin, évêque de Gra-

164Î,

ifiij.

1Ê41.

1C4Î. 

1614, 

ifiiî.
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* j tjjÈcrc cardinal du ttrrc de fàinte Sufànné , Annie 

-nide faïnteMarie au-delà du T ibre, évêque de ‘,*r rnert- 
, de Frafcdri Si de Sabine« Payez SACH E! 1 L i  66 j .

i j .  Jean-Dominique Spinola, Génois, cardinal 
da fare de faint Clenlenr, puis de fàinte Cecile, 
jfcfieï^q^ d’Azcrcnza &  de Matera ,  &c évêque
deSitzan  ̂ . 1^49 -

, Tacqnes Cavai en lis, Romain , prêtre cardi
c i  Jö titre de S-Euicbe, Payez C A V a LERIUS. 1619.

11, Lelîo Bi/cia, Romain, diacre cardinal du 
otre de faîne Vite &  faint Modelle, puis de fainte 
Mirie w Cofmedtn, <îi prêtre du titre de fainte 
fo iets  Pipato, f'ojct. tilSClA. 163g.

j (, Henri de Guzman 6e Haro, Efp ignol, car* 
dinjl à läge de vingt-un ans. i 6l 6i

0  am  teme Promotion en 1 617.

} 7. Nicolas-François de Lorraine, diacre cardi
nal, remit ibn chapeau, fût duc de Lorraine &  
((poniâ en 16 3 4.Claude de Lorraine fa couiîne,

18. Jérôme Vidoni ,Ctemonois, diacre cardinal 
dn tint des quarre fàinrs Couronnes &  tréforicr 
wner.il de la fainte Eglife.

1 p, Martius Ginetti', de Vclrtrl, diacre cardinal 
Ja titre de fàinte Marit-la-NeuYc,ii de fàint Eu- 
fbchc, puis prêtre du titre de faine Picrrc-às-liens 
& de (ainte Eudoxie, &  évêque de Sabine, vicaire 
du pape. Voyez GINETTI.

10, Fabrice Verofpî, Romain , cardinal du titre 
de Giint Laurent« Pane , puis de frime Marie de 
la Pair,

11. Gilles Albornois, Efpagnol, prêtre cardinal 
du titre de faint Pierre au Mont d’O r, &  archevê
que de Tarente,

12 Pttrre de Berulle, François, fondateur &c pre
mier général de la congrégation des prêrresdc 1*0- 
ratoire en France > cardinal. Payez BERULLE.

it. Alexandre Cefarini, Romain, diacre cardi
nal du titre de fainte Marie in Dominiez, puis de 
faim En friche &  de fainte Marie m f'tz !,vz} Si
évêque de Viterbc.

24-Anroine Barberin , Romain, diacre cardi
nal dn titre de fainte Marie tu sigaro , puis de 
fainte Agathe &  de fainec Marie ht P ia  Lata, prêtre 
du titre de la Trinité du M ont, évêque de Poiriers, 
archevêque de Reims, grand aumônier de France 
6c évêque de P al citrine. Payez BARBERlN.

i^. jiròmc Colonne, Romain, diacre cardinal 
du ritte de faune Agnès, puis de faint Ange, de 
fainte Marie t» Cofmedw, &  de S. Eu Pache, prê
tre du titre de S. Silvtfhe, de fainte Marie an-deti 
du Tibre Si de S. Laurent m LncinZ , évêque de 
Fruitati & archevêque de Bologne.

16. Jean Uaptiîle Pamphile, Romain, patriat- 
die d’Antioche , prêtre cardinal du titre de fàint 
Enfcbe, puis pape fous le nom dlpmoctmr X.

17. Jean-François des Comtes de Guidi-Bagni, 
Florentin, archevêque de Pai ras , 3c cvêtjue de 
Cervia, puis de Rieri, prêtre cardinal du litre de 
fàint Alexis. Voyez BAGNI.

G >!tjnttmc Promotion en 162f .
18. Pierre Pazmani, Hongrois, archevêque de 

Suigonic, cardinal du titre de fàint Jérôme des 
ïllîntm. Payez PAZMANI.

, iç-Antoine dt Sainte-Croix, Romain , archc- 
veque de Sclcucie, prêtre cardinal du titre de fàinr 
«trée Si fàinr Achiiléç , 3z archevêque de Chieti 
b  d Urbia Voyez SAINTE-CROIX.

}o. Alfonic-Louis du Pfeflis-Richelieu, Fran- 
, Chanreui , prêtre cardinal dtl rïtre de la 

inhiiirt, A-ion te Ptne-e, puis archevêque de Lyon 
ôr grand aumônier de France. Voyez PLESSIS RI
CHELIEU.

51 J^n-Baptiflc Palotta, Romain, archevêque 
•tcTheflàloqique, prêtre cardinal du titre dt faîne

i i 7 i-

i(S}9 .

IÖ4 9 -

1Ó29,

i^ 4 4 *

167t.

1666.

t ¿41.

1 i Î 7 '

I Î4 1 ,

IÖJ}.
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Silveftrcj. pois de faint Picrrc-ès-liens , de fainte 
Marie au-delà du Tibre, &  de faint Laurent in 
Ltidm , évêque d’Albano &  de Fra&arL Payer Pa . ■ 
L O lT A . 7

î z. Grégoire Nari, Romain , prêtre carditfàl 
du titre de fainte CytkqueSi de teinte Tulitre, puis 
de fàinrc Marie de fa Paix, fle évêque de Rjeru 

i 3 • Luc- Antoine Virile , Romain , prêtre cardi
nal du titre de fàint Sauveur m Utero.

j 4. Théodore Ttivulce, Mïlanois, diacre car
dinal du titre de fàint Ceteirc, puis de fainte Ma
rie in Vin Iztz, viceroi d'Aragon Si de Sicile. Voyez 
TRIVULCE. /

7 G Diego d= Guzman de Haro, Efpagnol, ar
chevêque de Scville, prêtre cardinal. Voyez GUZ- 
MAN.

Sixième Promet ion en 1632.

3 6. Jean Albert, de Pologne, archevêque de 
Cracovie, cardinal.

Septième Promotion en ¡634.

3 7. Cyriaquc Rocci, Romain, archevêque de 
Patras,prêtre cardinal du titre de fàint Sauveur in 
Unro. Payez. ROCCI,

^8. Cciàr Mohti, MilanoÎS, patriarche de Jc- 
rulàlcm &  archevêque de Milan , prêrre cardinal 
du titre de fàinte Marie au-delà du Tibre. Poiee.
Mo n t i .

) 9. Alexandre B k h i, Sicnois, évêque d’Ifota, 
puis de Carpentras, prêtre cardinal du titre de 
fàinte Sabine, l'ojtz. BlCHL

40. François-M arie Brancacio, Napolitain , évê
que de faint Marc, puis d cT o d i, de Terni &  de 
Capaccio, prêtre cardinal du titre des douze Apô
tres, nuis de fàint Laurent in Lîteinz, évêque de 
VitCtbe, archevêque de Bari &  évêque de Porto , 
fous-doyen du facré collège- Pojex BRANCACIO.

41. UMc des comtes de Carprgna, natif d'Ur- 
bin , éveque de Gttbio, prêtre cardinal du titre 
de fainte Marie au-delà du T ibre, évêque d’Al
bano, fous doyen du fàcré college; pojix. CAR- 
PEGNA.

4 !, Etienne Durazzo, Génois, prêrre cardinal 
du titre de faint Laurent tn P a n e , puis de fàint 
Laurent inLncntHySi archevêque de depnes. Payez 
CU RAZZO .

4 j. Anguflin OregÎus, Florentin, prêtre cardi
nal du ritre de fàint Sixte, 6c archevêque de Bcnc- 
venr. Payez OREGIUS.

44. Benoît Monaldi de Ubaldis, natif de Pe- 
roufe, diacre cardinal du titre de fàinr Vire & 
faînt Moddle , &  évêque de Pcroufê. Payez MO- 
NALDL

45. Marc-Antoine Franciorti, Luquoïs. prêtre 
catdinal du titre de faint Clément, p i s  de fàinte 
Matic de la Paix , &  évêque der Luqucs.

Huitième Promotion tn tO+t.

46. François Marie Machiavetli, Florentin , pa
triarche de Confhnrinoplc, évêque de FerTarc, 
prêtre cardinal du tirre dcS. Jcan& deS.PauL

4-t. Afcagne Filomarini, Napolitain, prêrre car
dinal du titre de fàinte Marie m Arz Cuti, 3c ar
chevêque de Naples. Payez FILOMARiNL

4S. Marc-Antoine Bragadin, Vtniricn, évêque 
de Crcmc. puis de Ccnerta, 3c de Vicencc, prêtre 
cardinal dutitredefainr Marc- 

49.0élavicn Raggi, Génois, prêtre cardinal dü 
tirre de (àinr A ugiülb, flt évêque d'Aleria. Payez 
RAGGI.

Ĝ- Pierre DonatOiCcIi, Romain , pretie cardi
nal du thre de fàint Maicd, & chanoine de To
it tk- Payez CESI. _

f I. Jérôme Vcrofpi, Romain, pierre eardf. 
Bal du titre d* fàinte Agnès, ic  èviqœ  tTOfimo-

Amie. 4* 
leur moti.

ï fié S* 
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51. Vincent Maallano , natif de Fierenzola, de 

l'ordre des FrereS Prêcheurs > trüjrre du iâcrépa- 
lais, prêtre cardinal du titre de fâint Clcittenr, Si 
archevêque de Benevent. _ t

j 5 .FrançoisPeretti de Monïalte , Romain, prê
tre Cardinal du titre de S. Jerôrile des Blyriens, Sc 
archevêque de Montreal. Voyez MONTALT&.

14. Iules Gabrieli, Romain , diacre cardinal du. 
ricre de fainte Agathe, puis prêtre du titre de fâinte 
Priiquc,de fâinte Prasede Sc de fâint Laurent in 

, évêque d'Alculi de de Sabine* VôytzGAr
BR1ELE t t .

 ̂j. Jules Mazarin , Romain, premier tnimitre 
■ d’état de France, abbé de Corbic &  de fâinrtjenys 
en France, ifcc. cardinal. Voyez MAZARIN.

j i ,  Virginio des Uriins, Romain, diacre car
dinal du titre de fainte Marie in Portiez > puis de 
faÎnte Mnrte-la-Ncuve, de fainte Marie tn Cofme* 
Mh , de faim Euftache, de fâinre Marie t« Via lata, 
ptètre du citrc de fâinte Marie des Anges, de fainte 
Praxedc &  de faine Lanrcnr in Lmma, Si évêque 
deFrafcati. Voyez DES URSINS,

57, Renaud d'Ell, de Modene» diacre cardinal 
dn titre de faine Nicolas in Car c m , puis prêtre du 
titre de fainte Pudentianc, évêque de Rcggio Si de 
Paleftrinc. Payez EST,

Neuvième Promotion en 1$ 43, 
j 3, jean-Jacques Panzirolc, Romain, patriar

che de Confiantinopte, prêtre cardinal du titre de 
fâint Etienne tn Calto Monte.

; 9. Fauile Poli, natif de Cafcia en Ombrie , ar
chevêque d'Amafie, prêtre cardinal du titre de faint 
Chryfogon, &  évêque d'Orvicie.

60. Lelio Falconîeri, Florentin, archevêque de 
Thebcs, prêtre cardinal du titre de fainte Marie de 
Populo, Si légat de Bologne.

6 1. Gafpard Mathei, Romain, archevêque d’A- 
thénes, prêtre cardinal du titre de iâint Pancrace» 
puis de fainte Cedle,

¿a, Céfàr Facchinetci, Bolonois, archevêque de 
Damas prêtre card. du ritre des quatre faints Cou
ronnas, Si évêque de Sinigaglia, de Spolette 5c 
d’Offie, doyen du fàcré collège. Voyez FACCHI. 
NETTI.

Î3. HierômeGrimaldi, Génois, archevêque de 
5elcurie,puis évêque de Brugnct dans l'état dcGe* 
nés, prêtre cardinal du titre de fâint Eufëbe de du 
ritre de la Trinité m Monte Pincto , archevêque 
d’Aix Si évêque d’Albono. Voyez. GRIMALDI,

(>%. Charles Rofëtti, Ferrarois, archevêque de 
Tharfc, évêque de Facnza, diacre cardinal du titre 
de faint Céfaire, puis prêtre du titre de fâinte 
Marie tn Vm Iota, Si de faim Silvcflre, &  fous- 
doyen du fàcré college. Voyez ROSETTE 

6 j .Jean-Baptiflc Altieri, Romain, évêque de Ca- 
merino, prêtre cardinal du titre de fâîntc Marie fur 
la Minerve &  évêque de Todi .Voyez ALT1ERL 

6 C, Mario Theodoli, Romain, prêtre cardinal 
du titre de faint Alexis, &  évêque d’hnola.

¿7, François-Ange Rapaccioli, Romain, prêtre 
cardinal du titre de fâinre Marie in Via ¡aia> puis 
de fàînte Cécile, évêque de Terni,

¿8. François Adrian des marquis de Ceva, Pié- 
montois, prêtre cardinal du titre de fâinre Prifque.

6 9, Angelo Giorio, natif de Camerin en Italie, 
prêtre cardinal du titre de fâint Cyriaquc Si de 
teinte Julitte, &  évêque de Camerin.

70.Vincent Gollagnti, Génois,diacre cardinal 
du titre de fainte Marte tn Portnu, puis de S.Ange 
rnfire ptfetum, de fainte Marie tn Cofmtdin, Si de 
S, Euflache, &  prêtre du titre de S. Calixtc.

71. Jean-Etienne Donghi,Genois,diacrc cardinal 
du titre de faim Georges ¡n Velabro, puis de faillie 
Agathe &  évêque d’Ajozzo, d'Imola &  de Fctrare.

72. Paul Emile Rondinini, Romain, diacre

AnAit di
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cardinal du titre de fainte Marie tn A ttir o , puis de 
fainte Marie in Cofmedin, prêtre du titre de fâint 
Eufebe, Sc évêque d’Affifc.

73. Jean Lugo,Efpagnol, Jefuitc, cardinal du 
titre de faint Etienne ta Codio Monte, puis de 
Balbïne. Voyez LUGO-

74. Achilles d’Eflampcs de Valencei, François, 
commandeur Sc grand-croix de Malte, général de 
l'armée de ]’ordret &  de celle du pape Urbain VUE 
contre le duc de Parme , diacre cardinal du titre 
de fâint Adrian*

INNO CENT X. élu pape en 1644. mort en j, 

Prethitre Promotion en 16+4..

I. Jean-Charles de Medicis, Florentin, diacre 
cardinal du titre de fâinte Marie-Ia-Neuve, puis de 
faine George w Velabro. Voyez MEDICIS,

i ( Camille Pamphile, Romain , neveu du pape, 
diacre cardinal du titre de fâinte Marie in ¿¡mit- 
nica, fe démit de la pourpre , fit époufâ en 1 ¿47. 
Olimpia Aldobrandin, veuve de Paul Borghefe, 
prince de Rodano.

3. Dominique Cecchini, Romain , prêtre car
dinal du titre de faine Sine. Voyez CECCH 1NE

Seconde Promotion en /04f.

4. Nicolas Albergati-Ludovjfio, Bolonois, arche
vêque de Bologne, prêtre cardinal du titre de faint 
Auguftin, puis de fâinte Marie des Anges, de fainte 
Marie au-delà du Tibre &  de S, Laurent tn Lnct- 
na} 8c évêque d’Oflie, doyen du facré collège,

j .  Ubere Ceûfi, Romain, évêque de Jefi, prêtre 
cardinal du titre de faint Cal iste.

6 . Pierre-Louis Caraffe, Napolitain, évêque de 
Tricarico, prêtre cardinal du ritre de S. Silvcflre 
8c de S, Maitin-aux-Monts, &  légat en Bologne.

7. Horace Jufliniani, Génois, évêque de Mon- 
talte, puis de Nocera , prêtre cardinal du titre de 
fâinte Onuphre, &  grand pénitencier.

g. Alderan Cibo , des princes de Mafie Sc de 
Carrare, prêtre cardinal du titre de fainte Puden- 
riane, puis de fainte Praxede, évêque de Jefi Si 
d’Oftie, doyen des cardinaux. Voyez CIBO.

5. Frédéric Sforce, Romain, diacre cardinal du 
ricrede S, Vice Sede S, Modefle, puis prêtre du ti
tre de fâinte Eudoxe& de S. Pietre-ès-liens, &  évê
que de Rimini &  de Tivoli. ^ôye^SFORCE.

1 o, Benoît Odefcalchi, natif de Corne, diacre 
cardinal du titre de fâint Come Si de fâint Damian* 
puis prêtre du titre de faine Onuphre, legar de Fer
rare , évêque de Novaire, &  pape fous le nom 
d’InNOCtNT XL

I I . François-MarieFaraèfe, des ducs de Parme, 
diacre cardinal fâns titre. Voyez FARNESE-

Troficmc Promotion tn 1646.
11. jean Cafimir, fils de Sigifinond 1IL roi de 

Pologne, après avoir été Jefuitc, fut nommé car
dinal-, Sc ayant remis ion chapeau, il fur élû roi de 
Pologne en 1648. &: époufa en 1649. Marie de 
Gonzaguc-Mantoncjvcuvcdefbn fiere Ladiflas, 
roi de Pologne, laquelle étant morte fâns enfans / 
il le démit de fâ couronne, &  fut pourvu de plu- 
fieurs abbayes en France.

Quatrième Promotion tn ¡64?,
13. Fabrice Saveili, Romain, archevêque de Si

lente , prêtre cardinal du titre de fâint Auguftin, 
Si legar de Bologne.

14. Michel Mazarin, Romain , général de l’or
dre deî Frétés Prêcheurs, archevêque d’Aix, prê
tre cardinal du titredçfâime Cerile, Si vievroi de 
Catalogne, Voyez MAZARIN.

15. François Cherubini, natïfde Montcbobioen 
Italie, prêtre cardinal du Etre de fâint Jean-Pottc- 
Latiue &  évêque de Sinigaglia*^ CHERUBINI.
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r, GhriGopUc Vidman, Vénitien, díacte car- Atmit í/< 

,.T Ja'jtii/L Je (áím Neme &  fiir.t Achiíléc, puis /crtr 
d ^cd j titre de Giint M.trc, & legard’Urbin.
P , - Luirent R aSÿ> » Génois , diacre cardinal dn 
■ ¿¿s faille Mane w Dominica, puis de faint 
^  ,,,yv <1 PifitttM, Se de Grir.t Euflache , prêrre 
. 'titre de Giint Quiricc & de fainte Julitce, archc- 
i'"aiK; de Sáleme Se de Tárente ,6c legar de la 
gomare- í'e) e*~ RUGGI.

jg ,François Maldadñ 11 i > natif de Víterbe, dia- 
(rc cardinal du riere de íaínt Adrián , puis de Gtint 
Fjnaacc, de fainte Marie ta Pontea , Se de fainte 
Mide m Vm Iota. Voyez. MAí.DACHINf,

1 tf. Antoine d’Aragon de Cotdotic Efpagnol* 
dijrrcc-irdin.il fans titre. 1Û50.

Cinquième Promotion en 16 j  a,

10, Camille Aihilti , Romain, prêtre cardinal 
du [iuc de (aine Pierre m Monte Aureo, Se evêqtic 
de Cata ne. Voyez. ASTALLI,

Sixième Promotion en tés 2.

1 1, Jean-François-Paul de Condi de Rere, Fran
çois, archevêque de Corinthe, puis de Paris, pre- 
t'te cardinal du titre de fainte Marie furia Minerve,
& ibbe de S. Denys cnFrancc. Foyer. GGNDI,

îi, Dominique Pimcntcl, Efpagnol, provincial 
do Frères Prêcheurs, évêque d’Oima, puis de Gar
derie , archevêque de Seville, prêtre cardinal du 
titre de faint Silveilrc,

jj,Tabio Cliigî, Stennoîs, évêque de Nardt, 
prêtre cardinal du titre de Grince Marie de Populo, 
pais éveque d’Imola, &  pape idus le nom cTAle- 
ïakdrx VII-

14, Jean-Hierôme Lomellini, Génois, prêtre 
uríWÍdu titre de faint Onuphtc, Se légat de Bo
logne. Voyez LOMELLINI.

1 LouisHomodei,Milanoîs, prêtre cardinal 
du titre de faint Alexis, Se légat dUrbin.

ií¡,Pierre Ottoboni, Vénitien, prêtre cardinal 
du titre de faint Sauveur m Laure, puis de faint 
Marc, évêque de Brefïè &  de Porto, fous-doyen 
du /kré collège, &  pape lous le nom d’AuxAN- 
DKE VIH.

17. Jacques Cerrado, Ferra rois, prêtre cardinal 
du titre de fainte Marie au-deli du Tibre, &  évê
que de Jdi.

15. Marcel de Sainte-Croix, Romain, prêtre 
cardinal du titre de S. Etienne in Cocho Monte, Se 
évêque de Tivoli. SAINTE CROIX.

15. Baccio Aldobrandin, Florentin, prêtre car
dinal du titre de iâinte Agnès, puis de fnint Nerée 
6c de faint Achilléc.

jo. Frédéric Landgrave de H dfe, Diurnftad, 
Allemand, grand-prieur d’Allemagne &  général 
des Gaietés de l’ordre de Malte, diacre cardinal 
du titre de fainte Maric-la-Ncuvc, puis de faint 
Céfaire, de faint Euflachc, Se de faim Nicolas m 
Cartero, &  évêque de ûrtflau en Sikflc. Voyez 
LIESSE,

j 1 - Charles Batberin, Romain, petit neven du 
pape Urbain VIH. diacre cardinal du titre de faint 
Celaire, puis de faint Ange tnfaro Ptftium , &  de 
fiiut Laurent m Luart à. Voyez BARBERTN.

Laurent Impcriali, Génois , cardinal, puis 
Ifgu de Ferrare, gouverneur de Rome, Se legar de 
b  Marche d’Anconc, Voyez IMPERIALE

J j. Gilbert Borromcc, Milanots, cardinal du 
titre de faim Jean 5c de íáint PauL Líufí. BOR- 

■ROME'E.
H- Jwn-BapiiflcSpada,LuquQÍs, patriarche de 

Cotifbminapft T cardinal du tirrt de fainte Sulânne 
& fcgai de Ferrare. Voyez: SPADA.

î G Profper Caflatdlï, Romain, prêtre cardinal 
du titre de faint Cjlrn-f,

Tonte J/.
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î 6. François Albin: i , natif de Céféna, prêtre car- Annie io  
dinal du tiñe de fainte Marier» pia ¿Ma ¡ Si évêque 
de Tivoli. Voyez. ALBIZZÍ, 1684.

Ç7. O éh ve  Aquaviva , d’Aragon , Napolitain, 
prêtre cardinal du titre de faint Barthclemi eu l’Ifle, 
puis de fainte Cecile. Voyez, A Q U A V IV A . 1674,'

} 8. Charles Pío de Savoyc,  Eerrarots, diacre 
cardinal du titre de fâinrc Marie in Dominica, puis 
de faint Euftache, prêtre du titre de Ûinre Prifqtie, 
légat d’Urbin , évêque de Ferrare Se de Sabine.
Vojez PIO. i ¿ 8? :

j 9. Charles Gualtieri, natif d’O rviere, diacre 
cardinal du titre de Glint Pancrace, puis de Glint 
Ange in foro Ptfcium , Si de fainte M iric in Cofme- 
dm, prêtre du titre de fainr EuGbc, &  archevêque 
de Fermo, Voyez GU ALTIERI.

40. Dccio Azzoiini, natif de Ferm o, évêque de 
N a tili, diacre cardinal du titre de Glint Adrian, 
puis de fainr Euflache. Voyez A Z Z Q L lN l. iéS ? -

A LE X A N D R E  VII. élii pape en l é j  5. mort en
i66~y.

Premiere Promotion en téjy .

I. Flavio Chigi jSicnois, neveu du pape, prêtre 
cardinal du titre de Giinte Marie de Populo, légat en 
France, arcliiprêtrc de faint Jean de Latran, légat 
de Ferrare, Se évêque de Porto.

Seconde Promotion en t&sy.

z. Camille M eltio , M ilanots, archevêque de
C apone, prêrre cardinal du titre de flint Marcel,

ï-Jules Rofpigiioii .natif d el'itlo y c, archevêque 
de i  h a d e , prêtre cardinal du titre de Glint Sixte,
Se pape fous le nom de C lemlmt IX.

4. Nicolas B agni, Rom ain, archevêque d'Athè
n es, prêtre cardinal du titre de faint Eiifebe , Se 

évêque de Sinigaglia.
5. Hícróme Bonvifi, Luquots, archevêque de 

Laod:céc,prctrc cardinal du titre de faint Hierôme 
des Illiricns , évêque de Luques, Se legar de Fer
rare, Voyez BON VI SI,

6- François Polucci, natif de Forli, Iccretaire des 
b refs, prêtre card. du titre de S. Jcan-Porrc-Latinc-

7, Scipion d'EIri , Sienois, Ovcqnc de Pienza, 
puis archevêque de Pife , prêrre cardinal du titre 
de Giinte Sabine, &  legar d’Urbin.

g-H icrcm ieFaruèic.R om ain, archevêque de 
Patras, gouverneur de R o m e , prêrre cardinal du 
titre de îaintc A gnes, f t  légat de Bologne. Voyez 
FARNESE.

9, Antoine Bichi , Sienois , éveqtic d’O iim o, 
preti c cardinal du titre de fainr Auguftín ,  puis de 
îaintc Marie des Anges. Voyez BICHI.

10. SforcePalavÎciiii, R om ain, Jefuite, prêtre 
cardinal du titre de fainte S ufm nc, puis de faine 
Sauveur j» Lauro. Voyez P A LLA V IO N L

Troifiéme■ Prometan en >660.

T i-VoIum nioBindinelli,Sienois,patriarchede 
Conflantinoplc > majordome du pape, prêtre car
dinal du titre defüncMartin-aux-Monis.

II. Edouard Vecchiardi!, natif de R ie ti, diacre 
cardinal du titre de faint Còm e &  de faint Dunian,
Se évêque de RierL

1 î . Jacques franzonç, Génois, preire cardinal 
du titre de Grinte Marier» Ara Leeh, pois légat de 
Fertart , é^éque de Ciimerin, 6c foos doyen du 
faaé collège. Voyez FRANZONE.

14. T t mçoiir Guillaume de W a iitm b e rg , BaVa- 
rob  , dvcquv íTOfnabtoek , d cM 'n d cn , de Ver- 
den , &  de Ratifbonne, p iene ordinal fr05 dne- 
Veytz BAVIERE.

l y. Pierre Vidoni, O é m o n o iî , évêque de Lodi, 
prêtre cardinal du titre de fainr Caliate, 6c leg a  de 
Bologne. Voyez V 1D O N L
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¿6 2. CAR.
,6 . Grégoire kebango, Vénitien. ¿ " t l l .

Bctgame , prette catinai da titre de laint rnomas 
in Perinne, puis évêque de Padoue, Voyez BAR
BARICO. . _ IÊp7‘

iy . Pafchal d’Aragon de Ordonne, de Cor
done , Elpagnol, prêtre cardinal du titre de lâinrc 
B albine, viceroi de Naples, grand inquilîteur, SC 
archevêque de Tolède. _ 1 7̂ 7 '

1 8* François- Marie Mancini » Romain, diacre 
cardinal du tirre de laint Vite &  de laine Modelle, 
pois prêtre du titre de laint Matthieu i» Mtrukna.
Voyez. MANCINI. 16 7 1.

Quatrième Promotion en 1664  ̂ ,

1 9. Hierôme Boncompagnon, BoIonoïS, arche
vêque de Bologne, prêtre cardinal dn titre de faine 
Pierre &  de laine Marcellin. Voyez. BONCOM
PAGNON.

10. Charles BonelJi, Romain, arrierc-nCvcn du 
pape Pic V- archevêque de Corinthe, prêtre cardi
nal du titre de fainte Annftafie. Voyez. BONELII.

11, CæÜO Piccolomini, Sienois, archevêque de 
Céfarée, nonce en France, prêrrc cardinal du ritte 
de faint Pierre in Monte shtreo , puis légat de la 
Romandiole&dc l’Exarcatde Ravenne, 8c arche
vêque de Sienne. Voyez. PICCO LO M IN I.

1 1. Charles Caraffa, Napolitain , évêque d‘A- 
verfe, prêtre cardinal du titre de fainre Sufanne * 
Ec legar de Bologne. Voyez CARAFFA.

13. Angelo C e lli, Romain, diacre cardinal du 
titre d; laint Georges in Velnirro. Voyez CEL5US,

14. Paul Savelü Pcrerti, Romain, diacre cardi
nal du titre de fâinre Marie del Scala, puis de laine 
Nicolas in Carcere.

15. Alfbnfê Litta, Milanois, archevêque de Mi
lan , prêtre cardinal du titre de lâinte Croix de Je- 
rufalem. Voyez LITTA.

16. Nerée-Corfini, Florentin , archevêque de 
Damiette, cardinal du titre de laine Nenie &  de 
faim Achillèe, puis legar de Ferrare , 8c évêque 
d’Arezzo. Voyez CORSINI.

17. Polhiccio Paulucd-Alberoni, Romain, dît 
’Altieri, par adoption du pape Clement X. dont ¡1 
fut le premier minilhe, cardinal du titre des douze 
Apôtres, puis évêque de Montc-Fialcone, arche
vêque de Ravenne , camerlingue de la Cónte Egli- 
lë , &  fous doyen du lâcré collège.

2S. Céûr Rafponi, narifde Ravenne , prêtre 
cardinal du titre de ûint Jean-Porte-Latine, Voyez 
RASPONI.

19. Jcan-Nicolas Conri, Romain,’prêtre cardi
nal du titre de Cónte Mariean-deld du Tibre, puis 
évêque d’Ancone &  de Sabine. Voyez CONTI.

jo . Jacques-Philippe N in i, Sienois, majordo
me du pape , prêtre cardinal du titre de Cónte 
Marie delà Paix, &  camerlingue de la Cónte Egli- 
fc. AtyfitNlNL
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Cinquième Promotion en tééô.

3 I . Jules Sainóla, Génois, archevêque de Laodi- 
cèe, nonce a Vienne , prêrre cardinal du tirre de 
S. Silvcftre, puis de S. Martin-aux-Monts, évêque 
de Surri, de Ncpi &  de Luques. Voyez SPINOLA.

j  i ,  Charles Roberri , Romain, archevêque de 
Tharic, nonce en France, cardinal du titre dé Ciint 
Martin in oír* Cali, &  légat de la Romagne. 
Voyez ROBERT!,

j  3. Vitalia Vifconti, Milanois, archevêque d'E- 
bhèfe t nonce en Elpagnc, cardinal archevêque de 
Montreal,

i 4* Innico Caraccioli, Napolitain , prêrre car
dinal du titre de laine Cletnenc, archevêque de 
Naples. Voyez CARACCIOLL

S  x ¡eme Promotion en t66ô.
3 J. Jean Delfini, Vénitien, patriarche d’Aqqi-

i£<jr.
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lée , prêtre cardinal du ritre de lâlnt Sauveur in 
Lauro, puis de laint Vite &  de lâinr Modelte.Voyez 
DELFINI.

j 6. Guidobaldc de Thon , Allemand , archevê
que de Saltzbourg, cardinal Cins titre, puis évê
que de Rarilbonne,

j  7. Louis duc de Vendôme, gouverneur de Pro
vence , &c. François, prêtre cardinal du titre de 
lâinte Marie tn Portieu, &  légat en France, Voyez 
LOUIS.

5 8, Louis-Guillaume deMoncadedeLuna, d’A
ragon , duc d’Alcala, Elpagnol, viceroi de Sicile, 
diacre cardinal (ans titre,

CLEMENT IX, élu pape en 1667, mon en 1669.
Première Promotion en 1 0 6 ?.

eftmlt te 
lent mort.

IÍÍS, 

I££9,

i,  Jacques Rolpigliofi, natifdcPyftoye, neveu 
du pape, prêtre cardinal du titre de laine Sixte, &  
archiprêcre de fainte Marie Majeure,¿ ^ « R O S 
PIGLIOSI.

1. Leopol de Medicis, frère du grand duc de 
Tofcanc , diacre cardinal du titre de Êjnr Corne 
&  de laint Damian, pais de fainte Marie tn Cofmc- 
din. Voyez MEDICIS.

j .  SigiGnond C higt, Sienois, neveu du pape 
Alexandre VII. grand prieur de Rom e, diacre car
dinal du titre de fiume Marie in Dominiça, Schise 
de Ferrare.

Seconde Promotion en ¡66g.
4, Emmanuel Theodolc de la Tour d'Auvergne 

de Bouillon, François, cardinal du tirre de S. Lan. 
rent m P ani, puis de S. Pierre-ês-liens, grand au
mônier de France, grand prévôt de Liège, 8c évê
que d’Oftie, &  doyen des cardinaux. Voyez LA 
TOU R.

Troijie’me Promotion en 166g.
5. Louis-Emanuel Fernandez Porto Carierò, 

Elpagnol, prêrre cardinal du titre de lâinte Sabine, 
archevêque de Tolede, commandeur de l’ordre 
du Saint-Efprît, 5c évêque de Paleflrine. Voyez 
PO R TO  CARRERO.

6. François Nerli, Florentin, évêque dePiftoye, 
puis archevêque de Florence, cardinal du titre de 
lâinr Barthelemi en lllle.

7. Emile Altieri,Romain , évêque deCamerin, 
cardinal, puis pape Ions le nom de C lément X.

8. Charles Cerri, Romain , prêtre cardinal du 
tirre de flint Adrian, évêque de Ferrare, &  legar 
dTJrbin. VoyezCRRKL

9. Lazare Pallavicini, Génois, cardinal du titre 
de fainte Marie in Aquiro, 8c legar de Bologne. 
Voyez PALLAV1CINL

10. Jean Bona , Piémontoîs, Feuilfanr, prêtré 
cardinal du titre de laint Bernard aux Thermes de 
Diotletian, Voyez BONA.

1 1. Nicolas Acciaioli, Florentin , diacre cardi
nal du tirre de faim Corne 5c de faim Damian, 
puis légat de Ferrare, évêque de Porto Ôc d’Oftie, 
doyen du lâcré collège. Voytz ACCIAIOLI.

12- Bonaoarlè Bonacorfi, natif de Macerata, car
dinal du titre de fainte Marie de Scala3 &  légat de 
Bologne. Voyez BONACORSl-

CLEMENT X. élu pape en 1 £70. mort en 1£76.
Premiere Promotion en 1670.

l&yli

I7 Ii*

1709.

I í7^

lÉÿO*

lèSO,

i ¿7 4 -

17*5*

iíyS-

i . Frédéric Borromée, Milanois, patriarche de 
Conftanrinople, lêcretaire d’état,cardinal du titre 
de lainre Agnès, &  préfet de la congrégation des 
immunités. Voyez. BORROME'E jéyî-

2. Camille MaÛimi , Romain , patriarche de 
Jerulâlem, maître de chambre du pape, cardinal.
Voyez MASSIMI. IÎ77‘

j . Gafpard Carpegna, Romain , archevêque de 
N sede, dataire du pape, cardinal, puis vicechan- 
celier &  vicaire du pape, 8c évêque des Sabine. 171+



CAR
, . 'Jlrthît ¿t

Seconde Prometeo» en tS?2, tntH,

^ Èuilave marquis de Bade Dourlaeh, Ails» 
jn(J, abbé de FuJde , Cardinal du titre de feinte 

Sriijnnr, Vyez BADE. ï  $-77*
t, Pierre de Bonzi, François, évêquede Beziers,

„„¡s archevêque de Toulon fe, grand aumônier de 
lutine Mirie-Therdè cPAurrichc* cardinal, ar- 
¿htrêptic de Narbonne, &  commandeur de l’ûr- 
dredu Saint-Efprit. Voyez BONZI. 1705.

ü, Vina-nr-Maric des Urfins, frere du due de 
Gravina, Romain, religieux de l’ordre des Frères 
Prêcheurs) puis archeveque de Manfredonia &  de 
Brncvcnr, cardinal du titre de feint Sixte, évêque 
Je Perno, depuis pape (bus le nom de Benoit XHL 
¡■ (ju. DES UR5INS.

Troifime Promotion e» 1S72.

7,Cdlard’Edrées, François, évêque &  due de 
Ljon, cardinal du titre de feinre Marie in Via * 
commandeur de l’ordre du Sainr-Eipritdc évêque 
J l̂bano. Voyez ESTRETS. *7 14*

3, Jean-Evrard Nidhan ou Ni tard, Allemand,
Jefokc, crmfeflêur de la reine dTElpagqe, ion pte- 
micr minière, anibailâdeur dTipagne d Rom e, 
archevêque d’Eddie, puis de Montreal 5c de Pa
ïenne j cardinal du titre de S. Banhcletni eu Fille. 
ftjtcNlDHART. ' i(ÎS i.

Quatrième Promotion en 1673,

9. Félix RoipigiioJT, Romain , neveu du pape 
Cfcmcnt IX. cardinal du rirre de feinte Marie u* 
fmucu. Voyez ROSPIGUOSI,

Cinquième Promotion en 1673,
10. François Ncrli, Florentin, archevêque d’Art- 

drinaple, & de Florence, nonce en France, cardi
nal du titre de feint Matthieu in Mernlana, pnis 
de fainre Safannc , &  de faine Laurent in Lnctna,
& archiprêtre de feint Pierre.

11. Hnôme Ofenace, Napolitain , (ectetaire 
de évêques & réguliers * cardinal do rirre de feinte 
Marie j» Portion, légat dUrbin &  bibliothécaire 
du Vatican. ftfe^CASANATE,

1 a. Hictômc Guaftaldi, Génois, créioricr de U 
chambre apoflolique, cardbal dû titre de feinte 
Pudcntianc, legat en Bologne, &  archevêque.de 
Bmcvcnt. Payez. GUASTALDL

13. Pierre Baflàdona, VçnÎtien, procurateur de 
feint Marc, cardinaL Voyez B ASS AD ON A*

t-+. Frédéric Baldcfchi-Colonne , natif de Pc- 
roulé, archevêque de Céferée* cardinal du titre de 
feint Marcel, 5; préfet delà congrégation du cort- 
ob. Voyez BALDESCm,

ié88.

1708.

1700.

1 1SS5- 

i î 34-

1 S o i,

S u dim e P rom it ion  en  1677.

11- Alexandre Crcfccnrio, R om afn, patriarche 
d’Alexandrie, puis d’A nriochc* cardmal’du rirre de 
flint Prifquc, évêque de Loretrc, puis de Rccauari*
Pyez C R E SC E N IIO . t é  88-

iû. Bernard R o cc i, R om ain ,  majordome du 
pipe, archevêque de D a m a i, cardinal du rirre de 
iàint Etienne m Cairo Adente, évêque d'O rvierç ,  
fle légat de Ferrare. Voyez R O C C I. ï  tf g e .

17. Fabrice Spada, Ctemonoïs, archevêque de 
Panas, nonce en France, cardinal do titre de feint 
Calitte A’ évêque de Pal citrine. Voyez. SPADA. 1717*

i S. Mario Aibitrio, Napolitain, archevêque de 
Ncoce'aréc, notice à Vienne, cardinal du Etre de 
uinr Jean-Porre-Latine. lé g o ,

19. Crias Marefeotri, Bolonoîs, archevêque de 
Lorinthe, nonce eu Eipagne, cardinal du titre de 
uint Bernard ara Thermes de Diockuan, &  légat 
ce Ferrare. VôyezMARSSCOTU^eùtittleJifppJ. 17 zfi.

lo . Thomas-Philippe Honyard de N o r fo k k ,
Angloü, de l'ordre des Frères Prêcheurs, grand 

Tùoit I I ,

CAR tfï
Mimôniff de ht teine d’Angleterre, cardinal du -riunii di 
titre de feinte Cecile , 6c atchîprêtre de feinte Ma- l,ur 
rie majeure* Voyez HOUVARD. 1

INNOCENT XL élu pape ctiî6y6, mort en 168ÿ*

Premiere Prometto» en l i f  t.

ï . Jean-Baprifle Spinola, Génois, archevêque 
d’Acercnça, puis de G en es, prêtre cardinal du titre 
de feinte Cecile. Voyez SPINOLA.

?.. Antoine Pignarclli, Napolitain , archevêque 
de Leriffe, nonce en Pologne &  à Vienne  ̂évêque 
de Lecce 3c de Faenza, maître de U chambre du 
papCjprêrre cardinal, légat de Bologne, archevê
que de Nnplesrêfcpapcibuslenom d’JNNOcnfrXÏÏ.

ï . Etienne Brancacio, Napolitain, archevêque 
d’AndrînopIc, nonce à Florence 3c j! Vcnife, évê
que de Viretbe , prêtre cardinal. Voyez BRAN-
cAao.

4* Etienne AgofHni, natif de Porli dans la Ro- 
magne, archevêque dTieradée, prêtre cardinal* 
Voyez AGOSTINI.

5 François Bonvifi * Luqnois, archevêque de 
Thdlalonique, nonce d Cologne -, en Pologne-BC 
â Vienne, prêtre cardinal, &  évêque de LuqucS. 
Voyez BONVISL

6. Savo Meîlini, Romain, archevêque de Cé- 
farée , prêtre cardinal du titre de feint Pierrc-ès- 
liens, 3c évêque de Su cri. Voyez MELLINI.

7. Frcde-ric Vifconti, Milanois , archevêque de 
Milan, prêtre cardinaL

8. Marc Galiio ; natif de Come dans le duché 
de Milan , évêque de Rim ini, prêtre cmlinaL 
Voyez GALLIO.

5. Flaminio del T aya, Sicnois , auditeur dé 
Rote, prccre cardinal. VoyezTAYA,

JO, Rcmotid Capiiîicchi, Romain , originaîte 
de Provence, de l'ordre des Frcrcs Prêcheurs, 
maître dn facré palais* prètte cardinal. Voyez CA- 
PISUCCHI.

11, Jean-Baptiile de Luca , natif de Ventera au 
royaume de Naples, référendaire des deux figna- 
turcs &  auditeur du pape, prêtre cardinaL Poyez
LUCA.

11. Laurent Bramati * narif de Lanria en Cala
bre , de l’ordre des Freres Mineurs conventuels, 
coniülccur du feint office, prêire cardinal dü titre 
des douze Apôtres. Voyez LÀURI A

1 j.Urbain Sachctti > Florentin * auditeur gene
ral de la chambre apo[Folique T diacre cardimi du 
titre de feinte Marie in Tranjvetere. Voyez SA- 
CHETTL

14. Jean-François GÎnctti .Rom ain, originaire 
de Vtfctri , trélbrieï general de la chambre apo- 
IFohque, diacre cardinal du titre de. . . .  3c arche
vêque de Fermo. Voyez GINETTI.

1 j .  Benoît Pamphile, Romain, perir nevéu du 
pape Innocent X. grand prieur de Rome * diane 
cardinal. Voyez PAMPHILE, rê.t»/lefopjrle'mtnt.

iti, Michel-Ange Ricci, Romain, iceretairede 
la congrégation des indulgences * diacre cardinal* 
Voyez R ICCL .

ï /r°+!

l£8Ai

ié S j*

Î70 ai

1701*

lé p i,

168?,

lé S i*

i t y i i

nSSjv

itfÎJÎ*

*7 3 îr;

iC y u

1730,

\&Zxà

Seconde Promotion ta 16 SS*

17, Maximilian Gandolf, eomtc de Khuem- 
bottrg > Allcmand , archcvcque de Saltzboorg,
Cardinal. *^S7'

x S. Veriilìmo d'AlcmcaBro, Potragats, arche- 
vèque de Bragnc, poti d t LlÌbonnc, grand inqui- 
fitcurde Pormgal^anlinal. Veytz ABRANTES- lèi»1 *

ip: Jacques deAngelis, narif de Ptfè, archevè- 
qoc dTIrbin &  vtccgérett, Cardinal do ture dtf 
(unte Marie in Aro Cali. Voyez ANGEUS- 

10, Obijzo Pallavidut, Gecois, arche vèqac
EU ij



CAR
d ’Ephèle, nonce à Cologne &  en Pologne, cardi- 
ral du titre de funr Martin.aux-Monts, 5 : éveque
tfOlïmo. Payez PALLAVlClNL 1700»

x 1. Angelo Ranuzzi ,Bolonois » archevêque de 
Damiette, puisévêque'de Fano, nonce en Pologne 
5c en France, cardinal &  archevêque de Bologne.
Voyez RANUZZL _

i l ,  Marcel Durazzo, Génois, archevêque de 
"Calcédoine, nonce en Portugal &  en Elpagoc *

^ cardinariegat de la Romagne, &  évêqae'de Faraza,
■ payez DFÎRAZZO, I 7 î Ov

x 3,Horace Matthei, Romain, archevêque de 
Damas, auditeur de Rote &  majordome du pipe, 
cardinal. i^SS-

1 4. Marc-Antoine Barbarigo, Venirien , arche
vêque de Gorfou &  évêque de MontefialconUe, 
cardinal. Payez, BARBARIGO. 170^.

15. Leopol, comœ de Colonitz , Hongrois,
évêque de Jdvarin , puis de Neuftad, &  archevê
que de Striçonie, cardinal. 1707.

16. Guillaume E'gon , prince de Furftcmberg , 
Allemand, évêque de Stra/bourg , commandeur 
de l’ordre dn Saint-Efprit, cardinal. Payez, FÜR-
STEMBERG.

17. Pierre de Salazar, Efpagnol, général de 
l’ordre de la Merci, pub évêque de Salamanque &  
de Cordoue, cardinal.

i8* Michel Radziejowski , Polonois , évêque 
de Vnrmic 1 puis archevêque de Gneüie, cardinal 
Voyez RADZIEJOWSKI.

±9. Jean , baron de Gora , Allemand, évêque 
de Gurck, cardinal. Payez GOEZ.

3 o. Edcnne le Camus, François, évêque 3c 
prince de Grenoble , cardinal du titre de fainre 
Marie des Anges. Payez LE CAMUS.

3 1. Charles Ciceri, Mîlanois, évêque de Cèrne, 
cardinal. Payez CICERI.

3 x. Pierre-Marchiai Pétrucci, évêque de Jciî fa 
pairie, cardinal Payez PETRUCCI,
, ' j j .  François de M édias, frère du grand duc de 

Toicane, cardinal, remit le chapeau en 1709. &  
époulâ Eicon O re de Gonzague Gu a (la île.

14. Rinaldo d lift, oncle du duc de Modcne, 
cardinal, puis duc de Modene, remît le chapeau 
en 1695. Sd épouiâ la îùème année la princcflc 
Charlotte-Felici ré de Bru n fw i ck-Lu n ebo a rg.

3 ;. Dominique-Marie C o d i, Florentin , audi
teur de la chambre apoilolique, évêqnede Rimt- 
n i , cardinal du titre de S. Pierre in Mante dores. 
Payez. CORSE

3 6. Jean-François Negroni, Génois , rréforier 
general de la chambre apoilolique , évêque de 
Faenza, cardinal.

37. Fulvio A (bili, Romain, clerc de chambre 
dit pape, cardinal du rirce de , .  i , puis légat de 
Ferrare, évêque de Sabine &  doyen des cardinaux. 
Payez. ASTALLI.

3 8. Gafpard Cavai lien, Romain, clerc de cham
bre du pape, cardinal du titre de. „ . .  ¿¿archevê
que de Capone. Payez GAVALEIERI.

3 9. Jean Çualter- Slulè, Liégeois, lècretairc des 
brefs, cardinal. Payez GUALTER.

40. Jean Caiîtnîr de Dcnhoff, Polonoîs, com
mandeur de l’hôpital du Sainr-Eiprif, évoque de 
Carpcmras&dcCelèna.card, Payez DENHOFF.

41. Fortunato Caraffe* Napolîfain , frere du 
grand maître de Malte, évêque d’Avctfa, cardinal.
« ^ -C A R A F F A .

4 t. Leandro Colloredo, natif d’U dinf, prêtre 
de l’Oratoire de la Olitela nova, cardinal du titre 
de fi in te Mark itt Trnnjvetere, fit grand pétiitm- 
rier. Payez CQELOREDO.

4 }, Joiçph Saens d’Agnhre, Elpagnol, religieux 
Bectdiétili, proftÛeot dp théologie én l'univeriité 
de isola manqué, cardinal. Payez AGUIRRR

1704,

1705. 

169 6.

I 7° 7 -

ÏC94.

I7 O I .

17 11 .

1697.

1 7 1 1 .

172 1.

l ip o .

1697.

KÎ97.

1696.

170 9. 

J i 9 ?.

CAR
ALEXANDRE VIR élû pape en 1 ^ 9 .  mort 

en i $$ i .
Premiere Promotion en tôt y.

l„ Pierre Ottoboni, Vénitien , petit neveu dtl 
pape, cardinal du titrede laine Laurent/» Damafit 
aboe de faim Paul de Verdun, Payez OTTOBONI,

Seconde Promotion en tôpo,

x. Toudàinc de Fourbin de janfon , Ferraroîs, 
évêque de Digne, puis deMarlëille &  de Beauvais, 
cardinal du titre de faintCalrâte, 3c grand aumô
nier de France, Payez FORBIN.

3. Bandlno Pandaticî, Florentin, patriarche de 
Jerufalem Si dacairc du pape , cardinal du titre de 
iàint Pancrace, Si préfet de la congrégation du 
concile. Payez PANCIATlCl, .

4. Jacques Cantclmi , Napolitain , nonce en 
Pologne Si archevêque de Naples, cardinal. Payez 
C A N TE LM I.

j .  Ferdinand d’Adda , Mîlanois , archevêque 
d’Amdfîe Sc nonce en Angleterre, cardinal du tirce 
de Crint Pkrroès-Iicns, évêque d’Albano. Payez 
D ’ADDA,

6. Jean-Baptifte Rubinr, Venirien , neveu du 
pape, éveqüe de Vicence, cardinal du titre de joint 
Marc. Payez RUBINI,

7. Jean-François Albani, natif de Pelâro dans 
l’érac d’Urbin , fecretairc des brefs, cardinal dn ti
tre de iâinr Adrien, &  pape (bus le nom de Cie- 
MENT XI.

8. Charles Brchi, Sienois, auditeur general de 
Ja chambre apoilolique , diacre cardinal du titre 
de làinte Agathe. Payez BlCHI.

9. JoE-ph René Imperiali, Génois, rréforier ge- 
ncrafde la chambre apoilolique, cardinal du titre 
de laint Georges in Palabra , puis de iaint Laurent 
/» Zjtcind.

10. Jean-Bapiiile Coilaguti, Romain , doyetl 
des clercs de chambre, cardinal du rirai de fume 
Anailaiïç. Payez COSTAGUTI,

11. Louis Om odei, Milanoîs, derc de cham- 
bre, diacre cardinal du titre de laitue Marie i» 
P art ko.

1 x. François Giudice, Napolitain, originaire de 
Gcnes , clerc de chambre, cardinal du ritxe de...  
puis archevêque de Montreal, 5c évêque de Pale- 
Urine &  de Velerti, 5c doyen du lacté collège. 
Payez GIUDICE, dont le fnppk'ment.

Troiftème Promotion en tôpo.

1 3. François Barberin, Romain, auditeur de la 
chambre du pape, cardinal évêque de Palefaint, 
puis d’Ôlhe 5c de Vclctri , fous-doyen du fàcré 
collège.

14. Laurent Altieri,#Romain, petit neveu du 
pape Clément X, cardinal du titre de lainte Agathe.

IN N O C E N T  XII- élu pape en 1691. mort 
en 1700.

Première Promotion en i6ÿ T*

1. Sebaflden-AnroincTanara, Bolçmoîs, afriw- 
vêque de D am as, nonce à Vienne > cardinal du n* 
tre des quarre laines couronnés, légat de la Ro
m aine , évêque de Ffaicati, puis doyen du Lacté 
co liège en 1711, V. T A N A R A , dont le frtplem.

X,JacquesBonCompagnon, BolonoU, arehevê- 
; que de Bologne, cardinal du titre de fàinte Mane 

j« Pia lata, puis évêque d’Albano. Payez BON- 
COM PAGNON.

3. Jean. Jacques Cavallcrini, Romain, archevê
que de Nîcée, nbnee en France, cardinal du titre 
de lâinre Praxcdc,pnU préfet de la fignaturede 
julüce- Payez CAVALLERINL *

4. Frédéric Çaccia, Milanoîs , archevêque de

Ut).

»718,

1701.

171 ÿ.

1707.

171S,

1704;

170^

171J.

1716

1731.
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CAR
m3jû soute en Ëfpagne , cardinal du titre Je de 
Êintc Pudt-nrianc. Fojez CACCIA, ***? msn.

j.Tadée Louis del Verme, Plaiiàntin , évêque 1 ^9? 
Je fanO, pu« de Ferrate, cardinal du tiite de faint 
¿leris. # 7 «  VERME.  ̂ _ 1717.

é, Thomas-Marie Ferrari, Napolitain , de l'or
dre des Frtres Prêcheurs, maître du fâtre palais* 
cardinal dn ótre de laine CIcmenr, ï 7 1 6,

^ Jofeph Sacripante, natif de Marni, reftren- 
dairc des deux iignarares, cardinal du rirre de 
¿¡¡nie Marie au-delà du Tibre, puis de iaince Pra- 
Xedc. ffyiz  SACRIPANTE, dans le fuppltment. 1 717 ,

g. Ce(e(lin Sfondrare , Milanôis , Benediétin , 
tìhM de faînt Gai en Suiilc, cardinal du Ótre de 
filiate Cecile. VoyezSFONDRATE.

p, Henri N ori s , VerOnois , del ordre de faînt 
Augufbn. bibliothécaire du Vatican, cardinal da 
titre de faint Augufrin, Voyez NORI5 . 1704.

jo, Jean-Daptifte Spinola, Génois, gouverneur ’ 
de Rome , cardinal du titre de laine Cdârée, puis 
des SS, Apôtres, camerlingue de la /aime égliic, 
yyiz SPINOLA. 1719,

i r. Dominique Tarngî, narif d’Orviere, audi
teur de Röre, évêque de Ferrare, cardinal du titre 
de faitue Marie detta Seda. Folti. TARUGL iG$G.

ï z, Henri de la Grange, marquis d*Acquieti,
François, chevalier des ordres du ro i, pere de la 
reine de Pologne , Cardinal du titre de S Nicolas 
w Carcere Tulliano. Voyez LA GRANGE, 1707,

Seconde Promotion en 1697.

■ 1 J, P terre du Cambour de Coîilin , François, 
éreque d'Orléans, cardinal du tirre de la Trinité 
1* Maure Pincio, &  grand aumônier de Fntnce, 
PîjkCAMROÜT. ifoG .
. 14, Vincent Grimani, Venjrieti. F  GRIMANL 1710.

1 s, Lonis d’Aquil arde Cordone, Elpagnol, car
dinal du titre d e ........&  grand inquifireur düT
pagne. Fyez AQUILAR. i 6y9-

16. Lonis de Souza, Portugais, archevêque de
Li/honne, cirdinaL Foyer. SOÜZA. 1701.

17. Georges Cornaro, Vénitien, nonce en Por
tugal , évêque de Padoue, cardinal du dite des
douze Apôtres. Voyez, C O R N A R O . 172 1.

Tro.fieme Promotion en 1 â ç j.

1 ?, BaWiazar Cenci, Romain, maître de cflaftl- 
bre do pape, archevêque de Fermo, cardinal du ti
tre de iaintPierrc i» /Monte ¿4 urto. Voyez CENCI»

Quatrième Promotion en lò f i ,

19. Jacques-Antoine Moriggia , Milanôis, de 
Tordre des Barnabïtes, puis évcqUe de Pavie, car
dinal du titre de fainte Cecile. F, MORIGGIA, 

ic . Fabrice Paulucci, naciF de Porli, nonce en 
Pologne, évêqne de Ferrare, cardinal * ,  grand 
pénitencier, évêque d’Albano, vicaire du pape en 
1711, depuis doyen du fàcré collège. Voyez. PAÜ-
LUCCI, d-tni le fnyp Yrtunt.

Cinquième Promotion eu 16pp.

H . Marc-Daniel Delfini ,Verririen, archevêque 
oe Damas, nonce en France, cardinal du titre de 

b̂ite Su û une &  évêque de Bref cia. V. DELFINE 
21- André de Sanra C roce, Romain, nonce a l  

Pologne, puis à Vienne, ordinal du titre de /àmt£ 
Matte de Populo , S; évêque de Vi torbe,

1J* Jolcph Archmto, Milanôis, ironie en Es
pagne, puis archevêque de Milan,cardinal. Feiet,
ARCI UNTO.

14* Marcel d 'A f l i , ........préfidcnt de la legs-
don d’Uibin, putì évêque tTA n co « , ordinal,

2G Jnn-Maric-Gabrieli, natif de Citta dî Ca- 
(Itilo, général des religieux de GûrirBernard, a r 
dimi Fuyez GABRIELI.

1705),

i7o S i

I ? ié ,

1704-

1 7 1 1 ,

t 7 i i .

1 7 0 7 ,

î 7 t i .

CAR
zG. NicolasRodolovic, Napolitain , originaire 

dî Rsglife, archevêque de C hled, Secrétaire de la 
congrégation des évêques St réguliers, cardinal 
kl titre de faint Barchelemî in Injula. Friez. R O 

DOLOVIC.
17. Spcrello Sperelli, natif de Jefi, alïeiTeur dû 

'aîne office , cardinal du litre de faint Jean-Porte- 
Latine- Faytz SPERELLI.

Sixième Promotion en ï?àà*

23. Louis-Antoine de Noaiiles, François, évô-

3ue de Cahors , puis de Châlons, &  archevêque 
e Paris, Commandeur de l'ordre du Saint Efprir, 

prêtre cardinal du titre de lâinie Marie iur la Mi
nerve, Fopez NOAlLlLES,

29. Jean-Philippe Lamberg, Allemand , évêque 
de Paflân , cardinal du titre de faint Silvcftre.

ï o. François de Borgia Gandic, Efpagnol, cha
noine de Tolède, puis évêque de Calahotra &  ar
chevêque de Burgos, cardinal.

CLEMENT Xî, éifi pape en 1700, mort en 1711 , 
Première Promotion en ¡703.

I. François Pignarelli, Napolitain, nonce en Po
logne , archevêque de Naples, cardinal &  évêque 
de Sabine, puis de Porto, doyen du facré collège. 

Seconde Promeron en 1716. 
z, FràoçoisMartclli, Florentin, patriarche de 

Jerufalem, &  il-cteraire de laconfultc, cardinal du 
rirre de faint Enièbe.

$. Jean B.idocro, Vénitien , patriarche de Vc- 
hifè cardinal du ritrede faint Marc , &  évêque de 
Brefcia.

4. Laurent de Fiefquc , Génois, nonce eitraor- 
dinaircen France, & archevêque deGcnnss,car
dinal du titre de fâÎnre Marie de la paix. FeytZ 
HESQUÉ.

.̂ Laurent Cuiotii, Génois, aflèfièur du faint 
office, archevêque de Céiàréc, cardirtal du titre de 
faint Bernard , puis de faint Pierrc-cs-liais, Icgai 
de Ferrare 6z de Bologne.

G. Diurent Cor fini,  Florentin, archevêque de 
Nicomédic, rréfocier general apoftolique, cardi
nal du titre de fünreSulânne, puis de feinr Pierre- 
è5-lictis Se legat de Ferrare, évêque de FraÎcau, 
puis pape fous le nom de C lement XII. en 1740, 

7 .François Aqiraviva, Napolitain, archevêque 
du Larifiè, nonce en Efpagnc, cardinal du tirre dé 
iàint Barthelemi in Infula, puis de fitintc Cécile. 
Voyez AQÜAVIVA-

8, Chriflian Augufte duc de âase-Zcirs, Alle
mand , évêque de Javarin, cardinal, puis archevê
que deStriguniei Fojet.Sn.yiE.

p,Thomas RuiFo, Nupolirain, archevêque de 
Nicée, maîrrc de chambre du pape ■> cardinal du 
tîrrc de faint Laurent, puis de iâintc Mmic tn 
T'i'anfvdcre, légat de la Romagne, puis de Ferra- 
rc , évêque de rttrarc, légat de Bologne tn 17 i  l* 
puis évêque de PaltftrinC,

10. Philippe-Antoine Gttalrerio , d’Û rviettt, 
évêque d’imola , nonce en France, cardinal dû 
tîrrc de fainr Chtyfogon, puis legar de U Romagnu 
Si évêque de Todi ,abbc de faint Vîélor de Paria 
Fojez GÜALTERlO , dans U Jupptement.

1 1. Horace Philippe Spada , Loquois, évtqne 
de Loquet, nonce en Pologne, cardinal du tirre 
de Îiïtic Onuphre.

j ±. R an uct io Pallavicini, Parmcfim, gckwtr* 
neuf de Rom e, cardinal dn ritrede fidnie Agnès.

z j .  Charles Colonne, Romain, majordome 
du pape , cardinal dû rirre de fitinre Mantf deSd 
Scala , ptris de fiunr Afigc m Pefcaria,

14. Jean Dominique PareCciani, Romain,att- 
dïtcnr dn papc^ardinal dd rirre de fatnre Amfialie, 
pois évêque de Stnigaglia > &  vicaire du pape.
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Ï&6 CAR
' t 5. 'Alexandre Gip rara, Bolonois, auditeur de 

Rote, cardinal du titre des binti Ncrée Se Achillee.
1 6, Jofeph-Emanuel de b  Tremolile, François, 

auditeur de'Rote, cardinal du ricredè la Triniti 
dû Mont, puis commandeur de l’ordre du Saint- 
Efpiït, & archevêque de CambrabTfiy« LA TRE- 
MOILLE,

W7- Nicolas GrîmaJdi, Génois, bcretaîre de II 
congrèga! ion des évêques Sc réguliers, cardinal 
du citre de binte Marie in Cojrtsedin» pins légat 
de Bologne,

! g, Pierre Prhili, Vénitien, dcrc-dela cham
bre , cardinal du titre de faine Adrian, puis de bint 
Marc. Voyez PRIUU , dans le fupplément.
Xbbricl Philippucd ; de Macerata, ■ votant de la 

iïgnarure, ayant refùfé le chapeau , le pape lui 
donna deux mille écns de penüon.

i^.ChftrlcS'-Anguftin-Fabroni, de-Pifloye, Cc- 
creraire de la congrégation de Propaganda fide , 
cardinal du titre de S. AuguiHn. Voyez. FABR-ONI, 
¿ansie fappL

‘Traifâm Promotion en i?e6.

i io .  Michel-Ange C onti, Romain , nonce en 
Portugal, cardinal du titre de laine Quiriaquc Sc 
deiàinte Julirre, puis évêque tTOlimo , légat de 
Ferrare , évêque de'Vitcrbc,Scpape fous le nom 
d’iNNOCÎKTXIIL

Quatrième Promotion en 1707.

i l .  Jofcph Vallemanni, natif de Fabriano arche
vêque d’Athènes, &  majordome du.pape, cardi
nal du titre de binte Marie des Anges,

a i ,  Charles-Marie Maillard de Totimon,Pié- 
tnontois, patriarche d’Ancioche , vilîreur general 
apoftoliquc à la Chine &  aux Indes Orientales, 
aVec le pouvoir de legar d Intere. /Tyeì.TOUR-
K O N .

Cinquième Promet ion en i?OÇ.

z j .  UJiiTc Gozzadini ■> Bolonois, beretaire des. 
brefs > cardinal du titre de bince Croix in prufa~ 
lem, puis évêque d'Iràob , &  légat de Ravenne. 
Voyez GOZ2 ADINI, dans le Juppl, 

zy. Anioinc-Françoïs San-Vita! > natif de Parine, 
nonce à Florence, puis vice-legat d’Avignon, maî
tre de chambre du pape , S i archevêque d’Urbin, 
cardinal du titre de faint Pierre in Monte H  ureo.

Sixième Promet:ott en t?t r,

z 5. Annibat Albani, neveu dû pape, cardinal 
du rirre de binte Marie m Cojmedtn, puis prêtre 
du titre de bint Clément, Sc camerlingue de la 
fejûte Eglifc, évêque de Sabine.

Septième Promotion en ¡712,

1 S.WoIfgand Annibai, baron deStrottenbach, 
Allemand ,-évêque d'Olmute, cardinal du titre de 
bint Marcel, viccroi de Naples.

17. Armand Gallon de Rohan Soubilc, Fcan-

rîs , évêque de Straibourg, cardinal du ritte de 
Trinité au Mour, dit m Ptncio, Si grand aumô

nier de France. Voyez. ROHAN.
18. N udo da Cunha d’Attaydc, Portugais, ïn- 

efùifireur general de Portugal, cardinal du dire de 
faintc AnaftaGe.

19. Louis Priuli, Vénitien, auditeur de Rote ,  
cardinal du titre de bini Marc.

3 o.Auguftin Culànî, Milanois, nonce en France, 
puis évêque de Pavie, cardinal du rirre de Grinte 
Marie del Popola, &  legar de Bologne, Voyez CU - 
SAN I, dans le Juppl.

31, Iules Puzza, de Porli, nonce 4 Vienne, 
cardinal du titre de binr Laurent m Pane £ÿ Poma, 
puis legar de Ferrare, Voyez PIAZZA, d W  l*fup- 
flemenu

Jinxli Jt 
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CAR
j i .  Antoine Davia, Bolonois, Nonce à Vienne, ¿mit 

■ puis évêque de Rimini t Cardinal du titre de bint^£Wwn'‘ 
Caliste , puis de bint Pierre-es-liens, légat d'Ur- 
bin& dc b-Roroagne.

3 j ,  Antoine Félix Zondodari, Sienois , nonce 
en Efpagne, cardinal du riere de faintc Batbinc,

34, Jean-Marie Tornali, des ducs de Palma, de 
Palermo, Theatin, cardinal du titre dt S. Mattin- 
aux-Monts. Voyez. TOMMASS1,

3 3. Jcan-Bapriîle Tolomei, de Pifloye, Jciùire, 
cardinal du.titre de bint Etienne le Rond. Voyez 
T G LO M EI, dans le fitppj.

3 6. François-Marie Carini, d’Arezzo, Capucin, 
prédicateur du palais aporioliqnc, cardinal au citte 
de Grinte Prifquc. Voyez CASINI. 17 \f,

37.Louis Pic de b  Mirandole, majordome du 
pape, cardinal du ritte de bint Silveftre «  Capite, 
puis évêque de Sinigaglia. VopyezVlC,.

3 8. Curie Origgi, Romain, fccretaire de b  con
fuiré , cardinal du titre de faint Euftache, puis legar 
de Bologne,préfet de b  légation du concile en 171t.

3 9. Pietre- Marcel Cotradini, natif de Sezza, état 
du pape, auditait du pape, cardinal du ricrede 
bint Jean-Porrc-Latinc, puis préfet de la rigo ature 
du concile, dataire en 171 r,

40. J r an-Ba p ri île Bu fri, de Viterbe, évêque d’An
cone, nonce a Cologne, cardinal du ricrede faintc 
MarieinAraCxli. Voyez BUSSI, dans UftippL 171&

Huitième Promotion en 1713.

4 t. Emanuet d’Arias, Efpagnol, archevêque de 
Scvillc , cardinal. Voyez ARIAS. 1717,

41. Melchior de Polignac , François, abbé de 
C oib ie , d’Anchin, Sic. cardinaL

43. Benoît Sala, E(pagnol,Bcnediétin, évêque 
de Barcelone, cardinal. Voyez SALA. *7* J»

_ 44, Benoît Erba Odebalchi , Milanois, arche
vêque de Milan, cardinal du titre des binrs Ncrée 
& Acliilléc, puis de bint Alexis.

Neuvième Promotion en t ? t f .

4 J ■ Fabio- Ollîvieri, natif de Pebro, cotirin ger
main du pape, majordome du pape , cardinaf du 
titre des bmts Vite &  Modelle , &  íccretaírc des 
brefs en 1711 .

4¿. Damian-Hugues de Schomboin, Allemand , 
commandetft de l’ordre Tcn tonique, Se vi cet Ban
cel 1er de i’empire, cardinal prêtre du titre de bint 
Nicolas m. Carcere, puis de.bine Pancrace, Sc évê
que de Spire.

Dixième Promotion en ¡713,
47. Henri de Thiard dcBilfi, François, évêque 

de Toui, puis de Meaux, cardinal du rirre de bint 
Qpirique&dc Grinte Julitte, puis de bintBemard 
aux Thermes. Voyez THIARD.

48. Nicolas Caracrioli, Napolitain, évêqiied'A-
ver fa, cardinal du titre de binr Tilomas in Portone. 
V ty e z C A K h C C lO I X  t y i t t

49* Bernardin Scotti, Milanois, audireut dû 
Rote &  gouverneur de Rome, cardinal du titre de 
binr Pierre in Atente Hurto, puis préfet de la figlia
ture de grâce. Voyez S C O T T I, dans le fuppl. 17 l i t

3 o. Charles Marini, Génois, maîrrede chambre 
du pape, card. du ritte de btme Marie in Aspare.

Onzième Promotion en 17/7.

J t. Nicolas Catacdoli > Napolitain, archevêque 
de Capouc, &  vi cegerenr. cardinal du titre de bine 
Martin du Monr. Vejez C A R A C Q O IL  171L

j 1. Jean Patrizi, Romain, rréfbricr general de 
b  chambre npolfotiquc Í í  archevêque-de Selen- 
ric, cardinal du rirre des quatre bints couronnés, 
puis légat de Ferrare. Voyez PATRIZI, dans le 
fitpplèment. *7*7?

jjF ttd inan d N uzzi, natifd’O ru  dans PEtatEc-



CAR
deíiaftííjíic i archevêque de Nicée, feerctaire de fa AaAh  *  
^ngréganon des évêques &  réguliers, cardinal &  Ulif mitt- 
évêque d'Or vici te. Voyez NUZZL 1717,

4̂. Nicolas spinola , Génois, archevêque de 
Thébeîj &  auditeur general de la chambre apo
r q u e  , cardinal du titre de iâint S u te , puis de 
iant Nctée &  faine Achillèe.

Douzième Promotion en 17»7.

j 5. Gilbert Borromée, Mtîanois , évêque de 
Novarre, patriarche titulaire d’Antioche * &  maître 
de chambre du pape, cardinal du titre de S. Alttiîi

Treizième Prometton en 1717.

¿6. Jtileî AlberOni, Piaiíantín, envoyé du duc 
de Parmcdla cour d’Efpngttc, cardinaL Voyez. AL- 
BERONI, donile fuppl.

5-7, Emcric Czacfci, Hongrois, archevêque de 
Colocza, &  évêque de Varadin, cardinal du Ótre 
de iaint Eufebe.

Quatorzième Promotion en 17/0.

<f3. Georges Spinola, Génois, archevêque de 
Céfaréc 5c nonce â Vienne, cardinal du titre de 
liintc Agnès hors des rnurs,mimitre 6c iecretaire 
d'Etat en 1711.

j 9. Cornelio Bentivoglio , Ferrare, is archevê
que de Carthage, nonce en France, cardinal du 
ricrede fainr Jerome des EiclavOtu, puis de liunte 
Cecile, Voyez BENTIVOGLIO, dans le frpfl.

tío, Leon Potier de Gefvres, François, arebeve- 
quede Bourges, cardinal. Voyez.POTIER.

61. François de M ailli, François, archevêque-<5i  
duc de Reims» cardinal, Voyez MAILLI. 1 7 1 1 .

Si. Thomas Philippe deHenin deBolïût, d'Ai- 
fice , Flamand , archevêque de Malines, cardinal 
da titre de S. Céfârée, Voyez HENIN BOSSÜT» 
dont le fttppl.

tíL o á is  de Belluga A:Moncade, Efbagnol, 
évêque de Cartagene, cardinal du titre de fairtte 
MarieTranfponrine, puis de fainte Prifque.

6s,. Michel Frédéric comte d’AItan , Allemand ,
¿fique de Vacda, card. du titre de fainte Sabine.

fipjofeph Pereira de la Cerda, Portugais , évê
que de Faro en Algarye, cardinal du titre de iàinté 
SuGume.

títí. jcan-Baptiflc Saleruo, Sicilien, Jefuice, car
dinal du atre de iâinre Priiqüe. Voyez SALERNO,
(Lut le fttppl. *7 19 ‘

¿7-Jean-FrançoîsBatbdrigO, Vénitien , évêque 
de Brcicia,puis dePadoue, en 1715 . cardinal dti 
titre de flint Pierre 5c de faine Marcellin. Voyez 
MRBARIGO, dam le fitppL 17 ï o.

Qyyinzjate Promotion en 1 pio.

fiS. Charles Borgia» Efpagnol, patriarche des 
Indes, grand maître de la chapelle de fa majefté 
Catholique, cardinal dp titee de fainte Pudencunc.

H- Alvare Cicnfiicgos, Efpagnol, Jefimc, éve- 
quedeCaranca,cardmal du titre de Glint Baithe- 
inni en Ilfle. Voyez ClENFUEGOS»t¿t»/I>/flp/£

INNOCENT XIH. élu pape en 1 7 1 1 .
Premiere Promotion en 1 7 2 1 .

1. Bernard-Marie Conti, frere du pape, évêque 
de Tntacme , cardinal du rirre de Glint Bernard 
des Thermes. Voyez CO N TI, l 7 ?o-

Seconde Promotion en ¡72t.

1* Guillaume du Bois, François » archevêque duc 
de Cambrai, premier mitiífirt5c fêcr était e d’état* 
cardinal Voyez D U  BOIS. 17 1 ? ■

ï - Alexandre Albani, Romain, clerc de la cham
bre apofloliquc, &  neven du pape Clerocot XL 
cardinal du litre de fâint Adrian.

CAR fgÿ
CARD iNÉT, , divinité du paganifme, cherchez FORÍ- 

CULE.
, C A R D O N E, petite ville ifEfpagne en Catalogne » avec 

titre de duché, limée entre les montagnes, fur une rivière 
de ce nom » environ à deux lieues deSÔIfonnc , 5c à feprou 
hnir deMontferrat. Cctcc ville, que qtÉèlqucS-üns nomment 
bourg, eft rrès-renommée poar fes mines de ftl que l’un 
fouille , comme on fait ailleurs les carrières , d’où l’on tire 
un nombre prodigieux de pierres de fél d’nne grande blan
cheur, mêlées quelquefois d’autres couleurs. Ce qu't! y a de 
fürprcnanc, c’cli que les montagnes de Cardone, conrre l’or
dinaire des terroirs falés, font [oui-d-fait fertiles. Il y croît 
des vins, qu’une petite pointe de fel ne rend que plus agréa
bles, Cette ville n Vil pas moins célébré pour avoir donné fort 
nom aux feigneurs de 1a maifon de Folch, dcfqucls il y a plu- 
lîeurs gouverneurs de province , d a n  cardinaux &  divers 
prélats. Ils onraufiieu de ttès-illufhcs alliances avec la mai
fon royale d'Aragon , &  avec les plus grands d'Efnagnc; 
* Surita, /. //. Matiana, Imhoff.

CARDONE (Jacques ) cardinal évêque dRlrgel, vivoit 
dans le XV. ficelé, Ôc étoic frere de Jêan-Raihoko Folch de 
Cardone , vicomte de Villamur, lequel époufa D, "¡canne 
d’Aragon, 5c rendit de très-grands ferviccs à Jean IL roi d'A
ragon. Jacques de Cardone eut ¡évêché dU rgd vers Fart 
145 5. 5c fut fait cardinal par le pape Pie IL en 1461,11 mou
rut d Cervcra en Catalogne le 1, Décembre 146 6,* Surita ÿ 
lb . t6. Gobelin , in comment. Pit ll.hb, 7. Onuphrc.

CARDONE ( Henri ) cardinal archevêque de Montreal, 
étoit de la maifon de Folch, Si fils du duc de Cardone, Il fue 
évêque dUrgel » puis de Barcelone, 5c s'avança à la cour de 
l’empereur Charles Quint, qui lui confia la vice-royauté do 
Sicile. Il fbiihaitoit pallionnémcnt d'être cardinal Pau! Jovo 
dit qu’il c-n acheta le chapeau , que le pape Clément Vil. lut 
donna en 1527. mais il n'en jouir pas long-tons* car il mou
rut l’an 1510. âgé feulement de 4 j. ans.* Paul Jove,uiiu/,ï 
Pomp, Cohm. U gliel, hal.ftc. Onuphrc,

CARDONE ou CARD ONA (Jean-Baptifte) évêque dà 
Tortofê en Catalogne, vivoit fur la fin du XVl. fiecle. Il étotù 
natif de Valence en Efpagne, où il eut un canonicar. Il alla 
à Rome fous le pontificat de Grégoire XUi. &  on lui donna 
l’évcché dTlrtc, ville du Rouflillon »dont lefiege 3 été trans
féré en 1Î04. par Clément VIII, à Perpignan. Ilcoccnfüirc 
celui de Vich, &  enfin celui de Tortoic, où il mourut en 
15 90- Nous avons de lui quelques ouvrages, enn’autrcS : 
De exptignMcUs Hdreticorttm prnprirt nominibtei. De régi* 

ptnlh Laurentü bibitotbecA. De Diptyt ti.* Andrcas Scbottus ï 
btbl. Ht/pan. Galpard E! col amis, hb. j-Jn-t. Nicolas Antonio, 
btbi Çertpt. Phjpan.

CARDONE (Jean. François de} leignem d’At.ii, contrô
leur general des finances de France, coniciller &  maître d'hô
tel ordinaire du roi, fût employé dans les plus impôt tantes 
affaires de l’état, Leroi Charles VllL l’envoyaamhalladtur cri 
Efpagne , &  François I. fe ièrvit auffi de les confeils, &  l’en
voya en otage à Madrid avec les enfuis de France, où il 
mourut. Sou corps, félon fâ dernière volonté, fut apporté en 
France, &  enterré dans fa Lignai rie d'AfaL’ Jean-Baptilk de 
l'Hcrmitc Souliers, h fi. delà nobhffc de Tettrane-

CARDOSO ( Jerome ) Portugais » vivoit vers le milieu 
du XVL ficelé , 5c fé fit nn nom dans ion pais »par plufïcurs 
ouvrages propres pour la jcuncflc, comme un diïï 10taire 
Latin-Portatif » un autre Portugais- Loun , i£et

CARDOSO ( Emanud ) carme Pattugais » otccBetir mu- 
ficien, dont on a une meflè de quatre , cinq &  fix voix. H 
mourut le 14, Novembre 1 ¿5 o .tn  chantant le Te Deum en 
mufiqtw.

CARDOSO ( Fernand ) médecin Portugais, qui/étant 
établi en Efpagne, y fur fait premier médecin du roi. Il a ban-* 
donna cnfuùelEipagne 5c la religion Chrétienne»pour em- 
braïïèr le Judatime, &  il prit le nom dlfaac. B avoir déjà fuie 
ce malheureux changement » lotfqu’il dédia au doge de Ve
rnie un cours de phîlnfbphie ; Pbibfophta Liera ta 7- Lbrot di- 
finbnta . imprimé i  Venifc 167

CARD OSO (Georges } Portugais, s'appliqua aux belles 
lettres » avec un fiiccN qui le fit cfltmcr generatemenr en 
Portugal Si. en EJpagnc. On a de lui un ckfiotrodot SMMtd*
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Portugal, ::b primé à Lííboime : Jghltgk Lrtßtdve, &C, 
JTI. mm. in-foL 16 5 r. i 6 5 7- 1 ¿66. &  il travail bit à un ca
lendrier hîftorîquc lorfqu’il mourut, le 3, Odobre 16651, 
* Mémoires etivvyh de Portugal. _

CARDRON AC {la baye de ) anciennement M-.rkambe, 
petit golfe d’AngleteÂc. Il cft dans la cote feptentrioiiale dn 
coraré de CurnBcrLuid > a 1 embouchure de Li rivière de 
Wampnle, dans le golfe de Solwei. * Mati, dsÜ.

CARDUCCIO ( Balthafar J juriiconfultc, profciTa le droit 
ù Padoue & à Florence. Après que les Medias furent challes 
de cette dernière ville , îorfque les Florentins voulurent fe 
mettre en liberté, Carduccb fe mit à la tete d’une troupe 
de jeunes gens, Si exerça tant de cruautés, qu’il en fat fur- 
nommé Cimeterre. U eut pour complice de fon entreprife , 
junius Galcottus, autre célébré juriiconfultc.11 P. Jovc, biß. 
I . 2 S .

CARDUEL ou CARTU EL, païs de l’Afie : c’eft une par
tie de la Géorgie Propre, Si il confine avec les Tartares de 
Daghcftan Si le royaume dcZacbcti au levant. Il a l'Itvan au 
midi, les royaumes de Baratralu& d’Imirctrc aucouchanr, 
&  la Circafiie au nord. Ce païs a titre de royaume, mars il 
cft tributaire du roi de Perle, qui y dent la YÎlIcdeTeflis, 
autrefois la capitale du païs ; maintenant c’cft le Kori ou 
Chori, lieu de la ré/îdence du roi de Carduel, * Mati, <L£l.

CARELIE ou CARELEN(la) provinéc de Snede dans la 
Finlande. Elle s’étend en partie le long du golfe de Finlande, 
Si Vibourgen eft la ville capitale. LesMofcovitcs ontpolTcdé 
autrefois une partie de cette province ; mais aujourd’hui clic 
cft entièrement aux Suédois. * Sanfon, Baudrand. 

CARELSBROOK ou CAR1SBROK, château fore d'An
gleterre ,dans l’ifle de Vight, vis-à-vis du comté de Hant, 
Si du château de Hurft, duquel il n’cft éloigné qnc d’une 
lieue Sc demi, Carcl/brook eft connu pour avoir été une des 
prifons dans leiquclles le roí Chades I. fut gardé par ordre 
du parlement d’Angleterre. * Mati, diB.

CARELSCRON, ville de la province de Bleking en Sucde, 
a été bâtie par le roi Charles X. Si elle en porte le nom ; car 
lbn nom ne fîgnifie autre choie que lu comonne de Charla, 

CARELSTÖ\VN,c&™&« CHARLES-TOWN. 
CAREMBOULE, païs de l’ifle de Madagaicir , fur la côte 

Méridionale, entre les païs des Amparrcs Si des Mahafalcs. 
Ce ¡•'aïs cft íce pour l'agriculture, mais allez bon pour les 
pâturages. On y volt du bétail en grande quantité, &  le coton 
y croît en abondance. * Flacourr ,h j l .  de Aladagafiar.

CARENA (Célar ) avocat filial de l’inquilition , a fait an 
traité latin de cet office , Si de la maniere de proceder dans 
les caufês de foi. Cet ouvrage parut à Lyon en i66$.in~ß>l,
* Je an-Jacques Hofman, lexie, ttniv.

CARENCE, ville des anciensRugîens, qui habitoîent le 
pais, où cft maintenant une partie de la Pomcranie, fur la 
côte de lamer Baltique en Allemagne, Il y avoit trois tem
ples dans cette ville , où l’on adoroit trois idoles monftnieux 
Si horribles. Le premier, qu’ils appclloieut Regevithe, avoir 
fept vil ages à une (ntic tète , fept épées dans leur fourreau , 
attachées à un feul baudrier, &  une épée nue à la main droite. 
Ils croyoicnt que ce dieu prélîdoir à la guerre comme Mars. 
Le fécond idole , nommé Parevithe, avoir cinq têtes , &  
n’étoit point armé. Le troilïémc, dont le nom étoir Porenuce, 
avoit quatre yilages à Ja tete, Si un cinquième à l’eftomac, 
couvranr fon menton de la main droite , Se fon front de la 
gauche, * Saxo, D.vi. hiß. L 1 +. Crantz, de Fondai, l. f .

CARENTA iN , ville de France dans (a balle Normandie. 
Eile eft fituée fur la rivière de la Douve ou d’O uve, qui y 
reçoit celle de Carente! on Carcntan, à trois lieues de Li mer, 
&  â fept ou huit de Coutanccs , car Carcntan eft dans le 
Contando. Les plus grades barques y remontent par le moyen 
du flux, ce qui rend cette ville allez marchande. Il y a de 
grands fauxbonrgs, nu beau château, Si la ville eft forte, Si 
revêtue de bonnes murailles, avec des foffés remplis d'eau, 
outre qu’d it eft dtuée dans un lieu marécageux. Carcntan a 
bailliage, élcétion Si titre de vicomté. Saint Leon archevê
que drRouen , qui vivoit dans le IX. fiecle, étoit de Ca- 
rentan. Cette ville enrparr aux malheurs de la France durant 
les guerres civiles du XVL fiecle , Si le comte de Mont- 
gommeri ,im des chefs des Huguenots, la prit en trois jours

CAR
Pan T j 74. Le comte de Matignon, lientcnam du roi en Nor
mandie, &  chef des troupes, royales, la reprit peu de e-rns 
apres ; &  de Forges, fils de Montgommcri, qui coniman- 

. doit dans la place, fut fait prifbnnier. Carcntan a été for 
endommagée d’un grand incendie-depuis quelques année- 
*PapireMaiI an>dcfé.fttm. G ad. Du Chêne, rechercks X  
antiquités des villes, D eThou, hifl, /. y 7. Calibres, b fl dt 
Matignon ,1.1,

CARESM E, jeune obiervé dans l’Eglifc avant la féti ^
: Pâques, a éré ainft nommé, on parce que J. C. avoit lub 

même jeûné ^quarante jours, ou parce que dans quelques 
églifes on jeûnait quarante jours complets. Le jeûne tlïre
commandé Si ordonné dans l’écriture, mais la manbre de 
jeûner &  le nombre réglé de jours avant Pâques ni; 
pas d’inftimtion divine. Le jeune de quelques jours ivrln[ 
cette fête, quoique le nombre n’en fur pas fixé , a été pr> 
tiqué dès le tems des Apôtres, On commença bientôt aur;s 
â obfervcr le jeûne de quarante jours; mais / ’abord ce iJune 
n’étoit pas d’obligation, ni ordonné par aucune loi. Ce nc 
fut que vêts le milieu du III. ficelé que l’ufiige de jeûner pcn. 
dont ic carême commença à être regardé comme une obli
gation, Sa durée ne fut pas fixée d’abord ; Sc lorfqn’dlc le 
fu t, ce ne fut qu’à trente-fix-jours, qui s’obfcrvoient même 
différemment, fbivflnt les différais lieux. Une preuve de ce 
fait, c’eft que dans l’cglifc Grecque le carême comprenoit 
fept (èmaincs, &  dans la Latine il n’étoirquede fix. Le nom. 
bre des jours de jeune étoit néanmoins égal pour les ims 
Si pour les autres, de ne montait qu’à trcntc-fix jours, qui 
étaient comme la dfirme de l'année , que l’on confxroit 
particulièrement â Dieu , par la mortification &  par la péni
tence. La raifbn de ccttc égalité était que les Grecs ne jeu- 
noient point les dimanches, ni les famedis de carême,excepté 
iefamedi-faint, &  que les Latins n’interrompoieut leurs jeû
nes que les dimanches. Comme les juifs fàiloienr icritpulc do 
jeûner les jours de fêre , Sc les jours de fabbat, cette coûmme 
régna dans l’eglifênaiflànte de la Palcftinc ; Sc dc-!à vimlïi- 
fage dans toutTOricm de ne point jeûner les fâmedis, non 
plus que les Dimanches ; même en carême. L’abitinetice do 
viande n’était pas même autrefois obfervéc dans le carême 
les jours que l’on ne jeûnoir pas. L’an 641, les Crées s’ex
pliquèrent nettement lûr ccttc matière dans le concile ta 
Trnllo \ ils y déclarèrent qu’il falloit excepter du jeune les 
dimanches <5c. les famedis du carême, &  même le jour de b 
fête de l’Annonciation, mais que l’on devqit jeûner le lamcdi- 
fiiim. D’antres qui 11e jeünoient point le dimanche ni le Cunc- 
d i, ni le jeudi, commeuçoienc leur carême neuf femaines 
avant Pâques, ce qui ne fai foit aufli qne rren te- fix jours. Vers 
le fèptiémc fiecle on voulut imiter le nombre des quarante 
jours du jeûne de notre Seigneur. Les Grecs commenccrenr 
le carême huit femaines avant Pâques, Parmi les Latins, quel
ques particuliers commencèrent le carême fept fit nain es avant 
Pâques, ce qui faifoit quarante-deux jours de jeûne. Pluiburs _ 
religieux ( à l’exemple des Grecs ) le commencèrent huit fc- 
maincs devant, mais ils ne jeünoient que trois joutsdans 
chacune des deux premières femaines, Sc ces fix jours iup- 
pléoicnt aux fix dimanches du carême. Il y en eut qui corn- 
menccrcnt le carême neuf femaines avant Pâques, parune 
obfervance particulière ; fur quoi il faut remarquer que com
me le fixiéme dimanche devant Pâques fe nommoit la Qua- 
drageflme, on appefla le fèptiémc la Qtùnqitagtfimt, le hui
tième , la Scxdgefime, &  le neuvième, la Septtiageflme, quoi
que ce ne foient pas le cinquantième, le foixantiéme, ni le 
foîxante-dixiéme jour devant Pâques. Dans le IX. fiecle, 
l’ufàge du jeûne des quatre jours, avant la qnadragefime, fut 
établi dans régliièd'Occidenr, pour faire Icnombre des qua
rante jours de jeûne.

Il y eut néanmoins quelques églifes qui ne reçurent point 
cette addition dt quarante jours ; 8c encore â préfent on ne 
commence le Carême à Milan qu'au dimanche de laquadra- 
gefiine. LesMilanois ne le commençoient même qu'au lundi 
d’après ; mais comme c’étoit un abus introduit contre l'am 
cicnne coutume des premiers ficelés de l’Eglifë, fiiint Char
les Borromée, qui fut fait archevêque de Milan en 15 6î- 
l'abolît, malgré tous les efforts du gouverneur de cette ville, 
lequel envoya des nrabaflàdcurs à Rome, qui n jn  rappor- 
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tçrcnt que de la con fu lion » &  le litre ridicule fiamèitfiadtstrs 
it ctG-êvfg-ptenant. Ainfi il fut ordonné que Je dimanche de 
Ja quadragehme ferai r un jour dabfUncuce à Milan, comme 
j[ aveit toujours été ailleurs.

A l’égard des Grecs , il eil bon de remarquer leur prati
que depuis pluficurs fîecles. Le dimanche que nous appel- 
¡ons Je U Stfimgffitm , eft appelle par eux ,
parce qu’ils y annoncent au peuple quel doit erre leprcmier 
jour dn carême &  le dimanche de Paques. Le dimanche de la 
ici3gefrne nommé £nz{taf, qui lignifie Cdrmjfrhiwm, 
jonc qu’on cft privé de l’ufegç de la chair, parce que c’eiï le 
dernier qu’ils peuvent manger de la viande. Toure la femaine 
qui precede ce dimanche, porte le meme nom ; car les Grecs 
nomment ces femaincs du nom du dimanche qui les fuit; &  
non piî> comme les Latins,de celui q: i les précède. Pendant 
ja (èmaùie dW itfruf, ils ont une cutiere liberté de manger 
toutes fortes de viandes, même le mercredi fie le vendredi, au 
rapport du P. Goar. Le dimanche de la quinquagefime cil ap- 
pdlé wfo*«Vf 1 Parcc que depuis le lundi qui fuit le diman
che d’Èrctf*®'', jufqu’à ce jour-là ils peuvent ufer de fromage, 
de tontes Jorres de laitages, &  d’œufs. Dès le lendemain de 
ce dimanche de la quinqnagefïmeou de ils com-
jttencent à s’abilenir de tour laitage, Immédiacetucnc après le 
áreme on obfervoir encore autrefois un jeûne particulier, 
qu’on appelloit le jeûne de Pâques, ou de la femaine (aime. 
Saint Epiphanc fie feint Irencc diftinguent esprcilementces 
dettt jeûnes, dont le dernier étoic une Aérophagie, c’cfLà- 
dirc, un jeûne au pain &  à l’eau ; mais il cil difficile de re
marquer écrit- différence dans iegljfe Larîne.

Il ne faut pas feu lement con iïderer la durée du carême,mais 
juih la qualité des viandes qui y croient défendues on permi- 
fcs. Dans l’eglile d’OccidcDt le jeûne coniîfloit à s’abilcnirde 
réunies, d’ccufs, de laitage Sc de vin," fie à ne faire qu’un repas 
yetî le foin Le poiüon n’écoir point défendu, quoiqu’il y eût 
un grand nombre de Chrétiens qui nemnngeallèntquc des 
légumes & des fruits. A l'égard q c  la volaille , quelques-uns 
faiiànt ré H mon que les oifeaux avaient été créés de l’eau , 
aalü-bicn que les poi (Ions, fie qu’ils avoienr été produits le 
même jour, prctendoieni que ce pouvoir être une nourriture 
permit dans le carême, mais ce rañnenient fur condamné. 
Dans Icgliic d’Orient le jeûne du carême a Toujours été fort 
ngourrui,& la plupart ne vivoientalors quede pain &  d’eau 
avec des légumes ; mais une pratique particulière s’etoir 
gMèe chez Tes anciens moines du Pont fie de la Cappadocc. 
Elle les obligeait de faire cuire un morceau de chair faléc 
iv« leurs légumes, même en carême. On croit que l’erreur 
d’EuÎfethius, ou plutôt d’Eutadhis, donna lieu à l’inilinirion 
de cetre coutume ; car cet Eutaéhis fût patriarche d'on grand 
nombre de moines qui condamnoîenr les noces, &  qui dé- 
fendoient l’ufege de la viandepar unefuperftition profane &  
ridicule. Le concile d’A ncyre condamna ces impiétés,, &  or
donna que les prêtres Se les diacres mangcaiïtnt leurs légu
mes cuites avec un peu de viande. S. Baille confirma cette pra
tique dans fes conliitutions, pour diffiiigucr les vrais moines 
Cwhdkjtjcs des feux moines Eufbrhîens,

Dans la fuite des tcms.la rigueur des jeunes diminua in- 
fcniiblcment ; &  avant t’an 800. on s’étoir deja beaucoup 
relâche pat l’ufege du vin, des œufs &  des laitages ■ qu’on 
pEnucftoit non feulement amt malades, mats aulli à ceux qui 
nivtiientpasd'aiirFenourriture propre à foûrtnir leur tra- 
vaïl, & on ne faifbit plus conljlter Pcfiênce du jeûne qu’à 
l’abfttnir de viande, A: à ne prendre fe réfection qu’au iôit 
après vêpres. L'abftinence des œufs ¡Sí des lattages croie ob- 
fervéc tn Italie, mais en Fr-'.ce fie en Allemagne on ne U 
gardait que les derniers jours de fe (cmainefaime. Depuis on 
obtint disdifpenlës de Rome à l’égard des laitages, qui fe 
donnoicm pour un tems feulement, Se qui pallèrcm depuis 
w  droit commun. L’an 1+75. le légat du pape donna une 
de eciililpenfes pour cinq ans i  l’Allemagne, i  fe Hongrie 
& à la Bulicme, Les évêques en ont accordé de même aux 
Pépies de leurs dÎocèfes» dans les fynodes qu’ils ont tenus. 
Gq adoucillemtnr s’eft aufiî introduit parmi les Grecs, à la 
télcrvedtsreligíeuiquí gardent l'ancienne aufteriré des jeu- 
n«. D’abord le jeûne du carême confilïoic à ne faire qu’im 
RPaí le jour vers Iç fbir aprèî les vêpres. Cçfe s’eft pratiqué 
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ils dînoientà midi, Si ûifoient collation d'herbes 5c de fruits 
au foîr dès le VI. hecle. Les Larins commencèrent dans lé 
X lll iiecieâ prendre quelques coofervci pour fortifier IcHcf- 
mjc, puis à faire une colfefion le foir. Ce nom a été em
prunté des religieux, qui après Ie(btipcr,al[ofent à !acolla
tion, c’cil-à-dîre,d la Ieéturedcs conférences des feints pères, 
appcllées en latin CoHm  taxes ; après quoi on leur permettoie 
de boire, au jour de jeune, de l'eau, ou un peu de vio, ce 
qu’on appelloir suffi OUntiottAjc dîner des jours de carême- né 
fc fit pas tout d’un coup à midi : le premier degré de ce chan
gement fût d’avancer le (ônper à l’heure de nonr,c çfU-dire* 
à trois heuresaprès midi. La coutume étoit defbtmcr l’office ' 
divin à l’heure de noue; après noue on célébrait la mcife * 
Sc après fe méfié on difbit les vêpres, enfûice dclqncllei ort 
alloit manger ; mais ceux qui n'avoicnr pas le loifir ou l i  
dévotion de fc trouver à ces offices, prirent le ligne des of
fices pouf ligne du repas. Voici ce qui a encore corn ri bué 
à ce changement. L’empereur Charlemagne feiibic célébrei 
fe mdle dans icm palais pendant les jeûnes du caccmc ¿deux 
heures après midi ; fe meilè droit lîiivi des vêpres, après quoi 
il Ce metroic à table vers les trois heures, obfcrvanc fe coûru- 
mc de ne manger qu’aptès vêpres, mais avançant l’heure de 
cet office. Cette coutume fut imitée par ceux qui n’avoienc 
pas fe même ration que Charlemagne ; car cet empereur l’a- 
avoir aînii ordonné, pour ne pas faire jeûner fi long-rems 
(es officiers. En ce tcms-là Charlemagne ¿toit fervi à table 
par les ducs <Se les rois des peuples qu’il avott ibiïmis à ibn 
obéiifence. Les rois Sc les ducs ft mettoient enfuite à table* 
Si étoient fervis par les comtes. Les comtes mangeoient aprèi 
eux, &  étoient fuivisdes autres officiersparordrcienforte 
que les derniers officiers ne fe mettoient gucres i  table que 
vers le minuits ce qu’ils auraient encore Êiic plus tard fi 
l’empereur n'eûr avancé l’heure de (on repas. Dans le Xi- 
Gccfe fe coûtumc de manger à (’heure de noue étoir reçue 
dans toute l’Italie, mais ce n’étoit qu’apres les vêpres; car 
on commençoit l’office denonc un peu après midi, &  en- 
fuite on dtfoit la méfié Si les vêpres, Ce changement ne fc fie 
pas firôr en France, &  il n’y fui établi qu’environ l’an rlo o- 
Depuîs on avança infcnfibfemenr le repas jufqn’à midi, ce 
qui arriva en 1 $oo. &  alors on dît les vêpres avauc midi. 
Les infirmes ont toujours été difpeniès du jeûne &  de l’ab- 
ftinence, quand [’infirmité a été a fiez confidérable pour les 
empêcher de jeûner. On a étendu cetre dïlpenfe aux fem
mes grades Sc aux nourrices. On la meme accordée auxper- 
fonnes que l’on feifoic jeûner autrefois en leur plus grande 
jeunefiè, Sc aux vieillards; mais les bornes que l’onaprcfe 
crites pottr le commencement &  pour ta fin de i’âge où l’on 
eft obligé de jeûner, de vingt-un ans pour l'an, Sc de foi» 
xantc pour l'autre, n’ont aucun fondement dans l’amiquité, 
ni dans les lofe de PEglife. On a encore difpenfé du jeûne 
les gens d’un travail rude, ijuand ils ne peuvent l’obfervcr. 
On'joignoit autrefois au jeune du carême la continence, 
labilinencc des jeux, des divcrrifièmens Si des procès. Chez 
ItS Grecs on n’offrotr le fecrifice que fc famedi & le diman
che; les autres jours on difbit fe mdle des préfanclifiés, qui 
n’a été tn litige chez les Latins que le fêul vendredi feint.

Quant au nombre des carêmes, les Grecs, outre le carême 
de Pâques, en ont encore quatre autres, qu’ils ont nommés 
L-s carêmes de N oël, des Âpôrres, de fe Transfiguration Sc 
de l’Aflomption; mais ils ont été réduits à fèpt jours cita cnn » 
&  ce font plutôt des jeûnes de dévotion que d’obligation , 
du moins pour les laïques. Dans l’égtife Lad ne, les religieux 
obfcrvoiem trois carêm«,au rapport de Bede, qui vivoic 
dansleVIll.fiecle; fifevoir, celui de Pâques, celui de Noël 
oudel’Avcnr, Sc celui qui fui voit fe Pentecôte. Ils Croient 
tous trois de quarante jours; il efl probable que les carêmes 
de Noël Scdcla Pentecôte onr éréimpofës aux p6 iitent,3c 
ont aufiî été obfcrvés par les ecclcfiaffiqites fie par les laïques 
les plus fervens; maisifs n’crm point à é  ordonnés par l’Eqüfe, 
pour y obliger tous les fidèles, AVENT, QÜATRE-
TEM PS, ROGATIONS. * P. Thomaffin,
Aas/Tfrr. Ail jestai de T EAife* Bailler. fin i Hfî- Ati

I ftits méslei, i4 c à U fin de in noainBt vit dei Sawi, fi»- 
j frwtet à Ext U chez. Lotrin tn / 73a‘
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CA R. ET !US, roi de la grande Bretagne, vîvoit dans le 

V, Cède. il parvint à la couronne dorique le paisétoirdé- 
loïé par les guerres d viles* Les Savons ayant eu l'avantage lut 
lu i, le cha itèrent peu de tems après. v Bede. Polydore Vir-, 
sile. Du Chêne, Set, hift, £  Angleterre.

CARETTONI ( Jean-François) Jefui te Romain,mourut
eu 1619. âgé de 71. ans. Il avoir enfeigné les belles lettres 

-dans le colîege Romain,¿kpalfoirpoat l’un des pluséloquens 
de Ton rems. Voyez fou éloge dans Janus Nicius Erythrxns, 
VinAtsth, I, Irnag. e. 9 3 - &  dans Alegambc, m *. 242.

CAREY{ Guillaume) dricendoit de la nobleficancienne' 
£mi!Ie de Cokkîngton dans le comté deDevon en Angle
terre. Etant écuyer du corps de Henri VIII. il époufa M arti, 
fille de Thomas Bullen ou Boulen, comte de WÜr, fœur 
d'Anne, féconde femme du roi Henri VIII. de laquelle il 
eut un fils appel lé Henri* qui à caufc qu’il étoît proche allié 
de la reine tUfabeih, fut Fait chevalier peu de tems après 
que cette prmcefïè fût parvenue à la couronne, &  enfuite 
avancé à la dignité de baron du royaume, fous le litre de 
lord Htmfdon, U fut envoyé pour porter l’ordre de la jarre
tière au roi de France, 8c à Fon retour fait gouverneur de Ber- 
wick- Après qu’on eut tranché la tête à la reine Marie Stuart, 
Î1 fût envoyé en Ecnfle pour appaifer le fils de cette reine. Il 
lai/îi de fa femme quatre fils, Gtwrgei, feetn, Edmond &  
Robert, enfuite duc de Montmouth, &  trois filles. Georges 
fou fils aîné, chevalier de l’ordre de la jarretjere, grand 
chambellan de la reme,& membre de fon confêil privé,étant 
mon fans cnfàns mâles, Jean foo ffere lui fucceda. A celui- 
ci fucceda Henri fon fils lord HuniÜon, qui fut fait vicomte 
de Rœhefter la 19. année du régné du roi Jacques I. &  
comte de Douvres, la troifiéme année du régné de Charles I. 
y'fiw fon fils &  héritier mourut Guis enfàns mâles; Robert, 
troifiéme fils du premier Henri lord Hunicion, ¿toitgarde 
desmarchesd’EcoiTe l’an 40.du régné d’Elifâbeth. Le 19. du 
régné dcjacquesl.il fût fait lord Carei de Lexington dans le 
comté d'Yorck, Si enfuite duc de Montmouth, le l  du régné 
de Charles!, Hemt fôn fils qui lui fucceda dans fës titres, eue 
deux fils & boit filles. * Dugdale. ImhofF. Les pairs d’Anglec.

CARFAGNANA, que les aurcurs Latins nomment C«r- 
fenordann Si Grafiniana., vallée d’Italie, entre le mont Ap-

Îiennin, dans l’état de Florence, Elle cft entre le Luquoisfic 
es états de Reggio &  de Modcne. * Sanfôn. Baiidrand.

CARGADOÉJR DEGIRGENTlou EMPORIO, bourg 
de la vallée de Mazara en Sicile. Il eft à une lieue &  demi 
de Girgenti fur la côte, où il a un bon port, défendu par 
un bon château. On charge dans ce bourg une grande quan
tité de grains, ficc’eftde- là qu’il a pris fon nom. * Mari, diü.

CARGAPOL ou KARGAPOL, ville de b  province occi
dentale de la Mofcovie. Elle a la met blanche au féptentrion, 
la province de Wologda att midi, le lac d’Onega au cou
chant , &  le fleuve Dwina au levant. Cette ville de Cargapol 
ou Kargapol cft peu confidcrable. * Sanfon. Baudrand. 

CARGE, îfle , voyez. GARACK,
CARI { leporr de) il efi fur la côte de Provence, à trois 

ou quatre lieues de la ville de Marfeîlle, du côté du cou
chant. On croit que c’cft celui que les anciens nommoient 
Cmtu ou Jncitrus P mm. On voit à un mille de Ce port le 
village de Cari, que quelques-uns prennent pour l’ancienne 
Caloaria, petite ville de la Gaule Narbonnoilè. * Mari, dt&, 

C A R IA , ville, cherchez. CARTH A.
CARIATHAIM , CARNAYM  ou SAVE1, ville de la 

tribu de Ruben, au-delà du Jourdain, fût d’abord prife Sc 
détruire par le roi Chodorlahomor &  fes allié;, ftirlesgéans 
de la race d’Emin. Ces géans la reprirent, &  la rebâtirent 
quelque tems après. Les Moabites obligèrent enflure ceux 
qui habitoient cme ville de l’abandonner. Les Amorrhéens 
en chailèretit depuis les Moabites, &  les lfraëlites l’em
portèrent fur les Amorrhéens, Môyfè donna Cariarhnïm à 
ceux de la tribu de Ruben, qui la firent barir fie l’augmen- 
tereni confiJérablemcnt.Lcslfraëlites en jouirentlong-rcms, 
mais enfin Dieu, pour les punir de leur infidélité, permit aux 
Moabites de la reprendre (ûr ce peuple rebelle. Ccft ce que 
les prophètes Jcremie &  Ezechiei nous apprennent. On ne 
fçait p s  précilcmenr combien de rems ce peuple idolâtre fût 
en pofltffion de cette place. Du temsd'Eufèbe Îcdcfàinr Je-

C A R
t&mc, elle éroittrès-florifiànte, &  habitée pâr des Chrétien 
qui lui avoîcnt donné le nom de Cane», Rlon Eufebe.éédc 
Cariathtt félon faim Jérôme. Ces deux aurcurs la placent à 
dix milles de Medaba, ville d’Arabie, du côté d'Occidcnt 
dans le voifinage de B eré. M Genefi ,chap. 14.. vtrf. / j,
32* Veut. 2. Jofué, ¡3 .1er et». ^g.Ez'cb. e, zj-. Saint Jorfime! 
Eufebe. C a i u a Th a ïm  , que Jofué appelle Canhan, tft aU|]j 
le nom d’une ville dans la tribu de Ncphtali, qui fut j 0n_ 
née aux Lévites, qui ¿toit une des villes de refuge. 
CARNAIM. * J. Paraüp. c. 6.

CARJATHIARIM on CARIATH -BAAL, ville de |a 
tribu de Juda, qui d'abord avoir appartenu ans Gahaomtts 
&  qui dans la fuite paila à la tribu de Juda. C ’cft dans cetic 
ville qu’on apporta l’arche de Bethfamés ; on la mit dam b 
maifon d’Aminadab, où elle refta pendant vingt ans, Jeu 
David la fie enlever dans la maifon d’Obcd Edom, où elle 
relia peu de tems, aptes quoi die fut tranfportée dans Jc- 
rufàlem. Cette ville étoït â l’extrémité de la tribu de )udi, 
de Benjamin &  de Dnn. * fofite’, 15. 18. Jttd.8. &c, 

C A R IA T 1, ville d’Italie dans la Calabrecitericurc,avtc 
évêché fufffagant de fainte Séverine, fictirrede principauté 
qui appartient à la maifon desSpinelli, eft peu confidétablc, 
& cft (ituée fiir la mer Ionienne, à l'entrée du golfe de Tá
rente, vers Umbrático Sc Srrongoli. ¥ Baudrand.

CARIATIDES ou CARYATID ES, fiâmes de femm-j, 
en maniere de eolomnesoupilafires. A'ÿztCARYATlDES.

CARIBAN E, grand païs de l’Amerique méridionale, 
qui s’étend depuis l’embouchure de l’Orenoquc, Jufqu a 
celle de l’Amazone, tout le long delà mer du nord, quila 
baigne à l’orient Sc an fèptelirrion. Elle a la Terre-firmeau 
couchant, Si la Guîaneau midi. Ce païsétoit autrefois com
pris fous la Guiane, mais les Caribes cha fiés des Antilles pat 
les Européens s’érant retirés dans Cette partie de la Guian:, 
lui ont donné ce nom, qu’elle porte aujourd’hui. On voit 
encore nne autre contrée de ce même nom an midi de b 
Guiane, Si entre la rivîctc de l’A  mazo Ce 3c celles de Negro 
&  d’Atagonarube.+ Mari, dicho».

CAR1BERT, cherchez CHARIBERT.
CARIBES ou CARAÏBES, peuples de l’Amerique fep- 

tenttionale, qui occupoicnt autrefois les iûcs Antilles. Votez, 
ANTILLES &  CANNIBALES,

C A R IC K , petite ville de la Lagcnie en Irlande, dans le 
comté, de Tipetari, fur la rivière de S hure, à cinq ou inc 
lieues au-defius de Watcrfort, Elle a ritre de comté Si dé
pute an parlement d’Irlande. * Mari, dtElion.

CARIDIA,amrefois Cardia, petit bourg fi: golfe de la Ro- 
manie,fur l’Archipel, étoit anciennement une ville importan
te ; aujourd'hui ce n’efl qu’un petit bourg à 10. ou 1 x. lieues 
deGallipoli.,,lIïtoIom,/.i.c. /a.Stcph. c.6. Pline. Sophian.

CARIE, province de l’Afie Mineure, aînfi nomméede Cor 
fôn fondateur,cfl appellée au jou rd1 h ai A íí¿;;( ///, Si appartient 
au Turc depuis le XIV. fiecle. Elle a au levant b Lydc,ditt 
aujourd’hui Mcntcfeh ; au couchant &  au midi la mer Medi
terranée &  l’Archipel , Si au feptenttion la rivière de Madre.

On prérendoirau tems d’Hcrodote que les Carions a voient 
été appel lés autrefois Lelcges, &  qu’ils habitoient les iûca 
voîfinesdu continent de l’Afie minenre, comme Samos, 
Scio, Scc. Sc l ’on difnit qu’ils avoient été fujets de Minoî, 
roi del'iiledcCréteSjàqtii néanmoins ils ne payotenr point 
de tribut, ce prince, en les foûmcttant ayant exigé d'eux 
feulement qu’ils lui fournifiènt des troupes. Les Ca riens n'en 
con venoîent pas, fie foûtenoient qu’ils ¿oient originaires du 
païs. Quoi qu’il en foit, les Ioniens &  iesauiresGrccsiortis 
d’Athènes avec Nelée, éranr venus dans l’Afie mineure, y 
formèrent une nouvelle Ionie aux dépens des Lydiens & des 
Cariens. Ceux-ci perdirent le territoire de Mindc, de Prime 
fie de Mtlet, &  H ne paraît pas qullsaycnr fait aucun ef
fort pour les reprendre, quoiqu’ils fufient, dir*oti, guernerî 
de profdfion, jufqu’a aller chercher la guerre ailleurs, 
quand ils ne l’avoient pas chez eux. Ce font les Cariens qui 
ont inventé le calque, &  ils rendirent auflî plus commode

ils fûrent obligés
firent de vains eff__ __________
Perfcs. Leur principale ville étoit AUbamba auprès de h-

l’ufâgc du bouclier Crarfûs les contraignit de iui payer inouï; 
nfuite de recevoir la lot de Cyruî, & 
ts mur le fônfirairc à la domination des



CAR
jjjjlc ¿toit fc temple de Jupiter militaire» qu'on trouve 

^«btefois repréfènré fur les médailles de cc pais-H.Hîtrab, 
y 4 Hérodote , /. / . Pomponius M da, L r.Ericnnçde h

ziffffi &c*
C O N C I L E  D E  C A R I E .

Les Macédoniens Hérétiques le convoquèrent l’an y 06. 
& il Ht tenu par trente-quatreévêques, qui rejetterait le 
Iepjit'de Owjidfilan/iel, 6c approuvèrent la formule ou pro
t o n  de foi, qui avoir etc faite aux ailerublées d’Antioche 
(i JeStlcncic. * S o z o tn e n e g. c. y, Baronius, A . C. £&ô, 

CARIE ou CAR.YE, en grec Kif&n, pair p is  de la La- 
toniçi avec une vide de même nom , que les Grecs detrui- 
firenc, pour (c venger de la perfidie du peuple qui i’babi toit. 
[•mi CARYATIDES.

CARIGLIAN ! , (Pompée) Italien, chanoine de Capone, 
a vêtu dans le XVILfiécle, vers ¡'au i C,i j. On dit qu’il pof- 
fedoie parfaitement Arirtorc, Platon, Hippnçtatc, Galien » 

¿jnr Thomas, &  qu’il Croît toujours en état de répondre 
Jnnousks partages de ces auteurs. Il vint à Rome fur la fin 
ju pontificat de Paul V. &  il y droit encore fous celui d’Ur- 
kin Vlll.1l a écrit un traité de U noblcilè, 5cc.* JLc Mire, 
¿(jCTipt.frc. XE1I.

CARIGNAN , ville d’Italîc en Piémont, avec titre de 
principauté. Elle ertfituée lut le P ô , que l’on y parte fur un 
hfau ponr, entre Turin 5c Carmagnole, Il y a un bon châ- 
ic3u, & Ion ccrroirc crt fertile en nu-tiricrs pour les vers-à- 
ioir.TnoMAS' fiuKçois de Savoyacinquiémc fils de Ckwlts- 
Smmanfid I, du nom, duc de Savoye, &  de Cathtnne- 
fiitcbtüe d'Autriche» a pottedans le XVII. fiCcie lerirre de 
prince de Cartgnan. Il fut grand - maître de France , 5c 
mourut te n-janvier 1656. Cherchez. SAVOYE. 

CARIGNAN » cherchez Y VOL 
CAR1LLO,(Gifles)cardinal d’uneilluGre famille dTlp: - 

gne, Ht envoyé légat en Italie par le pape Innocent VI, dtu s 
U XiV.fiécle, le fiége étant alors à Avignon, Pendant cinq 
ans, qu’il employa à cette légation , il pacifiria ce païs » tk 
y bàrir piuficurs citadelles. Il fonda de les propres deniers un 
collège à Boulogne, auquel il donna de grands revenus 
pour entretenir de panvres écoliers Efpa^noN. Lecardînal 
Carillo mourut à Vitcrbe, 5; ftir enterré a Artifê, d'où long
ions après il fur tranfporté de Tolède en Elpagtic, où ert 
fon tombeau/ Tarapha, de reb. D ’Jp, Platine ôc Garimbett, 
/. le vif. pontifie,

CARU-LO (Alphonfe) cardinal, natïfde Cucnça en Efp.i- 
grtc, étoit fils de Gômez. Car jllo, gouverneur de jean II. toi 
deCillille. L'antipape Benoît XIIl-le fit cardinal en 140S* 
mais Carillo l'abandonnant, entra dans le parti du concile de 
Confiance, Martin V. l’ayant confirmé dans la dignité en 
141S, l’envoya légat à Boulogne. Depuis, le concile de Bâle 
le nomma légat d’Avignon ; mats le papeEugene IV. y avoir 
déjà (.nvoyélecardinal de Fois, qui fc rendh maître de cette 
yille a main-armée. Catillo retourna à Bâle, où îl mourut le 
3 4. Mars 143-4- Le roi de Caftillc témoigna un déplailîr 
extrême de cette mort » &  fir donner l’évêché deSîgocnça au 
nertu de cc cardinal,nommé aurtï Alphonfe Carillo/Sponde, 
ja annal. Auber), b jîùirt¿Lescardinaux, t£c.

CARIN, (Marc-Aurdc J étoit fils de l'empereur Car tu » 
qui le nomma CeHr avec Ion frère Nuniéritn en 131. Si qui 
l'envoya l'année fui vante dans les Gaules. Il s’y fouilla-de 
tonte lorte de crimes, 5c fit mou tir plnltcurs itiroccns pour 
des crimes fuppnlcs ; ce qui fit dire a (on pere qu'il n’cioir 
pas ion fils- En moins d'une année il époulâ jufqu'à neuf 
femmes, qu’il répudia la plupart lotlqu’eIlesétoiem eneeïn- 
t;s, AprèsL mort Je Caras (on pere, fur la fin def’an tS j .  
¿c apttscelle de Numcrienion frere, qui ayant été reconnu 
ctnpttenr avec lut, fut tué huit ou neuf mots apres ; il s'a
bandonna avec plus de fureur que jamais aux derniers dé- 
rcslcrncns. Scs débauches ne l'cmpSclicrçnr pas de J oppoler 
aUiftcIettm, é!ti empereur en r 84,par l’armée tfOrietir, 
au-devant duquel il s’avança julqu’en lilyric, après avoir dé
but & tué dans les plaines de Vérone Julien, qui vouloir en- 
*aliir I emplie 1 mais après plufkurs combats , dans iâ det- 
iûere bataille contre Dioclétien, tin de les tribuns, dont ¡1 
avoir fédnit la femme, le tua â Morgues, ville de Mocfie » 

T m tlL

CAR y7i
l’an 1S5, &  la jii. de (on âge.1 Vopifeus, Aurdius V;cijr.
Tillen.ont, htßotre drs empereurf, ¡¿me Ht.

CARIN, QUARS,c’efï une petite ville ou un bourg Ht ht 
Turquie en Afic, II ell dans la Syrie, rttr la rivierequi baigne 
A k p , entre Alep Si Samofate. Ori croit que Catin d l la 
ville nommée anciennement Cjrrktu ou Cyrrhes, fondée 
par Certes, roi de Pcrfe, 5c capiralc de la Cyrrertique, pro
vince de la Syrie. * Mari, dithon.

CARIN ou CHAR.IN, ( Louis ) de Lucerne en Suîrtè, 
habüc médecin , précepteur des Fuggers, fur en grande ré
putation auprès de tous les grands, tant p r  fon içavoirque 
pont H probité. Il aima Iciejour de Bâle, où il laiilà du bien 
pour entretenir ctois jcunçsétiidiansdcs meilleurs cfpritsqui 
Ib poutroicnttronver.il mourut le 17, Janvier ij 69.* Chrift, 
Utrtifius. EpUom. bißot. Saß!. £ÿ ex (a. Paul Frcher» thenlr. 
viror. truditwne claror, Jean-Jacques Hofman.

CARIN E, éioir autrefois une ville éjdicopalc, maintenant 
c'cft un petit bourg , avec titre de principauté. Il cfi dans la 
vallée dt Mazara en Sicile, à deux 011 trois lieues de Païenne 
du côté du Couchant, fort près de Métro Canni.’ ÎA^t'udîïï.

CARIN ES, certaines femmes qui fe louoicnt pour pleurer 
les morts dans la cérémonie de leurs funérailles. Elles furent 
ainlî appellées dn neun de leur païs, parce qu’on les fitiioit 
venir de Carie. *Cœi, Rhod, L f6. c ./ . On appel loi tatirti 
Cannes à Rome certains édifices fa irs en maniéré de navire, 
que lesLarins nomment Cvixti, en prenant la partie p o u t  
le tour, * Varro, de hng. Latin, *

C A R 1N 0 LA , ville d’Italie , dans la terre de Labour , 
avec titre de comté 5e évêché rtiffragant de Capouc, ert peu 
confidcrable ; &  cft fituée fur une petite tiviere à trois oa 
quatre milles de la mer, en trcCapoue 5c StiIâ.Qnclques au
teurs la prennent pour la CAcnum ,dont Strabon, Ptolomée» 
Pline, &c. ont fait mention : d'autres veulent qu’elle ait été 
\trie i  no ou denx milles des mines de cette autre ville,

* UgbeL Cluvicr, liai,
CoRINTHIE.qtiC IcS Allemands nomment Karxien, 

orovince d'Allemagne, qui Hl ibùm^c aux archiducs d’Au
triche , avec titre de duché. On la divife en haure & balle, 
fitvant le cours du Dravc, Elle ert entre l'évcehc de Saltz- 
bmirg, la Stiric, IcFtinul, la Carnrole &  le Tirol, Scs princi
pales villes font San-Vtir, Villath, Volckm.irck , jtidem- 
bourg, Claghenfurt, qui d l la capirale , 5cc. J.es archiducs 
d'Autriche en font les maîtres depuis Henri, dernier duc, 
mort HnsfuccdIêurs,On dit que lespaïfans dcCarinrhieonr 
droit d’invertir leurs fbuveratns, routes les fois qu’il y a 
changement de prince ; que le duc avec un habit de vilagcois 
alîiftc à une cérémonie qn’ils font à une prairie ; &  qite et

Îmvilége leur cfl accordé, parce qu’ils reçurent les premiers 
a religion Chrétienne. Un paifan lui préiente deux bœufs, 

l’un gras, &  l’autre maigre. Le duc prend le dernier ,&  
reçoit un petit fbufflet du paifân. La Carinthic ert un pais Je 
montagnes*, on y a de l'honneur pour le larcin,&c’étoi: uiti 
ancienne courante d’y pendre ceux qu’on fbnpçonnoit d a- 
voir vole ; on ne faifoir leur procè-î que trois jours aprcî. Si 
on les (rouvoir coupables du crime donc on les acatrtdt. on 
lairtök leur corps pendu jufqu’i  ceqtt’i) fut tout-à Hit pom ri*, 
fiait contraire il étoit innocent, nn l’etntiroîr ptibEquemcrtf, 
5c on otdonnoit des prières pour fbn amc- * Æneas Sylviuî, 
Etn-op. c. 20- Clltvtcr, Germ. Monflrclct, Isb. /. Joannes 
Salivanus, de Car tnt b. fie.

C^RlOLANUS ,{FrcdcricFuriuj, furtiomroé) cherche  ̂
FURIUS.

CARTON, ( Jean) Allemand, naquit â BnéUckeiro, ville 
d’Allemagne en 1499. llfçavoit les lingoes, les belles lettres 
5c les matliématiques. H lesenfcigna avec applaudiflèmenr 
à Wincmberc, &  ailleurs, &  il publia divers ouvrages qui 
lui acquirent de la tépuration, comme Praihce-Afiraliynti 
Ephem er ¡d e s , □ ne chronique que Peticer 5c d’autres ont con
tinuée , fite. Il mourut â Berlin en 1 fiS -Ü ^ J cd e  jp.anj,
* Melchior Adam » m vet.pbdaf. Germ. Vomttî, 5cc.

CARIOPHYLE, (Matthieu) archevêque de Cogni, éroit 
natifde Fille de Candie. II étudiai Romedans le college des 
Grecs, &  y fit de grands progrès dans les langues &: dans la 
théologie. Aotèî qu’il fc fut conlacté i  l’état ccdéftirtiqoe, 
00 l’envoya dans fort pais* Le peu de finit que prodnlUf

<â4 ij
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lue voyage l’obligea de revenir à Rome a Ou il cnfcigna 
danü le collège des Grecs. Depuis il fut auprès de trois car- 
din.iuï j cous tiois neveux de papes ; (çavûir, de Pierre AI- 
dobraridin , de Louis Ludoviûo, &  de François Uarberin, 
Le (êcond lui procura le titre d’archevêque d'Iconie, fie le 
dernier lui perfuada de publier fes ouvrages, Cariophyle fit 
imprimer nu volume de vers grecs &  latins, tntituJé J\oBes 
Tujculani, desépîcres de ThemiftocIe,ficc. il mourut ious le 
pontificat d’Urbain VIII. vers l'an itSjo. ou 165 5. * Léo 
AUatiui, iitaptb. Urban. Janus Nicius £rythrzus, Rm. imag. 

cap. 124-.
CARIOVALDE, général des Batavcs, Ce joignit aux Ro

mains , pour les fetourir fous Gcrmanicus, Les CheruiqucS 
üiiiint iemblanr de s’erifûirjl’atrirerent dans une plaine envi
ronnée de bois de rous côtes. Apiès avoir ioûtenn long-tcras 
Je choc des ennemis, il le jetra à la fin dans le plus gros de 
Ja mêlée- Les ennemis alors l’ayant accablé de milles rraits, 
&  abbatu ion cheval} le tucrcnrATacice, marnai. I. z.c.n.

CARIPI » (les J (omlesgensdc milice chez les Turcs. Ils 
font au nombre de mille, n’ont point été nourris dans les 
(cnnils, fie ne iônr point enclaves comme les antres; mais ja 
plûparr (ont Mores ou Chrétiens renégats > qui ont fair le 
métier d'a van tu ri ers, qui (ont pauvres, qui cherchent for- 
rnne, &  qui par leur odrcfiê Si leur courage, font parvenus 
au rang des gens de cheval pour la garde au prince. Ils mar

chent avec les Ulufngi à main gauche derrière lui ont dix 
ou douze apres par jour, (ans être obligés d'entretenir plus 
d'un cheval, s’il ne Itur.plaîr. Chalcondyle, (hv. f. ) dit 

u’ils ("ont appcllésCdrtpr, parce qu’on les prend de PAlie , 
e l’Egypre &  de l’Afrique. * Vîgcnere.

CARISBKOCK, château a Angleterre, cherchez CA- 
RELSBROOK.

CARISTO, ville épifcopalc dans la Grèce, eft fur la côte 
oriemale de l’iflede Négrcponr, vis-à-vis de celle d’Andtos. 
* Mari, diBim,

CARITES, cherchez GRACES.
CARITH , rorrent de Baleftine, enrre les tribus de Ben

jamin Si d’Ephraïm> (tir le hord duquel le prophète Elie fut 
nourri miraculctifcment pendant quelque rems par un cor
beau , qui lui portait chaque jour (a provifion le matin & le 
foir, vers l’an du monde3 090. avant LC-943.*///. Ras 17.

CARIUS , fils de Jupiter &  de Tnotrcbie Les anciens 
difint que Carius fc promenant aux environs du lac Tor- 
rebia, fie entendant le doux chant des nymphes , il apprit 
d’elles la mufique, Si i’cnièigna enfuite aux Lydiens En re- 
connoifiancc de ce bienfait, on lui décerna des honneurs 
divins, Sc on lu: bâtit un fuperbe temple fur une colline, qui 
fût depuis appt liée Carton ne, tn latin Motii^Carws, du nom 
de ce héros. Confuhez Hérodote.

C A R LAT, (François Carlat de la Quetlle ) étoit d’une des 
principales familles de l’ifle en Jourdain. I! érndia en théo
logie dans l'univerfité de Tou Ion lé, Si tnfuiteil s’attacha au
près de M. Canlet, évêque de Pnmiers pour fe rvir l’Eglilc, 
fous fa conduite. Ce prélat le fit chanoine de fa cathédrale 
S; il fut le premier qui emhraiîà la réforme,qu’on inrroduifir 
alors dans pluficurs chapitres de France- Il avoir beaucoup 
d'amour pour lajuftice, Si une grande intelligence dans les 
affaires tant féculieres, qu’cccléifîaitiqucs. lien  donna di- 
verfes marques, ptndanr plus de quinze ads qu’il fur official 
du diocèfç de Pamicrs,H fur d’un grand fccours à fon évcqne 
dans des occafions importantes, où ce prélat en qualité de 
préfident ne des états Je Foîx, e'roit obligé de s’oppofer aux 
entrcpriiês des gouverneurs du païs. Il fut fort zélé pour 
éloigner les Prétendus Réformés dn comté de Foix ,&  pour 
les bannir entièrement de la ville de Ramiers, &  s'employa 
pour la conftruftion de I’égliic cathédrale de cette ville, Si 
pour la fondation des religieutès Carmélites. Quand les difi 
putes hir la legale furvinrent, le pcrc Cadat, qui droit at- 
chiprecre Si prient cliuftral des chanoines réguliers, fit un 
aâe au nom du chapitre, le 10. Juin 1677. dans lequel il 
fblltcnoit 1 exemption de la régalé. Après avoir fignéunedé- 
libcration du chapitre , &  un a été de proreftation , contre 
les fàifics faites par les défenfeurs de la rtgale preique fur 
Wls les revenus du chapitre , on lui figmfia une lettre de 
sachet, qui 1 cxiloit a Gctgcan, ville de l’Orléanois j maïs

CAR
n’üvant pu à caufc de fa paralyfie fc rendre au lieu ou i| L  : 
éxilé, il fût conduit au château de Pequat fut fc. borj  
mer , où il mourut âgé de plus de fiôixante-qujnztat]s * 
la fin du mois de Septembre 1 6  30. * M m . 4 h tenu. \t{ 
tien de ce qui. s’cß paffe dans l'affaire de U reçoit, p. Çg J '  

C A R L A T  , bourg de France finie dans l’Auvergne^ 
midi de la ville d’Orillac. Il donne (bft nom à un pair nJ  ' 
qu’on appelle le Carladez- * M ati, dtüion. “ ‘

C A R L E N  I , ( Antoine) étoit d ’une bonne famille de ¡\fc 
pics, &  fie fit religieux de (àiiit Dominique, Il vécut dans et r 
ordre avec pieté, &  y fit paroître bcauconp dcnuiiiion 
Martin V. informé de fbn mérite, le fit en 14$ r , coadjmC[,i 
de l’archevêché d'Amalphi dans la terre de Labour, fon; ¡| 
ne fut titulaire que l’an 14 *9 . Si H le gouverna avccunzdle 
Si une vigilance vraiment apofioflolique. Il fc trouva .m ^  
eile de Prie , où fut élu Alexandre V, dont il fisûtim Ls in- 
terêts avec un courage intrépide. II mourut à Naples a, 
1460. &  fon corps fut porté dans fit cathédrale, &  mis dans 
une chapelle qu’il avoir fait bâtir en l’honneur de iàintTho. 
mas d’Aquin, U a fair des commentaires fur la métaphjftnne 
d’Ariftote , qui fc trouvèrent manuferits dans la bibliotiri. 
que de faim Dominique de Naples. * Ughcl, h,d, fier 
tom. V IL  Vall. De ftr. tlluflrT P n v . Regn. ihca\ Dmamt 
pag. s i . Echard, feript. ord, P t ad,

C A R L E N T lN l, petite ville de Ig vallée de Noto en Si
cile. Elle cfb fur une colline bonne &  fortifiée , & porterie 
nom de Charles V , qui la fit bâtir, &  de la ville de Lton- 
tini,d une lieue de laquelle elle fut bâtie.* Mati tMl, 

C A R LE S, ( Lancelorde ) évêque de Ritz , u Provence, 
natif de Bourdcaux, fut nommé évêque en 1 r fo.â (en c- 
rour de R o m e , où Henri H. l’avoir envoyé. Linctlot uh 
part à l’amitié du chancelier de l'Hopira! ,deRonfard,&de 
Joachim du Bellai, qui l’ont tous célébré dans leurs écrits. 
Il Iaiflà des ouvrages en norre langue, comme H*eparophr,i[t 
en vers fur P Ecciejhflt, fur U Cantique des Cantiqua, ntt 
traduBton de POdyffee d"Homere, une /titre au rat GWiW 
iX , Sic. * La Croix-du-Maine &r du Verdier-Vaitprivas.A-- 
biiethtquefrançotfe. De Thon > hifl. Itb. 3. Lnrbée, d< tliußr, 
jdquit.Michel de l ’Hôpiral, ht. /, ep. Roniârd. hb. /, Hymn, 
7, Sainte- M arthe, Go&, Chrißtatt. Bartel, hiß.pref.reg.^t, 

C A R L E V IT Z , ( Chriftophîe) Allemand, né le Dé
cembre i j 07. à Rorenhau, dans la M iinie, d’une Emilie 
des plus nobles du païs. II étudia en droir Si fur coniè/llet 
du duc deSaxe, qui l’employa en diveries négociations à la 
cour des empereurs, en Angleterre, en Pologne, & ai lleurz 
Girlcvïtz n’étoit pas moins homme de guerre que de lettres, 
&  paya très - bien de (à perfonne en diverfts occafions, H 
avoir compofë quelques ouvrages qui ne font pas venus juf- 

ucs à nous , fi: il mourut le 8. Janvier de l'an t J78. agi 
c 7 1 . ans. * Melchior Adam , tn vit.jurff, G er ni. Sic. 

CA RLILE, fur la rivièred’Enden, ville d’A nglcttirc, tfï 
capitale dn cnmré de Cumberland , avec évêché iûffiagtmr 
de Parchcvêcbé d’Yarck. Elle eflfîtttée vers lesfror.rit ro de 
l’Ecolît-, à l’endroit où l’on avoitbâti la muraille qui (eproit 
les PiéfcsdesBreronj, à deux ou trois licites de Ja mer d'Ir
lande. Cette ville qui eft ancienne , a voit été ruinée pn Ici 
Danois vers l’a D 900.Guillaume II. roi d'AnglerrrTc, partant 
dans la province de Cumberland vers l'an 1093. ne pat 
s'empêcher d’admirer I’hcureitfc fitnaticm dcCarÜle > Si b 
fit reDatir. On y  fonda depuis des chanoines réguliers, dont 
on érigea t’égliiê en cathédrale vers l’an 113 3. Adriwald en 
fur le premier évêque. Les anciens Romains &  IcsBrctons, 
habitans de l’îile , la nommèrent Lugn-VoPum Si Luge- 
baSitrm, Ptolom éc, Lerecopièta , &  les auteurs Latins mo
dernes l’appellent Carkolum. L'Enden y reçoit trois rivières, 
&  elleeft fortifiée d’un château bâti par Henri VIIL Ou y 
voit les reifes des murailles d ’Adrien, ¥ Camdcn, dejcrtfL 
Prit an. Godewin , deeptfc. Bru an.

CARLINGFORD , petite ville d'Irlande, dans la pro
vince d’Ultonie, Si le comté de Lourbi, avec un afltz bon 
pon de mer , â quatre millcsde Dunkeran. * Sanfon.

CAR LO MAN , duc Si prince des François, fils aîné de 
C harlBS Martel, Si de fa première femme Crmude, ap
pel lée communément Roirud*, morte en 714* ayant amK. 
de concert avec fon frère Pépin , contre Huniud corme



CAR
J'AdiiiïainC j 'i l i  k  poitflercftt par dcdà Poitiers, 5; le mi- 
roit à la rai fon, après avoir forcé le château de Loches, Er- 
/fijtc dans le partage qu’ils firent du royaume , i’Auftrafic, 
l’Allemagne, Sc JaTuring* échurent a Carloman, qui ac- 
compagna fon frère en Allemagne contre Thibaud, duc des 
Allemands, qu'ils fournirent en 74 1, L’annéefuivante,Gr- 
loram vainquît Odifon, puis Thierti, duc de Bavière &  de 
$jjî , après serre vengé de la perfidie d’Htmaud. Enfin ayant 
recommandé au roi Pépin un fils nommé Dr ruse, on Dro- 
éstti qu’il avoir eu d’une femme dont nous ignorons le 
pan, if fit un voyage A Rome avec plulîcurs gentilshom- 
jucsdela cour, reçut la tonfure Sc l’habit de clerc du pape 
£a£harictn747. &  fc retira au mont Soraclc, où il fc fit re
ligieux de feint Benoit ; mars s y trouvant trop importuné de 
vilites, il alh demeurer au mont-Calün; de y fut teçû (ans 
fr frire connoîire, fous le ritre de vag bond venu de France 
poor frire pénitence de fes crimes. Il étoit accompagné d’un 
autre rcligionjtFrançois qui le ftrvoir, Û» les mir l’un Si 
['autre au travail des mains dans les offices les pins vils * 
fous un frète de maovaife humeur,qui frappa deux fois Car- 
lüttuo fans qu’il s’en plaignît. Son compagnon fe contenta 
de dite à ce frere cuiftnier, que Dtett £? Carloman te h  par- 
¿gsntnt; mais le frère l'ayant frappé une troifîéme fois ; le 
compagnon de Carloman qui n’étoit pas fi parient, prit un 
pilon & en déchargea un coup fur la tête du frere, en lui cli
ent ; Méchant frvitCHr , ¿¡ne m Dieu ni Carloman ne te le 
ptrisnnent Petronax, abbé de ce monafierc ; fit mettre 
ce religieux en prifon , &  l'ayant intetrogé pourquoi il avoir 
battu Te frere \C efl, répondit le religieux François, parce 
qxt ¡c plus méchant de tons Us fervuettrs a ofiéplnj d'une fois , 
ton fi aiment outrager, mais encore f  apper le meilleur ( j  le 
plus noble de tous les hommes que jitje connu dans U monde* 
Qti tjl donc celui, que -vans appeliez, le pins noble de tous les 
Immci l  reprit l’abbé : C’e jl, repartit le François, netn 
prime Carkmon, qui a quittéfa dtitttté, f i  pu fonce , (? 
mtt U f u t  du monde pour te nom de jefus. Carloman, qurf- 
çuc reconnu , continua de vivre comme un (impie religieux 
dans l'abbaye, &  de s’employer anx offices les pins bas , 
comme à garder les troupeaux. Quelques-uns ont cru que 
les moines du monr-Calîïn renvoyèrent, avec les lettres de 
îibbi Optât Si du pape Zacharie, pour obtenir les reliques 
drS.Benoît; qui croient à l’abbaye de Fleuri forLoifc; il 
ne vînt pourtant en France, que fous le pontificat du pape 
EtienncII, pour y ménager les intérêts j'Aftnlfe roi des Lom
bards, qui craignoit les armes de Fc pin, doni Etienne avoir 
imploré le fccours -, mais comme il s’étoit chargé nwlgré lui 
de cettecommillion, il n’empêcha pas Pépin d'aller en Ita
lie, pour frire rendre .111 pape les terres qti’AlluIphc avoir 
nfurpcesittrlcglife Romaine. II fè retira à Vienne en Dau
phine, où il mou rut le 17. Août de fan 7  J 5- d’où ion corps 
frjtpoTtéaumonr-Cafïîn. Il a voit fait afïembler en 742, un 
concile en Allemagne, pour réformer les mœurs du clergé 
te des mortifères. S. Eonifocc de Mayence prefidoit à cc 
concile, & foum de ceux qui contribuèrent le plus à laré- 
folution que Carloman avoir prife, de quitter (es états pour 
mener une vie religieufe. * Aintoîn, iib. +, Leon d’Oll ie, 
lé. 1. Adon. Egiiurd. Rcginon. Adri. n de Valois. Dom 
Jean Mafiillon , Sic. Baillct, Vus des Saints, s i  ni.

CARLOMAN, roi d’Aufrrafic, de Bourgogne, Sc d’urte 
partie ¿'Aquitaine, fut freré A Soiflons le p.OÏtübrt de l'art 
7 68. il droit fils de Pt Pin  le Bref, Si frété de Charlemagne, 
avec lequel il partagea les états du toi leur pere. Quelques 
frcüenx travaillèrent à les mettre mal énfempte, Si Carfomatt 
éton alfa difpofé de lesécoutef ; mais il mourut peu de tetns 
après i Salmouci,qu'on croit être Mont fngeon ptês de Laon, 
le .̂Décembre 7 7 1 .&  frit enterré à Saint Remi de Reims, 
Catlomati lailfa de Qtrbergc la femme , deux filslfrPiN Sc 
Siagre qui mourut évêque de Nice en Provence. “ Sainrc- 
Mirtfie, H foire de lamas ¡cm de France. Le P. Anlehne. Mc- 
ïttji, Ilifiltre de France- Jofrcd, H f .  A’/c. S£c.

CARLOMAN, roi de France, fils de Loua Ij.du nom, 
di k Bègue, fut couronné avec Ion frere Louis III. à Fctrie- 
1«enGaiinois, l’an 379. Quelques hiiloiiçns palliotinés 
®t prétendu que ces deux frères étoient M ta rds ; mais 
c dl une impofltite : car Louis U Etgne les eut S'jinfcurdt,
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qu il avoirépoufec en fa jcuucile. Il çft vrai que, comme 
elle n croît pas de qualité , 5c qu’il lavoir même époufée 
fans le conk-ntcmcDC du toi fon pere, ce prince l’obligea 
de la répudier ; mais fes fils n’en étoient pas moins légitimes. 
Les deux frétés partagèrent leurs états i  Amiens. Lotiis eur 
la Ncuffric Si Carloman le royaume d’Aquiraine &  la Bour
gogne. Leurs pius dangereux ennemis furent U s Normands} 
boiôn qui s’etoit fait toi d’Arles5é de Bourgogne, &  Louis 
roi d’Allemagne , Icurcoufin, trotivcrcnc néanmoins le lé- 
cret de les divifér -, 8c s’étant ligués avec Je roi d’Allemagne 
ils défirent Bofon dans une baraillc, Sc en Sgi. ils affiége- 
rent Vienne , où il avoir laifiè fâ femme. L'année iui- 
Vante les conrfes des Normands ayant obligé Louis d’al
ler à leur rencontre , il mourut a Saint Dcnys en 33U  Car- 
lomati quina le fiége dtVicrme , dont il lailfa le foin au 
comte Richard , &  vint commander fon armée dans la Pi
cardie. Il battit fouvent les barbares ; &  enfuitc , pour 
les faire ibrtir de fes terres , Îlctaitaavcc eux , 5c leur don
na douze mille marcs d’argent. Pen de tems apicx étant d 
la chaflê dans la forêt d'ivclinc près de Montforc , il y fut 
blcflè par un lânglier, ou par quelqu’un de là fuite, & mou
rut de cette blefiùre le 6- Décembre 884. a l’êge de 18, ans i 
il avoir été fiancé l'an 878 - à Troyes en préfence du pape 
Jean VIII, &  de ion pere Louis , à la fille de Bolbn, roi 
d’Arles &  d’Hcrmengarde ; mais le mariage ne s’éroit pas 
accompli. Qticlques-uns ont donné à Carloman tm fils qu'ils 
ont nomme Louis le Fainéant. Ils diftnt même qu’il régna 
deux ans; mais c’$  une pute fupjpolîrion, * Rcginon, sn 
Chron. La chronique de fatnt Riquier. Le Continuateur d’Ai- 
moin. Le P.Afdm e, 3tc,

CARLOMAN , fils aîné de Lotfis I. du nom, rot de Ger
manie, frere de Lotus H. Si de Charles le Gros, empereur, 
au  en partage le royaume de Bavière, duquel dépende; t là 
■.‘Oiuijt3nie, la Canr-rhie, la Bohême Si la Moravie, &  porta 
:e riirede roi d’Italie, En effet, il mit une armée en campa
gne pour unir ce royaume A fes états ; mais une terreur pa
nique le fît changer de delîtin. I) remporta deux vîéloircj 
iiir Rallie , dnc de Moravie , &  fur Gondacare, comte en 
Carinrhie, 8c fut depuis vaincu par les rebelles de Mora
vie. Carloman, époufa A7, fille A‘slrnufli, parent ¿’Frmen- 
trude, reine de France. Il tomba dans une paralyiîc, donc 
il mourut l’an 330. Sc fut enterré A Orringhin en Bavfcré 
dans le monaflcre de faim Maximilien qu’il y avoir fondé. 
II ne lailfa que deuxeüfans naturels; Arnaud, qui tut la Ca- 
rimhïe , 6c qui feu empereur, Si Gifcllc, laquelle l’an 890, 
époufa Zasnstipold, roi de Moravie, que quelques auteurs 
trompés par ce mariage, ont cru fils de Carloman, Vojcx. fes 
ancêtres Si fa pofrétiié à l’article de FRANCE. * Rcginon. 
Du Tillet. Le continuateur d’Aimoin. Les annales de S. Ber- 
tin de Mets &  deFuIde. Le P. A nfeîme.

CARLOM AN , fils du toi C harles// Chauve, Se ¿ ’ £r~ 
ntcmrude fa première fcmmeifor toniùré de bonne heure par 
ordre de Ion pere, Sc Hildegaîrc, évêque de Meaux , l’or
donna diacre malgré lui. Depuis il polTéda pluficurs abbayei; 
& s’étant révolte contre loti pere, if fut mis en prifon. Les 
prières des légats que le pape Adrien II. envoya en France, 
l’en tirèrent ; mais abufânt de cette grâce , il icctitnntença 
bientôt à brouiller. Leroi le fit prendre : il foi dégradé A 
Stnlis par les évêques des ptovînccs.deSens & dc Reims . 
puis aveuglé en S7J- Sc mis dans l’abbaye de- Cotbie pour 
y foire pénitence. Quelque-rems aptes , deux moines Ten 
tirent adioitemcm, Si fc menèrent vers fon oncle Louis U 
Germanique, qui lui donna pour fon entretien l’abbaye d'E- 
pcrtnach , où il mourut la même année , ou Tan 386- fé
lon b chronique d’Anjou. U y a dans la chronique de S, Rt- 
quier un éloge de Carloman en vers, qui cil aflte ancien ; 
il femble qu’on y fuppofeque la vie de ce prince fut aifez tran
quille. 1 Flodoard, I I f -  Rhemtn. ¡.3. e .ig . Le continua
teur d’Aimoin , /. j .  f. a+> ( i  feq. fifc.

CARLQSTAD. ( André) F^y«. CAROL5 TADT.
CARLOVINGltNS, nom que l’on donne aux roisdç 

France de tz fécondé race , qui commença l’an 7ji-en b 
pet forme de Pépin U B nf, fils de Charles Martel, & finie 
en celle de Louij V. en 9 S7, On compte quatone rptf dfi 
cette fomiBe,



5 7 4  C A R
CAEU OW , Cdiirloenm, Curloviiim, petite viJc d Ir

lande dans la province de Leinfler , Se au comté de ineinc 
nom j fur la rivière de Barow, entre Kildare & Kiikcnni. 
/ W  CATERLAGH, comme les kbit a ns l’appcllcnr.'

C A R L O W lT Z , dur chez CARLOSTAD.
C A RLO W R O CK, bonrg de la Nydefdale en Ecofle » 

fur la côte, environ à deux lieues de Dnnifreis, vers 1 orient 
méridional. Ce bourg qu'on prend pour le Sjrhmericzw 
des anciens Selgoves, a été autrefois fonifié ; mais les forti
fications fonc maintenant démolies, *M nti, diB-tin.

CARLSEOURG, petite ville d’Allema
gne , dans la k iîc  Saxe Si dans le duché de Brcmen, a été 
bâtie for le Veforpar les Suédois , qui lui donnèrent Je nom 
de leur roi Charles X. c’eft une place forte qui fut prilc en 
1677. pac les Danois, aufquels s’etoient joints les Iiabitans 
de Lnnrbourg; mais ils la rendirent en l’an 167?. par la 
médiation du roi de France , Si par le n airé qui fut conclu 
la même année à Fontainebleau. * Sanfon, Baudrand.

CARLSHAVEN , bonrg de la province deBlekîng en 
Sucde, fur la côte delà mer Baltique, où il a un allez bon 
port. * Mari, diUion.

CARL5T A T , vilIeducercledeFranconieen Allemagne. 
Elle ell défendue parla citadelle de Calibourg, Sa fituaiion 
cil fur le Mcin , dans l’évêché de ‘Wïirtfbotirg, â quatre 
lieues au-deflôus de la ville de ce nom. *Mati ,d>8.

CARLSTEIN, bourg défendu par nn château très fort. 
Il efl dans le cercle de Podberdesk en Bohême, fur lariviere 
de Niza,â quatre lieues de la ville de Prague , vers le cou
chant méridional, * Mati, ¿iiftttstt. J

CARMAGNOLE, ville d'Italie, dans le Marquifàt deSa- 
lufles, dans les états du duc de Savoyc , ell fituée environ â 
deux milles du Pô, Si à huit nu ncufdeTnrin, avec une allez 
bonne fortcrclTe. Charles-Emanuelduc de Savoyc s’enten
dit maître en i f 8 iî. pendant les guerres civiles de France, 
&  furprit de même le marquifàt deSaluiTès, qui lui fut néan
moins Iaiflé, contre le fontîment des meilleurs politiques, 
par la paix de i 6or. Henri IV, roi de France, reçut en échan
ge la Breflè , le Eugei. Arc. * Perrcfix, btft, ¿H tm ilF ,

CARM AGNOLE, (François) capiraine illuflre> prit le 
nom de la ville de Carmagnole dans le Piémont, en Italie. 
Il étoit filsd’un païfim, &  avoir gardé les cochons pendant 
fa jeuneflè. Maisfe Tentant de l'inclination pour les armes, 
il fo fit foldat ; Si monta par degrés jufqu’à la dignité de gé
néral d’armée, que Philippe Viiconri, dnc de Milan lui con
féra ; après avoir éprouvé Ton courage Sc fa conduite, S’é- 
rant fignalé par plufîeurs belles aâions, ce duc lui fit épou- 
fër une de fis parentes, & l’honora d’un gouvernement con- 
fidérablc. Cette élévation lui attira Penvic de quelques per- 
fonnes puiilântts, qui le mirent ma! dans l’eforir de Phi
lippe, Sc l'obiigccent à chercher un afylc dans 1 état de Ve
nue, où il fut très-bieo reçu. Les Vénitiens le firent géné
ral de leur armée contre le duc de Milan, Il gagna planeurs 
batailles; mais ayant forme le defièin de ië réconcilier avec 
ce duc, il ne voulut pas profiter de Tes victoires, Cette in
telligence étant venue â la connoiflàncc de Vénitiens , on 
l'amena à Vernie , où il eut la tête tranchée en i4 iz.*P o m - 
pil. Tort. EUg. Ae CApii.in,

CA R M A lN , château, avec titre de comté, en France , 
au diocêfo de Touloufe, où (e commença la conférence en
tre Didacus, évêque d’Ofma , député par le Pape Innocent 
¡ 11. d’une pan ,&  les doéteurs des Albigeois de l'autre ; Si 
d où clic fuctranfcrée en la ville dcParaiers en j’ao i io g . 
* Pierre moine des Vaux de Cernai, h faire ¿Us Albigeois , 
cbap, /, Les comtes Si feignons de Carmain font forris de 
la branche de Faix par des filles. * André du Chêne, Am . 
det Filles.

CARMAN1E oti KHERMAN, grand païs de Pcrfc , 
en deçà du fleuve Indus, étoit divifé, comme encore aujour
d’hui , en don parties, dont l’une étoit appelée défone. 
Elle a 1a Gedrofic ou Circan au levant, la lforfo ou Fa ri i tan 
au couchant, le Sabklhn au feptentrion, &  le golfe d’Or- 
hius 8i la mer des Inde; an midi. Elle comprend les provin
ces de Guadcï , Dtilcinda Sc Ormus, Kerman, fur le fleuve 
Baffiri en cil la capitale; les autres font Berüt, Bcm , Bcr- 
tuafit , Ch a bis, Tzircfl, lîander-Ganjron, Ormus, Sic,

CAR
■ La Caràmdnic déferre s’étend vers le feptentriotr ; mais vers 
le milieu do pai's, il_ y a de vallons fertiles & couverts <f, 
fruits, de fleurs, &  fur-tout de rofos, On en tire encore dr 
rurquoifes* de la tutie, Sic. * Arrien, liv. S. Pline.Strabon* 
Pompon iuS Mêla, Sanfon.

CARM ÂRD EN , Mcri-lunum, Mitridunum  ̂ville d’An 
gletcrre au païs de Galles ; IcsAnglois la nomment Catç-! 
marden. Elle cil fortperite, &  cependant la principale Jri 
comté de même nom , fur la rivière de Tonna, qui (c 
jette fepr milles plus bas dans la met d’Irlande. Elk t|] ± 
treute-iix milles de Saint-David au levant, cnalUrvu- 
Laudaf ,■  dont elle eflâ quarante-fix milles , 3c verskn- 
dres, dont elle cft à cent cinquante-fept milles, Iew\n 
gloîs appellent la province de Camatdcti, Gurmdtn-jifr' 
&  cft arnfi dite de la ville de ce nom fit capitale , & a sà 
couchant le comté de Pembrok, au feptentrion le comté de 
Cardigan , au levant celui deRadnor , Si au midi dL a 
ia mer d’Irlande qui la borne, &  ¡a manche d’Irlande. 
îod, Baudrand.

CARM ANOR DE CRETE, juftifiaApoHondtiaime 
d’homicide,dont il était accufé, fon pere Chrylôthtmis fat 
le premier qui chanta dans les jeux Pyrhiques, & qu[ rcQl. 
porta le prix de cec an, * Panfânias, m lJhücic.p,6/0.

CARM ATH  ou x^HARMATHl, ïivjc^KARm ATE,
CAR ME, Npiphc qui eut dedtipiter Éf'tomaris,laqae!lc 

le plaîfant ;î b  cntnl’e Si à la cklfe, fut bien vernie auprès de 
Diane. Mînos en devînt épetdûment amoureux; ic cnm- 
mc lin jour il la pourfui voir avec empreflêment, elle fe|cita 
dans des filets de pêcheurs. Si fc précipita. * Ctrl, kkdi- 
gin, /. ¡S- c.2Ô.

CARM EL, montagne de la Pakftinedans la tribu cflf- 
fachar , célébré par la demeure du prophète Elle, &pai 
les merveilles qu’il y fit. Elle a environ treize lieues de cir
cuit , &  ell couverte de divers arbres toujours verds, avec 
grand nombre de fources d'eaux, quelques villages, ti 
plufîeurs cavernes qui ont été de tout tems la reuarte des 
Solitaires. Les religieux carmes ont pris leur nom de ceite 
montagne, à caufodes prophètes Elic&E!iféequï!scnr> 
fiderent comme leurs premiers patriarches. Le monr-Car- 
mel, entre la Galilée Si fa Samaric, a le golfe d’Acre au 
feptentrion, les monts de Nazareth Si la plaine d'Eklrdon 
au levant, les montagnes de Samarie au midi, fi: la met 
au coucha no Ce païs d l occupé par les Arabes; ■ & )esC,-.r- 
mes déchauflÿs y font aulïï établis. Qu y voit plnfieni.'. col
lines Si vallées toujours verres, des bois de haute fiiraye, ■ 
des bocages &  des jardins, de vives fources, de belles fon
taines & quantité de vignes. L’aîr y eft très-bon , les fruits 
cxcellens, aufli-bicn queleïin ; &  le gibier s'y trouve en 
abondance. Ponr aller à l'Iiermiragc des Carmes, on monte 
par un fenrier elcarpé entre les rochers , dont les degrés 
four taillés en cifeati. Cet hcrmuage confifle en cinq cellu
les crcufées dans le roc fur le panchant du Cap , qui regar
de le feptentrion s l’occident Si le midi. D’nù on voit h 
mer en toute fon étendue, les villes de CaïphaS &dc fort 
Jean d’Acre , A: les grandes campagnes qui font aux envi
rons. Une de ces cellules fort de chapelle , une autre d: 
réfectoire , où il y a trois tables de pierre , avec des lièges 
de même, pour aflèoir huit ou dix perfonnes; deuxauti« 
tiennent Heu de dortoir, &  la cinquième ell pour loger fis 
pèlerins. Devant la porte de celle-ci, les religieux ont taillé 
lurle roc une petite plaire forme, couverte de branche d’ar
bres , où ils donnent quelquefois la collation aux voyageurs, 

ui confifle en dattes, railms focs, figues Sc bflenirs, avec 
cl’caa d’une cirer ne raillée auflï dans le roc; car on n y 

boit point de vin. Vers le pied de la montagneon voir b 
grotte d'Elie, qui cfl fort honorée, non-feuicmect des Chré
tiens &  des Juifs, mais aufli des Infidèles, des Turcs > des 
Maures Atdcs Arabes, parce que la tradition rient que le pro
phète Elic y demeuroit ordinairement. Elle cil gardée p« 
un Santon ou religieux Mxhométan, â qui tous ceux qni 
vont faire leurs prier« dans ce lieu , donnent quelque au
mône pour avoir la liberté d’y entrer. Plus haut on voit b 
grotte d’Eltfoedi foi pie d’Elie, Si les grottes de l'hctmitiEc 
dont je viensde parler. Sur le fommctde la montagne cft 
une autre grotte d’Elie , auprès de laquelle il y a plufîeurs
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Jlcî d‘tm fflonaftctc ruiné» qui était bari degrandes pietrei 

\ njj[e j Si avoir plutôt la forme d'une forreTclTc, que d’une 
nailon rcligiciife- IÌ y pouiroit encore loger pim de quarante 
111 donne s ; Sc ion y voit quatre oü Cinq pauvres familles de 
jUîun-5 qui en occupent quelques chambres* Entre ce mona- 
Atre & I1 grotte » il y a une petite chapelle qu’on y bâtit au-

¿¡5 CIi l’iionneur de la foinre Vierge » &  dont il ne reità 
ÜC les murs des deux côtés, &ratireYadoiïécontre la grotte* 

Sur le pandiant d’une vallée qui regarde l’occident» on [roti
vi; les ruines d'un antre monalterc, qn’on tient avoir été |c 
premier qui art été bàri en Orient pour y aiïembfor les ana- 
riKnctes du Monr-Carmeh h y a encore de gtands édifices 
tottsentiers bâtis de pierres détaille » à plulieurs étages » &  
0nc belle falle qu’on dit avoir fervi d’oraroirc ou chapelle. 
Un peu plus haut eft la fontaine d'Elic , que ce Prophète fit 
jmtii'de terre par fes prières, Il y a voit autrefois plufîeurs villes 
¡¡n pied de cette montagne » entre [(.-(quelles Strabon nomme 
cc|[e des Sycamins, des Bouviers» &  des crocodiles. Pli ne en 
ajoutenucqu’il appelle Carmel Sc EcbataiTc. Suctone rap- 
porteqtiedu remsde Velpaficn qui regnoitvers l’an 7 1 .  de 
jclus-Chrift , il y avoit fur le mont-Carmel un périt temple 
cèlebre idc que cet emperenr y alla confulrer l’oracle qu’on y 
adoroir, qui fallura de l’heureux fuccès de tous fes dedans. 
Peut-être croit-Ce quelque re de de l’idolârfie de Baal ou de 
Bctlzcbab, qui droit autrefois adoré en la ville d’Acrc. La 
ville de Caiphas cft au bas de la montagne, fur Je rivage du 
port de S. Jean d’Acre , &  Acre eft vis-â-vis de l'autre cuté 
dup3rr.Dc Caïpbasà Acre, il y a par tetre quarante ou cin
quante lieues de chemin » en fa i fa tir le tour de la perire anfe 
qui forme le pon. Saint Louis roi de France, revenant de la 
Tertc-hinte» palla par le Mont-Carmel, &  obtint de l'abbé 
fi religieux qu’il amena à Paris, où ils fe (ont établis fous le 
nom de Cannes -, car c’cft (tir le Mont-Carmel que l’ordre 
des Carmes a prb naiflànce l’an n g i .  mais il ne fur approu
vé & confirmé à Rome qu’en 11 86. Rojez, CARM ES.*HI. 
¿n Ras, chap. 1. Jofephc, Anttq. fudait}. fiy. j .  Le cheva
lier Dervieux , Retai, dit Mont-Carmel. Doubctan , Rqjoge 
¿t la Terre-fossile,

CARMEL ou NOSTRE-DAME DU M ONT-CAR
MEL , ordre militaire , qu’on nomme auifi de S. Lazare, a 
été rétabli pat le roi Henri IV. en ifioS. ce prince fouiiaita 
qu’il ne fin compofé que de François, afin de le diftinguer de 
celui de fiinr Lazare de Sayoye , qui n'eft qüe pour les Ita
liens Sc ltsSavoyards.il fut compoiedtcenr gentilshommes 
du royaume, qui devoient marcher en rems de gnerre près 
de nos monarques » pour la garde de leurs perfonnes fterées. 
Philibert deNerefbng fnt cnoiû pour être grand-maître de 
l’ordre, & il en fit le ferment entre les mains du roi à Fontai
nebleau , en prefonce des princes Sc foigneurs de la cour, ju
rant fidélité à fa majefté > &  à tous Ils luccdfcurs rois de 
France. Le roi lui mie en fuite le collier , qui étoir un ruban 
rané, auquelpendoic line croix d’o r, fiir laquelle étoir gravée 
l'image ae Notre Dame environnée deraïons d’or rii lui mit 
enfoite le manteau chargé de la même Croix du même or
dre , que le pape Paul V. approuva » &  que Louis XIV, a en
core rétabli. Lostii duc d’Orléans , n’étant encore que duc 
de Chartres , fût fait grand-maître de cet ordre en 17 11 , 
Cherchez. SAINT LAZARE. * Sponde , A . C, ¡60s. n. 7. 
Matthieu F.ivin. Hifioire des ordres religieux £? militaires par 
fpP. Hdyot.

CARMEL , outre le Mont-Carmel il y a dans la Paleftine 
une ville appartenant à la tribu de fada , qui porre le nom 
de Carmel. * Jofuéy XRl ff. On voit aufit une montagne du 
même rom dans la rribu d*Ephraim » qui efl forr iterile. 
CcA-làoùNabalfjiioir tondre fosbrebis. ¥ L Rtg. XXR.f.

CARMELI , CAMPO CARMELI , anciennement Sei- 
thiaea Regio Scetis, Scisti, 3c Nstrta. Ancienne contrée de 
lEgyptc, entre le Nil, la mer Mediterranée , la Libye exté
rieure & b Thebaïdc, Elle comprenoit les de forts de Secte 
& de Nirriç. Ce pais dans les premiers fiéclcs de l’Eglifofur la 
rctriited’uti très-grand nombre de folk air; 5,3c c’efl peut-être 
pour cette rai fon» qu'on foia donné le nom dit Moni-Carme I» 
que 1 on prérend avoir été le lîcu de ta retraite d’Elic. * Mari,
¿a.

CARMENTA ou C ARMENTO, mere d’Evandrc. Elle
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partir avec fon fils d’Arcadie , Sc vint aborder en Italie . ml 
ils forent bien reçus de Faune rot du pais, environ 60, ans 
avant la prife de Troye , Ôc vers Tan du monde i? 6 o . Sc 
1 17 5 * avant J. C, Son nom propre étoir KUofirate t mais elle 
fur nommée Carmenm du mor Latin Corroas, parce qu’elle 
prédifoit en vers les ebofesâ venir* Les dames Romaines lui 
bâtirent un temple, Sc elles célébrèrent depuis en ion hon
neur des fetes nommées Car me males. * Dcnys d'Halicarnaf- 
f c , Am. Rom. Aurelios Vlélor, Org. de U nation Rom. Plu
tarque . dans Romains t Sic.

CARME N T  ALES » fête que les Romains céiébroicht le 
i i.du mois de Janvier en l'honneur de la dédie Carnicnta 
mere d'Evatidre , 3c dtvirierdTê famcitfo » qui fin mife au 
nombre des divinités après fa mort. Voici ce que Pliirarqüc 
rapporte de l’origine de cette fête. Les dames Romaines irri
tées d’un décret du fenat, qui leur défendait l’ufogc des carofo 
fes , firent ligne ciurcllcs, Sc s'engagèrent par forment de UC 
fe point (ailler approcher par leurs maris jufqu’i  ecque ce de- 
crec eût été callé* Le Senat fé laida fléchir, ¿  fe retraita. LcS 
femmcsrcnouercniaveclcursépoux, &ceracommotltmen£ 
fot filivi d’une fécondité extraordinaire ; en reconnoiflànce 
de laquelle on fe crut obligé de bâtir un remple à la dédie 
Carmenca, de lui offrir des iàcri fices, 3c d’inlfituer des fêtes 
en fon nom. On dontioit le nom de Rimen Carmemola i  
celui qui offroit des facrifices à Carmcnta. Cicéron en foie 
mention dans fon traité des orateurs ílfofircs,in titulé Brutus, 
en priant de Popilius Lenas. Il y avoir à Rome la porte 
Carmemole, qui fin dans la folte nommée Sctltrant , parce 
que trois cens fix perfonnes de la famille des Fabiens étant 
fortispr ccttc porte avec cinq mille de lenrs di en s , pour 
aller combattre les Tofcans au bord du fleuve Crcmer, ils 
furent raillés en pièces. Comme Ovide le marque au/, r.eùt 
Fußes j c-. 101.

Carmemis Porte dextro vid próxima fono efl ̂
Ire per hone nah, Sjußjmi es ; arrien habet.

lilâ, fim o refert » Fainos exiffc tricemos.
Porta vacai cu!pà, fed tomen ornen habet,

Ttte-Live chap. 4 9 .1. 2. de fon hifioirc, témoigne la même 
chafe, * Ovide, in Faß.i, 2. Pfotar. ■ h. in Qsutfi. Rom.p. î6 .

CARMES ou ¡MOSTRE-DAME DU M ONT-CAR
MEL , ordre religieux , qui tire fon nom de cette montagne 
commença dans leXII. fiécle en Syrie, où pluficurs pelerina 
vivoient en divers hcrmitages, expofés à la violence Sc ans 
courfesdes barbares- Aimeric , légat du faîne liège en Orient 
fous Alexandre III. &  patriarche d'A ni indie » fur le premier 
qui les réunit» &  les mit fur le Mont-Carmel , autrefois la 
retraite des prophètes Elie Sc Elifoc , dont ils fo difont les 
fucccflcurs. Albert periarche de JeruGlem , leur donna l'an 
1105. des régies que le pape Honocius III. confirma l’art 
1114 . Leur premier habit étoit blanc , Si leur mantean cha
maré par le bas de pluficurs bandes i mais comme cate fotte 
de vêtement émir peu conforme à leur état, le pape Hono
ré IV. leur commanda de fo changer. Ils ôrcrenr fos bandes j 
&  p u r  ne rien perdre de leurs couleurs , ils prirent l’habit 
minime fous le manteau blanc Le p p c  Innocent IV, l’an 
114 5, mitigea la (cvériié des régies qu’on leur avoit données. 
En 1 13 s. ilsavoicntpalTécn Europe avec le roi foint Louis, 
&  ils s'étofont établis en France , où ilsopt fept provinces. 
Cet ordre a beaucoup fleuri dans l’Egl ifo » i  Jaquel le il a four
ni de foinrs évêques , d'excellent prédicateurs, &  un très- 
grand nombre de dodi c s écrivains. Rojez, au mor BARRE' la 
raifon p u r  laquelle ces religieux prioicnr des habits cha
mares de plufieurs bandes, * Daniel à Vtrgine Matia , Fíne J 
Carmtii feu h'tß, oreL Carm, Joannes BaptifVa de Lezatia » 
Annal.or d. Carmel. Arüoul HcHÌÌUS &  T  ritbcm de Vtr. iSuß. 
Carm, Luciuv^ bsbL Carm. Le P. Philippe, b ß . Carm. Mare 
Autoîne Alegre de Calfanatcb« Parad. Carmeht. Sabellicm,
9. Enneade / , vers ta fix- Onüphre Sc Genebrard, dans fd 
chrostol. teme l, 4ss bnSasTe sLvst Lion UI. Canß. g. Innoc. J R. 
Confi, à. dam Bon. Rill. &c. Baronius, A .C .t i S t , farla fin* 
Sponde , A ,  C  120?. n. ;3, 1241. rt. 1$. ta is .  n.20. Le 
P* Hclyor, kifiatre des ordres rthpunx, LS c.

CARMES DESCHAUSSEZ ,‘ amfi appelféJ, parce qn’ifa 
vont pieds nuds. Congrégation rclîgfouié établie dans Ifi 
XVI, fiéelct Après la ruirigatiott des régies d«  Camici faits
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par le ppcEcigene IV. cet ordre fur rcfornwi pat Giîrite Thc- 
rcfc , qui en ¿toit relieieufe , dans le couvent d Avila en 
Caftille , lieu de Ta naiflancc ; & cette Taime le remit dans Ci 
première aniteriré vers Lan 1540. Elle commença par les 
filles > fie enrreptit d’y remerrre suffi les hommes , affidée de 
deux religieux Carmes» le P. Antoine de Jefusficlepere Jean 
de la Croix , qui établirent d'abord un couvent d'hommes 
de leur reforme , près d Avila. Le pape Pie V. avoit approuvé 
leur dciîéiu. Grégoire XHL le confirma en 15 80* cetre ré
forme des Carmes déchaufiès cil divifée en deux congréga
tions , donc chacune a loti général fit fes conditu rions partî- 

. ailiers : içavoir la congrégarion d’Efpagnc, qui comprend 
fix provinces; ôc la congrégation d’Italie, qui comprend tous 
les couvents établis hors des états du roi d'Efpagne. Ils ont 
44. ou 45. coüvcdcs en France, où ils fbnr entrés en 160 j. 
diux ans après les religjeufës Carmélites , que le cardinal de 
Eerule y avoit appel fées, * Jerome de S. Joíeph, hi/î. reform. 
Ord. Carm, líidorede S. Joíeph, de Carm. Dif, Ildcfonfê de 
S, Joíeph, de Carmel. Difcol, Philippe de la fainte Trinité , 
h ¡fl. Ord. Carm.tom. /I. BuÜ. Coup, 6+. Greg. Xltl. T  H,'. 
Canft. 2f. Í$? t - Clem. Vltï.%ponde, A. C. ! J$S, n. 2p. tfSo. 
ft. 21 , JfQj.ft.2S.iSc.

CAR MIDES, nom défiguré. Cherchez. CHARMIDAS. 
CARMIUANUS ( Pierre) poëte Latin , Anglois de na

tion , vivoit au commencement du XVL fîécle; il publia en- 
tr’auttes poèmes i’épitaphe du roi d’Ecofïè , qui avoit été 
rué dans une bataille que les Anglois gagnèrent fur lui i'an 
1 <, 1 j.Erafmefi: André Ammonius parlentde lui avec mépris. 
*£raiïni tnift, 2v Mb- $ - Arnrnonius, eptji, 43. du même Uv e.

CA R M 1NACH j ville de la grande Tartane en Afir. Elle 
eft danslaBucharie, partie du Zagarhai, près d’un lac formé 
par la rivière de Sog, entre la ville de Samarcand fie celle de 
Bochara. * Mari , atB.

CARM'.NiUS, hidorien Latin, qui a écrit de l’Italie fit 
qui ed ciré par Macrobc- On ne (çaic pas en quel tems il a 
vécu. Voflîus croit qu’il cil le même que Servi us allegue iùr L 
cinquiémefif fixiéme livre dt l’Eneidr, fiiqui a écrit de l’élo
cution. * Macrobc, Sasmn.l. f.c. tp. Voffius, /. 3. debtjï. Lot. 
f .  699. -

CARM ON, ville de Perfe, cherchez CAM ATA. 
CARMON , ouC O R M A N , perite ville d’Afie. On la 

met dans l’Arabie heureufê, fur le golfe de Balfêra , vis-à-vis 
de l’ifie de Baharem. * Mati, dsB.

CARMONE » c’étoit anciennement une grande ville des 
Turditains. Elle ed maintenant fort déchue- On la trouve 
dans l’Andaloufie, province d’Efpagne, fttr une colline, dont 
le pied eft baigné par la rivière de Corboocs, d fix lieues de 
Seville , du côté du Levant. * Murt,difï.

CARMONNE ( Chridophc ) prélident an parlement de 
Paris, s'éleva par fon érudition fit par fâ probité aux plus il- 
luftrcs charges de la robe. 11 droit originaire du Bourbonnois, 
&  commerça à fc faire mnnoîrre dans le barrtau , fous le 
régné de Louis XI. qui l’honora d’une charge de confeillcr 
dans le premier parlement du royaume, Charles VIII. le pour
vût de celle de (on procureur général en 1 +8p. Depuis , il 
fut fitcceiTîvemfnt maître des requêtes, premier préfident du 
parlement de Bourgogne, & enfin préfidenr d mortier dans 
celui de Paris. Louis XI1. l’éleva a cote dernière dignité , 
pour le récompenfir des fervices qu’il lui avoir rendus en 
diveries occafions. Il mourut le 1 o. Février de l’an 1507.
* Blanchard, biftoire desprtfidem À mortier i$ des maîtres des 
repte te 1.

CARMONS ou CORMONS , bourg d’Italie , dans le 
comeé de Gorict, partie du Frioul, entre la ville de Palma 
Nova fit celle de Gotice, environ d deux lieues de l’une &  de 
l ’autre , Mati, diEf.

CAR NA «1 CARNE , ou CARDÏNEA , Déeflc des 
anciens Romains, que l’on croyoit confirver les parties in- 
reines de 1 homme , fi; préfider a Femhonpomt du corps. 
On lui fia Huit un fitn-ifkc le premier de Juin avec de la 
bouillie Fiite de firme de feves fi; de lard- Jnnius’ Bmtns 
ayantchaíféTarquín leSup rúe de Rome, lui fit des faerificcs 
fur le mont Ccelien , te premier jour du quatrième mois, qui 
frit nommé de fon Dom, mois dç Juin, Ovide dit en parlant I 
de ĉe joui, |
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Brima Mes tîùt Corna datur, Dca cardinit hoc ej} : ÿ c 

Numstst ilattfa a fera , dakdtt aptrta ptç.

Cctrc DéefTc, écartoit encore , dir on , l fs cfpr]fS f0jj 
qui tourmemoient lesenfansaubcrceau. * Macrobc / T  
¿>atftrn.c.i2.Ovide,/.¿S Fejft.V.ioi.Csz), Rhodigi ’̂ c 'g ‘

CARNAIM , vi le du païs de Galaad dans la iribu 
Manaflè dc-Ià le Jourdain, tlle cil mémorable à caiilè |" 
viûoire fignaléc, que Judas Machabéc y remporta contre 
Timothée âi les Arabes. Ce general des Juif força  ̂v-jj 
&  puis le temple, où s’étoîcm retirés ceux qui avVrienr pù 
échaper de la défaite par la fuite. S ’en étant rendu le traître 
il le brûla, fit paiTcraU fil de l’épée les hommes qui ft. Itrm_ 
verent dans la ville, fie emmena les femmes & les Hlk-s canti 
Veî dans la Judée , Fan du monde î8 4 t. avant 1. C. ,n. 
Peyez CARIATH A IM. * /,Machab. /, 

C A N A R IO ilcgolfedeJc^ ci» i  CARNERO.
CARNARVATsf, en latîn, Brvow* , ville capitale dn 

comté de Carravan, dans le Nort-walles, fur b.îtic par le roi 
Edouard I. des ruines de l’andenne Segtmtttm , dans J'CD_ 
droic où fe décharge dans la mer, une rivière, qui s'appelle 
encore Sejemt, 6t qui marque que ce nom cft dérivé du mot 
Srgettttum. Cette ville étoit bien fortifiée & avoir tm bcaa 
château , où naquit le premier prince de Galles delà famille 
ailgloiiè , qui fiitenfuite roi d’Angicterre fous te nom d’£- 
doiird IL fi; de Carnarvan fur appellé Edouard de Carme- 
van-Shirç. C ’érttir là où les princes de Galles avoitnt km 
chancellerie Ai leur échiquier pour tout le Nortli walks; ce 
qui ne conrribua pas peu à l’aceroillcuienrde a  ne rille. Le 
roi Charles], conféra en tfiiS . le titre de comte deCirnar. 
van à R bert Darmer ; qui .ayant été tué à la bataille de 
N wburi en 1 643. lai/ïà fon fils Charles Dorm« , comte de 
Carnarvan, qui vîvûir encore en i7 o i.C ttte  villeeftà 13 Ê. 
milles de-T.nndres.

CARNARVAN <::H'RE,cti latîn ArvonienfiComiiatu!, 
comté Maritime du Norrh-walles en Angleterre , qui tire 
fon nom de Carnarvan fa ville capitale. Du côté du Nord 
il cil ièparé du comré d’Anglcfti par un hras de mer ; la 
mer d'Irlande le borne à l'occident ;au midi, il tft borném 
partie par la mer, & en partie par le comté de M.rionetfi, 
3c à l’orient par le même comté , fi: par celui de Deubigh, 
U s’étend 40. milles Anglois depuis la pointe d’Ormsfiead 
au nord, juiqu’i celle de Ptv.nkcl au iud , fi: environ vingt 
milles. depuis la rivicre de Conuai à l’orient jrrlqms au Lie- 
noïà l’occident. Il a dans certc étendue foix.mtc-huit paroiilès 
Si cinq villes ou bourgs. Il étoir anciennement habité par les 
Ordovices Si cfl maintenant dans le diocéfè de Ba-igor. L’air 
y d l piquanr &  pénétrant- Le terroir n’cft pas fort fertile, 
excepté fur la côte occidentale » où cfl Je mci leur. C'ift l'en
droit de rout le comté le mieux défendu par la nature à 
caniè de lès montagnes prefque inacceffiblcs. parmi le/quclks 
Snowdon Hill efï la plushaure, La feule vitledcCanurvaru 
le privilège d’envoyer un député au parlement , outre 110 
chevalier du comté.

CARNA V A N , ville d’Angleterre t Vcjtz CERNAVAN, 
CARNE , ville de l’Arabie heureufe dans les Minées, 

étoît dans le canton où eft aujourd'hui Me'iiue T.nmtbi. 
C eft où le fimeux faux prophète Mahomet a pris niilfuicc.
* Relation de Turquie.

C A R N E’ , décûë, cherchez CARNA*
CARNEADES, philoiôphcacadémicien , natîfdeCyre- 

tieen Libye, aujourd’hui Cairoatt, dans le royaumedv Bat- 
ca, fut fondateur de la nouvelle ou troifiéme academie, 3c 
fur un des plus éloquens periônnages de fon rems. 11 ne s a- 
donna pas beaucoup à la phyfique ; mais fàiiànt profdlitm 
de fuivre la doârine de Platon, 11 cultiva iîir*rout la morale 
à laquelle H s’attacha fi ardemnumt, qu’il négligcoji tp«* 
tes leî autres chofes. Lorfqu’il étoit à table il oubltoir (ou- 
vent de manger, de forte qtt’i! falloir que Mfltilc fa fetj 
vante le retirât de ce profond afloupifltmenr. H fe pnrgeoic 
le cerveau d’hcllebore , pour éaire , félon Aulu-GcHc , ou 
comme dit Valcre-Maximc , pour difpurer contre Zenon. 
Ayant fçù qn'Antîpater s’étoit fait donner du poifon , il “  
prirauili fi: en moutut, àlage de 8 (.ans, la quatrième année 
de la CLXII. olympiade , filon Diogcne Uëtcç 119. aci 

f  avant
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jyiuc Jcftî-Chriit. Il y avoît etJ en même rems une ¿dipíe 
filine, comme le veut Appoliodore, cite par le même Dio- 

 ̂ cedant Cicerón qai parle fonvcnc de Orneades , 
onime du monde le plus éloqnenr, lui donne 9a* 

de vie; ce qui fuir qu’il n’cfl pas arie de fixer Fannéc de 
! ¿ mon. Ce pbíloíóphe file envoyé ¡1 Rome en ambaiTûJe
i «ce Diogene le Siotcten » fie Critoiiüs Péripatétiden, fous le 
! jçtufl(j conlulat de P. CorneJiusScipiu Nafiêa, fiede M, Ciati- 
; dias Marcellus* lati y pp- d cR o m e ,&  155. ayanfj-C , Ils 
1 ítoífOt venus en qualité de députés pour la ville d'Athenes,
I qu'on svoit ranée à cinq cens miens, parce qu’elle avoir
I ¿té du pillage de la ville d’Orope, Ce que nous appre-
! nous de paufsnias ,(fAulü-Gellc fiede Ciecton. L’éloquence 
¡ de Canidés étonna iî fort le fdnat Romain, que Caton le 
I ttnfesr fût d’avis, après l'avoir oui, qn’on le renvoyât au 

plutôt, puce qu’il éblouÎfToïC tellement les cfprits, par la 
iubtifoé de (es cations, qu’il étoit impoiTible en J'écoutant, 
JediiHnguer le vrai d’avec le faux. Au reife, la nouvelle 
¿odémie, dont ce Philofoplic cil fc chef, diffère de la 
moyenne, en ce qu’avecArcefilaüs fon fondateur, elleotoir 
le vid des choies memes, au lieu que Cameade; avotioir qu’il 

i y avedrdo vrai Si du faux en toutes choies, mais que nous 
i manquions d’un difeemement a fiez fin pour féparcr l’un de 

l’autre. 11 tnlèignoit encore , que les choies fallibles &  ma- 
tcrieJbctoienr comme des ombres de la vérité, Se ne nioit 
pajhptobabilitc, quoiqu’il ne voulût pas h  lu ivre. * Dioge
ne L«icefiausfit vieauliti. 4. Aulu-Gellc, P.v. ¡y. chop- t j .  
Valerc-Maxime,/iv. $.c. 7. ex 1 2. Cicerón, hv.+.dis quefi. 
itadémJni. ode Corat.Çfic. PI in c/7. c. 30. Elicn. I. j.htfl. var. 
(L/;, Plutarque, cantre Celad. Petau, Exere. mile'es, c. i.  Jon- 
fajßßcr. Phdofi VoiîîuS,desfilies tüf PkHtfiophes, c, i+. S¿c.
CARNEA DES, certain poete qui fai foie des élégies, mais 

bordes & obfcures. Suidas qni a oublié de parler de ce poè
te, 6it mention d’nn rroifiéme ph.¡o’bpbc du même nom , 
¿¡(ci pic d’Anaxagoras. * Vofïïus, de paetts Gr acu,

CARNEAU, ( Etienne ) religieux CélcíLn,rraáfde Char
tres , avoii exerce la profe (bon d’avocat au parlement de 
Paris, avant que de prendre l’habit de cet ordre. Il s’tft ac
quis quelque réputation par les ouvrages qu'il a donnés nU 
publie, & pitti cnliéremcnr par (es pcëfies françoifes &  lati
ns. On remarque que meiTîciirs de l’académieFrançoile, 
ayant fait faire la le&ure de quelques-unes de fes poulies 
dans une de leurs aflêmblécs, un des principaux de la com
pagnie, dit que le pere Carneau éroît un de ceux, quibttsie- 
¿a tre ratania , Mn fit lo qm : Se cet éloge fur approuvé de 
tous les alliflans. Il mourut l’an t6 yi. après avoir compofé 
loi-même ion épitaphe en fïançois S; en latin, ou il s’dfc 
peint en ces termes :

Ci gu,qui s’occupant & de vers Si de proie ,
A pu quelque renom dans le monde acquérir.
Il aima ¡es beaux arts ; mais fur-tout auree choie,
Il médita Je plus celui de bien mourir,
Qkijacrt hic , multum ficrtpfit profiiejue tnetroque, 

dique latetts ßargit numen m orée fin um.
Tr id  Ar as artes colmi ; fid  firmtùs imam ,

Uhm precipue, qm bene obtre dotti.
* Hirtoirc des CélçfUns, MS. in bihhot. Par f i  

CARNEIRO, (Antoine) Portugais né à Fronteira dans 
lediocèfc d’Elvas, chcvalierfi: procureur de l'ordredc Ca
brava , fut tréforier de l’armée que le roi d’Efpagnc Philip
pe U. avoît en Flandres l’an 1535, C e li de luì quell la rela
tion de cetre guêtre qui a pour titre : Hifloria di Us guerras 
¿i Flaudes dende el ama uxp. hafiaelde 1 ó 09. y la confia de 
la rtbdlían di dichos Eftades. Bruxelles. 1615, rol, * AJemoi- 
Tts envoies de Pertugili,

CARNERO (le golfe de} ou de Carnario ,ou dtQnar- 
ner. Cefi une partie du golfe de Veniíe, qui s’étend depuis 
la côte occidentale de l’iflrie , jïùqu a l’i/le de Grolla, Si 
aux dues de Morbquie. Ce golfe renferme daos fon feto 
I« grandes illes de Cherfo > de Veglia , d’Arbe, d'Ofero, 

grand nombre de pentes. On lui a donné le nom de 
Cirncto, qui lignifie Çarnajfitr, à caule des fréquens nau
frages qu’on y a faits , fit anciennement il prenoit fon nom 
de b Liburnîc donr il baignoît les cotes, ou de la ville de 
timon3 , quiçft fur les Cotes. * Mau, dill.

Tome 11,
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CARKIA , perit pats de la Grccc dans l’Epirc, entre 11 

rivivre d'Afpri & le golfe de Larta. Scs lieux principaux 
font Ultra, Preveza, Capo figalo, Alcippo , Dragumeffio. 
Ecsancicns Acarnicns, habitons de ce pais, furent gftirtiés 
pour leur adreilc, & pour leur politique ; mais ils firent fi 
voluptueux, qu’ils donnèrent lieu d’appeller les gens qui leur 
reflembloicnc des pourceaux cPuicarnantc. ¥ Mali, dsil.

CARNIA , païs de l’état de Venifé en Italie , cil dans la 
partie feptentrionale du Frioul, aux confins de la Carinthic, 
au pied des Alpes Carniqties. Il s’étend depuis les fources 
du Tajamento, jufqu’ati confluent de la Fella, On ydiflin- 
CUeTolmczo capiulc, Panteba Veneta, &  Guardegnano, 
* Maii, diüien,

CARNÎEN , furnom d’Apollon , en l’honneur de quî 
l’on inffitua des fêtes appdlées CgrnUnnes , pour expier la 
mon du devin Camus. Les facrificateuis d'Apollon Cansitti 
gouvernèrent pendant trente-cinq ans le royaume des Si- 
cyoniens dans le Peloponnefë après (a mort du roi. Q uanti 
ce qu’Eufebe &  après [uiSynccile ont dit que la fucceilion 
des rois desSicyoniensétant finie,les Prêtres Carniers fu
rent (ubffimés en leur place, cela paroît fort fuiptiL Vupex. 
là-delîusjcan Marsham, Cm . chran. fiuuu X llh  Srrab.tib.g. 
Pau fan. /. Apollodor, hb. 2. Eufebc, préparai, hb, j .  cap. 20. 
Zeiizîppe , Greg, Giraldi.

CA RN IO LE, province d’Allemagne avec titre de duché, 
fitucc entre l’iflric, le Friou! éc la Carinthic, appartient àlx 
mailon d’Autriche-, &eft une parrie de l’ancienne Garnie ou 
pais des Gtrniens, qui comprend aufli le Frioul. On la di- 
vilè ordinairement en haute Carniolc, qu’on appelle fieche 01I 
eil Czirntcz ; &  en baflt Carniolc, qui eft aux cnvitotis de 
la rivière de Save. Les Allemands nomment ce paE^rdim, 
dont la capitale'cRLaubach, avec évêché. Scs autres villes 
les plus confidérablts, font Knimbourg , Cillci qui efi com
té, Mcrfpurg, le mcrqniiât de Vindes, 3cc. Les habitans lotie 
¡lot tic Efclavonsfic partie Al lem ms.^Guvier, liai, win.ini* 
1. (£ 1 .1 htr, Geogr. Ou Fus, &c,

C A R N lO N , fortercifc dans 'a Sainartc 1 dont Judas Mr- 
chabéc s’empara l’an du monde }8 4 1. avant j .C ,  16 j . C . e- 
te prifefut tragique par le mafiâcre de vingr-cin^ nulle t,o li
mes. * //. Mutlub. XII. 16.

CARNOVAI.S , Carnnv.u2 , peuple d’EcofTè, dont Pto- 
lomée fait mention, Si dont le pats ctoît la Catbmefic, fie 
que l’on croit être le pais d’Ecode que l’un nomme CathnefT 
C eff une province de ITcoile Septentrionale, qui s’étend le 
plus vers le décroît dcPichtiandfic les ifles Orcadcs au nord, 
où elle cfl bornée par l’Occati feptcntrional au Ievari , fie 
partie au couchant, où elle a pour frontière la province de 
Stachnavern , &  au midi celle de Southcrland. Il n’y a de 
Deux remarquables que b peine ville de Turfofie quelques 
châteaux ; nuis il y a un évêque de Carhnefl fuffijgant de 
l’archevêché de faint André, qui réfidej Dornoca Souther- 
land, C are province étoit autrefois bien plus étendue, puif- 
que l’on comprenoit fous ce nom celles d’Affinshire, de 
Strahnavcrn &  SouthtrlandL * Üanfcm, “Hajage hfiouqae de 
rEurepe. Baudrand , diiïson. Geogr.

CARNU S,nom  d’un devin qui étoit d’Acarnanîc T fie de 
qüt Apollon eut le furnom de Cwnens. ’  Paul’anias, hb. j .  
Projet. CARMIEN. C aHnüs eft encore le nom d'une ville 
de la Pannonie fupcrtcurc , maintenant village d'Autriche, 
nommé S. Petronel, fèloti Lazius.

C A R N U TES, Cornâtes, anciens peuples des Gaules, Iis 
habitaient !t pats Char train. Céfar parle des Camuies dons le 
¡sure 6. de fis iorrrmeniorres de la guerre des Gaules, c. 4. ou 
il dît qu’ilsétoient ions la protection de ceux de Reims, Les 
Camures pnlloitnr pour occuper le milieu des Gaules ,&  s’é
tendaient jufqu'au païs des Andcgaves, fie ¿celui desTtnt>* 
nois. Ilshjbîtoicnc entre la Seine &  la Loire- Onfitpluficurj 
afltmblécs fccretrt , où les Carnutes proieftcretKdes’cxpo- 
fer à roui pour remettre Itur patrie en liberté.

C  AR O  ( Anne ) Damoifcllc Efpagno[c,uarivcde Sévi Ile, 
a compoic des comédies très-îngénieufes, qui lui ont 6ir 
mériter d’avoir place dans la bibliothèque des auteurs Efpa- 
gnols, qnc Nicolas Antonio a publiée depuis Fan 1*71-

C A R O , (Annibal) rniifdeCitia-Nova,enIflne,com
mandeur de l'oidrc de Malte 3 fie CKtlfcnr poète &  ùi^
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rene vi voit dans le XVI. fiéclc. Il quitta (bn pats pour vctiirà 
Rom e, où il fut d'abord fécrctaire dequclques évêques » puis 
du duc de Parme, Si enfin du cardinal Farnèie, Ce fut pac 
la proteéfjon de ce dernier qu’il trouva moyen d entrer dans 
l’ordre de Malte , &  qu’il s’acquit tant de réputation par 
les ouvrages, qui font une traduíhon de 1 Enéide de Virgile 
en vers iraliens, des poches diveries, des diícours délo* 
querree, quelques traduirions de deux oral forts de laine Gré
goire de Nazianze, d’un fermoo de faint Cyprien , des 
lettres, une comédie intimide, Gli Ssraccitmi, &  un poërae 
à la louange de la royale tnaiibn de France. Il l’avoit com
petid par ordre du cardinal Farnèfe,& Caftelvetros’avilâ 
d'en faire une critique , mais divers académies d’Italie, Si 
entr'autres celles des Bi anchi de R om e, publièrent une 
apologie pour AnnibalCaro. il mourut l’an i J 66. à Rome, 
&  fut enterré dans l’églifede faine Laurent in Hamafo , OU 
l’on voit fon tombeau. O r o  a traduit le Virgile en vers ita
liens d’une manière délicate &  fort heureufe. Dom Lancelot 
timoigne que cette vetfion eft fort eftimée, tant pour la pu
reté de (on ftyle, qne pour la fidélité Si le choix de fes 
exprefiîons. Il y en a même qui onr sffûré que le tradu- 
éRur éroît parvenu à ¡a gloire de Ion auteur, Si que fit tradu
ction pou voit palïèr pour un original. D’aurres ontaulli tra
duit l’Eneïdc en italien, mais avec beaucoup moins de iuccès, 
comme Hercule Verne , J. P, Vafio, Jean Fabrin. Ses au
tres potfies en langue vulgaire onr été recueillies Se impri
mées enfemblc à Venife l’an i 5 8+ Si depuis encore ailleurs. 
Oneftîme beaucoup fes ibnnets, dont le plus beau cil celui 
de la belle matinenfi, qui a été imité depuis par plu (leurs de 
nos poètes François, On petit dire que ta qualité dominante 
de toutes fes poëfies cil la gcntilldlc qui fèrnblc en être le 
caí adere.* Lorenzo Crafiío, elog. cCbnom. htur. ííc . Noa- 
•veUe rae:bode de la langue haï. 3. pan. p. u ?. de /'. R. Gilles 
Ménage, differtat. (frr l?s fômte tapoter la be Re matine ufe > à la 
fin de l'édition in-quarto,^. 107.108. &  fittv-Voytzfur-tout 
Raíllet, jvaemens des fiavans fiar les poetes, t . 7 -pag. eçe. oh 
t. 4. de Ced:¡ton i 11 -qu a no.

C A R O  ( Rodriguez) Efpagnol, grand vicaire de Dom 
Gafpat de Borgíü, cardinal archevêque de Seville, né à Utrera 
dans le même dioccfe, a vécu vers l'an j 6z 5, Il a faitimpri- 
mercc que nous avons de la fâtiflè chronique de Flavius Dex 
ter, avec celle de Maxime Se de Braulio, &c. yin ■ ignidades 
de Sevilla relación de las infcnpmnes s£Urrera > (Sc. * Miró
las Antonio, btbl. Htfp.itt.

CAROBERT ou CHARLES RO BER T, que les Hon
grois nomment fimplemcnt O urlés II, de ce nom, roi de 
Hongrie, étoit fils de C harles I, furnommé Martel, fils de 
C harles, dit U Bottcttx, toi de Naples de de Sicile,comte 
de Provence, &c. Martel hérita de la Hongrie, à caulè de 
Marie fa mere, fille du roi Etienne V. iccur &  héritière de 
Ladifias IV. tons deux rois de Hongrie. C e prince mourut 
avant Charles le Boiteux fon pere , 1 ailla le fils dont nous 
parlons. Robert, frété de ce Charles Martelt émut une gran
de difpute , qui confiftoit à fçavoir lequel étoit préférable 
pour la fuccdlDon , ou du fils de l’aîné ou de fonde ; &  fi le 
fils repréfëntoit le pere, pour iücceder à fon aycu!. Les plus 
célèbres jurifconfultcs de ce tems-là décidèrent en faveur de 
Carobert ; &  le pape Boniface VIII. l’admît à piêter hom
mage , Si lui donna 1 inviftiture , quoiqu'il ne fut encore 
qu’un enfant. Les Hongrois, qui avoicnr élû André , dit 
le Vénitien, pour leur roi après la mort d’Etunue, ne vou
lurent pas le rcconnoître. il monta pourtant fur le trône , 
fur couronné par le légat du pape Clément V. Si gagna 
une célèbre viéloire en 1311. fur Matthieu, palatin de Tri- 
chinic , chef des rebelles, depuis laquelle iës fiijets furent 
irèi-ibûmis, Audi là dominarioc fût fi douce Si fi glorieufe, 
qu'ibconvenoientde n’avoir jamais eu un prince plus débon
naire en rems de paix , ni plus courageux entems de guerre. 
Apres avoir joint á fes états la Dalmaric, la Croatie, la Ser

v ie , laLodomerie, la Rnfiic, la Comanie, la Bulgarie, &  
la Bofnic , il mourut à Belgrade le fé . Juillet 1 H i.atjéd e  

lus de yo.ans,'& fut enrerré â Aibc Royale, dans Je*com- 
eau des rois de Hongrie. Carobert épnufa 1 MarU de Po

logne, fille de Cafimir, duc de Cuja vie, morte fans enfuis à 
Temifwar le 13. Décembre de i an 1315 n * 1. en 13 1 s. £ea-
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tria: de Luxembourg, fille aînée de fempereur Henri 1/1 
Sc de Marguerite de Brabant ; &  après fa mort qui arnvj / ’ 
la fin de la meme,année, il fe rcmatia en 13 ju, aïCc p, ^ 
beih de Pologne , finir de Cafhnir JJ J. dit le Grand, f c t  
Ladtflas Isl. die Loflic, rois de Pologne, de IaqlIej¡¿ ¡| C 
Charles Si LatdfUs, morts jeunes-, Louis, roi de HoîiitT ' 
AnuR.e' , roi de Naples &  de Sicile ; Si Etienne , duc 'dLf 
clavonir.*Ekmfimus,/. lé.p.dec.a, Tburofius^.^,^ 
nique d’Hongrie, P . U.c.99. C commet. Summonte. Le 
re Anfelme, Sic,

CAROCH A j eft le nom que IcsElpagnoU & |tj por( 
gais donnent àuneefpecede mitre fake de papitT & tj" 
canon , qui a la forme en pointe , Si fur laquelle ou d/ 
peint des flammes de feu &  des figures de démons, au'  
l’on met fur Ja («c de ceux qui ont été condamnes1 à 1 ^  
au tribunal de l'inquifition. Ces fortes de criminels fou 
d’ordinaire des blafphémateurs du faint nom de Dieu , 
magiciens, ceux qui ont dogmatifé íúr les points de |,i fcj 
ceux qui font con vaincus de polygamie, &c.* Philipp, ¿ Lim' 
broch, h flor, inymfiiton. hb. 4. c. 41. où l’on voit mit fimre 
de Carocha, Le petit habît dans lequel on brûle ces crimmdj 
s'apcllc Saman a. * Voyez, la petite kifloire de flmpmftm de 
Go.1, imprimée à Paris en t ùs6,

CA ROLE I , bourg du royaume de Naples, dans b Cali
bre citérieure , entre Cofcnce Si Amanté , environ d deux 
lieues de l'une &  del’autrc. On prend Caroleipour l’ancien- 
ne h a  ou /.vwj, paire villedei Oruriens. ^Mati,d;3WB 

CAROLINE ou FLORIDE FRANÇOISE, dans le nW(J 
de la Floride > Si au midi de la Virginie , s Pendant depuis 
le vinm-deuf jufqu’au trente-neuf dégré de latitude ftptui- 
trionale, &arrofée a l'orient par l'océan Atlanciqce. Elle 
fut nommée premièrement Cai-ohne  ̂ non pas du roi Char- 
les il.  comme difenc qiu.íqncs auteurs, mus de Charla IX. 
roi de Fiance , fous le régné duquel elle fut enlevée aux 
Espagnols par un François nommé Ribatti, qui non-kulc- 
rnent donna le nom de Caroline à cetre partie du continent 
de l ’Amcrique, mais nomma lesrivierts la Seine, la Loire, 
la Somme, la Garonne , &  ds plufienrs antres fimblablej 
nom cirés des rivières de ion païs. Les Efpagnois la repri
rent quelques teins après fur lesFrançois,& polît derenr ce pais 
jufqtt'en l’an 1617. mais ils en fiaren r cbaÛès à leur toar pat 
les François , Icfquels, après cene expédition, l’abaodob- 
nerent, &  les Anglois s’en mirent en poffcilïori. En 1 Sfij, 
Charles II. roi d’Angle terre, Paccord a en propriétés Edward, 
comte de Clarendon , George duc d1 Alternarle, Qttilaame, 
comte deCraven, Jean > lordBerkdci, rit/aine foid Aihlri, 
depuis comre de Shaftiburi, d George Curerer, & à pan 
Coleton, chevaliers Baronets- Par leslecrrcspatente'-dcceitc 
donation, on devoit fuivre dans la Caroline les loix d'Angle
terre : les proprietaires avoient feulement le pouvoir d’y ra 
ajouter quelques-unes du confèntement des Kabitans, pouc 
le meilleur gouvernement delà province. Lesdcux colonie! 
des riviaesd’Albemarle Si d'Asnlei font, dît-on, prélentc- 
ment fort riches -, le terrain en eft généralement bon, & abon
de en bled, en pâturages, en racines Si en légumes. Il y a 
d’cxcellcos fruits; on y aune grandcabondonce de mûrit,«, 
pour nourrir des vers-à foye. L’air y eft fort temperé par 
rapport â la fituation méridionale. A peine trouvera-!-™ un 
païs mieux fitué pour la commodité au commet ce Si de b 
navigation , à caufe d’un grand nombre de rivières naviga
bles. On ne (çauroit fë placer dans aucun lieu, où l'on luit 
à plus de fix milles anglois de quelque rivicre ,donr la plû- 
parr peuvent fervir au rranfport des marchandifcs. In  deux 
principales colonies qui y (ont préfi-ntement, font fur les ri
vières d’Albemarle Sc d’Ashld, qui font vers la partie la 
plus ièprcmrionale du côté de la Virginie. Cb-trlesToimell 
lacapiiale de tout le païs , &  eft un port de m:t, Lcféjout 
de laCafolinctftun des plus agréables de toute la rioridr- 
L'bivcr eil fi modéré, que les arbres y font toujours verdr. 
Ce païs abonde en cerfs, en aurres bêtes faites ■ Sc err gi
bier. Les vins en font excellons, &  approchent fort deen^ 
du Rhin ,.dc Canaric, de Madere Si d'Efpagne. Les habn 
tans du païs fônr fort cruels, ils reconnoiflenc un Dieu ctra- 
teur de toutes chofes , qu’ils appellent O if:  , mais ils rejet • 
:cnt aufli la providence. Us fàcrificcit aux malins eiprits »fi11
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crowüt être înÈfifienw au Créaient i Hsadrù«teht la rnétnti* 
pgjofcoula rraflimigratton des âmes. Lorfq'ùe quelqu'un 
Jenir'cux meurt» ils enterrent avec lui tout ce qai lui np- 
pinient» St des ptovifions pour Je faire (übiiller dans l’autre 

* Btfloire des (‘ ‘¡UJ que Ut Angitrà occupent dans 
¡‘¿mmtjM- A  AmfîcrsLrm 16J7. ^

CAROLINS, trams de quatre livre* qlie Charlemagne 
fit faire en 790. contre It II. concile de Nicée , &  qui! fit 
oublier par fan autorité St fous fort nom, d’où ils ont été 
appelles Cardint. L’églifê ’Gallicane toi étoit alors les images 
¿Ven permettre le culte, de p irr qu’il ne dégénérât «1 
fuperftitioB, dans un tems où le Paganilme fubliftoit en
core en quelques cndfoits.On htmoroit cependant en France, 
les croix St les vifeî fitCTés i mais on tic reodoir aucun ctfite 
ÎDÏ iraiprt » quaiqu’ori tic fît aUcunc difficulté d’en avoir» 
£n quoi la France Icnoîr le milieu entre les Iconoclailes qui 
bcifbrent les images ,&  ne permutoïc; t p iq u e  l’on en eûr, 
& ks Catholiques d’Orietit, advcriâires des Iconoclailes ,■  
qni bit rendoient un cuire extérieur fort folemncl. Les li
vres Caroüns furent ponds à Rome &  prèle nids au pape 
Adrttn I, par Angilberr abbé de Ctntule, envoyé du rdh 
Cbtles. Le pape qui fburenoiï le concile de Nicée, les ayant 
jcçc , crut être obligé d'y répondre » par nn écrit sdreflé i  
fcpipeteur Charlemagne même. Mais cette lettre d'Adrien 
ne fit pas changer de fenrimçnt ni de pratique à.l’Eglife de 
France car au cobcib de Francfort, tenu l'an 7514. on re
jeté le (emîment des Grecs, Ai on condamna l’adoration Ôc 
Je culte'des images, aufli-bicn que dam le concile de Paris 
terni tn 814 > parce qu’011 s'iniagmoit que les Grets leur teti-' 
éoient le même cuire qu’à Dieu. Les livres Carolins ont été 
donnes au public en 1 $49, fur un ancien nianuferir par 
M, duTillet, cvêqnc de Meaux, qui fc cacha ïbüs le nom 
d’£A Pbtlt » St le concile de Paris en l’an 15 y 6. par Pierre 
Piihcra. Quelques-uns ont douté dt l'antiquité de la vérité dç 
ccs livres. Il y en a qui les onr attribués à Angrliam »évêque 
de Metz, d’aurres à Alcuin , Si quelques-Un5 les ont ctu 
fappofés ; mais quoiqu’on ne fçache pas qui les a com
pote, on ne petit douter qu’ils n’ayent été faits ' du terni 
de Grade magne &  par fon ordre. La réponfe du pape Adrich, 
b  conciles de Francfort &  de Paris érabliUènr d'une ma- 
cicrcconvanquante cc qu’on vient d'en dire. Hincmar les a 
cités, & on en trouve d’andens mamifcrits. * Préface des 
livreî Cffdint dans la derniers édition. M. Du-PÎU, bt&l. dit 
tnt tort tceli'f FI JL fi-de.

CAROLSTAD on C A R L O W IT Z , Carolcfadium, 
ville d’Allemagne, fur les frontières de l’Autriche &  delà 
Gostic. Elle dt fituée iür le confluenr de Kulp Acdu Mé- 
tdwitz. Charles archiduc d’Aurrîche la fit bâtir, pont l’ôp- 
puferauïTurcsj suffi dl-dlctm des boulevarts de l’empire 
du côté Je la Croatie. C ’cÎtlelicuoù retnpercur Léopold fit 
la paix avec les Turcs le x6 .Janvier 1699 .*5anfon.Bandrand.

CAROUTTADT, ville de Suède, dans cette pairie de la 
Gothic, dite ifrmeLtnd. Châties IX . roi de Suède, lui avoir 
donné fou nom, 8c les Danois la ruinèrent prefqü’ctuietc- 
ment en r 644. * Sanfon- Baudrand.

CAROLSTADTou CARLOSTADTf André Bodcnflcïn) 
dt connu fous le pretnier nom, pree qu’il étoir de Carlo- 
lladt, ville d'Allemagne dans laFranconic , bâtie par le roi 
Charles fo Chauve, vers l’an 87 S - H étudia en Alltmagnc, 
puis en Italie, & drant revenn à \Vittcmberg, il y fut chanoine 
^archidiacre, Ac fût même choifi pour y etifeigner la théo
logie, Il étoit en 1 s 11* doyen de lUmvetfité, lof (qu'il y 
donna le bonnet de doéteur à Luther, avec lequel if fit amitié. 
Quand cedcTtiter en 1 51S. commença à prêcher contre Ici 
indulgences, Carlofladilc déclara en là faveur; &  les années 
fnivanres j! publia dçs rhélcsconire/efranc-arbitre, le ntérdt 
dit hwius œuvres, Ace. après oncdifpiite mire Eckiiuficliri. 
L’m 1514. il renouvclla les opinions de Bercngn contre (a 
préiènce réelle du corps St dü lângdc j .O  dans Veucharifiie, 
aptéi avoir gagé le verre à b  main avec Luther, qu’il ofcroïr 
introduite cette erreur. Cctre doârinc lui fit des ennemis, 
At Lüthcr fe déclarant fbo ennemi, avec d’autant plus d'em- 
pt dément, qu'il avoit perdu avtclui un florin d’or, p r b  
“t lui comme d’un impie. On dit que la véritable cauicdc 
Wmdfinttlligence vcrtoîc encore d’un prindpde jaltntfe» 

Temt Ù.
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outre Cela Luther fc plaignit de Ce que CarloftaáraVoít quitté 
Fhabit eccléfiaflique, profané les églifes, St déchiré leí 
images en ion abfonce ; ce qui lesficha fenCblertient, pareé 
que cela s’éroir fiiit fans l’en avertrr.Csrloliadc enfoigna aufiî 
qu ¡1 falloir mépnièr les leiences, pour ne s’il tacher qu’à b 
ltéW edela bible, St ptrfuada aux écoliers de Wutemberg 
de brûler tous leurs livres, &  d’apprendre quelque métier; 
Pour leur en donner l’exemple, H (e fit bbourcur^prcs avoir 
coüTnà Sïraibourg,! Bâle,à Zurich,dedans rourela Suiflci 
d’où il fut challe comme uh arrabaríftc& nh fédítícux. I) fi 
donuoic à tout le nronde, JcpeTÎbnnen'ele vouloir, & c ’eft 
püür ctitc ration que Mdan&hon le fijrnommoit l'^ it 
pbaèei. Au relie Câtlofladt fut le premier éccléfiàfiiqué d'AV* 
lemagne qui fi maria publiquement ; St Cela fi fit avec tant 
de profanation', que fis difciples compofetetic desoratfoni 
propres pour ce ’mariage, Si les chantèrent à b  méfié. La . 
premíete étoit Conçue en ces r crm Ci : O Dieu, yxi apret 
¡"extréme xVei^lmtm àt vos prêtres , evtt dégntt faire U 
gracie au bunheurtstx sinárt Carüflude d’être U premier qui 
au ôfe prendre femme, faut avoir égard aux lùsxdu papifmê  
ttô-M prions, ($c. Caflofiadr ayant long rems erré d’une ville 
à laurre, fe retirá enfin à Eâle, après la mort de Zuingle  ̂
Arymounlr miférablement le i j .  Décembredvl’an 1541. 
Il a écrir di ver fis ouvrages de controverfis, donc leí Pro- 
teilans forte peu d’tflimc. * Prateole, au mot trà-Uft, Sam» 
derüs, hár, ¿oí, Bellarmin, t, 4. detedefe. 17, Horimond 
de Raimond, /. i.c . t f . &  t ,  ç. 7. Surius, aux commentaires* 
Gtncbrard, enfa chrtm. Spondc, A. C  t jt î .  ». 3. tftp. rt, 6,
¡ 7. )fif~  n,m. s f t f . n,  t i .  Sleidan, in annal.
Mclchior Adam , 1» vit.jurtfc. Ginr?. Bofiutt, bfeire dei 
variations, IrV. i ,  fionsér. //,

CA RO Ñ , grande rivière dcPcrfc,appeIicc anciermcmcnt 
Esflaue Cboafes. Elle a la fource vers tes confins du Y  crack 
Agetni, traverfi-toot le Chuiiilan ,014 elle baigne la ville dé 
Suie A vile  k  décharge daù tic golfe de Bal fera. C t  11 la mêmî 
rivière que le prophète Daniel, appelle Utai. On lui donne 
aufli le nom deTiritiri dansplttficurí eaites.,t Mari, dséheut 

CARÛ N lA ; bourg de Sicile, licué furia côtefiptetirrio- 
rialc de la vallée dt Dcmona, entre J’tmbouchuredela tía 
viere de Pollino, 8t le cap d’Orlando. * Mari ¡dtíiton.

C A R O SA , petite vjllcon bourg de [a Turquie en Afie. 
Elle cil dans b  Natolic fur la mer Noire, entre la ville dé 
Sinope St l’embouchure du Lali. On prend re lieu poní 
l’ancienne Cpptajïa, ville de la Paphlagonie, * Mati, di&.

CAROSQUI ,CAPO CARO iQ U I ,ou IMKERMENi 
ancíennemcnt Critwtiofs», Dons Arittie, cap célèbre de 
b  petite Tartarie en Europe, C tf l la pointe delà prefquTfle 
de la Crimée , qui s’avance le plus dans b  mer Noire. On 
le voir au couchantdela ville de Caña, au midi de celle de 
Bscfifarai. * Mari, dtâhen,

CAROSUS, abbé parti fin d’Eur/chèsdans le V. fiécle, 
iôus le pontificat de fàint Leon» fur condamné l'an 4 j 1. dans 
le concile de Chalcédoïne, Il fe joignit à Dorothée, fi; ils 
fbûtinrent tous deux que l’cnaperenr Marrien avoir ordonné 
qu’il fe frr en fi préfence une conférence entre les évêques 
St les moines, afin de déterminer les qudlions controvcr- 
féts. Us fur cm condamnés, après que le prêtre Alexandre 
eut rapporté au concile que le prince avoit répondu que s'il 
eCt voulu cohnoitrt de ce d if fé r e n d , il n'auroit pas donné b  

peine aux évêques de s'aflcmbler- * Ctni. Cahfef, /.
CAROUAGIU5»(Bcrnardîn)étoit un jennt homme mal 

fair decorpi, mais qui avoir undptît ïü-defios du commun, 
Aptès avoir appris à Paris le métier dlrorlogetir, pour com- 
pLaite au duele Atriar, il fit Une horloge dans laquelle l’on 
rcmirqtioîr des effets extraordinaires ; non-feulement elle 
matquoit les heures, mais elle éro» tellement dífiraíée, quç 
le marteau frappant contre b  cloche » falloir foitir d’une 
pierre qu’il louchoir une étincelle de feu -, cene étincelle
venant à tomber fur du fôtiffre, metton Jefeuáonemécbcj 

ui enfiikc allutuoit une lampe ; eu forte que par le moyen 
ecettelèüle horloge,une homme pendant la nuit ípvoií 

l’heure qu'il étoit, Si avait cn^ncme tems de la lumière.
* Bernard, Sav. L /. Tío», ktft.

CARPA, en Aie, thtràbtz. CARRATHA5SAN- 
CARPA, YilledcI'Indedc-IàlcCange.Elleefldmlÿ

D 4 ij
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royaume de Brami, fur la rivière dCjPegd i entre la ville de 
ce nom, &  celle de Canaanc. * Mari , é ü m .

CARPACCIO, (Viitore) peintre, «voir fur la fin du XV. 
.fiécle, vers l'an i i?o, Se 14? 5-11 * ° ' t dc Vcni(e,où il fut ,j 
employé, &  laiiTa phiieurs tableaux de fa façon. ^ 7« . la., 
vie entre celles des peintres de 1 eut de Vctiifc, du chevalier
R id o lfi,p rfriJ .^ . * 7 . J(. 1

CARPASSO, e’étoit autrefois une vJJleépifcopale d eiilic  
de Cyprc, maintenant n’eft qu'un périr bourg , Ütuéfurla. 
côte (cptentrionalc t vers le levant. * Mari > ¡UÜsoju 1

CARPATH IE » aujourd’hui S C A R P A T iT O iillc  de 1 Ar
chipel, qui adomléfon nom à b mer C o u e n n e , dire au- 
iourd'luii mer de Scurpma > currc les iiles de Rhodes &  de. 
Candie; c ’eft le Carpnthm des anciens-EUc a encore plu (leurs 
antiquités, Si on y voit les mines de divcrfcsvilles.Les Turcs 
y ont un C a d i , qui y rend la ¡ufbce, &  les habirans font 
Chrétiens Grecs,Ucorail de Pille de Scarpanto ell renommé,, 
Phi Ion , évêque, ordonné par lâînrEpiphane ..rend encore^ 
célébré le nom de Cene iflr. Pline, /. c. ta. D aviti,

CARPE, éroit ou habitant de Tbroade en Pbrygie, qni;. 
logea. S. Paul dans le dernifcr voyage que cet apôtre fit A 
Rome. Il lai fia chez lui une vefte, cm félon d’autres, un fac 
ir  des livres , comme nous 1 apptenons de laint Paul meme 
dans fa fécondé épîtte à Timothée. Les Grecs font de Carpe 
un des y i . di ici pki, l'afToCXcnr à faine Paul dans la prédica
tion de l'évangile, parlent de (ou martyre, 8c font là fête au 
16. de Mai. Eufebc parle d'un autre faine C arpe , qui fut 
évêque de Thyarire en Afic, Sc qui fouffrit le martyre avec 
d'autres du rems de Marc-Aurele. C ’cft de celui-ci que les 
Grecs font mémoire au i j .d ’0 <3obre, jourauquel les La-' 
tins marquent la fête de Carpe de Thtoade. ¥ JJ. Tiitioib- 
+.verf ¡3. Eufebe, f //?./.+, c./.f.Tillcmont,»«», eccîtf 
Baillet, vies des Sasnii, mou d Octobre. #
*  CARPE'E , CerpM, do mot grec , cfpece de

danfeque 1 es Encrants & les Magnéfiens, peuples de Theflà- 
Iie, avoienr coûtumedcdaniër étant armés ; ce qui (êfaifoi  ̂
A peu prés de cette façon : un homme mettant bas les armes 
laboure 5c lème , regardant fouvctit derrière fo i, comme 
étanr inquiet & dans l’appréheoiîon, Un voleur iurvient, 
lequel étant apperçu, Faiirrcairllr-tôtrcprcnd les armes, 3c 
combat pour (es lxaifs;ceJa fe fait en cadence Si au ion de, 
la flûte. Le voleur après avoir vaincu &  lié. le laboureur 
tmmene les bœufs -, c’eft quelquefois le laboureur qui dé
fait le larron. L’idée de cette daniê pourroic venir de Mer
cure , qui déroba les boeufs du toi Ad me te,1* Fojez Xeno- 
phon , dans le fcllm de Scuthas de Thrace, Horace, /. /. 
Ode m. 5c Scaligeî ,/w«\ b ¡. cap. ¡t.

CARPEGNA , ( Ukic) cardinal, gentilhomme de la ville 
d’Urbin , né Ica j. de Mai i j 9$, du comte Thùmm Carpc- 
gna , &: de Fut art* Landriana , fui évêque de Gubio en 
16 3 o, nommé cardinal pat le pape Urbain VIII. le 28. No
vembre 1634. évêqUedcTodieu 1638.d’Albanoçn 1666* 
de Frefcaticn 167t.de Palcftrine, de Sabine, &  enfin évê
que de Porto. Il mourut fous-doyen du (àcré collège le 14. 
Janvier t 679. âgé de S4. ans, &  eft enterré à ÎÜUt André 
délia Yalle eu la chapelle des flarberins,

CARP ENTER 1E ou CARPENTERLAND, eft le nom
d'un grand 5c va (le pais, dans les terres Auftr aies, nouvel
lement découvert pat Carpentier Hollaudois .j qui lui a 
donné fon nom. Les relations n'en difent rien de particulier.

CAR.PENTR AS, fur la Ruftè, ville de Provence, capitale. 
du comté Venaiflïn, avec évêché fufffagant d’Avignon.Ceft 
hGvpeiuoreSeiioni parle Pline; elle s'eft élevée fur les 
ruines de Vcnafque, Ftedaufcii oa Ftndpfia i  ce qucToa 
peut voit dam les lettres de Pétrarque à Güi, archevêque de 
Geneî, L’évêché qui éroit autrefois (üfïragant de Vienne, 
l'tft aujourd'hui d'Avignon. Le plus ancien prélat donrnoos 
ayons COnUoiflàncî, eft julien , qui (buicrivir au concile 
dTpaone, aflèmblé pu Avitus, archevêque v ien n e l'an
j 17, St au quatrième d’Arles en 514, Saint Siffrcr cft.un de 
fesfbccdTcitriiilçnacu d'autresilluftrcj,JeanCamplon, ■ 
Frédéric de Saillies, Julien de la Rovere, qui flic depuis i

Îape fous le nom de Jutes IL les cardinaux Louis de Flilco, 
acquêt Sadolct (R AÏtïuidrcükhi. Carptnrrascft une ville

C A R
agréable » fi tué dans un pris ftrtHc, &  entourée de txl|C| 
murailles-;ccft-là qu’eft le fiége de la jtiftice du 
Venaiftirt. L'églife cathédrale eft aftî z  belle, elle a au-devant 
une grande place, 8c i  côté le palais épifeopa] bâti i k  ^  
derne. On en trouve d’autres en cette ville, avec pluiitüri 

ImaiÎôns rdigieofès, &  ntl iollégede JcfuÎtei. * Pün( / , 
c.+,SaiiUejMarthe, Cad, Chrjl. f£c. 1

C O N C I L E  D E  C J  RP ENTRAS.
' II fùr tenu, félon le calcul du pere Sirmond, le é, No. 
;vcmbre de l'atu ; 17. fous Je pontificat du pape Félix rv. le 
fous le confhlardeMavorrius, quoique ftaronius nt lermctrt 
quvn l’an 5x9. Saint Célaife d’Arles y prefida, &  il y hjt 
ordonné que l ’évêquç qui .111 roi t du revenu lu (filant Lxir 

.(Ôn entretien, ne prendroir rien fut les patoifiès de (bn 

.diocèfè; de que s’il ne ie pouvoir paiïèr de cttle contrihu. 
tion, après en avoir réfervé Ce qui liroit néceflàirc poûrla 
fubiiftance des prêtres qui le fervoicnt, le relie /«oit pour 

- ldi. Il y a encore nnc lettre de ce concile à Agrécius cvêqùc 
d'Antjbe, lequel y fût fufpcndii pour tin an de lacéléhiujon 
de la mcflè, parce qu’il avoit ordonné urt prêtre contre les 
canons, 8c qu'il n’éroit ni venu, nin’avoitenvoyé il'af. 

d’emblée. ̂ 7êT», jy.con c. Baron ¡us, A, C. 32p.
C A R P I, GtrpHT?/, ville d'Jtalic dans le ModétBis, avec 

‘ évêché fuffraganr de Bologne, &  titre de princîpatitéElletft 
:fituéc for un canal de Séchai, environ â fix ou douze milles 
de Modcne, 8c à quatre ou cinq deRcggio. C ’eft une ville 
forte, avec nn éhâttau, de bonnes murailles, & d« foiTés' 
remplis d’ean. Cetrc prmfipauté a été pofledée depuis l'ui 

.1319 . jufqu’environ l’an i j j o .  par la famille de Pio, 
*Sanfbn. Baudrand.

y CARPIENS, peuples de la province Zengîtane, qui s’ap
pelle proprement Afrique , félon Pline, Cene nation étant 

. demeurée paifible fous l’empereur Marc-Aurelc,elle recom
mença (bas Maxime &  Balbinus à prendre les armes contre 
l’empire Romain, Zorim e, dans la vie de Philippe, rapporte.

1 ctt événement, &  il nous en refte une médaille avec cetre 
7ftiicription , Imp. Phiuppus Aug. V ict, C arpica. L’em
pereur Aurclienles vainquît après, &  tranfpnrta une panie 
delanarion dans l’empire Romain, Dioclétien dans la fuite 

-en fit de même à (bn exemple. Le fénat voulut donner i  
Aurelicn le nom de Char pique, mats il lerefufa, comme on 
le peui voir dans Auréîî 11s Viétor*ibus prétctrequeccnom 
n’étoit pas allez augufte, &  que l'on pourroit.cn abtifet en 
l’appcllanr Carpifctite, qui eft le nom que l’on domtcàunô 

Torce de chaullûre fendue 5c coupée, lequel ne convenoit 
point i  un empereur. * Vopifcas dans la vie d’Aurclicn » 
piigife, Cafaubo»& Saumaifc fûrcet endroit ,ic  
B. Rhénan , rerttm Germanie. mru.ant.L 1 , (3 /. dira Ici 
mtei de Jacques Otcon.

C A R PlN E T O , bnnrg de l’Etat de l’Eglifc en Italie, a 
titre de comté , &  eft firué fur la monragne de Cirpinctto, 
près d’Anag nie dans la Campagne de Rome.* Mati, D‘B;

C A R PIO , bourg d'Efpagnedans l’Andaloulie, Il eft fut 
le Guadalquivir, cnrre Cordoue Si Andaxar, à cinq lieue* 
delapremicrc, fli d (ëpt de lademiere, Qielqtics-uns le 
prennent pour l’ancienne Cet ¿a/o , &  d’autres pour Tarn 
tienne. Ca/parnioîii, deux petites villes de l'Efpagne Betrque. 
* Mati, dit! 10fi.

CARPIO , cherchez,VEGA-
C A R PO C R A S ou CARPOCRATE5, héréftrque,na

tif d'Alexandrie, dans Je II. fîécle, II enfeigrroitqueleFiî" 
de Dieu n’étoit qu'un pur homme, fils de Jolèph,À:quelba 

;ame n’avoir rien au-ddfus des autres, Gnon quelle avoir 
y reçu plus de vertu Sc plus de force de Dieu, loriqu’ctleéiotî 
avec lui &  avant que d’être infufe dans ion corps ; i i  que 
ĉette communication plus abondante lui avoit été faire pour 

vaincre les démons qui aveient créé le monde. Il rejtttok 
l'ancien reftament, nioir la réfurreélion des monî,fe peritu- 
doic qu’il n’y a aucun mal dans la nature ,m ïij qüc cc n c? 
que l'opinion qui fait Je maL II avoit encore pluficurt fenn- 
mens erronés, &  enfdgnoi t pliiGcurs autres impiétés- IIe*11 
un fils nommé Epipbane, qui fut héritier de (es erreur! Les 
Adamkcs furent fcébtyitts de fçs rêveries, H avoit eu tw* 
femme nommée AUxaodrte, qui ¿toit de Cepbakmic. Il en*-



CAR
ors difeiplcs i quelques-uns denir cüx portaient des 

LjrqiKi i  l'extrémité dt l’oreille, ils ¡»voient des images de 
-t Q. en pdmiire Si en bcrffc,qucCcrirtheairûroii avoir été 
-¿jc} p2r Pilate, pendant que J. C . ¿toit fur la terre. Il con
ç o i t  ces images Si les plaçotc avec celles des philofophes 
Pvthigotc - Pfo'WtJi A ri ilote, Si les adoroic. Saint Irenée dit 
(jn'orte femme de cette fcÛe flOmfnée Marce/fose, vint-à 
g.0tne Tous Jepnrificat d’Anrécet, vas fan l Ho.Sc qu'elle 

pfp'crtit beaucoup de monde. Epiphanc, fils de Car- 
borates , émit fçavam dans les belles lettres fi: dans la phi* 
Lfcpbie de Platon, lut les principes de laquelle il compofâ 
yu yîre de la jufficr, où il défînilfoii la juillet de Dieu u»r 
temssMMtt avec égalité / &  prétendüit prouver que non- 
¿fllenKütlesbicnsjmflis suffi les femmes devoient être corn* 
jntînci.CttEpipbane mourut i  lagcdcdii-huir ans, fie fût 
Ijonord comme un Dieu dans la ville de Sainé, ville de Ce* 
phalonie, dans laquelle on lui drcila un* fia tue. On accu, 
hjjt JoCarpocratiens de commettre des abominations après 
Irais rcpas,*S?int Itcnéc ,L t. e.a*.Saint Epiphanc, h*r,J7> 
Tiituliicti,deprafi.Cep. *./. Clément Alexandrin, L j ,  des 
fipjj.Bstomos, vi.Ct ¿ j . i o .  Si u t .  Ai. du Pin, M l. dej 
tKinfiecclef ¡¡¡.premiers fades.

* CARPUS, mathématicien, vivoirdans le V, ficelé. Il a 
fait quelque ouvrage d’aftrûtiomîe cité pat ProcJusfur lepre- 
mitc livre d’Euchde. * Voffius, de mus ban, cap. +s. 
f% ii.  $■  S-

CARPZOVIUS , (Benoît ) fils de Simon le ton fui, nâ- 
quittn 1565. dans le marquif« de Brandebourg. Com* 
me il tïcelloit dans la jurifprtidcnie, il fui mis au nombre 
Jri jniifconiultts de Vittemberg en i (p i,  où il cnfèigna 
i^otdksinib'tucs en 1 599. &  en 1601. Il commença à 
cnfcîgoer le digefte infirriiaie, Se. le nouveau. Après cela il 
fbtippeili à DrciHe par la princcflè Sophie, ycuvc de Chri- 
gùn F. éleéleur de Saxe , pour remplît la charge de ch an- 
cdifltlt cette pcmcetfe,celle de contciller de l’élcéleurChri- 
0kc II-fit afièdebr des juges des appellations. Pour jouît 
d’un plus grand repos, il obtint de ce prince la penuiflîon 
de monmerà Vittembtrg, où il mourut en 1614.  âge dé 
53. ¡ms, H tailla trots fils, Cjtmrfd,profcfièur en droit dans 
rOarfeiliti de Virtcmberg -, Basait Si Jenny dont nous al
lons parler dans l'article fui vaut. * Paül Ficher, t beat, virer,
dArurtittt.

CARPZOVIUS, ('Benoît J fils du précédent, ne en 1595. 
fucddi am mîmes emplois delbn pete qu’il exerça pendanr 
+6. & mourut en î 666. âgé de 7J. ans. U fit imprimer èn 
1S3 5. Prdlica rerum criminaliAm, qui a été plufieurs fois 
réimprimé infilie , &  donc Gorhofredus Stietus a fait un 
abrégé imprimé â Letpfic eu 1 5 5. i n - 4 S i e n  téép. 
ix-t*.En ié ;S , il fit imprimer DefomentsfartnÇcsyVeljz- 
njpruàntia firtnfis Remane-Saxonit* ad errnflitutunus e!i- 
Serts /jû nj}i, plu fleurs fois réimprimées donc Er-
netnw Fridedcos Scbroterus fit un abrégé du conftnretnent 
delaateur, fme 16Ô4. fn~4-°. Si 166?. tn S 9. En 1640. il 
publia fon commentaire ad iegtm regarn Germanerttm, En 
1 ¿41, fon imprima rejpstife jfinselc£iorali4,tn fil. Eu 1649. 
on TÎrfffli ouvrage Définitionvm ecchfîafiiCArum[tu cenfifio- 
nahnm, avec l’arbre de confângutnîté Si d'affinité. En 
1&4<S. il fit imprimer iôn premier volume des Dectfient de 
Sue, le fécond en 1651, Si le troifiémucn 1654. le tout 
a àé plufïcots lois réimprimé infitlia, Pctms Panerattus 
Krstfîim tn a fait un abrégé imprimé àjene 1 ûfij./ff-i °- 
H fit anffi impeimer eti 16 5 7. Piettjfns Jxrts Saxeniii, in- 
fde, Carpzovius en a fait encore plufieurs autres, qu'il fe- 
wntropltmgde raptponerî mais l’on convient que c’en: ce
lui qui aie mieux écrit de la pratique d'Allemagne, qu’il a 
»witiilic des confliturions &  des jugetnens qu’il avcdl rc- 
ctuchè; dam lu  ^chives. S’étant retiré i  Lcipûc fiir fes 
■ kruios jours, il s’adonna enrieteraeut à l'émde de la bible, 
Si l'on remarque qu’il la lut route entière d’un bout? l’au. 
&e cinquante-trois foiih&ns compter les réH&ions qu'il fài- 
&rdfflui, Si qu’il mettoit par écrit à mefiiteqa’il b  lifoit, 
Si fins parler des commentaires qu’il confrlltoit pour en pé- 
nàtct le feus. * Paul Frebcr, ib ta tr . v irer. c L sr. biiliab. de 
Hfnyj Simœi, tdic. Par. 1 é 91. Cederaicrcuttmao-

6tte uo mmé J  n  n-Bi  ttoîr Cabjiovius, aunitttt Lu ibé-
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tien , qaî 3 écrit quelques ouvrages de controvcfiè Si dfi 
ïhéoiogic contre l’cgliic Romaine. Il a lailîéplulicnr; enfjns> 
Sc motirdt en ié  j7 . d l’âge de î 1. ans, * ¿'¿jve.I^idFreht.T, 
ihtn‘T. vïrtr, r/.rr, St Jcan-Jacqties Hofman >kxtc. tmverfi 
* CARR , fiimilfcd'Ecoiic, ehertb:z, K ER R,

C A R R A N  ou C E J A R A N  , ville de Aleiopotamîe, pais 
dcRc br eca, femme d’Haac, Si deRschel femme dejacob, 
fi: fille de Laban, Jacob j  demeura près de vingt ans, Si ce 
fiit-ü qu'il le maria, Si eut prcfquc tous fes créons, JI y de
vint aulTi fbtt tiche en bétail. Tbaré , pere dn patriarche 
Abraham , y mourut. *Oe>,efi X!. 3 /. XX>X. +, fÿr.

CARRANZA DE MIRANDA, (Sanchez) c W in c d e  
Calaorm dans laCailidc-vitillc, étoit natif dn toyanme de 
Navarre, Sc vîvoit au commencement du XVI, fitfclc vers 
l'ao 1 s l J. Il étudia en philofophie & en rhéo-ogiedans FÜ* 
tiiverfité de Paris, & enftigna depuis ccs memes factices dans 
celle d’Alcala , où il s’acquit beaucoup de réputation. Elle 
s’accrut à Rome , où il accompagna dom Alvares Carillé 
Albornoz, fi: où il fc lia d’amitié avec Auguifjrt Niphus,eé-' 
lcbro phi (olbphe, Sanchez Carranza écrivit contre Erafinc , 
fiialajflé d’autres ouvrages, comme Advetskserrertm de 
parut yirfinis , iÿr. * Sepulveda, m hifi, ctdl. Bonon, Nico
las Amonio , bthhoih. H fi. de, 

CARRAÑZA^BjrrhcIcmiJdit auiïï de Miranda,qüi étoir lé 
lieu de fa nuilTance,dirii le royaume de Navarre, fur rcligicut 
de l’ordre de fiiinr Dominique, Sc puis archevêque de Tole- 
de, Il entra parmi les Dominicains duus ¡a province de Ca* 
Aille > Si y enfeigna la théologie avec ramdefticcés, qu’oa 
le choïfit pour fe trouver au concile deTrentc, où il pronon* 
ça un fermon très-éloquenr le 1, dimarche de carême dd 
l’an 1546. En 1 ( (4. Philippe II. roid’Efpagne,ayantépou- 
fé Marie reine d’Angleterre, mena avec lut dans cct état le
P. Banheltmi Carranza, qui y travailla à rétablir la religion, 
&  qui y fut même confeficur de la reine. Phi lippe le nomma 
archevêque deToledt en 1̂  57. lempercnrChailesV. qui 
étoít duns (a retraite de faint Juff, iotiltaita de l’avoir au
près de lui pendant les derniers momens de iâ vie. Peu de 
tems après ce prélat fc vit expofé à la perfècution de quel
ques Inquifucurs (es ennemis É qui le jioüflèrcm de la ma
nière du monde la plus violente*, car qoncontensde t’avo-c 
arraché de dcfliis (bft fiége épifeopat , &  de l’avoir mis tn 
prifbn, ils l’accuferenc encore d’n éréfic, &  d’avoir infirmé 
(«erreurs i  l’empereur en moulant. Il fut obligé d’eo ap
pelle! au pape, fie on le conditifir en 1 $ ¿7. à Rome, où il 
lonffrit beaucoup (bus le pontificat de píe V. 3c de Gregohe 
XUI. Il y fut fuivi de Mariin Alpiicueta, connu fous le nom 
de Navarre , qui entreprit ce voyage i  1 age de quatre-vingts 
ans pour défendre fon ami. Après avoir été ptndanr prèîdtf 
dix ans iRome dans les prifons de l’Inquifition, fi ftnrcnce 
luí fur prononcée l’an 1 jyfi. clic porioît, qu’cncore que 
l’on n’eut point trouvé de preuve Certaine de fon hctéfie , 
néanmoins vù les fortes préemptions qu’on avoir contre 
lu i, il feroit une abjuration folcinnelle des erreurs dont il 
étoit accufé. Ayant exécuté cet ordrenvec fbumillîon , il 
fur renvoyé à la Minerve , monafterc d «  religieux de ion 
ordre , où il mourut pen de tems après, le fieux du mois 
du Mai 157 tí. âgé de foliante douze ans. Avant que de 
mourir il donna des marques de la Catholicité fi.' de Ion hu
milité y déclarant publiquement en préfénic du fâint Sa
crement , qu’il alloit recevoir . qu’il n’a voit jamáis eu de 
fentimens hérétiques , fie que néanmoins il croyoit qtic la 
ftnttncc rendue contre lui étoit jufle , en corébqucnce de 
ce qui avoii été allégué Sc prouvé. Il v ou leur par un excès 
de charité Si d’homilité exenfer (es juges, qui s’éroienc cuï- 
irèmex acculés, ayant reconnu par leur fènrertcc, qu'il n'y 
avoir point de preuves contre lui, mais défi mplespéfomp- 
tioos. On 1 rendu depuis jiriKcc à fà mémoire, qui aétéca 
cûime &  en vénération parmi les per formes pknfes Si fça- 
vmtes. il fur enterré dans leglife de la Minerve où l’on voie 
fias épitaphe.

N tsii avons divers ouvrages de & façon \ fa fiafome des 
conciles &  des papes, depots faînt Pierre jréqo’à JuJrsIlL 
Sc nn traité de la réfidenec des évêques Si des antres pa* 
{leurs de fEgUfc, Ces deux ouvrages font en brin. Il j«- 
bfia en e/pagnol oocaechifnie pour Ion diocèic,fic uncia*
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fiméHon p u t  'ititcmÎrt Îamcfîè. Ou lai an ribfle encore un 
traité do U patience ; il avoir aflêz bien prariquéccrrc vertu ,. 
p u e  ctl comtditre COUS ieî degrés différera , Se p u r  en ■ 
'pouvoir parler en maître* San principal ouvrage cft laÆi»- 
pté des cotteihi allez connue , Si imprimée plusieurs rois : > 
ouvrage d'au tant plus utile » qu'il ‘comprend beaucoup d e r 
matières en un petit volume ; mats il y a dans Jes diflerra 
tîoni préliminaires plofieurs faux principes qui ne forit point ; 
reçus, (uf-rout en France, par exemple > que le p p c  efti 
au-deffùs du concile» &C. Son catechiiméefpagnol avoit été, 
cenfuré par l’Inqaiiirioo dEfpagne. -Ayant éré portai la : 
Congrégation des députés du concile dcTrcnte» potlr i’exa- ; 
mtn des livres en i jë  j. i! y fut approuvé » &  il eut ordre. 
de lui en donner une atteftarion en bonne. forme. Mais 
comme on en eût avi,$ en EfpagWe » le comte de Leime fit-, 
les plaintes aux pères de la congrégation, de ce qu'ils avoient 
ainlîjugédn livre de Ortaraa» &  les pria de révoquer leur 
jugement- La congrégation ne l’ayarvt pas voulu faire, J’évê-' 
quedcLcrida, ou.pouflé pat le comte, ou de fon chef» fê - 
mit à invectiver contre le jugement, rapportant des en-' 
droits du livre, Icfouels pris dans le fins qu'il y dOnnoit »>' 
ièmblûitnt dignes de cenfnte, Si acculant les dépurés de U ', 
.congrégation. Lecbcfde la congrégation s'en plaignît aux. 
légats, Se demanda réparation pour lui &  pour iestollc- i; 
gnes, proieilatit qu'il n'affîffcroitdaucuneaétion publique» ; 
qu’on ne leur eût donné une (ntîsfaéiion convenable. Mo- , 
ron accorda leur différend, i  ciondirion que l’on ne donnerait 
pointdc copies de l’atrefiarion , &  que l'évêque de Le rida’ 
ferait des circules aux députés de la congrégation pour les 
livres. Le comte retira l’atttffadon , qui avoir été miiè cn- 
trcles ittains de l’agent de Tolède, &  ceite affaire fut ainfi 
alïoupie, Carranza compofa dans le tems qu’il étoitau con
cile de Trente,Un fruité de la réfidence des évêques, impri
mé àVenifc en i j 47. &  depuis en 1 j f  i»I|la tcnoitde’-- 
droit divin, Sc traitoit l’opinion contraire de diabolique. 
Ce (ont-là les fouis ouvrages de Carranza qui foient venus 

-jufqu’à nous. * Antonio Herrera, m vita Philip. //. Alfonfe , 
Fcmaudés» (n Concert, prad. ad ann, ■ 1 ffy. (S tu htfi. fat 
Ump. hb. ¿.cap, 29, Et de %nr. tünflr, Donna. Diego de Ca-, 
ffejou, deArch. 7î|/'V,»DeTboi!, H/fi. I. aé. Spondc, A . Ch. ■ 
iïft/. nam. 29. Le cardinal P^llavicm, Hfhy.re du concile de < 
Tronic, Covarnivias, Far. I.fj .  c j j . Eikngrtmts, tu cotai, 
Ttjl.vorn, Bellarmiu , T. J, contr. FU. L j ,  c. S. PîeiTc Sala- : 
zar de Mendoza, in vita Êart, Coran, Nicolas Antonio,Æî-
bbothecjHe fnpt.  H‘fp. téc.

CARRANZA, ( Jerôme ) de Seville, chevalier de l'or
dre de Chtifl en Portugal, S i gouverneur en 1 j S9. de la 
Honduras dans l’Ameriqne. Il a écrir de la pratique des ar- 
mes, fous le titre de Ftlefophia do Us armas, * Nicolas An- 
lonio, Sibilot h, Hifp.

C ARRAN ZA, (  Alfenfë} juri/confoJce Efpsgnol, vîvoic 
vers l’an 1630. Il aécritdivets ouvrages. Do pan h natti
rait té légitimé, réimpriméà Genève en 1 663. Îl a/aitaullî 
diatribe. Juper doilrtrm itmpontm Dtonjfii Pctavii, ($c. * Ni
colas Antonio , Bièlteth. Htjpon. Btblmh, htjler. de Denys ■ 
Simon , eda. Par if. P if t (.92. in-douze,

CARRA VERIA, BEROE/, CASTORO, anciennement 
Bon ha a ; ville archtépifcopale de la Turquie eu Europe. 
Elle tft dans la Macédoine, iiir (a rivière de Cafforo, à dix- 
huit lieues de Salonichi , vers le midi occidentale! C'cft U 
Lcroéc des a&cs des Apôtres, qui loueur les Juifs de cette 
ville » du foin qu'ils eurent de conferver avec les écritures 
la doÜrfnequc fâint Paul leur prêdroit, Fajez, B E R O E '.
* Mari, dtlhanairo,

CARRATHA5SAN ou CARPA, bourg de laNatolieen 
ACe » fur la cote de la mer Noire» entre l'embonchure du 
Sangari Sc le détroit de Conftantinople.On prcndÇjrrarhafo 
fan pour l'ancien Calpas, petite ville de la Riihynie. * Mari, 
diSienatrt.

C A R R E ', f jean-Bapti Ile) étoit de Bourg en Brcffc, &  
prit l'habit des Dominicains àTouloiifc ati Commencement 
de U réforme du P, Sûballicn Michaëlis. On l’envoya à Pa
ris au couvent defaint Fjonoté nouvellement b iti, pour y 
élever les novices. Il s'acquit l eftrme &  la vénératioh des 
petfonucs les plus qualifiées d« cette grande ̂ ville, Se entre
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-autres du cairdinal de Richelieu, &  de M. de Verdun m- - 
mier préiîdcnt. L’accès qti’avoit le P. Carré au prisât «  

■ 'cardinal, laifournit Foccaiion de demander qu’on 
Paris nnrtoifiéttie couvent de fon ordre, qui for un novi
ciat général , 'où on élcveroit les novices dt toutes lespto. 
vinCCS , afin d’établir par tout le royaume la réforme ton. 
fbrmémentanX intentions de la majefté. Son émir, en te (¡ou. 
ta ce defltin 3 il en pria au roi » &r donna même une Totn. 
me confiderabie pour cet établiffêmcnt. Le couvent bîii 
le pere Carré le gouverna pluiieuts années en qua'iié Je 
prieur. Il intrôdntfit aulfi la réforme au cotivtm ds Routu.

■ Il alla à Montpellier , où il fit proirre beaucoup dt ^  
pout la converiîon des pécheurs &  des hérétiqoes, j| I(,.

fViut à Pins & mtiurut a'tI COUvent de faint Jacques en odeur1
de pieté, l’an 1^5-}. MonxmonU Convint.Tolçfiin.¡¡n,
N . ta. i î .  '̂ atr.

C A R R E ', ML Juillet Ifitfj.iiétoit fib
d’un laboureur de Clofonrainc près de Nangis en Brie. U 
fût difciple du P. Mallebranche , apprit fous lui IK ^3,^. 
matiqties , &  s'inftniifit des prindpes de la mâaphyÎKw 
Il écrivît udfyftèmc particulier de philofophie, às^donna' 
entièrement à la mdraphyfique, en négligeant la géom£- 

f trie. Cependant îl donna au public en 1700,00 ouvrage 
fur le calcul intégrai, intitulé» Méthode pour U mtfure dt} 
fxrfacos, U demenfim deifolidos ; leurs centres do jttftnntrt 
de ptreuffton , té d^fidUtion. Ilétoit alorséltve deM, Vati- 
gnon à l'académie des fciences, Scÿ avoît été reçu tn cette
qualité en 1657. ilfücafrocié.&enfinpenfionnairedeciitc
académie : il mourut le J 1. Avril 17 11 . &  Jaîflâ àl’acadé- 
mie pluficurs traités qu'il avoit faits fur différentes marbres 
de phyfique Sc de mathématique, * Fontencllc, Htfatrt du 
facadimtedes(ctences ¡ ? t t .

CARRERA, (  Pierre) prêtre, né à Milîtellç dans la Si- 
cile, autcUr d’une hlÎloîte de Catane, CD trois vol. 1n.f4», 
qu’il fit imprimer en 16J9.

CARRERI, (Alexandre ) de Padont, j  été l'un des pltu 
habiles Sc des plus excdlcns jurifconfulccs de fon tems, U 
fut curé de la pareille de fâint André -, mais ilquitu ce bé
néfice pour donner plus de tems à l'étude.-I! mourut le zo. 
Août de l'an 1616. âgé de7fi, ans, après avoircompofd pllr- 
fieurs ouvrages, comme De jptmfalihus té tnammsmo, h- 
[tri F. Défont te pro Ubris fûts. De gefiis Paiavmsrsm hlriX, 
£fc. Ce dernier n'eft point imprimé, *Jacques-Phiiippeî 
Thomafini, vît. illufir. elog. Biblmh. hfl, par Dcnyj Simon, 
edit. Parif. in-12.1697.

C  A R R E T O , { Confiance de ) dame Napolitaine, a vé- 
cu dans le XV. fiécle. Elle s'eftrendue célébré par fes venus, 
qui lui ont attiré les éloges des fçavans; outre Jules-Coin 

-Cappacrio, on peutconfoltcrTurfolin en foo Hfo.rc àtbr 
reite. * Hilarion de Cofie , Ace,

CARRETTO- La famille de C arre tro lune des plus no
bles & des plus anciennesdlcalie, acté féconde en hom
mes illuftres. On prétend qu'elle tire fon origine deWirt- 
kind, prince de Saxe, qtù fut fournis pir Charli magne ; & 
l'on dit qu’Aleran, fils ae ce Witikînd, latflà Othnn, Guil- 
bitnie, Theres, fle lîonîfacc, de qui fout venus 1« marquis 
de Savonne» d’Intifad, de Ce va, deBufoa , ScdeSduos. 
LamaifondeCanetto a été une branche de cette demie«, 
qui a pourrigeun certain A nselme , &  c’eû de lui, dit-on, 
que font defeendus ceux qui fui vent.

C A R R E T T O , ( Galeàs ) vrvoit fut la fin du XV, fiécic- 
Les Génois le chaflèrent de Final » ponr avoir iüivi Je parti 
de Phüippe-Marie Vifoonri, duc de Milan *, mais il trouva 
moyen de fe faire rétablir. Il for heureux par lui-même Si 
par les enfàns , A lphonse I, dont nous parlerons dans la 
fuite; Fabrice, grand-maître de Rhodes, Cherlts-Damua- 

. tjue, cardinal ; fit Louis ou A h ifo , évêque de Cahots. Al
phonse de Catrerto I.dc ce nom, marquis de Final fit tra
vailler aux fortifications de cette place. L’empettur Mai- 
milieu I. t'honora de la qualité oc vicaire de l’cmpitC , Si 
lui donna le pouvoir de foire battre monnoye. Ceftdelui 
que font defeendus les autres feigneurs de fo maifon de Oc- 
tetra. Il eut pont enfims Paul, évêque de Cahots, 
Bellccombe; &  Aupofist II. fur lequel Philippe II. roidEf- 
pagac uforpa final en 157 t.SiC, Les Génois avoieu pM-

t
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ti les peuple* êce marqoifâtà la révohe, 8c Alphonfc avait 
iinplo  ̂fa ptüteélion du roi Je  France. Les Ei paglioli , fous 
prctfXic de faire embarquer quelques troupes , furent re- 
fus dans Final, &  affiégerent la citadelle , où commandoit 
hAH AlSEHIco Car reto, parent du marquis, qui fut obligé 
Je U leur rendre : mais Alphonfo s'etanr plaint de ccttc in
jure à l'empereur , telui-ciy envoya des députés , a qui les 
cannois répondirent qu'ils étoient venus trop tard, 8c que 
[c rôt d’Efpagne avoir agi fur des raifons que l’empereur 
ne ddûpprouvcroit pas. Depuis les marquis de Carretto reti
nrent dans Final jufqu'en li io i.q u c le  comte de Fucnte 
prit cette place par ordre de Philippe III. roi d’Efpagne. Les 
Spagnoli menèrent chez eu* le marquis , qui dtoir le der
nier Je cette famille» &  le firent mourir, après lavoir forcé 
d'accepter lin traité de proieélioti. * Sanfovin, délit farmgl. 
¿lu i  Dr Thon j htfl. L so. SS fiq. L canti re Al beni, definpt, 
IiaL Codin ,1.2. de Repub.C. ÿ. & C.

CARRETTO (Fabrice de J quarante, deuxième grand
mine de l’ordre de fainr Jean de Jcruialem, dont la rèd
u c e  ¿toit alors en Fille de RJiodes, fucceda en 1 51 j .  i  
Gm de Elancheforc. Il étoît amiral 8c chef de la langue dd- 
uiitikîS fou ordre. Après avoir renu le chapitre général, 
ü envoya ambaflàdeur en France le grand hospitalier, nom
mé Philippe de Villiers-riiÎe-Adam. L’an 15 1 y . il reçut un 
ambaflàdeur du Sophi de Perle, qui vint en habit déguilc,

a ?fier en furetti par les provinces du Turc &  du fou- 
Egypte , ennemis du (ophi -, il fit une ligue avec lui 

contre Schivi F L’année lîiivanre il conclut la paix avec le 
nonvtiu foudan , 8c fie rôtis les préparatifs nécci]aires , 
pour rdfider aux defleins du grand feigneur, L ’arniéc tur- 
mie revenant d’Egypte , for Ta fin de l’automne, le pré- 
(Jota devant le port de Rhodes, avec nn grand bmît, ban- 
meres déployées , 8c tromperies. Le badia général de f'ar- 
rnit envoya un officier au grand-maître, pour l’avertir que 
SîEm avoit gagné une bataille conrre le foudan d’Egypte , 
& poar le prier de prendre pan à celte viéloire. Sur quoi 
le grand-maître fie reponfe, qu’il rcmcrcioir le hacha de 
¿civilité, que s’il y avoit lieu , il lui rendroit forvicc. Dc- 
puisces nouvelles, le grand-maître de Carretto fit des dili
gences extraordinaires, pour fo mettre en état de défcnfc. 
Âprisasoir rempli tous les devoirs de (à charge, il mourût 
au mois Je Janvier 1 y 11. Seoir pour fucceflêur Philippe 
de Villirtì-Flllt-Aam. * Bolio, H  ¡fl. de t  ordre de S. 'jean de 
jtrgfdem. Nabctat, Privilèges de l ’ordre.

CARRETTO (Charles-Dominique) cardinal, archc- 
vèquede Reims, de Tours,Sec. dit te car dm al de Final, étoit 
61s de Galeas , &  frère d’Alphanfi l. marquis de Final, de 
pdrritc, grand-maître de Rhodes, 8c de Louis ou Alvtfio, 
évêque ae CahorS- Il s’éleva par fon mérite â la cour de 
France, fous le roi Louis XII. Le pape Jules ILqniti’aimoit 
pastrop ce prince, accorda poottanr à fâ recommandation 
le chapeau de cardinal d Charles de Carretto l’an j yoy, 8c 
n’oublia tien pour l'attirer à Rome, 8c pour lui donner des 
marques de fon etlimc. Carretto ne fut pas ingrat à tant de 
bontés i car il prie fortement le parti du faim lîégç dans le 
concile de Pile ; &  dans le concile de Latran, il agir avec 
lin foin extrême , pour établir la paix entre les princes 
Chrétiens, Il fut évêque de Cahots , puis archevêque de 
Reims fl; de Tours, 8c mourur â Rome au moisd’AoÛt de 
l'an 1514. Le cardinal Bcmbo parle de lui, &: nous avons 
encore nne de fes leurcs, qu’il écrivit fous le nom du pape 
Don X. à Fabrice Carretto, grand- maître de Rhodes, pour 
kii apprendre la mort du cardinal de Final, fon frère. ” Bari
te , hb. 2. btjl. Ven. ÎS hb. 9. epifi, Foliera , in elag. Guîchar- 
din,/. 1 a. Sainte- Marthe, Gaü. Chrifl. Auberi, btfi. des car. 
dinaa.v. Onuphre, Viélor, U ghel, &c.

CARRHE5 , ville de Mefopotamte, où Craffiisfuc défait 
par SÜIaccs & Stirerà, licurenans du roi des ParrhesFan y j .  
avant J. C. Quelques autctirScftimenr queOrrhes cfl Cars 
d'twjotnd'hui 1 mais il y a pins d'apparence que c'c il Charan 
dans le DiiibcC, El'e cil limée fur le fleuve Charra, qui le 
décharge dans le Chaboms , &  qui avoir autrefois un éve- 
dié (offragant d'Eddie Qyiclauts auteur* mtrrent unç autre 
ville de Canhes, dans l’Arabie. Voies. CARS. * Firn us, uh. 
i-c.ii.P l i n e c.3+. (S/nm  Lucain, /. Pbarf.
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------miferando funere Crajftti
jiffjrias Ldito nracnhtvit fan gaine Carrhai.

CARRjCK , province d’Ecoflè, au couchant de l’ifle, en
tre les provinces dcGnllowai 8i de Cluidrfdaie. Elle dt ped 
confidérablc, * Sanfon.

CARRIERE, connu fous te nom de Bahue Be ta  C ak- 
RtERE , ancien ptocte François, vivoit vers l’an ix^o. H 
compofâ nn dialogne de l’amour de fon cccur, &  de fos 
yeux. * Faucher, Ane. Pçët. Franc. La Crobc du Maine s 
Bibl, Fravtp.

CARRIERE ( Jcan-Baptiilc ) natif d’Apt, ville de Pro
vence, avocat du roi ait parlement de Provence1, vivoit en 
1 y44, U écrivit divers ouvrages en latin 8c en François, 8c 

il traduifit l’hifioire de Venilc de François ContarinL * La 
Croix du Maine. Du Verdier-Vatiprivas.

CARRIERE ( François) religieux des pcrcs conventuels 
de faim François, a écrit m Scrtptaram en 1 y 6 y, Kc , ¥ La 
Croix du Maine, 8c dn Verdier-Vatiprivas, B:bl. Franc.

CARRILLO { Martin ) célèbre jnril’conCuire Efpagnoi, 4 
vécu en 1 J 1 y. Il étoît de Sarragolîè, où il enfeigna le droÜ 
canon durant dix ans, 8c foi depuis grand-vicaire &  cha
noine de Féglife métropole. Le roi d’Efpagne l’envoya Fan 
i é n ,  en Sardaigne en qualité de vibreur eccléiüfliquc, 3c 
à fon retour en 161 y. il lui donna l’abbaye de Mont Ara
gon. Il a compofo Fhilloire des archevêques de Sarragoffo, 
des annales, des éloges des femmes rlinftres de [‘ancien tc- 
llameni, Itinerarium ordwandoTum. Aiannel de ConfJfj- 
rtos,8$c. * Micolas Antonio, ïhbl fhfp. Sic.

CARRILLO ( Alphonfo) Efpagnoi natifde Cordouej 
commandeur deVelés, vivoit vers Fan 161a. 8c compofa di- 
versouvragesen efpagnoi,enir'autres les pleaomes de Da
vid envers, que fon fils, commandeur de Calatrava, fit im
primer en 167 y. ù Naples, Alphnnfo deCarrilloéroir fils de 
Frarcais, 8c frère de Louis de Carrillo, aufiï commandeur 
de l’ordre de iâint Jacques, 8c général des galères d Efpagne, 
lequel mourut en ifiio . 8c laiffâ quelques traités qu'on a 
publiés fous le titre de Obnts de D, Louis Carrillo , impri
mes à Madrid Fan iü 1 j, ¥ Nicolas Antonio, lltbl. Uf f .

C A R R IO N , autrefois Annbss 8$ Nnbts, rivièredEfpa- 
gne, prend là fotirec dans les montagnes des APurics, près 
de Saidatta , arroiê Carrion de los Condes , die Placarda 
dans le royaume de Leon,&  peu après elle fc Joint au Pi- 
fuerga. * Mati, dtPlion.

CARRION DE LOS COND ES, petite ville du royau
me de Leon en Efpagnc. Elle ell lur b  rivière de Carrion » 
à quatre l̂ieues au-dclfos de Saldana, &  à fepi au-ddfits de 
PlacentÎa- * M ati, diFlnsn.

CARRION ( Louis ) de Bruges , originaire cFEfpagnc , 
ctoir un excellent critique, 8c rival de Juilc'-Lipfr. Il nous 
a donné les fragmens de Sallufre &  de Cenforin , un traité 
de Calliodorc, Amhjaornm Lchonum Ub. SU. Emtndatm-. 
nui» Itb. IL & c. Il mourut encore jeune à Lotivain le t S. 
Juin de Fan 1 y 9 y. * Valere André, Bill. £ilg. Le Mire, de 
fcrtpt.fsc. XVI.

CARROUSEL, coutfe accompagnée de chariots, de 
machines > de récits, &  de danics de chevaux. L’antiquité 
n*a rien eu de plus noble ni de plus ingénieux, que Fnlagé 
des carrouiéls. Pendant que le peuple s’anétoit .i conhde- 
rci ces jeux &  ces exercices comme des divcrrilîemçni, les 
prêtres idolâtres en failoient des ailes de religion ; tes fol- 
dars, des montres de leur adrefle &  tes fçavans, des études 
autant agréables qu inftmâivcs, Tertuüien, dans fin ¡ivre 
des Spdlados, arm bue Finventron des carrouiéls à Cîrcé , 
cenc famenfo magicienne , qu'on diîoii être fille du folei!, 
&  veut que ce foit clic qui ait commencé i  dre fier le cirque 
Sc les courir s en F honneur de fon pire. Quoiqu’il en foit t 
c’efl apparemment de Cor ras Soit s , Carro dcl Sole , Char 
dn Soleil, que ie mot de Carroaiel a été formé,ou des chars 
&  caroliés qu'on y nicnotr. Il n’y avoir point de fêtes plus 
folcmncllcs que ces coutfes , parce qu’on y voyoit une in
finité de machines, de chars, d’images, de couronne*, de 
dépouilles, &  de reprélcntarions. Les prêtre* v tmndtu- 
foient des v ¡dûmes, 8c y ofixoienr de* làarficCî. On y pof- 
toit, comme aux utomphes, tes raretés drt provinces feb- 
juguéci, 8c la pompe fc fai foit avec un appareil magnifique,



584 C a r
La plûpatr des autres nations s'efforcèrent d'imiter, ou meme 
defurpaCTerlcs Grecs &  les Romains, 6cy ajoutèrent pju- 
fleurs ornemelis conformes à leur g ¿nie. Les Goths &  les 
Albmans y parurent avec des cimiers , qui fcrvoieiit a les 
rendre pl us ners& plus terribles, quand on voyait fur leurs 
tetes des dragons ailés, des harpies, desmuflcS de lion, 6e 
d’autres cliofes icmblables. Les François fo fervÎrent de cotres
d'armes âededevifes s 6: les italiens y employerenties récits,
la maiîquc, 8c pinffeurs machines ingénieufes.

POM PE OU M A R C H E  D E S  CARROUSELS.

La diverW d’images, de ftarues, des chars, de chevaux, 
de machines, de concerts, 8c de pàfonnes dont ccs pom
pes étoïenc compofées, iàîioit le plus foperbe £c le plus bel 
objet du monde, Polybe Ôc Athenée ont décrit celle du car- 
rouiel d'Antiocbus. foenommé Eptpbane ou Plüujtri, Sc 
l'on y voit que la Syrie 6c l’Egypte ne cédoient pas en magni
ficence à la Grece &  à l’Italie, en ces iorres d’appareils. Fco- 
lomée PbtLiÂelpbs ne fut pas moins magnifique dans la 
pompe qui précéda le fuperbe ftftin qu’il fit aux princes & 
aux ieigneurs de là cour en la ville d’Alexandrie , 5c dont 
Callixcne Rhodiet) fait le récit,(/ .+ . de AlexAndfia. ) Ces 
pompes ne font que la montre de toutes les chofes dt flindcs 
auxcarroufels, pour faire admirer aux ipcéhrctirs la ridieik 
des habits 8c de la beauté des machines, 8c pour faire paroi- 
tre en ordre tout ce qui cotnpofe l’appareil de ces jeux.

L I C E  O U  C A R R I E R E  D E S  C A R R O U S E L S ,

Les Romains au commencement n’eurent point d’autre 
cirque pour leurs courtes 8c carroutels, qn’un grand efpace 
entre le bord du Tibre, d’un côté fie d’une palÜTàde d’é- 
pées fichées les pointes en haut, de l’antre ; ce qui rendoit 
ces courtes dangereufes. Tarquin fut le premier qui fit bâtir 
on grand cirque , CDtre le mont Aventin &  le pabis. Le 
centenr Flaminius donna depuis un de les prez, hors de 
la viile, pour en faire un autre, qui fut appellé de Ion nom 
le Cirque de Flammfts. Dion Chryfoftome parle de celui 
d’Alexandrie ; il y en a eu auflî à Conilanrinoplc , à Athe- 
nes, à Jcrufolem, 6c en pluiieurs autres villes. Il n'y a pas 
aujourd’hui de cirques, cômine autrefois ; mais on choific 
de grandes places, que l’on difpofe, félon le fujer des rc- 
préléntations qu’on y veut faire. Toutes les grandes villes 
d’Efpagnc ont des places pour les courlcs. Florence a b  
place dt Sitniïa Croct, Les carroutels le font à Naples dans 
la place dtl PaUazz.Q F.eAe, A Paris, dans b  place royale, ou 
dans b  place du carroulèl, devant les tailleries. Et à Ver- 
billes, dans une des cours des écuries du roi. Autrefois le 
roiChilpcric fit bâtir des cirques à Paris, Sc i  Solfions, pour 
reprefeiuer des Carroufels. * Aimoîn, hv. 3.

S U J E T D E S  C A R R O U S E L S .

Le fujer te prend de Fhifioirc, de la fable, d u  diofès 
naturelles, des inventions poétiques , ou du caprice. Mais 
il faut l’accommoder à l’occalion de la. fecc, pour laquelle 
on fait le carroulèl. Les occalïons (ont b  naillànce des 
princes , ou le mariage ; le fâcre &  le couronnement des 
rois ; les entrées (blemnelles dans les villes; les viéloîres cé
lébrés,- 8cc. Les ddleins des carroufels doivent Être ingé
nieux &  bien imaginés, afin que Pelpric n’y ait pas moins de 
plaifir que les yeux. Ils doivent aulîi être roiliraircs &  guer
riers, c‘cft-à-dirc, renfemacrdescomhars& des défis; parce 
que les exercices &  les courtes des carroufels font militaires, 
Ainfi pour ceux que l’on tire de ihifioire, ou de la fable, on 
chodit des combats des héros, ou des divinités. Si on les 
emprunte de la nature ou de b morale , on prend des 
chofes qui ayent de l’antipathie &  de la répugnance , com
me les bifons, le jour &  la nuit, les vices &  les vertus; ou 
celles qui étant de même tfpecc, ¿peuvent dilputer quelque 
avantage, Comme les plantes, les métaux , &c.

q u a d r i l l e s  d e s  C A R R O U S E L S .

Les troupes di vertes, qui compofcnt les carroufels .font 
nommées ÛuitdriSeidu nom Italien SqftadrtglU, diminu
tif Je Scjuadra., qui flgnifie imc compagnie de foldats nm- 
géeeti ordre. Dans les carroufels célébrés, les princes font
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ordinairement les chefs des quadrilles. Au premier catr ' 
fcl de Louis XIV. ce prince fur b- chef de 1a quadrille 
Romains; Moniteur, foo frère unique, de celle des 
moniteur le Prince, de Celle dcsTurcs; monficur, leDucck 
celle des Mofcovircs ; &  moniteur le duc de Guife, de til
des Mores, Le moindre nombre des quadrilles pour pnv- 
rirable Carroufcl cft de quatre; &c le plus grand de d o ^  
S’il n’y a que deux croupes, c’eft proprement une joute; & 
s’il n’y en a qu’une, c’eil un tournoi, ou une courle. Ces 
quadrilles fe dlfUnguent par b  forme des habits , cm d 
moins par b  divcriité des couleurs qu'elles choifiihm 
mi les Grecs &  les Romains, les coureurs du cirque ¡è ¿¡j- 
ringuerent par quatre couleurs. Ce qui donna lorigitx; dtj 
quadrilles blanche, verte, rouge 8c bleue, fi célebr« dans 
l’ancienne hiffoirc, par les foirions quelles cauterent foo, 
vent. Quoiqu'il y eut quatre quadrilles , elles ne ¿foioit 
néanmoins que deux pattis fous les noms des verts & 
bleus , qui furent les cautes de tant de troubles à Rome à 
Confiai!tinopie, en Egypre, &  dans toutes les autres par
ties de l’empire. L’ufagc des quadrilles, qui cil univerièHt. 
ment reçu danstous les lieux où l’on fait aujourd’hui dei 
courlcs 8c des fêtes â cheval, n’a été introduit que fort tauj 
en France. Comme on y préferoit les exercices de va'cur à 
ceux d’invention &  de pure adrefle , on y failoit pbs de 
combats à la barrière , que de carroufels, 6c. l’on aimait 
mieux s’y faire voit bons gendarmes 6e vailbns cavaliers, 
qu'adroits couttifons ; c’eft ponrquoi les François u’afiè! 
(Soient point de faire des quadrilles 8c des coudes réglées, 
comme on fait à prêtent. Le premier ufage des quadrilles 
commença en France fous le roi Henri IV. l’an tsqî, ou 
fit à Paris, dans b  cour du château du Louvre, le an-oufd 
des quatre élemens, repréfenré par quatre quadrilles de 
cavaliers qui lorrirent de l’hôtel de Bourbon.

M A C H I N E S  D E S  C A R R O U S E L S .

On donne le Dom de machines à tout ce qui n’a mott- 
vemenr que p r  l’artifice des hommes, comme aur repré- 
fentations de toutes fortes d’animaux s que l'on bit mou
voir, aux chars roulants,aux ftatues mobiles,&ç.Leroou- 
vemenr fe fait ou fur l’eau, ou dans l'arr, on fur la terre. 
S’il le fait fut l’eau , on y employé des vailfeamt, ou 
des animaux, &  des monftres artificiels , comme des ba- 
bines, des cygnes, &c. Si c'cft dans l’air, on s’y guindé 
par des cordes, par des nuées, ou par des niièaux fulpenJus, 
des dragons ,6 i des animaux volans.Sur b  terre, on fc (en 
de chars, de braucars, d’animaux feints , de ftatues à ref- 
forrs,5fc. Il y a aulfi des machines de guerres, 8c deprix, 
de triomphes , 6c de cérémonies berées. Les machina 
doivent être proportionnées au fojet. S’il eft hiftorioue, 
il le but prendre dans i’hîftoirc ; s’il cft fabuleux, dans b 
fable. S'il cil poétique 6c d’invention, on a plus de liberté 
il inventer de belles chofes.

RECITS E T  H A R M O N IE  D E S  CARROUSELS.

Le carroufel étant toujours une allégorie 8c une inven
tion emblématique, deftinée à honorer b  mérite des prin
ces, ou d inftmire, on y mêle des récïrs qui font les appli
cations de b  pompe., de l'appareil, &  des plus confidm- 
bles machines dont il cft compofé. C ’eft pu r cela qu’on 
y fait paroître des nymphes, des prits amours, des aiein 
de la fable, des venus, des héros, des génies, &c. qui ré
citent ou chantent des vers; l’harmonie ne manque jamais 
aux carroufels, parce que ce font des fêtes d'appareil> 8c 
des réjoniflances publiques. Il y en a de deux Ibnes, lune 
militaire 8c guerrière , l'antre douce 8c agréable. I~ Prc' 
înïere fè mer en tête de chaque quadrille , pour animer les 
cavaliers, &  pour annoncer leur venue, leur entrée dans la 
carrière, 8c leurs courfes ; 8c l'autre fertatix récits, 8c poW 
accompagner la pompe. Les inftrumcns font différens > fi
lon la quniité des perlbnnes que l’on introduit cnccSKt«’ 
On donne des tymlxalcs &  des tambours aux AilcmaUî, «° 
clairons aux ffctbns, des flûtes aux fâtyreS, des mnfeit« 
aux bergers, nue lyre à Apollon 8c i  O rphée,6: ainü d« 
autres, Sur les machines militaires on met des Inftnjmtm 
propres à b guerre ; fur les champêtres, des inftmmms tu-
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(iim)« ; &  for les vaiiteaux , ttes trompettes marine, On 
fjit.ut ion de Ces inftrultiensdes dmlcs de chevaux, dont 
] sSvbjriteSjpetiplesde l’Italie méridionale,fuient lejpre- 
fiiiets inventeurs. Sur quoi Athenéea remarqué que les Cro- 
loniatcst qa' leur faifoiem la guerre, s'étant dpperçfts de la 
fOiVume qu’a voient les Sybarites de faire danfer leurs che- 
vans au fon des trompettes, firent tecretemenr apprendre d 
litirs upupes les airs de balersqu’on fàifbit danter à ç«  che
vaux i& fi[ie ayant fait tonner, quand la cavalerie des 
Sjbjfitc5 parut, leurs chevaux, au lieu de combattre &  de 
fuivrc Ici cnouvcmcmdcs cavaliers, fe mirent tout ¿danfer, 
ce qui donna aux Crotoniat« le moyen de les mettre en 
¿(¿dre, & de les railler a) pièces, iâns beaucoup de réfi. 
flaiice Ce n’eft pas une ebote fort fa rp tenante, qtte l’on 
puidè dteflcr des chevaux i  la dante, puiiqu'on y dreitedts 
chiuist de* finges, des ours &  des élcphans même , qui 
font les pins lourds des animaux, Si qui néanmoins fuivem 
Ji meiurc détails, &  U différence dus tons,

P E R S O N N E S  Q U /  c o m p o s e n t
Uî  Qirroufils.

pltilit tirs fortes de perfonnes entrent dans la pompe du 
GuroLiftl: le mcftrt de camp &  les aides, les tenans Si les 
afiiiUanj, liichcEdes quadrilles, ¡es hérauts, les trompettes, 
1« pages, 1rs valets de pied Sc les eftafiers, les pertonnes 
des récits & des machines, les muiîcitns, les pttaîns & les 
juges. Le meftre de camp ou maréchal de camp ,efl celui 
qui condutr toute la pompe, qui régit la marche, Si qui 
introduit dans la lice. Les tenans fbnr ceux qui ouvrent le 
tarraufel ,&qui fonr les délits par les cartels que les hérauts 
publient. Les aifaillans /ont ceux qui s’offrenr par buts ré- 
ponfes aux défits Sc aux cartels, de toûtenir Je contraire. Le 
çlicf de chaque quadrille eft ordinairement un prince ; les 
brans d'armes y font d'ancien ufage, aullî-bien que dans 
Iti tournois. Les pages montés d cheval portent les boucliers 
do Hérites de leurs maîtres, &  des lances de parade, Lcj 
(fiafiers conduifent les chevaux de main , &  font d’autres 
foniÜTOTis femblables. On les déguifo en Turcs,en Mores, 
en Eteiaves, en Sauvages, en foires, en ours,&  en pluileufs 
autres maniérés. Les parrains an u/entiemenc étoien t de jeunes 
cois, qui dans la pompe du cirque conduifoienr les chariots, 
1« réprétentations &  les images des dieux. Dans les duels 
les parrains étoient ceux qu’on donnoit aux deux combat- 
tans, pour être comme leurs avocats. On en prend encore 
i prêtent par cérémonie dans les carroufcls, Si chaque qua
drille en a deux, quatre , ou fix , félon que l’on vent ren
dre la cérémonie plusangufte. Les juges font ordinairement 
de vieux cavaliers expérimentés en tous ces exercices, qui 
font nommés pour prefider aux couries, Si pour adjuger les 
prix à ceux qui les ont mérités*

C O M P A R S E S  D E S  C A R R O U S E L S .

La coropatfe eft aux carroufcls ce qu’eft l’entrée aux balcts, 
& la tectie aux comédies &  aux tragédies. c'e/ï-à-dire. quelle 
eft J entrée des quadrilles dans h  carrière, donr clics font 
tout le tour, pour fe faire voir aux fpeébreurs, de s'aller 
tendre aux pavillons Si aux polies qu'on letir addltnéJ.Ceft- 
Ü que ¡'on remarque avec plaifir les rich/tei des habits, la 
bciité Si la fierté des chevaux, l'invention des machines ,  
ic toute la pompe de l’appareil.

A C T I O N S  D E S  C A R R O U S E L S .

Les aéb'ons les plus ordinaires font, premièrement de 
rompre des lances en Iicc les uns contre les autres : tecon- 
detnets, de les rompre contre la quintane, qui eft la courte 
du bqnin: rroifiémemem, de courre la bagne: quatrième
ment, de courre les (êtes : cinquièmement, de combattre d 
cheval l’épée i  la main : iîxiémemcni, de lancer le dard ; 
feptiément, de faire la foule.

Premierement -, le combat deî lances te faifort ainfï ; deux 
Ova [ien armés de routes pitees partoient d toute bride en 
même rems, pour te rencontrerait milieu des deux extrémités 
delà lice, ou il-, fe pouflbient de leurs lances avec tant de 
f«cc, qœ quelques-uns éroiem jettes hors des jtçon s, Sc 
portés à terre. Depuis U mort de Henri IL qui fut hleflc 
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moriellerntnt d’un éclat de lance par le comte de Mont* 
gommer!, on a quitté ce combat, qui auparavant étoit le 
plus ordinaire en France, Secondement l'exctcicc de rompre 
les lances d la quirjtane eft ancien, &  fût aïnfi nommé de 
Qtiintus t ton inventeur, La quintanc eft un troue d’arbre, 
ou un pillicr contre lequel on va rompre la lance, pour 
s accoutumer d atteindre l’cnncmî par des coups mciuréî. 
Nous l'appelions cour f i  dit Faquin, parce qu'on te fert 
foüvenr d'un faquin ou d*un porte-faix armé de toutes piè
ces, confie lequel on court. Les Italiens nomment cet 
exercice ¡a ceurft À t  Nomme ¿rme, (S U Sarajîn > par
ce qu’ils répréfentenc ce faquin en Turc, en More ou en 
Sara/ïn : ordinairement cYft une figure de bois en forme 
d’homme planté fur un pivot, afin quelle toit mobile. Elle 
demeure ferme lorfqu'on la frape au front, entre les yenx 
&  für le nez; mais (ocfqu’on la touche ailleurs, elle tourne fi 
rudement, que fi le cavalier n’cft adroit pour efqniver le 
coup, chelé frape d'un labre de bois, ou d'un fac plein de 
terre, ce qui donne i  rire aux fpeébratis, Troifiémemctit, 
la courte de la bague d l fort en utege, pat ce que c’cft le 
plus aite, le moins dangereux, Sc le plus agréable à voir de 
tous les exercices de cheval. Quatrièmement, la courte d o  
têtes eft nouvelle en France; mais elle eft plus ancienne en 
Allemagne, oû apparemment les guerres avec les Turcs 
l’ont inrroduite, La coutume de cette nation barbare eft de 
récomptnter les toldats qui apportent les rêtes des ennemis 
qu’ils ont tués, &  les Allemands tâchent fouvtnt de les re
tirer d'enrre les mains de ces Infidèles : c cil pourquoi ils 
s’exercent d courre des têtes de Turcs Sc de M ires, contre 
leiqucls ils rirent le dard Sc le piftolct, &  en enlèvent d’au
tres avec la pointe de l’épéc, te courbant en courant, ce 
qui d lim  trait d’adrefîê au(Ti grand qu'on en puillé mon
trer. On dtfpote dan; un meme lieu, en dt ver les di flancs, 
trois ou quaire de CeS t ê t s , afin qiu tout d’une courte on 
lance le dard i  l'une, on tire le piftolct contre une autre, 
on fende celle, ci avec une hacc, ou on la rompe avec une 
mafiè d'armes, &  qu’on enlevé la dernière avec la Linceou 
avec l’épéc. Cinquièmement, le combat à l’épéc fe fait pat 
des cavaliers armés de toutes pièces, qui s’approchent pac 
trois voltcs, Sc te donnent à chaque fois des camps d'épées 
fur le cafqut. Le connétable de Montmorencî n’étant encore 
que maréchal de France, te rendit célébré en cet exercice 
dans deux tournois; le premier i  Bayonne, quand la reins 
d’£(pagne y vint trouver le roi Charles IX, (cm frere ; Si le 
dernier à Paris, pour les noces d’Antoine de Croui, prince 
de Porcian. En celui de Bayonne, il donna nn fi rude coup 
d’épéc à un prince, Contre lequel il combartoit, qu’il le 
renvçrfa fur ta croupe de fon cheval ; Si i  Paris il porta par 
terre hors de la Telle un teigneurde qualité, qui avoic la ré
putation d’être un des meilleurs hommes de cheval de fon 
rems. Sixièmement, le jet du dard eft nommé par les Efpa- 
nols jeu diiçannts, juego de ta  cngna, parce qu’en tour
noyant Us te tirent des cannes les uns contre les autres, Sc 
te couvrent de leurs boucliers pour les recevoir Cet exercice 
pufta des Efpagnnls aux provinces de France, voifiues des Py
rénées. Le roi Charles VI, étant allé vilirerlecomtc dcFoirf 
ce prince lui donna le plaifir dt voir lancer le javelot, qui 
étoit le jeu Je plus commun parmi les nobles du pais. Îtepiiéy- 
memenr, la foule eft une courte de tous («chevaliers les uns 
après Ici autres fans inretruptioo, ce que les Italiens appel
lent far ¡afütüi Sc cVft par-la que finificnr ordinairement 
toutes les courtes. Aptes quoi la fête te termine par des 
feux d'artifices. * Le pere Menétrier, ¡raté du Tout mis ¿2 
CtPTeufili, Voyez aullï d GcnnatbutU dArifieiiU de dotU 
Emmanuel Tefaüro,

CAEtS, ville de ta Turcomaniç, dans bTurquted’Afie, 
vers les fources de l’Euphrate Sc 1«  frontières de la GcOrgie. 
Elle eft fi confidérable , que le grand-turc, foit, dit-on, 
mettre entre lestittesCelui de teigneur deC an. Un voya
geur moderne croît que cttre ville eft celle de Carrhei, 
dont on a parlé, oû Craffus fût défait pat les Parthes; maU 
Carrhes, comme nous l'avons marqué, émit dam b  Métex- 
pomie. Teyrt. CARRHES.’  Santon, «  ué. g^grept,, Poa- 
1er, rit a. tan du Levant, 2. fSjjr, f . pag. t af.

CARSISTES, ou plutôt CAK.CLSTES, nom qui foi donnû

t
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à ctnaifl parti fócÜUcnz dans & XVl. fictif* qui &t£  Me 
croupe ck miTtînsappeîliÎS Sd^AiSj ciiiriccnoitnik^ïroLipcs 
en i'rov^ncL1, du cems que la reine Catherine de Mcdîcia fit 
le tour des provinces méridionales de la France,Ccs Cara* 
îles ¿toitnt foûrcnus de'la nobltffti 8c les autre* avoictit 
pour eux le périple &  le parlement.¥ Mçzem^ dans fin abre- 
gè ebron. régné £  Henri ¡1!.

CA R SO , en latin Karjlict, Calderm Mont, pente con
trée ¿ ’Italie , eft la partie du Ftioul , oui s’étend depuis la ' 
ri viere d’Anza, ju fcju’au* frontières de rJftrie, entre le comté 
de Gorret, 8c les golfes de Vcm(ê& deTriefte. Ses lieux 
principaux font AqitHéc, Profcco, Triefte Se Monte Fal- 
■ cone. Certe dernière avec fyn territoire eft aux Vénitiens, 
le relie dépend de la maifon d’Autriche. Au r-efte on com-

f rend quelquefois íbus le Cario, laCamiolc Sèche, qui eft 
Ifttie Autrichienne, *Matî, diBion.
CARTAGO, petite ville de l'Amérique méridionale, dans 

legouvertiiment de Popayan en terre-ferme, i  40. lieues 
de la ville de ce nom, du côté du nord, * Mau, chilien. 

CARTAGO  j cherchez. CARTHAGE.
C A R T A lO , Carthaginois, fti t envoyé iT y r  pour y of

frit des dépouilles 4 Hercule, dont il éioit grand.prêiTC  ̂A 
fou retour, voulant entrer dans Catthage;il trouva cette ville 
afïîégée par fon pete Malée ou Metete, qui en avoit été 
banni injtiftement. li paila au travers de ion camp, mais fins 
iàluer fon pere, ni vouloir s'arrêter, à caufe delà fituaiion 
d'ennemi, dans laqiulle il le rencontrait j ou 4 caufe des 
habits pontificaux, dont il étoir lui-même revêtu; fcrupulc 
dont il fût cruellement puni, car s’étant enfuite préfenté 
-devant fon pere, que le fenat lui avoit permis de voir, ce 
barbare i mourant a mépris la maniere dont fon fils en avoit 
ufé d’abord avec lui, le fir attacher fur une croix, où il ex
pira. * Julfin, l. i f .

C A R T a M A , petite ville du royaume de Grenade en 
fefpagnc, eft fituée fur une montagne, au pied de laquelle 
coule la riviete de Guadatmcdina > à quarre lieues de la ville 
de Malaga. * Matî, diBwn.

CARTEIL ( Chrifiophe ) capitaine Anglois, natif du 
païs de Cornouaille, porta les armes dès l’âge de 21. ans 
en 1572- Il s’acquit beaucoup de réputation dans ce métier, 
Sc fut forteftimé de l'iütiftre Botfct, amiral des Provinces- 
Unîcs.En 15 S 2 .le prince d'Orangc 3c les Etats des Provinces- 
Unies, lui donnèrent la conduite de la fiorte qu’ils envoyè
rent en Mofeo vie, Lorfque Cartcil fut repafié en Angleterre, 
la reme Elifâbcth l’envoya avec François Dtak dans les Indes 
occidentales, où ils prirent les villes de S, Jacques, de Cartha- 
genc àf de S, Augufiin, Les ennemis mêmes y admirèrent la 
prudence &  ta conduite de Cartcil, & ils avouèrent qti’Us n’a- 
voient jamais vû la difcipline militaire fi bien obfcrvéc que 
dans les troupes qu'il commandoit. Après beaucoup d’heu
reux fbccès, il vint mourir à Londres en 1573,* Hirolog.Ang.

CARTHERQM ACHUS ( Scipioii ) natif de Piftoye, fut 
ttn des habile s hommes du XVL ficelé. Il entendoit bien la 
langue latine &  la langue grecque, 8c il fçavoit expliquer à 
fond les difficultés des anciens auteurs. 11 fut fort coniiJcré 
4 Vtnifé, &  il y atiroit établi fi demeure fins les embarras 
de la guerre, qui ne lui permetroient pas d’étudier tranquil
lement. Il feretiras Rome, où il gagna lesbonnesgraecs 
Su cardinal François AHdofi, qu'il fuivtt à Raven ne, &  après 
que ce cardinal y ntt perdu la vie,i!s’cn revint à Rome. 
Il fut mis par le pape Leon X. auprès de Jules de Medicis, 
en qualité d’homme d’étude, 8c. mourut 4 l'âge d’environ 
4 ;- ans, * Bayle, diBion. féconde édition, ¡702.

CARTESIANISME, fcâedepbilofhpfies modernes, dont 
ÎDrlcarrcs cft le chef, S: quî prend fon nom de Cartejtm-, 
qtû eft le nom latin -de fou chef. Te Cartefianifme a fes 
principes de méraphy fique 8c de phyfique. Son principe mé- 
taphyfique cft, je fenfe, demie fuis. Ce principe a été «ta
qué 3i foûrtnu nvec beaucoup de vivacité, &  avec trop de 
partialité de part 3c d’auçre ; car quoiqu’il foît vrai que nous 
ïbmmcï afltirés en même tenis par le fonrimem intérieur de 
la cotifcience yue nous txrftons, comme nous le fommes, 
que nous penfons, il eft vrai de dire que U conclufion de 
ce railonntment, Je ¡¡tu, le rire bien de l’antéccdanr, je 
ftnje, püifqUe ptojir -foppQÎc tJéçeifoirctncn t être ou t& J h r ,

C A R
Sc que 1 cfprir voir clairement la liaifon néceffiire oit’il - 
entre pm/er Siêire, Cependant Defeancs n’a pas du propJl,.4 
Ion principe Comme une nouvelle découverte. Avantluicq 
fçavoit que pour penfer il faut être, &  quç celui qni „ np 
aéhteliemen: exiftenéhiclienitw. Pour la phyfique, |f 
pe du Cafrélîanifmc eft, ejniinj « ̂ fiedtsfuhfiancu. Cc 
cipe a paru dangereux, Si on le combat rousles jours dans les" 
écolcsOthoIiques,cn prouvant qu'il y a des aeddem abibliK. 
Ces fubftances font de deux fortes ; lfune cft fi fubftancç oni 
penfe, 8c l ’autre lâ fubftancc étendue. La penfoç 
l’étendue qétuclle, font de l’effonce de la fubftancc, telltmttit 
que la fubftance penfante ne peut être fins quelque pmféE 
aéhielle ; &  qu’on tic peut rien retrancher de l'étendue d'auç 
choie fins retrancher de fi fubftancc. A l’égard delà fabfon. 
ce peofintc, on rtc conçoit pas comment Dieu ne pourtoit 
pasl'empêdierde penfer, en lui refiifint fon concours pout 
quelque aébon auc ce (bit, tandis qu'il lui confervera Irai, 
fttnee. A l’égard de la fubftancc étendue, la foi nousapp^d 
que le corps de J. C , ne perd rien de fi fubftancc dans le fi. 
crcmcnt de l’Euchariftie,quoiqu'il y perde beaucoupdefiti 
étendue, ainfi l’on ne peut pdï dire que l'étendue cftl'cf- 
fence de fi matière, Un autre principe du Cartéfianirmcefl 
q k'ün j a. point de vuuie, çÿ ê uil n'y en peut avoir dm  Lt ni* 
tnTe, parce que ce vuidc pourroh être mefuré, ieroit étendu 
Sc par confequenc (croit de la matitre, car tout ce qui cft 
étendu eft matière. Il cft inutile de faire des réflcx'ons fur un 
auflt mauvais raifbnnemcnt,Ies pbtlofophcsd’up featiment 
contraire le réfutent rropférctifemenr.

Oes principes de phyfique une fois fuppofés, Dcfcartcs 
explique par la Voye de la méchaniquc, 8c par les régies du 
mouvement, comment le monde a été formé tri qu’il clfi 
Il foppofi que Dieu a créé de la matière d’une ricuduo 
indéfinie ; qu'il a divifé cette matière en pttites pmin car
rées, ou de figures pleines d’angles ; qu’enfuite il imprima 
deux mouvtmens à cette matière; l’un , par lequel disque 
partie tourna fur fon centre, l’autre par lequel une grande 
quantité de matière tourna fur un centre commun;cc qui for
ma autant de tourbillons, qu’il y avoit de ccs ma fit s Ji ffi ren
tes de matière qui tournoient fur un centre commun. Voici, 
félon Defcartesjce qui arriva dans chaqucrotiibillon.Lïspir- 
ties de la matière ne purent être mifos en mouvement iirn 
que leurs angles fc rompiflèi .t. Cc frottement continuel de 
parties à angles produilu deux fortes d’élemens ; le premia 
eft une poudre très-fine ■ formée des angles brifés mille fois, 
Sc en mille ma nie res ; Je fécond, font des glob. s, formés de 
ces parties de matières, dont les angles ont été abaims pu. 
le mouvement 5 le troifiéme, font les parties de ccs angles», 
dont la figure eft irrégulière, &  qui par de petites comrt 
fe font cmbarraïïèes les unes avec les autres. Le premier élé
ment, fuivant Icsloixdu mouvement, ocatpdcccntre du 
tourbillon, 4 caufedelapetictflêdc ces pairies. Cet élément 
tftla matière du (oleil, des étoiles fixes, &  domine dansle 
fou que nous voyons fur la terre ; le fécond élément, tem
po fé de globe*, remplit l'tfpace qu’il y a depuis la terre 
jufqu'aux étoiles fixes, de telle manière qne les globes la 
plus gros font plus près de la circonférence du tourbillon, 
Bc les plus petits font près du centre ; le troifiéme élemenr 
ou les parties branchuej eft la matière de la tetre, des coipJ 
terreftres, des comètes, des taches du folei!, &c- On trouve 
Ce lyftême dangereux, parce qu'il eft favorable aux Athées» 
qui admettent une matière étemelle, &  qui dan* Ie l"cn;i‘  
ment de Defcanes, expliqueraient par les loix du mouve
ment de quelle manière le monde a pu fè former; cepen
dant les Athées, s'ils font vérirables phllofophci, ne lçau- 
roient s’accommoder du fyftçmc du ¿attéfianifme, puifqu'il 
cft impoflible qu’il y ait du mouvement dans la  partit* 
d’une- matière dure &  folidc, dont la réfifiance eft indéfi
nie, s'il n'y a du vuide Ou un fluide pariait. De plus la 
tierc n'a d'clle-mcme aucun mouvement; H four nétcfloi* 
rement un Dieu qui le lui ait imprimé. Le CartélwnifrtW a 
d’abord charmé les efprits, comme tous les iyftêmü nou
veaux; maison en eft bien revenu, fle l'on ne trouve aujour
d'hui gucrcs plus de iblidiré dans foi élemelB du Canéfil- 
nifme, que dans les qualités occulte de la vieille pfiilo»- 
phic. fïyec. PHILOSOPHES, à l'article DESCARTES.
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CAR.THA o’j  CARIA, villedciafribitdcZabiilon.donijcc -, 
jyruçc Le vîtes de la famille de Mcrari. * foj. XXL 3+.

Ca r THAG£ j dite la granit, fut autrefois la capitale 
¿■ un grand empire, &  la principale ville d'Afrique , fur la 
cote de Barbarie, près de Tunis* Quelqnes auteurs qui rap.

I[ent Ton origine a Dijon , dilenc que l'an?, de Pygma- 
¡¡po t roi du T y r , 103. depuis la morr d’Hiram, 1 a4, de- 
nisla conftruélron du (empli’ deSalomon, du monde $ 147, 

gavant J- C- 888- cette princeffr , veuve de Sichée , le 
anî maltraitée du roi (on frère j ibrtît de fon pars avec 

f-rand nombre de mécontens 7 te pallà en Afrique 1 ou die 
ikiit Carthage. Les autres ibùticnnetic que cette ville a voit 

commencée long-tems auparavant parZonis& Gtrclie- 
iT d> A qui Didon ne fir coiiftririrc que la forrcreiTe nom- 
jihîc Sfrjit 1 où tft maintenant, au rapport de Mnrmol, une 
ion: qiie h* Chrétiens appellent U R1xj.1t de MajUnaea , &  
ps Africains Almtmtte, On ajoute encore qu'on donna à la 
ville ce nom de Ej/rfa, qui en grec lignifie Osttrroj: , à 
canfeque cctre princeife ne demanda à ceux de la contrée , 
pûtjila fondation de fa ville, qu’auranr de terre qu'un cuir de 
v a ch e  pnnnoicentourrcr, Si que l'ayant coupé encoUtroyeS 
fort minces, elle en fir unegrande enceinte, Serviusrapporte 
que cette ville fut nommée Carihage,d u nom d’une autre vide 
de Lybic, qui fc nommoit Carthu ; d’autres croyçnt qu’elle 
avoiiété fondée par les Phéniciens, que Jofué, fils de Nun * 
avoir chsflès. Les autencs du païs en rapportent auflidiverfes 
origines, qui ne four pas plus litres. Bochart a râle voit dans 
fon Chinadtfs hb. /. cap. t +, la fa u île té des étymologies grec* 
(jaesan fojetdu mot de Carthage, de montre qu’elle fo nom
mait en Phénicien Kvthachadtba, c’eft-à-dire, vide nouvelle.
Si piadclle (c nommoic Bei/fa, qui lignifie «» heu fort. On 
peut voir dans le même auteur la dcfcrîprion de cette ville, 
lofephe allure, après Ménandre, qui compofa l’hiftoire des 
toisdeTyr 5c de Phénicie, que cette ville frit bâtie l'an 144. 
après qitclesfondemens du temple de Salomon furent jet- 
tés. Mais cet hiflorien s’eft trompé dans la fuppmation de la 
fomme totale des règnes des rois de T y r , qu’il fait monter 
depuis le commencement du règne d’Hiromus'juiqu’à la 
lèptiéme année de Pygmalion , dans laquelle Dtdon s'enfuit 
deTyt, & alla bâtir Carthage, à 1 y y. ans 8* mois , au lieu 
qiMe ne fe monte qu’à 1} 7. ans 8- mots, (elon le nombre 
desannées dtchaquc regne.Au lieu donc de compter comme 
il lait 14P ans , depuis la fondation du temple de Jerufâ- 
Jcm,jufqu’à la fuitcdeDidon.il n’en font compter que 1 y y.
5c S. moiî.Ainfi la fondation de Carthage combe à l’an ; 8 î i ,  
delà période Julienne,S 81. avant J, C. ii7.après la fonda
tion du temple -, ce qui s’accorde avec les hiftoriens profanes, 
carSolin dit qncCarrhagc fut ruinée ions le con fulat de Cneïus 
Lentulus, & de Lucius Mummius, l’an io8 .d e  la fondation 
de Rome, 737. ans après qu’elle eut été bâtie par Eli (le 
Phénicienne; Cctrc année de la fondation de Rome cit la 
4yû8. de la période Julienne-, atez-cn 737. ans ,vousaurc2 
Tannée 5831. Phüis de Nocratc s’eft bien éloigné de-là , 
quand il a dit que Carthage avoît été bâtie 31. ans avant la 
guette de Troye par Zor &  par Carthage j car Zor ou Ztor 
cft le nom phénicien de là ville de T yt * Si Canhage n’cil 
psSOTi nom d’homme , mais un nom appcllatif, qui ligni
fie nouvelle vide. Cette opinion cil auffi conforme au icnti- 
mtnr des modernes et des anciens, entre Icfqudï on peur 
cirer Menandre, allégué par Jofèphc ; Taiten, ait difeours 

u’il a fait contre les Gentils', Théophile,patriarche d'Antjo- 
e, Tcrniilien , Clément d’Alexandrie , Juftin, Vellcïus 

Pitetmluî, Strabon , Pline , Ifidorcde Sevilic, Marmcd te 
plnûctirs autres. Les Carthaginois fc rendirent très confidé- 
rablespat les armes. Us invtuterenr le béliec pour ébranler 
îc renveifer les murailles, A; forent les premiers qui armè
rent les gderes à quatre rangs de rameurs. Ils fournirent la 
lybte, portèrent leuts armes en Sicile îc en Sardaigne , te 
poulli-mit leurs conquêtes jufqnes dans T £4 pagne : mantes 
guerres qu'ils ont (butchucs contre Us Romains, font celles 
qui ont rendu leur nom plus célébré. La premieredura vingr- 
qurneatiSj dcpuijTan 48p. de R om e,&  î.6y, avant J. C- 
jufqu a l’an de Rome y 1 x. &  avant J.C. 14 Ï, t< commença 
“ lujctdçs Mamertins, foigneursde la ville de Mcfïine, let 
qurh étâut attaques par le roi Hjeron &  Jtî Canhaginoiî , 
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dcmandcrçnt du (ecours aux Romains. La féconde guerre 
punique commença ['.m j^tf.de Rome, &  avant J,C. i i ÿ .  
¿prcsqu’Armibalcut pris la ville de Sagi-ntt, fidJle alliée 
des Romains. Elle dura diît-fept ans jufqu'en l'an y 5 ;,d c 
Rome, &  1Ó1. ans avant J. C. &  fut fatale &  glorimlc â 
Rome par tes penes que lui cania Annibal en Italie, t i  par 
les avantages que Scipion remporta eïi Afriqttc. Dans ccttc 
(êconde g'ierre qüi fo fir (bus u  conduite d’Annibal , l’em
pire Romain chancela, &  Ce vit à deux doigts de fo mine. 
Mais enfin Annibal, cc redoutable câpitaitle, que toutes leï 
fatigues d’une longue Sc crUelleguerrc h'a voient pu dompter, 
fot vaincu par les délices de CajKîac , te donna le tems aux 
Romains de fc remettre des pertes qu’ils avcicnr fouffertes, 
La troilîéme güerre punique ne dura que trois ans, depuií 
Tan í o J. de Rome , 14p. avant J. C. jufqü’eti éog, dé 
Rome, îc avant J.C . Mii.qucScipiun kjttmc prit ¿i ruina 
cette belle ville. Il ne forcit alors de Catdiage que cinq 
mille petfonnés qui forent les fouis &  déplorables teftes de 
cette foperbe ville, qni avoît le plus vigoureufemenc difputd 
à Rome l’empire du monde. Elle n’a lubrifié que Ó60. ans, 
ou 700. ans. Elle fot depuis rebâric pár les memes Ro
mains, fous C . Gracchus, tribun du peuple, en 63 i-'de 
Rom e, Si 11 j.  avant J. C. Si fous l’empire d’Augufte, qut 
y envoya une colonie de trois mille hommes. GvnÎcric, roi 
des Vandales, la prie le 19, Oéfobrc l’an 435. de l’éri 
chrétienne ; clic revint enfuñe aux Pvomains en l’année y 3 4, 
que Bclifaire la reprît, &  enfin étant devenue vers Tan 68i> 
le partage des (uccefleurs de Mahomet, elle fut entièrement 
minée par les Arabes. La ville de Catih.igc cfoit íñuécdans 
Une langue de terre qui fai (bit une prefqtnlle jointe à l’A
frique par un ifthmede ¿y. ftades,entre tjtique2cTunis. 
Toute la prelqu’îllc avoit 3 éo. ftades de tout. La ville ctoit 
grande Si cxirêmcmcht peuplée, &  tous lès habitons écoicnt 
bclliqrteux. An commencement de la dernière guerre puni
que, le confuí Marins leur ayant commandé de lui appor
ter leurs armes, on lui mit entre les mains dois cens mille 
paires d'armes completes à l’ufagc de ce tcinj là , &  deux 
mille machines à jttter des dards te des pierres, avec un 
nombre infini de picqtics , de flèches &  de javelots. Mar- 
tins les croyant alors hors de pouvoir de Ce défendre, latí 
déclara qu’il avoit ordre de détruire leur ville, 3e tâcha de Jeilc 
infirmer que ce leur frrotr un grand avantage , parce que le 
peuple Romain leur permetroic de rebâcir une nouvelle Car
thage en terre-ferme, éloignée de 80, ftades de la mat. Cette 
cruelle harangue 3 fi] igra ¡enfiblcnicnt les Catthaginois. Ils 
fe voyoienc inveftis par mer 5e par terre ; te n’ayant plus 
lents aimes pour fc défendre , ils ne pouvoient pas même fê 
flatter dei’dpérancede mourir ctt combattant, pont la dé- 
foule de ktus m.iifons , de teins temples , de lems femmes, 
de Ions enfans Se de leur liberté. Le déldpcèr les fit pour
tant refondre à la guerre. Ils fabriquèrent d'autres ,i!s 
rebâtirent des nouveaux vaifleoux, &: les fermites éc les fi des 
donnèrent leurs cheveux pour faire des cordages, enfin iU 
réfîfterent encore trots ans.

Les Canhagrnois croient (impies dans leurs hjbits, ils ne 
foforvoient que d’une tunique, ils s’abftcnoient devin pen
dant le tems de leur magiftrarure, &  Tinterdiioient à leurs 
foldais. lis factifitrettt leurs enfans aux dieux, jufèp.i'àGelon 
qui abotû eçtic coût urne. Ils entcrroienrleuts morts, maisi 
la perfiiafion de Darius ils Ce conformèrent à l’nfrgc de ceux 
qui les bruloicnt.

Il ne rtfteàpréfenr que très-peu de veftigcî de cette grande 
v i l le ,  quoique la prefiju’ide fbirloujonts apptllétpailesm'* 
telots le promontoire de Carthage, * Juftin, hv, s. Vcllctus 
l,3tcrculus,/a'./,iy z. Srrabon, lev. /?. Pline, hv- j ,  lit- 
dore. Ong. hv, /, Tcrtuilien ,chap. tg. ^ipo/.Clcmem Ale
xandrin , hb. 1. Stromai. Sic, Titc-Live, Plutarque. FfoiUf. 
Eutrope.Orofo. Zonaît, Sec. Proîper Se Matceflin. dnialtu? 
(bmn, Leon t í  hfotmol, de t  Afrique, PetSu. Ubbo Eittttuüs, 
Riccioli, thrun. reflnn. (Sc.
ECLI SBS E T  C O N C I L E S  DE CARTHAGE.

Les dglifrsd'Afrique n'ont point thé établies par les Apô
tres , ni même de leur tems par des prédicateurs qu'ils y cuf
ien t envoyés , PettUen ayant afluré que les Africains ¿cotent 
les dCTûictf peuples qui aseden t rcÇuTcvangile : Saittt Atlg»y

E4ÍJ
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fiin, /, de imitait tcclefu , cap, /j-, ne dit point que ¡‘évangile 
ait été porté ctl Afrique du tems des Apôtres ; mais feule
ment qu'il y a des nations barbares qui l'ont reçu poftéricu- 
rement aux Africains, Termîlicn, dans lés prelcriptiotis ne 
met point les éghfes d'Afrique an nombre des églifes apo- 
ftoliques j il cfl vrai que Salvicn femble dite, l. ?. delà Fro- 
vidtnee, que l’églifè de Carthage a été fondée par les Apô
tres ; mais il n'efl pas fi croyable que ceux que nous venons 
-de citer far l’biftoire de l’églife d’Afrique, titane d'un autre 
païs & beancorip plus récent : ce que Nicephorc 5c Doro
thée ont écrit, que Simon le Cananéen, furnommé le Zé
lateur , prêcha révangiic en Afrique , &  que faim Pierre y 
annonçaauflï la foi,¿dernièrementfabuleux,Saint Auguflin, 
•epifi.4-3- le pape Innocent I. dans l’épîttc à Decentius, &  
ûint Grégoire U Grand ( L y, ep. 32, ) aflùrenr pofitivement 
que les Afiicainsont reçu l’évangile des Romains, cYft-à-dirc, 
que les fucceflèürs de faim Pierre dans le fiége de Rome y 
ont envoyé des prédicaieurs qui ont fondé les églifes d’A
frique, Les Chrétiens s'y mnitiplierenc en pen de tems , &  
l’évangile y fleurit pendant pkmeurs Géclcs. Les pcrfécutions 
des empereurs payens y firent quantité de martyrs , dont le 
fitng, comme dît Tcrtullîen, fût comme une icinence qui 
produifitquantité de nouveaux Chrétiens, L'églifc de Cartha
ge fut troublée du tems de fiunt Cypricn pat le icliïfmc de 
Feliciflîme 5c de Novae. Le fehifine des Doaitîftes, qui com
mença après la perféemion de Dioclétien l’an 3 11. caufa une 
■ divinon dans les églifes d’Afrique, qui dura plus de 300 ans. 
L ’irruption des Vandales, qui prirent Carthage en 43?- caufo 
prefque la ruine totale de ( eglife de Carthage &  des autres 
églifes d'Afrique, La plupart des évêques ayant été relégués, 
le fiégede Carthage fut Jong-tcms lans évêque. Mais après 
cme Edi faite eut repris l’Afrique fouslc règne de Jufrinien,en 
j 14, la religion Catholique commença à refleurir dans l'A
frique jufqa’au tems des Maures, qui s’en rendirent maîtres, 
jufqu’a ce qu’elle fut occupée l’an ¿3 3. pat les Sacafins, qui 
ont détruit prcfque entièrement le Chrifrianifrne dans l’Afri
que ; en force que du tems de iâint Grégoire le Grand, de ce I 
grand nombre d’évêques &d'églifes fi florifîàiitcs,qtii étoient j 
autrefois en Afrique, il rtfloir à peine deux ou trois évêques | 
d’un petit nombre de Chrétiens. j

Agrippin, évêque de Carthage, convoqua les évêques de ) 
fii province , &  ceux de Numidic , vers l’an n  y. ions le J

Îtontificardi! pape Zephyrin; 2c il arrêta avec eux qu’j] fal- j 
oit rebaprifer ceux qui a voient été bapriies par les hérétiques; 

c’eft ce que nous apprenons de faim Cypi îcn, ep:fi. j t , Saine 
Cypricn en nffemba pluiieurs : le premier, le 15. Mai 25 r. 
au fûjerde la pénitence des laps : le fécond, au mois d‘A- 
vril 151. touchant le prêtre Victor , qui avoitété reçu à la 
communion par [on évêque , &  fur le baptême des enfans , 
qui y frit approuvé ; le [roificme,ait mois de Juin de la mê
me année, où il fût trairé de la réconciliation des pénitens.
Il en tint un quatrième, l’an 254. touchant Martien éveque 
d’Arles, qui s’étoit joinr aux No varions, ¿¿Bafildc, 8: Martial, 
évêques d’Eipagne, acmiés d’ido'atrle. Enfin ce même Saint 
en ailimbla encore trois autres à Carthage en 255. &  i j f i ,  
fur le baptême des hérétiques qui fut déclaré nul, &  fur la 
pratique de rebaprifer ceux qu’ils avoient baptiies , approu
vée par les évêques d'Afrique contre J’ufage de l’Eglilè de 
Rome , que le pape Etienne foûtenoit. Les évêques de Nu- 
midie tiiucnt un concile au mois de Mars 30 y. a Cirthe, &  
ces mêmes évêqm s en tinrent un autre à Carthage en 3 r 1. 
compofé de foixante &dix prélats , dans lequel ils condam
nèrent Ceci lien ordonné éveque de Carthage par Félix d’Ap- 
ronge, 2c voulurent établir en fa place Majorin, domeftique 
d’une dame puiflàme&ambîrieuiè, nommée LuriJc. Ce hit- 
là le commencement du fehifine des Donatifles.

G ta tus; évêque de cette ville, voyant le chifmedes Do- 
natiftes réprimé par les foins de Paul &  de Maçairc , en
voyés par l'empereur Conilans , aflèmbla l’an 348. un con
cile, dit le premier de Carthage, tes prélats y condamnè
rent la réitération du baptême donné an nom de la Trinité , 
pratiquée par les Donatifles. On y déclara que Poft n’hono- 
rcroit point comme martyrs ceux qui fe précipitaient ou fc 
moi en t eux-mêmes, Sc que les Donatifles recoimoiflbitnt 
four martyrs. On y défendit aux pcrfônncs qui fon t profcf-
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fion de virginité, d’habiter ni d’avoir de familiarité avec'4 r 
perfonnes d’un autre fexc. Enfin on y fit quelques autres '' 
g lem en S touchant là tjifcipjinc ccclcfjniîiquc. Il y en a un ^  
riculieremenr remarquable fur les jugemens des ecdéi t̂q" 
ques, qui porte qu’un diacre doit être jugé par trois évêqu  ̂
un prêtre par fui, &  qli’un évêque ne peut pas êtte ja J  ' 
par moins de douze. Le fécond concile de Carthage en ïoq 
Ions Gcnethlius, contient treize canons. '

On en tint un autre l’an 394, dont il eft fait 
dans le code des canons de l’églifc d’Afrique, mais qui n'df 
point mis au rang des conciles de Carthage, Ainfi ie concile 
de Carthage de l’an 337. eftappellé le troifiéme, Ccoindlc 
fit cinquante canons, tous impottans pour ce qui regarde 
les évêques 5c les prêtres.

Celui qu’on appelle le quatrième concile de Carthage fut 
tenu l ’an 3 $ g. Autele , archevêque de Carthage, y prétida 
& ily  affifta un grand nombre d’Evêqttcs, Ce concile lit cuit 
quatre ou Cent cinq canons; les évêques de ce concile dé, 
pmerent vers l’empereur Honorius, pour le prier d'abolir 
les leftes de l'idolâtrie dans l’Afrique , ce qu’ils obtinrent.
Il y eut encore un autre concile national tenu l’année fui- 
vante, dont nous n’avons rien, Aurclc convoqua uu concile 
provincial l’an 401. pour dépurer vers le pape Anailaft, & 
vers Venerius, évêque de Milan , afin d'obtenir des mini- 
Ares eccléfiafliqucs, qui deflcrvifîent les églifes dépeuplées 
par le fcliifmedcsDonarifres.Veiicrinsy envoya flanlin̂ nttnt 

‘ de la vie de fainr Ambroife , qn’il compolà à la prière de 
faint Auguflin. On publia neuf canons en ce Synode, 
l’on en indiqua un autre pour le mois de Septembie. fl fut 
aflemblé dans la fâcriftie de la Rafilique nommée Ftépmi, 
Keparata, &  fainr Auguflin fut un des principaux auteurs de 
la rélolutioti qu’on prirdc con ferrer [a dignité aux Donatifles 
qui reviendroient dans le foin de l’Eglifc ; ce qui en gagna tm 
grand nombre, Cette dernicrcallembléefirdis-frpt canons, 
lefqucls avec les précédons font attribués à un cinquième 
concile de Carthage , que l’on croie avoir été terni en 398. 
quoiqu’il fuit de l'an 4O1. L’an 403. au mois d’Aout il fe 
tint à Carthage un concile général d’Afrique, dans lequel il 
fût ordonné aux évêques Catholiques de chaque viUcd’cn- 
trer en coiifén nec avec les Donatifles. Les Donatifles n’ayant 
répondu à ccS fommations que par des violences 2c des me
naces , dans nn concile tenu Tan 404. en nomma des dé- 
pures vers Tempèrent, pont demander que Ton cmpfl’i.jt 
les violences des Circoncdlions , 2c que Ton punît lis Do- 
natiftes. L’an 405, il fe tint un autre concile , dans lequel il 
fut réglé que toutes les provinces envo y croient Irais dé
putés au concile général ; que Ton prieroit les juges dt tra
vailler A la réunion des Donatifles &  des Catholiques, S: 
que Ton remercitroit Tcmpercnr de ce qu’il avoit ordonné 
contre les Donatifles. En 407, il fè tint le 13 .Juinungrard 
concile à Carthage , dans lequel on fit douze canons pour 
le réglement de la di/ctpline. Il s'en fit encore deux en 408, 
un en 403, & un autre en 410, Tous ces conciles étotenc 
un acheminement a la conférence, qui fut tenue en 411,1 
Carthage , entre les évêques Donatifles & les Catholiques, 
en préfencc du comte Marcellin. Jtifqucs- ici ccs conci'is 
de Cartilage n’avoient été tenus que contre Ici DonaddcJ. 
Les (divans font contre Ccleflius &  Pelage : le premia fut 
condamné dans nn concile de Carthage , tenu à la fin de 
4 11 . Sc an commencement de 4 1 1 ,2c les erreurs de !’uri& 
de Tanirc frirent prolcrites dans les conciles de Carthage Îc 
de Milévc de Tan 4 1 6. qui écrivirent au pape Innocenr. Le 
pape Zozîme, fiiccdlèur dlnnocçnt, s’étant Istllé furpren- 
dre par Celtflius , &  ayant écrit en fa faveur ; les évêques 
d’Afrique, au nombre de 114 . aflcmblés dans le concdcde 
Carthage de Tan 417, confirmèrent lis jugemens quih 
avoient rendus contre Ccleflins &  Pelage, 2c écrivirent une 
grande lettre au pape, dans laquelle ils fc plaignirent de 
Ce qu'il avoit ajouté foi trop légèrement à Ccleflius. Cannée 
fuivanre (m arrêta dans un autre concile de Carthage tint» 
canons fur la grâce , 5r on fit dix canons fur la difriplinc, 
La même année &  la fuîvamc les évêques d'Afrique tinrent 
des cûndlcs à Carthage fur l’affaire du prêtre' Apîarius, qui 
avoit appellé au papcZofimc dil jugtmtDt rendu contre lui 
pat fon évêque. Ils combattiïent dans ccs deux conciles u
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,tc';rmïofi de Zofime couchant les appellations des fttêtreS 

des évêque*. ali faine tiége , que Zofime vouloit établir Tur 
!a canons du concUe de Sardique, qui! citoit bus le nom 
du concile de Nicée. Le dernierdc ces conciles fii auflt plu- 
íbuxs réglemeos fur la difcipünc, lis (oúrintenr dans un coti- 
□le tenu l’an 4*4* fous Ce le fl in , ce qui avoir nétéglédans 
[epfécédenr couchant ¡es appellations- II y eut encore en 
43,3. un concile contre les Manichéens , &  un autre en 
jj,7, contre Leporius. En j 1 5. Bonifâce, évêque dt Car- 
thanc, en tint tin , où entran très chote on traira de la 
jüjjrté des monafteres, Enfin te  évêques d'Afrique con
damnèrent les Monothéltces dans tin concile tenu à Carthage 
l'an ¿44. Récrivirent fur ce lit jet une lettre à Paul de Con- 
¡Imtinople* * Cadix canomm ccchfit Afacaxa. M. Du Pin, 
édil.ÁU'Wintrs(CcUfujhr¡uts 11!. ! I'. Ü r.fîides.-Antitjmrcs 
¡rnujUíJ iè retxaincj. D. Ceilller, hijloirc dis auteurs fier és 
‘■J (cd p jh -fies >1<m;c *• &  S*

Z V E S Q J J Z S  D E  C A R  T H  A  G E.

Déveque de Carthage étoft primar de tonte la province 
d'Afrique, &  avoit un foin général de tontes leséglifos, 
oarrr qu’il croit métropolitain perpétuel de la province pro- 
cot) fnhire, Le premier donc il (bit fait mention, eft Agrip
an, On met après lui Cyrus, dont il eft parlé dans le mar
motee Romain ; mais il n’eft pas certain qu’il ait été ailîs 
fur lelsige de Carthage- Donata été certainement prédécef 
farde faite C yp icn , qui fut élevé for ce fiége en 14S. &  
qui fouftit le martyre en a. y S. U eur pour fucceffeur Lumen, 
après lequel on n’en trouve aucnn avant Manfcrins qui droit 
éicqtie de Cadrage ail cotnrnencement de la perfécution de 
Dradctte. Ceolien lui fucceda en 3 11. &  Majorin fut in- 
ttospnc ie parti Donariftc- ACedlicn fucceda Gratius en 
547. Cdui-ci affiftaau concile de Sardîque, &eur Parme- 
nicn ptrar fucceflêur en 3 5 5. Reftítntus affifta en qualité d’é- 
vcquf de Carthage au concile de Riminirenu en 3 5 9, Après 
]piûii[roiivcGenethlins,qut vénirjnfqua l’on 390,Lefa
nais Aurele lui fncceda, &  tint le fiege jnfqu’en 415, Ca
peóle fût fon focccileur. A celui-ci fncceda Quodvui Detu, 
qui fut challé de Cartilage par Gcu(éric en 4 3 &  embar
qué avec tour le clergé iur des barques pourries. Il arriva 
néanmoins 4ienreufcment ¿Naples* & y  mourut en exil. 
Après Ù mon l’empereur Valentinien obtinr du rot des Van
dales en 454. que Dca gruías fût fait évêque de Carthage. 
Il gouverna eme églife pendant trois ans, &  apres fa mort 
l'églilc de Carthage fur vacante pendant vingt - quatre ans. 
L’an 481. Eugène Fut ordonné évêque de Carthage, &  en
voyé en exil en 484. mais rappelle quelque rems après par 
Gondcbaud, fous le régné duquel il vécut en paix. Thrafâ- 
mond l'envoya encore en exil l'an 405. dans les Ganteoù 
il mourut en joy.L ’cgHfedeCanhjgefat Vacante pendant 
rotitleregncdcThnfâmond , qui fut devingt-fept ans. 
Hiidrric ion fticcclfeur rendit la liberté aux Catholiques, &  
permit que l'on ordonnât Boni face évêque de Carthage en 
J13. A celui-ci ibcceda Réparants l’an 534. qni fa trouva 
fur le fiegt, quand Belizaire reconquit l’Afrique. Il tint alors 
en concile de deux cens dix-fopt évêques à Carthage, Dans 
h luire Rcpaiatus ayant entrepris la défeniè des trois chapi
tres, fût mandé par juflinicn l’an 3 51. à Conftantinoplc, 
dépofé & exilé à Euchaïde, où il mourut l’an j U 4. Primo- 
insfutroisàla place de Reparamsl’an j j z . f l :  aftifta iu cin
quième concile général. On n’a plus de faite certaine des 
évêques de Canhage. Il eft fait mention deDomïnicus vers 
l’an jüo, de Fortunius vers l’an 640. de Viciar vêts l'an 
0 3 0. ¿c de Cyriacu, dans Tonziémc hecle. * Géographie la
ctée de M- Du Pin, i  la tête d’Optat.Saint Cypritn, daxifei 
cpimi. Saint Augtiftin. Uaronhis. Et tom. I. ¡I. HI, Canal.

CARTHAGE ou C A R T A G O , dans l’Amérique, ville 
feptcwcionalc, eti l'audit ne«,* de Guasimala de (a nouvelle 
Elpagnc, í í  dans la province de Cofia Ricca , itlon Ban- 
diand dans la province de Veragua. Elle eft prefquc au mi
lieu du piïs, entre les deux mers, où elle a quelques places 

ui lui fervent déport, environ à cinquante lieues «le là ville 
c Panama, du coté du couchant. Carthage ncfl pas nne 

Eracde ville, tuais elle Ile laíflc pas d'avoir un évêché, an
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gouverneur, & quelques monañ tres de religieux de de rc- 
ligicufes. T Herrera,ck. f j .

CARTHAGENE, qu’on rtommoit autrefois Cotfinada- 
Nestve, Canhtigo »uva &  SpaTLzUa, ville d’Elpagne, fat 
bâtit pat les Carthaginois. ScrpÎon la leur prit ep un jour 
l'an 544. de Rome, Ôc i î o , avant J-C. Catthagenecfl fur 
la met méditerranée dans le royaume de Murcie* avec un 
«breché falîraganc de Tolcde, Elle avoit été autrefois très- 
confidérablc*, niais depuis elle fat rnínétí par lesGoths, en 
telle forte,qu’ci le étoit réduite en village/tifqu'en l’an 1570, 
que Philippe H. roi d'Elpagnc ,connoifIanf la bonté de fou 
poLt, &  l’importance de fa fituation, la fit rétablit &  forti
fier cnTétat quelle efl encore , avec une bonne citadelle. 
Son port efl un des meilleurs &  des plus grands d’Efpagncv 
Cetfe ville efl encore confie!érable par te  mines de pictrci 
précicufès, par la pêche des maquereaux, qui fe fait vers une 
iflequi efl viî-i-vis du port, &  par l’abondance de ce jonc 
qu’ils nomment Eft&tst &  dont ils fonr les eabats \ c'eil 
une ville de commerce , où l'on remarque plu (leurs belles 
églifes ; elle cil â fix lieues de Murcie au midi * &  à pareille 
diflance du cip de Palos 1 l'occident, &  environ â trente- 
deux de Valence Vers le midi- Stlius Italiens 2 fait une ma
gnifique defaription de cette ville, hv, //. mais avec rotii 
ccs avantages cette ville eft fort difgraciée pour la ftétiltté 
&  la fcchereflède fort terroir. * Srrabon , Itv. /. Ericnftc dt 
Ej(anct. Titc-Livc, Itv. 26. Eutrope, Uv, 3. Pline , ¡¡v.26, 
chip. 4* Polybc, Uv. 3. (S ta- Hortis, Lv. 2, chapitre ¡7 . 
Orofe , Uv. -f, cap. /g, Jean de Geronde , /Ajÿ. 1. Ci 3> 
Nonios, Botero. Mcrula. Mariana. Fraticiíco de Cafcales , 
Dtfcrrr, di la Cutd. de Cartag.

C  A RTHAGENE, province delà Caftillc-d’Or ouCaftillc-
Nenvc, dans l'Amérique méridionale, eft bornée au levant 
par la rivière de la Magdeleine, par le Popayan au midi, &  
par la mer au feptenniun.Soticxpofition y retid l’air mal fan 
Ce humide. Elle a pris fon nom de la ville capitale, qui a été 
appdlée Cashagtne, à caufè de la reflènrblancc de fon port 
avec celui de Carrhagcne en Efpague, On y trouve des li
queurs nu gommes aromatiques, &  des baumes fort cftimés, 
qui diiVtllent d’mx-mêmes, ou que les Sauvages tirent des 
arbres * en fendant ou en bruianr légèrement l’écorce du 
rronc. Il y croit aufîi une forte de poivre Jong,qui a plus d'a
crimonie que celui d'Oiient. &  beaucoup plus de force que 
te commun , nommé vulgairement Favre d u  BreJU, II y a 
peu de mines d’or ; mais anciennement te  Sauvages y en 
amaftoienr beaucoup dans les torrens qui coulent des mon
tagnes. Les principales villes de cette province, outre Car- 
thagenc, font Sanca-Marîa, Santo-Jago de los C i  valleros, 
la Conception, Mopez, <5rc. ccrrc province eft ailhz peuplée 
par les Efpagnnls qui ia poftedent. '  Herrera. Sanfon,

CARTHÀGENE, ville de l'Amérique méridionale, dans 
la terre-ferme &  dans le gouvernement deCaithagene, dont 
elle eft la capitale, eft limée dans une prcfqn’illc (iir la cote 
de b  mer du nord. Son port eft en des plus commodes de 
l’AmcriqtteA eft couvert d'une petite ifte appdlée autrefois 
Codee* y Bc maintenant Carexa. On va de b  ville â terre- 
ferme par un pont qui a près de deux cens cinquante pas de 
longueur. Cette ville eft la première qui air été fermée de 
murailles en Amérique par les Efpagnols, i  qui elle appar
tient , &  qui la bâtirent en t J 6 x. Les maifons y font uès- 
biett bâties ,&  les murailles font fortifiées de bons baftions. 
Ceft le tiége d’un évêque fiifiragant de l'archcvêqucdeSama 
Fé de Bogotatb «thedrale eft magnifique,-?: l’on y voit deux 
riches couvents de hiru Dominique fl: defâint François. On 
v compte environ quatre mille Lipagnols, quatorze mille 
Négics. Cette ville qui avoit été pife en 13 Ci- par les An- 
glois commandés par François Dralc, k  fut encore en 16P7. 
par t e  François, fous b  conduite de M. de Poíniís, qui en 
rapporta un butin de plufieurs militons. La peritc ville de 
T ola , dédiée au nom de S-Jacques, à douze lieues de Car- 
thagene, eft célebre i  cattle de cct excellent baume, qu’on 
noitmteile Tolu .quieftlifort e ftîmé en Europe.* De Laec, 
btjl. du uoutttJtr n-.enit. Rtlastû» de Carthagsta,

C A R TH  AGF NE ( Jean de) religieux de l’ordre de £ürt 
François, droit EJpagnoL 11 cuira chez te  Jefafai, Bi dépars 
ayant éré tcçft p^mi 1«  rcfigieiBt de FObiervante de fcnt
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François, &  étant allé à Rome, iiyenfeignà long-tcrtis. Le 
pape Paul V. fe fetvit de fa plume contre les Vénitiens. Il 
.publia en 16o$, un volume fous ce titre : Propagna- 
-eulum CutboHium, de jure béât Ramant Pontifie# t advershs 
tcdfié jura violantes. Il avoir déjà fait imprimer un autre 

volume th.+°. intitulé, Pro ecclrfiafiica Ubertate (fi poteßate 
jtteneia, (tchcrsfts tfinfias f'emtorum leges. Outre ces ouvra
ges, il en cotnpofa plufîeurs autres, comme fur 1e-Maître 
■ des Sentences, Homtii* fair€ (fi morales, (fie. Jean de Car- 
rhagene mourut à Naples en-1617. '* W adinge, defiript, 
'Mmor. Haroldus ,tn adda,Wad. Nicolas Antonio, btbliotb, 
JJtjpan, (fie. .

CARTH AN, ville de la tribu de Neprtialï , qni tomba 
-en parcage aux Le vîtes de la famille de Gerfon, ¥fofae, XX.

CARTIER ou QUARTIER ( Jacques J natif de feint 
Malo en Bretagne, ¿fe l’un des plus foavans ¿fe expérimentés 
pilotes de fon tettis, vîvoit dans le XVI. fiécle, fousieregtic 
du roi François L Dès l’an x 5 1S. le baron de Leri avoir dé- 
convert line partie du Canada que Ton nomme la Nouvelle 
France, ôc avait voulu inêmcétablinine colonie dans l’iflc 
de Sable au midi fife au devant de la grande rivîere duCanada. 
En 1 j J 4.Jacques Carrier y fit un voyage. Il vifita tout ce:païs 
avec beaucoup de foin,&  nous donna unedeferiprionexaéle 
des Îflcs, des côtes, des ports,des détroits, des golfes, des 
rivières &  des caps qu*il avoit reconnus. Nos mariniers fe 
fervent encore aujourd'hui .de la plupart des noms, qu’il 
avoir lui-même donnés aux lieux dtfférensdont ilparle. Les 
Tîollandois qui reprochent aux François de n’avoir été que 
les deroiets à entreprendre ces grandes navigations, fe fott- 
viendront que ce font eux qui leur ont appris le chemin du 
Canada. * La Croix-du-Maine, relation du Canada.

CARTISMANDA, reine desBrigawcs en Angleterre , 
fous l’empire de Claude, fourinr avec ardeur le patti des 
Romains vers l'an de J, C. 4}. elle prit Caraélacus, qui 
émit leur ennemi ; 3c méprîfent pour la même raifon Vc- 
nufius fon premier mari, elle époufe fon grand écuyer, 
cc qui mitladivifïon dans le royaume, dontlesunséroienc 
pour le mari chaflif, 3c les autres pour leur reine. Venufius 
ôifembla une puiflànte armée > chafla à fon tour cette prin- 
cefîè , &  l’eût prifè , fins l'aide des Romains, qui , fous 
prétexte de la fecourir , fe rendirent maîtres de fon état. 
* Tacîre, annal. 2. (fi btfi, 3.

C A R T O , petite ville de la Barbarie en Afrique. Elle cft 
fur la côte du royaume de Barca, entre Salona ¿fe Alberton. 
On prend communément Catto pour l'ancienne Cbttun, 
■ vîtle de la Marniariquc, * Matt, dtüton.

CARTU EL, en A lîc, cherchez CARDÜEL.
CARTUL AIRES, e t  il de ce nom qu’on appelle les pa

piers terriers des églifes ou des monafttres ou font écrits les 
contrats d’achat, de vente, d’échange, les privilèges, immu
nités , exemptions 3c autres chartes. Ces cartulaires fout de 
beaucoup poftérieurs à la plupart des aéles qui y font com
pris , ¿fe fouvent on ne les a faits que pour mieux conferver 
ces anciens ailes. Mais il cil arrivé qu’il seit gliflé quelque
fois desaûes faux dans ces canalaires, 3c que Itsvérirabfes 
ont été corrompu s ou altérés. * Jerome i  Coda, c’cil-à- dire, 
Richard Simon , dans fon traite des bénéfices.

CARTULARIUS ( Antoine) de Padouc , auteur d’un 
ouvrage de la vie & des mœurs des pbilofophes , g l'imita
tion de Diogene Laërce. C'étoit un homme d’une profonde 
érudition. Il mourut l’an 1440. * Scardeoni, 3. ttr . Patav. 
(fie. Voûtus, de b f i  or. Latin.

C A R T W R IC H T  (Chrifl) dTorck , mourut en id jS . 
Il aramaflë Bküa Tas-gumtco-Rabbintca for la Genefe. * Kö
nig. bièhoth.

CA R TW R ICH T (Thomas) de Heenfort, mourut en 
On a de lui une harmonie évangélique, on com

mentaire fur les ptoverhes de Salomon ¿fe lut l’ecclefiaftc. 
Scs ouvrages fonr fort eftimés. * König, hbl.

CARVAJAL (Jean de ) éroii un gentilhomme Efpagnol, 
qu'on accula injuflemçnt d’avoir commis un meurtre, & 
que Ferdinand, roi de Callille, fit précipiter pour ce fît jet 
avec fon frere, du haut du rocher de Martos en i  ̂ 1 Oo 
dk qu avant fe mort Carvajal ajourna ce prince trop crédule à
comparoicie de vaut ie tribunal de Dieu dans rtcute jours > &

C A R
qni le trentième jour après fon exécutionfFerdi tjand™ 
de mort fubite. * Louis de Maycrnç-Turquvt, bî'j d T i *  

C A R V A jA L f Jean ) cardinal évêque de PÎaetijrfiiMFr 
pagne-, naquit à Trttgillo dans l’Andaloufic, Oèsfontt, & 
âge, après avoir feit du progrès dans-le droit canon & cjÜv 
il paffe â Rome, où il fui auditeur de Rote, ¿fepuis „ ’I' 
ncur de cette ville. Le pape Eugene IV. pour appoyerT^* 
tetêts contre les entreprifes du concile de &üC)
Jean Carvajal, qui fe rroilva en 1440. à la dit- ut convoi T  
à Mayence, &  qui y parla avec beaucoup de force &d’c[ C 
quence. Après fon retour à Rome, il eut ordre dtfo'rc  ̂
focond voyage en Allemagne, accompagné de Thomas d* 
Sarzane, qui fut depuis pape tous le nom de Nicolas V 11 C 
exécutèrent ce que fouhaitoit-Eugene, lequel les fe ¿¿¡fa 
naux le 17. Décembre de l’ati 144g. Ce pape mourar fa 
née d’après &  Nicolas V. fut élû en fe place. Il envoya r , * 
vajal légat en Allemagne, où il régla tout ce qui regardai 
les bénéfices. Enfoite ce préfet palla en Boheme, oit aT. 
convaincu les plus doéles d’entre les Hulfees „ j| fo 
danger d’y perdre la vie par la foreur du peuple, 0^ K 
défevantage avoir fbulévé. Sous le pontificat de Calmc ]jj 
il fût encore envoyé légat en Allemagne & cn Hongrie, fi; 
il contribua à Cette grande vîÔoire que les Chrétiens rtrjy 
portèrent le z i .  Juillet de i’an 145 s. fur Mahûmtt II. tw~ 
pereur des Turcs. Ce cardinal demeura (îx ans de feite ferJt, 
bords du Danube, expofôà de rrès-grandes incortm>odirda 
qui ruinèrent ià famé. Ce ne foi que fous le pontificat pjc 
IL qu'il revint à Rome, il continua de fervir avec le nfonc 
zelej &  après avoir exercé vingt-deux légations, il mourut 
â Rome le û. Décembre de l'an 146$t, âgé de 7o.,ans, & 
fût enterré dans l’églife de feint Marcel, où le cardinalR-f. 
ferion fit graver fon épitaphe Carvajal refofarousJfs évêchés 
qu’on lui offrit, fe contemanc du feul évêché dePJxcmia. 
* Platina , in À’«-. P. (fi Cal, UI. Saint Anronin , tu, 22, 
cap, 12. (fi feej. Gobelin, in comment. Pu W. Spoude, tn 
annal. Auberi. Garimbcrr. Ciaconîus, fitc.

CARV AJAL ( Benardin) cardinal du titre de famrc Croix, 
évêque de Canbagene, &c. natifde PlaccnnacnEfpgnc, 
neveu du précédent, ¿fe frere de Galetas Loptr. Carvajal, am- 
bafiâdeuren Portugal pour le roi Ferdinand &la reine l i 
belle. Il étudia parrieen Efpagne, parrie'en habe, où le car
dinal fon oncle prit foin de.le faire élever felon lesmaiim« 
de la cour de Rome.Il s'y inilrnifit fi bien, que lepapr In
nocent VIII. qui le connoificiit, l’envoya nonce en Efpon;;, 
&  le même roi Ferdinand 3c Ifebellc l’tngagtreDtà ¿cfor- 
gct de leurs affaires à Rome en qualité de leurambalUdcur, 
ce qu’il fit. Apiès la mort d’innocent VIII. il fit la harangue 
pour l’entrée du conclave, donr on fui confia la garde; 3c 
Alexandre VI. qui y fut élû pape, le mit au nombre des 
cardinaux en 1493. Carvajal ¿toit lors évêque de Canlia- 
genc, après l’avoir été d’Aftorga &  de Badajoz, & il le foi 
de Sigucnça &  de Placentïa. Alexandre le nomma légat 
pourencrerenir la ligue entre le roi des Romains, fer Vé
nitiens, &  le duc de Milan. Jules H. l'envoya depuis en Al
lemagne pour un femblablc defiein. Q îclqucs déplaifes 
qu’il reçut de ce pape le firent retirer à Pife ; fie là pat ven
geance ou pa rambi t ion, prenant le parti de Louis XII. roi de 
France, de l’empereur Maximilien I, &  des autres princes 
mécontcns du pontife, il fe joignit avec neuf cardinaux & 
plufieurs autres prélats, 3c foi chcfdcl’afïcmblée de Piiêen 
1 j 11. Jules focieufement irrité contre Carvajnl, ayant con
voqué te concile de Lstran, l’y déclara indigne de la pour
pre. Leon X. fuccefieurde Jules 1a lui rendiren 1 51 î- U 
exerça encore des emplois imporransfotts Adrien VI. Si Cle
ment VU. fié il mourut évêque d'O fiîc, &  doyen du facté 
college Ici A. Décembre de l’an lyü.quiétoitlciiy*^^011 
âge. r Maria na, hiß. ef Effa n̂e, S ponde, at'.v ann, Garini- 
bcTt, Oouphrc, Ciaconius, Gnichardin. Pau! Jovc, &c.

CARVAJAL (Lancent ) de la même famille, ¿toit dcl’h- 
centia,où il naquit en 147 z . H s’avança dans l’étude du choir,
qu’il enfeigna avec appîaudillcmmt à Salamanquc.Depnbd
ftttconfeiflerdu roi Ferdinand &  delà reine Iiabeflc,& mou
rut fousi'cmpirc de Charles-^#/'#;. Il laiife des mémo)rode 
la vie de Ferdinand &  d'ifebelle fous le titre de Mnaortfif, 
regifho brève i (fie. Qn lui attribue encore une généalogie



C A R
¿ilirtlflUon de Carvajal Ai quelques atitrej pièces. * Nicolas 

, béL Ambrofio Morales, & c.
CARVAJAL cm CA RA VA1AL ( Louis) Efpgnol reli- 

¿cuïde l'ordre de faint François,! vécu dans leXVI. liéclc., 
fût rKSnxm̂  en qualité de théologien * pour fo trouver au 

concile de Trente , fous le pape Paul III. Sc en 1 547. il y 
[jromjnça Ie fécond dimanche de carême on difcours que 
¡gavonsencore. Il compofa suffi divers traités , Théologie- 
StBi(ntt4,00 Refiftnta Theologia ; une apologie pour les re- 
lioiciiï contre Eta fine, Sic, * Wadingc , de Scnps. Franc, 
¡Æ-oIii Antonio* Bibl. &c,

CARVAN, ville d'Afrique, {foehn. CA1ROAN- 
CARVAN5ERAS i ou CARVENSEKAS , hôtelleries 

des peuples du Levant, qui font très differentes des nôtres.
]1 y cna de deux forres ; les Ittw qui font rentés où l'on cil 
logé & nourri fins rien payer ; fie les autres où l'on n'a que 
|c Ifftcmcnt. Us fonr bâtis CD qitarré , à peu près comme 
1h Joutes de nos religieux , fie n'ont d'ordinaire qu’un 
¿ug:. Une grande porte donne entrée dans la cour, où l’on 
voit en face, à droite &  à gauche , plufoiurs chambres dé
l i e s  .pour 1rs voyageurs, Dans le centre de chacun des 
rrois curés , il y s une LaJIc 00 grande chambre pour les gens 
les plus confia érables. Derrière les chambres font h s ecu- 
ricJ pour Ici chevaux fii autres voitures, U n’y a en Turquie 
qoj L nicre Sc les fteurs du grand feigneur, ou les vilirs fié 
judas , qui fû fonc trouvés trois fois a i bataille contre 
Jh Chrétiens * ¡1 qui il fait permis de Sire'Mtir dos cat- 
vcnftras rentés. Il y en a beaucoup de ceux-ci depuis Bude 
joiqn’à Confianrinoplc -, niais depuis Conftantînopft ju£ 
çg’en Perfe » OU ne trouve dans les carvaniéras que des 
dunibtes toutes nues. Il faut ic pourvoir de matelas & 
& (Tufienciles pour la Cuifioe 1 Si l'on achète affez à bon 
matcbé du concierge ou des p ïlin s qui viennent des vü- 
Jügci arconvoifitis, des agneaux, des poules , du beurre 5c 
de fous félon la ûîfon. On y trouve suffi de I'orgc fie de 
Il pille pour les chevaux. On ne paye rien à la campagne 
pour le logement des carvartferas ; mais dans les villes on 
doiine quelque petit droit. D ’ordinaire les caravanes n’en- 
Hi0£ point dans 1« carvanferu , parce qu’il n'y peut gtteres 
loger commodément, que cent cavaliers. Cerf pourquoi 
elles campent dans la campagne, fous des tentes. Dès qu’on 
tft arrivé , chacun d droir oc prendre fa place , &  les pre
miers venus choififlcnr, La nuit Je concierge ferme la porte, 
& doit répondre de tout. L’on fait suffi garde anrour du car- 
Yanferis. Ceux de Perlé font ordinairement mieux bâtis &  
plus commodes que ceux de Turquie, fie dans des difbmces 
fi raifonnables , qu’on en trouve prefque par tout le pais. 
Si les carvanfvcas ne font pas fi commodes pour les riclics , 
que les hôtelleries d’Europe, ils le font plus pour les pauvres , 
qui y trouvent leur logement fans rien payer , fie qui n’y font 
qti’autant de dépenfe qu’ils veulent. * Tavctnicr , vojage de 
foie,

CARVILIUS MAXIMU S ( Spitrins ) célébré Romain 
fût conful avec L, Papirius Cttrfor l’an 41* 1. de la fondation 
de Rome, & 19 j , avant jefos- Chrifi. Ce dernier fit U guerre 
aoïSamnites, &  tes défit prfe de la ville d'Aqnilonie, Carvi- 
Eus prit Amiterac, où il tua deux mille huit «ns hommes, &  
«ï il fît plus de quatre mille prifonniers. Depuis il emporta 
mente d'anus places j comme Corainhtm , Palumbi, Hcr- 
cujjnée, firc. Ces grandes profperités effrayerenr les peuples 
voilkisdc Rome, qui craignirent pour leur liberté, en voyant 
celle des Samnires prefque détruite : les FalifqoCS Bc les T ô t 
nus, coururent aux autres, Catvilius, pendant quefon colie- 
gacptenotiSpitïOjs’oppofà aux uns &  aux autres. En forte ils 
remuent tous deux à Rome &  on leur accorda le j  honneurs 
du triomphe. Spnrius Carviltû s Maximus eut un fils de même 
nom, qui fût conful en y 10. fie avant Jefos-Chrifl 114 . avec 
Lucius Pofthumius Albinus, On croir auffi que Carviliuî le 
fih.futle premier Romain qui répudia fa femme en yty-dç 
Rome fie t  y 1. avant J. C . Cherchez. CARBILRJS RUGA. 
* Tttc l i v t , l. i 0.

CARVIUUS ( Marinas ) fût élevé i  l'empire dans f* 
Pannonie, après U rocrtt de Philippe » vers l‘sn 149. &  fut 
affillîni peudetems après p r  Ceux iticincsquirayaicnrptD- 
damé empereur. *Zo£mc fit Zouarç,

c a r  i

CARU 5 , pûëte brin, vi'.oit fous l’empire d'Augurtc 5c 
du tcitw d'Ovide » lequel parle de lu i, /. 4, de P m . elog, r i,

Et atti JmtiKtm Ufîjjet in Hercule, Cartts : 
j  smontiJijtun titrtgtwtr iSefuret.

CA R US ( Marcus Aurdios ) empereur étoir natif de 
Narbonne dans les Gaules, comme Eutrope, AurcliuS ViifFor 
&  les an très le remarquent, &  non de Narbonne on Narone 
enîllyrie , comme Îcaligct 5c Sautnaifo l’ont conjcéfttré. it 
parvint â l’empire par tons les degrés des honnenrs fie des 
charges civiles &  militaires. 11 fût fait proconfülde Cilicîe, 
on ne içait pas pofitlvemenr le ternsde fon premier con folat* 
11 fût créé empereur après la mort de Probe en 1g 1 .fi:  bat
tit les farmates qu’il challâ de llllytie. Après avoir nommé 
céfhrs fes deux fils Cmn 5: Nnmtrien , il envoya le premier 
dans les Gaules, 5c mena le cadet avec lui en Orient, Il défit 
les Sarmates 5c les Pccfcï , Ct qtiî lui fit donner le nom de 
Perfette cut Panhtcjtse , Sc mourut frappé de la foudre , i  
Ctcfîphonte dansIaMefopotamïcentre le 8- Décembre 18 j .  
5c le 11. janvier 184, après avoir régné environ feize mois. 
* Vopifcus, dans fa vu, Eutrope,/. 9. Tillemonr, hsflerrc dei 
empereurs, lom. ///,

CARUS C Joféph Marie)auteur Italien dece temps,s’cft 
appliqué à la recherche des ancienne: pièces qui ccmcerneni 
l’office de l’Eglifê. lladonnéen 16g y. unpicautierlarin fëloti 
detrx éditions, qui en ont été faites, l’une que l’on appelle 
Remarne, &  l’autre Gallicane , avec les caniiques fuivant cea 
deux édirions; un livre d'hymnes ficeforaifons en tégfi. Les 
antiphonaires fi; lesrépons de l’églifc Romaine, félon fadif. 
pofition de faint Grégoire, avec une addition qui contient 
plufieurs monumens touchant les antienne!, les répons, 5c 
les cours seelefiafliques avec des notes. Il a encore publié de
puis nn recueil d’anciennes prières de l’office de i eglifo 
Romaine , fous le titre ÜAntivol Ufo m'ffarttm roman* eé- 
cUJÏ£,fdeJl, Anttpfoarivf Crederlipapti cernes ai Albino, ex 
Caroli Magnt prs espio emendatisi, AUi /tihesurn, 5$  capita 
lare tvatsgtlmrum ; omnia ex AdSS. vel primttm édita , vrl 
emendata, Criì-à-dlre * Anciens livres d'office de l'tglife Ro
maine , fçavoîr 1 /’ Antiphenarre du pape Grégoire ; le Itüie- 
naire corrigepar Aleniti par ordre de Charlemagne ; d’antres 
leEiiemires S  un capitulaire des évangiles. Ce recueil a été im
primé â Rome ô>'4 d. en 1691. I ly a i la tête uncdlflèrracton 
for ce qui fe chante à la meffè, * M. du Pin, Bibl. des ans. teel. 
X V ll.fiéd e ,t.K

CARYATIDES, Cariatides, fiâmes en forme de femmes 
fan 5 bras, honnêtement vêtues, qui fotvoient d’oi nement &  
de foùrien aux architraves des édifices. Vi trave dans le livre 
premier 5$ chapitre premier de fin architeébfrc , en rapporte 
ainfi 1 hifloirc : " U raconte que les habitans de Carie, qui m 
cft une ville du Peloponnefc , fo joignirent autrefois avre ■  
les Petfos, qui faifoicrir la guerre aux autres peuples de la ■  
Grece , 5: qne les Grecs ayant par leurs viâoïresmis fin glo-  ̂
rieufèmcntà cetre guerre, la déclarèrent tnfoitç aux Caria- „  
res ; que leur ville ayant été ptifè &  ruintfo , 5c tous les m 
hommes p lies au fil de 1 cpée , les femmes forent emme- rt 
nées captives. &  que p u t  les traiter avec plus d'ignominie, *■  
on ne ptm it pas aux dames de qualité de quutet leurs m 
grandes robes ni aucun de leurs omemens aceoùtumés, m 
afin qu’elles coffont toufouri la houtc, de proître aü même *  
état qu’elles étoient au jout dû triompbe. Or pour laillet c 
un exemple étemel de la portion que l'on avûic fait fonfi- *  
frir aux Cariâtes, Sc p u r  appendre i  la poÛerité quel avoit m 
été leur charimoit, Je* architcéies de ce rems-Iè mirent, *  
an hen de colonnes fit de pîlafire* , ces fones de flaïucs ■  
aux édifices pubHcs. *» On voit cticote a Rome prmi d’an
ciens monumens , quelques refies de ces fortes de flarucS 
anriqùes. Monriofins qui s’efl beaucoup mil en pine de 
chercher quelques marques des Caryatides , que Pline dit 
avoir été roifos par Diogene, atdlûcûc Athénien, pour fir- 
vir de colonnes dans le Panthéon * rapporte qu’il en a vu 
quatre en l'an 15 80. qui ¿raient enterrées jufquesaux ¿fau
tes au côté droit du portique, en demi relirf, 5c qnï fouie- 
noitnc fox leur tete une maniere dardiiiîzve de la même
picrtc-Oû voit encore aujourd’hui à Bourdea nx dans u n tici-
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ment fort ancien-, qu’on appelle les Ttrreuas» 011 foipiniers 
de T-üTîles , de ces elpeces de Caryatides S auiü-bien qu au 
viens Louvre d Paris , danslafalle des gardes Suïfles : ce font 
des ftatuts de femmes kns bras , aînfi que lec termei, 3c re
vêtues d’une longue robe qui leur defccud (üiqu aux piés. 
Elles fomicnnent une tribune de douze pieds de haut , enrt- 
chie -d'ornetnens taillés fort proprement par Goujon archi
tecte Sc (culpteur d’Henri II.

CARYE cherchez. CARIE.
CARYST1US de Pergame , auceur des commentaires hî- 

ftotiques cités par Athence, Îiv. to . n .  rx.-r j .  Il avoir auiîî 
tompofe un traité du theârre, &  un commentaire fur les 
couvres de Saiade, dont le même écrivain fait mention, .
8$ itv, 14.

O R Y S T ÏU S  ) biftorîen, cherchez ANTIGONUS.
C A SA , cherchez CASE.
CASA D’O R LA N D O , vojez LAMPADOUSE,
CASAL ou CAZAL DE SAINT VAS » C*faU ou Èedtti- 

csmagus , ville d’Italie dans le Montferrac, avec évêché 
fuffragatK de Milan, appartenoit aux ducs de Mantouc. Elle 
eft fiuiée fur le P ô, entre Tarin Sc Valence, Sc eft une des 
plus fortes places d’Italie. Le pape Sixte IV, y ayant mis en . 
1474. le fiégcd'nn évêché, ¡1 la prière,de Guillaume PaLo- 
Jogue marquis de Monrfèrrar, elle devint capitale du pais, 
&  les marquis de Monrfèrrar quittèrent Occiniano , pour y 
fixer leoi iejour. Son afiîette fur 1; Pô lui fournir de grandes 
commodités ; outre que ion tteroir eft extrêmement fertile 
en toutes chofes, elle eft défendue d'un côté pat une bonne 
citadelle i  fis battions, bâtie parle duc Vincent de Mantouc, 
fie de l’antre par un châreau , avec de bons foifez , des rcm- 

-parrs , de fortes murailles , Sc plufieurs baftions fie deroi- 
innes. Outre que le logement en eft tcès-commode, fie qu'il 
y 3 de beaux apparrçmcns, la ville eft aftl-z agréable , avec 
■ de belles églifcs. Cette vtllea été dans le XV1J- fiéelecomme 
la Pierre d'achopement des Efpagnols. Ils l'ailiegcrenr fous 
.Gonçalés au commencement de l’an 1 f i l9. Si l'armée du roi 
Louis XIII. les obligea de iè retirer durant la nuit. L'année 
fiiivarue ils l'afliegcrenc encore (bus le marquis de Spfoola j 
mais elle fut défendue parle maréchal deToiras.En 1640. 
les Efpagnoiî ailicgerent Calai fous Je marquis de Leganés,

, fil; en furent challés le vingt-neuf Avril parle comte d'Har- 
courr, qui leur enleva leurs étendarts, leur artillerie fie leur 
bagage * après leur avoir tué deux mille hommes , Sc avoir 
fait autant de prilbnniers. Les Efpagnols furent plus heu- 
reux en 1 fij z. pendant les troubles de la France ; ils prirent 

. C a k l, Sc elle fur depuis rendue au duc de Mantouc. Louis 
XIV, à qui ce prince l’avoit cédée en 1681. la lui remit en 
169J. après en avoir démoli routes les fortifications, * Lcan- 

. der Alhm i, de fer. liai, Baudier, Htflait e de d'air as. Dupleix, 
$irj, &c.

CASAL ou CAZAL MAGGIORE , petite ville d’Iralie 
dans le duché de Milan Sc le territoire de Lodi. Elle eft près 
du Pô , fie vers les états de Parme fit de Marmite. *Lcander 
Aiberti.

CASAL PUSTRULENGO , petite ville d'Italie, entre 
LoJt Si P lai lance.

CASAL ou C A 5AL1US f Gafpard ) rcligienx de l'ordre 
de Imm Auguftin, évêque de Coimbre ou Conimbrc, étoit 
de Leiria, ou , félon d’autres, de Santaren en Portugal. 11 
prie l’habit de religieux parmi les hcrmites de foint Augn- 
ftin. vers l'an 1 j4 1 .il  fnrchoifî pour être premier profelleur 
en théologie , dans l'univerfité de Conimbrc, Enfuire il fut 
nommé à l’évêché -de Funchal, dans l'iflç de Madère, puis 
en J J J 5. à celui de Leiria dam l'Eftramadoure, 8c enfin à 
celui de Conimbre, où il mourut en 1 jg  5. ou, iclond'au
tres en 1 i S 7. Il alla deux fois au concile de Trente *> &  i  fon 
retour il lé rrouva a un Synode aftëmblé à LÜbonne , pour 
la reforme des églifcs de Portugal, Il avoir été précepteur 
de l'infjnr Jean HL qui le prit depuis pour être con confcf- 
four, fie le nomma chef du confeil de confidence , que les 
Portugais nomment Aie fit de canfcttnriay ardents. C t î  grands 
emplois ne I empêchèrent pas de remplir les devoirs d'un 
bon evé.ptr, Si de compofêr divers ouvrages, Loriqn'il 
n'ernir encore que religieux , il en avoir pubüé un de phi- 
loioptiic t donc du Verdicc-Tauprivas a fait mention, dans
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!e fnpplément dc la bibliothèque de Gefner. H écrivîi Jc 
pois ceux-ci. De facrificfe rmffa, lé . ¡il. De cœr.s t;j¡ '  
DorrtWi hh. ¡IL de ufa colitis lé . J IL Axuimat* C é ijh ^  
&  de cuadripartita tafina. v Antoine de la Purification ^  
chraa. Attguft. André Schot, &  Nicolas Antonio, UblLi 
HtjpOn.

CASALANZ ( Jofeph ) né à Peralte dans royaume ÎAr- 
ragon , au mois de Septembre 1 j j fi. étoit dîme nrillin  ̂
illuftrt : -il donna de bonne heure d«  preuves d'nue venu 
confbmméc , mais il ne put fârisfàirc que tard fim inclina
tion pour l'Erat Ecclcfiaftiqne , fon pete s’y étant ommfé 
long-rems. Son mérite lui produra dans fon païs divers tnn_ 
plob, aufquels il renonça enfuitc pour aller à Rom;, ¡¡
ië fit inferiré dans pluiïeurs confraternitéî , Si paritqifii.
rctncnc dans celle deladoétrincChrétienne.Ccfutpouri'j,;.
quitter des engagemens qu’il avoit pris en entrant dmj 
Cette dernière , qu’il al bit inftruire les gens de la campa, 
gne dans les places publiques , Si les enftns négligés L; 
leurs parons dans les églilei où ¡1 les ralîembloit, Gtu d 
lui parurent bicn-tôt mériter une attention particulière , ¡c 
iè livrant tout entier au foin de les tnftrtlire, ¡I ne Uut py 
indigne de lui de IctlC apprendre à lire Si à écrire, Quelques 
autres cccleftaftiqucs piewc fe joignirent i  lui , f̂ormerait 
en peu de tenis une communauté allez confifittable , pour 
laquelle toute la ville de Rome s’interelTa, Caljlauz nc v¡c 
celte focieté érigée en congrégation que l’an 1617. pa[ UQ 
bref de Paul V. qui l’a ppella congrégation Pauline, & lui don
na i’églilc de (àint Pantalcon, 11 dre lia enfuitc des ccmfii- 
tutions qu’il fit approuver, prit un habit d peu près fënibla- 
ble à celui des J du i tes, hors qu’il pona le manteau court ; 
&  toujours également appliqué aux exercices aufquels il 
étoit dévoué, Ü euclaconfolarion de voir la congrégation 
des clercs réguliers pauvres de U mere de Dieu des ecées y/«. 
[es , car cëftainfi qu’on l’appelle, foire divers érabliJTcmens 
non-feulement en Italie, mais en Efpagne, en Allemagne 
Si en Hongrie, Caíálanz en prenant l'habit de la congré
gation , renonça â (on,nom du inonde, & prit celui de frété 
Jofeph de la mere de Dtcn, Il mourut à Rome le i  5.d’Août 
del’an 1 ¿48. âgé de jn.atis, ^Hcliot,/;//?. ¿tr ara.

I chap, 39.
I CASALE AU D IM O , anciennement Atjtaoé, bourg fitué 

fur la côte occidentale de l'ifle de Cypre,au midi de la ville de 
Baffo. * M ati, diEl.

C  ASALE DI LEUCA, anciennement j /̂Swe âmtebocrg 
de Fille de Cypre, fitué fur la côte iëptcntrtonale, vtts l'occi- 
dent, * M ati, dtü.

CASALE NUOVO , petite ville de la terre cTOtrarae, 
province du royaume de Naples , eft à deux lieues d'Ona, 
Sc du golfe de Tárenle, fii à fix de la ville de ce nom. üa 11 
prend pour l’ancienne Mandona ou Maudwtum, ville des 
Salentins. * M ati, diS.

CASALI ou CASALIUS{ Jcati-Baprifte) Romain, vivait 
dans le XVI. fiécle, vers l’an 1 j jo . fous le pontificat de Cli* 
ment VIL qui l’employa, auilî-bien que Gsecoire Casaii foü 
frète, en diverfos négociations en France , en Allemagne & 
en Angleterre. Baprifte Calait étoit bon poete larin \ il écrivit
quelques traités , &  prononça en ij 14. un excellent difoian
devánele même pape Clemenc VU. * Liiio Giraldi, depæt, 
fui lempnr. Picrius Valerianos , m proL htersgl. /. a/. Thonu- 
fin , /. P.elw.&c.

C A S A U , cherchez HOBERTINDE CASALL
CASAL1U S, cherchez. CASAL.
CASALM ACH ou [RIO , grande rivière de b Naioîie 

en A fie, elle prend fa fource dans l’Anritaurus, aux confiai 
de l’Aladulie fie de l'Anodole, près de Savaftia, baigne Tocar 
fie Amafie, Sc va fe déchargée dans la mer Noire à F orient de 
Lali, c’tft la rivière de b  Cappadoce, que les anciens appel- 
loienr Jn¡. * Mari, dtü.

C A SA N , cherchez CAZAN.
CASANA ( Louis de ) célèbre avocat du FîicPau confeil 

d'Aragon , mort en 1640. fuivant Fomanclla en fo detifitm 
44, a écrit des confetis. * Bél.htjí, t í  chrottehg. d*i prvtfpsox 
auteurs du droit, D¡c. par Denys Simon , edu. Paru, iu-i 1- 
ifipz. . ,

CASANATE (  Jerome J cardinal Si bibliod»«!^  ̂™
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j'izlife Romaine, nâquit i  Naples le juin de 
TfatxtiÇafànate, l’un des regens au confeil iûprêtnc^A: 
collateral de Naples, . U finvit d ’abord lo barreau &  plaida
qutlquescaufos ¿malice ne fotque parcOmplaifianct pour 
¡ort pere. Etant allé à Rome, il obtint la bienveillance du 
cardinal J«w4 ïapiiilc Pamphile i qui fit eùnfontir lé pere de 
Calânatcdcluï permettre d'entrer dans Pétflt eccléfiaflique. 
Ce ordinal ayant été fait pape* prit le nom d'innocent Xi 
ficCafamte ut] de foscamcriers d 'h o n n eu r&  lüidonni 
fncrcSïvcmetit plufiectrs gouverneroens de. villes. Etant 
frôler noir de Catnerino, il fit amitié avec‘Emile AI rien 
qui en étoit alors évêque , &  qui fut depuis pape fous le 
pom de CIcment X. Alexandre VII. envoya Caûnatc in- 
cpifjteür i  Malte en 16 j 3,' Après quatre ans &  demi de ré
p ète ;! Malte , tî fut rappcllé à la cour de Rome, &  cm-, 
pUd dans diverfes congrégations. Enfin fon ami Altieri 
¿levé fur b feint fiege en 1670. le fir cardinal dans la pro- 
jjjQtiondu J1- Juin 167 3.5c l’employa dans les affiùreslcs 
plus coniiddrablcs. Il joignit l’amour des lettres à les occu- 
pations. il amafià une nombreufe bibliothèque, &  eut com
merce avec les habiles gens de l’Europe, qu'il encouragea 
à donner leurs ouvrages au publie. Innocent XII. le choific 
zn p°ur remplir la charge de bibliothécaire du Va* 
tican, vacante par la mort du cardinal Laurea. Il avoit deC- 
icin de faire part au public des richeffcs qui étoient dans fa 
bibliothèque, &  employa M. l'abbé Zacagni fecond garde 
de la bibliothèque Vaticane, à publier des ouvrages anciens 
qui n’avottnt point encore été imprimés. Cet abbé cri donna 
unvoLi#-4°- qui auroit été fuivi de piulieursautres, fi la 
mort du cardinal Cafenate n’cùt interrompu ce deiTcio. Elle 
iniva le 3. Mars 1700. Il donna par fon teftametit fo bi
bliothèque au couvent de la Minerve de Tordre de FF. 
î'rtfcbcurs , â condirion quelle foroit publique, avec on 
fends de quatre mille énis romain de revenu , tant poqr 
ichiter tous les ans des livres, que pour entretenirdeux bi
bliothécaires , deux frèresconvers pour le fcrvicc de la bi
bliothèque, deux leéèeurs qui doivent enfoignet publi- 
querutnt b doctrine de feint Thontas, Si enfin fîx théolo- 
gicnsdu meme ordre de différentes nations, pour entretenir 
ufamt doébrine &  s’oppofer aux erreurs. Il a été enierré à 
feint Jean de Latran. * Mémoires dis ttnss.

CASA-NOVA , ( jean) rcligien): de Tordre de faine Do
minique, Sc puis cardinal, étoit Eipagnoi, &  lorroit d’une 
noble Emilie dans le royaume d’Arragon. 11 fur d’abord pro- 
fedèut eu théologie dans une maifon de fon ordre ; puis 
ayant ètè envoyé à Rom e, il y  parvînt à lachargedc lecteur 
du fatré palais, fous le pontifical de Maron V. qui Iecréa 
cardinal en 1430. âla recommandation d’AlfonferoicTAr- 
ragnn& de Sicile. Ce cardinal qui avoit été pourvu de l’é
vêché d'Elnc dans le Rouflillon , mourar à Florence en 
143 .̂ Il avoît fuivi le concile de Bâle contre Eugène IV. 
mais depuis il rentra dans fon parti, Si il écrivit meme en 
fa faveur, * Saint Antonin, ut. -ij. c, 1 1, §, 6. Sponde, m 
tKstüI. Gaconius &  Garimbctc, de cord. Sciafma Razzi, 
¿Vira, iRuJ}. Doznin. Ç£c.

CASA-NOVA, (Marc-Antoincjpocrccélébrc, dit de Cr- 
hd , quoique né â Rome, vivoit au commencement du XVL 
fiècle, fous le pontificat de Leon X , &  de Clément VIL il 
eompofe des épigrammeî, où négligeant la douceur de 
Catulle, il faifoit gloire d’imiter Je ÎUie de Marnai. Il tra
vailla aulE à l’éloge des anciens Romains iiluflres. Son at
tachement à la maifon des Colonnes penfe lui foiatcr urte 
affaire très-fâchéule 3 car pont plaire au cardinal Pompée 
Cofonnc ennemi de Jules de Mcdicîs, qui fut depuis pape 
fous le nom de Clément VIL il fit des versconrre ce dernier. 
Le pontife lut pardonna, quoique tout le monde le crût 
perdu. Il mourut la meme année que Rome fut prîfe par 
les Impériaux , en 1 $ 17. On lui avoir enlevé tout Ce qu’il 
avoit,& il mourut fi pauvre,que s'il ne fut nnmdelaprifc, 
il étoit en danger de mourir de faim. Cafenbva fut décla
ré le prince des poètes épigrammatiqueSde ibn tenu, Par 
1« Romains, En efier il avoir un ralenr tout particulier 
pour Tdpigramme. Il étoit enjoué, plaifent Si fobof. Il 
étoit le maître de fa fin , pour laquelle ¡1 avoir toùjouii des 
rencontres ingénieufos ,dom  U étoit, dit-on ,  ü fûr, quelles 
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n’éroîenr plus en lui de véritables rencontrés. Quelques-uns 
TappeUok-ftt le Catulle de fon fiécle 3 cependant il n'a rien 
de ceite pureté &  de cette aouccur qui fait le charme dei 
vers de Catulle, Il refièmblc plutôt à Martial, il efl dut dans 
fon flile Si mordant comme lui. Néanmoins Paul Jbve 
trouve qu’il a fait un mélange affez heurtai des cataâetej 
de ces detrx poètes, dans les éloges, iolcriptions on veti 
qu il a feirs pour les hommes illtrflrcî de l’ancienneRome* 
* ffeul Joyc, ut eleg. dsQ. c. p. 266. edst, Bo/ïi, in- i 1 ,  
Mariuî Valeriantrs , de infotL Lstter. G. M. Konigins, 14 
InbUcth. vet. (S nui/, p. t f t .  Baifiet, jugement desffavttnsjftr 
Uf postes onsitns iÿ  modernes.

CASAS, ( Barri) demi de las ) évêqüc de Ch¡apu da ns TA- 
merique fcprttitrionale, nâquir âScvülc , l’an 1474, dèi 
l’âge de iy>, ans il forvitdarts les Indes Atitonio.de las C i- 
feî foti pere, qui y pafià l'm 1433. avec Cbriflophle C ch’ 
lomb, A fort retour eu Elpagnc ,Tan 1478- H continua foi 
études aVee foccci, & depuis il s’engagea dans l’état ccdé-J 
fiaftique : étant rçpafTé dans i’Amcrique, il s’y arrêta dans
I iflt Hjlpaniohi ou de faint Dominique *, Si, ayant été fait 
prêtre en 1  ̂lo il fut obligé d'accepter la cure de Zagulrs- 
ma dans Tific de Cuba, Mais il la quitta bientôt après pour 
Travailler à U. liberté de* Indiens, que les Efpagnols frat- 
toient de la manière du monde la plus cruelle &  Ta plus bar
bare, Car tioncontensde les a voir dépouillés de leurs biens f  
ils les accabloicnt d’un honteux de cruel elcfaydge, Barthc-* 
lemi de las Cafas voyoit avec douleur ces peuples réduits 
à de fi grandes extrémités fous ces maîtres barbares, qui Irif 
cmployoient, on à fouiller des mines, ou à porter depefens , 
fardeaux, ou à pêcher des perles fans Icut donner aucun re
pos, Ce qui [’ftffligeoir davantage, c’efl que les Chrétiens 
le fervoient du prérexte de la religion pour affouvir leur 
infariable avarice ; Si que s’érigeant en tyrans, iÎJ Von* 
loient înipirer aux Indiens de l'amour pour notte refigiotl > 
par les endroits memes qui les en élojgnotent davantage. 
En effet, comment les Efpagnûls poovoiint-ils prêcher le 
définrercfîèmenr, b douceur &  Thumilité chrétienne j eut 
que l'attachement qu’ils témoignoient pour des biens péri fo 
fables rendoit fï a u e ls, fi orgueilleux Se fi emportés î De 
bis Cafas pcfa toutes ces raifons ; &  jugea , ayant aUunf 
d'expérience &  de bon fais qu’il en avoir, que pour tra
vailler au felur des Indiens, ii felioît commcucet par travail
ler à leur liberté 3 c’cfl ce qu’il entreprit férieufomenr, 3c 
à quoi il s'employa pendant 5 o- ans avec un zélé estraordi
naire, On peut dire même qu’il fe fendit le manyr delà li- 
bené des Indiens ; car, fans parler de l’incommodité des 
divers voyages qu’il fit dans les Indes, il efiîiya des perfe
ctions infinies de la part des Efpagnols ; mais rien ne fut 
capable de le rebuter, &  fa charité fut toû'toius confiante,
II fie un voyage en Elpagnc, qui fombloi't lui donnerefpé- 
rance de voir reufitr fesbons defieins 3 car Tcmperetir Char
les V- ayant donné, &  comme chrétien , &  comme poIÎcï* 
qnc, dans les raifons de Barrhelemi de las Cafas , 1 avoir 
renvoyé, avec ordre d’informer de la conduire des gouver
neurs des Indes. Ses foins ne réufErcnt poartant pas. C e 
fin alors, ceft-à-dire , en 1 5 i l . qu’il prit l’habit de reli
gieux dam l’of dre de feint Dominique, auquel il procura 
depuis divers établiflemcns dans le Pérou.Cependant, lorfo 
qn’iî fut revenu en Elpagnc, il agit avec tant d ardent pat 
fes remontrances continuelles, qu’il obtînt enfin en 1 J 4 J. 
qu’on fît des loix paitkolierespourlcs Indiens ,quc les gou
verneurs (croient obligés de fuivre eux-mêmes Sc de faire 
exécuter. La cour étoit alors à Valladoltd, Si le doéleurS^ 
pulvcda £e quelques autres foüdnrent que Ton pouvoir 
maltraiter les Indiens fens péché 3 opinion que Banhelemi 
de las Cafas réfuta par 7. ou 8- traités différens qu’il publia, 
&  dans quelques-uns deiquds il fit la relation des excès Si. 
de la tyrannie des Efpagnols- Ce faint homme, après avoir 
tvfufé divers évêchés dans l’Amerique, fût contraint ed 
15 44. d’accepter celui de Chiapa, qui efï dans la nouvelle 
Efpagne. II y fir la réfidence julqu’cu r 5  ̂ i,qu ’étant extrê* 
mcmçm âgé &  valctudmaire, il revint en El pagne. Alors 
ayant remis fon évêché entre les mains do pape, il fe rétro* 
à Madrid, où il mourut l’an 1 $¿6, âgé de 31. ans. Ledo1 
âeut Se pulvcda ayant fait où livre latin, pour jullificr ld
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violences que les Efpagnots ßvoiene exercé contre les in
diens,, las Cafiis fe crut obligé de réfutée ce livre de de 
combattre les raiiob$?de cet auteur, La conteftation fut [ 
«riyoyee aux tinivttfités d'Alcala 3c de Salamanque , qui 1 
ordonnèrent la fopprcflïon du livre de Sepulvcda, Il fut 
néanmoins imprimé en langue vulgaire 3c envoyé a Rome. 
L'empereur Charles V.cn étant averti, donna un ordre 
exprès poar icjcjc/iodrci &  Æt foi&r les exemplaires* S^pul* 
veok & l'évequedûCiiwpa fiircnc cirés an coftfeil rôyalde$ 
Indes , où ils plaidèrent leur cable- Soto fit un rapport fa
vorable potte'i’âvêqm de Cfoapa ; mais il n'y eut rien de dé
cidé. LasCnfâsafàit des mémoires intitulés : Briefe relation 
de la deftruüwn dei Indes, .flans lefquefs fl déclame contre 
les cruautés 3c. les violences exercées par lesE/pngnols envers 
les Indiens. Ces mémoires curieux ont été imprimés à 5e- 
vilfe enrj ç i .  rraduitsen françoiîpar JacquesdeMiggfodc,
&  imprimés dèsd’an i 5 8i .  donnés en latin à Francrort cri 
ï 5 5?S■ &  en italien de la tradaéHoo de Jacques Caifellani 
à Venifc en i 64 $. On en a fait depuis une Douvelfe Verfioti 
françoifc imprimée à Paris en 1697. On ¿ ‘'encore de ce 
même auteur un ouvrage latin pour examine rcetre queftion; 

f i le t  rois ou Ut princes peuvent eu ccnfcitncc > par quelque 
droit, ou en vertu de quelque titre , aliéner de la couronné 
leurs citoyens d? leurs [fierss (3 lesfourmesre à U dotmna/ion 
de quelque autre frigueur particulier. Ccc ouvrage très-rate 
3 été imprimé deux fois en Allemagne, entr’autres à Tu- 
bingeen 16 i ji-Barthclenü de las Calas y touche des points 
très-délicats ¿ 'fo rt curieux touchant les droits des princes 
fbuveraiijs 3c des peuples. ;On les peut voir dans la bibl. des 
ont. ecclef. de M. Du-PÎn ,,XVi.fiéde, Il compola un très- 
grand nombre d’ouvrages quinontpas tons été publiés, &  
trntr’eüiresnnehiftoirc générale des Indes, dont Antonio dé 
Herrera a profité pour la compofirion de la Genne ^Bernard 
Perre dtl CaAjlîo, Mexts:. h f i  c, 7. S 3, 33 irf- Joannesde 
Solomaxo, dejstrelnd.L^.c. /.w,¿7, AlphonfeFernand«, 
hifl. eccl.neßri temp. h /. cap. 6, Auguffin Davila, PadiUa , 
M exic. Demi», htfi. h /. cap, 97. 33 fiq. Nicolas Antonio , 
libl. ïh fi. Sponde, in annal. De Thou, h fi, l, /. SchoRus, 
fabl, f l  f i ,  33c, M. Du-Pin , bibl. des astt. ecclef. XFH.fiècle. 
Echard, feript, erfi Préd,

CASAÜEON, (Ilâac) naquît le S-Février r $ 59. à Ge
nève , où Amauld Calaubon ion pere s’étoit retiré à caufe 
de la religion. Sa famille fubfific encore fous le nom de 
Cafcbonne. 11 faifoit profrfiïon delà religion PrérendncRé- 
formc'e , mais il commenta d chanceler après la conférence 
de Fontainebleau , entre Jacques Davi du Perron , évêque 
d’Evreux , &  depuis cardinal, &  Philippe du PIcftis Mor- 
nai , pour la vérification des pa(Toges fimiîcmenf allégués 
par ce dernier dans un traité contre la melïè. Cafaubon 
étoit un des juges, &  promit de quitter le parti Proteftant. 
Il alla même jitfqn’à entreprendre, au moins en apparence, 
de convertir le roi d’Angleterre, & ce  fut dans leipérance 
de réuiCr par (on moyen dans une affaire de cette impor
tance, qu’on lui donna des paflèports pour cette ifle; mais 
il trompa le cardinal du Perron qai les lui avoit fait obtenir. 
Il affréta toujours de montrer un eiprit de paix dans les 
différends de la religion ; mais pour avoir voulu'plairc éga
lement aux Catholiques &  aux Huguenots, il ne fut agréa
ble ni aux nns ni aux aunes. Un defes fils abjura depuis la 
religion Prétendue Réformée, &  fc fit Capucin. Il l’avoic eu 
d'une fille d’Henri Etienne, qu’il époufâ à Genève, où il 
avoir enfeigné long-rems, Il fut aufli ptofcfièurde la langue 
grecque à Paris ; Sc le rci Henri IV. lui donna des marques 
de fon eflime,cn le choilîflanr pour garde de lu bibliothèque. 
Depuis, Jacques I. roi de la grande Bretagne l’attira en An
gleterre. Il mourut l’an 16 14. âgé de 5 5, ans. Nous avons 
divers ouvrages de fa façon , tous remplisd'unegrande éru
dition, Les plus importons font, des commentaires for 
Suétone, fur Diogène Lacrce, Srrabon, eptfioLt, anima d- 
Vcrfortes tu Athtnsum, Strabonem, Pdjbium ,ffr. 11 publia 
auflî Poliœn en grec, dont il acheta chèrement le mannf* 
crir, fl: compofa une critique for le commencement des 
annales cceléfiaftiqtirs du cardinal Bironius, fous ce titre, 
excTtitaWnts 16. adcardtna/u Barormproltgomenain mna- 
Its, 33c. Cet ouvrage, dont ceux de fon parti élevaient
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tant le mérite, avant même qu’il eût patus n’eut pas tm  lé 
forcés qü’/ls en avoiciit attendu i'&'Cafaubon qui vit bien 
que cela faifoit tortdja réputation qu‘i( s’étoit déja acquit 
fut fâché, ¿ce qu’on dit, dés’y être engagé. Divers auteur ' 
ont répondu à fa critiqué. Il f  avoit encore tin moyen Jj 
pouffer la chofe plus loin, Corifuitez les auteurs riiéj'aiifA 
Mtric Calaubon, Dn ü*a pciiflt de commemaires comt^j* 
blés à celui de Calaubon for les caraÛcres de TheopIirjijc 
Jacques (japel-, profolfehr en théologieùSedab , a fait fon‘ 
apologie contre'le P: Rofwcid Jefiiitc.
' CAS AU B O N , ( Mrtic) fils d’ifiâc, chanoine de C3n. 
torberi , a aufli cofopofo quelques ouvrages  ̂ atiffi recher 
chés par IVrùdirion qui y cil répandue , qiie p ,̂ agréables 
par la dureifédu ffilc, de quatuor linguü Htbtexrum a  
xoji. Notesw Oftatum Milevitankm^tn Dmgentm Laertu,  ̂
in Hteroclefn, m Epi fier uns, tfc. Il mourut le 14., Juiifee 
167 i , '-Scaliget, in Seal. Pontamis , tn Ong, Franc, Qri- 
ftianus Mathias, iri-tissât, hfi, Chorier, htjlain de Datnib' 
Sponde. C-afihius.yoiTïus , Bec. averti filment d La tête de h 
réplique dncardinilt du Perron.

C A SA U X , (Charlesde ) l’un des dcuxconCulsde Mar. 
(ëille, for la fin du XVI, fiéde, &  collègue deLaitisd'Ah 
ayant offonfé beancoup de gens à Marlêiilc par fa vio
lences , &  voyant qu’il n’y pou voit efpercr aucune fureté 
aima mieux traiter avec le roi d’Elpagne, qui luiproitictioit 
des fcignenrics au royaume de Naples, qu’avec Henri IV 
fon roi naturel. Il envoya pour cela crois de fes cnnfidtns 
à Madrid, après avoir obtenu de jean-André Doria douze 
cens hommes , qui lui furent amenés for quatre galères, 
par fon fils Charles de Caflâux, aveccfperanced’an fcctiurj 
plus confidérable , qui devoir iuîvre peu de jours après; 
mais un bourgeois, nommé Pierre Ubcrtat, Cork d’ori
gine, vaillant fle hardi, d qui il avoit confié la gardé de h 
porte royale , &  qui délirait s’agrandir par quelque jûion 
rtfémorable, trouva le moyen d’introduire le duc de Guifè 
dans la ville, &  rua Cafatix de fà propre main, au mois de 
Février 1 y 51 A. Les deux fils de Cafaux, qui s’éroîcnr jer- 
tés dans le fon de la garde, 3c Louis d’Aix fon collègue ,fe 
fauverenr puomptemeut d GcncS.*Mezcrai, au rt'gm d'Hton 
U Grand,

CASBIN ou CASW IN , ville de Perfe, dansla province 
d’Airak. Quelques auteurs la prennent pour l’anritmoe £c- 
ùarane. Elle cfiJïmée au pied des montagnes en allant d ll- 
pahan à la merCafpienne.On dit qu’apres cette villeO/biu 
cft nrte des plus grandes &  des mieux peuplées de toute la 
Perfo, &  que ce fut la demeure de Schah-Tamas toi de 
Periè, après que les Turcs eurent pris Tauris. Il y a un beau 
palais, grand nombre de moiquées, 6c plufieurs Bazar:ou 
rites couvertes , remplies de toute forte de marchandé«. 
Elle a plus d’une lieue fl: demie de circuit.* Pictro de ta Valic 
N tl vutggio di Per fia. Poniier , cabmH des grands.

C A SB Q N , ville de la Galaadite dans la rrlbu de GaJ, 
fut prife par Judas Machabée, * I. Mâchai. V. 36.

CASCAIS ou CASCAES, petite ville de l’Eftretmdure 
de Portugal, iîméçà l’cmbottchure du Tagc, à cinq lieues 
de Lifbonue. Elle cft défendue par une citadelle, 6: a ime 
très-bonne rade, où s’afièmblent toutes les flottes qui par
tent pont les Indes.oriemales &  occidentales, |rMati,éé7.

C A SC A N T E , bourg d’Efpagnc , fitué dans la Navaue 
aux confins dclaOîfiille& de l’Anagon, fur la rivière de 
Qtieiles, entre Tirracone&Tudele, environ à deux h eues 
de l’une Si de l’autre.* Mari, diÜ.

C ASCAR. ou KASGHAR, ville du royaumed’A/ïe dans 
laTartarie du côté du royaumedeThibetauniidi. D’antres 
le nomment encore Cbazarg, Outre la ville de Kafgha te 
Jarchan qui en eft la capitale, on y trouve encore Tarte , 
Chortan , Jecel, &c * Marc Polo, /. 1. c. 19. Jarrîc, LfMc.

C A SC H A N , ville de Perfe, cherchez. CAS5AN, 
C A S C H A W , cherchez CASSOVIE.
CASCIA , petite ville d'Italie. Elle efifituée dans

l'Etat de l’Eglifc Si dansl'Ombrie, for le ruifieau il Corne, 
entre des montagnes , en tre Rien &  NurSe, vers le ruoni 
Apennin, Sc les frontières du royaume de Naples. Ltslw* 
bilans de cette petite ville s’appellent Cofiians.

CASE, ou LA CAS A , ou fdon les aurr« > è  Cofi ? ou
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C A S
Q fy . ['Jean) évêque de Vnifon Se patriarche de Jem- 

. dans le XIV- iiecle, natif de Limoges, il prit l'habit 
tiin ¡’ordre des carm ci, où il fui d’abord profefll-ur en 
.¡lnta.’bpiiic & en théologie* puis prédicateur ,&  fut étu 
î-juirsl de ion ordre en i j jo. Le pape Clément VI, lui 
'(̂ rru l’évêché de Vatfon, Sc le nomma patriarche de Jem- 
¡‘ l£m, Ün a de lui descommenraires fur le Maître des ben- 
[L̂pCti, ai iïir la politique d'Ariitorç, outre des formons, 
4i H. t de temporc, de jantlù. 11 mourut en odeu r de 
Jjinttté, vers l'an ij^ S . * Tri thème, de vtr. tilnjh carm. 
P(K._ ¡a fai. caren. Afogr. in Farad, carm. Spondc, A. C. 
¡jzy.nw- /¡t.Columbi, de epife. Fajhm. üV, M. Du:Pin, 
btt- det atucan. cciéfafi. du X;P. fade.

CdS£i ( Jvan de la ) gentilhomme Florenrin , né à flo- 
ïtncefti i \ oi- doyen des cumeriers d'honnenr dit pape, fo- i 
cretairc des brefs îc archevêque de B-iicvtnt, a vécu dans 1 
le XVt iîccle , fous le pontificat de Paul 1IL Marcel II. 3c 
Paul IV. qui l’honorerCnt de leur eilimc , 5: l'employèrent : 
cn diverfei négociations. Le premier leleva à i archevêché ; 
de Benwent le 7. Avril r $44, 3c l’envoya nonce a Vende , 
3: en ne docte point qu'il ne l’eut mis au nombre des car- ' 
JinaUï, files vers trop libres qu’il avoir compofés dans fit 
jnmcllé n’y euifo nt mis obftade, Marcel I L avoii beau- 
crxtpde bonne volonté pour lu! , mais i| vécut nop peu 
pour la lui témoigner ; car il mouruc 1 [, jours après ion 
eleélion en 15 J j . Paul t V. qui lui fiicceda, fe fervit eu plu- 
ficurs afFoii esdci miniftere de Jean de la Café , lequel étant 
é: retour à Rome, y vécut doucement dans la folitudc& 
dans l’étude des belles lettres, 6c y mourut en 1557. aimé 
fiahimé des fçavans. Il étoit un des plus éloqticns fie des 
plus polis d’entre les poërci de fon iiécle. Il a compole diycr- 
fei pièces politiques en iralicn, fousle ritrede Capiio/i, qui 
om ¿réimprimées pour la première fois à Vcnifc en i <, $ S- 
On l’accule d'avoir compofé un livre abominable de Uadi- 
kuSditnid y mais il n’a jamais fait d’ouvrage (bus ce titre. 
Ou a voulu parler de fa pièce intitulée Capuulo de!for no, qui 
tfl l’amour des hommes pour les femmes. Il fout avouer 
que cet ouvrage cil impudique Si indigne d’un prêtre} 
mais il le compofà dans fit jeun elle , dans le rems même 
qu’il n’étoit encore que laïc CéS poches forent mifes en 
1 j jû.au rang des livres défendus; mais en 15 ¿4. fous le 
pape Pic IV. (on nom fur ôté de ce catalogue, 8c il ne 
le trouve plus dans les fuivans. La Café avoir une grande ; 
delimieflc d’tfprit 8c beaucoup de fiavoir ; mais la plume 
«oit trop libre &  rtop obfo6ic : défaut qui ne fo peur par- 
donner à un honnête homme > 6c encore moins à un cc- 
défiaftique. Nous avons de lui la vie du cardinal Bembe * 
celle du cardinal Conrarini , 3c un traité intitulé Gulaihce 
on la manière de fç.rvair vivre dm s le monde i  qui eil le 
principal & le meilleur de ils ouvrages en proie, quon a 
iôuvenc misai diverfos langues, &  dont an a foie une tra- 
duilion fiançoifeen 1680. les Italiensreconnoiflènr b  Caic 
Si le cardinal Bembe fon and, pour la régie de leur langtK, 
dans laquelle ils onr été les réformateurs dans le déclin 8c 
b corruption où ils la trouvèrent,' Joannes Tmptmlis , m 
Muju1 tjt/i.Le Mire, de flnpr.Jkc. X ¿'.De Thon, Sic. I" Ane 1- 
beuüet de Ménage. Fibi. ftàltqae , C. /. 2.

CASE ou CASÆUS , (jean) .médecin Anglob, a vécu 
for la tin du XVI. fiécle, 8c enfeignoii dans Puni ver flté 
(TOïfbrt, où i] mourut vers l’an 1600. Il compolà divers 
ouvrages. Suher AnfiaitHs Organum. Oecmmuca, £ttc<t- ■ 
tsim Aiufie t s , kS c. * Bu i eus .¿ctliujl. Ana.fcnpt. Le M ire, 
de fa p e.fr  x n

CASEL, bourg du duché de Milan en Italie. U ell dans 
la Laumdinc aux contins du Tononors, i  deux iteucs 
de Tontine, du côré du nord.

CASLL, (Jean ) Allemand, éioit originaire des Pars- 
B«, 3: naquit à Gottii.gfnn dans le duché de Brun fient , 
te 18. Mai de l’an 1  ̂; j .  il étoit d’une famille diiUttguec, 
qticlcsgucr'ts de religion a voient ruinée. Soa perc qui 
avoir einbrqliè la nouvelle réforme , IVnfèigna en Angic- 
terre, en JEcoiic, 8c meme en Efpagnc, tTclui dont nous 
puions, étudia dans 1rs academies de Le i plie, de Rofloc, 
de Francfort & de Bologne. U eut pour maîtres Mclarf- 
fthcHj &. Omerarius.il tomOa fes études du coté des belles 
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lettres , & y réuiht parfaitement. Il im appelle l'an 15 ú j ; 
a Roflock pour y profifilr fa pbilofophîe & l’eloqurncc. 
Dans un voyage qu'il fit eu Italie, il fur reçu doéteuc en 1 ulj 
8c l’autre droit dans l’un r ver íiré de Bife, Il ne négligea pas la 
hélure des peres Grecs dont il farfoit grand cas, I! fot m¡a 
auprès du prince de MerkelboUrg, &  paflâdnns lacadémii 
d’Helmh.ir, où il profe fia la phiiolopbie &  l'eloqucnce, 5; 
y mounit le 9. Avril i £i j, âgé de ¿0. ans. Il avoir entre
tenu commerce de lettres avec les plus fçavans hommes dd 
(on rems, tels que Sigonius, Ma nuce, Muret, Cafâubôn *
8i le célébré ViûoriuS noble de Florence, On 3 de Calcl 
quantité d’ouvrages en vers 8c en proie tant ctr grec qu'en 
latin, fi: un recueil de lettres diftribucea en 16. livres, im 
primées îh-S». 3Francfort cn 1687. Il fe joignit à Duiton 
Liddel médecin Ecollbis, fit à Corneille Martin s'oppolâ 
fortement à Daniel MofFman, fie d quelques.irurcs fçavans, 
qui foutenoienr que la philoiophre étoir contraire i  la théo
logie , &  qu’il y a plulîeuts chofes vraies en théologie, qui 
font faufils en philoiophie, * Melchior Adam, in vu. P'mL 
Germ. Georges Hornius, btft. phdof, l. 6. c- it .

CAfptLOÎITRE, oü comme difcni les Allcmans, Keifiiri 
Lamern , ville d’Allemagne dans le palatinat du Rhin. Elle 
cil: fur la petire rivicrc de Lauter, nnx frontières dt France 
Si dit duché de Deux-Pont, 8c avoir autrefois un château 
bâti par l’empereur Ftíderíc fítrbcrofre , d’où lui vient 
fbn nom. Elle a été ville libre Si imperiale ; mais clic fuC 
ôtée de la matricule de l'empire en 1401, par l'empereur 
Louis de Bavière, qui l’engagea à l’élcdieur Palatin, à qui 
elle a tou|ours appartenu depuis. Elle d l à quarre milles , 
d'Allemagne de Deux-Pont au levant, en allant vtrsSpirç, 
'Sanfon. Bandrand.

CASENT1N , (le ) périt pais d’iralic en Tofcaae ,dansla 
territoire de Florence, entre le mont Apennin , les rivières 
d’Arnes & de Si eue, & le territoire d'Arrtaxo, entre Florence 
fie le bourg du S. Srpulchte. Le principa.1 lieu cft Poppi. Lej 
autres font Valombrofâ ,Camaldoli, Je mont Alvcrne, qià 
font dans l'Etat du grand duc de Tofcaüc.

C ASERTE 1 petite ville d'Italie, dans le royaume de 
Naples, en la province de la Terre de Labour, avec évêché 
fiiffragancdcPadoue , 8c titre de principauté, qpr appar
tient à la famille des Gaerans. Elle eil fituée au pied des 
monragnes près de Vnlturne, entre Cera ficCapoue ; mats 
a très-peu d’habitans, en forte qu'elle eil pre'quc réduite 
en village ; elle cft à quatre milles de Capouc au levant, fie 
environ à (eizcdeNaples, 'Sanfon. Baudrand,

CASES, ville de la Cilicc, iclon Ptolomée, mais dans 
La Notice des évêchés elle eil marquée entre les villes de 
Pamphylic. Son évêque foufcrîvit au cinquième concile dt 
Con lia ruino pie. On a les médailles qui y fuient frappées ail 
coin d’Hcrcnnius.Eirafcus.fic dldcrcnuia Etrulcilb la mere.

CASH , ville de la grande Tai tarie en Afic. On la met 
fur fos grandes catres de Sanfon , dans le Maw’aralnhara, 
environ à quinze lieues deSatmorcatid, vers l'orient méri
dional. On dît quelle cil grande fie bien peuplée. * Msti » 
dichón.

CASHEL, ville iflilande, fur le Scttver, dans le comté 
deTiperari, dans la Momnionic, ou province de Mimik r , 
for Une montagne. Cette ville a été autrefois capiraledc 
b  province, 8c U réfidcnce des rois du piÏJ, fié eil encore 
le lïégc d’un des quatre archevêchés d’h lande. Celui de 
Cashcl fut érigé par le pape EugeneIIÍ. l 'a u r a i .  Scs 
fifFraganî font Limerick , Warerford, Cork , Killalo, 
Ardart fie Kilfcnor. On y célébra un concile Tao U 71 - 
elle fat brûlée en lá j4 -  mais tJepuU on l’a réparée. Elle 
eil entre Hmcrick au couchant, St Waterford au levant, 
environ à iS.millesdechacunc de cesdiuï villô, + Sülfou-

CASIA N , cherchez. CASSAN,
CASIGLIAN O, c’étoil auttefoiî une ville épifcopale , 

ptéfentemcfit Ce n’eil qu'un périr bourg de l’Etat de l’Egliitf,
Il cft dans le duché de Spolere, fie à deux baies de îa ville 
d"Amelia du côté du nord-' Mari, d â .

CASILLAS, (Thomas) célébré iniifiorutaire Domini
cain , étoit d'Aruidocile, Si pi« l’habit dccéi ordre a Sa- 
larrnnque. H paiîà dans la nouvelle Efpagnc avec dom 
B^ihricmi do k i  Caías, «uï y conduifoir.quaiamc-mîîi
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icligicux du même ordre peur piéchei I évangile aox infï- 
défe, Le père Cafillas fut fait leur fopérieur. Des quils fu
rent arrivés dans la province de la Clfiapa > Je pere Cafillas 
diftribua fes religieux en différons quartiers , félon lesbeibins 
de la million. 11 dfuya bien des fotigites dans fon miniftere, 
&: s’attira de grandes perfémtions, parce qu il éroirdti fneirte 
fentimenrque Batrhelenii de las Calas, évêque du pais, Si 
qu’il s’oppofôit ans: violencesdes Efpagnols envers les ido
lâtres. IJ nâtirplufieurs couvensdc fon ordrepourlacommo- 
ditédes Indiens, dont il convertit un grand nombre. Dom 
Bartbelemt de las Cafés ayant renoncé à ion évêché, fit ma- 
jeftr Catholique nomma l'api y 51. le pere CafiHas'pour rem
plir fa place. Il gouverna dignement cette églife i’cfpace de 
i j . ans, & moutyc fàincement l'an 15 67, On ouvrir fonrom- 
béau47.ans après ion décès , & fon corps fut trouvé tout 
entier, atTÛi-bjcn que les habiles pontificaux.* Th'at.tccUj. 
/¡rjpax. inter epi/ce .̂Chiap, Remel, pnrutnc, Chiap. & 
Guatcm. 4. i s - 16.17. Font. iheat-Dem. pag, 1 66.-

CA5IM ANBOÛS, peuples de l’iile de Madagafcar, nom
més autrement Ziijft CtipMfinbom, dans le pais de Mafatnne- 
Lenr hiftoirc dit qu'ils defocndrnt d’une troupe d’Arabes, 
que le calife de la Mecque envoya dans de grands canots, 
pour inflruirc les habitans de celte ifle, il y a environ deux 
cens ans, &  que leur commandant époufo la fille d’un prince 
Islégrc, à la charge que la lignée qui viendrait de ce mariage 
s’àppeHcrojt du nom de cette princeflc , nommé Cafman- 
bau /car c’eft la coutume que dans cette ifle. du côté du fîid, 
le nom de la famille fo prend de la femme. Ces peuples font 
blancs, maisplusbazanés que les Zajferaminû, Scieur pro- 
foflion eft d'etre Ombiaps, c’cft-à-dirc , maîtres des écri
vains , en feignant i  lire fi; à écrire l’arabe dans les villages 
où ils tiennent luirs écoles, ils commandent aux Zaffenmi- 
nii dans la Maistane , &  ces Blancs n’oilcoïcnr couper la 
gorgeauxbcresniaui volailles qu’ils veulent manger, quoi
qu’elles foienr à eux ; il faut qu’ils fafîènr venir mi Ca/îman- 
faff pour cela. +Flqcourt, b‘jî. de'A'iitdagaJcuT.

CASIMIR, vjile de Pologne, dans Icpalatînar deLublin, 
efl fituéeprèsdcla Viflulc, que l’on y paffo dans un bac, C ’efI 
une ville très, logeable, bien bâtie, pourvue des choies né- 
cefTàires, avec les meilleures caves, &  les feules bonnes 
eaux de fontaine qu’il y air fur cette roure. Elle a été autre
fois une des plus confidcrables de Pologne. Les maifons 
d’autour delà place Croient ornées de bas reliefs fie de ftatues 
de pierres, dont il ne relie plus que des maintes'avec des 
églife aflèz belles, Je relie ayant été ruiné dans l'irruption 
des Suédois. Elle eft fituéefhr une collinecotivatcde bois, 
formant nu amphithéâtre jnfques fort près des bords de la 
Viilnle, ce qui fait un fort beau coup d’œ îi, &  un mor
ceau de partage enchanté. Au-deflùs de la montagne, qui 
commande à la ville, il y a encore un vieux château de pierre 
de médiocre flruéhireqni tombe eu ruine*, elle a uneilarolfie 
de quinze à ieizc mille livres de rente, compris lepaflàgc 
du bac.'*' Aicmeires ihi ihcvahcr de Beanj.ti.

R O I S  D E  P O L O G N E *
CASIMIR I. de ce nom, prince ou roi de Pologne, étoit fils 

de MiczslasouMicislas II. mort en 10 J4.quïle iaiffo fous la 
tutelle de fa femme Riskcbe ou Æ/.va,fillede Abemfiot,palatin 
duRhin, S; nièce maternel le de l’empereur 0 /¿en III, Cette 
pricceflè qui éroit Allemande, ayant confié te gouverne
ment des affaires aux officiers de fa nation , s’attira la haine 
des Polonais qui fo révoltèrent, &  l’obligèrent à fc réfugier 
dans la Saxe, od elle emporta tous tesirëforsdu royaume. 
Cahmir paffo incognito en France, fous le nom de Charles •, 
il étudia â Paris, puis fc rcçdit religieux de l’ordre deCluni 
fous faint Odi:on, fii y prît l’ordre du diaconat. Sept ans 
«près, c cft-à-dire, en i 041. f e  fujets ayant fçu le lieu de 
fa retraite, obtinrent du pape Benoît IX. fous quelques con
ditions paniailitrts j que leur prince viendrait gouverner 
leur étar, fi; qu il le marîeroit. Il éponfa M aYUou Doi>r&- 
ghtvt, filled \Jladtmir, & fccurde farpns dt-Rtiflie, 
fie régla parfaitement bien fon royaume , auquel ¡1 fournir 
plu fleurs provinas, Il civiltia les Polonois, fit de grands 
biens, aux églifosy'en fonda un grand nombre, St prît un 
foin particulier de faire venir des religieux de CIuni dans 
fou royaume. Dès l’an 1044.il défit Maflas-, ducdcMoico-

C A S
vié, il enleva la Siléfic aux Bohémiens, St il établit un fo„ 

.cpifcopal à Ereflaii* Son régne fut de dix Iiurr atvs, 
mourut le 1 S, Novembre de l’an l oyS. Jîdlîslîs/, ij„2 
ou k Cruel, St Ladislas , dit Uerma?i,[m fucccdcici)^ 
après l’autre. Il les avoir eus de Dobrogneve, fon épouft ^  
le rendit encore pere de Adiefchcbi ¿'Othon, morts jonnt ̂  
&  de SuenUthna, mariée à Primj'as , prince de 
* Cromcr, h-fl. Pilon. Long! nus, in annal. Sic.

CASIMIR îl.dit/e fils de BoleslasIII. di cCrtvonl} 
fut mis en 11 -7 .  à la place de Miç^flas ou MiaJUs, ütU 
Pieux » Ion frère , que fon avarice fie châtier du ttén̂  jjj 
chargea le peuple des fubfldcs, Si voulut en fuite amlic U 
couromie à fon prcdécdkur ; mais les Polonois s’y 
forent. Sa pieté lui fit entreprendre U guerre contre les 
flens, qu’il vainquit, &  qu'il obligea de foivreb rd;'r-;0„ 
Chrétienne dont ils s’ôroicnc füparcs. Après ̂ voirrri'-nĉ fix 
fopt ans il mourut en 1154, âgé de 77. ans, Ltue V. fe 
fils , dir le Blanc, fut élu après lui. Il l'avoit eu d Ilclcnt fft-, 
époufe,apffi bien que Conrad Si Æ x , qui moururent for
tement en 1 1 1 1 .  On dit que Cafimir II, dans un feftin 
qu’il faifbit à fà nobldle, mourut empoifonné par unc 
femme qu’il aimoit éperdument, * Cromer, Guanujni &.c

CASIMIR 111. furnommé U Grand, nécnijop,fotCO[I. 
ronné après la mort de Ladislas ,  dit LoSUc,  f o n  pt r C j  jE 
1 j .  Avril de l’an 15 3 j* U reçut h  couronne avechfeniiiie 
Anne, fille de Gentmm, grand dnc de Lithuanie ; Si apfoj 
la mort de cctrc prïncefle, il éportfa Adélaïde, fille d’Hta-t 
Landgrave de Hcflè, qu’il confina depuis dans uumonalferc 
à eau le de ià laideur, Si pour n’èrrc point troablé dars le 
commerce illégitime qn’il enrretctioit avec une Juive. Jean 
roi de Bohême lui fit la guerre, mais Cafimir eur l'avantage 
fur lui, &  lui enleva un grand nombre de places. Depuis il 
conquit route la Ruflk en divers rems i&aprèsiamürrdcla 
reine Adélaïde, il prît une troifiéme alliance avec Hcdmie, 
fille d’ifo/mfdnc de Glogovie. Au reftç il cil le foui roi dî 
Pologne qui ait acquis le Itirnom de Grand, non pas tant par 
fos exploits militaires, que par l’amour qu’il avoit pour la 
paix, par fà magnificence à l’égard des églifos & d« hôpitaux 
qu’il fonda, parle grand nombre de forrerclfes & aedri- 
teauï qn’il fit bâtir, &  fur-tout par le foin qu’il ptenoinic fe 
foire aimer de tout le monde, Si de rendre la juflice a clncun 
fort exaéfomenr. U moutut d’une chute dechtval te courant 
leccrf, d l’âge de üo. ans le S.Septembre 1 370.fi; le 57.de 
fon régne. I) eut de fa dernicre femme Etifabetb, mariée â 
Bogejlas duc de Poméranie ; &  A m e , qui prit alliance avec 
Gtailaume comte de Cil le. Cafimir eft le dernier des rois de 
Pologne, de la famille des Piafts. Il avoir fait élite Louis roi 
de Hongrie, fils de fo ftrur EJtfabeib, Si ce prince lui fut- 
ccda. * Michou, /. Cromer ; / j . ôîc.

CASIMIR IV. auparavant duc de Lithuanie, filsdcjAcn- 
lon , dir ljtdijhs IV, fut appelle à la couronne aprèîla làu- 
glan te bataille de Warnes, en laquelle Ladiflas V, foufrer: 
ftfon prédéceflcur perdit la vie l’an !444.Lorfqu’il foc afiuté 
que Ion frere ne vîvoir plus , il fo Iiâta de prendre les 
rênes du gouvernement, cjue les Polonois, M ésd’im trop 
long interrègne, étoienc prêts de remettre entre lesmiins de 
Boltflas, duc deM aflovie,& fiir couronné l’an 144 7. trois 
ans après la mort de fon frtre.Peu après la tyrannie dtsdie- 
valicrs Tentons, ayant contraint les Prififiens d’implorei b 
proteélion de Cafimir, ce prince fournît une bonne partie 
de la Pmflë, &  Dantztc même ; mais il perdit la bataille 
contre l’ordre Tetitoniquccn 1454. parla trop grande con
fiance qu tries fions eurent en leurs propres forces, & par le 
trop grand mépris qu'ils firent de hors entierois-Cttte perte 
irrita Cafimir qui fo rétablît, i  réduifit les chevaliers apres 
la perte de Mariçmbourg &  d’autres villes, à lui demander 
la paix, qu’il leur accorda â la prière du pape. Ladiftasion 
fils ayant été élu roi de Bohême en 1471. Maihias Cuivin 
s’y oppofa ce qui fit naître une guerre. Après b  nwtt du 
meme Mathias, qui étoit roi de Hongrie, les étatise« 
royaume voulurent mettre for le tronc Jean-Albert, fccoml 
fils de Cafimir (Hlufttc par une viéloire remportée fut fe 
Tartares mais une panie ayant donné foî fiiffragcs â La- 
d ¡lias fon frere aîné, déjà roi de Bohême, ce fut on aotta 
iujec de guerre, dons laquelle Jean-Albert eut du deflutrt;
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fltfiitkpuïs il cdd̂ i &  fit ttn trníítí avec fbn frère. Cafimir de- 
(rtcura neutre cune ri-'ífifs, Si moururquelqUcs aimées apres 
jf - luindel'an j 451. âgé de ¿4 .ans, après en avoir régné 
^4 11 épaulaEltfAeth d'Autriche, dire deHongrie, hile 
tfsflfrcfi d'Autriche, Si â'FJtfisU’fth de Luxembourg , reine 
de Hongrie, &  en eutLeidfldï, roi de Hpngric &  de Bo- 
f-.ênic j mon en 1 5 1 6 ; jean-Albert , roí de Pologne , mort 
Psds alliance en 1501 j Cafimir, morreti 1481. AlxxaMjre 
¿í Sigbmondj rois de Pologne, Frédéric, cardinal évêque 
deCracovie, puis archevêque de Gnefne , mort en 1 $0} ; 
jyAiVfi, mariée à Georges, duc de Bavière ; Sophie, femme 
de P) marquis de Brandebourg ; Anne, alliée à Ho~ 
etjl&iÀM de Pomeranie » Elfinbith, femme de Frédéric il, 
duc de legnicie ; Barbe , mariée à Georges duc de Saxe ; 
üf¡Wlt, ¿  Marguerite* 11 Mlchou,h v ,J.. Cramer,/cv.sS- 

J î‘ Gitagutni, Sic.
CASIM IR» (Jean) filsdeSiGisMONDlU. &  delà féconde 

femme Confiance d’Autriche, fur élû après fon frere Lddsfi 
Cü.Sgifmand, morr le 19 . Mai de l’an 1 ¿48* Ce prince, qui 
s’cfOitÁftiné i  l’églííc, après avoir vú prefqûc toutes les 
coursée l'Europe , avoït palle deux arts dans la foderé des 
■ jduiifl à Rome, où le pape Innocent X. lui a voit donné le 
chapean de cardinal -, mais l’inrérêr des Polonois Payant obli
gé Je monter fur Iç tronc, il époufa avec difpcnfè du pape 
Ismft-Motte-Gwzagste, veuve du roi fbn frere, &  il en eut 
en 1 fi jû'une hile qui mourut l’année fin vante. Charles 
ÇiiJlavc, roi deSuede , lui fir une cruelle guerre ciné y 5. 
¿¡atifade grands matix à la Pologne. Cafimir, qui avoir 
été défait, reprit courage , cfiaifa Guiîavc de fes états ; 
& après la mort de Ce prince fit la paix avec Charles fon 
liKcriíeur en 1660, Depuis,ion armée défît les Moicoviccs 
en Lithuanie le s ■ Novembre de l’an t6 6 i . mats clic ne fc 
fervit de cette victoire que pour fe révol rer contre fon fbn- 
vrrrin, & fe déchaîner contre les rccléiîafliqnes. Le roi fou
rnir pourtant les rebelles, &  fur tour après la mort de Lu- 
bomirski, chef des fàéHc ux , mort à Bmflaw le j.Juillet 
jôéy, mais cc prince ayanr perdu la reine/bn éponfe Je
10. Mai de la même année , ponrvût an bien du rnynttftie* 
& abdiqua volontairement pour paflêr le refie de fes jours 
dans le repos Les.érati de Pologne élût tnt Mich u  Koribut 
Wririnowiski le 1 ÿ.Juin itséçj.Jcan Cafimir vint en France 
où Loáis X IV . le reçut îe lui donna le moyen de lubrifier, 
en prince de (on rang. Ce prince qui étoit déjà extrême- 
mflJt valétudinaire , tomba malade à Nevers en 167 z . &  y 
mourut te 14. Décembre. Son corps a été porté àNCarfovie 
en Pologne ,&  ion cceur e(l enterré dans l'églilè de l’abbaye 
de faîtit Germain des Prez de Paris, dont il étoir abbé, où 
les religieux lui ont fait élever un magnifique tombeau avec 
une éloge fúnebre. Le roi Jean Cafimir étoir courageux & 
prudent ; il s’dtoit trouvé à vingt-deux batailles qn’il avoit 
pretque routes gagnées. ¥ Mémoires du tems.

CASIMIR, (faint) prince de Pologne, fécond fils de C a- 
îiujr IV. roi de Pologne , &  grand duc de Lithuanie, na
quit l’an 1453. Des fa jcttndîcil fe confiera à Dieu, Si veeltr 
dans ion palais comme dans un lieu fainr, II gatda unecha- 
fleté inviolable, malgré l’avîsdcs médecins qui lui conEil- 
hknt de fc marier , &  il fit paraître un zde extraordinaire 
pour la religión Catholique , employant toures fortes de 
mmens pour extirper le chifhlcdcî RulTîcns. Ce prince file 
C u roi de Hongrie ; mais il ne put en prendre poÎItriion , 
paiccquc Mathias Huniade , qoe les Hongrois avoicni rc- 
jttté, fc maintint dans fbn royaume. Cr fimir revînt en Po
logne , palTaks douze années qu’il vécut depuis, en me
nant une vie très-fâinte , Si mourut le 14. Mars 1481. âgé 
dcvingt-iroisans & cinq mois, A: fbn corps fitrporté dans 
l’égÜfe cathédrale dtWilna* capitale du duché de Lithuanie, 
ou il fit plufienrs miracles qui obligèrent le pape Paul V. a 
le meute au nombre des Saints. * Zacharie Fcrricr de Yi- 
«nce, évêque dt Guardia. fCede fiant Cafimtr.

CASINl »cardinal, (François Maiie}narif d’ArrtzzO,ci- 
pucin, &  prédieiretlr du palais apoflolique, qui avoir éré 
nommé cardinal du titre dt faim Prtfqne par le papeClé* 
tnent XI. le j8. Mai 17 1 1 . mourut à Rome te 14. Février 
1719. Si y fut inhumé en l'églifc de fon riue,aiiMom- 
Aïcmin. * ÀietiMifti du setas.

C AS  597
CASIO , bourg de l'Etat dci'Egüfc en Italie, dl rimé rire 

le fommet d'une monragnedafts lefioulonnis aux confins de 
la T ofcanc, entre Boulogne ir  Piftoye. * Mari, M l,

CASIUS ,montagnedc l'Egypte, ftiria côte de la mer 
niéditeirariée » proche du lac de S ii  bon, fur les confini de 
la Pjltftine, d’où elle s’étend an tntdi, vers les frontières de 
l'Arabie déferreJ, préfenremenr on la nomme Liinjfii, fc le 
faede slrixm s'appelle ie golfe de 'T(nffie ou te Bgrangneri/s. 
Au pied de cette montagne il y avoit autrefois une vilienom- 
niée Gfitnti, fameufe par le lépdlchrc de Pompée, &  pai 
un temple dédié a Jupiter. * Sttabon, /. 16.

CASLETA j cherchez CASSETA.
CASLEU, dixiéme mois des Hébreux, qui répond en 

partie à Novembre &  ¿Décembre. ^Zach.?. Il tire fbn ori
gine du nior Hébreu Or ton, ( 'job. g. ] parce que cc fîgfic Ce 
couche au mois de Novembre.

C A SL O N A , bourg d’Andalonfie en Efpagne, fiir la ri
viere de GuadalimaA étoit amrefois une ville confidérabb, 
appelléepnr les Iatin^C«/?«Ar,avcc riégeépiftopal, ItifFra- 
gant de l'archevêque de Tolede. Près de ce lieu iJ y a des 
montagnes qui en prennent le nom , &  qiti font célèbres 
dans l’hifloirc , à caufe de la fâmeuiê déGitt des Maures 
par Jes Chrétiens qui y ruèrent déni ceni mille de ces in
fidèles l’an 1 z 02. ions le régne d'Alphonfc roi de Cafïille,
¥ Rodcric de Tolède. Baitdrand.

CASLUIM , fib dcMefraïm, dont leî Phififlins Si les 
Capfitorins font defcendits. * Gen. so, 14 .1. Fora’, t. î j .

C.4SMAN,(OthonJmortcn 1607: tfl auteur de plufieurs 
ouvrages ; Ffijchoiogus. An trofologie a, Cafirmpoàd. Angclagra- 
phtA. Umndgrtiphui, Srficmi f  ihfscnm, Anti-Sncmus, i£c.
* Konig, ri;/Vwrèi.

C A SM lR , CASSEMIR ou KACHEMIRE, province 
de l’empire du grand M ogol, voyez KACHEMIRE.

CA SOLI, bourg avec un château &  ritre de principauté, 
dans l'Abrade citéricure * province du royanmc de Naples, 4 
j ,  ficuesde Lanciano, vers foce idenr méridional. *Mati, dici.

CASOLIS , ( Philippesde) de Regio, mort en 1 j p i ,  a 
écrit de tcjhwitnt. jncctffi. fi l’on en croit Panctrolc. IÌ pre- 
noît le titre de doélenr des doéleurs de fon tems.

CA f;ONÎ , ( Gui J italien, natif de Serra val, dans la Mac
che Trevifân e , qui vtvou an commencement dn XVII. (tè
de vers l'an tS ia ,  apprit les langues &  le droit, &  s’établit 
à Vetri fe , où il contribua à PétabliiTcmcnr de l'académie de 
g l Incogniti ; &  érant retourné dans fon pats, il seleva pat 
fbn 1116 ite ju¡qu’aux premières charges. Il a bille divers ou
vrages en ¿langue naturelle , comme fcw r dtf T̂ fifie. Les 
M&gta d  Amore. Difio>fio ded htifrefit. UTheatro Fonico , 
(£c. * Lorenzo Craffb, eloy. d’hnem. ¿citer.

CASPE , bourg d’fcfpagnecn Aragon, avec un ancien 
château fur la riviere d’tb re , qui y reçoit celie tic Guada- 
lupe , â trois lieues des frontières de la Caraiognc , Si 4 
douze ati-ddïous de Saragoife en defeendani vers Tortole, 
Ce fut là que Ferdinand , infant de Calliüe, Si duc de Pc- 
gnafief, fut déclaré roi d’Aragon Je 24. juin ^ tx.parlc) 
neuféLtleuis que les Etats de cette couronne avottni chot- 
ris. Il en avoit gagné lix à force de préiens, &  par les m- 
trigues de Pierre de Luna , dît Benoît XIII, qut avoit be- 
foin de fbn appui, pour f è maintenir dans le eliti me.* f'ojetg* 
d’Effaine. Eai[dt3nd. Burgon. igogr, h f i  or.

CASPIE ou CASPiENNE,(m crJ grandIacd’Afie,efi). 
tre la Tanarie,leroyaumc de Perle, la GcorgictSr la Mofco- 
vie, H cil fcparé de routes Icsaurres mers » avtclefqudîcS 
ii n:aaucune communicairon connue:ce qui oblige à fup- 
pofer quelle (c déc I large par des canaux ioùterrains dans la 
mer Noire , de laquelle clitefl pou t tant t  So igné partout 
de cent lieues , fi ott c» croit nos géographes. Lesancfent 
geOtiraphes ne font pas d’accord touchant fà figme & fbn 
ere od Un i la pifiprt des anciens croyentque c'etori un golfs 
de l’occan feplttutional » comme le bras de mer qlit s’é
tend entre h  Pctfè Si l'Arabie en cri un du méridional- Stra
bo« , Meta Si Pünc ow ¿ré de cene opinion : mats Héro
dote, Di odore de Sicile* Ai ¡ilote même* Penardépeint 
comme un lac, Sc c’en cfl ttn tn effet. Ceni du pat* Scienti 
JcS attrres peuples l appellent mer , itlûn la coutume des 
géographes anciens ic  des modernes, qui donnent c* nom
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s tous ics era udì atrtis d eaux renfermées entre les terres, 
■ ainfi le lac Afpluliitc Sc le lac deTiberbdc dans b  Poleftine, 
font vulgairement appelas Mers ; le premier^ ™tr Morts , 
&  le leçon d , ruer de Gene foret b , oïl ds Gables, Il en cft de 
même en Europe des lacs de Confiance Sc de Gencvc , 
celui-ci étant nommé pat les Allemands Genferz.se, 5c. I au-> 
■ tre Uxftwzert.ee , c’efl-l-dirc , mer de Genève Si mtr de. 
Confiante 1 arnfi les Hollandois appclloicnt Hwknt-ntsr le 
lac de Harlem , qui »‘avoir environ que huit ou dix lieues 
de tour- Quanta la dotation de la mer Cafpicnnc, les an
ciennes cartes J‘étendent "du couchant an levane, 5c les mo
dernes du midi au feptcntridn, lui donnant une figure pref- 
qiteovale, 5c environ iix cens lieues de circuit- D ’antres la 
foni longue de huir cens milles, & large de fix cens cin
quante milles , 8c ailurcnt qu'en hiver elle fc gelc pont b  
plus grande partie. On façonnent mieux préfememenr, de- 
puis que le Czar y a envoyé faire des obfervations, & on 
peur s’en tenir à b  carte qneM.dcl'lffe en a donnée fur les 
mémoires que ce monarque a envoyée l’aeaderriie royal des 

. fciences. On l’appelloir au flîiwrr dBfjrcwU , du nom d’une 
province de Pcrb, aujourd’hui Gbtlw , qn’cllc a au midi, 
on la nomme iptéfent tner de Tabi tftan, de fiat.hu, de Soia, 
(3 s, à caule des païson villes qui font ioriés côtes. * Tes tua. 
Ibudrand. Tavcrnicr, 3cc.

CASP1ENNES , ( portes J certains derroî ts Si paflages dif
ficiles , enrre ks montagnes efearpées, proche de là mer Caf
picnnc, vcrsla ville de Derbenr,dans la province deSchir- 
van, qui dépend du royaume de Perfe. Le nom de Dsrbent 
fignificporte stratte, &  les Turcs appellent cette ville dmd- 
cttfi, c’cil‘ à-ditc,pmedefer; ce quiadu rapport au nom 
de pertes Citjpttnnm. On tient que ce pafinge fameux eft fait 
à b  main , Sc taillé dans le roc l’efpacc de huit milles pas, 
Sc que dans ta plus grande largeur à peine y a-t-il lieu pour 
dd charior. Quelques modernes nomment ces pn fin g es por
tes dé Ttftis, qui eit unç ville dcGurgiflan, autre ment de b  
Ceorgie particulière.

CÀ5PIENS, ( monts) chaîne de montagnes en Afic,qui 
s’étendent du iëptentrion au midi, entre l'Arménie &  la mer 
Calpienne.

CASPIENS .peuplesde Scythie,voïfinsdesHyrcanîens, 
& de ce grand bc qui cft appelli de leur nom, mer Cetf- 
prienne, On ditqUc lodque leurspercs & leurs niercsavoiem 
atteinrun grand âge, comme de 70. ans, ilsavoîcnr accou
ru rué de les renfermer dans un lieu étroit où ils lesfaifoient 
mourir de faim. * S r r a b o n it, Ilsavoîcnr des chiens cruels 
Si terribles, que le poète Vaierius Fbçcus dépeint ¿tu hv. 6.

CASPJN ou CASH-UN , ville de Judée, dont les ha- 
bitans cutenc b  réméricé de fè révolter contre les Juifs dejé- 
rufalcm du rems de Judas Maciiabec , l ’an 5 9, avant J. G  
Sc confiant trop fur leurs murs , fur leurs forterefiês, fur une 
pui(bntejgamifon,& furbquantité devivrcsfi: démunirions 
dont ils dioiem pourvus, ils oierent infoher ce générai Sc le 
charger d’injures Sc d’outrageî. Judas le mit en devoir deré-

Frimer cetteinioknec ; apres avoir fait b  prière, il donna 
allant à cette ville rebelle, b prit par foret, &  fir un fi grand 

carnage de les habfoms, Sc de tous ceux qui s’y croient réfu
gies , que l’étang qui en éroit proche Sc large de deux fiades, 
fur entièrement rougi Sc teint debug , 11}/. Matbab.JÎH, 

CASSANDER, (Guillaume) auditeur de Rote, Sc évêque 
en Sardngne, a recueilli les déniions de b Rote , depuis 
15 r $.julqu’cu 15 a ;. félon l'ordre desdécrétales. *Bibhotb. 
hft. <3 chren, dis principaux auteur s Si interprètes du droit ci
vil , CAHoi.tqttc (3  fttrtttuhiT de plhdcurs ¡lattits (£ provinces 
depuis M/n m.vêSc.pm DcnysSimon,^/. Parifw-ta. 1691.

CASSA1GNE j ville de France dans b  Gafcognc, au dia
ci fe de Condom, auprès de la riviere de Lolle,

CASSAN ou GAZANKHAN, éroir fiU d’ARGoUN-KrtAN, 
empereur des Mogols dans b  Perle, &  lui fuccéda aptes b  
mortdciiaidu, qui fut tué en Arménie par l’émir Nevrus , 
l'an de J. C. 1 iÿ+. Sc tic l'hégire 6pj. LeChriffianifme 
avoit été le plus grand et ime de Baidu. Cafiàn quî y étoit 
engagée, Ibb|ura pour monter for lettone, Sc prir k  nom 
de Irritar) Mahmoud. Après avoir défait dans le Khotafiàn 
quelques-uns de fts parcus qui [ni difputoienrb couionne , 
il en donna le gouvernement à l’émir Nevrus, qui avoir corn-

CAS
fB.-yidd fon îtrmée courre fes eompcrjretirs ; mais fut A .f 
rapports il fit marcher contre lui Gurlukhah .quiluj cr ^  
b  [ère de ce malheureux l’an de j ,C .  ( 196. é id c lV ^ 1 
fi? j. Il fit aufii faite le procès à fon viiirSadi-G-1̂ ^  
vainquit N  J fibr fils deCaloun roi d’% y pK, aü̂  ¿ J  
ville d Eméie eu 1 iy g . Il fubjugiu toute b Syrie, per-lir ' 
bataille contre le même Nsifer auprès de Damas eij 

' fousbconduitedeGurluicbah,Î£mourur l’an t)04.Jcjr  
Sc de l'hégire 701. extrêmement regretté de fes fujm jjc" 
enrerré i  Schan-Gazan , où il a voit fondé une inniLuu 
* D ’Herlrclot, bibUoth, orient. ^

CASSAN ou CASl A N , bacha de Soliman,cmp^nr d 
: Turcs, fur envoyé p̂ar ce prince en Hongrie-1 ¡]

grands dégürs, &où il fur tuedansune batailleq[L. ]uj |ni: 
le prince Palatin l’an 1 i 31. * Continuât, de ChMcondite 3

CASSAN, CASSIAN, ou KASCHAN, ville du my.iurrtc 
de Perfe dans b  provincedTerach, environ à trente licor- 
d'Hîfpabam du côré du nord. Elle cft fiméc dans une pfiĵ  
fort fertile , mais fims rivière. Elle efl: grande, belle, bit 
peuplée, &  fort marchande, fur-rout en étoffes de fojt ni* 
l’on y façonne. Les eaux n’y font pas bonnes, & Ion y trouve 
quantité de feorpions , donc b  ptqurt efl; très-vctiiunufe 
Quelques géographes b  prennent pour l’ancienne EUm  
dont il efi parlé dans le livre dcTobie. ù

CASSAN , ebenbsz CASSANQ.
CASSANDER, fils d'JSmpater, irrité de ce que fonpero 

ne lui avoit bifiè par teftament, que le commandement de 
quelques troupes &  de ce qu’il avoir clioili Polyperdion mer 

. miniftre du roi Aridée de Macédoine, Sc puut nutui dcsfih 
d’Aléxandre le Grand, d r iigue avec Ptolomée, fils de Lagns, 
&  d’antres chefs, pour détruire fon Concurrent; ce fut fut b 
fécondé année de b CXV. olympiade, & ; ip, avant l’ére 
chrétienne.Mais Olympus, mered'Aléxandre/f Grar.d,(c 
ennemie perfoonelle deCafiànder, ayant été rupptllée en 
Macédoine par Polyperchon , y fit mourir ccnt ptrftmDts 
des plus confidérablcs du parti de Cafiàndcr, outre le roi 
Arîdée &  fa femme Euridice. Cafiànder, pour s’en venger, 
viaiaifiéger cette cruelle princefiè dansl’ydne, ville de Ma
cédoine, qu’il prir l’an 5 16, avant l’érc chrétienne. Parie 
traité de capitulation , Olympias avoft eu la vie fâuvc, Cif* 
bnderbluiôta l’année fui vante , Sc époufaThefliloniccm 
ÎŒUt du grand Alexandre, Enfûite il s’occupa i affermir H 
domination dans b  Grèce, a dompter le refte de la Macé
doine, Si s’unit avec Selencus Sc Lyfîmacbus , contre le rc- 
doutablc Anrigonus.Aprèsquelqücsfuccèsdiffiitcnvhcoc- 
clurcoc un traité avec lu i, par lequel Cafiânderdcvoit rete
nir le fôuveraincommandcrnent en Europe, jufqü’àceque 
le jeune Alexandre, filsd’Aléxandre U Grand. ArdeRoxanc, 
fut en âge de gouverner. Mais le perfide Cafiindcr y mit or
dre-, Si le fir mourir avec (à mere fur b  fin de l’année j 11. 
avant l’ére chrétienne. Il perfuada à Polyperchon de ie dé
faire d’un autre fils d’Aléxandre nommé HctcuIc , & trois 
ans après fa mort il ufùrpale nom de roi. Ne pouvant avoir 
b  paix avec Antigonus & fon fikDémetrius, il fc ligua en
core une fois avec les deux rois, Sebuchus Si Lylimarbus, 
Après a voir unis fes troupes à celles de fes alliés, avec leur 
armée commune de foixanrt &  fèize mil le hommes de pred, 
de dix mille cinq cens chevaux, de quatre cens cicphans.ic 

‘ de fix vingr chariots de guerre , contre foixanre Si dix mille 
hommes de pîcd , dix mille chevaux, foixamc-quinze éle- 
phans, il remporta imc grande viétoi repris de la ville d’Ip- 
fiis en Phrygie, fur b fin de l’année jo  1. avant l’ére chré
tienne , en b  quatrième année de la OClX, olympiade, il 
mourut hydropique trois ans api es cette vniloire ; fon régne 
fiic de s yj, ans, Calîander biffa trois fils de fiifcmnicThclfi- 
lonice ; Philippe, qui ne régna qu’un ans; rlntip.ver Si dle- 
xwdr/, qui le firent b  guerre pour la facceflion de leur pcrc. 
¥ Juflin, /. 14., ts- 53 /6. Plutarque, vie de Dnnetrittiîd 
de Pyrrhus. Diodore de Sicile , livre ty, Eulcbe , dons £1 
chronique.

CASSANDER, ( Georges ) de Bruges, kl on d’antres, <b 
Pific de Caffàndt, né en i j i  j. étoit un des fçavans honKBts 
de (bn tems A: pollèdoit parfaitement les langues, b  droit, 
les belles lettres &  la rhéologie. Il enfèigna à Bruges * * 
Gaitd dé ailleurs, avec une uès-grandc répucaüoa. Depuis il _



.‘juícha aux ¿Cfírrovcríca touchant la religión , &  puhlte 
¡¡-te, dont le titre étoít , dx deveir de llwmtne pieux , 

I íijletdijftreodt de religion. Iírtymlc point ion üora, Sí
r^^jiEatjJotún , célebrcjuriíconíüitt , qui {'apporta le 

¡cr cti Ftaticc , palla pouteíi être TautciJr ; cc qíd luí 
j-j tJcS affaires avec Calvin » qui écrivit contre lui. Baudouin 
fe ddfoidii dans une préface qu'il mit à la tête des livres 
J'Optat t adrede à fartnm Lxeanie pour Catvtno , 8t dans 
un livre crpr¿s fur'la loi de hbeüts fieanefis, où il nie qu'il 
foit autfüT de ce trahé, Calvin fit une réponte aigre à Bau
douin i Caflànder te découvrit alors, Pc fit tme détente de 
ccrouTrage ,quî fût encore atraqué pat un écrit Allemand, 
lUmltlCafTanderfitau/Ii une reponte. Cet ouvrage ne dépiûr 
miculrn«111 auxCalvititftes SeausProtefians, ilyeutsulli 
Scs Catholiques qui en furent teandallfe. Jean Hcflcls, Brc- 
dembarhiuî Si Robert Ccnalis en ¡virent contre. Son dclTein 
ĵ t ndaiimoins approuvé des petfonnes modérées, les prin
ces d Allemagne jtJgercnr qu’il n'y avoir perfonne plus pro
rtc que fui pour pacifier Ici différends de la religion. Le 
m in ce  Guillaume de CléveS le pria de venir chez lui pour 
s'oppolcr aux Anabatiftes, &  il cto» à Duiibonrg en 1564- 
¡(3, iqLtc l’empereur Ferdinand lui écrivir le 14 Juin pour lui 
ptriùadrr de le venir trouver à Vienne ¡Cailàndtr s’exeufa 
jrr la gante , qui l'a voit retenu au lit la plus grande patrie de 
l'cnrct. L’empereur lui manda par d’autres lettres du 15 .JniJ* 
Jtt, nteptiifquefa far. té ne lui permet toit pas dr travailler à 
|iréunion desHpriti par faptéítnce,il yconîiibuataunroins 
pr fisccrits Si par Ion conftil ; qu’il lit mi abrégé de la do- 
Ûiineckétiainei&qti’outre les anciens anides de la foi Ca
tholique , qui ont roûjotirsété hors de route conrroverfc, il 
(ipliçini encore ceux qui étoiem contre vcrfds. Il travailla à 
etrre cottfultation qu’il fit imprimer, &  l’envoya à i’trrpe- 
nur Matsimilicn II, car Ferdinand étoit déjà mort. Ce fut le 
dernier ouvrage qui prut dccct excellent homme, qui ¿toit 
éloignéde route paillon, &  qui profdïoir fincertment la vé
rité qrttJ.C, a lai fié à fon églite, Il avoir joint', comme dit M, 
dcTfKWtâlaconnoifiancequ’iiavoitdcs chofcs fainr«, une 
çiaadc candeur dame , &  une grande modération. Lczcle 
tp’il avoir pour cette réunion, &  pour la paix de l'Egide, lui 
a pnu-étT« faii un peu trop accorder aux Trote fia ns, mais il 
cft toujours demeuré uni a I'Eglite Catholique, & il a déclaré 
qu’il fe (bûraettoit à fon jugement,&. condamnoic hautement 
les auteurs du ichifrnc Ci leurs principies erreurs j il étoit 
dons, humble Ci modéré, patient dans les maux, Ci d’un dé- 
linterclTemeiit achevé. Dans toutes les dilpmes qu’il a eues , 
il n’a point témoigné d’aigreur ni danimofiré. Il n’a jamais 
rendu injure pour injure, &. l’on n’a point remarqué dans fos 
moeurs ni dans tes écrits aucun vtfiige de préemption ni 
d'jnogance. Il a fui la gloire, les honneurs ¿Si les biens, Ci a 
vécu oché & retiré, n’ayant d’autre penfôc ni d’autre défit 
quede procmerla p ix  de l’Eglilè , d'autre occuption que 
Ictudc, d’autre emploi que de compeler des ouvrages qui 
plient être utiles au public, ni d’autre palïïon que celle de 
connonrc&d’tnLigner la vérité. Ourre les ouvrages de Vi- 
gilius, évêque deTapfc, qu’il publia comme étant dtVigîlius, 
évêqueckTrente,i£ un traité d‘Honorcd,Au[un,<¿fp‘4í¿/7i.
Amone (S gmtti, qu’il publia, mais fort défiguré, nous avons 
encore de lui ccmnunl.rrtHJ de duaitu tn C b fio  tigrnrù. Dt 
hfii/mt ttifuntiHm. Ve erigme ai vaha tifie. fieüe. Liturgie*. 
Tredniûtium virera teck fie dt fin fia, EpfiûD. SupptsUiia rei 
tikmrnttndRatran. Si Gteierutn ad monetamfitareb ¡catuXSc- 
Gtergcs Cafiandcr mourmlc 5 .Février de l'an ijé ô .T o u - 
res tes troues ont été imprimées à Paris m-fil.en 1616.  On 
convient qu’il tft le premier qui ait écrit de la liturgie avec 
quelque cunnoifiànce de fes vrais princips. * dcThou, h fi.  
I.jS. j6. Ç£ £f. Valere André, bél. üe^.Sponde , Sic. Si 
M. du Pin, bibl. dtj atacan tcdtfi.Xlrl.fiede.

CA5SANDRE , fille de Priant, roi de Troye Se tTHe- 
nibe. On dit qu1clic fin  aimée d’Apollon, qui lui donna 
te (prit de prophétie,en échange des dernières faveurs qu'c Ile 
lui'de voit accordct; mais Calía nder réfute de foi Ccttîi proie, 
dès qu tilt fe itnritcnpoficfliondel'ati de prédire ; de forte 
qu'Apollon irrité, &  ne pouvant fe rétracter, voulut qu’on 
L’a;oùrâr jamais de foi à tour ce qu’c) je pouijoit prédire j 
ritifi on fc mccqttt de íes orades leu (qu’elle annoujt pai
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avarice les-malheurs dt Troye. Apcsis mine de cette ville 
elle fut violée p r  Ajax lé Lcericn, filsd’OiléedAtis letem-’ 
pledeMinçtvt , quoiqu'il etnbtafiac la fbtue dtPallasy 
en fuite clic fisc traînée bots de ce temple d'une manière tout-' 
à-fait ignominieufe. Les Grecs ayant partagé éntr’eux le bu
tin de la ville deTroyc, Caflander échût à Agamemnon , dé 
qui elle fut aimée éperdument i ce prince l'ayant emmeriée 
en fon pars, elle l’avertit eti chemin, qu’il dévoie Être a f  
(affiné par fa femme Ciytemncftrc, 3c par fon adultéré 
Egiflfie, il n'ajouta point foi à certe prédiélion pour fon raai- 

1 heur ; mais étant arrivé dans fon plais, Si for tant du bain 
pout fe mettre à table , fit femme Clytemneifre foi fendit 
la tête d’un Coup de hache , l’ayant anpravanr cmbarâifif 
d’une chemife fans ¡fine; &fejetram enfnite furCafiatidcr, 
cile i’aifomma de la même maniéré ; mats quelques jotirJ 
après, Orefie, fils d’Agamcmnon en tram à ta dérobée dans 
la maifon, tua fa merc, l'adultéré dt fia famille, ic le meur
trier de fon perc. * Homère, Jliad. £? Odyfifi. Virgile, tib> i* 
tÆ ttcid, v . 246- f i  493.

C A 5SANDRE FiDELE , ou CASSANDRA FIDELtS, 
femme fçavante Vénitienne , vivoit dans le XVI. fiécle. Sa 
famille qui éioit originaire de Milan, s’e toi rétablie àVenife t 
où Caflandrc naquit vers l'an 14^5, d’Angtlo Fidclis, EHe 
apprit noii-failctnctit li langnegrecque &  latine, mais en
core l’hifioire , la philofvphic Si la rhéologie. Les p p rt 
Jules IL S< Leon X,le roi Louis XILurdinand roi d’Aragon* 
Elilabeth , reine de Caftille, le duc de Mita n , fie tous les 
princes d’Italie, lui donnèrent des témoignages de leur tfti-* 
me. Les fçavans admirèrent fon érudition, 5c plufieurs vin
rent même lui rendre eifiteà Vende. Elle foutint à Padoue 
dcîthéièsdcpbilofophie pour un de iès prens nommé 0e- 
trncé Lambert!, chanoine de Concotdia -, &  elle y pronon
ça une belle harangue qui fut imprimée. Ellcépouia Marie 
Marpelio, médecin d-ViccnCc, qu’ellefuivit iRhetimo,Se 
à fon retour elle Je perdit a Venife vers l’an 1 5 1 t . comme 
on le voit dans une des lettres dcCafiandra Fidclisau p p e  
Leon X. Elle étoir alors dans la y 6. année dé fon àgc ; après 
cure mort elle refla toujours veuve , fie on dit que fur la fin  

de fa vie die fût fn péri cure dcsho(j)italieresdc fsirtt Domi
nique, où elle mourut âgéedeetnr deux ans vers Tan 1 
Nous avons un recueil tic quelques-unes de fis épîrrcs. Otl 
lui artribue eFaurresonvragcs ; DeImtrarkm¡¿MMbtte, De 

fine nu arum urdme, (fie. ’‘ Ange Poliricrt, l. j ,  ep. //. Fulgofi, 
reram mem.hb. 9, cap. /.Thomaimi, m vit. dlujirtum vira- 
TUTU , ( ¿ c .

CASSANDR1A ou SC IA T TO , ville archiépifcopale de 
la Macédoine dans la Grèce. Elle eft fur la pointe du cap 
Caniftro, à une lieue de la ville dt ce nom , Si environ à 
vingt-fèpt de la ville de Salonichi, du coté du midi/Matt, 
dtfttOHMTC.

CASSANDT ou CASSANT, petite ifle dcsPaïs-Bis, fitf 
la core de Flandre, vis-à-vis de l’Eclufcdl y a un village &  
une fortereilt de ce nom : les Hollandois en font les maî
tres, Si ils la prirent ad commencement du XVH. fiée le pen
dant qut les Elpagnols afiiégcoient Oflende. L'ific deCaf* 
fimdt a été autrefois plus grande qu'elle n’eft à prêtent, mais 
Jc5 tempêtes fie les flux &  reflux de laitier en om diminué 
plus de la moitié. * Scrada, guerre de U Flandre. Sanfon,

CASSANO, ville du royaume de Naples, dans fa Ca
labre citetiauc , avec -titre dt principauté 5c évcehé fuffta* 
gant de Cofenii. Elle cil pen confidtrabfc, & cfi firaéd 
près d’une petite rivicre, dite lame. * Sanfcn, Baudtand.

CASSANO, gros bourg fiir l’Adda djnsleMilancz, en
tre Cténw &  Bcrgartie. 11 eft connu par la défaire de l'ar
mée impériale, tous le commandement du prince Eugène 
dcSavcye par le duc de Vendôme, conduiteuc l’armée de 
France , le 1 6. Aoûr 1705- LOUIS XlV. *Sanfon,

CASE A R D , ( François ) cardinal du tirre de teint Mar- 
im , archevêque de Tours, fié doéïetir en dtoitcanon Si ci
vil, vivoit dans le XIII. fiécle, fit natif du Fayet dans le dio- 
tcfe de Grenoble en Dauphiné- II fur fair cardinal par le 
pape Gtegotre I X. en 1257. &  mourut à Lyon au mois 
d’Août de te meme année. * Htterion de Code, dit Vuapft, 
Frifon J GaU. Pnrp.Sainte-Marthe, G*&,Ch/fi. letv./.pjt. 
7 7 4 <
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CASS A R O , anciennement CatjfnMi gros baurg de la 

vallée de Nòto en S iale, for k riviere de Jafibili > à quatre- 
lieuis de fon embouchure dans k  mer Ionienne, &  â fîx, 
deSyraaifo daeâté do. couchant * Mari , di3 .

CASSE * f ie  banc de 1a) écueil forr dangereux de k  mer 
Méditerranée.,- ,eft entre l’iile de Sardaigne &  celles dcMa- 
iorque §c deMîflorque. * Mail » MUien. - ' ' '

CASSEL on .KESSEL, CàfieRum , Cmiorum, Caffdtd& 
Cajjella, ville d'Allemagne,, dans laFrantonie, &  Capitale 
du Landgraviat de Heflc, Elle cil Gcuée for k  riviere de Fui- 
de , entre Marpurg &  Padetborn,&c'cfl le féjour des La od- 
pfavcî de Hcffr-Gdîci'régnans. Caflel cil une ville très-bien 
fortifiée, avec une bonne citadelle. Elle eft grande &  affi-z 
bien barie vil s’y k it  un grand commerce de kìnesi-QucI- 
qnes-UDjla prennent pont IzSfer cent tur» de Ptoloméc, mais 
ce n’eft pas le fèneiment de Berrius, * Sanfon. Baudrand.

CASSEL ou MONT-CASSEL, Moni Cafiettus, CafieU 
bon Msrïttonm , petite ville des Païs-Bas en Flandres, cil 
Etude for une montagne j è quatre limes de Bcrguc-Saint- 
Vinok , d’Alte Si de Terouanc, Elle eft ancienne, aflèz bien 
fottifiée>avec reffort confidérable ; &  de ics remparts on dé
couvre dans k  plaine environ rtente villes ou bourgs. Il y a 
un vieux château, Si l’on y tient des foires an mois d’Aont 
&  dejanvier. Leroi Philippe Augufle prit cette ville en a i  j .  
Si elle a été depuis prifé &  reptile en différentes òccafions ; 
mais elle eftcélébre par diverfes batailles qu’on ya données, 
&  donc deux ont été gagnées par deux Philippes de France. 
Le roi Philippe de Fattoti y défit le i  2. ou 23, «’Août de l’an 
l ’an 1 j i8 .  1«  Flamands qui s’étoient révoltés contre leur 
comte. Dans le XVII. fiécle le 11. du mois d’Avril de Tan 
1677. Philippe de France, duc d'Orléans, fiere unique du 
roi Louis le Grand, y défit Guillatunc de Nafkn, prince d’O- 
range, depuis rot d’Angleterre, qui eotnmandoic les armées 
d û  ¡pagne Si de Hollande. Le duc d'Orléans afliégeoit Saint- 
Omer dans le ccmsqnc le roi étoit occupé an liège de Cam
brai ; ôc le prince d'Orange voulant jetter du ièconrsdans k  
premiere de ces places, s'avança à la tête d'une armée hom- 
bieufc. Le duc fortir de Tes lignes, &  vint à la rencontre 
de l’armée ennemie,qu’il défit, &  retourna enfuiré au liège 
de Saint- Orner, qu’il emporta peu de jours après. * Mere
iai, Mémoires du terni.

CA5SELLO, anciennement P roc aviti, montagne d’Italie, 
dans l’état &  près de la ville de Gaines. Elle avance un cap 
dans k  mer, qu’on appelle le cap de k  knterne, où il y 
avoit autrefois un château qui a donné le nom à k  montagne* 
* Mari, dtüwnaire.

CASSEM, frère d’Ah~Ben.H,tt»id, troifiéme calife des 
Arabes Mufolroans en Eipagnc, frit élevé for le trône après 
k  mote de fan frété. Hairam , un des principaux fèigncurs 
d’entre les Arabes, fe fôuleva contre lui, &  fit proclamer 
un autre calife nommé Mortadba, qui étoit du fâng royal ; 
mais la ville de Grenade ne voulant point le reconnoître, il 
fo vit obligé de l’aiïïéger, & fiit ruéfoùslès murailles, Cafi 
fem ne kiffoit pas cependant d’èrre reconnu dans Sevitle 
lorfque k  ville de Cordone prêta hommage â labia , fils 
d’Ali-Bcn-Haniid fon neveu ; mais le régne d’Ialiia ne fut 
pas long, car les Cordouans , qui changeoient fort légè
rement d'inclination, s’étant dégoûtés de lui, rappclletenc 
Caficm , qu’ils avoient cliaflë. Ce prince ne frit pas plnrôr 
réiabli fur le trône, qu’il fit venir des troupes d'Afiique 
pour s’y affermir; mais cette entreprife fit foulevet de nou
veau cette ville murine, en forte qu'il (ë vit encore nne fois 
cbaffï fans clpérancc de retour ; car Iahta fon neveu ayant 
repris fa place, fefaifit de fa perforine, Si lui fit finir fes jours 
en prifon. * Ben.Scbtmnb.

CASSEM1R , provinccde l’empire dn grand Mogol, cher. 
cfo^KACHEMlRE.

CASSENA, ville de la Nigritie en Afrique, Elle cil ca
pitale du royaume de Caflèna , borné au nord par le défiai 
de lempta, au midi par k  N il, qui le fépare du royaume 
de Zcgzeg. Ha celui de Gmo au couchant, &  celui de Gan- 
gara au levant. Outre Ciffèna k  capitale , on y mec en
core Tirca &  Ni brina. * Mari, diBion.

CASSENEü IL, petite ville de Guienne dans l’Agenois, 
ii cinq lieu ci d’Agen , foc la riviere de Lot. Il y avait aiurc-

fois une maifon royale, où l'empereur CharfimaCnt f. . 
foit forr, Si OÙ naquit Loüts le Débonnaire fon fi], J/ * 
quelques-uns qui plaéenr cette maifon royale for la G 
dans lediocèfe de Bazar,auprès du village appelé ¡f 
ou Quodrot, croycnr&di feue qu'il étoifau Heu où tft Z- 
tenant Caffeuil. II yen a d'autres qui ont ctu que ccchJ111"
royal étoit dans le Poitou, parce qu’il y 1.encore 
qui fc BorameCazeneui); mais cette dernière opinion cil ^  
traire à tous les rirres anciens. A l’égard de ceux qui ctoïT" 
que cette maifon royale étoit for Ja Garonne, on peu  ̂
accorder qu’il y en a eu une â Cafleuil; mais celle qtù rfï ^  
mée Cafkneuil, Bc où naquit Louis le Débonnaire,!?^ ^  
en ce lieu , parce qne tous les titres k  mettent dans le JT 
cèfr d’Agen , &  Caïïcuil for k  Garonne eft confotnn™. 
du dîoeefe de Bazâs, * Aimoin, de mirar. s. Semd, 
htfi. corn. Ptliav. Du Chêne, tem. i .  M a b illo n ^ ^ ^ i- ’

CASSERIUS, ( Julius J médecin, a vécu au comnTcnT’ 
ment dû XVII. fiécle en jfiog.H  ¿roïc de Plaifonco en Italie! 
né de pauvres parens, Si fut d’abord domefliquc, puisdi 
ciplc d’Aquapendente, à Padoue. II avança tellement dais 
k  connoilTàncc des focrecs delà médecine Si de la diirarrie 
qu’après k  mort d'Aquapcndaucc il obtint fa châtie de mZ 
foffeur dans l’univeriîté dePadoüe, où il motitut âgé de 
60. ans. Nous avons divers ouvrages de fa façon ; ¿f, vtm 
cts audit uf^ue or garni, f!¡florin Onatumica, Pentefiflon, bot 
efi de ijdincjUe feiflbui liber , ( je .*  Thomafitii, L Pm ’.tio*. 
doSl. cyir. Vandet Linden, de fiript. med. £5V, ^

CASSETTA, ( Salvus ) religieux Dominicain, né a Pj. 
terme en Sicile, fo c fiùt bachelier en 1 44 j . cenfoir général 
de la foi en Sicile l’an 146 3- maître du freré palais l’an 147  ̂
&  enfin général de fon ordre « 114 3 1 , L’année fuivante le 
p p e  SixrelV. qui l’cftimoic beaucoup, l’envoya en Alltma.

ne pour des affaires importantes ; Sc ce fût en ce tems qu'il
t ouvrir le tombeau d’Alben le Grand. II écrivit 1a vie de 

kint Vincent Fetrier, epi n’a pas été publiée, & moomt 
peu après fon retour d'Allemagne ¿Rome le r j. Septembre 
148 J, * Lcandre AJberti, hb. /, de vtr. tUrtftr. ttrd. frai, 
Antoine de Sienne. Echard , fiript md. Pred.

CASSIA on DE CASSIA, ( Simeon) chercher.FIDATI.
CASSÎDAIRE , CajjttUrtHJ , celai qui avoir le iain Si 

l’intendance des calques Sc des armures de tête dans les ai- 
cenaux à Rome. * Antt<jHUts grecques Rotmtioti.

CASSIEN, auteur d’une chronogcaphtc , ainft que l'af- 
fore Saint Jérôme au rraité des hifforiens ecddfoltiqtics, 
(cbap.jg. ) fur le témoignage de faim Clément d’Alexan
drie ; cet ameur étoit Chrétien.

CASSIEN, (Saint) martyr, fut le premier évêque de Sibm, 
( donc le fiége tft maintenant à Brixen ou Breflenon dans le 
comté deTiroI en Allemagne.) Après y avoir kit hârinme 
églile en l’honneur de la kinte Vierge , il en fut ficré évê
que par Fortuùat, patriarche d’Aquilée en 3 ; o. Les infidè
les le chaffèrent depuis, &  il fc retira à Rome, puis à Coi- 
nelium , aujourd'hui Imok dans k  Romague,oùiItîntun: 
école publique : mais il fut pris en 3 6 5. par ordre de Julien 
ï'A pflat, &  il fut expofé i  fis écoliers qui le firent mourir 
à coups de flilets. Prudence a fait une deforiptron élégante 
de fon martyre. * Wigul. Huud â Saltzenmos, mttrepdu 
SahJburge/flj, Pctr. de Natal, hb. 7, Prudentius. dcicv{é;ia. 
Bywu. 4.

CASSIEN, (Jean ) Scythe de mriiTance Si célèbre lôli- 
raire , HorilToit dans le V, fiécle. Il paffà les premières an
nées de k  jeunefle dans le monaflere de Bethléem, où il s’u
nit très-particulièrement avec le moine Germain ; dc-là ils 
allèrent enicmble en Egypce& dans k  Palcffiae; & après y 
avoir demeurés fopt ans, ils retournèrent â lent premier roo- 
nafferc,d’où ils revinrent dans les déferts de Sceié en Egypte. 
PenJanc qu'ils étoienr dan5cetrefolitude,fiirvint la querelle 
de Théophile, patriarche d’Alüxandrie avec les moineî, tou
chant les livres d’Origene. Caffien &  Germain forent obli
gés comme les autrn de fe retirer j Si aptes avoir dememds 
quelque tems à Bethléem, ils vinrent trouver S.Chtyfoilonie 
¿Conftatitinople; ce faine les rççut^t ordonna Caffien dia
cre, Lorfque S. Chryfoflomt fut chaifé de fon églifc par J1 
fiiéh'on de its ennemis , l ’églifo de Conffantrnoplc qui sé- 
toic déjà adicfTée au pape ItmoctncL dépura encore eu 4»!*
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f'afljcn avec Germain, pour répréfenter Finjciftice &  la 
ĵ Iciice qu’on feifbir ¡J foti pdfklir. Caffien &  Germain ne 

T ent pas devoir rcrourner à Confhiminople, &  démen
t i  en Europe* Caflîcn fut ordonné prêtre par le pape In
nocent , &  fit amitié avec S. Leon qui fut depuis pape. Rome

t été ptife par Ahric roi des Gotbs» Cafîïcti allacnPro- 
3 *ncCen 4 j û* &  s’établit à Martille. II y fin mis sa nombre 
j«  prêtres par l’évêque Vencriusjy fonda deux monafteres, 
Vnn (l'homme Sc l’autre de vierges, &  y parut comme un 
^ m a ît r e  de la vie rcligicufe. Ce fùtriâ qu’il écrivit fes 
^nférencei ou csSUlions desperes du défe¡t en vingt-quatre 
livres , dont il dédia les d ii prcniitrs à faint Léonce, évêque 
¿C Fréjus i &  à Hclladc, (üpçrieur du monaffère établi par 
Qftiirj évêque d'Apr en Provence ;Ies fept autrcsàHono- 

JEucbcr* &  les derniers 4 Jovinim, Minerve, Lconce 
 ̂pficodorc- Ü avoir déjà compofé Utinflumumi &  lu ma- 

‘'¿icrtdfviedes Ctxntbuts, £i les remedts contre les datât tuce s 
.ffUiM.T, en douze livres, qu'il adreflà à l’évcquc G)(for- ïl 

JÂ cocoreen +jo* à la prière de faint Leon pape, alors ar- 
(hidiacrc de Rom e, un ouvrage en fepr livres de Tincarna- 
jiondu Verbe, contre les erreurs de Neftorius; &  peu après 
¡’avoir fini j il mourut, ainlî que Tobfetve Gennadc. Au 
moins a-t-on lieu de juger qn’il éroir mort en 43 3. lorfqiie 
fainfProfper écrivit contre lui les livres qui portent pont ri- 
ti{, Centre le OslUteur, ou l’auteur des conférences. Quoi- 
(me les ÎL-mimens de CaiTien fur la grâce ibient les mêmes 
oac «ux deí SemtpéJagíens, fa mémoire 3 toujours été en 
yénénuiort dans l’Eglife) à caufe de fe grande pieté &  de la 

doâtiue, Si de la haute fpiritualité qui ibnt dans íes 
oüvrages, excepté dam la treiziéme conférence qui cil celle 
_ c l'0n reprend juftement. Le pape Urbain V. avoir fait 
enchaiTer richement fa tête ; d’antres papes, comme feint 
Grégoire îe Grand, Benoît DG Pafchal IL Innocent II, &  Ho
norios HL l’ont traité de faint ; faint Benoît avoit fort re
commandé la Ieéhrre de fes Confèrences à (es religieux. On 
Itonore comme faint, non-feulement dans le diocèfè de 
Matfcille, mais dans tóatela Provence, où l’on célébré en 
plniiturs lieux là fête le 2 3. Tuilier* Le fiyle des livres de G f-  
ficn répond aux chofesqu’il traite, fi nous nous en rappot- 
roniàPbotius ; car outre la netteté, il cil fort propre à înfî- 
nuer dans l’efprir les maximes qu’il avance, &  même à per
filada atu hommes de les fuivre. Il difpofc tout avec tant d’a- 
dreflè Se de prudence , que le fécond livre, c’cfl-à-dire , les 
huit derniers livres des iuft méfions, coudent non-feulement 
dtsinftiûélions moralesjamais encore des mouvemcospra- ; 
ptes pour attirer à la vertu, &  pour donner de la terreur &  
tic l'effroi afin d’exciter à la pénitence. T  ousccux qui onr par
lé dtGfiien, font convenus qu’il avoit une grande facilité 
i  s’énoncer; mais il n’y a rien d’élevé ni de grand dans (on 
fiyle. Il a écrit en latin commet] paroît,& parle fiyle &  par 
fei préfaces : il y a quelque apparence que l’on avoit traduit 
en grec fis ouvrages ^inique Phodusles avoit lu s,5: qu'il 
ne dit point qu’ils füfïcnt écritsen latin. Saint Eucher en fit 
un abrégé, comme il til remarqué dans le livre des auteurs 
ertlriufHques du Gennade (chap, 6S-) Après lui un Afnquain 
appelle rtiïor, entreprît de retrancher ce qui s’y trou voir 
(¿contraire aux fènrimcns de faint Auguflin,& d’y ajouter 
te qu’il crut y manquer. CaflGodore cil témoin de CC fait, 
6c dit qu’il attendoît ce livre ; c’cfl peut-être â caufe de cela 
qn'Adon lui attribue cecee correûion de CafficD, On trouve 
dis «traits de Caiffcn dans le quarriéme livre des vies des 
perts données par Rofivcide, mais on ne fçair pas qui les a 
recueillis.

1« douze livres des inflirntions ont été imprimés? Lyon 
en ij 16, &  avec les paraphrafes de Dcnys IcChanrcüX à 
Baie en t j j 3. &  à Cologne en 1540. Les conférences ont 
été suffi publiées à Bâle en 1 5 y 9. de les fept livtes de l’itv 
Cinution réimprimés en 15 71. Jacques Ciaconjusa fait im
prima cnfçmblc tomeslcs ûfuvrei de Calîten; la première 
édition tilde Romeen 1 590* la féconde de Lyonen 1606. 
Henri Cuickius, théologien de Louvain, depuis éveque de 
Ruinnonde, le fît imprimer d Anvers en 1 57 g. avec des 
traiti de fe façon ; &  dom Alard Gazée ou Gazei, religieux 
Benediflin de l’abbaye de feint Vaafl d’Arras, en procura 
encore deux éditions, avec de longs commentaires tu-fialu > 

Terne i l,

&: i ¿ lg .  â Donai &  ,-j Arras. Dom Allard a a¡oú(é 
dans la dernière u v  apologie de Ca/licn, fous le titre de 
lrttttüeid mulares pro fit nettate Cafjhtiii. Il y tn a cü
une rroifïéme édition d Paris l’an i¿4¿. 3c une quatrième 
a Erancfbrr en i 7I2. * Confûltez ces ¿dirions avec Germa- 
de, ek, ó/. Photius, cod. 197. Baron, Bellarmin. Poflevid, 
Le Mîte. Voffins fle Guefnai, i» Csffistm iBufi, ïw. /. Prof, 
iib, 2. M. Du-Pio, biblktb, des auteurs eectefi du V, jîecle* 
Bailler, vies des Saint/,

CASSIERE f Jean l’évêque de la ) cinquantième grand 
mailre de l’ordre de faint Jean de JetiiíáJerrt, établi pour 
lors à Malte, fûcccda en 1572. à Pierre du Mont, après 
avoir été auparavant grand maréchal, Sc chef de la langui 
d’Auvergne, Quelques années après il (ht interdit par le con- 
feil de l’ordre, qui ¿lut lieurenant général Maurice del’Efeoi 
furnommé Rcmcgns ,• mais celui-ci étant moit à Rome ail 
mois de Décembre 1 j g 1. le pape Grégoire Xfl I. rétablir là 
Cafliere dans la dignité de grand maître, dont il jouir fort 
peu de tons, L’évêque de Mayóle , qui droit à Rome pen
dant la conteflation émûe entre la Cafficre &  Romegas, 
marque l'évenemcnt de cette affaire comme unechofe ad
mirable j l’accufateur , l’aCcu(é, les Juges &  les témoins 
étant morts avant le jugement, fans qu’il reflâr aucuns aéleS 
du procès, cc qui arriva aj’nfi. Le grand maître de fa Caf- 
fiere ayanr été cité à Rome, pour répondre devant le papi 
Grégoire XIII. fur une acculinoti intentée contre lui Tou
chant la foi, fa Sainteté délégua des juges, qui ouïrent les 
témoins en l’ifle de Malte; cependant le grand maître Si le 
chevalier Romegas fon accutaicur arrivèrent à Rome, où 
Romegas mourarau mois de Décembre,&  le grand maîtttf 
peu de jours après. Les juges délégués, les notaires avec leurs 
aélcs, &  les témoins qui venoient à Rome firent naufrage ,  
&  périrent tousavcc les pièces dit procès commencé, com
me fi Dieu s’en étotr réftrvé le jugement. On ne douta pas 
de l’innocence du grand maître, Se de la fóndere des accu- 
fâtions de Romegas, qui ctoient fufîiiimment détruites par 
les marques de la pieté de ce grand maître, &  que Ton voit 
encore a Malte dans la cité-Valettc, où il fit bâtir de fcs 
deniers Téglifède fainr Jcan-Bapriile, qu'il dora en meme 
te ms de mille écusdc revenu. Il fit suffi bâtir le palais drf 
grands-maîtres, la chattenie, qui efl le palais de la juflice 
féculicrt, Tinfirmcric, l!ancicnnc faite des armes, Âc plu- 
fieurs autres édifices qui érctoiferont fît mémoire. Il eut patte 
fucccffeur, H ugues deLoubens Verdales.* Naberat,prrt<c- 
leges de Pondré de faint ’jean de ferufidem,

C  ASSIGNAT, dtefdes Gaulois Afîatiqucs qui (ervirenr 
dans l’armée d’Eumtnes roi d'Afic, contre Pcrfée roi ds 
Macedoine, foûrinr avec honneur les attaques des ennemis, 
&  fur du nombre des trente qui moururent en cetre rencon
tre. * Tire-Live,/. 4.2,tmm, 77.

CAS SlMERE, royaume &  ville, cherchez. K ACHEMIRE,
CASSIN ou MONT* CASSIN, célébré abbaye d’Italie 

dans fe royaume de Naples, bârie Sc habitée par feint Benoît, 
patriarche des moines dans f’Qccident, ha ville de C assi« 
oa Mo.’.t -Cassìk , Caffimstn Sc Mous Cafinus, ¿toit dans la 
terre de Labour, au pied dç la montagne où cille mona- 
flcre ; c’étoic un évêché de la province Romaine. La ville 
de feint Germain s’eft accrue des ruines dç Cafiin, dont le 
nom s’efl conièrvé dans le monaftefe. Le pape Jean XX IL 
rétablie en 1 j 3 $. cer évêché fuf&aganc de Capoue, fi; uni 

! 3vcc celui Je feint Germain, La congrégirion des moines 
du Mont-Cafiin de l’ordre de feinr Benoît, efl incorporée 
avec celle de feinxc JttfHne de Padoue depuis l’an t j 04. on 
y célébra en J 6x6- un fÿnode, donr nous avons les ordonna Fi
nances dans la demie re édi don des concilcî. La chronique du 
Mont-Callin publiée en r é c j .  comprend Ce qui s’efl paffé 
de plus mémorable dans cer ordf t ,  6i même dansTEglife, 
depuis l’an 5 42. jufqu'en 11 j S. clic contient IV, livres ; les 
HL premiers ont été compofes par Leon d'Ofite ; &  Pierre 
le piacre y ajoura le IV. livre qui commence en 108 fi*

CASSINEL ( Ferri} évêque d’Auxerre, voyez, CONCE
PTION IMMACULEE.

CASSINI (Jcw  Domttttqiie) nâqnit le g. Juin i î î i j - 
daiK Uï>e ville du comté de Nice, de fa c ie s  Cafoni, gentil
homme Italien, S£ de fubt Croufo* 1/ apprit k î  premi«J

*
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élcmcns delà langue latine dans la tnaifcm paternelle) Stje 
perfcûîonna ch «  les Jefinces deGet$es. Il réuffit d abord 
dans la no'êfie latine, s’attacha enfuice à l’affrologie judiciaire, 
dont il fe ddgoGca bientôt après, &  s’appliqua à l'aftrono. 
mie. Il fit de fi grands progrès dans ceitc iciencc, que le 
fàut de Bologne le nomma en 1651* pour remplir la pre
mière chaire d’afironondc, après le décès du fameux pere 
CavaJieri.il publia en 1 ¿5 J. un traité touchant la comète, 
qui avoir para l’année précédente. En 1 é f 5/ *1 dédia uo 
autre rraité de la nouvelle méridienne à Chrifiine reine de 
Suède. Il fur chargé d’accompagnct le marquis ̂ de javara à 
Kome, &  employé dans les conférences qui fe tinrent ante 
les cardinaux au fujet du différend aue la ville de Boulogne 
2voit avec celle de Ferrarc touchant les eaux du Pô. Le fenat 
de Bologne fut fi content de la capacité qu’il avoir fait pa
raître dans cette occafion, qu’il lui donna la fùrinteudancc 
des chuxdc l’état. Le pape-Alexandre VIL lui fit propofer 
d’entrer d’ans l'état ccclefiaftiquei ce qu’ayant refit lé de faire, 
on crutlcgagner, en lui donnant la mrintendance des eaux 
del’Ecat eedefiaftique, En ififij. 1667. &  1668.ilcompoiâ 
plufieurs traités fur les planettcs, qu’il pcrfeéHonna dans la 
fuite. On l’attira en France en 1663. Si ¡1 fût reçu dans 
l’académie des icicnces dès la môme année. Il obtint des 
lettresde naturalité en 167 3. &  époufa Geneviève de Laiftre, 
dont il eut plufieurs enfâns. Dans Jcs dernîeres années de ft 
vie H perdit la vue, Si mourut le 14. Septembre 1 7 1 i .  âgé 
de 37- ans &  qnelqucs mois. Après fa mon on donna (â 
place d'académicien d fon fils unique. * Wfiotre de ¿'academie 
dit[cierges de 1712,

CASS1N O  (Antoine) cardinal dans le XV. ficelé, natif 
de Sienne, après avoir étudié le droit à Florence, vint à 
Rome, où il fut clerc de la chambre apoftolique, puis tré- 
fcrier du pape, vie dégât de Bologne, &  gouverneur de la 
Romagne. Il iè trouva au condie de Confiance, où le pape 
Martin V. le fit cardinal le 14. Mai de l’an 1416. Il affûta 
aux premières içflionsdu concile de Bâle, &monruiâ Ro
me le 4. Février de l’an 1433. * Onuphrc. Ciaconius. Viûo- 
iel. Ughel.

CASSIO, îffe de l’Archipel, chercha. CASSO,
CASSIODORE ( Magnas Aurdiusjicnareur, îiîîtd’nne 

famille Üluftrc, né d Squibace, ville de la Calabre, vers 
l ’an 470, fur élevé aux premières charges parOdoacre, roi 
des Hernies, &  par Tbcodoric, roi des Goihs, donc il 
fiit fteretaire d’état, Si icms lequel il remplit fiicceffïvemenr 
toutes les dignités de la république, jufqu’à exercer feul le 
confulat en l’année 5 14. Son crédit ne fut pis moindre fous 
Athalaric St fousVitiges; mais voyant 1 es affaires des Goths 
en defordre fous ce dernier roi, &  ne voulant plus s’oc
cuper que de ion falur, il quitta le monde à l'âge de 70, 
ans, 6c fe retira dans le monaftete de Vivîets, qu’il avoit 
fait bâtit d l’extrémité de la Calabre, &  qu il gouverna plus 
de vingt années. Il y avoît fabriqué plufieurs horloges au 
foleif &  à l’eau, des lampes qui ne s'éreignoienr point, 
Si s’éioit fait une bibliothèque choifie. Il compofa un com
mentaire fur les pfeaumes, deux livres des inlfitutions aux 
lettres divines, qiu contiennent des inftruétions très-utiles 
pour l’étude de la théologie ; douze livres de lettres &  
d'a&es publics qu’il avoit diités, étant dans le mintftere 
fims le coi Thcodoric Sc fes fuccdfcnrs. II avoir compofé 
douze livres de l’hifioire des Goths, donc on n’a pins que 
l'abregc fait par Jomandès. Caffîodore ayant engagé fon ami 
Epiphanc le Schslafiiqttt de traduire de grec en latin les hi- 
ftoircs de Socrate, de Sozotncne &  de Theodotet, il rangea 
les faits rapportés par ces trois hiftorïens félon l’ordre des 
lents, ôc donna à ccttc ColleéHon Ieoom d'hifioireTnpartite, 
parce quelle était compose des hiftoiresdeces rrois auteurs. 
Outre CCS ouvrages il a encore compofç une chronique, & 
divers traités de grammaire, rhétorique, d ia d iq u e , arith
métique »mufiqite, géométrie, aflronomie, otthographe & 
des figures. Entre fes traités de phrlofophic, celui de l'ame i 
çff un des meilleurs ; le ftyle de Caffîodote cil du genre mé
diocre, Il a écrit air« purement pour fon trois i il eft plein 
de fontencés &  de peniecs morales très-utiles. On a perdu 
fus commentaires lut les cpîtres de faint Paul, fur lesoâes i 
des Apôtres, &t fur lappolyplê; le commentaire qu’on lui |

CAS
attribue fuîle cantique des cantiques ü’efi point de lui, fl 
mourut âgé de plus de 30. ans, vêts l’an jô i .  Nousavont 
diverfesédirionsdeCaflîodorecn 1431. 1
la plus cxaâe cil Celle du pere Garer, re ligteux Be nedWiti de 
lacongrégaciondcfijintMatir, d Rouen en 1 û^j.Lepcrede 
ûinte Marthe, mort (¿péricnr général de la congrégation & 
fâint Maut, a fait imprimer en ffançois la vie de crtauimr 
avec de levantes notes. * 5, Grégoire, /, 7. tp. s , r g  
Paul diacre, Itv. t . chap. 2 j. ht/}, Lomk. Aimoiu, [. 2. u j  
Franc, chap.9. Trithème &  Bdlarmiu, d« ccriv.ecclrf\ .̂ 
ron. A . C. s  6 a.ty 8. t?. (S fittv. Voffîus, de s bfi, U l I. j  
chap. 19. des Math. thap. 16. §. 2. chap. 22. j. ¿, {£._ ^  
§. 11. &c. M. Da-Pin, hihl. dts auteurt ecclefi du Pj.fieck

CASSIOPE, perire ville de l’Epire, vers les frontières fe 
la Macédoine, dans la contrée que les anciens ont nommée 
Giffiüpcf, a été autrefois le fiége d’un évêché, 3c tH- eildf. 
féreute de la Ca/fiopc de Pline Ôc de Ptoloméc, qui cfUla 
VCrîté dans l’Epire, mais fur le rivage de la mtr, & qui 
poneaujourd’hui le nom dcfeanrtitnL La ville de Cadjota 
cil célébré dans les écrits des anciens-, Propercc en frit men
tion i l ,  1. EL t ? . ¥ Ptoloméc. Pline. Strabdri.

CASSIOPE ou C  A S S  lOPE'E, femme de Ccpbte, toi d’E
thiopie, Si mere d’Andromède, fur affez vaine, â ce que 
dîfciit les pcëtes, pour préférer fa beauté d celle d« Néréi
des, lefquelles irritées de fon mépris, prièrent Nepmnede 
les venger. Ce dieu envoya un monfire qui y fit des dégâts 
horribles: l’orade ayanr été confülté pour fça voir comment 
on appaiièroit les dieux * répondit qu’il falloir «polit An
dromède , fille unique du ro i, pour erre dévorée p r ua 
monfire marin. Andromède fin délivrée pat Perlée, lequel 
obtint de Jupiter que Caffiope fût mile après fi mort aa 
nombre des aftrei. C ’eft une conftellarioti féptemrioude, 
compofëe de treize étoiles. * Hygiuus,  in peit. rljirenem. 
1.2. c. 10. -veytnfès Interprètes.

Sous le régné de Charles IX. roi de France, le 3. 
Novembre 1572. on commença â obférvcr dans Je cid un 
nouveau phénomène qui fèmbloit Être un aflrc, parce qu’il 
étoit fort clair, qu’il avoit un lieu fixe commeles étoiles, qu’il 
paroiflôit en môme élévation, &  qu’il avoit le môme mouve
ment. Il formoic une efpccede loûnge avec les étoiles de fi 
cuiffe Û: de la poitrine de la conftdlation nommée Cfifafte. 
An commencement il égaloit en grandeur la planète deju- 

irer, mais il diminua peu à peu, &  difparut toutd-fau au 
□ut de 1 g. mois. Tous les afironomes de ce remç-là firenr 

là-deffus plufieurs dïliërtarions, erttr autres Tiçbo.'Btahf St 
Kepler, l’abbé Maurolycus, Fominius Licenjs, Thcodorus 
Gramincus, Sic. Théodore de B «e cruqquelle étoit du 
genre des comètes ; que c’étoit la meme étoile qui apparut 
aux Mages pour les conduire en Bcthicem, St qu'elle veuoit 
annoncer le fécond avènement de J. C . Le Landgrave de 
Heflè Sc André Rofèonr été de meme avis; ce (animent a 
été réfuté par Ticho-Brahé, &  plus fortement par l'expé
rience du tems écoulé depuis, quia fait voir combien tare 
prédiébon étoit vaine. * Abrège chronologique an régné de 
Charles IX.

CASSIPA, grand lac de la Terre-Ferme, dans l'Amen- 
que méridionale, eft dans la contrée de la Paria, veii fis 
confins dç la Guiane. On ne marqué pas fur les cartes qu’il 
y entre aucune rivière ; cependant il en fort quatre qui vout 
fè rendre dans la rivière d’Orenoque. ¥ Maji, thftwu.

CASSIS, village de France fur la côte de Provence, entre 
Marfeille & la Ciutat, a umpeiît port qu’on croit être celui 
que les endens nomment Aimines. * Mari, ddW

CASSITER1DES, nom de dix îflesde l’Orean occiden
tal, fur la côte d’ElpagneTarraconoîic, qui forent ainfi appcL 
lies parles Grecs, parce qu’ils en riraient quantité d’éti in ou 
de plomb blanc, qu’ils appelloient xÿariTt£sï:il n'y avoit în- 
cicnncment que les fcuIsPhénîciensqui lesfrcqiicutaffentdi' 
lûn Strnbon(/T 7.) Si le premier plomb qui en fbrfu foipotié 
en Grecc par Midacritc, Ces ifies n’ont jamais exifté, 6i rot®' 
les anciens s’y font trompés ; félon Cluvier 6c d'autrcïgéo-
graphes, ce font deux ifles proche de la côte icptenctiotiale de
Galice *vi$-â-vis le cap d’Ortegucrre, dont l’ufiequi eft au 
couchant, s’appelle à préfem Zgarga, St l’autre qui eft au le
vant le nomme l'Jjîe de S, Cjprie». D autres crqyeoi que ce



CAS
^nt les ¡fies fltitjtfi niques, abondant cíen pldfiib Si en étain.
* Pline, htjl.L 4 - ïrrabon * L a. Prolomée 

CASSIVELAN , frire de Ijtd  * roi d'Angleterre, vivok 
cnvrîott trente ans avanr i’drc chrétienne. On dit qu'aptes (a 
Jlicir( j eet prince Í1 fut admínífirateur de ce royaume, Jl le

Knverna avccbeaucoupuk prudence ; &  ne voulant pas que 
n dît un four qu’il thctchüit à dépouiller ks deux fils du 

pii mort > il donna la Coftiubie ¿ Tbornatitins , qtiî étoit 
J’iiné, £< fic prinCc île Kent le fécond, que Ion nommoit 
yWtoüus ; tout cela paraît extrêmement fitbulettx.Ce fut de 
fon terrJ > cfit-on, que Jules Céiar rendit la grande Bfétague 
iribumîre. ’  liede &  Polydorc Virgil. kijt.dAngleterre.

Cj^SSlUS,t{i le nom d'une illufirc famille de l’ancienne 
Rome, Jf»* ^ í ÍS ’ ^n‘ á donnépUiiiciitsconfitls, cenfcürs, 
tribut«,1̂  futres grands hommes à la république, H cil bon 
Je rcii»ftlUCI' avtc Bayle que cctie famille doit pern
e e  le divill-r en deux différences, donc l’une des Fifeeüint 
aura été praticienne., &  l'autre des Longtns aura dré plé- 
licïenne ; car les Plébéiens ne parvinrent au confuiar qu’en 
¡'année j 90. de Rome, &  3ó 4. avant j .  C , de cependant 

l’année *5 }■  &  j o i .  avant J. C, on voit un Cafliüs 
Viicellinus confui. Daillcürs le tiibunat du peuple nC fc 
cenfeTOÏt point aux Praticiens » &  néanmoins il y a eu un 
Qojtns tribun du peuple an Commencement du VJI. béeJe 
Jç la république s outre qu’il eil confiant que les LongitiS 
étoitnt Plébéiens. On doit donc díílinguar cene fattiiUe 
Je elle des viicdlins, à moins qu’on ne veuille dite que 
c’dlb même fàmiHct qui de Pracicicrmedcvint Plébéienne 
changement dont on trouverait ailleurs quelques exemples : 
quoi qu'il en foit, voici les confuís de ce nom , avant que 
jqiaflér aux Caffius, qui le (ont diflingués pat d'autres 
enatoirs.

£ji i j  ¿ .îÉ ^ ê c  169. de la fondation de Rome, &  joi. 
491. & 48 t . avant J. C. Spuhius C assîus Yisctuirm s , 
dont nous parlerons plus bas. ».

En ;8}> de Rame , &  171. avant J. C , C aÏuj C assîus 
IflSciHOs, dont le collègue Publius Eteinius Ciafliis fut 
vsincu par Petfée, roi de Macédoine.

En 590. de Rome, &  1 ¿4 - avant J. C. Q uint. C assîus 
Long mus, fous le conftllat duquel les Romains continuèrent 
b guerreen Efpagnc.

En éi7- de Rom e, Se I Í7 . avanr J. C, Luc. C assîus 
Lûsginus, qui avoit été tribun du peuple, &  qui fut depuis 
ccnlêur, fous lequel Hyrcan , grand pontife , rcnouvella 
l'alliance des Juifs avec les Romains, Cicéron fait mention 
de et CaiTiuidans le xraîré des orateurs Üluilres.

En 6 0. de Rome, &. X14* ans avant J. C- C  aïus C assîus 
Loncikus, filsdcQuîntus. SoncollégueCScit. Calvimis, 
battit!« Allobroges, &  fonda la colonied'Aixen Provence.

En 647. de Rome, &  107. avant J. C  L u c. C assiUs 
Lomixus, fils de Gains, fut défait &  tué la même année par 
1« Tigurins, on Sutiles du canton de Zurich. .

tn 1i5S.de Rotrie, &  96. avant J. C. C  A ï us C assîus 
LosGihUi, était le con (ni fous lequel Prolomée, roi de Cy- 
ittic, inlliiua le peuple Romain ion héritier.

En 6 K1. de Rome, &  7 3 ■ avap J, G  C  A ï  u s C assîus 
Longixuî, (bus lequel la gtlttié des délaves d’Italie fut ex
citée pat le gladiateur Spartacus ; Mithridate fut défait tn 
Orient par Lttculluî, & Pompée recouvra l'tfpagncapiêda 
mort de SercoriuS.

L’an de j .  C. jo.Strie Rome 7S4. Luc. CàsstUs Lon- 
e tm  On croit que c'ait lui qui époufà Drufillc , fille rie 
Gtnnankui, &  qui fut tué depuis par les ordres de Calí- 
gula, frère de fa femme, que ce prince lui avoit enlevée.

L’an de J. C. 191. C assîus A pkom a nus, (ouï l'empereur 
Commode, l’année qü’utïe partie de la ville de Rome fût 
conliuníc par un tmbrafement qui commerça ta nuir dans 
km jiplcdehPaiï.*Cic«on, ¡'bd<pp- a.Tac¡t.AniuL/.¿, 
th. Hcrodieti. Dioq./iv. 7/. Anton. Aug. ú  FmU. Aew. ! 
Daile, d/ff. mV/y.

CASSKJS VlSCELLlNUS, [ Spurius ) fur confuí pour b  : 
ptemicre fois e n1 5 4. de  Rom e, &  S O t. avant J. C  avec 
Opiter Vir c’miusT ricoftos : í i  après avoii domptélesSabins, 
il punit tigoutc ticmeniceosdeCameiîn,qut s’étoient ic- 
riréstk1 ’rire des Romainsd'irauttcttc gUtJIC* £0 i 6 i .  

Teme IL
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de Rotiie if fut confuïavec Poilhumius Commids Àntncus j 
A; l’étant encore eu i6 ? , avec Proculus VirgioiusTricoilt« 
Rutilns, il pilla le pais des Hemtqurs, & 1rs contraignit do 
demander la paiï. Le fénac fit l’honocür à Cifiitts rie idi 
renvoyer 1 ambadade de ce peuple qu’il conuoiiloit mirent 
que perionne. On dk que (cm bmntur remuante lui fit pro- 
po(ér pour la première fois la /« Agraire.) qui ordonnoit 
qti on divisât entre le peuple les terres conqqiles itir les en* 
ntmis. Mais I année fuivanre, ics queflei 1rs Fabius Ocfbdc 
L. Valerius, Ct portèrent parties contre Caffius, qulls accu* 
il'tent d avoir afpiré à (a royauté, Si il en fut puni. Quelques* 
Uns ailiircnt que ibn propre pere fut le plus fevete de les 
juges j ce qui fait croire que le Ca/fius dont il J agit ici cft 
le même que celui dont parle Vakee Maxime f.) qui 
peu t-être les a diflingués (ans connoillânie de eau le, Quoi 
qu il en (oit j et Sp. C hOuis VifcellinttS) qui avoît été trois 
fois conful, une fois généra! de la cavalerie, &  qui avoit 
obtenu deux fois l’honneur du triomphe , fut précipité du 
mont Tarptïen l’an A70. de Rom e, &  484. avant J, C* 
* T ite -ü v c , L j,  Florus, /, i.c .iô .  Dcnysd’Halicarnaffc , 
L i .  ValereMaxime, /./é, e . ex, x. t$c>

CAÜSIU5 ERUTUÎ forma le deiléin de trahir (à patrie 
dans la guerre que les Romains curent contre les larim l’an 
414- de la fondation de Rom e,& 440, avanr J. C , Il fut 
(urpris comme il étoit fur le point d’ouvrir les portes ¿ l’en* 
nemt, &  fc iàuva dans le temple de l’allas, croyant y troua 
ver un afyle sûr contre fa perfidie ■, mais fou pere Caifitii 
voulant Jui-même pnnir io» fils de (à trahifôn , ferma fut 
lui la porte du temple ; &: après l’y avoir laifié mourir de 
faim , en tira (on corps, qu’il prîvo de l'honneur de la fé* 
turc. Ce Caditis Brutus pourrait bien être le même que Itf 
précédent. * Plutarque, m x pjrx/lrfti,

GASS1Ü5 HEMlNA, hiftorien Latin, qui vivoît fous tff 
conlularde Cn. Cornélius Lentulus, de iV|ummius Achaïcus t 
la üoS-atjnécdc Rome , 14 6 ,avantl’éfcchrétienne, com*- 
poft des annales tomaines en qtiatrc livres, Aulu-Gclle en 
fait m endort, a uiîi-bien que Cenfbtin 6< Pline, qui le citent 
triiez fôuvcnr: quelques auteurs l’ont confondu avec CalîiuS 
Se vécus, ̂  Auln-Gelle , /, t?. c. Cenforin,c. t j .  Voflins » 
l, ¡ .de btft. Uti. c, 7. ¿fc,

CASSIUS, ( Lucius Calîîus Longinus) préfertr Sc juge 
redoutable par fa (eveyté extraordinaire, fut commis par la 
peuple-vers l’an ¿41. de Rome, &  1 1 j ,  avant J, C. pouC 
faire le procès â quelques Vs fia les, accufccs d’in/efle ,.qiiH 
condamna à mort, &  fut aufii juge de Mate-Antoine J’tjta* 
teur, qu’il renvoya abfous. Ce terrible, magifirat, dont J< 
LÛ unjI étoit appelle Pccuaida tticxjc‘s , elttans doute tau* 

leur de la fimieuié maximecî» ^ eo , dont le fens v il, fjrt’tn 
ne f a t  ¡amjii ¡je crttne, fans avoir ¡¡»tique p> (/fit en fût.  Sal* 
lufie parle d’un L. Cafiïus préteur, d’une probité reconnue, 
qui fut envoyé vers Jugurtha ;pcut-crre eft-cc le meme que 
celui qui (e rendit fi célébré pat fà fèverité-* Vakrc Maiime, 
/. j-, c. 7. Ciccr.pi e Rofi. Atncrtn, Sallufi, Bid.faitri<lhy[ç
a t ih o n i t r i t i q .

CASSlUS SCÆ VA, (bldat de JidtS-Ccfar, fc fignaU 
d’une maniéré cïnaordinairetuplufitUrj occa fions fur tetra

lürmtr. Etant afiiégépar un litutehant do Pompée dam 
urt château près de Dyttacldum, ville de Macédoine, où il 
cOmmal]doit, ii combattit aVcC nneopinidtrcié farts exem
ple , fournit tous les efforts des ennemis avec un courage 
invincible, &  fut récompenfc pat Ce far d'un pèlera de 
deux mille écuï-ll ne fe montra pas moins vaillant fur mer, 
car dans l’entreprife de CcGt contte Ici Anglois, lotfqu’il 
rendit leur iOe tributaire sus Romain! , Camus Sütva s’é* 
tanr embatqué avecquatrç de lis compagnons dans une cha* 
lo u p p , Sc l’ayani attachée a un tochcr poche de l’ifie, qui 
étoit bordée d’un grand nombre d'ennemij, ccut-d v'm* 
.ttnt foodic Gu lui 1 parce que l'endroit qulféproh le ro- 
chct de fa terre téioicalon guéabîc, i  catticdc t  marée qtd 
éetncmtoit: CalliusneprdBpcàotcontjige^piotqne fescom- 
pagnotts rvuiîcralâcbctïBmrabandoniié, ûcfé dcfèiidii fetri 
contre tons, jqfqu’sccqu’écuM blcflide ptufieu« çwpa, il 
fe jertadanjla mer, &  fèfanva à ù  nage- Cdâr vinr It re
cevoir au bord, 5i toumt fa valent W préfêocc de i armée , 
le fie centurion. * Celas t de la ¡métré civd* • lev, tf  Yaleic
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-Maxime, I.3. c ,5*ex. 2+. Appian. A 2. FlûfllJ» A.*îT . î . 
Suétone , in Ctfstr. c. Lucin , L 6.v. t+t.

■ CA 5SÍU 5,(C )dit¿flJ^ »rfr ,fùtqnefteütdeCraÛhs en 
Syrie l’an 70 1.d e  R om e , Se ; J* avant J .C . Après la mon 
■ de ce général, ayant recueilli les débris de 1 armée Romaine, 

4 1  vaiiîquit-Oiàces, lieutenant du roi des [»arrhes / &  chafo 
’cesharbares de la Syrie, où ils s’éroicntavancés jtifqü’à An- 
-tiochc. Depuis, il entra dans le parti de Pompée, apiès la 
■ mort duquel il iê raccommoda avec Céfâr, Il filt pourtant 
un des trois chefs de la confpirarion formée courre lu i; &  
l ’on dir même qu’un dcs-conjurés ne fçaehant comment 
frapper Céfàr, Caflius lui dir : Prappc-le, duffes, tu trouver 
ma propre te te. Ainfi Céfirfut mafîàcré l'an 7 ro- de Rome, 
A: 44, avant J, C . mais Marc-Antoine &  Oétave s’étant ren- 

-dus formidables en Italie, C aflius, à qui l’Afrique étoit 
échue, ftrivicBrunis, qui s’étoit retiré à Athènes, &w cha 
Vainement de s’emparer avec lui de la Syrie &  de la Macé- 
■ döine. Après d’autres tentatives, qui ne forent pas plus heu- 
reùfes, ils furent aHaquds près de Phi lippes, ville de Macé
doine , pat l’armée d’Oétave &  de Marc-Antoine. L’aïle 
que commandoit Brutus fin viélorieufè, &  celle où com- 
iuandoit CafTius fùr vaincue; alors Caflius croyant que roue 
■ droitdéícíperé, fe fit donner la mort par un de íes affran
chis nommé Pindare , l’an 7 1 1 .  de Rome ,-Sc avant J. C , 
41. Velleïus Patcrculus a pris plaifir défaire Je parallele de 
Brutus &  de Callïus. On petit titre de Brutus SS de Cejjiiti , 
dit-il , que celui-ci étoit meilleur capitaine, (fi que le prerntet 
¿toit pins homme de bien > en forte qu'on tttt mieux aimé avoir 
£  rHt ne peur ami , SS qu’il y  aveu lien de craindre davantage 
•Caffm comme ememi, il y avait plus de vigueur en tun (S 
plus de Venu en Poutre i  (S f i  la viélotre hur fû t  demi urée , 
autant qu'il a été avantageux à tEtat d'avoir Ce far pokr 
prince plutôt qu Amonte, autant eût-il été expédient d'avoir 
•.peur maître plutôt fi- unis que Cnfj'me. Voilà le ientiment de 
Velleïus Parerai lus.Cafli us étoir fçavanr, if aimoir les lettres, 
&  chérifïcsir crus qui en faifbhnr profrflion, &  éroîr atta
ché à la dodfrltie d’Fpictire. Nous avons de íes lettres parmi 
celtes de Cicerón, qui lui en adre fie airüi plnfieurs des hen
nés. Le même orateur parle de lui dans la fccondc Píiilíp- 
piqne, où il fait fon eloge. Si dans divers autres endroits 
de les ouvrages,* S neton. 1» C tf  Augufi. Plutarch. in Brute. 
Tire Live, l. si6,(Sfm v. Florus, Brev. L 4 ,c .7 . Velleïus 
Parerculus, /, 2. Gaflèndi, in vit. Epie J .  2, c, £, VoÛîiis, de 

feü . phd. c. s, §. t f .
-CASSIUS DE PARM E , poëtc, l’un des conjurés qüî 

inaflacrc refit C é lar, s’attacha au fils de Pom pée, &  puis à 
Marc-Antoine, Il eut des emplois (bus ces deux chefs ; &  
après la bataille d’A ilium , il fe retira à Athènes vers Tari 
7 1 7 .d e  Rom e, &  avant J .C - 1 7 . Augullc envoya après 
Qninrilius Varui pour le tuer. Il le trouva appliqué à l ’é- 
4udc ; &  après l'avoir frit raafirit, il prit tous fes papiers; 
c’elt ce qui a donné lieu de croire â quelques-uns que 
ÍC Thycfte droit de la cômpofition de C aflius, car il avoir 
compofé plttfieurs tragédies, ainfi qu’Acton le remarque 
fur ces vers d'Horacc, /. /. tp, 4., v. 3.

Scribert quod Cajft Partnenfis opufcuBt vincat.

C e fut celui des meurtriers de Céfàr qui lui fmvcctit le plus 
long-terris. Sa veine dtoit desplus fécondes, de lamanícrc. 
q u ’en parle Horace,

Am et fcrtpfiffe ¿acentos 
A nte cibam verfsts, tandem connut y Érrufci 

: Quale fsirC ù iû  , rápido fervent!us amrd 
Ingenium ; capfis quem fama efi efie hbnfque 
Ambuflum propii},

*  H orace, en la dixiéme fat. du L /. v. jyéjpU, 4. du t. livre,  ! 
Si Ovide yL3.de Pont. eL t ,  Voflïus , chop. 2. des poil, Butt. [ 
ï ÿ  L 2. chaf .  2t. des hiß. Lau, M . Bayle, diä. critiq.
. ' CA SSIU S SEVERUS, (T lru s) orateur célèbre, mils de ¡ 
baflè baiflancc, fe fit utiiveriellemem haïr pour l’infâme 
m étier d’aceuütcur qu’il exerçait, 8c pour le penchant fu
rieux qu’il avoir à la médîfànce. Ses derirs empoifonnés , 

"dans lcfqurls il déchiroù la nfptrtarion de pluficurs perfou- 
B «  deqm lité, furent cm fc qtj’A uguftc,  parla loi de M a-
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jeftate, fit informer contre Ics fai leurs de'libellcs difiâ 
toirei, Caflïns, comme un des plus coupables, fut ^ 
-dans l’iûe de Crére, oû continoanc à médire de tout le 
humain, il réveilla les anciennes inimitiés, St s’tn fii d 
veliti ; de forte quii fut enfin privé de fes biens Bt c^lT* 
dans U petirv ifie de Seriphe 1 an Î î- d e  J.C,Saint Jerôi 
afiïire qu’il y mourut fi pauvre , après un exil de aine 
qü’il 11’avoit pas un morceau de drap pour fe couvrir 
pomo verenda comeUus y ce fut l’an 3 j .d e  l'ére chrétlt- ^  
* Saint Jetôm e, en la ebron, éCEtsf Pline, /. 7. Ç- u  q ni* 
■ C. ¡2. LSc. Macrob. L a.Saturn. c. 4. Orofe ,ln>.
Appian, ttb. bel. civ. Plutarque. Velleïus, l é . ¿ . c l ' " '  
Bayle, diSton, critiq. *’ *7,

CASSIUS C H Æ R E A S, capitaineries gardts del'cmpc. 
reurCaïus Caligula, outré des affronts continuels queJuj 
faifoit cc prince, Si touché de compafîion pour !c L - c  
opprimé , forma nne coilfpirntion où ce tira» périt'par |a 
maindcChætcas,qui s’etoic refeevé l'honneur de lui donner 

■ Je premier coup. L’cmptrcur Claude le condamna à perdre 
la vie, 5 c il mourut très-couragcufanent l’an +j, de l'érc 
chrétienne, * Jofephe , lm . 19, des antiquité, (3C

CASSIUS LO N GJN U S , ( Caïus ) cèlebre junVconfi,/tc 
Rom ain, florîfïôitfous le régne de Néron, Si fui t ïüt;f(|ori 
quelques auteurs, ou tu é, félon d’autres. par ordre dece 
prince. Tacite dit qu'il fut confiné dans Rifle de Sardaîmne, 
de qu'il fut rappel lé (bus l’empire de Vcfpaficn, Ses fid il 
reurs furent appcllés Cajfiens , &  ceux qui fuivoient la doc
trine de Proculus, furent nommés Proculuns, ce qDj £jt 
naître deux écoles de jurifptudcnce à Rome,* J.Bertrand, 
dejHnfpmtis. Juvénal. Süctone, Tacite , Si Pompnniiis.

CA SSIU S, f Avidius)capitaine Romain,étoitfilsd"He- 
liodorc, Syrien, gouverneur d’Egypte. Il fut élevé dans les 
armées, &  acquit beaucoup de réputation par fi conduire, 
par ion courage, Sc par l’exaifitude avec laquelle il faifoit 
obfirvcr h  diïctpltne militaire. Ces qualités Je rendirent 
cher aux empereurs Marc A urde &  Lucius Vcrus ; mais là 
bravoure « o it accompagnée d’une ièverité qui pifloit quel
quefois juiqu’à la cruauté ; d’ailleurs c'éloit un efprit am- 
bitieux Se toujours mécontent du gouvernement. On allure 
même que dès Îâ jeuneffe il avoir voulu s’élever contreAn- 
ronin le Débonnaire ;  mais que fon pere H rii odor e, qui étoit 
un homme prudenr, s'y étoit oppofé. Depuis, ¡1 remporta 
de grands avantages furies Parthes &  furies autres ennemis 
de l’empire; &  après la m on de Lucius Vêtus, arrivée vers 
la fin de l'an ié p . ¡1 couduifit fi bien fes intrigues, qu’il fe 
fit faliier empereur en Syrie ; mais trois moii après il fur af- 
faffiné par un cen renier, qui envoya fa tête à fibre Ame le. 
Il faut placer cette mort fous l’an 17J. après la defiitedeî 
Quades &  des Marcomans, conformément à l'abregé qae 
Xiphilin a fait de l’hiftoirede Dion Caflius; car quant à l’o
pinion qui met la mort de Caflius en 17 1 . cilene doit po;iï 
prévaloir, puiiqu’ellc ne s’appuye que lut deux lettres de 
Marc-Aureic vifïblement fauiîês. * Vulcauus Galiicmus, 
in vd. A vid. Caff. Dion , in Anton. Jules Capitolin, tu 
vita Anton, P hit. (fie.

CA SSIU S, (D ion Jhiftorien , cherchez.DION.
CA SSO , CASSIO, ifle de l'Archipel,  du nombre de cella 

qu’on appdloit anciennement Sporadct, eft entre lç cap de 
Sidero en Candie, &  l’iflc de Scarpanto, à cinq fieues do 
celle-ci, &  à fept de celui-là, * M ari, dihon.

C A S S O P O , ville de l’ ifle de Corfrm , ait fepteowon do 
certe ifle, qu’on nominole autrefois Caffivpc ou Cafiie?dis, 
étoir firme ufi- par fon temple dédié à Jupiter Ciffìt». Ce ned 
maintenant qu’une fonereflè ruinée, avec une égltfe dédiée 
à la Panagia, c'eft-â dire, à la fainre Vierge, &  atlfrrvre pat 
des caloyers ou religieux Grecs. Il y a dans certe ¿glifo 101e 
image de la VîcrgO peinte fur une pierre pfote, enduififo 
dans une chapelle, dont on parle comme d’un tableau rnt- 

meuleux.Les voyageut i qui foiihaitcnt de (çavoir fiquclqu uû 
de leurs parons cil m ort, appliquent decite image un fri de 
cuivre de Corfou ou de Dalmafie ; &  fi le (ht s attache , t dj 
une marque, à cequ’ils croyent, que celui dont il Sagit ot 
vivant *, mais s’il tom be, c ’eft ligne de mort. M- Spon ^  
avoir vu pluficurs fols qui y tenoient encore, quoiquu ny 
eût rien dc-fênllbie qui parut les pollYofr arr&cr,  &  qu u tfl
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¡( quetqncJ-uni, dont il y en eut qui tombèrent, & (T£a. 

^  oui s'attachèrent, H y ajoure que ceux qui étaient tOn> 
kéiriétoient l'eut être pas oien plats; mais qu’enfîn U n’en 

t (onlwîtrc la véritable rai ion. * Pline, /, 4. c. /jt Ptûlo* 
niée Spon, fàyags ¿Titube , partie t. p. t u ,  tfc . en 167/.

CA iSO V IB oitCA SC H A W , Cajfivia, ville de la haute 
Hnoetic) capitale du comté d’Abanwivar, Elle eft très-bien 
foi ti liée, *  i"ur ^ ^ vitre £̂t  Kunhenjqui fc jette
djm |i Teille à cinq ou fix lieues des monts Carpadcns OU 
CrüPJt 1entre EptT'cs & Borlânie. Caichaw reconuou l’em- 
pjitnr comme roi de Hongrie. Elle eft pourront ville libre* 

a des privilèges confidérables, Elle a beaucoup fooffert 
dans le  guerres d’Hongrie, depuis l ’an 1670. Voyez ¿1 trie 
4a a-mtede Ttkfb- * S.utlbn. Baudrand.

CASiOVOf’O LY E  * campagne de la Turquie d’Europe, 
dans la partie méridionale de la Servie vers la Macédoine. 
Ellcift fbn confîderable par fa grandeur. Elle s’étend l’ef- 
njcc de trente milles d’Allemagne * du feptentrion au midi, 
tllecft partagée en demi par U rivière de Schîmiza qtri la 
travcife. Ce (lit en cette campagne que fut tué Amurat L 
empereur des T u rcs, dans le combat qu’il donna aux Scr- 
viens l'an j j  90. après une perre confîderable des deux cô- 
t̂ : T Félix Pc ta m e, relation de ce pat). Lcunclavius.

àASSUCl, le royaume de Caffubi, pars de Flnde dc-Iü 
Irgc , au milieu des terres, ainfi nommé delà  ville de 
ubi la capitale, qui eft à cent cinquante- milles de Ca
b in e vers le feptentrion. C e royaume eft d préfent fujet 

1 ion propre ro i, au lieu qu’autrefots il étoît au roi de Pe- 
gti, H eft entre le royaume de Mandrartellc au levant, &  
«lui deTîpura au couchant. * Relation des Indes. Sanfbn. 
Bjtrdcmtl.

CASSUBIE ou C A SSU B E N , Cajjubia, paîs d’Allema
gne dans la Pomeranie , avec titre de duché, entre la mer 
Baltique, la Pmftc &  le dnché de Sretin, Ses villes princi
pal« ÉJiw , Cofberg . C o ffin , Iklgard , Rugenvalde, Stal- 
p , itc. L'électeur de Brandebourg tft maître de cc mïs , 
qtri Kii füc accordé par le traité de poix de Wtftphalic en 
ié+S. On divife ordinairement cc pai's en deux ; fçavoîr, 
Icdocbéde CalTùbie qui eft au couchant, fié la fagneurie 
de Vcndtn, qui eft au levant. ¥ Sanfon. Baudrand.

CASTAIjALE, ancienne ville delà baffe C ilicic , for les 
Confins de la Syrie. Ses habitaDS , félon P line, menoieitt 
à la guette des troupes de chiens ; ce qui ne doit pas icm- 
bler incroyable , pui/qu’à faint Maio en Bretagne, on dit 
qu’nn entretient des chiens pour la garde de nuit hors des 
pou«. Quelques auteurs remarquent que les chiens d.- Syrie 
& de Phcnkîe éioîcnc grands &  forrs, comme peuvent être 
ies dogues d’Angleterre. H y avoità Caftabalc un temple 
de DianneFf7-4$ftùir, où l’on tienr que les preues qui y cn- 
troient, marchoient les pieds nuds for des charbons. Æ 
ncasSilvmSjf.^rf. de F Afte. Selon Baudrand, Cartable étoit 
vers la côte du golfe Ifïïque ,  aujourd'hui dgofa de! Laia.no, 
tmreAnazarbe &  Adana. * Pline.

CASTAGNETTES- les anciens eti avoient dedivetfa
fones,

CROTALE, ( L e ) en tarin Cretahtm , étoit une cfpece 
dsuftagnettes faites d’un ro fau  coupé en deux paria Ion- 
gücnr, Se approprié de forte qu’en frappant ces deux piè
ces Tune contre l’aune avec differens mouvemens des 
doigts, il en réfolroit un ion pareil d celui que fait une 
cigogne avec fou bec ; d’où vient que les anciens donnaient 
3 cet oilëau lepithetc de Crotalifiria* comme qui diroit une 
jeuinfr 4c Crotales. Le poète Ariftophane appelle suffi un 
giand parleur un Crotale. Pau (a nias rapporte que Pilandcr 
Catnirtnfrs difoit qu’Hcrcule n’avoît pas tué les oiieaox 
Stvmphalides avec f a  flèches, mais qu'il 1« avoir chaffa 
*  épouvantés par le bruit des crorales. De forte que iî ect 
auicurm eft cru, les crotales font lin infttument fort ancien, 
fHiîfqu’il étoit en uiâge du te ms d’Hercule. On k s joint dans 
la  priapéesavec les cymbales.

Cjmbala, çtmt trqtaüs purientiiUjae arma Pri^o  
fo u it, S i  addacit tympan* px'fît masiti.

Prïap. carm. XXVI, n. j .

■ On faifoit différentes pofturçs en jouant des a o u le s , de
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même que dans nos farabandes en jouant des caftagnetres ; 
Comme on le voit par k  preme intitulé Cope * oufon atrri- 
bue i  Virgile. Ckment Aléxandtin , qui fait les Siciliens 
invçntenrs de cet inftrumcnt , vouloir bannir les crotales 
des banquets des Chrétiens, i  eau fc des poflures iüdéceu- 
tCS, qui aecampagnoknr leur fon.

C ruhaTa  î c’étoit une autre cfpecc de caftâgtiettcs, qttî 
étoient fâitesde petîtsos ou de coquilles, comme Scalígct 
le remarque for Je Copa de Virgîlç. Elles étoicnt fôn  en 
uiâgc chez leí Efpagnols * &  ptinttpaltment chez ceux qui 
habiioknt la province Bctique aux environs de Cadis, i  
qnoi Martial iaitallufion dans ces vers de layp.'éptg. du 
livre V.

JVec de Gadiùas tmprçb'n putii*
PïbrabwH fuie fine prurit me s 
La ervos doc¡h tremare lambas.

C c  poete parle ailleurs d’une femme habile à jouer de cct 
infinim ent,  S¿ d ic donner les mouvemens du corps.

Edere ¡afctvos ad Batic* critnjtt* gefltts ,
E t Cadutimi fodere dalla moda.

Liv, v i .  ép'g. 7 1 .

Août les peuples de ce paisont-ils con fa v e  juiqu’à préfont 
cec inftrmtient, &  c'eft d'eux que Ics François en ont l’uísge. 
Ces fortes de c.iftjgnefics n’étoient pas inconnues aux an
ciens Grecs. Ariftophane les appelle , comme qui
diroit des caqutÜes a buitre , &  juvenal leur donne le nom 
de Tefl*.

dudiitl Ule
Trfi arum crepitas ernn verbis. Sat. 9 .1  Gq.

C aupezia, autre ione de caftagnctte, donr on jouoit avec 
les pieds. On f a  appel lot t Crrtpezsa, du mot grec jqifon qui 
iignifie frappet, &  ariî a., qui veut dire la plante du pied , 
foivant l'étymologîc qu'en donne le grammairien Hefy- 
ehius. Poliuï dit que ces crnpezia font des paliers dont leí 
joueurs de flûte fc fcrvoieiit; Arnobc f a  appelle Sitici':* 
dans fon fepriéme livre contre f a  Gentils, &  d:r en fc mue- 
quant de leurs fopcrftitiniis, Eb ! ¡puoi, les dieux font- ils tau- 
(has da rtjf-ntintent des cjmbfilici, Sí du brun des cafingnet- 
tes, ScabiUorirrn-5aumaiic, quia ramaiTe dans fon commen
taire fut la vie de Cations tout cc qu’on peur rapj-orrer de 
cette tfpcce de caftagncttes , die qu’on les appello« auifi 
Se-.bilia , Scarnili* Se Scarne lia , parce que c'croïr comme 
une petite cfcabelle ou un marche-pied , qu’on ftappoit Ji- 
vetfanenr avec un foulicr de fa is  ou de fct. Mais il y avoir 
rpparemmem divtrfcs fort« de c«caftagti«ttS- On Cn rc- 
prclinte comme une landalc faite de deux femtlles , entre 
lefquelles il y a une caftagnette attachée. Si l’on en veut f a 
vori davantage for Cclujet, on peut Coniultn Battolindans 
fon traire de Tib*s Citerum.

C A S T A G N O , ( André del) fot le premier des peintres 
d cT o icau e, qui içut la maniere de peindre en ffni le; cat 
Domini que Vcniticn , qui l’avoit apptifo d’Antoncllo de 
M tflîna, étant venu d Florence , André de! Caftagno tc- 
chercha fa conftoiflancc, &  lira de II i ce beau farci; mais 
il conçut enfoitc ulte fl cruelle jalouiic contre Domiuiqui! 
fon ami Se fon bienfaiteur, q u e, ians avoir egard aux 
obligations qu’il lui avolt. il raiTatflna un foir ; ec qu’il 
fit iî Iccrcnenient, que Dominique n'ayam point reccmrto 
fon meuttticr , ié fit porter chez cc cruel ami dont il 
ignoroit b  perfidie, &  mourut entre f a  bras. Caftagno 
A m i  au lit de la m o rt, déclara cet afliflinar,  donr on n'a- 
voit pu découvrir l’auteur. Des qu’il eut appris k  fccretde 
Dominique, il fit pluflcurs ouvrages dans Florence , que 
l'on admira. Ce fut lui qui travailla trt 147Ï. à cette funtfla 
pdntiire que la république fit faire conrre le palais do 
Podcftal, OÙ étoit repréienté l’éséeurioo dri conjurés qui 
avoient conferite contre fa  Medici s- Quoique ce tableau 
for allez défagréable, puifou'on n’y voyorr qu'une mulci- 
rode de gens pendus* les (çav ans néanmoins leftintcrcnc 
fort. Cc travail lui acquît un nouveau nom * CST depuis ce 
rems-là on nt l’appcHa ¡dus Andrea del Goftagno, mai*

* oindre d de gfi impicciati í  cVft-i-díte ■ Andre despeada)..
* F e lib kü , em rttuní fier Us vies dea pettUreL
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C A S T A tD E ,{  Jacques) Piémotirois, publia OnettWe 

de [ont le mande , fie plufieurs cartes géographiques de 
l’Europe, de l'A fie &  de l’Afrique en i J jo .  * Jean-Jacques 
H offm an, Ltxic* univerf.
_ C A ST A L D U S, { Reftaitfus) doûem-de Perrin fe->-£orti. 
pofa , à la prière de Pcmpcreur Charles V. le traité de -itnpe- 
r&tire , qm eft au ï  6- tome des traités du droit * fie a com
menté qttidquES titres des inftiwtions ; Vimus , Ctsmm, opitt. 
l ’appelle doiteiic trèï-illuftre, & Sforcm , fon très excellent 
do île u r, * Sforcia Oddns, coxßl.jS. Biblioth, ktfoor. FS chro- 
ttu!. ¡espnncipa/txauteurs da droit-, FSi. par Denys Simon, 
edi/, p.tnf. <n-a. 169 2' t

CASTALIE , fontaine de la Phocidc, dédiée ¿ 'A p o l
lon Siaux mufes.On dit qn’Apolion pourftiivatir une Nym 
phe de ce nom , la métamorphofa en cette four ce-, qui a voit 
la propriété de rendre poëccs ceux qui y buvoient. * Pauiâ- 
n ias , aux Phtc.

CASTALlON ,chtychez CASTILLON. • -
CASTALrONJ, ( Jofeph ) natif d’Ancône en Italie, 'étoit 

excellent.orateur Sabon poëte. Il a rétabli fitrlafin duXVi. 
fiéele la réputation des italiens, que l’on ne regardoil plus 
que comme des ignorans dans les belles lettres. Emreplu- 
fieurs ouvrages qui marquent Ton érudition , il a laifiè un 
traité fur ia colomne triomphale de l’empereur Antonio , 
dédié au pape Sixte V. FCtrit hBionts de pranomimbns Ro- 
m/txornm , de nomine Firgilii , Sic. * Janus Nicirts Ety- 
thræiis, Pinnçhot. v in t. îHnfi.

C A S T A M E N A , f CinüdsopoUs, Bitkjnit/m,)  ville d’A fie, 
dans la Na folie &  dans la province de BeglàngiJ. Elle étoit 
autrefois fort confidérable, &  meme archevêché des Grecs 1 
ruais elle cil fort diminuée depuis quelle cft aux Turcs. 
Elle cft fur la rivière de Lim e, environ i  trente mille pas 
de la côte de la mer Noire au m idi, &  autant de Prudera- 
cbi. * Vùjnqe et Aße,

CA STAN ED A , cardinal, cherchez. M AN R IQ U E DE 
CA STAN N ED A.

CA STA N E D A  , ( Ferdinand Lopcs de J Portugais, 
f l m k  FERDINAND.

C A S T A N E lR A j Bourg de l’Efframadure de Portugal, 
fftud fur le Tage , entre Liiboune &  Santaren. * Mari , 
tùffbinaire.

CA ST^ N IZA  , f Jean de ) Efpagnol, relrgieuxde l'or
dre de Sainr Benoît , vivoit dans le XVI. fiéele > &c fût 
appelle par le roi Philippe I/. dans fon coniêiJ de con- 
fcience îl écrivit divers ouvrages en ià langue naturelle, 
comme tes mes d- Saint Posait FS de Saint Bruno,  le com
bat (périmai, qu’on a traduit en latin , en ftançois , en ita
lien, Sic. ]ean de Caftanîza mourut en 1 5 5? S. * Antonio de 
Jcpt-z, hiß. Bened. Nicolas Antonio , B ébat, Hijp.

C A ST A N O V 1T Z , fortereffe de la Croatie. Elle appar- 
rient aux T u rc s , N d l fftuéc ittr la tivieied'LJnna, vers (on 
embouchure dans la Save „ fi: à fept lieues de Petrina, du 
côté du Cc-vanr. * M ari, dit},

C A S T E L , f Perard )  dc.Vire en Normandie , avocat 
OU grand conicil , banquier expéditionnaire en cour de 
Rome , avoit fait de grands progrès en peu de rems dans 
la théorie fi: la pratique des marie; es bénéhcinles, auprès de
N . Cartel fon onde , qui y avoir acquis une grande expé
rience •, U mourut en 16 S7. Il a fait une paraphrafr fur les 
commentaires de du M oulin, ad rcgal, Cancellant fol. fi; 
des remarques fur les définitions du droit canonique de Des- 
Tuaifcms, qui contribuent beaucoup à Futilité de l ’ouvrage. 
L ’on a encore fait deux autres volumes tn folio de fes oeuvres 
pofihumes fur les mêmes matières; maison voit bien qu’il 
n ’y a pas mis la demicre main. Il a encore paru en 1 6  8 8. 
fous ion nom un traité fommaire de Fufâge &  pratique de 
la coût de Rome pour l’expédition des iignaturcî &  pro- 
vifions des bénéfices de France, avec des Kmarqnes de 
Guillaume N oyer; maison croît que ce dernier ouvrage cft 
de l’oncle. * Btbho/b. bßcriejue des auteurs de dette, ($ç, par 
Den y s Sim on , edit Paris, in -u . t , 3 .

CASTEL , exceilentgravcar, chercha. JEAN DE CAS
TEL BOLOGNESE.

C A S T E L , (le comté de) c’ert on périr pats du cercle de 
Framollie cnAIkroagne. Il d ld iv iiè  en deux parti«; Tune
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értTenrrelc comté de Scbwartzenbcrg &  jra ¿„‘ v, , 
\Vunzb011rg fi: de Bamberg j c’effdans cdle-ri q u 'f it  
bourg de Cartel, qui donne Je nom au comté. L’a ut [> 
lie de ce comté cft entre celui dcW etrhdm fir l’t v H '7  
W urtzbourg;Remlingen en eft le lieu prinrim! » )  V

CASTEL A M AR D l G O L F O , ¡ » « r i l Æ ?  
eft près de la côte occidentale de la vallée de M * ’ 
an golfe dont elle a pris fon nom. On voit à demie liîû ‘f  

^c«te ville le village de Stgnfiam , qî,i hti fcrr de '  
yque l ’on croit être le Sc^jlanorum E m pm m  
*M a tî, dtïï/omtirt. 1 lSl

CASTEL* A M À R E  ou CASTELL* AMARE DlSTA 
B IA , Subi*., ville du royaume de Naples, dans R ttrt ri." 
Labour , avec évêché füffragant de Sorrenro, Elle tfi f 
tuée iur le golfe de Naples, avec un ancien château & ™ 
bon port fur la côte orientalcdu golfe,*; au picddVnet^ 
tagne-Les François la prirent en 1Î47. (bus le duc dcGuif 
Cartel F à Mare eft une ville ancienne , dont Pline & fijv & 
auteurs ont fait mention. Quelques modem« Fontprifc 
pour l’ancienne Pompai ville nri née, dire aujourd’hui 7-0,7* 
doit Annmc/ant. +.Cluvier. Baudrand,

CA STEL A M ARE DELL A B R U C C A , ville du roy31î. 
me de Naples dans la pricîpauré citéricutc , araie Folia, 
ftro Si le golfe de Salerne, c’eft la Ftha des a ici: ns jju e 
Fline nomme Fichu , fie Strabon Elea fi; H/dk, 
été le fiége d’un évêché, * Sanfon, Baudrand. 

CA STE L-A R A G O N E SE  , chercha. EMFURlAS, fi;c 
CA STE L BALDO , bourg de Fétat de Vi-iuiL- enl[a|jfj 

dans le Padouan près duVcronois,fic de lajivivre d’A<W 
¥ M ati, d.'Fhonairc.

C A STE L BARR , bourg de la Connacie en Irlande. Il 
eft dans ie comté de M ayo, entrala ville dcGalowai & celle 
de Killalo ', à quinze^lieues de la premiere. A; àdbt de li 
dernière. Ce bourg cil le feul lieu du comté de Mayo, qui 

■ ait lèance fit voix dans le parlement d'Irlande.
| C A ST E L BELVEDERE , petite ville de l’iffc de Cani 
! die. Elle cft élevée fur une mon ragne, près dela cote mèri, 

dionale de l’ifle , Sc d douze lieues de la ville de Candir. 
Quelques-uns croyenr que c’eft le lieu qu’on nommoir an- 
ciennemem Cannas.* M ati, diFhonaire.

C A STE L B L A N C O , médecin, cher chez. AMATUS DE 
P O R T U G A L .

C A STE L B L A N C O , CA STE L BR A N CO , bonrgon 
petite ville de Portugal dans la province de Brira,auïcon
fins de l'Eftramadnre de Portugal, fur la petite riviere de 
Idre, fi: à n euf lieues de la ville dldanha vers le couchant.

' *  Mari , diti lunaire.
CA STEL-BO LO G M ESE j bourg d’Italie dans b Roma, 

gne., au iâint fiége, entre Iraola SiFayence.
CA STE L B R A N C O  . ( Martin de ) Portugais, (ïmn* 

tendant des finances, grand chambellan de D. Jean III, 
roi de Portugal , 5 : premier comte de Villa-nova de Pnr- 
cima , cft conno par quelques poëfits, qui ont été impri
mées à Lifoonnc en 15 r 6. dans le recueil intitulé, le Cm - 
cw nciro de Garcta de Pegende.

C A STE L B R A N C O  , [ Alfonfe de ) petit fib du pré
cédent , fut fticceffî ventent archiprétre de b  rjtlicJrde 
d 'E vota , évêque des Algarvcs en 1 jg3 .fi: eu 1 jSj-évê
que de Conimbre. Il fut aulii nommé à Farclievédié 
d "Evo ta , mais il le rcfulâ , fit fut fait YÏceroi de Portu
gal. Il avoit fàir bâtir le palais épilcopnl des Algarvcs, 
&  il monrra encore plus de zele à Conimbre , où il fit 
rebâtir pluficurs mai Ri os religicuiës, fit fonda le cou
vent de Cellas. C e fut lui aulii qui fit revêtir d’argent le 
tombeau de (aintcEliÌabeth , Sc en mourant"]! laiflà une 
fontine confidérable pour les frais de la canon Kâtion de 
cene làinte. Il fit nuifi imprimer â Conimbre les cottftt- 
tu lions de fon dioctié. Il mourut le i o .  Avril i é i  y *  Mé
moires envoyés de Portugal,

CASTEL-BR IT O , abbaye avec un vieux châmtij qu'en 
croit être celui de ta ville de Brintis, qui droir épifcoptlf. 
C e tiéü eft dans l'Etat de l'Egltic en Italie, & trois lieues de 
Boulogne-, du côté du Levant. *M ari, ehÜiinaiee,

CA STE L C H IS A M O , éroir autrefois une ville épilco- 
pale ; maintenant ce n’eft qu'un perir bourg fitué lur b  còti
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í^lcnjnüflslc dd’ífíc de Candie,àdix lieues de U Cariée da 
ifec du couchant. * Mari , dicitori,

CASTEL Di BROGLIO , botttg de Sicile for la côte 
f"ptcntrionalc de U valide de Detttuna , entre la ville de 
Poeti Si le cap d'Orlartdo, à ttoiî lieues de la premiere &  à 
o-,! do dernier, * Baudrand.

CASTE L-D Ü R A N E , cherchen Ü R B A N E A . 
CA iTEL-D U R A N TE , ville du dudid d Urbin , dans 

fEtít EcdcEaíHque , en Italici étoír célebre par les ouvra- 
(Tes de tcrrc ‘T”  s 7  feifojenr dans le X V i. fícele, reli qüe 
^ lïd e  Fayetice , ville de Romsgne- Le pdntrc Èaptifta 
franco en feifoir les defléins. -, &  les ouvriers de Caftel-Dn. 
rante les «ccutoicm avec tant d’adreflè, que le doc dUrbin 
tn envoya à 1 empereur Châties-Quint deqnoi garnir deux 
nrandî buffets, Les vafes, quant à la qt alité de ta ten e , ref- 
jeiubloient beaucoup à ceux que Ion faifoir anciennement 
à Ar(k o  i mais 1* °^  CG Su' regarde les peintures donc ils 
étaient ornés, ils les lurpaffoienr de beaucoup, par le v if  
¿dot de leur émail # Si pat l’agréable divctfité de leurs cou- 
¡cars. C'étoît autrefois un méchant village que le pape U r
bain VUE ^  agrandir, lui donna ion nom , <3c y fonda un' 
évèdié füfftagant d’Ürbin. * Felibien ,  entretiens fur Íes v ia  
ics punire*-

CASTEL-FOLLIT ou CASTEL-FEUILLET , bourg 
ou petite ville d ’&fpagne, dans la Catalogne prés de la ri- 
viere de Fulvia , entre la ville de Girone &  Camprcdon , à 

on fept IteuCS de l’nnç &  de l'antre. C e  Iteti étoir fort 
pu fa Ctuation, für une hauteur, qui rieft acceflible que du 
cbtédu couchant, où l’on avoit fait plufieurs ouvrages, que 
b  François démolirent en 1695. étant obligés d’abandon- 
un la place , qu’ils avaient prife l’an 169 4, On croit qt,Ê 
Caftcl FoIItr cftl’anâcnne Egafi , petite ville des Caftillans.
* Mai, dift-

CASTEL-FRANCO , petite ville de l’Etat de t’Eglîfe en 
Italie, dans le Boulonoîs, aux confins du M odcnois, i

Clients de Boulogne &  à trois de Modene. Elle cil dé- 
r par une citadelle appellée Urbanca , &  bâtie par le 
pape Urbain VIIL dont elle porte le nom.

CASTEL-FRANCO, bourg de Tétatde Vctiife en Italie. 
Il cil dans la marche Trevi lane, aux confins du Padouan , 
à quatre lieues de T rçv ig n i, &  à cinq de Padoue. * M ati, 
diüm-

CASTEL-GANDOLFE, bourg d’Italie,  dans la Cam
pagne de Rome. C e ft  une matfon de plaifetice dut pape ,  
ms Albano &  Velerei. U eft très-bien Ccué for une colline ,  
ayant d’an côté le bois 5 : le lac d’Albano , dît Lago dt Caflel 
Gdnddfctlk.de l’autre la Campagne de Rome &  la ville# dont 
il n’cA qu a douze milles. * Baudrand- 

CASTEL-GELOUX Y on CASTEL-JALO U X , æ | c 
ville de Fiance dans la Guienne , avec bailliage d u i J ^ K  
d’AlbreL Elle cil fur la petite riviere d’Avance, qui y reçoit 
trois rui(Teaiii>&  qui fc jette dans la Garonne à trois lieues 
de-là, vis-à-vis de faîne Bafeille, Caffel-Geloux a aulii une 
¿glifo collégiale, où font les tombeaux des ducs d’A íbret,í¿ 
troc tour dont Ies habí tans du pais font plufieurs contes au 
fajtt du nom de leur ville. * Sanfoit, Baudrand.

CASTEL-GÜELFO, bourg de l’Etat d el’Eglííetdansle 
comté de Cicca di Cartello* furia frontiere du duché dXlr- 
bin, entre la ville dU rbín &  celle de C ii&  d i Cartello. 
* Miti, difi,

CASTEL-GUELFO, bourg du duché de Parme cn Ita
lie. 11 eli (nr la riviere de T a ro , entre la ville de Parme Se 
etile de Borgo S, Donnino ,  à deut lieues de la premiere fie 
ì trois de la demi ere. * M ari,  dt9.

CATFEL-HOLM, fortereflè de Suede, ííir la côte me
ridionale de l’iile d ’Aland # où elle a un pont fort grand Sí 
fort (tir. * M ari, ddü-

CA5 TEL- LO M B A R D O  T atìdennement ferape, Petite 
villeatftrefois épifeopafe ,  furia còte meridionale de la Na- 
lolic, vis-à-vis de l’ifle de C yp re, &  à 40. licust de la ville 
dcSaalie„ du côté du Levant- * M ari, diB.

CASTEL-MELHOR ( le comte d e)  favori tfAlphonfc 
VL rot de Portugal, étant dans la faveur, Si maître abfolude 
Ifoprir dece jeune prince, alla le loger dans le palais du roi, 
*£!£$ L mort du prince Tbeodafe, nere d*Alphoufe » dont il

CAS
prît 1‘,appartement. II renouvella tous les oflîciers de la cou
ronne; traira avec mépris la reine mere , à laquelle il fit ôtcf 
le gouvernement du royaume ; mit mal l’infant dom tfodrd 
avec le toi fon frère , &  tacha de perdre ceux qu’il avoîe 
pour fufpcéb. Mais la reine le fit bannir de la cour eu 1 6 6 3*
Il fc retira en Angleterre* d’où il retoairw en Portugal aprèi 
la mort de la reine, * Reloua» des erpaélei atrhits dam I4 
cûurdi Portugal Van t6S?. (S 16ÙS-

CASTEL-M 1RABELLO, anciennement Heraelto, H  cru* 
cita»  , bourg avec Un bon port Si tin chareait preiquc cm  
ricrcmert; environné de la mer- C e  lied cil flir la côté 
fcptcnttionalederifiede Candie, entre Ij ville de ce nom * 
&  celle de Séria, environ à qitinzc lieues de lune 8c de l'au
tre. * M ari, dtü.

C A STE L-N U O V O  , ville du duché de iâînt Saba „ od 
de la province d’Hctzegovine dans la Dalmatie, eft fituéfi 
fur le bord dü canal Je Cattaro, à trois railles de fon em
bouchure , Si vis-à-vis de la mer du Levant. I.c chàreau Je 
Sulimanega, qui cft attaché à la pUcc du côté du nord , eft 
élevé fur un terrain plein de rochers, &  commandé par la 
montagne de Santa Vctlcranda Yd’où l’on peut auffi battre 
la tour de Faftagich , qui efl bâtie en partie fur le roc vif» 
A: en partie fur la terre. Les Turcs font de ce rtc tour un ma- 
gafin à poudre. La fotrerefiê haute appellée Gorrtlprod # eft 
a fis cens cinquante pas de la ville de Caftd N u o vo , du côté 
du feptcntrion,& peut être battue en ruine de deftus le mont 
Slicbi qui cn eft proche. En 1538. l’armée du pape, de l'em- 
percur& de la république de Venifc, commandée par les gé
néraux Grimant, Doria &  Capello,attaquèrent Caftcl-Nuovo# 
dont ils ft  rendirent maîtres, Si en fui te de la fonerelfe, où 
l’on mit garnilbtt Efpagnole, avec trots drapeaux , l'un du 
pape, l’autre de [’empereur ic  le trojfiéme de la république* 
Mais l’année fuivatite, Batberourtc étant entré dans le canal 
avec quarre-vingr-dbt galères &  trente fortes , fit débar
quer quatre-vingt pièces de canon , avec fes troupes au
gmentées d ’un (e cour s du Sangiac de la province, &  fou- 
droïa la place qu’il emporta d'alliut. La perce cpielcs Efpi- 
gnob firent fut très-grande en cette occanon * ou il y en «Ji 
quatre mille de tués on mis aux fers. En 15 7 i- Les Véni
tiens tentertnt encore l’attaque de cette place, mais inutile
ment. Enfin elleforprifofijrlesTurcscn J ¿ 8 7 - parles Véni
tiens, joînrs aux troupes du pape &  de l’ordre de Maire. Le 
comte d’Heibefthcim grand prieut d’H ongrie, 3c général 
des galères de M alte, lequel ouire fon efeadre de huit ga
lères , avost auffi fous Ion commandement les fept galères 
du pape, reçut ordre de (à fainteté de fe joindre i  l'aiméü 
Vénitienne de laM oréc , commandée pat le généralirtîms 
M eroiinï, pour foire quelque cmrcptifc dans ia Dalmatic* 
Il s’y rendit le 7. Août 1 6 3 7 - Si réfolut avec le genetai Cor- 
naro le fiége de Callcl-Nuovo, L’atmée Cbrc tienne corrn 
pofée de plus de cent voiles a t riva à la vue de la place le 
deux Septembre, Les trempes de la république éioient au 
nombre de lîx à fept mille hommes, &  celle du pape Si de 
Malte qui ne foi foie tir qu’un corps, étoient d'environ mille 
cinq cens foldats &  de mille deux cens chevaliers fous lu 
commandement du chevalier de Mechatin &  du comte de 
Monteveccbi. La ville fut abandonnée par Us Ttucs le 
vingt-neuf du m ois, Si le lendemain ceux des châteaux fe 
rendirent -, i  condition qu’ils forriroiau avec leurs armes, 
qu’il leur feroir permis d'emporter tout cc qn’ils pormoient 
charger fur leurs épaules, fie qu’on leur donnetoh des vatfi 
féaux de l’armée pour les mener eti Albanie, C e  qui for 
exécuté le premier Oéîcbtc. Il forttr plus de neuf cens 
hommes bien arm«:, arec environ mille femmes Si enfons. 
Les Chrétiens firent bénir deux mofquées qui étoient dans !j 
v ille , dont l'une fût dédié à la Vierge, &  l ’autre à S. Jero
me. * P . C o fon çlli, Jdifirfptttn de la Marte. Alemtrats du 
itm t,

C A S T E L .N U O V O , bourg de l’Etat de l’Egtife en Italie, 
Il cft dans le Ferrarots, à Ituit Heu es de Fertare ,  vers fe 
couchant icpTentrion.il. *  M ari, d>9 .

C A ST E L-N U O V O  DE CAREACNAN'A , petite vilfe 
des états de Modene en liatie. Elle cft capitale de la vallée 
de Carfogoaua, défendue par une bonne dtsfcllc Ar fînniï 
for le SerchtoA fept lieues au- defini dé Lucquei. * M at, dsS ,
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perite viüe du duché de Milan en Italie. Elle eft dans le T o r- 
tonais, près de fo vi|(edeScrivia , i  mie grande Ecue au-' 
défions de la ville de Torrone. * Mari > S B .  _
. CA STEL DEL O V O , anciennement Mfgtsris, Megtena, 

pente ifle de la mer de Tofcanc , cft dans le golfe de Na^ 
p ies, &  fi près de la ville de ce nom , qu’elle lui cft pinte 
par un pont de pierre. H y a for cette irte une bonne forte-, 
r e fe , qu’on nomme le Cafiel S i  O vo , de même que 1 ifle . 
donr la forme cft ovale. Cette forterefle , où les Elpagnols 
tenoienr toujours une bonne garnifon , eft le Cajlrum La- 
c u lL w im  desandens, où Odoaçer, roi des Hetules, envoya 
en exil le jeune Atiguftule , te dernier empereur Romain. 
*M ari,i£ tf.

ÇASTEL PEB1ADA , bourg fitué v a s  le milieu de I ifle 
de Candie, à huit lieues de la ville de ce nom , du côté d o* 
rient. On croit que c’eft l’ancienne Gnojftts ou Gnojôfj capitale 
de’F ifle de Candie, que qnclques-Qtis m ettenti Ginofâ villa
ge voifin,* Mari, S B . >'

CA STE L R A M P A N O  ou A SO P O , bourg bien fortifié 
dans la Zaconic en Morde 1 â cinq lieu« de la ville de Mal
valle , for le golfo de Calici Rampano, que l’on nomme plus 
ordinairement le golfe de Colochina, ¥ M ari, S B .

CASTEL RAMPO , anciennement Ttrronc ; ancienne 
ville de la Turquie en. Europe. Elle cft dans la Macédoine 
fur le golfe d’Ajomama ; auquel elle donne quelquefois 
fon nom, d huir litues de la ville d'Ajomama, du côté du 
Levant,& vis-d-visdn çap Canìiìro^Mari, SB.

ÇASTEL S. P E TR O  , bourg ou perite ville épifoopale 
de l’Etat de l’Eglife en Italie, dans leBoulonois entre Bou
logne &  Im ola, è quatre lieues de la premiere &  à trois de 
la dernière. * Mari , S B .

CA STE L S A R A C IN O  , bourg du royaume de Naples. 
I l cft dans la Bafilicate , environ à huit lieues de Policaftto 
Vers le Levant. Cafte! Saracino a été prefouc ruiné par an 
Tremblement de terre le S - Septembre 1 £94. il fé fit alors 
en ce heu nne grande onvermte, d’où il ferrie quantité de 
fbmée &  même des flammes. ¥ M ari, S B .

CASTEL-SARRASIN , petite ville de France , fur les 
frontières de Languedoc 3C du Querci , vers Momauban 
&  Moiflàc, un peu ao-defiùs du confluent du Tarn &  delà 
Garonne. Elle eft firuéedans un lieu bas maïs elle cft a fiez 
forte , &  renommée dès le temsde Châties M arte!, durant 
les guerres contrôles Sarrazins. Ceftaufli de-ü qu’elle a tiré 
ion  nom. * Du C h ên e, Recherche dee Antiquités S i  villes. 
C atel, Mémoires S  LangueSc.

CA STEL SELINO , petite ville ou bourg de rifle de 
Candie, eft for la côte meridionale de l’ifle , à trots licacs 
du cap C r io , Sc à treize de la ville de Canèe. On croit que 
c’eft l'ancienne Ljjfns ou Lyttus, que quelques-uns mettent 
à Fognili, bourg de la meme contrée. * M ari, S B .

CA STEL SE PR IO , bourg du Milan ois en Italie, for la 
petite riviere d'Olona, à une lieue au-deflous de la petite ville 
de Caftion 11 Mari, S B .

CA STEL S P A C C H IA , bourg &  château dans l’ifle de 
Candie. Il donne le nom aire peuples Sfâcchiores. Il a un 
port dans le territoire de la Canèe qui n'eit pas mauvais. 
+ Baudrand , S B . geograpb.

CASTEL T O R N E S E , petite ville de la province de 
Belvedere dans la Morée , proche du cap T o m efc, &  non 
loin du golfe de Cbiaretiza. Elle eft bâtie for, nne hauteur, 
environ à trois milles de la mer dans un païs forr fertile. 
Après la prife de Patras &  de Lepautc en 1687. Morolïui 
généraliflime de l’armée Vénitienne , envoya fommer Ca- 
Ïtél-Toniefe ; &  l’Aga qui commandoit dans Cette fbne- 
refie ne fit point de réiiftance -, mais après la premiere fom- 
matïon , il abandonna la place. Elle déftoaoir deux cens 
villages ou forts dans CC pais , le plus fertile de la Morée , 
qui (c fournirent tous î &  on y donna le bapiêmç d cin
quante Turcs qui le demandèrent , le relie s’étant retiré 
vers l’Achaïe. On trouva dans Calìe!-Tom efc neuf pièces 
de canon de bronza, &  vingt de for.11 Relation du a. Stpiem- 
ire s 6g?.

CASTEL VETERANO ou ENTELLA , bonne petite 
ville de la vallée de Maiara en Sicile. Elle eft for un petit
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golfo de la côte meridionale, cmte la ville de Meara Sri 
riviere de Belice, environ d deux lieues de l'une &  de |»I *  
* M ari, SB*

C A S T E L  V E T E R E , anciennement Cattiw , CoMÌam 
petite ville autrefois épifoopale &  foffraganre de R J ,^  ’ 
elle eft d i ns la Calabre ultérieure , vers le Cap de Stilo 4; l 
ville de Girate , fur nne montagne qui porte encore Miour. 
d’huî l’ancien nom de Coula. * M ari,  S i i .

C A STE L D EL V O L T U R N O  ou CASTEL AMAR m 
' T rtn M 0 , bourg d’Italie dan*]c royaume deNari« 

de Labour, Il eft fitué for la m er, &  ^  ^
B O T O R N O  
dans la terre
que c’eft le refte de l'ancienne ville dite Pohurimm ou 
turnum allez renommée dans les écrits de Pline, deStmhnn" 
de Ticc-Live, de Pcolomée, & c. II a en depuis un 
fuffragant de Capoue- ¥ Sanfon. Baudrand,

C A ST E LA N  ( Honoré ) premier médecin du roi CW  
les IX, fut en grande réputation fous fe regne de ce ¡*¡11« 
Il avoit compofé un difoouts S s  devons d» M eSdn , & ¡j 
mourutau fiége de faint Jean d’Atigeli en 1 j 69.* DcT}^, 
/. 4.6, Vander-Linden, de Script. M eS c.

C A S T E L IO N , cherchée CASTIGLIONE
CA STELLA N  ,  natif de Bafliano, petit bourg foni le 

Padouan , a vécu dans le XIV. fiéclc.. Il compoft ÙD poë^ 
de la pais , qui fe fit entre le pape Alexandre III, & j’c(i]_ 
pereur Frédéric BarhtronJJe , &  le dédia l’an 1 517, j prai>, 
t;ois Dandolo doge de Venifo. Bernardin Scordeoni, qui a 
foit l ’hiftoire de Padoue dit que Caftellan doit Être plût« 
au nombre des hlftoriens que d «  poètes. Leandre Alberti 
parle de la famille de cet antenr, comme de la plus cernii- 
dcrable de Brillano. * Leandre A lb a t i , Defcript. IuL Vof- 
fius, /. 3 . de bifi. La î. £&,

CA STELLAN (Ju!es)deFayenceen Italie, a commenté 
les livres académiques dë Cicéron , &  la dottine d’Ariftore 
de l’entendement de l’homme. Il enfoigna la phildophie j 
Rom e durant quelques années , avec beaucoup de réputa
tion, Aptèsquoi, ayant été privé de fosappointemens, que 
Sixte V.luî avoir fopprimés par un principe d'épargne ; ente 
injure jointe à la mifore où il fo trouva réduit, lui caufa tin 
déplaifir inconcevable. Mais quelqac-tems après le mitre 
pape changeant de réfeltuion , lui confora un évêché, &cc 
prefent fit une fi forte impreflîon dans I’atne de Caftellan, 
qu’ayant enduré la pauvreté avec beaucoup de confiance, 
il ne put pas foppoiter la joie que foi canfa un bien qn’îl n’a. 
voit point cfperé , 3c  il mourut fobitement avant que d'en 
pouvoir jouir , à l’Age de cinquante-huit ans. Les«œavres 
imprimées de Jules Caftellan font , Comrnentarii m iéra 
Ariflotelts S  h umano melitUa , ex dottrina pkSßphmtm 
Chnftutnorum defertpti. Nota 1rs ÇyropaSam ; adverfas ûee~ 
rm{L ocadermeas queßtönes dijisstatio. ¥ De Thon , hiß. 
S H e ï , éloges S s  hommes iäftßres.
^^ ^R STELLAN  ( Pierre ) grand aumônier de France, 
chercher. C H A T E L -

C A STE LL A N A  , ou C IV IT A  CASTELLANA , viik 
dïtalie dans les terres du patrimoine de lâint Pierre , a«e 
évêché joitir à celui d’O tr i, &: dépendant îmmédiatemeta 
du lâint fiege. Bernard Benidiâi y tint un fynode en 1 j?tf. 
Il en fot alîemblé un l’an 1600. &  Ange Gozadini y en cé
lébra un troifiéme l’an 1 6 to .*Sanfon. Baudrand,

C A S T E L L A N E , for la riviere deVerdon, ville de France 
en Provence dans ledîocéfo de Senez,avcc titre de hironie, 
bailliage, &  un fiége de fonéchal de la province. Elle cit dans
les montagnes, &  quelques auteurs la prennent pour la 
Civùas Sulmenßnm , dans la notice de l'empire. Elle émit 
autrefois fituée for un rocher, &  depuis 1 j 60. les habitans 
bâtirent leur ville près de la riviere de Yerdon , qu'on y 
paflè fur un pont, * Sanfon. Baudrand.

C A S T E L L A N E , la mai fon de C a stella i en Proven
ce , qui cft encore une des plus nobles 3c des plus ancien
nes du païs, a tu autrefois la fouveraincté de celte fille & 
de la baronie qui comptcnoit divers villages. Ceux de cette 
mailbn difont qite leur famille eft originaire de Caftilli 
en Efpagnç, d'où un prince fils d’utiiom tc deCaftillc> vir-t 
s’établir en Provence. Mais il eft bien diflîcilc de prouver 
tous ccs faits. A la vérité H y a en Elpagne une maifon de 
Caftcllanc, fonie des rois de Ca fülle. Mais l a  pl05
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CAS
/^rtéalogífies fo ú r ie n n c n r  q u e l l e  a p o u r  r ig e  J  e a n  d e  ( T -  

^ jiJ e, l i l i  d u  tcri d o m  P t 13110 te L ' il¿t j &  d t  Jeanne d e  C a -  

(ito- C e  Jean v iv o it  e n  i y d í L  &  íf  L i l l à  p o f b r í t é  d e  D .  A /- 

^ ¿ j £ n l .  M a is  la  tn a i ío n  d e  C a r t e l la n e  e n  P r o v e n c e  ert 

Jjcaiteonp p in s  a n c ie n n e  i c a r  u n e  c h a i r e  d e  P a n  i o S p *  

carie d V n  E o n i f a c j : d e  C a r te l la n e .  E lie  ert d u  m o n a r te r e  

de faint H o n o r é  d e  L e r in s .  Il n 'y  a  p a s  a p p a r e n c e  q u e  c e tte  

j^ i io n s ir  d o n n é  I o n  n o m  à ia  v i l le  d e  C a r t e l la n e  ,  p u l iq u e  

J t i îr te s  de l’an  8 9 0 .  le  lu i d o r m e n t, C f i f t  u n e  r d i i t u r io n  

o u 'H o rn re  f i I- d e  c e  n o m , é v ê q u e  d e  M a r l t i i i c ,  f it  à l ’.ib -  

f,JV-e de ¡arili V i é t o r .  C e t t e  v i l le  e rt e n c o r e  t in m tr té c  C a -  

jid b n e  ib n s  la  v ie  d e  fa in e  l í a m e  a b b é  d e  fâ in t  V l é l o r  , 

jcq tu l vivoit e n  1 0 4 a .  a io l i  c ’ d l  p lu t ô t  c e tr e  v i l l e  q u i n 

¿orine furi n o m  à c e lt e  n o b le  f a m il le .  Q u o i  q u 'i l  e n  f b i t , 

il ri! lut q u e l l e  a  | o f îc d é  la fo u  v e n i r i c t é  d e  la  b a r o n ie  

de C artellane d u ra n t p im  d e  1 0 0 ,  a n s . L e s  c h e fs  d e  c e t te  

noble fam ille  p o r t a ie n t  le  n o m  d e  R a n i f i r c e ,  c o m m e  II 

C(1 facile de le p r o u v e r  p a r  le  t é m o i g n a g e  d e  d iv e r s  a f t e s  

anciens- Bo m f a c e  d e  C a r t e l la n e  I I I .  o u  I V ,  d e c e  n o m ,  

ay.mt die c o n v a in c u  d ’a v o i r  fa it  r é v o l t e r  la  v i l l e  d e  M a r -  

fciiic t o n t ir  C h a r le s  I. r o i  d e  N a p l e s , c o m t e  d e  P r o v e n c e , 

i-nttn i î p .  la t ê t e  c o u p é e ,  &  to n s  íe s  b ie n s  fu r e n t  ré u n is  

au dom aine d e  la  p r o v in c e .  D e p u is ,  le s  h a b ira n s  tic  C a r t e l -  

Line o b tin re n t q u ’ils  / c r o ie n t  im m é d ia t e m e n t  fu jt t s  d es  

comtes de P r o v e n c e , &  q u e  le  d o m a in e  d e  le u r  v i l le  le r o it  

inaliénable. C e  q u i  lenir f in  a c c o r d é  p a r  la r e m i1 J e a n n e  I , 

en ](  \ i .  par le  r o i L o u is  I I , e n  t y ¡{6 . ife p a r  d ’a u tre s  j  de 

dans le X V I .  f ie e le  le  r o i  H e n r i  I I I .  a y a n t  d o n n é  e n  r y  7 7 ,  

la baronie d e  C a r te l la n e  à R e n é e  d e  R i e u x , f e m m e  d e  P h i

lippe d h o v i t t , q u i  tu a  d e p u is  le  g r a n d  p r ie u r  d e  F ia n c e  e n  

les h a b ira n s  d e  la v i l le  d e  C a r t e l la n e  s ’ o p p o fe r e n r  

à cette d o n a tio n  ; S í  i  a f fa ire  a y a n t  é r é  p o r t é e  a u  c o n f i t i  

privé do r o i , fis f u r e n t  m a in te n u s  d a n s  le u rs  p r iv ilè g e s . Dès 
¡’an i6 ù û . c e tre  v i l le  a v o ir  é t é  e n  t r o u b le  p o u r  la  r e l ig io n  ,  

au  fujet d ’ A n to in e  &  P a u l R ic h i e n d  &  d e  M o t iv a o s ,  H 11- 

ç iw io cs, Ic fq iic ls  a v o ie n r  fuir v e n ir  d e  G e n è v e  u n  m in ir tre  

qui leur E ifo it  d e  n u it  le  p r ê c h e  d a n s le u r  m a i i b n ,  o ù  g r a n d  

nombre de p e u p le s  le  v e n o ir  e n t e n d r e .  *  N o ll r a d a m u s  tic 
Brindici, kjl. dx ¡’rpv, S a i n t e  M a r t h e ,6 ’u // .C èry/ . D e  r h c n i ,  

hjl. -ïj. if. C e .
CASTELLANETA , ville d’Italie dans le royaume de 

Naples. dans ta province de la terre d’Otcanxe, avec évê
ché iiifîragnnr de Tárente , tSc avt c mtc de principauté. 
Elis cft lur la petite riviere de Talvo , à iept oit huit 
milles du golfe de Tárente, entre Matera tic Mórula. 
* [Luidrami. *

C A S T E L L A Z Z O ,  OU C A S T E L L A C C I O ,  b o u r g  d u

duché d e M ilan  e n  I t a l i e ,  t  f l  p r è s  d e  la  r iv ie r e  d e  B o r t n i d a ,  

dans II territoire d ’ A l e x a n d r i e ,  Ce à  u n e  g r a n d e  lie u e  d e  la 

v ille  d e  ce n o n i .C  ert la n c i*  rm e  Gomundjtnny u n  d e s  v i l la g e s  

des e n v ir o n s d 'A îo r a n d r ie .  *  M a t i , d i7.

CASTELLA s , petite ville ou bourg de la Natolie en 
Alie. Cclbudoir être lur la côte or tentale du cap Pifelío, j  
l’orient ¡tprcntríoral de celui de Cartella.On prend Cartellai 
pour l’ancii une Cabrjb aim , ville de la Paphlagonie, ftruce 
fur lepntit Eniin. * A lari, /ite}.

CASTE! I AUN, o u  C A S T E L H U N  , b o u r g  o u  p e t ite  

ville du p d jftn a l d u  R h in  c i l  A l l e m a g n e ,  d a n s  le  d u c h é  d e  

Sîmmt r u t ,  Se à  d e u x  l i c u e i  t ic  la  v i l l e  d e  c e  n o m ,  t f t  e f f i f  

d un b aillia g e , q u i  a p p a r t ie n t  au  m a r q u is  d e  B a d e , * M a r i ,  

i t i  un.
C a s t e î l e  , anciennement Cjtantm , Cctjora , perire 

ville de la Natolie propre en Arie. Elle cil fbr la côte de (a 
mer Noire, entre la ville de SamaItroaU couchant, Sc le c ip  
Pifello au levant, * Baudrartd,

CAST ELLE SI, connu (bus le nom tf A D R I E N  D E 
CORNETO , c a r d i n a l , c hmhez CORN ETO.

CA$TELLI,bourg du royaume de Naplci* fimédanj la 
CiEktultérieure, fiir le go*fçdvSquiIace, ou di Cartelli, 
an midi de (amt Si'vcrrna, tic a ulte lieue de b  petite ville 
dl(o!a& du cap Ri^zum.* Mari, dut.

CASTELLINI, ( L tic} de Fsycnce en Italie, vicaire g é 

néral d e  (Tordre d e  fa in t Dominique \ tic fa it e n  1 6 1 9 ,  

évêqu e de O n t a z a r o  d a n s  fa  C a l a h r ç  . a  c o m p o ( e  d iv e r s  o u -  

îr3gcs : De ticüiçne cenfïnaatieœ idt&atc* pioLtier/tm 
Tme //,

CAS 6q p
pnfertim t£«H}<trhm i ttois traités de la canonifai/on des 
faints, &  des difputes théolqgiqpes fur les factcmcns. Cet 
atrtctir ert a jk z bon canonirte, Ce médiocre théologien. Il a 
écrit affi-z m ticm cnt, tic traité méthodiquctrient'des ma
tières 1 mats il s’arrête rrop aux fintîmens des nouveaux au
teurs , &  ajoute foi trop facilement aux h ifioircSvulgaircs.II 
mourut en 1 $ 3 1A Ai. Du- Pin, bibltaihtque des msatri ecifë- 

jiafhtjjitj xvu. fia. U, Ecbard, ftript. ord. Pted.
CASTELLINI ZA R .A TIN , (jean  j auffide F ay tn « , a 

travaillé.! une patrie de iTcotioIogic dcRipa.*Leo AlUtîus, 
it> Aftb, Udan. J,mus Nicius Ery thtzus , Pmacoih. A imaa, 
dlujfr. Le M ire, de fer pr. fac. Xl-'U. (¿c. û

CA STELLO  D ’A.MPURlAS , anciennement Caftelon , 
bourg de la Catalogne en Efpagnc : il ert dans la vigttrrte 
de Gtronnc, fur le Lo b rogar, â deux lieues de Rôle &  â 
quatre d’Ampurins.* linudrand,

CA STELLO  DELLA PIETRA , bourg fitué lur un roc 
&  fortifié, qui efi près de l’Adige dans l’évêché de Trente, 
environ a trots lieues de la ville de cc nom , fit à une ds 
Rovcredc , efi au pouvoir des Autrichiens, Quelques-uns 
croyent que c ’ert la F ritta  de l’ancienne Rbcrie, mais 
d’autres, la metrenc à Chwfa, bourg du Veronois fur l’A- 
dige , aû-dtlTiis de Verone. * M ati, dici,

CA STELN A U , petit bourg de Guiennc /dans le païs d i 
M edoc, limé fur ime perire riviere , qui b  jettedans la Ga
ronne, vis à visdtBlaye.

CA STE LN A U  DE MANES , bourg en Guitnrte, près 
de* ilazas.

C A S T E L N A U  DE M O N T  R ATTER, bourg dans 
Q nerci, près de Oihors dans la petite riviere qui le jette 
dans le Tarn près de Moiffac,

C A S T E L N A U , ( Pierre ) premier inquifiteur de la fo i, 
cherchez. PIERRE DE CA STE LN A U .

C A S T E L N A U , ( Jacques, marquis de ) maréchal de 
France, fit fes premières campagnes en H ollande, d’où étant 
de retour en France > il (ervit aux lièges tic ptifis de Corbi* 
en jé j t i ,  du Caflclctcn ié jS -  deHefdincfi i d j 9. d’Arras 
en r640, fli d'Aîrcen J 6 4 1 , fcfigrtala anfiégedeFribiiurg 
en 1644. tic à la bataille de Norlingue en 164 f. où il fer- 
voit en qualité de maréchal de bataille , Sc où il fut bleffÎ 
de deux coups de moufqner. 11 fut cnfiiice rmtéchal de 
camp , ^ottvernetir de la Bafféc a i  1 (Î47. &  de Brcfien 
1 ¿48. le rronva aux prifes de Dunkerque , de Mouzon SC 
de iainte Menehoud en 1 6 i y . aida à forcer les lignesd*Ar
ras en 1 6 î 4, fnvit aux prifes de Landrccies, de Condé CC 
de faint Guillain en 1 Ó y 4. fie au liège de Valenciennes en 
i f, 5 g. il eut le commandement de l'aîle gattehe de Farmce 
à la bataille des Dunes près Dunkerque le 14, Juin 1658- 
di hit bielle deux jours après au fiége de care (dace, donr 
il mourut à Calais le 1 5 . juillet fuivant en (a j  S T- année , 
ayant été honoré du bâton de maréchjl de France le 10. 
Juin précèdent,

I, H dcTcendoir de PtraRE de Cafidnan , fcignciirdc Î3 
R iv icrc& d e ia  Princeric, qui s’attacha au firvice Je Louis 
duc d’Orîcans, depiris roi X lf.d u  nom , qui le fit écuyer 
de fon écurie- Il é | W à  vers l'an 148a. de Vallée, 
veitvc de Jacques Gm , fiîgneur d'Aviré près d’Amboife ,tia 
fille de Purre de Vallée, IcignenrdePuygabil, dont il tue 
Jacques &  Pierre, morts fans alliance,¿au#A, méaux guerres 
dltalie ; jeArJ, qui fuit i laaiifi:, mariée a //rf/ordoUttinat, 
fcïgneurdu Choler, tic X îa ^ g a c r u e Cartelnau, damçdé 
Îàtnt Bris, à caufe de Ion mari.

IL Jean de C afidnau, leigwut de Matrviffjerc en Tou
raine , de la Prîncerîe &  de Rouvre , fut d eve auprès du 
connétable de Bourbon, qu’il fuivir en IraJte, où il fût ca
pitaine d'infanterie. Eranr de retour en France, il épouû 
le x i.O étû b rc  l y 14. Jeanne dü Mcfhtl , fille dc Frantoti 
fdgnerrr dn \Iefi)il » Ce de flatte  de Viffi-bon, dont il eue 
PtEhRE IL du tiom > qui Iti« ï M iche!  t qxt a fast la branche 
dtf [tigrtenrsde M a *' Y issiere , marqttts AcC astelsaii, rjp- 
perite (t-aprês ; Fijju/ts* , rué an fiége de faine Jean d 'An
geli en t y 6? » 7(0« , fèigncur de la Prince rie, de Vtfle- 
ntnvc-la-Coniue Ci dTiievrc-Ie-CEard, gentirtiommeor
dinaire ic  capitaine des gardçs SuUIrt de François dtte d’A- 
îençon ,  affilili né à la cour de «  prince co 1 j ? ï -  û m  laiffi
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fer porte ri té de jettont de Counetiai , fille Rtne  ̂ici- 
gneur de la Ferré-Lotrpierre, &  d'Aime de Magdeleine ; 
François , abbé de Cuffi ; jeanne, mariéç à N. feigneur de 
Colignere; Marguerite , alliée à N . de BazogcS,, fdgnenr de 
Eoifmairtre en Bcrri 1 Marie > oui époufa N . feigneur du 
Breitil en Touraine ; Si jMagdeleine de O rteloau , morte 
fansalüance.

III. Pierre de Caftelnau II, du nom , feigneur de Mau- 
viflîerCjde Rouvre, &c. chevalier de l’ordre du roi , pre
mier maître-d’hord du duc d Alençon , ion lieutenant fi*"” 
tiéral au comté du M aine, &  fëigoeuric de Chatcau-du- 
Loîr, fur artaflîné en i j S J. à Dunkerque, où il droit avec 
Je duc d'Alençon, peu de jours après le mafïâcrcd'Anvers, 
Il époufa r ftanne Ham elin, fille de René, iêigncur des
Moulins, de Magdeleine le VcncUt , dame d’Efpinai, 
donc if ti'ciit point d’enfans : i ° .  Marguerite Sigonnean , 
fille de M a téy feigneur de la Perdrillicrc, Si de j  canne d’A- 
m ours, dont d eut C hiustophle , qui luit ; M athurin , 
qui fit la branche des [eigneurs du R ouvre , rapportée ci- 
après ; St Prançmfe de Cartel nau, mariée à François de Ju- 
rton , feigneur de la Forte &  de faim Aubin.

IV, C hristoPHlE de Caftelnau, feigneur de Manvifiiere, 
Bec. chevalier de l’ordre du toi , fervit dans fes armées &  
fut pris dans une rencontre en 15 S r. Il époufa Renée de 
Boiinai, fille de François, feigneurdelà Mottc-ftrint-Lubin, 
Se de Lottifi de fàint François, dont il eut 1. Urbain, fei- 
gneurde Manviffiere, qui fut tué du vivamde ion pete,au 
fiége de Monrnuban, ayant eu de Marie de Sarcé, dame de 
la Haye fa fem m e, A n n e , feignent de Mnuvifficrc, mort à 
l ’âge de ig . ans an retour de fâ ptemierc campagne ; &  
Urbaine de Caftelnau, mariée à jacquet, feigneur de Segraje 
au Maine ; 1. ¿inné-Michel, abbé de C uffi, après ion grand 
oncle ; &  3. L o n  1 s; qui fuir-,

V , Lo o-t s de CalielnaUj feigneurde Mauviflfiere, Sic. 
capitaine d'infanterie, époufa le 1 . Décembre 162 4. Mar
guerite de Tours, dame de la Grâce, fille de jea n , feigneur 
de la Badie, Stc. &  de Marguerite de Belricu, dont il eut 
Cbrfiophle , qui vendit la terre de Mauvirtîerc en 1655-, 
Gabriel ;  &  Marguerite de Cartelnan, alliée en Mai 16 5 3 . 
b f  terre de Belricu , feignenr de faine Diiicr,

S E I G N E U R S  E U  R O U V R E .

IV, M athurin de Cartelnan, fécond fils de P ierre H. 
du nom , feigneur de MauYÎfïîere, St de Marguerite Sigon- 
neau, fut feigneur de Boisjoli Si du Rouvre en Touraine, 
mertre de camp d’un régiment d’infanterie , &  capitaine 
au régiment des gardes ,Sc  mourut au fiége de Montpellier 
en 1 6 1 1 , Il époufâ Marie Genton , fille de Durand y ici
gneur de MillandrcS, &  de Marie de YuIcob,dont i le u t, 
1 . Charles , feigneur de Quinci en Bcrri, qui de G  abri elle 
de V ieuirc, fille de Claude, feigneur de la Salle , &  de 
Marguerite de Lertang , eut pour fille unique , Marie de 
Caftelnau, religiettfe Carmélite à Paris; 1. Louis,qui fuit; 
5 .Gabrif/lc, mariée à Renc'éc Betz, feigneur de la H aneloitc 
St d ’Ambilion en Touraine ; 4. de 5. Marguerite Si Angé
lique de Cartelnan, reljgicufcs.

V- Louis de Caftelnau, feigneur du Rouvre , maréchal 
des camps &  armées du r o i , capitaine au régiment des 
gardes &  gouverneur de Bourhourg, époufa Marguerite ¿e  
Pallnau, fille de Dcttjs, feigneur de Pailuau St du Fai, con- 
ieîller au parlement, &  de Magdeleine de M ontholon, dont 
il eut jacques, dît le comte de Caffelnau , capiiaïne de ca
valerie ; jcromcy abbé,; St Catherine de Cartelnan , religicuiê 
Urfulinc à Corbcil,

S E I G N E U R S  D E  M A U V 2SS1ER E  ,  M A R Q U IS  
de C a s t e l n  a u ,

III. M ichel de Caftelnau, fécond fils d çJiA N , feigneur 
de Mauvirtierc. St de f  canne du Mefni], fut feigneur de 
Mauviffiere en partie, baron de Jonville St dçConcref* 
faut, puis comte de Beaumont-le-Roger, chevalier de 
l'ordre du ro i. capjiailie de cinquante hommes d ’armes &  
gou verneur de fàint Dizicr. Il fut employé en diverfes négo- 
dations du teins des rois Charles J X. &  Henri ITI, St prin
cipalement en fes ambailâdçs en Angleterre, où il fût cinq
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fo is, &  y refta dis ans de fuite la première fois, &  moiJfa 
en 1 J p1. O n a de loi des mémoires des choies les n|U5 Qt 
marquables qu'il a vues, ôc négociées en France & tn ^  
gictcnc , qui furent donnés au public en un voItimc j;i_ „ 
& q u c M .lc  Laboureur fie depuis imprimer in fi/, H epemf 
le atf.Juîn 1 J 75. Marie Bochere!, fiilcdc 7 .^ « «  
de Brouillamenon, & c. chevalier de l’ordre du roi t fon 
maitxe-d’hôrel ordinaire, &  ambaifadcur en Flandres, Si J- 
M arit de Motogtics , dont il eut Edouard Robert, baron 
de Jonville, tué en duel ; J acques , qui fuit -, Catherine, qui 
parloir quatre langues , traduilît en Anglois les ménioir« 
de fon pere, Si époufa le 2 ;, Septembre 1 ; 9 f . Lam de 
Rocbecliouarr, feigneur de la Broftè, Jars, fvc ; fi; 
tutbeth de Caftelnau, morte jeune.

IV , J acq ues de Caftelnau ,  feignent de Mauviffiere, ba
ron de Jonville, fitouülamenon, Sic. recueillit la fucct ffion 
d e  ja c q u e t Bochetc!, fecretairc d ’état, fon aycul m«crntl 
à  la charge d ’en porter le nom &  les armes, Si époufa C kJ. 
lotte R o u ze l, fille de Pierre, baron de Medavi, &de CW- 
lotte de H am em cr-favaqucs, dont il eut Efenn, Riron dc 
Jonville , tué d’un conp de canon au fiége de la Rochelle 
en i 6 z 7. à lage de 17. ans; François, baron de Mauviffiere, 
tué en duel ; Jacques II. qui fuie ; Charlotte, abtiertc de 
BulTîeres ; Marie , alliée 1 0 J e  xz. Mai 1641. i  JMn dc 
Pierrcbufficrc, baron de Com botn, marquis deGumbrei : 
2 0, en j 6 j 4. à Phtltbtri de Thurin, marquis de Cnon, 
morte le x j .  Juillet 1 6 3 S ; Si Anne de Caftelnau, teligituft 
à Gomerfontainc.

VL J acques marquis de Caftelnau IL du nom, maré
chal de France, ( qui a donné lieu dcet article,) époufi tn 
Mars 1 640. Marte de Girard, fille de Pierre, feigneur de 
J’Efpinai 6c de la Buzardicre, maitte-d’hotcl ordinaire dn 
roi ,m orrc le 17, Juillet 1696. dont il eut M ichel 11. qui 
fait ; M orie-Magdtleim , m.one en Oétobre 165 6, âgée de 
1 î , ans ; &  Marte-Charlotte de Caftelnau, alliée lep,Mai 
IC 6 S • à Antoine- Ch ai-les, duc de Gram mon:, pair de France, 
chevalier des ordres du roi, Si de la toi fon d’or, Sic. morte 
le ip .  Janvier 1694. âgée de 46.2ns.

V. M ichel marquis de Caftelnau II. du dora, gouver
neur de Breft, meftte de camp d ’un régiment de cavalerie, 
mourut à Utrecht le 2. Décembre 16 7 1 . âgé de 17 ,ans,de 
la bldlbre qu’il reçut à l'attaque d’Ameyden, Il éptwfa 
Louife- Marte Foucault, fille de Louis, comte dcDaugiwn, 
maréchal de France, Si de M arie Fourré dcDampimc, 
morte le 4, Juillet 1709. dont il eut Hcnriette-juht&tÇjk. 
ftelnau, mariée en 16 9 1. à Nicolas,  comte de iMurat, co
lonel d ’un régiment d’infanterie ,  morte le 29. Septembre 
17 1  fi. &  deux autres filles. Voyez, la vie du maréchal de 
Caftelnau, Si la généalogie de fà maifon écrite par M. le 
Laboureur, h la fim e du premier volume des mmetrti ¿t 
Caficlnau.

C A STE LN A U D A R T, ville de France en Languedoc, 
capitale du comté de Lauragais. Le roi Henri II. y établit un 
préfidîal çn 15 fi 3. Cette ville appellée en latin Ctjhllvn 
ArianorumOü Cafielbivium Auracinm, eft entre Touloufe 
Si Carcafîcme, près de faint Papotll, dans un terroir très- 
fertile. Il y a dtveriès mannfaÛurcs, &  fur-tout de drapi. 
Elle eft renommée par le combat que le maréchal deSchora- 
berg y donna le 1. Septembre de l’an i f i j i .  contre Ifi 
troupes de Gafton duc d’Orléans. Le comte de Morel y fut 
tu é, Sc Henri duc de Montmorcncî y fur blcfte Si pris, Si 
eue depuis la tête coupée dans la vrille de TouIoufeJ Vjtz. 
les mémoires de Jacques de Pnyfègur.

C A 5T E L V E T R O  , ( Louis ) natif de Modène, dans le 
XVL fiécle, compofà fur la poétiqued’Ariftoic, des ddait- 
ciftiemens, dont les maîtres font une eftime paniculierc ; 
quoiqu'on y remarque un excès de fiihiiiiré,  qui dégénère 
quelquefois en chicane. M . d’Aubignac dit que daus ion 
grand caquet italien , i| enfeigne de belles choies. Sa pau- 
vrcté le fit méprifer des ignorans ; Si ion fçavoir, joint a 
une fùrieufepsftion de critiquer, lui fit des cnremis parmi 
les fçavans. Leurs perfécutjons lui firent prendre le paid 
de quitter l’Italie, &  de voyager en Allemagne, nu il s ar
rêta à la cour de Fempcrcur, Il revînt aptes dix ans dab- 
fence à M odène, OÙ ion peu de complaiûûCe lui^1 m osc
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Le cardinal Famèfe avoir engage le eowman- 

J-pr Annibai Caro , célébré pocccdc ce temi;, à cotnpoiur 
rutili ucî v ersi la lotiange de la maifon focale de France, 
¿aiidvciro ccnrtra ccr ouvrage par urt antte qu'il donna 
au public- L’académÎC des Jhandst de Rome pubüa une 
bdic apologie pour te Caro ; 1 autre y répondit encore, fle 
etne dtfpütc ne finit que par bon nombre de fbnnets tari* 
tiques qu’on fit contre Cartel vetro , ou que Tes amis cont
rôlèrent contre les autres; car il ne fçu voit pas faire des vers 
(îuoiqu’il air donné des préceptes pour les bien faire ; mais 
jjjns (a fuite il entdc plus grands chagrinsâ eflnycr, On le 
défera en i f é o ,  au tribunal de Tlnqgifition pour crime 
d'hétéfre- Ce qui le fit fuir encore dans les pats Protertans, 
U eut envie de foûmettre l’examen de fa Cattfe an concile 
de Trente- Le pape lui fît dire de venr répondre au tribu
nal de , où il avoir été ciré, avec promeiïede
le faire traiter doucement, Il s’y préfenta , Si fubit même 
Irois interrogatoires ; mais comme il crut qu’on fie lui était 
ms favorable, Si qu’il étoit chargé d’avoir fait la tra du 6t loti 
d’un livre deMelanéthon en italien, il il-retira d B ile , où 
}1 mourut en î 5 7 1. * D e T h o u , hfi.I. so .LorenzoC raflb , 
tkg, dkum huer. P. T.< fc. Pallavicirt. Bayle,  Ai?, erittq. 
JHcdelin d’Aubîgnac, pratique du thealre , c. s- p. _?/. /, /, 
BiiHtr , juge mens desfia van s fur Us poëltii t.st. part. des 
etilif  Hvrtifoe Î 7à.,p. j  t ü.

CASTlANlRE , femme Thrarienne de h  ville d’Æ- 
fyifle, fut une des concubines du roi hiam . C e roi eue 
d’elle un fils qu'il nomma Gorgpthiort. * Homère > Mode , 
hv, t-

CASTIGLIO, (Jean Gonzalez d e) cherchez. G O N 
ZALEZ.

CASTIGLIONE, bourg d’Italie dans la Carfagnanc, à 
h république deLucqoes,

CASTIGLIONE , bourg d'Italie dans la Calabre cité- 
rittire, avec titre de principauté.

CASTIGLIONE ( Lupus de ) étoir originaire de Floren
ce fliabbéde faim Miniar ordre*dc faim Benoît, il avoir la 
réputation d’être habile jurifconfulre. U florîiTôit vers l’an 
i 354. on a de lui un ouvrage intitulé, Aütgaùom m , ou 
commentaire fur les Clémentines* des additions au traité 
de Perni etri t dr piantinole hentfittoram. Quelques auteurs 
lui arrribnciii aulii un craiié de hofinatits, de canònicapotcjla- 
ie, cmthttm cerea trapuîfttores &  nuneins Apofichcos, qttod 

fat exntifii a jttrifiUUione t>rdiottria. * Farder , hrjî. jurât, 
liù. p.cdp.26.

CASTIGLIONE ( Brando ) cardinal, natif de Milan , 
vivoit dans le XV. fiécle. Jean Galcas , duc de Milan , lui 
procura une chaitc de profelllur en droit dans Tunivcrfitc 
dePavie. Depuis Cartiglio ne étam allé à R o m e, il s’y fit 
con noire par les fervi ces qu’il rendit ali faint liège. Gre- 

| goïreXII, le fît évcqnc de Piai lance, &  Jean XXIII. le mit 
■ su nombre des cardinaux en 1 + 11 . Te pape Martin V, l'en

voya légat en Allemagne , &  Eugène IV. l’ettiploya en 
Lombardie, où il mourur.cn 144 3. âgé de 5 3 /ans.* Ugheî* 
¡tal.foc. Conrelorio , iti M ari. F . £ÿe,

^ ^ C cttcfam illcd cC artig lro n td e  Müan a encore eu 
Geofroi de Caftiglkm e, qui rut pape fuis le nom de C e- ' 
irsTIN IV, un autre de ce nom , que le pape Innocent (V. 
fc cardinal en 1144. mort en 11 4 5 . J e^n de Catligiione, 
cardinal évêqne de Ravie, qnc le pape Nicolas V, envoya 
nonce cp Allemagne, que Calirte III. fir cardinal en 145 fi. 
fie à qnî Pie ü. confia la légation de la marche d’Ancone , 
où il mourut à Macerata, le 14- Avril 1460, &  A nce C a
rtellone, carme de Gcnes, où ifmountt en 15 3 4 - celui-ci, 
IiilTa divers ouvrages, entr’autres des Sermons, dont Port 
fèvm, Soprani &  jnrtiniant onr fait mention,

CASTIGLIONE ( Chriftnphc ) juriiconfultc du X V . 
fiécle, étoit de M ilan, de l’illtirtrc maifon de Cartigltonc. 
H euféigni le droit datas les unïvcrlïres de Parm e,de Pavîe 
flidc5 icnnî: le duc de Milan le nomma ion cortrtiltcr. il 
mou tut à Pavîe le 1 fi. Mai 14 1 5 . On n‘a que rrès-peo de 
dwiesdçce jurirtonfutre ; maïs l’ofl a prétendu que 1«  
deux Raphael s Commenfio A: Ftilgort s’ét nient accommo
dés de fia écrits, &  les avaient partagés entr’eux pour s’en 
fürc fiormcor. En effet il* ont tous deux finvi les opinions 

Teme U.
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fingnlicrcs que leur maître avoît inventées. On a â Ia véri
té 1 Obligation â Cartiglio tic d'avoir fervi â égiiïtërlcscfptiisi 
mais il a apporté une grande cmifuiion dans,les écoles pac 
fis contradictions. U a fait des cortfeils, pltifîeuts répéti
tions de toiï j difettati a circa alienai lonetn bomrum midierit 
pr obtint am à fiatato. Super infintalo de Datilo: art prifinut- 
tssr fien a i, quando t/tndeaj pojlea capii tn emphiteafiw. C e  
d oâtu r en droir cil un de ceux qui a ictfi le plus d’éloge, 
jafbn l’appelle un attire Sccvolc. Fulgofc Icqitalificd’arcbi- 
doétcur, à qui il avoir l'obfrgnt ion cîc ce qu’il gavait-* Bdd, 
hijh des auteurs dtt droit, par DenyS Sim on, edit, Pans 1 1 , 
t bça. Forrtcr. h iß tiu rtf c, ¡1, 32.

CA STIG LIO N E A R E T IN O , bourg de la Tortine en 
Italie- Il ert dans le Florentin, aux confins de i’Erar de l’E- 
gÜ lc, &  à deux lieues de Corrono , du côté du couchant, 

,* M a ti ,tU a.
C a s t i g l i o n e  d i  l a g o , bourg on petite ville du

Pcrugin, dans l’Etat de l’Eglifc. Il ert bâti à fur lieues de Pe
rugia, (tir un petit cap, qui s’avance dans le lac de Cartiglio- 
ne » du coté du couchant. * M atî, dtü.

CA STIG LIO N E  (le Lac) de PaiTîgnano, ou de Perugia, 
Anciennement TrafimenttsécTrafamenas. Annibai général 
des Carthaginois , le rendit fameux par une grande viétoirc 
qti’îl y remporra furies Romains, commanoes par le confili 
Flamini us. Ou remarque que les deux, armées combattirent 
avec tant d’ardeur, qtt’elles tic s'appelaient pas d’un trem- 
blemcnr de terre , qui (c fit durant le combat. An refte ce 

' lac qui cil dans le Perugin, à trois ou quatre lienes de P eru-. 
già 1 eff d’une forme ronde, a dccircua environ rtpr lieues , 
renferme trois petites iilcs dans ion enceinte , &  cft extrê
mement potiîôn itcux- * Bandrand,

CA STIG LIO N E  di PISCARIA on m P1 SCALA, bourg 
d’Iralie, dansIeSicrnnois,cnTo(cane,près de la montagne 
dé Pillala, fur le canal par lequel le lac de Buriana ou de 
Caftigüone iè décharge dans la mer de Tortane , entre 
fern bouc h 11 re de FOmbronc ,  Ai le golfe de Piombino. 
¥ Mnci, d û .

CA STIG LIO N E ( Lago dì Cartiglione ) ou de S. PraiTe- 
dc , perir lac de la Campagne de Rome en Italie, ert envi*

. ron à cinq Ik-ucs de Rome , du côté de l'oricnr. Quelques 
géographes le prennent pour le lac que les anciens nom- 
moient Regdlsts, ou pour celui qui ponoic le nom de Bur- 
ramus. * Baudrand."

CA STIG LIO N E M A N T O  A N O  ,  dam Tétarde Man- 
tone, du còré de Verone, &c.

CA STIG LIO N E  DELLE S T IV E R E , ville d'Ralie, fite 
les frontières du M antoujn,avcc (ttrede principauté, C 'd t  
une place très-forte, entre Man tout Ai Brcrtc, qui appar
tient à un feignent de la maifon de Gonzague, 5 c cftcapï- 
taled ’tm perir pais. * 5 anfon. Baudrand.

CA ST IG LIO N I, ou C A S T lL IO N I, (François ) chanoi
ne de faint Laurent de Florence, vivoit dans te XV. ftécle 
en 14ÎÎ0. Marcile Ficin lui adrefFc une de rts iettres. Ort 
a fair un recueil des fïennes adreifées i  Jacques Picolomint 
cardinal. Il écrivit la vie de flint Antonin, archevêque de 
Florence, Si donna au public quelques autres ouvrages de 
pieté 1 dont Lcandrc A lb a ti, Pollèvin& Vofliusfont led é- 
nornbrenuTir.

CA STIG LIO N I ou C A S T ë LIO N  , ( Bïdrhafar} BaldcC- 
fat Cafligl ione, dit en latin, rtlon la fàmaiiic des écrivains, 
CafttUto, CatlalumcHS, Cafiaho ,  Caßdtoaaas, o c .  évêque 
tf  Avila vivoit an commencement du XVI. fiécle, vers l’an 
15 i y .  il étoit de Mantoue&rfijt mari de la célébré flippa  
/rtc Taurelb. Il avoir fait des progrès dans les kitres &  
dans les langues, ce qui pirolt par fes ouvrages en profe 
Si en vers, dont onvapailerci-aprcs. Le pape CJeinenc 
VIL l’envoya à Tempcrtitr Charles V. ptxtc détourner les 
malheurs dont étoit menacée la ville de Rome. Mais ort 
faccu fa d’avoir eu quelque intelligence avec (empereur* 
qui le nomma â l'évcché tTAtila. Il ne jouir paslong-temi 
de cetre nouvelle dignité, &  il mOttitir peu de rems après. 
Cet auteurs ert rendu célébré par fes vers * anUMsen que 
pat fa prof& Ses poches Urines (otti an premier tome d ô  
délices des poètes d ’Italie,  reciKtllies par Jatats Grurerns 
déguifé, Ions le faux nom dcRanuttos Ghc™s, Ä  rts ita*
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Henfies ont été imprimées diveriëmcnr ; parmi les latines, 
il y a des élégies d'itnc grande de lier te-fie, Jules Sca )get 
en. loue une entre les autres, qu’il ne fait point dim cu.e 
de préférer A tomes celles de Properce. Il dur que nen n eft 
plus élégant, plus n et, et plus agréable > que cetteéiégte. 
Sa Cltopairc, félon le même antique , eft capable de chat^ 
met routes fortes d’efpríts ¡ Sc Paul J  ove témoigne qdc cette 
pièce cil écrite dans un flyle tout-a-fait grand ÔL héroïque. 

-On y trouve j dre le même Scaliget ,"te lublime des peniées 
que Lucaîn a voit aïFcété fi fo r t , &  qu’il avoir cherché 
inutilement. Mais Caftiglionïa eu la prudence de mêler la 

^douceur de Virgile , avec cette grandeuc'qui lui étoit na
turelle. C e ft  ce qui le fait aimer ^rechercher , d'iurant 
plus volontiers, qu’on eft rebuté du faite &  de la dureté 
de Lucain. En forte que fi Ofttglionî avoir compofé tous 
fes ouvrages poétiques de U même force 3 on n’auroîr point 
cu de railbn de lui difputer le fécond rang après Virgile. 
Cet auteur a fait allez peu de vers italiens , qui n’ont pas 
-taillé de lui acquérir la réputation d’excellent poëre. Mats 
ces vers ne comprennent la plupart que des amours ,'3c de 
la galanterie. *  Paul Jo ve, tn egbff m£l, c. 77. p. /7 f- í(&í - 

-Ba/il. in-S9. -Jul. CzLScalrger, njpererit. 6. poetk. p. 777. 
Baillée, jugement des fpavans fur (es pcè'tes. Voyez mire 
fupplémcm.

C A S T U IO N , C A S T A L IO N , CA STILLO N  ou CH AS- 
T IL L O N , (SebalHen) né dans les montagnes de D au-; 

■ phiné , vivoir daus IcXVL ficelé, &  enfeigna les lettres A 
Genève. Il fçavoit bien les langues, Si fur-tour l'hébraïque. 

’ Cequi l’engagea à faire une traduâton de la b ib le d a n s . 
laquelle H s’eft donné trop de licence ,eo affrétant de par-_ 
1er purement latin. « Sccvole de lâinte Marthe dit , que 
"  Caftilion étoir un bon homme , fimpic &  fans malice, 3c [ 
** éloigné de toute forre d’ambition-, julqucs-là même qu’il 
■ * ne faifoit point de difficulté de labourer de fes propres 
*  mains le petit héritage qu’il avoir dans lefauïboutg delà 
«ville, où il prenoit le foin d’enfeigner de jeunes enfans. 
Mais le même auteur remarque qu’il a donné atteinte en 

■ quelques lieux A la majefte fainte des choies divines , par 
une trop grande affeétarion de latinité iSèd’éloqtiencc, U 
ajoute, qu’il a encore fait plus imprudemment, pour ne , 
pas dire fortement , d’entreprendre de faire une verfion 
françoife de la b ib le , lui qtiin'étoir verfo que dans la le- 
ûure des livres hébreux, grecs &  latins , &  qui avoîtpref- 
■ qu’entièrement oublié la langue de fou pars. Le préfident 
de Thou en parle en ccs termes, (bus l’an ijé j.a S e b a ilic n  ' 
«Caftaltoti de Dauphiné, croyant avoir ajouté à la philo- 
= (opine la connoiftànce des langues , employa fes mains 
“  impures, au jugement de plufieurs, A écrire iur les choies 
*■  Cuntes. Quoiqu'il n’eût pas les qualités néceiïàires pour 
*■  un fi grand ouvrage , il entreprit, par une témérité info- 

;** lente, de faire une nouvelle traduit ion de la b ib le , quoi- 
« qu’il ne fût pas d’accord fur certains points avec les Pro- 
» reftansde France &  deSoifie, donc il foivoit la doârine. 
Voici cc qtVen dit M. Simon. =* Sebaftien Caftalion , ou 
»  Cafteillon , comme il fo nomme Itlj-même dans les livres 
« françoîs > cil auffi auteur d’une verfion latine fur tonte la 

bible i qu’il retoucha plufieurs fois. La première édition 
*> cft1 de 1 j 51, A Baie. L ’édition la plus eftimée de routes 
« eft celle d e 1 ; 73. au même lieu. Mais , com mejen’ai pû 
« la trouver, je me fuis fervi d ’une aime édition de 15 54 .'

qui a auffi été faitea Bale, &  qui cft accompagnée de pe~
*■  rites notes. Les doéteurs de Genève, &  principalement 
«Théodore de Beze, ont fort décrié cetrc nouvelle verfion 
» de Cafta!ion, qu’ils onrappellé a cette occafion ignorant 

téméraire> en loi reprochant d t s’être joué de l ’ecri- 
h turc fâinre. C e ft  ce qu’on peut voir plus aù long dans la . 
» préface françoife de U bible en 15 j 9. De plus, Pe2ç &
«  Caftalion écrivirent l’un contre l’autrelurce fojer; mais 
« comme Beze ignorait la langue hébraïque, il for obligé ' 
”  de s'en rapporter au fcntimçnr des antres, qui a (Tutoient 
» que Cafta lion n’cnretidoit pas l'hébrcn. Cependant on 
^ne peut pas dire que Caftalion rt’ait poinr fçu la langue 
-  hébraïque, fi on Ht les remarques critiques qu’il a ajou
t é e s  à la fin de fà verfion. L’on peut dire qu’il étoir même 
«.beaucoup plus fçavant dans IcJimii langues, hébraïque,
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'grecque &  latine qriauctm docteur de Genève, Vrii-.i] 
ne garde pas affiv. Iccaraékre d’un interprète des livàts** 
facrés. Il aflVfte trop le iïylc poli &  élégant, & i[ £ Q]£ .  * 
beaucoup par-lA le (ens de fon texte, u Ce défaut régné 
tout le corps de fa verfion, comme on le pourra iitesr dr 
les premiers -mots de la Getlcfe, qu'il a traduits de mit 
force : Prinupio crtavit Dtns caslam ( j  terraa, ci:n/MUrâ 
effet terra iners atejtte rxdisjcnebnÿxe pr^H»dm/d
dpvinsts f f  irhHs fe je f f p r  aĉ aai h ba rei.jifft Dciu m exéc
ra lu x , iSc. Voici le jiigemenr que M. Du Pin porte dt et; 
auteur : a Oiftalion , ( d ii-il,)  s’étatx mis en tête de- foiro ̂  
une rraduélion latine delà b ible, a donné un mur tn-I 
fièrement profane aux livres ûcrés. On œ  rccommi-I 
plus dans id verfion cette noble (implicite , aare etin' 
deuf naturelle , cette force infinie , que l’on voit ¡hn5a 
les originaux,&  dans les autres verfions. Son ftylc cil af, „ 
feélé, efféminé, chargé de faux ornemcfis,&eu uruuüt 
entièremenr profane de indigne du fujet qu’il traire. Il d h  
au (fi trop h ard i, peu exaéf,  peu fidcle, &  après tout il E 
ne parle pas toujours bien latin. Sixte de Sitmtc, Genç. B 
brard, M. H uer, &  plufienrs Protcftansmême, en ont* 
porté le même jugement. Mais quelques autres, comme. 
Buxtorf, Hnmffcdus , Simon Epifooplus, Bootius om« 
loué, ou dumoîns.juftifié cette verfion, n Ona cru qu’au 
fujet de la polygamie 5 il dotmoir dans les fentiraetis de 
Bernardin O ch in , dont il mie les dialogues eu kmoie latine. 
Enfin n’ccant pas encore fort vieux, ( car A peine avoii-il 
paflé 48. ans, )  il mourut à Bile le 19 . Décembre 1565. 
frappé de la pefte qui fur grande ccire année tn Allé, 
magne. Il différai: de Beze principalement (ur les anicies 

, de la prédeftination , de la juftificatîon , Sc de b periècu- 
tion des hérétiques. On peur voir li-defiüs (es opulcnta 
* Beze-, w-vh. CAfo. Sanderus, har./çe, Gtntbiard./jï^-f. 
fat. optnttn Origtnis, De T h o u , Sixte de Sienne,
l .& .ïib l. fa»éîa. La Croix du M aine, bibi Franç. Srimt- 
M arthe, m eieg. doFt. Gall. /, 2. Sponde , A . C. h. 77, Da
niel H u et, declariiimerpretibtu, Simon , 'Injhtrt çr^ut 
dtt vieux te f l  ornent, L 2. e. 27. M. Du Pin, difm, prtim. 
fur la bible, tem, 2,

C A S T IL L E ,, royaume le plus confidérablc dT(pagne 
en Europe ,cft fitué fous le 1 1. degré de longitude,&ioui 
le 3 9. de latiiude, entre la Navarre, l’Aragon &  le royatime 
de Valence au Levant; ta Galice 3c le Portugal au couchant, 
les Ahuries Sc la Bifoaye ay- nord ; &  l’Andaloufie, Grena
de &  Murcie au midi. Les habitans l’appel lent L> CsjlilU, 
&  elle cft la plus grande des trots parties dans Liqucll« 
on partage l’Efpagne, On, fe divifè ordinairement en Ca- 
{iille-la-vie die ,  &  en Ca (111 ! e-Ai-»ciï w/Z; La prtrraierr a 
pour capitale, Burgos , archevêché. Elle n’étoit antrefoïî 
qu’nn comté dépendant des roîsdeLeon , f>c ne fut hoiro- 
réedü titre de royaume qu’en 1037. du rems du roi Ferdi
nand. Ses autres principales villes fonr, Valladolid , ail 
quelques roisd’Efpagne ont fait leur firjour ;Palença& Sa
lamanque, dont Tuniverfité eft fort célébré, Numanet,qri 
anrrcfois réûfta fi long-tons aux Romains, étoît dans ente 
province; mais il n’en paraît plus de veftige acjourd’hii 
La nouvelle Caftillc a eu pour capitale Tolède , dont l’Jt- 
chevêqiie cft primat d’E(p.1gtie. Les autres font Madrid , 
aujourd’hui capitale, féjour ordinaire des rois cTEÎpagne; 
à cinq lieues de cette ville vers l’occidcnr, eft le fimcitï 
monafterc de faint Lau ren t nommé FEfednalt qui cil un 
bâtiment rrès-magnifique , que Philippe Il.fîrcmiÜrurrc. 
Alcala de Hcnarczeft anffi célébré par ion unnerfîté, fon
dée par le cardinal Ximenez. La Caftille far gouvernée par 
des comtes, depuis Dom FeRDIJîa^d Gonzalez , vers l’an 
904. o u , félon d ’autres,en 9J0, jufqu’à Gartus, lcqud 
mourant fimsenfonsen 10 19, laifià cette fouvera’tnetéi 
Nagna fa feenr, femme de Sxnche, dit le Grand, roi de Na
varre , qui l’érigea en royaume. Ferdinand IJ, roi deLîWit 
héritant de fon pair-neveu Fienrî, roi de Caftillc, unit en 
fa perfbnnc ces deux royaumes environ l’an 1 117. il a été 
uni A fAragon fous Ferdinand &  lib e lle . Tan i 4 7 d‘ û^0,) 
compte depuis la mort d’H enri, roi de Calhlle ; ou en I an 
146 7. à compter depuis que Jeanne fille d’Henri IV. fé fit 
religicofc dans.temonaitcre.de Gonimbrcz voyant qiKlei

A
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Pcrti’gaJs, de qui elle atitndoit du (êcdtin, sVtûÎifir âCCtsr- 
Jisavtc Ferdinand &: Ifabelfc. On dit que la O ftille  vieille 
, ^  (on nom du n château qu'on avoir fait bâtir pour s’op- 
ptrier aux courfts d tj Mores.

Tilks de la CafiiEe Neuve. 

Alcala.
Giudad-ReaL 
Cuença.
Madrid.
Sigucnze.
Tolède.

R O N  O L O G I Q U E
ÎC gcncalogîqüe des comtes Si rois de Caftille.

A N C I E N S  c o m t e s  d e  c a s  t i l l e .

I.Ferdinand G onçales , premier comte de Caftille, iê 
ilqnala dans la guerre contre les M ores, qu’il défit devant 
faim Euennçdc G o z m a rq u ’ils affiégeoient, &motJruten 
l'an 941. 11 époufa Saocte, féconde fille de Sanchc-Garcie 1. 
du Donuoi de Pampclunc &  de Navarre,dont il eur Garcie- 
FtRN/JiDES I. du nom qui fuir -, &  Urrayue , mande i° , â 
GrimeTlf.du n o m ,ro i de Leon, qui la répudia: z 0. d 
Surfit II, du nom , die Ab.irca, roi de Navarre,

IL GarCie-Fernandes, L du nom * comre de Caftille , 
mourût ]'an g g o . des blriTures qu’il reçut dans un Combat 
contre les M ores, ayant tenu le comté de Cailitlc pendant 
4 S, ans, &  eur de Santie, dont la famille ti’eft pas connue, 
Sanche I-du nom ,q u i fuir;

IILSanche i, du n om , comte de Caftille* eut de grands 
différends avec ion pere, Si moume l'an i o ig .  ayant gou
verné te comté de Caftille 3 S , ans. De N .  û  femme il eut 
farcit IL du nom , comte de C aftille , qui fur rué en rra- 
hifondansfa ville de Leon le z$ . Mai lo t g ,  four de fês 
uôccj avec Souche, feeur de Vert mené. HL du nom , roi de 
Leon; & Major - Monta > dite auftï E lvtte, com tdlë de 
Caftille, mariée à Srfwr^F III. du n om , dit le Grand, tôt de 
Navarre.

PREMIERE R A C E  D E S  R O IS  D E  CA STILLE .

X. Feîujinand I . du nom , dit h  Grand , 6b  ptûné de 
S anche III. du nom ,dir/eG riw d, roi de N avarre, &  de 
AhjrT-Mxnia, dire aufti £/wrrf, comte île de Caftille, dont 
IcSancêrres font rapportés à N A V A R R E , roi de Caftille &  
de Leon. Il déclara la guerre à Veremond IIL du n om , coi 
de Leon qu’il défit Si qu'il m a , ié fir couronner roi de Leon 
l’an [057. & ,mourut le z j .  Décembre rofi j .  après avoir 
régné vingt-huit ans fis raoisdouze jours. Il épouû Sonde, 
finir de FeremondIII. du nom , roi de Leon , 8c fille d ’A l- 
phanft V, du nomi roi de Leon, morte le g. Novembre 1067. 
donr il çüiSonchf L du nom, roi d cC aftille& d cL eo n ,q u ( 
fiir tué l'an 1071.au fiegede Znmora.enlaiçpriémeannéc 
de fon regne3 Alfonse I, du nom,.qui fuit ; Garde, comte 
de Galice, qui fur empoifouné pat le commandement du 
loi Al fon le fou frerç; Urraque, mariée i  Garnit de Cabrera ; 
ii  Gtiatre, ou Elvrre de Caftille , morte fans alliance.

Xi, A l Pq n s e I. du nom , roi de Caftille • Sc VI. de ce 
Hum de Leon, voulant nfurper U couronne, il (ut enfermé 
dans au inonarterc par ordre du roi SanthrL du nom fim  ̂
fi«c> don il fut tiré après la mort de ce prince, pour foc- 
rtderâfes érarj. Ü conquît le 1 5 . Mai 1085, la ville de T o - 
Icde for 1«  Mores qu’ri établit capitale de ion royaume, 
après avoir chaftc les Infidèles de cette province, Sc mou
rut le i T Jiriller 1 109. ûgéde 70 . ans, en la 44 . année de 
fou règne. II épouû 1 Ctafiance,dite auftï Beatrix de Bour
gogne, veuve de Hugues IL du nom , comte de C hâloo, &  
fille de Rebeu de France, duc de Bourgogne, morte Fan 
lo?i : i° ,  Zaïde , dite aufti M arte, fille de Benabeik, roi 
de Séville : j 0. B tribu : EÎtfuùab : 5 0. Btasrix : G*.
Agnéi, fille de Gfù-Gcafrût, dtt GmBasme V[IIr du nom » 
ducdeGuicnnc. Du premier mariage vint Urrajur yfcîftcde 
CiftilleécdcLcon,m ariée t p.à  Raymond, qualifié Comte 
de Bourgogne Se de Galice : z v. d Alfimfe I. du nom ,  roi 
d’Aragon &  tjeNavarre, qui à emfe d’eüefûc le VIL dece
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nom , roi de Leon ferie Caftille, comme tuteur de fon pu1-" 
pille. Du fécond manage fortir Souche, infant de Caftille > 
tue au liege dtyelés. Du quatrième vinrent SoneU, mariée 
à Rodriguez, comte de Caftille, & A lberte, dite aufti G t-  
lotrc Si Eltnre, mariée t à Roger , premier roi de Sicile, 
duc de la PotiiIlt,&: prince de Capotie : 1* , i  Fernand 
Fernandez, avec lequel d ie  vivoit lad  1 1 1 7 . H eus aujfi 
pour filles naiurtÜBS Géloire 0« El vire, mariée à Raymond 
T. du nom, csmte de Totdesffe(fi T ijcrcfc, <pti e'poufa Henri 
de Bourgogne, eotrtie de Portugal.

S E C O N D E  R A C E  D E S  R O IS D E  C A S T IL L E .

_ IV, R avmonD, quatrième fils de G uillaume ILdnnom ,
. dit Tête-hardie, comte de Bourgogne, chercha fa famine cti 

Lfpagne, ou il Ic-rcndir fi célèbre par là valeur dans la guerre 
contre les Mores,qu’Alfonfc VI. roi de Leon Si de Caftille* 
lui fit éportfer iâ fille, &  lui donna le comté de Galice j il 
mourut vers l'an 110 8. ayant tu dVrr/gue, reine de Caftilld 
Sc de Leon , laquelle fc remariai Alfonfi l.du nom, roi d'A
ragon ,&  à caufc d'elle VIL du nom , roi de Caftille &  de 
Leon, Sc mourut lé 1 o. Mars t r i é ,  ayant eu de fon premiet 
mariage A lfonse VIII, du nom , qui foit 5 Si Satscte deCa- 
ftiUe, morte fans alliance,

V. A lfonse VI IL du nom , (itraommé/r Sou, roi de Ca- 
fttlIc& dcLrO tl, né le 1. Mars 110 7 . fiirfocré empereur pac 
l’archevêque deT oicd ele  16. Mai 1 1 j  j ,  3 ; mourut (c 1 r* 
Aoûr 11 0 . après un rtgncde 3 j .  ans. Il epoufa 1 °. Beran- 
gtre de Barcelone, féconde fille de Raymond Etranger UL 
du n om , comredc Barcelone, St de Douce, comtdïê de 
Provence, morte en Février 1 1 4 9 :  z*. l’an 1 1 5 1 . Riche od 
Rijchüde de Pologne, fille de JBoleßas IV . du nom , dit U 
Enfé, duc de Pologne, de d ’Agnes d ’Autriche. Elfe prit uns 
féconde alliance avec Raymond Bcrangtr I. du nom, comtt 
de Provence ,Sc mourut l'a n . . . ,  Dtt première mariage vin- 
rentSANCnelL du nom , qui fuir ; Garcit infant de Caftille*

. mort jcurn l'an 1 145 ; Ferdinand JI, du Dom, roi d cU o ti 
Sc de Galice, yui continua lapoßertle des rots de C astilLî * 
rapporta ci-dprèj ; Confiance, mariée en 1 1 5 } . i  Louis 
VIIL du n om , dît le fetsne, roi de France, morte en COU- 
chc Fan h  ¿0 ; Sc Sunde de Caftille, qui épouû Sanche
VI. du nom , dit le Sage, rot de Navarre. Du leçon d forrit 
Sande de Caftille, alliée le 19, Janvier 1174- à Alfinfi II. 
du n om , dir As* Chafle, roi d'Aragon, morte en Novembre 
1 108. religieufe en Fabbaye de Xiscne. Meut auifipmrfille 
naturelle, U traque bâtarde de Cofisüe, mariée i^ .d  Garda 
Ramir T. du nom roi de Navarre , dent elle fu t la feCondi 

femme : z ° .  à AlvarcRodriguez.,du pd/ià!A jhtrit, morte 
en Août t tso  s (fi Srcpionic bâtarde de CafitlU,  alitée à 
Ferdinand Rodriguez., morte en n s 7.

V I. Sanîhé II, du nom , dit L Dèfiré, roi de Caftille, né 
l’an n  } 5. &  mort Je j  r. Aoûr r 1 après avoir régné 
un an onze jours. Il époulâ Blanche dt Navarre, fîi'e aince 
de Garde Rsmtr V. du nom , roi de Navarre ,St de Marone- 
nie  de l’A igle, fo première femme, morre en r 1 j 6. huilant 
pour fib unique AlFonse I X  du r o m , qui fiiir.

VIL Auonse IX. fiirnoromé& Bon Si leNobh,né Fan n 5 $,
¿fcm ottle6 , Octobre 1 1 1 4 * ayant régné i j .  ans 11  jours, 
é pou fa et) Septembre r 170. Eleonore d ’Angletcf r t , féconde 
fille ¿ ’ Heurt II, du nom , roi d'Angleterre, St à'Ahmore , 
ducheffede Gtlfonne, motte le 3 1. O âo b re  1 1 1 4. âgée de 
j S. ans, de chagrin de Iim ortde fon m ari, dont elle eut 

Etrdinàiidinfior de Caftille, né en r 189, mort en 1 z 1 1. Sc 
filou tTaunes.lc H- OÛobre i n o .  âgé de z j . ans; H eniu I. 
du nom, qui fuir, Berengrte,i)âç en 11 3 l  mariée itf, à Conrad 
ducdeScnwbc , fib puîné du l'empereur Frédéric Èarbt- 
ronjfe \ mais ce mariage ayant,été annulé Fan 1 io o . elle 
épeufâ z v. Fan 1 1 0 1 . A!finie IX- du nom, roi de Leon , 
fon coufin, fucccda au roi Herrn fon freie Fan *1 1 7 . &  
mourut Fan 114 3 ; Blanche,  née en 1 18?, athée le z  3, Mai 
de Fan 1100. i  Louis VU L du D om , roi de Friture, morre 
le 1. Décembre 1 1 5 1 3  Vrraytte, qui épouû eü Fan 110’fi. 
A 'finft II du nom , roi de Portugal, motte fo 5. Novembre 
1 % 1 o  3 Confiance Sc Sam u ,  mortes jeunes; Omfiastt, pre
mière abbeftè de las Huefgzs de Burgos en l  i  11 ; Sc Eleo- 
W K de C afb lie, mariée I c i .  F evtkf t î z i .  à I . d i l

FtSes df lit imjtiue r Kttte.

Avifa.
Sargos.
C ib h o r r e .

La G a lz a d c .

Segovie.
V alladolid*

S U C C E S S I O N  C b



CAS
■ nom , roi d’Aragon , dont elle fut féparéc &  Ton mariage 
tjiflbus en 1x19 . quoiqu'elle eut un fil*.

VIII. H jsniu 1. du nom toi de Caftille,foi blcflc trufie tuile 
qui lui tomba fut la rêrcen joUam avec quelques leignenrs, 
dont il mourut fe-6. ju in  1 1 1 7 .  après avoir regnédeux ans 

■ neuf mois ; mais fansïaiffer de pofterité de Mabatid de Por
tugal , lecotidc iH edc Satiche ï. du nom , roi de Portugal, 

-de laquelle il fut féparé ponreaufe de confânguiniré.

'S V i T Z  D E S  R O I S  D E  C A S T I L L E ,

,yl, Fehdimawd ll.'-dù nom ,  troifîéme filsd’ALFONSÈVIII. 
d̂u nom , roi de Caftille &  de L eon , fut roî de Leon &  de 

G alice, &  mon rut* en 118  S. après un régné de 3 1. ans. Il 
■ ¿pou fa i ° .  Urraque de Portugal, fille aînée d ’Alfonfé I. du 
. nom , roi de Portugal,  dont il fitt féparé en x i 69. pour 
■ catife de parenté, n’ayant pû obtenir difpenfe du pape-, 
.quoiqu’il eût un fils : x"- Thtrefe, veuve de N n m z, comte 
.en Caftille » &  fille du comte Fernand : 3°. Urraque, fille 
-de Z>/wtE>iazI. du nom , comte dcBifeaye de Menc'te 
n î’Arias,’ D a premier mariage vint A efonse IX. roi de Leon., 
'■ qui fuit. Du fécond forrit Ferdinand, mort en 1 n  4. fàns 
alliance. Du troifîéme vinrent Sancbe fie GarcU morts (ans 
.lignée.

VU. Axfonse IX -dudom , roi de Leon &  de Galice, mort 
3e 2 4 ,Septembre 1 x jo . après un regne de 4 1 . ans,epoufe 
, i ° .  Thtrefe de Portugal, fille aînée de Sancbe I. du nom > 
-roi de Portugal, dont il fur féparé pour canfe dû parenté : 
,a \  l’an 1201 B it engin de Caftille , fau t aînée &  héri
tière de Henri I. du nom , toi de Caftille, morte l’an 12,45. 
Du premier mariage vinrent Ferdinand, mort jeune : San- 
niç&i Dance de Caffilie, mortes (ans alliance. Du fécond for- 
îirem  1. S. Ferdinand, qui fuit; z-Alfonfé ¿c  Caftille!. du 
-nom , feigneurdc Molina, qui mourut en 1 2 7 1 . Il époufe 
■ i^.Mabaud, fille de Per en Gonçale^de Molina : x°. The- 
refe de L ara, fille de-ASsac Gonzalez de Lara : Major de
Menefés, fille d’AlfonfeTcllcz de Menefés. Du premier ma
riage forcir Blanche de M olina, mariée à Alfonfé-Ferdinand 
bâtard de Caftille. Du fécond vint Jeanne de Molina - alliée à 
■ Lapez Diazde HaroIIL du nom , comre de Bifcaye. Da rroî- 

■ fiéme fortircniÀîartede M olina, quiépoufaSancbeIV. du 
n o m , roi de Caftille } &  Alfonfé II. feigneur de M olina, qui 
de Blanche fa fejnme, eue Jfabeau dame de M olina, mariée 
l’an 1290. à Jean N unez, feigneur de Lara, de Molina 5 c 
de Mefe ,  dit le Jeune , morte feos pofterité l’an 1 19 3 . 
Quelques auteors donnent encore à Alfonfé I. feignenr de 
Molina ,-nne fille nommée Berengne,  qui fut concubine 
de Jacques!, du nom , roi d’Aragon, fie mourut le 17 . Juin 
117 x 5  3. Confiance de Caftille, religicnfe àBurgos 54. Be- 

■ rcnqiTt, mariée (*an 11  î x ,  à Jean de Brien ne , roî de Jc- 
xufalcm, morte le 11 . Avril 123 7 ; &  5. Eléonore de Ca- 
ftfile,fnon:e l’an 1 110 . //tut attfftponr enfant naturel R o- 

feleric-Alfonfé bâtard de Leon, qtn fu t vaincu par les Mores 
■ de Grenade dans un ternirai donne fan 124.1 s Urraque, 
bâtarde de Leon, mariée .s Lopcz D ia t JJ- du nom , comte 
de Bfcnye, A lfa -  Major de Caftille.

VIII. S. Ferdinand 1IL du nom, roi de Caftille &  de Leon , 
mort le 30, Mai 1x5 1. âgé de 5 1. ans, après avoir régné 
-en Caftille ;  4, ans 1 1. mois x 3. jours, fiir canonifé par le 
pape Clément X- le 15. Février 1^ 7 1. Il époufe l 'Lie 30. 
Novembre îx x o . Beatrix de Suabe, fille de Philippe duc 
de Suabe &  roi des Romains, fie d 'Jrenm A n g e , morte en 
1 1 3 4 1 1 ° .  en 1x5 S- Jeanne de Dammarrin, comtcfle de 
Pontbicu &  d'Aumale, fille aînée &  hcririere de Simon de 
Dammarrin, comte d’A um ale, &  de Mante , comrelfe de 
Pamhieu, Après la mon de fon mari elle retourna en France, 
y.époofe Jean de Néelle, feigneur de Falvi Si de la He- 
le lle , &  mourut l'an 1x7 9 . Lesertfimsqu’il eut d elà  pafc- 
niierc femme furent 1 - Alfünse X . du nom , qui fuît s 2, Fré
déric , qui for nié au château de Burgos, où il droit prifon- 
-nicr par l ’ordre du roi Alfonfé fon frere en 117 7 /  taife 
fant de N . MaltÎpine ia fem me, Beatrix de Caftille , fé
condé femme de Simon R uysdcH aro, feigneurdc los Ca
rrier os •, J. Ferdinand, mort jeûne, l’an 12 4 1  ; 4, Dem i in
fant de C aftille,dû  le Sénateur, qui fut régent du royaume 
idc Caftille pendant la minorité du roi Ferdinand IV. fon

C A S
-nevra i rnoimit fans pofteriié de Jeanne Nuondtla 
5. Philippe, qui fut abbé de Valiadolid, Su nommé S  
vêqnede Scvilfo, qu’il quitta pourépouferen u u  
(itne de Danemark, dont il n’eut point d'enfin» ; ViWi» 
de Caftille, atchevcqne de Tolède , qui fot [(J ^
combat par les Mores en 1 1 6 1 5 7 , M anuel de Caftil|e ■ 
fakbram hc desjetgnettre de Pénnafiei, , dont la pafttriJœ 
rapportée ci -après-, g. Eléonore , morte jeune', 9. ¡¡et 
gere, religieiife à Burgos; &  1 o. Marte de Caftille*, mort 
jeune peu de jours après farnere. Les enfansqu’jj ^ . 
fa féconde fini me forent 1. Fehdjnand de Cift)llc, Cotn[ 
d’Aumale, qui prit le nom de-Ponthicu , dont tapt,n„ / 
efl rapportée ci-après \ i . j t a n , feigneur de Mjrqucnj, ^
■ jeune-, 3. Louis, feigneur de Marqqena, mon fanspoft 
rtcé -, fie Eléonore de Caftille , comccflè de Pomhîeu fc 
Montreuil., mariée l’an 1x5 4 . à Edouard I, du nom, roi 
d’Angleterre , morte Je zç>. Novembre 1190.

IX . A lfonse X- du n o m , dît le Sage &  fAjlrolo^t^ rûj 
de Caftille &  de Leon , né le x j .  Novembre i x i i .^ qq. 
rut le x 1. Avril 11B 4. ayant régné 31. ans. Il époufi 
Novembre 12 4 Î. Joland d 'Aragon, fille de Jaeqius l  Ju 
nom ,-roi d’Acagon, fie d’Joland de Hongrie, fa fécondé 
fem m e, mocte en 1 tj% -  dont ü eut 1. Ferdinand, infant 
de^'Caftille, dit de U C trd a , dont la pofterité prit le nom, & 
q fait la branche des feigneur s de Lünel , rapport ce a-eprèt ; 
x. San cHe IV. du nom ,-qui fuit 5 3. Jean de Caftille, fti. 
gnenrde Valence Si d’Oropefâ, & c, qui fut tué au combat 
de Grenade le x j . Juin 1 3 19 . Il avoir époufé eu fécondes 
nôees en r x8 7 - M arie, comtcirede Bifcaye, fille de topez 
D iaz  de Haro III. du nom , comte de Bifcayc, fi: dtjem e  
de M olina, dont il ent Jean IL du nom , infant de Caftille, 
dit le Borgne , comte de Bifcaye , qui fot mis à ntorcm 
1 3 1 7 . par le commandement d’AifonfeXI, roi de Caftille» 
&  lai (là d’Ifnhclle de Portugal, fille aînée à'Alfwfi de Por
tugal , feigneur de Pomalégre, pour fille unique Marie de 
Oiftillcjcomtefte de Bifcaye, mariée en 1319. à fan  Ntmez 
d’Efpagne, feignent de Lara, morte vers l’an 13 j 0; 4, Frore 
de Caftille , feigneur de Ledcfoa , d’Alva &  de Salyateua, 
mort l’an 1x83 ; 5. Jacques, feigDtur de los Caméras, mort 
fans pofterité j 6, Berengere, dame de Guadalaiara, née en 
1x53 . morte fins alliance ; 7 . Beatrix, féconde ftmtne de 
Guillaume V , dn nom, dit le Grand, marquis de Montfèrrat;

. 8, Joland, mariée en 128 r. â Diaz Lapez IV. du nom, 
comte de Bifcaye ; 9. 10. J faire an ,  &  Eléonore àc Caftille. 
Jl eut aujftpour enfans naturels, AlfodfcFerdinandbàiaid de 
Cafhlle, m ott laiflant une fille de Blanche de Mélina, fille 
d ’Alfoniè de Caftille l. du nom, feigneur de Molina \ Martin 
Alfonle bâtard de Caftille, abbé de EaüadeJid ; Barris bâ
tarde de Cafttlie, mariée en s 21$. à Alfonfé IIJ. du mm, rei 
de Portugal e £? Urraque bâtarde de Caftdle.

X  Sanchë IV. du fiom ,  dit le Brave , roi de Caftille & 
de Leon, mort le 15, Avril 1x 9 5 , âgé de 30. ans, ayani 
regné onze ans quatre joiirs, époufâ en 1 1S1, Marte de 
Molina i.fillc puînée <F Alfonfé, infant de Caftille, I. du nom, 
feigneur de M olina, fi: de Major de Menefés, û  troifiéme 
fem me, morre Ici. Juin 13 x x . dont il eut 1, Ferdinand IV, 
qui fuit; x. Alfonfé,  né en 11 8 7 . mort en 1291 ; 3. Henri, 
mort jeune ; 4. Pierre, infant de Caftille , qui mourut de 
la fatigue qu’il eut au combat de Grenade le 15. juin 
¿ 3 1 9 , laiflant de Mstrie d'Aragon , fille de Jatquti II. du 
n om , toi d’Aragon, Blanche de C aftille , poflhume, pre
mière femme de Pierre, dît le Jufticier, roi de Portugal, 
qui la répudia ; 5. Philippe , feigneur de Cabrera , né l'an 
r 1 9 1 . mort l’an 13 x4 . ou 13x8- felo» d'autres >6- Jf“~ 
belle, née l’an 118 3 . mariée en 13 10, à Jean 111. du nom 7 
duc de Bretagne, morte le 29. Juillet 1318 ;&  f-Beatrix 
de Caftille, née en 1x9  3 .qui éponfaen 1306. Alfonfé IV. 
dü nom , roi de Portugal, il ent anffï pour fille naturelle Tbe- 
refe Sandre bâtarde de Caftille > qui épofifit jean Alfonle , 

feigneur etAlbuqurrque,
XI. Ferdinand IV. du n om , roi de Caftille fit de Leon, 

né le 6. Décembre 1 18 5* monruc le 7, Septembre i j u -  
ayant régné dbc-fept ans quatre mois treize jours. I| éponl* 
en 1 3 0 1 . Confiance de Portugal, Elle àeDen/s ■ dit lettre 
de ht Patrie, roi de Portugal,  fie de feinte Ebftbtibdh-
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-non, morte en Novembre i j r j . d o m  il ent A ifonseXT. j 
‘J- {„¡t ; &  Eléonore de G f l i l lc , née en 1307. mariée le j 

' f- v̂ricr I J z 9 * â Afonft IV. dti nom , roi d’Arragon, Elle 
(jt empoisonnée l’an 13 5 8* Si mite à mort l’année Suivante 
parle commandement de Pierre f i  Cruel, roi de Cafiiile, fon 

neveu.
XII-Ai-Fouse X l.ro i de Caflille &  de Leon, né le 3. Août 

,  ̂11, mourut de la pefleaufiége de Gibraltar le x 6. Mars 
j ho, llépoufa en 1 3 28. Ai.tr u  de Portugal , fille ainec 
¿j/Jfa f l  IV- du nom , Joî de Ponr7g.il , &  de Beatrix de 
G iliüi ) laquelle s’étant abandonnée à Marri» TelleZi fet- 
rtiicut Portugais , le roi ion frere la fit etnpoiibnner l’an 
'1^6. Alfrnk' enr pour enfans Ferdinand 1 né en 13 31. mort 
jeune ; &' Pimne > dit le 0//e/,qni luit, Il ntt aujjî pour tu* 
/!w naturels, 1, Pierre bâtard de Cafîlle,r,éen 1330. mort 
en t}3f  >lj Sanclie bâtard de Cafttîlc, feigneur de Ledefma} 
K ttn tii1' m r [  P Uf!e ’  î* Henri I I . dit le Magnifique, qui 
crttirm ¡a lignée des ro/s de Caflille, rapportée ci-après ; 

.̂ïjudeiijc bâtard de Cajiilie,grand-maître de F ordre defaint 
'¡acquêt, qui donna origine aux ducs de Riofico Medwa,rap
id e s  d-après ; 5 ■ Ferdinand bâtard de Cajhlîe, feigneur de 
Itikjmn d  Albuqucrque, né en t 33 s, mort fin s poflerité ;
(,, Ttllcï bâtard de CafliBe, fetgneteref Aquilon» > (ÎC. né en 
¡¡¡7, mort ¡e tf- O  cloître 1370. fam  poflerité de Jeanne/ Ef-

IS
d u  ans deux mois. Il époufli le 17 . Mai 1350. Jeanne Ma
nuel , fille de Jean Manuel * feigneur de Pcnnafiel 8c de 
Blanche d ’Efpagnc j morte en 13 8 1. dont il eut Ju n  I, du 
nom , qui fuit; &  Eleomre de C aflille , mariée ie 17. Mai 
1 3 75- à Charles 111.du nom , roi de Navarre , morte le j. 
Mars 141 rt, i l  eut nuff pour enfant naturels r . Frédéric bâ
tard de Cajltlie, duc de Ecrivent, qui mourut en prtfn ; 
t- Alfônfc Hmriqucs bâtard de Captile , Cimte de G ¡¡on, 
(S feigne tir de A'orogna , ¿¡tu époufa ton ¡3?$* Ifabdlc , plie 
naturelle dt Ferdinand, roi de Portugal, dont il eut fipt en- 

fins, qui prirent le nom de Norogna ; 3. Jeanne bâtarde de 
Caftlle j qm époufa l't .tn  137s. f’ utuc d’Arragon, marqués 
de p'iliena 1 1 DenyS bâtard de Portugal, Je igne ter de Ct- 
fuentes S  dEfcalona ; 4. Eléonore bâtarde de Caftl/e* qui 
fu t accordée en J 3/i’. à Ai fonie li'Arrapo» , duc de Candie j 
ce qui ri tut point dejfte ; 5. Confiance bâtarde dt C  f i l l e , 
feconde femme de J a n  b âtard e  Portugal, créé duc de Fa- 
Unte en 1387 ; 6- Beatrix bâiaide de Captl-e, mariéeàpAn 
Alfonfeifi Guzman I. du m m , comte dt Nubi» ; (g 7, Marie 
bârarde de Captile, qui épottfa Diego Horcado de Adendola 3 

pigneur de Adendoci (g de P'ega.
XIV. Jean L du nom , roi de Caflille &  de Leon, né le 

10 . Août 1338. mourut le 9. Oétobrc 13 90. d’une chute 
de cheval, voulant faire paraître fon adrefië à nn tournoi

comtejfe de Bifcaje /y-Sanchc bârard de Caflille, ne en ! que les Mores fai ("oient à Alcjja . après avoir régné onze 
ipç.quiftitftU comte d  silbiiqucrque en t ¡6  6-par Le rot Henri i ans trois mois vingt jours. Il époula 1 le 1 g. Juin j 375
folgere, (g mourut tu 1377-. éfun Coup de lance q u d  reput 
dam une querelle, Hépoufaen 1373, Beatriï,fille naturellede 
Pictcc roi de Portugal, dont il eue Eleonore rit CaJhUc -¡c&tn- 
¡{gt dAJinquerque (y de Pennafhl, néepphume, manee Cnn 
¡jf3. à Ferdinand IF, du nom, furnomméic. Juile & fH o n - , 
rctCi t« SArfagcn &  de Sicile, morte en ¡+3 i  > S, Jean j 
târaid de Caflille » fligneur de Xeros de les QwaÜtros, qui fut  j 
jwî à mort tau 1339. à tâge de dix-huit mu par le commun- , 
¿ewnu de Pierre le C rn cl, rm deCafhlle ; 9. Pierre bâtard J 
de Cijhl/t, qui fu t  aufft tué l'an r+iÿ. à fig e de quatorze j

Efconore d ’Arragon, fille de Pierre IV. du nom , roi d’Atra- 
g o n (& d ’£/eeftfl?,ed'Arragon-Sicilc, morte en couches le 18- 
Août 13 S i  '• a.0, en Mai 1383. Beatrix de Portugal, fille 
unique de Ferdinand toi de. Portugal, ôcd’ PFenoreTdkz. 
Duprem ietm ariagefonircntH enri IlI.quifuit;FtnniNANO, 
né en 13 80. qui fit htdtrntere brunihe des rois d'Ar 1non (g 
de Sicile, cherchez A R A G O N  i 8c Afarie de Caflille, née 
8c morte en Août 138 a., Du fécond vint Aiiehei, né £c mort 
en 1383.

X V . H enri III.du nom , fïirnomitié le Afaladtf roidfi
oui par le commandement du même roi ; &  10. Jeanne ba- J Cnfiillc &  de Leon, né le 4. Oûobre 1379. mourut le z f
tilde de Caflille* manée Va. a Ferdinand R uiz, Ve Caftro , 
figmur de Lernas : z 1’ , l'a» 1366x1 Philippefligneur de Caflro 
ÍS de Ptralia.

XflL P i e r r e  furnommé/e Cruel, roi de Caflille &  de 
Leon, né au m oisd’A oût 13 34. Fut chaíFé de Fes états par 
fis Fujtts à eaufé de Fes cruautés &  de Fes infamies. II y fut i 
rciabli par le fecours des Anglois ; mais ayant perdu la j 
bataille de Monriel contre fon frere bârard Henri le 14, ] 
Mars 1367, il fût tué le i3 .1û ivan r, après avoir régné j 
dbt-neuf ans. Il épouG i ° .  le 9. Juillet 1331* Blanche de 
Pourbon ,qui fur mife à morrou empoifonnéc en 1 î<S r - I 
âgée de 13, am, par le commandement de ion mari, Cms en j 
avoir d’en fa ns : fa féconde femme ou concubine îea. Marte \ 
de Padilla, morte en 13 6 1 •, &  Fa motíleme fût feanne du

Décembre 1406. du poifon que lui donna un médecin 
Ju if, ayant régné felze anî deux mois dis jours, fl époufâ 
fur G fin de l’an 1373, Caihtrme de Laneaflre. fille de jean 
d'Angleterre, duc de Laneaflre, ¿t de to-flance de Caflille 
fa feconde femme, moue lez.Juin ¡418. donc il ent J ean II* 
du nom , qui fuit; M ane*  née Iç 14. Novembre i+ o r, 
mariée le 12. Juin 13 15 . à Alfinfe V. du nom , roi d'Ar- 
ragoti, &  morte le 4. Septembre r 4 ; 8 > &  Coibenta de 
Caflille, née peu avant la mon de Ion pere en 1406. qui 
époula en 1420. Henri d’Arragon , marquis de Vilicna, 
feigneur de Segorbe, Sic, grand-maître de i ordre de famt 
Jacques, motte le 19. Oélobre 143 9.

XVI. Jean II. du nom, roi de Caflille &  de Leon, né le C.
Mars 140 5. mourut le 10, juillet 1454. □¡■ rèsunrégne de 

Gifiro, veuve de Diego de Haro. D d a  iêconde il eut ; 47,3ns fix mois 2 6. jours. II époula i9,en Octobre 14 1S . 
Agofc, née en 13 ; 9. mort le 18- Octobre 13 6 2 ; Beatrix,  j ,Æ£iw d ’Arragon, fille de Ferdinand IV.du nom, roid'Ar- 
cée en 13 j 3. mo.rte en 1 $ 69 ; Confl>incc , née en 13 34. ; ragon, 8c d'Eleiïnere de Caflille, morte non fins ibtipçon 
mariée en 1371, à jean d’Angleterre, duc de Laneaflre, qui | de poifon en Février 144 5 : z* . en Août 1447, Ijabrlte dt*
prétendit à caufè d’e lle , le royaume de Caflille ; Ü; ¡gabelle 
de Caflille, née en 135 i-qmépoufa Ædwiw^d’Angielcrrc, 
duc d'Yorck. De la troihéme fortît jean de Caflille , qui 
mourut en prifon l’an 1405. Il avott épotilé Elvire* fille 
de Bertrand Ertl, fbn geôlier , dont il eue Confiance , rçli- 
gieufi an couvent de faim Dominique de Madrid ; 8c Pierre* 
évêque d'Ofrua Aide Valence, qm eue huit exfans naturels ; 

fçdyair, A lf ïnle , qui Iwfla une grande pofleritc, qui prit le 
jnrnsm de Caflille t Lotiis Sanche ; Pierre 3 Aldonce ; Jfà- 
bellc; Catherine, ($ Confiance ¿fi Caflille.

D E R N I E R S  r o i s  D E  C A S T I L L E ,

XIII. Htfciu II. du n om , fumominé fi Magnfique * roi 
de Caflille 8c de L eo n , fils naturel d’Alfonle XI. roi. de 
Cafiillt fit d t L eo n , fut proclamé 3c couronné roi de 
Cdbllceti 1 $69.vainquit Pierre - roideCafiiHe Ion frere, 

A  le nu de fa propre main ; d’aurtts dite ut qu'il lui fit 
trancher b  tète, Si mourut avec foupçon de poilu» le 30. 
Mai r 379, en la 46 f. année de Fon â g e , a p i«  un régne de

Portugal, fille aînée de jean de Portugal, gond-maître de 
l ’ordre de fâint Jccqtics, &  connétable de I^ttugal, morte 
le 1 ( .A o û t 1496. étant tombé auparavant dans une foi- 
btefiè de corps &  d’eiprit. Du premier mariage fbrtirent 
H enri IV. qui luit •, Caiherme , née le 3. Octobre 1411* 
morte en 14 14  ; 8c Eltonore de C aflille , née en 1413* 
morte jeune. Du fécond vtnrcut Alfonfe infant de C aflille, 
né en 145 3. qui fut proclamé roi d cC ifid lc  par les grands 
du royaume le 3. Juin 1463. 8c mourut fnbiremcnt le j* 
Juillet 1 46S. de poifm oude pefie; &  IiA itu.i,cfi«r il fera 
porté apres fon frere aîné,

X VII. Henri IV. du nom, dit Y/mpuiflant, roideCafiillc 
&  de Leon ,n é lt  3. Janvier 1413. fût dépouillé de f«  états 
en 146 j . par (es fujets. qt» mitent en G pEacc Tinlàw Al- 
fonfe Fon frere, &  mourut le 11. Décembre 1474. ayant 
régné vingt ans quatre mois vingt-deux joors. Il époula 
1°. l'an 1440. Blanche d’Àrragcrti, fille aînée de jean JC 
du nom , roi d'Arragon , &  de Blanche, reine Je Navarre * 
qu’il répudia en 1433- fous prétcue de iortiiégr,  morre 
fans enfans l’an 1464 ; x " .  Ic 10 . Mai 143 3, Jeanne J j



6 i6 . cas
Po mi g,il, fille puînée AEdouard toi de Portugal, &  d Eléo
nore d’Aragon , motte le 17. Janvier 147 C “g tfCiie trente7 

. fepe ans 1 dont il eut feanne deCaftille , nie en 1 y é i.q tù  ; 
époufa en 1^7 G Alfonfe V. du^nom, roi de Portugal fon 
onde, &  Ce retira cinq ans après au monaftere de fainre 
Claire de Coimbre, où clic te fit religieiifc, &  y mourut. ^

Tufqnct rapporte en fin hijiorrt dEfpapgie, que le roi f 
Henri IV, tenant à déshonneur d ’Stre efiimé impuiflant, j 
tonicnric que Bernard de la Cueva , duc d’Albuquerque * 
ion favori, grand maître de l’ordre de faine Jacques, eut 
la compagnie de la reine fit fem me, qui eUc de la peine à y 
acquiefcrr ; mais enfin qu’elle en devint grolle de la prin- 

Ccflc Jeanne-
XVII. Isabelle , fille de feu» II. du nom, roi de Caffi Ile &  

de Leon, &  A'ifitbctteAe Portugal, fa feconde fem m e, née 
le i  j. Avril 1451. époufa le 18. Oitobre 1469, Ferdinand V. 
du nom , dit le Catholique, roi d’Aragon fon cou/în, fuc- 
céda au royaume de Caftillc &  de Leon en 1474- après la 
mort du roi Henri IV. du nom , d itl'smputjjant, fon frere, 
S: mourut le 16 .Novembre iy 04, d’une ulcere contrariée 
d'aller trop fouvent à cheval, après avoir régné vingt-neuf 
ans ft-pr mois quatorze jours. De leur mariage vinrent Jean, 
prince des Alhiries, née le 16. Juin 1478, mort le 4. Oébo- 
brei4?7 ; ifkbtlle, née ■ - 1. Ottobre 1470, mariée 1 en 
Novembre 1430. â Alfinfe fflince de Portngal : 1 p.en OÛo- 
bre 1497. é Emmanuel roi de Ponogal, morte en travail 
d’enfant la nuit du 14. au 2 y. Août 149S ; Jeanne s qui 
fuit i Marie d’Aragon , dire de CaJHüe , née le 19. Juin 
i-f S 1 . alliée le 3 o. Ottobre de l’an j 5 00. à £m marnai roi de 
Portugal fon beau, frere, morte en travail d’enfant l’an 1517;
&  Catherined’Aragon , née le 16. Décembre 14  8 y. qui 
éponfa i°. le 14, Novembre 1 j oi- A n u s  d’Angleterre, prin
ce de Galles ; 1 “ , le 3, Juin 1509, Henri HIII. da nom , 
roi d’Angleterre, qui ta répudia vingt ans après, morte ac- 

1 .câblée de chagrin le ü. Janvier 1 y 3 6.
XVUI. Je a h n e , reine de Caftillc, de Leon , d’Aragon, 

de Grenade, de N aples, de Sicile, Sic, née le 6, Novembre 
1479. fiit mariée le 21. Ottobre 1496. à Phdippes d’A turi- j 
che I. du nom , roi d’Efpagnc, qu'elle aima li éperdument, ' 
quelle eu devint folle après fa mort. Elle mourut (c 1 1. Avril 
) y j j . en (a 7 6. année, &  eut emr’autres enfans C harles V. 
du nom , emperenr &  roi d’Elpagoe, dent iapeflernt rji 
rapportée a A U TR ICH E .

D U C S  D E  M E D I N A - D E  L - R I O S  E C O .

XIII. FREDERic.I.du nomadeardde CaiHHc.nél’aniy 3 y. 
fils iM/fif-e/d’ALFON s e XI. du nom , roi de OfHDe &: de 
Leon , 3c E1 Eh onore ¿le Gtifman, fa concubine, &  frere ju
meau d’HrNiu IL du nom,dit/e Magnifique, roi de Calti Ile, 
fur grand maître de l’ordre de faine Jacques &  fur rué a Se* j 
ville l’an 15 y S. par le commandement de Pierre le Cruel, 1 
roi de Caltillc (on fiere , qui eut l'inhumanité de voir ce 
maflacre. U eut deux fils naturels de Jeanne Ja c onc uh w efem
me tic Jean Alfonfe de Hacaet de Haro , (jtn furi nt 1. Pierre 
H en nquez, comte deTrail amare &  connétable de Caftillc, 
mort l’an 1400. InifLmtd'yja&Îf de Caitro, dame de Lenii>s i 
& d e  fiarria , Fred rie duc d’Ariona , de comte de Trefta- | 
marc, mort en prifon l’an 1450.finsenfans d'Aldi.ncc, fille
d z ¡acquêt H  nardo de M endoza, amiral de Caftillc ; 3c 
Beatrix Hcnriquez, dame de Lcmos &  de Sania , mariée i 
à Pierre Alvare Oforio , feigneur de Carrera &  de- Ribera,

1 dont font delcendus les marquis de Sania ; &  a . A ieonse j 
qui fuir;

XIV. Alfonse Hcnriquez I. du nom , dont la poftérité prit 
le fui nom , fût feigneur de Medina-dei Kjolcco &  de M d- 
g a r , le premier de (à famille qui fur pourvu de la charge 
d'Amiral de Caftillc y il mourut en 1429. Il ¿potilafeamie 
de Mendoza, fille de Pietre (Jor.çales de Mendoza , Si A’AU  
¡dance d 'Aïala, dont il eur Frédéric II. du nom , qui fuir ; 
Heurt Hcnriquez, duquel font delcendus les comtes d'Alve- 
d Aiiftc y Beatrix , mariée à Pierre Porto-C an cro, (rigueur 
de Mogner y Eleàma-c, alliée i  Frédéric A  fonfe Pimente! IL 
du nom , comte de Beiievcnt i Aldonce, qui époufa Raderic 
Alvare O forio , feigneur de Cabrerai; de Ribera y Agnès,

C as
fettime dé fp w  Hurtado de M endoza, feigneur ¿'A I 
&  deMartOga; M em e, alliée à Jean Fereitnand 
du nom , comte de Caftcneda y ¡[dette, mariée à 'ft„n î 'C ’ 
rez. de Areilano, feigneur de los Cameros ; Confiât U. 
époufii fean d eT ovar, léigncurdc Bcrlanga; s L c h  
me de Pierre Nuntz. de Herrera, feigneur dc P e d r ^  "1 " 
Marte , HenriqitcZ , alliée à f a t  de Rojüs , /t icnL|] ' 7  
M onzon. b

X V . FreueriC Hcnriquez II. du nom,feigneur de 
del-Riofeco , comte de Melgar &  de Rucda, aminlT 
Calfille , mourut Je z j .  Déctmbrc 1475, II époufi^ e 
nue dé A ïaia, fille de Diego Hernandez. dcGirdouc | 
gneüt de Baëna : 2«, Therefe de Q uinonés, fille 
Hernandez, de Q iiinonés, feigneur de Luna & de Mer.c‘! f ,  
Tolède. Du premier mariage lorrit^.««* Htnricins  ̂  ̂
ride le 1. Septembre 1444- à ¡eau IL du nom , roid^raT' 
&  de Navarre , morte le i j .  Février 1468. Du ficond 
renr Alfonse IL du nom , qui
des fagneurs de T arife ;  H e n r i, qui ne laîiïâ tj«L- des filleŝ
M an e,a lliée à GarcteA/varrdcTohdc,ducd'AllK- £/fJ
ncre, maiiécd Pierre Alvare O lbrio, comte de Tr,iflümilr. 
marquisd’Afiroga; Agnès, qniépoufa LopesKfueil'p^'. 
n a , comte de Buendia ; Aldonce, femme de pan Fy|di 
duc de Cardonnc ; &  Blanche, rcligicuie. ’

XVL A leonse Henriquez II, du nom comte dc Mdgor 
Sic, amiral de C a lü lle , mourut e n M a i i ^ u  IIéjToufa 
Marte dc Velafco , fille de Pierre, comte de Haro, Junt 
il eut Frédéric Henriquez III. du nom , comte de Mthnr 
feigneur de Medina-del-Riolèco, Sic. amiral de Gaililie' 
cfievalier dc la toifon d’o r , mort en j 5 y g. (àns pofidtè 
d'Anne de Cabrera , fille de fea n , comte de Media ■ Eir- 
narditt, mort fans enfans de Beatrix dc Mendoza, fille d’Al
vare , comie de Caftro ; Ferdinand  , qgi fuit ; ftanneft- 
conde femme de Dtegtte Lapes Paciicco, duc dTlcaJonc ; & 
Thtrefe Henriquez , mariée 1 Gutier de Soromayor, 
comte de Belalcacar , d’où font illùs les duadeBqar, Il 
eut astjft pour enfans naturels Alfonfe Hcnn^mz, , hiaue 
dOfrm ; iÿTherelè, morue à Gauthier de Carderai,fitamir 
de M aju rda , d'oie font ijfus les ducs de Maqtttds.

XVII. Ferdinand Henriquez, comte deMelgat, Sic.$c 
amiral de Calfille, fut créé ducdeMedina-del-Riofccopir 
l’empereur Charles*Q tn nt, &  mourur en . . . .  Il donfi 
i p, Marie Giron, fille ae feanTellez-Giron, comted tireiu, 
&  de Lconoredelà Vega-Velafco, dont il eut 1.Louis f. du 
nom , qui fuit. ; i ,  Frédéric Henriquez, grand maure de 
la mailbn de Charles , prince d’Efpagne , qai de fauxe 
Manriqnc, fille dc Pierre, cotnre de Paredcs, eut pour en* 
fans Marianne , alliée à Pierre de Velafco Si dcRo|as, che
valier de.l’ordre cî’Alcantara ; Si Louis Henriquez, chevalier 
de l’ordre de laint Jacques, gouverneur&:capirainegémirai 
du royaume dc Galice , qui épottlâ Caskertcr, iiilrdc Üugs 
de Lujan dont il tuf Frédéric i  Diego 3c Alfonfe Henri,¡mz; 
y. Ferdinand, archidiacre de Madrid; 4. Alfonfe , abbe 
de Valladolide ; y. Inu fe Hcnriquez-Giron, mariée à An
toine Aifonfe Pim chiçl, conirc de Benevent, Hiuttuff y.w 
fille naturelle, Dcatrix, fécondé femme ¿fAlfonfe d 'dijuila.

XVIII. Louis Henriquez Ldu nom , ducdeMcdina-dd- 
Riofeco, comte de M elgar, amiral de Cafttlle, chevalier de 
la toifon d’o r, mourut le 24. Septembre 1571. Il époufa h 
1 y. O itobre 1 ^iS. AuneAc Cabrera &  dc Monade, com- 
relîe dc Modrca, fille de fean  de Cabrera, A; l'Anne de 
M oncade, dont il eut Lou,s IL du nom , qui fuir; Lcuife 
mariée à hmco-Lopez. de Mendoza , duc de Mnfamado ; 
A n n e , alliée à Pierre deZuniga, marquis d’Aquila-Fuerte; 
Frat.çotft, qui époulà François dc Rojas, marquis de Poia > 
Sc f  tanne Henriquez,  mariée à fettn Attner.es de Utrerr, 
corme d'Ar.inda.

X IX , Louis Hcnriquez de Cabrera IL du nom, duc de 
Mcdina-del* R ioltco, comrede Melgar Ai de Modica, amifd 
de C afiillc , chevalier de la toifon et'o r , Sec, mourut le 17. 
Mai 1 y 96 .11 époufa Anne de Mendoza, fille de Dugo Fat- 
idtio de Mendoza , comte de Saldanna , mone le 16.
)y 9 y. dont il eut Louis III. du n om , qui fuit i Diegi ,dw* 
valicrdc l'ordre d'Alcantara, mort fans alliance ; Rodrtt, 
niort fims poftérilé de FrunCof* O lo rio , daine de Valdorr*

girni;



piille &  de VîHatocr ; Anne, mante à Lout/.di Cordon« 8c 
[je Cardonnc, comte de PradeS ; Mûrie &  AntoinetteHenri- 
n tti. religiculcs. Il eut tutffîpour enfant naturels l’icrtc //en- 
Isjuti., religieux Aupuftus ; SS Louîfo Henrtqtsen, mande à 
fjjnCûis f itnriquti.de Guzman,fiigntwr de BoLvws.

XX. Logis H enriqùci de Cabrera 1 II. du n om , duc de 
M diîli-dc-RjofKo, comte de Melaar &  de M odica, amiral 
de Caftillcj chevalier de là roiion d 'o r , & c, mourut le 17 . 
Aoû( léoo. Il époufo ViSoire Colonne, iiile de Marc- 
jxtw tt Colonne, prince de Tagtiacozzo , morte le a 8. 
Dcccmbte l £3 î- dont il eut Jean-A lfonse, qui fuit ; Anne, 
rroifiémc femme de François Fernandez de la Cucva, düc 
d’Alboqadqtie; Sc Felice Henriquez de Cabrera, mariée à 
François de Sandoval Sc de Kojai, doc de Cca.

XXJ. Jean-Alfonse Hchtiquczde Cabrera,amiranccde 
Cailjllcpduc de Mcdina-de Riufeco, comte de Mclgar &c 
de Modica, vicçroi de Sicile &  de Naples, né le 3. Mari 
Ijp7, mourut en 1647. Il époufa LsaijeaeSandovaUPadilla, 
iüle de Chrtflopble, duc d’Uceda, dont il eut J ean-G aspard, 
qui fuit v Sc Françoifo Henriquez de Cabrera, morte à Naples 
(ans alliance.

XXII. Jean-Gaspard Henriquez de Cabrera, amirauté 
deCaAillc, duc de M cdina-dc-Riolcco, comte de M elgar, 
kc. mourut te 15. Septembre 1 6çj 1. Il époufa Eivtre Ponce 
dcLeon, motte en Janvier 1680. donc il eut Jean-T ho-  
j d s , qui fu it ;  LouisHcnriqucz de Cabrera ,  mardnis d’Al- 
amiizes pat fa femme Marie Hcnriqucz d'Almanla. fille &  
liáidece de Jean, marquis d’Alcannizcs ; Jean-Stmm Hcn- 
riijacz, prévôt d’Alexandrie en JÓ99; Céfitr Hcnriqucz, 
thym de l’églifo de Cuenca, mon en 1683 ; &  Therefi 
Henriquez, mariée en 16 7 1 . à Gafpard de H aro, marquis 
de Carpió, comte duc d’Olivarcz, dont elle fut la fécondé 
ftmmc. U tnt aujft pour fils  naturel Frédéric Henrtqxcz, de 
Gérera.

XXIII. J ean- T homas Henriquez de Cabrera, amirauté de 
Gilille, duc de M edina-dc-Riofcco, comte de M elgar, 
&e, fut nommé ambailàdeur en France en Avril 170 1. 
où feignant d’aller, il prit le 13. Septembre fnivanc b  toute 
<k Portugal avec une efeortc d’environ trois cens hommes, 
&itrivaà Miranda; d ’où il continua fa toute juiqu a quinze 
Item de Ufbonne, où il envoya un de fes domefiiques 
pour Jui arrêter un logis, &  congédia la plus grande partie 
de ri fuite, qui rerourna en Efpagne. On craignit d'abord à 
la cour de Madrid qu’une retraite précipitée &  fans nifon 
apparente, dune perfonne aufli coniidérablt pat' fa n aif 
rince, pourroit avoir quelque fuite; mars bien lo in , elle 
ne produiût dans le public qu’une grande indignation con
tre fapttfonnc. Le conteil du gouvernement réioltir qu’on 
lui en voy croit faire une citation pour comparaître dans vingt 
jours, pour rendra compte de b  conduite > fous peine de 
cliquante mille ducats d’amende; mais comme certe cita
tion ne (c pouvoir faite où il é to it, fans la permillïon du 
roi de Portugal, un coutier fut dépêché à Lifbonne fur 
cttteaffaire, avec les ordres de b  reine, alors régente, à 
dum Domingo Capee et-La tro, envoyé d’Efpagnc. Les mi- 
niflrci de France 5c d’Efpagnc repréfenrerent au roi de Por
tugal, que b  retraite de l’amiranre croit une défbbcirtàncn 
formelle aux ordres de fit majefté Carholiquc ; 5c fâ ma- 
jtffé Portirgaifè leur fit déclarer qu’elle obferveroit en cette 
occafîon tout ce que Ton pouvoit attendre de la bonne cor- 
rclpondance qu’il voulott entretenir avec (a majeflé Ca
tholique. Les biens de l ’amirante 6c de ceux qui s’étoient 
retirés avec lui, ayant été mis en féqueÛre, on afficha en 
plulicurs lieux de b  ville de Madrid le 16, Décembre 170 1. 
des copies de deux édits du confeti royal, l’un pour ordon
ner à l’amiignte de comparaître dans trois jours pcrfonnel- 
lertieijt dans Iç château d’Abmeda , pour (c jnftifier fur b  
défobéiflàncc formelle aux ordres du rot, en fe reriranr du 
royaume au lieu d’aller en France avec le caraébre d’am- 
balbdeur, donr fà majeflé l'avoit honoré; d'avoir polir fa- 
vorifer fa fuite, fuppaíe de faux ordres de b  reine ; d’avoir 
ru intelligence 6c des conférences avec les ennemie de l’état ; 
euîn, d'avoir violé îe ferment de fidélité, &  confpirc con- 
1[t l’état &  contre le repos public. Par l'autre edic forent 
dtîcs pareilletnem onze perfonnes demeurées auprès dtl'a-

Tomt IL

mirante, avec ordre defe conflituer prifoduiers, à faute de 
quoi, il /croit procédé contr’ciix, buvant les cas qui rélul- 
taraient du procès. L ’amirante n’ayaDr point comparu 6£ 
étant reftée en Portugal, l’affaire fot jugée par le confeil 
royal deC aflilIelc ¿6 . Février 170 3.il foc abfoiiS du criniè 
de trahifbn dont on le fbupçôrtnoit ; mais â .clufb de b  
déibbéiflance aux ordres du 10Î, il fot condamné â un ban- 
niffement pcrpctucb 5c fis bichs confïfqnéi ad profit de b  
majeflé, pour être tendus à fis héritiers après fa mort. Les 
articles d ’accufation contre lui par pluficUtsautres nOnvCÎIcs 
preuves, 5c fa félonie ayant paru prouvée crèj-ebirtmentt 
il fot condamné â mort par contumace par fêntenéedü. *  
Juillet 1703, qui for publiée le 1 y. Août foivan£Tfés biens 
confifqués 5c réunis à b  COüronnç. Il mourut le 2.5). Juin 
i 70 j.àEfirem os fur les frontières de Portugal .ayant épOüfô 
I crt 16fî 3. d/ine- Catherine de la C cftb  , fille d'Antoine- 
Je an y duc de Médina- C eli, morte en Mars 1 S 77. fans p o  
fterité : i p, Annt-Cdtbtrine de la Ccfda 6t Aragon , filledi 
Jean-François, due de Médina Celi.

S E I G N E U R S  D £  L U N É E .
X. FERniNAPtD infanr de Caifille, die de Ia Ctrdd, dont 

fa poilc-rité prie le fiirnom , né etl 1 i  3 4. fils aîné d’AuoNsa 
X. du nom roi de Caftillc &  de Leon ,8cA'h!itnd  d’Aragon, 
mourut avant fon pere ctt 1 zy 3. Il époufaeti 1 169. Manche 
de France, fille de bint Lohîj JX. du1 nom roi de France, 
morte le 1 f .  Juin 131 o. dont il eut Alfjnse , tjoi fuit &  
Ferdinand, qui fit U branche de Lara , rapportée et-apres.

XI. AlfûMsE de 1a Ccrda, furnommé/c Déshérité, fit tond 
fes efforts pour recouvrer b  royaume de G ilh lle , &  prit 
même le titre de roi en plulicors aéfos, qu’il fut obligé dé 
céder en 13 o ; , &  de (c retirer en France, où le roi Char
les te Bel lui donna b  baronie de Lune!, St le fit Ion lieu
tenant général en Languedoc, Il mourut en 13*7- ayant 
épotifé en premières noces Alahand, dame de Lnnel, dont 
il mu 1. Louis, qui fuit ; &  1. Agnès d’Efpagnc, mariée à 
Ferdinand Rodriguez. deVÜIalobo, riche homme. A lfinji 
de b  C ttd a , époufa en fécondes noces Ifalttüe d’Antoing, 
vicomieflc de Garni, veuve d'Henri de Brabant, dit de Lou
vain , feigneur de Gnëfbcck : elle mourut le 6. Décembre 
13 54. De ce fécond mariage vinrent r. Charles d’Efpagnc, 
comte d’Angoulcmc &  connétable de France en janvier 
13 jo . que Charles II. roi de Navarre fir afbffiucr dans fon 
lie en b  ville de Laigle au Perche le 6. Janvier 1334- U 
avoît époufé Marguerite, fille de Otaries de Chôrillon, comte 
de Blois Sc duc de Bretagne, donc il n’eut point d enfans, 
&  la/jfa pour fils naturel Thibaut de ¡avis, dit ¿fFlpagne, 
feigneur de Montbrnn , né de Cécile de Levis, ¡put fut Îegt- 
unie par le rai Charles VI. en 1 $î+- SS qui prétendait fucceder 
à f n  pere au comté cC Angtn'èsne, en quoi d  ne put renfjrr, 
SS Lon croit ejtitlobtint la terre de Luntl avec le titre d£ jp j-  
gne, que fa  poferite' confervu / 1. Jean-Alfosf d"Elpagnc, 
feigneur de Gebraleon, a faii la branche des feigneur s de ce 
nam (S de V illoiua, rapportât ci-après13. Atfon e d Efpagne, 
archidiacre de Jobs en Î'égtîic de Paris; &  4. Ifabeau d 'E f 
pagne, mariée avec Ferdinand Rnis dv Villalobos. Cette 
Jjabeau peut être b  meme qu 'Agnes qu’lmhoft fait fot tir du 
premier mariage d’AiFONSE,

XII. Luuisd ’Efpagne.comtedeCIeinlont &  deTalmnnt, 
en Xatntonge, créé prince des files fortunées p r b  pape Clé
ment VI. en 1344. avoît exercé fa charge d’amiral de France 
depuis le 13. Mars 1 3 4 1 . jufqu’au iS -  Décembre fuivanr, 
5c vivoit encore le 8. Mats 13 51. U avoir epoufé Eltonore 
de Guzm an, fiib  d ' A l f n f  Ferez, de Guzman, fuînamttié 
le Bon, avec laquelle il acquit 1e port fàinte Matic en 1 306. 
qui fut érigé en comté. Il eut pour enfons J ean , qui fuit ; 
¿/ndftConuedeTafm onr.m ori jeune; IfabtUe, mariée 1
à Rodent PerezV ontz, dit det Ajbrriei : i  0. i  Bernard dû 
Foix, fils naturel de Gafton Phitbttt IIL du n om , comte de 
Foix, vicomte de Béarn , qui for créé comte de Mcdiua- 
C c li, Sc duquel font defeenduî Ici ducs de ce nom; 8C 
EUonore de la Ccfda * dame de Dcza 6f Encifo.

X U I. J ean d'Efpagnc fot nié en 1337- Îf commarr- 
dement de Pierre le Cruel, toi de C a lb lb , ¡ans lailhr de po- 
floritéde yWjz« Coronel, fiife d'A lftnfi ftm andtz Cor ca
ne I ,  marquis d’Aguilar. I 4



<fi 8 CAS
S R A Ñ C H E - D B S  SE IG N EU R S D E  G E B R A IË O N

; ($  de V in o R iA .

f- -.XIlí J ê n-Á u o n sede la Cerda, fils puîné íFAieonse de 
JU C erda, ,'& d7/^ M «d’AntoÍng, fa féconde fem m e, fin: 
feignent díe Gt-bmleon, &'njoiirtir veri Tan 1 3 48. ayant en 
.dç W ,  fi l ïf  de roi de Portugal, A lfonse-
Fernandez, qui luir &  JHarie de la C e ld a , darne de Ge- 
braleoo , mariée à Pierre Nunntz. de Guzman, feigneur d t 
prizuda &  de Manzancdo, morte en J ÿ ï 4- 

XU1. AtíONSí FernAMDtz de lap erd a , fe retira en Portugal 
après la mortdc Fierre (oí de'CaftifJc,oilil rendit de grands 
fervices au roi Ferdinand, qui lni donna pluiïeurs terres. Il 
époufa LoHtfe. de Mcnefcs, donrileutpourfilsaniquejEAN- 
A lfonse II. du n om , qui fuit ;

XIV. Jean-A ufonse de la Cerda II. du nor»> feignent de 
ponçthe &  de Satdoal en Portugal,  &  de Villoría a i  Caflille, 
époufa Marie Alvarez, de Albornoz, dame de Villoría, dont 
il eut pour fils unique Louis, qui fuit-,

XV. Louis de ¡a Cerda, feigneur de Villoría, fut capi
taine fous Ferdinand I. du nom roi d ’Aragon en 1 4 1 1 .  Si 
époufa IftbeBe de Rosas, fille de Diegtte deSandoval, comte 
de Caftro 3e de Dénia, dont il eut pour fils unique Louis II. 

qui fuir,
XVL Louis de la Cerda II. du nom feignenr de Villoría, 

Valtablabo, Eicohnne, Caftrillo, VentoliJJa, Sic. confciller 
du roi Jean II. mourut en 14651. Irüiïant pour fille unique 
de Françoifi de Caftagneda, fille de 'jean Rodrigue de Ca- 
jftagneda Jeanne de la Cerda &  Caftagneda, dame de Vil
loría , & c. mariée à Diegue de Zuniga, fils d'Aîvare, duc 

d’Arcvalo.

*■  S E I G N E U R S  D E  L A R A .

XL Ferdinand de la Cerda, fécond fils de Ferdinand 
infant de Caflille >& de Blanche de France, fille du roiiàint 
Louis, épou fa jcanne N unnez, dame de Lara, dire Cokmbine, 
ou  la Pahmille, fille de foin Nnnnez, feigneur de Lara, &  
de Therefe Aharcz. de Azagra, morte l’an 1 3 5 o. doot il eut 
J ean N unnez , qui fuit} Blanche de Lara Si de la Cerda, ma
riée en 1 5 29. 1 jean Manuel, feigneur de Villena, morte 
vers l’an 13 50 ; M arie, alliée 1 à OW /trd'Evreux, comrc 
d’Etampcs : 1 ». en 13 3 6. à Charles de Valois IL du nom , 
comte d’Alençon, morte le 13. Décembre 1 3 7 9 , &  Mar
guerite de Lara &  de la Cerda, rcligieuië de l ’ordre de iâjnt 
Dominique, morte vers i’an 1373,

XII. J ean N ünnez de la Cerda, lèigneur de Lara, S i comrc 
de Rifcaye, Sec. &  Alficr major de C aflille , mourut à Bur
gos le 23. Novembre 1530. 11 épouià l ’an 1 5 * 9 . M arie 
de C aflille, comiede de Bifcaye, fille de Jean IL du nom 
infant de C aflille , comte de Biicaye, dkle Borgne, &  à’Ifa- 
bcile de Portugal, morte le iS .  Novembre 1 3 j  1, dont il 
eut Loup Ntmntz.de Lara, mort jeune-, Nxnnezcamte de Bii
caye Si de Lara, né en ï 34S. mort le 20. Décembre 1 3 5 1 ;  
Jeanne de Lata, comedle de Biícaye, manée ¡1 Tedez de 
Caflille, fils naturel du roi Alfrnfi XI. fût empoifonneepar 
le commandement de Pierre le Cruel, roi a c  Caflille en 
13 5 9 i &  Jfabeüe de Lara, mariée en 13 j 4. 3 Jean in fane 
d 'Aragon, fils du roi Alfinfe  IV.du nom , fur auffi empoi- 
Tonnée en 13 5 9. par le commandement de Pierre le Crut! , 
roi de Caflille. Il eat aujfipourfils naturels Pierre N nnncz de 
Lara, comte de Ala jorga, mon vers Fan /7Í4, fans enfant 
de Beatrix de Caftro ; &  Diegne Nunncz de Lara.

B R A N C H E  D E S  SEIG N EU R S D E  P E N A F I E L

IX. M anued infant de Caflille, feptiéme fils de tàint Fer
dinand III. du nom roi de Caflille &  de Leon, Si de Beaense 
dcSuabc là première fem m e,fut feigneuede Pcnafiel,d’Al
cázar 3e d ’Efcalona, &  mourut vers l’an 1 1 8 5. (à poflerité 
prit le flirnom de Manuel. U époufa 1 ». Confiance, fille de
J.tccjHft I. du nom , roi d’Aragon, &  à'hland  de H ongrie, fa 
ù-condc fi-mme : 2». en 1 269. Beatrix de Savoye, veuve 
de P ia re  de Châ/on, feigneur de Châiel-Bçlin , &  fij|c 
d'Arut IV. du nom , comte de Savoye. Du premier mariage 
forment A lfen fi,  m on jeune; &  Joland Manuel, allies à

Alftrnfe de Portugal, feigneur de Pottalégrc.’Dü fécond mt
JsAN,;qui iiiit; ,■

X . JsAn M annel, ftrgncüi d t  Penafitl fie dtMoliiu 
marquis de Villena, excita beaucoup de troubles en Csüj|[/ 
^em oorut fori Median Ilépoufk t» , 1 
dTA ragon, fille de Jacques II. du nom roi rTAtagon, & ^  
Blanche de S id le, fa premiere femme, mortel'in 1?l7 
i ° .  en 13 29. Blanche d'Efpagne, fille de Ferdinand<SEfpi’. 
goe IL du nom feigneur de Lara. Du premier mariage fonà 
Confiance Manuel, mariée J ° , à Aifonji XL du nom, roj 
de Caflille Si de Leon, qui h  répudia ; i» . ]’an t ^ ’0, ¿ 
Pierre, ditie Jnftsckr, roi de Portugal, morte ¡'an 
Du fécond vinrent H en r i, qui fuir; Jeanne, matiéthn 
1 3 ; o, à Henn  II. du nom , dit h  Magnifique, roi Je G . 
A ille, morreen 1381 ; 5 e Ferdinand Mannçl, marquisat 
Villena, qui époufa en 13 4 1 ■ Jeanne, fille aînée deRapmsi 
Bcrengerd ’Aragon, comte d ’Ampuries &  dePrades;&(U 
Blanche de Tárente, là premiere femme, dont¡J eut 
che M anuel, morte iàns alliance.

XI. Henri Manuel, comte de Monralégrc, de 5min, 
Si Je Menelbs, vivoit en r j 8 }■  & épou fa Beatrix dt Sou b, 
dont il eue Ferdinand , qui fuit,

XII. Ferdinand M anuel, comte de SiDtsî,épcs3LMtn- 
cie de Fonfeque, donc il eut Jean , qui fuit ;

XUL Jean Manuel, feigne urde Belmonte dídeCampt, 
chevalier de la toifon d’o r, épouià Jeanne Figueroa, dont 
il eut Marine M anuel, alliée en 1 489.a Baudouin hitardde 
Bourgogne, feigneur de Fallals, Sic.

C O M T E S  D" A U  M  A  L E.

IX. Ferdinand infant de Caflille, fils pnînédc fsint Fut-
dinand 111. du nom , roi de Caflille, Sc ainé de Jeanne de 
Dammartin, comtefle de PontbieuScd’Aonulfe.rail-condç 
femme, porta le titre de comte d’Au male, prît le ftm»mde 
Ponihien, qu’il laiflà à fa poflerité, & momut du vivant 
de fa mere. Il epoufa Laure de Momfort, dümcdTfpanon, 
fécondé fille d'Amauri VI. du nom comte ds Mcrntfon- 
i’Amauri, connétable de France, donc il eut Jean L do nota, 
qui fuît ; .

X . Jean de Ponthieu I. du nom , comte d’Aumale, baron 
de Monrgomrneri, feigneur d’Eipernon 3 c de Noyé lies fur 
m er, fui rué au fervicç de la France à la bataille de Coût- 
trai le 11-, Juillet 13 o i .  II épouiâ Ide de Mcnllent, dame 
de Fontaine-Guerard, fille d’Amssn-i de Mctillcnt II. du 
nom , feigneur de la Queue en Brie, & d e  Marguerite dîme 
de Neuboucg en Normandie, morte en 1314. dont il cm 
Jean IL qui fuir; &  Lattre de Ponthieu, femme de Gmdc 
Mauvoifin IV. du n om , feigneur de Rofrri.

XI. Jean de Ponthieu II. du nom , comte d’Antnalc,&e. 
époufa en 1310 . Catherine d ’Artois, morte en Novembic 
1368. fille de Robert d’Arrois III. du nom , comtt de Brau- 
nront-le-R oga, &  de Jeanne de Valois, dont il eut Blatde 
de Ponthieu , comtefle d’Aumale, mariée l’an 1 340.1}riJ< 
-V. du nom , comte d'Harcourt, feigneur d’Elbeut, 
morte le 1 1 . Mai 1 3 8 7 ;  Si Jeanne de Ponthieu, dame 
d’Efpcrnon, mariée à Jean VL du nom , comte de Vendôme 
Si de Caflrcs, & c, morre It 30. Mai 1376.

Voilà les noms de tous les rois deCaftille, depuis Ferdi
nand Gonzales; fi l ’ordre paroît quelquefois different dans 
le corps de ect ouvrage , c’eft parce que ces princes font 
conlidérés diverfemenr; com m e, par exemple. Alfoufs !■  
écoic V L d c ce nom , roi de Caflille; ce qui influa pour com
prendre le relie.* Mariana, bfioirt dEfifagne. Turquet,™- 
veni. del'bifioire fl11  ¡pagne. Botero, relat. Mecuta, Part. IL 
Cejmogr. Athanafio dcLobera, chrsn. de los retLEfi. 
iliuft. Surita. Imhoff, Siz. »

CASTILLE-D’Q R  ou CASTILLE-N ED VE, p3Ü «  
l’Amérique méridionale, qui a pour bornes à l’onetu » " P 1* 
des Caribes, Si la Guiane ; à ['occident la mer du fud oit 
mer Pacifique ; au midi !c Pérou &  le royaume deî Amn 
zones, Sc au fcptemrion la mer do nord. C e pais a été appe ** 
Cajhlli-Neieve, parce que les Caflillins en firenr U décou
verte Ibus la conduite de Chriflophle Colom b, dans le un1- 
fitme voyage qu’il fit en Amérique ; 3 c Cifitde-dOr, a ou e 
des mines o  or qui s'y rrouvem, principalement daJU b  p10"



CAS
¿ncc d'Uraba, Les principales provinces de la Cafiille font 
( elles de Panama, de Car t h agent Si d ’Uraba, de Sainte-Mar- 
Thc}du roi de la Hacha, de Venezuela, de Coma tu, de Paria 
Je U nouvelle Andalou fie , Se de la nouvelle Grenade. Les 
rivières les plus confîdcrabfa font celles de Sanction ou Rte 
trtffe dd Dam »  5 le Rie Caucha, m  Yts grande de Santa 
¡\jjrtk-t', le rio grande de la Madalena , Si le rio de Paru  ou 
ftimtjUt. Proche de la m er, le pais eftplus humide &  plus 
m ]. tout que dans le milieu des terres , où il cft fcc. Il y a 
¿ci campagnes fi fertiles, que fouventon y fait deux moif- 
fons l’année. Les arbres y produifehr d’exccllcns fruits ; il y 
en a qui diftilemdl) baum e, quand on y fait quelque iricfr 
fton dans Ie ^otic; &  cc baume eft auifi cfiimé des Eipa- 
gnols.qae celui qui venoit aucicntiemcnt d’Egypre. Ün y 
itauvr quantité de lacs, de fontaines de rivières , donc 
Jficaitï font très-bonnes; maisil y en a qui font très-dan- 
gfreufo à la fauté. Celles dt JarivicredeDarien , dans le 
Panama, engendrent des crapaUx , Jorfqti’on en répand à 
terre. On rencontre dans les forêts &  fur les montagnes, 
quantité de lions, de tigres &  d’autres animaux fouvagcs& 
faoca. IlyavoitplufïeurS mines d ’o r ,  que les Elpagnols 
omépuifécs,&.]’o n y  en trouve encore quelques-unes d’ar
gent & d'airain. On pêchoit fnr les côtes de la mer quali
t é  de belles perles, mais elles y font maintenant plus rares, 
Pu peuples ont la couleur bazanéc, &  les cheveux noirs Sc 
fou crépus. H5 nlloictlt autrefois rounuids, Se cachoienr 
feulement leurs parties honteufa fous des coquilles, ou dans 
d« queues de calebaces, qu’ilss’attachoienrantourdcsreins. 
Aujourd’hui la plupart font un pcitplus civ ilifa , &  portent 
¿mut eus quelques pièces d’étoffes. Ils aiment Ja débauche 
filadanfe, &  font naturellement violcns.il s’en trouve qui 
fc nouniffent de corbeaux, dcdiauvcfouris, de lézards, de 
frmcielles ,& m êm e d ’araignées. Les femmes s’occupent 3 
frite le ménage au logis &  à cultiver la terre, pendant que 
les hommes fonr la guerre à leurs voifins, ou qu’ils s adon
nent à la pêche Si à la cbafie. Leurs armes font l'arc &  les 
fîéch«qu’ils empoifonnent, en les trempant dans le (ne de 
certaines herbes mêlées avec du (ang de ferpenr. On dit 
que le corps s’enfle du moment qu’on a été bieflè, fi l’on 
ne coupe la partie offenlêe, &  que l’on meurt de rage en 
fort peu dt rem*. Ceux qui habitent les montagnes font en
core idolâtres -, ils adorent le folcil &  Ja lune comme des 
divinités, Si tiennent l'un pour le m ari, &  l’autre pour la 
frrume. Ils croycm l’immortalité de lam e, &  font perfoades 
qu’il y a des récompcnfo pour les bons, Se des chàtimens 
pour les méchansXcurs prenes ou facrificareurs,qu’ils nom- 
menr P/a«r,lcurfrrventaaflï de médecins. Les Elpagnols, 
qui font maîtres de ce païs , n’ont pû encore réduire les 
montagnards, &  ont bâti des forts aux cnvironsdts monta
gnes , pour fe défendre contre leurs courfcs. On remarque 
que ces forts ne font point revêtus de murailles, parce que 
h terre ayant reçu la plttye, &  les rayons du fbleil, a la pro
priété de fc durcir comme de la pierre, * De La« , bsjlotre 
ét nouvtiH monde. Herrera, dejcription des Indes occident,

CASTILLE (  Jean de) habile médecin en l'univerfité de 
Lima, capitale du Pérou, qui joignant à fon art'une pieté 
foliée, droit confideré Si confulré d’un grand nombre 
d'honnêtes gens. L’archevêque de Lima voulant foire exami
ner l'tiprit Si la conduite de fointc R ôle, qui paroilluît li 
extraordinaire, nomma Jean de Cailille. Il s’acquitta de 
cette commiflï on avec prudence, approuva l'ciprit qui con- 
daifoit cette (ervantede D ie u , Se fo dépofirion fut bien re
çue de b  facrée congrégation. Il couipoû un livre de ta 
théologie myftiqoe , qui foc approuvé par Urbain VIH. 
Enfin acablé d’années Se de mortifications volonrarres , il 
rumba malade, Comme il atï.éLinnnoir l’ordre de fainr Do
minique, il eu demanda l’habit, qu’on lui accorda , ét il 
mourut quelques rems après en odeur de fotnreré le 13. 
Septembre 1 6 ; ; .  ¥Meland. btjL Prtrv,S. fou». Bapt, Per- 
Van. ter». /, ¡¡b. /, cap. 2 j ,

CASTILLEJO { Chriftoval Oit Chriftophle) Efpagnol, 
qui vivait dans le XVI. fiéelc, s’efl diilirtgué par f a  poefres, 
Al paflà une partie de fo vie à U cour de l’empereur Char-

V. fi; â celle de Ferdinand fort (feue, dont il fur feerc- 
birc.Mais dcûbufedcs vanités du monde* il  fc fit religieux 

Terne II.

CAS 6i<y
d eC iicaus, &  mourut très-âgé vers Pan i 596. Noos avons 
un volume de fa  poëlies fous le nom d ’(diras piiïicas dt 
Chrijlovdldc CtijUlhje, ¥ Nicolas Antonio, bibt Hjp.

C A S T 1LLO  ( Ferdinand de) né à Grenade ,m n a  dans 
l’ordre de fàint Dominique le 17. Septembre 154.fr dcs’y 

. rendit également illu lire par fon râleur pour la prédication, 
parfon habiletédans les écoles, & p arfon  afliduitéà rem
plir en même rems fa  devoirs de prédicateur Si de profef- 
leur de théologie. La réputation de fon éloquence Je fit ap
peler à la eourde Madrid en 1565. pour y prêcher le ca
rême ; &  depuis cette année il fût toujours dans les emplois 
f a  plus honorables,mais rien ne fur capable de modérer 
fon zélé ; &  foir qu’il enfeignât dans f a  écoles tic fan ordre* 
feit qu’il en gouvernât les maifbns comme prieur, 011 que 
l'ordre de Philippe II, roi d’Efpagnc le retint à Madrid * 
comme a(icflèur& confûlteur du laintoiïïcc, il trouva tou
jours aflt-z de loifir pour annoncer la parole de D ieu, Sc il 
le fir toujours avec fîiccés. Le roi avoir conçu une cftime lï 
particulière de lu i , que dans toutes les affaires difficiles, il 
vouloir qu’on le confûltdt, Sc il lui donna une marque de 
cette cftime en lui ordonnant d’accompagner Jean Telle« 
G iro n ,d u cd ’Oflonne, fon ambaiiadajfcnPotcugaI,poue 
l'aider de f a  confeils dans des circotifiances très-delicares. 
Au retour de cette ambaflàdc, Cafi illo fut nommé précep 
tcut de l’infant Ferdinand ; mais la mort de ce prince le 
délivra du nouveau fardeau qu'on lui avoitimpofé. Enfin* 
ayant prêché devant le roi le jour de l’Annonciation de l'an 
155? J. fes forces fc trouvèrent éptiifêes, Sc il mourut le 13 . 
Mars fuivant. Il rravailloit dès l’an 15 7 1 . par ordre de icsfo- 
péricurs, à une hifiotre générale de l'ordre de S .Dominique* 
&  il en avoir publié deux v o l u m e s e n  15 S4-& 1 j y 1, 
C ’cft le feut ouvrage qu’on ait de lui ; il juftifie parfaitement 
l’tfiimc qu’on eut de lui de fon vivant- Son fiylc cil pur Sc 
élcganr, ii eft exaét Si paroi: n’a voit rien négligé pour s’in- 
Aruire de ce qu’il écrivoir ; cc- qui n’a pas empêche que dan* 
les premiers rems il ne fc /¡fit trompé quelquefois. Cet ex
cellent ouvrage cfi écrit en efpagnol, &  efi imimlé, btfloru1 
general de fanto Dominée , y  de fa  arden dt preditaiorts. 11 
a été traduir en italien , le premier volume par Timothée 
Bottoni, &: le fécond par Philippe PigafeUa,* Ecbard, Jcrtpt. 
ordin. P  ride.

CA STILLO  (Matthieu de) fils de Pierre de CafiiHo * 
marquis de faim Ifidore, naquit à Païenne le i j .  Avril 
1 664. entra dans l’ordre de fàint Dominique en 1679. cn- 

feigna la théologie en diverfa maîfbnsde fa province avec 
beaucoup de fuccès,& fon efpric étant capable déplus d'utie 
choie, il fut anfli regardé comme un excellent prédicateur * 
&  comme un habite poere. Il a fait imprimer à Pafame 
Yeloge funeùrtd» Fr>'( Ange Marie, religieux d tl’Okfrvav* 
ce de f i t  ni Iran foi;, morr le 15. Mai 1709. un abrège delà 
vit de fàint Vincent Terrier; frpt ¿'.dogues en vers , qu’on 
chance dans f a  e g lifa  de Pairrntc, Sc une Istjhuc des ré
guliers nés à Piller me f qui fc  font rendu 1 céiébrei p a r  leur 
faimeté SS par leur doSlrtne. Il vivoît encore eu 17 13 .
* Echard./frv/v. ord, P n d . tom. 2.

CASTILLU ou JEAN DE CASTIU.O SOTOMA- 
JOR, célébré- jiirifconfuited'Eipagne, qui vivoit.iu com
mencement du XVlbfiéc'e vctslan téxï- & ié)o. étoïc 
de Madrid, originaire des montagnes de Burgos, Sc fils de 
Cuilhn dei CiAiI!o,qui n’étoir pas moins habile Jtirifoonful- 
re. Il eufagoa le droit dans l'univerfiré d’Alcala; il fut em
ployé pour exercer la jufiiee à Grenade  ̂Seville & à Madrid* 
où il foi confcdlcr, de où il moutur. Il a cnmpofé, Quoti- 
dtanarssi» couircverjuttsmjurés ,l&r f i  que nous avons en 
huit volumes. ’'Nicolas Antonio, inbi.fcnpi, Hj.jp.

CA STILLO  f Diego de) ou de Fidafonie, natif de Za- 
m ora, jurifconfufrcEfpagnol, a écrie ndicgts Taut. Butgii 
15 2 7 , M etinc 15 j $. Dedttelk. AuguflacTaurinor. 15 15 .
SK^jHtrto, (Sc.

CA STILLO  DELLA M O N C L O V A , bourg cfEfpaguc 
dans f  Andalou f ie , firuéemrçEcija ArCaimone * à quatre 
Ucncs de la première* A fi fix de la dernière. On prend M011- 
clova pour fa ville des Ttarderai ns, nommée anciennement 
Qbofctda ou Obucul.t, que quelques-uns mètrent à Lara ott 
i  Àlarcbesu,  bourgs d t  la même contrée, * Baudrand,

I i)4
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CA STILLO  (Bernard Díaz , furnoramé d e) ck r c k z .

D I A Z .  , , „  .
C A S T IL L O S , petite ville de Ptancc dans le PcrJgor , 

près de la Dordogne, entre Sainte-Foí, Pui-Nonnand &  
•■ Libourne, c ftrenommée parla grande vítRoire que !« rran - 
cois y ceraportcftnc fur IcsAnglois fous le regne de U u r-  
les VII. Les premiers avaient allégé Cattillon, &  Jean ure 
de Talbot, undes plus célébrescapitaines de fon reins,ayant 
voulu fecourir cene place , y fut tué avec ion fils le 17. 
Juillet de l’an r 4y y  le relie des Anglois fur endéreraenr 
•défait, fit cet avantage acheva de ch a lier les étrangers de 
h  Guiennc, où ils ¿toitnt les maints depuis fi long tems. 
'*S3tifon. Mezcrai.
' C A S T IL L O S  DE M E D O C , petite ville de France dans 
Je pais de Medoc en Guienne, fur le bord meridional de la 
-Garonne , à fept lieues au-dcilous de Bourdeau*. * Mari * 
dtfttW.

C A S T lN U S , général d’armée, fut envoyé en Efpagne 
■ par l'empereur Honorîus, pour s’y oppofer aux Vandales 
&  aux Alains. Sa fierté le rendir iniupportable au comte 
Boniface , qui avoit acquis u.ne grande réputation dans la 
guerre , &  qui fe crut obligé de le retirer en Afrique; mais 
Glaftînus connut bientôt après qu’il s’étoit privé d’un col
lègue très-néceffaire, pour réulïir dans IVx;-édition que le

f rince lut avoir confiée. En effet, ayantafliegé les ennemis 
m q iy .  au lieu de les recevoir à compadran , il leur livia 
mal-à-propos une bataille, où près de vingt mille foidats 
Romains furent défaits . &  d’où il fut contraint de fuir luî- 

m êm eàT am gonc. L’année luivaute, Honorios étant mort 
d ’hydropi fie, le premier des (cctttaires, &  préfet du prétoi
re nommé feao ,ufurpa l’empire par le fecoursdeCaibnus : 
Tufiirpateur ayant perdu b  vie l’an 41$ . Cjftinus fût dé
pouillé de lès charges. &  envoyé en l vil. Dans cette fîcheufe 
conjonéhire, il pdffiseu Afrique, où ¡I fût reçu a la confédé
ration de bini Augudin par le comte Boniface, qui enétoit 
gouverneur. ^ProTpcr, dans (.< chrort.

CA TTJO N , ahcienneraenr Caflrsim Sttbic'mii, bon bourg 
du duché de Milan en Italie, ed dans le Milanois propre , 
fur la rîviere d’O lon e, i  huit lieues ati-ddlus de M ilan, ¿St 
à r ois de Como. *M iri ,dt£hrn.

C A S T O R  &  P O L L Ü X  ■ frercs d’Helene &  de Clytem - 
neftre , &  fils de Jupiter £c de Leda, femme de T yndarc roi 
de Laconie, (nivircnt Jafondansla Colcbidepour ia conquê
te de la roîfon d’or. Jupiter donna l’immortalité à Pùllux,qui 
la partagea avec Callor, lorfque ce dernier eut été tu é, de 
forre qu'tls mouroienr &  vivotent alternativement. On dit 
qu’ils furent placés au ciel au ligne dvs Jumeaux, '3c ce qui a 
donné lieu à cette fable, c’eft que ces deux étoiles ne le font 
Jamais voit tomes deux à la fois Les Romains leur avoient 
dédié un temple,dilesconlidéroient comme lenrsdcfenfeuts. 
IL fiiren t adorés a u lli tomme dieux de la mtr,parce qu’ils en 
avoient chaliés les P ilais. Le nom de Callor cil quelquefois 
donné inJift-Tetnmeut aux d-ttx fit Tes danspluiîenrs auteurs. 
Saint Luc 1 dans les actes des Apôtres ( cbap af. ) parle d‘un 
navire d1 Alexandrie , nommé les G  ii?ars dans la ver lion 
vulgare , quoique dans le grec il y ait D ofean t qui cfh le 
nom par lequel les anciens fignihoient Callor Si polînx, 
Pline (/. / a .c .4 j, ) fait aufli mention d'un temple desCa- 
{lors ; Sc Arnobt(/. u } parle des Caftors 7 jnd.ircd s , c’ell- 
à dire, fU> deTjn-i^re-, dont l’tm fç-ivoît l'art de manier un 
■ cheval 1 &  l’autre Je vaincre à la lutte, A11 relie Callor Sc 
Polluxétoienr encoreçftimés fisarbrtres des ¡oix& des ju- 
gemens, félon Ctceron, contre Serrés, Cicéron rapporte une 
vcnge mcemiiaaileiife exercée fur Seopas, qui avoir parlé 
avec mépris Je ces deux freces Diolcurcs ; il bit écraie fous 
les ruines de fa chambre , pendant qneSimonide qui avoit 
fait leur éloge, avoit été appellé par deux hommes inconnus. 
Phèdre a rapporté Cette hilloire plus au long/rtre attatneme 
de lès fables, /à/Ve vingt. Unxeme. L’hilloire grecque Sr 
romaine ell rcmpliede prétendues apparitions inW uleufcs 
de cei deux frétés , foitpour procurer la viéloire, fou pour 
l'annoncer après qu'elle avoit ¿ré ob rouie ; Caron Ici v it ,  
dit o n , combattre montés fur deux chevaux blancs à la ba
taille que les Romains donnèrent contre les Latins proche 
du lac de RhcgtUci.tm is Cicerón nous apprtüd de quelle

C A S
m anitteil font écouter ces contes. Il dîtqu’Homcte tm ■! 
Voit peu det ems après ces ueux frères, allure qu'ils * 
enterrés à Lacédémone , Sqpar conCéqutnt ou’ils ne «0™ 
voient venir annonça à Vacû-Mis une viûoircg.igneç^ 1'  
Romains ne laifîcrenr pas de leur bâtir un iuup[c 
■ fique, où ils leur facrÎfioicnt des agneaux blancs, & 
tuer une fcicen liur honneur, ou un hou,me mouic lurng 
cheval, èc tenant un autre en main , crmmit à toute btidc 
puis au bout de la carrière làuroitagifimcmfui celui qu’,] mc‘ 
noit en main , ayant une étoile tort brillante à ion iW ,, ,  
pour marquer qui: n'y avoit qu'un de- ffensqui lutusvje* 
parce qu’en effet les étoiles de Callor &  de Kilitix (ont 
vîliblcs fur neutre horifon, Sc tantôt tnviliblcs L’amiquitca 
nommé de leur nom une efpece de météore, Sc de fin t0. 
lant qui reluit comme une etoile , &  qui <. fi un 
prélage à ceux qui lont fur m er, lorlqu’il paToic deux ft1il 
chlènible , au lieu quec’d l un trille augure de nenvnii 
qu'un.* Pline, lev- su b . j i.S e n tq tie , hv. / , des 
Mais quoique les anciens n’ayenr remarqué qu’un ou doix 
de ccs feux- l’expérience néanmoins a fair connohtequ'nn eu 
peut voit dans une même Hôte, &  quelquefois dans un même 
navire jufqu’à quatre ou cinq,c’t il  ce Mu’on appelle vulgjirc- 
ment au/ourd'hui tcftstfaitii.Eime, On rient en Elpjg^où 
l’on céLbre la fête de Ce Saint avec grande folmmiic, pani. 
culiérement dans le Guipufcoa, dans la Bitcayc, & à Thnî 
en G alice, qu’ il ell le protcdLur des matelots. Alex. R(,lîi, 
(dans ¡on traité des >e igionjdu mt,n te , ) remarque que par 
Callor 5i  Pollux, quelques anciens entendoitnt lt lofili & 
la lune, de qui l’on peut dire qu’ils partagèrent emnitx 
r.mmoitaliré,comme on la fau t des deux jumeaux Callor & 
Pollux. * Plutarque. Pline. Natal. Cornes. Lucien, <Liteg, 

C A S T O R  , illuflre chronographe, des ouvragesdcqui

flufieurs anciens font mention. Suidas marque ceux-ci : dcoi 
ivresdcBabylone, un du N il, &: un autre intitulé, fuma 
c^mrmfis par ignorance des tems. Ce damier tficttefwr Ap- 
pollodore (hb. 1 . ) Sc c’eft vrai fembiabJement le meme, où 

Aufone dit ( car01, j j .  tup> of (J. Bxrdi?.) que Callor ttoi- 
toit des rois douteux, c’eft-ù dire, démêioitce qmcnnve- 
noit ¿chacun des rois qu’on confohdoir, parce qu’ils avunnt 
porté le même nom. Suidas lui attribuccncorf un traité de 
ceuxq' i dans divers rems ont cré maîtres de iamer; traité 
qu’Eulebe a donné par pièces détachées dans fa premier; 
chronique, &  qui ne paraît pas fort lolidc. lln'va pas plus 
de fonds à faire fur lôn canon, en ce qui regarde les rais 
d’Allÿrie, ainfi qu’on l’a fait voir en fon lia i, quoique ce 
loir à I'occafionde cerre partie-iâ me.ne qn’Afiicaims, Sc 
apres ItiiEultbc ( hb. ro ■ pr<ti. evavg. cao. ) avant lout* 
l’eiaébcude de Callor ; mais ce que le même Eufehc en a 
copié dans (à chronique touchant les rois de Sicyone, peut 
être ut île, Sc cc qu’on trouve au même endroit touchant les 
rois d’Athènes, ell tour ce -nie nous avonsde raciUca fut 
cette importante partie de Î’hifioire grecque, li puoit qnc 
le travail de Callor n‘a pas été borné à cts rems elat^nes, 
puifquc Joiephe ( Ub. 2. font, sfpto». ) cire fon témoigiuge 
touchant Antiochus Epiphanes , mais on ne fç à  p '  qnd 
éroit l’ouvrage où il avoit pû parler de et prince, Plutarque 
( yu-tft. rofjr.) allure qu’il en avoit corhpoféun, où il com
parait les ufages d tî Romains avec les régleint ns dus Pytha
goriciens. Suidas qui remarque qu'il fut (tirnomméiw.iir* 
f/dtit i c'cfl-d-dire, ami des Romains qu’il épo::lâla
fille de Dejoiarus.un desTerraques delaGabirc ,qu il ac
cula aupièsde Jules Céfar, Si que fon beau-perde ni mou
rir a vue la femme. Smabon (hb, r J .) s’accorde avec Suidas 
touchant la mort de C allor, mais il lui donne Itfumom de
S.tocimdarias. Cicéron dans la défi nit- deDeio[amî,ne parb 
pas néanmoins de lui, mais feulement d ’un Cadra, petit-bis 
cfi Dijmartiî par fâ m err, dont le (?erc éioir de balfe fiftti* 
¿lion , Si qui étoit venu a Rome acculer fon ayeuh maisec 
n’empêche pas qu’on nedoivc croire les auteurs cités. Cdui 
dont ils parlent a dû Être le peredu jeune à qiô D*
ceron reproche fi bien ion ingratimdevîlsautront 1 ^  
tre conlpire contre Dcjotarus, mais ce fera le fib qui fe 
chargé de l'accufer , &  iln 'tll pas difficile dedevinercequi 
les y aura cngagés.dès iqu’on apprend de Ctceron 
rajus avoit ubtennlc titre de toi pour iîïn fils, carie dcw c



CAS CAS ét t
ï(rrnîra puporter Caftorà un crime de cette fiâttite, Coirt- 
^  il en n porté d’aurres á arraer contre leur propre pera. 
0;! n’a pas rais entre les ouvrages de Cailor les  cinq ou 
jjctif livres des Epíchcíemes, les deux livres de la perfus- 
fion, 8c J,art Parler- Suidas dir qu'il les compofâ » lo r f 
qnll droir rheteur 1  Marie il le i mais il eil à craindre qu’il 
n'jii confondu deux hommes très difFércns.

CASTOR. ( Amonios) médecin celebre, a vécu .do reras 
j e Pline vers l'an 70. de la tiaîfiâno? du Fils de Dieu. Mirait 
fawnt dans la con no i flanee des Amples, &  le même Pline 
Jjftc de cens qu’il avoîtdans fon jardin. Il ajoure qu’Anro- 
¿¡u Cailor étoit âgé de plus de cent ans, &  qu’à cet âge il 
£ ponoir très-bien, fe íbuven.iut de tour ce qu’il avoir vu , 
^Qfonnatit encore rrès-jufle. * Pline, hift. nat, /. 20. c. 
r  ÿ I, î f .  e.a. Cartel U n, in vtt.jHrtfi. Cíe.

CASTOR A G R IP P A , écrivain eccléflâftique, chercha 
AGRIPPA dir Cufiar.

CASTOR, chambellan de l'empereur Severa Si. fon plus 
gjele domeftique, que Caracala fit tuer incontinent après 
la mon de ion perc Severa, l’an de j .  C .  1 1 1 .  * D ion, /- 7?.

CA5 TQR,animalamphibie,appcllé autrement Btevre, 
qui fit moitié à terre ,  8c moitié dans le a n , 8c que les Lâ- 
nnj appellent auflî Eièer &  canis pau/icm. Il a le poil d'on 
blanc couleur de cendre, 8c (es dents signes} íes pieds de 
devant font fcmblablcs à ceux d’un chien ; 3c fes pieds de 
dorictC i  ceux d’une o y e , avec chacun cinq doigts, 11 n’ert 
pu vrai qu’il s’arrache les parties naturelles, quand on le 
pourfuit, quoique Ju Venal l'allure dans fa ¡.[atare.

Imitât ns Cajlora ejui f i  
ExmfchfPti ipfi fa c it , captent modere damna 
Ttfiitalaram, adeo medicatum iniditgtt ¡agüen*

Ccd fuivantcette fiétion qti’HorappoIo ( !iv. 2. deshie- 
Tttf.t.if- ) dît que parmi les Egyprîens le Cafter droit l’cm- 
b ¡eme d’un homme qui ie nui (oit à foi-me me, C e que ¡’au
teur de l'élegic de la noix a encore ingenituiêment repré- 
tnté en ce diftique,

Sic ubi detracta efiî a ie  tihi confia pericli,
Qnad fiaperejî tntam tpanticc Cojlçr, hobes.

P l i n e , c, 3- ) rapportequeSextius célebre médecin, 
8c no- ijavanr dans les lêcrers de la nature , nie abfoiu- 
nu-m cette paniculariré du Cafta r ; &  Dioícoridc { L 2. 
thap. 16. ) cft du même iëntiincnt que Seitius. Les rela
tions de Canada nous apprennent que les Caftors font en 
partida richeflè de ce pais , que les habirans en mangent 
la chair qui eft bonne j qu’ils s’en habillent , &  qu’ils les 
¿changent contre les autres chofes dont ils onr bribin -, 
(pan refte, on ne vend d ’ordinaire aux apoticaircs, áulica 
des vrai, tedíenles de Caftors , que certaines glandes que 
tes animaux ont auprès desaínes, parce que les cha il airs 
arrachent & jettent les vrais ccfticuics, dès que l'animal cft 
pris pour éviter la maüvaiiè odeur qui en pou rro it inftéK-r 
la chair & la peau. O n ajoute que les Caftors ont une ad
mirable induftrie â faire leurs cabanes Air le bord des lacs 
& des rivières i qu’elles font la plupart à deux ou trois éta
ges, bâties avec dn bois &  de la terre , &  faites avec tant 
tfadrcllê, que difficilement les chafleurs les y peuvent fur- 
prendre , d’auram que par les Ouvertures fecretes qu’ils y 
font, ils Ce làuvciit fu bti le ment par eau on par terre, fclou 
cite la néccflité les y oblige. Il s’en rrouve une plus grande 
abondance en Canada, qu’en aucun autre lien du monde, 
fckrhîoldir pounant qu’il y en a beaucoup en Allem agne, 
en Autriche 8c en Hongrie. Quelques-uns tirent cc mot 
du gîte jiv&p ven n e , parce que cet animal cft fort ventru. 
D’awics aiment mieux le faire venir de cafirare à cauie 
qu’il coupe fçs génitoirçs, quand il cft pouriuivi, fuivam 
l'erreur commune.

CASTOR , Juif, fe rendit fameux durant le fiege de Jc- 
ni&tem. il croit extraordinairement brave , &  içjvoit par
faitement bien toutes les rufes de la guerre. lJeu s’en fal
lut que Tire ne périt devant cette ville par les artifices. Jo- 
fêphe raconte de ce Caftor, que fi: trouvanr avec dit de 1«  
o mpagnons dans une tour du fécond mur , dont on lut 
sroit confié la défenfc ; &  (ç voyant co un étal i  n’y pou

voir plus'tenir, pareé qu'elle avoir été fl fort ébranlée par 
les béliers &  par les autres machines des Romains, qu’ils 
croyaient à tour moment de la voir tomber , il feignit de 
vouloir fc rendre, fe prefetua fur la brèche de la tour, &  
témoigna de grands empreflèmens de parler A Tite. Cette 
faveur lui ayant été accordée , il pria avec inflante ce gé
néral de s’approcher de lui, ou de lui envoyer un Juif nom- 
mé Ente, qui étoit dans le camp des Romains, comme s'il 
eût eu de grands tréiorsi lui remettre. Tira , qui étoit na- 
rnrdlemenc bon &  facile, ajoura foi d íes paredes , 8c lui 
envoya Enée. Mais fi-tôt qti’Enéc flir au pied de la rour, 
l’artificieux CaQor fit rouler une groflè pierre fur Jui, ddnt 
ayant évité le coup , un foldar qui J ’accompagnoít eü fut 
blcflé, T itc  fut fi irrité de la tromperie de Cailor, qu’il fit 
continuer la bateric , jufqu’i  cc qu’elle eut rcnvcrle ccrrtf 
tour ; Caftor voyant qu’il ne la pouvoir plus défendre , y 
mit le feu , ôc fe jetta lui-même à travers les fiâmes , où U 
périt. * Joiep he , guerre des fatfs , hv. / .  chop, 2 j .

C A S T O R  I A , ville de Turquie dans la Macédoine avec 
un évêché grec fuffragant dç l’archevêché d’Ochrida, près 
de la ville de ce nom , &  fur les frontières d’Albanie! 

 ̂Vtspage de Grecs.
C A S T O R IU S , évêque d’Afrique, vivoir au commen

cement du V. fieele, &  fut élù par Ies peres du concile de 
Mîléve , aftimblé l’an 401, MaximLn , qui avoir quitté 
le fchifme des Donatiftcs, pour rentrer dans la communioa 
de l'églilc , prévoyant que le peuple qu’il goovernoit, ne 
le fbuiFtiroit qu’avec peíne , après l’avoir vu engage dans 
un mauvais parti , prit nne réiblurion rrès-Chreutnnc de 
leur procurer le repos, Si pria Ies peres dii concile de per
mettre qu’il fe démic de fon évêché. Les preiats approuvè
rent fnfdfolmion-, &  pour lui témoigner l'eftimc qu’ils fai— 
foient de fa pCTfonnc , iis pourvurent Caftotius qui étoit 
fon frcrc, de l’évêché qu’il ahandonnoir fl genereufemenr 
pour le bien de la paix. * S. Auguftin , ep. 217,

C A S T O R IU S , ( Jean } dit Ftber &  B‘ ver , moine de 
Weftminftcr en Angleterre, 3 vécu dons le X IV , fieele. It 
écrivit I hîftoiredc ion monafterc, &  une chronique de fort 
pats,qu’il comméncepar la venue de cc Drutus fabuleux dont 
nous parlerons ailleurs. Il finir cerra chroniqce en l'année 
i f o 6 . 11 PitCcitsatefeript, ^dogJ.Volhus,de hsjî, Lat.l. z , c. 61.

C A S T O R O  , petite ville de Macédoine. Elle cft aux 
confins de l’Albanie, près du 12c 8c de la ville de l’Ocrida î 
fur la rivictc de Caftoria nommée anciennement Lydias 
JUrvtas. 11 M ari, diSt.

C A S T R A C A N 1 , chercha C A ST R U C C IO . 
C A S T R A L IU S , vaya  CASTRETIUS.
CA STR E S , vilic de France dans le haut Languedoc, 

avec évêché fuffiagant d’A lb i, depuis l’art 1678. &  avec 
titre de comté , cft bâtie fur b  rivicre d’Agnm , qui la fe- 
pare en deux. Son évêché étoit ci-devant [ùfrrag,u;i de IV - 
cbevccbédc Bourges. Elle a eu le fiege d'un feneciul pour 
le r o i , 8c d’un juge qu’on nomme d 'sipptaax, 8c dont les 
appels iè ponenc au fenéchal de Carcallone. Il y avoir nuili 
une chambre de l'édir mi partie pour ceux de la religion 
prétendue réformée , qui 3 été fupprimée. Les princes 
de Momforr , de Bourbon 8c d Armagnac , ont été 
comtes de Caftrcs jufqu a Jacques d'Atmagnac, qui eut U 
letc ccupceen 147^, fous le rçgne de Louis Xl. ce prince 
donna cepaïs le 1 ? . Mai i4 78.àB oofilc  de Juge, lieute
nant de roi en Rouftillon, qui épouta Marie , iraur d'Alain 
d’Albret , qui devint comte de Caftrcs par la donation 
que lui fit ion beau-frere Bonfile de Juge en 1494, mais le 
comté de Giftras revint 1  b  couronne fous François I. L’é
vêché de Caftrcs Ctoir anciennement une abbaye de l’ordre 
de faim Benoît, qui fur érigée en évêché par Jean X X I!. l'or, 
1 j  17 , au commencement de fbn pontificat, <5c qui porte 
encore le nom de faim Benoît de Cafties. Dieu-don né Se- 
v m r .s b b é  de Lagni au dÙKêicdc l'ariSiCnftit le premier 
prélar. Il a co d'ilhtftas fùcceflèurî, Jean des B m , Aime- 
ricNatalis,Raim ond Ma^oroi!ouMeroli cardinal. Gérard 
M achet, confdlêitrdu roi Charles M L JeantFArmagnac, 
Am oinedc V cic, Arc. Outre l ’églüé carhédrafe, il y en a 
piufleurs autres, des momfteres de Dominicains, de biot 
François, d cT ito U a ira , Arc. avec une Cbanrcufe ptèsdt
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- h  ville. Caikes Cil dans l’Albigeois , entre faim Papoul, 
> A lb i, Lodève Se Lavaur. Elle fut prife ôi pillée par ja  Hu- 

-̂gucoors en 1567- depuis on l'a réparée. Le P. Lubin dans 
don traité des abbayes de France, Ipr le mot -Gaßrenfts ab- 

-ia/er,-fair mention d’une remarque du P. leCoinredans les 
. annales de France en la dnée 614* à la page 737. qu’ il y avoir 
des abbés que l'on ooromoit Palatinos Sc Caßrenfes , abbés 

, de cour &  de camps,-quoiqu’ils n’euftent aucune abbaye en 
-■ titre. C e qu’il d l  d propos de remarquer 1 dit le pere Lubîn , 
-de peur qu’on nepenfàr qo’ü -y cût-quelque abbaye dfe Ca- 
.ftres dont ils ifûflem- abbés ; il-y avoir elfcûivemenr une 
abbaye de Cadres. Ainiîquatld on trouve Caßrenfis abbas, 
■ il faut juger par la fnîie j iî c’eft un abbé de Cadres, on nn 
-aumônierd'armée. * Sainte-Marthe, Gaß. Chriß.DcThou , 
.hiß. s  }• Du Pui, Drçitsdu rot. C a te l, M m . de Languedoc. 
'-Sorel, A n t f .  de Cafi. Ç$c.

C A S T R E Z  (le ) Caflreufis ager  ̂ périr païs de France en 
Languedoc, lie ft  ainfi nommé de [a ville de*Cadres, fa 

'Capitale, &  qui fait la partie méridionale de l’Albigeois pro
p re, leRouergue , IcLauragais &: le bas Languedoc n’ayant 
,pas d’autre ville confiderabîe que Cadres, amour de laquelle 
il ed. On le nomme aulfi le diocèfe de Cadres.¥ Voyage 
Jiiß. de fEurope, tom, de la fronce.

C A 5 T R .I , fi connu dans l’iiiftoire ancienne, fous le nom 
-de Delphes Delphi, n’cft aujourd’hui qu’un bourg de Grèce 
-dans la Livadie. il a été autrefois célébré fous le nom de 
-Delphes, pour fon oracle du ttms des Grecs &  des Romains. 
.-Il n’cft qu’à fepi mille pas du golfe de Lepanre au feptem 
■ trioD &  au pied du mont Parnaflè, ¥ Les bifiortens Grecs 
-Ldiins. Atsùq. Grec. (£ Rem. Sponde, Vcydoe de Grect.

C A S T R IC IU S  ( Marc ) étoir magiftrat à Plaifance du 
temsde Sylla, lorfquc le conftil Cncius' Carbo viot deman- 
-der des otages« cette ville pour Marins, de peur quelle ne 
■ tînt le parti de Sylla fon ennemi en 669. de Rom e &  8 i ■ 
ans avant J, C . Pour intimider Caftririus , il lui dit qu’il 
•avnit beaucoup depées, &  moi beaucoup d’années, repar
tit Caftrrcius, voulant fims doute lui faire connaître que 
Je peu d’années qu’ il avoir encore à vivre , le difpentoir de 
-craindre fès me nqc cs. * Val. Aiax. L 6. c. 2. e.xemp, 10.

C A S T R 1E S, ancienne baroniedes états de Languedoc, 
votez: LA C R O IX .

C A S T R IO T  ( George} roi d’Albanie, cherchez,SCA N - 
DERBER G.

CA STR ITIU S (Titus} profdToit la rethorique à Rom e 
dans le IL ficelé , fous le regne de l’empereur Adrien, qui 
eut une cibme particulière pour lu i , &  qui ne faiibitpas 
moins d'état de fin vertu que de fa doâtine. A u lu -Gelle , 
qui fur fon dilciple , parle fouvem de Caftririus , &  fur- 
iout dans le 13. livre chapitre 20. où il rapporte quelle 
fût la féverité de ce rhéteur contre quelques fènareurs fes 

-difciples, qui partirent devant lui vêtus d’une maniéré in
décente &  pm convenable à leur qualité. * Aulu-Gelle , 
tiv. 1 1 • chap. j j .  &  L j j . c. 2/,

Il y a plufieitn autres CAStRiTius, l’un préteur , dont 
parle Cicéron dans la f . oEltçn contre Verres s un autre qui 
découvrit à Augiifte la conjuration de Murena ; un autre 
cité par Pline, qui a voit écrit furie jardinage i Sc un outre 
enfin appellé Caftririus Flrmtis, grand adorateur des phi- 
lofophes Porphyre Si Plotin. * Bayle, diil. cru.

C A S T R O  , bourg de la Campagne de Rome en Italie, 
II cft près de la rivitre de Ganglion &  de la terre de La
bour , a deux lieues de la ville de Fondi vers le nord. O n 
croir quece pourrait être une ancienne ville des Volfqucs, 
nommée Caßrimomum. * Baudrand.

C A S T R O , ville &  duché d’Italie , vers le parrimoine 
de faint Pierre, éroic au duc de Parme, avec évêché, qui 
dépendoit immédiatement du Line fiege. Elle éroic fiméc 
à ara ou douze milles de la m er, près de Tofcancllc, &  
environnée de précipices , qui en rendoienr les avenues 
düHciles. Le pape Innocent X. y envoya un évêque pour y 
réfider &  pour gouverner le peuple. II y fut tué ; a i  puni, 
tion de quoi le comte de Videman , général des troupes 
ccdcfiaftiques, fie démolir la ville en 1646, l’évêché fut 
Transféré à Aquapcndentc. Cette ville donnoit fon nom 
au duché de C ad ra, ou Siata ds Caßre, appartenant au-

C AS
jourd’htJt an faint fiege, C e dndié a la province, di[C ' 
trimoine de faim Pi-.rre, au levant ■> le Sicnnoisau co u d ^ ' 
la mer Méditerranée au midi , &  la terrc d’Orviet™1’ 
feprentrion. Le pape Paul III. donna l’état de l'arme& ^ 
Plaifance à Pierre-Lo u isFarnèfè , fon fils, docdeCdl * 
qui fût tué en 1547- par la con fpi ration des parttiôtjs dé 
C h arles-^ /» *? dont le duc avoir époufé ¡a fille hatnr II 
Cet empereur émir chagrin de lui voir polledtt PJaifjC C’ 
qu’il prérendoit être des appartenances du duché de ¡jr 
lan ; attfll il s’en rendit maître d’abord après cct alfj/j; 
Pieu r î-LouiS laiflà quatre fils j O ctave , duc de Ibrrr '̂ 
H orace ,  duc de Cnflro ; Alexandre, cardinal ; 
auflî cardinal &  archevêque. Depuis , les papK om ^  
tendu que ces états éroientfëudataires de l'églilt. CVqujf " 
un fujer de guerre fous le pontificat d Uibain Vili, Sid-j^ 
ncurentX. ce dernier fit ruiner la ville deCaftro^totwiai 
l’an 1649. avec le duc de Parm e, de lui remetti cct duché 
à condition que le duc payerait une fomme d’argent tr«! 
confiderable. Cette fomme n’ayant pas été acquittée, ca 
états furent depuis incamerés à ia chambre apoftoliqm; - 
mais par le traire de Pifè de l’an 1664. entre le pape A le* 
xandte VIL &  Louis XIV. roi de France, ce pontife s’oblj. 
gea de révoquer cetre incaméraiion, écaccoida encore fini- 
années de délai au duc de Parme , pour faire L- tâchât de 
ces états. Caprarold, ce cèlebre palais, bâti parVigmilc, 
pour le cardinal Alexandre Farnêle,  cft ûtué diuiscc duchi 
* Leandre A lberti, defeript. hai.

C A S T R O , ville d’Italie, dans le royaume de t 
eft dans la terre d’O ttanre,avec évêché fuffraganrd’Otran- 
tc. Elle eft fituée fur le bord de la mer,, entre Ottante & 
Alczano. Quelques-uns la prennenr pour le CjftTum Mi
nerva des anciens. Les Turcs y ont fotivent fait de fiirim 
ravages. En 15 3 7. ils pillèrent ia v ille , &  tuèrent ou em
menèrent captifs la plus grande partie des lubitans ; unis 
depuis, cette ville s’eft bien rétablie. On en trouve quelques 
autres de ce nom , comme C astro- V ilahe .duchc dans 
la Calabre ciceneure , près de CaJîâno. C astro ville en 
l'ifle de Meleos. C astro  - N uo vo , en l’Abbruzie , m« 
autre dans la Campagne de R o m e , tine autre dans la lü- 
filicate, & c. ¥ Voyage d'halle.

C A S T R O  C a R O  , auciennemenr Salfuùium , bairg 
d’Italie dans la Tofcane. Il eft dans le Florentin au phd da 
mont Avenrin, aux confins de la riviere de Fagnone à une 
lieue au ddïïis de la Citta dit S ole , 6c à deux de celle de 
Mcldola. ¥ M ari, di£l.

C A S T R O  D O R I A , bourg de l’ifle de Sardaigne, près 
de la côte occidentale, environ à deux lieues de Cufici Ara
gonése, du côté du nord. Quelques-uns prennent cebcmrg 
pour ia ville nommée anciennement fu lu la , que d’autres 
placent à Vi?m la,  village voifin. * Baudrand.

C A S T R O  X E R fZ , Caflrirm Cefans, bourg & châtrai 
d’Efpagne , dans la vieille Caftille vers la Pifuergue, & â 
quatre lieues de Burgos, où fût ruée Leanore de Caflilie 
reine d’Aragon en 13 y 9. par ordre de Pierre/rrrVi/, roi de 
Callillc fon neveu, ¥Voyages h jl.detEurope, tomedEfpagnt.

C A S T R O  ( Alfonfe de ) Efpagnol natif de Zaroora, re
ligieux de l’ordre de faint François, a vécu dans le XVL 
fiede fous le régné de l’empereur Charles V. &  de Philippe 
IL qu'il accompagna en Angleterre, on il alloit pour Cpou- 
fer La reine Marie, Alfonié de Caftto s’artêta long-tcmî 
dans les Païs-Bas,&: il y étoït encore, lorfqtrilfut nommé 
à l ’archevêché,de Com poftcllc, vacant par b mort du car
dinal de Tolède. Mais avant que d’avoir reçu fes bulles, il 
mautuc à Bruxelles le 13, Février de l’an 1 S sS-âgêde 63. 
ans- Les onvrages qu’il a lajftés, &  qui ont été imprimés, 
font mieux fon éloge que tout ce que l’on pnurtoit dire i  
fon avantage. Le P, François Fciiardcnr les publia à Paris 
en 1578 . où tlsavoietit déjà été imprimes en quatre vo
lumes l’an 1 y 6 j . Ils contiennent les traités fuivans- Advtr- 
sttjbdrcftj, lib, j 6. Dejnjla harctiecnunpatinine. De prie- 

fia le lego panali s. In Pfiltnum L . Ihswnha XXV- in Pfdtma* 
X X X l. Hejftftu X X IV . O n voit à la tête de ccs ouvrages la 
vie du P. Alfonfe de C aftro, que les curieux pourront con- 
fulter. Le principal ouvrage cft fon traité contre les bere- 
fies > qu i n’cft pas comme l a  antres dilpofé fuivanc Ford te
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jlf0ij0f{)gîquc des hérétiques > mais par ordre ajplubetiqne 

de kurï erreurs. C e  il un ouvrage d'fiiitoire &, deconirover- 
if * Aifonfcde Caftro lefit en r j j 4 .  &  ¡J fut imprimé plu  ̂
(¿tsfbiîcnF«™ :«»™  Allem agne, cü Italie, juiqu’en Fan- 
nce ï  J í  q u ’ ’ ! c n  donria une édition beaucoup plus ample, 
dédiée à Philippe IL. &  imprimée â Anvers ; I édition de Paris 
j j7gj eft U meilleure, Cet auteur écrit pailâblemertc bien. Il 
avait beaucoup Jü -, mais il ¿toit plus fon fur la conrrovcrie 
aae fut l'hîiloire. Il s'étend beaucoup plus fut la réfutation 
des nouvelles héréfies, que (tir Fhiftoifc des anciennes. *\Va- 
dinec, ta franc. Ëifcngrctrius , tejí. veru. Andreas 
Sdior. &Nicol. A n ton io , btbi. Eitjpan. M, Du P ih , Bibl. des
¿¡H, {telr AFl.Jtecie.

CASTRO ( Paul d e) aînfi nom m é> parce qu'il prit nrif- 
iâncc à C idro , en latin Côflrkm Mine, vt, , ville ¿pi(cópale 
d’italic dans le royaume de Naples, fût cftimé l'un des plus 
célébrés jnriiconfuites du XV, fiéclc. O n difoit ordinairement 
de lui : St Barihoias »an ejjet, ¿jfet P om!hs, 11 profeiîâ durant 
plus de cinquante ans le droit à Florence , â Boulogne , à ' 
Sienne & â Padope , où il mourut extrêmement âgé , en 
I4J7-Ses ouvrages ont été imprimés â Venife ,a  Francfort. 
ÿ;c Nicolas de C aftro, ion fils , fit drcifer une épitaphe à 
rhunneur de l’un &  de l’autre dans l ’égiifc des Servîtes l’an 
i +7i,*Ttitbém e, de Script, Ecci. G d n cr, /s Bibl. Filchard, 
ifiWitiarffc- &<>• Forft. htfi.jHrtfcJ. 3. c. 31,

CA STRO , ( Alfoniè à ) Jcfuîte , ¿toit Portugais, Après 
itoir été onze ans millionnaire aux Indes orientales , rec
itar dans tes Moluques , il tomba en 1  ̂5 8* entre les mains 
du idolâtres, qui le mirent tour n u d , &  le Traînèrent ainii 
pendant dnq jours , lié avec des cordes. Ils l'attachera it 
cninitc par le col à un tronc d’arbre ; &  après on trouva 
fou corps fur le rivage , qui jectoit une lumière éclatante ,
& raidoit encore, par fes playes , du ûng atifïi p u r, que fi 
elles enflent été nouvellement faites. La relation de fes mi fi 
üoos dans les Moluques, écrite par lui-même, a été imprimée 
à Rome en 15 5 ó ,11 Ategambe, Btbi. Pat. Soc. f r f  appettd.

P' ^9-
CASTRO , ( Jean de ) on DU  CH A STE L , chanoine 

d'Utrecht, droit de Louvain, Si frère de Nicolas de Caftro , 
premier évêque de Middelbourg. Il laiflà quelques traités de 
pieté,& mourut en i j 88.

CASTRO, ( jod ocu sà) ott Joile du Cbaftel, de Bruxcfi 
la ,  religieux de l’ordre de lâint François, a vécu dans les 
Pii's-Bas, où i] eft mort le 1 g , d’Avril de l’an 1 6 j $ II a LiiiTé 
des (rimons &  quelques autres ouvrages. * Valere André , 
Btbi. Btl Le M ire, Sic,

CASTRO, ( Leon d e )  chanoine de Valladoîid en Efpa- 
*t\e, a vécu dans le XVI. fiécle. Il enfeigna long.tenis dans 
Poniveifiré de Salamanque, où il avoir pris le bonnet de 
doébur, & il s'acquit une grande réputation par Fintclligcn- 
cc qu’il avoir des langues hébraïque &  grecque, Si par l’cm- 
depaniculierequ'il fit de l'écriture faintc enees langues ori- 

imkj.II loutint contre Arias M ontamis, que le texte de la 
iblc vu Ig j te Sc celui des (êptanre étoic préférable à l’hdbraï- 

qnc ; &: c’cft ce qui lui dotina occafion de publier une apolo
gie fous ce titre î jdpologettcnf pro UEhone apoflohca, pro vtil- 
gua D. Hier, pre tratiji. fept/txgtnta wrorirm , promue omni 
tcclejútftictt UEUone contra earitm abtrcUatcrts ; c’cft-â-dire , 
apologie pour la leçon apoftolique, pour la vulgaie de faim 
Jetóme, pour la verfion des leptanre , &  pour la manière 
dont Féglifelrt la b ible, Si l’a toujours lu e , contre Ceux qui 
h reprennent. Outre cet ouvrage que nous avons en unvoln- 
me il compofit encore des commentairesJûrles pro
phttkstFIliïie& d’Ofée. Si l’on s en rapporte au péri: M gpn , 

M. Simon, cet auteur ne içwoit que médiocrement la 
langue hcbraïqne, Leon de Caftro mourut en 15 80. * Poftc- 
vin, m appar. Jean Morin ,  exm it. bibl. t a. ex. t. c. j .  Le 
llire ïdtfcript.ftt, X F 1. AndréasSchotrus&  Nicolas Anto
nio, W/. Htjft. M . Du Pin, hbhoib. des auteurs icdeJldjhjPiei-,
XFl.ftidt.

CASTRO , ( Jean de ) natif de Bourgos, fe fit religieux 
Dominicain , Se paila dans la nouvelle Efpagnc , pour y 
fonder de nouvelles provinces de fon ordre ; il commença 
po: la  provinces de Chiapa ^  des Philippines , qui (ont 
1“5 plus régulières de cet ordre. U fit de grands progrès dans
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les eonvcflïdti des Infideles. Qnclqiic-tems après , qnoiqiid 
fon  avincé en âge, il pailadaOs la Chine avec le P, Benavidoi 
Dominicain. Mais ¿ peine furent-ils en très en ce vafte empi
re, que l’un S; l ’autre furent arrêtés Si mis en prifon. Ils fu
rent interrogés du fttjet de leur voyage -, &  ayant répondu 
que leur deflein étott de íes irtftrntre de la voie du ciel ; les 
officiers irrités de ce que des étrangers véraioícnt íes en ici- 
ncr^ les renvoyèrent en priibrt. QueIqne^ems après on les fit 
fbrtir de la Chine * &  le P. Jean de Caftro fe retira à Ma» 
nille. Le roi Catholique le nomma à Fcvêché de Veta-piz i 
mais il refuû cefte dignité. Il mourut fâintcmenc l’an 1 $ 511 
* Kemel, biß. Prtrv. Guaccm,/, y. Íÿ  11. H ß . phdtpp. iom. U  
¡ib. t. c. 32.

C A S T R O  , ( Rodcric ou Rodriguez de )  medecm dé 
Portugal, a vécu an commencement du XVII, fiécle, vers Pan 
1Ó05. il a exercé la médecine à H am boarg, où l'on afinre 
qu’il eft mort. Sis ouvrages font cités avec éloge par Zacutï 
At par quelques antres. Il a composé oes-traités , Mtditutpo- 
tttati. De MMVerfa Ptalitrum nwdicrn*. De »atfrr*. (S mußt 

peßu,¥ Nicolas Antonio, bibl.fcript. H iß. Vandet Linden * 
de ¡'crtpt. M ed. (£c.

C A S T R O  , ( Chriftnphlc de ) Jefnite > droit Efpagrral : 
en r c ç i . il fe confacri au fer vide de Dieu , dans la ftjcieré 
des Jcfuitcs ; Sc l'étant avancé dans les lentes , il expliqua 
l’écriture d Salamanque &  à A ltâij , Si mourut d Madrid 
le i i .  Décembre de l'an 16 15 . âgé de 6 j . ans. Il a corn- 
pofé divers ouvrages, H ßerta Dei-pttr* Virgina. Commit!  ̂
(urttttn in jrrermam, Çye. Itb.p'Ei.ifapientmtn S.-thnnem. M
X ll. Prüpbetat, C£c. La focieté des Jtiuitea eu divers reli
gieux du nom de Caftro , comme Alphonfc , Auguftîn ,  
Melchior , Etienne , François, &  Ferdinand de Caftro , 
qui ont tons écrir. Le dernier mort d Compoftelle en r f ij  3, 
a IatiTé un ouvrage de morale en trois volumes fous ce frrre t 
Opéra moral ■ / de -virtu tibia (y vain tcm. il!. * Ribaderteira &  
Alcgam be, defirrpt.fic. rfef. Nicolas Antonio, bibl. U ß a a .

C A S T R O , (A nnedc) qui eft célébrée dflia les écrits dé 
Lope de V eg a, eft une dame d’Elpagne, qtti avoît beaucoup 
d’cfp rit, Si qui a écrit divers ouvrages aftèi ingénieux, Cn- 
rr’aiifteS un qui eft intitulé : EurmiLtd del reí D . Felippe J lL  
imprimé à Madrid l’an 1 £19. * Lope de Vega , in Lauro 
Apoihn. Sil. 1. Nicolas Antonio, bibhotb. Htß>.

C A S T R O , ( Louis de ) ou du Châtean, natif de Liege j 
théologien , prédicateur , &  provincial des religieux con
ventuels de faint François , dans le XVII, fiécle, a compofé 
divers traités, r^s que font. La defunion des Provinces- 
unies des Pa'ïs Bas -, Fdtamcn Si la réfutation du fynode dé 
Dordrecht, Scc. li alla à Rome , aftifta d un clianitre géné
ral de fon ordre. &  fut commiffiirc général en Savoyc, crt 
Dauphiné,en Bourgogne ,& c . Il mourut Fan îô ^ z . ’ Vaîcra 
A n dré, bibl. Belg. \VilIot, m rfihen. Franc,

C A S T R O  , ( Rodriguez de ) natif de Lî/bonne ch Por- 
m gal, Si profefteur en medecineâ Pilé, moumten i é j 7 ,  
oi-é de plus de R o. ans. Nous a vûns divers traités de fit façon, 
De menor a  Microiofmi Ub. V. De complexa mer brr um. De 
pont refrigerólo. De ammalibni Microctßnt, (de, ’  Nicolas 
Antonio , btbi. H ß ,  VandrrLinden, tUfcript. med. Zrcutus, 
Sic.

C  A ST R O  ( Jean d e)  fils de D. Alvar de Caftro , gouver
neur de la chambre civile de Lifbonhe , naquit dans cetté 
ville le 17 , Février 1500, &füc élevé avec l'infant D. Louis, 
qui l’üima toujours depuis. Il fervn d’abord d Tanger en 
Afrique, Si enluite U accompagna D . Etienne de Gama , 
dans le détroit de la mer R o u g e , dont il fir une cxaéfe de- 
(oiption. Etant revenu en Portugal, il fur frit comman
dant de l’efradre deftinée pour la garde des côtes , &  peu 
après ¡I accompagm CitarIts V. dons fa fameuie cntrepfife 
(ûr Tunis- Enfin il fut fait gouverneur des Indes , &  il s’y 
diftingua par les vlétoireî qu’il remporta en diverfe OcCa- 
fians (tir les baibares. C e  fût de fon temps que les Turcs sfL 
fiegerent inutilement la forrerrííe de Diu. La levée du fiçgi 
fut (uivic de la défaire de R um can qui le commandoie , 
&  qui perdit près de cinq mille hommes &  quarante pxcccj 
de gros canon. D , Jean prit cniûire ies villes de Anrotc, 
Goga > Gandar, Baroclte, Dobd ,  Agaçaim , Oacl , Pâté
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&  Patanc. Peu après il tomba malade ( $£ rtiounit entre lei 
mains de faint François Xavier le 6, Juin i J4 S- O nconicrve 
dans le college des Jefuites à Evora ùnp delcriptton fore dé-, 
taillée de conte Iae«c depuis Goa jufqu’â Diu > que D i J«n. 
avoir faite fur les.lieux.11 Mem. envoyés de Portug. - : u

C A S T R O  DE URDI ALES , petite ville d 'Elpagne.'Elit 
eft fur la côte de Biicaye, ou elle a n s  bon porc &  une.-tn  ̂
tadeile, entre Bilbao &  Laredo, â quarte lieues de celle-ci, 
f i  à fix ou fept de i’äütri. * Mati,<&ÎA ' J- ■■

C A STR O  EL R IO , ancienne ptrire ville ou bourg d’Ef-, 
psgric dans l'Andaloufie,. Elle eft fur la riviere de Caftro oui 
de Marbdla, entre Cordoue &  Vaëna environ â deux Helles 
de celle-ci &  à fix de celle-là* * Mati , dM.

CA5 TR O ITIU S ) C A STR ITIU S. _
. C A S T R O M  ) yille de la Moicovic , dans la province de 

Suidai, à cirçquamc-fnillcsde Mofcou atf feptentrion. On 
l'appelle autrement Gafiromorugarod ; &  elle eft fur le, 
Volga qui y reçoit la civière de Caftroma , à vingt milles 
d ’Allemagne au-deiTous de Jaro/lau au levant, en defeendant 
Vers Ni le. * N ovogotod, Rektion de Mtfcovte.

CA STR O M EN A , ville d’AGe dans la Narolie, Elle cft 
environ à dix lieues de la' mer Noire , fie de la ville de Pen- 
darachi,du côté du midi. On la prend communément p u r  
l ’ancienne Claudiopolis , no murée aufli Btthj/ourm , ville de- 
JBithynie, qui fut honorée d’uü fiége épifcopal, transféré en
duite à Penaantchi, * Baudrand.

C A S T R O M  ( Benoîc-Marie ) né à Palcrme de parens 
nobles, voyagea en Italie, en France , en Alietnagne , & c. 
pour acquérir les belles cotmoiflànces , fie étant de retour 
dans fà patrie , il entra dans l’ordre de faint Dominique , 
cù  il enfeigna la philolbpbie , la théologie de m im e les 
mathématiques publiquement. Il fit imprimer en 1705, des 
ékmtn; de Geometrie , qui font cftimés en Sicile, &  vlvoït 
encore en 1 7 1 1 .  n’étant âgé que de 44* ans.* Echard, Script, 
ttrd. Prtcd. t. 2.

C A S T R O  N U O V O  , bourg de Sicile dans la vallée de 
^lazara. Il eft fur unc^montagne près de la fôurce de la 
riviere de Termini entre la ville de Glrgenti &  celle de 
Païenne. * Mari > d>B.

C A STR O  REALE , petite ville de la vallée de Dcmona 
tn Sicile, Elle cil d la fource d’une petite riviere, qui porte 
don nom , à fix lieues de la ville de Mclazzo , du côté du 
midi. Elle fur bâtie par le roi Frédéric II. en l'an 1330. 
*  M ati, M l.

CASTROVILLARE , anciennement Sypheum ,  perite 
ville du royaume de Naples. Elle eft dans la Calabre citetieitre 
vers la frontière de la Bafilicate à deux lieues de la ville de 
CaiLmo, du côté du couchant. * Baudrand,

C A S T R U C C IO  C A S T R A G A N I, l’un des plus célébrés 
capitaines de fon cems, vivoit dans le XIV. fiécle : il étoit de 
iu q u e s , de la famille d’AntclminelIi ; &  dès fou plus jeune 
âge ayaur porté les armes en faveur des Gibelins , il fut 
chaflé par les Guelphes. Sa retraite fut en France , où il prit 
parti en 1 3 1 7 . dans les troupes du roi Philippe la Long , 
qui Eiifoit la guerre aux Flamans. Mais peu de ccms après 
étant rep lié  en Italie > il s’y joignit à Ugnccîonc Faggiïola , 
chef des Gibelins de Tolcane , fie fe rendit martre de Lu
ques, de Pillrye , 8c de diverfes autres villes. Il s’allia même 
avec l’empereur Louis de Bavière contre le pape Jean XXII. 
contre Robert roi de Naples, &  contre les Florentins^ Louis 
de Bavière lui donna l’inveflinire de Luques, ibus le titre de 
duché 1 avec celui de fenateur de Rome. Jean Cajeran des 
U rbns, cardinal, alors légat en Italie, tâcha d’arrêter Caftruc- 
cîo Cailracani ; &  n’en ayant pû venir à bout „ il l’excom
munia eij 13 16. cela ne fit qu’augmenter le mal, qui ne finit 
que par la mort du tyran de Luques. Il mourut l’an 1 3 50. âgé 
de 47. arts, taillant deux fils qui nç furent pas aiifïï heureux 
que lui ; Machiavel a écrit là v ie , dont nous avons même une 
traduction en notre langue. Aide Manuce l’avoir faîte a ü ilï, 
8c elle cft plus belle , &  plus rare que la précédente. Elle fut 
imprimée à Luques. ¥ Saint Anionin„ jum. biß. tir. 2 t .c .  j .  
$. 6, Blondus. Villani, Sabdlicus. Lcandre Alberti. Mafcardi, 
eiog. dt Ciiptr. tlltiß, Sponde , A , C  >¡23. num. 1. ; 326,
h u m .  2 .  ¿ fr ,

C A S T U L O , ville vers les confins des Cclribrriçns, dont
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parie Pldtarqlic dans la vie deSertorius -, Etienne de B< - 
la nomme Ceflalon> 5 c dit que c’étoit une très-grande

l’Otctanic'î c’eft-â-direcbezlespeuplestTEfpagnc,
anciennepïem Oretani dans. l'E fp gn C. Ta rraco huilé, F 
meilleurs autenrs de cepaïs, cirés pat Mêrttla, {enfa i l  ^  
Uv.li.cbup. 2 0.)  croyent qile c’ell fa place qui cft'i p E  
appcllée v Cxjlona U  Metu, dans la CaiUlle neuve <itr 1« Cr>n 

' fins de l’Andaloufie, qui n'efl.qu’un petit vilhge entre l ' 
montagnes, où il y a un paifage appelle / V n s  d? 
près de San Eflevan del Puerto, * Lubin , td>lts veorrapfj. „ !
fur Us vtes de Plutarque, . . .  ‘

C A S U E L , oU GASUEL ; c’eft le plus grand & ]e pills 
m aiiîf des oifeaux que l’on connoilTè après l’Auttuclig inii 
n’eil connu en Europe que depuis l'an 13 97. 0ù il 
porté de Java par les Hollandois, O n a fait à l'aeadétntt 
des fciences la diflèélion d'un Cafucl , qui a été quatre m  
à la ménagent de Vcrfailles, fie l’on en trouve la deferrp- 
non dans lés mémoires de M- Perrault. Ccr oifcm fe nour- 
rit de légumes &  de pain , Si. il avale comme l’Autruche 
tonc ce qu'on lui preiènee , quoiqu'il n’aic point de tmiin- 
Sa langue eft dentelée , quohiu’Aldrovandus difr û'jj 
ni ailes ni langue- Ses ailes qui font cachées fous |K pl|Itl)n 
du dos , fie qui n’ont pas trois pouces de long, lui ajdil)t 
plutôt â frapper qu’a m archer, fie Cluiîus dit qu'arfe f0 
pieds ¡1 brtfc des troncs d’arbre gros comme la cnilfe. On 
rappelle Eme dans les lüdcS, * Mémoires dt l'acadimit titt 
factices.

C A S W I N , chercher. CA SB lN .
C A T  , ou C A T H  , ville principale de U province de 

Kbuarezm , qui en a été autrefois la capitale. Elle cft fiméc 
fur le rivage oriental du fleuve Oxus ou Glbon , I 3 S. de
grés de longitude &  à 4 • - 3 6. minutes de latitude fepren- 
trionale , félon le calcul des tables Arabiques. Elle n’cil éloi
gnée de la ville de Hezar-E/b, qui eft la plus forte de tout le 
pats, que de huit paraiàngcs ou Icize lieues françoifes ; mais 
celle-ci eft bâtie fur le bord occidental de la mime riviere. 
* D ’H erbelot, ¿/¿A orient.

C A T A C O M B E S , cémetieres dans des lieux foûtarains 
proche de la ville de Rom e , où les premiers Chrétiens 
enrenoient jes corps des martyrs , &  où ils fe «choient 
quelquefois pour éviter la perfécurion fous les empereurs 
Romains. Ce nom eft compolé du mot grec w™ qui ligni
fie à ou après ( donc les Latins fe fervoienr dam la balle la
tinité ) &  de Kil^Cof, qui fignifie m  creux, uniVaUce. On 
appella enfuite catacombes, toutes fortes de cémetieres. Il 
y en avoir plufieurs, tant dehors que dedans la ville -, les 
principaux étoienr ceux qu’on appelle aujourd'hui de 
ûinre Agnès , de faine Pancrace } de Califte , fie de fainte 
Prifcilic ou de faint Marcel. Loriquc les Lombards allé
gèrent Rom e , ils ruinèrent la plupart de ccs catacombes. 
C e qui porta les papes Paul 8c Pafcbal à en tirer les coq>s 
faints, &  d les mettre dans les églilcs de S. Ericnnc, de ômt 
Sylvtftrc &  de fâinre Praxcde. * Rima fuèterrasua. Quel
ques Proteflans fit entr'aimes M . Burnct évêque de Saiilba- 
r i , ont avancé que les catacombes étoienr des cémericrcs 
creufds par les payens , â l’ufage de leurs efclaves. On ne 
nie pas que ce nom ne s’appliquât â tous les cémetieres en 
général 3 mais ces nouveaux critiques auront peine à prou
ver que les Chrétiens n’euflent pas leurs catacombes ou 
cémetieres particuliers , fans contredire les plus graves au
teurs.

* Le nom de catacombes fignifie en général toutes 
fortes de. Jieux foûterraîns. O n l’appliquoit patrkuiiere- 
mc nt^autr^ois â la cave où avoïenr été mis les corps de
S. Pierre &  de S. P aul, â deux ou trois milles de Rome, 
comme il paroît par la letrre trenriéme de faint Grégoire, 

eiicctem s-li on appel loir encore cryptes ou cémetK- 
res 1 les lieux où l'on en terre it les morts ; mais depuis on a 
donné le nom dê catacombes , aux lieux fou terrains 
fcrvoielït de tombeaux, fie que l'on prérend avoir été parti
culiers aux Chrétiens. Il n’efl pas néanmoins certain quon 
n'y ait pas aufli en terré  des payens 8c des Sarafins ; fie il dl 
indubitable que ceux qui y font enterrés, ne font pas 
des faints &  des martyrs ; puifqne c’étoic fans doute les c--
ntetûres communs des Chrétiens , &  que tous les ChR-

nets
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lifBsnc font pas tous des films oa dès martyrs, Ict lignes 
¿ont on fe fcct pour dillinguer les corps de ccoi-ci * tant 
ai)« équivoques* La croix, la palme * le monogramme de 
TcfiJi-Chrift j |ts'figures d’un Don payeur ou d'unagneau 

ironve gravées for les pierres dit tombeau, prouvent 
yfit quelles ont fctvi i  des'Chrétiens, mais non pas que 
ïcî Climiiens foiém foints ou martyrs, les palmes ne font 
pas toujours un ligne ccrrain de la couronne dû martyre ,..

¡es phiolcs rein rts de rouge ne prouvent pas qu’elles 
oycnr éri pleines du iang âcs martyrs. Il nVft pas meme 

■ ccrrain qu’elles (oient teintes de fan g plutôt que d'huile, ' 
oa d'une mitre liqueur. On trouve quelquefois "for une 
njJruc pinte des in fa i  prions payennés, Comme ÏJ. M . Dûs 
jUnutboé d’un côté , &  d’uft autre des lignes duQ ltifba- 
ruimc, «  qui fait voir qu’elles ont forvi d des Payent ou 
à des ChririetiS, Il cft cerraiü que dai.s le Commencement , 
da Chrillianifme il y a eu quantité de martyrs entends 
dans lü  céificticres des Chrétiens, comme ûint Jérôme &  
prudence le témoignent Ai IVCnrent, Cependant du tetris 
t'a'pSpcfcïrcgoire ll"L 11 y,en avoir rrEJS*pctl de côûnus, 
puilqnecc pape écrivant à O tgar, archevêque de MaycnCe, 
qni lui dçmandoit un corps faim , lui fit téponfè qu’il 
n’cû avoit point d lui envoyer , parce qüe les prédéciiîeurs 
ftltiÎ ¿votent placé tous les corps des teints dans les églifês 
nouvellement dédiées ; qu’il en a voit cherché fans en 
pouvoir trouver , Sc qu’il prioit Ü rgai de lui donner du 
tems pour en faire une plus grande pertiuilîriorï* * D, Ma- 
billcm, Itwerar. ¡ta!. 'Euftbu Remont epifltfa ad Théo- 
¡¡ht!. Gsü.

GATA DUPES ou CATARACTES» ort donne et nom 
an çndroitsoÜ les grands fleuves fc précipitent du haut des 
rochers. Ainfi on dir les cataraéfcsdu Botyfthenc, du Da
nube t du Rhin , & les plus célébrés font celles du Nil, On 
a jdGi donné ce nom au lieu appcllé Cajcuta de Trvoii en 
Italie,1 Sanfon. Baudrand.

Les anciens apptlloient C a t a d Uf e s Ics peuples d’E
thiopie qui habiroient aux environs des catàraûes ou 
deschûrcsdu Nil » dont le bruit leur a donné ce'nom ;car 
Jlfirt,lignifie bruit, Cicéron en fait roefoioh dans-le fenge. 
dt Sapant Sc dit que Ceux qui habitent prés de ce lieu-là » 
font comme naturellement fourds par le bruit extraordinaire 
qae font hs eaux du N il,  tti tombant d’une grande hauteur 
ter lesrodiers, ce qui les étourdît, & ieurgâtc entièrement 
le (tus de l’oüie. PÎjez. Seneque, aux queftuns not, l, +. c, 2. . 
Animien Marcellin, t. 22. c .34.36. Pline,/, f . c . y. Vîtruvc»
/, f. c. 2. Wandelin , de adtnmand. AV/r. c. /v

CA TALDU S, ( faînt ) patron paniculier de la ville de 
Tatcnte, a été évêque de la même ville. On prétend qu’en- 
vimn mille ans après fa mort il fe fit voir à Un prêtre, Ae 
qu’il lui dit, Allez, de’ttrrer un Imre que je  cempofat, &  que je  
au ha dans un tel heu y portez.- le iHcejjartime»/ où rot y C 1 tejl 
u 7 ouvrage qui contient Us(teret s du a t i  C tfu tcn  longe que 
Gitaldus apparat d ce prêtre, 3c qu'il lui donna Cet ordre. U 
rc itéra plufiturs fois cette apparition, car on n’ajoûtoit gue- 
res de foi d ce fonge,ôe l’on n’obtilîbic point à Ion ordre. 
Enfin , il fe fit voir d’une autre manière. Le curé étant 
foui dans Ion églifê Si prteitetnent éveillé , vit,d it-on  , 
finir Cataldus revêtu des omemens épifcopaüX j qui lui 
commanda de déterrer Ibn livre le lendemain, au lieu qu'il 
lui avoir indiqué Cil longe, &  de le porter promptement 
au toi. Le faint le menaça d’une rude peine, tn casdtdc* 
fobéifiance. Le prêtre for plus docile cette fois-là ; car des 
le lendemain, il marcha proctilîouillement avec le peuple 
Vers le lieu où cet ouvrage avoit été enterré. On Py trouva 
dans une cafftne de plomb , Sc l'cm vit qu’il décriHoit 
Irtmiferes qui de voient accabler bien-tôtrout le royaume 
dt Nrplcs, Sc dont Alexandre ab Alexandre donne la défi- 
tTrjtton, On prétend que ceci arriva au mois d'Avtil 1 4 5 t .
Il y a quelques auteurs qui affurent que Ce vieux livre pro
fit lique falloir encrer que le royaume de Naples 1er oit ga- 
tanu de cenç ruine prochaine, pourvu que le roi exécutai 
te que fâïni Cataluus lui prderivoir. Cette daulé doue 
l’auteur dont on vieqt de parler, ne dit rien , confirme- 
toit 1« foupçonî de ceux qui prennent ceci poür nne fraude 
pienfe. Ils n’en demctiroicnt pas aux fimples fbupçom, 

2m m //.

CAT ëiy
. ils avoient Ifi et  que rapporte JoviusTûmatius ,qni décrit 
la fraude tout au Ions » fit qui fait voir que tout ce manégë 
ne icndoir ¿ju’dfairechaílcrles Juifsdu royanme de N aplei 
L’hifiofte etlcurieufe, &  mérite d'êcrc l’ûe.^Aleiandreab 
AleXjndro, Géltcalium Dter. hjt. ¡¿J, Jov, Poritahuî, dt 

firttioue, /, 2,
_ C A T A L O G N E  , province cTElpa^ne, avec tirre de prin

cipauté , Católa uw tt ëc CetAânijt, On croit qu’elle reçut loó 
nom des G dt$&  des Alains, qui î ’y établirent. Elle a Ici 
monts Pyrénées avec les provinces de France su nord , Iç'j 
royaumes d'Arragon 6c de Valence an couchant, &  la mc'C 
Méditerranée ali levant Sc au midi, Sa capitale elf Barce
lone avec un béa u port. Les autres font Tairagdnc fliehe- 
vcchê, T o n ale  , Giroime , Lérida , R ó fe , Scdfone, Ur-* 
g d ,  &C. Le païséft très .fertile, quoique couvert de mon* 
tagnes en certains endroits. U y a aufii de bons ports, plu- 
fieufs riviercîj &  Je commerce y attire beancoupde richeflèft 
U  Catalogne a auïîï les duchés de Rmilfillon U  de Car- 
donne , ¿ í le trionafiere de Monférra'r, célébré par fa dé
votion , 6c par le gràrtd nombre de pèlerins, qui y vien
nent de tons les endroits du monde, Charles Mortel aflifià 
les Catalans cohtreJeS Maures, qui a voient établi leur on* 
pire en Efpag’ne \ &  du tems de Charlemagne un de ces Ma- 
hometahs fc rendit maître du pais. Louis le Débanruttre 
'prit Bàitelone fur les Infidèles, Sc la Catalogne eut des 
^princes particuliers, Jufqü’i  ce qu'elle Cit unie à- TAragon» 
Les uns difent q'tie ce pais fui érigé en comté en 875. p «  

Te roi Charles le Chauve, Sc les aiixres prétendent que cc 
fut tn 8K4. pac Cbiùles U Crût. Gcofroi ou W ifrcd le fielstt 
'prçrtùr comte héréditaire de Catalogne ou de Barcelone » 
elf tige des princes qui ont polïcdd ce pajs. Les Catalans 
fe donnèrent àu roi de France l’art 1640* Jofcph Mar- 
guaririgentilbonimc du pai's, contribua beaucoup à fcioaet 
Te joue Elpagtiol, &  è faire reconnoure pour (ouverain le 
roi tris* Ch ré tien , qui y envoya des victrois fit des gou
verneurs: pnf rarricle4i. Sc 43. du traité de paix de 16 y?, 
entre Ici couronnes de France Sc d Tfp agn t, on déclara qui 

. les monts Pyrénées Féroicru la divifion des deux royaames ; 
de forte que la Catalogne &  (c comté de Ccfdagtie, qui 
font de-la les monts, forent adjugés aux Efoagnols; Sc les 
comtés de Roulfillon Sí de Confíaos, qui font en deçà dé 
cesm êm « monts reiferem au roi de France. Les François 
seraient tendus maîtres de la Catalogne dans les années 
lû89- 1S90. Sc fuivantes î mais ils la rendirent par la 
paix de Rifivick en 1 697. B A R C E L O N E  * Vola-
taran , geagr. I. 2. Mcrula » Cofinogr. Botero, Relation d E f-  
pogne, Martinæus Siculu$,lfb.ÿ.derebt Hijp. L, Valla , L 2» 
de perd, wîrag. Hieronymus Pujadcs » ehren, de Cotai. Fran- 
cilco Emmanuel de M elo , htjl. de Cotai, Frattdico Dia g o , 
Cofol.de/cnpi. Francilco C alza , de Cotai. Su rita, Ate, Pierre 
de Marca archevêque de Paris, à fait la defciiption de ce 
païs-Ià dans un ouvrage poiThurr.c imprimé à Paris en 1 6 g 3. 
intitulé Marco hiißroniea, ou il décrit la fituatIon des lieu! 
Sc leurs antiquités.

CA TALU TJÜ S , ( Antoine) de Peroulë, donßa en l i  4 y. 
fes commentaires for la rubrique du tascad l.Folcid. Ai ftfr 
la lot fw Qaartajn p i, ced. Sc for les glofos de la meme lo i, 
aulïî-bîen que for IcS commentaires que Ganóle y a faits, 
fans s'arrêter aux qUeftionS dont IcS interprètes s’embar- 
rallênt ordinairement, qu’il ne fair qu’indiquer. * Eibl. hiß. 
des auteurs da drett, (Sc, ¿f^ H rcO ctius, par Dcnys 
Sim on , tdtt. Partf. iu-1 1 .1 û 9 y,

C A T A M A N T A L E D E , prince Gaulois,  régna plulïeurs 
années dans le pais des Séqnariieris, Ai fot honoré du nom 
d ami du fénat & d u  peuple Romain.* J, Cafar,/. /.

C A T A M E L E T A , fils d’un bonlanget de Namî en Italie i 
ayant été envoyé rar fon pere pour couper du bots dans 
une forêt, perdit U coignée ; Sc n’üGrtt retourner au logis, 
fuivit un cavalier qui paflà par haïard dans (é lieu où U 
étoir. 11 fit dei avions Û coûta peu fes dans toutes les OCO- 
fions où il (c rencontra, qu’il devint capitaine, Si officier 
général- Les Vénitiens, pour rcconnoiÔànce du owragé 
qu'il avoir fü r paroitre dans U guêtre qu’ils eurent confie 
Philippe duc de M ilan, vers Ie milieu du XV. fîéde» lui 
dreflcicnr une ttatuç éqocflre d ira  la place de PidcMC, lot

+■
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fâifant un honneur qit’Us n'accordcrent i  auctfn des éatres 
-capitaines.¥ Pon tan, l. ¡ . c .  J. Egnacç, l. â .e .ç . >■

C A T A N E  ou G A T A N IA  , ville de Pifie de Sicile, avec 
‘¿VÈclié fuflragant de Montreal, appeiléc par les I^tms C&- 
tasia, ou Cetina, efl fituée dans cette partie delà Sicile, dite 
'Valdt DcmoHá, fur cm golfe auquel elle donne ion nom,.. 
^ l'embouchure de la rivière Tudiceik. Elle eut polir fonda-. 
teñí Evarquc,& for prife par lesChalridiejis, qui s’yéra-. 
tliren t, félon Thucydide, vers la XI, olympiade, St environ 
y j  6, ans avant J. C . d'autresaureursfoûnentient q u e « fo r .- 
.plus tard. C e qu’il y  a de certain , ¿c liq u e  Çarane étoit deja . 
Une ville trèi-confidérable dès l’an 4Ó7. avant J- C . &C qtJC-. 
le roi Hicron y mourut en la féconde année delà LîQtVlIL 

folvnipiade. On y voyoit il n’y a pas long-rems les relies
d’un amphithéâtre, plufïeurs in foriptions, Acdiverfis atures
marques de ion ancienneté. Aujourd’hui Catane a un 
château ¿levé for lin rocher qui défend l’entrée du port ,
3  .-quel n’efl proprement qu’une place. Tout contribuent 
a rendre Catane une très-tonne ville, le commerce y étant 
t ie n  établi, 8c fon territoire extrêmement fertile ; mais le 
’W ifinage du mont Erna Jui a fouvent été très-domma
geable. Il eil â vingt milles de cette ville, Sc elle s'elt tri-, 
fteraent reihnrie des incendies de ce m ont, qui a accou
tumé de sent rouvrir tous les quinze ans, &  de dégorger 
des torrens de feu, qui font l'épouvante de la Sicile, comme 
il arriva au mois de Mars de l’année 1669, Elle focpreique 
ruinée en 1693 -par un tremblement de terre extraordinaire,, 
qui arriva le . i l .  Janvier : de 1 1 .  mille perfonnei, â peine 

"s’en iâuva-t-ii deux mille. Grand nombre de tnaifons Si de 
monaiicres forent rcnverfosjdc la cathédrale, qui étoit 
très-magnifique, &  dont l ’entrée étoit foûtenue d e d k  co
lonnes de marbre, il nen refia que trois chapelles^ &  â la 
placides maifons &  autres endroits de la ville abîmés, il (c 
Torna un lac d’environ quatre milles de circuit. On a dans 
‘■ cetre ville une extreme vénération pour fainte Agathe, donc 
on y garde les reliques 8c le voile. Parles anciens monumens ; 
de marbre qu’ont fonvent trouvés â la profondeur de ¿8- < 
.pieds ceux de Catane, qui cherchent des pierres ponces, on j 
-conjeéhire qn’aurrefois cette ville étoit dans un fond, &  que 
les torrens de fiame qui fortent du monrErna, entraînant, 
avec eux beaucoup de matières, ont enfin comblé le vallon . 
Si élevé le terrain, où Catane foc rebâtie for fos propres 
ruines. + Strabon , A 6. Díodore, L t r. 8c 14, Prolomée , .  

7 . ¡.delàguerre des Goths. Polybe. Thucydide. Pline. Pora- . 
ponius Mêla. G ccron , Ætc, rapportés par Leandro Albcrri 
en fa  defciiptio» des tfles dita!. pag. t$.

C  A T A N E 'E , (Jean-Marie ) de N ovare, eccIéfiaiHque, 
qui florifibit au commencement du X  V I .  fiécle, apprit 
les langues fous Merula Ôc ibas Démétrius j 8c publia les 
épîtres de Pline U feune, avec des commentaires qu’on im
prima l’an 1501S, à Milan. Depuis, étant allé â R o m e, il 

, y  fol ÎÜcreraire de Bandinelü de Sauli cardinal , natif de 
‘ Genes. II traduiíit enfuñe quatre dialogues de Lucien \ 8c 

pour faire plaiiïr au cardinal, il fit un poetne de ta ville de 
C en es, Si. en compofa encore un autre de la prifedejeru- 
filem  pat Godcffoj de Boaillon, fous le titre de Sflymte ,* 
mais il ne réuifitpas, car la poefie n’étoit pas de fon génie. 
Il revint à la profo, 8c compofa encore quelques ouvrages 
doyt on fit plus tfrfiime. O n dit qu’étant mort en 1 j 1 9 , 
dans le temí que le pape Clément V U . étoit à Bologne , 
ceux qm voulurent confèrver fes bénéfices cachèrent fa 
m o rt,&  le firent enterrer fans cérémonie. C e qui donna 
fu j«  i  Mirtcus de lui coùfâcrcr cette épiraphe.

F i de, Vtaier, quemojaEherd eectdtî
Effet fipulcbri, ne mgenis fut clarif
Perattumbufque momimeuiü tcElus,
Adimc ubique inverti Catan«lu,

‘ liflusNiciusEryihritis fait l’élogs d’un CATANiod’Arcao,
*  Paul Jove * ut tlog. dei7. cap, ? 9. Lilio Giraldi ,died. t. de 
jvrt,fuitem p.landic  Albcrri, deflript. /toi, Voffius, debifl, 

'  ¿at, JanosNieius Etythraui, Pimateth, t. ma«, iUuflr.e.6^  
CATANE'E,/François) né à Florence en i+fifi. 8c mort 

< 0  I f  X i, a écrit deux É vr«  du façaq^ flitroitUvrcs de l ’a-

CAT
moirr. Scs ouvrages ont été imprímés/s.^¿iúáltcfi,.¿, 
* Ghilînus, vol. JLpag.Sf.

BATANESÍUS, (Adam ) therein. CATHANEííUi 
CATANIA, chetthtsL CATANE.
C A T A N Z A R O  , ville d ’Iralic, dans le toyanme de 

plcSjdans laCalabttilItériturc, avecévœhéfoiïcagim^  
Reggio, Lei auteurs Latins la nomment Caiaeiua 8c,
scora. Elle efl fituée à denx Oa rrob milles de U tuer, emtfl

-Squillate 8c Nicaftro. * Sanfon. Biudrand.
C A T  AO N fE  , ville 8: contrée de l'Afie minetne, entre 

laC ilide &  la Cappadocc, félon la defoription queoo^qj 
a Élit Strabon, (  L to .} c*efl dans cetre province ft/étrir 
fituée la ville de Cornane. Vsjez. C O M  ANE.
. C A T A P A C T A Y N E , fo tcd tì habitansdn Pérou,qu'il, 
Célèbrent avec folemnité au mois de Décembre, qu’ih jp.
pellent Rayme, 8c qui eil le commencement de leur année:
cette fête eft confaaée aux trois fia tu es du folcii, noratnàâ 
A\joints, Osmturni &  imtaxjkacqni; c’eft-à-dire, aufoldl 
pere, au folcii fils, aü foleil ¿ere .*  Jean Hugues UntbotaD, 
b f l .  IntL occident. *

C A T A P A N S , nom des gouverneurs qne les cmpcreoB 
de Conftantinople envoyèrent dans k  Perniile 8c dans la 
Calabre en Italie. Quelques fçavans tirent l’origitK dece 
mot de wîivu'f« j dont les Byûnrins fc fervoitnt pour mar
quer ceux qui comruandôitnj,  &  qui étoienr ait-defîtu dK 
autres. 11 y en a qui croyent qne c’éroit un abregé de ^  
n w w ifâ n f* ,  comme qui d ito it,  apris Eemftrtwe, flw. 
tenant de t  empereur ;  quoi qu’il en foît » le notti de Citi- 
patis le trouve fouvent dans les auteurs de Thifioite Byzan
tine, &  dans les écrivains du moyen âge 5 &  le fçjvant 
M .du Cange a cru quii étoit important pour l’inttUkenre 
de cette hiftoire, de faire une table chrotœJogiqne des os 
gouverneurs.

Les Goths ayant été chafTés de H talic, l’ctnpercnr Juflï- 
nien y envoya des gouverneurs, dont le prtrtniet finBcÜ- 
{âire, puis Narics , qui attira 1«  Lombards , 8c les aqtrei 
qui forent foivis des exarquci de Ravenne. Les gouvernons 
qui vinrent dans k  fuite forent nommés Canpans, dont 
voici k  fuite.

T A B L E  C  H R  O  N O  L O  G l  Q U E ,
¿■ rx C a t A P A n s ,

Erienne, fumommé Maxettee ,  .fons I’empire de Bafile to 
Macédonien.

Nicephocc Phocai.
G rcgoirc, nominé Bail imperial des Grccs, eo ¡75. 
C akn  on Cafián, Patrice, cn 3 8 j . 
joanniciusCfmditíatus, en 884.
Trapezius Straticus, cn 88 
Thcophylaéle Stratcgus, en 88/- 
Conikncin Patrice, en 885).
Symbatidus Proiolparharius i aturcmcnt, SabbattcttuSua* 

ticus, en 3  9 1 .
George Patrice, en S3 r.
Barfacius Patrice , en S32.
Cofmas Anthius Protopatrice, cn 835.
Melifiénus, ou Melifiamw, en 300. '
Nicolas Patrice,  fumomméP k y g W » e ii^ if .
U rfilco, en p i 1.
Michel Schkvus , cn 3 1  (J.
Imogakptu5 ,e n  340.
P ktop otiu s, eti 9 47.
Melificnus, ou M dachiannj,ell 9 J I ,
Marianus Patrice ,e n  9 s t .  _ '
Nicéphore M agfler , en $66.
PafTarus P roto fpathai«l97j- 
Zacharias, en 9 7 j .
Potphyrius Protoipatha ,-en 979»
Calocyrus Delphinas, Patrice > cn 9 ? a,
Romanus Patrice, en p S j .
Sergius Protolpatha, en 987- 
Nicolas Crités 1 en 9S8.

{ Jean Patrice, notnméaqffi Atsm refoiiPi C*
Í T u b a Ii,e n 9 9 o , . . . . _ .  t

* Macrotlicodonu ExcubÍms,íQ 9 9 £, a:



C A T
Grtrrofrc Trachianütés, en 9 ?S.
^ 5  Baccnfis, en 9 9 ?. 
vinhiis Catapart, en io o tf.
Cmcuas Patrice , en ta oS . 
jjjjJlc Mafardonités, en 10 10,
¿ntkomCUsTurnïcés.en 1017*
ibiileBugianns^ouBajamis, en 1018*
Ababmiiuî Patrice * en 10 19 .
SaG rim Cric^en 1 0 1 } .
Lfo Potus, en roi-7 -
Michel Pioroipttharius C r ité s , en 1 03 1.
Conftamirt i’wweQuiha, en 1033.

LcoOpuS'i11 i ° î 7 *
NicephureDokiano> en I059.
Miche1 Doktano 1 en 10 4 i .
Vai^jlo Catapan, en 10 4 1.
C^rge Maniacds , en 1042. 
pjiduîPacricins^en 1043-
Conflmtin Theodorcxianus, en 1043*
Eufecbius Palatin , en 104 3.
Teaii, ou Raphaël , en 1047* 
irgymsMagifteticn 10 5 1,
A lc d a s  Charon j en 103 i*
Ttmnbus.en 1058*
MardüSjcn ro fit.
SirianuS) en 10 6 1.
Apocbra,cn 1064- 
Cariacus,tn 1066*
MabriJi en 1066.
Etinioe Patrian, en î o 7 I .  C e fut vert ce tems-ii qne les 
Gfta furent chaflés de la Ponille &  *dc la Calabre par les 
Normands, Aujourd’hui on donne encore le nom de Cara- 
pao au magiilrat de la police i  Naples. * Du G tn g e , Glofiar.

U t.
CATAPHRYGES, hérétiques ,  qni s éleverent contre 

l'églifedans le 11. fiéde. O n leur donnoit ce nom , parce que 
leurs auteurs étoîeut venus de Phrygie, Ces hérétiques fui- 
voitm les erreurs de Monranus. Payez M O N T A N .

CATAPULTE , Catapulta , n e  , qui lignifie 
un aie ou un dard, machine de guerre, dont les anciens fe 
fervoient pour lancer des javelots de douze &  de quÎDze 
pieds de long , la deicription de la catapulte, dit Perraulr 
dîns fes notes fur V itru ve , n’a été entendue de peribnne, 
quoique plnfieurs grands perionnages s'y foienr employés 
arec beaucoup de foin , comme Julie Lipfc l’a remarqué. 
Les deferiptions qu’Athenée ,  Ammian Marcellin , &  Vé
gète en ont données; les deux figures qui font dans le livre 
anonvme, intirulé Neutia imptrit ; celle que Guillanme du 
Choûl dit avoir tirée d ’un ancien marbre *, celle que Lipfe 
a vue dans Parecnal de Bruxelles, ni celles qui font repre- 
fentées dans la colonne T r a în e , n’ont aucun rapport avec 
la dricription de Vitruve- Céfer Ciferanns, qui eft le pre
mier qui, après Jocondus , a fait les figures de Vitruve 
avec beaucoup d’exaûirude , n’en a point fait de la cata
pulte i &  même aptes avoir traduit ¡U commenté Vitruve 
lufqu’à ccr endroit, il abandonna cct ouvrage , qui fut 
achevé par Bcttcdctto Jovio, Jocondus déclare en propo
sait la figure , que ce n’cft point pour expliquer le teste de 
Vitruve, auquel elle ne convient point , &  il avoue qu’il 
ne comprend rien, ni à fa figure, ni au rexte de Vitruve, C e 
qne l’on fçnit en général des catapultes, c’eft qu’elles et oie tu 
faites pour jetter des javelots , de meme que les balilles 
fervoiem à jetter des pîerfci : ( quoique cette diftinébon 
naît pis été faire par les derniers auteurs Latins , qui ont 
toujours exprimé l'une &  l’aurre machine par le m orde ba- 
üfte } qne les catapultes lançoienr les javelots avec Ut)C fi 
grande force , qu’ils perçoient pluficurj homnlcs les IHW 
aptes lesautres , au rapport de Lucain i &  qu’elles portaient 
d’un bord du Danube à l'antre, P ejtz  M , Pcrault fur le 10. 
livre de Vitruve ; &  les machines de guerre des Romains 
de Jufte-Lipfe, qui en a fait graver des planches Si des fi
gures très-belles. Elien dît que la catapulte a été trouvée en 
Sicile par Denys/e Tyran,  ¿c qu’un Grec l'ayant vue appor
tée de cette iilç dans ion païs, il s’écria que le courage ¿toit 
péri, PtTHt vertus j  « 1« ^  H cft cciwin que les Sici- 

Tt>mt 11.
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liens étaient trèî-habilcs machiniftcs, Archimède en cft uné 
pteuve. * P lin e , I. 7, c. fé . Cçn/uhez Adrien Tumebe , 
AdvtrfJ. ¿ ç .c . ig .

C A T A R A C T E S , C ’efUc nom que les anciens donnoient 
aux lieux hauts Si rom pus, d’où tombent les eaux, Si aux 
chûtes mêmes dé ces eaux, comme à celles du Nil Si à celles 
du RJiin au-deilbus de Schaflbufe. O n a nommé de même 
un certain endroit du Danube dangereux pour la Déviga- 
tion appellé à ptefent Sewrcjfel-, félon LstÎUS, dü-defious dé 
Unis en Autriche, C ’cft suffi le nom que Pon a donné au
trefois au lieu appellé Cafcjta di Tivoli en Italie. * San ion s 
Baudrand,

C A T A R O  on C A  1 1  A R O , ville de Dalrtiatie, appar
tenante anx Vénitiens, qui l’ont très-bien fortifiée contre les 
efforts des Turcs. Elle cft le fiége d’un évêché fuftfagancdé 
Ragufe.Lcs auteurs Latins la nomment Catbarnm&i Cathare 
Sc le Noir croit que c’cft \!Afcrtvinra de Ptolomée Si de Pli
ne; mais il y a plus d’apparence que c’eft, ou Caftdnovo, oa 
quelque autre ville. Quoi qu’il en foit, Cataro cft fi tuée fût 
un golfeauquel elle donne fem nom , Si elle cft défendue par 
un non château bâti fur une colline. Les TufcS ont fou vent 
renré de l’emporter, * Sanfon. Baudrand,

CATASTROPHE, Le dénouement ou l’ifiüe d’une tra
gédie, C’cft nn renverfement des premièresdifpofitÎons dit 
poeme dramatique, Si un événement inopiné, quifènnelit 
pièce tout autrement qu’on ne croyoir. Les comédies onÉ 
prefqnc toujours line cütaflrophc béureufè ; maislestragé- 
diesrontleplusfouvent/uncfte. Ce qui a fait que dans l’nfa- 
ge , le mot de cataftiopbe fe prend ordinairement pour urt 
malheur extraordinaire, qui termine quelque grand deflcin 

speçv en grec, fignific revers , ùoaleverfetaem , rttùffr 
ou changement.¥ Scaligcr, Uv. t .t .p .

C A T A Y , partie fcptcntrionalcdc b  Chine ,qui Comprend 
les fix provinces de Pékin , Xaucim g, Honan, Suchucn} 
Xcnfi Si XaniL La partie méridionale qui contient neuf pro
vinces, s’appelle Mangin. Les Tartares meme Si les Arabes 
donnent ccs noms de Catai St de Mangin û CeS deux parties 
delà Chine-Otl a cru autrefois que le Catai étoitnn royaume 
de la grande Tan arie, ayant la Chine au midi,IeTorquc[ïatl 
au couchant, la Tarraric propre au ieptentrion, Si la meratt 
levant j mais les relations nouvelles fonr ccmnoîcre que tout 
ce qne l’on a écrit du C a tai, convient parfaitement aux fiï 
provincesfêprenErionatcsde laChine ,&  que la ville de C am - 
balu eft celle que l'on nom me communément P eh » .¥ Mar
tin Martini , dafcriptiôn ¿le la Chine , dam U recueil (U 
M .T h cven or, an j .  vol.

C a T a Y  , chancelier de Borslcai,  prince de Tratifilva
ille , fut aceufé d’avoir voulu empoiTonner fnn prince pont 
fifccédcr à fes états; &  ayant été arreté pciibnnier, il eut la 
tête tranchée en 1 606. *  Emmanuel de M ctcren, btjl. dti 
P an-Bas.

C A T E A U  ou CA TTEA U -CAM BR ESI5 , Caftrtm C f  
meracenfe, petite ville dans le Cambrefis, a cinq lieues dé 
Cambrai fl: à deux lieues de Landicci, Elle a été prefquc 
ruinée dans les guerres, C ’eft en cette ville qu’on fit etl 
1 j ; 9, le traité qui fut fi JciâvaïuagcUï â ta France, Cherchez. 
CAMBRESIS.

CA TE C H E SE  , mot titédu grec ts-Tr^ns, qui fignific: 
injlruEltsn de vive vmx , cft une courre &  méthodique 
ÎnftruéHon des myftctes de la religion, laquelle fe fait de 
bouche ; car on n’enfeignoit pas anciennement ccs my ité
rés par écrit, de peur que ces écrits ne vinÎfent a tombet 
entre les mains des infidèles , qui les anrotent tournés en 
riiee, faute de les bien entendre. C ’eft d’où cft venu le nom 
de Catte'/njîe, pour marquer « lu i qui enféîgne cesmy livres, 
Sc celui de Catichijme , pour fignineraufC certc inftméfion. 
L ’origine de ces Catechefer vient de Jefus-Chrift , lorfqu il 
envoya fes difeiples , pour enfeigner de baptifer toutes les 
nations, joignant la doâtine au baptême, comme en effet 
elle l ’a toujours précédé dans la primitive églife. Il nous J 
auiïi donne l’exemple de Cette feinte inftméb'ün, Icnfqu'cntrc 
fes difeiptes il examina Philippe; entre fes attdirenrs, Mar* 
ilie &  la Samaritaine s entre les affligés, 1 aveugle n é } entre 
les étrangers, le Samaritaiti ; entre (es grands du monde, 
Nicodeme , pour faire coonoître le progrès qu’ils avoieu*

K 4  ¡J



6 i î  CAT
fait dans b  foi, &  les y inflmirc davantage Les Apôtres ont 
fuivi l’exemple de leur maître, comme on voit en divers 
endroits du livre des aÛes. Pierre ayant été envoyé à Cor- 
titille pour ce fojet, (c. io .)  SC Philippe à l’eunuque de la 
reine de Candacc, (e.S.) l'apôtre des Gentils.( / .O r .e . 14. ) 
parlant d'inftniire les autres, fe fert du mbt de catecbifrr, 
comme le porte l'original. Les peres ont de même imité 
les Apôtres, comme fcinr Cyrille de Jemfalem dont nous 
avons un ouvrage intitulé Cottcbtjes. Saint Auguftin a écrit 
un traité de la manière de eacéchifor les ignotans. Saint Gré
goire de Nyflc a compofé un di (cours catéchctique ; &  plu- 
Leurs autres noos ont iaiflîS de fomblables inftniéüons -7 &  
afin qu'on ne s’ imagine pas que quelque tems après la mort 
des Apôtres Si de leurs difciplcs, cette louable coutume de 
catécbifcr ait été négligée ou interrompue, Eufobe,( /. 6. 
c. S . ) témoigne que Demetrius évêque d’Alexandrie avoit 
commis Origcne pour cette fonéBon, de laquelle Pante-' 
nus Si Clemenr s’éroient acquittés avant lui. Au relie la 
charge de droit une des plus importantes &  des plus
honorables dans l'Eglife. Jean Gerfon, chancelier de ihini- 
,verfité de Paris, le faifcit gloire parmi fes grandes occupa
tions, d’inftniire les enfans &  de les catéchifcr, répondant 
à ceux qui lui confeilioient de s'appliquer à des emplois plus 
conlîdérables, qu’il ne croyoir pas qu’il y en eût de plus né- 
ccilàire ôc de plus glorieux que celui-là. Voyez. G erlon, J,
P. de fes œuvres,

CA TECH U M EN ES. On appelloit ainG dans les pre
miers ficelés de l’Eglife, les Gentils ou les Juifs que l’on in- 
flraifoît pour recevoir le baptême. C e nom vient du grec 

quî lignifie enfeigner de vive voix ; %nÿyf/j.tjc{ 
Ceint que l'on inflrwt de vive voix. Il y avoit des catéchiftes 
exprès nrépofés pour les inftruire, Eufebe dans ion hiftoire 
rccleGalHque, fait menrion de Pantenus, de Clement &  
d’Origene, qui ont été catcthilles dans Féglïfo d’Alexan
drie. Il y avoir même un lieu particulier dans les églîfos où 
l'on inEruifoii les nouveaux Chrétiens, &  où iis fo pla- 
çoient. On l’appelloit le lieu des Cotechstmenes. C e  qui pa- ; 
roi: dans un des canons du concile de Neoceiâiée. Il ne 
leur écoit pas permis d’aifiiler au làcrifice de lam elle avec 
les fîdeles;mais on leur permettaitfoulementdctrepréfcns 
à Poflïce jufqu’à l’évangile qu’ils entendoient; &  après cela 
le diacre crioitàhaute voîx : Retirez, vous en paix , Cotechu- 
1nettes, C e ft ce qu'on voit dans le livre des conftimrions 
apoftoîiqucs. Cette partie de la meflê depuis le commen
cement juiqu’d l’offënoire, s’appelloit fo mejfe des cotecbu- 
metifS j on donnoit aniTî du pain bénit, que l’on appelloit 
Je pain des catechumençs ; car n’étant point baprifés, iî 
ne leuréioit pas permis de recevoir, ni même de voir la 
fainte Euchariftie. Ils n'étoient poinr reçus à Elire lapriere 
avec les fidèles , comme il parole par un canon du con
cile d’Orangc. Il y avoit même quelques dégrés dans le ca- 
tcchumenati car on les inlhuiloird’abord en particulier, 
&  on les admettoit enfuice à la prédication qui fc fâifoit 
dans l’églilè. On nommoit ceux-ci oudtentcs, écouteurs. U 
y avoit de plus un troilïéme degré de catechumcncs, qu'on 
appelloit TT suit es Si ginufh fient es , priant Ûécbifeut s les ge
noux , parce qu’ils afiîÎloicnt aux prières, &  qu'ils fié- 
chifloient les genoux avec les fidèles. Gabriel de FAu- 
befpine, évêque d’Orléans, a diilingué ces trois degrés 
de catcchnmenes dans fon x. livre d'obforvarions fur les 
anciens rites de l’Eglife. On peur ajouter un quatrième 
état de catechu mènes , lorfqu’ils croient frjr le point 
d’etre baprifés, &  qu'ils avoient donné leur nom pour 
cela ; on les appelloit alors competentes, comme deman
dant le baptême. Saint Augüflïn parle de ces comptions en 
pluhcurs end toits de fes ouvrages. Pendant le tems du 
catechu menât on impoioit fouvent les mains aux catcchu- 
menes. On leur donnoit du pain Sc du Ici, &  quand ifs 
étaient prêts d'être baprifés, du bit 3c dn miel. Saint Ail- 
guflin ne fait point difficulté (Tapptller du nom deiacre- 
m cn t, ce que rcccvoient les catechumcncs, &  ajoute q u e, 
quoique ce ne loir pas le corps de notre Seigneur, il d l 
toutefois fainr, Sc plus Paint que les viandes dont nous 
fommes nourris.

fèfW* L is trois degrés de catechumcncs ne font pat bien
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diib'ngués dans l’article. Le premier éroit celui des * 
qni »’étaient reçus qu’à entendre les infttuÛfom ¿¡TT 
Sc furies mœurs. Le fécond celui des £Vfo,qui ' 1 üi 
mis pour recevoir le baptême, &  le troifiéme d c T c ? *  
tans, qui, parfaitement inftruits du fymboic &  Je i T '  
élrine chrétienne,étaient en état d’ênc baptifc q  ^  
voit les catcchnmenes, en faiiânt for eux an fient d/* ̂  
âe en leur împofant les mains. On y  joignit dancn?«?-™*’
é g lifa  1« c o r c iS ™ , k  M c  f d l  ’  v i & f i 1* ’ 
puquée aux oreilles, atlx narines, &  par Tfonétion f f o t  
épaules &  fur la poitrine. O n leur métrait du fd fon, 
bouche. Le premier jour on les fiifoft catedmmeiut I 
fecorid jour on les exorcifoit, 3 c en foire on km  pert™’, /

de venir entendre les inflrnélions dans les tglifo Lee *'
chumenât duroît plus ou m oins, félon qucicsfujttjàÿa 
difpofés, 3 c on le differoit quand ils venoient l toitgbet 
dans quelque faute. Le catccliumcnat a été prarïqtié damt 
l'églife d’Oricnt &  d’O ccident, tancqa'ilyaeitdèsinfid- 
les qui fe fonr convcrrts à la religion, c'eiW-dire, en oT 
cident jufqu’au huitième fiecle. Depuis ce tems-là, on 
plus obfcrvé fi exaflement les cérémonies du carcthumeiut 
à l’égard des adultes qui demandaient le baptême, Ç W  
aux enfans que l’on baptife, on fait à préfent fur tuxTou- 
tes les cérémonies du carechumcnat, immédiatement avant 
leur baptême. Autrefois qu’on ne les réfervoit à baptifor 
qu’aux jotirsfolemnelsjil y a apparence que ces cétémoniœ 
étaient faites avanr que de les préfentec au bapttnîp,
¥ Saint AugufHn, Se> m. de Tetnp. >16. Si ^ 7 , jnan, Mo», 
nus de Pœmtetma. Gabr. de F Aubelpine, Obftrvmens f#  
les anciens rites de ?ËgUfe, t. 2.

C A T E C H U M E N IE S , nom que l’on donnoit aux gale, 
ries des églifes, où l’on inftrnifoit les catecfiumcnrs,fcl(ra 
le foncjmcnr deBaronius. D ’autres auteurs croyenc que Ton 
appelloit ainfi le lieu où les fommes écouioient IcscaicdK- 
les ou infixuetious. Du C ongé, GVJJzr. haüm.

C A T E L  ( Guillaume J confeilltr au prlcmeot de Tou- 
loufo, a vécu au commencement du XVII. Gtcle. I[ àoit 
natif de cette ville, &  fortoit d ’une des meilleures familles 
de b  robe. Nous avons de lui Fhifloire des comtes de Ton- 
loofc, &  Fon peut dire qo’il cfl: le premier qui nous a don
né la méthode de prouver l’hiftoire par des ehurtesanciai- 
nes. Catel mourut à Tou loufo le y.O ilobrc de l’in 1616. 
O n publia après (a mort fes mémoires de Languedoc, & 
l’on pourra voir fa vie à b  tête de cet ouvrage.

C  A T E L E T  ( le } for l’Efcaut, pente ville de France en 
Picardie, for les frontières du Hainaut &  du Camhrtfii 
Elle droit allez forte, mais elle a éré démolie. Les Efpagnols 
quil’avoientprifeen 15 57. b  rendirent en 1 j j 5. ¡î l’ayant 
encore prife dans le XVII. lieele, ¡lslarcfticuercntpark'qua- 
ranriéme article de b  paix des Pyrénées en 1 Sanlcm.

C A TE N A  (PierreJ de Venifo, doÛcuren théologie, 
vivoit dans le XVI, fiecle, 3c enfoigna les belles letnes i 
Padoue. Il publia anilï divers ouvrages, Sc eurr'autres des 
commentaires for Porphyre Sc Ariftotc, imprimés à Venile 
l’an r y jf i-

C A T E N A  ( Jerome ) natif de N orda en Onibrie, qui 
vivoit dans le X V L fiecle, Sc qui fut focrerairc du cardinal 
Alexandrin, Sc de b  congrégation des réguliers, a écrit la 
vie du pape Pie V. Sc a publié un volume de IttrnSjdcspoé- 
mes latins en VIII. livres, Sic,

CA TEN O LSE ( Philippe la j  cherchez PHILIPPE. 
C A T E R L A G H , petite ville d'Irbndc.capitaJedu même 

nom , dans la province de Ldoficri Elleell for b rivière de 
Barrow, &  prtique an milieu entre Kildare au leptüHiioo, 
Sc Kilkenni au midi. Cetre ville donne le nom aaeomtéde 
Caterlagh ; il s’étend entre les comtés de Kildare&deDu- 
blin au fepeentrion, de Kilkenni au couchant, CcdcWtkb 
au m idi, Sc b  mer QU manched'frbndeaulevanr.ÜnJetiî* 
vifè en cinq_baroiiics, qui fonr RavÜIi ,Ca[eriagh,Foriti, 
Idtonc &  ¡font Mullin ; il n’y a que deux petites villts, 
içavoir, C ite rk g h  fa capitale, 3c Lcigbün.* Sanlbn,SjU' 

drand, , .
C A T G R A V E , C A P G R A V E o u  CA TP C R A W  (Jean) 

religieux de Fordrc de fâînt Auguftin ■ a fleuri fur b  fluda 
XV. fiecle. Il était A n glo tî, éc étant « tr é  parmi 1«  Augu-

«
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(lins après avoir Aé reçu doéteur d’Oxfbrc , il exerça les 
„[¡„ripA'S charges de ion ordre , & celle même de ptovin- 
tLil, Un dit qu'il mourut le i i. Août de l an Hfa'q. H avoir 
conipofc des commentaires Tur prefque toute l'écriture, (ur 
[c Maître des fontences ; Dettrmmationes ibealogid. Di (Su- 
ffrtinj viris ardíaisfancli Auguftmi ,C£c. * Jofcph Pamphile, 
W- Pitfeus, dejerrpt. Angl &c.

CATANES1ÜS ( Adam J for brûlé par la populace ¿mue 
en ( rj ; - lotlqu'ilexigeoitles dîmes; il a écrit trois livres de 
l'fuflciire d'Ecalïc. * Halleru , de b  f l  or. pug. S,

CATHARES , nom faflueux qn’ont uforpé pluiîcors 
¡¿¿les d'hérdtiques en difiéreos rems. C e mot fîgni fie purs, Si 
les premiers qui commencèrent â fe l’appliquer frirent les 
Jpet&tqtses ou renonçant, branche des Entrames, dont le 
chcfdroit Taticn, 'voyez. E N CK A TITE S, Quelques monta
g e s  fc firent en fuite appt lier Caibures, pour exprimer pat 
un terme qui fignifie pur est j qn’ils n'avoiem point de part 
ati aime de ces malheureux , qui renioient la foi dans les 
journiens ; mais qu’au contraire ils rcfùibicnt de les’ recevoir 
d faire pénitence, Ils portoient pour cela des robes blanches, 
afin,difoicnt-ils, que leurs vétemeos convînt à la pureté de 
leursconfcicnces; ils nioient auffi q u el’églife eut le pouvoir 
de remettre Jes péchés, fur qnoi faim Augaftin faifontallufion 
au mot latin mandas , qui lignifie pur , dit qu'ils dévoient 
plutôt prendre le nom de moncLuas, que de purs : Si nom en 
júm voimfbat ngnajeere, mandilaos natías ¿¡aba refundes vi-  
(sjfeut. Eufebe parle auífi dcccs hérétiques. Novaticndonna 
boomdtt Cathares à fa fo£l:e,& fou vent les anciens tie iade* 
fignent point autrement. Enfin on a donné par ironie le nom 
de Cubares am  Parciaus, Paran n s, cm Patrins > aux Albi
geois ít  aux Cotetaux, diveefes frètes d'errans qui s'élevcrenr 
dins le XII. fiéele , &  qui s’éroitnt formées de celles des 
Hcnrkiens, de M arfilc,deT cndi;(nc,3 c dediverfesautres. 
Le Di. condle de Latían tenu l ’an 1 17 p. fous Alexandre III. 
la  condamna. Les puritains d'Angleterre ont renouvellé ce 
nom magnifique, par celui qu’ils ont pris. * Eltfobe,/. 6. 
(. ¡y. Socrate , L 6. c. 20, Saint Auguftin, de agan, Cbrtft. 
c.31.SaintEpiphane,/. (>i. c.s. Baronius, A . Ç. ¿r+.n.ioót 
te^.BL concile de Larntn , an can. ¿7. Samierus , bar. t+y, 
Baronius , A . C . i s g ,  Turrccrcmata, ¡ib. +, Samm. part. c . 
cap. j/, Rainaldi &  Sponde, & c.

cathares , cherchez c o  r i  ere au x ,
CATHARIN (  Ambroifo) en fon nom Politus Lancei- 

iotus, natif de Sienne , vivoit dans le XVI, fiédfo. Après 
avoir cnfcigné le droit civil en plulîeurs univerfités d'Italie 
fous le nom de Lancelot, pi (qu i l’âge de trente-deux ans, 
il entra dans l’ordre de foint Dominique i  Florence Pan 
15 ï 5. il prit alors le nom d ’Ambratfe C&harm , &. fe don
na tout entier à I’értidedela théologie. Il fe rendit bientôt 
célébré par fes écrits. Sa réfidcnce ordinaire étoit à R o m e , 
d’où il fût envoyé i  T  rente à l’ouvenure du concile Pan 
1 Í4J. U s’y fit diftingucr tant par fo capacité t que par les 
opinions qu'il y (butine éloignées du (çntiment commun des 
théologiens. U fin choifi pour faire le fermon dç l'ouvertu
re de la troifiéme fcilîon tenue le 4. de Février 1 547. La 
rocmcannécilfutpromûà l’évêché delà  petite vil le de Mi- 
nori dans le royaume de Naples, dépendant de l'archevêché 
rTAmalphi. Jules III. qui avoit autrefois étudié le droit fous 
Cathatin, le transféra l’an 1 551 .  à l'évêché de Cotiza dans 
le même royaume ; il n’en jouit pas Iong-tcms, étant mort 
fubhunent à Naples , dans le tems qu’il ailoit être élevé à 
la dignité de cardinal, Catharîn a foie des commentaires 
fur la genefc > for les épi très de Cune Paul,  &  foc les éjstres 
canoniques. Il combat fouvent les explications de Cajctan , 
& il a fait des remarques particulières contre les commen
taires de ca  auteur. II a inventé Un nouveau (ÿflême fur U 
prédt/finition , foivant lequel il dîflingUc le genre humain 
en deux dalles , Pune cil celle d’élûs &. dcprédcfbnés d’une 
maniere (¡sédale, auíquels Dítn donne des lëcoors qui les 
conduifent fi infoilfibleme nt au faiut , qu’ils ne içmroienc 
tnanquer de l’obtenir, fins néanmoins qu'ifs perdent leur 
liberte. Cette claflè n’çfi çotnpofée que d'un petit nombre 
de perfotines, pour lefqoellcs Dieu a une prédileéhon par- 
ticuÜtre; telle que font la Vierge, leí A pôttci, foint Paul Sc 
d'autres femblablei. La féconde cfoüc comprend tout h
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rcflc des horom ts, que Dieu n’a pas ptédclHués au (âlur par 
un décret fixe &  immuable ; mais fous une condition qui 
peut êrrc&  n’êtrc pas, &  dont Iç falut dépend du bon &  
du mauvais ufàge qu’ils feront des grâces que Dieu leur ac
corde, Il foûtient cc (ÿflcmc j non- feulement dans fes com
mentaires for l'écriture, maïs suffi dans un traité qu’il a foit 
exprès for la prédcfhnation , &  dans le traité de la prédefli- 
nation excellente de Jefos-Chrift où il foûrient que Jefus- 
Chrift fetoit venu , quand bien même Adam n’auroic pas 
peché. C'eft en conféquence de ce (entimenr qu’il avance 
dans un antre traité, que le pechédcs mauvais anges a confifté 
en cc qu’ils n'ont pas voulu reconnoître le décret de l’incar
nation. 11 a fait auffi un traité de la chûtc de l’homme &  du 
peché originel, qu’il fait confiiler dans l’aétion même, par 
laquelle Adam a peché en mangeant dn fruit défendu , qui 
cil un peché en nous , en tant que notre volonté eft cam- 
prife dans la ficnne. (la fait plufieursouvrages for l’imma
culée conception delà Vierge , qu'il (bûtienr avec beaucoup 
de chaleur. If a aüili écrit pour l'afiomption, &  prétenda que 
faint Jean l’évangeliffo n’étoitpoint m ort, mais qu’il avoit 
été enlevé comme Elic &  Henoch. Il a fait un traité delà 
mort 3¿ de U réforreétion , dans Jeque! ¡i enfeigneque les 
enfans morrs fous barêux1 font non-/éulcment exempts des 
peines, matsqu’ilsiouiflènt même d’une félidté convenable 
à leur état. Il a fait un traité de la ccni;iidcdc!ag!o!re,dcI'in- 
vocation'éc de la vénération des Saints , dans lequel H foû- 
ricnr que l’Eglift ne peut fc tromper dans la Canonifàtiotl 
des Saints ; il y établit auffi leur culte, celui des reliques &  
des images. D u tenus du concile de Trente , il fit nu traité 
pour prouver que les juftes peuvent être certains de lent 
juftification ; un ouvrage for l’immaculée conception , con
tre un écrit du cardinalTurrecremara ; &  une dpecede ma- 
niferte fur la prédeftinarion. Il a auffi défendu dans un traité 
particulier le culte des images ; il établir dans un autre la vé
rité du facrificc de l’autel, mais il foûtient dans un autre traité 
que Jefos-Chrift n’a point confacré par ces paroles : Ceet eft 
man corps, crciejï tnoufang, qui ne font qu'énonciatives dans 
les évangclifies. Il a fait encore un traité de con trove rie tou
chant la communion (bus les deux cfpcetí i enfin il 4 fofi- 
tenu au concile de Trente unfentiment qoiaprefintement 
quelques (eébteurs fur l’intention du m milite, qui adroiuiflrc 
lesfacrcmens ; fçavotr, qu'il n’eil pas nccclîaire qu’il ait une 
intention intérieure de foire une choie lacree ; mais qu’il (îiific 
qu’il veuille adminifircr le Gemment de lcglife , ¿c qu’il a 
cette intention quand il foir extérieurement les cérémonies 
requifes, quoiqu’il puific avoir intérieurement la penléc de 
foire tout cria par jeu Si pat moquerie. Il a fait plufieurs 
traités fut les focrermcns, &  particulièrement for celui du. 
mariage. Il a compofc un traité des écritures canoniques, 
dans lequel H loùricnr contre les Eroteffons les livres que 
l’églife Romaine reçoit comme canoniques, Si qui ne font 
püsde]'andencanon.Onaencorcdçfoidiverstraités, Lit la 
peine de mort contretes hérétiques cil de droit divin; H- ü 
brclïdencedcs évêques cil du même droit ; III. for le baptême 
des enfons des Juifs, & c, Carharin (étoit fort libre- Si même 
hatdidansics fentimem , Si nes'embaraffoit pasdcs’ccarrçr 
de ceux de foint Auguftfo, de foint Thom as, &  des autres 
thCnlogtcns. * M . Du Pin, ùtiEetbe^ae des uuicuri eccUftu- 

ftiquti XDI. ficclt.
C A T A R ISTES ou PU R IFICA TE U R S, foac de Mani

chéens, lui laquelle ces hérétiques t échoient de rejette t les 
ordures abominables, Si les horribles impiétés qfo corroient 
dans la prétendue coniccration de leur cuchariftie. * Saint 
AugufUn tbaref.c. 4 Í ,  Saint Leon , cpft. t .

CA TH E D R A LE ;on entend parce mot l'églifo épifcopalc 
d’un lieu, C c  nom lui a été donné du mot Cushedru ou juge 
epi/copai. On tire l’origine de ce nom de ce que les prêtres qui 
compo¡oient l’ancien Pnjbpttrtum avec leur évêque, étaient 
afirs dans des chaires à la maniere desjuifcdans leurs ctmJilîoi- 
res, Si que l'évêque préfidoir dans un ûége plus élevé ; d'où 
vient qu’on célébré encore prefonrement les fêtes de h  chaire 
de foint Pitrrcà R o m t&  â Anrioehc- Il ne fout pas confondre 
ces ancien rt; s cathédrales avec les éghfos qu’on nomme au
jourd’hui Cathédrales, parce que ce mot <I'tg¡¡jf ne (igniffojt 
cn e c  tems-ti qu'uneallcmbléede Chrétiens, 2 c non dcJ
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remplcs , comme ils font bâtis aujourd'hui , &  que les C hré
tiens n’ont point eu U liberté de batir cçs temples avant 1 em
pereur Conftanrin ; néanmoins plufieiirs auteursElpagnols, 
qui ont écrit de l’antiquité de leurs églifes cathédrales, afïu- 
rent qu’il y en a cu de baríes dis le tems des Apôtres ; mais 
tout ce qu’on dît de ces anciennes cathédrales eft fabuleux. 
Quant au nom d’éghfe cathédrale, il rieft pas fort anden ; on 
appelloit l’églifc principale celle où l’évêque célébrott ordi
nairement , ¡agrande éeUfe, NgUfe epfcopale ,  rAfife delà  
ville. Le nom de cathédrale n’a été en ukge que dans 1 églifc 
Latine -, &  depuis le X, ficelé on appelle carhedratique un 
droit que les évêqnes nouvellement mis en pofîèflion don- 
noient aux évêques qui les ayoLnc ordonnés ,  aux clercs de 
notaires, &  aux autres officiers.* Mémoire desfçavans. Rc- 

de M. Du Pin.
CA TH ER IN E C O R N A R O  , cherchez. C O R N  A R O .
CA T H E R IN E  D E  FOIX > cherchez. FOIX.
C A TH E R IN E  ( faintc) vierge d’Alexandrie, étoit fifça- 

vante, Ci l ’on en croit les aâes de là paffion , qui font de 
peu d’autorité entre les critiques , qu’à l’âge de dix-huit ans 
die dîfpuca contre cinquante philofophcs > &  les vainquit par 
la force de íes raifonnemens. On dit qu’elle fou (Frit la morr 
pour Jefus-Cbrift fous l’empire de Maximin. On n’a rien de 
certain muchaDt lâinte Catherine ; les faits que l ’on a de fa 
vie &  de fon martyre font foppofés. Baronías a cru la recon
naître fa ns nom , à la defeription qriEufebe nous a faite d’nne 
fc nune illuftre d’Alexandrie , noble, riche fle (ça van te , qui 
rélifta coutageufement à la paffion brutale de Maximin ¡ mais 
ce que rapporte Eufebe que Maxittûn ne put le réfoudee i  
faire mourir celle dont ¡I parle, S i qu’ il Ce contenta de la 
dépouiller de f e  biens, &  de l’envoyer en exil, ne convient 
point à ce que l’on dît du martyre de fainte Catherine, &  
Rufin appelle cette femme dont parle Euiêbe, Dorathee. On 
n ’a point parlé dans l’églifo de kin te Catherine avant la fin du
VIII. fieele, ou au commencement du foîvant. C e  fot pour 
lors que l’on commença à parler d’elle à l’occafion d’un corps 
trouve dans la montagne de Sina en Arabie, qui fut pris par 
les Chrétiens de ce païs, rédnit alors fous le joug des Sarafins 
Mahometans, pour Je corps d’une faintc martyre. Ils com
mencèrent à lui rendre un cuire religieux, quipaffii chez 
les Grecs fous le nom d’Aicatarine, O n a depuis mit une hi- 
ftoirc à pkifir de cette Sainte, Sc les Grecs ont célébré fa fête 
le z j .  de Novembre. Les Latins nom  en connoidàncc det 
cette Sainte que par le canal des Gtecs dans i’onziéme fieele, 
&  ont abrégé fon nom en l’appcllant Catherine. Mais fon 
culte fot bien- tôt établi dans tout l'Occident, &  l’on fit fa fête 
au même jour que les Grecs la célébroicnt. * Bailler, vies des 
Saints, mois de Novembre. Bede, Uftiard, A d o n , au martyr, 
2 y. Novembre. Baronías, A -C . 307. Voffius, philoL cap. 1 1 .  
§. 3•

C A T  HER.I NE { fatntc ) furnommée de Boulogne, du lien 
de fa nai (Tance en Italie, vint an móndele 8. Septembrciqi}. 
&  fot élevée auprès de fa mere Bienvenue ju fou'â un âge au
quel on la crut capable de (e conduire. Alors Ion pere ‘jea n , 
qui écoit de l'ancienne famille de Vigri de Ferrare,  la mit au
près de la princeflè Marguerite, fille de Nicolas d’Eft , mar
quis de Fcrratc, Elle quitta bien-tôt la cour , &  fc retira à l’âge 
de quatorze ans dans une communauté dciœttrs de kinre 
Claire. C e couvent ayant été érigé en mon a fie te fous le nom 
de Corps de Chrifi, elle y fit profoffion en 143 2. elle for de
mandée par Ies habitaos de Boulogne , pour cirefuperieure 
du monafltre qn’iîs vodoïenc fonder dans leur ville. Elle y 
établir cc monafierc, Sc eut la coofolarion de le voir achevé 
avant fa mort, qui arriva le 9, de Mars 1463. Elle a lalfié 
quelques écrits, tant en italien qu’en latin. On a publié le 
livre des fept armes fpirinielles.tSc celui des révélations qu’cl- 
Ic a voit lai liées cachetées à fon confëfieur, qui auroît peut-être 
bien k it de ne le pas décacheter, ou du moins de ne lepaspu* 
blier.EIleaétécanoniitic pat Clément VIL * Bolkndus, Bail
ler , wes des S ainu, 7. Mars.

CA TH E R IN E  ( Gime ) de Suede, vierge, fille d'Ulphon 
Guthmarfon , prince de Ncricic en Suede, naquit dans le
XIV. fieele vers l’an 1330. Elle fut élevée pat fa merciainte 
Bn^tte à ans la pieté. Elle for mariée à Egard, mais elle per- 
uada à Ion mari de garder Jn continence, M e  alla l’an 134 S.

C A T
trouver f i  mcrc en Italie, &  elles allèrent k Rome, ^  i, 
vécurent enfom blc, &  firent enfoite le pèlerinage delà ””  
fainte, Brigitte étant morte â Rome le 13 . Juillet Iî7 ^  
fille rapporta fon corps en Suede, Sc le dépok dans le 
naftere ae Vafien, au diocéfo de Ljncoptn, où c)Ie f:
ferma. Elle fod choifie pour fuperiaire pat les rclirimfil'j" 
_____ n __s . i ___ A ---- t f .  „ ‘•«ffeniesdece monaftere, &  Icurdonna la régie de kinr Sauveur qQ'</ 
avoit pratiquée à Rome. Elle retourna en cette ville en i '
pour faire canonifer fa mere , Sc mourut étant revenue d' 
Rom e dans fon monaftete le z 4. Mars 13 8 r. Qiawa’(|Jû 
ne foit point canonifée , les papes ont permis qUc l'on fo 
fa fête. Sa vie écrite par Ulprion fe trouve dans Bollandns 
avec les remarques d’Hcnfchenius. * flaillct, vus des Sam 
2 *. Mars. '*

C A T H E R IN E  DE SIENNE { faintc ) religion Ce dy t;crs 
ordre de faint Dominique , née l'an 13 ^7. fit vœg de vjr 
giniré à l’âee de huit ans, Sc prit quelque-cems après l’babit 
de l'ordrç de faint Dominique, Elle avoir bcaucottpd’erprit 
écrivoit parfaitement bien , &  droit fort charitable Sc fort 
zélée, Elle vint à Avignon, pour accorder les Florentins, aVrc 
Grégoire Xl.qui les avoir excommurtiés, Il fut tJkmtnrprcf- 
fé par les dilcoursde ccrtç*faime filic.de pafièt en Italie, qu’il 
forrit de France , Sc arriva au commencement de l'année 
13 7 7 , à R o m e, où il rétablit le fiége pontifical, z0. anî 
après que Clément V, l ’eut rraniporté en France, On attri
bue à cette fainte diverfes lettres imprimées, Sc quelques pc. 
tics traités de dévotion. Elle mourut l’an 13 80,âgée de trenre- 
troîs ans, &  fot canonifoe par Pie II. en 146 1,’ Saint An
tonio , 3.part. lit. 23. c. ¡4. Spondc, A .  C, ; « ,  2, 

f in '.  Bzovhis , A . C. 1370. n, 20. S i fm v. Raymond de Cj. 
poue, en fa. v ie , Sic.

CA TH E R IN E  ( kintc. ) O n lui a donné le faroom de 
Certes â caufo de k  patrie, celui de Ftefque à caufê de Cm 
pere, Sc celui d'Acùrrnt â caufe de fon mari. Quoique cenc 
pieufe veuve riait pas encore été canonifée, cela n’cmpêdie 
pas néanmoins que l’on ne laregarde,& quel’onneluidon. 
ne même le nom de fainte. Elue naquit à Geoes vers Tau 

. 1448, d’une des plus riches Sc des plus puilTantcS familles 
du païs, Sc émir fille de jacyues deFieiquc, vîccroi de Na
ples , ât de Fraeçoifi de N egro. Dès fes plus tendres années 
elle pratiqua les régies de la plus auficre pénitence. Dès l'âge 
de treize ans elle voulut entrer chez les rcligieufesdeNoire- 
Dame de Grâce; mais la dclïCztdTëde fon tempérament Si la 
pctitciTe de k  raille forent un obfiacle à fa réception. Qucl- 
que-tems après fes patens l’engagerenr à épaula un (eigneuc 
nommé Jnhen Adornt , avec lequel elle vécut pendant dix 
ans dans une contrainte Sc un chagrin preique controud, 
après leiquels elle fe donna entièrement a Dieu, Sc pratiqua 
les régies de la plus iublime pieté. Elle mourut le 14. Sep
tembre r j 10. fon corps futenrerré dans l’églifc du grand 
hôpital de Geues, dont elle avoit eu [’intendance pendant 
plufietirs années. Cette k inte a compoië deux traités de dé- ■ 
votion qui contiennent des principes de 1a plus fublîme 
myftiriré. L'un eft on dialogue entre l'amc, k  corps & notre 
Seigneur 3 l'autre eft un traité du purgatoire, ¥ Marabot, 
vit. Cnth. Gen. Baillet, vies des Saints, 14- Septembre.

C A TH E R IN E  de Courtenai , impératrice riiubire de 
Confiantinople, & dam edeC onrrcnai, éroït fille unique Je 
Beatrix de Sicile. En 13 00, elle for mariée à CbarUs de 
France, comre de Valois, par difpenfe du p p c  Bonilace VIII. 
C e  prince éroit veu f de Marguerite de Sicile. Il eut de rema
riage on fils &  trois filles, dont l’aînée Catherine de Valois, 
impératrice titulaire de Conlbimmoplci rie’tam encore qu’au 
berceau,fot accordée à Hugues7dit Bugutnin.hh de Ssbtri 11. 
duc de Bourgogne, par trairé pafièà Sens en 1 30a mais il
n’eut point d'effot, &  Catherine for mariée à Fontainebleau le
jo . Juillet IJ 13. avec Philippe de Sicile, prince deTarente,

3ni prit le titre d’empereur de Confiantinople- Aprèsk mort 
c cc prince elle alla dans la Greœ 3 &  enfuite érant venue 

à N apks a elle y mourut au mois d’Qéfobrc de l'an 134 -̂ 
âgée de 43, ans. La cOmteiTe Catherine k  mcrc mourir: â 
Paris le z. Janvier de l’an 1307- Ou 130S. félon la 
moderne de compter. Voyez, l’hiftoire de Confiantinople du 
ficurdn C an ge, l. 6. S i 7, Viltani, Sainte-Marthe,&c- 

C A T H E R IN E  de Mediris, rsine de France, fillecmqt=
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&  héritière de Lastrtnt de M édias, dticd’U rbïn, Sc de Mag. 
¿¿put de U T o u r * riquir i  Florence le I j .  Avril de l'an 
j (lP , Son mariage fur traie«* â Marfcille en i j j j . p e n -  
dmt rentrevûedu pape Clément V ît  ton Onde, avec le roi 
FrancOB h &  d ie  fut mariée â Henri de France, alors dite 
(jÎWrtni > &  depuis dauphin fii toi fous le nom d’HthRï 
jt  Après r™11 ro‘ François I. ion beau-perc* d ie  hit 
couronnée à faint Denys le i e. Juin de Tan i 549, Sc après 
dâ ans de (lénifié » elle donna dis ciifans au roi Ton époux, 
autant de l’un que de l’autre fixe. François 11. le plus âgé, 
n'avoitque ferée ans, brique Henri 11. fut malheurcufonicnr 
mi l’in i J ï? ‘ deux des filles de cette prin-
cclic moorutent au berceau. Il relia quatre fils , François, 
Chablis, Aie3WNOr e&  H tR cuit. On changea le nom des 
dctiï derniers à la confirmation ; le premier fut nommé 
fj-xri ; le fécond François >L les trois premiers tégnerent l’un 
iptès l’autre , mais*aucun deux ne continua (à poftérité. 
j_js trois filles étoient IfabtUe, qui époufo Pbthppc U. toi 
dtÎpagnci Claude t mariée à Charles i l  F  duc de Lorraine ; 
& Marguerite* femme de H t m i de Bourbon, roi de Navarre* 
& puis roi de France* IV, de ce nom. Catherine de Medicis 
Fut ¡roii fois régente du royaumek, fçavotr, durant le voyage 
ddroiionmancn Lorraine en i $ 52. pendant la roinoriréde 
Ctuilcî IX. fli depuis la mort de ce dernier juiqu’an rerour 
d’Hmri III. qui ¿toît roi de Pologne. Les guerres civiles des 
Htrétiqucs, les mécOnrcnrcmcnsdcs grands Se la cotrup- 
utin des peuples * lui donnèrent tant de fiijecs de chagrin , 
qneronaotniiiifirarion n'a pu être du goût de rout le monde.- 
Aolli font-il avouer q ne la pnlfion de iè maintenir dans l’auto- 
tic à laquelle elle s "étoit accoutumée, lui a fait faire beau
coup de démarches qu’il (croit difficile de julfificr. Elle 
prrmir le colloque de Poifii entre les Catholiques Sc les Pro- 
itftjns emj 61. &  la publication de i’édic pour U liberté de 
conlatiKe ¡’année foivanre. Au refte, la paix qu’elle fit (ou
vert avec les mîmes Prott-llans, les privilèges quelle leur 
donna, & la facilité qu’elle eut tj leur accorder leurs de
mandes , pour ne pas irriter ces cfprits remuans, lui ont 
attiré 1a haine des peuples, 3e la çenfüre des écrivains * 'qui 
font acculée de beaucoup d ’ambition * de peu de pieré,  Si 
d’avoircaufée tons les maux du royaume. Elle mourut au châ
teau de Blois, de douleur, dit-on , qu’elle eut du maflàctede 
mdlîturidcGuilèilc 5 Janvier de l'an 15 Ë £). qui droit le 70. 
de fon âge. Son corps ne fur porté à fiunt Denys que l’an 
161 0. Sc il fur enterré dans la belle chapelle qu’elle avoir 
commencé d’y faire bâtir. * De T h ou .D ’Avila. P. Matthieu. 
La Popclinierc. Mezera*. Sec.

CATHERINE de France, reine d’Angleterre * étorr la 
dernière des en fa fis du roî Cfjarles ¡F". Se d’IJhbeott de Ba
vière, Elle naquit à l’horel de faim Paul à Paris,le 17 , O cto
bre de l’an 1401. Sc fut mariée le i.J u in  de l’an 1420. 
(Lus l’égüfe de Faint Jean de Troyes à Heurt V. roj d'An
gleterre, Ce prince mourut deux ans après, Se la reine époufo 
iecretremrnt Oipen Tudor Se Theodcr, chevalier du pats de 
GalLs.Cathtrinc mourut«n 14 3 8 .& fu t  enterrée à \Veitv 
moniler. De fon premier mari elle eut H enri VI, do nom 
roi d’Angleterre-, &  du fécond, cllclaiflaentr'auircs enfans 
Edmond comte ce Richem ent, pere d'Hem it VIL roi d'An
gleterre. * Dü Chêne, hijh d'Assgl. S ointe «Marthe, fafl.gt- 
ftfid, de la matfiit de France.

CATHERINE d’Aragon ou tfE ipagnc, rcinç d'Angle- 
tene * étoit fille de Ferdinand V. roi d ’Aragon * Sc d 'Eltfa- 
ird;on IfaieSe reine de Cafiî Ile, qui la fit élever dans la piété 
5: dam U connoilïânce des friences, en quoi elle réuflrt par
faitement, Elle époufa le 14. Novembre l'ao 1 y o I , Artas 
prince dt Galles, fils d'Henri F i l ,  roi d'Angleterre* Sc hé
ritier présomptif de la couronne, Ccpriuccétant morteinq 
mois aptes fans avoir, comme cul Panutoir * confortuné le 
mariage, elle for fiancée â Henri VI IL  ftf tecTArtilS, avec 
di'pcnfe du papejulcs IL C e  prince étant monté for le tiô n e , 
ipouû Catherine e.n 1509. malgré quelque répugnance qui 
fcloignoit de ce mariage. Elle accoucha l ’année fui vante 
d’on prince qui ne vécut que trois mois * puis d’une prin- 
«tfc nommée M a n *,  qui parvint i  la couronne après b  
njon ¿'Edward VI. fils à'Henri. Depuis* le roi concevant
du méprit pour fa Litanie * la voulut répudier pour époufcr
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là maîtfdîc Anne de Boulen. Le pape rcfùfa d’autori fer cette 
répudiation ; ce quïfjcha fi fort H enri, qu’il fc déclara chef 
de l’églifc Anglicane * Sc fè fépara tnriercment deTobéifi 
Tance dûeau bine Siège. Il défendii par un édh exprès de 
donner le nom de reine à Catherine , mais feulement dé 
veuve du prince de Galles. Cette princcfTc éxiléeâKimbai- 
to n , mai fort royale dans le comté ac Bedford, y coinpolâde* 
nte’disatinnsf/tr tespftifMmett nn traité des plaintit du pe'chenr * 
ftirioahit trois ans après ce divorce le g .Janvier 1 ^ 6 .  Elle 
fuppona fts malheurs avec confiance, accüfârtr néanmoins * 
avec raifon, h- cardinal V olici, qui alla la voir avec Je car
dinal Cam peggi, légat en Angleterre. Com m e elfe fcicm ft 
proche de fa m ort, elle écrivit au roi Ion matt^qninepnc 
réfuter des larmes à la lettre de certe printçfïè, * SanderrB * 
hiß, dttfrhifme a Anglet, Polydore Virgile, /.j 7, h ß . d  AngL 
Surius, m comment. Spond c^n antial. Du CY&nzdstß. F  Arg!. 
Üfe.Voyot au Ili F k<fi. de ta refirntatiatt di Angl. parM. Brunet.

C A T H E R IN E  d’Autriche* refi» de Pologne, étoit filli 
de l’cmpcrcur Ferdinand J. Sc d'Anne de Hongrie. Elle na
quit i  Vtenfic en Autriche le i l  - du mois de Novembri 
de l’an 1534, Sc fur mariée à Français de Gonzague, duc 
deMantoue. C e prince étant mort en 1 550. elle prit une 
féconde alliance en 1 j J j .  avec Stgtfmmd Augnflt, roi dé 
Pologne, avet dilpenft du S. Siège '( car ce roi avoir éponfé 
en premières noces Eltf’beth , firtlr de Ctihtrim  * Sc il étoit 
vcüf pour lors de ZLrrAr RadzwiL SigifmOnd p’eut point 
d’enrans de ces trois femmes , Si on voulut vainement lui 
perihader de répudier Catherine. Elle s’occuporrâ des œu* 
vresde pieté; Si étant venue âLints en Autriche, elle mou
rut le llL  Février de l’an 1 J7x. Ic roi fon pere mourut lé 
7  Juillet de la même année. Le cardinal HofiosSc les hifio- 
riens de Pologne, parlent avec cftime de cette princcilè,

CA TH ER IN E d’Autriche * reine de Portugal * étoit fille 
de Phdippe archiduc d’Autriche * Sc de 'Jeanne feine de Ca- 
ftille, &  ftEurde l’empereur Charles V. fut mariée en t y 13* 
avec Jean 111. rot de Portugal. C ’étoit une princclfc d’une 
grande piété Sc d ’une vertu folidc. Elle gouverna leroyaumi 
avec beancoup de prudence durant la minorité du roi Scba-> 
fiien fon petit fib ; Si elle mourut 1  Lifbone l’an 1 J 7 7 .cn  
la 7 1 , année de fon âge. * Franciico Andrada , vita de
D . Juan. 111. Valconcetlos, Scc.

CA TH E R IN E  de Pologne* reine de Suede, étoit fille dé 
Smfmond 1. roi de Pologne, Sc de ià feconde femme Benne 
Storce, Le roi Stgifixond-Angufte fon fiere la maria avec 
Je«»* prince de Suede, duc de Finlande, qui étoit fils dé 
Gttflave 1. Si fitte à'Eric JC IV. roide Suede. C e  dernier, qui 
éroit un prince vicieux , jaloux Se emporté, fit mettre Jean 
fon fiere en prifon au château de W ibourg ; la princcilè Ca
therine fon époufe Vy iuivk, &  lui tint compagnie durant 
fopr ans. En fuite Eric ayant remis en liberté le duc Jean, le fit 
viccroi de Suede , Si lui donna le célèbre Foutus de h  Car
die , pour lui fervir de conftiller. Peu de rems aprèsee tyrao 
étant rciombé dans foi premiers tranlpons de jalouiîe, vou
lut fo défaire de fes fiercs;Si fçaehant que Bafile, grand duc 
de Mofoovie, avoir été paffionnément amoureux de la prin
ce lie fo belle finir* il réfohir de tab i envoyer ; mais foi 
ddlctos ayant été hcurcufomeni découverts , on l’enforma 
dans une prifon , Sc le prince Jean fût mis en 1 J (ï3, fut l i  
trône. Les Suédois connurent bientôt la différence qu’il y 
avoitemte ccsdeui princes. La reine contribua beaucoup au 
bonheur dece dernier régne* cilene négligea rom pour réta
blir ta religion Catholique ctï Suede ; Si clic en forotf venue 
à bout, fi elle eut vécu encore quelque tems* mats elle mou
rut en 1 j 8 ï . dans le tems qu’elle avoir envoyé dei ambaflâ- 
deurs à Rome pour foire éclater ce grand deffoin. Elle avoit 
élevé fosenfkm dans 1a véritable religion, Si Sigifmond fon 
fils, qui fol rôt de Pologne, éxoit on prince tiès-Catboli- 
que- + H ila rion de C o lle ,  (Ug- des Dames iB*ßrci.

CA TH E R IN E  d'Anm che, duchcfie de Savoye, étoit 
fille de Philippe U. roid"Efpagne* S iS tlß a b a h  de France. 
Ette fot «cordée en 1 j S 4, avec charUs-Emanntl |. du nom 
duc de SaVoye * lequel ayant fait l’an fiée fiutante tm voya
ge en Eipagne, époufo à Saragofiè l’infante, qa il ramena 
trois mots après dans foi éiatv C e voyage du doc de Savoye 
fot n&thagmfiqtK: ; ce qui a fitit dire à quelques huto*
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■ riens que U dépenfë qu'il y fi tonomoit>pIus fiant qnçla (ítft 
'de là femme , qui mourut â Turin le S. Novembre d e l au 
-* S 97- âgée de treóte ans» après avoir eu une heuretllc po- 
flérité , Içavoirtinq fils &  cinq fille ^ u ié h ç n o n , htfiotre ; 

Ide Savoje. , l
CA TH ER IN E de'Bottcbon, -princéflc de N avarre,  du- , 

du-iTe de Bar, étoit fille $  Antoine de Bourbon-* t 6i de 
Navarre, &  de panne dAibret. Elle naquit â Paris le .7 - Fé- 

, trier de l’an r 3 5 R, le roi Henri U Qr/tnd , fon riere, ta
■ mariale 3 o. Janvier de l ’an "i j 99. avec Htàri de Lorraine 

duc de Bar: 'Elleeut allez de répugnance à domwr fon con
tentement à cc mariage,-car elle avoit depuis long-temsupe  ̂
trèï-forre inclination pourle comte de Soûlons, t i l e  mourut 
èNanci fansenfans le 13. Février de l’an -160 4,&  fut en- 
retréca iâint Georges de Vendôme. *-BeThoB,it/?*d'Avila.
P. Matthieu. M eícrai, & c.

C A TH E R I NE de Portugal, Jtichelîè de Btagance, érbit 
fille dlEdowad dc'Portugal II,du nom ducdcGiiimaranez, 
petit-fils d’EmOnnel, dit ItGrandi roi de Portugal. Elle 
é pou fa p a n  de Portugal IL du‘do tu duc deBrSgüirce »dont 
elle eurune heureuie poftériié, &  entr’autres enfansThEO- 

 ̂ uosaILpercdejEAN-ÎV.-roi dePortugàl en 1640. C&he- 
'tinc étant iégitimefiéridcre de ecr état-, le difpbta à Phi
lippe IL -roi d’Efpagne en 1580. Cette princeflè qui étoit : 
extrêmement courageufet fçavoit les languesgrecque Si la- ;

1 tine, les mathématiques &  It s bel les lettres, quVUc avoir foin 
d’enfiigner eHc-mèmcàtesenfanS. Elle fur vécut long.tems à 
fon mari ,-morren 1 y g i .  * Pierre-Pan! Ribera, délit gtfne 
de Donne iSn/l. I. /$. art. Nicolas jioíoñio-, ¿t¿/, H t$.
Hilarión de C o lle , Src. Mezeraî.

CA TH E R IN E  de France , fille du roi Charles A  &  de 
panne de Bourbon, naquit le 4. Février de l’-an 13 7 7 . Elle 
fiit mariée ¿pean de B ttri, duc vie Monrpenûer tri 1386. 
&  mourut en i $88.

■ CATHERINE de France, filîedu roi Chartes VIL &  de 
Marie d’Anjou , lut mariée en 143 9, à Châties, fofnommé 
ie Hardi,¿ac de Bourgogne,& mourut à Bruxelles l’an 144 é. 
âgée de dix-huît ans. * Hiftoire de fronce.

■ CATHERINE deBada joz ou de la Pazc, fo m te tt , vivoit 
dansIt*'XVl.fiécte,£Ue fçavoit très-bien les langues^  falloir 
des vers latins, Alfonte Garcia Montamoro, parle âvantageir- 
tement de cette fille , qui mourut à Guadalajara en 1 $ $3. . 
âgée de vingt-fêptatis. * Matamoros, tnofoleg. Nicolas An. 
tonio, (nbliotb. Hijean.

CA TH ERIN E D U  M O N T -S lN A I. (fainte) ordre mi. 
Jitaite de la Pàleftinc. Les Caloyers Si religieux Grecs con- 
féroîent cet ordre aux Pèlerins qui venoieut au Mont-Sinaï. 
Ils porïoient une croix faire ¿ la façon d’une roue percée à fix 
rais de gueules . cloués d'argent, * Favin , theot. ttbom, 
de cheval.

C A T H E R IN O T  .(Nicolas,) naquit au chatcau de Lüflbn 
près de Bourges, le 4* Novembre de l’année i(¡ t  g. pendant 
quelacapiialcdeln province étoit affligée de la maladie con- 
ragieufe, Son pere te nom moi t Denji O therinot, &  droit 
coniçiller au préfidial de Bourges, Si fa mere Michèle Rj- 
glct, Denys Cathetinot étoic habile, Si dans fa jeuneffe il 
fit un journal du parlement des années 16 11 . Si 1 6 1 x. que 
fon fils publia en 16S5, Celui dont nous parlons perdit fon 
pere à Page de trois ans, ce qui ne l'empêcha pas de s’ap- 
pliquer de bonheur à l’étude des feiences, Sc d’y faire de 
grands progrès. En 1 6 5 0 ,  il obtint dçsHcencesà Bâurgeî ,

■ Si au mois de Mai de la meme année ¡I prêta ferment d a-' 
vocat au parlementde Paris, &  fréquenta affidûment le bar
reau jufqn a Ion retour à Bourges, Apeine y fiit-il arrivé, 
qu il épouQ Marte Dotfaune, fille de faeqaes Dorfârme, 
ami intime de M, Pithou , confêiller au parlement. II traita 
incontinent après des charges d’avocat du toi Sc de confêiller 
à Bourges, aufquellcs il fut reçu en au parlement. 
L'attachement inviolable à fes fonéfions parutnori-feulement 
Dât lesdifroutS qu’il prononça au bateau , mais encore par 
lei-oottcs qu’il fit imprimer fur le teftament de Pierre Pithou,
&  par diverfes obfèrvarions fur le droit civil, la tn o ttd e  
Marie Dorfanue fon époufe, arrivée en 1 66 j . pendant qu’il 
étoit échevin de Bourges, ne l’empccha pas deconrinoer 
iês travaux avec tant d’alfiduité, &  une ardeur fi infatigable,
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com fíc jüíqü'á cerniente traífésqn’ílanfh ^  

fur différens fttjets d hiftoire Sc de Critique, {jrijiu, ^  
nombre d’atitres qui font demeurés écrits de fa 
fon cabinet ; mais il Cil bon, afin qu’on ne s’y trombe - 

. d’avenir que tous ces traités n'cxcédent p ¿  c h a ^ T '1 
OU trois fe.ulles.il n’atrivoit prcfque point d’événem^cT 
udtrablc en Europe, fur lequel il ne composât une ni«^' 
profè, ou au.moins une épigrammdaune ( h  plapaHd.^ 
ouvrages ont été imprimés à fes dépens. Il mtffmih as ri 
Juillet de râniiée. i68S, d’une maladie qui ne di?ra ™K ■ : 
. jours, &  qui commença p u  une colique fuivie de fiévre'ï 
crafpon au Cerveau, Si enfin d’apoplésie. Le bur ri; **  
il fut enterré dans l’églife de rh&tehDieu deBoaroj; 
il avoir choifi. û  fépulture, proche celle de fes Iñáttn
Tous les üarps de la villeaffifterencàfesobfequts enbbm
de cérémonies. . .

C A T H E T H  N A A L O L , Ville de littibn deZabuin, ri 
tuée entre la ville de Semer® &  la vallée de latJri¿â  
(fofue tç.  t j .  ) c’efl apprem m ent h  même C«SonA: 
Necia. *Sànfon.

C A T H L A S , fils de Sime® ÎduiriéencconunandoiimtL
ques troupes de ceux de fâ nation *, il fe joignit 3 Sirr^ 
faux zélateur &  tyran de Jénifalctn , Sc lit des matu époif! 
vantables dans la ville ; il fin tué durant le friae. * 
guerre d e t p i f i ,h v . s .chao. 1 6 . J F c

C A T H O , cherchen C Á T T H O .
C A T H O U Q Ü E  , c’efi-á-dirc en g re c . nnnjnft!,^  

.furnom que l’on donne à la véritable Eglife Ch retirá ne 
comme ilt f l  marqué au fÿmboledes Apotres, Crí¿,x„^  
fañEfam Cshéhcayn. Ecchfnm . C e nom marque rimiteifi- 
lîté de lE glifé , qui a fubfifié dans tous les teraj, dans too; 
■ 1« lieux, Siparmi toutes les nations de la terre, fdoo la pro! 
mcfïè que j .C .  en a faite à fes difciples après fi réfurredion 
en les envoyant prêcher (à doéhrine pat toar le mcmdf^4J

g.) vejez. S.Aüguftm-pptfl.toy.'cç/ttre Penhex.)Qttojmi 
.quelques hérétiques ayenr p is  le nom de CmtAujuii, ctpc*. 
;dant le rrt)m d’églifëCatholique n’étoit donné communé. 
ment qu’i  une feule fbciéeé,Si les différentes feâa deshéré- 

.tiquescra (chiiinatiquesen parlante!es étrangers,étoient oHî- 
gtb de le donner à l’Eglîfè véritablement Caiholiqucjcorams 
faim Cyrille de Jérufalem le remarque, Cottchef./S, fltIHni 
Auguflin, dans le Ŵ cc de la Ver Italie religion, rfi^, /. (¿b,

Abaenncrrient ®  b donné le nom de Ç*troiiqlj£ à do 
:magiftrats, aux officiers qui avoienr loin de firre rtorvoir & 
payer les tributs dans les provinces. II cft fait mention dt 
ces officiers catholiques des provinces dans Euftbe, dam 
l’hifloire de Thcodorer, Si dans les écrivaias de Thifloitc 
flyfànime.

L es rois d ïfp ig n e  ont long-tems après pris le titre de 
.Catljo'ùjffe. Mariana prétend qu’il fûrdonné i  Recartdtr« 
des Gors , après qu’il eut détruit lArianifcnc dans fera 
royaume, &  qu’il (è trouve dans le concile deTolede toi 
l’an 5 89- ™ is  cela cft avancé fans preuve, 3c on ne voit 
pas que dans ce co n o id e  titre de Cashdiqnt fôit doiméd'ime 
maniere (pédale à Recatóle* Ce que Vafëeafïïbe, qo’AI- 
fonfê , après avoir dompté les Sarafîns Sc rétabli íc Cid- 
Oianifinerin Efpagne, vers l’an 738, prit le titre de roi et* 
tholiquc, n’cft pas mieux fondé, Sc l’on ne voit pas que Ici 
rois d‘ Efpagne ayenr été appelles rois Catholiques juffiï 
Ferdinand roi d'Aragon, lequel ayant cha/Tc les Maures de 
ronce l’Efpagne l’an 14 9 1. prit ce fuenom, qui eft devota 
comme héréditaire aux rois tFEfpagnc (es fuctrifrars; mais 
ce no font pas les fèuls princes à qui ce nom ait été donné 
Car nous lifons dans Paul Emile { Lg . )  Si dans FtoilTard ■ 
(L 1. ) que Philippe de Val lois roi de France, l’a suffi porté, 
parce qu’il avoir défendu les droits de l’Eg lile. C'eíl ¡o A

3ue Je ro i de France prend le titre  de trèf-Chreiitn, & celui 
cJllt aine'de fEgfcfe ; le ro i de Pologne, celui d’eraditif 

le ro i de N avarre, de très-fîdelt rSc que les roiïde laGrim- 
Bretagne ont gardé Celui de défendeur dt U foi, qui fa iW  
né â H e n ri V II I .  par le pape Leon X . avant qu’il le nu k* 
paré de la com m union Romaine.

C  A T H O L I Q J J  ES ,ainfi furent appelés tfe fc WM 
de juffinicn des prélats dtl patrisschar d’Andoche, iupe- 
ricur en digniré aux métropolitains 1 qui «>avoifn!^
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(¡tura fous leur autoricé, &  qui en pouvaient ordonner, 
(jus avoir recours au patriarche. Il y en eut d'abord deux, 
t£¡ui de Perlé &  celui d'Armcnie \ NiluS Donapatrius ailïi-

, qu'encore de fon rems il y en avoit un troiûénic appellé 
jç Catholique de Romogyris, pour les Indes, Les Ncflo* 
jicos établis à Stlcttde &  à Cre/iphonre, ayant renoncé à 
l’obciflàncc des orthodoxes à qui ils avoient fucccdé, & 
les ayant dépouillés de toute autorité, par la pcoteéHon 
¿es derniers rois de Perlé, prirent aufîî le titre de Catho
liques ,fli ils l'ont confervé depuis, en y ajoutant celui de 
patriarches > patee qü’ils étoient chefs de toute la corflmu- 
uton Ntftoticnne. Le nom de Catholiques, qnc les Arabes 
écrivent Jatlik, cil devenu depuis tellement affrété aux pa
triarches NcrtorienSj que les Jacobitcs, qui avoient dans 
leur eglifc lcs véritables Catholiques, leur ont fait quitter ce 
litre, pour prendre Celui de Mofrian. ¥ Rcnaudor, relations 
dti faits.

CAT! F , chers fa i  EL C A  T I F.
CATILIN A, (Lucius) fortoir d’une noble famille de 

Rome* Né avec nn elprit v if  &  un courage élevé, mais en- 
ucprenanr, ambitieux , avide du bien d'autrui, prodigue 
da fon, il s’abandonna dés l’enfonce à toutes forres de dé
bauches. L’indigtncc où elles le téduiiïrenr, lui inlpircrent 
]e délit¡n cTuforpcr la fouveraint cé de fa patrie. Pour y 
léuiîîr, ü prît le rems que les armes de la république 
étoient occupées ait bout du m onde, Si ménagea pour 
complices de fa fureur, de jeunes gens de la première 
qualité , qu’il .avoir efláyés auparavant par plufieurs cri- 
mes, Sc aufquds il fit boire, dît-on , du fong humain, 
pour arrhes de leur ttoton. Les conluís Cicéron Sc Antoine 
fient informés de ectre conjuration en 6 9 1. de R om e, 
i f i j .  avant J- C . par une femme nommée Fstfaia, qu’un 
des conjurés entretenoit, Si parles ambalfadeurs des Allo
broges, Cicéron adtmbla le lénat, Sc par une harangue 
tics éloquente accufa Si convainquir Catilina : ce qui ne 
fervit qll'i lui faire prendre le parti de le fanver. Il le re
tín en effet, fulminant publiquement ces menaces, qu’il 
éteiodroit l’cmbrafcmenr dans lequel on le préeipitoit,
( c’eit ainft qu’il appclloir fa condamnation ) fous k s  ruines 
de la ville de Rom e : Ce fut en Tofoane q u ll marcha, 
pont fe mettre à la tête d’une armée qu'un avoir levée 
pour lui : il y apprjt Ie fupplice de Lentulus, de Céthé
gus & des autres conjurés, qui avoient été arrêtés à R o
me; & il frit défait lui-même, après avoir combami avec 
une valeur incroyable, dans une bataille qnc lui livra Pe- 
treïus, lieutenant du conful A n to in e ,l’an de Rome 6 9 1. 
3i avant J, C. 62, * Plutarque, vie de Cutron.S  ai lu fie , de 
h  gBcrrede Caidina. Cicerón, m oral. Caí din. Floréis, ir 4. 
i. 1. tíc.

CATILLUS, évêque de Lincoptng en Suede, délivra 
fa patrie du joug des Danois dans le XV. lîecle. Cbriftierne 
roi de Danctmrck, ayant profité de la dilgrace de Carme, 
qui avoit dre challé par mie faétíon de fes Ibjets*, ce prélat 
adroit Sc plein de zélé entra dans l’eglife , fe revêtit des 
habits pontificaux, comme s’il eût voulu officier, Si les 
ayant eufuite pofés fur l’autel, fit voeu eu préfctKc de (es 
chanoines de ne les point reprendre, qu'il n’eut fait en 
fonc de rendre la liberté à la patrie: en même-temsil 
prie les armes, &  s’étant mis à la tête des chanoines, qui 
Voulurent bien le fuivre, il gtoffic cette petite troupe de 
ce qu’il put promptement ramafkr de bons Suédois. A lots 
fegnanc de prendre la fuite &  d’avoir peur des Danois, il 
les attira dans des paifogcs étroits 3c dans des glaces, d'où 
ils uefc purent débat rafler, &  où ils furent tous taillés en 
pièces. Après cette iànglamc défaite, le roi Canut fut rétabli 
fut le mfor. *Joan, bïagnus, /. j ; .  c. 9.

CATIN A T  ( N icolas) feigneur de faint Grarien, maré
chal de France, né l e ’ i .  Septembre 16 57. commença de 
fetvir dans la cavalerie, Sc s’étant diffingné an liège de 
Lille, le roi k  gratifia d’une lieutenance, puis d'une com
pagnie dans le régiment des gardes, où il rendit des ferri
tes ConfidérablcJ CH 1 6 7 1 .1 6 7 5 .  &  1674. &  particulière- 
lncTlt à i’attaquede M aftrick, à la prife du fort de S* Etien
ne, de la citadelle de Be&nçon, 3c d la bataille de Senef, 
cù il fin bleflé. Il fur Élit major Général de l’inÉmtçnc 
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dans l'armée de Flandres en 1676. &  for la fin de l’annéd 
il commanda les croupes qui furent miles dans Cateau- 
Camhrcfts pour le blücus de la ville de Cambtai. Ayant été 
foit brigadier en 16 7 7. Ü ne biffa pas de continuer fon 
emploi de major général de l’infanterie aux.fiégcî de Va- 
Icncicnnes, de Cambrai &  de S. Orner J &  après la prilcde 
S* Gutllain, il en fut nommé gouverneur. Il fit encore Ici 
fondions de major général aux lièges de Gaftd 3c d’Yprcs,  
&  fût nommé en 1678, commandant â Dunkerque: à fon 
retour d’un voyage qu’il fit à Pigflerol, pour négocier une 
affaire importante qui n'eut pas d'effet, il fiit gratifié det 
gouvernement de Longw i, &  fuccellivemcnt de ceur de 
Condé Si de Tournai. Il alla en ifigû . prendre pofflffïon 
de In ville de Gazai, avec pouvoir d’y commander, foi vanc 
le traité fait avec le duc de Mantoue; &  en même terris il 
fut nommé maréchal, de camp. Pendant le fcjoitr qu’il y 
fit, il a it  le commandement des troupes que le roi envoya 
au duc.de Savoye en 1685. pour chalfcr des vallées ceux 
de fes fujets qui ne voulojenC pas rentrer dans le fein de 
l'Eglifè, où après avoir lûrmonie par là fagelfe une grande 
partie des obfiaclcs, qui s‘y préfentoiem, il en fiit retiré 
pour être poutvû du gouvernement de la ville Si de h  pro
vince de Luxembourg, Ayant été nommé lieutenant géné
ral en 16SS. il alla fervir dans l'armée qu e commandoit 
monfcignctir le Dauphin, è Philifbourg ; eut le comman* 
dement de l'armée que le roi envoya en Italie contre it duc 
de Savoye, Ce gajjna les batailîfcs de Scaffardc &  la Marlail- 
le ; fe rendît maître de tome la Savoye, &  de pluficors pla
ces du Piémont: ¡1 fut fait maréchal de France le 17 . Mats 
165JJ. &  le roi lui donna l’ordre de foinr Louis au mois 
d’Avril fuivanr : il continua depuis de fervir en Piémont juf- 
qu’à la paix faire avec le duc de Savoye en r 696. après la
quelle s’étant joint à lut pour engager les Efpagnols à accep
ter la neutralité propoféc pour leurs états d’ Italie,il ailîégca 
Valence, le retira après que la neutralité eut été acceptée, 
3c eut en 169 7. le commandement d’une des armées du roi 
en Flandres, avec laquelle il alfiégea Si prît Ath* La guerre 
s’étant rcnouvcllée en r7 0 r .a u  fujetdc la (heallion à la 
couronne d’Efoagnc, il eut le commandement des armées 
du roi en Italie, fut bltffii à l ’affaire de ClrinttÎ, cUC crt 
17 0 1. le commandement de l’armée d’Allemagne, Sf nu 
forvit point depuis : le roi le nomma en Février 170 i - pour 
être chevalier de fes ordres, mais il remercia fa majefié do 
cet honneur, Sc mourut en fa terre de S. Graticn, où il s’é- 
roirretiré, le 25 .Février 1 7 1 1 , en la 74. année,lâns avoir 
été marié.

Il ¿toit cinquième fils de Piirre Catinar, feigneur de ia 
Fauronniere, mort doyi.fi des confeiüctsdu parlement dû 
Parts en r 674. &  de Franftsfe Paille, dame de S. Gratîcn 1 
Sc eut pour frères Sc ferurs, Rtrte’ Cattnat, qui fuir-, P(erref 
doéfcurde Sorbonne, abbé de S. Julien dé Tours, mort 
en Oéfobre 1 fijù  ; Charles François, moreau fiége de Lille 
en Août sfifiy-i Clément, abbé de S. julien de Tours après 
fon frere, mort le 7, Mai 1687» àm Sastm t,  feîgncur de 
Croîfillcs, capitaine au régiment des gardes, mort le 19* 
Mars 1701 ;C?«>qi|f/,nécn 1 fi  ̂5 .mort en 16461 Ou farinet 
née en 1616. morte en 1 6 1 7 , Françoifii mariée en Avril 
i6 y t .  i  CJ.vïde Pncelle , fmitiix avocat an parlement, 
morte le 19. Mats 1 7 0 1 ; Lenife, née en i6 z 8 , morte en 
1640 •, Edimarde7 née en i6 i9 *  morte en 1 6 5 7 ; C p i t ,  
née en 16 y J - morre en 1636 ; Jeanne, néeen i 6 } 4 .m of- 
cc jeunev Charlotte, néeen 16401 M arie, née en 1641* 
morte en 164 J î &  Antûtntite Catinat, ‘née en 16 4 .5 . rcii- 
gieufol la ville-Lcvcqne.

R ehe' CarÎDat, foïgnîtir de la Coortherayc Gdnr Mars > 
etc. né le ;o . Avril l6 jo *  fut reçu tonlcHkrau parlement 
lé 29. Mai j 655 . Se mOdrur confciller d'honneur le z 4 * 
Janvier 1704. taiffanî de Françetfi Frezott,  fille de Fran
çois Frezon , correéleitr des comptes, Sc de Cvhertne Fey
deau , LossU Catinar, abbe de S. Julien de Tours après les 
onclci, né en tf ifi j .  mort en 1 7 1 4 1  &  P iejihe Catinat, 
feignenr de S. M ars, 3cC- né le 10- Avril 1670* reçu con J 
feïOer an parlemtnrlc 1 . Janvier 1697- quia époufif le 19* 
Juin 1700. Aigrie Ftagtifor, Stic de Nicolas Ftaguiçr, (et- 
gnenr da M é e , confcillcc an parlement, fit de
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Charpentier , dont il y a des cnfàns. ttyet, le P- Anfelme , 
y jl des grands officiers. . .

C A T  J US on JCÀUTUS , certain Diea de Ljmtiqmré 
païenne, que l'on adorait, parce que Ton croyoîrqu jl rehdol t 

■ [es hommes prudens &  fubtils : ce nom vient de cottis, fin * 
ou cau tu s , prtrdcnr. * S. A ugn ft,^  la cite de Dieu. _

C A T 1US , (Marcus Garnis lnfubcr ) philofopfHîfcpicu- 
rien , dont Cicéron fait mention dans une jeu te à Cam us, &  
qu’Horace tourne en ridicule, par les préceptes qn’il lui fait 
debirer fur la cnifine dans une de fes fatices. * -Ciceton , 
EptjK adfam.l. i$-c ¡6. H orace,yiArr-f. A i. Bayle, Dtüion, 

a it,
CA TIV U LC E  > roi d'une panic des O burons, peuples 

de l’ancienne Ganle Belgique, où eft maintenant le pais de 
L i c g e ,  fe trou va engagé dans la révolte d’Ambiornr, 1 an 5 î . 

avant Jefos-Chrift. Ne pou vanté caufe de la vieil leflc foûtenir 
les fâiigucs de la guerre, ni confonde à une retraite qui luipa- 
roiflbit hontenfc, il s'empoifonna avec de l ï f ,  pour ne pas 
venir au pouvoir de Céfar, dont il appréhtndoir le relïènti- 
m ent,¥JulesCélari l ,  6,

C A T O L IC A  ou LA C A T O L IC A  , bourg d’Italie dans 
la Rom agnc, entre Pefâro, &  Rimini , fut ainlî appel lé , 
parce que de 400. évêques qui furent convoqués au concile 
de R im ini, l’an 3 jp . par le pape Libere.il y en eut un petit 
nombre qniétantOrrhodoxes& vrais Cathoiiquesdcdéparè
rent des Ariens, pour célébrer les feints my Itères cti et lieu ; 
ce qui lui donna ce nom. * Baronius,

C A T O L IC O N  d ’Efpagne , ou Satyre Adenippce : nom 
qu’on donne â un écrit fort ingénieur qui dépeint les intri
gues Si lescabalesdesptétendus états généraux du royaume , 
au commencement du régné de Henri IV. que les rebelles 
fulcités par IcsEfpagnoIsne vouloiem pas reconnoîttc , fous 
prétextequ’ii n’éteir pas Catholique ; mais en effet par d‘au- 
tres motifs. Cette piece reprefome fott bien les principaux 
perionnages de ceux qui étoittiï iiiïcrcflés dans cette révolte, 
&  a mériié d’être conforvéc comme un ouvrage fingulier. 
Les aureurs de cette excellente fatirc , furent un prêtre 
nommé te Rai, chanoine de Rouen , Jacques Gilot, chanoi
ne de Iafaintc Chapelle de Paris ,&confoiller dn parlement. 
R apin, PalTerat. Pithou, Si quelques aurres beaux efprits de 
Ce rems-là. * Mtzerai , hijlotre de Fronce fom He>m ÎV: 
Confritex. y fur roui un petit ouvrage intitulé : MeLîngts 
cChiftoirc SS de littérature par M. de Vigncuil-Marville , 
imprime à Rouen en >699. page 200. fn v a m es , jujijues À U  
page 206.

C A T O N , ( Marcus Pornos ) furaommé le Cenfixr, na
quit l’an de Rom e 519. dans la ville de Tufcule , il demeu
ra d’abord dans le païs des Sabins, où il polTcdoît des ter
res qu’il cultivoit lui-même ; vînt à Rom e , à la follicira- 
rion de Valerius Flaccus , fie fur élu tribun militaire pour 
la province de Sicile, vêts l’an 549. ou 5 30. de R o m e, Si 
avant Jefus Chrifi i o j . On lui donna enfuitc la charge de 
queffeur , qu’il exirça avec txaûitudc en Afrique , fous 
Scipion ; mais n’ayant pù s’accorder avec lui , il le vint ac
culer devant te fénar après avoir exercé la digniré de pré
teur , dans laquelle il rendit une rignureufe juilicc , il fob- 
jugna la Sardaigne en 5 jG. de Rome , &  gouverna cette 
province avec une modération admirable. En y 5 p. j] fut 
élu conful avec le même L. Valeriu> plaçais , qui lui avait 
confèillé de venir à Rome -, fit fit tous (es efforts pour main
tenir la loi O ppia, qui rtprimoit le luxe des dames romai
nes dans leurs ajufiemens. L’année luivanre il dompta 
quelque, peuples d’Efpagne. Depuis il fut tribun dans la 
guerre de Syrie; gagna le lomimt des montagnes , au dé
troit des Thenuopiics . Se donna de grandes marques 
de courage en combattant contre Antioclms lt Grand : à 
fbn retour il fût fait cenfour, cette charge étoic une des 
plus importantes de la république. U l’exerça avec une 
intégrité, qu’on n’avoir poîm encore vûe dans aucun de fes 
prédécrfllnrs ; il accufa les méchnns; il s’oppofa au luxe ; 
il fit condamner les criminels, fans que fes ennemis , qui 
l'a voient déféré pluiîeurs fois en juilicc , ( Pline dit 44. 
Plutarque f o . d’autres font monrer ce nombre jufiqu’à 
4 Uo- ) enflent jamais pû noircir ion innocence p r  leurs ca
lomnies, Le peuple Romain fut fi Content de la manière
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dont il s’éroir conduit dans fa imgiftratnie, qu'il lui fi, a, 
ver une fiatue dans le temple de la déciTe de la 
re fit , il étoit déjà âgé W q u ’il étudia la langue » ( J 111 
11 fe reputoit ordinairement de trois cltofesi d‘avâr fri 
un jour fans tien apprendre ; d’avoir dit fou fmt( ■ r 
femme , fit d’être allé par eau , lorfqu’il pou voit t ™ ' 5 
par terre. A  l’âge de S O. ans, il époaf3 en Ikond/s ”  
ces une jeune femme nommée Sa/oma, fi)]c <pUD 
domefliques, de laquelle il eut un fils. Il prononça qtieln ^  
harangues, étant encore fort jeune ; &  danï^  ¡ ¡ Æ  
il éctivit fepe livres d’hiftùite, félon Cornélius Mt. C 
dans le fragment qui nous refie de fa vie. Dam le i* ! ■ * 
étoîent décrircs les aétions des rois de Romv. Le ficcuj'u 
le troilîémc apprénoient d’où chaque ville d‘ita!ic- s tr 
fon orig in e, fit c’cfi pour cela qu’il a uppllé (0U5 (tl 
du nom ¿'Origines ; le quatrième trairoit de ia premi(Ie 
guerre punique; Si le cinquième de la féconde. Stsautr« 
livres comprenoient tout Ce qui s’ètoit pallè juftpia b 
piemierc guerre de Galba , en Lufitanie. Annrns(fi- v Æ[+ 
b e , fameux im pfteur dans la république des lent« a 
donné au public des Origines fous le nom de Caton; ni^ 
les fçavans ont toujours regardé ces pièces, comme do 
fuppolitionS ridicules. Caton a fait aulfi quelques autres 
ouvrages, dont on trouve les titres dans les auteurs cités 
â la fin de cet article. Cicéron lui donne le nom d’n a l-  
lent orateur , de bon fonateut, fie de grand général d'at- 
mée. U fit réfoudre la rroifiémc guerre punique, &
(cilla toujours la difiruéfion -de Carthage. Il fe fiaifii 
dans toutes les occafions, p u r  le bien de la république. 
O n ne fçait pas en quelle année il mourut; l’opinion la pins 
iuivie fixe iâ mort en l’an 606. de la fondation de Rome, 
qùi étoir la 8 5 - de fon âge, 14S, avant la naiflincc de j. C  
Titc-Live fie Plutarque le font vivre jufqu'à 90. ans. Nous 
avons des difiiques moraux qui porrent le nom d’un Caton ; 
mais on n’a jamais cru qu’ils fuliènt de ce célèbre ccnfèur, 
ni d’aucun Romain de ce nom ou de cette race. On n’a 
point eu plus de raîfon de les donner à un Dionylios Ca
ton , que les critiques ne connoiflènt que fort imoarfü¡re
nient. Quelques critiques croyant que ceiH ’cmvrage d’un 
C h rétitn , &  ils devinent que l’auteur ou les cupides au
raient pû lui donner le titre de Caton à lïmitation des an
ciens, qui donnoient le nom de quelque perionne conli- 
dérable, qui s’étoic particnlicrenicm diftinguee, au iùjtt 
que l’on traitoic dans l’ouvrage qu’on vouloit publier, 
comme Platon a fait dans les dialogues, Cia tnn, Luckn, 
&  pluficurs autres. Cependant on y trouve ces penfées tou
tes payennes. Par exemple, que ce  fi une ibtric d’appréhen
der U mort Si de le priver des plaîfirs de la vie dans ccrtc 
appreheniîon. Il fêmble que ces vers ayent été faits port 
desenfansj l'auteur n’étoit point poïre, mais il étoit hara- 
nic de bon (ens. Ces vers font compris en quatre livres ou 
parties, &  quoiqu’ils fbient tous hexamètres, on les trou
ve d’ordinaire difitngués par difiiques. Leur auteur parok 
être du VII. ou VIII. fiecle. * De ¡suture butin opttis v-d 
Joann. Sarisbertenf. de Nugis Cnrtsd. ¡ ,7,0.9.  Paillet,¡Sie
mens des fçavans furies pactes Latins, ton. 6. Plutarque, en fs 
vio. Valere Maxime, ù f .  f. 7. e x Voflius,/. 1. <Ubf. La, 
c. / , Ciccroti. Corndius-Nepos, Pline. Florus, Titc-Live, 
Sic.

C A T O N , le préteur * dit d'Utiqitc, parce qu’il y tuoc-
rur, étoir arrierc-petit-fils du cenfour, doue nous venons
de parler. Son pere l’ayant ¡aillé fon jeune, fi fût uoitm 
avec fon foere C ep ion , Si (a fcetir P orde, dans la truifon 
de Livius Dntius leur onde nanirel. II donna, dans l âge le
plus tendre, tant de preuves de fon amour pour la réptu 
b!¡que, que n'ayanr que 14. ans il demanda une épée 
pour tuer Sylla , qui exerçait la .tyrannie. Il aima au 
beaucoup la philofophîc. Si s’attacha fur tout à ¡a fiÛedrS 
Stoïciens, dans laquelle il ptiili cettt grandeur d'ame. 
dont il donna des marques' en tant d’occalîtms, Danl ja 
guerre des délaves révoltés, fous SpartacuS, l'an 6Sï- 
R o m e, &  7 } ,  avant J. C  il fit fa première campagne tn 
Italie. &  commanda peu de rems après, mille homnvi s 
pied dans la Macédoine. U voyagea depuis en Aiie, & 'c 
Iî pett de fuite qu’on fè mocqua de lui j il s'en iiùI PiU îl'
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&  ne confidcra pas davantage les honneurs, que lai 

gfpicrendre Pompée &  Dejotanis, A fon retour, il fvtélc- 
«  à la dignité de qtfcfteur, qu'il exerça avec grand ibin j 
(donnant les officiers, &  fâilanr m e t  &  punir les affaffins 
^ gés aux dépens du publie, du terris deSytla. II demanda 
fc itibnnal pour empêcher un méchant homme de I avoir j 
& torique la conjuration de Catilina fur découverte en 6 9 1, 
il Ce joignit à Cicéron pour faire punir les complices ,. &  
j'oppofa a Céfar dans le faiat. Ayant içù qu’H orrenfins ¿toit 
jm^reiw de fa femme Martia , il la !„i céda , &  la' reprit 
JorfqnHortcnfjus fut m ort; ce qui donna iîijccau même 
CéJar de lui reprocher qu ’il Javott donnée pauvre , avec 
Jcfïcin de la reprendre lorfqu’cllc feroic plus riche. Lors
qu'il eut été fait queftctircn 69$.  f a  ennemis qui nevou- 
ioienrpasl'avo^ auprès d’c iu c j ’éloigncreni, fous prétexte 
d'honneur, en lui failânr donner ordre d'aller en Chypre 
p o o l  fcfailir de cette if)c, que loti avoit ïnjuftemcni con- 
tifqacc fur Ptoloméc Ion roi. Cette affaire étoir très-déli
ais , il la condiliiït néanmoins avec tant de prudence * 
qu’on n’eat rien à lui reprocher ; &  f a  amis furent les fa is  
a fe plaindre de la feverité dont il ufa à leur égard , en leur 
triritmrdcs r ic h c ifa , qu’il ne conferva que pour le tré- 
for public. Au relie il n’oublia rien pour s’oppoier aux 
brigues de Céfar &  de Pompée pendant f a r  union ; &  

poai Us accorder durant les guerres civiles. Mais enfin, il 
Jimit U parti de Pom pée, qu’il confîdcroit comme ledé- 
Wctir de la république. Après la bataille de PhartMc &  U 
mort de Pompée en 70 6. de R om e, ilpafîàcn Afrique, 
fc joignit A Juba de à Scipion, &  laiffa la conduite de l’ar- 
juéciu dernier. Il fe retira dans Ucique; &  ayant fçu que 
Céûi le poutfuivoir, il confcilla à f a  amis de prendre la 
fuite, & A ibn fils d'éprouver la cleinence du vainqueur. 
Pour lui H fc mit au lit , fe fit apporter le livre de l'immor
talité de lame de Platon , qu’il lue deux fois , &  puis fc 
donna un coup de poignard \ ce coup n’étoit pas morrcl, 
on loi mit un appareil , qu’il défît lui même. Il mourut 
agédequarantc-nuït ans, ta 7 0 S .d e  R om e, environ 45. 
ans avant l’e're chrétienne, * Plutarque, in fit vie.

CATON le Crnfiestr, eut un fils de ce nom , lequel corn* 
foirant dans ta M acédoine, fous Paul Em ile, en l'an 5 S i .  
de Rome & 168. ayant J. C . donna défi grandes marques 
de bravoure, que ce general lut fircpnufér f i  fille nommée 
Terrnt. Il en eut deux fils. M , PonrtusCATo ,confultnl'an 
6}6.& 1 iS. ans avant J. C . &  CAHjsPonnusCATo,anlIi 
confuien 640. Se mourut étant préteur , avant fon pere, 
qui dpoufâ à l’âge de So, ans, Salonîa fille d'un de fes do- 
mcfîiques. De ce mariage naquit C a t o n  Saltmnu , qui 
mourut prêteur, &  lailla déni;fils, Lucius C a t o , qui Fut 
confal en 66 ij. &  M arcus pere de C aton d'Uuque. Ce 
dernier fut pere de C  a t  o n qui mourut dans la bataille de 
Pltilrppcs combattant contre Au gu f a  Si Antoine, l'an 7 12 . 
de Rome, &  avant J. C . 4 1 . * Plutarque , vtej des dtax 
Celant. ,

CATON{M. Valetius ) d’nne autre famille que fa pre
miers, vivoit vers l’an 7oo- de R om e, Si $4, avant J, C . 
II croit poïte, Se compofa quelques poèmes, entr'autres un 
qui avoir pour titre Lidie, Se un autre Diane , fi l'on s’en 
rapporte au jugement des deux Scaligcrs ; il eft atiflî auteur 
des ànd ou imprécations, que nous avons dans k s  CAtakéfas 
de Virgile, &  qui ont été imprimées (bus fon nom à Leyde 
l'an 1651. avec f a  notes du fieur Chrifaphle Arnold. Ce 
Caton eft appellé/u Strenne des Latins dans Suetone,* Sue- 
lonc^e¡ttfifi.grammai, Voffius,c. t .déport. Lai. Car.Bailler, 
jugtmtns [itr If s pertes Latins, tam. 6. p. t t f .

CATON A , en latin, Ca toisa Co ’ameBa, Colamna Rhe- 
gn>j, village bâti fur un cap du meme nom. Il eft dans U 
Calabre ultérieure , à fembouchure de la rivière CenU ,  
dans k  détroit de Meffine t vis-à-vis la ville de ce nom. 
Ce lieu n'cft çonftu que parce que f a  voyageurs y viennent 
ordinairement prendre des bateaux, pour paiTcrd M dfine, 
dont il n’cft éloigné que de trots lieues. O n le prend pour 
k  CelmeSa , OU Cslttmna Regu. &  Rhegma,  qui étefit an- 
iitnnemcnt un bourg des Ermiens. * M ari, dtÙ.

C A T P G R A W  ( jean perch er. C A T G R A Y E .
C A T T A R O , v ille , cherchez. C A T A R O .

Tente II.
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C A T T E S , anciens peuples d'Allemagne, datis le pais de 

Hdk* &  de Thtiritigc d ’aujourd’hui, où eft CaffJ , C fie l-  
Um CsutwHm. Druliis leur fit la guerre fous le regne d’Au- 
g u fa  , ils feirenr battus par SuJpice Galba fous celui de 
Claude 5 par L  Pompotiiüs fous le même ; &  enfin ils don
nèrent, du tems de Nerón , un grand combat courte Ici 
Hermondurcs pour des fa n es  , parce que chacun d'eux 
voulait tirer dans fon pars une petite rivière , dont le ici fe 
formoic. Les Outes furent défaits, &  leur malheur fin d’au
tant plus grand , que les viétorieux avoienr voué fa r s  dé- 
potiillcs à Mars &  à Mercure ; ce qui étoil nnc cfpete dfc 
confécrution , par laquelle on dérruiibir tour, hommes * 
chevaux Se bétail. Les Cattei paflèrent depuis dans l'iilcdes 
Baraves, qni eft la Hollande d ’aujourd'hui, où il y a encore 
Catwlckop Zév fur le bord de la m er, &  Carwickop den 
Rhcin , fur le Rhin. * Tacite, l, rs- sinus/.

C A T T H O f Angelo) archevêque de Vienne an XV, fíc
ele , éfoír de Tárente. Comme H s'etoir attaché au parti 
d'Anjou dans le royaume de Naples, les ducs Jean &  Nico
las de Calabre, qui prétendirent l’un Se l'autre au mariage 
de la fille unique du duc Charles de Bourgogne, le tinrent 
près de la perfonne de ce duc pour conduire de f a r  parc 
ce mariage. Cetre négociation n'eur aucun fuccès , ils vé
curent peu, Si décédèrent bientôt l’un après ¡'autre. Après 
leur mort le due de Bourgogne connoiflànt le mérite d'An
ge Io Carriio, le retint à (on f a v k c , &  iui donna penfîon ; 
Cattho prit conge de lui aptes la bataille de M o n t, &  fe 
retira â la cour de Louis XL où il Ait tres-bien reçu ; &  on 
lui donna la charge d'aumônier du roi , puis l’archevêché 
dc'Viennc. Quelques* uns d ifa t  qu'il fèrvit de médecin &  
d’aflrologuc à Louis XL il il  forma une étroite haifon d’a
mitié entre lui &  Philippe dé Comines pendant qu’ils 
étoicnr à la cour du due de Bourgogne, de elle ne fur pas 
moindre , pendant qu’ils furent au favicc de Louis X L 
C e fut à la iolltcitatton d'Angelo Cattho, que Philippe de 
Comines fit des mémoires que nous avons de fi façon El le 
déclare dès Ies premieres lignes, Se lui adrede la parole en 
plufîeurs endroits de fort ouvrage. On raconte de grandes 
particularités touchant le don prophétique de Cattho, qtti 
mourut à Vienne ,  Si fut enterré dans fâ métropole, il 
avoit ces mots pour devifê : huenittm finpirtst tu res.

Dans les éditions précédentes de ce dichona ire , on a 
fait plufîeurs fautes au fujer d’Angelo Catrho , on ne s’ar
rête qu'à une feule. On le dit grand aumônier de France , 
mais ce titre n’a commencé qu’en la perfonne du cardinal 
deM eudon, fous le regne de François L On s’étoír íérví 
nvanr eda du titre de grand aumônier du r o í , &  ce riere 
même étoir inconnu fous Louis. XI. Il ne commença d'a
voir lieu qu’en la perfonne de Geofroi de Pompadour, 
évêque de Pcrîgucux (bus Charles VÍf l . * Sainte-Marthe , 
ü jlka  Cbriji. Chorier, htfi. dis D-inph. Mezerai, m¡ règne de 
Lewis XI. Philippe da Com ines, djiss fia peefistc, Claudios 
Robert, tn Gafüa (bnfluna pag. ¿Si, tn cas oing, prefiii. ï-'ttn- 
nenfi. Httm. 96, Si Dvnys Godtfroi , dtnt les prtuzet (£ d- 
lufirdtMM de Pbihppe de Comme s p. m. ns, .Sommaire de la 
vie ¡PAngels Cattho , p*g. 4, Pierre Matthieu , Infivirt ds 
Lents X i. L ¡s. au comme ne. p.m. feu.  a i  o t . t f io,  Bayle, 
.Dichetuire erwe/ue, fie rende rditwn.

C A T U A ID E , feigneur Allemand, du tems de Tibère, 
qut ce pcince artificieux trouva moyen d’animer contre 
Ma robo de , toi des Sueves. Catualde , fbûrcnu des Ro
mains, chailâ (bn ennemi de f a  états, &  le réduifît à aller 
chercher fa vie à Ravetme j m-ais il ne jouit pas long-tcms 
de fa vengeance ; car il fut chaflè lui-même par f a  Hcr- 
mondurcî , &  contraint de chercher un azylc â Fréjus, en 
Provence. Les Ailemans qui avoient accompagné ces deux 
pt tuces, fureur tranfportésaU'delà du Damioc , où on leur 
aEligna des terres fous b  puiflânce d’un quade , nomme 
{Cmniai, qu'on f a r  donrupoitt roL ¥ T acite, l. s . annal.

C A T O L A  (Æ lb  )  vieille femme âgée de So. ans. fe di- 
ftingua par b  danfe Se pat des poftum  mal honncrcs, dani 
f a  jtux jppeJlésZjrdf/wvfWr-f.quc l’empereur Néron averit 
établis pour divertir b  jeuttcffe, Se pour (blemnifer le pmi 
auquel il î ’étoh f a  ra fa  pour la première fois. * XiphiÜn, 
ttèbr. de Dtan.

Í.4ÍJ
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C A T
CATULAIR.E , CuHÍarut, nom d’une des portes de 

Rome, attifi appfcltéfc deschiennesroullés qu’on imæoloit 
pour apparier les ardeurs de la canicule- * Anttqq. Gîte. Î3  
Rem.

CATO LE, Cútalas, fartions de U famille des Lutattcos, 
■ dutnot Coins, fin Si aviiè félon Agarrón,

CA TO LE, oo CATULUS , gouverneat de U Lybic 
Peu ta poli tai ne. Il fit mourir après la ruine de Jeruialem 
une infinité de Juifs qui s’ètoient aflèmblés dans un deferí 
fous U conduire d’ufftiiïeran nomme fouit b as , le plus mé- 
cMfcit homme du monde, qni pour les abnièr * leur pro- 
rnertoit de leur faire voir des lignes &  des prodiges extra
ordinaires. Catule fe Gflfit de ce fédnûeur, qui pour fauver 
fa vie ) accnfâ quantité d’honnêtes gens , qttoiqne frudé
nient, de l'avoir porté ¿cene révolte. Parmi les accufés fo- 

■ rent Alexandre Sc Bérénice fa femme., que Catulle rour- 
menta en diverfos manieres , Si puis les condamna a la 
mon feulement pour avoir leurs biens. Il enveloppa encore 
troisipille habitaos de la ville d’Alexandrie dans (bn accu- 
fation , aofiî bien qtje l'hiftoricn Flave Jofephe , qui étoît 
alors i  Rome; &  G Vefpaficn &  Tire n’eutfent eu une par
faite connoîiTancc de fbri innocence &  de ion mérite , il 
auroirété perdu, jonathas fut convaincu de menfonge,éé 
Jofcph déclaré innocent. Cet impoifeur ne vécut que peu 
après, car Vcfpafien le-condamna à être brûlé vif. Pour 
Catule, à qui il fouvala vie, il porta la peíne de (a cruauté
&. de fon avarice dès ce monde ; car il tomba dans nrte 
maladie fi extraordinaire , que les médecins n’y connoif- 
foitm tien. Il était travaillé de douleurs infupportables 
par tout'le corps, &. celles qu’il fentoit dans le fond de 
fon amc étoient encore plus grandes ; car nuit &  font il 
avait devaru les yeux des fpcâres de ceux qu'il avoir fait 
mourir, qui lui broient toute forte de repos Si lui impti- 

' moient des douleurs épouvantables, il fe jettoit hors du lit, 
'comme il autoit fait de deilus une roue, ou du milieu d’un 
brader ardent. Ses maux , prefque inconcevables , allèrent 
toujours en augmentant, &  íes entrailles étant toutes dé
vorées par le feu qui leconfumoit, i! finit fa vie criminelle 
aü milieu de ces horribles iourniens, * Jofcpbe, guerre des 
fut fs , livre P~H- cbap, zS, ,

CA TU LE, ( Caïus, ou Quintus Valerios) naquit à Ve- 
ronne, (cuis leicptidmeconfulat de Caïus Marins , &  (ons le 
fécond de Lucius Cornélius Cinna, 86, ans avant lanailfânce 
de J. C .&  668- delà fondation de Rome. On dît qu’il vînr 
la première fois à Rome à la fuite de Manlius. Il y for ami 
-de Cicéron, de Plancus, de Cinna, &  des plus grandsbom- 
rues de ion tems. Jtiles-Céiâr le conûdéra aullj , quoique 
ce poète l’eût traité peu favorablement dans íes écrits ; &  
l ’on dit même qu’ayant vû des vers qu’il avoir fàirs contre 
lu i, il iè contenta d'une Icgere fatisfaéÜon , 5c le pria le 
même jour a fouper. il aima Ipfitillc qui étoit de fou pats; 
'ic  Clodia, qu'il appelle Lefoie, tontes deux célebres dans 
fes écrits, &  lur-tour b dernière. Nous avons encore de lui 
-cent dix-fept épigrammes ou autres petites pièces de poe- 
fies, les autres font perdues, &  on lut attribue fauiïemenr 
le poëmc pour la veille d'une fetc dcVenus, ilmourtir, fé
lon faint Jerome , âgé de 3 o. ans , en 697. de Rom e, 5 7. 
avant J, C. l’année que Cicéron revint de fon exil. Joièph 
Scaliger croit qu’il a vécu plus long-rems, &  il eíl foivi en 
cela oc la plupart des fçavans, quoiqu’ils ne foienr pas d'ac
cord touchant l’année de fa mort. Encore que le plus grand 
talent de ce poète confiftât a bien faire des épigrammes, on 
prétend qu’il n'a pas moins également rénifi dans deux an
tres genres de poëfies, fça voir, dans les vers lyriques 5: dans 
les élégiaques. Il n’y a preiqne point de poètes parmi les 
Romains, à qui il n'ait difpttté le rang de préféancc; il a 
fespattifans dans prefque tous les fièclcs, &  fnr-tnurdans 
ces derniers tems. Viétorius le préferoît à Virgile pour la 
pureté de la dtétion, on ne peurwnier que Catule n'ait été 
un fort bel efprit, 5c qu’il n'ait fort bien fçû faire íervir i 
fa  propres pa(lions , l'humeur la plus facile Sc la plus en
jouée qu’on eût peut - être encore vue parmi les Romains. 
G îte  qualité le rendit fort agréable d quelques per formes 
confiderables dans la république, &  particulièrement à 
Cicerón, qui ne haïflbit pas lecaraélece des efprits libres.

G AT
Ï1 a été le premier qui ait fçu la manière de tourner en 
beau latin tour« que Ies poetes Grccaontcu de beau v ï  
délicat, Sc tout ce qui paroiiTott inimitable. Son jVuT 
du bon fiede ; mais il y a dans ce poete beaucoup dW 
tnicsdi defaletés. Après tout, Ies fenrimens des uiti 
font fort partagés for le mérite de Catule, & fo ]3cot̂ 1! 
raifon qu ils en ont faite avec Martial. * Confn/tlZi. / ¿ A '
M .'Bailler, jugement desfçavans fur Us poètes U m s 
tn traite amplement ; parmi Us éditions de C*tnle, 'edkTl 
Scaliger de P'offitts U fils étaient les meilleures avàtceSe *  
feu Urbain Cotsj}elier,lérasre à Parts,a fait imprmtr tb 
in-^.asvec Tibstlle CS Properce. A. Celle,/. 7. jwff. fliij£
Paul Jovc,/« elogiis Cafanova A Ungtrii. Gafpard Batiĥ  
c oL s j f ó .& ah ip a f f im .y ú e sScaliger ,p<>étK,l.f,p.Pr¿ ?  
eiufd. operlif.gâf. jofeph Scaliger fils,,« prima StahZ#' 
p, 47. Gérard Johnn. Voffius,A ttkfdcm o;er¿s, h 
snJhtHt.poéttcar. p .fô. 107. toS. Philipp. Briet ,l.2.àiut'{ 
Latin, pag, r4-. //. <t»te aestfe dtBa, (fc. Rjpin comp,
&  Virg. cbap. X. p. +2. edu. n-4?. epigrama#. DtltTwit 
M. Nicole, edit. Savrenx ¡mm /¿f;p, m praf. 0p, ÿ  ¿r 
Jertat. de vera pnlcbrltudme, p. :+. &  epigram, l. ,. * 3f~ 
&  S >4. (S l- 7 * p- 3ST- Bayle, nohvell, de U rép. des letmi i  
fhin tb$+. p. ¡ 64-. le mîmt'aHtestr parlant de lédition de Ci. 
tule par Voflius , p. j 63, &c. P. Ricbelet, dit}, Franc.pat 
2çd.aumotipigramme. S. Jerome, ctifacban.'CViimíüén! 
Diomcde. Sueront, &c. rapportés par Lilius GitalJus, ^  
lo.dsal. des poètes Latins, Voiütis. au cbap, 1. da mêmes

CATULUS ,cbnrhiz. LU C R A T1US c a t u l u s . 
CATUM SYRITUS, ( jean-Baptifie) Grec, du nombre 

de ceux qui vinrent au colk-gc de Rome, fit grand bruit tn 
ce païs-là . auffi-tôt que le livre d'Arcudius, où il r̂ ba de 
concilier l’égliiè Grecque avec la Latine, fut public. Il pré- 
fenta une requête à l’amballadeut d’Efpagne, qui étoit i 
Rome, pour parier d fa fainteté de l'ouvtagc d’Arcudius, 
comme d’un livre rempli d’herefies , & qui favotilôit b 
Luthcranifme &  le Gtlvfhiime. Il alla même plus avant ; 
car il fit imprimer à Venifo un livre en 1631. fous le titre 
de PUra uirtufjne Ecdefia concordia , pour oppoter à celui 
d'Arcudius- Il y atraque Beliatmin, Si quelques autres je- 
iuites dont il parle , comme de gens qui u’avoitut aucune 
connoilfance de cette matière. Il y fait aufli Ibnvent men
tion de tEfithaloge qui avoir été pris du mona (1ère appjlc 
Crypta Ferrata ; ficÜ prétend que cet Eftcbdeyimmlak, 
qu’on cftimoïc tn Italie, &  qui étoît foivi pr AtcadiusS: 
par les Jcfoires, n’écoit point txaéb H le reprend en plu- 
lîeurs endroits , comme fi on n'y eût point trouvé quel
ques-uns des facremens ; Si il accufe en même tems Aten- 
"dius &  les Grecs du college de Rome de fàvorifct Ls uoa- 
velles herefies , en (ûivanr cet Eachohge. Cependant on 
peut dirç de Catumfyricus , qu’il fait patoitre plus d'em- 
portement, que de foliditc dans fon ouvrage, Commeil 
avoir étudié la rhéologie icholaftiqtic > Si qu’il prend même 
la qualité de dofteur en rhcojbgîe , il y traite Li plupart 
des matières avec une méthode trop (cholaiHquc, 
trop de fttbtilité. Cet ouvrage cil rempli d'égarcmcnJ, & 
d’abfurdités. Ce qui n’a pas empêché qu'il n’ait été approu
vé par les inqntütturs de l’état de Venife, Si par un grand 
nombre de rheologiens, qui en ont fait l’éloge. H y a mtm; 
quelque choie de dur contre la cour de Rome, & qui pa- 
roît fort affeélé. Au relie, ce livre n’a point eu de cours en 
cesmaïs-ci, où il ne fe trouve point. * Mem. des Spcam.

C A T U RIGES , c étoit anciennemenr un peuple de la 
Gaule Narbonnoifo, H étoit placé éntreles Allobroges, les 
EbrunticnSjleS Mimcnicns, &  les VoCondens ; Ictus viilet 
principales étoîenr yapmcum Si Caittnga, Leur pais por
te maintenant le nom de Gapençois , la prendere de Lots 
villes celui de Gap, Sc Jademicre celui de Cbergti,* 
t i , d'Cl. ,

C A TU S ; ( Q; ÆüusTubero ) fomoromi Ctfiu • confuí 
Romain, fut moins célebre par fes viûoireî, que par fi 
moddîie, Si pat & frugalité. Il mangeoit dansde la vadhh 
le de terre, n’ayanr que deux gobelets d'argent, dont L 
Pau lus fon beau-pere Int avoit foie prélcnt, aptes qu il car 
vaincu le roi Perlée; mais il ne Çoulut jamais prendre Ici 
vafes d’argent que lui offrirent les dépotés des Etoltens,

*



G AV
jtffqii’ils le virent manger dans de la terre, v Pline , /. H- 

t;, Valere Maxime, L c. j.
CATUS {Louis} de Fefrare, l'on des anLigoiliilesd’Aï- 

, vers f'an i  j  yo. obligea Aimofi Craveta,  quiétoit venu 
enfeiguer à Feirare, d aller ailleurs. * Paocirolc , de Cl.tr. 
fagm. Int (Tfret. Bibl. btftar. des auuurs de droit , (yc, par 
Pmys Simon , ¿¿su Paris w -u . 1692.

C A T W lQ i j en latin Cattarttm Ficus. Il y a dtnx villa- 
[Tcsdansla Hollandequi portent ce nom, Ai qui ne font lë- 
forés que par quelques monceamt de fable, qu’on appelle 
PxHti* L’un cil fut le botd de la mer, qui emporte (bu vent 
desmailbns des habitans, Se l’autre un peuplas avant dans 
la terre, à l’endroit où le Rhin fe perd dans les fables. Us font 
environ à cinq lieues de Lcide, Aepour les dillinguer on les 
appelle Qtnvtckj’p Zee , c’eft-à-diro, Catveuk.fin- la. M tr , Se 
QitW'ckj>f dew Rhein, Ceft-à-dire, Csttnuckjttr te Rhin. On 
pr&cnd qu’ils ont pris leurnom des anciens CatttS, &  on 
y a trouve quelques antiquités. * Mari, diSlism.

CATZ( Mathias) cherches. FELEZE» 
CATZENELBOCHEN ou CATZENELLE BOGEN, 

Caii Mdtboù, païs d'Allemagne dans la Vererav ie , appar
ia n t au landgrave de Heile-Calld. C e  toit une partie delà 
contrée occupée par les anciens Catres dont il porte le nom. 
Dans le XVI. ficelé Guillaume comte de Naflàu ponrfuivir 
lu prétentions fitr ce païs ; l’empereur Charles- Ooint le lût 
adjugea en 1 y +8- avec Jarcftîturiondctous les fruits, qui fe 
montaient à la fomme de douze cens mille écusjmais depuis 
c« air« fur cafle par le traité de Pafijw. * Fuyez, ce qu’en 
dit 1. A,* de Thou dans fon hilfoirc, /. /. Ç3  16.

CAVA ou C A B A , fille de fnlttn comre de Cerna Si de 
Coniicgra, for violée par Roderic roi d’Efpagnc. Cette in
jure ourra G fort Julien, qui étoit gouverneur pour ce prince 
en Afrique , que s’étant joint à deux fils de Vitrza , dernier 
roi,qucRoderic avoir aveuglé, &  duquel il avoir exclus les 
fils de b couronne, il appelia l'an 7 11 . les Sar: aï ins en Ef- 
pagnu, où ayant défair le toi l’année fuivamc, ils réduiii- 
rent tout ie païs fous leur tyrannie. * Caribai, hv, i ,  compt. 
chaf, s-S. Rodcric Sanche , pari. 2. ch. 37. Valàtus, en la 
dumMariana, 1. 6. c.st. Matmol, l. 2, e. 10.

CAVA ou LA CAVA , petite ville du royaume de Na
ples dans la principauté cttéiieurc, avec évêché fofftagant 
deSaleme, il y a suffi une abbaye. Ange de Fundi, abbé Si 
prélat ordinaire du diocèfe, y célébra Fan i6iil.uniÿnadc 
dioceiàin, dont les confrirudons furent imprimées en 1619. 
à Napk-s chez Dominique Mjccarani,cn un volume m-a-‘r. 
On remarque que l ’étendue de fon évêché ne pâlie pas l’cn- 
ceinte de la ville. * San fon, voyage d'Italie.

CAVACCIA (Jean-Antoine) doéfeur à Boulogne, a traité 
de indemwtaic niulaerttm doits eau fa. De Cambiït per ¡¡itéras. 
De nrspedimtmis Jftjlnis.Dc comterfattotte cu tis  Banmiis Di- 
Jf’iuatKtiej iritninalcs. Il Horiiïoir en 1 J S 3. + Bibl, bijl. des 
Auteurs de droit, par D c n y s  Simon edu, Pitrtf tn-12.1692.

CA VACHE, ville de i'ifiede Nïphon, la principale iffode 
celles du lapon- Cette ville eù dans le quartier de Jcifengo 
au midi de la ville de Meaco, prèsde la côte. Ellcdl défen
due par une bonne citadelle, S: elle eff capitale d’un royau
me qtti porte fon nom. * Mati, dsSL 

CAVADE, roi de P crie, cherches, CABADE- 
CAVADO, rivière de Porrugal ; elle prend là fource 

dans la province de Tra-Ios-Montcs, traverfe celle d’enrre 
D o n n a  Sa Minho,  où elle baigne Braga ,  Si. Iê décharge en- 
fuite dans l'Océan Adanrique.11 Mati, dtbhon.

CAVAGNES ( Arnaud de) nuitre des requêtes , ayant 
été déclaré complice des crimes imputés à l'amiral de Châ- 
tillon, fous le régné de Charles IX, roi de France, après le 
tnafocre de la teint Borrhelemî, for traîné for ta daye, Ai 
pendu dans la place de Grtye à Paris le i 7. OÎlobrc 1 5 7 z. 
avec un vieux gentilhomme nommé Briqucmaut. ¥ Mtzerai, 
an rignc de Charles IX.

CAVAGNOLE ( Rolland ) de Calât, avocat célèbre à 
MiUn, a fait ducifumes confultaiivs, Mcdioi. t é 14. fol. P a* 
Ttphrajtt aura y Mcdiol. 1Û14. iJv confiant. (3  décréta , à 
Monte Ferrât. CaGL Objervaimm legales (3  cwcdui legatta. 
Jbnl. * flihliùih, des Ostfenrj de~drsit, par Dcnys SimOB, edti. 
Panf.tn-12. ihça.

C A V (J37
C A V  A ÏLL O N , ville de Provence dans ie comiéVenailïîn,

avec évéchc foifraganrd’Aviguon. C eft le Cabeüto Canons,» 
de Strabati, que d’uurrcsom nommé Cséetheum ou près Ca- 
1/aÜicarnm. Elle efl âtnécprèsde la rtvietc de Datante, dans 
Une plaine extrêmement fonile. Cavaillon droit autrefois bâ
tie Ear une colline *où l'on voit quelques rdteS de bâcimcns, 
&  depuis les habirans ddeendirtnt dans la plaine, La ville 
cil perire &  mal bâtie; l’égiifc cathédrale eli dédiée fous le 
titre de faim Veraut, évêque de cette ville» qui vivoir dans 
le V. ficelé ̂  entre fcsfuccdléurs, on doit di/Hnguer Philip- 
pes de Ctbafible cardinal, Toufiaint de Ville-Neuve, Jean- 
Baptiitc Pal Li vici ni cardinal, Mario Ma (Fée , Hieronymo 
Glunitcci cardinal, &c. Outre la cathédrale il y a encora 
quelques maifons rdigieufes. ¥ Proiomée, L 2. c. io. Stra
betti , l. +, Sainte-Mari lie, Gali. Osrsjt. Cf c.

CAVALCANTI ( Guido) de Florence , qui vivoir fur fa 
fin du XIII. fiecle, croit poète &  philofophe, Oc a laifié di
vers ouvrages en vers Si en proie, en tra ut rei des règles pour 
bien écrire. Qjielqaes-ont Font foupçonné d’avoir des dou
tes un peu trop forts for la divinité ; il mourut en 1 joo-
* Ltandrc Alberti, défi. Bol. Bocciamo, de jiript. Florent.

CAVALCANTI ( BarthcJcmi ) de Florence, nâquir en
1 yoj.ilforinflxuirdans les belles fortK'S;ôi ér.uit foni jeune 
de fon païs, il s’arrêta a Rome,où il fut emplnyéparlcpapc 
Paul 111, Sc par Oélaviu Farnêlc fon petit fos, fl ftrvit encore 
utilement !c roi Henri U. dans la canie des Sicnnois.tanrque 
cette république put defendre fa liberté avtc les armes de 
France, On foi confia l’admimilration de quantité d’autres 
affaires, qu'il termina avec beaucoup de prudence Sc d'in
tégrité ; &  enfin lotlquc la paix eût été fi.ite entre les Fran
çois &  fos Efpagnolsjcommeil aimait le rt-jx» d.-sfortr«, il 
le retira à Padoue, où il finir tour entcmbfo (es (fondes Si fa 
vie,le 9. Décembre de l’an 15 61, Il fut cnrerré par Jean Ca
valcanti fon fils, dansl’églilc de iaint Frarjço s. Les princi
paux ouvrages de Cavalcai,ri lunt/rp; livres de rhetonej/i-, 
twcommentaire du meilleur état d'¡intrepidi que Fran
çois Sanfovino fit imprimer après la mot: de 1 aitreur, ^PoC- 
cianro, de firtpi. Fior. J. A. de Thou, hiß L )+. &c.

CAVALCANUSI Iforgninus )a laillé quatre volumes dr 
dédiions de Tutor t (5  Curatore (3  de V f sfr uttu muhen re- 
liEln 160+. 1»-+*". Il y aunHoncnié C^valc^mus, qui a écrit 
de Bracchisi regio, (3  de tijlilu. onn, 1619.* Bibl, hiß. des 
auteurs dedrott, &c. par Denys Simon , éd 'n. P.tnt 1692.

CAVALER1US( Jacques) Romain , audîreur dcRore , 
daraire,&qui fut créé cardinal pu Urbain Vili, en idtti- 
a donné Deujior.es Bois. Il eli mon en 1 fi 19. âgé de 6 ;. ans.
* Btbhcik.hiß, des autticrs de droit, pas Deny, Simon , edit- 
Parif nf-12- 1692.

CAVALIERI ( Bonavenmre ) Jefuitc , natif de Milan , 
s’eft acquis ia réputation d'avoir vte un des habifos mathe- 
maticiens duXVll. liecle. Il a compolé divers ouvrages tre:- 
îngénieux, comme le Drretior mm gêner air Uro*, omsirtaim. 
qu’il publia en lü j 1. Geametr¡.a indiviféilium commuâtnm, 
nova tjuadam rditont premetti, qu'il donna en 1615,  ho 
Specchio aß orsa , (fc. Il mourut le j. Décembre de Tan 
1 ¿47. * Vollius, de fitem. Mathon, cap. ri. $. ¡3. ILiccioli, 
ehren, rtfirm. ï2c.

CAVALIER!(Gafpifrd ) cardinal archevêque de Ca- 
poue, Romain; étant clerc de chambre , il fut nommé car
dinal par le pape Innocent XI, le 1. Septembre uSÿi. Il 
mourut à Rome fo-1 3. Août 1690. âgé de 41. ans, &  for 
inhumé dâns l’égltlc à‘Aro-Cali.

CAVALIERI ( Jean-Michel ) natifide Bcrgame,& rclfo 
gieux de l'ordre do faine Dominique, s’étant trouvé com
pagnon d’études de Vincent Orimi, depuis cardinal tn- 
fotte pape 2 Boulogne , lia une étroite amitié avec lui, Sc 
devinr Ion théologien, loriqu'il Fut promu au cardinalat ; il 
le foi vit aulii dans fon archevêché de ikmtvent,où il Je- for- 
vit urilcmenr jufqu'a û  mort, anivéten 1701. Ç'elldans 
cette ville que Cavalieri a fuir imprimer en 1696. une 
hfiarrt des papa, des pair tardici, ¿¡rchevcjufS S3  éuefus dp 
Perdre de fiunt Datmtitqne, avtc an casjia-rtte dtt cordutsust 
¿ t  mime ordre* Il y publia suffi nn trotté d* Refaire, donc 
ouafiaiiKiefroiiiémeédûioacn iâ i  3,i Napfs. 'Echard» 
Jiript. crd. Fred. tuia. 2.



C A V
CAVAUERI (Marcel ) frère de celai dont on viande 

parler» entra comme lui dans l’ordre de faint Dominique» 
¿Se fur suffi compagnon d’études de VinccntOrfini, qu'il 
-fuivit ¿Rome en i 57-î . loriqu’il y vint pour tâcher à le dif- 
rjeniër de recevoir la pourpre-) ce qu il ne put obtenir. En 
1675. le- même cardina 1 lui fit quitter la chaire de philo
sophie à Naples pour être Son vicaire general à SipontC) en- 
-fûircàCcfene, 3c enfin àBcucvcnr,où ilfurtronvé fain 
* :  fauf fous les ruines du. palais archiépifcopal , renverlë 
avec presque toute la ville par an tremblement dererre. Sa 

* réputation porta Je-cardinal Ricci Ton confin, évêque de BS 
féglia, à vouloir lui réhgner Ton évêché. Le cardinal J11- 
lîùiiani) évêqne deBcrgame) voulntauifi lSavoirponrcoad- 
pitffur, mais il refiifa tout genereufemenr, jufqu accqu’A- 
Jexandrc VIII. lai ayant donné l’évêché de Gravina le n .  
(Janvier 1tf90.il Fur contraint de l’accepter j la conduite du 
prélat jüfiifia le choix qu’on avort fait de lui. L’églilè cathé
drale embellie, le feminaire rebâti, des églifës conftruites 
dans les endroits où il en manquoit, un clergé inflmit &  
formé à la pratique de fes devoirs , furent les fruits de Ion . 
épifcopat. IJ mourut en 1 yo-f - &  laiffà des ouvrages, entre 
lcrquels celui qu'il avoir publié de la meife en i£8é, à 
Naples, efl également (olidc &  (bayant ; en voici le titre : 
Situera [ocra rnnum ordinis Prmiceterttm in celebrunme 
mjja, Ç$c. enpenden.r. Un autre de la manière de confirai rr 
leséglifc, &  de les orner , il Rettore ccckfiaflitti iftrutts nelle 
RegoU délia faltrica , è délit ftipclUEldi de Ile ebiefi, cil auifi 
rrès-effimé, &  on en fit trois éditions en très-pea de teins. 
Enfin tes flatnts fÿnûdaux <qu’Ü publia en 169 3. &  qu'il ré
pandit dans cour ibn diocèfedaos le cours de ià vifitc, font 
remplis de fagçfl’e. II travailloit en 169S. àlaprieredu pcrc 
Anronin Cloche, à un rituel pour fufage des Jacobins, & 
il recueilloît suffi l’hifloire des évêques de Gravina , mais 
cm ne {¡put ce que font devenus ici mémoires, * Echard , 
fiript. ord. Pt±â. tom. 1.

CAVALLA, ville de la Turquie en Europe: elle eil dans 
Ja Maccdoinc, aux confins de la Remanie, fur Je golfe de 
ComrefTa, entre Lj ville de ce nom &  celle de Pliilippi, à 
quatrelicucSde lune Sc de leurre. Cerre vijlea porté an
ciennement le nom de Bucepbala, &  l'on croit que c’cil 
•une de celles qu’Alexandre le Grand fit bâtir à l’honneur de 
Son cheval Bu cep haie. + Mati, diElion.

CAVALLERÎE, corps de gens deguetre qui combattent 
à cheval. Les Romains dans leurs premières guerres igno- 
roîeut l’ufâgé de la cavallctie ; ils fnifoient coniiflcr toutes 
leurs forces daus l’infanterie , en forte même que dans le 
combat ils ordonnoicnc â la cavallerie de mettre pied à terre, 
&  ils ne reprenoient leurs chevaux que pour mieux fuivre 
les ennemis lorlqu’ils étoienc en déroute. La cavallerîc de 
Pivrhus les fit changer de femiment, 3c fur-tout Celle d’An- 
jiibal leur donna depuis de fj grand« frayeurs, que ccsin
vincibles légions n’ofôicnt deicendre dans la plaine. Ponr 
mieux connoittc la cavalieric Romaine , con fuirez un livre 
intitulé le par feu capitaine , ou P abrégé des guerres de U 
■ Gaule , tiré des commentaires de Céjdr , derniere édition 
d  Hollande, in-/2. / 63 î .  ¥ Tïre-Live, h  fi,

CAVALLERlNl ( Jean.JacqucsJcardinal archevêque de 
Nicée, Romain. Pendant fà nonciature en France , il hit 
nommé cardinal le 1 z. Décembre 169 J-par le pape Inno
cent XII. qui lui donna aufli fa charge de préfet de la ii- 
gnanircde jullicc. Il mourut à Rome le iS.Février 1(199. 
âge de 60, ans, 5c fut inhumé en l’églife de faint Charles 

.de Catîtiari.
CAVALLI (Séraphin ) né à Breiccdansl’érâr de Vernie, 

entra de bonne heu ce dans l'ordre de faint Dominique , où 
Si pieté) fon zelc pour la régularité, 3c fôn amour pour Li 
religion le mirent en confïdcration. Le pape Paul IV. l’ayant 
fait venir à Rome , pour être un des ofhciers de l'Inquifi- 
rîou , il eourur après fa mort de très-gninds dangers > le 
jwuplc s’étant jet té avec fureur [aria matlondci’Inquiiiiion, 
y mît le feu , ouvrit les ptifons, chercha leî minières du 
iàinr office pour les faire périt, &  Séraphin étant combé 

-entre leurs mains , n’en ccliapa qu’avec le fl-conrs de quel
ques gentilshommes, 3c bien bielle, l.’dcition ,dc PicIV. 
ayant fait ce-ffèc le rumulre, Vincénr Juftininni, general de

GAV
l'ordre , mit Séraphin pour fon compagnon, avec le titre 
de provincial de la Terre-Sainte , l’emmena avec lui & 
enfuite en Efpagne, &  enfuire au conrile de Trente trà ü 
parut avec éclat, 3c eut l’honneur de prêcher fM fc*ilipe 
ment generallci? . Novembre 15dz.ee fermonfht iiZ i! 
rué d Brefce. L’année fuivante, de retour à Rome, il 
en 15 69. procureur general de fon ordre, & m knziànc 
Juin 5 71 ■ general a la place de Juftintani, qui vcnoit d’ï 
tre fait cardinal. Le cours de fes vifircs fur célébré par/jd " 
pofition de NicoiaS'Bourin ,doâeurcn théologie de Paris ' 
6C vicaire .général de la congrégation gallicane, à Ja pbee 
de qoî il mit le ré. Oitobre 1 j 7 j .  Vincent Sergent,™ 
fhf maintenu , quoique le parlement iè fût déclaré poar 
Bourin. Il alla de France en Efpagnc > où il tint un 
general en 1574. &  de-Ià en Italie dans le ddleindcvifi- 
rer la province de Sicilr; mais la peffe l’en cmpêdia.étaat 
retourné en Efpagnc pour y rcglerdcs affaires important  ̂
après y avoir été long-tems Janguiffimt delà fièvre quane* 
il mourut à Seville le z i .  Novembre t y 78, n’étant âge que 
de 5 6. ails. On n quelques-unes de Ccs lettres , mptmiécs 
avec le petit ouvrage de éruditions relgiofcrum, ¿è ivtc j« 
vies des Saints de l’ordre de faint Dominique. “ Echard 
feript. ord, Pred. tom, 2, - '

CAVALLINI ( Pierro ) peintre 3c fajjptenr de Rome, 
qui vivoiidanslc XVI. liccle, fut difciplcdu famê ïCiD̂ o,, 
3c a fait entr’autres ouvrages le crucifix qui cil dans l'égliie 
de faint Paul de Rouie, 3c qui a,dir-on jparléifaintcBri
gitte. Cepeintrc étoic regardé comme un faint, àcaafedc 
ion humilité 3c de fa pieté. U cfl enterré dans la même 
églife de faint Paul, ayant vécu S5. ans.* De Piles, airtg 
de in vie des Peintres.

C A VA LLO , le Monte- Cavalh , autrefois le Mm-Qoi- 
nnaly une des montagnes de Rome, &  qui tire ccnorada 
latin Caballw, à cauiè de deux ftntues de marbte qui tc- 
préfeütent Alexandre domptant le cheval RaccphaJe, Onu- 
phre dit que l'empereur Conflantîn fir tranfporurd'Alcian- 
drie à Rome ces deux ftatues, &  les plaça au milîcn des Ther
mes qu’il avoir fait bâtie furie Monr-Quirinal, * Hjec jufJï 
Georges Fabrice dans fa Rome, 3c au mot Quirmahi,

C À V A L LO , CAPO CAVALLO) capduroyaDme de 
Naples, efl dans la côte de la Calabre ulrerieure, au nord 
de la ville de Rheggio, vis-à- vis de celle de MeJlmc.il y a 
une petite tour fur ce capqn’on nomme la Terredi CuvÂ t, 
dont le cap a apparemment pris (on nom. Au relie quelques 
géographes placent en ce lieu le cap des Bru tiens, nommé 
anciennement Canis, que quelques autres mettent auCapo 
Pezzaro, qui cil près de celui de Cavallo. * Mati, iitl'm.

CAVALLOS , PO R TO  DE CAVALLOS, grand poti 
de l’Amérique fèptentrionale, ell fur la côte de laiprovincc 
de Honduras, â l’embouchure de la rivière de Sal, dans ît 
golfe de Honduras, au ftptentrion de la ville de Comayagz 
* Mati, dtüion.

CAVAN  , ville &  comté dans rUitonie en Irbndc, Ce 
fût là où le duc de Bervick eut un cheval nié fous lui, & 
où iès troupes furent défaites par un parti des ttoupesdu 
roï Guillaume III. en 1689, La ville ell défendue par dû 
bon château. Elle eft à deux lieues de celle de Eilmorc du 
côté du le vant. Elle a féance 3c voix dans le parlement d’Ir- 
landci quant au comté donc elle efl la capitale,on l’apprllotr 
an t refois PrenttSi ou Brtane. Il cft borné au levant pat le 
comté de Monaghan, auoord pat celui de Fermanacfi ; if a 
la Conacie au couchant, 5c la Lagenie au fud. Il peut avoir 
quatorze lieues de longueur, 3c  neuf o u  dix de largeur. Ou- 
rrc la ville 0(1 le bourg de Cavan, il y a celui de Bclterbct, 
qui a auifi une féance au parlement, &  la petite ville de 
Kilmore, privée de ce privilège. * Mati, ehChtm,

C A U B , en latin Cube , petite ville d’Allemagne, dss 
le palatinat du Rhin -, elle ell dans le duché de Simntmn 
ûir le Rhin, vis-à-vis dt Baccarat, &  elle ell défendue 
le clwteandc Gutenfcls.+ Mati, diflion^

CAUCASE 1 monragne de la Mingrelie ou Colchidc, 
qui commence vers l’cmfco Jchure du Phafc, Le Canaie 
d l plein de rochers, &c de précipices affreux, 6: on y a pra
tiqué en plulicitrs endroits de petits fentiers, dem le p *  
fage cil très-difficile. Le haut cil perpétuellement canven
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|JC nage &  inhibiié \ lis guid« du p i s  attachent â lents 
piidiütie manière de fendabs, propres pour marcher fur la 
ürjtrc; la femelle a b forme d'une raque rte (ans manche,
1,,/j elle n’cft pas fi large i le réfean eft plus lâche * &  le 
f ĵs eft tour rond. Cette chaUÛïire les empêche d'enfoncer 
¿ ujî U neige » car elle n’y entre pas plus d’un travers de 
Jÿgr, & ne laifTe que de légères traces. Le Moni-Caucafe 
^ cfiôus de (on fommer eft fertile Se abondant eti getn 
/ -yj ^  une graine femblablc au millet , Si que l’on feme 
¿omme le ris,} en bled , en miel, en vin , en fruits , en 
p f̂jons & en gros bétail ; H y a par roue de très-bonnes 
eaux, & l’on y trouve pluiîcHrS villages. La vigne y croît 
amour des arbres, &  s’élève ju(qu’aux plus liâmes branches ; 
le vin y vd cicdlenr, &  à (i hon marché, qu’en quelques 
endroit5 on en donne le poids de trois :ens livres pour un 
(fcu> Les païfans habitent dans des cabanes faites de bois , 
& chaque famille en a quatre ou cinq  ̂ ils font un grand feu 
3U milieu de la plus grande, Si fe tiennent roue autour ; on 
y cuit le pain dans des pierres crcufes de la profondeur de 
mjts doigts, que l’on échauffe avant que d'y mettre b  paie, 
puis on b couvre de cendres chaudes Si de charbons ardi-ns. 
Us gardent le vin dans de grandes urnes de terre, comme 
en Mingielre. Les habîtans de cctre montagne font la pfù- 
paît Chtiriens du rit Géorgien > ils ont le teint fort v if, Si 
b  femmes y (ont belles ; ils lotie beaucoup plus à leur aile 
qui les Mingrcliens , &  que les autres peuple: du Mont- 
Caucait, qui ne fonr point (ous la domination des Turcs, 
Loriqu’nn eft arrive au haut de la montagne, par pluiieurs 
chemins eicarpés . &  par pluiieurs détours, on ddcentl du 
côte tTAcafzilté pendant quatre lieues*, à b  moitié de b  défi 
cente on voit iur pluiieurs pointes &  ibmmcts des mafurcs , 
dedûnaux Si d’égliLs : les gens du pais difenr qu’il y en a 
enlibtanccHipjquel.sTurcsontdétruites. Au bas du mont 
on mire dans u c belle vallée , large d’environ trois milles, 
qriidl ferrileic abondante, fie remplie de villages. Le fleuve 
Gir pallè au milieu ; fit fîir les collines dont elfetft envi 
ronncc, on voit quantité de bétail. Après avoir avance 
cinq limes dans cette plaine , on trouve b  forrerefle nom
mée qui eft fi ruée dans un lieu enfoncé entre vingt
terres,oueminenceS) qui commandent à celte place, &  dont 
l'on ponrroit ai (liment la battre de tous côtés. Proche de b 
fontr lie îi y a un bourg compofé d’environ quatre cens 
muions j il eft peuplé de Turcs, de Chrétiens, Arméniens, 
Géorgiens fit Grecs, &  de Juifs; les Chrétiens y ont pluiieurs 
fglifis. fi; les juifs une fynagogne. Le bacha demeure dans 
lifottercffe; les principaux officiers fie les fbldars fc tiennent 
dans les villages qni en font proche. Cette forterefle a été 
bâtie par les Géorgiens, fur qui les Turcs b  prirent vers b  
fin du XVI. (iécle A trois lieues d'Acalziké , b  plaine s'é
trécit , Si les montagnes s’appiochenr*, de (brie qu’elle n‘a 
plus que demi-lieue de largeur. On voit là un château afKz 
fort nommé Usiner ■ il eft bâti fur nne roche à la droire du 
fleuve Cur, au pied de laquelle eft une petite ville qui oc
cupe le terrain , entre le fort fie la montagne oppoféc. Il y a 
nu Sangtac avec (à milice, fie une douane. Deux lieues au-delà 
d Uikir, on paiTe une montagne qui (épate ia Perle de la 
Turqtiiedecc côté-là, * Le chevalier Chardin , vojagt de U 
Perte en 167e,

CaUCAUBARDITES, ftûc d’hérétiques dans le V[, fié- 
c!e, ainii nommés d'un certain lieu, où ils firent leurs pre- 
mirrcs aftëinblécs 1 ils I ni voient les erreurs de Severe d’An-
ûoche 5c (es Acéphales,+ Nicephore, Itv, s g. c- 49* Earo- 
nius, A. C. Sjr.

CAUG'HON ( Pierre) évêque de Beauvais, puis de Li
ft™ , eft connu dans l’Iiiftotre de France pour avoir été un 
des plus zélés par ri (ans de la mai km de B ntrgognc fie des 
Anglais courre le roi Charles VII. Juvenal des Urfins dir 
qu il ¿toit fils d’un vigneron près de Reims , Si d‘a turcs lôû- 
Htntirnt„ mais mal-à-propos qu'il étoir Anglois d’origine t 
qnoî qu’il en f û t , il eft fùr qu’il fut doébur de Paris, puis 
dbmt d'Amiens, enfnirc maître des 1: quêtes du roi Char- 
*£S Vf &  qu’en 1420- il fût mis lut le ii’.'gc de Tegliie de 
ütauiais, après b  mort dTuft uthe de Laiftrc- Mmiftrcfer 
paib de fe réception en cette ville, qui fut curêtnemeni ma
n q u e  , fie à laquelle le duc dt Bourgogne voulut affifter*

CAU
En ijpxj), il fe vit COtitrainr d’abandonnet b  ville, que 
habftans remïrcnrau fouveraîn legitime ; il fe mira vers le 
duc de Bedfdft, &c eut depuis l’évêché de Liiïtux , en ré- 
compcnfc de ce qu’en 14 }o. il avoir été ûn des juges de 
la PuCeile d'Orléans, qu’il abandonna au bras féailbr. Il eft 
vrai que cette inju(lice ne demeura pas long-tcms impunie, 
car Canchón mourut de mort (ïibire en (é flùfenr faire b  
barbe. Cette morr eft rapportée par tous les auteurs de ce 
tems-Iâ , Sc par Vibran , qui a fait ntt poeme delà Pucelle 
d’Ocleans,

L’auceür des annales de .fic.ttivais dir que ce prélat fur 
excommunié après fa mort par le pape Calixte IV. Se que 
fes offemens furent citésdcréglifedefaiur Piètre en Vallée, 
où il avoir été enterré, &  jettésà la voirie, * Jttvcnnl des Ur* 
(ins, btflorrede Charlee VI. Mener,/. i6-Ajf>,d. Bcileforéc, 
annal. Monftrclet, /, t.ç, 334. Louvet, annuités de Beat** 
vais. Saintc-Martht j GalLCbriji. Blanchard,htJl,eUsm/itret 
des reyttètes. Loi Tel, amiej. de Beauvais, i¿c.

CA U CO N  ou DRENENOS DIM A , en brin CmctnU, 
Dtme, Epbire, Stratus, ville de b  Moréc, dans le duché de 
Claren ce , vers le Belvedere, fur b  rivière de Cancón , à 
une lieue de ion embouchure . dans le golfe de Clarcnce. 
Cancón ell pte(qu'entièrement ruinée ", il y a près de cette 
ville 1a montagne fi; les ruines de b  ville , qu’on nommoit 
anciennement Crmmm. * Mati. dsilsin

CAUCUS ( Antoine ) noble Venttien , Si archevêque de 
Corfou , ayant eu ordre du pape Grégoire XliL de recher
cher avec foin les erreurs des Grecs , les recueillir an nom
bre de trente-une , dans un onvrage latin qui eft dédié au 
même pape , &.qtii n'a point été imprimé. U le trouve en 
manulcrit dans b  bibliothèque du ro i, fie il y a apparence 
que c’eft de-b que M. Simon lesa prifes ( pour h-s inférer 
dans ion hiftoire de la créance fie des coutumes des nattons 
du Levant- Leo Allatius, dans ion troificmc livre du conten
tement de l’églile Orientale avec celle d’Ûcddcnt, traite flirt 
mal Caticus, l’apj>ellaiit ignorant, calornubteur, Si homme 
(ans jugement, quia crû obliger bs papes, tn mtrltipibnr 
les erreurs des Grecs, fiícnatttilmantá tmtsec qu'il avoir vû 
feulement dans Corfou, En effet, ¡1 étoit plus à propos de 
diminuer les erreurs des Grecs, que de lis augmenter, com
me Catictts a fait en plufïeurs endroits. Cependant M. Si
mon l'excufè , Si a même pris (à défenfe contre Leo Alia
rías. U fait voir que ce que Caucus a remarqué dans les Grecs 
de Corfou, eft commun aux Grecs des autres lieux ; ¡1 di: 
de plus que ect archevêque avoir fuivi les ordres qu'il avoit 
reçus de Rome j fçavair d'examiner la créance dis Grecs, 
par rapport au concile de Trente, finaux fenii mens des théo
logiens Latins; fi; c’eft ce qni lui a fait condamner d'erreur 
tout ce qui n'y étoit point conforme. M. Simon ajoute que 
fi Caucus a pris quelquefois plailîr à exagérer Ls erreurs dc3 
Grecs &  à leur impofer, l’on peut aufil dire que Leo Alb- 
tius n'a pas toujours gardé les régies de la modération dans 
luir définie. * M, Simon, dans fots bfloire de U tre'msCi des 
nations dit Levasse.

CAUDE ou CLAUDE > petite ïilc proche de Crète. On 
croit que c’eft celle quipotiepcefemement le nom de Gozo,
* A lIci Jet Apôtres. XXEU. 16.

CAUPEBEC, ville de France en Normandie, ¿ins le païa 
HeCatiï- Elle eft près de b barrvdtlaSetne, qui eft le nom 
qu’on donne à cette rivieré, dans l’endroit où elle s’ébrgit, 
en joignant fes eaux à celles de b  mer. Caud-bec, que les 
jurturs Latins nomment Ctslsdnbtcsms, tft à jept licüW au- 
dcfiôus de Ronen , du côté de Harflenr &  du Havre de 
Grâce. On y fait diverio iones de mannfaéhircs, Si entre 
aucresdcscliapcauiqui ont le nom de la ville. * Sanfon. Baü- 
drand.

CAUD1EZ,petite ville deFrance dans te haut Languedoc, 
an pied des Pyrénées, fl: fur b  frontière du RoulTiilon , fur 
(a rivière d'Égli , à fept lieues d'Alet , du côté du midi
* Mati tdfihen.

C A V E . ville épiicopab du royaume de Naples, dans te 
centroire de Sáfeme. C ’ctoiraütrvfoisunecéîébceabbaye de 
l’ordre de fainr Bcnoîr, Sc il y 3 encore on monaftere Je 
ce nom à deux milles de b  ville, dont Tériquc eft jbbe- 
Saini AIfére, ou Adclfert fonda ce rnonaftcfc vers le twu*
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mencLmtni de l’onzième fiécle , ail bas d'iltl foth er, Se y 
vécut jufqn’a Tan 1050- avec douze difciples, n’en ayant 
pas voulu recevoir un plus grand nombre ; ruais ceux oui 
vinrent fe mettre fous la conduite de fou focccfTcur faine 
Leon ayant été admis , 1e nombre des religieux multiplia tel* 
lement en peu de tems, qu’ü y en eut plus de croîs mille i 
&  l’on for obligé de bâtir for la montagne plufieurs autres 
mon a lie tes avec leurs églifes -, il en relie encore trente de 
une, dont on peut voir la per/pcébve dans les anœdrs Béné
dictins, tome 4. La réputation de ce monaftere engagea les 
fouverains pontifes à lui fou mettre plufieurs autres monafte- 
rcs dans 11- royaume de Naples &  dans la Siale , 5c il de
vint le chef d’une congrégation compofec de zy. abbayes, 
de quatre vingr-onze prieurés, 5c de deux cens dix paroifîès, 
prelquc foutes defiervies par des religieux. Le pape Grégoire 
VIL l’aVoit exempté de la jurifdiÛion de l'archcveque de 
Saler ne, mais l’an 13 y+. Bomfàce IX, l’érigca en évêché fuf- 
foaganr de cet archevêque- Les quatre premiers abbés de 
Cave, Alfere, Leon, Pierre neveu d'Alfere, &  Gonflable, 
font mis au nombre des Saints. On donne le titre de bien
heureux à quatre autres, fçavoir , A Simon & à Faucon, cin- 
qniéme 5c hx:éme abbé, à Benincafo huitième, &  à Leonard 
onzième. * Ughell. Italiafacra tant. ?.pag. j i f .  Mabillon , 
annal. ûïd. Bernd, um. 4> Heliot, hiß. dts ordres monaßtqnes 
tom■ s.e. ai.

C A V E , wrjwt CAVA.
CAVENDISCH, c’ell le nom d‘unc illufire famille J’An- 

gietecre, qui dcfëend d’une branche Cadette des Gernons, 
perfonnages d’une grande diftinéHon dans les comtés de 
Norfolk & d’Efies. S’étant établis à Cavendifch dans le com
té de Suffolck, ils prirent pour lumom celui de cette place. 
Le premier qui jetta les fondemens de fa grandeur dont 
cette famille jouit encore à prefent, fut Guillaume Caven
difch de Chavfwotth , dans le comté de Dcrbi, chevalier, 
qui l’an 31. du regne tTHcnri Vllt. à raufe du grand dé
règlement de vie des maifons reÜgicules, fut auditeur de la 
cour nommée A' rJu r̂nentation-,8c puis rréforicr de la cham
bre de ce prince 5c membre du confèif privé. Le roi Edouard 
VI, le continua dans ces mêmes charges, &  la reine Marie 
J’éleva à la dignité de chevalier. U lai fia de fa fcmm cEhfa- 
beth, l’une ch s filles de Jean Hardwick de Hardwick dans 
le comté de Dcrbi, écuyer, foeur &  cohéritière de êan fon 
frère , trois fils, Heurt, Guillaume &  Charles ; 5e trois fil
les, Fnixfoife, mariée à Herrn Pierrepoint, chevalier ; Eli- 
fabeth, mariée à Charles Stuan , comre deLenox -, Se M a
rie j alliée à Gilbert comte de Shrewiburi : EUfabeih leur 
niere par les heureux mariages , après la mort de fon pre
mier époux, 1, avec Gnid^urse Saint L o , capitaine des gar
des de la reine Elifabcth, &  pofltiTojr de diverfes belles 
ieigneurics dans le comté de Glocefiçr puisavcc Georges 
comte de Shreudburi , augmenta trcs-confidérablemcnt lès 
bîcus , &  bâtit les belles maifons de Chatfworth , Hard- 
wïck &  Old-Cots , toutes fit nées dans le comté de Dcrbi, 
H tm i , fon fils aîné , étant mort ians poficrité légitime en 
16 ré, Guulaume le fécond hérita de tous fesgrands biens, 
Si fut fait la troifiéme année du regne de Jacques L baron 
de Cavendifch d'Hardsvitk , &  l’an i 6. du même regne 
comre de Devon. Ce Guillaume étant mort en 1 û i  y. laifia 
pour fucctflcur & héritier Guillaume fon fils -, Si celui-ci eut 
pour fucccfiëur un autre GulLuttne , qui fot fait chevalier 
du bain au couronnement de Charles I. Il éponfà Eltfabetk, 
fille de Gutßaume, que le roî Guillaume III. fit marquis de 
Hattmgton 3e duc de Devonshire , &  forgrand-marrre de 
la maifon du ioî j Se Charles, qui mourut fons avoir pris al
liance. 11 eut aufii une fille nommée sinne , mariée 1 °. à 
Charles, lord Rieh, fils unique de Charles, comre de War- 
wïck : 5i i ° T à fean , lord Burlcigh, fils unique de fean , 
comte d’Exrtcr; GtnUamnt, lord Cavendifch , duc de De
vonshire, a époufc Marte, fille de Jacques ducd'Ormond , 
dont il a en Guillaume, Henri 5e Ehfabeth. Henri moürur 
en 1700. De lannême famille étoît Gtsidastme Glvendifch , 
qui fin fait baron du royaume la dix-huitième année du re
gne de Jacques I. finis le titre de lord Qglc , puis vicomte 
de Mansficld 3 fie la troifiéme année du règne de Charles I, 
baron de Cavendifch de Bolfover , 5e comre de Newcaftle
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fol Tint! J fotOTffi A M poorctrc g S w * * , * , ,
Charles. Au commencement des guerresciviU il r. ■ - 
vite & fc „  de N » *  £ ' " ¿ S
enfime ayant leve des trempes, outre celles qu’ÎUvoit ¿ £  
dans fa ville , il prit plufieurs places foncs, gatmiU 
toires de Gainfooroug daùs le comté de Uncofo de nÜ’ 
flerfield dans le comté de Dcrbi, de Pierebrie, de Ce ^  
de Tankerflei, de Tadcaftcr, de SheÆeld, de Roth 
d’yarium, de Beverlei, de Cawode, de Sclbi, de Halif™ ' 
de Leads &  de Bradforr. Ayanr vaincu dans c«te dim' 
dans laquelle il fecoroporu très-vaillamment, la Grandê  ’ 
raée que les parlementaires avaient dans le nord, ¡| 
prir vingt-deux pièces de gros canons , &  plufieutî dep'b 
petit calibre i pour le récompenfer de tant de ferviceîP L 
roi Charles I. le fir marquis de Newcaftle , Se le roi Q -J  
les IL le créa comre d’Ogle fie duc de Newcaftle. ¿ f '  
CANDISCH. * Dugdale. ^

CAVEELNES de Suies, chercha, SUSES,
CA V IA R T , autrement BOTAR.GUE . Certainecoaip> 

fitîon foire avec les œufs 5c le fang de l'clturgeon, dont on ft 
ièn lréqutmnaetit dans le Levant, 5c dont iltalic, la Prov^ 
les païs (tptenrrionaux de l’Europe ont aufii la coonoifonce. 
Ce mets (etc dans le repas pour réveiller l’apperir, Sc c'dî 
une efpece de compote. Les anciens en foiloient de fenv 
blables des inrefiins du thon, qu’ils iwmmoitm/Htti™, 
&  ifs appelloient ce ragoût Garant 5c M nm , fur q-o] ((j 
curieux ont écrit. On tire grande quantité de caviart d'A- 
firacan ; les Chrétiens Grecs &  ceux dAIie qui obfcrvcui
trcs-rigoureuiëmcnt le jeune durant leurcarcmc, ne manant
gueres alors que du caviart , les jours qu'il leur eft permis 
de relâcher un peu de leur abilinence. * Tavemîer, imt ¿1 
la Perfe.

CAVITA on DE MANILLA , Civit* ou Mumlkteni
Sinus , golfe des Philippines.

CAULET ( François Etienne de ) naquît à Tcmloufe le 
ly . Mai ré 10. d’une famille de robe très tanfiforable dans 
le parlement de Languedoc. 11 fit les premier« crades i  
Touloufe , 5c fot élu abbé de faim Volulien de Foix à l’âge 
de dix-feptans , c’eft-à-dirt en 1627. Il s’attacha à procurer 
la réforme de cette abbaye, &  il y établit par fes foins & 
par (es libéralités les chanoines réguliers de fainre Geu:- 
viéve. Les habitudes qu’il eut étant encore jeune , avec 
M. O lier, curé de foint Sulpice à Paris, & M, Vincent de 
Paul , général de la miflîon , lui infpîrcrcnt certaines 
préventions contre l’abbé de faint Cyran , nuis il cfon- 
gea depuis de fenriment, comme il pacoît par un aile du
20. Oéhobre 1^71. imprimé en 1679. à la rètç des ma- 
vres fpirituclles fie chrétiennes de l’abbé de faint Cyran. Il 
fot pendant plufieurs années direûeur du feminalre de font 
Sulpice i il avoit remis fon abbaye entre les mains du roi, 
quelque-tcms avant fa nomination à l’éverhé de Pamiets, 
qui arriva le 14. Juin 1644. Il reçut fes bulles de la cas: 
de Rome le id. Janvier de l’annce fiiivantc, 5c fut ¿né 
évêque dans l’églifo paroifîiale de faint Sulpice te 3, Mais i 
¡C 11, il prêta ferment de fidelité , Si fê rendit immédiate
ment après dans fon diocéfo. Il fit fon entrée i  PamtetJ le 
Dimanche dus Rameaux de la même année •, il troora un 
diocéfc défolé par lesguerres civiles, de grands détcgleniuu 
dans le clergé, &  peu de piété parmi les peuples ; il eut toutes 
les peines au monde à réduire dans quelque ordre doute 
chanoines réguliers, que-M, Sponde fon ptédécefourappcL 
loit douze léopards. U obtint des bulles du pape Alexandre
VII- Si des lettres patentes du roi pour réformer fon chapi
tre , à mefure que les anciens chanoines momroicnt, ta 
quoi il eut le bonheur de réuffir. Il établit troisfénmnires, 
dans les denx premiers , on élevoic des tnfonî dès leur ten
dre jeune fie , Si le troifiéme étoît defliné â former des ri■ 
gentes pour inflrnire les filles dans tons les lieux de fon 0°* 
céfe. H en vifitoir toutes les années fiifqneî auï niotndrts 
villages, 5: pcêclioit par tout. Son épifoopat fm eclintf F1 
trois grandes affaires ; la première rçgaraok k **
formulaire , Se lui fot commune avec les évêques a Aw 1 
d’Angers &  de Beauvais, mais foc terminée en J 6i S- 
cette même année, il avoir été obligé d'excommunier 
Jefoitçs de fo ville épifoûpale , prlncipalenienr parce qu^

I
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tinùk'ni fíes diicoars peu refpcéfotui tnïcrs leur évêque, 

1 (bûcenoienC que leurs approbations rte poutfoienccire revo
i e s ,  &  donnoient 1’abíolutÍoti à dis pi chairs fcandileux,

" 4ip liés pdf leurs puffciirs légitimes- M, de Paniiers fit tmc 
crdourtuanCcdattécdü jçi.Décembre 1667, par laquelle il 
üCvoqtta toutes ¡es approbations verbales qu'il anroíc pû ac- 
ccrdcr auparavant,&  défendit à ceux qdi les autOietlt de Côti
e r  jufqu’à et qu’ils en cuilcrtt obtenu Une par écrit, feras 
peine de fofpctîfo,qui foroít encotmiepar le fêul ùit*tpfifa£lo. 
Tout le clergé foculiéf &  régulier défera à cette ordonnança . 
il n'y air que les Jefitircs qui réfîfWrent, Lea 4.Décembre les 
Jefuitcs firent fignifier à M,dc P.lrniefs unaéfoqui émit inju- 
ricux,& tout rempli d'erreurs contre la hiérarchie Si la dignÂ- 
tédes évcques;il forcçnfuré le zo-Février 16 <5$.-pat díxévc- 
qiies aifeinblés aux éwrs de Languedoc a Montpellier, Sc les 
propolldcms en furent déclarées fâulTes, erronées &  ichïfma- 
ikjucs- Les Jcfuitcs continuèrent de cotlfeflèr contre l’ordon
nance de feuréveque , &  remplirent toute La vjJledé («1rs 
libelles. M. de Pamiers déclara par une ordonnance du J. 
Janvier 1 (¡Oh. que trois d’entr’eux , fçavoir , frètes jean 
Ucmclicr, reéteur , Pierre Falgueyras, lyndic, &  François 
Adauct, prêtres Jtfuiies a voie m encouru la fufptnfe ,&  leur 
défendît de con ri nuera entendre les confelfions, fous peine 
d’cicommunicarion ipfofdlo, Bien loin d’obéir â cette fé
conde ordonnance , ils la firent arracher des lieux où elle 
¿toit affichée par le corredleur de leur college , &  par leurs 
écoliers, & entendirent les confelllons à l’or U ¡1. aire. M. de 
Pamiers* après leur avoir fait faire les admonitions canoni
ques * Si après avoir employé tous les moyens imaginables 
pour les ramener, fulmina contre eux la fêntënce d'excom
munication le j .  Février ififig. Les jefuiress’élevcrciKcon- 
tre ce jngcmcnr, firent courir des libelles contre l’évêque 
de Pamiers * &  entreprirent même de faire informer contre 
lui par le juge ctiminel de Pamiers. L’affaire ayant été por
tée atl confeil de la majeflé, le roi informé de la conduire 
de cet évêque, rendir un arrêt le l- Février léùS. par le
quel il fut reglé que l'ordonnance du mois de Décembre 
fêtait exécutée par provi (ion par les Jcfuites, félon fa forme 
& teneur. La troifiéme affaire dans laquelle l’évêque de Pa- 
micrsfc trouva engagé >cff celle de la régale, le roi fit une 
drchtitioti le 10. Février 1 ¿7 $. par laquelle il déclara qaç 
le droit de régale lui ap parte noir unïvericllemcm lïir tous 
les archevêchés &  évêchés de (on royaume * &  en confé- 
quence, ià majcifécnjoignoît â tous archevêques &  évêques 
qui lai avottnt auparavant prêté (êrment de fidélité, d’obte
nir des lettres demain-levée, S i de les faire enregiftrer dans 
deux mois â la chambre des comptes * Sc qu’a faute d’y ia- 
risfaire dans ledit tems , ta régale (croit déclarée ouverte 
ib ns leurs diocè (es. Des évêques de quelques provinces, qui I 
ne fe croyoient pas fqîcts au droit de régale, firent difficulté 
d'exécuter cette déclaration du roi ; mais il n’y eut que les ! 
évêques de Pamiers Sc d’Alet qui s’y oppolêrcru formellc- 
menr. Le premier publia une ordonnance le 17. Avril t f.Í77. 
pat laquelle il déclara que conformément au concile général 
de Lyon, H nepeut confcmirâ l'extenfion de fa régale, qui 
n’avoir jamais eu lieu dans Ion dîocèfë; ik que fon ¿glifo ca
thédrale étant régulière &  réformée , c’étoit encore une 
nouvelle raifon qui l’cmpêchoitcfc rcCOnnuhrecedroit.CctiC 
ordonnance fut callee par un jugement de l'archevêque de 
Totfloufe, M, de Pamicrj répondit à ce jugement par nnaéî; 
du 18. Oétobre KÍ77. & le  ii>. du raentt mois il fie ligni
fier à cer archevêque un appel de fon jugement an fîrini liège: 
cette démarche irrita la cour contre FévêqrtC de Pamiers , 
fi: fes revenus forent iaifîs. Innocent XL ayant prb fon parti, 
cela fut cailfo d’une divifion entre h  cour de Rome St celle 
de France * qui dura jtifqu’à la mort de ce pape- L’évêque 
de Pamiers mourut avant qu’elle fût finie, le 7, Août 1 GSo- 
agédi^o.anS&pïcsdc trois mois. On a de Jnï uuc relation 
decç qui Fed pjfl’é fur le différend qq’ïl a a i avec [« jefoi- 
Inde Pamiers, Si une réponlc à un ter h intitulé : Nullité de 
U finiente dexcemtnuntcasien de M . de Pamiers ; pluficnrî 
ordonnances, aétes, lettres au pape Innoccnr XI. an roi Sc. £ 
différent« performcs-Tout« ces pièces font contenues dans 
la premíete partie Je l’inventaire des offairesde Panden,Où 
ï  cocote de loi un livre qui a pora Mue : Traed de la régale.

Teme 11.
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* SaïiltC-Liât [he J GdU. Ùtrtf.relation de Ce qats’ej} paffédaiii 
let différends* &s. Premitre partit de (invernaiire des pieCei 
ton tenant ¡es affaires dt (¿glifi de Pamiers. Mém. d/t tems.

CAÜ LIAC,( Gu i de f  médecin de l’or.ivcrirtrf de Monr- 
pellier, HotiObit dans le XIV ftécle. Il étudia à Paris fous 
Henri de HcrmondavilU* qui était premier médecin de Phi- 
lippe le Bel. Cauluc cil auteur d'une chirurgie qui fut fort 
eÜiméc, &  qui fot traduire Sc publiée avec d e  notes &  des 
fnpplémcns. Il en 3 paru d Lyon en 1 j 1$. une, dûal voici 
le titre : La chirurgie de G Ht de GohIîoc rifiuaee ttwveüemeni 
à fa Jtgntté par Laurent foubert , lequel) entre fa nouvelle 
ir,idt4£hon a mis pluflettrs belles annotations en marge. Cani été 
fot médecin du pape Urbain V. &  du papé Clément VL 
comme le die Kiofan ( recherches des écoles de médecine, page 
t$4~)$i il étoit à Montpellier ,&afftz vieux, quand Îfécrb 
vît fès traités de chinirgie l'on Sc non pas Lin 143?* 
Comme l'afltire Konig, bibltotk, pag. i?s. Il y parle fcrfi mo- 
deffement, Sc infinaç que ce rt’éroîr qu'tin recueil de tour ce 
qu’il avoir Iû dans les bons auteurs. Du Verdier Vauprivas t 
bsbhotk.fianpotfe , pag. s 19. Undenaa rénovants, png. jéfo 
Gefticr, biblimh. fçl. cS6.

C A U M A R TIN , cherche, FEVRE.
CAÜMONT-LA- FORCE, maifon, cbercbez.YO'XfLlL 
CAU.MONT-LAUZUN , maifon- Outre la famille dé 

Caumonr-Ia-Force , il y a encore en France celle de Cau- 
mon[--Lauzun, Francois de Ginmom, créé comte de Lan- 
xunen 1570. époufa Lharhne de la Kochc-Attdri dom il 
etit entre autres enfalis Gabriel , qui luit,

G abri el-Nompak de Caumont, comte de Lauzun, vi
comte de Montbahus, baron de Pui-Guilhem, fot foie clic-* 
vaÜer des ordres du roi en 1 j 8 J. St époufa Charlotx, filli 
âcLauis foigiu-ur d’Effiflàc , dont d tut cotr'aurrcs enfims 
François N ompar , qui fuit j Charlotte-Catherine de Gtu+ 
mont, mariée d Alexandre* bacon de Cafteituu Sc de Cler
mont Lodévc,

Françols N ompar de Caumont, comte de Lauzun , 5ic* 
chevalier des Ordres du roi, époufa Catherine, hile de Phili
bert de GcJmoiit , comte de Guichc, dont il cut Gapivo; 
N omPaR > qui li)it i llelse iS(. Charlotteàte Caumont » ma tîéc 
en 1 té 11 .à /ean-Frédéric de Foix , Comte de Gqrfon, motte 
le x i.  janvier i(Î7t.âgéede 77. ans.

Gabriïl N ompar de Caumont * comte de Lauzun , Scc, 
époufa Charlotte, fille de Henri de Caumont-Ia Force, mar
quis de Caftelnan, donc 3 eut f  acquei* comte de.Lauzun * 
mort (ans alliance * A ntoine N ompar. qui foie ; Gabriel * 
vicomte de Lauzun * mort Je 17. Oéfobrc iiïvji- fans al
liance ; François, comte de Lauzun, mate fins alliance le 
j  o. Décembre 1707. âgé de 60, ans ; DiJnt. Charhites ma-» 
riéc le 18. Avril i 66j . à Armand dcBaotru, comte de 
N ogeot, maréchal de c5mp, lieutenant général de h pro
vince d’Auvergne, Se maitre de la garde du roi, morte le 4- 
Novcmbre 1710, en fa 8 8 .an n ée;^ vf, mariée en 1 <568. 
à Armand de fielfunce, grand féitcchal Sc tnarquLdcCa- 
(tel m or , gouverneur des provinces d’A génois éede Cuti do- 
mois , mortele 6. Octobre 1711, en fa St. année; Char
lotte * abbeffe de Notre-Damcde Saintes * morte en Octobre 
1701 i Si Françufi de Caumont * abbcfle de Ronccrai* 
mone en Novembre 1714. âgée de ¿4, ans.

Antoine N ompar de Caumont, duc de Lairlim * mar
quis de Put Guiihem, chevalier de 1 ordre de la Jancttercj 
ci-dcvanl général des dragons de France * capitaine des gar
des du corps du roi * Sc gouverneur de Bcrri * mort le 19, 
Novembre 17 1 } . âgé de ?o. ani fot mois, avoit époufe le 
11 . Mai 1 5  p S - Geneviève-Alarie de Dut fon , fille de Gnî- 
Aldottce de Dnrforf,duc de Lorgcs, pair Si maréchal de 
France, Sic. &  de Geneweve de Fremerai, II n’en eut point 
d’enfans. ¡'eiea. le pere Anfehnc.

CAU N E, cherchez. CONLL 
CA U N U S, fils de Mtlct de Créte , voyant que û  famr 

Byblis brûlait pour lut d’tme fUrae crimi nelle, abanduema 
la patrie, Se Alla borir une vtUc darti U Carie* i  bouche il 
donna fon nom- * Ovid- métamtr. y. Cene fille d ì à pré
teur nommée Le Roffe * for la cète du golfo de Macrt Stra
bo?! en parle dam le livre t^ S i  dir qocîes extrêmes tfodeuS 
en reniait U féjoui dangereux en été Si en oui ora ne -, ccft
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•pourquoi StMtOfiiqliCjCéltbrc.jOucuf d^iIlrtirueûS ,faiiaqt 
âllaüon aux incommodités que ceux de Caüne (oufïroicm? 
leur publia Uü vers d’Homete, du 6. livre di l  îhade, dont
le fins eft :£"?/ hommes Tejfemhlent aux feuilles, parce qil£ 
les Caunieùs ayüient-la couleur verdâtre ; voyant qu ils s eh 
fîchoienc, il enchérir, en ajoutant qilc l’air de cette ville 
-¿toit extraordinairement û in , pdlfqu’il y voyoit marchir 
•des morts. Cette ville droit néanmoins célebre pour lès c*- 
ncelleütes figues , dont elle fbumifiôït plufîeurs pais. Ci^ 
-ctroid, ( livre 2. de lu devinai.) remarque que M, CraÏÏhs'  ̂
■ embarquant fbn armée â Erindcs, il y vint un homme fur 
le port qui crioir des figues fiches de Canne, en latin Cm- 
wat, ce qui ¿toit .peut-être oft avcrrilîcmenc que les dieu* 
donnoientâCcaffusi comme fice vendeur de figues eûrérè 
crier j tffVüKcas, garde-toi d’y aller. Hérodote (f/v. /.)dît 
que lcsbabitans de Canne érôientfort adonnés à la débauché 
du vio 6c des femmes, A:qu’ils châtièrent de leur ville tous 
les dk dï étrangers, Si les prêtres qui les fervoient, ne fi ré- 
fervant que les dieux du païs.

ÇAVO, Menu. Cave, anciennement Aliantes Mens, mon
tagne de la Campagne de Rome en Italie, â dnq lieues de 
Rome, du côté du levant, Si près de la ville d’Albano. Cette 
tnûntagne a été autrefois célebre par la ville d’Albc la lon
gue , qni y éroit conftrurte, 6c par les fériés latines, que tous 
les peuples duLarium y célebroient. * Mari , dcU,

CAVOURSou CAOU RS, bourg d’ Italie dans IcPié- 
niont,au duc de Savoye. Il eft fitué dans une allez grande 
plaine ,aO bas d’une montagne, près de la rivière de Peles , 
■ A: â cinq Iîeues de Pignctol, dont il dépeod. Le fommet de 
la montagne cil Élit en croiiIânc,&: on voit d’un côté un' 
chateaü, S¿ ¿’fon oppofite une cour appelléc Bramfm, éloi
gnés decent â fit vingt pas l’un de l’autre, Lefdiguieres prit, 
en r ji)4.Cavoui3, que leduc de Savoye reprit l’année fui-, 
"vante. Ce bourg fut encore pris d’aflàut, S: ûccagé parles 
François en l’en 1690.

CAVQYE ( Louis d’O ger, marquis de ) grand maréchal 
■ des logisdelatnaîfbn du roi,naquît en li+ o .& fù t Iedcr- 
tiier d’une famille illnftre de Picardie, fes deux frétés ayant 
été rués fans lai/Ter de pofterité, non plus que lu i, il cur le 
■ bonheur d’être élevé auprès du foi Louis XIV. Les belles 
■ qualités qui brillotenr en lui ayant engagé ceux qui étoîctit 
chargés de l’éducation de ce prince â admettre le jeune d’O 
ger qui n’avoir encore que fept ans , pour lut tenir compa
gnie j.ccqui l’exemptant des fàrigües ordinaires de l'étude , 
lui en fit recevoir tout le fruit, ion gour s’étant formé par- 
Eutemcnr dans une cour, dontla politcfîè eft connue de 
Tout le monde. Etant en âge de porter les armes, il alla 
en Hollande , où il s’acquit un grand nom pat une a ¿bon 
hardie , qui fkuva la flotte de entre république au mois 
i f  Août 1666. car ce fut lu i, connu alors fous le nom de 
chevalier de Cavcyc , qui voyant venir un brûlot angloîs qui 
alloic infailliblement faire périr l’amiral , propia à Rimer 
d’aller dans unç chalouppe avec les chevaliers de Lorraine 
ête de Coifltn, &  M. de Bufia, au travers des ennemis, cou
per les cables des chaloupes du brûlor ; ce qui ayant été exé
cuté heureufement, les Angloîs furent obligés à meure le feu 
à leur brûlot. Les quatre feigneurs François récompenfes 
par les états généraux, ne s’acquircnt pas moins de gloire 
par leur libéralité, que par leur bravoure, en diftribttant 
roue l’argent à l’équipage. Cavoycde retour en France , fîii- 
vit Louis XIV, dans coures fis campagnes, où fon intrépi
dité lut acquit le titre de brave Cavope-, &  ce prince qui l’ho- 
nora toujours d’une confiance particulière, lui donna la 
charge de grand maréchal des logis, en le mariant â Louife 
-de Coëtlogon, fille d’honneur de la reine Marie-Therefe 
‘d’Anrriche, fille &  Tenir de deux licntenarts-de roí dç Breta
gne. Son rang lui procura moinsefamis que Ion mérite : levi- 
comredc Turcnne qui avoir recherché ion amitié fur l’idée 
vpieluicn avoit donné l’afbon hardie donr on vient de par-, 
■1er, &  letnatéchal de Luxembourg, font Ctüx avec qui il fut 
Je plus étroitement uni. Ce fut lui qni eonfcilla au dentier 
dans une occafion crè^délicatç,d’allerfe rendre priformier 
’¿ la bafEIle * ce qui déconcerra les accu fir tors. II eut d’an
cres amis qu'il avoit formés â la veitn, comme Rcné-Gui- 
Edduard , comte de Timracmme , neveu de fa femme,

GAV
capitaine des gendarmes de U reine -, mort tferne bl,iT 
après la bataille de Malplaquét. Entre tes ge-m fl- I 
M. Racine Jpi fût fort attaché * 6c l’abbé Gcnefl' Vn’ï ' ^  ' 
conrribné â faire Cormoître à là cour ; mais ce qni l . f r  
le plus d’honneur, eft la proteâion qu’il accorda toûl ** 
aux ma!heureux opprimés ; ¡tuffi un officier qu’if q’a ^  ̂  
mais êü occafiori de fervir, lui rendit ce té m o in  m 
ne s’étoit fëfvfde fon crédit que pour fine p k i f r f Æ  
monde. Il palla les vingt dermeres années de fa vie di 
l’cxétcicc des venus chrétiennes , &  mourut comiJu 
avoit Vécu , le i .  Février i ? r 6. âgé de 75, ans Seq J  
qaes mois- Il n avoit eu qu on fils, mott incornine L '  
B üaîflâtice-; fa veuve mourut le 3 r.Mars 1719. à"* J’ 
viron Sâ. ans. b cn’

CAU REA, C A D R E R A , anciennement q-fa
gatiuft , petite ïfle de la mer de Grece. Elle di fur ia 
méridionale de la M orée, entre i’iflc de Sapienza A 1, t;ti 
de Modon. * M ati, dtihen.

C A U R ET  ) Hcuri de J évêqnc de Lnques, átrehez. HPM 
RI DE CAÜ RET. W

CAUR1ANA ( Philippe ) médecin de k  reine Guberim: 
de Mediris, a commenté Ctx livres de l’iiiftoire de Tacite 
* De Vigncul Marville, mélakgei¡Chifi.

GAuRRES (Jean des ) natif de Morceul, & non pas 
Moroent, comme dit du Vtrdier-Vaupriv.is, bèhakirenc 
pag 666. ) eu Picardie, fur principal du coliege cfArrriém, J; 
chanoine de fâint Nicolas dans la même ville. JJ 1VQU C11. 
feigné la jeuneflc pendant onze ans à Amiens, & naïf en 
autres lieux , lorlqu’il publia un ouvrage intitulé, Ouvra 
murales 6$ diverjfjjcis en bijlotres pleines de ùe.w.v txcmpitj, 
enrichies tfenjcignemcns vertueux, (J embellies de plnjkvrs 
jentexces £ÿ difiours;(c tout tiré des fhafignolés &  remarqua
bles auteurs Grecs, Latins iranpis, ¡¡m ont écrit tu tous 
tems pour Tenfeignemem de toutes perfimes ejnt ajpircnt a fa 
vertu pbtlofephie chretienne.Qe livre fût imprimé ¿Paris m- 
Î°.en 1575 .chez Guillaume Chaudiere.La Croix.du--MainE 
( bihiieth. frattp, pag. 2 i +.) parle d’rmc fécondé édition de ce 
livre en 1 5 Sy. qui eft augmentée de plus de la moitié, kr 
quoi da Verdicr-Vauprivasf an heu cite', ) ohicrve fortjn- 
iîement qu'il n’éroiepas difficile à l’auteur d’augmenter ion 
ouvrage, car il o'alloitpas aux iburces, &  ne faiioir que co
pier les compilateurs modernes, Caurrcs vivoii encore l’an 
1 5 S +. &  ne cefïoit point d’être uciie au public, tant par fs  

■ doâcs écrits, que par l’in(IruéHonquÜl donnoiri la jeunelîé, 
qu'il avoit en chargeau college d’Amiens. Il fitdcs versfian- 
çois, qui ne font pasconnoître fon grand fçavoir ci ce genre. 
Il cn a fait fut la mort de l’amiral de Coligni& du comte de 
Mongommtri , &  fur le maflacre de la S. Bartlielcmi. Ou 
trouva toutes ces pièces au IV. livre de fis œuvres morales. 
¥ Voyez fis eeuvres murales. Bayle , diQoft. critique, dirncrt 
éàiliûn,
CAURSINS, marchands d’Italie, cherchez. CAORS1NS,
C A U R ZIM , petite ville de Bohême, eaphale du cercle Je 

Caurzim , fitué environ à deux lieues de l'Elbe , & â Gs de 
la ville de Prague, de coté du levant. Cluvier la pend p u  
l’ancienne Cajtirois, * Mari, dichtm.

CAUSERA , file d’Afrique, chercha. PANTALURE'E.
CAUSSADE, bourg autrefois fortifié. Il dldansIeQjrrri, 

■ province de France, près de l’Aveirou , à fît lieues de Ca- 
hors , du côté du midi. * Mati, dsBien.

CAD  SS 1N  ( Nicolas ) jefînte, né à Troyes en Champagne 
l’an i j 8o. fi fit religieux en i j 96. ou plûtôr filon fi pire 
Alegambe en 160 6.âgé de zé.ans, &cnfiignaavtt beau
coup de réputation à Ronen, à Paris, à la Flèche & aillent,; 
enfune il parut avec tant d’éclat dans la chaire, que ecb le fit 
choiür pouf confriîèur de LouisXIII.Cétoit un homme d’u
ne grande probité , &  qu’aucune çonüdçrarian humaine ne 
poovôit obliger de trahir fes fcinimens ioriqull 1« croyoit 
raiitMinabfiï, Perfîiadé par les cotiféik du confifiiur de lî 
duchclfi de Savoye, il travailla âfaire rappcller lardrtc mffC 
Marir de Mediris, Sc à détruire le cardinal de Riehtlies î 
mais ce miniflre plus habile que loi le fit reléguer, & fi w 
revint â Parts qu'après la mortdd cardinal. Il ymomntfiî* 
Juillet del’an 1651, Nous avons divers ouvrages de fi fiv®'’ 
thefimrm ¿raac pcifies. P c Jpjfiudica rcÆppterum. f  qwa&î
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r jjtim  tlocf tienti<t. Ut C ù h r  faint e-̂  q p ’b n î le  lit  ‘p lus d ep u is 1 

t çrtii& c.* ibièiioth ficut. Jtfii. L e  M i r e ,
¿{jiTift.J^c. XFU. Fie dit cardinal de Rtthciieb , im p rim ée  
d siwjifrdtm en deux volumes,

C A t J T lN , é v ê q u e  d e  C le r m o n t  en  A u v e r g n e , v iv o it  d an s 
Je VJ f i e d e ,  y  ftjr en  e x é cra tio n  â to u t le  p e u p le  , q u i n e  

]VOit loufF rirlcs v ices  d e  c cp r é l.- ta v a r c  &  a d o n n é  a u  v i n . .
( )n dit q u ’un jn tira p rès  a v o ir  io n g te m s fa it  e n d u r e r  d e  cru e ls  
Miirmtns à un  p a u v r e  p r ê t r e , p o u r  a v o ir  io n  b i e n ,  il le  fie 
enterrer tout v it  fu r u n  c o r p s  m o r t  Si puan t. 11 m o u r u r d e 
u-fle. * Saint G r é g o ir e  d e  T o u r s , hiflarc de Vf ante, Uv. +. 

C A U T U S , d iv in ité  p a y c t in e ,  cherchez C A T Ü I S .  
C A U V I G N I ,  { F r a n ç o is d e )  fleu r d c C o l o m b i , d e l ’aca- 

dem ie F ta n ço ife ,  d ro it  n a t i f  d e  O c n  eti N o r m a n d ie  ,  &  
nartm de M a lh e rb e , d o n t  il fu t d i fc ip le  k i n i i a i a i r . i l  a écrit 
divers o u vrages , rnais le p lt i s c o n f ld é r a b le c f t  la r r a d u â io n  
de Jtrllin- C o lo m b i  m o u r u t e n  1 6 4 8 ,  * Fojyez I 'h iflo ire  d e  
l'académie F r a n ç o i f c , c o m p o f é c  p ar P a u l P t  M o n .  Nous 
parlerons /dus amplement d e  C a u v ig n i dans notrefupptément.

C A W O O D ,  b o u r g  d ’A n g le t e r r e ,  d a n s  la p artie  o c c id e n - 
laledu c u n u c d T o r c k ,  Sc d a n s  la  c o n t r é e  n o m m é e  Barbfttost.
* Moreri a n g lo is .

C A U V R E 5T A N , g r o s  v iH a g e , e n tre  L a r , v i l le  d e  P erfe  
dan  ̂le Faiiftan, Sc l ' if lc  d ’O r m u s , q u i  c ft à l ’e n tré e  d u  g o lf e  
dt [îalfora. C e  lieu  c ft  r e m a r q u a b le  p o u r  fes m e lo n s  , qui 
égalait nos c itro u il le s  e n  g t o iT è u r ,  &  q u i fo n : les p lu s e t*  
ïdlens de to n te  la P e r le . La c h a ir  e n  c ft d ’nn b e au  r o u g e  , 
fi; douce c o m m e  d u  Lucre ; il y  c r o ît  au ïïî d es raves q u i 
prient jufqu'd tre n te  Sc tre n te -c in q  l i v r e s ,  &  q ui fo n t d e  
üci-bnn g o û t. *  T a  v e rn ie r  , voyage de Perfe.

G A U X  o u  P A Y S  D E  C A U X  , p a is  d e  F ra n ce  en  N o r 
mandie, q u ’o n  c r o it  ê tr e  la d e m e u re  d e s  a n c ien s Caletcs, c ft 
im bailliage d u  p a r le m e n t d e  R o u e n ,  e n tre  la S e in e  Sc l’O 
céan, qui c o m p r e n d  D ie p e  , le  H a v r e  d e  G râ c e  ,  A u m a le  , 
Hatdeur ,  E u  , C a u d t b e c  ,  fa in t V a lc r i , é t é .  Il y a atiffi le 
cap fle p ro m o n to ire  d e  C a u x  .a v e c  Un b o u r g  d e  m ê m e  n o m . 
Ce pus cft a lle z  g r a n d  &  trè s-fe rtile  i  (es h a b iton s p o n e n t  
aujourd'hui le  n o m  d e  C a u c h o is . * S a n fo n ,

C A X A M A L C A  ,p a ï s  d e  l’A m e r iq u e  m é rid io n a le  d a n s  le 
Pcrou ,t u  la p r o v in c e  d e  L i m a , p r o c h e  d u  fle u v e  V a g n a , à 
trente lieues d e  h m e r  P a c if iq u e ,  c i l  r e m a r q u a b le  d a n s l 'h i-  
fioirr, parce q u e  c e  fu t- là  q u ’A r a b a lîp a , ro i d u  P é r o u ,  f u t  
dcfairÆi pris p ar F r a n ç o is  P i z a r r c , g é n é r a l d e s  E fp a g n o ls  , 
qui le firent m o u r ir  q u e lq u e  te m s  a p te s  en  1 5  j  j , Il y  a v a it  
autrefois p lu fieurs palais d e s  ¡n cas o u  e m p e re u rs  d u  P é r o u ,
A: des feigne tirs d e  le u r  c o u r , * H  foire des Incas.R a u d ra n d , 

C A X E M , C A Y E M , v il le  d e  l’ A  lie , fitu é e  fu r la c o te  m é 
ridionale de l 'A r a b ie  h e u r t u f e ,  e n v ir o n  à v in g t  lie u e s  d e  la 
ville  de F artacli, d u  c ô r é  d u  m id i o c c id e n ta l. C a x c m  a u n  
bon p a ît A  fré q u e n té  o n  la p ren d  p o u r  l’a n c ie n n e  C a n e  , 
ville des Ad ta m u e s . *  M a t i , diihcn,

C A  X T O N , b o u r g  d ’A n g le te r r e , d a n s  la c o n t r é e  d u  c o m té  
de C a m b rid g e , q u ’o n  a p p e lle  S lo rv . *  M o r e r i  a n g lo is- 

C A X T O N , ( G u illa u m e )  h if io t it n  A n g l o i s , v iv o tt  fur la 
fin du X V . f ie d e  j  il paflà  p rè s d e  tre n te  an n ées e n  F la n d r e s , 
auprès de M a r g u e r ite  d u c h e lle  d e  B o u r g o g n e  ,  lcru r d ’E - 
dotutd I V . t o i d ’ A n g k 'tc tr v . Ü tra d m fit en la b n g u c  d e  fo n  
pats plufieurs o u v r a g e s  latins Æc François ,  Si c o m p o te  u n e  
chronique en fe p t l iv r e s ,q u 'i l  a p p e lle  Fcuchts temporum ; t[ 
b  finit au v in g t -u n  an  d ’E d o u a rd  , q u i é t o i r e n  1 4 8 j . d e  
J. C . * P it fe u s , defirtpe. Anglor. S im le r , f to f le v in . V o f f i u s , 
L j.dtshft. Lot, ch. g.

C A X U M E  , v i l le  c a p iia le d u  r o y a u m e  d e T i g r e r u a h o n , 
dans le pais d es A b i i lm s  en  A fr iq u e . M a r m o le  la n o m m e T E  
f ' 'o i ,5;c r o it  q u ’e lle  e l l  la m ê m e  q u e S r r a b o n  a p p e lle  7iw / ô *  
qu ’elle fut la  d e m e u r e  d e  la re in e  d e  S a b a ,  q u i  a lfa  v tlïte r  
Salom on, A  q n ’t l l e  fu t g o u v e r n é e  p ar d e s  fe m m e s  a v e c  litre  
de re in es .¥ M a r m o l ,  s 0. c. j j ,

C A Y E T 1 ( P i e t r e - V i d o r  )  chercha C A J E T ,
C A Y P H A S ,  v i l l e ,  cherchée: C A 1P H A S .
C A Y S T R E  * CajJler, Gyfints,  c f t  le  n o m  d 'n n e  p e th e  

rivière d e  l’ A f ie  m in e u r e , fartieufe  chez les p o è t e s  ,  p a rce  
q u e lle  ¿ to it  a u tr e fo is  p le in e  d e  c i g u e t . E lle  a  fa  fo u rc e  d a m  
liP h ty g ie , O u ,  fé lo n  d ’a u t r e s , d an s les m o n ta g n e s  d e  L y d ie , 
a n a le  cette  p r o v in c e  &  la  p la in e  d ’E p h è ic ,  p a ffo o t  à u n  m ille  

Tome IL

, CÊA
de Cette ville du coté du couchant, Sc fe jertc dans b mer 
lonienne.Cettc rivière fait beaucoup de tours Sc de détours, 
qui or t trompé quelques gens qui l’ont prifepour le Méan
dre, &  qui font que les Turcs l’appellent Conte hohf-Alindre, 
c'cft-â-dtrc, petit Mfividre &c Alindcrjcare, Méandre noir.
Ils lut donnent aufli le nom de Carafon, qui veut dire eau 
noire , &  d’autres Chats.

CAYSTRIU S, dieu on héros qni for adoré, &  qui eut 
un temple proche du Cayftre dans la Lydie, G l’oh en croit 
Si raison, livre 1 +.

CAYT-ÜÊ1, chercha CA1T-BEL 
CAZAL , ville d’Italie 1 chercha C i\$!\!l ,
CAZALLA , bourg d’Efpagne , cherchez. CAC ALLA. 
CAZAN , royaume de la Tartane d'Afîe, avec une ville 

de meme nom, appartient eu grand duc de Mofcovic, Ce 
royaume cft entre b Bulgarie &  Czetmiffi. Cazsn qui en cft 
la villecapirale, tft foc une petite rivière duce nom, qui fo 
jette peu après daus le AVolga. Jean-Bafile, grand czarde 
Mofcovic, la prit for tin roi Tartarc. Les autres font Kack- 
bgo nova, Allarcur, Saltich , ik. quelques autres peu con
nues par les Européens, * Sanfon,

CAZAN , ou, comme d’autres l'écrivent, HAZAN, eft 
un officier des fynagogues juives, qui eft établi pour enton
ner les prières que les Juifs lèchent dans ces fynagogues en 
chantant. Il eft daus un lieu élevé au ddfos des autres, &  
qui eft aufti l’endroit où le rabir, fc place, lorlqu’il prêche. 
Tout ceb fe fait avec'une grande confofion, chaque ju if 
récitant fans andin ordre ; le plus fouvent même ils s’inter
rompent les uns lesaucres,&: s’entretiennent de buts affaires, 
LcCazan continue toujours de réciter, &  élevç (a voix de 
tems en tems. Ce mot fe trouve dans faint Epiphane, &  il 
fignifïoit dè’s Ion tems un des mmiflres de fa fynagoguc. 1! y 
a apparence que lcsjuifs ont atnli nonuné cet officier, parce 
qu’il a la vue fut tout ce qui le pâlie dans la [ynagoguc, &  

rincipalcnunt for la Itàurc de la (ot A: de tout l’office. 
M. Simon, [upph'ment aux ceremonies des juifs. 
CAZARES, peuples qui fàiloient partie des Huns, Sc qui 

fc joignirent aux Avares, voyez AVARES.
CÀZF.RNE .fortcteflcdu royaumede Pologne ; elle cft 

dans b  baile Podoiic, fut le Nieftcr, aux confins des Tar
ares d’Oczacow Sc deBudzi.ic, environ à ftize litucsau* 
deftùs de 1a ville de Bialogrod. ¥ M ati, dtffiov,

CAZEKTA , cherchez CASE RTE.
G A Z lM lR , cherchez CASIMIR.
C A ZO R L A , cherchez CACORLA.
CA ZZ1CH I, anciennemtnr .dmn’Jùis, petite rivière de 

Tifle de Candie , qui fc décharge dans 1a mtr de Candie, 
près de Spinalouga , Sc y fotme le petit port de Çazzicbï.- 
* Mati, diüion.

C E

C E A , bourg d’Efpagne. avec Un château Sc titre de du
ché , eft dans le royaumtdc Leon, for b petite rivière 

de C ea , qui va fc joindre au Carion , quatre lieues ait-deb 
fous, pîcsdebperireville de Carion de Coude.'Mari, dit?« 

CEA , tlle , cherchez CE'E.
CEADDE,( faint) evéque de Lfodifch ou deLtchfcldcn 

Angleterre, »¡voit dans le VU. ficelé, &étoit de Nonhum- 
bcrbnd, 11 fut élevé avec trois autres frètes dam le motia- 
ftcrc de Lindisfarnc , èt fut élu abbé de Lerthinghc CP 
Nûitliumbetbnd, i  b  place de fort frère aîné, qui fût fait 
évêque de Londres. En 60 7. il fur fàcré évcqne d^Yotclc 
par un évêque d’Anglcienc, quoique Vilfifd eut été auffi b- 
cteévêqucd’Yorcb en France pat leîés'êqttes de ce royaume 
trois ans auparavant. Ceadde prit pofldlîon dé l’évêché 
ti'Yorck ,t< Vilfrid cianr paflé en Angleterre, fut obligé de 
le retirer : mais Théodore envoyé eh Angleterre parle pape 
Viralien en 670. ayant déclaré que Vilfrid étoit légitime 
évêque*,Ceadde fe retira dam fon monafttie,d’où Thcudore 
l’obligea néanmoins de Ibuir U mêtne année pont b  fairti 
évêque de Merci. Il fit la réftdehCC â L t , où il mourut Fan 
67 j,après deux ans AtdcmirTépifco^- Oft fait la fetede 
faim Ceadde le 1. Mars, fk Celte de fon ftere Cedde, évê-1 
que de Londres, le 7. Janvier, ,iuff .teeltf.£Atsgh*
terre, Uv. 3. Bailler, vie* des Smats, j . Mers.
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C H  A D R  A G Ü E , fi!s d e  Thrajkon, p r in ce  d e s  A ib o d r i t e s , 

fu je tj d es François. C e  T h r a fic o n  Fut á ílá flin é  p at les D a ü o is  
io n s le  r é g n e  d e  'C h a r le m a g n e  Ton p r o tc ü e n r  ; 3c d e p u is  
C c a d r a g u e  fû t  n o m m é  daC ,  ap rès q d c  L o u is  le Débonnaire 
e u t  c h a llé  S c la o m ir  o d ie u x  à íes p e u p le s . M ais é ta n t c o n 
v a in c u  d  in te llig e n c e  a v e c  les D a n o is ,  o n  le  d é p o u i lla  d e  fa 
d i g n i t é ,  &  S c la o m ir fu t  ré ta b li. C e  d e rn ie r  é ta n t  m o r t !  an  
8 j  8. C c a d r a g u e  v in t tro u v e r  le ro i à C o m p iè g n e  , f e ja f t i f ia  
3c re co u v ra  la p rin cip au té  q u 'il  a v o it  p e rd u e . *  M e z e r a i. 
C o r d e m o i , fafi. de France.

CEAULIN, troifiéme toi de WeftfeX , dans ta grande 
Bretagne, vjvoirfûrJa fin du VI. iiéclc ,<5c fë rendit illuftre 
pariés vhftoircs. Il battit Ethclbert, toi de Kent, qttî faifoit 
des cour fes fin* les terra, chafla les Bretons jufqueï'dans les 
déiérrs de Galles, &  s’empara de leurs viUis. Ces viétoireï 
ayant réveille la h a in e  de ces divers peuples, qui étoienrfes 
ennemis, [’attaquèrent rdds eniémblc, défirent coures fes 
troupe , &  le détrônèrent. * Bede, hiß. d  Angl.

CEBA, (An Toldo) d’une famille de Genes, a vécu au com
mencement du XVII. fiéclc, Sou génie qui le portoit à la 
poche , lui firent compofér dívetíes pièces de théâtre &  
quelques poèmes épiques, en t t’a u très, il Furie Camille 3c La 
Regina Efihcr. Ce dernier cft rempli de fables qui font in
dignes des vérités fainres de ['Ecriture; &c*eft pour ccrrc 
raifonque cct ouvrage de Ceba a été misenrre les livres dé
fendus. Nous avons encore de lui une hiftoire romaine en 
iralien ; EJfertuii academici, dialogo del peer»* heroico, Öc, 
Anfaldo Ceba mourut le 1 1 .  Avril de l’an 1 é l  5, âgé de 5 8. 
ans.* GiuíHani &  Soprani , [crut, dçüa Lig. Janus Nicius 
Erythranis, Pin, JjJ. ¡ma(>. idrflr. c. j ,  Ghilini, Sec. 

CEBARES, voyez. OEBARË.
C E B A R S U S S I  , b ou t g  p rè s d e  C a r t h a g e , c é lé b r é  p ar un 

c o n c ile  q u e  les D o n a rifte s  d ’A f r iq u e  y  tin re n t v e rs  l’an 
J i)+. c o n tr e  P r im ic n ,  é v ê q u e  d e  C a r t h a g e , q u i a v o ir  é té  
é lu  ap rès P a r m c n ie h , iü c c c flè u t  d e  D o n a r . C e  p ré la t  ich if-  
m a tiq u e , a ccn fé  par un  d ia c r e  n o m m é  M a x im in , q u ’il a v o ir  
e x c o m m u n ié  , fur c ité  au c o n c ile  ten u  au Heu d itles Caver
nes , o u  Grottes de Sufis t  m ais ayan t rc fu fé  d e  c o m p a r a îtr e , 
&  ayan t m e m e  m altra ité  ceu x  q u ’o n  lui e n v o y a  , o n  le  d é -  
p o fa  dans c e  fé c o n d  ly n o d e  d e  C c b a r f i i f l i ,  te n u  q u e lq u e  
rem s ap tes le  p re m ie r. M a iim in  fu r é lu  en la  p la c e ,  &  d o u z e  
feh ifm atiq u es lui im p o ftr e n i  les m ain s. Foyer la r e m a r q u e  
a p rès C A V E R N E S  D E  S U S E S . * S a in r  A u g u ft in  , jur le 
ÿfiaume ¡ 6 . 35 contre Crefionna, h J ,  C. SS- 35 L 4 .C. /.

C E B E S , p h ilo ic p fie d e  T h é b e s ,  d i fc ip le d e  S o cra te s , é c r i-  
v o it tro is d ia lo g u e s , l’un  in  titu lé , la Semaine, l ’a u tre , P fa ¿ru
chas , &  le  tro ifié m e  Pmax o u  Table, q u i c o n t ie n t  u n  ré cit 
d e  la. n a if la t ic e , d e  la v ie  &  d e  la m o r t  d e s  h o m m e s . O n  
l’a v o it  c ru  im p a rfa it ju fq u ’à p ré fe n tim a is  J a c q u e s G r o n o v iu s  
l ’a p u b lie  p a rfa it  ftir un  m a n u fc rit d e  la b ib lio th è q u e  d u  ra i 
d e  F ra n ce  en  ï  6 S p- à A m fh r d a m  c h e z  Wifietn.

H y a lie u  d e  d o u te r  fi fa u t e u r  d e  la  ta b le  d e  C e b e s  
cft le  d ifc îp le  d e  S o cra te s  ,  d o n t il e i l  p a r lé  dans P h é d o n  d e  
P la to n  , p a rce  q u e  dans cette  ta b le  il c f t  fait m e n tio n  d e s  
p h ilo io p n e s  P é rip a té t ic ie n s , n o m  q u i n ’a  é té  d o n n é  a n s  d if-  
c ip le s  d ’A r i f io t c  q u e  vers la fin d e  la v ie  d e  c e  p h ilo lo p h e , 
C a fa u b o n  p ré te n d  q u e  te la  a é té  a jo u té  à  la ta b le  d e  C e b e s . 
G r o n o v iu s  c r o it  cct a u teu r P y th a g o r ic ie n  , il e lf a l le z  v r a i-  
fc m b la b lt  q u e  c ct o u v r a g e  c ft  d ’u n  a m e u r  b e a u c o u p  plus- 
r é ce n t q u e  C e b e s ,  d ifc ip le d e  S o cra te s , *  S u id a s .

C E E  IL  A  o u  C A B I L A S ,  p e t ite  v i l le  d e  la T u r q u ie  en  
E u ro p e  ,  d an s la R o m a n ic  , en tre  les m o n t a g n e s ,  à v in g r  
lie u e s d ’A n d r in o p lc  , v ê ts  le  le v a n t. *  M a r i ,  diïhon.

C E B U S ,c e r t a in  m o n ftr e  q u i a  le  Y Îfage  d ’u n  f â t y r e ,  &  
le  refte  d u  c o rp s  d e  c h ien  3c d ’o u r s .

C E B U  o u  Z E B U  , chercher. Z E B U .
C E C C A N ,  ( A n n ib a u d  ) voyez, A N N l B A U D , c a rd in a l. 
Œ C G A N Q  ,  ( G r é g o ir e  J c a rd in a l d a n s  le  X I .  f îé c lc . O n  

d i t  q u l l  é to it  d e  C e c c a n o , p e tite  v i l le  d a n s le  d io c è fc  d ’A -  
u in  ,  q u i  a d o n n é  le  n o m  â là fa m ille . H fu t  n o m m é  c a r- 
in a lp a r  le p a p e P a f c h a lI I ,  vers T an  lo p > ?. &  m o u r u t  (bus 

le  p o n tifica t d u  p a p e  H o n o r é  II. C e t t e  m e m e  fa m ille  a p r o 
d u it e n c o r e  E t ie n n h  C v c c a d o ,  re lig ie u x  d e  l’o r d r e  d e  faine 
B e n o i t ,  p u is c a r d iq a l .c r é é  p ar In n o ce n t III. e n  1211. q u i 
fû t e m p lo y é  p a r  c e  p a p e , &  (bus le  p o n tifica r  d ’H o n o r é  ¿ I ,

CEC
en diverfes négociations, II mourut à Rome en
* Ughel, Itat.fac. OntlphrC. Ciaconius & Anbtri u V ’
card. La Rochc-Pozai, N  amenda card, C5c. '

CELC H IN I,( Dominique J Romain, audirtatdtR
Se dataire du pape, fut nommé cardinal par le p3[w Wr’ 
cem X .cn  ï ¿44. &  mourut le 1. Mai n s ^ . L f ^ 0’ 
ans, ayant donné deefionet Fut a. * Bibltot. htj], 
de droit, par Detiys Simon , édit. Paris tn-i 2. ¡è9l <tkltliri

C E C C H lN l, ( Rainat/d ) né à Rome d'ung fani’jjjc 
blc , entra dans l’ordre de faim Dominique , tnj jj 
bonheur dêtre l’élevedeSattrc-Tofini jreîigitmadeblc 
fa pieté. Comme il avoir fait de bonnes études, b  ^
Robbü, évêque de Fiefolejlcchoilitpotttenlëit/ncrlj^
torique dans Km léminaire ; il eut depuis dc\ cjhuloi, j " 
importans, &. même en 1 Cl 9 - il forfait prédicateur 
pour le couvent de Prato , mais on ignore le ^ /■ 
mort.Ouirelaviede Sante-Tofini, qu’il publia en 164, j 
Ftorence,on a de lui trois difcoürs latins imprimés à Florence 
fur divers fnjets. * Echard, firipu ¡¡rd. Prad, tom. j.

CECCI ou C E C C U S, { François ) natif d’Afeoli, viilc 
épifcopalcd’Italtcdansla marche d’Ancone, aftrolwuet| 
duc de Florence, fût mis à ¡’Înquificicm, & brûléàBolomic 
l’an j j 17, après avoir été convaincu de quelque erreurs 
Il avoir compofé un traité fur la fphérc ,où iloniëîgr>oir j 
enu’autres itnpoftures, qu’il s’engendrait dans le ciel quel
ques efprits malins, qui pou voient faire, fous certaincscon- 
ftcllarions, des chofcs admirables ; que J, C, étant verni far 
la terte, éroitné fous tme de ces conftellations, qui l’avok 
rendu pauvre nccdlaircmcnt ; &  que l’antechrift viendtoit 
au monde ibio une planettc qui Je ferait riche. On dit 
pounant qu’il abjura (es erreurs , &  que malgré eda l'é
vêque d’Avcrfa, chancelier du duc, le fit mourir, porté 1 
et t te violence par Di n us, fçavan t médecin, envieul de la ré- 
putariondeCccçi.CeDmus mourut lui-même quinze jtxns 
après cette exécution.* Sponde, A . C. 1217. Leandn, 
défi. ItaLpag. 267.

CECERIGO ou C E R IG O TA , ancienneroent̂ Îfjttrt/ù, 
petite ifle de l’Archipel ou de la mer Egée, cil fort près de 
la côté orientale de l’iûede Cerigo,dont elle prend fon nom, 
A  n’cft pas éloignée du cap de Spada , qui cft en Candie, 
dont elle n’eft qu’à vingr-clnq milles. Elle eft très-défcrtc, & 
n’a è[ue des montagnes 3c les écueils de Poro & Poroflà aux 
environs. Les matelots la nomment fbavenr Cerîgotte.
* Bandrand , ¿¡Bien.geogrephiq. Hoffman, ddl.

CECILE, célébré avocat donc parle Mtnutius Fcltx ,vejer
CEQLIUS.

CECILE {fain te) eft du nombre de ces fàintes, dont onn’a 
aucun fondement fur lequel on puiflë fidrcqticlqac fonds. 
Les aâes de fon martyre, que l’on prétend être arrivé fais 
l’empereur Alexandre Severe, font fabuleux. Quelques-uns 
l'ont mis (bus Marc-Aurelc &  Commode;!« armes fous 
Dioclétien, (ans aucun fondemenc. Tout ce que l’on a dit 
de (à naiftàncc S: de fa vie eft de même nature ; ce qu’il y a 
de certain, cV fl que fur la fin du V. fic'clc, 8e dans les licclu 
fuivans, fon cuire étoic établi à Rom e, où il y avait une 
égÜfe de fon nom ; cependant fon corps n’y repofoir pas, 
puifqu’on prétend qû’il fur trouvé en 33.1. par le pape lâ 
chai 1. dans le cémeticre de iaint Sisrcappellé le Preuxut! 
mais cette biftoire n’a pas plus de vraifemblancc que Ls 
aâesde la Sainte ; on ne voit pas même que l'on ait connu 
le lieu où écoir le corps de fainte Cccile à Rome, juiqu’aii 
pontificat de Clément VIII. c’eft-à-dirc , à la fin du XVL 
héclc , tems auquel on prétend qu’il fut découvert danî 
l’églife de fâînte Cécile, comme Baronius l’a rapporté. Le 
culte decetteSainte a été allez célébré dans l’dgliie JOcri- 
dent depuis le VI. fiécle ; l'églife Grecque a aulfi fa foi 
comme l’églife Latine a u n .d e  Novembrc.Fomrmt de Pot- 
tiers, qui cft le plus ancien que nous connoiftions dts au
teurs qui en parlent, fait entendre qu’elle mourut cnSirik, 
comme fainte Thtclc à Selcucic. * Æ j fttdht Caihirfat, 
donnés par Bozius apu-d Sufîum. Bolland. Fottunar, lie- 7* 
cap, 4. Sigeberc, in cbrcaic. Baron.adano. rat, TilIcnioMt 
rntnr. eedtf. Bailler , viedri Saints, 22- A 'outrnbre- 

CECILE, {Guillaume) baron de Burghlei,&gnTltT 
rier d’Anglcrene^, né en 1511. était fils dcRtcHAwCeC
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j t [a madera des Afarins. Après avoir achevé fa  études, il 
tnira au fervíce dii düc de Sommerf« , donr il fût maitre 
dei requêtes, Si le premier oui aie pris cetre qualité en An- 
glucrrt. Peti de terris après le roi Edouard VI. le fit un de

farctaires > &  i’honora de 'a dignité de chevalier, il fin 
eflimé de lareine Marie, feettr d’Edouard; mais voyant que 
certt princcfle ne l'éfaoir pas aux honneurs , parce qu'il 
ri ei oit pas de la religion Catholique, ¡I fc retira auprès de

princefîc Eülabcch , qui luí confia la conduire de fa  af- 
farres- Cene princefic érant parvenue a la couronne ,fit Ce- 
cileconfcillcr Se Îccretaire d’étar ; enfin elle lui dònna le 
titre de bâton de Ëurghleî, Se la charge d'intendant géné
ral des finances d’Angleterre, Il mourut en ï Guillau
me Caruden , b t f i .  d'Eltfabeth reine et Angleterre. Imboli, 
tu [et V*>lrs £  Aitale! erre.

CEOLE, ( Robert) grand rréforfa d’Angleterre, fils de 
Gciuacme Cecile, baron de BurghleL accompagna le comte 
de Darbi, amba (fadeur en France ; & étant de retour, il fur 
fait premier fectetaire d'état par la reine Elifitberh. Leroi 
iacqncslui donna le comté de Salifburi, le fit chevalier de 
l’ordre de la Jarretière, &  enfin l’honora de la dignité de 
grand chancelier. Cecile fie montra digne de celie grande 
thiigct Se fit paroi tre aulii fa magnificence dans la fônda- 
tionqu’il fit pour la (ùbiìflancc des vieux capitaines, & dans 
le fjmeuï bàrimcHt de la bouric de Londres. Il mourut en 
1ÛI1. * Herniej\  AngL

CECILIEM, Cccdutnits. diacre de Menfutins , évêque 
de Carthage , vivoitdans felV. fîéclc. Après la mort de cec 
crique i il fut élû l’an ; 11. en la place par les prélats voi- 
Jins, avec le contentement du clergé fie du peuple. Bonus & 
CddÎtis, prêtres de fa même églifè, fc voyant exclus de 
cnœdigniré, qu’ils avoiem ouvertement brigué, fôrme- 
rent le ddlcin d’url chifmc. Us le firent éclore , falque Ce- 
dlWn demanda les Vafès fâcrés de l'églilc, qui durant U per- 
icoitian avoient été donnés en garde à desperfonnes qu’on 
troyoit filíeles ; car ceux-ci qui ne les vouloient pas rendre, 

ĵoignirent à ces deux ambitieux, afin de troubler leur nou
veau pûQcur,& le féparer de fa communion. Ils alléguèrent 
farti aient que fon ordination éioit nulle , parce qu’il avoir 
ctémdoné par Félix d’Aptonge, qu’ils prérendoicnr déchu 
«de Lcpiícopar, pour avoir livré les livres factés, de attirèrent 
dans leur pani une riche dame, nommée Lr/ctSe, laquelle 
en foh paniculier haïilôit le prélct, parce qu eranr diacre il 
l’avoit repris de ce qu’avanr que de recevoir la fante Eucha- 
rillieitile baifoir fa  reliques d’nn prétendu martyr qui n’é- 
roir point reconnu; Secundas de Tgtfis, &  f a  aunes évêques 
de Numidic s'étant afTèmbfa àCatthage au nombre de 70. 
encrent Cecilien, qui leur fit réponfc,quc fi l’on avoir quel
que ? cru fai ion i  faire contre lui, (on acctilatcur n’avoir qu’à 
paroître Stàleptouver. Ses ennemis n’turent rien alors à lui 
reprocher, Mirati, qu’ayant été ordonné par un évêque qui 
avoir livré les livres facrés, il n’éroit point évêque. Cecilicn 
lent expliqua qu’en cas que Felix d’Apionge n’eût pas pu 
l'ordonner, ilsl’ordotinafÎcnt de nouveau , comme s’il n’eûr 
âc ordorméque diacre. Purpuriüs de Limes, homme ma
licieux, fur d’avis qu’on le prît au mot; Ai que quand il fe
rai venu , au lieu de lui impoftr les mains pour Tordi na
tion, on Ici lui impolat pour le meure a i  pénitence. Leder
le de Cecilicn ayant otti parier du de/ïcin de ces évêques, 
rtttm Cecilicn : les évêques de Numidic, fur le refus qu’il 
fit de cumparoittc, le condamnèrent, premièrement com
me contumace ; fecondemenr, comme ayant été ordonné par 
un tradheur, ( c cil ainit qu’on appelloir ceux qui a voient li- 
vie ies livres facrés aux payens;) t roifïémetnenr,comme ayant 
empêché qu’on apportât â manger aux martyrs qui étoicnr 
dans fa priions. Ils prononcèrent contre lui ont fentence de 
depofrnon Se d’excommunication, ordonneient Major in en 
bpbee, & écrivirent dei lettres circulaires à tous L s évêques 
d Afrique contre Cecilicn. Plüfietirs évêques d'Afrique le 
lanïcrcnr de leur côté , Se ce fut ce qui « lift le [chifmc ; 
nuis les évêquts des autres provinces perfiderem daos la 
Cnrntnuntoti de Cccilicn.L'cmpcn ur Confiant in le reconnut

li x.prrnr légitimcévcqtie, en Inifaiànr temeitre fa  au
mônes qu'il donnait aux pauvres Chrétiens d'Afrique r &  en 
ni adrcflànr des lotues pour l’immunité des clcfCîCaihoIi-
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quesde l’églilc d’Afrique;à laquelle Cecilicn préfidoit.Auu- 
limproconfiji d'Afriquç,ayant exécuté fur ce fujet les ordres de 
I empereur, les ennemis de Ceeflien le vinrent troim t, &  
lut pVéfenttrcnt, ioiis le nom de l’églifè Catholique du parti 
de Majorin, un mémoire , Contenant les crimes dont iis ac
cu foient Ceci lien , avec une requête , par laquelle ils de- 
mandoicnc à l’empereur qu’on leur donnât des jagesdans f a  
Gaules, Le proconful envoya la requête Si le mémoire n l'em
pereur, qui nomma Matcrnus cvéqttc de CoIogne,RlKttcms 
évêque d’Autun, Si Marin, évêque d’Arles, pour juger cttre 
cailfçavcc MUrladc évêque de Rome,dans le mois d'OÎlubre 
fuivant, Amilin inrima cet ordreanx deux parties, Se leur or
donna d envoyer chacun de leur coté dix évêqties à Rome; 
hes juges nommés s’y rendirent,5e Miltiadc y fit venir quinze 
évêques d’ïtalic,qui s’afTcmblercnt le 1. Octobre de l’an 313. 
dans la maifbn de Faillie,dans le palabdvLatran.Cecilicn fut 
déclaré innocent dans ce concile; Donai évêque de Cafcnoi- 
re,iôn plus grand advcrfarcy fur condamné ; Scàl’égard 
des évêques du parti de Majotln, il fnt réglé que dans les 
lieux où il y anroir deux évêques, l’un du parti de Majorin, 
l’autre de celui dt Cecilicn, le premicrordonnédcrneurc- 
roi t évtquc. A pi ès ce jugement Donat demanda à retourner 
en Afrique, A: Ccciiicn fut retenu â Brcfîc ; irais on envoya 
les évêquesÜlympius & Eunomitts eti Afrique, pour décla- 
1er laquelle des deux communions étoir la Catholique ; cei 
deux eveques il refidfam à Cannage, Si ils y demeurèrent 
40. jours,Si prononcèrent en faveur de Cecilicn, Les Dona- 
tiiles perlilünr dans leur obftinatron, demandèrent d Con- 
flanrin un nouvean jugement ; ce prince ordonna qu’avant 
taures dm fa on irpfôrmârdu fait avancé par [es Domtifles, 
nneFélixd'Aptongequi avoir ordonné Cecilicn étoit coupa
ble d’avoir livré les livres fâcrés.ElicU,proconful d’Afrique,fût 
rhprgédt cette commiffion ; il fut jufiifié par l’information 
achevée le 15. Février 314. que l’accufation contre Félix étoit 
fans fondement. La même année Confiant in fitafÎembltrnrt 
concile dans la ville d'Arles, dans lequel Cecilicn fut enco
re abfons, Si fis advcrlâires condamnés. LesDonatifics ap- 
pelleretit encore de cejngemenrà l’empereur, qui connut 
lui même de ce diffèrent), 8c déclara par fon jugement du 
g. Novembre 3 iû. que Cecilicn étoir innocent, & leîadvcc- 
fares descalomntatcnis. Depuis ce tcms-là Cecilicn demeura 
en poilèflion du fiége de Carthage. Il étoit mort avant l’an
née 3471 en laquelle Gratus fon (ucccflêur afïïila an concile 
de Satdique. * Saint Augoffin, Uv. 1. centre P Arm. chup. 3- 
Brtv. Ceü. hv. 3, chip. 14. hv, 7. centre Crefcon, cbep, 2?. 85 
Jticv. Optac., hv. centreParw, BaroniuS,- .̂ C. 306. 313. &c. 
Henri de Valois a publié toute ]’lii(1oirc des Donatiflts à 
la fin de fon Enfeùe, & M. du Pin dans (a nuuvelle édi
tion d’Oprar.

CLClLlU Son CEClLlENS, famille. Les auteurs parlent 
divcrfc-mtnr de l’origine de U faniiilr desCcciltcns, qtri étoit 
Plebeïenne;qnclqiics-uns diicnc qu’elle efl venue o’unTioyen 
compagnon d'Enée , nommé (.eculuf, que la f  bîc fait fil* 
de Vufain. Virgile en fait mention comme du fondateur du 
Ptenefte, hv.é. E*etd.

Les phn anciens des CèciLcns, dont nous ayons connoi£ 
lance, cil L, CiCitius Mtr m us, que quelques, uns liirnom- 
ment Dénia, lequel fut conlûl avec C, ServiliusTucca , l’an 
470.de Rome, 184. avant 1 etc chrétienne. L’annéed’aprèi 
Ion confular il fut tué par fa  Gaulois Stnonois, qui afliégc- 
rent Arezzo A ' qui tuèrent avec lui treize mille hommes qu’il 
conduiloit. II fur pcrc de L. C ecilius Mstéllus, qui défie 
Afdrubol en Sicile,A ce dernier latffaQ.- CtCtLiUs Metîuus, 
qui fut maître de la cavalerie , Si conful 1 an 348. de Rome, 
A  loti, avant j .  C  avec L. Vcturiu J Philo. II eut deux fils, 
Ctcmus M m  LLoS > dam ntwipvle*sni doue la finie î  fii L. 
Cccilius Metellus. fiirnommé Cultnt, qui fit une branche 
particulière,Celui-et futconlült an 6 ix .d eR om e,&  avant 
J.C.141, fie eut pour collègue Q-FabiusMaximusServiliannî. 
Û ctton, Euirope &  CaJÎioddiC, font mention de lui. il 1 jiflà 
L, Qninn.M ,TtLnis. dit Càtmt. qui fbrconfal l’an ¿3 3-fit 
avantj C . n p .  avec L. AureliusCotta- A  cenfeur en 639^
A  avamj. C, u  3, avec CnDomîtÎUJ-Ce fut alorsqu’ils ban
nirent de Rome Cous faam qum c Gt voient qu'au divertillc- 
mcni^tcepté f a  joueurs de fiûrei Urines avec la voû f̂ic le jfü
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qu’ils nûmmoïeîit Twfo. Le fils de ce dernier eft CtciliDS 
M fi t  b l i. u s le Numàfqw , dont nous pjHerotirflm bas, 
pt-re de C eciuus M eteiiüs Scrpio , fnrnommé Pins t qui 
fût conful avec Sylla en 674. &  avant J, C. So. &  qni fit ^ 
guerre en Efpagne contre Sertorius. Appien , Cafliodorc , 
Plutarque &  Vcllcïtts Paterculus, font mention de lui > 
Son fils qni -droit de même nom qoe lui ) fut C on fil! 1 an 
703. & avartr J. C. y t . avec Pompée le Grand, dont il fui- 
vit le parti, Ii fit la guerre àCéfâr en-Afrique, l’an 708, de 
Rome, 4fi. ans avant J. C. & voulant paffer en Efpagne, 
après avoir été' vaincu , il périt avec fa flotte > que, la tem
pête pouffa au porede Bonne, &  que Stttos coula il fond. Re
prenons la-branche des aînés, Q, C ecïlius Metellus , fut 
inrnorBind le Jdtiscdimtque, &  laifTa quatre fils. Les deux 
premiers biffèrent püftcrité, Les deux autres furent M ,Cs- 
cilius M etellus , qui fur confui l’an fi J 9, de Rome , &  
115. avant J, C.avecM.Ærailius Scanrns, & qui défit les 
peuples de Sardaigne, dont il triompha; & C . C e c i l I u s 
M htelLu s , furnomméCapranus, qni fui conful avecCn. 
PapiriusCarbo l’an <>41. &  avant J, C. 113. &  qui trîom- 
plia de la Macédoine. Les dcüx aînés font Q.. Cecilius ; &  
L. Cecilius. Q ^ C ec.lius M etellus, fumomroé S  alignai s , 
fîir conful en £>31. 8c avant J. C. i 13. avec T . Quinétfos 
Flaminius ; &  ccnfcuren 6 34. avec Q^Servilins, fl fit la 
guerre en Efpagne &  dans les iflesBaleares qu’il fournit. Il 
Jailli Q; C ecilius Metelius , furnommé Nepes, conful en 
fiyfi. 6c avant j .C ,  98, avec T. Didius, & fut pere de deux 
fils, félon Cicéron ; deQ^CEciLius Metellus , furnommé 
Repos, conlul en 697. &  avant J. C, 57. avec P. Corne- 
lus Lentulus Spinrer ; Sc de Q. C ecilius M in utis , fur- 
nommé Celer , qui exciçitn 694. la même dignité avec 
L, Affanius. Pline , Dion 8c Cafiîodore en font mention , 
C ecilius Mcveixus, furnommé D*lrtt*ùcm , fécond fils 
du Macedmtque , fut conful en 6 t/. de Rom e, Si avant 
J.C- 117. avec Q.M utius5ccvob Augure. Il démiifir les 
Dalmares, dont il eut le itirnom de Dalmatiens> Si fît bâtir 
le temple de Gaftor. Les auteurs parlent de trois fils qu’il- 

. eut ; l’aîné étoic L. C ectlil s Metellus , qni fut prêteur en 
Sicile l’an 684. de Rome, 70, avant J. C . &  qui mourut 
étnnrdéfîgné conful avec Q. Marri us Rex, l'an fi 86 -, le rroi- 
liémc droit M. Cfic i l i u s ; 3c le puîné, qui biffa poftérité 
étoir Cf,C lcilius M etellus, fomommé Crttiens.Celui-ci 
fût cOniol avec C i Hortcnfius en fi8j. il fournit l’ille de 
Crere dont il trîom plia, & i! en mérita le fiimom de G>ett- 
eus. Son fils CL C ecilius laiffà Q . Ci cilids M etellus C re*- 
ti u s, qui fut conful avec L, Licinius Nerva, Tan 7, de l’érc. 
Chrétienne , qui étoit le 7Î0 de Rome. La famille des Ce- 
ciîiens a produit encore P. C e c i l i u s , célébré jurifeon- 
fuite , que nous voyons fou vent cité dans les livres des di- 
geflcs; 8cSext. O cinus,qui enfèigna ledroit fous l’etnpitc 
de Trajan fi: d'Adricti. Bernardin Rurilrits parle de l'un fie de 
l’autre dans les vies des anciens ¡nrifoonfidres.
, C EO LIU 5 METELLUS, (L. ) conful & général Ro
main, On croir qu’il était fils de Q. Cecilius, qui fut con
ful avec C. ServilitisTucca, Tan 470. de Rome, 184, C e
lui donc je parle le fût avec C, EuriuS Pactliiis, l'an 503. de 
Rome t J 1. avant la naiflance de J. C. il fie la guerre en Si
cile contre les Carthaginois, d'abord il fo tînt ferré dans 
les montagnes, 11c voulant ni eipofcr fos troupes, nî être 
enfermé par les ennemis ; quelque rem? après il s'élargir 
dans la plaine, & il emportaThctuce &  Liparis en pré- 
fcnce même de l’armée ennemie. Il veilloir cependant fur 
les démarches d’Afdrubal, général des Carthaginois , Sc 
grand capitaine; fit il cherchait les occafionsde Te fùrpren- 
pre. Il prit fi bien fcn rems , qu’il le chargea inopiné
ment près de Paletme , &  qn'jl le défit entièrement dans le 

t tCTns qu décanipoïc. 11 lui tua même vingt fox élephans, 
fie il en prit cent quatre , qu’on mena à Rome avec treize 
chefs des ennemis enchaînés. Ce qui for un des plusilluftres 
ornemens de fon triomphe. L. Cecilius Metellus fut encore 
conful l’an 307.de Rome, &  avanc J .C . 147, nYccM. Fa
bius Buteo, * Polybe, liv, t. Eutr. îv .

CECILIUS METELLUS, ( Qninms) conful, fie capi
taine Romain , foi lurnommé le AiAiedoKiqMe , pouravoir 
iubjuguéla Macédoine, Tan fi07.de Rome, 8c avant J, C.

CEC
147. &  pour avoir vaincu un ccrr.tin Andrifcijs ori f  t ■ 
foir roi de ce païs , Ôc qui avoir pris le nom dH'-nit ^  
1! défir les Achaïens, &  remporta de grands 
Efpagne. Sa trop grande féventé le fit haïr du p;üpit “ 
fut caofc qu’il eut peine d’arriver au cotifiilat ‘ S  '5  
avoit refofé deux fois. On remarque qu’il fut porté ’'ï - 
pu lente fur les épaules dc'quatte fils qu’il ¿¡Ta, aprj '"I* 
eu le plaifîr den voir trois honorés de b diprti/é do co f̂T 
&  de voir le quatrième remporter l'honneur da trin n l ‘ 
¥Tite-Livc,V, j-p.&c s 0. Fiorus, /. z.c , 14. Aurdius 
Vies des h mime s ¡Utt/l r. c, 6s. Eu rrope. 01 ’

CECILIUS METELLUS, fQpintus ) fils de LC !‘ 
MetellusCalvus, qui fut aulfi conful, mérita lenornT 
1 M nm idique, parce qu’ilrriompha de Jttgurtha roi de N u  *  
die, après avoir été conful avec M-Junii« Sitaous. L’èf'* 
que échût i  Q  Cecilius Mcrelhis , qui entra dans ce paî 
ennemi après avoir établi la difoiplinc militaire ” !* 
moldîè de ceux qui l’avoient précédé dans b clùr^/ 
général , avoir laiiTc corrompre. Ce foc alors que 
tha effrayé, lui offrit la paix -, avec promdlè defê 
rre aux Romains. Cette offre tic rendit pas [e . ' 
négligent. Au contraire il Ce campa toujours avariera t! 
ment ; &  comme il envoyoic avec foin è la diconverre' 
ayant appris que Jngurtha émit affez éloigné, i( lui enleva 
la ville de Vucca , où il érablit fes magafîm. Enfuite il défit 
Jngurtha ; mais cetie vjéfoire n’étant pas auili parfaite qu’il 
le fouhattoit, il fit afiîeger Zama, capital de Numidic. L  
roi l’obligea d’abandonner cette entreprife. L'année d’apièi 
qui étoit la 646. de Rome , &  la 108, avant J. C, Vscq fe 
révolta , Metellus la prie par rufe , & tailla en picccs fo 
babitans qui allèrent au-devant de lui. Enfuitc il défit m, 
core jngurtha dans une ville nommée T Ja , qu'on lui 
abandonna ; mais comme cette gnerre traînoiten longunrf 
Mariusqui fut conful l’an (Î47. &  avant J .C  107, obtint 
la commillion de l’achever , &  Cecilius Metellus fût obli
gé de s’en revenir ; mais fon triomphe n’en fut pas ma'nj 
beau. Quelque rems après étant ccnfcur, il ne voulut ja
mais admettre au dénombremenc un certain Qiiinüius, qoi 
fe difort fauflemcnt fils de Tiberius Gtacchus. 11 iffnfï 
auflî de jurer pour b loi d’Apuleius, qui n’avoit ctéautorî- 
fée que par la force : ce qui le fit condamner au hanifft- 
ment fous le fixiéme confubt de ^ r iu s , l’an 654 d- Ro
me , &  1 où. avant Jcfns-C-hrift. Il alla i  Smirae, Sc hic de
puis rappclld par les prières de fon fils, qni pour «la fur 
appellé le Pieux. Ce fut l’année fuivante , fous le confubt 
de M. Antoine &  d‘A. Pofthumius Albinus. * Salkifie, ut 
Juaurrb , Fiorus, /, 7, Appien, Plurarque, m Mtr, Cictt, 
Eutr. CalTïod-

C E O L 1US STATIU S, poëtc comique , natif des envi
rons deMilan , vivoit vers l’an y 7 y. de Rome ,&  179. 
avant l’érc chrétienne. Il étoit contemporain d'Eunius, & 
i! biflà quelques comédies, dont Robert Etienne 1 »cueilli 
les fiagmens, Cicéron l’accnE de parler très-mal latin,qran- 
que VokatÎDS Sedigius le nomme prince des poètes cotri
ques. ¥ Saint Jerome, chron. Cicéron , itdxhttc. 6c Aolb- 
Gellc, au l. +, c. ;o. Ci /- c* //,

CECILIU S, rhéteur célèbre , qui profcfîa la rhétori
que à Rome du icms d’Auguffe , étoit né dans an lieu de 
Sicile , nommé ainfi qu'on Tapptend {TAthmiie
(fifo 6. Ci //, ) Ses païens, félon Suidas, avoient étéclc’a- 
ves ; mais il n’étoit pas rare alors de trouver de fort 
habiles-gens dans cette condirion i quelques uds ont dît 
qu’il éroirjuif-, ce qni n’a pas plû à ce grammairien, & 
Itiî-mcme ajoute encore nue choie moins Croyable, qni 
eft, qu’il vécnr jufqn’au régne d’Adrien. Hy a beaucoup 
d’apparence qnc c’eft le même Cecilius ihcteur, qa 
étotr ami de Verrès* 3c que Cicéron ( tu dsvinal, ) ttTif 
de Juif : quti fad±& cm» Verre , de forte que Suidas fe 
trompe également d -l’égard de fa comlition , Sc du t;m( 
où il vécttt, Athetiée ( hb. 6. ) dit qu’il écrivit Thiftoiiï 
des guerres ferviles, c’eft-â-dirc, des giwtres que les cfcli
ves révoltés firent aux Romains, &  il lui aruihucencor: 
( Itb. ft* ) un irairé de ThiftoirC; mais il ti’eft paî rtafttn 
cet endroir, puifqiTamfi que Tàflnre Suidas , Cerilitun; 
parloir dans cet ouvrage que de Tüfâgc que les orattrî
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jíaxnr fait de J’h í fto ir e il avoir conipofö &Koïe oft [falté 
fut j’oratenr̂  Antiphon » qui cft cité p r  Plutarque , f  kb, 
ttít{(í--Kbct‘ jS¿ Longín an commencement de fon ttairédn 
[iiblii'ie * dit que Cecilios avoir compofií un ouvrage for te 
n>¿mc fu fot, mais avec p u  de fuccès. Suidas parle encore 
(j’̂ uues ouvrages de CcdliuS i Denys d'Halícatna/íc dir date 
(ükttre á Pompée qu’il droit fon intíme ami, Se Quín tifien 
¡c loue plus d’unc fois.» Dalcchamp, Ué. S$ //. Athcuée. 
Qúubon , in Athen. i. 6. c. z i .  Voiiilís, de hiß. Orte. }, i ,  

(.4.
CGCILIUS > celebre avocat de Rome , vi voit lût la fin an 

II. ûéck 1 & 3U commencement du in. c’eft le même que 
Minutius Félix introduit dans fon dialogue j qu’il imimlc 
qUjvuu. Cet Odbvius ¿toit ami de Minutiös Felix ; 6c 
P ki) qu> Icor avo'c k  gcacc de les éclairer des véritez 
de la foi j fo lérvít de Ce premier , pour convertir Ceriiiui 
anfïi ami de Mimuius Felix. Ûftdir mime qu’il mé- 
ritad’etre honoré du focerdoce; &  on Croit que c’eft cerni
na Cccilius donc il cft parid dans la vie de S* Cypricn , Je 
qui contribua à la cotlverfion de ce doéteur de itg life , le
quel prit au bopCcme Je nom de Cecilias, pour témoigner la 
(uniiJdrjiion qu’il avoir pour fon maître &  fon ami, Mais 
tant ab  n’eft fondé que íur de limpies cpnjeéhires. * Mtnu- 
tiusFeliï , ia QcLrj. Ponce,«  w ,  S, Cjpr.Bxion, A , C, 
tu. n, 2.

CECI LL ( Guillaume &  Robert) cherchez CECILE.
CECINA, tívíere de Tolcane, en Italie, pend la (buree 

¿jos Je Sienois, baigne dans le Pifadla vallée de Cecinna , 
qui eil un p is  fort agréable ôc fort fertile, &  Ce décharge 
dans la nur de Tofcane, entre la mer de Lîvoame &  celle- 
Pjombtno.* Mati, dal,

CECINNA f Autas J chevalier Romain , originaire de 
Voltrrre, for ami de Cicéron, qui le défendit p r  une orai- 
fon que nous avons encore* Il prit le parti de Pompée » du- 
rani les guerres civiles, l'an 70 j.d e  Rome, 49. ans avant 
J.C.& on l'accu fa d’avoir écrit un livre comre Céfar. On 
croit aaffi qu’il eft le même donc parle Sénéque dans les 
Qtujhm naturelles, qui avoir écrit un traité de la forma- 
non da lonnerrc. Le meme Céfar avoît un fécrctaire nom
mé CtciNUAi II y a en un aprre C ücinna , capitaine de 
Virellios.qai vainquit Othon l’an 69. de l’ére chrétienne, 
& qui for envoyé d la tête de trente mille hommes contre 
Primas, gouverneur de Mcefie , qui s’éterit déclaré en 
faveur de Vefp fien ce que Joiephç a remarqué dans la 
yurrcdti pi,fi. 5ucronc parle auffi dans la vie de Tuas d'un 
homme confolaire de ce nom, que ce prÎDCe fit afTaftincr. 
durant la nuit * ayant trouvé un écrit ligné de fit main , 
dans lequel U avoit préparé un difeouts aux foljats, pour 
ks puer à la fédirion. * Cicçron ,  Orar. page t ¡ .  in 
cp, jofephe , kb. 4. beü. Jnd. cap. 4a. SuetOüC, «  Tao, 
cap. 6. ¿V*

CECROPES, cherchez CERCOPES.
CECROP1U5 , évêque de Nicomédie dans le IV, fiecie  ̂

défenfeur d« Ariens, &  pctfocumir de S. Athanafo. U avoît 
foreedé à l’impiété d’Eufcbe, au/7î-bien qu a là chaire t «St il 
périt miforablemenr dam leí ruines de cette ville , qu'un 
tremblement de terre, dont Ammiçn Marcellin fair une dé- 
fcriprioii effroyable , ruina de fond en comble l’an 3 5 S.
* An-,mien Marcellin, 1. 17* Socrate &  Sozomenc, L 4-

CECROPIUS, évêque de Schafte, aftiftaau concile gé
néral de Ghslcedoinc ran 451. il fbtïrinr dans U féconde 
frffion qu’il étoir défendu par un canon , de faire la nou
velle profcftîon de foi que l’on érigeait des percî du con
cile ; que le p p c  Leon, fur la diipurc émue par Eutycbés , 
avûit propofé la forme de la foi, que l’on devoït emballer -7 
&  qae cette formule de foi propofee par S. Leon devoir 
foire. Enfin , il obtint qu’on ferait tj leélurc dtl lymbole 
de Nicée, &  de la lettre à flavien. Le concile le députa avec 
dm  autres prélats, pour cirer Diofcore, He potar lui porter 
«m écfitt comme cer.béréftarqtu: demandoît descomroif- 
forc fccuücrs , le faim évêque lui répondit * que s’agit 
faut de fon affaire petfonnelle , nuis laïque* ne devoten: 
être préfern, Dans la quatrième feflion, il s'emporta contre 
bs évêques d'Egypte , qui ne voulaient pas Íoalcrtíc d b  

de S* Leon j ajoatam qui! n’étoït pas jufte qu'au
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mépris de douze cens préfots, on écoutât di)i hétériques. 
Dans la cinquième , pour réformer quelques défordres, il 
prqpnfo. qu il plut au fynode d ordonner que toutes les 
pragmatiques qui aVoient été frites data 1« provinces coït- 
tre les.(oints cations , foflcnt abolies. Ce, qui fut executif 

. * Baronius, A . C. 4/;* Voyez, les sÛti du concile de Chai-* 
cedoinc.
, CECROPS I. de ce nom , Egyptien de niiffance, for le 

premier roi des Athéniens, «Si bâtît, ou , félon les autres, 
embellit la ville d'Athenes , qui fut nommée CeerepLe dé 
fon nom, H époufà Ayrault, fille ¿ ’A llie , principal fei- 
gncùt de l'Atrique, od il fonda fon royaume* On le foc-i 
nomma Diphyij, par« qu’il parfort deux langues, la grec
que & l’égyptienne , qui droit celle de fon pais -, du parofr ;. 
qn’il avoir établi te premier l'union de l’homme avec la fermé . 
me, fuivantlcs font du mariage légitime', ayant aboli pont 

. ccLr ta communauté des fcrümcs , qiri étoitaupacavanttole-1- 
rée parmi les Grecs. C*cft i cette occalîon que toute l’antf 

, qditc afoppoféquece toi avoir eu deux vifoges, llinllicualej 
premiers lacrificcs qui forent faits à Athènes, Je commença . 
de policçr fos fujets. Son tcgntfot de 50, ans. Eufcbe en 
merle commencement l’an 1 j jS* avanr l’etc chrétienne,- 

. 3c. 780. ans avant la I. olympiade ; ce qui répond à l'indu 

. monde Z47 3. Cecropsaeuicfzcfoccd7eursjuiqu’:l Codros, 
durant 48 3, ans. Q^idques htftoricns Grecs coi écrit que . 
certains caraéleres ayant été gravés fur !c tombeau de ce-.

’ prince ; &  plüfieurs coqs ayant &c immolési les mânes, fon. . 
ombre parut aux yeux au peuple en forme de lion. Le ebro-, 
nologue inconnu de i’ïflc de Paros , publié par Seldcn^. 
commence fes époques par ce roi, dont elle place le com
mencement du règne à Van j  t j i .  de la période Jultctiné 
l j S 1. avant ]. C . iû . ans plutôt que l’on ne compte cotn* 
munémcnt.^Eufobe, enfachro». Saint Cyrille d'Alexandrie, 
l. 2. antre julien. Saint Auguftin, h S .d c  Ut cité de Dieu, 
ch. S. IS 9. Panfonias, in Achaic, Tomiel 8c Saltcn, A. M t 
2+çS. Petau ,'îiaiton. amp. part. /, /, /, c. 4. £? part. j ,L  2. 
c. S.f$c.

CECROPS IL féprîémc roi des Athéniens, focteda i  fon 
frète Ereclithée, l’an du monde îGSé.avanr J, C. 1 i 4p. oa 
n i. ans plutôt, ftiivant Ici marbres d’Arondcl, «Scrcgna 
40. ans, *■ Jules Africain &  Eufobe, c» fa chron.

CECUBE, Cecttiwm, montagne &  bourg-dans le Larîttm, 
fur les frontières de la Campanie, où il croiffoit d’excellent* 
vin, doDE Horace &  les autres pocrés patient fi fouventt 
plinc dit que ce vignoble fot gâté par i empereurNcron ; il 
couferve encore aujourd'hui le même nom. “ Baudrand.

CECULU5 , fils deVuIcain,fut conçu, difont lespoctci, 
d’une éreincelle de feu , qui vola dans le foin de fa mère 
Prenpfte, pendant quelle fo chauffoit auprès de la cheminée, 
&  eut toâfours une infiammarion dans k-s yeux pour mar
que du fou qui lui avoir donné fo naifiancc* Il. barir la vilfo 
de Prenefte en Italie , Sc prit Je parti de Tutnus contre 
Enéc* Les poètes, pour enrichir cette fable, ajoûtcnr •, que 
quelques-uns lui voulant contcftçf l’honneur qu’il fc farioic 
d'cnc né de V n lain , ce dieu excita le tonnerre, St fit tom
ber ta foudre for eux. D’autres difont que Ccculus venant 
de naître, fot trouvé par des bergers dam le fo-n, faut être 
aucunement endommage de b  Dame, ce qui fit ctoirc qu'il 
érair SU de Vulcain. * Virgile Cn parle dmr le I. 7. de f  E*. 
gstde, ti. 6-S,

C ËD A R , pris d'Arabie habité autrefois par les liraclites* 
Ce dur en hébreu venrdir çnair 8c bazané, comme étoir le 
teint de ces peuples ; d*oü vient qoel'épOttfodara les canti
ques 1. j. dir d’eUc-mêntc qit’elle cil brune comme les ren
tes de Cedar -, c’cil*à-dîrc comme les Arabes qui habsenî 
fous des rentes i 2c c’eflpeur-tuc aufli la raifort pourquoi 
Ici Hébreux appeftoient Cedar, l'.Arabic défertc qui cil pro
che de la Méfoporamic, Sc du golfe Perfique j on TappelU 
ainfi du nom de C cdar, fécond fjli d’ilmael, * Otntfe , 
f. Jf. v. 14, S. Jerome des ktux fiA r. Voyez Samuel Bo- 
chorc , dans fon PhAeg,

CED AR, ville 00 ccmrréean delà du Joardaio, dansü 
tribu de Manaflti, * frdah /. /. Sanfon*

CÉDDE , ( 5. )  cherchez CEUDDE. '
CEDES jurande Je forte vilk de la haute Gaidée, fur

*



h  montadle de NepbtaU, dans la tribu tic ce rtom |
-milles de-CepHec&de Caphanmiin* Jolué 
/mourir le roi, donna ccrtc ville aux, pietres &  îdx devite  ̂
-pour y demeurer. Ce fut aufli un lieu darilepoatm ix qui.

- avoient-commis un homicide-par malheur » &  jnsen'ajroit
>' cale dcilèin. C en ’eft plus qn’ûn pede village nOmfné. Æ  

ẑ.iü ou Zazis. * fofa  y 2»- Jokphe , 1, to, ■ ,
 ̂ CEDES, ville-.dc la criba d'Ifoacfo f  j  don née a nX lévites »
* &  nommée Gejton,¥‘ fofui, ¿ i . 28, L PiftfaL P ’L fï- ,
... CEDIMA-, chercha CADIMA, '
h C E D IM O T H ,-ville  de la tribu de-Rub tía;, donüée-üUS 

.léviicí.^fc/íuf,*/■ '/£. ■ ■ '''■  ■ .. ., '
- CEDlTiUS ( Quintos ) tribun des íoldars en S ic ile a n  

. -jûo. de Rorîic, &  avant J. C. 254, voyamrontc 1 armee 
-' Romaine enVelopée par les ennemis, &  hors de route êfpé~
; rance de falur,s’offrit volontairement au conful Atrillas Ci*
 ̂Jet in 11s defemertre à -la tere de qiiatre-cens jeunes homr 

: mes-, &  d’aller affronter avec eux ceux qui les tenoient for
cés de fi près *,if prévoyoit bien que ni lui ni iès compagnons

■ çne 'pourraient éviter de périr dans cette enrreptife i mais il 
/¿toit perfoadé que tandis qu’il arrice toit nne parût des enne-. 
nmisau combar, le confuí pourrait attaquer l’autre, de mettre 

. aparee moyen fes troupes«! liberté. La choie arriva comme
' Ceditius l’avoir proje trie , ftlcs-Romains fe dégagèrent
■ du péril dont ils étoicm menacés. Tous ceux qui IV 
. voient accompagné forant tués , 3c lui fenl fut confetvé 
par Un bonheur extraordinaire., .On le trouva entre les

y corps morts, tefpirant encore, &  tout couvert de blefTureS » 
,donr il for guéri par la généroûcédes ennemis, qui adroire-
- rent ion courage &  fa vertu. Claudius Quadrigarins = ( ou

des annal.) l’appelle Liberna ; 5¿, Frontín Calpbttntw.Àü- 
• du-Gclle , f L3.C.7. )  dii que Caton lemettoit eo parallèle
- avec ce fameux Leónidas, qui à la rete d’une poignée de La

cédémoniens , combattit aux Thermophilcs conrre route 
d’armée des Perfes..
■ -CEDMONE-ENS, l’un des dix peuples qui fubftftoiécr

■ --dans la Chananée, lorftju’Abraham alla dans ce pays , &
, qui droit exterminé on cqnfotidu avec lesautres , lorique les

Ifraëliress’en emparcranr. * Gen, XK>g. Dochart, L 4, c, ¿Ó, 
CEDOAL, cherchez CEDUVAL.

. -CEDOGNA, CEDOGM A, ou CED O N IA, ville d’ica-- 
lie , avec titre d’évêché fofïragant de. Conza * eft dans la 

. principauté ultérieure, province du royaume de Naples. 
Quelques-uns la prennent pour C Aeptilonia de Tice-Live , 
qui dit qu.c le conful L. Papirius y fit juter fidélité auxSam- 
nites. Les auteurs Latios la nomment aufli LacjUcdma.
* Lean dre Albeni, dejeript. lui, . (

CEDRE, grand arbre qui porte des grains comme le ge- 
nevre, qui four ronds Si gros Comme les grains de niyrthe.

.. Son bois eft preiquc immortel &  incorruprible , parce qu’il 
eft fort amer, 3c que les vers n’aimenc que la douceur.

, ‘C ’eft pourquoi les anciens fe («voient de planches de cè
dre pour écrire les choies d’importance, comme on peut le 
■ recueillir de ce pailàgc de Perle,Ci cedro dignaloqaauu, Le

- cœur de cèdre cit fort dur 3; odoriférant, 3c eft ronge com
me celui de melcfè ; on en bâtir des plais &  des navires, 
Cet arbre eft toujours verd , &  aime les lieux froids &; les 
montagnesj 3c fi on lui taille fa dme , il rueurr. Le cèdre 
du Liban eft femblablc au fopin , que les Grecs appellent 
*a«tv j les Latins , Cedras major , cedras Fktntcia , Sj-

, riaca , ou «1 un mot , cedretate. Son écorce eft polie, 
liiTée Si iahs moulfe, excepté la p n ie  qui cft depuis la 
rete juiqu’aux premieres brandies,,Iciqtielles environnent 

k ¡’arbre prefquc depuis la terre, jufqu a la âme en gutië de 
roue-Elles poailent preenains intervalles, roûjours en di
minuant juiqu’en haut; de fone qu’elles repré(çtlrcnc une 
py ram idc. Ses feuilles fout Îèmbiables à celles du pin, emme- 
jciê , mais plus counes,& ne font p im  piquantes! fon 
fruit efi fait en pommes iembbblcs à celles des p ifes, mais

Silos longnes, plus dures, &  plus nourries, &  font diflici- 
csâ détacher de lpurs queues. Elles contiennent une graine 

Semblable à celle des cyp és, &  jenent une réfinc grofic, 
cptfic &tnmfparcntc , d’une odeur forte , qui n’eft point 

-coulante, mais qui tombe goime i  courte. Les Arabes l’ap- 
-.pllerir Kura» , ou Al-Kuran, Salomon donna pin fien rï 1

î  VÎDh!? Ï  ;tbpMtca,0 pour 1« cidra qa’il l„i » ¡ ,
■■ pour bâtir le temple de j«ufalenî. Fernand Cor;a  hr P  

BD palais a Mexique ou il y avo.tt mille poutres de 
i b  plupart de 1 10. pieds delongs, £i 12, de tour * * f 
' témoigne Herrera. Il y avoir tm cedre abbatu ^  ¿ Z T * -  
L avoir I jo .  pitds.de long , &  fi gros , que .trois 

avoietit dtí la páitie i  I tmbraifcr -, il fervir à la ga|C(. 7  
Démerrius,’Gc mot vient du g r e c x i^ ï, qui a 1 ^  J  

- gnificarion'jtk qui vient du.grec ou ywo aro,de Ms'A 
■ Jaave ohms. Le cedre brûle, rend tme odeur fort 
■* Exode-&  Uvdhjuc. Pline -, &  ]« hifbori Ü°mir’
fies. ™  luturaÜ-

CEDRENÜ5 ( Georgè ) moine G rec, qui vlvoît fat l 
fin du XI. fiécle , vers l’an 1057.  a écrit des annal,5™ 

• un abrégé d'Infiotre depuis le commencement du 
■- jufqu’au règne d’Kaac Conmcne, empereur de Confia " 

rinople, qui 1 accéda à Michel VI, l’an io}7. cet ouvr3"" 
n'eft qu’tmc compilation de pluficyrs auteurs, 3c princip  ̂

■■ ment de George Syncelle , dont il a copié C, chronwu 
phîe, depuis le commencement du monde jufqu’au to ^ i  
Dioclétien ; de Thcophane , depuis Dioclétien jûfqu’i Mj. 
chel Curopalate *, &  de Jean Thracefius Scylir^;, 
Curoplatc juiqu’à foo rems ; en on mot toute fon fiilÎoiredt 

"- tirée de divers auteurs, dont 11 a fait des extraits fias beau, 
coup de difcernçment Si de critique. Cet oümgc 1 été ira- 
duit pat Xylandce, Si imprimé à Bâle en 1 5 r,û. ily ai)nC3U, 
tre édirion des annales de Cedrenus imprimée l’an 1647 J 
Paris de l’imprimerie royale, avec la ctadufiien latine de 

. Guillaume Xylander ; les notes du pere Jacques Goat Do- 
miniquain, Si avec le glofiàirc de Charlcs-Annibal fabtot.

. r Pofiêvin, tn App- Gefncr m Bddioib.yoÜ'msdt bijl.Gw, 
La.C. jré. LeM ife, f» axB. Du-Pin, Bibhet.deiaardc-
clef, Xl.jk'cle.

CEDRO ou GED RO N , place forte que Cendehfeavoit 
réparée. * I, XIoc b. iç. y.

y CEDRO jen latin , Cedris , Cedrinas flimm, rivière de 
: l’iilede Sscdaigne , prend fit fourcc vers !c railieiuic llik, 
p lie  fort près de Sargnno, &  va fe décharger dans un pcm 
golfequi eft dans la côte oricnralede l’iilc. Mari, 

ÇËD RO N , torrent qui pafle par le milieu de ia vallée Je 
: Joiâphar, proche de jerufilem, &  qui l’arrofe en rems d’hi
ver 3c de pluycs. Son canal n’a pas plus de trois pas de k- 
geur, &  n’a de l’eau que quand ¡J pleur, Avanrquda v.illre 
fût remplie, comme elle eft , des ruines delà ville, il rcce- 

; voir les eaux de quelques fources vives , qui font ditis l’é- 
glifo du fépulclire de la faidte Vierge : mais ces eaux le per
dent maincenant fous terre, il y a for ce rorrenr deux petits 
ponts de pierre d’une feule arcade l’un vers le fépulckc de 
la fainte Vierge, Si latltrc vers le icpnlchre de Joiipfut. Il 
eft fouveut parlé de ce torrent dans f’Ecritnrc - Sainre. Jc- 
fos-Chrift le paftâ peu de rems avant la mort. r Suiw Jest, 
c, t i.  David le palTa atilfi, Jorfqu’il fuvoit devant fon fils 
Abiâlon, ¥ IL Rose, //. Ce for dans le vallon où pailè a 
torrent, que le roi Afii fit mettre en pièces 5c brûler 1m- 
fâme idole que- fa merc NDacha, à laquelle il avoir ôd 
la régence , avoît fait élever dans un boccagc, * 1H- Sms 
13. &  que le roi Jofias en fit foire an tant de tons 1« vi
les Sc uftençiles qui avoient été faits pour le fordee de 
Baal.41 IK  Roü os- La meme chofe fut foire auprès de Cc- 
dron, par le roi Ezechîaî. * IL Parolîpom. 2}. Do tibia, 
P̂ bjuge de!# Terre-Sainte.
. CED\VAL,ou CEDOALD, roi des Saxons ocdifonrnn 

en Angleterre, dans le VI. fiëcje , voulut s’ctnpjnrde h 
couronne de K«ir, après la mort d’Edcric, qui 1 avoit uljir- 
pée , &  que les peuples firent mon tir* Il mît for pki 
des troupes ! mais il for vaincu par les ennemis, qui dini- 
firent un roi, 3c l'obligèrent de fo retirer, * Ecde&dn Chi
ne , bifl, d  And.

CË'E 1 to i j une des îftes Cyclades, d’environ qiuomc 
milles de tour, nommée aujourd’hui Zia,Oü Zdet fot Jp 
pclléç rjjdruffi par les Grecs ,(clon Pline, Julidc,qtli dlû 
faits des anâens, capitale de cette ifie, eft célèbre pat h 
naiftance de Simûnîde Si de Bacchilide, poctcs lyriqucii 
du pbilofopht Ariftoti. * Pline,/.4. Pinet. Htger,&^ 

CEELATH A, campement des Ifraëlires dans le defert,



. ' CEI
UlirfC R e fía  &  Ie  m m itS e p h c r ,  m é m o r a b le  p a t  la  fé d it io n  tic  
C crfi. * Nombra, 33. v> 22. 23.

C E l’ H A L O , ( je a n )  ju r ifo o n fo lte  c é lé b r é  d e  F errare  ,e-n- 
feignû à B a v ic ,  Si e n lu ite  â  P a d o u e ,  o ù  i l  a c q u it  b e a u c o u p  
tic rép utation . Il a  c o m p o f o  c in q  v o lu m e s  d c c o n fa lt a t iu n s , 
& n a a u r u t à  P a d o it e e n i;7 f i .* J a c ( j i ( e S 'P i i i i ip p e  T h o m a fiftr , 
¿liga d(s hommej tiltijlret, p sg . 1 Rtbhatb. htft. des auteurs 
¡ledroit ¡par Dcnys S i m o n ,  echt, Pttrif in-12.. ¡632,

C E F A L O N I E  o u  C E F A L O G N E  , vbercbti C E P H A -
L ü N I E .

C E F A L Ü  o u  C I F A L U ,  c f l u n e  v i l le  m a ritim e  d e  S icile»  
nom m ée p ar les L a t in s  CephaUdü o u  Gtphaixdttm , a vec  
évêché (u fïfagau r d e  l’a r c b e v ê d ic  d e  M c f l in c .O é la v io  Bran* 
c ifo n i ) fit en 16} 5 . d e s  c o n fiiru r io n s  fyn od afi-s q u ’o n  a 
données au p u b lic . Q u e lq u e s  a u teu rs c r o y e n t  q u e  le  n o m  
d é co te  ville  c i l  t ir é  d u  m o t g r c c ju ç d A i,’,  q u i  ve u t d ir e  cap 
ou promontoire, p a rc e  q u ’e lle  c ft fitu é e  a u  fo p te n trio n  d e  l ’i l le

Sicile» fur un  c a p  q u i s’a v a n ce  d a n s  la m e r ,  a v e c  un  b o n  
porr. La v ille  c ft  a lle z  b ie n  b â t ie , S i d é fe n d u e  p a r  un ch â 
teau e lev é  fu r  u n e  c o ll in e .  L ’é g li le c a t h é d r a le  a u n e  fa ça d e  
magnifique. C e p h a J a  eft p rès d e  T c r m in i .

C E G U E ,  b o u r g  011 p e tite  v i l le  d u  r o y a u m e  d e  N a p l c i ,  
fo u «  dan s la terre  d ’O t r a n t c ,  au p ie d  d es m o n ts  A p e n n in s , 
environ à d e u x  lie u e s d ’Q f t u x i , d u  c o t é  d u  m id i. * M a r i , 
dsTw.

C L G L I E ,  é to it  a u tr e fo is  u n e  p e tite  v ille  d e  la P o u illc  
P evcctienne ; m a in te n a n t c e  n ’e lt  q u 'u n  p e tit v id a g e  d u  
royaume d e  N a p l e s ,  iîtu é  d a n s  la cerre d e  B a r i ,  d u  c ô t é  d u  
anidi. * M a t i , dtShon.

C E I L A , v id e  d an s la  t r ib u  d e  J  id a , q u e  D a v id  d é liv ra  
d'entre les m a in s  d es P h ilif iin s  , Si d 'o ù  il le  re tira  e n lu ite  
dans le d éfo n  d e  Z i  p l i , con n o iJIâm  q u e  les h a b ita o s  c ro ie n t 
dans la d iip o fir io ti d e  le  l iv r e r  à S a i i ï ,  q u i c h e r c h a it  à te 
fiilir de lui. * ]af,e, ¡3. 3-3-. I. Rom,23. / .

C B IL a N  ,  ifle  d e  la  m e r  d e s  In d e s , v e rs  ie cap  d e  C o m o r i ,  
(jiriril à la p o in re  d e  Ij  p re fq u ’ if lc  d e  l ’ I n d e ,  a il-d e ç a  d u  
golfe-de B en g a la . E lle  a t ío . lie u e s d e  lo n g u e u r  fu r 4 0 .  d e  
largeur, Si e n v ir o n  x o y , lic n c s  de tour- O n  c ro it q u e  cette  
iû e ift la T a p r o b a n e  d e s  a n c ien s. L e s  In d ie n s  ¡’ a p p e llen t 
Tnta/tre» o u  Tcnanfitn , q u i  en  le u r  langue- lig n if ie  tore de 
dèiuts. Elle fu t d e c o u v e r te  l ’an 1 506. par L a u ren t » fils d e  
Francilco A l a w i d a , q u i en  p r it  p o flc f liu n  a u  n o m  d u  ro i d e  
Portugal -, d ’a u tres d ife n t q u e  c e  fu t Jacq ues L ó p e z  d e  S i- 
quatre, g é n é ra l d ’une- i lo t e  P o rm g a ife -, q u i en  fit la d é c o u - 
v n te e n  1 5 0 5 1 .C e t t e  i f le  e ft  e x tié m c iïic n t  f i t t i i c  -, c a í  o u tre  
qu’elle p ro d uit to u t c c  q u e  l’o n  rro u v e  a i l le u r s ,  o n  y  v o it  d es 
fo û ts  entières d ’o r a n g e r s  &  d e c tt to n ic r s  ; m ais  p a rtic u liè re 
ment de c a n d ie , q u i  p o u lie  (on o d e u r  b ie n  avan t d a n s la m e r . 
Il y a auilî q u a n tité  d e  p ierres p r é c ie u ie s , ik  o n  y e n  tro u v e  
de toutes fortes, à  la  r é ic r v c  d u  d iam an t. O n  y  p êch e a u iii d es 
perles, mais t i l t s  n e  fo n t  pas il b e lles  q u e  c e lle s  d u  b a h a ra m , 
¡Ile du go lfe  d e  P e rfo . P o u r  io n  y  v o i r e , il c i l  le  m e ille u r  du 
m onde. C e tte  ifle  c o n t ie n t n e u f  r o y a u m e s , d o n ;  its  p rin ci
pan! font ceu x  d e  C a n d i  » d e  C o lo m b o  &  d e  G a le .  Il y  a  
une m onr.tgnc q u e  I o n  c r o it  ê tr e  la  p lus L a u re  d e s  Inde-s ; 
on la n o m m e Rico d’sid,trx, Sc le s  in fu b ir c s  a llu r e m  q u 'A -  
dam a e tc  c r é é  fu r ce-rre m o n t a g n e , Si q u ’ il c i l  e n te rre  au- 
dclious. Us m o n tre n t a u fli d eu x  v ertiges, q u ’ils d ifont ê tte  les 
naces d c c c  p re m ie r  h o m m e . &  ils p ré te n d e n t q u e  le  P a 
radis te r ic ilr c  droit d a n s  le u r  ifle . O n  y t r o u v e  d es m in e s  
de fer Si d e  c u iv re  ; il t i l  certa in  q u 'il  y  en  a d  o r  &  d ’ar
gent , p r in c ip a le m e n t d a n s  le  ro y a u m e  d e  C a n d i ,  m a is  le  
toi ne ve u t p o in t  q u ’o n  les fo u ille  » il n e  fo u ftre  p o in t au iîj 
que l’on v en d e  anx é tr a n g e r s  les p ierres f in e s  q u e  l ’o n  y  tr o u 
ve en tte s -gra n d e  q u a n tité  ; c e p e n d a n t o n  n e  ¡a ille  p as d 'e n  
faire q u e lq u e  c o m m e r c e  fo n s  m a in . L e s  l ia b ita n s  d e  U  v i l lc  
dc C an d i t n  tr o u v e n t  m ê m e  d a n s  les fu tiL e a u x .a p rè s  q u e  la 
pluie y a fait r o u le r  d e  la te rre  d ’u n t  m o n ta g n e  v o il in e .L a  ca 
ndie y t f t  à  fi b o n  m a r c h é , q u e  Its H o lla n d o is  n 'y  ach eteu r 
le quintal d e  i i 8 .1 iv r e $ q u c 4 Î Î ,  fo is. L e s  P o rtu g a is  s’y  é ta b li
rent dès r i n  i î  0 6 .  m a is  le s  H o lla n d a is  n e  c o m m e n c è r e n t  à 
7 Uire c o m m e r c e  q u ’e n  l’a n n é e  u S o i-  d u  t t m s  d e H m a la  
D a m a , ro i rfç C a n d i ,  q u i  é ta it  le  p lu s  p i l l a n t  p r in c e , fi; e n  
quelque fa ç o n  I c lo u v t r a in  d e  F ille- V e r s  l ’an  i t í o ¿ .  les H o l 
landais r iren t fa g u e r r e  a u x  P o r t u g a is ,  q u ip o f lé d o t a n t  u n e  
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p a r u t  d e  î ’i f î e , ï r  ayan t o b te n u  d u ic c o n f i  du roi d e C a n d f i  
ils p r ire n t les v ille s  d e  G a l e , d e  C o lo m b o  , outre  q u e lq u e s  
autres p laces»  &  ch aflcT cn r côtier e m en t les P ortugais, L es 
h ab itàn s d e  l ’ille  d e  C r ifa rt fo n t fo rt a d r o it s , &  j| n’y  n p o in t 
d e  p areils b u  teu rs d an s Je m o n d e .L e  p e u p le  y  va  tout nud 
U  re fo n te  d e  c e  q u e  la p u d e u r  o b lig é  d e  c o u v r ir ;  m ais ct-tix 
q u i o n t  u n  p e u  d e  b ien  , p o rte n t d es h a b its  d e  to ile  o u  d e 
d ra p  f i n ,  e n r ich is  d e  p ie r r e r ie s , &  p liés  en p lu iîeurs o n d c îi  
Ils a im e n t la g u erre»  Si m a n ie n t fo rt a d ro ircn ic n r  l ’ep ée , l’a te  
&  les a rm e s  à fe u  Ils fc  ferven t d e  b o u c lie r s  n u  r o lid a ch ts  rc -  
v e tü es  d e  p eau x  d e  c r o c o d ile s , q u i fo n t à l ’é p r e u v e d n  m oufi- 
q jtcr. U s c h a r g e n t  le  dos d e  le u rs  é le p h a n j d ’u n e  p etite  to u r  
d e  b o is ,  c a p a b le  d e  ten ir q u a tre  o u  c in q  n erfo n n es a rm é e s  
d e  flé c h é s  ik de  p icrteS  p o u r c o m b a ttre . C e s  In lu l.iir «  tort! 
id o lâ tre s , &  fu iv e n t à p eu p rès h  r e lig io n  d e s B ram in s, Il y  a  
d e s  M ah om c-ian s q u j d cm e titcn r p arm i e u x , a vec  une l ib e r t é  
e n tiè re . A  l 'é g a r d  des v i lle s  q u i obé/IIênt aux H o lla n d o is  i 
o n  y  fu it  leü r re lig io n . B o c h a rd  a p r o u v é  par d iv tr fc s  raiionS 
q u ’e lle  c i l  n o m iè u le ttic n t l ’O p h ir  d e  S a lo m o n , mats e n co re  
la T a p r o b a n e  d e s  a n c ie n s , d o n c  P lin e , S rrab on  &  P to lo m é o  
o n t fa it  u n e  trè s-p a rticu liè re  m e n tio n ; m ais il fa u r a v o u e r q u o  
Je d e rn ie r  fa it la T a p r o b a n e  b e a u c o u p  plus g ra n d e  q u e  n ’e d  

; C e ila n  ; c e  qtii n e  d é tr u it  p o u rta n t pas le  ra tio n n e m e n t d e  
. B o c h a rd  ,p u if q u c  le s I n i i i la ir f s a l îu r t n t q i ie J a m e r t r i  a f u b -  
1 v n e ig e  u n e g r a n d e  p a rtie . * M a n d c flo  ,  terr.. 2. d ’O ie a r iu j ,
; B o c h a r d  , giegr  ̂Sac. hhjl. do iijlt 4t Ctdüji, tradhite dtt 

Portugal'} , par M . l'abbé' l e  G r a n d .
C E I N T U R E S ,  l ’u f a g e d t s  cein tu res c to ir  trè s- fré q u e n t 

c h e z  le s j u i f i t v f l  e n  c il  fait m e n tio n  d a n s  l ’écriture- f iin r e . 
C e l le  q u e  D u u  c o m m a n d a  au  g ra n d  p actre  d é p o r t e r , é to it  
rillu  d e  fil d u r ,  d e  p o u r p r e , d  é ca r la te  » d e  cram oifi Si d e  
fin fin  re ro ts. L e s gra n d s  p rêtres q u i f iK ce d e t i.p t d A a t o n  
|oouvoien t p o rte r  c e t te  cein tu re  p en d an t to u t le  te m s d u  (à- 
c ii f ic c  , m ais il n e  leu r éto ir pas p e rm is  d e  s’en  fervtr lorfo  
q u 'i ls  n ’é to ie n t  pas en fo  éfi o  11. L or fin ie j c s j  11 i f  m a  11g t o ie  n c 
la pâq tic  » ils a v o le n t d es cein tu res a u to u r d e  le u is  r e in s ,  
(itivant l’o rd re  q u ’ ils en a v o ie t t r r e ç u d e  D im , L a v a n ité  j 6tt% 
Jesjtn fs  3 fi- fo ire  d es ce in tu re s  r n a g n ifiq u c s .d o n t ib  fo ilo ie u t 
u n e  C rim in e lle  o f le  U ration  ; c ’e fl  c o n tr e  c e tte  v a n ité  q u ’ l fo ie  
fe r e n ie  f o n e m c m ,  fi: q u ’il m en a ce  f i s  Urdcltics q u e  D ie u  
ch a n ge ra  les cein t tires m a g n ifiq u e s  e n  d es c o r d e s  très ru d es . 
Il t f l  d it d u  p r o p h è t e  E lie  ik d e ia h ic  J e a n - B a p riilc  q u 'i ls p o r -  
ro ien r u n e  c e in tu r e  d e  cu ire  à l’cn ro u r d e  leu rs reins ; la v u l-  
garc  d o n n e  a u lîi le  n o m  de Z ma o u  d e  c c in r u r e à  u n e b o u r / ë  
q u e  les J u ifs  p o r fo ie n t  à leu r c o t é ,  a p p a re m m en t p a rce  q u e  
c ette  htR irft te n o it  à la ce in tu re , J ,  C .  e n v o ya n t f is  A p ô rrc s  
p rêch er l ’é v a n g ile ,le u r  d é fe n d  d e  ¡m ite r  a u cu n  a rgen t a le u r  
C e in tu re , mspnt pt. unl,rm 2.0m v flria

Les Grecs Sc fis Romains (c firvoicnr aufli de ceinture» 
donc l'ulagc étoit d'amant plus nécellàirc, que leurs habita 
croient fort larges ; les magtftrats portoient des ceintures 
aufl>bitn que fi- peuple. Ellesétojentencorenéceflâîresanx 
voyageurs, ibnont chez les Orientaux, qui portoient des ha
bits incommodes par leur longueur fii leur amplitude. Ceux 
qui coiiroicnt dans Icsjeux olympiques, fo forvoîent d’abord 
de ceintures , nuis la picmicre année de la XXX V. olym
piade, Hyppomcnc archonte d’Athènes leur fit défenfo de 
courir ayant une ceinture ; en forte que depuis Ici courait J 
(c dépeu ¡lièrent pour courir. Comme c’étoir une marque 
d'honneur aux magiflratsdc porter la ceinture, 5r une pane 
fie une marque dlnfomicdvnc ¡muvoirs'tn fotvir, le prince 
U for fimventdecene punition contre ceux qui a voient préva- 
rii|tic dam loirs charges. Les dames Grecques &  Romainci 
fo for voient aufli de ceintures ; le premier foie des noces le 
maridénouoir la ceinture de ta fille qu’il avoir épouféc. Ho- 
miTe(f-11- de dOdr/ffJappelfocctrc ceinrurc Œ^TrtfiiéGrfiz, 
Ltintnre ¿ieyii/i",Ftflu5 dit que la nouvelle mariée portoir une 
ceinture que le mari lui dénouoit dans le lit, 3i qu elle éfoic 
foitc deUinc de brcbis.Ccrre cemmre^ijoûte-t-TÎ,étoit nouée 
du ntcud d’Hercule, &  fo mari défidloù cc ntrud pour un 
bon ¡rrefoge, afin qu'il fut heureux en tnfons, comme Her
cule l’avoît é té , qtn taifîa 70. enfans lorfqu'il mourut. Ct»- 
jxhtz. de Mezittac, dins fon commentaire far Ovide, fotrte 
de Pb Ut a Demepho». Les poètes ami b noient à Venus une 
eipect de Ceinture qu’ils appeUoicm ceftt* ctpbzj. Us y ait*;
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choient le pouvoir d'infpi ter de l'amour, &  de charmer les 
cœurs ; c’cft dans ce fèns que Boileau a dit :

On dirait qtte piaf plaire, injlrmtpar U nature ,
}]ûitttre Ait à f'intti dérobéfa teinture,

Vo]ez. C E 1TE-Exod. 4. Roü /. Matth, 3. 16. //aie 3, Ovide. 
Martial.

CEINTURE de la reine, eft un droit fort ancien qui le 
levé à Paris de trois ans eu trois ans, qui étoit d'abord de 
croîs deniers pour chaque touid de vin, &  de fut deniers 
pour chaque queue. Il croit deiliné à l'entretien de la mai- 
fon de la reine- On l'a depuis augmenté» &  on l’a étendu 
fur d'ancres denrées, comme fut le charbon , ficc. Oti l’ap- 
ptlloit autre fois la taille du pain &  du vin, comme U Ce voit 
par les régi lires de la chambre des comptes de l'an 133?.
* Antujmtcs de Paris.

CEJONILJS, (Lucius Ælius Verus Commodijs) jeune 
homme doué d’une extrême beauté, fut adopté par Adrien 
Si créé Céfar » qaoique gendre de NigrinuS qui avoir aticncé 
à la vie de ce prince. If le créa préteur, lui donna le gou
vernement de la Pannonie , 3c Jedé/igna eon/ûi en 136. 
mais ces honneurs ne le purent garantir d'une cruelle ma
ladie j qui le rendit incapable des fouélîons d’une Ci grande 
charge ; de forte qu’Adrien le voyant ainfi malade »diioit A 
fes amis qu’il avoir perdu l’argent donné aux fôldnts 5c au 
peuple pont cette adoption, &  qu’il avoir voulu appuyer 
la république fur une muraille qui tombait fous ion propre 
poids- Cc/onius niourur au retour de Cûti gouvernement de 
Pannonie le premier jour de l’an 1 }R. 3c Adrien n’adopta 
Antonin/e Puux, qu’d condition qu’il en uièroit de même 
en faveur d’Annius Vêtus, fils de ce Ccjonius, qui fut af- 
focié A l’cmpite avec Antoniu le philofophe. * Spartien » en ! 
la vit et Ad'irtf. Dion ,&c,

CEJONIÜS JULLANUS » cil rangé parGefner& la Po- 
pelinierc entre ccus qui ont écrit l'hiiloire des empereurs, 
C ’efl fans fondement, coronicTa remarqué Voffius , htft. 
Lat. I. j ,  f- 7.

CH1RAM ou CERAM , ifiedans la merdes Indes, entre 
les Moluqucs, la rare des Panons Gifoio, &c* Elle cil allez 
grande &  bien peuplée, Si fournit des épiceries &  autres 
tnarchandiiesdcslndef, * Sanibn.

CEIRESTE, anciennement Cuarifies, Citarifia , étoitau
trefois une paire ville, ce n'çfl maintenant qu’un village de 
Provence , Irtué près de Ja ccuc, enne Mar/eiJJc &  Toulon , 
A une lieue de la Ciotad, qui a profité de fës pertes, 3c ap
partient à la mailon de Brancas. * Mari, diPhtn.

C H T A V A C A  , ville d’Afie , tbtnh.z CEYTAVACA.
CEIX , Cetx, fils de Lucifer, étoit loi de Trachine , Sc 

oncle de Chione, A qui Diane perça la langue d’un coup de 
fîéche •, ce qui toucha lï fort ion pere Didalion , qu'il fie 
précipita du liant d’un rocher en bas. Ccix affligé de vi- 
ïîons étranges après ceitc mon , alla coniuhcr l’oraclc d'A
pollon à Claros, Si Br naufrage A fon retour, Alcycne Ca 
femme (è noya de déitfpoir, ayant iço cette trifle nouvelle, 
Si tous deux furent métamorphofés en Alcyons.* Ovide 
L //. des métatn.ftb. £. ç. CS / 0,

CELADE, affranchi de l’empereur Augufte, ne fçut pas 
démêler ni diffinguer le vrai Alexandre , fils d’Herode/e 
Grand-, toi des Juifs, quoiqu’il l’eût connu mès-particuliè
rement, d’avec Alexandre J’Impofkur, &  Ce laifla tromper 
pat la reilèmblance. * Jofephe, antiq. L t . c. ¡4,

CELAD10N , patriarche d’Alexandrie > fucceda à Marc H. 
l’an 153. &  gouverna c«tc églifc jufqu’en l’année 167. 
* Batonius , ùt annal,

CELADRAGUE, fils de Liube, roi de Vuilzes, dans le 
IX, fiécle, fut préféré par le peuple A Milégaffe, qui étoit 
rainé. Louis le Débonnaire, toi deFrance Si empereur, auro- 
riià cette préférence , & fit de grands préfens A l’un S; A 
l’antre pour les obliger d’être fidcles. * Aimoin , L +.

C ELA N O , petite ville avec titre de comté dans l’A- 
brui Je ultérieure, près du lac Cela no. Quelques géographes 
la prennent pour l’ancienne Cbtentnm, ville des Maries, que 
d’autrescroycnt avoir été fur le lac même deCehuio, fit 
erre entièrement ruinée.

CELANO, (le lac de) anciennement Lucm Marfmtm ou

C E  L
Fttfaui, iac dn royaume de Naples. Il cil Sans l’Abrufc f 
terieurc, aux confins de la dtericurc , &  de la terre j 7  ' 
bour, &  prend aujourd'hui fon nom delà ville de Cds&T 
qui n’en eft p s  beaucoup éloignée, * Mari, d tlik T ^ *

C E L A Y A , ( Dominique de) natif de Bilbano, tn^L 
Octobre 1 J 3 S- dans l’ordre de faim Dominique, 2c mot]'7’
A Saragoce en 1 y au retour du chapitre général teiM 
Barcelone, auquel ¡1 avoir affilié en qualité de définitenrd 
la province d’Efpagnc. On a de lui une expefam fa  r ‘  
¡¡[tournes de la pénitence, qui ne parut qu'm 15734 ¿ T  
manque. C e il lui que Poifèvin applfe Caltea, d'JWr 
Colora ou Calma > les Efpagnalsécriveti; ZelaiaP EduJ* 
fenpi. erd. Prtd>c. c. 2. *

C ELC H YT H , place eu Angleterre, dans le royaux; J« 
Merciens. On y tint un lÿnode l’an 774, &  ut)
g ié ,  oùWulfred préfidaen préféneedu roiKcnulphe,On
y drefla dix canons pour la reforme des mœurs. * QmJ 

CELDALES ou ZELDALS , peuples de l’audience

Guatimalajdansl’Ameriquefepttntuonaic.IIsbabircmdin,
la province de chiapa, Si font connus, parce que leur far* 
gue cil commune dans toutes les contrées voilmes.'' Mjjj 
diiïton. 1

CELEBES, grande ifie des Indes, cknhec  MACASSAR 
CELENE , ville autrefois capitale de toute la Phrypie, fu* 

rcpuplce par AnriochiIsi’(irf/',qiii 
de G merc, fille d’Artabaze, fi; femme de Sciences Kttem 
C elen a eff attili I c nom d’u ne des Pley ad es,1,1 Strabon, 1,1 /  

CELENO, l’uùe des lép  Pleyadcs, fille d'Atas, A delà 
nymphe Plcyonne ; c’elt auffi le nom d’une des harpies, fille 
de Jupiter fie de la terre, dont Virgile a donné la deferiwion 
dans le troifiétne livre de l'Eneidc. Ptytx, HARPIES.

CELER , centurion , commandoit dans la place où l'on 
bâtifloir la ville de Rom e, fi: eut ordre de Romulus de tu« 
ceux qui oferoient, lâns fon ordre-, pafler Je fôffé, oumon- 
cer furies murailles. Rem us confidéra ne cette nouvelle ville 
franchit lefioffé d’un faut, 3e fiemocquade fesfortifications, 
fi peu capables de ré/ïfter aux ennemis. Celtr le tua fur le 
champ, par une obéïilànce trot? aveugle aux ordres de fon 
prince, &  répandit fur les foudemens de la ville de Roms 
le fiang de celui qui devoir régner avec (od frète ; djutres 
difent que ce fiit Romulus qui rua IitÎ-mêmc fon frere, la 
première année de la fondation de cette ville, 7 j 3. ans avant 
J. C- * Ovide, 4. foft.

CELER , meffre de camp dans l’armée que Cuimnus 
commandoir eai Judée, fut accufô de pluûcurs aimes, & 
envoyé priibnuict A Rome pat Quadrants, afin dd ic juili- 
fier devant l’empereur Claude, qui le renvoya en Judée» 
pour être traîné par les rues de jerufâlem, jufqu'i ce qu’il 
rendît i'ame *, ce qui arriva l’an 17. de la pllîou de J, C, 
le 7- de l’empire de Claude. * jofephe, mtïqnii. itv. 20. 
chap. 7.

CELERES, étoit le nom que Ton donnoit à »ois«m 
jeunes hommes que Romulus cboifït pour être auprès de fi 
pcrfbnne>afinde le défendre &  d'exécuter fis ordres. Il les 
nomma Cehrei, comme qui diroit promis CS légers. Chic 
compagnie l’aiTuroit contre les émotions populaires, Æi le 
mettoit en état de faire tête par tout où ici ennemis vou
draient l’attaquer. Le chef de cette compagnie s’appelloit 
Tribuntu celer km, Sc il étoit fa troifiéme peifonne dei'éat, 
car il commandoit à tous les gens de guerre, qu'il réfitmoit 
à fà volonté. Il a voit encore le; droit de convoquer k peuple 
dans le champ dç Mars,* Joh. Rofin. atttiqml. Rsm. IjJ, +- 
Il y avoir troc autre efpccc d’officiers des rois, que Ton 
nommoït Lidenrs.

CELER IN » (ûitu)lcéteurde l’églifêde Carthage du tenu 
de fâint Cyptien, étoit d'une race illuftre parmi les Chré
tiens ; fa grand'-mere fâinte Cclcrine avoir érécootonnéo 
par le martyre , Sf deux de (es oncles qui avoient fervi dans 
les aimées de l’empire. Saint Lauremîn, fterc de fbnpcre, 
fle fàînt Igiiace^îerc de fia mere, avoient aufli fonffêrt le mit- 
tyrc durant la perfifaitton précédente. Saint Celerin étoiri 
Rome, lorfique l’cmpcrturfX’ec commença U pniécutton 
250-de J. C. 11 fut dçs premiers des Chrétiens arrêté, char-' 
gd de chaînes, Sc jeué dans urtc priiôn où il firofftit hc13* 
coup. Il fut conduit peu de rems après devant l’cmpeiniti
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l'iiitcl étonné de & fermeté, &  ayant pitié de fâ foiblcflc , 
]', R.|,v0ya en liberré- Cel< rin , délivré depri/on , uvintj ii 
j\in en troit quelques-uns, en Afrique , &  fut renvoyé à 
p,|ltTK par fatiK C atien  avec des lettres pour fis confc fie tirs 
j^ieâins. A ion arrivée il eut la douleur d’apprendre que fa 
fuair Literieavoît été affezfoihk pour fieriher aux iddks, 
g :|Îi-hien que quelques autres K-mm es Chrétien nés. Celcrin 

part de ià douleur au confefteur Lucien , priibnnicr à - 
Cantate T qui lui fit réjKmfc, On a ces deux lettres parmi 
tdlcs de iàini Cypricn. Celcrin revint peu de rems après en 
Afrique i & fans pafler pat O r  tirage, il alla trouver fainr 
Cvptitn>qti[ étroit encore dans fa retraite. Ce fainr évêque 
j’mdonnî Icétcur avec Aurelc , &  en donna aufii-tôt avis à 
ion clergé. I! ne faut pas confondre ce Celcrin avec un autre 
Cdtrtn nu Afacture, qui étoit à Rome dans le teins de J’é- 
Lclion du pape Corneille , fie quî quitta le parti de N o  
utien pour fe réunir aux Catholiques Il cft fait mention de 
celui-ci dans la lettre du pape Corneille a Fabius d'Antioche, 
On fait la fête de Cekrin le j ■ de Février, quoique l’on ne 
ijadicpasprdciféincm le jour ni l’année de (a mort. ¥ Eol- 
Jjiidm. Lettres de fainr Cyprien. signala Cjpnàni. TiL 
Icruonr j tniitioires du auuhyî etclef* Daillet, vits du Saint!)
y. Fi'vrur.

CELESTIN I. Romain de naifiànce, fût élu évêque de 
Rome au commencement du mois de Novembre de l'an 
41 j, Si fucceda è Boni face I, Cette cleéL’on fe fit Gns bri- 
giKr &. fans divifion , &  ri gouverna paifiblcmcnr l’cglifcdc 
Jilimc itifqu'au mois d’Avril 4 ; 1. L’affaire de Ncfiorius fie 
faûcmblée du concile d’Ephcfi- rendit (on pontificat célébré, 
J.« 1er mon s deNeflorius ayant été portés à Rome, Cclcftiri 
li les évêques d’Italie dé (approuve rem fâ doéltine ; ce qui 
donna occaüon à Ncfiorius d’ccrire au papeCcleflîn , fous 
prétcite de lui parler de quatre eveques Pelagiens, qui s’é- 
[oierrt préièntés à l’empereur de Conftantinoplc. Celeftin 
qui avoir écrit à faint Cyrille d’Alexandrie 1 Si à qui (aine 
Cyrille avoie écrit, ne fie point de réponfc à Nrftorius. Ce 
patriarche de Confiantinoplc, écrivit une ficoridc lettre au 
pape; fainr Cyrille lui écrivit aufît de fan coté , &  envoya 
ItcfiancPûihdoniusà Rome, pour l'informer de ladofitrinc 
deNeflorius. Pofkdonius y étant arrivé, Cclefiin aftèmbla 
un concile au mois d’Août l’an 4 1 o, dans lequel, après qu’on 
eût lû fi: examiné les écrits de Ncfiorius, fës lettres 2c celles 
de faint Cyrille, on déûpprouva la doéhinede Ncfiorius, 
& on approuva celle de- faint Cyrille. Ce concile ne con
damna pas néanmoins la perfonne de Ncfiorius, il ordonna 
feulement qu’on lui déclarerait que fi dix jours après la li
gnification de ce jugement il ne condamnait la nouvelle do- 
tfirinc qu’il avoir introduire , 4  n approuvait celle de l'égide 
de Rome, celle de l’églife d’Alexandrie, 2c celle de toute 
J’cglifc t atholique, il feroit dépofé fie privé de la commu
nion de I Eglile, Saint Cyrille d’Alexandrie, fût commis par 
faint Cekûin pour l’exécution de ccttc fcnteticc. Surccscon- 
ttflations Thcodoië afTèmbla le concile general d’Ephèfe „ 
ou Celcfiin envoya fes légats Philippe, Arcadius 5c Pro- 
jeriuî, avec deux lettres écrites au concile contre Ncfiorius. 
lisailîficrcnt à la féconde 4  à la trot fie me féfiion, fié approu- 
vêtent ce quiavoiteté fait dans le concile. Cckftin appiouva 
mû] le jugement du concile , 4  écrivit des lettres de commu
nion a Maximicn-, qui avoii étéordonnéalaplacedcNifio- 
nus On adanslesaéiesdu concile d'Ephèfe plulieurslettres 
dcCtkfiin fnr l’rflai rc de Ncfiorius , 2c dans II- recueil 
dontiépat leperc Lupus ,un mémoire iüftrtiélif, qu’il avoir 
nus entre les mains de (es légats alians au concile. Il y a en
core trois autres lettres de ce pape, l’une de ¡’3044 1 - adref 
iée i Vcticrius, évêque de Maricille , a Ltonce, évêque de 
Er-jus, fi; à quelques aunes évêques des Gaules L urs voi- 
ijiis, contre ceux qui attaquoient cm France la doéhrrnc de 
Ijiiii Angi dliu fur la gracc.On a pmr à cette IcrtTc un reçut il 
des dccil mns des pn pes. prédecclkii rs de Celcfiin, fl: descon- 
cilcsd’Afrique lut les principaux pointstotiLhanrlagracefl' le 
■ librc-ar bitte. Quelques-uns attribuent ce tveueili fainr prof 
Fer. d auttcsàiaintLcon t mais il y a de l’nppsrcm e utrTf fût 
dnilé par Cekftinoupar fonordre, fit envoyé aux évoques 
ucFranceia /cconde lettre de Celeftin de i’ar. j. x é.efiadreL
lie aui évêques de Vienne fié de Narbonnu i d y reprend les
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eccléfiafiîqties qui s’habilloicnt d’une matiiefc particulière, -$fr> 
en mettant un manteau fie une cerntutc, fie femblc ddap- 
prouver tonte dÎftinélion d'habits entre les laïcs fie les ecclc- 
iiafiiques, II cohdamne dans la mcmC lettre fa fdverité dt 
quelques évêques de France , qui, (ûivatit la diiciplinc an
cienne d'Afrique , refufoient la pénitence accui qui la de- 
mandoientà Fartidcdclamott, U y a encore d’autres régle- 
mens dans ccttc lettre qui legatdent les évêques &  lesdetes, 
aufii bien qjje la rroifieme Jertre écrire en 42'J.ficadreftèeaux 
évêques de fa Fouille fii de la Calabre, dans laquelle il dé
fend , comme dans La précédente, d'ordonner Cvêqucs des 
laies. Ce pape avoir eu en 4x6, un différend avec lescvêquts 
d’Afrique au fujet des appellations au faint liège inter je nées 
par quelques évêques &quelquesdcics de l'egiilcd^Afriquc. 
Cettediipute fo renouvclla à l’occdion d'Apiariusfl; d'An
toine du FuiTale, prêtres Africains, kiquds ayant étc con
damnés par les évêques d’Afrique, avoîcnt appelle de leur 
jugement au (àint fiege. Les evêques d'Afrique ioûiinrenc 
fortement le droit des évêques,fie ne voulut enc point deferer 
aces appellations. L'hifioire des papes dit que Celeftin or
donna que les cent cinquante pieaumcs de David kroient 
chantésdans i’égîifc les mêmes jours qu’on célebreroit le 
facrifice (ce qui ne (é fai (oit pas aupjiavanr, r.ir on rcciroîc 
feulement le (àint évangile fie les epitres de latnt Paul.} On 
ajoute que Celeftin édiba labafilique dejulc, fie qu’il fit trois 
ordinations au mois dcDéccmbte, dans Idquelles 1! créa j i .  
piètres, 1 x, diaeics fie 46. évêques. Il eut pour tuccetlcur 
Sixte I I I , ’  Lettres de Celeftin. Ætes dn cancdrit Epbtfi,
S. Auguftin, tftfl. ai. Prof per. Gentiad e,de ¡crtptonb. tcckf. 
Sigcbcrt. Platine. Ontiphte. Genebtard, ttiUchron.Socrate, 
hv. 7. Evagre, !tv. 1. Nictphorc, dv. ¡-4-, batonius, depau 
ion -4-32. Gcnnade, ch. s 4-. Louis Jacob,
btbhot, fo>i, Ç£c, M. Dti-Pin , Jïccte i'. p*irt.2.

CELESTINII. nommé auparavant but du Cbtjle!, parce 
qu'il croit narif de la ville de Tifetnc, dite Cuta di OiftsSIo, 
en Italie, avoît étudia fous Pierre Abaibrd, Honoré IL le 
créa en 1 u s .  prêtre cardinal du titre de faint Marc, Il fut- 
céda à Innocent H. Ic 1 j. Septembre de Pau 1143, Sc mou- 
tuf cinq mois 2c treize jouis après, le S, Mars de Tannée 
fuivante. Lüce II. tint le fiege après lui. On a trois Ictrtcs 
de lui. Sai nt Bernard, 5c Pie rtc le f/tncrdiic, abbé de Citinî, 
lui écrivirent une lettre ; celle du premier cft la x 3 4. fii celle 
du fécond eft la 17. du y. livre, * Platine. Bmius. Papitc 
Mallûn. Du-Chêne. Ciaconius, flic, m vtt.Pont. BaioniuS 
tn cvtnaL

CELESTIN lll. Romain, nommé auparavant Hyatimht 
Bobo, avoît été fait cardinal diacre ci) 1145.par Eugcne LH. 
fié avoir été employé endiverfes légations en Allemagne fie 
en Efpagne. Il (ucceda à Clcmcm 111- l’an ri pi. fut fan prêtre 
le jour du Samedi-Saint, fie fut contacté le ¡ont de Pâques, 

j Le lundi d'après il couronna l’cmpeieur Henri V- 2i (a 
j femme Confiance. L’ardeur qu’il avoir pour la conquête de 
| la Terre-Sain te l'obligea à (e déclarer j>our Richard fui é Aû- 
t gleterre, contre k-s ennemis, dans le rems que ce prince fa[- 
j (oit la guerre en Orient aux Infidéks. Il employa aufii pout

Icc prince en 1 133. les ceniûres eccldiadiques contic l'tm- 
ptrtur Henti, qui le rttenoit prifonnier, fie Lcopold duc 
d’Autfichequi le lui avoir livré ; Si aprèsla mot! du premier, 
arrivée en 1137.il donna la Sicile à Frédéric ion fils, à con
dition qu'il payerait un tribut à ITglifc. Sc voyant extrême
ment foiblc, fie près de la mort, il ptopufâ aux cardinaux dç 
meme jean de faim Paul ■ prêtre cardinal du titre de fairuc 
Pii (que, en fa place, offiant même de il-démettre do ponti
fical ; mais les cardinaux ne voulurent pasreccvoircçttepro- 
uolûion. Celeftin canonifa S.JeanGuaftwn en i J94 ‘ 'I ['nt 

j le fiege In ans neuf moins deux jours, Si mourut Taa 
! 119 S. t nJanvict.IrrNoetNT III-lui fûcrtda;Ic Gégc ne vaqua 

pas feulement un jour , comme l'aflürc le cardinal Earo- 
j nius, qui a fini en cctre année le XU. 4  dernier tome de 
' (es annales de l’Eglile- On a dix-fept lettres de ce pape- 
' ^Pbtint 4  CiaconiuSjfw fx. v tt.Onuphrc4  Gencbrard,m 
: Ij  cb et. Saint AntonitL Roger,M.Du-Pin,bthLdtsMttfPt 
\ etc r'. X t F. fa it,
’ CELESTIN IV.nommé auparavant Ge*f>ày de U mat»
1 foo de Caftiglion; de Afilas , étofe fili de J m  &  de Ca/»
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m  fitnàrt CribelH, four d'Urbain 111. il for6\Ù ten.Scpiem-
W  btcdcl’an î 241. trente jours après la mort de Grégoire IX,

par dix cardinaux feulement. L empereur Frédéric, ennemi 
de l'Eülifc renoit les autres en prifion. Celdbn avoir été 
chanoine &  chancelier de l’éghre de Milan > durant la viic 
de ion onde Urbain, & pub il ¿¿raie rchgicüï de Ci- 
rcaux. Grégoire l’avoir finit cardinal prêtre du titre de faint 
Marc en 1 1 1 7 .&  puis évêque du titre de faimeSabine.Ce 
pape voyant qu’il s’étoit fait le proteneur des pauvres ecclé- 
fialtiqncs, lui prédit qu’il feroit élevé au pontificat, comme 
faim François le lui ¿voit autrefois prophétifé à lui-même. 
Cependant Cdeflin mourut dix-huit joursaptès ion éleélion, 
avant que d’être couronné. Sa mon fur pleurée de tous les 
o;ns de bien, &  l’Eglifc fut fans chef viiible pendant vingt 
& un mois, de l’avis des plus fages, qui ne jugèrent pas à 
propos de faire un pape', h Frédéric ne mettoir auparavant 
en liberté les cardinaux qu’il tenoir prilonniers. * Platine, en 
javie. GenehrardjCtfjœcb’ on, Sponde, A.C. n + um m . //. 

i s. Louis Jacob, bibtmh. Po»t.(£c,
CELESTiN V. d’Jferniadans le royaume de Naples,nom

mé auparavant Pierre de Mourrhon, ou de Morro», a été 
Fiuifituteur de l’ordre des Grieffins. Il nâquir eti i i  i j; &  
dès l’âge de dix fept ans il fc retira dans la foiîtudc ; eniuitc 
il alla a Rome , où il reçut l’ordre de pretrife , &  fe fie re
ligieux de faint Benoît. En U 4 f  il paÏÏà au Mont Majella , 
& on y bâtir le monaflercdu Saint Efprit, où il établit fon 
ordre, qnc le pape Grégoire X. approuva l’an 1173- nu 
IL concile généra! de Lyon. Ce faint homme fût créé pape 
aptes Nicolas IV. le fiege ayant vacqiiédeux ans trois mois 
&  deux jours. Les cardinaux qui étoientallèmhlésà Ecroule, 
ne pouvant s’accorder pour l’éleÆon d’un nouveau pontife, 
Latin Malabranca, cardinal d’O ftie, propofa ce faim foli- 
taire, qui fut élù le 5. Juillet 1194. Cette nouvelle le furprit 
fi fort, qu'il voulut prendre la fuite ; maïs à la fblliciration 
des prélats & de Charles II. roi de Sicile , il accepta Je ponti
ficat. Il vînt monté fur un âne à Aquila ,uù il futconfacré en 
pcéfenccdeplus dccenr mille perfonnes, accourues de tou
tes parts à ce Ipcébide extraordinaire. Au commencement 
de Ion pontificat il crdi douze cardinaux, tousgens de pro
bité , Si prcfque tous François, l’un de (quels ntt 'Jean le 
Moine, fondateur d'un collège qui porte ion nom à Paris ; 
mais comme Celcfli» étoit p û propre pour les affaires po- 
lidques, on parla de le dépofer après la mort du cardinal 
Latin, qui luppléoit à fon infuffifancc. Benoît Cajetan fon 
fucccfîeur, ions le nom de Bomfach VIII. dans la vue de 
s’élever au pontificat, perluada à Ceitflin de foire une ab
dication volontaire. Il la fir cinq mois après fon ¿Icéfion ; 
&  comme il i’e retîroit en fit loiiiude, Bonifacc , qui avoir 
déjà été élu , le fit enferme! dons II- château dcFumon ,où 
il mourut treize mois après fa démiffion en 1 196, Ses 
vertus Si fus miracles l’onr fair mettre dans le catalogue des 
Saints. Clcmcm V. le canonifa en 1313. On lui attribue di- 
verfis o pu fa  lies, relui 10 vnafnx, De vmtutbus. De v.îk. 
De bemu.tsvamtate. De exempts. Defatenuis patrum, Sic. 
qu’on a fait imprimer à Nap.'ts en 1640, On a douté G 
ces ouvrages éroient de lui ; mais il i/y a plus lieu d’en 
douter depuis que l’on a recouvré des manufcn’ts de ion 
teins &  de là main. li fit deux conftimtinns ; la première,

Ear laquelle il renoirvclla le décret de Grégoire X. touchant 
1 retraite des cardinaux dans un conclave fermé >̂0ul pro

céder â 1 éltûton d un nouveau pape : Sc la fécondé, par 
laquelle il déclara qu il fèroit libre à l’avenir aux fouverains 
pontifes de renoncer a leur dignité , lorfqu’ils le jugecoient 
à propos. Ces deux décrets furent confirmés par le pape Bo
nifiée VIII- & inierés au huitième des décrétales. Il a en
core confirmé par une bulle folemnellc l’ordre des Cclcfiins. 
* Le cardinal Pkrrtd’Ailli, ia -vita V. Spondç , ;«
fimitt. Louis Jacob, btbi. Pont. (£c. M. Dtl-Pin, bibt. des 
auteurs eecUf.Xiiifude.

CELESTiN , nom qu'avoit pris Thibaut cardinal du titre 
de fâintt Anaflalic. Il avoît été élu pape après la mort de 
Califtc IL mais pendant qu’on chamoir le l e  Dtnm , pour 
fon élcéfion , Robert Frangipani prodaim pape Lambert, 
évêque d’Olïie, qui afïifioit a la cérémonie. Cekfiinqtii ne 
montifit fur le fiege qu’avec répugnance, céda volontiers à

CEL
Lambert, qui fut nommé H onore'  IL v R, ronlus, J  (-

CfïLESTrM j hiflorîcn T qui vivoit dans ¡e I! [ e  1 -
l’empire de Valerien &  dt Gallien , ne nous tfl 'L'if““
par le témoignage de Trebellius Rollio, qui jc ci(c ^  
vie-des deux Valeriens. dUUrien ie fu n e , dit-il f c “
mé Cejar par fin pire xbfent , ci fut afttÜs A },*X  MJ 
frere , comme le marque Celefitn. * Trebdl. p0||£ r ' 
hrtam. ’

CELESTIN S, ordre religieux inffiiué vers I’jn 
par Pierre de Morton, depuis ppc fous le nom de Cd// 'y 
le pape Urbain VIIL lejconfirma vers l’an ixc±  ' 
pora 4 l'ordre de faint Benoît, dont on y fuj[ |q ,Cor* 
les conilimcionsdel’inilitutcut'. Ün comptaïrdép 
nafferes de cet Ordre en Italie l’an Ü74.&; il y tn a 
tement quatre-vingt-fc-izc dans ce païs-lâ.Onen fundj i- rtî 
plufieurs en Allemagne , mais les héréfies en ont fjii J t 
le plus grand nombre. Ce fut fous le régne de Pliilip̂ .n 
B d , que lesCdeftinss’introduifirent enhancc, où {g 
rent d'abord deux monaflercs, l 'un dans la forêt d Orl ■ 
au lieu nommé Am htrt, S; dans la forêt de CompL-pm- 
mont de Châtres, Robert de Julfi, qui avoir éic novice dam 
ce fécond inonaflcre, étant devenu iècreuire du roj, Cn ht 
venir des religieux qui s’établirent d Paris, ks fccouitcs 
du roi y ayant établi leur confrairic , üsioir accordèrent 
chacun quatre fols Pari fis par mois, f tir l'émolument de 1̂ ^ 
bnurfes. Les mêmes obtiurent enfuitc pour eux mu; boû j 
fcmblable à ce! le de chaque fccretairc, Si ce droit fût confir
mé cn 1368. par Chattes V. Les Cdeftins éroient apptliy 
Hermùes de faim Damien, avant que leur inftirüteur devim 
pape, &  leur premier qionaftere fut bâti fur le mont Majdli 
dans laPouilte, avec tirre de prieuré ; on l’appdla cnlims 
Abbaye, &  c’ctoic-là que les chapitres généraux fe tcnciimr; 
mais ià fitnarion dans un défert de difficile abord,ayant dé
goûté les moines, on transféra le chef-d nuire au motuffire 
du Sainr-Efprit de Muron , oy de Sulmonedatis Luikhb 
province, &  c’cil encore dans cette maifon, qui eft la Luio 
abbaye des Celefiins, que fe tient chaque année lecJupine 
général. Le fuperieur général eff élu de trois ans en trois 
ansj on pouvoiraurrcfoislecontinuer,quoiqu’ilfïkohligé 
à demander fii démiffion } mais depuis l’an 1 j 2 3. ils ne 
peuvent être continués, Si même cm ne peut les élire une 
féconde fois,que neuf ans après qu’ils ont «île d’exercer cct 
office, La maifon des Celefiins de Paris cil comme clief- 
d’otdre en France; on y tient tons les trois ans le chapitre, 
où on élic le provincial, avec qui Icsdéfiniteutsaunombfc 
de fîx éliftnc les prieurs, &  ceux-ci les foûpticurs & antres 
officiers. Ilspeuvent auffi faire de nouvellesconffittuiaos, Si 
ils en ont cfrcélivemenr dre fié Famé (Î7, qui font imprimées. 
Cette province eilcompoitie de 21. monaflcres. * D.Ldio 
Macino, vtta è mirât. di S. Pietra del Alarme. Bened, 
Gonuon , vn. PP, Occid, Chopin, mvte'des droits des nid 
gttux. Helior, h  foire des ordres momtfltq. tom. 6. disp. 23, 

CELESTINS (Hvrmitçs) LepapeCtldlin V. donna« 
aom l’an U94. ¿quelques religieux de l’ordre de faint Fran- 
çois, qui mécontens des relâchemens introduits dans l'or
dre ions le généralat de Matriueu d’Aquas Spartas, fbului- 
roitnt mener une vie plus anfïerc &plus retirée,LeurinlE- 
tut ne fubfifla pas long-rcms; iis furent obligés de le retirer 
dans l'Achaye dès le commencement du pontificat de Ikmi- 
face VUL qui après serre refufe pendanr quelque tems aai 
in (lances des fuperieurs, vint enfin a croire qullscabaloient 
contre lu i, &  ordonna qu’on informât contr'eux. Mauvais 
traitetnens, excommunications, tour fut employé cnntr'eux. 
5. Jacques du Mont ménagea un æcommodemem que l'opi
niâtreté des généraux rendit inutile; on mit en uiage les plus 
noires calomnies. Sans avuir dogimtifif, ils paffirent pont 
hérétiques,& une féparation autorifee par un papefur nai« 
de fchilmc. Enfin frere Libérât, le plusconfidérablrd'enne 
eux , éranr mort vers l’an 1309, on ancra les autres ,& oh 
leur fie Ibuffiir les plus rigoureux traitemctis. Qitclques unt 
en moururent, d'auti es vinrent enFrance. où quclqucscou- 
vens les reçu« n t ,&  le nom d’HermiresCeleffins ntt éteint. 
* W 'ading, am.Aiia.tom. a. <ÿ9, Domin, de Gubcrn, erb. 
ftraph. Htlior, h  fi. dti erd. mmajhq. tom. 7. dtap. 4.



CEL
C E U S T I C - S ,  d îicr p lc  Je; P, I n g e , é m it  E co ffo r i ,

| ne l'un d ifo ic  e r  c e  rem s ü  , c 'e ft-à -  i î r e ,  I r la n d o is  clç 
U ém ir d e  Î’ f 'i ii ie  in a ifb n , 3: ne e u n u q u e , 3 ce q u ’on  

l'KT.nd. d  a ’-o ït i  HLlilî b k l l  q u e  io n  m o it ié  ,  l 'c fp rit  v i f ,  
&  ia firil - &* ii p a l l i  a v e c  lu i d R o m e , &  d e -lâ  en  

^ijjqite , o ù  ¡1 v o u lu  f erre  dit v é  à la prêt r i f a ,  p o u r  a utori E r  
l i a  héréhe. P a u lin ,  d ia c r e  J e  M ila n  , q u i fe tr o u v o ir  a lo r s  

! cn A friqu e , l ’accu fri i ’an 4 1  ; .  d e v a n t  A u r i lc  ,  é v ê q u e  d e
; £ j t [liage , C' p rélat s i îe m b la  un  ly n o f ie  et.nere l u i , o ù  C e -

JlIìiuv f  .t c o n d a m n é  ¿Se c h a flê r i ’A fr iq u e . C e f i  ftm s appella  d e  
£t pigrunnr au G in r  f ié g c ;  &  (ans ie  m e ttre  a lo rs  en é ta t d e  
p uiiriuivrccet a p p i l ,  fl fe  rcrira  à E p h è le ,  a y a n t p eut erre 
lü ll-  par k  “S b ile  - o ù  il fu t o r d o n n é  p r ê t r e ,  Si o ù  il c o n t i
l a  de J o g m a tife r  a v e c  p lu s d 'o p in iâ tre té  q u e  jam ais. Pe- 
],u;e E n in a in e  ayatir ¿ r é  d e i óre par E r o s ,  é v ê q u e  d ’A r le s  , 
&  Lazare J ’A ix  au c o n c i  le d e  D b  fin d e c n  P a le ffin e  l ’an 4  1 5 .  
Induihine d c C e le f l i u s  y fû t c o n d a m n é e  , &  P e la g e  la d é fi 
avoua, Les é v ê q u e s  d ’A f r iq u e  a ffè m b lé s c n  4 1 6 .  an n o m b re  
(jL- ¿y , à C a i t l i a g c  , 3c d e  (So. a M i l é v e ,  y  r c n o u v e lf ir c n t la  
condamnation d e  l’h é r é iie  d e  P e la g e  &  d e  C e  l d i  tu s , &  é c r i
virent au p a p e  In n o c e n t  L  q u i co n firm a  le u r  ju g e m e n t en  
4 (7 , mais ce p a p e  ¿ r a n r m o r c  la m ê m e  a n n é e  , C e le ft iu s  
dulie d 'Afre p ar A ttic u s  é v ê q u e  de C o u f t a m i n o p l e ,  v in t à  
R om e, &  fe  p r é fe m a a u  p a p c Z n z i m :  , fiic c c fic u r  d ’ in n o 
cent , lui d o n n a  u n e  c o n f i  f iîo n  d e  fa fo i ,  3c fit tous Ces c f -  

; turspour fe ju f i i f ie r  ,  &  d é c la ra  q u 'il  ¿ t o it  p rêt d e  fe  foù- 
: meme au ju g e m e n t d u  fai n i fié g e . Z o z im e  l ’i n t e r r o g e a , e sa 

mina fa co n re iîio n  d e  f o i ,  Si r e m it  le  ju g e m e n t  d e  fon  a f
faire à deux m o is  d e -Ià  ; c e p e n d a n t il co n d a m n a  E ros &  
l u ï m c , &  é c r iv it  a u s  A fr ic a in s  d es le ttre s rrè s-fa v o ra b le s  à 

i C tM iu s . Les A f r ic a i n s ,  fans s’arrêter a u  ju g e m e n t d e  Z o z i 
me, qui avoir é té  f u r p r is ,  t in re n t nn c o n c ile  à C a r t h a g e  à la  
finde l’an 4 1 7 .  o ù  fis c o n fir m è r e n t  e n c o r e  le  ju g e m e n t q u 'i ls  
avoient ren d u  c o n t r e  la d o c tr in e  d e  C e l e f t i u s ,  Si é c r iv ire n t 
au pape Z o z i m e , p o u r  le  d é tr o m p e r . Z o z im e  leu r fit ré - 
ponlr qu’il n’a v o it e n c o r e  rie n  d é t e r m in é , 3c q u 'i l  e x a m in e - 
toit plus m û re m e n t c e r te  a ffa ire . L a le ttre  d e  Z o z i m e  arriva  
dans le tems q u e  f i s  é v ê q u e s  d ’A f r iq u e  te n o ie m  un  c o n c ile  

j général.! C a r t h a g e , q u i  c o m m e n ç a  I c i.  M a i 4 18 . d an s le q u e l 
j ils firent hnir c a n o n s  c o n t r e  la d o é fr i n e  d e  P t  ¡â g e  3c d e C e l c -  
I ftius. Z o z im e ,  t o u c h é  d e s  re m o n tr a n c e s  d e s  A f r ic a in s ,  ré - 
I fulutdc faire v e n ir  e n c o r e  C e ! e f t iu s ,&  de l 'ex a m in er d e n o u -  
I veau fiir là d o c h  i r e  II <c fit c iter  ; m a r s C c I d l i u - n o la n i  c o m -  
i parali re, forrir p r o m p te m e n t d e  R o m e ;  a lo rs  Z o z im e  le con - 
I d arm i ,3c c o n firm a  le p ig e m e n t  d e s  c o n c ile s  d ’ A f r iq u e . L a n  
! 4 19 . [çs e m p ereu rs H o n o r iu s  3c T h e o d o le  d o n n è re n t nn

édit contre C e  le  (li us ¿ fa n s le q u e l il c f t  m a rq u é  e x p reffém en r 
qu'ils avoient d o n n é  o r d r e  q u ’il fû t ch a ffé  d e  R ism e. O n  
trouve dans faint P r o fp e r  q u e  C e le ft iu s  rev in t à R o m e  v e ts  
fa n  4 1 t .  d'où il fu t chaiTe par o r d r e  d e  l'e m p e r e u r  C o n 
fian ce, 3: que C c le f f in  le  fit fr in ir  d e  l 'I t a l ie ;  3c dans M a 
rius M e rc a to r , q u ’ il a lla  a v e c  q u e lq u e s  é v ê q u e s  Pe k g  fin s  à 
C o n ik n rin o p le  t r o u v e r  N c f t o r i i i s ,  q u i é cr iv it  en  le u r  fa v e u r 
à C rlcfiin  ; Si q u e  M a r iu s  M e rc a ro c  ayant p ré fe n té  un  m é 
moire contr’etix à l’c m p c rc t.’r T h c o d o l c , les fit ch .id çr  d e  
cetre ville  cn  4 1 9 .  O n  a e n c o r e  fix p ro p n jir io n s  d v C .  le llitts 
gifH rlaire de  S y ra cu fé  t n v o y a  à faint A u g u ft in  ,  q u i les r é 
fute dans fa (t it r e  S 9 . h u it  a u tres  d é fin it io n s  q u e  c e  m ê m e  
flint com bat d an s le  liv r e  fa it  c o n t r e C e le f f iu s ,  3c q u e lq u e s  
frigm em  de la p r o fe il io n  d e  fo i  q u ’ il p r é frn ta  au p a p e  Z o -  
zimv dans le liv re  z ,  d e  la  g r â c e ,  Si d u  p é c h é  o r ig in e l d u  
m ètticlâinr A u g u ff in , *  S a in t J e r o m e  , centra Pela ¡¡moi. 
Saint Au gu 11 in ,  dans fis lettres zS dans fts traités contre If s 
Pel.ifttns, S a in t P r o f p e r ,  cantra Celiar arem. M a rin s  M  crea
tor. U Uri tu s a r c h e v ê q u e  ( f  A rm a c h  ,  antUjSt tés ecciéfufi q. 
pin», hßor. Pe laß‘ina. N o r t s , htfiana Pela îArta. D e T i l le -  
m o n t .z ic J f  $. sin*, ß . n , faine ‘ f. de [es mémares p<st ferite 
à daß, tre tahft fin}. SS laprtfaceJa X, lotir de S.siu \kßtrt
f  n tfi R'Htiichn'. M . d u  P in , ¡>dd. dtsamen-s ■ ccitfißiqueu
{'. ß,e!e. S t i l l in g f f e c r , é v ê q u e  d c \ V o r  Cefi er S ain r A u g u ft in  . 
¿rli perfiditeli de fa j  aß ree , de 1* re<* dß1”  des pe b ; . v f .  
r-attole , an mor Ccleftius- S a n d c ru s  , her, Baroniui, 
/i.C.+u ri. 4+. +r. + ir. w. aa. (Ì  ¡hiv.
CELESYRIE, eft U-nom qtt’on donnoicanciennement au 

pau, oui Cer cfpace qui eft entre le Ubaa &  lanti-Laban ,
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où efr la fottrcc du fictive Oronre, qa’oh appelle en Syria
que Farfir, Ses principales villes dioiem Damas,Cdarée, 
Heliopolis, ménopoiitaine de route ¡a Syrie. Ce païs dans 
le partage des états d’Alcxandreapparrintaüjt rois d’Egypte, 
qui cfbmoieni cette polît fiion plus que 1 Egypte même; mais 
Autiochus, roi de Syrie, la leur enleva l'an } j  5. de Rome, 
3c depuis ils firent de vains efforts pour la reprendre. * Po- 
fybe , bv, /.

CELEUS > cherchez CELION.
CELIBAT, érac de ceux tpii ne font pas mariés , tel 

qu’tft celui deseedéfiafriques. H eft vraiqoele célibat n’eft 
pas arraché de droit divin aux ordres iaCrésÆ'eff-à-dire, qu'il 
n y a point de loi divine qui défende d'ordonner prêtres des 
pcrlonncs mariées, ni aux prêtres de fc marier ; car dans 
1 ancien teftament il étoit permis aux prêtres de coniratffcr 
mariage, 3c d’époulcr des femmes , après avoir été élevés 
à cl etc dignité. Dans le nouveau teftamentj. C  n'a fait aucun 
précepte lu r cette matière ; 3ifi l'Apôtre faint Paul, dans f s  
épures à Timothée i f  k Tire, vent que les évêques &: les dia
cres forint chafles Sc contincm , ce n’eft pas un comman
dement divin, mais un précepte apofiolicjucî & d’ailleurs 
ces pafiages de faint Paul ne s’entendent point du célibat, 3c 
cet Apôtre défend frulcmenr aux évêques d’avoir pluficuts 
femmes en mttnc ruiis, oufrircelfivement ; c partit eptfcaprsr» 
cjft un nu uxorts vtritm, JI eff vrai qtle dans IVgfiicGreCqUe 
3c Latine, ï\ a toujours éré défendu â ceux qui avoient cré 
promus au iàccrdoce de fe marier ou de fc remarier apres 
avoir perdu leurs femmes. On a meme donné dans le con
cile d'Ancyre la liberté à ceux qu’on otdonnoit diacres qui 

i n’éroitnc pas mariés, de fe marier dans ta fuite , cn déda- 
( rant dans le tems de l'ordination qu’ils ne voubient point 
! s'engager au célibat. On ptopola dans le premier conci'e de 
i Niccedc faire une loi générale du céiibar pour tes évêques,
! les prêtres &  les diacres. L’évêque Phamicc s’y oppofi , fi 

l'on en croit Socrate Si Sozomcnc. Cette hilïoirea paru fiif- 
peéteàplulïturs.On n'a pas néanmoins de rations allez Ton« 
pour prouver quelle eft faufle. En Occident le célibat fric 
prtferiraux clercs par frsdécrersdes papetSirio.1 Si innocent. 
Cette pratique acté depuis ce tems-la génétalccnOccidenc, 
où l'on nordonnoit pou révoques, prêtres' Si diacres, que des 
pcribnues non mariées , onqnircnoifçnientê ¡'ulagédii ma
riage- Il n’en a pas été de meme de 1 cgüfe Grecque, dans U- 

, qaelle on n’a point fairdifficulré d’ordonner prêtres ou diacres 
Si même cvêqnes des pcrlonncs mariées, pourvu que ce fut 
leur première femme, &  qu’ils n'euffent point éponfé de 

1 veuves; cependant cela étoit alfiz rare dans la pratique à 
i [’égard des évêques, même dans l’ancienne églile Grecque, 
j Le concile tn Titilla , canon 1 j. tenu vers Lan 700. con

firme l'uiâge de l’églifc Grecque, touchant fa per, ni il ion de 
garder les femmes qu’ils avoient époufées avant l’ordina
tion , Si leur défend même de les quitter. Cet uügc inbiifte 
encore dans l’égliiè Grecque, 3t l’égide Latine nfrxigra point 
des Grecs au concile de Florence qu’ils y renûnçiflcnt ; il 
ajoute néanmoins qu’ils s’abfticndroient d'avoir commerce 
avec elle, dans le rems qu’ils s’apradieroienc du miniftere 
fjcré. Cependant plufieurs des prêtres Grecs rianr moines 
gardent le célibat , 3: on oblige ordimriinncnt les patriar- 
thes &  1« éseques de faire proiefiion de la vie mon.ifhquc 
avant qnede les ordonner. EnOccidentWicLf, Ici Hulïïtes 
flt les Bohémiens, 3t après lui Luther &  fisdiiciples, Calvin 
Arles Prétendus réformés de Ftance, onr abrogé parmi eux 
le célibat des mrniftrts de leglilc ,3c permis non-feulement 
d’élever au miniftere des perbnnes mariées,mabaufti j lenrs 
miniftrcs de fe marier. Vigibnce Sc Jovinicn avoient autre
fois fou tenu la meme doctrine ; il fut propofé au concile 
tle Trente de donner pcrmilïïon aux prêtres de fé marier ; 
Sc la même chofe fut ptopoiee au pape, après la renue du 
concile par l’empereur, par le duc de Bavière Si par les Al
lemands , mais cette tentative ne réuftii point. Les principaux 
canons fin lecclibai des eletes font en Occident, le decret du 
|Mpc Silice de l’an j R (.dans fa IctfriiHimerius, canon VH. 
3c dans (a lettre aux Africains canon IX. celui du pape Inno
cent , dans fa lente à Vi&icius, canon IX. celui de S. Lron 
aRuftiqucdc Narbonne , &  celui ib  la lettre ii.iA rafta ic  
dtTcflàlomque, c b q . crùiî éttndlecciibjt aux frjùdUciCi
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q u i n 'a v o îm t  pas é té  c o m p ris  dans la lo i d e  S irice  &c d ’i n n o -  
c e n t ,  &  cjui o n t m e m e  é té  long* icm s  fans Strc c o m p r is  d an s 
la d é fe n fe  ge n e ra le , q u o iq u e  le  pape laine G r é g o i r e ,  fu iv a n t 
l ’u fag e  d e  F ò g li fc R o m a in e , l ’ait é ta b lie  , m e m e  d l'a v e n ir  » 
p o u r  les d iacres d e  la S ic ile  , q u i lu i v o ie n t au parava n t l  u ia g e  
d e  l ’ég life  G r e c q u e , c e lu i du  c o n c ile  d ’E lv ir c  e n  3 0 4 . c a n o n  
X X X iII - c e u x  des c o n c ili  s d t-T o le d e  d e  l’an 4 o o .c e I n id u  c o n 
c ile  d e  C a r th a g e  d e  1 an 4 *9 - ca n o n  II I* 8c I V . le  c o n c ile  cT O - 
ra n g e  d e  l’an 4 4 L ca n o n  X X 1 L  &  X X U L  celu i d u  IL  c o n c i
le  d 'A r le s  en 4 5 1 .  q u i o r d o n n e n t q u ’a u cu n  h o m m e  m a rié  n e  
lo ir  p o u rv u  au fa ct-rd o cc , les c o n c ile s  d e T o u r s d c l ’an 4 6 1 ,  
d ’A g d e e n  5 o é - d ’O r le a n s e n  5 j  S .L e s  c a p itu la ires d e  n o s ro is , 
&  ¡es co n c ile s  ren us en  F ra n ce  Ions C h a r le m a g n e  ,  fous Cts 
iiicceilc  urs fie d e p u is , Se q u a n tité  d 'a u tre s c o n c ile s  d e  to n te s 
les p r o v in c e s  d ‘O c c id e n t  ju fq u ’’à n o tre  rem s. C e u x  q n i p e t-  
meteent d a n s  l ’é g life  G r e c q u e  aux p rê tre s &  aux au tres c lercs  
d e  ga rd e r  leurs fe m m e s  ,  &  leu r d é fe n d e n t d ’en é p o u fe r  
ap rès le u r  o rd in a tio n  , fo n t le  c a n o n  I X .  d u  c o n c ile  d  An- 
c y r e  te m i en 3 1 4 ,  le  I. c a u o n  d u  c o n c ile  d e  N é o c é l â r é e ,  
le  I V .d u  c o n c ile  de L a n g r e s , les c o n flim tio n s  a p o f t o l iq u e s , 
Uv.6 . c. î7. le  X I I L  d u  c o n c ile  in Tratto. L e  X L V I I L  e x c lu t  
d e  certe p e r m id io n  ics  é v ê q u e s ,  d o n c  il v e u t  q u e  les fe m m e s  
iè  féparant d 'a v e c  e u x  , en cren t d an s un  m o n a ftc r c  o u  iò icn c  
iàites d ia c o n e d é s , a v a n t q u e  leu r m a ri lo ir  o r d o n n é )  la n o 
v e lle  1 1 3  d e J u ftm ie n .L c  p ape E tie n n e  H L  (dtftmïï.ft.c.t^) 
n e  c o n d a m n e  p o in t  en  c e la  l ’u iâ g e  d e s  Grecs. Dans le  c o n 
c ile  d e  F lo r e n c e  il n e  fû t fait a u c u n e  d iffic u lté  p o u r  la ré u 
n ion  fur c e tte  p ra tiq u e . A u  c o m m e n c e m e n t , q u a n d  les c le r c s  
o b lig é s  au  c é lib a t te m a r io ie n r , i ls  e n  é ta ie n t  q u itte s  p o u r  
ê tre  d é p o f e , &  le u r  m a ria g e  f u b f i i lo i t , p arce  q u e  l’o n  n e 
c o u fid e ro ir  pas l ’o b lig a tio n  d e  g a rd e r  le  c é lib a t ,  c o m m e  p ro 
v e n a n t d n v e r u  , m a is  (c u it m en r d ’u n e  lo ie c d é f ia f t iq u c . D e  
p u is  c e  re m s-là  les o r d r e s  facrés o n t  é té  c ó n lìd e r é s  c o m m e  
u n  e m p ê c h e m e n t d ir im e n t d u  m ariage  1 fu ivan c les d é c r é 
ta les d ’A le x a n d r e  III. cap. de Diacono,  t ï  cap. e.v Lit ter arum 
extra tit. qui Clericivcl Foventes. * E e l la n n .d e contrai, t. 2. 
cap. /S. 19. 20. 11. &  j j . Calixtus, de coniugio clericcrnm. 
Thomaffin ,lib. 2-dedsfapkn. cap. 61. 62. 63- Les hi fiori ens 
ccclcfiailiques Si les théologiens ou concrovcrÛIcs, qui ont 
natté cetre matière.

CELlCOLES, c’eft-à-dire, Adorateurs du ciels cerrains 
hcreriquci que l'empereur Honorius, par des referi es paiticu- 
iiers, condamna vers l’an 4 0 8 .avec les payens 3c les héré
tiques. Comme ils (ont mis dans le code Theodoficn , fous 
le titre des ju ifs , on croit qu'ils écoient des apoftats , lel- 

ucls de la religion Chrétienne étoient paflés dans le ju- 
aïfme , fans en prendre le nom, qu’ils fça voient être odieux 

à tout le monde. Ils n’écoienc pas pourtant fournis au pon
tife dcsJuifs,tnaisilsavoiencde fupérieurs qu’ils nommaient 
Majeurs , 3c fans doute ils devoient avoirauffi des erreurs 
particulières. Les Juifs avoient aulii été appelles Celiceli s ,

Îiatce que quelques uns d’entr’eux étant tombés dans l’ido- 
ateie , du rems des prophètes, ils adoroient les aftrcs du 

ciel & les anges ; c’eft pour cela que làinr Jerome donne 
dans ce icminicnr, étant couftdté par Algafie fur le partage 
de laine Paul aux ColoÜîcns , chap. 2. verf, si. Que personne 
ne vous fe'duifi, eu ajfeiJant de parût ire humble par tm culte 
fupcrjimeux des Anges. Il répond que l’Apôtre veut parler 
de cette erreur des Juifs, & prouve quelle droit ancienne 
parmi eux , 8c qtieïes prophètes l’avoicnr condamnée. Clc- 
menr Alexandrin reproche les mêmes erreurs aux juifs , & 
flint Epiphane dit que les Pharifiens croyoienr que les deux 
étoient animés , & les con fideroient comme les corps des 
anges. * Lsv. u . cod, Theod. £5 16. C. fufi. de fttd. PS Cœfo. 
Earontus, A, C. +of, Deutéronome, ch. 1 y. verf. 3, !f-r. livre 
des Rots ¡ch. ¡7. verf. 16. ch. js . v etf. 3. (S 3, p£c. Saint Jé 
rôme , tp. ¡ S i .  (¡. 10. Ciemenc Alexandrin , hv. 6. des Tap>J[. 
Saine Epiphane, lev. /, panegjr. chap, ¡6,

CELINE, riviere du Friotil en Italie, prend fâ fourcc en
tre Celle de Gaiamente &  la ville de Cadore, baigne Mon tc- 
KcaJc Se Je village de Mantago, où étoit l'ancienne Calimi, 
ville des Car niais, fie va le décharger dans la riviere de Mc- 
duiie. * M ali, diÛscn.

CELION cui CELEUS, mi d’EIen/ie, étoit pere de Trip- 
Cüicttie , à qui Ccrés apprit fa it de labourer la terre, Virgile

. CEL
en parle dans fts georg. I. /. Ovide, t. +. d(S fy

CEL1US) ou félon d’autres, CiaudiusdeTtC[̂ met,,'':' 
jlluftrefie ancienne famille , fric trouvé tué dans fon r U1,c 
deux fils furent acctifés de ce parricide , pa[Ce nu’j|s ^ lr' 
pour lors couchésdnns la chambre la plus proche de b f ^  
de qu’il n'y avoir jaoint de doinefiique , fuit affiiandii^^ 
efdavc f qü’on pût vrai-iëmblablcment foupçontict d’u ’ 
méchante aélîon. lis furent néanmoins renvoyés abf 
parce que les juges confidererent qu’on les aveie trouvée ’ 
deux dormans dans leur lit , la porte ouverte & 0 i'*
fommeil étoit une marque infaillible de leur i'ntx^ 1 
c ’y ayant pas d’apparence que la natute eût permii LFn ’ 
dre aucun repos d des cnfansenfanglancés fi fraicfieniLr.t ([ù 
meurne de leur pere, fie daos un lieu fi proche de lui, * Vé U 
Maxim. 1. S. c. /. ex* /4 -

CELIUS, le Mous Cchtu, Calais, l’une des fepr monti. 
gnes de Rom e, ainfi nommé de Ctelc Vibenna, roi dî 
Tolcanc , qui donna du fccoors àRomuius contre les Jj . 
tins. Certe montagne fut enfermée dans Kome parTu]J0C 
Hoftiüus, qui y fit conftruirt fou palais. Il y a¥Qj, fut K 
mont plufienrs bcauxtemples, un dédiéaudicuFaiinus mi 
autre a Venus, un troifiéme à Ccpidou, & un quatrième à 
l ’empereur Claude. Tibere ordonna qu’on l'jp^ |Ll0|t ¡e 
Mont Attgttfte , fiiivanc Suerons , chap. ^S.Tiatcdhv 4 
des asmaLs, chap. 6 f. ) dit qu'il fut appel lé d'abord QatrmL 
inlanus, Varron , (  i. 6, c. 4. ) en parle auffi,

CEL1US ANTlPATER(Lucius ) avoit écrit udchidoitc 
romaine, dont M. Bturusfic un abrogé, commenoasl’ap. 
prenons de Cicéron dans une de fts épîircs à Anioiî. On 
connoît en quel reins il vivait, parce qutValcce Maxime rap
porte de lui;car en marquant queGracchus fût averti en fonge 
par fon frere , qu'il feroit tué dans le Capitole , il ajoute ; 
Celius, fidele hiilorien , a dure que le bruit de ccfongcvim* 
à fa connoifiâncc,pendant que Gracchus étoit encore en vit,« 
Gracchus fut tué en ¿3 3. de Rome, &  m .  avantJ.C 
* Cicéron. Aulu-Gelle.Titc-Live.ScveriusCharifius.FtJl[iT. 
Nonius &  Prifcien parlent de Celius Antipater; les cnricm 
pourront confulter Voffius, desh'fi. Las. i.c.g.

CELIUS JANSONIUS, imprimeur, cherches. BLAEU.
C E L L, cherchez ZELL.
CELLAR1US , cherchez BO RRH Et.
CELLARIUS ( Cfariflianus ) narif dlfcmberg, près de 

Furncs en Flandres , qui vivoic vers FaD 1 j 3 i, enirigna !o 
grec à Louvain &  ailleurs , 8c publia divers ouvrages en

f rôle Bc en vers, &  entr’autres un poème de la guerre bit par 
empereur Charles V. contre leTurc, qui fût imprimé en 

1533, Il prononça auffi contre les mendiansmieharangue 
. fous ce titre : Orano contra mendiâtmern pubùcsm, promus 
panp ram ¡ubventione ; ce qui lui fit des affaires avec'les re
ligieux , qui ne manquèrent pas de le faire pifler poucunltc- 
rctique,* Valtrt- Andr éjnbl. Beig. Le M i ic^kjcnpt.fa. Xl’l.

CELLARIUS ( Chriftophle ) né à Smalcade en Allema
gne le 1 x. Novembre de l’an 1638. n’avoit pas encore troif 
ans lorfqu’il perdit fon perc 1 qui étoit furintendant dtcette 
ville. A l'àge de 1 S. ans il alla étudier à Iene , ou il apprit 
la philoiophie , les mathématiques, fit les langues mi:n- 
tah s. Il piafia de là à l'académie de Gilîen, ou il futuinr en 
1655. des diéfês fur la valeur infinie du mérite de Jefus- 
Chnil ; mais ne trouvant pas dans cette univerfité des mutrts 
qui le fatisfiflenc dans les mathématiques & dans les bnguei
orientales, il retourna à le n t, où il cultiva encore plus la
philofcphie, qu’il riavoït fait auparavant. Après avoir parti 
fepr ans dans les académies, il vécut quelque rems en parti
culier à Gotha fie i  Hall, Ayanr atteint 1 âge de trente ans, 
il fiir appr-Ué pour enfirigner la philofophie nwtaic & les 
langues orientales dans le college de Wciflènfcls. En i i 7î- 
il fut fait reéfeur du college de "Vi/eimar, trois ans aptes 
dccduideZcits, qu'il gouverna douze ani. H profeifi en- 
fuite pendant l'efpnce de cinq ans dans celui de Mcifzbourg. 
Enfin le roi de Prude ayant fondé une académie a Hall dj 
Saxe, qu'on a nommé lacadeârsede Frédéric, C cil 11 i t n * t] 
s’étoit acqnis unegrandc réputadotî, y fur fait profrifcitieil 
éloquence fie en hifloirc. U a donné un grand nombre a oa* 
vrageî au public , 8c a procuré la réimpreffion de pluucms 
auteurs anciens î on a  de lut un livre de lMtntnf(ui(dut O



CEL
¡ufetjíMfisi oxyintibAfbtírHs curepofermts de Itrím fm u  
(-t t-ümfmk ftrmanu laura. H a fort augmentó fe Ihefaurtu 
X  tobet, il a dormí ttn abrégé des préceptes de la langue 
IjJiie en allemand, &  3 publié les ¿partí de Ciaren adfa- 
vüiiAra, un Cometías, Nepott Ies épiers de Pline avec fe pa- 
pcgvriqae de Trajan , Q^Curce , Eatrope, Sexru j  Rufi/s , 
Vdlutií Pattrculus, les X II. anciens panégyriques avec 
¿ s  omifons tirées de quelques auteurs Latins. Il aauilî tra 
va'Ilé lût quelques auteurs eccléfialliqUes ; il a donné un 
Jjâance» roàavius de Miniums Félix, le livre de faine 
QpirCD, de la vanne'des idoles. Il a suffi publié quelques 
poé'rcs, Cylinî Scdulins , Prudence , &  Silius Italiens ; il 
yciu joint le Baptifte Msntouan , fi le libraire en avoh vou
lu faire les feais- Il a encore donné une édition des épitres 
Je jean Pic de la Mirande, des harangues &  d'autres opuf- 
tulcs de Cueïus, Des aureurs Grecs, il nous a donné Zo- 
¿¡ne, Paraniui j le paraphraflc d’Eulrope. Ses ouvrages 
feut (bn abrégé de l’hiftoirc univcrfelie , des recueils de 
l'fijfloire des Sarafins, divtrfcs dilTcrtarions, des élértiens 
d’ailronomfe, pour mieux entendre les poetes, un abtegé 
de géographie ancienne &  moderne ; notifia anti^ui or bis- 
llavoiifort avancé une géographie du moyen âge. Il avoir 
jnfli té fol u de publier un abrégé d'antiquités Romaines. Il 
mtHiruragédcéS.ans le 4. Juin 1707. * Baudrand, Chri- 

Ciliar a obtmi, Halle j ?oj. in-+°, Nictron, Aiim. f.f. 
¡„¿m i nne hfle de Iota tes ouvrages de Cellar va,

CELLE, défert de la baiTè Egypte, ainiî nomme à caufe 
Je k multitude des cellules que différais folitaircsyavoienr 
Éiii bâtir. Ceft aufli le nomd’uneabbaye desfauxbourgsde 
Troycs, que l’on appelle Monlicr-lfhCeâe, autre foison l'ap
pelait Celia fwftt Pétri.

CELLE , CtBa , ou Selles , YÎllcde France çn Bcrri, fur 
fe confins du Blaîfois &  de la Sologne , avec une abbaye 
ajjttifeis de l’ordre deiàinc Augullin, Si occupée ptéfente- 
rnoiipar des Feuillans, â qui clic a été donnée parM.de 
Béthune, frère du ducdcSuIü,

CELLE enArdcnne, ou SELLE, monaftere bâri vers 
t’anfiBo.parfainr Adclin au diocèlé dcMallric, qui depuis 
cctemsdicft devenu chapitre de chanoines.

CELLES,} abbé de} puis évêque de Chartres j  cherchez 
PIERRE DE CELLES.

CELLESE, cherchez CHELLESE.
CELLITES , certain ordre religieux , qui adesmaifons 

à Anvers, â Louvain, â MaÜnes, i  Cologne &  en d'autres 
villes d'Allemagne &  des Païs-Bas. Le fondateur de cet or
dre efl Aiciius Romain, dont fait mention l’hiftotre dltalie 
cn\ ils font nnflj nommés Mexiens.* David, Àifours des or- 
dut relgittix.

CELLON, païs entre l'Euphrate Sc f  Arabie occupé au
trefois par 1« llinaelircs. * Judith, 2,13.

CELMIS, pere nourricier de Jupiter, fu t, félon la fa
ble , méramorphole en diamant ; &  voici quelle en fut foc- 
tifien ; Jupiter, pendant qu'il droit jeune, l’avoit beau
coup aimé ; mais après avoir chaffé Saturne , il le iouvim 
que Ct'lmis avoît révélé que Jupiter droit mortel. C d l  
pourquoi ce dieu le changea en diamant. * Ovide, met. 4. 
fd't 7. Quelques uns croycnt que Ce lmb étoit un homme 
fou modéré qui ne s'abandonnort point à lacolere. On a 
feint, difem-ils „ qu'il avoir été changé en un diamant , 
parce qu'on ne peut faire d'imprdlion fur cetre pierre; & 
que s’il en faut croire Pline, ( hv. $?.c. /e.) il y en a une 
tfpcce qui a la vertu de réprimer Ja colère Si la violence dts 
poil ions. Ce mot vient, felón quelques-uns, de ChaHamis, 
en hébreu, qui lignifie une pierre irès-dstre.

CELMIS , un des Curetés ou Corybantcs, lequel ayant 
couché, dit-on avec la mere des dieux, fût chaflc par fès 
autres fecres. Il avoh le fcc ter de donner au fer dans la forge 
une fi grande dureté , que le fer de Cvltnis palla depuis cd 
proverbe. * Scalieer, fur Enfeb. Pálmenos les »arbres 
d Ârtndel,

CELDRED ou CEOLRED, roi desMercîens en An- 
(¡letetfe qui fuccéda à Etheltcd, fut très-brave, &  donna 
de grandes marques de Valeur contre Inax , roi des Saxons 
occidentaux, ma¡s ¡1 r>c put étendre fa domination ; car û 
fet prévenu de La mort en l'année 716 . après un régné de

C E L
bnh ans. * Rerfe, qui vivoir de foti tems, hijïo're dsinde^

CELR1C , quatrième roi de Weftfex en Angleterre dans 
le VI. iiecfe, fuccéda à (on oncle Geaulin , 3c gouverna fix 
ans cet éi >r avec beaucoup de prudence. * Bcdc &  Polydore 
Virgile, h ji. a'rlngl.

CELSE Maphécdc Vcronne, cherchez MAFFE'E.
CELSi, cardinal , cherchez CELSÜS. ( Angelo )
CELSUS ( Julius ) ou JULIUS CELSUS , qui vivoft 

quelque tents avant la naiilânee de J. C. compofâ des com
mentaires de la vie de Jules Céfer , publiés ert 147?. D i
vers auteurs le lotit trompés nu Injet de Cet auteur, coram( 
Voiîîus l’a remarqué. * Vofîîus tnjhc. oral. L j , £î debifl.Lat* 
Ub. s. cap. 13.

CELSÜS , poète plagiaire, qui vivoir environ jy . oti 
10. ans avant i'ére Chrétienne. Florace lui donne quelque* 
avis dans une de (es épitres à Julius Flores,/, t.ep.3.

CELSUS, ( AlbinovanusJ qui efi: différent de ce poctc 
plagiaire, dont nous venons de parler, â qui le mêmeHcH 
race a écrie la g. latte du 1. livre.

Celib^d/ufei-i , £? bene remgercrc, Atbinôvaiiü 
Attifa rogaia refer, Cdc.

CELSÜS f Cornélius ) qui vivoît dans fe \, fiécfe, fems 
l'empire de Tibère, éroir philofophc de la feâe d’A/cfe- 
prade, Sc médecin. Il a écrit de U r liera tique, de l’art mfe 
lîtaire, &  huit livres de médecine , qrjc nous avons encore*. 
Si que jofeph Scaligcr avoit eu dtilein de donner de noua 
veau au public, comme Voffîus le remarque. Mais depuis

Îfcan-Antoine Vander Linden , publia en 1657. fes V1IL 
ivres de Cornélius Celfiis , à Leyden , où l’on en a fait 

l'an îûéy. une autre édition tu-; 2.on en adonné une nou
velle à Amfterdam , avec des notes en 1 fi H 7- 11 Quintilien*

1 iiv. y. 10.Sc 12. Voflms, dtphd. c ,u ,§ .3. Caileltan,»» vit, 
iüfijl. med. d e .

CELSUS, ( Marins) fin défigné conful par Néron. C ’é- 
toir un homme de mérirciS; de rapacité, qui demeura tou
jours fidèle à l’empereur Galba, &  qui avoit tâché d’ame
ner les troupes d’Illyrie à Ion fccours. Sa fidélité paffà pour 
un crime , auprès de ceux qui ne s’étoicnr fignalés dans fe 
mallicnr de ctr empereur que par leur pc-rlîdic. De forte 
que, lorf qu’a près la mort de ce prince il vint au camp, pour 
y foluer Ürlion comme empereur, les foldats fo mirent i  
crier conrre lu i, &  à demander fà mort. Othon qui lou- 
hattoir de le conferver, craignoit que la morr d’un homme 
de ccrte qualité, Si qui avoir été défigné conful, ne fut Jt 
commenccrocot d’un grand déferdre ; mais comme il avoir 
plus de pouvoir pour faire des crimes, que pour les empê
cher , il ufa d’adreflè , &  témoigna erre fort irrité comüe 
Celfus, &  prêt â le faire mourir, s’il n'eût voulu aupara
vant apprendre de lui certaines clroics. Ainfi il fe fit arrê
ter , &  charger de chaînes, pour farisfaire les foldars. Mali 
dès le lendemain il 1e fît amener dans 1e Capitole ; il l'cm- 
braffa , &  le pria d'oublier l’injure qu’il ne lui avoir faite 
que pour 1e fauver. Cdius lui répondit, que n’étant ccnt* 
pable que d’avoir été fi.foie à Galba, â qui il n’avoit point 
d’obligation , ion crime lui éroir un gage de ce qu'il pou
voir attendre de lui. La générofîté de l'itrt Ac de l’autre fat 
clliméc de tout le monde Si des foldats même. Othon le 
mit aufli-tôt au nombet de fes intimes amis; &  î! en fit peu 
à pctl ün des généraux de Ion armée, Bc Ceifuj ne lui fût 

as moins fîdele qu'a Galba , &  n’cm pas un fuccês plus 
eurent. Il étoit un des généraux qui perdirent la bararife 

de fîedriac , après laquelle l'empereur Othon fè tua d’on 
coup de poignard , lailümt l’tmpttc a fon coropctltcur Vi- 
tdlius, qui eut encore de l’cftime paur Celfus , à qui if 
co n foi va fe confulat qu’il devoït exercer au mois de Juillet 
de l'an de J, C. 67. *De Ttîlemont, htft des anp. tome /.

CELSUS, ( Juventius J JUVENTlUS CELSUS, joriP 
conlûlrc, qui vivait dans fe IL fiéclç, fous l'empire de 
Trajan Si d’Adrien, avoir un fils de meme nom, qui étoit 
atiffî (rcs-fçavant dans fe droit- C c d  lui qui fût conful cü 
1 13.il a compole vingt-neuf livres de digeftes, vingt d’in* 
fÜEDrs,fir iy.dcfeures.^Bcm.Rntilius* m vu tarife.

CE L S U S , f  Juventius ) ou JUVENTIUS CELSUS, 
grand jurilccmfuke, éroh EU du précédent, il fui aiüli rm
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.jnrifconfulte nÈs-habile, &  coniciller d'Adrien, î i  fut beau
coup cftiffîé en la cour de Tra/an. * Bernard Rmilius, 

CELSUS ( Mctiantis ) qui a vécu fous l’empire d’Alexan- 
•¿Ire Severe , étoir .jnrifconfulte, &  peut-être de fa famille 
de Juventîus. * Spanien , m Adr. Vulcatms Galltcands , in 
AvitL'Cdjj. Latnpridios, us Alex. Stv. Bernardus Ruriliüs, 
in vit. jnrtfi.

CELSUS,(Püblius)qnifut-confulen itj,avec-C -Clau
dius Cri (pi nus , cil apparemment le même que celui qui 
avoit conlpiré contre Adrien, &  qu’on fit mourir. Confi
iez  les auteurs cites après Celfus Merianus,

CELSUS, philoiophe dein fcâe d’Epicure , vivait dans 
lell.iîécie. Ccflà lui que Lucien dédia fon pfeudomititis. 
il écrivit contre les Chrétiens un ouvrage, qu’il intitula; Le 
dtfcùurs v e n ta it , auquel Origcne répondit par un autre en 
huit livres. Un fàint confeilêur nommé Ambroiic , enga
gea Origcne à réfuter ce difeours , auquel les Chrétiens 
□ avoient pas apparemment voulu répondre. Après avoir 
confondu la vamré de Celfus , qui fe glorrfioit de connoî- 
rretoutes chofes, il répond fur les impoftures qu’on avoir 
■ accoutumé de publier contre l'Egliie. Celfüs prometroir 
tin autre ouvrage, dans lequel il s’engageoît d’en (eigner, de 
-quelle forte dévoient vivre ceint qui voudraient fuivre les 
.régies de la pîiilofophie. Origcne envoya à Ambroife fa 
repoofeau livre de Celfus, le priant de s’informer de ce 
fécond ouvrage , &  de lui envoyer s’il le trouvoit ; mais on 
ne fçait pas fi Celfus s’acquitta de là ptomcflë , &  s’il tra
vailla à ce fccond unité. * Origcne , contra Ce/f. Etifèbe , 
hiß. I. 6,c. 26. Earonius, A.C. >32. n. 16. VolaterraD,/. 14. 
Amhrop. Cadéndi, A -v- de U vie etEptcnre, c- à.

CELSUS , ( Caïus Titus Cornelius ) tyran , qui s’éleva 
en Afrique du rems de l’empereur Gallien, vers i’an 16 j. 
les Africaine l’obligèrent d’acceprer l’empire , &  le revêti
rent du voile d’une flacuc, (>our lui fervirde manteau im
peria! ; mais fept jours après ü fur rué. Les habirans de 
Siccé ¡aidèrent manger ion corps aux chiens, &  par un 
nouveau genre defupplice, ils attachèrent ion effigie à une 
potence. * Trcbtllinus Pollio , vies des trente tyrans.

CELSUS ( Angclo J Romain , auditeur de Rote, qui fût 
créée cardinal par Alexandre VIL en 1 ¿¿4. a donné ¿«7- 

Jiones Rate\ Sc mourut le /.Novembre 1671.âgé de 71.ans. 
* Btbhoth. hiß. des auteurs de droit. Par Denys Simon, edtt. 
Parii ¡6g 2-

CELTES , anciens peuples des Gaules. Quelques-uns 
les font defeendre d’Aicenés , fils de Gomer , fils de Ja-

fîhech ; les autres, comme Appien Alexandrin , attribuent 
eut origine à Polyphone &  à Galathéc , qu’il dit avoir eu 

trois fils, Celms, Gallus, &  lllyricus. Les autres tirent ce 
nom de Celtes , qu’ils font IX, roi des anciens Gaulois. Les 
plus anciens auteurs Grecs, comme Hcrodore, le dorment 
indifféremment aux Gaulois 8c aux Allemands. Ceux qui 
ont examiné de plus près cc nom , comme Polybe , Dio- 
dore, Plutarque, Pioloméc , Strabon, AtheDée, Jolëphc, 
&c. ne le donnent qu'aux Gaulois originaires. D ’autres y 
ajoutent les Efpagnols , croyant avec quelque cfpecc de 
raiiôn , que les Celtes avoienrfait alliance avec Icslbcrîens, 
&  que c’étoir de-là qu’étoic venu le nom de Cdribcriens : 
c’cff le fentimenr de Lncain , i, 4.phr.f.

— --- — Profitai'.¡ne à pente vêtu fia
Gui 1er um Celta mtfientes mmtn Jberi.

Quoi qu’il en foir, ce nom n’a été proprement donné 
qu’à des peuples des Gaules. L’empire des Celtes fut cé
lébré fous le régne d'Ambigat , prince des Bcmiiçrs, qui 
régnoit du tçrus queTarquin Pancien com man doit à Rome, 
comme Titc-Uve le remarque, Cc fut vers l’an 164. de 
Rome, &  jpo, avanr J. C  Deux defeendans de ce prince 
fc fignolèrent par de fameufes colonies qu’ils conduilïrcnt 
en Italie &  dans l’Allemagne, celle-ci lous Stgoveiè , Si 
l’autre fous Bcliovefe. Du rems de Céfar, ces mêmes Celles 
tenoient encore tout ce qui cil depuis le Rhin juiques à 
l'Océan, entre le mont de Vogc i les rivières de Marne & 
de Seine d’un côté \ &  le Rhône , les montagnes des Cé- 
vennes, &  la Garonne de l’autre. Après Céiàr, la région 
de cts Celtes fut appelléc Gaule Celuqne ou Eyonnofi ;  te

C E M
ÂEJgufte voulut qu'elle fut bornée des rivières du RU 
Marne, Seine, Loire, &  de la grande mcrOcéaiu» 1 
dote, Uv. 2. £ÿ 4. Tite-Live, /. /, Srrabon, /, 4 ^
hdl. Gall. Bodin , e.g. mech, Olivier. Briet Sanfan ^  ^

CELTES PROTUTIUS, (Conrad) narifde W.fr
fur le Mein , près de Wîrrzbourg en FranranSe^ Jf1
145 g, &  fur fort cfttfné de l ’empereur Frédéric II U  1?
félon d’autres , des mains duquel il fût |c prtmic'r ™ ’ 
Albnand qui reçut le laurier poër3qW , à |2 f o l i i ^ i E  
Fredenc, duc de Saxe. G.-Itc avoir été diiëiplc (je R 
dofphe Agricola en Allemagne , &  de Marcile Picjn f  
SabeHlicus, de Pomponius, &  de plufieurs ami« J  j 
hommes en Italie. Ses poches allez bonnes pur fon feU 
Je rendirent célèbre , aufîî-bien qae fes ouvra-rn a iunCCU:o j  / u* 11 1J  aitiitoire
&  de géographie II mourut aVïcnnc çti Aumiht, ^¡1 
enfeignoir, âgé de qtiarate-netifans en t io g. an fa 
Février. Nous avons une édition d’une partie de f« " 
fies à Nuremberg en ï jo z . &  un autre recueil en j f f ’ 
à Stralbourg, Cc deuxième recueil ne contient aèojnedti 
pièces du premia. Celtes avoii été auffj premier biblits 
thecatre des empereurs d’Allemagne. Après Rodnphe %i- 
cola , il y avoir peu de fçavans en Allemagne, auquel il ^ 
pût difputcr le rang de préfdance î mais il ÉtiLconvenit 
que cc grand p is  a produit dans Ia fuite des poetrî ph 
habiles Sc plus fages que lui. * U fins Giraldus, did, ¡.demi, 
tes de fin  ums. Vofliiis, dehfi. Lai. i. 3. e. u>. FrifcWl. Md- 
chior Adam.&c. Bailler ¡jugement desfiuvam, te»«7,# f,

CELTIBERIENS, puples de lanrienne Gaule,cioitnt 
des Celtes qui paflèrent en Efpgne , qui s’y établirent k 
long de l'Iber, &  qni firent alliance avec In Ibidem en 
Aragon , &  puis en Cafiillc. Ils étoicnr bons foldats, f< 
réiifièrent avec courage aux Rotuains & aux Carthaginois, 
Audi Florus les appelle la firce d’Efiupne. Ce nom de Glu. 
bériens étoit formé de celui des Celtes & de celui deslbé- 
riens, comme nous lavons remarqué apres Lucain, en par
lant des Celtes. Martial eft auiü de ce femimint/.f. ffw.jf.

JVet Celtis gtmti (3  ex îbms.

Les anciens auteurs parlent fouvent de k forte,du coorage 
&  de l’adreffë des Ccltibéricns qui éroient divifés en divet. 
fes ibrtes de peuples, dont il y en avoit quatreprinôpaut. 
* Diodore, Uv. 6. Srrabon, /. 4. P l i n e j .c ,  /, Ttte üve, 
liv, g. Florus, /, 2. c. 17. Mariana, htjl. Dnplcii, Uv. e.¿-t 
mémoires des Gatda, c. 41. (y fuiv. Notiiuî, c. H f, 
Mcrula, Btitcro,

C EM A R E , auteur Grec, a écrit rmehiffoiredcsIndes,Il 
eft allégué par Plutarque dans le dixième livre des Bcuvo.

CEMELE'E ou CEMENELE’E , aujourd’hui Cw/ô, 
ville ruinée dans les Alpes maritimes près de Nice en Pro
vence. On l’avoit ainfî appt-Jlée à caufe du voifimpe da 
mont Cementes , qui rcafërmoit rourc l’cfpace, qni eft de
puis la fource dnVar, julqu’à ion embouchure dam b mer. 
Elle eîoir comprife dans les Gaules ; & Pline & Pioloméc 
la nomment ville des L'edumitens. Elle fut auíli b apiole 
&  le fiége du gouverneur des Alpes maritimes. EcjRo
mains y avoient établi leu. fifjour, comme il fc voit par ks 
inferiptions &  les tombeaux qu’on y trouve. Mais ¿gran
deur ancienne paraît encore mieux par Je refte d’un an>- 
phiteatre fort ample , par les grands canaux qu’on a trou
vés depuis peu , &  par les mines du tanplnd Apollon. 
Cette ville fut auffi le fïégt d’nn évêque ¡ & dk a tu pfu- 
fieurs prélats illuftres par leur fainreté, comme Amantáis, 
qui afiifta l’an 5S1.au  concile d'Aquilée, Vakricn, dont il 
eft parlé dans les épîtres de iaïnt Leon , au fujer de la que
relle qui iîirvint entre Théodore de Fréjus, Se Valeria) 
Maxime de Riez, &  Faillie abbé de Lcrins. Il nous a blé 
àuiTî vingt homélies 5 &  Auxanius, dont il cflpudé dans b* 
ailes du iÿnode que le pape Hilaire rint à Rome Ibn 4é'S- 
Ingcnnus d’Ambtnn qui s y trouva, fe plaigarr au papede 
l’ulurpation de quelques droits de fon églile, faite pii cet 
Aüxiatius 1 fut un faux eïpofé à fa iâintcté, íí Hil^î 
écrivit {epifi. + .) à Léonce d Arles, à Verán de Venté, « 
à ViÛuruspour cette affaire, &c. Cemclée fut ruinée pc 
lesGots &  Jes Véndales, dans JeVLfîéde , comme quel
ques auteurs l’ont cru, ou par les Lombards, 0111® S*1*



CEN
fc:i dans îe VTL ou le ViII. foiv.-mr le (cnùménr clés allir?], 
Ltti-ÿ-' dpifcopal a « é  transfert à Nice , qui noroît qti’un 

, taudis que Ce mêlée ¿toit dans fi fplittdcur.* Pierre 
J jfiuii ) dw ¿venues de Nice- Sri tire-Marche, GaUCJtt.
it,m, //A 7Î/-Gliefrtai, h.Jî. de Maffc&e. Godeau, hjl. ccd. 
m!i lll, l. 3. mm. 6. Théophile Rrinaud , en f* déftnfe 
p u r  [ 'a la r ie n  , c . t . Ç y  / h i v .

CENACLE de Jenifalcm , grand batiment for le mode 
Je Sion, au côté méridional de Ja ville, où Ion voit en
core une dgliic couverte d’un dôme , avec un couvent qui 
3ppancnott autrefois aux religieux de faint François, qui 
font à ptéfenc d laînt Sauveur. La tradition rieur que l’cgfilë 
a ¿té bâtie fut lesfondemcns de la maifon où Jefos-Chrift 
ht iadeukrecéne avec lés Apôtres, &  où le fatnc-Efpric 
dJircndit le jour de la Pentecôte ; c’tft en ce même lieu 
que NoirC'ücigneur inftjiua le très.faint Sacrement de l’au- 
tJ, & qu’il apparut aies difciples après Ta réforrcélfou. 
] 'impératrice (ainte HcRhe retiferina dans l'enclos de 
ente égliic, les tombeaux du roi David, &  de les fucceflètirs, 
S.ilomon, Roboam ; Si autres, dont les fépulturcs étoienr 
(iu ¡emont de Sion. Ce lùperbe édifice fut ruiné par 1«  
Infidèles vers l’an 640. puis rétabli par les Chrétiens 
vers Tan 1044, mais cc ne fût pas avec la même magni
ficence. Cette églîfe fubfiftotr encore duxems de Gode- 
fiui 1 premier roi de Jerulâlern, qui y mit un prieur, avec 
des religieux de l’ordre de faint Augtiftin. L’an 1313. Ro- 
bnt rai de Naples fie de Jerufakm , y fit bâur un couvent 
juurlci religieux de faint François, qui avoient lagardedu 
(jintlcpulchre; mais ces religieux en furent chalïés par Ici 
Turcs l’an 15 60. L’églifo que l’on voit à préfenc'aétérc- 
Lvét fur les fondemeus de celle que lâinrc Helenc y avoir 
lait bâtir. Elle eft dîvilée en quatre parties, deux balles fie 
(ta  hautes. Lebaseft line faite longue de vingt*quatre pas, 
fit large de feize, qui elUe lien où jcfos-Chrift lava les pieds 
à 1« Apôtres. De cette falle on cnrrc dans l’autre de plein 
pied, qui eft un peu plus petite, &  n’a que vingt pas de 
longueur &  quatorze de largeur. On y voit un tombeau, 
qu'on tient êrre en la même place que celui de David- Le 
haut contient deux chambres, au-dclîùs des deux (allés, Si 
de la même grandeur. La première eft celle où le S, Elprit 
(Etendit fur les Apôtres le jour de la Pentecôte, &  l’autre 
dt le liitioù Notrc-Seigncur fit la cénc, inftitua le très-faînt 
Sacrement, fie où il apparut d fes Apôtres après là réforre- 
c'uutL Tous ces làints lieux lotit prophanés par les Turcs 
qui fes occupent. Néanmoins le pere gardien de Jerufàlem 
1 crient toujours le titre de gardien du mont Sion, pouf 
i micryer la mémoire de ce droit. * Doubdan, voyage de ¡a
J crrt-S.liit/C.

CENALJS, ( Robert} évêque d’Amnches en Norman
die , doüe prélat du X VI. fiéde, étoir naùf de Paris , où 
il reçut le bonner de dotftcnr de Ja faculré de théologie en 
i it  3. Le roi François I, le nomma en ; j 13. à l’evcché 
(b Vence, qu’il quitta le 7. Mai 1 $ 30. pour celui dcRiez,
( ù il publia des ordonnances iynodalcî, & d ’où il fur enfin 
transféré à celui d’Avranches en 1531, Il compoû une 
Liiloirc de France, qu’il dédia au roi Henri II. fie ect cu- 
'■ rigc fut bien*tôt fuivï d’un autre, quicomprenoÎt l’hÎftoin: 
cedéhaftique de Normandie, On a encore de lui un écrit 
rentre la formule publiée pat l'empereur Charles V, Jbus le 
t om d ’ Intérim i  un traité des poids &  des ru dures *, 5c un 
cutre intitulé L ût va Sycophannca m Calvimm/8c plufieurs 
rutres cwirages de conirovetit-î, &c. Il moarat en 1560. 
a Paris. L'on voir iâ ftatue d’atrrin, avec ion tombeau fie 
ion fpiiaphc dans I’églifê de faim Paul- * Poflevtn,/» aipp. 
far. Gcnebrard, t» chren. Spondc. i» annal. Bartel, de 
tpifr. Rqt>;J~. Saïntc-Manhe, GoB. Cfa. de epife. Akrmc. 
Rijtiif y  P'cnc. Çiç, M* Du-Pîn, (ti&lieifaque dei auteur* 

X F1. fade.
GÊNCHRE'E,portdcnici de la yî lie de Corinthe dans 

l ’Aicliipcl, où ¿inc Paul fe fit couper les cheveux, pour 
s'acquitter d’un vœu qu'il avoir fàir- U cil éloigné de C o
rinthe dc'itpamcâc dix flades. Pline, Strabon fie Ptoloméc 
t'- patient* ’  Haudrand. ,

CENC(dk'lSf femme de Cinjrax * roi de Chypre, Sc 
nterc de Mjjrba* ayant ofi: fê vMjtçtd’arçÔE une bllcbatt- 
1 " T«mi 11: ^

CEN _
cûup plus belle qiit n’étoit Venus ; c«fc deefle, dit la (ùblct 
wtir le venger de /’orgueil Je la mere, permit que Ja fi[Ĵ  
brûlât pour fon pere d'une flamme inccftuetifc qu’elle troti- 
va moyen de iâtisfaire , ta s  qu’il ie fçût, par l’adrcffc &  
l’cntremifc de là nourrice. Myrrha fe voyant enceinte , fie 
voulant cacher fôn crime, fc retira dans les forets, où Venni 
qui en cur pitié, la changea en un arbre, d'où nâquir Adonis* 
&  d’où coule la myrrhe, * Elygin j s  .Le Scholiaftc de 
Thcocritc(Aù/fc / .Ju’artribuepasce malheur à l’orgueil de 
Ccnchrtôj mais à celui de Myrrha qui attira fur elle (a ccn* 
1ère de Venus, pree qu’en fe peignant elle fc vamoic d'ayoit 
de plus beaux cheveux que cette déefïc,

C E N C I, ( Raltliafar ) cardinal » archevêque de Fetmo * 
Romain, né le zo, Janvier 1648. maître de chambre d U 
pape Innocent XII, qui le nomma cardinal in petto dans la 
promotion du iz.Décembre 1635. &  ne ledéclaraquc !i 
11, Novembre 1 Gy 7. Le 16. du même mois le pape Je dé

clara évêque de Ferrare 3 mais le 10. au lieu de cet évêché * 
il lui donna l’archevêché de Fermo. Il mourut an mois de 
Mai 1 70p. d'une hydropilk de poitrine, eu fa Gx. anuéei
* Mémoire; du tems.

CEN CIÜ S, chanoine de fâinte Marie majeure à Rome* 
&  camcnër ou chambellan du pape Celeftin III, vivoir fin 
la fin du XII. fiecle. Il fit un recueil des revenus &  des ier- 
vrces qutétoient dûs i l ’égüfoRomaine, avec les titres. Cet 
ouvrage cft encore confcrvé dans la bibliothèque du Vatican.
* Baronius, ¿4. C. nç$.

CENDEEE'E, Cendtbettt, général des armées d’Atltio* 
chus Sidetéti défola la Judée, fie fur défait dans ohe bataille.* 
par Jean, fils de Simon, de la famille des Machabécs, Part 
13 j .  avant J,C. fous U CLXL olympiade.*/, dei Alacbaketsi 
c. 16* fié dern. Saltati, 4 , M . içig.

CENDRES, que les Romains appclloient Cinerei fie jÇe-t 
hqmet, les relies des corps qn’on btûloit d Rome après leur 
niort. Le corps étant brûlé, la mere, la femme, les enfans, 
ou les parens du défunt, revems de deuil, ramafibienr les 
cendres &  les os qui n'avoieni pas éré cottfumés par le feu. 
Jls commençoicni certe aüion par implorer les dieux Mânes, 
fie l’ame du défunt, le priant d'ayoir agréable cc pieux de
voir qu'ils lui alloienr rendre *, puis (c lavant les mains , fie 
vcrûtic furie bralicrdu vin &du lait,ils ramailbient les cen
dres Si les os qu’ils arrofoient de vin fie de lait. Le premier 
os qu’ils recurilloicnt s'appelloit os rejcilum lelon Varron, 
ou exceptum, parce qu’il fërvoic i  achever le refte des 
funérailles. Les refi« ainif anofés, ils les renici ruotar 
dans une urne faite de différente matière, &  venoienr 
pleurer deiTus -, ils renfetmoient ccs larmes dans des petits 
vafes appellés ìacrjnuittrìa, dei Ucnmaioirts , qu’ils mei- 
toient au fond de l’urne ; puis le prêtre fiifoït une afpetfiorr 
fur Fume, fii for les aftifians pour les purifier, avec une 
branche de romarin * de laurier, on d’olivier, { comme 
fît Enéc aux obféques du trompeté Mi iene J & congédioic 
l’aflemblée por cc mot, J^hcet, allez-vous-en, vous pouvez 
vous retirer.

^£3* II y auroirici imediificnlté, pourfçavoir conimene 
ils pouvoient recueillir les cendres Sc les os parmi tant d’ani
maux , Sc tant de choies qu’ils brui oient avec le corps ; 
ittais on trouvera cette difficulté éclaircie fur le mot CA
DAVRE.

CEN E, vejez SOUPER.
CENEDA, en latin Cerata 8c CentJa Agaihtt, vilIeL 

d'Italie, dans la marcheTrcvifone, du domaine dcVenife, 
avec évêché (iiffragant cTAquiléc- Elle cft [tate, mais aftr 
peuplée, Sc fujettt à fon évcqUc propre f qui réfîdc d'ordi- 
oaireà Senavallcàdtax millesdc-Ii-^Leand. Alberti.

C H IE D O , (Jcan-Jeiôme) narif de Saiagoftc, entra 
dansTordre de faint tïominique , où il foi fait m ritte de 
théologie en 16 o j .  Il xvoh acquis une grande coçiKÛIIâncc} 
même il profcflà publiquement le droit canon d Ssragocq 
dei l’an té  1 i .  ce qu’il fâifoU encore en t d 17. On a flé Itî  
deux ouvrages, qui parurent en ces années-la ; Je P 
en ripagnoI,dr/rt panirntié religieufe ;le fécond en fctriii,dt 
un rtened de qUe/hont citmnnques t$ c tee de s , que Picrrr-Je- 
rôtnc Çenedo fon frere avoir commencé „fijauqocUlniïtU 
dcnrieteinain.^Ethard tfunpe. crdLFrtd. t. 2.
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CEN E'E, Ottetti, l’un des Lapithes, avoit été fille, à 

ce quedifcnt les poctcs, Si s'étoit üaromé Certa. Cette fille 
(ë voyant aimée de Neptune, le pria de la changer cil un 
homme, mats en Un homme invulnérable s &  ¿lie obtint 
ce qu'elle demanda. Depuis fous le n o m  de Cernée, elle a i  
fifta aux nôces de Pirithoiis , & combarric contre les cen- 
taures, qui i’étoudèrent lous la péfanreur des arbres qu ils 
gîtèrent fut fon corps. Neptune , qui fe iottvint de l’avoir 
aimée , ne voulut pas qu'elle périt entièrement, &  la rac- 
tamorphofii en oifcau.vOvide,melar». /. 1 2 . V .  f i i . t Æ n é i i ,

■ i, 6.V. 44'8‘ . ,
CENERETH , ou C E N E R O TH , ville de la tribu de 

Ncphtbali ou de Zibulon , qui a donné le nom à tonte la 
-contrée voifitic, &  meme au lac de Tibériade, autrement ap
pelli , mer de Galilée, lac de Cerarti}), de Ceneroth SS di 
Genetareib.'ftfaXl. 1. XU. 3. XlX.j.NembJXXXl V. i ri 
Dm. >U. /? • Sanfon.

CENEVALK, fcptîéme roi des Saxons occidentaux, OP 
deWcftfcxen Angletene,dansle VJI. fiécle, prit le feeprre 
après Ci nigilfc. Pende, rot de M etere, lé dépouilla de fcs 
étars pour ië venger d’nne injure reçue en la petfonne de 

- là iœur,'qne ce prince avoit épouféc, &  puis répadiée. 11 
fe retira vers Anne , roi des Anglois orientaux, chez lequel 
ayant demeuré près de trois ans, il fc fit Chrétien. Depuis 
fe mettant en campagne avec quelques amisqucfàmauvaifê 
fonone lui avoit laiüés, il recouvra fon royaume, &  conquit 
une païtic-de celui de Merde fur Wiskere, fils de Pende*
* Du-Chêne, btfi, d*Artgl.

CENEZ, juge d'Ifraébdanj jofephe, voyez OTHONIEL.
CENEZE'ENS, l’un desdix peupfcsde Chananée, dont 

il eft fait mention. * Gtnef. XV. ip.
C E N I, païs de la Palcftine , dans la tribu de Juda fut 

lequel David feignit â Achis de faire des courfes. * I. Rois , 
XXPTLi 0 .XXX-3p. C efi peut-être le païs des Cinéeüs qui 
écrient amis des Iltaelites. * ibtd. X V . 6.

CEN lS trayez CENE'E,
CENIS > ou M ONT-CEN1S , eft le nom moderne de 

ce paiïàge fameux des Alpes, qui (tfpare la Savoye du Pié
mont , &  que les anciens appellolctit ¿Opes Cotti*.

CENOBITES, eft le nom que l’on donnoit ancienne
ment è ceux qui »voient embtalïc fc vie motiaftique, &  qui 

'vivoieuc en communauté, pour les diftingucr des autres 
moines qui vivoienr dan* la folirude, Si que l'on nommoil 
Herrmtts ou Anachorètes, * Mesterai, as Commencement de 

fon abregé chronoL
CENOM ANS, eft le nom d'un ancien penplede la Gaule 

Celtique. Ces peuples habitoieht le Maine. U y avoit auftî 
des Cenomans en Italie , qui étoient nnc colonie de ceux 
des Gaules,

CENSALIUS , ( François ) avocat i  Naples, a fait des 
ob fervati on s fur Pcîegrinus, de fdeicemmtfis, imprimées 
infoi à Lyon en 1 672. avec quelques antres opu feu les de 
Pcrcgrinus.^Aii/. h.fi. des auteurs de droit par DenysSimon, 
dtüt. de Paris, in-i 2, 16pi.

CENSALIUS, (André) dit Virulano, doéfeur &  noble 
dcBencvcnt Si frère de François Ccnfalius, a été auditeur 
des rotes de Peroufe, de Lucques, Sc de Gènes, auditeur 
général de la province d'Ombrte , concilier Si prdfidcnt 
an conici! du duc de Parme Si de Pkilànce, Se fon arnbai- 
iàdeuràRamc. Cet auteur a fait, Déclarât io ad text. in kg. 
-Untt. Cod.fi qui s imperai, maledite. où il traite du crime de 
iéze-majefté, imprimé s Gènes en 166 o. in-fal. Dtcifimes 
Tnrafiwe SS Luctnfes, 2. tomes, Semicenturia &  dectfienUm 
Rot* Remaite in materia de fideicçntmifio, qui fe trouve â la 
fin des obfervariotjs de François Ccnfalius fur PcrcgrinuS.
* filtri, iófier. des auteurs de drm , édit, de Parts, ¿ 7 - 1 2,1631,CENSE, {fc ) Confite ou la revue générale du peuple Romain Vqui fc faiibit de cinq ¡mt en cinq ans par les penfeurs ; le roi Servies Tullius înllitoa le cenft, & ce fot lui qui Je premier fit le dénombrement du peuple Romain , pour fçavoît pécifément quel nombre il poitvoît avoir de eomhattans, & quel fecours d’argent j] en pour- toit tirer. Chaque citoyen Romain, ou celui qui avoit droit de bourgeoifie, étoic obligé de donner une déclaration fidèle de fes biens, do foi enfuis» de fcs cfdaves» &

C E N
de fol affranchis, fous peine de confifeatîon d^ l- 
n'auroic point déclarés. Les cenfeun de Jtnr cf>té i ^  
tenus d avoir un regiftre Cïaét de routes cM dcclintj_,0T™ 
de veilla fafgoeulement i  ce qu’auçun étratig«; 
fit infcrirc par furpri/ê, ne quisi» ctnfmias tubnUs ir,

tcilUi d'avoir un tegiftre Cïaét de routes ces dôclarattons *

ne Vy

Les trois ordres de la république; fça^Tle 
chevaliers,« fcpeupICjétoictit compris dans cç déno k "  
ment, U  premier s’appclloit Utho (S recuas  ̂Stnmj ! l 
fécond Cenfie, rteenfio &  rteegmtet Sch rroifé^p ¿  Vf 
ou Lufintmrcai lecenfeittétant afüs fut fa ‘ ^r* 
commandoit i  l’hnilTtce d’appcller les fénateurs, discuté% ’ 
foh nom , leçebant ou récitaient Stmthm, Ib rjy0¡m 
deffus la lifte le nom de ceux qu’ils vouloicnt d iw  j 
caufo de leurs rmuvaifes mtrurs, &  ifc ^  fubilit '̂1 * 
d’autres en leur place, que l’on tiroir du nombre des 
fiers ; ce qu’ils txpumoienr par Ces mots kgcre !tI Stnatuw'

Us faifoient en fuite la revue des chevaliers, qu’on * 
pelloir les uns après les autres ; Si forfqu'il n'y avoit riml 
dire à leur conduite , le cenfeur luí difoit preterí Cf / 
due eafitnn / Que iï au contraircil y avoit quelque cfiofc i* ' 
prendre, on lui ôtoir le cheval S¿ la perdion,^ ^  
batscr. Après cela on palfoit à la revue du jicuplc, non foi! 
lement de la ville de R om e, mais encore d« autrH vilfo 
m uniciplcs qrti avoiemle droit de bourgeoifo Rany^ 
dont on envoyait les noms aux cenfeun, Lnrfqu’fJ  ̂avo¡’ 
à redire à leurs mœurs, on les dégradoit, !« pt¡vaa! 
droit de fnfïrage , &  les mettant à la t a Ü I fr 
in Ceruurp tabulai rtferri ; parce que les habitons de b pnfo 
ville de Ceré obtinrent d la vérité la Qualité de citujeru 
Romains » mais ils n’aYOÎcnt pas obtenu le droit de fuffaec

Le cenfc ainfï achevé, on indiquoit i  certain jour une 
aflëmbléc dans le champ de Mars > pour aftiftet an forîfice 
d'expiation. Le peuple s’y tcouvoit en armes diviié mr 
ciaflès ou centuries , félon I’inftitutíon de Scrvim ; & on 
faiibit un fccrificc appelle Sttovetaurtlia, parce qu’on y im* 
moloic un verrat ou pourceau mâle , une brebis & un tau, 
reau, pour prier les dieux d’avoir four agréable le cenfc 
qu’on venait de faire, &  qu’il leur plut conicrv« la répu
blique dans ià fpfcodeur S; dans û  gloire, & cette céré
monie finiiToit le cenfe.

CENSEURS , magîftrats de l’aurienne Rome, afcfi 
appcllés, parce qu’ils avdîcnt foin de faire cous 1« cinq 
âos le dénombrement du peuple Romain, 5c tfc veilitr fur 
ta police &  les mœurs de la ville de Rome & des habitons, 
meme des chevaliers &  des fonateuts Romains. Ib tfti- 
moient les biens, dégradaient les fénarctirs, créaient le 
prince du fonat, obforvoienc Ce qui fc pafloit dans les fë- 
milles j ft on y avoit foin de l’éducarion des enfaus fi; des 
biens  ̂fi on feifoir trop grande dépenfc. Enfin ils avotdtt 
droit de reprendre chacun, &  de s’employer pour tout ce 
qui pouvoir être d l'avantage du public &  des paracuEctî, 
Ces magiftrats furent créés l’an j  1 o, de Rome, Si afant 
J. C  444- après que'le fcnat eut remarqué que les confuís, 
qui étoient ordinairement occupés aux expéditions raifi. 
taires, ne pouvoient pas veiller fur les antres offrir« pri
vées ; L. Papirius Mugellanus &  L. Sempronmj Atraiimu, 
de l’ordre des Praticiens forent les premiers qu’on úkn i 
cette dignité. Ccnfin agenda pop/tlm fefiragiisprefati Ct*- 
fores y abs reapptSaù. ^Tit-Liv.

Leur charge fot au coturuencemeni de cinq ans, ft oa 
lesélifoir aux grands états qu'on appelloit Comitia, Certin- 
rotin,comme les confuís, Cenfirrsquinteqatapteaune« m* 
ri filtbant, dit Aiconjus Pediamis, Cette longue datée fit 
peine aux confols dans la fuite, Sc le didateor Mimèrent 
Emilius l’abrégea, &  la rédnifità dix-huir moit, Lescen- 
fcurs en haine de cette réduâion rayaent Mamcrcus de û 
tribu , A; fc mirent au nombre dcsceriresondectusqui 
payofcnt la taille,

Pour parvenir â ccttc magiflrature, il fàlloit dans k  
premiers teins Être Doble d’esiraéHon, ce qui n’a duré qw 
cent ans ; car comme le peuple eut été admis anconfuhi, 
&  aux grandes inagift tatures , l'on voit que C. MarPjí 
Ru tilias, qui.avoit été Je  premier diébteurpris tTentrclc 
peuple',' .fot aufii créé cenfcur avec Manlhií Nxvios^ 
dans h  foke Jtfdiékrear Q^P. Philon -fit pafter uw »* 1
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cîànî fi palais des nymphef, des tables qtli contenaient un 
prceis de ce qui s’éroit pallè pendant leur mâgi (fia fuie.

Qooique le pouvoir des cenfeurs fût d’une gntnJc ¿ten
due , ils ne pou voient cependant indiquer d'affomblét, ni 
porter aucune loi , ils (¿oient meme obligés de rendre 
compte de leurs aérions ans tribuns &  aux grands édiles ; 
3c pn lit dans Titc-LiVc que Je tribun Appjus Mercllus fit 
mettre en prifonles deux ccnièurs M. furitis Pliiltis , 3c M- 
Atrilius Rcgulus ; parce qti’éfanr quefteurs l’année précé
dent« , ils l’avoicnr rayé de fa tribu &  mis à la taille. On 
fit donc tine loi qui les obligcoit de dire les raifons qu’ils 
avoicrlt i pour dégrader un citoyen, &c pour le noter d’infa- 
tniC) en l&priyantde (es privilèges.

Mais cette magiftrarurc vit diminuer fon pouvoir avec la 
république, Drpuis ions les empereurs elle déchut entière
ment , parce qu’ils s’en attribuèrent tomes les fondions. 
Car Stlcione rapporre qu’Augufte fit faire la revûc du peu
ple avec dix hommes qu’il demanda au lénit, Ce qui fut 
fuivi par les autres empereurs, jufqu’à Thcodofi qui tâcha1 
de la rétablir , mais le fdnat s’y oppofa , &  la cenlute fur- 
attachée dans la fuite à la dignité impériale,* Cicéron,/, / 7. 
des ioix. Plutarque, tu /a •vie de Caîsu le Censeur. Tite-Live, 
Denys,&c. Picifctis, Lexkon. sfrisiqmiatiiM,

CENSEUR. , nom emprunté des anciens ccnfcurs Ro
mains, qui fc don ne .aujourd’hui i  ceux qui ont infpeûion 
fur les livres que l'on public. Les pui(lances ccclcfiaftiques 3C 
féculieres ont établi dans leurs états des'ccnfcurs, pour exa
miner les ouvrages des auteurs, Sc porter leur jugement 
fut les livres que l’on donne an public, afin d'empêcher que 
rieh ne paroiifo au jour , qui puiffo féduire les ciprits pat 
une faiilfe do&rine, ou corrompre les mtrurs par des maxi
mes dangcreuiës, ’ Le droit d’examiner les livres concernant 
la religion &  la police ccclélîafiique , a toujours été atta
ché a F autorité cpifcypalc, Parce que les évêques font les 
juges naturels de la doélrino de l'Eglifi. Mats depuis 
l’élablrilèmenr de la faculté de théologie , il fcmble que 
les éveques ayenc bien voulu fc décharger de ce foin 
fur les doéteors, (ans néanmoins rien diminuer de leur 
autorité en ce point. Depuis ce têtus là , les doélcurs 
de la faculté de théologie de Paris ont coniîdérc le droit 
d'examiner les livres qui fc publient, comme une des 
principales prérogatives, de leur corps. Les papes ont 
donné cc pouvoir à la faculré par leurs bulles, les rois de 
France par leurs ordonnances 3c Ictus lettres parentes , le 
parlement par fes arrêts -, 3c elle s’y clt maintenue par une 
poÛclîion immémoriale. ' On a une ordonnance de François 
I, de l’an lyio.^qm foiedéfenfo d’tmprimeraucun livre, à 
moins qu’il ne foie approuvé par la faculté de théologie de 
Paris. Elle a éré maintenue dans le meme droit par pln- 

comtneanili de leurs cnfàns &  de leurs cfclaves, dans le- 1 fieurs arrêts &  régfimcns, Par un édit d'Henri 11. du i .  
quel ils avoient grand loin de ranger chaque ciiùycn dans Décembre i j 47, &  du 17. Juin 1 j 51. par un arrêt du con- 
une clailc ou centurie à proportion de ion revenu , les ! (cil d’érar du roi donné par Otaries IX , le 17, de Septembre 
changeant tous les cinq ans dans une autre plus baflè ou j 1 $£9, en l'année 1614. Louis XIIL donna des (titres en 
plus haute, felun l’augmentation ou la diminution qui ar- ! forme d’édir pour l’éuâion de quatre cenfeurs &  exami- 
rtvoir à leurs revenus. t natcurs des livres avec desgages, dont trois places dévoient

Ils putiidoienc le célibat par de grofTes amendes, princi- ; lÉrrc données à l'antiquité , de la quatrième remplie par le 
paiement depuis la lot de Furius Candi lus qui le défon- J choix des doâeurs de la mailbn de Sorbonne &  de Na-

tes la ville de vartc. Mats la faculté de théologie s oppoii à l'exécution

(pi ordonnait qu’on éliroit un ccnfcur d'entre le peuple. On 
remarque meme dans l’hiitoirc que CL Pompent s &  Q, Mt- 
irilus ? frirent cous deux élus ccnfoüfs, qitoiqucde race plé- 
bcïrnne, l’an d u .  de la fondation de Rome. Avant la fo- 
condeguerre punique, il n’étoitpas néceOâire d’avoir cxctcé 
quelque grande magiftrature pour être ccnfeur ;j>uifque 
j’ûti voir dans Tite-Live que Publias Licinius Craffits, qui 
n'avoit encore été qu’édite , fut élu cenfeur &c fouvçrain 
pontife mut d la fok ; mais depuis ce rems-là on n’dlevoit 
à cette charge que ceux qui avoient éré confols. Cette ma- 
ri 11 rature ne s’exerçoit qu’line feule fois par une même per- 
funncî* l‘on voit dans Valere Maxime que M- Rutilius 
ayant été fait eenfcnr pour la féconde fois, répit aigrement 
le peuple du peu de re/pcct qu’il avoii pour les (uix de fis 
ancêtres, qui avoient jugé d propos deracourcîr le tems de 
celte magifiratitre , parce qu’elle leur avoir paru trop puif- 
fantc ; 3c qu’ainfi c’étoit aller contre , .que d’en revêtir tm 
liomme pour la fécondé fois, Pline le jeune veut ntcmcqu'il 
la reftiiâ, ne jugeant pas qn’H fut avantageux à l’état, qu’on 
exerçât cettechargc deux fois.

Lorlqu’un des cenfeurs venoit à mourir durant lcrcms 
de fa niagillrature , ou bien d s’en démettre volontaire
ment, Ion collègue étoir obligé de s’en démettre pareille
ment; quoi qu'il n'y eût aucune loi qui l'ordonnât, feule
ment par une coutume établie fur un fcnipuk de religion : 
car depuis que Lucius Papiiius, pour ne pas fonfi de fit 
ceribre après la mort de C. Jnlius (on collègue ,ctlt fubili-* 
mé eu fa place M, Cornélius Malltgintnfis, il arriva que 
Rome fût prifi parles Gaulois ; ce qu'on arrribua d l'ac
tion de Paptrius. De forte que tous ceux qui vinrent après 
lie, quittoicnt leur charge , fi-tôt que la mon de leur col
line croit arrivée, ou qui! dûnnoîc fa démillïon. Il d t 
vniqn’Apptus Claudius \AveufU &  Emilius Scanrus la 
voDlorent retenir -, mais les tribuns firent jet ter le derniit 
dans une prilbn , Bc i’excmp!e du premier n’a éré fûivi de 
peefonne-
’ Lotfque fis cenfeurs avoient été élus dans le champ de 
Mars, liss’aifiyoient anffi-tôt dans kuts chaifis nirules, 
proche l’autel de Mars, & là ils remerdoiem le peuple par 
un compliment de l’iionncur qu’il leur avoir fait. De la ils 
monroient au capitole, où ils en prenoient poffiilinn, avec 
les marques de leur magiflrature. Ils faifbîent un ferment 

,fohmnel de n’agir ni par haine ni par faveur dans leurs 
fondions ; mais de fuivre otaélemcnt en toutes chofcs les 
régies de l'équité &  de la droiture- Ces fondrions étotcnc 
doubles. La première conhfloit d faire le dénombrement 
des citoyens 3c de leurs biens ; &  la féconde de réformer 
les raccuts, &: de retrancher les abus. Ils tenoient pour 
eda un tcghltc fon txaûdu nom &  des revenus de chacun,

doit, afin de pouvoir repeupler d’hommes 
Rome, que les guerres dviles avoient épuifée. Ils régloictic 
encore la dépcnie des facrificts publics, &  faifoient nour- 
tif des oyes iàcrqes du capitole. L’amie fonéKon des Ccn- 
fiuts étoit la réformacion des mœurs, pfpxk trntt es ngaric ; 
pour cela ils faifoient la revue des trois ordres qui compo- 
foicnr la république ; fçavoir des (énatcurs i des chevaliers 
^idupeoplf. Iis avoient droit de rerram hcr du nombre

de ces latrcs * 3c ceux qui avoient éré nommés pourcen- 
feurs, furent obligés de fi déporter de cette charge, 3c les 
lettres rtc forent point vérifiées au parlement. En 1 û 19, le 
roi fit un édit, par'lequel il accorda au chancelier le pou
voir de nommer telles perfonnes qu’il vmidroic pour l'cxa* 
meo des livres- En 1 ¿48. M, le chancelier Seguter nom
ma des cçnfans ordinaires ; mais la faculté n’a pas été

des fenatcurs ceux qu’ils en jugement indignes pour lents j pour cela privée de fon droit d’approuver les livres qui coti- 
nnuvaifes mcenrs, fi: en fnbliitnoicnt d aunes ert fiut place. ; cemcnrla religion ; 3< a étémamtenue par lédtc du mois 
Ihôtoiçnr aux chevaliers leur cheval, &  leur rctranchotctir Î de Septembre par arrêt de ta cour du 11 . Février
b penlion qu’ils avoient du file, lorfqu’ils ne vi votent pas j 1 (,ù\. néanmoins le chancelier nomme de fon côté dcîcen- 
rn gu ns d’honneur. Hj chattgeniem fis citoyens de tribu, j fours, fur le cerrificar delquels il accorde des privilèges pour 
les tsiùiu defeendre d’ime pluï haute dans une plus bafié, ! l'impreflîon des livres.
1« privant du droit de fofftage, Si fis mettanr à ta taille. 1 Pour ce qui cil des autres livres, qui ne regardent pas la 
Ils avoient ïnfpeélion for la levée des impôts, lb  étoitne > refigion, il fimblv qu’on avoir autrefois donné le pouvoir 
chargés de diftribnér l’eau aux citoyens félon leurs befoins j ' de les examiner aux roairrcs des requêtes , qui paroi fient 
de foire réparer les chemins publics. Ils tiifoicot mettre * avoir gardé cec emploi jufqo au régne d Henri IV. nûtis u,

Tûmt U, O  4 *j
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y a apparence qui cette commillîon étoit perfonnclle, p!ô- 
tôt qu'attachée i  la dignité de maître des requêtes ; Se que 
d’ailleurs.)b □’étoient chargés que de lire leslivres de droit 
&  d'hiftoirc, où loti a coutume de traiter des quéilions po
litiques ,&  de rapporter des faitsqui peuvent regarder les 
droits du roi, les intérêts de l’état, &  1« lois du royaume.
Il y a aujourd’hui des ccnfcurslaïcSpour les livres d’hiitqire; 
de médecine , de poefte, &c.

On doit ajouter ici ce qui regarde la cenfure des mauvais 
livres., qui ont été publiés fans approbation des cenfours. Le 
pape Gclafè préfidanr au concile de Rom e, tenu l’an 494. 
cenfnra les livres des hérétiques, &  ceux de quelques Catho
liques , où l’on avoir remarqué quelque choie qui étoit ca
pable de préjudicier à la pureré de la fo i, ou des mœurs de 
ceux qui les pouttoicnt lire. Dans cette meme vue,le concile 
de Trente nomma des comniifiaires de drverfes nations, 
pour examiner l’/wdfar Romain des livres défendus j for [eut 
rapport, il remit cette affaiteentre les mains du pape Pie IV- 

* pour en faire la difcu/îîonà loi/îr. On a depuis ¿irpiuùclirs 
Indices,ôc plufieurs déemsde la facrée congrégation ; mais 
ils n’ont e,u liai que daos le pais d’Inquiiition. Car comme 
la cenfure &  condamnation des .livres qui concernent la re
ligion , font du reilôrt de la juriidiéÜon cccléfiaftique ; leur 
fupprdîion auffibien que de tous les autres livres , appar
tient 4 la puiflance féculiere, qui a été en poflèifion de ce 
droit, dés qu’elle eft devenue Chrétienne. Nous voyons 
que dans les premiers fiecles, d'après la perféaition courte 
lesChréticns, les üvresqui étoient ccniurés par lescorcilcs, 
écoient fouvenc fopurimés Ôc défendus par l’autorité du 
prince; non-fouL-ment comme étant le proteéteur des ca
nons, mais comme agifl’ant de plein droit par raiibn d’état. 
Le concile de Nicée célébré en 3 15. condamna les dogmes 
d’Aritis , &  l'empereur Conftantin en défendit les livres 
par un édit fort feverc, contre tous ceux qui les cacheroienr, 
au lieu de lesbtùlcr. L’an 3 p 8 ■ l’empereur rtreadius publia 
un édit contre les livres d’Eunorrrius &  des Manichéens , à 
la fullrcitation de S. Chryloflomc, comme l’on voit, après 
lui avoir repréfênté que l’EgÜiê les a voit ce n forés. Theo- 
dofe le 'jeune , après que le concile cTEphèfe tenu en 451. 
eur condamné les livres de Neftorius, fit un édit pour les 
faire rechercher &  les faire brûler. L'an 451. l’empereur 
Marcien aurorîlà pat les ordonances , la cenfure que le 
condlc de Calcédoine avoit faite des livres d’Eucychés & 
les fit jttter au feu ; & deux ans apres il condamna les li
vres des Apollinariifts, ù la follicitation du pape fainr Leon. 
L’empereur Judinien fit une ordonnance en 5 jé . par la
quelle il défi ntloit les livres de Stverc d’Antioche, &  des 

. autres hérétiques qui avoient été ccnforùs au concile de 
Con fiant inople, fous le patriarche Mennas. Les livresque 
Photius avoit écrits contre le pape Nicolas 2c le patriar
che iàinr Ignace, ayant été condamnés par le IV. concile de 
Condancinople, tenu en 869. furenr brûlés, par ordre & 
en préfencc de l’empereur Bafile, qui étoir au condlc. Il 
s’eft trouvé suffi en Occident, des exemples de cette con
duite des princes, avant le teins de Charlemagne. Aimoin 
rapporte que Récnrcdc, roi d’Efpagnc, fupprïma les livras 
des Ariens, fur les avis de iaint Leandre deSeville, ou, fé
lon d'autres , après leur, condamnation faite au III. con
cile de Tolede en j 93. Frapolo, dans l'hidoîre du concile 
dcTrente , prétend qne cette pratique a fobüfté jufqu’à la 
fin du VlII.fiede; & que jufqu’ators, il fofEfcit anx con
ciles &anx évêques d’indiquer &dc'noter les livres qui 

. contenoient une doétricc condanxnée ; mais qu’après l’an ' 
800. comme les papes commencèrent de fe mêler du gou
vernement politique , ils défendirent aufiî „ &  firent bru lu  
les livres dont il condamnoît les auteurs. Cet auteur ne 
E’cfl peut-êrre pas fouvcnu que les papes fainr Leon dès 
fan 443. Gtbfcon 491. Si Symmaquccn j o j .  firent brû- 
1er de leur propre autorité les livres des Manichéens ; d’où 
néanmoins on ne peut rien conclure contre la puiflance 
des prince* fouvetains, fur la publication des livres eedé- 
fij(liqucs. 'Lc pape Adrien H. fit anllï brûler les livres de 
Photius , Îan fiûs. fuïvant le décret de ion concile de 
Rome. Innocent II, condamna pareillement a» fou Its fi- 
vrçi de Pierre AbaiWd Ôc d’Arnaud de Brvflè, l ’an 1140.
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. après qu’ils curent été condamnés dans le concile d;^. ■ 
par les foins de faint Bernard, Plufieurs autres pan« r!> 
jugé i  propos d’en gfer de la forre i  l’égard des é S j T  
ceux qui n étoient pas fournis i  leur pmfiaticc tempordl • 
ce qui ne porte aucun préjudice au droit des ro i6c d ’* 
princes féculiers ; le pouvoir de condamner des Ii¥Iuc ”  
les’ pipes cccléfiaftiqucs, appartenant feulement au « 1 
Sc aux évêques ; &  le droit de les fupprmier ou frire bruit 
au prince &  aux magiftrats, Mais outre cela les fàcultesd * 
théologie, &  particulièrement celle de Paris, font cnpollif 

. lion de ccnfùrcr les livres par un jugement pujernetit dcù 
élrinal, fans avoir aucune jurifdiélion ni fut les amajii^ 
fur les livres , Si cependant les ccnfures de celle de l’at| 
ont toujours été de grand poids, non-fèulemem darfij 
royaume, mais aufii dans touteî’EgJife, Ĉenjebex. 
d; Cimpr imerie. Aües divers de in faculté de thtokgrt d ifMli 
Baronius. Sponde. Thephilt Rainaud, m eretut}atis,Hi)]li:i 
dues les jagemens des fçttvnns,

CENSOR1N  » ( Appius Claudius ) fénveur Romain* 
grand h&mme de guerre , vivoit dans le III, ]| avoi 
été deux fois propréteur, deux fois ainfubirc, quatre fuis 

' proconiùl, trois fois préfet de Rome, deux fois 
du prétoire, deux fois conful, &  ambaflàdeur fo pff£ 
&  en Sarmatie,' Mais fur le déclin de fon âge , fc ffn| 
tant incommodé d’une blefiùre qu’il avoit rejuc dans |a 
¿lierre de Perfe , fous Valericn* &  de laquelle il ¿toit dc. 
meuré boiteux, il le retira dans (ès terres à la campa-tne, 
apparemment vers Bologne. Ce fot-b que quelques foldais 
révoltés fallerent prendre, pour le revêtir de la pourpre, 
vers l’an 169, ils lui donnèrent le nom de Claude, ou parce 
qu’il étoir boiteux , ou pour contrecarrer l’empereur ré- 
gnatit, qui croit Claude IL mais le régne de Cenforin ne 
for pas long ; car fon extrême féverité, qui ne liiflbit point 
de faute impunie, le fit tuer fept jours après fondtdion, 
par ccnx mêmes qui i'avoient élu* On dit que fon tombran 
fè voyoit près de Bologne /a GraJJe, en Italie, avec cette in- 
ieription, Félix ad ornai a tnfelutjfmiu impertaer i & qu'a« 
partie de fà famille fc retira dans la Thrace, & faune en 
Eîthynie. Goltzius &  Occo qui mettent l’cleéHon ramul- 
tuairc de Cenforin fous l’empereur Gallien, (c font trompes 
aufG lourdement que Mezzabarbe de Birague , qui lin b 
for d’une médaille grecque , qu’il dit avoir vûe, fait régner 
Cenforin trois ans.* TrebcllmsPoUio,addjiim/utxtrc)itc 
tyrans, ebnp. 32,

CEN SOBJN , que quelques auteurs font dcfnndre de 
la famille des Mandons, vivoit dans le III. fiecle. Il écrivit 
l’année 13 8. qui étoit la première de l’empire de Gordien, 
fon traité de die natals, qu’il dédia è Ç f  Cirillus. Il avoit 
aulfi compoiïf un ouvrage des accetis ; &  il eft (buvent riié 
p r  Apollinaris Sidonius , par Cafljodotc 5c par d'autres 
auteurs. Son traité de die natali, cil donc grande importante 
pour la chronologie. Nous l’avons avec des notes de Henri 
Lîndenbrog, imprimé d Hambourg l’an 1614- à Leiden en 
1641. ôc »Cambridge en 1695. ^ c' * Genebrard, te U 
ebron, en jdnthcre, Vollîus, des h  f l.  Lat. I. 2, c. 3, desmsth. 
c, 34-. g. 9. de luphd. ch. 9. j. t .

CENSURE des livres, vy n . CENSEUR,
CENSURES cccléfiaftiqucs, La cenlûre eccléfolhqw 

efi: une peine , par laquelle les Chrétiens, pour quelques 
péchés notables, font privés de la communion de l’Egide 
&  de qudqucsfonéfions eccléfiaffiques; l’cxcortittinniûition 
les prive de la communion des fidèles. La fufpcnlê prive Ici 
eccléfiaftiques en tout ou en patrie de l’exercicede kur ordre. 
L'interdit défend l’ufàge des facremens, des divins offices 
en public. L’irrégularité elj un empêchement, pat lequel on 
eft rendu inhabile à recevoir les ordres, ou à les iKttet 
quand on les a reçus. La dépofïtton eft un jugement,p 
lequel un cccléfiaftique tft dégradé &  tiépofé de fes ordres- 
Ce font-la les différentes efpéccs de cenfures. On les dtflup 
güe, 1. En celles qu’on appelle à j tire .parle droit, ceU-J- 
dire, celles qui font ordoifiées p r  b loi i & en celles qui 
font ab homme par la perfonne, c’cft-à-dirc, qui ibur por
tées par le foperienr pour quelque aéiion paiticulien-i.En 
CenfureS lata, jcmenna, 'de fentence prononcée > que °,n
encourt en commettant l’aérion défendue, fins qu i l loli
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Jjjfoin d'autre jugement ; &  [encendí fertndi, de fertieflce 
¿porter , qoe l'on írteme non feulement par le péché, contre 
Jrtjuel elles (ont Ordonnées ; mais qui récit encourus , que 
jgrfqu’elleeftproñoncííe parle fupetieur. y, En paite &  in- 
jiifte. 4. En valide &  invalide, y. En réfervée au fupérieur, 
j ,  non rékrvéc. Voyez. EXCOM M U NICATIO N, S0 S- 
pENSE 1 INTERDIT , tic. % Eveiilon , des montiaiTes, 
M, Dd Pin, de utilisa a ccclefn dificphna. Rituel d’Alct.

CENTALE, petite ville ou bourg des états de Savoye. 
Ce lie« ) qui cil du marquifar de Salue«:, cil enclavé dans 
Je Piémont propre, &  firué fut la mucre de Grana , entre 
Code & Savdlan , ù une lieue de la première ûtâdeiut de 
]a dernière. *M ati, tbpion.

CENTARÉT, certain capitaine de Galano, fo fai lit du 
cheval d'Antiûchbs, &  le monta après quête priiicccut été 
iré dans un combat ; maïs cç fupcibe animal ayant comme 
honte de porter un autre homme que fon maître, ie jetta 
avec le Galatc dans un précipice, où le cheval Si le cavalier 
huent brifés,* Piînp, ¡h/. <f. cbap. +j.Solin a tout défiguré 
cct endroit de Pline en le copiant.

CüNTAÜRES, monftrcs, mqitié hommes 5¿ moitié 1 
chevaux, que les anciens ont ctu fils d’Ixion &C d’une nuée. 
Cm  qui furent in virés aux noca de Picichoiis &  de De'ùb- 
mic, s’y querellerent avec les Lapithes, &  les maltraitè
rent, On ajoute qu’ils furent vaincus par Hercule, qui les 
dqÛà de Thrflalic, Quelques auteurs croyait que cette fa
ble des Centaures fut inventée fur ce que des peuples de 
Tfiîfliiie, qui habiroient près du montPelfon, trouvèrent 
lapremiers l’art dedomprer lefi chevaux ; Si que leurs voi- 
lîns, qui n’aVOienr point vu d’homme à cheval, les preñan t de 
loin pmit dos roonflres, les nommèrent Ctmaures; ce qni pa- 
nwalkzvraifemblable, àconfiderer ce que dit Pline fur cc 
íujer. Ainfi quand on a dirque Chiron le Centaure Stem pré
cepteur í  Achiles , on doit entendre qu® ce fut lui-mcmc 
qui, bon écuyer Se habile gouverneur, lui mourra l’art de 
monter à cheval, &i le combat des Centaures, c’eft un com
bat de gens à cheval, Cc mot vient du grec lurruu?«  , com- 
pokiieurTÍ:* punge, Se de-wv^f ¡auras. Lucrccen’a jamais 
voulu croire qn’il y attendes CcnraurcsnidesHippoccntau- 
rçs, tiidesOitocenraures, c’eil â-dtre, moitiénommes 3c 
moitié bes. Lutrin a éré éloigné de croire qnll y en art eu ; 
mais il a parlé plus exactement que LtiCre, quand il a dit : 

Et poptsfum photoe nunttta biformetn.
Car il çft vrai que c’clt un mcnfbnge &  une fable, qn’il 

yartpmaiscu des peuples monfirueuï de cette forte. Tout 
ce qu'Ovide conte de la nation des Centaures, n’eft qu’une 
fable fondée ou fur l'idée de quelque mon lire leipblabîc , 
on fur 1 invention encore nouvelle de combattre à cheval, 
en laquelleccs peuples excelleront.

Plutarque rapporte dans le ftflin des fept figes, qu’un 
berget leur apporta dans une corbeille un enfant qu’une 
cavallc venoît de mettre au monde, ayant le haut du cotps 
d’un homme & le bas d'un cheval. Pline allure avoir vu 
lé-itrânc un Hlppocen taure , qu’on apporta d'Egypte â 
Rome, embjumé â la maniere de cc temí-là avec du miel, 
Ffitcgon de Trafics a rapporté la meme hi(foire, & Tacite 
femblty faire allufion , quand il dirque la nuiffimcc de quel
ques monffres fut un préiagc de la mort de l’empereur 
Cbudc. S, Jerome fait b defetiption del'Hippoccnuurcque 
S. Antoine rencontra dans le délért . lorfqu’tl al loir chercher 
S. Paul l’H ermite. Le même fÿutjerômc écrivant contre Vi
gilance , commence fon difeours par la dilfïnéiion de deux 
fortes de monffres, dont les uns ont éréeflèéhvcmenr pro
duits, Si les au très ont été forgés par les pocres, &  il met les 
Centaures au rang des animaux vérirablcs & monitrucux-

Ce qu’il £  a de vrai, c’efi que les peuples Centaures 
dant bT fofblie , furent, comme qn la déjmreinarqué , 
ou 1« pruniers, ou fis plus habiles à dompter les chevaux, 
ou à donner des combats de cavalerie. C'cff pour ceb 
qu’on leur donne le nom d’Hippoc. neaurej. Ltur prince 
nommé Centauros. fût frere de Piritltoiïs cc fameux ami 
de Thdéu , &  combattit avec les Lapithes , qui étoient 
civnmaiidéî par Pol y poètes s fils de Pitirhoiiî au fiege de 
T  oye. En te ms de paix ccs peuples s’cxerçoienc 2 ta chaflè 
achevai, fur.tautà jetter parlare des taureaux, cnlespte-
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nafit par les cornes. Jules Céiar fut le premier oui tracté 
porta cette chafie a Rome dans les fpcâacles, fiînn fc témoi
gnage de Pline. En quoi il fut fuivi de Néron , comme 
nous i’apprcndOS de Suttorie. Lucien nous dit etrcorc fui 
cela , qn’ixion roi de Teflütiç , que Jupiter avoir admis 
à la table des dieux , parce qu’il croit fort galant homme 
Si de bonne compagnies devint amoureux dejunon >d£ 
que Jupiter pour te tromper, forma Une nuée 4 h tcfïcm- 
blance de Junon , pour contenter en qnclqnc foifc b  pab 
fion , des embraffomens de laquelle naquit un Centaure ; 
niais Palcphat racontî la chofe autrement ; il dit qu’lxion > 
roi de Tnefiàlic , étant un jour fur le mont Pclron , d’où il 
vit plufïctirs taureaux qiti ctoient. furieux , quon n’ofoit 
approcher , &  qui faifbicnt un grand dégât dans b  cam
pagne d’alentour j U promit de grandes rjcheflès à qoipour- 
roit thalTèr ccs animaux fini eux. Aufiî-tôi quelques jai- 
nes hommes d’mi village de b  montage appel lée Ntpbele , 
c’eÛ-â-d/re, nstde, montés fur des chevaux, le préfinrerent 
pour combattre ccs taureaux i ce qu’ils firent avec fuccèsj 
les ayant mis à mort. De cette débite ils forent appelles 
centaures de w tùt Si 7K?(*cf, comme qui diroit, piqut- 
taxreatf. Ibac Tzerzes, prétend que ce Jupiter qui aiml 
Jxion , éroir nn roi qui avoir une femme -d’une extrême 
beauté , dont briun devintéperdûmcnr amoureux, 3i qu'
ayant découvert b  paillon d’Ixïnn â ion mari , on lui fop- 
pofa une de fes fi lies de chambre, nommée Ncphele ou Aérer, 
de laquelle il tut un fils nommé fmbrtts, Si qui fût fur; 
nommé Gintunrtss, de t,t?7Sy Sc d’tS’̂ ,  comme qui diroit 
piquetai unefcLtve. * Ovide , 1. ¡2. meutm. Natal.Cornes, 

CENTESIM O, PONTECENTESIM O, bourg de l’E
tat de l’Eglife, dansle duché de Spolete, fur b riviere dcTo- 
pi no, ¿deux lieues de Folrgno, &  un peu davantage de No- 
ecm, * Mari > dtSi.

C E N T O , petite ville ou bourg, autrefois fortifié dans 
le Fcrrarois , province de l’Etat dcl’Eglifc , fur les confins 
du Botilonois Si duModénois, environ à fepr lieuesdefer-, 
rare, de Hcndognc Si de Modéne, *M iti ,dw.

CENTODRIGUE#, ancienne ville des Celtiberiens, en 
Efpagne, fotaffiégée par Q_ Metcllus, qui cümmanJoit 
les troupes Romaines. Une des machines de l’armée Ro
maine ayant renverié un pan de muraille, &  bit une hre- 
chc qui rendoit la prife de la ville indubitable, Mtttllus 
préfera l’humaniré d une victoire qui ne lui pouvoir ¿dra
per : car il ne voulut jamais fouftiir qoe fèslïdiers mîlTeuc 
en pièces les enfans de Rcthngcnc qui s’é'oit rendu à lui , 
&  que les ennemis avoient exprès expofos à b  brèche où 
donnoir fa batterie. Ainfï quoique le perc infiflàt au contrai
re , Si qu’il confenrîc d’immoler b  famille d la gloire de 
Metcllus, ce vertueux capitaine aima mieux lever le fiége, 
que de permettre qu’un pere fi généreux eût le déplaifir de 
voir mafiàcrcr fis enfans. Mais en même ccms cetre aéfion 
fi pleine degénérofité &  de démence, gagna tellement les 
cfpriis des Cclriberitns , qn’ils ouvrirent vûlotmtrem;nt 
leurs portesaux Romains. * Valer. Max. I. j .  c .i.

CENTONAIRES, officiers de lV.rmée des Roniainsj 
qui fotirnillbient Icsétfcffis que l'on appdloir Centcun, dont 
on fe firvoU autrefois pour couvrir les tours Sc les machine J. 
VtgeCc , ( livre 4, ) parlant delà machine qui firvoit de 
galerie couverte, dit que par dehors, de penr qu’on n'y 
portât le feu, on b  cou vr oit de cuits cruds , ou de ren
ions , ceniembm , c’efl-à-dirc, de quelques vieilles étof
fes, qui étanf mouillées, étoicm proptü 1 réfifler au feu 
&  attx flèches. Jules Céiar , ( duns le trafîepie-ltwe de fis  
çoTjirntntAitcj, de lî guerre civile, cbap.4+- ) dù que les 
foldats fcfirvoientauûi quelquefois de ctscentons, pour fo 
garantir des traits dcscnnetnÎs. Les ccntonatresétoienr fou- 
vent joints aux dendropliotes ou charpentiers, &  autres ofîî- 
cicrs,comme on voix par quelques inferiptiom audettneî. 
* sÎMipuuei Grecques i i  Romaines,

C E N T O R B l, ou CENTORVE, bourg de b  vallée de 
Demona , en Sicile , au pied du montGibtl , du côté 
dp couchant, for b  rivière de Chïarama , à trots iteues 
au deiliis de Pu ter no. Céioir araicfois.une aflrit grande 
ville} mais ayant été ruinée par l’ccnprtciir Frcdiric Il.ciiç 
n'apû fit rétablir emieumcnt.¥ Matt,dii?.
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662 CEN.
' CEN TO RI0  DE GLI HORTENST ( Afcanïo ) de 
Milan t'a vieil vers l'an i 57 j .  Si 1 y 80, H écrivoir fort po
liment en latin &  en Italien , en proie &  en vtrs j &  >1 a 
Jaiffé divers ouvrages, comme les guerres qr fon îem s, un 
commentaire de la guerre de Tanliÿlvanic, Sec. *Jan,Nic, 
Erythr. ■

CENT-SUISSES de la garde dd roi * œmtnandés par un 
Capitaine colonel qui a deux lieutenans, lun François ; &  
l’autre Sïiiile. Au jour dccérémonie , le capitaine des cent 
gardes Sui/îcs marche devant le toi, le capitaine des gar
des du corps François derrière (a majcflé ; il bien que de . 
ces deux côtés ils couvrent la perfonne du roi. Cefot Louis * 
XL à la recoinmandarion de Charles VU. qui rerint les Suîf- 
fesâ ¿on 1er vice en 1481. il prit une compagnie de cette na
tion pour la garde ordinaire de fa perforine. Au facre dn roi 
&  autres * jours de grande .cérémonie , le capitaine &  les 
lieutenans font vents d'un latin blanG, avec de la toile d’ar
gent dans les entaîllurcs , &  les Suites ont des habirsde ve
lours. Cette compagnie a des juges particuliers de fa na
tion ; &  les cent Suides joui dent des mêmes privilèges que 
les François nés fojets du royaume. Ils (ont encore exempts 
de toutes railles Sc impofitiorls, Ai cette exemption s’étend 
à leurs cnfâns&d leurs veuves, La colonelle marche ordi
nairement ¡jans l’ordre fuivant; i.lc  capitaine à la tête de la 
compagnie : 2. les deux lieutenans : 3. le premier forgent:
4. quatre ttabfl»ds,choi fis pour la défehfe particulière du ca
pital nç: 5 ■ les caporaux ; 6 .les an fpeiTàdes: 7. les tambours: 
g. les moufquetaires : 3. deux trdbands pour la définie de 
l’enfrigne: 10. deux tambours ; 11, l’enitignc: 1 z, les pi- 
quiers : 13, les moulquetaircs de la fécondé manche ; 14. les 
fousdieutenansâlaquene de la compagnie : 1 5 . les autres 
forge ns fur les allés. * Etat delà France.

CENTUMCELLEô i ville de T o fca n eo ù  on relégila le 
pape Corneille) durant iapcrfécution dcTrcboDtaousGalIus 
en 1 $1. après qn’il eut iouffert divers tourmens, par leiqnels 
cet empereur cfîàya d’éhranler fa confiance. Pline le jeune 
fait mention de cettc viUc. Proconc en parle auifi dans 
l’hifloire, de la guerre des Goths. Lfflndrc Alberri la nom
me Fereiie ou Forceie , &  Collemitîus croit que c’cfl Gvt- 
tavecchm,Ccmmcnt qu’ont embrafié la plupart des modernes,

ŒNTTJM-VIRS, ( les) Ccntum viri, qu’on peut nom
mer la cotir des cent juges,i toient des raagîfirats Romains éta
blis l’an 5 i.de la fondation de Rome,pour juger des différends 
du peuple que le préteur leur renvoyoif comme à une cour 
fouveraine , compofée des plus fçavans jurifconfultcs. Ils 
furent choifisdes trente-cinq tribus du peuple > troisdccha- 
cune, ce qui faifbit le nombre de cent cinq ; Si quoique 
dans la fuite on en augmentât le nombre juiqn’à cent quatre- 
vingts , on ne laifîa pas de les appellertoûjours la ceur des 
cent juges, &  on nommoit leurs jugemens Centum.Firalta 
jttdtcta, Cette forte de magiftniture a iubfîftè forr long-rcms 
dans la république, Aemelhc fous les empereurs Vcfpafïcn , 
Domitien Sc Trajan. Sous ce dernier ils furent partagés en 
quatre chambres, chacune de quarante*cinq juges, llscon- 
noiflbientde toutes fortes decaufcs, principalement de a i 
les qui étoîent embaraflccs, &  dont la décihon déptndoitde 
l’explication Si de l'interprétation des loix. Leurs jugeméns 
étoient fouverains y l’on tien pouvoir appeller à qui que ce 
fiât. Cétoit Icptétcurqui Iesctéoit&qui leurdonnoit l’au
torité qu’ils avoienr pendant l’année de fi prétute- Ils ne 
s’atembloicnt point pendant les jours de fetes, ni lorfque le 
préteur exerçoir quelqu’aélc de jurifdiclion.ïts t en oient leurs 
aflèmblées dans des baCliques. * job.Rofin, amtq. Ramai- 
nés , liv, 7. çbap.jû.

CEN TU R1, bourg de Hile de Corfo, en latin Ccnturium, 
cil finie à la pointe du cap de Code, le plus foprcnti jouai de 
cette ¡île ; proche de ce cap d l la petite illc de Cemuritt, à 
laquelle ce bourg a donné ibtl nom, * M ati, diünm. geogr, 
'Cebit et) et F/oSalidr,

C E N T U R I E ,  Certaine partie du peuple Romain, qui 
étoît de cent hommes ou environ. Ce futServius Tullius, 
iîxiéme roi de Rome, qui fit eccre diviiïon, lorfqu’üdillin- 
gua tout le peuple en fix dalles , Si chaque date en plu- 
( leurs centuries. Ce roi s'avilad’inflituer le ccnfo,c’cft-à-dirç, 
le dénombrement de tous 1« citoyens Rom ainw ec une dé-

. * CEN
clarnrioîï de leur’âge, de leurs cnfâns ,dc leurs richïcs ■
leurs biens, comme ante du quartier de la ville nn’iû  l- 
toient &  de la profefîion qu’ils fbifoient. L e  nrm.U - 
fe fit dans le champ de Mars, où l’on compujufo,,''^' 
tre-vfngts mille hommes capables de porter les ^  .
port, de Tite-Live &  de Fabius Piétor ,
mille fept cens, félon Dcnys d’Halicamaifo.
été mis entre Ies’mains de Servius ,¡1 divila loutfonVu^
en fix dates, chacune compofée de plufieuts cçntutt
compagniesdc cent hommes, différcnsd’armesAidcü” 00
A ptoportion de leur revenu. La première clarté, quuf:’
des pins riches, fur divifée en 80. centuries, dont il yen
40. dcflinécs pour la garde de la ville , remplies de bT  
fonnesdepuis l’âge d e 4 Svans&.au.deiTus,&[tS4o  ̂ "

de jeunes hommesxieputs r 7. ans jufqu’à 4 j . étoient Pû[;r U
guerre. Leurs armes étoienr.pareilles j lçavoir, Jccafnue h 
cniraflè, le bouclier, le javelot, la lance Si i'épée, Qn’i 
appelloit dans [es armées Üaffwt, Se ils étoient plus'conlid”  
rés que les autres*qu’on appelloit«^ GUjfm.commenoœ 
rapprenons d’Aulu-Gelle. Us dévoient avoir cent mille a 
de revenu , qui font _enwron mille écus de notre monnoyc. 
Afoonius Pedianus fait monter leur revenu à xjoo, tais La 
focondc, la troifiéme &  la quatrième claflc n'étoimt mm 
pofées chacune que de vingt centuries , dont il y en avoir 
dix des plus vieux, &  dix autres des plaj jeunes. Ltmsarmes 
étoient différentes de celles delà premiers dallé, cm ilspor. 
toient une grande rondache au lieu de bouclier, av« duc 
pique &  le javelot. Le revenu de a-üx de la lèconde claflé 
devoir être de 700. écus par’an , le revenu de ia (roiGéme 
de ; 00. &  le revenu de la quatrième devoir être de 100. 
ècus, La cinquième clafié ètoit compofée de Jo.ccnturim, 
qui avoient pour armes des frondes Si des pierres pour ju
ter, dont trois étoient des charpentiers, &aatresanÜâtis 
nécciTaircs dans les armées. Ils devoicm avoir i'ipéais 
de revenu. Lafîxiémeétoitunc centurie confüfe de tonte la 
populace, ou de ceux qui éroienr exemts d’allerà là gaene 
&  de contribuer aux frais. On les appelloit FW«mi,pnce 
qu’ils ne fetvoient qu’d donner des enfans à la république ; 
on lesnommoit encore eapite ccnji, parce qu'ils ne demootee 
que leur nom aucenféur. Entre les nobles, le roi ServitE 
choifir 18. centuries de chevaliers, qu'il joignit à la première 
claflé, qui conrenoit ainfi 38. centuries: il ajouta encore deux 
centuries d’amfans Sc de forgerons à la féconde claifè, Sc 
deux de trompettes Si joueurs de Sûtes à la quatrième : cela, 
faifoit le nombre dfc 13 3. centuries ; l’aflemblce de ces cen
turies fé faifoit locfqu’il falloir créer des magifttats, établir 
des lohr y oti déclarer la guerre : alors on promit les fof&i- 
ges de chaque centurie, &  ce qn’un plus grand nombre de 
centuries approuvoit, droit ratifié partout le peuple i ony 
rendoir la juftice, mais c'étoit feulement dans les caufcsoù 
il s’agîfloit des crimes commis, contre la répnblkpe, ou 
contre le privilège des citoyens Romains. Le droit d’aÆtn- 
bler des centuries n’apparrenoit qu’aux grands tmgiiliüî, 
qui étoientIts'confuls, les préteurs, Icsceniciits Jesd,da
teurs Ai les décemvirs, Sc ils n’avoîcm ce droit que pat l'au
torité du fonat, qui les permettoit ou les défendoit dfiro- 
lonté. Lcdiélarenr, non plus que le roi des fàrriliccî, na- 
voit ce droit que par commifïîon S: en rabfetice du peuple. 
Ccrrc aflèmbléc k  faifoit dans le champ de Man hors de la 
ville î durant Ce tems-là routes les troupes romaines étoient 
fous les armes aux environs de la ville y Sc pendant leurs te
nues on planroitun étendait au capitole , qu’on otott !ou- 
qu’clles étoient finies. Le fénat ayant donc approuvé l’ailim- 
blée, le confulindiqooit à trois jours de marché franc , qtu 
failbienr vingt-fèpr jours , afin que ccin qui avuimt droit de 
donner leurs fu tirages, en frificnr fufiilàmra*ic avertis, « 
qu'ils appeHoienr hebcere Cemitw tn irinundintint- Cette»- 
dicatlon (è falloir par affiches que l’on mcttoit a toutes n 
grandes places, Si 'aux carrefours de Rome, patt[0ts 
de marché confécutifs. Oti y marquott 1rs alfaires qm s/ 
dévoient traiter, A; l'on ajoûtoit à lafin des défends3uif>cj 
ciis magiilrats de prendre lesaufptCcsaujourdelalfonwLw 
tnediEio cenfuium , quo ediuthi qtus diet ectatitis entutçrJttt 

futures fe. C'efl ce qnt l’on trouve écrit dans une anocnuc 
formule : N e quis magistrat UÎ jiinor Pt cœlo îeay^

* +



C E N
y E ti f .  LorfqnViii vrmiori faire i cccvou qtleîqué foi riant 
, s affcrnblics , voxj l’ordre qui i ’y ôbfcTvoir, Celui qui 

p, pfopoioit, qu’on nommok Rog/not Ugu, haranguoit le 
, où le fiùfoit haranguer, pour lui faire voir la né- 

[rfllic Se Futilité tout enfomblc de la lû t, ce qu’on nom- 
ni0jr cotte ione deciarare ,* lî le peuple témoignent goûter cette 
jQj, on l’afËchok par trois jours de nrarché, Faffidie commen
çant par ces mors : Quon eonUm , Faustum , felixqUe R h- 
jüblicÆ . PoPUW, ubuusque îgrum E5SET:c‘cfi ainfiqae 
Ici ¡oiï des douze tables furent propofees. Ce rie affiche dc- 
jiKuroit ainiî pendant trois jours de marché , &  celui qui 
la propofoic, en «plïquoit ou en fàifoh expliquer toutes les 
cjreonÜanccs& tesavamagespar quelque habileOrarcur.Cct- 
IC ¡/fion s'appellent Prçtnmgatn hgu per trinundintm; ce qui 
fiifnrt vOirla différence qui! y a entre ces deux eipreflions la
t i n e s , / e ç e w i l ’alÜcher, 5; promuigartl'expliquer de 
vive vüixi comme anffî entre ccs drus autres mors, Rogator 

Si Aaiüï legisi le premier étok celui qui propofoit fîm- 
pïcniem la loi, Si le fécond Celui qui la perfuadoic, après en 
avoir fut voir l'importance Sc fertilité. Le jour marqué pour 
tenir l'alleniblée étant vertu, leconful montoit dès le grand 
jt,a;inaucapitole, ou fur quelque autre lieu élevé, accom
pagné de l’augure, auquel il commandoit d’obferver les li
gnes du ciel.ce qu'il cXprimoit par ces termes latins, jubebat 
ptmanjjticio efife. Ayant demeuré quelque terni aiïïs i  regar
dera: qui parotrroir en l'air ,.lc confol lui adn-floit la parole 
en ccs termes ; Dttito>fiUntistm efifie vidctttrî déclarez-moi fi 
rien n’umpèche l’afTemblécï A quoi raugurcrépondoit, ft- 
hstim effe videtnr i  rien ne Tempêche. Ou au contraire, ob- 
mittabat, difant que les aulpices n’approuvoient pas l’a t 
fcniUéc.
A près cette première cérémonie,lernagiilrarfaifbk drefler 

fon paillon dans le champ de Mars, d’oü ¡1 haranguoir le 
p: apte, l'exhortant de n'avoir égard qu’au bien de la répu
blique, & de ne rien faire parcapiccoupar interet dans les 
thofes qui lui étoiént propofées, les renvoyant chacun dans 
ii coimrie pour donner ion fuffrage, fucieét in ccninrnu 
vejktu ,G> dette dchberate î  alors les centuries fe reriroicM 
{¿parement, &  tons donnoient leurs fuflfages de vive voix, 
chacun dans là centurie. Chaque centurie avoir un préfident 
ou doyen nommé Rogatar, qui rccucüloh les vo'ri. La délh 
bénrmn dtanr faîte , le confuf fai (oit appellcr la première 
dalle pour rapporter les fuffrages. Si les Icnrirocns le trou* 
votent uniformes, on n’appel (oit point les autres claiïcs, 
parce que la première furpaflbk en nombre toutes les autres, 
éc ainfi fa voix l’emportoit toujours; que lî les foffrages fe 
rrouvoient partagés » on appelloït la féconde elafic , Sc les 
antres enfuite, jufqu’à ce qu’on eût le nombre des iufftages 

ottépar Us ordonnances. Cet avantage de la première claite 
t mutiner les autres , qui ne purentplus (bulfrir que leurs 

fijiTragcs fuilent ordinairerifenr (ans effet ; on trouva donc un 
tempérament pour les appaifer qui fut de tirer au fort rou
tes les dalles , Si pour içavok laquelle (croît appellée la pre
mière ; Ce celle fur quï le fort tomboit, s’appclloit la tribu 
prérogative, parce qu’elle ¿toit la première à qui on deman
dait Ion avis.

Cette façon de donner fon fuffrage fur obforvéc rcligiru- 
fentent jufqu'cn l'année 6 1J ■ de la fondation de Rome , 
fous le coniùUt de Cn, Cnlpurniuj Pîfon Si de M.Pompilius 
Lotis , que Gabinius tribun du peuple Ht faire une loi, qui 
ordonnoit que cela feroit à l’avertir pâr Bnüennt ou E al oit s , 
qu'on jet toit dans une urne préparée pour cet ufàgc, ce qui fit 
nommer cerre lot IfxTabellarta. Le peuple trouva cc chan
gement fort agréable; car-il n’ofoir auparavant donner li
brement fon fuffrage, de crainre de s’attirer l’indignation 
des grands, qu’il avott peur de défobligct ; G rat a ejl 7a- 
btfh, dit Cicéron dans la defenfe de Plancus, qnafronton 
Optra î hotoinnm menter te gît , 4a iqüetam ¡ibrriaiem , tu 
ÿiùdvibnt faettnr ; &  dans le fécond livre de la loi Agraire , 
il appe lé cette maniéré de donner ion fuffrage, vm4ex h- 
biit.un &  prttiapintn jnJiiffbnJ hbtrtjtis. Ce n'cft pasqu’elle 
n’wt fos inconvenienî, comme le meme Gceron l’a recon
nu, livre ttoifîémcd« loi? : Non fini /attira 4an4o pont-
¡o, ta ijttj , bénis ignonuttibnt ¡̂ tnA ̂ ttifiqntjèntirei,  tabtila 
i-ùtOjttm pitnintret frfpaginm.
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te  magiffrat ayant tiré de l’urne la claflè prérogative, il 

la failoir appcller tout haut par un huiiTïcr, fie alors elle cu- 
iroit dans un enclos par de petits ponts fort étroits, à l'en
trée defquels il y avoir des airtiibDtcurs de bulletins, nom
més (bjlrtbütores, qui cn donnoient deux à chacun, qti on 
alioit jetter é l’aurrc bout, dans une urne qu’on y avoir 
mife i  cet effet. Cela fait, le conful compto» les fuffrages, 
Si référoit le mngifirat élu , en ccs termes ; Q uod Cowum 
FAUS1UM, FORTUiJATUMtiUE SlT MIHI , M>0[iTRATUlqLtl, 
MEo , Poruio, PLEBiqUE Rom, talem C ohsUlîm ou Præ- 
t o R em  R th u H T io , 'je déclare qu'un te! ejl tin csnfitü Si prê
teur , à la pluralité' des voix peur mon avantage, &  la greffe- 
rite du peuple , Ü  delà république Romaine.

Nonoblfant tant de fages précautions on ne laiffôir paJ 
de faire quelque fitpercherie ; car ceux qui avoient du cré
dit, &  qni vouloicnc faire rejet ter une loi, oucondarunct 
quelqu’un , faiioîent en forte qu’on ne donnât point de Bal* 
Ittin , pour abfoudre ou pour recevoir la loi; c’cft à pea 
près cc qui arriva dans le jugement de Claudius qui avoir 
violé lesfacrés myflcrcsdc la bonne deéffc. Au commence
ment , la coutume étoit de faire rapport ait fenar de ce qui 
avoir été ixfolo par le peuple , afin qu’il le confirmât ; mais 
dans la foite le fémt fur obligé de donner fon confonfe- 
mtnt a tout ce q»i feroh délibéré dans ralÎembléc , avant 
que lié fe tînt, fins qu'il fût ncctifàire d'avoir enfuite fort 
approbation.

CENTURIES DE MAGDEBOURG , c’cff un corpsd'hi- 
ffoirc cccléliailique, que quelques miniilrcS de Magdebourg 
publicu nr cn 1 année 1 y 51 .&  en 15 74, ( Îs  miniflres lônt 
Mathias Flaccius, fiirnommé Illyricttf, Jean\Vigand, Mat
thieu le Juge , BafilcFaber, Nicolas Galltts, André Ccrvin 
&  Thomas Holtthcr. G s  fept habiles gens travaillotcnt i  
recueillir les matetiaux , qu’on mettoie encre les mains de 
deux autres fçavans pour les digérer ; après quoi ils pj(- 
fotent par d'autres mains , dont l’approbation étoit nécef- 
fâire, avant qu’011 en vtnrà [a compoiition, qui croît revue 
aufîî. Geff ce qu’on apprend delà préface même de cet 
ouvrage , qui a été coin rimé ju fou'au Xllh ficelé. Chaque 
centurie contient toutes les choies remarquables dans un 
iîécle, Sc eff partagée en ïC. chapirres : le 1. eff un fom- 
maire de ce qui va être dit : le 1. cil du lieu fle de J'éten- 
due de l’Eglifê : le 3. de la perfoemion nu de la paix dtf 
l’Eglifc : le 4. de la drfohine t le 5. des hcréfîcs : le fodes cé
rémonies &  des rites ; le 7. de 1a police &  du gouvernement : 
le S. du fchifmc : le 9- des iy rodes : ie 10. des vies des évê
ques des grands fiéges : le 1 1. des hérétiques : le 11. de» 
mmyrsrle 13. des miracles : le 14.de ce qui regarde Ici 
Juifs : le 1 y. des religions (épatées de i’Eghfe : le j 6, des 
mouvemens &  changemens politiques des étais. Cet ouvra
ge cft une compilation qui a demandé beaucoup de travail, 
ma:s qui ne peut point paffe-r pour une hiffoirt bien écrite, 
csaéte Sc parfaite. Comme le bur que Ici ce ni u dateurs fom- 
blenc s’ërrt propofé, étoir d’attaquer l'égide Romaine fit d’é
tablir la réforme, le cardinal Bar on î us entreprit fes annales 
cccléfiaftiques, pour lesoppofor aux centuries.

C E N T U R I O N ,  capitaine d’une centurie Romaine, 
ou d’une compagnie de cent Iwmmcs. Lorfque les troupes 
étoient crt marche, les centurions Ce tonoittit à la tête de 
leur compagnie ; Celui de la ptcmicrc cohorte de chaque 
légion s’appellok Br rempila t i  il n'obéïllbk qu’au tribnn, Sc 
commandoit quatre cenmries. Il gardoit l’étcndarr 5: l'aigle 
de la légion ; les centurions portoienr une marque i  leur 
calque qui les dtffinguo'tt du commun des officiers ; quel
ques-uns afflircnt que le nom de leur cohorte y étoit gttv& 
La légion , dans le lemsquc la république fioriffoit, étoit 
dç dix cohortes ou régiment, &  chaque cohorte contenoif 
fix centuries, de forte que b  légion étoit de foirante cen
turies ou de fix milles hommes, ’  Rofin, OMiqkuer Romat- 
jftr ,  Itv. >o. cbap.f.

CEN TURlPA ou Ctnturipa , ville ancienne de Tifle de 
Sicile , dut fut la patrie de Crifos Apuleïuî, médecin céle- 
hre, qui fioriffoit fous l'ctnpkc de Ttbere vers l'an 54- de 
J. Ch Centu ripa n’cft plus aujourd’hui qn un bourg, quoû 
nomme Centorbt- *  t'épaté d’halte.

CLNULPHE oüK£NULPHE,XIV- roî dn Mer riens,
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■ célebre par fa piété'Sí par fit valeur j rendit atl Íídgc de Cañé ; 
íotberi l’autorité &  le Indre que Ion prédécíffeur lui avoir ■; 
-oté, Il fit la guerre su roí de Kent, le-prit prisonnier j Se fui 
toujours heureux en íes entreprîtes. Son régne fut de 14- 
flnsí Si on metía mortenviron Tan 8'ip- * Du Chêne, hfl. . 
*£ JÍm ltteri-r. ,

C E  O L F PJ D Ei abhe de l’abbayede Jaiow, del ordre ■; 
Vie faine Benoît en Angleterre, &  maître du vécérableBede, " 
A vécu fur la fin cfuVlb & au commencement du-VUI. Cuíde. - 
décrivît mi traité pour la célébration dcU&re de Pâques, ; 
des homélies,ries ¿pitres., &  une-feiarion de fes voyages. Il 
aveit été deux fois à Rome, &  en revenantune fécondé fois 
l ’an 7 x o. il mourut àLangres Je ¿4, Septembre-âgé de 7p. ; 
Étis.Wicbertaécrit (kriequ’on pourra confnltcr, P'hjex, aufli _ 
Cede, bifi. d  Angleterre, ùvrt s. chap. i ó. í?  Bacon tus, ,
A . C. 6pp. -Triche me, de fcnpt. -ecclef. Balæus Si Pitieus -, de 
ftnpt, And. i'$c, M. du Pin, bibl des urne ht s ctckpft. VIL -, 
f¿ d rll  LflécUs.

CEOLPHE on CLEOLW PH Ê, XVI, roi dcsWerdciis, 
fiiccéda à Con frese Keneimc, fils de Ceiiulphe, vers 1 an 
8 % i , il ne fit rien de mémorable 5 Se fut chaflé en la dixiéme 
Année de fort régne. Il y a eu un roi des Saxons orientaux de 
ce-nom-, St un de Danncirarclî.

CEOLRED, toi des Merdcns', cherchez. CELRED, 
CEPERANDOou CIPER ANO , certain lieu de ia Cam

pagne de Rome, fur leGarillau , qui cft le Lrris des Latins.
Î1 tft renommé par un concile que le pape Pafchal II, y tint 
l’an 1 1 14, L’atchevcque de Gozencc , quiavoit été con
traint par les viorenec-s de Roger, comte de Sicile, de pren- i 
dre l’habit de moine au Munt-Cailin > y fut rétabli en (an 
ivége. Guillaume y fut fait duc de la Bouille 6i de la Cala
bre , &  Landulphe qu’on y avoir acculé de qutdquescri- 
nies,n’ayant pu fe juffifier, pritlafiiice au même monaftere 
du Mont-V.aihn.* Pierre Diacre, eljron. Cajj, k 4. c. //. Fal- 
con, chronique de Bâtèrent, Baronius, A . C. m .f.

CEPEROUX , forrercfic de la Gnianc, dans l’Amérique 
méridionale, qu’on nomme autrement le Foat Louis*, en 
latin Ceperfltm, ou Ai x Lud/oma. Elle c fifiruée dans Pifie 
de Cayenne, Cur ¡a montagne de Ccperonx, dont c-Jlc pone 
même le nom. Les Hollandois la prirent (ut les François en 
1675. mais les François l’ayant aprife (ur eux l'année fui- 
Vante, l’ont conflrvée juiqu’à prêtent.

CEPHALE, fils de D-h», ou , félon d’antres, de Mercu
re &  de Herfle, fille de Cccrops, roi d'une patrie de la Pho- 
cidc , avoit ¿ponte Procris, fille d’ErecHise roi d’Athenes. 
Connue il droit grand duilcur, Se très beau prince, il fut 
bientôt après enlevé à la challe par l’Aurore , qui l’aima Si 
qui ne put jamais en être aimée. Cette déefie outrée de fes 
refus, le menaça de s'en venger ; Ccphak alla revoir Pro- 
ctis, qu’il aimoit 1 mais il lui vint en penfée d'¿prouver la 
fideüré de fon cpotlícfous un habit déguiié; il fit fort bien 
fon perfonnage, parce que l’Aurore lui avoir changé l’air fid 
la voix, pour tirer avantage de certe feinret Procris en lin le 
rendoit à tes prières fit aux giandes offres qu'il lui foifoit , 
lor/que Cepltalc Ce fie connoitre , &  lui reprocha Con infi
délité. La honte qu’elle en eut la lit réfoudre à le retirer 
dans les bois, d’où Cepltalc, qui rien pouvoir être éloi
gné , la fit bientôt revenir. Elle lui donna i  fon retour un 
javelot &  un chien, dont Minos lui avoir fait prêtent ; fie 
Ccphalc continua de s’exercer .î la cliaffè ; mais enfin Pro
mis étant devenue jaloute de Ccphalc , fe cacha un jour 
dans un buifion , où Ccphalc croyant que ce fûr une bête ,
Ja ma de ce dard quelle lui avoir donné. Ovide (fittritmtiph.) 
rc'circ plus au long cette fable, qu’Hygin rapporte avec quel
que changement. Le Schoiiafle d'Euripide, dit que Cephale 
fur cité devant l’Aréopage, pour fe jufiifier du meurtre de 
Procris , fie que ce fut le focond jugement de ce célébré fé- 
nar. Il y en a qui feignent que Cephale fut méramorphoitf 
en pierre par Jupiter, mais Ovide rien dit rien. Ccuxqni 
rapportent cette fable à Phiihùre, diteut que Procris s’étant 
féparée de fon mari, fe retira dans un pais de la domination 
de Minos roi de Crète,fie que ce prince lui donna pour la gar
de des gens de guerre, dont le capitaine s’appelloit CW/qtte 
depuis s'érant réconciliée avec Cephale, par te moyen de 
Minos, tllc donna à Ccphalc Çyon Sc fes gens de guerre,

C E P
Si que eda adonné lieu à la fable du dardScdn dieu J 
Proctis lui fit préfentà fon retour yar le mot g r ^ ^ ’p 0?  
fie m  chien , &  le javelot eli pris pour les gem de ««citTÎ 
s’en ietvii depuis ponr défaire un capitaine vaillant & f- 
an pelle Aloptx, c'efi i-dire, Renard, en m>r ' - C’ 
qui a ra/r dire qu tl avoir rué un renard par le moyen de f 
chien. Cet Alopéx , à CC que dit Falephat, fl, de 
étott un grand ennemi dcsThtbains, qui fl- retiroitric 
des montagnes tnacceiììblcs ; mais enfin Cephale le défit 
dans un combat, * Ovide, met omarph.l. 7, Hypin IL ;  
Schofiafle d’Euripîde, 1 ^

C E P  H A L E , orareur A rhcnien, inuoduifit l'nfaw ^  
exotdes Si des perorai forts. Efchine& Dcmoilltem-en pjr. 
lent honorablemem; ilavoiraccotimmé de fc vanter den’a' 
voir donné aucun avis contre les loix, quoiqu’il en eût fari 
plus de confulrarions cju’anctm autre orateur de fontems, 
¥ Suidas. Coelius Rhodig, /, / / , amiq. U  Cl ¡en. c,

CEPHALEON ,hifioricn Grec, qui vivoit dans le II, fié. 
cïe, fieque lempcreur Adrien relégua en Sicile, Il écrivittm 
abregé dcl’hiffoire depuis N inns juiqu'à Alexandre le Grend, 
en neuf livres , aufquels il donna lettoni dcdiv/fjjcommj 
Hcrodore à fbn hlffoire. On ne fçait de quel pais droit Ce- 
phalcon, fie il ne le vônlnr jamais dire, ayant imitdeii cria 
Homere, Enfcbc parle de lui en la chron. lev. 1, *Plrotius, 
en la bthlhtb. Voûius , des ht fl. Grecs, livre cfuy, 
kv, 2. chap. ta.

CEPHALO ou CEPHALUS, chiTcdicx. CEFALO,
CEPH ALON, de Gergithc, dans le territoire de Cyroé 

en A fut, nvoit écrit une niffoire de Troyc , dont Partito 
nius (inEp&T ) fiiFdlus ( mv. Romans) font mention. Dc- 
nys d’Halicarnaffê allure ( /. 1. antiq.) que c’étoit un ires- 
ancien auteur, &  dont l’autorité était de grand poids, ì 
quoi il ajoute qu’il aiTurott qu’Enée étoit mort dans LtThta- 
cc , où il s’étoit retiré après la pcife de Troyc ̂ c’cll de quoi 
cmbaraflèrceux qui veulent abiolumenc que cc héros toit 
venu en Italie, ce qu’Eticnnecice de Ccphnîon ( ixv.aV ^  
6c in v. f  ¡msnee ) étoit pris Gins doute de fa mane hîffxffre de 
Troye, auffï bien que ce qu’on en lie dans Photins (c,6f.} 
d’autres comnw ] auteur de l'étymologie (w  v. Ktnvi} ont 
cité Ccplialon, de l’ouvrage duquel on ne peut trop regret, 
ter ia perte.

CEPHALON1E , ifie de la mer Ionienne, visd-risdcs 
golfes de Patras fie de Lepante, qui font entre l’Achaye Sc b 
Morée. On la nommoir autrefois Samos, qu’il ne finit pas 
confondre avec l’autre ifie de Sanws, dans FArcliipel vrrs 
l’Afie, Elle a environ 170. milles de circuit, & on la dhilè 
en Ept parties , qui font ArgeftaU, Lsfcurt, Imta, Erfl, 
Pillaro , Samo Si Lsscate, dont chacune a pîijlteurs bons vil- 
luges. Les peuples dccctieifle ont naturellement de lahti- 
voutc 6c beaucoup d’efprit ; le terroir fontnicune gt,ode 
quantité de raiiïns focs , que ]e#Anglnts viennent charter 
tous ici ans dans leurs vaifiëaua, fie dont les Vénitiens ti
rent un profit crès-confiderable.On y fait cnjoinla récolte du 
bled qu’on y a femé au milieu de l ’hiver ; les arbres y don
neur fo plus fouvetit leurs fruits en Avril fie en Novembre; 
les rofos fie les oeillets y font communs, même dans la ÈHon 
de l’hiver. Cetre ifie a plufictirs abris fie deux p o rts, dont le 
meilleur eft Celui d’Argoftoli, cjttieftaiiSud-oucll Ccpha- 
lonie eff un évêché auquel régiife de Zante a été annesér. 
Le marquis de Tocchis,qui dans le XII. lîéclcétoir pdnce 
d’Achaye fie de cesifles , fit ériger cet évêché , & y fonda 
aulii un chapitre de chanoines. Gayo, qui eu ¿toit fiigneur 
l’an 1114 . fit donation de cette ifie à la république de Vè- 
nifo.LcsTurcs l'cnleverent en 1479. à un petir ptmcc , io® 
la domination duquel elle étoit tombée. L’an ! 499-b ffo*“  
Vénitienne chaflà la ganiifon Turque, &  repeupla 1 ^  c 
Chrétiens. En x jjjy . IcsV éniiicns bâtirent dans la ride de - 
phaloaiela forrçrtffed’Affô, pourforvtr de rctraiteaux j- 
bitaps du païs, en cas d’in va (ton, U vi lie de Cephwntcal* 
tant pas allez grande pour y retirer tous les peuples de f. 
Cette forterdlèeft fituée fur une tnontJguv for[ éb^c > ’■i 
toute environnée de la mer, à la réforycdun,1 
terre d’environ vingt pas de largeur, qui la p i; c 3 1 ‘ 
icatrdc Vt-nife y envoyé un n o b le  avec titre de prme c®- 
dont le gouvernement dure trcnie*deux mois. La
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(ubirjns (¡irvcnr la liturgie do Grecs. II y etrt dans le XVlL 
Cede un fanglant démêlé entre deux familles confidéra- 
bjci. Il le fallait des partis de cinquante ou foixanre , 
(pii febanoient auiE cruellement que les Turcs le battent 
contre les Ch retiens. Les gouverneurs Vénitiens n’avoient 
pjj allez de pouvoir pour appailcr ces différends ; mais en- 
tin fis firent h paix, a condition qu’une des deux familles 
ennemies ne prendroit jamais la Êberté de palier dans le 
quarricr de l’autre fur peine de la vie. * J. Spon. Coronelli, 
àlfer if tson de la Marée*

CEPHAS, ert le nom que Jefus-Chriil donna à Simon 
Ëlsde jean, lorlquc fbn frere André le lui amena. Ce nom 
Syriaque Ctpb.i lignifie Pierre , comme laint Jean l'explique. 
C'eil pourquoi les Evangeliftes Si les Apôtres écrivant en 
grec, Pour appetlé n ¿Vfûi, nom que les ’.atins ont traduit par 
fana, Se les François par Pierre* Ils ont néanmoins rete
nu en quelques endroits le nom de Cephas. C cfl U la veri- 
table étymologie du mot Cephas, comme laint Jérôme, 
Tettullien, lainr Augufiin Se la plupart des commentateurs 
¡’ont remarqué. Optât de Milcve lembte infinuer que 
le nom de Cephas vient du grec ïvpuxli, Se Caronius a fou- 
tenu affirmativement que le nom de Cephas croit dérivé 
de a j« »  ; mais cette étymologie n'a aucune vrnifèm- 
blancc. Car J. C. parloir (yriaque, &  avoir appelle laine 
Pierre du nom fyriaque Cephas, qui lignifie Pierre, comme 
fjinr jean l’explique nettement ; Faits etes Si me»fi h de jean, 
ditJ.C.î«/« ferez,appelle Cephas ,c’cft-d dire, Pierre, ajoute 
réïangilr. J. C. l’a arnfi nommé, parce qu’il devoir être la 
principale pierre de l'Eglife ; Se c’clt en ce lins qu’il lui d it, 
en S- Man h. c. i 6. Tu es Pierre, ( f  fur cette pierre ¡e b aurai 
tmEfifc. Il parloît en fÿriaquci Se Étint Matthieu, que ton 
aoit avoir écrit fon évangile en la même langue, avoir dit, 
Tau Cefhi, ( f  fer  cette ce phi je bâtirai, (Se. Ce qui a e'ré 
traduit en grec ojj m u niifas, ¿as ran-uf t j: en
chaogcantle nom de en celui dcntîyaç, pour le faire
convenu à la per ion 11c de Pierre. Hcitrcuicmcnt en françois, 
il n’y a rien à changer au nom; Tu et Pierre, (S fer ceuepierre, 
£ir. Il cil parlé pîulieurs fois de Cephas dans les cpîrres de 
lame Paul, (Ravoir /. Cortnth, c htrp. !■  V- / • lé un dit je fuit à 
Pari, t autre a Apollon, (S C¡mire à Cephas, c. I l A V- a 2. Car 
tout (fl À vew, fat t Paul, fait ApeÜon, fait Cephas, coup, IX. 
V. f. N'avwi-KOiit pas le pouvait de mener une femme notre 
jiUrr, comme F mt les autres Apôtres, lesfrtres dit Seigneur (S 
Ctflus.tkap, XF. "T y. Il eft dit que J. C. eft apparu a Cephas, 
C  ttifmte aux otu.t. Enfin dans l’épine auxGabtcs, c. IJ.y. o. 
iltil dit que bint Paul réfiflac» face à Cephas, parce tpùl étau 
en fente. Lepere Hardouin prétend, fans rai ton, que cc Ce- 
pfias dont parle ffiinr Paul, n’tfl pas laint Pierre, mais un 
acs7i,<iifciplcs, comme faim Clément d’Alexandrie, Do
rothée, quelques petfonnes du tems de faim Jérôme, l’au
teur de la chronique d’Alexandrie , &  quelques autres 
commentateurs pins récens l’onr cni du moins probable ; 
mais on ne peut oppofer à ce ioitiment, non feulement 
l'aveu des papes, qui ont reconnu que le Cephas auquel 
failli Paul réiifia en face, ¿toitfaintPictTe, mais encore le 
«raltntcment prefquc unanime de tous les pères Si com
mentateurs de ¡’écriture làintc. Outre que (aint Paul prie 
de Cephas, non comme d’un difeipte, mais comme d'un 
d« plus grands Apôtres, le'comparant à faîne Jacques Si 
mi aunes qui pailoient pour les chefs de l'Eglife. Enfin ce 
qn il dit que J. C. a paru premièrement à Cephas ££ enfette 

eme, fiùt voir clairemenr que ce Cephas eit laim 
Pierre, parce qu’il cft dit dans 6int Luc, chap. XXIV, V- 34. 
que J. C  apparat premièrement à Simon. Ce Simon efl (ans 
douit (aint Pierre ; donç ce Cephas dont il eii parlé dans 
fünr Paul eft fa in t Pierre. * Hardouin. P iff de Ccplia. M. 
Dû-Pin, id’Üoth. des ant, acUj. du X F lll.feck . Boileau, 
BjfdeCtphttl, Conlidtez les inirrprclcs de l'écriiutc, aufli- 
birn que Éellarniin, au traité de PEfefe, Si Baratuus, A . C.

26. au T. I. des annal.
CEI’HE'E , roi d'Ethiopie* fur pcred’Andromede, que 

Pciiée délivra d’un monflre. Les poètes feignent que par 
rmt heurenfe méramotphofe il fut transforme en aflre.

Dvide, l, j ,  metam,
CF.PHE'E% prince d’Aradîe, &erc du roi Akus, çnt 

Terne II,
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pour ion partage tme province de ce pats. II fut cilimé in
vincible, àcauled’un cheveu que Minerve,dit-on,luiavoit 
attaché fur la tête, après l’avoir tiré de celle de Medufè. Sotf 
fils Echcmns lui fticccda ail royaume d’Arcadlc. * Paufimbs,

CEPH1R A , ville de la tribu de Benjamin, proche Maf- 
pha &; Amo(â,qut dépendoît de la ville de Gabaon, Si dont 
îes habirans revinrent de b captivité. * /. Efdras XL ay. 
IL Efdras XI. ¿4-, C ’efl la même que Caphara Si Caphira 
dont il cil parlé. * fefeé, IX, t7.XFIH.26>

CEPHISE, fleuve de la Phocide, fiir les bords duquel 
écoit l’oracle de Thémis, qui fût confulté par DcuCalkm Si 
Pyrrha. Il avoit fa fource dans la Doridc-, pafloit près da 
ParnaiTc, puis dans la Rœotîe) où il recevoir l’Albpe &  l’if- 
menc ; Si après avoir travtrfé le lac de Copaïs, dit aujour
d’hui Lapa dt Stivo, il fe jettoir dansJ’Euripc ou détroit de 
Mcgreponr, Cc fleuve cil connu aujourd’hui fous le nom 
de Ctfjißa. On trouve encore quelques rivières de cc nom 
dans la Grc ce, près d’Adienes» i  Argos, d Skyonc, Sc * 
méine à Apollonitily a une fontaine nommée Cephife, donc 
Strabon &  Pcoloméc font mention. Ovide parle auflï d’un 
cettnin C e p h i s e , duquel le petit-fils fut changé en un 
monflremarin par Apollon.* Strabon,/. ¡t. Ptolomée, t . j ,  
Ovide,L  1. (S 7. mttam.

Œ PH I5QDORE d’Athenes, poète de.l’ancienne tra
gédie , droit contemporain d’Efehyk-. Sc vivoit lotis la 
LXXXI, olympiade, Si vers !’an 4(1,. avant J, C, Suidas 
rapporte le nom de quelques pièces de fa façon. Il cft dif
férent Tun hifioricn de ce nom, qui écrivit de la guerre 
fiicrcc ou Phorique -, &  d’un autre difeipte Tliocrare, qui 
a cenftiré Ar¡flore d’avoir écrit des proverbes. * Arhenée, 
l. 2. Vollius, des hiß. Grec, ¡.¡.des poètes, f. 6. de la Phdslog, 
c. ù. §. 1.

CEPION ( Coriolan ) de Dalmatic, qui droit enfermé 
dans Scutari, lorfquc Mahomet U, l’afliégcam 147S. Il a 
écrit l’hiiloirc de Pierre Mocenîgo, capitaine Vénitien, Sc 
depuis doge de la république. * Voflius fl. p. des hiß. Lat. c. 6-

CEPlÔN {QjServiliusJc'AircAi'^SERVILIUS ( Ce pion ) 
conftil Romain,

CEPOL , bourg de Hongrie , firué dans l'iflc de Mar* 
guérite, vis-à-vis la ville de Bude. Quelques géographes 
le [ïrctincnt pour l’ancienne Aquincum ou Aetncsnti, ville 
de la Pannonie fur le Danube, laquelle d’autres placenta ¡,1 
ville de Bude- * Matt, ddl.

Œ PORIN { Jacques ) de Zurich, mourut en 1(15 . il 
a (aillé un abrégé de grammaire grecque, &  a fait des 
Scholics Uir [a delctipiion du monde de Dionpfius, Se fur les 
aitronomiqnes ¿F Ar mus. * König, bibliothèque.

CEPUSZou CEPÜSE, comté de Hongrie, fur la fron
tière de la Pologne, vers les monts Carpathienson Crapak,
Il y a une partie de cc comté qui dépend de la Pologne, 5c 
Pauirc de la Hongrie. Le principal bourg de ccxrc demicré 
patrie cil Leutfch. Jean de Zapol, comte de Ceptiiz tut cou
ronné roi de Hongrie en 15 16.

CER AM , valez. CEIRAM.
CERAMIQUE, lieu célèbre d’Aijtcncs, dont le nom 

grec Ki^jtfWr, hgnifie Ttulltrte. Il y avoit le Ccramiqne 
de dedans, qui éioit un quartier de la ville , orné de plu- 
iicurs beaux portiques, 5i une dei principales promenades 
d’Athènes, &  le Céramique de dehors, qui éioit un faux- 
bourg de la ville, où l’on faifoii des tuiles, &  où croit l’a
cademie de Platon, Mettrfius dit quec croit dans le Céra
mique hors de la ville d'Athènes, où l’on entcrroii ceux 
qui croient morts en combattant pour leur patrie -, qu'on 
y faiibir des oraiiôns funèbres à leur louange, &: qu’on y 
élevait des fiâmes avec des inicriptions pour immoitalifcr 
Leut memoire- II ajoute qu’il y avoit dans Athènes un aune 
lieu du même nom, où les femmes de mauvsifc vie fe reti- 
roient, St que ces deux lieux furent aînfi appelles du mot 
grec n , qu lignifie tatU ou bttqae, parce qo’ils ànknt 
bâris de brique. * Suidas, J, Meufïits, Atfen. A ir.]. Spon* 
voyage.

C ER A N O , bourg du duché de Milan en Italie, dans le 
territoire de Novarrc, entre b  ville dccc nom &  relk de 
Vigevano, à deux ou nois lieues de lune Si de 1 autre*
* M ati, (i'.n. P A
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CERASI, ( Tibère ) vivoh vers la fin dnXVI. fiede- 

U «erta pendant vingt ans la profettîon d'avocat à la rote 
de Rome, enfuire il devint avocat confittoteli en 1589. 
il fur auflî avocat du file &  de la chambre apoftolique, puis 
clerc de la même chambre, &  enfin txéforier dn paçe. Quoi* 
qu’il ait compofe pluficurs écrits, le public n'a vu que fes 
réponfës parmi les confonde Farbacius. Il mourut à Rome 
le 7. de Mai 1601. de chagrin, dit-on, d’avoir été repris 
un peu fortement dupape Clcment Vili, il droit âgé d en
viron j 7. ans. Il laida tous Tes biens à l'hôpital de iaCon- 
folarion, Sc fut enterré dans l’églife de notte-dame dei Po* 
■ polo, * Pro (per Manti o z i, BibL Rum, cent. i.p . 2 4 - Bayle, 
dsÜ- crittif.

CERASOLA ou CERESOLA (Flaminio) de Bergamo, 
a vécu au commencement dn XVII. fiecle, tous le ponti
ficat du pape Patti V. il étudia d Pcronfe, ou il fut grand 
vicaire de l’évêque ; & étant venu à Rom e, où ¡1 avoir déjà 

*patté une partie de (à jennette avec un de (es oncles, cha
noine de iainte Marie majeure, ü s’y fit d’illuttres amis. On 
lui procura un canonreat à Bergame; mais n'ayant pas pu 
s’y accoutumer, il revint encore à Rom e, où il mourut fort 
âgé. Flaminio Cerafola a traduit diveries homélies de grec 
en latin, Sc a compofé un volume de UrnUbus Deipara- 
* Janus Nicius- Erythcæus, pinac. U. tmag. Ülftfir. c. $7. 
Le Mite, defmptortbus [seul. XFH, Maraccius, Btbltoth. 
mmatt,

CERASTIS, étoît d-devant le tiom de l’i/le de Lhjpre, 
qui fût anrrefois habitée pat cerrains peuples fott cruels 
nommés Certifies, que Venus changea en taureaux, ainfi 
qu’Ovide le rapporte dans ics métamorphnfes, leu. 10. Ce- 
tafia veut dire en grec, portant des corner ; 3c cene iîle fut 
appellée Cena fin , du grand nombre de fes montagnes, dont 
les pointes fèmblent dt: cornes. C'eft lefentiment d’Etienne,
Nonius, 1.13,

CERASUS, aucicime ville de Capf^docc, for la côie 
du pom-Euxin, que l’on nomme à préfont Chi*¡(fonda, au
trement Emtd 3c Owidte. Pompon, Mela ( /, / /. c. ip.) dit 
qu’elle droit auilî confiddrable que !s ville de Trapczus ou 
Trebizondc. Elle efi aujourd’hui ruinée, Sc a très-peu d’ha- 
bitans, qui font ftijers des Tuics aufli-bien que toute cette 
partie de la Natolie. C ’ett de ce Ifou-là que les cerifes forent 
premièrement apjxmées en Italie pat Luculltis,félon Athénée, 
& félon lâinr Jerome, dans une lettre â Marcella, Quant â 
l’origine du nom, il y a apparence que la ville a été ainfi 
appeilée, parce qu’il y croifioit beaucoup de cesceriiès, plu
tôt que de dire que le finit a pris fou nom de celui de la 
ville. * Cafaubon, fur Athene'c.

C E R A T  (du) que les Grecs i i  les Romains appelloîent 
Corona, étoit une mixtion d’huile Sc de cire, dont fo fiot 
toient les athlètes. Elle ne fêrvoit pas feulement à rendre 
les membres moins gliflàns, &  moins capables de donner 
prife, mais elle les rendoitplus fouples& plus propres aux 
exercices- * Ar.urjtiite's Grecques Çfi Romaines.

CERATINUS ( Jacques ) ecclefiaftique, connu fous le 
nom de Hnrnanus, parce qn'il tiroir de Hoorn, en Hol
lande, vivoitau commencement du XVI, fiecle. Son véri
table nom étoit Ttjng, qu’il changea en celui de Ceratimi, 
dérivé du mot rÀçt/Lt, qui fignifie Carne, auffi-bien que 
Hoorn, en flamand. On dit que lorfqu'il fo préfenta pour 
être examiné avant que de recevoir l’ordre de prêtrile , il 
fot renvoyé, parce qu’il n’avoit pù réciter une régie de 
grammaire qu’on lui demandoir j mais qu’ayant été ra 
mené par un Içavanr eccleüattique, qui le fit connoîtrc 

■ pour un anfli habile homme qui) étoit eflèdivcmem, on 
le reçut avec exeufes de ce qui s’éroit paflé. Il fçavoit les 
belles lettres Sc la langue grecque, qu’il enfeigua tn parti
culier à Tournai &  à Louvain, où il mourut jeune, le 10, 
Avril del'an 15 jo .& nonen  1 j 59. comme le dit M.Bailler 
dans fis jugement des f i  avons. Ccratinusttaduifir de grec en 
latin le traite du (acctdocc de faine Jean Chryioftomc. Il 
augmenta Je Lexicon grcc-latin , & compofa un «cdlent 
ouvrage De fitto gracarum Utteramm, qu’il dédia à Erafmc, 
qui parle irès-avantageuftmenrde cet auteur. * Erafme, L so. 
epijl Valere André, bibl. bdÿep, LcMtrc, de fm pi. foc. XFl. 
S£c. Bayle, dtüioti. crttttjtte.

C ER
CERAtJNE, cherchez SELEUCUS.
CERAUN E, CeritHnHs,  foudre, fumom qai 

à Pcoloméc, roi de Macédoine, Sc. à Scleucos roi dcS ' 
parce qu’ils étaient vaillans. Ainfi, lorfque nous 
d’un grand capitaine, devant qui tout plie, 
que c’ett un Foudre de guerre, * Juftin, l. J+t St h y 
Rhod. L 24-c. 6. ’ ^

CERAUNIENS, ( monts ) c’ett ainfi que !n Grecs 
pclloieni pluficurs chaînes de montagnes, parceqn'dT" 
étoient fouvenr frappées de la foudre, qui eft noramée 1  
grec Ktoevr©-. Ils ont particulièrement donné ce nom à imc 
longue luire de montagnes fut les confins de l Epire  ̂
vient aboutir â l'endroir, où l’on commence à dj/Jj^ 
la mer kmiennc de la mer Adriatique. On l’appelle a 
fent Montt de Chimera dans la Chaonie, Sc elle s'étendit 
couchant au levant, entre l’Epire 5c l’Albanie, n’étm 
éloignée que de cinquante millesdc rifle de Coifmt D'3t 
très montagnes d'Afic qui font une partie du Caucdë, 
très aufli en Afrique ont été appellécs du même noiîif(m 
paroîc avoir été commun à la plupart des montagnes, qK 
leur élévation expofoit aux coaps de tonnerre. 
ACROCERAUNIENS.* Pline,/. f,c.s?. Pompon,Mcii, 
/. /, c. 19. Baudrand.

Œ R B E R E , nom que les poètes ont donné sd chien d 
trois têtes Sc trois gueules, gardien de la patte du pubis 
de Platon dans les enfers. Ils le fout naître du géant Ty
phon Sc d’Echidna. Il catcflè, difenc-ils, les âmes maHiea- 
reilfcs qui y font précipitées, &  dévore celles qui CD V01b 
droientfortir, ou les hommesvivans qui vomjroient y en. 
trer. On dit qu’Hercu le l’enchaîna, le tira hors des enfers, 
Sc s’en fit fuivre.* Hom. Virg. tÆnctd.l. é .v.^.Tibd. 
/. 3. eieg. v. 2?. Soph, in Trachnuu Ovid, meim.l.ç,
v. 1S s  ■ Hcfiod- in Theogr.v. 310. S< 736. Horm t. 2, O - 
mtn. 0 4 . 13.V.34-.1.2, Pluficurs ibûtiennent qnelefêns lit
téral 3c hittoriquede Ccrbete ett un ferpent, qu’ils dtfoit 
avoir été dans Tcnare Promontolce de LaCcdcmone, 4 qui 
de fon venin faifoit mourir leshabitansdu lien v & pueeqoe 
dans ce ptomowoirç on y croyoit une entrée pour aller wr 
enfers, ilsontnpmroécecte bêre le chien de Pluron, lequel 
ayant été iné par Hercule, a donné lieu à la fible de dnc, 
qu’il avoir tué un chien à crois têtes; quoique d’autres di- 
fcnc que ce Ccrbete dompré par Hercule, n’eft qu’une allé
gorie , pour marquer l'empire que ce héros avoir fur fis 
pallions &  fur les vices, fouvenr plus difficiles à funnen
ter que les bêtes les plus féroces. Les mythologiftes,«! 
ceux qui fe mêlent de développer le fens des fables, pré
tendent trouver un myttere dans ce chien monttmeui; âs 
difenr que ce n’eft autre choie que la terre, & que le mot 
Cerbere vient de xpié&i&r, Czecforan, c’eü-i-dire.dévoua 
la chair, carnivoram, d’autant que c’eft le propre de b tnrt 
de confiamer les cadavres, &  de les réduire à lent premier 
état, c’eft-à-dirc, de les convertit en terre. Ils difent encore 
que cet animal défigne le cems qui confume toutes ebofc, 
tempos edax rertsm , &  qu’il a crois têtes on trois gueolei, 
le préiènt, le pafle &  l’avenir. On a aufli donné le nom de 
Cerbere à un chien d’Alexandre.

CEREOLI, petite ifle de la mer Mediterranée, pièsdti 
côtes de Toicane, entre la ville d’Elbe 3c celle de Piombino. 
* Mari, dtS.

CERBON ou CERBON EI, ( faim ) en latin Cerktdm 
évêque de Poptilonecn Tofcane, for en grande réputad™ 
de lainceté dans le VI. fiecle. Ayant reçu un jour des fol- 
dats de l’armée Romaine, qu’il cacha cher lui, pour les p- 
rancir de la foreur des Gots, Torila le fit prendre & op» 
fer à un ours pour ârre dévoré. L'onrs étant lâché 
à l ’évêque-, mais an Heu de lui faire du mal, il 
lécher les pieds. Cet événement ayant̂  touché Tro > 
renvoya Cttbonei dans fon églife. Cefatntévêquenao -
gé de la quitter en j  6 8, par les irruptions des Lombarou-
0 mourut la même aimée. Sa fête çft marquée dans le nu- 
ryrologe Romain au mois d’Otttobre. * S- Gceg. ■ J ■ 
c. H. q>. 17, i. 1. Molafl. Ufoard, Il y 3 eu un autre 
évêque de Vérone, dont il ett fâir mention le metnc J®* 
¥ Bailler, Fies des S.ums, mois ¿Octobre.CERCAMP, village avec nue abbaye dinî -
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province tics Païs-Bas, à quatre iicuesd'Efdîtl , dn cotedu
lcvanr.*Mari, dtütan,

t ë RCANCEAU  , abbaye de Rance dans le Gâtfoois far 
le Loïnt* j à deux lieues de Nemours. * M.rti, ùiilwn.

CEKCARE , CHERCARE, illc de (a mer de Barbarie , 
far la côte du yoyaume de Tunis, à l'encrée du golfe de 
Cadcï > vis-à-vis la ville d’Elmadïa , cil petite Se mal peu
plée- Elle a an midi la petite die de Gamclara, quipoitr- 
rcir être la Ctruua miner , ou la Ceràmtu des anciens.
* Mari , dttltan.

CERCHi h ( Umiliana de) née à Florence l'an u  19. ¿toit 
fille d'Olivier de Ccrchîoou de Cerebi de l’anctctltie mai- 
fon des (rigueurs d’Ancône , du château de Val de Sienne. 
£]lc fat mariée à I âge de fetze ans à un gentilhomme auflî 
noble & auflî riche qu’elle, mais d‘un naturel bien diffe
rent; ce qui la fie fouvetit maltraiter, parce quelle faîfoit 
otimône de tout, même jufqu a donner fies meubles Se les 
habits. F.llc ne demeura que cinq ans mande , pendant les
quels elle employa tous fies foins pour obliger fon mari à 
refiitucr ce qu’il avoit mal acquis, lui offrant même fa dot 
Si ions fies biens pour y fartsfaire. Lorfqu'elle fut veuve, elle 
(e mit fous la conduire du révérend pere Michel Albert, de 
l'ordre de faine François ; elle reçut de fies mains l’habit du 
rias-ordre, &  même elle fonda la congrégation des Terzins 
dans l’dglifadc fainte Croix de Florence, Son pere la preffa 
de le remarier i mais elle n’y voulut point entendre, parce 
quelle avoit fait vont de vivre le refit de fas jours dans une 
commence Je ch a île té. perpemeiie. Cette réfifiancefit que 
fon pere la dépouilla de fa dot, ne lui Jaiflanr qu'une mo
dique penfion pour fon entretien Se celui d’une farvante. 
Elle s'enferma dans une tour de la maifon, où elle paffa le 
relie de fa vie élans la pratique d’une oraifon continuelle. 
Elle mourut âgée de 27.3ns, un Samedi 19. de Mai l’an 
1146. & fut enterrée folemnellemcnc dans l’égUië de fatnte 
Croix des grands Cordeliers de Florence. Sa vie a été écrite 
en huit langues differentes, en latin, en françois.cn iralien, 
eu portugais, en cfpngnol, en allemand, en flamand &  en 
polonais, donr les principaux auteurs font lepercVito de 
Cottone, & le pere Hippolyre de Florence, Cordeliers, fès 
contemporains. * Le pere Marc de Lifbone, Obfiervantin, 
data jci chroniques , (5c.

CERCHIARA, bourg du royaume de Naples , dans la 
Cabbre ultérieure, environ à une lieue & demie de Callano; 
oncroirqueCcrchiaracfi l’ancienne jdrpenistmy peciie ville 
de la grande Grèce. * Mari, diüwn,

CÈRCHIARIO, ( Aloifio ) clerc régulier de la congréga
tion des Somafques, né à Vtccncc en 16o j.  s’avança dans 
les belles lettres, Se fie fiteftiraer à Bergame, p râa Vernie, 
où il paifa nne partie de fia vie parmi les fçjvans Si les per- 1 
formes de mérite ; on l'engagea à faire un voyage à Rome, 
mais dans un difeours publie , ayant avancé quelque choie 
qui no far pas dn goût de l'ambaffadeur d’Efipagne, il crai
gnit le rcflvritimenc de cetrc nation, &  revint à Venife, 
où il s’occupa à éçrtre l’hifioire de fa congrégation •, enfuite 
dans un voyage qu'il fut obligé de faire en Piémont durant 
les graudes chaleurs, il tomba malade, Si mourut à Ale- . 
sandrie de la Paille, l’an 1 é j fi. âgé de f  3, ans. Nous avons 
de lui un volume d’oraifons &  de poèmes, Se quelques 
attires ouvrages.* Jacques-Phi lippe Thomafini, »1 vtt.dluj?,
1/Jr c r t tm .

CERCLE DE L’EMPIRE , voyez ce titre dans l’article 
ALLEMAGNE.

CERCOPES, peuples de l’iilc Pithecule, que Jupiter 
changea en finges.pourles punir de ce qu’ils s'abandonnaient 
à toutes fortes de délbrdres&de crimes.* Ovide, tnttaner. 
I- i-t-.fab. y . v .  9 / .

CÊRCOPS, ancien auteur dté par Apollodore, qui par 
f(liage qu’il en fait ( hblteih, l'b. 2.) montre que cet écri
vain avoit traite l'Iiifloircfabuleufie. Athénée( lib .t i .)  cite 
Un poème intitulé /iïffitof, que quelques-tins, comme il 
Icdit.attiibuoient à Hcliode ,&  d'antresàCcrcops deMi- 
bt ; Si il paroît en effet que les avis éroient fon partagés 
là-dellus, puifquc le foholfaflc d'Apollonius voulant citer ce 
poème, n’ola en nommer l’auteur, Se fie contenra de dire 
{ "i iib. 3. ) tclta qm. afan /V£go2Ha7j. On ne voiîdrott pas 
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affarer que c’eTt le meme auteur, dont faint dénient d'A
lexandrie paile ainfii M . /. ) Epuene d.tusfan df-
tsurs fur iapoc'mes attribues à Or fice , dit que celui au: cjî 
inúnde, la defeenre dans les enfers, (5 a» unir; qui apmr 
titre y fe dificours facré , font de CcrccpijUlufipbe Pjihjvo. 
riaen. Mais fi ce font deux écrivains differens, ils ont en la 
même fortune, puifique les ouvrages de l’un ont été attri
bués à Hefiode , Se ceux de l’autre à Orphée , &: i! faut 
aufli qu’ils ayeni éré fort anciens l’un &  l’autre, puiiqu’on 
n’a pù trouver une fi grande conformité de leur flylc avec 
celui des fès anciens poetes.

C ER CY O N , fameux voleur, qui extrçoit fies briganda
ges dans le pais d'Ateique, &  qui forçant les paiffos à Intel: 
contre lui, maflàcmit ceux qu'il avoit vaincus. Il avoit une 
force de corps &  de bras fi extraordinaire, qu'il falloir plier 
les plus gros arbres l'un contre l’autre , auquel il attachoir 
apres ceux qtfiil avoit terrafiés. Il eut une fille nommée yjbpc, 
laquelle s'éranc Jailfé aller aux empreficmciis de Neptune , 
en eut un fils nommé fJtppothotw. Ccrcyon en ayant été'tn- 
formé par la nourrice de l’cnlant-, il en conçut un dépit li 
violent, qu’il fit expoferHippothoon dans les beispour être 
dévoré par les bêtes, Si fit mourir de faim la mere dans une 
prifion. Ce voleur fat vaincu parThefiée, qui,après l’avoic 
terra (Te , lui fir fotiffrir à l’on tour le fiupplicc qu’il avoir fait 
foulïrir à tant d'autres.* Plutarch. m 7 hcfit>,Ovid.Mei,tmer. 
L y.fdu 23. -v. idem.tn îbin, v, ;.

CER D A, ( ídgnturdefa)¡fíu des rois de Cafiíllc,c¿rr- 
chez CASTILLE.

CERDA , (Melchior de la) Jefiuitc Efpagnol, qui a com- 
pofé quelques traites de grammaire fie de rhétorique , moii- 
rtit à Séville en 1 61 j . * Alegambc , inbhoib. Sicientiis Jefa. 
Nicolas Antonio ,¿i¿L IJ¡Jp. (5c.

CERDA, (Jean-Louis de la) Jeftiite, droit Efpagnol, Je 
naquit à Tolcdc, où il fe fit religieux en 1574, Il enficignJ 
en divers endroits avec beaucoup d’appIaudifiementiJ: s’ac
quit tant de réputation, qu’on dit que le pape Urbain V1IÍ, 
voulut avoir fon portrait. Lorfiqu’il envoya en t fi 16. le car
dinal François Barherin fion neveu, légat en Efpagnc,il lui 
recommanda de voir de fa part ce doéle Jefiuitc, ¿¿de l’afa 
fiurc-r de fion cfiimr. Le pere de la Cerda a écrit trois volumes 
de commentaires fur Virgile, des argumens, des notes Se 
des explications en trois volumes in-f/ho-, imprimés i Paris 
en 1614.cn 1 6 jo . Se 1641. for une partie des livres de 
Tenu llicn-, descommentairesforletrairédf Paihedü même 
auteur \ advcrfiirtd facra, (£c. mais tous fes commentaires 
font longs Se ennuyeux , parce qu’il explique des choie J 
qui n’ont pas befiotn d'échirciflcmcnt, &: qu’il s Verme 
Souvent de Ion lujer. * M. Du-Pin , b Ad. des Auteur 1 tce.'rf 
dans lis trou première ftteks.

C ER D A . (Beruarde Ferreira de la) dams Portugal fie, qui 
vivoit vers l’an ifijo . Se 16} 5. étnit fille <\'fyr.Mc Ferreira , 
chevalier de fiainr Jacques, Se de Poule de Sa. Outre les lan
gues quelle parloir avec facilité , elle fçavoit encore bphi- 
lofbphre , les mathématiques, la rlictoriqne, &  écrivoit en 
proie Se en vers. Elle publia un recueil de divrtf’ci poéiies * 
un volume de comédies, un poeme intitule, t¡f nn.iiibzr- 
u d j. IjJj  Saludada de Bu fA£0, i$c. López Je Vt ga lui adrede 
une de ici élégies intitulée, U Phdu. * Aneóme de Soûla , 
in Excell. Portugal. Cardofo , in yJgnl. Lapfn. Nicolas An
tonio , Osbltoih'. fh jfS fc .

CERDA , ( Jofeph delà) évêque de Badajoz, étoit Efpa
gnol Se natif de Madrid , où il prit l’habir de religieux de 
font Benoît. Il fit beaucoup de progrès dans fa théologie 
(cholafliquc , &  il l’cnfcigna dans l’Univcffité de Safar- 
manque en qualité de profelfour royal. En 1637. on lui 
donna l’évêché d’Almería, &  en 1670-celui de Badajoz, 
où il mourut en 1645. H a écrit descômmenraircs for le 
livre dcjuditli. De Akirta tS Pirbo tncjrnaio, (5 c, * Nicolas 
Amonto,¿/M Htjp'

CERDAlGNEou LA CERDAGNA, ptritpaïsdam les 
Mon rr-Pyrénées > erare le Languedoc 5: fa Gtrâlc^ne, qui 
apparticmi en partie au roî de France, ¿fc en partie au roi 
d’Efpagnc. Ceft aînlî que fa chofa a été- réglée par la paix 
céndrale de l’an 1657. La Cerdaígnv til fe pari des anciens 
peuples, dits ¿íTTCíAUfoa Cereutu, donr Pline, Strabon Je
^  f  P d i]
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les .auteurs anciens, font fouvent mention. Pui cerda for U 
Scgre, en eft la ville capitale , Se elle donne fon nom a W 
pats, dit le Pmardax. Fbjez. k 4 ¿'< article de la paix des 
Pyrénées.

C B R D IT IU S, cbtnbt̂  C E R T IT 1US.
C E R D O N , évêque d’Alexandrie, fut ordonné prêtre 

par feint M arc, &  fucceda en 98. á Abüc , fécond évêque 
de cette ville,après la mort duquel quelques mooumensde 
l’églife d’Alexandrie difent que le fiége vacquatiois ans. Il 
y a lieu de croire qu'il fût fait évêque le 3 o. Août de cette 
année-là, &  qu’il mourut le 5. Juin de l’année 107. apres 
avoir gouverné neuf ans moins deux mois ou environ.Totlte 
fa vie fut un modéle de continence, d'humilité &  de dou
ceur, A i l  eut Prime pour fucccflcur.

Il n'eft pas certain que Cerdon ait été ordonné prê
tre par faint Marc. Abiie, fon prédéccflèur eft mort, félon 
Eufebeja première année del’empircdeTrajan, la 98.de 
J. C. La chronique orientale met trois ans de vacance entre 
lui Si Cerdon janais ce fait n’efl pas certain,&  la rai fon qu’en 
rend l’autcurde cette chronique , que Jcrufalem fut alors 
détruite, eft faufle. Eufebe lui donne onze années de pon
tificat, La chronique orientale y ajoute 2 S 6- jours ; au con
traire, Eurychius, Nicephorc Se Sincellc ne lui donnent que 
dix ans. Sa morteil placée dans la chronique d’Euicbc à l’an
5 o 6. mais cette époque eft réformée dans l’hifloi rc où clic eft 
rapportée à la 12. année dcTrajan , 109.de J. C. on fuit le 
perc Pagi, qui la place à l’an 107. M M, Du Pin , bd)L des 
fflitftrs ecdtf. trois premiers ¡Iceles. Tillcmont, rmm. ecclef. 
Urrs. 2. pag. 172. Pagi, crif. a». Boro», asm. 108.

C ER D O N , héréliarque, maître de Mnrcion , qui vivoit 
dans le U- fíenle, s’attacha aux dogmes de Simon U Magi
cien, qu’il tourna à fa manière,&  débita d’abord fes erreurs 
dans la Syrie. Il admettoit deux dieux, l’un bon , &  l’autre 
mauvais ; le premier, créateur an ciel j Se le dernier, créa
teur de la terre. Il rejettoît la loi Se les prophètes. &  ne re
cevoir du nouveau Teftament qu’une partie de ¡'évangile de 
faint Luc, &  quelques épîrres de faint Paul. Il enfeignoit 
auGï que J, C. droit venu avec l’apprcncc Se. non pas avec 
la vérité d’un corps humain, &  n’admetroir la réfurreétion 
que pour lame. Il vint d Rome fous le pontificat du pape 
Hygin vers l’année i 5 9. Il ne fût pas d’abord bien ferme dans 
fon hcréfie , car il-feignit pluiïcurs fois d’abjurer fon erreur
6  de rentrer dans l’Eglifè, continuant néanmoins de l'en- 
feigner iecretemcnt ; mais enfin convaincu de ion im piété, 
il fur entièrement challe de i’affemblée des fidèles. On doit 
entendre de lui ce que Tenullicn dit de M ardon ,q u ’après 
avoir abjuré { idus le pontificat d'Hygin Se de Pic ion fuc- 
celïèitr ) il fut challé abfolument de l’Egltfe, parce qu’il De 
cefloit de U troubler par fes erreurs ; mais qu’ayant encore 
eu recours à fa pénitence, on lui promit la paix, pourvu qu’il 
ramenât ceux qu'il avoit féduits. Il fut prévenu de la mort » 
dans le tems qu’il travailloir à exécuter cette condi t ion.*Ter- 
litliicn , desprefe. cbap. fj. Saint Írenée, contre les ber. hv. 1. 
3. £fc. Saint Epiplune , bar. 4.1. Saint Atiguftîn , bar. 21. 
Baronius, si. C. uû. ¡if. T illcm ont, wf?». ecclefafiqxes. 
M. Du-Pin , tross premiers fíceles.

C E R E A L E S , Cercaba, jeux ou fêres que l’on célébroit 
à l’honneur de Ccrés détflè des bleds. Voici ce qui donna 
occafion à l’érabliiTcmcnr de cette fête.Proferpine,fille de 
Jupiter Se de Cerés, s’étant amufêe à cneillif des fleurs dans 
des champs écartés dû lieu de fo demeure, Pluton épris de 
fa beauté, l’enleva &  la mena dans les enfers. Cerés igno
rant cette avantnre , alla chercher Proferpine par toute la 
terre ; elle prit pour fc conduire deux flambeaux allumés 
qu’elle portoit à les mains, &  vint jufqu a Elcufine, petite 
ville de l’A ttiquc, dont les habitans prièrent Cerés de fc 
repofer. C crés, fatiguée du chemin qu’elle avoit déjà fait, fc 
rendit a leurs inftanccs, Se leur déclara le fujer de fa tri- 
ftellr, apres l'avoir con (olee, ils l'engagèrent de prendre quel- 
qnes alimetis, &  diiïïpcretir par leurscardlèslechagrindc 
Cerés. C ’cftcn mémoire de ce voyage que l’on prétend que 
ces fêtes ont été d'abord inftiruécschtz tes Grecs par Tripro. 
Icm us, natif d’Elcnfine, villed’Arcique, à qui Cerés avoir 
appris l'agriculture. Il y tn avoir de deux fortes, les uns qui 
IcpaÛôitnrdans lcd a iii &  dans la trifteflê,quç l ’on nom-
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moit Thefintphoria, & les autres où on exprimai,!. : ■ „ 
lcplai/fr, à qui on donna Ic nom ¿’Eltstflia. Us °'(  ̂
fc célébroient dans les villes, & fur-tout à AthcrnC-Tu* 
conds au contraire ne fe foltmnifoient qu'à b cain  ̂
Ccnx que l’on appelait Tkcßuopkeria, avoient étémOim"' 
en mémoire du chagrin que Ccrés avoit en de IVnlevm, “  
de Proierpine, &  ¿es fatigues qu’elle avoit cllt.iér,, * ' 
recouvrer. Les femmes ieules avoient droit d'afiifUr 
fecrifices ; elles feules en étoient aitflî its prêrrdlri Cdl”  
qni y aflîftoicnr étoienr vêtues de robes blanches cV* 
ronnées de myrte &  d’if  , &  portoitnt des flamtx-aur 
allumés. Dans les jours de la célébration de ces unsres 
on s’abftcnoit de l’ufage du mariage, de boire du vin LV 
l’on ne prenoit d’alimens que vers la fin du jour. Dan! 
comnrcnccmcns ces fetes étoient de cent ]onrs; )t b ,,’ 
romain les réduifit à trente. Les fécondés fêtes que 1'^ 
nommoic Ektfm a, étoient plus générales, ]ti [lomn 
comme les femmes y ¿voient parc -, la joic’fi: la hnnne chcre 
en éroient une des principales cérémonies ; on y failoh p'n. 
ficurs largrifes au peuple.. Des Grecs, ccs fetrs pilfctem 
aux Romains ; ce fut C. Memmius édile curulc oui le pre
mier les inftirua à Rome, où on les célébroit pendant dix 
jours, qui commetjçoicnt le 19. d’Avril. Après la fécondé 
guerre punique, ou la bataille de Cannes, lu Romains 
inftituerent dans cette fête une marche pompeuie où ils 
porroient les fimulacres de leurs fauffes divinités,des pot- 
traits ou tableaux, des chars , des couronnes, Si les plus 
riches dépouilles que l’on avoit prifes fer les ennemis. 
Macrobe aflùrc que l’on y portoit un muf, qui étoit un des 
my itères de Ccrés, ovxm m Cercaüs pompe apparatn u«mc~ 
rabatur pnwvßv.Rhodiginus croit que cet œufrepréfentoit 
la terre que Cerés avoit enrichie par les bleds ; d’autres pré. 
tendent que c’éroit une figure de Caffor &de Pollui.en. 
gendrés, fuivant la fable, d’un même muf, dont le ailte 
écoit fort en vogue parmi les Romains, On portoit aniH 
la figure de deux miycs, l’une d’or Se l’autre d'argent ; «tte 
folenmité croit fuivie de jeux, Se entr’auttes d’un comb« de 
gens à cheval. A  ces jeux préfidoient les édiles cimjln, 
comme on le voit par une ancienne médaille, Les prêtres 
de la déclic s’appclloicnt 7aciti Mjfld, parce qu’il leur étoit 
défendu de divulguer fes myftcres. * Plinius, Hv.24 c. q. 
Amobe, /. j .  adverfus Gentes. Tertullianns, de fpcBjcttHs, 
e. 7. Macrobius. Cœl. Rhodig. hv. 27.c. 17. Ovid- hv. 4. 
Faß or um. Rofin, /, y.anUyuit. For», c. 14.

CEREALIS, ) Anicius) découvrit à C, Caligula une con
juration que l’on croit être celle dont Gctulicus & Lepidus 
étoient les chefs. U avoit été défïgné conful en l’an Éj.foas 
l’empire de Néron ; mais ion collcgnc PlanritisLateranusfin 
tué avant qu’iEpriflèntpoflciGon du confuIat,'*Tadtc n̂W,
¡S. c , 4 S . & 4 ÿ,

CEREALIS ou PETILIDS CEREALIS, capitaine Ru- 
main,qui fut défait en Angleterre parlestroupcsdcßoDii* 
duica, reine des Icenes, la huitième année de l’empire d: 
Ncron. Dans la fuite il fe déclara pour Vefpaficn , Si fut 
défait dans les feuxbourgs de Rome , ce qui ne Tempklu 
pas, avec ic fecours de Primus, qui commandait l'armée 
avec lu i, de fe rendre maître de Rome & de la pctiontw 
de l’empereur Vitellius. Il y a eu foas Vcfpafttn un Vcri- 
lianusCtRH A t i s ,  &unScxttisCiR.iAtis,quirofTinan- 
derenr dans la guerre des Juifs. * Tacite ,/tv,

CEREALIS 1 onde de l’empereur Graden »dans le IV, 
fiecle, fit proclamer Augufte, Valentinien cadet du meme 
prince, âgé alors de quatre ans, comme dir Amraîen Mar
cellin jGratien , qui étoir extrêmement bon , ne s’oppoû 
point ù certe éleéiton , qui fe fit l'an j 7 * Socrate, /, 4 - 
b f .  e, atf. Ammien Marcellin , /. je. (je.

CEREALIS , évêqltc de Cafintum en Afrique > virait 
dans le V. fiecle, vers l’an 490. Ce fut environ cüte me
me année, que fe trouvant à Carthage, il écrivît un litre 
contre l’évêque Maximien Arieti, qui l’avoir attaqué en 
préfencc du roi des Vandales. Cet ouvrage eft dam le Id
iome de la bibliothèque des Pcres, &  fous ce titre, hier de 

fide S. TriHitaiü. Il eft divife en vingt petits chapitres, & ¡1 
contient les autorités de l’Ecriture-fiiinrei pour prouva b
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(ocloBífantinlidí du Verbe avec fon pere, * Gennad, de ficript. 
(cdef- Mp- 9f' Honore d'Autun, de imt. ecclsfi. Lb, î , cap. yi, 
Triifiiîmi-'T Sec.

CEREALIS , (Sexrus) tribun de ta cinquième légion, qui 
jUaattaqucrdvcc 600, chevaux Se yooo. hommes de pied , 
j nico. Juifs, qui s’croient retirés fur la montagne deGa- 
rizira , Si les tailla tous en pièces, (ans qu’il pût s’en (âuver 
un t u l ,  le 27. Juin l’an l i .  de Nerón. Ilravagca enfuitc 
lontel’Idumée, pritplufieursvilles,emportaQicbron d’afi 
¿ut» tua tolK ce qi,t"  y rencontra, la faccagca, &  y mit le 
fea. 4 Jofephe, livres > cbdp. 2 2 . ¡rare +. tbap, s s- de la 
entra de< fifis. (
* CEREALIS (Verilianus) qui, apres h  niîncdejemfalcm , 
fût laidè ni Judée pottr y commander les troupes Romaines, 
qui y redirent. Il ciitLucilûis Baifus pour iucceflèur.* Juieph, 
¡fierre dis pu f i  , hv. 7. cbap. 20,

CEREIDAS j fut un excellent légillarctir de Megalopolis. 
Jiant fur le point de mourir, il le tourna vers fes amis, fle 
Iitir sflur-i qu’il fortoic fore concent de la vie, parce qu’il 
éiuii pcrfiiadé qu'il alloit bientôt joindrePyihagore le plus 
lâgL desphüofophcSj Hccatée le plus habile des hiftoriens, 
Glvmpc le plus excellent des muficicns, Si Homère le pere 
i  b fable, de le prince des poetes. v Etienne.

| CEREMISSES ou CZE REMISSES) peuples de laMofoo- 
ïicoricncale j des deux côtés du fleuve Volga, cmreNifi- 
fjovngoiod fl; Cazan. Ce font desTartarcs que le grand duc 
de Mofcovic fournit à fon empire en 1 j j 1, Ils n'ont point 
d: maifon, mats feulemctir quelques hntes ; iis ne vivent 
que de miel , de gibier qu’ils prennent dans les bois, &  de 
lait que loirs pâturages leurs fourniflctit, Ity en a quelques- 
uns diMahomérans; mais ceux d’auprès de Cazan font ions 
païens, Si ne fçavcnr cc que c’effi que báteme &  cirçondfion. 
Ils CToycnc la plupart qu’il y a un Dieu , qui effi immortel, Si 
qui doit erre adoró i mais ils ne croyent point [’immorta
lité de lame, ni la réfurre ¿lion des mems quoiqu'ils n’ad
mettent ni paradis, ni enfer » ils ne laillètit pas de faire 
des (krifices à Dieu. Ils en font aulli anX diables, qu’Üs tâ
chent d’appaifer par le culte qu’ils leur tendent, de peur 
qu’ils ne Es rourmentenr en cetre vie. Dans IcsfacrificcS qu’ils 
font à Dieu , ils tuent un cheval , uiibtEufou un mouton , 
fl; eu brûlent la peau, avec une tranche de la chair, vçrianr 
dans le feu plein une écuellc d’hydromel. Ils adorent aulli 
Je folcil Si la lune , Sc ont un langage particulier; mais ceux 
qui font obligés de trafiquer avec les Moscovites , le fervent 
suffi de leur langue. Us (e font cous râler látete, fl; mot qui 
ne font point encore mariés , fc biflènt croître une longue 
trelfe de cheveux qui bur pend for ledos, ou qui cil rele
ver par un nceud, La polygamie effi commune parmi eux , 
fl; il n’y en a point qui n’air quatre ou cinq femmes. * Olea
rios , vorace de Àdorcevic,
CERENZA, C lR fN Z A , ou A CERENZA, en latin Certn- 

iiivCfm w, ville dans la Bafilicatr,province du royaume de 
N api«. Les anciens b nommoient Aiherontia SiAchtrontus, 
fltc'dl ta même que Paul Diacre comme par corruption/i^e- 
ro.ua. Elle a été autrefois le iîégc d’un archevêché ; il (è 

I trouve aujourd’hui uni avec cebú de Matera 1 dans la terre 
! d'Omanre. ’  Collcnittio, b fi, Neap. Le Mire, uetit, tpfic.
1 Lcaudrc Atbtrii definpt, I t a l .  les anciens attteursen ont aufli 

parle, comme Ttte-Lîvc, Pline fle Horace, /. 2. carm.
CERES .fille de-Saturne fl; d’Ops, frrur de Jupiter Si de 

Neptune, fur mere de Profcrpinç. Les anciens la rccontioif 
Lrt pour la déi lîè des grains &  des fruits , Si croyent que 
pour apprendre aux hommes l’art de cultiver la terre , elle 
voyagea long-rems avec Bacchus. On dît que voulant retrou
ver (a fille (que Pltiron, ftlon la fable, lui avoir enlevée) 
elle alluma deux flambeaux fur le Mont Etna pour la cher
cher nuit Si jour par toute la terre. *Snce , TnebAdeJ, 12. 
Ovid, y», tam&ph f. f .  Dans cetre recherche, eUtv'W à la 
enurdu lotirElculisen ¿trique; elfo prit L foind’elever fon 
fii.Ttiptnlcmc ; &  voulant li r  ndre immortel, elle le nour- 
rihôitdarani le jour delai- divin , Si le cachait b  nuit dans* 
le ftll. Le roí s’étonnant de voir croirtt cer enfant a vue 
d tril, épia une nuit b  nourrice , Si voyant qu’t lie b  mer- 
toit dans le fou , jeira un cri de fraveur qui fo dccomuK, 
Athtt caiifc de fa perte ; car cene décile irrirée de la curio-
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(îté , le fit auiîîror mourir. Pour cc qui effi du jeune Ttipto- 
kme , elle lui enfeigna b manière de labourer la terre , fle 
d’y femer du bled ; Si l’ayant mis for un cfor tiré par des 
ferpens ailés, elle l'envoya par tout l’univers pour enfeigncc 
l’agriculture à toDS leshommes. Ovide, (hv, q.fiab, 6. 7,)
dit que Gérés a été la première qui a fait labourer les champs, 
qui a donné des bleds pour la nourriture des hommes, &  
qui par fes loix leur a tnfeigné la juftice A; la fociéré. Ce 
poète ajoute que loriqu'elle fur retournée en Sicile, la nym
phe Arcthulé lui découvrit que Proforpitie avoir été enlevée 
par Pluton, Si qu’elle obtint de Jupiter que fâ Elle lut fetuit 
tendue , fi elle n’avoit rien mange dans les et.fers ; mais Ai- 
calaphe, fils d Achcron Si d Orphné, une des nymphes in
fernales, déclara qu il avoir vu Proierpinc cueillir une gre
nade dans les jardins de Pituon, Si qu’elle en avoir foceé (épi 
grains ; cette déciTc for fi indignée, qu’elle lechangta en hi
bou. Enfin , Jujdtcr, pourconfoler fa fœur Cercs, lui ac
corda que fa fille demeure roit fix mois dans les enfers avec 
Ion mari, &  fix mois dans le ciel avec fa mere.

Quelques anreurs aoyent que Ccrés foc une reine 
de ôicile, donc Ûrcus , roi des MolofTiens, enleva la fille , 
S; qüc cette avanmrc donna fujet à b fable. Les poètes pren
nent encore Ccrés pour la lune, Si Bacchus pour le folcil, 
comme Virgile , an 1. des GtùTg.

F  j s h cbriffim a rwtndi 
Lit m ina, lahtnttm ca!o qua dm uis annum,
Libtr SS altnaCera,

D’au très prennent Ccrés pour la terre qui effila mere nour
rice des hommes. O n ia  nommée ?Vfm-pinre 00 Lenifi '̂rice, 
Légiféra , parce qu’avant l’nfagc du froment, les hommes 
vivoient de gland dans les bois, (ans loix &  (ans police. Dc3 
que le froment fut trouvé, il fallut partager 5; labourer la 
terre ; ce qui donna commencement à la polici fl; aux loix , 
comme le dir Scrvius, Ugti Cens dicnar tnvemjfe, nam ss 

fiera tpfuu Tefmephana , td eji , teenm Lata votant ut ; ftd 
bec tdih finganr , quia ante f  umenmm urveneitm à Ccrtre , 
ptifftm hommes fine Ujje vagaban'tfr : qnA fient ai inlerrvpta 
e f i , prfiqu'am ex agrerum difiùrenone nam faut jura.

Prima Cer es HnCo ter ram dintùvit or ¡tira ,
Prima d du firnges, aiimentaqtte mum terris 1
Prima de du leges............

Ovid. metamerph. hb. /. v. qq-t.

Cercs eft 1a mere deProferpîne, &  néanmoins l’une &  
l'autre eft la terre, Rheaeffi tameredeCcies, fl; néanmoins 
ni l’une ni l’autre ne (ont autre choie que b  tetre. Les vé
rités font réelles &  phyfiques , les généalogies (ont poéti
ques flé figurées : quelques uns coniidétem diva terne ne la 
terre, Si veulent que Rhca {bit tour le globe de la tare, que 
Ccrés n’en foit que b  furfjce, que l’an femc &  quV.n moif- 
fonne, fli queProlërpïnc ne (oit qucl’hémiipliere de nos 
Antipodes ; c’effi le lêntîmcnt de Voffiius. Qiielques ecrivainî 
affiiirent que Ccrés étott venue de Sicile tn Grèce, quelle 
demeura â Athènes la 16, année du régne d’Eiiélee, qui les 
marbres d’Arondcl mettent à l’an i+op. avant J C, qu elle 
apprit atix Athéniens à itmerdu bled , que Triptulcmuï, fils 
de Celé fl; de N ercc, en (ïma dans le champ de Rhône* 
proche d’Elcufinc, Sc que cet an pai& ainii aux autres na
tions,
- La tradition des Egyptiens, (clan Diodore de Sicile, effi 

ou’Îfiseffi b  meme que Gérés, qui inventa la culture Se l’u- 
iage du froment, Si publia des loix très-équitables; ainfi 
c’eroîr une divinité d’Egypce. Diodore de Sicile rapporte 
qu’Erhffiéc roi d’A chênes , étant paffiêd’Egyieen Gtece, fle 
y ayant fait tranlpOtttr une grande quantité de froment dans 
un rems de famine, Ici Grecs, parunejüfficreconnoitEmcey 
lui déférèrent la royauté rqu'enfoicc cç prince établit à Athè
nes Ici myffieres de Cercs, félon Pillage Si les cérémonies 
d’Egypte- Cet hilîoticn dit encore au meiÉe endroit que 
l’arrîvct de Ccrés â Athènes , n’effi autre choie que lerranf- 
port des fromens de PEgyptc en Grèce; tkum die tempera 
UT Aifteam Vinifie iradnnr , fitr, fintgel tjai cumul f  .fignts 
Athenas ftmr impurtatr, qnernmfiemtna tune Lenru bénéfi
cié qttafi denrtb reperça vuUamMr, }1 y auroir metne foja de
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croire q«c cette courte de C*rés par toute la terre , rTautoït 
éré que le tranfporr Si ladiftribttrion du froment par tout, 
fuit quand on commença à fêmer du grain, /bit dans la luire 
dit tetris, que la fterilité eut fait naître la famine; fit s il 
y a eu des pays qui ayent été en état de fournir en abon
dance du froment au* autres, c’eft certainement l'Egyptefit 
la Sicile, mais fur-tout l’Egypre , parce que les déborde- 
mens du Nil rendent les terres de ce païs plus fertiles qu'elles 
ne font; en aucun autre endroit du monde ; c eft ce qui a don
né lieu de croire qu'Ilis reine d’Egypte , eft la même que 
Ccrés, Si qu’elle communiqua aux autres parties de la terre 
le bled tic l'art de la cultiver. Enfin pour confirmer ce qui 
a été dir, le meme auteur ajoute que les cérémonies &  les 
antiquités des Egyptiens font icmblables. Il y a d’autres en
droits où Diodore femblebalancerasraifonsque mettoîenr 
en avant la Sicile , 1’Anique , i’iÜe de Crète, fit 1 Egypte > 
pour s’approprier [a gloire d’avoir été le pais originaire 
de Ccrés, l’inventrice de l'art de femer Si de cultiver les 
bleds. Hérodote avoue que les myfteres de Ccrés, qu’on ap- 
pelloic la Lcgijhttrice ou Tbefmophare, avoienc été trafper- 
tés d’Egypte en Grèce.

Les villes de la Grèce 3 au rapport de Paufanias, fur-tout 
Athènes fit Argos , difpmoienr entr’cllcs de la même ma
niéré que les Egyptiens St les Phrygiens, fur l'origine &  
l’antiquité des myfteres de Cerés, fit de la diftiibution du 
bled.

Paufanias nous apprend encore que les myfîercs de Ccrés 
&  d’ffts étaient fi fecrcrs, qu’il n’étoit permis qu’à fes prêtres 
de voir fa ftatuc. Il dit ailleurs qu’il n’étoir pas même per
mis à ceux qui n’avoient pas été admis à ces myfteres, de 
s'informer de ce que c’étoit, bien loin d’y pouvoir aflifter 
ou d’eri être fpecfcitcurs. Il parle auiîi d'un autre temple de 
Ccrés, où les ieulesfem'ric's entroient, nous aflurant que les 
.myfteres St les facrihce' de Cerés Eleufine étoient ce que 
la Grèce avoir de plus faine. On diftinguoit les grands my
fteres qu’pn appel loir teaîœ 3 des petits que l’on nommoit 
¿tvs-Jtt*- Lei grands (è célébroienttoiis les ans à Argos, les 
petits une fois en cinq ans à Eleniis ; ceux-là en automne, 
ceux-ci au ptinttws,comnocfi on avoir égard à l’éloigncmenr 
&  aux approches du iolcil. Les petits duroiem neuf jours , 
après lesquels on célébroit diveries fortes de combats ; le 
premier endroit ou Cerés a commencé à recevoir les hon
neurs d'une déefte, eft, félon Dcnys, (/. /.) la ville de Palan- 
lium , que les Arcadiens bâtirent fur le Mont Paiantio , 
avec un temple en Ion nom , Sc une prêtrdlç Grecque de 
nation, St des jours de fêtes qui ic célébraient à la fin dti 
mois de Mars. Les cérémonies de ces fêtes furent apportées 
ri Rome par Evaudre, l’an de la fondation de Rome 2 y 9. 
fous le confolat de A,iPofthumins &  de T-Virginius. Apres 
la victoire remportée iur les Voiiqucs, on porta les dépouil
les dons le temple de Ccrés, lequel trois ans après fut dédié 
foltmndlemcmà ccttcdée/ïc parieconful Sp. Ctflîusieftéà 
Rome. Ce temple ctoir bâti au bout d’un grand cirque ; on 
commençoir la lolcmniré de la fête à la pointe dn jotir, un 
peu avant l’aurore ; &  les femmes qui en étoient les feules 
préfrelles, coûtaient comme des luiitufes de tous côtés avec 
des torches allumées ; elles étoicnr avec cela obligées à une 
grande pureté 1 St i) ne leur était point du tour permis de 
divulguer les myfteres dcilfl décile ; pour mieux garder le 
filcnee , elles étoient obligées de s’abftenir de vin. On re- 
préfentoir Ccrés d’nri air trille &  défolée , tenant dans fa 
main un flambeau ou uu. bouquet d’épis de bled , on avec 
une couronne des memes épis fur la cêrt, comme on le 
voir dans la plupart des anciennes médailles , dont on par
lera à la fin de cet article.
- Ciccron dit qu’à Catancen S iale, Cerés éroit honorée 
comme dans Rome &  dans tout le reftede la terre, y ayant 
une ftatuc d’elle, dont les hommes n'ont nulle connotflàncc, 
Don pas même s’il y en a une, les JluiïinicS n’enrrant jamais 
dans fon tempjc , -mais Icj foules femmes fie les feules vier
ges y fitifam tout« les fondions facci dotal es ; Sacntrinm 
Cettm tji itpud CaUtnct/fa, cJiUm rcltgimc, quâ Romq , qnA 
m m in i  iacts qn.ï prapè in mm orbe terrartun. ht co jacranç 
Lut mû fuir jifnwTB. Cttcru per amsqnum qttod vin non folum 
cnj-j-rnidi r£ii, fidHt e f •*qxiiürs} jhebam. Adiimetnm m sd
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faèrmitm non cfl virù. Sacra pet makerej H ■ 
fia filent.

Pour découvrir l’origine des myfteres de Ccrés Fl 
il faut fc fouvenir que l’invention du laboura^ 
buée par les uns à Cercs , qui fefervit de îriL L m  ^  
les autres à Bacchus. Le grand myftcrc de c’ PJ[
tué par Ifis ou Ccrés, qui pafla dans la fuite des tCm à 
gypte en Grcce, ¿toit l’adoration de Phallus ou dn I  * C 1 
viril d’Ofiris, qui ne pur être trouvé par Jfij apr̂  tmr c 
phon l’eut misa mort, &  à qui Cerés ou Ifis fit rtl nt T "̂ 
honneurs infimes. Saint Auguftin, ( Uv.?. 4e laatém ^  
thep.20. ) parle ainfi de Ccrés : “ Entre les inyCterts A c ' * 
” rés, les plus fameux font ceux de Cerés Eleufine, f
nAthénienscélébroientavccbeaucoupdcpompe
queVaron en dit, ne regarde que l’invenriondnfin'" ** 
qu’on lui attribue, &  le rage de fa fille Profr-rpine nt,c p j^  
enleva, &  qu’il dit être la fécondité des iènienccs Cet^f" 
condité, ajoûtc-t-il, ayant manqué pendant quelque ° 
&  la terre étant devenue ftérile , cela domu |jLU ¡jtmiî 
opinion , que Pltiton avoit enlevé fie retenu dans Icŝ '̂  
fers la fille de Cerés, c’cft-à-dirc, la fécondité même* "i” 
comme après cette calamité, qui avoitcauféun deuil p Fr * 
l’on vir revenir la fécondité, on crut que Pluion avoir q w ’ 
Profèrpine, &  l’on jnftituadesfètcsfoloundlücn/'jj^^1
de Cerés. On faifoir anciennement préfiderCWc ;, j, - t '  » a tonte1 œconomte champêtre ; St Paufanias ( tn r̂tathus )G t
mention d’un autel où Ion ofiroit des fruits, des atbres du 
miel, de la laine, &  autrechofede cccte nature, desfemm 
une iruyc pleine, fur-tout du pavot, mais point de vin, Dt-lî 
vient que Plaute ( in ahIhIutîa ,)  parlant d’une ecnaintncce 
où il n’y avoït point de vin , dit plaifammenc que c'étoit 
des noces de Cerés, Le même Paufanias l’appelle MJÏt~ 
phare , c’eft-à-dire, pertedaine ; Si Adelephet e, comme qui 
ditoic, parte-brebu, noms fous lefquels elle droit révàee 
au païs de Mégare. Varron, ( de ling. lai.iib. .̂) veut que le 
nom de Cerés air été pris pour celui de iicréi, fit qu’il viran; 
dulaiin^erere, c’cft-à-dire, potier, parce que la terre pan; 
des épis ; mais il y a plus d’apparence qu’jJ prend fon ori
gine ¿cgotfjl, mot hébreu , qui lignifie dti bkâ htitg ou 
moni 11. Les Cnidîens l’appclioient Cjre, en grec Kvça, com
me qui diroit maitrejfe delà vie. Cerésétoitrepréicntcedans 
un chariot tiré par deux dragons, tenant des têt« de pavots 
en une main , fie une torche ardente en l'autre, avec une 
gerbe de bled for la rête. Les Arcadiens tenaient toujours 
du feu dans les temples de Cerés fit de Proferpine.

L’on a plulieurs médailles fur lefqutlles Cerés cil repré- 
fenrée. Une de Memmius édile curule, nous la rtptélcnie 
aflïfe , tenant en fa main droite trois épis de bled,
(a gauche un flambeau allumé. Une autre de C  Voltdos 
la frit voir traînée dans un char attelé de diuiftrpcns, ayant 
des flambeaux én lès mains ; fit for deux autres deViins 
Paula , dît eft dépeinte la robe un pclt notifiée, ayant pi- 
reillemenc des flambeaux en fes mains, & portant le pid 
droit for une truye, qu’on lui offroit ordinaircmcm CD laoi- 
ficc , parce que cet animal gâte les bleds-

O11 a donné pluficursépjthcres à Cerés, comme Æ u , 
sHiimnA, yttUco. , Eleufœa, de la villcd’Eleiifmc, ¿umrjh, 
de la ville d'Enna, auprès de laquelle fa fille Proforpim: fut 
enlevée, Fr mis, dans Solin, c. 2. Adununafi, dansloacce, 
I.4V.1 / 61 .Si dans A rnobe, I.7. nigra uifirna xidfiiMttig., 
dans Orphée hymne ; Panda ou Pantica , du merp.ims; 
Profnnda 1 Rharia, d’un champ appelle Rbormi,ddasalle 
d’Eleufitie , qui, foivant Paufanias, eft le premier qui ait 
été eniemcncé par Ccrés , fanila Tbcfinopiioroi, ou Leg- 

fera. On a déjà donné d-devant la raifou fit l’édaïrr llcmint 
de ce nom dans un paflage de Setvius. Voilà àpeu pift tout 
ce qui regarde la décile C e r é s f l  connue des Egyptien̂  
des Grecs fit des Romains, Fojir, JolifRoiin, mii.'j. fcw. 
I. a. c, //. Thomas Dempller, par.dp. wiihtd. Saumaifr, 
Soit».- GafparDauh. adSe.-it. La fête qui iè célébroit à RcrCt 

■ en fon Ironncur s’apptlloît Ctteaîis , fi: i! y en avoit à Athè
nes deux fous le nom de CercalfA> Pline, ( 1.34. f>+-}]™e 
de la première llatue érigée en for» nom à Rorac./d^ii CEy 
REALESA Hygin.Sracc. Ovide. Héhodc,Apollodûrc.Fril- 
cus, Lextcon. Mitiquitatnm, M. Du Pin>
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CERESOLA ( Haminic) cherchez. CER ASOLA.
CER ESTE , cherchez. CE IR ESTE.
CERET, bourg du Rou/Iiilon en Caralogne, au pied des 

Alpes , fur b rivière de Tech , i  cinq ou fix liâtes de Per
pignan Sc d'Elna, C ’eft Je lieu où sbflcmblerent l’an 1 660. 
Fts envoyés de France &  d’Efpagne , pour régler les limites 
¿cideux états dans ces quartiers,* Mari * ekElwit.

CERETANA , bourg de la vallée de Noto en Sicile, fïrué 
inr une montagne, oùlcs rivières de Mauló &; d’Acclbto 
p r e n n e n t  leurs fourccs, à neuf lieues de la ville de Syracufc, 
du côté du couchant. * M ati, dtliton. - 

CERETHI t contrée de la Palcftine. David fc fetvoit des 
foldais de ce pais pour fa garde, * L Rots, 30. 1+. II. Rois* 
20. 23’

CERETI (  Daniel) fçavant médcci 1 de Brcfcc en Italie , 
dons le XV. fiéc/c, droit fils de Baptiftc Cercti, médecin, ; 
quitiroit (cm nom d'une tcirc presde Bergante. Il fit le pané-

S ue de b patrie, Sc l ’éloge en vers des hommesilluflrcs 
le avait produits. Il viyoit encore ¡'au 1470. * Voffius, 

ddnfi.Lat.Lj. t. 10.
CERETl ou CERETA ( Laura) deBrefcc , fccur de 

fitm i, fut élevée dans les fciences , fie foutinc des thefes 
d e  philofophic dès l’âge de 1 g .  ans, &en(èigna depuisicpi 
anüdc fuite; nous avons un recueil de fes lettres, Elle époufa 
f ,(m  Serini, qu'elle perdit bicn-tôt après , &C elle paila le 
rtllc de fa vie dans le veuvage, n'ayant de commerce qu’a
vec fe s  livres. Elle vivoic au commettcemtnc du XVI. fiécle, 

mais on ne fçair pas en quelle année elle mourut, * Thoma- 
fin, in vit. iUtißr. virer.

CER1G LIA N O , cherchez. CiGLIANO.
CERlGNOLA , bourg du royaume de Naples , dans la 

Opitanate , environ â deux lieues de la rivière d'Offanto,
& de b terre de Bari, * Mati, dMion.

CERIGO, première ifledc l’Archipel vers l’Europe , au 
midi du cap Maleo de la Morce , à l'orient du golfe de Celo- 
píiííMj&environá 40.ou 50. milles de Candie, qui cft fi- 
tuée ris-â-vis. Cette iilc a environ 60. milles de circuit ; les 
anciens la nomraoient Psrphjris, d eaufe du porphyre qu’on 
y trouve en abondance ; ou Cyihere, du nom d'une oc (es 
v i l l e s ,où les poètes difenc que Venus prir naifiâncc. On dit 
que Sinon Cigale avoit coutume ¿d'appeller la lamernt de 
LArchfeli parce que c’eft de-là qu’on peur découvrir les 
floues du Turc. Autrefois elle ientoit de rempart aux Lacé
démoniens , 3c de retraite à leurs vaifléau 1 qui rctoumoienr 
d'Egypte & de Lybie, Le meilleur de fêscorts .qui eil à 12. 
null« de la fortcrdlc, eft profonde lut; ion bamn peut con
tenir quarante galères. Le terroir produit de très- bon vin , 
mais il n’y croît pas en abondance, 11 y a beaucoup de bled , 
d’huile d’olive &; de bêtes fauves ; ou y voit beaucoup d ânes 
fa□ vaga; ; l'on dit qu’on trouve dans leurs tetes de certaines 
pierres qui facilitent l'accouchement des femmes. La ville qui 
pone Je même nom que l’ificcft un évêché, elle cft bâtiefiir 
la ooinre d’un roc, &  efi extrêmement fortifiée , tant par 
l’art que par la nature. La mer lui fert de füflc, &  fbn arril- 
lerie cft pointée fur une hauteur, d'où etle commande de 
toutes pans. La république de Vcnife pofledoit cette iilc, de
puis la divifion de l'empire Grec, &  elle y envoyoir tous les 
dtni ans un noble Vénitien poor y commander en qualité 
de gouverneur &  de ptovéaiieut -, mais les Tutes s'en font 
tendus maîtres.Il y a quelques couve ns deCdoycrs grccs,dow 
le plus célébré cft celui défit» GiçrVctpmdtlLt Grata, ou üint 
jean de U Grotte , bâti fur un rocher, à la droite de la for- 
tercfTe. Ce monaftere cft raillé dans le roc, à la pointe du 
man eau ; 3; quoique l’abord en (bit très-difficile , ces reli
gieux ne [aiflènt pas d’y monier routes les nuits pour y faire 
leurs prières. Les habitaos ont une vénération particulière 
pour ce Heu ,icaufe qu’ils feperfuadent que et fût en cet en
droit que faint Jeap commerça ion apocalypfe. Lifte de Ce- 
rign a fes côtes fon élevées, particulièrement «Iles qui re
gardent l’occident j de forte que les vaiflèaux qui viennent 
d’Italie ctoyent que cette iilc fait une partie de la terre- fer
ne de la Morée, &  UC découvrent le canal de Gervi que de 
rrois lieues. Elle a quatre petits montagnes »dont la  fora- 
rntts étoïent autrefois occupés pat autant de petites villes ; 
aujourd'hui il n’y a que celle qu’on nomme Cerigo, qui cft
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fort peuplée, parce que phifiatrs habita ns de i’ifle de Cauditf 
s’y font réfugiés , pour ne pas s’éloigner dit climat de b  
Grèce. * p. CoroncfÜ, dtfcrtptio» de U Morte.

CERICOTA , cherche*: CECERIGO.
CERILIANUS ( Fabius) hiflorien, qui vivoît datts le IlL 

fiécle, du tems des empereurs Carus, Carin , &  Numericrt; 
II ne nous cil connu que par un paJîage de Vopifcus, datil 
Ja vie de ces princes, au chap. 3.

CERlNTHE , héréfiatque, diiciple de Simon A Magi
cien > vîvoit dans le L fiécle, i  Antioche de Syrie. Quelques- 
uns ont cru qu’il fut un des principaux auteurs du fçhifmé 
qui pen fa (c former dans ccttc ville entre les Chrétiens, pouc 
l’obfervatjon des cérémonies légales qu’il vouloir mêler avec 
l'évangile. Il enlêignoit que Jefus éroit fils de Jofêph 3c de 
Marie , 3i que le Chrift étoit tombé dans fou ame fous la 
forme d’une colombe, lorfqn’il fur baptifé , Si que depuis 
cc ictm-Ià il commença à eonnoître le pcrc fouvtrain , Si 
reçue la fcicnccpour le faire cou noître,& le pouvoir des mt- 
racles. Il ajoûtolt que Jcfiis ayant iotiffèrt , le Chrift s’étoît 
envolé au ciel, &  il débitoitd’autres erreurs aullï ridicules 
que celles qu’on vient de rapporter. On le fait suffi un des 
ailleurs de la feéte des Cbiliailres ou Millénaires. Saint Jean 
étant de retour d Ephèiè après la mort dcDomiricn , écrivit 
ion évangile à la prière des Fidèles, pour réfuter les erreurs 
de cet bérefiarque. On dit meme que cc fai ut apôtre ayant 
trouvé Ccrinthe dans les bains publics, où il allait pour fe 
laver, feloo la coutume de ion tems . n’y voulut pas entrer, 
de peur , dit ii à fes difciplcs, que U îtwfion ne tonde fi/tr »nus. 
Ce que faine Epiphane rapporte que Cerinthe fur un de 
ceux qui excitèrent les Juifs â murmurer de ce que fainr 
Pierre avoit bapcifè Corneille , Si que ceux qui foùtenoicnt 
à Antioche &  â Jerufalcm la nccCÎÏÎté de laarcancifion, 
étaient des difciplcs de Cerinthe, ne s’accorde point avec 
le tems auquel quelques anciens placent Cerinthe j car ils 
ne mettent Ion héréiie qu’aptès celle de Carpocnuc * qui ne 
commença qu’en 110. cependant il cil certain que Cerin
the a commencé à dogmaiifêr du vivant de (aint Jeatil’évan- 
gdiflc, c’cft-â-dirc, a. ant l'an 1 a 1. mais il n’y a pas d’ap
parence que cc foie dès l’année j o. puifqüe fitint Ircnét re
marque que les Nicola'ûes, qui étoient une branche deï 
Gnoflîqucs, avoient commencé â publier leurs erreurs vcr3 
la fin du premier fiécle finis l’empire de Nerva Sc de Tra- 
jan , Sc qu’il a continué fous celui d’Adrien, On peut croire 
que dans ¡es commencerai:ns il n’avoit point d’autre erreur, 
u ce n’ett qu’il vouloît établir la necefïïcé de fê faire circon
cire , &  d’oblcrvcr les cérémonies de la loi Sc l’évangile j 
mais il ne demeura pas dans ccs bornes, car étant en A fie , 
où il fit fa demeure, il enlcigr,; r , que le monde n’avoit pas 
été Élit par le Dieu fouverain , mais par une vertu féparée 
&  inférieure au premier principe qui eft au-deflûs de tomes 
choies, laquelle n’avoir aucune connoiflance du Dieu (hu
m ain ; 1, que J, C. n’éroitpos né d’une vierge , mais qu’il 
étoit fils de Joicph &  de Marie, comme les autres hommes, 
different feulement en ce qu’il avoit plus dejulîicc, plus de 
prudence Sc plus de fâge/ïe ; j . que le Chrifï, fils du Dial 
iôuverain , étoit dcfccodu (bus la figure d’une colombe dans 
Jefus , quand il fut baprifê, qui lui avoit fuir eonnoître le 
pète inconnu , &  opérer dcî miracles -, 4. que ce Chrift 
avoit quitté Jefus qui avoit fouftert féut, &  que le Chrift 
étoit demeuré impaffible. Voilà les erreurs que lui attribue 
Clini Irenée. Lcsaurcursqui ont traité des héréfics, ajoûteue 
qu’il admenoit des Æour Sc une plcuicude invifible i qui 
les erreurs précédentes fùppofent , &  qu'il difbtt que le 
monde avoit été créé par les anges , 8c que l’aUccur de 
Ja loin’étoir qu’un Ange; ce qui ne femblc gucres s’accorder 
avec le fcnttmenr qu’on lui attribue de b  ncccdiré de l’ob- 
(ctvarion de b  loi. G u us &  De nysd’Alexandrie , cités par 
Eufthe , ( l. 3. e. 2X. drfi» bifilaire , J reprennent Cerinthe 
d’avoir cm que le regoc de J* G  (croit texreftte , &  qu il 
cotififtcroit dam tes voluptés chamclleîdd boire, du manger* 
&  des nôces 7 dans d o  Etes Sc dans des facrifices coutinuclf 
pendant mille anî. C ote opinion du régné de J. C. fur U 
terre pendant mille annéesn’érotr pas paiziniliaeà Cvnmhc, 
Sc plufieurs des anaertî l’ont (bûtenue aplès Papias i mats d 
femblc que Cerinthe n’adm;rtott point d autre béatitude
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que ce regne tetrettre, Il y avoir même quelquct-nns des 
Ccrint biens , fi l'on en croit Taine Epiphanc , qui nioient 
abfohiment la réfurreâion , do moins pluiîeurs d’enir’cux 
foûtenoientqucj, C. n’étoit pas encore reffüfcité.Cerinthc 
rejetroir ions les évangiles, a l’exception de celui de'feint 
Matthieu j Ü rejetroir les aétes des apôtres 8ç les lettres de 
feint Paul-, ilhonoroit Judas, &  émir ennemi du martyre , 
fi l'on en croit Philaftre. Quelques anciens ont attribué 1 aP̂ * 
calypfe de feint Jean a Ccrinrhe , &  Gaïus dit qu il établîfioÎr 
fon opinion du regne de mille ans fur des révélations ou 
apocalypfes, qu’il débitoîr comme écrites par un grand apo
rre ; ce que l’on peut entendre de lui-même: mais il n’efi pas 
neceflâire d’inrerprerer ceci de l’apocalypfc de faim Jean, 5c 
jl fe peut faire que Cerinthe avoit lui-même compolé une 
apocalypiè. * SaintIrcnéc, l. t.c, a/. £ÿe. Saint Epiphanc , 
bar. 2S- Eufebe. Theodoren Baronius, A, C, 33. +i -ï i . 37. 
74, J>7, ltrigius , de bar. hb, 1. cap. T■ M. Dn Pin, bsbbotb- des 
AHteHYS ecclefaftitjttes, trots premiers [léeles.

CERIOLAN( Frédéric Furiojéroit forti d’une bonne fa
mille de Valence en Efpa^ne. U ne fedirtingtia pas moins par 
fonefprir& par fon fç a voir, que par fa naiiîàncc. Ayant com
mencé fes études à Paris, il s’en alla à Louvain, où il difptira 
contre Bononîa , Sicilien , profetteur en rhéologie , fur les 
verfions de 1a bible en Jangae vulgaire , qu’il prétendoit 
qu’on devoir rendre publiques. Ayant paffiien Allemagne , 
il mit par écrit 8c donna au public ce rtc difpure, qui fut 
jsgée dígne de ccnfure ; mais l'empereur Charles Quint, 
bon (tige du mérite des gens d’efprit, ayant reconnu l’éru
dition , la candeur, 8c les bonnes qualités de Furius > non- 
fculcment le délivra du danger où il le trouvoir, mais l'en
voya 3 Philippe fon fils. Il demeura toute fe vie auprès de 
ce prince j 5c pendant les guerres du Païs-Bas , il fit tous 
fes efforts pour finie ccfirr les différends fie les troubles qui 
agitoient ces provinces, 11 paila pour un des éloquens hom
mes de fon fiécle, &  il donna au public l’arc de bien parler en 
trois livres de rhétorique, écrits en latin, 8c publies à Lou
vain. If a feit un livre des devoirs etun confilkr des confetis.
Tous ces ouvrages pailbiem pour exccllens, dans un rems où 
les bons auteurs 8c les bons livres étaient rares. Cctiolan 
ayant palfe tome fe vie dans Je célibat, moururà Valladolid 
en 1 j y i.âgédeplusdeéo. ans. * De Thon , biß, Teîlïïer, 
addition, partie 2.

CERISANTE ( Marc Duncan > fiirnotnmé de ) droit fils 
d'un célébré médecin nommé Marc Duncan, gentilhomme 
Ecoflbis , habitué d Saumur en Anjou , où Cerîfente nâ- 
quir. Il avoir beaucoup d’cfprît, 8c droit bien fait de Corps, 
mais naturellement vain , ambitieux 5c fanfaron. Le mar
quis du VÎgcan le choifit pour précepteur du marquis de 
Fors fon fils aîné, lequel étant devenu mettre de camp ou 
colonel du Regiment de Navarre , fir fon précepteur lieu
tenant de fe compagnie, par maniere de reconnoilîance. Ils 
fe trouvèrent enfernble à la bataille de Thionvillc en r C 3 y , 
mais le marquis de Fors ayant été tué l’année fmvante au 
liège d’Arras , Ccrifente vendit fe lienrenance deux mille 
écus, &  fut envoyé en 1641. à Conftantinople par le car
dinal de Richelieu. Il alla peu après chercher une nouvelle 
fortune en Suède, avec des lettres de recommandation de 
Hugues Grotius, ambaflàdcur de certccouronne eD France, 
Le chancelier de Suède qui aimoit les belles lettres , ayant 
vu fes vers latins & fe proie, en.fût fi charmé , qu’il le 
députa en France en qualité d’envoyé, vers Fan 1644. Dans 
cetre négociation il fe fit cftîmer du cardinal Mazarin ■, mais 
fes rodomontades S; fern iniblence le firent haïr du marquis 
du VÎgcan , du duc d’Epernon,& defonfilslcdue de Cau
dale , qui follicircrenr h fort les puifTaoces , que laconren 
fit fes plaintes en Suède , 8c que l'envoyé fut rappcllé 
de fon emploi en 1646, Cerifeme s’en allaenfuire en Po
logne, où il ne pur rien faire, &  s’en étanr appeau bien lût, 
vinrà Rome, où il ne fir que très-peu de féjour. La révolte 
de Naples étant arrivée l’an 1047. il furvit le duc diGuife 
qui fe jetta dans la place, Sc rraira fecrettcment avec Gen
na ro Anncfc, pour être mettre de Catnp général des troupes 
de Naples. Enfin le jour de l’attaque générale des portes des 
Efpagnols, il reçut un coup demoufqucr dans le talon, dont 
il mourut, l’an 1648. le 18. ou le zy. Février. Il fit fon
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teftâmfiOt la Veille de fe mort, dans lequel |J ¡a|jp • - 
ffcrcs feŝ  terres, fes mcublts &  fon argent comptant * ? ■ 
qu’il n'cûr pas lin ponce de terre ni un fol de bien. rJT  
de Guifc dit dans fes mémoires, qu’il ei1t l’effronterie d u  
faite fon exécuteur teftamemaire, 5c qu’il lit pour ^  ' 
cinq mille écus de legs pieux, quoiqu’il n'eût pafun J 2 ’ 
Mais dans la copie de fon teftament, on trouve nuc fi" 
Carlo Carola, qu'il nomma exécuteur tefiamenraire ^  ̂  
fes legs, donations &  fondations moutoient feulement q! 
fomme de 550, ducats. On a voulu noircir fa membre * 
lui imputant des vues qu’il ne paroît pas avoir eutstnT 
fes voyages. Il éroit né Protcftanr, fie il avoit pafll-du CaU 
vinilmc à la religion Catholique fur la fin de fes j0lirs 1 
l’égard de fe poelielatine, elle ett fort ertimée fi« feivaiis 
(bn caraétcre ctt noble fie élevé, &  les deux odes qui nou! 
rettem de lu i, &  que l’on trouve a la fin dcs jcttres 
de Balzac 5c dans le Mcnagiana de 171 j , tome 1, aruro. 
chent allez du caraétere d’Horace. * Bayle, dans fendQ„ 
nstirc critique de la[coude édition 1702, Louis Anbcridiiii;U" 
rier, mémoires pour fervir à l ’h foire et UolUnàe >vtcds (jrs_ 
tint y page 425. 8S fiiv -  René Rapin. Rcfléxioosfw Upttn- 
qtte y partie 2 . réfix. 3 0. Bailler, jitgcmcns desfçav&isfier l(s 
poètes tome S.page 223.

CERtSOLES, bourg d'Italie en Piémont -, il cft ftU(i 
une colline près de Carmagnole, & ctt célébré par la bat-iflc 
que les François y donnèrent, feus le règne du roi Pragois l 
contre les troupes de l’empereur Charles V. Ce fi« fe , 
Avril de l’an 1544. François de Bourbon, duc d'Angfecn, 
âgé feulement de ¿1. ans,éroir à la têre des François,&!n 
Impériaux étoient conduits par Alfonfc d’Avalos, marquis 
du Guatt, qui prit la fuite après avoir été bleffé, & perdit 
douze mille hommes tués fur la place, outre un grand 
nombre de prifenniers , entre leiquets on coTnpta deor 
mille cinq cens vingt Allemands, &  fut cens trente Efpagrwk 
Les François prirent encore quinze canons, lesarmes & mut 
le bagage, ou l’on trouva plus de quatre mille chaînesquefe 
marquis du Guatt avoit fait apporter pour les enchaîner. *Dc 
Thou. Mczcrat.

CERI5I , cherchez HABERT,
CER'ITES, les Cerires, peuples dTtaIic, haincans de la 

ville de C eré, reçurent dans leur ville les vierges Vefhles, 
qui s'en fuyoient de Rome à farrivée des Gaulois. Les Ro
mains voulant reconnoître ce bienfait, accordèrent à as 
peuples le droit de bourgeoifie Romaine, fans leur accor
der toutefois le droit de fuffrage dans les affcmblées, pour 
monter aux charges de la république, de-Ià vient que l'on 
dit in Ccritum tabulai rtftrrcahqutm, priver un citovaide 
donner fon fufixage. Voyez» CERVETEFfE. * JcjnRoiin, 
antiejttit. Rom- Thom. Dcmtter, petralsp,

CERLE ( Jean J né à Aubin, au diocèfe de Rodés ai 
14^4, Après avoir étudié en rhéologie dans l'tmiveriite de 
Touloufe, il prit le degré de bachelier, & fe retira dans 
le diocèfe de Pamicrs, Ü fur pendant quatre ou cinq ans 
dansTarafeon vicaire du prieur Cauler, frété de l'cveque 
de Pamicrs. S’étant acquirté dignement de cer emploi, il fer 
reçu chanoine régulier de la cathédrale de Pamiers; il dh 
faire fon novicat dans l’abbaye de Chancela de, parce qoil 
n'y en avoit pas encore d’établi d Pamiers, Après ù pofef- 
fion il s’attacha principalement à l'étude, ce qui k rendit 
capable de préûder aux conférences des curés au diocèfe, 
lorfque l’évêque de Pamicrs ne pouvoir pas s’y trouver. II 
fut nommé pcéccnteurde l’égliic cathédrale de cette ville , 
fur la démifiion du pere Rainffenrqui fe retira à feint Vi- 
Ûor de Paris, fe maifen de profelfion, après avoir été em
ployé à la réforme du chapitre de Pamiers. Après le mon de 
M. de Pamicrs, il fin élu par le chapitre vicaire général du 
diocèfe, le fiege vacant, conjointement avec M- Charbî. 
Le dernier d’Aoûr itJgo. ou peu de jonrsauparavant, il 
avoir été oifidal, fur la démifiion du perc Rech, Lesttou- 
bles qui fnrvinrcnt dans l’églife de Pamiers, l’oblîgcrent de 
fe retirer. Jofeph de Montpczat de Carbon, archevêque de 
Touloufe, déclara nulle la nomination des vicaires géné
raux, fi; nomma en leur place un autre grand vicaire. Le 
pere Ccrle en appel la au feint fiégele 17, Seprcmbre iéS'-.
donna pluficurs lettres pattoralcs, ordonnances, fitc.p0̂  
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¿rtenír fî canfe Sc exercer la jtirifdiéliatl que le chapitre 
lui avoir donnée, le fiégé vacant, &  que le pape a voit con- 
famée. Le parlement de Toutoufe, furies ordres du roi, 
le condamna à mort* &C il fut exécuté en effigicdanS îa 
ville de Tool on ie, &  dans celle de Ramiers. Le pere Cede 

i VCCI|[ depuis erranr Oc caché, ne latflànt pas néanmoins d'é- 
1 ctirc diverfes lettres au peuple &  au clergé de Patniers, 3c 
! défaire des ordonnances, entr autres une contre le peché 

pliilofophicjuc , darcéedu i . Janvier lépo, 3c une autre de 
! fjmour jle Dieu du 10. Août de la même année. Il mourut 
! dan; k fieu de & ^traite le 16. Août 1691. On a de lui 
I llf] grand nombre de pièces, comme aétes, ordonnances *
I lettres paflorales, ccn turcs, lettres aux papes, dans Icfquet- 
j les on trouve beaucoup de fcicncc ccdefinlliqtlc. * Mémoires 
\ du terni-

CEKMËLU (Auguflm) natif d’Aleiandric de [a Paille, 
& religieux de Tordre de faint Dominique, a été pendant 
douze ans inquilïtcur général dans la Ligurie, depuis l'an 
i6¡i, julqtl’en itítít, On a de lui divers ouvrage, tint 
daine nir Job , compofée des écrits des faims Prîtes &  des 

! auteurs ecdeiîaftiques, qui parut 4 Genes tti i 6 } 6 . 1aVic 
¿í font Jerome-, publiée en i ¿43. à Ferrare ; lavie defame- 
jfou flm, avec ici élogei de faim Thomas et Aquin Si de [dira 
Dominique t parut en même rems : deux autres ouvrages, le 
prtrnier, Mónita Prelatoram, dont la féconde édition faire 
ni 16 5 5 ■ â Genes, cil la plus ample ; le fécond, princeps 
Cstbohcttf, qu’il publia 4 Rome en 1657. Rovcrta en par
lant ¿c lui à Tannée 1677* donne lieu de croire qu’il a vécu 
minies-là. * Echard, frript. ord, Fr, P t ad, rom. 2.

áR N A R V A N  ou C  ARN A V A N , en latin Arvoma, 
ville 3: comté d’Angleterre, dans le pais de Galles. La ville 
cil fur b mer au détroit de Menai, <3: à Tembouchure de la 
riñere de Saint, entre Hnrkgb Sc Bangor. * Camden.

CERNE, bourg d’Angleterre dans la contrée du comté 
deDoifér, qu'on nomme Totcombe, efl dans une plaine, 
ertofîc d’un périr milTèau ; il efl confidérable, paire qu’il a 
été autrefois une ville abbatiale ,4 59- milles anglois de Lon
dres. * Didion. Angl.

CERNICH Sc CZERbJlCH , bonrg du royaume de 
Borgne dans TEfclavonîc, fur la rivtcrc de Ccrnich, entre 
]a ville dePofiègaÎc celle de Gratifica. Quelques-uns croyent : 
qitc A 11 l’ancienne ¡nicerum Si luce mm, ville de la Pan- j 
noaic Saviedne, que d’autres placent 4 Garnock* dans le 
an ufé de Poilcga.¥ Mari, dtüion.

CERNlTlSfPierrede) docteur de Boulogne, versTan 
1 ; oS. a fait Çonjîltd d  de Fendis,* Bibl. biflorrq, des auteurs 
de droit, par Denys Simon, edst, paris ín-12. rom. 2. i6çf.

CERON, pais daos l’AiTycie, fertile en bois odoriférans, 
où Joiephedit qne Ton voyou de ion rems les Telles de Par- 
dit de Nod. * Jofcphc, anriq. liv. 20. ch. 2.

CERRA, ville,' cherche  ̂ACERRA.
CEKRATUS ( Paul ) croît d'Alba dans le Montfcrrat, 

au duc Je Sa voy c , furnommé par les anciens Pompéis, &  
vivoic vers Tan 15x0. Les poches de cet auteur fc trouvent 
parmi les délices des poetes Latins d’Italîe, &  fes trois livres 
delà virginité fureur imprimés4 pan à Paris Tan *í
Scaligcr témoigne qu’il s’étoit tellement accouranteau grand 
Jlylc.qu’il ne lui étoir paspofiiblc dedefeendre de ccttcéle- 
ralion, lots meme qu’il traitûit des maticreî baffes par elks- 
tnttues ; de forte qu’il parloir dune mouche d’un ton auffi 
magnifique qn’il auroit fait d’un héros. Il ajoute qu’il cil 
coure, qu’il efl plein ; &  que comme la poefie cil compofée 
de quatre parties, qui font le nerf ou la force, le nombre ou 
/a me fure, là cande tir 00 Pair naturel, 3c ocres beauté} qui 
coaiifle dans les agrémens accompagnés de la douceur, U 
dî loi manquoit'que la dernicre de ces quatre qualités pour 
être bon poete 5 mais on croît que cct obfbcle venoit piû- 
tôtdu défont de là matière, que de celui de fbn génie ou 
dt fou jugeuienr. * Julcs-Céfor Scaligcr, Hjpercrir. Ub. 6- 
pfir.psg -j)tw y ppw Bailler fltsgemens desffavant for les poires 
Vitdtrnes} tom. 7. pag. 126,

CERR1 ( Chartes J cardinal, évêque de Ferrare, Romain, 
doyen de la rote, fut nomme cardinal par le papeClemcnr IX- 
le 19. Novembre 1 tí 69. évêque de Ferrare, M égat d’Urbin. 
I! mourut à Rome le 14, de Mai j 690. âgé de Ko. allí. Il a 
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donné au public Decifonesntsi Bwltorh.hflar. det auteurs 
de dren, par Denys Simon, édst. de Parisfam-i e. tom. 1. /6çf.

C E R R lT O , petite ville épifcopalcdu royaume de Naples, 
au pied de l’Apennin, dans la Terre de Labour, aux confins de 
la principauté ultérieure &  du comté de Molife, à fix lieues de 
la ville de ßenevent, du côté du couchant, * Mati, dsihan.

CERSOBLEPTES ,roi de Thrace, éroit fils de Cotys.qui 
Tafioda au gouvernement du royaume. Il s’empara depfu- 
fieurs villes fitnécs fur THcllefpom ; mais Philippe roi de Ma- 
ccdojne condurûc fôn armée contre lu i, &  après l’avoir dé
fait, l’obligea de lui payer rribur, * Dio dore de Sicile, (. XIT.

CERT îTIUS on CERDUJUS, Capitaine de Saxe, iè 
mir vers Tan 4 9 j .  fur mer avec cinq vatfleaux chargés de fol- 
dars, &  aborda fur la côte de la grande Bretagne, où il prie 
terre malgré la réfiflance des habitans. Il fit la guerre durant 
près de 24, ans ; &  avec le Îecours de quelques princes vot- 
fins, il s’érablit dans lapattic occidentale de ¡’file, 3c fut le 
premier roi des Saxons occidentaux, ou de Wcflfex, * Du 
Chêne, htft. <£ Anglet, tome 2.

CERVANTES (jean ) cardinal, archevêque de Séville, 
éroit Efpagnol, narifde Lora, dans T Andaloufie, &  origi
naire de Galice, Il eut Tarchídiaconé de Sevilla, &  fut fait 
cardinal par Je pape Martin V, le 14. dcMatdel’an í4 ití. Il 
fc trouva au concile de Bâle fous le pontificar d'Eugenc IV qui 
l’envoya légat en Italie avec le cardinal Albergaré, pour tachée 
d’appaifêr les différends qui s’éroÎcnr c levés éntrela républi
que de Venife 3c Jean Marie ViiconH, doc de Milan. JLorG 
qu’il fut de retour 4 Bâle, défapprouvaot la méfïntcll îgencc 
qu’on avoir fait naître entre le concile 3i  le pape, il le retira 
en Efpagne, où il eut Tévcclié d’Avila, puis celui deScgovic, 
&  en fin l'archevêché dcScvillc, où il mourut II- 1 ;.  Novem
bre de l’an 14 5 y. * Htfl. de Stgovie. Ciaconius, Aubcri, &c.

CERVANTES ( Gafpard) cardinal, archevêque de Tar
ragona , (çavoîr le droit canon Si le civil, Sc éroit bon théo
logien, Il lé diffingua dans le concile de Trente s’y fit ad
mirer par l'on fçavüi:&: fon éloquence-On lui donna l’arche
vêché de Mdh'nc en Sicile, puis Celui de Salernc, dans le 
royaume de Naples, enftlite celui de Tarragone; Sc enfin il 
fut nommé cardinal en 1 j 70- par le pape Píe V. Cervantes 
fonda tin luminaire ecclefia dique 3c un college de Jefuites, 
3c mourut en 157 y. âgé de 6+. ans. * Aubcri, ¿ÿ?. descord. 
Le Mire, de Jcript. ¡A. XP'l.

CERVANTES SAAVEDRA (Miguel)Efpagnol,étoitde 
StviIle,ou félon cTantrcS, d’Erquivias, qui ell un bonrg près 
de Toledo. Peu d’auteurs or.t eu plus de juflellê, de brillant 
3c de délicarcfle que lui -, cc qu’on peor arfé ment connoître 
par la Icéhirc de fësouvrages en proie 5c en vers. Il avait été 
iëctaaite du duc d’Aibc, 3c s’étant retiré 4 Madrid, il y fut 
traité avec mépris par le dite de Lcrme, premier miniflrc 
de Philippe III. roi d’Efpagoc. Pour fe venger de ce m'mi- 
flre, qnî n’avoir aucune confidératton pont les gens de let
tres, il compofa le roman de dom Quichote, qui d l un. latirr 
très-fine delà nation * parce quttoute la nobltfièd'Efpjgnc, 
qu'il tourne en ridicule dans cc Iivtj, s’éroîtalors cmctc;: de 
chevalerie. Les vers tronqués qu'on y voir au commencement 
témoîgncnrqne cette pièce regardoir principalement le duc 
de Lcrme, car fon nom y efl caché avec adrtlTc, Cer vantes 
publia b  premitR* jianie de (on dom Qtitchore en 1 do 5. Sc 
comme il négiigcott,4 b  maniere dcctUX de ta nation, d’en 
donner U continuai ion, un certain Alonfo Fernandez de 
A vtllancd3, y travailla ,& ;bpubliaen  if i(4 .4 T  artagont. 
Cette fupcichctie fâcha Cervantes, qu'on décliitoit dans h  
préface de cc livre-, il donna ente féconde partie, &  il s'y 
plaira qu’on lut avoir dérobé b  copie; en effet il 7 a bien dcî 
chofo iêmblahlcs dans fa continuarion& dam celle de Avel
laneda, qui étoir ecclcfiafliqitc, 3c du nombre des doéletrrî 
que les Elpagnols nomment L-cmctodos. Cercarats moteur 
mîfcrablc vers Tan 1 tí 10 .On dit qu’il navort pásmeme de 
pain, cependant fa réputation ne montra jamais. Outre f  m 
dom Qutchotcdi: b  Manche, nous avons douze no uvdks 
de là Eicon, trait comédies, là difercte Ga'aféc, Sc les tra
vaux de Perfiîfis&T de Sigifinondc, btfioire ftpten[t»nale. 
w Nicolas Antonio ,W l, Htfoost.

C E R V A R O , rivicrcda toyaume de Naples. Elle a fa 
lôuict datas b  pmetpauré ultérieure, dons Es montagnes
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d'Appcnoiü, traverfe la Capiranatc , &  ic joint au Cardek-
t o  , vis-i-vis de Siponte. * Mati, d/ibo#.

CERVATON ( Anne) dame Efpagnole, étoit fille d’hon- 
ticut de la teint Germaine de Poix, que Ferdinand V, roi d’A
ragon* époüiien 1 50 j. Elle étoit la plus belle pcrionne de 
la cour, &  s’appliqua avec ardeur a me belles lettres, dans 
lesquelles elle fit du progrès- Parler latin, écrire fpiritudle- 
ment j s'exprimer jnfte, étoiettt des talefis pai lei^uels Anne 
'Ccrvaron sacquitrefiime-de tous les honnêtes gens de h  
cour. Frédéric de Tolede, duc d’Albc, l’aima avec une paf- 
üon extrême- Nous avons parmi les épitrcs de Lucius Marr
o n s  de Sicile, qui étoit-très-bien à la cour de Ferdinand, 
des lettres latines qu’il écrivît en 151 A. â cette dame, &  les 
répoufes qu’elle loi fit en cette même langue- * Lucius Ma- 
tinæus-, lib. 16. epf. Nicolas Antonio, m l. PJijpan.

CERVERA, bourg d’Eipagne, dans la contrée delà Sier
ra 1 dans la Cafiiile nouvelle, û Gx lieues de la ville de Cuen- 
^a, vers le midi occidental, ¥ Mari, diElion.

CERVERA, bourg de la vigueric de Gironne eu Cata
logne, fur la.côte occidentale, près d’une'gtande baye, qui 
.porte fou nom, entre Rofés ¿i Collioure, à quarre lieues 
de la première &  à trois de la dernière- * Mari, diFhon.

CERVERA » petite ville d’Eipagne, capitale de la vigue- 
-rie de Ccrvera en Catalogncî d it cil la ioürce de la rivière 
de Cerver.t, à douze lieues de la ville de Tarraconc, du 
côte du nord. * Mari, diÉHon,

CERVETERE, petite ville d’Italie, dans le patrimoine 
de S. Pierre,eftiîtuée Ibrun côttati, à trois milles de la met 
de Tofcane, &  à huit milles deBracdano. C*éroit ancienne
ment unegrande ville nommée Cere ou Cere vêtus, capitale 
de l’Etrurie. C ’eft d’où prirent leur nom certains régi (très ap
pelles Cirites tabp.Lt, où les ceniêtirs fiùfoieut mettre ceux 
-qui choient privés du droir de fufïrage ; car après que la Ville 
;de Rome eue éréprifèpar les Gaulois, les habitans de Ocre 
reçurent civilement ceux qui apportèrent dans leur ville les 
■ chofcs fàcrées& le feu étemel de Vcfta, &  !a république leur 
accorda enfuite le droit de bourgeoifie Romaine, Gmsnéan- 
'tnoinslcur accorder droit de fumage. Voilà comme Strabon 
riédte lachofè,(/. /,)  Elle iè trouve à peu près de même dans 
Aulü-Gellc.

CER VT A autrefois nommée Ficocle, ville d’Italie, vers la 
-mer Adriatique, avec évcché fuffraganr de Ravennc, cil dans 
•la Romandiole. Jean-François de Guidt, cardinal Bagnî,qui 
en croit évêque, y tint un fÿnode l’an réJ4. dont nous 
avons les ordonnances.

CERULARIUS, cherchez MICHEL Œ KULARIUS.
CERUS, Coths-, a été appellé par les Gréa le Dieu du 

tems favorable » Opportuns temporU mmen, &  par les Latins 
COccdfon, les Eléens lui avoienc coofacté un autel. Calii- 
flrate, excellent fculptcur, avoir repéfenré ce dieu ions la 
figure d’un beau jeune"homme, ayant les cheveux épars &  
flottans au gré du vent, qui tenoir pn raidir en fa main. Un 
cerrain poëte le nomme le plus jeune de tous les enfuis de 
Saturne. Phèdre, dans ife fablesingénieufès, nous fa dépeint 
fous la figure d'un homme qui a desaîles, n’ayant des cheveux 
que par devant, &  qui cil chauve par derrière, qu’on nepeuc 
reprendre loriqu'on le laifiè une fois échaper, parce qu’il va 
fi vite, qu’il pourroît marcher fur le tranchant d’uil raiioir 
fans (c bkûcr. * Antiquités Grecques Romaines.

Œ R U TU S (Frédéric) de Verone, vivoir dans le XVL 
ficelé, &  içavoittrès-bicn la tangue grecque Si la latine, qu’il 
enfeigna avec réputation. Il mourut tn 1579. Arlaiflàunfils 
très-içavanr médecin, mon en 1610. ¥ Thomafini, iüujb. 
viror- vil.

CESA1R E , d iacre &  martyr à Tcrracine, fut martyriiîf, fi 
ce que portent fes aéles, dans le I, iîede de l'Egide, fousl’an- 
pereur Claude ou Néron ; mais ces aéles font fi pleins de 
£(5 ions, que l’on n’y peut ajouter aucune foi. Son culte a 
néanmoins été célébré dans l’églifc Romaine, comme on le 
voit parle Ci cramai taire de faim Grégoire, &  par le calendrier 
du pereFronteau, où ce Saine fe trouve au 1. de Novembre, 
suffi, bien que dans quelques anciens martyrologes. Les Gréa 
ont au0î honoré fa mémoire au même jour. II y avoit 4 Ro
me une égliiè qui portoir ion nom, dont fàint Grégoire fait 
mention. Elle étoit d'abord à un monailcre, qui fut enfuite

C E S
convertie en atre ou
rebâtie au même

«KMI enparai®, dlcajcpoi, 
me cndtoit, k  Ponrifiut dc

On croît que 1 on y conferve encore ion corm ^  
CES AIRE ( Saipt) frere de faim Grégoire de l w  

vivoit dans le IV. fiecle. II étudia à Alttandric, 
étant venu â la cour, il fut médecin de Tctnpetcür U  
Sa demeure près d’un prince apofat âé?\m fort i  J  
faiot Grégoire, qui lui écrivit que la place qu’il occupoiT 
près d’un empereur ennemi de J, C, fcandalifoït routfrto
de \ que leur pcrc Grégoire en étoit extrêmement
qu’ils avoient empêché que leur merc Nonna nWm[r’ * 
parce qu’elle en inourroic de déplaifir i qu'il It cofimroj^ 
de revenir darisJamaifon de les païens, où il trouverait an;
de bien pour un homme modéré. Céfaire fut (i touché J. ^
avis, qu’il renonça à fa charge. Avant que de retourner cb  
fon pere, il confondit Julien dans une di (pure publique où il 
prouva clairement l’impieté des idoles, C i prince le voy t̂f 
ferme dans fa religion s’écria : O bienheureux pm i 
heureux enfans ! paroles qui marquaient l’eflimc qu'il (¿fa 
de ces deux freres. Céfaiue revint â la cour fous l’empciiur 
Joviuien, &  l’empereur Valence lui donna depuis m- 
dequeileurou de tréibrier de laBithynie.il i’trxerçoirà Nicée 
pendant l’épouvantable tremblement de tare qui rti'm* 
remtnr cette ville l’an 3 é 8- &  il fût fauvé par miracle, com- 
me nous l’apprenons de faine Grégoire fon frète, dans Forai- 
ion funèbre qu’il prononça à la louange. Il y a apparence 
que Céfairc mourut fur la fin delà même année 3 6g, oujb 
commencement de la fuivantc. L’Eglife ['honore comme 
Saint, la Latine le 1 i . de Février, &  la Grecque ¡5 5. de Mars- 
nous apprenons de Nicephore que c’eft depuis plulÎeuisGe- 
cles. p u  lui attribue quatre dîalogacrs, fur les queilions les 
plus fûbtilesde la théologie Scdc laphilofophic, queqad- 
ques-uus ont cru avoir été faits fous fon nom par faim Gré
goire de Nazianzc, mais fis four d'un auteur beaucoup plot 
récent, Phorius eu fait mention, &  remarque qu’ils 
noient z io . queffions où téponfes-, ptéfenremenrnouin'tn 
avoüs que 19 y. imprimé« eu grec &  en latju dans l’auÛaai- 
re de la bibliothèque des Peres de 1614. Lemictavius b  
avoit déjà fait imprimer en latin en 1571. &aptèsb' Elias 
.Elinger, bibliothécaire d'Aufbourg en a donné l’an 1616. 
79. en grec 8c en latin. * Gregor, Nazianz. srst. ig.tëcar-' 
mine i» vitA fia . Nicephore Calhfte, /. 12. c. c/. Phorius, 
biblioth. Cnn. 210. Suidas &  Jacques Billi, en U fréf, fur \i 
10. or ai fon defiirtt Grégoire de Nazjjwze- Btjhndus,idd(fiii 
2 f. Febr. Hcrmant, vtt de faint Grégoire. Tilleroont, mé
moires de F hifome ecc/̂ /i Bailler, vies des Saint j, M.Da.pirt, 
biblioth. des auteurs scclifiajhqttes, IV.fecle.

CESAlRE (Saint) archevêque d’Arles, iUuflre pat fi 
doûrinc 8c par ià pieté, a vécu dans le VI. ficelé, Si étoit 
de Châlon-uir-Saône, (clon quelques auteurs. Il fût élevé 
fous l’abbé Porcbaire dans Tille de Lerins, qui étoit l'école 
de la pieté pour les Gaules. Une maladie qu'il eut Tayaut 
obligé de venir â Arles, pour y recouvrer la famé, U fia 
fait diacre, prêtre, puis abbé par Eonîtis, qui croît évêque 
de cette ville, &  auquel il iucccda vers Tan jo i. cm ¡oj. 
Quelques citoyens l'accu (èrent aupès du roi Alaric, de (i- 
vortfee le para des Bourguignons, &  de leur vouloir livrer h 
ville d’Arles j mais le ciel fit connoître fol) innocence. Il 
préiidaan concile d’Agdc Tan jotf. à ceux de Carpeorras en 
517, de Vaiibn 8c au II. d’Orangc en 529.8; à un autre 
où Contumeliofus, évêque de Riez,fût accafé & dépofé. 
Le p a p  Symruaque, qu'il alla fâluer à Rome, lui donna le 
Podium. On m a fit mort au 17 . d'Aoûr de Tan j 44. Nous 
avons de lui 46. homélies, imprimées dans la bibliothèque 
dts Peres, 14. de ces mêmes homélies, imprimées avec Si- 
autres dans TAppcndtx du j . rome des œuvres de faint An- 
guftin, de l’édition des Bflicdiéfins J quelque lntiei p nue 
exhortation d la charité, un traité de dix vierges, des tu- 
glcs pour les religieulés en faveur de fit fceur fâintc Céïxie* 
abbeflè d'un monafterc de foimes filles qu'il avoir fondé) 
Arles, 3c quelques autres impîm éesi part,* dans le IX- 
toine de la grande bibliothèque des Peres- M- Baluie 1 
imprimer en 1669. 14, homélies de fliinr Céfatre, qû  
croyoit qu'on n’avoir point encore vues, mais il n ( a que 
la 1 o. qui parut alors pour la première fois.Cypricn tondit-
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¿p!c écrivit ¿ v ie , qu’on voilà la tert de les ouvrages avec 
¡c prêtre MuGsnus Se le diacre Etienne. Nous avons aufii le 
iciUrrtitltde S. Céfidrc: non-fculemcnr H avolt Cümpofé fei 
ferrai*11* pôur les prêcher â ion penple , mais il les envoyoit 
encore à I« confrères de France , dîndie &  d'Elpagne, afin 
qu’ils s'en fervifiênt püureùififtrtrircicùr tronpeau c'eft ce 
qüi ÜC (pic l’on en trouve on grand nombre- Il copioit iou- 
vcDiini'njêmeles fermons des autres, &  entr’autres ceux de 
S, Augnftîni for les matières qui CQncernentla liberté , la 
«ace i là prédefHoarton , &C. il copie d’ordinaire Fattfte de 
Kiez, Lanceur qui l’a inforé dans le livre des écrivains eedé- 
fiaftiqUCS de Gcntiadc ; ( Car Gcnijade n'en a pas pu parler , 
pnifquc quand il écrivoit , Céfaire rt’étoit pas encore évêqttc- 
d’Arles J Ccr auteur, dis-je, lui attribue un recueil de palïàge 
d ;l’Etriniie& des Peres for la grâce, apptôüvé par le pape 
pêlir ;ce qui fe doit entendre des canons du II. conciied’O- 
nngCiOtJ Céûlre aaflifté. Sa vie ne nouîpatoîr pas pure, fie 
die qu'elle a éré faite pat /es premiers auteurs. * Ruriciui 
ptnioviccnfis , epifi. 3 t. Cyprien, en fit vit. Gendadc, au 
cath.c, fà.Sigtbctt > c. /rÿ.Trirhémcd: BellarmÎQjiforttT^ 
î75jsj tcclefiaftî Hes. Grégoire de Tours. Florien. Vcnance &  
Battrai us, A . C. '++'■  »a/fl. 13. 434- nxm. 42. / w a  

nam. ta. 106. nam. 3. 30S. mtm. 23. fie . au martyro
loge , au 27. Août. S aii, Pont. Arehu. Louis Jacob , de 
ehr. frrtpt. CtéHo». M. Du-Pin, bibhoth, dit amexri eccltf. 
VI, fiât.

CES A IRE , religieux de l’ordre deCîccattx, dans le mo- 
luftcrede Heilleibarch, dans le diocèfo de Cologne , où il ■ 
entra l’an 1 x ??. &  puis prieur de Villcrs en Brabanr , a 
coiDpofé un gros ouvrage dîvifé en douze livres en forme 
de dialogues, à l'imita ri on défunt Grégoire » contenant Thi- 
ftotte des miracles &  vifions arrivées de fon tems, particu- 
lirrcment en Allemagne. Il a (Turc dans la préface qu’il n’a 
lien inventé de lui-même , &  qu’il a appris des autres tour 
ce qu’il a écrit : cependant H n’cft pas eicufable d'avoir cru 
trop légère ment des gens peu dignes de fo i, &  d’avoir, 
fur lait rapport> recueilli dans fon ouvrage quantité de 
fjblesde d’hilloires foppofoeî. Il marque au livre 10. cha
pitre 48- qu’il compofoii cet ouvrage l’an 1 l u .  II a encore 
compote l’an 1 1 z6. &c la vie Si la paflion de faim Engelbert, 
archevêque de Cologne, en trois livres, queSurios rapporte 
dans le Vf. tome, fous le 7. Novembre , ôc des homélies 
données pat André Coppenflein, fous le titre de recueil de 
moralités, imprimé & Cologne. Il compofa encore divers 
antres traités , dont on pourra voir le dénombrement dans 
la bibliothèque des écrivains de Ctteaux, Sc dans le catalo
gue qu’en a donné Copptnftcm A la tête du recuefl.de mo* ’ 
ralliés. '‘ Triihémç de fiript, ecclef.Charles de Vile. bibketb. 
Cificrc, Le Mire, Pofiêvin. VolJïus, Sic. M. Du-Pin, m  
finie XUl.

CESAlRE, (Innocent) prévôt de Péglife de Bretce en 
Italie , vrvoic an commencement dn XVI. fiéclc ,Sc for fait 
priibnnier, lorfqoc cette ville for prifo par les François l'an 
1 j 11, U a décrit 1« malheurs que fouffnr cette ville en cette 
octalïon. Gallon de Foix, général des armées du roi Louis
XII. en Italie, y étant encré par le chêreau , couvrir les rues 
de hoir mille morts, Ären diallàies Vénitiens, que Içs bour
geois de [îreice avoiçn: introduits dans leur ville. * Voflîus, 
da lüjL Lat, tiv. 3. ch. t a,

CESAlRE, de Spire , étant entré dans Tordre de faint 
François, dès le vivant de ce Saint ,s’y diftîngaa par un arra
chement inviolable à la régularité, Sa vie exemplaire le Si 
regarder comme Je chcfdcs religieux zelés qui s’ctppolôient 
austdàchemeos que le perc Helie général, introdniÎbU cha
que jour ; on les appellâ de fon nom , fct Céfarwi. La fa -  
tncréavec bqticllc il reprertoit Helie, irrita contre lui cet 
homme ambitküx , qui ayant fut entendre au p p c  Gré
goire IX. que ici Céiàrins ne chcrchoient qu'4 exritCT des 
ttoablcs, obtînt de lui en 1157. la permiffion d’employer 
Cootc’eux Icî plus rigoureux rraitemenî. Quelques-uns fa- 
tent punis de peines corporelles , d’autres difpcris, Cé- 
fore 1 qu*Helie craignott le plus, foi rnis dans une obfcnre 
piififfl, chargé de chaînes, donc on le déchargea quelque 
Ums après. U paflâ deux années dans ce reifte ueu v aifia 
su commencement de ayant «oavékp cn e de Upri-

Ttme U.
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ton ouverte, il en fortii pour s’échauffer aux rayons du folril ; 
mais le geôlier Tayaut apperçu , le frappa d’un coup de Mtotl 
for la tête; Cclâtr en mourut un moment après, en priant 
Dieu de pardonner d fon meurtrier Sc à fes petfécjiteurs, Ac 
fa mort foc vengée par la dépolir ion d'Hélie. Les religion qui 
l’avoient regardé comme leur chef, continuèrent de seppel
lir Célarim , mais fans faire de congrégation julqu’à l’an 
i z j é .  Saint Bonavcntnre ayant été bit alors général, fit 
cclïer tous les troubles, en rétiblifiant ToWcrvarion de la 
regie. * Franc. Gonzag. de orig. ferap. rei. Wading, ant>. 
Jldtn. tcm. / .H diof f hifçrre dei erdeei monaftiqnti, tom, 7. 
chap. 3.

CESALPIN ( André) enlaritt Caftdpimti^ été un trèi* 
habi le homme, tant en philolophtc qu’en médecine. Il étoît 
d’Arczzo^, &i| profcfià long-rems à Pife ; après quoi il de
vint premier médecin dn p p e  Clcmenc Vili. Il mourut i  
Rome le 1 j .  de Février lé o j .à  l’dge de 84. ans.Ses opi
nions éioieüt un peu libres, &  prclque impies -, il ctOyoir , 
dit-ou, que les premiers hommes forent formés de la ma
niere que plnfieurspbilofophrs s’imaginent que s’engendrent 
les grenouilles. Scs principes s'apprcchoîcnt un peu de ceux 
de Spinola 5 ce (croît dérober à Ccfalpin une gloire reès-pré- 
cieule, que de palier fous fijence qu’il a conr.lt la circulation 
du (âng.Lcsouvragcs qu’il a donnés au public ìo^ kJ -^ V ]^  

froc ffeiKlunt, jpea/lüm arm medaea Hyppeiratnam. P i  plan* 
'ite libri XŸl. da metallici} Itbn m . n/tiJlianUm mtditarHm li
bri II. Praxis aniverft mcdkme. Damowm invtjhsatio ptri- 
pmnica. QtiiflienHm pertpatetisarum libri y. Nicolas Tau- 
rcl, médecin de Montbelliard, a ¿aie contre ce dernier ou-
vrage, Sc a intitulé fon livre, Alpes cafa, hot ejl Andrea Ce- 
falputi monjhefa dojthata dtfcujfa i f  excttlfa. Les endroits dans 
les ouvrages de Cefalpín ,quí prouvent qu’il connuïlfoit U 
circulation du Ging, font Cafalp. tpiufl. Pcripatettc. hb. 3. cap. 
4-.fil. ¡23. ver fi. Id. yuafiwmtm medicarum Hb. 2,cap. 17 f i l .  
234, edtt. ¡3Q3. * Hiftoire de Thou, hb. aiÿ.p.nt. toa3. 
W irre, dhtf. btograph. £? bib.iagraphta canofa apud.Tù'tiTur, 
(lag. lot», i.pag.330.

CESAR , titre d’honneur que les empereurs Romaïni 
donnoitnt a leurs fils, ou d ceux qu'ils adoptoient pour être 
leurs focccflèurs. Le due de roi des Romains répond aujour
d’hui à ccloi de Ce fur. * Rofin ,antiq.Ejms. Irv. 7. chop. 13.

Ce mot C esar cft nn fornom de la famille des Jules , on 
parce que le premier de cetre famille avoir été tiré du côté 
ouvert de ¿m ere, ou parce qu'il vine au monde avec bien des 
cheveux, on parce qu'enfin Taycul de Calas avoir rné un élé
phant , qui s’appelle * dit-on, Céfar dans la langue Punique.

CESAR (C , Jute ) diâatcur , étoir fîb de Latìut Célar, 
&  d'Aftrelie, fille de Corta. On le fait dcfcend:e du coté pa
ternel d’iule, filsd'Enée ,&  du coté de fa grand'-mcreMar
d i  , d’Ancos-Martius, quatrième roi des Romains, comme 
lui-même le dit dans R harangue funebre de fa rantç Julie 
qu’il prononça. II naquit Je 11, jour du ;. mois, qui de Ion 
nom for depuis sppdlé juillet, Tan 6 j 4, de Rome, 5 S. ans 
avant J, C, A Tâgc de 16. ans il perdit ¡od pere, ëc l'année 
foivaurc ilfotdéltgné grand* p terre de Jupiter, Le diétareuc 
Sylb voulut le faire mourir ,cç  qui l’obligea de le cacher , 
jitiqu’à changer de logis prefque toutes les nuits, quoiqu’il 
fur incommodé de la bevre quatre , & i  s'écbaperen gagnant 
à force d'argent Ceux qui avaient ordre de Tarecrer. Enfin il 
fût remis en gmee, &  Sylla après avoir réfifté long-tcms i  
les amis, lé Iailla vaincre à leurs importunités, en s’écriant : 
Qae cehi dent les Ínterin itnr ¿¡titra f i  chers , ruineroit hh 
jùxr iétat. Il porta premièrement tes armes en Afie , fous 
M. Tbermns, préreur, qui l’envoya vers Nicomede , roi 
de Birhynic, A qui fe brait courut qu’il s’étoir profticué, A 
Ion retour il accula Cornélius Dofaocllade peculati &  de
puis , s’étanr embarqué pour Rhodes , año d'étudier en 
repOs foui Appollonros Moloti, il fur p is par des pirates ; 
¡1 leur demanda ce qu’ils voufoient pour l i  rançon J &  
ayant içû qu’ds n’exigcoieor que recrue talent, il fo tqoe- 
qua d'eux, Sc leur en pomit ctnqofijte ,  mais dès qul^for 
délivré, il afi^mbla des vailfinun:, attaqua <cs écumeurs 
de mer, Se les fit tous pendre , les pumí&n: de ce fojmlitt,
doDt il íes avoir loa veut menacés par raillerie, lot íqu’íl éroré
leur priformter. La pendete charge qu’il eut, par lo  ÜU&*-;
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ges du peuple t lo t celle de tribun militaire ; il fut dspüîï 
queiteflr, eniîiitc édile ", fie ayant perdu ïtfpéraace d’obte- 

t ------ :m.-„ U rr,¡ d’Ërrvutc qu’il -briguoit,

C E  S
-Pir la commiffinn de rétablir le roi d’ÊgyptC qud bngUOit 
il demanda la charge de fouverain pontife,-* ifemporta fur 

-deux de fes compétiteurs oaxèmement paifkns, &  qui le Uîf- 
paSoient en âge &  en aotorite ycnfeiré U-fut préteur Stgoa- 
Vemcuc d’Efpagne , où ayant vu limage d’Alexandredàns.

: le tempfe d"Hercule à Cadis, il me put s'empêcher de vét- 
-fer d u  larmes -, de-« -qu’il n’avoir encore rien fait de re
marquable â l’âge gu’Alexandre avait fubjugué prtfqne 
tout le monde- A fott retour il fut confnl -eu 69 $. de Rome 
âvec Ëibulns qu’il cbaiTa, parce qu’il s’étoit oppofé à la pu- 

-blication de k  loi' dgurt*?  affront qui obligea-ce dernier i  
-fe tenir dans fa mailon le relie de ion cOniuiat. Ainfi Cé- 
.-fâr eut foui [admirnfixation de la république, ce qui donna 
-fujet à quelques pefcnncs d’efprît dfen Élire ûflexailferie ; car 
-au lieu de mettre eu leur date, Céfitr £? Bibulttt étant «»- 
Juls>\h mettofent/V« &  Ciptr étant emfitU pendant fori
• confolat, étant appuyé de L  Pilon fon bean-pere ,  &  de 
.Pompée fon gendre; (car il avoir épouié Calpumie, fille dû 
/premier ,&  il avoir donné Julie an fécond J îl-opta le goû- 
-vetnement des Gaules, qu’il réduilïc en formelle province ; 
*& pendant neuf on dix années qu’il gouverna, il impofa qua
tre  cens mille fe tierces de tribütpar an. Il fût le premier de’ 
nous les Romains qui fit bâtir uu pont fur le Rhin pour atta-̂  
quer les Allemands , fur Icfquels îl remporta pkfieurs vî-" 

'.¿réires. Il attaqua -auffi les peuples de la grande Bretagne 
-qui ü’étoicnc pas encore conflits -aux Romains ; &  les ayanr 
fubjugués, il les contraignit de lui doanner des otages fiede 
l’argent; dépendant la fille Julie étant morte, l'intelligence 7 
qui étoit entre lui &  Pompée, fut entièrement détruite, par-1 
ce que l’un 11e pouvant fbuffrir demaîtte, ni l’autre de com-

i pagnon , ils fe regardoknc tons deux comme rivaux. Pom
pée , qui ¿toit à Rom e, s'oppoÊ â toutes les demandes de 
--Gifar obfent, lequel croyant avoir fùjtt de fepÎsindcedu prô  
-Cédé du fénat, entra l’an 70 j ,  en Italie avec lbn armée viâo- 
rfeufe ,&  donna fi fort l'épouvante à fes ennemis, qu'ils pa
ient la fûiteil emporta quelques places, firprifbnnier Domi-' 
das, qui avoir été nommé pont lui fucccder en ion gouver
nement, £cs'en alla parnierâBrindes,oùleîconCils&Pom- ’ 
-pée s’éroient réfugié pour paÛcr la mer. Céfer les manqua ,  
-puis il revint à Rome, fit alïëinblerle fénat fur les affaires de 
da république* alla en Eipagne attaquer l’arméç de Pompée,
• commandée par fes trois généraux, M. Pctréios, L, Afrarims' 
■ Je M. Vatrod.il les défit en peu de ccms, quoique le fiége de 
■ Marfeilie retardât fes progrès. Il retourna dans la fuite d Ro
me , paiîa en Macédoine; &  après avoir campé près de Pom
pée durant quatre mois , ¡1 le défit enfin dans la plaine de 
Pharfale l’an 70Û. de Rome, 4S. avant J. C & l e  pourfûivit 
jnfqu’à Alexandrie, où ayant appris qu’il avoir été tué, il 

■ tourna fes armes contre Prolomée roi d’Egypte , qui le vou
loir furprendre ; quoique ce fut durant les rigueurs de l'hiver, 
&  qu’il fe trouvât dépourvû de routes chofes, dans une ville 

-où regnoit un ennemi puiffimt &  rufô, il ne laiffe pasde le
vaincre, 8c de fe rendre maître de l'Egypte , qu'il donna i  

'Cléopâtre. D’Alexandrie il paflâ en Syrie, 6: dc-lâ dans le 
Pont ,od  il défit 1e cinquième four de fon arrivée Pharaace, 
filsdugrand Mithrîdatc. Il vainquit enfuite Scipion fiejuba

• en Afrique, &  lesenfeos de Pompée en Eipagne. Dans tou- 
: tes les guerres civiles la fortune ne lu! fut jamais contraire que 
■ deux fois; l’une à Dinachicmt, contre Pompée, fie l’autre.au
dernier combat qu’fl donna en Eipagne.

Après avoir mis fin à ccsguerrcs , il retourna à Rome, où 
il triompha quatre jours de fuite ; fçavoir, des Gaules de l’E- 
gypte, du Pont St de l'Afrique ; &  encore une cinquième 
fois, pour avoir vaincu le jeune Pompée dans les Efpàgnes, 
■ dont la pompe &  les ticheffes furpaflerent tout ce qui avoit 
iparu juiqu'aiors de pins grand dans Rome ; mats le pre- 
mier fit le plus magnifique de fes triomphes fut celui des 
Gaules. Après tant de viéfoires, il fut éfü diébteur per
pétuel , *  déclare empereur, nom qu’il accepta volontiers, 
*  qui depuis cil demeuré â fes fûcccficufî. Alors fe voyant 
afièrmi , il donna plufieurs fortes de fpcÛacles au peuple, 
fie s’appÇquaavec un foin extrême au reglement de b  répu. 
bliqtu; il réforma en 707- le* fafics qui éioitnr tombés

dans tme gréndé cànfufion pat k  fente des Pomifei;j î 4  
pofa l’année felon le cours du foleil, U fixant à 565. 
par te confeil de Sogigene &  d’antres actllensafbotiomts; 

: réforme qui a feît donner û c«te année le nom de 
J1 remplir le nombre des fénateurs, partagea avec le ^  

: pie le pouvoir de faite les roagifirats, fit fe dénombtetKî/ 
des citoyens, *  régla tontes chofes avec une ptmfena ai 

. m irablc, &  fui- tout pour ce qui regardoir fe feïe & j, ^
peofe î entr'auues projets qu’il avoir formés, il devoir bàlt 
C . A- l» ----- j  °- ■:.îm temple de-Mars, le plus grand fie le plus magnifiâ
qui -fut au monde, faire remplir fi: appknir tm k c , o¿ il 
* j  i î. r..-cL . - i -  J1....... 1avoir donné le ipeélade d’un combar naval, avec un 

, d’-otceûîvegrandeur, tédnire b  droit en abrégé, frire ^  
bibliothèques publiques, fécber les marais du Puni, fr-Jt 

. cofller le lac butin , accommoder les clmnins depub ¡j 
mer jüiqu'au Tibre par fes Alpes, couper Je détroit d:Q), 
TÎnthe, &c. mais k  mort le prévint, loriqu'il étoit ± 
point de partir pour fettfi la guerre aux Gères fie aaxPurthci -, 
car îl for afliffiné dans le fénat, St reçut vingt-rrois com 
de poignard à l’âge dé 5 î .  ans, l’an de Rome 71a fi; 4̂, 
ans avant k  tiaiflan« du Sauveur. On dît qu’il ayoit eu d( 
grands prékges de ce malheor, fans que cela pfit l'cmpècfet 
de fonir, quoique ccs pronoiUcs &  fon icdifpûfitionfe fiffea 
balancée s’il devoir lé faire, Céfer étoit d’un naturel fort 
doux, &  patdotifloic volontiers ; aufiî pleura t-il la mott <fe 
Pompée , St fit grâce à certains poètes qui avoient pcblté 
des picces difimatoîres contre lui. Daus k  journée dePîm- 
fale, il commanda d’épargner les citoyens Romains, fit pû- 
mit ¿chacun des Gens de feuver tel ennemi qu’il voudtoit; 
fit lorfque Caton fe fut tué en Afrique, îl s’écria, qu’il pot- 
toit envie à là mort, &  fe plaignit de «  qu'il lui avoir en
vié la gloire de lui donner k  vie. Il étoit bon ami, magni-

coup au hazard , fie prêt de facriher tomes les vernu à b 
paihon de dominer. Il avoit k  taille hante , le teint blatte,
&  les yeux vifs, le ner grand, un peu élevé à fendroir où 
U fe joint avec le front, les narines ün peu Kttréescn haut,
&  Iapoinrebaifïànt,k tète bien formée, fe «d afla bov, | 
le front médiocrement enfoncé au milieu, AleviÉgeafitï j 
plein. Il étoit chauve fut le devantdelatêre.&cerfefrutÎD- ¡ 
bligea de demander au fénar penniffion de poner toûjouts 
tinecotironne dtlaurier. Il avoit de très-graudcsdîfpoûtionx 
pour les fdcnccs ; &  fi 1a guerre &  les affaires de l'état l’cuiTerrt ; 
moins occupé, peut-être eût-il été le plusfçavaBt St le plus I 
éloquent homme de fon fiécfe.

Dès fa plus tendre jenneffe il compofa nu poeme à la kxun- 
ged ’HercuIe, Si fit une tragédie intitulée, Oedipi, oattedn 
reçu ei Is de bon s m o ts &  des répon fes rem arq □ a bla. Sntitne 

■ lui attribue un paonc intitulé ,7e Fbyagĉ  que nous ne ctra- . 1 
noifïôns pas; &  quelques auteurs veulcnr qu’il foit auteordt 
l’épigramme de ce jeune Thracien, qni tomba dans l’Hcbrcai 
fe jouant fur k  glace. Il étoit anfïi grand orateur* B fir des 
harangues pour les Byrhiniens, pour k  loi Piautia, poar 1̂  
cius Samnite, polir Stxiilius fir pltificutsantres. A l’âge de
1 1. ans il accu (a Dolabelk; St n’erant encore q uc qUvûcar, 
il fit forai fon fobtbréde fe rante Julie, & celle de là fëmnn 
Comelie.Ilcompoiâ. étant déjà avancé eti âge,Ira dnuan- 
li-Carons, deux livres dé l'analogte, quelques rrairésd’anil- 
picesfit d'augares, 5c des épliemerides, dont part Servitiv. G 
ne nous cil relié de lui que fes commCDtairts fur les guerres 
des Gaules fie fur les guerres civiles; ouvrageqni, 
fait ea forme de mémoire, peut palier pour une parfaite lu- 
flaire. Voici fe jugement qu’en fait Cicéron : Notifiât 6  
t M i omni ernatu eratùai tonqnam vefle ditrMdfltdtfifa- 
hindi mAto-ùo» pr*ínm ?fu ¡u  veri bommti i/ffrfow» 
rgit. Le fepriénie livre des guerie des Gaules effd'HirûtBF 
qui a anfïi feît les commentaires des guerres d’Eij»g|*>rfA;
frique fit d'Alexandrie; d’autres diféntqu'Oppioïi1®1̂
de Céfar, en ell l’auteur, * Sue tone. Plutarque- Dfon. Appiec, 
Diodore. Floras, &c, M. TiiimioOt, bifieirt dtt tof{Tt*n< 
Bayle, dtffióHarre Critique, fetonde édition.

CESAR ( Odkvitis ) îherchrz AUGL/5TE* . ,,
CESAR ( Lucius J onde dit triumvir Marc Antmne  ̂ i
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tant attaché^ Pompée, foc employé pins d*ane fois pour 
uaiicr de Ja pais; mais enfin fc rencontrant entre les proie ci es 
pmnrnés Angnftç, il for tué par fon ordre ; 6e Marc- Ali
gne obtint rériproqoeracjit qu'il pourrait faire mourir C i
céron, ami d’Augoffc, ce rjui foc «denté.

CESAR duc de Vendôme, d’Eftampes &  de Mcrcrnjr,de 
ptaufottdedcPcntbievre, pairdefrance, prince de Mirti- 
£ücî,cornrc dé Büfonçoîs,fctgneur d’Ane^grand.maitrCjchef 
& iorintendant général de la navigation &  commerce de 
fronce, ¿toit fils naturel dy roi Henri iV* &  de G ait telle d’E- 
ifiéestduebcífedc Beaufort. Il naquit à Coud en Picardie, 
j,anij5^JLcroifonpcreIcldgirimacn IJ95-& foi donna le 
ducîïéde Vendômecoi598.I1 ¿poníaen 1609, îranpn/e de 
Lorraine, dudiellb de Mcrcccur, fille unique 6f héritière de 
¡¡yippt-Emnannel de Lorraine, duc oc Mcrcctur, &  de 
/ritru de Luxembourg , düchellè dT-ftampcs. Le duc fon 
beau-pete lui ceda le gouvernement de Bretagne, Si le toi 
Louis XIII, l’aifoda â l'ordre des chevaliers du S, Efprit en 
1610. Depuis il for arrêté à Blois le j .  Juin 1616. &  perdit 
iôo gouvememenr. En lé jo .ilfo e  mis en Iibcroh& l'année 
fiúrewe il porta les armes au fcrvice des Hollando». Eü 
r^ j.ilfc  retira de la cour, 6c y aya U tété rappellé, il eut en 
jiijo, lacharge de grand-maître de la navigation. Il rétablît 
E pair dans la Gnienne en 165 5 .&  l'année luivante il íc trem
ía an lacre du roi Louis XIV. &  y repréfenta le duc de Nor
mandie, En ni 5 j .  il miren fuite l’armée navale d'Elpagne , 
pis de Barcelone, &  mourut à Paris le 1 a. Oâobre 1665,
Ci h durheífc fon époufc, le 8, de Septembre 1 ó¿9. Havoit 
co Loiiù cardinal duc de Vendôme, mon en 16695 Frarf 
pu duc de Beaufort, mort au (Il en 1669 ; &  Eltfobeth dú
date de Nemours, mere de deux filles, doncFune a été 
dodicflc de Savoye, &  l’autre reine de Portugal. j .

CESAR DE BUS, cherchez^ US (de. )
CESAR. D ’E S T , cherchez S'EST.
CES ARE'E, ville de Paleiline, d’uoc filttarion très-avati- 

gtnfr le long de la mer, auparavant appdléc Ja /wr de 
Stntsn, fot rebâtie par Herode le Grand, qui la Conlâcra ■ 
tnibonncurd’AiiguÎlc, 6c qui donna des fpeéhcles au peu
ple, avec une magnificence incroyable. Jofephe fait la deC 
cripuon des édifices de cette ville, de fon port, de fon mole 
Si de fis autres beautés. Elle for depuis métropole de la Pa- 
bûme, Si honorée du nom de Cokme Romaine, pour avoir 
bien ¿ivi [es troupes de Velpafien contre les Juifs. On l'ap- 
pcila slots Flavie Augnjtc Cf jaree, métropole de la provin
ce Syrie Paleiline, fous lefquels noms on la retrouve fou- 
vent dans les médailles. Herode Agrippa y fot frappé par un 
AngCf&monrar mangé de vers, comme ileftraarquédans 
les ailes. S;inc Philippe diacre éroîc natif de cette v ille.le  
cetueniet Corneille y fut baptifc ;par feint Pierre. On dit. 
Suffi que le prophète Agabe y avoir pris niilïànce. Elle a eu 
ploiieurs prélats de grande érudition ; entr’amres Eufebc, 
fluí nous a laifié de ii beaux ouvrages ; Sc ce Théophile, qui 
du ttmsdu pape Viûor, célébra un lÿnodc pour la fçie de 
Pâques, vers l’an 196. où il arrêta qu'elle fe célébrerait le 
diiîunchcaprès le quatorzième de la lune de Mats. On en 
atembla un autre l'an 3 59. au fojet de faint AthaOafc 5 
Info il fot transféré l'année luivante à Tyr. Ceite ville for 
w'te pat Muhavia, après nn fiége de fcpl années, l’an G s i,.  
Elle ril à 66. r j .d e  longitude , 3c au j t .ü :  10, de lati
tude. * Aüei det Apôtres, c. t î.  Jofcpht, L 9. c. ç,
t-it.e. ¡3. £ÿ/. 13. c. 13. Eufcbe,Ar. c, 5 j .  Bcdc, de *Æ- 
ft a, vern. tum. 2. cenad.

CESARE'E, ville de Cappadoce, anciennement Maza
ra pàlaquelleTihcredonna le nom de Cefirée. Snabon en 
furie > î  Etienne de Byfonce aflùre que long-tems aupara
vant on t’a ppcll oit Eddie b  Parthenicnne.Uu voyageur mo- 
dfiBc, qui 4 été dans le pJÏS, prétend prouver que cette 
vite s étéauffi nommée ipom ea, Si quelle eft VErferm 
ianfonrd'hoî, L’opinion commune cil pourtant que c’ett 
ccOe qu'on nomme attjoard'htji Ca¡ft¡re j le Ion quelques- 

Tifaria, (don d'antres, Celte ville ¿toit la métropole 
Cappadoce ; &  ta principale du dfocèfc ou de l'e- 

Brdiai de Pont, qui Compren oit onze provinces dansfA- 
fc mineure-û; l'Aîmcûie. Elle n’étoit habitée que par des 
C^foent dis le IV. ficclc, ét o n n y  foufiroir ni païen
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ni hérétique, Jnlieti \'4?ojl<a irrité deeeque IM Gttétiiûs 
avoient rçnverfé tons Ici temples des Idoles qui ctoienrdanj 
cette ville,y vintén j i i . & l a  dégrada de tons les privilè
ges donr elle jotii/îhit ; ilia  raya dn nombre des cités , lui 
ôta le nom de Ccforée 5 lui donna celui de Mazaca qu’elle 
avoir porté auparavant; ôta aux hahitans de la ville &  du 
territoire voiun tout ce qu'ils pofïedoienr, fit enrôler tons 
les ccclcfïaflqnics dans la milice la plus vile Sc la plus mé- 
Pf ¡fable, &  br taxer roui les laïques, les femmes 3c les en- 
îàns d'un tribut confiderablc, comme on en payoit dam lès- 
villages. Cene ville aeu plu fleurs évêques recomnundahlis 
par leurlaencc, par lenr piwé: ecrr'antres /aint Firmi/teti 
qui monrqc vers l'an 169. foint Lconce qui aflifïa au pre
mier concile de Nicée, 3c fatnt BaJïle qni en fot fait evá- 
quel’an j 70. &  monnii en J79. *Srrabon,/fv. 12. Etienne 
de Bjfartct, Poulet, voyage dflriem.

CESARE'B DE PHILIPPE, ville appcllée de ce nom, 
parce que Philippe, fils dUcrode, la fir rebâtir en l’bonnedr 
de Celar Caltgtjla. Elle fc nommoir auparavant Pancas -, 6c 
loriqu’elle changea de nom, on ajouta le nom de Germani
que 3 celui de Ceforée, fons donte â caerfe de Germanicus’, 
perc de fampereur. Elle étoir far le pitd du mont Libaiï, 
près des fousecs du Jourdain, fur les confins de la Cœlcfy- 
rie ; Sc on croit qu’elle cil nommée aujourd'hei üWw (Ml 
BaWce. Elle a eu un évêché fuffragant de Tyr, Cctre ville 
fut prife p c  Foulques focceflèu; de Bjodouin, après la dé
faite des Sarafinsprès d’Antioche , en l’année 1 1 j j .  ainfî 
que Je rapporte Guillaume de T yr, (/./9, } 3c P. Emile* 
(/./.) Elle fot reprife for les Chrétiens par Nora din, après 
qifíl ene vaincu Raimond , pendant le règne d'Aimsâdaits 
la Paleiline, Tan 1 169. Elle cft à 67. Sc 40, degrés delofT- 
gkude,&au j } .  Voyez LAIS. f  Guillaume de T yr, ¿ j y. 
Bel Ion , !, 7, obfcrv, c. yf, M

CESARE'B, for la mer , ville autrefois capitale de ht 
Mauritanie en Afrique, &  célebre dans l'hîfloire romaine , 
On cioit que ce il la ’fol de Pline, de Pcoloutée, &  de Ponjh 
ponfos Mêla. Elle fot depuis le iiegcd'u» évêché. Les Afri
cains l’appelloienr Tfgtudent, on vieille vide, Si Jes Califes 
la ruincrcor l'an 959. On prétend qu’elle fot bâtie par Juba 
roi de Numidie &  de Mauritanie, du temí de Pompée. Les 
vefliges de fes mors onr plus de trois lieues de circuit, Sc 
Ton voir encore dans fes ruines quelqnes marqnes de fo gran
de tir. Lorfqoe les Arabes coyrotent viÛorieux par toure l’A - 
frique, elle étoir confidcrabJe par fo richciîê , par fes aca
démies, d’où font foras de grands poètes , &  dexcellenj 
phüofophcs. Quelques-unscroyent quec’eft fnrlês fondc- 
mtns qu'a été tó tíc^ c?-, appel léc Cezeit par les gens dd 
païs; mais c'eft une erreurgrolïïerc, putfqu’dle en ciléloi- 
néc de plos de 40. lieues. ’  Srrabon en parle au /. 17. Si 
Marmol, /. jr. p. 99. Plin. Ô /. c .y . MclaSolin, c. 37J. 3. 
c. 6. Vejez auffi S au mai fe for Solin, fag. ¡y.

CESARINI ( Julien) cardinal, d'une noble famille de 
Rome, foc cL-vé à cette dignité en 1916. par Martin V. 
Cétoir un homme d’un mérite difiingué , qui avoir joinr 
à une venu folide une grande connoi fiance des belles let
tres. H (çavoir auifile droit, qu’il avoir eniêigtié à Padoue, 
Le même pontife l'envoya légat en Pologne > en Hongrie , 
6c en Bohctne , pour y prêcher la croifode. Depuis , le 
pape Eugène IV, fuccefieur de Martin , l'ehvoya en Alle
magne, Sc le fit fon légat à Lucre, pour aller prêcher une 
autre ciaifadc contre Ici Huiïïces, Enfoite 11 eut otdrc d'où- 
Vttr le concile convoqué â Büc, où il prefida de la patr du 
même pontife, auquel il écrivit avec aiTex de force, pour 
fc poner i  calmer les troubles qoi coromcnçoïcnf de s’éle
ver dans ITglifë. Il fc trouva Auffi i  Florence, où Engene 
avott transféré fon eoncifc ; &  y foûrintavçc zefc les intérêts 
de l’églïfc Romaine, contre les pfétctJttOnï des Grecs, En
fin îlfor envoyé en Hongrie poorfoéoagcr des tnteiêts aller 
¿¿beats ; cjr il s’agifloit de faire rompre à Ladillas roi de 
Hongrie &  de Pologne, la paix qo'it avoir faire avec A mu
rar , empereur desmures. Les conjonitnrcs patoifibienr« -  
irémementfavorables, pour potïflérà brait l'Onoman. Lé- 
cardinal Jdien dilpcnla LaditUsdn famenrquïl avoir tût 
à A murar , pont lobfcrvanon de la paix, *  enfoire où 
(fcona fa bataille de Varncs, aQ fflob deNuvçmfoe J4 +<ft
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que ics Chrétiens perditene avec un tnaJb'curiiniparatie.^ 

,'lxs rois de Hongrie fie de Pologne y fatene mis- Le cardi-  ̂
•nal Julien y perit-aufli ; mais on-ne û^icpasficc fur dans. 
Ja mêlée, ou en fuyant, U y en a mêmeqni dilènr qufart̂
.'batelier j en pliant le Danube, Jaflàiitna p o t  avoir foüf 
.argent, ^Cochlïus } L6,h fi- Hdffk- Ciacotuus }.tn tsidst. .- 
-td.Mart. K. Viûorel, f&ÀAubeû ^htft. des cord. T. JL  
Sponde, Ht Annal, ealef.

CESARlNÎ (Alexandre J-cardinal, avoir conrraôté une ' 
-amitié particulière avec les feigne urs de Mcdkis. Xe pape - 
Xeon X  qoi droit dcferre-maiicin Je-créa cardiralle i.JttU- 
Jct i y r 7* puis le.pourvût de quelques évêchés. AnGi-tôt 

,après l’éleélion d'Adrien-yi. il paûa enXipagne^pour con
férer avec -ce nouveau Pontife de quelques affaires impor
tantes. Cletnent VII. &  PaullII. l’employerent louvent. C é - 
.roit un prélat d’une grande intégrité,Ac qui aimoitles gens. 
delettres. Sadolerfiç Aide Ma nuce,parlent avantageufemctit, 

■ deluLXe cardinal Alexandre Cdarini mourut à Rome le 
■ l j .  Février x j 41. * Qouphre.Viélorei.Ughel.

CESARJNl (Virginio) de. Rome, naquit au mois (TO- 
- âobre en 1 J ? J. t\e.fulten Celarmi duc de Citta Nuova, &  
-de Livia Uriini, Il lavoir les langues, la philofophie, la 
’ théologie, le droit, la médecine, les mathématiques, I li-  ■ 
iloirelaintc &  prophanç. Des qualités il éminentes ne lui . 

.infpiroiem ni vatxiré, ni préfomprion. Il droit modelle, ci
vil , &  homme de bien. Le pape Urbain Vili. lui ayant don- 

mé une charge decamcrier,avoirdeflëi[)deleiiKttTe.aunom~.
• bte des cardinaux ; mais la mortettfeva Celarmi dans la 
Xleur de fon âge, au mois d* Avril 1 $ 14. Nous avons de lui 
■ des notifies latines 5: italiennes. Il avoir commencé d'autres 
■ ouïm es qui n’onr pas été publiés. Celarmi droit un mcr-_ 
veillant homme , qui avait prefquc toutes /bacs de con- 

|pA0anccs fpécuUrivcs, en an âge auquel les autres ont i  
peine commencé Férude. Le ardinal Btllannin ne failoit ■ 
•pointde difficulré-dcie comparer avec Pic, comtede la Mi- . 
randole ; &  l’on trouva tant de conformité dans les moeurs, 
les érodes, les qualités de l'amc &  du corps même de l’un Si 
de l’auttc, &  dans l’âge qu’ils ont vécu, qu’on a frappé une 
médaille , où d’un côté l’on voit leurs têtes jointes eDÎem- 

XI e j couronnées de Laurier, &  de I’aucrc deux phénix.* Ja- ; 
nusNiciusEtirhrœus, pwae. 1. imag, i&uft. c. 35. Lorenza- 
Ctalib. Leo Allattai Baillet, jugement des fipav.fitr Us pce- ■ 

‘ tes modernes, tem. S.p. 174, ///. edst. Parts,
CESAÏUON , eli le nom qu’on donne à un fils qu’on ; 

-allure que Jules Celât eut de Oeopatre. Suetone dit que 
félon le rapport de quelques auteurs Grecs, il avoit beau- 
coupdelbn air. Antoine protefta en plein fenat, que Ce- 
far [’avoit reconnu pour ion fils ; mais malgré cela , Au
gnile le fit mourir. * Suetone, en la vie de Cefar iS d  A u- 
gufie.

CESELETH -TH ABOR, ville de la rribudcZabulon, 
far les confins de la tribu d’Michar, ¥'Jofi*e sp. ¡2. C'cit ¡ans 
doute la même que Ccthron &  Cardia.

CESENA, fat le Savio, ville d’Italie dans la Roraagne, 
avec évêché faffraganr de Ravenne. Elle eli nommée Ce- 
fena on Cajxna dans l’icinetaîte d'Antonia, On y voit fut un 
rocher les relies d’un château qu’on croit avoir été bâti par 
l'eitipercutFrcderic U.Celcna a été ioûtnilèauxBolonois,paiS 
à Maghimelo de Sufanana, qui s’en rendit maître vêts l’an 
U p j .  Elle a été enluirc aux Malatclb, doni l’un la remit â 
l'égîilè. Alexandre VI. Tavoit donnée à Celar Borgia; mais ce 
dernier ne la tint pas loog-rems.ll y a eu ibuvent des initions 
qui ont penlé ruiner entièrement ccttc ville , qui eft liiuéc 
dans un païs [fai ferri le.Pie tre Bonaventura, évSque de Go
lèna, y publia des ordonnances lyüodales en 16 j 3. * Stra- 
bon , L  /■  Pline, /. j 4- c. 6. Procope, L 3 ,t ë +, Pandulfas 
Collemitius, btft. L ¡4. Lcandre Alberti , dtfcrtpt, liai. 
Sâpion Clatomonri, hifi. Ctfar.

CESENE, vqez OCCAM ,
ÇESENN1US ( GaJlus ) commandant de la douzième lé

gion de l’armée Romaine de Syrie, fut envoyé par Cellius 
gouverneur , ao commencement de la guerre des Juifs 
comte les Romains, pour fe rendre mairie de la Galilée, 
l ’an 6Ù. de J. C  Je 1 1 . de Néron, U prît d’abord Scphoris 
&  pluficuts am m  tü l«  des en virent; 3c ayant fçû qu’uq
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.gtand nombre de murins s’étoient retirés Sc ittiitiché, 
l ia montagne d’Azamon , qui traverfe la Galilée 
attaquer, gagna le haur, &  en tua plus.de mille. QuriaZ! 
■ uns Ce lâuvercnc ; mais le plus grand nombre de cüiT l 
heureux fut mis aux fos. Ce capitaine Voyant Uu’il 
plus rten afairc en Galilée , raouris vers CcÛiüt * 

^he-tguerredet fu ifs jliv , 2. c. ¿4.
CESENNIUS( Petus ) gouverneur de Syrie, 

malicieax , faillit à faire périr entièrement AwmcÎim & 
rie Comagéne, &  fes deux fils, Anriochus 4  C d u ’ ^  
leur fuppolànt fâulTement .d’être d’intelligence 
banc roi des Patthes, contre les Romains. Vtlpafan g 
quatrième année de fori empire. la 3 j. de J. C. lui 
■ na d'entrer dans-fan païs , Je le ravager, & de le ch aÆ  
fes états ; mais le peu de défenfe que fit ce prince, fat uT 
aflcz-botine preuve de la fàuiTeré de cette aceufaion, * I 
léphe,£«f7T iiïfj ’fh ifs a - ï .c .8 .  r

CESENNIUS PÆ TUS, voyez. PETUS.
CESI.ou CEC lS, famille des plus illufir« ̂  ^

eft venue dans cene ville de la province de Spolette, oùdî 
.un château de ce nom, vers l’an 140s. 1

CESI ( Paul Emile de ) cardinal, étoit fils ^ 
Ce fi,  comte de Manzano , &  de Frunciftn &
naquit dans une des .maifons de fon petc ra Qrabiïe 
le 11 . Mats 1487- Lorfqu’il. -eut achevé les étodej g 
vint à Rome, où après avoir exercé diverfej charges i! 
far fait cardinal par le p p e  Leon X. en [ j iy. qUi ] j 
donna p u  après farchevêché de Lunden en Dancmarclc. 
Adrien VI. le nomma à l’évêché de Sion en Valiab, dont 
il ne jouit point, &  il eut enfaiîe ceux de Nàmi, de 
T o d i, &c, fans le pontificat de Cletnent Vif, 2 p d i 
tout ce. qu’il avoir, larlque Rome fat piifa par jrap̂  
riaux. Et après la mort de ce pontife, on pria de le mettre 
fuir le trône de feint Pierre, Il mourut le j. Août ij }7, 4. 
fat enterré dans l’égîilè de fainte Marie majeure, où Ion 
voit fon tombeau. * Bzovius, A . C. Ughei, lu i  fa ,
Viétorel. Auberi, bijl. des card,

CESI ( Angelo de ) duc d’Aqua Sparta, Romain dcmrioo, 
fils de iredèrit C clî, s’eft acquis beaucoup de réputation fous 
le pontificat du p p  Urbain Vlll.cn i 6z j . fit léjo.Ufip. 
voit la philolbphie , les mathématiques, les belles lento, 
les méchâniques, fit s’atrachoit particulièrement â la phyf- 
qne. Nous avons divers ouvrages de fe façon, Lisplus m> 
portans font Apkarium. De Coda. ÀieiÆfajixes. Tabule 
Ph/bfipbied, MütoIia. Paradox#, Mont ta , LedncÎA-
qua Sprta établit à Rome i'académie deg.i Lsnseï ,& mou
rut vers l'an 1 ¿40, * Janus Nicius Eriduams, piwc. imy 
dlufL III, e. 2?. Léo Allatius, w apib. Urban,

CESI ( Pietro Donato) Romain, fat d’abord rréforiftgé
néral du p ap  Urbain VilL qui le fit enfaitc cardinal ea 
. 1641, &  lui donna le titre de feint Marcel. Il fat lega de 
Écroulé, proteéfeur de Sicile &  de Sardaigne, 5i mourut 
à Rome le 30. Janvier 1 é jfa  en fe 71. atuafe.

CESIL, ville de la tribu de Juda, ¥fofae, XK ¡e% Ctft 
la même que Bathuel, * I. Parai, IP'. 30.

CESIO( Bttnard ) Jefaîtc, d’une iUuftre fetnOle d=Mg- 
dène, le rendit habile dans la philofophie , qu'il cnfeigni 
aux princes de Mo J en c- Son ouvrage far les DltBfmu 
( mtneralùgia } eft fçavant 3c utile. Il mourut de pelle i 
Modènc en 1S J o. âgé de 4J>. ans.

CESIO N, ville de la tribu d’iifecbar, entre tfabotb 
&  Abes, qui fur accordée aux Lévites de h famille ds 
Gerfon. * fejké , IX. XX. XXL 2!.

Œ S lU S , certain poète Latin, dont parle Candie dur! 
one de les épigrammes. Ce poctc répondant a Corne Uni 
Lidoius Calvus, orateur célèbre, qui lui avoit envoyé de 
très-méchans vers d’auteurs inconnus 1 pndant UfSte deî 
Saturnales, Ic mcnacc en raillant > de lui dicrchtr rotu t* 
ouvra gesde CeGus, d’Aquînus, 3c de Suffcnjjs, trois itÆ' 
çulcs faUcurs de vers, p u r  lui en faire piélcDt. Vofetfe* 
termes :

fila m fi lu tc ir it, a d  Jjhrsri& m a  
C um in firinia, Cefies , Afatnts ,
Suffeputa , émula ceSigam vitttiu j 
,rfff «  bU fsppüffa rtm anerabfr.

«
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CE$ÎUS BASSUS, pôcic lyrique &  hifîorien , vîvüir du 

(ans de Galba &  de Néron. tW e étoit de Tes amis Si il lui 
jjrciJè la ijxidmc de fès ûtircs. Nous y voyons quels étotcnt jlors alors Ici ouvrages de Ceüus Baffos.

Atque muret» firep'uxmfidts ijjtendfi* lalttii , 
Alex javcRct agitare jotas, Çf pollite hotttfio 
£gregn>t Ixjijfe jettes.

On lui attribue des commentaires far Arants, * Fabius >
l ia .  Vodins, dejwê't. Lai. c, j .  fi? de hift. Lat. I. t.c, 22.

CESO, ( Lucuis J fils de Quintius Cincinnams, Si fort 
débauché ? ayant été déshérité par fon pere Sc noté par les 
eenleurs , il cn cur pnc de dépit, que pour fe venger, ¡1 fe 
rerira du z les Vollqtics &  ItsSabins, qui faifoient b guerre 

Romains fous le commandement de Caïus Gracchus,
CESONIEj ( Milonia) droit femme de]’empereur Caligu- 

la, dont die (é fi t aimer à force de charmes &  de breuvages, 
félon quelques-uns. Elle n’étoic' ni fort jeune, ni fon belle 
lorfqu'il l’époufâ en J’an jÿ ,  de Jdus Chrill après avoir ré
pudié b femme Pauline ; elle avoir même en trois filles d'utt 
antre mari encore vivant. L’année précédente Caligolalavoït 
fjirpretrefle duremple qull s’étoit bâti. Elle fût ruée par Ju
lius Lupus, auprès du corps de Caligu la qu’on venoit d'aflâfr 
forer ; l'an 4 1. de Jefus-Chrifl elle preferrta lagorge nue aux 
con|urcs avec une confiance admirable ; fa fille ju lb  Drufilla, 
tpi n’étoir encore qu’un enfant * fût auflî égorgée auprès 
d'elle ; d’autres difent qu’elle fut froifféc contre un mur. 
* Suttone, CaUgai. cb. tfirn. Jofepbe fi. 19. antiquités fftdai- 

' jSti i ch. 2.
CESSE, rivière du duché de Luxembourg, laquelle, après 

»voit palfé à Ham fur LefTe, près de Rochefort, fe jette dans 
diantre affreux où elle fc cache enriercmen* l’cipace de près 
d’une lieue, après quoi on lavoir (brtir aullï belle Si auffi 
dairc quelle y cft entrée. L’ouverture de ce lieu foûterrain 
a quelque choie d’effroyable, Se perfonne n’a jamais ofé fê 
lœardcr d’y aller tn barreau d'un boni à l’aurre, parce qu’on 
afouvctit éprtiuvé qu’en y Jettanc quelque mariere , elle n’en 
idTiïïi qu’un jour ou deux après. Néanmoins depuis peu 
d’années, quelques bateliers des plus hardis reconnurent une 
bonne partie de cette affreufe caverne -, Sc y étant entrés bien 
avant avec des flambeaux, paiïëtent entre des rochers horri- 
blesà voir, parmi lefqucls l’eau fe précipiioir avec un bruit 
qniJenr fit peur. Ils parvinrent enfinù un lieu plus étendu, 
qui reiTembloiriune petite mer, au-delà duquel ils n'oferem 
avancer, craignant de s’engager dans des coûtons &  des dé
tours, d’où ils ne pufient fortir. * Mémoires du terni.

CESSE LI US , renommé par fà facnce dans le droir, vi- 
voit environ trente ans avant l’ére chrétienne. Il ne put ja
mais ni par amoor, ni par crainre, fe laillêr perfoadet de 
inittrcd.insiôn recueil de lois, aucun édit qui eut été publié 
pendant le triumvirat. Lemême parlant un peu trop librement 
de Céfrr, fit les amis le conjurant de modérer fa liberté : Il 
j  â deux dm fis  ,ieu rd itil, que /« hommes efimtentfâcbtufis, 
(£ tjm me donnent à prefint une très-grande afftirante de tout 
dire, être vtsux fi? ri avoir point denfoui. * Valere Maxime, 
L 6,0.3. ex. >2.

CESSELlUS BASSUS, Africain, vint à Rome pour faire 
Ravoir à Néron qu’il avoir trouvé dans fes terres, près de Car
thage, une caverne où il avoitune grande quantité d’or en 
malle. L’empereur, fans s’hifoimer d’autre choie , fir partît 
des galeres pour aller quérir ce prétendu rréfor: maison ne 
trouva fîtq * CeUèlins Bailûs s’érant imaginé ces choies en 
longe. On dit qu’il ie fie mourir, pour (ç dérobera la honte 
du iûpnlice.l^sauiresaflùrenr qu’on lui enleva fon bien , &  
qu’un le iaifià vivre, fans lui faire d’aurres peines. * Tadte , 
1.16. Ah.CISTE, Cefiut, gros gantelet de cuir crû garni de plomb, 
dont fe (et voient les anciens athlètes , qui combartoienr i  
Coups de poing dans les jeux publics. Calepin s’efl trompé , 
quand il dit que c’étoil une efpece de matlüc, car c’étoit feute- 
tnent une longe cJcalir, garnie de plomb ou de lames de fer, 
d°ntonentouroit la main en forme de l tns Croifés, &  mê- 
tur le poignet, &  une parrie du bras, pour empêcher qu'ils 
wc foüriit rompus ou démis en frappant. Ce mot vient,
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félon quelques-uns, de Caio, frapper * Si l’on appelloir les 
combattans qui s’en fervoient Cefhftri. Etycc de Sicile qui 
exeelloit dans ccc exercice, foi vaincu par Hercule, On voit 
dans Tlieocritc que Pollrnt forpallbit tous les autres cn cette 
cfpecede jeux, où il vainquît Amycus, homme ttès-robufte. 
Cette forte de combat étoit rode &  violent. * Ccnfnltee. Vir
gile , /. y. nÆtsiid. v, 4j7. où il déccit d'une manière vive le 
combat d’Entdlns Sc de Dares avec le Ctfle. Et au même 
/. v. ao f .  Vojei. Servius forcer endroit de Virgile. Properce,
l. 3. Elegie / 3, v.p, Ovide vante beaucoup l'adrcflé de.Bro- 
thée &d'Ammondanslccombatdu CÆejmetsmorph.L / .) 
Plutarque dit que Lycurgue défendit les fpeétacles publics, 
où il fàlloit lever le bras pour frapper , prétendanr que « s  
fortes d’exercices affoiblifïbictlt plutôt le corps, qu’ils ne Ifi 
fortifioicnr.Merctirialis a gravé toutes ces cfpcces de combats, 
&  particulièrement celui du Celle, qu’il avoir dtfïïné fur tes 
anciens fopulchrcs Si fut les médailles qui lui fotcnr données 
par * LigoriUs,de<(rte ĵw!î< î̂. 1.2. c. g. Foyfî,*ifjfj{Onuphte 
de Indu Ctrcenfih* L 3. c. 2. Aid. Manur. de Qaefit. pet epifi.
I. /, c. S. ï£ Tumeb. Ub. 14. c. +. J utes Cefar Scaligcr, Paëtku,
L i.t . /;.

C E Si t , Cffixs, ou Cefixm, ( avec une diphtongue oa 
fans diphtongue )  efl le nom d’nnc ceintute que les poctes 
&  les peintres donnent i  Venus &  à Jnnori. Aufïï Pallas 
avertit Paris dans Lucien de faire ¿ter à Vtmiis fa ceinture , 
afin de juger mieux de la beauté des ttoîs dédies j parcu 
qtic , ajouta-c-elle , Venus efl une magicienne , qui rieur 
quelque charme enfermé dans fâ ceinture. Ce mot vieni du 
grec jutii qui iîgn fie une ceinture ou autre ouvrage brodé 
à l’aiguille, qui étoir un ornement ordinaire des femmes i 
c'éton une large courroye , qui (ërvoir de ccinrure , faite de 
laine , Si que Te mari déiioic à fon époufe le premier jour 
de fes n&ces avant que de fc coucher, comme nous l’appre
nons d’Homerc, t-itr. w]ï mtfmin? éfiiw , Si Ovide Cafht- 
que fiiBaciz.s»ii reCtr.Ua manu ; Si cela le rapporte au cefle, 
de Venus que Junon emprunta d'elle pour engager Jupiter i  
l’aimer ; car ce celle , dit Homère , liv. t+, de L Iliade, ) 
renferment les amours, les defirs &  les attraits , par lefquds 
Venus unit les eceurs d «  nouveaux mariés. Ce qui fait dire 
à Martial :

XJt Marti s revocetttr atnos fitmrnique Tonomii,
A  te Jwiopem tefion, &  tpfa f  ému, L vx. épig. 1 j .

CESTIUS GALLUS, gouverneur de Syrie pour l’empe
reur Ncron, for appeiîé en Judée par Florus, fbus prétexte 
d’y réprimer une (édition , dont Florus lui-même étoit la 
caille. H entra aufiï dans cette province , avec une grande 
armée Romaine, ru ma plufieurs places, &  fit de très grands 
ravages. Mais s’étant approché de Jcrufalem, les Juifs lac- 
taquerent Si le contraignirent de fc retirer. Depuis pro
fitant de la divifïon des Juife-il les mic en fuite, & les pour- 
fuivit jufqn’à Jerufàlem qu’il afliégea ; Si dont il ie feroic 
rendu maître, s’il n’eut imprudemment levé le liège. Les 
Juifs le pourfoivirent dans fa retraite , lui tuèrent quantité '  
de gens,&  le réduifirentà ufçrdeflratagêmcpoutfefàuver, 
l'an de J, C £7. '  Jofcphe, 1. 2. de U guerre dit 'Juifs, c. j j t 
Ci jf f it i .

CESTIU S, méchant railleur, Si fans efprit, o(â néan
moins s’exercer aux dépens du célébré Cicéron , ce qui lai 
réuffit mal dans la fuite-, car mangeant an jour chez M. Tul
lius, ( fils de Gceron, ) qui avott alors te gouvernement de 
l'Aile , celui-ci qui ne tenott rien do génie de fon pere , &  
qui avoir très-peu de mémoire, demanda plulîcurs fois d 
un de les dometliques, quel éroit celui qui raangcoîi au bas 
bour de la table. Comme il oublioit toujours le nom de 
Ceflîus , ce domeftique lui dît enfin, c’eft ce railleur, qui 
foûtenoir que Cicéron , vorre pere . étoit un ignorant. En 
même tems M. Tullius commanda que l’on apportât des 
verges , &  fit rudement fouetter Ce (Lus cn fa prefenec.
* Scneque le rhéteur, Sœfirp77. C œL Rodig. /. 14, e. 7,CETES , eft un roi d'Egypte , donc les Grecs ont frît leur Protée. U étoit fort habile dans les arts , fit fo transforment en difièieuics formes. Les drfforcmomemens que les toiî (TEgyptC avofont coutume de ptcndtc Si de dun-



O E T
gcr Couvent i donnèrent occafion'â U fable , comme la  te- 
îiiarqné DiodorC de Surfe. * Le P* Kirker , Oàd. Egjpt. t. t*
pw

CETHEGUS t -famille Romaine /branche de cdlc.de 
"Cornélius, i  produit pluficDrspetiônnes,dontla-memoitc 
s’eft oonfervée. Cornélius-Céthégus-créé confuÎavéc Qpîn- 
tus Flamidus ^diftribjtadH vin mixtjonné au peuple , -après 

ue ion deétion fût faite. Ces deux confülsfûrent-obligés 
c Ce démettre de le ur charge fan de Rome 41 r. parcequ’tl 

-y eut de ¡’irrégularité dans (eut création,-Marcus Cornélius 
Ce rnfcL’s , fût élevé à la charge dc-cenCeut l'an 4 4-5. avant 
que d'avoir été coniul, ce qui étoit-comre l’uCage, Il ob
tint le conCular cinq <w5 après.'Ce fut un faraud orateur. 

'-'Cai'iisCornélius Ç eihegvs , qui avant que d’etre édile , fut 
.proconCul eu Elpagne, y remporta une viéfoire Ggnalèc. U 
fot frit édile peu aptès .pendant Con abCence L'an 5 5 5. Si- 
gonius le confond avec Cncïus1 Cornélius C éthégus , qui 
fur coufu! en 5 57. &  qui triompha des infïibres î il fuppoCe 
mal que Gccton 3c Titc-Live donnent àceconful le pto- 
nom Cnïus i ils lui donnent celui de CneVus. It ne faut pas 
oublier Publius Cornélius C ethhgUs , qui fui vit avec at- 

- deurle parti de Matins contre Sylla , £Si qui pour cela fut 
déclaré ennemi du peuple Romain, Iorfque ce parti fut ab- 
bartu. Il fc faim en Afrique auprès de Marins , de puis ti 
implora la miCéricorde de Sylla , Si s’offrit de le Cervir en 

r routes choies ; il flir reçu en grâce. Qudques-uns croient 
-■ qu’il ne faut pas le diffmgner de ce C éthégus qui eut un ii 
grand crédit dans Rome , qu’on ne pou voit rien obtenir 
fans fou entremife. Comme il avoit tinc maitTefft: à qui 
il ne pouvoir rien rdtilêr, il arriva que cette femme eut à 
fâ dilpofition toute la ville de Rome. Il fallut que Luculle 
fit la cour à cette femme , lorCqu'il voulut obtenir la corn- 
TniÜion défaire la guerre à Mithrîdace. Sans cela il n auuoit 

.•joint obtenu cer emploi. PluGeurs autres grands feigneurs 
-,£renr cent baffèffes pour monter aux charges par la recom- 
mandariop de Cethegns, O eil de lui fans doute que Cicé
ron parle dans un de fes paradoxes. Il a parlé d’un Céthé
gus orateur , qui apparemment ne diffère poinr du galant 

-3 e cette femme donc on a parlé, Caiiis Cornélius C ethe- 
■gus fut convaincu d'avoir confpiré avec Catilina à la 
ruine de ia patrie, &  comme tel il fut étranglé dans la pri- 
fbo, U fut le plus emporté de fis complices -, il éroir tou
jours d'avis que l’on fe hâtât, C éthégus fëüateur Romain 
fait décapité pour crime d’adultcre , fous l’empire de Va
lentinien l ’an J 6B- U efl à remarquer que ceux de cette fa
mille affcélerent une maniéré particulière de s’habiller. Ce 
qui a fait dire à Horace dans ion art poétique, 
re cinüuru non cwiudtla Ceilxgif. Le poète reprefente ici 
les Cctheges comme des hommes mâles &  laborieux, qui 
nvoiefit retenu dans leurs habits l’ancienne manière de 
leurs pères, lefquels méptifanr la tunique comme trop em- 
baraffante , ne portpient qu’urte cfptcc de tablier qui leur 
fèrvoic de caleçon, depuis la ceinture en bas, &  mertoïent 
pat-defîûs tenr toge. De maniere.que le pan qu’ils jettoîcnt 

Tur l’épaule gauche , &  qui paffànc derrière le dos, vettoit 
faire la ceinture , Si laifibit le bras droit tout nud 5 Sc 
c’d l ce qu’on appdioir proprement C/wéfro Gabim t, qui 
êtoit ordinaire aux confuls 3c airs préreurs , quand ils fai- 
loient leurs fondions. ¥ Pline/, ¡ç.c. s.p. m. 612. Voyez. le 
P. Hardouin fûr ccpaffage de Pline, fit. Ltv. 2y.j1.tn. 4.0$. 
3$ hb. 3  <-fà fiK-p■ HS. /. ja.p. 603.C hb. 3s.p. 6 i 1. Ci-

-cero in Bruro ,p. m. 103. Sigonius in Faftis ad an». j-j-tf. Ap- 
pian. de beUu crpiùb. hb. /. p. m. 20 3-. fÿ p. 136. 197.204. 
Plurarch. in LazuHo. p, 494. Voyez la -verfion par Amlot. 
Salluff. in btüo Caiilùt. p. m. ¡¡4, ¡13. Gccton , orat. 3. 
is Câtiiin. Sf orat. pro Sylla. Dacicr >fnr Pm t poétique <£Ho
race , p. 12c. t2i. ¿du. 3. de Pari/. Bayle, diBiott. crit. 2. 

2-tltt, ¡701.
CETHIM ou CETTH ÏM , fils de Javan , petit-fils de 

Jnpha. C e  il de lui que font defeendns les Ccthéens 00 le; ha. 
Lira ns de la terre de Cethim, c’efl.àdire, de la Macédoine.
■ * Genefe, Jf. 4. J. Jldacb. /. /.

C tT H LIS, ville de la tribu de ]uda,fituée entre Lelie- 
rr.an &  Gcdcroth, * feft:c, XV. 40.

CE.THOS1S-RAMESSES , lucceda à Araenophis III.

CEV
aû royaume d'Egypte. Il aflèmbla de grandes a tm ô ïd ,^  
rc &  de mer, laifla le gouvernemenr de fes états à fon f 

: Armais avec un pouvoir abfolu , &  lui défendit fa ,[J 0* 
de prendre Je ticre de r o t , de rien fbite au préjudice d T  
femme &  de fescnfans*& d’abufer de fes maurcIT«, I| * * 
cba -enfuttC'contre l’ifle de C yprc, la Phénicie, les A ifIÏUI" 
ôc les Medes. Ü vainquit les uns, Sc s’affbienir les 3̂ ^"^  
la feule terreur de fes armes. Tant d'heureux fuccès lui end^ 
Je courage, î! voaloitpouffer fes conquêtes encore plus u f  
dans l’Orient ; mais ayant reçu de ficheufes nanwll« /  
grand prêtre d’Egypte, qui lui écrivit que fon fiere Armai'! 
pat une étrang« perfidie avoit ufurpé la couronne, Sc violé 
abfolument toutes les défenfes qu’il lui avoir faites, il 
te ito m pi t le cours de íes conquêtes, Ôc revint m fon ronu! 
me à deffein de mettre ion fiere â la raifon , à qli0¡ j| 
fit. On dit que ce G th o fisa  donné le tiomà l ’Eg^prc, parC(. 
qu'il s’appdloit Egyptus &  G rtio fc  } ayant dn» noms ¿  
même que fon fiere ,  qui s’appelloit Armais & Lanata, 
* Manethon * cité par Jofephe dans fa rejmfe à 
L i . c . f .

C E T H R O N , voyez CESELETH-THABOR.
CETHURA , femme qu’Abraham épouû dans fi vid. 

leffe après la mort deSara. Les Hébreux crorent quelle d  ¡¿ 
même qu’Agat ; mais outre la différence qui eft cxprcffémcnc 
marquée dans le chapitre a'j, de la Genefe, tous les autres 
Chrétiens, après faim A h gu Ulti, sinfcrivoit en faux ümtrc 
cette opinion des Rabins. Abraham eut de cette femme ik 
ertfâns ; fçavoir, Zarnram, Jecfan, Madan, Madian, Jriboc, 
3c Sué, aulquels 11 donna du bien pour fiibiiftec, b  fq». 
tant difftac. On croît que c’eft rfeni &  de leurs enfm que 
fortircntlesMadianitcs, les Ephéeüs, les Dedqnéens 3c 1« 
Sabéens, dont il eft (buvent parlé dans l’écriture. PJn/iaits 
fiinrs doélcurs aíTurent que c’eit d’eux qae fontdefcendusleî 
mages , qui vinrent adorer le Sauveur du monde dansb ric
che de Bethléem. Batonius traite au long cetre qaeffion̂ Sjjnt 
AugafHn, detivii.D cfJ. c. 34. Baronías, A.C. /.Tornici,
A . M . 2 17g.

CETINA , anciennement Trfwm, Nejìns, rime de 
Datmarie, Elle prend fit fomee dans lu Bofnie, près du 
bourg de Cerina, baigne Bagnaluck, 3c enfiare travet Gmt 
la Dalmarie, du nord an fud, elle vient fc décharger dans le 
golfe de Venife, à Almila, vis-à-TÎs l’ifle de Bndli. * Maù, 
M£i.

CEVA ou CEVE, perite vj]Je d’Italie en Picmom, avec 
ritrcdemarqiiííat. Elle efl capitale d’un paît pais où font les 
Langhes, nom qu’on donne à des colines, qni font le com
mencement de l’Appennin, Ceva cil fur le Tanno, avec un 
château ; elle a eu autrefois des feigneurs particuliers, avec 
titre de marquis, qui vendirent leur petit état 1 la ville d’AAc 
en 1 tp 5. ainfi elle ella prefënt au duc de Savoyc,ù immillo 
du Mondûvî au levane. Le païs efl du côté de Tende & du 
Montfertat, Il y a une rtès-geande quantité de gibier, fl: fit- 
tout de perdrix &  de faifims. Ceva rutpriic p.ir les Françoisifl 
1 j y 3. Voyez la defcriptîon que le préûdent de Tboti fiit de 
cçtrc place , ¡2.

CEVENES ou 5EVENNES, Monts des Cevennes & 
PaÏS des C evennes , Gcbenwt, Ceiwnenins 3c Gebornd ut«* 
t e i , montagnes de France au fcptenirion du LaugucdK 1 
entre l'Aquitaine &  la Gaule Narbonnoife dcî soriaft 
Elles s’étendent l’efpace d’environ trente lieucî , deph h 
fource de la Loire, jufques vers Lodève. On y comprend 
en partie le Vivarés , le Velai &  le Givaudin , Cfi 
monts féparent du Rouergue. On appelle partioilicre- 
menr le pa'is des Cevenes, Tes environs d’Andule, ci Alais , 
filini Ambroifê , Scc. jaiques à Lodève, qui eft la paru: 
fcptentrionale du Languedoc, Les montagnes des CcvetW 
font très-fertiles , bien penpiées , &  il y a des mines, ^  
tout de plomb &  d'étain. Ces pais ont été tres- long- 
le théâtre des guerres aviles de la religion. Sur h 
du X V I. iiécle Sc an commencement du X VIL le 
Louis XIIL obligea les rebelles de fè foumetirc t & ^  
les avoir vaincus, il leur donna Ja p*i*> J
ont fait encore de grands defordres au conimitTĈ rt 
du XVIII. ûéde , que l’on n’a jîû appailcr que p“ 13 
des armes.



C E U
ÇHULEN, contra fous le nom de Lüdolphé â Colen , 

■ jjjfemand , droit de Hildesheim dat» la Saxe, &  fit un très- 
fatKj progrès dans les mathématiques , qu'il cnirigiia à 

DJfi & ailleurs* Depuis on l'attira ¿ Leiden, où il enfeigna 
]tS foitificaticms en qualité de ptofeifear. Ce fur en 15 9 9. Se 
il mourut en 1610. Il a écrit en iâ langue naturellcquelqnes 
ouvrages de maihématïqücS , qu’on a traduits en latin. 
* Me utiles, Mb. Bot. Vüffius, défunt. math. £?e.

CEURAWATH , nom d’une feéïe de Ifenjans dons Ici 
Jndts, qui croyent la métempfycofe avec tant de fu per
dition , qu’ils craignent même de faire mourir les moin
dres infeÛcs- Leurs bramaïns ou prêtres fe couvrent la 
touche d’un linge, de peor t̂ ut quelque mouche n’y entre., 
Ceux de cette feéle vont la rere & les pieds nuds , porcant 
c0 bâton blanc â b main pour fe dill'ngucr des autres i 
lorfqi) ils font fcU C ĉz cuï  , on qu’ils allument de 1* 
chandelle, ils prennent bien garde que les moucherons ne 
j’y viennent brûler- Ils ne boivent point non plus d’caii 
froide, parce qu’ils appréhendent d’y trouver des infe
res, Ceft pourquoi ils la font bouillir. Ils difenr que 
Dieu n’eft pas maître abfolu des évenemens &  de la 
bofiDeou mauvaife fortune. Ils ne croyent ni paradis ni 
enfer. Us aflurent néanmoins que I'ame cil immortelle i 
nuis ils fnppofeui qu’elle paffçd’un corps dans un autre , 
d’un homme ou d’une bctc > Idon que le défont a fait 
du bien ou du mal. Leurs moiquécs ou temples, qu’ils 
appellent Rdc s , font bâties en quarré, &  les chapelles de 
leurs pagodes ou idoles, ont une forme pyramidale. Usbrû- 
bnt les corps des per tonnes âgées après leur mort mais 
ils enterrent ceux des enfans qui meurent au dtflous de l’âge 
de trots ans. Leurs veuves ne font poinr obligées de fe faire 
brûler avec leurs maris i mais elles promettent une viduité 
püpitrielle. Tous ceux qui font profe|TÏon de cetre feéle , 
peuvent être admis à la prêrrife. L’on y reçoit même les 
femmes, pourvu qu’elles ayent plus de vingr ans j mais 
les hommes y font reçus dès l'âge de neuf ans. Pour fe faire 
prftres, ils n’ont qu’à en prendre l’habit', à faire vœu de 
chiûeté, &  pratiquer l’aufterité de b  vie, qui eít cil extra
ordinaire, Car ils font quelquefois qninze jours fans pren
dre ancre chofe que de l’eau , dans laquelle iis raclent d'un 
certain bois amer, que l’on dît être nourtiiîant: ce qui pá
roli incroyable ; mais cela palle pour une vérité confiante 
dans les Indes. Toutes les autres feéles de Benjans ont de 
l ’avedion 5c du mépris pour celle-d , 5e b  condamnait û 
fort, que leurs doélctrts exhortent continuellement leurs 
auditeurs à éviter b  conveifâtion de ces gens-Ià.*Mandcûo, 
lom, 11. d’Olea ri us,

CEUTA, ville 3c château d’Afrique , for le dérroit de 
Gibraltar, aux Efpagnols : elle eft dans le royaume de Fez, 
dans b province de Habar, &  fut autrefois capitale de b  
Mauritanie Tingicanc. Les Romains b  nomment d v i-  
iat, & Pomponius Mêla l'appelle Sepia. Ortclins croit 
qu’elle cil \'Effdiffà ou Exihjfi de Ptolomée. Les Gots la 
prirent fur les Romains, felón Procopc. Les Arabes en 
furent depuis.les maîtres j &  Jean I. roi de Portugal l’em
porta fur les Maures l’an 1415. 11 y a aujourd’hui uneégtife 
collegiale qui a droit de cathédrale , parce que Ceuta 3c 
Tanger ont un évêché foffragan; de l'archevêché de Lif- 
botiue. Philippe IL roi d’Efpagne, s’erant rendu maître d u , 
Portugal en i 5 80. mit un gouverneur Efpagnol à Ceuta, 
tomme dans une place très-force 5c très-importante, &  
outre ccb voifine de l’Elpagne, n’y ayant entre Ceuta &  
ce royaume, que le décroît de Gibraltar. C e li pon reçue 
nilón que toutes les pbecs que les Portugais ont dans les 
ks quatre patries du monde, ayant des gouverneurs de leur 
nation, après avoir fecoué toutes en même jour le joug 
Espagnol l’an 1640. pour reconnoître le prince légitime ; 
Ceuta, qui avoir un gouverneur Efpagnol, rtfla fous b  do- 
uiination d’Elpagne, à qui leï Portugais l’ont depuis cçdéc 
par b p i* de itíyS . Les Maures b  tenaient bloquée de
puis l’an t ¿90, fans b  pouvoir prendre. 11 VafcotKellos, in 
d»gnpb. Marmol, /.+. e./r. Gtamai,/. t f .c .7 .  Lei^re * 
gtctraph, ftcl. í?e-

CEYLAN , iffe, cherchet  CEILAN.
ÇEYTAVACCA ou CE tTA VA CCA , ville d’Aûc. On 

Tente il.

C H A  68r
b  met dans l’ifle de Ccybn, entre b ville de Colombo &  
b  montagne qü’on nomme Adams Pic. Elfe cft lïtuéedqus 
fe Cancfend , &  elfe appartient nui Holbndois felon b  
carte qae Wifehcr a donnée de Ccylan. ¥Mati,dicl.

C H .

H A , nom commun aux rois de Perle , cherchez 
S C H A C H .

CH A A LO N S, vojcz CHALON-
CHA8ANNES. La maifera de Chabanncs, très-noble Sc 

ancienne, a été féconde en hommes illuilrcS. L’on ne rap
portera ici leur porteritéque depuis

I. H ugues de Chabannes , feigneur de Charlus-Ie-Pail- 
foux, qui fut pere de

IL R o b e r  t de Chabannes, feignent de Charlus, qui 
mourut à b  journée d’Azincourc en 141 j .  ayanteüd'Ah# 
de Iforr, dame de Pierrefitre, Eucnne.àt Chabannes, fei
gne*« de Charlus , capitaine d’une com pgnic de gen
darmes, tué au combat de Crevant en 1413 3 Jacques de 
Chabannes I, du nom , qui fuir ; A n t o i m e , ^ j a fan la 
branche des comtes de Dampmautjn , rapportée ci-après s 
Daufine de Chabannes, 2 b belle de Bonnc-5-ùgne en Li- 
mofin ; f  canne, mariée à fea» de Bal la c , feiguctir d ’En- 
tragucs j &  TV, de Chabannes, alliée à J3dth*ftrdv Neuville* 
feigneur de Magnac,

III. J a c q û es de Chabannes I.du nom , feigneurdeb 
PaÜCc ,de Charlus,&:c.fenécha(deTouIoufeébgrand maî
tre de France, ent p t t  à tantes les grandes expéditions de 
1 on tems. 11 fe trouva au combat de Rouvrai en 14  ip . à b  
prifede Com picgnccn 1430. &  ailleurs. Depuis en 1440. 
dans le tems d elà  Prague rie, il prit le parti dn dauphin * 
fervit au liège de Caën en 14 5 0 .&  fbt pourvu en i+^ r. 
de b  charge de grand-maître de France. Il traita enfuite

^de la capitulation de Blaye , contribua â b  réduélfon de 
nayontie j &  ayanr été bleifô à la bataille de Caitillnn le 
17 . Juillet 1 4 j 3 . i l  mourut de cette blellure le to, Oélo- 
bte luivanr. Il époula 1 dwte de Launai, dame de Fou- 
tenille, morte fans poilcrité.- z en 143 y, Anne de Lavieü ,  
fille A'Eiiotsard, feigneur de Fougerolles, 8c de Marguerite 
dauphine de fairtt Ilpice, laquelle vivoit encore en 14S0. 
3i en eut Geofroi , qui fuit ; &  Gilbert de Chabannes, qui 
a fait la branche des ma< ams de C ukton , rapportée ci~ après.

IV. G e o f  r  01 de Chabannes , feigneur de b  Palice, 
Charlusi&c. conleiller fli chambellan du dnc de Bour
bon , fera lieutenant général au gouvernement de Lan
guedoc, puis gouverneur du Pont-faiut-Elptic, vivait 
encore en 1494.il époufo en 146:1. Char loue de Prie* 
fille d'Antoine, 1 rigueur de Balançais , grand-queu*de 
France, Sc de Magdeleine d’Amboife, dont il eut J a c- 
ques II, du nom , qui luit j pan, feigneur de Vendcnclle , 
tué à la retraite de Rebec en Italie en 1 j 13. avec le che
valier Bayard, fens bifièr depoflerité de Claude le Ville \ 
Amstne, évêque du Pui en Vehi, 8c prieur de fainr Martin 
d’Ambert, une fille prieure de Poiffi -, une autre abbeffe de 
la Ferté j&  panne de Chabannes, mariée à Tves IL du 
nom, feigneur d Alégrc, qui fut tué i  b  bataille de Ra
ven ne en 1 j ] 1.

V. J ACQJU6S de Chabannes IL du nom, feigneur de U 
Palice &  de Pari, grand-maître puis maréchal de France, 
donc ti fera parié d-apn ès dans un article feparé,  époufâj v + 
panne de Monrbcrcra, fille d'EuJlache , vicomte d’Aurmi, 
baron de Maulévrier 5c de Marhas, 3c de Àiargturiie (TE- 
fhicr : i ° .  Marte de Melun, veuve de f arques de Bruges, 
feignent de Gruthufe, gouverneur de Picardie, 3t fille de 
pan de Melun UL du nom, feigneur tfAntoing,3t d'frbtllt 
de Luxembourg. Duptcrnferîit vinrent N . de Chabannes, 
mort jenne 3C frdnpoife, mariée â facepiti de Bciuforf,  
marquis de Canilbc. Du fecond lit fottirent C harles , fei
gneur de b  Palice, qui foit ; Marte, première femme de 
Ciateda de S avoye, contre de Tende i Qtarltstc,  première 
femme d'Antoine, feigneur de M oi en Picardie ; K  A - de 
Chabannes, reÎigicufe à Poiffi.

VL Crarxïs de Chabannes, feigneur de b Palice* Sic. 
mourut en 1 ( ï 1. Il épûafi 1 a iab t de Aleudozze : i  p. Cj -
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therine delà Roche foucand ,dame deCdmbrottdc, fîile ai* 
rie  d'Antoine, feigneurde Barbefieux, Scc. Si à ’Antoinette _ 
d’Araboiic*Ravel, de laquelle il cm Antoine ¿c Chabaüries, 
vivant ett i ; 5 4 -, £lf entre, manie i°- a JuftlW. du nom,'- 
iïre deTotrrnon : i ° .  à Philibert, feigneur de ¡a Gmche, 
grand-maître de Parrilleric ; A i,vie, alliée 1 a Jean, fei* 
gnenr de Langheac : a à  Louis d’Amboife * comte d’Aubt- 
jo u i, chevalier des ordres du roi ; Sufarme, mande à Jean 
Olivier, feigneur de Leu vil le; &  Marguerite de Chabannes, 
femme ¿ ’Antoine Mafquerel, feigneur d’Hermanville.

M A N C H E  D E S  SEIGNEURS E T  M ARQU IS
de C u  R IO  N,

IV. G ilbert de Chabannes, fécond fils de Jacques d e 1 
Chabannes t  du nom , feignent de la Palice, flic, grand 
maître de France , &  ¿s Am e de Lavieu , fut feigneur de ' 
Curton j chevalier de l’ordre du roi 1 grand fénechal de 
GnienDCi &  gouverneur dn Litnohü, fle mourut avantjfad ‘ 
I49J. Il époufa i 1', le 16. Novembre 1465?, Franfoi/i™ la 
T our, fille aîtiée de Bertrand VI. du nom , feigneur de la . 
T o u r, comte d’Auvergne &  de Bologne , Sc de Louije de 
laTremoillc : i° .  en 1484, Catherine de Bourbon, fille de 
Jean de Boutbon II, du nom, comie de Vendôme » &  d '¡fa- • 
beau de Beau vau , dont ila'eurpomtd’enfans, fl: eut pour : 
fils unique du premier lit J e a  h j qui fuir.

V. Jean de Chabannes, feigneur de Curton, de Roche- 
fort . de Madic, de Saignes, Sic. épOufâ le 14, Oûobrc
1 497, Françoife de Bbnchefon , dame de Boiflatni &  de ; 
Nozcrolles, fille unique ¿s Antoine, feigneur de Boiflami,.  
&c. &  de GabnelU àelüytc t &c, dont il eut Joachim , qui 
foit ■, François, tué à la bataille de Parie > Catherine-, marié: ; 
â Jean de Hautefbrt, feigneur de Tenon en Périgord fli 
Helene de Chabannes, alliée à iV. feigneur de Dîenne &  . 
du Cheyîar en Auvergne. '■

V I. Joachim de Chabannes, feigneur de Carton, Roche^
fbtr, Sec. fènéchal deTonloûfc, «  chevalier d’honneur dt"' 
la reine.1Catherine deM edids, mourut en 1569. Il fu t , 
marié quatre fois, 1*. en lyn .ïP treneüe  de Levis, fille de 
Gilbert I. du nom , comte de Ventadour, &  dé factueline 
du Mas: 1° . en 1 ; lié-à de Pompadonr, fille de Ces-
frei, leigneur de Pompadour, &  d'Elizabeth vicom telle de 
Combom : 3t . eo 15 3 3, â Catherine-Claude de la Roche- 
foucaud, fillt de François I. du nom , comte delà Roche- 
foucaud : 4 °, à Charlotte de Vienne, veuve de Jacques de 
Montboiflier, marquis de Canillac , &  fille de Gérard d c ': 
Vienne, feigneur de Pimoot Si de Rnffei, Du premier lit f. 
vinrent N . de Chabannes, mort jeune 3 &  Catherine de 
Chabannes, mariée le 19. Novembre 15 40.4  Fronçait I, 
du nom , feigneur d’Eflaing. Du fécond lit fortirent Jean 
de Chabannes , feigneur de Om on , tué à la bataille de 
Rcnti en 15 5 3. fans pofterité de Françeifi deMonrboiflîcr, 
Hile de Jacques, marquis de Canillac ; Ifabelle, abbefic de 
Pont-aui-Dames ; 5c Catherine de Chabannes, mariée â 
François de Bar, feigneur de Baugt, Du troifiéme lit vinrent, 
François, marquis de Carton, qui fuit 3 Jeanne , mariée à 
Jean de Cbaflus, feigneur de Cordez ; Catherine, alliée à- 
Claude de L effranges, vicomte de Chcleyue en Auvergne ; 
&  Catherine de Chabannes, abbefïè de Bonnc-Saignc. Du 
quatrième lit forment, François de Chabannes, qui a fait 
branche des comres de Saignes. G a b r i e l , qui a donné 
commencement à celle des comtes de Pionzac 3 &  Gillette de. 
de Chabannes, mariée en ij  ¿5. d Jean de Montboiificr, 
marquis de Canillac.

VH- François de Chabannes, marquis de Curton, comte 
de Rochefon, lieutenant général en Auvergne, chevalier 
des ordres du ro i, défit le comte de Randan à la bataille 
(Moire en 15 90, Il époufa Rente du P rat, fille d 'Antenne-, 
feigneur de Nantouillet, prévôt de Paris, &  d*Arme d’AJc- 
gre, dame de Vitraux, dont il eut Chrtftepble de Chaban
nes, marquis de Curton , mort en 1S36, Il avoit époufa 
en 1 w  1. Marte de Cruffol, fille de/aeç««, duc dTlfcz, 
apres la morrde laquelle il époufa en Août 16 17. Claude 
julien, qni avoir été femme ae chambre de fa femme , de 
laquelle il-eut quatre filles, qui difputercnt la fubttmirion 
de la maiiûn de Chabannes après la mort de leur pere j

C H A

VIH. Jean-C harles de Chabannes, feignenr d f ' 
Angeau, puis après la mort de fes rieres, maiqDis L ç *  
ton , comte de Rochefotr, flic, époufa Lm feA ^  
dame de Boarnoncel, fille de Céjar, feigneur de Sa] ■ ’ 
de Bonrnoncel, &  d’Antoinette de Chepois, dorirT^ 
François de Chabannes, frigneut de faint Anceau ' ' 'T1 
aiTalîmé par le bâtard de Chrtflophle, marquis de Curion/1 
onde ; C hristophle , qui fuît 3 Gabriel, feigneur de ChT 
mont, rué au fiége de Bapaume ; Ifabelle, abhdfc 4. 
clache ; &  Marte de Chabannes religîeuiè,

IX , C hristophle de Chabannes, marquis de Curton
& cr époufa Gabrieüe-Françotfi Rivoytc, fi]fe j e ’ 
marquis du Palais, &c, &  de Gübtrte de Montboiffin-} ̂  ’ 
il eut H En r i , qnî fuit. ’

X .  H E N ni-dcChabanneStm arqnisdeCunou,^  fc
trouva au combat de Senef, &  en d’autres occaüo’ns \  
époufa Gabrielk deMonlezun , fille de Françm, fcipnojr 
de Befmaos, gouverneur de la Affilie, dont ila en GthuBe. 
Françoife de Chabannes, mariée Ic i, Juillet ifijí,¿ W  
Paul de Rochechouard, marquisdeFaudoas.aprèîbmott 
duquel elle s’efb rendue rdigieufeà Montatgis, & y a fin 
profellion Je 19 , Oéfobre 170 1. 1

B R A N C H E  D E S  COM TES D E  DAMPMASTIN.

III. A ntoine de Chabannes, feigneur de fkitit Fatgcau, 
flic, puis comte de Dampmarcin &  feignent de Blancafoit \ 
à caûfe de û  femme, chevalier de l’ordre du roi, grand, 
pannetier, puis grand-maître de France, fécond hh de 
R obert de Chabannes , feigneur de Charitiî, & ¿Alix 

/de Bort, dame de Pierrcfitte, naquit eu 1411. for élevé 
'page du comte de Ventadour, &  du feigneur delà Hire, 
fe trouva en 1414, i l a  bataille de Vetueuil, ou il fut bit 
prifotmier ; Sc ayant été mis en liberté, il cooiimia de fa. 
vir dans toutes les occafions, jüfqu’â ccqn’üftnritlecomiï 

, de Vandemont 3 mais à la follicirariondu duc defkmrbon, 
il s’arracha au roi Charles VII, qui l’employa en dirafes 
occafions 3 &  le.fit grand-patmeder de France. Depuis étant 
tombé dans la diigracc du roi Louis XI, ilhitcoodimnéau 
banniiTcmCnr en 14 6 3 .8c tic fut néanmoins qu'enfermé à 
la Baftillc, d’où il fè fâuva l’année füivante en Bretagne,

, Quelqoe tems après il fe jetta daos la ligue, qui avoii pont 
prétexte le bien public , &  rentra enfuite dans la botmes 
grâces du roi, qui lui donna en 1469. la charge de grand- 

-maître de France , &  le fit chevalier de l'ordre de faut 
MichsL U remit le comté d’Artnagnac fous l’obéiifaweii 
roi, jetradn fëcoursdaûs la ville de Beauvais, affiégéepu 
le duc de Bourgogne en 1471. fur enfirire gouverneur de 
Paris, Sc mourut le 1 ; ,  Décembre 1483- âgé de forpntc- 
dix-fept aas. Il avoir époufé en 143 9. Marguerite ¿c Nœ- 
tcuil, comreflè de Dampmamn, fille unique & hériritte 
de Renaud de Nanteuil, fdgneur d'Aci, Sc de Morte du 

, Fayel, comteffe de Dampmarttn, vïcomteiTe de Br«™!, 
S cc, dont il eut Jeah , qui fuit ; Sc faequelmt de Cfutanneî, 
dame d’Onchain , mariée à Claude-Armand vicomte de 
■ Polignac , morte fins enfans.

IV* J e a n  de Chabannes, comte deDatcpnuituli&c- 
mourut avant l’an 15 03.Il époufa i*\ Marguerite de Cali
bre , fille naturelle de Nicolas d’Anjou, duc de Calabre S 
deLorraine: i ° .  Sufaime de Bourbon , comttllc de Ronf 
fillon &  dame de Montpettfier, fille aînée deLsflUjhît11« 
de Bourbon , comte de Rouflillon, amiral de France. Du 
premier lit vinr Anne dt Chabannts, comreflè de Damp* 
martin, mariée en I49fi. â Jacques de Coligtïi, feignent 
Chafiillon fur Lotng, prévôt de Paris , morte Güî 
Du^pCûnd lie fortirent Antoinette de Oubann« 1 
de faim Fargeau , mariée à René d’Anjou, btofldeM.* 
ficTes 3 Sc Avcje de Chabannes, comtcfie dt Lhmpimt1111 > 
mariée, l ° .  à Edmond de Prie , feigneur dcBufai^-



CHA
I o, à Jacques de la Trcmoillc, feigneur de Cotntnicts ¡ 
j e,,à Jacques de Brifai, feigneur de Beaumont* lieutenant 
de roi en Bourgogne. * François de Pavie, baron de Four- 
quevaux, Eté de faccrues de Chabanncs. Gnichardin. Paul 
]ovt Langei. Jean Cnanier. Saniovin.Brantôme. De Thou. 
le  Feron. Godefroi. Le P. Aniel me.

CHABANNES, ( Jacques II.} feigneur de la Palice, de 
Pacii &c. maréchal de France, a été l’un des grands capi
taines de fon tems. Il étoit fils de Gtofr-oi de Cha bannes 
¿c de Charlotte de Prie, &  commença de paraître â la 
cour fur la fin du regne de Louis XL comme il étoit très- 
bien fait, A: qu'il avoit beaucoup d’cfpric, il fe fit des amis 
illudrcs, & fer confideté du dauphin , qui fer depuis le 
roi Charles VIII. il fiiivic ce roi en 1435, à la conquête 
du royaume de Naples * Si fe fignala par fon courage. De
puis en 1 S 00. H fervit au recouvrement du duché de Milan. 
L’année iûivanre il fe trouva aux combarí qui le donnè
rent dans la Pouille 6c rAbbruzze, A: y fut fait piifonnier 
¿la défenfcde la ville de Rouvre. En 1305. il donna des 
marques de fon courage à la bataille de Ccrignolc, à la prife 
de Boulogne en 1506. à celle de Genes en 1507. où il 
fut bkdé, ù la bataille d’Agnadel en 1 309. 3c ailleurs. 
Le roi Louis 5CLL le fit capitaine de cinq cens hommes ; 
d'armes;& enfuïre le pourvût de la charge de grand mai- 
tre de France , qui avoit été tenue par deux grands hom
mes de fa famille. Cha bannes contribua beaucoup au gain 
delà bataille de RavenncCn 1 y t z .& fe  roi lui do. naalois 
fe gouvernement du duché de Mi ¡an. L'année fui vante , 
ayanr été fait prîfonnier à la bataille des Eperons, où il 
remplit très-bien les devoirs de fbldat &  de capitaine 7 il 
trouva moyen de ibnir des mains de ceux qui l’avoicnt ar
rêté. Cependant U paix ayant été conclue entre la France 
& )* Angleterre * &  fe roi Louis XII-étant mon, François I. 
qui lui fucceda , fouhaitanc d’avoir la charge de grand- 

' maître de France, pour Artus Goufiicr, comte d’Eftam. 
pes, &c. qui avoit été fon gouverneur, Chabanncs lui don
na ta démifiîon, 3c fut fait maréchal de France. Après cela, 
il continua de fervir en Italie,&  fe rrouva ù la bataille de 
Marignan l’an 151 j .  En 15x1, il alla avec le chancelier 
de Prit i & quelques autres è Calais pour y conclure la paix 
avec les députés de l’eroperenr Charles V- mais cette né
gociation riayant pas eu tout le fuccès qu'on en attendait, 
on recommença la guerre. Le maréchal de Chabatmes, qui 
avoit commandé un corps d’armee en ijzz* à la bataille ; 
de la Bicoque, ponrfuivit le connétable de Bourbon, prie 
tomes les places qu’il avoit en France, &  alla le chaifer 
eu 15 z j. de devant Marfeille, qu'il avoit aflîégée. Avant 
cela il avoit fccouru Fontarabíc i depuis il fcrvit le toi en 
Italie, & y fût tue l'an 1 y z 5, ¿ la funefte bataille de Pavie,
II avoir fagemem confcillé an roi de fe retirer; Si tous les 
principaux chefs étoicnr comme lui de ce femimetn; mari 
l'amiral de Bonnivet l’emporta ferles autres, âc fer cauie 
qu’on donna bataille. Le maréchal de Chabanncs eut fen 
cheval tué fous lui ; &  comme il fe metroit en état de com
battre à pied, un capitaine Efpagnol nommé Caiteldo le 
fit prîfonnier, 8c un autre Efpagnol nommé Buzarro, le tua 
brutalement, deiâtig froid, Vojcz les auteurs cités à la fin 
de l'article précédent,

CHARLAIS , province de Savoye, a le lac de Genève 
pu nord, le pais de VellaïaU levant, le Foucigni au midi, 
& U Genevois au couchant. On La prend ordinairement 
pour une ancienne contrée des peuples Andales ou Nanda- 
tes, & des Vcragriens dont parle Cé/àr dans fes commen 
raiics. Les Romains avoienr des haras de chevaux dans cette 
province, qui fût nommée Provincia equejiris &  CabuHscA ,■ 
& c'elt de la corruption de cc dernier mot qu’on a formé 
celui de C habíais. On a pérçndn que l'empereur Conrad 
dit it SaLque, donna ce pais à Humbert I. (innommé aux 
iLnches mains, pour récomptnle de ce qu'il avoit foùtenu 
fon parti contre Eudes C, comte de Champagne, qui lui 
difpuroit le royaume de Bourgogne. Cette province a neuf 
ou dix lieues de longueur, &  trois à quatre de largeur. Elfe 
comprend cinq bailliages, qui fout ceux de Tontm, Evian, 
Attps, Terrier ic  Gaillard. Tenon fer le bc de Genève cil 
b  l*o u rg principal i les autres font Ripaille, Evian, &  Nob-

Tome 11,
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I ville. L’héréfie s’y étoit répandue dans le XVI. ffecfe* mais 
! elle fut prefque entièrement déracinée par les feins Si fe zélé 

de fin ni François de Sales. * Cafiàr, /. 3. de bel!, Cuichcnon, 
ht)7. de SaVcÿe.

CHABLI * bourg ou petite ville de France dans fe Senön- 
nois, entre la Bourgogne 3c  la Champagne, vers Amené 
3c Tonnerre. Il efl connu par fes bons vins, &  par la (an- 
glante bataille qui s’y donna l’an 84î .  entre les enfans de 
Louis U Débonnaire. Cette bataille cil plus connue foui lé 
nom dcFontenai, qui efl près de Chabli, * H>fi,de Francê  

CHABOR, rivictc, cherchez. CHABUR. •
CH ABOT, ma i fe n ancienne du Poitou, &  connue depuis
I. Guillaumè Chabot, qui vivoic en Fan 1040. 3c cil 

nommé avec Guillaume duc de Gnfenne, &  auttes grandi 
feigncursdu Poitou,dans l’aéfe de la fondation de l’abbaye 
de la Trinité de Vendôme, faire par Gcofror Marcel comee 
d’Anjou. C e peut être Ini qui s’obligea de fournir tous les 
ans ù l’abbaye de feint Maixanr deux cierges du poids de 
treize livres au jour de la fêrc de ce fainr, en recoruioî (Tance 
de la v ¡¿loi te qu’il avoit remportée dans ün combat; ce 
que fes feccelfeurs ont depuis acquitté. On fe croit t>cre 
de T hibault , qui (uit ; d’Jihiir, évêque de Limoges en 10 31. 
3c qui mourut vers l'an 1073 > de Leztn, qui fui voit fa cour 
du roi Philippe I. en 1071 ; de Eudes, nommé dam un ti
tre de l'abbaye de Vendôme de l’an t o'ib ; Je Pierre, nom
mé dans le même titre avec Pen-outUt fa femme; Thibault \ 
Pierre, dit la Toter i Baja>d; &  Raoul Chabot fes enfàns*

II, T hibault Chabot, feigneur de feinte Hermine, vi- 
voit è* années 1 ofio, 3c 11 00. il épnufâ en 1031. Mirabilis  ̂
veuve de Raoul de Mauleon, que l’on tient avoir etc héri
tière de Gérard,  feigneur de Voitvcnt, dont il eut Ston ah , 
qui fuir 3 Gaudint vivant en 1148; Brtant vivant en 1 1 j 1 ; 
Çc Sehne Chabot, vivante en j 1 10.

* III. Sëbran Cliabor, feignettrde Vmtvent* fit fe voyage 
de Jetufalîm * vivoit en 11 $ 1. &  lailla d'Agnes fa femme, 
T hibault H. du nom, qui fuit; Sebran, élu évéque dé 
Limoges en 1177. conrre [e conlëntctnent du rot d'Angle
terre 1 mort en 11 3 7 , Pierre} Garnier-, &  Am eh ne Cha
bot, mariée i  Piore I.unel, du confentemcnr duquel clic 
fe tendit feltgieufe d FomcvrauU tn n  y o.

IV. T hibault Chabot 11. du nom, feigneurdçVoiivcnri 
vivoit en 1173- 3 c fur pere de T hiuaulj HLdu «ont, qnï 
fuit; &  d’Euftache Chabot, dame de Vouventj mariée à 
Geofref de Lezignem, morte en 1 z 13.

V, Thibault Chabot JII. du nom , fire de Roche-Ccr- 
vîcie & de la Grevé, fut préfent avec pluffeurs autres 
grands feigrteucs au traité de Trêves, accordé entre fe toi 
Philippe Augufte 3c Jean roi d’Angfen rre en 1106. il epoufo 
MargHtme dame de la Mothe-Achatd 3c de la Maurkrc, 
fille de Gsttiaumt feigneur des mêmes terres, donr ÎI eut

! T hibault IV. du nom , qui fuit -, G irard  Chabot,  feigneur 
de la Mothe-Achard &  de la Mauricrç ttge de.< harem de 
R e t z , imnitotmés ci-aprèi ; 3c Seürah Chabot, feigneur de 
la G revt, duquel fin i d‘fa  ndiu les jcignrurs de h  GntVE lâ  
de Jarnac . dent lu pojlcnrc fr a rapportée et.après.

VL T hibault Chabot IV. du nom , firc de la Rochfi- 
Ccrvfere, Sic. fit fbn reflamenc en ( X y q. î! époufe lÆ w r 

i de Brofië. dame des Eilats, fille de Bertrand III. du nom 
: vicomte de Rrû(fe,dom il eut Sebrah IL du nom, qui (uit -, 

Thibault & Gérard, vivons en 1303; &  Marguerite Cha
bot mariée en 114? - à GuiS nme de Beaumont.

VII. S ebRAM Chabot IL du nom, feigneur de Rochc- 
CtrvUrc 3c des Eilats, fût l’un des principaux fetgneurs 
du Poitou qui traitèrent en 1163. avec Atfonfe comte de 
Poitiers, du tcghmtnt du radiÆ des fiefs i  merci, Sc ne 
laillâ que PI. dame de ta Roche Cetviere, quVlit porta 
dans la maiihn de Ruffcc; 3e Maha-dt CZhabnt, dame dps 
Eôârs, mariée 3 Savon du Vtvunnc, feigneur de Thors.

B R A N C H E  D E S  B A R O N S  D E  R E T Z i

VL GeRARD Chabot, fecond fils de T hibault Chabot
III. du nom * fire de la Rochc-Cerviere, A de Marguerite » 
dame de la Mothe-Adurd, rut en par tige les terres de la 
Moihc-Achard Si liefe Mactiere, & étoir mort tn 1150. 
Il époôÎâ£iÿ/rfiTèT. de Retz, dite A hnte, fille* hétitîcrc de

Rd *Î
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Raoul,füC de Retz, Machecoül, Faleroù, ïredefoüS, Sic. 
dont il eut Gérard II. du nom, qui fuk ; Geofroi, feigneur 
deia Mauriere; &  Eufiache Chabor, matiéeà Gérard de 
Machecoul, feigneur du Couffumicr 3ç de la Benafte.

VU. Gérard Chabot H. du nom, baron de Retz, &c. 
fit le voyage d’Aragon.avcc les autres barons de Bretagne 
en r 1S5. Il avoit époufé, i avant l’an iz66. Amirie de 
Cbàteau-Gonticr: z^. patate, fille de MaurioeV. du nom, 
feigneur de Craon, &  ¿'¡faîteau de Lezignem la Mordre, 
donc il eut G érard III. du nom, qui fuit; Raoul, qui étôit 
mort en 1 31$ ; Si Guillaume Chabot, feigneur de la Mo- 
the-Achard, la Mauriere, S. Hilaire du Vanjoux, Falleton, 
&c. qai mourut en Sicile, où il avoir époufé GHtRtmtne de 
Preflai, dont il eut Smon Chabot, mort fans pofterité, ^

VIII. Gérard Chabot Hl. du nom, fumommé le Benoît» 
bacon de Retz, Sec. vivoit en 13 3 z, Si dp ou fa Adarie-Lle- 
menct de Parthenai, fille de Guilhutme l'Archevêque fcî- 
gneue de Parthenai, & de Jeanne de Monrfbrt fa première 
Femme, dont il eut G érard IV. du nom, qui fuit; &  Jeanne 
Chabot, dite la Foie, pour s’êtrc mariée fans le couicnte-1 
menr de les patens à 7m s , fèigneut de la Mufle-PonthuS, 
à caufe dequoi elle fut eïhetedée en 1333. depuis elle 
époufà Foulques de Laval, feigneur de Chaloyan, 5c mou
rut vers l’an 1341.

IX. Gérard Chabot IV. du nom, baron de Retz, la 
Motlic-Achard, &c, croit mort en 1.341' lai flanc de Ca
therine de Laval, dame d’Avtilli en Anjou, fille de Gui IX  
du nom, Lire de Laval Se de Vitré, &  de Beatrix de Gavrc, " 
un fils unique nommé

X. G é r a r d  Chabot V. du nom, baron de R etz, ici- 
gnenr de la Morhe-Aehard, &c. qui mourut avant Pan 
13 6 Z, Il époufa Philippe Bertrand, fille aînée de Robert, 
feigneur de Brîquebec, maréchal de France, &  de Marte^ 
de Sulli, donc il eut G é r a r d  IV. du nom, qui fuit ; Si 
Jeanne Chabot, dame de Retz, &c, mariée à François de 
Chauvignj, baron de Retz à caufe d’elle, morte le 16. 
Janvier 1406.

XL Gérard Chabot VI. dn nom, baron de Rerz, Sec. 
aflifla Charles de Blois à la bataille d’Aurai en 13 64. où il 
demeura prifonnier, &  mourut peu après fans enfans de 
Marguerite comtefie de Sancetre ta femme.

BRANCH E D ES SEIGNEURS D E  L A  GRECE.

VI. Sbdran Chabor, dit le PfudChomme, troifléme fils de 
T hibault Chabot III. du nom, feigneur de Rochc-Cer- 
vierc, &  de Marguerite, dame de la Mothe-Acbard, eut; 
en partage les terres de la Greve, de Larriere, des Gran
ges , de Fontcnaye, Sic. fervit le roi Philippe le Hardi con
tre le comte de Fois, Si croit mort en j i j S -  lai fiant tf Aj~ 
rm  de ChâtcaumUr, dame d’OoImes, de Chantcmeile, Scc, 
T hibault 1. du nom, qui fuie, Gérard, qui fe trouva aine 
guerres de Flandres en 1303. Si 1304; Sebr.m, vivant en 
1303 ; tÆnoi-, dame d'OuIttics, Scc. mariée à Ebiei de 
Rochcfott, fèigneut deFaye, de Thors Si d’Aubigné; & 
Guillaume Chabot, feignent de ChantemcÛe, Champignr, 
faintc Gemme & feinte Radcgondc-de-Mareis, qui fût 
mandé au mois de Novcnibre 131 S. de fè rendre à Paris 
aux o&aves de la Clwnddeur pour aller contre les Flamands. 
Il eut un grand différend contre le feigneur de la Grevé 
ion neveu, duquel il avoit eu la garde &  la tutelle pen
dant feize ans, &  qui dura même long-tems après là mort 
contre fes enfans. Il époufa Jeanne Pouvcrelle, qui vivoit 
en 1354- &  dont il eut Louis Chabot, chevalier, fur le
quel les terres de Champigni Se de làince Gemme furent 
vendues en Maî 1350. pour payer les dettes de ion pcrc,5; 
qui ne laiflà pas de fetvir en 1 352. Sc en 1356. Gebeudin 
Chabot, qui obtint remiffinn en 133)1, des violences qu’il 
ayoit commifes conirc les feîgncuts de la Greve fes confins 
pendant leur procès, 3e qui fc difoit chargé de femme, de 
inc fils &  de trois filles ; &  Stùratt Chabot, compris dans ' 
la même rémiffion, étant tous deux ptifonmers à Paris.

VIL T hibault Chabot I. du nom, fcïgnctlrde la Grève, 
du petit château de Vouvtnt, de Lattiere, de Fontcnaye 
Si qes Granges, époufa Jeanne de fiûut Vincent, dont i l1

CHA
cm  T hibault IL du nom, qui fuit; Marguerite-, & 
Chabot, morte fins cnfàns.

VIH. T hibault Chabot II. du nom, feigneur de b G 
v c , Sec. fût pendant feîze ans fbus la tutelle de G m fal 
Chabot, feigneur de Chantcmeile fon onde, contreUm  
il eut depuis de grands procès, &  contre fa veuve Sc fet 
fiins, au fujet de k  reddition du compte de fa tutelle *  
obtint contre emt de grandes condamnations. Il mou™ *  
1355. IaifTant de N , de Machecoul, dame du Couftumier 
fille de Girard, feigneur de la Benafte, du Bourgneuf *  
de riflc-Bouin, Si ¿‘Eleonore de Thooars, T hibault H u! 
nom, qui fuit ; Se Guillaume Chabot, qui a fait |s ^  
che des feigneursde laTurmelicre ôe de Liré, finie* p 
née Chabor, qui époufa le iz.Oéfobre 1 504. Jean duBd! 
lai ; feigneur de Pontferon.

IX. T hibault Chabot III, du nom, feigneur de la Greve 
&c. reprit en 1377. le procès que fon pere avoit eu contré 
les enfans deGkùîUjïwî Chabot fon grand oncle, fit
tint k  terre de Chantcmeile, 6c vivoit en 15Bj. il avoir 
époufé avant l’an 1365 .Amirie de Maure, fiUc de /«slV.k 
nom, feignent de Maure, Si d'Aliate deRochefbn, dame 
de Quehillac, donc il eut Louis I. du nom, qui fuir, & 'motu 
Chabor, alliée à Gui de Beaumont, feigneur de Étefliiîre.

X. Louis Chabot I. du nom, feigneur de la Grève, Cfian- 
ceraefle, Sec, mourut en 1421. ayant eudejïiinftkCtuon 
dame de Montcontour, Marnes, Montforcau, Colombie 
res, Savonniercs, Jamac fur Charente, Prccigni, Verncuil

■ Si Ferricres, fille de Guillaume de Craon, vicomte de Châ- 
tcaudun,&de panne dame de Montbafbn j T hibault IV. 

du nom, qui fuit;RENAUo,^/t a fr it la branche desfeigetm 
de Jarnac , rapportée ci-apres \ Jean, Se Anne Chabot meni 
fans alliance.

XI, T hibault Chabot IV. du nom , feigneur de k Gre. 
v e , Montcontour, Montforeau, Sic. mourut à U journfc * 
de Patai, dite des Iîarens contre les Anglois en 141g, j] 

.épaula en Juin 1412. Brunijjande d’Argcnton, fille aînée 
de Guillaume feigneur d’Argcnton, Sc de Jeanne deNiilk, 
donc il eut LouisII,du nom, qui fuit; Catherine, matiét 
en Mari 1445. à Chartes de Chaflillon, feigHeurdeSout- 
viliers,M arigni,Bouville,&c. morte en itf6-}kfame 
Chabor, alliée en Mars 144 j.  à Jean de Chambcs, premier 

.maître d’hôtel du roi, qui acquit la terre de Montfcrau de 
fbn beau-frere.

XII. Louis Chabot IL du noir, feigneur de la Greve, 
Montcontour, Scc, confeiller Se chambellan düioi, n’avoic 
que quatre .ou cinq ans lors de k  morr de fou pete, 8: fut 
à la conquête de Guiennc en 14 $ 3. Ic roi Louis XL le retint 
fon confeiller &  chambellan par lettres du 6. Avril 1484. 
aflîfta trois ans après aui états tenus à Tours ; commanda le 
ban Se arricre-ban de la nobleflè du Poitou ci années 1471, 
&  1475. &  mourut en i486. Il avoir époufé le 3,Juin 
1 4 4 4 - Jeanne de Courdllon > fille de Guillaume, feigneur 
de Monriean & d cT i!la i, bailli &  capitaine de Chartres, S: 
de Thmmne de Lefpine, morte le 26. Aoiit 147±. quelrfucs 
mémoires lui donnent pour féconde femrad Hejjtlwt Gu- 
pton, donc iin ’etlt point d’enfans, Ceux qu’il eut de fi pre
mière furent, Ilesté Chabot, feigneur de la Grève 1 mou 

L avant l’an 1469 ; Marie, nommée au teflament de (on pi
re; &  Magdelaine Chabor, mariée le 4. Janvier 1463.! 
Navarrot d'Anglade, chevalier, capitaine deManlcon,dont 
elle nVut point d’enfans. Après fbn décès les grands biens 
de tette maifon enrrerenr dans la mailbn de ChafHUon.

B R A N C H E D E S SEIGNEURS DE JARNAC.

IL R enaud Chabot, feigneur de Jarnac, ôx. fccoud fils 
de Louis Chabot I, du nom, feigneur de la Grève, Sic.
Se de Marie de Craon , dame de Jarnac, Scc. nu tu ,
partage k  terre de Jamac fur Charenrc, fur confeiller Si |
chambellan du roi, Sc mourut vers l’an 1476.il epouk: , 

: i 1J. Fronçoift de la RoehefouCalld, veuve de GiRa d Appt.- 
voirie, Se fille de Gui, feigneur de Barbeficui, &de• Sij î 
de Montant,dame de Verrcuil: 1 °. IfabeaU de Rochechoujn, 
fille Sc héririere de Jean, feigneur d’Afprtnionr & ca 
Briqn, Sc de Jeanne de k  Tour-Landri, dame de Ck-
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vaux. prcmîrt lit vinrent , Marguerite CM x)t , qui 
¿loir fous 1* cutcllc de lôn pcrc en J 440 ; &  Agnès, mariée à 
GfliChenin, fcigoetirde riile-Bapaumc. Du fécond lit for
i n t  7 Liais Chabot > feigneur de Jarmc,' &e. mort avant 
lan 1480. fans huiler cTenfâns de Jeanne de Mrmibcron ii 
fimme > Antoine , chevalier de Rhodes A  grand prieur dé 
France , mort le 6. Novembre 15071 François-, feigneur de 
Jrnuc, aprèsfott firereaind, abbé de Cafhcs &  de Baignes , 
nMJrr en i49 î  l JacOUEî, qui iui[; Marguerite, alliée à Pierre 
de RcillaC , vicomte de Merinvillc 8c de Brigueil ; Fr art. 
¿dfc, mariée en Mai 14 56,à ÆrwWdcfainrc Maure* fei
gnent de Jonzac '* Jeanne alliée en 1466. à Pierre de faint 
Julien* feigneur de Ladcré ; Phdtppe mariée en 1469. à 
Antoine de Clerambaut , hîgneurde la PIclTci A  Robert 
Chabot) feigneur de ClervauJi, baron f ’Afpremonr , ficc, 
qui éporifa viwrowrie d’Illiers, fille de Jeau icigtieurd’Illicrs 
¿i de Marguerite de Chou ries, dont il çnt Paul Chabor, 
feignait de Cfervaux * chevalier de l'ordre du roi * capitaine 
de cinquante hommes d'armes, mort après l’an 1560. fans 
enfins de Jacqueline de Monrigni, fille de Jacques, feigneur 
ds Freines fit de Ltonûre de Ferrieres qu’il avoir épouitie 
£nOtlobre 1557; Amie Chabot, mariée à Jean feigneur de 
]ü Totir-Landri ; 8c IfabeHe Chabor, alliée, 1 â Charles de 
Vironne,barondclaChâtaigncrayt; î>\à Jacquet Turpin, 
feigneur de Crjifé*

XII. Jacques Chabot, feigneur de Jarnac -, de Brian , 
(F/ifprcmonr-die. confeiller &cli.inibcffjn du toi en 1450. 
¿roiimonen r49ri* il avoir épouie le 15. Septembre 1485. 
Miÿtehvue de Luxembourg * veuve de Charles de fainre 
Maure, feigneur de Puylëuls, 8c fille de Thibault, feigneur 
de Fleuries, 8c de Philippe de Melun, dame de Sottenghen 
dune il eut C harles * qui fuit : Philippe , feigneur dcBrion, 
duquel font dfiendstt 1 1 Comtes de C jiarni , mentionnés ci- 
àprci ; & Catherine Çbabot, mariée à Bertrand , feigneur 
d’Eftific,

XIII. Charles Chabot, baron de Jarnac ;& c, rendit de 
grands fcrviccs au toi François I. qui le fit chevalier de (on 
ordre, gouverneur de la Rochelle&du jraïs d’Âuniï, maire 
perpétuel de Bourdeaux, capitaine du charcau de Ha, 8c vicc- 
amiiaUe Gu renne en 1544. II époufa, 1 en 1 <¡06. Jeanne 
de iâint Gelais, dame de faint Gelais, faint Aulaye * 8c de 
Monlicu, fille unique de Jean de faint Gelais, feigneur de 
MonlifUj&c, fie de Marguerite de Durfbrr-Duras: 1 °.Mag- 
élm t de Puygttÿon, Du premier mariage ibcttrerrr, Lotus 
Chabot, qui fin: au voyage de Naples avec le feigneur de 
Larurccen J j î 8. 8c y mourut ; &  Guil, du nom, feignent 
de Jamac,qni fuit.Du fécond vinrent, Catherine Chabot, 
vivante en 15 48. Jeanne, mariée d P terre de PierrebufHtre, 
vicomte deChîreauneufenPetigord; Si Charles Chabot, 
feigneur de brute Foi, mon en 15 7;, lai ¡Tant de Marte Jou- 
berr la femme, Ejlbtr Chabot, dame d’Antilli, le Marais, du 
Ereuîl, & en partie de Jarnac, mariée i  Charles de Fonfeque, 
baron de Surgcres.

XIV. Gui Chabot I.du nom, baron de Jarnac , feigneur
defatntGelais, fainr Aulaye, &c. chevalier de l’ordre dn 
mi, gentilhomme de fa chambre 8L du duc d'Orléans, ca* 
piiaitTcdednquanrebommes d’armes, gouverneur 8e. lieu
tenant général pour le roi en b  ville de la Rochelle 3c pais 
d’Aunïs, maire perpétué! de Bourdeau* , 8c capitaine du 
château de Ha, dans toutes lefquelles charges il fur confirmé 
tn 1 jûiJ.Ccfutlniqui (burineen 1 547.au commencement 
duregne de Henri IL ce fameux combat en cbampcloSjdans 
le parc de S, Germain en Laye, contre François de Vïvortne, 
feigneur de ia Châtaigne raye. Il y fut vainqueur, &  parla fi 
ûgttnetir, que le roi Payant fait monter fur Pécbafant. où il 
était,lui dit, qttd ¿voit combattu en Cefar, parlé en Cicéron. 
llaroicépouiécti 1540. Lou’fed ePi fie leu, fil le dt Gmümtme, 
feigneur de Hcilli, &  de Magdelame de Laval dont il eut, 
Ltnsori Chabot, qui fuir; Charles, mort fans pofletité ; &  
'¡tanne Chabot, mariée, 1 à Anne d’Anglute , bâton de 
Gieri ; 1 4, à Clutele la Chaflrc, icigneor de la Msi/bnfôtt, 
maréchal de France. *

XV. Leonor Chabor, baron de Jarnac, feigneur de iâtnr 
Aub)c,&c.fet vit le rat Henri IV. en fes guerres, fie mon fur 
fn 1 â 0 5. Il épo uia 1 ». Marguerite de Durfort > fille d e Sjm-
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pboricrr, feigneur de Duras, &  de Barbe Caudioh-Maupns i 
i° ,en  Mars r 571, ÆLir/fdeRochcchouarc, fille &  hetitiere 
de Charles, feigneur de faint Arnaud, &  de Franfcifi de Ma- 
ricourt. Du premier lit fôrtirent, Gui Chabot II, dn notri 
feigneur de Jarnac, quî fuir \Jean, feigneur de faine Aulayc» 
mori fans lajfïèr de pofteriré de Charlaste dt Clermont, fille 
de Georges, marquis de Galerandc , &  de Marte Cintiti ; 
C harles * feigneur de faint Aulaye, après fon fiere, qui a fait 
lu branche dea fiancarsele faim A Ut A VE, rapportée ci-après ? 
François,chevatier; Hclcne, Fr.inçofi, 5c CiithtrtneÇhéôQh 
relrgictiiès- Du fécond mariage vinrent Eleonor Chabot, 
comtefic de Coñac, mariée, ï ", avec Louts de Vivonne 1 
feigneur de la ChStaigncraye : 2", avec Jacques de Harcontr, 
marquis de Beuvron ; dande Chabot mariée avec Alopk 
RotiaUt, feigneur de Thîcm brune , 8c de Sctifontainc ; 8C 
Mane C h abot, m ariée, 1 ° .a v tc  UrbainG illier, feigneur de 
Puigarcsm, baron de Marmande : ±'L par contrat du 9. Août 
1640. avec français de V etn o tt, feigneur de Sonneuil.

XVI, Gt/i Cha toril, du nom, baron de Jarnac , feigneur 
de faint Gelais, &C. capi taine de cent chevaux légers, confeil
ler d'état, &  ¡tcütcnant général en Saintongc mus le prince 
de.Corldé, fit fon tertameriten 1 ¿40, Il époufa, 1 Claude 
Marouerte, dame de Montagrtcr ; i ° T Marte de la Roche- 
fbucaud, fille d’^fiac, baron de Montcndrc, 8c di Helena dé 
Fonfèque. Du premier lit vint, JaCqnesCMtdxx, feigneur de 
Monlicu, mort imbécillc. Du fécond lit fontreitt Louis,qui 
fuit ; Gui-Charlct, doyen de Saintes en 166^ ; français, che
valier de Maire; Claire, carme lite à Paris, Charlotte, S: Marie 
Chabot, rdrgrcufes i  Saintes,

XVII. Louis Chabor, comte de Jatriac, feigneur de famé 
Gelais, 8cc. maréchal de camp , ¿c tneftrc de camp d’utl 
régiment de cavalerie , cut commi(îîon eu Oélobie 16 5 r . 
d’alTcmblcr la nobtefll-à Coignac, f< mountc vers l’an té¿í>. 
Il avott époufé en 1648- Caberme de 1a Rochc-Beaucourr* 
fille de Jean, feigneur de Soubran, lieutenant de roi de la 
ville d’Angotiième, Hz de Je-wue de Gdard-dc Béarn, donc 
il eut Gui- Heuiu, qui fuit ; Henri, mort jeune ; Grn-Chartes, 
doycii de Saintes ; Jofiph- ütuis-Auonfhu, chevalier de Malte 
en 1675 ; Hetene-Fninçmfe Chabot, mariée avec Chartes de 
la Rnchefoucaud , marquis de Surgeres ; 3c fthe-Cnjlr-he 
Chabot, damoifelle de Jarnac , morte en 1^87,

XVlIL Gui- H ehri Chabot, comte de Jarnac , marquis 
de Soubran, &c. né le 27, Novembre 1 ¿48, fur ILtiteoanr 
général pour le roi en Saïntongç &  en Angoumoïs eu Jan
vier r ¿7S- &  mourut le 6. Novembre 1690. Il avoirépouië; 
i v . M.irie-Cltsre de Crcqtii, fille unique d'Adam de Crcqui, 
feigneur de la CrelTonnicrc, vicomte de Hotilles.érc- fi; de 
Jeanne-Lamberte de Lannoï, morre le 19. Mirs 1 fi B . agee 
de trentc-fcpt ans : i ° .  en 1 ¿SS- ( h olone-Armande , de 
Roban, fille aînée de Chartes, duc de Mo ruba fan , & $Ar- 
mande de Scfmmberg. Il curde Con premier mariage, Lotitt 
Chabot, comiede Jarnac, né en Novembre 1^75, morteti 
Mars 1691 ; 8c G ilio ne G é n  elle Chabor de Jarnac, Dn fé
cond mariage efi venue Hew-eUf-Charlû'te Chabot,comtcflê 
de Jarnac, marquife de Soubran, Semonllar Scrvdlac , fiée, 
heritiere de fa mai fían, bantiiéc à fâinr Pierre rie Jarnac , fé 
4. Juin ¡ fi90. mariée , t° .  le.,- Juillet 1709- avec Patsl- 
A'jqafie Gallon de la Roçhtfôucand. chevalier de Monten- 
dre, colonel dn régiment de B.arfl, Si brigadier des armées 
du roi, comte de Jarnac à caufc d elle, mort fins enfuis le 
1 9, Décembre 17 1 4 ; le 20, Juin 1715. avec Charles- 
Annibai de Roltan-Chabot, chtvatkr de Leon, fon coufirt 
au quatrième degré , devenu comte de Jarnac par certe 
alliance,

BRANCHÉ DES SEIGNEURS DE SA IN T ABLATE i 
d*ct de R o h a n ,

XVI, C harles Chaira:, feigneur de fainr Aulaye, trorfié- 
mcfils de Leonor Chabot,baronde Jarnac,fie de Marguerite 
de Dorio« , époufà en K iiî-  Henriette de Lur, fillede 
Michels feigneur de Longa, Sc de ALute Raguîcr-d'EffetuaÎ, 
dont il cor, Cb-vler Chabot, baron de faint Aidoye, rué on 
1 CMo- fürijc dt Lérida en Catalogne, H e.vri , qui fuir -, 
Gui-Aldo»ce, dit le cheValitr Chabot , maierhal de camp j
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more Jes blefïurcs qu’il reçut au fiége de Dunkerque «1 
Oûobrc i (S+i î Jeanne , morte fans alliance ; Ltdte, manée 
ta  16 3 4 , de Lefpinai » feigneur de Bcllevues 
Anne, morte fous alliance 3 Sc Judith, dite Marguerite Cha
bot, rdigieuié. .

XVII. H final Chabot » feignent de famt Aulaye , puis 
dac de Rohan , pair de France , &  gouverneur d'Anjou, 
mourut le 17. Février 1S 5 S - âgé de 3 y. ans. Il avoir époufé 
en 16 4 i . Marguerite d uchefTe de Rohan » ptinceiTe de Leon, 
comtdïè de Phonoer, &c. fille unique de Henri, duc de 
Rohan , pair de France. &c. &  de Marguerite deBethune- 
Sulli, monde <7. Avril 16 g 4. âgée de ¿7. ans .dont il car des 
enfans rapportés ci-après eu parlant Je U ntaifox Je Rohm , 
vepez. ROHAN.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  D E  B RI O N ,
Comtes i  C h a k n i .

XIII. Philippe Chabot, feigneur de Brion , comte de 
Charni &  de Bufonçoîs, amiral de France , chevalier des 
ordres de faint Mrchei &  de la Jarretière , gouverneur de 
Bourgogne &  de Normandie > dont ilfera parlé ci-après dans 
m  m id t feparé, ¿toit fécond fils de Jacques Chabot, féi- 
gnetir de Jamac &  de Brion, &  de. Alagdctaine de Luxem
bourg ; & époufo en Janvier 1526. Franfoifi de Longuï, 
dame de Pagni Sc de Mirabeau, &  de Jeanne d’Angoulème 
dont il eut, Leonor Chabot , corme de Charni, qui fuit 5 
François , marquis de Mirebeau , qui a fait la branche des 
■ marquis de M irebi Aü, rapportée ci-après ;  Franfoifi, mariée 
d Charles de la Rochcfoucaud, baron de Barbefienx ; Antoi
nette , alliée à Jean d’Aumonc VI. du nom , comte de Châ- 
reauroux , maréchal de France \ Anne , manée en Janvier 
i  ç; 9. à Charles de Halwyn, feigneur de Pîennes, créé duc

■ de Halvryu , pair de France 3 Si Jeanne Chabot , abbeile du 
Paraclet, qui fe fie de la religion prérendue réformée , Sc 
garda fon abbaye, où elle raounir, y entretenant toujours le 
îcrvice divin fans y affilier.

XIV. Leonor Chabot) comte de Charni &  de Bufonçoîs. 
feigneur de Pagni, &c, grand écuyer de France , rendit de 
grands feryiees au roi Henri III. qui le nomma lieutenant gé
néral au gouvernement de Bourgogne, &  mourut au mois 
d’Aoull 1597* H époufa i° .  le 1 Février 1549. Claude 
Gouffier » fille aînée de Claude Gouffier, duc de Roannez , 
&  de Jacqueline de la Tremoille : 1 v t franfoifi de Rye, dame 
de Longui, fille unique de Joachim feigneur de Rye , che
valier de la Toifon d’or, Sc général de la cavalerie legere de 
l’emperenr Charles V. &  d'Antoinette de Longui, datïie de 
Givri. Du premier lit fomrent, Catherine Chabot, comtcfïé 
du Bufauçots , mariée à Guillaume de Sauir, comte de Ta- 
vannes, chevalier des ordres du roi ; Sc Charlotte Chabot, 
alliée à Jacques le Veneur, comte deTilIieres,Scc motte en 
1 606. Du fécond lit vinrent, Marguerite Chabot, comteiïé 
de Charni , mariée a Charles de Lorraine I. du nom , duc 
d’Elbtuf, morte le 29. Septembre l i t  2, âgée de S7. ans ; 
Catherin«, mariée en 15 84. à Claude de Vergi ïï. du nom , 
comte de ChampJite, chevalier de la roifon d’o r, morte en 
15 88 ; Franfoifi, première femme de Henri Huràult, comte 
de Chi verni, morte en 1 6 01 ; ScLeonore Chabot, mariée en 
1 j 98. à Cbrtfiepbe de Rye, marquis de Varembon, comte 
de Varax, chevalier de la roifon d’û r, bailli de D ole, colo
nel de l’infant cric de Bourgogne pour le roi d’Efpague aux 
Païs-Bas,

B R A N CH E DES M ARQUIS D E  M IREBEAU, ■

XIV. François Chabot, fécond fils de Philippe Chabot, 
Feigneur de Btion, comte de Charni, &c, amiral de France, 
&  de Franfoifi de Longui, dame de Pagni &  de Mirebeau , 
fut marquis de Mirebeau , comte de Charni , baron de 
Chaumont Sc de Charroox , feignent de Brion , chevalier 
des ordres du roi, &  époufa 1°. Franfoifi, dame de Lugni, 
fille &  herittere de Jean, feigneur de, Lugni, Si de Franfoifi 
dcPolignac: 2*. Catherine deSiWi, fille de ZàwLr, comtede 
la Rochcgnyon, &  d’Anne àc Laval, Du premier lit v int, 
‘Catherine Chabot » mariée à Jean de Sauht-Tavannci, vi-
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tomtc du Lugny. Du fecotîd litfonirent, Jacq.uk, Qüif.
r l ê t i f i  -r leiîJrtPiir nC rrmraini*_rM+,^Aî/- a.

Marinier -, François chevalier de Malte"- Otarie 
Anne, mariée d Henri, baron de Fours ;&  GwlJchJ^!’ 
feigneur de Charroux, mon avant fon ficte aîné^v ' 
époufa Franfoifi BctUard-de-Momeffiis , fil]c 4  V , JP* 
nard-dc-Montefïùs, feigneur de Soixans -, &
Faulquier, dont il eut Jacques Chabot, comte de Cfo*' 
mort en 1644 3 Marguerite-Franfoifi, dame de ’
mariée à H enri, comte de Bonntval, morte en ¡é ^  
Marie-Charlotte Chabot, religieufe. ^  ^

XV. Jacques Chabot, marquis de Mirebeau, co^. . 
Charni, lieutenant général au gouvernement de Bornéo ^ 
chevalier des ordres d u ra i, &c. mourut dfopoploriev’ 
Macs ri>3o. II époufo 1 en r S74. ^ d e C o | j Enj £  
de François,feigneur d’Andelot,* d’ f̂lwedcSalmH ■ ^  1  
16 2 1. Antoinette de Lomeuie, fille d'Antoine, feipn-Jj 
la Villc-aux-Clercs, fecretairc d’état, & d'Anne d’AafotnT 
morte le 4. Juin 1Î3 g/fans enfons.Ceux qQlleutdebpfV 
miere femme furent, C harles , comte de Chami » qui
&  Catherine Chabot, mariée 1 ■ >. eu 161 j , â Cefir.^-J 
de faint Lan , dit de Bellegards , bâton de Tenues, #¿¡1 
écuyer de France : 1 v. en 1 e 3 j . à Claude Vignfo, fo'Lü[ 
de faint Licbaut Sc de Villcmott, préûdent au Patltiwn, A- 
Metz , morte en Mars 1 661.

XVI, Charles Chabot, comte de Charni, Îtc.rooomtân 
fervîce du roi en 16 1 1. fans Jaiflct de porterifo de Chn-tau 
de Caflillc , fille de Pierre de Caftille, contrôleur général 
&  intendant des finances, 3; de Charlmt Jefomn'n , qu'il 
avoit époufôe en 1620.

La raaifon de Chabot porte pour armes d’or, à 3, dufou 
de gueules. Le chabot eft un petit poirtôn, qu’on trouve 
dans les rivières : on en voit là defetiption dans Rondda 
* Le Laboureur , tombeaux des hommes Ultfires, Brantôme 
mem, tout, /. hommes iilitfî, Fr an. L angei jnémoirts ¿c Tjysz- 
nes. De Thon, MezcraL Le Feron. GodefroLLe P.AnfeW, 
Sainte Marthe, &c.

CH ABO T ( Philippe) comte de Chami fie de BtÉaa- 
çoîs , feigneur de Brion , &c. amiral de France , chevalier 
des ordres de faint Michel &  de la jarretière , gouverneur 
de Bourgogne &  de Normandie, a été long-tons coupa 
fous le nom du feigneur de Brion. 11 droit fils puîné dtjv- 
ques Chabot Sc de Ma^delaine deL-UXemboarg ; &" dès fon 
plus jeune âge il s’attacha au comte d’Angouicrac, qui for 
depuis le toi François I, En i j 13, il fc jetta dansMorfcillc, 
qu’il défendit contre Farinée Impériale , Sc en 1515, il 
fur pris à la bataille de Pavie ; étant ibrri de prifon , il 
fut employé en diverfes négociations pour le roi , lequel 
étant revenu en France > lui donna en i j ié .  la charge 
d’amiral, Sc le gouvernement de Bourgogne : en 1532. 
il foc envoyé ambaflàdeur en Angleterre , on il reçut le 
collier de l’ordre de la jarretière, ayant déjà celui de faint 
Michel. Depuis le roi l’envoya commander l’armée dans 
le Piémont, où il prît quelques places. Alan, dit Brnt- 
rôme , étant au plus beau train defdttes affaires, à f i  u.-a 
très-grande faute à Veretil, oit le trouvant Ai. le Corée A le 
Lorraine, que le roi envqjoit à Rome (5 Vers l'emptrtsr, puf 
P entretien de la paix (Sfis exenfis ( tl n'ttoit plut temu)de 
quoi il avoit envahi la Savoje le Piedmcnt, lui du en-
fiilLt de ne pafer point plus outre , de peur d  altérer tts cbtfis 
hfquePes il alloit trotter. M . Pamir A  te crue ,(3  arrêta fin 
flux de vtÎloire court 3 en quoi il fallu grande mttttpsuriw grand 
Capitaine , d'ajouter Jvi f i  librement à M . le car Mitai, \S 
qw ne lui en montra nul pouvoir du roi, ni jignt <h fi mata', 
ruais fe régla fimpkment fur ce qu'il lui en du , s’rxtufint *J 
penfitnt qu'il parlât de U part du roi, enven lequel ¡1 avui 
plut de crédit que feigneur de la cour. Mais M.lecurdmjJiri- 
eufit après que ce qu il lui en avoit cunfitlle, t etàtt qu il pnifit 

faire au mieux. Tantj a que le roi voulut un gratté md!ntdu 
fieur amiral, pour lut avoir f i n  débamhé jet offantt, q*i 
étoient en très-Jan état, (£ a  avoir donne hnjtr à rEmptrue 
de finger aux Jiennet , de s'en venir Afiment f i  mur O 
txecuter fia  vt^age de Provence , (Pc. du Btllri raconte hi 
choies autrement dans fes mémoires. Ou fit le po“11
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j’jmîrii > qui f it  néanmoins rétabli tkrti fes charges m 
j (4i. H mourut le t, Juin de l'an 1544, &  fut enterré 
Ĵ ns l'églifc des Céléftins de Paris , en la chapelle d’Or- 
jéins, où.I’od voit fa Gante de marbre blanc, que Je roi y 
)ir jxtertre. ¥ Hijiwe de fronce,Brantôme,wr«j.

CHABOT, ( Pierre Gantier, dir ) cftconnu foas te der
nier noAj qui eft celui de fa tncre, II naquit à faint Loup, 
¿ans le Poitou en 1 j 1 6. Si fit fos premières études dans le 
Jidi de fa naiflànce- Etant parvenu à ¡’âge de vingt-quatre 
jns, il alla A Poitiers y apprendre le gréé -, il y ht un pro- 
„lis il confidérable dans les langues, qu’il fût appcllé pour 
enfeigner les humanités dans fon païs. Il y régenta fa ans , 
¡iprès le (quel S il vint à Paris en 1546. pour y étudier la 
philofophîc au collège de PrcÎle, Après s y être appliqué 
peruîanr trois ans, ¡1 reçut le dégré de mitre ès arts ; fie ré
péta la philofophie à plnfieuts enfans de condition. Enfin

Je chancélier de Lhôpital lui confia l'éducation de 
jb aiÈnS de M. de Beleibat fou gendre. Chabot rem
plit cctreptaceavcc honneur pendant douze ans, qu’il em
ploya principalement à expliquer Horaced’une maniéré qui 
Jui efl particulière. Son commentaire for cet auteur contient 
fanalyfe du teste, tant félon les régies de la grammaire, 
mx folort celles de la réthorique &dc la dialectique. II avoît 
Lit imprimer une petite analyfe d'Horace dès l’an ty 3 i .  
comme une eipece d’échantillon du commentaire qu’il 
avait ddfifin d’en donner au public, &  en 1 1S7. il publia 
cc commentaire à Balle ; mais ne le trouvant point encore 
à fan gré, il continua d’y travailler; &quehfucS années 
après la mort, Jacques érafler qui avoir entre les mains 
les recueils des paiîages &  des remarques nouvelles de Cha
bot , les inféra en leur place le mieux qu’il put dans l'édi- 
tioo t»folie de l’an 161 y. c’ell ce qui Hit qnc Cet ouvrage 
n'eft point dans la pcrfe&ion où il attroit para» fi Chabot 
côtalfrevécn, pour en faire faire lui-mctne une nouvelle 
édition. Cliabot mourut vers l’an 1(37. âgé de quatre-vingts 
ans. * Paul Fteher, tbeatr. virer, ¡üujîr. imprimé à Nurem
berg en 1 éS 3, a, vol.fol. Jacques Boiflârd, Fica Se,Virer, 
da&rixkàuft. Baie , dichm. tnt.

CHABRE, rivière , cherche*. BESBRE. { la)
CH ABRI, un des gouverneurs de la ville de Béthülie du 

tems qu’tilefur afliégée par Holoferne, &  délivrée pat Ju
dith. il était fils de Gorboniel : Judith Penvoya quérir avec 
les autres gouverneurs, &  les ccüfirra de ce qu’ils avoicnc 
promis de rendre [avilie dans cinq jours, s’ils ne recevojent 
du («ours, * 'Judith. 6. n . $.9.10.

CH ABRI A ou CILA BR O , Chiohrius, rivicre de la Ma
cédoine, qui le jette dans le golfe de Thcflàloniqite ou de 
Salonichi, autrefois Thermaktts Sinus, entre Thcflàlonique 
Si Caflândria,

CABRIAS, général Athénien, fervit très-bien fa patrie, 
La rrojfiémc année de ta Golymptadc, 8c 37S- ansavanrJé- 
fus*Chrifl ; il gagna une bataille navale près de Hile de Na
ins 1 contre Pollis Lacédémonien. L’expédient dont il lé 
fervit dans la bataille dcThébes , lorfqu’il vint au fecours 
des Bcotierts contre AgéGlaüs, le fit cfitmerde tout le mon
de : car voyant que l'ennemi a voit fait tou met le dos aux 
troupes qui étoient à fa folde, il commanda a ce qui lui re
liait de fon bataillon de faire ferme, leur enfejgnant la ma
nière de mettre un genouîl en terre, de fe couvrir de leurs 
boncücrs,&defourenir ainfi le choc des ennemis. Agéfi- 
laSs voyant cette ordonnance, n'ofa enfoncer cc bataillon; 
3i fit fonner la retraite. Chabrias voulut être repréfoiité en 
celtepofture , loi (que les Athéniens lni éri gèrent Une flaTCe 
dans leur place publique. Il Commanda plufieurs am ^ s 
dans la Grèce, &  dans l’Egypte ; rétablir l’an 3 fil. avfflt 
Jéfus-Chrift Neébnebus dans fan royaume d'Egypte ; &  
aflîfla Evagoras roi de Chypre. Sa valeur 11e fut pas 
éiemprc d'envie ; il fo vit obligé de fo bannir lu ¡.même. 
Durant la guerre des alliez, étant entré feul dans le havre 
de l'jJle de Cbio , que les Athéniens renoient afliégé, il y 
périt, fon vaiflèau ayant éré copié à fonds , la quatrième 
“ Hiée de la cem-dnqtrîémc Olympiade , fit 557. avant 
jifiis-Chtift, * Cornélius Népos , ta fa me. Dïodorc ,
livre lé.

CH ABU L , cherchez, CABU L
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CH ABtm  tiû CHABOR , rivière cTAfic -, que auHi 

ques-nrts prennent pour le Chobar du prophète Ezéchiefi 
Elle a fafourec au mont Malins, quicflunc partie du mont 
Taurtrs , for les frontières de la grande Arménie. Elfe 
coule dans II MéfojXtfamie , paflè à Ocpha &  à Harratl, 
&  après avoir reçu dïverfes riyieres > cntr’autres Soaidc * 
elle fe jetre dans l’Euphrate , au-deflbus de Qnerqtiefia j 
qnicft de l’Arabie déferre, Cette rivière eft celle qu’ArrU 
mien Marcellin appelle obéras, Ptolomée Chabcras, Stra- 
bon Aborras, ErreHne de Byzance, A barxi, Elicn, Bur- 
rhœ ,¥ Sanfon. Baüdrind,

C H A C A B O U T  , nom d'une feéte de la religion deé 
T on q u in o is ,  entre la C hine &  l’Inde. Elle cil ainfi n om - 
m éc d’un certain Solitaire, qui leur a donné dix com - 
mandemens pour bien vivre ; dans lcfquels il défend le 
m eu rtre , le larcin , les fouillures du co rp s , le menibngc i 
les outrages, la perfidie, les défirs déréglés, la méd fiance,  
la colere , &  commande l’élüde des fcienccs néccflàires i  
chaque paniculier. Ilaau fli établi des religieux, qui renon
cent aux délices de cette v ie , &  s’appliquentà la médita
tion , ou an foulagement des pauvres. C e  Solitaire leur a 
enféjgné la m étem piycofc, ou pafiâge des âmes d’un corps 
en un autre. Il promit d ceux qui obfer y croient f* loi une 
jo ie 'in fin ie  ,  dont ils jotriroientaufii-tôr aptes leur m ort 3 
Sc menaça d’une peine étemelle ceux qui la mépritêroiern ; 
maïs il afllira que ceux qui ayant reçû fâ lo i, n’y BUroient 
pas néanmoins entièrement obé*t, paflèroîent en divers 
corps durant trois mille ans , avant que d’ctitict dans le lieu 
des bienheureux. Ce Chacal»ut répandit t  fc<3e dans 
tout le royatime de Siam , dans une partie du Japon, 6c 
dc-li dans le Tonqnin , où il mourut, * Tavernier, voyagé 
de* Indes.

C H A C A R A S, nom des prêrres idolâtres, qui facrifioieat 
au folcil dans le Pérou.

CHACHEMIUS, ( Henri ) Cordclicr, &  chancelier de 
l’empereur Louis V. ditAr Bavarois, fut excommuni en 
1 j  jo , par le pape Jéan XXII, il y a rontc apparence, fuivant 
l’opinion d'un chanoine, amidcGoldafli quec’efHuiquf 
eft auteur de l’information i De nHihiaie proceffmsm J ennui/ 
papa centra Lvdevicnfif tmperalorem , pro fnpcrreriiate m - 
permerts sntemperahbw , en l'an 1 j î  8. ¥ Bibliothèque hi-, 
fier, des ans. de droit, par Denys Simon, ¿dit. Parts, M-12, 
tente 2 .1 6çr.

CH ACO > grand pais de l’Amérique méridional. Il eŒ 
borné a» levant par la tiviera de Paraguaï, qui Je fdparc dü 
Paraguaî propre ; il a le païs de l’Amazone au nord ; le Pérou 
6i IeTucuman au couchaur;&ta province de la Plaraiu mi
di, Ce païs cft habité par un grand nombre de peuples Amé* 
ticains naturels; mais les Européens ne s'y fonr pas cnCor* 
établis. ¥ Mali , diction,

C H A C O M A S, ville dans l’Afie , dans la péninfnlre de 
l'Inde , de-là le Gange ; c'efl lacapitalc du royaume de mtx 
me nom. Filez. CA CHOMAS.

C H A C O N , cherchez CIACONIUS.
CH AD ERTO N , f Laurent) rtâquir le 14. Septembre 

1 j jé .  dans un lieu du comté deLancaftre en Angleterre! 
nommé Oldbant. Son pne Edmoni Chaderton , étoil de 
bonne famille 3c riche ; mais Catholique Romain. Le fiU 
n’tut pas plûibt fait fes études i  Cambtïgc , quïl y prit 
les femimens de l’églifé Anglicane ; &  y perfifta malgré 
les menaces de fon pere. Après avoir été promû aux or-* 
dres en l y 63 . il fut fait mairre es arts. Il eut en ï j7 i .d i -  
vcriês charges confidérablcsÆcdans ce c o llé e , &  dans Tu- 
mverfité. O» lui donna la diretbon des études de pht- 
(îi-mtL jeunes gens, &  il s’en acquitta toujoms très-helf- 
renie ment ; &. plufieurs fçavans d’Angleterre, qui ft fonr 
acquis dt la réputation par leur mérite 6c par leurs ouvra
ges* ont été fes éleves. Un des principaux fûrPerkins! 
qui, quoique mon fort jeune. a iaiflè un grand nombre 
d’exeeliens ouvrages. Outre la théologie, CftKÎenon pof- 
fédort très*bien plufieurs langues mortes fl: vivantes, 6c 
eutr’antreS ,  U latine * la grecque, rhébratque, la fraoçoi- 
lè , l’cfpagnole &  Fitalicutie. Il cnieigna publiquement I3 
logique dans runivciiité , fie J mit CU réputation celle di 
Pierre Ratnus , de laquelle U difoir avoir (iré de grands
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avantagesi II ne néglïgeoit pas cependant ics dmdci parti
culières, Il fur reçu bachélier en théologie à l’âge de qua-; 
rame-deux ans, c’effà-dÎtc , en 1 578. trois ans apres 3 nie; 
une difpure avec Pierre Baron » François de nauon &  pinte-, 
feur enthéologic en l’univerfité de Cambridge- Celm-ri, 
foutenoît que l'amour de Dieu droit de 1 cflenct de la foi fil-' 
ibfiantc ; &quecefre foi droit commandée dans le Décalo-. 
pne. Cette difpute dnra quelque rems, Si fii)ic fansqoe; 
ni l’an ni l’antre des difpurans abandonnât fon opinion» 
quoiqu’il parût for la fin qu’ils n'éroicnr pas fi éloignés/, 
l'tin de l’autre que cela avoir paru- Chaderton avoit con-\ 
tcaâé amitié pvec Gautier Mildmai, qui avoir été éle
vé dans le même college que lui » &  qui devint depuis 
chancelier de l'Echiquier.' Celui-ci 3yant réfoio ds fonder 
un nouveau college dans 1’univeffité de Cantbridge » qui; 
fin comme un fiiminaire deperlbnnes qu’on inlbnifitdans 
l’arr de la prédication > jetta tes yeux fur Chadenoo fon an
cien ami, pour en faire le reéleur de ce college.  ̂ Comme, 
on droit occupé à l’exécution de ce projet » on offrir à Cha-f 
derton une place plus avantageufe que celle de chef de ' 
cette nouvelle école. Mais Mildmai lui ayarir déclaré, que 
s’il rcfüfoit l’emploi qu’il lui offroir > il abaddonneroit ion, 
deifeiD. Chaderton préférant l'intérêt de l’univerfiré â fes., 
avantages particuliers, refufa le bénéfice qui hîi avoir été; 
offert, &  qui valoir beaucoup plus. Il fur donc fait rc&eur, 
du nouveau college en 1 $ 34- &  garda cet emploi jufqueS- 
à ce que fon extrême vieillelle ne lui permît plus d’en 
faire les fonâîons. Sa charge de reéleur ne l’cmpcchoit. 
point de prêcher avec applaucfiflemeut, Chaderton avoit 
517. ans lorfqu'it le démit de (on emploi » Se en vécut encore 
8. n’dtanr mort qu’à l’âge de 10;, ans, an mois de Novem
bre de 1640. Dans un âge fi avancé, il eut toujours l’uiàge 
de tous iës iens, &  de la mémoire. Il employa les demieres .. 
année de fâ vie à la culture des arbres de fon jardin ; fli à, 
recevoir les vifiecs dé fes-amis &  des perfonnes de h  pre
m ière qualité, Il com pofa divers ouvrages ; mais if n ’y en 
a qn’un qui rut vû le jo u r , c ’cfl un petit traité de U ittflifi- 
catton ôc de lit fit jufltfiiiTHe, qu’Anroine T h y fiu s , prûfef- 
fèur en théologie à L e id e , fit imprimer avec les écrits de 
quelques autres auteurs. Il avoir écrit contre Baronius» &  
cet ouvrage eilmanufcrir dans quelques bibliothèques d’A n 
gleterre , de même qu’un volume de fermons. Il avoit aiifiî 
fait un traité fur l’euchariflie, fle un autre fur l’oraîfbu do
minicale. Sa vie a été  écrite par G uillaum e Dillingham  , &  J 
im prim é à Cantbridge en 1700. Fbjtz. Us nouvelles de Ut ré-, 
publique des lettres de 'janvier 1701. page 70, :

C H A D F O K T , bourg d’A n gleterre, avec m a rc h é . daDS 
la contrée du com té de D ev o n , qu’on appelle W o n fo rd  , à 
151 . milles Angloîs de Londres. *  Dtàton. Anglais.

C H A D O U IN , ( Saint ) que quelques-uns appellcnt/fé/«i 
Hor devin » &  d’antres /oint AasUuv, évêque du Mans., Les 
auteurs quiparlent de ce Saint » ne convtcnnenrpas.dulieu 
de (à naifiance j les uns le font naître en Irlande ; fit les au
tres prétendent que la France lui avoir donné Je jour-, quoi 
qu 'il en f o i t ,  on convient qu’il fuccéda à fâint Bcnrand 
dans l’évêché du M at« , vers l ’au 61  9. prés de deux 
ans après fon ordination» il fe trouva au concile de R e im s , 
&  s’appliqua depuis ce tems à rétablir la régularité dans 
plufieurs tnonafleres. I l  fonda celui d ’Evron à dix lieues 
du Mans , &  contribua à l’étàblifïèment de celui de' 
Eoiflcliere- En 641, il fit fon teftament . par lequel il 
înfHmoit la cathédrale du Mans pour fou héritière » &  fai- 
foit plufieürs legs en faveur de pluGenrs autres églifes. 
Quelques hiftoriens lui donnent quaranre-huir ans d’é
pi (copat j  mais les an tres, dont le fentim ent eft plus yraj- 
Îemblable , ne lui en donnenr que trente » &  m ettent fa 
m ort au 20. Aoitr j .  Quoique fon nom ne fè trouve 
dans aucun des martyrologes qui ont été faits » on ne petit 
néanmoins révoquer en doute la fam tcté d e cct évêque îq u i 
cft fltteftée par des a iles  autentiques ,_Sc par plufieurs auteurs 
dignes de foi. “ BjîIIcc ,  Fies des Saints >20, Août. BoJlaüd, 
M ilflllon . Le C o in tre , & c.

C H A F R E , en latirt Thtofredsts ou 7hinfridut, abĵ é de 
Calmeri ou M onfiier fâint Chiffre en V êla i, étoït fi|s de 
L eufia  » gouverneur d’Onmgc, li fe retira étaut encore
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jame datis le fnonafteft de Calnjeri en Vêlai A 
c l t E o d c f t o k k p M * ^ ,  O»lu¡,com; ¡ ” ¿ r
affûtes de ceire abbaye , &  if fUCcéda à Eodc & n ^  
na ce monaftçrçijufqu’à ce que les Saiafins étin’t v t S ' " '  
le pars de Vêlai, il eu fit fonir ffs religieux 
feul. Les Sarafins y étant venus , 1= bWctcnt/rt^Tu 
futvécot cinq pu fix jours, ,&  montât ]e « J T 1- «

l’an 718*. Sa mémoireeft devcnue.fi célèbre,’ nt,e ^
naflere ayant été rétabli par Louis U D éhm Jn  fi-“  ^  
lédefonnom  JeMenfiier de&. ÇhÆ-è. *
Mobil. Baillct, vie des Saints , mots e t ù ü c h r e ^ ^  

CHAGAN ou CAGAN , roi des Avares où HUnî, 
des conries dans la Thrace , fous 1 empire de Matitfct
JP 8 .& ÍÍ0 1.&  fous l’empired’Heraclius, en i n  a,) ?
Fÿez. CAGAN.

CHAGAS ( M m id d « )  néiLilhonne. (,m ,m
dans la congréganon des.Carmes déchauílis, |u'¡ fithT  
neur par l’ufage qu’il fit des talens que Dieu lui avoit ¡ T  
nés. Sajeuncilèfuttpiite employée i  l’étude,&jl 
en peu de tems un bon prédicateur &  un délicieux 
d quoi la bonté .de fa mémoire ne contribua paVpfl,’' 
On dit qu’elle allajufqtfà lui confcrvtr tonte b 
qu’il avoît acquifedansla chaire »quoique U perteXfi v¿c 
parûr devoir le fiire renoncer à la prédication. Avant n^l 
devînt aveugle , il avoir fait imprimer quelques om »L 
qui font cfiitnés en Portugal. En voici les tin« -, f V  
que o convento d r  Carme fes à canenifano de fa,ut Akkt 

: C u rfao  Liibonne,/;Sa£, i^ .C anücegratttU im ope& i a ^ fa ,t 
non ejl effeBuado 16 4 S . T e r e f a  mdti/usteió¡o,s°,]\ mm. 
rut à Lifbonne te 18, Décembre 166S. * Mémoires envm 
de Portugal.

CH AGAS, (Antoine das) Portugais, fin apprllé¿ta' 
le monde Antoine Scores de Fonceca. U étoit né aVidigucra 
dans la province d’Alantcjo le 1 j. Juillet itíji. fie le ûfo 
qu’on avoir pris de ion éducation i  Evora, oùil fit iêséta- 
d es, lai laijfiâ desimprdfions que route la violence tic fes 
pafitons ne put jamais cfiâcer entièrement. On dittjn’ayint 
pris ic parti des armes »il fut auffi mauvais chrétien que ton 
lôldar, &  qu’a près une opiniâtre réfiítanceilagrjccdcjén 
fû;-Chrift, qui ne crflbitde Icrappcllerald, il fut enfin 
comme contraint de fe (ôûincttre à û  totue-ptriilànce. L’or
dre de iàim François lui parut propredun pénirent ; fî y en
cra , &  un de fes premiers foins fut de fiipprirnerpln/itnts 
pièces de vers de la façon, qui ne lui paroiflèiera pas con
venir à un difciple de Jéfus-Chrifl , ce qui n’a pas empê
ché qu'on n’en ait trouvé qoelqoes-unes, comme b Phi- 
lis en donîc chants. 11 éroir âgé alors de près de nente- 
fepr ans. Tour le refte de (a vie fût confiné d’abord à l’é
tude , &  enfui te à l’iitniérion du prochain. II a paicouni 
tout le Portugal de une patrie de fEfpagne nuds pieds, le 

rie pafîà pas aucun lieu où ÎI ne tâchât de gagnera» ames i 
Jélus-ChrifL Le zcle de lettr fâlut alla jufqu’à l’engager à 
Inflituerut) féminaîre de miflîonnaires Apoiloliqu» i Vi
ra tojo , dans le diocèft de Lifbonne , Si ce fiit dans ce fi- 
minaîre qu’il mourut le 10. Oélobrc 163 x- Il a lai® (psi
ques ouvrages de piété, imprimés après fi mou. FifaU 
tunar divine, Lifbonne 1689-8°. Obrasjfiritush, en detu 
parties 1684-1687. Certas jptruuah, en deux toma 1 16S4, 
&  16S7. 4°- Efcaladoptnsientia, 1687,4°, * Memvrtt 
envoyés de Portugal.

O H  A - G E H A N  , roi des Irtdes, nommé auparavant 
Kourom » étoit (econd fils de Gchati-gnir, dont KoÊou 
étoit l’aîné. Après la mondeGehan-guir,cn 1617.lacoo*

« ne appartenoit légitimement à Bolaki, fils dcKofion, 
sCha-gchan monra furie trône, par l’artifice d Afou> 

kan , premier miniftre d’état. Ce miniflte , qui devoir 
foûrcnirles intérêts de fon roi , fâvorifi Je parii deOu- 
gehan, parce qu’il étoit fon gendre ; & comme D éroir 
général i fl i rae des armées,  il g a g 03 ês pti^qP311* “  , ' 
qui confpirerent avec lu i, pour donner le tjtrc di: rota 
Cha-gehan. Pour Cxcctiter fûrciïient ftm d elfe in, il fil'(fa 
rrr le bruit que Kourom étoit mort » &  qu’ayant foutu11 
d’être enterré auprès deGehati-guir fon perr t otiappoT- 
toît fon corps à Agra, En meme tems il pcifiwda an jeu
ne roi Bolaki d’enyoyer foü aimée aü-devanr du corps «



C H A
fonondc, 3c d’y aller lui-mcme à une iiette d’Agra. Cha- 
rch.m ayant marché en inconnu , le mie dan*; une biarc , 
jotlqn’ii fin proche de cette ville i &  l'on porta cette bictre, 
f0ns nue tenre où tous les généraux &  officiers vïurenr 
compte pour faire honneur an corps du prince défunt, 
iniisc’étoit en effet pour le déclarer roi : ce qu'ils firent, 
Jorlcjnc Cha-gehan , s’étant levé, parut aux yeux de toute 
fumée, Bobki apprit en chemin cette étrange nouvelle , 
& prit 1a fuite, laiflant la pofieflion du royaume à ion oncle. 
Cfia-çchan étant ainfî monté fur'le trône, exerça plufiturs 
cruautés pour s'affina la couronne , faifanr mourir injit- 
ficmcnt ceux qtiî avoicnr témoigné de l’afFeflion pour loti 
réveil : mars comme il avoir ôté l’empire au légitime hdri. 
lier, il m fut privé de ion vivant, par fon fils Altrcng- 
zcb. Il avoir quatre fils, dont l‘nîné s’apnctloit Dara-cha; le 
fécond , fultan Sujah -, le ttoifiéme, Aureng-zeb ; &  le der
nier, Morat-Dakchc, &  il les avoit fait gcmverneursoii vi- 
ccrois de quatre de fes plus confidcrabîes provinces ou 
royaumes. Dara-cha demeura auprès du roi à Dchli, &  eut 
]c gouvernement de Sendi, où il mit un lieutenant en ion 
abitucc -, fultan Sujah eue pour Ibn département le royaume 
de bcngala t Anreng-zcb fût envoyé au royaume de Dean ; 
& Morat-Bakche en celui de Guzarate. 4 

Quoique Cha-gehan tâchât de contenter également fes 
quatre fils, leur ambition ne fut pas farisfaitc de Ce par
age. Quelques tems a p ê s , Ciu-gehan éraut malade, & 
skiant retiré dans l'appariement de fes femmes, fans le 
faire voir doranr plüfictirsjours, le bruit courut qu’il étoit 
mort, &  que Dara-cha qui étoit demeuré auprès de lui, 
cclort ion décès, pour avoir le tems de donner ordre à lès 
affaires, &  de s'affiner de toutes les places de l’empire. Sur 
ce faux bruit, les trois autres fils de Cha-gehan remuèrent 
aullv-tôr ,3c chacun prétendit au trône de for pctc- Morat- 
Jkkclic, qui étoit le plus jeune, affligea la viüc de Surate, 
& s’en rendit le maître, puis il fc fit déclarer roi, non- 
jcalcment de Guzarate, mais de tout l’empire de Clia- 
gehan i d’nn autre côté, fulran Sujah s'niïiijeiiii le royaume 
de Bengala, Se s’avança dans le royaume de Labor ; mais 
il fut repoullc par Soliman Checonr, fils de Datacha, qui 
en affûta les frontières par de bonnes garni fous. Auteng- 
ztz auffi ambitieux, mais plus rufé que fes frètes, leur Iaif- 
fi j«ter leur premier feu, Ai feignit de n’avoir aucune 
prétention â l’empire > comme s’il eût renoncé au monde, 
peut vivre en aervis ou religieux Mahometan. Pour 
mieux rcnlfir dans fon dcfîêin, il offrit du fecours à Mo-. 
rar-Bakebe , &  entreprit d’aller avec lui aflicger la ville 
Ci’Agra, Dara-cha les prévint en chemin, &  leur donna ba
taille ■, mais fe voyant abandonné d’une partie de fon ar
mée , il fit retraite, &  retourna à Agra, où fon pere com- 
mençoir à fc mieux porter. Cha-gehan conltilb à fon fils 
de fe retirer dans la foitcrafle de D chli, 3c d’ettiponer le 
fréior qui étoit à Agra ; ce qu’il fit. Ainfî Anrcng-zeb Se 
Moral-13skchc demeurèrent les maîtres de fa meilleure par
tie du royaume. Clia-efl-kan, fils d'Albuf kan, &  beau- 
fretc de Cha-gehan , Icqocî avoit éponfé la fille d’Afoof- 
kan ; Cha- cil- kan, dis-je, oncle de ces quatre princes, donr 
la mtre croie fâ fin ir, fe jet ta du côté d’Aureng-zeb, avec 
les principaux chefs de Dara-cha &  de Morat-Bakche, 
qui abandonnèrent4eur maître; ( ceCha-cft-kan mourut 
eu 1694, âgé de plus de too-ans. ) Alors Aurene-z; b s’afi 
fur a de la perfonne du prince Morat-Bakche , &  ït fit con
duire dans L  fortercde de Govaleor. Cependant le roi Cha- 
gehan , pour fe mettre en fureté contre l’impétuofitc de fes 
fils victorieux, s’étoit enfermé dans b  forterefie d’Agra, 
afin de n’être pas furptis , &  de voir jufqu où fes ci dans 
porteraient leur infblcnce. Aureng-zeb entra dans Agra , 
en ié io . f i  feignit de croire que Cha-gehan étoit mort, 
pour avoir lieu d’entrer dans la fortercflc , où il difoii 
qu’un dts omras, ou principaux fi-igneurs voulok tenir 
Iton. Plus Aureng-zeb publîoir que Cha-gehan croit mort, 
plus Cha-gehan tâchoit de faire fçavoir qu’il croît en vie î 
& pour eti afiiircr Aurtng-ztb , il hd envoya f-aze-kam, 
grand-maître de fa maifon, avec ordre de dire à ce pt ince, 
que k  toi fon pere lui ordonnoic de te retirer dans fou 
royaume de Dccatt, dont ÎI avoit le gouvernement. Au- 
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fcíig-zcbïépCrndît qu’il croit pût d'obéir; rfiait qu’jj 
haüoit íálncr fon pere auparavant. Ce qui lui fin accor
dé. H demanda enluire que la garniicm de Clm-gchan for- 
îit île la forterelle , parce qu'il craignoit que le roi mal 
infîruît de fés intentions ne commandât qu’on ne fc iài.fic 
de fa perfonne. Cha-gehan le vit obligé d’y conicntir, Se 
Aureng-zeb y envoya une gartiifôn commandée pat fultan 
Maharnond fon fils aîné , auquel U ordonna de s'affilier de 
la perfonne du roi ; mais il n'alla point le faluer, Se ne fon- 
gea qu’à meure la main ftir toutes les ri ehe (Tes, que Dara- 
cha n avoit pù emporter dans une fuite précipitée, 3c à 
s a/Turcr la couronne. Cha-gehan fut alors abandonné de 
tous (es fujets, qui ne regardèrent plas qu'Aureng-zeb pour 
leur fbuverain ; &  quelques années après , iî finir rrifte- 
fticut les jours en prifon a Agra, l’an i útííí. * Tavetnier * 
Voyage des Indes , voyez aufïi Bcmícr , dosis fan voyage de 
i' ¡ndaaßan.

CHAGRE , famenle rivière de l’Ameriqne, qui prend 
fa fbutee près de k  mer du fud , à quelques lieues i  l’eft 
de Panama, & fc va décharger, dans la mer du nord. Son 
embouchure efl gardée par un fort que les Efpagnols nom
ment le fort de (aim Laurent. Il y a une ville fur cette ri
vière , qui s’appelle ait/ïî Chagre : en i6yo. des avantutiers 
Angîois remontèrent cette rivière, avec des canots, Ä: al
lèrent piller Panama fur la mtr du fud. On pourrait faci
lement faire une communication dc> deux mers, parle 
moyen de ertte rivière , fit de quelques autres qui tombent 
dans 1a mer pacifique. * Ocxnjdín, hfi. des avamnncyj de 
f  sitninytit, tùm.2.

C H AGR IN ,fit mieux , CH AGRAlN, cft un certain 
cuir fait de peau de cheval, d’dne ou de mulet, donr le 
meilleur fe prépare en la ville de Tauris. U fè fait feule
ment du derrière de b bête, & celui de l’âne a le plus beau 
graîn/C’eft avec des grains de moutarde que l’on prelle 
defius , qu’on y fait paroiire ce hean grain qui le fait 
eflimer. On dit qu’il y a aiillî un potllcm nommé clugrain * 
qui a le cuir fbrr dur, dont on fait le premier &  le vrai 
clugrain ; parce qu’en effet cet animal a la peau route cou
verte de petits grains, fi rudes &  fi durs , qu’on en peut- 
limer 3c polie le bois, Borel dit que c’cft un chat ma
lin ; du forte qu’il fcrnhlc que ce làitgrsu/s dt chat. * Relat. 
aslfec.

CHAJAPA , anciennement Leprùtm, LcßrxHm, petite 
ville de la Turquie en Europe, cft peu importante. On k  
trouve dans le Belvedere en Morée, fiirle golfèdc Cipariûô, 
entre le cap de Jardan , qui fépare ce golfe de celai de 
l’Arcadie,Se l’embouchure de k  rivière de tongzrok.
* Mari, dsfliorj.

CHAIIM BAR ABRAHAM BEN ISAAC, rabbin, 
a fait un livre intitulé > Sepher Tfarmb Cbachum, le htire de 
lu lei da Âtjje. Ce (ont de longs fermons fut les leçons du 
Pentarcuque, Il prend pour maticrê de fern dîfcours, quel
ques endroits du thalmnd ; 3c , après avoir invoqué le nom 
de Dieu , il explique fa leçon. Ce livre a été imprimé i  Ve
rnie en 1 6 y 4. l’auteur fait mention dans fa préface de plu- 
fieuts -autres livres qu’H avoit compofés. Dans le temí 
qu’il vouloir les faire imprimer à Venife, il fut pris par les 
Malrois, qui l’emmencrcm â Maire, A peine y flit-îl arrivé, 
qu’il fe précipita dans b  m er, &  fe uuva à la nage dans 
une terre déferre avec un fctilde fes livres, & trouva moyen 
de fc rendre à VcDÍfc, ¥ Barrotoccî, hîùhûth. Robb mea, ftd. 
H ß- des fKift dep/tsj J. C. jefft'à  prc'fewt 7 e'dst. Farts ,ht-11 
¡Zta.tam. 7.

CHAIIM DE BCTSOLO rabbin kalten , fiorilToic vas 
l’an 15 j o. il a écrir un livrede b  Cabale, fi: une exfrfica- 
tion des cinq livres de Moïfè, imprimée à Venife en 1 j 93.
* Rartolocci, béhmh. RahbiHiea- Hiß. dis fatft depuis f  C.

àprefens, e'dst. Paru, tu-11- ¡ 7 1 û. tem, 7.
CHAI JM BEN BANAST, rabbin, a écrit un livre in

titulé , la grande Syitaaegttr >qut elf un commCtnaire legal * 
jiidicicl &  cét6nonie!, fijr deux livres de Jofeph Caro, 
dans lequel il rapporre les a vis Se les déa fions des anciens 
Se des nouveaux rabttins. Cet ouvrage a été imprimé i  
Livourne en 16 f 8- * BxrloTocd, bthL Rablnnsta. Hiß* des 
juifs défais J. Ç,jujqitârs efent, cdtí. Parts m 1 i ,  u/9, t, 7*
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CHAIIM VÏTALlS, rabbin, cil Fauteur d‘l,n 

tulé, Farfare de la vie, dans lequel il traite des myfteresCa- 
baliftiques imprimé en 1619. C waiim O ïauria eft mis 
dans le Jalkutb au nombre des auteurs qui ont fait des com
mentaires fur l’Ecrkure-iâintc. Ckaiim C hogn, autre rabbm 
difdple de R.Tfiam, qui mourut en 1 1 70. avoir compofé 
des commentaires fur quelques livres ihalmudiqnes. Ce 
rabbin étoit l’aïeul maternel de Moïfë Kotci, auteur du 
livre Juchfcfrru OtLAiLM fili de R-^bbi Sa tritici de Tolède * 
difcipïc d’Hariska, a écrit vers l’an 11 91. un livre intitulé, 
lefaifieau de myrrhe i  un autre intitulé $ lefaifceatt dargent s 
ce font deux ouvrages de morale.*#!/?. des Juifs depuis f . C. 

jufifdàprefìtti, édit. Paris,in-\ z . 1710. tom. 7.
CHAILLI oïl plutôt CHA5LIS, village avec une abbaye, 

il t il dans i’ifle de France, à deux lieues de Scnlis du coté 
du levant, * Mati, ddüsm.

CHAIRE de S. Pierre à Rome, voyez. S. PIERRE.
CH AISE-DIEU , village avec une abbaye célébré. Il cft 

dans la balle Auvergne, fur la Senoirc, à cinq lieues de 
Brioude vers le levant.* Mari, difaîion'.

CHALAIS , bourg avec un châreau &  titre de princi
pauté. Il d l dans la Sainrongc, aux confins du Périgord, fur 
la riviere de Tudé,&d deux lieues d’Aubeterre,* Mari, diB.

CHALCEDOINE ou CALCED O IN E, ancienne ville 
d’Afiè en Bithynie, avec titre d’archevêché , eft fituée fur 
le Bosphore de Thrace, ou canal de la mer noire près de 
Sentati, &  vis-à-vis de Conftantinople. On affiue qu’elfe 
fut bâtie par les Mégariens, quelques années avant Byzan
ce, &  qu’on la nomma d’abord Procerafìis, S tra bon &  Eu- 
febe patient de cette fondation , qu’on place fous la XXIII. 
olympiade, Si 68J- ans avant Fére chrétienne. Depuis 
cette ville fè rendît très-puifîànte. Theramenes capitaine 
Athénien, la prit l’an 409. avant J. C. dans le même rems 
qu*A!cibiade fcùmit Byzance. L ’an 74. avant J. C . Mi- 
tnridate roi de Pont, s’étant emparé de Bithynie , affié- 
gea Cotta dans la ville de Chalcédoine, qui hit fècourue 
par le confili Lucius Lucullus. Dans le IV, fiécle, Procope, 
qui fe diioît deicendu de Julien l'Apoftat, fe fàifitdeCnal- 

'cédoiue, en JÉJ- encra fccrerement dans Conftantinople, 
£c Ce rendit maître de l’empire ; mais VaÎens ayant fait 
mourir cec empereur prétendu , fit abattre les murailles 
de Chalcédoine. Quelques auteurs la prennent pour Sen
tati , mais ils fe trompenr ; &  il eft sûr que Scutari , que 
les Turcs nomment Jfiodstr , n’a jamais été Chalcédoine, 
mais plutôt Cbryfopolis, ou vsRe der , ainfi nommée, 
parce que les rois de Perle amafloicnc en ce lieu , tout l’or 
qu’ils tiraient des tributs de l’Afie* Chalcédoine n’eft plus 
qu’un village rempli de ruines. On n’y voit pins ces fa
meux temples de l’antiquité payenne , ni ces édifices k- 
crés de la primitive églife. Il y a feulement pour églife, 
tmc petite partie de celle de feinte Euphemie , qnì eft en
core, aujourd’hui lur pied, où le peu de Grecs, qui demeu
rent dans cette ville, fernt leur office. Pour ce qui cft des 
antres antiquités, il ne refte que quelques tombeaux& iu- 
icriptîons brifées , avec une partie d’un bel aqueduc Le 
port n’çft plus fermé de chaînes, comme il étoit autre
fois , pour en défendre l'entrée ; mais quoi qu’il foît ou
vert , il n’en eft pas plus fréquenté pour cela, Chryiopolis, 
qu’oti nomme à préicnr Scutari, ièrvoit d’arfenal 3c de 
magafin , pour conferver lès previfions. Mais enfin les 
Perles, les Goths, les Sarafins &  les Turcs l’ont enrierc- 
ïnent ruinée. Les empereurs de Conftantinople ,  qui ne 
fongroîentqu’à aggrandir Ccttefiipctbc ville,y ont employé 
lesdéponilles de Chalcédoine. Le grand aqueduc, qui cft 
proche de la Solîmanie à Conftantinople, &  la meilleure 
panie de cetre mofquée, ont été bâtis du débris de cette 
ancienne ville qui n’rft célébré à préfent que pat le IV, 
concile générai, qu’on y tint en 4 j 1. * Strabon, l. 7. Eu- 
febe, tn chrtm. Ammicn Marcellin , /. 26. Petrus Giilius, 
l. 3. de JBoJphor. Tfsrae. c. 10. Bülbequius , in ititi. David, 
defcnptiort de PAfte. Le Mire, net. tpifi. orb. (fc. Grelot, 
ilejitge de Confi ont inopie-

C O N CïLE G EN ER A L D E  C H A LC E D O IN E .

Depuis la condamnation de Ncftorius faite l’an 451.
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que affaire particulière -, &  ce for dans cette a S t  
qu’Enfebe évêque de Doylée eu Phryrie, pré/ema un ^  
moire contre Eutychés, prêtre 6c fopéritnr d’Qtl r iïZ  
monaftere de Conftantinople , lequel nîoit qu’il . 
deux natures en J C. Eurychès foûtÎnt o p i n i â t r ^  ™‘ 
doélnne, &  attira dans foo parti Diofcore, patriarched'A
je x a n d ric ,q r ip o n o ie n c  envieà Flavien de Confantinonlt
Flavten ne laiffa pas de condamner « n e  erreur ; mïis7  
née fui V ante, il fut cité 3c condamné par la brigue dTiÎ* 
chés &L de D iofcore ,  dans le conciliabule d’Ephèfi. ^  
pellé Utrocittm Epbefinum i  on l’envoya même en tr i]^  
fh t fi m altraité par ceux qui l’y conduifoient, qu’il’ ' 
m o u ru t, &  qu’il a été depuis révéré comme mari VI ' «fut 
dans cette afiemblée fi peu canonique, que les erreurs
dEutychés furent approuvées, &  que les Idgatsdumpc 
furent chaftés avec les orthodoxes, 3c prriqne anfii 
traités que Flavicn. Sainr Leon, qui étoitalorslurle licet 
de fainr Pierre, voulut obliger l’empereur Theodofc/, 
Jeune, de convoquer un nouveau concile, qu’il prétendê  
faire tenir en Italie ; mais ce prince obftdé par Chryfi- 
phius miniftre, qui foûtcfioic les hérétiques, rffufi d’y 
confcutir ; de forte tjuc le pontife fe conrenta dt condam
ner Ce concile d'Ephefe dans un fynode qu’il tint à Rome. 
Après la monde Thr-odofè, Marcien fon fecali eut con
voqua le concile de Nicée, &  le transféra depuis i  Chalet 
doine. Il fit fçavûir cette rranflation aux évêques ; & ujflg 
rôt ils fe rendirent 2 Chalcédoine au nomhredeftj o.fdon 
la chronique de Marcellin , Liberatus & Pbotius, fc ds 
636. félon Niccphoie. Les prélats s’afTtmbleroit dans 
l’dglife de iâinte Euphemie. Le pape y envoya Pafcbfm, 
éveque de Lilybée en Sicile, Lucentius évêquetfAiculi, 
Julien évêque de C os, &  Bonifiée prêtre, fes légats-, fc ia 
premiere ièffion fè tint le S. Oélobrc de l’année 451. Le* 
erreurs dEurychés y forent condamnées ; &  Diofcore fût 
dépofé. Le titre de métropole fut donné à l’églife dt Gd- 
cédoine , &  on y régla plufienrs antres affaires ecdcfijfli- 
ques. Les peres firent quinze aflemblées, qu’on appelle 
aüiûnt ou fifìons &  XXX. canons. Mais les légasdti pape 
s’oppoferenr au z8. qui accordoit à l’églife de Conftami- 
ooplc, appdlée la noseoeRe Reme, les m etti es privilèges 
dont joniffoit l’églifo de l’ancienne Rome, & lui adjugeait 
la jurifdiétion fur les diocefes du Pont, de l'Afie ¿c de la 
Thrace, 3c for les églifis qui étoient hors des limites de 
l’empire, avec le droit d’ordonner ies métropolitains dans 
les provinces de Ces diocèfès. Nonobftant l'oppofition des 
légats, le.canon fut approuvé par les évêques & par les 
cornmiflaircs de Femperenr fans préjudice de la prirmnté 
de l’évêque de Rome. Ainfi fè conclut ce grand & cé
lébré concile, qui a toujours été en une fingnücr: véné
ration à l’Eglifc. * Cmjultez les aûcs de cc concile, Evagtc, 
Liberanis, &c.

C H A LC ID E, petit pais qui, joint avec la contrée d'A- 
biléne, formoit un petit état, qu’on nommoit royaume de 
Chalridc, on la Tetrarchie d’Abiléne, Ce puis étoit une 
des contrées les plus fertiles de la Ccelefyric- H s'étendoir 
tout le long du mont Liban, qni le féparoit de la haute Ga
lilée. Herode, fils d'AriftobuIe, &  ptrit-fils d'Hercxle le 
Grand, poffeda ce pars après Lyfanias. Chalcis, pairie du 
philofophejamblique, en étoit la capitale-On aliarc quelli 
porte aujourd'hui le nom de Chtttfirtti 1 mais elle n’efld'aa» 
cune confidérarion, *M ati, diStott.

CHALCIDE ou CHALCIDIUS , philofophe d’emte 
les nouveaux Platoniciens. On ignore en quelttmsil a 
vécu , mais on fçait feulement qu’il a feir un commentaire 
fur le Tîmée de Platon, * Voftîus, deifeilet des pini- r. ¡i- 
Ç.j.Dtjfertajtoff [serbi religion de Çhalctdius par Ai. Goujer, 
chanoine de {¡tint Jacques de f  Hôpital dans ItUiïfl- Lpgrt.tJts 
mim. de lie t, (A dhift. rettieiSis parle P. DcfinolctJiiif f 
rattire. Fabririos, dans fin  édition des ouvres dejiuni Uif- 
peijte. .

CH ALCID 1QUE , falle magnifique , où Ton rtnd« 
la jufticc à Conftantinople , étoit bâtie au bout de h Re
lique , avec une galerie par laquelle on paflôir d’une fidi:
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i  Paitrrc, Elle fut ginfí nommée, parce quecerte forte di 
bitíroent fin inventó à Chaléis, ville de l'iíle d'Eubéc, que 
¡'on appelle aujourd’hui N/greptitf. Phílandcf fuppofc que 
ç, mot eil computó de %tKKt( ,qui lignifie en grec, ¿ w » , 
ft de /;*à, qui lignifie )aßtct\ &  croit que les Chalridiques 
¿¡oient des fall« où l'on rendent la jofBcc pour les monnoyes. 
Arnobe appelle de ce nom les folles OÙ l'on enfeignoit que 
les diera des payens mangeoiçnr, * Perrault, mes fur Vtirn* 
y e j . f - t ' t -

CHALCIS* nommée aujourd'hui Negrcpent* eíl la ville 
capitale de l’ifle d’Eubée , fur l’Euripe ; on tlOrîime aulli 
l’Eubdc „ Hile de Ncgrtpttt, du nom de cette ville. Elle fut 
autrefois une colonie des Athéniens, qui la bâtirent avant 
]a guerre de T roye,&  maintenant elle cfi une des principa* 
Ja que le Turc ait dans l’Archipel. ftyet. NEGREPONT. 
M Strabon J . to. Pline, /. 4.

CH ALO S, cu latin j Cbxlsitù, petite îfle, où il y a ttnc 
ville de ce même nom . autrefois épifeopaie* d l dans la mtr 
de Matmora, près de la côte de la Natolie, Si de la ville de' 
Nicomedie, Quelques* uns croient que Chalcis efl la même 
iïk,qnc l’on apptlloir autrefois De ma nefw. * Mari, 4¡ü-

CHALOS, ville de Grece dans l’Erolie, a été autrefois 
confidctable, &  n’cil plus connue aujourd’hui. * Srrabon,
I. ta. Ptolom,/. 3.

C H A L O S , ville dans U Syrie, Ptolom . {/. /. ) &  Pline* 
(/ .;.)  en font mention. U n antee C halos dans le voifina- 
gede C orinthe, *  T hucydide, /. /.

CHALCONDYLE * denkt*. DEMETRIUS CliAL- 
C0 ND1LE.

CHALCONDYLE, ( Laonîc ) Athénien dans le XV. 
ficelé, a écrit en grec l'hifloire des Tura  en dix livres. Il 
commence pat Othoman, fils d'Orthogule , qui fut déclaré 
roi vers l*an ¡ y 00, Ai conduit ion ouvrage juiqu’en 1463. 
que Mahomet IL repoufloit les efforts de Mathias roi de 
Hongrie &  des Vénitiens. Conrad Claufci de Zurich tra- 
duiiir cette hiftoire en latin ; Biaile de Vigcnere la mit en 
fiançois, 8c nous l’avons avec des commentaires, 8c deux 
diverics continuations, dont l’une cft de Mczeraî.

CHALDE’E, province d'Alie autour de Babylone, éroit 
fituie entre l’Euphrate, le Tigre, le golfe Per fique, &  les 
montagnes de l’Arabie dt-féire. Cette province, dite au
jourd'hui Cjldar, fit plus ibuvtnc Ttruckj a grand nombre 
de folles villes , comme Bagdad, Baliora, Cou fa, \Vafct, 

Cherchez. BABYLONE, Sc YERACK.
Il faut remarquer qu'il y a deux provinces qui ont 

porté ce nom. L’uiyc émir monmeut au feptentrion de la 
Mcfopoumic, dont Xcnophon parie dans le troifiéme livre 
de fa Cjcrepcdie , &  Strabon , ( L 22. ) c’cfl-là qii’étort Ur, 
patrie d’Abraham, comme Bochart l’a fait voir dans £a 
geogr. fartée,( ¡'haitg. I. n .t . 6 ) 8c ailleurs. Lespcnplesqui 
habitoientee pais, étoient extrêmement belliqueux, &  ne 
vivoicntque de brigandages. L’autre Cha Idée Omit au mi
di de Babylone, proche de l’Arabie deleite, &  (aplus 
grande patrie confiftoit en des plaines extrêmement vafies, 
dans leiquelles les Chaldéem, adonnés à l’allrologic, ob- 
fervoiem les afires. On en trouve la dcfciipiion dans le 1 j* 
livre deStrabon, Ccttî qui habitoient cc pais ne pjlfofonr 
pas pour des peuples guerriers, mais pour des philoíópficí, 
dont la l’rietire étoir rcfpeétée de tout l’Orient. Etienne dé 
Byzance diftinguc ces deux Cha Idées dans íes Ethniques ,8c 
dit que la méridionale fe nommoic Cephene, avant que d c- 
tre nommée Chaldcc, mais la iêptentrionale s’appelloit 
Ccddee, Cependant Strabon ta nomme, après Xeqophon. 
J C¡)tíUÍee, J>f4 . ¡‘htlalag, in hiß. phiiof. Ofttnt.

CHALDE'ENx ou BABYLONIENS, peuplescPOrient 
qui habitoient dans le païs d'Aflyrie, nomme aujourd’hui 
Yerack &  Diarbck. Ces peuples fc vamoient d’une grande 
antiquité *, &  ils diibient que du rems d’Alexandre , ils 
avoiçflt desj oblérvarions des afires de 475000, ans. Ce. 
pendant Simplicios cité par Porphyre* réduir ce notnbrcà 
1905. qui cfl exaét Bero(ê,qni avoir dcd¡é fon hifioírc 
des Chaldécns à Aritiochoî, ne compte pilqa’à ion tems, 
que 430. ans d obtórvaaons, Bc Epigene, qui tivoit du 
tems d’Augtrilc, 71.0. cc qui revient au calcul de Berofir* 
nuis c’eft que ces deux auteurs n’avoicat trouvé tfobiçt- 
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virions que celles qu’on avait faîtes drpuîs le commence* 
ment de !‘étc de Nabonallar. L’empire des Cl'al lé m ou 
Babyloniens a été fondé par Nemrod ; mais dfpuit il fin 
divító entre plu fleurs petits rois, jufqu'à Semiromîs, qui 
rendit ce royaume pniffanr &  Hon'lfont. Julius Africanus, 
Eufcbe, &  après eux George Syticdle,comptent avant ffolus 
fept rois ChaldéensA; fis rois Arabes, qui avoicnf régné 
440. ans; mais ces mis font fübuleui, anfli-bicn que la jiflc 
des rnbd’AlIÿrie donnée par Cteflas; depuis Semir.imis le 
royaume fc divifa entte les rois de Ninive 8c de Babylone. 
Nabonafiât cil le premier roi, d’où l'on prend l‘époque des 
Babyloniens ou Chaldécns à l’an 747. avant J, C, 3c Nabo- 
nidc le dernier vaincu par Cyrus l’an 558. avant J. C . Les 
noms des veri rabies rois de Babylone fe trouvent dans Icen"* 
turc fàirtre, &  dans un fragment de Ek-roft rapporté par Jo- 
icphe. On en a donné la lifte- d^ns l'article d’ASSYRIE, où 
l'on patlc fort au long des ChâlHéeiiï.

CHALDE'ENS, philofophcs dé Chaldéc, fnfoient prn* 
fcflîon de cônnoitrçlc mouvement des afires, la viâlficudc 
des faiions, 8c de prédire les choies à vertir. Ils crovoicnt 
que le monde ctoit éternel, fans commencement Ai (ans 
fin ; 8c fe vantoîcnt que depuis quarante-trois mille ans 
leurs aneares s’adonnoieur à l’étude de la fiùcncc des afires 
qu’ils s’éioienr communiquée de perc en fiU. Ji; croient 
communément divifes en deux ieé’tcs, en ürehents Si H or* 

Jippena, qui fotttenoient cfokun en particulier des opi
nions différentes. On ne fixait pas bien fl Abraham apprit 
deux l'arithmétique, la géométrie, Si l’afirologie, on s’il 
les leur cnfèigna a eUx-mcmes ; mais on ne doute point que 
les Egyptiens, fi£ les autres peuples n'aycnr tiré ces fcicn- 
ccs de ccttc fourec, Hérodote marque pofitivement que 
les Egyptiens avoîent appris de ces philofoplitî de Ciialdéc 
tout Ce qui concerne l’élévation du pôle, l’ufagc du quart 
du cercle, &  la divifion du jour en douze parties. Au refie* 
leur philofbphie &  leur tbCologtc étoient bien diiféitnrc3 
de celles des philofophcs Grecs -, excepté de celles des Pla
toniciens Bc des Pythagoriciens , qui avoïenr appris en 
Chaldée ce qu’ils enléignoicnt de meilleur. Pluflturs fça- 
vans ié font e&rcés de dérerrer les fcmiitiensdcsChaf- 
détns; mais il n’y a ptrfbnnt qui l’ait fiic fl cxaélcmenc 
&  avec ram de netteté, qü’un fçavsnt Anglois, nommé 
■ Thomas Scan Ici, dans fôn îhjloïre de h  PhtEfophie, écrire en 
anglois, &  traduite en latin par GodefrOÍ Olearios, &  im
primée in.+v. à Lipfic en 1 7 i l .  Il cft bon de remarquer 
que les philoíbphes Chaldécns S: les mages n'étotetit pas 
les mêmes. Les mages étoient proprement les facr-ficatcurs * 
les interprètes des longes, 5c les poètes du pais. Ils évo- 
quoient les démons, exerçoienc la magic, 8c quelques- 
uns d’eux éaîvoieur en vers l’hifloire ac leur état &  de 
leurs princes. Les philolbplics ne s’apoliquoicnt qo'à l'afito- 
fogic, fie prétendoient pouvoir révéler cc qui arriveroic ù 
un homme, par U fltuation des afires dans le moment delà 
nailEmcc; ce que les mages de Babylone ne croyoient pas 
pouvoir être prédit de la forte, * Net, m arjcttU Cfoi/Znr»,

iftii, Phtfofag. tu fafî, phihf. Orientai, Hérodote, /. -■  Cm 
Euitrpt, Strabon, L u ,  i j ,  ($ 16, Diodotq de Sicile, l, 3. 
Q^iinre-Curcc */. /.G ccron, 4r ij  divin. I. 1 . 8 $ Jofephc, 
i, a, ctmre dptQtt. Saine Auguilin, dt U Citt de Ùtcu. Vof- 
lius, des fiShj des phihf ch. 1. §. 3. tàfmv. des mnih. c. 30. 
J./, g  flirt/. &c.3$.%. 10.

CHALDE^EN, millél Chaidéen cft le nom du míflt! des 
Maronites, qui cil en langi e Chaldaïque oü Syriaque, 8C 
qnï a été imprimé m~fôl. a Rome, en celte langue, l’an 
1 yÿi- Ce mïlfo-1 contient douze mcfil* ou liturgies, ions 
les noms de fin ni Jacques, de laint Piètre, de taint Jean * 
des iâinrs Apôtres * Á¿c. Vejez, les remarques fltr le chapi
tre 14. du voyage dd P. Jetóme Darulini, au Mont-Liban.

CHALE', ou EJ AL A , ou LAHELA, ville d’Aflyrie, bâtie 
par Afiùr, aoprês du fleuve Lycus.* Genef. X . u ,  a .

CHALES* { Chrade-Framjoii Millet d e } Jeluitc, célé
bré mathématicien dans le XVIL lieefe, étoir Cuti d’une 
famille noble 8c diftingnéc en Savoye. II a donné on cours 
de mütliémariqucs, &  pluflcurî bons ouvrages, parmi fot- 
qntlsonpcnt regarder, Jeton quelques-uni*Ion art dena* 
viger, comme tm chef-dccovre. Il proielia pendant quatre
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ans les mathématiques d Pntis; &  cr/trirc ¡1 retourna a T a
rin où il motirut tn 1678. * M m , àttim i,

CHALEURS* {la baye des) Cefi une partie du golfe de 
iaint Laurent, dans l'Amérique fepren[rionale. Elle eft ren- 
fermée entre les côtes de l’Acadie * du Canada propre, ÍC de 
l'ifle de S. Jean. * Matít diA, , . t

CH ALI, ville de la tribu d’Afcr dans la Phénicie,* fofxe,
XIX. *s. . . J .

CHALïGNI (Henri de Lorraine comte de) titre de 
PfünPFB-EMitANUEL de Lorraine, dnc de MerctÊiit * ini vif 
avec quantité de volontaires ce prince en Hongrie, où il 
alloit commander les troupes de l’empereur contre les Turcs, 
&  fienaia fon courage en divetfes oc ¿fions, Cherchez. LOR
RAINE. * MCüêrai , 4U rtgàc ¡V.

CH AUGNI i bourg de Lorraine, (¡tué icir la Mofélle, a 
trois lieu es an-deflus de T ou l, &  à deux lieücs de Natici,
¥ Mati, dtü.

CHALlVOI, village avec abbaye, U eden France dans 
ie Berrir fur les confins du Nivêtuors, à trois lieues dé San- 
Cerre, du côté du midi. * Mati, dtü.

CH ALON ou CHALLON fur Saohe , ancienne ville 
du duché de Bourgogne avec évêché fufiragant de Lyon, 
bailliage & dire de comté, dont Céfâr fait mention dans 
(es commentaires, & que les auteurs Latins nomment di- 
verfëment, C.ibdi ^ÆdMçrum, Cabi-lontsm , CzbtHonia> Ai 
CubiUwM. Un très-grand nombre de fiâmes, de vafes, 
efinferiptions, & les refies d'un amphidiiâtrc, Si de quel*
3ues autres édifices publics, font des monumens illuftrts 

1 1‘antiquité de Chalón. Les Romains y avoienr établi des 
magaiins de.blé pour leur armée; Si depuis les empereur  ̂
oflèmblerent fbiivenr leurs troupes en cette ville, où les 
roU de Bourgogne Ce plurent anfïi beaucoup. Où dit quelle 
fût détruite par Attila, &  qu’elle fut réparée bientôt après. 
-Nos rois de la premiere race h  fournirent à luir empire, 
Chramne, fils de Clothaire I. la prit, &  la ruina vers l’an 
j  j 5. en fon voyage d'Auvergne ; mais die fê rétablit bien
tôt dars Ion ancien lufire. Le roi Gotittan y faifoir fon fé 
-jour ordinaire, &  y fonda vers l’an j po, le prieuré ou ab
baye de faint Matccl, où if eft enterré. Louis le Débonnaire, 
l'érigea en comté; &  elle aéré lotìg-rems pbfiedée pardef 
fi'igueurs particuliers, defquels eft defccndne l’illufire mai- 
fou de Chalón. Le premier de ces comtes de Cbalon eft ap
pelle Varih , du retns du même prince Louis le Dibontuure ; 
&on en trouve un autre nomme M a B î s s e î  iotislc régné 
de Raoul. Leurs fucceflèurs nous font inconnus ; Si le pre 
niier qui ait tenti le comté do Chalón en propriété, efi Lam 
BBier, qui vivoic du tems d’Hugues Copa. On prétend 
qu'il epoufa-Ür/d/r, fille de Robert, coirne deTroyes,dont 
il eut IhfgHtSi évêque d’Auxerre, contre de Chalón, qui 
vivoit encore en 1 o ; 7. &  une fille, mero de Thibaut, Hu
gues pr it le parti du roi Robert courre Otbe-Guilla unie, 
comte de Di ion, T h i b a u t  fou neveu lui fucceda, &  eut 
d'£>J77cn/rWf H ugues II. qui vivoit ctt 1071. On ignore 
quelle alliance il prit, Si (î G ilbert, Savarj , &  Gtonror 
de Don2Î comtes de Chalan, étaient íes enfitns ou fes pa
reos, Le dernier voulant faire le voyage de la terre-fàintc, 
vers l’an 1037. vendît à Gautier,évéquede Chalón, là part 
du comté, dont les évêques ont joui depuis. Les foccelTeurs 
de Savari, qui avaient l'autre moitié du comté, nous (ont 
inconnus ¡niques à G uillaume, b qni le roi Louis le finite 
Et la guerre, pour le punir des violences qu'il fitfoit à l’ab 
baye de Cluni. Ce prince prit en 1 166. la ville de Chalón 
Sc toutes (es aunes terres; mais depuis, Guillaume étant 
rentré dans fon devoir, rentra auffi dans fès biens. Il laiflà 
une fille unique nommée Beatrix. Quelques génealogifies 
modernes afforenr qu’elle époufà A lexandre de Bourgo
gne, feigneur de Montagu , fils poiné d’Hugues 1 IL duc de 
Bourgogne, &  que lent fille Matilde porta le comté de Cha
lón à Jean , fils àlEttinnt pomte de Bourgogne, qui prit le 
Hora de Chalón, C efi ce même Jt ait qui échangea en 1157. 
ce comté pour quelques aurres terres que lui donna Hu
gues IV. du nom, duc de Bourgogne. Ainii le comté de 
Chalón fût réuni à la Bourgogne, &  depuis Rine Si l'autre 
ont été réunies à la couronne. La ville tft fi tuée dans nn pais 
fonile, cotre Vcrdnn 6c Taurous. La riviere de S,ione y .

CH A
fait une tUc appeilec le UmM
fotttfitf) depuis qu on a entouré truite la ville dt. *2 *  
Ht qu'on y a ajoûté de nouvelles fortifications, C e J ■«’ 
eft entre deux p o n ts, l ’un de p ierre , &  l'ait(U. ^  p.- " *  
fo n  y voit le couvent des Cordeliers & un t?ran,i™ ■ , 
eft la mai fon de l'hôpital M tie de neuf, La v i lU fr L r  
yitíilic Si neuve ; celte-Ci enferme l’autre, q í n e S - ? ’ 
préiqu’en trois/grindes rues ; &  l ’on y Voil ,c J *  
dû baillagt bai j a la m o d ern e , le palais dit de pL 
l'églifé ca th é d ra le , &  l’hôtel de v ille , tm c f, Qr/ j ’ 
tour de l'horloge. La ville neuve contient t,ne 
flanquée d e  quatre grands baftions tay au t, k  pj|ij,J! 
g ou v e rn e u r, la com m andcrie de faint Jean * l â j  
de làint Pierre., Sic, &  on y ajoute le faubourg de Mil 
f ta t l ,  enferm é dans la ville par les nouvelles ‘mntailfo 
L’églifé cathédrale autrefois de faint Etienne, & anjour 
d'hui de faînt V in cen t, A un beau chapitre- compofé dïm 
d o y en , d’un ch a n tre , d ’un créforier, de quatre arthidia- 
e re s , de vingt quàrré chanoines, do delta fonkbanrtcs, cfo 
trois prébendiers, &  de n eu f liabitués. Saint Mitctl'tft 
reconnu pour apórre de Chalón. Donatien en étoit évcqni 
dans le IV , fiec îe , &  il fe trouva au concile de Colnme 
J e  l'an j + 6. au m oins félon lesaû csd e et concile, qui font 
fort iufpedh. J e a n ,  S y b e ftre , A g rico l, Loup, & Gratin y 
font reconnus pour fainrs. Ils ont tu  d’illuftresfuccrilran 
Si entr’autres R o d e n u s , Gautier de S era , Pierre, E™*], 
b e n , D urand , Alexandre de Bourgogne, Gui de Sentid, 
Pons d t  S d i ï t ] , Guillaume du B lé , Robert de Ddifc
B .ito ld e  d elà  C h ap elle , Jean  Aubrior, Jean dcS.JitliA r
eolas de V ê tis , O liv ier d eM artrcu il, JeanRoltn,ardiñal, 
Jean  G erm ain , Jean  André &  Jean  IL de Ponrpet, Antaint 
de Vienne , A ntoine Erlault , Jacques Foim é, Ponthm 
de T ia r d , Jacques de N u ch cz t, & c . Outre féglrfocathé
drale il y a à Chaloir l’abbaye de faim Pierre, occupéi pu 
les B tn e d iâ in s  de lu congrégation de faim Maur,imr ib- 
b a y td e  BeUediétineSi dite N otre Dame deLmduitc, um 
églifc collégiale de fâinr G éorg e, fohdée eu i j n ,  p  
Odoard fèigncur de M o n tag u , une commander ie Je l’or- 
dre de M a lte , dite du tem p le, dan - le grand pftcnréù: 
Champagne , une com m andene de l’ordre de faiot An
toine , quatre paroiflcs qui font iaint George, faint Lan-- 
r e n r , iainte M a tie , &  le prienré de faint Marcel. Un 
feminaire dirigé par les prêtres de l'Oratoire , des ton- 
verts de C a rm e s, C ord eliers , Capucins, Minimes, Cu- 
m elites , Ja co b in es , U i’fo lin e s, Si de la Vilitanon ; en 
college ou les Jefuites en (Lignent les humanités, nn hôpi- 
ta! général forvi par desrcligicufos, &  un hôpital de la du. 
cité. Outre le bailliage, auquel eft uni le ptcfidial, it h 
chancellerie aux contrats, Si qui rcfîôrrir au parlement de 
Bourgogne, il y a une châtellenie royale pour partie de h 
ville 'Si des fimxbourgs ; le bailliage du temporel de l'évèdié, 
quireifortit oûinenrau même parlement , & les juffcicts du 
chapitre de la cathédrale,1 de l’abbaye de faint Pierre, îf 
de la commandcrie du remple. Il y a auilî une marrnt 
panicülicre des eaux &  fotêrs, une jufticc co’nfoUire, une 
mairie qui a la police, Sic. Le bailliage de Chalón fediviie 
en deux principales parties, qui font leparéis par la Saône. 
La premióte au coüchanr du côté de la montagne, colutíií 
dix lietns du nord au midi, 6t ûx de l’orient à forcidcnt. 
La faconde, qu’on appelle la Brdic Chalonoifeadii lirtKs 
du midi au nord, &  autant de l’occident d l’orient, outre 
ie païs qui eft entre la Saône &  le D on, lequel a cinq lieue* 
de longueur depuis Pagni jufqua Verdun, fur deux «a 
trois de large. Le païs eft boD, fertile Si abondant. Un ri
deau de monragnes couvertes de vignes s’étend en detrn- 
cerclc depuis le bailliage de Bearme jufouau Mâmnnoni 
les vins les plus délicats fonteeux de Ruilli, Meroirci, Gi- 
vri , Vallcrin. ÜepUis la côte jufqu’à la SaOW, c 
une grande &  belle plaine où on recueillekhhcî forai *■ 
grains ; il y a de bel!« prâiries le long de cette rivière , ily 
a auflî dans la plaine des bois de fotaye &  des tullís, ' 
même que dans les montagnes derrière la rote de vknn* 
Rreflè Chalonoifc a quelques mou tagnes du coté de Cm«®1! 
le refte qui eft coupé d’un grand nombre de n"víf ^  V, 
de-ruiffcaus , -eft une plaint eü icitcs labourablp > bou
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j e /ûtayc , tailfii , étangs & prairies. Cette ville fbnfFrir 
fcaüttmp dans le XVI. (¡¿de pendant lesguerresciviles pour 
|j re|jgiüo- Les HugUeno;S la prirent ctl i j ûi. 8c iis y en
voyèrent Charles du Pui-Montbruil , qtti l'abandonüa peu 
<jc tems après, Chalort cft la capitale d’un petit païî dit le 
ÇhaIONQH , Oc la Breilc Chalonoiiê, * Strabon, L 4 . CæÎàr, 
/. AttunÎcn Marcellin Pierre de fiiinr Julien Balle vre ,
jiKÜfrtk ûW. Louis Jacob, de Claris CabileH, Cuflêr, hfl.d i 
Ch*!, Claude Pétri, hfl. de Féghfe de Chalon. Du Chêne > 
¿rtvf.desvdUsÿ hifl.de Bourgogne. Robert &  Sainte-Mar- 
tbc,GMI- Cbrfl. Du Pui , Droits du ni. PapireMaflbn , 
dtftrtpt-ftiw- Goîl. 1£c.

C O NC I L E S  D E  C H A L O N  SUR S A O N E .

La plus antienne des afïcmblécs ecciefiaftiques qn’on ait 
faites a Chaloti , cft celle que S. Pacien évêqqc de Lyon , y 
iini vers l'an 470. pour donner un fucccflcur û Paul II, dit 
1( fenue. L'archidiacre Jean, que le pape Jean-VIII, mit de
puis l'an 87 S-au catalogue des faims, y fut d û , &  cdiifacré 
pat le même prélat métropolitain > en prdencc d’Euphrone 
d'AunJU) comme nous rapprenons d'ApoIlinarisSidonius, ■ 
j,+.cp, et- Le toî Gontran y fit tenir l’an 4"i>- un concile 
comrcSaloned'Embrun , S: Sagittaire dL'G apt où furl’accu- 
(âlion du ctime de Icze-mjjcflé, &  de beaucoup d’autres 
nicdianres aérions, ils furent dépofés de I’épifcopat, &  en- 
fttrnd dans un mon a fit rc tn Bourgogne, d'où i b le (au ve
rnit peu de tans après. Grégoire de Tours en fait mention, 
i  /, bflotre, c, ¿y. On met une autre aflemblée de prélats 
faire l'an <¡90. fous le règne du même Gontran, ou à Chalon, 
on dans le diocéfe. On y examina la caufe de Bafine &  de 
Croditide princefÎès du fâng royal * &  rtligicufcs , qui 
avaient acCufé Lubovcte, abbdî’e de Poitiers. La vie feanda- 
Icufede Bninehaut ayant obligé iaint Didier archevêque de 
Vtcnncdelui faire des remontrances , cette princefle en fut 
fi piquée , qu'à fa priere on aflèmbb l’an £>□ ï . un condle i 
Chafon , où Aridius de Lyon ptéfida. Le fâinr prélar de 
Vienne fut dépofè & lapidé quclque-tcms après, &  Donmole 
mis en fa place. L’églifède Lyon honore néanmoins la mé
moire d’Aridius , en fon manyrologe , au 1 o. Août *, ¿St le 
P. Théophile Raynaud, aufîi bien que plufïuirs autres hi- 
fi oriens, s’eft efforcé de le purger de ce crime. Cependant les 
anciens auteurs^flurenr qu’il ptéfida à ce concile. Airaoin ,. 
( l. 3, hfl. c. 90. ) &  Fredegahrc dans l’addition à Grégoire de 
Tours ( an ch. ¡ 2 .} dîfient qu'il fut un de ceux quiconftille- 
reot de faire moùrir S, Didier Sous le regne de Clovis II, l’an 
éf oT les prélats tinrent un autre concile, auquel Canderic 
de Lyon ptéfida. Nous avons encore vingt canons qu’on y . 
dre (Ta avec une lettre â Theodoiê, on Thtodoric d’Arles, 
Celui qu’on nomme ordinairement le II. fut allêmblcpar les 
évêques & abbés de toute la Gaule Lyonnoifc l’an gj 5. Si - 
il comprend environ 66- canons. On fit une afTcmbléc iv  
Chalon en 8 3 9 pour régler pluliturs affaires ecclefiailiques 
& poliriques. Nous avons auffi connnifiàncc d’un concile, 
tenu en l’an 873. &  d’un aütre en 887- Aurclrcn de Lyon 
qui s croit rrouvé à ccconc.le , ptéfida à celui qui y fur tenu 
l'an 894, en la prefence de Gaulon d’Aomn, d’Ardrale de 
Chalon , de Gcrald de Mâcon » Si des députés de Tirbalde 
de Lahgrcs. Cerfred , moine de Fbvigni , accufié d’avoir 
donné du poifôn a Adalgaired’Autun , prédécciTcuidcGau“ 
lnn> y fût nçû i  fè purger de Ce crime , par ferment finr le 
Corps de J. C- trois archevêques & autant d’évêques s’aflèm- 
blcrent Tan 9 1 y. en ectre même ville , contre Rodolphe 
comte de Mâcon , qtt’iLs obligèrent par la crainte des cçn- 
fures , de refhmer les biens qu'il avoir rjfurpés fur l’égltle 
de Chaton. Pierre de Damien légat du Joint fiége, prélida 
su concile tenu I an io£ }, par treize évêques, où Dre tnt 
de Mâcon fur repris des violences faites i  Cluni ; Girard 
d'Oflie, légat &  fuccefiêur de Pierre de Damien, en aficni- 
blaun l‘an 1073. On met encore quelques fynodcî en 1181. 
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CHALON maifon. La maifim de Chaiom , illuflre par 
eîlc-n^mc & parles alliances, venoir des comtes de Bour
gogne Ji de Chalon, &  a produit les branches des comtes 
d'Amcne £c de Tonndrc » &  des princes d’Ocmgc.

C O M T E S  D ' A U X E R R E  D E L A  M A I S O N
de C  U A L O H.

I. Jeaîî I. du nom, dit L Sage, comte de Chalon , À;, de 
Bourgr^ne , mourut le $<?. 'Septembre ü â y .  11 époula 
1 Mahasd, fille d.cHngnej III. du nom , duc de Bourgas 
gne, &de 5 edirrit dauphine de Viennois fà féconde femme ; 
i  p. ifabean de Conrtenai, fille de Robert I. du norri , fet-, 
gneur de Champtgnclles, &: de Mcduud, dame de Mehim ;. *

Lattredc Commerd, fille de Simon II. Comte deCom- 
meret. Delà première ilcurentr'amres enfarts., Hucuts do 
Chalon, comte de Bourgogne , e<mur.m la branche des 
comtes de BoUrüoowb. Voyez. BOURGOGNE De la féconde 
forcirenterttr’aurresenfàns, JbAn I.du nom, qui fuir. Delà 
troifiéme vint Jlan de Chalon , fdgncur d’Allai, qtù a fait 
ld branche dejfitgtteitrsXOtzAHOR rapportée d  après,

II. JeAw de Chalon I. du nom , (edgneur de Rodiefort i . 
& c  mourut en 1309, fl épouià 1 Elifibeth de Lorraine , 
veitvcdc(7i»//jwwe,comrede Vienne, &  fille de MaitbieuW. 
du nom, duc de Lorraine: 1°, Altxde Bourgogne,comtdlc 
d'Auxerre, dame de fâirit Aignah Si de Montjai, troifiéme 
fille Ô£ heritiere de Rades de Bourgogne, comte deNevcrs,
&  de Adahond de Bourbon, comtelle de Ncvcrs, d’Auxetré 

-& deTonnerre: 3**. Mtrgtierit,e de BvanjcU,fille de Lauisdte 
Forez, feigneur deBeaujeu, Dû fécond lit vint,, GuiLiAraK*. 
qui fuir ;

IU, Guillaume de Cfialoti, cranted’Auxetrc &  de Ton
nerre , furnommé le Grand, feigneur de Rochcfotr > fâtnt. 
Atgnati, ikc. mourut aria bataille de Mons en Pticlle, le 9, 
Août 1 304.11 époula Eleonere deSavoye, fil le d’ dwr'V. dû 
nom, dit ie Grand, comte de Savoyc, <3: de Stbü/e de Bou
gé , dont il eitt JiAN II. du nom , qui fuît 3 3( ftanne de 
Chalon , comtcfTe de Tonnerre, mariée â Rdsert de Bour
gogne, morte fans cnfanS,

IV, Jean de Chalon 11. du norri, comte d’Auxctre Si de 
Tonnerre, feigneur de Rociicfbtt, &  C. moutui à b  jour
née de Creci en 1346, il époula 1 <*, Mar»  . fille d'Ame II. 
du nom , comte de Genève : 1 <f. A h x , fille de R, nsnd ds 
Bnnrgogne , comte de Montbéliard, ¿Si de Guillemet te de

- Neurchârtl, dont il n’eut pointdenfans ; ik Jailli enrr’au- 
très de fa première femme , J,An III. qui fuit;

TV, Jean de Chalon III.du nom,comte d’Auxerre &  de 
Tonnerre , feigneur de Montjai, faine Argnan ,& c. fiit en 
grand crédit fous le tegne du roi Philippcs de Valais. II 

■ exerça b charge de grand bouteillcr de France au fàcre du 
roi Jean en i j y o. &  la continua juiqws à fa mort, arrivée 
avantfan 1 jf i i .  Il epoufit Mavie Crcfptn, djmcde Louves 
&ù de Bourâvem/tconde fille fc hcririerc dt GmUanmeCrefi- 
pin VI. dn nom , feigneur du Bel &  d’Eftrepagni, 8c de 
Marguerite de Beaumez., dont il eut fean de Chaton IV. 
du nom, qui vendit au rot tn 1 370. fon comté d’Auxtrre i 
8c mourut fans pofierité en 137? i Loues, qui fuit} Marie, 
morte fans alliance 3 Si Mahaf/dde Chalon mariée en 1364. 
i f  an d’Anngtii, dit defatnte Croix, feigneur de Savigni en 
Reveruiont.

VL Louis de Chalon* comre deTonnerre, feigneur de 
faim Aignan, &c. mourut en 1398. ayanr eu de Marie de 

Tarlhcnai b  femme , fille de Guillaume L archevêque, ici- 
gneur de Panhcnai, Si de Jeanne dame dt Mathefclan 
Lewu de Chalon II- du nom, comte deTonnerre, ¿kc, rué 
à la bataille de Vetncnil en 14 1^  fans tailler depofterité de 
Alitr te de b Tr émoi lie, ni de fe&inedè Perilicm -, Hagntsàz 
Chalon, feigneur de Crnfi Si d’Argneil, riWTt bnscnfanî de 
Catherine de fille-Bouchard s Jean, feigneur de Lignî, rué 
à la bataille d’Azincourr en 14 13 ; Gmllaseme, chevalier de 
Rhodes*, Amede'e,ibbS deBiame.morren 143 1 -, Aime, 
morte jeune ; Jeanne, TCsiiiée le 10. Août 1400. à Jeaa Je la. 
Ëcmotc IL du nom , feigneur dtBonrepos mort en 1451 3 
&C Marguerite de Chalon, connerie en parue de Tonnerre ,• 
dame de faim Aignan, G ü e j , Sec. mariée i  Ohrsur, lei- 
gncnrde Huflun , chambellan du roi Charles VU. dans des
cendent les autres comtes de T onnolkE.

S E I G N E U R S  P A R L A I  E T  P R I N C E S  
ifOftAKO de la mdifinde C halon.

U.- Jean de Chaton IL dn nom, SU de J îah comte de
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Chalón &  de Rocbcföri, Sc de Laure de Coffltttcrci fe rroî- 
fiéme femme , fut feigneür d’Arlai, £f gouverneur du 
Comté de Bourgogne, il ¿pou fa i a. Marguerite de Bourgo
gne j baronne de Vireadx , fille de Hugues IV. du nom duc. 
ac Bourgogne, &  de Beatrix de Navarre la féconde femme, 
i° .  ¡rffwde Neiîe, veuveàt-Gmllaumede Flandres, feigneur 
de Tenremonde, &  fille de Raoul feigneur de N d le , conné
table de France, Si à'Alix de Draw,-dont il n’eut pointd’en- 
6 n s , 5c Iaiffe de fe première femme , H ugues I. du nom 
qui fuit ; f o u , évêque de Langres, mort vers l’an 1 3 3 j ; &

, tfabelU de Chalón mariée en 1 $09. à Louis de Sayoye , 
feigneur de Vaud, _ t

Ifï. H ugues de Chalón I. du nom, feigneur d'Arlai , 
baron de Vireanx, &c, fit fon reftamem en 13 z 2. Il épOofa 

. Beatrix de la T our, dire de Fitmwis , fille de Bttmbert L 
du nom feigneur de la Tour-du-Pin ,&  d’Anne dauphine de 
Viennois , dont il eut Jean III. du nom , qui fuit ; Louis 
Hugues &c jacquet f ani on  ne rrouve que les noms.

IV. Jean de Chalón IIL du nom, feigneur d'Arlai, d’A r-. 
gucü, ViteaUX , fiée. droit monc en 13 66, Il époufa i u.,eo 
1346. Marguerite de Mello , dame faint Hermine , veuve, 
de Maurice IV- du nom feigneur de Craon , Si fille de; 
Dreux de Mello IV. du nom, feigneur de Château Chinon,.. 
&c. &de Ltonarc de Savoyc : i° .en  13 61, Marte de Genève,'! 
fille de Gmllmme III. du corn comte de Genèvc,doniiln‘eur 
point d’en6ns, &  bufia de fa première femme , H ugues.de 
Chalón II. du nom , feigneur d’Arlai , &ç. mort vers l’art 
1 3 90, fans pofterirede Blanche de Genève 6  femme , fille 
d'A tnélll. un nom comte de.Geoèvc, &  de Mahaudd’/iu-. 
vergue ; Louis, qui fuit ; Marguerite, alliée à Je a» comte dé 
Montbéliard ; Beatrix, mariée à Antoine, feigneur dcBcau- 
jeu ; 6t Jeanne de Chabn, femme de fern de Vcrgî III, du 
nom , feigneur de Champlite &  de Fonveos, fënéchal> ma
réchal &  gouverneur de Bourgogne.

■ V. Louis de Chalón, feigneur d’Argneil& de Cuifêl, ac
compagna AmeIV. comte de Savoye, dît le Perd-, au voyage 
de Grèce,&  mouruten 13 66, Ilépoufe Marguerite de Vien
ne, fillede Philippe, feigneur de Pymont, &c. dont il eut Jean 
IV, du nom, qui fuît; Si Pingues de Chalón, feigneur d’Ar-; 
gueil , more fans pofterité en la guerre contre les Turcs en.; 
HoDgriele 11. Septembre 1397.

. VI. Jean de Chalón IV. du nom, feigneur d'Arlai, &c.; 
fuccedaen 1393. en la principauté d’Orange à fbn beau^i 
pere. Depuis il embrafia le parti de Jean duc de Bourgogne f i  
qui le fit lieutenant général des duché &  comté de BourTl; 
gogne, Si lui donna en 140g. le commandement de l’armée 
qu’il envoya au fecours de Jean de Bavière, évêque de Liege, t 
contre fes fîi jets rebelles. 11 fut nommé chambrier de France, 
paries parrifensdu duc de Bourgogne en 14 j j. gouverneur 
de Languedoc en i4i7.& m ourut de pefteâ Pans Je 4, Dé
cembre 141 S. Il époufeen 13 89. Marie de Baux , fille uni
que de Raymond de Baux V. du nom , prince d’Ofange, &: 
de Jeanne de Genève , dont il eut Louis IL du nom , prince 
d’Orange, dont la pofterité cfl rapportée à ORANGE ; Jean 
de Chalón, feignait de Vitcaux, quifit la branche des comtes 
de joiGNi, finie en Charlotte de Chalons, mariée à Adrien 
de feinte Maure, marquis de Nefle. Les autres en fans de 
Jeap. IV. du nom , prince d’Orange furenr Hugues, feigneur . 
de Guifel, mon fans alliance ; A lix  femme de Guillaume dé ■ 
Vienne, feigneur de feint Georges fie de Buffi 3 Sc Marie de 
Chalon, alliée à Jean comte de Fribourg, feigneur de Neüf- 
ihârel. Foyer. N A Si AU- * Du Chêne, %tfi. de Bourg, SB de 
Fer g. Du Bouchet, hfi, de Courte». La Pife , biß, ¿Orange. 
Denys Godeffoi, officiers ele la cour Orme. Le P, Anfetmc.Du 
Cange. Sainte-Marche, fiée.

CHALONS fur Manie, ville de France en Champagne , "f! 
avec évêché fuffraganrdeRrims,aletitrc de comté &  pairie. 
C e  fi le CatAassnum des anciens dont fait mention Ämrtiien 
MatCellîn. Onprérendquecc fut dansles plaines voilures de 
cetre ville, que Mcrouéc roi des Francois„ Aërinsgénéral des 
Romains, S: Theodoric roi des Vîhgocs, ayant joint leurs 
armées, donnèrent baiailleà Attila, fi; le défirent en 431. 
C eft l’opinion de ceux qui entendent par Campi CdiaLjuwct,
Ja plaine de Chalons en Champagne 3 mais on doit lire , ; 
ÇmptSeçtdauntcif campagne de Soulogue près d’Qrlcans, j

CHA
ehâîobs eft une ville ancienne 3 4  dès le (cms M 
1 ApofiaiAlerenoitrangentrelespremières^  . .J?“« 
Belgique. Elle eft fituée dans une plaine fertile, for |a ■ . c 
de Marne, dont une partie entrant dan; la ville „
îfl/i A* Ïpi-I- lv.'111/frthrt nrtnp frt «    J?_ y 1 t  ̂y fonilctjnçjfle, & fert beaucoup pour la commodité des habinmi cil 
de cc côté dfeife-z bonnes fortifications, que le mi FrançouL 
y fit faire ; & elle eft entourée de murailles avec
prefquetoÛjoursremplisd’eau. Ilyadebellesruci J»?0 fons allez bien bâties,& de grandes places; cntrWmfcl.
l’on voit la mai fon de ville -, &  celle où cft IVghf, [QjJ: C?  
de N otre Dame- La cathédrale de faint Erictinc dans h S  
renom m ée par fes évêques Se par fon chapitre.S.Mcmi/
levulgairc nom m e M cnge , cft le plus ancien de fes p ^ ;

' Donanen, Domi tien, Alpin , Elaifè , & Uudomiy  ¿ î  
suffi reconnus pour iàiu ts. II y a encore tu J'aotrcs préfjt : 
lébres, comme Mancion, Bovon, Roger, Philippe de Châ " 
pagne, Guillaume de Champeaux , Alberic de Reims G' 
ac Montagu , Banhelemi de Scnlis , Guillaume du Ptrc6  

: ou de Bellêmc , Jean de Châtcauvillatn , Piare 4̂  
Robert &  Philippe de Lenoncour cardinaux , [cròme dé 
Burges, Nicolas, C òm e, &  Henri Claufe, Ftiii Viahn 
Sic. Outre 6  cathédrale, il y a douze pamiffes, ^  
quelles plufieurs font collégiales ; trots abbayes, qui femt de 
faint Pierre- ès-Mouts, de faint Menge-lez-Qâbfis, & ^  
Toufi'ainc en HAe , avec diverfes mai fons ccdtfuiliquci fi; 
reiigieufes , &  un collège de Jefuiics. Lwavcnntsdc Cib
lons fonr agréables, Si il y a à l’entour de la ville de bum 
promenoirs, entre lefquclscelui du Jare eli feplm 
mé, La riviere de Marne la rend une ville de négoce, paris 

-commodité qu’elle donne de rranfporrcr (es denté«à Paris, 
Il y a plufieurs riches marchands, même dans le faaxboupr 
de Marrie , qui cft très-confïdécable 3 ce qui dlcaufeqte 
plufieurs divifent Chalons en ville, îfie, fie bourg. On y palle 
la riviere fur divers ponts, Chalons a auffi un fiége de jafli- 
c c , Si généraliré.Elle fouffrit dans le XVl.fiéde ptndandcs 
guerres civiles ; &  dès l’an 1562. les Huguenots y avoiou 
com m is de grands defbrdres. O n  en punir quclqnrs-tjns. 
Eu 1592. le parlement de Paris transféré à Cliâlcms,y don
na ce célébré 'arrêt contre le legar du pape Si la ligne, qui 
fous un feux prétexte de religion , s'efforçoient doter la 
couronne à celui qui en ém it légitime héritier. Chalons a 
eu des com tes qui o nt cédé Jenrs droits aux évêques, qoi 

;.fbnt com tes pairs de France, * 'A m m ien  Marcellin,/. 
Grégoire de T o u r s , Aim oio .&  Sigebert, Rapire Maffeo, 
dffiript, jiumiu. Gaû, Du C h ên e , recherches des oxtiffitis de 
France. Sature- M arthe , GAI. Chr, Rapine, vie de S. Mirate 
Sfi.catalogue des évêques, (fie.

C O N C I L E S  D E  C H A L O N S  SUR MARNE.

C onon évêque de Préneffc, Si légat du feint ftégt eo 
France , pour le pape’ Pafchal II. ayant tenu diven coneiks 
â Reims > â Troyes &  à Cologne, contre l’empereur Henri 
IV. Si fes adhetans, en affemoîa un pour le même fuja en
cette ville l’an 111  j .  Jérôme de Burges, le même que le toi
Charles IX. envoya au concile de Trente, & celui â qui Grtte- 
brard dédia les livres de l’Euchariffic de Claude d Elpenfe, y 
tint un fynodcl’an 15 59. Félix Vialart cil a reçu d’auit« ta 
1641, 1654. Scc.

CH  ALOSSE, petit païs de France dans la Gafcogne. H 
cft près de PAdour, renfermé dans la Gafcogne propre , 
dont feint Scver eft le lieu principal. * Maii, ¿éï.
‘ CH A LV ET, ( Manhicn ) d’une ancieime feuille d Au
vergne fie préfident au parlement de Touloufe fer la ËJ 
du XVI, fîécle, étoit neveu de Pierre Lizct , premier pre- 

; fideiit au parlement de Paris , lequel le fit mfeiure avec 
beaucoup de foin dans l’étude du droit CU’il Si cw™|‘ 
Chalvet fê retira à Toulonfe , où il fe maria, & Jl J . c 
pourvu d'uhechargc de cqnfeitlec au parlemenr, quil q“111 
pour entrer dans celle de préfidem à Mortier, Il Irî 
pendant cinquamc-gitarrc ans avec beaucoup de tépwin™ 
&  d'intégrité 3 Si fe fit fur-Knir valoir par Ion alHchcntt® 
atr fervice de nos fois, pendant les malheurs de noi 
civiles. Le roi Henri le Grand, récompenfa (ôn irk F11 

| Ixevct de confcillcr d’étar, qu’jl lui dont» > lwfqn’il J
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(bit le moins. Ënfnitc Mathieu Chalvct réligna àFïUNçdts 
[on fils , 6  charge de préfitfenr, &  mourut peu de fetm 
après en 1 607. Il avoit traduit Sénèque , &  compofé di
vers poèmes. * Saiotc-Matthc, tn elog, daiî. Gai!. L j ,

C H A LV E T* { Hyacinthe ) religieux de l'ordre de faim 
Dominiquej profez du convenr dcTonloufe , d’où il ¿toit 
natif» &  de la famille de Chaiver, dont on vient de parler. 
Ce fut un célébré prédicarcur &  un habile théologien , qui 
A etiiéignd la rhéologie Si expliqué l'écriture iâiticc l‘cfpace 
de vingt ans en France dans l’univeritré de Caen : allant en 
Italie} il tomba malade enrre les mains des corfaires d'Al
ger , qui le mircm en efdavagc , après lui avoir pris tous 
les papiers; Ayant été remis en liberté) il tâcha par un ef
fort d’efprir &  par ion travail, de réparer la perte qu’il avoir 
faîte de tant d'écrits. Il compoia un gr md ouvrage fous le 
titrt&sThedsgui eccUfiaftfs , qui contient deux volumes, 
où II fournit aux prédicateurs des marieres pour toutes for
tes de fujets .conformément âla doûrinc de faïnt Thomas , 
dont il ¿oit tiri zélé défenfeur. II moutut à Touloufe l’an 
1 é8 J ■ âgé de quatre-vingts ans. * Monument, convint. 7 v-
¡t f.ff7 t.i6U - » .? .

CHALVETTI , inftituTcur de plnlîcurs ordres religieux 
parmi les Turcs. C cft de lui que font venus les régies des 
Miroemlaires, desCadrites, des Calenders, dcsEdhemi- 
ks , des Hizrcvics , &  des Beéhfcbites ; les fondateurs 
de cts ordres ayant iïiivi les préceptes &  (a doibdne. ¥ Ri- 
our, de iempire Ottoman.

CHALUV ou CHASLUS ( Coflrum Lucti) bourg de 
France dans le Lîmoufin , vers les frontières du Périgord , 
entre Sainr-Irter &  Limoges. Il eft renommé par une foire 
de chevaux qufon y rienr tontes les années , le jour de (aine 
George. Ce bourg a donné naiftàncc i  Emeri de Chalus , 
cardinal > archevêque de K,avenue, Si évêque de Chartres. 
Jlfùtaffiégé par Richard premier roi d’Angleterre, qui y 
mourut d’urse blcffure, l’art npp.  On rienr que ce qui don
n a  occafion â  ce fiége ,  fut qu’un feigneur dçChalus trou. 
«  iôos terre les ftarues en or d’un empereur, de la femme 
le de fes enfans. Le roi Richard voulant s*emparcr de ce 
iréfor contre la volonté de ce feigneur , l’afliégea en fon 
château, où il fut tué d’itn coup de flèche. * Adrien de 
Valais, Noiiiia G alliai'.

CHALUS, ( Emeri) cardinal, cherchez, EMERI,
CHAM, l’un des trois fils de Noé ,  &  le plus jeune de 

tons, félon la plus commune opinion , naquit vers l’an du 
monde 1559, qui écoir le 505.de l’âge de Noé &  le 1476. 
aïüDi j. C. A près le déluge, il s’appliqua avec fon pere&fes 
ficres, à cultiver la terre. Noé planta la vigne, &  necon- 
DoilTanr pas encore la force du vin , il en but par excès, Sc 
s’endormir enfuire dans une poilurc indécerre , décou
vrant ce que l’honnêrcté ordonne de cacher. Cham l’ayant 
appaçû dam cette polture , loin de Je couvrir en avenir 
fa frères, qui par un lenrimcnt de rclpeét détournèrent 
fa ymx , & jetierent un manteau fur Noé, C e fut en pu- 
cirion de cetre aétion , que ce patriarche maudit Chanaam 
fis de Cham. Nous ne (payons pas le tems de la mon de 
Cham. Quelques-uns croyant qu’il régna en Egypte où fes 
tklcendans l’ont adoré, dit-on , fous le nom de Jupiter 
Amman. Voyez AMMON- * Gemf. V.(S Cl- Tomicl. Sa- 
lien , in amutl. Genebrard , Itv, /. ibyon. Bochard, P ait g. 
bv. t. chap. 1.

CHAM ou KAM ou C H A N , nom des rois de Tana- 
ric, dont le plus putffam eft appelle grand Cham dcTar- 
brie, Ciu m , eft encore le nom que Ion donne en Perle aux 
feigneutsde la cour, &  aux gouverneurs des provinces, qui 
ont aufii ¡’admiré lirai ion de la jullice. Le roi le Un quel
quefois deux, pour les ambafladcs qu’il envoyé aux princes 
Orangers. La plupart des Chams ionr obligés d’tnncre- 
nirnn cenain nombre de foldats, qui fe doivent tenir prêts 
pour fervir dans les armées, loi (qu’on a befoin d’eux. II y 
Saneiqucï provinces qui n'ont point de Cham, &  où les 
villes font gouvernées feulement par un daruga ou gou- 
Vyttif ut particulier, comme une partie de la Géorgie, les 
villes de Oifvin , d’Ilpaham d Ormus, &c. On n’y tnrre- 
rfar point de foldats, mais on y paye la taille au roi. Le roï 
«voye fouvcnc des préfens à fes Chams, &  aux autres gou-
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verneursinférieors; A  J on appelle ces préfcüs K.ilaatî ; cfeft 
ordinaiteriient une vtrfo  ,  quelquefois avec un turban, 6c 
un cheval enharnaché, ¿ i  le Kalaat eft ronge, c’cft une m ar- 
que que le Cham  ou V i£ r  eft en danger dé perdre la vie. 
C ela n'efl pas néanmoins fà'O s exception ; car en i í ¿ j ,  fe 
roi envoya au vilic de Schiras hn Kalaac co m p let, dont tou
tes les pitees écoîent rouges î ce qui fit croire i  tout le monde 
qu’il le demandoit pourle faire m ou rir ; niais ce préjugé fe 
trouva faux par la ibirç. ¡Voyez KAM. *T h evetiot > vojagt 
du Levant, tome U.CHAMANS, ( Saint} famille, ehothez S. CHAiVl ANS.

C H A M A N T , (Saint) ou plutôt Ciinr Amant, en latin
Amant lût. On croit qu’il fut le premier évêque de Rhodes 
dans fe V, fiécle; qu’il travailla à la convcrfïon de pluficun 
idolâtres, qui reiîoicnt dans ce pais, &  qu’il y mounir veri 
la fin du fiéclc. On tic içair pas précifcmcnt l’année de (k 
mort ; mais Adon Si Uuiaid font méifioirc de lui au qua
tre de Novembre. Peu d’années après fa mott , Quinien 
fon fucccflt iir au retour du concile d’Orléans, tenu en 51t. 
tranfporta fon corps dans l’églife qu’il avoir rebâtie, qui porta, 
depuis le nom de ce fàinr. * Grtg Tur. tttx Parant.cbap. +. 
Am tnt a vu a apnd Sur mm Lahbe. lîaillet, VtettLi Saints,
mois de Novembre.

CHAMB , ville du cercle de Bavière, capiVah- du comté 
dcChambi& fituée à l’embouchure de la ri vière de ce nom, 
dans Je Regen , i  dix lieues de Ratifiionne, fié à douze d’Am* 
berg. * Mari, d ¡ilion.

CH AM E, ( le comté de ) paît païs du cercle de Bavière, 
Il eft entre la Bohême » le duché & le palacinar de Bavière. Il 
n’a pas au dé-lâ de ftx lieues de longueur &  quatredclargeur* 
Sc la ville de Chamben cft le fml lieu confiderabfa Ce pais 
a eu autrefois fes comtes particuliers, enfuite il for uni art 
haut Palatinac, auquel i! donna le nom de Marche de Chamh, 
L’un Sc l’autre appartiennent maintenant aux ducs de Bavière, 
* M ari, dsUtçn.

CHAMBELLAN DE FRANCE, (grand) eft un offi
cier de la couronne , qui commande â tous les officiers de 
la chambre Si de la garderobe du roi. Quand le roi s’habille 
il lui donne fa chcmife, &  nç cede cet honneur qu’aux fils de 
de France , &  aux princes du fang. Lorfque le rot mange 
dans fa chambre , il y fait tous les honneurs, lui donne La 
lèrvictre , &  ic fort. Dans les cérémonies &  autres affem- 
blées, fon fiege eft derrière celui du roi ; mais quand le roi 
tient fon lit de jullice au parlement, le grand-chambellan 
tft aflïs â fes pieds fur un carreau de velours v io la , couvert 
de flcurs-dfc-lysd’or. Il fc trouve encore arx audiences des 
ambaflàdcurs, où il a (â place derrière le fauteuil du roi, Sc 
il couthoit anciennement dans la chambre du to i, quand 
la reine n’y étoit point, CTéroit lui qui faifoir prêter fe fer
ment de fidélité à ceux qui fàîfoicnt hommage an roi ; qui 
gardoir les coffres &  les tréfors du ro i. &  avoir l’jdininí- 
ftrarion des finances, qui fignoit fes ht tres patentes, Si au
tres aélesde confequence, &  qui gardoii le cachet du ca
binet- Le jour du lacre, il chauffe Ies bottines au roj, &  
lui vert fe dalmatiquc, &  fe manunti royal. Lorfque le roí 
eft déccdé, il enfevelit le corps, étant accompagné des 
gentilshommes de la chambre. Les grands chambellans 
onr une table entretenue chez le ro i} mais M. fe duc de 
Chevrcufe , grand-cbambelbn , sen accommoda avec fe* 
premias maîtres d’hôtel, lefqiiels tiennent ápréfcnt cate 
table, qui eft toujours appelfee la table du grand-chambel
lan. Les marques de la dignité font, deux clefs d’or, dont 
le manche fe termine en couronne royale, partees en fan- 
totr, derrière Fécu de feS armes. Les rois de L’erfe avoient 
leurs chambellans-11 eft patlé dans les aéfes des Apôtres d’un 
chambellan d’Hérode- Les empereurs Romains du haut Sc 
has empire ont eu leurs chambellans qui ont été appdlés prt- 
pofiti cùincult, Sc les derniers empereurs Grecs de Trébizon- 
de ont confetvé cetre dignité. On croit qne c eft en France 
la pins ancienne charge de lacoutorme- Plulfeurs hiftorien? 
ont artiiré que Gautier de Calez Ou de Caux. feigncurdlre- 
toGéroir chambellan de Clotaire fils de Clovis. Voici ce qut 
l’hiftohe nous apprend touchant la fuite de ceux qui ont 
txcrcé cttrt charge.

Nicole Gilfe alîurc que Qovii, premier m  Citrérieo, «ut
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polie chambellan Aurelien ; mais le témoignage dé « t  an- 
rcurn'eft pas de grande autorité, Gaguin dit que Gautier de 
Calez, feigneur d’Ivetot, fut grand chambellan de Clotaire. 
Aimo'm&Fredcgaireparlent deValdemar grand-chambel
lan de Gontran roi d'Orléans. Grégoire de Tours fait men
tion d’Evrarx &  de Fcraut chambellans de Chîlpcflcj il par
le aitfïï de Catregifiic chambellan de Sigeberrroi de Metz, 
qui fur tué en voulant défendre ce prince, forique Fredegon- 
de le fit aflaffiner à Virri. L’on rrouve fous Childebcrt, fils 
de Chilîfben trois chambellans ; Ebcron , qui fut gouver
neur dans Poitiers j Cothrûn , & Radanes.Theodoric ion 
fils avoït iJerthaire pour chambellan.

F.nlaracc des Carloviugiens, Aigrie ¿toit grand-cham
bellan feus Charlemagne, &  fut un des chefs de l’armée dit 
roi contre les Senes, Etant mort dans labaraille, Mangcfride 
lui feccéda dans la charge &  dans le commandement d’une 
partie de l’armée, G^fouft ou Gcronge fervit Louis le Débrn- 
tiœire en cette qualité, ou fut, félon d’autres, capitaine de la 
çarde delà porte. Bernard, duc de Scptimanic, fut grand- 
chambellan feus Louis fe Débonnaire ; Angilram fous Charles 
le Chauve-, Bozon, ftere del’impératrice Richildc, femme 
de l'empereur Charles le Chauve, lôasLouis U Bègue. Ce- 
lui-ci ayant été fait roi de Provence, Theodoric lui feccéda 
en f.i charge ; il h  conferva pendant le régne de Louis Si de 
Carloman, fils de Louis/c Zfejpff, qu’il fitfacrer roi de France, 
après la mort de leur perc.

En la famille de Hugues Céfiet, commença la dîffinétion 
du chambellan 2c du chambricr. Sous Philippe I, Angelram 
droit grand-chambellan, SeGafton dePotiJi fiir pourvu fie 
cet office après lui, qui prend la qualité de chambellan dans 
une charte fous Louis le Gros : fous le régne de Louis le Jeune, 
Ion trouve Renaud grand-chambellan Se Marhicn cham- 
brier; depuis Philippe Augujle, la fucceffion des chambel
lans eft plus fuivie.

I. Gautier de Villcbeon î. du nom , feignenr de la Cha
pelle Si de Nemours, étoit chambellan de France, fous le 
régne de Louis le feune, éede Philippe Angujle. Il mourut 
fort âgé en \ 10 5.

II. Gautier de Villebeon Il.du nom, ditlefem e, feignenr 
de la Chapelle, feccéda à ion peie en cette charge , qu’il 
exerçait encore en 1119 .

311. Philippe ILdunom , feignenr de Nemours, chambel
lan de France feus le régne de Louis le Jeune, Si de Philippe 
Augu fie. If croit fils de Gautier, feigneur de Nemours, Sc 
¡petit-fils de Pbtkppe de Nemours, lequel étoit frere de Gan
tier II. feigneur de la Chapelle,

IV. Adam de Villcbeon, feignenr de la Chapelle-Gautier 
&  de Villcbeon, étoit chambellan de France en 1113 . Si 
mourut en 1 23 S-

V. Pierre de Villcbeon, feignent de Eaignaux , filsdfei- 
ihi w , chambellan de France, fer en grand crédit auprès du 
roi feint Louis, &  l’accompagna en les deux voyages d’Ou- 
rremer. Il niotimtauportdeTunis en Afrique, l’an 1170, 
&iun corps fut apporté à tàinrDenys, où ileft enterré aux 
pieds du roi.

VI. Mathieu de Marli , de la maifon de Montmorenci, 
exerçait l’office de chambellan de France en 3171.

VIL Pierre, icigncur de laBrotfc, de Langeais cnTou- 
rainc, chambellan de France , fut fort aimé du roi Phi- 
iipppc le Hardi ; mais ayant abufé delà faveur , il fer con
damné a être pendu ; ce qui fec exécuté en préiènce des 
ducs de Bourgogne Si de Brabant , &  du comte d'Artois, 
l ’an 1177.

VIII. Raoql de Clermont IL du nom , feigneur de Neile, 
eft qualifié de chambellan de France ,  dans i’arrêr rendu en 
faveur du roi Philippe le Hardi, pour ïe comté de Poitou , 
l ’aft 1 iS  i- il fec depuis connétable de Ftaoce, &  mourut à 
la bataille de Courtrajcn 1 ; o i .

IX. Mathieu IV. du nom, die le Grand,fcjgnorjr de Mont- 
morenci, amiral de France, fut pourvu delà charge de 
grand-chambellan , par le roi Philippe le Bel, &  rnoqrut en
1304*

X- Mathieu de Trie I*du nom, feigneur de Fontcnai, 
chambellan de France, vivoir en 1 jq 6.

XI. Engucrrand de Marigoi III, du nom , comte de Lou-
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g UV,,.,v , w.mMULjmii ut rrance , lut tort en crédit iapfe 
du roi Philippe le Bel ;  mais étant tombé dans la difg^ 
du comte de Valois, frète du roi, il fut exécuté au 
ber de Mcmrfàucon proche de Paris en 1 315, fous !- ^  
feivanr.

XII. Jean I. du nom , vicomte de Melun , rendit de
grands fervices an roi Philippe h  Long, qui lai donna fi 
charge de chambellan de France en 1318 - il ¿toit r w  -
I J 47 '

étoit uiott t

XllL Jean IL du nom , vicomte de Melon , a&  comte 
deTancat ville par leroi Jean, feccéda i  fon pere en lattare 
de chambellan, 3c fur reçu grand maître de France 
il mourut Pan 13 81.

XIV, JeanIII, du nom, vicomte de Melun jgrand.etyn. 
beilande France en 1382. mourut l’an 1^34,

XV, Arnaud-Amanjeti, fircd’Albret,étoitgrand-ciam- 
betlan dès l’année 13 S 1 .&  mourut en 140t.

XVI, Jacques de Bourbon U, du nom, comte de la M̂r- 
che, fet pourvu de l’office de grand-chambellan de France, 
en Juillet 1 î 97* &  courut en 143 S.

dans
XVII. G uî, feigneur de Cou feu, cxcrççii cotcctarw 
ns les anodes 1403. Si 1407. ® ’
X V I I I .  Louis de B o u rbon , comte de Vendôme, fot crée 

grand-cham bellan d c F ra n cc , par lettres du 17. Avril 1407. 
Sc fouverain maître d l io te l ,  ou grand-maître delàmaiton 
d u r o i , l'an 141 3,& m o u r u ta i  1446.

XIX Jean II, du nom, feigneur de Montmorenci, tccut 
en 1424. les prov ¡fions de cet office, dont i lié démit en fa
veur du feigneur de la Tremoille.

XX. Georges, feigneur de la Trcmoiife ,fot honoré de b 
charge de grand-chambellan de France, par le roi Chuta 
VII, en 1427. i! mourut l’an 1446.

XXL Jean bârard d’Orléans, comte dcDiinois&difoQ. 
gucville , poilèdoir cet office dès l ’an l'H j.&tnom m
1470.

XXn. Antoine de Château-neuf, feigneur du Lan, puni- 
chambellan , &  bouteillier de France, fur arreté pntonnicr 
l’an 146 fi. &  s'échappa deux ans après. Il vivoiteacorcran
1471.

XXIII. René IL du nom, duc de Lorraine fle de Bar, reçu 
les provifions de la charge de grand-chamhdlan de France ea 
148 fi.Tuais il fe ligua enfui te avec le duc d’Orléans corme 
le ro i, &  moorut en 1508.

XXIV. François d’Orieans I. du nom comtede Dimh& 
de Longueville, étoit grand-chambelian de France dis l’an
née 1484. Si mourut en 1491.

XXV. François marquis deHocberg,cotntcdcNcnf<hi- 
tel enSifiiIc, feigneur deRothelin,éèc.fùtpoonù delà dw- 
ge de grand-chambelian deFranceen 1491. dont il fur dé
chargé l'année feivante,& mourut eu 1503.

XXVI. Philippe de Crcvecoeur, feigneur d’Elquerdeym- 
réchat de France , fut nommé granffichambclbu deFun« 
en Février 1491. &  mourut en 1494,

XX VIL Louis de Luxembourg, prince dAlremur;,«tr- 
çoic cet office en 1 500.& raournten 1503.

XXVIIL François d’Orléans U- du nom, duc Je LotjK- 
villc, grand-chambelian de France, mourut en 1 i 1 r.

XXIX, Louis d'Orléans I. du nom, duc de Longotrilk p 
grand- chambellan de France, mourut l’an 1 jifi.

XXX. Claude d'Orléans, duc de Longacvî'le, polïcih 
cnftùtç cette charge, 3c fer tué au ûége de PaVÎc l’an 1J-F 
âgé d’etivirondix-fcpt ans.

^CXXI. Louis d’Orléans IL du nom,dt]CdeLoogocA 
qui lui fttccéda en cet office, mourut l'an 1537.

XXXII. François d’Orléans IB. du nom, ducdeLongE- 
villc , grand-chambellan de France , mourut à Amknsa 
13 s l-agé de ifi- ans.

XXXIII. François de Lorraine, duc de Guife.gi’anu-dun- 
beilan &  grand-veneur deFrattce,mourut aufiégedOdoHi 
en 13 fi 2,

XXXIV. Charles de Lorraine, duc de Mayenne, <pt™ 
feccéda mourur à Soiflbns cil i f i u .

XXXV. Henri de Lorraine, duc de Mayenne, 
guîllon , grand-chambellan de France fin envoyé arofoi 
deue exicaordinaire en Efpagnc Fan pour iîgntt -

r ü eams.
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contrat de tnamgí de Louis XIII. avecfìnfàtiri, ¿¿fattoi 
aU¡;¿gc de Montauban l’an 1621.

XXXVÍ Claude de Lorraine ,,düc de Chevreufè, fat 
pourvu de la charge de grand-tharubelliti de France en 
j¿ i  i. &: mourut en 1657.

XXXVIL Louis de Lorraine, dnc de Joyeufe, reçut les 
provilïons de cct oftîcc en 1644. far depuis établi colonel 
générai de la cavalerie tegere de France, &  mourut en

XXXVIIL Henri de Lorraine II, du nom, duc de Guifc,
&  grand chambellan de France, accompagna la reine de 
Suede ¿ fan entrée dans Paris, Tan 1 é $6. &  mourut en

XXXIX. Geofroi Maurice de la Tout* duc de Bouillon, 
prêta le fermenr au roi pour la charge de grand-chambdlau, 
eu mois d'Avril ití^ S-de niottrur en 1 7 1 1 ,

XL, Emanuel Thcodolê de U Tour, duc de Bouillon, fat 
nommé grand-chambellan de France ctl Sepiembrc 17 m * 
fur la démiflîon du duc de Bouillon, fan pere. Il mounu en 

1 7  J 0 ,
XLL Frédéric Maurice C aiìm ir de la Tour, prince de 

Titrcnne > fat reçu grand-chambcllan en France, en furvï- 
vance du duc d’AIbrer fan pere, donr il prêta farinent le 
j. Mai 1717, H mourut le 1, Oéfobre 172).

XLIl, Clwrles Godt-fvoi de la Tour, duc de Bouillon, fat 
pourvu dclacliargc de grand-chambellan de France, par 
fa [¡¿million de fan porc * Si en prêta le ferment le 16. Août 
1713. Fitjrc t  raureur du iivtc intitulé : Le grand chambel- 
ljtt de France, qui en nomme encore quelques autres, Bar- 
din y grand-chtmdcSa» de France ; P. Anfalme, HiJIotrc des 
irtnds officiers de la cantonne.

CH A M BELLA N  ( le grand ) à R o m e , cft celui qui a 
jôîo du gouvernem ent de la v ille , qui préfîde au patrimoine 
del'Eglifc &  au fifa , &  qui fait les aumônes du revenu de 
fEglifa, c ’eft com m e fa pré fat du tréfar R o m a in , ou Je fur- 
intendant des finances : il a auflï le foin des édifices publics, 
camme autrefois les édiles. Le fiége vacant, il loge i  l ’ap- 
psncnirnt dn p ap e, m arche avec fa garde S u íííc , Sc ordon
ne de l’aifambléc du conclave. Il y a aulii à R om e une charge 
de chimbe] la n du facré college qui s’exerce tour a tour pen
dant un an par les plusanciens cardinaux. Il a foin du revenu 
du lâcré co lleg e, fie en fartant de cl u r g e , il diflribue à cha

cun des cardinaux ce qui lui appartient. Il eft diffm-nr du 
camerlingue ou chambellan du pape. Fojtz C A M E R L IN 
G U E .* Forage £  Italie.

CHAMBÉti.1, ville capitale de Savoye, ch latin Camc- 
TiACsm t Qtmbertacffm, ou Candieriter» , cil l’ancien fajour 
des ducs, fie le ficge d’un parlement, qu’ils appellent fénat, 
compofé de fafnateurs &  de quarre pr&ïdcns, U y a auflï 
une chambre des comptes compofae de préfidens, d'audi
teurs , de généraux , &  iréfariers des finances de Savoye- 
Chamberí cil fouie far la petite riviere d’Ûrbaoe, dans 
une plaine entourée de divçifcs collines. Elle eft allez 
grande, Sc affaz bien bâtie. Il y a un beau château qui 
commande la ville, avec des jardins aflèz propres ; Si d¿tu 
la cour de ce château, une iaînre chapelle, où il y a des 
chanoines. L’égtifa principale de Chamberí cft la pareille 
de faine Léger; il y en a plufieurs autres avec divers beaux 
monader«, &  un college de Jduircs. Cette ville ed en
core embellie par plufieurs fontaines qui ont la plupart lents 
faute« fur la colline de faint Martin, Se. fa difhibnent en 
divers quartiers. Celle qui eft à la place du marché devant 
U maifon de ville, ed des plus belles Outre cette commo
dité, les habîtans ont encore celle de divers canaux de la 
petite riviere d’Orbane, qu’on a eu foin de faire pnflèr 
dans la ville. En quelques endroits les mailoiis qui s’avan
cent fur la rue, portées far des piliferi, y forment des ga
leri«, où l’on marche en tout ttmj i  couvert. Chamben a 
au couchant fa feux bourg de Mâchée, &  i  côté le Vernai, 
avec divers promenoirs,  entr'autres celui du mail, qui ed 
trSi-ficquemé fit très-agitable. * Sanfou. AudÜTct, Gto- 
¿raphit.

CHAMBU, bon bourg de l’iflt de France, Gtuéamie ime de l'Oyfc, & i  trois de Pomoifa, du côté du Nmd. 
+ Mâü, dlîian.

Tint* ¿I,

CH A
CMAMBOR, maifon royale de France, tkrts fa lileiois, â trois ou quatre lieues de Blois, du côte d’Orltatis. Le roi François I, fa fit commencer nn peu avant là mort, fit fa toi Henri U. la fit achever. Chambor cft fitué au milieu tTuh grand parc, fur fa bord de la perirMïviere de Cuflôn, qui l'environne prefque tout, Quarre grands pavillons font fa corps du château, fie eut au milieu unefaalîcr admirable fait en coqnille, àvec deux montées qüi communiquent func à l’autre, où plufieurs perfonne* patvçm monter (ans fe voir, quoiqu’elles pnilTent parler tnfambie. *Sanfan. Baudrand. 

Defcrtpsisii de U France.
CHAMBRAI, château fiméfaf la rivictcd'Iton en Nor

mandie, diocèfa d’Evrcnx» adonné fa nom à une ancienne 
maifon, dont ton rapporte tes ¡a ptjhritc depuis

I. Amauri de Chambrai, chevalier, icignenr dudit lieu* 
qui accompagna Robert, duc de Normandie, i  la conquête 
de la Terre-Sain rc en 1099. Sa femme fa nommoir des Efa 
fars. Il eut pour fils

IL G illes faigneur Châtelain de Chatnbroi, dont on ns 
contioit point l'alliance, mais dont fa fils fat

III. J t an faigneur de Chamhi ai, chevalier, qui vî voit en 
1195. Celui-ci époufà la feeur de Guillaume, lire de la Fcné- 

Fretnel, du Ncubûurg Sc de Gjcé, II eut pour fils
IV. Simon de Chambrai, chevalier, qui fonda en t i jy »  

la chapelle de S, Luirent datis fan châti.-iti de Chambrai» fa 
femme fa nommoit UJlachtt. fl en eut

V. Amauri de Chambrai U. du nomjqoi vivoîten 1172* 
Sc qui époufa Marguerite de Freines, qui éto;t veuve de lui 
tu n S ÿ .  fie qui hit rlivre de Jean de Chambrai, qui fuît. 
On lui donne encore un auiit fils nommé auflï J e a n  de 
Chambrai, y»/ a eawtnué!* pojftrtie comme i!fe vt> r.i 11. après.

VI. J ean de Chambrai, aumôna avec là merc la dixmc 
de la pareille de Gouvilfa au chapitre d’Evreux, eu i± 33. 
On nomme là femme Talente de Sommeré, Il en eut Yon » 
qui fuit; Sc l'ie>ïe de Clumbrai, qm fît tint branche, qui 
eji éteinte.

VIL Y on  de Chambrai, faigneur dudir lieu, fat marié 
avec 'jemne de Wiuccflre, Angloilê, Si n’en cutquc deux 
filies, dont l'nnc épouia Roger dcHelfanviiliers, chevalier » 
faigneur des Planches, de la fond, du Ntnboiirg fie dcGa- 
cé ; Si la puînée nommée Tvicnte de Chambrai, oit en par
tage la rerre de Cliambrai, Si fat mariée avec 'jean d'iion* 
chevalier, faigneur de Pinfan.

V i. J ean de Cliambrai, que l’on dit erre façon J fils 
d’AitAUiu de Chambrai 11. du nofh, eut en partage la 
ttne de Blandei, &  fut chambellan du roi Charles te Bel.
U fat auflï un de ceux, qui accompagnèrent Jean de Bre
tagne, cotütede Richemont, lotfqu'il palTala mtr, ce qui 
fa; voit par les lettres de paflepon en date dq 21, Novem
bre 1524. accordées par le roi d’Angleterre à c<- comte Se i  
ceux qui l’accompagnoient pour aller «1 France vaquer 
à leurs affaires, ayant été faits prifonniers avec le comre 
de Richemont, On ne connojt point la femme de fean di 
Chambrai, mais il eut pour fils

VII. R ogîk de Chambrai I. du nom, qui cft nommé 
dans les lettres de pardon accordé« fa 16* Octobre 1 $ 1 j . 
à Thomas » Comte de Lancaftre, Sc à fas adhcrans, â Caillé 
de la mon de Piètre de Garafton. On ne connnîr point fa 
femme, mais fèsenfâns furent François, qui fuir ; &: Rc- 
heft de Chambrai, abbé de l’abbaye royale de S. Etienne de 
Caen, qui obtint du pipeClemenr VU.en i j S j -  ledtoitdt 
porter là mitre Sc h  crofle, A: de fa farvird’habirs ponrificauï 
pcœr lui Sc pour fas facctffaurs abbés. U mourut en 1 î ? j .

VlÎL François de Chambrai, bailli 8c capitaine d’fa- 
vreux, depuis 1 $79. jpfqUa fà mort anfaéc eu 1599, fat 
pere de celui » qui fait;

IX. R oger de Charnbfat II. da nom, époufa Caihcrtnt 
de Mettille, fille Sc feufa héritière de Gtn de Mendie, che*. 
valicr, Icignrur dudir lieu près de Paflt, Si de Thevraf. De ce mariage vinrent J èan , qui fait; Simon de Chambrai, 
qui par le parugt fait avec fes nercs 1c 27. Septembre 1444. 
CDnbrmi réchange qu’il avoir fait auparavant avec fan 
ÎTcre pîné de b  titre de Chanibrat, qu’il a voit acqutfa, pour 
celles de faitu D c n y s  de îlchellem Sc Lüneux, &  antres 
bicai Si rentes. IJ fat pcrc de Liait de Chambrai ; Si Gus
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dt Chambrai, qui époufa GmlUmette de Gailbrdbois > fille 
unique de Robert de GaÎllaidbois, feigneur des Ervolucs, 
dont il eut uue fille unique mariée avec le foigtienr de 
■ Charleval, du nom de le Sec. „

X. Jean de Chamhpi * feigneur de Chambrai, par 1 fi
chante qu'il-fit avec Smon de ühambrâi (on frere, dc vivotr 
plus en 1497. li avoir fitfi marié avec GiüiUe Chollet, 
dame d U b o is , de Icvreyville &  de Bretoncellcs, fille 
de Gilia Chollec, feigneur de la Cholletiere, &  de Dan- 
geau, & de f a w deVnicimes, Ta fécondé femme. De certe 
alliance forcirent J E a n , qui fuît; Jacques de Chambrai? 
feigneur de Thevrai, -chevalier de l’ordre du ro i, fou 
chambellan, grand bailli &  gouverneur d'Evrcux , en
1498. l’un des députés polir Ja ratification de Ja paix 3 
Efiaples, en 1499, mon le 4. Mars 1504 î /eniwe de Cham- 
.brai, mariée le 17. Mai 1461- avec Gilles de la Haye, fêi- 
gneur de Chantelotip, de Cefléville, de Creftot, Sic, dont 
la ptjlerice fubjijle ; Si Catherine de Chambrai, femme 1 an 
147S. de Guillaume deMellicourt, feigneur de la Guillerie, 
de CJiandé, Sic

XI. J e an feigneur de Chambrai, Varenne, Blandai, 
Cliicou , Châtelain de Ponfcd, baron de la Hochet tirpin 

■ en Vendomoîs , épouiâ Frauçorfe de T illai, baronne
d’Auffai en Caux, dame d’Afniercs, dont il eut i .  Jac~ 
ques, mort fans en fan s de Françoife, dame d’AinfrevÜle-iur- 
Iton, qu’il avoit dpoufée l’an 1 $18. Elle prit une féconde 
alliance avec Robert de Poinmereuil, feigneur de Moulin 
ChappeJ, dont elle eut pofterné ; 1. N i c o l a s , qui fuit ;
5. Charles, chanoine &  archidiacre de Lion en 1519, 
prieur de Bezeu , puis grand chambrier du cardinal de 
Lorraine; 4, Jean, icigtieur de Ponfeei, de Durbois, &  
d ’Jvrevillo en Vendomois, porte guidon de la compagnie 
du grand féncchal de Normandie, puis lieutenant de la 
compagnie d’ordonnance de l’amiral d’Anncbaut, de pau- 
neticr du roî en 1554. dont la pojlcnte'finit en lajterfonne de 
J e a n n e  de Chambrai (on arricre-petite-fille, mariée en 
16 5 1. à Nicolas de Tiville, comte dt Bapaume, feigneur 

-de Champromain en Dimois, &c. gentilhomme de la 
chambre du roî,  &  maréchal de fes camps Sc armées? 
dont des enfâns; $,Oger, abbé de Joug-Dieu, dîocèfc de 
Lyon, Se de Cormeillcs, dioccfc de Lizieux , prieur de 
Cliarolles &  de Beaumonr-le-Roger , vivant en 1557;
6. Jeanne, abbefic de Montivillicrs en 15 fij ; &  7, Cathe
rine de Chambrai,abbtffèd’Almenefehes.

XII. N icolas feigneur de Chambrai, baron d’Aiiffài, 
&c. épouia le j .  Janvier 15 ;0. Bonaventure, fille de Fran
çois dt Prnnelé, feigneur d’Herbaur de Gazeran, ik d'A n
toinette le Roi de Chavigni, ilhic de la branche royale de 
Dreux, dont il eut Jean, élevé enfant d’honneur du dau
phin, mort fans alliance; Gab r ie l , qui fnir; Françoife, 
mariée le 10. Décembre 1547. à 'jean de M ite, baron de 
Gucpré ; Barbe, alliée 1 ”. à Reste le Muterel > feigneur de 
Pauville : XD. à Louis de Canon ville, chevalier de l’ordre 
du roi, gentilhomme ordinaire de fa chambre; Se Snjanne 
de Chambrai, reügicnfe à Poiflî, puis abbdïè de faim Remi 
des- Landes, diocèie de Chartres eu 15 80.

XliL Gabriel feigneur de Chambrai, baron d’Auffai, 
Sic. fut nomme le 11. Janvier 15 ; 4, coadjurtur d'Oger ion 
onde , abbé de Cormeilles, qu’il quitta pour prendre le 
parti des armes- Le roi Henri lll. le fit chevalier de l’ordre, 
Sc le pourvut de la charge de gentilhomme de là chambre, 
par lettres du 17. Mai 15 Si -aprésavoir été dépure de lano- 
blç/ïc du bailliage d’Evreux aux états généraux du royaume 
tenus à Blois en 1576. Henri IV- étant parvemrà la con. 
ronne, lui donna en 1590, une compagnie de cinquante 
hommes d’armes de fes ordonnances; l’envoya comman
der à .Coudé pendant la ligue, puis lui ordonna de négo
cier la réduction des villes St châteaux de Dreux, où il 
avança dç fes deniers la iommc de cinq mille écris, dont il 
fut ruiibotirlt par ordonnance du t g. Mars 1 ; 9 j . 11 épou- 
ï i  1 le j .  Juin 1 jûfi. Perronne le Picard de Radeval,fiüe 
d e d e s c o m r e s d ’Eficlan, fit de Françoife de fàint Si
mon, dont il n'eut point d’enfans: z* , le 17 , Janvier 1 , 73.  
Jeanne, fille de Denjs d’Angcnnes, feigneur de la Loupe 
Si de Jacqueline de Sifli, &  veuve de Jean de Gaignon , |
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feignent.de fàintBoliairc, &  deConan, chevalier rb 1-^
dU,d .  don, il e„,pou, fil, unique Ta„ S "  t

XIV. Tahmoii baron de Chambrai. fcc. ft, ’ j “ *
camp entretenu en 1 mfinWric Françoife par litres 
Février 1620. puis matechal des canins Armw ,
Il fnt auffi dépoté de la noble/fe du vicomté de flJu-nonÎt 
Roger pour 1 deétion d un député aux états de R™ * 
i d i  1. ¿5c mourut eu 1 6 ^ .  après avoir c0td'oramc *  
grande partie de fes biens au fervicé du roi & i nt v 
“  .f c , *  Md
FhtWtrt- Emmanuel, vida me d Amiens , feigneur de p 
quigni , donc il n'euc point d’enfans ; i ^ par con([Jt f* 
19. juin I 6^6. Hetene Baignais:, niecc dcürauçou d-p- 
ricard, évêque d’Evreux, donr il eut pour fil unique L . 
colas 11. qui iuir ; J

XV. N icolas IL du nom, baron de Chambrai, fur db
l’âge de 11 , ans capitaine ès armées navales de (à maidié 
par brevet du dernier Décembre i66z,\\ fü[ 1
Céûr duc de Vendôme, qui l’avoit fait élever, & l'bo^ 
roîtdc fon amitié, de négocier le mariage de Mitie-Elifi 
beth-Françolfc de Savoy c- Nemours fa petite- fille, avec 4L 
fonfe Henri VI. du nom, roi de P o r tu g a l.& l,^ ^ ’ 
à Lilbonne. Etant de rerour en France, il éponfi |r l0 
Septembre 1 ééy- Annelü Doux de Melle ville, fille
nti feigneur du Breuil, confeillerau parlement A; 
dont il eut François-Nicoiaj, qui fuit; 1, licmt-ftiaij 
capitaine au régiment de Picardie, qui a éptmfé cti 17^  
¿¡peronce-Mar ¡e le Pellerin, dame de Morfân .prêsEvton, 
dont des enfàns ; }. Jacques-François t chevalier de Malte 
capitaine de vaiiTcau de la religion ; 4. Maric-GsbnrHe' 
alliée à Charles du Four, feigneur de fàint Léger; 5, g, N, 
Si N . rcligieufës en l’abbayede S. Sauveur d'Evrctn; 7,3. 
jV. Si N. rejigieuiës en l’abbaye de la Trinité de Caen; & 
fepr autres enfàns morts jeunes.

XVL François-Nicolas baron de Chambrai,¿te, a été 
douze ans capitaine au régiment de Picardie, & fnt nom
mé par le roi pour lever en 1702. d («dépens un régiment 
d’infanrerie. II a époufé Ici .Avri l  1704, RR ¡rie-Lestf tic 
Folievüle, fille de Charles, feigneur de Msnancoort Beau- 
tnartin, Scc, &  de Clctnntte-Gabrselie de Lameth. h canfe de 
cetre alliance il a en part à la fucceflion de Paulc-Frar.coilc- 
Margucrite de Gondi de Retz, veuve deFrançots-Rmoud 
de Bonne-de-Crequi,ducde Ltfdiguieres,moneIe2i;.Jan
vier 1 7 16,Sia pour enfànsLouis, qui fuit; Jatqitei, tié le 
14, Juin 171 j . reçu chevalier de Malte le 7. Odobie fni- 
vant ; Marie-Anne, née le t. Mars 1705; C'emiute-lGsct, 
née le fi, Août iq 06', Marthe-GabneRe,nàck
Si Mort e- Henriette d e C h am b rai, née le 2. Mais 17 r 1* 

X V II , L o u i s  de C h am brai, né le 1 6, Juin 1715. 
C ette maifon porte pour armes un ecu ftmé d'btrmmts, 

charge dt trois toi#'teaux de gueutles, z, 1. *  Aitm, dsmfhtpta, 
C H A M B R E , petite ville ou bourg dans la Sjvoye. Ce 

lieu a titre de marquifàr, Si eftfitu éd an s le comté de Mm- 
rïen n e , fur la rivière d ’A rc , d quelques lieues au-deHoiB <k 
faim je a n  de M aurienne, * M ali, dtil.

C H A M B R E  A R D E N T E , chambre de juflicc, où Ton 
jugeoic autrefois les crim inels d ’é ta t; ainfi appdlée,parce 
qu’elle étoit toute tendue de drap noir ,  ¿c éclairée par des 
flambeaux. O n  a auflî donné ce nom à la chambrcqnifct 
établie à Paris eo  i f i 79- contre les perfbnnes acculées d’a
voir fait ou donné du poifon. * Aient, du tems,

CHAMBRE DES COMPTES , compagnie finvetame 
établie pour examiner Si pour juger tous les comptes de 
ceux qui onr reçu les deniers royaux, de quelque nature Si 
qualité qu'ils foicut. Ses fonûions font anflî anciennes que 
Pétabltflemcnt de la monarchie, 8c elles étoient nettées 
par des officiers du confal.royal, qui paroiflênt avoir dé 
ceux qu’on appelloit Graphitas fous les rois de b première 
.race. Car ce nom que l’on donne à huit membres du cou- 
(til dans une charte de Clovis III. de l'an fipî-qui tfliat- 
primée dans les preuves de l’l)ifloiredefàint-Dcnyî,puoit 
ne pouvoir convenir qu’à ceux qui tenoienr lescûmpicît °S 
qui dreflbient &  fignoiem les lettres royaux : deux d»; 
(es que fiiiüient dans Je confeil ceux qui formèrent ]a cJum- 
bre des comptes. Ûn apprend d’un titre de l’an i)iP-ŒC
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ffinì les mémoires d : Miraulmcmt , que 1.1 chlmbre dc< 
compres fût fédentaire à Paris des le régne de faim Lotis * 
ce qui découvre l’erreur de l’opinion commini:, fi’lv.t.it 
laquelle ce fur Philippe le /fe/qui la fixa dans certe vili'.- peu 
auparavant Je parlement. On rrouve atiffi dans ce tirre ■ cjye 
ceint qui compolcrcnt Cette chambre , Ccficrem Iorfoti’cllé 
fut filée, de drcffcr 3c de ligner les lettres royaux, comme 
J]; avoicnr coutume de faire ; &  que cette fonéüon fïtt at
tribuée  ̂des notaires &  fécrcraires du roi ; ce il â caufe de 
ce fctvice que les premiers officiers de Cette chambre ren- 
doient, qu’cncore anjourd’hui deux maîtres des comptes 
ont le droit de bourfo à la chancellerie. Comme nos rois 
attentifs à la confcrpation 3i à l’augmentarion de leurs re
venus , en prcnoîent connniflâncu par eux - mêmes , la 
chambre des comptes affilia long, ren.s au confai, d’où 
vient qu’encofe préfenteroenr les fix anciens maîtres des 
comptes Ont le titre, &  même les gages deconfciliers d’é- 
nr. Cétoit alors cette chambre qui examjnoir prcfquc ton
tes les lettres, avant que le chancelier les fcdlâr. Philippe 
de Valois lui donna une grande marque de fon cilime, lorfi 
que partant pour la Flandres, il lui laiffit ion focaii, avec 
Je pouvoir d’accorder en ion abfcncc toutes lottes de Icr
ues de grâces, comme il auroit pû faire lu ¡-même, On 
prétend que dès lecomtnencemenr elle fût logée au palais' 
dans rifle, où clic occupe depuis Louis XII.  un baumenr 
allez, valle ; mais il ne lui fallut d’abord qu'un fort petit 
fogement, la chambre n’éranr compoféc quededeux préfi- 
dciis, ordinairement clercs , 3c quelquefois archevêques 
oc évêques , de trois maîtres clercs, Si de trois maîtres 
lues. La multiplicité des affaires obligea néanmoins bien
tôt à nugmenrer nombre de ces officiers. Philippe le Long 
y ajouta un maître clerc, &  huit clercs ou auditeurs. Char les 
h Bd fon frctc créa encore Un maître laïc & un clerc, & 
il y eut depuis d’autres créations. Entre les préfidens laïcs , 
on trouve en 13 97. Jacques de Bourbon prince du fâng. 
Préfcntemcm la chambre des compres cil compofée de 
rrrâc préfidens, fçavoit d’un premier, à qui le roi donne ce 
rang, &  de douze autres qui ione dits &  nommés fécond, 
rroiiiime , Sic, furvant l’ordre de leur reception , &  qui fer
vent pat lêmeilre ; de follante &  dix-huit maîtres des com
ptes, de rrenre-huit confeillers correéleurs Si de quatre- 
vingt-deuï confeillers auditeurs, lefquels fervent tous par 
fomcilre, Si néanmoins peuvent entrer tonte l’année, aiuti 
que les douze préfidens-, avec un avocat général du roi, un 
procureur général du roi, S; fon fubffitut, deux greffiers 
en chef, un greffier plumitif, nn premier hoiflicr , un 
garde des tcgiilccs , Scc. Les préfidens, les maîtres , les cor- 
rLclcnrs Si les auditeurs font de robe longue s’ils font reçus 
iûr la lo i, apres avoir pris leurs licences ; fit de robe courte 
s’ils n’y font pas reçus. Néanmoins ils portent tous la robe 
longue depuis le mariage de Louis XI V,  &  l’cmrée de la 
reine Marie-Therefe d’Autriche fon c pou le l’an 1 660. 
Comme ils font réputés commençaux, ils touchent à la 
mort des rois une fonarne d’argent pour les habits de deuil, 
avec lefquels ils affilient â Iraisfâmcrailks, au Iteuque le 
parlement, qui n’3 pas ce droit, y afflile en robes rouges. 
Le premier préfident, fi: les trois anciens préfidens de (c- 
meftre, font toujours au grand bureau , 3c les trois der
niers de femefire tiennent le fécond. Les maîtres des com
ptes fervent dans les deux bureaux alternativement par 
mois j fçnvoir le plus ancien maître de femefire au grand 
bureau, en Janvier , Mars Si Mai -, &  au fécond , en Fé
vrier , Avril 3c Juin. Le fécond maître de femefire an 
grand bureau , en Février , Avril &  Juin ; Si au focond 
bureau , en Janvier, Mars Si Mai, Ainfi du trotfiémc, du 
quatrième , &  des autres maîtres conféra rivement : ce qui 
le pratique de meme au femefire de juillet. Elle a djolr de 
recevoir la foi Si hommage des prélats, des princes, des 
ducs, &  autres féïgncurs poflédans des fiefs qui rclcverr 
du roi, &  de leur faire donner aveu &  dénombrement. Elle 
a suffi le pouvoir d’avoir l’œil fur les aliénations Si üiïtrpa- 
tkms du domaine de vérifier les édits Si ordonnances 
rouchant le fait des finances; c’ril clic encore qui enregi- 
itre les fer mens de fidélité que font au roi les archevêques, 
les évêques, Ici abbés d a  abbayes royales ,  &  les chefs 
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d’ordre, fiijefs au droit de régale, &  de donner main
levée des fruits de leurs bénéfices. I.a chambre des comptes 
connoît &  juge fonverainemenr de toutes les matières qui 
concernent la recette Si de la dépenfe des finances. Elle exa
mine les comptes du tréfor royal, ceux de la nwifôn du roi 
St des msifons royales, 3c généralement tous lesjromptes 
que l'on appelle de la conr, Si ceux des receveurs des pro
vinces de fon rcflôrt. Elle vérifie le  enregiilrc les édits, 
les déclarations, &  les ordonnances, qui mi font adreiTécs 
de la part du roi ; comme auffi les déclarations de guerre, 
les traités de paix, les contrats de mariage des ras Si des en- 
fans de Fronce, les üppanages, les aliénations &  réunions 
des domaines du roi, les annobliflcmcns, les rwturalirés, 
les légitimations, les amotriflemens , les dons 3c gratifica
tions. Elle cnrcgifirc encore les créations des duchés , des 
pairies, des principautés, desmarquiiats, des comtes, &  
autres titres de dignité. Enfin , elle connoît de tomes les 
affaires qui peuvent entrer en li^ne de compte , (bit dire- 
élément ou indircélcmenr, 3c ou le domaine du roi cft in- 
rcreifé. Les enfansde France ont droit d’établir une chambre 
des comptes au principal lieu de leur appanage ; mais ctrne 
chambre finit en cas de réverfion à la couronne faute 
d’hoirs mâles, Si le plus fou vent même le rot leur permet 
de faire compter leurs tréforiers en la chambre des Compter 
de Paris,

A l’égard des antres chambres des comptes, qui font au 
nombre de neuf, fçavoir celles de Rouen, Dijon , Nantes, 
Montpellier, Grenoble, Aix, Pau, Blois 3c Dole , il Luc 
remarquer qu’avant (a réunion des duchés de Normandie, 
de Bourgogne, de Bretagne, Sc des comtés deTonloufc &  
de Provence, ces ducs fit comtes avoicnr leurs officiers 3c 
chambres des comptes, 3c depuis en divers tems-, ha rois 
de France onr confcrvé Sc rétabli celles de Rouen pour II' 
Normandie, de Dijon pour la Bourgognede Nantes pour 
la Bretagne, de Monrpcllîerpour la Provence; comme auffi 
celle de Grenoble pour le Dauphiné, de Pau pour la Navarre, 
&  de Dole pour la Franche-Comté. Les chambres des com
ptes de Rouen, de Nantes, de Grenoble, fiidcDijofi, ont le 
même pouvoir dans leur ceiVott que celle de Paris, pottr Ce 
qui regarde les comptes des receveurs 3: autres comptables, 
la réception des officiers du domaine 3c des finances, la 
vérification des dons, des lettres de naturalîré , fi: de fem- 
blables affaires. Celle de Montpellier fut unie i  b  ccute 
des aides de rat ce même ville en 1Î29. fous le rirrt dccom* 
des compres, aides fi: finances ; 3c il y a eu en 1706, pa
reille réunion de la chambre des comptes &  de la cour dos 
aides de Rouen. Celle d’Aix a toujours été unie â la cour 
des aides, ou plutôt la jurilifiélion des aides fût attribuée 
à la chambre des comptes par le roi Louis Xi. qui en ôta 
la counoiffânce au parlement. Celle de Pau cft pour la Na
varre. le Béarn, l’Armagnac, le comté deFcrx; fi: la cham
bre des comptes de Nerac pour Albret , y fat unie l'an 
iéz4.  la chambre des comptes de Blois pour Je duché d’A- 
lcnçon, &  le comté de Blois a fubiïffé, tionobilant la réu
nion de ccS terres à la couronne, 3< quoi rpls l'échiquier 
d'Alençon ait été fiipprimé. II faut encore remarquer ici 
quel cil Fhabit de cérémonie de ceux qui compofent la 
chambre des comptes. Les préfidens ont la robe de velours 
noir ; les maîtres des compres la robe de latin; Jescorrcûcitrs 
des comptes, la robe de damas ; les auditeurs des comptes, 
U robe de ta fêtas ; l’avocar fi: le procureur général portent 
la robe de farin, comme les maîtres des compres, avec le 
chaperon doublé d'hermine; les gre ffiers la robe de damas ; 
lecontrôleur général des relies , &  le premier huiffier, Iz 
robe de raieras, Si toutes ces robes font de couleur nuire.
* David, de la fronce, Mhaulmonr, srigme 3$ ¡njhnétion da
cours ¡oteutrawer.

CHAMBRE IMPERIALE DE SPIRE, jurifdtélion où 
l'on rend juffice an nom de 1 empereur. Ctirc chambre 7 qUÎ 
avoir été établie à Francfort par l’empereur Maiitrailien 
Premier Tan 149$. fut mifê à "Wotmcs Pan Nu
remberg Pan 1501. i  Rarilbonnc , ou Regenfbourg en 
baffo BavicTf l'an r joj . Elle fut enfifite rétablie i  tyormes 
l ’an 15057, d’OD elle für tnmforée à Spire l’an 1 j i|-à Wof- 
mes pour la rroifiémc fois Tan t < 1 j .  dEffingen Fan 1 jZ4* 
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<5f enfin à Spire en 1 517. où’ elle a toujours ¿té depuis.
* Chevreau * hftolre dit mende. Voyez le titre de3 tribunaux 
dans l'article ALLLEMAGNE.

CHAMBRE APOSTOLIQUE, tribunal qm eftcoratric 
lé cònfeil des ènânceS du pape , puifqa il 3 la direétion de 
Îbn domaine, qu'on appelle J es revenus de lacbambre apo- 
flölique. Ü eft compote du cardinal camerlingue qui en cft le 
chef, dii gouverneur de Rome qui cil vice - camerlingue > 
du tré fori cr &  dé l'auditeur dé la chambré, do préfident de 
la chambre, de l'avdcai des paüvres, de l’avocat fiical, dn 
fifcal général dé Rome , du cottimiflâirà dé lachatflbte, Sc 
de douze clercs de chambre, quatre delqutU font, Fun pré
fet del? Annona, ou de !'abondance dés grains ; ün autre 
préfet dtlU Graffia, oà de toutes fortes dé denrées ; un an
tre préfet des priions, Sc un autre préfet des rues. Autre
fois le pape députoic fix clercs de fil maifon pour gouverner 
fes finances, d’où ils en ont retenu le nom. Sixte V. les éri
gea en charges vénales, &  augmenta leur nombre jufqu’i  
douze. La chargé de dérc de chambre c où toit qoatre-Vingt 
mille éens RomaÎtis, celle de tréforier &  d’auditeur plus 
dé cent mille éats chacune, &  celle de préfident ttenté 
mille écus *, de forte que les papes dans une promotion de 
Cardinaux donnant le chapeau au tréforier, à l'auditeur j Sc 
a trois ou quatre clercs de chambre , profitbïcnt tout d'un 
coup de plus de dtiq cens mille écus dont ils cnrichiiïoîent 
leurs neveux , en revendant ces charges à d’autres > mais 
Innocent XII. a ftjpprîmé la vénalité de ces charges, qui ne 
fê donnent prélèDteihent qu’au fehl mérite. Quand ce tri
bunal prend fes vacances > cous les officiers à b  derniefé 
affemblée qu’ils font, ibnr magnifiquement traités à'dîner 
pat le pape. Le cardinal camerlingue les traite auflî le pre
mier jour d'Août j &Ia veille de faim Pi èrre ils s’affetti bl en r 
au palais apofiofique pour recevoir lés redevances des feti
da faites de lEglife. Iis appliquent au profit de la chambre 
celles qùi fe payent en argent ; celles que l’on apporte eü 
argenterie ou bijoux appartiennent au tréforier, &  Jesclercs 
de chambre partagent entr’eux celles qui fe payent én cire.
* De Scine » définition de la ville de Rome, 10 m. IF  Sc Aienr. 
Httiems.

CHAMBRE { la haute 3c la chambre baffe ) en Angle
terre j fbnr les deux chambres qui compofenr le parlement 
d'Angleterre. La chambre haute efl fa chambre des fcî- 
gneurs. Le nombre cft arbitraire , te dépendant du roi. 
L'état d’Angleterre imprimé en 1 6<jz, en compte 1 88. la 
chambre baife cft celle des communes, compofée des dé*

rirés des provinces, des vfiles 3c des bourgs, qui montait 
5 10. loriqu’ils font tous prdfetis. * Etat ü  Augi. 
CHAMBRE, (David )Eca£fois, feigneurd’Ormonr,con

cilier ¿Edimbourg, vi voit eu France fan 1470. &  1480- 
Il écrivit une hiftoirc abrégée des rois de France, d’Anglc- 
rerre &  d’Ecoffe .avec plufieurs autres ouvrages.* La Croix- 
du-Maine, 3c du Verdier Vauprîvas, en fit biblioth.franp.

CHAM BRE, ( Philippe de la ) cardinal de Bologne, étoit 
bis de Louis comte de la Chambre, Sc A'sinne de Boulogne, 
qui avoir été mai îée en premières noces à Alexandre Stuart 
duc d Albanie. Ce prélat, qui après avoir été religieux de 
l ’ordre de feint Benoît, avoir été élu abbé de faint Pierre 
.de Cotbie, fur honoré de la pourpre à Marfeille par le pape 
t fernem VIL en 1 j } j .  il fe trouva à Meétion de Paul IR. & 
île Jules 111. &  mourut à Rome le x i .  Février 1 ï j o . 
* Du C hine, hft.de Sourg. hv. +. De Thon, liv. j-Juftel 
h ft. de la Thur dAuvergne, Auberi, hft. des ciirditiatix. 1

CHAMBRE, ( Manin Cureau de b  ) médecin ordinaire 
du roi, ¿toit né au Mans. La réputation que (bn ciprie lui 
avoit acquile, le fit connoitre au chancelier Scgujer; 3c ce 
magiftrat voulut avoir la Chambre auprès de lu i, non-feu- 
îeiucnt comme un excellent médecin , mais encore comme 
«ü homme confommé dans la philüfophie &  dans les belles 
lettres. Le cardinal de Richelieu, qui le vît peu après, en 
porta le même jugement, de en fit une ctònie fingulicre ; il 
le delfina pour être un des Omemens de l’académit fran. 
Çotfc t qu'il avoir établie depuis peu , dans laquelle il for 
te t̂i au commencement de 1 an j 63 deputa le même Car
dinal le eboifit entre le grand nombre d'écrivains qui s’é- 
tôloJt ai tachés à fa fortune, pour répondre à louvragç

; C H  A
. feditieux du fieür Herfcnt, intitulé ; Optât us Gahi, ¡{e 
vendefihifmatc. La Chambre avoir déjà écrit divets traité 

; excellais. Il continua de publier ceux que nous avons de
lui, & qui ont acquis beaucoup de réputation à fenr autei,re
f^voir : U s caraBerèt des faffilons* L'an de tonnohre le 
beiïrmcs, en trois parties, qui font autant de volumes, dot/ 
nés en différais teins : De lacomtoifianet des Animaux Ce ■ * 
Bure fur tadigeftian. Cetfj (Burefur Fhd.Nonvclbs penfosfa- 

. les canfis de la lumière. U fy jlm t de Pame qui forme fe feC0(N 
de partie de l’art de connoïtre les hommes. Le débordant '  
dit avec un difeouts, delà nature divine, feJon fe p h^  
fophie Platonique. TradsiBion de la ffyfique d  A rftiff  
Afhorifimrsm, Troue de la Ixmtere. Obftruatiam de 
iethe, fur X'Ofiatus Gaütts, imprimées à la fin des œuvres 
pofthumes de Gui Coqnil le. Recueil des ¿pitres, latrts ÿ pr * 

faces deM.de la Chambre, &v, Il for auflî choifi pour fc^' 
plir une des premières places dans l'académie desfeicncej' 
&  mourut en parfait Chrétien, dans la 75«. année de fon 
âge, le ip . Novembre rtîti?. 3c cft enterré dans I’égüfe Jc 
fàint Euftache. Il laîlfe deux fils , qni foucinrctir par |t uc 
mérite la réputation qu’il s’étoit acquife : l’ainé, François de 
la C hambre , étoit premier médecin de la reine. Le fécond 
Ptérte de la  C hambre i dont tl tft parle dam Carticle d-deC 

fous. Célui-ci appellolt le P. Bouhours Jefuire, l'empereur 
des mnfis, âcaufe qu’il paroîtplus d’art &  de contrainte dans 
ce qu’il a écrit, que dé facilité 3c de nature).

CH AM BRE, ( Pierre Cureau de la J curé de feint Bar- 
thelcmi â Paris, 3s de l'académie françoife , dans laquelle 
il fut reçu en 1670. ¿voit étudié pout être médecin 5 mais 
frappé de furdité dès fa jennelfe , il fe rouma du coté de 
l’Eglife. On lui cortfeilla de voyager pour diffiper foti mal. 
Il alla en Italie, &  ce fût-là qu’il fe üa d’amitié avec le cava
lier Betnin, dont il a fait l’éloge. Cétoir fem deflan de 
donnet au public la vie de cet illitftre feuipteurée architofte; 
mois comme la réputation que le fleur Bemin avoir ac
quife en France, tomba tout d’un coup, M. l'abbé de U 
Chambre abandonna ce dcifein. II avait promis une nou
velle édition de routes les œuvres deM. de la Chambre fon 
peré, mais il n’a point exécuté fa ptorutflè. Il ccrivoît peu
&  avec peine. On n’a de lui que quelques fermons &  deux
ou trois diicoiirs prononcés à l'académie françoife dont il 
étoit l’un des foembres. U difoït qu’il étoit comme Socrate, 
qui de produifant rien de lui-mcme, aidoit attx anrres à 
produite &  à enfànter. Ç’a été par fes preflafltes exhorta
tions que des perfbnnis habiles, mais rimides, ont mis au 
jour de bous ouvrages, tntr’autres celui de ï’Aihenei an
cienne C? moderne. II aimoit lapoëfie ; mais il n’écoît point 
du tout poète , Sc n’avoir jamais fart qu’un feul vers , ce 
qui donna fujet à feû M. Boileau de l’académie françoife, à 
qui Ü rédroit ce vers, de s’écrier en l’admirant: Ah! Al, que 
la rm t en eft heüi. II aimoit les livres italiens Sc eipagnoli 
Les bons mors lui pfaifoient anffi. Il les écoutoit volontiers; 
&  en diioix quelquefois d’aflez agréables. On en peut voir 
quelqncs-unsdans les mélanges d’hiftoire &  de iitrératitrc 
de Vigncul-Marville , cités à la fin de cei articie, M. l’abbé 
de la Chambre mouriir au moïs.d'Avril 1 633. &  fût enterré 
dans fon églîfe de faîne Barthelemià Paris. * Aibxtrts 
publics, d it loupe dlbftotri Sfi de httdraiurt, e'dtt. de Rouen ? 
in- / i. i 6q$. p. 76. £/ ‘utv.

CH  AMBRIER DE FRANCE, officier de la couronne , 
éroir diflingué du grand-chambellan. Il for (opprimé par 
François I. qui en fa place créa un prémief gcmîlhomme 
de û  chambre.Un des plus confidérables droits de la charge 
de grand - chambricr, étoit d’avoir juriféiefion, par lui- 
meme &  par fes lieutcuàns, for tous les marchands Si atti- 
fansdu royaume, de donner des Ietrrcs de maîtrife > &  de 
leur faire obferver1 les ordonnances. Il rendit fe jurifefiÆon 
à Charonnt &  à Picpus, au bout dn fiuxbourg (àmt An- 
toine, &: fes jugemtns étoknt portés par appel au grand 
confeil. La différerice dés deux charges de gtand-cliambri- 
latt Sc de grand-chambriçt pârùîr par des lettres parentes du 
roi Charles V. en 1 jôS- tiu il tft dit que le chambellan de 
France avoir dix fols lùr chaquc maîctife, 3z le charr.brier 
fix. Voici ce que l’on peut fçavûir de fa iuîcc des Chambritffi, 
j^ries acfeicûs'riireî.
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^¡jatjd, chambrier deFraucc en foas k  rei
i ^¿a!c«nd»en io ìj .& ìqSt  fous Philippe I*| j¿Gui, fils de Walerandj.en uoá.&  i i n .  lòt» Phi-

Cppe I, S: Louis UGrei.i Tv,Albéric, en 11 *8- fotts Louisk  Gran■ v.'Míiŵ 3 en t i 3 £>. Iota Louis U Gnu.
I vi Hcgu«, en 11 ?4* i"ous *c roênwIOLVii,Mut'cd I. du nam, comrede Beaumont,en t i 39.
i &tìì Loüú Ufente. , ‘■ Yjji, ̂ Ibèrici, da nom, comte de Da vnwtaa en u 6i .! ku|pracmeroi,vÍVOÍceti ligi-! ix ¡̂ [tiien IL du nota, comic de Beaumont, cfl 1174*
‘ fccs fc même roi*
i X. Renaud , fur créé chambrier de France en 1176* &! jijan en 1179. fous le meme roLj [XJ. Raoul droit cbambricr de France en rigé. ions Pii*
j ^yj, Mathieu HI. du nom » comte de Beaumont, était 
j (jpmbrier de France en 1 190 .&  1107. fousIcmêraetoi,& 
j jMwtitaTant l’an 1114 ^i xiH-UrCon de Mere ville, cil qnaEfiéctambrîerdeFrân-! [{¿ns les Ùîitî de l’année 1105.
j XIV. Barthelmi, fire de Roye, ver* l’an 1 109, fous Phi-I ycdft¡ff/lf & Loas VOL ruoamt en 1 114. 
j X V.' Jean ) comte de Beaumont cü 1113, (bus LouisVIII.] XVÎ. J«n deNamtutI,en 1 140. & i±4g. fousS, Louis,I . XVII, AltonfedeBrÎcnne, comte d’£u, en 125 S.fous le (¿n:roi, mort en 12.7°-

XVni.Erard,ieigneur de Valeri, co 1171.(005 Philippe 
jj, pani, droit marren H 7 7 <XIX, Robert IL du nom , doc de Bourgogne, en 1187.
(au Philippe le Bel.XX. )fan IL du nom, comte de Dreux, en 13 oí. (bus fc même roi, mourut en I 309.XXL Loéis L do nom , duc de Bourbon, dit le hoiiiMx, tu 1; h. (bus le même roi * mourut en 1341.XXJL Pietre L du nom, duc de Bourbon, en 15 41. /bus Philippe bit rué i la bataille de Foi tiers en 1346.XXIÍÍ.Louis IL du nom, duc do Bourbon, eu J7*foas
b roi J¿an, moutnt en 141XXIV. Jean I. du nom , duc de Bourbon, en***fotisle ! taCforfes VL mourut prifonnier en Angleterre en 1434,

1 XXV. Philippe de Bourgogne , comte de Ncvtrs-, ed] 1415,1'ûus le même roi, for rué à la bataille d'Azincourr,
j B 141 Í- ; ÿ ,XXVL Jean de Owlon III. do nom, prince d’Otaflgt, en ; m 5 .du régne du même roi, nommé par les parti fans du duc 

de Bourgogne, mourut de pefted Paris en 1418- j XXVII. Guillaume, feigneur de Chi tau vülain, CO i  419-I dû par les parti (ans du due de Bourgogne, roonrut en 143 9* XXVfll, Raoul deCromwcl^rand trCforîcr d'Angleterre,] f* pourvu far le roi d’Angleterre de la charge de grand i itanbner de France en 1434. fous Charles VIL 
j XXIX* Charles I. du nom, duc de Bourbon, mourut en
; m ïé-? XXX, Jean IL do nom, doc de Bomben ,xni4$í. fijos ! limóne toi, mourut en 1488.j XXXL Pietre IL du nom, duc de Bourbon en 1488. i £ns Charles VIII. mourut en 1403,
! XXXILCharksIlL du nom, duc deBonrbon ,011303.I fois Louis Xl L (ht tué a l odane de la ville de Rome, en
j iji7 .i XXXIII, Henri de France, duc d'Orléans & dAngoulê- 

tw.tntj 17. puis dauphin CD15 3í. 5c roi de France (00s le I Ectu d'Hçnri Il.en 1347.
I XXXJV. Charles deFrauee* due d'Orléans, en t f j £ -  j OCrten 1343*
j Aptes (à morren Septembre 134 5. Pollice de1 chambrier 
j fo (opprimé, * P. Aolclme, htfhrtrede/gretuL efokttrf de la
j fàFQttStw

OHA
CH AM EAÜ i animal de vortrircpropre pour la charge, 

&  non pour tirer , il eft fort commun en Orient, Les Ro
mains s’en font auflî forvi quelquefois pour la guerre. Leÿ 
chameaux de Pcrfc ont unegroiïe boiTe fur le dos j ceui des 
Indes Si d’Arabie en ont deux. La charge ordinaire de cet 
animal cft de mille livres pelant. Le chameau a cela de par- 
licuiier , qu’on l’accouiume à (c baider pour recevoir ffc 
charge $ cardèsqu’il cft né onlui plie les quatre pieds (bus 
le venrre , &  on lui met un tapis for le dos dont les bords 
font chargés de pierres, afin qu’il neibpuilÎè relever pen
dant vingt jours, Il a le pied large &  folide, &  non pas dur 3 
car il eft couvert d'une (Impie peau. Il petit palier dis oti 
douze jours Gins boire ni manger. On fe fort d’une petite 
baguette pour le pancer, au lieu d’étrillc , dont on frappe 
fiirJui, comme fur un tapis, pour en filer la ponllîcre. Le 
maître le Fuit en chantant &  en (iffknt j plus il chante fort, 
&  mieux le chameau marche. If eft fujer à s'éeartcler -, c’eft: 
pour cela que ¡crique les caravannes palfont dans des terres 
gliflanie*, on étend des tapis fous les pieds des chameaux » 
quelquefois jufqu’au nombre de cenr. On dit que les cha
meau! gardent de l’eau dans leur eftomach fort long-te ms 
pour fc rafraîchît j mais parla difteéiion qni aété faite de 
divers chameanx , ces réfervoirs prétendus ne fe tronvent 
point. Le chameau qui porte Retendait d’or , que la cara-, 
vanne des pèlerins va offrir tous le* ars fur le totubp-iu dç 
Mahomet à b  McqUc , eft exempt de porter aucun fardeau 
pendant Jerefte de (a vie. Les Turcs prétendent même qae 
cet heureux chameau rcrtii(citera , &  jouira des félicités dû 
paradis. Le chameau vit d’ordinaire juiqu’à cinquante ans,

■ &  quelquefois plus, Ce mot vient de l'hébreu Gemal, fe- 
Ion Nicod 3 mais félon d’autres, il vient dn grec ^ ^ ,,5 7 ,  ‘ 
qui fignifie cnrvHtn , i  caufo des bolfos qii’il a (ïir le dos.
* Tavernier. La Croix, rtUt, dit Levant, Chevreau.

CH AM ELEON, auteur d’un traité des dieux , 8c d'un 
autre de l ’ivrdfe , cités par faim Clément d'Aléxandric »
( hb. 1. "Z7t*>P" ) qui allure qu'il étoit d’Héraelée, Oû ne 
fçaic fi 0*6(1 le même dont Athénée cite (!ib. 12.}  un ou
vrage touchant Anacréon ,8c ( hk 13. ) d’autres touchant Sa- 
pho Si Siœonldes 3 mais on ne doute pas que celui, ci ne foi ç 
encore autcor d’un ouvrage fur l'Iliade , dont le fcholîafte 
d’ApoJIoninsfaitmcntion { v> hbt v. ) d’un traité touchant 
Thcipîs, &  d’un autre fur les fatircs , cirés par Apofttftitis 
[its prtru. ëftr ‘o& î , &  A7id?,unr ) tons ces ouvrages con
viennent d un grammairien, 8c même les quatre premiers 
font, folon toutes les apparences, des commentaires défi- 
liade, &  des po«es nommés. Diogene Laerce avoir lu ap- 
parammenr daiisk: comrocwairede l’ilîadt,ce qu’il acné de 
Chameleon dans les vies de Platon & d’Héraclidcs,

C H A M  F L E U R I , ( Hugues de Jévêque de Soiflbns ,  
chancelier de France fous le roi Louis le feone, a vécu dans 
le XII, fiécle. Son nom eft célèbre dans Fhiftoire. Orhon de 
FrïGngcn dit qu’il difputa contre Gilbert de la Porrée , évê
que de Poitiers* II cftauffi fait mention de lui dans lertcutii 
des auteurs de fhiftoire de France de Frehtr, &  dans le 
IV. tome deceuxdeDn-Chêne. On y voit piufieuts lettres 
qui partent de là dilgrace. Il fouferivit diverfos chartres l’an 
1 î j 1. &  les fuivantes.¥ Üchon de Frifingcn, Itv. /. ch. ru  
Du*Chêne, Atc,

CH AM IER, (  David} miniftre de la religion prétendue 
réformée , "8: proftlîcur en rhéologie à Monraubati , lîo- 
ri(foit au commencement du XVII, fiéde. II fur employé 
foovént pour les af&ires de fon parti, &  for même chargé 
de dreftèr le célèbre édit de Nantes, Ces occupations port- 
riques ne l’empêcherem pas de compofer quelques livres 3 
un traité de Oeomema Ponttfice 1 lettres jéfoîriqu«, Pan- 
ftratic catholique, ou^Vf» res de FttfUul, qui eft un COUTS, 
de cnntroverie , en quatre volumes m-folio. Ce fâmeuy mî- 
niftrcîfot toéd’itn coupdc.canon l’an 1 i l  1-fin un baftion 
de Montauban, où pendant le (lége, il Êiifok lesfonébotlS 
de prédicant &  de (oidat.* Bayle, diB. crutq.

CHAMILL1 , vytz, BOUTON.
C H A M IN ITZA , chercha C A M lN fTZA .
CHAM NET ou C H A N C E S  (Maurke)Angfopj,Char

treux de la maîlon de l’Aunoncttfion pris de Londres, vi- 
voudaoilcXVLûiicIe. B fiu  (émoindc* auw ubqu’eïctpt
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contre tes orthodoxes Henri VUE. p u r  établir le fcbifme 5c 
l'erreur dans Ton royaume: dix huit Chartreux compagnons 
de Maurice furent martyrifés, pourn’avoir pas voulu adhé
rer aux fend mens du -prince : il regarda comme un rrès- 
grand malheur  ̂celui de n’avoîr pas été digne de verfer fon 
iang p u r îa défenfê de la f o i  ■ mais Dieu le réfètvoit p u r  
nous donner une relation de la mort de ces fai ru s hommes » 
dont il avoir admiré la confiance : en effet, étant pafledans 
les Pari-Bas, pour fii ir la perfécution , il éaiv itl’hifioire de 
■ la mort de ces martyrs, & d e celle de Thomas Moms, * Pc- 
rrcins, mbibltoth. Cari. £f Pifëlis , dit tliujlr» ArsgUa feripi. 
pag, ? 7 f. c .J i.v .j.

CHAM OS, idole desMoabîtw, A laquelle Salomon > fé- 
duît par les femmes idolârres, fit bâtir un temple fur une 
montagne près de Jérufâlem : S. Jérome croit que c croit le 
même que Béelphegor ou Prîap ; maïs l’opinion lajplus vrai-. 
fembiable cft que c’étoir Bacchus, laquelle cil appellée 

Comas, par les Grecs.'*' Rais-, U L  c.v/.Kircher i tÆdt- 
pus lÆgyptiacus ) tome i. Sclden, de dut Syns, fÿns. I. c. j.

CHAMP* Campus, nom que les Latins ont donné à cer-
■ raines plaines de Rome , danslefquillesil n’y avoir p în r  de 

maiibn , qui fer voient p u r  les fpedacles, p u r  les aflèm- 
blées du peuple, &  à plufieurs autres ufàges : il y en avoir huit 
principales dont les auteurs Latins font mention : le champ 
Viminal, d’Agrippa, de Mars, d'O âave, 5: ceux qu’ils ap-. 
pelloient Codctanus , Peajarius , ■ Canntarus , Bririanus,
* Arrticj. Rsm.

1 CHAMP ( le ) de Mars , Campus Martine, grande place- 
hors de Rome, ainfi nommée à caufo d'un ancien roupie 
qui avoit été bâti à l’honneur dn dieu Mars : on l’appclfoit 
suffi Campus Téerinus, le champ du Tibre , p ree qu’il 
efi près de ce fleuve. Les auteurs ne conviennent point 
fur les premiers propriétaires de ce champ, que quelques-- 
uns cioyent avoir appartenu à une vcflale nommée Caia 
T'ornai*, qui le donna au peuple Romain -, quelques-au- 
rreî prétendent que c’eil è Aria Laureutio que les Romains 
font redevables de cette place, &  de plufieurs biens qu’elle: 
laiiîa en mouraDtÎ L’antiquité de ce champ n’eil pas plus 

- certaine ; quelques auteurs a/Turent que Romnlus le confa-,
' cra au dieu Mars, &  qu’il le deffina aux exercices de la jeu-y 
' nèfle romaine : ce qu’il y a de certain , c’efl que du rems de : 
‘ ScrviusTulliusVI.roidesRamains, il y avoir dans ce champ1
■ un rempic confitcré à M ars, dans lequel fe tinrenr les pre- 
;mîeres aÛèmblées que les Romains appeiloient Comitià cm-
• turtata , &  que le fit pour la première fois la cérémonie 
-qu’ils appeiloient Lstjbre : Tarqiun ¡c Superbe s'en étant em
paré , &  y ayant fait femer du bled, le confnl Brutus &  fon 
collègue le reftiruerent au peuple Romain, &  firent jetter, 

■ dans le Tibre tous les grains qui le trouvèrent tant fur pied
' que dans les greniers que l’on avoit fait bâtir dans ce champ ; 

&  rétablirent les aiTemblécs fur ie pied où elles avoiem été 
avant 1'ufuipation dcTarquin : ce champ droit très-fpacieux, 
Si comprenoit tome lagrandeplainc qui eft juiqu’d la porte 
d̂el Popolo , &  même ju/qu’,ni Ponte-Mole : Strabon en.

: décritexaiïement tomes les dimenfions, C ’étoitdans cette 
place que le peuple s’aifembloit pour élire (es magifirnts 
&  qu'il renoit régulièrement plufieurs de fes aflèmb'lées : les; 
confuls y cnroloienc les foidars : la jeuneflè s’en fervoir; 
pour faire fes exercices , comme à monter d cheval , dï 
huer, à tirer de l’arc > à lancer le palet ou le diique,

. -Bec. On y faiioit auffi la cérémonie de brûler les corps 
‘ morts : c’éroir de "ce champ que les Romains voyoient 
dcsNaumachies ou combats fur l’eau : il y avoir eurr’aucres 
deux endroits remarquables , l’un qui s'appellent Area , : 
■ F Arme , qui droit proche du Tibre , où les foldats fai- 
foient leurs exercicesmilitaîres : l’aurre qucJ-’on" nomenoît 
Sépia ou Otiiha , dans lequel on enfi-rmoie le peuple juf- 
qu’d ce qu'il tût donné fon (uiftagc dans lin ék étions : cette 
place étoît très-oméc , on y avoir placé les /lames de plu

sieurs hommes ¡Ilufltes autour d'une grande galieric qu*An
tonio lt Pieux y nvdit fait bâtit. : «  même prince avoit fait 
conftiuire au milieu de ccttc place une colonne qui avoir 70. 
pieds de haut, où l'on montait par 1cfo. déçrez, éclairés par 
$5 . fenêtres ;Augu rte y avoit fait placer le fameux obdifquc 

qu'il avoir fait venir d’Egypte, tac lequel on avoir pofé un ;
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cadran folaire: on y voyoit encore f a r c i  la Nanihacliiedj 
Domitien, l’amphithéâtre de l’empereur Claude, ]e 
folée d’Augufte , le fépulchrc de Marcellus fon neveu , 
trophées de Marins, &  Urt très-grand nombre d’aturcsu». 
iiumcnsjandens &  fnperbes,

Au bout de cette place il y avoit une petite éminence ï>,' 
pcllée Mom Ciiorius, ou Cuatorstm, fiir lequel lc beuX 
montoit poar-donner fort fiiffiage dani les éleftious ;

. proche étoir JTiôrcI de ville, où l’on recevoir Icsambaffi. 
deurs étrangers, les logeant &  les nourriflant au* dépens 
de la république durant Je tems de leur ombaflàde , com
me Tite-Livc le rapporte an fujec des ambailadeurs Macé- 
dôniens, Aiaaedones deducli extra urbtm t» vdUm pubU. 
cas» , ibitjHC ets locus £ÿ lauutto prsùùa ; Icsgénerauïqni 
revenans de l’armée, dcmandoicnr les honneurs du triom
phe, ne pou voient pas entrer dans la ville, &reifoient avec 
leurs troupes au champ de Mars.

Du tems de Cicéron * C  Capico propofa de bâtir le champ 
de Mars &  de ¡’enfermer dans la ville; il propofa de faire 
de marbre les fept clôtnrcs dans lefqucls le peuple entrez 
un à un pour donner fon fiiffrage, Sc quin’étotent que de 
bois ; nyais les guerres civiles qui forvinrent empêcrierenr 
l’exécution de ce grand dcfIcitt,*‘DionyfiHalicar.«»/i^ („ fCi 
£3 rot». Rofin. Dempfter. Pitifcus, Lextcon antkjuu. Sic.

CH AM P de Mars, fêtes infliruées à l’honneur de Mars, 
qu'oncélébroie ie 27. février, &  le 14. Mars: Ovide, (lu/.
2. de fes fafteï, ) les appelle Equines, F.ejuin4 ; & Vairon 
qui leur donne le même nom , dit qu’il vcnoit de cc que 
ces jours-là il fofaifoit dcscodrfos dt chevaux dans le champ 
de Mars à Rome îL.Céciiius, auteur dulivre des morts, des 
petfécùtenrs, efl Celui de qui on apprend que le nom de 
champ de Mars, campus Marti s , fur donné à la fête même 
que les empereurs célébroienten quelque lieu qu’ils (ë trou- 
vaifent : nous apprenons encore de lui que ce fut à une de 
ces fêtes que Maximin, fiisdelafœurdcGaleriuï, feficap- 
pcNcr Augurtepar fos troupes, l’an 30S.

CHAMP (le ) de Flore, campus Flora , [jcn confàcré à 
cectcdéefie, &  où le repréfontoient les jeux appclIésHsra- 
lia , inflirués en ion honneur, ibiâ,

CHAM P (lc)criminel, campusfie!eraiuj,p\zcc de Rome 
qui éroir proche de la porte Colline, où Fon énterroic ton
tes vives lesveliales qui s’étoienc abandonnées. * Amtqq, 
grec. rom.

CHAMP (le) du Rire, campus ridicuU, place où An Di- 
bal avoit campé affiégeamRome, qu’il eût pu prendre aifé- 
menr, s'il navoit point levé Je fiége de devant cette ville, 

■ épouvanté de vaincs terreurs, 6cde certains phantômesqui 
le troublèrent ; ce qui for ca.ufë que les Romains lui voyant 
lever le fiége , Scieur vjj le parce moyen délivrée, fc mirent 
à fiùrç dajgtands éclats de rire, &  élevetenr-là un autel au 
dieu du rire. * Antiqq. grec. ($ rom. Rofin. Dempfier.

CH AM P, cherchez. SONN fU S.( François)
CHAM PAGNE, province de France, avec rirre de com

té , Compastia : elle a la Lorraine, &  partie de la Franche- 
Comté an levant : la Picardie, l’iflo de France, Si le Gâtinoit 
au Couchant ; la Bourgognean midi ; Sc une partie do Lo- 
xembourg &du Hainaurau (èptenrrion. Grégoire de Tours 
proii que fon nom cft tiré de l’étendue de (es campgnes, 
qui fournifïènren abondance du bled &  du bétail. La Cham
pagne comprend pan ie de la'Bric &  du Senonoîs, le Rhété- 
lois, le Bafîigni, le Rhémoîs, Ja principauté de Sédan, &c, 
Sou étendue du midi au ièprentrfcm cil d’environ 70. lieues; 
celle del’ocridctità l’orienr,eftinégale,3f de 50^45. lieues: 
on la divifè ordinairement en haute &  baiîè : d’autres la di- 
vifent. ièlon le cours de fes rivietes, qui font la Seine » ia 
Marne, l’Aîue, l’A übe, &rc. avec la Meule & l Yonne, qni 
n'en arrofont qu’une petire partie. Elle a deux archevêchés, 
Reims &  Sens, &  quatre évêchés, Chalons for Marne, Lm- 
gres, Meaux Sc Troyes: cette deftiiere ville for la Seine, rit 
capitale de la Chnmpgne : les autres font Bar-for-Avbe, 
Mouflon, Provins, Mezieies, Nagent for Seine, Sedan, 
Epcmai,Vittî-le-FraDÇois, Chaumont,Charlcville, Saint 
Dtzier, iâinteMéneboiilr, Rocroi ,Châtcau-Thicrri, Mcn- 
tereau-Fautc-Vonnc, Jûinvifle , Châtean-Porcicl) &  Rav- 
cour, les trois dernières principautés , Beaafoit, Pinri,
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fboifeat duchcz, Bricnnc, P h n ci, Anglure , &c. l e  

ïî de Champagne &  de Brie, félon l'anciemic divifion de 
{vftï étoir en partie dans la Gaule Belgique, 8c en partie 
w  |a Celtique- Le nom de Champagne cfi nouveau i & 
jrtreitiïec qui s’en cft fervi, efi ie conrinuaieur de la chro- 
C'oe d“ corn[e Marcellin , qui a été idivi par Grégoire de 

j mr Thegan, par Aimoin , <Se par d'autres qui i'ap- 
¡Jerent I3Champagne de Reims &  quelquefois de Châlons. 

P s |c nattage de la monarchie françoifoque h rent les en- 
¿05 du roi Clovis I, &  puis ceux deCloraire T. la Champa- 

ftfojr partie du royaume de Mecs , oti d’Aufiraftc : Gre- 
mre de Tours 3 dît que dtt rems de Sigebeic roi de Mets , 
d( vivait én 570. il y avoit un duc de Champagne, nommé 

f qui témoigna beaucoup de fidélité pour le jeune roiJJJÇPflJU'— 0 t r - , 1 '
ChjÜcÎKi1 > courre Utlion ce Bûtzrroi : Ouisriuo ou W in- 
jaiûjfûccnfuite duc de Champagne, 3c c’eftle meme que 
jjfunduuC fit mourir* Flodoard parle de J ean , fils du même 
Loup: il étoir frère de Romulfe archevêque de Reims. Adoti 
aSimrbcrc difent que Dreux , fib aîné de Pepim, fornommé 

frit duc de Champagne ; mais ce titre de duc n’é- 
[0it pas dors une dignité pcrperuelle , c’étoh une forte de 
pojjvtincroene $ le premier comte héréditaire de Champa- 

Aé R obert de Vermandois fils ¿ ’H ercert U. Bc 
filbtdebr.pide, qui fo rendit maître delà ville de Troye vers 
[j! p jj. fon frerc H erbert lui fucceda , &  mourut for: 
^  [e *<;, Décembre 9 y j . Lûflànr tf Ogive drAngleterre fon 
âWc) veuve du roi Charles* dît k Simple* Etienne, qui mou- 
¿(ans pofferiré en 1019. après fa mort Eudes IL comte 
de Blois, Sec. for comte de Champagne : il étoir fils d'Euocs 
].4 petic-fifr dc Thibault/i 7 r« îi» r I comte de Biais 7 ainfi 
qu'il fc voit par la généalogie qui fuit.

iLïïïSÎJÛ*V CHRQ KO LOGIQUE ET GEKEjLOGIQUE 
des comtes dt ljjampaçne.

L T hibaut; I . d n  n o m , dit U Vieux &c !c Tricheur, fut iè ï-  

guoir de Montagti en Laonois, par Hou d e  Hugues, d i t  le 
Gtai, du c d e  France, de Vicrzcm,  Si de Sanccrrt en Bcrri :

3 hit suffi comrc de Blois, de Chartres &  dt T  ours, 3c mou- 
he avant le mois de Février 97 8. Il épouiâ Leutgarde de 
Vermandois, veuve de Guillaume L du nom , duc de Nor- 
mandie,& fîiie de Herbert IL du nom comte de Verman* 
dois &ée Troyes, dont il eut Thibuud, dir le Jeune, qui frit 
méi Chartres l’an 96 1* dans une fonte qu'il fit for Richard 
LJu nom, duc de Normandie ; Eudes L du nom, qui foit ; 
Jbtjues, archevêque de Bourges, mort le 1. Janvier 98 5; 
& bsmt, mariée à Gu.Uaumc IV, du nom, duc de Gnienne, 
fctamte de Poitou, morte après le mois d’Avril 1004.

IL Euets I.du nom , comte de Blois, de Chartres 3c de 
Taon, more l’an 995. époufa 1 p. Mahaud , rroifiéme fille 
dtf,rfordI,di)nom, duc de Normandie: j ° .  Bette, four 
aînée de Raoul III, du nom , dit le Fainéant, roî de h  Bour- 
pognc-Transjurane, donril cur, Haband II. dunom , qna- 
tfr: comte 3c évêque dans un tirre de Mairmoutier, 3c par 
daims archevêques de Vienne, vivanr l‘an 1004 -, Eudes II. 
imam, qui fuir9 &  Agnès, qui vivoit Tan 10 0 1.

UL Eudes II. du nom, dir/e Champeniis, comte de Blois, 
de Chartres , de Tours, de Troyes éi de Meaux , s’empara 
ditcotmésdc Troycs &  de Meaux, après la mort du comte 
fouine de Vermandois fon coufin , malgré Robert roi de 
fonce, quLlc battit en trois rencontres, 3c l'obligea de lui 
denuoder la pair. Après la mort de fon oncle maternel, il 
p¿tendit de fuccéder au royaume de la Bourgognc-Trans- 
jurait : &; comme il pourfuivôit fon droit par les armes 
tooncremprreur Conrad le Saliqtte, il fut tué dans un com
bat, pis de Bar b  17. Septembre 105 7* âgé d’environ n *  
a“ - Il époulâ vers l’an 1 o 1 j . Ermengarde, fille de Robert 
L du nom, comte d’Auvergne, 3c d'ErmctgartL- de Proven
ce 1 dout il eut , THiBADoIlLdu nom, qui fuit} Henri * fur* 

Etienne , Comrc d t  TrOyes , qui fit la branche des 
^^Csd’Aumatc'îÎt Berte* mariée I®. à dlainH. dtt nom, 
ditItgtbra, comte de Bretagne : l v. i  Hugnet, II. d4 nom, 
C0me<hlMmsî rtiortel'an 108 i-

IV. ThIbaud III» du nom, corme de Champagne, de Bric, 
! ® Blois y de.Chartresét dé Tours , for fait prtfonnïcr pat 
; fo°froi IL du tssDA7insai<xÀisi^MttrtdiQsxQs.c d'Anjou,
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le 11 , Août 1044, àc lui donna la ville de Tours pour fa ran
çon, eut plufieucs différends avec Henri î, du nom , rot de 
France , &  mourur, félon quelques auteurs, l’an 1085, II 
époufj -i4kx,h\le  de Raoul IL du nom , dit le oraud, comte 
de Crei pi de de Valois, &  à\dhx eomtefiè dt Bar-for-Aube, 
fâ premiere femme, dont il enr Etienwe , die Heurt, qui 
foie j Eudes III, du nom , comrc de Troyes Si de Meaux, 
morr fans poilerité ; Phtltppe, évêque &  comte de Chiions, 
mort l’an 1 1 00 ; &  Hugues, comte de Troyes &  de Bar-fur- 
Atibc , qui fit la branche des frignetirs de Champlitc.

V, êtibnWe , fornommé Henri, comte de Champagne, dé 
Brie, de Blois 8c de Chartres, entreprit deux fois le voyage 
d'Outrc-mcr , 3c étoir en telle répuracion parmi les barons 
delà Paleiline , qu’ils l’appelloienc le pered» Confed, Il fut 
rué au fécond Voyage ptès de Rames le t jj. Juillet 1 iô i.' 
ayant en â’Hl/x, fille puînée dt GuiliamK, dit U R dard, roi' 
dTAngleterre &  duc de Normandie, Guillaume , comte de1 
Chaitrcs, duquel font defoendus les frignenrs de Sulli &  de 
Vonlon, cherchez. SULL! } T hjsauu IV, du nom, qui fuit ; 
Eiiertnt, dit de Bloii, comte de Monain &  de Bologne, 8c 
roi d’Angleterre, morr le 1 j . OéFobre r 1 $ 4, après Un regne 
de 18- ans, 1 a. mois moins trois jours} Henri, dit Eudes, 
évêque de Vince fier en Angleterre, mort l’an 117 i ; /Wh- 
haud, qni fut engloutie dans la met avec Rtch.ud comte de 
Cefi re, fon mari, le 15, Novembre t i r o ;  Lituife, mariée à 
Miles IL du nom , frigneurde Crai StdcMomlheri, vicomte 
de Troyes -, 3c Æ x , qui épouia Renaud IV. du nom , comte 
dû Joigni.

VI. T hibaudIV, du nom,fornommé legrasWtcomtc pala
tin de Champagne, de Brie, de Blois &  de Chartres, mou
rut le 10, Août 1 1 p .  fort regretté de les fojers, aulquds il

■ ' avoit fait de grands biens , &  fut enterré eti l’abbaye de 
Lagni. Il avoit époufé avant l’an 1 11 j ,  , fille aînée
de EngilbertlW. du nom ^frtcdeGirinthie, dont î lent H = n- 
ni I.du nom , qui fuit -, TiiX2AVpl.dunom,<fuijîildbra?L- 
che des 1 âmes de Blois rappeitee ct-après i Etieîîme , de qui 

' defoenditent les comtes ae Sancerre , chenhez SANCER- 
RE ; Guillaume* cardinal 3c archevêque de Reims, mort le 9* 
Oftobre 1 to c  ; Hugues-, signes, dame de fogni, matiéei 
Renaud II. du nom,dTt Icjeu-a, comte de Bar; Aiurie, alliée 
à Eudes I, du nom, duc de Bourgogne, après la morr duquel 
elle le rendit rcligicufo à Fontevraut ; M.thuud, qui épo’uiâ 
Rotrou III. du nom, comte du Perche} Ehzabeth, mariée
I ''.à Æflffir,dac de la Pouille: Ctr/tfiîerHr Goah IV.da 
nom , feigneur de Montmîraii} Hhx v rroifiéme femme de 
Emus VIL du nom , dit le Jeune, roi de Fronce, morte le 4,
J ni 11 1106 -, 3c M  arguente de Champagne , rdigteufe an 
prieuré de Fontaine. ;

VIL Heniu L du nom , comte palatin de Champagne 3c 
de Bftc, mort le 17. Mars i 181, épouiâ Marie de F tance , 
fille de Louis VIT, du nom, dit le Jeune, roi de France, £c 
càAlttHsr ducbdTc de Guicnne : elle mourut ie onze Mari
I I pS.ifoée de So. ans, de regrer d’avoir perdu fou fib airtêl 
Leurs enfom furent H EM ai II. du nom, qui fuir } T fîib« tï

V. du nom , qui continua la pofterité, rapportée apra tulif
■ de fon f  cere aine; SchoUJU^ut, mariée à GmUauttp Ht, du 

nom , comte de Vienne 3c de Maçon ; 3c M  ,rte de Cfoimb 
pagne, qni époufa Baudouin IX. du nom , comte de Flan- 
dt«,empereur de Confbnttnople, morte te 19. Août 1 1Ó4J

VULHeniu ILdunortijdir/f Jeune,comlt palatin de Cham
pagne , Sc roi de Jerufâlem, tomba d’une fenêtre au ehfoeati 
d'Acrc en la Paleftine Pan 1197. dont ü mounn. II épouia 
1Q. Ermanfon. fil[c Si htrttiere dì H- uri marquis de Namnr v 
dotu il n’eut point d’enfans: l u. iftbeast rtdrtéde Jerutiknn 
3C de Chypre t veuve de Conrad, marquis dé Moütfetrar 7 
Sc fille du roi Amauri, dont il eut A h xdn  Champagnéi 
reine de Chypra T mariée à Hugues de Lezigftem L du nom 7 
roi de Ch vpre 13c Philippe de Champagne} alliée l’a n 1 1 * +j 

1 à £re/d, de Brenne *fitsiTjÎ«dre, teigne ur do Rarntni. -
V K L T hIdaud V. fils puîné du roi H îNrI L far comrc pa

latin de Champagne 3c de Bric après fon frète aidé, 3c mOUJ 
riîi lé i j .  Mai 1 L o i, âgé de i ani  OU envjrcn, l| aVoit 
époufé en 1 19 i . ^ d e  Navarre, fille de Sinché'un d f  
Naiafte i dom il eut T hiSaCÛ VI. dû nom', qui foh i 3c N*

: de CfuhlpagDCy mollepittrie.- 1....... '



704 CHA
IX. T hibA-udVI. du nom, dit lep'jlhame, puis legrAnd ^  

ir felfear deAtax/anJ, fut maintenu dapîla pofleffion du com- 
t i  deClumpagnc, contre k  prétention de k  coufine Philip- 
.pe, Si d’Erlrd de Brienne fon m an, par arrêt des grands 
du royaume, donné à Md un l'an i m  d.ll fit depuis la guerre 
■ contre S/Louis, fils de ion bienftiiâiur &  la régente iîlan- 

■ che de Caftiik , avec Idquels il s’accorda , &  devint roi de 
Navarre vers l’an i z  $ 6* apres k  mort de Sanche , ion otidc 
Hiaternt) ; il fit auiîi le voyage d Outre Mer avec les dues de 
Bourgogne &  de Bretagne , &  pluficurs autres grands (cî- 
gneursde France > &  mourut apres ion retour le t o. Juillet 
iiy 4 .ll  épouk ! à l’âge deiS, ans Gertrude comteiîe d'Af- 
bourgjde Moha, A: de Mecs, veuve deThiboud I, du nom , 
ducaeLorraine,&  filleuhiqued'jd/imcomted'Haibourg, 
Sic. dont Í1 fut féparé : 4«. ^ » w  de Beaujeu , fille de Gui- 
çkard iéigneur de Beaujeu , &  de StbtBe , fille de Pbtbppe 
comte de Flandres &  de Hamauît : 3 par contrat du mois 
de Mars 11 3 t . 7rUrgutrus de Bo«rbon,fille aînéed'^ircW?- 
baudVXW. dü-nom, dit te Grande fice de-Eourbon, Si de Bea
trix  de Monitrçon. Do fécond mariage /ortie Blanche de 
Champagne, matice l’an i i j  y.àfem l, du nom,di[/f RauXt 
-dncde Bretagne, morre le $. Août 12S3, Du troitiéme 
vinrent, Thiba#dVïl.du nom, dit U fane. comte de Cham
pagne Sz de Brie, Sí II. du nom, rot de Navarre , mort au 
retour du voyage d'Outre-Mer à Trapani au royaume de Si
cile, le 4. Décembre i  i7o.fanspoftcnré á'lfabtBede France, 
fille du roí S, Louis, mortek 17. Avril 1 1 7 1 ;  Pierre, mort 
jeune ; H enhi I IL qui fuit ; Alienar 3 Marguerite, aillée l'an 
>x-i j 5,0 Ferri IL du nom, dnc de Lorraine ; &  Beatrix de 
Champagne , mariée par contrat du mois de Novembre 
j .2.5K- à ##í«M ÍV.danom , daedeBourgogne.

X. H ew uIIL du-nom , fûmommé* (?rw, comte pala
tin de Champagne Si de Bric , roi de Navarre, mourut le 
i l t .  Juillet 1174. kiflàut de Blanche d’Anoïs, fille de Robert 
■ comte d’Artois, qu'il avoir époufée Fan 1 169. &  morte le 
1. Mai 1301. pour fille unique feaimt reine de Navarre, 

■ comrdlè de Champagne &  de Brieuoariée le 1 6. Août 12S4* 
d Pb.'iipjttXV. du nom, roi de France, morte le l .  Avril 
■ 1304- ĝ<k d e '3 3. ans.

C O M T E S  D  k  B L O I S .

VIL T hibault de Champagne, fuinommé HBeii, lecond 
fils de T hibault IV. du nom comte de Champagne , &  de 
Mahuad de Carinthie , fiir comte de Blois &  de Chartres, 
&  fut créé fénéchal de France en 11 jx , Il rendit de grands 
fiervices aux rois Louis VIL dit U Jem e, &  Philippe IL dit 
Augujle, &  moutut au fiége d’Acrç l’an 119 1.11  épouk en 
1 164- sflix  de France, fille du foi Ltmû VIL dit lefeune, Si 

Pi Abenore, ducheflè de Güiennc k  première fem m edont 
i l  eut Thibault, mort jeune ; Louis, qui fuit ; Henri, mort . 
jeune, Philippe, pete de Thibault ; Marguerite, alliée i ° .  â 
Hugues d'Oiiî III. du nom, ftigneur de Moncmirail : I a. d 
Otan, -comte de Bourgogne : 3 °. â Gautier IJ. du nom, ici- 
gneur d’Avcfncs3Elizabeth, comrefTe de Chartres, mariée 
1 à Salptct HL du nom , feigneut rTAmbotíe : 1 v. ¿ fa n  

'd’Otfîjfeigneur de Montmirail ; Si A lix  de Blois, abbefie 
‘de Fonte vrault en 1 t u .

VIIL Louis, comte de Blois &  de Chartres, fut tué à la ba
taille d’Andrînopic par les Bulgares le 14. Août izo  5. H époa- 
fc Catherine) cernedle de Clermont en Beanvoiûs, fille aînée 
&  hcririeredtÆrtff«/!. du nom , comte de Clermont, con-, 
acrahk de France, dont il eut T hibault II. qui fuir j Raoul f 
mort jeune 3 &  feanne de Blois, morte jeune.

IX. T hibault IL du nom, dit le fa n e , comte de Blois, 
de Chartres Si de Clermonr, mourut vers l’an 1 1 1 ï .  fans 
lai fier de pofteriré de Mahaud d'Alençon, fille de Robert I. 
du nom comte d’Alençon, &  de Jeanne de laGuerche; ni 
de G¡fflw»Cf des Roches, fillede Gut damne des Roches, féné
chal d’Anjou &  de Marguerite de Sablé, (es deux femmes : 
¿erre dcmicrc fc remaria à Geofrai IV, du nom, vicomte de 
Châtestudun, dont elle çnt deux filles,

Lors du mariage de Jeanne comtdîc de Chamuague &. 
tdne de Navarre avec Philippe IV, du nom , roi de France , 
la Champagne fut iniéparablcmcnt nnicà h  couronne : ce 
qui fqr depuis confirmé par les tiaitíí partícaJictt, comme

OH A
: celai de Lion « n i J 17. du toi Philippe* Long, avec Eudes 

‘ de Bourgogne , Si un autre du 14. Mars 1 j j°j, emtc ^ roj. 
Philippe de Ai/«/, ¿¿Philippe roi de Navarre, 3?^ Jeanne 
de France k  fimme. Par ce dernier traité le roi Si lu reine 
de Navarre cédèrent tous les droits qit’ils penvoient aV(JjJ. 
fut la Champagne fiL k  Brie , au toi qui leur donna quelques 
antres terres. En j 3 61. le -roi Jean réunit encore en c«n. 

■ tés à k  couronne. Au refie il cfi fûr que les comtes de 
champagne fâifoiem tenir les états de leur païs par few 
comtes leurs vafîaux,qu’ils appelloicnt Pairs de Champan^! 
c’étoicnt les comtes de Joigni, de R c tc l, de Bcietine', 
Rouci, de Braine, de Grand-pré &  de Bar-fur-S;-jnÇi ^  
rois de France étant devenus comtes de Champagne, y 
(oient tenir les états ou grands jours par leurs officiers. Lej 
auteurs parient divcticmcnt du ritre de Palatin, qu’avoîqn 
les comtes de Champagne : du Gange prouve dans Jet nuit 
fttr Jùinvtïïi) que comme les comtes rendoient la jufiiee dans 
les villes , Celui deTroye étoit appellé Palatin , mecc 
exerçoît la jurifdiélion fur les officiers de k  maiion du toj 
* Grégoire de Tours, Aimotn, Sigcben.fiic, Pitboij, Memsél 
ret desca mtes beredun ires de Champagne^genealegie des (tm~ 
tes hereduairts de Trajet. Claude MoiiknnÇMw ï̂-rtyl,, htrsd. 
Camp. Came. CamtKtat- Du Cange, Sainte Marthe, Labbç. 
Du Pui. Le P. Anfelmc, Sic,

CHAM PAGNE, (Guillaume, ou de Blois, dit anxblaTh 
cbts-maint, ) vivoit dans le XLl. fiécle. Il fut archevêque de 
Sens, puis de Reims, nommé cardinal l’an 11S cupule pa- 
pe Alexandre Ht, légat dans les Goules &  en Allemagne , 
régent du toyaume, Si principal miniftre d’état (bus le roi 
Philippe Augufte. Il étoit quatrième fils de Tbibattd, dit U 
Grand) comte de Champagne , qui 1 avoirdefiiné dès fou 
enfance d i’églifç , comme nous l'apprenons des épitres de 
kint Bernard, &  frere d'Alix  de Champagne, merc du rot 
Philippe Augufte : anlïi loriqne ce prince entreprit le voyage 
de 1a Terre kmte,il laiik k  mere AhxSifo n onde Guillaume 
régens du royaume : il mourut l’an i t o r . i  Laon. Pierre ds 
Blois lui adrdîê deux lettres,k r i i .  Eticnnede Tour
nai , abbé de kîntc Genevieve, puis évêque de Toumai Ità 
en écrivit 13. fûrdivers fujersimportans.PierreComvftorlui 
dédia fbn hifioire fcholafttque, &  Gautier célébré pcçte de 
ce fîécle-k, fort Alexandiiade. On peut encore voir les au
teurs de Ion tems. * Pierre de Celles, Irv. 1. ep, j ,  GuilLumc 
le Breton, »» Philip. Rigotd i in •tuta Philip. Lartgi. S, Ber
nard , ep. //.'Jean de Saliiberi , ep. 237. Roger Hovedsn. 
Vincent de Beauvais. Bzovins. Sponde. Ciaconius. Sainte- 
Marthe, Aureuil > h<ft. des rnhdjl. eteiae, Sic.

CHAM PA1G N E, ( Philippe) peintre célébré, né 1 Bru* 
xelle le 16. Mai de Tan 1601. Dès fbn plus jeune âge, il té
moigna beaucoup d'inclination pour Ja peinture : &  après 
s’être appliqué d’abord à la figure , il étudia enfuite le pai- 
kge (bus le célébré Fouquier. On lui confeïlk de faire tm 
voyage en Italie, fie en pa (Tant à Paris , du Chêne, peintre 
de la reine Marie de Medicis , l’arrêta dans fa raaîfon. 
Champaîgdeépouk depuis k  fille de du Ch&ne,dont il obtint 
k  place après qu’il fut mort : k  reine Marie de Medicis Itri 
donna un appartement dans fbn palais du Luxembourg où 
il fit divers ouvrages, 8c l’employa encore d peindre k  voûte 
de l’églîfe des Carmélites du fauxbourg kint Jacques, où il 
y a un ctaafix de k  main qu’on eflimt beaucoup. Le roi 
Louis XIII. fit le cardinal ae Richelieu Fhonorerenr anflx 
de leur eftime. Champaigne étoit l’homme du monde le 
plus doux 3c le plus honnête , tour-à-fait defifUercÎTé , bon 
amt, krviablç, fie qui fçavoir k  faire aimer. Il a fait un tîès- 
grand nombre detableauji, païkges, portraits fi: hiûoires : 
un de ks meilleurs ouvrages efl un pktfbns dans l’apparte
ment dn roi à Vincenoes , qu’il fit au fujet de k  paix de 
1659. depuis il k  trouva i  Tétablifièment de l'aadémte 
royale des Peintres, de kqucllc il fut redeur,  & il mouruc 
le ï* .  Août de l’an 1^74. Il étoir refié veufù l’âge de 36* 
ans, fii n’avoir point Congé à de fécondes n&ces. Entre fw 
bonnes qualités, on admira fa pieté, Ion définrerefitment 3 
Si une grande charité popr les puvres. lUvoîtcu diveis 
fils qui moururent jeunes, St k  fille aînée k  fit religieufe , 
mais il éleva auprès de Jui Jean-Baptifte C hampaksne , fon 
neveu,  fik de fon fr a c  1 qu'il a kifiè pour bériricr de (es

biens
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fon eíprít. Ce dernier a fait graVtr le ponraír de 

, oode peint par luí-mcmc. * Met». dk ttfftft 
CHAMEAUX» ( Guillaume de ) GütBtbMu CmpcRenfis-,

■ , Í£íiej c Chálons en Champagne ; a vécüdahs leXII. ÍÍídc.
i apprlle du village de Champéame, proche de Mc-
; j gfic , d'où il étoir né s après avoir étudié à Laon fous 
Í ^ fc[nte, doyen de l'égide de Cette ville , il fut fait archi- 
S June de Parts, Ôc chargé d'en fèigner la aJîaleâique dam les 
| de cene dglîfc. Il fe retira enfuire dans la chapelle de

,y# or lès-Paris, où il établit une communauté de cha- 
; ^ s s  réguliers ; &  il continua d’y faire les leçons , par 
j l’avis d’Hitdcbctt j évêque du Mans 3 Abailard alors 4 Paris 
í ¿fofo b théologie-fous lo i, 8c lui rinr tête fur la philofo- 
i Guillaume de Champcattx fut élû évêque de Chàlons 
( j ,  j j, &  fut député 4 Strafbourg , pour accommoder
! jc ¿i0 enà oui étoir encre l’empereur Henri V. Si le pape 
; ¿jUiílc IL H convint avec ce prince qu’il rcmertroic les in- 
i ^^jures, pouivû que le pape luí rendir, &  à fes lu jets, les 
! (¿[(s qu’ils avoient perdues pendant la guerre, Guillaume
j ^Ciumpeauï apporta ces proportions au concile de Reims, 

¡a* Tan i J i ?■  mais l’empereur 8c Je pape s’étant Vus 4 
j jiadbn , ne purent convenir. Guillaume de Champeaux 
j btnir 5, Bernard abbé de Clair vans l’an m j . II prit l’habit de
î Cstaur l’an 1 1 1 9. après avoir fondé un monaflere de ccr 
| ofdre j & il mourut l’an t 1 1 1. Son corps for porté 4 Clair-
i viOïOÙ il cil enterré. Il y a apparence qu’un hemme auiîî 
i fpvjDt que lui, a écrit quelques ouvrages, cependant nous 
i jkavons aucun i carie dialogue d’un Chrétien avec un- 
i W  ,qni a été donné fous ion nom dans la dernière biblio-'
| ¡bque des peres de Lyon , elî de Gilbert de Weflroinfter.
1 On tfe qu’il a écrit un livre des fentences avant Pierre Lom*
| feni, qui fe trouve manuferir dans la bibliothèque de notre- 
i de Paris , une épître au pape Innocent II. contre
i JÜuilardi&c. * Abailard dans fon niftoire, cap. 2. Hildebert 
! il  Mans, ep, /. L’auteur anonyme de l’hiûoire de l'abbaye de
■ farv Viébr. Albcric, invita-S, Bernard, ep. 3. Yves dcChar- 
! (res,tp. 2ùi. Othon dç Frifenghtn , /, t .c .  47,£# +f.La 
| (tronique de Morigni. M, Da Pin, Bélùnbeqftc des antean 
j itfkftjjhijttcs XH .ftcU. Jongelin, in purp, S. Beta. Hcnti-

qon, m métal. 5ainte: Marthe, Gail. Cbr. Charles de Vifch.
1 m Ctfi.tíc.
1 ' CHAMPIER, ( Symphorien) dit en latín Camperm, noc-
! décru du duc de Lorraine, chevalier de faint George, étoir de

Lpn.Ilfotéchevinenijio.& i^  $, en cette ville, où il éta- 
! blit le collège de médecine, &  compofa pluiietjrs traités for 
i tomes (bues de mari eres. On en pourra voir le dénombre- 
I noir dans Simler, dans Gcfner, dans La Croix du Maine, &
| ¿mshítbhoíh. Frattp. de Du Verdier Vauprivas, Il biflàun 
I fils nommé C la u d e  Champie* , fleur d ç  la F a  verge, Cotcd- 

JtSi 8c la Ballie, qui a compofé un volume desfingulivites des 
Goules, imprimé à Paris ¿C à Lyon.

CHAMPION, On appelloir ainfi aurrefois un combat- 
rant, qui entioît dans le champ de bataille, pour vuider 
quelque différend par un duel. Dans la fuite du tems , on 
donna ce nom 4 celui qui enueprenoir de combattre pour 
un autre, foît pour une dame, foie pour un homme qui 
ta quelque infirmité, ou qui fut trop jeune * ou trop vieux. 
Sur quoi il fant remarquer qu’uncicnnemcnr on rcrmrnotr 
prduel les différends qui ne le pouvoient décider par les 
Juges i quelquefois-on ordonnoitcc combat pour Juger de 
Ininocttice de ceux qui éroient accufés de quelque crime ; 
de forte que celui qui d «ne or oh vainqueur , droit réputé 
innocent, ou avoir meilleur droit. Les chevaliers &  les ÎÜ  
gtaiTS de marque ne combatroïenr pas eux-mêmes , contre 
ceux qu’ils accufoient de larcin , ou de rapt, ou de quel- 
qu’aurte aime fèmblable. Les dercs, les chanoines , &  les 
tilrgitui donnoient audt des champions pour enx. Enfin 
tout ceux ĉ ui étoicm accufés d’un crime , donr la peine 
nailon pasa la privation de la vie, ou de quelque membre, 
ftûicnr exempts de combattre en peilfonnc , £  donnoient 
dej champions. Les parricides, les voleurs, &: autres gens 
de cate clptce éroient obligés de fomeuir le duel > ii lage 
it lo forces leur permettoient de combattre. Les champkras 
tuerce narres, qni combatroicnt pour l’intérêt, 8c non pas 
four U gloire, ni pour défendre leur innocence 1 éwicnt 
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mis 4ll rang des peribnnes infimes. Il y cri avoir qui i'ê 
lottoienr à des feigneurs, pour fervir de champions, quand 
l’occafîon s’én prefonteroir, &  leur fàrfoienr hommage pour 
la femme qtl’ils en recevoicnr, ou pour le fief qu’ils pafft> 
doicnc 4 cette condition. Les champions cotnbattoienr tou
jours 4 pied , 8c Jatnatsi cheval. On leur conpoit auparavant 

. les cheveux, leur laiifinr nue manière de couronne ou rond 
fur le haut de la tête. Leurs armes étoienc un bacon , &  tin
bouclier*

En Angleterre, on appelle champion du roi, un chcvài 
fier 1 qui après le couronnement du roi, preferttanc un céi> 
tel 4 quiconque veut nier que le nouveau prince fott lé
gitime roi d’Angleterre. Thomas Milcc, Walfmghan , Ai 
’Froiiîàrc décrivenr de pareils défis. Après le couronnement 
d’Edouard V. en 1316, de Richard II, en 1376. Séd’Herv1- 
ri IV. en 13 pp. Froilfard d it, qu’après le focartd fervice dé 
table , il vint un chevalier font armé , couvert de mailles 
de vermeil , monté for un cheval de guerre , &  précédé 
d’un chevalier qui porroh fi lance , Sc que s’étant appro
ché dn roi pendant le feftin , U lui prefonta un cartel, par 
lequel il défiait celui qui oferait dire qu’Henri IV. n’étoit 
pas légitime rot d’Angleterre. Ce .que le roi fit crier par 
un Héraut d’armes en la fille, &  en us endroits de la villéi 
Quelques-uns croyent que ce diampioti du rni reprofenté 
l’Angleterre * parce que, difonidîs, le roi ne doit combat- 
ire en ccs rencontres , que par un champion, &  qu'il n’a 
point d’aurre champion que la pairie. Villani dit que vers 
l’an 1170 . on propofi de donner au comte d’Anjou Sc de 
Provence, le ocre de Champion de la Sainte-EgU[e ;  c’eft-4- 
dire, de défenfeur 8c deproteéleur. ¥ Du Cange, Glejfitrttmt
haùtàtatis.

CHAMPLAIN ( Samoclde ) gentilhomme de Xainrorigé 
a été un de ceox qui ont le plus contribué à l’établiilemcnt 
du Canada. Ses premiers voyages furent à l’A ad ic  , dont il 

: A reconnu tous les. poris. Nous en avons des deferiprions 
8c des planches très-cxaûes dans fes mémoires. Il parcourut 
tonte la côre méridionale du continent , environ quitrni 
lieues par-dc-I4 Êjilou , où les Anglais n’avoicrtc alors au* 
Cun établlflëmt rtt. Dans ccs voyages il n'étoir que lieutenant 
du fieur de Monrs- U fie en cette même qualité quelque^ 
autres voyages dans le fleuve de fiint Laurent ; commença 
le premier établiflèmem de Qucbcc 3 remonra jufqu’an fie 
qui porte fcn nom , où il aida les fauvages roontagnés * 
Micmaks Ôc Algonquins , à remporter un grand a va mage 
for les Iroqnois ; jerra les premiers fbndetnetis d’une habita  ̂
lion dans Tifle de Motu-real. Dans Un autre voyage il mon* 
Ca beaucoup plus haut dans le fleuve , 8c défit encore 1«. 
Iroquoîs dans leur propre pais, n’ayant avec lui que peu de 
Français, &  un très-grand nombre de fiuvagc. En 161 r. 
étant de retour en France pour follicitet de nouveaux ie- 
cours , les Maloins firent révoquer le privilège eicluiif* 
potir b  pêche du Canada qui avoir été accordé au ficut 
de Monrs 3 mais en 1C 13. M* le Prince qui foc nommé vice* 
roi de fi. nouvelle France, fit le fleur de Champbin fon lieu
tenant de roi dans ce païs-14 , &  l’y envoya avec tour ce qui 
étoic néceflaire pour le fonifier à Qucbcc. Il fût force pied- 
là iuccciflvemçm fous les ducs de Montmotenci &  de Van- 
tadour » Bc enfin fous le cardinal de Richelieu, qui, les un3 
après les autres, fuccédcrcnt 4 M. le Prince. La compagnie do 
cenr afibeiés qni fût formée en 1 6 1 8. foi confirmais même 
dignité Ôc la même autorité , fl: il s’en fervit utilement pOdir 
l’avancement de la colonie en 1613. Québec , malgré b  
vigcmreniè rdfiflancc de Champfiin, fut pris par les Angfofi, 
ôc les François furent obligés de forrir preique tous du pats 
en 1.651. le Canadafotrenduàfi France, &  Champelain ctï 
furfiitgoüvcrccnrgctéiai; H y paflâcn 1654. avec quatro 
VaificaiiXi&ilmoururà Québec fur b  fin de Tannée fui van* 
.tc,aprèsj3.annéesdeiravani,dont fisfocccflèursont goûté 
les fruits, h 'ajn. (es voyages. * Ldcaibot, dn/erfts relations dé 
Canada.

CHAMPS DE MARS, nom que l'on donna t dans U 
premier établifiemeiu de b monarchie ftançoifo , aux afi 
fomblécS générales du peuple , qtte les roi» convoquotent 
tous (es atls , pour y faire de nouvelles foiï , (Ht de noa- 

' venu léglorteiiî, pour recevoir Icspbiotes de leurs fujiti j
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poni' décider les grands différends d'entre tes princes 6c Ic3 
feigne urs de la cour , &  pour faire une revûe de toute k  mi
lice i quelques auteurs ont écrit que ces afïemblées furent 
nommées Champ de Mars, parce qu'elles fe faifoienr dans 
une campagne (êmblablc au champ-dc-Mars , qui étoir 
proche de îa ville de Rome, &  à peu près pour le même 
deiféin. D ’antres croyenc plus vuhcmblablcmerrt qn’on 
appella aînlî.ces afferublées , parce quelles fe fai (oient au j 
commencement de Mars : cc qoi s’oblerva foos la premiere 
jace des rois de Fronce, Mais Pcpin jugeant que cette fai- 
fon n'Croit pas encore propre pour faire la revûe des trou
pes , choilït le mois de M ai, vêts i’an 7 5 5. de fórre que ces 
aiicmMCes furent nommées depuis Champs de Mai, On ne 
kiilà pas néanmoins de lesappeller auffi Champs de Mars , 
qnoiqh elles fe ri n dent an mois de Mai, Les rois rece voient 
alors les préfens de leatsfujcts que l’on appelloic> dons m- 
Mteii, ou dçns royaux, Sc qui étoïent deftinés pour k  dé
fend: de letac. Lesee.clefïailiqurt n’dcoienr pas extrais de 
pré ¡enter ces dons , ¡3 caufe de leurs domaines. On voit 
dans «ne confttrution de Louis le Debennaire, qu’il y avoir 
des mon atieres qui dcvoîenr ces préfonts ; Si outre cela, des 
foldars i d’autres qui n’étoient tenus qu’aux préfentj, &  d’ati- 
tres qui é toi cm feulement obligés de faire des prier es pour 
la fanté du prince &  de k  maiion royale , &  pour k  pro
spérité des affaires publiques Quelques-uns ctoyem que 
Cefi de-là qp’on peur tirer l’origine des focours d'argent 
que les rois .reçoivent de tems en rems du clergé de France 1 
partiatliercmcnt depuis que les fdgneurs des fiefs ont été 
exemts de fertfir &  de conduire leurs vafkox à la guerre -, 
à qupi les ccclcfïaiViques étoient obligés auffi-bien que les 
K/qucs, Sous la féconde race , on tint ces afîêmbléts dciüt 
fois Fan y fça voir au commencement de l'année, &au mois 
d’Août » on de Septembre. Et fous k  troiiïéme race on en 
fit d'autres, que l'on nomma parlement, ou états généraux. 
Les anciens Angîois fèmblcnt avoir emprunté des François 
l ’uGge de ccs afiemblées 8c champs de Mars ; car nous li
ions dans les loix d'Edouard le Confeffettr, qui fut couronné 
en 1044* que ces peuples étoient obligés de s'aïïembler 
tous les ans , au commencement de Mai , pont renouveler 
les formées d'obéïlTàncc à leur prince. Quelques antturs 
Ançlois parlent encore de cetre coutume en Fan r 094. 
&c difeut que l’aflèmblée fè fit in Campe Manie ; cc qui mon
tre qu’encorc que ces afïèmbléts fe tinrent au mois de M ai, 
clics ne iaiflôienr pas de confèrver le nom de Champs 
de Mars, 8c qu'elles furent encore en nfàge fous les premieri 
rois Normaos. * Du Cange, Dijfertmott 4, fier flnftotre de 
Joint Lenii.

CHAM PS, ( Etienne Agarddes ) Jefntte , naquît à Bour
ges l’an x i i  j. 6c entra,dans k  focieré à l’àge de dix-fépt 
ans, ¡1 s'y appliqua d’abord aux belles lettres > &  il y réunit 
f i  bien j que le cardinal de Richelieu fit rcpreicnur dans 
fbn palais, une tragédie ladne.de fa compofirion. Après an 
cours de philofopîue qn’îl enfeigna an collège de Paris , 
il y fut établi profeflèur en théologie i &  il ette l’honneur 
d’avoir parmi fes écoliers le prince de Conti , Armand de 
Bourbon , que le prince de Condé fon pere deftinoir à l’E- 
glifc. Ce jeune prince foûtmt lés thefes de tentative en Sor
bonne , quoiqu'étudbnr chez les jefoites, le 10. Janvier 
1 646- n’étant entré que depuis trois mois dans G dix-feptié- 
me année-, le difciple fit grand honneur à ion maître ; ¿ s 'il  
changea par la fuite de fentimenr fur la grâce, il ne changea 
fien a l’eftimc qn’il avoir conçue pour celui qui lui avoir ap
pris à rationner fur ces matice«. Les lettres qu’ils s’enrr’écri- 
vircDt a cc fu jet en 1664.cn  fonrnne preove. Le premier 
ouvrage du P, des Champs fiit en ktin/ur le Libre arbitre , 
&  il le donna en 1 646. fous le nom à'Unitine Ricard. On le 
réimprima quelques années après , Sc l’on y joignit Ics che- 
fes du prince de Conti II fut fut vi en 1 64g, d’une répmfit 
latine d la. Thtruvjut, que Libere Fromont, doyen &  profefo 
feur de Louvain avoir fournie , fous le nom de Vincent ntt 
L cn u , contre le libre arbirre de Ricard., &  du livre fian- 
çois imprimé en 1 ô 51. fous le titre de feertt du Jaufemfime 
découvert * ouvrage qui mit aux prifes le pere dés Champs 
avec l'abbé de Bourzcis. Ces trois traites ftrvenr comme 
de préliminaires i  ion ouvrage de H tn fi fanfieinatm , qu’il

CHA
dédia àü pape innocent X, en l’année 16 5 4, j| 
auteur d’un antre petit traité intitulé ; tjitejlùn défait , pojt 
fçavoit fi les Jefoitçs font les feuls qui ayenc tenu k 
de l’opinion probable. On lui arrribae suffi tm aune livré 
imprimé en 16 S1. avec ce titré : Semimmr de faim A hiu/Hh 
fur làgraci, eppojïià ceux de fanfinuti. Mais cet ouvrage eft 
du pere Jean le Poréq prêtre- de i’Oraroire, qui a eu leigné 
k  rhéologie pendant près d’an demi-fiéde dans G cou-né. 
gation. Le pere des Champs for honoré dans fon ordre Sc. 
paffa par les premiers emplois, jufqo’â être trois fois urovim ! 
ciaf. Dans ces pofles il fe fît aimer au-dedans, Sc cotilidéret 
‘an-dehors. S «  maniérés polies, mais rdigieufes, fm',trnuo 
d’un extérieur avantageux, lui méritèrent l’attachement des 
perfonnes dn premier rang. Le grand prince de Coudé, 
qui l’avoitconnu dès G jeuneilc, l’eftima jttfqu’à k motr ; S; 
dans les dernieies années de G v ie , il lui confia ce qu’il avoit 
de plus précieux. Enfin le pere d^ Champs acablé dc vieil- \ 
lefkdê retira à k  Fléché,où il mourut3géde Sï.ansJc j r4 ! 
Juillet 1701. ayant paffé 7 r. ans dans G compagnie, i pratiqua; i
coûioursexaâtmietic les venus defon état. Vojcc. L’hrftorre dtr t
Janféniime en trois volumes , &  la préGce des lettres dn = 
prince de Conti -lk dn pere des Champs f;tr U Grâce, de Té- ? 
dirion de Hollande.

C H A M SI, peuples, cherchez. SOLAIRES.
C H A N , eflfouvenrun tirreque prennent les roîs deTat- 

tarie, &  les gouverneurs des provinces dans la Perfe Vycz 
CH  AM & K AM. * J

C H A N , hôtellerie qui fert de retraite aux voyageais & 
aax marchands, dans l’empire dtl Turc, foi t aux champs oui 
k  ville qu’on appelle autreiutnr Carvanftras. Payez CAR 
VANSERAS.

■ CH AN A, C A N A , anciennement Captes, ancienne ville 
de la haute Egypte. Elle citfor le bord oriental du Nil, dans le 
Caffihf de Minio, entre la ville de ce nom 8c celle d’Afliiani. 
Cette ville a été fort confidérablc ponr le commerce j parce 
que toutes les marchandifes qn’onapponoit des1 Indes pat G 
mer Rouge, y étoient tranfportéespar terre, pour y être em
barquées fur le Nil, * Mati, ¿hfl.

C H A N A , royaume d'Afriqne, cherchez CANO.
G H ANAAN, fifsde Cham, vivoir l’an 1670. du monde, 

avant Jefns-Chrift. L’écriture dit, que Cham ayant 
apperçô fon pere Noè enféveli dans le vin , Sc dormant dans 
une poftute indécente, ofa l’expofor afot yeux de fes ficres, 
qui forent plus rcf^îûueux, &  couvrirent la nudité de leur 
pere, Noè , apres fon réveil, ayant appris cc qui s’dtoit 
paflé , maudit Chanaan, fils de Cham , Sc fournit fà pofte- 
rîté à celle dc fes oncles. Qaelqucs tnrçrprétes ont cm qui 
Chanaan avoir déc ouvert le premier k  nudité de fon ayetil, 
Quoi qu’il en foie, k  malédiéb’onqu’il reçut, fur accomplis 
félon Ginc Chryfoflome,dans Icsf5abaonires,Genebrardvetit 
qti’i  caufe d’elle les Chananéens a: plufïeurs peuples d’Afri
que ayeut écé fojets à des rois étrangers d’Afie ou d'Europe y 
aux Ptolomées, aux Grecs, anx Romains, aux Vand.il«, aut 
Sarafîns , &  enfin aux Turcs &  aux Arabes ; mais il cil plus 
fur qu'elle regardoit la deftruébon des defeendans de Cha
naan , par les Kraëlites -, &  que Noé voyoit p r  un efprit 
de prophétie les crimes de ces Chananécnsquiforenrvaiiicus 
du rems de Moïfe, de Jofué, des juges, &  des rois d’ifrael. 
Quelques-unscroycni que ChanaaD cftle même que leMer- 

- cure des payens. * Gcnefê, ch. IK .v. ss. Ginr Chryfoflome , 
Rótti. t.Jkrfami AiiUtb. Genebrard, /, t. chron, A. M. 1 63?. 
Tornici, A .M , 1666. mm. j .  CÉ fitkr. Bochart f. t* 
e. 2.

CH AN AC , ( Denrand d e } qae divers aureots confon
dent avec Bertrand de Golnac, cardinal ; mais c eû fans 
aucune raîfon. Car quoiqu'ils foflënr rousdeni natifs de U 
province de Limofin , celui dont nous parlons , étoît 
archevêque de Bourges , patriarche de JeruGlem, Si admi- 
niftratenr de l’évêché dn P ui, en 1 ; 44. IJ étoit clerc dc k  
chambre du pape Cletncnt VL il fût Gir archidiacre d’Agdc 
en 13 jo , en 1374, archevêque dc Bourges, en J ì S1- 
patriarche de JcroGlem , &  en t j S j .  admintftrarcur di 
l’évêché du Pui, qu’il ne tint que peu de tems. Cletncnt VU. 
le fit cardinal en i j &j , &  il mourut le î q . Mai de l’an 
1404. i  Avignon 1 où il eft entend dam l’églife des Da-
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^iriînî. f  Búfquet, i» vit. (frag. AV.Zuriü , (  ta. t. i f .  
V f- GJ t pitrp. Su'mc-Maríhe, Goß. Ckrß. Auberi, hiß.

VigoreI. Onuptrc. Üghel, ¿ c , Baluzt fv¡it

l d % A C , ( Guillaume ) évêque de París , vívoit dans 
ílV, (íéclc* II étoic Limofin , fie fut archidiacre de París , 

pifcopat de « n e  ville par le pape Jcän XXlL Je 
TAoútl’jn i } ? 1 - enfüitcpatriarche l’an
.’i ^ ¡̂nr lors l’évêcfaé de Paris à PoUi-quns de C hanac 
^  ^ C co iqo ioo td it qu’il étoit defo maifon dePom- 

Jouc lè font trompés *, car les Pompadours ne (one eu- 
r ^ s  [a maifon de Chanac, que par Raoul , fcigneuc 
¡Í Pompadour , qui éponfo Ooiiene de Chanac : il afondé 
1 Paris K college de Chanac, dit aufli de Pompadour, 
^  jjjm Michel. Il mourut le j .  Mai en 1348* âgé 
, ¿j Je cent ans ; &  a été enterré à faint Vi&or. On voit 

cfopcllc de l'infirmerie fou épitaphe. * £)u Breuil 
Da Cbénc j Antiquités dt Paris. Sainte-Marthe > Gall.

Csiit*
CHANAC (Guillaume) cardinal, évêque de Chartres 

j, j. blonde, étoit originaire dn Limofin, mais né à Paris,
■[ jjççfp de Guillaume parriarche d'Alexandrie > &  ne- 
,|e Foulques, évêque de Paris, qui mourut le 1 5, Juil- 

[¡[1)49. H fot mis dans l’abbaycde iainr Martial à läge de 
tôt ans > fût Joéfour en droit canon ,  enfoire cbelcfor de 
¿■ ¿Maniai, prieur de Longpont &  de Vezefoi, abbé de 
diät Fbrcut de Saumur en 1}  ̂4. &  évêque de Chartres 
m ijéS* ü for transféré dès le commencement de l’an 
1171.à l’évêché de Mende, dans le Gevaudan -, &  la même 
janée il fort fait cardinal par le pape Grégoire XL &  mou- 
nu le jo. Décembre de Ifon 1383* ¿Avignon, *Oouphrc. 
Qsonius, Sic. Frizon, G ail.porp. Aubcri¡bßciredtscordt- 
JJPLX, è c .  Baluze > v ita  P * ? ' A v e n .

CHANAO, comte de Vannes, vivoit dans le VI. ficcfo. 
Pto content de F hé ri tage qui lui étoît échu, il fit mourir 
noisde fo fieres , pour uforper leur bien , &  poorfuivit 
Mdtan quiétolrle quatrième. Ce dernier prit la foicc, 
fitíabord garanti de la foreur de fon frere par Felix évê
que de Nantes j mais ayant voulu fe révolter, il for obligé 
defccacher, &  fo relira chez un comte du pais nommé 
Chmoraore, lequel fit accroire aux envoyés de Chamo que 
Mxfoa étoit mort i cependant il fitt fait évêque de Van
n ie r s  l’an y£i. ficfucceda depuis aux états de Chanao, 
* Grégoire de Tours, i. 4. c. 3. (3  4 - ¿ /•c- 1 à. hiß. 

CHANATH ou C A N A T H , ville de la tribu de Manaflti, 
w dc-là du Jourdain, cherchez CA N A TH ,

CHANCE'E, cherchez. CH AM NET ( Maurice.) 
CHANCELER (' Richard ) Angloîs, excellent pilote, vi

rar en 1 j H- *1 chercha nn chemin aü Cathai par la mer 
gbdîle, Si fut porté à l’erabotichure de la Duine, d’on il 
dU jufqucs à Moskou, Jean , grand Czar de Mofcovie, le 
hçw très-bien ,&r promir degrands privilèges aux Angloîs, 
s’il pouvait avoir par mer les marchandifos qu’il ne riroic que 
difboleracnt des Polonois fos ennemis. Chanceler étant re
nouai Angleterre, on érablità Lqndrcsqne fodeté qu’on 
spfclla la focieté de Mofcovie. On continua ce commerce, 
le les Anglois allant jufqa’A Affracan par le Volga, avoient 
cfpérance de s’ouvrir on paflàge jufquts dans le Cathai ; mais 
les guerres des Turcs &  des Perfcs firent échouer ce deflein. 
’ DcThou.foT?,/,^.

CHANCELERIE , en Angleterre, c’eff la coor fouve- 
taine dn royaume pour les affaires civiles. Le grand chance
lier , ou le garde au grand fetau , eft le foui juge de cerre 
ccw. Seulement dans les cas difficiles, il prend confort, &  
ctptndinr il n’eft pas obligé de s’y conformer. 11 doit juger 
félon les lois fie les ftaluts au royaume j mais il peur auffi ju
ger félon l’équité, &  modérer la rigucut de la Joî, félon la
quelle les autres juges font obligés de prononcer. La cour de 
la chancellerie eftau-deflus de toutes les autres , donr elle 
peut corriger &  réformer les jugemens*

On la aivifo en deux cours ; l’une, où l’on jage 3 b  ri
gueur 1 &  B les procedures &  tous fos aéles > fo font en 1*- 
ró :Ü y a 24. dercsétablis pour cela. L’aurreeil celle del’é. 
fquité, 3c là fos procedures fo font en anglois. Six dûtes 
out ordonnés pour ces forts d’aéfccs. Comme fo dernière 
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eff une côitr de confoiencc &  de miforicorde, il y a moins 
de chicane, S: ¡’oti abrégé fort les procedures. Le chance
lier a douze affifiaos , qu’on appelloit autrefois coadjuteurs. 
Us onr des Appointcmcnj*du ro i, ifc doivent être dodeurs 
en droit civil. Le chancelier les confulte dans les eu  îm* 
porrans tk douteux * (ans être obligé abfoîument de défé
rer à leurs avis. Le premier de ces affïûants eff le maître 
des rôles ; il juge en Fabfence du chancelier, fie il a foan- 
Ce dans la chambre haute, à côté du chancelier. C c d  
auffi la cour de fo chancelerie qui dreffe les lettres d r . ‘ 
Culaires du ro i, pour convoquer le parlement, les édits 1 
les proclamations, les pardons , Sic. ¥ Chamberlain 1 étot 
etAfgL

C H àNCEL IÉR, celai qui portait ce nom dans Fcmpirfi 
Romain n’éroit pas de fo dignité , ni n'avott pas fo pou-' 
Voir de celui qtic nous appelions aujourd’hui chancelier en 
France, Céioitun petit officier de fort peu de confidéta- 
tion parmi fos Romains, qui fe tenoit dans un lieu formé 
de grilles ou barreaux , pour copier les fentenccs des ju
ges , &  les autres aûes judiciaires, comme à peu près nos 
greffiers ou commis du greffe. Ils éroient payés par rôles 
des écritures i ainfï qu’a remarqué Sanmaifo, rapportant un 
paflàge d’une loi des Lombards : Fvtttmiu ut nains C&n- 
ctilsttim pro h ¡le jndtcto avt ftripto aliqttid atnp’im aceipsre 
andtat y mft dimidtum hbram argents de pMj&nleu ft-riptis l  
de minortbfu Anltm infra dtrhtdiam tihram. Il falloir foui 
doilre que c«  officier fût très-peu de chofc , puifque Vopifi
cus dit > que Catin fit une éltélion rour-à-fair bonrenfo, ca 
faiiântun de ces officiers gouverneur de Rome : PrafAItmt 
ftrhi unum è Ciinteliarw (ulsfecii, qpiçfedutt nec coguari pé
tait aüjtiid, me dsei. Ménage dit que ce mot vient à Cgn* 
ceiit y c’cft-à.dire , des barreaux fie treillis où croit l'empe
reur quand ilrendoitla juffice; parce que le chance’icr étoit 
à fo poire de fodônu'equifoparoU foprtncc du peuple,Du 
Cangr, après Jean de Gènes, nous apprend que ce mot vient 
de la PaleiHnc , où les tous éroient plats Si faits en terralfo 
avec des balliiflrades grillées , qu’on appelloit CanceSi i  
que ceux qui montoictit for ces toîrj pmr réciter quelque 
harangue, s’appelloienr Csneeiarii t  &  quon a étendu ce 
rom à ceux qui plaidoienr dans les barreaux, qu’on nom- 
moit Canceiiforenfci. On a appcllé chanceliers dans la fuite ■ 
ceux qui étaient les premiers affis entre ces barreaax, * An-
Uéj, RqTÏÏ,

CHANCELIERS D’ALLEMAGNE,cherchez. ARCHI
CHANCELIERS,

CHANCELIER de France, cil le chef de fo jnfficc, que 
le toi de France commet pour fo rendre à fes fujets, avec la 
même autorité Si la même puiffance qu’il fèroir lui-même. 
Les Romains nommoient celui qui avoir un fomblable em
ploi , (bus les empereurs Chrétiens, queflcut du palais , 
Outfîorfacri paUtii ; &  il devoit avoir une très-grande ron- 
noiflânee des loix divines fie humaines, poar les expliquée 
aux peuples. C ’efi: pour cette raifon que les anciens autcutî 
lui donnoiciw des éloges fi pompeux fii fi magnfiques ; di- 
fiant que le chancelier cil fo voix &  le conftrvateur des 
loix fie de 1a jnffice, le rréibr du droit, l’image du prince , 
qu’il entre dans tous fos defleins du ro t, qu’il cil l'arbitre 
des gtaccs qu’on lui demande, &  enfin le légiflateur fié le 
jurifconfïilte de l’étar. Ce que Symmaque exprime ainlï : 
fo x  i f  euflos legttm atqae ju jh tu , armoriant leçum i f  prtn- 
cipis imago y çùnfilii regainparticeps, preenm arinttr, Itgsrtt 
candi ter , &  majorant gentttn» jnrtfconfultitt, (fc. Cette di
gnité eft extrêmement eonfiderée en France , fit une des 
principales de l’état. Les chanceliers ont été nommés R_E- 
ferendaires fous nos rois de fo première race. C e moi 
efttiré du latin rejbrct qui veut dire rapporter, parce que 
cet officier avoir foin de rapporter au roi lesrcquêresJcï 
placée , &  môme les lettres des gouverneurs de province. 
Outre ccfo ils porroient le cacher du ro i, ils fignolent les 
chartes fit les grâces qoe nos monarques foiiotGW, fit ils 
avoîcnr ntic obligation indifpeniable de s’attacher ù leur per- 
fbnne. Aurclicn qui eff le premier dont l’hiffoïre ait cott- 
fiervé le nom, exerça cerre charge fous Clovis. Seras fo fécon
de race * ils ont eu divers noms.On Icî appelloit Apocrifiaï- 
res, fottvenûrif chanceliers ,arcbi*iKKal£cî. Le mot de chitv
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iclicr vient dtt rpor tanteUi, grilles >ou bsrtem ^^fi on 
dortnace nom narrai las Romains anx clercs des juges j qui 
■ écrivoiem les ienteocei Sc autttsfiâes de juftíce, dans un 
-bureau environné de grilles. Les chanceliers enfaiibiencde 
-même fous nos rois de ]a foconde race, de peut qu'on ne les 
incommodât. Ccmêroenom fodonnoit autrefois eft France 
aux noraires » flux greÆers, purs if paftà aux iècréraiées, qui 
-dre/îène fes Jéttres que l ’on Soir fodler, &  enfin aux foere- 
raires d’érsr. On érablirfor tous ccs officiers fobaJterpes, ap
pelles chanceliers, an magiiltar qui far nommé archi-chan

celier j &  i  quij dans la rtoifiéme race, le nom de chancelier 
demeura j d rexeufion de tous les autres. Il avoir foin dedrtfi- 

•fer tous les a ¿les, édits > réglemeos fie ordonnances que nos 
rois devoietic ligner,, &  il les fignoîravec eux. Au fit je r de 
cette ligoâtute, 0 ne fera pcnr-éire pas inntile de remarquer 
•que les empereurs-fignoient les premiers , par ces quatre 
lettres AA, M. D, c eft-à-dirc, Augtsjh munit divina, Mais 
nos monarques fignolent leur nom en croix, portant jufques 
for le papier le glorieux caraéiere de rois trcs-Chrétîcns.Auifi 
Voyoni-nousdansfes chartes des fondarions des églifes 3c 
monafiercs de France ions Charlemagne Ôc Louis le Débon
naire, que leur nom-eft «primé de cette maniere.
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■ Ccil-d-dire , Car dm &  Ludsmm. Ce qui peur même 
iervir, pour bien entendre ce qui eft marqué dans les char
tes &  patentes de nos rois de la fécondé race > &  des pte- 
-niiei's delà troiiiéme, où ces monarques témoignent que 
pour foire valoir les aéles publics qu’ils Jaiffoient, ils y foï- 
foienc mettre leur fccau , Sc iis ajoûtoienr leur fcmg en 
croix j Et Ht hue ftrmA \ i inconvulfa ptrnuvteant, memoriale 

- ifiudfieri ($ nomms fm cordlere, fâjigiEofignm, £ÿ praftn- 
te prsprid manu fnk, et net fknbèÀ corroborert preorpk. Les 

. princes &  les officiers de la mnifotl du roi metroicnc en-* 
fuite leur ièîng en chif&ç. Ce que le chancelier «ptimoit 
ttinfi S■ c’eft-d-dire > Sknur» Dadtmù, S.Theahaldi, i$c. &  
enfin le chancelier fouferivoir lui- même en cette façon. Data

Îier m*nHm CancelLru, ou bien, ad vicem Cancellant, tëd  
a dignité dç chancelier eft encore devenue plusconfidérâble 

fous nos rois de la troifiéme-race, depuis qu’on a établi des 
parierucos, Le chancelier préfide aux coniclts du roi j il ex- 
p o t  fes volontés , locfqu’il va au parlement tenir fon lit de 
joftice, Si il y eft affis devant fo majefté à mai» gauche. La 
principalefonétion du chancelier, c’eft de garder le foeau 
royaL On ne dépoflède point nn chancelier i on lui donne 
un garde des focaux, Le chancelier de France eft préfident né 
du grand - contil, Les cours fouveraines lui rendeot les 
premiers honneurs après le ro i, &  il a feul le droit d’y préfi. 
dec. Il ne prête le ferment qu’entre les mains du ro i, il ne 
porte Jamais le deuil, pour quelque caufè qne ce foit. La 
raifon de ce privilège, c il , dit M, le Maître, qu’il fo détache 
de lui-même, pour ne plus repttfiènter que la jnfticc ,dont 
il eft le chef. Les rois en France ont raiîunblé dans le chan
celier l’autorité de toutes les magi lira turcs , c’eft pourquoi 
les letrtes font préfentées dans toutes les cours fouveraines; 
ila chez lui les marqu« de la majefté royale; fo maifon eft 
ornée de fieurs-dc-lis. ÎI a iéance &  opine le premier après 
les princes du fong ; 3c au parlement, il précaJc le connéta
ble i comme étant la bouche du prince , &  fintetpïeîe de . 
ies volontés. Voici une table chronologique des chanceliers 
de France.

C H  A N  C E  L  1 E  R S. 

fini la première rase des rôle de fronce.

Pendant le regne des rois de la première race, appel léc 
des Méfùvkem > les chanceliers de France oni été nommés 
Tefertndnirespaz les hiftoriens, 6c chanceliers dans quelques 
tares, fie onrprefque rôtis été eccdéfiaftîquet
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= Ï.Aurclien cille premier que l’on confidcrc avoir ¿techan; 
'celier, référendaire, Ou garde dés focaux du roi Clovis, vers 
l’an s oo l’auteur des gefles des François l’appdfo Dgaien^

. iS  Miffim Cl<Aev¿t. Aimom le nomme b‘nmiiunjfmitfi 
aadovâoreÿ-s Se Hincmar archevêqde de Reims nous dit,

■ qti’Aurelicn étoic ConjUiaruu &  Legdtsruu.rtgü. ’
II. Anadíalos, eft nommé dans un tirtc du toi Cinvii 

rpouc l’abbaye de Monftier S. Jean de la ré, année de fcft 
regne, . . ..

• III. Valentinien eft qualifié notaire du roi dans le tfoc 
la fondation de l’abbaye de S. Germain des Prez de Paris, 
daté du é. Décembre de la 4S. année du tegne de Childe- 
bett ,c ’eft-â-dire, de l’an dt J. C , j é j .  ^

IV, Baudin, évêqae de Tours, eft appdlé référendaire 
du roi Clotaire I. dans l’hiftoite de Grégoire de Tours, tu 
î 5 î-

V, Charîfigïlc, référendaire du roi Clotaire I. en 5 64.
VI, Marc, référendaire dn roi Chilperic, vers l’an j 7 j. 
VU. Saint Chien, chancelier ou référendaire du roi ¿a-*

goberí 1. &  de Clovis IL fori fils, vers lesaonrés 645* 
6 ié  50.

VIII. Robert, pcredeS. Angadrifofle, fût garde du foeau 
du roi Clotaire III. vers l’an 66 5,

IX. Airard &  non Abbfonus, eft nommé dans un titre 
accordé à l’abbaye de S. Bénigne de Dijon ,pac le roi Clo
taire III- versl’an 6 5 g.

X. Einard eft nommédans un arrêt donné par fctoiTheo- 
dotîc en une aiïcmbléc tenue au cliâtcau de Pondiinn en 
Champagne, vêts fan éS J. _

XL Grimaud écoit chancelier on fccrctairc du roi Theo- 
doticU.vcrs l‘an 730.

C H A N C E L I E R S

fine la fécondé race des rots de fronce.

Sous cette race ,appclléc des Carlovingiens, le référen
daire ou chancelier a eu plufieurs noms. Car les hiftoriens 
&  les titres le nomment ÎQavcmercki-cbancdxr fouvtrJin- 

I chancelier , archi-noiaire.
L Saint Bonifoce, archevêque de Mayence, eft qualifié 

archichancelier du roi Pépin, dans une charte de l’an 7 $ r, 
■ IL Francon eft nommé dans tîn rittede7 54, pour l'abbayc 

de S. Denys en France -, fous le même roi Pépin,
IU. Volrard , dont il eft fait mention-dans l'hilfoire de 

Trêves, du règne de Pépin.
IV. Beddilo porte ce nom dans un titre de l’abbrye de 

S. Denys , fous le même roi Pépin.
V. Ithier fut chancelier du roi Pépin, pais de l'empereur 

Charlemagne. Le pape Etienne III, en parle fort honorable
ment j en fo lettre écrite à la reine Berrhc, &  à fon fils Char
les.
VI. Luibert on Ludeberr archi-ehaptîaiti du ro i, faifoir la 

fonilion de chancelier fous l’empereur Charlemagne , fé
lon Rrufchius qui en-tapporte deux tirres.

VII. Radon, /impie fectetairc, devintchancelicr. Le pape 
Adrien I. parle de lui dans une lerrre adreffée i  l’empueur 
Charlemagne.

VI1L Barfficlemi, chancelier de France, vivoir en 76p. 
comme porte une charte de l’empereur Charlemagne.

IX. Archembaud , apres avoir été fimple fectetairc fous 
lladou , parvint â la dignité de chancelier. Eghiart dans (es 
annales , en l’an 801. rapporte qu’il fut envoyé en Ligurie, 
pour foire éqnipcr des navires, afin d'arrtentr en France un 
éléphant, vfc d’autres choies rares qu’on avoir foit venir 
d'Orient fie d’Afrique.

X. Engelram, archi-chapelain de l’empereùr Charlemagne, 
fut fi chéri de ce prince, qu’il le fit fon chancelier, &  loi 
donna l ’évêché de M etz.IInioütutlei5,Déccmbrc791'

XI. Hildeboldiarchi-chapclaindu focré palais t fif arche
vêque dt Cologne, dont il eft foit mintfon dam une lettre 
cente par l'empereur Charlemagne en 797.Il pré/îda au con
cile de Mayotte tenu en 81 3 .Sc for envoyé en S i6- 
i’cmperçur Louis le Débonnaire, au devant du pape Etien- 
ne V. fie mourut le j .  de Septembre S 1 fl.

XII. Egiturt eft nommé atçhi-çhapdain , fi: notaire
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j ^1'mPCKiir Charlemagne , dans la ebroniq« dçLauref. 

Ljrn ( (boíl’annéc 3oy. C efl loí qui 2 écrit laVie de Cet era-,
f£llf 7 ¿dm il avoir époufé la fille nommée,

| ^Xlfl'AudiperabbéjCÍlnOmnaé archi-chanccliérdclciti-, 
j prcorCbailcmagne, dans la di tunique de faim Vincent de

j ^ 1 V. HetÎÛchar, abbé de falot Maximin de Trêves ,
I (fltfunença d’exercer la charge de chancelier fous le régné de, 
1 Louis le V f botín aire, vers Fan 3 1 J - 
j xV. Loáis j efl nommé dans un titre de la fkiéme an- 
I Eccdurcgne de Louis le Débonnaire , &  du fécond de fera

^XVl: Rcgemffoi, archevêque de Vienne , &t archi- 
| chaocelicr de l’empereur Louis U Débonnaire , ligna une 
j dune pour fou égüfc , la cinquième année de l’empire de 
s ce prince-

XVII. Fridcgife, Angloisd’extraûion, fût abbé de font 
Jdsttin de Tours, Sc chancelier fous Tempereur Louis le 

I ^ e n m u re , vers Pau 8l u .  , ^
j xVilL Theudon, on Theotod, abbé de Marmoutier 

chancelier fous le même roi.
jgX. Hugues, chancelier fous.Ic même empereur.

! XX. Louis fils de Rotrude de France-, fille naturelle de 
I [’empereur CharUmame, fut chancelier de France., &  abbé 
! ’ (fcidotDcnys.IlaÆfta au concile de Vemon en 844. &  à 

eduidc Verbeneen 8 5 J . & mourut l’an S í? ,
XXI. Gauzlin, chancelicr-de France, abbé de S, Denys, 

pais évêque de Paris. Il réfifla courageu/èment aux Nor- 
nunds durant le fiége de Paris en 337, On le fait fils de 
Rmcer.) comte d’Anjou, &  frère du précédent.

XXII. Adalgarius, chancelier du focré palais, &  abbé de 
Mooifier-eD-Oer, du tems de l'empereur Charles le Cha»vef 
doqnci il obtint la confirmation de tous les privilèges de 
Èqû abbaye.

XXIII. Eblcs de Poiriers, abbé de S. Hilaire de Poiriers ,
(ht fin chancelier de France, au-commencement du règne 
<Jnroi Eudes,fie le fut julques à fo mort, arrivée en S5j.au  
fiege de Brillac en Poitou, où il fut tué, '

XXIV. Foulques , archevêque de Reims , ûcra le roi 
Charles Ar Simple en 8 5;. &  fut enfuite ion grand chaü- 
cclier, jufques du dix - fèptîéme Juin 500. qu’il fut aflàllt- 
n¿p¡t\Vinímer,un des gens-d’annes de Raoul comte de 
Cjmbtai.

XXV. Anskeric , ou Alchertc , évêque de Paris , après 
Gaudin, fiit élevé à la dignité de chancelier deFrance après 
Foulques.

XXVLHcrivée ou Hervé, archevêque de Reims, dun- 
ctlier en 9 1 1. mourut le 9. Juillet 922.

XXV1L Roger, archevêque de Trêves en 914. fut depuis 
dun ce lier de France.

XXVm. Luitvvatd, évêque de Vcrcdl , chancelier après 
Roger.

XXIX. Adalgaire cil nommé en deux titres donnés l’an 
foie me du regne du roi Eudes, pour les abbayes de Cor
roen Sc de faint Martin de Tours.

XXX. Gautier s fut aulli chancelier du roi Eudes , 3c eft 
nommé dans deux rieres' pour l’abbayc de faint Denys, &  
Fíglifc d’Angers.

XXXI. Abbon évêque de Soi fions, afiiila au concile de 
Trofli, au dioctfè de Solfions, l’an 909. &  fut grand chan
celier de Raoul duc de Bourgogne, qui le fii focrer roi de 
France Fan 915. il mourut cd 937.

XXXII. Anfufe, ou Anfègiiè , évêque deTrayes , fur 
tnffi chancelier fous le roi RaouIÆpdoard parle de loi en la 
chronique fous l’année 9 15 . A f l p .

XXXIII. Eric, évêque d e . , . .  efi nommé chancelier de 
Trance dans un titre pour l’églife de S. Fiilatrc de Poiriers , 
tn 942. du règne de Louis aOuirtmer.

XXXIV. Hugues de Vcrmandois, archevêqoede Reims, 
était chancelier du même roi > vers Tan 94B.

XXXV. Anaud, archevêque de Reims, gond - rhinre- 
lin Vers l’an 950. mourut le jo. Septembre 991.

XXXVI. Odolric ou GdaJric , archevêque de Reims , 
tWcclio: de France, fous.le roi Lothaire, mourut tu
m .  . ,
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.............  fins la troifitmc race des lois de France.

Sons ccrtç race!, nommée des Capétiens, la charge de 
chamelier tft dcvc|)Ufe beaucoup plus, illufire qu’elle n croit 
auparavant. Il y a eu düffiricSgprdc^dcS-fccau* pendanrque 
l'office de chancelier émit vacant, 3c même durant la vie du 
chancelier, à qui le roi ôtait la garde des ¿eaux pour quel
que ration particulière.. . ,

I. Adalberon, archevêque de RrimS, fût grand-chance
lier de France, fous les rois Lothaire, Louis V. &  Hugues 
Capes,H fitera ce dernier Tan 987-flc mourut le j Janvier 989*

II. Renaud , évêqüe de Paris, cil.nommé chancelier de 
France dans une charte dp roi Hagatî,Capespour l'abbaye 
de S. Manr des foliés, datée dn i l .  dus calendes de Jrfilict 
983. le (ccond jour de ion règne.

III. Gerbtrt, natif d’AuiiJIac en Auvergne , religieux' de 
l'abbaye de Fleuri, puis précepteur du roi Robeil, vers l’an 
9 8 5, &  archevêque de Reims, exerça quelque tems là char
ge de chancelier de France , &  fur enluite éiû pape fous le 
nom de Silvéstile IL &  mourut le 1 1, Mai jo o j.

IV. Roger, grand - chancelier deFrance vers l’an 99 j ,  
ayant été élu évêque de Beauvais, échangea la foignenric. de 
Sancerrc eu Berri (.qui lui étoit édifie pour/bn patrimoine) 
avec le comté de Beauvais, qu'il unir à ion évêché du con- 
fcnicment du roi Robert, 3c mmtrttr le 24. Juin'1014.

V. Francon, fur chancelier du roi Robert, èsannées 1 ooj* 
iOOé. 8c 10 i j . Sc mourut le 4, des-ides d’Avril 1018.

VL Arooul, ardievêque de... d l nommé premier dion- 
celier, dans un titre de l’abbaye de Lagni en 10 13.

VIL Baudouin I. du nom, a. exercé long-tcms l’office de 
chancelier de Fiance lotis les dsmieres années du roi Ro
bert, &  duraot tout le regne-de Henri I. ion fils.

VIII, Gervais , troiüéme fils £Hessneltn, feignent du 
château du Loir, fût évêque du Mans, puis archevêque de 
Reims , où ayant ficré Je roi Philippe I, l'an 1059, il ob
tint la charge de chancelier de France, qnc pluiteurs de ici 
predtctllèurs archevêques a voient pofïtdéc , &  mourut lu 

.4, Juillet 1084,
IX, Baudouin IL cil nommé chancelier de France en quel

ques titres de l'année lo d y .
X, Pierre, fu rn omm é de Loifeleves, natif de la Fouille au 

royaume de Naples, étoitchaocdier de France Fan 1067.8c 
abbé de S. Germain des Prés en (073. êt mourut en 1082.

XI, Guillaume, poflêdoir k  dignité de chancelier l'an 
107 j - ions le roî Philippe I.

XII, Roger qu’on dit avoir été évêque de Beauvais, efl 
qualifié chancelier dans les litres de 1074, &  1080.

XtIL Godcfroi de Bologne , frere puîné d’Euftache R* 
comte de Bologne, fut évêque de Paris, &  archî-chanceliet 
de France,dans les années 1074. 1082, &  10S7.

XIV. Urfion, évêque de Senlis, prend la qualité de chan
celier du roi Philippe I-dans un titre de l’an 1090.

XV. Hubert efl appellé chancelier dans une donation faite 
par le roi Philippe l.à  l’archevêque de Rouen , Fan 1091.

* 1. Ambaldc , ou Ambaud, cil qualifié vice - chancelier 
dans un titre de l’an lo p f.

XVI. Eri en ne de Scnlts, fut fait chancelier de France pat 
le roi Phtltppcl.cn 1 lotL&lefutqucIquetcm sfouslerüï 
Louis VI. dit le Gros. Il fût depuis doyen d’Orléans en 1 11 j ,  
&  ic démit de fo dignité en faveur d'Etienne de Gariande, 
puis évêque de Paris, &  mourût le Jo. Juillet r 140,

XVII. Etienne de Gariande fût fait chancelier de France 
avant 1118 . &  pourvu de k  dignité de fécéchal Fan 1120* 
3c mourut le 14. Janvier 1 1 $ o,

XVfil. Simon fut chancelier pendanr la difgraceau démifL 
fron d'Ericnnc de Garknde, dans les années 1117 , ¡¡t 11 jo .

XIX. A g rin , chanoine d'Efkmpes Sc chapekb du rot, 
cft qualifié chancelier dans UDC lettre patente fin roi Louk 
le 'jeune de 1 1 J 9.

X X  Noël, abbé de RcbaisenBrie, étoit chancelier de 
France en 1140.

XXL Cadurc, étoit chancelier drFratice en 1 141. & fis 
fort aimé dn roi Louis U jeûne, qui Iç voulut Eure élire 
archevêque de Bourges j mais le ppc Luwhbi IL appuy»
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•î’éleéïion faîte dc'Prtrre de b  Challre > par est d Aimer ié-» 
'chancelier de l’églife Romaine. Il futdçpuis doyen de iaitat 
Aignan d'Orléans, & mourut vers l’an i r? 8- 
' XXII. Bafthdctni , eft qualifié chancelier dans-une lettre 
Mu roi Louis lejesme, pour 1’évêque de'Châlonsycn h  47-

XXI1L Simon, chancelier de France,-eft nommé dans les

'titresdes années'i 150. &  11 ï , '
XXIV. Hugnes de Cbamprieurb, évêque de Somons, &  

■ chancelier de France en 1 151, eft&rr renommé dans FM- 
•ftoire. Son article efl an mor CHAMPFLEURJ.

■ XXV. HugucS de Puifeaux, chancelier de France en -t 180, 
étoic fils naturel d'Hugues, évêque de Dnrham en Anglo- 
Terre, lequel éroir neveu d'Etienne de Blois, roi d’Angle
terre , Sc mourut vers l’an 118 y.

XXVL Hugues de Bechifï, était chancelier deFrance en
zi 86.

■ * 1. Gui M’A chies, eierçoic la charge de vice-chancclict 
de France,l’an n o i .  fous Philippe Augufle.

XXVII. Frere Guérin, chevalier de l’ordre de iaitK Jean 
de Jeruiàlcm, fut fait confcillcr d’érar en 1150. puis garde 
des iccaiix vers l’an 1203, &  enfuitc évêque de Senlii en 
j  1 1-}.après avoir ¿ré un des principaux miniftres d’étatdn 
roi Philippe A»g»fie, il ne fut pas moins en faveur auprès 
■ du roi Louis VllL qui le fit chancelier en titre -l’an \ 2t 3. 

Ion article au mot GUERIN.
* j .  Philippe d’Antogni, porra le grand Æel dn roMaint 

Louis, fuivanc une cédule de la chambre des compccs de 
■ Paris, qui n’a point de dateprécife.

f  4. Nicolas, doyen Si archidiacre de l’églife de Char
tres , chapelain du roi iàint Louis , fût choiii pour porter 
■ ion fécl , loriqu’il alla à la Terre-Sainte l’an 1143. llmou- 
-rut en Egypte-en 1150.

* 5 ,Gilles, archevêque de Tyr cnPhenîcie, confeillcr 
du roi ûinc Louis, portoit le fdel royal l’an 1153. ïlmou
rut en Allemagne le 13. Avril \166,

'* 6. Raoul de Grofparmi, natif de Pans, doyen de l’églífe 
de iaiüt Martin de Tours,foc fait garde du fceau du roi l’an 
i l j 8 .  &  nommé évêque d’FLvrctix l'an 1139. il fut créé 
depuis cardinal &  légat du laine liège outre-mer, oùilmoo- 
jut accompagnanr le roi , l'an 1 i, 70.

* 7. Simon de Brîon, dit de B ris, tréibricr de faim 
Martin de Tours, fut garde des le eaux dn roi depuis 1x60. 
jufqu en l'année fuivante , qu'il fut créé cardinal du titre 
delà inte Ccdle, Si envoyé légat en France. Il fut élu pape 
le zz . Février 1 z 8 i. &  nommé Martin IV .S i mourut le 
a i .  Mars 1185.

*■  Marthieu de Vendôme, abbé de Cune Denys, Sc Simon 
-de Clermont, lire de Nefle, furent commis au gouverne- 
íncntdu royaume de France par le roilâint Louis en 11.70. 
pour en avoir lad mí ni lirado n pendant ion fécond voyage 
d ’ontre-mer j Si le roi leur donna un icçau particulier, pour 
iervrr aux lettres concernant leur charge.

XXVUi- Pierre Barbet, archidiacre de l’é g lit de Char
tres, eftappellé chancelier dans un titre de l'an 11 7 1 .il  fût 
depuis archevêque de Reims; facta le roi Philippe le Bel ta  
1 1 8 d. &  mourut le 3, O&obre 13 00.

XX IX Henri de Vezclat , archidiacre de Cayeux , efl 
rjmlifié chancelier du roi Philippe h Hardi, pat un arrêt 
donné.par «  prince l ’an 1173. quelque tans après il fût 
élu évêque ; mais le pape refûfa d’approuver fou dlcéEoü , 
parce qu’il émir borgne.

XXX. Pierre Challón, doyen de faim Martin de Tours, ■ 
chancelier du roi, d i nommé pour exécuteur du -teftanicm 
de Pierre de France, comte d’Alençon en i i g i .

XXXL Jean de Vnllbigne, chanoine de Tournai, &  avo
r t a i !  parlement du roi, fut créé chancelier de France, &  
d û  évêque de Tournai l’an 1 19 t. il mourut CD t jo o .

XXXII. Guillaume de Crcfpi, archidiacre de l’eglifc de 
Paris, puis chancelier de Philippe le Brien 1133. pria le 
roi en plein Cünfeil l'an 1 13 c. de le décharger de la garde 
<lu iceau; ce qui lui fut accordé, à condition de demeu
rer auprès du ro i, &  d'être des réfidens au parlement, Sc 
aux comptes, quand il y pourroir vacqutr- On régla en mê
me rems le Iceau des anus de la cûur > ou le chancelier ne 
pour toit rien innover.

CH A .
“X X X nï. Pierre Flotte, chevalier feignait de Rcvtl dViti- 

'vergne , chancelier de-Francé, tft nommé en tette-qualité 
dans un rit»  du mardi avant Piques de l’an 1301, &; nc 
jouit pas long-rems de tare dignité, étant mort les inties 
¡Ha main, à Ta-bataillc de Courtrai le 11. Juiller 1 Joi>

XXXIV. Etienne de Suizi, appellé communément F ar
chidiacre de Flandres ,fuc'fkit garde du féel royal en Janvier 
1130. &  nommé chancelier depnis 1301. julqq’ert 1304 j| 
fut créé cardinal par le pape Clément V. le 13. Décembre 
r j o 3. &  mourut à Avignon le 10. Décembre 1311,

XX XV. Pierrede Montai, évêque d'Aiiierte-eo 11.3- 
fut enfuitc chancelier de France, fclon i’hiitaire des évêque 
d’Aiïxerre >Sc mourut-cn 13 a i .

XXXVL Pierre de Belle-Perche, chancelier 8c garde dy 
fceau royal, fut évêque d’Auxerre en 130s. & mourut le 
17, Janvier 1307.

XXXVII. Pierre deCnrbeil, die de G r « , chantre de 
l’églifc de Paris , eft nommé chancelier de France en l'bi- 
.ftoire MS. desévêqnes d’Auxerre ; maisil exerça peu de tetra 
cetrc charge.

XXXVHL Gnillaume de Nogaret, chevalier feigneur 
de Cauvillbn, fut fait garde des iceau* en 1307, & enfuim 
chancelier de France en 1308, julqu’eti 1303. 5: mourut 
_Cn 1313.

XXXIX. Gilles Aycelîn, archevêque de Narbonne, puis 
de Rouen, e0r la garde du fceau royal l ’an 1310, io,,j 
Philippe le B el, il mournr le 13. Juin 131g,

XL. Pierrede Latilli, archidiacre, puis évêque de Chi
ions , fur nommé chancelier en 1313, fous le même roi, 
&  mourut le 1 j .  Mars 1317 .

XLI. Ericnnc de Mormti, chanoine d’Auxerre , fût nom
mé chancelier de France en 1314 , du régné de Louis Hat ta, 
Si le fut juiqu’en 1 316. il monrut le 13. Août 1331.

XL IL Pierre d’Arrablai poilcdi cecre charge depuis 
t J 16, jufqu’en 1317. qu’il fût créé cardinal pat le pape 
Jean XXII. Ü étoir mort ert 1 34Î.

XLI1I. Pierre de Chappes, rréforier de l’églîfedc Laon, 
fût nommé chancelier de France en 1316. & fut fiic évê
que de Chartres-en 13 id . cardinal en 1317. Sc mourut 1« 
14. Mars 133G.

X L1V. Jean de Cherchemonr, doyen de i'églife de Poi
tiers, chanoine de Paris, fle créibrïer de l’églilê de Latm, 
fur nomméchancclierdeFrance p r  le roi Philippe/eAc«j, 
en j 310. qui lui donna la garde de Ion léel royal, qu'il enc 
jufqu’i  la mort de ce prince, arrivée en 1311. qu’il en fur 
dé(âpointé,& Pierre Radier mis en fa placc.Lcroi Charles 
le Bel le rétablit en Ï3 13 . après que Pierre Rodîer eut été 
démis. Il pollcda cette charge jalqu'à là more, arrivée le 
xy, Oétobre 131.8.

XLV. Pierre Rodier, chanoine de làîntMattialdeLimo-

Îjes, chancelier de Châties de France, comte de la Marche, 
equel étant parvenu à la couronne, le fit Ion chancelier, 

&  lui donna les iccaux en 13 z 1, qu’il garda jufqu’en 1313. 
qu'il fût nommé évêque de Carcaflonne.

XLV1. Manhieu Ferrand, chanoine de fâint Quentin, 
ftit élevé à cette dignité fan 1318. 5c l’exerça jufqu'en 
13 zj>. qu’il en fût démis, Il y fut rétabli la même année, 
Sc ies tint encore quelque tems.

XLV1I. JeandeMarigni, évêque de Beauvais, tint Ici 
fceaux l’an 1329. pendant la dilgrace de Marthien Fer
rand , auquel il les remit enfnice :il fut depuis archevêque 
de Rouen > &  monnjr le z i .  Décembre i j j i -

XLV1II. Guillaume de Sainte-Maure, trcloiier de l’é- 
glilèdc Laon , refûiâ l^ ^ cbé de Noyon , puis reçut les 
locaux en 13 zp. 5c les f l l f a  jufqu’â la mort arrivée en jan
vier 1334.

XLlX. Pierre ftogîer religieux en l'abbaye de la Çhatfc- 
D icu , abbé de Fécamp, de la Chaifc-Dicti, pub évêque 
d’A trasjteçn t les locaux après la morr de Guilliiume de iâîntc- 
Matltc, félon Ciaconins &  de Sainte. Mutîhe, &  en fût dé
chargé lor (qu’il fut nommé acchevêqne de Sens ; cependant 
il nefêdouve aucun aéfeqtii marque qu’il ait éré chancelier 
ou garde des focaux : il fût depuis archevêque de Rouen , 
puis cardinal en i3 37.&enftnélûpapc-en 1341- fous b  
nom de C iembnt VI* Sc mourut le ¿. Décembre 13 j 1.
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; LGuiBatlcîct,(ÎV̂ UC de Langreï, éioir chancelier de FraO- 
! rta0moisdt Mars de l'an i 3 j4.&m oürûte(l i j j g -  
I [,[, Etienne de Vifïàc, chevalier d’une ancienne maiibn 
■ j.^virgfif, polfédoit cct office en Avril i 3 34. &  juta 
î j ,, ¡j.il remit peu après les fceaux, &  vivait encore en lj$ o ,
I Lfl. Gui llaume Flotte, chevalier feigneur de R evcl, ¿toit 
! ¿jncelier au mois (fAoûr 1339. S i Cietçoit encore Cette 
j thargee“ ii+7-
j jj]I, Firmin de Coquerel, chancelier de France en 1 3 47.
! jybdémiihon de Guillaume Flotte, fûrélû évêque de Noyon 
j E l i j 4* -*  moaruten 1349.

LlV, Pierre delà Forêt, cardinal archevêque de Rouen, fiit 
| aié chancelier de France l’an 1349. fiitdcflitué en 1557.5;
! j&iUicri 135?. mais il ne fc fou cia pas beaucoup d’ex errer cct- 
I (idiatgcs&^dantrctirtià Avignon j i ly  mourut le 25. Juin 
i jjif. âgé de 5 6. ans.
| 'g, Fouquet Bardoul, confeitlér au parlement de Paris,
i fin garde de la chancellerie pendant la prifon du roi Jean ,
| après la deftîrution de Pierre de la Forêt; ccquiceffil lorfque 
: \c [é̂ ent donna les (ceaux à Jean de Dormans.

LV. Gilles Aicelin de Monragu, évêque de Thcroueone, fut 
! efunedier du roi Jean, prifonnicr en Angleterre i’an 1 j j 7, &
| fjM 360. pniscrdè cardinal parle pape Innocent Vl.üm ou- 
; pli h 5. Décembre 1378.
! f VI, Jean de Dormans, chancelier de Normandie, dit le
j tuimdâi Beauvais, fût commis pour admhiiilrer la chan- 
; nJliric de FnnCe par Charles duc de Normandie > rég.'tit 
i (h royaume, en Mars 1357. ü exerçoit CCttc clufgc en 
| jyfio. & fût enfuire créé chancelier en titre ( après la morr 
! du cardinal de la Forêt, ) par le roi Jean, qui lui donna fës 
j icanr, le 18.Septembre 1 j£ i .  Il monrur le 7. Novembre 
! JJ7Î-
; IViL Guillaume de Dormons, feigneur de Dormam &  de,
I Sffi, jprèsavoir été chancelier de Normandie, puis du Dan- 
I phtodjiiit pourvu de la charge de chancelier de France en Fé- 
j mr 1371. Si mourut le 11 . Juiller 1373.
1 LV111. Pierre d’Orgemont, feigneur de Meri &  de Chan-
I dffiïfbt élû chancelier deFrancc par voie de ierutin, oufufïra- 
; gc.cn prefencedn toi Charles V. tenant fort grand confeilau 
j Loum, compofé des princes Si barons, desfeigneursdupar- 
j louent St des comtes &  autres, au nombre de cent trente , le 

dimarficio. Novembre 1 373, il quitta Icsfceauxeo 1330. 
j femointt le 3. Juin 1 ; 3?.

L1X, Miles de Dormans, évêque de Beauvais, fut élü 
! danedier de France, par Voie de lufitage en plein confêil, le 
! i.OHohrc 13 80. Te démit de cetrc charge «113 3 3 - &  mou- 
j1 ntb 17. Aoûr i 3 87*
j LX, Pierre de Giac, chevalier feigneur de Sou pî, &  devint
j GctmainduDois, premier chambellan du roi Charles V L fur 

élevé à la dignité de chancelier de France en Juillet en (383.
I dora il it démit en 1388. il mourut en 1407.
| LXL Arnaud de C o rb it, chevalier feigneur de Jaignr, 
j ptmier ptéfident aa parlement de Paris, rat nommé chan- 
j dirt dr France en 15 8 S ■ il fin deflimé en 1398- rétabli I an 
I 1400. dépoic une féconde fats en 140 5. &: encore rétabli 
j « 1409. mais enfin il fiit entièrement déchargé â çauic de 

fim grand âge l’an 14 11 , £c mourut le 14 . Mars 1 4 1 3-agéde 
j îj.ans.

LX1I. Nicolas du Bois, dit d« Afl/c, évêque deEayeui, pre- 
Eikprclidenr en la cliambrcdcs comptes de Paris , fut établi 
dïïEaüec de France , en b  place d’Arnaud de Corbie en 

j 1j97.ilen fiicdéchargé en 1400. àcauic de fbn grand âge, 
Sticoncjt le ia .  Septembre 14.03.

I-X! II. Jean de MontagU, archevêque de Sens, fut nommé 
dunttlier l’an 1405. en b  place d'Arnaud deCorbîe, fittdc- 
Ibuéi; cctce charge en 140 p 5c établi pi éiidertt en b  cbam- 
bre des comptes en 14 1 3, il fût tué i  b  bataille tTAzincourt 
É[) »+15.

LXiy, EnfUchc de Laître, chevalier feigneur dXfcuri, un 
“C principaux parrifâns de b  mailod de Bourgogne, fût 
P̂ irvûde la charge de chancelier de France en 141;. &defli- 

| mois après, puis rétabli par 1a faéKon de Bourgogne en
j T4*S-& mourut le rS, Juin 1420. 
j ÜfV. Henri le Corgne, dit de Apa-U  ̂feigncar de Verfigni,
| btt Lit chancelier de France en 14 15 . au lieu d’Enftachç de
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taître; biais les pariifims du duc de Bourgogne le firent ailàt 
liner le 1 2, Juin 141 S* Si rétablirent Euftache,

LXVI. Jean le Clerc , chevalier feigneur de Luzarche, fut 
crée chancelier de France par le roi Charles VI- en 1420. fut 
déchargé de cet office en Février 14 15 . &  mourut le 14. Août 
*438 .

LXVII. Louis de Luxembourg évêque de Therouenne, fut 
créé chancelier de F tance par Henri VI. roi d’Angleterre , qui 
fèdifoit roi de France en 1424,5; exerça cettechargejufqn’en 
143 J, il fut depuis archevêque de Rouen Si Cardinal, ¿C mou-, 
rut le 18- Septembre 1475.

LXVlII. Thomas Hoo,chevalier Anglois, reçut les fccatix 
en 1435, Pr’t ^ quslîrd de chancelier de France, dans une 
lettre patente d’Henri VL roi d'Angleterre en 143 6. &, exer
ça cetre charge jufqu'en 1449, qu'il fût fuir gouverneur de 
Mantes.

LXtX, Robert le Maçon , chevalier feigneur dcTreves > 
exerça la charge de chancelier de France en I41S. fous le 
dauphin ; il en commua l’ezerckt jnfqu'etl 1411+ 3i  mourut
le 13. Janvier 1442*

LXX, Martin Gouge de Charpaignés, évêque de Clers 
mont , fut infiirué chancelier de France Sc du Dauphiné ,  
pendantlarégencedudauphin en I42 i .& f li  lesfortâionsdé 
cettechargc jufqu’en r 414. il y fût rétabli quatreû&b aprfis^ 
en fiitdeiàpointé tout à-falt a l 1418 .il mourut le 15. N o
vembre 14+4.

LXXI- Renaud de Chartres , archevêque de Reims , di 
cardinal, fur pourvu de la charge de chancelier par Iettici dü 
2 S, Mars 1414. après la defhtuttondc Martin Gouge, évêque 
de Clermont, laquelle charge il lui remit le 6- Août fuîvant 1 
il y fur nommé de nouveau en 1428- de t’exerça juiqu'à U 
mon arrivée le 4. Avril 144 5 ■

LXXII. Guillaume Jotlvenel des UrûnS, chevalier feignent 
du Traîntl, S i  vicomte de Tioyes , fut créé chancelier de 
France en i44y,defti(uéparleroi Louis XI. en j 4 6 r. puis ré
tabli en 14^5. &  l’exerça jufqn’â b  mott arrivée le 13 . Juin 
‘ 471 -

LXXIII Pierre de Morvillîcts, chevalict feignent de Clarî* 
fut élevé à b  dignité de chancelier l’ail i.4éi,dont il fûtdeflia 
tué en 1465. Si mourut en 1476.

LXXIV. Pierre d’OrioIe, chevalier feignetlrdc Lobé, chan
celier de France en 1471. fût dertirqé,& pourvu de b  charge 
de premier prefident en b  chambre des comptes en l’an 1483- 
mourut le 14. Septembre 14SG

LXXV. Guilbumt de Rochefort, chevalier feigneur dé 
Pieu vaut, fut honoré par le roi Louis XI, de b  charge d î  
chancelier en 1483. le roi Charles Vili. Ic confirma dans b  
joui fiance de cet office en b  même année ; il monnn le 1 Jj 
Août 1492.

* 9, Adam Fumée, chevalier feigneur de Roches, fût cótti
mi: à b  garde des iceaux de France l’an t4 9 i.& c n  fit fcxerci- 
ce jnfqu'à fà m ort, arrivée en Novembre 1494-

LXXVI, Robert Briçonner, archevêque de Reims , ayaht 
exercé quelques mois b  charge dt garde des fceaux, fttr pourvu 
de l’office de chancelier de France en 149 J, mais il n cil jouit 
pas long rems, étant mort le 3. juin j 497.

LXXVlLGui de Rochefort, chevalier feigneur de Plcü- 
vaut, fut créé chancelier de France par le roi Charles VIII. 
en 1497. ce fur fous lui que le grand COnlcîl fut réduir eu 
corps partiatlicrf comme les compagnies foovrtainci] coni+ 
pofé du chancelier , des maîtres des requêtes, Sc de dix -fept 
contillers ordinaires: il mourur en Janvier rjer;.

LXXV11L Jean de Ganal, chevalier feigneur de Perûu,fiit 
pourvu de Toificc de chancelier par le roi Louis XIL en 15 07 J 
S i  rncnrui a Blois en 151 ï-

* 1 o.Erienne Poncher, évêque de Paris, fie commis â H 
'garde des iccaux de France l'an 1 5 1 z.âi les dut julqn’au deü* 
Janvier r; 1 y. Il fût archevêque de Sens tn  r j  19, &  mourut 
le 1 4, Février 1 j  24. âgé de 7 5. ans,

LXXIX, Antoine du Prarli. dn nom * cfaeviliet feigncùr
de NantouiEer , fut créé clunediçr de France pat le roi Fran-
çobLcn r^ lj*  Après b  mort de b  femme, îifûtélevéâbdi- 
gniré d’arcfwvcquc de Stos Se de cardimi, &  mourut le neuf 
Juillet l Ç3 3, en fa 71, année.

J_XXX, Adkmqc dn Eocrg, chcvaüct baron de Salila» *
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fut hohoré de la charge de chancelier de France cfl 1 5 } 5, par 
Je roi François I, &  mourut en ï ; j 8* _ _

* 1 i * ManJiiea de Longacjouc * chevalier fcigneür <TYvcr- 
n i , évêque de Soiffons , fut commis à la garde des fceaux 1 an 
I j j 8. en attendant que Guillaume Poyet eût fa  provifions, 
il reçût les focaux pour une féconde ro;s , après la mofr de 
François Errant I an 1544.&cn fotdéchaigé l'année fuivante: 
il mourut le 7. Décembre 1 s 58- _

LXXXI. Guillaume Payer, baton.de Beine, fut pourvu 
de la charge de chancelier de France en Novembre 1 j 38- 
emprifonné cd i 54*- &  Pri?é de coures ar-
rêrdu i j . Avril-1545. Il mourut en Avril 15 43. ig é  de 74- 
ans.

. * 12. François de Montbolon I. du nom , fut commis à 
k  garde des iceaux en l’an 1542, 3c mourut le 12. Juin 
1543,

1 j . François Ertaut i chevalier foigneur de ChemnnSjfot 
créé garde des iceaux de France eu 1 5 4 ï ■ ôt deffitué en 1 544. 
il mourut le 3. Septembre de la même année.

LXXXII. François Olivier, chevalier feignent de Leuville , 
fut commis à la garde des iceaux après Matthieu de Longue* 
joue, puis poutVû de l’office de chancelier en 1 5 44- ¿tant 
tombé dans une paralyfie , les focaux forent donnés fans com- 
miffion à Jean Bertrand , jniqn’à ce qu’il pur retourner auprès 
du roi s mais en r 5 jo .il demandai fà maiefté d'être déchargé 
de cet office. fous la réfervedes droirs lk honneurs ; cc qui lui 
fut accordé : néanmoins le roi François II. le remit en l’exercice: 
decetre charge l’un 15 39, mais peu après il mourut le 3 a. Mars 
xjfio .

* 14. Jean Bertrand, chevalier foigneur de Frazîn, fût nom
mé game des fceaux en 15 51, &  exerça cerre charge juiqu’à la 
mort du roi Henri II. Après la mort de fa femme, il fut éveque 
de Comenges, archevêque de Sens 3c cardidal , 3c moumr à 
Venife Je 4. Décembre J 5 fio,

LXXXHK Michel de ¡'Hôpital,chevalier feigneurdeBekÎbat, 
fur pourvû de la charge de chancelier de France en 15 60, par 
le roi François II. il quitta les focaux en r jfi8 .&  mourut le ij.. 
Mars 1} 7 }. âgé d’environ 70, ans-

* 1 5. Jean de Morviliicr, éveque d’Orléans, eut la garde 
des iceaux en 1 ; ¿3. il s’en fit décharger I an 15 70. pat k* roî 
Charles IX. &  mournr à Tours le 23. Oétobrc 1577. âgé de 
7 1 .  ans,

LXXXIV. René de Bitagne, noble Milanois, fur établi 
garde des fccaux en 1570. puis élevé à la dignité de chan
celier de France l’an 1 $73. ayant été déchargé des iceaux 
en t j 78. il fut créé cardinal, &  commandeur de l’ordre du 
Saint- Efprit : il mournr le 24. Novembre 13 8 J ■ âgé de 7 fi. 
ansi ^

LXXXV, Philippe Huraut, chevalier, comte de Chîverni, 
fur créé garde des fceaux de France pat le roi Henri HL en 
15 7 S. 3c chancelier en 1 ; 8 3. après la mort du cardinal de 
Eirague : il quitta les iceaux en 1 j g g . .mais i! fut rappcllé à la 
cour par le roi Henri IV. qui loi rendit les iceaux en 13 30. il 
lesttmjufqu'àfa mort, arrivée le 30.Juillet 1393. âgé de 71. 
ans.

* 16. François de Montholon IL du nom , fils de François 
deMontholon, garde des fccaux , fut pourvû de cette charge 
en 15 88. &  remit les fccaux entre les Aiains du cardinal de 
Vendôme,aprèslamort du roi Henri III. en 13 89. &mournt 
en 1390.

* 17. Charles de Bourbon, cardinal de Vendôme, tint les 
iceaux fans provifions depuis le mois d'Août 1 ; 89. joiqu’en 
Décembre iuivant, &  ne fceifa qu’en plein confeil.

LXXXVI. Pompone deBelIievre, chevalier foigneur de 
Grignon, fut pourvu de la charge de chancelier de France en 
1599.il quitta les iceaux en 160 j . demeura chef du confeil, 
fi; mourut le 9. Septembre i ¿07. âgé de 78. ans,

LXXXV1I. Nicolas Brulart, chevalier, Marqnis dcSillcri , 
fut créé garde des fccaux l'an 1604. &  chancelier en 1607. 
depuis il remit les Iceaux entre les maitls du roi l’an 1 fi l fi. les 
reprit en i f i i j .  les rendit une féconde fois en Janvier lfii4*
Oc mourut le 1. OÛobre de la même année.

* 1 S. Guillaume du Vair, évêque fit comte de Lraenx , 
fut nommé garde des fccaux de France en Mai 1 fi 16. fe dé
çoit de 12 charge au mois de Novembre fui van t , puis reprit
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les fceauxl’an i é i 7. qall garda jufqu’i  fa mort, atny^. j

* 19, Gaude Mangot, fccretaire d'état, fin fait SirJ. . ‘
iceaux,par la démiffion volontaire de M. du Vair, yt 16 g 
3c les remit entre les mains du roi, fan née fuivante. 1

*1Q. Charles d'Albert, duc de Luines , s’étanr trouvé thrf 
du confeil, dans letems delamortdeM.du Vair eniS2i fût 
commis par le roi à la garde des fccaux , dont il rCfc[[oit ea 
prefence du confeil d’état: il mourut le 1 5. Décembre de I 
même ¿nuée.

* 2 1 . Meri de Vicq, chevalier foigneur d’Ermcnonrilic 
filrintendanc de la juftice de Gùienrte, reçut i  Bourdeau 1« 
proviffons de la charge de garde des foeaux, datéesdu 14 Dç 
cembre ifii x. &  mourut près de Montpellier le ¿.Septembre 
1 fix l .

* 22. Louis le févre , chevalier feigneuc de Caumartin 
préfidem au grand confeil, reçut les fccaux au camp devant 
Montpellier en Septembre r fixa. &  moumr à ParJj Jc  1U 
Janvier r 6 z 3.âgé de 71, ans.

LXXXVI IL Etienne d’Aligre, confeiller d’état, ftt notn, 
,mé garde des fceaux, en Janvier 1624, &  fut pourvu de la 
charge de chancelier vau mois d’Oâobrc fuivanr, aptès ¡2 
mort de M. deSilleri , deux ans ajjrès il quitta les fceaux, & 
mourut le 1 r. Décembre 163 J.âgé de 71?. ans,

* 13 . Michel deMarillac, furintendam: des finances, reçut 
les fceaux de la main du roi l’an 1 fi îfi, lesquitu en 1 fij0. fie 

. mourut le 7. Août 1 fi} 2, âgé de 69, ans.
* 14, Charles de l’Aubépine , marquis de Ciiâteanneuf, 

fût fait garde des fceaux en 1 ¿30. Sc les quitra en 1^33. les 
fceaux lui furent donnés une fécondé fois l’an 1fi50.it il fes 
rendit en rfij 1. Il mourut le 17. Septembreifijj. âgé de 73, 
ans.

LXXXIX. Pierre Seguier, duc de Villemof, &c, pair de 
France -, exerça la charge de garde des fceaux, en rfi33.fi: 
foc créé chancelier après la mort de M. d’Aligre en rfijj. 
il quitta les fccaux l’an 16 5 o. les reprit en Avril 1 fi 51. &  les 
rendit une fécondé fois le 7, Septembre fuivant: mais ils lui 
forent remis entre les mains en 1 fi ; fi. &  il les tinr juiqu’à fi 
mort, arrivée le 28. Janvier 1671. âgé de 84. ans.

*  15. Matthieu Molé , chevalier ieigneur de Champla* 
treux , premier préfidenr au parlement de Paris, reçut les 
fceaux le J.Avril 1fi5r.Sc les remit dix jours aptes entre les 
mains du roi, qui les loi rendit en Sepicmbrc i € 51. Sc les 
garda jaiqn’â fa mort, arrivée le 3. Février tO$6, enfi 71. 
année.

*L e roi retint les feeauxaprès la mort de M. Segnicr, fie 
fit iccller en fa prefonce, après avoir nommé fix eonfeillers 
d’erar &  fis maîrres des reqnêtcs, pour affilier au iëeati : ihais 
en Avril 1fi72.il donna les fceaux à M. d’Aligre.

CX. Etienne d’Afigre , IL du nom , fut nommé garde des 
iceaux en Avril 1672. &  pourvu de la charge de chancelier 
de France en Janvier rfi74. &  en a joui juiqu’à (k mort, arri
vée le 15. O&obre MÎ77. âgé de 8 J. ans,

XCL Michel le Tellier, fccrerairc d'état, fut créé chancelfet 
de France l'on 1 677. &  mourut le 30. Oélobre ifiSj.âgédc 
85. ans.

XCII. Louis Boucherai, comte de Compans, maître dei 
requêtes, confeiller d’état, fut pourvû delà charge de chan
celier de France en 1 684. &  mourut le 1. Septembre 11Î99. 
âgé de 84, ans.

X CIII. Louis Phelypeaux, comte de Pomthaurain, mi- 
niftre fie fecretaire d’état, contrôleur général des finances > 
for créé chancelier le 3, Septembre 1 ¿99. dont ifs’cfï démis 
le 2. Juillet 1714* pourpattèr le refte de fes jours dans la re
traite.

X  Ç IV . Daniel-François Voîfin , minifire &  feaetaire 
d'érac, foc nommé chancelier &  garde des fceaux de Fran
ce en Juillet î 714 . &  mourut le 1. Février 1717. âgé de fi s. 
ans.

XCV , Henri-François d’AgueBèau , procureur généid 
au parlement de Paris, a été nommé chancelier ic gutfe 
des fceaux de France le X,  Février 1717* ¡1 remit Ici feesnt 
l’année fuivante entre les mains du roi, qui les lui rendit le
8. Juin 1710, 3c les rctrdit ture fécondé fois, le t ,  Février 
i 7 i i*

*zfi.
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t ,(5 Mae. René de Voyer de Pau!mi, marquis d'Atgc&fon, 

filfer d’état, lieutenant général de police, chancelier 
fjcdcsfreau* de l’ordre royal Si militaire devint Louis, 

garde des fceaux de France le X 8. janvier 1718. & eü 
hue [trdî miitiftre d’état : il rendit les fceaux le S. Juin 

r i3.0, & nKMiruc le. i*. Mai
*¿7, Joiëph-Jean-Baptifle Flcuriau d’AtmetionvilIe 1 Îé- 

—faire délai* reçut 1«  fèeauï le 18. Février 172a. Sc les 
2 to u r ff llc M -Aoûf I7 1 7* .

ijB.Germiun-LouisChaüvelin, préfideut an parlement 
Je Paxiîi f t[ noiT,n1  ̂ garde des fceaux de France , le 17. 
Août 17*7- •Si cn prêta le ferment le lendemain. La charge 
de féeretaÊrc d’état, avec le département des affaires écran- 
P-rtj.yftirdotinéelc ip . du même mois. * Le F e ro n t 
CmJdroi t ejfùitrs de la couronne. Favin, traité des premiers 
ifjkttrt de lit couretme.'P.àc Miraümonr. La Peyre. Jacques 
jkFomeni. Laurent Bonchcl. Le P. François de la Noue. Le 
p,Labfce, JDu-Chêne. TeiTereau. Le P, Anfdtnc , hjl. des 
pgsdi offrit™ de la couronne. Le Maître.
* CHANCELIER de l’univerfité de Paris : il y avoir an- 
(j£J1I)Cnlenr deux célébrés écoles publiques d Paris ; l’une- 
¿luk ville* auprès del’égliie cathédrale ; Sc l’autre auprès 
¿t fiintc Geneviève ; lq première étoit gouvernée par J’évê- 
qyf de Paris, qui avoît ions lui un chancelier, pour üce/itier 
cttn qui étoient capables d'être maîtres en quelque fcicnce* 
c'dt-à-dire 1 pour leur donner licence d’cnlcigner dans l’é- 
Kndoedc fa jurifdiéÜon &  de fort diocèlè : l’abbé de (aime 
Gœtviéveavoir pareillement la direction dçics écoles pu- 
fctqms > avec tin chancelier fous lo i, qui avoît autorité de 
ifflner des licences non-feulement pour les ans, maisauflî 
parla théologie, le droit canon, &  la médecine,dansi’é- 
tcodue de fon territoire, donc il droit fojgneut fpiritucl &  ‘ 
tnnporel ; & comme'il rclevoit immédiatement du iàint 
jligfjc pape lui donna un privilège apofloliquc,pout donner 
bbculté accrut qu'U licentieroic, d’cniêigner pnbliquemenr 
¡anoure la terre, hic nbïqHe temtrum ; ce pouvoir étant
plus impie que celui du chancelier de Notre-Dame, celui-ci 
œ obtint un icmblablc du pape Benoît XI. dans le XlV.fieclc: 
üidcujt chanceliers font tous deux membres Sc officiers de 
lWmtiîtéde Paris.* Mémoires hijloriqnes.

C H A N C E L IE R ,d an s les uni verlirés d’Angleterre : 
dan celle ÎO xfort, le chancelier de Fohîverfiré efl le pre- 

| màstnagihrat de la ville : il eil élu par les écoliers-mêmes.
\ Sidmgeconftftcà gouverner l’univerfïté ; à en confctver les 
i privilèges & les libertés j à convoquer les aJIèmblées, &  a 

rtudre fnftice entre les membres de I’univerfrté ; qui (ont 
j ras fournis à fa jarildiérion :1e chancelier de l’univcriiré de 
I ùœbtidgc a auifi une cour de jrtfBce, Sc jouit desmemes 
i pérogatives que celui d’Oiforr, excepté qu’il n’eft -pas élu 
[ i ne comme celui d’Oxfotr. On le peut changer, ou con- 

ttnuer tous fcs trois ans. * Chamberlairlc, état de VAngle-. 
j Unf.

CHANCELIER de j'académie fiançoifc : c’eft la féconde 
Ægniié de l’académie frsnçoile , Si celui qui fait la fon- 

j &on de direâcur de cct i 11 pitre corps » torique le directeur 
j tfl abfcnr.
I CHANCELIER dû grand prieuré de France, eil celui 
| tpi fcclle les commirtîom 5i  les mandemens du chapitre &  
j de l’aliembléc des chevaliers; qui lient le rcciÎlredcsdéltbé- 
i trions, & en délivre les ailes fous le (beau de l’ordre. Ceux 

<ÿÉlè préfentem pour être reçus chevaliers de l’ordre de 
| Mite, prennent de lui lacommiffion qui cil néccflàite,
| papr faite les preuves dç leur nobleflê ; Sc après qu'elles ont 
j «értçtics au chapitreou à l’ailnublée, il les. fer me écyap- 
| pliqne le (beau, pour être ainfi portées I Malte, 
i CHANCELIER ou C H A N C E LIER , ( Gatlrier) Frin- , 
j i™, vivnic dans Ic XIL ficelé : ¡1 y a apparence que ion 
! cotn ne fur pjs celui de U dignité, comme le Mite l’a cru 1 
î lAaiî celui de (a famille. Il le Croifà pour la guerre iâinte 
| hmj Godefroi de Bouillon, &  écrivit une hiiloire de tout 
| titjci s’étoit palfé û Amiocbe Pan 1055. Sc des malheurs 

dtcttte ville en 1 1 1 9. Il avoue qu'il avoir été fait prifbn- 
& que fon eipric s’étoit extrêmement affaibli durant 

^  captivité ; fon livre efl dat» le rccoeii de Fhiitoire

Tm t /A -
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CH ANDIEU, ( Antoine) miniftre de la R. P, R, cherchit, 

S A D E E L .
C H A N G A N A R , ville de la ptefqü’iile de l’Inde deçû 1« 

Gange : elle efl dans le Malabar, entre les montagnes de 
Gare, au levant de la ville de Cdlccut.* Mari, dichan,

CHANGCHEU * grande ville de la province de Fotdert 
dans U Chine , cil capitale d’un territoire de même nom,

‘ Sc a jniiididion fur neuf cirés : elle n cil pas éloignée de la 
mer, qui pouflefon Uni jnfqua fes murs. Aü m idi, où la 
rivière de Chanes palïe devant la ville, on voit un pont ma* 
gnifiquc,compofédeirente-fix arches fort grandes Arffirt 
names, qui forment un chemin C large, qu’il y a des mai* 
fons de pan 6c d’autre , avec des boutiques * où l’on vend 
tout es qui fe trouve de rare dans la Chine, & tdans les 
royaumes étrangers. Changcbeu cil une ville fore peuplée t 
les habimns Ont de l’çfprie Sc de l’induflric ; mais ils font 
naturellement trompeurs, &  adonnés à leurs plaîfîrs. Il y 
a aux environs quantité d'orangers, qui porrent des oranges 
fort groilès, 3c beaucoup meilleures que celles de l’Europe t 
elles ont Icgoût dc nosraifins mufeats, &  une odeur qui eft 
admirable ; ce finir quirre facilement fon écorce. On a Iroové, 
dit-on, dans Changcheu des mûnumcns anciens de la re
ligion chrétienne j comme des croix, des images de la Vierge* 
taillées dans des pierres, ¿¿d’autres marques delà dévotion 
des Chrétiens. Les Jefuites y ont dans leur égljfe une belle 
croix de marbre, qui a été tirée du palais d’un gouverneur i 
on a vu meme entre les mains d’un Chinois une grande 
partie de l’EcritUre-fainte en latin, écrite fur du parchemin 
en lettres gothiques ; ce payen ne la voulut poinr vendre, 
parce que c’éioit un livre qu'il vouloir confcrver dans û fa
mille i comme une choie rare que fes anccrres y a voient 
iaiflic. * Martin Martini, defcripttende la Chine, dans le 
recueildtThcvenot ,voLj,

CH A N G CH EU  , autre grande ville de la province de 
Nankmg, dans la Chine. Elle cil capitale d’un territoire du 
même nom , &  commande à quatre cités. Le pais cil très* 
fertile à caufè delà rivière de Kiang,& du canal qui l'arrofë, 
&  l’on voir fur les quais de la ville pluficuts arcs triomphant 
très-magnifiques. On fait en la cité de Gnihing des vafeS 
de tetre que l’ou eilime fon , pour y confirver le cha otl 
thé, parce qu’ils lui donnent un goût ou nue odeur très- 
agréable. Proche de la cité de Vuiîc, il y Î  une fontaine 
nommée tioëi, dont l’eau eil excellente pour boire, &  pour 
faire du thé. * Martin Martini, defçription de la Chine, dont 
U recueil de Thevenor, val, j .

CH ANG TE , grande ville capitale d’un territoire de 
même nom , dans la province de Honan dans la Chine. 
Elle a jnrifdiéiïon fur Excités,qui font Cu,Tangin,Lin- 
chaug, Lin, Vugan, Sc Xé. Oo pêche dans ce païs une forte 
de poidou , qui crie comme un enfant, quand on I*n pris, 
&  qui tcfïêmble â un petit crocodüle ; quand ià graille 
brûle, il n’y a point d’eau ni d'artifice qui la puïflc éteindre. 
* Martin Marrini, deferiptien de U Chine, dans le recueil de 
M. Thevcnot, vol. 3.

C H A N G T E , autre grande ville, capitale du remtoin: 
du même non , dans la province de Huquang , dans ld 
Chine. Elle a jurifdiétion lur trois ci tés, qui fontTaoiven , 
Lungyang Sc Ivenkiang. C e petit païs ftirpaiïè les au
tres eu ferrillré , Sc produit toutes fortes d'oranges, dont 
quelques-unes font nommées oranges d'hiver, parce q a clics 
viennent quand la faifon des autres eil pallét. Il abonde eu 
pierres d’azur, &  l’on y amafTe auflî de la manne. * Martin 
Martinî, defiriptisn de la Chine, dans le retnesl de M. The- 
vtnor, vol. j .

CH AGX A , grande ville , capitale d’un territoire de 
même nom, dans la province de Huquang dans la Chine! 
clic a jmïfdiéhcm fur dix cités, qui font Siangiu, Nin- 
gbiang, 5tc, C e pats abonde en routes choies ncccfiaircs, 
&  le ris y croît toujours en grande quantité, parce qu'il y a 
plu (leurs lacs Sc rivières, qui airofint les champs , Sc d’où 
l’on fait auffi venir l’ean dans les terres, avec des machines 
fon induffirienfeS. On tire beaucoup de talc de la monta
gne de Jun o, proche de Cbangxa. La rivière de Milo, p ès 
de Is cité de Siangiu , cil célébré , i  caufe de la fête de 
Tuai»* qui étoU ou gonvemcot fon aimé dam le païs. C i

i
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icigntiir <5ranc pourfuivi par des traîtres , fo précipita dans 
cette rivière-, & pour honorer fa mémoire, on fait tous les 
ans des jeux publics, des combats for l'eau , 8c des feftins 
non-feulement auprès de Sia ngin, mais auffi dans toute la 
Chine, * Martin Martini, dejertption delà- Chine, dans le re
cueil de M .Tbevenot, vol. 3. -

CHANOINE, en latin cantmicus. Ce mot vient de (TW«», 
qui - /ïgniâc Ttçls i  8c c’efl ce qui a fait dire è plufïenrs écn- 
vains j'çptchanoine cfl la même choie que résulter, comme 
s’il avoir été ainfi nommé, de la vie régulière qu'il doit ob- 
forver ; mais d'autres prétendent avec moins de fondement, 
que Je nom de chanoine efl dérivé du mot canon , qni ligni
fie anifi penfion, &  une certaine portion d'argent, quia été 
a {lignée -jl ceux qu’oti appelle chanoines : d’où eil venu la 
coutume de dire >jiive mtht cavonem meut» , qui cil la meme 
choÎeqac pajeZ'rueitnaptK/ieffi Quelques-uns ont cru qu il 
n’y a point eu de véritables chanoines dans les églifoscathé- 
dtales avant le VIII, décle. Lepere Mabillon, auteur de la 
première préface qui efl d la tête du III, fîecle bénédiélin, 
croît qu’on en trouve rarement avant ce rems-la : On ne 
peut pas néanmoins nier qu'il n’y eue long-rems auparavant 
un clergé très-nombreux dansplufieurs églifcs,ofi les clercs 
chantoieiit i’ofHcc divin , comme font aujourd’hui les cha
noines : fi l’on veut même remonter pins haut, on trouvera 
un clergé établi dans l’Eglifc, avec l’évêque, dès le rems des 
Apôtres ; &  c’cfl ce qu’on nnmmoît Prrjljtcrittm, c’ell-d- 
dirc , une aiîèmblée compofée de l’évêque &  des prêtres 
qui faifoient une forme de fénac, pour gouverner enfomble. 
J’Eglife qui leur étoir confiée 1 c’efl pourquoi il fut arrêté 
dans un concile de Carthage, que l’évêquc jugeroit les caufcs 
de ion diocèfe avec fon clergé. Le college des cardinaux 
qui a été fubrtituc au clergé de l'églife de Rome, repréfente 
encore aujourd’hui cet ancien ufage ; maison n’a commencé 
à apptller le clergé de l’cgüfe épifcopale du nom de cha
noines , que du teras de Pépin &  de Charlemagne, quand 
ils ont commencé d vivre eti commun &  en congrégation, 
II y en avoir non-feulement dans les églifes cathédrales , 
mais encore dans des maifons particulières, où ils vivoÎenr 
fous un abbé. Anciennement les chanoines fécubers marn- 
geoient d une même table, 8c demeuroienr dans un même 
cloître, ions la direction de l’évêque, comme il Ce voit dans 
les capitulaire^ de Charlemagne , irv. s. ch, 73. Si comme 
faint Augnllin le témoigne des clercs de ion rems, Sert». 1. 
Comm, Pita Clcr. Etienne évêque de Tournai, "écrivant au 
doyen de l’églife de Reims, dit que cette églife avoir perfë- 
veré dans l’inflitution des Apôtres, ayant encore un même 
réfeéloire &  uo même dortoir ; en quoi elle étoît m&joribus 
excmplum , minoribut documentât» , dntabtks fois, admira.* 
btüs ahtnu : c’eft pùur cette ration que quelques uns ont cru 
que le nom de chanoine venoit de totvtmwt formé de auyoVi 
commun , parce qu’ils vivoîent en communauté : néanmoins 
depuis qu’ils ontcefledc vivre en commun, le nom de cha
noine leur efl demeuré- Chopin parle des chanoines réguliers 
féculatifés, Lt.de fiera Psitt.

CHANOINES REGULIERS, Ce font des chanoines 
qui vivent en communauté &  en religieux, &  qui ont fait 
des vœux pour obfcrver quelques régies. Ils (ont la plupart 
fous la régie de faim AuguflÎn, qui ne l'avoir pourtant élire 
que pour des filles. Les chanoines réguliers font remonter 
leur inftinit au teros des Apôtres ; mais c’eft fans fonde
ment, &  fon ne voir {joint de chanoines réguliers avant 
le VUI. ou le IX. fieefo, Chrodcgan évêque de Mets depuis 
74t,jttfqu’en766, fc conformant à l’exemple de faint Au- 
guftin , engagea la plus grande partie de fon clergé à fuivre 
desrégtemeus propres à les retenir dans leur devoir i &  l’an 
g t fi. le concüc d’Aix-la-Chapelle approuva une régie pref- 
que fëmblablc , qu’Amalarius avoir écrite par ordre de 
Louis le Débonnaire, Ces premiers chanoines réguliers ne 
faifoient point de vœux, ils mendient fcnlemcnt une vie 
commune 8c dcflcrvoicnc des églifes. Dans la fuite, c’cft-à- 
ditc, fan to jp , le concile de Rome tenu par Nicolas IL 
ordonna quêtons lesdercs logeraient S: viveroient enièm- 
b lc , &  qu’ils n’auroîtnt rien en propre : ce réglement fut 
confirmé l'an lofij.daps un autre concile renu par Alexan
dre II. mais ni l’un ni future ne trouva de fowuilfion dans
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la plus grande partie du clergé ; ce qui engagea quelques 
chanoines d’Avignon de former la congrégationde üi 
Ruf. Leur exemple foc foivi par Yves de Chantes ■ 
établir une congrégation de chanoines réguliers qui 
vœu de pauvreté , 8c qui demeuraient dans des mo 
riafleres fous un fopérieur, d’où on le? tiroir pour les cm! 
ployer an fervïce de l’Egide. II s’eft établi diveries congréga
tions de ces chanoines réguliers qni font des vesux : en fonq 

u’on les peut confidcrer comme religieux, quoiqu'il y ait 
ela différence entrant &  les moines, parce qu’ils peuvent 

faire les fonfltons hiérarchiques , ce qui cfl défendu aux 
moines par les canons. Il y a en autrefois pluficurs chapi(tts 
des égtifès cathédrales qui ont embraiféla régularité : dlecft 
encore en vigueur dans quelques chapitres , comme dans 
ceux d'Ufcz &  d'Alcth. S. Bernard fut très-favorable 
chanoines réguliers, dont il fait fouvent l’éloge. Il les préfets 
aux chanoines, pour ce qui droit des fondrions eccléiiafhtiutj. 
suffi ouoi qu’ils foîent préfentemenr de pars religieux,^" 
que plufieurs mêmes d’entr’eux vivent en congrégation / j[s 
poffedenr des bénéfices à charge d’anies. Tout le droit ca
nonique leur cfl favorable en cela, parce que vtnans origi
nairement des clercs, ils jouiüènc des privilèges qui fojot at
tachés à laclericnmre. Lorfqne les conciles ont exclus re
ligieux Rénédiâtns des aires, comme étant incapables pa( 
leur profofïîon dn goùvernemeniLdes âmes, ils y ont conferve 
les chanoines réguliers, qui font anflî bien titulaires de leurs 
bénéfices, que des prêtres féculiers, *H diot, hfi.dis erd,
mon. ter». 3,ch. 2.

CHANOINES LAÏCS : les chanoines laïcs on féailiers j 
font ceux qui ont été reçus par honneur 8c par privilèges dans 
qnelqucs chapitresde chanoines, c’eft ainfi que dans le céré
monial romain, l’empereureflrcçu chanoine de fàinrPiertcj 
les comtes d’Anjou dans l’églifc de faint Manin de Tours, 
auflî-bien que ceux de Nevcrs. Les rois de France, par le 

• feul titre de leur couronne font chanoines de fcglilcdt faint 
Hilaire de Poitiers, de faint Julien du Mans, de faint Martin 
de Tours, d’Angers, de Chiions, de faint Aigtun d’Or- 
leans, &c. Sc les ducs de Berri, chanoines de faint Jean de 
Lyon : les comtes de Chatelus font premiers chanoines d’Au
xerre : Péqnipage même dans'Ieque! ils paroifîbient, efl allez 
fingulier, Humbert dauphin de Vienne étoit chanoine delà 
grande églife.¥ Du Cange.

CHANOINESSES ; on appelloît en Orient de ce nom 
certaines femmes dévotes qui avoienr foin de la fépulmre 
des défunts, &  qui chantoïent des pfoanmcs avec les aco- 
lythes dans les convois : en Occident, on a donné le nom 
de chanoinefïês è des filles qui vivoîent en communauté,i 
l’imitation des chanoincstégulkrs :cer inflitut a commencé, 
dit-on, ions le régne de Pépin, vers l’an 755. mais dans 
le concile de Verneuil qu’on cire, il n’cfl parlé que de 
moi ne fies: on ne commence à en trouver quelques vefldgcs, 
que dans le 47, canon du concile de Francfort ccnn l’an 
794, &  ce qn’on y lit , comme ce qu’on trouve dans Iccon- 
cilede Châlons for Saône , de l’an 8 r J. montre que cet io- 
flîtut ne s’éroic pas introduit dans les formes : ce fut dm* 
ce dernier concile qu’on commença à donner des réglcmens 
que dévoient fuivre celles qui f i  Hifiient ekonoinfjjti. L'an 
81 fi. le concile d’Aix-la-Chapelle en fit d'autres, qui lent 
étoieni afTez commodes ; félon ces régtemens, elles faifoient 
vœu de continence i &  ne fortoîenr point de leurs cloîtres ; 
mais elles poflêdoîent leurs biens , &  ponvoient hériter; 
ce dernier article fût condamné l'ati tofio. dans un concile 
terni à Rome par Nicolas IL Dans la fuite les cbanomeifcs 
régulières fë relâchèrent, ne couchant plus dans un même 
dortoir , ne mangeant plus daûs ub môme réfciloirev& 
le donnant la liberté de fonir, &  meme fe difpcnfant de 
faire aucun vœu dt continence : ce qui les fit flppcllet du- 
noincUcs (écolières : mats les conciles, les papes &  Ici évê
ques ont fait divers réglcmens, pour rétablir la régularité 
dans leurs congrégations,

11 y a en certains lieux des chanomeflès, principalement 
dans quelques villes de Flandres ; comme à Mous, i  Mau- 
beuge ; en Lorraine, comme à Remirent ont, Efpinal, Sic. 

üi chantent l’office an chœur comme les chanoines : mais
faut remarquer qu’il y en a , dont labbeflè foule fait



C H A
les autres pouvant quitter leur infiîtut, pont Ce ma- 

1* 11’ elque toutes celles-ci font otignaircment des rtli- 
!ir̂  e^nç JiÛrncs.* Du Cange ¡¿¿ojf. lot, Heüot ,/;{/?, des

ÿ'i tfWitß. t97Th J< £b' 7*
^¿HANONtU , ville d’Ecofiè, dans le comté de RofT, 

¿vîilié (ufffagant de S. André : on dit que ccl évêque 
f c£lui Rolf Cbanonri efl iïrué près du détroit de Mau- 

■ cjrth , an-deflous de Croman, * Camdcd.
^ [iA N tA L , ( Jeanne-Françoife) cherchez FREMIOT- 

ÇflANTECLERC ( Charles de J de Moulins en Bonr- 
ioflods , vivoît fous le règne de François I, &  avoir été éltf- 
( juptès des princes de Bourbon, U fi maria en Auvergne ; 

* loriducle t°i François b revintd’Efpagne en i j i f i .  Chan- 
iîdrtc ôJr oK*re d’3*‘cr ^ uerce gran  ̂monarque, Si de lut 
¿jre te complimcns pour la province d'Auvergne : il s’ac- 

ii bicn de cette commiflîon , qne ce pnnee lui té
moigna fon cftime par des bienfaits 3 car d'abotd il le lit 
t-urenant général &  jage ordinaire da bailliage de Tours j 
¿ cnfuircil lui donna une charge dcconlêillcr au parlement 
de Pans i auquel il fut reçu le X. Juillet i j + r, Chantederc 
Atqinrbeaucoup de réputation : il laiïïà deux fils, Pierre Sc 
(¡¿¡a, qui furent confèàllers an même parlement» &  le 
(Jcroier fut con feil lcr d’état , &  maître des requêtes» reçu le 
tu, laid i J7 S- * Sccvole de Sainte-Marthe , inclog. dad. 
ibiiturd, b’ß . da parlement de Fard.

CHANTELOU {Roland Frcard) étoit de Cambrai, Sc 
dans le XV il fiéclc: il a donad an public un traité für la 

pÿfcébonde la peinture, qui eft forteftimé, * BernardLami, 
¿Hifi perßethve.

CHAMTELOUP { Nicolas de ) religieux carme , étoit 
d’Angleterre , &  fut illuftre par fi piété Si par fes écrits, 
fi fou en croit Picfins ; il vivoit en 1441, * Pitfius, de 
T̂pi, Angl. Lucias, in bibhaih. Carmel, Alegre , m Farad, 

ürad.
CHANTELOUP, (Cbudc ) religieux Bénédiéfin de la 

cgupégatton de fiîor Maur, étoit natif da diocèfid’An- 
prs: if entra jeune dans l’ordre de Fontcvrault, d’où il pafTà 
dans celui de fiitnt Benoît, &  mourut de mottfnbite le 18. 
Novembre âgé de 47, ans. Il eut grande part au
Spàkÿ<0i du pete dom Luc d'Acheri, &  donna la bibita- 

ißt tique des Peres, en quatre volumes. On lui cil 
anfi redevable d’une édit ton des fermons de fojnt Bernard, 
desregles de laine Baille, de l'hifloiredc l’abbaye de Mont- 
nujour d’Arles, &  de laine André d’Avignon. Ilavoic com
ment relie de Marraourier Sc de faint Florent de Saunant, 
mats ccs derniers ouvrages n’ont point encore vû le jour. 
+ Aitm. du ums.

CHANTEREAU ( Lonis ) religieux de l’ordre des Augn- 
flins, évêque de Mâcon vivoir au commencement du XVI, 
fíele : i! étoit fçavant théologien , Si fut confellëttr du roi 
Louis XII. Depuis, le roí François 1, 1c nomma à l’évêché de 
Llâron en 15 iÿ .  Il mourut i  Paris le 14. Septembre l'an 
153 (,&fon corps fut enterré dans l’églifi de fou ordre, près 
du pont-neuf, où l’en voit fon éloge en vers.

CH AN TER EAU LE-FEBVRE,(' Louis) confiifler du roi 
m l«confetis, &  préfident des tréfbriers de France dans la 
généralité de Soûlons , s'eft acquis beaucoup de réputation 
dais le XVf 1. iïécle. Il étoit de Paris, où il naquit le 11. Sep
tembre de l'an i jS g ,  d Français Chintcrean-le-Fcbvre, 
¡ktitaire du roi, &  de bouife de Saïntyon : il avoit on cfptit 
á£í, fîibtil, &  l’avoir tellement cultivé par l’étnde de la jo- 
til’ptodencc civile &  canonique, de Phi (foire, de la politique, 
A: da bellcslettres, qu’il s’y droit rendu un des plus fiavnns 
hommes de fon tems. Son érudîrnn éroir ibùrenue par beau- 
coop de difpofîtton pour les affaires politiques , &  par un 
grand fonds de bonté , de franchifc &  d’honnêteté- Le roí 
Louis Xllf, lui donna l’intendance des fortifications de Picar
die 1 & enfnitc Celle des gabelles, puis celle de l'évaluation 
de b principauté de Sedan i &  enfin l'intendance des finan
ces des duchés de Bar Sc de Lorraine, qu'il a rrês long-tenu 
acrcée : ce foc durant ccr emploi qu’il î ’acquit une par
faite Connoilïance des affaires de ce païs , Si qa’ayanc les 
peces originales, U travail b  aux mémoires h ftoriques des 
Hüifons de Lorraine &  de Bar, dont nous n avons que 11 
première partie. Il en avoir coinpolc dein autres qu’oa 
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pourra publier nn jour : cc n’eft pas dans ce fait citivragcqn’il 
a fiit d’heureufis découvertes , il en a fiit dam l’hiltoire de 
nos rois, dans celles des maiforn ¡Huîtres } de il a voie un gé- 

' nie facile pour rétablir les palfàgeS tronqués dans les auteurs. 
Sa maifbn étoit la retraite dés geni de Ieures T qui y fàifoicnt 
tous les mardis des affembléts ,où  i ls profuoient dis convcr- 
fitionsdecefçavaDt homme: il mourut ie 1 . Juillet de l'an 
16; S-Outre lesconfidétarions hifloriques fur les ruaifons de 
Lorraine &  de Bar, Chantefean-Je-Febvre a fiir imprimer un 
traité touchant le mariage d’Anfbert 8c deBlitildej&nn au
tre , fçayoir * fi les terres d’entre la Meule &  le Rhin font de 
l’empire : il avoir donné d'autres ouvrages fous le nom de 
l’ouvrier. Depuis fi mort, Pierre Chantcreau-le-Febvre fort 
fils, qui aaulîï beaucoup d’érudhion &  de mérite, a faitim* 
primer un traité des fiefs que fon pere avoir lai fié : on i  en
core trouvé Une réponfe au livre au fieür Chifflet, intitulé 
fFindicia Htftankaf un traité de b  loi folique 3 un de l'ancienne 
coutume de France -t nn de l’état militaire des anciens Ger
mains j &  trois volumes de chronologie : on nous fiit cfpe- 
ret ce dernier ouvrage »où nousauronsle plaifir devoir à f i  
tête la vie de Chantereau-Ie-Febvte, compofoe par un de fis 
amis.

CH A N TILU  , efi un ancien Sc magnifique chârcaü à 
huit lieues de Parts,àdenxde SeulLs, proche d’une forô-dc 
ce nom : ilell orné de jardins A: d’c:ux » qui îertudcnc un 
des plus beaux lieux du royaurni. Chantilli apprtenoit au
trefois à la maifon de Montmürencî, d’où il eu tombé par 
fuccefiion en celle de Boutbon-Condé,

CH ANTONCEAtT, bonrg ou petite ville de France: ce 
lieu efifituéfor unccolineprés de b Loire, dans la Bretagne, 
i  trois limes au-dcfitis de Nantes. * Mari, didton,
, CH ANTRE : les chanrres font chez les Grecs un office ec- 
cléfiaffique, ou uneefpece d’ordre de ceux q ’-i ckiniobnc 
dans l’églifc. Il y a eu chez les Latins des chantres qni faî- 
foient cetec fonûion : ccs chantres étoient de fimples clercs 
fans dignité *, mais pourregler le chant &  l’office, nn choifit 
dans la fuite an arenirhantre on préchantre, qui derint une 
dignité dans plnficufs églifos. Le chantre porte b  chape le 
bâton dans les foies folemnclles, 6e donne le ton aux autres , 
en commençant les pfeaumes &  lesantiennes.','Thomalïin, 
difeip/ine de PEqjtfe.

C H A N T R E ,cW -c^ P IE R R E  LE CHANTRE.
C H A N U T {Pierre J vivoit dans le XVII- fiécle : il fut rré- 

foricr de France à Riom, d’où il droit fon origine*, puiscon- 
feillcr d’état ordinaire, &  ambalfidcur de France auprès de 
la reine Chrifiine de Suède, Apres avoir éré long-rems réfi- 
dent en la meme coar, il Ce trouva encore plénipotentiaire 
de France à Lubeck , en r 6 j o. jufqu’cn d’où il re
vint ambafbdeur en Holbndc , jufou’en 165$. que le 
roi le rappclb pont le fttvir dans les confeits. 11 donna 
dans tous ccs emploisde grandes preuves de fi fidélité &  de 
fi capacité , &  mourut en Juillet le é i.â g é  de ét.mtis. On 
a de id  des mémoires curieux donnés après fa mort, Si tirés 
dt fes dépêches par M, Lrnage de Vauriennes. * Aie mat- 
Tes du terni.

C H A N U , ( Martial ) fils du précédent, Si de Margng- 
rucCleiccHcr,fotabbéd’UTbire, anmônicrdelareincmerc 
Anrtcd’Autricc, Si vifitçur général des Carmélites de Fran
ce , qu’il gouverna avec grande finisfiérion plus de trame 
années : il mourut le 13, Novembre 1695, On a de lui 
plufienTS ouvrages de pieté, entt'auttes b  vie de fa im  Tbe- 
rtfe,\itrada£lta» des texvrct de ptele, deccrre Sainte, Une 
tradxtUen duceaeiie de Trente en 1674. Si celle de b  grande 
apologie de fimt Jufiin en 1670. fous le nom du fieur 
Fonder, Si réimprimée depuis fous fon nom, * Adémsres du 
tems.

C H A O C H E U , grande ville de b  province de Qrtartg- 
rung, for les frontières de celle de Fofeîen * dans fi Chine i 
elle efl capitale d’un territotrede même nom, fit ajntiidiâion 
for neuf cités : te flux d é fi mer va jufqces fous 1« murailles 
de cette ville, ce qui b  rend fort marchande. On y voit deux 
temples trcs-fopcTocs, tff un b&u pont, dont b  largeur d t  
fie cinq perches, 3c f i  longueur de quatre vfogrs. * Marna 
Marnai, dejcriptien delà Cbme, dont le Tient il de M .Thc- 
veotx , iraiüins e valante.

X 4 Î|
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CHAGKItfG , grande ville de la province de Qrting- 

tungí dans U Chine ,-eftla Capitale d‘dn territoire dejnêtue 
□ora, &  a dix cités dans (bn xe/íorc, Te viceroi frit fon fo- ¡ 
TJooí dans celte ville i deítu íes -édifices publies $t mrticulie£5 '| 
-marquent la rn3gtiifitciiCc--Oo"y voit ucctour oc porccUí- 
■ De , fembbble â celle de Nauring-, Siles déhots Tótít OEmífi 
xie forr^beauK srbtos. On aüüve (Jans et païs quantité de t 
paogf íáüvages &: privés, quifont tares dans-les antres pro
vinces. Il y arme-rivière ,oû  Ton pêche nn pdiilbn .,-que . 

Ton nomme le Vaché y#* nage. £lle vient fonyeut itcrte  , ' 
&  fe bar quelquefois Contre les vaches domíftiques; mais 
lorfod’elle a demeuré long,tecas hors dc4’eau„ fa cotos s*a- 
■ moiiít} ce quîToblige de ie retiEer dans la rivière, où elle 
¡reprend û  première dureté. -Le territoire de Cbaoking-pto- 
■ duitauflibeatteoupde bois d’aquib,&  de bots detofe , dont 
des Portugais font des tables, des chaifes, Sc d'autres ameuble- 
-mens. Ce bois eft d’un noir-qui rire-furte-iougé,marqué de 
veines, &  -peint naturellement de couleurs crés-vives. Proche 
de la cité de Sinbing , -il y a un étang , où -û Ton ierre la 
moindre,petite pierre, on entend aufli-côt un brait fombb- 

T)le ¿celui du tonnerre ; l’air fc brouille, &c il tombe de la 
pluye ; c’eft pourquoi Ies habitaos rappellent l'Etang du 
■ Dragetf. On rapporte la même ebofe d'un lac qui eft dans 
des Alpes. Auprès de Teking.rlüç des dix cités, eft la mon
tagne de Caoleang , qui produit ces grands arbres. qu’on 
nomme arbres de fert il cauiê de la dureté 3c de la peian- 
tcur de lent bois. * Martin Macrini, Defcrigtwn delà Chine * 

■ dans k  ranal de M. Thevçnot, vd.
CH AOS, félon les poetes, Sc eorfaurres félon Hefiode, 

'dans íá’théogonic ; 3c Ovide au commencement de (es méta- 
raorphofes t Cioit une malle informe 3c groflîere, on un mé
lange confus de routes chofes qui fervit de matière première 
à la production du monde. Il n’y avoitpoint, dit O vide, 

*de foleil, qui fit briller le.jottr, ni de lunequi éclairât pen
dant b  nuit. -La terre ti'étoît pas encore ftifpendue an milieu 
-de l'air qui l’environne , &  b  mer n’étoit pas encore ren
fermée dans fes bornes. Par rout où il y avoit de b  terre , 
f l  y avoir de l'air St de l’eau, ainfi la terre n’avoit point de 
'fermeté, l’eau n’droitpas navigable., l’aïr n’étoit point éclairé* 
"enfin il n'y avoir tien dans l’univers qui eût quelque forme, 
»Mais nourfuit-il, un dieu fépara le ciel d’avec b  terre, &  la 
■ rene d'avec les eaux, fii il cira de l’ait ce qu’il avoir de plus 
.pur, ponr en former l’élément dn feu, Par cctre dcfcriprion 
il eft aile de voir que les anciens payais avoient quelque 

to n  no iiïance des livres de Moïfc , &  qu’ils avoient eu rcla- 
■ rion avec les Hébreux ; car ce récit fabuleux du chaos, pa- 
Toit avoir été tiré de la véritable biftoire de la création du; 
m onde, qoe Moïfe nous décrit au commencement de la 
Gcnetc. Voyez, Laitance, injlitjtb, s • Manilius a reconnu 

u’Hefiode dans fa théogonie, avoit fait (ônir le monde 
n chaos , loriqu’ayant prié les muiès de loi apprendre 

quelle fut la naiilance , 3c quels furent les commence- 
mens des dieux St de b  terre , des fleuves &  de b  mer-, 
il  fait enfuite répondre les mutes que le chaos précéda ;

Enis la terre foivit ; puis les enfers &  l’amour , les tene
res Sc b  nuit fonirent du chaos ; le cbl 3c le jour forci

rent du fein de la nuit. Quoique ce chaos d’Heiiode foie 
fort confus , il n’cft pourtant pas difficile de reconnoî-, 
tic que c’eft une peinture contrefaite de celui de Moïfe 
dans b  Gcncic. Le chaos qui contient tout en confïifion , 1 
précède toutes choies en leurs natures propres Sc (épatées. 
Les tenebres couvraient le chaos, Sc c’eft ce que ce poete 
appelle Erebtu Sc la nuit, car le terme g r e c v i e n t  de 
l ’hébreu h or ¡¡b, qui fîgnifie les timbres. Le jour eft Îôrri 
aufïi-bien que le ciel du chaos on de la terre, parce que les 
Sftrcs étoient effeûivemenc dans le chaos, &  ledelou le fir
mament y était suffi avant que Dieu l’en eût féraré. L’enfer 
même eft fbtti du chaos, &  le nom lui en eft demeuré ; c’eft 

-comme Orphée l’appelle dans Ovide, tnetamerph, ta.

Per Chati huí ittgens. vafiiqUt fdemiti rcgni,

Appien allure que ce fut Jupiter qui habita au haut des 
cira i, qui rira roas les corps &  toas les membres de ce vafte 
univers, de bconfiiiîon duchaos, zñfsd& f ie vil <A mV™*) 
i i  n'OfF i » fffiier btOle, m U m uid S3  (X te m a
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fmtt. Il faut expliquer de l’amour ce qtfAppî en dit de la ton. 
corde des tasfes fécond«, '

Diodore de Sicile mêlant la fable avec Huftoite, fit U Dt,- 
lofophie , fàitatrifi fortir le monde dp chaos, comniebnt 
fait encore Euripide St Plutarque \ Si pour revenir i  
dont on a déjà fait mention au commencement de cet article 
Ovide tftnte 1«  poètes Latins a parlé fort diÎWteincrn ^

. chaos, qui a précédé b  création de l’univers.

■ Ante 'mârt-SS terras, SS quod tegit omtna CzIhth 
V/fMi (rat toit nature, vuùm m orbe, ’
Qntm dtxêre Chaes, rftdis rndigiflaque mules.
ESJec ejuidsjUAm Utfi petfdns iners ; Cmgtflqqut (ûdim 
Non benèjHnftarim dijemitafemum tenm, * Liv, r,* 

Metam.

Il marque enfuircqucce fût t)ieuqiri donna l’ordre , U 
diftinérioo, Sc le jour à ce chaos ténébreux. L’on pcm dfa 
que ce poète fuit Moïfe de fort près, quand il fépare premier 
Tement le ciel &  les airs de b  terre ; quand il fait couler 1« 
eaux dans les creux, on les concavités de la terre * quand ü 
fait enfuite fortit 1« arbres Sc les plantes de la terre ; quand 
après-cela il fait former 1«  aftres ; quand enfuite H met b 
juodndion des poiflons& des oifeM tjpuij des animaux 
terreftres ; 3c quand après tout cela, il finit l’ouvrage de ftx 
jours par b  formation de l'homme; car Ovide a pomâuellïT 
ment fuivï l’arrangement des ouvrages de Dieu, comme ils 
forent formés les uns après les antres en fix jours. Enfin b  
formation de l’homme eft repréfentée comme un chef- 
d'œuvre , OÙ Dieu fit entrer des rayons de fa famteté, de 
fa divinité, de ion empire, &  de fa fouveraineté, 3i fa pjo, 
pre image ; c’eft-à-dtre une intelligence pénétrée des vérités 
dn cîtl &t de l’amour de l’értrnité. C ’eft ce que ce meme 
poëtc a fort bien décrit dans le premier livre de fes méta- 
morphofes, où il exprime clairement ce que i’hiftoîrc de b  
Genefè nous apprend -, qoe l’homme fût créé comme un 
être plus parfait que les animaux ; que Dieu lui donna 
l’empire for le tefte du monde, avec une origine divine ; qu’il 
Tanima de ion efprit ; qu’il le fit â ion image ; & qu’il le for» 
ma pour contempler le ricl. Quand Seneque, ufant du lan
gage commun, donne le nom de chaos aux enfers , «oUis 
meme chocs, OVerfa frperù régna, il fait aflèzcotmoîrreque 
cette partie du inonde a confërvé le nom de chaos, comme 
en ayant encore les ténèbres, le trouble Sc la confufion de 
toutes chofes.

Touchant l’origine dp mot chaos > il y a plu fient s opi
nions différent«; les uns le tirent du grec ¿¡ta fredxirt : ou 
mieux encore de %do pour , qm fîgnifie ïtntr'ouvrir ! 
mais Ritcershufîns , en fis ne tes far Gumherus , tient que 
chaos vient d’un mot hebreu , qui fîgnifie être couvert ¡le 
ténèbres [ ce qm eft confirmé par le poïre Prudence » hymn. 
f. Cas berner.

Merfi file chaos bsgr/tit herridstm,
IsHcem redde fuis, Cbrijle ,fi4ehbuc.

L’ancien interprété de la bible, ( Lue. c, XVI, iû. ) appelle 
chaos, l’cfpacc d’entre le ciel fie les enfers, Ce que l’6/angé- 
Hfte nomme c’eft-è-dirc abyfmes Fauftus de Rhegio
s’eft an(ïî fervi du même terme. Vssjez. encore Hugues Gro
tius , fin- ce pajfagt de S. Luc.

C R A O U L , que qnelques-uns écrivent cbari! , pronorn 
çantl’ifcommeuna«,‘ c’eft une ville maritime â la cote de 
Malabar , dans b  prefqu’ifle deçà le Gange , Sc dans le 
royaume de Décan, for les frontières du royaume de Guza- 
rare, fie de l'empire du grand M ogol, â fix-vingt milles de 
Surate, vers le midi du côté de Goa. Elle eft dans une (îtua* 
tion avactagepfe, ayant la mer au couchant qui bve le pied de
fosmuts ; Sc au midi une belle rivière, ôe fî profonde, qu'elle
porte les plus gros vaiftèaux jufou« khu auprès de b  forte- 
refle ; elle a du côté de b  terre des fortifications qui b met
tent hors d’infolcc , mute entonréc tTnn mur très-fort, 
avec orne baftions; il y en a trois qui regardent b  mer, les au
tres battent la rivière ou b  plaine; bfoncrefle appcllée^ 
Marre, où le gouverneur réfîde ordinatrement, tient è U 
vil!e,& commande for la rivierc*Lcsrucs en font belle 3t fort 
larges ; unis d l«  ne fou t pat fort fréquentées * parce qfle cette
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/J pcfl peuplée aujourd'hui s tpfeUé ï  A été beàtl- 

^  jiiffe/oit ÎI y a des monafteresA1 dcséglifès dont ica te- 
- 1  ont etc confidcrables ¡ mató Jes pertes que Ils Portugais 
^  faites, ont, en les appaüvriilant > appauvri suffi les 
í ¡fo, dtint la plupart manquent de p êtra .L e  goUïetûeur

- ^ *e ïjlic a eda de particulier > qu’il eft envoyé immédia- 
du toi de Portugal, &  ne peur être révoqué que par 

L. jp lieu que les autres tiennent leurs charges du viceroi j 
. j  ¡j goa , 3c ne les poflèdent que pour crois ans. Ce pri- 

des gouverneurs de Chaoul, les mec en liberté d'en- 
^ n d rc i: d'exécuter de grandes choies, par la durée de 
Wi charges i mais d’ailleurs pour peu qu iis ayent du pen- 
^¿tVErsiavarîce,&aux autres défauts, qui gâtent Icgou- 
jçnicnteorj ils peuvent fe farisfaire, Ans rien rifqner, &  dc- 
^  les tyrans de tout le paii , 

jl fiat remarquer , qu il y a l aoaetme ville de Chaoul,
. ¿iUiwuée de celle dont nous vêtions de parler -, &  bcau- 
: ujjp plus grande ; mais elle n’eft, ni fi régulièrement bâtie, 

¿Jljieü fortifiée. Ses habitans font la plupart idolâtres, les 
jjjfts MihouietaDS. Quoiqu'elle foit éloignée de la mer 
ituviron dcui lieues , elle n’en eft pas moins propre au 
pjpHjtrcç, étant artoféc de deux rivières, qui fervent à y 

[ît Jjs mardiandiiès, en meme rems qu’elles rendent les 
{fita fertiles. Les marchands y font forr riches , 8cy vivent 
diBSuoc grande opulence. Voyez Battdrstnd, 3c les voyages 
tiM. Carré, imprimés en i ü? în 

CHAPALA ( Laguna de Chapqla) c’eft un lac de l’Ame- 
Cjiî fcptentrion.ile. On le trouve dans l’Audience , &  un 
rrtaümid* de la ville de Guadalajara; &  on lui donne cn- 

(juatre lieues de circuit. 11 lé décharge dans la m er,
' p̂ j tique par le moyen de la rivicre Cbiconatucareneo, qui 
Jlinvcrk'. T Mati,d#Z.

CHAPE, chiches, C H A S U B L E ,
CHAPèAUVlLLE ( Jean J chanoine Ai archidiacre de 

Uigt i grand-vicaire de l’évêque 5f doéfour de Louvain , 
jnnjflTtle io. Juin de l’an 16 1 y, 8c nous a donné en I JL 
ptomei, les 3Utenrs de l’hiftoirc des évêques de Liège. Il a 
orore compoie d’autres Ouvrages, comme De prima 3  vera 
ttiiwfijhviwis SS. Carparis 33 Sanguims Domtni , 33c, 
y yjnc André, bibltoth. Bel’ . Le Mire, ¿e fcript.fec, XVll.

CHAPELAIN. C ’eft ainfi que furent premièrement ap- 
ptliis hdi qui avoient en garde le coffre ou la cbâfTc, 
od Poo ftrroic les reliques , & que les Latins nommoient 
ufékt peut-être pour capfilla, decapfa. On donna le même 
muta «aiqui avoitnt (oui du lieu , où iè gardoit ccctc 
dafle, lequel fut aufîî appellé Chapelle ; 8c enfin amc prêtres
5 à tous lés clercs- D'autres diient que le nom de chape
let sim de chape i &  que l’on appelle ainfi ceux qui pot-, 
ratnt b chape de fâint Martin. Mats félon Spelman, dH 
rems de farnt Martin , qui mourut vers l’an 400, les 
pans de chapelle &  de chapelain, n’éioient point encore 
nufige. Depuis, les notaires 00 fecrtcaices, &  enfin les 
dwinlicrs furent auffi nommés chapelain! : c’eft pourquoi 
Iidunadlerie, où l’on gardoit les titres , fut quelquefois 
ifpeüée chapelle royale ; de même que l’on appeflolt chi- 
feik, le lien où l’on gardoit les reliques. A préfent chape- 
Lbeft un prêtre gagé pour dire la mtiTe d quelque prince » 
on i quelque perlonne de qualité ; O11 Ctdni qui drilêrt une 
dspillc , â laquelle cft attaché certain revenu, Il y a huit 
cfcapdains de l’oratoire du rq ï, icryans par quartier. Phjec. 
t Eue ih la fronce.CHAPELAIN , ( Jean) ancien poëte François, qui vi- rtivcnl’an 1160. Il tir un cerrainroman intitulé Poitou da /«h» , c’çft-à-dire, du fiurijltu* de OagnL * Fauchet, des 
cxdnsfaites Franpou, ch. gç. La Croix du Maine, Sic.

CHAPELAIN, (Jean ) médecin du roi Charles IX. moa- 
Iih pnuijrnr Jç fïegede fâflnt Jean d’Atigeli en 1569- Vota
6  quelle maniéré en parle h t  de Thon ; Il mettrai auffi ta 
ttfye denx grands hommes, qui ri étaient pas plat unit par 
k* preftffwn, qae parleur initie 1 ayons prefqat tort jours de- 
^¡Hts^mke 4 la ctttf f i  dam tes armées , Jem Châtelain 
Cl thneré Ca/lthm , premiers médecins du rai 33 delà reine, 
lit ÿ poutre iSafires , 33 qnekt biens OCqtus par la Ubê  
tshtt dit pri„Ces  ̂orient m s en état de ne pus Canrir après 
^¿toqaideihtnureeet art es la plupart det m'deeittt, Maie
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prlnrlpJment Chapelain avait ajeèté A ces r iih p s , les èunt 
qm [onptre lui erVoit Usffe's { 33 quoiqu’il e h  été parmi les trast- 
bles de la cour, il riabandonnaiamw[es livres, qrid lasjfa en 
mourant enrichis de hiles anmiiUians, avec une belle bibhithe- 
qm. A h rejie, comme iis avoient vécu enfeméle, ils moururent 
auffi tnfemhle dans une meme matfin 7 33 tous deux de pefie,
* De Thou,-At/?. Uv. +6. Vander Linden, de fiript. ttted, 3 3 e,

CHAPELAIN ( Jean ) Parifico , fils At petit-fils d'un 
notaire de Paris , a vécu fous les nùntfterçs des cardinaux 
de Richelieu 8c de Mazarin, avec une fï grande réputation , 
qu’on difoic commnnément de lu i, que tes muics françoi- 
fes avoient trouvé leur confolation , &  une réparation 
avantagent de la perte dé Malherbe en fa perfütlne. Bai. 
zac a fait fbn éloge en plufietirs endroits de fes lettres. Il 
lcroit encore dans la même répurarion où il étoit alors, s*H 
fc fût contenté de ne rien Aire que cote belle ode au Car* 
dînai de Richelieu , que tous les maîtres de fart ont ad
mirée ; mais le pdeme de la PucetU, quii mit au jour, qu’il 
avoir été trente ans à compofer ou à promettre , &  qu'il 
devoit pone ion honneur promettre tonjoars , fît échauet 
toute la réputation poétique. C efi ce qui fait dire à no porte 
de ce temi-CÎ t

JMe/ts attendons de Chapelain,
Ce rare &  fam &x écrivain, \
Cette digne 33 doile PttcelL\
La cabale ex du force bien, k
Depuis vingt ans ton parle ¿elle ,
Et (Lins trou jours ton n’en titra plus ries.

Ce poème donna encore lieu à deux autres vers latins de 
KL Mommor , maître des requêtes :

UU Çnp{¡Uni dudkm exptilata Paella,
Pojl soma ht luctrn tempera proét arntt,

M. de S, Pavio a dit du même poëme de la pucclfe , qu’il 
y avoit des fautes fi telles dans cet ouvrage, que les enne- 
mis de M. Chapelain t  (ètoienc fait gloire de les avouer ; 
mais qu’il auroitété à ibuhatierque M, Chapelain eut ou
blié une partie de cene belles choies qu’il fçavoit, pour écrire 
plus au goût du public.

M. Chapelain étoit de l’académie Françoife, homme de 
probité fit allez bon critique, mais médiocre pnete, U eut 
la principale part â la critique que l’académie Françoife a 
faite de la tragi-comédie do Cid. * Boileau Delpreaux , donc 
fis fatjres. Il mourut le % 1, Février de l’an 1674. âgé dé 79. 
ans moins 14. jours. Il fut enterré dans leglifç de fune Metri, 
où l’ou voit fbn éloge* Nous donnerons un article de Chafelam 
pim étendu dans notre Japplémeut,

CHAPE LA iNS. Second rang ou état dans l'ordre de Malte* 
Le pender eft des chevaliers -, &  le troiûémc des iètyans 
d'armes. Ces chapelains fout reçus diacres, pour être promns 
à l’ordre de prêtriiè. Voyez. D lA CO .

CHAPELET, On donne parmi les Chrétiens ce nom i  
plu fleurs grains enfilés, qui fervent à compet le nombre 
des Pater 8c des Ave que l’on dit. On Pappile aulii rtfasre 
ou dur enne. Cet uûge de réciter un certain nombre de fois 
une même prière par com pe, n’cft pas fort ancien dans t'E- 
glt A, Saint Dominique cû le premier qui a établi le tofâite de 
quinze dizaines dì Ave Marta, OnadepnisdimînuéCc nom
bre dans les chapleis ordinaires*

CHAPELETS DES TURCS. Les voyageurs ont parlé 
de ces chapleis dans leu rs relations. L ep re  Dandini jefuirc ,  
( dans fin  voyage du ment- Liban, chop, //, ) dit que les Turcs 
partent ces chapelets à leur main , ou pendus i  leur cein
ture ; mais qu’ils diffèrent beaucoup des noires , parce que 
les grains en font tous d’une même groflèur, Se qu’ils n ont 
point cetre diftìnélKMi que nous avons de dix en dix gtaini, 
quoiqu’ils les coropoicnt de fîx dizaines. Il ajoûte qu’ils 
ont une autre forme de cbap let. qui contient cent grains, 
fit qu’ils divifènt en mm parties, avec de petits fillets. M, Si
mon explique pins en particulier ce que c'eft que le chape
let dçj Turcs. Il dit qu’il n’eft pas corapofè de grains in- 
égaux à la façon des nôtres, pans que 1«  Turcs ne récit eut 
pas fur ces grains, differentes prières comme ira is} que 
fflni de çg"r grains a quelque diflipéffoa ,  p a i«  qu'il* le
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divilcnt en tro;s parties, 6: qu'ils difont iur anc de ces parties, 
trfcuce-tt0js foisfixùbatt lallah , c’eft-à-dire * Dieu tfl itHabley 
&  tur l’autre tlham lallah ¡gloire 4 Die* V &  enfin far la troî- 
ÎKn,e dlah ecbtr , Dieutft grand: St comme ces trois fois 
t^te-troisnc foMquequatte-vingt-diiMietif, ils ont ajouré 
^nc autre ptiere fnr la têre du chapelet pdur foité le nombre 
de ctDt. Le même M. Simon écrit que ce chapelet des Turcs 
t 'rt  fon origine des meah beracoth, ou cens benédiSUent, que 
les Juifs font obligés de réciter tous les jours. * M- Simon ',
remarques fur le v<yage du peré Dandtni.

CHAPELLE, ( la) eft un boarg dans le Limofin , qui a 
■ donné fon nom au cardinal Piètre Ta Chapelle.

; CHAPELLE, { Claude - Emmanuel Luillier) fornommé 
Chapelle-:, parce qu’il étoit né dans le village de la Chapelle, 
entre Paris & . foinr Denys , étoit fils naturel de François 
Luillier, maître des comptes. Son perc, qtiï avoir beaucoup 
de tendreffe pour lo i , prit un forr grand foin de fon édu- 
nation > St lui donna les plus habiles maîtres. Le célèbre 
M, Gaflèndi lui enfoigna la philofophie; mais Chapelje fe di- 
ftingua fur-tout par la délicateflê delà poefie* II avoir une 
facilité extraordinaire à foire des vers d‘un tour aifé ; &  il ex: 
celloit à cm -compofct avec des rimes redoublées , c'eft - àr 
dire for deux foules rimès en chaque fiance. On peut dire 
qu’il a été original en ce genre de pOefie également difficile 
éc harmouieufe. C'eft à lui etvpattie que nous devons cet 
ouvrage ingénieux en proie &  en vers, intitulé , voyage de 
Chapelle &  Bachaumont. On fit encore avec plaifir quel
ques autres ouvrages poétiques de fa façon , dont on peut 
voir la lifte dans le Parnaftè ïrtmçois de M. Titon du 
Tillct. On a cru aufii qu’on lui dévoie une partie des 
beautés que nons voyons briller dans les comédies de Mo
lière, qui le iottful toit, dit-On, lut tont ce qu’il faifoit, St 
qui avoîç une entière déference pour la jnftcfle de fon goût 
maïs il eft certain que de ce côté-là il fout beaucoup rabattre 
des éloges qu’on lui a donnés, Molière étoit de fos amis » 
tnais il ne le voyoit guercs hors des filmées du vin, St ayant 
an jour voulu effoyer fa capacité pour le théâtre , il l’enga
gea d travailler auTartuffcr. Ce que Chapelle fit en cette oc- 
cafîon , fc trouva fort inférieur à ce que Molière produire 
■ de fo part. Une famille de Paris garde encore cette pièce , 
qui n’a pas paru mériter d’être miiè au jour. Il s’attira l'efit- 
mc de tous les. beaux cfprits, St des perfonnes de la première 
qualité dont il fo voyoit recherché ; &  c'eft en partie ce qui 
le détourna d’entrer dans les charges publiques, comme fon 
p erde défiroit. Il mourut l’an i6$6, au mois de Septem
bre. II ne fout pas le confondre avec M .de la C h apille, 
inrpetftenr des beaux arts fous M. de Viilacerf, forintendanf 
des bdtimens, auteur de la relation des campagnes de Recroi

de Fribourg ; ni avec M. de la C hapelle , de l'académie’, 
françoife, qni a aufii donné au public quelques ouvrages. 
* Recueil de pièces de poijte de lûyi. Grimarêt, vit de fifeliere, 
JP orna (fe François, par TitOU du Tillct, p. 13g.

CHAPELLE (Pierre de la ) cardinal, cherchez. PIERRE.
CHAPERON , ancienne cocffiire dont les hommes fe 

fervotent ordinairement en France fous la première race , 
des rois, quia duré pendant la fécondé St rroifitfmc race, 
jtlfque au règne de Charles V. fous lequel On porroit en
core ItS'chnperonsàqueue , que les doéieurs Si les bache
liers om rerenus pour marque de leurs dégrés , quoiqu’ils 
ne les ponent plus fur la tête, mais (îir l’épaule, Mezerai, 
en f i n  abrégé chronoL tan  igûg. Ce chaperon marque les 
dégrés de i’tmiverfiré , &  eft différent félon leur ordre, &  , 
même de différentes conteurs, fuivant les diverfès focultés. 
■ ^Eouteroue.

CHAPERONS , nom de certains foéhenx , qui s’élevè
rent en FraiKC fous le règne du roi Jean, Pan 1 3 y 3. Ces té- 
dirieux forent ainfi appellés, parce qu'ils portoienr un cha
peron mi-parti de rouge &  de bleu. On en vit encore de pa
reils en 141 ?■  du tems de Charles VI. i  la réferve de la 
couleur de leur chaperon, qui étoii blanche. Ces révoltés por
tèrent un chaperon blanc au ducdeGuïenne.Jcati deTroyes, 
chirurgien de fa pro&flon , &  chef de cette tédirion , en 
ofo même préfêntct Unau ro i, lorfqu’jl alloit à Nôtre-Da
me, Mais bientôt après cette foéHoo fût difljpée, * Mtzcrai, 
en fin abrégé chromé.

CH A
CHAPITRE- Il y a toujours eu dans Péglife un .

prêtres Si d ’autres clercs qui afiîftoient l’évequç, & qui f  * 
foient avec lut l’office dans Péglife caihédralc , majs )c 
de chapitre n’eft venu, que depuis que pluficurs clercs me 
liant uüe vie commune, forent appelles chanoines ; c’tfi " 
dire, au VIII, ficelé de Péglife. Ce ftt alors que le corps J3" 
chanoines commença à être appellé chapitre ; le chapitre^ 
chanoines de la cathédrale fût comme le confeil de |;
&  eutla jurifoiétion pendant la vacance. Outre les chapirr ’ 
des carhedrales, il fo forma des chapitres , ou des congrès 
rions particulières de chanoines 1 St les moines ont iuême de 
puis donné le nom de chapitre à leurs congrégation; p" 
chef du chapitre des églifes cathédrales étoit anciennement 
l’évêque; ils curent depuis des abbés, ou d'autres dignités 
comme des doyens, des prévôts, des tréforiers, des cban' 
rres , des chefcicrs , &c. quoique naturellement ils doivent 
être fournis aux évêtjues. Pluficurs chapitres ont obtenu des 
privilèges d’exemption, pour fo fouflraitcà fajurifdiérion 
* Thomafim, dtfeiphne eccUfiafiujiit,

CHAPPAUS. Les Perfes donnent ce nom aux courlcrs 
qui portent les dépêches du roi aux gouverneurs des pro
vinces, St des gouverneurs au foi. Lorfqtfim des couriers 
part, l’écuyer du roi ou du gouverneur lui donneuri cheval 
avec un homme qui court après, pour le ramener :& quand 
un courier rencontre un cavalier , il a droit de le démonter ■ 
ce qu’il foir lorfqn’il font qne fou cheval eft las ; & c'eft au 
cavalier démonté à courir après fon cheval, ou à envtiytc 
quelqu’un pour le reprendre > quand le couder en cfon- 
gera. Il y a eu autrefois eu Turquie de ces fottes de cou- 
riers ; mars le fui tan Amurat ayant fçû que ceux qu’on dé- 
montoic lai donooient mille maîédiâions, établit des mai- 
ions de pofte dans de raifonnables dilbnces, faifoit tenir 
dans chacune fopt ou huit chevaux , que Je païs eûobligé 
d'entretenir. Et ce bon ordre fait que le voyageur n’eft pas 
fujer eu Turquie eux incommodités qu’il fout eflnyer en 
Pecfe ; car il n'y anroit point de rtfmifiion pour un cavalier 
qui aurait réfuté fort cheval, non plus que pour ceux qui 
refoforoient le meilleur de leur écurie.* Taveuiier, voyage 
de Perfi. *

CH APPEL, for le Firth , bourg d’Angleterre avec mar
ché , dans 1a contrée du comté die Devon , qu’on appelle 
Hîgli Peak. * diïï. Angl. ■ ■

CHAPUIS, ( Claude) valet de chambre du roi François 
I. &  garde de û  bibliothèque , vivoit en 1540. de 1545, 
La Croix du Maine dit qu’il étoit de Rouen , St du Verdier 
Vauprivas allure qu'il étoit de Touraine , St oncle de Ga
briel Chapuis , dont nous parlons dans Partiels ftdvsnt, 11 
compofo divers ouvrages-en vers, comme un difeotirsde la 
cour, un poeme de la fuite de Charles V. devant le roi Fran- 
çois I. fous ce titre : L'Aigle qui fait la poule devant le coq, à 
Landrtri. * La Croix du Maine , &  du Verdier Vauprivas, 
bihliotb, franf. SSe,

CHAPUIS,, (Gabriel) dit en latin Capujius, natifd’Am- 
boife, vivoit en 1584- Il fçavoit les langues, St traduiüt 
divers ouvrages de latin, italien , St cfpagnol, en ftançoiï, 
entr’autres les derniers livres des Ansadss. Il en campuû 
(Uifli d’autres de fo façon , &  s’acquir beaucoup de réputa
tion, * Confaktx. La Croix du Maine &  du Verdier Vau- 
privas,

C H A R A C A , cherchez A C H A R A C A .
CH A RA CO N D ID S ( Grégoire ) dit U Noir, Hongrois, 

vivoit en 1370, Il fe difoic envoyé de Dieu pour délivrer h 
Hongrie de la tyrannie des Turcs, St fut puni de fou im- 
poûnre. * Spondc , A . C.1S72, n, 24.,

CH ARAG D  ûd CHAR A G , parmi les Turcs, eft le tri
but que les Chrétiens &  les Juifs font obligés de payer au 
grand foîgneur. Ce tribut fc paye par tête , Sc on commen
ce à le lever for les hommes , des qu’ils ont atteint l’âge 
de neuf ans, ou félon d’autres, de feixe ans. Les femmes en 
font exemptes, aufii - bien que les prêtres St les religieux 
Chrétiens &  Ici fabins des Juifs. Il y a des Chrétiens qu’on 
appelle Fra>tgtitf jxa Francis, qui ne payent point Ce tribut 1 
ce font Ceux qui font fous la proteûion de la république 
dèRagufo. Il ne Ce lève point non plus for 1«: Juifs qui font 
pés, ôc qui demeurent dans le pais fournis à la domination,
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(Wn'ens. Ce charadg augmente ou diminue, félon que 

! , ays cft bon ou mauvais : d’ordinaire c'tft une pifióle par
tiré» quelcjuciôrs quatre OU cinq cens deus. Les Chré- 

i Job qui vont dans la Turquie pour négocier, ou polir a£
| t payent cc tribut dés la premiere ville où ils arri- 
! ¡̂jj. Les'Grecs étrangers, comme de Mofaovie, payent
j âipres. Les Arméniens, qoi viennent de la Pcrfa , de 
| Giorgie, de fa Mingrclie, ou d autres païs , ne font taxés 
; . o0,&com m e les Torcane font leur année quede
j junes , la nôtre dtanr de douze lüncs &  onze jours,
j j|j four payer le double du tribut de j  j .  ans en j j, ans, 
i jgn [rouver le payement de chaque année, fulva nt leur 
! d u '!, fans perdre les onze jours de l’année civile ordinaire, 
i + Ricatti; ée Femptre Ottoman, Gondola, niai. liai, de Vit ai 
| ¿  U rei. ta Ts&ej.
\ CHORANTE ou LA C H ARAN TE , Caranttmus , ri- 

ylrrf de France, qui a là fou ree i  Cheronoc , village , fur 
! ¡a foncières du Limoufin &  de I’Angoumois, Elle paflè à
■ (jera!, à Rufa ï+d AngouIême,à Vibrac, à Jarnac,& àCo- 

«jjjj¿ ns rAngoumois, où elle reçoit l’Argent, la Sonne,
: ]jTartfocere, la Boucme , le N ai, &c, dans l’Angoumois,
! Eddie elle encre dans la Saintbnge, paflè-à Taiilebourg, à
■ Saintts, à Tonnai-Charanrç, à R oc he fort. Etayant reçu

¿mscette province laChalandre, laSongne, la Boutonne, 
¿X. elle ÍC jette dans la mer Oceano, entre Sonbrze& le port 
jjjpin, vis-à-vlS de l’ifle d’Oleron, * Papirc Vaílbti, défi, 
jji»». Gali. ' ( ■

CH ARAS, ( Moïfe ) né à U fez, s’eft rendu fomenx dans 
i( XVIL fiétle par fou habileté dans la pharmacie. Il exerça 
¿ pto felli on à Orange , d’où il vint s'établir à Paris, 8c y 
bólla d'abord par fon traité de la thériaque : trois cens livres 

j ¿j thériaque qn’il compofa en préfonce des magi forât s ,
¡ <Jn premier médecin du roi Si d’autres députés de la fa- 

mhé de París, lui attirèrent nne grande réputation. Il 
! s’appliqua beaucoup d la connoifîànce tje la vipere , &
; i la maniere de guérir fos morfures , &  il en fit un traité

diritbid’unpoeme latin, contenant la delcription anaromi- 
j qor de la vipere , ce qui le fit connoître par tonte l’Europe.

On le cboïfit enfui te pour faire le cours de chymic an jardin 
i jcval des plantes, ce qu'il fir avec un appfoudiflcmenr 

¿̂terd durant neuf années, &  le fouit de cette étude fut 
1 kPèiTBMCtipte royale, galénique-, Fi cbjwque, qui a été 
| traduite dans tontes les langues de l’Europe -, &  qu’on a 

mememife en chinois pont la commodité de l’cmperenr de 
i Ji Chine. Les ordonnances rendues contre les Calviniftes 
I vtrs l’an 1680, obligèrent Charas qni l’étoir, de fe retirer 
j en Angleterre , où Charles IL le reçue avec honneur , lui 
j ayant même envoyé un de les yachs piour le paflér. Il y refoa 
j cinq années, &  y fut reçu doâetir. De-là il paffo en Hol- 
i bode, & pratiqua la médecine dans Amfterdam avec bean- 
I coup de réputation, L’arobaflàdcur d’Efpagne voulut l'en- 
I gager dallée au foco ut s du roi fon maître dont la famé droit 
’ trci-foiblc ; mais l’ Inquificion foiibic peur à Charas : lain- 
! badàdenr le ralfora for íes frayeurs, &  le fit défrayer lui Se 
j là famille jafqu’à Madrid. Là il fit de grandes expériences 
! fit la vipere , &  defabufa pluiîeurs grands de l’éxagétation

aratoire que les viperes à douze lieues à la ronde de To- 
t n’avoienr aucun venin apres avoir mordu , parce que 
! long.rtms auparavant un archevêque de cetre ville four avoir 

I «i le pouvoir d’envenimer ce qu'elles mordüîeni, DÍVer- 
j fa expériences faites par Charas fou differens animaux 
j les peri’uadcrcnt du contraire. Enfin fà foîence avant don- 
j ré de la jaloufie aux médecins du palais, où il ¿toit 

farrear appelle , on le déféra à l’inquifirion. Il for rraî- 
¡ né en priion par ordre dccciribnnal, âgé de folíame &
i doute ans, &  il y refoa quatre mois , ne ceffone de prier
j Dita qu’il lui fit connoîrrc s’il droit dans l’erreur. Enfin après 

plulieurs conférences avec d’habiles théologiens , 8c enfili te 
j avec quelques inquiflteurs, qui éroienr forpris de l’enrcn- 

dre parler li facüancnt &  fi fçavarmticni latin, il fit fon ab- 
I juratiun 8c reçut les fàcremerw de confirmation, de pèni* 
j teneqi: d’euchariftie , donnant toutes les marques d'une 

ctmvttlion véritable- Son GU aîné s'éioii converti quelque 
trais auparavant, làns qne fon pere le fçiit s C  fatras revînt 
w France, &  il cnr l’honneur de fatuer le roi, qui Uà té-
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moîgn,i dé fa joie de fa converfion. 11 fut admis au foî tôt dans 1 
l’académie royale des faïences, Fi mourut bon caiholiquc » 
le 17. Janvier 167g. âgé de So. ans. ¥ Mém. du terne.

CHjARAXdcÊcigame, étoir prêtre paycn&phifolbphe- 
On ntfçatt pas précifoment en quel tems il a vécu, mais if a 
foi t mention des focCeflèurs dé Néron; d’où f’oD peur rc-cneil- 
ltrqu*ila vécu affozrardfous lesemperenrs. Il acompoféune 
hifîüire de laGrcce, en quarante livres, félon Suidas, Il y a 
eu un C im k ax , grammairien , &  Saphoavoit nu frere ap- 
pellé C haru* , qui devînt amoureux de Riiodope, ¥ Héro
dote, Itv. 2. ou EMerpc. Volfius, debifi. Cjrtc. Idt. 3,

C H A R A X , il y a eu pluficurs villes de cc nom, Ptolomée 
en marque unedanslaChcifonefo Tauriqùe, dont Pline ap
pelle les habitans Charafones. Une faconde dans là petire 
Arménie , qui cil aufoj connue des antres géograpli« ; Se 
nnc troifïémc qu’on appelloitCharax de Palme, dans la Su- 
fiane, entre l’Eulét &  le Tigre. Aféxandrc donna Ton nom 
à celle-ci, qu’on appel la depuis Antioche, Lucien , ( in Ma~ 
crob.) farr mention d’une reine des Cfaaracénicns, qu’il 
pelle Hyfiafiae, ce qui donne lien de croire que le vrai nom 
de cette ville cftCharax d’Hyfpafinc ; & en effet Erienne de 
Byfance l’appelle Sgafine-Elle doit avoir été confidcrable au
trefois , &  la capitale d’un royaume qne Na.bnchodonofor 
aura détruit. On fçait qne ces vaftes païs dt 1? haute Afîe, 
dont a été formé l’empire des Perles, n’ont pas toujours Crc 
réunis fans la domination d’un fou! i & Efohyle dans fa tra
gédie dee Perfis , montre clairement que Sufa éioit une 
ville moderne- Il y a eu d’autresvilltsappellécsCharax, qq’ii 
fëtoit înnrile d'indiquer,

CH ARCAN  Si ARCAN, Oefo une ville qti’on met dans 
la grande Tarrarie en Afïc. On la trouve vers les confins de 
la Mofcovie, dans le pais de Chanlach ou Karacatai, foc 
une rivière qui porte fort nom, &  qui fc décharge dans le 
lac de fzéjora. * Maii, dtihatt,

C H A R C A S ou LOS CH A R CA S , province de l’Amé- 
riqoc méridionale , no midi du Pérou. Elle cft au-delfous 
du tropique du capricorne , fie vers la mer Pacifique, La 
ville capitaleefl; la plara, qui donne quelquefois Ton nom A 
la province. Les autres font Potofi, Oropefa, Tobifo, Sic. 
Tout ce païs-là cft fous la pu ¡{fonce du roi d'Eipagne. “ Laër. 
Sanfon,

C H A R D E, bonrg d’Angleterre dans le comré deSom- 
mcrfoc, aux confios de celui dcDorcefter, environà fapt 
lieues de U ville de cc nom , vers l’occident faptcntrtotiaL 
* Mari, d‘ilwnatre. #

C H A R D O N , ordre militaire infoirué par Louis IL duc 
de Bourbon , en 1 j  70. lorfqu'il eponfà Anne , fille de Bé
raud II. comte de Clermont, Si dauphin d’Auvergne. On 
prétend que des le premier Janvier de l’an t f 69, cc prince 
avoit fondé un ordre fous le nom de \'Ecu d"âr, dont 
la mifque droit un écu d’or, dans lequel il y avait une 
bande de perles, avec ce mot ylilea ; Sc une ceinture for la
quelle forait écrit efpérance i  mais fi l’on ne fa trompe point, 
il four que cet ordre air pris une nouvelle forme à l’occaiiotl 
des nôces de l’in foi tuteur. Voici l’idée qn’on donne de Ilia- 
bit des chevaliers : une large ceinture de velours bfeu, dou
blé de fatin rouge, brodée d’or , fur laquelle éioit le mot 
efiéranct en broderie d’or : clic fermoir à boudes ÜC ardil
lons d'or ébarbillonnésS: cchiquerésavcc l’émail vetr, com
me la tête d'un chardon : an manteau de bleu ce le foc, dou
blé de fatin rouge t un collier d’or compofé de lofanges en
tières , &  de demies à double orle, émaillées de vert ^per
cées à jour, remplies de fleurs de lys d’or , &  dn mot efi 
gérance. C c collier fe fermoir par derrière à boucles &  ar
dillons ; au bout pendoit for l’eflomac une ovale dans le
quel éroit l’image de ta faintc Vierge , entourée d’un foleil 
d’o r , Si couronnée de douze étoiles avec un croîffont fonz 
fos pieds , &  au bout une tête de chardon émaillée de verr. 
Enfin un bonnet develoiKS verrrebraflcdepannecurnoili, 
fur lequel ¿toit l’écu d’or a I* devifc, ¿Hlm. Les ducs du 
Bout bonnois, focccûcarsdeLouisII.devOÎentêtrcà{KTpé- 
tuitéchefs de cer ordre, qui devait Être de vingt.fot cheva
liers, tous gentilshommes &  fins reproche; roaisiiyabïen 
de l'apparence qu’il ne fubfifU pasfopg-tcms.^Hclior, htfi, 
da erd. M ob. tome S. tbag. +7*

\



720. C H A
. . CHARDON , (Saint) voyez. ANDRE'.

CH ARENTON , Cartntamim, nom de pluiicurs lieux.
en France, dont le plus confidérable eftàune^iieaeau-dcuus 
de Parts» vers le levant près de la pointe, ou Te joignent les 
rivières de Seine &  de Marne. C ’eÛ un gros bourg cb s de 
murailles » 5c accompagné aux deux bouts de deux villcgts». 
l ’uti nommé vulgairement les Carrières i  parce qu on tire 
au-deflûs quantité de pierres a bâtir, fitué fur le confluent 
des deux rivières ; J’autre fur la Marne au-deflus du lieu, où 
les Colviniftes avoient üli temple, qui fut démoli comme 
les autres > en 168 J» AndréDu-Chêne dent que Chaien- 
ton eft un lieu ancien, ce que témoignent, dit-il, pluficurs 
vieilles mafures, qai font jager qu’il y a eu U autrefois une 
forte place, Ammien Marcellin s’efl trompé » loriqu’il a mis 
la ville de Lntece ou Paris » au pont de Charcnton » vers le 
bec où s’aflemblent les deux rivières. Il y avoir proche de 
Charcnton un bel écho, qnirenvoyoïc le fort jufqu’à dix ou 
douze fois j avanr que le* Carmes décbauflës euflent fait 
bàrir aux Carrières.

-CH ARES, le plusconfidérablç Juif de la ville de Gama- 
la : il fût élu capitaine avec un nommé Jofoph pendant le 
liège que Veipafien mît devant cette place. Cbares la défen
dit fort courageufement tant qu’il fut en famé; mais étant 
tombé malade à l’extrémité, il fut facile aux Romains de s’en 
rendre maîtres. II fur frappé d'nne fï grande conformation, 
lorfqn’il fçutquelcsennemisyéïoient entrés, qu’il en mon- 
rur fur l'heure.* Jofophe ¡guerre ¡des Juifs, Itv. !V. cb. 3.

CHARES, hiflorien Grec, quiétoitdcMîrylenç. On ne 
fçair pas en quel temsil a vécu. Il compola un ouvrage des 
belles aérions d’Aléxandre le Grand, citétiès-fonvcnt par 
Athénée, livres 3. /. jo. //. ta. pat Plutarque dans la vie 
d’Aléxandre, &  par Aulu-Gele, Uv. /. ebap. 2. II y a suffi 
eu pluficurs archontes &  plnfictirs autres Grecs de ce nom ; 
entr’aurres celui qui avoir une trés-grandc facilité à tout pro
mettre , d’où eft venu le proverbe , Charesis pollkitauones : 
&un autre C h a r e s  Lydien, habile Statuaire, difciple de 
Lyfippe, qui fit le fameux coloflc du foleildansla ville de 
Rhodes. * Pline, Itv. 34. cbap. 7. Suidas SC Erafme, adag, 
fis, nuigntfica prcnvjfa.

CHARES OppiuS, cherchez,OPPIXJS,
CH A RIA , onAgiosAdriams, c’efl-i-dîre,/ifof Adrien, 

anciennement Myccna, ville de Morée dans JaZacanie , ‘ 
entre la ville de Corinthe 3i celle dcNapoli deRomanie,à 

'i'ept lieues de la première, &  cinq de la derniere. * M ail, 
dsChûnairc.

CHARIBÉRT*, CH ER EB ER T, CARIBERT , on 
A R IB  E R T  , roi de Paris, fiiccéda à ion pere Clotaire L  
Lan 5 (S 1. Il répudia û  femme ¡¡¡goberge ou A ’gcùrnff qu’il 
avoir éponféc du vivant de fort pere , pour épouièr Me- 
refUde , &  puis Mortoëfe ou AUrcouefe, qui éroit fccur de 
Mercfkde, &  quiavoit déjà le voile fàcré; toutes dcutfilles 
d’un cardeur de laine. Il ajouta i  ces deux femmes, 7heo~ 
degtlde au Thendtltchtlde, fille d’un berger , Sz les entretint 
toutes trots à la fois. Ce icandale obligea fûinr Germain , 
évêque de Paris, de lui interdire l’ufagc des fàcreiltcns j 
quelque tems après étant allé en SamtORge, qui étoït de ion 
parcage , î] mourut le 7, Ma! de l'an 5S7.au château de 
Blaye fur b  Garonne, où il cil enterré dans l’églife de font 
Romain. Son régné fût de fixans. Il Iaiflà d'Ingaktrge, une 
fille nommée Edithrrge ou Bpthe, mariée à Etbelbert, roi 
de Kent en Angleterre , qu’elle convertit à la foiChréricn- 
n c , Ci deux files naturelles , Berrrofledc ou Bertheflcde 3c 
Chrodiclde. Birtifledtp'it le voile de reitgkn aumenaftre 
bail par btgtltrssde àTonrs ;  depuis elle pajjk en celsnds*
Jiidnsmais elle ny vécut pas jtbnla f in ie  té de f  prafiffim. 
Chrodtclde, ¡¡m ¿tou à fume Croix de Peiiiptifi révolta avec 
Bafnc de Err.nctf confit, contre Lntèeverc fon abbefft ; ce
qm canfa degranai defrdres,* GtéQOitu de Tours, A 4 .7. Ci 
t  ot Atmoin, Sigebcnét Mêlerai.

 ̂ CH ARIBERT, CHAREBERT ou A R IBE R T, roi 
d’Aquitaiüc , étoit fils de Clotaire II. roi de France* Dago
bert I. fon aîné lui donna pouf appanage la Saintongc, le 
Périgord , l'Agenois, le Toulouiain , 5 c toute la iroifiéme 
Aquitaine, U établit fon litige à Tottloufe, où il mourut 
l ’an fia g, peu de jours a va ut Ion fils Citante > qui étoit au-

CH A
berceau. On a cru que ec fat Dagobert qui les fit mo '
* Frcdegairc, e. y?, c W A Î m o in , /. * , ct / .̂Valois, tZ '\ ' 
pag. g/, çg. Ci loz, Mézcrai.

■ ' C H A R IC LE 'E , fille d’Hvdafpe, roi d’Ethiopie, v; 
au monde avec nne grande bbndieur ; parce que |3 r ^  r 
merc avoir ibuvent regardé pendant û  groflefo 3 [c tag[m . 
d’une belle fille, dont la peau éroit fort blanche. Cette reine 
craignoit que cette blancheur , qui étoit cxtraorditiafo i 
dans le païs » ne rendît fa chdfoté fufpcéte â ion mari ; mais 
qaelquc tems après on vit foc le bras de cette petite1 ptim j 
cefiTt, la marque de b  famille d’Hydafpe, qui ¿toit U[fc ^  
che ronde de couleur d’ébeine. Tontes ces avantur«fQl]f 
imaginaires, aitfB- bien que le nom deChaticlée même 
qui eft PbéroVne du roman d’Héliodorc, & l’amante de fon ]
Tliéagene. *Héliodore, Uv. 10. jj

C H A R IC L E S, habile médecin, vi voit du tems de l’em- i
perçut Tibere ; il n’avoit pas foin de b  fan té de ce prince 
mais il luidonnoit quelquefois de bons avis. Sous le confa.' 
lat d’Accrronius &  de C, Pondus, il alla voir Tifccrc qui 
étoit fort mal -, 5i comme s’il ne lui eût rendu.vifite que poUC 
fès propres afiàires, il lui prit b  main& lui tata adroitcinent 
le pbux. Alors Qiarîdcs aifiîraMacron, que les forces dit- 
malade diminoient confidérablement, 5c qu’il ne paiTeroîc 
pas deux jours, * Tacite , L 6. annal, c. /p.

CH ARICLO , fille d’Apollon, 5c femme de Chiron b 
Centaure > ou comme d’autres le prétendent de Sciton, eut 
une fille donc parle Ovide, /. a.metam. fab, ¡ç. v. 6

Ecce venit rtitilts humeras projtüa capiUts. i
Filin Cttititnri , cjHam t̂tondam Njmpba Cbariclt 
Fbtffiiws in rapids ripis enixa , vscavtt 
Oçyroën..........

CHARIDAS ou CHARlDES , auteur Grec, avoir écrit 
de l’art des machines. On ne içair pas bien en quel tems il 
a vécu. * G. J. Voilîus ,de mathemat. +S. ÿ. ç.

CHARlDEM E, le dernier des prêtres de Jupiter Cm- 
naüs , qu’on mit enlapbcedes rois, pour gouverner l’étar 
des Sicyoniens , prit la fuite, ne pouvant plus fournir â 
b  dépenfe qu’il étoit obligé de faire, l'an du monde 1862.
&  avant J. C. 117 3 .*  Eufebe. Diodore , Uv. 1?.

CH ARlDEM E, capitaine Athénien, que fit mourir Da- j 
tius, piqué des coulais trop finceres qu’j[ lui donna, ûir b  ! 
guerre qu’il avoir contre Alérandre.^Q; Otrce Jtb.s.c. t a. 1

CHARI LAS, une des trois grandes folcranités qui fe cé- j 
lébroientdcncufen n aïf ans a Delphes. Les deux aques fe j 
nomm oient le foptrium &  ITiéroïde. j

CH AR1LAUS , roi de Lacédémone, de la famille de* i 
Predides ou Euri|xmtides, régna environ foixatite quatre | 
ans , Si fur obligé de la vie &  du bonheur de fon régne à j
fon onde Lycurgue, Il étoit fils de PoIydeÛe , lequel étant 1
mort fort jeune, Iaiflà la conduite de fit famille à Lycurgue j
fon frere. Ce dernier rçfuià le nom du roi jufqu’à l’acccn- j 
chemenr de la reine, que Polydeéte avoit laiflée groilè eu- j 
virond’un mois. Cette princcfleambitieufc, lui envoya dire, j 
que s’il lui promettoicdcl’épouiër, ellelefèroitavortcr. Ly- j
curgucquecctrcpropofitîon fit trembler, craignant quel- 1 
que mauvaïiê iitite d’une ambition fi dénaturée, feignit d'ac
cepter cette offre, trais il lui infinua, que comme ceravor- j 
■ renient, en faifimr périr fon finit , lui f croit pctit-ctrefo- ]
rai à dlc-mèmc , il lui confeilla d’arien dre le tcnnC de fit 1
groflefle , &  qu’enfoite ils rrotivéroient moyen de iê dé- ! 
foire de cet enfant. La reine y confentit; mais lorfque l’ac- 
couchemenr fut artivé, Lycurge envoya des gardes quien- 
Ieverenr l’enfant, qn’il nomma Char t Luis , c’elî -à- dire, 
joyc dn peuple, Ai qu’il fit élever avec foîtt » jufqu’à ce qu’il 
futenétatdc gouverner. Ce qui arriva l’an JIJO- 885.avant 
Jéfos-Chrift. Cliatilaiis commença de fofignaler parla vi- 
étoire qu’il remporta fur les Argicns, Il fit tnfuite la guette 

mux Tégéatcs ; &  quoiqu’il eût fuivi le commandement tic 
l'oracle , il ne Iaiflà pas d’etfe mis en déroute 1 5c d’êtie prri 
meme dans une fortie que les Tégéatcs firent, fécondés de 
leurs femmes 1 mais il racheta fà liberté en leur accordant 
la pabt. Ge roi étoit d'un naturel fi doux, qu’Acbebïis fon 
collègue difoit quelquefois » en pariant de fit grande bonté.

qu’il
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CHÀ
'¡[ ne s’iironnoîr pas que[Charibui fue G bon envers les 
[̂fcnneî de mécke » ptriÎqtî’il l'était meme J l'égard deŝ  
¿̂¡Jutis: Hérodote parle d'un C hahjlaüs , qui porta Ion' 

(ifii Méandrie ¿prendre les armes contre les Perles, * He- 
^  j /. 3, ou Th d u . Clément Alexandrin » /. i. Stremat. 

Plutarque, e» Lycurgue. Juftin, i. y. Pau fanias. Eu febe, &c, 
tHARI LAOS jillpftre Lacédémonien, étoït fortotrieux 

¿cl'achevelure: comme on itri demanda un jour, pourquoi 
¿en prcnoit tant de loin , il répondit que c’étoir le plus bel 
ornement d’un homme -, le plus agréable, Sc celui qui 
Cdûioi! ÎC moins en dépeofe ; (¡hui ex ornatu Inc foret pul- 
(ijrKTi vint flirt'qu* ac fumpt/ti tmnmi: une antrcfbis on 
jujjcjnanda pourquoi Lycurgue ayoit fait G peu de lob: 
Peg dt fc.v > dit-il yfuffit à ceux (¡ut ¡¡¿rient peu : pouca dt- 
(ituiltërfJHcitAS hgrtmjitjfca. Il faut remarquer que lesLa- 
cedemonienspnrloienr peu, & qu’ils difoïerjc beaucoup en 

Jjnjorsr d'où vient cette manière de parler, qui dure 
e^ttun fiyic laconique, pour dire un ftylc vif 2c couds. 
»pliiurqUe. Cal. Rhûdïg. I. ¡8. c. 4.

CHARILE, pauvre fille orpheline, qui dans nne grande 
èniiDe ayant demandé au roi ion fouveraîn de quoi fou- 
krcrla mifore, en reçut un coup de ibnlicr au viiage ; elle 
(tfllfcnliblcment touchée de cct affront, qu’elle s’étrangla 
¿cù ceinture. Les andens donnèrent le nom de cette milè- 

à [a rroifiéme oélactéridc d’un cycle de vingt-quatre 
jb), parce qu’elle étoir comme pauvre &  étranglée  ̂caufe 
ou'onen otoit tous les jours et qu’il y avoir eu de foperflu , 
L j les ¿cas premières o£foëiérides.*Dodtvel > deveteribsts 
fymrnm Romanorumque cycUi, dsjjtrs. K  

CHARlSIUSj orateur Athénien, dont Cicaon p rie  
¿mi ibn Brum H y a atiffï un grammairien Latin de ce 
pojrtjdont parle Prilcien, Ses inllîtotions font placées les 
premières dans le recueil des anciens grtmmsurum de Put- 
d^u/Loyd. '

CHARISlOS, prêtre ceconomc de l’églifc de Pbiladel- 
pbie, prélénta en 4$ 1. une requête aux peres du condic 
ÎEphcic, par laquelle il leur foifoit (¡¿avoir que ica Neito- 
riens ayant dreffé un fÿmbole de fo i, le faifoient ligner aux 
¡ptartnàcrnutfis t qu\  fcréunilloietit à l'Eglife : le concile s’é
tala bit lire cette expofirioti de foi qui étoir fomée d’hérc- 
livs, dtfenuic d’en dreller aucune, ou d\n faire ligner d’au
tre ¡¡ne relie de Nicée , fous peine de dépolition pour les 
rinjun Si pour les clercs, &  d’excommunication pour les 
Jjjfi. * d$es duconcdcdEehhfe. Do-Pin, bibliothèque des 
ftiesnadtfioftiejfies, V .flcle.

ŒMRlSlUS , clerc dtConftantinopIe, menoitunevie 
fondaltufo, Sc périr d’une manière éconnanrc. Le patriarche 
Gumadc voyant qu’il rte renoit compte, nide remonrran- 
to,tiîdeconc£tions , envoya un prêtre dans l’oratoire du 
martyr Elcuthere , où Charifius faifoit J office de kéicur, 
pour gdn (A r au Saint ces paroles, qui rémoignoient la con
forte qu il avnit en Ion pouvoir : Elembtre, jeunt martyr de 
Diiu , ton foldiv eft un grand pe\ heur / ossfats q>*d devienne 
wilcur îipunis.le tot-minu.Le lendemain ce clerc fut trou
vé mon dons loti iit,* Nicephore, h j.c .y y . Théodore, l ./.

CHARISTIES, ou le jour du citer parentage, dus cssra 
tigetiit/iü ou Cbxrtftia ; catc fête eft marquée au mois de 
Février dans k calendrier ruftique qui fc voit à Rom e, fur 
iiûattricnmaibre ;ellc fe rrouve auilidans IccakndtÎcr de 
Ccnfouitin, Valcrc Maxime nous cnÎtigttccc que c’etoit, 
cN'caartçcircs, ( dit-il, ) établirent un feftin lblcmnel; qu’ils 
* appellcrcnt Chanjha, auquel on ne coiwioït que des pa- 
*11115 011 des altiés, afin que s’il y avoir quelque difterend 
Enur’eux,ilfut terminé p[usfâciÎement& àl’aniuble dans 
“ la (rie du feftin ; Corrurtiium etiam J"lt tu fie majores nfiuue- 
tant ; ÜcjHe Char 1 st ia appe/htvtmnt, eus proser eegnutos &  
*$*es wms biferponebarstrusJi (¡nu inrer necejfmies querelu 
tfcturu, inter /ocra Tpenf* (ït m ur btlantaiftn a/.imoTHnt
fctiwièxi concoreita ad  ht bit if toütTstur. Ovide en parle L 1.
frf. v. 61?.

hfoxifiiacognati dixère Chari/lid thttri
{ÿ venir ad fcaot iurla propinqua deos,

¥dntitjij. Gr. Cÿ Rom. Valcre Maxime, l. j . c. i .n . t .

CHARITE'(b) Loire, ville de France dans le Ni-
Tomt IL

CHA 7zi
vemois, entre N cvers& Cône : elle cft fituée Air le pan- 
chant d'utte petite colline, qui s’élève Ai f  Je bord de la ri- 
viert, qu’on y paffe Air un beau ponr. Il y a un grand marché; 
diverfes églifcs, Si un prieuré célébré de l’Ordre dé C lun i, 
que làinr Hugues fit bâtir l’an io j  6. Cette ville foufîric 
beaucoup durant les guerres des Anglois y mais elle ne Ibtif- 
frir pas moins dans le XVI. fiecle, pendant les guerres ci
viles pour b  religion. Les Huguenots b  prirent &  la repri
rent louvent en K   ̂1. &  r jé ; .  furies Catholiques : ceux-ci 
en étoienr les maîtres en 1 <¡69. fous le régne de Charles IX. 
lorfqoeWol^ang , duc de Deux Ponts, la leur enleva; &  
y fir paffer le lecours qu’il menait aux Proteftani, dans Ia_ 
Gnicnnc. Celui qui commandort dans b  place, s’enfuir fo-- 
crercmcnt ; Sc les habitans troublés de ce dépatr, demande-1 
rent à parlementer ; maiscomrtie les députés de part &  d’au-1 
treétoienc en conférence, quelques-uns des babicam q u i1 
favorifoient les Huguenots donnetent un lignai, &  dclcen- 
dirent une corde, par laquelle les ennemis étant montés les 
uns après les autres, s’emparèrent le 10. Mai de la ville , où 
tout étoït dans la crainte &  dans laconfbfion. Elle fur don
née en proie aux Allemans, au lieu d’un mois de paye qui' 
leur étoir dû , &c qu’ils demandoicnr.* Gui CoquÜ!c,/;ÿ/wri 
du IÇiv. De Thou, bj}.I. $t. 34 .8 5  4-i*

CH ARITE' ; ( Frt tes de b  ) on connoît en Fiance fous- 
cc nom les religieux hoipiralicrs de la congrégarioti de faine 
Jean de Dieu : on les appelle en Elpagnc Frères de l’holpira- ' 
Tiré ; &  en Italie Ft eres Frnebtn FrailL Saint Jean de Dieu ,■  
qui inftîtua cet ord te, étoït né dans le royaume, de Portugal : 
il fur pendant quelques années berger, foîdat, ccconome, 
anibn ; enfin Dieu l’ayant touché, il s’appliqua^ ítrvir leí 
malades ; Se cane fon travail que fes quêtes le mirent en état 
de louer l’an 1 y 40. une maifon ponr y retirer les pauvres 
malades, à qui ÍI pnxtjroit toute forte defècours. Ce nouvel 
hôpital devint tTcs-célébrCen prit de tetris, éeplulieurs pré
lats s’inrércflêreni à fon agrandiffèmentornais quoiquel'in- 
ftttmcur eût pris un habit cet que le portent les Frères de b 
Charité , il ne parla point à donner d’autre régle que fon 
exemple à ceux qui fe joignirent à fui:ce nefutqu 'en ijyi, 
douze ans après ia more, que Plc V. donna à ces nouveaux 
religieux la régie de bint Auguftin , &  leur permit de faire 
promouvoir aux ordres lactés un d’entr’eux dans chaque 
hôpital,pour leur adminíftrer les làcremens auffibien qu’aux 
malades. U y avoir déjà phificurs hôpiraux de cette congré
gation en Efpagnc, &: il s’en établit d’autres au fl >■ rôt après 
en Italie. Sixte V. 2c Grégoire XJV. leur accordèrent de 
grands privilèges ; mats ayant voulu fc foüftraire à la jurif- 
diâion des ordinaires, &  quelques-uns d’enrr'eux négli
geant Je foin des malades ponr s’appliquer à des érudçs qui 
les rendiflent capables de recevoir les ordres (acres, ils s’atti
rèrent l’indignation de Clément Vlll.qui par un bref du- 
i j.Février 1591. fournitcntkremene ccrrecongrégation à 
l ’autorité des évêques ï ordonna qu’ils ne ferment plus gou
vernés par un majeur général ; &  leur défendit de prendre 
les ordres lacrés, &  de faire profeffion folemnd , voulant 
qu'ils ne fiffentqu’un foui vœu de pauvreté Bc d’hofpitslitc. 
Cemèmepapc remir néanmoins quatre ans aptes ces tcli- 
gicuxdans le droit qu’ilsavoient d’élîre un général ; mais 
ce ne fut qu’un 1609, que Paul V. leur permit de faire pren
dre les ordres (àcrés à quelques-uns de ienrs Frères, qui ne 
pourroient exercer aucune charge, afin d ctrt plus en état de 
vaquer aux befoins (piritutls des mabdes. Le bref de Cíe
me m V1IL n’avoit pas eu de üeu en Elpagne, Sc ils avoicnr 
roûjouts fait les trois vcenx iolemncls ordinaires, avec un 
quatrième de forvir les mabdes ; d’où il arriva que les reli
gieux de ce royaume fe féparerent des autres religieux éta
blis en Italie Sc ailleurs -, &  qu’il y eut toujours depuis deux 
généraux, dont l’un gouverne k î maifonsd'Eipagnc, Sc des 
p i s  fournis an roi Catholique, tant dans tes Indes qu’tn 
Amérique, 2c l’autre qui foie ordinainment fit réfideneei 
Rome, gouverne routes les autres msifons de l’ordre. Ceux 
d'Elpagne crurent néanmoins nécefiàirc de faire confirmer 
leurs uüges par l’autorité apoftolique ; Bc Paul V. toujours 
favorable à ccttc congrégation , en approuvant leur con-» 
duîre, leur permit dcplusrd’avoirdcux pênes de leur ordre 
dans chaque hôpital, Lc.mcmc pape accorda depuis l e  mê-
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mes grâces aux religieux d’Italie , de France, de Pologne®; 
d'Allemagne; &  iflcs déclara encore-exempts de la jurifdi* 

-¿lion des ordinaires : ce qu’Urbain VIIL confirma vers I an 
1638. avec cettcréilrirüon / que ente exemption «’aurait 

.lien que dans Ici provinces ou il y suroît plus de douze mai- 
fons ; &  que-dans celles où il y en auroir moins, les évêques 
examiner oient les recettes ■ & les dépenfc conjointement 

-avec les provînçiaux& les autres fupéiicurs.-Lçs religieux de - 
la Charité nes’érablirent en France qu’en ifioi. par Je moyen 

-de Marie de'Médicis, qui leur donna dans fe feuxboutg 
-¿inc Germain , la place-où ils ont-bâti un des plus célébrés 
, hôpitaux. L’année ¿rivante ,-Henri I V. leur permit par Tes 
-lettres patentes de s'établir dans toutes 1er villes du royaume 
où Us femîent appellés 3 fie en 1617. Louis .XIII, leur en 

-donna de nouvelles qui-Gonfitroerenc-cdlesde Ton pédé- 
..ceiTcur, Il y a en France un provincial vicaire général né 
en confïquencc d’une bulle d’Alexandre VII. du 1 J. Juillet 
î6M - &-un autre vicaire général eu Pologne. Là fiipériorité 
du major général dure fix ans, Si le ciiapitre générai fe tient 
pour chaque changement : le chapitre provincial s’affemblc 
tous les trois ans 1 Si l ’un y nomraeun nouveau provincial,
* Heliot des ord, mon, tom.+. c. r f. .

CH ARITE', (Filles de la) congrégation infirmée pat 
M. Vincent de P-auI, &  par Mademoifelic lcGîras à Paris: 

-ces filles , qui font auffi appdlées ¡es frf vantes des pauvres ̂  
ont un liminaire dans le ftuxbourg S, Denys, &  c’efldans 
cclictiqn’oo les reçoit toutes- Elles ne font admifésd faire 

■ des vœux fïmplcs qu‘après cinq ans d’épreuves; elles les font 
- feulement pour un au, Si toute leur vie elles les renouvel
lent le z 5. de Mars, avec la permiffion de leurs fupérieurs, 
qui ibnt le fupérieur général de la congrégation de la mif- 
lion, &  fous fon autorité les vifireurs des provinces. Leur 
.principal emploi t ild e  fetvir les pauvres dans les paroifles 
où on les a reçues, Si elles ne font que deux ou trois dans 

-chaque logement : elles fervent aullï dans plusieurs hôpi
taux de Paris , comme aux Invalides , aux Incurables, aux 
.Petites.maifons& aux Enfans-trouvés- Le cardinal de Retz, 
archevêque de Paris, approuva cet infiitutau mois de Jan
vier 1 655. Le roi LouisXIV- Fautorife enfuîtepar lettres

Siarcrrtesdeié j7<& le cardinal de Vendôme légat en France, 
e confirma en 16ôo. au uom du pape Clement IX, Louifc- 

MaricdcGonzagucs, reine de Pologne, avoît établi qud- 
-ques-unes de ces filles à Warfovic dès Fan 16$ 1, Si elles 
■ y a voient donné des preu ves de leur zélé en fervan des, pcfli. 
ferés: prélëntement elles onr près de trois cens établiflêmefis, 
tant en France qu’en Pologne, &  dans les P aïs-B a s , Si par 

'tout elles mènent une vie très-pauvre, v H cliot, hfiotre des 
■ oreL mou. tom. 8. c.

CHARITE' CHRETIENNE, ordre qu’Henri III. roi de 
'France Sc de Pologne, infiitua pour les pauvres foldars ciî co
piés au fervice du roi &  du public. If leur alfigna pour leur 
entretien un revenu fur les hôpiraux'&mafederies rie France, 
&  leur donna à Paris unemaiibn nu fenxbourg feint Marcel,
II ordonna que ceux qui lëroient reçus en cet ordre chari
table, porteroient fur leurs manteaux, au côté gauche, une 
croix ancrée de latin blanc, en brodtrie , orlée Si brodée 
de blcu-ccli.‘fie,&  au milieu delà meme croix, une lozange 
de latin bleu-cdcftc chargée d’une fiait de lys d 'or, &  ces 

-motsen broderie d’or : Pour avoir fidèlement ftrvi. La mort 
d’Henri III. empêcha lesfuires de cette belle entreprit, qui 
aéré rcnouvcllée par le roi Louis XIV. par l’étabMemenr 
de l'hôtel royal des Invalides. *Favin, a» liv. 3.

CH ARITE' DE NOTRE-DAME , (hofpitalïcresdela) 
•religieufes engagées par leur état à rendre anx femmes ma
lades les mêmes fervices que les religieux de la congrégation 
de S. Jean de Dieu rendent aux hommes. Simone Gaugain, 
connue fous le nom de la mere Franpmfe Je la Croix, in- 
ilitna cet ordre a Paris, avec cinq ou fis pet (rinnes de Ion 
fipce, avec qui elle avoir été novice dans un convtnt du 
diocèfed’Evrcux, où elle avoit été perfécutéc comme magi
cienne, La première maifon de cet ordlc cfi l’hôpital de la 
■ Charité de notre Dame , proche les Minimes de la place 
royale. La merc Françoife commença à y demeurer dès l’an 
àéx+.fi: ne fir ira vœux folemnels que le Z4. Juin lé i p .

CHA
'elle acquit arjflî aü fanibourg faim Antoine le *_ «, 
communément la Raquette, fie lesreligieufci ^  ‘ y '  
royale y alioïent tour à tour pour fètvir des malades, jœ .? 

; Ce qti’eti l’an 1650. cesdcUX Triai fous frirent ctitiere^w / 
parées, &  les biens partagés. Il y a plufieurs m aifm ^ ^ ' 
mflitut en divers lieux de France. Leurs conQitutions | 
frirent données par Jean-François de Gondi, archevêqu '¿î 
Paris approuvées l’an 163 3 - par Urbain VIIL qui L  
donna la régie de faint AuguIHn ; elles joignent ¿ a  ttoi, 
vœux ordinaires -celui d'exercer l’holpiralité envers les 
femmes malades ; mais elles ne reçoivent ni les femmes

J tollés, ni celles qu i ont des maladies contagieulès/Hdiot
ift. des ord. mon. tom. 4. ch. 48. ’
C H A R IT É  DE S.HIPPOLYTE, (Freres dcla)cmw .  

garion de religieux Jiofpitaliers, qui ne font connus qticdms 
les Indes occidentales, &  qui rendent aux malades dans b  
hôpitaux t les mêmes fervices que les reJigiaix de la conmi- 
gation de S. Jean de Dieu. Bcraatdin Alvarez, bourcmij 
de la ville de Mexique , infiitua cer ordre avec l’aide de 
quelques pe donnes pieufes, qui contribuèrent à fonder un 
hôpital avec uneéglilè dédiée à S.Hippolyte, patron de la 
ville , Si fe confacrerenc avec lui au fervice des pauvres. 
Sixte V. dès le commencement de fon pontificat approuva 
les réglemens que Bernardin avoit dreifés, 8c en peu de 
teins il y eut plufieurs antres hôpitaux femblabl« i celui de 
S.Hippolyte auquel ils s'unirent. Clement VIH. leur accor
da les privilèges dont jouifloicnc les religieux de la congréga
tion de S. Jean de Dieu ,&  leur permit d'éiire un général, 
dont lcltâ ion  féferoîr par les vingt plus anciens de la con
grégation , ce qui s’oblcrve encore. Ils ne firent d'abord que 
deux vœux (impies, de chafteté fie de pauvreté; mais Clément 
VIII. par là bulle dn premier Oâobre r 5174. Ion: ordonna 
d’en faire deux autres de perpétuelle hofpîtaiité fit d’obéif- 
lance, fie cela fublÏÏlajufqu’a l’an 1700. qu7wiocentXMcttr
ordonna de faire les quatre voeux folemnels, Ions la régie do 
S. Angufiin, ¥ Heliot, hfi. des ord. mon, tom. 4. c, /y.

CHARITE' DE LA SAINTE VIER GE, ordre religieux 
fous la régie de feint Angufiin, frit établi dans le diocefê de 
Châlons en Champagne, par Gui, fëigneur de Joinville fi; 
du Bourg-Sainr-Gcorge, qui fonda le monaffere on hôpital 
à Boucheraumonrdansle même diocèfc-. tes papes Bonifece 
VIIL &  Clement VI. approuveront cet inilitut, auquel on 
donna le monailere des Billertes, bâti à Paris en b mrifon 
d’nn Joifconvaincu d’un crime atroce contre la fainte H<v- 
fîie, qu’il avoit percée d'un coup de canif : cela arriva l’an 
1290. Coofriltez feint Antonin , &  plufieurs autres auteurs 
allégués par Sponde, si. C, tspa, n. 1.

CHARITES ou CAR1TES. G W ^ G R A C E S . 
CHARJTON d’Agrigente , entreprit, pour venger un 

jeune homme qn’il aimpir nommé Ménalippe, detuerPln- 
laris tytan de leur commune patrie, vers la fécondé année 
de la LU. olympiade, Si 571. avant J. C . Il fut découvert ; 
S; Ménalippe ayant fçû qu'il droit atrêré, alla fë livret an 
tyran , Si il lui dit que ce n’étoit qu’à fe priere que Chari- 
ron avoit fait cette entreprife. Phalaris étonné de l’amitié 
de ces deux petfonnes, leur pardonna, à condition qu’ils 
fbrriroient de Sicile, La ptêtrcfTe d’Apollon à Delphes, ren
dit encore plus célébré leur lîaifbn, p r  un diùique quelle
fit à leur nonneur, où elle les propofë comme ou modèle 
d’amitié, * Elien, Far. htfi, l, 2, c. 4. Atbenée, /- >3■ 

C H A R ITO N , moine Grec, frit fait patriarchedf Con
fiant inople l’an H 77 , S i  ne tint ce fiege qn’onze mois : 
Theodofc lui fricceda,  ̂Baronîus,^. C.r/47.C? //4 -̂Ban- 
duri, lmp. orient. L, J, comm.

C H A R IT O N , fille de Lucilien, homme iiloùrc, fiit ma
riée à Jovieti, qui frit fait emprenr Fan jd j .  & mourut 
au commencement dclannéc friivame : clic eut quelques 
enfans de cc mariage , &  entt'autres Vaironicn, qui fut 
conful Fan 3 ¿4. avec fôn pere ; on lui donna aulli le titre 
de nobiliffime, égal à celui de Céfer ; mais Valentinien qui 
fucceda à Jovieti, fit crever un œil d cet enfanr, pour lui 
ôter toute efpérance de prvenir d l’empire. Charbon avott 
perdu fon pere l’année précédente, &  ces malheurs dotne- 
ffique* ne b. touchtrent pat aûcz pour en mourir. EUe vrioit
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^ „ 5  ['an jSo. SSc depuis ort ne parle plus d'elle, v Bärt
i g  flm jm . i*»VRtnf-

¿A R ITO P Ü LE  , { Manuel de ) patriarche de Gortflau- 
clxrcbfi MANUEL DE CH ARITOKJLE.

.ÂRKLIQÜED, bourg i  deux lieues de Tocat, dans 
{a C*pp^oCC otl Amafïe, province de la kktoIÎe. Il eft fi. 
pf dans uu beau païs, encre des coteaux fertiles , où il 
rt0}t d'excellent vin, C ’eft où fie trouvent les meilleurs ma- 

ulnî bleus, à. caufc de la bonté de Tes eaux, Tocat &  ce 
jbL, font célèbres pour ces fortes de maroquins, Diarbe- 
fck¡iB^dat, pour les rouges; MoiTul,ou l'ancienne Ni- 
D[veî pour les jaunes , &  Orfa, pour les noirs : à deux 
niillei P 5 dc cc bourg, on voir une roche que l’cm croit 
jvoir icrv‘ de retraite d foint Jean Chryfoflome pendant 
fon ejil i ^  c° r<̂ d» levant, on monte huit ou neuf dégrés, 
diii condoifenc â une petite chambre, où il y a un lit* une 
¿blc Si une armoire* le tout taillé dans le roc ; &  du côté ' 
¿0 couchant, on monte cinq ou ilx autres dégrés qui me- 
pent à une petite galerie, auffi taillée dans le roc, quoiqu’il 
|ÿt June dureté extraordinaire. Les Chrétiens du païsdÎ- 
^  que ce lâint fo mettoit fur cene galerie pour y prêcher 
m peuple qtiî accouroir de contes parts * parce que les mar
auds Chrétiens fonr roûjonrs le plus grand corps dans 
les caravanes qui pafTent par ce païs ; elles s’arrêtent deux 
ou trois jours à Charkliqueu, pour donner le rtras aux Chré- 
¡jenj d'aller faire leur dévotion fur cctre roche, où l’évêque 
du iieti* fuivt de quclqnès prêtres, cfaarnn un cierge â la 
pdu, vient dite la mené. Les caravanes y font suffi quel
que féjour, afio d’y faire proviûot) de viu pour le voyage. 
¡Tavemier, voyage ¿U Perfe.

CHARLEMONT* petite ville desPaïs-BaS) dans le comté 
Je Namnr, avec une très-bonne forterefit:. - L'empereur 
OhiIcj V. la fir bâtir en 1 5 5 j..&  elle eft fîtnée fur Fc haut - 
Îane montagne, avec de bons boulevards, &  d’autres dé- ' 
fcufcs tiès-régulieres. La Meule lave "le pîcd de ce mont, - 
gu-ddlonsde Givet, à trois lieues de Mariembourg, Si à ; 
ftpt de Namnr. On la nomme Cn latin Carolomontixm. Elle 1 
fa ccdée aux. François par le traité de Ntmcgue en idSo, r 
*Sinfon, Baudmnd.

CHARLEMONT* bourg &  fortereiIèdePUItoniedansIe 
nord ¿‘Irlande ; mais quelque forte que fort cette place* elle 

, futconttaÎDCc de fe rendre au mois Septembre 1 6gp. au due- 
de. Scbombere. Ayant été réduite a l’éxirêtniré faute de r 
provi/ions. Elle eft- fur une montagne dans le comréF. 
cfAtmagh, au" pied de laquelle coule une rivière nommée.; 
Bkcfcwatrt, à quarte milles fudeft de Dqpgannon. Ce fut- 
le roi Charles qui la fit fortifier, Sc ce fût pour ce fujet1 
qu’on l’appelk Charlemont. * DiU. Anglais. , ; ' ,JJ

CHARLEROI, ville &  finrtereflé des PaiVBas, dans le- 
fotnté de Namnr, for les frontières du Hainaur. Elle eflfi- 
fur une petite montagne près de la Sambte, environ à cinq- 
lieues deNamur, &  à Gx deMons. Cétoirun bourg, dit le ' 
Chacnoi, que les Efipagnols fortifièrent en 1666. &  auquel 
ils donnèrent le nom de CharJeroî, du nom de Charles IL; 
roi d'Efipagne. Depuis* les François prirentccttc placé en 
16S7. Si elle leur fût cédée par la paix d’Aii-la-CnapelIe, 
tondue le 2, Mai de l’an 1 66g. le prince ¿Orange cflàya 
vainement de la furprendre fur la fin de 1671. Elle fût tet> 
doeàl’Efpag ne parkpaîxdcNimegUccondueen 167g. Les 
François l’ont reprife en 1 6?f.  3c l’ont rendue par la pair 
de Ryfwicfc en 1697,

CHARLES (faint) fur nommé Botxomée* cèerifvî,BOR- 
ROME'E.

E M P E R E U R S .
CHARLES L de ce nom, empereur d’occident, chtr- 

àn. CHARLES I.dir /¿Grand, ou CH ARLEM AGNE, 
roî de France,

CHARLES IL cherchez. CHARLES B, dit le Chauve> roi 
JïFrance.

CHARLES III. cherchez. CHARLES le Gros.
CHARLES IV. empereur, toi de Bohême, duc deLn- 

ïimhotirg, fils de) e an roi de Boheme* &  petit-fils de l’etnpc- 
*9  ̂Î Sniu VH. fut élu un an avant la mort de Louis de Ba* 
l «te, à k  follidtation du pape Ctancm VI. Si du roi dé 
France, Philippe de Valais. C e q m fc  fit i  R cu tz, yükgc 
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fur le Rhin, au-dcffiis de Coblenrs, fur k  fin dû mois de 
Juillet de l'an 1 j 46. Edouard roi d'Angleterre, le marquis 
de Miûiie, &  Guntier comte de Schwartzembourg avoient 
anili été Créés ; mais Charles demeura paifîble poileiïcur de 
l’empire. Il fc trouva à la bataille* de Creci donnée Tan 
r 346, en laquelle il perdît fbn pere, Sc fut blcllé de trots 

coups. Pierre Bertrand, cardinal* évêqued’Oflie* le coü  ̂
ronna â Rome l’an 1 3 5 5, &  l'année fútrante Charles étant 
â Nuremberg * fit la célébré ConfHmtion qne l’on appelle U - 
Ètille ¿ O r , polir l’éleétion des empereurs. Elle eft ainfi 
appellée da grand fccau d’or de figure ronde, qui y eft at
taché avec des cordons de foyc jaune &  rouge, fur lequel 
d’un côté, cet empereur affisenfon chrôrle* &  de FflUtré 
lecapitolede Rome, font rcprefctités. Elle contient 30. cha
pitres enfermés en 14, feuilles de parchemin reliées à la fa
çon d’un livre. Il en publia les 23. premiers à Nuremberg . ' 
le 1 o. de Janvier 13 3 6. &  les fepr autres à Mets le jour dé 
Noël, U eft à remarquer la dívifíon qu’il fir de l’empire, par 
le nombre de quatre j car il íníliiua qtiarre Ducs, quatre 
Landçr/tves * quatre Marquis j Scc. Voyez. ALLEMAGNE 
Charles IV. eut pour l’Egiííc un fi profond reipcét, qu’on 
le nomma FEmpercnr das Prêtres. 11 accrut fon royaume dé 
Bohermp * de la Lnface Si de la Siléfie, Il y fonda 1.1 nouvelle 
ville &  l’uni verfité de Prague ; Si il acheta d’Othon dé 
Bavière, fon gendre, le marquifàt de Brandebourg* dont 
il invertit fon fils Venceflas* lequel le ceda depuis à Sigif, 
mond fon frere. Charles introduifit, autant qu’il lut fût pof- 
fible en Allemagne* les lois Si les coutumes de France, OÙ 
H avoir été élevé à la cour. On dit que comme il avoir ruiné 
fa maifon pour acquérir l’empire, il ruina enrtiite l'empire 
pour pouvoir rétablir fâ maifon. On dit encore de ce prinefi 
qu’ilparloitplufiearslangnes, &  qu’il formoitde beauxdef 
feins * mais qu’il n’exéeruoit rien. Il époufa 1 ’ , Agnes, fille 
deRsdalphe Palatin, donc il n'eut point d'enfims : 2', .Blan~ 
chit fille de Charles de Valois, dent il eut quatre filles : 
jv ,  Anneâe Siléfie, de laquelît il éur-VsNCESLAS,6cSiGis- 
HOND, tonsdenx empereurs : ^  .Ehfebeth * fille de Rúdolpf#, 
ducdeSteiin. Il mourut le 29. Novembre 13 7 S. dans la ville 
de Prague, âgé de 6 3. ans *aptês en avoir régné 3 i,*C ra n ts, 
Metrop. ÆneasSylvius, hijt.de Bobetrx, Tritllêmc. Onuphre, 
en la ehreft. S ponde Si BzOyîüs , aux atsnaL eccUf. Favíti, 

CHARLES V. dit communément C uarlîS-QhsM , em
pereur &  roi d’Efpagne, émir fils aîné de Philippe I. ar
chiduc d'Autriche, &  de fearme reine de Caftiile. Il nâquic 
Ù Gand le 24. Février de l’an 1500. Si après la mort de l’ar
chiduc fon pere, il fut élevé fous la mtelle de Guillaume de 
C ro i, feigneor de Chievres fon gouverneur, &  fous là 
conduite d’Adrien dTlrrccht fon précepteur, qu'il fit de
puis élire pape, Il fucccda aux états de la maifon de Bour
gogne Ûc a là couronne d’Efpagne, donc il alla prendre 
poiltffion l’an 1 j 17. &  deux ans après les éleéleursle firent 
Empereur à Francfort, après la mort de Maximilien I. fon 
grand-pere. Il avoir eu pour concurrent François I. roi de 
France, dont la valeur déjà connue fit peur aux éleÛenxs* 
"qui craignirent de voir leur aurorité rabaiffce; an lieu que 
la grande jeunefïè de Charles, qui paifoic d’ailfourj pour un 
prince de peu de génie, le roidoir moins redoutable; ce 
qui le fit élite au préjudice de fon rival. Cette préférence 
mit la divifion entre ces deux princes de'ja jaloux l’un de ' 
l’autre, 3c ils éditèrent dans la fuite par une guerre ouverte 
en 1 j 1 1, le prétexte fit: la protcâfon qu’secordoit le roi i  
la maifon dé fa Mardi contre la maifon de C roi, que pro- 
tegeoit l’empereur. C e dernier fir nne ligue avec le pape 
Leon X. entra cn France avec pin (leurs armées, &  y prié 
Ardres Si Tournai, dans le même temí qu’il perdoît Fofi- 
urabie. En Italie les François furent pins maltraités. Lati
nee, après avoir la tifo prendre Mftan, perdit (a bataille dd 
la Bicoque, ce qui entraîna la perte de tout le Mitanes. Eu 
I j 13I CbarleS-^f/ffi trouva moyen de faire entrer dans U 
figue Henri VIH, roi d'Angleterre; Sc de corrompre Chât
ies de Bot)(bon connétable de France. Les tentatives qud 

■ firent les armées de la ligne fur k  Bourgogne, for la Picar
die, Sc fur Bayonne, furent inutiles ; mais 01 Italie ïeÿ 
François, fous l’amiral Bonnîÿe t , forent défaits à Bkgrax* 
C e mauvais foccèi fiij faM Fan j j 1 J - de la bataille de PJH

Y 4  ij
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vie, dansbquellcFrançois!. 'fût.'fait pri foncier, &  “ rtrá J 
ert Efpagiie, où Charles le fit traiter très-durement danifa; . 
prifcn, Il en fonie en i  $16, par le traité forcé de Madrid 
qu'il fit cadet après fort retour en France, L’a n i 3 27. l’ar
mée de ^empereur prit, Rome,, &  le, pillage de cene yipe : 
dura "deux mois, pendant Jefquels les'Eípgnols, quoique; 
Catholiques, iùrpaffercnt de beaucoup en violence &  en;, 
impiétés les Allemands, qniprofcûqient les erreurs de Lu
ther. L’empereur feignit.de napprouver pas,ce procédé* 
prit le deuil, &  fit faire des prqceffions publiques pour K  
délivrance du pape, qui ¿toit CicmentVIL mais ces gri
maces jointes à l’impunité de Ceux qui avoient fait ce coup 
ne fervirem qn‘i  démaiquer fadiiEmulation, Cependant le; 
pape ayant acheté bien chèrement là. liberté , s’accorda, 
fan 1523, avec Charles, qui conclut auflî le traité de Cam -' 
brai avec les Francis le 3. Août delà même année. Au mois; 
d’Oâobre. iuivant, l’empereur, chaïïà Soliman de devant; 
Vienne, En 15? f - >1 pma en Afrique, avec une armée ,de- 
plus de 56. mille hommes, prit le fort de la Goolerte, & ,  
rétablir Muid Hallan dans Tunis, puis il replia eti Italie, 
De-lâ en 1 j 36. il porta la guerre.en Provence, où il per-, 
dir plus de }o- mille hommes, 5; où quelques païûnsfen- ! 
fermés dans le château de Muí, dans Je diocèfe de Fréjus,. 
arrêtèrent ibn armée, &  manquèrent de le tuer fabmçme. 
Ilaflîégea Marlèille inurilcment, &  fût obligé de S’en re
tourner p r  les Alpes, fins avoir rien fair dans cette entre- 
prife. La trêve fe fit à Nice l’an 15 38. Si Charles paflVen- 
fûite p r  la France, où ilttom p  le roi par les promefles, 6c 
alla châtier les Gantois révoltés. Ceux-ci envoyèrent des . 
ambaflàdeurs au roi François L pour le prier de les rece
voir en fa protcéfron, comme anciens fu jets de la couron- ' 
r,ci, mats le coî les refofa, à caufe de la crève &  de l’allian
ce qu’il y avoit alors entre l’empereur Ôc lu i Charles-Quant 
Payant içù, envoya prier François. L en 1 359, de luÌ don
ner pliage p r  fes états, &  promit à George de Selve,évê
que dcLavaur, arftbafladeur du toi auprès de lui, de ren
dre Milan. II pria pourram que l’on n’agitîr point cette 
affaire à fon pallâgc, de p u r  qu’on fie crût qu'il avoir agi 
par contrainte. Enfuire, il fut reçu en France avec beau
coup de magnificence; car les deux fils de France Je con- 
duilirent par tour le royaume, 5c il entra dans Paris avec 
une grande pompe, accompgné du roi même. On a 
mis en quelhon , lequel de ces deux monarques fût le  plus 
grand dans certe conjoncture ; oü l'empereur, qui le livrà 
avec tant de confiance encre les mains d’un prince, qu’il 
avoir fi fouvenr irrité, &i qu’il, avoir traité fl rudement du
rane fa p ri fon ; ou le ro i, qui pour recevoir fon hâte avec 
plus de civilité, ne le voulut importuner d’anajnc deman
de , quelque jufte quelle fut. La qne/Hon ne fera pas difa. 
frcile à décider, fi l’on confidere que.François I, fieri fia 
fes propres intérêts â là generalicé; &  quç Cbarles-¿>w?tt 
au contraire, après avoir fait ceder le loin de fi ferire ré à 
celui de fes intérêts, leur facrifia fa proie même, qni de-' 
voir être inviolable, Pendanr fon féjonr en France, Ü avoir 
confirmé la promelfe qn’il avoir faite de rendre Milan,.&  
s’étoit engagé au connétable Anne de M onmwenci, qui“ 
en répondit au roi pour lui. Mais íoríqu’il for arrivé à Va
lenciennes , Si que l’évèqne de Lavaur le preffa de tenir fa 
promriTè * il da d’abord de quelques excuíes; &  enfuitefe 
déclara rout-a-fair. Ce qui fit éloigner de. la cour le conné
table, & rallnma la guerre entre les deux princes en r 541, 
l ’an n ce précédente l'empereur avoit palle en Afrique contre; 
Barbefouflè; mais cetre entreprit avoir éré malheureulê, 
&  il ctoir revenu en Eipagnc avec grande perte. La guerre 
qu’il fit en France, fut iuivic d'aufl] peu de foccès, fon ar
mée fut meme défaite à Cerizolcs, &  la paix fut conclue 
à Crépi l’an r Ï4 Ç- Qtranr à ce qui regarde la religion, on 
l ’acciifo avec rai fon d'avoir faille croître t’héréfic pendant 
trente ans en Allemagne, pour profiter desdivtfions qu'elle 
faifoir naître} ce qui ne fe voit que trop par ledit nommé 
liittr ito , qui ordonnoit de fmvre certain« formules de do
urine , accordant cependant la liberté du mariage pour 1« 
prêtres, &  l’üfage du calice ans laïques, en attendant un 
Concile. Ü tfl vrai qu’il pourluivît avec affez de chaleur les 
princes Proteflans {fAUcmagoe, maisfos interets l'y por-

CH A
raient pettt-ctre davantage que la religion > dans le dcfTcin 

, qu’il avdir . d’établir une monarchie univerfalle, comme on 
l’en accufe juftemenr: quoiqu’il en foit, il eilfiîr,qiK 
cupanr contre les étrangers, dans le tenus queLnrhctttou- 

: bloit l’Allemagne, &  ne lui oppofantqued« théologie 
. &  de vains édits, il lui donna le tems d’élever fa nouvelle
; églifa, &  d’y attirer leç princ«&  les peuples, qu’on appdU

Proteflans, pour avoir prorefié en 1 j ip .  contre le régie- 
L ment de la,dietre de Spire, qui obligcoîi chacun i  fe ccm- 
, former ù l’ancienne doéWnç, Depuis, ce parti s’étant en

core affermi par la ligue offçofive &  défenfive de Suidcai- 
dé en 1 5 3 O.’ il ne'put le détruire, ni -par les proferipnons,

, ni par la viéfoire qu’il gagna i  Mülberg fur la puilTànto ar
mée d «  confédérés en 1547. ni par U détention de leurs 

. principaux chefs, jean Frédéric éleéfeur de Saxe, 5c Phi- 
lippe fandtgrave de Helfe. Lorique les Allemands reptirttu 

1 les armes fous la proteébon de la France en 15 31. & ^
1 j j 2. il fut contraint de confenrir à la paix} fie pac lc 
de Paflâw, il leur accorda, outre Téfargiifemtnt des pri
sonniers» la liberté de.confidence appcllée Evangelist, [3 
.poffefljoti des biens ecclefiflfiiqucj qu’ils avofenr ufuipéî, 
&  le privilège d’être du nombre des juges de la chambre 
imperiale. Le peu de fuccès qu’eut fon entreprit fut Mets 
qu’il aflïégea en 1 ; 32. avec une armée de plus de 100000- 

.hommes, fut comme la borne de cc Plut outre, qu'il jx»  
toit en fa devife : la fortune s’étoir déclarée en faveur 
d'Henri IL fils &  fiiccéfleur de François Lee qui fit refon
dre Charles- Qmnt â la retraite. Après avoir cedéfes états 
d’Allemagne à Ferdinand fon frère, &  avoir remis les au
tres à Pliilippe fon fils, le x 5. Oéfobre 15 5 j. à Bruxelles, 
il fc retira en Efpagne, dans lé couvent de faint Juft, de 
l'ordre des Jeroniraires, qui eft dans la province dLftre- 
jnadoare, à nuit milles de Palença. Il y mourut environ 3 .a« 
après,le2 1 .Septembre 15 5 S.dgéde 58.ans,7, tnoismoim 
j.  jours, après avoir tenu l’empire 3 J, ans, 1. mois & 14. 
jours. Cétoir ïm prince d'un grand eiprit, d’une profonde 

olitique, d’un courage vafie A  entreprenant ; mais facile â 
rre ébranlé dans l’adverfiré, comme il a paru dans fa fuite 

1 devant le duc Maurice, &  dans fon abdication! ambitieux 
au relie jufqu’à l’excès, facrifia nr à la paflîon de dominer, 5t 

. fa parole Si fa religion, dur, inflexible, vain &  plein de lui- 
même, mais couvrant les défauts avec adreffe, Ôi aSèâint 
quelquefois, pour les déguifar , de pratiquer au dehors Irî 
 ̂vertus qui leur étoient Je plyioppofoes. Voyez fs  ancêtres 

; &  fa pofterité à AU TR ICH E Son freie Fekdinawd lui 
: fncceda à l’empiré. C étoit Charles qui [’avoit fait élire toi 
, des Romains 3 mais il s'en droit repenti depuis, & avoic inn- 
Itifament tnjs toutes choies en nfage, pour le faire retmn-
■ cer à fon droit en faveur de fon fils Philippe IL roi d’P/pa- 
J. gne. * Guichard in. Paul Jovc, &  de Thou, hiß. Sandoval,
; Vida de Carlos V. Langci. François de B eau Caire. Sponde,
■ Sic. Bayle , dtihon. crittq.

. CHARLES VI. emperenr, porte auiTî les noms de Fjun- 
çois-JostPH, Il eft fils puîné de l’empereur L sovol, & 
Â ’Ekonere- Magdelame-Thereft'de Bavîcre, Palatine de 
Neufbourg, &  efi né le 1. Oûobre 1 ¿8 j.  Il a éré clûem
pereur le ii.'O Û obre 17 1 1 . après la-mort de J oseph fon 
frert aîné, Sc couronné le i l .  Décembre Ibîvant', & rd 

. de Hongrie le 21. Mai 17 \ 2. Si de Boheme le j . Septembre 
1723. Il a époufe I c ij.Â v r il 1 7 0 EUfahtib-ÜmßmtAz 
Brunfwîk , fille de Lshh-  Eedolphe duc de Bcunfivicfc* 
Wolfcmbotel-Blankenbcrg , &  dç Chrßint - Lm fi prin- 
Ccflc d’Oëtingén , dont font iflûs, Leopol-fetii^fofeph-rle- 
tùihe-lrratiçots de Paale-Ermeaegdde - Rodolfoe-lgnatt-Eal- 
ihafardarchiduc d’Autriche, né le 13. Avril 1716. &morr 
le 3. Novembre fuivant j Marie-Tbereft-Waibtrrge archidu- 
chcffe d'Autriche, née le 13. Mai 17 1 7 ; Marte>jEtyte-Elte- 
nùtc Wdlelmne archidudtdfe d'Autriche, née le I4-&P" 
tembrç 1718 ; &  Ma Tie- rirhehe-Carolm t- Lemje- LudePidle • 
Anne archiducheffe d’Autriche, née le j .  Avril 1724. & 
morte le 15. Avril 1730.

R O I S  E T  P R I N C E S  D E  E R a i N C E  
da »Mtde C h a r j . es .

CHARLES I, dit U Grtwdt Ôc comropniimett CHAR*
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IfMrAGNEjroî de France, premier empereur d'oedden^nâ- 
njiit ilsiii uIJ cfdt eau appelle Ingelheittt près de Mayence Vers 
Fan 47** & Ru bnptiféparS, Boni face archevêque de Maycfr- 
cc, II droit fils aîné de Pepim/î Bref,Si de Bertheou Bertrudé, 
& ayant été couronné après la mon de Ton peted Noyon lé 
^ Octobre de l’an 768. il commença ibn règne par la défaite 
d'tïunaud, fils &  fucceffiur de Gaine duc d'Aquitaine -, Si i[ 
Jcdnt monarque abfôlu des François en 771, par la mort 
jç ;Qrloman (on frere, qui Ini avoir fait quelque peinai 
L'année luivante H dompta les rebelles Saxons dans une 
graille près (fOfhabrug i &  pourfuivant fit viéfoicc , iï 
prit te château d’Ercfbottrg ; &  démolit tin fameux temple) 
dédiiàimefaufledivinird,di[c£rmi«/#AEn Italie, D idier,’ 
pji des Lombards , pcrfdvérant dans le deffein qii’avoienr; 
formé fes pédécefïcurs , d’abaiiïcr la puiflàncc des ponti- 
fe  Romains , traita fort mal le pape Etienne IV, &  etiiutte. 
Adrien Lqui lui fuccéda. Ce dernier eut recours à Charle-t 
juagne, qni travaillai délivrer le faine fiége de roppreffion 
¿3 Lombards. Pour y «Suffit, en 775. il pafla en Italie avec 
nte puiflawe armée, qu’il divifa fin deux corps , 3c tailla: 
edfe de Didier en pièces } tandis que le traître Hunaud, qui 
¿toit le boutefeu de la guerre, &  le général des troupes en- _ 
nanies, périr lapidé par des femmes; Charles força le roi ; 
Didier dans Pavie au mois de Juin 774. l’emmena priibn- 
nicren France, &  éteignit ainû le royaume des Lombatds 
10Î, ans après (a fondation l'an 774, Pendant le fiége de ' 
pavie, il vifica le pape &  confirma la donation que ion 
ptre avoir faite à l’églife en 774. Il tourna Une fécondé fois 
tînmes contre les Saxons, 6c employa environ 1 )* années 
i  1rs dompter , jufqua ce qu’il eut difpcrfif coures les/ 
¿milles qni étoietir au-delà de l’Elbe , Si. qu’il les eût 
(onuainres d’crabraiTer le Chriifianifint , le roi Witikind 

■ ¡’¿nnt fait auffi baprifer, Le zele de la religion fir pailcr 
Charles en Efpagnc courte les Saraüns l’aü 77S. il y prit 
HuricJ iBarcelonne, Giron ne, Patnpelune, avec un grand 
■ pombre d’autres places, &  envoya du recours au roi de Leon,. 
pour hri aider A iêcouer le joug d’un tribut auquel il étoir 
fqtt. En s’en retournant , ion armée, qui rapportait un 
ijutichebutin,fut furpriiédans les détroits desPyrenée 
&. foi maltraitée A Roncevaux. Les Gaicons qui vivoienr 
de voWies, s étant mis en embufeade dans les montagnes j 
fe jutèrent fur l’a rriere-garde , &  tuèrent grand nombre ; 
de braves officiers. Là périt le fameux Roland , neveu du :, 
mi, i: les autres Preux, que nos anciens romans ont reo- ' 
do plus célèbres que les h i flaires. Les auteurs Efpagnols 
TTUrcnr que cette déroute fc fit par le roi Alfonlë fa chsfie î  - 
mis ce prince ne regnoir point encore, Charles revint eD- 
fuite encore en Italie l'an 78 1 - Durant cc voyage , le pape. 
Adrien couronna les deux fils de ce monarque ; Pépin roi; 
¿Italie, & Louis, roi d’Allemagne, Depuis , pour châtier . 
une rrot/ïérac révolte des Saxons, Charles en 7 8 !, fit cou-J 
pu la tète à plus de quatre mille d’enrr'cux ; il vainquis 
encore les Bretons en 78 fi, fournit Cn 787- Aragifë, duc de, 
Bcneveni, Si Taffillon , duc de Bavière, qu’on avoir con
damné à perdre la tfbe, 6c qu'il fê contenta d’enfçrmer 
dmsun mouaftere, aveefon filsTheodon, L’année 7S 8, &  
h fuivatice furent remarquables par la défaite des HunS, 
qoe l'on appel loi t Avarois, &  des Efo lavons 1 Si les autres 
nt furent pas moins célébrés, Ou par quelque vîâoÎre , cm 
plt quelque monuiticnc de pieté. Le pape Adrien étant 
non, Leon ÏII. fon fuccefièur , qui avoir été indignement _ 
irrité par quelques Romains , vint trouver Charles à Pa- 
dtrborn , pour lui demander (à proteéhon. Ce prince pafla 
pote ta troilieme ,o u ,  félon d’autres, pour la quatrième- 
fois, en Italie , afin de venger le pontife des outrages dé 
fa enoernh. Ce fut pour lors qu’il frit couronné a Rome 
taiptaenr d’occident l’an 8ûq. il étoir allé le jour de Noël-, 
à l'égiilç de faînt Pierre , pour y faire fes prières i dans le 
tuas qu’il les faifbir, le clergé, les grands Sc le peuple fi
lent de fortes în (la ne es au pape, de le couronner empereur 
dans le meme moment. Il ne lui eut pai plutôt mis la cou
rtine impériale fur la tête , que tous fe mirent 1 nier trots 
fns ; vtflûîrf, {$ fatigue heur tu f  vie ri ChArfaj jikgujïe ,

£ÿ pMjiile empereur dei Rüthows , ce or ¡mut de Duu ;
le pape le bera enfuire arec les fûmes huiles ; &  alors;

CHA f%$
1 Occident eut encore un empereur j avec tout le pouvoir Si 
toutes les marques des empereurs Romains ¡’ car non-feu* 
lemcnt Charles fut déclaré CéfarSc Augufte , titres qui ti- 

. rent leur origine des noms des deux premiers empereurs 
1 Romains , Si qui ont éré affrétés à leurs (ucceflcurs ; mais 

il prir auffi les mètres orflemeos dofjt ils ¿Voient nié. Sutv,
: tout il n’oublia pas l’aigle romaine j &  plufieurs difedr qud 
; ce fut lu i, 8c non pas Coflftantin, qui commença à la por- 
; ter éploiée à deux tètes , avec une couronne impériale!
: Les meilleurs hilloricns affinent que Charlemagne ti’avoii 

point recherché ce couronnement : ils ajoutent même qud 
I empereur avoit d it, que s’il eût içû le defîèin du pape, il 

; n’auroit point été A l’églife de S. Pierre , le jour qu’il fut 
' couronné, quoique cc fût le jour dç Noël, En quoi ils ctiT 

fent que Charlemagne avoir raifon ; puiiquc , bien lofti 
" que ce fut lui donner quelque avantage, c’étoit, cc fettlble,
- lui faire en quelque façon tenir de l’élcéfion des Roimini 
ce qu'il ne tenoit que de fou épée. En effet , pat les viétoi-'

1 res continuelles , que Charlemagne avoir remportées pen* - 
;dant 32, ans , il avoir prodigieufêmeut étendu les limites 
de fbn empire ; car au royaume de France, qui comprenoif 
auffi la partie d7Allemagne , laquelle cft entre la Saxe , le 
Danube, Sc le Rhin, il avoir ajouté l’Aquitaine, la Gafco- 

i gne , le païs des Pyrénées Sc la Catalogne, Il avoir encoré 
| Uni i  fa couronne le royaume de lombardie , 'Sc toute l’ira* 
;lie jufqu’à la baffi Calabre, II avoir de plus conquis la 
.'Souabç , la Bavière, la Franconie, toute la Saxe, la Hon- 
 ̂grie, 3c la TtaniTylvanie, Ififriè, la Croatie, &  la ûalmatîe, A 
la réicrve des villes maritimes , qu’il avoir IaiffëcsA l’cmpe- 

; reur de Conftanrinople, pour entretenir l’amirié &  l’alliancé 
:qu’it avoir fait avec lui. Il avoit encore joint a fes conquêtes 
;la partie de la Pologne, dont la Viftule fût la frontière, avec 
^toat le païs qui s’étend le long de la mer Baltique. Ain fi l’ou 
Voit que tout ce qui avoir été de I’empireRornain enOccidenrj 
étoir réduit feras û  puiflàncc , foie par droit de fucceffion ,  
fbhpar droit de conquête} SC qu’uutte cela il avoir foûmis 
,'â ion obéi fiance plufieurs narions payâmes , qui n’a Voient 
■ jamais reconnu les précédons empereurs , &  qu’il avoit obli
gées d’embralKr le Chriftianifmc. De IA on conclut que 

1 le pape ni le peuple Romain n’ont point donné l’empire à , 
Charlemagne} &  quelcpjpc Leod 111. a fait feulement la cé
rémonie de fbn couronnement, par un fènrimcnrde recon- 

, noillance ; on, parce qu ainfi qu’ont fait fo  fucccffcurs , il a 
\cm qu’il étoirdc là dignité * d’avoir l’avantage de couronner 
:& de èlctet le premier monarque de la Chrétienté , à qui 
d’ailleurs l'égliic de Rome étoir redevable de route fa gran
deur temporelle. Nicephore, empereur d'Orient, conlèn- 
rit dans la fuite A ccuc élévation. On convint qu’ils portc- 
roicnc tous deux le nom d*Augufte ; que Charlemagne pot- 
teroit le titre d’empereur d’Occident * Sc que Nicephore 
reriendroîr celui d’empereur d’Orient ; que tour cc qui 
étoir en Italie, depuis la rtVÎcre de Vulmme, dans la tetre 

"de Labour, jnlqu'i la mer de Sicile , dcmeurcroit a Ntce- 
phore \ Sc que tout ce qui étoît en deçà appartiendroit à 

■; Charles, avec les denx Pannonies, la Date , l’Iftrie , Si U 
Dalmatic, Depuis ce tcms-là, Charles ne s’occupa qu’A faite 
fieurir les bonnes mccUrs , Si la religion. Scs fujets l’ai- 
moiçnr, &  tous les pinces de la terre l'cftimoicnt, Si Iç 
redo tir oient. Les chefs des Sarafins d Efpagnc &  d’Afri* 
que recherchèrent fon alliance } Si le fuprbe Aron Rafi 
chid Calipbe , qni inéprifoit tous les princes de la tetre, 
lui envova des prefens confidérables. En 813. Charles 
aflocia à l’empire fou fils Louis fa Debarmufre, Sc le fit cou
ronner à Atx-la-Chapelle } il mourut l’année luivante dans 
cette ville , Sc il fut enterré çn l’égliic de Notre Dame i 
qu’il avoit faitbarrr. Son regne en France fut de 45. ans, 7 . 
mois &  4. jours, depuis la mort de Pépin ion pere, de 43. 
arts moins qudqnes mois depuis celle de Cariomon fon 
fre rt} en Italie de 40. ans, depuis fit prifë de Dïdkr roi 
des Lombards, &  il fut empereur 1 3 * ans , ud mois Sc 4,

* jours. Charles étoir bran de viiâge, bien fait de corps, Si 
d’nn port majeftucux. Il avoh Teiprit doux , généreux *

, bien-ràîûnt, enjoué, Sc ennemi de b  Batterie. Durant Ces 
"■ fepax fi fé fâifbit lire Fhiftoife dcî rois (è* prédéccflênts,
; ou quelque livre de faine Angullïn. H paffoK le pitnîemj
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- ôc Tété à là pcerre ; une pattie.de l'automne Th i ver dans Tes occnpâdons dû gouvernement par écrit les lois & les coûtumes dtS païs al empire j il dreflà cfos capillaires ou ordonnances » S ctç^  cueillit tous les anciens vers , qui contefloient les belleŝ  aérions des Germains St dis François ,poOï lui 1er vît déy mçmbite i leur hiftoîre qu’il avoit diftein de compofer^
- ' 31 attira les içavans eti France ; &  for-totu Alcuin , qu il fî̂ r 

vebir d'Angleterre, &  ariqucl-il donna 1 abbaye de foi nid
,, Marfjn :dc Tours : fon amour pour les'/ciençes, étant «n-V 

core connu par les écoles qo'il établit » pat les obfcrvationi|
■ qu’il fiufoir fur les affres, Si par cote grammaire qu’il cofa%
■■ pote ponr efarichir là langue. Il entendoit fi bien la théojo^' 
gie, qn’Alcnin le prie, dansnne de fes lettres, de téfcudrdg 
un doute qu’il avoit ; &  ü écrivit lui-même contre Tberefiè; 
de Félix d'CJrgel ? contre lequel il fit aflembler on concile 
auffi-bien que contre Heîipand. Au refte , il fut fi charitable  ̂
qu'il noumflbit les pauvres jufqu'en Syrie Si en Egypte. Fçjez^ 
ies ancêtres Si fa pofterité à FRANCE. ■ i

Ce "grand nombre d’eofans naturels , joint ans cinq con4 
cubincs qu’Eginard donne en termes exprès à ce prince >j 
outre fes quatre femmes, Font fait acculer ■ d'incontinence.: 
pat quelques auteurs. D’autres ioûtieunent qn'il avoitj 
époutë neuf femmes l'une après l’antre ; les quatre premùte/ 
les folemnellcment, &  avec toutes le$ prérogatives, dues) 
aux reines j &  les cinq antres légitimement à la. vérité fi; 
mais fecrettemcnt ? &  teru leur foire part des mêmes droits 
de peur de diviferleroyanmeà,l’înnni. Ceux qui fcûrien-fr 
Dent cc deHjier parti , iefondent fur la lignification équi-^ 
voqne du nom de concubins , qui quelquefois marque «Hep 
avec laquelle un homme-entretient un commercé ilîégitimc| 
&  quelquefois une dont le mariage eft légitime , non iî>-| 
lem nel, &  par confoquenr privé des avantages civils ■ : cev. 
nom de concubine eft appliqué dans l’écriture. fiùnte à là1; 
femme légitime d’nn lévite , ( fug. ch, s y .)  Le concile de) 
Tolede en 405. ( can. 1 7 , )  le prend dans le même fens^ 
Quelques jurifconfoltes l ’ont expliqué de môme ; mais cette)1 
interprétation temble rirée d’ün peu loin à l’égard de Char-iji 
lemagne, &  trop foible pour juftifier là mémoire , à moins,, 
qu’on ne produite quelque auteur grave 5s contemporain f  
pour autoriter cette foccdïïon extraordinaire de neuf fem-f 
mes légitimes. 11 faudrait même que Charlemagne efit eu>: 
dix femmes; car s’il cil vrai) comme qu clqnes a n t e n rs l’ailu- 
rent , qu’Hermengarde fille de Didier , ait été répudiée'! 
la fccoDde année de ion mariage , &,la fécondé du regne^ 
de Charlemagne) cc prince en avoir donc époufé une autre) 
attparavanr , puiiqn’il paroie par une lettre du pape Etien^- 
ne III. que Châties &  Carloman fon frète, étaient mariés du,; 
vivant même de Pcpïn lent pere.

Charlemagne peut être mis entre les auteurs ccclefrafti-è 
ques Latins, comme Conftantin au rang des Grecs 1 à câufe * 
des lois qu’il a faites touchant la diiapline eccleiîaftiqtie ; )  
des lettres-qu’il 3 écrites fur le même fujet &  des traités) 
qu’il a fait compofer fur les matières ecclefia/liques ; cestl 
loix font appellécs Capitulaires , &  ont été données par;. 
M . Balnze, Enrrc fes lettres for les matières ecdefiaftiqacs,;; 
celle qui eft écrite en fon nom à Elipandus évêque de T o -': 
k d e  , &  aux autres évêques d’Efpagne, contre l’etrcur cfo 
Félix évêque dTJrgel, eft la plus foïemnclle. On a encore 
les livres Caroiins compofés fous fon nom , &  par Ion or
dre , contre le décret du concile de Nioée II. touchant le ■ 
culte des images : il eft certain qu’il éroic verte non-foule*;;, 
ment dans les langues &  les foiences humaines » mais auifi -- 
dans la foience ecdefiaiHque. 11 lifoit aflldûmenc l'écri- - 
tore teinte, &  émdioit particulièrement les œuvres de teint 
Auguftin j ayant toujours le volume de la cité de Dieu au 
chevet de fon lit* Il bâtit un grand nombre d’églifos dans i 
les villes de fon empire , fonda divers évêchés en Alle-Ç 
magne , &  plufieurs abbaye qu'il dota de grands revenus. 
Il commença le premier à introduire en France le chant fit) 
J«  rîtes de l’égljfe Romaine, On prétend qu'il eft mort', 
d’utle manière très-teinte, Son corps fut porté dans Téglifo 1 
d'Aix-la-Chapelle, ou il a été en fi grande vénération , que 
Frédéric Barberiœjfc le fit élever de terre* 1) fin alors cano- 
nifé en n éj.p arP aich al 111, antipape > qui teoûît le pani
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évier &  le 17 . de Juillet Celle de fa tranOation, tens que 
|mais les'papes s’y foient oppofés, comme les cardinaux Ej, 
ji ronius &  Bcllarmin l’ont remarqué* * Eginard , fo moinc 
; de teint Gai, le moine de teint Cibar d’AngoHlcmej 5: Aria, 
^jolnS) in vit. Car. Aiagni, les annales de Mets , de Fuldes 
-;de teint Berrín * Adon , Aimoin s Panl diacre, Anaftafc ’ 
^Vtouî les hiftoriens de France, &  Baronius» depuis tan 6?s 
) S M. Dn Pin, Bibltsthtqtts des auteurs ettltjiafiL
pquet F IlL fiid i. Baillée, vies des faims, ¿g, janvier. 

j|! CHARLES ü.dit/f chauve > roi de France, 5c empeteui; 
' f  d’Occident, étoit le dernier des enfaos de Louis le Défait. 
;■ usure , qu’il avoit eu fenl de Judith , fille de Welfe, comte
■ en Bavicre , te féconde femme. Il nâquit à Fraucfon for le 
ÿMein ) le i .j . Juin 813* foloti la chronique de Verdun , 
^d’HoSUesde Flavigni) 5c foccéda â(fon pere en S40. L’an. 

 ̂née foi vante il te joignit à Louis fon focünd fiere, avec le- 
riquelil vainquit, dans les. plaines deFontenaî en Auxerrois 
| le  temedi 15 . Juin , l’empereur Lothaite, lem aîné, nU¡ 
■ pvouloit envahir leur partage i &  Pépin roi d’Aqiutaine 

;̂leni autre ffere, qui s’étoit joint â Lqthaire, Pendant là
guerre que ces frères fe fiiifoient çntr’éiiX) leurs royaumes 
iraient expofés aux courtes des étrangeriT Le toi Charles 

:bpunir Bernard, duc de Septimanie , qui avoir pris le pani 
j- de Pépin » &  marcha en fuite contre les Bretons , qui s’é- 
l:;toient révoltés, 3cqu’il.dompta en 845, après avoir été rc- 
,'F pouflè d’abord. L’année fûivante » il te rendit maître de la 
| perfonne.de Pépin , &  te fit couronner roi d'Aqnimine en 
jfa  place. En 866. les Bretons fe foulcverem encore contre 
| lui , &  ii-fijc obli^d dé traiter avec, eux , poar cha/ter les 
.-.Normands de la:ville d'Angers. Louis roî d’Allemagne, en- 
Í tra en France, &.s‘cn fit couronner ro î, mais il for obligé 
; de te retirer ; 5î Charles , après la mort de Lothaire » fon 
i1 neveu , en g6$, s'empara de la Lorraine, qu’il foc obligé 
frie partager avec .Louis roi d’Allemagne. Six ans après »
■ Charles fht couronné empereur à Rome par le pape Jean
. VIIL &  fnccéda à. Louis II. Le roi d’Allemagne lui diiputi 
;,vainement ce titre ; mais fon fils battit Charles U Chauve, â 
' Andemacen 874. Les Normands s’établirent en France mal- 
* gré la réfiftance de l’empereur. Enfin ce prince étant revenu 
:j en France, après un voyage qn’il avoir mit en Italie, pour y 
^porter la guerre, fo c çmpoiforiné par fon médecin Sedéelas ,  
Vjuif de nation, après avoir été tourmenté toute te vie f par, 
"lesguerres que lui firent frsfferes &  fes neveux , 5c par les 
i révoltes de fes fnjets, &  de tes propres entens. Il mourut 
; à Briard en Breffo dans.Ia chaurniere d’un païteo > le 5. Oûo- 
fbre de Tan 877. âgé de cinquante-quatre ans, après en 
. avoir regué trente-huit, fon corps fut porté au prieuré de 
jNantua , diocéte de Lyon , puis rranfporré fept ans après, 
.'en l’abbaye de faim Dénys. Vojtz. fos ancêtres &  1a pofterité 
à ̂ RANCE. * Nitard I. Thegan. Rcgtnon. Flodoard. Les 

: annales de Mets &  de teint Berrín, Airaoin. Adon. Les capte 
ï tulaires de Charles le Chauve. Sigebcrr. Dn Tillec, Sic. Gute 
¡chenon, hiflotrede Brejft £> de Bagci > part. //. Daniel, bifoiri 
[de France.-

CHARLES III. roi de France dit le Simple, pour la fote 
blefiè de fon efpric, étoit fils pofthume de Louis le Eeestr, 
Sc de la reine Adelaida, qu’il Jaiflà groffo en mouratir. Il ña

iqui tic 17. Septembre de Tan S 79. Pendant fa minorité Chât
ies le Gros, &  puis Eudes, fils de Robert le Fart, que pla
ceurs hiftoriens mènent au nombre des rois , s’emparèrent 
du royaume* Foulques archevêque de Reims, prêter d’nn 
grand courage, entreprit de fiire reconnoîcre Charles pour 
foi, à l’âge de quatorze ans, quatre mois Si onze jours, Eq 
effet, il lecouronna â Reims le dimanche zg. Janvier de l’an 
S9 i , &  écrivit au pape Formofe , Si à l’empereur Arnoul, 
qui te déclara pour Charles , contre Eudes. Ce jeune prince 
commença fon regne par une double paix , qu’il fit après 
quelques avantages remportés, &  qu’il jura avec Zundc- 
bold duc de Lorraine , 5c avec les Normands, Raoul ou 
Rolfon , chef dç ceux-ci, ent la Netifttitf oû Nórmandíe, 
fous le titre de duché, fe fit Chrétien, prit le nom de Ro
bert au baptême, Si époute Gtfle fille du roi : cependant
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1 ri Ici ¿ta111 devenu de priCquc route la Lorraine ,
1 U ' ,lfs mori dc l,efnPereiîr Louis j en diitribua fi mal à 
i T ÎL  |cgouvernement, qncceux qp’ily m it, s'en rendi- 
: |0,fjnes ï d’autres difènt queccfuc Ini-mcmequi la
i f  donna en propriété. Haganon fon favori, abufant de
I ^ m é t Jü‘ atc*ra k* haine d «  gM°ds &  du Peuple , qui 
i rXjndonqertnt i  Solfions l’an 910. Alors Robert , comre 
; . pJtj j , frere d'Eudes Si aycul paternel d'Hugues Capet,
I (\i cotî'ronncr roi â faim Remi de Reim s, le 19. Juin de 
i *c n ji.m isic  mettant i  la tête d'une puiilàntc armée, 
j Jjjtaille prci de Solfions à Charles i qui le tua lut-
; 'jrtjd'un coup de lance, au rapporrdequelqucsauteurs,
! <, juin de l’an 923, mais il profita fi mal de cet avan-
j c " mie les fiûienx eurent le rems de lui oppofcr Raoul
1 ĝo'prrffl’ rte peu après, Humbert l.r de ce nom comte 
I de Veniiandoi® ’ l’a>r;int attiré à fiint Quentin fut la Somme ,
■  ̂fj[ prifonnict. On l’envoya dans Château-Th ierri iur 
| )darne, & de-la à Peronne, où il mourut après fii atisdc 
i ypdvité, le 7. Odtobre de l ’an 919, abandonné de Tes fn- 
1 ¡Js, dans des ibuffrances qui lui ont acquis la qualité de 
• , qae quelques auteurs lui ont donnée. Il fut enterré
: pjl’églifede fifncFourci de Peronne. Son rcgncfiit de plus 
i j0ians depuis fon couronnement jufqu’à la captivité , Si
\ j 0, fes ancêtres 5c fi poftérité à FRANCE. •
: * flodoatd , hift■ /. 3 - d  + •&  ebrott. Les annales tjc Mets, Le 
; njotmirateurd’Aimon, Sigebert, 5fC, 
j CHARLES IV, dn nom , dit U Bel, roi Je France 5c de 
i ^virte, émit iroifiéme fils du roi Phijuppe le Bel, dès l'an 
î ] ; i }. iliût fait chevalier le jour de la Pentecôte , &  porta 
- Je litre de comte de la Marche , du vivant des rois Louis 
j jfrirt, ¡¿Philippe le Long les fieres, Il fuccéda à ce dernier, 
i mon le 1, Janvier de l’an 13 21. &  fut facré à Reims par 
i [itriiivêquc Robert de Counenai, le dimanche de la quin- 

quagtfnnc, i  1. Février de la meme année. On allure que 
! ccKiticcfacrc qu’il prit la qualité de roi de Navarre, com- 
j juecnntauï droits de fa mere Jeanne reine de Navarre, 
j ffllf ¿'Henri l. Si de Blanche d'Annis. Au commence

ment de fon régne, il reçut l’hommage de Louis IL comte 
de Flandres, & eniïme il fit une recherche générale des trai- 
taos,donc on confiiqua les biens, Gérard delà Guêtre, na
tif de Oetmout en Auvergne ,qni avoit eu le mariîment 

| des finances, fous Philippe U ü>ngi fut convaincu de gran- 
! des cHOtiions, &  mourut en prifon. L’année précédcnre 
j j31 j , Jourdain del’ifle en Aquitaine, quiavoit époufêla 
! nie« du pape jean XXII. avoir été puni de mort pour tes 
! crimes. Peu après, Louis IL comte de Flandres, fut roaitue- 
! nu par Charles, contre Roberr ; après que le parlement ent 
) aimé la colère du roi contre le meme Louis, qu’il avoir fait 
j mettre en prifon , parce qu’il ne lui avoir pas demandé 

l'invellitnre de fes terres. Peu après, le roi irrité contre 
j Edouard 11. roi d'Angleterre , qui n’avoit pas aflîfté à ion 
i fiae, & contre ion fénéchal de Boutdelois. qui avoir mis 
| psmTon en un châceau fur les terres de France , envoya 
| bw armée fom fon oncle Charles de Valois , qui prirprefi 

(¡ce toute la Guienne en I324. Le confiil d'Angleterre 
! trouva bon qne la reine Ifibdlc, (ceur de Charles, paiîur en 
j frittct. ,wcc Edouard ion fils aîné, pour faire hommage de 
! Ii Guitnne &  du comté dePonthieu , Si pour négocier la 
| paie. Ce qui fur éxéenté, &  le traité conclu le dernier joue 

oc Mai 1 i 1 é. Depuis, le pape offrir à ce roi l’empire qu’il 
j refufa. Enfin la veille de Noël de l’an 13 27. il tomba ma- 
j Ldc an bois de Viucennes, Sc mourut le 1. Février 13 27. 
j âgé de ; 3. ans, dont il en avoit régné 6. &  1, mois. Pirjez.
j Jtîaucctres Sc fa poftétité à FRANCE. ¥ Btliefbreil, lrvre4. 

iks6. (£ fwv. Le continuateur de Guillaume Je Nangis. 
Paul Emile, A i.éÿe.Le P.Anfelme.

CHARLES V, roi de France, dit h  Sage &  BEloquent, 
¿toit fils aîné du roi J E A » &  de Benne de Luxembourg,
II naquit au cliâieau de Viocetmes, le 21. Janvier ( 3 3 7 .*

| fit le premier qui porta la qualité de dauphin de Viennois 
I aficâéc aui fils aînés des rOÏS de France , depuis la dona-
i ifin faite par le dauphin Humbert. ïl fût aufli duc de Nor- ' 
; ttiiiidie, &  prit le titre de régent, durant U prifon du roi 
j fia perc , auquel il ûiccéda Fan 13^4. &  fur couronné à 
i Htm« par l'archevêque Jean de de Craon, avec la robe fâ
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femme , le 19. Mai * à l’âge de vjngt-ièpt ans. Quoiqu’il ne 
fc mirquc rarement en campagne , &  qu’il fie la guerre par 
fes frères &  par fes généraux , il donna plus de peine aux 
Angtois par fa prudence , que tria voient fait fês prcdéctf- 
leurs, I) gagna d’abord fbn frere Philippe le Hardi, en con
firmant la donation quejean leur perc leur avoit faite de la 
Bourgogne en appanage , &  en lui fülant enfuîte épou- 
fer l’hériticrc de Flandres. Bertrand du Gucfclin &  le ma
réchal de Boucicauc les généraux, gagnèrent la bataille de 
Cocheril en Normandie , le 23.Mai de l’an 1364- contre 
Charles d’Evrcux roi de Navarre, furnommé le Mauvais , 
Sc celui de les ennemis qui étoit le pins à craindre, Enfilite 
Charles envoya fes troupes en Bretagne , pour y maintenir 
Charles de Blois , qui avoit des prétentions iltr ce duché , 
comre Jean de Montfort, Ce dernier rua fon ennemi le 19. 
Septembre de la même année , en la bataille d’Aurai , où 
du Gucfclin fui pris, pois délivré par le traité de paix de 
Guerande. Le roi le fit paflèr en Efpagnc, pour aflîfier Hen
ri , comte dcTrailamarc , qu’il fit rcconnoître roi deCa- 
flille , contre Pierre le Cruels qui avoit fait étrangler fa 
femme Blanche de Bourbon , pour plaire à fa maïtrefTe. 
Charles , â l’éxeroplcdefon perc, venoir deréunirâ la cou
ronne tout ce qui avoir été aliéné depuis Philippe le Bel. Tou
ché des plaintes du peuple deGuiennc, que les Angloisac
cablement d’im pôt, il confiiqua tout Ce qu'üs poiîèdoieut 
en France, Du Gucfclin rappellé d’Efpagne, fut fait conné
table j défit l’atméc de Robert Knoies , près du Pont-Vi
lain an Maine ; challa les Anglois de Ecrri, Touraine, An
jou, Limofin, iScRoncrguc, &  gagna fur eux la bataille de 
ChizéprèsdcNiotr en Poitou , l’an 1370. Lcuratmétna- 
vale, fut encore défaite lut les côtes de la Rochelle , ou le 
comte dePembroïc, qui lacommandoit, fiit pris avec hait 
milles des liens le 23. Juin 1 3 71. enfin, ils furent défaits la 
même année en Fille de Guemcfai, Ainfi les armes du roi 
fitrenr heureulès, par la valeur du connétable, qui prit prêt 
que rotirc la Guienne &  la Bretagne, après qncjcan de Monr- 
fort Ce fut m iré en Angleterre, &  obligea la Rochelle de (ùi- 
vre le parti François. Vers l'an t 374, Charles V. ordonna 
par tm édit irrévocable, que nos rois feraient réputés ma
jeurs â 14. ans, Si comme tels, qu’ils prend roi ent à cet igc 
le gouvernement de leur drat. Il reçut magnïqucOicm à Pa
ris l’empereur Charles IV. le 4,- Janvier 1377. &  les Anglais 
furent enfuire défaits près de la perito ville d’Aimer en 
Guienne, où la plupart des chefs furent arrêtés priibnnicrs. 
On fe préparoicàdc nouvelles entteprifès ; mais la more 
du roi fit changer les affaires de firuaiion. Quelques années 
auparavant, le roi de Navarre lui avoit fait donner du poi- 
fon , dont un médecin de l’empereur avoit arrêté la vio
lence, en luí ouvrant: le bras par une fifiulc pour faire écou
ler le venin ; mais cette ouverture s’étant bouchée, il mou
rut le 1 6. Septembre 1380.30 château de Beantéfur Marne, 
âgé de 4 1. ans, Si environ 6. mois, après avoir régné \G. 
ans 3. mois fie 8. jours. Ce princeirès-iâge, eur fur-tout la 
juflicc en recommandation , &  établir la conr des aides à Pa
ris. Son corpsfutportéàûint Dcnys, fon cœur ¿ Notre Da
me de Rouen, ¿i fes entrailles en l’abbaye de Maubuif- 
fort près de Pontoifc, Vejeí fes ancêtres &  fa pofiérité à 
FRANCE,

CHARLES VI. roi de France , dit le Bie*-dtme\ rdquÎE 
à Paris, le 3, Décembre de Fan / 3 ÆS- B fuccéda à fon ptre 
âgé feulement de douze ans neuf mois, fiit fâc ré Si couron
né le 4, de Novembre de Fan 1 3S0. Louis, duc d’Anjou 
ion oncle, régent Si chef du confeil, fè faifit d’abord des 
finances, &  Ici ménagea fort mal ; car il en employa une 
partie pour avancer fon cmreprife fur le royaume de Na
ples , où il mourut avec une partie de la nobtelfe françoife 
en 13 S4. Les fiibfidescxtrjordinairesqu’ii impofa fur le peu
ple , fureur la femence d’one révolte. Un panifia ayant de
mandé ri-rrtü la Halle à Paris, un denier i  nue herbiere pour 
une bouc de crcflbn, la populace s’anufià aux cris de cctCC 
femme, alla enfoncer Filóte! de ville pour avoir desarmes, 
Si y prit trois ou quatre mille maillets de fer , qui firent 
dotmer le nom de A&üotbtilcesfiéüemc. Lafédirian com
mença en même rems i  Rouen, i  Orléans * Si dans quel
ques ¡mjiçj villes -f elle auroir eu des fotto funçftes 1 û  le
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roi n'eût réprimé CeS faéticux en les püiiiiJÂnt , oa par le Üec- 
îlier (upplîce y ou par des amendes pécuniaires , à ion re
tour de Flandres. Il y éroir allé en perfonne, pour châtier 
les rebelles de Gand , que Philippe d’Arrevclfe avoir foû- 
levés contre leurcomre ; &  le roi leur tua pins de vingr- 
dnq mille hommes en la bataille de Rofebcck, donnée le 
jeudi 17. Septembre de l’an 1 jSx. ainii les. villes dc-Ffen- 
dres furent priées, ou fe fournirent à leur feigneur, qui 
mourut l'an 1 3 S4. &  laiiTà cette riche fuccefltou à Margue
rite . mariée à Philippe le Hardi, doc de Bourgogne > qui 
'pacifia les troubles éicités fous le régne de fou beau-pere, 
t e  roi obligea en 1388. le due de'Guddres de Te ranger d 
fon devoir , &  prit d'abord le gouvernement de fon état, 
i l  accorda Iatrévc aux Anglois, &  ratifia en 1-391, une al
liance que fon pere avoit faite avec Robert d’Ecoffè, Il ac
corda airflj du fccours aux Génois, pour s’ogpûfer aoï bar
bares d’Afrique, qui par leurs pirateries rumoienc le com
merce for la Méditerranée. Enfoirele roi fe vit obligé de 
porter la guerre en Bretagne pour fe vanger du duc Jean de 
Montforr, quidonnoit retrairc ¿Pierre deCraon-'Ceder
nier paria négligence ayanrétécaufedrlamondu duc d’An
jou ton maître, avoir éré menacé par le duc de Berri , frere 
de ce duc. Il s’attira la haine du duc d’Orléans , qu’il crut 
que fe connérabfe'Olivfer de Cliffon lui avoit fofeitée, &  
pour s’en veuger , il l’aflafliUa , &  Te retira en Bretagne. 
Charles voulant tirer rai fon de cec outrage par ‘la force , Ce 
mit en campagne au commencement du mois d'Août 
fcn r 392. mats nn jour le foleil lai donna fi fort for la tête 
à la (ortie du Mans, qu’il tomba en frénéfie, La furprrfe que 
lui caufa un homme inconnu havre 5c défiguré, augmenta 
fon mal, II s’étoic préfemé è lui, &  prenant la bride de 
ion cheval, lui avoir dit ; Arrête, roi , oh vas-tu ? tu es 
Trahi ; cofuite de quoi il difparot. Pour comble de malheur, 
im page qui portoït une lance , s'endormant à cheval, la 
laifla tomber fur un cafqne, qu’un antre portoir devant lui, 
de forte que le roi croyant qu’on l’alloit livret à fes ennemis, 
‘for agité d'un fi cruel excès de furie, qu’il fe jetra for fes pa
ges &  fiir fes officiers, en ma trois ou quatre, &  fe tour
menta jufqu’àce qu’il roinhat en pnmoifon. Il revînt à foi 
trois jours après, St recouvra fa fan té; mais dans une mas
carade que l’on avoit faite ponrle divertit) le 19. janvier 
139}. le feu prit à un habit poiffé qu’on y ponoit, ce qui 

le fit retomber en frénéfie. Ccr accident arriva par l’impru
dence du duc d'Orléans fon frere, qui s’éroit approché avec 
un flambeau pour connoître les aâeurs qui repré fenroi en t 
des Gmvages. En 1 3 9 5 - il conclut une rréve pour quatre 
ans avec Richard II. roi d'Angleterre, auquel on donna en 
mariage la princdlè Ifabellc fille aînée de France, &  il en
voya un puilfemr fecours à Sigifmondde Luxembourg , mi 
de Hongrie , contre les Turcs, qui gagnèrent la bataille 
de N impolis en 13 j 6. Il prit poffcilion de la (eigneurie de 
Genes , par fes nenbaffedeurs, fur la fin de la même année, 
"En 13 9 !b il reçut l’empereur Wcnceflas à Reims, fi: deux 
uns après il reçut de même à Paris Manuel Paleologue em
pereur d’Oriem:. Peu après le royaume fe trouva nialheu- 
reufement partagé par les frétions d’Orléans St de Bourgo
gne- Apiès le premier accident arrivé dCharles, les ducs 
de Béni &  de Bourgogne, s’étant fait déclarer regens, don
nèrent de la jaloufic à Louis , duc d’Orléans, qui préten
dait 3 cet emploi. Lorfqucle roi fut retombé dans fon pre
mier état , l ’animofité de ce prince fe ralluma ; &  jean , 
comte de Nevers, qui avoit fticcédé à fon pere le duc de 
‘Bourgogne, ficaffàlliner le duc d’Orléans l’an 1404. Cetrc 
mort divifa étrangement le royaume, ce qui donna entrée 
aux Anglois. Jean s’étant feifi de In perfonne du roi, le me
na en 1411. devant Boorgcs, ou étoient enfermés grand 
nombre de grands qu il obligea de venir j  un accom
modement ; &t puis Charles d’Albrct connétable , per
dit la bataille d’Azincourr 3 courre les Anglois, dite de
puis f/t Mal-j<mrnte, le i  j . Oétobre de l’année 14 15. en 
laquelle quatre princes du fang, Se la fleur de la nobleflê 
de France périrent, ou frirent faits prifonniers : ec malheur 
fur foivi de la perte de Rouen, dt |a Normandie, fit do 
Maine. Dans fe rems que le Bourguignon, s’érant uni avec 
la refoc, fomenroit les ddfotdrcs de I’érac, cc prince fe fer-
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vaut de l’antorité du roi, fit commettre dcs ĉruaut  ̂ Sn/i 
crablcs à Paris, où H fit maflacrer le 1 S, Juin de l’an j , t  
le connétable d’Armagnac , ic  chancelier, &  qucl™,  ̂
autres ., qu’il croyoit contraires à fa faâton ; mais il en 
ta Japrine l’année folvantc ; car le dauphin Charles 4  
de Berri, l’ayant attiré, Cous prétexte dune conférence i  
Monrcrcau-Faut-Yonné, l’y fit tuer parTanneguj du Châ 
re l, l’an 1419. Philippe fe fie» > fon fils, voulant vmtJ 
cerrc mort, s’unit, aux dépens de la France, avec HenriV 
roi d’Angleterre , de concert avec la reine Ifabcay de Ba' 
vicre, metc indigne &  dénaturée; ils portèrent le roi à dé" 
clarer, contre toutes les loix , le dauphin incapable de foc~ 
céder è la couronne , &  la firent tranfmettre à l'Aiinlai 
qui époufa Catherine de France, dendere filfe de Cliailcs* 
Sc qui fur enfuite déclaré régent du royaume l’an j qlQ 
dauphin fe retira dans l’Anjou, &  la guerre fut plus ardente 
que jamais. Henri V , mourut le t i .  Août,&feroiCli,ir)eiJe 
11 Oûobrede la meme année 14x1, âgé de 52. ¡mj, 
fes ancêtres & fe  pofféritéa FRANCE, *L’hiffniredcCfeir 
les VL par deux religieux de feintDcnys, Momrcfer. Froifr 
fard. Du Bellaî. Jean-Juvenal des Urfitis, Le Laboureur. {yfe. 
zerai. Le Pere Anfelrac,

CHARLES VII. toi de France, fernommé leVtüJùncux 
&  le  B '-en ferv i, fils de Cnaiu.ts VI. naquit i  Paris fe 
Février de l’an 14c i- Il prit la qualité de régent l’an 141 s! 
fie fc fit couronner à Poitiers apres la monde fon pere, 
dans ferons que fa mere, d’intelligence avec («ennemis 
fit proclamer roi Henri Vl.fils d’Henri V, roi d’Angleterre , 
&  de Catherine de France, En 14x2. lesS-Jurguîguons dé
firent à Mans en Vimcu , fes troupes, lefqnrlfes venaient 
de vaincre â Baugé en Anjou fes Anglois qui fe croyoient 
invincibles ; ces derniers renoient les meilleures provinces 
du royaume ; &  commeCharfes réfidoît au commencement 
dans le B erri, ils le nommèrent roi de Bourges, II fe marqua 
lui même de leur itifolcnce, &  ne fongea qu’j s’en venger. 
Pour y rénflîr, il attira dans fon parti les plus grands Vci- 
gneurs du royaume ; gagna Amis, comte de Richcmont, 
frere du duc de Bretagne, en lui donnant l’épée de con
nétable , &  fe fervir de lui pour calmer fes reffentimens du 
duc d’Orléans : cependant les premières années de fon 
régne ne furent pas heuretifes ; car il perdit la baraîllc de 
Crevanr près d’Auxerre, en 1413. celle dtVernemlauPa. 
che, fejeudi 17. Août 1414. &cdfedc Janvilfeen Beauté, 
dire des Haraxgs, ic famedi t 2. Février 1417. Il gagna 
néanmoins celle de GravcIIe en Anjou, l’an 1413. & le 
combat de Montargisen 1417. mais tes ennemis, qui n’ou- 
blioient rien pour s’établir de plus en plus, mirent enfin le 
fiégedcvanc Orléans. Cette villefe défendit à peinefotislc 
comte de Dunois, bâtard de la maifon d’Orléans ; & le roi 
méditoitdéja fri retraite en Dauphiné, lorfqu’unc fille âgée 
de ig. à ao. ans, nommée JetWse<tArc,Sc depuiskfmuite 
d'Orle'anSy fe préfenra à Charles, &  lui donna des marques 
indubitables de fâ miffiou ; ce fût par fes confeîls & par 
fon fecours que les Anglois forent chaiIéslcdimancheS.Mai 
1429. de devant Orléans, puis de Gcrgeau, de Beaugenri ; 
&  que peu après le ( 8-Juin de la même année ils frirent 
battus à Parai en Beaucc, Les François animés par ces fuc- 
cès, prirent pluficurs antres villes dans la Champagne , 
Troyes,Châlons 5c Reims, oùCharfes frit fecré 5c couron
né fe 17, Juillet 1419. par Renaud de Chartres, archevê
que de cette ville &  fon chancelier : ces profpdritéî furent 
lûmes de plufieurs autres ; &  le roi défit 1e prince d’O- 
range au combat d’Anton en Dauphiné le 1 r. Juin )4 }°- 
Jeanne d’Arc ayant accompli les deux points de fa raidîon , 
qui étoient la levée du fiége d’Orléans, &  le fecre du roi, 
voulutfe retirer en fon pais. Les prières des gens de guerre» 
qui fe croyoient invulnérables avec elle, J’arrêreretit, mars 
elfe fur blcflécati fiége de Paris, d’où le roi forrépouflé, & 
cnlhicc elle fût prife devant Comptcgne, menée à Rouen , 
&  brûlée comme une forricre en 14 ; i ,  depuis ccne nrott, 
les affaires des Anglois allerenr encore plus mal. Pour les 
rétablit, ils firent venir leur jeune roi ê Paris, &  lecouron- 
nerent d’une double couronne J cérémonie qui neprodm* 
fit aucun foccès. Charles appaife le Bourguignon p*r DB 
traité fifo à Anas l’an 14J j* Paris chafla les étrangers

l'année

; ll
&Ï
.P
fc
 T ''
SV.
' ’c
rr'
.¥i
t i
 ■'J



C H A
fjjitííe foívawe, 8¿ le roí y fit fon entrée au mois dtí No- 
Timbre 1437..¿ lVcm plc de fa espírale iplníícurs autres 
11a feouerenr le joug des Anglois, &  fe rangèrent fous 

J'obdií&nce de leur légitime foitverain, qui difíípa en même 
[(nJSqoelqaes révoltes esc ¡té« parlé páuphin Ion fils, fous- 
jjüodide la PragHcrie cti 1441. 8c ayant fait une trêve avec 
jjj Angloii à Tours en 1444. il tourna fes armés cotitre 
jjyiUc de M tis, qu'il fournit, En fuite la guerre s’étant ral* 
juujfccontre 1«  Anglois, il gagna fur eus la bataille de 
pormiguii le mercredi 1 j .  Avril de l’an 14 jo . Il prit Rouen , 
¡¿ fcûrait routé lit Normandie , puis JaGuiennc, après la 
bataille de CafàUpd gagnée le mardi 17. Juillet 1453, cette 
viÛnire fut fuivïc de la prife de Boilrdcaux , &  dé celle de 
gjyoíioc. Enfin Talbot, général des Anglais, ayant été- 
^  en lámeme année i 4 5 J - tout fé fournit, &  il ne leur 
iclhpluîcn Franée que la feu le ville de Calais qui m  pur 
]cpr erre enlevée que plus de cent ans après en 1 j 5 8. L e 
roi ainwit avec une paflîon estreme une fille nomméé 
U ítSt Jguès, dont les charmes lui fai foi en r oublier quel
quefois le foin de fes affaires. Louis Dauphin, qui a voit envie 
de régner, fc fervanr de ce prétexte, &  de quelques autres 
,u!]j peu í o lides, fo retira chez le dut de Bourgogne, 8c fut

Û uatorzearu ablcnr delà cour,où il ne revint qu'a près 
le Charles. Ce roi s’imaginant qu’on le vouloir cm- 

poifonner ,paflà fepr jours de foire fans rien prendre, après 
qneiilIuifurimpoiTîble de rien avaler, Cefiaiufi qu'il mou- 
ns <k fàîtn à Mehun-fur-Ycvre en Berri, le 11 , Juillet de ; 
l’an 1461. en la jS.annéedc fon age,&aptès 3 8, ai)i& 9. 
œoîjdc régne. C cft ce prince qui établit la Pragmatiquefan- 
2»« ¿Bourges le 7.Jaillet 1438. &  qui fit le premier alliance 1 
iftcIcsStiiflès fan 1453. Voyez, fes ancêtres &  (3 pofterité . 
à FRANCE. * Jean Chartier &  Berri Héraut, bt/L de Charles 
VU. Monfirelet. Saintc-Manhe. Mezcrai, 8cc.

CHARLES V1IL roi de France, dit Fdjfabic 8c U Cour* 
fils de Louis XI. £c de Charlotte de Sa voy e , né au cha- . 

ma ÎAmboifo le fâmedi 30. Juin 1470. fijccedaàfon 
père à l’âge de 13. ans en 1483. &  for ûcré à Reims 
fumée fuivamc par l’archevêque Pierre de Laval. Pendant 
la minorité de ce prince , Anne de France là ffont aînée, 
femme de Pierre , feigneur de Beaufcn , depuis duc de 
Bourbon, fur déclarée régenre do royaume, fuivantla der* 
rirre Tolonré du fou roí. Louis duc d’Orlcaos premier 
prince du fang , qni pré ten doit à la régence, ie ligna avec

Elufiron autres leigneurs, &  mit fur pied nne armée nom- 
:enfc. Elle for défaite par Lonis IL feigneur de la Tre- 

moaiDe, lieutenant général des troupes du roi, à la jour
née de faine Aubin du Cormier en Bretagne, le 16. Juillet. 
1438. &c'eft ainiî que ce parti for diilipé. Charles reo- 
vtsja Marguerite, fille de Maximilien 1. empereur, qn’il 
avoir fiancée, &  époufa en r 4 31. An ne duché fie de Breta
gne, que l'archiduc d’Autriche avoir lui-même époufée par 
fracnrtur, Enfuirc il fit ufc traité de paix avec Henri V i l .  
roi d’Angleterre la meme année, &  un autre en 14? 3. avec 
l'empereur Maximilien. Sa trop grande facilité lui fit te
rnaire les comtés de Ronfïïllon 8c de Cerdaignc, à Fer
dinand V. roi d’Aragon &  de Caftille, pour l’empêcher ; 
n'iMer Ferdinand, roi de Naples, contre lequel Charles 
hvtnt des troupes, à la perfoafion de Ludovic S force* ufur- 
fntcut du duché de Milan, Ce jeune roi avoir réfolu la con- 
imtdu royaume de Naples, dont Charles héritier du roi 
Rtné, avoir cédé fos droits à Louis XI. il mit pour cela tint 

f̂céeen campagne il partir de Grenoble le 13 , du mois 
¿’Août de l'an 14 3 4 .it  paila à Turin le j.Sepremhrc, où 
3 emprunta les pierreries de la duchclTc de Savoye , pour 
bs usager de fon confon tement, &  trouver de l’argeut 
dtflÉü, |nfnirc il alta à Pavie, à Plaifânce * à Fornouc , à 
Hotmee, 8c puis à Rome ,-où il arriva le dernier jour de 
fomée. Le pape Alexandre VI. fortant du driiean ¿  Ange, 
oùÜ j «oit retiré, reçut le roi dans le l’églifedc S. Pierre le 
16. Janvier , &  quoiqu ennemi des François, fut obligé 
diltn donner rinvefoturedu royaume de Naples, &  de le 
rotuontici empereur de Conílantínoplc. Le roi Charles 
fcitit de Romete xS-Janvier 149 j .  prie Capoue i &  ayant 
*PP™ b furie <f Alpncmfo fils de Ferdinand . entra dans 
Naples, le xxr Février pour confiaver ce royaume, dont 

T *w  IL

CH A 729
h  conquête n’avoir coûté que quatre mois , Gilbert dé 
Bourbon comte de Montpenhery for laiiTè gouverneur avec 
4000. François, dont J’infolence irrita tellement les Napo
litains, qn’iEs fo révoltèrent bien-rôr après. Cependant les 
Italiens i à qui les lieurenx forcés de Charles avoient infpiré 
une filrieufe jaloafie, entreprirent de le perdre à fou re-t 
tour. Le pape , les Vénitiens, l’infidéle Sforct duc de Mi
lan , &  Ferdinand s étant iigués avec l'empereur &  le roi 
d’Aragon , formèrent une armée de plus de quarante mille 
hommes, &  coupèrent chemin i  celle de Charles, qui n’é- 
roit au plus que définit mille combanans. Ce conquérant 
leur paflà fut le venrre , gagna la bataille de Fornouc le 6t 
Juillet Î495. d’autant plus glorieufo , qu’il n’y perdit que 

„quirre-virtgrs hommes, 8c délivra le duc d’Orléans fon coo- 
fin, aiîîégé ¿Novarre, Loriqu’il.for de retour, il médira 
pendant quelque terns , un iècond voyage en Italie, 8c 
quitta Ce deflèin , peut ne plus longer qu’à maintenir fou 
royaume en paix ; mais en 1497. étanr à Amfcoifo, léjour 
qu’il aimoir, pa;cc qu’il y avoir pris natlTànce, 8c rcgardanc 
d’une galerie du château jouer à la Paume dans les foliés ( U 
for atteint d’apop)éxic,& mourut dans le même lieu for une 
méchante paillaBe le 7. Avril. D ’autres difont qu’il donna 
du front contre le fouil de la porte, qu’il en perdit toute 
contioifiancc , 8c qu’il mourut de ce coup, âgé de 17. ans,
8.mois &  g, jours, après avoi'.; régné quatorze ans, fopt 
mois &  nenf jours. Voyez fos anccitcs 8c fa pofterité â 
FRANCE. ¥ Philippe de Comines, Afem. Robert Gaguin , 
htjl. André de la V igné. Guillaume de Jaligni, en j*  vie, 
Belleforèr. Paul Jove. Guicbardin, fcc.

CHARLES IX. roi de France, fécond fils ¿’Hem tu IL 8c 
de Catherine de Medicis, naquit à S. Germain en Laye, Iç 
X7. Juin i 5 yo. 11 porta d’abord le titre de duc d'Orléans, 
focceda à fon frète François IL à 1 âge de dût à onze ans, 8c 
for lacré à  Reims le 1 y ■ Mai 13 61 . par le cardinal de Lor
raine , qui avoît couronné fon perc &c fon frere. La reine 
Catherine-fâ mere fo fit déclarer régente, 8c fit lieutenant 
général du royaume Antoine de Bourbon roi de Navarre * 
n’oubliant rien pour ménager en même ttms le parti des 
princes de Bourbon, 8c celui des Guifori La trop grande fa
cilité quelle eut à accorder aux Calvinifles ce qu’ils de- 
mandoieru , leur donna l’audace de s’élever plus ouver
tement, 8c l’aficmblée des notables à laine Germain, anffi- 
btco que le colloque de Poiffi,oùl'oadifpura en 1561. for la 
créance des arrides contcftés, ne produifirent qu’une plus 
grande aigreur. Les Calviniftes peu làusfimsdic l’édit de 
Janvier en 15 (> 1. prirent les armes par tout, &  fo rendirent 
maîtres des villes d’Orlcans, de Lyon, de Bourges, de 
Tours, de Poitiers, d’Angers, 8z de ploficurs autres fou* 
le commandement da prince de Coudé- Les troupes des 
Catholiques conduites par le connétable Aune de Mont- 
morctici les battirent à la journée de Dreux, te 19, Décem
bre 15 Si- où les deux généraux forent faits prilonniers. Le 
connétable, par l’amiral de CbâtiHon fon neveu, l’un des 
chefs Proieihns ; 8c le prince de Condé, par le duc de Guîfë, 
qui fut tué le xo. Février de l’année fuivante au fiége d’Or
léans , par Poltrot, feigneur de Mère, Huguenot. Dans 
la fuite, le royaume fut continuellement déchiré par les 
guerres Ar les divifions. Rouen , OÙ le Calvinifonc s’étoit 
fortifié, foi affiégée deux fois, 8c le roi de Navarre y fut 
blelTé au dernier fiég* en i $6t .  La paix qu’on fit en fuite 
le 1 8. Mars, ne fit que flatter le mal u m  t'apparier. Après 
que Charles I X  eut été déclaré majeur * il conclut un traité 
de paix avec les Anglois, alla vifiter les provinces du 
royaume, &  s’aboucha i  Bayonne avec la reine dTipagne 
fa freur, en l j 6 y. au retour, l’aflemblée des états (e tint i  
Moulins en 15 66. mais les Huguenots s’étant voulu faîne 
de G perforine, fort qu'il retoomott de Meauï à Paris le 17* 
Septembre, ce procédé rompit G paix. Les Proteftans repri
rent les armes, Sc forent défaits i  G bataille de S. Denys * 
donnée le 10. Novembre de Part 15 67. par le connétable, 
qui y mourut des bldJures qu’il y avoir reçues à l'âge de So. 
ans. Henri duc d’Anjou, frère du roi, prit b  conduite d «  
armées, &  gagna la bataille de Jantae, après laquelle le 
prince de Condé prifomrier,firt mé de fâng froid par Mon- 
tefqufoule 13. Mars i j i ? .  le duc d’Anjou ^igna encore
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'la bataille de Monrfcofltüür en Poitou; le 3. Q&ohté de. là 
'même anode*' Charles IX. propokpeu. après le mariage dô 
' rôi de Navàtrt, depuis Hehrt* Grand, -avec Marguerite k  
fon tqoi fût exécuta Ce projetai paroiffôît avoirpourbur 
la réunion des deux panis, n’étoit qtfoh piégé dtdld, pour 
attîtet les principaux chefi des rebelles que Ion ycniloit 
perdrt. En effet, après la cérémonie des n&ceSi'ramikl dp 

' Colignî fer bldfé i Sc quetqnes jcmrs'aprèS , ü fut le ptciniet 
bar lequel 'où combien çala fânglanté journée delà faint Bar- 
thclfcmi, cm dimanche ly.AoßtHel’ah 1572. Le carnage foi 
'horrible à Paris ¿¿-par toutt la Ffarite, où l’oidrefdt porté 
'à même jour &  à mèmè heure contre les C&Mnjftô, Ce ma t  
ûcte ne fit pcmrraor qn’irrirçr le ma], L’anfaétrfMvantc for 

’employée au fiége de Sabtctfe.eü Bern , Si d celui de la R o  
chelle, Dans le rems’que Je duc d’Anjou attaquoit cette der
rière ville, défer. doc pal la Noue, on lui donrn avis qu’il vc- 
noit d’&tre élu toi de Pologne. II alla prendre poflèffion dt 
Cette couronne, qu’il quirra fix ira fepr mois apres, étant rap- 
pellé en France, par la mort du toi Charles ion frété, arrivée 
fc  3 0. Mai 1 y 74, fête de la Pentecôte, non ûnsfbupçon de 
'poifon. Ce prince étoîtage de 24.3ns, 10. moitrÂtquelques 
'jours, &  avolt régné 13. ans y. mois &  zy, jours. Voyez, 
■ {¡s ancêtres Sc fa poftériré ¿ FRANCE; Charles IX. avoit le 
'courage élevé, l ’efprit vif &  fubal, &  beaucoup d’éloquence: 
mais il ¿toit violent, emporté, diffimulé , &  avoit con- 
ttaété la maUvaifc habitude de jurer ftéqucmment. ilfoiioit 

'bien des vers, &  aimoit fort la chafTè , dont il compote ud 
'traité, qu’il diéia à M. dé Villeroî. Nous avons encore des 
poches de fa ûçoru On silure que ce prince, parlant dés 
poètes, dilbkOrdinairement, qu’il les falloir traiter turrime 
on fait Ici bonschevlux, les bien nüürrir, S; ce les pas raf- 
TaGerde traihtc de les rendre oifife. Le cours dé fon régne 
'devint foneffe pat uirgrand nombre de combats, de fieges 
de villes, de piüerîes, de tneottres, &par le crael maffaïre 
delà £ùrit Batthelcmi. Les mîtes fuites de ce carnage l’ir- 
'ritererit contre les G ui tes, qui en a voient éré les premiers 
‘auteurs, fié qüi dans cette ôccaüoü avoicntpcut-ètrecu plôs 
"d’égard à leur haine particulière Sc à leur propre ambition, 
qu’a la. gloire du prince &  d k  tranquillité du royaume* 
"Charles avoir réfblu de le gouverner p r  lui-même, s’il eût 
vécu davantage. Il dit en mourant qu’il s’eflimoit heureux 
"de mourir amis un "âge , où il ne kiffôic point d’enfàns 
après lu i, qui pfîffeiit être héritiers de la couronne, n’ayant 
que trop expérimenté p r  lui-même, combien eft miférable 
la conduite d’un prince , qui monte fur le trône, étant en
core entent, Sc lorfqn’il ne peut gouverner que par le 
minifferc des autres. * De Thou, biß, Davila, Memetres de 
Caßelnatt. Pierre Matthieu. Mezcrai, Sic.

P R I N C E S  V U  S A N G  D E  F R A N C E .

CHARLES, fornommé/eÇrwûil/i Gr<tt̂  etnperenr, 
que quelques-unsfont rot de France, p tee qu’il goaverna le 
royaume après la mort de Carlortun, ¿¿pndanr l’enfaDce 
de Charles le Simple, étoit troiiîéme fils de L o U 1 s I. roi (de 
Germanie, Il fut fait empereur l’an S S 1. fut couronné Je 
jour de Noël à Rome, par le pape Jean VIII. &  foccedaun 

, an &  demi après ¿fon frète Louis, dit iefeune,tp\ de Frao- 
çonie. Ce prince fighala le commencement de ion admi- 
niflfanon par la déteite des Normands. Mais depuis il fur 
çhaflë , à caufè de la fôiblcflè de fbn efput ; cat étant rom- 
bé dans une grande maladie, il en refis perdus de tous fes 
membres, &  fi foiblc d’efprii , gu’il éroit incapable d’au
cune application. Il fur dfpoié dans l’aiîèmbléc tenue à 
Trebur, au mois de Novembre 887. ¿près quoi, ¡1 fc voie 
réduit dans un fi miférable état, qu’d peine avoit-il dé quoi 
fobfifter, avec le iccours d’ulie petite penfion, que lui

f ayoie d regret fon neveu Am oul, auquel il avoir cédé ’ 
empire. Il mourut de chagrin le 1 3* Janvier s 83. on dit i 

même que fes genirétranglcrcnt dans un village de Souabe,: 
Sop corps fut porté dans l’abbye dé Rjclicnow fur le lac : 
de Confiance, OÙ l’on voir fon épitaphe. Voyez fes ancê-: 
très fit te poffériré à FRANCE. * Armàlesdejaim E t tin , de j 
■ Mas &  de Fuldes. Rcgiùofl. Sîgcbcrr. Aimoin. Othon de : 
Frifiogen, Sic. 1

CHARLES M A R TEL, maire du palais, Sc 
François, étoit fils de P é p in , furnommé N e r ifid , qu¡ ¡>  ̂
voit en d’rirre concubine nommée Alpatdc. Après la ^  
de ce prince;Pleéhudc fa tnarêtre, le fit anètecà Cologne  ̂
mais Charles en foriit pea dé tetris après en-71 y. g 0̂m’ 
mettça 1 par faire la guerre d Ramfroi, maire du m U  
du roi 'Chfiperic IL Sc le défit eüriercrtumr à la bataiiu 
de Vinci près de Cambrai, le dimanche de /a pafl¡on t , 
M aß 717 . &  d k  journée de Sbiffbns l’année fuivanre. En; 
fuite, il s’ünpara du gouveménient de la France ; Íí*vajm 
quit en trois rencomrcs les Saxons, pnis les Aliemos, 
Bavarois &  lesNûriciens en7 18 . &  713 . I¡ vaínquii ¡nflî 
Eudes dric ¿'Aquitaine, 6c enfaite les Sarafins. Abdcrame 
chef de ixs Barbares fâiibit des ravages incroyables dans 
TAquitaine. Charles s’oppoû d leurs violences, &  dans une 
campagne près de Tours, entre les riviefes de Loire & dn 
ç h é r , il én ma, non pas trois cens quinze mille > comme 
on l’a cru, mais tmc rrès-grandé multitude > avec leurgé. 
néral Abderame. Les annales de Fuldes feent ente vi- 
¿boireau x i .  Juillet f i ë .  mais celles de Mets & les p]0i ^  
ciemies chrodiqncs la placent fous l’an 7 j 1 .Depuis, Charles 
prit1 la Bourgogne, marcha contre les Friions en 733. &
734, ¿¿fournit Pltmaud, fils &  fiiceeffcurdTud« duc d'A
quitaine, Tannée furvante ; Sc éteignir en 73 G. une révolte 
qui s’érûic élevée dans la Saxe. C i  for k  même année qn’it fe 
miren campagne concre les Sarafins, qui a voient repaißen 
Franct. Il leur enleva Avignon, qu’ils avoient ptis, les 
chafTa dn bas Languedoc, &  défit leur armée commandée 
par Amorrar , fur fk  rivière de B erre » dans la vallée de 
Corbière,«! 737. U prit'encore Beziers, Agde, Mague- 
lonne 3¿ Nifin« firr ces Barbares. Peo après, il dompta ant 
féconde fois Ici Saxons qn’il rendit tributàires, &  k  vit obligé 
decombartre tncôre les Sarafins en 73 8.11 s’empara une fi- 
cortde fois d’Avignon, ¿¿ chaik de Marieille 6c de la Pro
vence le traître Maniobre, qui avoir appellé les Sarafins, 
Pendant fa detniere maladie, il protégea Je pape Grégoire 
1IL contre lé roi des Lombards, &  mourut erran d Dem fur 
O ifc jc  a i.O â o b rè l’an 74 1. 'âgé de 50. ou Ji,ans,aprèx 
en avoir gouverné 14. Cette incünation mardále , qui lui 
faifoït avoir toujours les aimes d k  main , lui fit donner le 
fuinom de Múrtei. Il fot encerré en grande pompe dans 
l’églife de fainrDenys en France. Voyez fes ancêtres &  là 
poftérité d FRANCE, * Les annales de Mers, Fuldes. Ai
moin. Odette VîtaEs. Sainte-Marthe, Adrien de Valois, 
Mezerai, Scc.

CH ARLES, fils aîné de C háhíemagííe, né en 77Ê, foc 
fait roi de la France Orientale > par fc rcikmenr que 
fon pere fit i’an go6. Ce prince alla au-devant du pape 
Leon III . qui venoir en France pour le recevoir. Il s’em
ploya avec grand foin, d dompter ce qui reffoit de peuples 
idolatres d’Allemagne, Il remporta une grande vsffoire fyc 
les Bohémiens, tua leur duc Lecho en Soy, é¿ vainquit 
les efclavons Sorabes , qui habiroient fur 1 autre rive de 
FElbe. Charles mourut le 4- Décembre S i 1. ians eufiuî. 
* Eginbarr, en h  vie de ChArleTnagnc. Aimoin, /. j-.hßwre 
de Fr ¡tuce,

CHARLES DE FRANCE , roi d’Aquitâine, étoit fils du 
roi C itarles LL die le Chauve-, roi de France Sc empereur, 
Sc de fit première fommfi Ermentrude. Il fot lacré roi d’Aqui
taine à Limoges le 15. Oitobre de l’an 8 5 5 . fi: uJûurur prêt 
de Büzançoîs, d’nne bkïïürcdla tête, le 19. Septembre de 
l’an 8 66. Il fot encerré d faine Sulptcc de Bourges * Les an
nales de faine Benin. Sainte-Marthe, fiie.

CHARLES , roi de Pro vence, &  d’une partie de U Bour
gogne; troifiéme fils de l’empereur Lothairb I. St d’Tr- 
mengarde, focceda à fon pere en 8 y y, Sc ne fit risn de mé- 
morablc. On dit qu’il mourut fans lignée en 8tf3.fi: qu’il 
fot enterré dans l'égliiê de l’abbaye de (aine Pierre à Lyon. 
Une charte du chapitre yk Catpcncras lui donne treize an
nées de régne.* Du-Chène, Eß» de Bourg. L 2.c. ç, Sainte- 
Manhe, htß.gtneal. Bouche, biß. de Pratf, L f  . c. 6<

CHARLES DE FR A N C E, fils puîné de Louis V. dit 
¿ ’Outre-mtr, cherchez, CHARE5J.dc ce nom, diiè de Lor
raine.

CHARLES D E  FRANCE , comte d’Anjou,
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i
j ■ q J ARLES L de cc nom > roi de Naples &  de Sicile, comte
j Jj Provence.
J  CHARLES DE FRAN CE, comte de Valois, d'Alcn- 
j [(m, de Chartres, du Perche, d’Anjou Si du Maine, pair 
( j c Fiance, fils puîné du roi Philippe U Hardt, naquit en 

j , -jg.O n le fornomma/r defrnfeurdetEglsft, &  c’ertde lui 
ĝ ’oiiadit, qü l̂ ¿toit fils de roi-, frire de roi, oncle de croie 
rvis, £i V re ^  rw ’ f*** ail0tr été Im-meme roz Car il droit 
ĵ cre de Philippe te Bel, oncle de Louis Hati», de Philippe 

Charles le Bel, &  pete de Philippe de Vidait. C cft 
loi qui a laiifo le nom de Valois ù la première branche col- 
Ijtciale,qtii a régné dans la rroificme race, pendant ifio. 
atiîr En îiS î-l®  pape Martin IV. invertit Charles de Va
lois du royaume d'Aragon, dont il nrir d’abord Je tirre, 
qu'il quitta en foi te pour le bien de la pais, Il fit la guerre 
cnGutenne en îzp  5. puisons Flamands en 1199, Si il prit 
jetffcûinte avec fos deux fils. Depuis, en 1 j o r . H pafla en 
Iniic au iëcours de l’Eglife, &  dn roi de Sicile, &  prit la 
(mité d'empereur de Conrtanrinople, i  caufo de Catherine 
JeCounenai & deuxième femme. LepapeBontfaceVJIIJe 
nomtna vicaire &de'fcn leur de l’Egliiè, comte de la Romaw 
0«, ËC pacificareur de la Tofcane; après que par ià pru- 

j ddee il eu t terminé les différends des Florentins, qui étoîent 
j djrifés en deux partis, l’un des blancs, 8c l’autre des noîts. 
j ClurleSchafTa qDclques-uns des premiers, entre lefquels fe 

iroova le poere Dante, qui pour s’en venger, écrivit très-in- 
fdemtuent contre ce prince &  contre la maifon de France, 
te comte fit un traité ù Rome avec le roi Charles II. de Si
cile , & il parta dans cette ifie contre Frédéric, qu’il obligea 
tfabandonner toutes (es conquêtes de la Pouîlle &-dc la Ca
labre; & de demander la paix, qu’on lui accorda le 16, de 
Septembre 1301. eniuiie Charlestrès-iirîté contre le pape 
Bcmifarc VtlL revint en France le 7. Novembre de la même 
¡unie. Cc p pc lui avoir manqué de parole, après lui avoir 
promis de lui procurer l'empire d'occident qu’il fit avoir à 
Albert dnc d’Autrtchc, donc il confirma l’éleérion. Châties 
le trouva en 1 $03, à Lyon au couronnement do pape G e 
mme V. &  eut encore part aux affaires, Tous le règne de (es 
trois neveux. Charles te Bel l’envoya contre le roi d’Angle
terre m Guienne,oü il foûtnir tour le païsd’entre les riviè
res de Dordogne &  de Garonne. Cette conquête obligea 
l’Anglûis à envoyer faire hommage au roi, &  i  demander U 
pair. Charles mourut de paralyfie à Nogent le-1 é-jgecera- 
W 1 j i f ,  &  fii c enterré dans le chœur des Jacobins de Pa
ris, où l’on voit Ton tombeau* Valez, les ancêtres &  la po- 
fkrité à FRANCE.'Nicolas Berenger, Valait Franp, Sainte- 
Marthe, hft.gencal- de France, (£c.

CHARLES DE FRA N CE, duc de Ecrit, puis de Nor
mandie 5c de Gnienne, étoit fils do roi C h A R (.es VIL &  
de Mane d’Anjou ,*& frere dn roi Louis X I. Il prit naii- 
lancc aa château de Momils-lcz-Tours le iS . Décembre 
144S,5c porta d’abord le titre de duc de Berri. En 1464. il 
fe joignit à Charles de Bourgogne comte dt Charollois, 
pur faire la guerre au roi ibn frere, fous prétexte du bien 
fntk ; car c’ert le nom qu’on donna à ccrrc ligue. Par le 
traité de Conflans de l’an 1465. il fbt établi duc de Nor
mandie, &  enfin duc de Guicnnc le 2.9. Avril 146p. il fur 
fiii chevalier de l’ordre de fahu Michel le 1. tFAout fuivant; 
5t il mourut d Bourdcaux le douzième Mai de l'an 147Z. 
iyanr étécmpoiionné par Jordain Pauvre, àitVe^fits, abbé 
tfc (àiiit jean d’Angeli fon aumônier. On dû que ce fût par 
ordre du roi Louis XL Son corps fut enterré à funt André de 
Foutdcaux. Valez lès ancêrrcs &  là pofterité â FRANCE.
* Philippe de Comines, Memoirts. Pierre Matthieu, hifroire 
dt Liait XL Sainte-Marthe.

CHARLES DE FRANCE, duc d'Orléans, fils dn roi 
François |, 81 de Claude de France, naquit à iaittt Germain 
tn Layc le 1 1, Janvier de l'an 1  ̂12. &  porta le ritïe de 
doc d'Orléans, de Bourbon, d'Angoolême, de Chafldlc- 
fittd, de comte de Germent &  de la Marche, Si fut pair 
& grand-chambricr de France, ¡¡c gouverneur de Cham
pagne &  de Brie. Le roi fon perc lui donna en 1541. le 
commandement de l'armée qui! envoya courre l'empereur 
dîos U- Luxembourg,où il prie Damvilliers, Atlon, Yvoi 
4  Luxembourg. On cfpcroïr de grands ebofej de ce prin- 
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Ce, qni mourut fans alliance le 9. Septembre de l'an 
1 Ï4 j. d’une pleuréüe dans l'abbaye dç Fotert monder, près 
d’Abbeville. Quelques-uns difenr de poilbn. Son corps fui 
porté depuis en 1547. dans l’abbayc de ûïtlt Denys, avçé 
celui du roi fon pete.* Sainte-Marthe, h’Jlatregénéalogique 
de la masfrn de France. François de Baucaire* De Langei, A o  

CHARLES DE fR A N C E , duc de Berri, troilïéme fils 
de Leuüi Dauphin, &  petit-fils du roi Lotns XIV, né au 
château de VerfaîUes le j  1. Août iégâ.ftrtduc de Berii* 
d’Alençon 8c  d’Angoniême, vicomte de Vetnon, Artdcü 
Si Gifots, (eigneor des châtellenies de Coignac 8c de Mer- 
pins, chevalier des ordres dn roi * &  de la toîfon d’or* 
mourut au château dé Marli le 4, Mai 1714- eü fa 28, 
année, Sc efl enterré à fidnt Denys en France, Si fort 
coeur au Val de Grâce. Voyez fos ancêtres Si la poftcrîté i  
FRANCE,

D Ü C S  D E  B O U R B O N .

CHARLES I. de ce nom, duc de Bourbon Si d'Anvers

f;ne,comte de Clermont &  de Forefts, ièigneur de Beaujo- 
oîs Ci de Doibbesi Sic. pair 8c chambrrer de France, Bc gou* 

Ycrneur du Languedoc, étoit fils de fea# L duc de Bour
bon , Si de Marte de Berri-, li te dédira poiir le Dauphin y 
qni fut depuis le roi Clwrlis Vit, Sc lui fournit Beziers. Ce 
toi lui donna legouvcrncinem.del’ille de France; &  l'em
ploya en différentes ocCaitons; fur-tout pour la paix d'Ar
ras, que le duc de Bourbon conclut en 14^5. avec le due 
de Bourgogne. Depuis il fàvorifo les defleins du Dauphin 
Louis, ce qui lui fiifcira d o  affiires i  la cour ; mais il trouva 
moyen de faire fa paix, 8c mourut â Moulins le quatre Dé
cembre de l’année 1456. Voyez, lès ancêtres &  fit porterité 
â BOURBON. * NoëlConfin, Ethernet. Bourbon, Monftrti 
1er. Sainre-Marthe. Mezcrai.

CHARLES II. cardinal de Bourbon 1 archevêque 8c 
comte de Lyon, Vicdégat d’Avignon, Sic. droit hl$ de 
C haules I. du nom duc de Bourbon, Si ÜAgnét de Bour
gogne* Il prit le cicre de duc de Bourbon apres la mort 
de Jean fécond fon frète, mort lans enfahs légitimes le r. 
Avril 148 SL Charles avoir d’abord été admintilrateur de 
l’évêché deCIetmoilt, prieur de la Charité for Loire, abbé 
de Fleuri &  de làinr Vau d'Arras, puis archevêque de Lyon* 
aptes Amedée de Talarn, comme veulent les hiftoriens de 
Lyon (OnaprèsGcotroiVartàlieuj lêlon meffieurs de Sainte- 
Marthe. Il fit tenir en 1449. un concile i  Lyon, pour 
finir le fchifme de Félix V. contre le pape Nicolas V. Si h  
focccs de cctteartèmbtéc fur très-heureux. Louis XL qui le 
confidéroit beaucoup, le choifir pour être parrain de fon 
fils Charles VIII. &  t’emptpya pont ménager nn traité en* 
ne Charles, duc de Bourgogne, &  François IL duc de Bre
tagne. Enfin il fin fait cardinal par le pape Sixte IV. l’an 
i47i.après avoir été légat d’Avignon, Il fo trouva à l'eu- 
trcvûe que le roi Louis XL &  Edouard roi d’Angleterre en* 
rent â Pcquigni, pour la confirmation du traité qui avoir 
été fait entre les deux couronnes. Philippe de ComintS 
dit, que le rotLouk XL ayant ¡nyttêlc roi a Angleterre à ve
nir À Fur if peur/y dt venir avec 1er dames, lai propsfr tn même 
t!?fts le civdtnalpettr cmftjfenr, comme celai qui fabfiadratt 
trit-velonticTf de Ce peeke'i ce que U roi itAngleterre { dit le 
même auteur ) frit àgrandflaipr, frachant bien que le car dt 
nal étoit bon compagnon. Il mourut à Lyon le 1 j . Septembre 
1+88- &  il ert enterré dans l'églifo de tâîni Jean de la mê* 
me ville, en la chapelle qu'il y fit bâtir. Voyez BOURBON,
¥ Mémoires de Philippe de Confines,/. 4. c. ta. Sainte-Mar
the , kiflotregentalog.de France, ¡ru. 3, ch. r0.SâGati.Chrfri, 
tant. J-

CHARLES 111. du nom duc de Bourbon, d’Auvergne, 
&  de Chdtellersud, comte de Gctmotit en Beaüvoiüi, de 
Montpcnfier, de Forez, delà Marche, &c. gouverneur de 
Langoedoe 8c de Milan, pair, chimbrier, Si cotraéiablc 
de France, étoit fiU de G ilbert de Bourbon, comie de 
Montpcnfier, Si de Claire de Gonzague* B naquit le 17. Fé
vrier de l’an 1459, K  dès fon ferme âge il s'accoutuma au» 
grandes aérions. En 1507. il accompagna le roi LotltsXIL 
à fon voyage de Gènes, <5, deux airs après il paya trèt-bica

2 4  ij
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de là perforine, 4 U bataille d’Agnadel En i 51 ï - il com* 
manda l'armée defljndc pour recouvrer la Navarre, fi£ 
Tannée fui vante il s’oppofâ aox Sflilfes , qui Soient defctt> 
dus en Bourgogne. Le roi François hI- lui donna la dignité 
de connétable de France 3 dont 1 es J errres loi furent expédiées 
le I o. Janvier f 513. Charles fuivirce monarque en Italie, & 
Combattit vaillamment à la bataille de Mangnan , fit 4 la 
tonqüete de Milan > où il for laiffié gooveraetre. Quelque-* 
teros après il fût rappcllé , & fc trouva en 1310, 4 Teürré-J 
vue des roisde France & d'Angleterre, enrre Ardres&Gni- 
nés. Charles de Bourbon avoit époufé le dixiéme Mai 1503; 
Sufakia, fille il nique & héritière de Pierre II, du nom duc 
de Bourbon , & ¿'rime de France, laquelle moutut le agi 
Avril 1 ja i. fens huiler de pofterité 3 trois fils qu’elle avoit 
eus de ce mariage ,.étoicnt morrs en enfance. Louife de Sa- 
voye mere du roi François I- prétendait à la (ûcceffion de la 
maifon de Bourbon, comme étant petite fille de Charles I. 
&  fille de Marguerite, mariéèù Philippe dncdeSavoyc. Ce 
qui fut le prétexte dont elle fe fervit pour chicanner le con
nétable. Celui-ci diÊiir que toute la fucceilîon de la maifon 
de Bourbon lui apparrenoic, par \cfideitm m i, qui eilpar
ticulier à cene famille, à Texclufion même de Safanne ÿ fille 
de Pierre de Bourbon. Auffi, Iorfque Charles Tépoufa , on 
écoirconvenu, pour terminer toute difpute parce mariage j 

ne fi elle mouroit la première, tout le droit de la fucceflioü 
c Bourbon lui retoarneroit : mais Louife de Savoyc , qui 

étoit une prineefiê impérieüfe, recommença le procès & 
poufià le duc de Bourbon 4 bout. On dit qu’elle avoit encore 
une raifon particulière d'en ufer de la forte ; & que rien 
ne la put perfuader defe dépoçrer de la vexation quelle fai, 
loir à ce prince , dont elle n’avoit pû fe faire aimer, fit 

□‘elle ahnoit épetdûmenr. Le roi donna aveuglément 
ans les fentimeDs de là mere , fit le duc de Bombon pour 

fe venger , oublia foo devoir , fit traira avec Tempereur 
Charles-Ï?#»»*, qui promit de Ini faire époufet là freur. Son 
premier exploit contre fon roi 8c fil patrie fut en 1514, dans 
la Provence, où il prit quelques puces -, mais il. fût obligé 
de le retirer de devant Marfeille, qu’il avoit affiegée, Lan-, 
née fitivanre il ferrie ¡1 la bataille de Pavie, où le roi fut fait 
prifonnier, Depuis il commanda l’armée qui affiégea Rome,. 
fit loriqu’il montoir des premiers 4 Tadaut, il y fur tué 
le 6. Mai 1517. Son corps fût porré4 Gaiettedans le royau
me de Naples, où Ton voir ion tombeau avec cette épitaphe 
en Eipagnol :

Francia me dtb la le che,
Ejpagna ftteriey ventura ;
Etma me dio U mcurte,
T  Gai’ta la fiptlutra.

CHARLES DE BOURBON , duc de Vendôme , pair 
de France, dcc. gouverneur de Paris 8c de Hile de France, 
étoit fils aîné de F r a n ç o i s  de Bourbon Sc de Marie de. 
Luxembourg ( & naquit 4 Vendôme le deux Juin de l’an 
148p. En 1507. il fiuvir le roi Louis XIT. 4 fou voyage de 
Gcnes , fie combatrir en 1 303. à la bataille d’Agnadcl, où 1 
il fût fait chcvalkr de la main meme de ce monarque, 
François I. lç créa duc de Vendôme, & l’employa en diver- 
iès occafions> après avoir connu fon courage 4 la conquête 
de Milan, & à la bataille de Marignan en 1313* H étoit 
alors gouverneur de Paris, & de Tille de France. Le roi lui 
donna encore en 151 g. le gouvernement de Picardie, ou il 
contraignit lecomtedeNaflan de fe retirer de devant Mezie- 
res , qu’il avoit affiegée. La conduire du connétable de 
Bourbon ne l’ébranla point ; auifi le roi ffir de fe fidelité , 
lui continua fes emplois, 8c en tira de très-bons fervices. Il 
motimr4 Amiens d’une fièvre maligne, le lotir de Pâques 
fleuries 13. Mars 1336, Fbyec. fes ancêtres Sc fa pofterité 4 
BOURBON. *MartinduBellai. Sainte-Man he, Sic. le pere 
Anfelme.

CHARLES DE BOURBON , comte de Soiflons Bc de 
Dreux , paît St grand-traître de France , chevalier des or
dres du roi , gouverneur de Danphîné & de Normand«, 
étoit fils puîné de Louis de Bourbon I. du nom , prince de 
Coudé, fie de Franfeijî d'Orléans fa deuxième femme ; fie

CHA
nâquit 4 Nogcnt le Rotroü, le 3. Novembre 13 Ce, j[ ¿t(Jj 
allez bien à la cour, fous le regne d'Henri 111, mais j 
fuite ayant cil quelque mécontentement ; il cmbraifa |ç 
parti du roi de Navarre , &  combattit pour lui, 4 ]a 
taille dt Contras en 1387. Qaelqne rems après il 
dans les bonnes grâces du roi, il affilia anx états de Blois 
& en 1 s 8 7 . i l ftmrinttout un jour Tefibrt de l'armée dc b 
ligue, dans un cojnbat donné aux feüïbourgs de Tours, où 
il éroît venu trouver le roi. EnfeÎte ayant en le comman
dement de l’armée de Bretagne, fi y fut fait prifonnier, Sc 
fut conduit 4 Nantes, d’où il fe làuva. Il amena à Dieppe 
du fecours au roi Henri le Grand, qui lui donna la chan» 
de grand maître de France. U commanda U cavalerie au 
fiége de Paris en 13 50. fi; Tannée fuivante il fçcvit 4 celui 
de Chartres. Charles entra depuis dans 1«  intrigues du 
cardinal de Bourbon fon frère, qui voltloit former un dus 
parti, mais fans fuccès. En 1354, il affilia au faere du roi 
Hcuri IV. OÙ il repréfenra le duc de Normandie5 il tepré- 
fenca anfli le duc de Guierihe, au feerc du roi LouiiXUL 
en 1 6 1 o, Charles étoit alors gouverneur du Danphioé. Il 
mourut 4 Blondi çn Brie, le premier Novembre de Tan 
161 i .  fit fût enterré dans la Charrreufe de Grillon, Fejtc. 
fes ancêtres fié fa pofterité à BOURBON. * De Thon, Da- 
vila. Pierre Matthieu. Mémoires dt SuHi. Sajnto-Marthe. Le
P. Anfelme.

CHARLES DE BOURBON, prince de U Roche-Gu- 
Yûn , duc de Beauprcau, comte de Chemillé, fie gouver
neur de Dauphiné, fils puîné de Louis de Bourbon ], du 
nom, prince de la Roche-fur-Yon, &  petit-fils de J ean de 
Bourbon IL du nom, comte de Vendôme, fervir fous le* 
rois François I. Henri H. &  Charles IX. Henri IL loi donna 
le gouvernement de Dauphiné, fit érigea en duché & pairie, 
fe terre de Beanpreau en Anjou , où Charles mourut le £. 
Oéfobrc 13 6 j . Fsyem fes ancêtres 4 BOURBON. * De 
Thou. Sainte-Marthe, fife,

CHARLES DE BOURBON, feignent de Carenri, de 
Buquoi, £kç. étoit fils d eJacquas fie d’dmoineue delà Tour. 
Fùjec. fes ancêtres fi: la pofterité à BOURBON.

CHARLES II. du nom, cardinal de Bourbon , arche
vêque de Rouen, évêqne de Beauvais, fit légat d'Avignon, 
pair de France, commandeur des ordres du roi, abbé de 
feint Denys, de feint Germain des Prez, Sc de faine Occn, 
nâquii^la Fetté-lbus-Jouare cü Brie,le 12. Décembre de 
l'an 13 i  3. il étoit fils de C harles de Bourbon duc de Ven
dôme. En r 340. il fût pourvu de l’évêché de Nevets, puis 
de celui di SÎn tes, & enfuicc de l’archevêché de Rouen, 
après Georges d'Ambotfe en 1330, Le pape Paul 111. Tavoir 
déjà fait cardinal eu 1548. il affilia au colloque de Poilfi; 
aox états aliéna blés 4 Orleans ; & travailla avec un foin 
paniculier, pour le bien de l’Eglife, contre les violences 
des novateurs. Il leur défendit les aflcmblées, célébra un 
conrile l'an 13gr.fi!: porta les autres prélats de France à Ici 
traiter avec la même feverité, leur en ayant fortement prié 
dans Taflèroblée du clergé, 4 laquelle il préfida Tan 1380. 
Charles adtniniûra auifi Tévêché de Beauvais, Iorfque le car
dinal de Chùtillon fe fut déclaré pour les hérériques; mais 
fe trop grande fedlité fut Caufe que les principaux chefs de 
la ligue empruntèrent Ion nom, à deflein de fe faire un roi 
qu’ils pulfent gouverner. En effet, ils Télnrent après Henri 
Ül. & le nommèrent Charles X, pour exclure Henri te Grand 
fon neveu de la ronronne. Il mourut fe 7, Mai de Tan 15 po. 
4 Fontenai-le-Comre. * Sponde. De Thou. PctrameÜarius 
Sc Sainte-Manhe, tom. IJ. hifi.gen, de Lt maifin de Frunct 1 
&  tem.L de la France chre't.f. 60y. Le P. Anfelme.

CHARLES IQ. dit le cardinal de Bsurben le jeune i étoit 
quatrième fils de Louis de Bourbon* prince de Condé Sc 
d'EJeûwrc de Roye, & nâquit à Gandelus en Bric en 1 ; fil. 
il fur archevêque de Rouen après fon oncle Charles II, Le 
pape Grégoire XUI. fe fir cardinal Tan 15 83. & quoiqu'il 
eût été élevé entre les Calvinifles , il demeura conibm- 
menr attaché 4 la foi orthodoxe. Ce prélat mourut en fon 
abbaye de faim Germain des Pra, le 30. Juillet de l'an 
IJ 34. âgé feulement de 3 X. ans, M* De Thou a feit Téfo- 
ge de ce cardinal, quî eut pour fucceflèur 4 Tafchcvêchéde 
Rouen Charles de Bourbon , fils naturel d'A^roim de
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: rÆion foi de Navarre. Charles IH. était suffi abbé de foim 
' !vL , deS. Germain des Prtz, de S. Ouen de Bourgueil, 
I, j» Catherine de Rouen » fccFOreamp, Ce cardinal 
: Jrtfft projetti de former CD France un riens parti de CatholL 
! Z* & afniroit de fc faire élire roi * mais fes deflêins s’éva- 
I S e n t à la converfion du roi Henri IV, Ai H mourut peu de 
i (rtjjs îütèscThydropiJîe.¥ De Thon ,htjl. L //o.Dayila. Pkrti 
! Ma([|Xu. Sainte-Manhe, &c. Le P- Anfelme,

i D U  c  S D ’ O R L E A  N  S.
I
! CHARLES duc d’Orléans 5: de Milan, pair de Fiance »
! (OffitcdîVdoüJjdcc. fils de Louis de France, duc d’Orlcaos»
\ & de FtâatMC de Milan , nâquit i  Pari: le % 6, Mai de l’an 
' ngi.Jlpotta le titre de duc d'AngouIême, pendant la vie 
l ^(¿^^qmfbtmirerablementaflSlfinécn 1407* parde*
I ¿̂ ifaiirî du duc de Bourgogne. Le duc Charles fit oivcrfês ‘
! „[wrftiitesanpr̂ sdn foi Charles VL pour tirer vengeance de 

[tttcmotii maîscefiit inutilement, &  il (ê vit contraint de 
' fcofcrireant traités de Bourges l'an 1411. Acà ceux d'Auxerre 
1 4 Je Melun. Lorfque les autres eurent changé, il gouverna 
i [([oiiibntonr i& depuis les Anglois ayant fait une defceüte 
i (¡J Picardie, il fo trouvai la fn ne fie bataille d’Azincourt,où‘
1 priait prifontiier. On le conduifit en Angleterre, & il y 
i (a kh 11 vingt cinq ans de fuite, jufques etï 144c, qtte Phi- 
! Ibîiiefljducde Bourgogne l’en fit forrii ; cequifofle 
j ¿jo de b réconciliation qui fe fit entre les mations de Bout- 
: njpcSt d’Oleans, Enfutrc Charles entreprît la conquête du 
1 dotbé de Milan, qui luî apparccnoit du chef de fo mere ;
. œisil de put recouvrer que le comté d’Afh En 1464, ilfc 
' unira avec les aunxs princes i  la première ail emblée des 
i àaîtenttsà Tours quelquc-tems après , il tomba malade d 

Amboiic, outré du mépris que le roi Louis XI, avûit fait de 
. rtai ontrattces ; & il moutur de cetteraaladie le quatrième
s jiopKrdel'atl 1465 .Son corps futtran(porté l’an 1504. de 
; rielife de S. Sauveur de Blois aux Ce]éditas de Paris. Voyez, fes*
| mcînes&iàpofteritéàORLEANS,11 Philippe dcCorninet.
| goailrclit, b‘ft. de Chartes VI. (J Charles VU. Sainte-Mar-
: tic. Mirerai, & c.
| CHARLES-PARIS d’Orléans, duc de Longueville, Arc, 
j ÊlsdUtsaiII, duc de Longueville,Sid' Ame-Genevséne de 
I Bpttfhon-Coudé, naquit dans la maiion de ville de Paris le 
j j j, janvier de l’an 164?. En 1667. il foi vît le roi d la cam- 
j pagne de Flandres, où il fe trouva à la prife de Tournai, de 
j Dotai & de Lille , &  l’année drivante d la conquête de la 
1 fauche-comté. Depuis il alla au fêtants de Candie aflïegéc 
| pries Titres, & ¡1 y ligna la (bn courage en diverfès rencon- 
i tt&En 1671.Ü fârvit le roi en Hollande, & fur tué près du 
■ Tolhays, îe 11. Juin , dimanche de la Trinité. Il n’avoir 
. pm: été marié. Son corps fut enterré le neuvième Août fui.
; tint dans la chapelle d’OrlcauS, en l’églife des CelefHns de 
j Paris, Voyez ORLEANS.

j D U C S  D E  B O U R G O G N E .
\

i CHARLESduc de Bourgogne, de Brabant, Sic. fitmom- 
j vUsÜArdiyU Gatrrier Si le Temtraire, (itoit fils de Philippe 
\ l!lrdit/f Bon, duc de Bourgogne , & de fo trolfiéme femme 
| Ifàiir de Portugal, II naquit d Dijon le 1 o. Novembre de 
I ). & porta d'abord le titre de comte de CharoTlois,
j ÊHihqoel il fc trouva aux batailles de Rnpelmonde , l’aa 

de Morbeque, de Gavre, l’an 14$3.& en 1465. à 
«Ilede Moütlehetî, contre le roi Louis XI. dont il futjufqu’d 
hmottl’enuetni itréconciliablc. En 1467, il fuccéda aux états 
de fcnperc, & commença par faire U guerre aux Liégeois, 
qui i'etoient révoltés contre leur évêque, & qu’il défit d la 
buillçdc fâinrTron. Enfuitc (ê joignant aux enntmis du roi 
Lwii , il caufa de grands maux d la France par fbn ambition. 
Pqrcb il cpvahit la Lorraine , qui lui étoir néceflairc pair 
PPdte Iti Pais-Bas avec le duché Si. le camré de Bourgogne. 
QivoircncorcddTcmde fbdtnetttéd'aunes provinces ; mais 
3 ̂ reprit auparavant de forcer IcsSuifTcs, dont il avoir mé- 
Pp lu fourni liions. ( Les cou ries que ces peuples a votent 

fttr les titres de Jacques de Savoye, comtedeRomoüt, 
® «virait deprétexee pour ks attaquer j & 1a querelle d'en-
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rre iesSüifîês& le comte , verioît d’une charade de peaux dé 
moutons qu’on leur avoir prifoj) mais le duc Charles perdit 
fort infanterie &  Ion équipage d Granfon lefomedi deuxième 
Mars 1476. Ac près de dix. huit nrillehoromes devant Morar s 
le vingr-deuxiéme Juin fuivam. Depuis cela ayant oféaica* 
qner, avec tfoîs mille hommes feulement, Nauci, que le dud 
René a voit repris , il fut trahi par le comte de Campobaflè 
Napolitain,Ôc fût tué devant cene ville le j. Janvier de l’an 
1477. Voyez les ancêtres de fà poÛcrilé d BOURGOGNE*
* Philippe de Coroi nés, /,/.Guaguin, L ¡0. MonrireJet. Pierre 
Matthieu. Sainte-Marthe, &c*

CH ARLES DEBOURGOGNE, comte de Nevcrs* & dé 
Rbetel, étoir fils de Philippe de Bourgogne, Comte de Ne vert 
qui étoit fils de Philippe duc de Bourgogne, fumommé U 
hardi, a p is  la mon de fon père tué â la-bataille d'Azincourt, 
l’an 1415. il demeura fous la m telle de Banne d’Artois la me* 
re. Il fer vie rtès-Edélemenr le roi Charles VII, &  il repre* 
fenta le comte de Flandres au focte dü roi Louis XI. Voyez 
BOURGOGNE.¥ Du Chêne , Sainte-Marthe, &c.

UJJ CS E T  C O M T E S  ÎX A N  G OV L E S  ME,

CHARLES D’ORLEANS-, comte a" Angoulême,feigncné 
d’Efpernri, ¿Sic, étoit fils de J cam d'Orléans, comte d’Angou*

, lême, iümommé le Bon, ik de M&garnit de Rohan, Il fo ■ 
trouva en diverfêi occafiotis dans le Hatnaut Se. en Guiennc, 
Sc donna par tout des marques de fbn courage, Sa de fo pu* 
dencc.il mourut le premier Janvier de l’an 145 .̂ n’étant âgé 
que de ttenre-fêpt ans » Ü ton corps fut enterré dans l’églifei 
cathédrale d’Angoulème. Voyez Ces ancêtres & fo poflcricé i , 
ORLEANS.  ̂ Jean de ûinr Gelais, Guillaume de Jaligni* ’ 
Sainte-Marthe. Le P.- Anfelme, Sic*

CHARLES DE VALOIS , duc cfAngoulêEne, pair 
France, Arc. chevalier des ordres du roi, colonel général dé 
la cavalerie legeTe de France, & fils ntiuni du roi ClmrI eî 
IX. Acde Ainr/cToucher,dame de Bdleviile ; naquit au chi* 
reau de Fayct en Dauphiné le 13. Avril 1 (7J, Ai fut deftiné 
à la religion de Maire, dans laquelle il fut depuis grand pieue 
de France. Le roî Henri IlL avoir beaucoup d’amirié pour 
lui. Apès la fonefle mort de ce monarque, le dué d'Augou* 
lême, qui portoit alors le titre de comte d'Auvergne, mr le 
premier, qui reconnut â S. Cloud, le roi Henri le Grand j 
pour lequel il combattit i  1a baraille d'Arques, on il roa le 
comte de Sagonne, général de la cavalerie Iegere des enne
mis, &  en celles d’Ivri ,deFotJtaine-Françoife, A:c. depuis * 
il fût mis â la bafblle l’an 1604. pour avoir Cabale avec la 
marqmfè de Vethcuil fo fouir de mere, & il n'en forrirqu’en 
1616. L’année fai vanrcilalItégeaSoifTons; après quoi le rot 
Louis XlIL loi donna le duché d'AngouIême, Si en r i i o *  
il fotchoifi p u r  être chef d’une célébré atnbafïàdc, envoyée 
en Allemagne. A fbn retour, il fervit en diverfês occafions* 
en Allemagne, en Languedoc, epLorraine, enFlandres, fi; 
moutur à Paris le 14. Septembre de l’an 1 i  5 o. &  fur enter
ré dans l’églife des Minimes de la place royale OÙ l’on voie ' 
fon tombeau de marbre- Voyez fes ancêtres A; fo poflcrité â 
VALOIS.

D U C S  E T  C O M T E S  D ' A t £ N C LON.

CHARLES I. de ce nom , comte tTAlençort , therchet, 
CHARLES de France, comte de Valois &<FAlençon.

CHARLES DE VALOIS H. du nom , dit U MaynA- 
natte, étoit fils de C harles de France L du nom, comrc da 
Valois Si d'Alençon , Si de Marguerite de Ski le fo première 
femme > Si frère du roi Philippe de Valais : il eut en parta
ge tes comtés d'Alençon , du perche , Aie. En i j l S. il fc 
trouva au focre dn roi fon ftere h Si quclque-temî apès U 
combattu très-vailUmmcnt â la bataille de Montcafiêl 
contre les Flamans, Si y foi même dangerenfèment bleffif- 
Enfuire il prit diveriès places fur les Anglois dans la Goten» 
ne *, Ac fût tué i  la bataille de Creti ,  où Î1 commandent 
l'avanr-gatdc,  le xù. Août 134^. Soncorpcftcnrerté dans 
l’églifc dei Dominicains de la rue foint JaCqttes de Paris ,  
où l’on voit fbn tombeau de marbre. Voyez, fes ancêtres & f* 
poficritc à ALENÇON- * Gllfej de Sri de I* Clergcrie > fcr



r¡t CHA
jietre du Perche G? itAlençon. Sain te* Marthe , h'tftoW*gefftA-
Imqne de h  m&fon de France, Le P. Aniclme.

CHARLES IV. duc d’Alençon, pair de France» comte 
du Perche, d’Armagnac, &c. gouverneur de Cbampgne & 
de Normandie, fils de Rene duc <f Alençon, 5c de Margue- 
Ttte d e  Lorraine, naquit Je 1. Septembre de l'an 148?* En 
1 j 07. il fuïvit-Ic roi Louis XII. en Italie, où il le trouva en 
1509. à la bataille d'Agnadel; &  au mois tfQélobre. de la 
mÉme année ; il époula Marguerite farur unique da roi Eran- 
çqùI. qui Je fit reconnoitre premier prince du long. Charles 
ie uonva à la bataille de Marignan l’an t y i j .  puis â celle de 
Pavic» où-il cornmaqdoit 1-artÍere-garde, A fort retour il 
mourut à Lyon le onze Avril de l’an 1515. du regret de la 
perte de Cette- bataille, & de la prife du rOi.Soh corps fut 
enrerré dans l’égliie de S, Juih Vejez AJUENÇON,

' R O IS  D E  N A P L E S  E T  COM TES,  
D E  P R O V E N C E ,

CHARLES DE FRANCE L de ce nom, roi dgNaples, 
de Sicile, &c. étoit fils du roi Louis VI1L fomommé h {Jen* 
dc.irerc du roi faîne Louis. Jl naquit au mois de Mats de 
l’an rn o. Sc il ¿poufa dans la fuite Beatrix, héritière A: 
quatrième fiÜcde Raymond Berenger comte de Provence. 
En faveur de ce mariage, le roi ion frère lui donna les com
tés d’Anjou, & du Maine en 1146, Il fe croîfàpour la 
guette là inte, que le même roi entreprit, & le iùivit au le
vant en 1x48. A (on retour, il rédtrifit quelques villes de 
Provence révoltées j & depuis ayant reçu l’invefiiture des 
royaumes de Naples & de Sicile, des papes Urbain IV. fie 
Clemem IV. il en fut prendre podè/Son en 1166. & reçut 
la couronne des mains de Raoul de Groiparmi, cardinal, 
évêque d’Al banc , ancien évêque d’Evreux, légat du faiut 
fiége. Eniuite il remporta dans la campagne de Benevent, 
tme grande vîébitc fur les troupes de Mainfroi, fils naru- 
relde Frédéric II. qui y fut tué. Il gagna depuis en ixôS.une 
autre bataille près dq lac Cdano, Je i  y. Août, for Con radin 
duc de Souabe, qui ayoît des prétendons for Je royaume 
de Naples. Il le prit avec ion coofin Frédéric, fils de Herman 
marquis de Bade, qui fe diibit aoffi duc d’Autriche par là 
mere -, & il leur fit couper la tête à Naples le 19. Octobre" 
de la même année : cruauté qui ne pouvoir être escuféc, 
même par les plus fortes raifoos de politique. Charles fit 
un voyage en Afrique en 1170. avec foint Louis ion frere » 
& Ce trouva an fiége de Tunis. Il fric fait depuis fénarenr 
Romain, & vicaire du (âînt empire. En 1177. il acheta le 
titre de roi de Jerulâlem, de Marie fille de Raymond Ru
pin , prince d’Antioche, fi: de MeÜfinde de Leligncm, rei
ne de Chypre & de jeraialefn » veuve de Frédéric, bâtard 
de l’empereur Frédéric IL L'ambition de Charles donnoic 
de la jaloüiîe i  rons iès voifins, ce qui porta l’empereur 
Rodolphe I. & Michel empereur de Conftanrinople à lui 
ftifeiter des affaires. Eu effet s'étant brouillé avec Je pape 
Nicolas III. ce pape le contraignit de quitter , quoiqu’à 
regret, les titres de fénateur de Rome, Sc de YÏcairc de 
Pomptrc. Depuis Jean feigneur de l’iile de Procida, que le 
roi avoit dépouillé de fçs biens, conçut une fi fonc haine 
contre lui, qu’il fit révolter les Siciliens en 1 xgl* Ils égor
gèrent tous les François le jour de Pâques à l’heure de vê
pres, ce qui fit appeller cette tuerie let vêpres Siciliennes. 
Dans le même rems, Pierre roi d’Arragon, qui avoit époufîi 
ime fille de Mainfroi, éroit entré en Sicile. Poor amufèr 
les François, il offrir à Charles, devuider eux-mêmes ce 
différend, & de combattre affiliés chacun de cent cheva
liers d’élite. Charles qui étoit franc fie courageux, quoi- 
qu’âgé de près de foixante ans, accepta le défi contre fon 
concurrent» qui n’en avoir qne 40. Au jour marqué pour le 
combat, il entra dans le champ, qui leur avoit été affigné 
à Bourdeaux par le roi d’Angleterre » mais PAragonoîs ne 
comparut que quand le terme fut paffé, en 1133, Ce 
dernier mit le fiége devant Meffine, Sc l’année fîiivantc ic 
préparant à y revenir, il y eut un combat naval, dans le
quel le prince de Sáleme, fils de Châties, fut pris par les 
Aragonois, trois jours avant l’arrivée de fou pere, qui ve- 
noit i fon fecours avec bon nombre de radicaux. Le roi 
Charles mourut quelques mois,après, au château cfoFog-

CH A
gia dans laPouifle, le dimanche fept Janvier Mffr r, 
fes ancêtres &  (k poÛetité à ANJOU. * Blûndus Vil2 ? 

■ Guillaume dcNangiî, &c,.rapportés par Sponde,Barite 
& Ray ûaldus, aux Ann. eccl, Sc par Bouche, i  a. biiì a. a 1 
Ruffi, Bcc. lt P. Anfelrac, ^jLdePm .

CHARLES IL dit U Etnteux, qui durant la vie de fotf
pere étoit appellé princede Saletne , Sc frignenr du mont 
fhint-Ange, étoit encore en priioniorfquc Châties I. mm 
rut. Il n’en fortit que Pan ixgS, par un traité cotrlu Mf u

■ f™™ Ml Al-, TU Ai nL:i:_ ... - P «  lesfoins du pape Nicolas IV. du roj Philippe IV. fornomtaé 
le B el, du toi d’Angleterre, fie de quelques au très princes 
Avant cela, la reine Confiance l’avoit condamné d mort- 
mais elle rétraÛa là fentence. Châties promit de pcuin 
Charles comte de Valois, ¿ renoncer au royaume dAra. 
goiî, Sc confêntit que le bape invertît Jacques d’Araem 
de celui de Sicile : pour affurancc de quoi il donna cn ê L e 
trois de fes fils Sc cinquante gentilshommes : ce quiftit 
voir que la délivrance prétendue de ce prince par faimî 
Magdeleine, eft tout-d-ftit fâbnleufe. Lcdqn’ilfijVdéii^
U paflà en France, pais en Italie , où il fût couronné ¿ 
Rien, roi de Naples & des deux Sirilcs par le papt Nj. 
colas IV. le jour de la Pentecôte vingt, neuf Mai de 
1 x 89.11 devoit avoir aoffi la Hongrie par fon mariage avec 
Marie fille d'Ettenne V- (erar de Lmiijla, IV. mort Enscn- 
fans. Au refie quoiqu’il fût obligé de fôùtctih: b guerre 
contre les uforparcUts de fes états, il gonvema pourrait les 
fujets avec beancoup de douceur. Il travailla aitÛi à pro
curer Ja paix d l’Eglife, eh fâifant élire pape Cdeílin V.¡ 
Peroufe, & il foûtint JesdefTeins de Clément V. contre les 
■ Templiers. Le grand nombre d’églifos fie de monaikres

3u’il a fondés, font encore des monumens de fa pieté, & 
e fon humeur bienfaifante, Il mourut d Cafenovc, près de 

Naples» le cinq ou le fix de Mai de l’an 1309. à l’âge de 
63. ans, après en avoir régné 15. Vejez fèsancêtres Si fa 
pofteriré à ANJOU. * Henri Sedulc, en U vie de Charles, 
Paul Emile. Surira. Vïllani, firc, rapporté par Sponde. No- 
ftradamüs. Ruffi, Bouche » enPhifioire de Prov. /, 9. Le P. A n- 
felrae.

CHARLES de Sicile, duc de Calabre, fils unique de 
R obert roi de Naples, fils de Chartes II. a été nommé 
par quelques-uns Sans terre, jufqu'à ce que fon pere le fit 
duc de Calabre » & gonvemeur de fes états en Italie; en 
13 2 j ,  il s’acquitta très-bien de cer emploi, cha (fa de Sia lé 
Frédéric, roi de Trinacrie, qui s'éroir affocié avec Cailruc- 
cio Cafifacani Sc les Gibelins, pour fidre périr le toi Robert, 
Charles fur depuis élil gouverneur de Florence, où il fût 
reçu avec magnificence le 30. Juillet 1316. Enfuîtc étant 
venu d Naples pour s’oppofêr aux enxreprifes que l’empc- 
reutd-ouis de Bavière y formoit contre fon pere, il y mou- 
rur peu de tems apres âgé de trente-un ans, le nenf on le 
dix Novembre en 1318. II avoir eu pour gouverneur Elzeat 
comte d’Arian, illufire par (à faimetc. Pétrarque qui a fait 
fon éloge, dit qu’il avoit uni en fa perforine le courage de 
Charles L fon bifaycul, la franchit de fou aycul, & la pru
dence de Robert fon pete, d un amour eitrêmepour la 
juftice. Vejez. íes ancêtres fit fa pofierité d ANJOU- 11 Pé
trarque» Uv. 10. eft. à Douât. Summome, btjhtre deNs- 
plet. Bouche, hftaire de Provence, L 6. Villar,i. Le P. An* 
fclm e,& c.

CHARLES » duc de Duras, fils de J ean de Sicile, hui
tième fils de.C harles II, rolde Naples, éponià en i J4 î -  
fÛ coufine Marie, fille de Charles que de Calabre. Ce fut 
¿ l’iniçû de la reine Jeanne fa four ,  &  par diipenfe du 
pape Clément VL que Je cardinal de Périgord lui fit obte
nir cette princeOc, Depuis il fut établi lieutenant géné
ral &  gouverneur du royafcme de Naples par la meme 
reine, lorfquVlle abandonna ion royaume, après avoir 
fait étrangler fon mari André de Hongrie d Averié. Elle 
CVaignoit Louis roi de Hongrie, ffere d’André, lequd 
étant venu en Italie, fit couper la tête à Charles, dans b 
racme ville Sc dans la même chambre où André avoir dr : 
mis ¿ mort. G’eft ainû que Charles périt lan I J 47 - 011 
1348. ¿ comprer à la moderne. Voyez, fes ancêrrcs Sí Í4 
pofierité à A N JO U .11 Villani. Summontc- Le pere Anhl- 
m c, &c-
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CHARLES III. de ce nom, roi de Nazies , <Scc,dit de U 

téxfck Pil  ̂* ^  ^°üli * cdrtlte ̂ c Gravi fte, 8c pair
fl dt Jean j doc de Duras fils de C haules II. dit U Bai* 
vL le retira auprèsde Louis, roi de Hongrie * gui Petn- 
luya'cowrc les Vénitiens, & loi céda ion droir fur ie royao- 

ĵjMapleS en 1} So, Son ingratitude envers la reine Jean tié 
(igrande, quel’ayâm faite prifonniere, il eût la cruauté 

J la faire mourir, S’étant fervi de l’inveftiture du papcür- 
A,VI, il fê fit couronner roi de Naples, de Sicile , &c:. 
^ ({ de Provence en ï j8r. mais Louis d’Anjou, fils de 
lean ro’ de France, adopté par Jeanne, lui difpntj ce droit : 
¿¡dernier mourut en J 3 84. Charles s’étafit brouillé avec 
u mpcUrbain, qui l'eïcommunia, paffa en Hongrie, pour 

jrf polîèfiiotJ de ce royimme , & fat tué à Code fan 
yjgj' par les pratiques d’fübeau, veuve de Louis, roi de 
Hane^, laquelle vouloir faire régner Sigifmond fongen- 

Charles éroit âgé de 4 J. ans, & ce meurtre parut lire 
une punition de celui qu’il avoir commis en la petfonne de U 
„me Jeanne, Vtyez. (es ancêtres Si fa poftéritéa ANJOUj 
»Cubain, Coilendtio, Summonte, Cromer. Sponde, aux 
ggt, Ruffi , bifteire îles cotmei de Provence, Bouche , htfi. 
¿PriMflce, Hv, p. Le P. Anfèlme.

CHARLES D’ANJOU, prince deTaxente, dnc de Ca- 
jjbre, comte de Roufïillon, du Maine, &c. étoit fils de 
HjDis de France 1. du nom , & frété de Louis IL roi deNa- 
des: en 1J 85. îl htrfairchevalier à famrDenys, parle roi 
QiitlesVI. & en f 3 97, on traita de ion mariage, avec la 
jilft de Thomas de fàint Sevcrin, dnc deVcnotifê, mais il 
nes’acheva pas. Ce prince accompagna l'an 1401. le roi ton 
fine an voyage de Naples, & à lop retour il mourut â An- 
gcrsle 19. Mai 1404.

CHARLES D’ANJOU I.da n o m , comte du Maine, Sic. 
¿roittroifiime fils de Louis IL roî de Naples, 8c nâquir en 
14:4 il fe trouva danstOutesleS guerres contre les Anglois , 
dn ichis du roi Charles VII. quiïe fit fbn iieurenant général, 
(knslesprovmces de Languedoc ic de Guïcnne, Il combat
tit suffi p°ur Ie roi Lotis XI. â la bataille de Moutlehcri co 
3̂ 5 4 fi il montât le 10, Avril 1471. Voyez fes ancêtres & 
fipofléritéà ANJOU.

CHARLES IV. fils de C haules d’Anjou, dont nous VC- 
miisck parler, étoit roi de Naples , de Sicile Si de Jéru- 
filtm, comte de Provence, du Maine, de Mortaîng, Scc, 
¡1 fut adopté par le roi Rctié fbneoufin, &  luifuccéda fan 
]̂ 3o. Il inftitua le roi Louis XI, fort héritier unîyer/èl par 
fbn teflament du io*Décem brei48i.&  il mourut le lende
main, Il avoit éponfé feame de Lorraine , fille aînée de 
Terri U. comte de Vaudemonr, 8c à’Joiaxd d’Anjou, fille 
de Basé, donc il n’eut point d’enfims ; cene princeflè mou
rut le 15, Janvier 1480, Le tombeau de ce prince fe voit 
dans l'églifc de fiint Sauveur d’Art; * Nofixadatnus, Rufiî. 
Douche, hift, de prov. Le P, Anfclme.

R O f  S D ' H O N G R I E .  **

‘ CHARLES, iûroomrnéMARïEL L de ce nom, fils dç 
| Charles IL dit le Boiteux* roi de Naples & de Sîdle, 8c 
j comte de Provence, naquit en 1x7t- St prit le titre de roi 

de Hongrie l’ati 1 ipo. par le droit de fa meri, Mûrie de 
: Hongrie, fille d'£cieh»c V, Ôc fernt de LadijUs JV. mort fans 
: ttifins l’an 1190, André, iumommé le Vomie», coufin de 
| h reine mere, fût élu en même rems par les Hongrois ; ce 
| qui empêcha Charles de prendre poflèffion de fon royaume. 
| f empereur Rodolphe r, voulut profita de cette diviüon, en- 
I Btpnr de fiiire reconnût tre pour roi fôn fils Albert, archiduc 
\ d'Aiflriche ; mais le pape Nicolas IV. qui avoir fait couron- 
! net Charles par qti cardinal légat, envoya (es Nonces Engq- 
j bimti üe Efinus évêques 7 d l'empereur, pour lui dénoncer 
! tpill n’avoit tien à prétendre fur un royaume qui étoit fous la 
j prartffioti du S- Siège. Rodolphe fc fournit a cct ordre, &c 
S. tfawta en mariage fille Cimente à Charles qui entra dans 
| feétari, donrunepatrie étoittûûjoufsoccupéeparAndré.
; Buiûtirutl’anii^ielonJeSgénéalogfiïesdcFrance; mais 
| s'il tü mî qu’il fê trouva à Rome l’an du jubilé accorde par 
| Bûoifâce VII. il 6m avouer avec les hifiotiens de Hongrie 
| & de Naples, qu’il ne tnodrut qui l’an 1301. oü 1301.
! fes ancêtres &  fa pofbfritéà AN JO U . ^VilÎaui,

CH A 735
- livra 7, {ÿ f. Bofinius. Thutofius. Le Pere Anfclme.

CHARLES II dit Charkt-kobm , ou vulgairement 8c 
■ ch abrégéCarobcit, 6c chatobert, cherchê CAROBERT,.

CHARLES III. dit U Petit, verrez. CHARLES III. roi 
de Naples.

R O I S  D E  N  A  V A  R £.

C H A R L E S I, de ce nom, roi de Navarre, cherchez 
, CHARLES IV. roi de France, fnrnommé U Bel*

CHARLES IL dit h /rÎAHvais, roi dé Navarre, comte 
■■ dEvrenz, &  c, croît fils de Philippe comte d'Evrcnx, Si de 
femme de France, fille du roi Louis X. dit Hun», à laquelle 
fes états de Navarre déférèrent la couronne, après la mort 
dé Philippe le Long , Si de Charles le Bel (es oncles, Il fut 
couronné d Pampelune, au mois de Juin 13 jo. Son retour 
en France trois ou quatre années après, y fit naine une lon
gue fuite de malheurs, que l’eiprit, l’éloqucncc, la har-, 
dieflè & Tadre/îè de ce prince, qualités que fon mauvais na
turel rendit pernkienfes , firent durer afiez loug-tcms. Il fit 
poignarder le é* Janvi^ij $3, Charles d’Efpagne de la Cer
cla , connétable de France, & 6vori du roi Jean, au château 
de l'Aigle en Normandie, qu’il fit efcaladcr la nuit; &bien 
loin de couvrir cetreaiüon criminelle, il eut i’in/bJence de 
l’avouer & de s’en vanter ri! fit touvent alliance avec les An- 
.’glois contré la France, Ar porta les peuples à la révolte, fur» 
tout dans le teins que le roi Jean étott prifônnicr en Angle» 
terre. Lorfqu'e fés entrtprifesne réufîiiiôicüt pas , il fëfèr- 
voit du poifon fans fctüpule, & ne fè foodoit point de man- , 

,quer de foî, pouivû qu’il Irri en revinr quelqtj’âvantage. Sa 
haine fut fî violente contre Charles V- dit USuge, qni l’a-. 
voit fait prifônnier , lojfqu’il n’éroit encore que dauphin ,* 
qu’il le voulut empûiionncr, auiE-bicn que les autres prin
ces de 6  mai fbn de France ; mais ce deflèin fut découvert, 
Si les coupables furent ptjnis : depuis il prit miens fe  mefn- ‘ 
r « , & fir donna du poifon i  ce prince qui en fiit incom- 

-modé le rtfle de 6  vie. Il [voulut aullî faire empoilbnncr 
Gafton Phcebuî, comte de Fois fon bcau-fierc : ce fut par 
le mînîftae de Gafton, fils du comte , qui croyoit ne don
ner â fon perc qu’un philtre amoureux, pour6ire rappelleï 
Agnès fâ merc, & feeur du toi de Navarre ; mais cc jeune 
prince fiit accnfîf 8c monrut en prifon. Enfin par une jufte 
pnnirion de Dieu, Charles le Mauvais, qui avoit «cite tant 
d’incendies, fut malheurcnfemcnt brûlé Itri-ruêmej car s’é- 
rant Élit envelopper dans des draps trempés dans l’eau-de-vie 
& du ibuffie, pour ranima fa chaleur naturelle aÔoiblie 
par les débauches, ou pour apporta quelque remède i  fil 
Jepre, le ftn prit ê fes draps, Si le brûla jufqu’aux os : fup- 
plïcc dont il mourut irais jours après, le 1. Janvier de l'an' 
jjSû. ou 1387.2 compter à la moderne, âgé de cinquante- 
cinq ans 8c prefquc trois mois. Vhjesc fe  ancêtres Si 6 poflé- 
rîfca EVREUX- Le regiftre(E) de la chambre des comptes 
de Paris, en parlant de fa mort, remarque que 6 France 
n’en fut aucunement affligée ; Lato cujut Prancta. non car,do* 
¡sût : quiBivis ài (hrpe regus fe viveur glmoretur emanajfe, 
& c.¥ Froiflârd, /. $. Juvenal des Urfins, en ht vie de Char- 
les Vl, Paul Emile, Irv. p. B elle forêt, lîv, 7, Maflana, L ti. 
Garibai, Le P. Anfeme , Aie.

CHARLES III. roi dç Navarre, fdrnommé le Noble &  
SsdomoH* nâquit à Mante l’an ijéi, 8C fhccéda au roi Char* 
fe  IL fon pere en 1386. ou i^y.ccfunkm  lui fut donné, 
pat rapport â la juftice, â 6  conduite, &  â la douceur avec 
laquelle il gouverna fe  fhjcts. Il for couronné â Painpelunc 
l'an 13 83. & paflà en France, où H conclue un traité départ 
avec le roi ClarlcsVl. le 3. JuLndeî’an 1404. ce monarque 
érigea en 6  favenr h  rare de Nemours en dmié &  pairie. 
Charles le Noble fit bâtir fe  châretux dcTafala 8c tfOlite, 
où il moumrfhbiteinent le S. Scptetnbre.de Pan 1413. après 
tra régne de trente-neuf ans, neuf mois fie 7.jours. Vcgez. fes 
ancêtres Si 6 poftérité â EVREUX. * Hijltire da Charles VL 
tacmitreJcL Surira. Oihcnard. Maruna, Ish. 1t.sp.20. Le 
P. Anfclme, &  ci

R O I S  D ' E S P A  G N  R

C H A R LE S LrüÎdïfpgm , shershçc. CHARIESV. 
empereur.

i
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7j6 C H A
CHARLES. II. roi d’Efpagne, né à Madrid le 6, NoWftH 

bre de l'an. 1661. fiiccédal’an 166 J- d Philip pb IV. (ôo 
pere i qui nomma en mourant fix coniêîllcrs pour affilier la. 
rein ç Anne-Marie d’Aulriçbe fon épouiè , au gouverne
ment de fes états durant la minorité du roi. Ce prince foi 
déclaré majeur en 1676. fa premiers femme fot Marte- 
Ls>t»(e d’Orléans ; fille de Pbsltppt de France, dnc d’Orléans,; 
&  de Henriettê  AmeStuart qu'il éppu/à 001679, Sc ia.fé
conde Marie. Am* de Bavière > priqccflc de Neuboutg, qu'il, 
épnufiten 1690. U n’eut point drenfo ns ni de la première, ni 
de la féconde, & mourut après des infirmités continuelles,, 
d l’âge de trente-neufonî. le i* Novembre 1700. En lui fi
nit la branche aînée delà maifon d’Autriche régnante en Et; 
pagne: prince ttès-bon Si tiês-pkuxj maisdontla iàntéfoi- 
ble & chanceilante l’empêcha de vacquer aux affaires, autant 
qn’il l’auroit défiré. Par ion teftaruent il appella à la fiiccef- 
fion univerfellc de la monarchie d’Efpagnc Philippe, duc. 
d’Anjou , fécond fils de Louis dauphin de Viennois , 3c. 
petit-fils de Louis XIV, roi de France, ACayez, fes, ancêtres à 
AUTRICHE, * Mémoires du tttns.^

C H A R LE S, princed'Efpagne cotmn fous le nom de, 
Dem Carlos, fils dePmtJPPe II, roi d’Efpagne, & de Marie,. 
de Portugal, nâqtfit à Valladolidc en 15 4y. Au traité de pais., 
commencé au château-Cambrcfis on parla de le marier avec 
Elifabeth de France, fille du roi Henri IL on la lui promit, 
même ; mais Marie reine d’Angleterre, femme de Philippe If, 
étant morte dans le même tems, le 1$, Novembre 15 5 S, Phi
lippe prît pour foi-même Elifabeth qu’il avoir deffinéc pour 
fon fils. On dit que ce jeune prince en témoigna toujours du 
rdTenriment : il'.eft for que c’étoir no efprit chagrin, violent.: 
& défiant. Il.portoit ordinairement fur lui deux piflolets faits 
avec .beaucoup-d’arts, & ne dormoir point qu’îl n’etjt des 
épées nues fous ion chevet avec des atmes à fen. Son ambi
tion l’avoit rendu rrès-fufpcâ au toi ion pere : on l’cnten- 
doit déplorer la miférablc condition desFjamans > Siexcu-, 
fêt leur révolte 3c il avoir réfolu, dit-on, de s'aller mettre 
à lear tête dans les Païs-Bas , lorfqti’on s’affiira de fa pet- 
fonne. On le furprii la nuit dans ion lit ; ce qu’on fit avec 
de grandes précautionsà caufè des armes qu’il tenait fous 
fon chevet j ficenfuitt̂ Ie roi lui ôta fön train ordinaire , lui 
donna des gardes, &ne lui fit porter que des habits lugu
bres : on ôta même de fa chambre les tapifferies, & le iir à 
la royale qui y étoit , & l’on n’y laiffâ qu’un petit .lit rouge 
&  un matelas. Ce prince s’abandonnant au défèfpoir, fe vou-, 
lut tuer lui-même ; il fê jerta une fois dans le feu , une au-, 
tre fois ¡1 s’efforça de s’étrangler avec un diamant î & ayant 
pafTé deux jours fims boire ni manger, il bue enfoite tant 
d’eau froide , qu’il s'eu fallut peu qu’il n’en crevât. Quelque- 
rems après il fot empoifonné par ordre du roi fon pcrc -, & il 
mourut le 14, Juillet Quelques' hifloriens difcnc
qu'on lui ouvrît les quatre principales veines; 3c d’autres 
rapportent qu’on l’étrangla. On crue aufîi que Philippe s’é- 
toit porté à cette extrémité par un tranfport de jaloufiej 
ayant découvert que le prince aimoir encore la reine Eliza
beth., fii qu’il en étoit aimé ; cette princcflè mourut le 3, 
Oûobre füivant, & ce fotdepoifon , à ce qu’on prétend. 
On ajoute que le prince Dom Carlos fé plaignoit du duc 
d’Albc, du prince dLboli, de dom Juan d'Autriche, 4  de 
quelques autres qui Favoieni détruit dans l’e(prit du roi ; au
quel il demanda la vie avec beaucoup de foumiffion, 5c néan
moins fans baflèflè * mats ce prince inflexible lui répondit 
froidement, que lotfqu’il avoir du mauvais fang, il fc le fài- 
foit tirer : cette répoafe acheva de précipiter fou fils dans le 
défcfpoir, * DcThou, hiß.fru. +3. Strafo», dtbeüo. BtIg. 
dec. 1. Itv. 7, Opmecr, in thron, Laurenzo Yaderhamen, 
biß. de Dom Fehppe /A Saint Réal, hiß.de Dom Carlos ̂ 0 ,

R O I S  D ' A N G L E T E R  RE.

CHARLES I. de ce nom, roï d’Angleterre , dTcoffe 3c 
d Irlande, néle 19.Novembre 1600. fuccéda à fbn pere* 
Jacques 1, l'an 16 lj. 3c époufa le n.Maî de U meme année 
Henriette de France , fille du roi Henri iy. fornommé le 
Grand, & fout de Louis XIII. dit le fuße. Il s'efforça d'em
pêcher la prife de là ÜQchejle par le moyen d’une armée qu'il 
envoya l’an 161 yi fous la conduite du duc dcBuckiDgham

GH A
. i.nfle deRbé, pour foutenir les Huguenots deFraneâ.
. mais cette entreprife n’cfjc pas de fuccès 1 car b  Ativi ' 

furent défaits. Une fécondé flotte que Charles enm- **
■ 1628. ne fot pas plus heureufe ; & b Rochdlc fotlîiS 
, d’un traité de paix entre les deux couronnes, Qucj
, teroî après les Ecoifois fe révoltèrent ; Je roi prit b  

pour les punir : puis il leur pardonna, & congédia fes trou 
ië P« : ««c *« fddit plus fiers & plus opinâtres dan»
1. leur rébellion. Charles ayant accordé au parlement d’Ain 
-1 glctcrrc le pouvoir de demeurer aflcmblé tant qu'il ]c tro '
; v.eroit à propos, fot attaqué par ce corps : le roi fîit obJjJ 
; de prendre les armes en 1644. pqur maintenir fon aiUOT,L 

contre fes fujets; qui lui firent une fi cruellcgucrre, qUWju 
; plufienrs fiéges & combats, ils le dépouillèrent de fou état.
; Les Ecoflôis vers Icfquels il s’étoît réfugié, le livrèrent lâche- 
' ment aux Angloiî. Ce prince ayant été amené à Londres * 

fqt‘¿enfermé dans le palais de ¿inc Jacques ou James, 
de JVithéal, dans le fauxbourg de Wcftminfltr ; Jc fa,

; rppdi 10. Janvier 1649. les parlementaires de lafaélion dj 
: Cromwel s'afTemblcrcntd Wcftminftet. Ils choifirent pour 

leur féancc le haut bout de la grande fâle , où iis avoient 
fait drdTer des detrx côtés des fiéges couverts d’écarlate pour 
fes commiflaires, avec un fauteuil de velours rouge, &un 
pupitre pour le pféfidcnt Bradshaw : on portoit i’dpée Bc la 
mafte devant lui, & il avoir pour fà garde vingr gentilshom
mes armés de pcr(uifimnes , décommandés par le colonel

■ Fox. Ce légifte érigé en magiilrat, s’étant a flis, 3c Itscom- 
' miffâires après lui , les huiflicrs ouvrirent la grande porte
de la fa lie, pour y feirc entrer le peuple ; puis 0n amena 
le roi que l’on fit affèoir fur un fauteuil dç velours rouge ; 
alors le greffier lur l'ordonnance des communes, qui don- 

! noit pouvoir au préfident &  aux commifTaircs de faire le 
procès au roi ; çnfuitc Jean Couk , comme procureur gé- 
néral, dit â haute voix, qu’il* accufoit Charles Stuair de 
rrahifoD & de plufieurs autres crimes, de Ja part de tout le 
peuple d’Angleterre ; & qu’il demandoit en leur nom , que 
les charges & informations lui fuifent lues. Ces charges por- 
toïent, que le roi, qui étoit obligé par le ferment qu’il avoit 
fait J fon facre , de gouverner le royaume félon les loti, 
les avoit violées par un gouvernement tyrannique , en fup- 
primant lepailemcnt ; & qu’il avoit malicicufe ment fait la 
guerre à les peuples, au lieu de les protéger & de les main
tenir dans leurs libertés , s’étant ainlî rendu l'aureur de tous 
les meurtres qui s’écoicnt commis depuis les guettes, Après 
cette leâurc, Couk, au nom du peuple, accula le roi 
d'être tyran , rraître , meurtrier & ennemi irréconciliable 
de fétat d’Angleterre i Sc demanda qu’il fot obligé de ré
pondre à Ces acculâtions. Le roi réfuta de répondre devant 
desjuges qui n’avoient aucun pouvoir légitime ; 3c déclara 
qu’il ne reconnoiffoitpoint l’autorité de cette nouvelle cour: 
il fit les memes proteila rions dans les aurres féances du lun
di t i .  du maraizj.5c du iimedi 17.00 les juges s’étant 
affèmblés_ au nombre de 67, le préfident Bradshaw, vénj 
d’une robe rouge > dit au roi, que la cour avoir réfolu de 
donner fa fcntcnce, 3c qu’il parlât, s’ilavoit quelque chofe 
à  dire polir fe défendre. Le roi demanda â parler aux feî- 
gneun 3c aux communes dans la chambre peinte ; mais ces 
gens-là lui rcfoiërcnt ce délai j &  firent prononcer l’arrêt, 
qui portoit que Charles Smart*, roi d’Angleterre, étoit con
damné comme traître , meurtrier, & ennemi public, d’a
voir la tête tranchée, Leroi demandant à parler, fût ren
voyé par Bradshaw > qui ne voulut point lui donner d’au
dience : on le renferma dans unedes chambres de Wuhéal, 
où les ibldats qui le gardoirat, commcttoicnt mille infolen- 
ces pout infulter à cç malheureux prince. L’évêquc de Lon
dres ayant prêché le dimanche fuivant devant fa majefté, les 
chefs des conjurés lui firent préÎènternn cahier, qui contcnolt 
pluficurs auicles contraircsaux loix fie à la religion du royau- 
trte;& offrirent au roi de lui /àqvcr la vif,s’il les VOL)loit figner : 
fa majcffécnayantlù quelques-uns, leur rendit le papier, & 
leur dit : Qu’file atmit mieux fe Jàcrifier paurfiû tEfle ifu  
d’expojtr (a Itùertèj les biats £ÿ Uvie de ¡es jujefst a îtnftknu 
d'une faüiais arméer Le lundi on amena au roî le duc Gloce- 
fier 3c la jeune, princeffè Henriette fes enfàns, suiqueU il 
fit de très-belles remontrances \ & après les avoir embraib >



CHA
l| |n:r Jofîna fa bénédiéfion : la chambre des Communes 
i oitr des ce jour tomes les marques de fa royauté, joignes 
hI;t armes du roi, dont on brîfa même la fhiue, qui étoit 
jitiïccdnns la bourlede Londres. Le mardi ;0 Janvier» 
¡croi fut mené fur les dix heurts du matin du palais de 
.. Jacques ( où il avoir couché Cette nuit là ) au palais 
¿r Wuthal : f'n ^ fit trav crier Jt parc à pied, environné 
’‘tin priment d'infanterie, qui marchoir tambour battant, 
 ̂tnfrignés déployées. Le rei entra dans fa chambre ordi- 

naitfi qti'on appelle la chambre dit cabinet » où il continua 
fti dévotions avec l’évêque de Londres. On dit qne fuivanr 
Icsn;briqîffi de l’office divin , l’évangile du jour étoitlc 17. 
chapitre dt fait» Matthieu qui contient Thirtoirc de la cabale 
des Juifs & de la paffion de J. C. Sa majefté ayant Commu
nié delà main de l'évêque , ne voulur point dîner ; & n’a- 
^  pris qu’un morceau de pain avec un peu de vin fie d'eau, 
Jorfqa'dle fin menée fur J’échaffaur drtflé proche de la gran- 
dcfiîlc appelée la fade aux fit films : cer éciiaffaut écoit con- 
vtrr, tendu de drap noir tout autour} & la hache qui fert 
ADI tiécutions» étoir fur un billot où il y avoir quatre an
neau* de fer, pont y arracher le roi, s’il eût voulu réfifftr : 
Je menu peuple accourut de toutes parts » pour voir cec 
Itûrrible Ipeûaclc , ' pendant que les honnêtes gens plcu- 
piient la mort de leur rot èü leur particulier. Ce prince paffii 
pjr nne fenêtre de la falle » pour aller fur l’échaffauc, ac-
(ompagné d e  l 'é v ê q u e  d e  L o n d r e s ,  d u  C o lo n e l T h o m l i n f o n ,
icde qutlquesautrcs officiers ; ¿¿aprèsavoirhautement foû- 
tcnn Ion innocence, & déclaré qn’il mouroii dans la com- 
jjjflnioo de ÎEglifç d'Anghrme, il appçrçut deux hommes 
qui avoient été choifïs pour exécuter cct attentat -, parce 
que l’exécuttur ordinaire de la haute juffice n’y voulut ja- 
naîi venir, quelques promefïès & quelques ménacer qu’on 
Jni cûr faites. Le roi leur dir, avec une confiance admirable, 
que quand il étendroit fes mains» ils fiflentee qui leur émir 
ordonné: à ce figue fa tête fût d’unféulcoupfcparécdefdn 
cwps:on couvrit l’un & l’autre d’un drap de velours noir » 
puis on les porta dans Witchal » & dc-Jâ an palais de iaint 
Jicquis ,ouon les mit dans un cercueil de plomb , qui fût 
tipolé quelque tems à la vue du peuple. Le duc de Lennox, 
pntbcrdu fâng royal, le marquis de Hartfort, le comte de 
Southempton, & l’évêque de Londres, conduifircnt le cer
cueil i Windfor » où il fût mis dans la chapelle royale, au- 
pésd'Henri VIII. fans autre infcriptionqueces trois mors , 
Ckirlu r si et Angleterre, parce que Cromwcl ne fouffrit pas 
qo'on l'inhumât avec les cérémonies orainaires. Ainfi mou- 
in Charles I. roi delà grande Bretagne, âgé de 48- ans, 
dttn mois & vingt jours» dans le vingt-cinq de fon régne, 
I: mardi (rente Janvier 1 ¿4?. vieux flyle. Le lendemain de 
h mort du toi, les Communes firent publier une ordonnan
te, qui ponoir défenfès > fur peine de trahifbn , de procla
mer roi Je prince de Gales, ou qnelqu’autrc perfonne qne ce 
fit; & ordonnèrent que la nation (croit dorénavant gou- 
icméc en façon de république, fans roi & fans pairs, par 
nnconfiilde quarante pcriôftnes choîfîes : neanmoins, 
Cronïwd s’empara de l’autorité fbuveraïne, fous le nom 
dcpTottéhur » & fut le maître abfblu de cent république. 
Charles biffa àç Henriette de France, fille du roi Heurt IV, 
tilUGrand, morte le ¡0, Septembre léfip.CHAhLtsn. 
toidtlagrandc Bretagne} J scgu iS , duc d’Yorck, i  roi 
apres la mort de Ion frere» Heurt, duc de Gloctfier , mon 
tu lÉûo. âgé de 10. ans ; Henriette-Marie, femme de Çml- 
lame de Njfïàu , prince d’Orange » morte à Londres le 
ringt-quatre Décembre 1660- âgée de vingt* neuf ans } & 
Henriette-Anne, première femme de Philippe dcFrancc.duc 
d'Orléans,, morte en (a maîfûn de fâînr Cloud , 1e $o* juin 
1670. âgée de 16. ans & 15 - jours. * Du- Chêne, htj/erre 
iAngttt ire. Mentet de Saltnonct » kjhmt des trùubUr dt la 
ptmtb- B ctpgrit, fonmal au piuèi de Charles Stuart, tm- 
pittr à Londres en 16 J O,

CHA RI ES I L roi de b grande Bretagne, fils du roi 
G«Uü I. naquît le *9. Mai de l’an 1630. Lcsctoekdé- 
fcidttsdu royaume l'obliger tnt d'eti loctrr avec toute fa 
famille royale ; & il étort a la Haye en Hollande» lotiqu’il 
apprît ta h mfle nouvelle de la mort de (on ptre. Les Ecol- 
fbis, qui iVoient déclaré roi, l’obi igc rem de pafler en ce 

Tflfflf H.

' CHA
toyinme: mais les Anglais rebelles conduits par Cromici; 
le potftfuivircnt avec ranrde vigueur , qu’aprêfla perte de 
la bataille de Worccffcr, eû 16 51. il eut afîeïde peine à fé 
fâuvcr déguifé en bûcheron, puis en valet dé chambre de U 
fille dd colonel Lane, polir pafîcr en France ? & enfuireeti 
Hollande, Il demeura dans cer exil jufqo’après la mort de 
Cromtvcl, qui fé faifoit appeiier le Pretelle ur ; car alors le 
général Monk s’étant rendu maître abfolu du parlement » 
rappçlla le roi & fes deux frétés l’an id 60, Charles fût colt* 
ronne l’année d’après, & le J f , Mat 1 £6i. il épottû à Port* 
fino ut h -Catherine infante de Portugal » morte d-Li/bonne le 
J J.Décembre 1705;, Enfiiiteil curdeux différenres fois h  
guerre contré les Hollandois, fans avantage ; & contre les 
François, qui défirent fis troupes à l'jflc de fatntChrifbophie; 
mais ces différends furent terminés par la paix de Breda en 
1667. Il s'unir avec la France en 167.1. pour faire la guerre 
aux Provinces-Unies , & deux ans après il fit la para avec 
elles. Depuis ce tems-là Otaries IL ne s’appliqua plus qn’A 
éteindre les faétionsqui s'élcvoient dans ion royaume . & 
d y faire fleurir la paix, le commerce, les arts & les belici 
lettres. Il vécut dans une parfaite intelligence avec la France» 
&mouru:!e 16. Février iti S $. fans poffériré légitime, dans 
les îcfirimens de l’Egltiê Catholique » à ce que l’on 3 publié ; 
les Proccflans n’en conviennent pas- Le duc d’Yorck fon frète 
lui Succeda ibus le tlom de J * cqu e 5 IL Vojtr. fes ancêtres d 
ANGLETERRE.

ROIS V E  SU E D E .

Il y a eu douze rois de Suède du nom deCa Aule s: lev 
fix premiers font fi peu confidérablcs dans l’hifioire , qu'on, 
n’y marqneque leurs noms : c'cft pourquoi nous commen
cerons par Charles qui fuit.

CHARLES VIL de ce nom , roi de Snede , vengea ld 
mort d'Erric IX- (ûrnômmé le Saint, fur Henri Scarelet »

. roi de Danemarck, & fur fon fils Magnus, qu’il tailla ctf 
picces avec toute leur armée; c’tfl aiuti qu’il monta fur le 
trône de Suede » auquel ¡1 joignit celui de Cothic qu’il pofi- 
fedo il déjà : ce prince régna 8, années en Suede, 5c fûr tué 
en 11 ¿8. par Canut, fils d’Erric IX. * Olaüs Magnus, hifiL 
de Suede.

CHARLES Vili, fòrti des anciens rois de Suede, étoif file 
de C an u t  Bonde, fiinateur du royaume, &  gouverneur d e  
Finlande. Il fut chargé du gouvernement du royaume, après* 
ElricXJII. mais il fut chaflê pour faire place d Chriflophe de 
Baviere,auquel ¡1 fûccedal’an 1448.Les peuples .quiavoieni 
expérimenté combien le joug des princes étrangers étoir 
rude, voulurent éprouver en fa perfonne , fi celui d’un fou-r 
verain de leur nadon (êroir plus doux : ils ne fe trompèrent 
pas ; car Charles efl loué par les hifioriens, non feulement* 
pour ià jufiiee fie fà prudence} mais encore p r la connoiP 
lànce quìi avoir de la philolôphîc & des mathématiques :* 
ccpndant fon ambition cxcefftve Je brouilla avec lcclcrgé&. 
la noblefTe, qui appellerent en Suede Chriflitn IL roi de 
Danemarcken 1457. Charlcsqui s’étoîr retiré en Pologne, 
fût encore rétabli en 1464. après que fon ennemi eut été* 
chafléjfii mourut en 1470,* jean Magnili ,ltv. si. Crantz. 
Pufféndotf, btft. de Suede, £ÿc.

CHAÇJ.ES IX. duc de Sudcrmanic, ne le 4. Oâobre 
15(0. étoir fils deGuîTAV£ L irete de Jean HL fit oncle de 
SiGiraoND * roi légitime de Suede : ce dernier ayant été élu 
fouvtrain de Pologne, Charles fût fart gouverneur de l’état 
l’an i j 9 j. Deux ans après il iè rendit maître de Stokholm 
fie des villes les plus con fidétabîcs, 8c k  révolta entièrement 
l’an 159.8. Après avoir éré reconnu roi en 1604, il fir la 
guerreaux Polonois ,autDanois & anx Mofcovites ,cc prince 
affermit en Suede la rçligion Proteflante » Si mourut le vingr- 
ncufd’Oéiobre téi 1. Ui liant plultenrs enfuis dlAxtie-Mane, 
fille de Leüit éltéienr Palatin, 8c de Qtriflute, fille d'Ad&phi 
duc de Hoilfrin > (es denx femmes.

CHARLES GUSTAVE X* roi de Suede, delamaifonde 
Deux-Ponts, né à Upfal emfi 1 i .  ¿toit fils dcJeAN C asimir » 
comte palatin du Rhin,Se deCrfré<rr»f de Suede, fiUe de Chase, 
lei IX. li fucceda l’an 16 $ 4- i  la reine Chrilîiue fa coufine, 
qtti fit en û favcUt une abdication Tolomatre de fçs éuti 
L'année fuivantc il commença Ja guerre contre la Pologne*
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où il dé St tout «qui s’oppofoir à fes defleins 1 &  pHt W«- 
fovic? Gracovic > avec pmiicurs autres places > agiflant de 
concert avec les Polonûis rebelles à leur roi Cafimir', mais ce 
dernier foutenu par un brave çapiraine, nommé Corttofiki i 
défit les Suédois à Jaroflau le 12. Mars de l'an 16 5 6. Si les 
cfiaSkde la Pologne après divers combats. Charles Guftave 
affiégea auffi Dantzic, fans la pouvoir prendre. Depuis il 
¿nrreprii la guette contre les Danois , fut Ieiqncls il etnporta 
de grands avantages; fle il attaqua même Coppetlhaetie leur 
.ville capitale , cju’il autofe priie fans le Cccours de Ta flotte 
de Hollande. Ceprince qui ctoit brave & entreprenant , cpt 
exécuté de grandes choies-, s'il eût vécu plus long-tems ; 
mais il mourut de chagrin à Cottcmbourg.le 1 j. Février 
1660. à 1 âge de trente-fcpt ans trots mois. Ftyez Tes ancêtres 
& là poftériré i  BAVIERE.

CHARLES IX, roi de Suède, né le 15. Décembre 1655. 
fût Jaifltf par Chartes-Gustave fon pere, fous b tutele de 
la reine ton époufe, qui gouverna trèsrfagement les états 
de fon fils j & les augmenta même par les traités de paix 
qu’elle conclut avec la Pologne & le Danernafck, Çhriftiern 
V. roi de Danemark, ayant attaqoé la Suede en 1674, & 
pris quelques places importâmes, le roi te mit en campas

Îjne, Si remporta for lui de grands avantages'; car il gagna 
3 bataille de Halmrtad Je 27. Août, &  celle de Lundcn en 

Schonenle 14. Décembre de l’an 1676, il défit encore les 
Danois près de Lanteron le 14. Juillet 1677. & reprit diver- 
tes de fes places, Ces avantages n’empecherenr pas que le 
roi de Danemarck Si l'électeur de Brandebourg, ne lui en- 
levaflènt toutes les places qa’rl poflèdoit en Poméranie, qui 

' lui furent reftitüécs par le traité de Nimcgue en 1679. De
puis le roi de Danemarck s'étant emparé de la perionne & 
des étais du duc de Holflem-Gottorp, le roi de Suède fit 
marcher fes troupes, 5c contraignit le roi.de Danemarck de 
remettre ce prince en libcrré, Et de foi reftitucr fon duché :• 
ce prince, après avoir été reconnu pour médiateur par les 
puiflànccs qui trairoîcut de la paix de Ritevick, mourut le 
j  5. d’Avril 1697. âgé de 42, ans, Fojtz. tes ancêtres & là 
poftérité à BAVIERE,

CHAR LES XU- roi de Suede, prince dont la valeur a mé
rité ¡’admiration de tou te l'Europe, naquit le 17. Juin 1 ¿£2. 
Par le rertament dn roi Charles XI. fon pere , mort an mois 
d’Avril nÎ97.1*adniiniftration fouverailie avoir été déférée â. 
b  reine douairière Hedwfge-Eleonore de Holtetn-Gortorp, 
qui devoir l'exercer conjointemenr avec cinq fénarçurs 
du royaume, jufqu a ce que ce jeune prince, fon petit-fils , 
eûr atteint Page de dix-huit ans : U fut héanmois déclaré 
majeur à t j. ans &  cinq mois, par les états du royaume af- 
femblésà Stokolm le 17. Novembre de la même année, 5c 
fût couronné le 24. Décembre fuivanr. A peine fur-U 
monté fur le trône, qu’il eur b farisfaéÜon de confomnjer 
cegrand ouvrage delà pabt de Rîfwick, qui avoir été com
mencé par fon prédéctflcur ; mais l’ambition de quelques 
prinçcs les voifins, lui rpvk bien-tôt le repos qu’il avoir fçû 
procurer aux antres. Frédéric Augurte, roi de Pologne & 
élcéb-ur de Saxe, Frédéric IV. roi de Danemarck, & Pierre 
Alexowitz, çzar ou grand duc de Moteovie, comptant trop 
légcrcment fur b fbiblefle d’un âge, dont ils foppofoicnr 
que Charles devoit fe refleurir, afoii que tes autres hommes, 
le liguèrent fécrçtcment contre lut, & projetteront de l’acca
bler chacun de fon côté. JLc premier éclat de cette conipira- 
rion tomba for les étars du duc de Holflein , beau-ftcrc du 
roi de Suede, contre Iciquels le roi de Danemark exerça 
quelques aâes d’bolHlité : ce for fous le prétexte de réduire 
Ce duc à rater fes nouvelles fortifications, qui lui avoient 
néanmoins été permîtes par le traité conclu à Altcna en 
168 9. L'Angleterre, b Hollande, Si les princes de b maifon 
de Lunehourg, puiflànces forérefléesaufli-bim que la Suede 
■ a b garantie de ce traité, fongeront à prévenir les défordres 
qui p u  voient naître de fon in fratTfion. On prit d’abord b 
voie de la négociation ; on indiqua une ailembléc à Pin- 
jwberg,& l’on y tint pendant In mois des conférences, 
qui devinrent infrtiüucufes par l'opiniâtreté des miniftres 
Danois, Leur roi tlecherchoicqu’i  gagnet du tems, pour Ce 
mettre en état d’agir d force ouverte, dès qae fa  alliés au- 
ïoicnr achevé leurs préparatifs : ces derniers ü’épargnojem

CHA
cependant ni foins, ni proteftations d'amitié, ¿¡/p.
les foupçons & trompa b vigilance du roi de 
ce prince diflîmubnt de fon côté ,&  pénétrant néanmob! 
i  travers ces artifices le iécret de leur alliance, pitnon t 
tts Ici mefores nécciîaifes pour faire échouer buts proir-T"
Il étoît perfuadé qu’il feroit très-difficile de vaincre d’auffi 
puiflans ennemis, s’ils venoienr une fois â te joindre'* 
qu’il ne feroit pas moins dangereux de leur a]| ’ 
le feg dû la guerre jnfqucs dans le tein de la Suede, Ainfiil 
prir .le parti d’en fortir, pour tomber d'abord fur celui qui fe 
déclare toit lepremicr, & de marcher enfiiîtc comte celui ni 
le prefleroit de plus près, Ce fut après avoir choifi U cq̂ j 
Pipa pour le féconder dans l’adminiiiration des affaires 
pendant le cours de fes expéditions, & après avoir éiablnm 
contejl appellé de dtfejife qui dévoie réfida à Stokholm , £ 
pourvoir au gouvernement & à b fureté du royanme. Dèj 
que ces ordres eurent été donnés, il fit cinn'müJe 
hommes en Poméranie, où ils débarquèrent heureufement 
malgré l’oppofition d'une flotte de douze vaiflèaux [>ajk,U 
Ces troupes étaient deftinées d la défenfe du Holffiin '
OÙ le roi de Danemarck s croit jetié for là fin de l'an 1 îW  
dès qu’il eut appris l’irruption du roi de Pologne dans la 
Livonie. Elles le joignirent an commencement de l’année 
170o. aux autres troopes de Brème Sc de Pomwame, quc [t 
généra) Gyllenilicrn comtnandoit au nombre de dix mille 
hommes, tandis qn’uti corps de douze mille homme défi- 
loit par b ïcanie. Les antres puiflànccs qui Croietu interve
nues au traité d’Altcna, ne detneurerenr pas dans l’inaéfion ; 
car après avoir encore fait une tentative inutile, pour potier 
le roi de Danemarck à quelque accommodement, les troupes 
de Lu nebourggtoÜjrent l’armée Sucdoite , qui palfa l'Elbe 
pour s’oppoicc aux progrès desDanoisdansJcHoJftrin.Lcs 
AngIois& les Holbndois armèrent de leur côté 50, vaiflèaux 
de guerre, qui entrèrent dans le Suod, Bc qni firent leur jon- 
élion an mois de Juillet, avec la flotte Suedoite, comman
dée par le roi foi-même, & compofôe de trente-neuf vaiflèaux 
de ligne, & de vingt gali.oics, frégates ou brûlots. Le parti 
que prit b flotte Danoife , ce fut de fe retirer 5c de te ren
fermer dans le pon de Coppenhagne, 11 fallut donc fe ré
duire à la rciTerrer & à lui faire efluyer le feu de quelques 
bombes, auflî-bien qu’à 1a ville, fous laquelle elle s'éroir 
réfugiée. Expédition trop peu confidérable pour occupa & 
flatter un courage tel que celui du roi de Suede,

Plein d’un projet beaucoup plus eÜemicl, mais infiniment 
plus difficile, il rélblut de porter b guerre dans le arur 
même du Danemarck, pour en affiéger la capitale par tçne, 
tandis que les flottes la bloqueroicncpar mer, défit une 
defeente à Hutnblebeck, vis-i-vîs de Landfcroon, La cote 
étoît défendue par un gros de cavalerie Danoife, & par uu 
corps de milices, retranchés derrière des lignes. Charles 
n’avoit alors que cinq mille hommes avec lui ; cependant à 
peine fot-il à cinquante ou foixantc brades du rivage, qu’il 
ordonna 1« débarquement, & te jepra fot-mêmeàl'cait] iom 
de fes troupes pour aller aux ennemis. Une ardeur fi vive les 
déconcerta ; ils furent mis en foite après quelque téfiibnce, 
& cédèrent au vainqueur le porte de Humbkbcck, muni 
de quelques pièces de Canon. Après s’y être établi, il renvoya 
les barimens de charge â Landfcroon, pour en amener le 
reftedefon armée, avec b groflèartillerie, & s'étendit en
tente dans leZcbnd. Cependant le roi de Danemarck, a(- 
larmé de ces progrès , dont b  foite alloit devenir remble 
pour lui, crut devoir accepter une paix fi long-tems éludée, 
fit b  conclut enfin avec le Holficin ¿Travendahi Ici?. Août 
1700, atn conditions qni foi forent prefaites par lo fou* 
verains, garans du traité d’Altena.

Le roi de Suede, débarrafTé de cette expédition, fit re- 
paflèr fon armée dans la Scanie, 5c réfofor de b mener au 
printemps contre le roi de Pologne, qui avoir bloqué Riga. 
Déjà tes ordres éroicntdirtribltéspour faire entrer tes trou
pes en quartier d’hiver, lorfqn’il fût informé que Nova, otl 
commandait le comte de Hotn ,• vcnptr d erre aflîégécpar 
une armée decenr mille Mofcovit«* Cnte nouvelle impré
vue lui fir changer de deflciti, & l’obligea de toamec touf- 
à-coup dq côté du Czar, malgré briguent de bfaifoo,qül 
rçndoir b  mer Baltique prclquc impraticable. Ü t'«®-.
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érafla |ut-rti3tue àÇatlshom , ait commencement dû rtioïi 
j-nkobre, & aborda heu reniement à Ptrnaii en Livonie , 

une partie de ici troupes , tandis que l'antre prenoit 
ÎT)fcà Revd.Dès qu’elles furent rallcmhlées aü nombre de 
Lt mille hommes, iWeiedberg dans l'Eilonie, il rira droit 
'^rva, chaflafiir fa route le général-Mofeov ire Czeréme- 

lep cailla J U (qu'au défilé de Pÿhajaggi. Ce porte in* 
lCCtilible, qui droit défendu par huit mille chevaux, fut 
fpfCi ûns pette contre l'cfpérance de k  plupart des officiers 

; gi leur ouvrit le chemin jufqu'zu camp des enne- 
jnis devant Nerva ,oùon arriva le 3 0. Novembre à dis heu- 
resdu matin* L’armées des Molcovites droit de quatre-vingt 
¡¿[te hommes, iis éroieDt converti de doubles retranche- 
ftsens jfôrtiflés par des chevaux de Frife, fie par des paliifadcs 

; ils occupoietrt tontes les hauteurs, dorir la plaî- 
¡¡¡¿toit commandée: cependant, ni leur nombre, ni ces d if
ficultés ne pufcrit arrêter un moment Iç roi de Suède. Ce 
*rjnfl: en arrivant rangea (ts troupes en bataille, fous le feu 
pÊmedn canon des Moicovîtes ; fie après avoir fait agir le ficn 
p-ndanr quelque rems , commença , fur les deux, heures 
près midi, l’aélioti peur-êrre la plus éclatante donr rhifloire 

Jrconléivc la mémoire. Le fofïë for comblé , fié les rc- 
rrjttcinnîienî ouverts en moins d’un quart-d'heure ; trente 
rtillc d;s ennemis furent tnés fur la place, ou poulies dans 
b rtviere de Nerva , dans laquelle ils fc noyèrent. Vingt 
mille demandèrent quartier, 3c furent renvoyés , la plupart 
¿nfitmes; le relie fut ou pris ou difpcrie, Cetre vi&oire 
Mine coûta art vainqueur qn’environ quinze Cens hom- 
mettant tués, que bleflès , fit tomber fous fa puilïancc 
b duc de Croi , général! ffime , le prince de Géorgie , 
pccfept antres généraux, & lui livra cent quarante-cinq 
rtftes de canon , vingt-huit mortiers , cent rinquante-un 
¿¡mcatx , vingt érendars , avec torts les bagages , &  la 
(•¿¡Te de l’armée ennemie.

U Czar qui s’écoit retiré de fou camp la veille de ta ba
taille,eutencore le chagrin d’apprendre que le major géné- 
tJSpenslui avoitdéfait un corpsde iix mille hommes, dont 
aî c teflerenr fur la place : outre huit mille autres qui fir
ent biims par le comte de Stenbock.

Après cerre grande viétoire , qui força les Mofcovitei d’é- 
ïacutT les provinces qti'ilsavoienr inondées, le roi de Suède 
pjifîl’hiver à Laïs, où on lui avoir aftemblé des magafins : 
jl 1rs avoir ordonnés avant même que de marcher ¿Nerva fie 
en avoir écrit en ces rcrmes ; 'je m'en vm battre Us M¡ferais 
teiip-tpirez. itn mttgajin k Lais : quand /aurai feceam Nerva 
p M¡¡¡rai par cette vide, po*tr aller battre enfuitc Us Saxons. 
l’évcnernem juflifia pleinement cerre prédiébion iCM après 
mit reçu un renfort de quinze mille hommes arrivés de 
Suède, U chargea le généra! Scbüppenbach de veiller à la dé
finie de la Livonie; & au printems de l’année 1701. il fo 
mi en marche du côté de Riga, où il trouva les Saxons re- 
lundiJsfurun des bords de la Dune ; ils éroicnr commandés

El le maréchal de Stcînan , parle prince Ferdinand de Cur- 
rde, & le lieutenant général Payfcel, fie avoient même . 

fbrriâé quelques ¡îles pour défendre le paliage de cette rivic- 
it Ces cbilaclcs Si leur réfiftance nVmpêcherent pas l'ar
mée Suidoife de la paflèr dans des bateaux , à la faveur de 
tftuins radeaux de nouvelle invention, fur leiqucls on avoir 
dteflè des batteries, & de quelque chaloupe de fbmier cm- 
testé, dont la fumée déroboit atlx ennemis la vite des trou
pe Suédoifis. Le roi combattit lui-même avec les premiers 
qui avoient pris terre ; fie ayant donné aux autres le rems de 
¿Marquer, les mir en ordre de bataille, i  la vue dcsSaxons, 
tpi occupotenr près d’une lieue de terrain fortifié, Sc défen
du par de bonnes batteries. 11 fallut forcer , avant que de 
les vaincre, cinq redoutes, deux grands épaulemens » fit 
hua: retranchemens différeos , derrière leiquels ils le ral- 
lioimr 1 me fore qn’ils étoienr pourtés. Enfin tous ces ou
vrages furent emportés , fié les ennemis forent chaifés de 
buts polies, 3c ponrfufvTs près d’une lieue, avec perte de 
drti mille hommes tués, de quinze Cens prifonniers, de 
tttnte-fix canons, de cinq drapeaux, de deux érendars, Ôc 
dt la plut grande partie de leur bagage,
CcneaéHon déconcerta mus les projets drt roi de Pologne, 

qui dès le commencement de l’année précédente ayant «- 
T m t ih
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Caque là Livotùe, lahs avoir faitpréccder aucune déclaration 
de guerre , s’y étoir emparé du fort de Kobton, fie enfoice 
de celui de Dunemunde, lequel aYoit été contraint de fc 
Tendre, faute de vÎVteS Si de munitions. Sur la nouvelle 
de cette irruption , le général Wefling a voit eu ordre de 
marcher avec huit mille hommes de troupes Fmlandoifes, 
pour en prévenir les fuites, & avoir d’abotd réponde les Sa
xons jufqaes dans la Curia ode. Mais lorlqu'au mois d’Aouf 
fuivant le roi de Pologne partir à la cête d’une groflc armée, 
ce général ttop foible alors pour rifquer attettuc a ¿bon , s’é- 
toit retiré fous Pcmau avec la-cavalerie , & avoir pollé fon 
infanterie fous Riga, dont les ennemis formèrent inutilement 
le blocns: la retraite leur avoit donné lieu de s’étendre dans 
le pats, & de fe rendre maîtres des fonerelfes de Kokcû- 
beufen, de Seblfbourg, &c de Crcanzbonrg. Telle émît en 
Livonie la fituauon des affaires , que l’arrivée du roi de 
de Suède fit bientôt changer de face. Le lendemain de la 
la bataille gagnée au padage de la Dune, le major géné
ral Morncr fut détaché, avec ordre de s'emparer de Mi tract, 
capitale de Curlaode , où étoir le plus gros magafin des Sa
xons , ce qu’il exeenra (ans aucune perce ; un autre magafin 
qui étoir i  Sloke, où ils avoient renfermé une grande quan
tité de farine Si d’avoine,outre quarante-huit pièces ae ca
non de fer, Sc quatre ans grenades, fût auffi emporté par 
le colonel Klingfporte, non (ans beaucoup de réfiftance de 
la part des ennemis. Lerci de Suède lui-mcme s’avança jufr 
qu'à Kokenheufon, que les Saxons abandonnèrent, apres 
avoir fait fauter Je fort, & avoir rompu le pons : 11 fe rendit 
maître fur fa route de plu heurs autres forts fie magafins, fie 
çnfuite de la ville & clüteau de fiautich, De-tà il marcha à 
Birfen , d'où vingt mille Mofeovites s'enfuirent en défordrn - 
julquesdans leur p ïs, laifiint dans cette place ftx pièces de- 
canon' trente-deux pontons, qui appartcnoîcut aux Sa
xons : ainiï 11* duché de Curlande devint la proie du vain
queur; Sc toutes les places uforpées par les ennemis, rentrè
rent fons-la domination du roi de Suède , hors le fort de Du- 
nenmpde ,qni ijht jufqn'à la fin de l’alinéc ,fi£ qui fût pris: 
alors aveC74.pitces'dc canon , 5c 11. mortiers, qué le roi 
de Pologne y aVnjt forraroener de fon arfenal de DrdHc. Ce 
prince effrayé de la rapidité de as con qtiêrcs, Sc voulant évi
ter le cotnbar que fon ennemi venoit lui pcélëmet, aban
donna feS poiïes, & fc retira précipitamment en Pologne, 
aijfcccc qui lui reftoirderroupes,

Le roi de Suède qui n’attendoir pour l‘y fuivre que le re
tour delà belle faifon, fc confirma dans cette réfolurion ,par 
l’occafion que lui en donnèrent pour lots les princes de la 
mai fon de Sapivlu, iciqueh implorèrent fa proteéliort contre 
les violences du roi de Pologne, fie contre Ici courfes du fi vite 
Oginskî. En vain les députés des états de Lithuanie, vinrent 
a Bautlcb le conjurer de ne point entrer en Pologne ; il a voit 
réfolu de foire déclarer la république , de la forcer même 
i  détrôner fon ennemi , de s’en croit expliqué par un̂ - let
tre écrite dès le neuvième Aoftr au cardinal RadzitufKÎ ,prfo 
niât de Pologne. Dans te rems qu’il s'appliquait atu prépa
ratifs Décéda ires à foire réudïr cette grande cntrcpriic, huic 
mille hommes de fes troupes, commandés par le colonel 
Schtippenbach défirent vingt mille Moicovîtes à SagnîfZ , 
leur tuèrent deux mille hommes * fie s’emparèrent de lent 
canon fie de leur bagage. Un autre corps de trots mille Sué
dois , attaqués près de Bautich par dix mille Moicovites, foc 
tcouru par dix-huit cens hommes , palfo au fil de l’cpée 
trois mille de leurs ennemis * Se leur enleva hnrt pièces de 
canon. Ces deux avantages remportés en un même jour ven
geront avec uiurc la diigtace de cinq cens Suédois, que le 
Czar avoit accablés a Rapinavcc douze mille hommes . dont 
deux raille périrent par la main des vaincus- 

Cependanr letroi Auguftequi jngeoïtcombien l’entrée du 
roi de Suède en Pologne lui foroîr prejudiciable, n'obmaroit 
rien de rout Ce qui poatTottfodétourncf. La république qu'il 
avoir tenté vainement d’embarquer dans fa querelle, rcdoii- 
toit les armes d’un conquérant, tel que le roi de Suède, fii 
paroiffait dilpofifc i  lui envoyer des ambaflàdcuxï-Ce fut pour 
prévenir ce coup mortel, qu’il eflîya de faûc des propofi- 
rions i  fon ennemi, d’abord par l’cmrcmife de la belle com- 
rtllc do Korùfgmardi , fié quelque tims aptès par cdle
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du lieur Wîtzdurab fon chambellan; maiilefoi 3c Sudile 
incapable de ic laitier furprendre pai ces artifices, oc voulût 
voie Ci l'un ni l'autre > Si refûfi entièrement d’écouter les of
fres d'un prince avec lequel il croyoit rte pouvoir traiter flire- 
.incnt. Au contraire ,il portila Tes urojers avec plus d'ardeur-: 
"Car après avoir fait quelques d.étocnemens en Luhnanie , pûtlrt 
appuyer ie priocc Sçpkha grand maréchal, il patii dans-la 
Samagftie, au mois de Janvier 1701. diffipa les troupes du 
prince-Wienoffiûti , qui lui avoirm enlevé tin parti j & 
ht tant de diligence, qu'il rencontra ¿ felze lieues de \Vae~ 
.fovie les ambatiàdcurs que le roi-Augutie lui avait fait dè- 
pôchçr pat la république, pour diâyer de le retenir et) Car-

Cette marche imprévûe fit rompre la diète qui ic tenait d 
~Warfovie,.où le . roi de Suède arriva le i l  Mai, 8c. où il s’a
boucha avec le cardinal primat. Le roi Auguffe s’éroit déjà 

' retiré du côté.de Cracovic : cette éminence lui écrivit le 14. 
pour le diifuader d’en venir à une bataille, laquelle al bit dé
cider defa fortune; tuais ce prince qui fçavoic qu’outte les 
dix mille hommes.for lefquelsle roi de Suède pouvoir com
pter , après avoir été joint pat le général major Morner , il en 
attendrait douze mille de Pomeranjç , Ôrhuit mille autres de 
Lithuanie , réfolut de le combattre avant qu’il etir reçu les 
renforts. Il s’avança dans cvtce vue jufqu’à Clifibw , où l’ar
mée Suédoilê le trouva poffé très-avanrageuièmenr le ai?. 
Juillet, à la tête de trente-trois mille Saxons ou Polonoïs: 
malgré l'inégalité du nombre, & la fatigue de lès troupes, 
le toi attaqua l'ennemi, donc l'aile droite ayant étéprile en 
flanc j à côté d’im marais qui couvroir le front de leur,innée,- 
fut renverfoe en tres-peu de terus , 3c poutièe bien loin au- 
d-r-fo de leur camp. Dans ce premier mouvement, le doc 
de Holftcin fut rué d’un coup de canon chargé à ortonche , 
qu’il reçut dans les reins. L'aile gauche des Saxons,.quì',-n,â  
voir point encore combattu , combla le marais'avec des 
fafcines, Si tomba fur la droite des Suédois. Cette aile beau
coup motos norabreuië que celle des ennemis , foûtfot 
néanmoins le choc à la là vêtir du terrain fon étroit qu’elle 
occupait, & chargea enihite les Saxons avec tant'de'vigueur, 
qu’elle les chafla au-delà du mardis. Ce fût en vain qu’ils 
le rallièrent, Se tinrent encore formes derrière leurs che
vaux de Frife 5 ils furent enfoncés de coures parts, après 
«n combat fort opiniâtré. Les Suédois refttrent maîrres du 

.champ de bataille , qui fut couvert des corps de quatre 
mille Saxons. Ils en firent deux mille prifonniers, lins com
pter le nombre des Polonois tués ou pris, 3c s'emparèrent de 
tous les bagages iÎ£-de tout le canon , qui mon toit â qua
rante - quatre pièces. Deux cens femmes ou rnaîrrçflcs des 
Saxons, perdirent aulii la liberté , qui leur for rendue; & 
elles forent renvoyées avec cicorie à Cracovic , où les 
ennemis fc ratiètnbbient, & où le roi de Suède les pour-
foivir.

Mais le roi de Pologne , n’ofont l’y attendre , fo retira du 
-côté de Léopold, & abandonna Gracovie, donc les pattes 
forent forcées parles Suédois, & donc le château fut em
porté d’ailant, quoique défendu par douze mille hommes, 
-qui furent faits prifonniers avec leur commandanr. Le roi de 
Suède , dont l’armée fin renforcée quelques femaînes tynès 
la bataille , par les douze mille hommes arrivés de Porae 
ranie, fe préparait à poufltr h-s Saxons.de quelque côté qu'ils 
loumaflènt, lorlqu’il tomba de cheval, & ft catià le gcnouil. 
Cet accident l’obligea d'interrompre (e cours de les viétoi 
res > &  donna le reras de rcipirer au roi Augufle, qui pro
fita de cet intervalle pour tenir une diète à Sandomjr. Dans 
cetteaflemblée, gagnée parles Saxons, & prévenue dune 
ha:ne aveug’e conrre le roi de Suède, on déclara ce prince 
ennemi delà république , '3c on téfolut de Je pourfoivre 
comme tel : réiûltat qui fut confirmé quelques-tems apiès 
â Mariembourg.

Pendant que le roi de Pologne convoqnoit diètes for dié- 
ic i, pour engager la république dans une guerre ouverte , 
le cardinal primat ,i£ prefijUC tous les palatins de la grande 
Pologne, longeant â prévenir les maux dont cette ruptnre 
menâçonTécat s’apprêroicnt de leur côté à tenir une alj’em- 
bléeà Warfovie D’ailleurs les armées que l’hiver avoit tc- 
uucsdansriuaâioa, commençaient à fc mettre en mon-
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VCftietiC. Celle deSucde fuivit quelque rems le cours 
Virtule, pendant qu’un détachement de quatre mille hom- 
mes commandés par le comte de Stetmbock, s'occumit 
à rcduirc.plutietlrs Palatins du.paiti contraire, U 101 Jui-niê- 
mc ) quoJqü'encor-ç.incommodé de fon gcnouil, fit unt 
longue marche â la tête de Ls troupes, CSc arriva à Lubliu 
au mois de Février 1703.' De-là il détacha la moitié de 
armée , fous lé lieutenant gênerai Kenlcluld , qui eut or
dre de s’avancer Vers Wacfovie , où U cardinal pitnatdi 
les fénateurs confédérés annulierenc tout ce qm avoir été 
atrêtedans les aflèmblécs de Sandomjr & de Manemlioui-u 
Le refle de l’armée Suédoilê luivtt au mois d’Avnf, de 4[[̂ j 
vis-à-vis de Warfovie ; où le roi la ht camper à Prag , & jç 
]’autre côté de laViflulc, Il y reçut des députés dt la diète, à 
laquelle Îe roi de Pologne en avoit oppole une autre ton Jeu 
quée iLublin ; & apès avoir confeie avec le cardinal pd. 
mai, for les moyens de lier étroitement la république avec 
U Suède , il publia fos intentions fur cette alliance , dam une 
déclaration datée du 16. Avril.

Pen après, ennuyé des opétarions lentes Si incertaines de 
l’affombléc de Warfovie, qui avoit peine àdigetLriedétrô- 
netnent du roi Augufte, ¡1 tira fon armée de ces quartiers; 
puis feignant deîui en vouloir foire prendra d’autres au de-|i 
de la ViUnie, il fit jetter un pont for ce fleuve, pour don
na le change aux ennemis, & tourna tour à coup vers Je 
Bug. Un corps de cavalerie Saxone, commandée par ]c ma
réchal Stciüau, n’ofa lui en diiputerle paflage, &iei,iuva 
à PuJtaufok. Le roi fit prendre de i'iufânterie eu cton^à fa 
cavalerie , travetfi une petite rivière à la nage, pour gagnée 
quelques licnts de chemin , Si força tellement fa matdic, 
qu’il atteignit les fuyars à la vûe de Cette ville, qui dl ii- 
ruee dans une ïÛe , formée p t  deux bras de la rivière de 
N arc tt. Les Saxons s*y réfugièrent , après avoir rompu le 
pont qui droit entre le roi de Suède ôc eux. Ce prince crai- 
gnatu’qtle cette cavalerie ne lui cchapât à la faveur du pour, 
qui éroit fnr l’autre bras de Narcu, prit le peti de le ttavet- 
(er une lieue pfos hasî mais le détour qn’il lui fallut pren
dre , & les défilés par Itiquds il for obligé de patièr , 
l’arrêteient fi long-rems , qn’en arrivant à PulraukK , il 
n’y trouva plus que fepr cens hotnmes, dont deux cens 
furent tués, & cinq cens furent faits prifonniers. Tout le 
bagage des ennemis fur pillé, & le licurenanr général litiiï 
fui pris par Je roi môme, dans le rems qu’il fe fativoir fur un 
moulin flottant, dont il avoit rompu le cable- Le deflein de 
ruiner une partie de l'infanterie Saxone, & la tiéctflité de 
s a (forer une libre communication avec la villt de Dant- 
zick |ar la Viflule , déterminèrent le roi de Suide à faite 
Je liège de Thorji, place forte , & de laquelle le mi de Polo
gne s’éroit emparé par forprllc. Ainiï, après avoir fort pren
dre au général Renlchild le chemin de la grande Pologne, 
pour y foûmettre avec un gros corps de troupes, les ¡Va- 
tinnts ennemis, il mena le refle de fon armée devant Thorn, 
& (è contenta de tenir celte place étroitement bloquée, en 
attendant la grotic artillerie, qui lui devoit être envoyée de 
Suède.

Quelque tems après le Cardinal primat fit paraître fa ré
pond; à la dcrnicrc déclaration publiée par le roi de Suède. 
Dans cer écrit, daté du 1 ç. Mai, il juflifioir la conduite & 
les bonnes intentions de la diète de Warfovie, Si rémoi- 
gnoir beaucoup de rdpeâ ponr le roi de SuéJe, qu’il in- 
vitoit avec ardeur à la paix ; offrant la garantie de b répu
blique , pottr le rérabiiflèmcnt des affaires, for le pied du 
traite d’Oliva , & proteffant qu’elle ne pouvoit le porcr à 
détrôner un roi qu’elle s’ér oit choifi. Peu content de Ce ré fol- 
rat , le roi de Suède chargea le comte Piper d'éxigcr de la 
diète une explication plus pofitive , & de Int foire connaî
tre combien elle s’écartoitde fis véritables intérêts: coin- 
miflion , donc ce mïniflrc s’acquitta avec nne habileté qui 
ne manqua pas de produire fon effet- Tandis que les con
fédérés de Warfovie s'cffbrçoient dt témoigner la vio
lente inclination quç hv république avoir pour la paix» 
l’armée de la coaronne, animée d'nn atirrc efprit, s’aran- 
çoir dans U grande Pologne, où néanmoins elle ne fit pis 
de grands progrès, non plus qu’un corps de htfir mille hom
mes 3 qui teuoit pour le roi Auguüc dans la- Lithuacie, Ce
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! ¡¿{nie noyant pii porter ce s deux années , qui étflktiï &• 
| *LS pjr qudtjucs méconrcntumm , à ma re fret an focuiirs 
j ri»rii, lie otirir au roi de Suède de ini ceder certe im- 
| pfitijtnte place, â condirion qu'il lui forait permis d'en re- 
! Jrit la gnruilbn Saxonne ; mars le roi de Suède lui ayant rc- 
| tju il n’aitaijuoit Thotn * que pour le rendre mai- 
I nt des troupes qui fa ttèfonduivnr, preda il vivement Cette 

eliti) loríquíí eut reçu ía grofiê arri/Jeriearee'qaatre mille 
! pannes de recrue , qu’il força la gamifon de le. tendre ¿
! ¿¿aÿ'îon, quoique co m potè s de iiX mille homme de pied >
! & di deux cens dragons.

Le fruir de cetre conquête Ate fa liberté qu’eor lé roi de 
mettre Tes troupes en quartier d'hiver dans la Prude royale 
l¿ Jaris risrmdartde- Quelques troupes de Brandebourg pa- 
lurerrtd’abord s’y oppofer : cependant fo ville d'EIbing fût 
pjntraintc d'ouvrir /es portes, fi; de tè foùmcitreaux contri
tions, aulïî-bieii que tour le país d'alentour, Ü£ la ville 
¡JcDtuiizick racrac. LcsPolonoisne içavoicnt que jtigerde 
bfactlirê , avec laquelle l’éieûeur de brandebourg foudroit 
qiK les Suédois portailèm leurs armes jnfojues for fos foon- 
Etro, Leur étonnement fuctitrême lorlqti'ils apprirent que 
cc prince , en con tèqnence du traité d’OIiva, vetioir d’er» 
cjudüteun autre avec le roi de Suède, par lequel il s enga
gé« de le déclarer conrre la république de Pologne, fi elle 
pienoir patri pour Ton roi, dans la guerre qu'il avoit allu
mée contre les Suédois.
[ Aioli finit la campagne de ryoj. que le roi de Pologne 
pdô toute cuítete à foire tenir des diètes contre Ton enne
mi. Celle de Lublin, qui avoit été convoquée dès le rems 
de l üflemblée de Mariembourg a fie qui fot tenue le dix- 
Kiiviéme Juin, fir d'abord concevoir A ce prince quelque 
djitrauce de rétablir fos affaires extrêmement délabrées.. 
U plupart des palatina es crioietit au fojer des contribn- 
tiens exigées par les Suédois •, la diére ¿toit prçfqne tou
te cwnpotèe de nonces dépendans de leur roí, fie avoit 
pour maréchal le prince W îiiiowiiki /général de lar
dée de Lithuanie i le cardinal primat , dont la pré
face tût pû traverfer les mefures prifes par l’ailémbice , 
fcœbioir être hors d’érar de s’y trouver : cependant etite 
émintocfj par un trait de hard ¡die Si de politique parfai
tement bien concertées , fc rendit à Lublin lorlqu’on J‘y 
anendoit le moins. Elle fo fir donner audience au roi , 
prtfqoe malgré ce prince, Si prêia le ferment ordinaire , 
pour erre eu droit d’entrer dans la diète, où die parla avec 
tmi de force & de vivacité , que les nonces, ébranlés par 
fa raiforts, combattirent, ou du moins reflraignirent les ré
curions qn’on avoit téiolu de leur foire embraflér. On adou- 
ór ottime ment le projet de condamnation formé conrre la 
onifrm de Sapieba ; on ne voulut point lônflrir que les trou
pi Saxonnes foflent incorporées dans celles de la répubJi- 
qne,4:onrcfufa de confcutiraux alliances étrangères que le 
roi propo fait de foire contre la Suède, Cesoppofitions □ cm- 
prthtrttìt pas ce prince d’agir, autant qu'il le put, for le 
fba qu'il avoit dreflé ; car an mois de Décembre foi vam„ 
dans l’alTcmblée de Jawnrow, il fir nommer le palatin de 
Cnlm,et» qualité cTambafiâdcur extraordinaire, pour traiter 
d'ane union plus étroite avec les Moicovires : non foni erre 
dfovoud par une patrie de ics créatures mêmes, qui proie- 
Ûnint hautement contre cette démarche.

Au rdle, une femblablc propofition ne pouvoir man- 
rptr d'être reçue favorablement du Czar , qui ne cher
chan qu’i entretenir le fon de la guerre eu Pologne, pour 
y mirer le roi de Suède, donr Fabience lut penuenroir de 
gandir impunéroenr en Livonie j mais les avantages 
qui!? remportait depuis deux années , éroienr bien peu 
CûfifidLTnbJes , par rapporc aux armées noinbreufos qu’il y 
ottpfova ) fit an peu di troupes SnédoiÎès qui vcilîoienr à la 
ddinfe de certe provine  ̂ ^

Pendant la Campagne de 1702. il fondit avec une ar
mée de quarante mille hommes, for utl corpi de trois 
mdle commandés par le maréchal Schüppenbach, lequel ac- 
cabid par le nombre, fot obligé de foire retraite, avec perte 
<k mille des ficus , Si d’environ trots mille des ennemis, 
Btifoirç de quoi le Ciar, étant entré en Uvonie, y fîtda 
dégât » enleva quelques habítaos, fie paflk dans la Nyfon-
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de, qù il prit les forts de Notcbottrg* Si de Nidtj/.re, 
tandis que les Suédois lui foiibicnt fouflirit tous Ici jours de 
miuvdhs pertes, fur le lac de Peypuz , Si dans la Cut- 
iande. L’année foivamc fût encore moins gtorkü'e pour 
le Ctar ; car il eut au primons deux mille hommes de 
tailles en pièces pat le colontl Lctftnhaupt, ptè, de Bir- 
ien en Cntlande, Pour lui, n’ayant paru dans la Livonie 
qu’t n auromne, d la tête de foiiante inille hommes, il bor
na toutes fes couqnêtcs à foire quitter la campagne au m f 
icclial Schhppenbàch , fiiâ brùlct tout ce qu'il trouva lut 
fo route en le retirant.

Le roi de Sééde, peu touché de ces vains exploits , 
donr il ¿toit fur de tè dédommager amplement en rems 
fie lieu is’aitachoit fous relâche A ion projet le plus riTeu- 
riel, qui droit de foire détrôner fon principal tnnctiii 1 plus 
les obftacJus, qu’on y oppofoit, paroiflcuent invincibles, 
pins il éroîr glorieux de les formonter. Il en viùt enfin à 
bout dans la nouvelle diète que les confédérés de la gran
de Pologne commencèrent de rçnir à WatfoVÎe , le Jo, 
Janvier 1704,, Peu après que les commiflâire Suédois y 
furent arrivés, le roi dt Suède , parraitemenr ihilruit des 
difpofirions de I'alïtinbléc, lui écrivit une lettre, pat la-

?nclle il lui conicilloi[ de nommer pour roi , le prince 
âcques Sobieski : promettant d’employer toutes les forces, 

pour tnaînrcnir ce prince lur le trôre. Ccrre propofition ne 
laiïïà pas d’exciter quelque conreffarion entre les nonces ; 
mais i’antoriré du Cardinal primar , Icipoir de rendre le 
calme à la Pologne , fie la crainte de déplaire au roi dtf 
Suède, prévalurent for la répugnance particulière de quel* 
ques membres , for les remontrances foires au nom du 
pape, fie for la lettre menaçante écrire par Je Czar ;de foret 
qu’on convint de faire une députation d la majeilé Sué- 
doilû , pour la prier d’envoyer des amballadtnrs qui affi— 
ftafiènr à l’eleélior dn roi qu’on devoitchoÎfir. Enfin l’afo 
fomblée, dans une fôanCc tenue le 14, Février, déclara 
que le trône croît vacant, & qu'elle reprenoit l’exercice de 
la fouveraineté : attendu que le roi Augufte ayant violé les 
lois & les privilèges de fo nation , J avoir déchargée , foi- 
vaitt les Patlit convenu, de l’obéiflàncc qü’elic lut avoit 
jurée. On confirma cetre rcfolmîoti par un forment fo- 
Icmüel ; on ordonna que les revenus de fa couronne foroient 
foifis & adwujiâtés pat les confédérés ; on déclara les trou
pes Saxonnes ennemies de la république, & on s’ajourn* 
pour procéder à une nouvelle ékéhon.

Un tel coup de foudre étontw le roi AugUÎle, &  ne 
fut pas capable de J’accabltr. Il publia d'abord un roa- 
nifofte * par lequel, après avoir tâché d’impater au car
dinal primat les violences dont op l’acc tfbit , il implo- 
roit en terma preffms le fecours de IVApcreur & de 
l’empire. Il fit (aller par une affeiüblée de les adhéram j 
tout ce qui avoit été arreté contre lui dans h diète des 
confédérés. Enfin il fongea à fo procurer un fecours con-‘ 
fidcrablc de Cofaques, Si de Mo/cOvifeî i fi: il donna les 
foins i  foire ruiner les terres de fes ennemis, fi: à fo for
tifia aux environs de Cracovie- Ces dernières mefures fu
rent abfolument rompues par I aâivité du general Renf- 
chtid , que lu roi de Suède envoya conrre lui avec un gros 
détachement. La marche des troupes Suédoilès fût fi prom
pte &  fi focretc, qu’il s'en fitfiutitp-pcuque le roi Augufle 
de fut fin-pris dans Crscovie, 11 n eut que Je rems d’ordon
ner à fon année de le foivre en route diligence â Bochniç, 
où il tè retirait i mais le général Renfohild le poulla fi vi
vement , qu’il le contraignit de fuir â Tarnatf, pois à Bo- 
ranotf, près duquel lieu il fut atteint par les Suédois, fis lui 
défirent fo® arriert-garde , dont une p a ie  demeura pri- 
fbnniere, lui prirent trois pièces de canon * avec quelque 
bagage, & le rédmfirent i  mettre la Vtftule entre eux fie 
lut, pour fo propre lîtreté ; & à rompre un pont qu’il foi- 
foi t confbruirc fur te fleuve, dam le défiera de fo confot- 
Vcf la communication de Sandomir.

La nonvcllv fo répandit alors qnc le roî Augufic avoir 
foir enlever le prince Jacques SobJciki, &  te prince Coo- 
ffonrin Sobieski fort frère, près de Brefiav en SUéfic le 11* 
Février,  Se. qo’il les avoir foit conduire en Saxe, où ils 
étofont retenus prifonniat Ou n’eut plus lies d’en dootet <
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loriqu’on reçut nqe lettre du prince Jacques , par Irrtjtieîlc 
il sfedrtdïbir-4 la réptbliquc, pour avoirtaifon d’u» atten
tai qui violait le droit1, & cenveriôk les privilèges de la 
■ nation ftolonoife. Elle frit lue le 3. Mars dans l’aifemblée 
des confédérés -, Si «cira tant de ■ reffeutinienc & ditidi* 
Ignarion, qu’on réfolat'de ne .pins garder aucunes mcibres.
Ce fut vers ce tenu -fi , que la ville de DaûtzJck fut con
trainte d’entrer dans J» confédération, qui avoit ¿te ern- 
braiÎèç.par le prince Lubomirski, grand general de la cou
ronne ; mais les contributions que les Suédois impofoîent 
ifur toute la Pologne, .pour fournir aux frais de la guerre , 
aüénojent extrêmement les eiprits.’ Ces méconrcnreaiens 
jfemblerent s’adoucir peu de tems après , Jorfque le pala
tin de Pofnanic apporta de fepart dû roi de Suède quelques 
grades, par ldquels fâ majefbf Suédoife promettait de ne 
point ibuffrir qu’il fut frit aucun démembrement des pro
vinces de la république; de retirer fes troupes-, & de prê
ter cinq cens mille ¿eus pour l’entretien de l’armée de> la 
couronne, dès qu’on aurait élu & couronné le nouveau 
roi ; de remettre aux confédérés toutes les conquîtes qui 
feferoienr, en cas que la république fut obligée de join
dre Tes armes aux Tiennes, Sc de reiâcher alors tousdes pri
sonniers Polonoîs j qui fèroient en (on ponvoir. On dilctita 
pendant quacre jours les conditions propofëcs î on réfolut 
unaniment de traiter avec la Snéde, & on prépara la pu
blication -de Tinrerregne : puis, lorfque le comte Arfrved 
Hotn , le fîeur de Wachflagcr, &lefieurdc Palmbcrg, 
ambartàdeurs de Suède furent entrés le iïxiéme Mai dans la 
diète > on indiqua l’éleâion pour le dix-neuvième Juin 
fuivanr. La préfence du roî de Suède qui s’écoit rendu 4 
Warfovie, pour veiller de plus près 4 cette grande affaire, 
iui l’unique refloct qui en avança le fuccès. Sans l’autorité de 
■ ce prince, fans les mouvemens que le donnèrent fes mini- 
ftres j il eft sur quelle aurait échouée.

Rien de plus tumultueux que la conduire de la diète au 
fujet de TélcéHon : rous les membres fembloient être divi- 
fes d'inclination ¡St d’intérêts -, les uns vouloienc qu’avant 
toutes ebofes , les troupes Suédoifcs fortifïènt de deflîts les 
terres de la république ; les autres demandoimr pour roi., 
le prince Jacques Sobieski, 4 qui fe détention ne permcttoii 
pas de remédier aux malheurs prefTans dont l’érat ètoit ac
cablé ; la plupart oifroient la couronne au prince Alexandre 
Sobieski, qui la refufe : de peur, difbir-il, d’attirer de nou
veaux malheurs fur la tête de fés itérési les autres enfin , 
tels que Je cardinal primat, S: le grand general, fembloienc 
fe repentie de s'être engagés trop avant, & n ofoient inter
poler leur aurorité, pour appaifér les troubles de l’oflcm- 
blée , dans la crainte dcporcet fèuls toute la haine d'un fi 
grand changement. Ces troubles rendirent inutile la feflîon 
du dix-neuviéme juin , Si la firent renvoyer au vingt-fixîé- 
me du même mois, fans que l’on put encore rien conclure. 
Enfin le douzième Juillet, Staniflas Lccziuski „ palatin de 
Pofnanie, fût élu roi fur les neuf heures du fbir, par une 
partie des nonces , en i’abfcnce du cardinal primat & du 
grand general , & malgré les proteftarions de fa nobleffe 
de Podladiie. Le mérite du nouveau roi, fa naillànce illu- 
ftre, (bn affabilité, fi: fon génie propre 4 foûtenir le poids des 
affaires„ firent goûter fon élcfitiou , non feulement a ceux 
qui n'y avoient poinr eu de parc ; mais à ceux mêmes qui 

'-s’y étaient oppofes. Sa première démarche fût d'écrire au 
roi de Sué ,1e , pour lui faire pan de fon éleâion , fur la
quelle il fût félicité par ce prince- Eu flûte les deux rois 
agi fiant de concert pour frire ceffèr les plaintes de toute la 
radon , nommèrent des commifiâires, aufquels ils don
nèrent pouvoir de conclure un traité, qui pûr fervir de fon
dement à l'union finetre des deux nations, fié au maintien 
de la liberté polonoifc. Mais fi leurs foins furent agréa
bles aux confédérés de la grande Pologne , ils firent peu 
d'imprtflîon fur lespartifensdu roi Augnfte, Dans une diète 
commencée 4 Sandomir, même avant la nouvelle éfe&ou, 
ils mutèrent de rebelles & d’ennemis de la république, 
tous les membres qui compofoicnt celle de Warfovie -, & 
déclarèrent nulles & abufives tontes les réfactions qu’ils 
Avaient prifes, ou pourraient prendre 4 l’avenir : ce qu’il 
y . eut de fâcheux pour le prince . auquel ils étaient irra-
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chéS, c'eft ifü’ili pouflcrcot la défiance 4 fon é-até ;t,r , 
à lui frire frire, un nouveau ferment, par | 
gageoit de ne rien entreprendre (ut les droits St J vjfe 
ges de k  nation ■, & d’obferver inviolabltment 1 « ^ '
ctnvtttta. A

Peudaut que les deux partis fe combattaient de vive 
voix dans les diètes, leurs troupes répandues dans la m 
de Pologne, fignaloient leur haine réciproque par des «¿T 
fes, &  des cnlevemcus de quartiers. Le roi de Suède mé
ditant une expédition plus dédfivc , fe contenta de Irijfc 
Un détachement dans la grande Pologne, fous les ordres du 
general Meyerfeld, & partit fubirement de Nculkd ivcc 
le refte de ion armée dans l’efpérancc de ferprendre le roi 
Aoguüe 4 Jaroflaw i mais ce prince, infirme du deferiti de 
ion ennemi, étoic déjà iòni doSandomir, où il droit iloti 
$c s’étoit renda en toute diligence 4 Tornogrode. Son défi 
fein étoic de rentrer par une autre route dans la grande Ifel 
logne, tandis que le general Brandt amufetoic les Suédois 
au partage de la riviere de Sann, Mouvemens qui lui réaffi. 
rent avec d’autant plus de facilité, que le roi de Suède ne 
fe mit pas en peine de le pourfuivre, fié crut ne devoir pas 
interrompre le projet qu’il avoit formé de lui enlever Lem- 
berg ou Lcapoid , capitale du palaiinat de Ruffic. Cette 
place, lune des plus importantes 3c des mieux fortifiées 
de tome la Pologne, avoit été affi egèe plufieurs fois, 5; 
voit point etc prilê jniqu’alors. Elfe fur invertie le cinquié. 
me Septembre , 6c fut emportée d’aflam dès le lendemain , 
avec une rapidité furprenante. Les Suédois pafltrent au fil 
de l’épée tout ce qui ofr rc lifter; firent prifonnierslc fient 
Galesfcr, gouverneur de la place, aufïï-bien que fe palaiin 
deKalifcb, & demeurereür maîtres de tenr quarantc-qua- 
tre pièces de canon , qu’ils firent prefque toutes crever, 
feure de chevaux pour les emmener. Outre Je brut in pré
cieux , donc les officiers fié les foldats s'enrichirent, les ha
bitats de Lcòpold frirent encore con min rs de payer une 
fonarne de cinquante mille écus au roi de Suède , qui fe 
retira fur la fin de Septembre des environs de cette ville, 
pour reparter 4 Warfovie, où ion ahfeace avoit extrême
ment dérangé les affaires du roi Staniflas.

Le roi Augnile, après s’etre iauvé de Jaroilnw fi: de 
Sandomir , s’étoit emparé de quelques châteaux , fi: avoir 
éré joint par le prince Gallirzen, qui lui amtnoit un corps 
de dix- neuf mille Moicovites : fortifié de cc fecours , fit 
tronvant les chemins de Warfovie ouverts , i] s’avança à 
grandes journées vers cetre ville , pour y envelopper les 
principaux chefs des confédérés. Mais fur l’avis qu’ils en 
reçurent, la nouvelle reine, le cardinal primat, Si le prince- 
Sapieha, grand tréforier de Lithuanie, prirenr, avec quel
ques palatins, la route de la Prude-, tandis que le roi Sra- 
nirtas, fuivi du prince Alexandre, partà la Viitule fur le pont 
qu’il fit rompre après lui, Si le retira 4 Léopold, près dn 
roi de SttéJe. En vain dans un confeil qui avoir été tenu, fe 
comte de Hom avoir propofë d’aller au devant des Saxons, 
¡□(qu’au polie de Lakovitz, & d’y tenir ferme avec (ix 
mille hommes de ¡fermée de la couronne, 3c environ ftp: 
cens Suédois, Les Polonois refi lièrent de courir fes niques 
d’un combat, 3c iatilcrenr 4 ce general le loin de défendre 
Warfòvic. Il nfevoic avec lui que quatre cens foixame & 
quinze hommes ; les deux cens autres ayant été dcrachés, 
pour garder le porte de L'kovirz, où ils fe firent tous mer, 
après avoir vendu chèrement leur vie. Cependant avec ret
te perire troupe, il s’enferma dfebord dans la ville qui fut 
invertie le jo- Août, Si fe jetta dans le château la nuit du 
a,au Septembre. Cc fur plutôt par un motif de bravoure, 
que dans l’dpcrancç de s’y maintenir, contre une armée 
nulli nombreufe que celle du roi Augnfte, En effet fe* qua
trième du mois, voyanr U Placc ûr Ie p°înt d’êrre empor
tée de force , il la rendit pifeapifulation, après avoir été 
fommé trois fois, Si demeura prifonnier de guerre avec fe 
garnifon. Les bourgeois de "Warfovie fe rachetèrent du pil
lage, par vnxe Ibmme de cinquamc mille tifdalçs; mais les 
mailons , St meubles des confédérés ne furent point épar
gnés-, on enleva la mere & les deux fils du grand general, 
ijuî s’étoient réfugiés dans un couvent: on arrêta,4 la (or
tie du château, le corate de Hom, &  les deux autres am-
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■ irfí&íictirs Siacdoïi » on Ce foifo de 1'tfoéqiw .de Pófoanie >
' Relamí par ï*011™ coininc prífonníerdu p p e ,&
: ^¿üjiiafujiefuccondniiàRorae.
; ^¡g- 1j fin de Septembre, le roi Augufie , aptès avoir for- 
1 flj fan plan, pour recueillir de cette conquête tous lea fruits 
! Jjlk promettoir » alla camper à Vichforod , for la Vilîu- 
i í  ¡¿ près de l'embouchure du Bug: u-tôt qu'il y fut ar- 
j -J j] y expédia fes ordres, poire ramener les palarinats 
i _J5¿s,q(iis«oienc fournis au roi Starriflas : en meme rems,
I nue slfoufolée générale où l’on délibéra enir’au-
j ¡¡fi af&iiis, fur les quartiers d'hiver qu’où devoir aifigtjer 
I gm ttoapcJ ¿axones, pour fodlitet la réduéHon de ta grande 
j v̂ omc > & les moyens de s’oppder aux ennemis s’ils 
i gjjjfrtoitnt encore leurs armes de ce côré-la. 
i fctnbloit alors confpirer à faire pt rdre au roi Augu-
! je le fwivenir de les difgraces paiTees. Un rttjfôrt de fdze 
! jjjille Saxons, avoir à peine groifi fon armée , qu’il reçut 
1 jfisJe laconclufion du traité qu’il ménageait depuis long- 
I j^avec les Mofcovires. Par les anieles, le Czar s’obîi- 
; d’entretenir, Si de recruter à fes fiais pendant toute 

îimtrre, un corps de douze mille hommes, qdifêtvjroieut 
jjni les armées de la république ; de foi faire toucher chaque 

! flofrdeux millions de fobfides , & de lui remettre toutes 
ja conquêtes qu’il feroit en Livonie i á condition qu’elle 
j’íti$iqemit de fou côté à ne traiter avec la Sucde , que de 

' (tfKfit arec les Mofcovit«, Une iituation fi gonflante, fit 
; iu,cr ¡m roi Augufie qa’il croie en droit de menacer toute U 
j Ptiiflé, Il fit fomroer la ville dcDantzic, de renoncer i  la 
¡ ¿ration , de chafler de ion territoire tes confédérés
j (pj s’y éioienr retirés , & de luí payer les mêmes comribil- 
| ¿»i, qu’elle s’étoit engagée par traité de fournir aux Sué-
1 Jais; mais les Dauzikois , prévoyant apparemment que le 
j mi de Suède ne feroit pas loug-tcms , taos faire craindre 
I encore les armes for la Vifiule , éludèrent dvtlement les 
i desandes de fon ennemi, de n'y répondirent que par 
1 Bn compliment aiTez refpeÛoeai, dont il foc obligé de fe | 
! payer, dans un tenu où la homme le laiîà ront-à- coup de le 
! firórifet.
j Le général Meyer ftld, ¿ qui la défënfe de la grande Po-
| IngK avoir été commife , fe Tentant trop foiblc pont tenir 
j b csrpagne, s’etoir cawonné fous Pofbanie * avec une trou- 

d'environ trois mille Suédois. Le i 8. Août for Ici onze 
rts du fotr, il fut averti par un dcfertcar, que le géné- 

1 ni Sthuiembonrg marchoii farctemenr , pour leforpreo- 
| dre à In tête de quatre milles chevaux Saxons, St de deux 

mille dnq cens fanraflms de la même nation. & de cinq cens 
dtcviaï Poloftois. Dans 1’ÍDÍfont meme il renvoya les baga
ges dans la ville , & en tira un fèconrsde quatre cens cin- 
qtume hommes, fait fortit le refte de íes troupes de leur 
camp. leur ordonne d'y laifier leurs tentes .drefiees, les 
range en bataille , Si attend l’ennemi dans cette pcfhire. A 
h pointe du jour les Saxons ayant enlevé quelques fcnrinel- 

( la , s’alloîcnt jetter for les tentes des Suédois qu'ils y 
croyaient affommer tout endormis, lor/qu’ils les virent s'a- 
nncer tous en bon ordre, & fondre fur eux l’épée ¿ la main.
Us s’anêtetem pour les recevoir * lent firent efluyer le fin 
dt quelques décharges, & forent néanmoins en foncés, mis 
ta fuite 3c pourfoivis. Ce ne fot pas fans fe rallier, Si fins 
fore tête de tenu en tems au colonel Taubc, qui ne leur 
pametcoir pas de reprendre halajne. La perte des Suédois ne 
fin que d’environ trois cens hommes tués & de qoarante- 
tait prifonniers ; mais celle des Saxons monta beaucoup 
plus haut : car outre qu'ils eurent fix cens hommes ble fies, 
ilîîhandonnetentprêsdecenr prifonniers, Si laificrent for 
le champ de bataille plus de cinq cens quarante morts, entre 
ldqtiels on comptoir le comrc de Pronitz, le colonel Rets,
& jutres officiers, ouire le major général Btaufcr, qui raou- 
rat quelque (ours zptèsde fes blcffores, 

le roi Angüflc chagrin de «r échec, Se cemnoiflânr de 
qéclfe importance droit Pofoanîe, pour fádlirerlepafláge 
<lfl ttoopes qu’il faifoit venir de Saxe en Pologne, réfolut de 
hite afliéger tetre ville par une armée de ftize mille Suons, 
Polonois , St. Mofcovires , fous les ordics dugénéral Paf- 
tnl, Livonien de Dation* Ce dernier, né lu jet du roi de 
Suède, avoir été arrêté, pour avoir fomente quelque a -
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baleÿ contre fon prince en Livonie j Si s’étant fauvé des 
priions de Stokhofm , s'étoir attaché au toi Augufie,. Si 
au Czar de Mofcovie , par lefquels il avoit été élevé aux 
lus hautes dignités * pour récompcofc de les avoir excités 
entreprendre la mine de fa propre patrie. Tandis que les 

Saxons ârtendoient de la groflè artillerie deSaxe , pour fou
droyer Pofranie , le général de Meycrfcld , qui y com- 
mandoit une garni fon de dix-huit censSttédois, fe prépa- 
roît à faire une vîgoureufe réfiilance *, la place ctdt néatv 
moins rrês-roauvaÎe , fin sa n o n  , Sc revêtue pour toutes 
fortifications d’nne double enceinte de muraille ¿l'antique', 
il commença par brûiet les fansbourgs, qui pouvoient &* 
votifer les approches des ennemis ; il ht enfuitc plufictlts for- 
ties tiès-meurttieres, dans l'une defquelles il ravagea tout 
un quartier des Saxons i ÍI foûtint même deux afiaurs en du 
meme jour, Sc repoufia les afliégeans avec tant de valeur, 
qu’ils défcfpérerenc de forcer la ptact, quoiqu'il y cûticois 
brèches j Si levecent le fîége au bout de deux mois & de
mi, pour aller joindre le roi Augufle, dont les Suédois fe 
rapprochoitnt,

Le roi de Suède revenant de Léopold ¿ Warfovie, avoir 
pris for là route la ville de Beltz, capitale d’un palannar de 
même nom, Sc étoit entré dans celle de Zamofdh, dont fe 
prince Zamoski Id avoit ouvert les pones i enfulle; de quoi 
paroifiant tout a coup , entre le Bug & la Vifiule, il fondit 
avec rant de promptitude for les differents polies fitueî en
tre ces deux rivières , que les troupes Saxonnes les évacuè
rent, fans rendre aucun combat : elle fè fmvertnc art-deü do 
Bug , Sc portèrent l’épouvante dont elles étoicut iàilîes jtif- 
qu a Pulfiauck , on le roi Augufie étoit campé,

lien partit Ioi-mêmé avec précipirarion, & alla palier 
la Vifiule près de Sacrotxin , pour fc rendre i  Warfovie , 
où il fongea dabord à fè fortifier i mats la marche rapide 
du roi de Suède le fit bientôt changer de plan. Ce prince, 
après avoir laiffo une patrie de ion armée à Prag , víxd-víí 
de Watfovie , fous le Commandement du général Strom- 
berg, travería le Bug avec le refte de fes troupes , Sc fii plu- 
ficors détachement, qui nettoyèrent lepáis de tout ce qu’ils 
y trouvèrent de Saxons, Ces derniers ayant foi d’abord YCt*; 
Thorti, Ce fouverent enfin de l’autre côté de la Vifiule , 
rompant apres eux les ponts qu’ils avoient for ce fleuve, Sc 
s'ôtant ainfi toute communication avec la Lithuanie, Le roi 
de Suède, qui n’avoit eu pour bnr dans cette expédition qui 
de leur en former les chemins, repafià le Bug, & fit tra- 
verfer U Vifinle Icay.Oûobcc pat une partie de fon infan
terie i  Orhfock , ttois lieues au-deflus de\Varfovic. Un 
corps de Saxonsqui défendoienc ce pofte , prit la fuite 
jufqu’à \^arfovie , d’où Je roi Augufie pardi la noir même, 
Ce contentant d’y laiflcr des troupes Molcovítej, kfquclles 
difpatuttnt bientôt après lui Le lendemain le généra! Strom- 
berg, qui faute de bateaux, avoit été obligé de foire pré
parer à Prag des ponts de radeaux , en fit je nerim for la Vi- 
fiole, lequel rompit malhcurcnfement çn deux endroits. 
Ce comre-tems fit que fijcavalcrie ne put tramfor que trois 
jours après , Si favorita extrêmement la fuite du roi An- 
golfe i que le roi de Suède, accompagné du roi Staniflas, 
ne laiflàpas’de pourfoivre avec quelque peu de Cavalerie, 
qui avoit palis à Othfbck- U ordonna que les autres régï- 
mens le fuivificm, à mefore qu’ils aurdent iraverfo le Sea- 
ve, Si fe mit avec une extrême diligence fur les traces des 
ennemis. Le gros de leur armée, dont le roi Augufie s’étoîl 
détaché {ecretement pour tirer vêts Cracovie , avoit déjà 
beaucoup d'avance, Sc enfilait à grandes journées la ronte 
de Siléfïc : cependant le feptréroe Novembre, ils furent at
teints for la frontière par les Suédois , qui avorent fût eâ 
neuf jours une marche de quarante lieues de Pologne, fàns 
infanterie ni bagage.

Le général Schulembourg qui comroandoit Ici Saxons &  
les Mofcovires ,  (¿choit d'alhitcr leur retraite, en occupant 
avec fa cavalerie Ici po&es les plus avantageux, tandis que 
rmfoitteric gagnoir les devants  ̂ mais il foi ponfle (ï vive
ment , qu’il fnt forcé de s'arrêter près dePunitz, i  unefieuc 
Sc dem icdclifta, dans le pakrinM de Polhanie. Alors ne 
doutant point.d’êtie attaqué par les Suédois, qu’il Cioyoèt 
fopm eac en nombre, i l  mit en ordre de bataille fou armée
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compofce de quatre régimens de cavalerie, Si de dptfte 
b-itailloris, dans fc centre dcfqucls il fit pointer du canon, 
•te roi dv Snéde, oui n’avott avec lui que les régimens de 
■ Ren'fchild, de Craffau, de Ducket, d ra g o n sd ’Otnftcd i 
"Cavalerie, dont'truis l’avoitnt joint iuc fa rnute* v̂iec lû 
généra! Renfchild , chargea néanmoins avec ranr d impé- 
tuôfïré, qu’il rtnverfa d’abord la cj Valérie Si xon ne ; lift-* 
térie, fur laquelle les Suédois fondirent enfoitetépée i la 
tnsirr, fc defondînenr avec plus de vigueur : cependant fâhs 
la-nuit qui iiiryint, elle ne pouvoir éviter d’être tailléeïtl 
pièces , d'amène pliis'qn'cile avilit déjà perdu fon Cattotï-; 
& que de nouveaux régimens Suédois Corel rû envoient d'afo 
river, lorfque le combat ce (Ta. A la foveur de.l’obfcuriiéSi 
d’une pluye violente ,.-Ies vaincus'abandonnant neuf canons 
de bronze , grand nombre de morts , de bltflès & de pri- 
foriniers, fc retirèrent à petit- brnir, dans un village pro
chain , & tfe féparerent en plniiettrs Corps pour embaraflèr 
le vainqueur,1 par la diverntédes routes qn’ils riertdroitnr; 
en effet il fallut s'informer,, avant que de les poürfoivréri1 
de quel côté le gros de leurs troupes avoir tourné ; en fuite 
de quoi le roi de Suède remotui l&düngde l’Oder, que 
l’ennemi droit obligé depaifcr. Le général Welling ayant 
eu ordre de prendre par le chemin de Glogaw en Siléinr, ‘ 
avec les régimens nouvellement arrivés, tomba le 8. & le 
i>. Novembre fur differentes troupes de Mofcovîtes qu’il 
tailla en pièces : for à fept cens liomro'es de leur infanterie, 
fc voyant arrêtés près de Traven (lad t ,■ fe baricadereut en
tre des maifons ; d’où ils firent un fon terrible de-canon Sc 
de nioufoueterie, Sc fe défendirent avec tant d’opiniâtreté, 
qu’ils Ce firent tous tuer, à l’exception de deux officiers & 
de trois foldats. On fe rendit maître d'onze canons dchron- 
ze, qu’ils rraînoieot avec eux. Le roi de fon côté iùivant 
de prèsde général Scnlembourg, qui tïiarchoit ¿Guratv en 
Siléfie, au delà dé l’Odtr , fc tendit maître de fcs bagages, 
Si prit ou rua coût ce qu'il trouva de foldars débandés.. Ce

général foyanr de Guratv à Lutken', & puis-à Gubcn, où 
rie fe trouva plus que quatre milles foldars , eut la pré

caution dé les pofier entre des digues & des marais, Sc dans 
des bois impraticables pour la cavalerie : de forte que le roî 
de Suède, jugeant ne pouvoir lesy forcer (ans infanterie, 
prit le parti ae repaflèc POdct, vêts le n . Novembre ; 
après avoir défait près de Guraw deux mille Cofoqucs Sc 
trois cens Saxons, qui forent prefque tous.taillés en pièces.

’ Cette expédition glorieufo ne coûta aux Suédois qn’envi
ron cent trente Cavaliers ou dragons, Si quatre on cinq 
officiers , mais bien plus grand nombre de chevaux,. Elle 
affitra la tranquillité ae la grande Pologne, & livra aux Sué
dois les quartiers d’hiver que les Saxons s’étoient préparés 
fur le Bug & dans la Prufle même, où le roi le rendit avec 
quelque cavalerie.

La fortune quifocontlrrirconifomment la valeur du roi de 
Suède, par tout où il agirtbit en perforine, fût moins fa
vorable à tes généraux eu Livonie, où le Czar avoir refolu 
de jetter toutes fes forces , pour réparer la home de fa der
nière campagne. Le major général Schlippenbach , qui 
avoit pris fes quartiers dans cette province, après la retraite 
des Mofcovitcs fut b fin de l’année j 703, ri’avoit rien ou
blié pendant l'hiver pour mettre en état de défenfe les pla
ces de Dorpt, & de Nerva, qu’il jtigeoit devoir être les 
premières artaquées. Au printems de l’année 1704. voyant 
que l’ennemi ne paroi/foit point encore, il forma le deûein 
foe le prévenir, 6c de Ce joindre avec un détachement de 
miPes nomme , au major général Lewenhaupc» qui avoir 
le département de Curbnde , pour aller enfèmble ravager 
les frontières de Mofcovîc i du côré de Pfcskow ; mais lbr- 
rivéed’nne groffo armée de Mofco vires en Livonie , le ré- 
duilit bientôr à fc tenir for la défonfive , quoiqu'il eût eu 
foin d’augmenret fcî troupes par la levée dequejques nou
veaux régimens. Les ennemis qui en Yonloicnt à Nerva, 
commencèrent par prendre leurs portes for l’embouchure de 
la rivière de meme nom, Si privèrent aniî la ville de toute 
communication par mer : cette démarche embara/Ia fort 
la garnifou, qui attttidoitdu i tco tirs de la Carélie Finoifo. 
Pendant la rigueur de l’hiver > le major général Mindcl, 
qui commandoir dans cwte province, avoir eu bcfoin de
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tüutés fes rrimpes, pour s’oppofct aux miipicm.; qne]a; 
Mofcqvîtcs y-firent for les glaces , & pour fournir a(IÎ cn.. 
treprifcs qu’if forma çoutr’eux par la ttiemevoye : mais ¿¿j 
que le dégel eut fait ccljèr Cette1 forte de grictrc, en rendant 
lés lacs havigables , dl fongt^â fccotirit Nerva y & fit çn?. 
fcürqUer-fous fcs ordres dü vice-amiral Proü , uri convoi de 
vivres & de munitiobs . avec le régiment de Rebindw qui. 
étoii de douze cens hommes ; la flotte compofée dç ut ç̂ 
frégates , fit voile deViboUfg, Si traverOmr )c golfe de Pin. 
lande y  tenti vainement l’-cntréc de la rivière de Ncfo; 
DÎffefpéranr de la forcer ÿ-Si de faire paffet te convoi juf.' 
que dans La ville , elle Ce contenta de débarquer for b faç. 
de l'Efthonieles douze cens hommes de focours, avec 
ordre de joindre le major Schlippcnbàch : ce général s'ércrit- 
avancé ljufqu’aa-delâ de Wefemberg , avec quinze cens 
chevaux, pour fasorilèr le débarquement du convoi df. 1-il f  - * ’ -̂----- - uu convoi dc |t
Carélie. Il fiit attaqué par huic mille Mofcovites*, Si après 
un combat opiniâtre qüi leur coûta dix h"'"- — L •
U fut obligé de fe rtùrer avec perte dchu 
pièces de cation. Une autre tentative qt 
Beypus fut fuivie d’un foccès encore plus malhcu

1 ............ > « aedetnf
pièces de canon. Une autre tentative qu’il fii for le bc de
Beypus fut fuivie d’un foccès encore plus malhci 
quatorze, bâti mens, qni éroient partis de Dorpt le treize 
Mai pour croilcr for le lac j furent environnés dès qn’ils eu
rent pris ic large > p r  une flotte nombreijfcdcbatques Mof- 
covitcs-, armées en guerrê  Ils fe défendirent très.long- 
rems avec beaucoup de bravoure -, mais b multitude des 
barques ennemies qui fé fuccédoicnt les unes aux autres, Sc 
le feu concinucl que faiioiem (ur eux neuf mille hommes, 
accourus des forêts for les bords du bc, les contraignirent, 
enfin à Ce rendre. Le vice-amiral Lofcber, qui commandoir 
les Suédois ne voulut point de qaacticr 3 & ayant mis le fou 
aux poudres, fc fit buter avec la frégate qu’il montoit Ces 
difgraces ne rebuterent point le major général Schiippen- 
badi, toujoursattenrifa ieçonrîr les affiéges, il rrurcha focrc- 
tement avec le tégimenr de Rebindrt, Sc le fit entrer dans 
Nctva , le 20. Mai » â la faveur d’une fottie de mois cens 
fâotaffins&de deux cens chevaux , que la gatnifon avoir 
concerrée avec lui. 1

Jufqulaloïs U place n’avoir été bloquée par terre que de 
quelques côtés 3 mais le Czar y étant arrivé le 1 o. juin, b 
fit ferrer étroitement par quarante mille hommes, que le gé
néra J OgtTvi commandoir fous les ordres. Cinq jours apres, 
une autre aimée de vingt mille Mofcovitcs invertit 1a villi--------- -----"''6- ir.uiiumu jiiveuir ia vtne
de Dorpr, qui était une aflèz mauvaifcpbce, défendue par 
une garnifou de quinze cens hommes. Les aüiégeans com
me ne, rent à foire leurs approches le id. Si après avoit for
mé trois attaques,, firent pendanr prèsd'uu mois un fou pro
digieux de bombes & de canon. Du côté des afliégés on 
n’omit rien de tout ce qui pouvait contribuer d rcpouiTtr 
leurs efforts ; fortîes, ftratagêmes , canonades , coups de 
main , tout fût employé fans relâche : cependant une fi belle 
réfifiance ne fervir qu'â prolonger un fiége, qui, félon ton
tes Us régies , ne devoit durer que peu de jours; de lotte 
que le Z4, Juillet les maifons étant preique toutes confotnéts, 
les dehors a demi renvcrfcs, & les ennemis étant déjà maî
tres d’une porte , le colonel Skitrc qui commando» dans 
b place fi» obligé de capituler. Par les articles qui lui forent 
accordés ; premièrement, la garnifon devoit (finir avec 
armes & bagage , & devoir êtrecfconéc jufqn'àR(.vel; fe- 
condement, elle devoit être défrayée fur toute b toute aux 
dépens du Czar 3 mais les Mofcovitcs ( nation barbare & peu 
fidelle à tenir ce qu’elle a juré, ) rcfufcrcnt abiolumcnt de. 
fatisfoirc à la fécondé de cesconditions, Si balancèrent long- 
tems avant quedcionfcnrir â l’exécution de b première. Il9 
(c rendirent néanmoins, for les plaintes réitérées des Sué
dois , & les firent conduire à Rcvel, après avoir détenu les 
officiers pendant huit jours.

Les efforts que les Moicovîtes avpïcnr faits devant Dorpr » 
n’avoient point rallentt ceux qu’ils cttipldyoïçnr pur fc ren
dre maîtres de Nerva. Dès fc vingt, fix Juin , fc Czar avoit 
fait ouvrir la tranchée en divers endroits, & bairoit jour 
Si nuit la ville avec tant de furie, qu’â peine b garnl- 
fon ttotivoir-elle quelqucmomeiit d’intervalle, pour inter
rompre les travaux des affiéecans. Elle émir de trois mille 
hommes, Sc ayoît pour chef Te comte de Horn,  célèbre par
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! It fí&c qu’il avoit déjà foûtenu dans la fficme placé tft 
I Ce commandant, qui dès lors avoit été élevé àl’em-
' y  de major général, mettoit tout en ufage pour foûrenir 
! f gloire qu’il s'éroit acquife, & pour faire recevoir au 
I q¿¡ an fécond affront, fiépent-êrre y auroit-íl réufli, fins 
I accident inopiné, qui rendit fa bravoarc inutile. Les 
! fortifioiiions de la place avoicnc été élevées en partie fur 
j fonds peu fiable & marécageux. Dn des baillons » que 

Voû avoir farnouimé Ht/nvr, s’enfonçant tout à coup le 
!7 Août) combla le fbffè de fes ruines, endommagea ex- 
(jtmemcrtt lebadion voihn, appellé^fforifï, Si onvrltüne 
tiêrbe capable de contenir près dcccnt hommes de front, 
fa Oat redoutant fa valeur de la gafmfnn, laquelle néan- 
pobséioit déjà réduite à la moitié, o’ofa d’abord profi- 
ttr, ¿ force ouverte , de cet avantage qtte la fortnne lui 
Dffroin U fr )etccr âns *a v'^c ĉs billpts attachés à des flé- 

j (ftis, pour intimider & faduirc les alTïégés, çn leur faifafit 
l ^  leur pene infaillible ornais encouragés par le gouverneur 
I nii fut fommé plnfieurs fois inütilement, ils réfolurentde 
!  ̂défendre jufqnes aux dernières extrémités, Sc mireni 
I fan de la place une P31̂  des bouchesinniiles. Le io. Août 
I üj deux beurcs après midi, feize mille Mofcovites mon- 
I t(Iint à l’afiàut par quatre endroirs différetis, & furent re- 
j çûiîvec tant d’intrépidité , qu’a près avoir été repoufTés,S£ 
l ¡voir attaqué plufienrs fois, lepe mille des leurs y périrenr, 
j {¿njquc ksairresfe rebutaient. Plus le carnage étoit grand 

plus le Czar s'obiltnoit à l’augmenter, ctt facrifiant de nou- 
cclles troupes : de forte que les Suédois, dont le peut nom
bre diminue« confïdémblement , furent enfin accablés 
fou celui des enDctois, qui fe renouvclloít à chaque in
fera. La ville fût forcée par la brèche des battions ruinés,

! qsèsdeux mois de tranchée ouverte, & fut bientôt après 
j inondée du fang de fes habitaos, fur lefqtiels les Mofcovi- 

10 exercèrent des cruautés inouïes. Ils n’épargnèrent ni 
femmes ni enfans, &  ne donnèrent quartier qurà la garni-* 
foi, dont une partie fc fauva dans le chacean d’Ivanogorod, 
&doîn latirte fot forcée de fe tendre pcifonniere de guerre 
icondition d'avoir la vie fauve. Dès le même jour, ce cha
îna limé près de Nerva,, de l’autre côté de la riviere, fat 
fourni par [p général Ogelvb Le lieutenant colonel Stietn-. 
ftrabl, qui y commandeur avec deux cens hommes, nefaiffà 

de tenir qaclques jours ; 6c n’accepta la capitulation qdt 
foc propofcc, que parce qu’il fc voy oit près de man

quer abfoluroem de vivres. 11 for conduit à Kcvcl avec fa 
îtmiôn, tandis qu’on menoit à Mofcoa les prifbnniers 

1 bits j Ncrva, auiquels on - fit cflïiyer tous les mauvais traî- 
1 tenais imaginables : Je comte de Horn fur tout qui devoir 

eue refpeété, fat jetté avec trois demoifcHes fcs filles, dans 
le fond d’une prifon, ou on les laiflà languir très-Iong- 
trms, fans lits, fans linge, fit fans aucune autre des com
modités de la vie. ,C dl ainfi que le Czar vengeoit fur un 
(i brave homme, les pertes que Cl valeur lui avoir causes 
pendant les deux fîéges de Nccva,

Ce ptiucc, comptant que Ces nouvelles conquêtes répan
daient la terreur dans tous les endroits delà Livonie, où il 
entreprendrait de porter fes armes, marcha du côté de 
Reve!, & s'avança jufqu’à deux lieues de ceuç ville dans le 
dtfTdo de Taffiéger j mais apprenant quelleétoit pourvût 
de tern ce qui éiofi péccflaire à une vigüureufc défetife, 6c. 
craignant d’ailleurs les approches d’une fâifon peu favorz- 
Uï pour un fiége de longue haleine, il prit le parti de fc re- 
ïket en Mpfoovie. Ce ne for néanmoins qu’aprèî avoir 
biffé dans les deux villes Cooqoifcs, des gamifons qu’il crut 
faîfatucs pour tenir en bride une partie de U province. 
Le major général Schlippenhach, commençant alors à ref- 

' fixer, jugea n’avoir pas bcfbin de toutes fes troupes pour 
: réprimer les courfcs des Mofcovites : il en donna une par- 
| ^ Ju major général Lewenhaupc, qui pendant tome t’an-

> 704* s’étoît fïgnalé par plufieurs avantages remportés 
; dwj U Curlande 6c dans la Lithuanie.
; Dès le commencement de la campagne, 1«  troupes du 
1 pbn« Wiihiowiski Si dn ficur Oginski, agifïint de con* 

an avec les Mofcovites, traYerfercuc le deflèin que cc gé- 
iétal avoit’fonné, de faire une irruption dans la province 

Plcskovr, avec un détachement de l’atmée Suédoifc de 
Tome U.
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Lîvoïlic. Àü ftaois de Mai, contraint de changer de plan, il 
réfolnt de tourner du coté de la Lithuanie, pour y fixer lé 
fiégé de la guerre après avoir joint Je prince Sipiéha. Wif- 
nïowiski qui obfcivoir fes mouvemens, s’avança pat des 
forets & des chemiris imprariquables , pour tomber fut 
Sapieha avant cette jonâion.. Mais un ferûnis de fix cens' 
hommes détachés par Leweuhaupt, Jni firent abandonner 
ce projet, pour marcher i  Birfèn^oÙ il y aVoit un corps 
de Mofcovites : en vain Wiihiowiski les prefîà de le fuivre i ' 
pour aller à la rencontre des ennemis ; il n’en put rien ob
tenir, parce qu’ils attctidoicnr, difoienr-its, Un iccaurs de 
fix mille hommes qui devoir arriver inceflammcnt. Cc ^  
fos n’cmpècha pas Wifiiiowiskï de faire encore quelques 
coucfes dans la Curlande, jüfqu’d ce qu’il eût appris à Janifi 
ki, qué le major général Lewtnhanpt, après avoir été ren
forcé de quelques troupes de Riga & de celles de Sapïeha * 
venoit è lui dans le déficit] de le combattre. Sur cette nou
velle , il prit un détour de plus de vingt lieues, toujours 
ponrfüivi par Letvenhaupr, & s’alla réfugier fous le canon 
de Birièn. Dc-Jà s’étant joint avec OgiuskÎ,il marcha i  
grandes journées pour aifiéger Seblfbourg , petite place de 
Curlande fur la Dune. Les Suédois raarchcrènt fur fes pas, 
& l’ayant atteint deux fois lui enlevèrent une partie de foti 
bagage avec quelques prifonniets. Ils firent halrc à Ponie- 
wits, cil le prince Sapieha ayant publié des univcrfàUi 
pour une dicte, y attira deui cèns gentilshommes, qui 
confirmèrent par ferment tout ce qui avoir été arreté par 
les confédérés de 'Warfovie, Enfuhe dequoi il fit patrie 
quelques détschemens, qui ruinèrent uh magazin établi 
par les troupes Mofcovites, taillèrent en pièces cinq cens 
cavaliers &'deux cens dragons, fie pillèrent le bagage d’O* 
gïnski. Wifniowîski avoir convoqué de ion côté une aP 
lémbléc de Lithuaniens , pour y faite recevoir les délibé-1' 
tâtions de la diete de Lubiin : mais voyant que pcrlbnne né 
s’y rendoir, il reprit ion projet fiir Sehlfbourg où comman
do« le comte de Lindfchold , & bartit ce fort pendant 
onze jours, à la tête d’une armée de douze mille hommes. 
Déjà tout étoît prêt pour l'affitut, Jor/que le général Lewett- 
haupt, infirüir du danger que couraient les aiïïégés, parut 
à la vue de cette place le quatre Août : ce qui obligea Wifi 
niowiski de lever le fiége pour fc retirer i  Jarobfiadr, où 
fes troupes furent groffies par un fëcours de Mofcovites. 
Les Snédois l’y fhivirent dent jours après, & s’érant mis eu 
ordre de bataille j  la portée de ion canon, donnèrent aveé 
tant d’ardenr , qu’ils rcnverfèrçnt ion aile gauche for fit 
droite. Quelques efforts que fiffènt les ennemis pour fo ral
lier , ils n'en purent venir à bout, prirent la faite de tous 
côtés, jufqn'è ce que la nuit les eut dérobés à la pourlïiitfi 
des troupes viétoricüfês. Cette bataille, donnée par trois 
mille quatre cens Suédois, Sc quatre mille hommes des 
troupes de Sapieha, contre dis mille Lithuaniens & quatre 
mille Mofcovites, coûta plus de deux mille hommes à ccs 
derniers. Ils y perdirent trente-neuf drapeaux & étendais * 
vÎDgt-tne pièces de canon, fii mille quatre cens cinquante 
grenades, avec grand nombre d’antres mnnitions. Les fa b 
tes en furent rro-avantageufes pont le roî Staniflas, 6c firent 
déclarer en là faveur, non feulement toute h  Samogirie t 
mais encore un grand nombf^de foigaeurs Lithuaniens t 
qui prêtèrent ferment en fort ndm -, d’ailleurs le général 
Lcvvenbaupr, voulant profiter de la confternation , où II 
défaite de jacobfladr avoir jetté les ennemis, invefîit Lir-* 
fen, dont la gamifon Poloftoile craignant d’etre forcée, ftf 
tendit par compofition, & prit ptti dans les troupci dé 
Sapieha, Cette place, qui n’éroù pas d’ane grande utilité 
pour les Suédois, panvoit au contraire leur être préjudicia
ble, fi elle venoit à tomber encore entre les mains des Mofi 
covitcs j CC fat ce qui engagea Letvenfompt à la faire In fer, 
après avoir fait tianYpoiter à Riga trente-deux pièces de ü-> 
non de bronze, 6c quelques mortiers qu’il y avoit trou
vés. Tant de fuccès differens déconcertèrent les pojets dû 
Czar, lequel après la prifa de Torpt Ac de Nerva, s’etok 
flanc de faire lever le fiége de Birièn, d1emporter au moini 
Mitan 6c Bauffche. Les Snédois après fa retraite, prirent 
leurs quiiücrs en Lithuanie, d’où le général Lcwctthaupt 
ne Ldffa pas de veiller à la fpretc de fa Curlande.

B J
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La riguetft de l'hiver, qui forçott 1«  troupes des àeïix 

partis d’obferver âne elpcce de trêve > fàcjjiroit aux cou- 
fédérés de Warfovie, les moyens d’avancer leurs affaires; 
dans la grande Pologne. Le roi Scan illas » ne négligeant rien 
de et qui pouvoir réunit ¿ fon parti les palatins de la fàéHon 
contraire , publia le trente Gâobrc nn mantfefte pour pré-, 
venir íes c/pries , convoqua bientôt apres nne diète á Ko- 
flen, ville de U grande,Pologne, dont l’ouvennre fe fit fo- 
deux Décembre ; cependant le roí Angofte, bien moins îb- 
quîer de ce qui fo-paneroit dans cette aflèmbléc, que l'irrup
tion dont fo Saxe fcmbloít Sire menacée par le roi de Suède, 
partit tolK-i-coup de Pologne, 8e fe rendit fccrerement 
dans Con éleétorat, A peine y fùt-il arrivé, qu’il fit travailler 
en route diligence aux fortifications de DrefHc là capitale, 
Se qu’il fit ouvrit des lignes dans tons les endroits du païs les 
plus expofés. Le dépan imprévû de ce prince frappa d’une 
extrême furprife les Polonois qui lui étoienr attachés, Ce 
ti’eft pas qne leurs chefs n’ernpIoyaiTcnt roures fortes de ref 
forts, pour foûtenir les intérêts communs; mais les parti- 
culiers engagés dans cette ligue, étoient tellement divifés, 
qu’ils ne pouvoient convenir eütr'ettx des meíúresnéceííai- 

. res , pour remédier aux deíbrdres ptéfons; un autre eiprit, 
regnoir dans la diète de Koften, dont tous les membres 
étoient parfaitement unis.

On y réfchu au mois de Janvier 1705. de faitq, deux 
dépurations, l’une au cardinal primat, l’autre au fleur Bro
mes maréchal de la confédération. On y aflïgna dans la fuite 
une fournie de fix mille florins par mois poar l’entretien de 
la table du non veau roi ¡ 8e on ordonna pour là garde la levée, 
de douze compagnies de nobleflè : après quoi ce prince' 
confuirá fut ceqmfopaffoit, le cardinal Radzicwiski, qui 
s’étoit retiré à Damzick, Ces différentes démarches de la 
diète, foute nues de l'autorité dn roi de Suède, attirèrent 
dans la confédération quantité Je nobleflè. Se entr’autres les 
palatins deSiradfo, de.Pofoanie & de Calitz, ün homme 
Jeul hateeloit continuellement les confédérés, & fombloit 
erre préfent par tout, pour leur dreffer des embuches en 
q̂uelque endroit qu’ils Ce troavaflenr : c’étoîc le fleur Sraic- 
gilski Starofte de Gnefne, & panifon le pins déterminé de 
tous ceux qui fui voient U fortune du roi Augnfte, Il diffipa 
la diète de Siradie, dont il enleva le maréchal, 8e fit pri- 
fonnieïS quelques déparés-de fo diète d'Ûpacow. Quelqne- 
rems après, s’étant jetté dans Warfovic, if y déchira Icsuoî-. 
ver fans, qu’on y avoir affichés pour le couronnement du roi 
Staniflas, & y fit publier ceux qae le roi Augnfte avoir ex
pédiés , ponr faire monter â cheval les nobles de fon parri ; 
mais ceî exploits paffagers ne décidaient rien en faveur de 
ce prince, dont la fltuarion chancelante exigeoït des feconrs 
beaucoup plus efficaces, Il avoir eu recours à la médiation 
de l’éleétcur de Brandebourg, pour obtenir la paix du toi 
de Suède, dont les refus lui avoient fait efperer vaine
ment, qu’il pourrait embarquer l’éleétcur dans là que-, 
relíe. Ses follicitarions firent moins d'effet for l’elprît de ce 
prince, que celles des députés de Dantzick, qui conclurent 
un traité d’alliance avec lui, par lequel il s’engageoir de les 
pracéget moyennant une fornme de cinquante mille écus 
par an.

Le roi de Suède fèigm f̂c de ne point faire attention au 
procédé des Dantzikois, dont il les punît néanmoins dans 
la faite, donuoir tous fes foins à laccompliftemctitdu projet 
qu’il avoit fl beurenfement commencé en fàvenrdu roi Sta- 
niflas. Tandis qu’il y employoic les voyes fecrcttcs de U né- 
godarion, il voyort avec plaïflr fes armes profpercr de tous 
côiéSj fous la conduite de lès.généraux, malgré les incom
modités de ht fàifon.

Dans la Lithuanie, les Suédois an mois de Juillet, le 
rendirent maîtres dePoI ange,-polie important pour la com
munication de la Cutlande altee la Lithuanie. Peu de tems 
aptes 1 huit cens des leurs fou tenus de quatre cens hommes 
des troupes de Sapieba , forent attaqués près de ce lieu 
par fcbtc cens Molcovitcs &  cinq cens Lithuaniens. Ils les 
repouflccent, leur tuèrent fl* cens hommes, & tombèrent 
en les pourfuîvant fur un antre corps de trots mille Mofco- 
vitesfif de mille Lithuaniens, qu’ils pafletent tous Suffi de 
l’éféc, á l'exception dç trois cens.

CH A
. Vers la Siléfie, les partis qui battaient la cattpigtlC) ^  

ordre du général Renfchild, faifoienr chaque joue des pri- 
fonniers & du burin, & eurent aifez de bonheur pour 5’un. 
parer, entr’autres prifos  ̂de quelques chariots de laine 
dans lefquels le Czat avoir fait cicher deux cens mille ¿eus 

| deftinés à l’entretien de fes troupes qui étoienr enSaxe.
; Dans la Carciie, le major général Maîndel, après avob 
[ brûlé beauconp de fou rage s aflcmblés par les Mofcovitcs 
‘ 8e leur avoir nié deux cens hommes dans fifre de Rauizajj1 

réfolut de ruiner leur ilote, qui hivemoit à la hauteur de 
Notebourg. Le parti fan Sécwkas, auquel il donna cinq ccns 
hommes pour cette expédition, furpric les ennemis à U fa
veur des glaces, & leur brûla onze vaifléaux avant que dc 
leur donner le rems de fo reconnoîtrc.

Dans la grande Pologne, le colonel Lybecker, qui com. 
mandoir un dé tachent en r de trois mille Snedois, fut avertj 
au mois de Janvier, que deux mille Polonois de la confédé- 
ration de Sandomir étofont à Lowitz, où ils fiifoient une 
afrèz rnauvaife garde, fous les ordres du caltelJan Polia- 
necki. Il les attaqua de nnit, leur tua fix cens hommes, en 
fit cinq cens prifonniers, & diflipa les autres, dont la plu
part fe fouvexent en traverlànc la Viftulc. Ce fin dans ic 
me lieu, qce la nuir du dix au onze Mars, un parti de trois 
cens cinquante chevaux Suédois, détaches avec melon« 
Polonais, & deux compagnies de Valaqucs, par le lieute
nant général Nieroth,veur affaire contre quarante-deux 
compagnies Polonoifcs dcQuarricns» troupes entretenu« 
dans l’armée de la couronne. Le major Piper qui étoir à la 
tête des Suédois, voyant que les Polonois & les Valaqucs 
refufoient de charger, fondit avec fa cavalerie fur les enne
mis, qui s’étoient retranchés dans un fattibourg de Lowirz, 
Si les força de prendre la faite, avec une perre confiddu- 
ble de leur part.

Trois jours après, vingt-huit compagnies de Quai tiens 
qui étoient revends à Lowitz, de l’autre côté de la Viftnle , 
avec deux cens dragons Allemands, y forprirent Je capitaine 
Elfsborg du régiment de Creutz cavalerie. Cet officier qui 
n’avoit que fa compagnie foule avec lui, fo récita dans un 
cimetière, d’où il fe défendit avec tant de bravoure, que les 
en nemis furent contraints de jet ter du monde Bans )« 
fons voiflnes, pour faire fen fur fo troupe. Alors Elfrborg, 
forrant du cimetière, fo fit jour à travers les Polonois, alla 
brûler les maifons d’où l’on riroit'fiir lui -, & rentrant cniûire 
dans ion polie, les força de fo Jni abandonner, après s’être 
battu contre eux depuis fopr henres du marin jnfqu a qua
tre heures après midi, fans autre perre que celle de deux ca
poraux & d’un cavalier.

Cetrc fuite d’avantages remportés par les arm« Sué- 
doifes, s'accrut encore par la ionéïion du fleur Potoski, 
palatin de Kiovic, qui avoir formé dans la grande Polo
gne un troifiéme parti, avec lequel if avoir affafté d’a
bord de paraître neutre entre les deux autres. Il fo déclina 
pour,le roi Scaniflas; 8c ayant joint un corps de fix mille 
hommes qu’il comûnandoir, à un détachement que le 
lieutenant général Stromberg loi envoya de Cracovie juf- 
qu’à Javarow, il entraîna dans fo confédération, qu'il ve- 
noit d’embraifcr, grand nombre de fes amis, tous gens 
de diffinébon : ainli le parti du roi Augnfte s’aftotblillbit 
confidérabfoment & diminuoir chaqne jour, même dans 
fo petite Pologne, où le général SdiuJemboncg avoit été 
obligé d’évacuer Cracovie, pour fo rerirct à Lafolin : tonte 
Ja rdfource de ce prince confiftoît alors dans le focours 
qa’il acendoit des Mofcovitcs, Le Bojar Alexandre Daniel 
Monshoff, étoit arrivé à Wilna au mois d'Avril» avec or
dre de propoferau roi de Suède un cartel pour l’échange 
des prifonniers; mais il ne fut point accepté, foie à caufe 
de fo bizarrerie des conditions » foit par rapport i  la hau
teur avec laquelle ce miniftre fombloir vouloir les impofct: 
s'il eût éti permis de l'en croire, on ne devoir pas moms 
attendre des efforts du Ctat fon maître, que la conquête 
de fo Curfonde & de fo Livonie, 8e l ’cntiere dflftntéliou 
du'parti Suédois : ces promefrès magnifiques dévoient être 
exécutées cette année par une armée ae cent mille Mof- 
covîtes » Ci par une aorre de foixante mille Cofèques fous 
le général Mazeppa : elles étoient encore appuyées par le
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ofirtce Dolbonikî atnbaflàdeur vers la république, auquel 
^  fit toucher de Mofcou les deux millions promis par le 
ipijtc d’alliance i pour l'entretien de l'armée de Ja cou
in e  : d’autre côté , ïc rot Angurte s'appliquant à raffûter 
fes partifâni, dont Ja plupart étoienr extrêmement ébanlés 
P̂ r ¡on abfcnce , leur promettoit de paifer incertain ment 
[Oder, pour ië rendre en Pologne avec une armée de vingt- 
cjuq mille hommes.

Ces menaces embarraflbient pea le roi de Suède» beau- 
Qjup plus sûr de fos projets, que Tes ennemis ne l’étoienr 

têtus : tranquille dans ion quartier de Ravitz, il atteti- 
(jojt l’onverrurc de la diète générale, qui le préparoit dans 
des jSemblées particulières , pour le couronnement du roi 
Suniûïî ; Si dirtribuoit cependanr Ces ordres pour mettre 
f(S armées en état de faire tomber les préparatifs de fes en- 
jjjnùi Les contributions avoicnt été levées exaéfement 
pcndint l’hiver for chaque Palarinat,qui avoit été taxé fui- 
Jjrt fa richefle & fuivanr fon étendue. La ville de Thorn 
afoit contribué quatre cens écus par mois : celle de Dant- 
¿keiit fon tour, & malgré la prorcéüon de ion nouvel 
allié, flic forcée de remettre aux Suédois tous les effets ap
prenons au roi Augufte » & de Jaifier lever dans Ja fuite 
(frt cinquante-fix écus fur chaque village de fon territoire. 
En Suède on équipa à Carlfcroon d onze va ¡fléaux & dix-huit 
frégates, pour ttanfporrer en Livonie les troupes deftinécî 
d recruter les armées Suédoifes : cette flotte commandée 
pi l’amiral Anckcfliern , débarqua les recrues à Rcvel au 
mots de Mai, Ôc Ce joignit enfuire â l’efoadre du contrc- 
amrraî Sparte, pour aller chercher les Mofcovires dans la 
ftiir dlngermclandc.

Enfin la grande dtére fut indiquée pour le mois de Juil* 
Jtt à ^arfovie,par les univerfàux du cardinal Primat, & 
fbt précédée d’une vi&oirc fignalée , remportée fur la ffon- 
jitte de Lithuanie par les Suédois. Czeremetoff, qui com- 
mandoit dans la perirc Ruflîe une année de trente mille 

| Mofcovires, étoit accouru le long de la Dune, dans le 
j ddÎtin de fondre fur les quartiers du comte de Lewenhaupt »
; qu’il ctoyoîc prendre au dépourvu, & déformer cifiiîte le 
| fcktcus de Riga, après avoir conquis la Curlande-, mais le 
! général Suédois ayant raflemblé fes troupes au village de 
j ïidatiedans la Samogirie ,les grolür par-un fecours de 
: mille ou douze cens hommes détachés delà garnifon de 
j Riya & de celle de Libau, Il fo préparoit à recevoir les en- 
i nemis, lotfqu’on lui vint rapporter le t j. Juillet qu’ils s’é- 
| toient emparés par furprife de la ville de Mitau, & en a voient 
j praJÏÈ la garnifon au fil de l’épée : plus irrité qu’abbain de 
j atte dilgrace, il panir à I’inûant même avec (acavalerie, 
j après avoir ordonné à l'infimtcric de le fuivre jufques à 
j Gcmurcboff, 5c marcha toute la nuit jufques à Mitan, d’où 
j les Mofcnviics s’étoienr déjà retirés dans leur camp de 
j Nepten , à quatre lieues de là : on revint fur le foir a Gc- 
I murshoff, & on y parta la rîvicre le 16. pour airendre Fen- 
j . ntmi dans un porte fort ferré, où l’armée fe rangea fîir deux 
! Bgnc, couverte à (â droite par un marais, & à fâ gauche 
| fur un ruifTcau. Quelques efeadrons, qui avoienr été dé- 
j üchcspour reconnoître, furent enveloppés à la faveur d’un 
j bais par i’infanterie Mofcovite, ék Curent aflèz de peine à 
j tqpgner le gros dt l’armée : enfin ta bataille commença 
I pu ddc charge que Lewenhatipt fit faire, pour ôter aux en

nemis le fermée reflerrerltur ordre de bataille trop étendu, 
for rapport au terrain qu’ils dévoient occuper. Les en- 
r̂ tnîs chargèrent à leur tour avec de l’infanterie mêlée 
puni leur cavalerie ; &  ce fut avec tant de fùreur, que l'aile 
puche des Suédois fût rompue après une a fiez lorgne réfl- 

-fhntt -, 8c clic auroit été abfblument défaite , fi i infame- 
Dedcb fécondé ligne, ayant pris fâ place, ne lui eût donné 
k tems de fe rallicT ; cc fut-là que l'infanterie Mofcovite , 
enfermée de [nilUSpatls, fut taillée en pièces entre les deux 
Ügrcs : à la droite des colonels, Horn 8c Schrtittnfdr s’e- 

l ont niêléi d’abord l’épée à la main dans les efeadroms &
. hsbaiiülons des Mofcovircs, en couchèrent tm grand nom- 

j be fm ta place, 3: gagnèrent beaucoup de terrain fut eux;
! finis dans le te ms que la première ligne combanoit le gros 
| de l'armée ennemie , on détachement de leur cavalerie 
j prit les Suédois en queue, 5c obligea la féconde ligne à faire 
j T m r U.
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ñec pour queïquè rems. Ifs furent bientôt rcpouiïés 8c ton* 
traint5 de le fauVcr en confufion au-delà du nùflcau , qui 
la tête de, leur armée avoir déjà repaflé : alori le générai Le- 
wenhaopt Je fit traverfér par fon aile droite, qui recom
mença le combat 5c fut bientôt fhîvie dt Ja gauche, Tanc 
que ¡es deux ailes, qtri étoienr d'abord aflhz écaitées l’une 
de l’autre, ne purent agir que Æparcmcnt, les Mofcovite® 
qui étoienr fort fuperienrs en nombre, fe défendirent avec 
quelque égalité * mais des qu’elles fe forent jointes, pour 
ne plus foire qu’un même front » ils forent enfoncés, fans 
c/poir de pouvoir fe rallier » ék s'enfuirent dans un grand 
défordre jufques à leur camp, qui étoir b demi-lieue de-là : 
ces Barbares y maflâcrercnt inhumainement les prifonnittx 
qu'ils avoient faits à Mitan,, 5ç fe diipcrferttu après avoir 
pillé une partie de leur bagage , dont le rtftc demeura au 
pouvoir du vainqueur, outre treize gros canons de fonte, 
nuit drapeaux &, un étendart : c’efl; ainfi que finit cette bataille,
OÙ périrent fïx mille Mofcovkes, & quinze cens Suédois, du - 
nombre defquels étoit le colonel Hom, les lieurcnans colo
nels Dar kwert, Kulbars, le major Wrangel » & le comte 
Linfchold.

Au rtrtc , quelque éclatant que fut ce fuccês, il ne pue 
détourner de deflùs la Curlande & la Livonie , Forage ef
froyable dont le Czar menaçoît ccs provinces j car ce prince 
qtii faifoit avancer du côte de Léopold une armée de foi- 
xanre mille Cofaques, & qui fo tronvoit en Lithuanie , 
avec un pareil nombre de MofcovîteS » n’eut pas plutôt ap
pris la défaire de CzercroetolF, qu’il le mit a la tête d’un 
gros corps de fës meilleures rroupes, pour aller en peifonDe 
accabler le comte de Lewenhaupt : cc dernier n'ent pome 
d’autre parti à prendre, que d’aller camper fous le canon de 
Riga, après avoir retiré la garnifon de Mitau, où il ncUiflâ 
que cinq cens hommes dans le château, & après avoir reça 
un renfort de deux mille hommes, tirés de la garnifon de 
Rcvel. Le château de Mitau fot inverti le n .  Août, & ne 
put tenir long-tems contre une armée aufli forte que celle 
qui en foifoii Je fiége : de forte que le colonel Knorring » 
voyant les défen fe de la place où il cammandoît abfblument 
ruinées , for obligé de la rendre à des conditions hono
rables au général Ronne, Le blocus de Riga fe fit en même 
icms, ik fut formé du côté de la Curlande par trente mille 
Mofcovites, commandés par le Ciar lui-mcme; cependant 
cc prince, qui ne s’étoir pas moins Sacré que d'une prompte 
conquête, fut bitn-iôt rebuté par la difficulté de Fentre- 
prife ; foit qu’il défefperâr de pouvoir forcer le comte de Le- 
wenbaupt dans ce porte, où il s’étoit retranché •, foir qu'il 
prévît que la ville, déjà couverte par la petite armée decc 
général pourroic être rafraîchie par mer ; foit enfin qu’il ju
geât plus à propos j pour Futilité de la «ufe commune, de 
repalier dans la grande Pologne : il leva donc le blocus , 
prefquc suffi-tôt après l’avoir commencé ; en fuite de quoi 
laiflâut le général Gteremctoff fur la Dune, ék le générai 
Ronne dans la Curlande, il prit fa route vers Ticckzin *

{loue s’approcher dt Warfovic, où tout cûnfpiroità foyorifor 
es projets des confédérés.

L’ail emblée de Warfbvîe avoir été ouverte le 11 .Juillet, 
aptes qu'on eut pris quelques précautions > pour la mettre 
à couvert des courlis du Staroflt Smiegilki , & de celles 
d’un corps de Saxons, & dç Polonois,qüi étoienr de l’autre 
côté de la Viftulc : 00 n’y agira d’abord aucune affaire i 
& cc fut feulement dans la foflion tenue Iç t S- Juillet, qui 
le maréchal delà confédération propofc aux dépotés, d’é
crire aucattiir.a! primat, pour l’inviter de fo rendre à Tafo 
iniiblée ; de travailler à conclure înceflammenr le traité 
avec les commïrtâiics ; qu’on pritioït le roi de Suède de 
nommer ; & d’engager ce prince par Fentrcmifoduroi Sta- 
riflâs, à procurer ta sûreté des dépurés de U grande Polo
gne, qrn atrivcroicnr à la diète. CcS trois prûpofîtions fu
rent approuvées de toute Faflcmblée, 3c les deux dernières 
forent bien.tôt roifes en exécution par le roi de Suède, 
qui s'étoir tendu à Warfovic dès le 17. un jooi avant k  roi 
Stantflas, Après avoir nommé pour commiííüres le comte 
mfdwçd Hom ,1e lieUr de Wachflager, 5i kfteur dePalm- 
bvrg, il donna ¿s ordres pour renforcer le général NirtOth, 
qui campok fotw VîafdcFW, avec un pe t̂ ctîrFs tioupct,

B j ij



74« C H A ............
& il recoattia «îfuîte a ion catap de Blonit. Les Saxons & ■ 
les Polonois, qui occupoient l’autre bord de la Viftale , où ¡ 
leurs troupes s’aifotnbloient de jour en jour, avoient fbrnií ; 
le deileiti d’enlever les membres de la diète > Si avôieütdéja 
fait 'iraVctfor à Othfock, un détachement de mille hom- ■ 
mes, qui avoïent été défaits ; ils dépendirent plus bas > Si 
réfolurent de tenter le paflage à Gura , au-deífosde Watfo- 
vie j on à Sacrotzrn > près de 1 embouchure du Bug. Dès ; 
que le général Ntctochên fut informé, il fir dèuxdérache- 
mens de cent quatre-vingts maîtres chacun -, pour obier ver 
les ennemis ; l’nn pour Sactotzin , fous le lieutenant colcn 
nel Stalhamar ; -Si l’aütre pour Gura , ibas le lieiiteMnt colo- 
Bel Claes Bonde. Ce .dernier s'étant avancé vers b Vifîulc, • 
à la tete de vingt-quatre -hcjinmes feulement, après avoir 
mis les autres-en 'embu(cade, eut le malheur derre enve-i 
loppé & taillé en pièces avec (à petite troupe, par l’armée , 
ennemie, laquelle avoir paflè ptès de Gura , à la faveur . 
d’un gué, la nuit du 29. au $0. Alors le général Nieroth 
Iaiffont fos bagages dans Viafofow, marcha plus d’utie ÜcUC . 
& -demie au. devant des ennemis, avec les trois régimens ■ 
deSmalandie, d’Oftrogothie , & de Ktulè , qui faifoient 1 
On peu plus de deuJt mille chevàtix : il trouva les Saxons ' 
& íes Polônois rangés iur trois lignes, au nombre de hx j 
mille hommes ; les premiers, ious les généraux Schnlcm- ! 
bourg , & Paykcl ; & les autres, fous le maréchal Denhoff, 1 
le iîeur CûmenfoVski, le prince Wifoimviski, Si le (leur 
Riwaski. Pendant que les Suédois fê mcttbknt en ordre 
de bataille, commandés à la droite par le général Nieroth -,1 
à la gauche, par le Colonel Burin fchold ; & dans le Centre, 
par le oolorrei Krüiè, les Sàtons commencèrent l’attaque 
par b gauche , ■ & y trouvèrent tant de réfiffobee , qu% 
furent contraints de reculer, &dç ië jetter for les Polonois. 
de leur aile : le colonel Burinichold , profitant de ce dé- 
fbrdre, les chaFgéa fi vivement, qu'il leur fit prendre la 
fuire [uiqués à une lieue de-là , où ils fe rallièrent derrière -, 
un village : il les y força l’épée à la main, Si les mena bat
tant tifie demi-lieue , renveriint , fie maffacranr tout ce 
qui lui réfiiloit, A fon rerout, il fût rencontré par le gé
néral Nieroth, & le colonel Kritfo, qui de leüf côté avüient 
enfoncé la gaüche des ennemis, qnoiqU’aVèc beaucoup 
plus de difficulté , &' les a voient foivis' près d’une lieue , 
après avoir fait un grand carnage for le champ de bataille r , 
plus de diüXt'tfors des Saxons, Si des Polonois, reflètent ; 
dans cfcconrfbat, qui dura dçjxjîs dix heures du matin, jufi ; 
qu’à quatre heures après midi, Si grand nombre de prifon- 
iiicrs furent conduits au roi de Suède : enrr’autres , xxn lui 
mena le général Paykcl,diffèrent de Patkül , mais tivo- 
nien comme lui, fie par ccinféquent fojet de ce prince. De
puis cetre défaite, qui coûta environ trois cens hommes 
aux Suédois, la diére n’ayant plus tien à craindre de la parc 
des ennemis , fe trouva datis une pleine liberté de conti
nuer fes feffions : cfe qu’elle fit avec beaucoup de fnccès', 
après le retour des deux rois à Warfovie. Le fieur Potoski, 
Palatin de Kiovifc, qui s'y droit rendu for le Bug, à la fore 
d'nne armée de quinze mille hommes, Si le prince Lubo-.: 
mirtki Scarofte de Sepufe, q(ii avoir fes troupes près de 
Cracoyie , achevèrent d’a(forer pleinement la tranquillité 
de l’allèmbléc : elle mépriûles efforts que firent le prince . 
Wifoiowiski, fil; le prince de Radziewil, pour la tràVcrlër, 
¿n lui oppofant uticonfëil général qui devoir Être convoqué 
par le maréchal de la Confédération de Sandomir : Si elle ne ■ 
cnit pas devoir s’arrêter aux brefs adreffés par le pape aux 1 
¿venues, n; aux iuftances faites par fon nonce, en faveurdü ¡ 
ioi Augufte.
'  Au contraire , après aVoit cotí firmé foletrmelleraenr, 
dans la feffion du 27, Août, tout ce qui avoît été fait en 
faveur du foi Smnifbs , &: contre le roi Augnfle, & fos 
«dhcrnns, il fut atreté dans celle du j. Septembre,qn’on 
écrhoit à tons les PalarinatS, pbur les exhorter d’etnbrader 
la confédération, fi¡ aux évêques for.tout, comme premiers j 
fureteurs . pour Itî inviter ¡à vthir prendre féance dans la j 
diète , fauté de qüoî ils'ftrôitm exclus de la part qu’ils ont [ 
au gouvernement } On convint d’envoyer aefli des déptités j 
au cardinal primât, pour le prier de fo rendre à Warfovie ; j 
Si en réfolüt de £ plaiüdrt io papç dc la détenueu de Té, ¡
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. VeqUes de Pofoatlíe, du Contenu des breé adreffés atnt ¿ * 
•ques, & des inri ignés de quelques-uns de fos minifoes - ^  
-délibéra le 15. fi l amnifat devoir erre générale, Si fi ^  
de voit I'éréndrc juiques for le prince Lnbomirski grand èî- 

.. nértl, qui avoît abandonné la confédération de Warfovie " 
ponr rentrer datis celle de Sândomit. Il fot arrêté i iap|üraJ 

. foé des voix , qu’élle feroic accordée fans exception -, mais 
ue cenx du parti contraire feroient tenus de l'accepter 
ans le ternie de fix femaiües, à compter du jour que |g roi 

Staniflas feroit couronné , &  que le traité d’aJlbncc entre 
la Pologne & la Suède feroit figné : enfin, le 17, on foi |c 

touronttiment du iKniVeau-roi ,pour le 14. d'Oéfobrc ffc 
on (latuâ que la cérémonie en feroit faite à Warfovie ;ce ffo 
vers le même tems que les cóm miliaires du roi Je Suède- 
Si ceux de la république , commencèrent à travailler avec 
plus d’ardeur au traité de ligueoffeniive fit défenfive, entre 
la Suède Si la Pologne , qui ne fut figné que le 18, No- 
vembre fiiivant, fie dont les principaux articles portoictit, 
qu’après le couronnement du roi StanifUs, aucunes contri- 
butions ne (croient exigées iur les terres de la république j 
que le traité d’Oliva feroit renouvelle ; qu’il y autoit ligue 
entre la Suède & la Pologne contre leótat ; qu’atminepro-

■ vincene feroit démembrée de la couronne , qu’ily auroit en
tière liberté de commerce pout les Suédois en Pologne, fie 
pouf les Polonois eu Livonie j enfin, que la maifon de $a- 
pieha fetoît rétablie dans fes biens & dighirés. Le cardinal 
Radïiewiiki, qui Comme archevêque de Güefoe, devoit fa- 
, crer le toi, écrivit à la diète , que ne pouvant Ce rendre à 
Warfovie, il rafifioit tout ce qui s’y padètoit, fit iùbftituoit 
l’archevêque de Léopold, pour y remplit les fondions de 
primar en cette cohjeéiuce.

Ainfi le roi Staniflas, après avoir juré l’obfèmtion des 
PrfífA CuttVftitâ, reçut le lacre Sc la couronne le 4. Oélobrc 
dans réglife de iàrnr Jean de Warfovie : en fui te de quoi il 
alla palier trois jours avec le toi de Suède, dans fon camp 
de Blonie: le lendemain même de cette cérémonie, le car
dinal primat tomba malade à Dantzkk, où il réfidoît, 3c 
‘mourut lèpt jours après 1 úniveríellement régretié des con
fédérés , fie digne, prit l’élévation de fon génie , de tenir 
rang entré -les plus grands politiques de fon ficelé. Son at- 

Jchevêcbéfut conféré à l’atchevêquede Léopold,parentdu 
-roi Staniflas, & le Palatinac de Pofoatùe, vacant par ]'é- 
Icvùriob de ce prince for le trône, fot la rccompcmlè des 
fêtvices que foi avoir rendus le fieUr Uronicz raicéchalde la 
tonféderatton.

Un grand notnbre de Polonois de la fa ¿bon contraire s’en
■ dérachoienr les uns après leí autres pour profiter de l’amni- 
•ftiç : le rot Augufle, prévoyant quelles (croient les faites de 
cette révolution, qui pouvoir devenir univcrfeUe, fofolut 
enfin dé repafict en Pologne, & arriva iccrctemenr à Ko- 
ni/berg dans la Prniïe, d'où il iè rendit le 1. Novembre i 
Ticôzm. Il y fut reçu avec beánconp de joie, par fes par- 

'tiiàns les plus affectionnés *, il infticua en leur faveur un ot- 
dre de chevalerie, nommé de X'̂ igk bkuithe, Si ne dritJ- 
pera pas de réparer fos perres, en fè fervant des forces du 
Czar : ce prince , avec lequel:il s'aboucha , n’avoit pn rien 
opérer pour les intérêts communs dans la grande Pologne," 
malgré le grand nombre de troupes qü’il y avoît jméts; 
'Si ¡ravoir même perdu depuis fon départ deCarlande, root 
ce qu’il avoir conqnis dans cetre province , à l’exception de

. Miran ; mais il leur rtfloù encore de grofïts armées tant 
de MofcoYuesqnc deCofaques,fnrlcfquellei ils pou voient 
compter, Outre les Polohois fidèles, Si les troupes qu ils 
■ cfperoieùr roùjonrs tiret de Saxe. Pour redonner une forme 
certaine aux affaires, ils convoquèrent à Grddtto une grand: 
afïtmblée, dans laquelle le roi Augufle fit palier quelque

■ propüfitions, abfoiument oppciftfes aux liberté! de la nauon 
Polonoifo. La facilité avec laquelle fcî créamres y fou écri
virent i foi firent concevoir des efpétanceJ, qui Ce dilTipcrCDt 
bicn-torpar la valeur mfàriguable du roi de Suède,& pyc 
lés foi ns prévenahsdu roi Staniflas, dont le parti grofolloP 

hcius les jours,
Pendant qne la efiéte He Graduó, tjtiî fe (épata k Uj 

Déétmbre , confomnjr le rerrls çïi d¿libéraitOUJ, une p*"
-tic de l'áünéc de la couronne,comprendét par le finir Por-
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wíoÍeÍ & pat Ie prince Ltibomískí grand-ehambdhn, vint 

ferment au ftouVcau roí, & fe retira enfurte avec fos 
&  i jaroflaff, veri la Viílule, pour ft joindre avec Po

li Íí Saprehá. Le rtííe de f année fe pifia en courfes oju- 
, que leí dcüjç parties firent l’un fur l’autre* Un capi- 

pjoc de cavaleti* de l’armée du lieutenant général Strom* 
Wg, ayant été renforce par quelques compagnies de tubo- 
aj¿¿, battît lés troftpes de Commenro^ski, par lequel 
„U parti Suédois venait d’être défait* Quelque détadieitiens 
fiitUtr la Viílule, par le général Mcyetfcfd , levèrent des 

[̂n'baûons fut les ennemis-, & ramenèrent au camp plu- 
fcats prifonniers mais un dfcces partis, qucconduilbii le 
opîuinc Colmer, fût inveili par mille Polonois dans le 
ítíreJU de Plotsko , & fut Contraint de (e rendre , pour 
¿rirrr le fCQ qu’ds av°icm mis à l'égide voiûnc, Smic- 
rtlski tarant anflï la campagne , voulut forprendre, prés 
ScKtdce le colonel Crttdlmiki, qui s’étant retiré dans 
Jedûieau deWarfovie, fondit à fon tour fur ion co- 

, 3c lui tua cent cinquante Hommes dans là re- 
Le Sratoile eut bientôt fa revanche ; cir après avoir 

intvé deux compagnies de Potoski , il paíTa l  Cracovie, 
„I il a traqua la garde du roi Staniflas avec quelque
îïinügc.

Le raouvemenr que fit le roi de Suède * an mois de Jan- 
dfr 1706. fut bien d’une autre conféquencc. Dés qu'une 
feurc gelée commença de glacer les marais Si les rivières, 
ildéampa le huit de Blonie , pour aller chercher fes en- 
ptmis, & fin joint par les troupes de Sapieha Sc de Po- 
Kîki : enfurte il palla la Viílule à Warfbvie , Sc marchant 

Stanillowa, Wcnegrod , Karotvîtice, & Krzcmin for 
Bng, il traverfe le diï-fept celte rivière à Popiavie, 

pès aa village de Brainski : de-H s’avançant près de Ty- 
konin t il paíTa d déni lieues de cette ville, fie vint camper 
le vingt-cinq dans le voifinage de Grodno. Le lendemain 
(jüjile-ttms que l’armée Sciédoifo alla palier le Niemen 
fahglace j on apperçut dans nn chemin creux , for l'au- 
trebord de cetre rivière , un gros corps de dragons enne
mis, dont quelques-uns ayant mis pied à terre, commert- 
cîftnt à ûirc feu , tandis que les autres fe rangeoitnr dans 
la pWe j le roi ne laiflà pas de la travetfèr en peribnne à 
h rite de fesjgardcs ¿ pied, fins aurre perte qüe Celle de trois 
foldatî btefiés : les dragons Moicovites , qui avoient oie 
fairwdre , furent bientor ch a fiés de leurs polies par les dra* 
gonsSuédoîs, & s’allcrcnt rallier près de Grodno, où ils 
/tirent Qtmcnns de toute leur cavalerie. Comme leur in- 
fanrcric fe montra dans le mime rems, le toi de Suède 
oui qu’ils voulaient bazarder un combar, Sc mïr fes trou
pes en ordre de bataille, à mefore qu’elles arrivoieni ; mais 
k s Mofeo rites , trop timides pour le rîfquet, quittèrent 
.leur camp , fe retirerc-nt dans la ville, 3c abandonnèrent 
pluireurs chariots chargés de vivres : outre cent famaflïns 
ont forent coupés , & preiqne tous taillés en pièces. Sur le 
loir, ¡’armée Suédoife prit ion chemin vers les faux bourgs, 
qoE l’ennemi brûla lui-même, Si parut le lendemain de
vant Grodno, Quelque envie qu’eut le roi deSnçde , d'y 
forcer IcsMoÎcovites , il aima mieuxconfolier fa prudence 
que fon courage ; Si les trouvant avantager:fêment retfan- 
diéiau nombre de vingt-fix milles hommes, derrière des 
ouvrages înacccflibles pat eux-mêmes , <Sc défendus par un 
grand nombre de canons , il prit le pard de les invdlir, en 
étendant fes troupes autour de la ville : par cetre conduite, 
il leur conçoit infailliblement les vivres 5c le bois, dont ils 
a votent tres-grande diiètte , & les rédliifoit, ou à fc ren
dre, ou i périr de nriière. Ces ex r remués n’étoient point 
d craindre pour les Suédois , grâces i  h dilcipline que 
les Mofcovitcs avoient obfèrvéc dans leurs quartiers : car 
on y a voit trouvé , ram for la route qu’aux environs de 
Grodno, un grand nombre de magafins fournis d'une 
abondance prodigkufo de vivres & de munitions : enfin 
fn tenant les ennemis bloqués de toutes pat is , on les met
tait hors d’état d’être feçoimis par les troupes de leur 
pani, répandues dans le reffe de la Lithuanie, avec le!" 
quelles ils ne potivoienr phn fc joindre , (ans être forcés 
dVn vtnîr à un combat avec les Suédois. Toutes Ces con- 
Cdéraiions dércrmniérait le ioi de Suède il pafict ITiyvsr
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devant Grodno, d’où le roi Auguilc étoit parti ptécipitam- 
metit Je lendemain de fort arrivée , avec quatre régimens 
de dragons : il avoit été dévancé par le général Menski* 
koif, qui s’étant fauvé le jour d'auparavant avec une nom- 
brettfe efoortc, avoit communiqué fcn épotivante au Czar > 
St (’avoit diiïiiadé de s’eipofer aux incommodités qu’alloitnc 
dTujer fes troupes inverties ; pour lots Je roi de Suède cta- 
blillrmt fon quartier entre Grodno &  Wifoa , travailla i  
réduire tout le païs d'alentour , par des dérachemens qu’il 
fît en différons endroits.

Un parti de Valaques ayant pénétré jufqo’à Tykozîn en 
défit Urt de Môlcovites, dont U plupart relièrent priion- 
niers.

Le major général Meÿerftld , étant allé à Indura , à I* 
tête de mille chevaux , y attaqua un régiment de dragons, 
dont il y eut cent hommes de tués, quarante de pris: il eut 
infailliblement enlevé route la cavalerie ennemie, dtipetfoe 
dans les villages voifinS , fi les chevaux trop fatigués euf 
ftnr pû pourfoivre les fuyards, quife réfugièrent dans Crod- 
no, par quelques avenues ferrées de moins près : le butin 
qu’ils abandonnèrent étoît rrès-conûdcrab!e, & confiiloit en 
grand nombre de chariots chargés, &en plus de mille che
vaux qui forent conduits au camp.

Six mille hommes de cavalerie de troupes de Sapieha &  
de Potoski, tombèrent i Ohta for le major général Sic-1 
nitskl 1 qui avoit aliëmbic un corps de Lithuaniens, de 
Mofcovitcs & de Saxons, à defftin de furprendre les quar
tiers des Suédois : ils lui paflërenr quinze cens hommes au 
fille de l’épée, & fe rendirent maîtres de trois paires de tym- 
bakijrde quinze drapeaux, de trois chameaux & de mut 
le oKh Ci dans lequel on trouva vingt mille écus , outre 
ta vailrdle d’argent du général.

Le colonel Kmiè , qui avoit été détaché vers la  fron
tières de la Prude, emporta d’affiuit la forrercilè d Augu- 
ilodowa , défendue par une garniibn de MoJcovites, qui 
furent tons mafi’acrés ; il rua encore en différens poilçs plus 
de fix cens ennemis, & ramena une centaine de prifon- 
niers.

Un autre corps de fix mille Poloftois 8c de Lithuanie ns , r 
foûtenus par quelques compagnies Suédoilés , eurent ordre 
de tourner vers Caun, & de percer plus ayant dans Je païf, 
qui fût entièrement fournis.

La joye que ces differentes expéditions cauforcnr dans 
l’armée Suédoife, fût confidérablemem augmentée par les 
nouvelles qu’on y reçut de Siléfie : le roi Auguffe, qui étoit 
rentré dans la grande Pologne après fa retraite de Grodno, 
jugea bien qu’il lui feroh impoifibfe de rétablir fis affaire# 
preique déièfperécs, s’il n’y fai foi t des progrès ronfid-râ
bles , pendant que le roi de Suède était occupé dans la 
Lithuanie. Dans cette vûe, il donna ordre au général Schu- 
jembourg, qui commandoit fes troupes en Sa te, de paflèr 
roder, à quelque prix que ce fut, 3i marcha de fon côté 
pour donner de l’inquiétude au général Renfobild , toûjours 
attentif à obierver ta contenance des Saxons. L’armée Sué- 
doifo étoir alors dans Je palatïnatde Pofnanie : elfe en dé
campa pour aller à Rollen, fl: puis à Liffâ , où on apprit 
que les Saxons au nombre de quinze mille hommes d'iû- 
fanterie & de fopi mille cavalretsou dragons, avoitnr en
fin rraverfé TOder à la faveur dcî glaces. Le généra] Rinfo 
child , qui avoir formé le drffciu de [es attirer dans tm poffe 
on il pût les combattre avec moins d’obflade , feignit dé 
vouloir reprendre le chemin de Pofoatrie : les ennemis le 
crurent d'autant plus facilement, que fon armée n’étoir coma 
pofée que de cinq régimeus d’infanterie, dcctnqrégîmtttj 
de dragons, Si dé qninze aiflres de cavalerie, qui ne hU 
foicnr en tout que dïi mille hommes. Un autre fojetde con
fiance pour eux, c'eff que ce générai n’avort fair aucune 
démarche, pour leur dîfpuier le paflàge delà rivière, fle pour 
les empêcher de fe jondre aux Mofcovitcs, qu’il méprifoif 
trop pour vouloir les attaquer frais t cependant fou but 
n’étoit que de tirer les Saxons des boîsflc dqs marais dont 
ils étoienr couverts; 5c ib ne putetlf s'empêcher de donner 
dans le pîégequ’ïl leur avoit leftdm Dès fe douze Février * 
quelques gros cotpjd’enncnris paratem aux environs de Fra- 
venftadt, fit forent pins petfoades que jamas de U craint̂
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imaginaire des Suédois, paf Je mouvement que ces der
niers rirent poür tourner en arrière , julqu’i  On lieu nom
mé Twefike i  une demi-lituc près Île Lifla. Anffi-toc que 
le général Rinfchild y eut rangé ion armée en bataille , il la 
fit marcher ans Saxons , qn’il trouva portés rrcs-avahtagcu- 
fement , ayant les villages de Jagerfaorf à la droite , de 
Roëridorf à la gauche, 3c la ville de Fraveniladc i  dos. Le 
général S chai Îem bourg méditait défaire nn dét&cbemem le 
long des deux villages , ponrprendrelesSuédoisenqueue, 
Ioriqu'il les vie s’avancer an petit pas : il fit alors retirer la pre
mière ligne derrière un chemin creux , il lui ordonna de 
Te couvrir dc.fcs chevaux de frife , de longues poutres hérif- 
fées de lames d’épées , 3c de fon canon , qui ne fit pas 
grand effet, parce qu’il tiroït trop haut. Les Suédois fau
tèrent le chemin creux, forcèrent les obftacles qu’ils trou
vèrent an-delà, & pénétrèrent ainfi dans les retranchemens, 
malgré la moufqueterie dc-s deux ailes, qui purent à peiDC 
foùtcnir le premier choc, 3c fo fàuvcrem à tome bride : l'in
fanterie faxone le voyant abandonnée , forma dans l’inftant 
un bataillon quarté ; & après avoir tenu quelqne tems foc 
enfin réduite â céder. Les régitnens entiers mettoient les ar
mes bas , 3c demandoienr la Vie â genoux ; on l’accorda 
aux Saxons, & on en fit finir mille treize prifonniéts ; mais 
il n’y enrpoint de quartiers pour les Mofcovires, qui forent 
tous caillés enpicces. Le lieutenant général Wurtrbroiski Si 
le major général Ztttzclbourg , quatre colonels , fçavoir , 
le comte de Joycnfe, qui monent depuis de les blcfiiires, 
les iïeurs Droit, Sak , &Bofe, & cent foixanrehaurs of
ficiers , fans compter les autres, tombèrent entre les mains 
des Suédois, qui les traitèrent avec beaucoup d’hutuaniré : 
&£r mille hommes des ennemis furent trouvés fur IçËjflmp 
de bataille 3c aine environs , après un combat d’uneneure , 
pendant laquelle les vainqueurs ne perdirent que trois cens 
misante & rreize hommes, & n’eurenr que cinq cens Gx 
ElciTés. De ce nombre éroient les lieutcnans colonels Buck* 
wald , Paikul, 2c Crcurz ", les majors Wrangel, Snolski, 
5; le capitaine Lod , dont le premier avoir reçu neuf coups 
de balles, Sc quatre coups d’épée. Le général Rinfchild 
eut un cheval rué fotis lui, 6c demeura maître de trente- 
deux pièces de Canon de fonte, de trente-fîx étendacs ou 
drapeaux, de douze mille quatre-vingr-quarorze moulqners, 
&  détour le bagage des ennemis qu’ils avoient laiflcà deux 
lieues de Fravenftadt.

Le bruit de cette viûoire , qui ouvroir les chemins de 
la Saxe , 3c qui mertoir la grande Pologne à couvert des 
nouvelles emreprifes du roi Auguffe, porta l’effroi pifques 
dans Grodno , où les allîégés ne fongtoient pins dtflors 
qu’i  fàuver les débris de leurs troupes. Eu effet, comme 
ils avoient alors le Niemen entre les Suédois 8c eux , ils 
commencèrent leur retraite dès que la faiion plus douce 
vint è fondte les glaces de cette rivicre. De viogr-fix mille 
qu’ils avoieor été d’abord, il ne s’en (au Vaque fept mille fan- 
tiffins , & deux mille dragons ; le refte étant mon de faim, 
de froid , Bc de maladies. Le roi de Suède, è qui cetxe 
lente défaite des ennemis n’éroit pas moins glorienfo , que 
l’eûc été [a viéfoite la plus (ïtnglancc , ne fot pas plùtor in
formé de leur foire , qu’il le mit ¡1 les pourfîiivre : mais , 
comme le dégel falloir alors châtier la rivière de Niemen , 
<c qui en rendoit le paffage imprariqnable, on fut obligé 
d’y rétablir le pont près d’Orlowa ; le tems qu’on y em
ploya , donna beaucoup d’avance aux Mofcovires , & leur 
facilita les moyens de (è fortifier fur Jeurronre, où ils exer
cèrent toutes foires de barbaries imaginables, pillant & brii- 
Janr rout ce qu’ils rencomroient. Ils avoient tourné vers le 
palarinat de Brzcfric , pour gagner la Mofcovie i 3c jugeant 
néceffaîre d’ançter les Suédois dans quelque, polie , pour 
couvrir la retraite de leur canon, de leur bagage & de leurs 
malades , ils s’attachèrent è fe retrancher fur un des bords ! 
de lajafîolda. Tout le terrain , depuis cette petite rivière 
jufqucs à l’insk, étoit extrêmement propre pour leur def ; 
foin , &  étoir prefque tout couvert de forêts entrecoupées 
deruîfïèaux Si de marais impénétrables. Les ennemis, après 
avoir rompus les ponts, 3c fait des abbaris d’aibres , jufqu’à 
line lieue fi: demie dans les terres, pour fermer quelques 
paffages mains difficiles, élevèrent cinq redoutes, près de
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Sielcc F . fié lesganlhenr de quelques pièces de canon Le ■
de Suède qui n’avoit pû traverferle Niemen quelca™/0* 
d’Avril, émit arrivé le vingt-quatre à Rofom, fl- ttouL” * 
après for la jafiolda , dont il tenta le paffoge, non près £ 
Sielce , mais déni lieues plus bas, près de Bcttïa. Oü' ** 
cens dragons ennemis gardoienr lç bord de la rivière en^ 
endroit, & ¿raient protégés d’une redoute qu’ib a?oî  
conffruice au milieu des marais i mais les Suédois fr i«, ^ 
à l’eau , qndqucs-uns juiqu’â la ceinture , 8c d’autres mf 
ques an col, fondirent fur eux l’épée à la main , fic[t î fOT" 
cerenr i  quitter ce polie, (ans avoir rendu prefqtic flucJ  
combat. Dès que cetre nouvelle eut été portée i Sklcc 1 
Mofoovîtes qui en défenddient les fortifications, lesabâ  
donnèrent en défordre , prirent la foire au travers dü 
bois, auifi-bicn que ceux qui occupoient le dedans du piij 
Ces malheureux, fai fis de frayeur, itobfcrvoiencplusd’oiè 
dre dans leur retraite ; & s'étant diipcrfés au hazard , fo 
rent prefque tous a/Tommés par les païfans, on jJ 
Suédois, qui fe fervoicnr de barques planes, pour les pont, 
fuivre for les marais. .

Les Cofaques, qui s’étoient emparés de plufiears villes 
■ & forts dans le palatmar de Novogrodeck, datjsfe duché 
de Sluczk, en frirent chafles à leur tour par les troapes Sué
dois. ils S'étoiem retranchés au nombre de dnnmillc j 
Nêfvirsh, où le lieutenant colonel Traurw-enîrlesayanifut- 

' pris avec un parti de cinq cens chevaux, mit le feu 4 ta ville 
fit cent cinquante prifonniers , & tua trois ou quatre cens 
hommes. De ce nombre, étoit le colonel Michalowitz, cfui 
commandoit pour lora en chef, fie qui avoir commandées 
fécond fous le général Mazcppa.

Quelques jours apres, le roi Staniflas fit un détachement 
pour attaquerSzabcin , pince forte, firuée dans des ma
rais. Lagatnifon , qui étoit de plus de huit cens hommes, 
fitefommée, & fe rendit â diicrérion , auffi bien qacLa- 
kowicze ôc Nefviish. Ces trois places , qui commandaient 
à tout le plat païs, forent dépouillées de leur artillerie, qui 
mon toit à foi Xante &dii pièces de fonte, auffi-bien que de 
leurs forrifîcaNons, dont la démolition caulâ beaucoup de 
joye à route Ja petite noble (Te. On n’épargna que celle de 
la ville deSluczck, défendue par quatorze bâfrions, 3c par 
tinc bonne ritadclle ; en cotiudération des fecours de vi
vres fie de munitions qn’elle vendît de fournir aux Suédois, 
Sc de la maifon de Ncubourg, doni une princeflc eû héritière 
de ce duché.

Ainfi Ia Lithnanie, fur laquelle le roi Augulle avoir tou
jours fondé fos pijiéraiices les plué ibtides , rut enrietcmeui 
purgée des armées érrangeres qn’il y avoir appelées, Sc des 
troupes même du païs, donc il s’étoit fervi pour y entrete
nir le trouble 3c la divifion : car en même tems que les 
relies de Mofcovïtes fie de Coiàqnes qui avoient pu fe 
fouffraireàla pourfiiire des troupes viûoricuiès, foyoienr 
les uns vers laMofcovîc, les autres vêts l'Ukraine ; Wif 
niowiski, Oginski, & Sienîtski, priripanx chefs du parti 
Lithuanien , prirent la même route, & jertereni en paf- 
fànt qnelqucs bataillons dans Bicho. Les deux rois dé- 
baraflés du pins grand poids de Ja guerre dans ces quar
tiers , s’appliquèrent à y Élire renaître l’ordre & la fu
reté.

Pendant que les troupes Sttédoîfês fe rafraîchiffoient aux 
environs de Du bna, dans la Volhirue , où elles avoient mar
ché , le roiStanifias tenant une diére, qu'il avoit convo
quée ù Zuzuch , rafletubloir, outre les feigneurs de fon 
parti, la plupart de ceux qui jufqu’alors avoitnr été dans 
des incerêrs contraires. La nobleffè de Lithuanie, JcVol- 
hinie, de Podolie, 6c des palatinats voifics, ne fe eonten- 
rapas d’envoyer des députés aux deux rois le premier Juil
let , elle accourut en foule pour leur offrir fes fervices, fii 
monta même achevai pour agir courre lesSaxonj-Leprince 
Radzicwil, grand chancelier de Lithuanie, fot reçu en grâ
ce , auffi-bien que le prince Czarforiski, qui intercéda pour 
le maréchal Denhoff, fon btaufrerç ; Lubomiiski grand- 
chambellan , qui amena avec lui les qnarante-detixconipa- 
gniesde la couronne ; fii Jablonowski, palatin de Rtiffie, on
de m aternçl du roi Staniflas, qui promit d’en détacher un au
tre parti. Wiûïûwiski & Ogfoski, dont on venoir de ravi-
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1rs tetras, ïtrrcm Ies feols qui ce purent foire agréer ledrj

L̂ê ailadnat de Cracovíe foivoitpreíqncíajl la fortune dn 
• AugOftc, qtij avoit fait commencer quelques fortifications 

Cudé&ndre la ville de ce nom. Il ne pou voir voir fans in* 
Wtutli ï que ie général Meyerfeld fc fut avancé jüfqu’à Ltt- 
í¡n } avec un corps de troupes. Celles de Potoski palatin 
Jü [Jorie, avoient été- détachées vers Léopold , ou elles 
avoit111 dè&*c nn Coiaques 5c avoient enlevé douze
¿orupjenies de la couronne. Celles de Sapicha campolrut 

[[( Brzcfcic & Caun : de forte que le roi Augnfle, appre- 
r̂tda d'il« enveloppé de tous côtés dans Cracôvic ,&  for- 

^  par formée du roi de Suède, 5c par celle du général, 
pfnfdild , qui étoienr en marche ; ainfi il fe prépara dè> 
Jors á forfî r de ccf te vil le * en cas1 qu’On entreprit de l’y for- 
cjf, & il renvoya le gros de fon armée en Saxe. Jamais il 
o’avoii été plus etnbaraffé. Les palatinats de Lublin & de 
¡jflu, offraient de pendre les armes y & de lever quelques 
douswuï régimeds contre lui. L’armée de la couronne * qui 
¿lojt fon unique reffonree, chancelait de maniere à lui faire 
craindre qu’elle ne fe portât jufqu’à le livrer à fes ennemis ; 
c; oui l’obligcoit de ne point fe montrer , fous une forte 
«rdc. Il ne lai ¡T'a pas d’en faire b revue à Konighof le trois 
/oût; & Ia conduilît enfoite avec quelques troupes façonnes, 
près de Wolpa > à fût on fep t lieues de Grodno , où il fc re
tira , dis qu’il eut Appris que le roi de Suède approchait de 
[a Viftalc- Ce prince y fit jetter deux ponts, l'an à Bülavie , 
l'autre à Cafimir, 5c arrivai le vîhgt-quarre à R-adom. Il en 
petit, jour aller à Lenéziza, vifiter l'armée de Rcnfchild, 
qui droit compoféc de trois mliie chevaux -, de quatre mille fix 
cens dragons, & de fix mille fantaffins : &  après avoir donné 
fcs ordres! ce-général, il revint àU.adom poury difpofer too- 
tn I es choies néce flair es , à l'execution du grand defiera qu’il
tnéditoir.

Les ennemis commencèrent alors à repardîrre dans les 
provinces qde l’armée Suédoife venoit de quitter. Un parti 
de Cofiques fit irruption dans U VoIhinietoùilspiIlcrcnrles 
biens du chambellan Lubomîrski. Le Czar de fon côté, avoit 
anuiTé tourte qu’il avoit de troupes dans le palatinat de 
Kiovie, fur le Borifthene, d'où il menaçoit d’entrer dans la 

j guide Pologne ; mais le fiait Wentü! capitaine de cavalerie,
I ayia été détaché de Jariûaw avec deux cens Valaqnes, pé- 
| uètra jufques àKaminjec, 8c contraignit le hofpodarde Mof- 

davic de lui remettre le fienr de Potoski Srraoike, avec po- 
jnefie de la pan dece prince, de ne plus donner de retraite 
sui ennemis des deux rois. Un parti Polonais s’éroit foifi dn 
dunedier Sinka, confident intime dn roi Augufte , & des 
époulêsdu maréchal Denhoff, & dn ficur prebentowski. Le 
colonel Borckouski avoir défait dans la grande Pologne , fis 
compagnies de la couronne , & les avoir forcées de fc rendre 
p ri fon ni «es.

Enfin le roi de Suède ayant laifïS huit mille hommes au 
général Mcyerfèldi pour veillcri la défenfë delà grande po- 

1 logne, avec quinze mille hommes des troupes de Potoski, de 
I Sapicha. & de Lubomîrski, marcha par Rawirz le i . Septem- 
! bie, & fit prendre à foD armée U ronre de la Siléfie* Il paili 

FOder, accompagné du prince de Sapicha & du général 
Rerifchild, 5c campa le fixiémç avec une partie de £ cavalerie 
près dcSchombcrg, i  une lieue de Gorlitz, dans la hante 
Indice. Toutes fes croupes rafïèmblécs montoienc à virtgr- 
qnatre mille hommes effeélifo, & jetter en t ranr d’efiroi dans 
le pais, que les habitant fhyoicnr de radies parts abandon- 
Oint leurs biens & leurs maifcns i niais ils y retonmerent 
bicn-tôr, raflnrds par la difapline exa&e que le roi de Suède 
lâifott obltrver à fon arraée-

Prcfque toutes les villes qui étoient en deçà de l’Elbe, lui 
j Otmrtenr leurs poires , 8c envoyèrent .des députés pour 
| implorer (à protçéfion , qu’il leur accorda , i  ^ondmoti 
j d'habiter leurs maifons. On ne vit paraître alors aucunes 
■ ttoapçs faxonnes , hors les deux réginiem de dragons de 
! Jordan & de Furflcmbcig qn’on découvrit près du village 
i de Tcpfcl, à une lïcüe de Gorlitz. Le colonel Gortz, qui 
! cotnmandoic deux cens cinquante dragons Suédois, itrin. 
! qnante Valaqnes , les chargea fi rudement , qu’il eu jena 
; quatre-vingt-fcizc fur la place , 8c en fit trente-ûi pilon-
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mers , après avoir tué de fi main le major général Jordan̂  
11 for commandé avec quelques mille chevaui , pour aller 
au-delà de l’Elbe, combattre les ennemis qu’il y tronveroît i 
8c il reçût ordre à Naumbourg d’aller plus avant, & de 
poalîèr les ennemis jufoaesd ce qu’ils fufïènt enticrenient 
chafTés de tous les états de Saxe. De-là, s’avançant vêts Et- 
ford, il apprit que les Saxons an nombre de quatre à cîntj 
mille hommes, rodrndient vers Elmcüatl, OÙ il fè rendit i 
mais à peine y fût-il arrivé , que les ennemis fë fâuverenî 
dans la foret voifine, où il les pourfuîvk, tüant plufieurs 
MofcovitcS, & Enfant quelques prifonnfers Saxons 8c Fran
çois. Le général Schullembonrg qnl les commandoit, s’em
para de quelques portes avantageux, dans la forêt de Turtn̂  
gcrwald, fit couper grand nombre d’arbrei pour s’y birica- 
der, »Si difputa pied à pied le terrain aux dragons Suédois, qui 
lepOufrerentjiifqticsdansle bois dcFravetisiafdr II s’y main- 
tinc encore à la ravoir d’nn défilé fort étroit, 8c des nou
veaux abbatis qu’il avoir fair faire ; de force qtie le colonel Hé 
Jugeanc point qtl’on pût forcer les ennemis en cet endroits 
laiflâ le major Adleberg, pour les y amüfer} tandis qu’il ert- 
fileroic onc autre route dans le deffoin de les pendre à dosi 
Ils profirerent de cet intervalle, fc difperfercnr dans le boÎSj 
par difierens fentiers, 8c fc retirèrent i la faveur de la nuit ; les 
uns en Fcânconie avec leur général , les autres da côté- dé 
Kobourg & de Barrit ■, les autres enfin Vers la forêt de Bohê* 
me* Trois cens cinquante François, moins heureux que Ici 
autres, forent rencontrés par le colonel Gortz," ils fe défendi
rent long-rems en defelperés, jufqu’à ce que le capitaine 
Toanâÿcht , ayant fait mettre pied à certc à fa compagnie, 
acheva de les forcer.

C ’eft aïnfï que les troupes Saxonnes, hots celles qui 
étoienr en garnifon dans Drefde ,  évacuèrent encîeremcnr 

, l’éltéforat de SaXe , 8c le laiiTerent jouir ¿ ’une irauqnilicc 
d’autant plus grande, qu’il y eut le même jour une trêve dé 
deux mois &  d e m i, publiée dans le camp du roi de Suède* 
C e prince , qui aVoit arrêté avec les dépités des villes 8c 
de la campagne > l’état des contributions, fit imprimer un rè
glement très-fëvér* polit prévenir les défordres qui pour- 
iroitmt tjaîire de la p r t  des officiers 8c des foldars. If leur 
étoît défendu de rien pendre fans payer, excepé le foura- 
ge , foie dans les maifons où ils (croient logés , (bit pat: 
Iode ailleurs \ de fc fetvir des chevaux des parriçuliers , fans 
en p y e r  l t  louage * de fe choifir eux-mêmes leurs logemens ,  
d ’infultcr ou de malcrairer letus hôtes en aucune maniéré* 
De faire violence à perforine dans les villas , villages, od 
fur les grands chem ins, 8c d’y arrêter aucune vcimre pu* 
blique on patricnliere. Enfin il leltr étoît enjoint de veillec à ceqn’il n’arrivât p r  leur faute aucun incendie $ Sc de rap
porter même des certificats de leurs hôtes, pour preuve ds 
l’eiadVitude ,  avec laquelle ils autoienr obfcryé CCS différais 
articles.

Ce n’éroit pas fënlemenr aux fojers dû roi Angurtc , que 
l’irruption dn roï de Suède dans la Saxe * avoir in foiré de 
la terreur: tous les princes ligués contre la France 8c l’Efo 
pagne, en avoient para vivement allarmés i 8c n'avofonf 
épargné ni prières ni follicitarions pour la détourner* 
Les princes d’Allemagne for-ranr, dès les premiers bruira 
qui en coururent , s’en étoient extrêmeminr formalifos 
3c s’en étoient expliqués avec beaucoup de hauteur , 
dans U diète de Rattfixtune , où ils avoient menacé de 
déclarer les Suédois ennemis de l’empire , s'ils enirc- 
prenoient de porter la guerre èn Saxe- L’emprcur qui 
avoir preflè le roi de Suède par fon envoyé, de s'expliquer 
fur ce projet, même avant fon eiccurion , avoir apparem
ment diélé le réfultar menaçant de la diète, donr il éioit 
le premier mobile ; cependant aufïbtôt qu'il foc informé 
des progrès du roi de Suède dans l’éleélorac, .¡1 crat qu’il 
éroir de fon tntétêt d’appaifèr ce prince , 8c de lui dépo
ter le comte de Wratiflâu, pour s’excufcr dcccqui s’était 
pafié i  Rari/banne. il prit donc le parti de fimpuret abfo“ 
lumem i  quelques membres des &ats de l’empire, 8c il pro
mit meme tout CC qtj’d pOOrroit contribuer de fâ part pour 
achevé»de réduire Je roi Angurtc- Cet envoyé tnraordï- 
naitc eut audience le i j . Oéiobrc, &  après s’ôte acqimni 
de £ commiffion, il laifia le foin au comte de ZinzcodüitÎ
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çnvoyéor dmaiîc,'aux fleurs Robínfon , Sí de Cranémbonrg, 
envoyés d’Angleterre Sc de Hollande , qu’on atrendoír de 
Dantzick, fiéau fiera: Oberg nnniftrc de Hanftover, de mé
nager ntic pars dont quelques-uns de te* fouverains euflènt 
été ravis de fe faire honneur»

Durant le conrs de ces intrigues » peu capables d'ébran- 
1er le roi de Suède, les affaires de Pologne prenoient.une 
antre face , Sc commençoienr à tourner favorablement 
pour le roi Auguftc ; car quoique le fieur Potoski palatin 
de Kîovïe, & nommé grand général de la couronne par le 
roí Stanillas, eut défait nn corps de Tattares pris de Petcrs- 
kow ; quoiqu’il eûr battu deux gros dérachemens, qui s’é- 
toienr avancés ao-délà de la Viftulc t ■ néanmoins le roi 
Augnfte n’avoîc pas lailfe de traverfer ce fleuve avec une 
gtgilc aimée ; fa marche obligea les croupes Polonoifes 8c 
Lithuàniçncs confédérées, defe¡oindre a Califch avec les 
troupes Suédoifes. On y tint confeti de guerre , & on ré- 
foluc d’en venir à un »combat, qae le génétal Meyerfeld fut 
contraint d’accorder aux inftances réitérées des Polonois. 
Pour l’engager, il détacha fix mille chevaux, avec ordre de 
palier la iivicre de Boina, fie de reconnoîrre le roi Augufte 
qui éroit campé è une lieue 3c demie de-là ; puis il les rap- 
pclla pour mettre toure fon armée en ordre, dès qu’il ap
prit que ce prince s’avançoit ; le corps de baraille éroit 
compofé de quatre régimens de cavalerie Saédoife , Sc de 
deux régimens d'infanterie* l’un Suédois qui étoit celui, de 
Hom , & l’autre de François fie de Suides, qui ayant été 
pris à Fravenftadr, avo/enc été réunis en on feul corps ibus 
le colonel Gorrs ; l’aîle droite, qui étoit toute de Polonois, 
étoit commandée par le général Potoski, fie la gauche étoit. 
compofée des Lithuaniens : toutes ccs rroupes, qui mon- 
toient a peine à dis mille hommes , avoienc à combattre 
quarante mille Mofcovires, Saxons, Cofaqaes , Polonois , 
Se Tanates , rangés for deux lignes, A leur droite étoit le 
prince Menskikotf avec les Mofeovites à la gauche le roi 
Aucune avec les Saxons ¡ & dans le centre le grand maré
chal Sc le petit maréchal de la couronne avec les Polo* 
rtois. Après les Gguaux ordinaires , les Suédois chargè
rent les premiers , pouffèrent d’abord les Saxons plus 
<ie trois raille pas ; 3c les renverferent fur leur féconde 
ligne J mais les Polonois & les Lithuaniens du roi Sra- 
n jilas lâchèrent le pied dès les premieres décharges , 3c 
furent pourfuivis pat la cavalerie ennemie , qui revint, 
prendre les Suédois en queue. Ces derniers , quoiqu’il!-, 
veftis de toutes parts , Sc difpetfés en divers pelotons 
fc défendirent très long-teius > auffi-bicn que le régiment 
de Gorts , mais la nuit qui furvint leur ôta toute i’efperance 
de pouvoir fe iécourir les uns les autres * ou fe faire un che
min à travers de la multitude qui les environnoit ; ils ne 
laiffercnc. pas de combante avec un courage inconcevable *, 
pilques à ce que iè trouvant accablés du nombre fie du feu 
des efeadrons ennemis ; ils capitulèrent &  ftireqr forcés de 
mettre armes bas, régiment par régiment ; ehacnn dans le 
IieaoùiJs avoicm combattu féparémenr; le général Meyer- 
fdd ne trouva près de lui que deux bataillons &  fbîxance 
cavaliers > tes François & les. Suiflès , voyant qu’on refo (bit 
quartier à leur régiment, reprirent les armes, avec pro- 
teilarion de dilputer leur vie jufquVra dernier foûpir , s'ils 
n’obrenbient les mêmes conditions que les autres ; ce qui 
leur for accordé avec ferment. Le général Potoski , animé 
de fa bravoure ordinaire , for pris dans un raboroù il avoir 
foûtenu avec beaucoup de vigueur tous les affàuts qui lui 
avoient éré livrés. Le rqajor général Craffo-y avoir fait une 
brigade de cavalerie de ce qu’il avoir pu rallier, Sc après avoir 
xenré vainement de percer les ennemis, pour joindre irafon- 
terie Suédoife, s’étoit retiré vêts Pofoanic, avec cinq ou hx 
cens liomm.es»

Ce qu’il y a de plus remarquable dans cette bataille où 
les Suédois cutent deux mille cinq cens hommes de pris, 
i ’eft que le roi Auguftc ait été forcé de les vaincre lorFqu il 
éroit mrereilé d 1« ménager ■, lui qui en avoir toujours éré 
vaincu 1 dans le teins qu’il ne relpirnit courre eux que haî- 
Hc & qne carnage. C«te énigme fe débrouillera d'elle, 
même, Îorfqu’on fea tira que peu de jours avant cette a&ion , 

.ce priuce avoir ratifié la trêve qui avoir éré publiée en Sase ,
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3c fié dontoir point même que la paix ne fut concilié ' 
le roi de Suède Sc lui, lorfqu’il fut réduitd cambattref  ̂
armée. Le fleur Pfingften , qui avo» apporté de Saie les °Ü 
rides de la rréve , & le projet de paie que fe roi 
devoir ligner , s’étoit aufTt chargé d’une lettre dit ‘

■ de Suède , par laquelle le général Meyer fdd éroit informé 
de ce qui fe paffoic ; d recevoir ordre de foire ceffer de (a n 
routes fortes d'aétes d’hoftitiré. Comme il s’agiflofe de tromî 
per les Mofcovires, & que l'on cachoît ccs trai rés, ¡J fl]t ^  
poifible au fieur Pfingften de rendre lui-même cetre fettr' 
au général Suédois -, de forte qu’elle for égarée, fi: ne sut 
parvenir jufqnes à lui. Dam cer intervalle, Menikìfcoff  ̂

t qui lenteur du roi Angüfte commençoir d devenir fo( 
peéfe prefia ce prince avec beaucoup d’ardeur de tnat̂  
cher aux Suédois , qu’il fçavoit être fort inférieurs en nom
bre ; Ü n’y avoir dans l'armée que cinq mille Saxons. Ton-' 
tes les rroupes pou voient fe rtfonir conrre-eux, Sc leur f3jrc 
un mauvais parti, fi elles fe foifent apperçues de tiueWc 
intelligence : ainfi le roi Auguftc fot contraint de céder & 
de foivte les Mofcovires qui I’entraÎnoicUr ; rour ce n0’i| 
put faire en cette extrémité, ce fot d'avenir fecrettertKnt 
le général Meyerfeld pat le fieur Pfiug de la négociation Jc 
Saxe , de la firuation où il fe mouvoir, Sc du détail de fej 
forces , le cou jurant de Te retirer en arriéré poutévirer un 
combat qui ne lui pouvoir fore que défevantagem, Le «é- 
néral qui n’a voit reçu du roi fon maître aucun avis for |a 
paix dont on lui fai foi t part , crut que cette confidence 
étoit tin piège rendu par l’ennemi., dans lequel il lui ferojt 
honteux de donner. Cetté prévention l'arrêta dans foa 

ofte où l’opiniârrccé des Polonois l’obligea de rifquer une 
aratile , dans laquelle le rot Augufte fit tout ce qu’il pt» 

pour ne point vaincre ,. ou du moins pour eonferver les 
vaincus. .

U y avoir long-rems que ce prince, laffe de nnconflancc- 
des Polonois , & de la dépendance où les Mofcovires fem- 
bloient le vouloir tenir , n afpiroir qu’d finir une guerre , 
qui le jcrcoit dans une abîme de pertes 3c de malheurs. L’en
trée Suédoife dans fon é]«fiorar , mit le comble à fes cha
grins , Sc acheva de le déterminer. Il envoya par un tam
bour une Ierrre au roi de Suède , par laquellç, après avoir 
expofe l’inclination fincêre quii avoir pour la paix , fie les 
raîfons preflànres qui ! y porcoienc, il oftroit d'en traiter 
pat le baron d’Imnof, fie par le fieur Pfingften , aufqoelî il 
avoir envoyé des pleins pouvoirs. Le roi de Suède cnoifit, 
de fon côté , le comte Piper grand maréchal Si miciftre, Sc 
le fieur Hermelin fecretaire d’état pour entrer en.négocia
tion avec les plénipotentiaires Saxons, La premiere &: l’uni
que conférence qui fe fort tenne dans les formes, s’ouvrit le 
%. Septembre à Bifeopfwerden près de Leipfik, fous prétexte 
de régler les contributions,. Après de longues con réflation s, 
on y convint enfin du point principal,qui étoir l’abdication de 
[a Couronne de Pologne ; 5c on prépara la matière des con
férences foivanres, qu’on réfoluc de tenir cachées avec tout le 
foin poifible. En effet les plénipotentiaires , paroiflant roû* 
jours n’avoir à traiter que des contributions , s’aftcmbloient 
affez rarement ; ne demeuraient que peu de rems enfembic, 
Sc prenoienr la précaution d’agîr par le canal de quelques 
perfonnes de confiance qui ailoiem & venaient de part Sc 
d'autre, pour communiquer les difficultés Sc les expédiciiî. 
Le comte de Jablonouwski palatin de Ruffie, Si le prince 
Sapieha grand maréchal de Lithuanie forent nommés pléni
potentiaires par le rai Srantflas, dqui l'on rendoit compte de 
roue ce qui fe paffoic ; mais ils ne virent point les Saxons pen
dant le court des conférences, 5c ne s’abouchèrent avec eux 
que dans un jardin hors de Leipfick , après la figliature du 
traité, donc voici la fobftance.

1. 11 y anra paix porte le feréniffime & très-puilfont prince 
CharlesXII, roi de Suède, Scc. Son allié le féréniffime & très- 
puiffant pîînce Stani fias I. roi de Pologne, Sic, d’une part : & 
entre le féréniffime & très.puiffimr princeFrederic-Auguftc, 
roi, élcéicttr 5r duc de Saxe, d’autre*

JL Tous les dommages caufés ou foufierts par les deux 
partis i pendant fe cours de la guerre, feront oubliés & ré
putés comme non advenus $ perforine n’en pourra préten
dre fàtisfoÛioû , Si ne pourra s'en refleurir par Yoye de fait

ou
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■ Je árúít i 3£ 1« prrituliers ne pourront mtentèr auamt 

; t pour taífon des biens qui avoíctir étá cotififqués fitr
-pendant Ja fuerte i fans néanmoins que «tic Cerniere 

! pairté préjudicier au contenu du VI. article. .
¡¡I, le  (ereaiflltHe & très-pmflànt prince Frederic-Au- 

■ «¡ftr,'roi, éleéfaur de Saxe* renoncd pour roüjours en fa- 
j Je la pañt, i  mus fes droits &  prétentions fur le 
; „jointe de Pologne ; & reconnaît en conféquence pour 
! (¿tíme foüverain de fes étars , le très-fèreniflime & rrès- 
! (̂Snr prince Stanîfbs I. fous condition que ledit farenilfi- 
! foi, éfaéfanr de Saxe, retiendra pendant fa vie le nom
J |c5 honneurs de roi ; mais fans pon voir porter les armes, 

ri ptenrice le titre de roi de Pologne.
IV, Le fereniifime roi fit élcûeur, promet, de notifier 

djnsfjilctDitinesi après la fignaturc dn préfent traité, fon 
! ¿yjicjtion aux états de la république de Pologne, apfqucls 
l 'i iemcc dès-if réfetit le fetmenr qu’ils lui ont prêté ; s’en- 
| Mccant en outre de n’entretenir aucune intelligence avec 
i hu; & de ne donner retraite ni fecoursà aucuns membres 
f de la république, ennemis déclarés Od iètrers du roi Sta-
j liiiJ15'
! y. Il renonce à toutes les alliances qu’il á conclues ci-de- 
j- yjnt contre Je roi de Snéde fit le roi de Pologne, avec 1«
| poilfances étrangères, fit fûr-tout â celles qu’il a cotitra- 
ï gjes avec le Czar de Molcovic , auquel il promette ne 
\ donner aucun Itcours dans la fuite ; comme auffi de rappel-,
! Jn les Saxons qui le tronveroient combattre encore fous lés
j alignes.
I VL Tons les decrets prononcés dans les diètes fit dans les 

«nés tribunaux, de Pologne, depuis le quinziéme Février 
1704. portant condamnation, confifcation de biens, de- 
fiiurion de charges, &C. demeureront dès-à-préfent éteints 
îi aniiuïlés ; mais i  l’égard des dignités feculîeres fie eccle- 
iuiliques conférées depuis cc tems par le ièrcniiïïme roi, 
élcûcur deSaxe, il dépendra uniquement du fereniifime 

. toi de Pologne, ou de les confarver à ceux qui en auront, 
' ¿te revêtus, ou de les en dépouiller pour les conférer â 

tfanirrj.
VU, Le feeprre fit la couronne de Pologne, & les orne-, 

rouis royaux, auffi-bicn que ks pierreries, papiers & archi- : 
vcsâtla couronne, qui auront été tranlpottés en Saxe, |e- 
rois ternis au fêreniflime roi de Pologne, aiifli tôt après la 
Btifarion du-préfent traité.

VIH, Les fermiffimes princes royaux, Jacques Sc Con- 
ûmriD Sobieski, feront relâchés & mis en liberté, après 
avoir promis par écrit, de rie prendre aucune vengeance de 
ce qu’ils ont iouffcrt, pendant la guerre, & pendant leur 
dàewion. De ion côté, le fêreniflime roi électeur promet 
p  écrit de payer an (êreniflîme prince Jacques 1es iommes 
d’argent qu’il lui doit, & d’en faire inedia mro art liquider 
.ld comptes.

IX. Tous les Polonoisfie Lirhuaniens qui ont été enlevés 
de Pologne, pour être emprifonnés en Saxe ou ailleurs, re-

* convieront leur liberté- Sa majeflé élcétoralc s’engage auflî 
rfinrerpolêr fes bons offices auprès du pape pour obtenir 
de lui l'élargiflcment de l’évêque de Pofnanie.

X, Tous les fbldats fie officiers Suédois fie 5axons, qui au
tant été pris pendant la guerre, & font aéhielfameM détenus 
dépit ou d’autre, feront élargis fans rançon, & fans qu’on 
m pniffe retenir aucun, pour l'engager de foicc.

XL Tous les traîtres & transfuges, nés fout la domina
tion du roi de Suède, qitî feront trouvés en Saxe, feront li
vrés à fa majeflé Suédoife, & nommémenr Jean Rheín- 
fcold Patkul, qui, jnfqn’à cc tems, fera retenu, dans une 
étroite prifan.

XII. Tant ce qui refle de toldáis Mpfcovitcs en Saxe, fe
ront anffi remis au roi de Suède, comme étant les priJbntTJers,

XIII. Tous les-drapeaux, éttndarts, cymbales, canota,
1 rueniers Se. antres inflrumens militaires, qui peuvent fervîr 
j de trophées, & qui nuroienc été pris fur les Suédois, feront 
j cherchés,& leur feront rendus, (ans qu’on en puiileretenir
i t fbus quelque prétexte que ce fait,

XIV. Le colonel Gons, qne fa majeflé Suédoife prçnd 
fous fajprarçâion , 3c qui a été condamné an dernier fop- 
f&e, uns avoir été entendu, fan déchargé des peines

Tome II,

C H A  7;j
prononcées contre lui, Sc fera rétabli dans fan honneur fie 
réputation,

XV. Comme il cft impoifibte, attendu la diflancedcs 
lieux, que le préfent traité puiflè être ratifié de long-rems, 
fi: puiflè être revécu desgaranrics, donc il fera fait mention, 
il fera cependant permis à fa majeflé Suédoife, de tenir fan 
atroée en quartier d’hiver dans l’élcétorat de Saxe, & d’en . 
tirer pour elle, pendanr cc tems, des vivres & contribu
tions. Les troupes Suédoifês qui fanr encore en Pologne, y 
demeureront fans empêchement, jüiqu’â ce que les Saxons 
en faient fottis,

XVI. Les villes Si châteaux de Cracorie &C de TykocSÎn, 
feront évamées en même teins pat les troupes Saxonnes; & 
feront remîtes au commiflàire de fa majeflé Polonoîfa, en 
l’état qu’elles fe trouveront pour lors avec toute lent artil
lerie fie munitions.

XVII. Les villes Siciradellcs de Lripfick Si de tyfirtcm-, . 
berg, qui ont teçu garnifan Suédoife, en feront délivrées, 
dès que les conditions du préfanc traité auront été accom
plies ; enfaitc dequoi routes les troupes de Suède fe reáre- , 
rontde Saxe, au jour donc on fera convenu.

XVÍ1Í, Depnîs Je jour que les commiffaires atteout conclu 
Sc fîgné le préfent traité, il y aura trêve entre les Suédois, fié 
l’éicélorat de Saxe, Ainiî qu’en Pologne, Sc en Lithuanie, 
dès que la nouvelle du même traité y aura été poitée i ce qni 
fe fera dans le ritme de vingt Si un jours.

XIX. Jl a été arrêté entre le fereniifime toi de Suède & . j 
le farcnifîime roi éleélettr , qu’ils concouteront tous deux
i  protéger dans l’empire la religion évangélique; Sc pour . 
la fureté de fa confêrvationdans la Saxe fié dans la Luface* 
le ferenifirme roi dlcétcnr s’engage pour lut & pour fes fac- 
ccflèurs, de n’y introduire ou fonutir aucun changement ; 
de n’y ceder, à ceux de fa communion Romaine, aucunes 
églifcs, écoles, académies, colleges ou rnonafterer, & do 
ne leur accorder aucune place pour en bâtir.

XX. En cas qn’i l’occafion de ce traité le fereniifime roi 
éleéteur de Saxe, fait attaqué parle Czar de Mofaovie, ou 
par d’autres, les fareniflimes rois de Suède fie de Pologne 
s’engagent de le facóurír:comme anfli dele comprendre dans 
tous les traités qu’ils pourraient faire dans 1a fuite avec leCzar,

XXL Pour rendre ce traité plus ferme & plus fiable, Le 
fereniflime toi éleâeur s'engage d’y faire intervenir comme 
garants dans l’efpace de fax mois, le ferertiflïme& très-puifa 
fane empereur, la farenilfime Sc très-pu ¡fiante reine de fa 
grande Bretagne, & fes hauts Sc puiflans états généraux: 
fa majeflé Suédoifa fc réfarvant le droit de faire entrer dans 
cette garantie, telle autre puiffancc qu’elle jugera â propos.

XXII- Le préfant traité fera ratifié danslcrcrme de fat fcmai* 
nes, & il en fera fait un exemplaire delà part de fa majeflé Sué- 
doife, nnautre de la part de fa majeflé Polonoifc, & deux 
autres de la part de fa majeflé électorale pour être échangés 
par les commiffaires, immédiatement après fa ratification,

A R T I C L E  S E P A R E '.

Qiioitjtic Ufcrtttiffime roi ¿itÜfitr de Saxe tnt promu defour* 
mr déni Jix mois tts aUet de garantie ont etcfftcrfîés-, ce-
pendant, s’il arrive qu'il [on empêche pat quelques nafas,de 
fournir WJ ou destx de ces a fies, dsni Le terme prejerit ; ti a été 
anhé que le prefiní traite' n'en awd pat moins d: fre t £í dí 
vigueur, nen jornra pas moins fil pleine exécution.

Dès que le traité cûr été ftgné parlescommiflàiresfa 14. 
Septembre 1706. le fleur Pfingflen l’un des plénipoten
tiaires Saxons, prie fa pofle pour h  poire r au roi Augufte 
qni le ratifia, fans former aucune difficulté; de forte qu’au 
retour de ce mirtiflre, l’échange des ratifications fin fait 
dans les formes, & fa paix fut publiée dam fa camp du roi 
de Suède, à LeïpGck, & i  Dreulcn le 24. Novembre 1706.^

Tome rEorope apprît avec fnrprife le prompt fliccès de 
ceue importante négociation ; &  ne put s’empêcher d’ad
mirer fa déftn tarifa me ru du toi de Soédc, qui ne daigni 
pas iê faire ceder nn fêul pOuce de rerre, pour Paggnn- 
diflemeot de fes’étais; Si qui ne {è réfèrva, pour coût finit 
de fès vîéloires, que fa gloire de les avoir remportées ; pluJ 
grand dans fa paix, par ce rare exemple,de modération, 
qu’il ne favos été ¿ e s  fa gnerrt, par fa grandeur de fon
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courage, &  par la rapidité de fcs conquîtes, Ce prince iella 
en iaxe, iufqu'au mois de Septembre 1707, qp il îctôurni 
en Pologne dans le deflan d’en cbafler imicretnebt les. 
Mofcoviteiì i après plufieurs combats il lés obligea en 17° 8* 
¿'abandonner la Pologne» îl les pourluivit julqucs cri Mo » 
co vie, où s’étant engagé trop avant, il perdit 8 .Juillet 
3709, la barai lie près de Pultotfa dans laquelle il-fat bldlf 
ou pied, 6c Perdît gooo. hommes. Le 11. du même mois 
le général Lnveobaupt fût.obligé de fe rendre avec le rette 
de l'armée Suédoifc au nombre de ) 6000. hommes au 
prince Mcnzikou général du Czar, Le même jour le roi de 
Suède pila le BoriÎlhetic; Si Se voyant pôurfutvî par un dé- 
uchemenrde Moicovites»il fe retira â GczakawàTcmboU- 
eburede la même riviere, .où il arriva avec beaucoup de 
peine, fui vi de deux à trots cens Suédois, .& de trois com
pagnies de Valaqües, ayjnt été obligé dê  marcher par des 

, campagnes, défcrtes; il arriva â Bender, où il fut bien fççû 
par le Seraskier, Le grand feigrleur ayant été informé de 
fon arrivée, envoya.ordre deltii faire tous les bons traite- 
mens ppffibles; .même, de lui fournir Teicorte & les aortes 
affillances donc il auroic befoin. Le Sultani, fit étranglét le 
baçha tfOrzakow, parce qu’il avoit différé durant deux jours 

", d’envoyer des bateaux, pour faite palier le Borifthene à ce 
. prince, avec ceux qui l’avoiem fuivi- Depuis qu’il eût parié 

certe riviere, il fut joint par une.partic de (es troupes ;,en- 
fortc qu’il fc trouva auprès de lui t J 00. Valaqucsêi 1 3oo.

. Suédois 1 parmi fcfqutris fc trouvèrent trois généraux, Gx co
lonels, & un grand nombre d’o/Iiciers. Le grand fclgncur lui 
envoya 40000. Tartarei pouf lui lervir d’eicorte juiqü’à ce 
qu’il fût en lien de iùrcté.Quelques officicrsT tires &Tarrares 
gagnés par fes ennemis aulqueisils vouloient le livrer, ayant 
voulu obliger ce prince, qui en avoit été averti, de partir de 
Bender avec une efcortc trop foible pour le mettre en fure
té, il crut être obligé de fe retirer à Warnitza, où il avoir 

" fair bâtir une mai fon , autour de laquelle il fie faire des re- 
tranchcmens ; on le preda de retourner à Bender pour fc 
préparera partir; mais il le rcfufa, difànt qu’il vouloir at
tendre la réponfc du grand feigneur, auquel il avoit écrit. 
Alors ils réfclnrent delattaquer avec un grand nombre de 
troupes. Le combat commença le 1 1, Levrier 1713. vers Ici 
dix heures dn marin, & ce prince donna des marques d’une 
valeur extraordinaire ; beaucoup de Turcs 3c de Tartans 
furent tués; mais les rerranchemcns àyanr été forces, il fc 
relira dans (à imifcn, où il continua de fc défendre, juiqu a 
ce que le feu y ayanr été mis, il fut obligé de fc rendre, ayapt 
reçu deux ou croîs bleriûres, Il foi conduit à Bender, où il 
fût très- bien reçu par le Seraskier Si par le kam des Tarrarcs, 
qui avoienc été trompés par quelque ordre fuppofô du 
grand feigneur, auquel le Sèraskiec envoya un coûtter pour 
foi rendre compte de ce qui s’étoit parié. Le roi de Suède 
fût conduits Andtinopfcave.cunecfcorte, où lelendemaîti 
de fon arrivée il eur audience du grand feigneur, qui lui 
promit non feulement ime entière (àrisfoéHon, & le dédom
magement des pertes qu’il avoit foires à Bender, mais atiifi 
la punition de tous ceux dont il fc plaindroin Enfin, après 
avoir relié plus de cinq ans dans les états du grand feigneur, 
érant pani de Dcmir-Toca lei, Oétobre 1714. A: aptes avoir 
parié par la Valaquie,p(r la Transylvanie & la Hongrie, 
ce prince arriva le 11, Novembre iuivanrêStralzund entre 
trois 6c quatre heures du matin, fuivi de crois perfonnes feu
lement, où étant entré fous le nom d'un gentilhomme du' 
Holfteïn , il for conduit au général Duker, qui le reconnut 
auffi-tot qu’il eut quitté une pcmiqne noire qu’il avoit prife 
ù Croniladt en Tranilÿlvanie, pour parier fans être connu, 
ayant foie en polie en huit jours plus de cent lieues d’Alle
magne, 5: ayant parié à Vienne &à Calìe! fans y être connu, 

caufc de l'impatience qu’il avoit d'arriver dans fcs états : 
nonoblfont la fatigue qu'il avoir eue pendant un lî prompt. 
voyage, dans Une failbn auffi fâcheufe, dès le lendemain 
de fon arrivée, ce prince fin vifiter les fortifications de 
Srralzund, paria en revue les rtoupesqui y étoienc, & leur 
fit foire l'aerdcç. Sa pré fonce ni fa valeur ne purent em
pêcher que les rois de Datiemarck & de Pnirie, qui lui 
avoîent déclaré la guerre* pendant fon abfcnce, ne s'em- 
paraficDr de I'ifle de Rugçu le 17. Novembre i71j.ee qui
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fut foivî de la prife de la ville de Strajtzund le a  Décemb 

, foivant.il fc fou va dccetteplace quelques jours QUvjf! 
fut rendue, &  commua la-guerre,principalement contre 

' roi de Dapemarck. Ayant formé le liège de Fredericshall ' 
Norwegc.avec une armée de plps de 18ooo. hommes *  
ayant attaqué le fort de Gbldenlew, dont U prife rendoît 
l’attaqne de là platfc plus foré &  moins difficile, il y 
deux ayants que les affiègés fourforenr; mais au frôîÜéme 

jc .fo r t  fut empbrté l’épée à 1a main, avec perte de dnq i  
.. fix cens hommes, ce prince s'étanc ejpofé au plus griiidfoi 

pendant l’arraqiie. Le gouverneur craignant qu’il rfo praf̂ , 
d t  cet avantage * en fiufont donner nn alfout la miit, fît faire 
des feux fur les ouvrages, Scfctter dans lcs folfés qnantifc 

‘ de fofcines goudronnées 8ç d’autres, artifices, faifant etpen, 
dam un feu continuel,de canon &  de moufqncteric! Le' 
roi de Suède crut que c’étoir à de ricin de foire une grande 

- fortie.) &  pour, encourager fcs troupes, if alla loi-mâme ■ 
vifiter. les travaux, 3c reconnoîtte ce que poorrûicnt en. i 

. treprendté les ariiégés, pour déloger fcs troupes des porig i 
quelles y avoîent occupés, Comme il y étoit, donnant les i 
ordres avec fon intrépidité ordinaire, une balle perdue foi ? 
perça le menton &  l’épaule gauche, *  fonit pat le bras \ 
droit, dope il mourut fur Ja place la nuit dn u . a u  u ,  i 
Décembre. #71 SV en fo rrente-fcptjéme année, fini avoir t 

: été foarfc,. Son corps fût mis for un brancard & poné i  !
.. Sûrhzund.o'ù il for embarqué for une galere pourètre traut \

porté i  Strombftedt, étant accompagné du duc de Holffcm*. ) 
..Gortorp (on neveu, du prince llétédicaire de HelTeCafiel \ 

fon beau-ftere ," 6c du-général Renfchild, puis fût mis en 1 
dépôt dans le château de Carlsberg, où il relia jufqu’au \

'' 1 o.: Mars fui Vant, qu’il.fut porré au tombean de fcs ancêtres. !
U Liuqy E- El son ore fo fceur, princclfc de Hdfc-Callel lui ]

: .lucceda. . |
Ce prince avoir la taille haute St déliée, le teint nam- j 

Tellement blanc, l’œil bleu, les cheveux blonds, ¡’au1 noble j 
6t gracieux, le rcmperamenr.robufle, & à l’épreuve de i 

. toutes les fatigues de la guerre. Son génie, quoique vif & j 
■ pénétrant, fc fixait aifément, 6c donnoit beaucoup à la ré- |
. fiéxion. II parloir peu," mais fort jirile, &  très-fonvent avec j 
énergie. Ses manières étoienc affables & prévenantes. Son 
humeur agréable,.& même eDjonée dans ion domeiliqqe,
Il ellimoit le mérite, & réçompenfoic la valent jufqucs dans j 
fcs ennemis. 1 Foycz. fes ancêtres à B A Y 1ERE-DEUX- ;
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CHARLES de Blois, duc de Bretagne, étoit fils de Gui, \
comte de Blois, feigneur de Châcillon for Marne, 6c dt |

. Marguerite, fceur dn roi Philippe, dit de Faleti. Il époufo en |
1337. 'jcruene, fornommée la liaitmfe> fille de Gai,comte de |
Pembiévre, 6c frere 'de 'jean IIL tons deux nés du premier j
mariage à'Aitia  IL duc de Bretagne. Jean IR  fe voyant !
fons focccrieur, fit le mariage de fa niece, & traita Charles • * I 
comme fon héritier préfomprif: Jean deMomforr, né do J
fécond mariage d’Axius H. diritmuli pour lors Jes préten- 1
rions qu’il avoir fitr la Bretagne ; niais après la mort de 1
Jean 111. fon frere aîné, il s’en voulut merrrç en polfcffion |
parles armes. Le roi Philippe de Va!oU prit le parti de Cforles, 

ni for reçu à l’hommage par la cour des pairs, & deckié 
tic de Bretagne par atrer du 7. Septembre 1341.C « pré

tentions réciptoquesentretintent une guerre qui dora long- 
tems. Charles de Blois érant allé aifiéget l’an 13 41 - fo Ro- 
che-dc-riçn, fut pris avec fcs deux fils jcaeSiGtii, Il fut de
puis tué à la baraille d’Aurai le 29. Septembre t’aD 1364. 
Outre les deux fils que nous venons de nommer, il eut enco
re Henri, mort fans polletité en 1400 i Marguerite femme 
de, Ckarlcf d’Efpagnc, connétable de France î Sc Marte 
femme de Lauû de France ï. du nom, duc d’Anjou, toi 
de Sicile, Sec, morte en 1404. * Argcuirc, Ufl. deSretug.
Du Chêne, faß, de Cbdf- SSc.

D U C S  D E  L O R R A I N E .

CHARLES de France I. du uorn, duc de Loitatuc >
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■ Jffs pmné ¿a roi L o v i s IV. dit S  Outremer, te naquit à 
! lion en 9 J 3 ■ tkpnts en 977. il fut créé doc de Lorraine pat

j'jjgpcrpii Othon II. ion coufin, auquel il fit hommage-lige 
! jefeidtats, au grand regret des iéigncurs François, qui ne 

ciittDt fouffr-ir cerrelâcheté »dans an prince de la nuifon de 
I jrjjjjct : aufh" apres la mort de Louis V. dit le Fainéant 
| fai neveu , les états du royaume afïembléî en 987. lui ôrc-
■ jjnt la couronne, pour la donner i  Hugues Captt. Il tenta 
j ^Kteent de faire valoir fon droit par les armes. Les 
; u«ipisiîu’il aŸoit e,° cimPagnc nc que piller. Peu 
! *trcs Adalbeton » dit Afielin, de Azo/mt évcqtie de Laon, 
j jlp;Ua Hugues tuf et , le joue du vendredi-faim 1. Avril 
j opi.it lui livra & ville J on Charles fut pris avec fa femme,

Aiiwul archevêque de Reims, Ils forent envoyés dans 
une cour d Orléans , où le duc mourut vers l’an 994, 

i . fes ancêtres #  fo pofteriré à FRANCE. * On peut cou-
■ faïtet Sîgcberr, le continuateur d’Aimoio , l'htjlotrc genéa-
■ ¡tfùptt dt la maifon de ironie, par MM. de Sainte-Marthe, 

¡¿¡a iSfijUirawnr hijioriqucs de"Lotus Cbantereau le Fëvrc.
! leP.Anfelme, &c.

C H A R L E S  II, de la maifon des derniers ducs de Lor- 
j ■ oiiK, différente de celle de Charles I, croit fils de Jean , 
j qoi fur eropoifonné à Paris le 17. Septembre 1381. & de 

(a première femme Sophie de Wirtemberg. Il pourfuivit ceux 
qnjaïoient donne' du poifcri i fon perc , & fi trouva d la 
¡paille de Rofcbefc en la même année r 381, & au fiége.

■ «te Philippe le Hardi, duc de Bourgogne , mit devant
j .fond j Charles alla auilj en Priiilc , où dans un combat il 
i fit lui-mênse le duc de Lithuanie priibimier proche de Vil- 
î jja, A fon retour il fecoutut l’empereur Robert ibn beaii- 
I Mtc, qui affiégeoit Francfort. Les princes de Bar , de Ju-
j liées, de Nafiaa , Hcc. le vinrent attaquer dans fes états
! avec une puillànte armée , que Charles défit avec peu de 
| troupes, & dont il prit les principaux chefs. Il ne fût pas lî 
j heureux du côté de lu France, contre laquelle il voulntconti- 
| naît les hoftilîrés que fon pere avoir commencées. Car on 
! l’obligea d'en foire forisfaétion l’an 1411, il fut nommé 
j coanétable en 1418- par la reine IfabtlJe dcBaricre , après

laraort dü connétable a’Aimagnac j maisit ne jouit pas long, 
tons de certe dignité , dont il fût privé, &i il mourut l'an 

■ 14.JO. ftyez. fes ancêtres & fa polie rite i  LORRAINE, 
^¿ĵ ertte de Bavière fon époule, fille de Robert ou Ra
yai HL qui fin empereur ijabtaH, qui lui focceda , mariée 
iRac d’Anjou , roi de Naples ; & Catherine, femme de 
feob ou ‘jac^uti I. marquis de Bade, laquelle renonça fan 
14ji, à la focccffion du duché de Lorraine \ il avoir en 
aulE Louis Sc Rodolphe , morts jeunes, * Froiflàrr. Jean 
Jnycnal des Urfins, hijlotre de Charles VI. Anne de Lor
raine.

CH ARES III. fils de François duc de Lorraine, naquit 
le jS. Février de l’an 1 5 43. il fût élevé d la cour d’Henri U. 
loi de France', enfui te de quoi s’étant engagé dans le parti des 
Guifes, il fit ta guerre en Champagne, & fe trouva au fiege 
de Marfa!, & mourut le 14, Mai 160$, Fojcz. les ancêtres & 
fît poflerité à LORRAINE.

CHARLES IV. duc de Lorraine, droit fils de François 
comte de VaudemonL Nous avons remarqué qne Charles 

LIJL duc de Lorraine avoir eu trois fils : l’aîné nommé HtN- 
ju, mort en lû t4. laîfla detix filles, J\JuûSe duchtffi de 
Lorrainc>& Claude i  François , qui étoît le troiliémc » 
mourut le 1 5. Octobre 16 31. & laiüa deux fils. L’aîné étoît 
Charles IV. dont noos parlons, qui époufo l’an rôti avec 
difpcnfe du pape fo coufine Nicole, morte le 10. Février 
1657. &  dont îl n’eur point d’enfons ; &  le fécond Fran
çois-N icolas,  qui fût premièrement cardinal, &  qui époti- 
fo depuis en 1 <S} 4. fon autre coufine Claude, morte le z . 
Août 1648. dont il tut C h a r l e s  V. duc de Lorraine, 
Qui les IV. droit un prince généreux , hardi » mais malheu
reux, & qui caufa lui-même fos chagrins par fa légèreté, & 
par fon inconffonce. Du vivant de b ducheiTe Nicole , il 
tonrraéfo le 1. Avril 1637. un fécond mariage avec Bea
trix de Cufonce, veuve d’Engine-Léopold, prince de CaWe- 
Qoix , dans l’églifi des Minimes de Briançon, l! cm de ce 
mariage , qui ne folrfiifo point, Châlits-Henri légitimé, 
prince de Vaudemont j & Anne auffi légitimée »femme de 
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fuies de Lorraine, prince de Ltffibonoe & après la mort de 
ta dttchtflèNicole, il épotifoen 1665, Marie d’Aprcmont 
de Nanteuil» dont il n’eur point d’enfons. En 1̂ 30, il en
tra dans le p3tti de la reine- mete [5c de mon fient, porta 
même lempereiic k fe rendre maître de Moyenvic , princi
pale place de l’évêché de Mers, Son pays ayant été fournis 

' par les armes du roi Louis Xlll. il le retira par divers trai
tés faits en lé jt .  éc té??, céfolu d exciter de nouveaux 
troubles i  la premierc occafion. En 1641, il revint d Paris , 
y fit un nouveau traité de pais, qu’il jura folemncficmcnr 3 
de auffi tôt il (c ligua avec le comte de Soiffons , &  fc dé
clara pour les Espagnols, . CcttX-cí plus défians & moins 
traitables que les François, l’arrêtèrent en 1654.  ̂ Bruxel
les, le conduiJïretu dans la citadelle d’Anvers, & le ttans- 
foretent à Tolcde en Efpagne, où il fut jufqu'cn 1 ri 3 9» qu'on 
lui permit de fe trouver aux conférences de la paix. Le LXIL 
arricie & les autres, jufqu’au LXXÎÎC règlent tour ce qui 
regarde Ce duc. En 1 ôtfi. il fit un traité avec le roi, & Je 
¿.Février de l’an ié<5x, il en fir un autre, par lequel il cé- 
doic tous fis étars à fà majefté, fous des conditions nès-avarl-, 
tageitfis à toute fa maifon ; mais fi repentant d’avoir ligné 
Ce traité, il fe te ti ta en fon pais, où il recommença de brouil
ler , ce qui lui coûta la vüfi de Marial. Depuis ce tenis-11, il 
neccflà de fufcirer,autantqu*il lui for poffible, de nouvelles 
affaires 1 la France. Ces inconftanecs continuelles obligèrent 
le roi d'envoyer en 1Ó70. )c maréchal deGéqni en Lor
raine , pour fê bnfit: de tous les états di ce duc, qu'jl devoît 
tenir pendant fa vie ; & ce fut alors que Charles fi retira 
en Allemagne, pour fi joindreaux impériaux ligués contre 
la France. En 1^74. il fin battu à Simsheira par M. deTu- 
renne j mais fur la fin de la campagne il eur fo revan
che , & défit en Lorraine l’arriéré ban d’Anjou, En 16-5. 
il batrit le maréchal de Crcqui procitede Trêves» enfuite 
ü î'afiîégea dam cette fáace, s’en rendit maître , Û£ fe fit 
prifonnicr. Enfin ce prince qui par fis caprices s’écoir ré
duit à fo condition d’avanturier, mourut près de Girkcn- 
fcld le 17. Septembre de la même année l ¿7 j- âgé de 71# 
ans Sc 6. mois.

CHARLES V. duc de Lorraine , fécond fils du duc 
François, & de la princdTè Nicole de Lorraine , ulquîti 
Vienne en Autriche, le 3, Avril 1 ¿43. Lorique Charles IV. 
duc de Lorraine eut été arreté par ordre du roi d’Efpagne 3 
on offrit au duc François, fon frète, le commandement des 
troupes Lorraines dans fi Païs-Bas. fl s*y rendit, & y amen» 
fis deux fils 1 dont Ferdinand l’aîné mourut à Paris, de l’opé
ration de la taille , fi 1. Avril 1 ¿3 9. âgé de 19. ans. Après 
la paix des Pyrénées, le prince Charfi-s fon frere, alla à la 
cour de France, où l’on propofo de fi marier avec b prïn- 
cclfi de Mompeniter , puis avec madcmoifclfi de Ne
mours » mais ni l’un ni l’autre de ces mariages ne réqfïït* 
Le dernier , quoiqu’il eût étécclebré ,échotia pat fi capri
ce du duc Charles IV. qui ligna même nn traité fe C. Février 
166 t. dans l’abbaye de Montmartre, pat lequel il ccdoit fes 
états 1 la France fous certaines conditions. Ces revers obligè
rent fi prince Charles d fonirficrctemcnr de lacour de Fran
ce , pour fi retirer ù Celle de Vienne . où ü arriva , apres 
avoir fait un voyage en Italie, immédiatement après fi mu
té JÎgné à Mariai fe 1. Septembre l fitíj, enrre le duc Char
les A: fo France. Ce prince qui étoit rem ré dans fis états , 
confemit d’abord que le prince fon Oevcit pur venir réiîdcr 
auprès de lui. Maisdansla fitite, piqué d’une jafoufie , quî 
ne le quitta qu’à U mort, il lui en fit defindee l'entrée. 
De forte que ce prince, après avoir inutilement tenté de (e 
Béchir , paffo i  la conr de France , où H ne pur avoir au
dience du roi, & retourna ctlfoite auprès de Tcmpereur , 
au fervïce duquel il s’attacha pour roâ/ours. Il étoit alors 
âgé d’environ vingt ans, Sc fe fignala conrrc les Turcs an 
partage du Raab , i  U têre d’un régiment de mille che
vaux qu’il commandait. La paix, qui focceda pen de rem# 
après à Cette guerre » tint fo valeur dans rïruÛion, & lui 
donna le temsde foire fo cour exaébmcnc, (oit ¿l'empe
reur » dont la protcébon étoit fon unique reffource , foie 
à l'impératrice douairière Eléonore de Gonzague , qnï 
avoir beaucoup de pan dans fis aSôtrej, Cette prirteeffi 
avoir deffiin de te  toariet avec fo fille Elconorç-Macc,
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ffepargna-ricnpwir le faire élire roi de Pologne dans la 
dit-te du mois de Septembre lûGp mais elle eut le -chagrin 
de lui .voir preforrr Michel Wifoiotvifiri qui futcboili par 1 
les Polonois, pour éviter une guerre civile, 5c <jai époufamc- 
«ie laprinccrie-Eleonore.Le prince-Charles, qui perdit vers, 
-ce teins là le-duc François ion pere, fut employé dans la, 
.guerre que l'empereur avoir emreprife pour réduire les mé?
’'conetns d’Hongrie.'H y «erça la charge de général de laça*
-Valérie ; Si leiv u avec la mèmt qualité pendant les campagnes' 
-fuîvantes dans l’armée du.géneral Monttctxulli furie Rhin. ■ 
Au mdsde Mai itfyq.aprèsla morrdu-roi Michel Wiinio* 

il fljrmii encore ibe iesrangs pour remplir le thrône de .
. Pologne; mais,quoiqu’il fut.puühmmuit foûtenn par les 
partiiansdela reine, & par ceux de la maifoti d'Autriche, il 
ne fût pas pltisieurcux dans certc élection , qu’il l’avoit été

■ dans la première, & perdit toute cfpértnce de ce côté- là; On
■ je vit-aulC-tot après ie jetter dans l'armée impériale, quiéto» 
"en Flandres, fous le commandement du comte de Souches. , 
Jl corobarit à ta bacailk de 5encf,où il reçur une bleifure

- confidérable;'& il te lignais extrêmement la campagne fm-
■ vante , où le gênerai Momccuculi loi- confia le foin des’em- 
iparer avec le comie Caprau du ponr de boisquelevicomre
■ de Turenne avoir fait jetter lut le Rhin. Cctre cnrrcprife qui 
manqua, ne laiflapàs dehii acquérir de la gloire. Feu de rems 

'après la mort du viçomre de Turcnne , laquelle fur fuivic de 
’Celle de Charles IV, ¡1 prit lerirre de duc de Lorraine, & fut
■ blelîé d’un coup de moufquet au liege de JHaguenan. Il s’a
boucha avec le ,prince de Vandtmont , K-gla avec lui ce 
qui regardoîr la luccertion du défunt duc ; & ramena les trou
pes Lorraines pour fetvir dans l'armée impériale. Lot/que les

- conférences de Cologne, qui avaient ère rompues par l’enlt- 
vemenc du comte Guillaume de Futftembctg . eurent été 
cenouées à Nimegue , le nouveau dnefir tant de pourhtircs . 
Auprès de la France, qu’à la lollieîtarion des alliés ,il en oh-
. rinr le citredé duc de Lorraine dans les paflèporrs expédiés J , 
iês députés. Il prit enluite le commandement de l’armée im- 

•périaie,à la place du comte Memecuculh, donna quelques 
•petits corttbats cûntte crile de France commandée par le duc .
- de Luxembourg, & couvrir le fiêgc de Philiibourg, qui fur ■ 
.-.pris par le prince Frédéric de-Bade Dourlac, général de l’ar- ; 
-inécdes Cerdes. Le relie de ta campagne fe parta en marches j
& en contre* marches, ponr ailùrer les places de Fribourg & ;

- deÜriiack, Leduc animépâr les fuccêsqa’ity avoir eus, entra 
d’année fui vante en-campagne-avec une armée foi midable; &  : 
fe fiarta Ci fort de pouvoir s’ouvrir par force les chemins de ; 
Ja Lorraine , qu’il ht mettre lûr fes etendarts ces deux mots j 
latins : aut ûnc, ai-t ndmquam ; m maimttutnt, en jamais. \ 
Alors il parti le Rhin lut le pont de Straiboutg , 6c réibiut : 
de forcer les portes qui croit nt fur la Sarre, tandis que le prin
ce de Saxe-Eiienack. nouveau général de l’armée des Cer
cles , marchtroir avec fes troupes en Altace.En effet, il s'etn-

iara du château d’Illinghen ,'&de celui de Sarbtuck , dont 
a ville avoit été brûlée , & de celui de Kirchelç mais le ma

réchal de Crequt fc conduit« fi prudemmenr, que routes les 
conquêtes du duc de Lorraine fe réduifïrcnr à faire contri- 

-buer ¡ulqu'à Mets & Thionville, & à brûler Moufon , qui 
avoir été abandonné; après quoi ce prince fur obligé de fe 
retirer avec (on aimée, fort aftoiblic par le grand nombre 
d’aélions peu décilïves, ÿc par la difetre des vivres qu’elle 
avoit fouffenc. Il marchoit au fecours du prince de Saxe- 
Eifènackt qui avoir été inverti par le maréchal de Crequ! 
dans uneifle firuée fur le Rhin , entre le pont Se la ville de 
-Srraibonrg, lorfqti tl apprit en chemin que ce général avoit 
-été forcé de le rendre , Sc avoir promis de ne point por
ter les aimes contre la France, de cette campagne..Cette 
fichcnfe nouvelle fur fuivic d’une autre, qui ne fut pas moins 
Icnfiblc pour le duc de Lorraine : ce fk  celle de la prife de 
Fribourg, que le maréchal emporta après huit jours de rmn- 
chéeoaverte \ enfîtitcde quoi les denx armées entrèrent en 
quartier d'hiver, U fut agréablement confoléde ccsdifgraces, 
par l'avis qn il reçur que IVmpefenr l’atrctidoit à Vienne av,ec 
impatience pour faire célébrer fon mariage avec la reine 
douai rîere de Pologne.

Avant que de partir, il vifira les places impériales /tir le 
iRHin̂  8c £ûüît i  périr par un acddènr qai Iqi arriva Gît le
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pont de Philiibontg : une planche qui fe, détacha1 feras f« 
pieds, l’obligea de fc jeeter dans le foffé, dé lui anc in-
commndicé.a la jambe, dont il eut beaucoup de peine à,fe
ri'iru-f nv i il r̂rîud i  Vi,hn» ,1/.--- r

.-.pattttau.ioii
d'Avril.’ ¿78. pour aller reprendre le commandcmetir de 
l’armée d’Allemagne, Toute cette campagne, pendant l> 
n i i J- - *
Fribourg, ne produit aucun fuccès conlidérable, foit pü 
l’habüeré du maréchal de Crequiqui s’oppofoit à touf« k  
enrreprïfes de ion ennemi, foit par la faute des commifCtir« 
impériaux , qui laifièrmt manquer l’armée d’argent & ¿e 
magaiïns. Les François mêmes s’étant faifis du château d'Oc* 
tcmbourg & du fort de Keîl, aufh-bien que du fmt de l'fi. 
toile , Si du château de Ltchtembcrg , préfentetent vaint- 
ment la bataille aux Impériaux que le duc de Lorraine ntptit 
difpofer d l’accepter. La paix de Nimcgut, qui frit condue 
iriimédiatemcm après * ne fut plus âvantageufe à ccprit>cc- 
tout et qu’il put obtenir de la France, aptès une longue fuite 
de conttftâtions , ce fut l'alternative fuivante ; ou detm té- 
tablîdans les duchés de Lorraine & rie Bar, conbrméintnr 

'aux ïinicles portés dans le traité des Pyrénées, fans y rien 
changer ou rirerer-i ou de n’y entrer qu’en cédant à la Françe 
la ville de Nanci en route fouveraincté, en écharde de la
quelle il reccvroir -celle de Tcml. Il devoir encore aban
donner à la France le chemin dont on était convenu pat 
le traité de 1661, pour paiTct de fes frontières en Alfjce: 
comme aurtî les autres chemins qui conduifoient des limi- 
tes de la Franco i  Nanci , de Nanci à Mets, à Uriiac & 
dans la Franche-Comté: de plus, Jtsplénipotentiaires de 
France demandoient par ce projet, pour le roi leur marte, 
la propriété de Longwïck: & de là prévôté, avec offre de 
dédommager le duc par la ce ffion d’uoe prévôté „ de la mènjc 
valeur dans les trois évêchés. Quant à la ville de Mariai, 
ils (outcnoîenc que ne faifant poinr partie de la Lorraine, 
elle ne devoir point entrer dans cette fertitittion qtte la-FranCe 
ne faiiôit qui pour le bien de la paix , & en fe dépouillant des 
droits qu’elle avoir légitimement acquis fur les états conte- 
ftés. Ces conditions parurent néanmoins fi dures au duc tje 
Lorraine, qu’il aima mieux ne point rentret dam fes duchés, 
que de les accepter. Il retourna à Vienne, & fut nommégé- 
■ néraliflimc de tannée deflinée contre les Tura,qni étoient 
déjà aifcmblés ù Belgrade avec un puifîânt corps de troupes 
pour favori fer le (ôulevement des Hongrois, Leduc de Lor
raine fit alors le fiége de Grao ,puiscelui deNetihaufciJef 
quels il fur càïlîgé de lever. Après la dcfeâion de fis mille 
Hongrois, il fut obligé d’abandonner la campagne à l’armée 
formidable des Turcs, pour couvrir Vienne, qu'ils étoient 
près d’alfiégcr ; tout ce qu’il put faite pendant Ce fiége, cç 
fut de harceler ces Infidèles par des cüuriès conunuell.es, 3c 
de leur couper les convois, jufqn’à ce que le roi de Pologne 
étant accoum au fecours, il fè joignit à lui pour attaquer 
les Turcs dans leur camp. Ocre grande journée fut trè> 
glorieufê au duc de Lorraine , fle eut eu des fuites uès- 
avantageufts , iï l'on eût fuivi Ibn conftil, qui étoit de pour- 
fùivrc ïes ennemis fans leur donner le cerns de reprendre ha
leine. Il obligea néanmoins le roi de Pologne de marcher ̂  
jufqu’à Barcam , où les Polonois couroient riique d'être vain
cus , s'ils n’cuflènc été iecourus pat les troupes alllemandes. 
Le lendemain H y eut un combat général , dans lequel loi 
Turcs furent entièrement défaits, en forte que le fon de Bar- 
cam fut obligé de fe rendre.

Gran qui fùrenfuite affiégé , fut pris en cinq jours, par 
compoGtton, & entraîna la rédaâion de quelques autres pla
ces de Hongrie. Au printems de l’année {uiyanre , le duc de 
Lorraine fc rendit maître de Vîcegrad, de Vaçcîe, de Pefl, 3i 
forma le fïége de la ville de Bade , devant laquelle i! tomba 
malade, après avoit battu une armée de vingt mille Turcs, 
qui s'étok avancée pour fccourir la place. Sa mabdic ral- 
lentit extrêmement (es progrès de ce fiége , qu’il fut ol'ligi 
de lever après trois mots 8c demi. Au mois de Juillet i û8>* 
il inveftîr Neuhaofel ; Payant appriî que les Turcs après avoir 
pris la bjflc ville de Vicegfad, aflîegeoient celle de Gran ; 
il marcha pqqr Iss combattK ivcc l’dcâcur de Bayitre » ?
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[itete de joooo. hommes, quoiqu’ils en euíletu ¿osoo.

Ixcombatfucfbrropmíátré, & fe termina néanmoins à 
! ['i van rage des Impériaux , qui firent un grand carnage de
i (ftnsenücmisjpeodatitque Neuhaufel, dont le comte Ca- 
I pim coûtitîuoit le fiege, fut emporté d'alSnt. Budc fut af- 
| fiegécan mois de Juin de l’année fuivante, Sc foûdnt plu- 
I £cm’saJfaurs1daniIe dernier defqüels elle fut forcée par trois
1 de l’armée turque, conduite par le grand
I f ¡(¡r ; enfuite Je duc diviiâ fon armée en deux corps, donr 
i f un commandé par le prince Loois de Bade, p i (les villes de
| Çjnq-HgÜies, de Darda, & de Kaípoivar; & l’antre com- 
\ naocléc par le comté Caraffe, Si le général Heuilcr sern- 
j pua de celle de Scgtdin, Le pont d’Effeck, qu’on avoît ré-
! lélad'attaqitcr l'année fuivante, fut couvert pat le grand vi-
j fp;, lequel après avoir fuï quelque rems le Combat, réfolat 
| ¿nÉn de le bazarder près de Mofiatz, où il fût abiblument,
; difâtt avec perte de douze raille hommes. Le fruit de cetté;
; yiÛoirefutiapriled’ElIeck,.cclIcdeWalpo,&la rédu&ion;
- ((ïieredelaTtaniIÿlvanie, dont Abaffi, qui en étoic louve-, 
i rain, Si qui s’étok rais fous le proteiüott des Turcs , fiit 
i forcé de traiter avec l’empereur. Lé duc de Lorraine, après 
! ¡¡voir fini cette campagne pat la prife d'Agria, mit ion ar- 
| pi¿cdatisíésqDartÍers,¿¡: fut atraqué à Con retour p r  une 
i .dangt feule maladie » qui ne lui permit p s de commander 
! Jaampgtic fuivante contre les-Turcs* qui avoient dépolé , 
j J; fiiltan Mahomerl V - pour ¿lever Sotiman 111, fur le duone, 
j Ces Infideles, rebutés de tant de difgraces, réfolurentdc 
| paiter de pis avec l'empereur ,qui cliafgea le duc de Lor- 
| nine d’aller à Bude pou r y écouter leurs proportions i mais

lorfqo’il y fût arrivé , une fièvre violente qui le faille, l’o- ,
; bligea de retourner à Inipruck, A peine en fur-ilgucri, qu'il ■
! alla d Vienne, d’où il partir anfiirot après pour aller com- .
1 mander nnc des deux armées de l’empire, qui fit le fiege de i 

Mayence. Cette place, quoique mauvaife, le défendir près : 
I de trois mois, & fût ep tin contrainre de le rendre par com- . 
i polition. Le duc de Lorraine alla joindre alors l’clcéteur de ; 
! Erandebourg devant Bonn, dont les Allemands fe rendirent ; 
1 mutres,ap-.es une défcnlë prefque incroyable de la p n  des , 
| afliegéî. A la fin de la campagne, ce prince retournant ù : 
i Yíctmc, fiit ancré à "Weiz en Autriche , p r la maladie, 
j dont il mourut, dans les fend mens d’une pieté par Étire, 
j le ijf, Avril 1690. figé de 47. ans. Fajex. lès ancêtres & fa 
j pofierïté à LORRAINE.
j CHARLES-HENRI, légitimé de Lorraine, prince de 

Vsudtmont, fils de C harles IV. duc de Lorraine , & de 
j httnx de Qi lance, veuve du prince de Catire-Croix, cé 
] 011649. s’eft fignalé dans les armées du roi d’Efpagnc St
j des alliés contre la France, qu'il a commandées plufieurs 
j fois. Il a été gouverneur du Milanez pour le roi d’Efpagne, 
j Cbdes II, 8c après la mort de ce prince, jl reçut dans Ion 
i gouvernement les troupes de la France & de Philippe V, 

toi d’Efpagtie , & entra dans les intciêts des deux couron- 
! ms. Peje*. LORRAINE.

CHARLES I, cardinal de Lorrame,archcvêqucde Reims, 
de Lpn, de Narbonne, évêque de Mets, de Toul, de Ver
dun, de Terouannc, de Luçon , d'Albi Bc de Valence, ab
bé de faint Dcriys de Fefcamp * de Cluni, de Marmourfer * 
íce. naquit le 17, Février de l'aniyiÿ.Iléroit fils de Claude 
de Lorraine, premier duc de Guîfe , Si d'Ancetntuc de 
Bourbon, & frere de François duc derGuife, & de Louis t 
ordinal. Le roi François I. le nomma archevêque de Reims 
Ifagé de 1 y. ans-Henri II. qu’il lacra l’an 15^7, deferoír 
beaucoup à fes Confcils.il l’envoya ¿ Rome vers îepipe Paul
111. qui lui avoir déjà donné le chapean de cardina, la même 
anoée.Cbarlcs ¿ ion retour le déclara qo vertement ¿onrrelcs 
nouveaux feâatcuts duCalvinilnie,& perfuida le roi de faire 
ponir ceint qui profeflèroîrnt ces erreurs. Il conclut aufiï le 
ttairà Je Cambrai de 1 j y 9, au nom de ce prince $ Se apès 
fi mott il fiera François II, puis Charles IX, Sons le règne 
de ce dernier, U afiifta l’an 15 61. au colloque de PotÎïï, où 
H riftua les blafphêtacs de Beze contre la réalité du corps de 

! J- G dans l'euctiarifHc. On dit qu’il avoit ménagé cette af- 
i fitnbléc pour y faire admirer fon éloquence. Il ie trouva n>- 
! fcitç an concile de Trente, palia à Rome, pour y con fer«
| dtqudqnu af&kcS importâmes ayec le ppc Pie IV. Si re-
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tourna à Trente pooralîiitcrà la coridufion de ce concile. A 
foti rerotir en France, il célébra un concile provincial i  
Reit* l’an 1 y ¿4, & fc trouva l’an 1574. à la création de 
Grégoire XÎL il fut envoyé en Efpagne par Charles IX. 8c U 
exerça les emplois les plus itnportans du royaume, dont il 
gouverna les finances en qualité de miniftre d'état. On voie 
encore plnfieuxs monumens de là pieté mr les académies 
qu'il fonda, ou remir en vigueur, &  par les féininaircs qu’il 
établit. Il moarntlcié. Décembre de l’an 15 74. ¿Avignon» 
où II croît venu pour feluer Henri lll, qui revenoit de Polo
gne. Il fiit enfuite porté i  Reims, où il fur entetré. Ciaccs 
nius , Pecramellarius, Sponde, de Thou, Papire MafTbn, 
Hilation de Cofte, Davîla, &  plüfiatrs autres parlent de 
tui.E'yyei, auffi Sainte Marthe, Qaä, Chriß,

CHARLES II. de Lorraine, dit U cardinal dcVaadmcnti 
étoit fils de N icolas , comte de Vandemotit, &  de 'feanm 
dcSavoye, fa féconde femme, S: fiere de Lomft, qui ¿pou- 
fa l’an 1 y 7 y. Henri. III, il fur évêque de Tout, puis de Ver
dun. Il fut fuir cardinal parle pape GrcgoircXlIl. l'an 1578, 
commandeur de l’ordre da Saint-Elprit par Je roi Henri 
UL Si il mourut le yo-Oétobrc de l’an 1 y 57. *Ctaconius. 
Petramellarius, & d’Attichi, bifioirc des cardinaux. Sainte 
Marthe, G ail. Chnfl.

CHARLES 111. cardinal de Lorraine , fils du duc C har
les ll.&de Claude de France, fille à’hew-iW. né le z-. Juil
let de l'an 1576, fur évêque de Mets, abbé de S. Viéfor 86 
de Götze, & chanoine de Trêves & de Mayence. Le pape 
Sixre V.lc nomma cardinal en 1 y 89. & iesCa.hoIrques de 
StralboargTélûrcüCaufiî pour leur prélat l’an 1591. lorfquc 
les Proreilans eurent nommé Jean George de Brandebourg. 
Le pape Clement VIH, Itîi donna le titre de légat du faine 
liège dans les duchés de Lorraine & de Bar, & dans les 
troisévêchés.Ilmourutlejo.Novembrç 160'», en fe rrenre- 
deuxième année, * Ciaconius & d’Actîclii, bißoirc des car
dinaux. Sainte-Marthe , Gaß. Cbnß.

CHARTES de Lorraine,duc de Mayenne, pair, amiral, &  
grand chambellan de France, chevalier des ordres du rot * 
gouverneur deBaurgognc,&c. croit fécond fils de François 
deLorraitie, duc dç Guifè, Si A'Amte dEft, & ndqttj t le 2 
Mars 15 j 4. H fe trouva en 1 y 69, au fiege de Poitiers, put? 
à la bataille de Moncontouc, 8c enfuite I‘an 1 y7$. au iïégé 
de JaRochclle,où il fût blefîè. Depuis il fut amiral deFrance. 
commanda des armées contre les Proteflans dans la Guïen*- 
ne,puis dans le Dauphiné & en Satntonge. Lorfqo’ii eut ap
pris à Lyon la mort de les freres rués aux étais de Blois, en 
1688. il fe déclara chef de la ligue, A: prit le ritre de heute- 
nam général de S état (S courenne de France. Cette qualité luir 
fut donnée dans le parlement les ligueurs, où Charles cardi
nal de Bourbon fut déchiré roi en 1 y 8 9- Enfaire le duc de 
Mayenne alla attaquer Tours, mais il fevit obligé de venir 
défendre Paris afiicgé par le roi Henri III. & par le roi de 
Navarre, A près la mort du premier, il continua à ibôtcnir le 
parti de la ligue; mais la plmifiequ’il conçut conrrc le duc 
de GnÎfe fon neveu , l’empêcha de donner aveuglément 
dans les projets inicrciïcs de l’ambaifadcur d’Elp.ignc Si 
des autres ennemis de l’érac.II fit tête au roi Heurt ]V. qui 
le défit *u combat d’Arqiits, ù la bataille d’Yvri, 8c ail
leurs. Ces mauvais fuccès l’obligertni d’aller en Flandres 
chercher du lècours, avec lequcïil fit lever le fiége de Pa
ris , pis celui de Rouen en 1591, Enfin après divers cha
grins , ayant été défait à la journée de Fontaine-Françoïfe, 
l'an 1 y 95. il rentra dans ion devoir, 8c fe (ôûmîi an roi, 
l’an 1599. qtii le reçut avec beaucoup de borné. Depuis 
il fervît avec fidélité au fiége d’Amiens Ä: ailEeurs, Bc mou
rut à Soilfims le j. Odobre de Fan 1 <Î 11. Vsjex. fes ancê
tres & fa poftetité ¿L O R R A IN E . * De Thon* Davila, 
Pierre Matthieu, Viguier* &c.

CHARLESDE LORRAINE, duc d'Aumak, chevalier 
des ordres du roi * pair & grand veneur de France, gouver
neur dePicatdîe, naquit le IJ- Janvier de Fan 1 y y y. de 
C ladde de Lorraine, éede Lviw/êdeBrczé,damt d’Anet. 
Il porta les armes dès la jouieUë, fe trouva à Faruqtte de 
Vimori en 1 y 87, Bc fut atmé du roi HettnlU- Depuis il fe 
jetta dans fe parti de la ligne 1 8c affiégea SîuIÎî, d’où il 
fut contraint de fe retirer te i7,deMaidcFan tjgj.U çüt

i
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. t i i c u i  u p a r t  a u x  a u tre s  e h tre p r ife s  d e s  l ig u e u r s  ,  a u  írá g e  d e  

. D ie p p e  ,  a n  c o m b a r  d 'A r q u e S ,  â la  b a ta ille  d ’ Y v t î  j ,  o ù  il 

■ com m an d a l ’a ü e  g a u c h e  d è s  cro u p e s  d e  la  l ig n e . ,  d d f o i i t r i -  

. b u  a  a  fa ir e  le v e r  a u - r o i  le s  f ié g e î - d e  P a r is  Sc d e  R o u e n .

. Après la paix, il relia dans le parti d Elpagtle, & mourut 
'dans les Pars-Bas, vers l’aii -î 619* FejeZ, íes cnfâns d LQR- 
-RAINEtAUMALE,

CHARLES DE LOR.RAINE duc de Gnifc 3c dc.Joyctl- 
fc, pair de France , prince de Joinville-, 8ca. chevalier des 
ordres du roi,gouverneur de Provence,& amiral des mars 
de Levant, croit fils'cFHEHRide Lorraine Ldu nom, duc 
de Gnifc, Sc de Catherine de-C’cvcs, Si naquit le 10. Août 

Il eut la charge de, grand-taritredeFrance.cn furvi- 
vance dé ion perc j maisidépuis en 1554. il la remirau roi. 

.Henri IV„qui lui donna le gouvernement de Provence, où 
. fa conduite lui attira le cœur des peuples de ce pais. En 
..1617.il commanda uttenttuée contre les princes ligués, 
u &  en 16ti,  il gagna an combat naval fur-les Rocbciois ; 
mais depuis ayant encouru la dilgrace de la cour,.pour 

.■ avoir ,* dit-on, parid trop librement du cardinal de Riche- ; 
lieu, Ü fe retira avec (k famille à Florence,, Sc mourut à 

, Cuna dans le Siennois le 30. Septembre 1640. Fajec. fes 
ancêtres & fa pórtente à LORRAINE.

CHARLES DE LORRAINE I. du nom, duc d'Elbntf, 1 
pair, grand-écuyer & grand veneur de France, conue d'Har- 
■ Cüurt, de L’IÛcbonne, Sic. était fils de Rbnb* de Lorraine, 
.marquis d’Elbeuf, 3c de Ltmfedc Rietix. -Il naquit le iS. 
.Oélobrc de l’an. 15 5.6. & fut très-bien auprès du roi Henri ‘
■ Ill.qui lefit dticd'Elbenf en1..5 Si . & qui l’année buvante 
le fit chevalier du Saînt-EIpcir.H donna des marques de ion 
.courage en d récriés écornons -, Sc en 15-33. il fur arrêté ; 
fur ce qu’on le ibupçonnoit d’avoir eu part aux defièins du 
-duc dcGuiíc. En 14 91. il recouvra fa liberté, Sc fit (aparé 
.en 15 94. avec le roi Henri IV. qu’il iervir fidellcment jui- 
q̂u'à fa mort, qui arriva en 1605. Fuyez. fës ancêtres & fit '
q>ofteiicé à LORRAINE.

D U C  D E  M A N T O U E ,  \

''CHARLES DE GONZAGUE [. doce nom , duc de , 
i.Manroue, de Nevers,&c. étoir fils de Louis de Gonzague, 
-À  à'Henriette de Giéves, Il devint duc ce Mantoue 8c de 
Mont fer rat, par la mort de Vincent II. Ion confia> arrivée 
le 16.-Décembre 16i7,Loriqu’il eut reçu cette nouvelle, il 
■ prit la polie, 8c arriva le 18. Janvier buvant d Mantoue, où 
il prit poflèflïon de ces duchés. L’empereur Je roi d’E (pagne, 
le duc de Savoye, 3c Ferdinand de Gonzague, duc de G'ua- 
ftalla, s’y oppoferent, & de-li naquirent les guerres, qui 
affligèrent long-rems l’Italie & l’Allemagne. Le roi Louis 
X 11L prit la difèniè du duc de Mantoue, Sc lui conferva 

‘ Cjfah mais Colalre, ge'néral des Impériaux, fürprir Man
toue le ti. Juillet de l’an ifijo, & y laiiïà commettre dé 
grands dé lord res, La paré dcQneîras faite au mois de Juin 
de l’année fuivantc, termina cts différends; fi¡ le duc Char
les mourut à Mantoue au mois d’Oétobre de l’an 1-637; 

,'Fojez les ancêtres & fa pofterité à GONZAGUE.

D V C S  D E  S A F O T E .
■ * j

CHARLES I.’dc ce nom, duc de Savoye, rroifiéme fils 
d’Aiit'’ IX. dit le Bienheureux, fucccda à fon frere Philibert 

Jan 1481. ü l’àge de quatorze ans* Il avoir été élevé à la 
-cour de Louis XL roi de France , qui voulut être (on tu- ’ 
leur après la mort de Philibert, pour ôrer à quelques grands 1 
■ qui prétendaient à cet emploi, un prétexte plaufible d’ex-
■ dter des troubles. Loriqu’il fiir majeur, il fut attaqué par le 
marquis de Saluces, qui lui fit la guerre ; mais cette témé
rité fut punie par la priic de Saintes &  de Carmagnole -, & 
enfin pria perte des états du marquis, qn’on accu G d’avoir 
«Dpcufonné Charles mort à Pigncrol l’an 14S9, Ce prince 
avoir rcfùfé d’entrer dans la ligue des princes d'Italie contre 
li  pape Innocent VIII. Le chevalier Bayard fut élevé entre 
les piges de Chartes L auquel Charlotte laida le titre de 

•roi de Chypre l’an 1485. Fëyez. fës ancêtres &  fa poflerité 
à  SAVOYE, * Gtncbenon * btjieire de Satntje. Philippe de 
■ fiergame, Scc.

CHARLES-JE AN-AMEDE ED, du nom.ducdeSayoyc,

CHA
méûTarîol’ao. ^SS.enc jxHjrparain le roi Cftades ym 
Jl reçue rrois noms; le premier à caufe du roi ; celui de h  * 
patee qu’il était venu au mónde le jour de frintjegn-ß/1 
tifte, éc celui à'Atnedet, en mémoire de fou aycnl ]| ?" 
■ voit que neuf mois dorique ibn.pcre Chmu.es I, m'ouït*" 
de forte que le marquis de Salaces prît cette ocafan ¡j* 
rentrerdansfcsératsl’an 1496. ‘-Ce petit prince mourut ] 
16. Avril de la même annécdMontcafier, étant tombé/ 
■ fön lit ou de dcffiis anc chaife , comme veulent qtielm. C 
auteurs. *Guichenon , hißetre de Savoye, ”

■ CHARLES III, dit le Box,duc de Savoye, fils de Phtlip?¡ 
Sc de fa féconde femme Claudine de Brodé, né le 1 o. Orto 
bre 14-36- fucceda à PhimbektII, dit le Bon, fon fiera l',n 
15 04-Son regne fut long & pénible, mais malheureux’; car 
voulant pacifier les différends de François I. fon neven,ii ée 
Charles-Quintfou beau, pereffans pouvoir demeurer neutre 
il ië vit accablé de tous côtés-Lcs François en i y 3 6, pil|ctcaJ 
Turin, en 1543. Nice, qui léntit la violence des armes de 
Barberon (Te ¡ Sc ¡’épouvante fc répandit dans le Piémont 
après la bataille de Ccriiôles en 1544. Le duc voyant qnc 
ion país droit devenu le théâtre de la guette, fée tellement 
accablé de trtftellc, qù elle,lui caula une fievre lente dont il

■ mourat à'VerceÜ le lô.Scptembrc-dcLan 15 5 î-âgé de 66. 
ans après en avoir regné 49. Il étoit pieux, fage(juftî, ama
teur des lettres 3c des fçavans ; mais peu guerrier, Sc plus 
propre pour le cabinet qnc pont les armes, Vejtz. fes ancê
tres & la portetité à .SAVOYE. ¥ Gukhenon , hiß, Pmj 
Jovc, L 53. 85 fmv. De Thon, L t s. 8312. (3c,

CH ARLES- EMMANUEL I. de ce nom.ditfi Gruwl,âae 
de Savoye, fils d'EMM a wuel-Philibert, fumommé Tête de 

fer, né le iz . Janvier de l’an 1 au chairan deRivolcs, 
époufa à Sara gode l’an 13 8 5. l’infante Catherine-MichtSe 
d'Autriche, fille de Philippe IL roi d’Efpagne, Scd’Ehfaéeth 
de France fatroiliémc femme. Ce prince fignola iù valeur en 
diverfes occafions, & ié trouva au qunp de Montbrun, aux 
combats de Vig, d’Art, JeChatillonêc cTOílage, an ficgc de 
Vetruc, aux barricades de Suzc, &c.ll étoit fçavanr & ami des 
gens de lettres 5 paFloit bien François, cfpagnol & italien , 
avoir une grande mémoire, un jugement merveilleux , ta 
repartie ingenieufe , &un fecrer admirable pour gagner les 

- cccurs, Sc pénétrer dans les lécrets des princes. Ses princi
pales penfeeso’étoîent que pour la guerre, où il acquittant 
d’eftime^all a pade pour l’un des pi us braves capitaines de 

,fon ficelé. Il fut atifli magnifique en palais fi: egliiès ; 8c les 
■ marques de fa pieté paroiflent. encore en ces hem faints ; 
mats l’éclat de tant de vertus a été obicurci par des défauts 
confiderables. On l’a blâmé d’un trop grand penchant pour 
les femmes, de peu de fidelité ¿garder fit parole, & d’une 
trop grande défiance. Son ambition demefiirée lui fit enrre-

■ prendre de fe faire comte de Provence en 1 j 90. Sc le fit aipi- 
rcr même an royaume de France pendant la ligue, fie à la 
couronne impériale après la mort de l’empereur Matthias;il 
fongeaaudî à la conquête du royanme de Chypre, Si fût fur 
le point d’accepter la principauté de Macedoine, qui lui 
étoit préléntéc par les peuples de ce païs, que la tyrannie du 
Turc avoit jettes dans Ie aéfefpoir. Cette humeur entrepre
nante excita fouvenr contre lui la jaloufie des rois de France

/àid'Erpagne, fie lui attira la haine de íes voi fins : au teile il 
n’y eut jamais prince moi ns ouvert que lui ; & ondifuittjue 
fon cœur étoit pins inacce/Iible que Tod païs. Le roi Henri 
Je Grand prit (ur lui les principales villes de Savoye, quïl lui 
rendit en 1 Cm,apres un traité de paré, pat lequel il édangea 
le matquîfiit de Saluces pour la Breflé, Depuis, Charles-Em
manuel fè vit intereflè dans les guerres de Mantoue, fir s ex- 
pofa lui-même aux armes des François, à celles des Efpa- 
gnots, après la guerre pour la Valteline ■, aux François ont 
.protégeoient le duc de Mantoue en 161S. &  enfin à celles 
des Alïemans ; ces malheurs afSigeoienr tellement Charles- 
'Emmanuel, qu’il tomba malade a Savillan,&:y mourut trots 
jours après le x 6. Juillet 16 3 o. âgé dey S- an® î *111011 ̂  SQt|' 
ques jours.^«. fc s ancêtres 6c fit poflerité aSAVOYE/Gui- 
chetion, hßtare de Savoie. De Thou. Davila. Cltorier , Sec, 
Voyez aiillî Vittorio Siti, dans íes Menter te Jteetndiie- 

CH ARLES-EMMANUEL II. duc de Savoye,étoit fils de 
Vicïoh-AmediT ; il naquit le 10. Juin 16 3 4»  ̂fûcccda â
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çQ[i fn-rç François-Hyacinthe l’an 16} S. fous la tutelle de fa 

madame Chriftine de France, fille de Henri IV. Les 
prûieci de Savoye poufïës par les EipagDols , exdtetem de 
ifaticfsrroijbJcJpcndanir la minorité de cfi duc, qui furent ap- 
raife par madame royale, ioûietmc des armes du rois Louis 
jjIXi. Ton frère. Î e duc fût déclaré majeur en i 648, & prit 
jlcrrs le gouverne ment de (es éfàrs , confervant toûjours une 
grande reconnoifiance des dbiigarîotis qu'il avoit aux FratF 
piî-, il fut moins uni avec les Efpagnols » qu’on obligea de 
[d faire raîion par la paix des Pyrenfiea, en rfijp. En 1654. 
il fur contrainr de porter fes armes contre les Vaadois des 
filées de Luzerne» Angrogne, fix.quicontinuoîentd’abat- 
tte ieî égîifès, & de faire in fuite aux millîonaires qu’on en» 
voyaittbns lent pais : ces hérétiques avaient même allaffiné 
Je niré de Fenil dans fa maifon i & fri jonc de Noël , les ba- 
ynnsde la tour, pour fe mocquer de la fête , promenèrent1 
tODt le jour un Éne eü triomphe, avec des tambours, des 
flikes & des cris infblens & injurieux. Tous les proieftans de 
lturopc prirent parti cette querelle, que le roi de France 
(jrjnjna après avoir été choifi pour médiateur,avec les cantons ' 
Prutefens. Voyez, fes ancêtres & fâ pofterité i  SAVOYE. 
Leduc Charles-Emmanuel II. mourut le 11, Juin de l'an 
j¡7 4 c’étoit un prince bienfait, courageux , qui étoît ami 
dügens de lettres, Sftqui avoit lui-même beaucoup d'eiprit. ■

C O  M  T  E S D* A R T O I S .

CHARLES D'ARTOIS j comte d’En, pair de France, flcc. 
HfUiciiant général en Normandie & en Guictme, étoît fils de 
Phiutfe d’Artois, & deMarte de Botri. En 1415. il fut pris 
i la fontfte baratile d’Aiincourt, & conduit en Angleterre , 
d’où il ne revintque vingt-trois ans après en 1438* Ilfuiviren 
djvericsrapédirionsje roi Charles Vil. qui le fit pair de France 
en 14 y 8. Leroi Louis XL donna Je gouvernement de Paris en 
i^.iceprince, qui mourut le zj.Juillet'dcl’an 1471, Cins 
pofttriié. Voyez ARTOIS. 1

C O M T E S  D E  P L J N D k E S .

CHARLES DE DANEMARCKjfornommé le Zfrw,comte 
de Fkodrcs, fils de S. C ahot , roi de Danemarck, 80$Alex 
deFljndreîj fille de Robert, dit U Fr ¡fin, comte de Flandres, 
frcrtdiJan 11 19. à fon coufin Baudouin VILdit d/4Harbr.
Il vécut ¿internent, & fut tué à Bruges dans l’dglife de faint . 
Bonmen le premier Mars 1 1 zy. Gautier archidiacre deTe- 
rauane, compofâ fâ vie, qne le pere Sirmond fir imprimer 
Fan 1615. avec celle du pape Leon IX. Olderic Viralis parie 
inffi de lui. Ii ne laiflâ point d’enfans de Mai-guérite de Cler- 
□ont fon épouiè, qui prit une Icconde alliance avec Thiirri 
ÎAllacc, suffi comte de Flandres.

CHARLES, ( Jean ) religieux de l’ordre de S. Dominique, 
de Florence, a vécu fur la fin du XV, fiécle ik même an com- 
nKnccmentdu XVI. caron affiirc qu’il n’eil monqu’en i jo j. 
il irait tié en 141 y. Il compofâ divers ouvrages biilo tiques,
3f fur tout des vies de quelques hommes illuftres. * Lcandrc 
Afljen i. Vo fïî □ s, drt hiflontns Latins. Echard Jcnpt. ord. Pfxd 

CHARTES DE FLAVIGNI , ainfi nommé du fieu de fâ 
luifiânce, qui prend la qualité de chevalier François * publia 
tu 1 j P4‘ une hifloirc des fois de France de la première & 
icconde race ; cet ouvrage w-s°. fut imprimé à Paris chez 
Michel Sonnius.* Paradin, hijloire de Bourgogne. Dn-Cfaènc. 
CbfTancu, &c.

CHARTES, (le cap de) il y a deux caps de ce nom dans 
f Amérique feptentrionale, l’on cfi fiir la côte de la nouvelle 
Craigne > à l’entrée occidentale du détroit de Hudfon , vis- 
*viide ¡‘file de Cumberland i l’autre efi fur la côte de Vit- \ 
gutir,à l’embouchure, de la rivière dfc Qidàpeac, du côté 
dti nord ; il y erj a encore un rroifiéma moins connu, à la 
P“îitede Pille de Cumberland, qni joint la c«t occidentale 

méridionale de ccttc rfie. * Mati, DiÜion. 
CHARLESFORT , colonie fi®fort nouveau des Anglois» 

fcnéau fond de la baye de Hudfon vers le midi ; CCïte colonie 
*) 1 que forr peu d’habitans. * Mari, DiBtas.

| CHARIESSTRAIGT * détroit de la mer du nord,qui efi 
I la pointe fcptentrioniie de l’ide d£ Tcrre-neuve 1 & l*t>-

CH A 77p
rietirale de la nouvelle Bretagne, II porte le nom Je Char/ei 
II. roi d’Angleterre, * Mntt, DtÜtm. i

CHARLfes-TOWN, ou CAREL5T0W N , vfilequefei 
Anglois ont bâtie dans laBarbade, une des Antilles , & â la
quelle ils ont donné le nom du roi Charles IL* Mati, DiSUoh,

CHARLEVAL , ( Charles Fanéou de Ris, feiuùcar de ) 
étoirneven, &cre 5t Oncle de meilleurs de Faucon de Ris, mas 
trois premiers préfîdens fucctifiveinctlt du parlement de Nor
mandie. M, de Charicval étoit d’üne iî foibie complexión * 
qu’on ne crcryoit pas qu’il dût vivre } cependant par fon bon 
régime, il prolongea fes jours jofqu’â quatre vmgr ans ; la. 
nature, qui Ini avoit donné on corps fi délicat & u bon tout 
cnfcmblfi, lui avoit formé l’efpritde même. Il aima toute fâ 
vie les belles lettres palfionnéinttit, âc les pofîëda avec ji“ 
loufîc, ne fé communiquant pas facilemcnrà tout le monde. 
Les gens de fon rems les plus polis chériiTotent fa perfonne,- 
& recherchoicnt la douceur de (btl entretien ; b plupart lut 
ont donné des louanges. Sarrazin entr’autres , l’a immor
talité, dans le fameux fonner d’Adam & d'Eve : Scarron qui 
étoit ami particulier de M- dcChâtleval, difoit pariant delà 
délïcareflè de ibü efpric & de Ion goût, qne les mnfes ne (c 
qourriffoientqne de blanc-manger & d’eau de poulet. Ilécri- 
voit poliment-Áí avec beaucoup de fineflc en vers & en proie : 
le recueil de fes lettres 8c de fes poëfics eft,t^mbé après fa 
mort cuite les mains de M, le premier préfident de Ris foü 
neveu s mais ce magiftrat r/a point voulu enrichir le publié 

,dc fes ouvrages. Voyez FAUCON.11 De Vigncul-Marvifie,
Mélange tVbtJlorre, (íc. g. 230.

,CH A R LE V J L LE, en anglois, Cbarles-Torvn, efi la ville la 
plus iêprenrtionale du comté de Corckc dans la Mommonre 
en Irlande, furies frontières du comté de Limtrick. * DiUtotie 
jingláis.

CH ARLE-VILLE , en latin, Corokfolis ̂  ville de France 
dans le Rhaclois, en Champagne, eft fituée fur la Meule t 
à quatre lieues âu-delToits de Sedan , entre Mefieres 8l Rcr- 
croi : c’éioit autrefois un bourg, d;c Atchet ; ou Charles de 
Gonzague, duc de Ncvets & de Mantouc fit batir ttne ville 
très-agréable, i  laquelleil donna fon nom, de qu'on a depuis 
fortifiée régulièrement ; vis-à-vis, de l'autre côléde la rivière, 
eftfitué le mont Olympe, où i’on voit les ruines d'un vicnî 
château , qu’on croit avoir été un temple des payens. Le fen 
duc de Mantoue en étoit fbtrverain ; mais les portes, Tes mu
railles & le c harem du mont Olympe font au roi de France 7 
on en a rafé (es fortifications en 16 8 6.

CHARLIER , ( Gilles ) connu fous le nom d'iÆgiSat 
Ctrlertat, ni à Cambrai -, après avoir fait fès études an collè
ge de Navarre à Paris, & y avoir expliqué le Maître des fen- 
tences avec réputation, en 1414, il reçut le bonnet de do- 
étcor en théofogie > fie fur él&l'an 1431. doyen de l’églifo de 
Cambrai. Il fé trouva l’an 143 3. aa concile de Bile, fi<il y ré
pondit pendant quatre jours de fuite au fécond article des Bo
hémiens : de peccatis publiée carrtgcnMs : nous avons fon dif 
cours dans le III. volume du recueil que Camfîus a publié 
fous le titre d’/ivAyM Ltcltents. Il répondit depuis à diver- 
fcsconfulcarions qu’on donna cti deux volumes ; lé prjmitt 
intitulé S port4, contient divers traités : de confèrent i?m bonô  
rúas iççicjif, i f  dtfenfortmi et de fie, Ce, d fot imprimé a Bru
xelles l’an 1478. le fécond imprimée» 
le titre de Sporrula, contient suffi divers traités : de eLBùme 
fttd¿ proditor it : de hier artiga, tcclefiafhca : de reditibns ad tu- 
teempro det insis ; de ijfligm-.bus, Ifc. Gilles Char fier, vécut 
très-long-te ms, fi: mourut doyen de la fiçuicé de théologie 
de Paris en 147 z. * Le Mire, m and. defeript, ccd. Valero 

; André, bibhoth. Belg. £ÿr.M, Du-l’tu, biblia beque ecdtfufii* 
que XV. Jitde.

CHARLIER, {Jean J connu fous le nom de GeaîoN, rfo- 
¿Lettr,chanoine fi: cbarjcefier del’égtîfe Sc de ruciverfîtéde 
Paris, a été l’un des plui grandi hommes de fon tems; il fol 
appellé Gerfen, du nom du village OÙ il prit ira (lánce, dans 
la Champgtie, au diocéfe de Rrims près de Rhétcd le iq. 
Décembre de l’an 13 fi 3. Son pete s'appdtart jirtteul Chaf- 
Ecr , Sí fa mere Ehfabitb la Chafdenieft. H vînt étudier i  
Paris an collège de Navarre 3 après y avoir fait fêi humani
tés, il étud ra la piiîlofopbii fous Pktrc cTAííli, depuis car
dinal, fie Cilles Dcfciumps. Diuilctems quil o’étoit encore

I
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due bache!!« , il fue choifi en « Î «7* Pont 5tfc <*" *
3« députés que l’nnivcdité envoya a Cletnenc Vit, fof tar-, .. 
faire dé'Jean de Moncefon. Il prit le bonnet de doéfour etf 
théologie de Paris l'an i j? i .  8c fut nommé chancelier .de_. 
l’églitè & de l'uni vérfité de Paris , en la place de Pierre d Aillï
l’an i j m . U s'acquitta des fondons de cette cfiirge avec 
tonte la fageiïe poflible, dans un tems très-difficile ,, où .il; 
avoir d ie ménager entre les fëébtfns du dlic d Orledps 8c dû 
duc de Bourgogne, & à prendre des mefures pour éteindre 
le fchifme des papes. Il fut an des dépurés qui furète en
voyés en 1406. vers les papes Grégoire & Bctioît. Après
fon retour, il compfa quantité d'écrits, fur les moyens d’é- 
tcindrelc fchifme; il affilia en qualité de dépuré de l’unjver- 
firé de Paris au concile de Pifé , & fût un de'ceux qui contri
buèrent le plus à faire dépofer les deux çoncêndans, & d faite 
élire Alexandre V, qu’il congratula de fon éleéHon par une 
harangue ioletnnelle. Quand il ftit de retour en France , _il 
travailla i  préparefles matières qui devoicot être traitées dans 
le concile général, dont celui de Pife avoir ordonnéJa,célé
bration, maisi! fc trouva peu de tems après impliqué dans 
la querelle du duc d’Orlcabs, pareé qu'il témoigna'’publk 
queraent les fontiraens d’indignation qu’il avoir contre l'aç- 
rion dn duc de Bourgogne , qui avoir fait aflàffiner le duc,* 
d'Orléans. Les féditîeux le cherchèrent pour le faire mou rite. 
oupourlememeenpriioniilfeftuva1, maïs tousf« meubles 
furent pillés : iléroif alors curé de S. Jean en Grève depuis 
j  40 5. Quand cettetempête fur appaifôe, 1! combattit forte-. 
ment le livre que jean Petit avoir fait pour jufofier le meurtre 
du duc d’Orléans, & les propofitfons qu’il y avoit avancées, 
& fit tant qu'elles furent ccnfurées par la faculté de théologie, 
de Paris, & par l’évêque de cette ville l’an 1414. Je livre 
condamné au feu ; il foûtinc fortement ces jugemetis dans le 
concile de Confiance, où il aflïfla en qualité d’ambaifadeur. 
du toi de France, Si député de l’univeriité de Paris 8c de ia 
province de Sens. Il eut la principale part à toutes les affaires 
de doébïne, Sc-dc difeipline, qui forent traitées dansce con- 
cïle, & en for comme l'ame & la langue. Après le concile de 
Confiance, il n’ofa retourner direéfomenr en France, où le 
duc de Bourgogne lui auroit fait un mauvais parti; ils’arrêra 
quelque-tems à Rathemberg en Bavière déguifo en pèlerin ; 
mais enfin il revint â Lyon auprès de fon itere, prieur des 
Cclcftins de cerre ville. Ccft mal à propos que PoflcvÍn 8c 
quelques autres ont confondu ces deux frères ; le nom com
mun à tous les detiÿ , a été la caufo de cette erreur : celui 
dont nous parlons vécut en ce Iieu-Ià, dans la retraite , &

. dans les exeiÿâceî d’une vie humble & penitente , inffruifanc. 
Jajcuuellè, &y mourut ledouziéme de Juillet de l’an 1419. 
âgé de fié-ans, & for eoterré dans l’églife de S. Paul de Lyon , 
où l’on mit for fon tombeau ces paroles qu’il répéroît fouvenr, 

fuitespenitence &  croyez. et Z1 évangile. Dans le feizîémc fiéc'e 
Í Hé déclara un parti confidérable de fçavans, qui ont attribué 
p Gcrfon le livre de l’imitation de Jefos-Chrifo - Nous avons

Îilufîeurs éditions des oeuvres de ce grand homme; trois d‘A I- 
emagne ; la première de l’an 14g8- en trois parties ; la fé

conde, de l’an 1499. en quarte patries; la rroîfiémc, de l’an 
3 ) 18- divifée comme les précédentes ; les dernieresédicions 
beaucoup plus achevées font celles de Paris de l’an 15 i  i . Sr 
360;. l'une & l’autre en deux volumes. M, Du-Pin , en a 
donné une depuis beaucoup plusamplcque les précédantes, 
imprimée à Amflcrdam fous le titre d’Anvers en 1706. ¿n 
cinq tomes in-falto , dans laquelle les ouvrages de Gerfon 
font ranges datas un bel ordre. Le premier tome contient les 
ouvres dogmatiques touchant les dogmes de la religion ; le 
deuxième ce qui regarde la difciplîne & la police de i’ég’ife; 
le croifiéme, les oeuvres morales ; le quatrième, les commen
taires fur l’écriture, & d’autres œuvres for diffèrens fojers; 
Si le dernier, tous les a£h*s, picots & monumens, qui con
cernent l’affaire de Jean Petit ; on a misa la tête de cette édi
tion , un ouvrage intitulé Gerfmiand., qui contient l’hiftoire 
eccleiiaffique du tems de Gtrfon ; la vie de Gcrfon ; de Pierre 
d’Ailli, & des autres auteurs contemporains; le dénombre
ment Si la critique de fes écrits, avec une difltrrarion fur 
l'auteur du livre délimitation de Jefus-Chrift , & un fom- 
maire de toute ia théologie de Gerfbij : on trouve auffi dans 
cette cdiâon des traités dcPiéfrc d'Aiili, de Jeau de Courte-

CHA
¿Cuiffe & d'autres théologiens du tems de Gerfon , ■
-■ voient point encore été publiés. Gerfon a été grnndW 
\ feur de l’autorité du Concile général, très-zélé p^j |A 
‘ me, fage & prudent dans fà conduite, infléiible dans la dé 

fonfc de la miré, 8c a joint à la fcience rhdologiqUe, ^  ‘ 
feoup de piété & de dévotion ; les ouvrages qffill travaillé 

fontaiTés bien écrits ; mais il y en a plufieurs qui font com 
poids d'un foie ufpel & négligé, * 'Cmfitltn. suffi l’hiftoire de' 
ï’unrverntè de Paris, PieiteSchottus, Trifoéme, PofTevin 
Bellarmin, Le Mire, Spondc , La Croix du Maine. JWn dtt ' 
Bouchet s’eft cropapé, mettant fo mort dans les annales d'A
quitaine fousl’ao 14)1.-* Dn Piny Gerfiniaug.

CHARL1EU, bourg du ramtéde aiaroIloiscnBmifgo,
gne, dans le diocéfe de Mâcon ; c’étoic autrefois une abbL 

’ que 1« auteurs Latins ont nommé Ctnkcus & Cm« fo/t)
; différente d'une autre de ce nom dans le diocéfe de Maçon* 
ce n’eff aujourd’hui qu’un prieuré conventuel. Anfcheric *

; archevêque de Lyon, Gerald de Mâcon ou plutôt Lcobaldé 
fon fucceffeur, s’il cil vrai que Geralde mourut fan 911. Sj 

jOdilard de S. Jean de Maurienne y célébrèrent un concile i’an- 
91 fo pour effâïer de rétablir les lieux faints.ruinés par les va, 

,hurs & les impies : ou y ordonna de relever neuf éfilifes,
; 71 cohcU,

, r CFI ARLOTE, rejnede France, fîllt de Louis duc de Sa- 
r voye, & ¿'Anne de Chypre, for fiancée à Frédéric de Saxe ;
, mais ce mariage liefe confomma point ; elle épouiâ Louis XL 

. ; alors dauphin, &ent en doc 100000. éetts d’or, & 10000," 
-écus â'oY de douaire, afligués for Ici comtés de Valenrinois 
:8i de Diois, Le roi eut trois fils d'elle, dont il ne refia que 
: ChArles VIIL fon fucceffeur ; &  mois filles, 1. Lomft, marte 
-en bas âge ; i- An>ti b mariée l’an 1474.3 Pierre, foc de 
Geaujcu; ;. la B-’Jeanneàc France époufede ¿¿m dqc tTOt-

. leans, duchcffe de Berri,5f fondatrice des rcligicufes de l'An-

. nonciade, Cerre reine mourut for la fin de l'an 1 4 rit 
enterrée dans l’églife de N, D. de Cleriprès d’Orléans auprès 
du roi ton éjmux.

CH ARLOTE DE BOURBON," reine de Chypre , étoit 
fille de feun de Bourbon I, du nom, comte de la Marche, âc 
de Qubcrine de Vendôme, On affûte que c étoit une des plut 
belles , & des plus fâgesprînceilès de fou tems ; elle foi iha- 
rîée le 1. Août 14s?. à feanII.du nom,roi de Chypre, où 
elle alla en 141 r. Ôc elle for merc de fca» III, pere de Char- 
if.te, qui fuir.

- CH ARLOTE, fille de J ean ÜL du nom, roi de Chypre?
de Jerufidcm 8c d’Armenie, & d’77efoirePaldoioguejfilicde 
7hf«’ùi7T(*,defporedela Morée, étoit une princeilc de grande 

icté. Elle fut 1 °. mariéeâ feün de Portugal, duc de Coim- 
re,'fi[s de Pierre , auffi duc de Coîmbre, & ¿'ifaille 

d’Aragon ; mais cc prince érant’mort peu après en 14(7* 
époufà i° . Louis duc deSavoye, comte de Genève , fé
cond fils de Louis duc de Savoyc , & d’ Ame de Chypre, 
Iccurdc/fAv III. Son pere moururdans le tems qu’on traitnit 
de cc royaume, & elle fot couronnée à Nicofie reine des trois 
royaumes en 14 5 8. En revenant de l’églifc, la haqutnéc fût 
laquelle on l’avoit mifë s’étanr cabrée, la couronne lui tom
ba de deffos la tète J ce qui foc pris pour un fâcheux augure; 
en effet, Jacques-, bârard, que le roi Jean avoir eu de Marie 
Patra, & qu’il avoit deftiné â l’églifc, en lui faiûnc prendre 
l’ordre de foudiaere , prit les armes çontr'dlc, 8c par le fe- 
cours du foudatiMelec-EIla, lachaffadu royaume. Ainfi cette 
pnDccflc ayant perdu toute cfpetauce de rentrer dans fs états, 
après l’avoir tenté inutilement, fè retira en Savoye, puis i  
Rome, où elle fit donation du royaume de Chypre à Char
les duc de Savoyc fou neveu, en prefêncedu papc& de plu
fieurs cardinaux. Elle mourrit en cette même ville de pataly- 
fie , l’an 1487. *Æneas Silvios, enPAße,c. p?. ($ Lp-des 
comptent. Eriennc de Lufignan, biß. de Chypre. Gukhenon, 
btß. de Savoy e,

CHARLOTE DE BOURBON, fille de Leuts I, comte 
de Montpcnifor, fut mariée en 1468. à Weißart deBaricNc, 
feigneur de la Vcre en 2Aride-

CHARLOTE DE BOURBON, fille de fan II. comte 
de Vendôme, époufà en 1489. £ugc$m-dcÇl&/es, comte 
de Ne vers ; & éianr veuve ië fit religieufoi Fonrevrauld, où 
elle mourut en j y1 o. Divers auteurs ont travaillé à fon éloge.

- CHARLOTE
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CHARLOTTE DE BOURBON, filíe de LcfdsVí, due de 

JIompenííertfucabbcfTedt Joi1.ire,d’0(i clleíbrtíren 1571.
['c retirer en Allemagne chez Freddie II, comte platin

Rhin i od elle i'c fi* Calvinríle 5 depuis elle fiu maride á 
£g¡ItttmedL NalTau, prince ¿"Orange telle fut tellement fài- ' 
^ de peur » en apprenant que le prince fbn mari avoit été 
ĵ flcpar un certainjcan dejaurtgui, qu'elle tomba dans une 
k-tre chaude , dont elle mourut à Anvers le 6. Mai 1 j ai.

CHARLOTTE, nom de plufieurs autres prince/Icî^rfi. 
¡•«ticli de leurs familles.

CHARMES» bourg de Lorraine /¡tué fut la Mofélle, à 
patf ou rira lieues au*deÎÏÏlî de Tottl.* Mari, ditfio».

CH A RM ES magiques , vyez PHYLACTERES,
CHAKMîUAS , filsd’Emhys, capitaine Lacedemonîeti, 

fur envoyé dans Tifie de Chypre fous le règne d’ÀIcamen , 
tri de Sparte, vers la V. olympiade» Si 7¿o. ansavanr J.C. 
poor y calmer une fédirion qui s’y ¿toit élevée, félon Paufà- 
ncjs,'i» loteen. Diogene Lacree parle d’un C harmidas dans 
¡¿titile Sotrete , au /. i. Si Thucydide, au l. 1. Plinc'fâic 
«ilii mention ,(etul. 7.C. 2 4 . )  d’unCHAi-MiD a s ou C har
adas, dont la mémoire croît excellente , de nom duquel 
quelques fçavans fubilirtichc à celui de Cameadc, que Ton 
iroovc dans Cicéron » /. Tufe. & Quinrilien , l. u. chap. de 
¡¿mm). Macrob. Saturnal. 1.7. c. 1,

CHARM1S, médecin de Marfeille, vivoir du rems de Nc- 
10J1, peu de ccmsapiès J. C. fit condamnoît ta méthode or
dinaire que prariquoîem les médecins» enrr’aurrcs l'nûge des 
binschauds, auiqucls il préfetoit en rout tems>& même en 
trvtr, le bain d’eau froide, * Pline,/, 29. c. 1. ^

CHARNACE',( Hercule, baron de ) fntambafïideurde 
louis XIH. toi de France, auprès deGuftave roi de Suède , 
juprà Hcc Erats-Généraux., & ailleurs. Il Croît créature du 
cardinal de Richelieu, & aufli brave Toldar, t|Ue bon négo
ciateur. Il fur tué en 1C 3 7. au iîege de Brcda, a la tête du ré- 
pmLK qu’il commandoit au fer vice des Erais, quoiqu’il fût 
poor-fors ambaflideur auprès deux. * Aubcri , b>ftaire du 
cetebnui de Ricbcliers Bayle, ¿A3. crin y.

CHARNI, ( Gcofroi de ) chevalier* icrvir atrx guerres de 
Lmgnedôc fi: de Gnienne eru3 J 7- fous Raoul comted’En > 
connétable de France, fi: en 1 33 8. fous cc même connétable 
tu Flandres, à Lille & à Tournai ; fie fervít le dnc de Nor
mandie & le roi en toutes fès guerres. Ayant fait une entre- 
prilcftn la ville de Calais en Décembre 1348. il y demeura 
priionoicr ; mais ayant été mis à rançon, le roi Juî fie don
ner douze mille éatsd’or pour la payer le 3 1. Juillet 1351.
11 fût établi lieutenant on capitaine général des guerres de 
Picardie & des frontières de Normandie; & pendant qu’il y 
demeura, il fit la víííte des places & forrcrellês fit des fron
tières de Flandres : il fut aimi envoyé en 145 5 .en Norman-' 
die; fi'la même année, il fur choifi pour porter l’or iÜamme,
& il lui furafiîgné certaine ibmme, ram pour lui, que pour l 
lo gendarmes qu’il étoit obligé d’avoirpopr I’affifier en cet , 
office. Il mourut à la journée de Poitiers le l 9. Septembre ; 
iiffi.fi: Tes funérailles furcntfkiros aux dépens du roi cni’é- 
glilë des Ccleflins de Paris,

Il dcfccndoic de PoNCEde Mont-fâinc-Jenn, feigneur de 
Chami fi de Chaftcl Sanfei en parrie, qui vivoir en 1 z 1 z.
& iiiS. avec Sibylle de Noyers la femme, fille de Qaircm- 
fen 1 feigneur de Noyers, Si de Aux de Brien ne , dohr il 
rot Hugues , qui fuit ; Agnes, mariée à Hughes, fèigncnrde 
CmToaa ; fie Ehfibctb de Chami, alliée 1 ç, au feigneur de 
Thii en Aurois : 1^. à Gaucher de Saint Florentin, ftigntur 
del’sri en Tonnctrois.

H. Hugues, feigneur de Chami. Boncci , fice, vivoir en 
1 r 51. avec Mabüe fa femme, dont il eut Jean, qui fiiit ; &  
£nnx deCliarni.

llh Jsan leigncnr de Chami, affilia Ic duc de Bourgogne 
(bas les guettes qu’il eut contre les Mamans , ûe vivoir en 
lîji, on le ctoir pere de Dr tule, qui fuit; St de GEOfROi>- 
qui continua la poAcmé rapante apres et de de feu frère dîné.

IV, Dreux feigneur de Chami, vivant eu 13 z $. fût pctc 
de (¡utile nette dame de Charni, alliée i  Philippe, feigne or 
de Jonvelle, dont Agnes de Jonvelle, dame de Chami, qui 
ípouTa Philibert, feigneur de Baufremont.

V. Gcofroi de Charni, fèigneur de Lirci,porte-oñfiatnnle 
Teme 11,

CHA 7¿t
áe France -, ejfit et dorme'he fe h cet article , époufit Jeanne dé 
Vergi, dame de Montfotf.de Savoifi, Arc, fille de Gmdattmei, 
feigneur de Min beau » &: à'Agnes de Durnaî, fa fécondé 
femme , dont il eue Geofroi 11. d(t nom, qui fuir,

VL Geofroi de Charni ÏI. du nom, feigneur de Mobtfort; 
Savoîfi, Lirei, commença à fttvirl an 13 6z, fous le comté 
de Tancarvillc , lieutenant du roi en Champagne,Bonrgo- 
gncfii Languedoc, étoit bailli de CaUX en 1373. &dt Manie 
en 13 g g, & vivoir en139z.ll épou fa Jlorgteer/te de Poiiiersj 
fille de Charles, feigneur de fáint Vallicr, ¿k de Simonne dê 
Mcri, dont il eut pour fille unique ¿Margacrue de Chami * 
dame de Mon [fort .Savóífi, Litei * &c, aliice À. en 1400, á 
/¿MMjfergticut de Baufictnom & de Charni ; ,à Humbert-, 
feigneur de Villicrs-Seyfïèl, comte de la Roche, morte Je 7* " 
Oélobre 14Ó0. * Le P, Anfelme, &c.

CHAROLEjvilleprincipalcoucapîtalcducomtécle Cha- 
rolois , cil fîtuée fur une colline entre íes t¡vieres d’Arconcê 
& de Semence , á dix lieues de la Saône, quatre de la Loire, 
Sc dans un bon terrain. Le château des comtes de Cha rolois* 
efifur la hauteur dans l’enceinte de k  ville, qui n’a que 300. 
pas de long, Sc 1 5 o. de large, mais dans ce petit efpace, ou¿ 
rre Téglife paroiffialc de S. Nizier, qui cil avm une coHegiali 
fondée en i 514, par Jean de la Magdcltne grand prieur de 
Cluni, il y a un prieuré de Tordre de S, Benoît, des cou vens 
de religieux du ticts-ordre de S, François, de Clarifies Urba- 
niftes& de filles de la Vifitation , un college,fi: un hôpital 
fervi per des religieu fes. Il y attfli a un bailliage, qui cil lé 
fixicmc principal du parlement de Bourgogne, & qu'on ap
pelle le,bailliage deseas royanx; un bailhageducomté, qui 
reiiôrtit nutnent au parlement ; une châtellenie, ou juflico 
ordinaire de la ville rdïôniflnnte au bailliage du comté; une 
juflice feigneuriate des câui i  foiêrs, qui refiortit à la tablé 
de marbre de Dijon, nu grenier à fi.1, ëc une lùbdclegation 
de l’intendance; dç forte qu’on y trouve prclque tourccqn’ori 
remarque dans les villes confide tables, * Gareau,defript. eût 
gouvern. de Bourg.

CH ARO LOI S , premier comté de h  pro vi née Si des 
érars de Bourgogne, fit fixiénic bailliage qc k  même pro
vince , à onze lieues du nord au midi, fur huit de large ; il 
eft limité a l’orienr par le Cíiálormois fi¿ le Mâconots ; aa 
midi par le Mâeonois & le Brionnois ; au couchant p3f le 
Bourbonnois & les bailliages d’Autun fi: de Montcenis, fie 
encore par celui de Monteenis âu nord. Il efl environné 
prefquc de tous côtes de hautes montagnes, le dedans do 
païs efl rempli de colline, fie il n’y a que dation trois mona 
tagnes aficz élevées- Il produit du froment, du féglc, des 
bois de hautes futaye fi: des taillis ; il y a beaucoup d’écangs, 
dom le poiflbn cfi apportai Paris, de même que les bois à 
bâtir Sc de merrain , par la rivière de Loire & le canal de 
Briare. Les bœufs gras qu’on y nourrir, font difiribués dans 
la même ville, & dans crilesde Lyon Sc de Dijon. Outre 
Charole qui cfi la principale ville, il y à encore celle de Pa- 
ni-!c* Monial, les bonrgs de Mon b faint-Vi tirent ,Tonfon- 
lûr-Arrotix, Perrect fi: Digoin ; ccs deux-d renommés par 
leurs mines de fer. On a parlé de Ja tenue des états du comté 
à Tarritle de Bourgogne. Le (Jiaroloisdevenant un païs 
lépjté, fût d’abord une baronic du comté deCIuIon, d;me 
le domaine particulier éioît k  meme qu’aujonrd’hui ; maià 
le comté de Chalón ayant été acquis en IZ37. par Hu
gues TV- duc de Bourgogne, cc prince donna le Cnaroloïs 
par ion tcfiamem de Tan j i j i ,  àfà petite fille Beatrix, fille de 
Jean de Bourgogne fit d’Agnès de Bon tbon. Cette infiiturion 
héréditaire fin confirmée par un traité du mois d’Aoûc dé 
Tan H7p. pafîé par k médiation Si en préfence de Philippé 
le Hetréü, entre le duc Robcrr II. fii la meme Beatnx, alors 
époufe de Robcrr de FratKC, rige de la maifon de Bour
bon , Si il fui accordé que le Charoloîs feroic tenu en 
fjaf du duc de Bourgognefit de fes fîicceflcnrî, avec tous 
les honneurs qui apparricnnenr à comte Si â baroru Jcaû 
fécond fils de Robert Sc de Bcairix, leur fhcccda dans 
le comté de Charolois , fie il ne failli qu'une fille nom
mée BeiUtix , alliée i Jean L comte d’Armagnac, donc 
le fils Bernard tTArmagnaC vendit le contré de Charolois à 
Philippe U Hardi, duc de Bourgogne. Ses Iheccifimrs düé* 
le confirvcrem, & cndoimercutle tint à leu» Gis aînés/

D j
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Après la mor t du dernier, Loáis XI, s'empara da Charoláis » 
qa’il prtírendorr reverfiblc d Ja couronne , de même que le 
duché de Bourgogne ¡ mais en 1471. Charles VIII- le ren
dit à Philippe d’Autriche»pour le teniren fiefde la couronne, 
Si depuis il a continuéd'appartenir ¿ íes dcicendans rois 
d’Efpagnc, jufqu’en 16E4. que le parlement deBourgogne, 
l’ayant difeuté par decret fur le roi Charles U. ce pliucc le 
vendit à Henri-Jules de Bourbon prince de Coudé» qui en 
reprit le fief entre les mains du roi de France. * Gareau 3def- 
çrïpifan du gouvernement de Bourget,

CHARÔN oa, CARON , divinité infernale , que les 
anciens payens confidéroient comme le batelier des enfers, 
Ou celui qui y paílbit fes ames, qui étoient obligées de 
payer une piecede mon noyé pour lepaflage du fleuve Ltthé. 
C'cfl pour cette raïion que certains peuples avoient coutume 
de mettre quelque pièce de monnoye dans la bouche des 
morts i afin qu’ils enflent de quoi payer ce prérendu péage. 
Virgile, ( /. 6. tÆncïd. v. 2pg. ) nous le dépeint fort vieux > 
mais d'une vieillefle verte & réfoluc, & forrmélancholiquc, 
ayant une barbe négligée» fort touffue, avec un pan d'habit 
noué vers l’épaule.

Tcrtitor km horrendas aquae G? flumitia fsrvat 
Tirrtbih fqttaâsrc Chaton » eut plurima mentó 
Cannies inculta jacet ; fiant lamina fUmma:
Sórdidas ex hum trie nodo dépendit amiUsu »

Jpfe rat cm conte fabigit,  vtltjqm mimfirat,

£i ferrugima fubvetim carpera cjtnbà,

■ y tan firnor ,  fed cruda Deo » viridifque fenecí ta.

Properce, ( /, 3, tl. 17. v. 24.) en prie comme d’un vieillard 
d’une mine afffeuil » & d'un regard noir & farouche , qui 
conduit la barque fatale » dans laquelle chacun doit mon
ter à ion mur.

Scandcnda efi tervi publica cjmba fente.

L’on en peur encore voir une belle defcrîption en fis vers 
dans Stncque le ujjjgïqLie, (  <n Henal, fur. abî. y .  v. ?ùf.) 
& dans fon Ocdipe » f aü. t.v, 166.) Euripide en park auffi 
dans ion Alctfle. Tout le monde connoic l’agréable dialo
gue de Lucien » iùr la barque de Chaton» traduit avec tous 
les ouvrages du meme auteur par Perrot d’Ablancourr. 
Ccrte créance ridicule où étoienr les anciens » qu’il falloir 
payer une pièce de monnoye à Cliaron, pour le paflâge du 
fleuve Lethé, peut avoir pour fondement , celui que lui 
donne Diodorc de Sicile ; il dit qu’Orphée voyageant en 
Egypre , de ayant obfcrvé que leí habitans d'une certaine 
ville entenoient les morts dans des tombeaux qu’ils avaient 
au-delà d’un lac » ¡1 fit accroire aux Grecs que* Charon paf- 
ioit les ames des morts aux enfers, parce qu’en langage égy
ptien les bateliers /ont nommés Ch-trons. Les ames de ceux 
à qui on n’avoit point donné la fépulturc , devoitnr eitet 
cent ans le long du fleuve, afin qu’il les paflât enfoire. 
* Diodore de Sicile , hsbboth. &>Jp. c. p i. Si Àlarsliam » 
ad foc. IX. Lucien, fi: tous les poetes,

CHARON , hiftorîcn , narif de Canhage» compofa la 
vie des touverains, qui a voient régné en Europe & en Afie» 
& celles des hommes de des femmes îlluftres» en deux livres. 
Ceil ce que nous appelions de Suidas» qui parle d’un autre 
C haron de Naucratc , ameur d’un traité des facrificatturs 
d'Egypte. Les curieux confultctoDi Voflïus, dti hfionem
Crece, lev. 3. p. 342. Uv. g. C. 3. pag. 4+2, &C, C, 13. pag.

CHARON, fils de Fythode't, né à Lampfaqne » écrivît 
une hifloire de Péril- en deux livres , qui font dréspar Plu
tarque [ t» Tbcnnfi. J Si par Athtnée, ( iib. p. ) L’aiucur de la 
defeription des olympiades obiave qu’il floriffoir fous la 
LXXV. olympiade > en quoi il tfl conforme à Suidas, qui 
ajoure que l'ouvrage dont on vient de parler, droit une 
hifloire de la guerre que Darius, &apiès lui Xerxcs, aVoient 
faite aux Grecs : il avoir encore écrit une hifloire ou dtfai- 
ption de l'Ethiopie, une autre de la Grèce en quatre livres, 
& une autre tncore de la Libye Ou Afrique, deux livres 
touchant Lampfàque, quatre du territoire de la même ville, 
une chronique des Pryranécs ou princes de Laccdcmone , 
deux livres de l’origine d« villes, trois livres touchant l’iflc

CHA
de Crete où il tapporroit les loir de MinOs , Sc nue n 1 
gation an-defî des colonnes d’Hcrculc j ma)s commc sJ! ' 
qui donne la lifledc tous et s ouvrages, ne les a v oit pas 
on pourroit croire que la plupart ne furent quedts rwro’ 
détachées de l’hïftoire des PcrfcS, où Charon ft- (zïok 
né la liberté de faire de longues diigteflïons, telles qu’on L" 
trouve dans les ncuflivres d’Herodote, qui vécut peu aDti. 
lui » ainfi que l'obfcrveDenysd’HalicamaiTcj tpfi.ad / w  \ 
c’efl iâns contredit cet auteur que le Tcholiafte d'Apollonius 
cite {in ltb.2.) en parlant des Ecbryccs, mais le CHAiton 
ami du poète qu'il com m en toit, & dont Ü cite les coinmtn- 
taircs lufioriquts fur ce même poète fm lequel il travaillât " 
efl très-different. & pins moderne de près de deux iiccles* 
celui-ci pourroit être l’hiflorien de Naucrate, dont Süidas 
dir qu'il avoir écrit une hifloire de fa patrie, la fuite ds  
rois d'Egypte »celle des prêtres du même pais , avec ce qui î 
étoit arrivé de plus remarquable de leur rems, & divers î
autres mémoires concemans Thiftoire d’Eçypte. Le mî-me i
grammairien parle d’nn C h a r o n  de Canhage, qui avok \ 
écrir une hifloire des ryrans, les vies des hommes ütuftrcs en \ 
quatre livres, ôc quatre autres livres des vies des femmes \ 
illuflres. £

CHARON, {Louis le) dir CHAnoNDAs.Parifien, célébré \ 
avocat, qui vivoit fiir la fin du XVI, fiedc.alaiiTédivcrsou- ! 
vrages de belles lettres » &■  de juriiprudence, La Croix- i 
Ju-Maine, dit dans fa bibliothèque, qne Charondas vivoit ! 
encore en i ) 84.&qn’it demturoit à Clermont eu Picardie, î 
Il compofa un panégyrique du roi Charles IX. & differem ■ 
trairés , comme, De refiuiunda S31» fP tem dingentlajanf Î 
prndeutia. De j:iriféUtene(3 tmperto. Ftrifimthtrmhbntra, f 
sinnetaiiones in leges awtqnas, ¿'c. * Fiichard & Forfler, ut i 
•vit.jurifi du Vtrdicr ôi la Croix-du-Mainc, btbl. Franc. ï

CHARON, voyez. CHARRON. |
CHARONDAS, natif de la ville de Garant en Sicile , ï 

donna des loix aux habirans de la ville de Thurîum, rebâ- ï 
tic par les Sibarites , dans la grande Grcce » comme nous Ï 
l'apprenons de Diodore. Ces loii fiirenc publiées l’an 444, ï_ 
avant J. C, iôus la LX..XIV. olympiade, Diogcne La'èrcc | 
dit que Charondas étoit diiciple de Pythagore. ValereMaxi- 
me ajoute que ce legiflareur voyant que les Thuriais étoient : 
extrêmement murins, ordonna pour empêcher les défordres 
qui pourroient arriver dansieurs a fllmblées, que quiconque | 
y viendroir armé, feroit rué fur le champ. Un jour il trou- \ 
vant obligé à fbn rerour de la campagne de convoquer une :
afllnibléc, avec précipitation , il y porta fon épée, fins y : 
prendre garde » St fc l'enfonça datis le fein, lotfqu’on lui eut Î 
Hit remarquer qu’il avoir violé la loi. * Diodore, 1. /a.Dio- > 
gene, /. S. Vaicre Maxime , l.à.c.j, ex. /f.Cicéron eu fait « 
aulfi mention, de leg. /. 3. c, 2. ?

CHAROPS, filsd'Efchyle, fûcceda à Alcméon le dernier | 
des Archontes perpétuels 0 Athènes » & fut le premier qui | 
ne tint ccrte magiftramre fouveraïne que dix ans. Eufehc en | 
fait mention fous la VI.0Iympiaderan754.avaruJvC.il  ̂
devoir le faire fous l’an 751. |

CH AROST » ( duc de ) de la maifon de Bediune, cherchtz 1 
BETHUNE. I

CHARPENTIER, (Pierre) de Touloufe, jurifconfiittc |  
Si avocat du roi au grand confeih Ses ouvrages font riiez S 
connus de ceux qui gavent les affaires & l'hiitoirc du XVL S 
lîecle. Il étoit Proteftant, Sc s’étant échappé du mallàcrede t 
la faim Bartheletni, il fe fauva àStraibourg. * Qmfuhez la I 
Croix-du-Mainc, & du Verdier Vaupiivas,lwf Franc. g

CHARPENTIER, ( François) doyen de l’academie fran- |
çoîfc, naquit à Paris le 15. Février 1610. Legeriicaifé&b | 
vivacire qu’il fir paiottrc dans ils premières érudes, l‘a- 
voient fàir dtflincr au barreau ; mais quelques talens qu’il : 
eût pour réttilïr dans cerre pro/rflïon, l’amour des letircî ne 8 
lui permit pas de s’y engager. Il préfera le repos & lefilence I  
du cabinet à une vietumnhuçuflii agitée t Si à l’étude des 8 
loix» la connoiflânec des langues & des bons auteurs dr l’an- |j 
riqtùré , mats il eut le bonheur de joindre au commcrcedi fl 
ces fameux anciens k familiarité de quelques-uns de nos il- g 
Inflrcs modernes, i  qui H fui encore plus étroitement ufi B 
parla place qu’ils lui accordèrent dans l’academie françoife 8 
cm 651.ee n’étoit pas unmediacre avantage de faire par- |
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de ce corps» dans le rems qu’il ¿toit animé de Fefprït de 

f(s pirmitts inflitotcurs, & foùtcnu de leur préfcnce. M. 
Colbert * draht entré dans le miniflere, Ai ayant conçù Je 
dtifein de former à l’imirarion des voifins delà France, ufle 
compagnie pour le commerce des Indes orientales, voulut 
d’abord donner à toute la France nnc idée avatitageufo de 
ccléiablíflen'ent» Par atl difoouts qu’on publia for ce fhjer;

ü fot tellement faris/âit de M. Charpentier, qui l’avoit 
jompfépar fon ordre, qu’il le retint pour &rc d’une autre 
jcidémie, qui ne faifoitqitc de naître, & qu’on a connue 
depuis fous le nom X Académie des mfiriptisms t í  médailles. 
Ce îuiniftre, qui étoit devenu forinrendanr des batîmens, 
droit perfoadé, comme il difoit lui-même, que dans cetrc 
(barge, il néant pas feulement quefiion de mettre pierre fier 
parfit, mass de porter les arts aujfi loin qu’il fitoit pofifiils, 
Dans cette vue il avoir marque dans fa mai fon des jours 
JaJlcrabîcci quelques peribnn«de Itnres, dont il vouloir 
nfcodre les avis,- afin que dans Jes monumeüs publics qu'il 
ft propofoit de foire élever à la gloire du toi, Icfçavoir fui 
jotnt a l’art, & que le bon goût s’y fit voir par tour. Les 
bague5 fçavamcs, que M. Charpentier poiTedoir rrèsbîen, la 
ppjfonde connodlance qu’il avoir de l’antiquité, & cette 
aítíqne judicreufo Se. Jure qui étoit le fruit de fes veilles, le 
jmdoient très-propre à concourir aux travaux de cette nou- 
TCJle académie: &c’eft Utlc juftkcque'tour le monde lui rend, 
qu'il n’y a perfonne de ceux qui l’ont compofoe, qui ait plus 
comribué que lui au defïèin de cette belle fuite de médailles, 
qu’on a fripées for Ici principaux évenemens du regne de 
LouisXIV. nous avons plufieurs ouvrages de M. Charpentier, 
qui ont été favorablement reçus. II compofa d’abord ¿avie da 
Sífrate qu'il accompagna des chafes memorables dt ce philofo- 
fin traduites du grec de Xenophon>& qu’il publia en i ¿50. 
U donna la traduéb'on de la Cjroptdie en 16 5 9. le dsfct>nrs 
dtafideUfujet da rat touchant teiabisfiemeni d'une compagnie 
Frtttpdfi peur le commerce des Indes orientales, adrrjfé à tous- 
¡tr François en 1664. Si la relation de cet étabhffement, qu’il 
déifia su roi en 1 tí fi 5. le parti qu’il prit daos une célébré dif- 
pac, qui s’éleva pour {çavoir, fi l’on forait en France des 
ireraumetis publics en latin &  en François, l'engagea à pu- 
Ukreu 1676- la déftnfe de la languefrançoife pour F iofirtptiem 
¿1 î.rc de triomphe: &  ce volume far foi vi de deux autres 
(D liai-ious le titre, de Pexceffence dela languefnaifctfi. 
Löhrangucs Ôc les dtfeours qu'il a prononcés à la tête de l’a- 
adfmic, on dans les alfomblés, ou dans fes députations 
aurai, fe trouvent dans les recueils de l’académie. On a 
aoffi de loi diverfos poifies, fçarqir, Louis, églogas royale, en 
láíj, Ode au rat, en 1667. verijón en vers du Pf. 13. Seda 
jo. On a encore de lui un Panegjnque du roi, fur la paix, 
m 167?. Le voyage du Vallon tranquille, nouvelle hifiersque, 
tn i ¿7 j . tm dsjcours dtPexcellence t í  de Tut liste des exercices 
tadémiques en i ¿S95. M. Charpentier a procuréauitil'é
dition de plufieurs ouvrages aufquels il a eu pari, fur quoi 
v-jtx. le Carptmarsana. Les ouvrages qu’il a laiflís de fa 
eampafirion, & qui ne font pas encore imprimés, nc fo- 
toienr pas moins agréables au public, C ’çfl le relie de la tra- 
¿sQiçn des œuvres de Xenophon : une difirtatton fur laCyro- 
pèse, peur juflifier que t  b fiebre de Cjrm écrite par Xenophon 
tß m hifietre véritable. La rhétorique d  Artflote enfron pois, 
cctc des commentaires. 7rois Cemédtcfd' Arfiapbane, en profe 
focÇoîfe, le Pluttts, les nuées St Us grenouilles -, un grand 
nombre dépigraromes de f  Anthologie Si de Martial en vers 
fonçois ; un traité de peinture, fous le titre de U peinture 
féline, m si fast voir qu'il faut mettre des infirtpitons aux 
td!vu(x,tí des mm s aux portrait s, & placeurs antres ptrits 
ouvrées en profe Sc en vers. On doit juger par-là combien 
D (hoir laborieux : à l'égard du canéicre de les ouvrages, 
«I peut dire en général, qu’on y trouve par fout de Peiprit 
& de 1' 'ait, de la force Gi de (’érudition. On y remarque 

traits d’éloquence dignes de la meilleure antiquité : 
& ceux qui connoitfent les anciens (entent en li&nc foî 
faits qu’il avoir puifé dans les botines (burees, Sc qu’iJ s\í- 

formé for les grandi modèles, il avoir ri coq» robafïe 
U fiin, la voix mâle Bc forte, avec un certain air de con- 
kwe, & fi on Fofo dire, d’intrépidité. Il étoit naturelle, 

éloquent j Sc palloît avec vehemettee, Dt forte que 
Tome IL
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îûrfqu’il foôtcnoir un avis, Sc que fon fou s’aUtimoir p.ir la 
corttradiâion, il lui échappoit quelquefois des chofos plus 
belles encore, que tout ce qu’il a écrit de plus vif Sc de plmt 
animé. Le dífoours qu’il donna au public de F<xtellence tfi 
de Futilité des exercices académiques, découvre a fiez quel 
étoit fon-zéle pour ces exercices. Mais fon aifiduité aux afo 
fomblées de l'académie l’a fait encore mieux voir. Il en* 
toujours foûtenu les travaux & la réputation par fon exem
ple, & nul autre académicien n’a parlé plus de fois à la téta 
de l’académie. Il finit fa vie dans des îemimenstrès-chré- 
tiens le i  J. Avril 1701, âgé de 31, ans, 1. moisSc 7. joncs. 
* fiournaldts f i  avons de 170 a. XX XII. Journal. Pellifibtl, 
htfioire de l'académie, Carptntarnma ou remarques fur difié
reos fujèrs attribuées à M. Charpentier, en 1714.

CHARRETIER, cherchen CHARTIER.
CHARRON , ( Pierre ) chantre Sc théologal de CorW 

dom, célébré par fos ouvrages, doélcur en droit à Bour
ges, S i avocat au parlement de Paris, né i  Paris en ij^ r. 
étudia es droits i  Orléans Sc à Bourges, où il reçut le bon
net de doéltur. Quelque tems après il vint à Paris, où il fe 
fit recevoir avocat, dont il exerça ia fonélioD pendant cinq 
ans, Il roitrna enfoire fes vues d'un autre côté, Sc s’appli
qua à l’étude de la théologie ; il y réufiit en peu de tons, fo 
donna tout entier à la prédication ; Sc sy difiingnr1, telle
ment, qne quelques évenues de France s’empreficrent fort 
à lui donner de remploi. Arnaud de Ponrac éveque de Ba
zas , l'emmena avec loi à Saintes,àBourdeaux, Sc dans pres
que routes les villes du Languedoc 8c de la Gaicogne. Il 
poflèda plufieurs bénéfices confiderables. Car on lui donna 
foccefiîvement la théologale de Bazas, d'Acqs, de Leitonre . 
d'Agen, de Cahots, Sc de Condom i il fut chanoine & éco- 
làtre de Bourdeattx, puis chantre de la cathédrale de Con
dom, Il foivir le cardinal d’Artnagnac dans ià légation 
d’Avignon. Après uneabfcncc de ij.oudc tg.ans, il revint 
à Paris. L’amour qu’il avoir pour la retraite lui fit former U 
réfofotion de fe faire Chartreux. Leprieur delà Chartreufo 
de Paris rte voulue pas Je recevoir à Cauíé de fon âge, ( il 
avoít déjà 47, ans) cc refus ne le rebuta point, il iê pré- 
fenta aux Ccleftîns, qui lui firent la même difficulté; aiuiî 
il réfolut de finir la vie dans l’étar de prêtie feculier. Il alla 
enfoire à Angers, où il prêcha le cnrcmc en 1 j 3 9 - d’où il 4II& 
à Bourdeaux, où ¡1 publia fon livre des trois vérités en 1 j 34. 
Ce qui engagea Févcque de Cahorsde le fairefon grand vi
caire , & de lui donner la théologale de fon égiife. Il fot dé
puté à FalTêmbiée du clergé, qui fo tint à Paris en 1 j 9 ç 
dont U fut élû fecretairc. Il publia plufieurs ouvrages à Ca
hots, eutr’aunres les trois livres de la lagefle. Quelque tems 
après il donna un recueil de fes difeours Chrétiens. Il re
vint à Paris en 1 tío j , pour remercier l’évêque de Boulogne 
de l'offre qu’il lui avoir faire d’un bénéfice confiderable. 
Charron mourut fobitementd Paris le 1 ¿.Novembre 1 tíoj. 
il avoit fait l’année précédente fon reda ment, par lequel il 
laifia le revenu de tíooo. livres pour quatte pauvres écoliers, 
Sc pour un pareil nombre de filles, C’étort un homme fige, 
bon, craignant Dieu , qui avoir beaucoup de zèle, Balzac 
difoit que Charron dans fon livre de la lâgefic n'avoît éri 
que Iç copiflc deM.duVaírñ; de Michel de Montagne* 
jufqu’à lë fétvir de leurs propres paroles. Chanet médecin * 
foie un livre intitulé, confiderationfur la Jageffe de Charron, 
dans lequel il ai taque avec beaucoup de vehemente la do- 
ébine& les fonrimens d’un homme qui n’éioit plus en éett 
de fe défendre. Sdpîon Dupleix s’emporte contre lui, à fon 
ordinaire; & le P. Garaíle a dit suffi beaucoup de mal de 
Charron, qu’il fait paflèt pour le patriarche des elpriis forts 
de fon fiecle *, mats cela n'a pas empêché que beaucoup de 
gens d’efprit Sc, de probité ne fe forint déclarés pour Char
ron ; entr’autres Gabriel Naudé qui » dans fa bibliographie. 
témoigne qu’il eftimoir «t auteur * jufqu’i  ri préfêter à 5ri- 
crart, * Eloge de Pierre ChaTTOd. Bayle, a.édse. du Dt3 . Cris.

CHARROUX. en latin Karrofiamoa Camfiim,arsâsnnc 
abbaye dans le haut Poitou, non loîndn Berrl* Du Chêne* 
anssq. des vides de France, C. i , du pais dt Paiieu,

CO N C I L E S  D E  C H A R R O U X .

Le premier, auquel ptéfida Çombaut archevêque de BootJ
D j ij
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de-mx, fat tenu Fan 589. {tom, éX, eme.) Le fécond forcé- 
febré Tan ro ig , par les évoques &  les abbés, i  Ja follicita- 
tjon de Guillaume córate d’Aquitaine, afin de confondre leŝ  
Manichéens , qui fépandoicm leurs erreurs dangerrufes. La 
-cfirottiqae da monaftere de Maillczais parle d’un rroifiéme. 
concile fous Can ro g i. fi¿ faitea même tems rncmíon d’nn 
certain moine de. Corme» nommé Licier, qaî dttraot dix 
ans ne but ni vin ni can > iïnon à la meflè* On en met encore 

‘tin autre tenu l’an 1 rS6. p c Henri , légat do feint fiége,du
tems d'Urbain IL - - .

CHAR5ENA, feigneur de Perle de la coor d’Afíberns, 
fût un de ceux qui approchoient le plus près de là perforare, 
S¿ qui lui confeillercnt de répudier Vafthi pour fedéfobéif- 
faiicc, * Eftfxr, L /-f.

CHARTES Oît CH ARTRES, du latin Charte, c’eft-à- 
dire, titres, lettres, &c. G arde des C hartes, que les Grecs 
nomment %zprfy¿t.-a¡;, eft le corn d'une des dignités, ou of
fice de legliiê deConftantinople, qui eft marqué dans le ca
talogue des officiers de cette égüfe. C ’en lui, comtne il eft 
obfërvédanspc catalogue, quifè tient à la porte du fanéhui- 
te dans le tems de la communion, & qui avtm't les prêtresde 
s’approcher. [Ircprélcnte la perforare du patriarche dans tous 
les fugemens, fe trouvant poür lui dans tous lesprocès eccîe- 
fiaffiques. U garde chez lui les registres des mariagesti! affifte 
encore à toutes les con fée radon s des évêques ; fie il préfentc 
i’cvêqne qui doit être facré, fie tous ceux qui doivent être or
donnés, &  même ceux à qui on donne le foin des mona 
¡forres; ce ^fnfúxct^ on garde des chartes, a quelque clïO le 
qui lui eft commun avec l’ancien bibliothécaire de Tcglife 
de Rome.+ M, Simon. -

CH ARTIER ( Alain ) fecreraire des rois Charles VI. &  
Charles VII. l’un des plus habiles perfonnages de fon tems, 
fioriiToit vers l’an 1450. &  1432, Il compoia plufieurson- 
vrages en profe fie en vers, comme le bréviaire des nobles, &  
d’autres preces qu'on a depuis recueil lies*dans un volume, fie 
qu’on a imprimées tu 1526. puis tn 15 j j .  André Du-Chcnc 
a faicimprinicT quelque choie de lui ; &  dans le recueil qu’il 
nous a donné des hiftoriensFrançois, il aifùrc que l’hiftoire 
de Charles V I .& Charles VII. qu’il lui avoit attribuée, eft 
de Berri, premier héraut du roi Charles VXI. En cirer, ceux 
qui om Jû les ouvrages d’Alain Chartier, avoueront Cuis pei
ne, que cdui-cinepeut être d'un auteur fi judicieux eu tour 

-cequ’il a écrit, &  fi élégant dans fon ftyle,pour le fiecledans 
lequel il vivÆt. Cependant Du-Chêne s’eft encore trompé *, 
cette hiftoire n’cft pas de Berri ,'mais de Gilles de Bouvier. 

-Gilles Corrozet, qui a écrit Ies difeours memorables des per- 
fontres de qualité, rapporte que Marguerite d’EcoÜTe, pre
míete femme du dauphin de France, depuis toi LouisXI. du 
nom > partant daos une (aile du Louvre, où elle vie Alain cn- 
-dormi for une chaife, s’approcha de lui 3c le boita : cette 
aétfon fiirpric les fèigneurs de Ja fuite de cette dame, qui ne 
purent s’empêcher de lui dire, qu’ils s’étonnoictHqu’elle eût 
voulu appliquer fa bouche for celle d’un homme auffi laid 
qu’Alaln : la priocellé répondit en riant, qu'eût »avaitpas 
btvfe l’homme, mais la bouche qui avait prenante font de belles 
-chafes ce qui marque l’eftime qu’elle feifoit de ce fçavanl 
■ pcticmnagc, Nous avons les poéfies françoifes de cet auteur, 
fie elles font la féconde partie de (ès couvres publiées parM. 
Du-Chcnc le pere l’an 1 & 17. tu quarto, où 11 y a beaucoup 
de pièces inférées fous fon nom parmi les ficnnes, qn’on foi 
a. attribuées mal à-propos, dès le tems meme de,Clcmetn 
Matot, qui nomme entre les autres la co/nre-danfs fins mer
ci* ¡’hôpital efamour r la plainte defa tnt V alen m iC  la pa- 
■ fioareSt de Granfm. Ji dit que ce (ont des ouvrages tout-à- 
fâît indignes de fon nom: on pourrnîry ajouter encore le 
parlement tf amours , (S le dialogue et un amoureux Ûf de fa 
dame ; après tour Chartier n’a jamais dû paiîèr pour un fort 
excellent poete , quoique perlón ne nVût encore mitutffair 
que lui jufqu’alors pour Ici vers françois : il ne manquoic 
■ pourtant pas de génie, fie l’on dit qu’il parloir le mieux de fon 
tems: il faifoitmêmeen paniç l'ornement de la cour de Char
les Vil. où il 5’étoit acquis une grande réputation de fçavoir 
&  d’efoquence J mais Alain réufljfloic mieux en profequ’en 
vers*, Si s’il a étéappdlé lepere de l’éloquencefnwpotfc, Çç(t 
-plurôc pour fou Curial, 3c pour fou traité dç Ve f e r  atice, qui

CHA
eft le meilleur de tons ceux qu’il a faits, que poar fes ^  
fies, qui font obfcures &  ennuieufes, * La Croix-du.àJgj * 
fl: du Verdier Vauprivas, bibl.frouf.Dib Chêne, Gilles Cor! 
rozet, 3cc, Cletnenr Marot, épi ire k Ettennt Dolet du - ' 
'Jaillit ijj$ . citée par Du-Chêne, damfes notesfr W/.Ckm 
pag. g 6p. Enguerrand de Monftrelet, h’fl, de fronce % ICSaa! 
ceurs de YhijL de Charles VU. jean Bouchet, annales étAqul 
taine, &  épU, ¡3 . de famil. Étienne Pafq, /, j,
Baillet, fugemens des ffavons fur les poètes, tant. 7.6 .^  f j  
Thaumaiifjcre, hift. du Berri, L t,c. 77,

C H A R T IE R , ( Jean ) moine de S. Benoît, autenr dej 
grandes chroniques de fomt Denys en France, fterç dc Qüjj- 
laume Cliattier, évêque de Paris, vivoit en 14 3 0. noos avom 
fon ouvrage en IU. volumes fous ce titre, les grandes chro
niques de Francs, vulgairement appeSées chroniques de fum 
D eys, rédigées eufrançois, depuisEayamondjufjtiaudisit 
de Charles VlL rot de France, par ftan Chanter, moine de 
fabbaye de Joint Denys, &  depuis additionnées jnfqtt’ou tré
pas de Louis XU. Cet ouvrage a encore le titre de mer & 
chronique des bijlotrcs de France; cependant on prêterai avec 
ratfon que Jean Charrier n’eft pas le foui qui ajt travaillé à 
cette hiftoire, mais que ce font des recueils qnç diïers Icp. 
gieux de feint Denys a Voient feits, fie qu’il fe donna la pçinç 
de réduire en un même corps.

ÇH  ARTI E R , {Guillaume J évêque de Paris, fut con foré 
l’an 144S. il ordonna qu’on célébteroir lafêtedefeinteGc- 
neviévepatrone de Paris, fie s’employa avec grand foiu pour 
le bien de fon eglife. Charles de France dac de Betri, fine

1 du roi L o u is  XL fie quelques a u tre s  g r a n d s  du royaume, ayant
faic une ligue qu’ils noraraoient du bien public, s’avanenent 
pour prendre Paris : le prélat, qui étoir fort zélé pour le bien 
de l’etat, s'efforça de calmer les clprits révoltés, fie s’aboucha 
avec le duc de Berri : cette conférence déplut fort au roi,qui 
lui en témoigna fon rtffcutirncni dans toutes (es occafiotu. 
Chartier fut nommé par le pape Paul Jf, pour afîîfter avec 
Thomas deCourcelles doyen de Paris, à une aflemblée ferre 
l’an 1463. à Tours, pour la réforme de l’ordre deFonte- 
vrault. Il mourut l’an 1472. au retour d’une ptoceffion faite 
le premier jour de Mai ; oti loapqonna fis ennemis d’avoir 
contribué i  fe mort. * Paul Emile, dans Louis XI. Sainte- 
Marthe, dons ht France chrétienne, tem, I.p. ifg,

CH ARTIER ( Matthieu) feigoeurd’Allainvilie, hlftorio- 
graphe &  focretaire du roi, l’un deifameni avocats dn XVI, 
liede, laiffa un fils de même nom, confeillcr au parlement 
de Paris , &  gendre de Fr an fois de Moruholon garde des 
focaux : car il époufe en ] j 43. Marie de Monthofon.

CH ARTRES for l’Eure, Camuwm 00 Autricum Cornu- 
tttm, ville de France dans la Beattlfè, &  capitale du paîsChar- 
train , avec préfidial fii évêché autrefois fofiffagatudeScns, 
fie maintenanr de Paris, depuis l’an 1^12. Cette ville eftiïan- 
cienne,que des auteurs ont crq trop legcrement que fis Go- 
msruts, enyoyés pour peupler la Gaule, peu après Noé, en 
jettetent les premiers fbndcmens: il y en a d’autres qui affe
rent que les Druidts&c\e$Sarouides,6u temsdesanriensGan- 
lois, la bâtirent, fi; y prédirent la naillâncc de Jcfuŝ Chrift 
d’une rncre Vierge. Prifcos gouverneur pour les Ronuinî, 
éleva, die- on , un temple à la gloire de ccttç fille fortunée, 
qui devoir gnfonrtr fens violer là pureté, avec cette inferip- 
tion : A  ta Vierge qui doit enfanter ; mais fans entrer dans ces 
diicufiïons, ce qu’il y a de fur, c’eft que les peuples de ccne 
contrée firent courageufement tête auxRomainijpour confit- 
ver leur liberté, &  qu’ils entrèrent enfiiire dans leur alliance,
! or (que Cela r [es eut fournis, Cerrc villca eu pluficurs comtes: 
depuis, elle a été réunie â la couronne j &  en 15 x g. le roi 
François I. l’érigea en duché, en favenr de Madame Renée de 
France, duchefle de Ferrarc.Rolon chefd es Normands, afEé- 
gea Chartres l’an 9 11, clic fut prefque toute brûlée l'ati 1015. 
les Proieftaus l’nfîîégerenr inutilement dans le XVI. fiede m 
i j é s ,  fbusleregntdc Charles IX. &  elle fuivii depuis le 
parti de la ligue, mais le toi Henri le Grand la prit l’an 1 tÿ i. 
fii s’y fit fecret, dans ïc teins que la ville de Reims perfiiloi 
encore dans la rébellion. Chartres, qui eft la capirale de U 
B eau fie,eft fitnée fot FcXtrémt té d’une grande plaineAî’étend 
fur une vallée allez difficile à defeendre : la rivière d’Eure b fé- 
p re  d’une autrepartic de fo ville, qui eft la moindre. Les rues
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» font étroites , comme dans toutes les villes àflciertnçi La 
orhérbakeilune des plus belles du royaume, 3c fon chœur, 
fon églik foûterraine, &  les deuiclochers, y /ont un fujer 

i (¡’admiration pour les étrangers. Outre Cette ¿glifo il y en a 
i (jicorc p lit fieu rs autres rrès-con/idérablcs i Comme celles de

g. André &  de S. Aguan, les abbayes de faitit Bore en Vallée* 
de ¿int Cberon, &  Jofophat-Iès«-Gharrre5, avec diverfes mai- 
foos cedefíaítiques Se religíettfcs : ainfi toutes choies contri- 
kuent à rendre cetre idlleime des plus agréables du royaume? 

i ])ya diverfes fortes de manufaâurcs de laines, de on dir que 
' j-al] de la rivière d'Eure cil très-propre pour les préparer :
| 0Q s’en ferr encore à divers uûges j ce qui eil d'une grande
j cûmmodité pour les habitaos.,
| On prétend que la ville de Chartres a eu des rois fous
i ly anciens Gaüfois : depuis Robert II, ayeul du roi Hugues 
j c y tiM  comte de Chartres : les autres qui ont tenu ce com-

ne nous font pas bien connus jufqu’i  T hibaud I, dit U 
i fakar, qui fat fait comte de Blois, de Charrres &  de Tours :
i j| mourut vers l’aù 9 7 S. laiiTantde Letgardeou Leutgardede 
! Vnraaudois íbn époufo, T hibaud II. die le jeune ,qui fut tué 
I 1 i Si Eudes I. mort en 335. lequel eut Thibaud 3c
I jjjdïî II. dit le Champenois. Ce dernier mon en ï o j 7. laifla 
; 'TmeAUDlJI. p ere (TEtienne, furnommé Henri, tué dans la 
i pdefUne l’an 1 to i ,  T hibald IV, dit le Grand , fon fils,
; niotiruten 1 1 52. H hnri I. fon aîné, foc comte de Chatnpa- 
¡ gut -, & Thibaud le puîné le für de Blois, de Chartres, & c . . 
¡ ThibAudI. qu’on fomomma le Bon, fut fonéchal de France, &  

rendit de grands fervices aux rois Louis le jeune, Si Philippe 
I Il époufa A lix  de France, filie de Louis, &  mourut
1 gifiéged’Acrc-, l’an 119 1. fosenfâns furent Thibaud, mort 
! pue ; Louis, qui fait ; Henri 3c Philippe, rports fins lignée ;
I Marguerite, mariée 1 à Hugues d’Ojfi III, dn nom , fei- 
I çiair de Montraical : 1 0. à Othon corate de Bourgogne ; 
j & }fl. d Gautier lire d’Avênes, duquel elle eut M arie, fera- 
I med'Hucm', ou H ugues de ChattUon, comte de font Paul,
] {t mere de Jean de Chàtillon ; Elifabeth, alliée r à Snl-

pu III- do nom, feigneur d'Amboifo, &c ; &  2°, de Jean 
1 JOiiî, feigneur de MoncmiraJ, 5cc j &  A lix  , abbeflede 
j Fonrevtaulr en 12 11. Loüli comte de Blois &  de Chartres, 

icttouvaà la conquête de Conflantinople, 3c fut tué à la ba- 
! tailled’Andrinoplele i4,Aoûtdcl'an 1105- Bavoir éponfé 

Ctil/trine de Clerm ont, fiile aînée &  héritière de Raoul I,
I connétable de France, dont il eut THmAUo,qui luit j Raoul 8c 
i yf.iMf.mons jeunes ; T hibaud II. dit le jeune, comte de Blois, 
j (¿Quittes & de Clermont, mùuiur vers l’ati 12 ig. fans laiffor 
i de poil enté de Mahassd d’Alençon ni de Clemente des Ko- 
j dits, fesdeuï femmes. Ehfubetb, fille de T hibaud le Bon* eut 
j de ion premier mari,Mahuad qui fut comtefiè de Chartres Ja- 

ou trie dp ou là Richard de Beaumont, puis ’jean comte de Soif- 
wns. Elle mourut Gins pollerité, 3c après elle, Jean de Cbâdl- 
lon iflû de Marguerite, fur comte de Blais &  de Chartres : il 
mourut eu I173. 3c k iik  d'A lix  de Bretagne , Jeanne de 
dùrilloutmariét en 117 1 .ou 127 J. à Pierredc France, comte 
4'Alrnçon, fils du roi faint Lotus IX. du nom, Jeanne, qui 
montai eu 12 31. lanspoftcriré, avoir vendu eu 11 Sé.depuîsk 
mon de (on mari, le comté de Chartres au roi Philippe le Bel, 
<¡ri le donna en 1 231. à fon frère Charles comte de Valois. 
Celui-ci fut père du roi Philippe de Pakts, qui réunit une 
¿conde fois ce comté A la couronne. Le roi François I. l’érigea 
l'an 1 nS.en.ducbé,pour Renée de France, ducbeíTe de Fer
íate jà laquelle il l’engagea pour la brame de 2,0 . mille écuî 
d'or: ceduché paila bus certc condirion d Anne d'Ed fit fille, 
tririéc r ‘, à François de Lorraine,duc de Guîfo; i,® A J  acquêt 
dt Ssvoye, duc de Nemours, pere dé Henri, duc de Nemoursj 
inaijee dernier remit le duché de Chartres au roi Louis XIII, 
feus les conditions portées parla cranfoélion faite le l é .  Août 
lit j, depuis 1 le même duché a été un des appanages de 
Gtßen-JeaH’-Baptiße de France ,dttcd'Orleans, &tc. mort en 
lóSo, ¿enfulle de Ceux dt F/jihyfedeFranccÄifEducd'Or- 
ïfljli, S: freie unique de LonirXIV. ilaàppactcno depuis à 
Philippe duc d’Orléans, qüi Iccçda à Lents ¿Orleans fôn fils, 
àbts duc de Chartres, &  depuisduc d’Orieans. Le pats Char- 
Etain ne comprend que quelques rîlbges à Tchtout de Char- 
Era 1 qui a eu autrefois bailliage, changé depuis en piéfidial. 
* Citar, aux temtiunt. Memla, Ofmogr, Jean Bonmce, faß.
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PirginA 2, e, /.Sebaftien Rouîllard, fajl. dsüeglifedt Charte. 
Du-Chêne t Uuxantiq, de France ,ch.nde Chari. Sainte Mar  ̂
the, G ali, Cbriji. £>u PutAroitfdfsrot. De Thüu^iÿ7. /. ¿¡.¿. ï$c,

E G L I S E  D E  C H A R T R E S .

Saint Saviüîcn &  S, Potentien, envoyés eu France pour f  
prêcher i'évangilc, fondèrent Péglife de Charrres, &  y la ilTe- 
rent pour évêque laine Avenu n. C e  prélat eut des iiiccefil uri 
illuilres par leur (âinteté Ôc par leur doéteine : Martin, Anien, 
Lcubin^e Calctricu font reconnus pour faints. Les autres plus 
renommés font Burchatd, Gilïeberc, Aîmetic, Aganon, Ra- 
genfroi, Odoo, Fulbert, Ives, Jean de Saliiberi, Renaud de 
Bar, Erard de la Mark cardinal, Nicolas de Thou, Bec. La câ  
tbédrale qu'ou croit être la plus ancienne_églifedc France, 
dédiée tn l’honneur de laf£timeViergc,a - i,chanoin«,avcii 
17. dignités i&cntr’eux on compte (ne archidiacres, celui dé 
Chartres, qu’on appelle le grand, &  ceux de Dunois, Ven* 
dôme, Dreux, Pincerais -, mais on en a démembré ceux de 
Blois &  de Vendôme, pour compofer l'évêché de Blois : il y  
a suffi quatre prévôts, ulngré, Normandie, Mélange &  Ali- 
vers ; 3c on compte dans le diocéfe, environ }o, abbayes * 
157. prieurés, &  plus de iîaoiparoifïcs, Blois * qui déper* 
doit de l’évêque, a été érigé en évêché en 1637. On contervfi 
dans l’églife cathédrale une efpcce de chcmifc, que l’on pré
tend avoir été celle delà Vierge, dont les orfèvres de Char
rres font quantité de figures d’argent, que l’on fait toucher à. 
la prétendue chcraife de la Vierge, &  que l’on diftribue à 11 
porte del’églifo. Quelques-uns ont cru que cetre chcmiiè avoir 
été apportée de Conftantinople par Charles le Chauve, maïs 
jamais il n’alla 4 Conftantinopk : ainfi l’on ne fçfaït point d'où 
les Chartrains peuvent avoir eu ccttc chcmifc, mais il efl cer
tain que dès le IX, ficeler il y avait une chemiic confervéc foî- 
gnculcineot dans ccttc égÜle,& l’on dit que lorfque cette vilic 
fut aflîegée par ftaoul général des Normands, GofTèlin > qui 
d’autres nomment Aimeric, évêque de Chartres, fc fervit de 
cette chcmtfecomme d'un étendait facré qui mit en déroute 
les Normands, k  faiknt porter au bout d’une lance à k  tett 
des foldats : on rappottecct événement A l'an s 3S- dans le
quel à la vcritc la ville de Chartres fut alTicgée par les Nor
mands , &  délivrée par Richard duc de Bourgogne, 3c Ro
bert comte de Paris. * André Dti-Chêne, Antiquités des villes 
de France. Faucher , Antiquités gaukifts. Sainte-Marthe }- 
Gallia Cbrifliana. Guilknmc le Breton parle de l’églife de 
Chartres dans le z. liv, de fa Philippide.

C O N C I L E S  D E  C H A R T R E S .

D'autres auteursparlcnt très-avatitagetifemcnt de k  mêmé 
égliic , où l’on a aiïcmbld quelques conciles en divers (cms, 
La chronique de Maiflezais fait mention d'un concile qui y 
fut tenu l’an 1x14 . l’on y en célébra un antre natîonri le 
iroifiéme Dimanche d’après Pêqties de l’an 1146, tous les 
prélats du royaume y aflifterent avec Louis le Jeune. Goil=n& 
étoit alors évêque de Chartres, Ôc l’on s'y détermina pour 
l’cspédiùon de la Terre-Sainte. S. Bernard y fin choifi pouf 
généraUdtmc i nuis il tcfufa Cit emploi, &  le contenta ¿ ’ex
citer les peuples à prendre les armes : c’cfl ce qu’on apprend 
par k  lettre 1 j d, de ce faint, &  par celles que l’abbé Sugcr' 
&c lui écrivirenr à Pierre de Cltini, avec les réponfeî de ce 
demi«. Louis Gaillard y tint un fÿnode, &  y fit des ordon* 
nanecs publiées l’an 15 îü .S c  d ’autres vcts i ç ï o . Charles 
Guillard fon neveu en publia auffi en 1558. picolas de 

-Thon en j ç7 5- 3c 1587- 3c Jacques Ltfcnr en 1645,
CH ARTRES (Renaud de} archevêque de Retins i chan

celier de France 3c cardinal » fut nomirfo doyen de l’égiiië de 
Beauvais en j 404. &  fut pourvu de l'archevêché de Rrimj 
en 1414. depuis il for commis lieutenant du loi ^ d u  dau
phin au ¡raïs de Languedoc > Lyonnais &  MaconoLcn 1418. 
fut fait chancelier de France api CS (a deÛiuilîort de Mattîtl 
Gouge, évêque de Clermont, par lettres du 1  S. Mars 14*4- 
laquelle charge ij remit à cet évêque le 6. Aour ihïvant, Si 
en récompenfo le roi lut accorda tine- penfion de 15 00. livres 
par leur t j  du 7. Aour 14 l’envoya a R cane vers te pape
pour foi affaires an moU de Janvier firivanf. Depuis lévêqutf 
de Qcrmou rayant été tmic-i-fâir déchargé de 1 office dethàn*
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céleri il en fot pourvû pat lettres dp S. Novembre M^S* 
&  l’exerça jnfqu’i  (à mort. II fiera le roi Charles VII. en l’é- 
glifc de Rcinu. le X < ■ Juin 141$. en prefonce de la ppcelle 
tfOrle.ms i &  an mois d'O&obre fuivanr j il vint a S. Denys 
avec les ancres ambafladeuts du roi , pour .traiter avec Ceux du 
roi d'Angleterre. Il fut anffi 1 uu.des amballadcurs ode le roi 
députa en Juillet 143 5. pour aller à Arras traiter de la pais 
avec le duc de Bourgogne, &  enfmte â Calais, pour paafier 
les différends qui étaient entre k  France 8c l'Angleterre. En 
reconnoiÆuice de tant defemces.le roi loi procura le chapeau 
de cardinal, que lui donna le pape Eugène IV. an concile 
général tenu à Florence en Janvier 1 43 $. U ent auflj Tadtoî- 
nîflrarion du temporel de i’évêché d’Orléans en 1+41. pour 
la jimfdicÜon duquel il eut procès contre fon chapitre , qui 
fut terminé par arrêt rendu en 14+1. Etant allé trouver le roi 
à Tours en 1445. pour traiter de la paît avec l'Angleterre , 
il y mourut lubîtemcnt le 4. A vril, &  fut enterré en Tégliic 
des Cordeliers de la même ville.

I. Il étoir petit fils de Jean de Chantes, feigneur d’Ous- 
en-Brai en Beauvoiffs, lequel épouû Marie FEilendArt, d’où 
il eut H ector > qui fuir;

H. Hector de Chartres, fêîgueur d’Ons-eo-Braî , baron 
du Chefnedoréfût grand-maître des eaux &  forêts de Nor
mandie 8c de Picardie, 8c maître-d’hôtel du ro i, &  mourut 
ilajournéed’Azmconrtcn H iî * Hépoufa 1 0 .Jeanne 
teville, fille de, Jean, feigneur de T orci, dont il n’eut point 
d’cnfàns; i 9, Blanche dcNefle ,dame dcSavignî, veuve de 
A(tfw/deFIavi, feigneur deBafentin, 8c de G#/de Beaumont,, 
feigneur de.Neufville, &  fille de Jean de Nefle II. dn noro 1 
lêigneut tf Offèmont &  de Mcllo, St de Ade de MailH, dont il 
çuc, Pierre de Chartres, qui fut condamné en 1 qoô. avec le 
doyen de Beauvais fon frere en 5 00. livres d’amende, pour 
une infulte faite au bailli de Tcvêqne de Beauvais j Renaud-, 
archevêque de Reims , chancelier de France fit cardinal, <pù 
a  donnelien à cet article ;fit H ector, qui fuir ;

III. H ector de Chartres,feigneur d'Ons-en.Brai, d’Alom- 
ne 5c Onde ville, &c. mourut en 141S. laiflànt ¿'Antoinette de 
Hetneri fa femme, 1 [obtins de Chartres, darne d'Oos-cn-Brai, , 
mariée par contrat du 3. Nov. 1415. à Antoine ¿z Levis , foi- 
gnear deVauverr.dont elle eut des en fans.'*' Voyez. Du-Chêne, 
%iji, detchane. GaB. Cbrijl. LcP.Anf htjl. des grands ojjïc. Üc.

CHAKTRESf Guillaume de) Dominicain , vtytx. GUIL
LAUME DE CHARTRES.

CH ARTREUSE, ¡a grande Chartrenfi : c’eft un célébré - 
monaftere de France dans le Dauphiné, à trois lien« de Grc-, 
noble du côté du nord. Elle eff limée au haut d’une grande 
montagne, dans un vallon, qui a une lieue de long) fur cinq 
cens pas de large, 8c qui n’efl acccflîble que d'un côté, qu’on 
ferme par une porte »auprès de laquelle on a bâti une maifon 
pour les frères lervans, fit des étables pour les vaches que les 
Chartreux nourriflènt datisleur perirc vallée. Le couvent le 
trouve plus avant dans la vallée ; il eff bien bâti &  fort vafte, 
ayant du logement non-feulement pour les moines,qni font en 
grand nombre, mats pour les députés des autres Charrrçufes 
qui s’y alTcmblcnt toutes les années. Ce couvent eff chef de 
fon ordre; le général des Chartreux y fait fo réfidenec il porte 
le titre de Prttttrde U Chartreafe, &  il n’eff élû que par les 
moines de ce couvent,

CH  ARTREUX »ordre religieux, fût fondé par S. Bruno, 
mtifde Cologne &  chanoine de Reims l’an to8é. Ilfê retira 
avec fept compagnons dans une affreufë montagne de Dau
phiné, en un lieu nommé Chartreufe, qui a donné fon nom 
à l’ordre. S. Hugues évêque de Grenoble établit dans'ce-de- 
fert, qui étoir.de fon diocéfe, S.Bruno 3c ceux qui l'avaient 
fuivi.Ilfùtappelléen Italie l’an 1090. par Urbain IL &  fe reti
ra avec k  pcrmilïîon dans une folintde de Calabre -appcllée 
U  Teftr, où U mourut le 6. Oéfobre de l'an n  o 1.11 ne laitfà 
aucunes régies â fon ordre. Guignes» cinquième général des 
Chartreux, peut être regardé comme le fécond fondateur de 
Tordre, â caufc des loi* qu'il y établir. Ulcsappella Coutumei 
de fa ¿rende Chartreufe, St les tendit communes aux autres 
maifons, qui n’étoient encore qu’au nombre de trois. Saint 
Ambelme, fepriéme général, introduifit l'okge des chapitres 
généraux, où l’on fit divers réglcmens, qui forent compilés 
çn 115 8, pat Bernard de la Tour j ccft ce qu’au appelle les

CH A
anciensftatuts. Guillaume Rainaad fit une fecondeçotupif 
non cm 3 6 8. &  François du Put une troifïéme qai fopubS^ 
eu 1 j 09, Enfin après quelques ttoubles, on publia cni < g T 
une nouvelle colle&ion des ftatuts, qui fut réimprimée -eti 
iii 8l  &  confirmée Tannée fuivante par Innocent XL Le jeune 
8i le filénce eoncÎnnci, Tabftioence de chair, même dam lej 
plus grandes maladies, k  clôture perpétuelle , le cilicc qu’itj 
ne quittent jamais » la meilleure partie du jour 8c de la nuit 
pafTéc i  la prière, font les principales patries de la difapfir* 
desChartrcüXi&Ccqü’ilyad e merveilleux, c’eft qu’ils otu 
plutôt ajoûté de nouvelles au (le tirés, que de (ê relâcher foc les 
anciennes. Le bref que le pape Urbain U, écrivit à Sêduiu 
abbé de k  Chaife-Dieu pour remettre les premiers difoplei 
de S. Bruno, qui Tavoicnt fllivi en Italie, en pofftffion Je la 
grande Charttcufo, eff comme la première confirmation que 
cçt ordre ait reçue du falnt ûége, Guïgues II. neuvième géué.

. rai, en obtint une plus authentique. Alciandre III. qui pj[fa 
bulle du 17; Septembre 1170. mit l’ordre fous la pmteéfioti 
du fa'mtfiége. Les Chartreux ont obtenu depuis d’autres but- S 
les très-favorables. Enfin en 14 0.8. Jules IL ordonna que tou- ! 
tes les maifons de Tordre obéiraient au prieur de la grande- ’ 
Chartreufe, qui eff: le général, Si au chapitre générai qfo fç i 
tient tous les ans dans et monaftere. Ôn compte 171. Char- j 
treufes, dont il y en a environ 7 5. en France. Plufieurs kints 
prélats en ont été tirés pour le bien de l'Eglifç, Jean Bitel, i 
LimoCti » fut propofé par les cardinaux pour être transféré du 1
gouvernement de cet initiait i  celui de Téglife, après k  more j 
de Clemenc VI. arrivée Tan t j  $ x. félon Spondç. Il refok ¡5 
chapeau de cardinal, qu'innocent VL fucceffèiir de Clement i 
lui voulnc donner. Elzear Grimoaldi, prieur général après i 
BircI, neveu d’Urbain V. refuk U pourpre avec k  même j
confiance ; &  Guillaume Rainaldi fon foccefleur, pria le J
mêmepapede Icdifpcnfër dccct honneur, 8c du titre d’abbe } 
général, qu’il lui voulut donner, 11 refolâ 1a dlfpenfè que ! 
Ton vou loît donnera (es religieux, de manger de (2 chair dam j
les maladies. Cet ordre a eu de grands hommes , comme | 
S. Hugues , évêque de Lincoln -, S. Anthclme, évêque de î 
Bcllai, S. Erienne, le bienheureux Ulric , & le bienheurenx i 
Didier, tous trois évêqoes de Die-, Humbert,archevêque de ■ 
Vienne ; Guigues » cinquième général» auteur de 1a vie de s 
S. Hugues, d’un livre de méditations » &  de plufieurs autres 
ouvrages, $c célébré dans les lettres de S. Bernard , fii dans 
celles de Pierre le Vénérable/ Bafilc, huitième prieur de k  \ 
Chartreufe, qui dreflâ, avec la pérrniffion d’iunocent IL les j 
confb tu trions de Tordre » Pierre le Vénérable lui écrivit deai : 
lettres, qui font la 40, &  la 41. dü livre 6. St Pierre de Celles, 
trois j k ÿ . n . & i i . d u  livre j . Marr'm, onzième général * ;
donna pour devîfc â Tordre un globe avec une croix plantée \
au-deflus, 8c ces m ois, Stat Crttx » éfam vclvittsT Orbh ; |
Bernard de la T out, treiziéme général, &  établir 1a régie in- i
difpen fable pour Tabffincncc de kcbair t Bofoojdix-fepdinic j
prieur de kCbanrenfe, afiûfta au concile général de Vienne» 
par ordre dn pape Clément V. Bonifàce Ferrier»vingt*fixiéme 
général,foc envoyé an concile de Pilé i François du Pu intente- .
quatrième général, écrivit un ouvrage fur les pfèanraes, fie fie 
eanonîfer S. Bruno. Denys Rikel » hituonomé U Chartreux,
Laurent Su ritts, Ludolphc, Lanfpergîus, aullî-bien que Brano
d’Afrlngues » &  divers auteurs Chartreux, font îliuffres par 
leur pîcté, &  par leur dG&rînc.

T A B L E  C H O N O L O G 1 Q U S  
des Généraux des Chartreux,

togü . Saint Bruno. h
10S9. Le B. Landuin. 10.
1100. Pierre I. 1,
1101. Jean I. 8.
1 110. Guigues L *7-
1137. Hugues I. 3.
113 9. Saint Authdmc. Iî.
1 1 SI* Bafilç. *4.
1174 , Guignes II. dit P Ange* 3.
1 176. Janÿün » 5A
x ij4 . Marrin. , 8.
114 1 . Hugues IL 11.
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j i  j j. Bernard de la Tour* 
,ijS , R iiT le r . . 

j 167- Gerard, 
j j , Guillaume I. FabîL 
uyg, Bofun.
IJM- Hai mari d’Atdh

I471*
14SK
J49Î-
U ÛJ-
,521.

S*
ï)-
d. 

5-
3 Ï»
17-
1.
e.
4*
5 ‘

14*
Ó.

35-
3-

10. 
17* 
2Î.

P'
9-

14-
8.

13.
ï4-

S*
4 .
8.
1. 

12. 
20.
2. 
6 . 
i-

31*
1 1 .  

6.
ad.
1 3 .
1 8 .

jj^o. Jacques de VÎDOÎ.
] j j i .  Clair de Fontaines.
. ,  » 7, Jacques de Vinai, élû de nouveau. 
j j4 i .  Henri Palier.

JeanBiret. 9 
t j (jo. Elzear Grimoaldi, 
ijS?. Guillaume Renaud. 
j ü̂2. Boniface Fcrrier.
1410. Jean GrifFcmonr. 
j^io, Guillaume de la Mot«.
J4$7‘ François Marefmc.
146 j .  Jean Rocièndal.

Anroîne Del lieux.
Autoinc dcChame ou de BeTEo.
Pierre Rufi , ou de Roux.
François du Puis.
Guillaume Bibauc, 

j j jô .  Jean de Gillad.
Pierre de Leiden, 

j j45, Jean Volon on Valon.
Damien Longotl.

1^54, Pierre Sarde. 
ij ü î , Bernard Pierre Caraflc. 
jjgiî. Jerome Delignan. 
ijS8- Jcrôroe Marchant, 
j 394. Jtan Michel, 
ï ¿00. Bruno d’Afringucs.
1631, Jufte Perrot.
1C4?. Leon Tixier. 
j ¿49 Jean Pegon.
1^75. Innocent Mailbn. 
jyoj, Dom Antoine de Mongeffond.
1711. Dom AmbroifeCrollet.
Le fehiihie qui arriva dans l’Eglifc Tan r j 7 8. après la mort 

drGrégoire XL mit auilî Ij divîCon dans Tordre des Char
treux: ceux qui reconnurent Clément VIL pour chef de TE- 
girfé, continuèrent d'obéir à Gnillaurue Raynaud ; mais les 
nuifàns d’Italie élurent en 1 J S i. Jean de Barri pour général*, 
Qriflophle lui fiiccéda en 1 j 92- 5c à celui-ci, Etienne Ma
çon. Mais la paix étant rétablie dans l’Eglife, Boniface Fcr
rier, qui avoir fuccédéà Guillaume Raynaud, Sc Etienne 
Maçon, renoncerait 2 Ions offices , &  Ton élut pour général 
Jean Grifemont en 1410. Cet ordre 2 donné à TEglift fis car
dinaux , deux patriarches , quinzearchevêques, Sc qaarame- 
Beuf évêques, Les Chartreu x ont confcrvé pluftcürs anciens 
rites dans la célébration de la tneÎlê, Il y a quelques couvents 
deCbartreuiès, qui obfèmnrÎa même régie qoe les Char- 
tret-x, excepté quelles mangent roûjours en commun. Elles 
owconicrvé l'ancienne confècrstion des vierges, qni fé fait 
pu l’evêque en la manière preferite par les anciens potltifi- 
Cun, lorlqu’elles ont atteint Tâgede 1 J.ans. L'évêque en 
liât donnant l’étolc 1 le manipule &  le voile noir, prononce 
les mêmes paroles qu’il dit à l’ordination des diacres Sc des 
iaûdiacreî. Un vicaire, Si quatre ou cinq autres religieux, 
tant prêtres que convers , demeurent auprès d’elles : la 
prieure obéît au vicaire, Sc les autres relïgienicsd la prieure. 
Bmsles ilatuts de Tan 13 ¿g. il fur défendu de recevoir à l’a
venir, 011 d’incorporer à l'ordre de notiveanx Couverts de fil
in. Cette défenfe a été renonvellée depuis ; leîChanrcuX 
tn Oat même loiiTcé périr pi 11 rieurs, &  il n'y en a plus que

a  dont trois font allez près de la grande Charrcreufe, Sc 
X autres dans les dmecfès d'Arras &  de Bruges. * Saint 

Bernard, n .&  17. Sainte- Marthe, Cad, CJn-iJl, Colom-
i*,deirut. Carih. Chorîer *i/JÎ. é i étui pâlit- de Dampb.Ni
colas Moine, c. g, tS  j7 .d e  la vie de S. G tofioi, évêque
d’Amiens, rapportée par Snrius, au g-Novembre. Pierre, 
dtfcédcCelleS) tf.2 3 . d»L /. Vincent de Beauvais, ¡ru. 26, 
1. it. S. Antonin, ut. //. c. 22. Pierre de Blois, tp. S6. Jean
deSafiTotrij L y.poùi. c .a jN iciitie  f/'cntrablc>L i.tp .j.
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l‘ 2,tp,T2 . &  i.2 .e.2 i,dt! mtr ad. Dotlan, chron des Chart, 
PeireidSj bél. des Ch art, Aubert le Mite, de ?onguie des reL 
i  2. c. 7/ . Louis Beurrier* des nrdres telg. p. ¡y. Çic. Hé* 
lio t, hifl, des ord. monajî. tût», 7, tb. //.

CH ATU ITU S, évêque en Hongrie, a vécu dans le XP 
fiécle, 11 écrivit la vie de S. Etienne, premier roi de Hongrie* 
Sc ia dédia au roi Colman, qui commença de régner Tari 
lo p j.  Si mourut en 1 1 14, Cette vie efl: rapportée par Su
rins au 10. Août, &  Baroniusen parle (bus les années 989. 
Si ro i 1. Le même prélat laifla encore quelques autres ou* 
v rages.

CH ARYBD E, goufre horrible joignant te rivage de Si
cile dans le détroit de Meflînc.ll efl au midi Si près deScyllaj 
oui efl un rocher du côté dû (ententrion, attaché à la côte 
d’Italie, L’on 8c l’autre cil [rès-dangcrcl)X,& c’efl dc-ià qu’clt 
vend le proverbe ; cjh ¡1 faut prendre garde dt tomber de fi j  île 
m çhstrjbde. Les poètes ont feinr qucC H a r ï j De droit une 
femme de mauvaïfc vie, laquelle ayant ravi les bocofs d’Her* 
culç, fur accablée d’un coup de fondre par Jupiter, &  mé- 
tamorphoféc en ce gouffre, dont Virgile fair une ii belle def* 
cription dans le rroificme livre de l'Enéide, où il repréfenre 
les flots des deux goufres, Scylla Sc Charybdc , (c combat* 
tent l’un l’autre, enfbrre que par leur choque contraire ils 
s’élévenr à une hauteurprodi^icuie, Horace, ( hb, t/cd. 27* 
v. ¡g.) donnent le nomdeCharybdesaux courtifanes, qui 
abufanr de Tamour qu’on a pour elles, épuifetit les forces fi£ 
la bourfe de leurs amans.

---------------------— ——  --- 1----- 1 ai) miftr !
Quanta Libetds in Ckarjbdi ,
Digne ptter tneliore fian/mâ.

Clavier ( Stcilia, antiq.p, 6+ .} fair une dcfcription ampli 
&  cxaéfc du Charybde. Quant à la nature du Charybdc, tel 
qu'on le voit aujourd’hui, Ton remarque que les eaux de cet 
endroit font routes bouillantes,comme l’eau qui til fur le fui* 
tantôt qu’elle lance en l'air des flots comme agités par des 
tourbillons, qui four bien plus dangercuï: aux vaifleaux qui 
pa(îent,quc les bouillons du Charybdc \oxpendant ce bouil
lon des flots, les vaifleattx peuvent paflèr fans tifquc. On a 
remarqué par une longue expérience des matelots, que Ifi 
Cbarybdebouillonnoit dans le rems que le ventSjruphcnt do* 
mine fur certe mer : ce vent alors agit avec tant d'impécuo- 
firé,qu’il forme des déluges d’eaux en figure de colomncS,Cé 
goufte fut fondé du tems de Frédéric roi de Sicile, par un fa
meux nageur, que Ton furnommoir par fem habileréPefcecda, 
ou le poïflbn Colas. Il dit qu’il avoir reconnu d’afcord dans ce 
goufre une ri grande violence de flots, qu’aucun homrtic# 
qudquerobuflcqu'il fut, ne pouvoir tenir contre, 5c qu’il fut 
tellement empêché par certe violence , qu’il fur obligé dé 
chercher pluficurs deronrs pour arriver jufqn’au fond. t. H 
dît qu'il vit un grand nombre de rochers de tous côtés 3
3. qu’il iëntit plulieuricouransd’eaux contraires lésons aux 
autres, qui s’entrechoquoienr, &  qui croient effroyables i
4, qu’il avoit rencontré par troupeaux une fbrre de poiflbns 
nommés Polypes , qui venant 4 ferrer un homme avec leurs 
filets, le faifoient mourir en fort peu de tems; J. qu’ertfirt il 
avoir rccxmnu u ne grande quanti té de carcharis, qui font tint; 
cfpcct de chiens de mer, très.gtands &  irès*tnéchans, aveé 
trois rangées de dents horribles. Pcfcecola étant allé utic fé
conde fois jufqu’au fond de ce goufre, pour y chercher Uni 
coupc d’orque le roi y avoir fait jerter, S; qui devoir ciré 
la récomperde delà peine, y périt. farts que Ton en air jamais 
pu avoir de nouvelles, Fuyez, Arhanafe Kir cher, Mtsndi 
jx&ttTTi hb. 2. cap. ¡f. ( i iù. C ’eil à Charybdc qa’on éleva 
depuis le Phare, dit aujourd’hui le Phare de Mejftnt, parce 
qu'il efl près de cette ville. Chsrybde efl connu finis le nom 
de Cape dt para, qn’od lui d&nnc préfenrement. Bocharr dit 
que cc mot vient du Phénicien Char-OhdanXc^-i-éde.tron 
de perdions, ( Catt, hb.t. c .y f.)S i  Scylla vient du Stbah qui 
rignifie exitntm, malheur. Srrabon donne auffi le nom de 
C har varie i  urt lieu de Syrie, «lire Apamée Sc Antioche *
où rOrontefecacheen terre, pour a lier reparoirre 4 quarante 
ftadestfe-là. En faj&nr allufion au premier Charybdc qui eft 
proche de Mriîînc, on a fait un proverbe, /audit mStyHam 
copient vu are Çbarybdsn, pour dire tombîr d’uD petit mal
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dans un pltrs grand ; comme l’on parle populairement tom
ber de fièvre en chaud mal.

CH ASlENS, cherchez. ASSASINIENS,
CH ASLUS, cherchez. CHALÜ5. 
CHAS-ODAH-BACHI, { le ) dans la cour do grand lei* 

gneur, e'ft le grand chambellan qui commande â cous les of- 
liciers de iz chambre ou couche le ialwn 3 ChüS-Odah j fi- 
gnifié chambre particulière, Se Bach! , chef. * Ricaut , de 
fempire Owman. , '

CH A5PHIA, village près deBabylone, où habitoit le U- 
crificatcur Eddo, de la race des Lévites. * Efdras> VUE 1?.

CHAS5AGNE, (Ifaacdela) conieiller au parlement de 
Bonrdeaux dansleXVLfiécle,¿toitpere deGroSaoi delà 
Chassagne, feignent de Prcllac, gentilhomme ordinaire de 
la chambre du roi Henri III, Il vivoit en i j S4. 8c écrivoit 
allez bien en profe & en vers. La Chassagne, préfidew â 
Eotirdeaux, qui droit un ho mm cd autorité & fort aimé, fut 
oblige de fc mettre â la tête des fdditicmt qui s'dleverem en 
Cette ville l’an 1 j 48, ce qui lui fit de fàcheufes affaires, * La 
Groix-du-Maine, bibRoth. De Tbou , hifi. j .

CHASSAKI, en Turquie, cille nom qu’on donne à une 
£l!e du férail qui a eu la compagnie du fultan. Chaf'ab ou 
Cbejfé' en arabe, lignifie les perfonnes de'la plus grande qua
lité du royaume, 8c particulièrement celles qui approchent 
le plus près de (a perfonne du roi, & qui font logées dans le 
férail ou dans le palais, çomme les principaux officiers de fa 
cour, & fes concubines ; K tt fignifie roi en perfen & en 
turc : ainfi Cafaki, fignifie la concubine du roi f 8i en parlant 
d’an homme , il fignifie principal officier dst prince. ''‘ Ri
caut , de f  empire Ottoman.

CH ASSANE'E, { Barthelemi ) cherchez CHASSENEU. 
CHASSEMAL, cherchez ALEX1CACOS. 
CHASSENEU, (Bachdetnide) appellé communément 

Chafmèe, premier préiidcnc ad parlement de Provence , 
dtoir de Bourgogne, narif d’IflM’évêqnc, qui cft un bailliage 
d’Autun. Il étudia dans les meilleures univerfîtés de France 
&  d’Italie j &  fut employé depuis par Charles d’Amboîfe, 
frere du cardinal Louis d’Àmboife, évêque d’Autun Std’Al- 
bi. Il vînt en fuite à Autun, où il exerça la profeffion d’avo
cat. pnfin, après avoir été avocat du roi dans le bailliage de 
In meme ville, jufqu’en 1522. ¡1 fût nommé par le roi Fran
çois I, confeiller au parlement de Paris, &c en 15 3 Z. pré- 
iidcnt an parlement de Provence , où il monrut en Avril 
1 j 41. Il avoir époufé Petromlle Languct, dont il eut cn- 
tr’autres enfâns une fille, mariée  ̂Robert Laskî, prince de 
Siradic, 8c palatin de Pologne. Nous avons divers ouvra
ges de fa façon , Catalogue glorie, mandé. Confuttudinei Bur- 
gnndts. Concilia , 0?r. Nous parierons plus au long dé ce 
magiilrat dans notre fijpplémeur,

CHASSENEU1L, Iwurg de France, fimé dansl'Angou- 
mois, près de la Rochefoucauld, â cinq ou fis lieues q’An- 
goijlcme, dn côté de l’orient. * Mali, chilien, 

CHASTEL,(Jcan de) cherchez CASTRO.
CHAS TEL, lut la M ozcllc, cherche ç, C H A T T  E.
CH  ASTELUS, (Claude de Beauvoir, feigneur de ) monc- 

fiiint Jean, &c. vicomte d’Avalon, &c. maréchal de France, 
Îùivit toute fa vie le parti des ducs deBourgogne , dont il 
droit né fujet, fit ddquelsil reçut beaucoup de biens. Le 
duc Jean le retint fon confeiller chambellan en 140g, lui 
donna le gouvernement du Nîvernois , &  le commit en 1417. 
au gouvernement des villes de Mantes, Pontoife pétillant, 
Poiflï, & du plat païs d’alentonr, pour les gatder contre les 
ennemis. Son mérite fie fon expérience dans les emplois de 
la guerre, lui acquirent la charge de maréchal de France , 
le 2. Jum 141S. fit au moisd’Août fnivant celle de lieutenant 
&  capitaine général pour tout le duché de Normandie, pour 
remettre dansl'obéïfiâncc du roilçs places occupées tant par 
IcsAnglois, que par ceux qui tenOicnt le parti de lamaifon 
d’Orléans, Peu ap res il fur battu dans une rencontre â Lou- 
viers, où fes gens furent défaits, 8c lui fait prifonniet, en confï- 
dération de quoi Si dcSpertes qu’il y avoitfaites, le roi lui fit

Îayer en 1415, une femme de i i j o .  livres, lui accorda 400, 
vrcs par mois pour l’étarde fa perfonne , &  lui commit la 

garde de plufit urs châteaux &  foretercffcs, tant en Brie qu’en 
Bourgogne. Il fut envoyé en Guicnnc en 1415. d’où étant de
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tetoar, le roi le fit fon lieutenant &  capitaine général de il 
viHe de feint Dtnys ; maïs il fin défâpeinté de fi charge de 
maréchal de France en Janvier 14 11. ce qui ne l'cmpcdi 
pas de continuer fes fervices au dite de Bourgogne 8c au rd 
d’Angleterre, &foûtÎnt en 142?. contre le connétable d’E. 
coffe le fiége de Crévant , qu’il remit au chapitre d'Ain 
xerre, qn i, en reconnoi fiance,* lui accorda fi 

; ricé, le droit d'entrer an chœur de leuréglife, &  d’y prendre 
féance l’épée an côté , reveru d’un furpfis fie l’au mu (Te fur fi 
bras, comme auffi aux aflèmblées du. chapitre. Ilnemérita 
pas moins du roi d’Anglerrre, qui ¿ans la diilribution d« 
terres confifquées fut les fujets du roi, lui en donna de cou- 
fi dé râbles en 1424. Il aflîfia à l’a (Fc m blé c renne à Aimtre 
en 14} I . de la part du duc de Bourgogne avec fon chance
lier, poney traiter la paix avec le cardinal defiinre Croix 
8c les ambafïàdeUrs des rois de France fie d’Angleterre 8c 
obtint de ce duc en 143 3- Je pouvoir de forriforla tour 8c 
la maifon de la vicomté d’Avalon , qui avoitété ruinée par 
les guerres, ayant été troublé en la pofTeflion 8c jomifince 
de la capitainerie fie gouvernement de cette ville, & du pais 

■ d'alentour que ce prince lui avoir donné *, le comte de Fri
bourg, maréchal de Bourgogne, reçut ordre en 144c.de 
1 y maintenir, &  de l’en faire, jouir paifiblemcnt. Charles 
de Bourgogne, comte de Ne vers, confia en 1445, fig0u. 
vernoment& üdmimftrarion de la juflice defes rtrres & ba
ronnies d ce maréchal qui s’en étoïi autrefois dignement ac
quitté , &  qui mourut en 14 ç j . Se eft enterré en l’églife ca- 
thédrafe d’Auxerre , où ¡1 ett repréfenté.

I. 11 étoit petit-fils de J  e a n de Beauvoir, qni feivit en 
1} 52. cnPicardie, fous le roi de Navarre, &. fiifis de fa~ 
guette fa femme Guillaume , qui fuir; Jfiheaii, mariée i°. eu 
1360.3 Gérard de Bon thon, feigneur de Moniperonx : i° . d 
Rbdtppt de Jaucourt, feigneur de Ville-Acnoul, vivante eu 
1354; fie/Wur/edeBeanvoir, alliée cnijtfo. a^M»Broi- 
chard , feigneur de Wcure,

II, Guillaume de Beauvoir, feigneur de Cbaftelus, Bj- 
zoehes , Marigni, le Boucher, &c. confeiller 8c chambel
lan du duc deBourgogne, mourut Ie6-Jtiin 1408. Il époufe 
i° . Ahx  de Bourbon, Elle de Jean , feignait de Montpc- 
roux , dont il n’eut pointd’enfons : i^fem ne de font Vc- 
rain , veuve de Geoffroi du Bouchet, donc il eut Claude, 

-qui fiiit ; Lauretie, mariée en 140p. à Gtuüasime de Gian- 
cd , feigneur de Parei& de Prâl in , morte avant l’an 14311 
&  A lix  de Beauvoir, qui épouia en 14 11 - Pane, feigneur 
de Raigni.

III. C laudb de. Beauvoir, feigneur de Chaitehis, vicomte 
d’Avalon, maréchal de France, qni A donné beu à cet article, 
époufa 1 avant l’an 14 11 , A lix  de T aci, dame dn mont 
faine Jean, Bafernc 8c du Val de Loigni, veuve d'Ogtr, fei- 
gneurd’Anglnrc j avoué de Theronanne,qu’il avoir enkvce 
de nuit dans fon château du Val de Loigni, & fille de Lms 
deToci, feigneur de Bafernc fie dn Val de Loigni, 8càçGiyc, 
dame du mont faim Jean, morte en 1427. dont il n’eut point 
d’cnfaüs: 1 0. par contrat du 11. Août de la même armée 
Jeanne de Losgui, fille de Aidiihicit, feigne nr de Raon, &, 
de Bonne de la Tremoiile, moite aulfi fans enfans : } Ma
rie de Savoîfi, fille de Charles , feignent de Seignelai, fit 
d'Ielemde de Rodemach, dont il eut Jean, qui fuit ; C/u»- 
de, feignent de Bafernc, Cou Longes 8c Bafoches,érh.inlon(]ii 
comte d’Efîampes, mort en 147*1 Louis t feigneur deBa- 
foches, qui fuivoît l’état eccléiîailique en 1 4 i Cuberai e , 
mariée par contrat du 13. Décembre 1467. a Amimii fei- 
gneur deFonccnai, morte avant l’an I4 71 ; Agnès, dame 
d’Autrei fie de Bafoches, alliée par contrat du 11. Mai 1471. 
è Antoine, feigneurdu Follet,chambellan dn roi3 & Pmaie 
de Beauvoir,abbeflcdcfaintPierrc-Icz-Auxerrc, lientanjfi 
pour Jih naturel Jacques ¿V Chajhlus, feigneur deCaurfcx, 
e'cujer d'écurie du comte de Nevtrs, en ¡437,8 5  i+îi-

IV, Jean , lire de Ch aile) 11 s , vicomte d’Avalon, feignent 
de Bafernç fie de Coulanges, chambellan du roi, mon avant 
l’an 1490, époufa ¡emne d’Aulenabd’Ard , dont il eut Phi
lippe, qui fujt ■, fean* mineur en 1493 1 fit Helent de Clial- 
telus, mariée 1°. à Heüor de Salozar, baron de feint Jun • 
1 0. à ^erftideMarburi.

, V. Philippe , feigneur de Chaffelos, Coulanges, vicomte
d’Al'sfen,



CHA
(fAvaïon > fiio fut nourri enfant d’honneur du roi Charles 
YIII.&époufa 1 u,.ivccdifpcn(c/ïi.i«wde Follet fa confine, 
(Jllc J'Atteint, feigneur de Follet , Se $  Agnes de Chaflelus : 

tf, ^ 9, Août 1501. Barbe de Hochberg, Du premier ma- 
jtigç vinrent Charlotte mariée 1 par conccar dtt 7. Novem- 
bre r 515-  ̂ Antoine de Bouriiîac, feigneur d’Afpremonc : 
j î ,à Robert d’Anlcfi , feigneur de Mcüctoü : j  3 Baladin, 
¡le jdontmortllon, feigneur de Vcrïgneux *, Sc Gabridle de 
CfulielnSj prieure dcGcnnesau Maine. Du fécond Ibrrircnr 

j ÿtsdt de Chaflelus, vicomte d'A valan, ficc. mort fins en fan s
¡Je Ftançoift BlolIcE fille de fean , feigneur de Totci, de 
¿'Jnne de Cugnac, qu’il avoir épouitie le zz. Décembre , 

j 1 j } 1 i Phiuppe 1 qui fuir ; Louis * qui fit U branche des fei- 
1 ¿¿P] Je C hastelus , reportée ct-aprh i  Olivier , qui fie
' ÿf dts feigneurs de C o u l a n g e s  ,  ¡suffi nuntmunie a-aprèt ;
! ¡fane , alliée par contrat du 15, Septembre 1 j 14. à Jacques 
! Aw-Efpaules, feigneur dé piii à  de fiinte Marie ; Catherine, 

à Philippe de M olli, feigneur de Mous, &  de Cbd- 
tpurenard ; fie Antoinette de Chaflelus , religieufe à laine 

! v̂ir t près Cbdreaudun.
! v i . P h i l i p p e  de Ctuflefus, feigneur de Balerne, Prégilfacrc 

¡¡¿'¡nr Palais, enfant d'honneur du roi en 1530. époufa 
! [î. eu 1 j fii. panne ¡do Conflans , fille de p a n , feigneur de
1 \r̂ tn ruai ions, Si de Marguerite Lucas: 1°. Anne Raguyer, 
i veuve de François de Hangeft , feigneur de Moyencoim, Si 
1 it tille de Louk Raguyer , feigneur de la M oite, &  de 
j Çurlftu d'Intcville :}  Marthe de Culan , qui prit une fe* 
i [onde alliance avec N . feigneur de Rougemont. Du premier 
! nnriageéroit ilïu Antoine de Chaflelus, feigneur de Baferne,
1 guidon des gendarmes du coi, rué dans le fer vice, fans ai- 
1 lance. Du fécond vinrent Catherine, mariée à Louis Quclrc- 

En, feigneur de fai ut Palais j Jeanne-, alliée à Bernard de 
1 Chiinon, die de Tilietie, feigneur deToarfé, Gré 8c l’ontoire 
! tpSavoye 1 Barbe, qui époufa pan  de Choifèul-Traves, (ei- 
I gneur dcVanteau ; Blanche, mariée à François d’Aulenat,
: Jngntur de Lye ; &  Françoffc de Chaflelus , alliée à Claude 

de Culin , feigneur de la Motte. Du troUîétne mariage for- 
j ¿A ntoine, quifuie i

VIL Antoine de Gh.iftelus, feigneur de Baferne après fon 
dette lépoula Claude de la S jiîîerc, dame d’Avigncan , dont 

i ‘¿ao.pan t  L eon , qui fuir ; A nne  , capitaine de chevaine 
, kgtiï, tué i &  Olivier de Chalhrlns , mon fans alliance, 
i VlU. Leon de Chaflelus, feignent de Balerne S: d’ A vigneau,
; époulâ Anne de Moroges, darac de la Tour-du-Bos , fille 
j i  François , baron du C hon, feigneur de la Toùr-du-Bos,
| & de panne de Coulangc, donc U eut François, mort d dix- 
j fept oa dis-huîr ans ; panne., mariée d François-Louis de 
; B: ignt ■, Aise , qui époufa Charles Boachetât, feigneur de 
\ ü ft.ünielle fie Marie de Chaflelus, alliée à François de la 
I D.«, feigneur deVieux-champ.

j S E I G N E U R S  D E  C H A S T E L U S .

| VL Louis de Chaftetus , rroîfïéme fils de Philippe , feignent 
j de Chaflelus .Baferne , Si c, Si de Barbe de Hochbcrg, ù  ft- 
> ronde fan u e. filt feigneur de Chaflelus, vicomte d’Avalon, 
i feigneur de Carré, Marigni fie Alonne > chevalier de l'ordre 

du roi, gentilhomme ordinaire de fa chambre. gouverneur 
dvfiirfal en 1569. fie de la ciradelle de Mers en 1 570. Il 
ipouîâ le 30. Décembre 1 540. Anne de la Rouere, fille de 
hinçoif, feigneur de Chamoi 3 &  d'HBanre Ragaicr, morre 

| (ti OHobre 1349: i 0. le n .  Avril i 5 51 .Anne de Loges, 
j S!é de fiu'ittei, feigneur de la Boulaye , fié de Charhue dn 
| Mdnit Simon. Du premier mariage vinrent OuvitK , qui 

{¿:\CLivde .mariée par contrat du 1 6. Janvier 1 j ûo, i  fac~ 
^wfd'Êfguilli, feigneur de ChaiE ; Edmee de Chaflelus, al- 
Bée le3, Oélobre 13¿4. i  Renédt Meutlg, die de la Perte, 
fiignctir de la Ferté-Aurain, Du fécond forment Antoinette, 
mariée le 4. Mars 1578.0  Annhaiüe-Letus de Ponraillier , 
ftigutur dt Chafliflon eu Bafbis, Sc Claudine de Chaildtls, 
WMtcle 11. Février iy7z.âgét de il , ans.

VIL OavrtH,feigneur de Chaflelus, vîcomtc'd'Avalan , 
gturi homme ordfnairede b chambre du roi, bjilti d'Aurnn, 
1'Wlrt en i6j7, époufà le 6. Avril 1585. Marguerite d’Am- 
hsi:, fille do faillies ¿a  Clermont, dit d'Amboffè, {«guette 

Tome //,

CH À j6ÿ
de Bdfli, &  de Cjthtrine de Beau vau, morre en’ 1 é o j. dont 
il eut H ercules ,qui fiiit \ Cêfar, chevalier de Maire, mort 
eni 609, ; Alexandre, tué en duel en rfiiG, par le baron cPEf, 
güilli fon parenr; Jean t mort en Italie -, Achille, mort fans 
alliance en 16z 3 3 Augufie,tné à bint Jean d'Angelicn 1611 ; 
Dtane, mariée par contrat du 17. Février lé o i .  A G«; de 
Changi.baron de Rouffiliotl Sc de Merci 5 Angélique, abbelTe 
de Crifènon en rioo', Minerve, alliéei” . d Philippe Bertrand, 
feigneur de Beuvroii; Poufficr , fëignçtjrdc Long-
pré -, Heletne ,* religieufe à fainte Marie de Moulins ; Lucrèce, 
morte en 1616, Caffundre, Utfuline à Dijon-, St Magdeleine 
de Chaflelus, morte fans alliance en 1613.

VUI, Hercules comte de Chaflelus, vicomte d’Avalon , 
baron de Carre fie de Marigni, mon en 1644. avoir époufé 
pat contrat du 17, Février tfiit, Charbtte le Genevois, fille 
de Pterre, feigneur de Blcigni, fi; de Françoifè d'Anglure ,  
morte en 166 3. dont il cur Céfar-Pitrre comte de Chaflelus, 
tué d’un coup de canon d la bataille de Nortlinguei faifancla 
charge de maréchal debaiailîcle j.A oû tn Î4 î sCéfar-Acktl- 
ies comte de Chaflelus, tué en Catalogne; Cê'sar.-Philivve, 
qui fuit -, Georges, commandeur ; Roscr-OBaveLouffe, rC- 
ligiculc ; Catherine , mariée le 17, Janvier 1S40. d Paul de 
Remîgni, baron de Joux ; ErmÇtu/e ik Charlotte de Challe- 
lus, rdigieufes.

IX. CÉ'sA R-PniLim comte dcCHaftelus, vicomre d’A- 
vaîon , baron de Carré , lieutenant de la compagnie des 
gendarmes du prince de Condé, &  maréchal de camp des 
armées du roi ,mourui le g. juillet 1695, Il époufa iû, M.tg~ 
dchine IcSucur, fille .de Nicolas , feigneur d’Ofni , 8c de 
M v ie  Stiblet d’Hcudicourt : i ° .  en 165 S. fuditb Barillon, 
fille dt fean-'jacquêt, préfident ès enquêtes du parlement de 
Paris,&  de Bnim Payer. Du premier mariage vinrent Nias- 
las-Cefar comre de Chaflelus ; fi: A'tcoGi-M.chel, mort 1» 
19-Janvicr 1659, Du fécond fortirent Phiaheri-Panl comte 
de Chaflelus, colonel réformé, tu  ̂au combat de Chiari en 
Italie, le 1. Septembre 1701. âgé de trenrc-rrois ans 3 Henri, 
Capitaine daüs le régiment de Normandie, tué en Allemagne  ̂
André , chevalier de M alte, capitaine de vaifïêau -, Guillau
me-Antoine, qui fuit; Bonne , mariée le z j .  Juillet 1687 à 
François , comtede S. Chaînant ; M  irieffudith, chanoinefîc 
à Poulangei 3 &  Anne de Chaflelus, mariée à Chartes de 
Vienne^ comte de Commarin.

X, G uillaume-Antoine comte de Chaflelus, Sec. capitai
ne , lieutenant des gendarmes de Bcrri, brigadier des armées 
du roi, a époufe le 16.Février 1711, Clatre-TherefeDjgucC- 
feau, fille d’Henri François Dagueflèau, chancelier de France, 
Si d’ Anne loFevre OrmcfTon.

S E 1 G N  E U R S  D E  C O U L A N G E S i .

VI. O uvier. deChaflelus, quatrième fils de PHiLtPi’S,fëi- 
gneur de Chaflelus, Baferne, &c.fic de Barbe dcHochhcig, 
fut feigneur de Coulanges fie du Val-de-Mcrci, fi: époub 
en 1 j 61. Laenardt de Grt>(Toye, fille de N . feigneur de Penc
her«, dont il tur 1. O livier II, qui fuit 3 z, [jouis, (cignarr 
en partie de Coulanges, qui iaiffa une fille d’Anne de Pon- 
ville , fà femme 3 fie 3. panne de Chaflelus , mariée à pan 
deGiverlai, feigneur de Chartres,

VIL O u  vies de Chaflelus IL du nom , feigneur d i Coa- 
Isngiî fie du VaLdc-Mcfci, épouià par contrat du 19, ^hn- 
vier ij8tf, Anne du Pleflis-LfencOurt, fille de Jean, ici- 
gneur d’A fhier«, fie de Louife de Vidlchaflcl, dont il taie 
Alexandre , qui fuît.

VIIL Alexandre de Chafleldt, feignent de Coulanges, 
fife. époufa Anne de Gauvtllc, fille de pan  , vicomre de 
fidm Vincent, fie de Marguerite Piedefet, dont il eut Ro
ger, feigneur de Coulanges, capitaine au régiment dcNa- 

: varce, tué 3 François, mertre de camp de cavalerie ; Lests, 
capitaine de cbcvatlït-lcgers» tué 3 Sc Catherine, dire IfabtÜede 
Chaflelus, mariée d N. feigneur de Villefitanehe. Te)et. Go- 
deftoi. Le pere AnfeJme, firc.

CHASTETE7 ( b  ) Cajtaas, dont 1«  Romains firent une 
déefÎê, fié qu’ils rcprdfèntercnt en habit d’une dame R o
maine, tenant un feeptre en main ,S t  ayant i f «  pieds deux 
colomb« blanches,

E J



G H A
C H A STE U lL, cherchez. GALAUP-

■ CH AST1LLGN >( le comte de.) &dûf&c,-cherchez CAS- 
TiGLlONL

. ÇHASTILLON, grande maifom cherchez. CHATTX.LON.
GHA5TILLON (.Philippc-Gaitricr de ) évêque de Mague- 

. W / f e r c é «  PHILIPPE-GAUTIER DE ÇHASTILLON. 
 ̂ CHASUBLE i eft on ornement de J’Eglife que le prêtre met 
pat défliis ibd aube,quand il va dire4a mefle. Les chafubles 
des anciens étaient toutes rondes &  traînantes à terre, fer
mées de toutes parts, feulement ouvertes par le haut ,ponr 
ptaifer la tête, ce qui leur a fait donner le nom de joug , Si 
le reirouiîoient fur l’épaule , an lien que maintenant elles 
font fendues par les côtés. Les Orientant lorfqu'ils célèbrent 
la-me/lèdaus ooséglifes, fe fervent plutôt de chapes que de 

: chafeibles; 8c en effet* on difbic autrefois la méfié avec des 
chapes; mais comme on les trouva embaraflsntes , on les 
coupa par le bas , &  on les fendic par les côtés , ce qui cft 
beaucoup plus commode. A l’égard des chapes * elles vien
nent originairement des manteaux * ou des -robes que l’on 

- porroincar dans les commencemtns les prêtres ne fe iérvoicnt 
ni de chapes, ni de cbafublçs. Walafride Strabon dirquedans 

Ja primitive églife on celebroit ¡a ineilè en habit ordinaire. 
'Le cardinal Bona s’eft fort emporté contre Nicolas Alcman- 
nns, qtti a prétendu que les Apôtres n’ont point eu luiàge 
des habits facrés. Les premiers Chrétiens , félon le fenttmenr 
de ptuiieurs auteurs * celebroicnt les myfteres avec les mêmes 

: habits qu’ils avaient accoutumé de porter. Il n’y avoit en ce 
tcms-là aucune différence entre les vêtemens de cérémonie 8i 

.ceux dont on fe fervoie d’ordinaire * ü ce n’eft qu’on gardoit 
les plus propres pour la célébration des ni y fie res. Conjehtz. la 
préface qui cft à la tête des ceremonies 83 coutumes des Juifs, 
imprimée à Paris en i 6 5 i . Lindanus,{/iWi +7. de fa pauo- 

jilie , chapitre s 6. ) parlant des chafubles dont on le ferr pré- 
fentemenr dans l’Eglife, dit qu’elles different entièrement des 
anciennes qui couvroient tout le corps, étant de véritables 
iobbes ; en ce cas, Cela appuyeroit l’origine que quelques au- 

-icurs comme Rabanus, Ügutio, Ilîdore& joannes de Janua 
donnentau terme dcchafuble, infiar parva caft mum 
■ Jtamiticm tegebat. *Le cardinal Bona ; -icrtbm ¿Jeter,De Vert,
. explications des certmomts de Pancienne EgUfe.

CHASTEIGNERAYE, chercher CHATEGNERAYE. 
CHATACONDE , cherchez. GREGOIRE CH ATA- 

C O N D E .
CHATEAUBRIANT, petite ville de France dans la haute 

'.Bretagne, avec un ancien château. Elle cft fituée vers les fron- 
rieces de ¡’Anjou, A neuf ou dix lieues de Nantes. Plufieurs 
auteurs croyent qtic c’eft le païs des anciens Codâtes de 

■ Céfer. Sanfon, 8c d’antres géographes ne font pas de ce fen- 
limenr.

CHATEAUBRIANT (Edit de) cherchez. EDIT. 
CHATEAUBRIANT > ancienne maifon, dont on ne rap. 

porte ici la pofterité que depuis 
I, Jean de Châteaubriant, feigneur du Lyon d’Angers &  

des Roches-Baritaur , qui vivoit en 119 1. 8c 1 3 1 i.I l époufe 
i ” . Ifsbelle la Prevofte de Thouars, dame de Chavanncs: 
i ° T Aude deEriiloutt, dont il n’eur point d’enfems. Ceux 
du premier mariage furent G eofroi , qui luit ; Jean , vivant 
çn j j j i.ScIjahea-.i deChareaubrianc, mariéeA Hardouinde 
Eanç^i, feignenr de la Mutte-tfe-Bauçai, donc elle vivoit 
veuve en 1319.

II.G eoïroi ,dit Brtdaou de Châteaubriant, feignenr du 
Lyon d’Angers, de Chalain, des Roches- Baritaut, deCha- 
vannes, de la Botiardiere, &c. époufe 1 », Lrnnfe de faipy .  
Maure, fille de Pierre, feignenr de Moncgaugier, dont il 
par Jeanne &  Loafe de Châteaubriant, mortes fans alliance: 
l 9, Marguerite de Parrhenai , fille de Gui l’Archevêque, 
feigneur de Soubife , &  de Jeanne d’Amboife , dont il eut 
I . Jean ,  feigneur de Chalain, morr fens enfans de Marie de 

ÏJ-UÎI , veuve d’Hjrdettm , feigneur de Fontainc-Guetin, 8c 
fille unique de Pierre de Beuil, feigneur du Bois, bailli de 
Touraine, 8c d'Anglejîe de Ltvi^qu’il avoit épaulée en 1403 ; 
¿.GuvoNt quifiiir; j .  /faîteau, mariée i  Guy on, feigneur dtl 
Pui-du-Fou ; 8c 4. Margntrtte. de CbAicaübrianr ) alliée à 
Antetnt Foucher, feigneur de Thcnie,

III. Guvom de Cbatcaubrianr,feigneur des Rachcs-Bariem,

ce a
’ monrat avec fon fterc -aîné, IaiÆuit defetm t de Totttelïw 

oa Fonteffàn. 1. J ean , qui fuir ; 1, R abord , feigntüt de 
Champagne ,■  vivant etl 1467. avec Jeanne Foudre* fe feu,, 
me , fille de Georges, feignenr des Herbier«, & dt ^wie 
Buor; 3.4. Gnjon Si Jean , yivans en 143 g-, ;. Loutfe,^. 
née à Geofroi d’Abain, feigneur d’Aniailtou ; 8c 6. Jeanne À* 
Chareaubriant, qui époufe Guillaume de Gratis« 
de Pnichcnin. 6 * £Wuc

IV. J ean de Châteaubriant,  feigneur de Gravantes j  
Chalain, des Roches-Briraut ,du Lyon d'Angers, &c époula 
1 Jeanne deCoëtracn, fille de Jean feignent de CoanRa 
&  de Marie d'Ancenis : i ° .  Lot/ifi dame de Loigni, veuve 
de Pierre O dan, feigneur de Curfiti, £tc. dont il n’eut nain! 
d’enfans. Cens qu’il eut de fa première femme furent Tiitaü- 
d e , qui fuit; Jacques, feigneur’ du Pldfis-B.rget«^ des 
Chapelles, vivant en 1474 ; Agnès, mariée à '¡acqttei Re
nault , feigneur de la Rouiiïere ;  &  C ath erin e  de ClùtcaiJ 
bilan t, qui époufà François Foucher, feigneur des Herbier«,

V . TntAUDEde Châteaubrianr .baron du Lyon d’Au^rs, 
feigneur des Roches-Baritaur, comte de Cal’an au royl1ulnC(k 
Naples ,& c, étoîtmort en 1470. Il époufe le 6. Aoû[ 
Françoifi Odarr, dame de Colombieres en Touraine, 8c ba
ronne de Loigni au Perche, fille unique de Pnrre, feigneur 
de Verrières, &c. <Side Lomfe dame de Loigni, dont il ¿ne 
R lhe', qui fiiit ; Georges, qui commua lapojhntè, rapportée 
après cille de fon frere aîné ; François, doyen d’Angers. & 
abbé d’Evton ; Jeanne alliée 1 0. à Jean de Scepeam ; 1", en 
147 3. A René de Feichal, baron de Poligni ; & lj>,nie de Châ- 
tcaubriant ,qni époufa Jea-i, fe igneur d’Irgrande,"

VI. RlNf' de Châteaubriant, chevalier de l’ordre du roi, 
comte de Calan, baron de Loi g a i, vicomte de Regmalart, 
feignenr du Lyon d’Angers, &c. vivoir en 148 9, il dĵ aufa 
Heietne d’Eftou te ville, dame du Tranchai, fille de Robert, 
baron d’Ivri , &C, &  d’Ambroife de Lorré, dont il eut Char
lotte , mariée à Henri fire de C ro i, comte de Porcean ; Marie, 
dame du Lyon d’Angers, alliée à Jean de Chambes, fei- 
gneur de Mom foréau ; &  Magdeleine de Châteaubriant, 
dame de Chavaunes, qui époufa François , feigneur de la 
N o ne.

" VI. G eorges de Chatcaubriant, fécond fils de Theavde , 
baron du Lyon d’Angers, ficc. & de Françotji Odart, fut fei
gneur des Roches-Baritaur, capitaine, 8c maître de la venuo- 
rie do ro i, &  vivoit en 148;,]! éponfa Anne de Champagne, 
fille de René feigneur de Ch: mpagne an Maine, & de Jn~ 
hcpne de Beaumanoir-Lavardin , dont il eut Louis ,qui fuit ; 
René, abbé d’Evron après fon onde; Jean, felgntur de 
Boicé , mort fans enfans de Jeanne de Tucéi^oia prieur de 
S. Jean de Mauverais ; Pierre, Hardomn & Nicolas, morts 
jeunes ; J acquêt te , alliée à Urbain Tülon , feigneur de la 
Benherîé ; 8c Fravçsife de Châteaubriant , mariée à Lit- 
>tard de CaM lio , feigneur de Mathefclou, vivante en 
1

VII. Louis de Châteaubriant, feigneur des Roches - Bari-
taut, 8cc. époufa le 14. Oétobre H 77. Marguerite de Ver- 
noo dame de Graffai, fille de Philippe , feigneur de Grai/îâi, 
Si de Lcaife deBeaovau , dont il eut Phjuipe , qui luit; 
Jean , feignent de Boicé ; Magdeleine, morte fans alliance ; 
Claude , mariée 1 au feigneur de Berri : 2 fl. au feigneur 
de Raffan en Dauphiné; Scjean  de Châteaubriant, dit le 
Jeune, feigneur châtelain de feint Jean de Mauverais, Juigu? 
&  Cfervaur-les-Granges, qui de Sufanne de Montauher fe 
femme, fille dn feigneur de la Cliarouliere, eut pour file 
oniqut Lnuift de Châteanbrianr, mariée le J. Décembre 
1601. à Jean de la Tour-Landri, dit Maillé, comte de Châ
teau rapul. )

VIIL Philippe de Châteaubriant, cheyalter de l’ordre du 
ro i, comte de Grailài, feigneur des Roches-Baritaut, &c. 
gouvernenr de Foncenai-le-Comtc, rendir de grands fetvi- 
ces aux rois Charles IX. Henri III. &  Henri IV. pendant ks 
guerres civiles. Il époufa 1 le Oâobrç 
dame de Champagne, fille de Jean, feigneur de Pcfehen,,& 
d'Anne de Laval ; 1 ° .  le 1 8. Décembre 1 j 81 • P/siliitnt, 
fille de René, feigneur-du Pu i-dm Fon ,8c de Catherine de 
la Rochefoucaud , dame de Combroodc. Du premier mi- 
riage vint PiaUppe de Cbâteaubdgnt * dame de Champagne
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1 £  je pcftberé i maride i p. ¿ Gilbert fiigneur da Pui-dn-
! ÿgjj : i° .  le 2 3* Mai 1 6oi , á Henri de BativeS, barón de
j Conienan. Du fécond fortirenr Gabriel , qui ftrit ; fie Marie

¿Cháteaobríant, alliée en léo8 . à Lean de fiante Maure, 
j Jgioii de Monraufier.
I jx, GAflJUEL deChâteaubriant, feignent des Rochcs-Ba- 
I dtiub corme de Graffiti, fitc. Heutenifnt général du bas Poi- 
| ICU t époufa Cbarhttùàe Sallo, fille 3c héritière de Lancelot de
! SjJIo, fiigneur de la Grangooete, chevalier de 1 ordre du 
I foi, &  de Gabrteüe des Efïàrs, dame de Sautour, dont il 
: ^  i, Philippe, Comte des Roches-Baritaut fie de Graflai,
i jmftcc de camp de cavalerie, qui époufa en 163 i, Sufânne 
j .fioaifef» o’yfaac, feignent de Brie, préfident au parle- 
| de Bretagne , &  à’ rlniohettc Huault , dont il eut
¡ «ouf fils unique Ifaac, mort jeune ; Gabriel, comiedes 
i j^odies-Baritaut) abbé de Lcsai, demi il fi démit pour epou- 
! fo charlotte de Pompadour, veuve de, François Bameau,
! feigneur de la Rabarelierc, fit fille de Jean de Pompadour,
! baron de Lamiere, 3c 'de Charlotte de Fumel, morte lé i
¡ Avril i í*í 7 i î- Gabriel, qui ftiit j 4.. H im ée, alliée d René
! d'Aobigné, fiigneur de la Joadefiniere, baron de fainte 
1 Gemme ; 5. Ijabeüe, religieule an Calvaire ¿Paris; 6. Celefir,
! q. Charlotte, mariée ¿ N . Foucher, feigneur de la Veric ;

¡j, & ?. Jhbtrie &  Louife de Château brian r, religieufisà Ce- 
! ¿fins en bas Poitou.
j X* Gabriel de Châtéaubrianr, dit le Jeune, feigneur de 
I fjint Pol, 3c meftre de camp de cavalerie, puis lieutenant 
| général dés armées du rot ; 3c lieutenant de roi dn bas Poi

tou apres fon perc, époufa Safarme de Rémond, fille de 
! fiigneur de Champs en Agenois, &  de Claude Gallier-
| Garnier, donc il eut R aymond , qui fuir, 3c Sufanni de CM -
j teaubriant.
j XI. R aymond dç CM tcaubriant, comte des Roches-Ba- 
■ fitaut, &c. * Le perc Anfilm e, hiftotre des grands offi- 
| tiers, 33c,
i CHATEAUBRTANT ( Françoîfe de Fois, comtefTe de ) 
j droit fille de Phebus de Fora, &  firur du fameux comte de 

Laotrcc Sc du maréchal de Foïi. Elle époufi Jean de Laval,
! comte de CMtcaubriant. Depuis elle fut maîtreffi de Fran- 
] çois L qui la quitta pour la duchefJè d’Eftampcs. C ’tft ce qne 
j quelques auteurs difent, Brantôme entr autres raconte des 
j drconlUnces bien pardculieres de lés amours. M. Varillas eft 
| celui qui a rapporté avec le plus d’étendue Itiftoirc de cene 
j intrigue., &  il n’a pas oublié de dire qne le comte fit ouvrir ' 
j les veines à fi femme j d'autres prétendent qne cene hiftoîrc, 

eft lin conte très-fabuleux, &c ont publié un FaHttm en 1 636. 
contre M. Varillas. On çn a tiré l’épiraphe foirante qui fiin- 
ble réfuter authentiquement ta fables des amonts de cette 
dame avec François I. &  Je meurtre prétendu commis en (à 
perfounc par ion mari en 1 $ 14, Cela fera d'autant plus de 
plaifir, que cette hifioire eft injarieufi â deux illnitres mai- 
fins j ftpvoir, à celle de Foix, donc étoir la cümtcflè, &  d 

j celle de Laval, dont étoît le comte,

I FF, ' Peu.de telles.' FF,
I Sm  ce tombeau gît Françoîfe de Foix,
J Le qui tout bien chacun fiuloit en dire,

Et U défont onc me feule voix ,
,S A7c t avança d j  vouloir contredire,

 ̂ Z)e grand beauté, de grâce qui attire, ^
De bon fçavoir, dintelligence prompte, n

g De biens, d'honneur, 3$  mieux que ne rácente g- 
P. Dieu éternel richement Pétefa.

O Ftatatr poftr t'abréger le conte,
O  gît uuq rien là oit test triompha. 

fF. FF.

' Core épitaphe Ce voit encore avec fbn effigie en marbre 
<1®« l’églife des Maihuttns de Châteaubriant, fit ce fin fou 

’ toritqui la lui fit dreilèf, ce qu’il n’eut pas fait, rrèi-afîii- 
nfiient, s’il eût fait mourir ià femme pour caufè Jadubere, 

Le vicomte de Lautrcc frere aîné de là comtcfic, décédant 
01 H 18. chargea Iterante de CMtcaubriant fon beau-ftece, 
de la tutelle de fi fille mîqne Claude de Fotx ; preuve de la 
bonne intelligence, qui éroiï entre les deux nuifoos. Ce qui ' 
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probablement n’y eût pas é té , fi le comté eut été le meur
trier de la fœtn du vicomte, &  eût pris la fuite, pour éviter 
de tomber entre les mains de la /uflice. Cctre Claude dcFoix 
fut mariée en 1 5 j  1, avec le jeune comte de Laval, fils du 
comte de Laval, gouverneur de Bretagne, fitcoufin ilïïi de 
germain du comte de CMtcaubriant : autre preuve de l'union 
3c de ramifié de ces delra maifbns. M. Varilias dit encore 

* que le comte de CMtcaubriant fit donation de cette terre au 
connétable de Montraorenei pour obtenir fa grâce, &  que 
le connétable aima mieux acquérir Je comté de Château- 
btianr par donation que par confifiattor) ; Suite de fçavoic 
que la confifcarion des terres n’a point de lieu en Bretagne, 
3c  que quand même ce comte atitoit été condamné pour le 

; meurtre de fa femme, la confifcarioo n’eût pû aller qu'â fis 
héritiers. * Brantôme, mémoires des dames galantes, tons, 2. 
p, 39F, 33 oh difeours du connétable de Mmmorenci, jlddi- 
tkns auxmtmoirti de Cajlelnou, torts, p. 24-6. L'auteur des 
galanteries det roü de France, imprimées l ’an 1694, tom. t. 
p. m, sg2. Varilias, hifi, de François I. Nouvelles de la rép u- 
bliqtte det lettres, Janvier / 6$6. psg. t S- 33 fmvantes. Bayle, 
diéhon. crû.

CHATEAU-DAUPHIN, château fort de France dans le 
Dauphiné : il eft fitué dans les Alpes, dans une vallée, qui 
porte ion nom, entre Ambrun &SaIuiïès, d dix lieues de la 
première, &  à fepr de la dcmicTe. * Cartesgeograph.

CHATEAU* D U N , ville de France dans le Bléiois, capi
tale du pe tir païsdcDnnoisi les auteursLarins lui donnent le 
nom de Ciflelledunum ; &  les anciens loi ont donné celui de 
Vrbeclaire, Urbs-Clara. Grégoire de Tours remarque qtta 
la nomination du roi Sigebert, Promete y forfait évêque -, 
mais comme cette ville dépendoie de levêquç de Chartres,

- Papolt, qui gonvernoît cette églife, en fit fi plainte an IV, 
concile de Paris, affimblé l’an 573, Ainfi Promete, qui avoir 
înterpofe l’autorité de Childcbm , fils 3c fuccelïèiir de Sige
bert, fur obligé de vivre en perforine privée. CMrcati-Dun 
efl: fur le Loir, fit eft le fiége d’une châtellenie. *  Grégoire 
de Tours, 1 7, T. V, cane. Du Chêne, aux ont. des villes de 
France ,c.+ .dn  bailliage de Flots.

CH ATEAU-GIRON, ( Gcoffroï de ) étoît fils de J ean de 
Châieau-Giron, feigneur de Maleftroic en Bretagne, &c. Dès 
fâ jeunefle tl fuivir les armées, ofi i] fignala fon courage. En 
I î 76. il ibûtint le fiége deSaînr-Malo, contre le duc de Lan- 
caftre, fie en 13 31, i l  fur nn des chefs de l’armée, qne Jean 
VI. duc de Bretagne, envoya en Flandres au fcconrs de fon 
coufin Louis comte de Flandres, 8c il fe trouva à la défaire 
des Flamands, an ponr de Comines, fie â la bataille de Rofi- 
bec. U prit les aimes en 1415. avec les autres fiigneurs Bre
tons, pour délivrer le duc Jean qui étott prifonnieri &fir le
ver le fiége aux Anglois de devant le monr Sainr-Michcl, après 
les avoir vaincus dans un combat navaL II accompagna le duc 
Jean en France Fan 1417. figoa l’accord fait entre ce prince 
3c le loi d’Angleterre, affifta à Pennée de François, duc de 
Bretagne, Si au couronnement de ce prince, fâîr à Ren
nes en 1442- * Augnftin du Paz- Hifioire de Bretagne.

CH ATEAU -G O N TlER, ville de Frartcccn Anjou, fon
dée par Foulques Ntrra, qui lui donna le nom de fon fermier i 
elle s’appdloiLaUparavant B a f i la i , c’cft-à-dirc, filon Gilles 
Ménage, Baficbt ou Bafcnihe. Elle eft for la rivière de Mayen
ne , dans le diocèfi d'Ange«- Laurent Bouchet rapporte di
vers conciles qui y ont été afièmblés en 1211, fous le papo 
HonoréHI, Cn n } i .  fous Grégoire IX. en 125 j. du teins 
d'innocent IV- en 1 ifi? . fousCIcmenr IV. un en 13 jfi.oùt 
Pierre Frérot archevêque dcTours préfida, fous Benoît X 1L 
* Camilaiie de-S. Aubin d’Angers cité par Gilles Ménage, 
dont fin hifioire de la maifin de Sablé. Bo ucbel, Nomtnd, Sj~ 
nod. (3 sut or. edit. s 60?.

CH ATEAU -LANDON, Cafirtrn Nanlt*is, petite ville 
de France, dans le Gârinoii : die eft fur le Loin, entre Ne
mours &  Montargiî. l'a jet. Du Pui, dont fin lettre des droits 
durai’, Du Çhcne,dant fis rec hereber fier antiquités des vd~ 
les de Fronces 33 rhiftoire du Gàtmois.

CHATEAU-DU- LO IR , Cajlrum Lidiyon ad U istm , 
petite ville de France dans la province du Maine, avec titre 
de baronîe. Elk eft fur b  rivière du Loir, vers b frontière de 
Touraine fie duVcndonTois,idnqou fix lieues do Mans.

E y ïj
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Cet« ville eft du domaine, comme M. Du PH le piouve^1 
dans ion traité deS droits du roi. * Saniôtj, 1 ; ■ ;

,CHATEAU-D.U-LÔIR ( Gavais ) archevêque de Reims, ; 
j &  chancelier de France, cherchez. SERVAIS. _
• CHATEAU-MELIAND, petite vÜle Sc châtellenie .çtr,
iDerri 4 remarquable paninilieremertt par fon chatead, Si par;:

..une toor qa’on dit avoir été batiedu terns des Romains. Du- 
'C hêne, aatirjttiiésdes<Oiües. . r

CHATEAU-NEUF, ville de France, dans le penr pais de
■ Timerais, en la province du Percha II y a,plufieurs bourgs de
; ce nom en France .commeChâteau-neufcn Anjou, Château-:-;.
neuf Fur kCher dans le Dcrri, Châtean-neuf for Lotte, Ch a-': 
teau-nrtif en Drefle, &c. * Sanfon. Baudrand.

CHATEAU-NEUF (GtdUatj me de) dii-neuvitÎTîegran d-
maîtrc de l'ordre de S. Jeao de Jerufol^m, dont la xéiidence 
et oie alorsâ Ptôlemaïdé on S. Jean d’Acre, fût étû en i i  J i .  
après la mort de Pierre de ViUcbnde. Lepapc Alexandre IV. : 
lui donna en 1156, &  âfon ordre, le château de Bcthatlte „ 
avec les revenus, pour entretenir h  garnifon de la forterefiè 

r de Crac, dans le comté de Tripoli, compofée de foreante 
chevaliers, &  de plufieurs (oldats. Ce pape a voit donné à l'or- 

:*dre, l’année précédente, le Mont-Thabor» &  tons les biens, 
ique Baudouin I. roi de Jerufalem a Voit aflîgtiés à l’abbé Sc. 

îux religieux dtt couvent, qu'il fonda fur cette ûiurc monta-' 
gt>c; mais les Sarafins avoient tout détruit. Le grand-maître 
de Château-neuf mourut en i l i o ,  fit eut pour focccilcur 
H ugues de Revel. * Bofio, bifieire de Perdre de faim feaa de 
fatifaicm- Naberat,,privilèges de Perdre.

CHATEAU-NEUF { Pierre ) -gentilhomme &  poète de 
, Provence, vivoit dans ie XIII. fiecle, l’an i iy$. il compoik 

divers ouvrages. * Noflradamus, hifioire des prit. Prov. La 
Croix-du Maine, &  Du Verdier, btbl. Frotte.

CHATEAU-NEUF, garde des focaux, cherchez. L’AU-
- BEPINE.
l ‘ CHATEAU-PELERIN, forterefle de 1a Palcftinc, for le. 
-bord de la mer, â dix milles de Céiarée. C e château eft ap- \ 
■ •pdlé de divers noms dans lesauteors; caries uns l’appellent 
Furte Encifiy parce qu’il y  a quantité de toebes coupées & 

■ <o(carpées, &  parce que le chemin y eft fort iérré i ce liea eft
■ suffi nomme Deirertt, les Arabes le nomment Æ ljte , Sc les .
. Chrétiens h  Château-Peieriu,  parce qu’il a été bâti pour y 
-■ veiller à iafeuretédes pèlerins de jeruiâtem. Il efl fituéfot . 
•□ne terrafle qui fomble-êtie environnée de la m er; mais elle

; -lient-par un petit Ultime â la terrefèr-me, du côté de l’orient. 
On ne voit plus que les «îles de ccchâteaa,qnicft un grand

■ bâtiment, dont le bout fo termine en dcroi-Iune, avec des ■
■ crénanx & des lucarnes ornées deiculptute : îly aatrifideux 

tours de pierres de taille à demi minées. Le cardinal de Vicrî 
dit que cette forterefiè ayant été abattue, les Templiers-la 
relcverest l’an 1117 . &  qu’en fouillant les fondent cris, ils . 
iFonveccnt un tréfbr de pièces d’anciennes monnayes, qui 
Jeur fervit à rétablir ce château, & â y ¡bâtir nn palais pour' 
leur grand- maître, avec plufieurs maifonspour les Chrétiens, 
Son port eft bon,& pourtoît être rendu meilleur; le terroir 

-fotoir fertile en bleds, en vins &  en fruits, comme il a été
autrefois, s’il étoît cultivé; mais depuis que lesInfideleseti 

. font les maîtres, tour y cil fterile & abandonné. * Dûtibdan, 
-Voyage de la Terre-Sainte.
- CH ATEAU-PORCIEN, ville de France dans le Rbctc- 
vloïs 1 en la province de Champagne,avec titrede principauté.
Elle eft fituée for la rivière d‘Aine,au-ddTous de RJbetd.Cbâ- 

.Jteau-Porden appartint premièrement ans comtes de Chain-
■ ipagne, depuis rois de Navarre; &  Jeanne, reine de Na-
, varie, le porta au roi Philippe ¿t Bel Ion mari : ce roi l’érigea : 
■ en .comté., Sc le donna à Gaucher de Châtillon, ccmnétablc ! 
de France. Jean de Châtillon le vendit ea 15^5. à Louis de 

'iFraüce, duc d’Orléans, Sc Charles fils de ce deruier, qui ', 
■ avoir été pris â la bataille d’AzîncourtJe revendit à Antoine

■ de Croi, icigntur de Renti, pour avoir de quoi payer fi ran- ■ 
-çon : depuis en I ; é 1. le roi Charles IX. rérigea en prinei- 1
pauté, en fivenr de Charles de Croî, Comte de Scnighcn, 

CHATEAU-REGNARD, petite ville de France dans le 
Gârinoist.cllc eft.fur la petite rivière de l’Ouainc, à deux 
lieues de Montsrgis. * Cenftdiez. Du Püi, des droits dures > 
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CHATEAU- REGNAUD j fur Ia rivière de Meu£ «.e« 

j ville fortifiée dans le Rherelois en Champagne, avec titre d 
. principauté : cite eft i  deux lieues de CbatleviJIe, 4  
; férente de Ç hateau-Rjemault , for la rivière de Brqnûe ^  

: Touraine, à cinq ou.fix lieues de Tours. * Sanfon.
:- - CHATEAU-RENAUD, (maiibu) veyee. ROUSSELET

CH A TEA U -R O U X , ville défiance euCeni, avec dm- 
; de duché , qtri appartient â la maifon de Condé. Elle eftfitute 
j. for la fiviere d’Indre, entre Bourges &  le Blanc en BcrtL Les
- auteurs Latins la nomment diverfiment Caflnm Rufnm, ^
• CaftrKm Rodiilpbiuttt. II y a un beau château avec un pâte.

Un certain Raoul fit bâtir ce château ; Ôc c’eft de-là quc  ̂
’ ville a eu le nom de Château-Raoul, 6c par corruption Châ- 

t̂eau-Roux, La ville eft afiéz grande ; il y a quatre pa toi fies 
: une collegiale, quelques mon a île re s, S; diverfts matjufiûa! 
.res i le roi Louis XII. l’érigea l’an 1616, cri duché & pajr̂  

\ Cette ville a encore été honorée pat la naifiance d’Odon où 
.Eudes de Château-Roux, cardinal, à qui elle a donné fin 
. nom, Êc que fon mérite a rendu fi cünfidérablc dans Je XIIL 
..fiecle, fous le règne du roi S. Louis.

C H A T E A U -R O U X , que- les Italiens appellent CefitU 
Rajjo, Si que les anciens nommoient Carjfiu.1, c(l une ville 
de l’ifle de Negrepont, dans l'Archipel, vers l’Eutîpe, Elle 
.eft firuée proche au Caps delP Oro, &  a titre d’évâcitc ; rtiik 
elle eft particulièrement remarquable pour le beau marbre 

; que l’on y trouva, &  que les Romains Ont appel lé Cajfliutjt 
Tnamtor. * Baudrand.

CHATEAU-ROUX , ( Odou de ) cardinal, chercher 
jO D O N ,

CHATEAU-SALINS, bourg de la Lorraine, foui près 
;de la rivierçdeSeiUe, entre Nanci &MarfiI, à quatre 1 ¡eues 
de la première, Sc â deux de la demiere : ce lieu eft confidéra,. 
bie par festonnes falincs, qu'l lui ont donné lenonc^Caufit.

CH ATEAU  S. ANGE, autrefois Badriani Maies : c’eft 
la citadelle de la ville de Rome: elle eft bien fortifiée, & on 
a pratiqué un chemin foctet, pour pouvoir y aller du Vatican, 
ou les papes font leur féjour ordinaire.

CHATEAU-THIERRI, Ceflrnm Theodcrici, amfi nota*’
- mée dès l’an 513. C cft une ville de France en Champagne, 
--fituée for la Marne, appartenant anjourd’bui à la maifon de 
Bouillon, avec titre de duché ; bailliage ,  fiége préfidial, 
prévôté &  éleéhon. Elle eft à huit ou dix b’euesde Meaux,

. -Si un peu plus éloignée de Reims ; fi fimarion la rend rrcs- 
fotte Sc très-agréable ; il 7  a un bon château avec divetfes 
■ églifos. Le duc de Mai'enne ia prit dans le XVL fiecle pour la 
ligue, Sc lesEfpagnoIsIapillereûtavcc uoe foreur eitrSme; 
depuis , elle rentra dans l’obéiflance qu’elle devoir au toi, 
qui accorda d’amples privilèges d fêsbabitans. Artaut,arche-. 

'■ vèqne de Reims, y tint un concile vers Jan 93 3. dans h 
tems que la ville étoit aiïîégée par Raoul. Hddegaire, évê
que de Beauvais, y fut ficré. ^FJodoard, est ia chrtm. T. HL 

jçûh. De Thon, Du Chêne. Du Pui, Ax.
CHATEAU-VILAIN, bourg de France dans la Champa

gne, for ia rivière d’Aube, vers ia fource, environ à trois 
lieues au-deftous de Clairvaux, Sc i  quatre de Bar-for-Anbe, 
&  a donné le nom d une ancienne maifon, rapportéeparAa- 
dré du Chêne, &  inférée à la fin de fou hiftotrede la maifon 
de Dreux, * Mari, dtüien,

CH ATEAU  DES SEPT T O U R S, que les Grecs nom
ment Eptapyrgùm, &  le* Turcs êdictda, eft bâri à la pointe 
de la ville de Conftantinople, qui eft entre le raidi Sifccd- 
dent, for la mer de Marmora, on le pourrait nommer la Ba- 
ftille de Sramboul, ou de Conftantinople, pour le rapport 
qu’il a avec la Baftille de Paris, non pas dans fa ftméfore, 
maisdans fon origine Sc dans fon üfige. C ’étoitanmfoisime 
des portes de Cohifonrinople, comme la Baftille émît une 

' des portes de la ville de Paris : die ië nommoit/rf^or« ¿er<l> 
parce que les ornera cris qui l'embdlifiôîcnt, 6oimt enrichis 
d’ot ; 8c c’eft par où entroient ceux aufqncls on fiifoit qucb 
-que magnifique réception. Aux quatre anciennes tours de ccnc 
porte, Mahomet IL qui prit la ville de Conftantinople eu 
1 4 j j . y  en ajouta trots autres, pour en faire tin chSicaMna 
d’y confervcr la meilleure partie de dès tréforsen 1458* * 
quoi ce château a loDg-remî feevi ; oe maintenant encore M 
y garde le revenu des moiquées«quî rçfte après ayoirarquîné
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-natis les charge* , fie qui cil deftioé â faire U guefte pôuç U, 
■ ¿(çnie de la religion Mahometane ; e’eft aufo où l’oti renfer-t 

^  |ciprifQar)içrî,d*érat i Se loriqp’ii y a quelques Chrétiens, 
çp leur permet d’y faire venir des prêtres , qui célèbrent la 
jtffo dans une petite chapelle * 5i qui leur ôdminifcent tes 
¿crenjeus en mate liberté. Si ces prifonniets font chevaliers 
¿t Jrialtc > ou perfonnes qualifiées, on leur permçt quelque- 

(]c forrir pour s’aller promener 4 la ville ou â la campagne, 
ânini quelques jours, pourvu qQ’gn ambaiTadeur propiectc 

^  tsy ramener ,&  de les reptefèntçr, quand l’aga ou gouver- 
Ĵ nr des fept tours le délirera. En 16 X i.pendant une (édition 
¿A lanil&ires,le fultan Ofmanfin arrêté fie mené dans ce lieu, 
^  ¡1 fiit étranglé ; &  en 1 6+S. les Janriîâtrcs s’étant encore 
réToités. allerenr prendre dans le Îërraî! Ibrahim fol tan , &

H lereot dans ce château. Au deht ts des murs, proche 
■ s tours i on voit deux grands bas-reliefs de marbre 

bbne, dont l’un reprefemc la lune, qui vient trouver Entjy- 
juionîét l’autre les neuf mufes avec le cheval Pegafê : ces ou- 
vijgcs, quoique d’un bon goût ne font pas allez finis, pour 
fonvenirque nous n’ayons rien en Europe, qui puifïc leur 
{ne compare, Cependant quelques voyageurs ont cru que fort 
¿tvoir donner un prefenr conüdcrablè au caîmaçan ou gou
verneur de Confiantinople, &  à l'oga des icpt tours , pour 
¡voit d’eux la permiffion d’enlever ces deux morceaux de 
¿nlpturc. * Gcelot, voyage de Confamimple.

CHATEGNERAYE ( François de Vivonnede la ) fils puî- 
nsd’ANDRE'de Vivonce , grand-fénéchal de Poitou, étoic : 
un jeune leigntur fort connderé fous le regne de François I.
& fous celui d’Henri II, rois de France. Il ¿cnit intime ami de 
Gui Chabot, feigneut de Jarnac, &  de Montliea,&avoir 
¿¿élevé à U cour deFrançoisI. mais quelquesperfoopes mal 
inrendonnées rompirent cette étroite amitié. Ils rapportèrent 4 
Charles Chabot pere de G u i, que fonfiUs’éroit vanté d’avoir 
cnnn commerce deshonnete avec fa bcllc-mae,féconde fem- 
juede Charles , 3c qu’ils l’avoicnt appris du finir de la Cbâ- 
trgoeraye. Guide Jarnac, ayant fçula choie de la bouchq me
me defon pere, protefta qu’il fe jnfijficroit de cette calomnie, 
¡¡publia auflï-rôt un démenti, quisadrellbiten paroles aiTèz 
claires 4 la C h â tegne raye, lequel pou r lu i v i t la pemniflion d’un 
combat à outrance, auprès du roi François L Jarnac la deman- 
éiaoilï; mais ce prince De la voulut point accorder ; ils I’obrin- 
lenttufin d’Henri II. focccfiëar de François!. 5c le i o. Juillet 
1547. le combat le fir en champ clos , dans le parc de laine 
Germain en Layc, en prefeneç du r o i, du connétable de 
Mommncenci, des lêignenrs de Sedan &  de fâiot André, ma
réchaux deFrance.La C  b â tegneray e,a près a yoi r reçu pluficurs 
UdlhreSt tomba par terre ; Je forîe que fit vie ètoic à la drlcré-' 
lion de Jarnac mais le vainqueur fopplia pluficurs fois le roi, 
d’accepter le don qn’îl luî fâifoit de la Châtegneraye, qui ne 
vouloir point demander la vie. Leroi le Îaülà enfin gagner pat 
les prières de Jarnac, 8c par celles du connétable fie des maré- 
chatn de France^ permit qu’on pestât la Châregneraye dans 

f fa tente, pour le paticer ; mais le déplaîfir que ce dernier eut 
de le voir vaincu, lui fir débander la playe dont il mourut trois 
jours après ; telle fiu l’ iflue de ce fameux combat, d’où l’on 
miyoir que ta Châtegneraye foniroit vt&orirux , parce qu'il 
¿oit J’un des plus robufics &  des plus vaÜLtns hommes du 
royaume: il étoit l’afiàiIIancA Jarnac éroii le foûrcnanr. Voyez. 
V1VONNE. * M tm . btjl.

CHATHGNER( Roch) icigneüt de Toufïbn, chambel
lan d’Henri II. de François U, &  de Charles IX, rois de Fran
ce, fle capitaine de cenr chevaux-legers, naquit en* 15 27. fie 
¿oit fils de fat» III. feigneur de la Rochc-Pozat : il étoir en
core fou jeune, lorfqo’ü donna, dans le comté d'Oyc fit de 
Boulogne, les premières marques de fon courage : depuis, 
Henri II. le fit échanfcn du dauphin. A l’âge d’environ XJ. 
nu, il pafTad&uifé en Iralie.& entra avec deux ccnsfomaifins 
dans la MiranJcde au travers des ennemis, qui a voient bloqué 
«uc place*, lorfi]u’il eut obtenu le commandement, il fit trois 
vigoureufes forùtsiîir les affiégeans, prit d’aûàur un de leurs 
fors, &enemmena l’arrîllcrie fié les capitainespri fermiers. 
L’an 1 y 4 j , le roi l’envoya en Piémont, où avec environ qua
rante chevaux, il défit tout le fecours que les Efpagnols en- 
ïoyoienriVulpfon, fle futentfede la réduction de ccne place 
fonrobéïûâace du rca, qui lin donna la conduite d'une cotn-

CH A 77%
p^gnie de chevaïifc- légers, 8c fo charge de chatnbellam II foc 
encore envoyé en Piémont en 15 4 fi. &  ayant pallé avec P a l
mée françoife jufqu’au royaume de Naples, il combartir vail
lamment à Juli’a-Nova contre les Efpagnols i puis il défendit 
la ville d'AÎcoli contre l’armée du duc d'Aibc ; il fut enfuirfi 
pris dans Un combat, fie demeura trois ans prifonnier.Pendant 
(à captivité il s’exerça â faire des vers en François 8c en eipa- 
gn ol, dont il a hifis un recueil. Lorlqu’ll fut de retour a l 
France, il fe trouvai l'entrée du roi de Navarre vers Poitiers 
l’an r y60. 6c eut part â la défaite des Hngncnors près de 
$- Genefl, où il prit trois etifèïgnes fur eux. Il alla enfin aii 
iiége de Bourges l’an r 5 6 1 , 8c y fiic tué d’un coup de mottf- 
quet n’étant âgé quç de i j . ans : fon corps foc poiré à la Ro- 
chc-Pozai, où l’on voit fon épitaphe que le pocie Ronfjrd 
compofa.’* Du Cllène , hifîorrede La mai],?» des Cbâlt igners,

CH ATE1GNER DELA ROCHE-POZAI f Louis) fei
gneur d’Abain 8c de la Roche-Pozai, baron de Prctilli, gou
verneur de la haute fie baflè Marche , fie chevalier des or Jres 
du roi, écoic fèptiéme fils de Jean Châtetgner III. du nom * 
fie s'appliqua égalemenr aux armes Sc aux lettres qui icmbJoicnt 
être héréditaires dans la motion. Il apprit les iciences fie les 
langues foqs Jofoph Sciliger, 5e il y fit un grand progrès. Le 
rot Henri III. l’envoya amoaiïadeur à Rome., où il [burin r avec 
beaucoup de force la gloire de fon prince &  la réputation des 
François, contre la fine politique des Efpagnols: depuis , le 
roi Henri IV. lui donna te gouvernement de la haute fié 
bafTc Marche , où il défit les rebelles dans une mémorable 
occafion, près de la rivière de la Vienne. II avoir déjà 
fignalé fotj courage aux batailles de Saint Denys, de Jarnac, 
de Mont-contour, auxfiégesde la Rochelle fie ai! lents : il 
fervir encore l’an 1 j 95. en Bourgogne, au combat de Fon- 
taine-Françoife ; fie étant tombé malade, en fe retirant chez 
lu i, il mourut i  Moulins en Bourbonnois h  19, Septembre 
de la même année, Louis Châccigner avoir époufé par dif- 
penfo du pape en 1567. Chwât, fille de George du Ptri , fcU 
gneur du Coudrai, dont il eut entre autres enfàns, î /îotî, 
baron de Malval, rué dans un combat. On ne doit pasoubliet 
J ean IV. feignent de la Roche-Pozai, 3c pere de Charles ,  
qui a été lieutenant de roi dans le haut Poitou *, Si Henri- 
Louis Cbârcgnicr de la Rochc-Pozat, évêque de Poitiers, 
célébré par fesouvrages : celui-ci nâquir l'an 1 y77.à Rome, 
dans le têtus que fort pere V étoit ambadàdeur. Après s’êtrc 
avancé dans les lettres, il fe confiera de banne-heure i  Dieu 
dans l’état ccdefiaflique : outre l’évêché de Poitiers, qu’il euf 
en 161 1. après Geofroi deSaint-Belin, dont il avoir été coad
juteur, il pofïêda pluficurs abbayes, Si mourut fiibitentent Iç 
J o. Juillet [ f in .  âgé de 74. ans. Nous avons divers ouvra“ 
ges de fà façon, des contmemairtsfur Ugmefe, fur Pcvangilt 
aefairn Matthieu, fi? far les aiïes des rlpôlres. Sywpjis di- 
fiwQivrwm théologie arum fi? phdofephicar uns. Dtffriaiionet 
Eihko-Politice. Nomcnclatura Cardinaliuia , 8$c. * Sainte- 
Marche, in elog. dolî. GaJL Chrifl. Claude le Voyet d’Argen- 
fon , in elog- ilùtft. virer. Du-Chêne , ginêdogie de lu tvdfsu 
de Châteigner.

C H A TEL,( do ) ancienne maifon de Bretagne, confidera- 
ble par les grands hommes qu'elle a dotmési l’état, dont l'ofl 
ne connaît la pofleriré que depuis

I, Hekvë' feigneur du C hatd , qualifié chevalier dès l'an 
i l ç/ô.qui deSihySe > Îâ femme, fille, 5c feule héritière dd 
7 regent iêignetiraeLeileti,eutpourfiU BERNAaD,, quifoir,

II. BtfWAaDfeigPeordnChateUvîvoîten 1 j ly.& époufà 
EîesnsTt de Rofmadcc, monele 1 j. Juillet i j  37. dont il euç 
T anmecui , qui fuît ; Sc Ohve du Chaiel, mariée à Qkviet 
A rtel, foignenr de Ketmarker.

IB. T annegui L du nom, feigneur du Chaiel, capitaine 
de Bref! , lieutenant général des aimées du comre de Morte-* 
fort, contre Charles de Blois, for lequel il gagna la célèbre 
bataille de la Roche-de-Riert, en 1347.&nj0imnct) 1351* 
Il Sfouù-Tiphaittede Plufoalec, dame de la Roche-Dron ton 3 
fille de ChitrUi fïre de Plufoatcc, 8c à'jiltetu  dame de la Ro
che-Droit ion fit féconde femme, donr il eut, Bernard&c Bnant 
du Charei, qui forenr exeoirés à more, en la in e des fervir es 
qu'ils rendoienc au comre de Mootfôrr; GuiLTauhe , qtiî foii ; 
Tiitm egm . leigneitr de la Roche-Dronion , dont defccndtnt 
les fagneurs de Méfie j G frJisfj qui fervoit le roi JAnglcteiffi
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i 3 £7. pais le duc d'Anjou, qui le fît fon maréchal &  gé- 
a! d'armée, mort fans alliance ; M ourut, feignCur de Lcf-

tn
riera! d
born ; Henri, feigneur de Château-Gcnricr, vivant en i J73 ',i 
Vérien i qui fut d’églife i Marguerite, alliée à Guillaume de 
KergOOTtiadec ; Tiphame , mariée à Pregent , feigneur de 
Coërmencck, tÆnor , qui époufe Taon prévôt , feigneur de 
Kemailer;& du Chatel, iceonde femme de Guti.
Jaune, foe de Rofinadec-

■ iv . Guillaumb fîre dtï Ch « c l, LeÛeti, Cocrengours, &c. 
rendit de grands ferviecs à Jean V. du nom , duc de Bretagne» 
dit le Paillant, pour lequel il demeura prifbnnieren une rén- 
côncre, Sc paya fia mille cctis de rançon. Il mourut eû t J 70 . 
ayant ea d'Alix de Lcfoutni fa femme, fille unique d"Enté 
/¡rigueur de Leioumi, H erve' , qiii fuît ; Thomas, feignenr de 
Coeteüs » Jeanne, mariée à Hansen ieigneur.de Kcrgtoafes-, 
motte le 10. Mai 1400 j Marguerite v  al liée â Pregent, ici- 
gnciir de Coëtmencck ; Si ¿imitée du Chatçl, qui époufe 
yfirfBrtctf de Plufcalec 1 feignenr de Bruillac. -■

V, H ervp/ icigneur du Cbatel, Ldlen > Lefouml >-&c, fer
ait !c roi Châties V- dans fes guerres, &  vivoir en 13 97, Il 
époufe en Juin 13 do. Mentit de Lcfeoet,fille unique de Guil
laume de Lefeoct » dont il eut QuiUuapst, chambellan du roi 
Charles VI. l’un des feptcombsitansdu feigrteür de Batbafari 
en 1401, contre fept Anglais , qui gagna un combat naval 
contre les Anglois en 1403, pilla l’ifle de Gcrzeiàla côte 
d’Angleterre, où étant retourné une féconde fois en 1403. il 
y fut tué, ne laiflànt point d’enfens de Marie du Pont fe fem
me; OruviER » qui fuit; T anneguidu Chatel chambellan du 
roi » prévpt de Paris» &  grand-mattre de France, dont üfera 
parle et-après, dans un article fiépaté, mort fort âgé en 1449. 
H erve1* qui fet la branche des feignent de CoètflbZ rapportes, 
ci-après ; Marguerite , alliée 1 j  Hervé de Guermeur ,, 
feîgnenr de Porithou: 2g. i  GwBastmi feigneur de Troumc- 
lin ; Catherine, mariée le 12. Janvier z 3 9 S. à Alain feignent 
■ de Coetivi ; Marguerite la Jeune-, qui époufe Guillaume fei- 
gneuideploëucfif deTrimeur; ütfeanwàn Chatel, mariée 
à feigneur de Treah

VI. OmviER feigneur du Cbatel, de Leflen, &c. chambel-,
lan des ducs de Bretagn e, mouror en j +5 5. U a voit épou fe le ; 
1 . Février 1408. Jeanne de PloÜuc, dont il ent François , 
qni fuit ; Guillaume, pannetier du roi Charles VII. &  écuyer 
du dauphin, depuis toi de France fous le nom de Louis XL 
qui donna des preuves de fon courage â la défenfe de la ville 
de Sainc-Denys contre les Anglois, &  au liège de Pontoife ». 
où il fot rué le 20. Juillet r 441. en s’oppo&maui ennemis, au 
paffege de la riviere tFOyfe, Ai fût enterré par ordre du roi 
Charles VIL en I'égiifedel abbaye de S. Denysen fiznztdfejn, - 
abbédeFerrieres,& évêque de Carcaflon ne, mort en 1471 ;< 
T annegui, vicomte de la Bellicre A'c. grand éatycrde France, 
dont l ’éloge S3 la pofeeritéfont rapportées ci-après dans un article 

J épuréI  M arguerite-, alliée à 7 ïbw£/w7 ïredeKerroeno;^r,i*- - 
a/e,mariée le 19. Août 1444. à Hervéfeigneur de Nevct; au
tre Jeanne , qui époufa le 16. Février 143 e». Tvon feigneur 
de Qiielen &  de Vitril-Chatel, morte en 148 8 ■ &  Mende 
du Cbatel, alliée le 16. Avril 14 j4 .il QiUvier feigneur de 
Kcrgournadccfc. '

Vil. François lire du Cbatel, Leflen, Lcfournï, &c. fut 
créé chevalier banneret ain: états de Bretagne, en Novembre 
145 j . il avoit époufé en 14 3 4, Jeanne de Kerman, fille de 
Tanmgni fîtede Kerman, &  d”Aliéné de Quelerr, dont il 
eut Guillaume , feignent de Leflen , mort feos poilerité en 
1479 > Sç OlliviER, qui fuit;

V in . O ltiviîr  fîredu Cbatel, Sic, éponfa du vivant de fou 
perele 17, Janvier 1459. AfcrfeduPoulmïc ,fille&  héritière 
de fean feigneur du Poulmîc, St de Charlotte de Beanrnanoir, 
dont ileut T annegui, qui fuir, G abriel, ¿utfit la branche é s  

feigneur s de C oetakgars rapportée ci-après \ OMvieri évêque 
de S. Bricu, mort en 15Z3. Guillaume, feigneur de Leflen, 
mort lins poilerité ; MagdtUine,a\\\6e. Ic 7, Novembre 14 g j , 
à Gilles de Kerfeliou, feigneur de Kcrmoul &  de Limoelan ; 
fcanne .mariée le 19. Janvier 14 y 3. à fea» de Boute ville, fei- 
gnettr deFaOUCt, vicomte de Coerquenan; &  Marguerite du 
C h atd , qui épouià Alain de Toumemine , feigneur de 
Coetmcnr.

IX. T annegui lire du C h a tel, du Poubnic,  & c. époufe
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1*. par contrat du 11. Octobre 1491. Louifi do p0nt 
de Pierre feignent du Pom-l’Abbé, Roftrenau S; de Prmik C

?  ÎÆrftrJR<?an r X°A HXl' )uina I i0 1 ‘ ^  < Wdu Juch, bile de jean- fice du Juch, (Side Louifi lc Bailli, 
pÆniier mariage vinrent, Jeans mort jeune en 149g ;

. lene du Chatel, dame du Pont, de Rafertnan., Po'nrhoti ' 
Creipqn, &c. mariéeïe 7 .Février 1 317. d Charlesdt QueL 

: lenec, vicomte du Fod, Dû fecond forcirent , Franco  ̂
qni fuit ;Pre¿e«í, feigneur de Coetivi, monjeunc; Olhvter ’ 
abbé déDaoûlâs, mon en 1 J50; Jacques, feignettr du Tuch 
mort fans enfin* ; René, mort fens poilerité ; Jeanne, ^¡¿1  
le 8. Mai 1 yi8* à Alam fire de-Roimadec, &dc Tivedati 

. baron de Molac &  des Chapelles ; âi Guillaume du Chatel* 
feigneur de Kctfimon, du Pofilrtiic &  de Leflen, capital 
de Breft, lieutenant du roi CD balle Bretagne, qui dui)â ln 

" Anglois , &  les défit en 1 j jfi.à S . Mahé de Leon. Il époufi 
Marie dame.de Kctazret iSi deKernèlegon, dont il eut pour- 
fiileuniqoe, Anuedü Chatel, dame du Poidmic,&e. mafiéu 
à feintent feigneni dePlocuc Sc de Tiineur,

X. François foc du Chatel, de Lefeoër, da Joch , fe 
mort en Oétobrc 1^37, avoit époufé par connat du 1 r, Mai

' j  j 11, Claude du Châtdlier , fille aînée &  héritière de Fran¿- 
1 pou, vicomte de Potnmeiir, baron de Mamé, & de femme- 
' de Rohan, dont il eut C ladda , qui foir ; &  Marie du Chs- 
; te l, morte fans alliance.

XL C laude baron du Cbatel, du Juch, de Coërivi, vî- 
' comte de Pommerit, &  c. lieutenant du roi en baffe Bretagne, 

yivoit en 1555, Ilépoufeavecdifpenfe, Claude d’Adgné, yj.
.' coroccflè de la Bdliere, fille aînée de Jean lire d’Acigné, 6; 
f d'Anne de Montejàn , vicomteife de la BcIJiere, dont il eut 
; Anne dame du Chatel, &c, mariée d fw d c  Riais, feigneur 
: de Cbareauneüf, vicomte de Donges, Sic ;&  Claude du Cba- 
; te l, barone de Mareé fl£ du Juch, vicomteife de Tonque-, 
dec, &  du Pommerit, dame du Mur, 8cc. alliée à Charles 

; Goyon, feigneur de la Mouflàye, Sic,
} j

S E I G N E U R S  V E  C O E T  A  H  G A R  S. ■

IX, Gabriel du Chatel, filspîné d'OurviER lire dn Cha- 
tc l , &  de Marie du Poulmîc, - fût feigneur de Coetangais,

: de Lefcoet, 8cc. &  époufe f  taunt de faim Goubraon, dont 
- il eut four, feigneur de Coëtaogacs, Scc. qui ytvoîc en 1 j 4g,
 ̂&  mourut fansenfânsdc Catherine de Gucrrncur; Tannegui,
1 quî foir ; Marie , quièpoufeon 1331, Amattrifeigneur de 
1 Lefqutldri, vivante en z j 8 o ; Anne, dame de Kcronin ; &
. Franpotfs du Chatel, mariée au feigneur de Poucclin.

X- T aNNegoi du Chatel j  feigneur Coërengars, époufe
Mendie de Kerguizeau, fille du feigneur de Kerguizeau, donr 
il eut 1 . Guillaume, qai fuit ; 1 . Jacques* feigneur dcBenau- 
gon , mort fens enfans de Franpeife Rannou ; 3, Charles, 
feigneur de kerivaijt, qui de Marie de Kcraldauet eut 'Jean, 
Jeluite ; &  Claude dp C hatçl, mon jeune ; 4. Marie du 
Chatel, alliée î  Alain de Coedic, fetgneur de Kergoalct i & 
5, Jeanne du Chatel, mariée au feigneur de Kcrgroin,

XI. Guillaume du Chatçl, feigneur de Coétangars&de 
.Kerivant, époufe Levenexjt de Kcrmcnon, dont il eut Jean, 
qui foir.

XII. J ean du Chatel » feigneur de CoctangarSj&c, époufe 
I v, Marguerite du Colqukï , fille de Fr inputs , fcignetir de 
Earaach,& dcÆàawedeKerhocnt: i ” . Marie, fille unique 
dç Jean le Long, feigneur de Kerenrom.» Sc de Pranpmfe de 
Kermcrhdn, dont des enfans.

S  E / G  N E U  R S  D E  C O E T E L E Z .

VL Herve7 du Chatel, fils puîpé d'FÍERvt' feigneur dn 
Chatel, Sic, &  de Mende de Lcfeocr, foc feigneur de Coe- 
telez, en partie, & viVoiten 1 4 Ï1. ilfiitpcrc de Thomas, 
qui fuit ;

VII.Thomas du Chatel, feigneur de Coërdra. &c.éponh 
Ajarte dame dçCoeteJez, doht il eut Cbrfiephle, éveqüc de 
Trcgoicr, mort en 1491 i & Jeanne du Chatel, dame do 
Coctelez & de Coëtenafi, manée à Jacques de Kcrimel, \ü- 

I gneür de Cocrenifen, de Gondelirt, &dçKcrfcrar.
I - C H A T fit, (Tanneguidu J diambellan du w* 1 prévôt de
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grand-maître de la mailbudu roi, fils püînécTHer- 

y^, {itcdu Cbacci, 3c de MtneU de Lefeoet, pafiù eu An- 
IjKrtcea 1404- avec 400. hommes d'armes, p u r  venger 

|  ,uort de ión fiere aîné , qui avoir été tué devant 1 i/îc de 
¿idei, où après avoir ¿té près de dem mois * &  porté un 
iraôd dommage aux Anglojs , il revint en Bretagne chargé 
Jiin g10* fiut*D- Depuis étant venu en France, il fut chjm- 

[̂Bn du due d'Orléans, que le due de Bourgogne Êta/Tâilî- 
uetea 1407. Ilécoit à Rome en 1410. où il commandait 
tiiroupes que Louis roi de Sicife lui donna pour en aiiiircr 
j,carrée au pape Alexandre, contre le roi Lad dir, s ufurpaicur 
Je b couronne de Sicile; &  apres lavoir défait, il,manda au 
mpe qu'il s'y pouvoir rendre en conte sûreté. Etant de re
tour tu France, il s’attacha à Louis dauphin, duc de Guíen
l a  qui le fit foa maréchal de Guiennf* en 1414. &  lui fir 
J,, grands biens en eonüderation de its fèrvices, fit de la 
pjdtrvwioD Üc fureté de Paris, dont il 3 voit été fait prévôt 
l'année precedente. A la l'ortie des Bourguignons, ü fc trou- 
ri i la journée d’Azmcourt en 141 5 ■ &  déuX ans apres ¡1 
[tpru Momlefaeri, 3c pintieurs autres places aux environs . 
¿. paris, qui étoient occupées par les Bourguignons. Lorí
a l a  ville de PaLis fût lurprifè par ceux de la tachón de 
¡¡curgogne le zg-Mai 1418. il en (anva le dauphin , qu’il fit 
cotuluireà Melun ; âc trois jours après ayant renté Je recod
ó m e  de cette ville , il en fut rcpnuÛé 3c contraint de fë 
iciéer, il fe trouva à Croces piès de Bourges Je 1 1. Juin filí
en  , pour fcrvir en la compagnie &. fous le gouvernement 
du dauphin, qui le fit maréchal de fes guerres ; alla de fâ part 
tmdver le duc de Bourgogne à Pon roi fe le lendemain de l’Af- 
ccnlion 14 i9 ‘ pour le diîpolèr à la paix, qui fut conclue le 10. 
Juin furiant entre ces deux princesau Ponceau ,  à une lieue 
près de Melun-Comme il croit l’un des principaux conleillcrs 
du dauphin, on lui impute le conieil de la mort du duc de 
Bourgogne arrivécà Moncreau-Faut Yonne le ro, Septefiibie 
de la même année en vengeance de celle dii duc d’Orlcans. 
/près la mort du roi Charles VI. ¡eroi Charles VJ Lion fils , 1c 
Ér grand-mairre de fon hôtel, qu'il exerça quelques années, 
fi: fut envoyé en Provence en 14 1} , pour y afïèinblcr certain 
nnrobred'arbalétriers; Si en Bretagne* pour y obtenir quel
que h-cours ; mais quelque tenis après , voyant que.pour le 
hieo de l'état, il étoir expédient qu’il quittât la cour > il en 
forni ; le retira â Ceancarre , dont le roi le. fit lénecbal, lui 
doma de g toiles pendons, Si le fit gouverneur .& fcnechal de 
Provence«) 1446. H vide à Marfeillc pour .pratiquer la ré- 
duflion de la ville de Genes fous 1 obéifiânee du roi , &  firc 
envoyé en Avril 1448- en ambaflade à Rome vets le pape 
Nicolas V- Il moût ut en Provmce fòri âgé en 1445?. fans buf
fet de poftr rité de Siltyle le Voycr.

CHATEL ( Tarnegui du ) vicomte de la Beilicre &feî* 
gnmrdeRcnac, du Bol,-Raoul, fiée, chevalier de l'ordre do 
roi, fon chambellan , &  grand écuyer de France, fils puîné 
¿Ouivuii lire du Chatelchambellan des duci de Bretagne,
& de panne de Ploëuc, iltcceda à la fivpur de Tastnegm du 
Cintel fon oncle , grand-maître de ta inailon du roi auprès 
du toi Chart« V II, qnî le fit fon premier c'cuyer du corps,
& grand - maître de (011 écurie , par lettres du vingt Mai 
1454, Si fur aulii lieutenant d:i comx du Maine au gou
vernement de Languedoc, où il tut , lttiicnrs conuniflinni 
pour y requerir les aydes en lafiemblée des états pendant les 
années 1454, i4y .̂ &  14  ̂6. il exerça la charge de grand 
ccoycr jufqn’à la mort du roi , arrivée le vingr-deux Juillet 
i4¿i. après quoi il fc retira en Bretagne auprès do duc Fran
toli Il.du nom, qui le fit grand-maître de fon hôtel, ÿc lui fit 
ditenir par les ambaifadcucs iurféance de rendre íes comptes 
domanîment de l’écurie du roL S’étant attiré ta haine du doc 
d: Bretagne, en loi remontrant l’énormité de i’adoltcre qu’il 
cotümcttoir avec Anroi nene dtMaigncletz, femme d’André 
¿igneur de Villequicr, le roi Louis XI. l’atrira à fon fer
rite, te fit chevalier de fon ordre de faînr Michel à U ¿Can
di promotion ; & .gouverneur de RoulitUon Sc tk  Ctrd-iri 
g1« > «1 récompent de {quels gouverne meri J , il lut alligna 
tQ 1471. ime (ànime île  vingt - quatre milkr.èots , 3c loi 
trasporta au moisi dé Février de la même aimée les chatel- 
IttMct dei hardlon-fur-Indre, de Fad, cFEzi,  ¿Se .dé NonacG 
'Wirt, âcootürioa de rachat de kfdrame de j&aoovityitfV
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&  le retint â deux milles livres de petifion. Depuis ü vint 
trouver ce prince qnî commandoit ion armée en perfonne 
for la frontière de Picardie en 1477. &  il fut tué d’un coup 
de Fauconneau au fiegc de Bouchain, mgrandregree durât, 
qui envoya U J 6. '¡um de U même Année, offrir cent mur ci 
d'argent à Feglsfi de Notre - Dame de U\ Ttiioire, qu'il aveu 
voué pakr le joint de Famé de ce fitgnenr, U y uct étant en ar
mes en fa compagnie, (S d (en [croie c , ¿toit allé de vie à tré
pas devant la Vide de Bouchai» , comme porte le quatrième 
compte-de Pierre de Latlli. Il fie aufîî paner ihn corps en l’é- 
glilc de Notre Dame deC leri, où il fui inhumé, II marqua 
fôn zclc & fa fidelité au (ervice du roi Charles Vil. en ,fë te
nant auprès de lui jufqti'ao dernier foupir de la vie, fie faite 
fes funérailles, &  y employa une fbmme de joqoo. éass * 
dont il ne fut rembourfè que dix ans après ; c’efl par cette 
raifon qu’on mit depuis en 1 y 60. fur le drap mortuaire du 
roi François IL dont les funérailles étoient négligées par les 
Gnifes, une inferipcion où étoient ccs mors : 0 « efl mainte- 
»ont Tanneghi dn thaïel ? M. de Thon , ( hv. 26. deßm hißen- 
re, ) attribue mal cette reconboillance à Tartncguî dn Charei 
fôn oncle, qui ne fur point en état de rendre fus derniers de
voirs au roi ton maître, puîiqu’il montât en 1449, treize ans 
avant lui. Ce dernier avoir épouié en 141Î1. feanne de Ra- 
gncnel de Maleiltoir.vicomtdle de la llelficrc &  de Combour* 
dame de Corrouet fie deVilJtqueno, féconde fille de ¡en», ¿ i- 
gneur de M A-ftroit, vicomte de la Beilicre, &  de GtlUife dô 
Châteauglron, dame de Combour, dont il eut Gillette morte 
(ansalliance ; &  fcditne du Chatel, dame de Beilicre Sc de 
Combour, mariée à Z^wj ,lëigntur de Montejan,& deSillé- 
le-Guillaume, &c, Poj z. Jean Charrier , hijloire de Fronce. 
M. de Thou, Miller * htfioirt de faim Derys. Le pere Anfelme* 
h jiatt e des grands officier t, Buüler, dichon. crtnq. 13c.

CHATEL ou CASTEL (Robert dujancien poète François, 
vivoit en 1 i(ip. Il compofa divers ouvrages qu’on confetve 
encore dans les abincts des carieux. + Faucher, des anciens 
pactes français, c, 6s. Lu Croix-du-Maine.

CH ATEL ( Pierre do) dit en Inrin CafteSanlls , fils de 
Quentin du Q u c d , de la ville de Langrei * ¿le d'une ndillânce 
onfairc, fin évêque de Tulles , puis de Mâcon , &  enfin 
d’Orléans, grand ntimônier de France , &  a été on des plus . 
dock-s ic des plus illuftres prélats qui ayent vécu dans le XVI. 
fiecle. Après avoir éiudié a Dijon, 014 il régenta ; il voyage? 
en Allemagne, &  s'arma à Bâle, où il fin t:ès-confidcréd'Er 
raimc, qui le fit cçrreéleur de l’imprimerie de Froben. De- 
puirll âadiaà Bourges, &  enfuice il paifâ en Ira lie 3c dans 
la Grèce, où il acheva dfc fe faire connojtre. On' le rçcfim- 
nunda àprançois L qui !p fit fan ¿¿leur, &  l'éleva bientôt 
aux premieres.dignités de l’égtifè. Du Chatel eh étoir digmt 
par la probité de fes mmirs, &  par fa grande éiudiriûn. IJ 
devint après Bndé bibliothécaire du meme prince. Il eut l ’é
vêché de Tulles en 15}?. &  fut nommé évêque de Mâcon 
en t Î44- Après la more de François L le roi Henri IL lç 
nomma grand aumônier de France le 1 y. Novembre f ; 48;, 
&  enfin en 15 ç 1. évêque d’Otleans, où ü mourut d’apo
plexie en prêchant le i.Fcyfier de l’an 1 ç 5 z-(fiylcnouveau.) 
Ce prclar étoic irès-fçavant d-Kis les langues orientales ; il po/â 
¿doit un grand fond d’cruditton , &  ptêchoit avec une cio- 
qurnceà laquelle rien ne réfîiloit. Ce fut lui qui fût cauiè de 
Failêniblée de Melun en 1545. dans laquelle quelques pré
lats préparèrent Finfiruélion des théologiens , qu’on devoir 
députer au concile de Trente. Nous avons deux oral fous fu- 
ntbtfs du roi François I. de la façon de Pierre du Chatel, 
l’one prononcée à Notre-Dame de Paris * 3c l'autre à faine 
Denys en France,&  que M*Baluze a publiées en r 674 aveç 
la vie d t ce doéle prélar, compose par Pierre Gallahd ou 
Çallandius, Les curievx pourront çonfblter ce dernier ou
vrage. "* De l’Hôpftal i l. t-iS  6. epifl. De T hon , L g. hiß- See- 
yole de Sainte-Marthe , ta elog. Ut. 1. La Croix-du-Maine ,  
bJriwifaey.françtife. Robert fie Sainte-Marthe 3 Gaä. Chrß, 
de tpifi. jiurel. A-Fat‘fe, FS Tatet B a y le dsü. crftiy.

CH A TEL( Pierre du.) naquit en i j& f .â  Grandmont eg 
Flandres * ■ & fut tût cçlebce médecin- Aprè? avoir étudié â 
Mous, iD o u ai, ¿Orleans &  à Loavrin, il reçut k  bçmtey 
de tkns txtte dérbiere ville en l i  1 S- Il fçavoir Içi
l io g ö e .ii  J »  ¿Hcifciteta, &. biflà quelques ouvragescqms
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lnc rtí G ■ ttcorum gcfi ú : vita illifirsum méditer tim , 63c, ïl 
mourut en 16$ i. * Valere André, ¿/Mark Belg.

CHATEL ( Jean ) droit bis d’un marchand drapier de Pa
ris. A 1 age de dix-neuf ans il entreprit de ruer Je roi de France 
Henri IV . Ce prince étant arrivé â Paris le î.4. Décembre
I j 94. comme i! croit fur les fix htttres du foie dans la cham
bre de fa maitrellc logée à l'hôtel du Bouchage, &  qu il s a- 
vançoit pour embralfer Momigni, Cbatel lui donna un coup 
de couteau dans la lèvre d’en-bas , qui lui rompit UDe dent.
II fe fourra enfuitc dans la preife -, maison reconnut à fon viiage 
-effaré, que c’croit lui qui avoir fii t le coup, &  cm ic prit. Cétoit 
un cfprit mélancolique, qui dit dans (on interrogatoire qu'il 
s'étoii porté à ce crime, parce que le {entant chargé de pé
chés énormes &  irréfniflibles \ &  s’imaginant ne pouvoir 
éviter les peines dei’enfcr , il avoir penfe les diminuer par 
cet attentat , qu’il croyoir être une aétion méritoire, parce 
que le roi n’étant pas réconcilié ¡1 l’Eglife , ne pouvoir palier

-que pour un ryran. Il confi.fIàauifi qu’il avoir fait fon cours 
au-college de Clermont (bus fes jefoires, &  qu'ils l'ayoient 
fouvent mené dans une chambre des méditations, où i’eo- 
fer étoir repréfenté, avec plufieurs figures épou van râbles. 
Cette dépolition , jointe aux libelles injurieux contre Henri 
Ut. &  contre Henri IV. qu’on trouva dans la chambre de

Jean Guignard, un des peres de la forieté , au fouvenir de 
ardeur que quelques- uns d’eux avoicnr témoignée pour 

les intacts d’Ef pagne, à quelques maximes que leurs prédi
cateurs avoienr débitées contre la sûreté des rois, &  contre 
les anciennes lobe de France, 6c à l’opinion qu’on avoit, que 
par le moyen de leurs colleges > &  des confeffions auricu
laires, ils tournoient l’efprir de la jcundfe, 6c les confcicnces 
timorées du côté qu’il leur plaifcir, donna fojet au parlement 
de Paiis d'envelopper route la focieté dans la punition du 
crime de Jean ChateL, Ainü par un même arrêc qui Ru pro
noncé le 19. du même mois de Décembre , 8c exécuté aux 
-flambeaux, il condamna Jean Chaiel aux peines Accoutumées 
coto-re de fembtables parricida, 63 or defina, yac Us prêtres f3  
écoliers du college de Clermont, 63 antres foi - dtjans de la Jó
dete de jefas , comme étant corrupteurs de la ienntjfe , pertur
bateurs du repos'public, f3  ennemis du roi 6$  de fe'tat, vxidc- 
roteni dans trois jours de leur matfon 63 college> 63 dans quinase 
de tout le royaume, &  que tous leurs biens feraient employés d 
des couvres ptes félon la dtjpofition dst parlement. * Mezeraî, 
abrégé Chronologique, au régné d'Henri IV. Recueil de littéra
ture , 63c. chez. T'Honoré, à Amfterdant en 1 j $q,

CHATEL ,abbé de Marchienncs, cbercbtt, AMAND, , 
CHATEL ( Alfbnfe) chenhez. à CASTRO. 
CHATEL-CHINON, petite ville de France dans le Ni- 

vemois, &  dans la contrée dire le -Aîarvant, Elle ¿il près dé 
la riviere d’Yonne , vers ley frontières de Bourgogne.

CH ATELAIN, Cajlt Hanta, étoiranciennement le gouver
neur d’un château , où il commnndoic en l’abfencc du fei- 
gneur. Les comtes &  les ducs qui'avoient de grands do
maines, érablilfoicnt dans le plus coniîdcrable de leurs châ
teaux un commandant qu’ils appelloicnr.íjWíífet», non-feu- 
Icmem pour faire tête aux ennemis qui fe pouvoient préfen* 
ter, mais auifi pour rendre la juifice à leurs fojets. Depuis, 
ces châtelains s’étant rendus puilfans, leurs enfims leur fuc- 
cedtrtut, & cés charges devinrent comme héréditaires. Ils 
obtinrent même de leurs feigneurs de lespoilèdcr en fiefs ; 
&  peu ê peu d'officiers $c dé juges qu’ils étaient 5 i[s s’érigè
rent en feigneurs. Ceft de-là que par l’ordonnance du roi 
Henri III. donnée à Pat is le 17, Août 1 j 7 5. il eft porté qti’une 
terré , pour erre érigée en châtellenie > doit avoir d'atïçieBht-i 
té haute juftice, droit de foire, de marché, de prévôté (Sí<J¿ 
péage* avec prééminence dans routtsdes égliies au-dedans 
dé la terre j que la baronîe doit êtfetompoiée de rrots cRP 
rellcnics, pour le moins, unies cnfemble, fie «nues du toi f 
que le comté doit avoir deux barûnics Se trois châtellenies ¡ 
on une baronie &  fix châtellenies i &  que le mnrqûi&t doit 
contenir trois baronfesSe trois châtellenies, ou deux bato- 
bits 6c fix châtellenies, 'Voyet DUC.

CHATELAIN (Georges J en Latin Cufie Hantes, gentîlhom- 
focFIamind , qui aval été! élevé dans la maifcn 'des ducs 
de Bourgogne. Il enténdoit fort bien la  langue ffançoife , 
&  eompofe quclqqcs traités qui, .malgftbia prédiâkm >4*0,
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livíer' de la Marche, font emieremenr tombés dam I'
Il écrivit en vers français un recudí des chofes me °i¡ 
fes, avenues de fou rems, imprimé avec les oravrts d 1 
Mouliner ion difcjpie. Il compofe le tttnpíe de U rui nj  
chus nobles malheureux , tant de trance que tfauuts ‘  ̂  ^ 
étrangères, à t  imitai ion de Beau, e , imprimé à Paris l’an*"***™ 
{Jinjlruüjon du jeune prince, contenant huit chapitres ^ 7' 
primés avec les autres œuvres. Les épitaphe s d’Hdiw (S 
chides, avec le jugement ¿Alexandre le GrW,impriméesà t  
ris en 1 515 ,t>i. g <*. L'h finir e de jacquet de La/atn^hevaher J  1 
la t tuf on d'or, imprimée à Bruxelles tn-+a, ¡’an 16 ^ , pjU|j ^ : 
autres ouvrages qui fe trouvent en maintient d-mj 1 '^ °^  i 
de fainr Vail d’Arras, Il fit en français ta vie de Pbéutfî ¡ 
Bon , duc de Bourgogne , mais on ne croit pa, « „-¿ f J : 
été imprimée. Pontüs Heuterus l’avnit lúe & en a tire a ! 
que choie. Châtelain mom lu l'an M 7Í-* Valere André % '  ¡ 
Relg.U Croht-dü-Mainc, pag. /tg Du Verdier, b , i l {
franfetje. O livier, preface de fes métnotrts, °’ ]

CHATELAIN ( Martin ) émir de Warwich , petite v¡||( j 
de Flandres. Il ému né aveugle, & cependant!! faifoit au toUt Í 
des ouvrages, forprenans , &  même les inilnamtm dont il \ 
avoir befoin pour fon métier. Il faifoit des orgues, des epi^r- \ 
res , desvióles, des violons, &  en jonoit paflâblemuir. On lui ! 
demanda unjour ce qu’il defirtroit le plus de voir: Lescs„ t,m  e
répondit-il ,pjrce que je ca.hots prefque tout U relie au [ancho )  ̂
mais, lui répliqua r-on, n'amtr ez-vom pas mttuxvoir Uutif  j 
Non, dit-il i Jaime mieux le umchir. * F W  ttmana, pao. }

CH ATEL A ILLO N , bourg de France dans le Pnuoit. H 
eft fur la côte du petit pats d’Aunis, à dtux lieues dt 1a Ro- j 
chellc, du côté du midi- * Mari , dtftton. f

CH ATELET ou CHASSELET , ville du Païs-Bw.dans
les terres de l’évêché de Liege, iûr la Sambrc, entie Naniur 
6c Charlcroi, â cinq lieues de la première, 6c. i une de la utr- 
niere. * Baudrand.

CHÂTELET ( Paul du H ai, fi-ignetir du ) de la famille de 
Hat en Breragne, qui fe vante derre ibtde il y a (R cens 
ans de celle des comtes de Carlile, une des plus iiluftrcs 
d’Ecoilc, for d'abord avocat general au parlement de Ren
nes , puis maître des requêtes > 6i enfin conieiPcr d’eiat. Ce 
fur lui qui eut la commiflion d'établir le paikmenr à Pau, 
&  qui en l’année t i j c  exerça lintendai.ee de la j> flice 
dans l’aimée royale , où le roi Louis XlII. étoir en pt riotuic.
Il for encore nommé pour être un des commifîâircs, au 
procès du maréchal de Marillac j mais ce maréchal (eii aifa 
comme fon ennemi capital , outre qu’il avoir foir une latire 
latine en pfofe rimée contre lui , &  cot.rre le garde des 
fceaux, fon frère. On dit que voulanr fe tirer du nombre 
des juges , il avoit fait lûggerer lui-même cette requête de 
réenfanon an maréchal de Marillac ; mais fon atrifire niant 
été découvert, excita contre lui le cournux du roi 6c du car
dinal de Richeficu. Ce qu’il y a de certain, c’eft qu’ajucs la 
dernière requêrc de récuiàtton qui for prélenrée comte hi à 
Rucl , où fe faifoir la procedure, il fut mandé paî le mi 
qui croît à faine Germain, Si fût retenu 6c conduit f mente 
jour à Villeprcux , d'où il forrit quelque tems après. De
puis il fit un recueil de plufieurs pièces de divers auteurs, 
pour la défonfedu roi &  des cuiniftrcs ', il le fit imptimtr 
à Paris in-fol. en 163 5- &  y mit une préface qui cil comme 
une apologie du cardinal de Richelieu. Cétoic un homme 
de bonne mine , d’un efprit ardent, &  qui parloir admira
blement bien. Il droit de l’académie ÎTançotle, On rapporte 
de lui quelques bons mots : un jour qu’il droit avec M. de 
fainr Prfcuil, qui fotlicitoir la grâce du duc de Montmorcnci, 
&  qn’tl témoignoit beaucoup de chaleur pour cela, le roi lut 
dit : je  ptnjÔ qtle M . du Châtelet voudrait avoir ptr ju un fass 
pourfitHver 7À. de Adintmorettcl. Il répondit ; jevaudms, 
¿ire y les .TVoir perdus tous deux, txr‘. fis font mutiles a votre 

fcrviCe , 63 en avotr fauve'uù, qtu vous 4 game dn ba'ai’tes, 
63 qut vous en gagnerait encore. Un peu après qu'il fiu 
de prifon, on le mena à la me de du roi, qui œ  le regardait 
point r &  qui afRéloic ,cc femhloit, de tourner la tèttd’uft 
autre côréi Comme par quelque efpece de chagtîn de voir 
un homme qu'il vertoit de maltraiter: Ehi- Châtelet s’aprto- 
cha de M- dé Saint-Simob ; Se lui dit : Je veutpne, M'*~ 
fleur, de dtré uu rot que je  lui patdonse de bon caftr, 63 tj* d'
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j pHj'aJc rhéxxcür dr me regarder. M. etc Saint-Simon le dit 
I a'uoi > qui cn rit, &  qu’ c^'lfa du Châtelet, Il mourut âgé 
j Je quarante-trots ans &  cinq mois, le 6. d'Avril. i iîjfi. 
j On a ^  loi des ouvrages cil vers Se en proie, comme ¡es 
| évita** ahfens de la m tr, pièce de cent cinquante vers,
] contre ceux qui étoient alors à Bruxelles avec la reine mere 
I Marie de Mediris, Sec. Une iatirc allez longue contre la vie 
I de la cour, qui commence, fins un e.dms trompeur, Sec. qu’on
j jfuiilèmerit atrrLbiie'e i  Théophile, fous le nom duquel 
] elle le trouve dans les recueils de Scrci, tern. i. pag, Sg. Une 
| aurrciâtire contre urt magiftrat. La profo ririiée Cn latin cnn- 
| heMM.dcMuïltac, dans le journal du cardinal de Richc- 
j liai, I.es obfervations fur lé procès du maréchal de Maril-
i lai, La préface du recueil forvartt âla défonfo du cardinal de
| Richelieu i & l’hiftoire de Bertrand du Guefoliii, connéfa* 
i b!c de France, à Paris, in-fol. i G6t>. * Paul Peliflbtl, hiji. de
î (académie françoife.
i CHATELET, cil le nom qu on donne au licit où fo dent 
! ji juftice de la preveré &  vicomté de la ville de Paris, Il eft 
: s\afi appelle , parce que e’cil lin ancien châreau que Fün
j tient avoir été bâti par Julien ÏApofiat, alors gouverneur
j d es Gaules, qui y fàiibît Ta demeure, comme dans urte place 
I forte , St qui y recevoit les triburs de tour le pàïs, Depuis,
' Philippe Augtifle le drftina pour PadinlnÎllracion de la jüfti- 
i ce. Le vulgaire l’appelle la porte de Paris , croyant que ce 
’ JieU a été autrefois nrre des portes de la ville ; mars la vérité 
i cil quec’étoit l’abord des bâteaux, le port où ils àrriroient 
! Si le lieu où l’on ¿pportoit les dertrées Sc les marchand! tes : 
i e'cil pourquoi pluficdts l’appellent encore i  préfent l'apport ;

de Paris. On fui donne le nom degrand-Chàtelet,pour le 
■ ' ditlinguer d’un aorre lieu nommé le petit-CkîiteUt, ancienne 
I forrerrifo de la même ville, qui fort feulement de prifbn, 
j * André du Chêne, tn la description de Parts.
| CHATELLENIË, c’efl le nom qu’on donne en Flandres 
î «h diverfes parties danslefquelles cette contrée d l divifoc,
| itdont chacune porte le nom de (a capirale. On donne ce 
i même nom en Pologne ans petits gouvernemeus qui dc- 
| pendent des chailellans ou châtelains d’une ville ,&  qui font 
\ fournis nui Palatins, donc les gonvememens font plus éteu- 
J dos, & renferment plufieurs châtellenies. * Mari, ddî, 
l CHATELLERAUD, CafirUrrdxr.ddi, ville de Franéc en 
; Poitou, for la rivière de Vienne,avec rimede duché. On croie 
\ qu; c’eit à une petite lieue decerre ville, qn’nne biche fer-
| vit de guide aux foldats tin grand Clovis, pour palier la ri- 
j vîere, lurqu’ils riloiem Combattre Alaric roi des Goths. Châ- 
j cellrraud portoit anciennement le titre de vicomté; mais le roi
! François I, l'érigea l’arl i 5 14 .en duché fle pairie, puutFran- 
| çoisde Bourbon, fils de Gilbert de Bourbon, comte de Monc- 

penfier, Ce prince étant mort l'ânnée fui vante â la bataille de 
Marignan, Charles fou frere, connétable de France, lui foc- 
ceda. Depuis, ce duché revint à (a couronne, &  le roi Henri
III. rengagea en 1584* ¿François de Bourbon, duc de 
Monrpeniter: de forte que ceux qui Polir, eu de foi ne le 
tiennent que par engagement- Chârdleraud cil une ville 

" agréable, vers les frontières de la Touraine * & â  fix cuifopt 
lieues de Poiriers. Élit fouflric bcaucoap, &  frit (buveur prifo, 
reprife &  pillée dans le X V I, ftecle, durant les guerres ci
viles. * Du-Chcne, recherche} dtt vides. De Thon > bsjl. Du 
Puî, Sic,

CHATEN1ER (Bernard)cardinal, évêque d’AIbi, puis 
du Pur en Vêlai, natif de Montpellier, vivoit dans le XIII. 
Jïede. Itfo rendît habile dam ii piri (prudence civile &  cano
nique ; &  s’éranr établi à la cour de Rome , il y exerça long- 
tîms ta charge d’aiidireur du lac ré palais, fous le pontificat de 
Grégaire X. Enfuîte il fut chapelain du pape, Sc archidiacre 
dans l’églifodc Narbonne. Innocent V- le pourvut de l’évc- 
chéd’Albien i± ?6, &  Nicolas V; foi donna commiflion 
d'informer dans le diocèfo de Lodève, contre ceux qui 
avoicntulitrpé les biens ccddiafliques, Philippe le Belle cfaob 
fo pour l’envoyer â Rome il procura Ja canotlifâtion du
roi ûint Louis, Il obtint aufli en 1 x 3 5 la ftcutariiàrion des 
chanotncîdefon églifcd'AIbi, qtiictoient de l’ordre delâirii 
A'jgufiîn, maïs qUÎ ne vivotent pas allez régulicremenr. H 
fit anfiî de grands biens â cette égfifo ; &  en 1 î o £, s’étartt 
-fait transférer à celte du Puî, il difoic ordinaire raeni qrfti 
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avoir préféré l'honorable pauvreté de celle-ci, aux grandes 
richefTes de l’autre, 11 fit recevoir la regle de S. Augtiflin aux 
rtligienics dit monaflcredu Val, qui étoicrtc pénitentes. Le 
pape jean XIL Je créa cardinal cn 15 r 6. mari comme ii étoic 
déjà exrrêmémenr âgé, il ne jouir pas long-rems de cctcé 
dignité, càr il in ou ni t le 14. Août 1 j 17. ¿Avignon, où d 
fur enterré dans l’cgiifc cathédrale.^ Frizdn, Gad. purp. R.o 
bett &: Sainte- Marthe, Gatt. Cbrifi-, Odon de Giflèi j i. y, 
hiß. Dp-Puî ,c. tç. Auberi, Qaconius. Üghel. G ard, Sec-

CH ATIG AN , ville du MogoIiÎlan, en Afîe , eil dans le 
royaume de Bengali, ihr la rivière de Cofmin, vis-à-vts de 
la ville de Bengale , qùe plufieurs géographes confondent 
avec die. Au reite , quelques-uns Ur a  relit à Charigan Fait* 
cicrtne Cefhmbrt. * Baudrand.

CHATILLON-LES-DOMBES, ville de Breffo, iiruée ê^  
ttcdcrtx collines for la ririere de Chalaronne ,qpi latravcrfoj 
avec ün ftmré , donc hjuftice d'appel rdforrit au bailliage 
de Bourg, une mairie Si un grenier à tel, Oune la parodie * 
qui fut érigée en collégiale en 16 ; 1. on y voit des converti 
de Capucins &  d'Urfolincs, un collège 5c un hôpital, C ’d l 
le lieu du dépôt des vins de Mâconois &  de BtâUjoloïs, dont 1 
onÿfaitun grand débit. *  Gareau, defertption du gouverne
ment de Bcrsrpogne.

CHATILLON SUR-SAONE, bourg du duché de Bar en 
Lortâine, Il cil aux confins de lâ Bourgogne &  de la Cham
pagne fur la Saône, â cinq ou fix lieues de (h fource ,&  â 
fepr de Langres, dü côté du IcŸant.* Caries peagraphbuen  

CHATlLL0 N-SUR-SEINEo ville de France dans le duché 
de Bourgogne, limée dans une diflance égale de Dijon de dé 
Trovc, entre Aifei-Ie-Duc &  Bardur-Scine, d l partagée par 
la rivière de Seine qui la traverfo en deux endroits, Sc par 
deux porres principales qui fermera la patrie de la ville qu’on 
appelle Chaumont, 3c l’autre le Bourg, Pc qui n'onc l'un 
¿ l ’autre qu’une fade enceinte. Cette ville e(l élevée dans les 
deux extrémités , Sc balle vers le milieu, ce qui forme une 
elpecc d’amphithéâtre. Son circuit cil d’environ 35 00, pas 7 
&  on y volt les ruines de l’ancien château des ducs de Bonr- 

ogne, Ourrc là paroillé, qui a deux annexes* il y a une ab* 
nyc de chanoines réguliers de la congrégation de France, 

Une autre de Bencdiébncs, une commanderie de Maire, dei 
couverts de Feuillans, Cordeliers , Capucins, Carmélites Si 
Uriulincs ; un hôpital pour les malades, un autre pour les 
paffaHS, &  un collège. Il y a nulli un bailliage* qui eft le ein* 
quiéme prinripal du parlement de Bourgogne, &  qu’on ap
pelle le Haifüage de la Montagne, auquel eft uni le préfidral 
6i la chancellerie ata conrrars. Un bailliage du dUché-pairic 
de Langrçs, rdlbrtillânt rfiiment au parlement de Bourgo
gne. Une mairie qui a la juftice Ordinaire Sc la police de la 
ville, Sc qui refibitic par triertualiré au bailliage royal &  â 
Celui de la pairie, avec les juftices foigiicrrrrilesdelabbaye * 
&  de la commanderie. Les autres fieges font une maîtrifo 
partîailiertdes eaux &  forêts* &  un grenier â ùd. CMcilforl 
cfila dixiéme ville qui députe aux états de Bourgogne, Sc là 
neuvième qui nomme l’élù du tîers-étar. Son bailliage a qua
torze lieues de longueur du nord au midi, &  dix dclargeari 
On y compic juiqu’à quatorze bourgs. On y trouve plus d i 
montagnes que de plaines i il y vient du fromenr, du fogle * 
des bois de fittaye Sc des taillis, On fabrique des forges â 
Châtillon &  à la Margelle, Sc des toiles â Aignai-Ic-Duc &  aux 
environs. On y trouve plufieurs mines de for, qu’on voîrure 
i  Troyes, à Dijon Sc à Lyon. Lecomte de Châtillon , réunt 
depuis plufieurs fieclcs au duché de Bourgogne, a été temi 
autrefois par des ieigneurs particulicr3,cmr autres par le perfi 
de Êiut Bematd, C ’cft â caufo de ce comté que lé marquifirt 
de Cruzi, Sc les baromesd'Anci-ie-FraiK:, Leignefic Ravicrd 
dans le bailliage de Sens, font mouvons du duché de Bour
gogne pour la foi Sc hommage.

CH AT1LLON-SUR INDRE ,  petite ville de France ett 
Toi traîne avec liege royal, qui dépend du bailliage de cette 
province; d’autres la mènent dans le Bern. Elte eil for la ri
vière d'Indre ,au-deflus de Loches. FojezDuPtïi, m  traité 
dst domaine du roi, ¥ Sattfon, Baudrand,

CHATlLLON-SUR-LOING*peritc vftlcde France dans le 
G3rinois,eftanèz agréable, avec un château fur une colline. 
-Gctît viBé eft for la rivicrc de Loing, environ i  fis lin m

F i
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jpt Loire j& à q tü fie  au-deiTus de Montants. Cette tetrt qui 
¿toit entrée en 1437, dans la mailbn de Cofigni, par le 
îrtariage de Catherine, daine de Saligni, fille de Jeun Bour
din fécond du nofn, feignent de Safigni, Sc de Jeanne Bra
que , darne de Châtillon, .a étépolledée parles fcigneursde 
Coligni juiqu’en 1695. çpd Edifeéeth Angélique de Mour- 
morenci, veuve de Gajpard IV. la Jailli pat ion teftament a 
ion neveu paul-Siviflnond de Montrnûrctici-Luxembourg 3 
comte de Lhlîè, eu faveur duquel le roi l’érigea en duché 
par lettres verdicts au parlement en Mars ï6 ÿ S ,*  Sanfon. 
Jkudrand. ‘

CHÀTILLON-SUR-LOIRE » bourg de France dans le 
Bcrri, au-deflus de Cofiie, qui eft de fantre côté de la ri
vière, Cette province a encore C satiîxo n -sur-C heb. , VetS 
le confluent de la.Sandre &  dit Cher;* Sanfon, BaudrantL

CHATILLON-SUR-MARNE, ville de France en Chacn- 
.paguc, entre Epcrnai &  Chârcau-Thierri > qui eA suffi fur 
L  Marne. C'cft une petite ville allez agréable. Il y â châtel
lenie doi\ relèvent plus de huit cens fiefs, &  ta foignctlrie du 
château, qui en 2 ¿ré autrefois fjparée. La châtellenie fut 

, comprifo dans le domaine dura) en r 303. &  après diverfos 
échanges, dons firengagemens, le tour fur réuni â !r.cou- 
ronne l’an 15 5S. * Confultez. Dti-Pui au traité du dmaine 
4 u roi, Sanfon. Baudrand.

CHATILLON, nom d’une tmïfon très-ancienne, qui a 
tiré fon nom de ia ville de Châtillon-for-Marne.

I. Gut L du nom , feigneor de Châtillon-fur-Mamc, vî- 
Yoitcn r 076. &  lai fia ¿'ErTvrwtarde, feur d’Alberîc, fei
gnait deChoifi, G aucher I. du nom, qui Cint\Guermond, 
feignent de Savigni, qui eut des en fans ; Jacques, vivant en 
110 3 ; 6c Pierre de Châtillon, chanoine &  archidiacre de 

Soifions.
B. Gaucher L du nom, feigneur de Châtillon, foivit en 

ï 09f?- Etienne, dit aulîi H enri, comte de Champagne & 
de Blois au voyage de la Terre-Sainte, &  y mourut, taif- 
fânt de là femme, dont le nom n’eft pas connu, H enri L 
du nom, qui foir -, Penaud : &  Hugues de Châtillon, cha
noine de Reims.

III. H enri I. du nom, feigneur de Châtfiîon, vivoit en 
ï  l So. & eut d’Ermengærde, là femme , fille de Payent ici- 
gneurdeMontjai,Gaucher H. du nom; qtufiiiti Gervais, 
chevalier, mort après l’an 1 r s?. fous en fins de BaJUte de 
Damcri i Ehfaicth, mariée à Thibaud de Crefpi, feigneur 
de Nanteuil-Ie-Haudouytr, Sc Renaud de C baril ion, prince 
d’Ànriochc, qui fc rendit fi célébré au voyage de la Terre- 
Sainte , où il accompagna le roi Louis le Jeune en 1147. 
qu’il méritad’époufer c b i i j î . Confiance princeficd’Antio
che , veuve de Raymond de Poitiers, Si fille unique de Boê- 
tncmd U. du nom, prince d’Antioche, &  à’A lix  de Jerufo- 
1cm. Il remporta quelques avantages fur les Infidèles en 
1 1 y },■  mais il fut foir priibnnier eu 1 rfij. dans un combat 
donné comte le inlrafl d’Alcp, qui lui fit fou/ïrir les rigueurs ; 
d’une loaguc prifbn 5 après laquelle étant tombé entre les 
mains dcSatadin, il lui fit rrancher la tête en 1 1 g 6. Il éroic 
lots remariéâune dame nomméeEtienne! te , donc il ncut 
pointd’enfons, 6c taillade fopremière femme deux filles, 
Agnes de Châtillon, première ièmme de BeU II. du nom . 
roi de Hongrie, 6c Altx de Châtillon, mariée à Azjm d’EÎl 
V. du nom, feigneur de Fcrrare,

IV. G aucher II. feigneur de Châtillon , de TroifiG de 
Mon tj a i, &c. accompagna le roi Louis le Jeune au voyage de 
Ja Teree-Sainte,oùpaÎlâritpar les montagnes de Laodicée, 
il fut tué par les Saiailns, avec plufïeurs autres ieigneurs, le 
t 9. Janvier 1147. au grand regrerde l'armée des Chrétiens.
Il avoit époufé A de , fille de Hugues, dit Cooift, cotnte de 1 
Rouci, &  d’Aveline là première femme, dont il eut Gui IL 1 
du nom , qui fuît -, 6c G ont ber de Châtillon, dont on fait ■ 
defeendre les fttgneurs de Nanrtuil-ta-FolTê. 1

V. Güi II, nom , feigneur de Chaiitlon , de Troiffi , de ‘ 
Montjaificde C teci, vivoiten (170, &  tafifo d 'A lix  de ; 

■ Dreux fo femme, veuve de WalcranlILdu nom , feigneur ! 
de Bretetril, fille de Robert de France, comte de Dreux, j 
Si d'A veife d*Evreux, fa féconde femme > G aucher lit, du i 

. nom, qui fuît i G ui, feignent de Moatÿaî , mort au fiége ; 
d'Acrc ca 1 f91 j Robert, évêque de Laoo, qui i* trouva 1
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â la bataille de Bouvines en i i i 4 . 6cmourütt;ti 111^ 4 ^  
rie , alliée A Renaud t comte de Dammanin ,qui htémiri’ '  
Lb. â Jean III. du nom comte de Vendôme ; A lix , daine dé 
Clfom la GarCnDe , mariée en 119?. à G«Hlaumf  V, <fo 
nom , feigneur de Gaitande &  de Livri-, &  Amitié de Châ- 

| tilloo , qui éroit mariée en u  S5. à Baudouin du Donjon"
I fils aîné de du Doîijon , l’un des plus illufircs chevaliers 
I de ton rems,
! 1 VL G a u c h e r  IIL dü nom , feigneur de Châtillon, f o  

fuivit le roi Philippe Augure au voyage deiaTcne-Saînte 
| où il fo fignola Au fiége <TAcre-en 1 191, A fon retour fo 

duc de Bourgogne lui donna ta charge de fénédial de 
Bourgogne -, &  Thibault comte de Champagne, celle ds 

t bourefiler deChampague. Il accompagna enfuite le roi à la 
conquête du duché de Normandie en i i o j .  St 110 .̂, fc 
ayant fucccdé,âciufo de fo femme,an comté dcfoîntPaul, 
il en prir la qualité, en laquelle fi fuivir le comte de Mont- 
fort eh Languedoc contre les Albigeois. La guerre s’énnt 
rallumée en Flandres, le roi lui donna le commandement 
de fon armée, avec laquelle il prît Tournai, &  donna des 
preuves de fon courage à la bataille de Bouvines en 1114. 
Il fo croiû de rechef contre les Albigeois en 1119. & 
rut avec honneur avant le mois d'Oâobre de ta même an. 
née. Il avoit époufé Ekfabeth cqmtdîè de fainr Patil, füta 
aînée &  héritière de Hugues, dit Catnpdavaine, comte de 
fainr Paul, Sc à'Ttdand de Hainaulr, dont il eut Gui L du 
nom, comte de foinr Paul, qui fuit} H ugues L du nom, 
comte de foint Paul, qui a fait Ai branche des comtes de Saint 
Pa u i  ifi eh B l o i s , rapportée ci-apr'cs t  Eufiache, mariée i  
Daniel, feigneur de Berhune ; &  EUfahetb de Châtillon , 
alliée à Aubert de Hangeft, feigneur de Genlis, morte ea 
i i î T

VH. G u i de Châtillon L du nom , comte de foint Paul ( 
foigneur de Monriai , 6îc. fnivït l’armée du roi en Langue
doc contre les Albigeois, Sc fo trouva au fiége d’Avignon t 
où il fut tué d’un coup de pierre au mois aAoût j l i é .  D 
époufo en u i n  Agnes damcdeDonzi, comteflcde Ne- 
vers , d’Auxerec &  de Tonnerre, qui avoit été accordée à 
Philippe de France, frere aîné du roi foinc Louis, &  fille oni- 
que d! Hervé IV. du nom, feigneur de D orai, de S.Aignan, 
&c. &  de Mahuad de Courteuai, camteife de Nes ers, dont 
il eut G aucher , qui fuit j &  Toland de ChâriHan, dame de 
Monqaï Si de fointAignan, comcdlcdeNevers,accordée 
en 111 7. à Arch.1n1ban.it DC du nom, firc de Bourbon, donc 
elle eut des enfkns, .

VEL G aucher de Châtillon, feigneur de Monqaï, Dotm, 
&c. furvit le roi S. Louis en fou premier voyage de ta Terre- 
Sainte en 1148- le fignola au fiége de Damiette & à la jour
née de la Maflourc, &  fin rué à celle de Phatanie le 5. Avril 
1 1 51. à l’âge de vingr-huic ans, fous laifîèr de pollérité de 
Jeanne de France, comtcflc de Bologne , de Dammarcin 6c 
d’AumaJc , fille unique de Phtüppe de France, dît Hnrepel, 
comte de Clermont, de Mortaing &  d’Aumale, 6c de Air- 
haud s comrelie de Dammartin &  de Bologne, qu’il avoit 
époufoc avanr l’ao 12 4 1. '

C O M T E S  D E  S A I N T  P  A V  L  E T  DE BLOIS,

VII. Hugues de Châtillon I. du nom , comte de foint Paul 
&  de Blois, fécond fils de G aucher III, du nom, foigneur 
de Châiitlon, Bc d’EBfabetb comteffo de foinr Paul, focceda 
â fon pere aux foigueuries de Châtillon , Creri, &c. &  à ta 
charge de boutciller de Oiaropagne.il fuivit pendant un rems 
le parri du comte de Champagne,lorfqu’il fo révolta contre le 
roi S. Louis, &  fût des premiers à rentrer dans fon devoir y fe 
trouva à l’aflèinblée tenue à S. Dcnys en 123 y.pour le regle
ment de ta jurifdiâion des prélats ; &  fe dilpoiànr à foire ta 
voyage de ta Terre-Sainte avec le roi S. Louis, il mourut le
9. Avril 114S. U avoit époufé l^-âV. de Bar, fille de?hihédt, 
comte de B ai, dont il n eut point d’enfans : i ° .  Marte d  A- 
velhes, comtefiè de Bloiî, fiuc upiqbe de Gautier II. du nom, 
foigneur d’Aveihes, de Guifo, de Leu lé , de Landrecies, tic, 
&  de Marguerite de Champagne, comidlê de Blois : j c- 
Mohand de Güynts, fille d'Arveul IL du nom, comte de 
Guy nés ,  &  de Beatrix de Boutbourg, dont il n’eut point 
d’cufaSi. Ceux qu'il eut de fo focoode fimime fiirtnt JearL
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.. jypom ,'qtrî fiât; Gui de CMutlon If. du rnrfo, gui 3 fait 

U des iomttsde Blois (3  de Saint Paul , qui fera
rtwrd* ¿uaprès y Gaüchèe de Chatillon, foigdeiir de Creti 

j c Crcvcctrur , qui a fait ceÜe des comtes de P One ea n , 
ç/tnttùnrté( ct-àprès i  &L Hugues deCbatiilon , mort fens ]n 
¿ikc en 1 l J i *  ̂ t
* yijj; Jt*N de Chatillon L dn nom , comte de Blois, de 
Chwifes&dc Dunois, feigneurd’Avefnes, &c, mourut le 
i j i Wn 1 i j f .  Il avoir Cpoufé en 1154- dis* de Breiapie, 
danw de Pontarri &  de Brie-Comre-Robcrt, fille de Jean 
¿ne de Bretagne, 8c de Blanchede Champagne-Navarre, 
¿nnt il eût pofir unique Jeanne de Chatillon, comiefie de 
Blois, de Chartres, de Dunois, daine d'A vc flics, de Gnife, 
de Le 11 le, dt Coudé, de Landredes, accordée à l'âge de neuf 
jjjjfti 1163. &  mariée en 117 1 , à P  errede France, Comte 
¿Alençon, Ardu Perche, fils puîné dtirol feint Loua, duquel 
¿ant demeurée veuve fans enfins, elle paflàle relie de fes 
¡ours en viduité, vendit fon comté de Chartres an roi Phi- 
hppe lt Bel.cn 1186* tranlporta fa ftigneurie d’Avefnes i  
Vogues de Chatillon,comte dcfaintPauIfoncoufinen n g é , 
frfoiir quatorze cellules au couvent des Chartreux dt Paris 
«x)t autant de religiétn qn’elle y fonda en 1 290. &  mourut 

iy. Janvier 1251. .

- S U I T E  D E S  C O M T E S  D E  B L O I S .

, VlD. Gui de Châtiüon II. du nom , comte de faim Pan!, 
Jtigneur d’Encre, d'Aubigni, &c. fécond fils dc-H voues de 
Chatillon I. du nom, comte de feint Paul 8c de Blois, &  de 
Marie d'Avcfncs, Comtcfle de Blois fa féconde femme, iiiivit 
en n yo .le  roi faim Louis au voyage d’Afrique, Depuis il 
accompagna le roi Philippe/* Hat ai en fon expédition d'Ar- 

, ragon; Iccourur Jean duc de Brabant fon Devcu contre Re- 
■ tiand.doc de GueLfees 3 fe diftingüa au combat de Woting le

3. Juin j 2 8 S. où tl fit prifonniers le comte de Gueldres te 
J’aicbevêque de Cologne, 8c mourut le 11. Mars 1183. Il 

' avoirépoufé AÎahaud de Brabanr, veu ve de Robert de France,
romred’Artois ,doot il eut Hugues de Chatillon U. du 00m,

I comte de Blois, qui fuit i Gui de Chatillon HL du nom, coin te
¿e feint Paul, quiafait la branche des amies de fasttt Pa UL , 
rapportée ci-après /J a cquts, feigneur de Leucefi; de Carcnd, 
¿mi U poflerite' cfl m tnt tomes a-après l  Beatrix, alliée 1 
“Juin dt Brienne I. du nom, comte d'Eu 3 Jeanne-, mariée à 
tiwüaume de Chauvigni lit. du nom , feigneur de Châteou- 
rotn ; & Gertrude de Chatillon, mariée, klon quelques-uns, 
à Florent, feigneur de Malines,

¡X. Hugues de Chatillon U. du nom, comte de Blois&dc 
Dunois, feigneur d’Avdhes, de Guîfe, 8cz. fucceda au Corn- 
ré de Blois en 1 2 9 1 .à Jeanne de Chârillon fa coufine , 8c 
mourut vers l’an 1303. U cpoulâ en 1187. Bratrtx , fille 
puînée de Gui de Dam pierre, comte de Flandres, &  d'JjabeBe 
de Lmtembourg, dont il eut Gui de Ghârillon I. du nom , 
comte de Blois, qui fuit } 8c Jean de Chatillon , di t de Blets, 
feigneur de Château-Ri gnaud &  de Milancai, mott fans 
pofterité après l’an 1329.

X. Gui de Chârillon ]. du nom , comte de Blois &  de Du- 
noîs, feigncurd’A veines, ftc. fin fait chevalier par le roi Phi
lippe le Bel le jour de la Pentecôte l’an 1 3 13, avec plrfïcUtS 
pinces & grands Rigueurs du royaume j aflifta Philippe de 
Pâlots fon béau-frere contre le roi d’Angleterre en i j ï S. Sc 
mouiut en 1342, Ilavoit époniéen i î -93- Marguerite de 
Valois, ferur du roi Philippe VI, du rom , dit de Pubis, dont 
il au Louis de Chârillon 1. du nom, comte de Blois, qui fine; 
Charles de Blois, dit le Saint, duc de Bretagne, qui a fait la 
tranche des comtes de PbniHiEURe , rapparier d-aprts î  Sù 
Marie de Blois, mariée i 0, en 13 34. à Raoul duc de Lor- 

! raine: 1° . à Eredcric , comte de Lin anges, 
j XI, Louis de Chatillon L du nom, comte de Blois 8c de 
1 Danois, feignent d‘A velues, &c, fètvit le toi dans la guerre 

contre les Anglois; aOîfia Châties de Blois fon fiere comte 
le comte de Monrfort, fit fut tué à la journée de Cteci pour 
ladéfenfe de l’état en 1346, Ü avoir épouié^rdmii deHay- 
Uault ,comteflê deSoUfons&damedcChimai, fille Utuquc 
dej’iitn de HaynaalcjfçignèortkBcaumoDt&deValcndcm- 
tia ,&  de vW ^*rtw,coitïtcflèdcSoiflbuî,im H ieeilij JO,
dont j! eut LcutfU. du nom ̂  comtedcBioisét de Dormis, 

Tm i IL
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feignéut d'Avéfîtes, Sic* qui prit aafli le titre de comte dé 
Solfions, qu’il porta jufqu'à fa mort arrivée en 1372, foui , 
alliance ; Jean, comte de Blois &  de Dunois, qui établit (a . 
demeure en Hollande ,où il épotlfa en 1371. Mathilde dt 
Gueldres , fille 8c héritière de Renaud I. du nom, dus de 
Gueldres, à caufc de laquelle il fut reconnu duc de Gueldres,
8c mourut fans eufans légitimes 3 &  Gui dcCIiàtUlon II. du 
nom, comte de Soificms, qui foit 3

XII. Gui de Chârillon II. du nom, comte de Solfions, dé 
Blois &  de Dunois, feigneur d’AvefnCs, 8cc. fut donné en 
ôtage par fon frété aîné au roi d’Angleterre, pour la ddî* 
vrance du roi Jean ; il y demeura quelque rems prifonniet 3 
mais pour fe rédimer, il céda par une donation entre- vife fon 
comté de Solfions â Engueran firede C oud, en faveur d’Eli- 
fabeth d'Angleterre fa fomme ,par contrat paifé â Londres le 
1 5, Juillet 1 367- llallaenfoitccn Prufiè, on par fa valeur il 
mérita l’ordre de chevalier, &  à fon retour il iümt en 13 70., 
les ducs d’Anjou &  de Berri en la guerrecon t te les Anglois en 
Guienne. Depuis il eue le commandement de l’atricre- garde.
de l’armée du roi à la bataille de Rüfebéque en 1382. Auprès , 
la mort de fbn fils DDÎqUc, il Vendit fes comtés de Blois ét de 
Danois à Louis de France , duc d’Orléans, moyennant la 
femme de deux cens mille livres, au préjudice de fes héritiers,
&  monte 1 le 21. Décembre 13 97.11 a voit époufé Marie de 
Namur, fille de Guillaume de Flandres I, du nom, comte de 
Namur , 8i de Catherine- de Savoyc , dame de Vaud fa fé
conde femme, dont il eut L ou i s , qui fuit 3

XIII. Louis de Chânllon III. du nom ,comtede Dunois SC 
deRomoremin ,moumravant fen pert le 15. Juillet i 39 ï* 
fans pofterité de Marie de Berri, fiUe de Jean de France * duc 
de Berri, qu'ifavoit époufée par contrat du 2 9. Mars 13 86*

C O M T E S  D E  ?  E i ï T H J E V R E ,

XI. C h a r l e s  de Bloïs, dit U Saint, duc de Bretagne î 
comte de Pentbienrc, vicomte de Limoges feigneur de Guîfe, 
de Mayenne , d’Avaugour, & c  fécond fils dé Gui deChâ- 
tillonL.dn nom , comte de Blois, &  de Marguerite de Va
lois, né en 1319. époufâ par contrat du 4. Juin 1337. Jean»» 
de Bretagne, nièce de Jean III. du nom, duc de Bretagne, i  
la charge, que li le duc Jean mouroic fins enfiins , Charles 
de BlorîfLccederohauduchédc Bretagne, à cî u fé de fe fem
me , &  que leur pofieriié portcroïi le nom, le cri, &  1« ar
mes de Bretagne. Après la mort de ce duc, Jean , comte de 
Mon don fon cadcr, qui avoir confenti 8c été préfenr à ce 
traité, ne laiflii pas de prétendre le duché de Bretagne, s’em
para des principales villes, 8c fit alliance avec Edouard BL rot 
d’Angleterre, auquel U fit hommage du duché deBretagne.

, Charles dt Blois ayant appris le procédé du comte de Mont- 
fort , vint à Paris implorer la juftice du roi Philippe de Valoit 
fbn oncle, lequel par le confiai des princes Si pirS de France, 
aflémblésà Conflans pics de Paris, rendît un arrêt le 7* Sep
tembre 1341. parleqael Charles de Blois 8c fâ femme, ra
tent reçus à faire foi &  hommage dn duché de Bretagne , 
après quoi le roi le fit chevalier, 8c l’inveÎBl fblcmnellemenc . 
duduchéde Bretagne. La guerre s’éiant en fui te allumée, la 
viüoirc au commencement favori là le duc Châties, qui fit prï- 
fonnierle comte de Montfort ; mais le fort des armes ayant 
changé, IcdncCharles demeuraprifbtmier à la bataille de la 
Rocbcderien le lo,Juini3 47.fi; fotconduit en Angle terre,où 
il reçut de rudes traitcmcn5,qa’U fepporraavcc une confiance 
hjfroïquc- Ayant été mb en liberté après quelques années d i  
prifcn ,&  la guêtre ayant recommencé, il perdît la bataille, la. 
vie &C le  ta: tout enfemble au comhar d'Aurai, donné le 19, 

-Septembre 1,564. fon corps fut enterré aui Cordeliers de 
Goingamp , où il eü révéré comme iatnt, au rang defquds 
ks licurs Du-Oie ne &  du Bonchct,afiûrctll qu’il fot mis par 
le papeGrégoire XI. De fen mariage ferrirenrjEAn de Blois, 
dit ne Bretagne, comte de Pcnihieure , qui ferii 3 G tu, mort 
■ en otage en Angleterre fans alliance, après une longue pri- 
ion \H tnri, qui feivttLtHiisn.du nom , duc d’Anjou en ht 
guerre qu’il eut contre Ladiflss roi de Naples, &  qui mou- 

^nn eu Décembre 1400, fans enfant de W. Caëtan, fillm 
à'EJôucrat,  comte de Fundii Marguerite, dame de l’Aile» 
.tretriéeen 13 51. i CfoiJ^j-d’Efpagnc, roture d’Engouferoe ,  
connétable dç France ï &  Marie de Blois, dire de Bretagne ’■
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alitée à Louis de France 1* du nota, dncd'Aujou , roi d*Nà- 
rles, morte le 1 a,-Novembre 1404* - -

Xtl. Jean de Dloï»* ditdüe Bretagne* comte de Pcdtmeütt 
& de Goëllo 1 vicomte de Limoge* » feigneur d’Avaugour , 
tf Aveinesj &c. demeura priiotmicr en Angleterre pendant 
trente 1« atis, n'en fbrrit qu'âpre* avoir payé une greffe ran
çon , & mourut le 16. Janvier 140 3 , llavoit cpoufêpar cop- 
trdc du 1 o. Janvier 1587. Adarguerite de Clifldn, dame de ■ 
CWtoieaur > fie  fille puînée fie heritiere à'Oltviar IV- du 
nom, ijrip de Clifîbn, connétable de France , fit de Catherine 
dd Laval* fa première femme, dont il eut Olrtntr deBreta
gne , comte de Pedchienre > viconfce dé Limogés, (ëignept 
tTAvéfhes» &c, qui embraflâ le parti du duc d'Orléans eu 
14 r 1, Si accompagna le doc d’Anjou au lïege de Bourges 
eu 1413, depuis il eut de grands différends avec Jean VL du 
nom, duc de Bretagne, qu’il arrêta priibnnier p r  leconiéH 
de famere en 1419 .mais ayant été contraint de lui rendre U 
liberté, il fint condamné â mort par arrêt, fit tous les biens 
furent confifqnés ; de lotte qu’il fût obligé de Ce retirer à 
AvefnesenHaywtilti où il mourct en 1434- iaiÛçt tic 
poftcritc à'ifabeiit de Bourgogne, ni de ftame de Lalaîn fo 
deux femmes ; fean de Bretagne, comte de Penthieüre & dé 
Périgord, vicomte de Limoges, feignent de La/gle, Sic  en
tra en la poÆèlïïon du comté de Penthieüre, & fit ion accomi 
Itiodement avec François L du nom , duc de Bretagne cri 
1448. deux ans aptes le roi Charles Vil, l’établit général dé 
ion armée énGuiehne, avec laquelle il prit les villes de Bec*; 
gerac & de Caftillon» le diftingüa à la bataille de Cûftülon cp 

. 1453. Si3 la réduéHonde Boordeaux i Si mOnrut en i 4H ‘‘ 
/ans enfani de M arguerite de Cbauvigüi, dame ,de faint.. 
Charrier, fille de Gmt, feigneur dcChSeauroux 3 Charles 
de Bretagne, feigneur d’Avaugour, qui fuit *, Si GuttLumé. 
vicomte dé Limogés', {¿-teneur d’Avcfhes, qni fat,détenu; 
prifonnicï pendant vingt nuit ans» dans une fi grande éffîL;

, âioti »qu’a force de plenrcr, il perdit lavûefAyancétémiscn; 
liberté cd 1448, il éponfa tn 1450. qnoiqn’aveugle, ifaheati'; 
dé la Tour, féconde fille de Bernard* comte d’AuVergne fit-'

1 de Bologne, A: mourut en x 4 ç j.Iailïàntpoot enfàns Fr an*
. Çeifi de Bretagne» comtefle de Périgord, vicomteife de Li*;
- mages i dame d’AyefncS, mariée en 1470. à Alain, Gtc d’Al--' 
bref, Jeanne* alliée en 1475. à ft/tn de Sntgeres * feigneur»' 
de Balon j &  Charlotte de Bretagne, mariée à Antoine de Vil- ; 
iequtcr, feigneur de Momrefbr.

XI. C harles de Bretagne, fetgnçur d'AvaPgotrr, afïïÛafbn; 
frert Qlrvurr, à la prife du dac de Bretagne, &  mourut avant., 
l ’an 1434. Il avoir époufé Ifabea» de VîvoDirc , dame de? 
Tfiorsjdes Eflàrs, Ôcc. fille de Savon de Viyonne, feigneur: 
deTbori, &  de ftonne d’Afpremom , dame de Rignac, 
dont il eu\Nkoie de Bretagne, cornufle de Penthieüre,! 
damedcThors, fitc. mariée en 1437.3^«# deBrolTe ILdüf 
nom , feigneur de Bouffec, dont la poftçiité prit le  iümonV 

" &  les armes de Bretagne. j

c o m t e s  DE s a i n t  p a v l .

ÏX. Gui de Châcillon III, du nom, comte de Îaint Paul, 
feignturdeDoullens, d'Encre, Sic. grandhonteiller de Fran
ce, iccotid filsde Gui de Chârilion II. du nom > tomtede faint 
Paul & de Blois, SideAdakartddcBrabant, fut fait grand 
toiiteiller de France parie toi Philippe le Af/en Mai 1i.516.il 
dut envoyé à Tournai pourrrairerde la paix avec feambaflh-i 
■ dcarsdoroi d’Angleterre, Si delà à Rome vers le pape Bqpi-' 
dâcc VIII, qni a voit été nommé arbitre. A fon retour il fin en-v 

: tore envoyé vers l’empereur Albert I. 01I il conclut umrairé 
■ d alliance en 11551. de fut encore employé an traité de trêve » 
Accordé avec le roî d’Angleterre en Janvier! 3 ot, il eût la con
duite d’une partie de Farinée â la journée de Confirai en 13 ot, 
Lé gain de la v idoire remportée deux ans aprèsfûr lesFlamans : 

la tocuJIedc Mons-cti-Puelic, lui fût arrtibtié avec ïa gloire ’ 
d̂’avoir iâuvéla vie au roi avec lés comtes de Valois&d’E- î 

"vreitt. Depuis il fut nommé par le môme rot Philippe U BeU ; 
pour fixre l'un de fis exécuteur* reihmWraïrés- Le toi-Louis 5 
w fîutm , l'employa aqifi dans pWîeurs affairés Hnportantçç, ' 
de le nomma aufli l’an dei tiéturetttide-fon téllamem. Il 
moorurled. A vriltît7 . ayant en de Marte de Bretagne, fe- ■ 
coude filk d s ftaitÙ- du nom» duc dcBrcragné » & d e ,Bm * jf
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îvlk d’Angleterre, qu’il avok C on fie  en n  5 i . 
de S; Paul, qui fuit; /rfc^ jfirignturd’Encre,monLsunî 
irr ité  vers Pan 13 é j  i Mahuad de ChâtilJoti, dite ¿t s„ p ^ i 
mariée en ijo S  - à Char Ut, de France,  comcc de Vilois*, ¿qZ  
elle fut latroiGémefemrDC,moneen0^ïbre i j j g  i'' B w  
tfix , alliée énl 1315 - i  feon de Flandres , vienaflede 
tcandun » vivamie en 13 5 o v tfahem, mariée en 13 ] 1<a 
lanm /Citede ConàSc de Marie; Marie * alliée en 1310 \ 
Aym ar de Valence IL du nom , comte de Pembrok; EUÿ.. 
nsre , noriéc à fean Maliet IUi do nom , feigneur i  Gra- 
ville ; &  ‘jeamte de Cbâiillon, femme de M ilts de - ‘ 
feigneur de Maifi ,.gouVerneardu comté d’Artois, 1

X. Jean de Chârilion, comte de S. Paul, Sx.fut emploi 
en plufienrs. afiàites importantes par le roi Philippe »¿r 
qu’il fuivit dans l’armée contre Edouard III, roi d’Angleterre, 
&  mourut avant l’an 1344, Il avoir époufé ^  .
Ficnnes, fille de feati > feigneur de Ftennes& de Tingri, Si 
à'Jfaha» de Flandres, dont il ent Gui dé Chârilion iv'du 
nom * qui fuir 3 Mohaud, comtdîè de S. Paul, &c. après la 
mort de fonftere, mariée à Guide Luxembourg, comrede 
Lîgni ideut font defctndfu Us autres comtes de s. Puni ; fi; 
feonne de Chârilion , dite de S. Pool, dame de Frtneüch » 
morte-fans alliance avant l'an 13 g 5.

X I -G u i de Chârilion IV. du nom, comte de faint P«j[ , 
&c. fervit fous le connétable de Ficnnes fou onde en plu, 
fieurs guerres ès années 13 j  7 .13  j  8. fit j  3 & moumt en
otage en Angleterre en 1360, fans enfitm de fe a m  de Ln̂  
xem bourg-Ligni.

SEIGNEURS O E  LÉÜSE.

IX, Jacques de Ghâtîllon, ttoifiéme fils de Gui dè Châ̂
rillon II. du nom, corate de S, Paul &  de Blois, & de Ma* 
bostd de Brabanr, eut en partage les fcîgneuties de Leufefli 
de Condé. Il ië rendit caution en 1 tp i,  du comté de Hay- 
rtault envers le roi, qui l’envoya vers l’empereur Adolphe» 
pour le détourner de venir en Flandres, où le roi fiïfoir la 
guerre ; Si à fou retour il aififta le comre d’Artois anx prife 
deCaflèl&deBergties, &:â la journée deFdtùes. Il rendit 
enfuite de grands lervices â la conquête de Flandres, après 
la réduérion de laquelle il en ftrt établi gouverneur, & mou
rut à la bataille de Counrai Ici i-Juiilet130i.il avoir époufé 

. Catherine de Condé » dame de Carenci ,  de Buquoi, de 
Duiiant& d’Aubignijdontil eut Hugues, fagneut de Leufb» 
qui. fuit ; &  Güi de Chârilion fit la branche des feigneur*
de 8lAJ£ î fira rap̂ orttfe ri-apres.

X, Hugues de Chârilion,  feigneur de Leufe, de Condé, 
de Carenci, de Bnqnoi, d’Aubigni, &c, accompagna lecon- 
nétablc de Chârilion au voyage qu’il fit en Artois en 1313. 
pour y rétablir Ja comrçflè Mahaud, Si mourut en 131 il 
avoit époüfd f  tonne* dame d’Argies, &  de Catheti, dont il 
eut fearme de Châcillon, dame de Leufe, Coudé, Careua, 
Buquoi, & c, mariée â facepus de Bourbon , comte de la 
Marche, morte en 1371 -, &  CAihefme de Chârilion, mande 
1 *. â fean de Piquigni, feigneur d’Ailli : i w* à fean BI, du 
nom, comte de Grand-pré.

SEIGNEURS DE BLAIS.

X. G u 1 de Chârilion, feigneur de Biais, fécond fils de 
J acques de Chârilion, iêîgntorde LenÎë&deCondé,icde 
C a th e r in eCondé, dame deCarend, Sic, épaa&Telatide 
de Chimaî, dont il ent J acques , qni fuit ; fean, mou jeune 3 
fit N . de Châcillon , mariée â N . leignenr de Fontaines,
' XL J acques de Chârilton, feigneur de B!ais& de UBailié, 

époqfâ M arte de Harcheresdont il. eut Nicolas, qui fuit*, 
feon, religieoi en l'abbaVe de S. W d ï d’Arras, Gtjpard & 
H ugues, morts à la bataille d’AzmConrt en i 41J } & Vutsft 
de Chârilion,chanoineiTe de Maubenge.

XII. N icolas de Châtillon, fcignctJcdcBlais,laBaÎlie, 
Ac. éponfa Cohfiamt Je Tcafignies,  dont il eut Mahaud oc 
chârilldn »dame de Biais, mariée àfeau de Hennin i fit Blafr- 
f/a-deCbSrillon, dame delà Baffié. illiéeâ ^eaNdcRoûero.

t O  M T E S  D E  ÈORÇÉAJV E T  S E J G N E U S A
de FktoKt,

VlO. Gaucher, de ChâtiHcn, fcignétitdcCrcâ » Creye-
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t xioiffi j Maligni ) fiée. troifiéme fils de H  u n v t  s de 

ûjiiilon I. do nom, comte de Cline Pani fict, &  de A t o  
j^Tefnss, comreflè de Blois, tnentut ed 1161.  H avoir 
foozìé tfabeau de Villehatdûuin , dite de Lign ei, fille de 
ggjikitmt i feigneur de Lifignes, maréchal de Champagne , 
¡¿¿cMargneriu de Mello, dom ileutGA&éHEft iV.du nom, 
favptat de Châtillon, connétable de France, qui filiti Gnt, 
S L a r  de Pontarci, mort (ans alliance j &  Marie de Châ- 
¿¡¿o, alliée à Aititi V. du nom i Cagnenr de Noyers fit de
ytndnntre.

IX, GAUcMEit IV. du nom j fefgoetir deChâtillon j comte 
^ pprccan j &c. fut ctéé connétable de Champagne pat le 
rai Philippe U Sel, vers Pan i i S é .& f t  fignola âïa joornée 
¿Couinai en i j  02. après laquelle il fut connétable de Fran-
a. Il eut grande parti la viûoire que le -oi remporta fur les 
FbmanS en 1J 04. â la journée de Mons-en-Pudle: aCcdrtt- 
pjmle prince Louis, filî aîné du roi, an voyage qu'il fit 
ta Nj?arre > où par la prudence fi pacifia les troubles de ce 
[opurae . & ht couronner ce prince dans 1a ville dePam- 
rduneie i.Oétobre i } 07, aififta an jugement rendu contre 
fccomte de Flandtes^umois dejuin 1 3 1 5.&eUt la princi- 
plféircéfion des affaires [bus le régne du roi Louis Huit» , 
qui le nomma un defes exécuttnrsteftamenraitts. Il affilia 
ifteims ad (âcre du roi Phitippc/r/j/iyen i j iy t & e n ij  i l ,  
i «toi du roi Charles 'le Bel-, qui le fit l’un des exécuteurs de 
Îflteftiment.Lorfque la guerre fut déclarée allïFlamans*au 
«Hlimencement du régne du roi Philippe deValhù, il con
tribua beaucoup au gain de la bataille de Mont-Cafiel 5 don
née le t i .  Août 1 31%. fie mourut comblé d'honneur &  de 
gbirr en f 319. à Page de fto. ans, K avoitépoüi2i°.en 1181. 
fjfeltodeDreux, fille de Hubert deDreus, feigneur de Beu,
b. d’lfdtüe de Villebon, morte en 1300. : i®, en r j o t .
tfifilendede Vctgi, veuve de Henri, comte de Vaademont, 
fc fille de ■ ?«)» de Vergi, feigneur dcFonvens , &  de Mar- 
gtertie de Noyers i morte en 1 3 1 1 1 3 la même année * 
1/duwdeRamigni, veuve de Thibault IL du nom, duc de 
Lorraine, &  fille aînée de Hugues IV, du nom , feigneur de 
Ruroigni > Sic, St de Æ e  , dame de Boves, Du premier lit 
riment Gaucher de Châtillon V, du nom, qui liait; Jean . 
I, du nom > feigneur de Châtil Ion Se de Troiffi, grand-maître 
défiance, qui a fim le  branche desfeigneurt de T  ROissi, qui 
fin rapportée ci après ; Hugues de C m  fil Ion , feigneur de 
Rofoi, mort en 13 3 6, qui a fait la branche des Vidâmes de 
Laon, félon Du-Chène; Jeanne de Cltâtillon , mariée à 
Gantier V, du nom , comte de Brietiuc &  de Liches , duc 
tf Athènes, motte le J 6. Janvier! 3 543 M arie, slliéeàGut- 
tksrd VI, dit nom, dît le Grand, lire de Beaujeu, motte en 
1317; de Châtillon, abbeffe de N-Dame de Soif-
fois, Dn fécond lit Ib rtlt,Gui de Châtillon, feigneur de Fere 
enTardenois, Scc, qui fut pourvu do gouvernement dü 
comté dcBourgogne, dont il jouilïôit eu 13 3 5. S: mourut le 
i.Oéfobtei}éi, Il avoir époofé Marie de Lorraine, fille de 
Thibault duc de Lorraine, St d'EHjabeih , dame de RnmL- 
gtri, dont il eut G aucher , qui luit; &  Mûrit de Châtillon, 
Siée en 1} 5 3, à Jean de Lorris, feigneur d’Ermenonville; 
Gaucher de Châtillon .feigneur de Fere &  de S. Lambert,
ricotntc de Blaigni, fuiviiicroi Châties VI. en Flandrestn 
ij  81. lètiouva d la bataille de Rofcbeqtic St i  la prifc de 
Câfiel ; Vendit la châtellenie de Fcre au duc d’Orléans, en 
•î?4.Ît mourut en 1404. Il a voit é pou fé Jeanne de Conci, 
fiDe de Guillaume, (¿igneür de Coud , de Marie &c. &
1ïlfitbrau de Chârillon laine Paul, dont fi n’eut que deux 51-- 
fo, quifcreur Afarrc de Châtillon, vicomteilè deBlaigni t 
mariée d Henri de MoatbeiDard, lëigncur d’Orbe, Stc. 
mone avant fon pere ; &  femme de Chânllon, dame de 
s, Lambert, alBée à festt, feigneur deGhiffcHes, dcW w - 
utton & d’Eugh lumou ffic r,

X. GAuemft. de Châtilton V. du nom,  feigneur du Tom 
itdcSompuis, fuîvitleconrHftabJeibn perçau voyage qu'il 
fo en Artois en 13 i£ . pour y rétablir la cornicile Mahaud; 
^iiiotmit avant lot le as-Août 13 25- B avoir ¿pouf* en 
HQ). Marguerite de Flandres, dame de Dampictrc, &  de 
Sompnér, fiìle aînée de ?e*U deFlatidrcs, feigneur de Dam- 
pfore, de Baiitelil, de l'ÈcIuÎè, &c, &  de M arguttut de 
frittine, dont il eut GaückjA  deCbltillou VL du non), qui

C H A 781*
fuit, JtAN de Chdciîlon, a TU afait la branche des feigneur t de • 
DampiUAre, tapperteeci-aprètHtegUes, mon jeune Je r4. 
Janvier 13 i î ;  &  Marguerite deChâiillon , a llié e  d Vterre 
Floue IL dn nom, feigneur d'Efeolle ,  amiral de France,

XL Gaucher de Chatiflon VI. du nom, comte de Por- 
cean, fitc, affifta à l’aflëmblée des princes &  feigtteats * te
nue au Louvre en 1331. ÎLirlespreflântesnéccfiîtés del’Htar, . 
eût un grand différend avec le chapitre de Reims, touchant 
les dommages qu'il avoir faits en leurs terres , &  mourut ,* 
vêts l’an 13 4t,Ilayoit époufe vers l’an 1313. fea m t  de Cou- .
flàns, dame de Preci& de VerneuiLfar-Mamc, fille de Hu
gues IV, du nom, feigneur deConflans, maréchal de Chitn- = 
pagne, &  de Btande de Blancafort, dont il ent J ean , qui 
fuit; Hugues deChatiilon, ici une tir de Prcci, qui fervh les T 
rois Charles V. ¿¿Charles VI. dans leurs guerres , ¿¿mou
rût fans poftéricé à ’ifabeau  de Cramailles , dame de Ville-,--'' 
près Noyon , veuve de Raoul, feigneur de Gaucoutt, fie fille \ . 
dé Bureau de Cramai)!«, feigneur de Vilfe, &  ¿'Jftbtaude «“ 
Thorote 3 Gaucher de Châtillon , abbé de S. Maurdes Fof- : 
fez; Jeanne, mariée en 13 6$.à Robert de Bohime, vicomte 
dcMcaux, n jottecni}7i;6i Ifobeou  dcCbâtilioti, alliée â - 
Oibt de Rœ ux, feigncur.de Trafignits.

X l i , Je a n de Châtillon L du nom, comte de Potcean, 
feignent du T o u r, &c. fut fait chevalier en 1346, aJDfia 
Charles de Cbatillort , duc de Bretagne fon coufin dans feî 
guerres, fit fût l’un deî 6tages donnés aux Anglois'potir la ; - 
délivrance du roi Jean, I] accompagna le toi Charles V, lotf- 
qü’il allaan devant de Pcmpereur en 1377, fut préfent i- 
l’hommage que le duc de Bretagne fir an roi en 13 s 1. fie vi- j f- 
voitcncote en 1390, Il avoir époufé 1 Savant Pan 1 34Î. 
Jeanne d’Afpremont, dame de Chaumont, fille de Goktrt 
feigneur deChaatnont enPorcien, mené fenslignéc: i<>. 
Jacqueline de Trie, fille de Jean IL du nom .comte de Dam- ' 
maniD, &  de Jeanne de Sancerre, dont il au  Jean IL da \ 
nom, qui fuît ; &  Marguerite de Châtillon, alliée à Guil
laume aeFayel, dit le Regut, vicomte de Breteuil,

XTII. Jean de Châtillon II. du nom, comte de Porcean , 
feigneur du Tour &  de Neftc, vendit en 1400, (on comté 
de Porcean â Louis duc d'Orléans, que Charles auiÜ duc 
d’Orléans, revendit en 14.5 3 ,à Antoine d eC to i, feigneuc 
de Rcnti, fie mourut fens pûfiériié,

S E I G N E U R S  D E  D d M P l E R R E . v -,
XL J e a n  deChatillon I. dn nom, fecond fils de Gau- 

cher de Châtillon V,du nom, feigneur duTour &  de Sons- ' v 
puis, &  de Marguerite de Flandres , dame de Dampierre, 
fut feigneur de Dampierre fit capitaine dcBethnntjlcrvit le ■ 
roi Philippe de Habit en piufieursoccahous;défendit la v ille' 
de Bt thune contre 1«  Fiamans, qui avoient pris le parti des 
Angiois, S: m o am ten ijé i, llavoit éponféMarte,dame 
do Rollrincoort, dont il eut Jean de Châtillon II. du nom, 
feigneur de Daropîerre, molrt feus alliance vers Pan 1364 ; - 
H ugues , qui fuit \ ic  Marguerite de Châtillon, alliée à Jean 
T yrei, feigneur de PoÎX,

XII. Hugues de Châtillon, feigneur de Sompnts, puis ce 
Dam pierre, &c,füt pourvû de l’office de maître dcsalball-': 
mers, auquel il fotreçû le 14. OÛobre 13 64, prit Abbeville ; 
en 13 69. ¿i fe rendit maître de S. Valcri, du Crotoi .deRue . r 
fie atnr« places, maïs ayant été futptis la même an née dans '' 
n(iccmbufcadc,ilfutmfnéptilbnnieren Angleterre, & ne 
fût mis en liberté que deux ans après, qu’il reçut une (bmmç- 
de huit mille livres du roi, qu’il le fit fon capitaine général 3c ~ 
femverain en Picardie, Anois fie Boulonois; & quoiqull eût 
manqué de fe rendre maure de la fortcrtlîe d’Ardres, il nO 1 
kiffe pas de le récompcnfer des dépmfes qu’il y avoir faîres.
Il fut deftiraé de fe charge eni379*&iielaiirapasd,en pren- ■ > 
dre la qualité en 1} 80, qu’il fervolt en Picardie fous le lire dfi : 
C qucL II fetvir aü itége deGand en 13 Si. fie â la bataille dfr - 
Rofebcqueen r 3Si.aptèsavoirérérétablietilafonéHondtf 
fa charge, qu’il exerça julqu’en 13gg.fi; étoïrtnorrcnl39C>, - 
Il avoir éyouféen i$6t ,  Agr.èt de Sechtllcs, fille de Ma* 
ihitm, feigneur deStnhtIIrsjdomileutjAequeil, du nom;

(qui fuit ; fi£ J « s  de ChâtilloO » dit Bandai, chevalier.
X 1IL Jacques de ChànBonï du BPto.feignimr de Dam* ■ * 

pictiCjdeSortJpuiSideRflîkincowtifittaH&Uer&çttM*:^
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; ■-< bdlîtrdorCn ,fotpoutvii fie ja charge d'amital en,Franceeri

1408* pac ta fttfeurda ducdc^BourgQgiitf? cfontil tcf]pfc le 
parti., II le ii.iîvit çomteles Liégeois , &  conclut la ttéyid 

_ Boulogne hirmeravcc lesdéputésduroi d Angjcte.rre én
- 1410, Fâdié d'avoir A i  fuipenau de. fe char^ediamir al y que 

^ . Pierre de Brctan toi comehok y il Je rcrira a fa terre de Roi-
■' laincoun j mats la g c m e ayantété déclaréeàl’Angletetrç
- leva des gens ppnr le fervice du r o i &’ Ct rrûuya i  la.journée 

V -  d’Azincourteo 1415, où il perdit laytépour le leïvicejîefàh
■ prince, il avoir éppnCé Jeanne déjà Rivieié3 foie de Cbarr

■ V- U t, dit Bureau , feigneùr de la Rivière, prçmiçr cha.tnbéllaii
■ 1 des rois. Charles. V, &  Charles VI, & d e  Marguerite, .damé 

v«, d'd un eau , donc il eüt~Ja€f&s;dc Çhatiüoo 11. dlfo fou, fei- 
*,■ gneurde Dampiote j dcSompui£, Sic. qui fe. retira de Paris

avec quelques feîgnenrs an cOnunencetpedt. d c j’-anüée i 41 $é
■ craignant les {'édifions &  Iesmouvemfnsdu peuplé ; &  qfo 
. après Is mort du roi Charles :Vi. feirvi conflammcnrle parti 
î. , du roi Charles VIL ce qui luicauÛdegi'attdeSperteSxièsteç-

rçs ayant ¿té eûnfifqüécî. Pour ie réCompenièr 9 le roi, lui 
'â'.; donna la charge de grand pannetier de France >Cn laque lie,3  

fût maintenu en 1439,-par arrêt du parlement; Sç/mùûrot 
. '4' ¿n 1445, feus poftéritéde JeanneFlotte 1 dame deRevçl, Sic, 
':i\ veuve de Prmçoii d’Aubiicheconrr, ie igneur de Rocheforh,

. , -y . &  fille unique $  Antoine Flotte, feignent de Reycl* &c. &  
y de Catherine de Couiân ; WAl t RÀN, qni fuit; Leuü, pfort 

{ans lignée après Paü 1460; Ifabeau, première femme dé 
Jean de Courtenai II. du nûm ,. feigneùr de Champîgnelles,

, J-i morte iâüS enfins; Marguerite, alliée d Philippe de Foiïèui,
-, ' die U Borgne, feigneor aAcl i , morte fims poitérhé vers l'an'
> j 46g. ; ‘Agnès y mariée à N . feigneùr de Fromont ; Marie,
,i alliée d ¡SJ, feigneut d'Àuries j Jacqueline, fonwede Jegx dç 

, ■, v W erting , feignenr d’Aubigni ; 5: Jeanne de Châdüpn, ma-
■ • ■ riée d David .àc Brirticu , féigneor de Ligni ; goayefncnr 
:*4 d'Artois.

. , ■ XIX. W ateran deChâtillon , feigneùr Beauval, puis 
■ ifode Dampierrc, &c, après la morde ion frcrc aîné,vivoit en- 

f.tf coccea 147 c, Il épouU Jeanne de Savent c , fille de Ben de Sa*' 
j venfe , capitainc.général du comté d'Artois , &  de Catherine 
y  dcBouberS', dont ¡1 euc/T*rj*rfi'«deChatUJon'i dame da 
/. Dampierrc, mariée d Philippe de Latinoi, ieigneur de W ih 

d. ■ lerval ; &  Barbe de ChârilJon, dame de Beauval, alliée djeati, 
S-: de Soûlons II. du nom, ieigneurde Moreuil &  de Pont y

jJ é E  1 G N  E U  R S  D E  C H A  T l L  L O D E  
G a>î D £L U S, T n ô l  SSI >'TA FERTH'viÿf. ^

X. Jean de Cbârillon I. du nom  ̂ fécond fils de G aucher, . 
IV. du Dom , fêigneur de Châtilloti, comte de Porcean, con-, j 

-1 -1 nétafale dcFrancc , <S; ddfabeüe de Dreux , iâ première fem-: j 
l'Smc-, fur feigneùr de Chârillon, deGandelQSjTroiifi, Mari--, 

^¿-gni, flct&tÎlnom m é entre lesatcaitenrs du (filament duM 
roi Charles le Bel, fait en l'année 1314, Il rcpréf’enta le grandi j 

? quttix de France an Tacre du roi Philippe de Pidais en 1 ; 13. ' J 
Si fiiivit Jean de France, duc de Normandie, au voyage,} 

. qu’:l fit eti Flandres en 1 y 40.11 défendit la viilcdeTournai, _ j 
afliégée par les Augloîs en 1 j  41. fur pourvu de U charge de., j 

. ; grand-maître de France en 1} 5 0. fc trouva à Jabataille de. j 
‘.i Poitiers, en 1 j j é .  flr mourut fort âgé en i j d j .  I ljvo iif!
■ époufé f °. Cn 1 ) 11. Elemere de Roye > dame de la Ferté en ; ’

1 Ponthicu , fille de Mathieu de Roye II, du nom , iéigntnrl 
' 'de la Ferté) &  Marguerite de Piquignî, morte en 1 j  3 j

■ 3°. en i 3 36. Jfabeüe deMontmprend, dame de Germai- 
fen es, fille dt f e an , Îëîgneur de Monnnorçnci , &  dcfeaxnei; 

'H .Calletot: 3 Jeanne de Sancerre, veuve de êan de Trie ,^j 
■ i comte de Dammaittn, &  fille de fc<w IL du nom, comité de-.' 
...Sanccrrc, & de Loutfe de B tau iriez, mont vers J’an 1 j j 4 : 
'-4^. Marguerite de Roye, fille de Dreux, (eignçuf de Gcr- 

;r ; -ifligni, de laquelle H n'eut point d'cnfàns. Ceux qn'iltut de 
■ ;416 première femme furent, Gaucher V, du nom, feignegr de 
 ̂'¡f Çfrttillon, qui fuit î Jean, íei¿ncur de Gandelty, Duri, Sic.4
■ Êeutemm général de Philippe de France, ducd-Otléans, en '

■ 1 3 fi S, qui fur donné cn otage au toi de Navarre en 15 77. '
, „& mourut après l'an 1 îStf. laiflànr d'/fabeau de Flandres-

> ' r ; Damptcrrc , fijie de Jean, lètgneur de fainrDizier, Si d'Ahx  
î de Ncfie-Ofîemont T une fille unique nommée javptflwt de 

iri^dlonidam cdeG aidcluSjrnarM feâ Jtun de laBovc,dir

Bttrjtt i ¿igneiir de Momchablon, motte fans^f^,^ „ 
tembre 1353 ; G aucher , tjuia f in  U branche4ti f  
des Domcu rappmét ct-aprèn Huons, 
g m , maître desreqnêrcsdel hôtel du roi, chantre de llZ t 
de Heinis, Sc clwnûinc de Châlon en 13 77 ; feanet 

: i  GdUij, feigneùr de Rodemach; ScJfabtan ( fc ry  ‘ie 
dame d’Orfi &,de Beaiivcrgcr, alliée à Gui deLa?a| 1 j * 

.nom s, feigneùr d’Acdcbi fie de lâtnt Aubin, morre avant y 
x 3 SA-Du iccpnd lit forment Charles 4 feignent deChâiill,!11 
deSopvainSc dcjoncheti ) confeiller &  chambellan du ^ 
Charles VI, qui demeura prifonnicr des Angloiseu j r°* 
d'ouétaDc ibrri ,  iî [c trouva â la bataille de Rofcbecuic b
fiégcâcCofll-len 1383. Hfût.fàirgrand-maîtredieaux̂ 4 
forêts le 4. juillet 1384- grand quettx de France en ,
¿Sc moutqt en 1 4°J • ne iatifatlt point d’chfens 
Joinville, damçd'EfitaëlleS, fe fccotidc femme, veu9c J 

. Jean de Satrebruche^ fejgncur de Coramerci,Si fi|Je ¿ » ^  
de Joinville, feignent d’E lira éi les; mais de Jeanne de Cou- 
ci, fa première femme, il a voit eu'deux filles nomméa I» 
première yI0 e3e , dame de Cbâtillon 3c de Sains, mariéei 
Charles de Soyecourr, fdgneur de Moui, chambellan dn roj 
morte en 140} ; &  la fécondé, Jeanne de Cbârillon, ¡Jf,& 
le a i .M ai i} 8 î* d  P«trEde Villicrs Il.dunotn, feigneùr 
de l’iflcAdam ; J ean , tjui a  fa it la branche dei fesgntm de 
BoMNEUlt, mentionnée si-après ; Hugues, feigneut de Ger
maines i &  JfabeÛe, mariée i°. à Ogtr V. du nom, feigne  ̂
d'Anglrure Si d'Eftauges : 1 D. â Simon de Sarre bruche, 
gftcdr de Commerd , elle, étoic morte le 3 r' Janvier 1413, 
Du troifiéme lit vint Jacqueline de Clûfilloo, féconde fenw 
me de Pierre U, do nom, dit Butin , feigneùr à'Aoramt 
premier chambellan do ro i, &  porte orilammc ¿France ̂  
morte le 17. Novembre 1390,

XI. G A u CEE r. V. du nom , feignetjr de Chatiüon, dn 
Troiffi,de k  Fcné eu Ponthicu, Stz. chevalier de l’ordre de 
l’Etoile, (buverain marrre d'hôrel de la reine, 3c capitaine 
général de la ville de Reims, fer fàir grand-maître des eaux 
&  forêts de France en 13 £4. Lcrùi Charles V, remploya en 
plufieunnégociations, &  particulièrement au traité de ma
riage de rhéririerede Flandres, avec Philippe de France, duc 
deBourgogœ, qu’il fervit en la guerre contre les Anglois, 
ÎC. mou fur en 1.377, Uavoïr époufé i L  Jeanne de Guynes, 
dîte.de Coüci, vicomtcfïè de Meaux, dame dcCondé eu 
Brie, &  de la Ferré, fille de Jean de Guynes, dit de Coud, vt- 
conuc deMeaux,  Stc^Sc de Jeanne le Bouttiüer : 1 .̂ Alle
mande FlottedeRevel, fille de Guillaumeïlome, feigneurde 
Rcvel, chancelier de France. Du premier lit vint Gaucher de 
Çhâttllonp vicomte de Meaux, mort jeune avant Famî47. 
Dn fécond tic fortirent Jean II.du nom, feignent deChatil- 

■ Ion, mort en 1416. feus poilériré de Jeanne de Cour i , vi- 
comtefié de Meaux , ni d eM arie deMonunorenri, dame 
d’Argentan, fes deux fem m «; Gaucher VI. dnnora,qui 
fuit ; Jeanne de Chârilloo, mariéeà Blanchft’BtaaprJd- 
gneur de fai nr Maiirice-iarrLa veron, de Chârillon fur Loicg, 
&c. maître d'bôicl du roi Charles VI.

Xtl. G aUcher. VI. du nom , feignent de Chârillon, de 
T.roiiÏÏ , de Marigni, &q. confêillcr Si chambellan du mi, 

for fjir prifonnicr par les Anglois en 137 j. fincoadaitcn 
Anglererre, otl il demeura fept ans; &  mourut en 1413. Il 
épqüfâ i°, Jeanne. CuIUtkI, dame de Sourvillicrs, fille de 
Guillaume Caffinel IL du nom, feignent de Romainville, 
Sec. riiaître d’hôrel du roi , de Marte de Pomponne ; i û,en 
1407. ifabtau de Vendôme, fille de Robert, feigneut de la 
CHariré- fur-Loît, dont il n'eut point d’enfans, Ceux qu'il eut 
de fa première femme forent C harles , feigneùr de Sourvil
licrs , qui fuir ; GniUsunm , feigneut de Chârillon Sc de b 
Ferré en Ponthicu, qui for nommé gouverneur de la ville de 
Reims > grand queux de France par le roi Charles VI, en 
141g, ce quilcngagça dans le partidn roi d'Angleterre, qu’il 
tint long-rems-11 défendit, la ville deChaieau-thierri contre 
les troupes du roi, après quoi il fe retira i  Paris auprès du 
duc de Betlifort, &  y demeura jufqu’à la trêve accordée 
en i4 ï  1. i l  entra dafoTôbéiffincçqo’ii devoit à foo roi, 
après le traité de paix conclu a Arras avec Je duc de Btfflr- 
gogne en 143 y. auquel il contribua beaucoup, Si porta 
Içs. jirtncs pour le fervice du roi au fiége du charnu de-
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| £¡.¡1t &  â la xéduéLon de lâ ville de Paris. 'fl tpoéfi EÎA- 
i ,/jri de tioûcigni, dartie de Hachiconre, fille de Jean ici- 
! rar Je Motirignî, en Oitrcvânr, 8c à'E'cshâtv des Qucf- h 
! ^eíi motte en 1454. dont iî euijacquêt de Chat ilion, mort 
j „Ktní íñn píre en 14A7 ; JeanSi Ames de Châtillon,morts 
] :tones.Lcs';ui[resenfans de G aucher VI. do nom ¡cireur 

de Cbiddon, furent Catherin* de Châtillon, mariée à Jean 
fljsBífits, fiigneur de Coovílle 8c de Farcheyifle » Jeanne, 

i pariée â Pierre de Montboiflîcr, fiigneur d'Aubuflon Bc de 
| Favcde ", 8c Jean de Chârillon IIL dn nom, fiigneur de 

(grillon & de la Fcrté en Ponthicu, capitaine d'Efptrnai, 
nui fit l'un des feigneurs qui aiïîftcrcnt de là part du duc de 
Bourgogne murairé de paix d'Arris en 145 5. qui fer vît dc- 
pdij le roí Charles VII. contre les Anglois * &  mourut le 19. 
Octobre 14 4 ;. P avoir époufi I <f- Beatrix de Nanrouillct, 
(JamcdcMcvianr, fille à'Oger de Nanrouillct, &  de Jeanne 

! lr Mercier, dame d i Novîaut , dont i! eut trois filles mortes 
! jeunes : 2°. Blanche dame de Gamaches, fille de GuHUmie 
I de Gamaches, grand veneur de France, Sec, &  de Margúe

me de Corbic, Elle prit ufic féconde alliance avec Louis de. 
Chalón, prince d’Orangc , ¿¿mourut le 14.Mai 14741 ayant 

j ni de íñn premier mariage, A n  tu fiigneur de Châtillon , 
j de La Ferré en Ponthien &  de Troiffi, mort à la fleur de ion 
| jgc après l’an 1456. fins laiflct de poftérité de Jeanne dc 
j kmqictin Eleonor i¡ 5c Catherine , mortes jeunes \ Margtte- 

tiie clame de Châtillon, de la Ferré <3f de Troiflî, mariée â 
Parre t- du nom, fiigneur de Roncherolles, baron du Pont 
S, Pierre Si de Hugncville , chambellan des rois Louis XI. 

Charles VIII. morte en juin 1 j 19.
XTTI. Charjles de Châtillon , fiigneur de SourvilÜCri Si 

& de Marigot, chambellan dn roi, Fut tué à la bataille d’A- 
tincourt eu 1415. II époufi en 1407. Marie des Eflàrs, fille 
fiioéc de Julie», fitgncnr d’Ambleville, 3c d‘Ifabeau de Ven
dôme , dont il eut C harles IL qui fuir ï &  Alarte de Châ
tillon, alliée i°. â Jean feignait dlfques: 20. â G’ües d’A- 
aacourt ,dit ÎJtgle, fiigneur de Rutel & de Fontenai, 
écuyer d’écurie du roi.

XIV C h a r l e s  de Châtillon II. du nom , fiignentdû 
Sourvilliors, de htrrigni 1 &c, co nie il 1er &  chambellan du 
roi Charles V1IL qu’il firvit contre les Anglois, mourut ert 
14S0. âgé de 67. ans. Il avoir époufé en Mars 1445. Catbe- 
terChabot, fille aînée duThibosslt Chabot, fiigneur de la 
Grève Si de Monfeontour, &  de Brtcmjfettde datne d'Argen- 
tun, dont il a it Jean, fiigneur de Bouvîlle, qui fuir, ] ac- 
QUts, qui a fart la htanebe des fugueurs de Maiugni , rapper- 
tte ci-aprf ; Louis, mort jeune ; Atmeri, fiigneur deMonc- 
rdmotir, de Bouvîlle, &c. vivant en 15 17 . âgé d’environ 6 f.  
ans. Mane, dame de Sonrvilliers, alliée â Philippe de Cam- 
pmni, fiigCeür du Bread > &C- bailli de Meairfc ; &  Antoine 
de Châtillon , fiigneur de Vatennes , í ¿  de Bouville en par- 
ne, qui époufi Anne Bouriîer, dont il eut Charles &  Jean , 
morts fins lignée *, Catherine, mariée à Jean de Neufiarre ; 
M-uie-,alliée â Osidtt de la Roque i &  Charlotte de Châ
tillon .femme de GwUastme de la Prunaudaye.

XV. Je AH de Châtillon, baron de Bouvîlle, feignait d’At- 
\gctiton,deFarrhevjllei la Grevé, Montcontoui, Chante- 
merle Bz de la Rnrobaudierc, mort en juillet l j 20. avait 
époufé i e n  14S4. Jeanne de Rochcchouart , fille de 
Jean, fiigneur dç Mortt mar, de Vivonne, Si.c. fit de Mar. 
inertie d’Amboïfi ; 2 Utmfe de la Touche, dame de Châ
trai tnan, veuve â'AntciwChanflón, fiigneut de laRam- 
haudicre, donc d nfiüt point d’enfins. Ctax qu’il eut de fi 

' emiere (èmme, forent, Tarifas: de Châtillon, fiignoirdc 
Grève, d’Argenton, &  c. qui époufi en 1 $ I g, Jeanne dn 

Brilai, fille aînée de Renét baron de la Fordt, ficc, & d e  
AiMcjuift de Laval, morre fins poflérké ; C lause , qui iliit ; 
français, doyen de Coíñac, prie ut de Souvigus &  de Lar- 
nai ; & CbnfiophLe de Chârillon, mort jeune, ;

XVL C laude de Châtillon L du nom, fiigneur de Boa- 
rille, d‘Argetiton , &c. mort après Fan 15 J 9. avoit époulé ; 
tu 1 j 26. Gabriede de Sanzai, fille (FEtienne fiigneur de San- j 
■ fai,&dcGa¿ftV^Torpín jdontil eur ¿ ía¿ ,  mort jeune ; 
■ fit Claude H, du nom , qui fuit ;

XV U. C laodç de Chanflón ÍI. du nom , fiignetir d’Ar- 
g^ton, de la Grevé, & c. chevalier de l’ordre de film Mi-

C HA f l |
cheÎ, aififta â la reformatiou de fi cOiitume de Paris, eii 
I s 30. &  mourut en 1 j S 9* Il avoir épouié en 1 j j 9, Renée 
Sanglier,dame de Bois-rogues, fille aînée de Gilles, ftigrteuv 

-de Bois-fogues, Si FrtwçdifeduPuî-dti-Condraî, dont ii'èut 
Gilbert i mort jeune -, C harles de Châtillon IIL du noiru 
fcigne'Ut d’Argenion * mort 'en 1604. à l’âge de J4, uns 
fins laîflèr de püflériré de Marguerite de la Chârre, fille dé 
Ga/pnrJ, fiigneur de Naneti, &  de GobrUBe de Batarnai * dé 
laquelle il fur fiparé i G îllés , qui fuir ; Claude, mariée eft 
Mai 1 <[8 (A  Charies d’Appdvoiiîn TluercelÎO , fiigneur dé 
fi Roihe-du-Maine; ¿W/e,alliée i° , en 1 1 8 1 .a Charles 
fiigneur d’Apcbou, chevalier de l'ordre du roi: î^ .en rç ÿ j i  
â Gilbert du Pui-du Fou , feignent de Combrondc ; PhdG 
lier te, mariée i° .â  Robert de Raven d , fiigneur de Sahlort- 
nicrcs : i* .â  Henri de Gotirnai, fiigueur'dc Marche ville -,

' Si Morse de Chârillon, alliée en 15 97, à Charles de Meü-* 
thon, comte de Mont roui et, Scc,

XVIIL G illes de Châtillon , fiigneur 5c baron d’Atgen* 
ton, Bouville, &c. époufi en 1 ^99, Marie de Vivonne -, 
fille de Charles * fiigneur de la Chaflaignerayc, chevalier 
désordres du roi, féuécha! deSàintonge,& de Renée de Vi
vonne , dame d’Oulmes, donc il eut Louis 8c Henri, morti 
jeunes ; Ahdre , marquis d’Argenton , qui fuit ; François i 
qui a f u t  ia branche aes feigneiirs de B 01 s-ro GUES , ■ mention
née ci-op?ès / Alarie-Diane, morte jeune en 1611  ( Louife j 
abbeflède S, Jean près Thottars; 8c Ehfabeth de Châtillon \ 
abbeflè de S. Jean près Thouars après fi icrur.

XIX, Ancre'’de Châtillon, marquis a Argencoti, feignent 
de Bouvîlle ,& c. mourut vers l’an î 6G6. âgé de é i .  ans, il 
avoit époufé Marte- Alarguera* Gouffier, fille de Louis, duc 
de Roannés, &  de Claude de Lortatne-Elbeuf, dont il eut 
Charles, mort jeune ; U rbain-Charles , qui fuit ; Marte- 
Maodelahte, religieuficn l’abbaye de S. jean de Thouars j 
&  Charlotte-Elrfabeih de Châtillon, mariée â N . marquis dé 
Monteflbn , morre fins enfans en ) (Î72.

X X ,  Urbain-C harles de Châtillon, marquis d’Argepa 
ton, mourut fins alliance vers Fin 1667.

S E I G N E U R S  D E  B 0 1 S-R 0  G U E  S r 
cornes de C r a s i i l l o n .

XIX. François de Chatfiion , feignent cfi Bois-rognes j 
ficond fils de G illes de Châtiilou, fiigneur 8c baron d’Ar
genton , ¿ i de Marie de V ivoduc , mourat en Septembre 
i 662.âgé de i 6, ans. îlavoir époufi Magdelanse-Franpoifi- 
Honoré, dont il eut Charles Gaucher, fiigneur de Bois-ro- 
gues , mort crt 1661 -, C laude-Eü e a r  , comt» de Cbâttfi 
Ion, qui fuit ; Francets-Urham, mort jeune ; AleSis-HenrI 
marquis de Châtillon , ata a fait la branche des marquis de 
C hattillon * rapportée ci-après i  Chartes-François, mort en 
1670 , Alarie, alliée à Jofeph d ’Angennes, marquis dtPoi- 
grti ; ToltmJe-Marie, abbefle de fiinr Jean-lès-Thouars i 
Magdeleine ~Attgelufne , abbefle de fiinc Jcandès-Thouatà 
après fi fcmlr ; Lceijè- Charlotte, abbefle de fiinr Loup-lès- 
Orieans, morte en 1711 \Sc B'ançoijè-Alarie- Anne de Châ- 
rillon grande-prieure de fiïnt Jcan-lès-Thouars.

X X . C;,aude-Elzear comte de Châtillon , 8cc. premier 
gentilhomme de la chambre de Philippe de France duc d’Or- 
îcans, époufi le 27. Février *6S4- Anne-TherefeMorcr, fillé 
de Lents Moret, fiignetir de Boumonville, fermier general 
des firmes du r o i ,&  de Magdelasne Berbier Du maz, mot te 
It 2 S, Mars 170 j . âgée de j é. ans, dont il a eu entr’auttes 
enfans Philippe-Gauchir de Chârillon , baron (FArgentort * 
né le 10* Avril 1 ésé . meltre de camp d’on régiment de dra
gons , mort en i? o i  ; 5c ALEXis-MAGOtLAiNE-RoîALli,  
cctnte de Chaiilloii, qui fïût i

X X L  Alejus-MacDElainb-R osalie comte de Châtillon i  
né le 24. Septembre 1 épo, mcflre de camp general de la ci- 
valerîe, grand-bailli d’Hagtiencau, à époufi le t i .  Janvier 
1711  r Charlette Vautmde Voîfin , fille de Daniel-Franpoit 
Voifïn, chancehet de France, 3c de Char Et te Trodain e.

M A R Q U I S  D E  C  H  A S T I  L E O  N.

X X . A letls-H enhI marquis de Chârillon fiïgnoir de 
; Cham tem crle, la Ram haudfirc,  ¿ce. capitaine des gardes 

du corps d e  Philippe de France » due d’O r lo n j , ptns
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ïtticr gentilhomme de fa -chambre, chevalier des Ordres du 
toi) fécond fils déFrançois de Châtillon t feignent de Bois- 
rognes , fat marié le  % 8. Mars 4 68 j . avec Marie-Rofalu 
de Broüitlî * dame d ’atour de madame la ducheffa d’Orlrans, 
fécondé'filíe d’ ^»/«w'àe Brouilli, marquis de Tiennes, 
^chevalin des ordres do rôi , lieutenant general de fas at
h ées , Si de FranÇmfi Godet des Marais, ^oot il a entraa- 
tres enfans N. de Chârillon , abbeiTe de faim Loup -près 
Orléans après fa tante en 17 H  ; PhUhtrie de Chad lion mi- 
ïiée en Juin 1714. à Jean-François Boîvin ) marquis de Èa- 
‘queviSe, 'Bon net ot, Sic. colonel d’un regiment d’infante- 
rie *, Si Marie-Refaits de Châtillon, alliée en Décembre 1714. 
d Louis-Vincent marquis de G oefbrianr, chevalier des ordres 
■ du roi > &'Jierirenânr general de fes armées.

S E F G  N  E U R  S  D E  M A  R J G N  F

XV, Jacques de ChâriltanGtroîfïémc fils de C harles de 
-Châtillon IL 'du nom , feigneur de Sourvillîers, 6f de Ca- 
ikcrtxc C h ab o t, fur faigneur de M arigni, dn Vau-Saint- 
Gerrnaïn, de Bonnes, de Limours,  ôîc. mourut après l’an

. 149 5. Il avoir époufa Iftbea.it d1 Aille , dont il eut Antoine, 
qui fait, CîWtrde, mort jeune j ✓ fr/rif, prieur de S. Amand î 
S i M egdekvfe de Châtillon , abbdïè de Sauvoir près de 
Laon, m orte le to . Septembre 1338.

XVI. A ntoine de Châtillon, feigneur de Marigni, &c. 
époufa Marguerite de Thui Hieres, dont il eut Jacques , qui 
fait \ Jeanne 3 mariée i û.à Louis de Havnrt, feignent de Sc
iantes : i v, è Catherine Raillard , faigneur de la Touche ; 
Charlotte, alliée 1 à Gande de Languedour, feigneur de 
Püílái: i f .  à François de Rimhert, feigneur de la Chapelle î 
faqueltne, abbefiè de Sauvoir après fa tante , motte en 1 j 7 S i 
Françmfe &  Claude de Chârîllon , rcligicufes à Sauvoir.

XYH. Jacques de Châtillon, ièigneuc de Marigni, Bec. 
■ fa trouva à la journée de faîne Quentin, &  moutut à la ba
taille de Dreux en 15 6 z. Il avoir époufé en 15 49. Françeifi 
de  Henri, dame de Baiilcul, fille de François, feigneur de 
Ribchem, &c, & d e Catherine desUrfïns, dontîl eut Louis, 
faigneur de Marigni, Sec. mort au voyage du duc d'Alençon 
en Flandres en 1583; jACQUES,qui fait ;&  M&gdelaîmde, 
Châtillon, alliée à Nue'as de N oue, faigneur de Courlan- 
don Se de Romain.

XVIIL Jacques de durillon, faigneüt de Marigni, Sec. 
après for frère, mourut en 16 11. If avoir époufé Claude de 
Proifi, fille de François, baron delà Bove, bailli de Ver- 
mandois, Se d^wde-Boffat, dont il eut François, qui 
fait; Se Anne de Châtillon, fille en 1610.

XIX. François de Châtillon, feigneur de Marigni, Sic. 
époufa Louifi des Foliés, dame de Ciffi> fille de Paleron, fei
gnent de Ciiït, & de G abritL  de G c td , dont il eut Charles 
de Châtillon, faigneur de C iilî, mort jeune ; &  Magdelaîtte 
de Cbâfilloù, dame de Ciifi , mariée en 162S, â Chriftopble 
de Confians, comte de Vezilli, morte en ié S j .  âgée de 
73. ans.

S E I G N E U R S  D E  D O U R S .

XL Gaucher de Châtillon, troïfiéme fils de Jean de Châ
tillon J. du nom, faigneur de Châtillon, de Gandclus, Bcc, 
grand maître de France, 5c de Eleomre de Roye fa première 
femme,fat feigneur de Dours 5c de faineHillier, qu’il eut 
en partage, 5c fut l’un des principaux du confeti du roi en 
1363, Iléponfa i° . N. dePaci, fille de Philippe faigneur de 
Pari Si de Naùteuil : z*. Jeanne de Buri, fille de Stmott de 
Buri, premier préfident du parlement, dont il n’eut point 
d ’eufans. Ceux qu’il eut de û première femme furent J ean, 
faigneur de Dours ,qui fuit -, Gaucher, faigneur de Buiflon,

■ mort fans enfans de Marie de C auri, dame de Dtoifi 3 Ro
bert , faigneur de Doui, mort i  fa bataille d’Azîncourt, en 
14 13 , laiffant de Marie de Paci, dame de Bri-fur-Marne, 
fille de Nicolas, faigneur de Bri, &  d'Jjabeau  de Valleti, 
qu’il avoir époufée en 13 8 g. pour fils unique Robert de Châ- 
tillon , faigneur de Doui êc de Bri-fur-Mame, mort fanï 
pofaérité de G erarde Bureau, fille de Gufpard Bureau, maî
tre de l'artillerie. Les autres enfans de Gaucher de Claril- 
lon, faigneur de Dours, furent, Philippe, abbé de faînt Cor- 
pille dcCompicgntf, mafiacré à Paris avec Je connétable

CHA
d’Armagnac cru 418 \-Lmu> abbé de S. Main' d « iw r  
HtteHes, abbé de S. Vincent de Laon, &  de b^ i- 
Argonne ; Beatrix, mariée i ° A  Jean d’Offijmi«-
17/ifatrt An  T h n n n p ç  - tn r fr r + A n .l  J i ____* Mf , ' * "Coïart de Touques, maître de l’écutie du roi ; Ifécau, ab. 
beffa de Notre-Dame de SôiiTons en 141 z ; Bi Marie dt 
Châtillon rdigteufa efl la même abbaye.

x n . Jean de Châtillon, feigneur de Donts, de faînt Hih 
lier, de Soitvain, de joncheri, &e. fuivit le roi Charles VI, 
en faû voyage de Flandres en 1 i Si. & mourut le 13. Jan. 
vîcr 1397. Il avoir époufa 1 °, la dame de Juilli: & i 5, Bta- 
trix de Château-Villain , fille de Robert 3 feigneur de Vali

der , &  de -Marguerite Trainel, dont il eut C harles,  qd 
fuit 3 Jacqueline, dont l’aîliance eft ignorée i Beatrix, mariée 
à N- feignent de Trclon 3 & Mario de Châtillon, alliée â 
Jean de Roye, feigneur de Cangi & deMillancotirt,

Xin. C hartes de Châtilloù, faigneur de Dours, faint Hih 
lie r, Sec. chambellan du duc de Bourgogne , mourut fan* 
laifl’ei de poftriité de Louifi de Mircbel, qu’il avoir époufée 
fa ¿.Février 1406.

S E  l  G N  E U  R S  D E  B  O N  N  E U  IL.

XI. J ean de Châtillon, ftoifiéme fils de Jean deChârillon 
I. du nom j feigneur de Châtillon , Sic. grand maître de 
France,&  d'Ifabeau de Montmorend fa féconde femme,fat 
faigneur de Bonucttil&de Loifi fiir fviariie, &  vivoit tu 
1 3 7 g. Il époufa Iftùeau de Trie, fille de Renaud, dit Bdkbmt 
de Trie, feigneur de M arlî, 5c à'iféeau fa Gourlée, dame 
de Frdlhes, dont il eut C harles, qui fait; GtulLtKrm, vi
vant en i4 i3  i &  Marie de Châtillon, dame de Loifi en 
partie, mariée à Pierrele Bouteiller, frigneür de PrimC 
‘ Xïï. C harles de Cliârillon , faigneur deBonneqil, vivait 

en 1439. &  époufa Jeanne de fainr Gobert, fille de Geofroi 
faigneur de faint Gobert, Sc de Jeanne d'Antoing, Chate* 
laine de Coud , dont U eut Jean de Cbâtillon H. du nom, 
faigneur de' Bontteuil, Châtelain de Couci ,5c capitaine de 
Gonneifa en 1436 i &c GutHaume de Châtillon, chanoine de 
Rouen en 1449 A Voyez, Du Chêne, hfoire de U maifin de 
Châtillon. D’Auceuil, hijloire des mimfres détat. Hift. do 
France, dans ht vies de Philippe le Bel. Louis Butin, £ic. 
Le P. Anfalme, btjh. des grands officiers.

CH ATILLO N , ( matfon ) cherchez COUGNI.
CHATILLON [le comte de) poète, cherchez CASTl* 

GLIONI. [ Baltafar )
CHAlTLE ( fa ) efl uh grand bourg de Bcrri, fur fa ri

vière d’Indre, enrre fainr Severe &  Chatcau-Rouï, vers les 
frontières de la marche. Il a donné fon nom à fa famille de 
LA C hâtre , confidérable dès le XlL fieriez

CH ATRE ( la ) efl le nom d’une famille illufiie, qui a pro
duit deux maréchaux de France.

I, Philippe de fa Châtre, feigneur de Befigni, chambel
lan du comte d’Anjou, étoit mort en 1360. ayante« d* 
Marie de Vaneci fa femme, Guîllaumb , qui fuit 1 Si Jean 
de fa Châtre, qui farvoit dans les armées du roi, ès années 
1370.6c t iS o .

II, G uillaume de fa Châtre , chevalier faigneur de Be-
fïgni, confailler&cJiarnbeilan du comte de Poitiers, fut en
voyé vers le duc de Normandie en 13 5 7. 5c vers le comre 
de Foîx en 13 $9. avec Bertrand d’Eipagnc.II acheta en 1371. 
1a tetre de Nançai en Sologne de Godmtar de Linieres 1 fri- 
gneut deMenetou-far Cher, fircre d'Agnes de Limer« Û 
Femme, dont il eut Jeah, feigneur de Nançai qui fuir j Guil
laume , feigneur dmltrechi, vivant en 14 17 . Si Jeatoadc la 
Châtre, mariée â GmdmtHe de Crevant, faigneur de Mau- 
branches. '

IB. J eau de fa Châtre, feigneur de Nançai, Befigni, &C. 
maître d’hôtçl &  chambellan du duc deBerri eu 1 3 97.baillî 
de Gien en 1409. capitaine du château de Mehun en 1413- 
époufa Huguttte de Vaudenai, dont il eut Pierre , qui (¡lit v 

, prieur de faint Ponriatl i Si Antoine de fa Châtre, fai
gneur de fa Porchercfiè, vivant en 147 ) ■

IV, Pierre de la Châtre, faigneur de Nançai, Scc maî
tre d’hôtel du duc de Berri, &  capitaine de Mehun fur 
Y  cure, vivoiten 1437, U époufa Marie de Roui,fiHt ^  
Jean ,  faigneur de Mcnetou fur N io n , doni il oit CLADPf

j
f
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I üi gjiti &  Jeanne dtr la Châtre, iriariét en i  4'j 3, â J«# 
i feignait de Lineoftni- 
; y  Chaude de fa Châtre. fetgtiror de Nançai; 6: de Bc- 
I feni) capitaine,des gardes du côrpsdu roi, chevalier de 
I fordre d= firinr Michel, fervit le roi Louis XL afiqdel il s’at- 
I „cfaaapt̂ sí̂  mon du duc de Serti S¿ de ùaïenTic. Il fervit 
! je roi Charle*' VIIL à la cofiquctedu royaume de Naples ;&  

^battit auprès de f i  pcrfonneâ la journée de Fofnoue eh 
145 f - Hh recontioiflàncé de fès fer vices, Ce prince lui ac
odala furvivancede fâ charge pour fon fils aîné. Il époufâ ' 
ÇœkrW de Menou, fille de Jean, feigneur de la Ferré- 
Meaoa, & de Jatqume de Chaborant, donc il eut Abel dt 
la Chaire, feigneur de Nançai; quifm  pourvû en furvivânct 
cu 1450. de Ta charge de capitaine des gardes du corps du 
roí, qni hervir à la cotaqlietc du royaume de Naples, dî à la 
tanfife de Fornoùe, &  qui mourut fans alliance avant foh 
prtèiflt Gabriel, qui fuit;

i * v j .  Gabriel de la Châtre, feigneur de Nançai, Befi- 
rtni, la Maifon-forr, &c. chambellan &  maître d'hôtel du 
roi, capitaine dt fes gardes du corps &  de la grade tour de 

j Bourges, accompagna le toi Louis XIL en íes guerres ¿ ’Ita
lie fk maître des cérémonies de France, &  prévôt de l'or
dre de (âint Michel, Le roi François I, le choifit tomme l’un 
jçs plus fagu gentilshommes de fbn royaume, pour être 
frm des gouverneurs de fes enfans; 6c après avoir lervi 
qnarre rois, il mourut le 9. Mars 1 j  3 8. 6c fur enterré en 
l'égliie cathédrale de Bourges, Ilàvoit époufë 1 °. en 1496. 
jMsrUdé idiot Amadoür, fille de Guillaume feigneur de 
Janr Amadoür, & d c Marguerite de Quebriac: 1?. Jeanne 
Sanglier dam d  dent pwnt d'enfant. CcUï qu’il eut de là 
premiéis femme, fnrenr, Joachim , qui fuit ; C laüíje , qui 
ifaii ta branche des fiigneurs de la Maison-ForT, rapportée 
(¡.aprèsi & JtMnm de la Châtre, mariée à Claude de Graçai, 
feigneur de Ter haut. . .

VII. Joachim de la Châtre, fcigneür de Nançai, BeGgni, 
Sigonncau, &c. capitainedes gardes dn corps du roi, maître 
des cérémonies de France, prévôr de l’ordre de font Miche), 
¡kmaílrc des eauï &  forêts de France au dépnrtctnent d’Or- 
Inns, rendit des fêrvïces confidérâbles au’roi François I.qiii 
le pourvût en 15 31. du gouvernement des ville Se châtean 
de Gicn, 6c mourut à Lyon Je l  j ■ Septembre 1 y 46, U avoir 
éponlï Franpoijî Foucher, fille & Antoine, feigneur de Thc- 
nir, ic de Françoife de Marconnaï, dont il eut Gaspard , 
ctii fuit', Bultazjtrd, fëigneür de Befigni, chevalier de l’or- 
dredo rot, mort fans alliance ; Jeanne, alliée â G ta de Mon- 
ccïm, fcîgncur de Houdan ; 6c Mdchïvre de la Châtre, 
mariée à Parre du P c , feigneur de Tanetre.

VUL G/Uparo de la Châtre, feigneur dç N aùçii, che
valier de l’ordre d u ra i, capitaine de (es gardes du corps, né 
vers Fan tj iit.fütélevé enfant d'honneur du dauphin, fit 
íes premieres campagnes en Italie fous le duc de Gniiè en 
15 5 g, fl: fût bleffi: ati fiége de Rouen eti 1 jd i .  Il donna des 
preuves de fon courage aui batailles de Dreux, de S. Denys, 
dejatnac, &  de Montcomour, fervit auxfiéges de lâinr 
Jean d’Angeii, de Chaftelleràut, de Poitiers &  de la Ro
chelle; 6c mourut Iç 10, Novembre 1 j 76, d'une bïeflnie 
tpll avoir reçût au combat de Dreux, 6c qUÎ le rouvrit- Il 
iToitépoufô en Janvier 1570, Gabrtelli de Bar ornai, fille de 
font, comte du Bouchage, &  d’Jfaéede de Savoye-Tendc, 
dont il eut Henri , qui fuir; Magde/aine, alliée à Charles de 
Qéiilîoti, feigneur d’Argeoton, duquel ayant été féparée, 
die époufà Henri, vicomte deBotdcilles, barod d'Arcbiac, 
ííc, gouverneur &  fônéchal de Périgord, chevalier des or
dre du roi ; Louife, mariée i n. à Louis de Voifins, harón 
ÍAtubres, vicomre de Lantrec, gouverneur de Lavaur : 
i°- i  Martin feiguenr du Bellai, prince d’Yvetot, cheva
lier des ordres du roi ; 6c Gafiorde de la Châtre, alliée à 
fatquts-AUguJic de Thon, baron de Méfiai, préfïdent au 
parlement, fi fameux par l'hiíloírc qu’il a donnée au public, 

IX.HtNRl de la Chaire, corote de Nançai, flcc. maréchal 
d« camps &  armées du roi, bailli St capitaine do château 
de Gien, époulâ t ». en Juin i 6of .  Marie de la Goefic,filJe 
dr âc /̂tfu f̂çjgncur du Laurean, procureur général au par- 
foûcnt de Paris, &  de Marie de Rouville, dame de Chars ;
1 *> Cacarde Mine de Mtokos, veuve de TtmUan de Beau- 

Tamt ü.
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Fort, marquis de Caniflac, dont 4 n eut 'point detofort, &  
lûifiâ de la première fètilmc EfcMî, qtri fuir;

X, Ei>MÊ marquis de la Châtre > comte de Narfçàî, ¡Sic. $ 
connu par fee mémoires, fur maître de la garde-robe dû roi ï 
irais côlonél général des Suifïès en 1^44. dûrit il fe démit! 
nuit moS après en lâvetir du maréchal de Baffotrtpîeïrej 
qni avoît été dépouillé de cette charge , ië' ûgnâla â la ha- 
rallie de Noitlinghcii eti Allemagne, où il detüeüra prifon- 
nicr, fle éroic mon en bdçembrç jâepj.  11 avoir époufé cri 
té ÿ c , Françotfi'dz Cugtuc, dîme de Ponçarr, fille unîqcté 
dé Français dç Cugnac, rrtarquis de Damprerre, 6c de Gai 
brieÎL Pupillon du RiaiJ, dont H eut Louis, qui fuit, Sc Laab- 

fe^Antainette-Thtrefe de la Châtre, mariée d Louis de Créa 
vant, duc d’Humieres, chevalier des ordres du rüi, maré
chal de Franée, 6c grand maître d'artillerie,
' XL Lotus de la Châtre, comte de Nançaîjdît le rnar'qkà 
de la Châtre, meflte de camp dé cavalerie, gouverneur dé» 
Bayonne, (ê fïgnala â la levée dn fîége d’Artas én 1 6 j 4. 6É1 
fût (lié prés de Gigéri én Afrique en Août 1664, U avoiè? 
époufô ert i ô j g . CkarÙile'-tduifc deHardoncoürt,damedé; 
Rofieres, fille de H cnfi, feigneur de RofiereS, gouvernent 
de la ville 6c citadelle de Marial, fit de Charlaue-BArbe d'Er- 
necourt, dont il eut Lotus, qui fuir, Loùis-Qaadi * abbé dé 
fâint Ssver Cap dé Gafcognc, aumônier du rdi,mort le i4 ; 
Mai iCqq ; &  Lottift-Marguerite de U Châtre, religieûfé' 
aux filles de S. Thomas â Paris;

XlL Louis delà Châtré',cdmtedeNançai, rtlarqilis de 
la Châtre, licntenam général des armées du roi, gouverneur- 
de Pequais, a épaulé le 13. Mai 1 69^. Arme-Chorhttidé 
Bcaumanoir, fille à'Hmrs-ChotUs, marquis de Lavardinf 
Sec. chevalier des ordres du roi, Æc de Françoife-Panle-Char
lotte d’Albert-Luinîs là première femme, dont il a entre 
autres çtifotfi Louis-ChArleS ,qui fait;

XIII. Louis-Ctw (Ü.ES de la C h iite , coriite de Nançai* 
colonel d’un régirhent, a époufô leij,Février 17I3. Ma~ 
rie-Eltfabeth N ico k i, fille de J tan A  m ord , roarquis de 
Goufiaioville, premier préfîdcnt de la chambre des compte^ 
&C de Françaife-Ehptbiib de Lamoignoni '

È , d % Q t o à  Ü E  L A  M A I S O  t ie .ïO 'R T . \

VIL C laudê de la Châtre, fils puîné de Gabriel de ü  
Châtre* feignent de Nançai, Bcfigni, 6tc. &  de Marie dû 
S, Amadoür, fo prenliere fomnle, fut baron de la Maifon- 
Forr , foi^ieur de S. André , de SillaC, 6cc. chevalier dté 
l ’ordre du roi, &  époufâ Anne Robcrret, damede la Ferré 
fonsReuilli, veuve de Claude dTihimpes, idgneur de H 
Fsrté-Nabert,& fille de Jiro^Robcnci,feigneurd’Alluyct 
fècretaire d’érat, 6c de MtcheUe Gaillard, darii ileut C lau
d e , qui fitir; facqua, foigneur de Sillac, capitaine dei 
gardes du duc (FAnfou, tué à U rencontre de Meflignac lé 
i  j . Oélobre l j 63 ; Anne* mariée 1 à Français dç l’Hô
pital , feigneur de Vitti, chevalier de l’ordre du roi : 1*. i  
Français de VieVre, feigneur de Launai, gentilhomme dû 
la chambre du roi, lieutenant de la compagnie des gen
darmes du comte de Rhetelois ; MtchtHe, alliée en 1 5 j 7, i  
Jean dt Menou VI. du nom, feignent deBoufiâl; BLtncbei 
rcligteulï: ; Jacqueline > mariée â GmUasme Pot, fëigneut de 
Rhodes, prévôt fle grand maître des cérémonies de France 
fl£ des ordres du roi; &  Mstrie de la Châtre, alliée i  Guil
laume de rÀubcIpinç, feigneur deChâreauticuf,chancelier 
des ordres du roi,

VIII. C laude de h  Chaire, burin de ta Maifon-Fort, t£ci 
maréchal de France, dont dfera parlé ci-après dans un article 
feparéj époufa eu 1 j 64- Jeanne Chabot, fille de Gui, (ci- 
gnent de Jardac, ¿i de Eeaift de PilfeleU , dont il eut 
Louis, qui fuît ; Anne, abbelTh de Faremouticr ; Marie, al-i 
fiée i  Chartes de Balzac, feigneur de Marcoulfis, baron 
d’Entragues, griuvémcur JOrlcans ; Jeanne mariée â Gil
bert de S, Chaînant J feigneur de Lignerac ; Marguerite i 
première femme de Henri de Se n net erre, marquis de U 
FcTté-Nabett, chevalier des ordres du toi; Françoifes abj 
belle de Faremoutïer, morreen 1643 ; 6c Louife de b  Châ
tre fécondé femme d'Antoine de k  Grange, feigneurd’At-» 
q u k n , gouveroetir de Metz Si de Olais,

]X.Louis d e k  Châtre, baron de kMaifcw-Fôrr,-Ôccrchi^
^ y.
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valicr des ärdrej.dü. foi , capifpine.de « n r hommcsd armes 
des ordonnât^«,; fcrvit le roi -Henri IV*. eü Ces güefrrir,
ïùcceda ¡à fa i pets #u gouycrDemeqtdc Rctri, /lot» 4* fcoc-
irütjcn 1 fi ifi. teçot la même année l.ç bâton 4e .®WÎc'W ,jf  
France,&  mon tnt eg Oâobre 1 Ci o .113 voit épsttfë p ? fjFp- 
bain e de Montûfié;, dpnrBnVur.ppiütd’renfons* 
hitb d’EftatnptSj fille de fem> /cigra^t -de Vaknfeijrraorte 
]c ifa  Septembre X4 s 4* donc fi. eût pour fi](e uoi<^e,sk*jÎ- 
BeiPH ne de Ja Chatte, dap» .&  fe Maffpn-F?Æv .-tnan$e 
1?. $ Trunçûii de Yàlqisjcomte,dIAleïz ; X9- i  4ç
Gruffol, dont efaifac te parée.,: }:V â  Claude Pot, Jcfgnnir 
dc.Riiôdçsj.gtaoditôaître dés cérémonies de Fw^e- * De 
Thou ibtff. Davfia'. .Pierre MarchremGp^efftfi* Lq-P, Anfel- 
nje.Sairtte-MaiéçcDnCfaèoft .Modn, hiß,ße-Gm m U, 
Thomas de la Tbajitpailiere, faß. 4e Ferri, ($c. ;

CH ATRE (Claude de la:) maréchal de France, cievg- 
lier des ordres du roî, &■  gouverneur' de Ber ri fie d Orleans;, 
s’éleva pat (on courage à ces gratis emplois, ^econnérahlf 
dc'.Montmorçnci, auprès duquel ilßvptt été page, .le-foyo- 
rifâ dans toutes les occafions. La Châtre le trouvaa la  bataille 
de Dr,eUX en 1 J fil. au combat d’Amai-.lç-Duc eh 1570. <&, 
¿■ U pri.fe de Sapceîreea 15 7;, Depuis, Ü fin envoyé en 
Angleterre en .i 5 7 i . &  trois ans après:il tel fat le,duc d’A-. 
Icnçon dans Jçs M s-B is-in  1 j 8£. U fi» fait chevalier dei 
ordres par Je roi Henri fïï. &  quelque temsaprès s’étant jetré 
dans le parti de la ligue, il fo foifif du Bern, Depuis ayant 
fait ioü accommodement avec je roi., H eu ri IV, il lui remit jes 
villes de Bourges &  d’Orléans ; &  ce monarque lui afibta.en. 
tç 74- la dignité de maréchal de France > que le duc de-.Gtfifa 
luLavoit procurée. En l i i o ,  il.fut lieutenant.généra}.dei 
l’armée envoyée dans le pats de J pliera fit la fpnétioi) .de 
connétable im.focre du rpi Louis .XU1. Si., mouette lé dix-1 
huit Décembre de l’an 1614. âgiêdc 
. . CHATRE. { Pierre de la ) archevêque de Bourges, qui 

' étott de la maifoa des anciens ièigneurs de U Châtre en Bef- 
r î , &  neveu où coufin d’Aitnerio de la Châtre, qui fut car- 
diaal. Il avoit été dilHple cTAlberic archevêque de Bourges,1 
&  fut élu vers1 l’an 114 1. pour remplir là place, Le pape Iü-' 
nocent II. approuva cette élection, qu’il fouhaitoit extrê
mement , pour faireplaifit à Aîmeric de la Châtre ton'chàh- 
celicr ; mais le roi.Louis le f,enpi VU, dti nom y s’y oppùfa 
formelJcment. Cette affaire aurojr eq des foires plits fâchcpièi 
qu’elle n'eût,fiS, Bernard ne l’eût terminée. Le roi reçut 
en grâce ce prélat, qui lui donna dans routes les occafions. 
des marques de içm zéle& de fa fidelité. Nous^vons quel
ques lettres de Pierre de la Châtre à ce roi &  à l’abbé Spgcr, 
qu’André du Chêne a publiées dans le IV. volume, des au
teurs de l’hiftoirc de France. Le nom de ce prélat s’çft encore 
confervé avec éloge, dons les épîtres des papes Eugene III.- 
Adrien IV. &  Alexandre III. dans celles de S, Bernard &  de 
Pierre de Clugni ; 5c dans les anteursdes chroniques de ion 
tems. Il firde grands biens ê ion églife, &  mourut en 11.71, 
On voit (on tombeau dans la métropole de Bourges, avec 
fon épitaphe. r Saint Bernard, ep. 2tç.  Pierre le Venerable, 
L 4. ep. j ,  Robert du Mont, tu fup, Sigib. Papiro Mafibn, 
L }. annal. tronc, Guillaume de Nangîs, in ehren, Robert 
3c Sainre-Marthe, Gai, Cbriß, Jean Chenu, ht  ThanniaJEc- 
re , hiß, deBcrri,p. j of. &c.

CH ATRES, bourg de l’iûe de France, fitué dans le Hu- 
repols, fut la rivicre d’Qrge, à cinq lieues de Paris du côté 
du midi. * Cartes freoerapbitptcs.

C H A T R I, ( Colombe ) femme d’un tailleur d’habits de 
la ville de Sens en Bourgogne, vîvoit dn rems d’Henri 1JI. 
loi de France. Cette femme, vingt ans après ibn mariage, 
cot tomes les marques d’une véritable gtoilèfl’e, 6f au boni 
de quelqncsmois elle fêneit de très-grandes douleurs, qui 
paroiilbient être des di/pofitions à un accouchement, mais 
on ne pur la délivrer, de forte qu’elle demeura'trots ans 
dans cet état, Enfin fès douleurs s’appaifennt; matsTen- 
fipre dura roûjours, 3c elle fur incommodée de ce fardeau 
près de vingt-quatre ans. Aptes fa mort, qui arriva â la foi- 
ïante-huiriétne année de fon âge, fon mari la fie Ouvrit, A: 
on trouva le corps d’une petite fille tout formé, mais pé- 
rrifié. Un efièr fi extraordinaire dans la narure occupa lotiç- 
tfcmi l'elprit des médecins, pour en chercher la amie 3 fie
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d’AMbour,-alors médecin de la ville de Sens, & ^  ^  
miel médecin du rôt Henri IV, seyant rédigé cette hiûmrt 
par écrit.,; comme témoin-oculaire, fifunc dlilèctarion fa  
cq fojçt. .^P.afquier, rtfhérfhet de France ̂  1.6.

' ‘0 ÏATTAS /najfioff cntreJe Mifficipi fle Uc*.
rolinei UR Îcs appdjc .cop]manémcm tacs platçs, ?„(é’ 
bien ¿ u e f quelques aticms.peuples ,de ces contrées :• ¡P,atÇ«rau[E,

qu’^céilyçmefft les feq m e^ p k riflfa rn u -p ^ ^ ^  
li. X -  j . U M r . C \ l r ^ . c ._ ... P  . ie m u tcela tête ânjpafs cnfàns quandBafqtit fort,petits, * ■

; ^ ¥A t^ ,r* Pn -Ch asttlle  s u r  -Moselle lPC[ît
ville qc Lpmine^efi for la Mofclle, entre Êpina] & Ctfa 
mps,,..d de^x. fieups de.qelleTdi.fit -à trois.dC;ccÎlc.B.* tfal
tes ÿajirqpbigHes,

CH ArZAN vviJlcdcs fo^esdans Icsètats du grand Ma'

fol fie.dans Je royaume de, Hajaqn, entre Candahsr & l' 
eu Ve Indus. Cette ville n’cft pas,éloignée du conflttent /  

^ jia  fc -À ?  Nil^b,, qui fo jettetor enfoite dans l’ïni— 
JSatifon. Balldrand, - '

_ C H A VA G N A C ou CH AVAIGN AC, anciennefattilfc
d’Auvergne ,̂ qui porte le aom d’une terre fi: d’un vieux châ
teau démoli fous le règne de Louis XUI. terre qui a ¿t(t j an* 
J.cpr mfûjÇbn depuis plus de quatre çens ans. Le roi Charles 
Vlli. donna le gouvernement duLimoufin à Maumcs de 

i Chayagnaff, qui foivit le tpi dans fon expédition aq royau- 
j me de Nqplcî, Chavagpac retourna une féconde fois â Na- 
j p.leiî il X fo1 affiégé avec la nobleflè Françûife ,_qüi s’y étoh 
‘ retirée, par Conialve, fornpmmé par les Efpag&ols, 

capitaine, Ce furâcefiégeque Pierre dcNavarre mit en ufi- 
gç les miqes-qu’il venoit d’in venter : elles firent un effet û 

I prodigieux J.qu’clfps eDleverçnf tons les boulevarts qui cou- 
; vroient la garnifon. Enfin après une réfiftancc des plus vi- 

goureuics , la place fut crnponéedaiüut, fii Mauricey fût 
tué ks armes à la main.

Ileutdcpâm e  de la Rochcfoucaud fâ femme,un filsqui 
époulâ Henriette, de Biron. Celui-ci fotpere de Chruto* 
pïîlb de Chavagnac, à qui Henri IV. pour lors roi de Na
varre , fir rcmerrre le gqtiverttemeat de la ville dlffuire , 
place impottante dans la baffe Auvergne.. Il en foûrint te fié- 
ge en, 1 577. contre leduod’Alençou, fteredu roi Henri
III. lequel ayant pris cette place, rendir juftice d la valeur fi: 
à la prudence du gouverneur. CknfiopbU eut de Franfoiji 
de Duras up fils nomfné JosUt', qui épouE Gillette dé No- 
gerat de Capviffon. Celui-ci foi long-rems dans le parti des 
Prétendu^ Réformés, eut le commandement de lents trou
pes , afçc le gouvernement de Caftres Se de quelques autres 
places. Il avoir un frere nommé Almard de Chavagnac, 
doéteur en théologie, comte Sc doyen de Brioudc, Si airé 
de 1« psrriiffe de in’nr Sulpice d Paris, qni procura là cou- 
veefton ; il Jaiiîà deux fils, François &  Gaspard.

François, apièsavoir lêrvieo Catalogne en qualitdde 
général de bataille &  de maréchal de camp, foi fait enfuite 
Üeutenaor général. Il épouià 1 0. Charlotte dEclinu, dont il 
eut enrr’aùtres enfàns C laude - Ferdinaud , l’aîné, qui 
épouià Jeanne de Beauforr Montfaoifier-Canillac, dont il a 
eu une fille : i ° .  ^iwtedu Bos, dont il eut deux fils, Annî, 
qui après plufieurs mmpagnes qu'il a foires dans la gendar
merie en qualité de cornette des chevaulegerî d’Orléans, 
a été obligé par fos infirmités de quitter le fcrrice. Il aipwi- 
fë Catherine de Charpin de Çenetïne, fille d’f/rûfirChar
pin , feigoeur de fo Forêt des Halles, &  de Letàfe de Vil- 
lars, donr il n’a qu’une fille 3 H eNrI, fécond fils de Fr an- 
pots , Si. de Lomfe du Bos, après diverfês expéditions qu’il 
afoites fur mer en qualité de capitaine des vaifièaux du roi, 
a été fait chevalier de foint Louis, 6e commandant des gar
des-matines de la compagnie de Rochcfort, U a époufï 
Latttfe Defoots, fille de Gilles Dtfoots, fèigneur de Charap- 
mcflin, ancien capitaine des vaifièaux du rot, Ce fierede 
Louis Ddîiots, mort lieutenant général, Si commandant 
pour le roi dans l’Amérique, &  de ^Hltemstàz Cintré, fille 
du feigneur de Cintré, commandant de Bteft*

G aspard, fils de JosUe’ Si fierede François, apresavoïc 
feivi en France en qualité de maréchal de camp ,rar oblige 
de fe retirer en Efpagtw, d'où il paffa à Ja cour de Vienne, 
oûilfatvit long-tenu en qualité de IttorenaDt général desar*
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/g ¡mpcrîalcr.Àprèi la paix de Nîméguc il revint en France,

* on a donné des mémoires an public foas ion nom. Il n'a,
¡¿[ft d'en fans. ¥ De Thon, htfi. L 63. Mczerai, bift.

}}I. Varitlas > bifioire de Ltiwi XIL  Maimbourg, htfi..

fa khi,Ht’ ,
(jlA V  ANCÏ-, bourg de Luxembourg, une des provinces 

PaiVBas > eft vers les confins delà Lorraine for le Chiers, 
.¡jure MtÆrmedi &  la Ferré, environ à une lieue de l’ane & 1 
jj; faune. Il y a château de même nom , à un.quart de 
le «  du bourg, &  une feignenrie qui en dépehd. * Mari, 
faQitnabe.

j^HAVARJGTES, feâe de Mahométans, oppofée à celle 
¿esScbiircs. Ils nienrqüc Dieu air jamais envoyé aucun pro- 
ohétc qoi fut infaillible, &  qui eût le pouvoir d'établir une 
^jj,vC] |e loi parmi les hommes :&  ils prétendent que fi quel
l e  rourtret office de prophète devient uéceftaire, il ne peut 
^re attaché i  une feule race , tout homme jufte &  fidèle 
¿ant capable d’être élevé â cette dignité. Cbaragt en arabe 
fipriifid rebetU ou hère tique, &  le pluriel eft Cbavartg. 
ipjcaut, de l"empire Ottoman.

CHAUCER . ( Geofroi ) natif de Woodftock en Anglc- 
dans le XIV. fiécle, fut firrnommé YHomere Anglots, 

¿caoiê des fes poëfies. Il donna au public divers ouvragesde 
(j façon , dont on pourra voir le dénombrement dans Le- 
Jand, PirfeuS, Gefiier, &c. Chaucer, outre la poëfie ,fçavoir 
te mathématiques &  les belles letrres. Ses ouvrages anglois 
otirété imprimés à Londres l’an t ; 61, II mourut eu J400. &  
jjj [ jj j, on rétablir ion tombeau , qui eft â \Veftminfter.
* Gefncr, ttt bibltoth, Leland , Balaus &  Pitfeus, de feriptu 
¿ & f / .C a m d e n ,f i r c .

CHAUDEGRl, cherchez. BISNAGAR.
' CHAUDIERE, ( le lac de la ) qu’on appelle anfîî le Lac 
fa  eaux frie'et, ou le Lac des eaux de mer > lac du Canada 
dans 1’Atntrique fêprentrionale. Il eft: dans la partie occiden- 
a!c de ce païs, entre le lac d’Erie, 3c celui de Caregnrmdi. 
Sa figure, qui eft ronde, lui a fait donner le nom de Lac 
fa U Chaudière, Il a environ douze lieues de diamecrc.*Mati, 
¿¡UiBuake.

CHAVES, cherchez. CHIAVES. ]
CHAVIGNl, cherchez BOUTH1LLIER.
CHAUL , ville de la prriqu’ifledc Ilnde deçà Je Gange. - 

Elle eft dans le royaume de Decan, aux confins de celui d e . 
Guiatate, &  à quarante Jicues de Surare, du côté du midL 
Ccrre ville appartient aux Portugais ; elle a un bon port à : 
J’embonchiirc de la riviete de Gare. Elle eftfort marchande, 
fimifiée fit défendue par la citadtlle de Motion, Quelques 
géographes y mettent l’andenneGamme, 8c d’autres lac- 
atnne Mnfjrfa, ville de H nde, deçà le Gange. Mais il y en 
a qui placent ailleurs ces deux villes, ta première à Doman, 
&la dernière âCalecnt. Il n’y a en tout cela aucune cerrirade, 
•Baudrand,

CHAULNES, ( duc de ) cherchez AILLI &  ALBERT.
CHAUME , village avec une abbaye , tft dans le duché 

de Retz, dans la petite Bretagne, fut la rivière de Tenu, â 
nn quan de lieue au-defïous de Machccqu, 8c a une beue des 
confins du Poitou. * Mari, dtSmn.

CHAUME] A N , ( BUife de) premier marquis de Fonrille,
matdchal de camp,Ôie.é(oitfilsdeGilhen, &  fut des l'an
.IJ87. capitaine du régiment de Picardie- En i j ÿ i . î l  eue 
bcommiflion de meftredecamp d’un régiment d'infânee- 
fie, & deux ans après Ü fur capitaine d’une compagnie du 
régiment des gardes. Ce fur en fa faveur que le rot Henri 
h Grondérigea la terre de Fourillc en marquifâten t f i o .  
Louis XIII* lui donna en 1617. le brévcE de maréchal de 
camp. Il fur tué au fiége de Montaubati l’an 1 6 21. Le maré
chal de Bafiômpicrrt en parle avanrageofement dans les mé- 
ntoircs/Lc chevalier iHcrmiic Souliers, bfiotre delaxeblejfc 
de Tmaine.

CHaUMEJAN , (Michel de) marqnis de Fourillc. 8c fib 
de Elojfe, ayant été nourri enfant d'honneur du roi Louis 
■ XllI. fùr capitaine au régiment des gardes fan 1617. &  fefvîi 
dans toutes les guerres, contre les RcligionnaireS. Il fie «on- 
vaaifiéeede Moncmban ,0Ù fon pere fut w é ,  8e il paflâ 
enftiire dans Pille de R é , où il (ê diftingua dans le combat 
que fou donna aux Anglots. ,En 1651. dsns les premières 
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guettes dTiâlTc, il fur commandé pour minet les 'enfant 
perdus des gardes á J’attaque des lignes de Calai, lor/qrre là 
paix lé fit les detnc armées étant en préfènet Depuis il fut fait 
gouverneur de Vreibl, &  pdurvû en ie  î 1. de la charge de 
grand-mi récbal des logis du roi, Cetre même année il fût 
mit Confeiller d’état ; &  l’année fiiivanre le roi étant au camp 
de Narra, il lui donna ordre de lever une compagnie de 
chevauX-légers. Il paila à la tête de cette compagnie ail fe- 
cours d Heidelberg en Allemagne, lô riqu’ea lé jq .  larmfe 
de France traverfk le Rhin fut la glacé. Il le trouva auffi i l i  
bataille d'Aven j &  cherchant par tour les occafioos de figna- 
Ier fa valeur , il paflà de-Iâ en Hollande > 8c puis revint cri 
Picardie au fiége &  à la prilè de Cotbie, Dans le tems de U 
reiràitc du comtedeSoiilonsà Sedan, le marquisdeFouriOe 
Commanda pour le fervice dç fa majefté dans les provïncei 
de Touraine. 11 moutut â Paris dans le palais royal l'an 
i é 44. ¥ Le chevalierTHermite Souliers,A^p/re de lu no* 
blejje de ToHroint.

C H A U M O N T , ville de France en Champagne, capitale 
8c bailliage du Baflîgni, eft fituée ihr une colline, près de U 
Adame, entre LadgreS&Cbâloiis. Ce n’étoir autrefois qu’un 
bourg fortifié d’un château, qui a en des fc¡joueurs prricu- 
Kcrs, jufqn'â ce qu’il fur uni au comté de Champagne. Trois 
tic nos rois, Louis XII. François L 8c Henri II. ont aggrandi 
8c fortifié de rotirs ccrre ville, qui eft agréable & afl«c grande* 
Elle eft à cinq lieues de Langres au feprentrion, 8c autant de 
Bar-fiir-Aubci l’orient. * Dü-Chêne, dûpdts de Chattopttg/iet 
chop. x.

CH AUM ONT en Vérin, petite ville de France, dans 
cene partie de l’iflc de France, dire le Vexm François, eft fur 
une colline prèsdeGtfors,&a donné (ôn nüm à la maifbn 
deChaumont ,donr l’oñrapponcicí ía poftetité depuis

L Robert I. du nom, dit l'Eloquent, fëignerir de Ch au-* 
monr en Vérin, 8c vidamfî en partie de Gctheroi en Beau* 
voifis, qui tomba de cheval au retour d’une coUrfe qo’il 
avoir faîte en Normandie , 8c iè rompit le col*, accablé de 
la pefânteur (Je fès armes. On tient qü’il eut pour enfans 
O r mono , qui fuit; G afee, qui fie ¿a branche desfeignet/rs df
P o is s i j& it fA e r t , qui fit celle de Gerbeiioi,
dont ils prirent k  nom.

JL OrHorro I. du nom feignent de ChamnonrjSt la gdetre 
aux Anglois, &fijtfiiit ptifbnnier à la bataille de BremnviIIc 
l’an i n ? -  Sur la fin de fes jours il ft rendit religion en l’ab
baye de faim Germer de Flaix, comme il paraît par des titra 
de cette abbaye , qui lui donne pour fils GüHLaUHé , qui 
fuit ; &  OtmondAe Chaumont, mort avant fôo pete fans 
enfens de la -fille dé Nnohu, fêigneur de Güirri,

III. G uillaume I. du nom, leigncur de Chaumont &  der 
Guitri, fiicprifbnnierdesAngloîsen tlig .Io rsd e  l’entre- 
prifeqa’ilfirÍQrTilliercs, &  vivoit cocoreen 1 r jy .  qoE- 
tienne, roi d'Angleterre, prit fle fit rafer ion château de Gui- 
tri. Ses en fins furent OrMOMD H. du nom, qui fuir ; Goutter t 
dont il eft parlé dans les épi tres de fâinr Bernard ; fil Pbtlippt 
dé Chaumont, chanoine de Rouen.

IV. Otmond II, du nom, leigncur de Chaumont 8c dc: 
Guitri, prit les armes avec fbn pere en 11 j 7. contre Etienne- 
roi d’Angleterre, pour venger (a ruine du châreau de Gukri ; 
& fut pere * félon quelques-uns, dcRofltRTlLqui fuit.

V. RoBERTÍLdo nom, feigneurde Chaumont, de Guitri 
8c de faim C lcr, dît A* Roux, vivoit en 1 17?. fie fut ptre de 
G uillaume IL du nom, qni fuir ; fie tf Amaieri de Chao-: 
mont, feigneur defainrCJer, dont lapoûeritéprit le nom*

VL G uillaume D. du nom, feigneur de Cmumonr en 
panic, &  de Guitri , momut avant l’an 1x47. ayant eu 
de Mathilde in femme, Guillaume 1 0 . do nom , qni frit ;  
Otmond ; Roben , religieux à faint VandtiUc ; Gus , 8c. i 
A', de Cluum ont, mariée à jean , Irigneur de Vaumain ,  
chevalier,

VII, Guillaume HL dn nom,  iëignenr de Chaumont en 
p3nie*5edcGuirri,IailIâdeyfmwfÎifêmmc, MatttîIiu L  
qui fuir ; Simeud î  Renaud, chevalier, pois prêtre, vivant cQ *
I iJJ 1 ; Gautier, clttè en 1170 i &  Jean de Chaumont 
religieux en l’abbaye de Mor temer.

VÍII.M atthieu Ldn nom , feigneurde Cbaunwnren paró-
rie , fic.de GflUti , vivoff en 1170 . fie eut de fe tra ië t i fk~

G ï  li
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femme, Guillaume, mon fa ta alliance. * qui foît *
SL Mathilde deChaurnont, alliée à RobertdcKtdiWfoatt.
■ IX . R  b h a o d feigneur de Chaumont &  de Guirri s Che

valier, raetiriorniédans des lettres dü roi d c i’ân119¡b pour 
la réunion de Chaumont Sc de ¿ifors, eut pour fils Mat
thieu JL dp nom., qui fuit. *

X. Matthieu de Chaumont II. duDom, ielgncur de Gui- 
tri , vivoit en i  } i £, &fùrpere deR enaud II. qui fuît.

X I. R e h a U J* de Chaumont II. du nom, feignant aé 
Guiui,  vivoit en 1 1 5 9‘ &  çpouû Jeanne ̂ de Beaumont ", 
dame de Boiifi-le-Bois, fille de Pierre » feigneur de Boiifi,
Çl dejocquedne le BouteillicE de Scnlis, dont il eût RjchaRu,

qui fnir, _ . .
XII. R ichard de Chaumont, feignent de Guitri, cop

ia i;«  Îicfiainbcllao du roi Charles VI. qu’il fuivit an üégu 
de Bou ebourg, moü rut en i j  y o. ayant eu de Jeanne deFours 
fefemme, Guillaume IV. qui fuir. - ■ j

XIII. Guillaumb de Chaumont IV. du nom, dit £70»#*/1. 
feigneur de Guitr!, Scc. confeiller &  chambellan du roi 
Charles VI. qu’il accompagna eu Flandres en 13 8£. vivoit 
en 1 +01. H époufa !c i l .  Décembre 13 84- Rebine, fille de, 
Gérard de Montagu, chambeüao du roi, Si de Biette CâA 
fine!, dont il eut Guillaume V. qui fuit ; Lewis, feignent dej 
Boiffi Sc de Bois-garnier, tréforier de S. Martin de Tours y 
mort en 14613/'**#> qui vîvoit en 144$ -,Charles ijeosme, 
dame du Coudrai, mariée en r 408,4 Robert de la HcuzC 
dit le Baudrand,, prévôt de Paris ; Marguerite, alliée en.
1408. i  Louts d’Ocgifiin, feigneur de faintc Mefruc, cham
bellan du to\\î[ahéÈe, qui époufa faon, fîrc &  berd’Auxi »
&  Jacqueline de Chaumont, mariée à Gafce, firc de Bou-, 
convilliers , confeiller chambellan du roi.

XIV. Gumt-AUME-de.Chaumont V. du nom, feignent de, 
Gond, Rigni-lc-Feron, BoiiîMes-Bois, Bois-garnier, Sic, 
confeiller Si chambellan du roi Charles V L  qui le fît capi
taine de cent hommes en 1413. &  capitaine de Sens & 
d’Auxerre ea 1417, S’étant depuis arraché au parti du dau
phin , alors régent du royaume, cç pcincri le fit maître en
quêteur, &  général réformateur des eaux Si forêts de France,- 
parJettrcs du 20. Septembre 1418. &  lui donna au mois deJ 
Février de I3 mêmeannée le comté de Chaumont, donr il lui 
accorda de nouvelles lett’res-lc 3 . Juin 1424. étant parvenu à 
la couronne. Il continua de rendre fcs’lêrvices d ce prince, fe 
trouva en 142iL.au fîége d’Orieans., d ion fiicte en 1413.' 
&  en. plufîeurs autres occafîons jufqufen 143 9. &  mourut en 
1443. Il avoir époufé par contrat dn ré. Juin 1408. Jeanne 
de Mello, dame de Rignidc-Feron Si de Chaffènai, fille de 
Draci, feigneur de Rigni, Sic. St de Jeanne de Plaud, dont 
i l 'eut Chorus , feigneur de Chaumont, mort au combatde 
Vcrnenil en 141-5 5 Antoinb, qui fuit \Sc Jemnsde Chatt- ' 
Hîont, mariée à Jean de Chaudes, feigneur de Vaux,

XV. Antoine de Giaumont, feigneur deGuirri, Rigni- 
ie-Feton, Chaccnai, Sic. vivoit en 1476,6: époufa Jeanne 
Martel, dame dcRacqueville &  de Bclicftrç , fille de Jean , 
dît Bureau, feigneur de Bacquevillc , Sc de Jeanne de Joui, 
moite le n .  Avril 1472, donr il eut J u l i e n , qui fuit 4

‘ Guillaume , j qui fie U branche des feigneur* de R i  ch  i-le- 
FfftONj't'rtppcne'e cUaprès s Si. Catherine de Chanmont, nja- 

- riée le 6. Février 1471. à Jean de Vauffinc, fëiguear de la 
Riviere-Gourdcc,
_ XVI. Julien de Chaumont., feigneur de Guicri ,  Boiffi, 

Eerricheres, Sic. mort avant l ’ao 1 y j  6. avoir époufé Heitnf 
du Fai, fille de GiS.es, feignear de Châreauronge, chambel
lan du roï,& dçfemme de Lan vin de B lerenconrt, motte avant 
Fan 150e. dont Îl:eut G illes , qui fuit ; Gmttastme, qui fit 
la  branche des fergmurs de Gümu £4 de Berticheres , râp- 
ppntee ci-après_t Lstdfe, mariée àGecroeŝ  iëigncur deFours3 
¿dxrgtsrite, alliée le 3, Mai 1 ço6. a Martin de Châtillon, 
lêîgneur de Lihtis; Antoinette, qui époüôetj 1494. Philippe 
de Gaudechan, feignenr de Baçhcvilliers 5 Catherine, mariée 
à 'Antfùne de faint SaoRico T feignenr d’Etqueri en Bcauvoifis, 
&  Quitte met le de Chaumont, alliée à Antoine le T i tan, fetr 
gnetir de Villicrs en partie, Sc d’Hcbcconrtv 

XV U. G illes de Chaumont, fagdeur de Boîfîi, Bclkftre * 
Sic. époufa en 1 ^àp). Jjâlrf4itde Poillî^fille de Jtan , ü i-
gQcucdeGouiiflf ̂ Margfs^riu Daflich^ont il eut A« foin s, :

, ~ '  \ '
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XVIII. A n t o i n e  de Chaumont, feignent de TtrCtr. j \
Bell d ire , &c. époufa le 24. Février 114g. PhtUmtAnc ’ ^  
fille de ¿vWr, foigtieur d’OmerviHe / Î  de d Z ^  ' 
reaux, donr il eue Charles, feigneur de Boiffi,, 
fterité j G illes IL du nom , qui fuit ; Si Ftanmfc dc 
mont, mariée i° A  Jean de Biville, feigneur defaim Luri^ 
z tt. à ^ntoine de Be]in, 4 ’

XIX. G illes de Cbaumoüt IL du nom , fcîgüeucdcBcL 
leftre , époufa Anne de FouquefollesÆllede?'4Mftij 
de Fouqucfolles &  d’Aùdfehan, fénéchal du Bonlmo« ^  
de Magdeleine du Biez, dont il eut Pierre t qQi iriit-, Cw/ 
tourne t Judith, mariée i 6A  Adrien de Pteilevaî, feigneui 
de Chambrai : i * .  à Charles tfAubourg, feignent de For 
.cheirx i Sufarme de Chaâmonr, alliée à Anmbaldc k  Rue" 
feigneur de Bernardpré &  dn Pui ; &  autres enfîms. ’

X X . Pierre deChaum onr, feigneur de Brilcftre, mouia 
fans enfâns de Marie de Caurcl, fille de Jean, feigneur de 
Taigni-Jès-Amiens, Se de. Marguerite de Saint-Bliniont.

SEIGNEURS D E  GWTRI E T  D E SERTlClîERES.

XVII. G uillaume de Chaumont, fécond fils de Julien, 
feigneur de Guitri , &c. Si de HeUne du Fai, fit feigneur de 
Guirri Si de Bctticheres, &  époufa par contrat du 9,
15 U , Adnerme de l’Ifle , dame d’Athieules, fille d’I'i-« ;
feigneur d’Andrezi, &  de Jacqueline du Tartre, dont il eue 
Antoine, qui fuit j Louis, qui a fait la branche des fetgneurs 
¿FAthieUlbs , rapportes ct-après tErançeife, mariée par con
trat du 9. Otüobreiy 31.3 Gilles d’Ercamcourt, feigneur de 
Cad ville Sc de Recuffon en Caux •, St. Jeanne de Oiaumoni, 
teligitufe i  Gomer-Fohtaine.

x v m . A ntoine de Chaumont, feigneur de Gaitri & de 
Berticheres, morte en 1582. avoît époufé le 3. Février 
1544. Jeanned’Affi, fille de Jacques, feignenr de Giaiirelcru, 
capitaine de la legioü de Normandie, St de Jeanne dcV  an- 
çal, donc il eut j . Jean , qui fuit ; %. Antome, feigneur de 
Preffigni, qui âcSuJànneàe laFayette-Saint-Romain, veuve 
de Pierre des Friches, feigtiem de Btaflêufe, Scc, & fille de 
Claude, baron de Saint-Romain, Mafiliers, &c.&dc Marie 
dcSofe,darocde làVerfîne, fa première femme, qu’il avoir 
éponféeavant l'an 1584. eut pour fille unique, Suftnnedc 
Chaumon^dame de Preffigni, morte fans alliance, jA buias, 
qui a fait la branche desfeigneur s dlOab ïc  , rapportée si-après; 
Marie, alliée à Charles àè. la Montagne, feignent de Qraville, 
gouverneur de Cotbeil •, &  Magdeleine de Chaumont, qui 
époufa Gober tin de Chelandre, feigneur deChaatnom.

XIX. J ean de Chaumont, feigneur de Guirri, chevalier 
de l’ordre du roi, époufe le 11. Août ij 67. Atmedc Charn- 
prond , dame de Villecoi,. fille de Michel de Cbamprond, 
dont il eut Jean; Charles; Sc Henri, fucccffîventent feienenrs 
de Guitri, morts finis alliance 3 Anne, mariée i  Jacques 
Carbonel > feigneur de Cbaffegaî -, Marie, alliée à A?, de 
Monrel, feigneur tfEraines j Si Jeanne de Chaumoor, qui 
époufa Paul du D uç, feigneur de la Gairterie.
■ XX. P h i l i p p e  de Chaumont, feigneur de Guitri, ¿fc. 
maréchal des camps &  armées du roi, mourut desbleflutes 
qu'il reçut au comoat de Poligui en 16 j  8- laiffentde Gamme 
de Bouquetot, fille de Jean, feigneur du Br«ûl, & d'Ejlhtr, 
barone d’O tbcc, Gui, qui fuit i &  Gedeon de Chaumont, 
morr jeune. .
. XXI. Gui de Chaumont, marquis de Guitri, grand-maître 
de la garderobe du r o i , fut tué au paflâge du Rhin près dt 
Tholuys le 11 . Juin 1 ¿71. faos avoir été marié. 1

SEIGNEURS D  E  BERTICH ERES E  T  FORBEC.

XIX. A  b d 1 a s de Chaumont, ttoifiéme fils ¿‘Antoine , 
feigneur de Guitri, Si de Jeanne d’A fli, foi feigtiwr de Bcr- 
riclictes, Sc gouverneur d’Aigues-Moitci-ll époufe Ma^lt- 
lesnt du Pfeix , dame de Lécques, fille A1 Antoine, baron de 
Letquet, au Si gouverneur d ’AiguefrMortes, &  de Pranufe 
de Berard-, dont il eut H e n r i , qtfefuir -, Aune * mariée â 
Jean de Grégoire des Gardies, feighehr de S, André, gffli- 
verneur de Montnicllîei;F>ii*po*Jv,rtione fans alliance^ eanne,
uafiiéeà^rw^dde-TrcmollcTjfeigricurifcMcrnnOyfacîAfiu-'
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¿¡uriti, mariée avec A'. Amène, confciller & Nifmcs ; Mag- 
gi/^i » qui époufa en iG j  j . Pierre de Conti, feîgneur d’Ar- 
IcourcS: delà Motte ; Gabrielle i  &  Marthe de Chaumont.

XX- Henni de Chaumont, baron de LecqucS &  de BodN 
Jqji , maréchal des camps &  armées du roi, époufa Loutfe 
de ÜaoqQttot, dame d*Orbec &  de Blenfaite, fille puînée de 
f:an , feignent du Breuil, ScA’Efier , dame d'Orbec, dont 
il eut G ui, qui fuit i Lente , lieurenant de chevaux légers , 
juorr fa us alliante ; Francis, baron deLecqucs; Charles, 
juort fans alliance; Lemfe., mariée il Gedatm de RcSugC , 
tonne de CoëfîmesiA^&er, alliée i  Jean du Merle , fei- 

j gncur de Blancbniflôn ; Marie-Magdeleine t  Anne S Si 
| ¿Marthe de Chanmont, morte fans alliance, 
i xXI-Gu.i de Chaumont, marquis d’Orbec, fèigneur de 

GtHtri , né je ï,i.jllilletl £>41. époufa le7. Avril 167$. Jeanne 
dctamtionr-Ia-Force, fille de Pierre, marquisd'Aymet, & 
¿fjcarme de Fa vas, vicomtefie de Cartels, dont il eut Jac- 
tÿss-AHTOiHEi qui fuit; Diane-Charlotte, mariée en 1705.' 

i i pierre de Cafteras, fèigneur de la Rivière , capitaine de 
I grenadiers au régiment dn Rhingrave an ièrvîce d’Efpagne, 
l le depuis colonel d’un régiment d’infanterie au fer vice de. 
| Frttce, chevalier de l’ordre de faim Louis, &  brigadier des 
I îtrnées du toi î Louife, morte en 1699 -, Marie-Magdtlai- 
| tK,& Judith, religieufèsd la Chaïfe-Dien, près Verneuil au 
; Petdic ; feartni-Charlotte, morte dans la mailbn des nou- 
I Tdlesconveni«de Rouen ; &  J carme de Chanmont. 
î XXII. J a c Q̂ u g s-A n t o 1 n E de Chaumont, marquis 
1 dcGuitri, né en 16 7 9 .8c non marié en 1 7 1 1 .

! S E I G  N E U R S  D ’A T H I  E  U L  E S-

1 XVIII. Louis de Chaumont, fécond fils de Guillaume*
! fcîgncur de Guîrri, &  d’Adriettne de l'ifîc d’Andrezi, dame 
j dAibieuleSjfiit'ièigncur d’Athieulés, 8cfurrué à la bataille 
I de S. Denys en 15 67. ponant lé guidon de la compagnie 
j d'ordonnances de Charles de Montmorçnd, baron de Dam- 
! ville. U avoir éponfé en 155 J* Magdtlaint de Cenefme, 
j fille de feîgneur de Lufarche, 8c de Magdelaine de 
! Goui j dont il eut 1. Louis, qui fuir ; i .  Antoine, feigneuf 
j deBoiigarnîer, mort au fiége de Vetoeuil , fanscnfânsdc 

prmtpeife de Boalarr, dame de Defhon’court ; 1 . Ezechias- 
| panel; 4. Jeanne, mariée à Pierre de Bclin, feigneue de 
| Prtfles 5 5. Judith, alliée d Philippe d'Efcannevellc, feignait 
j deVaudencourt ; 6- E jlh er, qui époufa Jean-Bapttjle de 
] Guerihaidc , fèigneur de Bteuil ; Sc 7. Marthe de Chau

mont , alliée au feigneue de la Haya.
XIX. L o tu s de Chaumont, tiencur d’AtbieuIes, &c. 

épûuû Ifabelle , fille d'A lexandre du Breuil, fèigneur de 
Montané, gouverneur de Rue * &  de Françoife de Banque- 
folleS) doue il eut Alexandre, qni fuir ; Charles, mort jeune ; 
J ean i qui a fa it iabronche des fetgnttrrs de Bo iisArn ier , rap
portée ci-après ;  8c Judith  de Chaumont, mariée en 16 11. 
à Jacques d’Eftucrt, feîgneur de Verines.

XX. Alexandre de Chaumont, feigncurd'Atbieules, 
époaû Jfaheüe du Bois-des-CoUrs, fille à ’A drian  , fèigneur 
dfcFavierSi &  de A/tfwdeBoulehart, dont il eut Hugues, 
qai fuit j D av id ; Samuel i  A lexandre ;  Judith ;  E flher ;  & 
GtkricUc de Chaumont.

XXI. Hucuijde Chaumont, fèigneur d’AthiaiIcs)de Vil
leneuve, &c. maréchal des camps 8c armées du roi, époufa 
par contrat du 31. Mai 1655. A/rf^df/Æw/deChampgEie, 
ïmvc de CharUs de Hanniqne, feignçor de Benjamin, dont 
ds enfâm.

S E 1 G N E U  R ^ D E  B  O I S  G A  R N I  ER .

XX. Jean de Chanmont, fils puîné de L o U1 s , fèigneur 
! ÎAlhieuIes, &  d’Ifabelle du Breuil, fut feîgneur de Boifgar- 

EÎfr.bibiiothécairc d» roi Henri IV.confèiUcr d'état ordinai- 
re, &monmt le 1 . Août iiîfi7-âgé de quatre-vingt-quatre 
ans, Il avoit époufé par coutratdü é. Février 1614. Marte 
6  BiHlcui, dame d’nonneur de la reine Anne d’Aurriche ,  
fille de Nicolas i fcigncwrdc Vatteioi fur b  mer. gentilhom- 
me Ordinaire de la dhambre dd Toi, &  de Marte Habert ,&  
faerde Ntcalasde Bailltül » ptéfidcnt i  m oificr, fnrinren- 

j dam des finances^étchancdier de la reine * dont il eut Hu- 
; i* " , S: Jean , morts fans alliance i Louis, qui fuir; RjkL
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Philippe, abbé de S.Vinccnr duBoutg, garde de la bibltothe* 
que du Louvre, l’un des quarante de l’académtc Françoi/ëj 
nommé év'éque d’Acqs, l’an 1 Gyi , mon à Paris le A4, Mars 
1697 ; Marguerite, alliée à Jean du Fai, comte de Maulc- 
vrier 8cde Bofcachard, fèigneur du TaÜli, grand bailli 
de Rouen, morte le 10. Avril 1684 -, Marie de Chaumont; 
religieufèi la Vifitation à S. Denys en France ; 5e Gatnelle- 

■ JJhitel/e de Chaumont.
XXL Louis , dit le comte de Chaumont, feignent de faitit 

Cheron, &c.époufà par contrat du i  5. Février 1668- Llast- 
de-Françetfe de Chaumont, veuve de Charles- Claude de falnt 
Elaifc, baron de Changi, 8c fille unique £  Henri de Chau
mont , baron de S. Cheron, capitaine des chevaux-légers, 
i&colond d'infanterie, &  de Claire de Hatton,

S E Î G N E X ) R S  Î>E R W N J - L E - F E R O f t  
&  de C O N  A  JÜ TE S.

XVI. Guillaume de Chaumont, fécond fils d’A ntoine,’ 
fèigneui de Guitri, &  de Jeanne Mattel) dame deBacque-- 
ville, fut feîgneur de Rigni-Ic-Feron, &c. &  époufâ Mar* 
guérite d’Anglure, dame de Conames, fille de Guillaume *

< fèigtieur d’Anglure, avoué de Therouanne, 8c de Jeanne de 
Vergi, dont il  eut Galeas , qui fuit ; Jacques, qui afait la 
tranche des feigntiers ¿'Escuuxi 8$ de S. C heron , rapportée 
ci-après 1 Jacqueline, mariée à Jean dcUaterne, fèignetrï d e . 
laQuecc-en-Btie; Trijlant, rdigieuiè à Provins; 8c Ber
nard de Chaumont, feignent de Conantes, qui époufa N:*

• colle de Mclün, dame du Bignon en partie, dont il eut Ni
colas , feîgneur de Conantes, vivanr en 1 $ 6 1 ; Jean, dont 
font defeendus les fèigneurs dn Vcrnoi, près Brai-fur-Seme; 
Claude, feîgneur du Bignon en partie; Pierre,religieux; 
Ajm ée, mariée, 1 t>. à André de Buffcvant : i ° .  a Nttolai 
de.S. Pont ; Marguerite, alliée i  Char les de Montbcton, fèi
gneur de la Rivière; 8c Jacqueline  de Chaumont, qni épou» 
fa Jacques de Jartis, feîgneur de Matheux.

XVIL Galeas de Chaumont, fèigneur dcRigni-Ie-Fcron 
8cdeCourfan, iaiffà deGrfwfA/redeBronillart fâ femme, 
Ajmée, danic de Rigni-Ie-Fcron, mariée à Louis du R0U1,

1 feîgneur dcSigi ; Jeanne, alliée â Claude, feîgneur de Prou- 
ville ; P unie, qui époufa Anus d’Afîigni, fèigneur du Fort î 
Qc Antoinette deGhaumont, rcligieuië à Provins.

S E I G  N  E U  R S  D '  E  S. G V I L L E

XVIL Jacques de Chaumont, fils puîné de Gum iArin, 
fèigneur de Rignî-je-Feron, 8c  de Marguerite d’Anglure, 
fut chevalier de l'ordre du roi, &  eut pour fà pirtdc b Ck> 
ceflîon de (cm pere, les feigneuries d’Elguilli, &  de Cbace- 
naî. U époufa Mahaud des Effars,dont ilent Leonard , qui 
fuît ; Si Antoine de Chaumont, qui fis ¡a branche des fii-  
gnettrs de S. C heron , rapportée ci-après,

XVIII. Léonard de Chanmont, feîgneur d’HigüilIi, ba
ron de Cbacenai, chevalier de l’ordre du to i, époufa Antoi
nette de Lançages, dont il cur Antoine, qnifoit ; Jeanne, 
mariée i  Joachim de Chaftcnai, baron de S, Vincent ; fie Ma- 
bond de Chaumont, alliée à Henri de la Tour, ièfgnetu: 
de Joufléau au comté de Bourgogne.

XIX. Antoine de Chaumont, feîgneur tfEfgnïlli, baron 
de C  ha ce naî, laiflà de Marie de Foiflî nn fils unique, mort 
fins poftériié.

S E I G N E U R S  D E  S A  I N T  C H E R O N ,  
de C o u r m o n c l e  &  de R i T i t a j .

XVIII. Antoine de Chaumont, fécond fils de Jacques dé 
Chanmont, feîgneur d’Efguiili, 8c de Mahaud des hflàrs, 
fut feigneurdc S. Cheron, chevalier de l’ordte du roi, fuit 

: des cent gentibbommes de & mai (on, furintendanrdes mai- 
(bns &  affaires de b reine d’Ecoflc , gouverneur dejeanvifle 
pour lamaifondeGtrifei&mouttiten 1 $Sï,llavottépouÎÏ 
Jacqueline Picdifcr, fille à'Amena, feignenr de Champloft, 
&  d'HilaircRigaiet, dont il OJt l. Leonard, qqi fnir; 1 .Jac
ques, prieur de Ronfïï ; }. Louis, feîgneur de Caormoncle, 
qm d'Elsfabeth du Gas, eut un fils, feignenr de Coormonde, 
qui époufa Marguerite de Chambon ; 4- Antoine, feîgneur 
de Ri vi ers, qui de Catherine de Rivicw, bifïa pour SDeum^ 
(que ÎJtff* de Chaumom, maûé A Autant dcCbautnoory
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. fdgueUrdeS, Lücicn , fon coufin \ 5, Fra»fe it  5 chevalier-, 

de Ajaltc i 6. Edme'e, alliée en I y 8 3. d /W« de Preci ,(ci- J 
gntnr de U Mutte Id  Poivre;4 <Sf 7 . Jacqueline d t G hau ’ 
montv mariée d d jm 'd cS . Etienne, fcigneur deTurgia. /

XIX, LionaRB de Chaumont, feigneur de-S.Cbcron ' 
chevalier de Tordre da ro i, Tun de fes genrilshomme? Od-f 
vans i Sc Tun des deux cens gentilshommes de fa maifon, ca-  ̂
pirainc d'infanterie„ puis de cheva u 1-1 egets ,  gou ver nenr -de " 
Chlteauvillain, colonel d’infanterie &  chambellan de Char
les de Bout bon, comte de Soldons,, époufa le i j . Novembre/ 
x j 8 j . Claude du Mefnil , dame de Piez, fille de Franfdis dn/ 
Meûiil, maître d’hôtel de Henri duc de Lorraine, capitaine ; 
de Vaucouleure, &  A'Hdatre Piedcftr, donc il eut H ekki , / 
qui Ait ; 8c Antoine de Chaumont) feignent de S. Lucien 

vivant en ' 1646, qui éponfà Ltrße de Chaumont , la cou*, 
fïne, fille d'¿intime, feigneur de Riviers.

XX. Henri de Chanmont, feigneur de S. Cbcron 1 capi-f 
raine de chevaux-Iegers, puis colonel d’infâmerie, époufa 
le }, Septembre 1616.  Claude dcHatrpn * fille de Demtni- . 
que > feignent de Dompjuiidti, conialleu d’état do duc de 
Lorraine , 8c de Claude de Comillon , dont il eut Herrn- î 
profiter, mort jeune.) Charles- Chrétien , Henri-Antoine i lêî— 
gneurs de faint CherOn, morts fans alliance ; &  Cl onde- : 
Fraxfntfe de Chaumont, dame de S. Cheron, mariée i D, à ; 
Charles- Claude de S.Elaifë, baron de Changi : 1°. pat con- ; 
trat du l  J.Février 1668. à Zawcr, comte de Chapmontt foa' 
parent t qui fin feigneur de S. Cheron, à cauic de fi fern*- 
me. * Nobiliaire de Champagne. Le P. An ici me » hfiotre des 
grands officiers. LeLabourcut, 3cc.

CHAUNDULER ou CANDELAIR, (Jean ) Adgiois,a 
Cotnpofô dans le XV, fiécle quelques ouvrages hifloriques, 
don? Vofîîus , Pirfèus, &  d’autres ont fait mention. On lui 
.attribue aufli un traité ; deflatu natura hümana, déî épûtes 3 : 
£cc. 11 yïvoit en 1460. &  il eft différent d’un autre C ande- ; 
l a i r , évêque de Salifburi en 1417.  *  Voffius,ik btßer.i 
hat. /, 3. c. ç. Pitfeus, de iÜuß.fcript. Angl, i.

C H A U N I , en latin Calniactm?, petite ville de France, ' 
étoit de l’ancienne Picardie, &  cft comprifè aujourd’hui dans/ 
le gouvernement de Tiûe de France. Elle eft fur la rivière. 
d ’Oifè, entre Novon 8c la Fere, C ’cft une ville royale avec .. 
châtellenie, que le roî Charles VL confirma en 1 4 1 1 ,*  D u' 
Pni, sraite's du domaine du roi.

CHAUSSE : plufieurscompagnies qui fe formèrent à Ve
rnie, ayant la fin du XV, fiéclc, curent le nom de la.Chanflc 
common entre-cl les , parce qu’elles -étoient diltîngudcs tes : 
unes des antres par la couleur de leurs chaudes. On mec Tin- 
fhtution de ces chevaliers avant la fin du XV. fiécle,parce que 
Gentil Bellini quia peint quelques chevaliers de la Chauffe , 
mourut Tan 1 yoi.âgéde 80. ansi maison n’oft dite,comme 
ont fait quelques auteurs, que Tordre de la Bande , qû’Al-;; 
Jbnfe XI. roi de Caftillé inftima en 13 3 2. ait été le modelé 
de celui de la Chauffe, qui auroit été inflîtué peu après. Le 
premier fût un vérjtahle- ordre militaire , donc tous les ré- 
glemehs écoiçnt (âges, 8c propres à faire obferver aux gen
tilshommes les vertus qui les diflingucnt des autres hommes*, . 
le fécond n‘a rien de fcmblabfe, &  il n’en refte aucun monu- ; 
ment ancien. Quelques-uns des chevaliers de la Chauffe 
étoien t appellés Sempiternels, 8c Giuflinianï a donné leurs ré- ' 
glcmcns, qui n’étuienrpropres qu’à jetter lesdievalicrs dans l 
des dépenfçs exctfiîves &  ruineufës, (ans que d’aurres que t 
lesdaiües en puflènt retirer quelque fruit. Cette compagnie i 
ne fut inilituée que Tan 1541. maisdès Tan 1 j i3 .i l  yen avoit t 
line appellée des Floridas. Céfar Vecellio a donné en i j  83. la ; 
figure d’un chevalierdelaChanflê, différent desF!orid«& Ü  
des Sanpitcmels, ce qui montre qu’il y avoir encore au t 

-moins une troiGéme compagnie de ce nom. On n’apasmeil-; 
Icureopinion dés unes que des autres : tons leurs réglemcus '• 
Ile rouloient que fur.Tordre desfeftins, des fpeétadcs &  des ; 
autres occafîons de faire éclater fon luxe ; &  Ton Ile fàifoit^ 
point de faute qui ne fut punie par une crès-grofït: amende 
su profit de k  compagnie. * Giuilimani, laß. diHtighord. 
rmltt. Menenius, déliera rept, ùr<L

CHAUSSURE des anciens. Il eft difficile de déterminer 
k  temt Si le lieu où on a commencé ¿portât des chauflmrs.! 
Le pim ancien de tous ie$ écrivams qui eu parlent cfi Moj-À a
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- qui dans (à Cenefè, Êitdire è Abraham qu'il ne ptctvff *
;  pas même la couroïc des fouliets des enriemis qu’il avoit v ^  
"¡cUs,cc qui proave que dès ce tefns-là Tufage en doit conittmh" 
X La cfaaniTure étoît différente de rmricte Bc de fottne Les ' 
..ci en s la nommoient CaUeamentitm ,* elle étoit faite d’at,3̂  
:îde cuir ctu avec rout le poil, qu’on appelloit Cariai, 
rpidas J mais dans la fuite des rems, on préparoit lescuiu (J 
î corroyans &  lès paflans i  l’alun, pour les rendre p]üs 
ipres &  moins incommodes. On employoit les currj de va. 
fehes, de Veaux , de cerA, de chevreS, 8i de naroquin. D'oil 
; vient la raillerie que fait Martial d’un homme qui avoit une 
calùre de maroquin , lui difarit qu’il avoit la thechauSee 

\ On fe fet voit pareil lement de Técorcede l’arbre appellée. 
ippruSi dont on ftifoit un tifiti, comme dit MartianusCatîel- 

la, Calctosprttereà eSepsrpjrotexttltfubligavit. Benoît^, 
■ douîn,/. 3. de calceis antiqms, dit la même chofe. Cette forte 
;de chauffure étoir d’ufage particulièrement en Egypte -, car 
' leurs prêtres en portoicnr, lotfqti'ils factifioientàltiirsdhoï, 
.'On en fàiibît aufil d i genêt &  de jonc, a p p e l lé s ^ ^ j,^  
cticaktiï dont la méde étoitvenue des pais étrangers, &mic 

■f les payfans Efpagnols ponoient, tomme Pline le témoigne. 
Les Romains etiportoient auffi defoyc touge, du moins Jes 
empereurs &  les premiers roagifixais, H s’en faifoir encore de 
toile de lin fort blanche , brodés &  cnrichlsde perles & de 

, diamans. Nous voyons dans Tbi (foire, que l’empereur Auto* 
,nin, (urndmmé le Philofophe, &  fes fucceflèurs, jufqu’à Con- 
fianrin, en portoicut de la forte, llsemployoienr auffi les mé
taux i  faire leur chauffure, Comme le fer, l’airain, Tor & Tar- 

’ genc. Empedocle ponoit des fouiiers ou pantoufles d’airain ; 
ce qui le fait apoftropher pat Lucien dansfes dialogues, XJ«#

■ it gord1 ntahre pantoufiier, Faifànt allufion â ce qu’Empedo- 
cle voulant faire croire qu'il avoir été enlevé au ciel, fe pré
cipita dans le monrEihtu, fans que petfônne s’en apperçut, 
croyant par-là cacher au monde ce qu’il droit devenu ; mais 
le genre de la mort fut découvert parles pantoufles d’airain, 
que les feux du mont Erhna rejerrèrent,

,. Les Romains avoiem des fouiiers de fermais pour en Aire 
le fnpplice des Chrétiens durant les perlé curions, ils les gar* 
nifloient au-dcdansde’gros douds, qu’ils fàifoient rougir an 

. fiftr, comme on fie i  S. Bafile martyr, Ferreas trépidas tgtiiiü 

. clavis con fixas cakeatus. Pour revenir aux fouiiers ordinaire?, 
ks Romains en portaient d’o r, 8c d’autres qui étolem feule
ment dorés. Plaute, dans les bacchides parle d’un homme ex- 

.irêmemeDcriche , qui portait des fouiiers, dont les femelles 
étoientd’or : Etiam rogasfisd feàs habthat aura fsppaHmfê
lant. Jules Céfar chauffbil des fouiiers d’or, Bc d'autres qui 
n’étoient que dorés, félon le témoignage de Sénecque, Qai 
exeufitnt e/m , negant id infdenuk fadum , aiuns fatculttm 
auratam, mbasereum mrtrgaritis diSlunt oflendete *nm ve- 
htifie. On fe fèryoir encore de bois, dont on fai foi t des ü- 
bors &  des fandales on galoches, qui étoit la chauffure des 

^pauvres, comme auffi des parricides, lorfqaon les enfer- 
;moit dans un fâc, comme Cicéron le dit : St quis pareatestf- 
ciderst vel verberarit, ei damnaie ebvolvataros follicnl» Itspi- 
»0 , felea lignea pedtbus inducaniur,

Voia le nom des chaufïures de difiérentes cfpcces, dont 
les anciens fe fervoient, qui font : cakei, mollet tfiké, fan 
daka, cethtrrni, cahga ,gaUicA, trépida, ficoi, ptronts, tirte* 
O n  peut encore y ajouter ceux que Tu (âge a imroduili, tua 
pour la plupart des modes étrangères de divers peuples, qui 
loti t : campagi iphecafia, Jkjonia, aktbiada, anadoidt, awü- 
xirideii arpitUs, laconica, nymphldes, perfica, ftjihKa îphi- 
traiides, dont on parlera à mefùre tju’ils le tttwvtîont dans 

. Tordre alphabétique.
C alceus , que nous appelions feklier, étoit différent du 

nôtre, en ce qn’il cquvtoit la moitié de la jambe, 8c étoit 
ouvert par devant, & felaçoit avec des éguilleïtes ou 1*™' 
;rcs, qu ilsappelloiem camgi/fs trdceatnenti>'ce foulierérojt 
' extrêmement (èné fur le pied, loriqu’on vouloit être chauffé 
/proprement j auffi le üQmmo'it.Qntenfimcakem7o\3 itaii- 
' pelliMM, Bi c’étoit une marque de négligence eu de pauvre

té, de Tavoir trop large fle le pied Sortant dedans, lama 
cala tri» ¡fidleptêm ou foUicoMUm. C e qu i fait que Tingénkia 
Ovide avertit fa martrcflcde prendre bien garde que fco 
foulicr ce foittxpp large. ,
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* Nec vrtgm -in ïaxâ fes tibi pille noter.

Pcnf&* qn> fe ttpovC exprimée de-même dans le poëme ftaü* 
çoii jedes.Nojteis : Son pied nagefiaàs un vieux ftulier qu'in 4 
rifAst _ ,

V̂uiU -S» Jérôme dir, que tour le fcltl des gens du monde 
¿toit d'être vêrus Sc chwüès proprement : Omnishu cura m - 
Vffibnt ,fibenè ôletpu, f i  fes m Uxa pelle non folleste. Pour évi
ter etc inconvénient , ifs avoient loin de ferrer les lanières * 

!e dit Tibullc : Anfisque cetnpreffos ailieat arftapedei, 
ü  de les garnir.de boutre ou déchoies femblables, comme 
on JcvoirpJr Tcm illien, Siipobovt temento ; fur quoi Rhé
s u s  ajoute» Stfpont ncfoUsctt-calteus-, ils les rembourrent 
¿JcçmÎTUC qu'ils ne fkflent des plis, Si qu’ils.üe tournent dans 
¡i pied. Le bout du foulictâlloiten.poh te un peu recourbée, 
qa ib appel loicni calceum rofiraJut» , repamisûn, tpianatstm ; 
fretluqtiien portoienr ainfi, s'appelloient tutetpedes. Ainfi 
fflieTcnullicn le dir, lié. dtPo&o , e . f .  relie émit laçfiaulïïire 
de lunon, comme Cicéron 4e marque ,cum calais répandu.

I,e commun des bourgeois portoient des fcmliers noirs , 
Silecomman des femmes en porroient de blancs, foi quoi 
yie-Lîpfe paraît S’ôtre trompé. quand il prétend prouver ' 
«je les ibulicrs des Romains étoient blancs, appuyé fur un ; 
partage de Martial, où il dit ; CalceHt candidior fit prima nive. | 
Mats cet auteur n’a pas pris garde qu’en cet endroit Martial . 
bliiîic Cédons, de ce qu*i) avoir une robe fort fàle , &  qu'il ■ 
pintoit des (buliers blancs comme de la neige, contre l’ordi- ■ 
mire des hommes. Il y a donc plus d’apparence, comme di- 
icnt Horace &  Juvcnd, qu'ils les portoienr noirs. Il eft vrai 
neanmoins que les hommes en ont porté de blancs fous les 
empereurs; car nous liions dans Spartien, qu’Alexandre Sc- 
vere en défendit I’ufage aux hommes, &  le permit feulement 
aux femmes, qui en portoienr auffl de rouges &  d’autres cou
rues. Ce qui fait que Pcrfë averrit un jeune homme , de fc 
dormerdegarde que h  rmîcrcÛè ne le fcüflcrrc avec ton patin 
ronge ,filed abjureabtre rabrà.

Les fou lie rj des fenateuts, des patriciens Sc de lents enfans, 
avoîcnt comme un croilïant au bout, qui faifoit la figure d’un 
C, pour donner d connoître qu’ils étoiem defeendus du nom
bre des cens premiers fonateors ou ptres, que Romulusin- 
ftjtm avec fa nouvelle ville. Plutarque en rend d’autfes rai- 
ions qu’on peut voir. Au refte , cecroifianc écoir fur le cou 
de pied, &  fervoit à ürrec le lôuüer, comme nos boucles 
d'aujourd'hui, fi nous en. voulons croire Baudouin, qtu le 
prétend prouver par ce vers de Srncc :

PrimOque Patricia daufit vcfitgia lunh.

Et pat l'autorité de Tiraqiteau, fui’ le livre cinquième d'Ale
xandre Nnp. La ntt U , cJir-iJ, in calais erant fibuio ehurnea, 
edmjlar lune cerniculaxtesi Ces c roi (là ns étoient faits de di- 
verts matières, comme d’o r , d’argent Sc d’yvoire, ornés de 
diamans Se d’autres pierres prérieufes. Les grands magiftrats 
Romains portoient ordinairement des foqlicrs rouges dans les 
jours de cérémonies &  de leurs triomphes. La plupart des au
teurs veulent , que fempcTeur Dioclétien (bit le premier qui 
oit porté des pierres précïeufes fur fes (buliers , Sc qu’il les 
doDtioitàbaiièràcciixquiJuifâiioienrJa révérence, Ûfl trou
ve néanmoinsqu'Heliogabale en a porté avant lui ,auQt-bicn 
^ ’Alexandre Sttverc ; Sc Pline nous parle de cette coutume , 
tomme d’un abus fort commun de Ion tems.

Les efclaves ne portoient point de (buliers,mais marchoient 
midi pieds ; Sc on fes appelîoit pour cela cretati ou gjpfat* , 
des pieds poudreux- U y avoit auffi des pctfbnnes li&es qui 
dloicot nuds pieds; &  Tacite remarque que fhotion, Caton 
d’Dtique, Sc plufieurs autres marchoient fans fouüers; mais 
tesiiemples font rares ; &  généralement parlant, toutes ItS 
pctiünncî qui étoient dçconditton libre, marchoient toujours 
tbluffés. Il faut en excepter quelques OCC3lions, car la nudité 
drs pieds éroitnne pratique ufiréc prm i les Egyptiens Si les 
Aubes dans les actes de leur religion. Nous voyons dans le 
hvre de l’Exode (  e. $.v, /, ) que Dieu ordonne à Moïfe de 
ne s'approcher da buiflcn atdenc, d’où il lui prlo ir, qn’a- 
péi avoir délié fes ibuliers , Salve caktartteniutn de pedibnt 
uds. On croit que Py thagore prit des Egyptiens «ne maxime 1
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filjçrez. Si fitcrjfiex. nuJspieds, Suj t, tsjfisidyrf,
aM d fawbùci ineptfvita* LesTurs ontcanfërvé jufqu'aujour- 

. d’hui cctre coûmnïe, de n'entrerdans leutsmolqücci, qu’a* 
près avoir quitté leurs fouüets, LcsChrériens d’Ethiopie ont 
le même rofpeâ pow leurs églifes ; &  les brachmatiCS drt 

- Indespouc leurs pagodes, Ceux qui voulaient entrer dans fi 
Temple de Diane de Crete, quittaient leurs fculicrï, tÆdarp 
PLutmmifi (ditSolin,C* i9 .)preiereptam nftdus veftigio nuilut 
lùrir* tngredustr. Tbeodorcr-allure la mÊmechofe ries prêtres 
dp fertlpîe de jcrufâlcm. Ce qui paroît auffi par le comman
dement que Dieu leur fa it, ( Exod XXXt v, ) de laver 
knrs pieds 5c leurs mains, quand ils doivent entrer dans le 
fàmr. Jpyenal ( Sa*, é .) marque encore la cpûtume des Juifs 
defontem s, deparo|iredanslciirstcmpIcs;piedsnuds.

PtcirtcHt UÙtfifia fttetopedefiébOra Peges.

L’hiflcSïre Romaine nous apprend q u e , quand on lavoit 
4a grand’mere des dieux, on alloit pieds nuds en proceffiou, 
&  qut les dames RornainttrfedéchauiIüÎent dans Icsfacrifices 
de Vdla, Les pontife; paytns a voient deftmblables céré
monies , &  ordOflnoient des procédions nuds pieds dans un 
temsde féchereffe, briqu’ils demandoicnr de la pluyeà Jupi
ter : Camfiapttcœlum y ( ditTettuIlifin, L dejejunie, )  £ÿ or et
anttHS-, Mtdiptddlia denuntiantur.

Nous voyons qu’à la mort de julei Ccfar, ïeî principaux 
chevaliers Romains rarnafièrent fes cendres, revêtus de tuni
ques blanches, &  piçds nuds, pour mirduec tont cnfertiblfi 
leur rcfptéi 8c leur ttilldle. Lycurgue &  la jeuncfTc Latédé-. 
raonieunc alloient toujours pieds uuds: &  les Do]icns,cortmx! 
les Hemiqacs , peuples d'Italie, avoieot un pied cbaufïc Si 
l'autre nud, auffi-bicn que les magiciennes dans-leurs myfte- 
rcs. Virgile &  Ovide le difeut, XJnntn eXcnto pedttm v'.ndis t 
l. + .v .u  t$‘ Æneïd, Horace parlant de Canidie fâmeufe ma* 
giçictmc, nous apprend qu’elle marchoic pieds nuds,

Fedibfts nu dis, paffaque capifli.

Qyant aux chaulTù tes des Orientaux - elles éroîent otdiniî* 
fément à jour par le defius du pied, Si n’avûtent qu’une fe
melle attachée ait pied avec des cordons, à cauiè delà chaleut 
du pais. A  l’égard des chanfiureî que portoient les dames 
Romai nes,^c donc lçsaélcursfe fervoient fur le théâtre , que 
l’on appelfoit Cothurne , voyez. COTHURNE. * Pitilcus , 
Leone. anttq.Grcc. (fi Ram. Joh. Rofm.Thora. D cm piler.

CHAUVEAU ( François ) habile deffinateur &  graveurs'
Il commença à graver au butin , (bus la conduite dç Laurent 
delà Hire, habile peintre, dont il gravoii les ouvrages, Si il 
prît une manière fixe 5c agréable ; mais la vivacité de ion ima
gination ne s’accommodant pas de la lenteur du burin , il /c 
mit à graver à l’can forte, &  à ne graver plus que fes propres 
penièes : ce qui lui a fait ptoduitc une infinité d'ouvrages 
de routes fortes de caraéletcs. Sa gravure ij’a pas la douceur 
nî l’agrément de celle de plufieurs autres graveurs; maispout 
le feu, la force, les expreffions, la variété, Sc l’eJprit qui s’y 
rencontre , on croit que perforine ne Fa fiirpaflè dans cette 
partie. Peu de tems avant (a mort , îfcommençaà graver l’hï- 
Îloire de S. lirtino peinte au couvent des Chartreux de Paris 
par le Sueur-1! en a fair les deJliins,maisîl n’en a gravé qu'une 
paitîc, 11 avoir commencé une folte de fojets de l’hiihiirc 
Grecque Sc Romaine, qui devoir compofer un ouvrage con- 
fidérable- Il peignOÎt auffi fon agréablement, de forte qu’ort 
pouvoît le regarder, comme ayant les lalctis de troispiofcf- 
fiottsdiEiirentes,celui de peintre,celui degraveur, &  celui 
de dcfîïnareur. Il a eu beaucoup de peinrres au-ddïïis de lui » 
il a eu des graveurs à l'eau forre, qui hti ont été égaux ; nais 
peu de gens l’ont lurpafté dans l’abondance, la variété SC 1s 
tour ingénieux du delfidn, Perfonne n'a peut-être jamais eU 
uitt imagination plus féconde pour tronver Sc difpofèr des 
fîijtfts de tableaux ; noU-feulement Ü étcdt inventent de la plfi- 
patr des choies qu'il gravait ; mais quantité de peintres s’a- 
drcfibicnt à lui (ecrcrtemcnt pour en tirer des delTcïus de ta* 
blcaOï * dont eniuire ils iè foiforent honneur. Qaand on lui 
propofort quelque ouvrage , il prenoît une ardotfe, for la
quelle il deffinoir la peiîféc qu’on lui avoit propoféc en aü-
tanr de façons différentes qtt’ün k  foubaitcnt, julquà cc qüfi
l’on fût content, ou qu’il le fut Ici-mêmi ; car ôn 1 ércùt fotf*
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, vent» qu’il ne luttât pas encore. Il mootnt eù l'annéé 

unde fcs fils, habile fctïlptemr a pafTé en Suède: Ü a h^ tédq 
- ion pere cettefécohdité, * Perrault, hiji. des hommes idujtres. 

ntn ont paru en Franca '
' CHAUVIGNI, bourg ou petite ville de Franò: » date le 
' Poitou, fur la Vienne, à trois ou quatre lieues de Poitiers, aa 
côté du Levant. * Mari, ds3 .

CHAÜVEREUX ( Claude ) confeillêr au parlement de 
■ Paris, chargé par des informations dayoir été témoins dans 
une procuration prétendue fouflè, ad moyen de laquelle l’évê- 
th é de Saintes avoit été réfigtié en cour de Rome , il lui fut 
enjoint par arrêt du 1$. Novembre 1496. de stabilenti'de 
Venir en la cour, 6i de demeurer en'fama ¡fon jufqu’A cè qu’au- 
treraeut en eût été-ordonné. Ayant été conili tué prifbn ni et 
Je i.Décembre.faÌVam,& débouté de & dénature par arrêt 
du 11* du même mois, quoique l’évêque de Paris l’eut requis 
-cornine clerc, fin par arrêcdu i  j. dudit mois, qui fût exécuté 
le Î4- maridéde venir an parquet en habit de confoîller > vêtu 
d’ane robe d’écarlate die chaperon fourré pour ailiiler A la pro
nonciation de l’arrêt, qui fût faite par M. de la Vacquetie , 
premier préfident, préfcns les autres prdfîdens en leurs man
teaux &  habits, &  toutes tes chambres ademblées, pendant 
iaqnellc prononciation il fût tête nue Scà genoux. Par cet arrêt 
ayant entr’autrés choies été convaincu de pluiïeurs faufletés 
par lui commifos , fbbbraation de notaires &  de témoins 
touchant révêéhé de Saintes, il fut privé de iôû office de con- 
feillcr, de tous offices royaux, &  autres offices de judicantre. 
C et arrêt lui ayant été prononcé, il fut mené parles huiffiets 
rie la cour fur la pierre de marbre en la cour au palais , &  IA 
riépoitillé de G) robbe d’écarlate; lui futauffi ôté Ion chaperon 
&  ceinture > pub vêtu d’une autre robbe, fo t mis nuds piedsde 
nue tête, éi de là fût ramené an parquet, en tenant one torcile 
rie quatre livres, &  à genoux fit amende honorable, &  cria 
merci à Dieu, au roi, a la juflice, &  aux parties interrriïées ; 
&  fut la note de la fauffe procuration dont étoic racmion au

Îjcocês, lacérée ; ce fait, fut ramené en la cour du palais , &  
ivréau maître des hautes-œuvres , qui le mît dans une cha- 

jettejdc-Iàil fut mené parle châtelet, &  là fit fbn cri , &riü 
châtelet au pilori Si ronmé trois tours, puis lui fut appofii nné 
fieur-de-lys ardente au front; ce fait, fut détendu 8c conduit 
par les huiffiersjniqu’à la porte faiut Honoré, ayant été banni 
du royaume. * Regiflres du fortement.

CH A X A N , cité du territoire de Chingyang, dans la pro
vince de Huquang à la Chine. Eüeefl célébré dans [liiftoire 
Chinoife, à catifo de la montagne de Ntiiqua, qnicn eft pro
che , où il y a un temple magnifique * bâti en l’honneur d’une 
femme nommée N'mqu*, laquelle, difont les Chinois , eut 
1’adrcifo de réparer un endroit du del qui étoic rompu. Cette 
implicite a quelque rapport A celle desMahomctans, qui adu
lent que Mahomet fonda la lune, &  en rejoignit les parties 
qui s’étbient écartées. * Martin Mattini, défi, de la Chine, dans 
ie  recueil de M. Thevenot, toiw. 3.

CHAZELLES { Jean-Matthieu de ) naquit A Lyon le 14. 
Juillet 16 f 7. d’une famille honnête, qui était dans le com
merce. 11 fît toutes fes étudesdans le grand collège des Jefuires 
rie cette ville^prèsquoi il ferendi t A Paris en 16 7 S, La paffion 
qu’il avoit d’y connoîcre les gens de mérite, Je conduifit chez 
feu M. du Hamel, fecretaire de l’académie des fcienccs, qu i, 
de ion côté, favorilbit de tout fbn pouvoir les jeunes gens, 
dont on pouvoir concevoir quelque efperancc. 11 remarqua 
dans celui-ci beaucoup de difpofition pour l’aftronomie ; car le 
jeune homme droit déjà géomètre. Il le prçfènta A M. Caffi ni, 
«¡ni le prit avec lui à l’obforvatoire. Il travailla fous M. Caflini 
nia grande carte géographique en forme depknifphere, qui 
cil fut le pavé delà tooroccidentale de l’obforvatoire, 8c qui 
s  17. pieds de diamètre. Elle avoit été drcfTée fur les obier- 
varions que 1 académie avoir déjà fait faire par ordre du roi 
en différons endroits de la terre. En 1 ¿8 3 „ l’académîe Conti
nua vers le foptentrion 3c vers Iç midi le grand ouvrage de ta 
méridienne, commencé en 1 670. fie M. Caffini, A qui le 
coté du midi étoic tombé copartage, attoria A ce travail M.de 
CimcUes. Ils pouffèrent cette ligne jufqu’A la campagne de 
Bourges. M. de Chazcllcs , après avoir pris des leçons de 
M, Caffinià robfervatoire pendant dnq ans, étoic devenu 
fin excellent rit ait re. Le duc de Mortemar le prit pour lui en-

CHA
leigûtr les mathématiques, &  le mena avec lui A Ja 
de Genes en 1 ¿84. Il lui fir avoir une nouvelle place de ^  
feifeui d’hydrogtaphie, pour les galères, AMarleille; 
en avoit depuis long-tcms uni ancienne remplie par un 
fuite, A qui il falloir donner du fccouts, parce que la maii ^ 
de France s’éroît conûdérablemcnt fortifiée. Le forcés cttfJ 
avoir, l’encouragea A fe charger dans cerre place d'une noù- 
velléécole de jeunes pilores deflinés A forvir fur bs «jj- 
■ Elle a fourni, &  fournit encore tous les jours un grand no^ 
bre de bons navigateurs. M. de Chazcllcs fit plufieuts obfer- 
varions géométriques &  aftronomiquej, pat le moyen défi 
quelles ¡1 donna Une nouvelle carte de la côte de Provence" 
11 fit deux campagnes fur mer en 16 S 7. &  11533, Elles prô  
doifirenc toutes deux un grand nombre de plans qu’il leva 
foit dès ports &  dés rades, où il aborda, foie desplace; qul¡ 
pÛt Voir. M. de Chazelles cil un des premiers qui itmeim 
que l’on pouvoit conduire des galeras fot 1 océan, dtifoin qui 
fut exécuté. Comme il avoit beaucoup de part A la proportion 
de cette entreprifo, il fu renvoyé au Ponant au mois de Juilkt 
1689, pour vifiter tes côtes par rapport à la navigation des 
galetes. Enfin, en 1 690. quinze gaietés nouvellement con- 
ftruires partirent de Rochefort prefqu’enrierement ûc'fi p*. 
role, &  donnèrent un nouveau fpcélacle à l’ocean : elles allè
rent jnfqu’à Torbai eu Angleterre, &  ferment A b d ticen te 
de TingmoutL M. de Chazelles y fit 1«  fondions d’ingé
nieur , fort différentes de celles de profeffeur d'hydrogra
phie, Quoi qu'il ne fut pasdelliné à la guerre, $1 qu'il w  
fo ie gueres naturel qu’un foldat ait été élevé A l'oblervatoire, 
il marqua en cette occaiîoti, Si. en pluiïeurs autres pareilles 
toute l’intrépidité que demande le métier des armes. Les ga
lères, après leur expédition, revinrent à l'embouchure de la 
Seine dans les ba/lins du Havre &  de Honfieur ; mais elles 
n’y pouvoient pas hiverner, parce qu’il étoir neccflàire de 
mettre de teins en tetris Ces baffins A foc, pour éviter la cor
ruption des eaux. M. de Chazelles propofà de foire monter 
[es galeresA Rouen. Tous les pilotes y trouvèrent des diffi
cultés iofurmontables : il fbûrint féal qu'elles y monteraient. 
Elles hivernèrent donc A Rouen, M.de Chazelles, pour les 
y cqnforvcr, inventa une noayelle forte d’amarrage, &: une 
petire jettée de piloris, qui les mettaient A couvert des gliccî 
qu’on craignott, Si cela a peu de frais, au Hat que de renne 
autre maniere, la dépenfe cur étéconfidérable. Pendant qu’il 
étoir A Rouen , il mit en ordre les obforvarions qu’il venait 
de foire fur les côtes du Ponant ; &  en compo& huit canes 
particulières accompagnées d’un Pórtala» jc’eft-à-ditc,d’une 
ample defoription de chaque port, de la maniere d’y entrer, 
du fond qui s’y trouve, des marées, des dangers, des recou- 
noiffonces, &c. Les nouvelles catres de M. de Chazelles fo
rent riiifeS dans le Neftnne François, qui fur publié en 1691. 
Dans cette même année il fit la campagne d’Onrille, & fervir 
d’ingénieur Aja defoente. En 1Ü93. M. de Fontchartrain, 
alors fecretaire d’état de la marine, puis chancelier dcFran- 
ce , ayant réfolu de foire travailler a un fécond volume du 
Neptune François, qui comprît la mer Méditerranée, M,de 
Chazcllcs oropofo d’aller établir par des obforvarions allro- 
noraïques la pofiiion cxaûe des principaux points du levant, 
8c il ne dçmandoit qu’un an pour fbn voyage. Il partit, &  
parcourut la Grèce, l’Egypte, la Turquie, toujours le quart 
de cercle 8c la lunette A la main. Le voyage de M. de Chazel- 
les donna fur i’aftronomie un éclaircifiement important 8c 
long-teins attendu. Pour la perfoâîon il eft ndeeflaïre de com
parer les obier votions des anciens &  des modernes; & a fia 
quelles fo rapporteur, il faut fuppofer qu’ils ont calculé fui- 
vant les lieux où ils étoienr, 6c que nous calculons futvant 
les lieux où nous fbmmes, &  par conféquent fçavoir exaétc- 
menr la longitude &  la latitude de ces lieux- On ne petit pas 
trop s’eo rapporter aux anciens eux.mêmes ; parce qu’on ob- 
forve prefentement avec des inflrumens 8i une ptérifîon 
qu’ils n’avoitnr pas, &  qui rendent fufpeû tout ce quia été 
trouvé par d’autres voies. Les afltonomes, dont il étoir ie 
plus important de comparer les obforvarions aùXJiotrcî, 
étoiem Hipparque , Ptolomée , 6c Ticho Brahé. Les deux 
premiers étoient A Alexandrie en Egypte, Sc ils la tendirent 
la capitale de l’aflronomie. Ticho étoic Hans l ifle d*Huene, 
liruée dans U mer Baltique » où il fit bâriijCç fameux obfet-

vatoire»
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çjKïire ,qtftl appclíoir Uranibouro, vilU d&citl. Uacadémie 
Jes Icícnc« j prefqu'cncorc naiftànte, avoir formé le deffein 
¿'ctipoycr des obfervateurs á Aléxandric &  à tiran ibourg * 
■ poiir y pendre le fil du [ravaií des grands hommes qui 
í. avoient habité; mais les difficultés, du voyage d’AIcrcn- 
•¿jje firent que l’on Te contenta de celui dTJranibourg* 
oue M. Picard voulut ̂ bien entreprendre en 167 j , Il y traça 
la méridienne du lieu, &  fut fort étonné de la trouver d if
a m e  de 1 S* de celle que Tíclio avoir déterminée , &  qu'il 
uc devoir pas avoir déterminée négligemment; pnifqu’il s’a- 
plfoit d'un terme fisc ,-où ic rapporroiem toutes les obfcrva- 
uons( Cela pouvoir faire crotte que les méridiens chan- 
pcoieOt, c*eft-i'dire, que la terre ne rourne pas toujours fut 
ts mêmes pôles; car, li an autre point devient pôle* tous les 
méridiens qui doivent paiTvr par ce nouveau point, ont né- 
cclfaircmenr changé de pofîtion. On voir allez combien il 
importoît aux agronomes de s'aiTurer de la variation ou de 
fjnvariabilité des pôles de la terre &  des méridiens. M, de 
Ctizellcs, étant en Egypte , me fura Jes pyramides, &  trou- 
n  que les quatre côtés de la plus grande étaient expofés 
précisément aux quarte régions du monde. O r , comme 
celte expofition fi jufte doit, (clon roures les apparences polh- 
blcs, avoir été affoélé par ceux qui élcvcrent cette grande 
puÎe de pierre , il y a plus de j 000. ans, il s'enfuit que pen
dant un 1) long efpace de tems, rien n'a été changé dans le 
fiel àcct égard, o u , ce qiti revient au même, dans les pôles 
de la terre * di dans les méridiens. 5c feroit-on imaginé que ■ 
Tidto, fi habile &  lî exaét obfervateur, auroit mal tiré fit mé
ridienne, & que les anciens Egyptiens, (i grofficis,du moins 
enccttcmatière, anroient bien tiré la leur? L'invariabilité 
des méridiens a été encore confirmée par celle qtte M. Caffi-, 
pi a tira' en 1 6 5 y. dans l'églilë de S- Petrone à Bologne. M. 
de CbazL'Iies raporra auih de ion voyage de Levant tour ce 
qne 1 académie ibuhaitoit fiirla pofirion d’Aléxandrie. Il fur 
aflôdéà l’académie des (ciences en 1695. Il retourna enfuire 
àMarfeillc reprendre fes premieres Fondions, Il fit des cam
pagnes (ur tuer prcfqnc tous les ans, Ibit en guerre, foit en 
pais,quelques unes feulementconfidérables , comme celle 
de i¿97- oàBarcelone fut prifè. II profitoit de tousccsvoya- 
gu en prenant des plans de tous U s lieux qu’il voyoit ,en Fai
llie s  fondions d’ingénieur. Après fes campagnes, il reve
nan à fonécoIedcMarítdllcjlorrqu'cn lyoOrM-Caffinipar 
ordre du roi alla condnuer du côté du midi la méridienne 
abandonnée en 16 S î- M de Chazvlles fut encore de la par
tie, Il ne put joindre qu a Rodez M  Caffini ,qui, ponrainfi 
dite, filoit là méridienne en s’éloignant toujours de Paris ; 
mats depuis Rodez M. de Chazetlcs s’attacha fi fortement à 
cettavail, &  cela pendan! la plus fâcheuiè iàifon de l’année, 
qae ta lancé commença à s’en altérer coofidérablement. La 
Egne étant poufléejnfqu’aux frontières d’Efpagnc,il retourna 
1 P,tris en 1701. &  il rut malade ou languiflanr pendant pins 
d'une année. Ce futalois qu'il communiqua à l'académie le 
vade dcilèin qu'il meditoit d'un portulan général de b  Médi
terranée. On peut compter que dam les cartes géographi
ques & hydrographiques des trois quarts du globe* le por- 
itait de la tcnc n'cft encore qu’ébauché, 3c que même dans 
telle de l'Europe il eft aflex éloigné d'être bien fini ni bien 
rcllèmbhnt, quoiqu'on y ait beaucoup plus travaillé. Mal- 
çté plufieurj foins différenS * & les infirmités meme, qui de
viennent les plus grands de tous les (oins, M. de Chazelics 
ne petdoit point de vûe lès galcres égarées dans l’océan,Etant 
encore à Paris en 1710. il propofâ qu’elles pouvoïenr relier à 
(te dans tous les ports, où ilenrroicaflczdc marée pour les 
y faire encrer : par là il triplait le nombre des octabons où 
elles pourroîcnt être employécs.On fît à Arablcteufe l’épreu
ve de fa propofition fur deux galères qu’on échoua , &  elles 
fûütintcnt l'échouagc pendant quinze jours fans aucun in
convénient tau contraire, il donna une mervcillcufe commo
dité poutefpalmer. Les ncufdcmiereSafinées deM.de Cha- 
k IIcs, quoiqu'aulfi laborieufcs que 1« autres, furent prefi 
qoe toujours UnguUIàntes, Sc fa fonté ne fit plus que s'af
faiblir 1 enfin il lui vint une fièvre maligne qu’il négligea 
dans b  commencement , (oit pat l’habitude de loufinr, (oit 
pat la défiance qu’il a voit de la médecine, i  laquelle il préfo- 
tok les reftources de la oauuci cofia ,Ü mourut le û. Janvier 
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ï?  1 c.entreles bras du P.Laval Jefiiiiç, fon tolleguceu hydre»* 
graphie, &  fon intime ami, lijoignicä fes autres vertus un 
grand fond de religion. Sa place tfacadémicien affocié a été 
remplie par M, OzaDanu* fonrcncllc, hifl. defaeademtedet 
fiitnces de i ? 10.

CHAZINZARfENS * hérériqaesd’Arméoie, dons le V.fié- 
cle , n’honoroicm point d’autres images que celle de b  croix t 
on leur donna cc nom de celui de Ctatzut, qui veut dire 
Croix j fie ils furent auffi appelles Stmritatres, c’eft-à-dire, 
Adorateur 1 de la Croix, Ils rccotinoiflènr deux natures en jé - 
fus-Chrift contre les erreurs d'Eutychés ; mais ils tomboient 
dans celles de Ndforius, en établiilàftt deux perfonnes en cc 
divin Sauveur, On les accufe encore d’avoir obfervé un jeune 
annuel, au jour de la mort d’un certain chien nommé 
bkrtzju , dont leur faux doéteur Sergius fc fervoit pour Luc 
foire içavoir fon activée ; mais ces prétendus hérétiques font 
inconnus aux auteurs contemporains. * Nicçphore, /, 
c. s+. Sander tu f ber. 1 1 p. Prateole Sc Gau tu r hebron*
a» PJJL fiécie.

CH  AZNADAR-BACH I, en Turquie * efi le grand trélb- 
rierdu ferraifiqui commande aux pages du tcéibr.U a la garde 
du tréibr particulier, ou de l’épargne du prince ; le tréfor 
public, dont l'argenr efi employé pour routes les affaires de 
¡'empire, eft entre les mains du defrerdar. Le ttéfor parri- 
cülier , dont ]eChaznad;jaIacharge,eft gardé en plnfieuts 
endroits du fcrrail ; &  att-deflus de la porte on écrit en let
tres d’or le nom du fultan qui l’a am a (Té par fon Ökonomie. 
Chftznx, fignifie tr/fir 5 &  dur, qui a , quittent. * Rîcaut , 
deTemptre Ottoman,

CHAZNAH-AGAS1 ,cn Turquie, eft l’eunuque qui gar
de le tréfor de la (ûltane mere, &  qui commande aux hiles 
de là clwmbrc, Cbaznab, lignifie ttéfor, 3c sfga, maître ,  
CCH gardien. * Ricane , de t’empire Ottoman.

CHEBBON, ville de Paltftine dans la tribu de Juda.
* fofae', 1 y. ^o.

CHEBRECHlN , qu'on écrit Sczebrcczin , eft une ville 
de Pologne dépendante de celle de Zamofch*, dans le palai 
tinat de Bclz, &  la plus confidécablc apres la capitale. Elle eft 
fituée fur une pente de colline ornée de vergers à droite Sc 
à gauche, régnant en ridcr.it an-dtllusd’im marais fort étendu 
en long &  en large; au milieu d u q u e l ,  &  an pied des murail
les de la vrille, pâlie b  petite rivière de Wieps , qui va fo 
jetter d rravers le pabrioat de Lublin dans le Bog ; les Juifs 
y font fort riches. Tous les vergers des environs font pleins 
de ruchcsà miel ,dodt il fe fait nn trafic confidérabîe, cc 
canton fournîilànt plus de cite qu’aucun autre de Pologne.
* Mémoires du chevalier de Bcaiijeu.

CHbBRON f roi d’Egypte, fucceda à Amofis, l’an de la 
période Julienne j J 95. ¿c 13 rp. avant J. C. &  régna 
ans, fi Ton peut ajouter foi aux anciennes liftes des rois d E- 
gypre. * U ila .  in anal. Du-Pin, bihhath. des an t. prof.

CH EB R O N , ville d'Idumée* fituée furunemonragnede 
Judée, occupée par les Iduméens du tems de Judas Macha- 
béc , qui s’en empara. * 1. Mach. /.

C H tC H  , premier fondateur de U monarchie des Bohè
mes , qui font encore nommés Cheqtttt en langue efclavone* 
¥ Jean Hcrbutt de Fulftîn , hiß, dei roü de Pologne

CHEDFRLES, hetosfabuleux révéré par laTurcs.lIs dt- 
fent que c’étoirundes capitainesd’Aléxandrc qui tua un fu
rieux dragon, auquel on avoit cspole line jeune fille, à qui 
il fauva la vie-Ils ajoutent , qu'a près avoir bûdes eaux d’un 
fttuve, qui l’ont tendu immortel, il court le monde fur un 
cheval immortel comme la i, 8c affifte les guerriers qui l’in
voquent. Ils onrdans leur mofqaée tme fontaine de marbre, 
dont l’eau eft fort daîre, Si ils diicnt qu'elle doit fon Com
mencement d l'arme du cheval de Chederles. L’hîppocrene 
des poètes fut -imaginée moins groflieremenr. Ils montrent 
fort près de b  les tombeaux de fon palfrenîcr 3c de fon ne
veu , où ils difent qull fe fait continuellement des pro
diges co faveur de ceux qui les invoquent. Us prétendeurqne 
fi Ton avale une Înfiffion de la raclure dei pierres &  de fo rerrt 
où ChederfeS s'arrêta torfqü'il attendoir le dragon , ce fojt 
un reniede contre la fièvre, contre le mal de t« e, &  contre 
le ma! d’yetn- Rien ne marque mieux combien les Tötet 
fout luperilitisux envers leur O icderîti,  qu'tm endroit dei

HJ
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■ finità de hérosijni fòntd'es.prcxiiges, Se.qttiont chaédn'lcur 
i raîrier : ü j en a ùàqùt Conforte leí 'défaits. » . itn faire qui di-

„stfetgnetâiHgi-........  - , , -
■ .fat, &  là-tis-gems £  armes /r recommandant fo ré) (3 ont fon t 
? ptrfuadé qùe ¡¡aild-étévoir ,n ¥ m m  pasèn gu A réj lés fa ires  
-¿nftw eat les "chofer perdues > & / en d m  grand in là JVtstclte-, 
'-surpris de Canafdr, qntfe nsmWe G o f U el le’kpn tdm e-
iftexr, qui trouve Sautes bêtes perdues : nri am is qttifed is Bassà 
'Ssi c , le dieu etam farx, ou lèfr ïn eè de c ela , là  où t ir é  ont pour 
dire btenfirturiés erim ariagetfeur1 a v a r en ffa s iffù r fe  rtCon- 
'■■eider > Ü J in  a encore un, qui èft legêner Ml c fa iéfasfâeion e  
Ĉür U fe ftrtdélOHS Iti m étiers des autres y fy ëtfiñ t; 'qft'on ne 

-lui demandé rien qu'au n on ait CenfolstUon : (3 c iln écn fà  point 
-,de lieu dedsé ‘t' iHhis fepokrm eine fur m e jument grife par tant 
h  pais de NiUçlie feulem ent, (3 appareil par, ira i àqu tftn v o. 

’que ; ils}( nomment Q ns.vm .tnm  -, & ja  'tous pleins d i gens 
‘qu ife tLéhi de lut. * Poftel, deshiftoires Or sent aies f 2. 'partie, 
page à is tË x  Bujbequit epiftold prim a > pag.ttf'pg. (3 f e q f  
Bayle , diâ* crié
■ C H E D G R L A O M E R , cherchée. C H  0  D  O  R  L  A O M  O R .
' CHEF CI ER en larin Captceritts ou Prirmcerim, parce 
-iju’il étoit manqué le premier , à caufede ù. dignité fin  cera, 
c'eïbà-dire, fiir ‘des tabletees de cire, fur lefquclles ou écri- ' 
"voit les noms des officiers* Dans l'égliiê de Rome il y avoir 
tin primccier des notaires dañe ti eft parid dans les lécrres.de 
S- G repoire ; célui qui le fui voit étoit appel ld Secundtcerith, 
A  Confiantinople il y avoit entre les moines un primccier , 
qualité qne prend un moine da mortaftere de S. Sabas dans 
le concile de Confbminople Tous'Mennas. En Fiance, du 
tems- de Cio vis, S* Remi ic plaint de ce qne ¡'évêque Falcan 
âyoit établi des archidiacres &  an pf imecie.r des leéfcarsdans 
un autre diocèfè qiie le ûcn. La charge de primeicief ¿toit 
confiddrable i  Rome , comme il parok par le titre XV, dm 
pápe Jean IV. où il eft dît qu'en l’abfence du pape, l’archi
diacre ,l ‘archiprêtre,(S£leprimecicr, repréfêntentla'perfon- 
ne du pape. Il y avoit des primeciers dans l'égide ¡d’Eípagne, 
comme il paroîr parles canons X. Sc XIV- du concile dé 
Merida. Les anciens primeciers, tant de l'égliiê de Rome 
que des autres , éroient á látete des ioûdiacreSi &  des autres 
tnîniftres inférieurs, &  regloierit tout ce qui les tegardoîf, 
ils avoient droit de les chalièr, &  de ddooncer aux évêques 
Ceux qui nevouloienc pas fe corriger ; ils avoient aulTi loin 
du fervicc du coeur, &. que les clercs s’y comportairent avec 
ddCenee.Le nom &  le titre de chcfcicr eft demeuré dans quel
ques églifes,& airribué dans lesunesàceluiqui efl chefdes 
chanttes , dans d’autres, à celui qui eft à la cêre du clergé- 
i ’-'r/ciPRIMEClER. * Thomafijü, dftipltne eccéflaft.

CHEFFONTAlN£(Chriftophle)cn Breton Penfentewu 
eti latin à Capite fintium, Cordelièt Breton, fut élevé à la 
dignité de general de Ion ordre Pan i j 7 i .  Ilfucenfuice vers 
l’an 1 5 8 é- facréarchevêque de Cefàrée pour exercer les fon
dions de l’épifcopac dans le diocèlè de Sens, à la place du 
cardinal de PcHevé ,qui étoitle titulaire de l'archevêché. 11 
à vécu pifqiies vers l’an i j go. &  eft mort à Sens , où il eft 
enterré dans l’églifc cacliedrale. II a compofé pluitcurs ou
vrages de controverfe, &tm traité curieux qu’il a intitulé de 
la corrí Uo-n de la théologie fcholafiiqHe ■> où il ne traire cepen
dant qu’une feulecjtieftion ffir les paroles de la confecratian , 
dans laquelle il foutiem que ces pacofei, ceci eft mon corps, 
Ceci eft mon fm g, ne font point celles qui opèrent laconfécra- 
dondei’Eiicliarifiie, * D uPiu, bibliothèque des auteurs ecclé- 
ftaftiqtié, X rLfe'dc. '

CHEGE , petite ville de la hante Hongrie , capitale du 
comté qui porte fon nom , Si limée fur une branche de la 
Tcîflc, â douze lieues d’Agria, 5i antant de Kalo, * Bandr. ' 

CHEGE ( le comté de ) petite province dé la haute Hongrie. 
Elle s’étend le long du bord oriental de la TeifJè, entre le 
comté deBarlbd &  celui de Kalo.Seslienx principaux fout 
Chegecapitale, S. Georges &cKIein-‘V/ardcttl, c’eft-i-dire, 
le petit \Varadin. * Baudraod,

, ^CHEKE,On.CHÈC(Jean,)dcCambridge^' ” ,
rtliHc'díftinguée, sa tacha principatcmemi

r̂regycr, fícóíi: Fpíf náglig¿e (cms.̂ n 
.il forfair prpfcûcur Toy.ale'.ch cette langue dans fa-k 
' clïàya de "changer l^prononciadou ordinaire de ■
fur-tout à l’égard dés vôycllcs 5c dcs diphton^i« "

rj. 
yt-

'iinrvcrflté s’oppofâ à cette n^uvoauté ySé f̂it̂ èn i CilCT
le rré f nrn nn rfn ir n n ’il ne fallnir L‘r  ‘i-- ~ t H i ,

pofapour ce l'effet nn liVrc qui fiu i m p S ¿ ^ J  ’ ¿■ J0ID; 
rdàbje prononciation de ld  langue grecq^ U  ebuedi^ ^ '

decrerqm portoir qu’Ü qc falloir pasphilo'fopfiérfuc ¿ L -
mait s’eu tenir à lufage* Qiiatreansapr^, le roi Henri Vili‘ 
choifit Cheke pour Ici précepteur ̂ '¿’.Edouard fou fili t|
S'acdhicta de cet emploi aveé1 fuccès fe fèryant noue L-nf .j,,,' ■, 
la roürale i  ce jeune,prince de l’éch'i^uç d’Ariftote, auflT  ̂
faifoic firc en grec. Il tradni/it en larin quelques ordln J 1 
S. Jcari ChryfolIome._Çj]tfcefur fort aimé du rni Henri Vil/ 
qui le fit chevalier &  km décrétai re i mais après la u10r[ ¿t " 
prince ,'ia forumc changea; mut à-fait * iesGatholiques&ra 
tr’eux le Cardinal Poids' Sc ,1a reine Marie îùi téni0iKn.reet 
qu’il ne leur plaiibit pas., Il fut banni pont fa ré!i£i„D 
&  fe rendit en i j y y .  TStValbonrg, où'il accepta 
fdliori en Lingue gt“ècè[ue i pris &  tamené à Londres il 
fut mis à 1 la tour. U tèmoigna d’abord beaucoup de coi, 
ftarice-i mats enfin fa craintt du feu le fit fuccotnber • :ü 
fit Æin abjuration publique de la religion anglicane a; 
fnonnit un an après de chagrin.. Il biffa chtr’auircs écriti, 
nri trotté de la fuperfttnpn , qui a f a  imprimé long-tcins' 
après fa mort. On peut voir fa vie écrite par M. Jan Strype 
¿n angiois, &  publiée en 170 5. avec le traité de la ffiperlfi- 
tion,doDtnous vtnoni1 de parler.

CHEKIANG province de la Chirtc, fur ladite orientale, 
entre Nai.fcirlg Sc Fôkieri ,eft la plus fertile Sc la plus riche 
dé cet empire, apres celles de Peking &  de Nanking. Elle 
comprend onze grandes villes, qui ont chacune leur terri
toire : en voici les noms , Hangchcu, Kiaking, Hncheu, 
Nienchcu, Kinho'a, Kittchcu, Chucheu , Xaohing, NÎDgpo, 
Talcheu &  Vcnchen- Ces villes commandent à foisante-trois 
cités, Sc àpluficurs, bourgs, châteaux &  vilbges. Les forêts 
de tneuriers y noufriiTent une fî grande quantité de vers à 
foye , que cette province fournit d’étofics de (oye, non- 
feulcmeut .tonte la Chine, le Japon , &  les iflcs Philippines 
ou de Lnçoo , mais auffi les royaumes des Indes *  de l'Eu
rope. Il ne faut pas croire que lcs vers qui font dans les ar
bres fâficnt naturellement la fpye, car l’induflrie des hom
mes y teft 'néceffaîre , anffi-bicn qu’en Europe. Les grands 
vaiflèaux de l'empereur de la Chine vont quatre fois par 
an à la cour de Peking chargés de draps de fbye, parfaite
ment bien travaillés. Les ouvriers ont l’artifice d’y mêler l'or 
&  l’argent, Sc d’y repréfènter pluiïeiKs figures, particuliè
rement des dragons., pour l’ufage de L’empereur Je des Li
gne U rs de (à cour, qui.onc feuls le pouvoir d’en porter, 
comme une marque de leur grandeur. Le peuple civil, d: 
a beaucoup d’tfprit 1 mais ¡1 eft fort fuperftiueux. il y ai 1 
plufïeurs qui (ont Chrétiens, Sc qui ont un grand zde pour 
la véritable religion. Tout ce pais eff rempli de rivières S; de 
canaux ,que Pindufiriedeshabitans a creufés, &  revêtus de 
pierres de taille,avec des ponts d'une ftniéturemagnifique, 
pour rejoindre les campagnes que les canaux ont d ¡viles. Ainfi 
on peut voyager dans route cette province par eau Se pat 
terre, * Martin Martini, defcnption de la Chine dans le reCkeil 
de-M. Thcvenot, vol.

CH ELCIAS.Ily a eu deux hommes de ce nom: le premier 
fit mer Silas, general des armées dn grand Agrippa, roi des 
Juifs, Sc Ini iuccL-da dans le commandement des troupes de 
ce prince , Pan 4J, de J. C . A  le troiûérae de l’empire de 
Claude. Il eni nn 61s appelle fuies Arche lads, qui fut fiancé 
à Marianne, fille decer Agrippa , Si qui mourut joint *Jo- 
fêphe, anttq, ItV. iÇ. chap. ÿ.

Le fécond étoït garde du fàcré tréfor du temple dcjmi- 
falcm , 1’all é j .  de J. C. Il obtint de l'empereur Necoy que 
le mut que les façrinçateurS avoicht bâti devanr le palais d A- 
grippa * &  qui ctnpêchoit de voir ce qui fe faîfmt dans le 
temple, fubhfteroir. * Jofëphe., dndq. Itv. as. chop. 7.

CH EL1D Û IN E , Çhrddomtts, ou plûtôt Ctkdonm, c«* 
que, fùc dépçfé par ikinc Hilaire. d’Arles, dans,ntt cdnob
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teliti ffiB44í’ oùfoinr Germain d'Ameïtc ̂ Ûïfta. Leí tai- :- 
(vns de foâipQÛùon furent: qu’il flYobépoufo une veti ve, <3c 

à un jugement de mort avant fûn ordination » 3i que 
]ei canorts défendoient de promouvoir aux ordres ceux qui 
Soient dans ce cas, Celidoniüs fc voyant condamné, cur re- 

an pape iaint Leon vft alb è Rome, & s’y plaignît du ju
g e n t rendu contre Ini par ûint Hibirc. Celtii-ci 1 y fu ¡vît ;
|  après a^oir viiitel’églifo de faine Pierre 5c {flint Paul, pour 
b puer ces apôtres j il vint trouver Glint Leon , fie le fupplià 
humblenicnt de ne point troubler les égliics i lui fit fa  pbin- 
rsde ce qu'il y avoir des évêques des Gaules , qui ayant é té . 
fnllcincnt condamnés dans IcsGàüles, affiftoienr néanmoins 
librement aux Gaines myfteres dans U ville de Rom e, &  1= 
prú ioftamment de fo rendreâ fa  remontrances, lui déda
l e  en même-terni qu’il n'étoit point v mil pour accu fa  fon 
alvcrfaiie j mais Gmplernent pour foire f a  protcflltíons &  
fo remontrances v &  que s’il ne le foifoic, il alloir fi retirer, 
jrjmme il le fit cffo&iverrtenr, quand il vit qucfâint Leort 
aifenlblort Un iÿnode pour proceder au jugement. Après fon 
départ, filine Leon prononça l’ablblutian dcCelidonius,fic 
Icrérablit dàiïs fon fiege; maisHibifc d’Arles n’aquietça point 
ice jugement, Ôr Celidonias demeura dépoli, nonobllant 
fa lane que Gtinr Leon écrivit aux évêques de ia province de 
Vienne ,pourmainrenic fort jugement. Il n’eft point dit dans 
Fa iniquité de quel fiege Celidoruus ¿coìr évêque- François 
Ctííílet , fondé for un manuforic de b  vie de bine Romain, 
tiré de l’abbaye de faint Claude, a alluré qu’il émit évêque 
de Bcfançon; ce qui a été foi vi depuis par tes plus habiles 
.rem v nuis le Pere Quefncl dans ics difiertations for fainr 
tcon, prouve que cetre vie de faint Romain, n’eft point d’un 
auteur con tempo rain, ni digne de foi ; Sc montre que Celido
nias n’ètoir point Un métropolitain, mais un évêque de b  
province de Vienne. * Saint Leon, de ta muselle editan dû 
Pere Qttefnei, ep. im  Honorât, dont la vit de faint tídeúrc 
d Ariti. Le Pere Quefoel, differiaticm (S »oies far faint lai». 
H  Du-Pin, bibL du auteurs eodtf. F~. fede.

CHEUDONïES(Ies ifles) ou le Corrente, en latin Che- 
UmtJnfstk. Ce font trois petites ¡(les de b  Na toile. On les, 
trouve dans b  met Méditerranée'» d l’entrée du golfe de Sa- 
alie, tour près du cap Occidental qui forme ce golfo, &  au
quel elle donne le nom de cap de Chelidonie, en latin, Che* 
hdarwm , ou lìiera , ou Sacrum Pramcutonum. 41 Baudrand.

CHELIDONIS, mflîtrdlè de Verrès, qui avüit tant de 
pouvoir for fon- eforir , que ceux qui avoienr affiite à ce 
préteur > étoient obligés de s’adredèr è elle pour fe le rendre 
favorable. Cicéron fait une inventive contre elle dans faorai- 
foos contre Verrès, où il marque quelle avoir in Rimé Verrès 
fon he rider par fon te Gainent. r Cicero , in Ferrent, Orai.7. 
Q Verrtm, Orai. ¡ .  Voyez aulii Orai, ioí in Far. Bayle, diB. 
critique.

CHELLES, bourg dans 1‘iíle de France, prèsde la Mame,, 
avec One célebre abbaye de filles, fondée l’an fiû i. par la 
reine fâintc Clotilde, femme de Clovis L Si confiderà-, 
blemcnt augmentée par fante Batliilde ou Baudour, foro* 
medeClovis n. Le roi Roberr, qui avoir unemaifon royale 
fous cet endroit, y fit tenie l’an looS.nnÎÿnodeaùLuthcric 
de Sens »Fulbert de Chartres, Hugues de Tours, fife, con* 
firmerent les donationsqu’il avoir faites en faveur de Pabbayc 
de fainr Denys. *D u Brcuil, livrt +, de] antiquités dt Parte, 
Sigebtrt, &c,

CHELLES (Jean de ) célebre archiretfoc, bâtir è Pégliféde 
Notre-Dame de Paris le portique qui eft du côté de Farchc- 
ïrché, comme le rémoigne ¿ene infcrfprion qu'on y voit 
gravée en vieux caraâtxes,

Anno Domici M. C G  LVTL ntenfi Febraario,
Fi tu fecundó.

U  defitti hte/jnxtn, Çbrifii gemttidt fowrii
K-idtttf Lot forno votiate 'jobantte Magifro.

( Ccfl â*dire, l’année 115 7. le 11. Février, ced fût commen
cé □ l’honneur de lámete de J. C . dû vivant de Jean de 
Giclks, maître maçon, ou archirctfo. ) Ctfo ne Æ don: pis 
entendre de l’églife entière i car on avoir comnKncé à b  tc- 
bmt dès le régné de Robert, an cotnreencement du X  L

Tenu II.
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fieicïe s'SB même fous celui de Chatlemagne, deux cens ans 
auparavant j &  il cil confiant qüe ,1’évcque Maurice qui en 
fit faire une grande partie fous Philippe Aagnfit, vers lafirt 
du XII. ficelé, biffa peu de chofe è achever à Odon dcSulli 
fon filccdfourepatiequdjcan dcChelleshlt employé.■ ''M. Fc- 
libieu , vies dts archaetter.

ChELLESE ou CELLESÈ, bourg ou village du diocèfo 
de Bagnarcapairimoincdel’Eglifc, &  toueprèsde éette ville. 
On y fait de très-fins ouvrages de fâyence. Il y a aofli uü 
faint fépulchre tout femblable â celui de notre Seigneur de 
Jerufolem. Il cfi en grande vénération près des peuples dii 
voifinage, qui s’y rertdcnt en grand nombre » particulière
ment liés vendredis de Mars. Il y a la famille de CHetLtiB 
OnCiaLEst de Piûoyc, Lebonrg dont nolts venons de parler 
eft fiefd’ane branche de cerre Étmille. C eft une des plus 
anciennes &  des plus nobles de Tofcane, comme le remar
quent plufieurs auceurs.Etlc efi: d’aillenrs illgftréepar plillîeufi' 
excdlens perfonnages, dansle gouvctncmenc, dans les let
tres , &  dans les armes, comme on peut le voir dans les ar
chives focretteî du grand duc de Tofoane. On voie par ces 
mémoires,qu’cGe fonommoit anciennement de CHELLE,d’oà 
fon paur conclure que c’efi une branche de celles des comtes 
de Guidi : ce qui fo confirme non Gaiement parce que ceux- 
ci (enommoienr Lsaghard dt Cdulle, mais encore par la con
formité des armoiries ; &  plus encore de ce qu’ils avoient des 
maifons dans Piftoyc, fie des terres &  bourgs dans le territoiré 
de la même ville, entr’autres le Fmchat 5e Grappe le , qui font 
près de C  belle, duquel oü voir que le premier de ià fomilîe 
Gellefo éroit foigneur en 1 i  11. Cette fàtniüe s’eft pendant

Coeurs ûecles rendue puiflàncc <5: confiderable, principal 
nten t io o .  quelle avoir douze chevaliers qutaugmen- 

tdient fon Iuftre. Elle conforve encore aujourd’hui fon ancien 
droit, qui cft d’introduire les nouveaux évêques à Pifioyé 
par une cenahic fon d io n , ou cérémonie, qui efi une mar
que de fon antiquité &  de fa nobleifo. * Mcaieires mimfcriifi 

CHELM, petite ville de Pologne dans la RuIÜC Ronge. 
Elle cft capitale du Pàlatïnac de Cntlm» &  defenduepat uni 
citadelle de bois,Cette ville, qui eft environ â vîhgt fopc lieues 
île Léopold, du côté du nord, a un évêché grec. Elle en 
avoir suffi un brin, qui a été transféré è Krafnoilauw' à caufo 
de b  mifere de Ch d m , qui a été Giccagéc &  brûlée par k s 
Molcovires 5c par lesTarrares. ¥ Baudrand*

CH ELM , ( le palarinar de ) province de b  Rufiie Rougà 
en Poiognc.Elieaaumid(IcpalatinatdeIîeîcz,au ccradianr 
celui dcLublin, au nord la fol d ie , Sc au levant la haure 

■ Volhinic, Ce païs peut avoir YÎngt-quarrc à trente lieues ^e 
longueur j fur dix on douze de largeur. On de dîvifo en deux 
chacelîenies qui onrleur fiege àChelmfici Krafnofiauw ,lc t  
deux principales villes du païs. * Baudrand.

CHELM AT, contrée d eb  Mcdie, dont les peuples faî- 
foient on grand trafic i  la foire de Tyr. * Ezacb. 17 . a/* 

CHELMERFORD oa CHENSFORD, bourg ou petite 
ville du comté d’Eficx en Angleterre. Il eft for la rivière de 
Chelmcr, à trots lieues de Maldon, du côté du couchant. 
,* Mari ,dtü.

CHELMESTON (Jean ) Anglois, natif dYntck, religieux 
de l’ordre des Carmes, fie docteur d’Ûxforr, a vécu fur b  fiii 
du x n i.fie d e , vers l’an i i? o .  11 enfoigna alfez long-rems i 
¿C compob il i vers ouvrages. Dtirrrrànamnes Tbedôgtca, Le- 
ihsra SchoLfia, Qtutfiones «rdiwB-U. QaâdJtbeta. Semaine], 
è$c. * Lucius, bibi Carmel. Alcgre, in Farad. Carmel. Pidcus, 
de frript. Angl. (Sc.

CH ELM ON, ville de b  PalciHne dans b  tribu deZabu- 
Ion, prodic Bcthulîc,cferffoi. CVAM ON,

C H E L O , fort de b  province de Junon dans b  Chine, fl 
y a une montagne aux environs, nommée Adungta, oilL’oft 
voir nne fon laine dont on n’of croît boire de Peau, parce que 
les hommes & les animaux meurenr pour peu qu’ils en boi1 
vent. " Martin Martini, defertpuondt h  Chtae?<bnsle recueil 
de M .Thevcnot, vd. f.

CH ELON1S, fille deLeontdas, roi de Sparte, &feramd 
de Clcombrote roi de Lacédémone, vivoir fouis b  LXXlV, 
olympiade* &  4S4. avant J .G  Elle donna d n  marques d’une 
geüetofîté Gins exemple, dans uni confoctlurç Ltcs-délmates 

[ ou pour mieux dire, cfles’en tira, rion pas en habile fomtücï
H i ¡i
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-ïasis en hctbïne 3e roman. Une faÜon G redoutable s11eleva 
^aîi s Laced errone contre Leónidas, en faveur dtCfiombrore, 
-que le premier fut-contraint de forctiret dans lin alyfi, 6c qné 
:3e dernier -fot élevé-for le tfarôtie, "Cheionis, bien loin de 
prendre pan à la fortune dehbn mari > fo retirá dans le thème 
ïemple que fon pere. Quelque tettis après on permit iLeonî- 
efis de fo retirer à-Tegée- Çhelonis y fut avec lui ficompagne 
■ iùféparabfi-de fi manvaife fortune. A fon four Cleombrpte 
-eut bcfoin-dc trouver fa fureté dans un temple, Leónidas for 
•rappeilé, &  remonta furie thrène; alors Cbelonis qnirra 
-fou pere, &  a llá  trouver fopT mari. t e  fut un fpcítade très- 
digne d’admiration, que de lavoir interceder pour Ion mari 

-auprès de fbn pere, rrcs-réfolu départager avec celüi-la l'ctac 
-delà difgracc-, quoiqu’elle n’eût p o i n t participé àfôn bon-, 
heur, &  de ne point partager avec ion pcrePécat de proipcr 
rirti, qupiqa’elle-eûtprisparrà íoñinfortune. Leónidas vint 
-trouver à main àrmée ion gendre dans l’afyîe où il ie tenoit, 
&■  lui reprocha avec taure l-’aigrcur imaginable les injures qu’il 
en avoit reçues-, fipette'du rhtône, iorih &  ce qui s’en fuir. 
Clcombroren*avoitrienàrepondrCi,Safèmmeparla pour lui, 
-& le fit d’utic maniere fi forte &  fi touchante, en proreûan't 
mêmequ’dle mourroît avant fbn mari, eocàsqtic fa  firmes 
&  fa  prières fiifïènt inutiles, qu’il lui fiuva la v ie, ¿2 lui ob
tint la liberté de fo retirer où il voodroic: entr’aut tes chofos 
eHe repréfonta à fbn pere qu’il faifbir l'apologîe de fbn gen
dre, &  qu'elle avoit Èiit, par fi conduite un m.inifèfic contre 
fbn mari. Si mou mari, dîfoir-eifi, avo’i  eu quelques rfifons 
.fpecicufes de vous oter la couronne rje ¡es réfutais'-, japonais té- 
ttnignage contre'lssi, est le quittantpeur vous fittVre / mais f  
vont voulez le faite mourir, ne montrerez-vous pas quel a ¿lé 
exeufib-e ? N'apprends (z-vnu pas, au monde qu’un ropàvmi 
*fi quelque chafe defar and (3 dffdtgnêde tíos vœux, que Cou 
don poser fi C affûter répandre le fang de fon gendre, i f  ne Unit 
aucun compte de U vie défis propres cnf.ms. Après que Leóni
das lui eut accordé la vie &  la liberté de Oeorabrore, il la 
pria tendrement de demeurer avec lui, mais elle s’en exeufiy 
'•& donnant à reñirá fbn mari l’un de fa  enfins, pendant 
qu’elle renoitl’autre, elle alla faire fa  prières auprès del’aa-f 
reí, après quoi elle partit avec fbn mari pour le lieu de leur cri If 
L ’endroit où Montagne l’a loué, mérite dette coofo]té.*P!u- 
tarque dans la vie d’Agis, &  de Cleomeüe. Montagne, effais; 
l. S. c. 13. Bayle , dift. crisiq,

CHHLONfDE, Lacedemonienne, ¿ponfo rTAcrotarus 
vojèz ACROTATE. ’

CHELVET, c’df-à-dirc, retirez-vous, faites place. Oo' 
cric ce mot dans le ferrai!, lorfquc le grand feigneur a té
moigné qu’il veut aller au jardin des filles. A ce cri tout It 
monde fe retire, &  les eunuques occupent toutes les ave-, 
nues, 11 y va de la vie en ce tems-b d'approcher les murailles,, 
de ce jardin. * Ricauc, de Cempire Ottoman,

CHEM ACH, petite ville delaNatôlic, autrefois ¿pifio- 
palé , danslaCaramanie méridionale, ou le Beglerbeglic de 
Chypre, aux confins de celui d’AIep , ou de l’Aindülie.
* Baudrand.

CHEMERAUT { Magdeleine de J native de Poïton, &, 
parente des dames des Roches , \ivoir dans le XVI. fiecle. 
Elle avoit infiniment d’efprit , &  a compofé en profi *  
en veis, comme nous l’apprenons du pere Hilarión de 
Cofte.

CHEMMlS , ideen Egypte, que les peuples de ce païs 
croyenr être flottante. On y voyoît un grand temple d’Apol
lon , avec des palmiers eu abondance, £z beaucoup d’autres 
arbres, dont quel ques-n hs porto! élit du finir, &cfautres ne 
don noient que de l ombre ; ce qu’Herodotc décrit plus au 
long dans fon Essttrpe. Il parle, auffi d’une grande ville de ce 
nom , dans le pais de Thebes, proche de Nea, avec un tem
ple de Perfée, lequel au rapport des Chem ni tes, leur appa- 
roiflbit quelquefois forran t de terre, S: quelquefois dans le 
tcinplc. * Hérodote, L a .Mêla, h t. c. ÿ.

CHEMÑTnUS(Martín) miniflre Luthérien (TAlIcma- 
ne ,&difiiple deMefinéfhon, né en 1 jii.àB ritzen ,viL  
ge dans fi Marche de Brandebourg, eut ponr pere un ou

vrier en Jaîne, qui l’éleva avec allez de foin , & il fit Un grand 
progrès non-feulement dans 1a Théologie , qnt les Proreflans 
euleignent, mais encore dans les mathématiques, Sz ptinri-

C HE
païeifient cfibs lfiitronomic. Son mérite fi rendit eW 
princes de fi communion, qtfi l’employerent ̂  
gociattons pour les affaires de leurs églifos, Umo'.m,^ „ 
A v r i l  de l’an t ï 8fi. âgé de ï 4.-ns. On a dc M 
Evaneclsitrultf ; un traité contre le concile de Trente 
^De iiip u , hf.L6+>  Melchior Adam U» vn, thtolQeim 

. (fie, Antoine Tciflier, éloges des hommes tknfirts *
CH EM N ITZ, cherchez KEMNITZ.
CHEM PS , ville de Turquie , cherchez YEMZ.
CHENSFORU, cherchez CHELMERFORD. *
GriEO PES, CH EOPS, ouC lEO PH E 'S, roidT^pte 

fücccdaiRhampGnicus, Ces roisfontinconnusà Maneth ^ 
&  à Jofephe mais Hérodote en fait mention. Cheopcs fi!

. fermer fis temples, & défendit for touteschofes aux E?m. 
tiens de facrificr/ Il leur commanda enfuite de ne travailler 
que pour lui.&il ctuplpya cent mille hommes durant dix ans 
à fouiller les carrières des monts de l’Arabie, Ce à en tiret cfii 
pierres, qu’ils traînoient jufqu’au Nil. L’on employa encore 
dix années àbârircesgrandes pyramides quiohcpalTéponr 
une des merveilles du monde. Ëcsprodigteufadépaifesqn’il 
fallut faire pour ces édifices forent caufo queCheopes, qnj 
lüanqnoit d’argent, fe lalfla aller jufqu a cette ignominie, 
que de proilimer fa fille pour de largeur. Ce prince qùire! 
gna cinquante ans, félon Hérodote, cfl fi même que Chem- 
misou Chammos» dontparle Dlodore, G comminçaà re- 
fflicr l’an S3o. avant J. C. * Hcrodote , hv. j . Diodorc, 
Ttv. t .

CHEPHENËS, frere de Cheopes, rot d’Egypte, lui for- 
ccda, 6c régna cinqnance-fixans. Ii fit bâtir une pyramide 
comme fou prédecefleur. La mémoire de l’un & de J’auuc 
étoit iî odienfe aux Egyptiens, qu’ils évitoient de prononcer 
leur nom, &fcôtennicnt que les pyramides avoient éréédi- 
fiées par le berger Philiftion, qui en ce tcms-Iâ gardoit fes 
troupeaux en cer endroir. Diodorc appelle cc roi Cephres, Ce 
dit que quelques-uns qui le rrommoientévÆÀFvw, foûce- 
noienr qu’il étoit fils &  rion pas ficre de Chemmis. Il cora- 

, mciica a regher I’au 350, avant J. C  * Hérodote, hv. 1.
'■ Di o dore , hv, /.

CH EPREÊ, ville de Hongrie, cherchez CHEZpREG.
CHEPTO W , bontg ou petite ville d’Angleterre, à l’em

bouchure de W ie, dans 1e golfe deSaverue , dans fi comté 
- de Moncmouth, à quatre henes aa dclïûs de b ville de ci 

nom. * Baudrand,
- CHÊQ_, pfîncc dé b  Mecque, appellé auffi Cherif, eft 

comme le grand-prêtre de fi lo i, &  fi fouyerain pontife de 
tous les Ma h omet a ns, de quelque feéte 2c de quelque païs 
qu’ib fbierit. Legrand (èigneur lui envoyé tous les ans un ri
che tapis &  une foperbe tente, avec une grande Tomme pour 
nourrir les pèlerins pendant les dix-ièpt jours de dévotion. 
Ce chcq fait accroire aux Mabomecans que durant ce tous là 
il y a tous les ans à fi Mecque foixante-dix mille pderias, 
tant d’hommes que femmes, &  que fi fi nombre n’ctoît pas 
complet, fis anges viendroïenr en forme d’hommes pour le 
rempür^’eft pourquoi le grand feigneur lui envoyé une gran
de quantité d’argent- A l’égard de U tente &  du tapis, cc 
fonr deux pièces fort prérieuies, &  par la beauté de l'étoffe, 
&  par des enrichi ffèmens que l’on y a ajoutés. Le tapis eff 
pour couvrir 1c torfibeau de Mahomet, &  la tente qu’on y 
drclîc près de f i  mofquée cft pour le cheq, qui y demeure 
pendant les dix-fept jours de dévotion. Ce cheq envoyé des 
pièces du tapis &  de fi tente de l’année précédente à plnfieutî 
princes Manometatls , de qui il reçoit de magnifiques pré- 
fêns. Il leur fait entendre qu’en attachant à leur rente une des 
pièces défi courtine qui enrouroit fi tente de la Mecque, ils 
ne manqueront point de remporter la viûoire contre ccû  
qu’ib appellent infidèles. Ce n’eft qu’à un grand monarque, 
comme fi Kam de Tartarie ou 1e grand mogol, qu il envoyé 
oulacounineenritre, ou fi tente, oufi tapis; cc qu'il fait 
de dix en dix ans, tantôt à l'un, tantôt à l’autre. Tous les 
préftns que les pinces Mahometans envoyeur à 1a mofquéi 
de fi Mecque ou à MedînC, appartiennent an cheq, quarrd 
il en vient de nouveaux an bout de l’cn. Il profite même de 
tous ceux des pèlerins ; ce qui lui fait lin revenu qui pane 
l'imagination : car le MahometiGnc s'étend tris-loin en Eu
rope , en Afie- 3c en Afrique. Après les dix-fept purs de ce-
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j ¡¿^nic i chaque pèlerin fait fa dépenft, A; ce nVft plus le 
i ¿ftj qui la fait de l’aumône du grand feigneur, ruais il ne 
! 0 ^  pis d’y gagner encore beaucoup i'car ce font fis offi- 
I jjju qui vendent tout ce que les pèlerins achettCnr. Il eft 
i Je remarquer ici que Mahomet, dans ibn alcOfan, or- 
| Ĵ jnpj feulement d’aller â la Mecque, où il n’y a poinr d’au- 
I ^relique de ce faux prophète qu'une de fis fan dates, &  que 
j ¡’on va à Medine par dévotion pour yjrifiter ion tombeau, 

i Tavtrni«; , relation du ferrai!.
CHEQUIANC, cherchez CHEKÏANG.
C H E R  ( Ici en iarin Caris tk Caria, rivière de France. 

£j]n a fà fourcc dans les montagnes d’Auvergne Si de Limo- 
(¡p, pris de San vert, d’où partant par leBern Si U Touraine, 
djefejerre dans la Loire, ad-de flou sde Tours, &unpeuau- 
dciîas du confluent de l’Indre, * Papire Maflbn, de fcr.Jhtrmn, 

CHER, cardinal, cherches, HUGUES DE SAINT CHER. 
CHER-AM 101 êc CH RAM lD I, petite ville de Bdvcdere 

en Murée, vers le golfe de Coron , 8c les Confins de la La
trie > entre Calamata &  Zarnata. * Mari, d Cl, 

i CHERAZÔUL, ville du Cnrdifbn, fur la route de Ni- 
I ujrtou Mofïil, à Hifpahan, Elle eft conftraite d’uncaorre 
j manière que les autres villes, &  toute pratiquée dans an roc 
j efcjrpé l’cfpace d'un quart de liene. On moatc aux m,fiions
j par tics efcalîers de quinze ou vingt marches, tantôt plus,
j tantôt moins, félon l'afliere du roc. Ces maiions n’ont pour 
i toute porte qu’une manière de meule de moulin, qu’on roule
| pour ouvrir S: fermer l’entrée, les jambages de la porte
] ¿tant taillés au-dedans, pour recevoir la meule qui eft alors
j au niveau du roc. Au-deflùsdcs maifôus, qui fout comme
j des niches dans la montagne, on a creuié des caves, où les

habinms retirent leurs betfiaux j ce qui fair juger que ce lieu* 
E a éréune forte retraite, pour défendre la frontière contre 
lts courfcs des Arabes &  des Bédouins ou Paître s du Diar- 
brefc * Tavcrnicr, voyage de Ptrfe.

CHERBOURG, en latin càfitri/bnrgwn, Ctrétergnm, 
ci Cerubscrgui, ville de France, fur la côte de Normandie, 
Elle rit dans le Coftcmin, près de Harflcur&delaHoguc, 
avec un allez, bon port ; die cft prefq’a’ifblée par la met, 
Crit la derniere des villes qui fat entre les nUifts des An
glais fous le règne de Charles VII, On la leur enleva vers 

145 j .Ses fortifications furent rafées en 16 $<?. * Sanlbn, 
Bandrand,

CHERCA , riviere de Dalmatie, cherchez KERKA, 
G 1ERCARE, ifle, cherchez, CERCARE. 

l CHERCHEURS, nouveaux hérétiques, !  ce que rap
porte l’auteur d’un traité intitulé, la religion det HoUandois b ' 
imprimée à Paris en j 67 3, ils avouent qu’il y a une vraie re- 
ligiotique Jefus-Chrift nous a apportée du d c l, fit qu’il nous 
a révélée pendant fà vie (ur la terre; mais ils fburiennenr 
qu’aucune des religions établies parmi les Chrétiens, n’eft 
«ire véritable*religion de J, C. Ils trouvent â réformer quel
que choie en particulier dans chacune de ces religions, &  les 
condamnent routes en general, n’ayant point pris de parti, 
6: ne s’étant déterminé fur le choix d’aucune. Hî font pro- 
fdllon delîrc incefiamment les fainres écritures, & d c prier 
Dieu avec un zele ardent, afin qu’il les éclaire dans la cün- 
mirtànce qu’ils cherchent de la religion qa’ik doivent erti- 
brrilcr. L’auteur du trairé que nous avons allégué, cft M, 
Stoup, premièrement miniftre &  enfùite colonel dans tes 
troupes Sniflès en France, Il djt qu’il fçair qu’il y a eu autre
fois en Angleterre de ces Chercheurs, &  qu’il y en a on 
ton nombre préicncemcm en Hollande ; mais fi cela eft, ils 
ont foin de fc cacher ; car on ne les a point encore décon- 
vem; Sc ronrce qu’en dit Cet aitrnirpourroir bien nôtre 
fondé que fur ion imagination,

CHERE AS, Cbrreas, hiftorien Grec Potybe en parle avec 
en méptU extrême, Si dh qu’on doit confidererccqn'il avan
ce tvéc certains hilloricns, comme on regarde les fables in
ventées dans la boutique tf un barbier- Mihïquilcnty ditPo- 
Ijbc, tiattprebijlari/f fenpitt etfrunt videnixr haberidtbtre, 
frdpro fabalfs rxejfîcbra alù/ijut tenfin-à aUt vulgi ftCe prefe- 
rtô. On ne fçair pas bien en quel terris il a vécu, C herzas eft 
îiilTj le nom du capitaine qui abandonna Ptolomée pour fe 
ranger du para d’Anriochtis. 4 Polybe, It v. 3. f i  f .  
-CHEREAS ou CHÆ REAS, fraie de Timothée &  d'A-

C H Ë  :
pollophanès, fut tué avec fa  frètes après h  prife^e Gazàta s 
dans un marais où ilss’étoienr cous trois-allé carher_^A : 
ALichftb. X, St. CeChercas étoit gouvernpur 4eGazarnIah 
dümonde 3381-avant j .C ,  J54. - r  '•

CHEREAS Clflius, cherchez CASS1U5,
CHEREIiERT, roideFranct ,  cherche  ̂ Î H  ARlBE R T » 
CHEREMEDE, frère d’Epicnre, s’adonna à l’étude de U 

philoiôphk, Sc vécot depuis la CX, olympiade, vers l’an 
} 40. avant J. C. Epicure compofa un trafic des dieux, inri* 
tulc : Cheremede, eu l’honneur de ce freréjou de quelqu’un 
de fes amis, dont il vonloit faire connoîrré fé’nom -^la po- 
fterité, * Diogène Loiret, vie ¿f Epie, Ga/Ieudi \ vie du irtimei 
liv. chap. /. f ,t?  ié .

CHEREGUA, ifle de l’Océan orientale. Elle cft dans t’Ar* 
chipe! de fâiot ^Lamtc, parmi celles des Larrons. * M ari, 
dtllum.

CH EREM ON, écrivain du terns d’Augufb, ainfi qu’on 
l’apprend de Srrabon , qui aflnrc { lé . 17.) qu’il luivit Æliui 
Galîtis, allanr d'Alexandrie dans la haute Egypte. C ’écoit, 
fui van tic môme auteur, un homme vain, qui vouloir paflet 
pôur grand philoiôphe 3c bon aftronome, mais qui fe fit 
mocquer demi. Tzctzcs, en nous apprenant qu’il fut écri
vain iaerc en Egypre, ajoute (chtl, j, h’fi. 6. ) que dans l’ex
plication des lettres làcrccs, îl afluroir que le phénix étant 
venu en Egypte, mourait apres àvoir vécu fipt raille fix ans. 
Le livre ou il lifoit cette impertinence, cft apparemment 
celui qui eft appelle leshierogliphiques par Saidas, qui lui 
attribue encore une hîûoire d’Egypte, &  qui allure qu’il fut 
le maître dcDenys d'Alexandrie ( <» -v. û/ort^iuf ) Joiephe,
( lé .  /. cent. Apfmu ) cite ion hiftoire d'Egypte, mais pour 
le réfùcer; Theodore: (7 /jtfMyetfr, ferm.3. ) eil fair aüili mcO- 
cion, Sc ce qqc Porphire dir après Chcrcmon des prêtres d’E
gypte ( té. -f. de AbfttH. ) il Ta pris fans doute dans le même 
ouvrage. On apprend decct endroit-ci que ChcTemond croit 
Stoïcien , ce qui donne tout fujet de croire qu’il fut l'auteur 
du traité des comètes cité par Origcne ( té . 1. corn. Celf. ) 
comme d’un Stoïcien de ce nom; &  c’éft avec aflrad'appi- 
rence qu’on croit que l’auteur du livre des comètes employé 
par Scnequc(notur. quefi. L uti. cap. /.) eftcelui-mêmedont 
on parle ic i, quoique “dans les imprimés il (bit appelle Cha- 
rimander. * Bibliothèque ümverfeile des biftorient prophonet 
de M. Du P in , mn. 1. pug. +6.

CHEREMON f Saint) évêque de Nilople en Egypte, fut 
un des fàints confcllcurs, qai pendant ia perleamon de Dece, 
fa retirèrent dans les montagnes d’Arabie. Il droit alors fort 
âgé, &  mourut de fà mort naturelle, ou fitt tué par les Bar- 
bnres.Quoi qu’il enfoit, il cft honoré comme martyr dans les 
martyrologes, au 21.de Décembre, Saint Denys d'Alexandrie 
fair mention de la fuite de ce laint cvèqucdamEufcbe, /. 6. 
brft. (bdf. 42. * Mémoires ciclefiajhqnci dcTiilcmont, chap. 3.

CHEREPHON, poïcc tragique, né dans l’Atfiquc, vi- 
voït du teins de Philippe, rai de Macedoirie, fous la CVIiL 
olympiade, vers Fan 343, avant J. C . &  étoit un des dÎlci-

Î!cs de Socrarc. Il devint fl pâle i  force d’étudbr, qu’on 
appclla B j  xi noii c’eft-à-dïrc, de couleur de bais i on le nom

ma encore chauve-fiarù, p rcc  qu’il ctoir noir, &  qu’il avoic 
une voix déliée. Il compofà une tragédie intitulée let Héra* 
çltdei. * Suîtlas,

CHERES i R ATE , tnerc du philofbphc Epicnrc, for- 
toit d'une famille très-noble. vDiogcne Laerre, vte é E f  ¡caret 
Gaficndi.

CHERJF ou SHERIF, en arabe, (ïgnific prince ou feignent 
iüxfire. Les Turcs donnent quclqurbis ce nom i  leur em
pereur > auffi bien que celui de fultan. Le prince de la Mec
que s’appelle Cherif, de même que l’empereur de Sus, qui 
eft auflî roi de Tafilet, celui de Fez, &  celui de Maroc eu 
Afrique, fc font rendus fouverains depuis le commencement 
du XVL ficelé. Le premier de ces chétifs fut un alfàqui, do- 
élcurde la loi d t Mahom« , qui parue en 1503. &  fenora- 
moït Mahomet Bftt-HamH, autrement le chtrifHaften, Il 
fb difbtr dt U lignée de lent prophète, c’cft pourquoi d prit 
le nom de chétif, cordtne propre aux dcftendatis des fiflel 
de Mahomet. H avoir irais fils, Abdclqui vir, Hamet, Si Ma- 
hamed, qu’il envoya ed pèlerinage! la Mecque Si a Medinc 
pour les mettre en réputation patmi les Africains. A  leur ic i
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îour > parce qu’ilsTnivoicni h  frète des MoraWrs, 2s fineiïi 
•«ftimés comme Cdnts par ces Barbares i Ben-Hamcc envoyai 
Eezlrt deux plus jeunes , qui éroienf fort fcavans » difpurei la ; 
■ chaire du college de Modaraça , laquelle fut donnée au plus 
■ âgé. Son cadet rutprécepteur des en fans du roi , maiscüiüme 
leur pere avoit .de plus hautes penfîfcs, il leur pcrfiiada de 
-demander au roi de Fez la penniiïïon d’aller combattre les 
-Chrétiens, qui fè tendoienr puiflàns en Afrique, fit de main- 
tcnir'par lesartneS la loi de Mahomet, coramè ils y  étoient. 

■ obligés en qualité de cherifî. Le rot jugea bien que cctrc 
•ÿetmiÆon. pou voit avoir de dangereufes coniequentes', Sc 
que joignant le tirre de pcOToSeurdu peuple avéc celui de. 
chcrifs, ils pourraient uturpex touteTaûtorité, Néanmoins il 

de làiiïa gagner par leur fainteré apparente, &  leur permit de 
publier une^Æy> contre les .Chréticnsî ( c’efl parmi eux ce 
qu’eft la croifade parmi nous, ) Après avoir levé Une année, 
fort nombraîfc, qu’ils entretenoient des dixmesquî leur fu
rent accordées , iis s’approchèrent de Tanger. &  d’Arzile j 
d’où ils retournèrent à Fez avec quelque butin, De-Ü ils pai- 
ferent an rpyaumc de Maroc l’an i $ 1 4. avec leurs tambours 
&  leurs banieres, pour attirer de nouvelle  ̂ cronpes, 5c 
avancèrent jufqu’â Tamddnt , dans la province de Sus, où 
ayant gagné les principaux du pars, ils prirent avec leur perd 
la-qualîré de gouverneurs de Tarudanc &  de Data1, puis en- 

. cote le tkre de prince de Héa , qui c'fi une province au fep- 
tentrion de celle de Sus. Le chétif Hafren étant mort, les 
trois fils ne furent pas moins ardens que lui â établir leur do- 
■ initiation. Ils attaquèrent le gouverneur de Sali, qu’ils firent- 
priibnnier avec pluiîcurs gentilshommes Portugais j mais 
Adeiquivir mourur dans le combattes deux autres chcrifs re
tournerait viétorieux, ce qui augmenta leur réputation. Lan. 
ï  519. ils réfblurcnt de s’emparer du royaumç de Maroc : 
dans ce deflein ils alied-cnt à Maroc, S; rrouverent moyen 
■ d’empoiibnner le roi, d’autres diftnr qu’ils (c firent poignar
der la nuit, après l’avoir attiré â une conférence fecterre. 
•Lorfqu’iU eurent exécuté cette rrahîfon > ils fe rendirent ntar
tres du château ; fie l’aîné fur déclaré roi comme parent de 
Mahomet, Sc légitime héritier de la couronne ; le cadet prit 
ie titra de viceroi Si de gouverneur de Taradanr, Quelque 
tems après Hamct fe qualifia roî d’Afrique ; ce qui irrita le 
roi de Fez, lequel allaaflîeger Maroc, d’où il fut contraint 
de fe retirer. Les deux frerts donc l’un étùit roi de Maroc, Sa 
l'autre fe nonunoitrûi de Sus, apprirent que le roi de Fez re- 
venoit avec une puiflîmte armée ; &  (ans aneodre ion arrivée, ■ 
ils l’alIerent joindre â (on partage, où ils lui donucrent ba
taille, &  remportèrent la viétoire. Lefilsduroi de Fez y fut 
tué, &  ce roi Æ fau va en diligence, laiflint fort artillerie dans 

le  camp. .Après cette vififoite, les chcrifs furent affieger b  
ville de Tafilet dans la Numidie, où-cft maintenant IeSil- 
dolgerid , Si s'en rendirent maîtres.

L’an 1 j ié . Mahamcd, roi de Sas, conquit la ville de 
Sainte-Croix au cap d’Aguer qui appartenoit au roi de Por
tugal , où il trouva beaucoup d’artillerie Sc de munirions, 
&  où il fit un grand nombre de Chrétiens captifs. Enfin la 
puirtàncedes cherifr devint fi formidable, qüeleroî dePor- 
Uigal abandonna la plupart des places qu’il avoît fur ces 
côtes. An milieu de ces conquêtes l’ambition fit naître entre 
les deux frerts une très-cruelle guerre. Hamct comme l’aîné, 
tegnoît dans Maroc , St avoir donné Sus à Mahamcd pour 
le gouverner fous fôn autorité -, mais le cadet qui étoir le 
plus vaillant, &  le plus aimé du peuple, voulut jouir de l’au
torité fouvcrainc, &  refufâ d’obéir aux ordres deionfrere. 
Lorfqu’on en vint aux mains, leroideSus gagna la bataille,
&  fit prifonnier le roi de Maroc, qu’il remit en liberté après 
Îa paix qui fnt conclue en 1 5 + j . par laquelle îl fut accordé 
que la  deux frères partageraient également toutes leurs 
conquêtes ; mais Harott ic voyant libre leva de nouvelles 
troupes ,  marcha contre Mahamcd, qui alla au-dcvanr de 
Jnj, remporta Ulie féconde viétoire, &ièrendit maître de 
lé ville de Maroc en 1 il irais néanmoins ion frère avec
beaucoup de douceur, fie l'envoya commander dans Tabler 
lui promettant de mettre fes fils en potfcflion de fes états. 
Comme Mahamcd ne pouvoir demeurer en repos, il cher
cha une occafion de rompre la trêve qu’il avoic faite avec le 
ttù de F « , l’togagça à une bataille, Sc le fitprifonnier avec

C H E
fon EU» eu ts+ 7 . l’année fui vante, il mie en Gbm¡ 
mais trois mois après if alla avec une attnée devant F e T -1 
pdilèffion du palais, fie envoya ferai à Maroc, puis il ¿ 2  
une des filles de cc roi, Sc demeura atnfi martre de bV¡¡]
&  de la plus grande patrie de l’étar. Le eherif p o u r f iC  
fes conquêtes, envoya ‘ trois de fès fils contre Ttouccen 
qu’ils prirent fans tirer l’épée, parce que le Turc qai y com! 
mândoit * fe iendit d’abOrà. Quelque tetns après, il corv, 
quelque foupçon contre le roi de Fez fief« fils qaj
à Maroc \ &  dans lapenfée qu’ils ioûlevoient le peuple ¡I 
les envoya égorger edus en même tems. L’an t j t i / l n  
Turcs d’Alger reprirent Tremeccn, &  s’approchèrent de 
Fez : cc qui obligea le cherif de fortir en Campagne, parce 
que cette ville a le privilège de fe pouvoir tendre, lorfqnc 
íes ennemis font à dcmi-Iieue de la ville, Si que le prince 
n’eil pas alfez fort pour les Combattre ; les rois jurent i 1cm 
avenemenr, d’obierver inviolablement «ire coutume. Ma 
hamed ayant perdu la bataillé * fè retira dans le nouveau 
Fez , d’qù il prit la fuite vers Maroc. Les Turcs entrèrent 
dans la ville, 3c pillèrent le tréfor du chétif; mais Maha- 
med y revint en 15J5. gagna une haraille-, &  rentra «¡.

r r̂tèlfion de la ville &  de tour le royaume, De. U \\ retourna 
Maroc, d’où il prit la route de Sus, avec quantité de ca

valerie , fie douze cens Turcs de fa garde ; .mais il fútaíTaE. 
né en chemin par quelques mécontens, l’an 1557. Abub 
Mnmen, un des fils du chétif pouriutvir ccs alfalfins £u¿ 
la route de Trraiccen &  recourra le tréfor de fon pere 
qu’ils cnlcvoient. Cependant le gouverneur de Maroc crai- 
gnanc quelque foulcvemcnt, &  que le peuple inconftanr oc 

■ proclamât roi_ Hamct, ftere du défunt cherif, qui étoit 
prifonnier i  Maroc, le fit égorger , aVefi fept fils ou petits- 
fils qu’Ü avoir j de forte qüe les denx frères Hamet&Mi- 
hamed moururent tous deux prelque en même tems de 
mort violente. M ulei AsdAlla , fils de.Mahamcd, demeu
ra paifible poilèfièur de l’empire. Il JaiHà pour fucccflèur 
de la couronne, M arameb ¡e N w , lequel ayanî été privé 
da royaume par Melic fie Hamed fes oncles, appdîa à ion 
fecours, Sebaftien roi de Portugal ; mais Mahamcd 5c Se-̂  
bafîien furent tués dahs.Ia baraiüe en 1573. 5c Hamhd fs 
maintint dans la poffcffibc du royaume. Le cherif de Fei 
fc nomme aujourd’hui le Cbtrif des Cbmfs , &  poifrdi 
l’empire de Sus, les royaumes de Tafilet, de Fez, de A-fa- 
roc, de Tegotario, &c.  ̂ Diego de Torrés, htfijire dn 
Üseriff. Mat m ol, 4s Fsîfrkjue, /. j .  De Thou, btft, 1.7,
. CHERILE, (Xti/pijvii) ancien poete dont la panlcn’ed 

pas bien connue ; Erienue de Bj íA ’ses dit qu’il naquit dan» 
la petite Ulc appellée Jafe, près de la Carie, (tn I¿írrt)Hc-> 
lychius foùcient qu’il étoit de Samos, Sc fi l’oo encrait 
Suidas, il étoit cff-Lilicarnartè. On peur concilier ces trois 
auteurs, en obfëcvant que Tifie où étoit né Chetilc, étoit 
de la dépendance de Samos, Sc qu’étant allé demeurer à 
Haücamafie, il y acquit le droit de bourgeoifie. Ce fut dans 
cette derniete ville, ainû qa’on l’apprend tic deux auteurs 
cités, qu’il le' lia étroitement avec Hérodote t qu’on acoife 
de l’avoir trop aimé.'It s’appliqua àlapoëfie , fie le poëme 
où il décrivit la victoire crue les Athéniens remportèrent 
contre Xerxcs, icur parut fi beau, qu'ils lui firme donner 
une pîece d’or pour chaqne vers. Ce qui en a été confervc 
par Àriflore dans fès livres de la rhétorique, Sc par Joie- 
phe ( ¡¡b. 1, cwt. ĵ ppsm. ) juftifie le bon goût des Athé
niens. Plutarque allure dans la vie de Lyfandet. que ce ge
neral voulut roùjours avoir Cherile auprès de lui, pourim- 
mortalifèr fbn' nom' par les vers de cc poëte ; Scd l’on en 
croir Suidas, il fur ordonné que fespoefies feroienc récitées 
avec celles d’Homcrc. U avoir aulïï décrit en vers la guerre 
de Darius avec les Pcrics, dont $trabon aconfervé nu beau 
fragment ( lib, 7 .} Sc il avoir encore compofé quelques atorres 
poèmes ainfi qu'on Tapprend de Suidas. Horace frit men
tion ( tpifh i.Ub, j .  <tri. Pott, ) d’onCioetuLt, contempotaitt 
d’Alexandre, auteur d'un fore mauvais poetne, que ce prin
ce paya très-bien i mais s’il ne iè trompe pas, il y a eu deux 
Cheriüts. L'ancien inventa une lotte de roetre qui 
fort nom , fie dont Suidas, Marias Viétorim« fii Phocw5 
font menrion.

CHERÛ-LE, poète tragique d’Athcncs,  compofà ccw



§EEv
jip an te  {tíficaŝ  d^ théâtre >, ífe-oeiut flUe^iysjfmYvaj ri- t 
q1KUç, (eioti ÿai das. U eñcfffptern dé C u  baj le de Sapin; ¿ | 
‘poítede.ee ngm , qui fût. aimé, de. Lylander; «  d’un auny qui ; 
Yiioit dp tcn^À'MeXondrç ù, GrJncLCe,.dernierKqiok de t 
jroï-niçchads vers , comme on La deja dit dansi‘article pré- ■ 
¿¿dtntj &  ion nom a palTé aux mauvais poêles fes luccefi 

□̂CSĴ Qadit de lui*,qu’étapt convenu quai rectyroic unéen , 
de tinque bon vers de -ía,%ou>.& unioqfi]^  d'aii tant eje j 
tjyyvfb qu'il en prod [droit ,j lf( it  ù bien payé des.derniers , ; 
oaUprïrit (pus.la m ajade. fcs.débite urs. * Hopaqç^/, £t ç^ t. 1 
Qttinte-Çurce* Uv. S. Lfiio Gïraldi, &c, , ,  ■

C H tR Û N ,;{ Saint,) que l’on croit avqir ydéu fur la fin .' 
Jy V. /îccîe, étant otdoíiné diacre par ion évcqfJe, prêcha ; 
l’évangile al,ix. François nouvellement éfablis .dans,íes G.aur- ¡ 
fer. Après avoir prêché quelque rems ;daus Ic.païs¡Çbartrain, : 
fl voulut vpn.ir avec íes di ici pie s, à Paris j.iiiaif ayant étéreft- ! 
fyntié dans une; forêt, prpcjie- de .-Chartres,, .par des vo,- | 
leurs j il fut tué. 5 on;corps fuii-Eçportéà Chartres y&é enterré \ 
ffif mie;éminence,hors,fie-{a-,yihç.,:On ,y ;bâtit.;drpiiY une ; 
'¿■ lit j&-9D -y établit ,m)e communauté, dp.cLçtCîr jm ,517. i 
Ce lieu a depuis été donnée ep -, iji j-7, a des,.chanoines légu- * 
tiers, éi ion-qroit que: fou,corps .y repofe. -ÿ^/aides com
pote pat un auteur du-IX. ñecle, lontplrtQS.de faits qui pa- 
pillent fort douteux. ’‘ ■ Hcnichgnius. Bohandus  ̂Baiüct, vies j 
(ItsfwitJ, 28. Mai. . ,

CHERpN , ( Elifaberh-Sophie) fille de Henri Cheron , - 
piimfene â-Meaux, nâqukàParis le }, .Octobre,j 648. ion [ 
pete était de la religion prétendue réformée.,.&t .Marie le j 
Fevtc la mi re de la religion catholique, Elle fut élevée dans \ 
la religion &  dans la profclion de ion perç ; mais étant deja ' 
dans un âge mûr , elle fe. ftt.puhoüque, &,yceut toujours ; 
depuis d'une maniere qui prouve que £3 converfion éioît lin*.. ; 
ccrc. Elle le maria depuis la convetfion avec M, le-Hai Elle 
ne réulîit pas feulement à peindre des portraits \ mais elle en- ; 
tendoitfott bien la figure, &  l’on a des tableaux de fa corn* : 
polition que les gens de_bon goûtcftiraenc beaucoup. M. le ! 
Pnin lui procura un honneur fingulier , tn  (a fáifañt.aíloder Í 
â l’aCademie.rqyaIe de peinture &  de iculpture. .Elle (çavoit j 
¡suffi fort bien la mufique poflêdoir les langues Gravantes, i 
& avoir beaucoup de talent pour la .pocfic, -Les traduirions■■ 
qu’elle a données en 1 ép$, de quelques pleaumcs &  cum- . 
quesen vers ûjr le rcxi.e hebreu , font .allez itflimées, elle a 
MlTé beaucoup d’autres poëfies qui n’onr;pas été imprimées ¿ ; 
l'atadémic des-Ítcc/jü-ítíí ;dc Padoue Lavait-honorée du titre : 
¿'dendtmicitfittc en J ôpp-. Elle mourut à Paris le trois Sep
tembre 17.11 . âgée de.ioixante-trois ans, fi 'jour. Trev. Mars 
171 j. Son éloge, par M-Fetmelhuis, doéleur en médecine* ,

CHERQNE'E, ville de la Bcotíe, célebre par fa bataille 
que Philippe roi de Macédoine y gagna iïir les Athéniens, 
fous la CX, olympiade, vers l’an 3 4 o.avanr J. C.Piutarquc 
droit dé cette ville. -* Pline. Strabon.

CHERONES1 8c PIGIACA, anciennement EpiJdtírns , 
ville de la Motéc , fituée dans la Zacanie , fur. la cote du 
golfe d’Egine, environ â fix lieues de Hile de Ce nom , vers 
le midi oriental. Cette Mlle porte auflï le nom d'Elut ¡upe, , 
* Bandrand.

CHERSIAS , natif d’Orchomene dans la Peone , vívoit 
fous la XLVIÜ, olympiade, vêts l’an $51, avant J. C. &  
du temsde Pcriartdre,qui fût fort ennemi déclaré, jufqu'â 
ce que Chilon les eût réconciliés. Pattlartias rapponc des vers 
de mi, nM Itvre g.

CHERS IM, C*efi atnfi quVn doit prononcer , quoi qu’il 
j’écrive Gcev/w. fcjtz. CZERIM .

CHERS1PH R O N , architctSc, cherchez. CTESIPHON,
. CHERSO 1 ifle avec une ville de même nom. Elle cft 
dans le golfe de Camero, partie de celui de Venifé, Ætrç 
b côte de l’iftrie &  l’ille de Veghia. t. herlo appanienFain 
Vénitiens T&  cüca ihredccom it, duquel dépendent 1 « ifies 
tfOieto, d!Unie, de Saofcgo, &  quelques moindre. *Batt- 
drand.

CHERSONESE * c’tft aînG.qnc les Grecs appellcw une 
fentnfstU ou prcfyxtjle , du mot ïij-ivr terre, i  t ille, 
Ainfi an donna le nom de Cherlônefe ûmbrique au Jur- 
hnd , qui cfl ao toi de D-^nemarck, parce, qu’il fut habité 
pat les Cimbres. U y a aoiiï b  Chctfonelc de Thrace } a s

C HE,
prc/qSjiilediGallilopdli * dite k  hrat At f/tn: Gtorçv 3 U 
;Taurfquct qni éft.qélebre dans les écrVsdes Grecs , £c nom
mée aujourd hdt ¡4ptüic TU ruïic, ou Tartariedc s <SiC.
ÎProlom ée, Plmç. Strabon,

CHERSO N ÉSEj D ’U R , anciennement Aurcn Cberfaé* 
f i it , peninfiile de l’Inde mi-delâ du Gange, qui comprenait 
non - iëulerrienr k  preiqu ille que- Ton nanunt aujourd’hui 
MdaCit, mais ertcore fille de,Sumatra , qui en a été dura- 
chée,(iepui ,̂ Ifiufiejirs prtt cm que c'eilla.terre d’fJp'.w, otl 
Salomon envoyait les; vaifièauî. Foytx. OPHIR^.Ptolomcv* 
Pline. Strabon* . y . . . .
-, ÇH ÈRTSEl, bourg avec marché, dans la contrée du 

nord-ouell du,comté de Surfei, à iaqutlleil donne ion nam. 
11 a Un pont fiir laTamilé i &  il yaroic autrefois un riche 
paftere. Le roi d’Artglctette Henti-Vh ayant éré égorgé cri 
prtlbn., y fut enterré ffins cérémonie i mais dans la fuite fuit 
corps fut porté à W tndl’or. * DiEhoa. tingl.

ÇH ERUfl, ville de fa Cbaldéc. Les juifs, qui en foret- 
tcllr au raout de la captivité de Fabybne, ne purent jamais 
miourrer des preuves evidenresde leur origine. * à. Ejdr̂  l l t 
j ÿ .  IL Efdr. F IL 6.

C H E R U B IN , ordre militaire de Suède i dit autrement 
de Ji/ûs. ou collier des Séraphins. M agnusIV.roi de Suède*
1 inftiwa l’an 1534 . félon Ziegier. Le coûter de çer .ordrfi 
étoit campofe de L iitrubins d’or émaülcs d t rouge., fit de 
croix p.itriardialej d’or ffins é m a il, en mémoire du fiege mé
tropolitain d’Upfal : au bout du collier, pt-ndoir unç ovale i  
de.même émaillée d’azur, avec un nom de j e l j i  en or i &  
dans la pointe de Loyale quatre peths clous émaillés de blanc 
&  de n )it > pour exprimer ia paiïion du Fils de D im . Char
les IX. ayant banni la religion catholique de Suède, abolit 
Cet ordre. * Favin, lh c ,n > e  d'hvtin. ¿ ÿ  4  ¡h ev ,

C H E R U lîlN l,(  LacrtioJ natif de N o rd a , ville épîfco- 
palc en O m b ric, vivojt fous le pontificat de Sixte V. &  des 
papes iuivans , jufqu au cornttK-nécment de celui d’Urbaia 
,V 1IL ibus lequel il mourut vers fan u 6 16 . C ’eroit un juriffi 
.confultc extrêmement laborieux. Il recueillit les confiitncions 
&  les bulles des papes depuis faine Leon 1. &  en forma le re
cueil que nous avons fous le nom de bhlUtrt, AnceLo-M aCHA 
.C tt e h u b 1 n i , Ion fiis, moine du mont - jCaflîn ,  faug- 
-inenta beaucoup , &  le publia tel que nous Lavons en IV. 
volumes. D'autres y ont fàic de nouvelles additions. Laëitio 
ja illi umautte hli.-npnimé A c e ^ a .k d r e  C h e e ü î i n i , 
q^uiavécu ibus le ponrificac du pape Uiboin VHÎ.-cn;i<i$o, 
&  1635.  Uicavoic les langues, (tadnifir quelquesouvra^ei 
de grec en latin , &  s’attacha purtfctlÜcrcnîcnr â la phrloio- 
phie de Platon, Jum-Victor Rofii , connu ions le nom dé 
jo n #  N iitm  Erjihreufi a fait mention de lui dans un article 
paniailier-41 Pinac. III. imur.¡ü-njt, c. +ô.

CHERUB1N L (  François) cardinal, natif de Monte Do- 
dio , dans la marche d'Anconc, içavoic un peu le droit, dé 
la manière qu'on l’étudie à la cour de Rome. Lorfqu’iî entra 
'au iêrvicc du cardinal Pamphile , il cur II- plaiiir de le Voir 
élevé au.pontificat, finis le nom tflnnoeenr X- Chcrubini 
avoit déjà exercé quelques charges ecdcll.iibques. Le pape le 
reçut encore dans fe palais apofiolique, le fit auditeur, &  cn- 
fuitc l'éhva au cardinalat au mois d’Ocïobrc de Lan 1O47* 
Cfétoit un homme de bonne vie, prudent, bonnerc fie ami 
des pauvr. s. Il mourut le i t .  Avril 16^6,

CHERUBINS , anges da lecond ordre de la premicré 
hrtrarcbit. On doute de la véritable origine du mor hébreu 
Ckiwbim. Quelques-ims difi-nr que chetnb vient d’une raci
ne, qui en châldécn &  en hebreu fignifie iphettrer -.ebetub 
lignine au fil fort 8c pmjfinc, &  en ce ¿rts Ezcchîel appellé 
le roi de T y r , un cfiemb , t « chtrub tuiElfH t vous êtes un 
puifiânt roi. Chez les Egyptiens, cbemb fignifie une figure:' 
(ymboîique &  figurative. La plupart des Juifs * &  qnçlques 
auteurs Chrétiens, iliiénr que t htr«bim fignifie cestme Jet en
fant ♦ qui étok b  figure qu'on leur donrtok ; che en hebreu 
fignifie comme, St rui>, up enfasl, au j  en Ht çnrfvn / quelques 
écrivains ecclefianiques , &  tnême ffitnt Jefôme dans Loti 
épirre à Paulin, 8c dans f o  commentaircï fut le pophefe 
Ezechicl * ont entendu par ce mot • ttne msltuitdt j i f  fu en tt 
&  de ccnnoiffmne;  d t fhtbrcU naihitr ,[pnvwr ï  8c Tsb,biit#t 
ccppt Mats ce icfli xft trop taré. Le üntitncW d'AbcQ-Efia«



s oo C h e
"dafií festommcnraírcsfur h  Gcneffc, eft le plus fik. C e f¿b- 
4 j|n .croit qu’on ne doit pas feulement entendre par le -mot I 
■tûc'chersbtf» ,’une'-figurc dejennebomme, comme plofiecrS ; 
rabbins l'ont entendu avec la pafaphrafê chaldaîque ; mais ■: 

;cd general tou te?fortes défigurés : &  en effet , ¿herakm mar- > 
■ que quelquefois ccfa dans técrimrc.-Quelques-nns ont cm ■ 
'qú'íly avoir dans'Ce mot imc metathéfe, ou tranfpofiîîûn de , 
lettres ,  &  -qu'au lieu de charab-, il falloir Krt rachtéyor 
rachtib ,-fignifie aller à cheval, cPrdttireun ¿harm , -comme ! 
■ fi Íes chcniDtns érorenric-charior, fur lequel'Dieu eft monté : ;
• ce qui s’accorde, parfaitement avec les’cheftibins. Quand Jo- ¡ 
ifophe-parie dans'fin-liv. q.dei antiq.jud. c. à. ) des deux ¡ 
'Cberubins qnrcouvroienrl’arche, il dit feulement qnoc’étoit 
"des animaux ailés,-qui n'apprachoient d’aucune figure qui 
tous foit connue ; qae Moïle les avoir vils figurés dans le 
‘trône 'de 'Dîen, &  les avoir ‘foirTeptéfcnrer de la meme ma. , 
niere. A l’égard des-chérubins d'Ezechiel , la figure en eft ; 
marquée expréfTémcnt ; fçavoir, l'homme, le lion, le beeuf, 
i& l’aigle-'; mais-les auteurs ne-conviennent point encrVus , 
-s’ils cm eu chacun leur figure pTopre ,-cm fi chacun avoir la 
'forme des quatre animaux différais. Vilalpandas croit que 
■ xfoaqtîc chérubin a eu une même forme , qui -éroit com- 
■ poftîe de- qiffitrc : de forte-que la face &  les bras paient ; 
-fel'homme : les quatre -ailes d’aigle :'lc ventre de lion , &  îes : 
pieds de-vean. Il donne aiiffi cette même figure aux cherU- , 
/kinsqui étoient fur l’arche. An refie, tout cela ne pouvoir 
^rre que fymhoKque. l a  tête d’homme, par exemple, figni- _ 
■ $oit ta icieuce. Les ailes d’aigle étaient le fymboîc de 'la ' 
ifublrnrité de’ leur contemplation , ou de la promprirude, 
'avec-laqUetle ils exécutent les tommandemens de Dieu. La ' 
moi trine -de lion marque lenr force &  leur ptii fiance ; & 
its pieds de veau ou de -bœuf-, leur fermeté &  leur sffidüité 

-au travail. Les premiers chérubins , dont H efl parlé dans 
3 ’écriturç j font ceux qui furent mis à l’entrée au paradis 
-terreftre, dont il eft parlé dans la Genefc , c. 111. v. a*, 
quoique le texte de la Vulgate fcmble n’exprimer qu’un che- 

‘rubín, lesSeptantes ont exprimé au pluriel chérubins , &  le 
-terme hébreu chernbim eftauffi au pluriel. Theodorec, Théo
dore dTIeraclée Sí ProcOpe entendent par ces chérubins des 
-figures épouvantables que Dieu fie paraître 4 Adam pour l’é- 
•loigner du paradis : mais l’opîmon la plus commune eft que 
'c’étüït des anges qui tenoient une épée flarnboïaate, ou, le- 
•Ion d’autres, un grand feu. Quelques - uns ctoyent que les 
chérubins &  le glaive flamboyant font la même choíé. En 
/général cberubim fe prend pour des fignresqui reprëfènrent 
des choies différentes ; &  c’eft en ce îens qu’il eft dit dans 
l'hébreu ( Excel, aé-1) que l’ouvrage des courtines éroit un 
-ouvrage de chérubins , ce que l’auteur de la Vulgate a tra
duit par un ouvrage en broderie ; mais la principale fi
gure des,chérubins émir le bœuf ; foint Jean dans l’apoca- 
Jypfe, chap. 1F. nomme les chérubins des animaux, ils étoîcnt 

. allés í comme il paraît par la defeription des chérubins, qui 
étoient fur farchc. Pour exprimer la grandeur , l’élevarion, 
la puiflance de Dieu, il eft dir fouvenr dans l’écriture * qu’il 
«ft aflîs fur les chérubins. Jean Spencer , théologien An- 
glois, a cru que les chetubins éroient une figure égyptienne, 
3c a traité 4 fonds cette matière , dans ion livre de Icgtbm 
'Hebraornnt rnualém, lib. 3, dijfert. V. * M. Simon.

CH ER U BIQ yE, hymne chctubique, c’cft nue hymne, 
-que les Grecs récitent avec beaucoup de cérémonie dans leur 
liturgie 1 &  qui a pris fon nom des chérubins, dont il eft 
fait menrion'dans cette hymne, &  qu’ils prétendent imirer en 
-chantant les louanges de Dieu, Ils la récitent, lotfqu’on porte 
les faints dons du petit autel, appellé l'autel de ta proihefi , 
■ au grand autel, for lequel on va foire le facrifice. Cedrenus 
■ rapporte rinfoturion de l’hymne cherubiqne au tems de l’em- 
‘perrur Juitinien. M, Simon a obfervé qne cette hymne n'cft 
-point dans les liturgies iÿriaques des Jacobires ou Maro
nites , ni dans celles des Ncfforicns, qui ont été prîtes des 
■ grecques, d’où il conclut qu'elle n'étoir point auflî ¡fans les li- I 
turgics'dcs Grecs, knlquc les fy risques en ont été traduites, j 
Cependant il remarque quelle fc trouve dans la théorie de 
daim Germain, patriar che de Conftantitiople ; Sc parce qu’on 
pourrait dire que la rheorie qui a été imprimée, eft pleine 

¿ ’additions pofterkurts au rems du patriarche Germain, il ^

CHE
‘produit fin exefofftrire manoteric de cette théorie, on B 
■ cation delà liturgie grecque-, dans'laquelle ces additicĵ ?,°" 
font point, &. où l’on trouve néanmoins l’hymtic chembkrae 
 ̂M. Simon, Remarques [ter Gabriel de Philadelphie

CHERVÊSTA, rivière de Tnrquic en Eurooe tU L . 
ARZENZA. V n̂xrtbcz

GHERVINSKO, qu’on 6ctitiCiermm\, ville de Polo«i ' 
d hnirlîeues-de Warfovie , en defoendam la Viftulç. 
ornée d'un baritaent magnifique, qui éfl une abbaye de l‘or» 
dre des chanoines-de faint Angtiftin, Elle eft des plus riches Je 
des plns confiderables-de Pologne, poftèdée toujours pat f 
plus grands, feigriems du royaume, &  même pat des fils ^  
rois ; quoiqurille foie régulière. Elle vaut environ qoatantç 
mtlk livres de tente, Le roi y nomme ; mais comme l’abbé 
doit être mottte, i ’élcétion en doit auffi être foire parles moi- 
nesde l’abbaye, en confirmation du brevet du roi; & très, 
fouvenr ils m’y ont aucun égard.' C e qui fait que la première 
ék&ion-eft foivic d’-unc deuxième, &  même d’une troifîirne 
dans-des intervalles d’un mois de l’une 4 l’aune ; fie fi |a dej, 
niere n’cft pis encore ton forme 4 In nomination du roi, le fi. 
rulairc de coût ië pourvoit à Rome ; les fruit s font en feqneftre 
pendantlavacance,n’y ayanrpoint d’œconomat en Pologne. 
Cette abbaye a une prétendue image miiaculeufedelaVjer- 

e , qui fait une des plus grandes dévotions de Pologne. L’ba- 
it de ces moines eft une foutane blanche , avec un pcfo for. 

plis court &  terré, comme un rocher, mais fans manches, en 
forme de fcapulairc, &  dans le chœur ilsont un camail tfévè- 
que, noir, doublé de cramoifi,* Mém. du chevalier de Be.iejm, 

C H E R X , qu’on écrit Gz/rshp, ville de Pologne, qui était 
bâtie de brique ; mais qui eft ruinée préfentetuect, & dont 
les mafores des cours &  des cmiraiUes marqueur encore fa 
première grandeur. Hile eftâ uncdemi-Jicue deGotira,fùr une 
plare forme. Elle eft rirre d’nn Caftefon deMafovie , &; un 
Grade ou bailliage confidérablc, appellé fpérialcmeot Grade 
de Mazjsvie. Cctre ville eft en effet beaucoup plus ancienne 
que W ariovie. * Mémoiresdnihevaiitr de Beaujat.

CHERU5GES , peuple puiftànt en Allemagne, avoît ea 
pour chef le vaillant Arminios, dont il eft fouvenr parlé dans 
Tacite, fi; dans d’autres hïftoriens, qut ont écrit les guerres 
des Romains au-deli du Rhin. Ils habitaient entre l’Elbe S: 
le "Wefcr , &  a voient pour voifius à l’ottenc les Hcrmon- 
durcs, qui étoient vers l’eudeoit, ou la Sale entre dans l’El
be ; 4 l ’ocrideDt &  ali midi les Cartes , à préfenr ceux de 
H ejfc,  &  an nord les Pollens , qoi tenoient la baffe Saxe & 
le pais de Holftem. Baudrand lenr dorme toute cette patrie de 
l’Allemagne1,  qui comprend aujourd’hui les duchés ae Brunf- 
wîcdc de Lunebourg, les diocèfes de Hildesheim & de Hab 
berftat; la vieille marche, &  une partie des pais deThutinge 
&  de Magdcbourg, * Clavier , tn fin  ancienne Allemagne, 
l. 3. c. t y. Baudrand.

CHESAPEACK, grand golfe delà merdn Nord , dam 
l’Amérique fèptentrionale. IJ s’avance environ 70. lieuesdins 
les terres, entre les côtes de la Virginie, &  celles de la Pen- 
fylvanie ; mais U n’a gneres aa-deJâ de dix lieues dê  largeur. 
Ce golfe eft formé par dîverfès rivières, donr les principal« 
font celle des Salquefohanoughs, qui fe décharge au fond de 
ce go lfe, &  celles de Parawomack, de-Toppahanock, 4c 
Pamannck, &  de Powhatan, qui y entrent du côté du cou
chant, * Baudrand*

CHESEL, anciennement faxarteii fleuve de la grande 
. Taitaric en Afie. Il prend lès fourecsaux confinsdu royaume 
de Tfaîbcr, dans des montagnes, qoi font une partie de 1 an
cien Imads. Enfoïte travetfant tout le Zagatbai d’orient en oc
cident , &  étant arrivé à Kand ou Canr, il fe fépare en deux 
branches, dont la fcprenrrionale prenant le nom de Kand, 
¿c%hum  on sihhxsh, va fe décharger dans la mer Caf- 
pienne , no peu an midi deCaracus; &  faurre va fe rendre 
dans cette même mer,  entre Madrandan 3c Caraflàr. Ain» 
elles forment une iiïe ,quiü au-delà de « n t lieues d’orient 
en occident 5 &  de vingt du nord au fud. Fejtx. la carte des 
parties Îeutcntrionales de l’Afie &  de l'Europe, que M. Wn- 
fcn a publiée. ,

CH ESLQ N , ville de Paleflinc, qui bornoît la tribn de# 
Juda dû côté du Nord * fofie ¡S- tt. 10. fS  ?c- c eft appa- 
remmenr Càrùthiarjm. CHESNE
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CJuJcedoine, on Théophile d'Alexandrie, Oc plits.de trente7

So lid e  Ton parti, tinrent l’an ^oj.unfàuxfynode contre 
¡ot Jean Chryfofiome, Cet évêque y futriré, pour répon-, 

¿tí fût le5 chefs d’accu fat ion i qu'c propofeit contre lui Jean 
fou diacre. qn’on n’a voit pas eu de peine i  ftjboruct, parce 

¡E fainr prélar l’avoir dépofé pont luauvaiic vie. A la Êü 
S30I évêque d'Heiacîéc ayant recueilli les voix, le faim pa-. 
yipichcfiit dépüfé &  envoyé en ejrií d PreñeAç de Bithytûe.1 
jetais un tremblement de terre, qui arriva le lendemain de; 
fori départ > 8c qui fit tomber une partie de la chambre df~; 
j’nupeteur Arcadius, obligea ce prince de le rappelles* So-"' 

Í, 6. c. / .f .S o z o m e n e s .c .t?, t f .  Theôdorec,A/, 
¿  Baronías, A. C. +03. ». / /. tífu iv .  ̂ •

' CHESNE, ( André do ) géographe &. hifioriographe, nâ-H 
flpitauniois de Mai 1 s 84-à Tifie Bouchard en Touraine; iT 
a été Pim des plus içavaOS hommes que iioüs ayons eu dans le 
XVlL fieçlc j pour ThiAoîre, fur-tout pour celle dû bas cm-- 
oie. Il corntrumiquoic rifé me ut fes découvertes, non-feule
n t  à fes amis, mais encore à tous ceux qui le confultoient 
ffriieurs s’en font fait honneur , fans avoif avoué qu’ils te- 
jKjjeut de lui ce qn’on e Ai mort le plus daDS leurs ouvrages.: 
CclK que nous avons de Du-Chéne, font a ne bifteire des 
pjwt. Une bifioire cF ringleteare. Les antiquités Si recherches 

villes de France. Une bifioire des Cardinaux François qu’il 
commença ,&  que fon fils acheva en partie : car il n’y eu a eu 
(jnedctix volumes de publiés, &  H devoity en avoir quatre./^ 
fajgsûtbeque des antear s qui ont écrit Fhtflotrc cÿ la topographie- 
¿eFrance, Sc. pluGeurs autres ouvrages, tant en latín qu’en 
fiânçois, & placeurs éditions d’auteurs anciens &  modernes, 
comme des lettres d’Hélüiië &  d'Abailard, de celles d’Ericn- 
nePafqoier, 5tc. C ’eA aufiî Tauteur qui s’eft le plus attaché 1 
aux hiftoires généalogiques. Il nous a donné celles des ducs. 
& comtes de Bourgogne, des dauphins de Viennois, des 
moifoDidc Dreux, de Bar-le- Duc, Luxembourg, Limboutg, ; 
du pldhs-Richelieu, Broyés, Chltcauvillain,Châci!Ion-fur- 
Mjrtie, Mommorcnci Sc Laval, V crg i, GdifneSi Ardres. 
Bcdiune, Gand, Couci, &  de Chârcigner la Roche-Pozai. ‘ 
Stulî fin de fâ vie, il publia un ouvrage incomparable des 
îuieiHi qui ont écrit TnîAoitc de France : &  il y a fûjet de. 
s’étonner, qu’un particulier ait pu faire une recherche G 
œnfidérable. Il fit imprimer en 163 le projet de ce grand 
rraidl fous ce titre : Stries anElsrum omnium > qui de Fran- 
(arum hijhma £# tribus Francine, tum etclejîajhcù, taw fa- 
iulfrilm, firipfirunt-, ah eXardié regni Franc ta ad mfira uf- 
jju tempera t Si en 165 é>. il donna les deux premiers volu-" 
rocs depuis, l’origine de la nation, juíqa’i-Hugues Capen 
Le ttoifiéme Se quatrième depuis Charles Martel juiqu’au 
tous de Philippe Augufte, étotent fous prefle lorfqUt ce 
fçavart homme fût écrafé par unCcharerte le ;o- Mil 1640. 
en allant i  Sk mai ion de campagne à Verrière i ¡I n’étoitâgé 
que de j 4. ans, fbn fils François Dm Chêne, fît achever Hm- 
preffion du troifiéme &  d» quatrième volüme de fa Colîe- 
A)Oti,& et) publia un cinquième depuis Philippe AuguAe,^ 
jüfqu’à Philippe le Bel. Il donna auflï une nouvelle édition 
de ThiAoîre des papes compofée par fon pete ; ThiAoîre des 
chanceliers &  gardes des fceatK de France, qn’Atldré Du-1 
Gêne avoit laiflîc manuferite ; la vie de Tabbé Snger,' 

Fraüçoij Du-Chêne étoii avocat au conitil. On écrit 
dnaièmcot le nom d'André en latin ; comme, Andreas à 
Queras, ChefhtHJ, du Chefieue, & Q^ercenOtm.I l 3 taî mê
me quelquefois pris ce dernier nom, * Le Long, dam fa btbL 
ksj}, de la France.

CHESNEAÜ, ( Nicolas) dh Qaercnhu, doyen de fâîtu 
Symphoricn de Reims, qui vivait dans le XVI. fícele, en 
I s¡o, étoir natif de Turreron dans le comté de RhcteL II 
ttaduifit du latin en françoïs Thi Aoire ecriefiaAîquc de Reims' 
de Flodoard -, cinq livres de la mcAè évangélique, 3tc. Ce 
dcrtiier ouvrage eftde Fabri dTJaÜbran, qui Técrivircnal- 
hnuiïd. Surius le tradüiút en latin, de c'tft fur cette tradu- 
Ûion que Nicolas Chçfnead fit U Gcnrtc*

CHESNEAU, {Nicolas ) natif de la parriflc deChcfîts 
ta Anjou, émit libraire i  Paris; où A mourut en ijS + - U 
éiaitfçsvanri ÍCOD voit à U tête dedivers exctlicns livres quIF 
■  imprimés, des préfaces Si des épîucs de fâ façon qui lri 
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. témoignent. ¥ La Croix-dir-Maine, £!c du Vctdier Vartpri  ̂
vas, hihl. Franpi Belle-Forêt,Sec.

CHE5NEGH1R BASCHI, ( le) un des douze priori^ 
patjx officiers de la cour du grand feigneur. Il eA le chef der1 
ceux qui font Teflii dcï viandes que Ton préfente au faltâm7 
Ce nom eft compofé d'un mot Per fan Cbefité, qui fîgnific. 
le ft i  que Fen fa# des viandes OU de U hbjfftn, Se de ghir v 
Icqacl view du vcrbe prifleh, quï iignifiepremire. Qpelques- 
uns le nomment Chefchigtr, de Chefchukt qpi Vent dire; 
gùûser. * Ricalltj de F empire Ottoman.

CHESi tR  j ville d’Angleterre, avec évêché fïifrragahr.' 
d Ych t  ; cA Gtuée fur Ifl rivière de Déc, où elle s’élargit vers 
fon embouchure, dans la mer d'Irlande, & les vaifléaux f  
remontent avec la marée. Son port cfl très-beau & très-aflm- . 
té. Ce qui la rend une ville marchandé, riche & aflez peu
plée , à caufe que c’eA-Ii, qu’on s’emharquc d’ordinaire pouf -- 
pnflër en Irlande, Les auteurs latins l’ont nommée diverfe- - 
ment -, Cafira, Leva, Devanà, Civitas Legiotmtt, Legiis XXt \ 
Fï£lrix,{jc. CheAet eA encore une plate très ferre, avec dé"", 
belles murailles, de bonnes tours, pour Iesdéfendre,&uA 
chattau confldérablc. Il y à deux gralides rocs; qbï fectoU. 
fen't, & forment dans ce milieu une belle place. L’églife ca
thédrale cA aAèz belle. On y voit divers tombeaux! C ’écoît 
autrefois un monaAerede rtligicDfes,bdtipàlf le comteLetl- 
fric, feus le nom de fainie Werburgé. Hugoesdit U Lcapi. 
comte de ChcAer rétablit ce monaÎtete en 1034, $c ÿ mit 
des moines. Depuis Pierre évêque de Litchfied y transfera le 
fïége épifeopd. Robert de Litncfëja fecceflèur de Pierre le 
transféra ebeore à Coveniri, &  un autre le rétablit à Lirch-' 
fidd. Ort établit tm évêqrte £ CheAet, feus Henri VIII, Eê . 
le premier évêque fut un religieux Carme j nommé fead : 
Brtd, qui fe maria, 5i qti’oii dépoiâ depuis fotis le régné dd . 
Ma rie : CheAcr fbuf&ît beaucoup dans leXVlî, itede, pOot 
s erre déclaré en favetir du roi Charles I. contre les parle
mentaires, q u i y exercèrent toutes fetteS de violences. * Corii- 
den , defiript. Frit. Godivin, de epije. Angl. (£c„

CHESTERFlELD, bbutgoü petite ville avec marché dé 
la prtie dû comté dé Derbi , qu’on àppdle Scarfdale, cri 

^Angleterre, Elle cA dans uheagréable fituaritfn entre Tlbbd 
&  le Rother riviereS, aa tüidi d’anc petite montagne, ddni- 
un terroir fertile, Les ruitiesqu’on y voit montrent quelle 
eA ancienne. Ce fut près dé ccttc ville que le roi d’Angleter
re Hcürï lit. combattit avec fes barons; &  Robert de Fer- 
rans, comte de Derbi, y fut fâir prifnmiier. Le roi Charles E 
l’érigea en comté en faveur de Philippe, lotd Stanhop di- 
Shelford, d qui fuccéda A ce titre fen pctit-fîls Philippe, duc 
de CheAerfîcId ; qui vivoit encore en 170 1.*  Ds£î. Alighist

ÇHESTER UPON THE STREET, bourg d’Angleter
re , fitnc fur la petite riviere de W tre dans Tévêcbé de Dur  ̂
ham , entre la ville de ce nom Se celle de Neucaflle, Üü 
prehd ce lieu pour l’ancienne Chondercum, ville des Brigaü- 
tes. * Baudrand.

C H EU , roi de là Chine, fut le dernier de la Émille dé 
_ Xanga, Ce prince bmtal &  emporté époufoit toutes les p 

fions de fe femme Takia, la plus belle priocdTc de la Chiner 
mais 1a plus fiere fie la plus cruelle 1 leur icgtrc devint fi in- 
fupportablc, que ks grands donnèrent k  couronne i  Chabgr 
lequel étant mort bientôt après, ktflà Fan ponr ion iûcceflcütt 
Criai-ri gagna llrte bataille Contre Cheü qui s'afla cnfërriicé 
dans fon palais, où A mit le feu, Si où il périt au milieu deÿ 
flammes. On prit la reine Takia, 3 qui lerotFlu fit Couper U 
tête* pour venger lt  long innocent qu’elle avoit frit répan
dre. * Paul Ptzron, anirq. des tems,

CH EVALET, fête qui le fait tous Icsafaspir l i  jéufteflc dé 
Montpellier, y eA établie depuis Pierre II. roi d’Aragon # 
qui dpoufâ Tan 1104. Marie, fille (inique de Guillaume 
comte de Montpellier, 5e fut demeurer avec elle au château 
d’Aumeks dans le voifînage, ainlt que le rapporte Gabriel 
dontfin hfierre des évêques de Aiagutient. Ce prince devint 
épcrdûmcnr amoureux tTimc jeune fille de Montpellier * 

inommée Catherine Rtbùjfit, &  oublia bientôt k  reine fort 
époufe.Son averfiot) pour cette princrilê augmentant de jour 
à amte, Jârace desanrirttscorbccsde Montpellier affoitftti 
éteinte, fans le Araugême dont fë fervir gencteultmvftc Ii 
belle Catherine ̂ cn fubAimwr la reine d k p k rç, Si kflïcfi

J 5
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tant coucher d^ns fon lit ufle M it quille  yatteojoit je t e l  
pierre ne diiHngua point l’épotit de 11 miitreflé * Se aûtisU 
flûte il fin ravi de devoir à cette innocenta tromperie lu osîl- 
fencetTea héritier légitime , qui fût Jacques L fon ûicceflcor 
à la couronne. Catherine Rebuffie n’en fof que plus coftft- 
dérée de tout le monde , &  plus tcndtemertt aimcc du roi , 
qui poufla même fa paflfon jufqil’d entrer publiquement dan s 
h  ville de Montpellier, iur une haqncnée blanche/ portant 
derrière loi & maîtreifo cq croupe. Les habitans flattés de

■ l'honneur qu avoit reçu leur concitoyenne, demandèrent au 
roi cette même haquenée, qu ils obtinrent , &  un poivrent à

. la ville la charge de la nourrir & d’en prendre fcin,Elie vécut ' 
ptès de vingt ans ,&  ne paroilloic qu'au meme joui aoqticlle 
roi avoit fuit fon entrée. On la promenoir autour de la ville ; 
les chemins étoient parfemés de fleurs, &  route la jéuncflè 
étoit autour de la haquenée en chantant &  danfant. Ils prirent 
goût à cette efpece de fête, &  après que cette pauvre bête eût 
allez vécu, ils imagi ocrent de remplir fâ peau de foin, &  de 
recommencer cous les ans la même cérémonie. C  eft de cette

■ peau empaillée que la fete-du Chcvaler a pris ta nai¡lance,
s’çft coqtinuée juiqu’â préfent. Un jeune homme monté

- . fur un petit cheval de cartûn, proprement équipé &  fombla-
. bîe â crus qubn introduit quelquefois dans les balets, lui iàit 

foire le manège au fon des hautbois &  des tambourins ; un
- de Tes camarades tourne autour de lui, ayant un tambour de 
’ bafqtJe , dans lequel il fait femblartt de vouloir donner de

l ’avoine au chevalet. L'adreffe conGfte en ce que le chevalet 
doit paroître éviter l'avoine, pour ne point détourner foq 
çxerdee , &  que le donneur de Cil'4de doit le foivre dans 
toutes fcs catacolles (ans s'embarraflër avec lui ; ce qui ft 
foit avec beaucoup d'agilité fie toujours en cadence. Vingt- 
quatre autres danfours vêtus d la legere, avec des grelots aine 

1 jambes,&condpicspar deux Capitaines, entourent ces demg 
. c i, &  s’entrelacent en pluGeurs façons, en danfont toujours 

les mêmes rigaudons que le chevalet. ■
CHEVALIER. Gndounoîtaiicienncmcnrcenomèceux 

;■ qui tenoient le fécond rang dans la république Romaine, cn- 
' tre les fénatturs &  les plébéiens. Us étoient ainfi appelles, 

parce que la république leur donnoirpar honneur un cheval 
: ètunannean d*or. Il o’y a plus maintenant de ces fortes de 
, • chevaliers. Fhjez. ce qui en eft dit ci-après, d l’article, CHE

VALIERS ROMAINS. Louis du Mai remarque dans fin  
' ¿tnt de fempire, que les rois ne fo trouvant pas affez riches 

pour-récompenfer les belles aéb’ons &  les forvices que. les 
gentilshommes leur rendoient, inventèrent lesofdrcsaeche- 
valccie, qui, fans épaifor leurs finances, leur donnèrent hj 

. moyen de contenter ceux qui n’eftiment rien autant qué 
l’honneur. Il ajoute, qu’il croît que c eft pour cette raifon,

!■ qu’ancien nement on créoît les chevaliers avant le combar,
’ Afin qu’ils y allafTent avec plus d’ardeur, ou incontinent aprèsj 
 ̂pour récompenfer fur le champ ceux qui avoient eu plus de 
part d la viéfoire, La chevalerie, dit André de la Roque, an 
traité■ de ¿1 mbUfis, a éré autrefois en celle confidérarion,

. que les enfans des princes fie des foigneurs n’étoient point- 
. admis à la table de leur pere, s’ils n’étoient chevaliers ; &  que 

les impies écuyers n’avoient pas le privilège de manger d la 
] table des grands, comme le rapporte Jean Diacre d'Aquilde, 

dansfin btfioire des lombards, (. s, aüffi les chevaliers ont 
' roûjours précédé les écuyers. En effet, le bazard de la nai fian

ce fait le gentilhomme, qui prend ordinairement la qualité 
d’écuyer, fans qu’il y ait rien conrrihné; Si la vertu foule éle-: 
vele chevalier à ce degré d’honneur. On dit bien, que les fils, 
des grands princes foutchevalietsnés, néanmoins LomsXl, 
roi de France voulut recevoir l’ordre de chevalerie de la ■ 

.main de Philippe duc de Bourgogne , 1e jour de fon facreen 
François L avant la bataille de Marignàn l’an i j i j . 

reçut le même ordre de Pierre Bayard , gentilhomme du 
Dauphiné , que fa venu fit foruommer, le Chevalier f a  t 
reproche, L’hiftoirc remarque encore, que Guillaume comte 
de Hollande, ayant été élû mi des Romains, voulut être 

•' créé dievaJfor avant que de recevoir la couronne.
Enfin les rois de France, dans la cérémonie de leur cou

ronnement , dm fouveut donné l’ordre de chevalerie j  leurs 
fils,ficâ d'autres princes de leur fàng. Néanmoins François 
RJcnct, a tueur Italien> silure quil y a quelques exemples en

CHE
Italie de chevaliers héréditaires j comme cala fo ç0jc j -, -i 
dam Rome îoû la qualité de chevalier de S, JcandeLiu ’ 
paffé de píte en fils en certaines familles, par ptivihoa 
empereurs.Matthieu Paris dir, que pour être capable ̂  com, 
battre dansUn tournoi i il folloit être chevalier j & que pour 
ce fojet le comte de Gfoeefter fit en Angleterre Guiüamn; 
foc,frère chevalier, afin qu'il y fût admis. Ancienuettictir h 
recépôon des chevaliers fo fai foie avec de grand« citrino, 
nies ; il y en avoit uñe cmPautres fort fingalicre. On foifoit 
d’abord la barbe à celui qui vquloît être chevalier, ou lç 
tnettôit enfoicc dans ntl baiti où on lui jenoitde j’eau far |a  
épaules ; puis on le mettoit dans un lit, au fortir dttqijçl oq 
le conduifoit vêtu d'une robe &  d'un capuchon d uqï d«, 
pelle, où il paflbit la nuit en prière. Le matin il entendok 
la meffe, après fl alloit fo coucher ; fie quand il avait rtpofé 
quelque rems, on l’éveflloit pour recevoir une chemife blan
chi , une robe rougi, des duufics noires, fie une ceinture 
blanche ; on le roenoiccnfuîreaceluiqui Iedcvoit&iredie- 
valiet, qui lui donnoit l'actolade avec quelques coups tfo pjat 
cPépée fur les épaules, fie lui fri (bit attacher aux pieds des 
éperons d’or. Enfin on le couduifoiti la chapelle où il faifoit 
ferment for l'antel de foûtenir les droits de l’Eglifo tome k  
v ie , fit il fo mettoit à table avec les chevaliers afiemblés, mais 
fl n’y pou voit manger ni boire. Cene pratique, a été long- 
tems enulagc en France, en Italie, &  en d’autres pais; on 
l’obfervoiraüÛî en Angleterre, fi; l’on y ajoutoit même beau
coup d’autres façons également diveniilàntes pour l«fptéh- 
teürs', B; incommodes pour le polhjJant. On peut en voir la 
deferipriou, qu’Edauard Biffée a donnée dans fis remarques 
fur le traité de l ’art militaire de Nicolas Upton, copie Jun 
ancien1 raaflufcrir, Saladin fut frit chevalier de cette maniere 
par Hugues deTabarie fon ptifonnkr, qui ne changea dans 
les cérémonies que ce qui ne pouvoir s’accorder avec la reli
gion du Soudan, &  les coups de plat d'épée. Godeftoj, fils 
de Foulques comte d'Anjou foc suffi fait chevalier avec c« 
cérémonies en 112  8, par Henri I. roi d'Angleterre ; eu 
donnant au chevalier l’épée, la lance, le chapeau, le hau
bert , les chauffes'de for, les éperons, les molettes, le gor- 
geiin, la malfo, l’écn, les gantelets, le cheval, la felle. Si 
autre forre d’équipage; on luí faifoit entendre, que mat y 
éroir myfterieux, Si que chacune de ces choies le dçvoic in- 
fttuirede fon devoir. Cha m bc rlain e, dan % P état prefiní 
gleterre * dit que lorfqu'un chevalier eft condamné d mort 
pour un crime énorme, on lui ôte û  ceinture & fon épée, 
on lui coupc fos éperons avec unepente hache, ou lui irradie 
fon gantelet, ot> lui biffe fos atmes. Fierre de Brioi dit que 
pour la dégradation du chevalier, la coutume de France étoit 
de l’armer de pied en cap, comme s’il eût dû combattre, 
&  de le faire monter fur un échafout,où le héraut k  publrait 
traître, vilain 8c déloyal. Après que le roi ou le prince chef 
d’ordre, accompagné de douze chevaliers vêtus de deuil, 
avoit prononcé la condamnation, on jettoitle chevalier ana
dié à une corde for le carreau, 8c en cec équipage il éioit 
conduit â l'églifo, on l’on chanroh le pfoaume 108. Deut 
lattdem mtam, S$c. qui eft plein de maledíélions, puis on le 
mettoir en prîfon , pour être puni par la juftice ordinaire, 
félon les loîx militaires. La maniere de révoquer la chevale
rie eft exprimée dans l’arrêt du grand confoil, donné à Paris 
le tí. Août 1 y 7p. où il fut enjoint au chevalier dégradé de 
rendre le collier fi; le petit ordre de S. Michel, pour erre mis 
entre les mains du tréforier de l’ordre.

Il eft à remarquer, que celui quîalafouvetaine ptrifTânce, 
fuir faire quelquefois des chevaliers par ceux qui ne font pas 
chevaliers. Ainff le toi Louis XIU. reçut Kotdre dn Sainc- 
Efprit à foo iàcre en \ $ io ,  des trains de FcanÇoiî cardinal 
de Joyenfo, encore qu’il ne fût pas affbdé à cet ordre. Les 
papes ont donné le même pouvoir au gardien des Cordeliers 
de Jerufalem, de conforer l’ordre de chevalerie du laint Se- 
pdchre aux pclerins, ou voyageurs de la Terre-Sainte, Pour 
ce qui eft de pouvoir prendre deux ordres de çhcvalnicen- 
fornble, cela eft fous diffjailté ; fié Ton voit qu’en France les 
chevaliers du Saint-Efprit font conjointement chevalictide 
faim Michel 8ç de la toifon d’or. Comme en Efpagnc il va 
des chevaliers d’Alcantara, qui font aufti chevaliers de G b - 
uava, Et ainlï des autres orates de cette naùoù, lorfgti’ils ie
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■ „-portent an* mîmes vœux, &  aux mêmes fohâ.îbni, qui 

j ^ni de combattre Ici ennemis de la religion Cbtétkhriç’ : 
j moins les ordres militaires religieux comme celui des 

pjofpiraliers de S. Jean de jtniialerfi , leTeutortiqUé, &  au- 
rtf5 ¿ç ça te nature, ("ont incrompatibles avec les'Ordres mi- . 

j |j ( jh« d est oié ,p  à rte qu ' t netsjttêmîéés ou fait ¿ta vœux , 
¡¡ni attachent IccncValicr au ta W e “deIbn Ordre, II fadt auflî 
tcmari]uer qn'ôn de peut acéepler Tordre de cbivaletié,d'un .

ranger, fans le confirme ment de fort ibnvêyàiü, parce , 
L e cet engagement ell une manière deiéBelIiort, C'éfipbur- 
ciioi'FranjoîsïTdnc de Bretagne fit mourir ion frété Gilles de 
Bretagne, baron de Chaceaubridnt en ï  q j o, parce que fimS 

| (¡jn confcntcmenr, &  au mépris du roi Charles VÎT loti foii- 
| yrtain fdgneur, il avoir accepté l'ordre de S. George d’AtlT : 
] gitteTte. On a mis auflî en doute , iî les femùîéi peuvent 
! ¿([gckvjlitrcsï fur quoi l’on pourroir dire qu’il y adesexein- ! 
j „les, comme cita onr pris anciennement le ritcc A'F^uitajfa , | 
I ^ à -d ir e , Cbev'aüere. Ortnphrc Panvini dit au fil qu’d ta  
j ¡ont admifés à Tordre de S. Jacques. Il y a des cheval tacs de 
! l’ordre de S, Jean de Jcrufâlen. >' telle qit’étbit Galiotte de 

Gourdon, de Gtnouiliac de' Vailiac.La relue 'Aimé , du- 
thcllc de Bretagneveuve du roi Charles VU L'fit une ma*

! jiierc d'ordre de la Cordeliere ,'qtii ne le commuhîquoît qu’è 
| Je veuves ; Si l'impératrice Eleonor, veuve, de l'empereur 
1 Léopold , a établi depuis peu l’ordre de la Croifade, qu'elle 
| donne aux premières datnes de la cour. * De la Roque, troue 
| df/a neblfii,
I CHEVÀL1ER-ROM Al N, droit le fécond degré de nnblefle 
j parmi les Romains, qui luivoit celui des (éuateurs. Dans le 

rcmsdela fondation de Rome, toute la milice de Romulus 
I confilloit en trois mille faommes d'infanterie , Si trois cens 

hommes de cheval. Or ces trois Centuries d’hommes 1 che
val .font la première origine des chevaliers Romains. C'étoir 
]c (icomi ordre qui entrait au fenar. M-mus Si Sigontusom 
au que Romulus, outre l’ordre Equcflre, Si ces chevaliers 
qui ma;choient après les fénateurs, avoir mffituc Une cheva 
■ krie miütaircOppofétà Tinfànrerie ; mais les UuteUrs ne font 
aucune mention d’une chevaleriediflinâe pour la guerre, Si 
d’jucnn autre ordre de chevaliers du tems de Romuhis. que 
les trois centuries ,qui ont été la (ourcc de le fondement dé 
Tordre E inefito! Ils a voient un cheval entretenu aux dépens 
du public, quand ils mon toi-, ne ali rang deS fénarcuisUlsdé- 
poif&h'r les marques & ks prérogatives de cljevalkis, dès 
qu'ils étaient élevés à une dignité plus honorable r &  iis ne 
racnoient que l'anneau d’or. Il falloir avoir un certain revenu 
preferit pour être chevalier, afin que la pauvreré n’en avilit 
point le rang idc (i Ton n’avoir>'3S le revenu marqué, Eejae- 
pris (enfin , 1 on ¿toit effacé du rôle des chevaliers par le cen- 
feur ) Si Ton dclctnduir à Tordre plébéien. Quelques-Uns 
ont cm qu'il émit fixé a dis mille écu; de revenu i mats cela 
n’alloirpasiî haut. L’ordre des chevaliers s’accrut fi fart, qu'il : 
balança depuis la puifiancedu féuatiK du peuplé. Eniuire ils 
négligèrent les fondions delà guerre. Si s’occttpercnr dans 
Rome a des emplois civils. C ’cit ce qui fait dire à Pline ,que 
d; fon tems les chcvaTcrsn’avoient plus de cheval cnireccnu 
du trélbr public. D’antres fbûtiennem que Tordre des cheva
liers dillinéfs du peuple recommença quedu tems des GraC 
(bas. Alors on leur accorda le privilège, que les juges ne pou- 
voient être* pris que de leur corps Si de leur ordre. D.-puison 
leur donna entrée an dinar. Ovide & Cicéron étoîenr che
valiers,S; pour l'être il ihffiibir d'avoir le revenu fixg.41 sînitq 
Grec, Si R»m. de Grævius, St antres.

CHEVALIERS de la table ronde, voyez. TAREE RONDE.
CHEVALIERS DE S. Louis ,vojezS. LOUIS, ordre.
CHEVALIER ERRANT cil un prérendu ordre dl-cheva

liers , dont il.efi (ait nu nrion dans tous les anciens romans. 
C'étoicnt des braves qui Cotrroicm le monde pour chercher 
desavanturcs ,rcdrtller les torts.S i faire des p rouelles J; dei 
îÎlions infrgnes de valeur. Cette valeur &  cette bravoure ro- 
tKmcfque des anciens chevaliers, étoir autrefois la chimère 
<3« Efpagnnb, L'amont éroic le motif ordinaire de leurs ex
ploits ; il n'y avoir point de chevalier qui ne le choisît une 
martre (Te, dont il vouloir mériter Te fin ne par quelque aébml 
Jférofqoe. Le duc tf A>bç lui-même, tout grave it  roui levcrç 
qu'il éroir, avoit dévoué U conquête du Portugal ¿une jeune 

Teint JJ,
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beauté , auprès de qùi ilprétendoit qrtclës exploits guerriers 
lui tÎcndroient lieu de j'ttineilè.Lc roman dedotu Quichotte, 
compofé par Michel Cervarves, efi ttnc faire des folles 

i prouiiîcs de ccs chevaliers écrans, & des avàniürcs qù'on leur 
"attribue dans les forrtins.Il aguéri IcsEfpagnols de recre folie.

'CHEVALIER , iuVnommé TAGNEAUX ( Rob -̂rt ) étok 
dé Vire en Normandie, Si frcrc d’Antoine Chevalier, tous 
deux poètes françoisijlsvivoient én i jS+.'&rraduiúítñt lès 
œuvres de Virgile 3c d'HoraCc en hançois. '

, CHEVALIER (Gàftoft ) gcnrilhdinme die.fieafn , vïyoit 
dans je même rerriŝ  ifc publia divei s pocinés dé fâ façon, üti 
entr’antres , inririilé, te dtcei ou la.fin dit monde, * La Croix 
du Mairie , bihl. fr.i/tç,

CHEVALIER ( Nicolas’ ) François réfugié en Hollande j  
&  établi á Urrecht, a donné en 1709, iinc defctlptlpn'dç 
toutes lés antiquités qu’on conferve dans la chambre des ra
retés de cette ville- . ' - ' ' ;
* CbiEVAUX LEGERS de la garde du roi', conipagni; de 
cavalerie , compofée pour l'ordinaire de 100. maîtres, <juï 
icrvenr par quartier. Après le ro i, qui en tll le capitaine, il 
y a üti capitaine-lieiiienanr , 8c un ib.us-Iicutenant avec les 
autres offiçkrs. Ccs Cavaliers fonrainfi appellés, parce qu’ils 
fbritarmés légèrement. Chaque chevaii-legera quatre-vingt- 
dix livres à chaqné montre, de deux mois en deux mois, '  Jïiai 
ie la. France,

CHEVELUS , *Cdpiüaii, nom que Diccnéc donna aux 
Goths , leur confeillani de porter toujours ime longue che- 
vHnrc, pour les diftiugncr des facrificaréuts qtTii inltima 5c 
qu’il norüraa P de.il ¡t, c’efi à-dire,'cotlvcrts J’un chapeau cni 
d'un bonnet. Ceux-ci croient relés, & 'rte íír découvraient pas 
meme lot (qu’ils fai fuient leurs jacrifices. Dlccnée vint dans 
le pais des Goths fin tems de leur foi oiraque, environ So. 
'.ms avanr la na'tfiancc de J C. à ce One rapporte Jornandcs, 
dans Ykfiotre du Gorhs, c, u ,  Pierre Patrice,( tu eior. Le ¿a') 
remarque que Decébate roi des Daccsayant envoyé d’abord 
à ['empereur Trajan des ambiiTadeuts du rang des OydJait, 
qui croient des rtuinSconiïdérables, lui envoya dans la fiiitc 
des Pdedii, pour reluire fon mnbaffujc plnsilluilte , âc lui 
faite plus d'honnnrr-Cependant les Gorhs Si ks autre; peu
ples du fèptcuirion faifbienc autrefois grand cas d’une bellé 
chevelure, Si prenoient grand foin de leur retenir : même 
entre les femmes c't-roir une marque de virginité; car celles 
qui étoient mariées avokm la;Eté couverte, Se Ies filiesaa 
contraire alloient la rere nue, iaiflarir flotter leur cheveux 
on les rafll-mbhnc pour les lier, & les laiflér pendre par der
rière. * 1.2. It!. ¡4-, 1.20. 65 21.

Au relie les goûts des peuples ont tonjoursété &(ont en* 
core fort diffétens fur Cette matière. Les uns le font raier là 
tête, Si Iaiflint croître leur batbe . Comme font les Turcs¡ 
les autres , comme les Perfins, qui font leurs voifins , né 
laiflènt que peu de poil au mcnton.Cc qui convient à ceux qui 
vivent dans le cloître, fèroit malléani à ceux qui font dans le 
monde.Anciennement lorfette nos rois vouîoicnrpun r quel
que prince , qui avait manqué À fan devoir, ÜS le failokmt 
tondre*, ce qui le inctfoir liors d’éta; de paroîrte: quand met ns 
on ne Tanroic pas reclus dans un monaflcre. Les rois Lom
bards en ufotent de même envers ceux qui avnienr confpkd 
courre leurs perlonucs , ou contre le repos public * Spel
man , *lcjî. ¿írchAol.

CHEVELU efl le nom qnê J’hifioîre donne à Clodioti roi 
de France, Codion le cbcvehi, à caulc qu’il pot toit de grands 
chevenx , &  parce qti'ayanr conquis une partie des Gaules, 
Ü rérablir Ies che veux aux Gaulois ,que Juki O: far en figue 
de viébùtc ktir avoit fait abattre, comme dit Nicole Gilles; 
mais l'abbé Trithémc dit le contraire, &  que ce fur à cauiè 
qu’il fit tondre les Gaulois, afin de les difiingncr des Fran
çois , qui lui as oient aidé ¿ les iLbjugücr. * Mezerai, ktfi, 
di France.

CH EViOTA on ZEVTOTA *, c'tilunc chaîne de nioma- 
gnesqui s’étend d’orient en occident, entre les comtés de 
Norrhrumberland fie dcCtimberIandï qa’ei[eia«midi( A  ta 
Twcdaie,avec la Liddcfdate* qui laconfinenrau nord. Ainfi 
étant jointe au golfe de Solwei, 3c ¿ Tem bon chute de ta 
Twcdc , Hic fiiic la féparariou de l’Angleterre de de l’Ecoflè, 
¥ Baudrind.

l i ï j
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CHEVREAU (Urbain ) né â-Loudurjleio. d'Avrilïtri}, 

ic-porta à l’érade dès fa jeuneflè-avec tant d’atdeur, qui! fît 
-çnptü de tems un grand progrès dans les-belles lentes, fie 
-roérita bientôt un rang diftingué parmi les içwans du x y i l .  
‘fîédeJl futfecretoite dcscommandêineasde Chriftine, reine 
deSuédeiLe roi de Darremarck l’engagea enfuite à demeurer, 
"quelque ceihs à fit-cour. PJufîenrs princes. d’Allemagne rarïc- 
'terent airfÉâ la leur ; entr’autres, l'éfeifteur Palarin, Char- 
les-Louis-, qui 4e retint auprès de [ai. avecle m it  deton- 
feiller , &  il eut ¡’avantage de contribuer beaucoup à "la 
bonverfiondela princefïë Eüiaberh Charlotte Ta-fille, depuis 
dachcilèd'Or/éüns.l! revint en France après la moire de îéle- 
û ea r, &  le roi Louis XIV. le cftoifo pôàc préceptcrir do duc 
■ du Maine > légitimé de France, dont il fut depuis iccrè- 
taire det'COtnmaùdemenS mais le défit de vaquer en re

pos aux exercices -de la vie chrétienne , lui fit quitter la 
.¿onr, pour fe retirer â Loudcin , où après viogt années 
de retraite, H mourut le 1 5. Février 170-1. dans fo 8̂ 8. 

•-aimée , Iatlianc une bibliothèque compofée de livres très- 
'choiiîs. Ha donné au public Îc Tableau de Ufortune en ni j i. 
Ehifiétre du monde en 1G 8 fi. réimprimée plufieuts fois depuis 
Les cattfiderostons fortuites, traduites de Langlois de Jo/èph 
H ail,ions le titre de méditations occafionrndes. L'école dufige-, 
‘en 1664. Un volume de lettres en 1642. Hermogene, ro
man j en 16+8. Remorques fur Us ¡méfies de Malherbe,  en 
j  €6o.Oeuvres miléts, en i6 p j.  C eft un tecneil de proie fit 
de vers. ChevroÀna, en 169J. &  1700. a. vol. O n trouve 
que Chevreau a mêlé trop de généalogies rabiniqnes dans 
■ ion hi/loire universelle,* Met», du tems. Met», de Trévoux , 
Niceton , mém. T, XL

CHEVRHUSE , bourg avec titre de dnché dans rifle de 
France, fur la rivière dYvette , encre Paris &  Chartres, â 

t ¡¡erres delà première , &  environ 4 dix de la dernierc.
■* /'T+ww a tn o T O b k .

"CHEVRÆRS, famille noble &  ancienne dans le Mâcon- 
■ Dois, fë croit iflue des comtes de Mâcon. Cette créance cil 
-fondée fne ce quelle porte les armes qui étoient d'argentù 
trois ■ chevrons Je gueules , i  quoi l'on a ajouté depuis un tems 
'immémorial uneberdure engrsfiie tfaajtr , que l'on regarde 
-comme la brifore d’on cadet des comtes deMâcon-Ponrpiou- 
vet que les comtes de Mâcon portoienrlcs chevrons, on pro
duit une copie collationnée &  légalifée, d'on a£te original 
oonièrvé parmi les titres de la famille ; aâe que Jacques Se- 
yert fit imprimer en ié i8 * dans £1 chronologie hijhrriqtte des 
urebeveques de Lyon, II. fo rt» , où îl traire des évêques de 
Mâcon t gage s j  9, C eft une donation faite par Jean, comte 
de Mâcon, St par la comtefle Alix fâ femme à Gni de Ché- 
vriers, chevalier, Guidtmi Caprarit militi, St à fës héritiers, 
du treizième denier dans Ions péages de Mâcon, en angmen- 
ration du fief qu’il tenoït d’em , fait an mois de Novembre 
i l }  i ,  leurs feeauxy font} le comte repréfèncéâ cheval, la 
comtefle en pied tenant un oifêauà fa main, ¡cuvant l'ulâge 
de cçs tcnis-ld. On diftfogue clairement dans Iccantrefel ou 
périt fceaü du comte des Chevrons , ou plutôt an Che
vronné de fxpièces, mais c i  qui efl dans celui de la cora- 
refle n’eft pas reconnoiflâble. C e comte Jean , fornommé 
de Brame  ̂ droit pept fils de Robert de France, comte de 
■ Dreux, &  étoît devenu comee de Mâcon, par fon maria
ge avec Alix 1 héritière de ce comté ; &  les Sainte Marthe, 
(généalogie de la maifin de France ) lui donnent pour armes 
chtvrtmé de. . .

Pour prouver a,nflî qne les Cbévriers portent depuis long- 
rems les chevrons avec la bordure engreilée ,on s’appuye for 
un ancien tableau confër vé à Rome dans le palais Farncfc, & 
dont François de Chévriers, ûcut de Salagui obdnt une co
pie en Septembre 16 17. Severt en a b it la deferiprion page 
¡64, St Auberi l’a traduite en fraoçois dans ion hiflotre des 
cardinaux François , imprimée en 1641. tome L page 2S?, 
i t  le pcrc Meneihier Jéfuite en a donné l’çfbiTipe gravée 
«tans an de fès ouvrages fur Part héraldique. C èfl une re- 
préièntation du couronnement de Charles, toi de Sicile, 
Ircra de S. Loais, fah à Rome le jour des rois par 
un cardinal légat apoftolique. Les auteurs anciens attellent 
Ce couronnement,  Ai qne ce cardinal fç nommait Raoul, 
qu’il érmr François, de qu’il avoir ec tinc d’évêque d’Evteox.

C H E
Toote la-qudlion eff de Ravoir quel étoir foufuroom 

7  a CO focceffivement deux évêques d*Evreoï du [ J ' x  
.Raoul, l a  Rmilife de Cbévriers le revendique, *
dans la copie qu’elle 2 du tableau , ou y voir ^  
au dofficrde-la chaîfe ,St  au bds des ornetnens épifeot» °  
du cardinal. C e f i  ce qui a obligé tous les.anteui 
•écrit f'bifioire des cardinaux depuis lan 1G17, d’y tuettr 
Raoul de Cbévriers, évêque d’Hvrcoi au ,nombre de ecm 
qui ¿voient été créés" par. Urbain IV, mais il fcra ^  , 
ci-après dans far tuile Jcparé oh il fera parlé de ce pnfa 
-quelle a été leur erreur ., puifqu’il n’a jamais été honoté 
de la pourpre-, &  que le cardinal dont il cft queftion , étoit 
Raoul de-Grafparmi, évêque d'Albano, piédéccficu'r 
médiate de Raoul de'Chévtiersen l’évcché d*Evrenx. Dç.lj 
îl font conclure, on que le tableau du palais Farncfe n’a m* 
évé fait dans le "tems du couronnement du roi dc SialL 
OU que les armes de Ché vtiers y onr été ajoutées après coup! 
ou qu’elles ont été raifes â la copie, dans la pcrfüalionoù l’on 
â o it qne le cardinal qni y eft tepréfenté dans une ft hono. 
fable ronéïion le-nommoit Raoul de Ghévriets. Blanchard 
dans fon hifîotre des maîtres des requêtes donne les mêmes 
armes à Alphonfc Chévriets, Æphonfm Caprarii ,quiétok 
maître des requêtes en îjtSj » &  les trois autres années iub 
vantes, qui depuis fot fait évêque de Lizicux, St qui mott 
mrle 17. Tuiileriî 77. on ne le trouve point dans la génàti 
logiede Cbévriers » &  Severt avoue, (page tôs. ) qu’il nefçi- 
voîts’il érotc de cette famille. Ènfin on allègue en faveur dç 
ladçfcendance des comtes de Mâcon, qn’après qne le «unie 
Jean eut veudn fon comté à S. Louis en n  j 8, les officiers do 
roi attaquèrent le feigneur de Cbévriers pour faire homma
ge de fon fief de S, Mauris. Il s’en défendit ,.foûrcnant quç 
û  terre émit libre, &  bavoir jamais prêté foi & hommage 
au comte de Mâcon, forquoi la comtefle Alix veuve du com- 

I te Jean , écrivit au roi S. Louis qu’ellen’avoit jamais oui-dirt 
que fes confins de S. Æ/rfiirÂreuflèntjamaisreprisdefiefponr 

 ̂ cette terre. On aiTîtrc que cette lettre efl dans les archives da 
château de S, Mauris. Cependant Severt qui y avoh fouillé, 
&  qui en rapporte pJufieurs titres, n'a fait aucune mention dç 
celui-ci. C eft au public à juger de ces preuves dont on s'tft 
contenté de foire ici le rapport. .

Voici la filiation des nobles Chévriers, qui commence 
daüs le XII. fiéele, telle quelle fe trouve imprimi-e avot l’é
loge de François de Chévriers, fient de TaDci en lyou.iMis, 
de la compofition de Papire Maffon, qui avoii drtÆ cette 
généalogie for les titres produits an parlement de Paris, & 
auconfeilduroi, dans le procès qu'y foûtint Gabriel de Ché
vriers , fieur de S. Mauris, touchant le péage de Mâcon , îc 
l'on y dit qu’elle fiit vérifiée au profit au fieur de Tanri l'an 
15 9S. elle fë trouve auffi jufqua l’an ifizyidans Severt «nrt 
J1L page a f .  &t jl y foie mention d’une pareille généalogie 
drefîèe par le P. Claude Clément Jéfoitc, & imprimée â 
Lyon en 1614. Nous y ajouterons quelques éclairriflèraenj 
tirés de Guichcuon, hifioire de Brejfe t fit de le Laboureur, 
marjtrttde ffie  Barhe ; St nous la continuerons jnfqu’â ci 
tems, for les preuves manuferstes pour entrer dans les chapi
tres de S. Jean de Lyon St de S. Pierre de Mâcon, fie fur ici 
mémoires qui ont été fournis.

I, JtAu de Chévriets chevalier, vivoit an n  70.de épouCi 
Marte de Baugé,dont ileuiG ui de Chévriers, qui faitï 
Henri, que l'on a cru avoir été commtiïàire en Languedoc 
fon fietc aîné*, fie Raoul de Chévriers, évêque cfEvreui y 
dont U fora parlé dans un ariule[épuré.

IL Gut de Chévriets chevalier ,fnttrèî-confîderédt Jean 
comte de Mâcon &  de la comtefle Alix ion épon/ë 1 Iclquels 
par aderiu mois de Juin uxÿ.rapponé par Severt (tsm. JL 

■ page t f ï .  ) lui donnèrent, St â fes heritiers en fief fit hom
mage lige , tour ce qu'ils avoïent dans les vignes entre 
Mâcon St foint Clément- Cer auteur dit que ce fut en 
récompcqfc de ce qu’il. s’éioit emparé for l'évêque Aîm, 
du château de Solutrei , fie qu’il l’avoit depuis défendu 
par fes armes. Severt ajoûte que l’évêque avoir cscnm* 
raunié pour ce fait G 01 de Chévriers, fà femme Arim* 
berge, fii  leurs eufonsi mats q u e «  chevalier étant rete
nu a réûpiicçncc,  avoir du confaxtcmeDt du comte * rctrid 
le château i  cc préfet , qui leva i’ojtMtnmunicWfflï pw
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aílc'áfl i j í  No vimbre 1 .̂3 i. confirmé le r^.-Fevrieí firivarir. 
tJrtÿ«1* voir ctsfíiitfedans'í'áíícoriginal rappórtépat cerau- 
üur, Les Sainte * Marthe font-de fui imfc honorable men
tion dans leur hifttñregéne'ai. dejtrtrtoifis de fronce, édition 
¿ e i ■ f l v f ó g ¿ + 9 6 \ fits-le qaaiífíeric íieur du Parc, &  
diffijt -qu’il fln no Valeureux chevalier , 3c lieutenant dti- 
tóate jean dans íes goérresy dé,(J4i 11 eut etidoh le rrezaíri 
dufeagtí íle.Máeon,dontilaété:partécí-defíns* & que ía 
poftcráé fobfifteavec honneur dfchs Ies (leurs de S.Mnuris, 
tú ̂ íáconnois, G u  i ajouta -d ce don le droit de deux por
tions d’ün dcmer fur le même péage, l’àyatït araúirdfr Jean, 
pjinetíer ’dn comte » á qui ceéomte en avoir- fofo.don par 
¿¿fe du mois d’Août i i j  i. Le foi S, Louisàyant acheté du 
(Omie Jean &  de la comteile & femme le comté de Mâcon,. 
tn n )  S.y-ctablit Gui de Chevricrs pour foü bailli. 11 y a 
plus de iix vingt ans qué fcs defoendans font dam la 
cKjyàncttjae ce chevalier Si fon frere Henri, a voient etc 

1 les deux comrmiîïüres i envbyés avec Philippe iréforicr de 
fiint Hilaire de Poitiers , par lettres de la reine Blanche ré- 
gente du royamfté > et! date dû-mois d'Odobre 11+9. pour 

! prendre poilclflon du Comté de Touloufoau nom d’Alronfc 
de Frarfcc , éomte de Poîfifets, l ’un de fes fils , gendre du ‘ 
dernier comte de Toùloniê * mort fans énfáos mâles le 27. 
Septembre préccdenc, Sevcrc a plus contribué que perfonne 

, à ccttc cireur, Ior/qu’en rapportant les lettres de la reine , 
{pa¿- rá/. )ila  fntnommécesdcuxfieresde Grprrtriùjaulieu 
que dans le livre qui a pont dire : Gejîa Talofannrum, corn- 
pofépar Nicolas Bertrand Toulofoio, &  imprimé en 151 y.

! d'où il avoue avoir tiré fès lettres , folié 3 j .  8c un autre ade
i de ces deux commiflàirts en daic du 6. Décembre 12.49,
| ilsfont (innommés de Cap-rt/m, Cela veut dire de Chrureùfe, 

St non pas de Capralfe, comme le rraduic Cate! > bijlotrecUs 
cemtes ttcTïitionfe i page 77s. ni de ia Capraji, comme a écrit 
h Füilie * armâtes ¿ie Touhttje, tome f. page 1+2. Les Sainte- 
Marthe les ont auifi fumonuriés de Cheürenfi dahs fárdele 
du corore Alfonie. Il SVft glifié utig foute d'itapreifion 
dans l’ouvrage de Bertrand , où les lettres de la reine Blan
che font datées du mois d’Oüobre 1 j+ g. faute qui a été 
copiée par Cate i &  par Scvcit, prcttve qii’ils n’avûîent vu 
crî lettres que cbçKcci auteur, Cé qui délnontre quelles 
etoienc du mois d'Octobrc. ¡249. c’tft quelles n’ont pu 
être expédiées qu’après le décès de Raimond dernier comte 
déTiniIouiëi dont elle dit qu’elle vient d’apprendre la nou
velle V̂ ic Bertrand a rapporté fclto 72. Je teilament de ce 
comte daté du 2). Septembre 1149. les titres de là raaifon 
de Chcvreuiè font voir clairement que ce fut à G u i IÜ. 
du nom feigneur de Chcvrcufc &  à Hervéde Cbevreufè fon 
frere, que td commiflion dé la reine Blanche fut adrefîiic * 
fur quoi on peut coniulter ihtjloire des grands cjjicitrs de fj 
ce ttrvnne in-film, par le P. Anfclmcj Auguftin déchauflc, con- 
rinuéeparM. du fourni, auchapitredesparie-erifarfínte de 

i l  pag, 1106. &  comme ce fut Hervé de Che
vreuil qui continua la lignée, fon frète Gui n’ayant point 
laide de pofterité, il faut que Nicolas Bertrand air pqs le 
noni ¿'Htnricus, pour celui ¿’H t*van , qui droit dans les 
lettres ch qocfHon. On a cru devoir s’étendre un peu fur 
rei édatrciflènient pour juftifier ce qui a été avancé for des 
litres certains dans I'hiftoire des grands officiers. G U i de 
Chevricrs ordonna là fopulture dans I’églife dés Cordeliers 
de Lyon, où íes defeenuam font fuivi jufqtia la feptiéme 
genctaticm. On nomme là femme Aambe*ge de Vienne r 
daine de Virradles, de laquelle il laida P 1 1 r r t  deCbc- 
vriers, qui fuit -, G ui, ficur du P a r c fa t n ,l  qui fort onde 
l’évéque d"EvreuX , fit un legs par fon te fi ardent. Il fpt reli
gion: de l’ordre de fainr François ; &  Gtsffrûi de Chevricrs,

¡ ces quatre frères font mentionnez dans mi a ¿he de l’diïicial 
] de Maçon da mois de Novembre 12 tí g, rapportée par Se ve^f

fdpr i6i, où il cft dit que f  terre Ht Coffres de Chevricrs » 
fils de fou Guide Chevricrs, bailli de Maçon , poifodoïenc 
en commun &  par indivis leur portion du partage des biens 
de leur pete foit avec Gui leur autre focrr, Si de Ce que leur 
frere fton , cutdelfor , avoir laiflé par fbh ordonnance de 
dtmiert volorité'à f  terre leur aîné.

IR. PitàRE de Qievriers , fieur de S. Mau rit, acéomp- 
fo toi R Louis toAfriqtB  fart 1170, où fou  dit quecç
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mtífleé le fit comte de Bergcdine. Il fetvir le roi l’hi* 
lippe fil. à l’expédition de Catalogne, &  fc trouva fous 

,-Rhoul de Ncfle , àti combat de Gironnc ; c'ctl ainfi 
■ qn’eti parle Papire Maílon. De fon époufe Bernard* de 
Feursi, il cdt BartHSLémi de Chevricrs > qui fuit ; &  
Hdmùirt de ChcVriéts, qui vraifemblablemcnr efl celui 
de et nùm ,g d i, en qualité de chanoine del'églifo de Mâ
con fur témoin i  cet aílé de l’évêque Jean de Saligni , en 

_ 13 3 i , rapporté par Severt pâ e 177.
■ IV, Bartheteau de Chevricrs, échanfon iûcccifivement 

de quatre de nos rois , cil connu par pluiieurs titres qui 
reilenr de lui dans les archives du château de S, lvfauris rap
portés par Séverr page tp¡. &  ¡7+. le premier eft du roí Phi
lippe le B e l , qui par fes lettres données à Béziers eû Fé
vrier IJ03. le qualifie citoyen da Lyün&fon varier,&tr- 
ibelvmxtts de Caprara , avis Lngdunifft, vorietkt noflerT II 
lui confirme foirante fols 3e un denier parifis de rente , 
qu’il avoir acquis depuis peu fur le péage de Mâcon, &  et 
en confidératiôfi de fa fidélité Si de fon attachement coiv 

'tinuej à fon fervice, voulant que ladite fomme foit unie aux 
fepdeniers parifis, &  ali trezain qu’il avoitdeja for cc péa
ge, &  teñirle tout du roi par un ienl&  unique hommage. 
L’auteur remarque avec tai fon, quedaos ces tcms-là pTu- 
ïreurs gentilshommes ië qualifiaient citoyens des grandes 
villes où ils habiroienc, &  que le rirre de varier du roi ’droit 
alors &  long-rems après irès-honorablc. Le iecond titre eil 
du même roi, qui par foi lettres données à Poiriers en Jain 
1308. déclara avoir retenu ci-devant à fon fervice Batchec 
IcraidcChcïtiers, citoyen de Lyon èn qualité defonéchan- 
fon , fcanjto nofhr ¿ aux appoiutemens de cení livres tour
nois dpram (avie-, mais qu’il les donnoic pour lui & fes 
heritiers à perpétuité, i  prendre fur le péage de Maçon, en 
augmentaflou de fief. Le troifiéme eft du roi Louis //rr- 
tin, qui informé que Barthclctni de Chevffors, fon échan- 
fort avoir acquis de Jacquemin de Ptaycl, cinquante livres 
parifis tournois de reme annuelle fur le même péage , or-> 
donna parfes lettres données â iàintDcnysen France fc t. 
Mai 131 y- que le baÜIi de Mâcon ait à le recevoir â foi Sc 
hommage pour cette acqilifirion. Le quatrième cft de Phi
lippe U long , qui par foi lettres données à Paris le fix Mars 
131 S. ( vieux Îtyle) aurifie au fënéehal de Lyoh que fon 
édiaolbn Barchdcmi de Clievriers, cirbyen de Lyon, a prêté 
fui 8c hommage en (à chambre des cota près de Paris , pour 
tout cc qu’ÎI a fur le péage de Mâcon. Enfin Je dernier 
cft üb pardi certificar du roí Citarles le B el, daté de 
París le 2 4. Mats i 3 i  1. ( vieux ftyle ) dans létage de là ville 
de Lyon, mis au jour par le heur Broifotte avocat en 1 7 1 1 . 
l’on y trouve f page 16. ) que Barthelemi de Chevricrs échan- 
fondu roi, droit gaediateur de ia ville de Lyon en 129-4. H 
Ietotr encore en 13 30.8c Philippe de Chavirei lui focceda 
par lettteS dü roi du iÿ .  Août 13 j 3 ■ airtfi que cet auteur le 
marque dans fon htjietre deiavtUi df Ljen, pag, ¡¡2. lly ex
plique que ces capitaines gardiaceurs furent des ofiieiers don
nés â la ville de Lyon par nos rois après qu’elie fut (bumifo d 
eux, pour garantir les citoyens de. Popprdïïon. Sa femme 
fut Jeanne de Talara, focur de Jean de Talacu, cardinal Si 
archevêque de Lyon, dont il eut H i/mBëut de Chevricrs i  • 

ui fuit ; Maithtiüi prieur de Mâcon, où l’on fair preuves 
c noblefic de quarre races paternelles &  maternel ¡es; Pierre 

de Chevricrs Si deux filles.
V. H i i u b î r t  de Chevricrs, ficnr de iàîm Mauris, 

fo fignal3 dans l’expédition dlttlie , ious le commande
ment de Charles, comte de Valois , 8c fût fair cheva
lier par le rot Philippe 11. qui lui ceîgmt le baudrier , 
pour avoir aidé â la defenfe de U ville de Tournât contre Ici 
Anglots cri 1340. D e & iy if  tfAlbonfon époufc, fille, au 
rapport de Papire Malfon ,  de Thibauh d’Albon, finir de 
BaignolsfiidcChâtillon d’Azergues, tâquireuiHrinu, qui 
fuit i André de Chevricrs -, &  quatre filles.

VL Hénw de Chevricrs, fieur de iâini Maoris, rendit 
hommage ao roi Philippe VL de tout Ce qu’il tenait dans le 
baitliagé de MaCOrt , aroû que le portent les lettres du roí 
datées0Je Roman ville« le 9. Jain 1348. il le rendir de raê7 
me ou rot Jean, fnivant les lettres de ce prince do finies d 
Lyon le 7 . Février 1 j  jo . ( Vietrxftik) {reliées du iceaa dont
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il u(ôit avant qUed’ûtre parvenu à la couronne : ces "lerefis 
ion t rapportées .par Scvctipugesipé, (J t 7Ç. ïl fervît apflÎ 
avtc honneur, dans les armées du roi-jean , fiit-totîid la bit- 
taille de b ailiers en i 5 $6. &  en récbmpenfe¡fiic fait chétif 
i it t  de l'ordre de'l’Etoile , a urapponde Papi r e . a  iîo try q  u i 
dit qu'ilépouià Cécile deGroléc, lœoi d'Humbert ¿ é G ï ù ^  
Jénéchal de. Lyon. ■ DcceueaJliaoce. forurent'A i+dreM c Cbés 
(vriets, qui Juif ; lierre , qui peur Lien avoir été je  religieux 
de Cl uni > facriflain “de Tr c for r*;cn .Breife fedoyétr1 -.do fa inf : 
Martin des V ignés-; .(irdre deCit?rfb,près de Mâcofi ,'dbnt 
Sevm (pnae /94,.) rapporteun.aélo de. la veille der?l-AlteiD 
■ fion j 409 ; Jerf«.de Chevriers; 5ç trois, filles.- ri. J..,h. j 

VIL, And k fe 'd  c C  b evd e rs ,J ibre (cignenr de faim Madrid 
iervit.à la-bataille de Rojùbeque contre lesFJarbans foitf lé 
ioi Cliarles Vf. en.r 3 81. iut lieutenant dejean de Vienne, 
amiral de France en 1 yS 5 • puÜdû -maréchal dé Bouricaur 
en ion expeditiond Italie l’anr 140 t . Papirc Maflon, qui rapd 
porte ces faits, ajoûre qu’il s’éroit trouvé avec Jean defiourr 
gogné an-Ooinbat de'Nicopolis. en 11$6. Son epotiie fur 
Jeanne dcBIetterans, dont il eut Lotus, qui fuit , Jucijnes), 
Andréa qui vraL femblablement tfl. celui donc- il eft parlé 
dans-un certificat du maréchal de Boucicauten date du 11. 
Décembre 1411. -qui porte que Claude de la Jour , écuyer 
jfcft â cheval &  en armes dans l’armée du ro i, pour André. 
de Henri-dc Chevriers »écuyers .auiquels il a.purmis de de
meurer dans le' Mâconnois leur patrie-: c’tfl ainü'qu'il clt. 
rapporté chez Sevcrrpage /p*. Cette qualité d’écnyer donuééj 
à André, porte à croire qu’il ufl le fils de l'autre André ; 
Claude de Chevriers ; &  trois filles.

VIII. Louis de Chevriers, libre feigneur defàinr Mauris, 
était capitaine dès Nobles du comté de Mâcon , au combat 
de Rupelmondc en 14 5 t. 3i â celui de Grave l’année fui- 
vante; & fut très-confidefédu ducde-Bourgogufc Philippe 
le _8iw,poL]r. lequel il combatroir. De ion époufeClaudine 
de Mince, cbmmé écrit Papire Maflbn » ou de Nincc , fui-, 
vanr Sevett, naquirent P u n ira , qui fuit ; P Hébertde Clie- 
Vtiers; &  une fille.

IX. Philip? t de Chevriers, libre feignent de fâinr Mauris, 
ferviten Italie dans les armées des rois Charles VIII. & Louis 
XII. celui-ci le fit gouverneur de Novarrc. Il ordonna fa 12- 
pnlrureprès de fan pure dans l’églife de faint Mauris, qu’il 
B voit fair bâtir, &oii ("es deferndansfe font faits inhumer. Sa 
ferpme fur Phdibinc de Lugni, donc P h i l i b e r t  qui fuit; 
&  une fille.

X. Philibert de Chevriers, libre feignent de faint Mau
ris , feigneur suffi de la Saugerce près Cfiâlon , de Buffi , &  
de TaUnr en'Châlouois , chevalier de l’ordre durai, étoit 
capitaine de cinquante lances à la bataille de Cerifolles en 
1544. & continua de fetvir le roi Henri II, II époufa pat con
trat du 2. j . Janvier 1 5 J 4. ( vieux (file, ) Claudine de T  ailée, 
fille unique & hetitierede Claude de Tarlet, ficur de Mar- 
mont & deDuyiîa, & d| Per ne te de la Gelicrc-de-Cornaton. 
Leurs enfans fureur 1, Gabiuelde Chevriers,qui {¡fit; 1. 
François , (¡ut •: fa t la brandie rapportée ci-après ; 3. Leonard; 
4. Claude, iieur de Marmont, qui d'Anne de Nagu-de-Va- 
Etnucs eut Philibert t de Chevriers, femme defean- Lents de 
Seyturier, (ieurdcBeauregard, Marmonc&duT:[let,dont 
111c eut vingt-un tnfans,au rapport dé Guichenon, biftoirc 
de Briffe, a, partie, pag. 371 ; 5. Philibert de Chevriers , 
fieur cîe la Satigcréc, Vandius-, St Dt/rfla , conlcigneur de 
Talant, qui de Marguerite de Séuuricr, fille puînée de Jean 
de Seyniricr, baron de Cornod , me-.iionA a-acres, &  de 
Alarguer a e d’Achti, fa féconde femme eut trois fils ,GaJfntrd; 
Gabriel ; &  Fr an fou de Chevriers, reçu chevalier de Malte 
le 3. Janvier ; &  une fille Aiaric de Chevriers, féconde fem
me de Claude d’Angcvillc, fieur de Mo ornera ne. Cctrc bran
che , dite de U Saugerét, dont étoic nr El ton are de Chevriers 
de la Sa 11 g crée, élue le 11, Septembre 16 3 g, prieure perpé
tuelle du noble chapitre de Neuville en Brdïè dépendant de 
faînt Claude 1 &  Gabriel de Chevriers de la Saugcréc, cha
noine du noble chapitre de S. Pierre de Mâcon » mon après 
le ï 9. juin 16So- tft finie ; 6. GuMeijfertedit Chevriers, ma
riée le 17- Janvier 1557-3 G t orges de Lyobard , fieur dti 
Chaftelard, Ruftieu &  la Palu, lieutenant général pour le duc 
de Sayoyc au gouvernement de Brdlê, Bugei, &  Vairomci,
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tient f i k  fiitTaf rem iere femme ; 7 ,  Apnée ¿¿  
-BllilÎeJriip.iDécembfe'a jà .jfà  Lokn de la Touvicrç p11 ’

. deScrVignaét de Beaurégard »¡dont elle fin la premine f CUC 
p'. decü.autrés'-fillcst ■ . 1, ^

XI/GA'stíiELdc Cfiqvriéiis jlibrc  feìgtjéur dc S» Mamie 
àc'cisnun«i|pidc Jâfvif fofis lé'iegne d’Henri IL k  comîmL* 
fônsxtld deCharies IK/If éioít'Capitaine de cinquante lin! 
ccs. an fiégcdcilà Rochejloien -i j 7 j ; &  ne quitta Je*. armo 
qu-après Jà mon d'Hcnri Hï Jl'foûnnt un grand prbcès nùm ' 

. iapatr'quuL'àvoic bernée defésaíeetres Juril^péage de Mi 
coo p dàns laquelle il futconfirmé, ainfi qu’il a été dit ddcf"

- fus, Æé morirti cén t  yp-gvliyanr en de Pranpoife de Nagu,
. de François de.Nagud marquis de Vareunc.s; créé chevalier 

des oridreà du roi en 16 i }, -fille de f a n  de Naga, iïclir de 
Varoniles y f c de PhdibirU-des Loges, Laurent,.qui.fuit ;

, Charles ¡ François, ièignéur dcSalagni, chevalier.de l'ordre 
du roi, gentil homme ordinaireide-fa chambre, qui fut infti- 
tué en 1 6 14. juge d’armes.défiance, qui mourut l’an 
1641. ayatit eu polir fücceilêtir en cette charge pierre d'Ho- 
zitr, pourvri.parilettres.da lS . Avril de Lámeme aimée-

XlL.Laurent de Chevriers, libre feigneur de-S. Mauris 
aulii feigneur du Thil en Batijollois, de Salagni fie des Che- 
zeatix, (avir en qualité de volontaire fous le roi Henri JV 
¿i tulla le ¿. Décembre .1619. fa vetive fur déclarée tutrice 
de leurs enfans lu 10; Juillet l é jo . elle fe nommait Clau
dine de Seytuiier, &  étoit fille aînée de Jean de Seyturfer, 
baron de Cornod 5c de-Momididicrcn ürclfe, confeiller d’é
tat , pteiniec écuyer 5c cliambellan du duc de Savoye , fon 
ambalfiideur à Rome ,commilIàire général des guerres deçà 
les Monts, fie gouverneur de la citadelle de Bourg en Brefié, 
& de fa feconde femme Marguerite d’Achei, nièce par fa 
mere du cardinal dcGrandvclle.De cette alliance naquirent 
H onore' ,  qui fuît ; Leonard, chanoine &  tréforier de/àiut 
Pierre de Mâcon, doni il fe démit en faveur de fon neveu 
l’an IÓ7S i François, chevalier de Malte ; Philibert, lieute
nant au régiment de Normandie ; A m e , religieuft Urfii- 
llne avant le i z .  Juillet 1Ó40 ; & cinq autres filles.

XIII. Honore' de Chevriers, chevalier de l’ordre du roî, 
libre feigneur dé, faint Mauris, vicomte du Thil, Gagneur 
d’Emeiingc, de Salagni & en partie du peage de Mâcon, fut 
plufieurs fois élu de la nobldTé dans la province : il avoir 
époufé par conrrar du zz . Jnillet 1640. enconféquenccd'u- 
ne difpenfe fur le troifiéme degré de confitnguiniié, expédiée 
en cou rdc Rome dès 1er j . Mars 16 3 S,Cl andine Damas, fille 
aînée de François Damas ,fedgneur du Brcuii, du BuilTon en 
Dourbes 5c d’Arbain, fie d'A m e  de Gafpard , dame des mê
mes lieux, heririerc de û  famille. Leurs enfansfurent Clau
de-Joseph , qui fuir ; Leonard-François, chevalier de Malte, 
où il a long-tems commandé une des gâter«de fon ordre, 
commandeur des Echelles &dela Ville-Dieu de Fontenelle, 
grand prieur d’Auvergne , vivant au commencement de 
17 l 3 ; Alexandre ,  bapti lé le z 9. Décembre 16 5 ;. fut chanoi
ne fié tréforier de l’egli le de S. Pierre de Mâcon, par provi- 
fions de Rome du t r.Août 167S* (ür la démiflîon de Leo
nard de, Chevriers 1cm oncle, prie poifefiîon le 7. Mai 16S0. 
6e íes preuves de noblefiè furent admifes le 19. Juin furiant ; 
reçut le bonnet de dateur en théologie dans fa faculté de 
Paris le ti.M ars lépz.dcvincprévôcdcfonégliffjfiirfaaé 
évêque de Saintes le 25. Mars i7 o j-  & 'mourut le i j .  Dé
cembre 171 o ; Philibert - Alexandre , fur nommé l aibt da 
Chungi, chanoine 5e créfbrierde S. Pierre de Mâcon » aptes 
fon frere ; 5i  Marianne de Chevriers , prieure perpétuelle 
des dames de Neqville en Erellê, morte en 1711,

XIV. C l Aude-Joseph de Chevriers, libre feigneur de faînt 
Mauris, fiic. mourut en 170Z. Il avoir époule Maguente

ÿro licr  » dame du folcii, fille dt Humbert, ieigueur du folcii » 
& d e Catherine du Motter, donc il eut pluiieuts cnfans moiis 
jeunes; &  C laude-Joseph-François , qui fuit.

XV. C l a (IDE-Joseph- François de Chevricri, libre fei
gneur de (aint Mauris, Si de la partie du péage de Mâcon, 
dont fa maifOQ eflen pofieflmndcpuisprèsdednqcensàtis* 
comte du Thîl» feigneur d’Emcringe ,defialignî ,d«Che- 
zeauï&duSolci! 1époufàÎc9. Odobre i 709. Magdelme- 
Elifdùitb de fHofpital, fillç aînée de Gi/tdABœt-,Franç#i_



-flujqtriíAíl’HQfpiiaf-Sdrtté*Mefmc1 Arde M áeU'Ckúlúti 
¿c p>0mü]a-li-ChcitJcbj'e, marquife dr Monrillicren Brefïc, 
¿c, ciJe motte le 17, Janvier 1 7 1 9- Jaiiîanc

XVL I-EON̂ iUi FaAK^otí de Chevriecs-Saim-Mauris » né 

en i7U i

B R A N C H E  C A D E T T E r D E C H E V R I E R S ,

XL Faançois de Chevricrs fécond fils de 'Philibert de Che- 
îiieri, feignent de faint Mauris, &  de C itadine de Tarfor, fût 
fogrliur de Tanei en Lyonnois, 6c mérita que Papire Maûôn 
fîrfon éloge en iangoe larinc, parmi ceux dû plufieurs autres 
¡Kxiinics iDuftres de fon tenis» Il vivoit en Mars lô r  j ,  âgé de 
( j, ans au rapport de, Jean Ma lion , archidiacre de Bayeux 
qui fit imprimer les élogescompoûfspa’  feu fon frété. Severt 
ngtqnc que ceíéigneurvivoíc encore en l C l 5. Il avoitdpoufé 
par contrat da 11. Juin 15 84. Claudine de Paranges» dittie 
Je la Flachere en Lyonnois , fille de Adatkie» de Paranges, 
chevalier j dont il cot entr’autres en fans Htppdyte, mon fens 
illiance après l’an 1 & 1 j ; François , qui fuit ; &  Alexandre 
(jcChevriers, chevalier de Maire, commandeur de J’Hormc- 
tçau en Berri, qui apres avoir été durant trois ans efclave en 
Barbarie, commanda pendant vingt années nne des galères 
de fon ordre nommée la Mothe-Hoodancourt

XII. François de Chcvrîers IL du nom , feignenr de Ta- 
ntl, Paranges 6c la Flachere, fer vit long-tems dans le régi-, 
nient de la Mothc-Houdancontt » &  il Je commandoic en 
1Ú13. Il avoit épotlfé par contrat du 1, Juillet de cette an
née Claudine de Varenncs» fille d'Antoine de Varen fies, ici- 
gnetir de Rapcrour, Corbevilli , l’O&ave Sc Glettcias, 6c 
d'Antwtette de Ranée Gletteîos » fe fécondé femme. Il en 
eut Alexandre de Chevrîers » capitaine de la galete de la 
Motfie-HoutlanCourt, qui accompagnant le chevalier de la ¡ 
Fetriere commandant des galères oc France» aufecours de la 
place de Rofes affiegée par les Efpagnols j fe perdit au rcconr 
areednq galeres de France fur les côres de Sardaigne » 
Philibert de Clievriers , qui fuit,

XIII. Philibert deCHevricrs, feigneur de la Flachere , 
Tand 8c Paranges, fervtr dans le régiment de Mercœof, Sc 
lemaria pat contrat da i l .  Avril 1668. à f  canne de Mai fon- 
Sedle» fille de Claude marquis de Maifon-SeuIIc, comiede. 
h Maître, ièîgncur de la Coür, la Chapelle, &c. de de Clau- 
distde Royraud-du-Villard, lien  eut Alexandre, mort lieu
tenant de vaifleauj Atuoixt-fofepb ? chevalier de Malte, où au 
retour de Chio il fe tua en tombant d’on balcon -, C laODE- 
Jostra, qui foie; Antoine‘fafiph,\)aúfá\e 8- Mai ié S j .  reçu 
chanoine de RPicrre de Mâcon le lo .  JuiD 1701, pais comte 
de Lyon »pourvu le 15. Mai 17 11 . les preuves furent adraifes 
le 7. Novembre fuivant; £o»«/r, mariée â Gajpardde Grolier, 
ancien lieutenant colonel» commillaire ordonnateur en Dau
phiné ; & deux filles religieufes en l’abbaye royale de feinr 
Fierre de Lyon.

XIV. Claude- Joseph de Chevricrs,(cignenr de la Flachere, 
Magoi Sc Tanei » marquis de Montiílier, a quiné la croix de. 
Malte après la mon de lès deux aînés » &  ayant ictvi durant 
quelques années, U s’e fl marié le jo . Janvier 17 11 . à Cbar- 
¡üíe-Silvú de l’Hofpital» féconde fille de GnUlosme-Francais 
ñaiquis de l’Ho fp i tal-Sa i n te-M efin e , 6c de Mitrie-Cbarlette 
deRomillci de la Oiefnelaye, marqaîiê de Montillier, dont 
Axtancde. Chevriets, né en Janvier 1710 ; 6c Sdvte- Charlotte 
de Chcvtiers, néeâ Paris le n .  Mai 1711*

f e ? *  Il a paru dans routes les édifions précédentes de ce 
dífHonaíre, un arricie de Ratml de Chevricrs ,  cardinal, 
dvique d’Hvrcux » qui, difoîr-on, avoit reçu le chapeau dest 
mainsdXftbain IV- en 1 ifi t.& avoï t.en qualité de légat apo- 
fioliqnc » couronné dans R om e, le roi de Sicile » Orarles 
romte d’Anjou frère de S-Louis, l’an iifiy.O najontottqülh 
avatfoivi ccfeint roi en Afrique , avccktnêmerirrede légat 
duûtntfîégCiÎi qo^ly étoitmort de pelle le 17. Août 1170»; 
OU aqroit du dite le 7 . puiiquç Guillaume de Nangîs afittur: 
contemporain marque la mort du légar, dont il ne dit pas le 
nom » le jeudi avant U fête de S. Laurent. Le premier auteur, 
de Ce dtâionaire avoir tiré cet article des éloges de Papire" 
Malïbn » de Ciaconius hïftoirc latine des papes 6c des cardi-l 
ram 1 de Jacques Sevcit t Mûtâte taiine dcsév'cqucs de Ma-

CHE
' t o n , 6c de celle des évêques d’Evrcux, â la fuite de cdlc des 

archevêques de Lyon, de Frjzon, Galüapitrparuta^d'Aübicth 
hifloirc des cardinaus François, &  d'Oldoin coniinoatciir de 
Ciaconius » fût celui-d. H efl bon de remarquer que dans les , 
premières éditions de Ciaconius , depuis ïûoo. jüfqu’ert 

“ r é jo .  inclufivcmenc » le cardinal dont il eft queftion y cft 
,/ans furnotn, 6c qu’il n‘a eu celui de Chevrîers que dans l’édi

tion de r 576. Il efl vtai que dans celle de iû ^o. les artpci 
de Chevrier s s’y trouvent â ion article » mais ibü iûrnom n’y 

. cil pai. L’erreur de tous ces auteurs eft venue de ce qu’y ayant . 
eu fucceiEvement deux évêques d'Evceus du nom Raoul , 
ils n’en ont fait qu’un feu 1 évêque » &  ont attribué à Raoul ' <
de .Chevrîers ce qui appartenoit à Raoul de Grofparmi fon 
ptédééeiTeur. Les deux fçavans freres de SaÎDre-Marthe » ont 

. commencé â le démontrer dans leur G allia Chrijliaxa- '
çoïs du Chêne , en a donné des preuves inconcellables » 
page a s ¡. 3c fuivantes de ion hiiloire dos cardinaux François ^
, imprimées en 1 Séo. & dans Celle des chanceliers en 1 . , 
en quoi ils ont été fiiiviî par M. le Brafieui qui y a ajouté ' -. 
de nouvelles peuves dam fon hiiloire du comté d’EvreuX en . 
17A1.

CHEVRIERS ( Raoul de ) évêque d’Evretjx dans le 3ÎIIL
- fiéde, eut pour pere& mere fean de Chevricrs » ctievalier »
Sc Marie de Baugé, U étoit cfaanoine de l’églifc de Paris » 
lorlqu’il fut élû évêque d’Evremt » far U déaullîon de Raoul 
de Groiparmt, qni vendit d’être fait cardinal Si évêque d’AR 
bano. Eudes RiganJt, archevêque de Rouen, le fiera dan?

. fon églife métropolitaine le Dimanche t j ,  Juillet 12.63. Si 
ce nouveau prélat donna dans la même année des lettres ctl 
faveur de l’abbé de Fécamp. il établît en 1266. la paroi Ile  ̂
de faine Denys dans un des fauxbodrgsdela ville d’Evreuii ,

‘ fit du bien â l’abbaye de Lite » &  écrivit au pape Clément IV» 
pour fo. plaindre de quelques vexations qui lui éroient faite? 
de la part de fes miniftres , fur quoi le pape lui fit téponfe 
le 3 1. Mai 116  fi, qu’il yeilleroitàccqu’i  l’avenit il n’eut au- 

. cun fojer de fè plaindre. Cette réponfe efl rapportée pai.
Dom Mancnne, tome 11. du TbefaurHi AncclciumcaL 777.
Le même prébr ratifia l'accord fait entre le chapitre de fa ca
thédrale, &  Richard, abbé de faint Taurin , pont la fépul- 
tare des évêques d’Evreux ; •& le cardinal de Groipanni fon 
prédéceflèur en cet évêché, fut médiateur de latranfaéüon * 
que les parties payèrent eniêtuble ; l ’ordonnance qu’il fit atl 
mob d’AvrilnéS* f®ut régler la jarifdiétion des archidiacres 
d’Evreux , le trouve page 13. des prenve; Je la nouvelle 
hijleire da caméAEvrtux , &  l’on y rapporte, par. 16. Uüé 

. procuration de lu i, adrçifée i  Aubert » curé de faint Pietrc:-
■ ant-Bccufs à Paris, pour recevoir du prieur de Salnti-Mcrie
■ des Champs la lômme de trob cens livres qui lui étoit dûe 

pat l’abbé Sc le convent de Marmoûticr. Elle eft du lundi
; après la firc des apôtres faint Pierre &  feint Paul 1 2 69. Dan? 
ces deux ailes originaux, il ne Ce qualifie qü’évêque J T - 

. vreux, Radalplittî Ebrgicenjts eccltJtA mimjltr indignas épreuve 
invincible qlill ne fut jamais cardinal. En voici encore d’au-

■ très suffi fortes , l'obicuairc de fe cathédrale ne loi domut
- point le titre de cardinal , non plus que celui de l’églife de
; Paris » qui pone que le 1, Avril on doit célébrer 3 perpétuité  ̂ ' 

l’office femidonblc en fhonneur de Sainte Marie Egyptienne /
Sc que L‘ lendemain on doit chanter la méfie de la Vierge ,

; nuit que vivra le vénérable Raoul deChevricrs» évêque d‘E- 
vreux » &  jadb chanoine de l'égltfc de Notre-Dame j Sc qu’a- 
près fà mort, on cédera de dite Cette mefle de b Vicrgt t 
pour célébrer ranniverfeire de cct évêque an grand autel » en 
confîdération de certaines dhmes aumônées par lui d cetta 
ég lift L’obhuaitedû prieuré de Sainte-Catherine du Val des 
écoliers a Paris, porte que les religieux doivent prier Dieu 

. annuellement pour Raoul dt Chevricrs, jadb évêqttc d*E-
- vreux , par ta. recommandalton duquel pluilertts perfonne?
1 avoicol ¿lit de grands biens â Ce uiünaliete. Il fit fon rtftameüÉ 
; en CCtre feule qualité d'évêque d*Evreux en Février 116Ï-

( vieux ftyle,)& dont François Du-Cbêtle dit avoir trouvé Une 
copie dal» les papiers d’André fon pere, enraie du raroilsifC

f de feint Maur des Foifes. Il J  légua â paa fon neveu fes vi- 
■? gties dç Suzï, avec fe maifon Lie eu U vallée, â conditioti ,
.¡j qn’ilk s  dûfineta par ordonnance de dernière volonté » pwuf 
s e«e employées aux nécelfiiés i  [patinons de 1 é^ifo de laifli

CHE 807



: "$à c h e
Maar dis Fölfos, J laquelle il lègue auflî û  vjgfte Jippelléc': 

■ ' de Cavitfarriit j poucy célébrer tous les ans fdn annivérteiré.
| Sataortaerlvafclÿ.Novem breiif^.com m eoti lapprend. 

d'une charte de teint Taurin tfEvreux, 3c dunécrologe de 
l’abbaycde teint Viûûrde Paris , où il eft fait mention de-lui, 

i comme bienfaiteur. Enfin Philippe de Ghaonrs fonfucceifour 
; Te trouve nommé avec Ja qualité d'évêque élû d’Evreur, pour 

Î'itn des eiccüreuis du teftament que Ûint Louis fit â Pans 
tn  Février i xöji.foüeai ftyle ) ce qoi démontre que Raoul 

’ -Je Clievriers étoit mort alors, &  par conféquent qirece.nefoc 
pas lui qui accompagna ce teint roi en Afrique en qualité de 
légat, mais bien le cardinal Raoul de Gro/parmt guiy mourut 
lé 7. Août 1170.

CHE VRIERES, cherchez CROIX-CHEVRJERES} cher
chez auflî M UTE...

G H E W T O N , bourg avec marché , qui donne fonnom â 
nne contrée du comté de Sommerfêr en Angleretre. Il eiï â 

• 5>é* milles anglbis de Londres, * DiÜum, Attgioif-
CHEUXAN, ifle vers la côte de la province deCbekiang, 

dans la Chine, G*eft où le petit roi de Lutë te tenta 1 lorsqu'il 
fut obligé de fuir devant les Tartares, qui s’étôient rendus'

1 maîtres de la Chine, &  où quantité de ChmoisTc rangèrent 
fdtxs te pmieétioo. De-li vient qu’elle eft fort peuplée , fie 
qu’on y compte 7z. petites villes. Les Tartar« craignant que 

... cc roi ne fidïe quelque deteenre en terre terme , entretiennent 
titie groiïè garniibn dans la cité de Tinghai, qui en cft voi- 

- fine. Martin Martini, defir ¿¡Monde la Chine, dont le recueüdê 
, M. Thevcnot, -vol. 3.

CHEZAL-BENOIST, célébré abbayeda Tordre de S- Be-
nt . iioîc, dans le diocétedeBourges,fut fondée.l'an 1098. 5c 
i ; eut pont nremierahbé André, religieux de 1 ordre de Valom- 
, fctciife, dans le monaftere de Corndiac. L’obfervance régn- 

Eere cü ayant été bannie enfuire, Pierre Dumas, qui en étoit 
> abbé, en Vertu d’une bulledu pape Innocent VIII.la réforma 

l ’an 1488. &  cette réforme attira celle de teint Sulpice dé 
. Bourges , qui frit foi vie encore de celle des abbayes de teint. 

Altrc de Clermont, dé teint Vinceut du Mans, Sc de teint 
Martin de Sécs, Ces trois demieres abbayes étoient alors en 
commande : mais Jacques d'Amboife, évêque de Clermont, 
réfîgna celle de teint-Alke â un régulier en faveur de la ré- 
forme, Sc Philippe de Luxem bourg, cardinal évêque du Mans, ' 

i «n fir autant des deux autres. Les quatre premières s'unirent 
en congrégation, qui fut appelléc de ChezaL-Bcnoît dès l’an 
3 S o f , Celle de teint Martin entra peu après dans l’uoîon , i 
Scony reçut encore 1 abbaye de teint Germain des Prez en J 
15x0. mais die ne fût Confirmée que l*an 151£>. par Leon X. 
qui (opprimant les titres des cinq abbayes qu’on a nommé, 
ordonna qu'à J'avtnir les abbés lieroient triemiairx, &  élus ! 
dans le chapitre général de la congrégation. Il y a eu encore 
d ’aarres abbayes en France, commccellede teinte Colom- ! 
bc de Sens , qui ont été membres de la congrégation de - 
ChezahBcnoîr. Le roi François I. qui avoir autoriié la bulle ' 
d ’éreétïon, par tes lettres patentes du 19. Mai 1 J17. donna 
enfuire l’abbaye de teint Vincent du Mans au cardinal du 
BdJai, &  fit cafïèr en 1 ^42. l’arrêt d'enregiftrcracnc, en ce 
qui concernoir lafopprdîion des titres des cinq abbayes, ante : 
quelles néanmoins tl promît, par un traité fait avec les reli- ' 
gteux, de ne nommer que des moines de te congrégation , i 
qai auroient un certificat du chapkre &  des vîfiteqrs ; mais 
Henri II. rétablir Içs chofes dans leur premier état, &  ne te ; 
xélerva queledroir de donner des lettres d’attache &  d’appro- ' 
bation am abbés triennaux élus par le chapitre. La congréga
tion te maintint jufqn'à ce que le cardinal de Richelieu , fous 
prétexte que le relâchement.s'y étoit introduhjs’en fit nommer 
adminiftrateurgénéral an temporel Se, au fpkiracl, Ce cardinal 
fir dreier desprojets de réforme qui ne réuHircnc pas, 5c per
mit enfin en t G 3 6, que cette congrégation fût ume à celle de 
teint Mauc, ce que le toi Louis XIV, confirma l’an 16 5 o. par 
des lcrrrcs patentes qui confirmèrent anflî Téleéfion triennale- 
des cinq premières abbayes.* Claude Blondeau , bibtunb. c*~
XWii, tom* Jf pag, 6to. H eliot, b‘ß .  des et drei rtiontßitystes, 
fern. 6. chap. 39.

CHE2I * village avec abbaye dam la Champagne, fur -
la Marne, à deux Jieuesau-dcÛusde ChatcaH-Thierri, ¥Ma(i,

. fhQim.

CHE
CHIABRERA (Gabriel J pítete, éroitde Savonne, s'il r ,

la côie de Genes, où il nâquit le i  8. juin de l’an 1 r s 2 ™̂ 
jours après la mort de fon pete, un de íes Crides ¿rit 
fou édneation, &  le fit étüdietd Rome, où Ies Convafo^ 
qu’il eue avec Aide Manuce, Ôc avec Maré-Antoine Mur r  
forofiefent Findination qu'il «voit pour lesbeiUslcttr«, L^f 
qu’il for de tecour chez Idî, il compote des vers latins qn’ 
cftima, &  puis à la prière de tes amis, il s’attacha emicr¿j^ 
â te poefic Italienne, dans laquelle il réuiTrâ Les duü de S* 
voye ,’de Mantoue , legtandducdeTofcaue , terépublm  ̂
de Genes, &c,.lu¡ donnèrent des marqueîde leuteftinit V  
le cardinal Maffée Barbetln lui adteiTa une de tes odes *Cc 
cardinal, qui fot.depuis pape' fous le nom d'Urbain Vill Itu 
adre/te pour lote un bref très-honorable , &  l’invita en téix 
d’aller 1 Rome pour y palier l'année teinte ; mois Qi itere ta 
qui étoit âgé 5c valétudinaire , s’en exeufa. H s’occupa alwj J 
des exercices dé pieté , &  il mourut le t4. Oâobre de l'aa 
16 5 8. âgé de 8 é. ans. Nous avons divers ouvragtsde te ter0n¡ 
ItaliaItíerata. Firent. Il Forero, t ti Kimiero, AmvkiiU 
ídc. qui font des poèmes héroïques. Le dernier à pour teja 
la conquête de Rhodes par Amedée de Savoyc. II y a encore 
trois volumes de tes poches, divertes pièces de théâtre, &c. 
On dit que Cbiabrera étoit un des plus beaux efprits & des 
plus laidsviteges de toute l’Italie : ce qu’il y a de vrai, c’eft 
qu’il étoit un des plus féconds Sc des plus laborieox poetes 
Italiens de.fod fidae. Il a tek pluiieurs poëtnes héroïques 
utl grand nombre de lyriques. Dans le gente dramatique0j: 
fceniqne, il a compofé des tragédies, divertes paiforalcs oti 
fables bocageres, un gtand nombre dopera; des poèmes de 
toutes fortes de genres, qu’il teroir rrop long de rapporter. 
On eftime fur-tout íes vers lyrïques.Pour bien juger de ce poè
me , confaliez Bailler, jugement des /pavantfier U s poetes me* 
ciernes , tom. S. pag. 90. ?/. &  Ghilini, theat. ¿H um . Muft. 
Part. U. JanusNiriusErytbtarus, Pinac. I. tmag. üksfl. ¿,¿6. 
Lorenzo Craflo, etag. de lût. Part, II. JuiHniani Si Soprani, 
Script. Lig. idc.

CHIAI. On appelle ainfi dam les Indes ceux quifuivent la 
ttligiou des Pertens ,c ’eft-à-dire, le Mahomtrifmeétabli par 
Ali. Voyez SCH lAlS. * Thevenot, voyage des Indet¡ tm>. 3. ' 

C H IA I, rivière cTAfie, cherchez GIRMASTL 
C H IA H IN G , grande ville de la Chine , qui eft la tecan- 

de de la province de Cheking, &  capitale de cinq de celles 
qu’on appelle petites. * Baudrand,

CHIAMAI. ( le lac de ) Il eft dans la partie fepreurnonale 
de l’Inde dc-Ià le Gange, ter les confins du Turqotfhn , &  
des états du grand Mogol, Il a cent quatre-vingt lieues de 
circuir ; U ne paroît pas qu’il y  cnrrc aucanerivicre confidé- 
rabie, cependant on voir fonir IeCaorJeCofminJeCaypumo, 
TAva &  le Menan, qui fout tous de grandes rivières. * Maii, 
dût.

• CHIAM ETLAN ou ACAPONETA , province de i*âu- 
diencc de Guadalajara, dansfAmerique teptencrionateCarv

Eirovîuce eft entre celles de Culiacan, de Zacatecas, de Guada- 
ajara , de Xalilco fii de la m a  Pacifique. Aquacura en eft le 

lieu principal. *  Mari, dtü.
CHIAMPA A , royaume des Indes, dans la prciqulilc an- 

delà le Gange. Il eft fitué entre la Cochinchine ,1e royaume de 
Camboye , &  la mer des Indes. Pulocacien çft la prindpale 
ville du païs. Ce royaume eft allez petit, &  tributaire du roi de 
la Cochinchine- * Sanfon.

C H IA N E , grand marais d’Italie dans la Tofcane, quis’é- 
tend'dans le florentin, &  fur les confins du Siénots & du Pe- 
fugtn i les Cartes lui donnent envkon dix lieues de Iotig&une 
de large. Il en fort deux rivières du côté du midi, la Chiane, 
qui va fe joindre à la PagUa â Orvietze ; l’antre qui coule du 
côté du nord te jepe dans l'Arno à l’occident d’Ârezzo. Ce 
marais donne fon nom à la vallée de Chiane, qui s’étend toot 
Je long de fon bord occidental, Se dont les principaux lieux 
font Monte Pultiano 5e Chîufi.11 Baudrand.

CHIANGARE > ville de Turquie en Afie. Saofon, dîM 
tes petites canes, la met dans U Natolie propre, vêts ks 
confins de l'Amafiede de la Caramanic. Elle donne ten notn 
â la province de Chiangare , qui réjlond à l’ancienne Gabue, 
* Baudrand. . '

CEU AOU S, officiers du grand feigoeur, qui font la fou-



¿bon d*huîflrers $c d’extmpis ; ií y a en a environ cinq du fix 
cens; leur capitaine oa ehtf, qui cil fon confidété ,feuom -; 
hk: 0uáonf Búfcbt. Ils s’afletublent ordinairement dans le 
palais dn grand vifir , afin d’être prêts â exécuter lès ordres,
¿c ¿ poner des lentes dans tomes les provinces de l'cmphc,
1 quoi ils font fournie employés- Le fiilwn.les envoyé aUíE- 
tomme atnbailàdeiijü dans les p ïs  étrangers ; &  nous en ■ 
üvons vu il n’y a paslong-tems en France, en Anglererrc &  : 

Hollande, ils porten! â la main un binon cotícen d’argenr, - 
' qui a un botuon au hàur, &  font armes d'un cimeterre Sel 

; '¿’un arc avec feS flèches. C eft d’efitr’eux que l'on en choiiir ; 
un pour porter les ordres du grand ftigneur quand il veut' 
frite mourir le vifir > un hacha, ou quelqu’autre grand de Í 
l’empire. Ils portent cet ordre de mort enveloppé dans un i 
fiijn noir t &  eïécurem l’ordre fur te champ. Chiaous eft un ; 
mot fore qui lignifie envoyé. Les chiaous portent des armes r 
tifenfives &  défenfives; ils aflignertt 1« particuliers pont , 
-ureommoder leurs différends, fie les prifonnicrsdediftinclion ; 
font mis en leur garde. * Gcorg.Hom. Ork  /Wri. Brior, fiÿ?. : 
dt i'crnpire Ottoman , hv.'s- jean-Baprifte Ta Vernier, reld- ■ 
wx du ferrad. Rícaut, deCetnptre Ottoman. N
■ CHi APA, province de la nouvelle Elpagnc,dans l’Ame--• 
riqne icptentrîonale , a pris ion nom d'un bourg appllé ; 
Cbiapa i célèbre pour la bonté de fes chevaux. La capitale eft 
Ciudad Real-, qui cil te fiége d'un évêque foffraganr de l’ar- 
dicvênue de Mexique, Cette province a été depuis plu (leurs 
fíceles habitée par quatre nations differentes, dont la premíe
te, appd!éeí¿ Cbiafnt, fournit un bon nombre d’excellefis 
cfpdts, & de gens qui furpatfént tous les peuples de la nou
velle H pagne, en politeiTe &  en civilité. Ils nourriflent des 
chevaux très-vifs, &  les fçivent très-bien dompter. Us excel
lent 3ufli dans la mufiqne, dans la peinture &  dans les au
tres arts. La fécondé nation eft celle des Zoqttes on Zonqnci ; 
h tmi/îénie àesZehaJet, &  la quatrième celle des QtuUnes. 
Ces peuples ont leurs territoires feparés, remplis de plufienrs 
bourgs, & forment quatre efpeces de républiques. La ville de 
Ciudad Rcüleft gouvernée par des roagiftrars choilîs entre les 

-bourgeois de U ville, ce que le roi d’Efpneoc lent a permis 
par un privilège tout particulier. La rivicre aeGialva, qni ar- 
rofe la province de Chîapa, nourrit certains animaux qui ne 
fetrouvent nulle part ailleurs -,il$ font femblabics à des finges, 

-ont une longue queue, &  la peau tachetée comme un tigre. 
On ne les voit guetes fur l’eau, maïs ils iê cachent défions ;
& lorique quelque Étuvage rafle la rivière à la nage, ils en
tortillent leur queUeautout de fes jambes pour le tirer à fond; 
c’cft pourquoi íes Giuvages portent avec eux de petites haches, 
dont ils coupent la queue de ces animaux pour s’en dégager. 
On n’a pas remarqué néanmoins qu’ils ayent rien mangé de 
ce qu’ils ont Éiir noyet. Us ne s’adreflênt pas feulement aux 
hommes, mais aufli aux chevaux qui pafient la rivière. L’au- 
tre rivitre de cette province, que les EfpagnoJs nomment 
RisbíáJico t pétrifié la fupetficie du bois qu’on jette dedans. 
L’eau en cft-toutefois fort claire, &  on en boit fans danger. 
On trouve pluficurs fontaines dans l’étendue de cctteprovin- 
ce. Proche du village de Cazacuaîpa il y en a une qui croît 
6c qui décroît de fis heures en fix heures par un flux fi; re
flux reglé ; ce qui ne pent venir de la roer, dentelle cft ex
trêmement éloignée. Auprès de Tafoca, on voit une autre 
fontaine qui jette fes eaux trois ans durant avec abondance, 
quoiqu’il pleuve peu, &  qui tarit les trois autres années da- 
ptès, quoique les pluyes foient fréquentes. A cinq lieues de 
Ciudad Reai il y en a une autre qui fc déborde l’éré, fi: fe 
fiche l’hiver, Près du bourg de Cïhaouon on volt une pe
tite fontaine, dont l’eau guérit les maux où il font appliquer 
le cautère, &  fttt mourir les oifëaux A: autres animaux qui 
en boivent. Proche le bourg de fâinr Bailhelcmi, dans le 
territoire de QuelenCî, on trouve uu trou profond comme 
un poirs, dans lequel, fi l’on y jette une pierre¡ ou quelque 
chofe de (èmblablc, il le fait andi-tôt un grand bruit, ¿  îl 
s’élève un orage avec un tonnerre que l'on entend de tous les 
environs. Dans le bourg de ChicormKclo on voit une caver
ne, dont l’entrée çft fon étroite, mais an-dedans elle eft 
ffifleicalè,& renfermé une grande plaine, avec un lac à côté, 
dont l’cnu eft ex trime tnentdaire - quoiqu’elle feil imroabfle, 
fie profonde de deux brilles vers les bords* La province de 

Tme IL

CHI :%à§
Cbiapa ¿toit autrefois fort célébré pour l’abondance d’or 

• qu’on en tirbit.-Les veines d'or ri y manquent pas à préfent; 
mais l’on a p n  d’cfdavcs ponry travailler. Jl y a atifii beau
coup de mines d’argent, &  d’aurres métaux, qui demeurent 
inutiles. Au midi de Ciudad Real eft la montagne d’Etaté- 
peccç, nom qui fignifie montagne de vent. Sa hauteur eft fi 
extraordinaire, qu'il fanr faire neuf lieues de chemin pour 
arriver à fon fommet, fit l'on n’y peut monter que la nuit ; 
patrè que dès le lever dit folcii ¡1 s'y éieve ordinairement 
de fi grands orages, qu'il eft ptdqne impoflîble de fe tenir 
forme en ma rehaut, * Dé Laët. mfi. dn nottveaÈ monde. 

CHIAPPJN ( Vitelli ) cherchez. VITELLI,
CH IARI, perire ville d’Italie, entourée d’ttnc muraille &  

d’un-foflé, fittiée for les terres de la république de VcnÎfo 
dans le BrefTan, pès de la riviere d’Oglio, eft fameufe p r  . 
le combat du premier Sepembrc 1701, où tes troupi de 
France perdirent deux mille hommes tués ou blcflès par Ici 
Impériaux, qui tirèrent le canon â cartouche. * Mcmoirtt 

¿du temo.
CHIAROMONTE,bon bourg ou ptire ville de la valléé 

de Noto én Sitile, Ce liai eft dans les montagnes, entre les 
fburccs de la riviere de Fraféolarî, à cinq lieues de Gama* 
rana du c&ré du nord. * Mari, dt&.

CHIARTACHAR oh CH IAR ACH AR ìanciennement 
ChatTdcbitrtd ou Characbatra, ville du Zagathaî, con crée dé 
la grande Tartatjc. Elle eft près de la riviere de Jehun, aux 
confins de la Perfc ; encre Iftigias &  Bikcnd. * Baudrattd- 

CH IASCIO , en latin yljins Clajttts, riviere del'Etat dé 
l’Eglifë, en Italie, Elle a fa fource au Mont-Apnoirt, près 
d'Eugubiotdinslediithéd’Ürbin ; ilrraverlèuue petite par
tie de celui de Spolette , fie s’étanc joint avec le Topino, il ûè 
décharge dans le Tibre près de Torchino. * Mali, diti.

C H IA V A R !, prite ville d'Italie fui ta côte de Gcncs; 
Elle eft vers l'embouchure de la riviere de Lavagna ; près de 
Rappello. Les auteurs Latins la nomment divtrfement Cia* 
Vâi-um, Ciswtrttm &  Q-werimm. On dit que fos Génois ta 
firent bâtir vers l’an 1167, firqu'ayanrdcpuii été ruinée, on 
la rétablir encore. Elle eft afltz marchande : c’eft le lieti de 
la naiftànce du pap Innocent i V. Elle n'dl qu’à vingt-cinq 

. milles de Genes vêts le levant, &  eft allez peuplée quoique 
petite, * Mcrula, / 0. Leandre Alberti- Blondus, &c._ 

C H 1AVENNA, bourg &  vallée dans le pais des Grrforisj 
avec ritte de comté. Le bourg eft for la riviere de Mtira 

. qai fo joint à l’Adda,& fe jette enfaite dans le lac de Corno» 
Chiaveuna, que les aureüts Latins nomment Cintemi, Sé les 
AllemandsCbnten, cftdaDslesmonragnes. Sesautresbourgs 
font j  Volorigo, N ova, &c, ¥ Sanfon. Baudrand,

CH IAVES& CHAVES, bourg ou perire ville de botiti- 
gai i ce lieu eft dans la province de Tra-los-Montes, for là 
riviere deTarnage, &  ta ftonricre de la Galice, i  douze 
licites de la ville de Bragancc, du côré du couchani. Chiaa 
ves cft l’ahtienne Aqtta, Flavia, ville desBracariens, laquelle 
fot aioli nommée, âcauft de VcfpafienSc deTitc,quipot* 
toient le nom de Flavius, * Baudrand;

CH IAÜRLIC, Z lO R L O , C IO R L O , ville de la Tuta 
qltie en Europ. Elle cft dans la Romagnei entre Andrino  ̂
pic 5r Conftammople, fur la riviere d*Athiras, à une lieud 
de fon embouchure dans la merde Mamiora. Chiamile cil 
l'ancienne ville de Thracc qui panate les noms de 7i uru- 
bfto, Tttrttlüt f Tmutïtn, Tarultn, 5c qu’ûn croie avoir été 
la même que celle d’ Arzits.¥ Baudrand.

CH iCH ELE, ( Henri ) archevêque de Canrorbcri èri 
Anglererrc, ra p ir  dans un bourg ̂ ancien, notnitié Hcig- 
hmsferrtrîï fituédansle tetritoiredeNortharuptonen Am 
glererre, &  eut pour p re  Thomas Chichele, A pès avoir 
été reçu dc^four en droit civil &  canonique, il fut ardita 
dtieréjpuis chancelier de Î'églifo de Sahfotiri. Le roi F(em 
ri IV- le choifir pour un des atnbaftadcurs qu’il envoya ari 
p p  Grégoire XII. duquel il fut fi bien reçû, qu’il le fit fie 
ennfacTa de fes p o p e s  mains évêque de McrteVe, ou dé 
fiant David, Il afflila en Cttrc qualité au contile de Ptfe eri 
1 ^07. apès quoi il revint eti Aügleteire, &  s’arracha à l i  
vi foc de fon diocèfo, autant que les «flair« pbfiqneîdc 

TEgfiic ¡ai pel mirent. Le toi Henri IV.étanrmotcen 141 
Henri V.fon fibfiifoccdrair,dèslecomuitnceroerude fori

K ,
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ftgne j envoya Chichele cíl ambaftade vers Charles YI, rçî 
de France, S¿ Jean duc de Bourgogne qoi avoieor de grands 
démêlés. Peu apres, Thomas Arondcl, archevêque de Cahr 
ïorberi étant mort. Chichele fot élù en fa place. En 1 411-. 
le roi Henri avec Catherine de France, qü il avoir Routée 
à Troyes, retourna en Angleterre, otl Chichele 1 ayant fui VJ, 
contonnafa reine, &  baptifâ Ion fils nommé Henri, ce 
qui fit que le roi le nomma toujours depuis fon conjperç, Sc 
eut de grands égards pour lui. Eri J4Z4.. Chícele fonda 
un collège dans la ville de Heigamferrers. En 1+40, ce pré? 
]ar étant a Oxford, y dédia la chapelle dn colkge'qu’il J  
avoit fondée, Sc y fît quelques réglcmens. Depuis ce tenis 
on ne voir point qu’il ait rien fait de public, finon quel- 
gués libéralités, tant en faveur de l’o^ivcrfité d’CMurdi, 
que de l’églife de Camochen, &  de quelques getis de let
tres , aufquels il foumifloit des penfions. Enfin il mourut le 
11 .  Avril 1443. & fut inhumédans ion égliie deCancop* 
beri, où il s'étoit fait bâtir un tombeau, au haut dut- 

, quel on voir fon bufte en marbte blanc, &  â côté iod _ 
éprraphe,

CHICHESTER, en latin CiaftrU , ville d'Angleterre: 
dans le comté de-SuÛex, avec évêché filtfraganr.de T arche-;, 
vêché de Canto rberi, Elle cft fur la petite rivieré de Lavant 
à deux ou crois lieues de la met Britannique. La' ville eft pe
tite , mais afllz penplée, &  á cinquante milles de Londres. 
L ’évêché y fut établi au commencement du VIII. ficelé.
*  Caraden , dtfe. -Asigl. Gofoyin, de Epfec. AngL !

CHiCHEU, c’cftnne des grandes villes de la Chine. Elle 
cil latroifiémc de-la province de Nanking, Sc la capitale 
de cinq de ces villes, qu’on appelle petites. On la trouve 
dans les montagnes, fut la rivière de Kiang, * Mail , 
dt&,

CHICHON (Jacques ) lieutenant général du bailliage, 
de Brclfe , exerça long-tems cette charge , fous les régnés 
de François I. &  d’Henri 11. Ses ennemis le firent deffimer, 
par arrêt dq parlement de Chambcri ; mais il en appclla au1 
roi, qui commit le parlement de Dauphiné pour en connoir 
trc. Chichón fut rétabli dans fes honneurs &  dans fa charge,' 
gu'il ne voulut pourtant poînr exercer depuis, aimanr ■ 
mieux palier le rede de fes jours dans la retraite &  dans 
l ’étude. Il étoic jurifconfultc, billorien, &  bon poete latin,' 
On a un livre de lui fous ce titre : sînttpelargia Senetni Re- , 
gio Deifbtmti, qui eft un difeoursfur fa difgrace, Sc un rc- 
inerdcmentâ fès juges. U mouruten 15 69 .*  Guichecon, - 
hift. de Préfet &  de Btigei.

CH ICO KO, ifie du Japon , cherchez, X îC O CO .
CH ICOT. Void ce qu’en ditM, de Thou, rapportédans 

1«  Thtama, « C ’étoit un bon François, grand boutrôn &  fort 
"  vaillant. Il prit le comte de Chafigni au fiége de Rouen,, 
•»Ce le prenant ne lui dit point qni il étoit, &  voyant le roi,
“  lui dit ; tien. je te donne cepr ¿fermier, ejni eft à moi. Le cotn- 

te fe voyant pris, donna un grand conp d'épée fur la tête 
» deChicot, dont U mourut quinze jours après par mauvais 
*■  régime. Il y avoit dans b  chambre où il émir malade un 
■  ibldat qui fo mouroit : l'on fit venir le curé du lieu pour. 
» le confeflcr,  qui ne le voulut point abfoudte, pour ce 
« qu'il avoit fuiVi le roi, qui étoit de la religion. Chicot, 
”  fe leva de fon lit en coleto, Sc battit outrageufement le 
» curé Scie jetra à coups de pieds hors delà chambre. Il di- 
= foît les vérités aux grands de la cour avec toute b  liberté. 
Il étoit de Ga¡cogne, 3c avoit été au maréchal de Villars. 
H mourut riche.

C H 1CUNGO on CHICUIEN, ville de rifle deSaikock, ■ 
nne de celles du Japon, cft capitale d'un royaume qui porte. 
fon nom, &  qui cft entre ceux de Figen &  de Bugç. T Mari f  
ebB.

C H IC U IT O , eo Amérique, cherchez CH U CU ITO.
: ■ C H 1EG AN , ou KlEGAN 1 eft une des grandes villes de 
la Chine, Elle eft: la neuvième de la province de Chiamfi, 
&  capitale dé huit de ces fortes de villes, que les Chinois 
appellent petirés. * Mari, diU.

CHU-DER, montagnes d'Afie, cherchez, TEILDIR.
CHlELEFA, villedelaTzaconie , ou Bracero di Maina, 

dans la Morée, eft fituée d un mille 5c demi de la mer, fur 
une hauteur, &  cft fortifiée decioq tours. Le généraliffirac

CHI
Morofini afïiégea cette place en 1 6 ¡j j , Sc accorda anx T 
de b  garnifon une capitnbtion fort honorable, L« Ç%?f 
tiensy trouvèrent 58,piecesdetanoiisdcdiffi:rMSca¡¡b - 
A liât bacha, cdmmandanr de toute la provine*, faifoin*' 
réfidetlCe dans cette place, dont il alla lui-même 
defiù la galere générale. Il en forrir mille perfonn« qui 
furent conduites au lieu dont on était convena, l'année f  *

. vanre les Turcs s’efforcèrent de reprÆdte cene forte telle*
; mais les Vetiiiens 1«  mirent en déroute le premier Avril
- Ié8 é, après dix jours de fiége, &  profitèrent d’un riche by.

tin , qn’ils trouvèrent dans je camp des ennemis. * p. Cor * 
Uclli, defeription de la Morded

 ̂ CHlEMSE'E,ouCHlEMPE'E, villed'AlIemaoticenCa-
vîete, avec évêché fuf&igatlt de Salrzbourg. Les S(][t[irj 

v Larins la nomment Chtemtum. Elle eft i  dix lieues de idu 
nich, &  tin peu moins de Saltzbourg, Son circuit til de 

; vingt m'llc pas. L’archevêque de cetre ville y fonda le 
' épi ¡copal eti^ii 14. depuis lequel rems fes fucctflJurs con- 
, ferent cet évêché quand il eft vacant. * Hundíale,«fl;«™, 

Sahjb* Cluvicr, &c. 1 r
C H IEN , ordre de chevalerie, qu’on dit avoir été indi- 

toé par un feigneur de b  roaifon de Moutmotencî, Fran- 
çois de BfeUeforêt rapporte, que Bouchard IV. de Montino- 
renci, furnommé Barbe-torte, premier baron de France 
étant en guerre avec Adrien , abbé de faim Den y 5, |c*

; prince Louis, fils de Philippe I. qui for depuis toi feus le 
‘ nom de Louis le Gros, prit le château de Montinotene!,il; 
rédmfit Bouchard à b  raiibn. Lorfque ce dernier for centré 

‘ en grâce il vint à Paris l'an 1 ro i.  accompagné de grand 
nombre de chevaliers, qui ponoient tous un collier, fait en 
façon de tête de cetf,avec une médaille où l'on avoit gravé 
l’effigie d’uo chien, peut-être pour afin rance de leur fidelité 
envers le roi. On croit atifii que c’eft pour txtte ration, que 
la maifon de Mon tmorend, porte un chien, pour cimier de 
fes aimes.* Mennenius, des ordres de chevalerie. La Colom
biere , &c.

CHIEN CELESTE, eft cme conftclbfion. fi y en a de 
deux forres, le grand chien, qu’on nomme Suuus, qui cft 

; une confteilarion cqmpoféc de dix-huit étoiles félon Ptolo- 
:mée, de b  nature de Jupiter &  de Venus, dont la prind- 
.pale eft eftimée plus grande que cous lesautrcsaftres,niêti]e 
que le folcii, la perite chienne qu’on appelle autrement b 
Camctsie on Proejon , n’a que deux étoiles, donc l'une eft de 
b  premiere grandeur &  de k  nature de Mats; on lui attri
bue les plus grandes chaleurs de l’été, parce qu’elle fc leve 
au mois de Juillet; maisfolonles aftrouomes, cela changera 
avec le tems. Car dans cinq ou üx mille ans, il gelerà bien 
fort pendant b  canicule, qui arrivera au mois de Novembre 
fie de Décembre, Aïnfi on doit regarder cette cônftelbtioii 
comme un fjgnc ordinaire, Sc non comme b  caufe de b 
chaleur. Vejes. CANICULE.

CH IEN, animal. On en gardoir un â Rome dans b 
temple d’Efcubpe, qui étoit confacré an Dieu Pan, Les 
Romains en crudfioient un rousles ans, en pamrionde ce 
que les chiens ne les avoîent point avertis par leur aboye- 
ment de l’arrivée des faulois, qui alfiégcrcnt le apitoie; 
ils. portaient au contraire une oye d'argent dans uue litière 
â bras, couché for un oreiller, â caule qu'elle cu avoit averti 
pat les cris. Elico rapporte que les Egyptiens a voient le chien 
en vénération , parce qu'ils le regardoient cottimele fym- 
bole du chien ceiefte, qui donne d fon lever l’accroilîêmera 
dn Nil. Cet auteur dit ailleurs qu’il y avoir no pais dans 1E- 
thiopic, où ils avoient un chien pour roi, 3t ils prenaient 
les care fies ou fes abóyemeos pour des marques de là bien
veillance. II cite pour fès antcurs Hcrraippe & Atiftore. 
Plutarque parle auifi de ce chien, que quelques Ethiopiens 
tenoicEr pour roi, Sc i  qui route b  nobleflc remjoic fes icf-, 
peéis y mais evb eft fabuleux, &  fondé fur l’équivoqne d'un 
mot, comme l’a prouvé Ludolf'dans fon hiftoirc d’Ethiopie. 
* Hntiq. Grec. Sj Rem.

CHIEN, { b  porte du) on Li perte caniculaire t fürtî a 
Rome, félon Fcftus , ouTon immolort des chkosde poil 
cous à l’étoile caniculaire, pour faire meurir les bleds.

C H tE N CH A N G , ou KIÈNCHANG. Cefi un= dis 
grandes villes de la C hine, qm cft fituée enne dco* t*1-*
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1 jjjni la province de Ki'angiï , danctlleeft-ia fixiéme capitale 
j (jç quatre autres villes de l'ordre inférieur. ‘  Mari , ettB.
| CHlf-NNlNG j eft une des grandis villes de la Chine Si, ' 

üpitale de fis petites. Elle cil fur la rivière deM in, dans la 
province de FJcien dont elle cil la quatrième. Elle, éroit 
(jjnlxdétable 8c fioriflante par le commerce avant la guerre 
JnTartares . qui l’onr brûlée. ¥ Baudrand,

CH1ENTO, rivière de TErai de TEglifc en Italie, Elle 
eoflle dans la marche d’Ancone, baigne Tolenrino, Mace- 
rj0 j S, Maria di Chienta, &  Îc décharge peu après dans Je 
rolfe de Ven i fe. r Tahitigeograph.

LHiERCHE . ville de Tatrarie , dmchtK KERCl.
CHlERS, oberthee. QUIERS.
C H ltiE , ville d’Italie, Elle a là fource dans Tévêchéde 

Trente, entre dans le Brcffàn, où elle (laverie le lac d’Idro, 
& enfurtc elle fe joint à l’Oglio, dans le Mamouan près de 
Carcio. ¥ TabUs geogrupb.

CH1EUCH1A N G , ou KlEÜKlANG , c’eft une des 
grandes villes de ta Chine , capitale de quatre plus petites 
Si d’nnc cinquième de la province de Kïangiî. Elle cftiîtuée 
ûir la rivière de Kiang , peu ayant la chute dans le lac de 
Poyang- * Mari > di&.

CHÎEUNG, nom d’une herbe remarquable parmi les 
Chinois dans la province de Canton , proche la ville de 
(fafttit-cfxH > cette herbe eû ain/ï appelléc pat les naturels 
du pris. parce qu’on croit qu elle dénote lèvent. Elle donne 
à connoîrre aux mariniers en que] moist &  combien dans 
Tannée il y aura de tempères, Si cela par le nombre des 
nœuds, qui fe trouvent a la tige de l’herbe! moins il y aura 
de nœuds t moins il y aura de tempères, à ce que configu
rent ks Chinois; ils prétendent même diftinguer, en quel 
mois i  peu près arriveront ces Tempêtes, par la diftance de 
ces nœuds depuis la racine. * Auteur anonyme de la Chine 
Îf de l’Europe, c. 32. Quelque expérience que les Chinois 
prétendent avoir de ces indices, il y a bien de Tapparcnce, 
qu’il faut meure cela an nombre des erreurs populaires,

CHIEVRE, petite ville des Païs-Bas iïruée dans le Hay- 
naur, entre la ville d’Arh & celle de S. Guiflain.* M atité? ,

CHIEVRES, (¿rriAr^CROI.
CH1FAL E, ifie de U mer Rouge, limée près les cotes de 

TAtabie Petrée , vis-à-vis de la ville d'Eltor, On a o it que 
cette ¡(le cil celle que les anceurs appclloienc Ara , ou M i
nerve Ara. * Baudrand.

CHIFLET,( Jean-Jacques) médecin, fils de Jean Chif- 
fltt, anih médecin &  périr fils de Laurent , tous hommes 
de lettres, étoit de Befançon, ou i! nâqnit ên 1 ySS. fi étu
dia en cette ville ; 8c enfuite ayant voyagé dans divers 
royaumes de l’Europe, il ntt un loin tout particulier d’y 
confoherlcs hommes de lettres, d’y voiries bibliothèques, 
Si les cabinets des curieux. A ion retour de la Franche- 
Comré, il y exerça la médecine, &  fut dépuré par la ville 
deBelânçon, dont il avoir été conful , vers Tardiiduchefic 
Elifabeth-Claire-Eugénie, louveraîde des Païs Bas, Ccrte 
ptinerfie arrêta près d’elîe Chiffier, en qualité de médecin 
ordinaire. Depuis elle l’envoya en Efpagne, où il fut mé
decin de Philippe IV. roi dïlpagrte, Chiffltr, entêté d’un 
2éle outré pour fon prince, écrivic avec aigreur &  empor
tement contre les François t (es Vmdicia. Hipame/t n’ont 
pis été (ans repartie, Blondel, It Tenncnr, &  d'aurtes lui 
ont tépondn, &  il leur a répliqué. Nous avons de lui d’au
tres ouvrages ; comme une hlftcîre de Befançon (bns ce rirre» 
Ftfnhiio civitas. imperialis Mura, Sccpuanorstm Mtirtpo'û. 
L’hiltoire de ta toiion d’or : De loco Itgtumo amolli Èpao- 
tierjis. DchnteiifepititraH&M* Cbt'fti Servaient. P onm Ucmt 
foin Ctfitris demonflratm, Gh, Stemm# Aujlriucum, antm 
abhinctntücnis affermi» atejue tSuJlTÀUim.Lunrinanovagtnro- 
legtca, fahea, prerogativa. Lampoda htjferica tenira ntvat 
Marti Anietti caviüatienes. A'jatia jureprcprietatii &  pu- 
ttüitnu Philippe IV, ttéi Cathehto vindicaia. Lethaxmgi* 
MaJcnlinaContmentariuf Letbarunfîi, tjuo prof Tttm Bnrrettjîi 
Vuem tu itnperto affermer Lttcl lait ta t ¡Infirma, {Partait no
tait finm  Aimonfiratxm. Cntffler efi mort fott âgé , vos 
fan nitfo. Si (à famille a été féconde en hommes de lettres, 
Jean Chîfflet fon fils, avocat à Befimçon , avoir appris les 
langues, &  fur-tout Thetiaïqu& Entre diven ouvrages que 
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nous avons de (a façon, il publia l’an un ouvrage ù 
Anvers fous ce titre : j p̂efogeiic# Parauejii ad Unguam fan- 

J u le s  ChifSet, chanoine de Be^cçon , Ms de fan* 
factuel, &  frere de fta n , ctudia à Louvain , où il apprit 
les langues, les belles hures &  le droit. Depuis , il prit le 
bonna de do&cur a D ole, &  en 11Î48. Philippe IV. toi 
d'Elhagnc lui ayant fait 1 honneur de lappellcr à Madrid, le 
fit chancelier de Tordre de la toiion d’or, Il 3 écrit quelques, 
ouvrages ; (¡¡avoir, un commentaire [ht la croix de Joint 
André vne an ciel durant kfitged A ire , Si UtiC relation dit 

Ji(Je de S. Orner. Philippe Chiffler, chanoine de Befançon » 
abbé de IaBalerne,&c,grand vicaire dcClaude d’Achci arche
vêque de Refànçon, étoic oncle des deux derniers, Sc frere 
de Jean-Jaetjuet Chiffler. lj a écrit divers traités en françois 
&  en latin ; de la pie te' envers les antes d& purgatoire ; des 
netei fnr les decrets du concile de Trente ; une tradnEl<o» de 
f  Mutation de Jeftu-Chri/l de Thomas Kempis, Sic. Ses frétés, 
L a u  r e n t  & Pierre-François Chiffler, Jefuites, (ê font 
acquis beaucoup de 1 épuration. Le premier a compofé quel
ques ouvrages de pieté ; &  l’autre étant entré chez les Je- 
1 tÿres «1 1609. s’y elî diftingné par la connoifiàticc qu’il 
avoir de l’antiquité, dont il a fait une recherche particuliers, 
aptès avoir enicigné là phifofbphie, la théologie &  la langue 
fainre. Nous avons de lui: De ohlatione fit' ; Us oeuvres de 
Ferrand Diacre ; rhtjiotre Az Tomus. Il a donné quantité 
d’ouvrages d'aureurs S i de pièces anciennes au public. U . 
mounttlc I r.Mai âgé de £>i, ans. * Vclere André , 
kthl. Btlg. Alegambe, de fer ipi.Jkc. XVJ1. Du-Pin, ùtfrl. des
auteur i eccUfiafltytes. , Mi

CHIFFRE, caraûere qui fert à exprimer les nombres. Le 
chiffre Romain cft celui qui fc marque par certaines lettres 
de l’alphabet, comme mil fii cent quarre-virgr-tm, s’expri
me ainfi, M  DC LXXXI. ou C O . O -  C .L  X X X I, celui 
dont OU fe fert en attthmetique, algèbre, trigonométrie &  
affronomieeft ainfi figuré, lé S i .  les Arabes rcconnoifient 
qu’ils ont reçu ccs caraétércs des Indiens, Si ils les appellent 
figures Indiennes. Qncroir communément que Ton acom- 
niencé à compter par ces figures du tems des Saraiîns ; &  
qdc Planude qui vivoit fur la fin du XII. fiécle, cffle pre
mier des Chrétiens qui fe fort fervi de chiffre; mais Alphonft 
X . roi de Caflille s’en étoit fervi avant lu i, pour conffniîre 
les râbles agronomiques. Les Romains n’avoient que ces cinq 
figures pour roarqner les nombres, qui lenr tenoient lieu de 
chiffre : X. valoît un, V. cinq, X. dix, L. cinquante, C. cent ; 
ils n’avoient point de nombre au-delà de cenr mille : le C.- 
qui vaut cent, étant tourné vers l’I, vaut cinq cens;aïniî 
C IO . faifoit mille. L’origine du chiffre Romain vient de ce 
que l’on a compté d’abord par les doigts; de forte qtre pouc 
marquer les quatre premiers nombres, on s’eft fervi des L 
qui les repréie nient, &  pour le cinquième on s’eft fervi d’un 
V. reprélemé en rabaillanr les doigts du milieu, 3c en mon
trant fimplement le ponce avec l’index ; Si pour le dixiéme 
d’une X- qui eft un double V. dont il y en a nn renverfif Sc, 
mis an-dt flous de l’autre : de-Ià vient que la progrtfiion dans 
ces nombres cft toujours d’nn cinq, puis de cinq à dix. Le 
cent fut marqué par fà capitale C  depuis, nu en corrompue 
lesfigmes, ou pour la commodité des écrivains, Ton a ajoute 
deux autres chiffres Romains; le D, qui vaur cinq cens, &  
TM. qui vaut mille; ainfi il y a préfenrtroem fepr lattes qui 
fervent 1 cette forte de nombre. On repré (enrôle quelquefois 
le mille pat un g. couché, parce que cette figure appmehoit 
beaucoup de Celle de C O  Si qu’elle fbrmoit plus aifémenf. 
fi y a apparence, félon Laurent Valle,qneles chiffres ont été 
inventées par ks Orientaux, pree que dans les chiffres, on 
commence à fupputtt do côté droit tn tirant vers la gauche; 
ce qui étoit en uiâge dans tour l'Orient parmi les Hchreux » 
les Chaldét ns ,Sy riens, Egypiens, Accoutre que les Indiens 
fc fervem encore des mêmes caraéteieS qrt’on fait ic i, p u ï  
marquer Je, chiffres,auffl bien que Itî (ignesdu Zodiaque Si 
dt s planer tes. Nic«J dénvç Je terme de chiffre de Thébreu 
Sepkird, qui fignifie nombre, ou Sophar, qui fignîfic ntmte- 
rnvtt i  & croit que par rai fon de l'étymologie , if faudrait 
écrire Siphre, * Antuj. Grec.(J! Rom. hsnccioi,met.laif dhc 
de Pon RoiaL Nicod.

CHlGI, famille de Sienne, commença tfîne employée
K 5 U
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à Rome, dès !c temsda pape Jules II. Augustin Chîgî 
intendant des finances fous ce pape1. Sous Urbain VIIL F Abio 
Chigi exerça divers noiiriatures , &' parvint au pontificat. 
/ W  ALEXANDRE VIL Mar/p  Chigi, frere ainii d ï ce pa
pe, fût gouverneur de Rome fous fon régne; Ion-fils FGviB'
Chigi jfut cardinal patron ; &rrtourtitIeij.Stfpt)îpabreï^ïi' 
ctt ü  6 5, année. -Augustin Chî^î, fils d’Aogbfte, âhirê firere. 
d’Alexandre VIL devint Te thefdé la famille, Sc époüfa eïi 
16551. MttraWrgini* Eorghefe : il mon rut le li/O&dbrcr 
1705.âgédé75/ans. C'étoir unhommede léttrcS,quî en-. 
ttçtenolt commerce avec tous les gens dé cette profeifibn : le 
pape lui acheta ¡a principauté de Fàtnèfo. * StgififindClligi . 
{raeà'sfrspujhh, fin fait cardinal en 1 667. par Clément I3G ' 
& mourutîc 3 O. Avril 167g. * Bàyle , dtfôitm. cru.
■ CH ILA, ville de Pérou 7chèrcbez SAINT-MICHEL. ' 

C H IL A O , ville d'Afie , lût la côte occidentale d eî’ifië
de Celant, à l'embouchure de la riviere deChihm , &, a dix 
lieues de Negombo, du côté da nord. Chilao étoit autrefois ■ 
capitale d’un rdyanme du même nom : elle eft fous la domi
nation des ÎHdHandôîs.* Mari, dtSliett,
■ CHILCA , vallée très-fènite à dix lïeués de Lima, dans le 
Peron , Si à fis de Pnchacama, Quoiqu’elle ne foît arrofée 
d’aucune riviete , Si qu’il y pleiive très-rarement, elle ne 
làiilc pas de produire quantité de niais &  d’arbres fruitiers ;
5c cela par une indufttie particulière des Gmvagcs, qui font 
de profondes fortes , où ils lënicnt. Us y mettent au lied de 
fumier, des reftes de fordinéS, qui eft un poîflbn que la mer 
prochaine fournit euabondatKe., parce que l’expérience leur 
a appris que cela rebdoit la terre beaucoup plus fertile.
* De Laër, btjl. dn nouveau monde. 1

CHILDEBERTI. le troifiéme des fils que C lovis I. roi des . 
François biffa de (aime ÇAaVdr, eut eu partage l'an ; t recette 
parric de la France, qu’on nomma le royaume de Paris. Il 
eut peine au commencement de vivreen paixaVec fesfferes, 
que le défir de régner fculs, rendoit fcsenDcmis; mais leur 
raete les réunit-,-pour venger la mort drieur ayeul, fur Sigjf 
niùnd Si Gonderoàr rois de Dourgogrie. Les trois frerçs, Clo
taire, Thierri &: Chi Idebcrt partagèrent entr’eux le royaume 
de Gondeniar ,&  puis celui d’Orleatls, après que Clotaire, 
de concert avec Gnildcbett , eut fait mourir deux de fes 
neveux. Cliildebert fous un faux bruit de là mort de foc frere 
Thierri, entra dans l’Auvergne ; mais ayant fçu qu’il reve- 
noit viélorieux, il rérourna dans fon royaume i  pour entre
prendre une expédition plus jufte , courre Amaforîc roi des 
Viiîgoths. Ce prince Arien maltraîtoit fa femme Clotilde, 
fccnrdeChiIdeDert,âc3nfede la religion ; elle s’en plaignit 
ù fan frere, lequel porra fo$ armes contre Amalaïic , avec 
tant de bonheur, qu’il le vainquit l’an 551, Il fo brouilla en- 
fuite avec le roi Clotaire fon frere ; mais ce ne fut pas pour 
long-tems : ce dernier l’accompagna en Efpagnc , où Chil- 
debert fit un fécond voyage vers l’an 541. feloo Sigebérr, 
cm 54}, félon plufitürs modernes. Il mit le fiégedevant Sa- 
ragofTc , qu’il leva après que l’évêque de cette ville lui cur 
fait préfenr de l'éfolc de S. Vincent, diacre &  martyr, A  fon 
retour il bâtir en l’honneur de ce fâinr, une églifo, qui eft 
aujourd'hui faint Germain des Prez, 5: commença lacsthé- 
d talc de Paris, Il mourut le 23. Décembre de l’an 5 j g, après 
en avoir régné quarante-fepi ans& vingt-fept jours. S. Ger
main évêque de Paris, l’enterra dansfégliie de S. Vincent. 
11 eut de fa femme Ukrogoufdeuï filles, ChrotbergeSi Chro- 
'teÇihde, qui ne furent point mariées. Ce prince eft recom
mandable par (à charité pour les pauvres, &  par fon zélé pour 
la religion. La première de ces vertus le porta à donner fi 
VaifTelle d‘ot &  d’argent pour fouhger les néceflîteux ; &  il 
fignala l’autre par un grand nombre de fondations, Sc par 
de foin qu’il prit d’étendre la religion Catholique* Grégoire 
'deTertrjJ. 7. ($4. Aimoin , l. 2. Procopc, L 1. de(4guerre 
des Goths. H$, de Brunet, ifidorç. Adon , Sic.

CHILDEEERT1I, roi d Aufttalie, filide Sigebert , n’étoît 
âgé que de cinq ans, lorfque fon pere fut aÛiiTiné au fiége

'de Tournai pur les émiflaires de Fredcgonde ; fa mercBru- 
■ nchaud, nui éroir i  Paris, le fit conduire à Metz, où il fut 
'couronné le jour de Noiil de I au 575. à l’âge de 13, ou 14. 
ans.. Il condtlifit une armée en Italie contre les Lombards, 
'6c il y en envoya d'autres, à h  pricrede l'empereur Maurice.

Il focèédà m 1 J ÿ j .  dans lé royaume de Bourgogne au >■ 
Gontran fon oncle , qui Lavoit adopté par le itrarnoÊm T  
Gandri,maire dé palais dc'Clotaitc IL U perdît ia bataille de 
Solfions, dite de Trèee, mais il s’en vengea ; catil prit Park 
&  en j  94, il vainquit les VhtftfiS, qui s’étoiébt révoltés. Au* 
tbàrisiqûi lui avoh manqué de parole, foi aullï défojt a"> 
refte Fredegonde ü’épargiia rien pour le faire afoffiDCt. ^ a“ 
ceult qu'elle chargeoft de cet attentat, foreiit toûjoutsd'écéa. 
verts Si punis; Paul diacre ôc Ainioin la foupçOnnent d'avotr 
,éùfin- fait donner du poifon à ce pritièe, qui mourut prciq̂ c 
en même rems que fa femme Badenbe, l’an 596. âgédt ig 
ans, apès en avoir régné vingt-un en Auflrafie, & trois 
dans les états de Gontran. Vb)ex.fct anchres &  f i  faßen te à 

. FRANCE. S. Grégoire le Grand, foi écrivit la fotre s S. du 
cinquième livre. * Grégoire de Tours 1 1. T. 6. SSc. Aimom 
l. j .  Paul diacre, hiß. dis U m ,3. Fredegaire, *

CHILDEBERTIII. die pat quelques-uns I, & pjj jCÏ aiii 
très U. de ce dom , roi de France, fornommé le ep ß t [(<[0jt 
fils de T htekiu I. Si ftccèdâà fon frere Clms m. l’an ôpj.'

. Sous ion régne, Pepîn le Gros, maire du palan, gouverna 
toutes les aftaires, Si Chîldebett n’eut que le nom de roi. ft 
moutuc avant la mi-juin de l’an 711 . Si for enterré dam l’6  
giifo de S. Étienne de Choifi , près de Compiègne. On ne 
içait pas le nom de fa femme, qui le fit perc deDacoaEKT IL 
ion lücccfTeur, ’  Fredegaire , ch. 10t. SS 104. Aimoin, l. 4. 
Le P. Anfèlme ,Scc,

CHILDEBERT, étoit fils de Grimojixd j maire du palais 
en Auftrafie. Après la mort du roi Sigcben, en 650. Gri- 
moald fir accroire au peuple que ce princè Sigebert avoit 

-adopté fon fils , Sc le mit fur le tronc. U prit cependant ort 
fils que le prince avoit laifle nommé Dagobert, le fit tondre 
par Dodoü, évêque de Poitiers, S; l’envoya en Irlande. Cet 
alternat déplut extrêmement aux Auftrafiens : ils fe défirent 
de Cliildebert & ‘de fon pere, qu'ils menèrent à Paris, où 
Clovis II. le punit de motr cctteannée-là même. * Aimoin, 
l. 4. c. 42. hiß. de France.

CHJLDEBRAND, fils de Pépin , dit le Gros, & d'Æpiud* 
fa concubine, étoit frere de Char les ALiT-iri, qui foi donna 
fouvent le commandemciit de fes troupes. I! eft la tige de nos 
rois de la troifiéme race, â ceqnc l'on conjnfture for la foi 
de Fredegaire Sc de fon continuateur, Si du fupplément de 
Grégoire de Tours 7 c. joç. &  no. Ce C hildebrand fut 
perc de N ebelong ; celui-ci eut pour fils T hiebbrt ou Theo- 
debert comte du Matrie,qui eft un petit pais de Normandie, 
entre Evrtux &  Vcmon : après lut on met Robert I, puis 
R obert II. dit le io n  y &  enfoitcR ob  % r t ÜL faaré roi de 
France le 19. Juin p ü .C e  roi fut pere d’HucuES le Grandi 
Si lui d’Hl/GÙfis Capet, de qui nos rois très-Cbtétiens de la 
troifiéme race defeendent. Cette fnccdïïon eft approuvée 
par nos plus fçavaus geneaiogiftes, Du- Chêne, Du Eouchtt, 
Sainte-Marthe, Chofec, Dofninid, Sic. Adrien de Valois i: 
d’autres ont néanmoins combattu ce fondmeot. Cherchez 
BOURBON.

CHILDERIC ou CHILPERIC I. de ce nom , roî dés 
François, focceda à fon pere Meroue'e , l’an 4j 6. Ses excès, 
au commencement de fon régne, Je firent charter du trône, 
par une révolte générale de fes fujets, qui mitent en ¿place 
un Romain, nommé Egidhisau. Gtllon, gouverneur de Soif- 
fous. Childcric fo retira chez Enfin fon ami, roi de Thnrfoge, 
pendant que Guiemans ou Wiomade, qu’il avoir laifl’é ço 
Fiance , s’étant mistout-à-fait bien dans l'cfprir de Gillou, 
Ie'porta à rant de fortes de violences , que les peuples foo- 
haiccrent de revoir leur fouverain légitime. Alors le fidèle 
Guiemans avertit Childcric de ce qui fe paflefo : quelques- 
uns ditent qu’il lui etivoya la moitié d’ane pièce d’or,qu’ils 
flvoknr partagée en Æ /épatant avec prome/Tcdc b part de 
Guïcmans s d’envoyer an roi la moitié qu’il avoît gardée . 
lorfque les chofes foroîent difpofées pour fon retour. Quoi 
quälen ioît, Cbilderic revint daos foétarson4(Î4.àpièsun 
exil de fept ou huit ans, &  Charta Gillon : depuis il gotnemi 
fos fujets avec beaucoup de doiiceilr.il prit Angers, Orleans, 
&  les ifles de ta Loire, occupés par les Saxons; fit enfoiteuoe 
ligue avec Adocrare leur roi, Si défit les Alloua ns ¡pourfui- 
vit Gillon qu’il força d’abandonner Cologne, prit b  ville dî 
Tréves,*conquir le pais qui porte aujourd'hui le nom dcLor-
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pjnc^&aprèi avoir travcríe la Champagnè, il fertndit mai- 
jtcdt Beauvais, de Paris 6c de pluffetttsanires villes fur l'Ûifc 
j. furiaSüinCi Fbje^fa oestres éÿfa pefterite' à FRANCE. 
Sofl régné fut de vingt-quatre ans, aprèslefquûls il mourut 
t04g(.âg<ide45.ans1 &  il frit enterréA Tournai,où l’ün 
découvrit fou fepulcre dans la patoiffè de S, Brice, en 165 j. 
(^ttpdroit delà ville de Tournai) n’éroit pas alors enfermé 
¿^I'cnceintede cette ville ; for quoi Jacques Chifflet re
n q u e  , que Childeric fût inhumé près du-gratid chemin » 
peonía coutume des Romains. Lorfqae l'on fie cette décou
verte j on trouva url coutelas, qui dès qu’on le mania , s'en 
a|la en poudre, une hache d’armes, des agrafes, des boudes, 
¿¿jiïres ornemens d’un baudrier, le tout d o r, avccquan- 
tiHÎ de rubis enchaffiís : il y avoir auffi des abcillesd’or ématl- 

> pn vafe d’agathe, une boule de criftaj ( qui étoir d’üü 
rtaod prix eu c i tctns-lA)dcux anneaux, avec l'effigie de Chïl- 
3ccic, &  ces mou latins Chfidtrici Régis t ce curieux monu- 
jucut cft préfentemenc dans la bibliothèque du toi. On y 
dotiva encore le fquefere d’un cheval, parce qü’ajotson en
voie  1« princes, non-feulement revêtus de leurs plus riches 

avec ce qu’ils avoitntde plus précieux, mais auffi 
¡eut cheval de batailfe.vGregoire de 7 w j  , i. 2 , Aimon,

¿ 7. Paul-Emile. D uT illet, &c.
CHIDERIG H. fils puîné de C io viî H. roi de France, 
j e (Tinte Bathilde ou Bandear, fui fait roi d'Aufcrafie en 

C6o, Si focceda A fon frere Clotaire 111. roi de Bourgogne 6c 
de Neuftric en 670, Ebroin, quiavoitvoulumcitre Tnierri 
fut le trône, fut rafé, &  confiné dans le monafttre de Lu
koil en Bourgogne, & le  prince fin mis dans celui de S. Dc- 
uys, pour y « tc gardé, &  non podr être fait moine, ChiL 
deric devint par cet élofgncmeor maître abfoiu du royaume, 
& goaverua heureufement pendant qnc Lcger évêque d’Ait- 
mn fàl i  la teté des affaires ; mais dans la fuñe, il ufa très- 
ns! de fôo autorité , &  par fes eXceffivès débauches il fe ren
dit odieux à fes fojccs. Entre tes méconcens, Bodilon, qu’il 
îïoii fait attacher à on pita contre terre, Bi fouetter crucl- 
fenent, Fallaffina loriqu'il tevçnoir de la challe en la forêt 
jirpeóme, que quelques auteurs croyeat erre la forêt de 
livii, près de Chelles, ou des Lions , aux environs de 
Rtmcri, Tan 673. à 1 age de vingt-trois ans, Si après un ré
gne de treize à quatorze ans. Bibhidc fe femme ¿c Da/ebert 
feu fils, furent mirés de même par les conjurés ; mais Chü- 
pr.¡ II. dit Daniel, fût izavé de ce mai&cre. L’auteur de k  
ri; de S, Oort) diE qu’ils furent enterrés dans l’cglifê de faim 
Piar; de Rouen ; mais il eft ffir que ce fur dans cdlecfefeim 
Gomain de Prez à Paris » où leur fepnltore fut trouvée en 
1646. Les curieux pourront confuirá íes auteurs de ion ré
gne , rapportés par le fleur Do-Chéoe, les geftet des Fran
çois, le fient de Valois, T, 111, St k  préface que le P.Dccn 
JcmMabiUonarnifei k  tête du IV, tome des vies des faiuts 
de l’ordre de S. Benoît, * Mezciaí.Daniel, hfiare de Battit.
LeP. Anfelrue, & t.

CHILDERIC H!, dit Y/¿bot on k  Fainéant, fils, iorvant 
(ptiquesanTeorîjdcCBiiFEEicIL dft Daniel, effilerirm xz 
kh de France de la première race. Pepîn ¿cO nhm ín  ayaçr 
fatttdéau pouvoirqu’avoir en leur prre Charles Alarse/, m î- 
icrt Chftderic fur le trône l’an 74 1. Ptpin le fir àeprs rafêr 
fui 7j 1. il fût confiné dans í’íH»ye ce S. Berrín, près de 
S.Omit03 Artois; cfaorrti fient à Ltm-tul t e Boüsgogst, 
Sce-IàtiaiKjtréîu maruffere de $. Hfoxrin á Rznl&oone,
tù 3moíírúitxi 7 54- Les annales d; S.Bznin difécr pcEKtant 
qdil ÈrJt fes pars 2 la^e de dfe- hoir ans, dam Faofcsjede

c< c ; Cbíldnte ctxr-ta á  G feít o 0 GtptUe ,  fisr es‘fermée 
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Je pats des environs de la rivîcre de Piata ; an midi. le p jïi 
des Patagons , fie au feptdnltion , le Pérou, Les mon« de loi 
Andes, &  la Seirrtt Nevada bornent ce païj au Içvanr, AufQ 
offi-il extrêmement froid, fit on prétend même t|uc le nom 
àc Chili veut ékc froid, en langage du pats. On Je divife or- 
dinaircmcnten trois parties, qui font Chili, ¡mj^rial & Clii* 
coiro ou Cuyo. Saint Jago en eff k  ville capitale 5 La Corn 
cçption ou Arauco l’a été amttfbis. Les antres font Angol, 
Vjllarica, Ofom o, C hijoc, Impériale, V.ildiva JaScrrcnao 
Coquimbo, faint Jean de la Profitera, Mcndoca * Quillita, 
6tc. Ce pais cfV prcfquc fout entict fous la domination dei 
Efpagtwls, Diego Almagro le découvrit le premier, Ôi en fui 
fait gouverneur par Charles V. vers l’an 1 j 54. i  ion retouc 
dans le nouveau monde, les Pizarret; le firent mourir, La terré 
y cft a il«  fertile , mais elle cft fojette A un certain vent froid » 
qui pénétre fi fo rt, qu'on en meurt. A cela près le païs eft: 
beau &  fertile, les fruits qu’on y porte de l'Europe y vienneut 
très-bien, 6c il y a grande quantité de mines d'or, fle de car
rières de jafpe. Il n’y manque pas auffi dû gibier &  de bétail ■, 
&  on y remarque une chofe irès-finguliere, fur les mourons 
en particulier ; c eft qu’il y en a de fi gros, qu'ils marchent Je) 
journées entières avtc ufie charge de cinquante livres for le 
dos, Les habitansdu Chili font Irardis 6c vaiflans, Bî for-rtsjf 
cctix de la vallée d’Araüco, dcPuren, de Tucapc!, Ce qutL 
ques autres, qttt ont fouvent donné de l’exercice aux Cf- 
pagnob ; auffi n’ont-ils pu être entièrement fournis, Ils font 
liabillés de- peaux de béres , &  ils adorent le diable fous le 
nom à'Efa»ottia», c’efî-à-dirc,dc Fort 8c de /Vi^fw/.Pluiïeuri 
de ceux qui font fujets des Efpagnols s’y font fait baptifer.Ce* 
fâuvages ont des capitaines qui Tes gouvernent. Le Chili dé
pend en partie du viccroi du Pérou, mais il a pourtant tin 
gouverneur partÎcuIier/Gatrilaflb de la Vcga ,h tfw Heitcta, 
ch. a i. A Coda. Linfehot. Sanfon , &c.

C A 1LIANUS KONïG , rfimfez. KONIC.
CHILIASTES ou MILLENAIRES. On a donné cenom 

à ceux (¡tri foütcnoicnt qu'apres le jugement univcrfel, les 
prédeftinés demeurcroient mille am fur la terre* où ib jooi- 
roiint de toutes fortes de délices. Papbfi, qui vivoir dans 
lé IL Cède , te qui avoit été difdpîe de feint Jean l'Evan- 
gelifte, 8c évêque de Hierapolis, fut, félon quelques-uns, 
le premier auteur de Cette opinion. 1/ a éré fotvi par pjofienrj 
dés premiers Pères de ITghfe. Saint Irenét, feim Juffin mar
tyr, Tertullien, Viélorin, Laébnee, font de ce fémimenr, 
qn’ilsfondemfitrtiiipaiîâgcde l'Apocafypfeoùii cft parlé du 
règne de J.Cpendam mille ans fur la terre.Nepoi évêque d‘E- 
gypte, qot vivoir dans le HL fiéde, fourint atre Opinion avec 
opiniâtreté danr ud livre qu’il intitula, réfutation des ¡¡ÎUfo- 
rifles. Eüe fut tifibraffee pzr plufieurs per forints d'une eoi> 
rrée d’Egypte, appeüée Arfincé. Saint Dtnys d*Alezandrit 
étant allé tu et p » j, fit affembîtr les prétrcî &  les plus 
confidérablei tfüiire les fidèles ; fiî ayant cent) une confé
rence d i trois jooii avec eux , U la  détrompa enfin decette 
erreur. C orao co , an des pfiuc:p2DZ défenfeïlii de ortre opi- 
oîod , fé rérraék, te preerôt de ce pi as enfeigner i  Fa/cwr 
Cette doôrirîe ; srsài comme us éiwétfil pricriprirroenr ap
puyés far le livre de l'évêque N ipos, docr 1a mémoire émit 
en réofearion parmi eux, Decrs d'Aléiacdrie fe crut obli
gé de réfuter ce: tm iagc , ¿ans deux fcnti qull ffaitsk , 
des Frct&tffis. Cene opinion frfofdk r.-ésafflcini jtdqaVj 1V* 
fferie,& Apoffimire ècrrrir ccctre les Îmes de Deuy; d7A- 
le ïSi'.AF.r. fhfi-rpp]-; drr eue fe pape Damafe coodgtwa £cc!e 
errarr dsr.s fe aKjdfequ’ri ü ü  comte A poSûsat en J7J- 

y  doj effi pçcnr para dans fes arHchéœsiSîïrt de Ci 
corxife, ripçcstiri par feint Grégoire de Naziarac, te pK 
ér«ïW > T  ÇVseJqaes-usidiâiiigBœtdsa fortes de Mirié' 
mires, les m)î oui exsendrtcot groffiotemeor te régnr deî 
p feSîîifeccapî&  d fT tip n i,ick sîO îrrtq 'ji ItminÀoieM 
d'en repos ipzîzixl, tjHecfevcéigohrcr FEght pendant cer 

cz nilfe ans ; mafe otite iSÈfecri» tfdfi pas bfen 
fiBodæ3 parce t^ieks Prres,tpi C d  foimasu fe tégptd&  
feP-rt , ptedm : -irie acs for k  terre, «st aSiffé <yx fe* 
paies y yMseflcnr <fe kkk fespfi«£rï permit- Safot hnyfyn  
ton  e ix x id i  cjreors-deCirkïiie ce régne de eréïfe ¿ci ; Si 
C b s  fefare au; cri rferdritpr ÎxtzlkfZ c ’js ç z a  k  tifot- 
r ^ b a ,k e ^ a e d e j.C fe rrÿ ? > T fr fo r , ¡e tp ek sb o zza a
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pnflcroicm leur vie à Jcrafakmdaiis les voluptés dû corps. 1 
Mais petit être Corinthe bornoit-il tomes les efpérancesdes 
fidèles à ces récompetifts terrcftresü: chamelles, au lieu qrie 
les Millénaires anendoient un régne cékfte après ce régné de. 
mille ans itir la terre. L'opiniondeccux-cia été long-tcms to
lérée dans l'Egliie > &  (aint Jérôme, qui la combat en plu-. 
Heurs endroits de fis commentaires for les prophètes Ezednei 
Sc jérémîe, ditqu’iln’ofcrnic pas néanmoins la condamner, 
parcc.qne pitt/îéu« auteurs cccléfiaihques, &  même des mar
tyrs , ont été dans ce (entrment. Mais depuis le V. ficelé, cette 
opinion aéré rejertée unanimement, &  lion ne trouve point 
d’aunes Chrétiens qui l’ayent foihenue.* Eufobe, l. ?. c. 24, 
'Çaint Auguftin, debiïtfib. PhÜ aftrc,^*/ 12.CS 13, Saint 
Jcrôme, 1« propbetae, Theodoret, her.ettq. fabular. Ub. 3. 
Baron , ad ann. 263.. (S 273* Prareol. de beref. Sander. b i-  
ref. 33. Seconde apologie de Janfinitts, Tiilcnjont, tom f̂-Àts 
mémoires ecçUJmflUjues. M. Du-Pin, bibboib. des auteurs ec~. 
cltfiafiiquts des UJ, premiers JiecUs.

CHIL1A N , petite ville du quartier de l’Imperiale, pro
vince du C hili, environ J 40. lieues de la Conception, en 
tirant vers les Andes , &  capitale d’une contrée, qui porte 
fon nom, où Ton voir le Vulcao de Chilian , qui eft une 
montagne qui vomit des flammes. * M ati, dil?.
. CHILMINAR, CHILMANOR ou CHEHEL-MANOR, 
comme qui dicoit, Us quarante tours, font d’il lu Près mo- 
numens, qui relient encore de l'ancienne ville de Pcrfepolis 
en Afic, Leur fondement eP tout de marbre, &  delà hauteur 
d’environ 11. pieds géométriques, tout ce qui cP au-deiîiis 
des fondemens eft de jaipc &  du plus beau marbre. On y 
voit plus de quarante colonnes. Mandeflors néanmoins n’en 
compte que dix-neuf grandes 5c 002e moyennes. L’entrée du 
palais $i tous les murs, (ont remplis de différentes repré (en- , 
rations très-bien travaillées ,dc rots, de combats, de triom
phes, &  de plufieurs fortes d’animaux. L’on y voitauffi plu
sieurs caraéèeres inconnus de<figures triangulaires &  pyra
midales. Les connoiflëurs prétendent que c’eft le plus beau 
morceau d’archireÛurc qui nous refte de l'antiquité. Ce ibnt 
les ruines de ce fameux palais de Pcrfépolis, auquel Alexan
dre étanr yvre , mit le feu à la perfijaûon de la touirilâne 
Thaïs,L’on tient qu’un peintre des plus habiles, auroir à tra
vailler plus de trois mois, pour dePiner feulement les choies 
les plus remarquables; mais ce qu’il y a de fâcheux, c’eft que 
les habitansdu païs, qui n’om guéres de goût pour tautde 
beaux ouvrages, en arrachent tons les jours quelques raor- 

. ceaux, 5c en enlèvent les matériaux pour bâtir leurs maifons,. 
* Hetbert, Jtiuerar. pag. 6i. CSfurvantis, Pictro délia Valle, 
dans fis relations, tant* 2, Il y en 1 aufiî une defeription 
exaûe dans Fambaflade de dam Garcias de Silva Figueroa.

CHILOE’ ou CH ILUE, ville de l’Amérique méridio
nale dans le païs de C hili, eft dans une ifle à qui elle donne 
Îbn nom, fiméc â l’extrÊmiré du païs, vers le midi ; &  le 
golfe voifin, eft connu (bus lejnom d'yjrchtpelago di Chaloi\ 
ainû nommée à oufo de la grande quantité d'iiles qu'il y a 
au nombre de plus de cinquante. *Laër.Sanfon.'

CHILON ,'de Lacédémone, qu’on mer au nombre des 
fepr fagesde Grèce, fût fait Ephore de Spane , environ la 
LVL olympiade, &  y yS.ansavabtJ, C. Il dilbtr ordinaire
ment qu’il y avoir trois choies bien difficiles dans le monde; 
garder le fiera Ravoir employer U lems, &  foxffrir les injures 
fans murmurer. On dit qu’il mottrur d’un excès de joie, en 
cmbraJlànt fon fils, qui a voit été couronné aux jeux olympi
ques. Diogene Loiret a écrit (à vïe.Pline dit qu’il fit graver en 
lettres d’or ces maximes ou fenrences an remple de Delphes ; 
qu’il faüoitfi coumîire fin-même, CS ne déférer rien de trop a- 

. •vontagente„ {£ ¿jue ¡a rmfire ¿¡on tnfi'parable des dettes CS des 1 
procès. Stobécnous aconfèrvé quelques autres (entences de 
lui, comme celles-ci. U faut parler peu dans Uvnt ,* ne point 
parler ma! de feu voifin ,• natter que le moins que fan peut aux 
fiflins défis amis ; plutôt perdre que gagner par un lucre fer- 
dide, (fie. * Diogene Loiret, L /, c. 6p. Pline, l. 7.0.32.

CH ILO N , célébré athlète 1 de la ville de Fatras dans l’A- 
chaye, gagna deux couronnes aux jeux olympiques, une dans 
les dclphiques, quatre dans les ifthmiens, &  trois dans les 
jeux némeens. i l  fiit rué dans une barailïc, comme le mar
que fon épitaphe rapportée par Pauimias. Ce fur, félon ccr
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aiitenr, du terris de Lyfinpe qui fir la ftatuc de Cliilon c’ 
à:dire, dans la bataille üc Cberonéccontre j
Macédoine,où lesAchéensfurent défaits avec lts autictG*  ̂
latroifiérac atmée de laCX. olympiade , & 3 3 
J. C. ou bien dans celle qüe les Grecs gagnerenr co n cret 
ripater , près du fleuve Lamia enTbeilalie, la (econde ^  
née de la C X 1V. olympiade, & avant J- C  313, CQ cc 
il füudtoir conjecturer que Chilori n’y combattit quc com^ 
particulier, car les Achéens ne s*y trouvèrent point. Paufa!  
nias, dans (es achaïques, fè déclare pofitivçment pour cette 
dermere opinion. * Panianias, in Eîioe. 2, (Snt rlchxiç.

CHILPERICI. de cc nom ,,fils puîné de C lotaire] 3; 
de Hardegonde, fa fécondé femme , fut roi de Soiflonsci/ 
5 61. &  enfuire de la meilleure partie de celui de Pans en 

“j 70. après la mort de fon frere Cherebtn, Tandisqu'jl n̂ , 
toit encore que roi deSoiflbns, il prit deux ou trois foisl« 
armes contre Sigcbett I, toi d’Auftrafic, fon foere pU']ni ( ^ 
le vainquit, &  Ce rendit maître de Paris. En 576. a presque 

' Sigebtrt eut été aflâifiné par ordre de Fredegondc, femnic 
de CbÜpcric, ce prince voulut s’emparer des étatsde fon ne
veu Ch ildcberc, &  prit fut lui quelques places; mais k ma
riage de fon fils Meronée avec Branehaulc, lui fulcirj d’an- 
très affaires. La même année d'eux de fes armées furent dé
faites par Mtimmol, général de Gontran, roidÜriwos, Les
années 5 7 8.- fit 5 8 o. ni rem marquées par la niort des princes
Meronée &  Clovis, fils de Chilperic du prémier Ht, qne 
leur rüarâtre Fredegonde fit aflâüiner, du confentemtntdc 
leur pcrc. Dans fa lutte, Chilperic trouva moyen de détachée 
ion nevenChildcbert de l’alliance deGonrran, & foi grfo

?uerre fans focccs. Il s’écoir malheureufoment engagé dans 
es erreurs desSabelfions , d’où il iùt retiré Han 5 go. par 

les conférences qu’il ent â ce fojet avec Grégoire évêque de 
Tours, &  Salvius évêque d’Albi, qui lui montrèrent le peu 
de folidicé d’un livre qu’il s’étoit ingeré de compofer fur la 
Trinité, Ce prince avoir d t l’dprir &  quelque inclination & 
la pieté. Il ne voulut point voir les grands, qui avoient mis 
l’épée à la main dans l’églifo de faim Denys, qu’ils n’euffent 
fait la pénitence que leur impofà Ragnçmoode ou Ruque- 
roonde, évêque de Paris. Il renvoya Grégoire dcTours, fie 
Cartetie dePqrigueux,accufésdè crime de 1ère-majefté, s’en 
étant remis à leur ièrment. II pritauûî foin de la convciûon 
des Juifs de fon royaume, &  en tint plufieurs fur les fonrsde 
baptême.llfirdç grands biens aux églifos 6c ans monafteres, 
Ôc fur-tout après la mort de.fesfîls Samfin, Clodtbcn fit Da
gobert , qu’il avoir eus de Fredegondt. Mais ce petit nombre 
de bonnes trüvres fut flétri par Un nombre infini d’aéfionï 
tyranniques, qui onr obligé Grégoire de Tours à l’appellcr 
le Néron f  Htrodt defin tems. Ü époufo aiudsvert, qn’il
répudia pour avoir été marraine de (à propre fille; puis il prit 
Gntfondt, fille d‘Atbonagtldt, roi des Wiiigotfu, & h fit 
étrangler dans ion lit, pour époufor Fredegonde (à nuîtreflè. 
Son atnonrpnnr cette méchante fera me loi fit coiumettre cenr 
fortei de crimes, jnfqu’âluiÎàcrifier fespropres enfons. A U 
fin,cc fut elle, félon quelques-uns, ou Brunchault, félon d’au
tres, qui le fit tuer à Chelles, lotiqu’i! revecoît de la cfiadc 

■ l ’an 5 84. après qu’il eut régné avec fes frères environ vingt- 
trois ans. On trouva l’an 1645. Le véritabletombcaudcce 
roi &  de Fredegondc , dans un portique du tnonaftets de 
(oint Germain des Prez. Celui qu’on voyoit dans l’églifc étoir 
unCenotaphe. Voyez.fis mcétres (3 fa pefterttc à FRANCE* 
Grégoire de Tours, /. 4- J. CS à. Ai mon, liv. i ,  Fredegairc, 

"Sigeberr. Forrunar. De Valois. Mczctai, ficc.
CHILPERIC IL'di:auparavant Danieli étoitfilsdeCHtL- 

Di r icII. félon le icDtitneüt de quelques hiftoriens. Après la 
mort de Dagobert H.en 715. Rainff o i , maire du palais, con
current deCharlcsvf/rff'/il, cira ce Daniel du cloître, lui fit 
prendre le nom de Chilperic, qu’on fucnommi UClerc,&  
le mit à latêrc de lès troupetCbarles les vainquitetl divetfes 
occafioriS, &  principalement i  la bataille de vinciac, pris de 
Cambrai, le dimanche de la Paffion 11 . Mars dfi lan 717» 
Chilperic fut encore battu au combai de Sotlïbnslwi 718. 
Il mourat â Noyon fur la fin de l’automne de l'annécyio- 
en la cinquième année de fon régne, 5c y fut enterré. Dès 
l’an 717 . Martel * qui étort habile politique, avoitoppofei 
et roi un Qotaire,  qui monrut en 71 g^Lçcoaunuateurde
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Gremire de Tours, c. fey. Lfonrehr des Odies des
fwnçois, c. rr. (fi r j.  (fie. ;

CHILPERIC , roi dcRonrgogne en panie, filsdeGoN- 
üîkhs , 3C pere de Clotilde > époufe df Clava I, roi de Fiance* 
«fila réte coupée par ordre de fonfrere Gondcbaüd en 477, 

CH! LUE, cherchez. CHÎLQE*
CHlMAI , for la petne riviere dire U Blanche, ville dei 

Païs-Bas dans le Haìnaur, avec ritre de principauté. Bile cil 
paredes forêts„ à fix lieues d’A venes ,&  à quarte de Rocroi ; 
^fjooiquVIe air été fooveDt mince durant les guerres, elle 
j’ui pourtant roûjours très-bien rétablie. Il y a.un beauebâ* 
t£Hj; l'empereur Maximilien I, érigea l’an 1456. Chimai en 
pdtKÍp3U[¿ pour Charles de Croi*

CHIMAROLES * Chimiatûii , habitons des montagnes 
¿ella Chimera, *

CHIMERA, ville &  montagne, voyez, AGROCERAU-
h ien s .

CHIMERE, petite ville de la Turquie en Europe- Elle 
tddansrEpire, province de la Grece, for la côte de la mer 
lariconCj ¿douze lieuesdeBuriinto, do côté du nord. Chi
mere, fruée furia croupe d’un rocherefearpé de tontes paru, 
apa bon port, un évêché fùflragahr de Lepante, &  elle cft 
rapitile d'une petite contréc,connitc fous le notti de Chimere> 
li ío liibitans fous celui de Chi mar ini ou dmarioti. Ces Ci- 
üjiriots font defoepdus des anciens Macédoniens, Ils n’ont 
fit la côte que cinq ou fix petits lieux peu imponanS ; mais 
leurs montagnes font fi hautes ¿te d’un accès fi difficile j 
qu'elles leur fervent definis: suffi fe confient-ils fi fort en cct 
avantage, qnlls fo difpenfont de payer des tributs aux Turcs,
Us font Grecs de religion , 3c très-grands voleurs , de même 
que les Mainotes defoendüs des anciens Lacédémoniens. 
*Mari,dicï.

CHIMERE ou GO RA N T O , montagne de LyCic, qüi 
jtlioii de la foniée &  du feu pendant la nuit, C ’eft Ce qni a 
donné occafion aux poètes de feindre un animal monfirueux, 
cotnpofé de la rîte d’un lion , du corps d’une chèvre* &  de 
la queue d'un dragon, à quoi ils ont ajouté que Bellcrophon 
tua ce montre. On 'dit que le fommet de cette moncone for- 
voit de retraite aux lions j que le milieu fertile en pâturages 
ícoit roûjours cou ven de chèvres &  d’autres troupeaux , de 
(joeufin le bas extrêmement marécageux erigeudroit un grand 
nombre de forpeus, comme le dît Ovide,

■--------- me Mis h1 partibm hirtitm
Pellas Cf ora lea, catuLws ferpttuü habebat.

LespoëtesontajoûtéqueBelletOphon tua ce tndnfire,parce

Îflll rendit le mont deChimere habitable. Pline dit que le feu 
:«ttc montagne s allume aVec del’caü, &  qu’il ne s’éteint 

qu’avec de la terre &  du former. Hcfiode foulant la deforipiion 
cela Chimere die que c’eft □□ monftrc compofê de trois fortes 
iauinwux, d’on lion, d’une chèvre SciTua dragon.

Æte lee, restoyüe Mace , medinone cape Ha,

Euripide dit que la Chimere a trois corps 1 &  l’appelle. 
VfKjnf. in loue. Ce monftre , félon d’autres, n’eft qü’unc 
allufion à trois capitaines que Belleropbon défit 1 Aynjs, Ar- 
ühs ¿te To fi bis dont les noms lignifient CCS trois efpcces d’ani
maux, Aitus vient à'airi, qui fignifie un ho» ; Arlalos vient 
Í  Aral, qili cft une clpccc de chevreuil i  3c  Tofibis veut dire 
latéteiCünferpevi. Plutarque veut que Chimere (bit le nom 
rfnn ebef de pirares, qui montoii un vai Beau dont la proue 
ivoir la figure d’un lion , la poupe celle d’un dragon * fiele 
milinicd!cd’ünechevre*fii dit que Bellcrophon Te vainquit.
* Apdlodor, /. /. O vid.mttetm, l. 9, V, 64-6.Panfonias,/.z. 
Stiabcijt, Pline,/, a. c. 1 a 6. Lucret. /■  7. v, gsy, Sc /, 3, V.704-. 
Hdiode. Tr.eegtm, Horace,/, l ■ canti, ed, 27. eu detmer

2. ed. t j .v .  i j.S tl.+ .c d .f , V. M.Tibull./. j.eleg.+. 
V‘ tf. Confuí tco, auffi Eochard, de Phanie. telen, l. / .f .  6, fur  
h f it , &  Gciîus, «tle 4}ìrenom ico pcit, pag. 219.

CHIMIE, chercher. CHYMIE.
CHIN, bc fameux de la province de Junnan, dansIaCbi* 

^  On dit qu’à la même place il y avoir autrefois tioc grande 
v¡2c j qui fut abîmée pai un uemblemêiit de tenfc, ce fotte
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qu’il n̂ y eut qu’un perir enfant qui fot fanvé,&portéà bdrj 
for une pcriic pièce de bois. On y voit quantité d'herbes âqüi- 
tiques, dont le fouir, qui par oit for l’eau, porte la figure d’uné 
érotle. C e fi pourquoi quelques-uns ont appelli celac U met 
étalée. * Kîrcher, de fa Chine.

CH lN CA , grande &  agréâbfe vallée dans le diocéfe dé 
Lima au Pérou, non loin dek  vallée d'Yca , proche de Va[- 

ÏVcrde, Pizacrc, qui fit la découverte de ce pars .demanda ad 
roi dT(pagne, que les limires de fou gouvernement fullèm 
bornées vers le nord, par la riviere de San-Jago, 3c vers le fud 
par In vallée de Chinca, Elle efi très-ftTtile en froment, &  lei 
vignes d’Eipagne y viennent mervcilleuicmetit bien, * De 
La'ér. hiß. da neuve au monde.

CHlNCHILUNG ou IQ lJG N , fameux pirate de [a Chi
ne, fervoit d'abord les Ponngais à Macao, puis les Holländers 
dans l’ifle Formofâ. Il fit enfui« le métier depirate, &  aya;fi
amailèdegrandcs rîchcficsjil entretint un commerce detoureJ
les marchandifcs des Indes avec les marchands des ¡îles du le
vanti Enfin, il devînt fi puiiTant j qu’il forma le dcfièin de ic 
faire empctcut de la Chine. Il au-ndoit que Xucchï, lequel 
avoir conquis la plus grande partie de cct empire eu 1644. eu t 
entièrement éttinr la famille deThamïn, pour prendre k  dé- 
tenfo des Chinois, éte fe rendre rtiaîtrc de cetre püîfiânre mo
narchie. Les Tarrarcs, qai appréhendoi'ent Chinchilung, lé 
creerenr toi fous le nom de Bigr.m , qui fignifie PaeifieateM 
an msdi; mais enfin, après s’etre rendu maître de la province 
de Fokien pat fa conduite, ils le prirent fie l’enfermerent dans - 
la ville de Pékin, * Martin Marrini Jefuïte, h ß, de la guerre dei 
Tartaree centre la Chine.

CHINCHIN , province dri royaume de Tartdrie. Dans 
une de fos montagnes on trouve des miniercsdefalamandrc;
{ ce mot efi expliqué ci-après ) dont on fait du linge , qui réa 
fifieau fou, Ces minéraux produifenc des filets fomblablcsl fo 
laine, qui étant féchcs au folcii, &  octroyés de la terre qui s’ÿ 
trouvent attachée, fo filent comme de la laine * dont on fait du 
drap Si du linge. On n’a qu’l  les jeteer dans fofou pour les 
blanchir; car Iorfqu’ilsy ont demeuré une heure , il ny rdte 
aucune era fie. Cette matière cft nommée fidamandre, parce 
qu’elle fo conferve dans le fou, comme le lézard appelle fa!a- 
manMc-, foiou l’opinion hial fondée de quelques naturalifici ; 
Car il n’y a point d’animal qui pülfic Vivre dans le fou, ni de
meurer dans un grand braficr, fans fo brûler. Il efi vrai qüe là 
folamandre jette de fo» corps Une certaine humeur vtfqucufo; 
Sc extrêmement froide; qui pcutamorriruti peritfeu ; mais fi 
le fou efi ardent, la fâlamandreyiticutt, fans néanmoins être 
réduite en cend tes,eomtnejes aunes choies corti bufi iblei- Oti 
dir qu'il y a à Rome un linge foie de la falamandrc , qui a été 
envoyé 1 un pape par un toi de Tactarie, Si dans lequel on i  
enveloppé le iâim maire de ]. C. Céroit de cetre forre de toile; 
dout,leIon quelques uns, on en vcloppoit autrefois les corps 
des prince^, ou grands foïgncurs, que l'on brûloit, pour eti 
conforver les os Sc les cendres, Sc pour empêcher qu'ellsj rie 
fuflcnr mêlées pattuì les autres cendres du bûcher. * KÎrchct 1 
de la Chine. Marc Paul, Vénitien , voyage, c. +7.

C H 1N C O N , bourg ancien avec titre de comté. Il efi dans 
la Caftille vieille en EÎpàgne, encre la riviere de Ta juns fi: le 
Tage , i  cinq lieues d’ÀIcala de Henares , vers le midi; 
* Alati idtïl.

C H 1NDASVHNTHE, ClM DASlÜNTE on CHÌNDE- 
WlNTHE,roidesW iûghouenE(pagne, fuccédal’an 64 z: 
à Tulca ou Tolgas , &  fit tenir fo VU. concile de Tolede ; 
dont U date efi 3 u 1 S, Octobre 645, U firfocrereti ¿49* fori 
fils Rechefvind, qu’il afiocia au royaume, fi: moarnrpeUaprèïr 
¥ Mariana, l. 6.

C H IN D 1U N E , z^ S D I N T I L E .
CH INE, ou empire de la Chine, grand pais à l’orienc de 

t’Afie, célèbre pour fo fetrtlité, pour fes richcfTes , pour le 
grand nombre de fos babùans, &  pour la beauté defos villes. 
P col oméc a parlé de ce pais fous le nom de Stnarum regie ; 
mais ce nom neft passonno atK Chinais, 11 change trop 
fouvenrehez eux pour le pduvoit etrt, pjrcequc,lot(quC U 
couronne tombe dans une nouvelle fomifie, celui qui règne 
ne manque jamais de donner auifi un ttonveau nom à 1 eflf- 
plre. CeuS de ta Cochinchine Sc deSram l'appellent Cm ; d où 
cous avons formé notre nom de Cktne. Les Japcmois le nord-



rz l à  n  i
'..incm lU »  * fit les Tartares H*» , &  quelquefois'Çî//m î , 

.'quoique Ce Dütn foi: atiffi «lui de la parue la plus orientale 
■ de la Tartane,. ■ ; - .

. ; S /T U A  TlOjM E T  D/VISIO N  DE L A  CH IN E .

. Ce païs a ftu feprentrion une longue chaîne de montagnes^ 
' que plufieurs nomment Orneara \ &. l’on y voit cette femtufe"
: muraille qui, au rapport dn P. le Comte je  fuite3 n-a gucrcs 

moins que. <oo. lieues, fi Pon en compte tous les détours,..
, Elle eft fortifiée de toute d'efpacc en efpace, â peu près cotri- 

idc les murailles des villes de guerre: -, fii dans les endroits 
les plus aîfés â forcer j on y a élevé iout de fuite deux ou crois 

.remparts qui fe défendent les uns les autres. Elle ferpente tour 
le long des plus hail tes, collines, tantôt pins feutre &  tantôt plus 
bade, félon la difpoiitiotr du lieu &  l'irrégularité du terrain j 
Si non pas tirée par tout an niveau comme quelques-uns Pont 

. ccû. D’elle-même elle n’égale pas les murailles ordinaires de. 
leurs vil les j &  fâ largeur n’cft que de quatre on cinq pieds tout,

, au plus- Prciqtic tour l’ouvrage cft de brique, 3c fi bien bâti 
, .‘ qu’il eft encore prefque tout entier , quoiquefitir près de îoq . 

ânsavant J. C. Ce fut l’empereur Cktheamti, quint conftruiré 
., cette muraille pour fervú de barriere am Tartarcs 3 qui n otic 

pas laiffe d’entrer dans ce vafee empire Si de le ravager fotrvent, 
ffir tout au XVII fiéde.La Chine a au couchant certains su
rtes monts nommés Damapem, qui la féparetlt en partie des 
Tartarcs j &  en partie de quelques Indiens* L’occan la borne 
ail levant &  au raidi * où cft auffi le royaume de Tunquin. 
Cluvier fait la longueur de la Chine de douze cens lieues, 3c 
fà largeur de fri cens, à ne mettre que deux milles d’Italie pat 
lieue; mais d'autres ne la fane pas fi grande. Jean Nienbofflui 
donne près de fri cens lieues de longueur 3 dans fà relation 
que nous avons de fon ambaifade. Il efe bon de remarquer 
que par les dernières obfervations faites fut les côtes orienca- 
lcs3 on a découvert, que les géographes onr placé cet empire 

 ̂ cinq cens lieues plus loin vers l’orient, qu’ils ne deyoienr. 
On la repré fente de figure prçfque quarrée, Sc on la divifeen 
quinze provinces ou gouvernemens. LesTarrares appellent 
Caciit les fri provinces fêptentrionales de la Chine » qui font . 

- félon le rang qu’ils leur donnent > Pektng , Xanfi, Xenfî ,■  
Xantung, Honan &  Suçhuen. A/axgweH le nom qu’ils don
nent á la parrie méridionale de la Chine, 3c qni failoitaurre- 
fois un empire fêparé. Aujourd’hui cette partie cft diyiiée ert* 
lieufprovinces ; fçavoir, Huquang3 Nanking , Chukiang ’ 
Kiangfi, Fokien 3 Quautung, Quangfi, Junnan, &  Qutîcheu.
I, La province de PtKiNG contient huit villes principales; 135. 
autres villes; Sc deux temples des Chrétiens ou églifes 3 qui 
ont été bâties par la pcfmiflîon de l’empereur ; hors de la 
cour il y a encore quatre temples Si des miflions, II. La pro
vince de Xansi contîentdnq villes principales ; quatre-vingt- 
douze autres villes ; cinq temples ; trois réhdcnccs ;*tingt-neuf 
oratoires &  ruifïïons. III. La province de XinsIcomprend huit 
villes principales ; cenr fept autres villes; fix temples j deux 
léfidcnces ; vîtigt-fept oratoires Sc miflions, IV, La province- 
de Xantung renferme fri villes principales ; quatre-vingt- 
douze autres viiles ; deux, temples ; une téfidence ; onze ora
toires &  miflions. V. La - province de Honan. contient' huit 
villes principales ; cent autres villes ; un temple &  une réfi- 
dence. VI. La province de SÎighuen comprend huit villes 
principales; cent vingt-quatre autres villes; trois temples; 3c 
autrefois deux rélidences. VII. La province de Huquang ren
ferme quinze villes principales ;ccnt huit autres villes ; quatre 

.roupies; nncréGdencc &  huit miflions, VIIL La province de 
N anking contient tTentc-quatre villes principales ; cent dix. 
autres villes; un college & d n q rélidences ; il y a dix*huit' 
temples dans les villes principies Se dans les autres ; &  ccnc 
trois temples avec loixante-cinq millions dans les bourgs,ÏX,
La province de C hekiang contient onze villes principales ; 
loriante-trois autres villes ; &  un Collège; il y avoît autrefois 
dnq temples Sc line réfidepee. X. La province de Kl ancsi com
prend treize villes principales; foîxante-fept autres villes; fept 
rempies; trois réfîdcnccs fie quinze miflions. XI. la province 
de Fokien renferme huit villes principales; quarante-huir au
tres villes ; vingt-quatre temples ;,cinq rélidences Sc millions.
Xfî, La province de Q uantVng contient dix villes pcincip-

' lès ;.foriame-treize autr^villts; fept temples 
trois réûdences &  miflions. XIII, La province de 
comprend onze villes principales'; quanc-vinef-d„ Ar G51 
très villes; &  sutcefoiiun temple, &  une réfidence T y v T  
province de Junoan contient vingt-deux villes ptimîpaU 7  
quatre-vingt-quatre autres villes, XV, La nr 
QuEiciitü Comprend huit villes principales; & C S  Î  
les. Ces quinté, provinces contiennent tmfcmble cent ' '  
quantc-dnq villes principales, treize cens douze antres vin'"' 
&  deux mille trois cens cinqnante-fcpt bourgs miliraires

viroh deux cens temples, que les Jefuircs ont fait filever
rélidences autorifées.par ¡c feau public * trois collées corn

. mencés,fàns les oratoires &  les millions, Lcaoium-dé  ̂
auffi de la Chine, Sc en fait une feiziéme province , & ¡p 
très y ajoïtent la ptefqu’iÜc de Corée vers l’orient, nui faiM~ 
dri-feptiéme. L’ille de Ha inan, fe Formnfe Sc quelques__-

ainra
dépendent encore de cegrand empire. Ces provinces meritcm 
Le nom de royaumes, fi l’on Confidére leur étendue Si û  

t richefÏM* On iés futxJivifeen plufieurs autres, dont qnclqu  ̂
uns ont douze ou quinze belles villes ; entre ces villes il a 
ptèsdq cencfoixante cités, qu’ils nomment P#,-environ dm

- cens quarante grandes vi lies .qu’ils appellent CéiKî&nfè, de
douze cens E teh , od petites villes ; fans les foiterelîa, les 

.-châteaux , &  les autres places qui fervent de demeure m  
officiers royaux. Pékin, Fechin , on Peking tft aujoardlmi 

i la capitale de ce grand étari Elle cfe fitiiéc a"l'extrémité du la 
' Chine .environ'à trente lieues de lagrandeniurailfeNaneuio 
. ou Naükingà eu autrefois cct avantage,

' jQ j ï  A L I  T E ’ S  D U  ?  A T  S.

La grandeur de cet état 3 fait que la température de l'ait 
y efl fort diitéfentc. Nous apprenons pourtant par 1«  rela
tions , qüe nous avons de la Chine , que le froid cfe alfa 
rude, vers le feptentrion. mais que l'air y efefi pur, que les 
habitansy vivent julques à nne extrême vieille/lc , & qu'ils 
n’ont jamais entendu pMer de pelle. Les rretnblemens d: 
terre y font fréquent , &  ruinent pour fordinaire les villes 
&  les travaux, que les rois entreprennent, pour couper les 

■ montagnes, afin que les eaux ne manquent point. Du relie, 
le païs cft abondant en grains Sc en fruits ; car ils en ont de 
tous ceux que nous recueillons, excepté l’olive fit l'amande. 
Ils tirent pourtant de très bonne huile de diverfes plantes, 
&  fur-tout du fefàme , que les Portugais nomment Gerfchn. 
On faitd'ailleursconiifter laricheflè delà Chine, alix mines 
d’or &  d.’argent, aux perles baroques, épiceries, foycsiraufe, 
manufetfeures, lin, coton fit autres denrées. On en tire aulfi 
du fucrc, de l’ambre gris, du fel, du eartiffe, du gingembre, 
&  du mufe , qui feroitle meilleur du monde , s’il riéroit 
fdlûfié, La Chine a encore de très- beaux pâturages, quantité 
de gibier fit de poilïbn. Enfin , c cft un païs exirêmemcm 
agréable fit délicieux, Il y a de beaux Bciivcs fit des rivières, 
entre Icfquels on remarque principalement le Kiang , & 
l’Hoan. Le premier cfe très-grand St très-vafte, fi: les Chinois 
le uommcnx, lefîiuU la m e r Son cours en général eftde i'ocri- 
dent â l'orient ; "il a fa fource dans, le golfe de Nanqaing. 
L’Hoan, qne ceux du païs appcllcmyîowif jaune on jifesA, 
étend fon coursde près de 600. lieues, fit fe vient jcttcrdaoi 
le même golfe de Nanquing.

E I C H E S S E S  D E  L A  C H I N E

Il y a une fi prodigîeufe quanrité de fôyc dans ce pais, 
que de la feule province de Chekiang, il en fou plus que 
prefqne de roui le relie du monde. On peut enfin: que 1rs 
autres nations ont appris des Chinois l’an de travailler b 
fôyc ; mais à l'égard-du coton , ce font les étcangerî, 
enfeîgncrcnr aux Chinois l’arc de le femer 3 fi: de s’en fervir, 
il y a environ cinq epns ans. Depuis il en croît vu fi gundc 
quantité , que la"ChiQe feule peut prcfque feuroir ioul b 
monde d'étoffes^dc cocon. Ce pais produit auffi de b loj- 
qifi vient fur Icî arbres. On trouve dans la Chine une inh- 
nité de mines de divets métaux ; mais les lotx du pais dé
fendent d'ouvrir celles d’or Se d’argent. Les empereurs nt 
voulant pas expo fer la vie de leurs ûijets aux vapeurs fi: aru

^  cxhalaifcuî



CHI
émpeflées des mines* Tl cil feulement permis d’à- 

üjîiièr Tôt for Je fable des rivières, & des torrens. Ils n’en font 
point de la monnoye comme noos; mais desperircs pièces ou ' 
¿ l̂ingots, dónela valeur dépenddu poids, & chacun porte 
pp trebuchet pour les pefer. Ils n’onr que des fiards de cuivre 
purquds des armes du pais , qu’ils percent & enfilent d’un 
¿ordon. On tire suffi dans la Chine quantité de minéraux , 
comme du vifargent, du vermillon , de la pierre d'azur,de 
íiídol. Ou y fait du cuivre blanc , & qui n’cft guerts plus 
¿ r  que Je jaune*

j jifFLUEPJCË DE PEUPLE DANS LA CHINE,
j
; jl cil incroyable, combien tout ce pris cil peuplé A voir le 

penple fur les grands chemins, vous croiriez voir une armée 
| en marche, ou l’affluence de nos foires en Europe. De-ld 
, çjcni, qne quelques Portugais, loriqu’ils y entrèrent la pre

mière fois, avoieut coutume de demander, fi les femmes fai
l l ie  neuf ou dix enfàns à la fois. On voit par tout un fi 
grand nombre de navires, que quand ilsont jeteé l’ancre en 
nn même lieu, il fcmble que ce foit une ville. Ils n’élevem pas 

i &ulemcnr leurs familles dans Ces vailfoaux, mais ils y nourrif- 
j fenranflï quantité d’anîmaux, comme des cochons, des pou- 
; ]cts5i des cannes; de forte que l'eau paroît atilfi peuplée que la 

rcrreiparticulieremen t dans les provinces méridionales. Que fi 
polis nous en rapportons aux hifloricns de la Chine les pins 

| antmiiqitcs, qui gardent avec beaucoup de foin ledénombre- 
; mcntdes hommes de chaque province,on y trouve cinquancc-
j huit millions neuf ceüs quatorze mille deux cens quatre- 
| vingt-quatre hommes, (ans comprendre la famille royale, les 

niagifttars, les eunuques, les foldats, les fâcrificatcurs , les 
femmes f;les enfàns. Il ne faut donc pas s’étonner fi un auteur 
aflore, qu’il J a bien deux cens millions d’hommes. Or cene 
fuppatarion cil fort ailée à faire félon les loixde la Chine i car 
chaque pere de famille cft obligé fous de griéves peines, de 
mettre lin écriteau á la grande porte de fà maifon , qui con- 
çennelc nombre & la qualité de ceux qui demeurent chez 
lai ; & il y a un dixenier, qu'ils nomment Ttfung , lequel a 
foin de tenir le rôle de dix «milles,

E D I E I C E S  D E  L A  C H I N E .

Chaque ville, Sc presque toutes les cités, ont en quelque 
endroit, hors des murailles, une ou deux tours magnifiquesà 
neuf étages, & revêtue de porcelaine comme celle de la ville 
de Nanquín ; il y a d’ordinaire proche dechiqae tour un fo- 
perbe temple rempli d’idoles, Si un autre dédié au Geoic 
confcrvaunir de la ville. On Yoitprefque dans toutes las villes 
Sc cités des arcs triomphaux, dreflés à l’honneur des vailbns 
hommes, des doélcu ts célébrés, & de ceux qui ont rendu quel
que fervrcL-confidérable à leur patrie: il n’y a guetes de ville 
ni de cité qui n’ait un collège de Confïirius, célébré philofo- 
phedes Chinois, oùplufieurs p rote fleurs en feignent la morale 
de cedoâeur, à un grand nombre d'étüdians i on remarque 
qu'il ne fe trouve aucune Idole dans ces collèges.

INCLINATIONS ET COUTUMES DES CHINOIS.

Les Chinois ont le vifege large, les yeux irès-perirs, le riez 
camus, la démarche droite Si hcrc ; ils (ont propres, civils ; 
mais extrêmement avares Sc jaloux : cette jaloufie les oblige de 
leflèrrer leurs femmes -, aufiî n’ont-îls rien trouvé de plus în- 
fupportablc, depuis que les Tanates (ont leurs maîtres, que 
de voir qu’ils donnent toute forte de liberté à leurs femmes. 
Depuis ce tems, les Chiooifcs ont le plaifir de la campagne , 
qu’elles n'avoient eu avant terre conquête. Ces peuples ai- 

j moient aufli leurs cheveux avec tant de pjlTïon , que pluficurs 
j  d'entr’cux ont mieux aimé mourir, que de lë faire ta fer con- 
! fonnéroenr à l’ordonnance du roi T a t tare. Lertf avarice cil 

Caufequ’ilsnc font point de difficulté de vendre leurs enfaûS , 
1 fi mêltie de les noyer, quand ils en ont trop car comme ils 

croyent la métempfycofe, ils le perfuadent qu’il leur eft avait- 
tigati de Étire pafltr leurs ames en d’autres corps , fie de les 
ñire devenir enfàns d’un homme plus rictur, & ce défit d’avoir 
du bien , fait encore qu’ils ne foufircnc point de gens cififs. 

Tmt IL
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Leür naturel trop foupçonnecx font infpire une grande averfioil 
pour les étrangers j ils mangent peu proprement , &  comme 
on leur fort la viande route découpée , ils la portent d leur 
bouche avec de petits bâtons qui leur fervent ac fourchettes. 
La viande de porc a été de tout tems chez eux uù mets déli
cieux ; ils font leur boiffon avec les feuilles de certains arbrifo 
féaux. Comme ils n’aimcnr pointa monter les dégrez d’un 
elcalier, ils occupent le bai de la maifon qu’ils partagent en 
filles Sc en chambres. Ils ne veulent poinr de fenêtres fur 11 
rue, Sc difont qu’il n’eft pas honnête de s’en fervir. L’appaitc- 
ment le plus retiré cil pont les femmes, qui y font étroitemenr 
gardées fans voir les hommes, f i  fans avoir aucune familiarité 
avec eux ; il n’y a que la province de Junnan , où les femmes 
aillent dans les rues comme en France, Lededansde leurs mai* 
fonscil magnifique ; tout y brille,parce que routes les muraille! 
font vernies de cette précictifo colle de Cié ,-quî a un éclat 
merveilleux. Ils ont divers jeux fomblables d ceux que nous 
avons ,&  furtout des cartes &  des échecs qui font peu différcns 
des nôtres. Les hommes font obligés d’afligner la dot des filles 
qu'ils veulent épauler, &  la nouvelle mariée la remet à fort 
pere pour le dédommager de la peine qui! a eu de l’élever. 
Mendoça ajoûte, qu’en certaines provinces de la Chine, les 
magiftrats donnent de belles filles aux riches ; que l'argent 
qu’elles tirent, feti i  marier les laides aux pauvres j on ne re
garde point la condition pour cela. Ils couvrent 1«  morts de! 
plus beaux habits qu’ils ayent, Sc les placent fur on fiége où 
tous les parens les vont fnluct en pleurant ; on met enfoice le 
corps dans un cercueil de boisdefenreur ; onltdépofo durant: 
qnelqu.es jours dans une chambre ; on dreflè devant la porto 
une efpece d’autel, couvert de pains, de divers fruits , Sc de 
pluiicurschandeliers, avec des cierges allumés, Sc fis prêtres 
dupais y viennent tons les foirschanrcr Refaire d’autres céré
monies payennes. Les Chinois onr grand foin de la police pu
blique; car on dit qu’il n’y a point de pais dans le monde , où 
les chemins ibient mieux pavés Sc entretenus ; on y voit des 
chariots qui vont à la VOtle ; ce que les Hollandois ont voulu 
imiter, mais fans luccès* La nobleflè s’y acquiert par la Ici en ce* 
fans qu’on ait égard à la naiffimcc, cxccpré dans les familles 
royales.

Tous les voyageurs modernes ont parlé avantageufomenâ 
del’crprit& de la Icienccdes Chinois, & leurs éloges ont fait 
tant d'impreflïo« for quelques Içavans,qu’il s’en cil trouvéqui 
ont ofé dire, que fi l’on ramaflbit cnfomble tout ce que coures 
les nations qui font ou qui ont été, ont inventé de plus beau, 
toutes ces choies cnfomble ne foroicnc ni meilleures ni en plus 
grand nombre que celles qui ont été inveméespar IcsChinois-, 
mais un examen férieux de leur progrès dans chaque art & 
dans chaque icîenec, patoît cjpable de convaincre du contrai
re. On fait un article à part de la religion de la Chine, qui fera 
voir ce que l’on peur penfer de leur métaphyfique, Four ce 
qui regarde four phyfique , le P, Marrini avone qu’ils ont dfo 
verfes opinions bizarres Sc fauifos for l’origine du monde, qne 
les uns croyent éternel, Sc les autres créés par hazard. Ils ad
mettent deux principes, qu’ils appellent Tn Sc Taagt l’un, di- 
fent-ils, cil caché & imparfait, l’aurrc manifefle Sc parfait- Le 
premier homme, felon b plupart d’cMr’eux, Sc toutes chofes* 
iclon quelques autres, ont été formées d'un œuf: tout le refie 
ell aüfli extravagant. Ils n’ont aucun fyiïême de doélrinc for 
l’immortaliré de famé ; & l'opinion de b métcmpfycofo cil 
très-commune parmi eux. On a beaucoup vanté leur habileté 
dans b médecine", & tout cc qu’il y a de vrai, ell qu’ils jugent 
alfez bien des maladies en tarant le pools en divers endroits, 
mais ils emendenr peu Tulagc des remedes. Pour l’aflronomie, 
il feroir difficile de juger des progrès qu'y font les Chinois.paE 
les tables imprimées, parce qu'on fqoi t quelles ont été ré
formées par les mifîtotraires fur celles de Tycho-Btahé: fi Ica 
réformateurs n'y avoient pas laiflé par niCgardc deux para- 
chronyimcs de plus de cinq ccnsata:on apprend anlîit que 
comme leur ignorance dans la philofophie leur fit admiret 
des abrégés de l’école, de même leur ignorance dans Paitro- 
nomic les contraignit de biflex auxmiflionaires, qui n'étoieni; 
ms mathématiciens deprofdîton, le foin deréformer leur ca
lendrier, Si on examine enfuite les arts qui dépendent des 
mathématiques, on trouvera qu’ils font bien éloignés dt méj  
riter lei élogts qnon leur donne, puifqn’ili ont ignoré i’optfo ̂5
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que, les propotrioüs, &  tout ce qui rit ncceflàirepour la pein
ture , la fcalpiurc,, l’archircéfrire ; &  généralement tour cc 
qui (en à perfeétionner tes beaux arts : à quoi on peut ajouter, 
que depuis Cent cinquante ans, ils n'onr pu apprendre à faire 
on cadîaü, tiià bied ddïïgner une fignre : ceri peur paroître 
d'autanr pins étonnas!, qu’il y  a déjà plufieore Céclesquei’oü 
vadte l’habileté des Chinois dans les ans méchaniques, On 
prétend qtl'ils inventer edi l'imprimerie, l’artilJerie, la poudre 
I  canon, la conftniéüon des /pheres, des globes célekes, &  
de plufieurs irtftrumcns de mathématiques, long-tems avant 
que les Européens les connüûènt ; mais on n'en a point d’au
tres preuves que Jeürs hi(loires, qui (ont rrès-fufpeéies ; &  
d’ailleurs il falloir que tonc cela fut bîcü imparfait, puiique ics 
miffionaires fiirent obligés de faire faire de nouveaux inftru- 
mens de mathématiques, Sc que et fut des miffionaires qui 
conduifirenr les fontes dccanons,qii’on fit de leur tous. Toute 
letir habileté dani les arts méchaaïques le termine donc an 
Vernis Sc à la porcelaine. Pour l'invention de la bouifole, il y 
a lieu de croire, qu’on a eu tort de la leur attribuer > pu i (qu’ils 
d’en ont point fait d’ufoge, Sc qu'ils ne navigeorent pas par 
hauteurs. 11 ne relie que deux points à examiner j leur morale, 
Si leurs lettres. Leur morale fe trouve dans des livres qu’il fout

f i t l S  c r t  v u  ‘  ,  . -------------------------
füperftideüfès. La pKtétnveri les païens, confifte en des hon
neurs funèbres qu'ils rendent ̂  leur mémoire, 3c qui ne peu
vent être exempts d’idolâtrie ; lenrs antres venus feréduifent 
auiEà des cérémonies & d dès ufages égalemeuc incommodes 
&  ridicules, Pour leurs lettres, voici ce que le père Trigaut en 
$ dit(itv. ¡.ch. f.)  Chaque mot delà langue Chinoifs a fon 
caraifrre hyerologique, &  il y a autant de lettres que de mors ; 
c’eft-à-dite> qu’il y en a fbixamc dix, ou quatre-vingt mille. 
Celui qui en içaît dix mille , en fçait autant qu’il eft neceffoiie 
pour écrire, puifqu’il n"y a peut- être perionne dans rout l’em- 
pirequiconnoiiîl touscrtcataâercs. Leur fon cft ordinaire
ment le même, quoique la figure en (oit différente> 3c que la 
lignification ne foit pas la même : ce qui fait qu’il u’y a pas de 
langue plus remplie d’équivoques , qu’on ne peur écrire ce 
qu’on eniend prononcer à un autre, Sc que l’homme du mon
de qui parle le plus exaélemcnr Sc le plus poliment cft forment 
Obiigé>noti-{êulemenrdc répéter ce qu’il a dit,tnaisdc l’écrire,

L A  R E L I G I O N .

Les Chinois ne reconnoiflent point d’autre Dieu que le 
ciel qu’ils appellent Ttcn » ou la vertu do ciel qu’ils nom
ment Xmt-ti. Il y a pourtant parmi eux trois fortes de fe- 
étes , les lettrés, les idolâtres> 3c les forciers. La premiere 
eft celle du rob&  des nobles, qui offrent des faciifkcsaux 
affres; la feconde adore les idoles, &  leur bâtit des tem
ples ; les uns &  les autres rendent nn cuire fuperftitieux à 
Confucius, aux philofophcs, aux rois &  à lcursancêtres; la 
rroifiùme adore les démons &  pratique la magie. Ces peu
ples examinent la figure des montagnes avec une iuperfti- 
tion étrange, parce qu’ils ctoyent que le dragon , ( qu’ils 
s’imaginent être le prince de îa félicité ) y foit ordinaire
ment fon féjour. Lorfqu’ils veulent faire hatit des fépul- 
chres, fis recherchent toutes les veines Sc les finuofités de la 
montagne, pour trouver un heureux endroit, fçavoir Ja tête, 
la queue ou le cœur du dragon ; &  dc-li ils tireur des augures 
du bonheur qui arrivera à la pofterité du défunt. La plupart 
des montagnes de la Chine ont degros bourgs. Se finduuiie 
de ceux qui les habitent n’y.Jaifiè rien en friche. On y tronve 
quantité de temples 8c de couvents, pleins de facrificaienrsqui 
y vivent dans la retraite, au milieu des forêts &  des bocages. 
Les chines , on idoles des Chinois, fout foires en forme de 
pyramides ouvragées; dion dirqu’il y a une certaine tfpece de 
fourmis blanches, qni y demeurent cachées dans les loges, fai
tes en forme d’oratoires. Les naturels du pars craignent fort 
ces chines ¡quand ils achètent un efelavt, ils l’amenent devant 
une de Ces pyramides, &  après y avoir foit une offrandede ris, 
&  d’autres çhofes ,fuivant leurfuperftirion, ils prient l'idole, 
que (1 t'efolavc s’enfoit, il (bit dévoré par les fèrpenj, &  par les 
tigres ; Ce que les cfoiaves appréhendent tellement, qu’ils n’o- 
font jamais quitter leur mairie, quoiqu'ils en foitnt maltraités.

CH I
II y a Une de ces pyramides hors les murs de la ville de Fori, 
dans la province de Fokien * qui a neufétages ; c’eft nm, ™f 

’on l’appelle Us tours NmiVnes. Sa figure eft oÛogonc 
h uic côtés ; fo hauteur perpendiculaire, depuis la bafe ju|Ql]q 
la cime, eft de nenfcens coudées, &  fo largeur eft proportion 
née à fon élévation. Toutes fes murailles font revêtues d\njJ 
porcelaine très-fine, & d e  quantité d’ornemens admitabi 
mentbien travaillés. On voità chaque étage un appui 
bre, orné de plufïeurs bas reliefs,avec une baluftredc, pritieh 
paiement au haut de l’édifice ; il y a un grand nombre de dj ' 
verfts petites clochettes fuipendues en l’air, qui riant aciréâ 
par le vent, forment une harmonie afTez agréable ; fut ¿pain, 
te de la pyramide eft placée une idole de cuivre doré. ”

Quelques auteurs croyenr, que faint Thomas l’apôrfe,pona
la foi chrétienne daos la Chine, &  que certains peuple de 
cet empire ont encore quelque refte de la créance des Chré
tiens , comme une idole à trois têtes, qai fc regardent; des 
peintures de douze perfonnes vénérables, Sc des tableaux 
a ’noe fille qui porte un enfant entre lès bras, affûtant qu’dJe 
foc vierge après l'enfantement. Toutes ces choies s’appü, 
quent parlesfpéctilatifsjau myfterc de la Trinité, aux douze 
Apôtres, &  à la foînte Vierge.

Ce qu’il y a de vrai, c’eft que le Chriftianifrae commença 
à être prêché à la Chine par des prêtres qui y érotenr allés de 
Syrie,l’an 6 3 6. de J. C  ainfi qu’on l’apprend d’une infaiptiou 
de l'an 780. on 1091.: des Grecs, qu’on tronva l’an îS ij.  
dans le royadtnede Xenfî : c’eft une longue table de marbre, 
gravée en caraéfrres chinois &  (jrraqnes, qui avoit dix pieds 
de long , fur cinq de large , Sc nne épiflèw  de quatre pou
ces. EUe fin trouvée en crenûnt les fondemens d’une raai- 
fon , dans un village proche de la ville dcSiganfù , qui cft 
la capitale du royaume de Xenfi. Un (peélacle fi curieux attira 
on nombre infini de toute forte de pc; fonnes pour voir cette 
maniéré d’épitaphe ; le gouverneur même y accourut, &  fit 
porter ce monument de l’antiquité dans le temple des Bonzes, 
pour le foire examiner par les fçavarn, &  pour en découvrir 
l'explication. Il ordonna en même-tems qu’on taillât une pier
re de la même grandeur,&  que l’on y gravât fidèlement toutes 
les lettres &  tontes les figures de ce monument. Il y a deux in- 
feriptionsqui marquent l’année qne cette pitrre fut gravée , 
l’une chinoifc, &  l'autre fyriaque. Payez CONFUS1US, au fu- 
jet du culte des Chinois. Le premier qui travailla à interpréter 
cette inferiprion , for Leon Mandarin , lequel était nouvelle
ment converti : il mit un livre au jour pour ¡’expliquer: enfuite 
le perc Alvarés Stmedo, Jcfuitc Portugais, qui fût un des 
premiers pères, à qui l’on permit de bâtir une maifon & une 
églilêi Siganfu , l’an 16z8. s’appliqua avec lin foin paniat- 
lier , à chercher l'intelligence des mots Sc des figures, qui

Ïiaroiflent fur ce monument : mais le pçre Kirchtr crut que 
eur travail ne fuffifoit pas, Sc il en donna une nouvelle expli

cation , premièrement , dans un ouvrage fur la langue Co- 
phte , Sc enfuite dans le livre intitulé, Usina tBuftrat*. Il a 
corrigé dans celui-ci quelques fautes qui lui étoieiit debapées 
dansïe premier, mais il en a encore laiftè; 5; Muller dans fon 
commentaire fur cette pitrre » ne les a pas corrigées. On ap
prend de ce monument que c’étoîr le Catholique, c’cft-i- 
dire, le patriarche des Neftoricns, qui avoit envoyé uneniif- 
fion à la Chine; &  quand on ne l'y aurait pas dit en termcîfot- 
mels, on trouverait danslaleéture de ce qui y pft dit de l'In
carnation du Verbe, qnerinfcriptiod a été foire par un Neflo- 
rien, puifqu’il ne reconnoît l’union du Verbe Sc de l’homme, 
que dans l’inhabitanon , par une plénitude de grâces, fopé- 
rienreà celle de tous les Saints. On peur s’en convaincre en
core par la notice des métropoles de réglîfc Neftofitnnc,pnif- 
qu'on y a marqué Celle de fo Chine, comme la douzième , 
immédiatement avant celle des Indes, parce qu’on y avoir

[irêché la religion Chrétienne auparavant. Il eft vrai que dans 
es derniers fiéclts, i) n'y avoir plus, on au moins H y avoir peu 

de Chrétiensà la Chine; puifqu'au témoignage de dotn Ale
xis de M enefo, il y avoir dans les Indes lorlqull y alla, un 
prélat Ncftorîen qnîi’appclloit métropolitain des Indes fit de 
la Chine. On a encore d’autres preuves qne le Chriftianifmc 
étoit connu à la Chine long- rems avant les derniers fiée!«. Un 
auteur Mahometan qui écrivoit J'an 877. de J. C. affûte que 
la capitale de la Chine ayant été prifè p r  un rebelle, il y p -
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jjjun grand nombre de Chrécieni: &  it d i f i e r e  qu’il 4vtôîf 
yÜüü atabe qui avoir été à Ja Chine » ¿qui l'empereuravoit 
nantie J. C, monté for âne , Sc fuivi des douze apôtres, 
[estime le.jour qu’il entra en triomphe â Jcrufoleiti : l’on ne 
(>ar3[cta donc pas ici û décrire ce qtiicll marqué des myflc- 
ers de notre faintc religion fur cecte piefre , parce qu'il n’y a 
rien de particulier, finon qu’on y admet vingt-qnaire livres 
Jn nouveau reilamcnt; c’dt-â-dîrc tous cens que l’églife Ca
l q u e  a déclaré canoniques ; mais on ne peur fc difpenfer 
de marquer l’hiftoire dn ChriiHanifmc dans cepaïs , ¿Ion 
m’elJe le trouve dansl'ínfcríptíon: voici ce qü’clle conticnr. 
L’aná}¿- de J. C. fous le patriarchat du catholique Hananie- 
ehitah ,un pterre qui prit le nom chinois d'Ohptten, alla prê
cher ¿  Chriftianifine d la Chine ; fl: l'empereur Tai-fkm^vtn, 
,yint ordonné l'an G3 9, que la nouvelle religion fût publiée 
¿as fes états, on bâtir nue cgiifc dans la ville royale d’/w«- 
\tn, Quelques années après, c’eft-d-dire l'̂ n 6 5 1. l’empereur

étant auflî fort favorable aux Chrétiens que fon pré- 
j¿c;ifear j le Chriftianiimc fo répandit dans coures les pro
vinces, fansqu’on inquiétât les milEonnairesjofqa a Tan 633. 
[a [roubles que les Bonzes exciterenc alors, furent bientôt ap
pela par ¡’autoritéde l ’emperenr Yven-pstn-cLtae, En 747.il 
ïijirdc Syrie un nouveau prêtre nommé Kttbo yen 757.1'em- 
pticut Sú-íum-vtn-rm fit bâtirpluficurs dglifes; &  fes f’uccef- 
['cars, continuèrent de fâvorifcr la nouvelle religion.
Voild en fublhnce l’hifioire de rétabliflemcur dn Chridia- 

□ifmeàla Chine. OnVcnavoit pas fait mention dans Icshl- 
ftnÎcesde la Chine- Le P. Complet Jcfoicc , avoir ciré de i’in- 
¿ripûon même , ce qu’il en a die dans Ion abrégé chronolo
gique. Ne fcroir-ce pas que les hiifoirescbinoifos auraient été 
fabriquées dans un tems où on ne fçavoit plus qu'il y avoir en 
des Chrétiens d la Chine; Depuis, S. François Xavier forma 
Jedeifoin d’y aller prêcher, mais il monrureny abordant.Lts 
juilGonnaircsapotloIiquesquî l’onc fuivi, ont été plas heu
reux j ils ont été reçus dans le royaume j y ont fait (divers éra- 
yiifemcns, &  l’on allure que l’on y trouve un très-grand 
nombre de Chrétiens. Voyez. CONFUCIUS, 

il y a auflî dcsjuifsjou plutôt des Ifiaillires date la Chinej 
«c ceux qti'oti y trouve fo prétendent dépendus des dix tri
buí; mais Itajc nombre n e ’paroît pas avoir jamais été fort 
grand, 5c il diminue de jour en jour, parce que plufieurs, 
par parvenir aux charges, cmbraifont la religion du pais. Ou 
ne doit pis omettre que, fuivant le témoignage des premiers 
miliiunaires, les autres juifs excluent de leur communion 
uni qui s’appliquent aux études' chinoiies, qui font néceiîai- 
respour obtenir des degrés, parce qu’ils ne croyenrpas que 
les cérémonies pratiquées;parmi les lettrés, foienr exemptes 
d'idolâtrie, Les Ma ho méta ns, donc le nombre eit beaucoup 
plus grand , en jugent de même , 5c ne prennent point de de-“ 
grés fans renoncer au Mahométifme,.

Ceux-ci font aufiî établis depuis plufieurs fiécla à la Chine, 
car l’aureur arabe,qnfona déjà ciré, allure que l’an 877. il 
périt grand nombre de Juifs &  de Mahoméians dans la ville 
apitoie, La confidérarion que les empereurs de la Chine 
avaient pour les califes , les avoir engagés à permettre qu'i 
Cambdan, c’eft-àdire à Nanckin, ils cl](font un Cadi, non- 
follement pour adminiftrerla jufticeaux marchands arabes, 
fortune font les confuís dans les échelles du Levant, mais pour 
Lire en leur nom les fondions fpiriruelles de la priere, &  de 
h prédication ordinaire des moiquées. Le P. Navareuc écrit 
que de Ion rems Ü y. avoir environ cinq cens mille Mahomç- 
tansàlaChine.

L E  G O  V P  E  R E  M E  N T .

Ce grand état cil gonvemé par an ro i, qu’ils nomment 
[a<is-i(r i f  C & Hivers, (£ jth dn citl. il reçoit plus d'honneur 
de fes Tuféis qu'aucun princtdü monde* Il y a fix principales 
coûts à Prkin. La |tremiere ril çelle des magifliati, parce 
qu’ils Ont droit de nommer les lettrés, &  les piges qui font 
employés dans lés provinces , &  qui montent toujours de 
charge en charge. La ¿conde eft comme une chambre des fi
nances, pour exiger les droits du roi. Latroifiémeefi: la cham
bre des cérémonies , qui a foin des fâcrifices publics, des 
temples, des prêtres, des honneur^qu'on doir au roi, des ma- 
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tiagéSidcfl réjouiiftnec$ publiques) des rtmbaflàdcs, &  des 
titres qu’on peut donner aux fçavans. L’autre eft la cour miJi- 
raire,qLiidilpofo de tous les emplois de la milice. La cinquiè
me a foih des bâtimens publics, comme des ponts, murailles 
des villes, vaifleaux , palais, &e* &  de lafubhilancedcs prin
ces du fang de lents rois. La derniete efl établie pour les cri
minels -, &; routés les affaires,du royanme dépendent de ces 
cours *. elles ont des officiers 5c magiflrats fubaltcmes dam 
tontes les provinces, qui les avertifiènrdccequi fopaiièdant 
Icrcilbrc de leur domination. Les Tartares onrtionblélcboa 
ordre qui tégnott dans la Chine ,ôc for-tout, depuis le milieu 

. du XVII, lîécle, qu’ils l’ont occupé tout entier, comme 
nous t’avons appris parles relations quinons font venue* 
de ce païs. Nous en avons une particulière qni  ̂pour titre , 
De U conquête de U Chine par les D^rtares. Cette révolution 
commença vers l’an ié+j.ainfi que nous ¡éditons ci-après, 
en parlant du dernier empereur de la vingt-tmiéme famille. 
Les Tartarcsavoienr anffi Conquis la Chiue dans le XIII, fié- 
de ; 8c le P. Trigaulr allure qu'üs y furent depuis l’an 1 l o i .  
jufqu'en 1 ? ¿8. qu’on les en chaffà.

L’auteur Arabe qu’on à ciré, allure que de fon tems les re
venus de l’empereur de la Chine coniifloient en ce qui fe it- 
roic des importions par tête , qui n’étoient payées que par 
les hommes * depuis dix-huit ans jufqu’à quatre-vingts s Rece
la à proportion de leurs biens. Que le ici &  le thé apparte- 
noienr auffi au roi, 8c que les terres éroienr exemptes de ton* 
les impôts ; mais lorfque IcP. Martini alla i  la Chine ,¡1 trou
va que toutes tes provinces payoient des tributs fort eonfidé- 
rablesen foyc.cn cotton, 5c en provifion pour la table 3c 
pour les écuries de l’empereur -, &  que le fel éroit encore en 
parti, mais non pas le tné. Prc reniement, félon le P. Navar- 
rette , les denrées ne payent aucuns droits, Sc les principaux 
font ceux des railles réelles, des impofitierns par tête, du fel, 
de la foyc &  de plus, une taxe par maifon.

Dans les fiédes précédens, l’empereur s’étoir encore réfervé 
le droit de prélever for mures les marchand!("es érrangere* 
qu’on apportait Hans fesérars, celles qui pouvoienr lui conve
nir’, ¡k de les payer en d'autres marchanrijfcs, avant que j’é* 
rranger pur les retirer des magalins pirblics où elles étoicnr 
en dépôt. L’auteur Arabe Si Jofeph-Barbara , font mention 
de cette coûrnmç. On fait encore à peu près la même choie1* 

Toute lamonnoie qui a coins à la C bine eft decnîvrc^ peu 
près de la grandeur de nos liards, percée dans le miiicn ,afin 
de pouvoir être enfilée. On V a défendu de tout rems de bat
tre de la monnoye d’or Si d’argent ; 5c fi l’on fe Icn de ces 
métaux pour acheter , ils [ îfiênt pour matchandife, 

Lajrtfiice cil adminiilrée féverement dans ce royaume ; ce
pendant au lieu qn’aurrefois les voleurs étoient toujours pu
nis de mort, on (c contente préfentementde les marquer avec 
un for chaud , &  avec de l’en te; &  ce n’cfl qu'après pltt- 
fîetirs récidives qu’on les condamne anx galcres. On conpoit 
autrefois les criminels tour vivans par morceaux \ mais au lieu 
de ce cruel fopplice, on a invemé celui de la baffonnade, qui 
confiflc â frapper le criminel fur les folles avec de grolîcs 
cannes , de relie forte que fouvent il en meurt, &  l’on dit 
qu’il efl ordonné pour des fojets fort légers, $c prclquc fans 
aucune forme de juflkc,

G O U V E R N E  M E N T  D E S  V I L L E S ,

On voit dans cet état I if-grandes villes , &  j 311. cirés 
fâns’y comprendre un grand nombre de villes de gucrre.de 
fons, de bourgs, &  de gros villages très-peuplés, La différen
ce qu’il y a entre les villes 3c les cités n’eil pas foie confident* 
ble, fi on regarde foulcmenr la grandeur ; car il y a des cités 
qui font anlfi grandes ou plus, que des villes. Ce qoi lesdi'IHn- 
gne, c’eflle pouvoir &  la jurifoiéKoo des gouverneurs: ceux 
des villes font ordinairement fournis aux vicctois des provin
ces , 5c ont fous eux les cités. Maïs il y a des cités capitales de 
etnains territoires qui ont encore d’auncsdtésdansJcnrreG 
fort- Les forts rtc font diüforens des villes &  cités que parce 
qu’ils onr nne garnifon qui y demeure avec les bourgeois, 
Owquc grande ville a plufieurs cités qui en relèvent, Si avec 
le ¡quelles elle forme comme une petire province. Entre cw a -  
iés31« ptuscoafidérablei fbnrjtppîllécs, Ctu*t &  le* autre*

*- S *i

#



Si© CH I
Hua. Les villes ont'leur fomom de Fn. Il y adesfoottfgianiïi 
aramls que des cirés ; mais parce qu'ils ne fom point fermés 
de murailles , &  qu’ils n'onr point ¡ours maglffiats particu
liers, ils n’ont pas le titre de cités.

D E L'EMPEREUR., OÙ DU KOI DE L A  CHINE-,  
avant f  invafon de* Tortures.

Le roi difpüfch: abfolnment de U vte,& des biens de tous* 
les fu jets- l’aîné liiccedeit à l’empire ; les autres avoient le  ti
tre de toiS) Tans en avoir l’autorité. L’emperëur lent affigtioit 
a chacun une ville, avec un magnifique palais, desofficiers, 
*  un appemage , pour cntretenic uiie mai (du royale ruais 
ils n'avoient aucun pouvoir for le.peuple. Les officiers de la 
couronneleurenvoyoient leur revenu tous les rroismois,afin 
■ que recevant atnfi des (brames médiocres, ils ne puffimr pas’ 
£e voit en érar de rien entreprendre. Quoique l’emperetir ne 
fonîr pFeique jamais de fa cour, il ne laifloit pas de fÿivoir 
parfaitement l'état de ion royaume , &  comment les vice-: 
tois fié les gouvcineuts ie comportaient, il envoyait tous les 
aiisun vilireUr en chaque province ,̂ qni avoir plus de pou
voir que les gouverneurs, Sc faloit la fonérion d'un inten
dant de, juftice, Lorfqite les enquêtes Scies informations de 
ceyiirteur éfoient rapportées à la cour, le toi mcttoir ordre à 1 
touteschofts, fuivant îç confal desphiiofophes de la Chine i 
■ qui font employés depuis deux mille ans au gouvernement 
de l’état- Les Chinoisappelloient leur empereur Ttt;.~çu, c’eft- 
à-àite^fils dtt c ù l, ou bieti-atme du cteh ils le nommoient 
suffi-communément Hoanmi, c’cft-i-dire , empereur jaune , 
ou empereur de la terre, qu ils difent être de cette couleur ; Si 
ainli ils le diftihgtioic.ntdu.fouverain X.inpeioir de K empereur 
du eut. Le premier qui porta le nom C Heangti, régna, fur-' 
vaut le calcul ées Chinois l’an 2697. -avant la naiiÎance de 
J. C. Depuis on adonné ce nom aux rois de la Chine, com
me on a appellé Céfars, les empereurs qyi ont focccdé à Jules 
Céfar,

V U  R O I  T A R T A R E  D E  L A  C H I N E ,  &er

La milice du roi Tartare de (a Chine, eft compofée de' 
Tarares, excepté la garde du corps du roi ,qui cil d’environ 
quarante mille hommes, tant mouiqueraires , qu’archers, 
lefqnels font tous Japonoisoude la Corée. Les Chinois ont 
la liberté d’exercer leur religion , fuivanc leurs cérémoies : 
les loix anciennes du païsfont encore obfervées par tour le 
royaume, &  la juffi.ee eft ndminiftrée par des magiftrats 
Chinois, avec ce feul changement, que dans tous les tribu
naux-, il y a un Tartare qui y préfide. Quant au gouverne
ment politique, le roi a établi neuf jurifdicrionsàl’dcin , ville 
Capitale du royaume , dont la première compofée, moitié de 
Tartates,& moitié de Chinois, cd une efpcce de parlement, 
qui jugedetoutes lescauies d’appel : la fécondé connoîtdes 
affaires de religion , fie des procès cntreles gens de lettres :, 
les autres font pour la milice, pour les procès criminels, fie 
pour d’autres araires, â pat près comme parmi nous. Dans 
routes les villes de la Chine; il y a auffi neuf tribunaux, qui 
lotit hibalrrrnesaux neuf jurifdiélions de Pékin, ¡1 n'eft pas 
permis d’appcîier d'un jugement rendu par le premier partc- 
iiicncde Pékin; fie ceux qui veulent avoir recours au rni, doi
vent fouffirïr auparavant une centaine de baffimades fort ru- 
dts.Si le roi voir que l’apptLiant fopporreks premiers coups 
dccamieavcc quelques témoignages particulier s du reÜtnri- 
menr qu’il a de l’injuftice qu’on lui a faire, il lui ffiû grâce1' 
des autres. S'il ferrouveque le jugement (bit ma! rendu , ilen-, ' 
coûte la vie aux juges, ou du moins ils font dépofés de leurs- 
charges. Le roi delà Chine a quinze femmes que l’on appelle 
routes remes,mais elles ne tiennent pas toutes le môme rang.U 
y en a trois principales ; la première ou fotty traîne, s’appelle 
th-fi, C'cffid-dirc reine parfaittxàes deux autres,l’unefe nom
me T'W-fîttpiï iigniBà retue mentait ; ccideux reines que les 
Chinois Appellent loeersi/es&ni accès auprès de la fou verni ne, 
mais elles ne lui parlent qu'â genoux : les antres douze ne lui 
parlent jamais, h ce n’dhpar le moyen des deux reines Uté- 
falei.Voap ce qui eft dès autres femmes, le nombre n'eft réglé 
4 hc par l'humeur &  le caprice du prince. Lès enfans de ces

C H I
relues (l’ont aucune prééminence entt’eux. On tient pour aîné 
celui que le roi élit pour fort fucceiTeur, Lorfque leroioT- 
mort on brûle fon corps, félon la coutume desTartaies U  
bûcher ne le fait pas de bois,mrisdepapiet,donclaééptnt 
monte Ordinairement â plas de faisante mille éens. On^ût 
avec le corps la gatde*robbe, les meubles, les bijoux, & lej 
pierreries du défunt; en un mot tout ce qui étoic tkffinéàion 
fa  vice, excepté les animaux ; trois des dotneftiques du roi ■ 
Savoir un confeiller , un facriffareur ,&nncconcubine,fe 
dévouent à lame de leur prince, &  lui (acrifienr leur vie auffi. 
tôt qu’il eft expiré. Il dépend d’eux de cliailirtcl genre de 
mon  qu’ils veulent ; mais ordinairement on leur enupc L 
têre. Outre ces trois officiers, il s'en trouve encore d'autt« 
qui s'offrent à la mort, pour accompagner le défont roi eu 
l’autre monde.
A l’égard de la religion, il y a trois principales l'cffa- feavoir 

celle des fçavans qui adorent un premier Être qu'ils nomment 
Xuntbt ; celle des nobles &  dti peuple , qui font des fâcriÜccs 
an bon 3c au mauvais efprit; &  celle des bonzes ,qui font de 
vrais idoütr«.LcsTattates ont encore des facrfficateurs,donc 
quelques-uns portent une mître de papier ; mais ils vont le 
plus fou vent ia tête découverte &  les pieds nuds. Il va auffi 
des mon aile res de femmesTartares, bâtis fur des montagnes 
de difficile accès.L'on a long-rems difputé fur la religion & les 
rites des Chinois, Il y a en des miffionffircs qui ont prétendu 
qu’ils adoroieur le vrai Dieu , 6c qui onr cru que quelques- 
unes des cér6noniçs qu’ils fâiloiem en l’honneurdt leurs an- 
cêrres &  de Confucius, pouvoitnr être rolerécs, Se nlensa 
pratiquées par des Chrétiens ; mais cette cooteftation a été 
terminée par les décrets du pape Clcmcnt Xl.du 20, Novem
bre 17 04. 3c dn z j .  Septembre 1710, par iefquelsles car- 
rouches qui portent Tien-chu, adorez le ciel, font défendues, 
les cérémonies du culte des ancêtres fie de Grnfucius/onrdé- 
clarécs idolâtres ou fùpetffitieufes fie comme telles interdites 
aux Clitétietis.Les Chinois ce ffinr point de vin, quoique 
Icurparsproduifè de fort beaux railins. Leur bniffon ordi
naire eft le thé, &  le vin de ris, qu’ils four apparemment pat 
diftilation.Le yîn de ris tire fur la couleur d’ambre,&a un goût 
fort délicat : il y en ad’auffi bon que le vio d’Elpagne- Toute 
leur vaiffèlle eft de porcelaine ; celle dn roi aulli-bicn que 

. celle de Ces iujets. Les rois Chinois paroifîènt dans Jej aoditu- 
ces folemcclles, for un trône magnifique ; mais le roi Tarta
re i qui a conquis la Chine , s’affied à terre fut un tapis.

¥
S U I T E  CH RON OLOGIQUE D ES F A M I L L E S  

impériales de la Chine.

On compte vingt-deux familles des empereurs delà Chine, 
donc les fepe premières font nommées, Hta,Xam,Chui,Cta, 
Han,Ben- Ha» &  Cm : les cinq foi vantes, que l’on comprend 
fous le nom général U-tai, fout appelées, Sum, O , ¿tain, 
Chm Sc Suj ; la troifiémea le nom de Tant - les cinq qui ont

- fuivi, fie qui font appellées Heu-tai, d’uü nom commun, 
ont chacune ces noms particuliers Heu-kam, Hai-t.m, Hen-

j cm,Heu-ha» ôc Hen-cbeula dix-neuvième eft nommée Sttme 
\ la vingtième Tven : la vingt-unième Mm .■ fit la vingr-dttiïié- 
; me Ctm. A l’égard des empereurs , on en compte deux unt 
1 trente-cinq juiqu’à Cam-hi, qui régnoir encore en 1700. fça- 
I voir, huit avant rérabliftëment de la famille Hia, qui font 
; -Fo-hi, Xin- nnn, Httrm^u, Xae-hao, Chutnbto, Ti-ct, Tas , 
l Xnn ; &  deux cens vingt- fepe des vingt-deux familles impe- 
i riales, non compris ceux qui n’onr vécu que quelques mois, 

ou qui (ont retranchés du nombre des èmpereuiSipoui quel
que autre raifon. Les huit premiers princes ont régné 7 }7. 
ans, &  ceux des familles impériales j 917. ans : ce qui fait 
+¿54. ans depuis la fondation de la monarchieffiTon en croit 
néanmoins les annales Chinoifa, rapporréei parle P, Marfi- 
nltis Jefuite ; mais il eft impoffibltWaccorder leur iùppüiaùon 
avec cctlc de la Vttlgûte , i  laquelle nous nous attachons, i  
moins que de fuppofa que les Chinois ont eu des empereurs 
plufieursfidèles avant le délire »ce qui eft incroyable. Nous 
ne laideron s pas d’expofaici ceque contiennent leurs monu- 
metlîi qui neparoîrront guereS plus fors en chronologie, que 
le calcul dont, les Chaldéens &  Tes Egyptiens fo favoitPt aa-

- crefois, pour prouver 1 ancienneté fabulcuic de Jears empires-

♦
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XVI. Heu-rifi, 2 11
XVII. Heu-han, Z 4
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E M P E R E U R S  E L U S ,

i,F o-biy fondateur de l’empire Chinois, dvilifà lespcuples de cefte c^fomîté de l’Orient, 
établit des loix, fit un livre cTaltrologie, inventa la muuque , 8c choüit un dragon pour iÿm- 
bole de la nation Chinoife, que les empereurs prirent enfuire pour leurs armes. li nourrifToit 
avec foin dans là maiion ftpr efpeccsd animaux, pour forvir aux iâcnhcvs qu’il odroit au fou- 
vtrain Eipric da ciel fie de la terre : c'eft pour cela que quelques-uns l ’ont nommé Par-h, qui 
lignifie vibhtnc,

I, , inventa l’agriculrure &  la médecine.
$.He<intt,au Heam-ti, nommé par quelques uns fondateur de la mqnarchte,-parce 

qu’il rendit ctt état plus flori fiant. Il bâtit un temple nommé de (a faix  , &  dédié à Xam-ii^ 
c cft-â-dÎtc j âuJbiiVtrai*} Moearejtu du monde, ou feuveraia Ejprti du cul car 77 lignifie em
pereur , ou feipnsur. Il orna fa tète d'un diadème, Sc choîlit la couleur jaune, qu’il défendit â 
tous fes lujets de porter. 11 pafoétionna i’aflronomie, la ruulîqat- de la médecine,

4. XaboaUi) ou Xdo-hiio, auparavant nommé Kin-tien, jouit de la paix péndanc fon régné, 
banc pluliçnrs villes, in venta une uouvelle mufique, 8c diftingua les principaux oiHcieri de ion 
royaume, par des figures d’oilcaux , 8c des bêtes lâuvages, que les grands portent encore i  
prelcnt (ur leurs habits* pour marque de leur dignité.

5. Cbuen-bio j auparavant nommé Cao-yan , for un prince fort pieux. Il ordonna qn’iL u'ap- 
parriendroii qua l'empereur de la tinte de fiicrifier IblcmneUcmcnt à l’empereur du ciel, 8c 
défendit â fes (ùjets de faire aucun facrihce â Dieu, nommant des prêtres ou mandarins eccle- 
iiaftiqües en divet lés provinces, pour prcfiderairx (artifices j leur ordonnant fur-rapt que le iêr- 
vîcc divin lé fit avec rdpcél, 8c qu’on ubforvât reiigicn fouicnt routes les cérémonies. Il dre fia 
un calendrier, que l’on foit encore aujourd'hui dans la Chine, commençant l’année à la nou
velle lune la plus proche du printems.

fi, O ,o u  7 f-ro,auparavant appelle Caajî», vécut dans la paix, & .s'adonna à lapieré,; mais 
il introduilic un mauvais exemple , en éponlant quatre femmes. H fonda plnûeurs colleges 
pour inilruttc la jeuudlc de loa royaume. *

¥ Cbcu ,on  Cbi, un de fes fils, fut privé de l’empire.
y, Tua, 00 Tuo , auparavant nommé 7a>w 8c Tao, le rendit îlluftre par fa indice , Sc par fa 

libéralité. Pendant fon régne, ii arriva dans la Chine un délugequi dura neuf ans. Tao en fit 
conduite les eaux dans la mer par des canaux artificiels $ ce qui lui fit gagner la couronne, II 
eut beaucoup de pieté , aufli-bten que fon frere Xun,

S. Xun , auparavant appelle Tu , régna iK. ans avec Ÿ ao, comme afiocié à l’empire vpuîs 
il régna itul pendant cinquante ans. Il ¿toit excellent rmificien, 8c jouoitpaiCutemeuc des 
iniltumens.

I. F A M I L L E ,  fumommée H I A A o n H I O A .
1 . Tu,  ou Ta-yu, c:eft-i- dire, Tu le grand* régna dix-lçpc ans avec Xun, A: dix ans fouL 

U fut fondateur de la famille impériale fumommée H u i, dont il y a eu dix - lept empereurs 
pendant 45 g. ans. Il divifa l’empire cdneuf provinces,

i ,  7bki> fils de Ta-j h , pcrfoéEnnna ta muGqnc , 8c inventa les datîfos tndnrées,
3. Tui-cdta, s’adonna à la chaflc& à lés plaiürs ,&  abandonna le foin des affaires de Tétai , 

dont TaJmimllration (ut Confiée à Chum-cutn, fon ftere puîné,
4. ( biun-car/f, prince qui fo fit admirer par la prudence, régna treize ans apres fon frçre*
3. Tt-ftam , lé déchargea de la conduite du royaume for un mimfité d’état, qui donna fieu

à Tnforparion de * L/.inia, lequel régna quarante ans.
fi. Xaa-cam,Bls de T -fiim , remonta tu  r le trône de fon pere,£ : établît lésina du royaume.
7. Tt-xu, dompta plultcurs peuples rebelles des illcs de l’Océan orieuraL
5. Houji ou Tt-hgaj, vécut dans loiiïvcié Si dans 1«  délices , abandonnant la conduire 

de fes états à fes minillres.
9 . Tituam , vilita les provinces orientales de fon empire, &  y appaifo plnfieurj révoltes; 
j  0, T b ju , accorda quelques rirrej d bonncor aux princes qui lui étpierit fopmiî.
I I . Ti-ouhçtm, régna patfiblement, après avoir vaincu ncofprinçcs ou petits rois, qui 

î'étoient fofilevés contre IuL
1 x. Ti-hum, frelt de Tt-fuiiaai, rhalTa Cum-bum, fils de Tt-pufym , Sc légirimefiicceR 

four dç la couronne.
13. fils de , s adotmaà lès pt ai fo i St itpt fuperftiikaiîquc fos prédéceficuis

îvoient condamnées- - ^
fils de Ti-fHbuwtj yécot dans les ddlifcs, 6 n î prendreapeuofoifldefoq

état.
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1 5. Ti-cao, fiic auffi lâche &  efféminé que fon pere.
1 6. Ti-fai fut 1)0 peu plus réglé.
j j .  ifo ife  rendit odieux par les défbtdresde fâ vie. Il fit foire UC lac devin , où t 

mes fe baignoienr en fà ptéfence, Si une tour bâtie de jafpe &  d'autres pierres prédeufrs ' 
faveur-d’une de Tes concubines. Il mourut hors de la Chine., d’où il avoit été contraint J ,rCn 
fuir, Si la couronne p ila  dans une autre famille. , ' en'

II. F A M I L L E ,  fumommée X A N G A ou XAM.
I. TitAg i ou Chtm-tam, fur fondateur ou chef de la famille impériale nommée Xatn d 

il y a en vingt- huit empereurs’, pendant 644. ans, Ilchoiiit la couleur blanche p u r fesdtj 1 
op en feignes, au lieu de la noire, que la famille Riaa avoit priic, ‘?™ ï

I. Tfu-kl* > fut fort aimé de fon penple, d catiië de fa bonté &  de fa douceur, TI y cur f 
ion régne une grande ftériliré qui dura fepians.II pafle pour avoir été fort religicuï.Onvoitdifl1 
le livre du P. le Comte, la prière que ctr empereur fit au ciel, &  qui fut fuivic d’une pluvcatte 
I’od vent ftire paflër pour mirantfeufe, quoique cette priere ne s'adreilè qu'au ciel matériel

3. Fo-tirn, régna heureufement p r  les confeils à'fou fon roiniffre d’état.
4, TttL&im, frere de Fo-um, lui ihcceda.
j . Siao-k,iA, fils de Tai-ifin régna paifiblcment après lui, 1
6 . Tuœ-in, frere de S/a-kut, calma quelques troubles qui s’élevèrent dans fem royaume du

la révolte des princes tributaires. } ’***
7. Tai-va, flrcre de Ttrm-ki, vient prcfque toujours dans la paix,
8. Chunünttm Cktm-tit.n, fils de Tai-vu, arrêta les cOutfes des peuplesbarbares, mjj ^

crerent dans ion royaume, ’
9. Fui-gm, frète de Ow m -ïm , lui fuccedâ, Sons lui commencèrent les guerres entre les

frètes &  les fils des empereurs défunts , p u r  la fucceffioù à la couronne. Ces guerres durèrent 
environ 100, ans ;

jo, Ho-tankia, frere dcFtigin,  régna après lui, !
I I .  Ztt-ye, fils de Re-tan-k-a, rétablit la pais dans fît) empira !
i l .  Z u fitt , fils de Zuje , lui fiiCceda. j
13, Fo-faia, frere de Z r f in , régna après lut j
14, Zu-Um , fils de Znfim  , monta enfoite fur le trône, I
1 j . Non-kpn, fils de F  k_a, fut troublé dans fôn régne p r  des guerres civileî, j
16. TaM-fotit fils de Ztt-ttm, régna après N<tn fiem. j
17. Pnom-kem, ffere de dTam-fn , appaifa les troubles du royaume, de donna le nom !

dT,» à famille, au lieu d? celui de Xatrt. \
1 S. Siaofi»», frere de Pmm-ktm, s’adonna à les plaîfirs. j
ig . Stas je-, fon frere, lui fucccda &  vécut dans l’oifiveté. I
10. Fh jim r fils de Siao-ye, eut un régne fort heureux. !
11 . Zu kem, fils de Fu-tim , tégna suffi paifiblcment. :
1 1 . Zx-kja,  frere de Zn-ken^Çc rendit odieux p r  fès débiUchei.

. Un-fin, fils de Zu-^a , imita les défordres de fon pere. ■
14. Kem-tim, frere de Lin-fin, ne fut gucres meilleur.
I j . Fv-je, fils de Kem-ttm, étoit un mince ironie. Il fut nié d’un coup de fondre étant i  ■

la ch a De. i
i é t Tui tim , (on fils lui focceda, &  fit la guerre au prit-roi dTem  qoe l’on Domine an- j 

joard'hui Peipt. ' \
Z7- Ti*je, fils de Tki-tim, vainquît le roi d*î3w. 1
18. ChiH j fils de %-ye-, régna en tyran , Si exerça de grandes cruautés fui les fojets :il fè j

brûla dans ion p la is , de fur le dernier de la famille Xanga, • ]
III, F A M I L L E ,  furnommée C H E  V A ,  oh C H E U . ]

1. Far , ou Fu-vom, vainquit le tytan Onu, Si fût chef de la troiliétne famille impériale j 
nommée Cbeva, ou Cbeu, dont il y a eu trente-cinq empereurs dnrani S7ï- ans, (Ftm rigni- j 
fie rot. ) Cette famille prit la.couleur-du pnrpre. Ce prince ofïroit des (âcrifices au ciel fuivant 
l’ancienne coutume. On coure qu’un de fësfreres le voyanr un jour endangerdc mourir, fe 
proftema en terre, &  fit une priere très-ardente pour obtenir la guérifon de celui qu’il wra- 
moit fon pere Si fon maître : il s’offrir même à fer vit de viâime , Si l'hifloire rapporte qu'il 
mourut après iâ priere, S: que fon frere guérit.

i .  Cbtw , ou Cbim-vam fon fils, régna heureufement, &  donna for la fin de fi vie des 
marques de l’airachcraent qu’il avoit â fâ religion.

3. Gtm-vam, vécut dans la paix, Si rétablit l’agriculture,
4. Chfio-vom, étofrexceffivement adonné à la chaflè i ce qui le rendit odîeUli fc  fujets.
j .  A ïo-vatti , fit la guerre aux Tatrares qui prirent la fuite.
i .  Ctm-vnm, aima les plaifirs , &  fht nu peu cruel.
j .  Jc vam,  ne fit rien digne d'un empereur.
8. fiiao vain, frere dTe.vam , fc rendit maître dll royaume, 
p, Tvnm , fils ¿'Htno-vnm, fut un prince timide &  fans éfprît.
10, Lf-VATH, fut haV de /es fh jets pour fâ cruauté, S: mourut banni de fon empire.
II sitiett-vamt appaifa les rebelles, Sc fe fît aimer du peuple Ac des fagesdefon pais,
la . , n’iroira p s  les vertus de fon pere. il fit néanmoins la gnerre aux Tnt rares occi

dentaux , Sc fnt tué dans une bataille. Sous lui le culte des idoles s’inrroduifit dans la Chine,
1 î  ■ Pim-nam, chaflà les TartatcS i mais U* rois tributaires de fou empire fe révoltèrent 

contre Ini.
14. Ruom-vam , combattit vaillamment contre i es refis révoltés j mais il fut tué dans la 

mêlée, - *



CH I
(a m à ^ lt m̂MVam * °̂n ^  * <̂ COtJvr't anc Etan^(: conjuration , dont il punit l a  auteurs après

1 6 ,  Li-v*m , prince de I# ta«  impériale, monta fur le trône*
17, Hxet-vam, ion fils lui fucceda, &  vainquit l a  Tartafes.
1 J ,Siant-vam j calma lesdeiôrdrcsdu royaume.
Iî>- Kim-vam, fc fit aimer de tousfos peuples.
a o. Qatm-vam, imita la fageffo &  la bonté de fort pete,
x t .  Tnffl'twwj frété de f aima la paix.
1 1 . Kitn-vam, fils de Lmuvam, lui fucceda.
î  j .  AÀvj. ou Là-vam, naquit avec une barbej &  fût tin prince ion prudent.
14 . Kim-vtm j régna après lui,
15. K w -vam  IL  lui iûcceda, Le célébré philofôphe Cenfachti mourut durant fon régne.
16. Tvem-vnm ■ le fit aimer de ion peuple.
17. Cbia^im-vam. fut /innommé U chafie, parce qu'étant veuf, il ne voulut pas fo remarier.
x8. Cio-Vont) régna après avoir tué ion frere pour po/Ièdet la couronne.
29. Gnthlic vam , vit renaître les guerres civiles, par les fanions des rois tributaires.
30. Ngam-vam, régna parmi les troubles.
31. L i e - v y  ne put le faire reconnoitre, que par un des rois les vallàni,
3 î* Hien-vam, (bn frçre, fir jerter dans un lac les neuf vafosqtlc l’on avoir con/ërvéî depuis 

1970. ans, comme les iÿmboles des neuf provinces de l’empire Chinois 3 parce que Tes plus 
poiilàns de fes fujets révoltés, tachoienr de s’en rendre les maîtres > dans la croyance que celui 
qui pouvoir les avoir en po/Ie/ïjon, tiroir afinré d'obtenir la couronne impériale.

3 3, Xi»-ct~vam, ne fit aucune aéfion digne d’un cmpeieur*
34. Fo j ou NithV*m, fut un prince vertueux, mais dont le régne fut troublé par les 

guerres civiles.
3 5. Cbeu ktH/i, fon peut neveu, fur contraint de quitter le feeptro, 3c la famille de CbevA 

fût éreinre en fit perfonne*
IV . F A M I L L E ,  fumommée, C  I N  A ou C I N ,

1. Chuam-jiam, vont-, fut chef de la famille Cin , dont il y a eu quatre empereurs pendant 
quaranrc-iroîs ans.

x. CWg ,ou XLbottm-tii fils adoptif de Cbiua/p-Jtum, fe rendit odieux par (a cruauté. Ce fûi 
lrtï qui fir conÎlruire « n e  fàmeufe muraille, contre les incurfions des Tartares.

3. U lxi, fils de Ching, on Xi-hwm tt , fit mourir fon ff cre aîné.
4 . 1»g y on Im-vAntjüevai d’Uixt, fut vaincu par Litti-fang, &  furie dernier de la famille

Cin,
V. F AMILL E,  /innommée H AN A.

1, Gaz# , ou Gtfr-ZJi-) auparavant nommé établit fût le tr&ne la cinquième famille
nommée Han, dont il y a eu vingt-cinq empereurs, qui ont régné pendant 426. ans.

2, In?, on Roti-ti, fon fils, étoit un prince pieux &  pacifique.
UuXevA , * (à racre iè fit impératrice contre les Iojx du païs.
3. Fem, on V m ti, fils de Cw-zji, fût aimé de ion peuple, à caofe de fa douceur &  de iâ 

tempérance. Le papier fût inventé de fon tems dans la Chine.
4. Hioa-kmg, ou Kim-ti, fc rendit par /a clémence &  par (es vi&oires.
j .  Che ■ H m a , ou Ftt-V, étendit iês conquêtes dans laTartarie, &  dans l’Inde. Il avoit à fit 

co or le fils d'nn roi Tarrare, auquel il donna b  charge de général d’armée, avec le nom de 
Kin , qui a été confervé par cerre famille desTanarcS, laquelle régne aujourd’hui dans la Chine.

6, Rtmcba, ou Onae-n, fut un prince très-prudent &  rrès-magoifique.
7. Sfvem,ou Siven-n, fon neveu lui fucceda, &  gagna l’affêâion de (es fujets par 6  doaceuc.
g. Tmn-ti, retrancha les dépenfes fuperflues qui épuifoienr les finances de l’empire*
r>. Cbmg ,ou Chim-ti y s’adonna aux délices, &  mourut fubiccmenc.
10. Huwgn-ti, ion neven, régna après lu i, &c fût aimé du peuple*

j 1. HijQ-ÿsm-ti-, périt neveu d'Tù?n-u, fut un prince pacifique,
12* fucu-ym , jeune enfant de la famille de Sivtn-iï-, régm trois ans*
* Fom mam, s’empara de la couronne, Sc fouffrit le dernier iûpplice.
13. Hooi-jam va», prince delcendu de K m -u , quatrième empereur de cette famille, fût 

privé de l’empire à caufr de fes débauches*
141̂ «37>ï-'viï, auparavant nommé Lteu-Jtc;ij{(ïï dcKim-t‘,Ç\i\ un prince dons Je de facile accès* 
1 j . Alim-tt, fon fils, fonda une académie pour les jetmes genrilshommcs. Ce fut pendant 

fou régne que la teûe impie de Fie s’tnrrodniiit dans b  Chine.
16. Cbam-ti, aima b  pair &  les (ciences.
17* Hitii fût le premier qui éleva les eunuques aux charges publiques* 
l g. Zam-ii, croie fort jeune , 5c ne régna que qttclqncS mois,que l’on compte pour nn an. 
1 1), AigAn-ti, neveu de Cbam-n, régna fous b  conduite de f  impératrice fû mere* H y tut de 

fon tems de prodigieur tremblemens de terre.
xo. Xan-tt, fir de bonnes loti, &  dompta plnlîçnrs barbares.
21 * Chirm-n, enfant de deux ans* mourut b  même année*
¿2, Ckt'iiy ifïb de tbam^n, (e fir admirer par (a prudence, quoiqu'il n’eor qœ  huit ans. 
x 3 . 1-htcm-n, fort frère, permit b  vente des offices 5c des charges publiques* Il ne biMa att- 

Ctm enfant, quoiqu’il eut plus de lii mille concubines.
24. Ltm-n, delcendu de Cbam-ti, remporta une iîgnaiéc viéfoire comte Içs BatbitCî*
1 5. H tts-ti, fut on prince likhe&fomcfprir ; ce qni cipofa T empire à des guerres étrangères 

êt doracfliquçs*
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VI. F A M I L L E ,  fornomméé H E U - H A N .
r. Ch4s4ie-V&», auparavant nommé Litu-pt, dcfcendu de Jüw*», fot chef delà fam'll 

noriimét He^ba», dont il n’y eut que lui &  fon fucceffeur. .. . e
i .  , fot détrôné pat Snm-chae, général d ' a r mé e . ,

V I L  F A M I L L E ,  fornomméc C I N . -
t . Xi-pn-VH-tii fils de Sum-ckw, for chef de la feptiéme famille impériale, nommée G 

(differente d’une autre de même nom ) laquelle régna i f j .  ans, &  eue quinze empereurs * ’
i .  Ffoc-ti, fon fils aîné, fot un prince fainéant, qui laida la conduite du royaqme à fes mfoilhcj
3. Boduti, fils puîné de Xi-çfhvH-ti* étoir un prince digne de. [’empire ; maison de fa fa

jets révolté le fit mourir, après l’avoir forcé de le lervit à rabie, :
. 4.M n-ti,neveu de Xi-cu-vH-th fucceda kHoùtt fe  fut tué par un roi de la famille dej'-¡m-han 

^ Tvtn-tF  neveu du même Xt-fU-D^ù, aima les fdeuces, &  fayorifa les fçavans.
6. Mm-ti, fon fils lui fucceda.
y. CAff»-/ï, tégna après fon pere, fous la conduire de.l’impmtiicc fo mere. 1 
S, Om-ti, fon frere, monta en fuite fur le trône.
$. M otù , fils aîné de C*m-tF fot un prince vertueux & prndent.
10. Ngat-ti, fils de Chim-ti, mourut jeune.
11. TLye, fon focre fot privé de la couronne par fon premier miniilrc d’état, qui lui donna 

le gouvernement d’une place, pour y vivre en perfonne privée.
i i .  Kîm-vtn-ti> petit-fils dCTvcn+ti, régna peu de tems.
1 3 „ Vu-u, fon filsvainquit Fn-kien, qui régnoir dans la Chine fêptcdtrionale : enfuitc il 

régna dans les délices.
14, Ngan-ti » ¿toit un prince lâche &  incapable de régner.
1 j . Cftm-ti, ion frere, fot le dernier de la famille de O». Im r -ju  , de cordonnier étant de

venu capitaine, le fit étrangler pour s’emprer de la couronne.
VIII .  F A M I L L E ,  fumornmée, S U M.

1. Cao-pn-vH-ti, auparavant appellé Lieu-Tu , fo t  chef delà huitième famille, nommée 
Sum-> dont il y a eu huit empereurs pendant 55. ans. La Chine fot divifée en empire anfoal, 
&  empire (êprentrional.

1. Xdo-tt, ion fils lui fucceda; mais le premier miniftre d’état lui hr perdre la couronne 8c 
la vie, pree qu’il ¿toit trop adonné à lès plaifirs.

3. Ven-n-t autre fils de Can-pu-vu-tt, foc prince fâge St^aillam. Il et]rcontinuellement la 
guerre contre l’emprcur du nord.

4. , fbn fils aimoit trop la challe, &  étoit un peu trop inhumain.
3, Fi-ti, fils ¿eFu-u,  foc tué par Ces fujets â.caufé de fa cruauté.

fils de Fcn-ti, ne rut pas moins cruel.
7. Can-ngu- vam, fils de Mtm-u, fè rendit odieux par fès mauvaifes qualités. L’empereur de 

la Chine feptentrionale fot aimé à caufè de fa jullicc.
$. Xun u j autre fils de Adim-tt, fot tué p r  Siac-îM-Chim,  &  la huitième famille finir en 

fa pcrlonne.
IX . F A M I L L E ,  furnommée C I.

1. Crfo-tf, aupravant appellé Sutd-taa-Cbtm, fot chef de la neuvième fàtnïllc Impériale, nom
mée G  j dont il y eut dnq empereurs durant 13. ans. Il aimoit la p ix  &  les fciences; & il difoit 
(buvent que s’il p u  voit régner dix ans, l’or neferoit pas plus cher que la terre dans fon empire, 

l ,  Vh-U , fit rendre la jufhce, félon les lois anciennes de la Chine. -
3, M im -tïiiieie  de Cac-ii, régna paifiblement, pree que l’empreur du nord s’a ppliquoit 

ans fciences, &  foyoir la guerre.
4. Hoen-httt, fbn fils, fit brûler fon palais, p u r  en rebâtir un plus magnifique.
3, Fip-w, focccda à fon pere ; mais il fur tué en la même année p r  Stac-jen.

X. F A M I L L E ,  furnommée LE AM-
1. Caa-fo-rVn-tt ) auparavant appellé Siac-yen, fonda la dixiéme famille nommée Z>Æw,qtiî 

dura 35. ans, Sc eut quatre empreurs. Cétoît un prince agiilànt & fort vertueux; mais il aima 
trop les Bonzes, dont il imita la vie pendant tone fon régne, &  il le retira même durant qa ti
que tems, dans leurs pgodes ou temples.

2. Cùtt-ven-tt > fot tué par le roi Bcn-kim, qui étoit un de fes tributaires.
Yven~ii, autre fils de Cao-ça-vu-U-, fot afliégé dans Nankin par Ckitn-pa-fîtn, roi tribu

taire, &  fart prifbnnter. Avant que de fe rendre, tl rompit fon épée, &  brûla fa bibliothèque, 
qui contenoit plus de cent quarante mille volumes, dilantque les armes ni les (aenccsnc lui 
pnvoient plus fervir de rien,

4. Krn-tii un de íes fils, fot tué deux ans apres la mort de fbn pere.
'X I . F A M I L L E ,  furnommée C H I N .

1. Cca-fu-vu « , aupravam appllé Chm-pa-Jïtx, focchcf de l’onzième famille, nommée 
Cbift, dont il y eut cinq emprunts pendant trente-trois ans.

1. Ftx-ii, ion frère, aima fes fil jets &  eD foc aimé. Ce fût lui qui étahlic la coûcnme de mar
quer les heures de la nuit p t  diffèrens ions du tambour.

3. Ltm^baj-Van?, autrement Fi-ri, fucceda à fon p re .
4. Si-vcn-n, neveu de Ca-cit-vu-ti, aimoit la paix, les fciences &  la mufique.
5. Cbam-cbm-enm, Ion fils, s’adonna â fes plaifirs, &  fut chafîè du trône.

XII.  F A M I L L E ,  furnommée S O Y .
1. Cao-pH-wn-tii aupravanr appllé Tim-fytttt, fot chef de la douzième famille impériale, 

nommée Sujf, qni n’eut que trois empereurs ,&  ne fubfifta que vingt-neuf ans.
x. Tam-tii fot un grand prince, quoiquadonnéàitspliüiùs. Il établir Ici fines de dofteor, 

tant pour l’art militaire, que pour les autres fciences.

i.
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£. Cfjphtf) Rh  détrôné par Li-yvtv.> roi tributaire"*

: , , X H t  F A M I L L E ,  fornommée T Á M .
i auparavant nommé Lt-Jven, fe f i t  chef* dt la treiziéme famille impériale* 

appéilée Tarn, dont il y eue vingt empereurs pendant 1 8?, an& il obligea ccot mille ÈotizeS 
a lè marier pour avoir plus de ioJdats.

11. 7ôr-pw»i fnrpaiîâ tous &3 prédeceffonrs en iâgeflè &  en yertn. Il fonda des académies à; 
des colleges, pour y tnfoiguei les feien ces Se íes exercices de la guerrei De Ion teins l’Evangile 

, fut prêché dans la Chine, * ' “
3 • Cnf-pw», fit bâtir plufieurs temples aü véritable Dîeli, ét fâvüriià l'étabMëittedt dû 

.Çhriifianifme.
* Vu-hcH, impératrice ufurpa Ja couronne au préjudice de fou fils,
4- Chtm-çut# j ou Ximlie, fils de Cao-yum, n'aima que fes plaiflrs* ' 
j .  fai-'Hmr, antre fils de C&t-ynm, régna peu de tems. :
6. Hivsn-yttm, filsde ftû-yum, fur un prince pieux,/âge, &  chéri de (ès fojefs,
7* Stt-ygm , fit parottre ion courage dans plufieurs batailles qu'il gagna, à: fut zélé pdoc l i  

foi Chrétienne.
g, Tai-yum, imita la vertu Sc la pieré de Ion pire j mais il lie foc pas heureux dans ht guère? 

qüe lui firent les Tat tares.
3- 7*-y um, ou KUn-yxm * étoic uu prince pacifique.
'■ ia, Xtm-yum > fe voyant atraquéd’one maladieincnrdbïe, fè démit de Pcmpiré,
1 1 . Hien-yum, aima les Chrétiens. &  favorifa néanmoins le culte de l’idole ’Fa, 
l i ,  Ms-yum, mourut en prenant une médecine d’or potable, 
i j . Xim-ytm, ne fongea qüM vivre dans les délices,
1 4. Fsn-yttm > autre fifc de Mtt-ybm, aima les belles lettres Si les fçavâüj,
1 s, Pit-yum, autre fils de Mo-y um, fot un prince guerrier &  ptudenr.
16, Siven-yMn, neveu S'HuU-yum, fut fiirnommé U petit Ttu-ytm* parce qu’il imita !eJ 

vettus de ce fécond empereur de la treiziéme Emilie.
, 17, T-ytfm, fon fils, le rendit odieux par fou orgueil &  pat fes débaüch«;

1 g. Ffi-ytga,dompta plufieurs peuples rebelles, 
ï 3, Chao-y Um, fut tué par l’ufurpatenr Cbu-yen.
10. Cbgo-feven, fils de Chav-ywe, régna deux ans. Si fut auifi tué par Chu-vén.

XI V.  F A M I L L E ,  (innommée H E Ü - L E A M .
1. Tdf-y/t i auparavant appellé Chu-vcti, fut chef de la quatorzième famille impériale j notó* 

mée Hex-leam, dont il y eue deux empereurs qui régnèrent feize ans,
z, Xîa-tiy autrement Kikm-ti, voyant fon armée débite pat Chuam çutn, fc tua lüî-nrênlé* 

XV; F A M I L L E ,  fomommée HELJ TAM.
1. Cbuam-yffTJî, général d’armée, monta fur le trône, Si établir la quinziéme famille i nbtti- 

- méc Btu-tam, qui eut quatre empereurs pendant treize ans.
2. Mim-ywn, ¿toit un prince p a fiq tic , Si zélé pour le bien public,

Min-ytm> fût tué dans une guerre civile excirée p rX ek im -tam , gendre de Mim-ÇUtfe 
4, Ft-tt, atitrerucDt Le-vam, fc voyant pouiiuivl par Xe-kltn-tam, fè brûla dans un palais oâ 

il s’étoit réfugié*
X V I .  F A M I L L E ,  fornommée H E Ù C I N .

1. Cao-y/t j auparavant appelle Xe-iim-titm, ufurpa la couronne, &  for chef de lâ feiziénili 
famille impériale, nommée Hta-cm , qui n’ent que deux empereurs pendant onze ans.

1. Cf-vam, ion neveu, foc chalïé du trône par Litu-chijvtn,
XVII. FAMILLE,  fomommée H E D- H AN .

I; Câp-yU, aupravant nommé Lieu-cbi-jvmi commença la dix-ièpftémc famille impériale} 
qui finit en fou focceflèur. *

i .  Tmii foc tué dans une (édition.
X V I I I .  F A M I L L E ,  fornommée H E U - C H E Ü .

1. Trii-yu, auptavant applié fut chef de la dix-huittéme famille impériale, qui m
trois empreurs pendant neuf ans.

i* Xt-yum, ion neveu, le fit aimer de fos fojets, dont il lêdifotc le
j . Cttm- t i , ne régna que quelques mois} car étant trop jeune * il fw  privé de l'empile* ëè 

fon tuteur fut couronné.
X I X .  F A M I L L E ,  fornommée S Ü M .

t .  Ttû-yn, tuteur de Cum-ti, commença la dîx-neuviéme fiunilJe impériale, nommée Skbîi 
dont U y eat dix-huit empereurs pendant j  13, ans. Ce for on tris-bon prince,

I u  Tüi-yftm, fon frere, aima les fcîence, &  fonda une bibliodieqne cûmpofoe ¿c go. mille VüU 
3; CbiThyam > fils de Tm-yum, fitvoriû les fçavaos ; mais fa créduKié lui fit autorilcr les fil' 

perib'tions de la fëéhe appellée 7i»,
4. Grtt-y/itrf, n’aimant pas la guerre, fit la paix avec les Barbares, fous des cpndmoPî qui lût 

étoient défavontageufes. ■
j , Tm-yttm, fon neveu lui fucceda. De fon rems vécut te célébré hiftoriograpbe SttméjuiiHi 

dont les annales commencent à Sm n-tit que la pHrprt des Chinois regardent comme le foua 
dateur de leur monarchie.

6. Xta-yvm, aima extrêmement les gens de lettres;
7* Çhe-fxm, fut un pince attaché  ̂fesfentiinens, fit un peu trop iêvete,
8. ifcri-fwu, autre fils de Xin-yum, mourut captif dans U Tartane, où fedipncUr de» Tira 

tares l’avait attiré, fous prétrttc de régler les bornes de leurs empires.
3, fon fils &  fon {bceeiTeur, foi emmené en Taturie par le mîmc empereur d «  '

Tattares, apès b  prifë de Pékin,
M  j
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10. C ds-çm , autte fils de Hochcrn» , établirTa cotnr à Nanking : c’étoîr ufi prince «ffl.
&  qui airaoir les factices ; mais il fî t trop adonné aux iûperftitiops de* Bonzes. ^mnt’

11.  Hao-fttm, fils adoptif de Cao-fum-, vécut prefque toujours dans la paie, pWce 
l'empereur de; Tartares étoit un prince ùgcSc  pieux , qui üç lui fit point k  guctiç, ^

12. Qnnm-pum3 mourac-d'apoplcxic.-
1 j . , fût-un prince modtfte, donxSe pacifîgoe. Il mourut (ans lajff« denfaas

„ j 14. Li-çkm , defoendu de focceda à MjmpHtr}. Il s’adonna trop aux frijiKcs J*
un tems de guérie,

.1 5. Tti-yxm, neveu de ¿*f*w/négligea les affaires de l'empire, &  vécut daui les délie« 
v 1fi, Cdm-çum, fils de Th-cxt») fut Fait prifonnier parTemjpireur des Tartares, & njotrmt 

durait là captivité,
17. 7ÎKw-f*w, fon frere, s’enfuit dans la .province de Quatugrum, où il mourut, 
j 8. Tt-ptm, ion autre frere, périt dans une bataille navale, que l'empereur des Tartares 

gagna contre .lui.
' : X X , F A M I L L E ,  fumomméc Y  V E N.

■ 1. Xi-pu, empereur de la T  artarie occidentale, s’éranr rendu maître de la Chine, fût chef d( 
la vingtième-famille impériale, nommée Voeu, donc il y eût neuf empereurs pendant 89,3111

а. Cbm-fitm, fon neveu, gagna l’affeétion des peuples par ià bonté &  par là demenct 
, 3, Va-çftm, neven de Cbtm^çafn, fut un prince magnifique,

4  Gin-pam, frere de Va-pfm, régna dans-la paix, &  fur chéri de fes ûijers, 
j . Tm-pum, imita les venus de fon pere.
б. Tai-ùm , fils adopùf, fur un prince pacifique,
7; Mim-pum-, fon fils, ne régna que fix mois,
8, Ven-pitm, frere de Mm-pam, favori fr trop les Bonzes.
9. Xnn-n, fils de M m -fut» , frit un prince ¿¡néant &  adonné à fes plaifirj,

XXI ,  F A M I L L E ,  furnommée M 1M,
I. 7 rfi-ps, autrement Htm-vu, ou G ts, établir la vingr-uoiéme ¿mille impériale, nom, 

méc Mim» dont il y a eu feize empereurs pendant zyé.ans^
z. Kicfs-veu-ti) fon neveu, étoit fort doux, &  aimé du peuple i mais jCam-lg, fils de Tai-çs, 

indigné de ce qu’il âyoit été préféré, lui fit la guerre, Se le brûla dans fon palais, 1
3. Unit-fit, auparavant nommé 7îitw-/ff, fût un prince magnanime &  prudent.
4. Gin-pum, fon fi!s, s’adonna fort à l’afirolqgîc. Il ne régna que quelques mois.
j . Stven-ptim, fils de Gw-çhth , vainquit les Tattares, qui firent irruption dans la Chine, 
fi. Ym-pttm, fut frit prifonnier de guerre, &  emmené en Tartaric pendant fà détention. 
Kmt-tt, fon frere, gouverna l’empire,

. * Tm-pum t qui fut lurnommé Tien-xm, après ¿délivrance, remonta (ûr le troue, & régna 
encore huit ans.
.. 8. Him-psm, hls ¿'Tm-pum, remporta une célébré vi¿foire contre les Tarâtes.

9. Hidtbçttm, s’attacha aux fuperffirions des Bonzes, &  à la chymie.
1 o. ijn-cum, frit un prince colere &  violent.
I I. Xim-pum, défit les Tartares Si les Japonois.
12. Adu-atm-, ne fonfffoit aucune remontrance de les fojets.
1 3. Xin-çüms autrement i^w-fie,avoit un efprit admirable 3c une prudence extraordinaire.

Il rcpouflà les Tartares, qui.écoïçnt encrés dans la Chine.
1 4. Qnnm-çum, ne régna qu’un mois.
1 j .  autrement Tieis-in, fon fils, continua la gnerre contre les Tartares. -
] fi. hoai-ÇHnt, autrement Cxm-thw, autre fils de Qfsam-çum, vit fon empire diviié par 1« 

guerres civiles.Vcrs l’an 1 fi 44. ondes petits rois de la Tartarie orientale, s’étant plaint de quelque 
ïnjuftice faite à fesfiijets par les marchands Chinois, fins en avoir eu fàlisfaéfion, entra pour fe 
venger, dans IcLeaüton, avec une nombteuiê armée ;ainfi la guerre s'alluma, durant laquelle 
un nommé U } Chinois, fit révolter les provinces les pins éloignées, &  marchoit droit à PckÎD, 
donc il fçavoit que les meilleures croupes étoient lorries, pour aller for la frontière s’oppofèr aux 
Tanar«. L'empereur y avoir pourtant encore 70000, hommes; mais prdqut tous gagnés par 
les émifiaires des révoltés qui leur ouvrirent les portes, Sc leur chef mit tout à feufii àiatig. Ce 
pauvre prince fo voyant ainfi trahi, propoià de forrir de fon palais , à la tete de fix Cens gndci 
qui lui reifoient, pour mourir glorieufement lés armes â la main ; mais pas un tTens ne le voulut 
¿livre : de quoi dcfefperé, il fe retira dans un jardin avec fa fille, où, après avoir écrit de fon propre 
fing ces paroles fur le bord de fa vefle; Lxt niiensmmt abmdmnc\f&ii dt moi tm  ce yadie piiir>t7 
mois épargné mon peuple ; il fit tomber a fes pieds d’un foui conp de iâbre cette jenne princeifo, 
&  fe pendit lui-même à un arbre. Après fa mort tont plia fous ta puiflânee de l'nfurpateur, ex
cepté le commandant des troupes Chinoifos en Tartaric, qui ne voulant point fofoûmcure, fût 
afliégé dans le Leanton, mais inutilement ; quoique le tyran ponr le réduire, lui eût frit voit fon 
pere chargé de fers, proreftant qu’il l’égorgcroit à fes yeux s’il différoir à fo rendre. Ce grand 
homme préféra fon devoir à toute la rcndrdïè naturelle ; Sc le frng qu'il vit répandre ne forvit 
qu’à l’animer davantage à la vengeance ; ainfi s’éram réconcilié avec IcTartare, ils joignirent 
leurs troupes enfomble, fi: marchèrent droit à l’ennemi, qui n’ayant ofélesauendreregagna Pé
kin; &  aprèsy avoir brûlélcpafois, &  tout ce qui avoic échappé à fa première fureur, il s'enfuit 
dans la province de Chcnfi, chargé des dépouilles dé l’< mpire Sc de la qialédiétion des peuplci. 
On le pourfoivit ; mais il fo cacha avec tant de foin,qn'onnç pur jamais le découvrir, ni mê
me fçavoir ce qull étoit devenu : cependant les Tartares entrèrent dans Pékin, &  loumcittit 
tcUcmem les efpritî en leur faveur, qu'on les pria même de prendre foin de l’empire, dont ils 
fo rendirent bientôt les maîtres abfolus. Le roi Taïtarc nommé Lumit on TJmté, n’cüi pas le ttms 
de jouir de fâ nouvelle conquête, il mourut en y entrant, &  laifla ijdtMtvn» fon frere, kgou-



C H I
frfl, da Ht»*

dFh 7 * *
jiw  disSlgni, 
À p rh  y .  C.

ÏÏ4 Î 

l i 'fil

ï 7

Uà?
ycrncrdcnt de l’état* &  de l’édócatìon de fou fils* qui n’avoir enedre que fis aus. Amavatt* 
acheva de foûmertte tourei les provinces ; prince véritablement grand par fon courage, par fi 
fagefle, par Tes foccèii mais plus recommandable par Ta fidélité-&  fon défiutertfforoent; car 
pouvant retenir l’empire pour lui, H fo remit entre les mains 4c lin  neveu X m ^ hi, dès què 
ce jeune monarque eut atteint l agc de gouverner, n

XXI I .  F A M I L L E ,  fomomtrió: C I M .
i ,  jrim-cûr ( filsde Camiti ,'roi Tartare, qui avoir conquis la Chine ) a établi la vingtdéùxiéJ 

me famille impériale* nommée Grfr.
a. Cans-hr, ou Tunbi, prince bon Si magnifique, régnoit encore en 1704, On □ depuis 

appris par les nouvelles publiques, que cet empereur eft mort, 5c que fon fils lui a fiiccedé. 
Fuyez CYCLE Chinois.

Toute cette lifte des dynaftîes de la Chine, â l’cxceprion des derniers rems j cil ¡ni 
certaine, Ci n’eft appuyée fût aucun monument digne de foi.

XQ VF ÈLL E r o u t e  p o u r  l e  v o t â g è
de la Chine.

Le voyage de la Chine cil long &  dangereux par met t ce 
qni a obligé Nikipofa Mofeovitc, de chercher un nouveau 
dietnm par terre depuis Moskou jufqu’à Pekin, capitale de la 
Chine. Void un extrait de là rdation : de Moskou on petit 
dler à Vologda, &  de-là à Permavelick* dans la Pcrmîe, puis 
à Solkimskoc* dans la province de Sibérie ; deSolkimskot 
àWifchirurgium, forterefieparcmüfiurpafter pour éviter 
JeS grandes montagnes &  les rochers qui font dans le droit 
thcinin -, £e dc-Ià i  T oboul, capitale de Sibérie : etllbtte mon
tant fur le Active Obi durant trois lemaines,on vient i  la ville 

! de Surgut, où demeure un Vaîvode pour le grand dnc de 
i Moknvie : ce pais eft habité par tm people idolâtre, appeüé.
I ojltAikt. Continuant là route par le même fleuve O b i, oü 

vient à Klarem, où un Vaîvode fait fit réfidence : conte cette 
I contrée n’eft qu’un bois, 6c le peuple eft Ojîiadj. A Klarem ! 
| on laiflè le fleuye O bi, 3c l’on entre dans la riviere Kieca, tür 

bquelle, dans l’cfpace de cinq ietnaides>onâcriveàMakous-; 
Lidiotdda, où l’on quitte les bateaux, La nation qui habite 

I ce pais eft encore Ojh&ki- De- Là oh va à Jenilci, ville fituée 
I for k  fleuve du rhême nom, où il y a un Vaîvode. Le people
j desenviconsappellé7 flwg*yi',eftido]ârre.AprèsaYûir monté 

irais jours fur le fleuve Jenifca, on entre dans la rmereTon- 
çifi, par où, en trois iémaines, on atrive à Ilicmko, oùré- 
Lde un Vaîvode. Le peuple d’alentour eft Toneuji Oc OJhasly, 
de-ià par ia riviere did  ¡lima oü defeend au neuve Len. Les 
habitans de ce païs s’appellent fakncii &  font idolâtres. En 
quittant le fleuve Len, on entre dans üne riviere, fur laquelle 

I eft la ville de Jukuftanke, où il y a un Vaîvode. Cette rdute 
! cûudukàla ville de Bratska* qni eft aufli la réftdencéd'un 

Vaivode, Le peuple des environs eft appellé Bratsk  ̂6c ref- 
: fetnble atriKalmoucs. De Brarska on monte à Irkutsk, par la’ 
j riviere d'Angara, &  le chemin eft de 15. jOurs;enfuiteonva 

par la meme rivière jufquesau lac Baikala; d’où par lariviere 
Sdega on arrive en trois le ma lues à Selcnginsk, où il y a un 
Sonvaivodeqn’on ehvoyede Jenifea ¡c’cften cer endroit que 
1« limites de Mofcovic conhnentaveele Mdngoul, où le 
peuple qni en eft idolâtre * a fou Katn; De la viüc deSelcn- 
gmskon va par les bois à Jaravana ; pois à Talembî, &â Na- 
rûoimkîe, où rélide un Vaîvode envoyé de Moskou. De Na- 
ronitiikie on va en ncüf jours, par les rivieresSchilka & 
Amor à la ville d’Albafin, où le püïs commence à être plus 
chaud. Albafin eft la derniere ville de Mofoovie, d’on l’on 
travetic la riviere Amor, pour entrer, dans le païs de Bog- 
duiik; où de-là paflânt par le Mongonl, on k  tend en un 
moûà Pékin, capitale delà Chine. La premiere ville que l’on 
neuve après avoir pafté lu muraille, s’appelleTaibîerim. 
Cette route a paru ttèî-commode cn.çomparaiibudectllede , 
la mer; & if y a desjefuitcsquiohc été par Moskou, pour 
fc tendre à k  Chine, pat ce nouveau chemin.

AUTEURS Q U I  P A R L E N T  DE L A  CHINE.

Le P, Martin Martini, defe. de lt  Ch,dans 1er tenddeThc- 
vtnot, vil. $. Le P. Gr uebér, voyage de la Chmt dont le me
nt recueilvùI. 4. Ampfedeferîprinn delà Chine, par le petc 
Matiafe Kircher parut tn-fil. à Amfterdam fan en la
tin, & en i66yr en ¿conçois. Le P. Couplet, Jefoite, carte 

Tme Ut

de la Chine , Cfï . Q»tfuciU Sinàrtim phifofephfu. Le P. lé' 
Comte, dans fesmemetrej. Nikîpofa, Mofcovite, relanm 
delà Chine. Rcnauddt, reUt.des Indes & delà Chine. Lé 
recueil donné p r  les Jcfuites, fous le titre de lettres éditan
tes des nsifftensures ,&v.

CHINES, idoles des Chinois, voyez, daris I'aniclc CH I
NE , rtUgscn des Chinois.

CH lNEIi petite ville des P-iïs-Bjs , dansleCrondrotz*' 
province de l’évêché de Liège, forU «vitre de Bofeh, à troii 
ou quatre lieues de Dînant &  de NaiHur,vers l’orient. *Car- 

■tcsgeograpb.
CHINGjroî de la Chine, qui fût le fécond delà famille dé 

Cbcva. Il focccdafort jeuneàfon peccFtWiou Fa, l a r t n i j i  
avant J, C- mais il fut élevé fous la conduite d’uh habile mi- 
niftre. Ce fut, dit-on, ce jeune roi qui donha à rambaflâdcuf 
de la Cochinchine une machine merveillcuici qui fc tournoie 
toujours vets le midi par ion propre mouvement. &  quicou- 
duifoitfùrement ceux qui voyagcoÎem par mérou par terre: 
on l’appelloir Chinan cri langue du païs; Îc c’eft ainfi qu’on ÿ  
nomme la' bon fiole encore aujourd’hui : ce qui fait croire i 
commeremarquele P. Martini j qu’elle étoit crtniàgedèscc 
tems-lâ, Sr qüe c'eft des Cldnois que les autres nations î’onc 
prifo, On dit ailleurs ce qti’on doit penfor de iïnvemion Je là 
bouflole. Ching régna jy.atis, &  mourut l’an t 07S. avant 
J. G . ¥ Martini, biji. delà Chine, Paul Pczron,d.»rfryr des tenu.

• CHfNG * ou Xt-HOAM -TI, XT, empreur de fa Chine* 
fut le.focond de la I. famille de Ctna ; il commença â régner 
Tan 246; avant j .  G. &r rendit fon nomiJlttftre par le grand 

■ nombre de fes viûoires. Il conquît toutes les provinces de là 
Chine , qui font vers le midi, &  fit bâtir cette prodigïeufe 
muraille qui eft vers le fcpcnction, pont arrêter les COutfcs 
desTattarcs; mais il flétrit foi exploits &  fà valeur par dé 
grands vices ; car s’il fût courageux &  magnifique, il fut d'ail- 
leurs cruel, Bf ennemi des fciences ; 3; les Chinois, qui It 
confiderenc cotnmc le fondateur de leur monarchie, font 
néanmoins fouvent des imprécations contre fa mémoire, 
parce qu’il fit brûler tous les livres qui fo tcouverenr dans fort 
royaume. Il fit équiper une armée navale : ce que nul de fts 
ancêtres n’avoic point encore fait, &  fubjugna une guindé 
partie de l’ Indeide foneqüe le nom de Ching devint célébtc 
p r  toute i’Afie, & qiTclqucs.nnscroyentque fei conquêtes 
donnèrent occafionauï Indiens d’appller cet empire la Chia 
ne: mats il eft plus vraifomblablc que les Chinois ont pris 
leur nom des anciens peuples de ce païs, appelles Sine, Cifing 
régna } 7. ans, 6c laifla (es états à fon fils Ul-xi. * Le P, Mar1 
lini, bfleire de la Chine. Paul Perron, aniiqsàsédes terni.

CHtNGAN, eft une des grandes villes de la Ghltur, la di
xiéme en ordre de Lr province dcQuingfi. On 3 (fore quelle 
cû maintenant au pouvoir du roi deTunquin. *Matî, diEh

CH lN G TlEN  , ville delà Chine ; elle eftli dixiéme en 
ordre parmi Ici grandes villes de lu province de Huquan * 
&  capitale de fix des moindres. * Mari, dsUdm:

CH 1N GTU NG, eft une des grandes villes de la Chine: 
elfe eft entre les montagnes dans G province d’Iuooan, dont 
die eft la feptiéme en ordre. * Mari* diElim,

CH 1N GYAN U M , ville de la Chine : elle eft dans la par
tie foptentrionalc de THiiquan ,  tienr le quinziéme licucotrc 
les grandes vjElcî de cette province, &  renferme fis moin
dres dans lîr turiidiârori. ¥ Mau, difiànti

M i l , -



8 C H I
C H IN H O A , oüKINHOA , ville de là Chine ; dfocftia 

cinquième en ordre entre les grandes villes de la province 
de Chekiang, & elle en enferme fepr des petites fous fa jo-’ 
rifdiétion.’'‘Mari, âïtUori.

CHlNILADAN^oi J  Aflyrie * focceda à Saofduchéei’ati 
: 3 3 ¿8. du monde, ¿67* avant J, G  II cutgucne avec Phraor- 
tes * fécond roi des Medes, qu'il ¿¿fit &  ma l’an 3 400. dû 
monde, <f j  5. ans avant]. G  mais Cyaxar« fils &ÎQCceflèur 

-de Phraortes, rot bientôt fa revanche, battit tes troupes de 
Chiniladan, &  entreprit même le litige de Ninîve, la capitale

■ de l’empire d’Aflyrie. L’invafion de la haute Afie pat les Scy
thes, garantît pour lors Chiniladan de la ruine) qui paroitfoit 
certaine. Cyaxares, après avoit mis une partie de fes états â 

-coavetr de l’iûvallon de ccs barbares, marcha troc féconde 
fois contre fon ennemi, 8c l’aftoiblit d’âbotd en engageant 
Nabopolaflàf, gouverneur de Babylone, à le révolter ; après 
quoi il recommença le'fiége de Ninive,.cjiii fut prife l’an 

■ .340?, du monde, 6x6. avant J. G  Chiniladan qui s’étoit
eiifermé dans cette ville, la voyant près d’êttc prife, s’y brûla 
dans fon propre palais. Alexandrejfolyhiftor l'appelle Sarac, 
&  dit que c’eilcc prince qu’il a plû aux Gtecsd’appeller Sar- 
danapale, &  de qui ils ont dit tant de choies contraires à 
la vérité. Le t ems où il a vécu, &  celui où il dcfit'Phraor- 

,tes, ne permettent point de douter qu’il ne foitleNabncho- 
donofor da livre de Judirb, qui après avoir vaincu &  tué 
Arpbaxad roi des Medes, perdit enfiiire dans la Judée une 
grande partie des troupes dont il avoir confié lé comman
dement à Holofetnes* On peut voir ce qu'on a dit de lui à 
l’article d’ARPHAXAD, &  à celui d’ASSYRJE. * Herodo-

■ te, liv. 1. Canon de Ptoloméc. Eulebe, &c.
CHINKIANG, ville de la province de Junnan, dans la 

Chine, efî capitale d’an territoire de même nom, &  a ja- 
rifdiûion fur quatre cités. On voit proche de cette ville une 
fort grande pierre, où autrefois le roi de Mong recevant les 
ambaflàdeurs d’un antre roi de la Chine qui neïni doono/cnr 
pas la fatisfiélîon qu’il attendoit, frappa de (bn épée avec tant 
de force, que d’un fcld coup il fit à cette pierre une enramure 

' de trois coudées de profondeur, &  dit à ccsambsiîadenrs: 
JlUcc, £7 faites fp avoir a voire roi de cjueRt trempe font nos 
épées \ ce qui arriva, dit-on, vers l'an 1 1 o. avant la naitfancé 
de J. C. On Éùt dans ce pais de fort beaux rapis de cocon ;

. &  on y pèche de certainspoiflons, dont les médecins fe fer
vent comme de fouverains remedes dans plufieurs maladies. 
* Le P. Martini, defcriptïon de U Chine dans le recueil de 
Tbevenot , vol, 3.

CHINKIANG, grande ville de la province deHanking, 
dans la Chine: elle cil capitale d'un territoire de. même, 
nom, &  a jurifdiétioü far deux cités. Il y a toujours quantité 
de vai fléaux, &  le trafic y eft ttès-couûdérable. Proche dé 
la ville s’élèvent plufieurs coteaux fort agréables, où l’on 
a bâti de fuperbes temples, dans l’un desquels on voir une 
tour toute de fer, con (Imite fur une bafe de même métaii : 
die a la figure d’une pyramide, 8c fa hauteur eft d’environ 
rrence coudées. Dépens le bas jufqucs à la pointe elle efl or
née de diverics figures d’animaux, de fêlions Sc débran
chés d’arbres, &  principalement de laurierŝ  Les médecins 
de Chinkiang ps fient p u r  les plus fçavans &  les plus habiles 
de la Chine, * Le P. Martini, defrriptioitde la Chine dans le 
recueil de Thevenot t W . 3.

C H IN O N , fur la Vienne,en latin Ctùnei ville de Fran
ce , eu Touraine, avec château, gouverneur, &  lîége royal ;■

- clfe eft prife par quelques auteurs pour le Ficus Ctfgmaetnjis, 
dont prie Grégoire de Tours, Si cela cil, elle a reçula foi- 

, pat le mïniflere de feint Martin, Ge fnt là que mourut Hen
ri II. roi d’Angleterre en 11 SS- félon Matthieu Paris. Cette 
vtllc cil conûdérable par la retraite du roi Charles VU, car 
c’eft à Chinon que la pncelle Jeanne d’Arc le vint rr0uvcr, 
eti 14 19* Fcàriçots I. duc de Bretagne y fit hommage au mê
me ïûî, vers l’an 1441,011 I443. André du Chêne allure 
que les chanoines de l'égltfe collégiale de feint Mefme font 
fournis immédiatement au pape. On dit de cetrc ville, Cin- 
»«i, petitê  ville, grand renom, afftft fur pierre ancienne, au 
haut Je heis, au pied de la tienne. Elfe a été la patrie de Fran
çois Rabelais, a lla  connu par for) humeur enjouée, fie par 
f e  écrits feuriques : cfeft lui qui a dit que rare ville a été la

CHI
première du monde, bâtie par Caïn qui lui tJonnî fej, 
mais il l’a dit en badinant. Saint M esme ou fafet M u ™ ’ 
difeiplede faintMartin;:qui fut prieur des 
lïfli-tebc, pris de Lyon, .prises mOTtdt f c „ S tÎ  
étoir de Chinon. Il y retourna, après avoir quitté 1'JÍIe-ftár’ 
b e , y bâtit un moüaftere dont il eue la conduite,* » uioci 
rtt; fon corps s’y efteonfervé jufqufen ces derniers fiecu ,  
ce fût faint Brice évêque de Tours, autre difeiple de f  ’ ' 
Martin, qui batirá Chinon l’églife paroifliale, Payez.SHiM ■ 
TILE. * Grégoire de Tours. l . io .c . 3,, Du ChênC) Anm l 
des Filles, c, 7. de Touraine. Bailfet, Fses des Sdmi. Vie de 
fainr Mefme 20. Août 8c de feint Brice 13. Noverufee 
Edif, Par if. in-fd. 1703. 1 *.

C H 1N T IN G , grande ville delà province de Pékin, ¿mj 
la Chine; elle a fous fon rcflort 3 K cités, dont fej pfej 
coufidérables font Titig, K Í, Chao, xin , &  Cinklng. On 
y voit un magnifique temple, nommé ¿««ffenç, dans le- 
quel il y a une llame ou idole d’une fille, qui a pfes dc 7o* 
coudées de hauteur ; les Chinois la nomment Qnonino, A(]  ̂
près de la cité dé Cinking eft Une célébré montagne appelée 
Cangniett, dont le fommet furpafic les nnes, & où il y a UQc 
footainC médicinale ,_donr l’eau guérit autrefois fe reine 
Xayanga d’une mafedie incurable : c’eft pourquoi elle tr fe 
bâtir un fuperbe monaftcrc, auquel elle afiîgna de bons te-- 
venus,pour plufieurs fecrifîcareurs qui y demeurent. *]\fertia 
Manini, dejeription de la Chine dans le recueil de Thevenor 
vol. 3. _ ’

C H 1N T U , grande ville capitale d'un territoire de même 
nom, en la province de Suchucn, dans fe Chine, Elfe értnd 
fe jurifdiéfron fut 19, cités, dont les plus remarquables 
font Nuikiang, Quon, Kien ,Cungkin, Han, Mien, Mien, 
&  Guei. On voità Chintu un oifeau merveilleux, nommé 
Tumhboafung : il a le bec rouge &  les plumes de divcrics 
couleurs ; il naît d’aoe fleur appellée Jungboa, Si ne vjr qu it
tant que cette fleur date. Près de Nuikiang il y a une fon
taine dont l’eau haufic &  baillé, &  fait les périodes du ffoi 
8c du reflux de la mer, quoiqu’elle en foit fort éloignée. Pro
che de la cité deOüoneil fa montagne de Cincliin, où les 
Chinois difenc que les Xinfiens, qu’ils croyoicm être des 
hommes immortels, font leurs aiïcmblées ordinaires. Au
près de Congking, fur le mont deToyung, on trouve des 
finges qui relîcmbleut prefque à des hommes & qui ne font 
gueres moins grands: ils aiment les femmes, & les pour- 
hjivcnc pour en jouir. Non loin de la cité de Mien, on voit 
lin lac que la pluie ne fait point enfler, &  qui ne diminue 
point duraDt la fechcreflè. An midi de Chintu, cil fe rivière 
de Kin, que l’on nomme vulgaircroenr la rmere Damaffée, 
à caufe de l’éclat Sc du lufire qu’elle donne au velours qu'ou 
y lave. Entre le midi &  l’ocienc, on voir 1e grand lac que 
le roi Suius fie feire, pour y repré (enter les batailles navales, 
¥ Martin Martin], dtfcnpüon de U  Chine eùm le recueil de 
Thevenot, voL 2. ■

C H 1N Y , petite ville du Luxembourg, province des 
Païs-Bas’, Elle eft capitale du comté de Chini, & il ruée fer 
la riviere de Semoi, á quatre lieues de Moutmedi, du côté 
du nord. * Baudrand.

C H IN Y , (le comrédc) contrée du duché de Luiem- 
bonrg, province des Païs-Bas, cil vers les confins de fe Lor
raine, de la Champagne, &  du duché de Bouillon; il a 
une allez grande étendue. Ses lieux principaux font Chini 
capitale, Herbemonc, Ncufohâtcl, Vlrton, Morvüle en 
partie, Monrnicdi, Orval, YVoi, 8c Orcbemonr, Il a eu 
autrefois fes comtes particuliers, dont fe races’éunt éteinte 
l’an 1271. il foc uni au duché de Luxembourg. * Baudrand.

CHINYVEN, ville de la province de Jutinin, dans fe 
Chine > a fous elle le fore nommé Lek? -* ce pis efl riche en 
mines d’argent, &  nourrir beaucoup de paons feuvages & 
donieftiques. La montagne de Nalo cft remplie de tigres 
8c de léopards fort dangereux. * Martin Martini idejeriptieu 
de la Chute dans le recueil de Thevenot, vd, 3'

CHINYVEN, ville de la province de Qudcheu data 
là Chine, elle cil capitale' d’un territoire de même nom , 
& a jurifdiéh’on fur cinq cités ou fores. Ce pais produit 
les fleurs les plus belles, & les plus eifimées de coure fe 
Chine; il y a aufli quantité de grenade* &  d’oranges. Ccui



CHI
öui frabitem 1« montagnes, n’ont point de fei, äc fe fefveüi 
jcs cendres de l'facrbc nommée/¿mr, pour aflaifonnet leurs 
Tiandei- Jt Martin Martini * defirtpua» de U  Chit/e, dans k  re- 
if(Iddt Thevcnot, vol, 3.

C H iO , ville d’Afic, chercher. CIO*
CH lO , on SÏO , Cbios &  C&#;, ifle de l’Archipel, entre 

53,7x0 Si Lcfbos, ou Metelîn. Çllc a coviron vingt-cinq on 
trente liertes de rûur 1 &  on k  divifo ordinairement en hante, 
ju cfcé dü nord 7 dite Apanùmere ; &  en baffe du côte da 
pjjdi, dite Cattmert. Elle cft détachée de la terre-ferme de . 

}par tm canal de trois lieues, appcllé !e de irait da cap 
I parce que cc cap cft environné de rochers , où les va- 
I agitées forment une écame fort blanche ; il y a outre

; fa ville de C hib, quatorze ou quinze villages, dont les habi- 
j tans cultivent la lentifque &  le terebin'. he, pour en tirer le 
! jjyjUc Si la térébenthine, dont on fait beaucoup de cas dans 
; tonte l’Europe. La ville a un bon port, mais petit, 3c une for- 

rerefle ; quelques-uns ont compté jnfqu’â trente-Gx villes dans 
(ctre ifle j qui fut fujerte aux Athéniens, puis ans Macedo- 

' [jijns, cnfiiitc aux Romains, &  enfin aux empereurs Grecs, 
Ly Génois s’en rendirent maîtres l’an 1 346. 8i elle fut gou- 
vernée eu forme de république , pat les Mahous, premiers 

1 gentilshommes de la raaiibn de Giuftiniani : ils payoicur un 
tribut au Turc* Le bafla Pinli la prit par ordre de Soliman , 
l’an I î fous prétexte qu'ils ne payoient pas le tribut, &  
qa’jls avoienc averti ceux de Malte 1 da deflèîn qn’on avoir 

' de les afljeger. Les Vénitiens , après s’en erre rendus maî
tres en 1694- b  laiflcrent reprendre l’année fuivante par les 
Titres, qui y tiennent garnïibn, &  y lèvent un tribut appcllé 

1 Carecb > qu'on exige encore trois ans après la mort, fur les 
biens de celui qui l’a payé , lorfqu’il vÎYoir. Il y avoir autre- 

\ fois un évêque fufiraganc de Rhodes, qni fur depuis métro- 
j plitain. Ce lied eft devenu célébré par le martyr de faîne 
I Isidore » qui foofïrit fous Decc : udc partie de fes reliques 
! foi portée de-là â Conftanrinople , au mißen du V. fîécle ,
! deux cens ans après fo mort : l’autre partie fut enlevée au ■ 
I XII. iîéclc par les Vénitiens , qui l'apportèrent daos leur 
j . ville , & la mirent en 1 11 $, dans une chapelle de l'égide 
1 de faint Marc. Aujourd’hui la ville de Chio cft habitée pardes 
j Turcs & des Juifs j Sc les foujbourgs par les Chrétiens La

tins 3c Grecs , qui ont chacun leurs évêques, Sc phificurs 
miifons rcligieufcs. Les femmes y font très-belles &  rrès- 
mrieulcs de Icnr parure. On y recneille d’excelleils vfos, & 
les perdrix y font auflï privées que les poules le fonr ailleurs,

I A quarre milles de la ville, prefque fur le bord de la mer, ‘ 
on voit nn rocher où font taillés des fiéges autour d’une 
chaire pratiquée dans le même roc, &  plus élevée qite les 
ftéges : ce que les habitans du pars appellent l’école d’Ko- 
■ mete i parce que, difent-ils, c’étoic ou )1 enfeignoir fes difei- 
ples. Atroislieues de Chio , fur une momagne qui cft au 
midi, il croît quantité de IcntiÎque, qui fonr de petits ar- 
brifleaux, d’où cotlle le raaûic : Üs ont la feuille approchan
te de celle du myrte > Sc pouflent des branches fi longues, 
qu’elles vont juiqu’à terre en ferpentant ; mais ce qui eft 
fnrprenant , c’eft qu’auffi-iôr qu'elles fonr en bas , clics fo 
itjevent peu-à-peti d’cllcs-mêmes. Qn fond les branches dans 
les mois de Mai Sc de Juin, &  il en fort une efpccc dégom
mé t que nous appelions maßie^&c que les Turcs nomment 
fyti. Le grand feigneur envoyé tous les ans dans cctrc ifle 
un certain nombre dcBoftangis , ou Jardiniers -, qnî enlè
vent tous les maftïcs pour la provîfion du ferrai!, &  qui en 
vendent, lorfqu’il y en a extraordinairement. Toutes les 
femmes du ferrai! en mâchent inceifitomcnr pour fè rendre 
les dents blanches, &  pour avoir f  haleine agréable. * Bellon, 
leu, 1, Oifl.c. ÿ. Orte Ira s, Geugr. eccl. Sponde, A- G. 13+6, 
», 16* &  i;66. ». f .  Porcaccio , défi, de Ch. Le Mire. De 
TIuju , hifl. hv- 3g- (£e. Spon, -vofitae d"îtatrc($deCrect* Vit 
df/uH/ Jßderedt (Jus t t j . Mût par Üaillct, Vtts dtifa in ti tdit.,
PtXif, in-foüû, 1703.

CH IOCCO, ( André J médecin &  profeflèur à Vérone, 
a vécu au commencement düXVIh flécle* Il mourut le i . Avril 
l é 14.Uîflim diven omTagcsdc {à fa^on : ¿tutfitanum medîca- 
nm £? pbdvfipbûrfttti, ¡ib. ///. De cah l'eremenfis demtntsa. : 
de coütgie Vironenßi iäaßf± tnt de. (S pbilofiph. Apd, pro Fraf- 
tafmt Sjpbd/fde, CSc. Vander Linden, defsrtpt. Aüd*

C H l  8 zp
I C H lO G G IA , ou CH IOZA , qui cft l* CbdtA Fojfit oü 

QaudstpeUs des anciens, ville &  port de mer dansuuc iilcdc 
même nom, fous la domination delà répnblique de Venifer 
il y a aUÛî évêché. C ’eft i  Chiozaque l’on foie le fel > dont la 
feigneürie tire un très-grand profit. Laurent Prézati, évêque - 
de cetre ville ,y  tînt l’an itfo j.u n  fÿnodc dont on a publié 
les ordonnances, Chioza eft célébré par Ja viéloire que rem
portèrent les Génois en 1380.  ̂Volaierran*/«/.^.Sabcllicusj 
Uv. 3. Leander, defimpmn de s ifle j de Vemfi7p. 36.

CHIOM ARE, femme d’Ortiagome, ayant été foire pti- 
fonnicrc de guerre , Jorfque les Romains fous la conduite 
de Manlius, défirent les Galatcs, l’an de Rome jfij.& avan t 
J, C. 189. for violée par le .capitaine qui la prit prifonnÎcrC* 
Depuis éranc convenue de fa rançon , pendant qa’on lapayoît 
au^cururion Romain, clic commanda en fa langue â ceux qui 
la comptoient, de lui couper latêre, qu’elle portai fbnmarii 
Orriagonre fnrpris, lui dit qu’il ne falloir pas violer la foi don
née , Sc elle répondit qu’elle le fçavoit bien ; mais qu’il ne de* 
voit y avoir qu’un homme féal, qui fc put vanter d’avoir eu Ci 
compagnie. * Aurclius Viélor. Plutarque, dons fan traitédet 

femmes tiluflris. Titc-Live , /. 3S. c, 14.
CH lON E’ , fille de Dcucalion, fût aimée d’Apollon * 

dont clic eut Philammon, grand joneur de luth, Sc de Mer- 
* cure , qui la rendit merc d’Autolyais , célébré filou. Elle 

coacha dans nno même nuit avec ces deux dieux.' Sa beauté 
la rendit fi vainc, qu’elle ofo la préférer i  celle de Diane , 
qu i, pont punir cet orgueil, lui perça la langue d'tm cüüp 
de flèche, donc elle mourut, Dcucalion fou pete fut méta- 
morphofé en épervicr *, Pline dit que Chioné donna fou 
nom à Pifle de Chio* Une autre C h ion e’ , ou peut-être la 
même , eut de Neptune un fils appcllé Etsmdpe , quelle 
jetta dans la mer , Sc qnî fut fettvé par Neptune. * Apollon , 
Uv. 36. Ovide, hv. a . metam. Pline, hv. u  c. 31. Hygîn, 

fetb.20 0.
CHIONIDES d’Athcncs , poëte , vivoit fous la LXX± 

olympiade , 8-ans avant la bataille de Marathon , &  50O. 
avant J, C. On le met ordinairement le premier entre les 
poètes de la comédie ancienne. * Suidas. Voflîus, da pei'tet 
Crées, chap. 4. 23.

CHIOUTAYE , C H 1U T A Y E , ou KIOTAHIA , ville 
de la Natolie Propre, en Aile ; elle eft près de la rivière de 

-Sangori, environ d vingt lîcnes de la ville de Buts , Vers le 
midi orientaL Chiouiaye.cft une ville coüfidérable } clic eft 
le iïc%e d’un archevêque, &  capitale d’une contrée qui porte 
fon nom, étendue auront du Sangari, entre le Chiangare » 
le Becfongil Sc le Bolli ; éc nommée anciennement Ëogdo- 
mantes. * Bandrand,

CHIPICHE , ville de l’ancienne Albanie : San fon la place 
dans la Zuirie , au concham fcptentrional de Srranu j maïs 
Vifchcr la met dans la Circaffic, au couchant d'Aftracan , d 11 
diftance de quatre-vingt [¡eus. Elle donne fon nom n nneptti- 
te contrée, renfermée dans les-montagnes du Quicafe. r Mail. 
DiClion.

CHIPIONHA, bourg dTfpagne dans l'Andaioufte ; il cft
- fur une petite prcfqu’ifle.quis'avance en forme deFare, dans

le golfe de O d is, d l’embouchure du Guadalquivir , deux 
dieucjau-dc/liis de S. Lucar de Barramcdo. * Baudrand,

CHIPPENHAM, bourg du comté de W ilt, eu Angleter
re : il cft fur la rivicred'Avon ,à neuf lîcctcs de la ville dcSatU* 

,buri, vers le nord, ééd quatre decclle de Bach , vers Lorient. 
Ce bourg cft un de Ceux qui ont fénDCC Sc vOÎxan parlement 
d’Augleterre. ¥ Mari, dsdùmatre.

CH IPPROVAZ, bourg de Bnlgarie,province de la Tur
quie en Europe : il cft dans les montaguesde Prcdel, fur une 
perhe rivière,qui fefoint à ctlIed’Ogoft, entre la villede Ni il a 
Sc celle deSophie \ l’évêque de cette dernière y fait fo réfiden- 
ce ordinaire. * Bandrand.

CHIRAM » nccllenr ouvrier pour «Sites fortes tfonvra- 
go d’or, d’argent & de cuivre, étoir fitsd’im Tyiiets, nommé 
U r , Sc d’une femme de b tribu de Nephtali : ce fut de lui 
que Salomon fe fetvh pour travailler aux chérubins * Sc au
tres oiftemcni du temple: outre les chérubins il fit deux co* 
tonnes de cuivre, qui avoitnt dîx-huît eoudéts de hatrt , i i  
donze de tour, au-deflttS dcfquclles étoient des cotnichcs oe 

, foute, en forme de lys, de dnq coudées de hauteur, u f



8so CHI
avoit alentour de ces colonnes desfémUâgesd’ô i, qiü cûü* 
Vroieut ces lis & on y voyoït pendre en arai rangs , deUX 
cens grenades-aulii, de cuivre. Chiraro fïoriiTôic vers lati du 
monde 3003. & avant Jcfus-Chrift 10 31 .11 1H. R e fe .  7. Jo-
iêphc v /. i. c. 2. •

CHIROMANCIE , -ou CHIROMANCIE * l ’art prétendu 
de juger du tempérament d’uni perfonnê » &  de prédire 
ce qui lui doit arriver par les Ifoéatnens de la main ; ce 
nom eft grec, de-pgi&fvr/Tt’iA > de.^jlf , ‘lamtdn /sarnia, 
drvinmon. Quoiqu'on en'donne beaucoup de régies, on 
n’y doit faire nul fondement , .& celui,qui a, dit autrefois7, 
Irons-, oesfis, visitas perfitpl mentimttHV, c’eft-à-dire, io freni;, 
les peux, &  It vifigf nous, trompent fittisene.,, pon voit bien y 
àjoûter la main , qUÎ pcnt.encore miens tromperque le vi- 
foge.^Lâ ¿h irò mance eft une fcience fort vaine > &  qui.h’a 
aucun fondement en la nature : Taifnerus eft celui qui en a 
le miens écrit , & lc  plus amplement.; il ÿ eoa auffi un traité 
dans Robert Flud., auteur Angloís, qui a bcanconp donné 
dans ces vaines faïences.-A rtemídore parmi les anciens , a 
aufii écrit de la Chiromance desfonges Si des augures. Fojef 
Jean-Jacques Hoffinan, lexicon ttniv. an met Cniromantia 3 
dtrmtro édition de LcpdeJnfel. 1693* De la Chambre, trgttf 
de là ChirtssnanCe.

GHIRON, centaure, éroit.fils de Saturne. & de Phillyre, 
On dit que Saturne étant devenu fort amoureux de cette 
nymphe, Si apptéhendant que Rhea Ci femme ne le furprît 
dans ce commerce de cœur, fa changea en cheval pour en 
jouir : ce qui fût. caufe que Chiron, qui en nâquit , vint 
au monde demi homme & demi cheval ; d’autres le font fils 
d’Îïion & d’nne. nuée , fous la figure de Junon, 11 vivoit 
dans les montagnes, s’adonna à la challé , & devint, par la 
connoiflànce:des Amples , nn des pins émeus médecins de1 
fou tems : il enftïgna cette faïence à Efaulape , 5c l'adrolo- 
gie à Hercule. On lui confia depuis réducarion d’Achille , 
qu’il rendit tïès-fçavant dans l’arc de la guetre, rte le nour- 
rifiant que de moelle de lions 5e de (ângliers, pour lui com. 
fnuniquer, joint à la dirpofition naturelle qn’Achilfa y ayote , 
k  force & le courage de ces animaux ; & l’occupant à tnon- 
reri cheval, Si à la challe comme un prélude de la guerre.' 
Saint Clément d’Alexandrie, dit, qu’il apprit aux hommes 
le culte des .dieux, & les fácrifices ; la maniere dc fe rendre 
la juftice les uns aux autres, fie Informe desfarmens. Cliiròn 
fut bleffiî par Hercule d’une flèche trempée dans le fang de 
l’hydre, qui luì romba par hazard for fa pied : ce qui lui fir une 
telle douleur tarifée par ce venin , que ne.pouvant plus fup-; 
porter la vie, quoiqu’il fut immortel , les dieux par compal-1 
lion , le placèrent dans le ciel au nombre des douze lignes ! 
du Zodiaque, (bus. Je nom de Sagittaire. * PlineI.7. c, 2$. 
Euftaihius ifar tlUade dHoin. .Ovid, /. ô. fiutane, Apollod,J 
Hygin. ;

CHIRVAN, province du royaume dePerfe , farla cote; 
occidentale de lamer Cafpicnne , du font les villes de Der- 
bent ou Dcmir-Capi, de Bachn, &■  de Chamaki ; Derbent en 
per fan , lignifie porte étroite ; fîi Dtniir- Capi en turc , porte' 
de f e r  ; c’cft vers cer endroit, où étoitle fameux paflàge, que, 
les anciens appelaient Cafta porta. * Ta vernicr , verrage de 
Ter fi,

CHIRURGIE, troïfiémepartic de la médecine, qui con
fiée dans les opérations qni le font de la main, pour guérir 
les ptayesfî: les antres maladies du corps humain. Comme' 
les effets de la chirurgie font plus évidens que ceux de k  mé- ' 
dedne, quî font plus incertains , on la cultiva beaucoup̂  
plâtôt, & Efaulape lui-meme, dit-on, excella dans cet an.-: 
Atcabuto fat le premier çhirnrgien que les Romains reçurent 
en leur république ; maïs iis l’eurent bien-rôt en hôrreur, d 
caufa qc’sls le voyoient couper & ttancher des membres : de 
forte qu’ils le lapidèrent au champ de Mars. Jean Scultet a' 
fait un livre, où il a décrit tous les inftrumcos de chirurgie, 
intitulé , Armatnentaristm chirttrgicttm/, imprimé i  Ufai 
infolio; & à k  Haye, in.e£Iavo, Ambroife Paré & Fabrice^ . 
Aejtufpendttiit, en ont aulii écrit. Quoique la chirurgie faifa 
partie de la médecine> qui eft une des quatre faculrésdeTUni- 
verfîté de Paris, cependant les chirurgiens ne four point du 
corps delUiuvcriité : dita refalé de lesy admettre, * Antica, 
R m .

C HI
besjçhiryrgieûs fen.France fe vantent d’être fondés 

vilége accordé à leur corps, par le roi forint Lonjj. ™ f*, 
plus ancien titre qu’ils praffenr produire pont 1™-* 
fament, cil: dn roi Philippe le.Bel, çn l’an 1 j t x Qj^]
V . par un édit de 13 64, a.tnplifia beaucoup kuts 1 ¡ ¡ £ “  
Un bon chirurgien doit ,être un «ceflenr atiatotnilfa. çu 
terme vient du, grec ,, comme qui diroic, t t k i ^
travaille.des mains mais qui. travaille par excellence * ° 
ce mot traduit littéralement ne fignificroit autre choie Üt 
manceavre. * Pàqaier , Rtchirches. Voyez [’Index 

1 cUrttrgoritm, de fou M. Devaux, un des plus habiles ehinjr- 
giens de lâtnt C ôm e.,

C H 1SIME, fleuve, cherchez. SIMOIS.
ÇHI50P0LIS, CHRISOPOL1S EMPOLI, pCtítc *¡j,e 

archiepifcopale delaTctqnie en Europe. Elle tft dans laMa- 
cédoint fur in riviere deStroraona. i  deux lieues de fan cm- 
bottdmte dans le golfo-de Conidia, fîc d cinq dp la ville de «  
nom. .. . .

CHÎSSOING , abbaye, cherchez LISONl. 
CHISSON* riviere , cècrcÆfî,CLÜSOM.
CH ITIM , ou C lT IM , fils de favanâ ont il d l parlé duu 

k ‘(Gcncfe , ( c. 10. v. +. ) de qui font venus les Macédoniens ' 
car le mot Macetes, M axim , dont l’antiquité s'cftkryf ^  
lien de Macedo, vient,, fans doute, du mot Ch'uhn. On voie 
dans Homère ( Odtjf, L i t . )  que lesCtthécns, Cábeos, habí- 
toitnt dans le votfinage de la Macédoine, 6c qu’ils oExaíToiefir» 
faivant k  même poete , d. Télephe roi des Myfietu : c’cft 
pour cela qu’Alcxandrelff Grand, an 1. livre desMachabées, 
[ebap. t.-y(t.)eftappcllélcroideCirira, dcfqucls les Latins 
étoient fortis ; car buidas dit que Latin ns, fils de Télephe, 
mena les Cithéens en Italie. Ainfi le terme de Chitim femble 

-lignifier auffi-bien des habitans de l’Iralie, que les Macédo
niens ; c’elt pour cela qu’au livre des nombres, (c. 2 4 .V .  j + . J 
Balaam préaitqu’il arrivera dès flottes de Citim, qui détiui- 
roienc les AflyricdS &  les Hébreux : ce qui convient mieux 
aux Romains qu’aux Macédoniens, ¥ Philippe MélanéHion 
fitr le chapitre 11. dit Prophète Daniel Georg. H otniushift, 
pbtfofiph. Uv. j .  chop. 2, jean-Jacques Hoffnaam , Lextc. 
nntverf edtt. de Lejde in fo l. 1693. Cojez fat cela le P. Au- 
guflin Calmer, dans fin Commentaire literal fur Us nombres, 
chop. 2 4 ..V .  24.

. C H IT IS, ille de l’Arabie, dans laquelle les bandits Tro-', 
glodytes, après avoir ibuifart long-tcms la faim, & avoir été 
contraints a ’y fcjonrncr par la tempête, le mirent d arracher 
les betbes& les racines de k  terre, pont s’en nourrir. Ils trou
vèrent en fouillant la pierre prédeufè que i’oü nomme Topaft. 
* Pline, iib. 36. cap. f.

C H IT O R , province de l’empire du grand Mogol, dans 
la lerre-ferme de l’Inde , encre les provinces de Malva 
&  Guzatare, avec nne ville de même nom. Cerre province 
a autrefois appartenu d un Raja qui fa difoit de la race du 
roi Porus , vaincu par Alexandre. Quoique ce Pjija eut du 
état confidérable, &  extraordinairement fott,à caufe des 
montagnes dont il eft preique tout environné, il ne pot 
éviter fa malheur des aatres princes ; il fut fournis comme 
eux par les .armes des Mogols. La ville eft prefque ruinée, 
&  l’on y volt de beaux reftes de pltificurs pagodes, ou 
temples, &  d'édifices publics fore magnifiques. Il y a une 
forrereifa ou l’on renferme les Seigneurs de la première qua
lité , que l’on a fait arrêter pour quelque faute kgcre ; car 
ceux qni font condamnés à mort , font gardés dans le château 
deRantipor,capitale de Malva. *Thevenot ,vojxgtdes Indes, 
tome 3.

, C H iT R O , en latin 'Chhrttm, Pyàmi, ville épifcopale ae
la Macédoine, fituée far le golfa deSalonichi, à douze lieues 
de la ville de ce nom, dont ion évêché eft fuftragadt, Elle eft i 
l’cmbotTchnre de k  rivière <fa Chino , appelle autrement 
Balacas 5c Vlatamena, * Daudrand.

C H IVA S, petite ville des états dc Savoyc en Italie. Elle eft 
fortifiée, &  fit née dans fa Canavais fur le Pô, environ à trois 
lieues au de (Tous de Turin. * Mari, diWemure.

C H ÏU C H E U , ville de k  Chine. Elle eft. k  firiéme de la 
province de ChckiaUg , fîc elle en a quatre de celles quoi* 
appelle petites fous fa jirrildiéHon. * Mari, diBienaire,

CHIYERNI ffam ilfa, vejes, HURAULT.



C H N
ÇH ÎUN, idole desIfraëlitM, dont il cil parle dans Amos,. 

C 'j.ià .  rcpréfonroir Hercule, qui dans Ja langue des Egy
ptiens s'appelle Chou c’éfoit le (ymboledu (oleil ; car foie 
qttece nom vienne de l’Hebreu hait1, col, c’çib^dire ,
d iilûirf tout ; foit qu’il vienne dû grec Hp*v , c’eft-à- 
direjU gloire de Pair, il cil clair qu’t! marque leloleil ; car 
¿’où l’air reçoit-il fa lumière , fi ce n’eft du foleii ? Que euim 
¿lineft utris nfàfileiHumiuaiio.'"ditMacrobe, Saturnd. hb.

Thomas Godwin , de Rittbus H a b r ,  /, c ,  2 .  Jean- - 
tjcqueS Hoffman, lexte,univ. «du. de Lejdei» fol, 1 6g 3, 

CHIUNCHEÜ , ville de la Chine* Elle cil la dixiéme 
de la province de Qnanttmg, &  eft fituée dans l'idc d'Hai- 
jpti, où il y a douze villes fujettes â fa jurifdiéboû. * M ari, 
¿iQmatrc.

CHIUSA, anciennement Attgufie'u , Chufuri , folia 
Cnflri > H# Beldiüm , Bourg de l’état de Venifo en Italie, 
dansleFrioul aux confins de la haute Cariathie, for la riviere 
dcFella, A une licne au-ddfous de Ponteba. * Baudrand. 

CHIUSI j cherchai CLUS1UM- 
CHlUTAYE, villed’Afic, cherchai CHIOÜTAYE. 
CHIZiCO j anciennement Porphgrione , ifle de la mer 

de Marroora en Afïe. Elle cil près de la côte orientale de la 
fjatolie, A douze lieues de Hurlé* Il y a nne petite ville de 
même nom fur la côte méridionale dei’ifie* * Baudrand* 

CHIZICO ( Capo Cbtipca, ou de Spinga ) anciennement 
jjmdpuitiDiudjmus, montagne de laNatolie en AGc. Elle 
’̂avance dans la met de Marmara en forme de cap* vis-à-Yis 

de Hile &  du bourg de Chizico* L'ancienne Cyzique, une des 
lus conlïdérables villes de l'Afie , par fa grandeur, par fa 
ramé, Si pat Ion ancienneté) ayant été fondée 70. ans après * 

la ville deKom e,5r,qui ftitenfoitearchiépifoopale, étoit bâ- ' 
ce fur le cap Chizico, &  fes ruines portent, ièlon quelques- ■ 
¿ns, le nom de Sp'tgtt, ou Spinga ; Sc iélon d’autres celui de 
Pdermo. * Baudrand*

CHIZZOLA ( Hippofyte ) chanoine régulier de faîne Afrc* 
étoit fçmnr théologien &  bon prédicaieur. Il réfuta Pierre 
Paul Verger, évêque de Capo d’Iftria, dansl’étar deVeuife , 
célébré apoilat. Chizzob mourut à Padoue vers l’an 1 j 6o.
* Oit. Rofii 1 clog. hijlur,

CHLOE', dame Chrétienne de la ville de Corinthe, qui 
fit avenir iàint Paul des coccellations forvenues entre les fiac- 
Îc5att là jet des différents partis qu’ils épnnfoicnt, l ’un difaut 
jt fuis à Paul, l’autre, je ¡ma à ApaUaS , l’au ja fuis à Pierre , 
Sl ¡’antre Jefuis à Jafus-Chrifl. L’apôtre entreprit d’étoufor ces 
faifions, enleurreroonrranr que Paul) A polios ¿c Pierre n’a- 
voient pas été crucifiés pour eux, &  qu’il n’y avoir qce J. C. 
qui fut leur Sauveur ; que J, C* n’éroit point divifo pour foire 
tant de partis &  exciter rant detamultcs ; que Paul, Apolios 
& Cephas oe prechoîent &  ne bapriibîenr point pour fe faire 
des (¿tireurs, mais pour gagner des membres fie desdifoipleï
□ J. C. * 1. Corwth* /. 2.

CHLORIS, fille d’Amphïon &  de Niobé, fût femme de 
Nelé & raere de Ncftor. Elle fut tuée à coups de flèches par 
Apollon SÇ Diane, parce que fit merc a voit eu U témérité de 
fe préféter à Latone , comme on le voit dans O vide, liv.6, 
vKttmoTph. Elle eft différente d’nnc autre Cr ic r is , décile 
des fleurs , qui eft la meme que Flore , qui fut manée au 
vent Zcphyrc, Sc de Chlorisj femme d’Ampyx on Ampyotî * 
Sc mcrcdéMopius. ¥ Ovide ) liv, 6- pjttamor. (£ j .  de j fajïes. 
Ptopert, l, 4. 83 /. 6. V, iÇS, de g- 7* 72. Ç5  l. 6.v. ¡ÿ j.
Hygin ,fab,4.

CHMIELN1CK ) petite ville de Polr^ne, dans la haute 
Podolie, aux confins de ta baflë &  de la Wolhynie. Cette 
ville eft forte par fes travaux, mais principalement par fo 
lïtuarion dans une petite ifle de la riviere de Bog. * Mari * 
liSÎM,

CHNIM ou KN IN, place forte de la Croatie, fur les fion- 
ticrcsdclaBofnîc&dcliDalmarie. Elle eft confidérable par 
û  fituarion > &  pat deux foffés naturels d’une grande lar
geur ) que les rivières de Chercha At de Botifoiza y forment, 

_ au pied du cbîtean, fitoé fur une montagne, eft un gros bourg 
entouré de foibles murailles. En 16 +9- le général Fofcolo at- 

: uqua cate place occupée par les Turcs ) Si la prit. Les Ve- 
. liitietïsy trouvcrçnr hoir pièces de canon , dont il y en avoir 
une qui étoit d’une compoftuon merycilleulc j on la nom-
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rtioit lá Aíárgtttrite. Et par l’inicriptiofi qu’elle portoir, mat-1 
quée de l’année 1 j 8q, on reconnut qu’elle avoit été à Par- 
chiduc Cliarlesd Autriche. ÏI y avoir dans l'ai (en al iou res for
tes de machines pour conduire le canon for ces montagnes 
efearpées. Le général Fofcolo fit fiiuter la for te relie, 8c enleva 
Ce qui fo put traníporter. En l i j i .  le grand vifir rétablit 
ccue forterelTe , cc qui ôta aui MotlaqtJcS la liberté de faim 
leurs courlis Ordinaires, &fovoriia celles des Turcs. Le géné
ral Delfini, gouverneur de Dalmarie , fit de grands’efforts 
pour enlever ccttç retraite aux Infidèles ; mais une partie de 
fott atraée fut taillée en pièces, &  l’autre for contrainte de 
prendre la fuite. * P. Coronslli 3 deferiptm de ¡a Morca,

CH NO DO M AlRE.rot des Allemands, vainquit Dccctt- 
ce , fierc du tyran Magnence, en bataille rangée fous l’em
pire de Confiance, 1 an de J* C.  ̂y 1 * courut les Gotifti, ra
vagea fans réfiftancc, &  plia plufîeurs villes fort riches, Julien, 
après nne grande viéloire qu'il remporta fur ldi près du Rhin, 
le fitprifonnicren y 57. &  l’envoya à l’empereur Confiance 
à Rome , ou il mourut de maladie. ¥ Amm. Marcel!, L iâ t  
ad Aiheu,

C H O A R IN E, ChoariHa , pa'is de tous Ceux qui étoieni 
fournis aux Parthes, le plus voifin de l’Inde s lequel, Cratère, 
général d’Alexandre le Grand t parcourut d’un bouta l'autre, 
iùbjugüant ceux qui ne vonloientpas fo (bûmettre pour les in
corporer dans l’armée d’Alexandre, * Strabon, hb. ij.

C H O B A R } rivière de Cbaidée, ptès de laquelle le pro
phète Ezcchid eut fos révélations, comme il eft marqué dans 
le premier chapitre* C ’droit un bras de l’Euphrare, comme lo 
Sodi, dont il eft parlé dans Earuch, chapitre 1, ou plutôt le 
Chabort, dont on a parlé ci-dcÛùs,

CHOCHOM E , endroit de l’Egypte, dans lequel Vene- 
phes V. roi des Thinitcs, fit élever des pyramides , fuivant 
Hérodote, l. 3,

C H O C O L A T , boîlfon des peuples de l’Amérique, dotiî 
on a apporté l’ufoge en Europe, Celui d’Efpagne forpflè en 
bonté le rhé des Chinois, &  fo café des Pcrfosfitdes Turcs. 
Cette boîlfon fo fait avec des grains de cacao, qui eft te fruit 
d’un arbre de i’Amcrique, appdlé cacaoyer. Cet arbre rtíftoí
ble au cerifier, (on fouit eft une certaine gonfle qui croît en foil 
tronc , de la groflèur d’un concombre , 8¿ à peu près de fo 
même figure. Il y a dedans dix ou douze grains de couleur 
violette, groscommclc poivre , &focscommcunglandde 
chêne. Ce grain étant ouvert, fo fopare en cinq ou nx petites 
pièces jointes enfemblc, au milieu ddqocllcs eft un pede 
pignon, qui eft le cacao dont on fait le chocolat* Les Efpa- 
gnols prennent les grains de cacao * Sí Ies font rôtir dans une 
poele percée, comme on fair les marrons en Europe; endure 
ils ôtent la petite peau qui eft au*deftus, 8c lesbroytnr for utté 
pierre jufqu’A ce qu’ils foient réduits en pâte •, à laquelle ils 
ajourent deux fois autant de (ucte, avec du poivre, drtroufc, 
de l’ambre gris 8c de la vanille. Tour cela étant bien mêlé, ils 
en font des rouleaux ou de petits pains qu’ils gardent *, Ai 
quand ils veulent s’en forvîr, ils râpent de ces roñica assomme 
on fait de la mufoade, &  en mêlent fo pondre avec de lYau , 
qu’ils mettent chauffer dans des pots de enivre ou d’argent, 
Popr boire, ils verfonr de cette eau dans line talle de fayanco, 
OU de porcelaine, ou de coco , qui ne fort qu’a cet üfilge , fié 
ils y trempent un morceau dehifoufo La vanille qui entre 
dans 1e chocolat, &  qui fort à lui donner du goût &  de U 
force, eft Une petite goülîê qui croit for une plante qui eft afïèi 
haute, &  qui eft remplie d’un foc nricllcux 8c de très-bonni 
odeur, avec une petite fomence prefqu’rmperceptible. Elle cil 
bonne pour échauffer &  fortifier l’eftomac, &  pour augmen
ter fo vertu du chocolat, qui eft plus froid que chaud.

Le cacao, dontfofoit le chocolat, eft fi commun en Ianon- 
veIle£ípagne,qu‘ilconfome paran plusde douze millions de 
Hvresdefocre, Les Efpagnols dûment que h  dernietemiforfi 
où un homme peur êrre réduit, c’eft de manquer de chocoEat, 
car c’eft leur bot (fon ordinaire. Claque livre de chocolat vaut 
ail Mexique environ cinquante folî. Antoine Colmenero de 
LedeGiU, chirurgien Efpagr.ol, en a fait un traité, aufti-bien 
qu’un nommé du Foor, médecin de Paris ; Batrlieiemï Ma* 
radon, médecin Efpagnol , 3 condamné Foiâgedu chocolat.

O n dit qull ne Etui pas prendre du chocolat durant les 
jours cantcufoires, ni ceint qui eft fait depuis un mots. Quel-
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q m .-s  cafüiftes tclâihés,  &  entr'autres le cardinal Françoli- 
Mftrfo Brahcâccio, qtlieua firittift traité patticnlicr, ont pré
tendu que le chocolat pris en liqueur, ne rompoit pùinr lé 
ieûn£. Un médecin Atiglois, nommé Srabc, â ait Ùn tMlte j 
dû il fou tint qu’on rire plus d'humeur nourtiilante a une 
once de cdcao , que tl'nüc livre de betuf ou de tnoaton. OÜ 
dit que chez les Mexicains le mût de Chocolat lignifie fimplé- 
rueni confection , d’antres difent que ce terme eft indien 
corapofo de Latte* qui %nîfie de l'eau , 8c de Chocs, mot 
fait pour exprimer le bruit , avec lequel on le prépare cofo-t 
me témoigne Thomas Gage ¿Ans[et relations. Le cardinal de 
Lyon, Aiphoüfo du Pie Ors de Richelieu , eft le premier étf 
France qui ait nié de cerre boifibn ; il s’en frrVoit, dit-on /, 
pour modérer les vapeurs de là rare, fit il tenoitee focrct de 
quelques religieux Efpagnols qui l’appo Itèrent eü France.1 
/^ffiri-ddliis dans l’arricle les auteüts qui ont traité du chb- 
colar. * Ocxmelim » b ptre des Indes occidentales. Mélanges 
d h ’p k e  de Üttérattire, recueillitpar de Fsgnekl-MarvtÜe, 
éditant di Reste» , i6 çç .

C H O C O L O C O C A , que les Efpagnols appellent Caps 
yirrojna, ville du Pérou, â foiiante lieues de Lima, vers le: 
midi. Elle eft fort renommée âcaûfo des mines d'argent, qui’ 
ne fonr éloignées de la ville que d’environ deux lieues. Ces 
mines font fi tuées au haut d'une montagne , toûjours cou-’ 
vertes de neiges, extrêmement froides. Les pierres delà veine’ 
font d’un bleu obfcur ; lorfqu’on lej-â calcinées &  réduites 
en poudre j on les détrempe dans de l’eau &  du vif-argent 
pour en féparer les ordures, Se On fond en fuite l’argent en1 
lames, que les Efpagnols nomment Barras. Çes veinesne font * 
pas fort abondantes \ c'eft pourquoi le roi d’Efpàgne n’eri 
prend que le dixiéme > mais l’argent eft fort fin. Il y  a dans1- 
ia ville quantité de vin qu’on y apporte des envirûns, 8c qui'

Îiar un effet admirable , y devienr fort excellent, quoiqu’ail- 
eurs il ait peu de force. On attribde cela â la bonté de l’air f  

qui eft fi pur, que les bœufs qu’on y rue fe con fervent long- 
rems fans iê gâter, quoiqu'ils ne ibient point fidés. ¥ De Laët,: - 
bifioire dtt nûuvcdH tKonde.

CHODORLAOM OR ou CHEDORLAOMER , roi de 
TElymaïdc, defoendu d’EIam , fils de Sera, regnoit l’an du 
monde 21 ro. &  avant J. C. 15)15.11 eft le plus célébré con
quérant des premiers tems, paifque le roi de Babyioüe &  les 
autres rois de la Mefopotamie relcvoient de lui. Il avoir étendu !- 
fes conquêtes jnfqu’â la mer morte, &  les rois des cinq villes 
de ce canton lui payoient tribut. Ces petits rois ayant cto1-' 
pouvoir freouer le joug au bourde treize années, il revint les1 
aflujetiir une féconde fois , fuivi de trois autres rois qui la f  r 
étoient fournis , 3c en chemin faifànt il cailla en pièces les' 
troupes de quelques princes qui refofoiem de le rcconnoîrre ' 
pour leur maître. Etant entre dans la Pentapolc , &  ayant . 
défait l'armée des confédérés-, il n’y laifïà qucceqo’il ne put' 
enlever. Loth hit du nombre des prifbnnicrs : Abraham ayant - ■ 
àpprisce malheur, fit prendre les armes à iroisçensdix-huit 
de fes domtitiques, fi: alla après Chodorlaomor. Il l'atteignit 
au cinquième jour de fà marche , le défit entièrement , &  
ramena Lorh avec tout ce qui lui avoir été enlevé. L’écri
ture ne dit plus rien enfoite de Chodorlaomor, qui a été in- 
connu aux auteuts profanes. * Genefi 14.

CHOEUR > dans les premiers rems de la Tragédie, étoit 
une aflèmbléc de gens, qui danibienr en chantant une hymne 
en l’honneur de Bacchus, Les Athéniens ayant introduit cette 
cérémonie dans leur ville , la pratiquèrent avec beaucoup 
d ’appareil &  de magnificence. Il y avoir un chœur de mufi- 
q o e , compofé quelquefois déplus de cinquante perfonnes , 
&  les daniesétoïentréglées& figurées. Dans la foire le poète 
Thefpîs inventa lesépifodes, inrroduifânt un a&eur, qui reci- 
toit quelques difeours, for un fojet approchant de celui de la 
tragédie > &  qui paroiffoit entre deux chants du chœur pour ’ ■ 
donner lieu aux muficiens fit aux danfctirs de fc repofer , Sc - pour donner quelque nouveau divemiTeincntau peuple, Ca- 
îlelvetro , Riccoboni &  quelques autres, djfent qu ancien
nement le chœur étolt une troupe d’a¿fours ou comédiens, 
qui récitoicnt la tragédie ou la comédie fur le théâtre, fans 
mufique fit fans danfc ; &  que quand Thefpis inventa les 
épifoucs , ce fut en introduifant un baladin, qui chautoit &  
qui danfojt çn jonant de quelques inûrumcni j mais c’eft tme;
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erreur qui fe découvre aifémenr par la lefrate ^  .

' Diogène Inerte nous apprend qu’autrefois fo f̂liÎKnf- 
feul toute la tragédie j & Athénée dit qu’anriennt^fï 
tragédie n’étoic compofée que dtt chœur, fit c’avoit a ' ** 
a&eurs, ou biftoriens. Ainfi les plus anciennes comédicT*̂  
voient qne le chœur) c’étoicnt autant de leçons de vertu ^  
qu’il devoir, comme dit Horace-, favori for les gens de b j *  
s'accommoder aux défirs desamis, appaifer f o s g j ™ 1' 
réi 8c violens, témoigner de Faffcéüon pour  ̂l*?/ 
font le vice, louer la frugalité, la juftice, les lois, lab^ V 
fidelité du freret, prier les dieux qu’ils hamiliaJIinr In („¿J 
bes, 8c qn’ils euflent pitié des niifétables.

iSe bonis faveaique, £ÿ cgneilmur amieis,
£ t regat iratot, &  omet ptecart tirâmes.
Ole cùtpes landet ntenfit brevts ; Ole falnbrem 
fttjUtforrr, legefspte &  apertis cùa partis. 
liU tegat cenmijfa, Deofqae precetstr £ÿ e u s ,
XJt redeit miferis, abeat fartm a Jkperbis.

De Arte poët. v. 135,

Le perfonnage introduit par Thefpis, foc nommé VroUmniir 
celui d’Æfohyle Deateragofiip, & celui de Sophocle flrital 
£owp> c'eft-à-dire 5 premier, fécond 3c troifiéme mftenr, car 
Te mot à'^gsnifie ne peut lignifier un danfour, ui un moficicn* 
ni un baladin , 8c les auteurs Grecs & Latins entemfotu 
P rsta g o n p , celui qui dans la tragédie reprefente le princi
pal perfonnage, Sc qoi foûüenc le plus fort rôle de la pièce ;

L Sc par les demt autres, ceux qui font le fécond Sc le troifiéme! 
Il pardîr par-la que le chœur étoit une affemblée d'aâturs 
de muftciens'& de danfenrs, qui jouoiem anciennement toute 
la tragédie, 3c qui en jouèrent ra fuite une partie , lorfqu'oa 
eue introduit les épifodesoa aéfeurs, du rems de Sophode. 
Ce chœur réciroît , chanroir Sc danfoù dans les intervalles 
des aâes, 8c quelquefois dans le corps de la tragédie. Il droit 
conûderé comme un autre aéfoor , doDt le â c f , appdlé 
Csffphéc, parloit pour rons avec les autres aâenrs 1 on bien le 
chœurs étanr fépaté, Sc aflîs aux deux côtés du théâtre, le chef 
du chœur 8t le chef du demi-chœur s’entrerenoient for le 
fojet de la pièce. Avant même le rems de Plante, U comédie 

. ceflà d’avoir un chœur, & n’eut que des intermèdes de gnu 
qui chanroient, danfbîenc & jouolent des inftrumtns > pour 
marquer les intervalles des ailes. La tragédie conforva le* 
.chœurs i mais enfin elles les a perdus parmi nous, au lieu 
defquelson fe fort de violons qui jouent entre Icsa&es.M. Da
niel' défàprouve fort ce retranchement, qui ôte, dit-il, 1 la 
tragédie une partie de fon luftrc , il trouve ridiade que 
l’action tragique foit féparée, & interrompue par des aies de 
violon > qui n'ont nulle liaîfon i  ce qui fo pafiè, & que les 
fpeéhteurs émus par la reptéfontatîon detnenrent tranquilles, 
Sc s’arrêtent au plus fort de la paffion, pour s’amufer paifible- 
ment â un divertiffoment étranger. Le rétabiiffomeut du 
chœur feroit néceflaire, félon M, Dacicr, non-foulenienrpoiir 
l’embellifTement & la régularité, mais encore parce qnec’étoît 
une de fcs plus utiles fondrions de redrefler & de cotrign ce 
que la paffion fjifoit direaux aureursde trop emporté, par des 
réfléxions de fagelTe ôc de vertn j ce-font les raifems que 
M. Dacicr apponent en faveur du cliœur. Nous l’avons vit 
rétabli de nos jours-avtc applaudiffomenc dans les tragédies 
d’Eflher fi; d’Athalie, compofées par M. Racine , fie dons 
quelques aotres pièces de thème.

Ce qui a fait fopprimer le chœur dans nos pièces de théarre, 
c’eft apparemment qnc là prefence eftîncompafible avec cer
tains complots 8c certaines délibérations focrettts des aéfouts. 
Or il eft contre le vrai-fomblable que c e  machinations fe 
faflènt devant le  (peélatcurs întereiîésàFaéHon ; & comme le 
chœur ne fortoit iamais du rhéârrc > il a faüa le bannir pour 
rendre plus vrai-fomblable c e  fortes d’intrigues, qui deman
dent dil focret. Ccnfnltet. ia peiiitjne £ A n p t e  * traduite e» 

français itvtc des rtstet-, pas1 M- Dacicr.
Donner le chœur,c’étoit chez le  Grecs acheter la pièce (Ttm 

poëte,fit foire les frais pour la repréfonrer. Celui qui faifoiteette 
dépenfes’appelloit Choragas. Il y avoir à Athènes un Archonte 
que cefoin-li regardoit, comme les édiles i  Rome, Le poeit 
dont on achetait la pièce > émit dit recevoir U tbeenr. * s p

tûjSsm
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-■ .fai(itrecquâi &  romaines. Diogene L.\Srce, l. ^Athénée, 
^  Caílfodolc, l. +. L'abbé Hedclin d’Aubigtiac , pratique 
fa théâtre.

CHOEUR » principale partie de l'églife , (épurée de Ja 
„cf, où font placés les prêtres &  lei chancres qui chanrent 
(□f«nble. Dans les troispremiers ficelés, le ditene n’éioic pas 
fípanf de la nef : cette (éparation ne iè fir que ions le régne 
(JeConftantin , &  lorlqne l’E’glife fè trouva dans le repos & 
¿jus |a rplendeur. Depuis j tous les Peres s'accordèrent ¿dire 
mie |c chœur choir fermé de baluflrei3&  on ne les ouvroit 
L ’anrèî la confécration. Dans le Xfl. fiede on commença à 
¿nuur le chœur de murailles ; la multiplication des offices 
£t penfer les ecdefiailiques à fe munir cOnrre les injures de 
fait j par des clôtures plus folides. La longueur delà cérémo- 
n/f&dcs offices rendit certe précaution néccffaire j mais de
puis, la beauté des égüfos Si de larchitéâurc a ramené l’an- 
den DÎâgc des baluffradcs, qui font moinsgrofficresquedes 
murailles.* Thiers, troué dis égHfes.
CHOC AK O. château dans la baffe Hongrie,fût pris par lés 

Impériaux fur les Turcs,Ici8 - Ottobre P McmAntems.
CHOGAN, ville de la province de Xanfi dans la Chine, 

proche de la riviere de Fi. On y voir ttnpont admirable, qui 
n’a qu’une arche , laquelle joint deux montagnes * qui /ont 
fijt les deux bords de cetre riviere. Sa longueur cil d’environ 
quarante perd ves, &  fà hauteur de rinquante ; c’eft pourquoi 
la Chinois l’appellent le Porti Poloni, parce qu’il pároli élevé 
en l’air, Le pont du Gard en France, proche de la ville de 
NiftneS, cil quelque choie de fcmblable , car il a communi* 
cation avec deux monragnes.maisil eft différent, en ce qu’il 
a trois étages, dont le premier, qui a quatre arcades, ierr pour 
Je paflage des charmes ; le fécond, qni en a douze, ferr pour 
les gens de pied ; &  le trotfiéme, qui en a trente-iur, fert de 
canal ani eaux.*Kirkcr, de U Chine, Voyage de la France.

CHOGIA , GODGIA o u  HOGIA ,  fignific en turc, un 
maître, un do&eur, un gouverneur. Golia dit que c’tft un 
mot periati, qui fignifie -AeiBerd, mais qui Remployé ordi
nairement pour un titre d'honneur. Il y a plufieurs Chogias 
dans le ferrali, pour élever & inllruirc les jeunes gens qui y, 
font renfermés par ordre du grand fdgneur. * Ricaut, de
lempire Ou ornan.

CHOGNITZou C O G N 1T Z , bourg de la Dalmarie, fi. 
tué aux confins de la Bofnie, à frpf lieues dcSalona, vers l'o
rient fc pctntrionaJ. Quelques géographes y placent ran
cien ne colonie nommée «Æ^untn, que d'aunes metreut à 
Gxca ou Cluzzi, village voifin. * Baudraud.

CHOISEUL, maiiôn ancienne, Si des plus confidérables 
de la province de Champagne. Nous remettons à parler de 
cette maiiôn , &  des peribndcs ¡Huîtres qu'elle a produites, 
¿ms notre ftipplâneni, ce qui en a été dit dans les précé
dentes éditions , n’étant point esaéb 
1 CHOISEUL, ( Charles) maréclial de.France, marquis de 
de Praffin, comte de Chavignoo, Sic. étoit fils de Ferri de 
Choilcul I. du nom. Il donna des marques de fon conragc 
pendant les guerres civiles for la fin dit XVI. fiede au liège 
uclaFerecn i jSo . à celui de Paris en 1 5 8?. &ctidiverlés 
occafions, Le roi Henri le Grand lui confia le gouvernement 
de Troyes, Je nomma lieutenant en Champagne, lui donna 
bchargçde capitaine de la première compagnie de les gar
des, 8c en 1 jp j .  l’honoradlt collier de les ordres. Leroi 
LouisXIII. lui donna, avec le bâton de maréchal de France, 
le gouvernement delà Saîntonge 6c dopais d'Aunisi il com
manda Icsarmées du roi'ani fiéges de faim Jean d'Angeli, 
de Montauban, Sic. Il continua de fcrvïr dans la guerre 
contre les Calviniffcs, Si mourut le 1. Février de l’an 1616. 
âgé de 6 3„ ans. Son corps fur enterré dans l’églife de faiut 
Pierre de Trojes, où l ’on voit ion tombeau, avec un éloge 
funèbre- Nous parlerons de fa  fimmt SS de fis  enfans dans 
le fifpptfnutTi.

CblOlSEUL, (Célâr) duede Choîfèol* pair Si maréchal 
de France, comte du Pleffis-Praflin, chevalier des ordres du
mi. gouverneur de Tool , fûtintcndantdehuniifon,S£ pre
mier gentilhomme de la chambre de Moniteur, frété unique 
du roî, étoit fiU deF e u r i deChoifeul II- du nom. Le toi 
Henri U Grand voulut qu’il fût enfant tflionneur auprès de 
M. ledauphin, qui fut depuis Je rot Louis le fxfte. Dès ion 
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jeune âge, if fr diffingua dans les armes s Si étant mt lire de 
camp d’un régiment d’infanterie, il combattit â ja tête de ce 
régiment au fiége delâint Jean d’Angeli, de Clcrac, &  dans 
les autres occafions, pendant la guerre contre les Calvihiftes, 
En 1 Si-j. il frrvir à la défenie du fort de la Ptée, Si au 
Combat de l’iflc de Rhé ; de-lâ étant ailé en Italie, il Com
battit à I’atraqnedu Pas-de-Suzc ; &  étant revenu en France* 
il fe tionvaan fiége de Privas, Depuis , 1cm régiment ayant été 
ren voy é en I talie , il fc fignala au fiégede Pignerol, aux com
bats de VeilJanc, de Carignan, du P ô, 8c aü fécond focoaïs' 
de Cafa! en 1630, Enfuitc on l’envoya ambaffadeur vers les 
princes d’Italie pour la paix. Il commanda au fiégede Valence' 
(ut le P ô , en qualité de maréchal de camp * au combat de  
Tefin en 1636. à la bataille de Montalbon en 1ÍÍ37. à la, 
rcnconn-e de Cinche , 8c au fiége de Chivas en 163 p. En*
1640. il fc trouva ait combat de la Route, près de Quiets , à 
la bataille de CafaI, donnée le 19. Avril, à celle de Turin *■ 
donnée le 11. Juillet, &  à la prifè de cette ville, dont il fut 
gouverneur. L’année fui vante, il fit lever Je fiége de Foilan 4 
&  enfuire étant lieutenant généra! en Italie, il prit divetfes 
places, jufqu’en 1645. qu’étant envoyé eu Catalogne, il y 
emporta la ville de Rôle le 18. Mai. Le ror lui donna le bâ
ton de maréchal de France le 10. Juin firivaot. Après cela le 
ctÿntc du Plcffis rcpaiïâ avec le maréchal de la Meillcraye en 
Ir3  ie, où il prit en 164Ó. Piombino Si Portoiongone; &  cn- 
fuitc il défit Je marquis de CaraCene à la bataille de Tran- 
chcron , donnée le trentième Join de l'an í(í4S. Sí fecotirut 
très-à-propos 1e duc de Modcnç au fiége de Crémone, qui 
fut levé le O, Oâobre fuivant. Lorfiqull fut revenu en France, 
le roi le choifir en 1649. pour être gouverneur de la per- 
fbnnedeMonfieur. En i6 fO .  il soppolâ 3 l’archiduc Léo
pold, qui s’étoit avancé fur la rivicre d'Aîneiil fccounit Girifc, 
reprît Rethel, AtgagnalabataiilcdeSommepiou de Reihe!, 
donnée le 13. Décembre, En 1653. il prit Sainte. Mcnehouit, 
&  continua à rendre de grands lerviccs, Eniátíi.lcroi le fit 
chevalier de fes ordres ; &  en 16 é j .  il le fit duede Choifcul, 
Si pair de France. En 1664, il avoir été nommé pour com
mander l’année quels roi çnvoyoit en Italie, où il dévoie 
aulîi négocier quelques affaires importantes. II étoit déjà 
partij&étottà Vienne en Dauphiné, chez lecomrc de Mau- 
giron fon gendre, lorfou’il Ht rappcllépar fa maje fié, a qui 
lepapcavoit donné la laiisfcéHon qu’elle ibuhairoic, par la' 
paix de Pi le. En 1670. Je maréchal accompagna Madame en 
Angleterre , où le roi de la grande Breragne lui donna des 
marquesde fon eftime ; &  après la morr de cette princefïe, 
Monfieur lui donna procnraiion, pour époufer çn fbn nom 
Elifabcth-Charlotte de Bavière, fille de Charles-Louis, comte 
palatin du Rhin, dont le mariage fc fit à Mets le 17.Décembre 
jé7i.ainfileduc de Choilcul,couvert de gloire, effiméde 
fon roi, aimé des grands, &  honoré de tout le monde, mou
rut dans fon hôtel à Paris le 13. Décembre 1675. Si fut en
terré aux Feuilfans dans la rue faint Honoré. ,

CHOISEUL ( Gilbert de) du Pleffis-Praflin, evèque de 
Tournai,étoit irtù d’unedes plus anciennes maifons deChamJ 
pagne, qui a fourni depuis plufieurs ficelés des d u « , des 
comtes, des pairs, des maréchaux de France, Sic. il étoit 
fils de Ferri dcChoÍícul,comrcdú PJeflis, lieurenanr géné
ral de la cavalerie-légcfe de France, &  de Adagdelt¡ne Bar- 
thcleml. Ses frères prirent le parti des armes. Pour lui, dès 
fa jcunellè il s’appliqua à l’étude S: aux cxctdceî de pieté , &  
entra bienrôt dans l’état ecclefiaftique. Il fut reçu doifeur en 
théologie de la faculté de Paris vers l’an 1640. Le roicon- 
noiffàm fon mérite, le nomma en 1344. à l’évcchédc Corn- 
mingos, dont ÍI fût ficré évêque le 8 -Août Il alla 
auffitôt dans fon diocèfe, où la barbarie Se. l’ignorance de ta 
religion régnoicnr. 11 fè donna tout entier à PinibuéUon dfi 
fon p;uple,&  fit fes vifiresdans les lieux k s  pluscfcarpésdel 
Pyrénées, pour cotmoîttc les habirans dt cts lieux maccdü- 
bles, &  pour leur infpirer des mœurs honnêtes &  chrétien* 
net Dieu bénit les travaux, Si en peu de tenis il changea la 
face de fon diocèfe. Pendant une année de famine, jj em
prunta de raTgcnrpour nourrir les pauvres, fl: dans un terni 
de contagion, tlaluffa les peff ¡ferés, Si fût attaqué foi-même 
de la pefte dont il ptnfâ mourir. II réforma fon clergé, éta
blit d «  Êroinaires, rétabitt quatre maifûoiépifcopiïcs, qi^
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étoîent prêtes i  tomber, [t fût employé en i £¿4* 05
négociations pont l’accommodement des contribuons entre 
Jes théologiens, an ftijet du livre de Janfenius , évêque d̂ Y* 
près. 11 cm eu fuite en 1667, beaucoup de pan aux confé
rences qui fe tinrent aus états de Languedoc lur laf&ire des 
quatre, évêques, &  ce fur lui qui co dreffe ia relation. Après 
avoir travaillé vingt-quatre ansdatri le diocèfe de Cotn min- 
gts, il fut transféré en 1 ¿70* ¿l’cvcché de Tournai ,Iaiflant 
le diocèfe d!où il fortoit bien différent de ce qu’il l'avoit trou
vé, Il ncfutpasmomscheridupcupfc du diocèfe de Tournai, 
qu’il l’avoir été deceluî dn diocèfe de Comtninges, &  ne tra
vailla pas moins affidûment, ni moins utilement en Flandres 
qu'il avoit fait en Languedoc à rétablilfement de la Came do- 
tkinevi la réformatioD du clergé, ¿le à la fupprdïïon des abus. 
Il dounoit à l’étude mur le tems qu’il avoir de rtfte, &  mou
rut enfin ê Paris dgé de 76. ans, le dernier jour de Décem
bre 1689. _

L'ouvrage le plusconfidérablc de M. l’évêque de Tourna^, 
eft Un traité intitulé; Mémoires touchant la religion, en trois 
volumesh}-{2. qui ont commencé à paroîtreen 15 80.11 n y 
attaque pas feulement les athées, les déifies &  les libertins, 
dans le premier tome, mais encore les Protefiaos dans les 
deux dcrnîers.Lorfquc ces deux tomes de mémoires parurent, 
un Proreftaut fit deftùs des réfléxions, que moufieur jie  
Tournai trouva pleines d'artifices, 3c capables de furprenare 
d’abord ceux qui ne fe donneur pas le loifir d'approfondir 
les minières : c’eft ce qui l’obligea d'y répondre, pour con
firmer les vérités qu’il avoit .établies ; Scc'cft de qu'il fit dans 
Je,dernier tome, en fùivant le Proteftaut pas a pas, 3c en lui 
répondant article par article. Il y foûtient que le tribunal vi- 
fible d'tme Eglife infaillible eft abfblument oéceüàire pour 
fixer la religion , &  que les paroles de J. O  a d  eft mon corps, 
doivent être entendues à la lettre- Il prouve que l’oblation 
euchariftique eft un véritable fecrtfice,qu’il dépend de l’Eglifc 
d’accorder on de refùfer aux laïcs la communion fous les deux 
çfpeces, &  qu’elle n’cft abfolimient néceffoirc qu’aux prêtres, 
lorfqu’ils célèbrent,

M, de Tournai ayanr approuvé une traduélion franqoife, 
qui fe fie d*un petit livre intitulé : Los avd fahif aires de Ia 
Vtergt à fes devais indijerets, écrit en latin par un jurifeonioltc 
Allemand.nommé Adam Windeifets>• 8cquelques perfonnes 
ayant déclamé contre ce livre,]] Ce crut obligé de ion tenir 
ion approbation, ¿t d’ioftnure ion peuple lur le culte de la 
Vierge , par une lettre paftorale qu’il publia en 1674. Eù 
l’année 1 ¿SS- M. de Tournai fit imprimer une lettre latine 
écrire à M. Stcyaert, doétçur &  profeifeureo théologie de lit 
faculté de Louvain, touchant la püiflànce eccléfiaftique. Le 
motif qui le porta à écrire cette letrre, fût d’appaifer une difi 
pure un peu échauffée, entre ce doéteur &  un doûeur de 
Paris, à l’occafion d’une cenfurc faite par cinq doéfeurs, 
cpmredcs propofitions dt M. Whce , doyen des curés de 
Salines, On a encore de M. de Choifeul une excellente tra- 
diiition fiançoife de cens cinquante pfeanmes.*M.Dù-Pin, 
ifil. des auteurs eteief. du XFJI.flécie, tmU-f.

CH O ISI, Cansictetm, bourg de France dans la Picardie, 
fur la rivière d’Aïne, è une lieue tiu-deftus de Compiegüe, 
eft remarquable dansl’hifloîre, pour avoir eu une triaïfon de 
plaifance des rois de France , dans laquelle mourut la reine 
Berthe, icmme de Pépin mere de Charlemagne. Il y a eu 
anÛî pluficnrs rois enterrés dans l'égfife de ce Heu, comblé. 
ÇlovisUL ChildeberrH. Dagobert II. &  CiotairelV.^Andr. 
Valois, mi. Gail. Baudrand-

CHOISI, ( Françoîs-Thîmoleon ) prieur de feint Lô de 
Ronen, de feint Benoît dn Sault, Sa de fetut Gelais, &  grand 

. dbytn de la cathédrale de Bayeüx', l’un des quarante de l’a
cadémie fnmçoîfe, naquit à Paris le 1 5. Avril 1644. Il fut 
nommé â l’abbaye de Sairîc-Semelé 1. Janvier 1663. dont il 
Ih démît en 1676. Eu 168 5. il fur envoyé ¿Siam, poar être 
ambaiîidcur auprès du roi de $i»m , en casque ce prince fe 
fift inflrnirç de la religion Chrétienne , &  ambàûàdeur ex
traordinaire à la place du chevalier de Chaumont, fi ce der- 
ftier venait à mourir pendant Je voyage. Il reçut Jes ordres 
JàciésàSiam parles mains de 1’évêque de Mertllepolis, vi
caire apoftoiique, & revint prêtre de Siâm en 1656, Il fbt 
teçu de Tacadémie ffançoife en 16S7. dix ans après il fut
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élu roüt d’une voix grand doyen de la cathédrale de Bay«nr ■ ■ 
fens avoir demandé ni íóHíriiéceitc place. Avant fe,, *
de Siam, il avoir compofé des dialogues fur Aft 
tome, fur Fexiflence dt Duu, jsd fapremidciKedtn^^t
à Paris en 1 6 84- Depuis fon retour, outre la reimmdt (m 
■ Vtfage* il a donné pluficurs livres au public le premier’ S  
la me dt David , avec m e interprétation des pfeamnet, où 1« 
différences notables de l’hébreu Se de Ja vulgate fent mat 
quées jil s’y attache au fens littéral, &  rend lespfcattm« ¿  
olesù entendre aux plus fimples. H donna prclquën métra; 
tems la vie de Salomon, &  peu de tems après celle d tfm  
Lotus , des penfees chrétiennes, une traduction de timmia* 
d tf.C .S e. enfin des hifl être s de pieté de morale, dotit il n>, 
a qu’un volume, Enfuitcilfe jetta dans Thifioirc de France & 
donna celles dt Philippe de Falots ßf da rot Jean ; celle de. 
Charles K  Si celle de Charles FL La vie de madame de Mil 
ramion, eft cdcoic de fa compofirion. Il entreprit encore d’é
crire une hifioire ecclefiaßujue, «qui tit (bit point (dir-iljem-* 
Htfrafiée, 3c pour ainfi dire, accablée d’émdition^ui puifîèa 
fe lire toutde fuite, où Kon ne tronve rien que d'édifiant, ñ 
où l’on n’ait poîot befoiû d’étude, qui /bit â la portée de „ 
tout le monde, où le voife'fbit tiré fur la turpitude de ctr- * 
raines héréfies, qui font hdrreut,où l’on ne foit point ohlw é „ 
d’interrompre fon attention, ponr examiner ce qui feroit a 
douteux, ou pour fc faire expliquer ce que l’on n’enteudroit ̂  
pas, - Il en a donné dix volumes/«.y,«, qui vom jnfqu’en 
l'année 171 Cette hiffoire cil fort ftipcrfiaelle, cependant 
l’auteur y mêle a fiez bien i’hiftoice prophane, &  égaye là 
matière de traits vifs 3c agréables. Pour la polite/Te du lan
gage, il eft aîfé de juger qu’elle ne lui manque pas. L’abbé de 
Choifieftmort I c i .  Oftobre 1714  dans la Su année de fou 
i g e , étant doyen de l’académie franco! fe. Depuis fa mort on 
a donné fes mémoires fur le régne de Louis XIVAM-Du-Pin, 
btbl. des auteurs ecdefXFÜ.Jitde, tora. 7.

CH O KIER, ( Erafme) jurifeonfulfc de liège, a rraîté de 
jstrifdiR. ordwarii in exemples, imprimé à Cologne in-4.̂ . en 
1 6 19. Si de advocads  feudollbus. 11 y a un Jean Chostêr , 
natif de Liège &  vicaire général de l’évêque & prince du 
même lieu, qui a écrit dt permtitatimtbenifitmstm, ilote ad 
commentorium ÆpkonfiSoto ad Regatas Cancillarit.Ftndtcii 
llbert suis Íceleflaftic£i$çholia t» primarias preces insperatoris. 
Tra&atsts de legato, dncora debiioftm. B écrivoir encore en 
l’année 1 6 j  y. * Sibl. biß. des Aut. de droit, i§c. par Dcnyï 
Simon., edü. Parifin-ii.premttens.sôça.fesmdtom.iéçfi

C H Q LET , ( Jean) cardinal, étoit fils d’Oudart, chevalier, 
feigneut de Nointel en Beauvoîfis. Il s’éleva pat fon mérite ; 
'& n’éram encore que chsmoinedè Beauvais, il fc fit tellement 
confidérer, que Je pape Martin IL le fit cardinal le 13. Mari 
de.l’an 1 i-8r- Il mourut le 1, Août en 1195. & fur enterré 
dans l’églife de l’abbaye de faint Lucien à Beauvais,où l’on 
voyoic la ftatuc d’argent -, mais on la vendit pour rebâtie Té- 
glife, qui avoir été brûlée parlcsAnglois. Aujourd'hui fou 
tombeau eft d’airain doré. On-y voit une épitaphe I la façon 
du temsauquel U a vécu. C ’eft ce même cardinal qui afondé 
à Paris le. college qui porte Jbn nom, * Guillaume de Nam 
gis, L degeflis phiL Lojfel, mens, de Beauv. Fri/ôn, GsSî 
purp. Auberi, hiß. des card. ££c.

C H O L IN , ( Pierre ) natif de Z u g, village de Suidé, Si 

profefleue à Zurich, vîvoit en 1 $40. Il composa divers cnii 
vrages, &c traduifît quelques livres de l'ancien tcflatnenn 
*Gefner, khi.

CH OLU M KILL, ou lile de feint Colttroban , hfnk  
fanüt Qdnmbam, petite ifle dTcoflc dans l’océan occidental, 
une des Hébrides. Il-y a leboürgdc Sodorc, réfidence de 
l’évêque décesiflesocddcmalcî, Sc l’on y voit les tombeaux 
de divers roiscTEco/ïc, dltknde 6c Je Danemarrk. * Cun
den. Sanfon.

CH OM BA1S , ville qui donne le nom ¿un petit roiaume. 
Elle eft dahs la prefqu’ille deçà le Gange, fur la chic ^  
Malabar ï  entre h  ville de Calictit 3¡ celle de Cananur, 
¥M ati,¿£ l,

C H O N A D , ville de Hongrie, avec évêché feftragantde 
Colocza; Elle eft fituée près du MetifeH , qui fe jette peu 
après dans leT eiff, Sc elle eft capitale d’un comté lût fe* 
frontières de laTranflÿlvanie. Cepaïs ia été au Tute avec la
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vi]Ie de Choiwd, que leí auteurs Latins n o m m e n t C iW hhb, 
raajs l’empereur en eft prüfen temen t te maître, * San Ton,

CHOMATES NICETAS A C O M lN A T , dit
Qrttndtti, Si Michel Chômait.

CHONlGZË i ciw cAitKO N ITZ.
CHONODEM AIRE , roi des Allemands , cherchez. 

CHNODOMAIRE.
CHOPIN ou CH O PPIN , ( René ) né en i j 3 7, en la pa- 

r3j;fe de Baillcul en Anjou, à fix lieues de la ville d’Angers, 
fut un des píos célebres jurifconfalres de fon ûécte-Il plaida 
irèi-Iong-t™15 dans le barreau du parlement de Paris, puis 
j| vieillie dans foti cabinet, où il étoir confuiré, comme un 

plus jlltlftres oracles du droir, II y compote plniîeurs trai
tés , recueillis en VL volumes in-fol, en latín Si en françois. 
Chopin avoit beaucoup d'efprit 6c. d’ rudition , une mé
moire prodigieufe. U s'attachoir à l’anriquiré, aufil bien , 
ju’i  1‘afage ; mais on le comparoir au jurilconlultç Tnbe- 
ron, qui avoir afïecïé un langage anden , &  fon latin eil am- 
_3lJ¡|¿ Sc peu intelligible. Ce qui avoir donné lieu à Bacqucr 
de lui répondre, loriqu’Ü lui reprochóle de s’être iervi de 
fou traité du domaine qu'il n’cotcndoit pas U moitié de Ion 
b[iii.SJn Ityte au^  ^>rt concis pour un avocat. Son ié- 
(Bnd volume de la coutume d’Anjou eft ion meilleur ou- 
mge, La ville d'Angers pour l’cn remercier, fit dans une 
alléitibiéc tenue le 14. Novembre 1 5 81. une délibération , 
par laquelle elle lui accordoic Içs honneurs &  le ritre d’écho 
yio de lent ville. Ce qu’il A fait fur la coutume de Paris, eft 
trop abrégé &  rempli de trop de digrdfions , Üc de citations 
de fois étrangères, Ses autres livres ¿fe Sacra Psiüut ManafiL 
cm & de Privilégiés Ruß teer um , font remplis de belles re
cherches 81 de déciGons très notables. Il fur annobli par le 
roi Henri 1 U. an tDois de Février 1573. à caste de. fon. trat té 
de Demmûo, il a retouché Si augmenté fes livres juiqu’à la 
fin de fa vie. René Chopin inourut le 30. janvier 1606. 2 
Paris, âgé de 69. ans, entre les mains d'un opérateur qui le 
tailloir de la pierre. Il fur enrerré dans l’égiife de S. Benoît.
* La Croix du Maine , Bibi, Franc. De Thou Hiß, Saintc- 
Manhc, in dog. doQ. Gaü. I. x. Beyerlink, in chron. Papîrc 
Maliern , m elog, Bthl. htßer. chronùUgtjue des principaux 
isttsrs (S interpretes de droit civii, canswujue &  particulier, 
¿eplnßettrs états ($ provinces, depuis IaNift.HH , (¿t. par De- 
nysSimon, edst. Part/, in-i 1. 1692. teme Í,

CHORASAN, cherchez, C O R A 5AN.
CHOREBE, Cherchas, jeune prince, fils de Mygdon, 

ficte d’Hecube, & 'beau-frere de Priara roi de Troyc étoït 
amoureux de Callàndrc qui lui érair promife, Sc vint au fc- 
toats de Troye, où il fut mé par Penelée. * Virgii, tÆneid.j.

CHOREBE , Athénien, On ne içait pas en que) rems il a 
vécu :i! inverna l’an des potiers de terre, comme nous l’appre
nons de Pline . /. 7. c, jó,

CFIOREVEQUES , c’cft le nom que l’on donnoic au
trefois â ccur qui exerçaient les fouirions épilcopilts dans les 
bourgs ou dans les villages. Les Latins les appellent les vi
caires des évêques. U n’cft point parlé des chorévêques dans 
Icspremiersilécles. Mais au commencement du IV. il en eft 
fait mention dans les conciles d’Ancyre Si de Néoccteréc, &  
en 31 j. dans celui dcNicéc. Le concile d'Antioche tenu 13, 
ans après, regle leur pouvoir Si leurs fondrions. Ils n'ont 
paru en Occident que long-rems après , fit le premier mo
nument où H en foie parlé dans les conciles d Occident, 
îil le concile de Riez , de l’an 439. où Armcntaire eft 
réduit à la qnalité de chorévêque. On en voit dans le 
Vil. fiécle en France Sc en Allemagne. Le pape Leon III. 
voulut les abolit entièrement j mais le concile de Rarifbonne 
modera fon jugement. Le droit des c ho révoques droit de 
gouverner , dépendamraent de l'évêque „ les villages où 
ils étoicni établis. Ils n’éroienc point ordonnés évêques , 
mais ils éroienr aa-deftus des autres prêtres par leur dignité, 
Si on donnoit cc rang d’honneur aux évêques qui ne pou- 
votent pas exercer IcslonéHonî d'évêques, Us avoíenr (can
ee après les évêques dans les conciles. Il eft Certain qu'ils 
pouvoient ordonner des clercs raîneors &  des loûdiacres 3 
mais à 1‘égard des prêtres Sc des diacres, ils ne les pou voient 
ordonner , telón les couples d’Ancyte Si d’Anriodie * teas 
l'évêque de la ville, Quelques-uns entendent ceci lins (ou 
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confentement. Leí chorévèquesd’Gccidfnt s’étoient arrogés- 
te droit (fotdonncrdcsptctrcs Sc deî diacres. De confirmer,; 
de conlàcrer des vierges , Si de faire tes antres fo Dirions 
épifcopateî. Mats 1«  papes &  les évêques de France s’oppo- 
Ictenc á cette eDtrcpríte. Les çhorévcquesontccilèen Orient 
Si en Occident dans le X, fiéele, où leur nom Sc leurs fou
irions ont été abolies. L'ordination des clercs a été rétervée 
aux évêques , Si la jurifdiüion fur plufieurs curés attribués 
anxarchiprêtres 8c aux doyens ruraux. Les évêques qui ont 
nn diocête trop étendu, commettent en certains lieux des 
vicaires , avec la jurifdiâion épifcopale. Ce qui eft propre
ment être chorévêque. On peur, par exemple, nommer ebor- 
evêque , le grand-vicaire de Pontoife , qui efl dans l’arcbe- 
vêdré de Rouen ; car ceux de Ce Jivtt lâ dépendent immédia
tement de Ce grand vicaire,qui reprétente l’archevêque, Sc 
qui a route juriidiâion épifcopale fur ce canton-là. Ce qui 
eft véritablement teirc les fbncriotis des anciens chorévêques. 
Molaous remarque que dans l’eglifc de S, Martin d’Urrecht 
larchi-íbúdiacre, ou le premier des loûdiacres, a le titre 
de chorévêque , &  fait la foncrion d’archiprêtrc, ou doyen 
rural : dans toutes les égltfeS collégiales de Cologne, Is 
premier chantre fe nomme choréveqae ; mais peur-être 
que ce nom leur a été donné par nbuï, à cauic qu’ils por
tent le baron d’évêque dans le chœur pend.inr l’ofltce/L'd* . 
glifc deTrevesa eu auifides chotévêques, &  H y a encore i  
prefenr quatre dignités q.ii forte honorées de ce titre, Le 
nom de chorévêque vient du grec yjjçtmextxvc, compofii. 
d’a^oijavr, évêché Si de y£%et, heu ou champ. LorfquC cc 
titre fe donneaux chantres, il temblé qu’il vienne de X jjin '- 
flttwrf formé Enwistf &  de yj^if , chœur, * Duaren > de 
faertsEcclefis. mtmftris , hb.t. (Jeîlot , de Jiterarchta Ub. 4. 
Marca , de CencerAia Saeerd. &  impertí ,lib. z. Du Cange , 
Glojfarium LaUmtatis. * M. Simon Thomalïm , Difçtplme 
ecc/ef. Remarques de M,Du-Pin,

CHORGES,bon bourg de France dans te Dauphiné, en
tre les Alpes, à trois ou quatre lieues d’AmbtUn Si de Gap, 
On prend Chorges pour l’ancienne Catanga, qui étoifunc 
des principales villes de Caturigiei. * Baudrand,

CH O RO BA TE, dpecede niveau dont fe fervoient 1«  
anciens ■ compoié d'une double équerre, faite comme UnT* 
qiri eft décrit par Vitruve, Cherchâtes , i| tervoit à prendre 
b  fituation d'un lieu , il vient du grec ya%eQ<nth, qui figni- 
fic parcourir une rég-ôn. * Vîtruve ,/. i ,  c, 6, ,

CHOROGRAPHIE , on dcfcripriond’une région- C ’eft la 
feience qui apprend à faire une carte particulière d’une pro
vince , d’un canton. Ccmoc vient du grec yjJf* , région, Si 
jjdfttr , écrire, ou de'crire, Pojen GEOGRAPHIE,

CHORRE'ENS, nom des Idumécns qui habitoient ter les 
montagnes de Seïr, Sc qui furenr mafiacrés par Chadorb- 
homor.Cefbr jufques où te prophète Samuel pourfuivit les 
Philiftîns après qu'ils curent rendu l’arche. U y fit un fi grand 
carnage de ces infideles , que l'Ecriture ne marque point, 
qu’il en foie jamais arrivé un plus grand. Pour trophée de te 
viéloire , Samuel fir planter une pierre entre Mafplurh & le 
rocher. L'Ecriture-Sainte appelle te lieu où les Uraclites joi
gnirent les Philiftîns, &  où ils en (ucrent nne fi grande quan
tité , Bethcbar, Si te rocher Ektn-hti.er , c’cibà-dirc, U pierre 
du ftCouri. * J. R eh , Pif. 1 1* &c. JofcpllC , rlntiq. hv. PL 
chap. z. art. 220, appelle ce lieu Choré, Si b  pierre que Sa
muel drella le Fort ,pour faire connoître que te peuple de
voir à Dieu feul tout ce qu’il avoir eu de force damctite cé
lebre journée,

CHOSROES, roi des Partîtes, fils d’Araban III. luitec- 
ceda. Il vivoir an rems de Trajan , qui lui déclara la guerre, 
parce que cc prince avoit fait Parthamafir, roi d’Arménie, &  
lut avoit donné le diadème. Choiroëîdépouilléde (es états, 
ent recours i la clémence de Trajan , qui en lut pardonnant, 
lut défendit deponer te iccptrc, & de s’affôoîr ter un trône. 
Il ne pur jamais rentrer dans tes premiers droits. ArAnronin 
le Débonnaire ne voulut pas même les rendre à Vologeiè fon 
fili. * Xiphifin, ¿1 Trujana.

CHOSROES, ou COS ROES, roí des Pet tes, dit le Grand, 
fcicccda à (on percCabades ou Cavadcs, Tan j 31, il eut quel
ques avantages for tes Romains, au commencement de foor 

! régne, puis il condor avec eux une paix perpétuelle, qu’il
N j i j
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rompit trois "ans aprfe , fbus/prétéxtt'ijue lcfi ROrüaÎÜS-pïf- 
foienr leurs froritieres. U entra dans la Méfopürafllte ,.paiïa 
enfuite dani'U Syrie , Se la ravagea entîeremétir * brûla Ao- 
rioebe i &  menaçoit d’en faite autant à Apamée, iï Thomas 

■ qtli en étoit évoque n-’eût détourné,ce coup pat fa prudence. 
11 entra pour la quatrième ’fois dans les terres de 1 empire, 
Pan j J4-&: ceue guerre , comme ’dit -Ptocope , ne fe rit pis 
ranc contre tesBorames ,que contre Dieu môme. Ce toi avait 
oui , que la ville d’Eddîe n’-avoit jamais été prtfe, pat la pro
tection de l'image de Notre-Scignear qu'Abgirri avoir reçue 
■ de lui- môme, félon la tradition du pris. Il voulut eflayer fi 
cttte tradirion étoit véritable; Il Taltiégea, &  ayam' étéra- 

.pouÎîC, il fut obligé de lever le fiége , &  d’accorder une 
trêve.pour cinq arts-, qûe Julfinieti acheta wès-chereraent. 
Ces guenres continuèrent eticore fous l'empire de Juftio, â 
l’avantage de Chofroes ; qui entra dans l'Arménie , fi en
fle de les victoires précédentes , qu'il refufa audience-aux 
'ambailïtdeürs de l’empereur ; leur ordonna de le fltivre 
jufqu’â Céfarée de Gappadoce : tuais les choies changèrent 
de face fous le regne de Tibère; Car la troifiéme année de 
Ion empire , les Romains battirent deux ou trois fois les Fec- 
fes j pillèrent les créfors du ro i, &  demeurèrent tout J’bi- 
veren Perte , tens trouver perfonne qui fc mit en détente. 
Chofroes en mourut de dépbifir l’an 579. après un régne 
de 48. ans. Evagre cite quelques auteurs, qui ditenr que ce 
prince fe fit baptifer avant fa mort. * Evagre, L 4. Procope, 
/, ; .( ÿ  j . de ¡aguerri dts Pirfist

CHOSROES, ou COSROES U. filt mis fur le trône de 
Perfel’an ; 9 1 . les fujets avoient enfermé (on pere Hormif- 
das dans une prifon , le jugeant indigne du trône. Le fiis, 
fatigué des menaces qu’on lui feifoit de la part de fon petc, 
s;emporta à un eîscès d’inhumanité coac-à-fàit dé te fiable, & 
■ le fir mourir â coups de bâton. Ge parricide offença tous les 
Pertes, Sc leur mécontentement s’augmentant par le meur
tre de quelques feigneurs, que le roi (acrifia à la politique , 
ils l’obligèrent de prendre la fuite. On dît que dans cerrc 
fâcheulc conjoncture, ne içachant S’il fe raUeroit parmi les 
Romains, ou chez lesTurcs, il abandonna la choie au ha- 
fatd, Sc mie la bride fur le cou de fon cheval qui le mena dans 
Une ville des Romains. Lcmpçrear Maurice le reçut avec 
grande bonté , &  donna une armée à Narfés, pour le ré
tablir dans fon royaume. Ainfi Chofroes remonta fur le tr^  
ne aufli facilement qu’il en étoit defeendu. Ce prince étant 
paifîbie dans ion royaume renvoya à Grégoire d’Anrio- 
che la croix d’or ornée de pierreries, que les Perles avoienc 
enlevée de l’eglile de teint Seigius, 0c fit encore des pré- 
tens magnifiques. C ’cft ce qui a fait écrire à Jean ,abbé de 
Biclare dans là chronique, qu’il s’étoit fait Chrétien ; mais 
il s’eil trompé. Après la mort de l’empereur Maurice en 60 z. 
Chofroes prit les armes contre Phocas , fon focciifour Sc 
fon tnetirtrier. Il entra dans la Syrie , fc faifit de la Palc- 
ifine, de la Phénicie, de l’Armenie , de la Cappadoce, Sc 
fit des dégâts incroyables dans tout l’Orient. Hémdius 
ayant fait mourir Phocas Tan 610. &  ayant été couronné 
empereur, pria Chofioes de donner lapaix àfes peuples, &  
lui offrit un tribut annuel fort confidcrable. Ce roi le ré
fute avec mépris, Sc recommença fes courtes dans tes ter
res de l'empire. Il entra dans la Paleftine en 615. prit Jeru- 
falem, emporta en Perte la croix fur laquelle le Fils de Dieu 
fouffrit b  mort, avec les yafcsJacrés, 0c emmena grand nom
bre de fidelts, entre le (quels étoit le patriarche Zacharie. De
puis paffant en Afrique , il prit la Libye Si l’Egypre, &  em
porta Carthage. Heraclius lui demanda une fécondé fois la 
paix. Il la lui accorda , à condition qu'il renteroir Jefus- 
Chrift, &  que tes peuples en feront!t de même. Cette pro- 
pofition inlolentc douna du courage à l’empereur, qni atta
qua en û 11 . ce prince orgueilleux, défit tes troupes , &  l'o
bligea de prendre la foitc, Siroes, fon fils aîné, qu’il avoit 
privé de ta couronne pont la donner au cadet, le pour fui vit, 
Sc le fit mourir de faim dans une prïfon l'an 618. * Evagre ,
/, é. Thcophancs * MifeL L iS , 4. Ccdrcnus. La chronique 
û'A'txatui.

C H O TC ZIM , CfofnTMd, pttrtc ville de WoUchie ,forlç 
Nicfter, &  fur les frontières de Pologne Sc de podoliç, 
*ft célèbre dans l'Mffoirc, par la fomente victoire qu’Ula-

CI-Î R
diflas prince, Si enfuiterbi de Pologne, y rcmpntia en 
for Ofroan empereur des Turcs, Les infidèles foc tût t h™,11 
■ mis cri -déroute en te même lieu , l'un 1G74, par Jean S C 

■ bitfei général des Polonois, qui foc en foi te durai de p0]°" 
gne ; ¿St qui acquit une gloire immortelle, pour avoir fojt £  
ver te fiége de Vienue, affiégée par l’année de Mahomet IV 
Tannée i ü s -j .

: CHOUA, nom du connétable cm généraliflînic des ar 
' mécs du royaume deTonqfon ,qui a prcfque toute l'autorité 
royale, % fi,TONQplN, titra des rois ($ du gouverne*, ou 

CHOUET (Jacques) imprimeur de Genève, fembloii 
dans les commcncemens vouloir repréfenttr une image d
t’-imprimérie dts Eticnncs, fous prétexte qu’il avoir achat k
caraârres d’un despetits fils du célébré Robert Etienne; imj-s 
il n'en exprima pas lentement l’ombre. * Bailler, ¿ s 
ffav./ur ¿et imprimeurs , tdiit de Parte in-n, ,às;, fom ‘ 

CH OU L ( Guillaume du J Qmlïui, gentilhomme Lyon- 
nois, conteilier du roi, &  bailli des montagnes de Dauphiné 
a vécu dans Je XVI. fiéclc Vers Tan 1558. La Croix du Maine 
dit qu’il for le plus diligent 0i leplusgrand rtcherchcur d’an
tiquités de fon rems $ il écrivit divers ouvrages, comme la 
prompt a aire desmedatiLs ; traite des barnt des Grets Sê dtt 
Romains: troué de la religion des anciens Romains :4e kea- 
firawtatioH oh campement des Romains, {¿c. X chis fes ou- 
vrages ont été traduits en Efpagnol par Balthazac Peresdc 
Callillo , chanoine de Burgos. ^Banduri > LbL Ntmmt.

C H O U L ( Jean du) fils de Guilbumc,droitaulEhomme 
de tertres , Sc publia une delcripiion du mont Pila, en latin, 
de varia qtterms btjhm  s fÿc. * La Croix du Maine. Du 
Verdier Vauprivas, bibl. Fronp,

C H O U T Z A , qu’on écrit Szucz.* , ville de Pologne dan; 
la Pruûe , a une Üene de Culnie, fur te rivage oppolé, ptef. 
qu’eü vue Tan de l’autre. Elle eft bâtie de brique, ornée d’une 
belle églite ; &  étoit autrefois détendue par des manilles 
flanquées de tours, dont on ne voit que des relies Si des ma- 
zurcs, le tems rien ayant biffé qu’auram qu’il en faut pour 
contenter b  mémoire des chevaliers Teutons .anciens pof. 
fe fleurs .de U Prufife, où ils ont biffé des marques éclatantes 
de leur magnificence.1* Adem. 4» ihtvabtrdeEtaüpi.
■ CHRAME ou CH RA M N E, fib de Clotaiki 1. 3cde 

Chuntenc , ayant été envoyé par fon pere dans TAquitaine, 
s’y conduifitfi riranniquement, que tous les peupless’tnplri- 

nirent aajroi. Clciaire le manda pourycnit rendre rompre 
e tes adions; mais au lie» d’obéir, il prit les armes comte 

fon pere. Ses deux frères Charibcrt &  Gontran trurchoicnt 
avec des troupes pour le ranger à fon dtvoit, lorfqu’il leur 
fit dire que le roi étoit mort, durant la guerre qu’il avoir U)-. 
treprite contre les Saxons. Cette nouvelle étonna les jeunes 
princes , qui retournèrent en Bourgogne. Chcairme les fui- 
vit , &  prit Châlon fur Saône, Sc pafla à Paris vers fon 
oncle Childtbcrt, qui lui fit jurer fur les teints Evangiles de 
ne te réconcilier jamais avec fon pere, Pen de tems après, te 
mèmeChildeberr étant mort ,Chramne manquant de pro. 
tcâion, fit la paix avec fon pere; fon repentir ne dura pas 
long tems; il reprit les armes &  fe retira en Bretagne, auprès 
de Conober prince du p is . Clotaire le pourfoivit ; les Bre
tons forent défaits près de la mer, Conober for tué dans b 
mêlée , Chramnc fut foit prifonnier. Ce pere cruel ordonna 
à tes gens de icbrûler dansunechaumine,oÛilî'étoit retiré 
avec la femme Cbaldc on Caltc, fiite de Wilichairc duc d’A- 
qnitaine, qu'il avoitépoufée en 557. &  avec fesentens : ce 
qui fur exécuté for le champ Tan 560. * Grégoire de Tours 
i. +. Airapin, /.j ,

CHRESM E, huile contecrée par l’évêque,qui fort à ad- 
miniflter les tecremensdc Baptême, de Confirmation, ¿’Or
dre , &  (TExtrême-OnéUon. On foit 1efornrChrêmcte Jeudi- 
Saint avec de grandes cérémonies. Il y en a de deux Ion«, 
l'un qui te foit avec de Hittite &  du baume, qui terreux tecre-, 
mens de Baptême, de Confirmation Sc des Ordres : l’autre 
qui eft de temple huile, qui eft contecré par l'évêque ,qui f«- 
voîc aux catécnümenes, &  dont on ittecnTExtrôme-Oisbon. 
Cenc cérémoniccft fort ancienne,0c mêmed'inftitnrionApo- 
ftrilique,& a été pratiquée conftamment dans l'égliteGrecque 
&  Latine au faccernent de Bapttnte; fi ce n'eft que la  Grecs 
oignoienr par tour le corps le* bapriteb, au lieu qtK dam



CHU
Latine, on fo contente d'oindre le fomrrretdeU t&c, 

Pans Ja Confirmation fes Grecs fo font fia-vis de l'onction dt) 
bíneme au front, comme étant la matière effimncllç du (a- 
cumenc ; aü lien que chia les Latins, l’impotiikin des mains 
(iiott confîderce comme la partie la plus e/iètitielic, quoique 
| on y trouve aufii l’onétion, * Payez. les Théologiens qui ont 
titilé des fâeremcns, fi; Adrien Baillée¡ aux fîtes tnabdes , 
Ç' ¡, n- i f  - *6- diVIS U VÍC des fiufíts ,  t. 4-

iJHRËSTE>fùc préfet du prétoire fous 1‘empcreur Ale
jandre, Julie Mammée mere de ce prince, lui donna le ccle- 
bre Ulpien pour collègue ; ce qui foulcva les foldats mécon
nus de ce nouveau miniflrc. Mammée prévint la confpira- 
(¡on i & fit tuer Chrellc &  Flavicn » qui en étoient apparem
ment les aiKeurs.Xiphilln& Zonarcdifentquece fiic Ulpien 
même qui fit afláíliner les deux préfets pour leur fucceder, 
lin de J. C, 1 1 8- * Dion, A $o, Zozime, A /,

CHRESTE, prince de Cheîfoncfc><Si tributaire de lcrti- 
pire ,íbus Diocleiitm entra en faveur des Romains dans les 
étau de Crifcon ou Sauromate , prince du Bofphotc , vers 
l’an de J. C* 134- pilla le pais des Sarmates , prit la ville de 
Eojphore , Si fir pluiienrs prifonniers, entre ielqueis ft trou
a n t  íes femmes de Criicon, que ces avantages obligercnr 
à demander la paix, Diocietien la lui accorda, 8c en recon- 
DoiiîâiJCç dts fcrvicesde Ciirefte, déclara la Chetidncfo li
bre & exempte de tributs* * ldarius. Eu trope,

CHRESTE r officier de l’empereur Confiance dans fon 
yntée des Gaules » fut un de ceux qui Trahirent ce prince 
en faveur du tyran Magnence, qu’ils ¿levèrent â l'empire l’an 
jjo.de J. C. mats il fut défait fa même année, &  puni avec 
fis complices, * Socrate, A a. Zonarc.

CHRESTE, profciTcur à Conûanttnople , y enfoigna le 
Ja1in fous l’empercDr Confiance, qui le fit focccdcr à Evan- 
tius én J j 9, * S. Hieronym. ebrou.

CHRESTIEN (Florent) natif d'Orléans, a vécu dans le
XVI.tiède,Ilscftappcllden latinQu ou usStpumiusFlorins 
QffijhanKS: QjsiftLMï jparce qu'H étoic le dnquiéme des en- 
fans de fon pere Sic de la mere ; Si Stptimtus, parce qu’il croît 
néauféptiéme mois de la groílclíe de fa mere. Il étoit fils de 
Guillaume Chrétien, gentilhomme originaire dcseonfiuidc 
Bretagne,qui s’attacha à la médecine, Sc qui devint rrcs-habile 
dans l ’emploi de chancelier du duc de Vendôme. Florent 
Chrétien fit de grands progrès daos les langues Si dans les 
belles lettres, mais il embrafla la prétendue religion, il fut 
choiG pour être précepteur du roi Henri de Navarre, qui fut 
depuis Hehri/i Grand, après U mort d’Antoine de Navarre, 
qui avoir mis auprès de ioo fils un Catholique , qui lui fut- 
vécut peu. Il eut querelle avec Roniard, contre lequel il écri
vit un poème très-piquant: pour faireplailirau préfidentPl- 
brac, il mit iês quatrains moraux en grec &  en latin. Florent 
Chrétien compofa encore divers autres ouvrages en proie &  
rers ; mats ils n’ont pas tous été publiés ; &  nous n’avons de 
hii que quelques tragédies , une tradition d’Oppien, celle 
de quelques comédies d’Anfiophane, de quelques épignim- 
mtsgrecques,&c. Il mourut en i 5 ¡jâ, âgé de 5 tí.ans,3£ bif
fa on fils qtiî avoir beaucoup d’efprit fit de fçnVoir. L’on a at
tribué à Florent Chrétien une édition grecque &  latine des 
remédies d’Anflophane, qui paitK i  Genève en 1Í0S. «t- 
fdto avec fcî notes , Si celles de plu fieu rs antres ; mats elle 
n'tft ni de lui ni de fon fils, dont ceux qui la procurèrent ne 
firivirent point l'intention , comme on en peut juger par fa 
hrre à JofephScaligcr ,oùi!fe plaint fonde l'infidélité, &  
du trop de liberté de ceux de Genève , qu'il dit faire tours 
tbolcs 4 leur rite , 8c il décrie fort cette édition, M, Kufler 
tcidonné une nouvelle en Hollande en l’année f j  I o, bean- 
cotjp plus ample 8c plus parfaite, avec des notes de la façon,
& quelques cf) ange me ns dans la rraduclion, Florent Chié- 
tkn émit un fort beau génie, &  il (¡¡avoit toutes les fmeflès 
de la langue grecque. On a de lui quelques poefïcs grecques 
Matines, fl; des poefies Françoifes; i  pluiienrs écrits ttcî- 
ffiordams contre Ronlaid, Ions le nom de Français delà Bor- 
nme (¿ del'bcmttft Cfsrt/ien.* Sainte-Marthe, 1» tAg.doU. 
GslUtu. +.LaOtJix du Maine. Du Verdier Vanprtvas, &c, 
lEul Colomiez, kbl. chmjte, pape jo t - Bailler, ]*(cmtttt dtr 
JftVAxi far ifj çrtiiqtet praHOssmunl, éütt. de F  •ru t&Si. 
‘tas*!, pafc 2, z f a
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CHÔ,ESTODEME, ànteiir d’Une biffoïrç de Thebas, fï 

¡‘Un ('ù croît Miéhe! Apoflole, centurie 13- ptov. 4 !, 
CH RETIEN  ,vtyei CHRISTIAN.
CH RETIENS. On appelle ainfi ceux qui font prodffion 

de croire en J, C. Ce nom fut donné dans Antioche aux fi
dèles , qui fe nûmmoient auparavant diiciplcs, veti l'an 4.1, 
de j . C, Nous trouvons encore qu’ils on t été appelles d'au très 
divers nortis, comme Freres, Saints, Croyants, Ftdeles ,  AV- 
ijtrtens, Les'payens, au ftnriment de Temilliefl, leur doti- 
noientdcs noms tirés des jnftrumcns de leurs fbpplices : fça- 
voir des poteaux , où ils les attachoient pour les ftite mou
rir , &  des bûchers qu'ils allüftmicnt autour d’eux , pour 
brûler leurs corps Arles réduire en cendres. Ils les appdloicnt 
aiiïîi GafHértts, JmpnJJcurs, Magtcims't &  les confohdoîent 
avec les Juifs, La haüte qu’ils avoienr contre cuit 3 leur fftCalb 
croire qu'ils étotçttt la caulcdctous les maux qui arri voient j 
&  ils les accufolent de manger un efifjtnt dans leurs aficm- 
blées, d’adorer la ritedun âne, Jcurimpoioîent pluficuw 
autres fortes de crimes, Dans la fureur de ccttc âverfion, ils 
¡es expofoient à des tourmeni incroyables; mais leur fimgx 
comme le rcmarqueTertuIlien, étoit une fihflcnce hrtjréljle ; 
qui ne mourait point for la terre; mats qui femultiplroic d’u
ne maniéré furprenante pour produire de nouveaux Cbrée 
liens. * A ux AFlis ,c. /, T c n u li itn ,^ ^  c./p.Eulebc.Ba* 
ronius, &c,

CHRETIENS DE S- TH O M A S, vofet THOMAS,
CH RYSOSTGM E, «rtftJEAN CHRYSOSTOME Aç 

DION CHRYSOSTOME-
CilR IST. Ce nom qui lignifie Oïn£I , fur donné au Sau* 

venrpoiir exprimer fon nnftion, vpyiz JESUS-CHRIST-
CHR1ST ou JESUS-CHRIST,ordre militaire inflicué l’art 

i j j 7, par Denysroi de Portugal ,pour défendre les froutierts 
de Ion royaume comte Ls Maures ,à la place desTcmpiters, 
qui vcnoienrcFêirciîipprimés* &  qui l’avoi'eut fervi très-uti- 
lemcnt.Jean XXII. confirma cette inffiiurion par Une bulle du 
14. Mars i j 13, fournit le nouvel ordre â la règle de faiot De* 
noir &  aux conflit«;ions de Cîreaul,& ordonna que le grand- 
maitre prêterait ferment de fidelité à l’abbé (FAlcobaza dani 
Je terme de douze jours aptes fon ¿IcélionÆ utiii â cet ordre 
mus les biens que les Templiers avoient poffedés dans le 
royaume de Portugal. La réndencedts chevaliers fût d’abord 
à Caftro-Marlncsdans le dioctfc de Faro ; mais l'in 1 j 66. ils 
furent transférés â T h o n w , à fépt lieues de Santaren, lisfaf. 
foient aucttfois les trois vcttix de c ha île té, pauvreré, fit obéif- 
üncc ; maïs Alexandre VL leur peiniir de fc marier, &  les dif- 
penla anifi de l’éuoite pauvreté , â condition qu’ils donne- 
roiemlc tiers du revenu annuel de leurs commandctivs pout 
bâtir le couvent deTHomar.Cct ordre a été réformé deux fois, 
l’an 1443,& l'an 1 joj . Il a en douze grands-maîtres jufqu’an 
rems du roi Jtan III. à qui le pape Adrien VI. en accorda l’ad- 
miniflrarion,Ju]es III. l’an 1 y 5 o-ur.it pour toujours la grandc- 
maîtri ic i la couronne de Portugal. Les chevaliers de Chriil fo 
font rendus recommandables par les viâoircî qu'ils ont rem
portées for les Maures. Ils Ictus enlevcrenrplnfieurs terres cil 
Afrique, qu’ils fournirent à la domination de Portugal ¡mais 
le rot Edouard JeSen grarifia I’ani4 î J.vV Icuren accorda me
me la fouveraineté i ce qui for confirmé par le pape Eugène
IV. qui leur accorda auffi les décimes des (erres qu’ils avoieuc 
conquijeAfi: de celles qu'ils pourraient conquérir par la fiiire, 
Alfonfo V. leur ayant donné enfoire la jnrifdiélion fpirimclle 
for tour ce qu’l h poflèd oient au-delà des mers; le pape Caüxte 
111 .par une bulle de l'an 14 ; 5. pcrmir au grand-prieur de 
J ordre de nommer anx bénéfices fi tués dans les terres qui ap- 
partenoicnr â Pordre, &  d’y folmi[ er des ccofures, interdits 
fi; autres peines eccidta(liqnestavcc la même autorité que les 
évêques. Les chevaüers etirent encore beaucoup de part auï 
conquêtes qne les Portugais firent en Orient, Si les rois ne 
manquèrent pas de les en récompenfèr, en leur donnant pla- 
fieurs cotnmanderies. Il y en a péféntcmem plus de quatre 
cens cinquante ; qtfi rapportent plus de quinze cens mille li
vres de revenu ; &  perfonne n’y peur prétendre, qu’il n’ait 
combattu pendant trois ans contre leî Infidèles. L’ordre eit 
compofé de commandeurs T de grands-croix,  de fimplcx 
chevaliers, fie de prêtres , qui téfident dam 11 maifon do 
Thomat. Ceux-ci fout 1«  trais ycCux de pauvreté * chafleté
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obéitfence, & vivent tncotnmun : ils portent même 1 habit 
monaclwl dans te royaume de Portugal ; mais fi le roi les en
voyé hors de fes états¿i 1s peu venr porrer un ha bit dcricali avec 
tin (capillaire. Ils ont quelques autres cotlvens foÛmis d ccfoi 
deThomar, qui eft le fenl où on puiflè faire profdfion ; cette 
même maifon 3c le college deConiinbrc fervent de féminai- 
res aux prêtres de Tordre, Sc elle cil foûrnife immédiatement 
au roi. Il y  a en Italie des chevaliers de Chrift aggregés i  l’or
dre de ce nom en Portugal, aux commanderies duquel ils ne 
peuvent prétendre} ils ne font pas obligés à faire preuves de 
nobleffe, &  on les appelle chevaliers à brevet, * Manriq. 
annal. <#<L Ci fieric. Chrylbft.Henriq. Régal, confia. prnnl. 
#rdL Ci fi. Laur- Ferez Calvalho, Eiacid. ord. Lxfit. Helioc, 

des çrd. mon. tons. ô. C. i .
CHRISTBURG, petite ville de Pologne. Elle eft dans la 

Prude royale, fur la rivière de Sargtinc, environ à deux lieues 
au-deilùs du lac de Draufen , &  à cinq de la vide de Ma- 
riembourg, vers le midi orientai. ¥ Mari, diB,

CH RlST-CH U RCH , c’eft-à-dite, églife de Chrtfi, c'eft 
un bourg ou petite ville avec marché, fi rué â l’embouchure 
des rivîcres d’Avop S: de Stower dans la mer, en Angleterre 
dans le comté de Hamp. Elle eft capitale de fa contrée, &  a 
le privilège d'envoyer deux députés au parlement. Elle eft 
ornée d’uue ancienne &  grande églife , Sc éloignée de 86. 
milles anglois de Londres, * Mati , diS.

CHRISTIAN ou CHRETIEN DRUTHMAR, furnom-
mé le Grammairien ,TOo\ris de l'abbaye de Corbie fur la Som
me , vivait dans le IX. ûécle, vêts l'an 840. Sigebcrt dit qu’il 
étoii d'Aquitaine, il a écrit un commentaire ou expofition 
fur S. Matthieu, que Mainard Molfer publia en 1 y î û . Sc un 
abrégé fur feint Luc Sc faint Jean, * Trithéme Si Bcllarmin, 
des Icriv, ccd. Sigebcrt, des bons. ¡ümJI. c. 7.

CHRISTIAN ou CH RETIEN  , religieux de Tordre de
S. Dominique, &  patriarche d’Anrioche , fut martyrifï avec 
quatre de les compagnons , lorfquc cette ville fur prife par 
les SaraGns Tan iz j  g. * Spondc, en celleannée, n. 19.

CHRISTIAN ou CHRETIEN DE TROYES , ancien 
■ poëte François , vivoit vers l'an 1 ioo- * Fauchet, /. *  des 
anciens polit. Franç,

CHRISTIAN-URST, en latin Vrjlifins , 'prafefîcur des 
mathématiques j  Baie. II publia divers ouvrages : Elément* 
Anthtneiica legibus Logicis deduda : qudjliones nova in Théo
risas pknttarum Ptsrbocbti, (fie. Sc mourut en 1 jg û T  V o f 
fius, de motbem.

CHRISTIAN DE BRUNSW1C ,  fils d’HEttui-JvLEsdnc 
de Brunfwic-WolfembureI3&  ¿'Elffnbeih de Danemarck là 
féconde femme, porta le fuenom d’Z/ti/for/îiiif.parce qu'il fût 
adminiftraicur de cet évêché. On le nomma aufli {'Evêque 
enragé■> i  cattfe de fes violences extraordinaires. Après avoir 
pris Te parti de Frédéric éleéfeur palatin, élû roi de Bohême, 
il ravagea les t erres de fon ffere Frédéric Ulric duc de Bruni- 
wic, brûla plufieurs villages de Téleéteur de Mayence, donna 
A fou armée le pillage d’Amcnebourg en W eftphalîc, &  fit 
égorger la garni ion de cetre ville, au préjudice de la capitu
lation qu’il a voit (ignée. S’étanr rendu maître de prcfquc tou
tes les villes de Tévèché de Padcrborn, il fit mettre le feu à 
routes les églifês, &  permit toutes fortes dlnfotenccs d fes 
foldats. Loriqu'il eut pris la ville de Padcrborn , il en donna 
le pillage à ton armée, exigea de grandes Tommes du clergé 
&  des jefuites, dont il ruina le college, Sc enleva l'image 
deS.Ltbome patron de cette églife, qui droit d’or maflrfSa. 
cruauté alla juiqu a cet excès, que de faire enterrer l’évcqnc 
tour vif,lui laifiant feulement paraître la tête qu’il écraià avec 
les pieds de fon cheval, en fautant &  voltigeant par ddîus. 
Il fc faifoit fervir à table par des filles Sc des femmes Catho
liques toutes nues •,& après le repas, les ayant fait proftitner 
à les favoris, il les faifoît égorger ou noyer. Il combattit les 
Efpagnols à Fioriac en Hollande, où il fut bleflè an bras d’une 
blcllùre fi dangereufe , qu’il fallut le lui couper , Sc lui en 
mettieun de fer. Le comte de Tilli le défit à ta bataille de 
Statlo. Il mourut.cnfin le é, Juin 1616. âgédevingt-fepr 
(ms j Sc par fa mort, fon frere Frcderic-Ulric rentra dans le 
duché deBrunfiric, dont Frédéric élcâcur palatin Sc roi de 
Bohême avoir gratifié Cbriftian , au préjudice de fon aîné 
Ulric, Foyer. BRU NSW IG. * Chapuys, bfi de filandres. .
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C H R IST IA N , cherchez CHRlSTlERNL 
CHRISTIAN DE BUCHE, cherchez BUCHE 
CHRlSTlANA,anciennetnent Lagafit̂ , iflc 

p ci, firuée entre celle de Santorinï y &  ]e cap ç /r / j  
rifle de Candie, n’a rien dé Confiderablc, étant fanïL- '
&  défette, * Baudrand,

(,îl  ), (»me de h  mer d
nord* EUe eilcntrcl Amérique fepttntrionalc, gj jest 
Arédques, au conchanr du détroit de Hudfon. Les DïDtf1 
qui l’ont découverte les premiers, lui ont donné ce no "̂' 
l'honneur de leur roi Chriftian IV. On l’appelle ati/n/rt tntr 
Septentrionale,&  elle renferme la baye de Hudfon &- J l  
de ButonT Baudrand. ’

CHRISTIANISME, religion que Jcfus-ChrÎft a établit 
&  que les Apôtres Ont pnbliée dans toutle monde, Onptoti* 
ve fa vérité de la religion Chrétienne par la qualité de fon 
auteur, par la fointete de fa do&rine, &  par les moyens,),, v 
fon érabliircment.

P R E M I E R E S  QTJ A L  l  T E  S 
dt Hauteur du Chriftianifme.

Jefus-Chriftcft le Meûie, 8c il eft Dieu ; donc [a religion 
qu'il a établie eft très-vérirablc. L’on prouve que J, C dî le 
Mefiie, par les livres de l’ancien Tcikmcnt ; cette preuvC 
renferme trois propofitions,

La première ; les livres de l'ancien Tefhment ne font 
point fuppofés, mais écrits pat les prophètes & parles autres 
auteurs, aufquels on les attribue, tels que (but Moyie t W 
fué, Samuel, Efdras, &c,

La feconde, l'ancien Teftament contient plufieucs pro
phéties louchant le M eilie, ou le Sauvent du monde.

La rraifiéme, Jcfos-Chrift eft ce Mriïîe promis 5: prédit. 
On prouve la première popofition par les témoignages des 

auteurs qui ont vécu en même teins ou immédiatement après 
les écrivains de l’ancien Teftament, Sc dans les (iécles fcivans. 
A Tégard du Penrateuque.de Moyfe,quicompendiaGenelc, 
l'Exode, le Lévitiqne, le livre des Nombres & le Deutérono
m e , il en eft parlé dans le livre de Jofoé , ( c. 1. g. (fi ¡o. ) &  
dans le livre des Rois, {lll.R fg.e.i.Sc Ik.Sea. c. ¿/.jifons 
les Paralipomeoes , (/. 1. c. tô.Scl 2. c.2+ .}dans le livre 
d*EÎdras,{/. s.c .à .S cl. 2.c, so.)Sc dans lesaurres livres de 
l’ancien Teftamenr. Il eft encore à remarquer qnUtlebs fott- 
verain pontife, trouva le livre de la loi de Moyfe dans le 
temple, Sc que le roi Jofias la fit lire i  tout le peuple, ( ¡V. 
Reg, 22. ) ce qu’il fànt entendre de tout le Ptntatenque, ou 
du moins du Deutéronome ,'quî droit Tabrcgé de la loi. Les 
auteurs profanes ont anfli parlé dcMoyfe,ou fo font fetvis de 
fes écrits, entr'autres Sanchoniathon, qui vivoit environ cent 
ans après, Sc qui a inferé dans fes livres plufieurs chof« ti
rées de ceux de Moyfe, comme le rapjiorteut Porphyre ê: 
philon de Biblos dans Euftbe. On met en ce nombre Htfü- 
de, Tbalés Solon , Pythagorefl; quanrité d’autresphîlofo- 
phes. Ily ade pareilles preuves, pour montrer que les autres 
livres del’ancienTeftamcnt ont été écrits par lesatireurs, dont 
ils porteDt le nom , &  dans les rems qui y (ont marqués. U 
n’cft pas befoin de les rappotrer ic i , il fuffit de remarquer 
que les Jaifs drcficrent un canon de ces livres fanés, dont 
Efdras fit le recueil, &  qui fut approuvé par la grande(yna- 
gogUC , pour en rendre l’autorité inconrcibble,

La feconde Sc la troifiéme propofition , qui parlent dis 
prophéties touchant le M dlïe, fle de leur exécution en la 
ptrionne deJefus-Chrift, feptou voir par les oradrs de l’an
cien Teftament.

I, Dans la Gcncfe, (r. ) Jacob donnant fa bénédfâionl
juda fon fils, dit ; Lefeeptre ne fera faim pce de fada, ni fo 
prince de fa pnjierittfijufja'à tenue celui y«; doit ttn envsje 
fait venu fÇfi il fera t  attente des nattons : l’Hcbreti porte, for 
qtéa ce que Scdoh vienne, &  Ce mot fignifie le Me f a , qui t  ̂
appel lé Patiente des naiions, de même que le prophète Ag- 
géc le nomme , le defirédes nM/renr, ( chapitre Z, ) Fa F3™- 
phrafoChaldarque traduit ainfitjufqità ce que le Mifitvunni, 
a qui le royaume apport uni } &  les Rabbins les plus anciens 
l’ont expliqué de la même maniéré. Or il y a plus de font 
cens ans que la principuré a été enlevée non feulement ! u 
tribu de Judaj mais même â tout Je peuple dlûael, douil
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gipj conciare que le Meffie cil venu, La tribu dé Joda a et), 
jonformÉmttit à cette prophétie, le privilège de fubfiftcr en 
(¿pie d’état ju(qu'au rems de la venue de J .C . quelqucs- 
ÜDS prétendent qu'Hérodc ¿tant étranger le feeptte a edili 
fooslui d'être dans la ¡utîonjuive, Si dans la tribu dejuda ;
^ qu'aitifl le iccptre a Cfflé dans Jtlda à la vernie de J, C . 
jjjjjj fans appuyer cette preuve qui petit avoir des difficultés,
Ü fuffii pour montrer évidemment que le Meffie eli venu,

' quelefcepcre ne fubiîfle plus depuis long-rems, ni dans fa 
üiliu dejuda, ni dans la nation Juive ;&  pour faire voir que 
r  C  eftle Meffie, c’eft zfliz qu’il fort venu peu de rems avant

fa république des Juifs air été détruite par les Romains,
& qu'il n'y ait eu aucun homme que lui en ce tems-Ià, à qui 
convcnoicm les qualités de Mtflie promis aux Juifs.

H, Daniel préair la venne, la vie 8t la mort du Meffie, 
dans le récit de ce que lange Gabriel lui avoit révélé ,(  c. y. )
(n ces termes : Jufjuau Chrifl le conduileur, dy osera fiptfi- 
ttHïïTtff-, ( i  f i  '¿-¿Ht e-ditfXfimaines,&c. après ces fitxante-deux 
fitti ostie t , on fera mourir le Chrifl , (Sc.il confirmera fin al- 
liante pendant une fetrtaine >■ (S au milieu de cette[moine, la 
ultime (S teficrifice e ffrtn t, (3  tabomination de ladéfola- 
tiwfeta dam le temple. Tous les anciens Rabbins expliquent 
ettre prédiélion du Meffie. Les fetriainesdònr il d l parié dans 
«rtc prophétie, font des femaines de iîy tannées, &  les 70. 
Jémaîncs font 430. ans. Ces 70. femaines éch'ûrentau tems ! 
de la venue de J C . qui mourut en la’troifiéme année de la 
foirante & dixiéme ftmaine ; &  après cela le temple de Jéru
salem lut entièrement ruiné &  les Juifs dil^crfés,

II [,lfaïe,(cA,7.J prédit qudeMcffic naîtra d'une vierge i 
Sit( Vi(tge concevra, dit ce prophète t (S elle enfantera un 
fils, té fi**mm I er*  ¿manuel : fur quoi il faut remarquer 
qulfaie tie dit pas feulement atte Purge fera enceinte y mais 
il donne ce prodige, pour un ligne du ddTeîn que Dieu a 
de conferver fori peuple ; &  il appelle Cet enfant Emanuel, 
celi-¿-dire, Dieu avec nom. On voit dans ceirc prophétie 
|a Daiffimce de Jéfus-CbrilL

IV. Le prophére Miellée, ( ch. j ,  ) marque le lieu de la. 
militince du Meffie par ces paroles : Et veut, Bethléem, ap- 
fiüie Ephrata, veut êtes la plut petite entre lei villes de fuda > - 
mu c’efi de vaut que (ortir a celui qui doit régner dans Jfiael; 
ou félon les paroles de S. Matthieu, qui contient Je meme 
Iras : Et toi, Bethléem, terre de Judo , tarées pas la plut pe
tite t titre Us prime i  de Juin y car de toi for tir a ¡ecanduBcttr 
qui pttvtrutta mots peuple tt Jfiael.

V. David, (pfiatrttie 7 /. Jprédir ainfî l’adoration des rois ; 
Xas rtnt de Tarjts (S des ijles lui effritent des prefitti , les rois 
tt draine &  de S A ha lut apporteront des dons. Iiaïe, (ch. 60,) 
dit, ds viendront dus de Saba, apportant do tor (S deten
uta , iS donnant louange au Soigneur.

VI. Ifaïe, ( C- i f .  ) parle des miracles qne le Meffie devoh 
faire, lorlqu’il dir, Dieu viendra lui-mtme, (S vous fanvera, 
dh» s tes jeux des aveugles feront ouverts, G  les oreilles des 
fonds feront débouchées, dhsrs le boiteux bondira comme un 
tetj (S D langue des muets fera délfié* Ce font des miracles 
qoejeus C itili a faits.

VII Zacharie, (c. y.) prédit ainfî l'entrée du Meffie dans la 
ville dcjérufâlem ; RcjeinfieZ-vous, fille de Ston : trefioMez. de 
pu, fille de férufiltm : votre rot vient à vous jufic (S Sou- 
Veut, étant pauvre, (S monté fur Une âttefie (S fur un anon.

Vili, Le même Zacharie, { c. 11. ) parie en CCS termes des 
trente deniers qui furent donnés i  Judas : JJspefiretit trente4 
fia et d'mgent pouf ma recemptnfe.

IX. David , (  pfeaume ai. J parle ahlfî du crucifiement du 
Meffie, &  du parrage de fes habirs : lisent perce mes mains 
(£ met pieds : sis o?-t compté tous mes os y ils ont partagé entre 
tnx mes viumens, Cf d* cm jette' le fort fur ma robbt. H 
ajoute 1 ( p (tau me 68. ) Us m'ont préfenté du fiel ptur viande f 
Cf néottt donné du vinaigre à boite dans ma f i  fi.

X. lfàïe,\c.fg.}prédit la caule de la paffion du Meffie, en 
Ces termes : tls'ijl vtrti ah liment chwgt de nos langueurs , G
d a fi» r{ uns douleurs . __ lì a en fit affé peur nos iniquités
. . . .  Dim a mis fur tut C iniquité de nous ¡eus ; d a été offert 
Jarceqd’iPa voulu. Les anciens Rabbins rapportent ccs ora- 
des au Meffie , comme Abtn-Lfra le teconnoîr fni-n terne : 
ceux qui font venus depuis ont tâché d’éluder la foret; de ce ttç
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prophétie, endilanr qu’il y étoir parlé de deux Meffits ; l'dü 
îbarfram dc âffligé ; l'autre glorieux 8i triomphant : mais et 
n’cft qu’une défaite, &  certe diffinétion cil purement ima*- 
gifîaire. Il ne font que lire la prophétie, pour connoître qn'il 
y cil parlé d’un lëul Meffie, &  que c’eft de la même perlbt*. 
ne , que lotis ces oracles fe doivent entendre : Ce qui ci! fi 
vrai, qu’il cil dit que fa mort fera la caufê de la gloire, lorf 
qh'tlatira mis fin urne pour le péché, tl verra me longue pofié- 
rité. Parce que fin ame a [offert, il verra &  fêta rffafié.

XL David, (pfiaume //. ) marquela réfutreftion dej, C  
par ces paroles ; Fous ne hvfiercsl pas mm ame dans le fépulcri, 
Cf veus r,e ptrmeitrcz. pas qne votre faine voje la corruption: 
cela ne fe peur appliquer à David, puilqne fon corps tfl de
meuré dansfon îcpulchre, &  fe doit nccdlâlrcmetit entendre 
du Mtffie. Ccrtc preuve et! d’autant plus démonllrative con
tre les Rabbins, qu’ils reconnoiiTemqueDavidjaécd la figure 
du Meffie , &  que plufieurs choies ibni attribuées à èe roi, 
qui ne conviennent qu’au Chrifl.

Xll. Le même prophète roi, (pfiatdmè 67.) prédit l'Afctn- 
flou de J. C. lorfqull dit : Vous êtes monté on haut, vous avez 
fris avic vous la capitivité, c’cfl-à-dirc, emmené les captifs.

XUI. Le racmfe David , (pfiaume ta y. ) marque la réfur- 
rcélion de J. C. en ces termes : Le fiigneur a dit à mon fei
gnent ,■ afieyez-vout à put droitecelui que David appelle fbn 

’feignent ne peu t être que lï  Meffie, q tri efl enfui te appelléfà- 
crificateur pour toujours, félon l’ordre de Melchiledtch.

XIV. Le prophète Joël, (cb, 2, ) prédit ainfi la Miffion 
du Si Efprit : Je répandras mots efirnt fur toute chair, £f VOS 

fils propketiferont.
XV. Haïe, (ch. 66.) marque la prédication de l’évangile 

par ces paroles : f  envoyer ai de ceux qui aurons été fauves, 
aux nations vers ¡a mer en Afrique &  en Lydie, peuples ar
més de flèches, in ¡taise i f  en GreCe , aux fies éloignées, h 
ceux qui nom point entendu parler de moi, £f qui n'ont point 
vit ma gloire, £? ils annonceront ma gloire aux nations. Da
vid en parle auffi, ( pfiaume / i . )  en ces termes t Leur fin 
s'efl répandu par toute la terre, £f leurs paroles ont étéjufi 
qu'aux extrémités du monde.

Après tanr d’oracles qui fe trouvent accomplis dans la 
perfbnne de J, O  on ne peut pas nriicmnabk-mem dourcr 
qu’il ne foir le Mtffie promis, &  prédit par les prophètes. Les 
Juifenéanmoinss’efforcent toujours de /bûxenir leur religion, 
ic  de combattre la vérité du Chriiïianifme.Sur quoi H eft im
portant de remarquer leurs principales erreurs, dans l’expli
cation des prophéties de l’ancien Teftamenc, La première cil, 
qu’ils ne diftinguenc pas les deux avenemens de J, C . dont 
l’un regarde la rédemption des hommes, 3c l'autre le dernier 
jugemenr. Celui-là eff prédit en des termes qui marquent 
l’humiliation &  les fouf&atices du Sauveur ; &  celui-ci cil dé
crit , plein de gloire Si de majefté, comme on le voit dans le 
dernier chapitre deMalachie,& dans le ^S.d’EzechicI.C’eit 
de-là que quelques Juifs ont pris occalion de s’imaginer deux 
Meffits -, dont l’tmviendroit dans un état paDvre & m¡¡érable, 
&  l’antre dans nn éclat digne dé fa grandeur. Ce qui efl uni 
pure fm on, contraire i  écriture, qui attribue ce s deux étais 
à la meroc perfonne, La féconde erreur des Juif, cil > qu’ils 
croycnr que le royaume du Meffie , dont il efl parlé dan* 
Haie, ( cb. s. ) dans le prophète Michée, ( ch. +-}&- ailleurs, 
doit êrretemporcI&rerreflrc',& que les biens donr les peu
ples feront comblés à b  venue du Meffie, doivent être auflï 
temporels, c’eft-à-dire, des richtfles Si des honneurs ; an 
lieu que tout cela fè doit entendre de la viéloire de J-C. foc 
le démon 1 de la délivrance ou rédemption d «  hommes, fiC 
de l’établiflcmem de l’Eglîié, flic. *

On prouve que J. C  efl Dieu, par les prophéties de Tan- 
cien Te flamenr. Quelques- unes decelles que ion a déjà rap
portées . parle m de fa divinité- En voici encore d’autres ; 

"David, (g/wuiMfe jjfairainfi parler le Meffie 
du, je vous ai engendré¿ujottrd'hui, c’eft-à-dîce, produit de 
ma f i l  fiance: ( pjeamit ¡09.} i I appelle le Meffie (on Seigneur : 
il dit que te Seigneur a dit au Meffie desaflçoir à là droite ,  
&  que le Meffie a né engendré de la fubftance do Seigneur, 
avsDt la création du fofeif : Le Seigneur a dit à mon Seigneur , 
(fiijcz-vons À ma drosse : Je vous ai engendré du fond de ma

fib fia n ct avant U a f e r .  lüûc, ( c . j j . )  marque k  divinité du
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Meifie pai ci‘S paroles: Dieu mime viendra & nomfasivtrd- 
Il dit j ( cb. çi) Un petit enfant mus cfl n é , &  le Fdt nous a 
été donné ̂  &  il fera appelle admirable , cttnflUler, Dieu , 

fort. Aü leurs le Mrifie cfl: louvent appelle ¿manuel , c’eft- 
à-dirc , Dit h avec mus.

Tour« ces preuves, qui font convainquantes contre les 
Juifs, fervent aufli canne les payais, aprèsteut avoir prouvé 
qm; les livres de l’ancien Tcnantcnt ne font point foppofés , 
mais très-dignes de foi. A quoi il fautajoÎTter > qu’il n’y a pas 
lieu de dire que les Chrétiens ayent fabriqué ces livres, 
pour autoriter leur religion, pu i [qu’ils Ont été de tout tems, 
&  ibnt encore è prêtent enrre les mains des Juifs, ennemis 
jurés des Chrétiens. Ce qui a fait dire ¿teint Auguftin, que 
c’étoitparune providence particulière de Dieu, que les Juifs 
étoient difperies par coure la terre, afin qu'ils porcaflenc les 
oracles qui établîftent la vérité du Chriftianifme, qu’ils ne 
veulent pasnéanmoins recevoir par un terntzelc, &  par une 
aveugle complàiûnce dont ils ionc animés , pour foùtetiir 
leur ancienne religion, &  pour fe défendre du parricide quç 
leurs peres ont commis en la perfonne dé Jéfus-Chrift.

Plufiènrs içavans ctnploycnc ici les prophéties des Sibylles. 
Voyez. la preuve qu'on en peut tirer, dans l’article SIBYLLES, 

Ori tire encore du nouveau Tcftamenr des preuves très- 
évidentes de la divinité de J, C. ces preuves fe réduifem à 

f]X  propofîtions.
La,première, les livres du nouveau Tefhmetit ne font 

point foppofés, mais écrits par les Apôtres &  par les Evan- 
géliftes dont ils portent le nom.

La féconde, ce qui eft écrit dans les livres du nouveau 
Tcftamem eft très-vrai. ' ,

. La iroifiéme, les prodiges qoi ont paru à la naiflânee , I 
pendant la vie& à la mort de J. C. marquent te divinité.

La quatrième, fes miracles prouvent qu’il eftDieu.
La cinquième, te réforrcéÜon > &  ion ateenfion font des 

preuves convainquantes de te divinité.
La fixiéme, te divinité te prouve-par plufïcurs témoins 

fictés&profanes.
On prouve la première propofïrion pat les témoignages 

des auteurs qui ont vécu dans le même teins, ou immédia
tement après, &  de ceux des fiéclcs (tlivans, comme S. Clé
ment , S. Ignace, S. Polycarpe, Papias, S. Juûin martyr , 
Athénagoras, S.frenée, Arc.

La féconde te prouve par les témoignages meme des au
teurs Juifs, &  des PayenSi ( comme de Jofeph, de Sfieto- 
n ç, de Tacite, de Pline le Jeune, de C elte, de Macrobe , 
ficc.Jqd rapponenr plufieurs foitscontenusdatw le nouveau 
Tcftamem , &  de la même maniéré qu’ils y font écrits.

En effet, quelle apparence y a-t-il que l’on air foppofè les 
livres du nouveau Teffament, comment pouvoit-on faire re
cevoir un fi grand nombre d’épitres, à tantd’églifcsfinom- 
ireufes, fi elles avoient été fouftesî Commenr faire Croire d 
l ’églife de R.ome que S. Paul lui avoir écrit un épître ; i  l’é- 
glite de Corinthe, qu’elle en avoir reçu deux de lui ; 3c cela 
peu de tems après la mort de S. Paul ï Comment tetoit-il 
polîîble que les difctplesde J, C. enflent inventéceqa’ilsont 
écrits; Ils ont publié ces faits, dans les lieux mêmes où les 
chofes te font paflècs, En Judée, à Jérutelem , où ils établi
rent une égilfe, ils ont parlé devant.tour le peuple des mira
cles de J. C. de te mort, de teréfoneéèion , &  de ion ateen- 
fion , comme des chofes arrivées dans l’cfpace de trois ans;
5c ils ont commencé d’en parler quelques jours après l’afcen- 
fïon, lorlqu’ils eurent reçü le S. Efprit. Ils ont reproché pu
bliquement aux Juifs le déreflable parricide qu'ils avoient 
commis en la perfonne de J. C. Ils ne fe font pas courentés 
de prêcher toutes ces choies, ils lesonr écrites, Sc leurs 
écrits ont ¿ré portés en tous lieux. Ils ont rapporté des nai- 

, racles qui étoient fi publics, que les Ju i fs ne les pou van t nier , 
accufoient J. G  de les faire pat la puiftence de Ecelzebub 
prince des démons. Ils ont circonftancié lap ffion , la mort 
¿k la réfiirreéHon de j .  C. d’une maniéré qui foie atfémcnc 
voir, que l’on ne pouvoir en cela impoter au public. Pilate 
même rncfipcrfooaédelaréfiirreétion de J-C. qu'il en écrU 
vit à l’empereur Tibère , lequel étant au tenat, propote de 
mettre J, C  au nombre des diaMc. Cerrc hiftoirc doit être 
d’autant moins fufpeéfe,que c'efl Tenulicù quiia rapporte
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dans ntic apologie qu’il adtefTeaufénat&auxtnjpç R 
mains, qut avoitnc dans leurs regrfaes ItsaélesdePil u 
cft donc évident qu’on ne peut douter de la vérins il 
qui cfl écrit dans le nouveau Tcftamem. * ce

1IL Les prodiges qui ont paru ¿ la naiitence, h;ndanr. 
vie, Sí â la mort deJ.C. font des preuves iticonreilabta rf r 
diviniré. II ûiffic de remarquer ceux-d : j[ tftnéd’nntViC * 
par un effet furnaturel de la routc-paiifance deDieu -d 
gesont publié tegloire d te naiitencc : une étoile wtJkA 
le ciel pour conduire les Mages qui viennent l'adorer ^  

A l'âgede douze ans, il en te igné les doreurs dan s ¡ere™ 
pie de Jérutelem -, lotfqu’U eft baptifé par S, jean, |e s pf
pritdcteend fous la figure d’nnc colombe , & cm ¿
line voix qui dît que c'eft le Bis bien aimé de Die/t ; j] 
quarante jours fans boire ni manger, & I es anges Wm™ 
enfuire Je fervir i il paroîr transfiguré, & tout brillant de te
miere fur le Thabor, accompagné de Moy te & d’Elie, & Un 
voix du ciel fe teir entendre, qui déclare que c’eft lt piU j! 
Dieu, & qo’H teuc Ini obéir ; lorfquc fes ennemis aimés s’ap
prochent pour te teifir de te petfonne, il les renverfe à terrr 
par ces deux paroles ; c'efl mot ; à te mort, le foldl s*éd¡pfe ” 
les ténèbres ferépandentpr toute te terre pendant trois£[> 
res, le voile du temple te fend en deux patries, la terre trcml 
ble; les tombeaux s ouvrent, _& plufieurs morts reffufri- 
tenc.

_ IV. Les miracles qne J. C. a faits, prouvent encore fa Jj. 
vinicé.Scs miracles font certains, ils ont été faits en public, 
Sc fotiventçn prétencedes Pharifiensennemisde J. C.qui ne 
ponvant en nier la vérité , les attribuoient au démon. Mais 
peut.on s’imaginer que j .  C. foie un magicien, & qu’j] 
le diable du corps a ’uo pofiédé, par la puiiteiKc même du 
diableî La maniere donc ces mjracles’ont été faits, marque 
abfclurocnt une vertu divine de J. C. Il guérît un lépreux par 
une parole, ( voie, J Je le veux y il donne la tenté au fils dti 
Centenicr, loin du lien où étoic ce malade, en ditenr; Allez*

' é£ qu'il vous foie fait comme vods avez cru ; il rend la vue aux 
aveugles; il rcffiiteite les tuons, &  entr’autresLazare, qui 
étoic depuis quatre jours dans le tombeau ; il fait paroîtte te 
puifiànce for fes anges, fut les démons, furies hommes, for 
les animaux, fur la mec, fur les vents, iùr la vie &  for la mort î 
ce qui a fait dire ¿ Nicodeme( en teint Jean, ch.j. ) Perfonne 
ne peut f<vre les miracles que vous faites-, f l  Dieu ncfl avec lui. 
Il rant ajouter d ces miracles la conDoiiîance qtte J.Caeue 
de l'avenir ; ilprédit te mort &  te réforreérian, Mattb, c. ts>. 
¡6. ¡7 ,Sc io. que Judas le trahi roi t, Mattb.c. 26. qoe Pierre 
le renîeroit, Mattb. cb. 26. qoe la ville de Jérnteîm fetoic 
détruite par une puiHante armée, Lhc. c. 19.8c r/.qne le 
Sainr-Efpric defoendroit for tes apocrej), Luc. c. 24. Toutes 
ces prédidâons ont été accomplies;

V. La réforreéHon de J, C  montre évidemment qo'il émit 
Dieu. Il l ’avoit prédit, &  il reffufeita en effet parte propre ver
tu, &  par une poiltence divine. Lesjuite même conttibuetent 
i  la preuve de cette vérité 1 ils mireut des gardes au tone de 
fon tombeau ; ils attachèrent leur fceau à la pierre qui le fer
moir ,  &  ils prirent toutes les précautions poffiblcî, dans U 
crainte qui! s avoient que fes d ¡Ici pies n'cnlevaitent fon corps, 
pour dire enfoitç qu’il étoît reffufcicé, ainfi qu’il Pavoit dit 
pendant te vie. Cependant J, C . fort du tombeau le ttoilié- 
me jour ; les gardes épouvantés vont d Jérufalcm, donnent 
avis aux princes 'des prêtres de ce qui s’étoit pallé ,&  ceux- 
ci leur donnent de l'argent, pour dire au peuple que Ici dite 
ripies étoient venus de nuit, Si avoient enlevé le corps de 
leur maître, pendant que les gardes dotmoient. Mai s, com
me remarques. Auguftin, s’ils dotmoient > comment ont-ils 
vû tes dilcipies î s’ils ne les ont pas vus, comment peuvent- 
ils être témoinsîs’ils.veilloicnt, pourquoi ont-Us permis l’cn* 
levementï s’ils étoient accablés de fômmeil, d’ou fçavent-ili 
ce qu’ils ditent ï d’ailleurs, puilqu’il ne telfoit garder le tom
beau de J, C. que pendant trois jours, y a-t-ÎIlien de emite 
que Ici gardes qui étoient en grand nombre, te foienc tbüî 
endormis dès la tecOnde nuit ï comment les apôtres & leí 
difriples, qui étoient fi timides, anroient-tls ote fe hâter* 
der à foire ctít entevemenr ï auroient-ils pu rouler la pierre 
du fépnlcre &  rompre le teeau tens foire qnelqce brrit î au- 
roïent-ils en le loifo de délier le corps de J. C. d oter les
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jtaps Srle fiiaire, &  de ta  plier, pour les y filflcr comme on 
J r̂rouva. Enfin ] .C . a apparu pendant quarante Jours après 
farciiiKe&iott, A la fainte Vierge, aui.femmes dévotes , à la 
¡Magdeleine, □ fiitir Pierre» à faim Jean, aux diYdplw qui 
jjloienc aEmaiis» aux apôtres aflembléî A Jcruiâlcm, en i’ub- 
iciicC de Thomas , aux mêmes apôctes » Thomas y étant 
préicnt > &  encore aux apôrres ét.mt en Galilée. Il a bu fie 
jujDgé avec eux » il les a fait iouvenir des choies qu'il leur 
avoit enfeignées avant là mort ; il a £ut toucher Ton côté ôc 
fri mains à Thomas,qui doaioir de Ta réfurreéfion ; il aor- 
¿oaaé à fi» açôrres d’aller prêcher Ton évangile par toute la 
Itfii-'. Après s‘être montré, 8c s’être fait rectmnoirrc tant de 
Jôis, fi a affimbJé fes apôtres &  fes difciples an nombre de

?lui de cinq cens, &  en leur préfcnce il cft monté au ciel, 
cut.on foimnùcr un témoignage plus fu t  que celui-là ¡-Tant 

Je perfonnes n’onr pu fi tromper, &  l’on ne peut pas dire 
j'iis ayent voulu tromper les autres. Quelle apparence que 
es gens qui n’auroient pas vu j . Q  rcffi]fcicé,cuffi;n[ fuppo- 

iè l'avoir vû monter au ciel » Si fi Aident éxpoiés aux tour- 
jncns de à la mort, pour défendre un rel mcüiônge î Qu’au- 
[oicuc-ils eu à eiperer d'un impoftcor, qui leur auroir fâuïïc- 
iBcjir promis de rciTuicitcr ? L’homme n’eft point allêas inicn- 
Jible à la douleur, pour ioufffir les plus cruels Îbpplicw afin 
de foutenir une fiétion contre fit propre conférence, 5c en fa
veur d’un fourbe.

6, Voilà bien des preuves de la divinité de J. C . Ajoutons 
ici ici témoignages des auteurs iicrés Si prophancs ; S, Jean- 
haptifte déclare que J. C . cft Dieu. * jean , c. i. y, //. (fi 
l.LsdvangéÜiles publient la même vérité, Si particulièrement 
làint Jean , qui parle de la génération éternelle du Verbe, & 
de ion incarnation. ¥ jean c. /.S. Pierre l’applle Fils de Dieu.

6.8c Motth.c. sô. HtS. Paul ditquc la piénitude de 
la divinité habite corporellement en J. C. * Cohfi.c, 3. Phihpp. 
t. a.Enrte les Juifs tic les infidèles fofepkm, l. ¡g. Arpqq. parle 
de lui en ces termes : En même terni a parti jtfus, homttse ¡âge, 
(fitoutefois U efi permis de f  'appeler homme ;) car il fatfiii de 
grands progrès, (fi ¿toit le doLieur de ceux qui ainment la vê
tue; (fi d a en plujïettrs fcÜatenrs, tu ta dis 'juifs que des Gên
ais : c étoit le Cbrtfi, lequel ayant été aeenfe par les princes de 
notre nation, fut condamne par Pilate à être crucifie ; (fi néan- 
mms Ceux qui l'avaient fuivi au commencement, ne et firent 
pas de l 'aimer , car'tl leur apparut rejfufiite' le troféme jour 
( épris fa mort, ) Quelques - uns foûticnnenc néanmoins que 
m  endroit avoir été inféré dans l’hiftoîrede Jofcphe : cepen
dant Eufebe, iaint Jerome, Sozomene ,Ec quantité d'autres 
auteurs ont rapporté Ce paffage -, &  fi quelques auteurs defen- 
fearedu Chriitianifrae, comme laine Jnftin &  TcriuIIien, ne 
l'ont point employé dans leurs écrits, c'cft peut-être qu'ils le 
font (etvis d’exemplaires d’où les Juifs avoicut retranché ces 
paroles qui leur étoîent défavantagenfis. Pilate» qui abandon
na J. C.aux Juifs, le reconnut innocent, &  écrivit, A ce que 
rapporte Euiebe, touchant fes miracles &  fit réfurrcâion, à 
l ’empereur Tîbcrc, qui propofa de lui décerner les honneurs 
divins;mais le finat s’y oppoia , parce que Fibre ne lui en 

' avoir pojnr écrit. Enfin, Mahomet loue j ,  C . dans ion Alco- 
nr,, & dit que leChrift ,FiIsdc Marie, avoir une ame divine 
qu’il étoit l'Elprir &  le Verbe de Dieu.

11. SAIN TETÉ d e  l a  r e l i g i o n  c n r e t i e n n e .

llell vifible que la religion Chrétienne n*a pour fin que de 
ûuefifier l’homme * Si de glorifier Dieu. Elle tend A régler les 
pallions , A fâire régner le/prit fie le corps, &  à rendre A Dieu 
un culte très-par fil ¡t :ce ne peut-être là le dcffiîn du démon » 
que l’on conçoit comme un efprir 'ennemi de Dieu 8c des 
Hommes ; ni celui de la chair &  du Gtng , qui n e cherche qu'A 
fi Ètisfâirc, &  à jouir des plaifirî ; ni qclni de b  politique » 
qui ne fe met pas en peine de déracinet les crimes, poqrvù 
<|u’ils ne violent pal l’ordre de la focieté. La morale chré; 
tienne contraint tontes les paillons,l’amour propres eu plaint; 
h volupté ne la peur fournir ; l’orgueil y trouve (bn ancandfie- 
nictit ; c'cft le paradoxe des (enî, de l’efprît, du coeur, 8c de 
la nature, Qn n’avoît Jamais fqû qull falloît poitet b  croix, 
(Hiuier b  pauvreté, ié réjouir dans lespcrfëatuons, aîmer les 

*̂*001115, être doux &  humble de cœur ; ce ne Ibnr poinr IA 
des gdrellra ni des ménagement des doâeurx du monde ; Sc
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IH paro'r évidemment que J. C. qui a établi cette morale , 
cft le do&uir venu de Dieu. Les autres religions ont des cara
beros bien different, qui font connoître que cc ibnt jles ou
vrages des hom mes. Celle des payons étoit, 8c cft encore pleine 
d’impiété & de corruption : l’exemple des fcuftès divinités y 
auiotifcles plus grands crimes', le Mahométi fine fíate les incli
nations des hommes pour les attirer',!! permet la jouiflàncc des 
plaifirs, fie il promet nn paradis charnel : il n’y a que la reli
gion Chrétienne qui décruîfè roas leí vices , 8c qui rende Aune 
parfaire fainteté. Cette faioretéa paru dans toutes lesabions, 
8c dans tons les difeours de J. C.danslaviedeiès apôtres, Sc 
dans b conduite de ceux qui leur ont fucccdé.

i l l  M E R V E I L L E U X  E T A B L I S S E M E N T  
du Ütrifiiatiifiue.

La premíete merveille qui paroît dans réiabliflèment du 
Chriftianifine, c’cft b  deiccntedu S. Efpric fut les Apôtres» 
pour les rendre capables de’ptiblier hautement l’évangile:après 
avoir reçu ce don divin, fous b  figure de langues de feu , ils 
parleur toutes [brtes de langues, &  une infinité de peuples de 
aifferenres nations entendeur en mêmetemsee qu’ils difenc. 
Saint Pierre explique ce prodige par un difeours fort tou
chant ; Si après cette prédication 5 trois mille perfonnes ctoyent 
en J. C, Les Apôtres foneplufieurs miracles en préfcnce de tout 
le peuple, fie ils donnenr même à Ceux qui le convertiiTcnt, 
le pouvoir de faire auftt dea tuiracles , ( AÜese.q.. (fi s 0. ) ces 
dons deviennent fi fcnfibles, que Simon le Magicien vouloir 
les acheter à prix d’argent. Depuis cç rcms-là le nombre des 
Chrétiens s’accrut de jour en jour, fie ce ptojerjetcoit les infi
dèles dans l’étonnemenL Pline en parle en ces rcrmes dans 
une épîrre à Trajan : La contagio» de cette fupa-fittiur. ( il parle 
en payen ) s’ejl e tendue non-fulement dans les vides, mais dans 
les villages dans les campagnes. Voici les principa! ls coniï- 
dérations que l’on doit faire fur ce iujet, La doctore de l'c- 
vangîle étant extrêmement élevée au - deffus des fins, très- 
contraire aux idées du Paganifme, &  aux opinions charnelles 
des Juifs,&  très-oppofëe aux fentirrjens ordinaires des hom
mes, il étoit imponible de l’établir par des moyens humain;» 
pour faire croire qu’un homme crucifie croit Dieu , que la re
ligion des Juifs étoit abolie en partie , que celle drt paye-ns 
n’éloir qu’une infame fuperftirion ; il falloir une éloquence 
funiaturelle, accompagnée de prodiges, quipuffent atiinri- 
fer une créance fi nouvelle Si finirprenante. Un petit nombre 
de gens ignoraos , fans prudence &  fans pouvoir , n’étotenc 
pas capables de réfifter à la puilTance des empereurs, Si à h  
fageftè des philofôphes, s'ils n’avoiçnr èré remplis de Peiprir 
de Dieu, &  fortifiés d’un fecotirs invifible. Mais et qui ell 
étonnant, c’eft qu’au milieu de tant d’obftacleS qui paroî- 
rroient invincibles , b religion Chrétienne a été établie en 
fon peu de cems ; les Apôtres mêmes l’ont vu publiée, fie re
çue preique pir toute la rerre. Il ne faut pas que les imp.’cî 
nous objebenr les progrès qu'a fait b  religion dcMaliome:; 
caree faux prophète a inventé une loi qui fiate les fetis ; il a 
pris des autres religions ou fi îles, ce qui fer voit à b  faire rece
voir par coures les nattons ; Í1 n’a pas permis que l’on exami
nât û  doélrine ; il diioir que Dieu lui avott commindé d’éta
blir fi religion par h fora des armes. Ainû b  douceur de fa 
loi qui permet les pbihrs, fif les violences qa’il a exercées fur 
les peuples conquis, ontétabli fon alcona. D’ailleurs b  reli
gion Chrétienne s’tft maintenue parmi les perfécutions les 
plus cruelles qui fc puiffënt imaginer, jnfqu’ace que JcS em
pereurs payées ayent enfin renverfi les idoles pour adorer le 
vrai Dieu. Mais le Mahométifmc s’eû accru en opprimant Ici 
foíbles, en mettant tout A fm &  A fin g , fie en épouvantant 
par la force des arm «, ceux qui ne fi latlfoient pas gagner par 
b  douceur d’une loi chamelle. On peur voir encore de belles 
fit de Îçavani« réfléïkms fur b  vérité du Chriftbnifine, dans 
les auteurs qui ont traité A fonds cette marine , comme 
AL Huet t demeu/lr, Evtng, RcnfUs de M. Pafchal ; Abbadie,
3c Grotius, vente de larebgian Chrétienne; Hourtcville,relà- 
gwn Chrétienne, prouvée par lesfaits , îÿ f .

CH RISTIANQPEL, ville de Suède» dans la province de 
Blefcing fur b  met Baltique, avec une bon pont CfurfliemclV, 
roí de Ltanemarck, b  fit bâtir, fi: ellcfût cédée aux Suédois » 
par b  paix dcR oftill cu j ¿ 5 S- fit p u  telle de Copenhague
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■ en i 660, tes ' Danois Pavoicnt furprife durant fis dernicres 
guerres, Si les Suédois la leur reprirent en Satilcm.
Ejüdiitnd. ,

CHRISTlANOtCATEGGRES, ou s i ■: tuteur s dt Chn- 
■ tmts, certains écrans , qui adoroitnt les images de la fiinte 
'Vierge & des Anges,comme Dieu même. On croit qu'ils s'é
levèrent dans JcVE lieclc.+ S. Jean de Dutn¿te,

ÇHRlSTIANPREIS ou FRtDERlCKORT,farteréfre du 
Toi de Danemarck, Elle eft dans Je duché de Slefwidc , aux 
■ confins de celui de Holftein, fur l’endroit le plus étroit dn 
golfe de Chriiîianhavcn , i  déctx Ucues de la ville de Kiel, du 
côté du nord. Cette forterefië eft commandée par une mon
tagne, qui n’en cil pas beaucoup éloignée. * Matj, àiÜ,

CHRISTJAN5B0 URG, forterellê des Danois,conftmitc 
fur la côte d'or en Guinée, près dn petit Accara, environ â' 
vingt-lix lieues de fciint Georges de Mina , vers le levant.
* Mari, diSl.

CHRISTlANSTAD, ville de Suède, dans la province de
B.'cking, eft fur la mer Baltique, avec un port accommode, 
entre Copenhague iïc CIiriftianoptL Chriftiernc IV. de ce 
nom la fit bâtir, & elle fur depuis cedée aux Suédois en 16 j 8.
& t6éo. *-S.iniôn,'Baudraiid.

CHRISTIAN-ST1AÜ , cherchez, ANSVOLO ou ANS- 
10YE.

CHRlSTIERNE , ou CHRISTIAN I. de ce nom , roî 
de DanemarcK, fils de Thierri , comte d’OIdcmbourg, fur 
élû après Chriftophle de Bavière la n 1448. U gouverna fes 
fujets avec une grande prudence ; fit le voyage de Rome 
l’an 1474. Ai, s’attira de grandes louanges du pape Sixte IV. 
qui admira Ion humilité , Sc fa douceur. Chriftierne fin 
aulTi élu. toi de Suède, par la faètion de l’évêque dUplat. 
ï! mourut le 11 , Mai 1481. ¡aidant de Dorothée , fille dé 
fcan, marquis de Brandebourg, Sc veuve du roi Chriftophle, 
morte en 1456. J ean  (on fils, qui lui focceda. * Crantz, hift. 
de Dancm.trchj, hv. S. S$ d eS ax e , !h>. 12.

CHRISTIERNE1I. furnommé le Cruel* 011 le Tyran, né 
le i .  Juillet 1481. commença de régner eu Danemarck 
l’an 1 5 13, Après la mort de J h a  n ion pcrc, il travail la in
utilement à recouvrer le Groenland , que fis prédéceflcurs 
ovoienc perdu , & afpira à la couronne de Suède. Dans cette 
vue , il leva une armée, fi mit lût mer, & alla alfieger Stok- 
holm l’an 7 y 13, mais il fut obligé de lever le lîcge. Scenon 
roi de Suède étant mort l'année luivanre , Chriflieme ie fit 
élire en (a place; 3c quoi qu’il eut promis de traiter ¡es nou
veaux iujets avec douceur, il exerça des cruautés inmiies ; 
& Iqr-îonr contre les principaux lèî ncurs ecdeiîairiqucs & 
féculiers, qil’il fit mourir , après setre aflùré de leurs per- 
fonnes, dans un feftin , auquel il les avoir invités. Pendant 
qu’on étoit à table, on entendit un bruit terrible d'officiers 
Danois , dont une partie le lailit des avenues du palais, & 
l’autre Ce jetta en foule l’épée à la main dans la falle du fe* 
flin. Tous les conviés fuient arrêtés de la pan du roi ; & 
l'on travailla la nuit à drdier un cchaffaut devant la porte du 
palais royal , ou Ion fit monter les évêques de Squargne Sc 
de Stremgitenti , à qui l’on trancha la têre. Les autres évê
ques , les grands du royaume, & le fenat périrent de la même 
forte; mais le grand prieur de l’ordre de fiintjean de jcrti- 
ialem fur condamné à un plus cruel ftrpplice , parce qu'il 
avoir eu plus de zelc pour la patrie. Ou l’attacha à une 
croix de film André; on lui fendit le ventre; &onluiar-. 
radia le cœur. Après que l'on eut rangé les corps fur la place, 
&  mit les tètes fur des piques plantées aux enviions, un of
ficier donna le lignai aux ioldais de faire main balle fur le 
menu peuple, qui étoit accouru pour voir l’exécution ; & 
parce qui! y en eut qui le fauverent, le roi fit publier lé 
lendemain une amniftie pour ce qui reftoit des bourgeois ; 
mais par une cruauté inouïe, on les maflacra dès qu’ils pa
rurent. Les gardes difpofés aux environs de Stockolm , em
pêchèrent quê  Ion n’appnt incontinent dans les pfovincts 
ce qui le jrâllüit dans la ville capitale. Le roi attira'an port 
de Stockolm üx évêques qui »’avaient point affilié à la cé
rémonie , Ibus prétexte de leur communiquer une affaire 
très-importante ; 3c lorfqu’ils furent entrés dans le lieu dé
toné pour la conférence, il y fit mettre le fen qui (es con
fit ma. Cctre inhumanité fit foûlever des quatre états du :
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royaume , qui font le clergé , la noblcífe.la W c Æ  
les payions; Sc tous , d'un commun accord, ¡* ¡^ 1  
mes fous la conduite d'an c»ef qu’ils éhirenrrChr'ft3 
prit la fuire, Sc retoutoa en Danemarck pic |a tinc 
cidentaie, (aillant pat tout d’horribles marquer de fi a  °C’
té &  de ion herefie, qn’ii ne fc mertort plus en pfinc U 
cher ; mais £a cruauté le fit encore chaiïêi dt Dancmac'^
&  on élut en fà place Frédéric duc de Holftein fou 0,m ’ 
Chriftíeme fe retira l’a n iy z y . dans les Païs-BaS avecC£ 
femme Elifitheih, feeur de Charles-Quh¡t, Sc de Ferdinand 
cous deux empereurs. Il failbit déjà profdlion de ]ü * 
Luthérienne. Après un exil de dix ans, il cenia de fi 
tre fur le tiirône avec Je fecours des I lollandois ; mai5 j[ 
fuc pris , &  mis en prifon , oà il demenca ly.ansJuf'qu’̂  
i  y. Janvier 1 j 5 9. qu'il mourut %é de Ibixante-dix.huiuns 
ayant eu ¿ ’IfibiUe , fille de Philippe , acdudnc d'Autcicht’ 
morre le 19. Janvier 1 j 1 y. Philippe, MnxmUita & L *  ’ 
morts jeu Bes ; Doroikee, née en 1 y 1 y.'mariée le 17, Septal’ 
bte 1 5 y 1. d Frédéric II. cleéfem Palatin , morte tn 11 j 0 .
&  Chrijhnt, née 'en 15 1 y. mariée 1 °. en 1 y 3 4, à Fr a L fi] 
duc de Milan : 1 0’. en 1540. A Fravfm , duc de Lorrain!

Jean Magtius, h fl, de Suède, L 2+. Chytiarus Saxon, hv. ¡  
&  /$. De Thon', /, f &  ez.

CHRlSTIERNE , ou CHRISTIAN III. roi de Dan:. 
marck , fils de F r s ü e tu  c I. qui avoit éré élu en fi pficC 
de Chriftierue II. fbn neveu , fut nommé roi l’an 1 y ; y, 
couronné l’an r y j 7. A la maniere des Luthériens, dont il cm- 
brnilà la ieéte , qu’il introduilit dans Ion royaume. Il cfaifi 
les évêques , ne con fer va m qi:c les chanoines, afin d’avoic 
des prébendes A donner -, &  il en ufi de meme dans fi Nur- 
wege. Il défit de nombreulês nonpes de cuis de Ltibtck fi: 
de Chriftophle Oldembourg , qui s’étoit emparé des érars 
deTon perc. Il Jnftitna le college dt Copenhague , & didfi 
une belle bibliothcquc- Son inclination l’avoir toujours 
porté à aimer les livres &  les gens de lettres. Au iefte, il 
gouverna avec allez de douceur Sc de modération, & mou
rut le prcmict Janvier r y y?, environ ving-trois jours avant 
Chriftiemf II, fon prifonnicr, avec lequel on dit qu'il eut une 
longue conférence, qui fut foivie d’une parfaite réconciliai ion. 
Son régné fut de vingr-deux ans depnis fon couronnement, 
&  ion âge de cinquante fix jufqu’à la motr. Ce prince épouli 
en 1 5 1%, Dorothée, fille de Admitas, duc de Saxe, morm le 
fepiiéme délabre 1571. dont il eue Frédéric II. qui fii fne- 
ceda ; Magnus, né le 14. Août 1 S 40. qui lût évêque de Da p 
en Livonie, Sc motJrnt en 1 y 8 y. fin (Tant une GU; unique de 
Aiarte , fille du grand duc de Molcovie ; Jean , qui a fait 
la branche de Sunberbourg ; Anne, née en 1 y j x. mariée le 
14, Oélobre i 548. â Augufte, éltélcur de Saxe, morte le t. 

‘Oâobre 1 y8 y ; &  Dorothée, mariée le j i ,  Oélobre 1 yéi, 
à GmüaHMSy duc deBmnfwick & deLunebourg , morte le
6. janvier 16 17 .*  De Thon , L /. 12. Chytræus Saxon,
/. /4- CS tj. & c.

CH RlSTIERNE, ou CHRISTIAN IV. né le 11. Avril 
1 5 7 7 .fur roi de Danemarck après (bn pere F rédéric  IL 
l’an 1 y 8 8, â l’âge de douze ans. On nomma quatre confeillers, 
potirla conduite du royaume , Sc on le couronna feulement 
en 159(S. Il fit ta guerre contre les Suédois l’an itíio. Leí 
Protcftans d’Allemagne le firent chef delà ligue comte l'em
pereur, pour le rétablifïcment du prince Palatin , en itíiy. 
Sc il fit la paix en 1 62p. En 1644. ¡1 eut encore fi guerre 
contre les Suédois, qui lui enlevèrent dïverfes places,fit fi 
paix termina leurs conquêtes. Après grand nombre de belles 
aérions, Sc un régné de foïxanre ans, Chriftiemc mourut le 
xS. Février del’an 1048-âgéde foixanre &  orneans.ilavoir 
époulele 17. Novembre t y 97* einne-Quhtnnt 5 fille de/hu- 
chiTtf-Frédéric éleÜcur de Brandebourg, mort en 1611. dont 
il eut, entr’aurres enfâns, C hristiehne V ; &  Frédéric m. 
qui lui iucceda; £ÿ plaJïfHre euftnf naturels. * Ihfl, de Dam- 
ntarth.

CHRlSTIERNE , ou CHRISTIAN , fils C hris
t i a n  IV. né Je to . Avril i ûôy. fut élû roí de Danenutck 
du vivant de fon pere. Cétoic un prince d'un grand mérite; 
mais extrêmement valétudinaire. II mourut le x- Jniu i^47- 
en allant prendre les eaux en Saxe. Il avoit- époufe le cinq 
Oélobre 1634- Aiegddetne-SdrjSe, fille dc^f-rô-Gargà L «0
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nom, éteéleür de Saxe, morte Ic i. Juin 1647. dtmnl n'ebc 
point d’tnfatiS. FntX>£tuc ion frere fut élu aptes lui. 
'CH RISTIERN E , o ü C H R I S T l A N V .  que d'antres 
pomment VI. roi de Danemarck > fils de F n e n e h te Ifl. na
quit le dix-huiriéme Avril de l'an 1 646, &  fuceeda à fon 
pcre.mort le neuvième Février de l’an 1670, C ’était «u 
prince courageas Sc entreprenant, qui fè ligua cfi 1674, 6e 
jÉ7î.avec IcS princes d’Allemagne j avec l'empereur, &
¿7ce les Hollandais, qui déclara la guerre aux Suédois , 6c 
Jtur enleva même quelques places ; mats le roi de Suède s'é
mit mis en campagne * lui défit les troupes en diverfes Oc- 
caftons , comme dans la bataille donnée le 1 4. Décembre 
1676. dans nne autre donnée près de Lanfcton , dans l’ilîe 
deScîionen le 14. juillet t ¿ 7 7 .¿edios labarailîe navale, 
donnée entre Malmoc 6i l'ille d’Amag, Ic 14. Juiilcri<i76.
Il mourut le 4. Septembre 1699, Forez. fa pofteriré d 
HOL5TÜ N .

i CHRISTINE, reine de Suède, née le 8. Février 1616,
I ¿lie unique du grand Gustaye-Adolpheioî de Suède, qui 
[ fit tué d la bataille de Lutzen en Allemagne, P a n i^ i .d i  
1 de Marie-Eléonore de Brandebourg, fui reconnue reine en 
I j fi 3 5. fous la tutclc de cinq grands officiers delà couronne, 
i lot fou’elle lut en état de manier les affaires par dlc-mème, 

elle tacha de fe faire des créatures nouvelles, &  d'éloigner 
des affaires, les anciens minières de foo pere. Cette con
duire 6i quelques autres injets de mécontentement, aigri
rent les Suédois contr’ellc, quoiqu’on les eût gouvernés avec 
beaucoup d’elprit, &  tlleréfolut d’abdiquer en faveur de 
Charles Guftavc ion cou fin, comte Palatin de Deux Ponts , 
prince rres-fnge &  fort aimé ; cc qu’elle exécuta le 16- Juin 
ié 54. Incontinent après elle quitta la Suède, pot)r aller â 
Bruxelles en Flandres, où elle devoir rejoindre Pimente! > 
qui avoir été très-avant dans là confidence , pendant qu’il 
¿toit préfident du roi dTlpagne auprès d'elle. On n’avoit ja
mais ait dans ion royaume qu’elle eût beaucoup de religion. 
Elle abjura la créance luthérienne pour le faire Carholique ; 
& après un voyage quelle fit â Rome en ni 5 6. elle vint en 
France, &  retourna en 1658- à Rome pour y fixer fan 
féjour. Elle y eft morte le 19. Avril 1689,6e y fut inhumée 
etl l'églifc de faine Pierre, Elle étoic fçavante , aimoit les 
habiles gens, &  pendant ion régne clic les a voit comblés 
de libéralités, clic croit gdnéreufe, ouverte, d’un efprir vif 
¿¿facile ; mais quelquefois extra ordinaire dans fa conduire, 
dédaignant fon fixe, aimant à paroître vêtue en homme, 
& en aficébnt routes les pofhtres, vive, changeante dans 
fts paillons, 6i quelquefois trop libre en paroles- Elle n’étoir 
ni belle ni laide, die avoir les traits grands , l’air male, la 
taille un peu irrégulière. Enfin elle éroir tournée pour le 
corps & ppurl'efpnt d’une maniéré qui lui a fouvenr fait dire 
à elle-même, que la nature s’étoit trompée, lorfqu'ellc en 
avoit fait nne fille-* Mtm. biji.

CHRISTINE de Lorraine, grande duebefiè de Tofianc , 
fille de CharUi I L duc de Lorraine * &  de Glande de 
France, naquît le <î- Aour de l’ani^ 65,On lui donna le nom 
dcChrilUne de Danemarck fort ayeule, dont clic imita par- 
faitcinenr les vertus. Le 3. Mai 1 j 89. elle Fut mariée â Fer- 
dutiwddc Mcdicis I.du nom,grand duc de Toicane ; &  
eilt fut le bonheur 6c l'ornement de ctt état, qu’elle gou
verna fagement après b  monde ion mari, arrivée en 1 C09* 
Chriftine en eut diverfes enfons.&eDtr'autrtsCôm II. quelle 
maria d Marte Magdeleine d’Autriche, feeur de l’empereur 
Ferdinand II.ce qui lui infpira beaucoup d’inclînarioa pour 
la maifon d’Autriche. Elle envoya à l’empereur un fe com3 
ccnfidérable d'argent, apres b  révolte de la Bohême en 
1S1 S-&: 1619. ¿¿durant Ici guettes d'Allemagne. Ellemou
rut le ip.Décembte 16 }7 .’

CHRISTINE de France, fille de Henri IV, fumora truffe 
Grand Sc de Marie de Médias , née le I o. Février 1606- 
épouii FtÎier-admé duc de Savoy c , le 1. Février 16 13. Sc 
demeura veuve l'an 16 3 7. après avoir eu fix enfans, rappenë) 
fm  U met de SAVOY E- Cette fitgc princelîc gouverna les 
états de ion filqdurani fa minorité, avec une prudence admi
rable, quoique dans un, rems très-difficile* Elle fonda atrffi 
günd nombre de menaitcrcs *, répara pîufieurs égtiles, Sc 
cir par un vœux folcmncl, les provinces, Sc b  perforine de 
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fon fils , fous U proteifion de b  foin te Vierge. Toutes c »  
belles aérions furent couronnées par une faiDte mort, le 17 . 
Décembre 1663. * Fhjex. Vittorio Siri, des fei Mem. ¿£ 
dant fin Mercier.

CHRISTINE de Danemarck, ducheflè de Milan, puis dé 
Lorraine, étoit fille de Chrijhetne II. roi de Danemarck, 6c 
À'Elifabctb d’Autriche. L'empereur Charles V, (bn oncle la 
maria l'an 13 J 4. avec François Sforce duc de Milan ; mais 
étant reliée Vcnve quatre ou cinq ans après , elle prie en 
i J 40. nue féconde alliance avec Français dtte de Lorraine 

& dc Bar, dont elle eut CharlesU.Sc deux filles. Le duc Fran
çois mourut en 1 345.6c la princefle Chriftine étaot Une fe* 
condc fois veuve, ne ibngea plus qtî’â élever le jeune Charles 
II. mais Henri II. roi deFrance lui en ôta les moyens ; car il 
fit venir le jeune duc à faînt Germain en Laye, pour y être 
nourri auprès des princes fis fils, Sc il nomma Nicolas,comte 
de Vaudeinont, pour régenr 8c gouvernent de la Lorraine. 
Chriftine fe retira â Malincs. Depuis, en 1558. elle mania 
avec beaucoup de prudence le traité de paix qui fe conclnt 
entre la France &c I’Efoagnc, Si s’acquit la réputarion de 
princefle très-habile. Elle contribua aufll â la condufion du 
mariage du même duc Charles ion fils , qui fe fit la même 
année avec Claude de France, fille du roi Henri D.

CHRISTINE de Ptfi, on filon d’autres, de Paris, dame 
fçavantc, vivait (bus le régne du roi Charles VI, dans le XV, 
fiécle, &  dédia à ce prince un ouvrage qu’elle nomma li 
chemin eût grand eistde. Elle avoir auflï compofif U ire for de 
ht cite'des dames. Mais tous ces ouvrages ne (ont pas grand- 
choie. * Du Verdier. Vauprivas, bibl. Franc.

CHRISTINE , ou CHRIST1NA , nouveau bourg de 
l ’Amcriqtie feptentrionale, dans la nouvelle Suède , 6c ii)r 
la rivicre de Sud. Les Suédois le bârirent vers l’an 1640, 
8c lui donnèrent le nom de itur reine. Depuis, les Hollan* 
dois le prirenr fur eux, 8c les Anglais en cm [forent enfui te 
ces derniers.

CH RISTIN E, vierge 5; martyre, le trouve dans les 
martyrologes ail 14. Juillet ; mais fei aâcs font fi fabuleuï. 
que l’on ne peut y ajouter aucune foi^Molanus. Bailler, viet 
des Saints , ffiidet.

CHRJSTINIEN, ( Panl ) de Malincs, où H a été fyndic, 
a recueilli lesdécifionsdu conlcil de Malines, en fix volu
mes , 6c a fait un commentaire fort exaél fur les coutumes 
de la même ville, fur lequel Sehaftien Chriftinien fon fils, a 
fair des additions en 1 fi 5 4. les écrits de Paul Chriftinien font 
eftimés dans tes Païs Bas, àcanfe du bon fins, &  de facon- 
noilîànce qu’îl avoir des bons auteurs. Il eft mort âgé en 
1637* BtbLHtJ}. des adnt. de droit. ¿dit. Panfin-n. 1692. 
par Denys Simon.

C H R I S T M A N ,(  Jacques)profeflcurdePuntvcrfité 
d'Htidclbcre, dans le bas Palarioat, naquit tm  5 5 4-à johan- 
berg, dans le diocèfode Mayence. Outre fa langue mater
nelle, il fçavolt l'arabiqüe, la (ÿrîaquc, l’hébraïque . la 
chaldaïque, la grecque, la latine , la françoife, l'italienne 
Sc t’ciÎMgnole. Il voyagea aflèz long-tems , &  s’arrêta enfin 
à Heidelberg, où , après avoir enléigné près de 10. ans, U 
moutur kié , Juiniéiî.âgé de 5p,ans. Chrifttnan a com- 
pofedivers ouvrages de chronologie', Si comme fts fctiti- 
meftî n'étoient pas toujouts confotmtî i  ceux de Soliger, 
il a été fort cxpolè a fès injures. Nous avons de lui : Mttha- 
mtdis Aliragoni chronnhsgtca S£ afirtmmka tlemtnta.Eftfioia 
chronologies. Dtjputaiso de arma die PdJJionis Darmm. £.v- 
plieaiia CalendiPti Romani, ty£gçpsiaci, Araiici^ Parfit , 
Syrrad ¿7 Hcbru.Tüadm Gordnts. Obfervtttiones Solaris, 
Theoria La»A*Voflîus> demathera. Mekhior Adam, m vit* 
fhtlofiph. Gertn, c£e.

C H R IS T O , [ Montc-Chrifto ) ancictmemcni Oghtfs , 
h k f i t i f e  de la mer de Tofoane, Ce _n*eft qu’une monragtw 
tîetroislieuesdecircuît, qu’on trouve à cinq lieurt de Pille 
d’Elbe, S i Otî n'y remarque rien, finon qu’elle a été autrefois 
pleine de moînei, d’où apparemment elle a pris le nom 
qu’elle porte. * Mari, di3 .

CH RISTOD ORE, pcsàc Grec , yivoït dans fc V. fiécle, 
fous l’empire d'Anaftjfè. Il compofa un pirifinc en fix livfcs 
de U conquête de llfaurie , p c  le même empereur , avec 
quelques aunes ouvragorapptriéi par Soldas.

O  5 ij
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CH R1ST0 DULE , chsrcbtx. J B A N V. empereur de 

Confiât] tinûplç.
CHRJSTOUTES, hérétiques >,gni s’élevèrent dans Je 

VI> ficelé. Ilscroyoienr que Jefos-Chrift dciccfldant aux en- 
f o s , y avoir laifliS le corps St l’ame, &  fl’étoit monté an’ 
ciel qu’avec fâ ftule divinité. Ceft de et Mim ent prétendu 
qu’on aformé le nom qu’on leur donne ; mais ces prétendus 
hérétiques n’ont jamais fait feéfc, Il n’en eft point parlé dans 
les auteurs contemporains, * S. Jean de Damas , des Ber . 
Sandcms, Ber. Gantier, enfaebron. anVl.fittU,

CHRISTOPHLE, ( faint ) martyr, étoit Cananéen de 
nation ; mais âyanr embraflè le ChriiHaniime, il quitta fon 
p is  pour aller annoncer l’évangile dans la Lycie, province' 
defAfie mineure* L’enipcreurDcceexerçoir alors une fen- 
plante perfecmîon contre les Chrétiens l’an 2,5 j .  &  feint 
Chciftophle fut arrêté prifonmer, puis tourmenté pat pltt- 
fieurs fupplices très- cruels j mais il demeura ferme dans la 
foi de J, G  Si le tyran voyant que feconfiance converti (Toit 
un grand nombre d’infidèles, fui fit trancher la tète le zy. 
Juillet 254. qui eft le jour auquel on célébré fit mémoire 
dans toutes les égtîfes latines , à là réferve de celle de Va- 
leticecn Efpgne, qui la foletnnife maintenant le 10* du 
même mois, à caufe que ce jour-là on y dédia une fÿnago- 

ue de Juifs convertis, en l’honneur de ce feint martyr. Ce 
it parce que ces Juifs j à qui faint Vincent Fetrier avoir fait 

embraiTer la fb i, affinèrent que Chine Chtiftophle leur avoir 
fouvent apparu , pour les avertir de quitter le Judaïfme. 
Voilà ce que les légendes nous apprennent de ce ïàirit mar
tyr; mais les actes fdr lefquels elles font fondées, font efti- 
més aujourd'hui très-incertain , pour ne pas dire fabuleux. 
Pour ce qui eft de fon portrait, que l’on repréfente d’une, 
hauteur prodigieufe, cela vient de fa prévention où l’on étoit ' 
dans les fiécles d’iguotancc de croire, que l'on ne pouvoir 
mourir fubîtetncm ni d’accident, quand on avoir une image 
de faint Chtiftophle, félon ces vers :

Cbrtfiophertim videai, pefiea tutus tas.
C eft pour cela qu’on en feifoir la ftatue fort haute ,&  qu’on 
la plaçoit au porches des cathédrales, ou à l’entrée de Té- 
glife. A l’égard de ce qn’on le reprefente portant l’enfimt

Jefusfur fes épaules, il y a apparence que fon noni y a don né 
eu ; car Chtiftophle en grec , ^tiso^étef , fignifie Parte- 

Chrifl. Quoique l’on ne i^che rien de feint Chriftophle, &  
que quelques-uns même croyeot que c'cft un faim imagi
naire , fon culte eft établi dans les églifcs d’OHent &  ¿ ’Oc
cident. Les Grecs eu font l’office le 9, M ai, Si les Latins le 
a j  .Juillet. * Baî llet, vies des Saints,

CHRISTOPH LE, faux pape, aptes la mort de Benoît IV. 
Leon V. fût élevé fur le feiot fîége, &  fut châtié quarante 
jours après, au commencement de l’an 906. par un homme 
dont on nç fçait ni le nom ni la patrie, qui prit le nom de 
Chriftophle, Ll ne jouit pas long-itms de cette dignité, car 

fept mois après fon élcétion, Serge diacre de l’églife de Rome, 
qui avoir éré antagonifte du pape Formofe, étant revenu à 
Rome,fefeifirdc la perfonue de Chriftophle, Si le renferma 
dans un monaftere. * Platine, Baroftius, j î . C. 90?. mtm. 2. 
0  gei,nnm. 1.

CHRISTOPHLE, fils de l’empereur Conftantin Copro- 
nyme, &  de fit troifiéme femme Endette, eut le titre de Céfer 
par conceffion de fon pere, le 1 . Avril 769, &  le conforva 
fous le régne de Leon IV. fon frere ; mais Conftantin VL fils 
de Leon, &  neveu de Chtiftophle, lui fit couper la langue 
l ’an 792. &: cinq ans après, l'impératrice A1«» le fit mourir 
à Athènes, où ¡1 étoit relégué.+ Theophancs.

CHRISTOPHLE, fils aîné de Romain Lecape ne, fût fait 
empereur de Conftaminople par fon pcrele 17. d’Août de 
l'an 910. & eut le bonheur de ne point voir la mine de fit 
famille, étant mort dès Fan 9 j 1. Il avoit eu deux enfens de 
Sophie fa femme ; Marte ,qui fût mariée à Pierre roi de Bul
garie ; i i  Michel, que Conftantin Porphyrogénète, délivré 
de Romain Lccapçnc, fit lonfuttr de force latl 945. Sophie 
fut suffi contrainte d'embrader l’état monaftique,* Banduri,
Nttrtnfm. tuipp. Rom.
i CHRISTOPHLE I. de ce nom, roi de Danemattk. étoit 
filsdeVjiu;tMAti 11, & hérita de la couronne, après Jantort 
de fes deux frères Abal &  Eric VII. l’an 11$ 1, Il Ja conlcrva
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ja fqu’i  l'an i l  j 9, avec une forrune aflez divetfe. \\ 
le clergé, fie fut pis dans la guerre quîl eut contre 
de Holftdn, Les autres mettenr fe mon feulement cul’aiw 
u s é . * Crantz,/.7 , ^ .  Dan, Pontanus, ¿7. ^

CHRISTOPHLE II. roi de Danemark, filsd’EniucVlI 
fc fît élire après Erde VIIL fon ficre, dit ie ‘jeune <5c Upr ‘
lequel conDoiffimc fon mauvais naturel, avoit voululuifa 
mer le chemin du ttôtte. Il ajouta l’ifle de Rügen au Daue" 
marck, &  donna Roftoc, aujourd’hui ville anféaiiouc ^  
fief aux ducs de Mekelbonrg. Les comtes de Holftein JccW- 
ferent de fon royaume » où il fût rétabli deux divtrfes fois U 
mourut vers l’an 1 3} 3. après Un régne de ptèsde treize ans.
* Crantz. Ponranus, Scc,

CHRiSTOPHLEni.dticde Bavière,de roi de Datremarck 
àoit fils de Jeàh , comte Palatin dn Rhin , & donc faut 
d'ÛTtf X, toi.de Dauematck. Celui-ci fit une abdication 
volontaire du royaume en 14 i 9< Chriftophle lai fïicceda & 
fût Suffi élu rai deSuéde Se de Notwege. Quoique là doîni. 
nation fut a [fez douce, elle ne plut pas à fes fûjets, qui l’ao- 
eufoient de donner les charges les pfus confidérabltsaux Ab 
lemands, &  d’en priver les naturels du pais. Il époufa De- 
rothée de Brandebourg,qui fui depuisfemme de ChrtjUtmL 
fon focceflèur , &  mourut fans enfans l’an J448. + Ctautz* 
liv. S, btfl. Dan.chap. 22. &  fittv, 0  btfi, Stted, L cbup.
Jean Magnas, ItV.u.cbap. 17 .0 fitivantes. Pontauuî, btff 
Dan, 0 e,

CHRISTOPH LE, duc de Winemberc, né le 11, Mai 
1515 . étoit fils d’U ia ïc , qui foc dépouillé de fes états eu 
1 j 1 9. par les inrriguçs de l’empereur Charles-^ini.Cliti- 
ftophle fe retira en France, où u rendit de grands fërviccsau 
roi François L  dans les guerres de Piémont ,&  oùilfe iignaia 
à la tête de vingt-trois compagnies, quoiqu’il n’crûtque vingt- 
deux ans. La reine Catherine de Medicis voulut, ruais en 
vain , l’appdlcr au miniftere, au commencement du régne 
de Charles IX. Lorfque .Chriftophle eut foccedé à fon pere, 
&  fut paifible pofttflèur de fes états, il prit Elwangen eu
I j j 1. & depuis il ne s’appliqua plus qu’à cultiver les foiences ; 
car il poftcaoit les langues, les belles lettres, & protégeait 
les habiles gens. Voyez, fes ancêtres &  là poftericé à WUR
TEMBERG. 11 moururàSiugard, âgé de j;.ans,ici8J)i- 
cembreijtijî. *De T bou , ¿ÿ?- /■  1 ¡. 2 4 .0  43.

CHRISTOPHLE Colomb, cherchez. COLOMB.
CHRISTOPH ORSON, ( jean) évêque de Chichtfter en 

Angleterre, vivoitdans le XVI. fiéde ,&  étoit de Lancaftre.
II étudia à Cambridge, où il reçut les houneun dudoftotat, 
Si où il fût depuis principal du college, d'nde LiTnniie.Oa. 
le choiiit quelqne rems après pour être doyen de l'églifc de 
Notwich, mais la perfecution qui s'étoit élevée en Angleterre 
conrre les Catholiques, l’obligea de prendre la fuite, il reri ut 
en Angleterre fous le régne de Marie, &  ce foc alors qu'oa 
le mit vers l’an 1 j j 7. for le fîége de l’églifc de Chichelkr, 
ou il mourut en IJ ;8. Ce prélat, qui entendoit très-bien les 
langues, &  prindpalemcnt la grecque, avoir une bibliothè
que compotée delivres curieux, qu’il laiiTaau college de la 
feinte Trinité, ll a traduit de grec en latin Philon Juif, 5c 
les hiftoifes dTufebe, de Socrate , de Theodorct, de Sozo- 
mene &  d’Eyagre. Los traduirions de Chtiftophorfou furies 
hiftoriens ecclefiaftiqucs , fi l'on en Croit quelques auteurs, 
font aflèzdéfeâueufes. Son ftylen’eft pas pur,il eft rempli 
de barbarifines, &  eft trop long ; il brouille Si pervenitles 
périodes, en voulant les remplir de mots & d’ejpreflïons, 
qui ôtent d’ailleurs le fens de rauteur.Ils’cft mêlé de vouloir 
expliquer même par des gîofes divers endroits du teste qni 
luiparoiffoiencobfcurs, Ilcoupcfictranche Icfensàfaruode, 
en joigtatir ce qui eft feparé dans fes originaux, £c définiif- 
fant Ce qui y eft joint, de forte que la diftinÛioti de fes cha* 
pitres n’a pomr de rapport avec celle du gfte B entendoit 
aftez bien les points de théologie , mais il ne fçavoit pas n 
critique, &  n'avoir qu’une teinture fort légère des antiqUlt« 
romaines: c’eft ce qui l’a fait manquer dans la plûparrdrt 
noms des charges civiles &  militaires, &  ce qui la 
empêché de prendre le véritable fens de fe  auteurs. Ce_ 
pourquoi ou ne doit point s’étonner fi ceux qui ont ptB 
Chriilopborfon pour leur guide dans leurs écrits, & qui ont 
iniyi fes ver fions, font tombés fi fouvent dans pluûeurs&nt0.
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gjjflmc il cil arrivé â Baronius entre I« autres \ c*e(! ainfi

<En jugent quelques critiques. Cependant ii faut avouer 
flU’il éroir très-habile , &  que tes tiaduâionsrtc font pas à 
l^prifer. * Joau. Cpirerius, tptfl. ad cardinal. Rstpifacald. 
tfifix. cdfi.fii Estfeb. GiValef. tptfl. dedieat. Eufcb, Henric. 
Vaiff* frtßt. ad Ettfeb. édition, tient praßt, ad SaCrgi. Sa- 
l_e#tr). (du. item iti nctii ad Eufcb. hiflor.pag, zEû. cd. /, 6. 
jijir, Alloiïiui» in vit. P P , ecclef Orient, ad vit. S. Hege- 
toi. cap g- Joan. Hmr. Hottingcr, biblwtbecarii, hh, 2. 
uf. $.f*f 31?’ D, H uet, dt clar, interpr. 1$ . p. t77, t7g. 
Bai ïki.jagtmens dis ß avant fur les tradaUtHts Latins, ed<t. 
& Paris* in-11. i6S_r.pag, 404. &  Piifeus, de fcript, Ang. 
Galwin , de eptfc. ring.

CHRI STOPHORUS ANGELD S, au -eur Grec du X Vil, 
jKclc,a fair imprimer en grec l'état prêtent de l'égfife Grec
que , nù il traire principalement de ce qui appartient a la dît 
ripUne & 3Uï  cérémonies. On y trouve pluüeurs chofes cn- 
rfoutesfurles jeûnes des Grecs, for leurs fêtes, for la maniéré 
in t ils fc confelïënt, Sc for la difcipline monaih'que. L'au- 
uutaûit loi-même imprimer en 16 13 . cet ouvrage en A n
gleterre , où il droit alors, & otiy a joint une verton larine. 
Uepaisceremï-ii Georges Fbdavrus, Proteftant, en a pn- 
bfié une nouvelle tradu&ion en latin » avec des cotes, fans 
y joindre le tare grec,& elle a été imprimée à Francfort en 
jtfjç.jly a encore une antre édition d‘Allcmagne, oùJ’on 
a joint enfemble le grec &  le latin, &  quelques autres pièces 
qai regardent la nouvelle Grèce. * M. Simon.
* CHRT5TOPHORUS Corneras, cherchez. CORNER.

CHR1STOPHORUS Sandius, cherchez.SANDIOS.
CHRISTOVAL DE CASTlLLEJ O , V. CASTILLEJO.
CHROBERGE ou CROTBERGE &  CHRODESINDE 

oa CROTES1N D E , filles de Chddebenl, roi de France, &  
de la reine Ulnogore. Après la mort de leur pere, Clotaire I. 
leur onde 1 leschaflade la cour avec leur mire, où elles fo
rme rappellées par le roi Charibert leur cou fin, On ne fçair 
pjs le cems de leur more. Elles forent enterrées à S. Germain 
des Prez auprès du roi leur pere. * Grégoire de leurs, L 4. 
r, jo. Fortunat, /. 6. Aimoin , &c*

CHROCTILDE, cherchez. CLOTILDE.
CHROCUS, roi d'Allemagne,vivoir au commencement 

da IV, fiécle, oh for la fin do III. On dit qu’â Ja perfoafion 
de fa mecc, qui éroit une princeflè ambiticute, il entra dans 
1rs Gaules avec une poiilnnie année, &  mît tout au pillage. 
I) ruina Trêves &  Mets , &  tout le pais qui cû depuis ces 
deux villes ju (qu’en SainrongtAngoolème rat emportée par 
cr barbare,qui fit ibuffiit le martyre au teint évêque Aufone, 
difciplc de teint Martial de Limoges, &  à teint Privai,évêque 
de Mende. Marien, gouverneur de Narbonne, le prit de
puis à Arles, &  lui fit couper la tête, après l’avoir fair me
ner en triomphe dans routes les villes, ou il venoir de triom
pher lui-même. Les auteurs prient diverfomcnt du teins 
auquel Cbrocus vinr dans les Gaules, peut-être p ree  qu’il y 
a en pluficurs rois Allemands de ce nom, qui ont fait de 
temblables irruptions. Le cardinal ßaramus mer Ja mort de 
S, Privât en l'an 161, mais Sigebert marque cette irruption 
deChrocus eu l’année j n .  ¥ Grégoire de Tours, ï .i .c . 32. 
hiß. A don, mtcrtprdeg. 2 t. rient. Baronius, Sic.

CHRODEGANG, évêque de Mets , fils de Stgrome Bide 
btndrode, d’une ancienne famille d’Aufirafie. Après avoir 
palfë tes pemicres années à la cour de Charles Martel, for 
élevé fous le régne de Pépin à f  évêché de Mers, &  ordonné 
par Je ppe Etienne en 7 4 J. H ne lai Qâ pas d’être toûforas em
ployé p r  Pépin dans diverfcs négociations. Il fut le fonda
teur &  le reftaurareur de la vie commune des clercs, &  com
pote une régie pour les chanoines réguliers , donnée pat le 
pere le Coince dans fa pureté, dans tes a anales des François, 
lotne j . U bâtit deux monafteresdans fon dtccèfe, &  gouver
na fonégüfe avec une application continuelle jufqu’â te mon,

S i arriva le 6. Mars 766. * Paul Diacre , U  dsromque de 
setshtinf. Hentehenius, comment, htfl. M. Do-Pin. BaÜ- 

bt, tnet des Saint s, 6. Mars.
CHRODESINDE, cherchez.CHROBERGE, 
C H R CD lELD E, ÇMc naturelle dr Chartbert, roi de Pa

ris,ayant été quelquetemsdarts lemonailerc de Sainte-Crois 
de PoitiersjOü clic reçue le voile de religion,y caute de grands
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défordrei Elle foboma Cn 5 S 9. Bafine &  qnatantc autrei 
fiifes, auiquclits elle fit promettre d’acaiter de pluficurs a i
mes l'abbdiê Lubovere, afin que quand on i'atiroit dépO- 
iée, on pût l'élire ellc-mcme poar fupéricurc. Après ce com
plot elle fortir avec elles du monaficre, &  exerça par le moyen 
des terellires qu’elle payott, de très grandes cruautés contre 
lcîévcqnes mêmequi i’eicommunicrçnr. Depuis elle for ré
tablie à la priera du roi CbildeberrII. * Grégoire de Tours, 
liv. 9. &  te. hiß.

CH ROD OALD E, cherchez RODOALDE.
CHROM ANTIUS, évêque d'Aquiléc, focCcfïèur de Nî- 

Cctas, qui vivoit fur la fin du IV. fiecle, &  au commence
ment du V.étoÎc, félon quelques-uns de Stridoneti Dalma- 
matie, on pïiitôc du territoire d’Aquiléc. 11 avonun frcrc, 
nommé Eufibe , qui fut diacre d'Aquilée, &  qui mourut 
avant Chromace. Il fut prêtre de l’égfife d’Aquiléc fous i’évÀ* 
que Valerien, &  affilia, n’etant encore que prêtre, au con
cile d’Aquilée, tenu en 3 g 1. contre les Ariens. Il fot élevé an 
fiége épiteopal d’Aquilée en j Si». &  dut l’an 401. ou 40a .un 
concile de (a province, où H acquiefça au jugement que le fy- 
node de Rome venoit de porter conn-elesOrigenilKS, mais 
i! ne pur fe réfoudre à condamner Rufin, Il te porta avec 
beaucoup de zele â défendre teint Chryfoftome, Sc écrivit 
une lettre en fa faveur à l'empereur Houorius. Il n’étoit plus 
au monde en 4 j i ,  le martyrologe moderne romain amarqué 
fa fête au 1, de Décembre. Il avoit écrit des commentaires 
fur faint Matthieu ; nous n’avons de lui aujourd'hui qne tes 
homélies for les huit béatitudes^ quelques petits traités quï 
fe trouvent danslajbibliorbéque des Peres. S. Jérôme, dans la 
préface fur les paralipomeues.lui donne le nDmdeirtf/-yâfof 
&  ires-fpavant tre'làs. Saint Chiyfofiomc lui écrivit auifi uoc 
lettre remplie d'éloge teint Ambroîfe lui adrdte une épî- 
trefor la prophétie deBalaam ; &  Cafïîodorc, qui parte en
core de lui, air qu’il avoir écrit un abrégé de lapalfion des 
teints martyrs que noos avons perdu, L’cpîtrc à S. Jérôme 
qui porte le nom de Chrotnarius Si d'Héliodorc, Touchant 
le martyrologe, cil fuppofée,auffi-bicu que laréponfc de cc 
teint doéleur, où on le fait parler de la naifiancede Ja Vierge. 
* Hieronym, preß tn pstrahpom, epifi, 4-1.+}. m chromo, 
jfpolog. lus. 2. S. Ambrof. tpß- g. so. S, Chrylôfi, epiß. tsf. 
Baroniüs, r i.C . +00.404. Sß +of. Préface du mirtyreloço 
rcmam, chapitre j .  £? 7. Bcllarmin, des e'crivains tcdd  
fiaßup. C.spo. M. Du-Pin, bibhctb. dit auteurs ecdeßaßsq,
V. ßede.

CH RON IQ UES, ouvrages hiftoriqnes, dans lefquds on 
s’applique particuficrement â marquer le temsdesévénemens 
que l’on rapporte foccinöctmnr. Ce nom vient du grec, 
yjywt, tints. Africa uns elt le premitr des emeurs Chrétiens 
qui a fait une chronique. Eufebc, &  plufieurs autres après 
lu i, ont fait des chroniques, où les années de chaque évé
nement font marquées. Les Hébreux donnent Je nom de 
chroniques aux paralipomenes.

CHRONOLOGIE, fcicnce des rems qui te (ont écoutés 
depuis la création du monde jufqu’à préfenr. Ce nom vient 
de yeim , lents, &  Aefr, difcaurs. Scion l’opinion deptü- 
fieuTS fçavans chrouologiftes , le premia jour du monde i  
été celui qui répond au fécond jour du mois de Maî,de l’année 
vulgaire, ou Julienne, qui tft maintenant en utege. Lcqui* 
triéme jour du monde , le foleil fut placé dans le premia 
dégrédu bélier, où il fit l’équinoxe du primeras, &  la lune 
dans le premier dégré de la balance,de (bne qu’elle étoït plei
ne. Le foriémejourdclaaéation,auquel Adam foi formé, 
répond an fepr de Mai-, 6c It ftytiéme jour du monde, ou le 
premia tebbaf, répond au 8* du même mois. D’au tld  chr&- 
tiologifles mettent Te premier jour du monde auiy .de  Mars-, 
d'autres enfin, comme Uflrtius, le placent fous la nuit qui 
précéda fo 1 j . Oéîobre. Les Hébreux commencèrent Jcttr 
année à peu près au fems où quelqacs-ons ctoyenr que le 
monde a commencé, c’efoà-dirc, â la nouvelle hjnela pim 
proche de l’équinoie du primems ; &  ce premier moisétoir 
appelle Al/fa*, qui répond à Mars fit AvriL Mais afïês U 
forticdTgyptttlten dn monde z  y 1 ?. fit 149 (-avant la uaite 
tenccdc | C, ils commencèrent ¿ctanMcr les années tebban- 
ques Bc (ft jubilé par l'automne, &  par le moi» Itfett, qutéroic 
le tepriéiM de l'année ordinaire, ¿c qui répond i  Septçmbrç
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&àO£tobre. Leur année étoit de 363,ou 3é^iotirs,com 
me l'année Julienne, laquelle vit plus approchante de I an
née iôlaîrc,<ompoiée de 3 é j . joncs fix heures, tes Hgypriens> 
les Pcrfes * les Grecs, les Arabes » &  plulieors ancres peuples,
ont eu leurs années parti calieresjmais enfin lischronologiflis 
réduiient toutes ces fortes d'années i  l'année Julienne, qui 
commence an premier Janvier ; 3c dans c£tte vue on ne met 
que huit mois, pour la première année du monde, que l’on 
conçoit avoir duré depuis le 1. Md jtilqn'au dernier jour de 
D écem bre, oaneuf mois, depuis le 15 . Mars jufqu'au 31. 
Décembre, OU deux mois &  quatre jours, depuis le 17. O éto 
bre , après s’être formé cette première idée des années du 
monde , il faut obferver que Ton trouve foiiante-dixopi- 
nions différentes , touchant le calcul des années, depuis la 
création du monde juiqu'â la naiïïance de J. C. H fuffit d’en 
rapporter ici les plus remarquables,

Scio» id Vnigstt,
tJfferius Cotnpte, 
Rabbi NahalloO,

4004*
4740*

Scaliger, . 3950.
Le pere Petau, 
Le pere Torniti,

Ï 984-
4051.

Le pere Labbe, 4 0 S3-
Ricrioli, 4184*

Scio» iti SeptAfite,

Etifebe, &  le martytofoge romain, 3 lo o .
Voffins, j ip o .
Riccioli, 5^34*
Les ublcs Alphonfines.. 63 84-

Tous les flottes calculs y font renfermés entre 3740- *  
¿984-ans. Cette diveifitéfaitquequaod on lit dans on hi- 
ilorien quunechofeeilarrivée, par exemple, l’an du monde 
ï ¿4 j . on ne peut fçavoîr quelle cft cette année, fi l’on ne 

fçair combien compte cet auteur depuis la création jufqu’â la 
naiifence de J, C. carFan du monde 364j ,  cille 3 39.avant 
J.C.felontJÏferiijs, au lieu que felon lepereLabbe, c’eitle 
409. avant J. C .&  le 540, félon Ricciolt Pour fixer le cal
cul des chronologilles, Jofeph Scaliger a inventé U période 
“julienne, dont il cfl parlé à l’arride PERIODE -, mais il y en 
a qui aiment mieux fefervir du calcul, qui commence en ré
trogradant pat l’aunée de la naiûâncc de notre Seigneur, fe- 
lon l’opinion de Denys le Petit, c'eft-â-dire, felon l’Etc vul
gaire , dont la première année.tombe fur l'an du monde 
.4004 fur b première année de laC X Ç V . olympiade, 3c 
ihr la 7 5 .j * de Rome. Qtjant à la véritable année, dans la
quelle naquît le Sauveur, elle eû très-difputée ; voici les opi
nions les plus célébrés.

Ans de Rmc>

Uflcrius, Cappel de Kepler, k  mettent au 15. Décembre de
l‘an 74S-

D eter, &  le pete Petan, lad 74 9.
Sulpicc Sévere, l’an 750.
Baronins >Tomiel &  Scalier, l'an 751,
Saltan 3c Pçreiius, l’an 751.
lep ereL ab be, l'an 733.
Héronart, l’an 734.
Paul deMiddelbourg, l’an 75 5,

Ain fi l’année de la midan« de J . C. répondant, félon l’ü- 
lage commun de l’Egide, à l’an 7 5 3. de Rome, les autres 
opinions ne précédent que de cinq ans au plus, ou ne retar
dent que de deux. Cette différence n’empêche pas que le? 
auteurs même, qui croyent que l’époque ordinaire n’cft pas 
la plus juite, ne s’y conforment dans les annales & les ht- 

, dfoircs ; de forte quele calcul que l’on fait, en comptant de
vant la milïànce de J, G  a dans l’ufagc un principe fixe & 
certain. Il faut encore obferver ce qui regarde les olympiades, 
ries années de la fondation de Rome, t’érc cfElpagne> l’hé- 
gyte 3c les indîâkjns.La première olympiade commence l'an 
776. avant la naiflanct de J .G  jufqu’â «ne époque ¡1 y a 
194. olympiades, qui font 776-que l’on appelle ju7Wfjd7- 

phtttu, La première année de la fondation de Rome répond 
dl’an 753. avant la venue duMeifee, vingt-trois ans après

CHK.
a première année olympiadtque. L’ére d'Efejrtierér^j 1 

1 an 3 3- avant J. G  qui eft l’an 7 ré. de RojJ. M  
concourt avec l ’an 611. depuis la mdiTance de u o X  
gneur j &  Jcs induirions ont commencé l’an 311 dcpmj 1 r  
à I égard des années depuis la création du monde m A ,  
venue fin Meffie. On doitauffi fçavoir qu’il y a deux ¿JJ? !* 
calculs, dont la différence eft rrès-confidérable • l*™T*r-= 
a - J M -  *  l'ancien TelW™, 
fion des Septante. Suivant ces interprètes, RÎctwliu0aJ  
I4Î0. ans plus que félon le texte hébreu; fçavoif, 6oo “ 
dans l’eipacc , depuis la création jufqu’au déluge fin ifr 
S i O. ans depuis le déluge juiqo’i  ]a muiTance d’AbraW 
Depuis la narflance de ce patriarche , U chronologie rff 
moins différente dans la Vulgate &dans la verfionfis™ 
tante. * Riccioli, cbrenologu ttfirmoid , bb. ?. J( r“ * 
Cdp* /e. C! n .i- f tC4p>2 .Çic, r 1'-'-

. ..  CS ^ 0NvO 2 a S ’ ^ qi,e, PériS1,Cüï ’ ™  dins [e 
VI. fiéele, &raflifta au concile d'Agde en 50Î. &atn deux
premiers conciles d’Orléans en 511, &  ai 5 3 3. il étoit éga
lement recommandable par b  feinteté de ffl vie, & par Ên 
extrême charité pour les peuples de fon d i o c è f e i  h 
plupart avoient été chaffés &  proferirs par les Goihs, & qu’il 
rétablit dans feurs biens &  dans leurs familles. Ilraourutâ̂ é 
de 80. ans. * FortUnat, Uv. 4. cb, g. 6

CH R O N O  ,phi !ofophe,wvy< ¿SIODORE CHRONOS.
CH ROTRU D E , cherchée. CHARLES MARTEL
CHRUD1N , ville de la Bohême propre, fituée fur la ri- 

vicre de Chrudinska, à dnq lieues au-deffous de CzaiW , 
dans le cercle de Churdin, qui cfl renfermé entre ceux de 
Czaflaw, de KouingengrersÆf delà Moravie. *Baudraod.

C H R Y S A M B , prêrrcffe de laTdTaüe , ayant nornd 
nn taureau de certaines herbes venimeufes, le fit condaire 
vers les ennemis ; les principaux ayant mangé de û chaire, 
devinrent iofenfés , &  ce ftracagême fit que les Erethrieos 
forent facilement vaincus pat les Grecs. * Policn, l„ g. c. 4/, 
F. âip.Gd6io.

CHRYSANTAS, capitaine de Cyrus, roi de Pcrfe., fût 
extrêmement loué parce prince, de ce qu’ayant un jour fon 
ennemi en là paillante,& l’épée déjà levée près de le tuer,il 
arrêta le coup &: le laiflà aller, G-tôt qu’il entendit ionnerfa 
retraite, * Plutarque, ah iraue'de Jis demcindej romaines. Xç- 
nophon, dans Ja Cyreptdie, Cariius Rhodigin, cb. ig.

C H RYSA N TE, fameux magiciendeSardesjn Lydie, Sc 
difeiple dcMaximt â Ephèfe,y enfeigna la magieiJtdien 
l'Apojiat,  qui tâcha vaîuemenr de l’attirer à la cour, vers l’an 
d e J .C  361, malgré les préfagesfuneftes que Chtyfaute di- 
foit avoir reçus de fes dieux, Julien voyant qu'il ne peuvent 
vaincre fon opiniâtreté , le fit grand pontife de Lydie : di
gnité qu’il exerça avec beaucoup de modération à l’égard 
des Chrétiens, &  avec peu de chaleur pour l'idolâtrie qu'il 
ptofelïbir. Le médecin Bribafe le traita dans fa maladie dont 
il rooururâgédeplns de So. ans.Eunapeaéaic ûvie, éccu 
parle encore ailleurs, * Eunape, l. f. ch, aa,

CHRYSANTHE , martyr * fonffirir le martyre â Rome 
avec faintcDariefousl’enipercurNumerienen 183. ou plu
tôt fousValericncn z j j ,  Baronius croit qu'il fut enterré vif 
avec là feu r Darie, qui étoit veffate ; mais Ci fait nVÛ point 
appuyé fur d'anciens aâcs. Saint Grégoire de Tvurs, qoirite 
des ailes de faint Chrylânthe,rapporte qu'un grand nombre 
de fidèles s’étant alïtmblés, apres leur martyr, à leur tom
beau, le préfer de b. vil le fit fermer for eux la grotte avec des 
pierres &  du fable ; &  que quand la paix fût rendue à fE- 
glife , cette grotte ayanr été ouverte, on y trouva les corjs 
de feint Chryfentheé«; de feinte Darie féparés des autres, & 
qu’ils fùffenr renfermés fous leurs tombes, H rapporte pin
ceurs miracles arrivés en ce lieu* On prétend que les corps 
de Cbryfanthe &  de Darie furenr apportés en France en 
S43, parMarcward , abbé de Prom , & que de Pmro ils 
ont été ttanfportés an moDaftere de feint AvoL Le pape Dj- 
mafe a fait des vers â la louange de feint Chryfenihe & de 
feinte Darie, dont on feir la fête dans les églifes GrecqnesÎi 
dans les Latines, mais en dîfBrens jours. L’ufage le pais 
commun e flan 15. d’OSobrr. * Grégoire deTesri, dtgk- 
na Martyr, cap. 36. Boliandus. Mabillon- Bailler, vus set 
Saints, rso» kûUtbrt,



C H R
CH RŸSAOR, fils de Neptune fie de Medufe , qui eift 

■ r̂ioii dcCallirhoé, félon Higïntts ; mais Hefiode dans fa 
Théogonie le fait naître fans pere du fang de Module, après 
qitt; pellet lui eut trauditi la tète, .

CHKY5AORE * fihilofophe, difciple du fameux Por
phyre, qui lui adreffa fon intra duéüon fut les univerfaux. 
* porph. vit. cap. g.

CHRYSAFHlUii, eunuque, favori de l'empereur Thco- 
¿afckf tutte > vi voit dans le V. fiéde, &  abufant de la bouté 
vj.ic ce prince avoit pour lui, voulut fiircchaffêr de feu fiége 
Hivien, patriarche de Con fiant inopie. Il icmaaufli laméhn- 
idligcnce entre l'impératrice Endoxcfi; ta princellchj le hcr iu 
/ibelle-Tenir, te qui cauta de grands troubles dans l'empire. 
Depuis ¡1 favo ri la Thétéliarque Euiychcs, qui droit ion par
ata ; de lotte que dans le faux concile d'Ephèfç, ce minière 
fcilcrat ,pour Cirk,flirt ta haine particulière contre Flavicn , 
penfa ruiner l’églifc' d’Orient, Loffqiic Pulehcric revint d la 
(.our l'an 4 5 u. ¡'empereur chaffit cc favori infoJcnf, après Pu- 
coir dépouillé de Tes biens & de fa  dignités; &  la ptiiicelîc 
|t remit entre les mains de Jordan , fils d'un homme de 
(jiu.iu: que Ciuyfaphius avoit far mourir. * MatcclJin. Ce- 
¿îcuus «S: Betoniti s , A. C, 446. 44$. 44g. 440.

CrlR Ya A RGYR£, impôt céltbi e , dont Zozime vent que 
(tallitomi» foit Taureur. Il le payoir tous les quatre ans par 
les marchands, le menu peuple &  les gens de mauvaife vie-. 
]|ya neanmoins apparence que ce tributiti levait liir [es per- 
Ibnncs infamcS) long tems avant Confanti» , comme on k 
petit apprendre de Sueront dans la vie de Caligata , fie di 
Lampride dans celle d'Alexandre. Evagrc, bien loin de con 
vede que Confanti» l’ait împolcle premier, rapporte que 
Tayaut trouvé établi , ¡1 eut inretitrori de l’aboüt ; ccque fit 
datisla fuite l’empereur Anafaic , l'an de J. C. 50 r. * Fojcz. 
du Cinge, Ghjfc. G w .

CHKYiEIS, fille de Cbryfés, piètre d’Apollon ,eft plus 
connue fous ce nom patronymique , que lems cedui d'Àflj- 
mir.é, qui émit loti nom propre. Elle rite prife par Achi le , 
iorfqu’îl taccagea Lyrneffc & quelques mrres endroits voifini 
di-Troye, El le croît manée au toi de ce pais là, Agamemnon 
lnrouvant fort à fon goût, la retint pour lui ; i  b:en loin 
d; h vouloir rendre à fou pere Ch; y lés. qui étoir venu la re 
de.mndcr revêtu de les ornemensücerdotau.;, fie muni d'une 
tris grolle rançon , il le cbalta indignement. Ce prince dé
dira au confeil de guerre qu’il la trouvait préférable à fa fem
me Ck'iemneftre, laquelle il avoit épuulée tille,de que Chrv- 

I Cris ne ccdoir en rie» à Ciyrcmneftre, ni pour le corps, ni 
1 pour l'cfprit , ni pour le travail. Chryféspria Apollon de le 
i Venger, & fut exaucé. La pelle le mit dans l'armée grecque,
| & ne cçfïà que [urique, fiiivan' l’avis du devin Caldi js , on 
j tût renvoyé Chryfeïs à fon pere Eilc étuttgroffè, cependant 
j elle fe vanto» que p’irionnc ne Tavoit touchée, fie lortqu’elle 
i ne prit plus cacher fon état, elle ioûtinr que ce »’étoir pnim 
| le bit d’tm liomnic mais le fut du dieu Ap dion. Le fils,
: dont elle accoucha, eut nom Chrylés ; i[ n’appfir qu’un peu 
' wtd (un extraflion- Lejeune Chrylés fait établi prêtre d'A

pollon dans Tifa deSminfhe. Ûrdlc fie Iphïgeuics’éiantiait- 
' lésée la Chcrlonèic Tauriqucaytcla llacue de Diane, ubar 
| dirent en cette ifie.Chryiésneconnoifljm point ces deux per- 

fonnesjes vouloir renvoyer à Thoas, rotdeLtTaurique;m,iis 
Agamemnon (bn pere lui fit fçavoir lafiaternité qui étoir en
tre lui & ces deux nouveaux venus. Alors le jeune Chrylés fi-- 
¡ygniravecOrcfa, pour retourner dans la Taurîqur,afin d'y 
ion Thoas. Ce qui ayant été exécuté, ils s’en ai ¡crema My- 

1 ténu avec la fame de Diane, Quelques-uns difent qtiTphi- 
, g.micétDÎt filled’Agamemnon &  de Chryfeïs ; d'autres cotv- 
: irai tjtie Chryfcsayanr fçû le ban traitement que les Grecs fi.
; ttnt a fa fille , la ramena à leor armée , &  la rerftit entre 1«
: miim d’Agsmemnon Brifcis fie Chryicïsëtoicnrcoulinrsgcr- 
1 moitiés;carBrilcs &t Clirylés étoient frères, félon Eufathe.

* Dictys, hb. 2. p. tìft t? s . i f  p. n ’a, Homer. Jhd-4. iti. /.
; v. in ,  Hygîn, c. 12t. Tzetzn , tn Lpcsphr. Ai.tptum En- 

mtytfHtn , au mot X? vesrai t.tt. tu  liai h. m Jh.uL A , p. sS. 
La. ai, fa y le , dt£f. tru. ecûtdt idtitstt.
CHRYSERME,de Corîotht avoir compofé quatre-vingts 

livres dfîîiloires des Indes pleins de fables. comme ceux dei 
M ro hillorietu.de cetre narion. Il avoir affili compofc d a
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hilioiies de Pcrfe fie du Peloponèfe, Ses ouvrages font cités 
patPlutarijuçSc parSmbe'e. On ue fçair pine pécifémcnt 
en quel tems SI a vécu, * Plutarque, hb. duJUtm, rttim-
Tibxt payalldif. Pline, L 22. c, 22. M. Du-Pin , bibl. mivtrf. 
hffi. praf.

CHRYSERUS 00 CHRYSORE, affranchi de Tempèrent 
Marc-Atifclc, vers Tan 1 fil. de J. C, avoit com pfé un ou
vrage , où l’on trouvoit une Itile de tous ceux qui ¿voient 
commandé i  Rome depuis la fondation de cette ville, 5ca
ligar a îniëré cette lifte dans fës additions à la chronique 
d’Euftrbc.

CMRYSE^S, prêtre d'Apollon, fiit p te  d'Aftynomé, qui 
du nom de Ion pere fut aulii appelli Chryfiu. CHRY- 
SE1S. * Homère > an 1. de i  Iliade.

CHRYSE'S, roi de Mycéncs, dans le Peloponèfe, étoir 
fils d’Agamemnon fie dcChryfcïs , fille de Chrylés, prêtre 
d'ApHoti. Ayant reconnu Ion frere Oreftc dans le temple 
d 'A p llon , il fc joignit avec lui pour aller eniemblc à Mycé- 
ncs prendre poffèflion des royaumes de leur pere, * Hygîn.

CHRYblPPE, philoibpht, natifde Solos, ville de Cili- 
cîe ou de Tharfe , comme difent les antres, étoir fils d’un 
certain Apollonius. D’aboi d il s’étudia à bien conduire un 
chariot, &  fut enfüite difciple du philofophc Clcsmfte, fnc- 
.‘dlcurde Zenon. Il avojt i’cfrrit fi fubtil &  fi porté à U 
lifptite , qu’en phrfivnrs rencontres il iê faifair un plaifirdç 

combattre les fentimensde ion maitre, auquel il difoit qu’il 
Tavoit befaiu que de la connoifbnce des principes > parco 
ju’îi étoir affez capable dc-trmtvcrdcsraiionntinenspourîcs 
mtcnïr.Valcte Maxime rapporte qu’à Tàge de So.ans il achc1- 

. a fon trente-neuvième crairé de logique. Il a li fart excellé 

.-n cette Ici enee, que les payens dimicntqneli k s dieux cul- 
vènt pû lé fervir de la logique, iU n’en anroienc point choifi 
l'antre que celle de ce pluloióphc, Diogene L  -e-'ev écrit qu'il 

-aiffà trois cens onze traités'de dialtéKques; cjuclques auicuts 
en font monter le nombre jufqu’à fept cens cinq. On dit que 
quelques-uns de fes difciples le prièrent de fe itoüver à un 
iicrince , ic qu’y ayant bû du Fin pur, il en fut tellement 
apprt fié, qu’il mourut cinq jours apiès ; les antres jtffùretii 
qu’il mourut de tire, voyant un âne qui mangeoir des figues 
lana un baffin d’argent, Sc corn nandant qu’on lui apponâe 
i boire. Sa mon arriva (bus la CXLT1. olympiade, j.07, ans 
ivant l’érc chrétienne. Ce philofophc étoit àgc de 73, ans.
1 Diogene l a t t e e ,  e n  fa v i e  a u  h v . y .  Valere Maxime 3 L s. 
r, 7. ex, 1y, Bayle , diSl, criitq.

CHRYSITPE de Guide, médecin Grec. Ort ne fçaii pas 
en quel tems il a vécu ; il fut l’auteur de la nouvelle fcéte des 
médecins empyriques, qui referti rem la laignée&U purga- 
tion en ufage juiqtTalors , pom établir ilo  runed« particiw 
iiers. Un autre Cunvsi?pe, difciple d’Erafiftrate, Si médecin 
de Pto! ornée ; un autre, qui avoir écrit des Georgi que;, Sec.
* Diogene, i  7. Pline , h‘J7. nttt. hb, 2à.cap.2.Liìio Gitaldi, 
f g. b fi des p ‘etei. Voflius, dit ht fi. Greci, t.c, ij.p . ¡12 .  

c. despaciiiTpa7_.su des fecles d>.s phtlajùpfjis , çhap. / g. 
//, pa>. toj.de !aphilofipb. chap. 11. §. 17. pag. S7. de U hy- 

t.q»c, ihap. i- 5- / û. pag, î6, (¿c, Ihfi. de ¡a mtde: tue.
CHRYSIPPE, prêtre de jerulakm , vi voit ,âcc que l’on 

croit, fur la fi» du V. fîéde. On trouve fous (cm nom. dans 
ta bibliothèque des Perts , un lêrnion à la louange de la 
Vierge, Phorius, dam le volume 171.de la hibliotheqnt, fait 
mention d’un écrit, où il étoit rapporté que Gimaliel £Sc Nt- 
cod,me .que ton aifiiroit ctre beau-pere du premier, 3 voiem 
ctébapûfésparlaint Jcan,& avoientfouffmle martyre. Pho- 
cius ajoute que cet écrit étoir anribué à Chryfîppt, prêtre de 
Jcruiâlem, qui dans un difcoiirs fur Théodoremarryr, fit- 
fbit mentton de Lucien k  de la révélation queGamafal lui 
fir de fon hiftoirc, i f  d» fini où U «oit enterré avec Ga- 
maliel& faint Etienne, * Photius, Cad. /7/.Nousapprenons 
dans U vie dt l’abbé Etrthyme, écrite par Cyrilta ta/èque tic 
Schytople,quc Chryfipjît avoir colepoié pimtctii (ivres di
gnes d’apptobatton; qu’il avoit été dlictplcavrt Cofme fc 
Gabriel les fieres de l’abbé Euthyme ;que Calme firn fate 
avoir été avant fui évêque de Scytoplc, Sc qife pendant que 
fon fare fut évêque, U avoir eu fous lut la quaké de S'a*- 
rêpbdax OU garde-croix pendant douze a OS. *  FfM Eiüty* 
mu j pat Cytille de Schytopîc, -



CHR.
CH.RYS1PPE, (ils niuutelùe Pclops » fat d’unebeauté m-

■ comparable. Laïus en devint pafiipnn.ément amoureux, tk 
IfanLevaimaÎsilfutpourfaivi avec tan; de promprirude qu oti 
lui arracha (a preye, Sc qu’on l’amena pri/onnie; a Pelopi , 

•qui lui.pardon n a-ccrre action , en conilderant que 1 amour 
■ A'y avoir .poulie. L’aroinéde Pdopsp.our Cb.ryfqjpe étoit plus 
grande que celle qu’ii avoit pour ¿s en fans légitimes î c’cft 
pourquoi Hjppodamie ion épouië animée de l’çÎprjc de ma- 

ijâire, exhorta Arréc &  Thyefte, de^t de fes fils, à ôter h  -vie 
£ce têtard. Ne dou tant point qu’il ne diif uq joqr aipircr à la 
■ couronne, fis lui refaferentccraâedeaomplaiiance» &  alors 
.elle prit Jaréfolution d'exécuter dle-m&nje ce mauvais def- 
fcj n i elle prit l'épée de Laj"us pendant qu'il donnoit, fle s’en 

dervit à-ruer Chryfippc. Les foupçotis tombèrent fat Laïns à 
-cauiê de fon épée ; mais Chryfippc, avant que de rendre Pa
ine, cutlcrcmsdelediiculper. Pclops fë contenta de chaflèr 
-Hippodamic. Il y  -a des auteurs qui difênt qu’elle ne tua 
.pointChryfippc de fa propre main »maisqu’elic fit ecmeur- 
•tre par Atrée &par Thyefie, &  qu’ap/és avoir tué Chryfippc * 
.ils le jecterenr dans un puits : leur pere ne les voulût plus 

Ŷoïr j &  ils le retirèrent a Triphylie partie de l’Elide au Pelo- 
ponnefe.Quelqucs-uns difênt qu’il ne Je contenta pas de ban- 
nir fa femme» fl: que ce fut principalement fur elle qu'il 
.voulut venger la more de Chryfippc ; mais qu’il ne le put » 
parce qu’elle fe fauva à Midée, ville du pais d'Argos. D'an
tres dilent que fe voyant accufée par fon mari , elle fe rua. 
Thucydide dirqu’Arrée feréfagia chez Euryftbéeion neyeüj 
roi de Mycénes, Ce Cfiryfîppe n'eft point different de celui 
que Clément d’Alexandrie, Arnobe, &  Firmicus Marernus 
ont aflbcié d Ganymedc. U y a un autre Chrysippê de Tianc, 
auteur d’un livre de la manière de faire le pain : Athénée l'a 
nommé habile difeoureur de tartes flr. de gâteaux.* Plurarcb. 
m Parafai, p, 313. Apafolicus Ceutur. ¡3. ttum. 7, Si'bel. Eu
ripide , iuGreJl, v. /. Schol. Pîtidari» adOlymp. A . Hygin, 
•cap. Sj. ¿/¿.Tretzes, Hifler. r3, Cbil. /.Paufan. L 6.p. fat, 
tait. i6$6. Thucydid. /. 1. Plaro, ta Cratylo, p. m. 27a, Arhe- 
üée» 1. 14.. c. if. Bayle, drff. entiq.

CH RYSIS, prêtreflê de Junon â Argos, ayant misone 
lampe proche des omemcnsfacrés, Sc s’érant endormie , fat 

-caiifc par fa négligence de l’inccndic du temple confacré d 
<cette décile ; elle fe ûuvaâPhtiunre, pour éviter lercfïèriri- 
ment des Argiens, qui créèrent une autre prêttelîç en fa place, 

© ’autres ont cm,mais avec moins de fondement,qu'elle avoit 
■ elle-même péri dans l’embrafement. Saint Jerome dans fon 
premier livre contre Jovinien, a obfèryé que cette prêtrefle 
Jejunon étoit vierge. MariusViâoriniis, dans fes notes fur 
■ cet endtoit-li , dit mal à propos que ce pcrc parle de Chry- 
feïs qu'Agamemnon enleva. * Thucydide» /. 4, Bayle» d/ff, 

CH R YSO C O C C A  { George ) auteur Grec, médecin fle 
mathématicien, a vécu dans le XV. fitcle : il fçavoit les lan
gues , &  compofa divers ouvrages d’afitonomie, des notes 
ïuf Homère, flic, * Léo Allatius, Diatr. dt Georg.

CHR YSOGENOS,efi le nom d’une nation marquée dans 
une prophétie reçue parmi les Turcs, qui fa petfaadent qu’ils 
pourront un jour être détruits par une telle nation. Jacques 
■ Spon explique ce mot grec par celui de Blond en français -, &  
pouflint les recherches de fa curiolïté plus loin, il s’imagine 
que ce terme doit s’entendre des Mofcovires, parce que la 
plupart ont la chevelure blonde : en effac, fi l’on en croit le 
même Spon , le grand feigneur redoute plus la pui fiance de 
ccs peuples, que celle d’aucu n autre e mpe reur .*Jacques Spon, 
voyage de Grece> part. i .p . j f é

CHRYSOGONE (Saint) martyr célébré dans l’églifa Ro
maine , efi moins connu par l’hiftoirc de là vie, que par fon 
culte.Les aâeîdefainte Anafiafc veuve &  martyre,dans lef- 
quets on trouve qu'il avoit des relations dû lettres avec elle, 
font indignes de foi. On dit que Chryfogone fut exécuté près 
d'Aquilée, fous la pcrfémrion de Dioclétien. Il cft marqué 
comme martyr dans le calendrier de Yéglife de Carthage.Son 
culte droit célébré i  Romcavant le VIII. fiécle, &c les marty. 
rologes font fa mémoire au i4 .de Novembre. * Afta Ana- 

fiafta apad Suthltn (S Bollandum. Tillemont , Aient, tceüf. 
BaÜIet, Vtei fai Sa/mi , 24, ¡Novembre.

CHRYSOLANUS ( Pierre) archevêque de Milan» vivait
danilcXiLûedcîIcppcPalchalll,l'envoya aucomnicncc- ^

CHR
ment du XIL Geôle à Conlantinoplc vers I’ctiiDTíu /[ •
Commue, où il dtfputa contre les Grecs far la pïacHT *' . 
Sainr-ETprit, Etant revenu de fa légation, larchtíiéd^dA^ 
lan lui fat difputé par Jordanes, &  fi far condamné cbm 
.cxmcile de Larran tenu l’an 111  é, i  le quitter *  1 ^ atl 
l  fon premier évêché. On a ledifcours qu’il adtelb 
Comnene» touchant la proceffion du Saint-Hfprtt • il eJi ̂  
iatÎûdansBaronins à l’année 1 np.& engrecét en¿t¡ 
le premier tome de la Grece d‘Allatius. Trithcmc a falíl 
taiogue des livres qu’il a compofés pour la défaut de 1 ' ^  
Romaine »qui font; un traité contre les Grecs, un dc b T ’ 
niré, des épîtres, des fermons, fl;c, C ’étoit un piéfa d’^  
mérite fingulier. Eufthatius, archevêque de Nicce, Bien, ^  
das » for nommé le Sage , Nicolas, évcqttc de Methone im 
moine de grande réputation » nommé jean Pfiurnés ’ ^ 
quelques autres écrivirent contre lui ; le meme TmhAfa 
dit qu’il étoit três-Ravant dans l'intelligence des fcienco 
divines &  humaines, en langue grecque fl: latine.* Tr¡tfa¿_ 
m e, de feript- teckf. Baroniuî, T. XI!. a , C. li/ô.hl]}^  
Pin, hibl. des oMeurs eeçleJïajhqHes, X ii. fteeie.

CH RYSO U TH E , pierre précieufc &  trajiipaimte de 
couleur d’or mêlé de verd » avec un fort beau feu :il en vient 
de l’Ethiopie, de l'Atabie &  des Indes. Elle eit plus molleqUe 
les autres piertes ptérieuics. Elle étoir la neuvième, cm la wç. 
miere du quatrième rang du rational du fouverain facrificj- 
teur des Jnifs : on y avoiegravé le nom du diiiémc filsde Ja
cob , que les Juifs rccomioifloient pour leur dixiéme patajú, 
die. Si Cardan en citent, cctre pierre garantir de l’aRhnjc 
du battement de poitrine » des pamoifbns ou du maldecc(nir> 
de la mélancolie &  des terreurs paniques. Elle cil mifc pour 
le fèpriéme fondement de la muraille de la cclcfle Tetufi- 
1cm. * Exode, XXXIX. 13, Apoca/. XXI. 29. J

CHRYSOLOGUEjC’eft-à-direJiU-cfa dV , votez. PIERRE 
CHRYSOLOGUE (Saint.)

CHRYSOLORAS (Emanuel) deConfiantinople,a fleuri 
dans le XV, ficelé. On dit qu’ayant été envoyé en Europe 
par Manuel Paléologue, empereur d'Oricnt » pere de jean, 
&  grand-pere de Confiando , pour implorer l'aiîifiance des 
princes Chrétiens, il s’arrêta d Venife, après s'être acquitté de 
fon atnbafiàde. Il cft sfir qu’il pafaa en Italie vas l'an 13 7̂. 
&  qu’il y enfêigna la langue grecque» qu’on y avoit négligée 
dep dis environ 700. ans. Ses foins furent fi efficaces à Ve
nde , puis à Florence » à Rome, &  à Pavie, qu’on ne s’appli
qua pas feulement à l’étude delà langue grecquepnais encore 
à parler purement la larinequi fefentoit encore de b foi ta ne 
des Gecles précedens, Chryfbloras mourut le 13. ou le 14. 
d’Avril de l’an 141 ç, âgé de quarante-fept ans à Confiance, 
où 11 étoit venu dans le rems qu’on y célebroir le concile :i| 
fot enterré dans l’églife des Dominicains j fliÆneasSiJvius, 
quifor depuis le pape Pie H. fit fon épitaphe. On lui attribue 
une grammaire grecque, &  quelque autre petit ouvrage, H 
eut pour auditeurs quantité d’habiles gens, entr’auttes Phi- 
lelphe, Grégoire Tifemas» ou de Tifernes, Leonard tTA- 
rezzo, Pogge de Florence ,& c, * GcfnzT,l>il>ùoih. PauJJovc, 
aux elog. c. 23. Spondc » A , C. }¡97. tt.6. t+ is. ». 71. Fre
ddie Spanhcim, (3  ex eo G. M . Konigïns, tr. biblietb. vit. 

Hov.pag. tç0. G. y, P'ojf. Afiftaech. part, 1. cap. 4> />■ >/■  
lib. 1 . Gram, art, cap, 4, p. 14. Martin Crofius, Germant. 

Gracia pa¿. 234. Lancelot, Préface de la méthode greeyot fa 
Port-Royal Bailler» ¡ugemensfttrUs ¿ram. Grecs,édit. Paris » 
in-11, ¡63f. t. 3. p. ¡4S.

CHRYSOLORAS (  Demerrius ) floriflbrt fous l’empire 
de Manuel Paléologue » qui eut beaucoup de confiriera- 
non pour lui : il a écrir contre les Latins, un difeours fy- 
noptique tiré des ouvrages de Nil de ThefTalonique \ un 
dialogue, pour montrerquç les orthodoxes iiedoivcnr poîcc 
accuftT d’antres orthodoxes » &c. * M- Ehï-Piu > bibl fa* 
auteurs ecclejlnjhejiees, XfS [tecle.

CHRYSOPR ASE,pierre prédeuiè»qui fervoit de dixiéme 
fondement aux murs de la Jcrufalem cékñe.¥Apoc/il,
Sa couleur eft vçrte» fèmblableà celle d'un poireau *, auiLi fon
nom fignifie un poireau d'or, Sa lueur cft fort ¿paille Bi coa- 
denfée» fle tire fut celle de l'or, EUe paraît marquetée «  pe- 
rires pointes ou traits ¿ccs  métal. On dit qn'elle fortifie vûç » réjooii l’ciprit » fle rend l’bflinioe liberal &



C H U
■ CHr Ÿ SO R TE, reine de Sfeyonc dans le Pcloponnefë, 

K]]e du roi Orthopolis» époufà le prince Marathits, par qui 
çllç s’érort laiÆé féouirc. Pour couvrir cette faute} elle tacha 
de petfuader aux Sicyoniens qu elle AVOlt été aimée du dieu 
Apollon. Ellecommcnça de régneravec Matathus ion époux, 
Tan du monde 1473 ■ & 1 561. avant J. G  leur régné fut. de 
10l années, fie ils focccdercnt à Marathon ou M clan chus, 
qui 'peur-être écoir frère de Chryiorte, ¥ Eufobe* 

CH RYSORU S, cherche*. CHRYSERUS. 
CH RYSOSTOM E, c eft-à-dire, bouche d’or. Cherchez 

JEAN CHRYSOSTOM E { Saint. )
G ÍT H O N IE , nom qui fot donné premièrement à Hile 

de Crète, Cerès for fumommée Chrhontenne ; c’eft-à-dire, 
‘Jirreftre> que les payens la kifoient préfider particu
lièrement aux fouies de la terre. Paufanias dit que ce fut à 
ftuifc d*un témple qui lui fot confâcré dans Hcnnionc ville 
du pelopotincfe , par une jeune fille d’Argos, nommée 
Ckktftie, fille de Phoronée : c’efl aulE d’où eft venue l'ori
gine de la fête Chthonlenne, que les peuples d’Hcrmionne 
^¿broient folemncUetaenc tous les ans en l'honneur de 
Cerès. Quatre vaches des plus belles &  des plus fero
ces étoient traînées Futic après l’autre dans le temple, où 
quatre vieilles prerreife les imraoloicnr à coups de faulx. 
Votez CANDIE &  CRETE. * Pauianias, in Carine, L /.

CH TH ON OPYLE, fille de Sicyon, lui fucceda au royau
me de Sicyonc dans le Peloponnefe. Elle fut aimée d’un prince 
fcav an t &  éloquent, d’où elle prit occafion de ilippofor qu’elle 
avoir eü commerce avec le Dieu Mercure ; elle en eut un fils 
nommé Palybe, qui focccdaà la couronne, l’an du monde 
iü?3- &  ï? 37. avant J. G *E ufcbe,

CH U ANAU CA, eu un Volcan, c’eft-à-dire , une de ccs 
montagnes qui vomiffem des fiammes : il cft entre les Andes, 
dans le Chili» dans l’Amérique méridionale, à l'orient méri
dional de la ville d’Oiorno. * M ati, dtd.

CHUB, paysfirué entre lEthiopie, la Libye &  l’Egypte. Pto- 
Jomécmetles Chubiensdans kMaréothide, * Ezech. 30. j .

CH U CH EO, grande ville de k  province de Chckiang, 
dansla Chine. E llcd l capitale d'un territoire de même nom, 
& a juriiüiétïon for neuf cités. Ce pays cft environné de 
raonragnes; mais les vallées fonc très-fertiles en ris. Près k  ciré 
deSunghiang, on voit des arbres qui font fi gros, que qua
tre-vingts hommes ne les pourroient cmbrailer. Le creux de 
leur tronc fait iouvent une cipece de caverne, où il pourroît 
aifémeat tenir quarante hommes. Auprès de k d r é  de King- 
uing eft le ruilïèau de Luyeu, qui paroît tour verd, à caufc 
de k  grande quantité de roieatix qui font for íes bords : les 
Chinois les appellent C h o , &  les Portugais les nommeni 
Bamba. Es fonr prefque auifi durs que du fer, &  fi gros, 
qu’on ne les peut empoigner des deux mains : quoiqu'ils 
foient creux en dedans. Us fervent néanmoins à fburenir de 
grands fardeaux. Ils ont douze pieds de haucenr» ou davan
tage; Sc les plu spe tics n’ont environ que cinq pieds  ̂Les Chi
nois ont fade elle de couper ccs graflbs cannes en filets forts 
déliées, dont ils font des nattes, de petits coffres, 3c autres 
ftmbkbles ouvrages fort curieux, * Martin Martini, deje. de 
ht Chine, dam le recueil de Thevcnot» val- 3- 

CH U CU ITO , C H IC U IT O , C H U Q y iT O , ou EL 
CLU YO, contrée de l’Amérique méridionale. Qn k  com
prend dans le C h ili, dont clic cft femarée par les montagnes 
des Andes, vers le couchant. EUc eu bornée par le Tucaman 
au nord &  au levant » 3c par les terres magelkniques an 
midi : divifoe en deux patries, qui prennent leurs noms de 
Mcndoça &  de Saint Juan de la Frontera leurs capitales. 
* Baudrand.

CHUEN-HIO » cinquième roi de k  Chine, qui fuccedai 
Xaohau* Les Chinois dilcnt qu’il compofâ un calendrier 
pour iervit dans ion empire; &  leurs hiftoriens remarquent 
que fous fon régné il y eut une conjonction de cinq autres 
pknétes, le meme jour qu’il y en avoir une du ibleil fit de k  
lune :c'cft peut-être, dit le P. Martini, cette célébré conjon
ction des pknikes, dont patient quelques chronologiftes de 
lEurope » &  qu’ils dilcnt être arrivée vers le tems de Noé, Il 
ajoute que ç’eft k  premíete obforvarion aftronomique dont 
conviennent les auteurs de k  Chine, Stprotefte qu’iil'a  vue 
dansl’hiftoirednroi Chuenhio, quiregnoil fan 2 J 1 3. ayant 

Tant il.

C H U  s 4̂
J. Cr fclon le calcul des CÎiiiraiv. rayez k  table chronologi
que de l’article CHINE. * Péul Pczron, amiq, dee temi.

CH UM NE ( George ) hiftorieh Grec. On rtc faut pas ert 
quel tems il a vécu : il écrivit en vers une hiftoirc laintc, qui 
comprcnoir cc qui s’éfoir pàlTé depuis le  commencement 
du monde, jüfqu’àü régné de Salomon; * Du Verdier Vaü- 
privas, in fuppl, bibl. Gefner. Leo Allotius, Diaer. de Gear<r, 
VôÛjus , de hijl. Grec. *

C H U N , ville dé lobéiflànce d’Adafezer foi de Soba; 
pays de Syrie,y I, Pierai, /g. Si

jEHUNGKING, grande ville, càpitàlé d’un territoire de 
mèmenorn, enkprovince deSuchiten dartskChÎne, Elica 
jnrifciiétion lut dix-neuf cités, dont les plus cOnfidérabfei 
font H o , Chimg 3c Feu. La ville de Chungking eft fitnée fur 
une montagne, où les harimens s'élèvent peu àpeu* 3c fora 
ment une ciùcce dkmphiréâtre : ¿’eft une ville des plus ma
gnifiques delà Chine, &  elle eft fort fombkble aux plus beh 
les de l'Europe. Le pays eft fertile, &  l’air extrêmement faim 
Proche de k  cité de Foi on voit une montagne; où l'oii à 
taillé uhc idole qui a les pieds croifos, &  les' bras dans fon 
fein : k  grandeur de certe figure eft fi extraordinaire, qu’on 
en voit les yeux, le nez Sc k  bouche déplus d’une lieue. Au
près de k  cité de H o , eft k  montagne de Lungmncti, ôù il y 
a un temple fort magnifique, avec une bibliothèque de 
30000. volumes, commencée par tin gouverneur nommé 
SivHhts.* Marcia Martini, defeript. delà Chine, datte le re-> 
eue il de Thevcnot, vol, 3,

CHUNSENE, GUNSINE, Ou GUNS1N D E , l’une des 
femmes de Clotaire L Voyez CLOTAIRE L

CHUPMESSAHITES, fede des Mahomctans qui croyait 
que J. C. eft Dieu, &  qu’il eft le rédempteur du monde. 
Ccttcopinions'cftétabliedcpuis leXVILfiédeparmilcsTurcs; 
3c beaucoup d’honnêtes gens k  fuivern, même dans le ferrait. 
Il y eu a eu qui ont fbûtenu ccttc doéhine avec tant de cou- 
rage, qu’lis ont mieux aîmé fouffrir k  mort que de k  quitter ; 
&  malgré k  perfécurion, cette créance s'augmente tous les 
jours, quoique ceux qui font de ccicntimcfir n’en faiïcnrpas 
une profeffion publique. Quelques auteurs difont que ce nom 
cft compofê de Cheap, qui lignifie appui ou^roteÜtur, fi: de 
Meffchit ou Meffahi, qui lignifie un Chrétien, comme qui 
dirait pfotedctirdu Chrétien.11 Ricaut, delEmpire Ottom.

CHUPULETT, ou CO PO LETE, petite ville de la Géor
gie en Afie, eft for k  côte de k  mer Noire, dans k  princi
pali té de Guriel, * Mari ,  diti.

C H U Q U lT O , cherchez CH UCUiTO.
C H U R 'Cherchez COIRE.
CH U RCH ILL, { Jean ) duc &  comte de Marlcboraughj 

marquis de Bkndforr, lord Churchill, de Sandrigc dans k  
province d’Hctfbrd, Sc baron d’Aymouth dans k  province 
d’Aymouth enEcoftè, prince de fempire, capitaine general 
des forces d’Angleterre, grand maître de l'artillerie, colonel 
du premier régiment des gardes, membre dnconfoiJ privé* 
chevalier de l’ordre de la Jarretière, &c. étoir fils du che
valier Wittfien Churchill de Wooton-BafTèt dans k  prev 
vince de W iltz, clerc de k  table verte, &  membre de îa 
foci:ré royale, 3c à'Elizabeth, fille du chevalier Gmlhtume 
Drako dans k  prbvince de Dcvon. U commença de porter 
les armes en France, où il fur enfeigne au régiment des 
gardesfrançoifës, que le duc de Moncmoilth avec lequel il 
y étoir venu, lui fit quitter pour lui donner une compagnie 
dans fon régiment. A fon retour en Angleterre, il fur fait 
lieutenant colonel d'un régiment d’infanterie. Chai les H. roi 
d’Angleterre, le créa baron d’Aytnouthcn té s  J.&  en 1 s 3. 
le roi Jacques IL dont il Croit gentilhomme de la chambre, le 
créa baron de Sandrigc. Il for élevé à k  dignüé dn comte de 
Marlcborough par Je roi Guillaume 8c k  reine M ark en 
1ÓS17.& en 1701. à celle de duc par k  reine Anne. L’empemir 
Leopol lui donna en 1704. k  principauté de Mindelherm 
avec voix délibérative dans le college des princes à k  diète 
de Ratilbonne , dont il prit pofîcflion le 1 Septembre 
Ì y06, Il obtint en itìg?. le commandement des troupes An- 
gloifes en Flandres, 8c en 1690. il foc nommé gouverneur 
du duc de GloCcftcC; mais Fart née fui vante il for démis de 
tons ccs emplois par des rations d’état, &  ne rentra en grâce 
qu’en iy o i .  qu’il fut nomme général de 1 infanterie » &  cou*-1



8yo C H U
mandant des troupes Aogloife en Hollande. U  reine An
ne ne fût pas plutôt montée fur le trône , qu'elle le nomma 
capitaine général, de toutes fes forces, lui donnaFordrc tle 
lajarrenere, &  le nomma fon ambaffàdeur extraordinaire 
etiHollande, En 170.1. il eut le commandement en chef de 
Parméc des alliés dans lès Pai's-Bas ; prit Venlo, Ruremon- 
d e , Liege, 3c obligea les François qui ¿voient été jufqu anx 
portes de Nimegnc, de fe retirer derrière leurs lignes. La 
campagne lui vante il prit Eoan, Huï 3c Limbourgj le ten- 
die maître du pays entre le Rhin, 3c la Meule ; 8c ce qui lai 
acquit beaucoup de gloire, fût la viétoire qu’il remporta 
avec le prince Eugène de Savoye fur la France a la bataille 
de Hochfedt en 1704, qui fût fui vie en 1706. de celle de 
Ramillies, en 1705. de celle de Hangics, ou de Malpla- 
quet. La paix ayant éré conclue avec la France, il le 
retira à Anvers , d'où il fut rappelle en 1714. ¡U'âvcnement 
du roi Georges â la couronne, 3c rétabli dans toutes fes 
charges, qu'il conferva iulqu’à là mort arrivée le t j .  Juin
1712 . en la 74. année, chargé d’honneur 3c de biensÛnmen- 
ics, la nuit du 15. au 16. Tuilier. Son corps fiir apporté de 
la Loge près de W indfor, a fa maifort du parc S. James, où 
il demeura expofé jufqu’au 20. Août fuivant, qu’ayant été 
mis dans uachar magnifique, il fût porré avec une pompe 
extraordinaire en l'abbaye de 'WeftminÜer, &  inhumé dans 
la ch appelle du roi Henri VII. Il avoir ¿poule Sara, fille de 
Richard jennings de Sandrige, laquelle en vertu d’un aile 
du parlement eut la jôuiflàncc pendant fa vie de la feigneu- 
rie de W ooftock, où cil le magnifique château de Bleinhein, 
que ce duc avoir fait bâtir, 3c d’une penfion de cinq mille 
livres fterlings par an fur Les revenus des polies, qui dévoie 
palier à lés héritiers. Elle eut de ce mariage x. f t w  mar
quis de Blandfort, mort en 1703 ; i ,  Henriette, mariée à 
Îrsmpois comte de Godolphin-Rialron, laquelle, en vertu 
d'un aétc du parlement daté de la cinquième année du ré
gné de la reine Anne, feérira de tous les titres &  biens du 
duc fon pere, polir les tranûnettre au lord Rialton ion fils 
aîné, qui pendant la vie de fit mere dévoie porter le nom 
de marquis de Blandfort ; 3. ALtrie, alliée à N . Egerron, 
duc de Bridgwater, morte le 1. Avril 1714. Anne , Icconde 
femme de jY. Spencer, comte de Sunderland, chevalier dç 
l’ordre de la Jarretière , &  premier müiiÎtre d’Angleterre *■ 
morte le 26, Avril 17 ié  ; & 5. N . C h u rch illm ariée  à 
J'J, duc de Montagufi.

Le duc de Marleborough avoir pour freres 3c feetlr, Georges 
Churchill, amiral de Feicadre bleue, morr le xji.M ay 1710 ; 
iV. gouverneur de l'ille de Guemefei, mort le 9, Janvier 
171 j .  âgé de 37. ans; ik AraheUe Churchill, merc du duc de 
Ecrwictr, maréchal de France, morte au palais de W îte- 
hall, le 1 j . Mars 1730, âgée de plus de 90. ans, étant alors 
veuve du colonel Godffei. *. Mém. du trms.

CH U RCH -STRETTO N , bourg d'Angleterre avec mar
ché , fitué entre les montagnes dans la contrée du comté de 
Salop qu’on appelle Munjbw à 112. milles anglois de Lon
dres. * DM. ArgL

CH U S, fils de Chant, naquit vers l'an 1637. du monde 
&  avant Jeliis-Chrül 1378. les Ethiopiens ibnc ibrtis de 
lui. Touchant les defirendans de Chus on peut coniûlcer le 
IV. livre du Phaleg de Bochart* Genefe, c, X. v. 6. Jofephc, 
L 1, des Ant. fkcL c. 6* Torniel, A .  A L  / és?, n. 20. 1 p3 1, 
» . 2?. (£c.

C H U S, ou CH I, roî de la Chine, qui fïicceda à C o , 
Fan 1365. avant J. C. félon le calcul des Chinois. L’excès 
de fes débauches porta les grands du royaume â lui 6rer la 
couronne, pour la donner a ion frere YaU ; &  fon règne de 
huit ans fût tellement en horreur, qu’il ne fur point compté 
dans les annales'de la Chine. * Paul Pezron, antiquités des 
tems.

CH U SAI, l'un des phts fideles ferviteurs de D avid, vi- 
voit l’an du monde 2931. 3c 1054, avant J. C. Le texte la- 
cré dit qti après la révolte d’Abfâlom, il vint trouver le ro î, 
ayant les habits déchirés, Se la ré te couverte de cendre. 
David s’efforça dç le confoler, &  lui d it, que le plus grand 
fcrvicc qu'il lui pouvoir rendre, c’étott d'aller trouver Ab- 
fidom, ious prétexte de vouloir palier dans fon parti, afin 
4e penctrer les defleins, &  de s’oppofer aux confdls d'A-

C H Y
’ thitopcl, Chftfiu obéit au to i, alla â Jerttfalem ft mî* j 
les bonnes grâces d'Abfidom, &  détourna pn/fi, prude** 
le conféil qu’on lui donnoit, d'attaquer p ro m p te n ^ ^  
vid , qu’il fit avertir de tout ce qui fe ttainoît contre U  
*11, des Rois> //. 16. 1?, Jofephc, ¿ 7 ,  des ¿mu fuLc.g. 
ta. U ffer, ado». 2981. '

CH U SAN RHASa THAIM  ,  que Jofcphe nomme Chu 
farte , roi de. Mefopocanue, ou d’Ailyrie, fit b  *
Ifiaëlitcs, &  les réduifit en .fervirode ; Dieu le permettant 
ainfi, pour les punir de leur idolâtrie. Ils demeurèrent ^  
cet efckvage huit ans, à la fin dcfquels, Dieu touché de 
leur.repcntir, Ce fervit d'Otbonicl-po.ur les remettre en li
berté, L'an du mpnde 2 6 3 o . &  avant J. C . 140 5. * 'juta , jf/ 
Jofcphe, /. / . des Ant. c. 4. ToraieL A . A i. 260 u S fL n ' 
A . AL 2623, 3$ fiiêv, 1

CHUSI5T A N , province de Perfe, qui eft h  Stifiane des 
anciens. La principale ville eft Sus ou Sufttr, autrefois Sufe 
fiege royal d’Aflïicrus. Certc ville eft fur la rivière de Zei- 
mare. Les autres de certe province font Aficer, Srabut 
Ahauvas, Sec, Le Cbufiftan a Ja mer dTicatif, ou Golfe dé 
Balfora, au midi i la province de Fats, au levant ; celle dYe- 
rack, au couchant ; 5c celle- d'Ayrack, au feptentrion. Cette 
province eft extrêmement fende, &  quelques modernes la 
nomment Schoufier. * Sbnion.

CH U SLEIGT, ville ou bourg d’Angleterre avec marché 
dans La contrée du comté de Devon, qa’on appelle îxmi- 
/1er, Elle eft ornée d’un beau château appartenant au lord 
Clifford, qui lui donne le titre de baron. Elle d l à 131. 
milles de Londres. * DM . AugL

CH UTE'ENS, peuples de Perfe, furent envoyés l’an du 
monde 3283. 3c avant j .  C . 732. pour habiter la Samarie 
deferte, depuis que Salmanazar eut fait efclaves les habi
tant; ils fixrenr nommés Samaritains. Comme ils avoient 
apponé leurs idoles, qu’ils adoraient â la façon des gentils, 
Dieu permir qu’un grand nombre de lions ferrirenr des de- 
ferts, &  dévorèrent ces peuples. Le roi d'A Syrie connoif 
font la caufe de certe punition, manda un fiicrificaicur des 
Juifs, pour les inftruire dans la religion des premiers habi- 
Eans de ce pays. La crainte qu’ils avoient des animaux qui 
les dévoraient, les fit foûmettre à tout cc qu’on voulut ; &  
en fuivant la loi de M oïfe, ils ne laiilcrcnt pas d’adorer 
leurs idoles 3 ils pcrievererent ainfi dans ce culte mêlé j ai
dant quelque tems. Jofephc dit que ces peuples furent nom
més Chutéens, parce qu’ils fiirent tirés d’une province de 
Perfe nommée Chuta, â caufe du fleuve Chut ; mais ce qu’il 
ajoute, qu’enfuire d’une grande pelle ils embraflcitnt la 
religion des Juifs ,  n eft pas conforme au rcxrc facré. Il y a 
encore aujourd’hui des Samaritains , qui fe lont toujours 
confervés dans la Palefline, fur quoi Fon peut voir le livre 
intitulé, CvUManea Samaritsma, imprimé i  Zciw en Saxe 
en 1588 . &  tompofé par Chriftùphle Caüænu;. * Vhitz, SA
MARITAINS. ¡K  des Rois, c. XFI1. v. J j .  fuiv. Jofephc, 
l. 9. c. dertt, Uffer. in annal.

C H U ZA S, inrendant de la mailbn d’Hcrode Agrippa, 
&  mari de Jeanne, Fune des faintes femmes, qui aiîiflcrenc 
J. C . de leurs biens durant le cours de fon minifterc. * Luc.
n u . 3.

C H YM 1E , ou CH IM IE, art qui enfeiene à fcpaier les 
différentes fubltances qui fe trouvent dans les mixtes, à Iça- 
voir dans les végétaux, les minéraux 3c les animaux. Chi- 
mil1, ce mot vient du grec ïifsm, ceft-à-dire, fa>  ou de 
xfwr qui fignifie fondre. Les chimiftes ont ajouté la parn- 
cule Arabe al au mot de chymîe, quand iis onr voulu expri
mer la plus fitblimc qu'ils appellent Alchjtnie. On donne 
auflî à la chymîe les noms de Spagirie, dort Hermsitque de 
Pyrotechnie. Cfeft la chymîe qui nous donne un grand nom
bre de très-belles connoiflànccs que nous avons de la na
ture. Jcan-Joachiin Cecher a expliqué les termes les jdns 
oblcnrs, 6c les principes de la chymic, dans un livre qu’il J 
intitulé Ocdipus Chymicus. Il y a un LexicOn Chymcnm qui 
explique auflî les termes les plus obfeurs de iachymie, eoiu- 
poié par Guillaume Johnion chymiftc Anglais. Marti nus 
Bullandus en a feir un autre fous le titre de Lexicm Akhj-  ̂
mia. Pierre Bord a donné nn recudl de cous les auteurs qui 
ont écrit de k  chyndc, qu’il ép elle  BiHm htf* Chptftf*-®0
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{Kjiivt quantité d'opérations de chyrnfe, rangée par ordre 
alphabétique dans nn livre imprimé à Leiden en t ¿84, in
ouïe, CilI(üaniA thym te a Ltidfyifa. Nous avons auflj pin- 
fours traités de thymie en François, où les opérations font 
clairement décrites. Les meilleurs fonde Fevre, Glafer, la 
faveur, Cbaras, Lemeri, U y a une autre forte de chymiç, 
(pii coniiftc en la tran (mutation chimérique des métaux. 
C'eft ce qu on appelle chercher la pierre philofophale, & 
c';ft néanmoins cette dernière chymie à laquelle bien des 
gens ont depenfé 5e déptnfent iiFUtilemenr lenr bien.

CH YN D O N A X , grand prêtre 8c chef des Druides des 
jnciens Gaulois, dont on découvrit le tombeau l’an 14 9 St - 
dans la contrée de Poullbr, 1 demi quart de lieue de Dijon 1 
avtcunc înferiprion , qui eft cftimée par les curieux une des 
plus belles antiquités de nos Gaules. Elle eft gravée fur une 
pierre ronde &  creufe, en forme d'un périr tonneau * où étoît 
enfermé un vafe de verre , peine de diverfes tou/enrs fort 
agréables- Elle contient deux lignes écrites en deux cercles, 
eu forme de couronne.

Jf/jyrç ir  y a n fiA , r & W jH H  XVPt/i'yrfiTMi U f t a r

itjtyS, Avariati , Kmnei eortvofSat,
C ’cft-è-dire i

Dans le louage de Mnhra, ce tombeau cùttvYe le corps de 
Chittdfuax ,grand prêtre. Retire-toi i impie , car Us dîeuxli- 
btrateurS gardent mes cendres.

On peut remarquer danscette ancienne infcrïption, que 
nos anciens Gaulois avoienr cela de commun avec les Per (es 
(i les Grecs, qu’ils adoroicnr le foleil, ou Apollon, fous le 
nom de Mithra. Nous voyons encore aujourd'hui pluficurs 
vertiges de ctt ancien cube. Le rcmple de Toulouîc, fi fa
meux dans l’hiftoire des Teélofagcs { maintenant les peuples 
de Touloufc » &c. ) étoit contacté à cette fàufiè divinité. 
Crii celui qui eft aujourd'hui dédié à la faintc Vierge, fous 
Je nom de la Daurade 18c l'on voit même dans le chareau de 
Polignac en Velai, une tête qui forvoit à l’oracle d’Apollon, 
dont (abouche eft ouverte, &  les cheveux épars, en forme 
de rayons. ¥ Guctiebaud , médecin de Dijon. Gabriel Si- 
menu , Antiquités de ¡a Limagne.

CHYPRE ou C Y P R E , t)p rw , eft une des plus grandes 
ifles de la mer Mediterranée, puifqu’clle a plus de ceni 
vingt lieues de tour, avec titre de royaume. Elle fot autre- 
fois confâcrée à Venus, que les poëres ont dit être née en 
cette idc, peut-ÿtre, parce que les habitans étoient extrê
mement amoureux. Chypre a la Syrie au levant, 8c n’eft 
cu’à environ lo .  lieues de la terre ferme. Elle a été autre
fois divi fée en quatre parties, 8c aujourd’hui les Turcs en 
font ordinairement.onze. Comme le pais eft Cms rivières, 
&  qu’il n'a que de gros érangs, l’air y eli greffier, chargé de 
vapeurs, & (ouvent mal faîn , &  fur-tour pour ceux qrri n’y 
font pas accoutumés: à cela près, cette ifle d l extrêmement 
fertile, & produit quantité de grains, de fruits, Aide diverfes 
autres denrées. Ses vins fur-iour font excellais j 5c fes mines 
l’ont rendue en tout tems fi confidérable, que les Grecs lut 
donnèrent le nom de Macaria, c’eft-i-dire, Fortunée. De
puis elle a reçu celui dç Chypre > ou pour la grande quantité 
de cuivre qu’on y trouva au commencement 3 ou à caufe de 
farbre que Içs Grecs appelloienr xûm&c , 8c qui cfttrès-coni-' 
mun dans cetic tifo. Ce n’eft pas le Cyprès mais le Liguflrttm 
dcîLatm5,Ic lagufira des Italiens, celui que les Espagnols 
nomment xrbsl de la alhenna, ÔC nous Traéjme, qui eft un 
aihrifiêau, dont k  fleur eft blanche, &  de bonne odeur. Les 
principales, villes foni aujourd’hui Nicofie, qui eft incapi ta le 
du royaume, Famagoufte qui a oti bon port, Um ido, Siro- 
ri, Mafolo ,:Lafcara> Ccrines, &c. Elfe a eu autrefois Pa-

Ehos, aujourd’hui Beffo, Cythere, &  A ma chiante connue par 
s vendes portes, aufliibien que le bois d’Italie. Au refie, 

Pline, noys affine, qu’on l’a. vûc divifée en neuf diffifrens 
royaumes 5 itile cut dés rois parricuifers avant que d’être fo- 
jette aux Romains i &  l'on parle for-toüt dTvagoras alDé des 
Athéniens i qui fot tué par l’euUUqtie NicodtJ l'an 374. 
avant, f’éréi Chrétienne. tEofoiic, l’empire des Pcrfes ayant 
riérruméi PiOé de. C b y p e  fot fojette aux Ptolémées rois 
¿Egypte ,0 0 2 leurs païens depuis.la mort d*Alexandre U 
Grande la ;j, innée de laC X lY . olympiade» &  514- ans 

Tome U.
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avant j ,  C. jufquesen l’an ¿9 7. de Rom e, 8c avant J. C . 57, 
que les Romains l’ufarperctit, Ptolémée le dernier rpi fc fit 
mourir, ayant fçû que fes conquérans approchoicnt de fort 
pats pour s’en rendre maîtres- Caton, que le fénac avoir en* 
voyé en Chypre, en apporta tant.de rfchélîn, quellesrem» 
pürcmplus les coffres de l’épargne, qu’aucune autre con
quête, On alTure qu’on y trouva plus 'de trente millions. 
Depuis Confbmtm U Grand* l’iile de Chypre fut rôûjourS 
fous la domination des empereurs Grecs, jufqu’Ace que 
ceux de fille s’étant révoltés* Ifoac Commette, homrrtc cruel 
&  abandonné à toutes fonts de crimes* s’en rendit le maître, 
Richard roi d’Angleterre, s’étant embarqué l’an 1 1571, pouf 
combattre les Satafins, &rccouvrcrlaTerre-Sainte, fotjctté 
par la tempête fat leî côtes de l’ifle, &  la prit fur Ifaac, qui 
avoir pillé fes gens, battus de la tempête. Le rot d’Angle
terre dohnâ cerre ifle a d u t , de la mdifon de Lefignem cil 
France* dont les defeendans la conferverent juiqu’au rerai 
de Jacques , fils naturel de Jean ou JanUs dernier roi, qui 
mourut en 14.73. Ce prince avoit laiffé le royaume à C har- 
lo ttî; mais Jacques ion fils naturel, qui était ecclefiaftî- 
que, l’ufurpa for elle. Ce dernier Ce maria avec Catherine, 
fille de Marc Cornaro Vénitien, que le féuat adopta, lui 
conflituAnt une dot : Catherine fût laifTée enceinre, 8c elle 
accoucha d’un fils qui ne vécut que deux ans ( ce qui la porta 
à remarie le royaume aux Vénitiens,du vivant même de 
CflARiOTTB, qui réclama inutilement. Cette princeftè avoid 
épouié Louis de Savoye, comte de Genève, &  fecond fils de 
Louis duc de Savoye, Si ¿'Anne de Chypre, fille de Jean Uî, 
Elle fe fit couronner à Nicofie en 14.5 8. &  après avoir été 
ehailêe par Jacques fon frère barard, elle fe retira à Rome % 
où elfe mourut en 14S7- Iaiffimc par donation fes droits fué 
le royaume de Chypre * à C harles duc de Savoye , fon ne
veu- H prit fe titre de roi de Chypre, qui fût négligé par fes 
fcccriTeurs, jufqu’à Victor- Amede'e, C e dernier en 16$}. 
prit cette qualité, qo’il a rranimife à fes defeendans, malgré 
les plaintes 3c les proreftations des Vénitiens; ce qu’il fit afin 
de fe faire traiter d’égal par le cardinal Infant, qui paffoit 
par ricalie pour aller en Flandres, &  pouf fe difpcnfer do 
donner aux cardinaux fe nouveau titre d’Eminence, Larépti* 
blique de Venifea poffedé cette, iûç jpfqn'en 1 f 7 1 . que les 
Turcs s’eo roidirenr maures fous Seljm II. On dir.que, com
me ce prince atmoit paifionnémerit le vid, quoiquel’ufagô 
en laie défendu par la loi de Mahorber ; U réfoJut de fe ren
dre maître de cette ifle* i  la foHiritation de Jean Michés 
Juif Portugais 6e fon favori. Cclui-d ayant été châtié de fon 
pais pour quelque mauvaifc aéb'on, fe retira à Vcrtife- IJ y 
fit encore.Quelque friponnerie* donc 11 fin puni ; 8c ij en tuE 
tant de dépit,-qu’il réfolutde s*en venger- Il alla i  Conilan- 
tir.ople, où il époufa une riche Juifvei &  fes richeftés lui. 
avant donné moyen de s’approcher de Selim,il lui perfuadi 
d’entreprendre la conquête de Chypre. On dit même que ce 
prince éraut un jour i  demi yvre * en frappant for i’épaule 
de Michés : T» es rot de Chypre, Int dît. il ,JÎ le ctelf/rvwtfi 
mes dtjîrs. Les Vénitiens avoienr fait fortifier Fiffe, &  for- 
tour la ville de Famagoufte &  celle de Nicofie. Les Turcs 
fous la conduite de Pial* Sc do Muftafa, defeendtrenc dani 
l’iflc» flü commencertienc du mois d’Aoûr de l’an (370. 8c 
prirent la dernière de cçs villes, après nn fiégede quarante 
jonrs, Enfiiite ils inveftirent Famagoufte fe 11 . Septembre} 
mais l'hiver commençinr, an n*cn forma fe fiége que l’an
née fuivanre, &felle fe rendit le 4* Août 1 571. apçès avoit 
été battue durant 7$. ioots. On afihre qn’on y tira cent 
dnqoantc mille coups de canon, Enfoite fes Turcs fe rendi
rent maîtres de toute llffe , ,où ils ont on EeglicrbcL Void 
les derniers rois de Chypre, depuis Guide Lcagntni.

S U C C E S S I O N  C f i R O N O L O G j Q V M  
dtf rnt <tt Chypre,
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. Jean r. r i * i ’
. Henri II. 1 J I 5*

Hugues IV, I i S im
Pierre I. ï j  70. ou 7 1 .
P in te II- die /Virer ou P im # , 13S3*

gques, Ï41O.
n IL ou Janus, • . , 4 Î 1 -

n lll .  H S *-
Charlotte, couronnée &  cbaffée en 14 S 8.
f  acquit U bkarâ , more en i 47 î*

J ¿’infant, mort en ï 47 S •
¥ Piïœ, ti. s I. Srrabon J . 14* Gui de Lezîgnem, hifi. de 
Chjpre. De Thou, hifi. i. 40. Doglioui, Jufitaiani. Gaiche- 
rlon, Sponde. Raynaidi, Sic. Bochard,in  Canaan. 1. 1. c. 3.

É G L I S E  E T  C O N C I L E S  D E  C H Y P R E .Cetteégliicfat fondée par S, Paul, qui y prêcha le premier 
l ’évangile, avec 5-Barnabé.On tient que ce dernier y foütEric 
le martyre ; Si on rapporte que Ton corps y fut trouvé ions 
l’empire de Zenon , Tan 488- avec l’évangile de S. Matthieu 
fer la poitrine ; maisc’eft une hiftoire fort incertaine. Cette 
églife à toûjouts été gouvernée par les évêques; &  l’évêqne 
de Confiance on de Salamine, métropolitain de Chypre, 
n’étoit point ordonné par l’évêque d’Antioche, comme il 
paroît par le concile d’Ephèfe, auqncllcsévôaues de Chypre 
fe plaignoicnt, de ce que l’évêque d'Antioche avoir voulu 
foümettrc à là jurifdiétion les églifesde Chypre, Si s’attri- 
bnet le droit d’ordonner le métropolitain : lut quoi ce con
cile déclara qpe ['ordination de l’évêque de Confiance, 6c 
le gouvernement de toute la province ferait confervée aui 
évêques de Chypre. Leur métropolitain jouit de cette îndé* 
jpendance, non-lèulemcnt peodanr qu’ij demeura dansî’iÜe 
de Chypre,.mais même après qu’il fut contraint par les cour- 
fes des Barbares de palier avec (cm peuple dans l'Hdlefpont. 
Le concile i» Tth!ù>[q\ conferve les droits qui lui avoïeni cté 
accordés par lesperes d’Ephèfe ; 8c ordonne qu’il préfidera à 
tons les évêques, &  qu'il jouira d’une enriere autocephalie. 
*  Omcil. dEphefi aEUon. 7. Cane, in Trudo ctut. 33.

Saim Epiphane, évêque de Salamine, tînt dans cette file 
nn condle l’an 399, à là prière de Thtophile, patriarche 
d’Alexandrie, qui avoir condamné lesOrigeniftes. Ilsforent 
de même foÜtüis à" l'anathême en ce fynode-~, &  'les livres. 
d’Origcne forent défendus. Soctate &  Sozomerie en Font 
mention. Les prélats s’y alfemblerenc l’an 644.contre lesMo- 
nothelites, comme il paraît par une lettre c'criteaupapeTheo- 
dorc. * Socrate,/, 6. c. ç. Sozomene,/, 1. c. 14. Baronius,6cc.

CHYTENNES, fils d’Arifionymus, Tyran aie Sicyone 
dans le Eeloponnefe, for élû général de l’àrméé des Grecs 
contre les Cyrrhéens. Il défendit qu’on rédrut les vers d’Ho-, 
mere, parce qu’ils étoient cfiimés dans Argos, 8cil renverfa 
le monument que l’on a Voit drefiè à la mémoire d’Adrafie 
roi de Sicyone. Il propolà fe fille dans les jeux olympiques, 
au plus brave dé tous les combairans, qui for Megadés. C é - 
toit un prince de la race d’Alcmeon, qui mena fa nouvelle 
époofe I Athènes, Si abandonna le royaume de Sicyone à 
Leon. * Hérodote.

CH YTREUS( David} A llem an d e miniftrcLothcrien, 
naquit à Ingçlfing en Souabe le 16. Février de l’an 15 j o 
li  étoit fils de Barilseltmi Chytreos ou Rocchafe, qui eftleur 
nom allemand, auflï mïniftrc Luthérien. David étudia avec 
foin la théologie de fe feéte, les langues, les belles lettres ; &  
après avoir voyagé en Italie &dansles Païs-Bas,ilfcdiftingua 
entre les Protcftans d’Allemagne. II enfeigna à Roftofc, &  
ailleurs, &  mourut le 2 y. Juin de l’an 1 éoo.âgédcfoixantc- 
dîx ans, Chriftophle Snvcius a écrit fe.vie, Chytreos, homme 
naturellement vi donnai te &  mélancolique, écrivitoutrc quel
ques chroniques,un commentaire for Tapocalypfe. Il enfeigne 
dans ce dernier ouvrage, ( m e. 3 .)  que l’antcchrift a paru 
vers l’an 600, &  témoigne qu’il croyoit que feint Grégoire 
était Îbn premier pontfie. Il s’efforce de premver fes rêveries 
jïar trois raifons ; la première, parce que ce pape établit l’in- 
Votation des Saints, &  les méfies pour les morts ; la féconde, 
parceqoe le pape Bonifacc 1 11. prit en ü$6. le titre d'évêque 
tftiiverlèh 6c enfin, parce qu’on compte 666. qui efi le nom
bre du nom de l’aniechiift, dans les révélations ,dc-S. Jean ,
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depuis que cet apôtre publia fa prophétie , juf^q 
Pépin Aablît le temporel des papes, qu’il appelle  ̂„ 5 * *  
lantechrift. Bellattnin réfute ces erreurs de Chytreos - 
en a avancé quelques autres. * Beliarmin, T. L contre 
de Rom.ÿéni. c. ?.p, 634. Gautier, tn U cbren.fiei/e XFl ‘ J‘ 
Genebrard, en U chron, en Pie y. ’VoSEas, de mmb C'T ‘ 
$.7.?. 399- Du V erdier,^ /, Franf.p. o ;0, Stutatu ¡c Md 
chior Adam, in visa Germ. theol.

CH ZEPREG, CHEPREG 5c SCHAPR1N G , petite vil!
de la baffe Hongrie, for la rivière de Stob, dans le comté 
de Soprcn,^ entre la ville de ce nom , 8c celle de W in  
Elle a été bâtie des ruines de l’andenne Scarifiant* , qui ^  
font fort proche. * Bandrand. 1 ”

C  I A

C IA CONI US (AIfbnfe,connu fous le nom deCHAGON', 
religieux de l’ordre de fainr Dominique, patriarche d’A

lexandrie , félon quelques-uns, étoit de Baëca , petite ville 
d’Andaloufie en Efpagne. Il entra chez les Dominicains, où 
il s’avança dans l’étude, 5c où fi enfeigna depuis avec répu. 
radon. Ou Renvoya à Rome ; il y reçut le titre de patriarche 
d’Alexandrie, ßc il y mourut, non en 1590. comme divers 
auteurs l’ont écrit, mais au mois de Février de l’an ijgp. 
dans la dnquame-neuviéme année de fou âge. Nous avons 
divers ouvrages de fa feçon : Gefta XU. Gregoriçrm Rm. 
pemif TraEiatut de liberatiùm amtna Trajam À S. Gregeria, 
De S. Hierenymic&d&aliiùidigmtote. De jejuniu. Bejigi.is 

fanéie Crucis. F in  8Îgejla Rem. petitif.& cardinal, iSc. C* 
dernier ouvrage efi aO des plus confidérabies que nous ayons 
de Ciaconius ; il n’y pur pas mettre la derniere main, Si mou
rut avant que de l’avoir achevé. François Morales Cabrera y 
travailla , 6c le publia en 1601. &: 1602. en deux volumes 
in-felto', mais comme il s’y étoit glfifé grand nombre defeuccs, 
on nomma Jérôme , Alexandre &  André Vtêtard[j mur y 
travailler. Le premier étant mort, le P. WadÎnge de l’ordre 
de S, François lui forfobfiitué; mais Viâordli efi celui qui 
y travailla le plus affidûment, &  qui nous procura l’édition 
de 1630, Céfat Bedllus d’Urbin, prêtre de l’Oratoire de 
Rom e, l’abbé U ghel, Floravantes Klartîndl & le P. Augu- 
ftin O lduini, ont continué cet ouvrage. C ’cfi par les foins 

.de ce dernier,'que nous l’avons en IV. volumes in-jvho, im
primés à Rome en 1 6 j6 . On y voir la faite de la vie des 
papes jufqu’à Clement X. Le P. Mabillon nous affûte dans 

; fon voyage d'Italie , qu’il a trouvé dans la bibliothèque de 
: la maifou de Chîfî,des lettres d’Alfonfe CiacoutQS3pai lcfqucl- 
1 les il paroît qu’il avoit fait deux ouvrages qui n’ont point en- 
: core vû le jour : içavoir, »» traite dit amanites Romains 
j avec figures c &  une bibliothèque imiverfcBr dautaers. ̂ Nicolas 
j Antonio &  Sdionus, bibl. bift. Ghilini, thsat.dtiam. huer. 
De Thou , h fl. /. ¡¿2. (3 c, M. Du-Pin , ktbl. âet am. icdif 
du JC FL ficelé,

CIACONIUS OU CH ACO N  ( Pierre J prêtre Efpagnol 
étoitdeTolede, où il naquît eu 151 y. Il étudia â Salamanque,

' où ü fe.diftingua parmi les écoliers de cerre univerlité ; fit 
■ outre la philofophie &i la théologie, il apprit encore lesmsthe- 
. manques, Bc le grec. II alla à Rome fous le pontificat du ppc 

Gtegoirc XUI. donc il reçut ordre de travaillcf â l’édition du 
. decret de Graden qu’on réimprima, avec des coircéfions très- 

judirieufes défafeçon.Cctoit fon génie de corriger Itsanricns 
auteurs!, de rétablir les paflàges tronqués, d’expliquer les 
difficiles ,■  &  de leur donner enfin un nouveau jour. Il com- 
pofe desmores for Arnciw, for Terrullicn, fur Caflicn, fer 
Pompeius Fefliis, fort les commentaires de Céfer j fer PÜne • 
for TecCnce, fur Sencque, fut les origines d’ifeiott, 3: fer 
les ouvrages de divers autres auieurs. On l’employa encore à 
la correûion du calendrier avec Clavius.,11 publia a ce fej« 
un traité pour .expliquée l’ancien calendrier Romain de Joie 
Céfer , foqs ce titre KaJendatii Remous veterït expltmutt, 
6; il donna encore au'public, Infcnptsa;Celo&ne reßrat*. 
De jsonderibttï, De rstenfierss. De ntmstniL, Ärun traité dt 
trubado Râmjtne, (£c■ ^Lcs cardinauxSirlerd Araoine Câ  
raffe dc-Ëafoniuî, étoienr de fei amis ,* atiffi-bien qiifJ Fub 
viusOrfom/TLaiinusLàrinius r 8ç,quçlqnesfeutres. Lq pps 
GregoireXII L lui dcmnamri’daùoaitatiScrille^&il ipouru1.
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i gome le 14. O&obre de l'an 1 ; g 1 . âgé de cinquante-fa 
3ns. On voit fon éloge fúnebre, dans l’églifë de S. Jacques 
des EfpJgnols i où il fur enterré. *Scbortus &  Nicolas Anto
jo ,  tibl HtJpaH. JanusNiduï Erythrams , Pinac. imag. ithtfi, 
r, ¡iZ. Baronius. Latinus Ladttiüï- Cafan bon. Vo/Glls, Sic.

hibl. des atn, ecclef, d» XM.Jïe'cle, Bailler , jugent. 
¿tlp¿v,fifr les critiques grawitiairic/is, édtt, de Part/, in-11. 

jéST’ tm>- 2-P- * 2J -
GAIS , petite ville d’Afie dans la Géorgie. Elle eft dans 

bMin^relie, près la mer Noire, &  delà rivtercdeCianis ad 
nord aés mines de Fazzo. On croit que Ciáis pourrait bien 
;¡re l'ancienne Stganeum, ville de la Colchide. * Baodrand.

CIALIS > ville de la grande Tartane en AGe, On la place 
fart différemment. Sanfon dans fes canes la met Vers le lac de 
KirhüîoudeCarentia,fur la riviere d’Hoang, M. Witfandans 
(1 nouvelle carte, la met près de cetre môme rivière, mais dans 
|î royaume de Tanguth, aux confins de l’Inde, Si à l'orient 
dn lac de Chiamai, où il mer la (buree de la riviere d’Hoang, 
Cette pofitton cil pins vrat-Îemblabie, parce que les Tártaros 
(]iii habitent vers le lac de Kithai n’avoient point de villes , 
avant que les Mo/covites, qui en ont bâti quelques-unes, fè 
füdcnt établis dans leur païs.

GAMPELLO, ¡fie de l’Inde de-li le Gange, far la core 
di b Cochtnchine. On la nomme dans le pais Poulo Ciam- 
pdlo ; ce qui cft la môme chofc.* Bandrand.

CIAMPINI ( Jcan-Juftîro ) abbreviatcur des brefs de la 
cotirée Rome, a compofé nne differtarion hiftorique fur I’an- 
tiquiré, les fondrions, 5c les prérogatives de la charge d’ab- 
breviareur desbrefejmpriméeá Romeen 1691. II fit paraître 
la môme année une difquifirion (acrée Si hiftorique (ur deux 
emblèmes , que l’on conlcrve dans le cabinet du cardinal 
Carpegna,oùil rraite laquefiion , û les deux Philippcs em
pereurs ont été Chrétiens, Il a entrepris 8c achevé un autre 
ouvrage plus con fidé rabie, fur les anciens temples facrés &  
profanes ; 8c a donné en 1694. une fynopfc hiiloriquc des 
édifices facrés, conftruîts par Conilanrin dans l’ancienne &  
nouvelle Rome* Il a fait encore une difïènntion critique fur 
l’auteur du livre pontifical, &  nn traité pour prouver qne l'u- 
iagc tfit pain azyme dans l’Euchariiîiea toujours été pratiqué 
dans leglife d’Occident. Cei auteur, dont noos parlerons 
pins au long dans notre Supplément, eft morr le 11 . Juillet 
169S, âge de 6 y. ans. * M. Du-Pin a bibl. du zut. ecclef. du 
XEIl.jtecle, tam. 4,

ClAM POU(Jean)néen 1 y 89. ¿Florence, il y étudia en 
pbiloiaphie 8c acquit beaucoup de part dans les bonnes grâces 
de Ferdinand grand doc de Tofcane,& dans l'aminé de Ga
lilée , dont il enibrafa les op i nions con traites au íy fieme d’Art- 
ftnre. Depuis fl étudia en droit, Bc fit divers ouvrages d Pa- 
doue où il fe fit cftjmer d’Hippolyte Aldobrandîn , depuis 
tardînal. Il paflà anflî à Bologne, où le cardinal Maffée Bar- 
berin , qui croît alors légat de cette ville , le retint quelque 
tems. Enfin il alla à Rome au commencement du pontificat 
de Grégoire XV. &  le Cardinal Ludovifio lui procura l’emploi 
de fecretaire des brefs, avec un canonïcar de S, Pierre. Le car
dinal Barberin ayant fuccedé en 1 à 1 3 . â Grégoire, fous le 
mm A'Urbmtf M IL  lu continua dans l'emploi de fecretaire, 
ér le ht enfuite camerier fecrct, Cîampoti aurait pu même 
ïfptter de plus grands honneurs, s’il ne s'en fiât rendu indigne 
pat fa vaninf, 8c par ion indiferétion. U étoit faritufement 
emeté du fan mérite, 6i far-tout de fan prétendu talent poéti
que ; il méprifait tous les poetes, fit oloit mettre lès poches 
au-deiTus.de. Virgile ,-d'Hoiace &  de Pétrarque, qu’il trai
tait d’écoliers &  d’îgnorans; mais l’on peut dire après tous 
les critiques qui en ont parlé , que c’étoit nn vrai tutimtd de 
jfart. Son peu de prudence le porta plus loin : il parla mal
honnêtement du pape &  de fes parcos, il en fit des railleries, 
¿rit; lia d’amitié avec ceux qui ne les aimoicm pas, Cenç 
conduite fût la Caafc de fa difgrace : on commenta par luí ôter 
li liberté de voir le pape.; &  en t d j i .  on f  envoya gouver
neur â Moncalre, pour l'éloigner de U coût, où U ne put ja
unis revenir. Ses amis firent en forte qn’on le tira de Mon- 
kdte, pour l’envoyer à Norria; Sc pois â JeG, où il mourut 
le S-Septembre de l’an 16 4 ;. fi avoit commencé Fhittoire 
de Pologne, i  b  patte dcLadifliî-Stgifmcmd roi de cet état ; 
Qtab il ne la parachever. Nous avons de lui despaches ita-
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liennes, des Ici nés , &c, qui pour la plupart oñt été imprfa 
mécsà Vt-nifcen tifa i. 9 Imperialis,fa Mufaohijl.p. eoi-, 
85 ex to Konhítts in btbl. vtt. 85 rtav. pag. i ç ¡ . Leo Allât, //fa 
de 4 p é . Urbantj 7 p. j/ tf, &  ///. Janus Nicius Eryiimeus, 
Pinete, JL idufl. c, /, fmJtg, Lorenzo Craífa, elog. tfkuem, lett. 
85c. tem. ¡ .p. 271, Augufiin. Favorit. invttuvtrg, Qtfnrmi  ̂
in mernsr. Phileftpher. ne fl ti fue til, tetft. t,p. 174. prrHenning. 
Wittcn. J. L. Guez de Balzac, d*»sfeilettres, Bailict, jngem, 
des fçav. fur les popíes modernes, ter». S. p, i 42 .

C IA N E , cherchez CYANE.
CIANE'E, cherchez CYAN ET.
CtANIPPE, cherchez CYANtPPE.

1 ClANIS, riviere d’A fie dans la Geòrgie en À fíe, qui prend 
fa fource dans le mont Caucafè , &  fe décharge dans la mer 
Notte du câré oriental, près de Ciáis, * Muti, dM.

CfASLAS ou SEISLaS , lefeízíémedesroísdcDalmatie, 
étoit fils du roi Rodoilas, Les Croates s'étant révoltés , 
Ciafiis qui commandoir quelques trexipes, leur permit de 
vendre les prifannîers de guerre*, Si cdles que fan pere co ro
man doit çn perfanne, n’ayant pft obtenir la petmiffion d’eü 
faire autant, illesfirfaulcvcr, chafa ferai fon pere, &  s’em
para de la couronne. Une aétion G dénaturée lui fit donner le 
nom d’apoftat; Dieu la laifa impunie quelque-tems, pour en 
rendre la vengeance plus éclatante. Ciaflas en guerre îivcc les 
Hongrois remporta fur ecz une grande viâoire, où Iturgéné^ 
ral nommé Kufe on Ledtjlas périt ; mais ta veuve de cegéné-> 
rai ayant pris elle-mômefe commandement des armées, entra 
dans la Dalmatie, Sc enleva le camp de Ciaflas, qui far lui* 
même dn nombre des prifannîers. On dit que cette femme 
l'ayant en fan pouvoir lui fit couper le nez &  les oreilles ; S£ 
qu’enfaite elle le fit jetter chargé de chaînes dans la Save. 
Ses enfàns pris avec lui furent traités dem enr ; fit ¡I ne refhl 
de iâ famille qu’une fille mariée â Tycomil, baü de Rafcic. 
On peut rapporter cesévenemensâ l’an 8 éo, ou environ.1'L é 
prêtre de D iodée, h f .  de Vaimaiie.

C ÏA X A R E, ttjyrtCYAXARES.
CIBALE, ville de Pannonie, près de laquelle I’ettlpereUii 

Conifantin l’an 314. remporta une grande viétoirc Gir Lieta 
□tus, qui y perdit vingt mille hommes , quoiqu’il en eût J J. 
mille contre 20. mille. * Zozim e, lèv. 2.

CIBAR, (Saint) en latin Eparchiusriéclasù Angoulême , 
fils de Félix d’OrioIc, 8c de Principe, naquit à Perigueui dans 
leVI.fiécle.II farrit facrettcmcnt de la maifcn de fan grand- 
pere , pour s’çn aller dans le monâilere de fàint Sedadac. 
Après y avoir pratiqué quefquc-tuim la vie monailiqne , Ü 
ionie encore iecrettemcnr ; &  aptes avoir parcottni quefque- 
temsles provinces voifirtes, il fut arrêté pat Aphmne, évêqué 
d’An goulême, &  s'enferma dans unecdlnlc,où il vécut pen
dant l’cfpaccde}9, ans , dans les ezerdee de la pénitence fi£ 
dcl’oraifan. Il mourut le (.Juillet de l'an y 81.’  Anonyme de 
fa vie fans Mabilloü, Bailict, -vie des Saintŝ  fttiÜet.'

GIBELE i voyez CYBEhB.
ClBO,lamatfan de C ibo, G feconde en hommes HluflreSi 

eft nne des plus nobles &  des ptusancientlcS d'I(alic,Les unsli 
font venir ridiculement d’une ville de l'Arabie h oí reniego tn- 
méeüiflw,fii:qnelqaes autres foûtietincntque JbAk Faga en a 
été la tige. Faga vient du mot grec qui fignifie Obus en
latín , Acón prétendqtteCeloi qui le püttOltaété un capitaine 
de grande réputation fous B di Cure. Sans avoir recours i  cci 
opinions fabulcufcs, la famille de Cibo a éré en conGdératîort 
dès leX. Gécle fous l’empereur Othcm I. qui récompcnfa Ici 
icTvîccsde G ut Cibo, par le don qu’il fit de quelques certes : 
cefi Ce qn’on apprend d’une cha rte donnée à Viterbc en 999, 
Gui laida EooUard , pere de Gm II- qui vivent en J038- 8c 
qui pou voit être pere de LAttQtRTCtbo. Celui-ci entreprit la 
guette contre lesSarafins, Sc leur enleva lesifas de Gorgoni, 
Hi de Capraia, II laifa divers edfanS, ad nombre ddquels on 
met AîuniTO, qui entreprit lé voyage de la Tcne-fâmte, fie 
que l’on die être ptrecFEiiMEi, leqoel laifa GuirtAtniE I. C e 
dernier épotifa Perrina della Vuol ta dont il eut Lanfranc , 
qui fait ; Bajalard &  Français , évêque de Savonne , mort 
en odedr de faimeté. LANftUMc, confuí de Genes en 1 I 4 1 . 
tendit de grands fatvicts à cetre république, il eut de lYUelepm 
G hi faifa fon époufe , GuillaUììb IL qui fait; Emanuel, c i-  
pitaine des Galères dç Charles rot de Naples, en n i S  } 8t
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Baiithelemi , oui kifia pofterité. Guillaume G b o  II. de te 
nomiuc employé dans dtvçrics ambafiàdes. Après Im ontrou- 
ve François) qui eut de jMarkt» Doria, C ibo Cibo. Celui- 
ci poctott ces deux noms, fit époufâ Lauretta Carana,dont il 
eut divers cnfans, qui favirent Robert roi de Naples, Gutt- 
ialme III. l’aîné , eut de Blanchinetia de Fiefqne François » 
qui luit.

XII I.FRANçoisGbo,hit créé comte de GragnanOjcn i j 4_°* 
par Robert roi de Naples, &  éponfa M u ß te  Carraandîni, 
donr il eut AlaoN, qui fuit-, &  Brancalton, qui eut des en&ns.

XIV. Aiao n  Cibo, comte de Gragnano, viyoit en 13 5 j - &  
JaîiB de Nicolens Marini pour fils unique M aurice , qui luit.

XV. M a u rice  Cibo, vivante« 1395. épouiâ Saracine Ma- 
rucella, dont il eut ArAn , qui fuit ; &  Thomas Cibo.

XVI. Ar An Cibo, rendit des fet vices coniïddrablesâ k  ré
publique de Gènes, &  conduific eh 1+40. du fecours au roi 
René, qui lut donna'le gouvernement de Naples. Ce prince 
qtrifé plaiiÔitauxdeviiëSjIuicnHtuneoùil mît un paon avec 
ces paroles-; Beauté quipafiè tout. Depuis Arano fut fait priion- 
D îet à Naples en 1441* Il eut part aux bonnes grâces d’Ab 
fonfè d’Arragon, qui s'y droit établi, &  le pape Calixte III* 
Je créa Préfet de Rome, charge qu’on ne donne qu’aux per- 
fonnes de k  première qualité, Il mourut en 1457. âge de 80* 
ans, kifiantde Genevre de Mari, Jean Ba pt isa  , qui fuir3 
.4ii/wtfi,préûdt:ntderEtatEccIeÛaftiqac, fi: gouverneur de 
Spolctte,perede Laurent Cibo, archevêque de Benevent, &  
cardinal, dont U fira parlé ci-après dans un article fiparé ; fii 
Blanche G bo , mariée d Dominique G b o , ion parent,
. XVII. J ean-Baptiste Cibo, né en 1432, vécut aficz long- 
tctnsà Naples à la cour d’Alfonfe St de Ferdinand d’Arragota. 
Depuis il vint à Rome: le pape Paul III. lui donna l'évêché de 
Savonne, Sixte IV. lui conféra celui de Melphe > le nomma 
cardinal en 147 3. Il fût élu pape Tons le nom (¿’Innocent VIII. 
le 29. Août 14S4. fit mourut le 15, Juillet 1492. âgédeéo. 
ans, voyez. INNOCENT VIII. Avantfapromotion aufiége pon
tifical d avait eu dune demeifede de Naples , François , qui 
fuit / Theodorine Cibo, mtr lésion 1+77. à Geratd Ufiodimari, 
Génois, dam la f  smiHefnt qggregée à celle de Cibo , t ï  a été 

féconde en perfoun.es illufires.
XVIII. François CiboJcomted'Anguil!are& de Ferenrilk, 

fîr général de l’églifë Romaine, époaia en j  4 57, Magfielcwe 
de Mcdicis , fille de Lustrent de Médias , &  iceur .du pape 
ir w X , dont il eut, Laurent, qui Îùit; Innocent, cardinal fit 
archevêque de Gènes, qui aurafin arsicle ci-après 3 Jem-.Bap-. 
tifle, évêque de Mariéillc, mort en Mars 1 j j 6 ; Catherine, 
mariée d fean-Bapitßc Varano, duc de Catnerino ; Hippolyte, 
Femme de ÄciftrSan-Severino,comte Cajazzo ; &  Innocente 
Cibo, alliée d Opiccde Fieique.
■ XIX. Laurent Cibo, comte de FcrcntilJa,&c. fut élevé en 
France. Il fut capitaine de k  garde du pape Gement. VU. con- 
fêrva Éologne pendant k  ptiibn de ce pape 3 rendit de bons 
fêrvicesd l'Etat EcclcikiHquc, dont il fut général en 1 y.30. & 
mourut en 1545. âgé de 3 S. ans.il époufe en 1 j i o .  Richarde 
Malefpinc, matqni/c de Maflè &  de Carrare, veuve dcScipson 
de Fieique, fille &  héritière d’Alberic Malefpine, marquis de 
MaiTe fit de Carrare, dont il eut Jules Cibo qui fc rendît Maî
tre des états de Ma Ile &  de Carrare après k  mort de ion pere, 
au piéjudice de k  merc, d laquelle ils appartçnoiem, fit qui 
y fut rétablie par la proce&ion de l’empereur Charles V. De
puis s’étant uni avec les Fieiqucs, fit ayant 911 quelquescônfë- 
rences avec les François, pour les rétablir dans Genes, fâ mere 
craignant les fuites fichetifés de cette négociation,en fit aver
tir l’empereur, qui fit arrêter Jules, qui pafloit dans le Mila- 
l^ez, & il entla cêrc tranchée, en 1547. knsIaiiTer de'poilc- 
rité de Perrette Doria 3 Alberic , qnî fuit ; fit Eleonore G b o , 
mariée 1 d Jean-Louis de Fieique, comte de Lavagne, qui 
fb noya Joriqu’il étoir fur le point de fc rendre maître de Gè
nes : i  v. à fears'Louit VitcIH, marquis de Cctona.X X .  A lberic C ib o ,  né le 1 g. Février 1 j 3 2. fut créé prince 
du kirn Empire fit de MaiTe en 1568. par l'empereur Maxi- 
Hplicft IL 11 fut anffi dücd’Ajello, marquis de Carrare, fiée. 
Ce fignala dans les guerres d‘lralie,à la baraille de feint Quentin, 
&  ailleurs, fit mourut le 18-Janvier 1 623. âgé d e d a n s ,  
aptèsâvoircil part d I’dHme de 14. papes, de 6. rois de Franr 
c c ,d c é . empereurs, fit de 3, rois d'Eipagnc, U époufe i ,ï. en-i
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I552. Elizjtieth de k  F^ouere, fille de F r a n ç o i s - a ,, 
Rouere^lac d'Urbinimortc en Juin i 561. dont i[ nu i® a * 
deran , qui fuir : 2*. en Février 1363. Elitjèeth de Capo^" 
.fille de Ferdinand, duc de Tcrmoli 5 morte en Janvier it 1 
doütiortirentEerdinand^narquisd’Ajeilo,néen j 
fkns alliance en Janvier 13933 Elconere, née en 13 L  „ S  
à tîugtrftm Grïmaldi, ducd’Evoli, moneen Octobre jTsT 
Lucrèce, née en 1363. mariée en 1 j 91 ,d Hercule Sfon<W.’ 
duc de Monte-Marciano; &  Catherine Cibo ,oéeen ( 
teligieufed Florence, i l  eut ouffi pour fille natmüe, Vifloirc 
Cibo, mariée à Hippoly te Bentwglio, marquis de Guénm 

XXL ALDÈRANCibo-Malefpine, marquis de Carrare né 
le 19. Décembre 1 j 51. fur élevé auprès du duc dTJrbio’fcm 
onde, &  aimoic les arts Sc les fdences. Il k  trouva à la bataille 
de Lepanre, fit mourut avanr fon pereje 4. Novembre 1 6ù6 
âgé de S4. ans. II avoir époufé en Juin 1 j s 0, MerfifitM  
veuve d'jilfenfi marquis d‘£ft, &  fille de Fr encan d’Eii, tmr, 
quis de Maflc, morte le 13. Août.iàoSjdomilcutCHABi^ 
qui fuir; François ; E d ou a rd Ce'fir, more kns alliancê  
Ferdinand, prêtre ; -Alexandre, chevalier de Malte en 15 97’ 
mort en r 6 3 9 ; &  Fiüoire Cibo , mariée au comte fiercuù 
Pcppoli, morte en 1 6 3 3.

' XXII. C harles Cibo-Malefpine,prince de Mafie,duc d’A.
jd lo , marquis de Carrare, né enNoverabre 1S B1. a été très- 
célébré par fon efprit fie par fon inclination bienfaifatne ; & 
mourut le 14. Février lé iît .â g é d c  gi.ans. Havoiiéponfe 
en Février 1^05. Brigitte Spinola, fille de Jannitut, marquis 

. de Calicò, morte en Janvier lÉéo. dont il eut Alberic, ^  
fuit 3 Aider an , mort doyen des cardinaux, qui aura fàn mi
cie ci-après ; fannet h , né en 1 6 1 ;.  mort en 16S 3 3 François, 
Sc feOn-Baptifie, morrs jeunes ; Laurent, évêque de Jcfi, né 
en 1618. mort en 1680 \ Edouard, patriarche titulaire de 
Con&anrinople, né en 1 6 1 9. mort ai Février 1703; Dmt- 
mque, abbé ; Mar f i  fis , morte jeune ; Marte, née en 1É09. 
alliée en 1 6 2 G i  Galeot Pic, duc de k  Mirandole ; Eeroniyue, 
née en if i i  i. mariée â Jacques Saldati, duc deGidano , 
morte en Septembre 1691 3 PUadis, née en 1614, femme 
de Charles de Gnevara, duc de Bovino ; Diane, née en 1621, 
religieuiê ; fie Richarde, C ibo, née en 1 £22, mariée à Alfmfe 
de Gonzague, duc de Novellare.

XXIII. Alberic Cibo,duc de Mafie,prince de Carrare, &c, 
né en Juillet 1607. raouturen Janvier 1 690.I! avoir époufé 
en 1626. Fulvse Pic, fille d’Alexandre , duc de la Miran
dole , doüt ¡1 eut Charles, qui fuit; Alenandu, né en 16333 
Jean-Bapfifie, né en 163 3. mort en Sicile; Fer ¿noni, prê
tre, né en 104 r. mort en Novembre 16823 françois-Marse, 
né en 1 6443 Innocent ,néen 1648. mort en Février 1674 ; 
Lastre, née en 1 628 ; Catherine, née en 163 0 3 M m e,ait 
en 16 31 ; Confiance, née en 16 3 4 3 MarU-Frdnptifi, née tn 
1637. morte en Avril 16 7 5 ; Arme, née en i64o.mottccn 
Qéfcobre 1Î9 1 3 &  There/e Cibo , née en 1643. motte eu 
Avril 1682.

XXIV. C h aRLes C ibo, duc de Mafie, prince de Carrare, 
fiée, né en Juin 163 i.épou&cn 1673. Therefi Pamphile, fille 
de Calmile, prince de laint Martin, mone en 1706, dont il1 
eut Alberic C ib o , prince de Carrare , &c. né le 30, Août 
1674. mort en Décembre 17 J J. kns laifler de pofteiité de 
NicoSe Grillo, fille de Marc-Antoine marquis Grillo, Gé
nois, Camille, né en Avril j 6 S 1, lequel éranten prélatum, 
remit fes droits à fon frere puîné, fe rdfcrvant feulement une 
penûon de fïx mille écus, &  fat keté patriarche titulaire de 
Conftantinople le 15. Février 1718 ; Aider an, mon jeune r 
en 1 6S7 i autre A lderan, qtri fuit ; Frtlvie, Dit en 1673 ; 
Olympia in ib iti 167 Si Mscrte-MAgdrleine, motte jeune eu 
1678 3 Fulvse-Marie, pée en 1679 ; û: Adarte-Meydeltise

' C ibo, née en Août 1684+
XXV. A lderan Cibo, prince de Carrare, &c. ni k 11. 

Juillet 1690, a fuccedé d ics frer« en Décembre 1713*
G B O , (Laurçnt)cardinak.archEyfqne de Bencvent, fils 

de M aurice Cibo, fteteda poptinnocent VllL'Ge Maurice, 
préfident de l’Etat Eccleûafiique, qui cft une charge qu'on i 
depuis Tuppiiméc, fit gouverneur de Spolette, ai tua une de 
fes parentes nommée Ferretti C ibo, fit en eût Lastrau dont 

. nous parlons, qui fut archevêque de Bcotvent, St châtclak 
; dacbârcau Saint-Ange. Le pape Innocent YIÜ* Je fit cardio»
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üi mois de Mars 3e l’an 1489. Si comme fa liaiflance défe* 
¿Etcufe lepouvoir exclure de cette dignité, quelques témoins 
jllurerertt que Maurice C ibo, avoir époufé en fecret Perrctc, 
n^redc L au refit. G : cardinal fut en grande faveur fous le pofi- 
nfitar de for) oiïele ; mais Alexandre VL Je petfccuta ; leme- 
usça rflême de lui ôter leChdptaudecariIinàLlIinourutlexi. 
pécembre 1 j o 5 .+ Volatctran, lib. 22, dhtr. Onuphré. G k- 
con. Viétorel. Cabrera, &c.

Q B O  (Innocent) cardinal, archevêque de Mefline, de 
Turin, de Gènes, &c. étoir -fils de François C ibo , comte 
dAnguiilarc, Scc, qui ctir pour pete Jsan-Baptiste, depuis 
p^pe, ions le nom ¿’Innocent VTTI. Le pape Léon X. qui écoit 
fou oncle maternel, le fit cardinal en 1 J 1 j .  lui rendant le 
chameau qü’il avoit itli-même reçu d'innocent VIII. &  qni 
avoit beaucoup contribué à la grandeur de Mcdicis. Inno
cent Cibo travailla depnis à la maintenir. Loti que le düc 
Alexandre de Mcdicis eut éréaflàllïné en 15 5 7. Ce f i t  loi qui 
gouverna Tétât de Florence, &  qui le confctva i  Corne, fils 
¿c Jean de Mcdicis. Il fé fignala encore dans 1k  légations de 
Boulogne, de Parme, de Pkifànce, Sic. Enfin il s'acquit 
fanfirié de Tempercur Charles V. qu’il reçut deux fois à 
Maflë, Si celle du roi François I. qui lui donna les abbayes 
de S. Viétor dcM arfcilk 3c de S. Ouen. Le papt Paul DI, té
moigna quelque reflêntimcnc contre le cardinal Cibo ; parce 
qu'ayant promis J nlia Vatüüa fà nièce au duc d’Urbin, il 
tcfa£à de lui manquer de parole en faveur d’Oétavio Fat- 
nefc, petit-fils du même pape. Cibo ent depuis beaucoUpde 
part à Téleétioïl de Jults III. Si mourut le 1 j .  Avril de l’an . 
ij 50. âgé de j  3. ans, &  fut enterré à Rome dans I’églifc 

de Sainte-Marie de la Minerve, entre les papes Leon X. &  
Clément VIL * Bembo , in Epifl. Paul Jove, A 4-6. U ghcl, 
Ital foc. Cabrera, Oniïphre, Auberi, fiée.

CIBO ( Alderan) fils de C h a r l e s ,  prince de Mafïè, né en 
j titj .  fut nommé cardinal par le pape Innocent X. en 164 5, 
il avoit été major-dome du fàcrépalais apofloliquc; 5c il exerça 
dans k  fuite les légarions d’Urbin, de la Rornagne &  de Fer
me. Loriqu’ilforde retour à Rome, il Ce trouva à Téleûion 
d’Alexandre VU. qui lui donna FévSché de Jefi : depuis il fè 
trouva encore à celles de Clément IX. fié d’innocent XI. Ce 
dernier le nomma miniilre d’étar. Il aififtadepnis aux élcérions 
d'A lexandre VIIL &  d’innocent XIL fié mou rut doyen du fàcré 
college le 1 1. Juillet 1700. en la 8S. année de foü âge, &  
à k  j i.d e  fon cardittakt. La famille Cibo a eu diverfès autres 
branches, fié a produit d’autres grands hommes. On peur con- 
fidter les auteurs finvans. ¥ Dialogo delk Nobilita ddkFatni- 
glia CibOÎ PorcàCchi fié Franciica Zozcrra, Ge'ne'alog. de la 
Fdmi*. Cibo. Frincifco Maria Vialorda, P ie d  Innocent VIII, 
Le Laboureur, 'Voyage de la reine de Pologne. Ughel, Ital. fa
cto. Sainte-Marthe, GalL Chrifb. de Epïfc. Aiajftl. Jufiiniani 
fié Soprani, Script. de lia Ligur. PrÎoraro, feena dhstom. iibijl. 
dItal. Auberi hifi. des carlin. De Thou, /. 3. bifi. Paul Jove 
Foglicta. Caprara.lmhoff, en fes vingt f  vm 'tUes, dItalie, S£c.

CIBO, ( Catherine ) duchcllc de Camerino, dans ia Mar
the d'Ancone, fille de Fra nço is  Cibo, comte d'AnguÎllnra, 
Sc de Magdelaine de Mcdicis, avoir beaucoup de génie pour 
les langues dé pour les fcicucts, qu'elle apprit avec facilité : de 
forte qu’ellefçayoir Thébreu, le grec, Iclarin, kpllilolopllta 
& la théologie. Le pape Leon X. fon oncle maternel la mark 
à ‘fean-Marie Varano, duc de Camerino, qui mourut peu de 
tans après, ne kifiànt qü’unc fille nommée Julie. Marbks 
Varano voulut enlever cette fille pour l’époufêr, &  la du- 
cheXTè Catherine s’oppofà Conragenîctncmàcedcllcm.Depois 
elle maria Julie â Gui Ubaldo, duc (TUrbiti, à qui le pape 
Paul DI. ôta le duché de Camérino. Elle fupporta eourageu- 
fetnent cette infortune, Si clic le confola avec fês livres -, s'oc
cupant le refte du tons à des œuvres de pieté. G  for elle qui 
fonda le premier couvenr pour les Capucins. Elle mourut i  
Florence le 1 o. Février de l’an 1 j 5 7. * Frandfco Serdonatio, 
dette Donne iUttfl. Broverius, in Annal, Cnpnc, Hdation de 
Colle, ehges des damet tttujlres, Çfc.

CIBOIRE, vaillean fàcré en forme de grand calice couvert,
qui krtâconlèrvrt leshofHacaniîjcrccs pour la communion 
des Chrétiens. Il ierrtbie qüe ce mot ait été pris de C  thorium, 
qui cft eu ufàge c h «  les Grecs &  chez les Larins. Hefidiîus a 
cm qu’il vient originairement des Egyptiens, &  qu’il fignific
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en leur langue le fruit d’une certaine fève d'Egypte. On a ap
pelé de certains vafes Ciboires, parce qu’ils étaient faits com
me ces fèves d’Egypte. Horace s’eft forvi du mor de Ciboria 
en ce foi s-là, comme Ta remarqué l’ancien Scholiafo- latin.
Il fe peut aulii faire qüe cas vafes ayent été üommez Ciboires, 
parce qu’ils étoient iairs de ces fèves d’Egyptj, On a donné 
dans k  fuite des rems le nom de Ciboires aux vaiès fierez où 
Ton Conferve les hoiries. Quelques théologiens ont cru qn’ik 
on1 étéainfi appeliez, parce que le pain qui rtous nourrit pour 
k  vie éternelle, y eft conferve. Ugurion dit que Ciborium d l 
proprement un vaie defliué adfer endos cibos. Chez les anciens 
écrivains ce mot fe difoit etl toute forte de confiraérion faite 
en Yoarc, portée fur quatre pillicrs : chez les auteurs cccléfia- 
friques, c'eïl un petit dais, ou voile élevé &  fu (pendu fur quatre 
colomnes fur le maître-autel. On en voit encore dans quelques 
églifës i  Paris fit à Rome. Les Italiens appellent encore Cibo
rio, un tabernacle ifolé. On a dit qu’on pofbit des Ciboires fur 
les corps des Saints &  des Martyrs, parce qu’on les euterroit 
ions les autels.

CIBOL A oü CIVOLA, province de l’Anleriqnc feptentrio- 
itale, dans le nouveau Mexique / que les Efpagnols nomment 
'la nouvelle Grenade y à caufc d'une ville de ce nom qu’ils y ont 
bâtie. Le pais cft fans montagnes, &  efi pourtant allez froid.Les 
habitons ont le corps plus blanc, 5c Teiprit plus vif, plus fin- 
ccre, Si plus réglé que le refie des Américains, ils ü'époufenr 
qu'une femme, dont ik font extrêmement jaloux ; 3c pour k  
religion, ils n’adoroiçnrquc Teall, &  une vieille magicienne, 
donc le démon fc fervoit pour les abuièr. Ils Croyoient qu'elle 
demeuroit cachée près d'un kc. * Herera,c. //.

CICABO, anaamement Glanent, rivierre cTAfie dans k  
Geòrgie, qui fé joint au Cianis, & (è décharge avec lui dans 
k  mer Noire. * Baudrand.

CICCHUS, natif cfAicoli c« Italie, fur k  fin da XV. fié- 
cle, homme d’un génie fiiperlUticux, qui s’amufoit à k  ma

ie, &  à qui quelques uns ont mène attribue un ciprie fami- 
er. Il a fait un commentaire fiir la Sphcre de Sacro-Bofço, im

primé à Vcnife en 14pp. Ce feul coinmcn taire montre a fiez 
qu’il n’étoïrpas fcülemenr fiiperiritieux, comme TappelleDel- 
rio, mais qu’il avoir aulii k  tête mal timbrée, s’étant étudié 
d’obfcrver trois choies dans ce commentaire qui découvrent 
k  folie, La premiere d’inlerpreier le livre de Sacro-Bofcoy fut- 
vanu le fens des afirologues, néç roman tiens &  chirofcopifies 
La féconde, de citer nn grand nombre d’auteurs falfifiés, rem
plis de vieux contes, comme par eAmple Saiomün de Um
brie Idearum ; H ipparchus de vincalo fir itu t : Apollonius de 
arte magica / Z oroastrë de dominio ynariarum affava Spbrre / 
Astajon de mineralibut confettasse, fit beaucoup d'au très fem- 
blabks : fié k  troifiéme, dç (èfervir fort fouventdes révék- 
tions d'un efpric nommé T 1er an, qu'il dfioit être de l’ordre des 
chérubins -, mais on ne voit poiût qu’il s'attribue cet efprir en 
aucun endroit de ion commentaire* Voila le jugement que 
Gabriel Maudé porte for le commentaire de Cîcchus/ Gabriel 
Naudé, apologie des grands hommes acatfes de magie, eh. t 
p, m, 3+4- Defilo, lib. cap. 3, Bayle, diffion. crissasse,

CIOCCLA, petite riviere de Dalmarie près de Demis Si 
de Clifîà ¥ Baudrand.

GCCOPERIUS ( François ) doéfeur,prci(o notaire apofîo- 
Jiqnc fié chanoine de la collegiale de S. Pierre de Mafia, a mw 
en lumiere Lactsbraiicncs Canonicales, où il explique ce qni 
regarde k  prééminence, le devoir fié Taurorité des chanoines. 
la ïcs s è i z. in 4 .* Bibl. hijt. des ans. de droit, & c. par Denys 
Simon, edit. Pétrif in 1 z. tm». a, 1 6pj-

CICERI ( Charles) cardinal évêque de Corne dans le Mï- 
lanois, fotnorûffiécardinai par lepapeInnocent XL le 1. Stp- 
tembre 16 Sé. Il mourut en fon évêché le ij.Juin  en k  y 6, 
année.

CICERON ( Marais Tullius ) naquit à Arpi, bourgade de 
Toicane le j .  Janvier de Fan 648. de Rome, fié 116. avant 
J. C. Marcus étair (où prénom, Cictron fon nom propre qui 
lui for donné à caoiè d'un ligne qu’il avoit au nez. Tullius 
étoit ion nom de famille, qu’il tiroit, félon quelques auteurs, 
de [’ancienne famille T n llk , defeendue des rois des Vol fques* 
comme il cilmarqné dans k  chroniquedEutçbe. Plutarque le 
fòie aulii venir de Tul lus Atrius roi des Volfqiics.5onpercs op- 
pdloir Ahrens Taüsns,  fié là mure avoit nom Heivia * à ce
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Si’oh íi ¿ait. Quoiqu'on d ik  de k  üobÎeïïc ’de l’origine de 

i ce ton, l’on croit que fon extra&ion n’eft pas fort iiluftre, 
Si qu’il s’eit beaucoup plusdiftmgué par fort Éloquence que 
par fon extradion. Gctrtou vint forr jeune ¿Rom e, où il dont 
na fes premières annéesaux lettres grecques, comme nous 1 a p  
prenons de lui-même dans k  lettre à Tiünnius, f e  me-fin* 
viens, dit-il, que fendant mon enfance > un certain PlottUS 

' enfeign* le latin à -Rome, f e  me fâchais de tthre par de fes 
dije f i e s , dont U avait un tris-grand »ombre, parce qu'il ¿m i 
•habile -, < i qu'ilcnjiignoit trh-bàtn ;■ mais.) en fus détournépar 
quelques pcrfrnnes fort entendues, qui ejlimeient que les leG 

• ires grecques étaient m  meilleur aliment à te f r it ,  A  fon âye- 
nemenc dans le barreau, il plaidà'-avec tant de libertó contre 
■ les amis de Sylla, que pour éviter le relientimenr d’un homme 
qui riépargnok perfonne, il fut obligé de faire un voyage en 
Grece. Il érudia à Athènes fous Antiochus d’Afcalon, phi- 
lofophe académicien; &  de ¡à cherchant i  fe perfcélioüner dans 
l'éloquence, ilpaifa en Allé, fut difciplc de Xenocles, de De- 
nys, de Menippe ; &  i  Rhodes d’Apollonius M olon, l’hom
me le plus Éloquent dc'fon temps. Ce dernier ayant affilié à 
une harangue de Cicéron, nç put s’empêcher de s’écrier, qu’il 
-déploroitle malheur de k  Grece, de ce qti’ayanc Été vaincue 
;par les atines de&Romains, elle alloit encore perdre p'ar l'Élo
quence de ion difciplc, le fçul avantage qui lui relloit fur fes 
-ennemis víétorieux. De-lèCicéron vint i  Rome, où il ¿poulà 
Terentia \ &  l’ayant répudiée dans la fuite, quoiqu’il en eût 
des enfaus, fçavoir nnfils nommé Tullius, L&  une fille Tullía 
&  Tulliola, U ¿poufâ Popilia, qui ¿coir fort jeune, fort riche, 
Si fon belle. Tcrcntiadifoít qu’il f  avoir épouiëe pour k  beau
té  ; mais Tirón, affranchi dé Cicéron, allure qne ce fut pour 
k ;  grands biens > dont M acquitta íes dettes- Voici en quel or
dre il eXctçâ les charges publiques : il obtint k  Sicile avec k  
dignité de qucfkor l’ail 6 7 i.d e  Rome, &  78. avant J. C. A 

■ fon retour il fiit fait édile, &  fit condamner Verrès a répa
rer les concufllons qu’il avoir faires dans cette province. Peu 
après il fut premier préteur l’an 691. de Rom e, &  G 3. avant 
1. C . 11 fut confuí avec G  Antonius, &  pendanr fon coniu- 
k t , il découvrit k  conjuration de Carilina, donc U fit punir 
les complices, ce qui lui acquit le nom de perc de la patrie, 
Depuis en 696. &  avant J. G  *8. il fut banni parla brigue 
de Clodius &  de quelques autres ; mais tout le peuple prit tant 
de part à cette infortune, que l’année fuivantc Ü fut rappcllé 
de ion banifkment, d k  follicitadon du même Pompée, qui- 
lavoir laide chaflèr. Ildpt reçu augure en k  place de Craffus 
-en l’année 701. de Rome. Milonayant méClodius l’année fui- 
vante, Cicéron entreprit k  défraie ; enfiiire il fucenvoyépro- 
‘coniûl en Cilicie, fuivit le parti de Pompée durant k  guerre 
civile, St après k  mort en 707, ¡1 fë raccommoda avec C e k r ,' 
[u’il réconcilia avec Ligariuspar fon éloquence. Il n’euepoint 
c part à k  mort du même C e k r , parce qu'on ne lui en dé

couvrir point le fecrcr ; car d’ailleurs il étoit grand zélateur de 
k  liberté publique, &  intime ami de Brutus. A près ce coup, 
il fàvorik Atigufle, qu’on appelloit alors Oétavc Cekr. Ce 
dernier voulue être confiil avec lu i, mais íes interets lui ayant 
k it  prendre d'aurrçs mefurcs, il lë Ik avec Antoine &  Lepi- 
dus ; Sc tous Ici trois furent déclarez Triumvirs. Antoine, 
haViknt extrêmement G ceron, qui avoit écrit contre lui les 
oraifbnsou harangues, que nous nommons Philippiques, le 
mit dan s k  lifte des proferits, Sc lui fit couper k  tete íoríqu’il

Î reno it k  fuite. Il fut aflàffiué par un certain Popilius Leonas 
qui il avoit fauvé k  vie quelque tans auparavant, contre 

ceux qui l’accufoienr d’avoir tué ion pere *, cet homme lui cou-

Êa k  tête &  la main droite, comme il fiiyoic dans k  litière vers 
î mer de Cajete. Sa rêrc&fa mainrfurent apportées ¿Rome, Bc 

mifès par Antoine fur k  tribune aux Harangues, d’où Cicéron , 
avoit fi fou vent parlé au peuple &  prononcé desdifeours fi élo- 
quens, pour k  défenfc de la libertó publique, Fulvia, femme 
q Anroiuc, ayant vomi mille injures contre ces trilles refies, lui 
tira k  langue delà bouche, &  kpiqHa par plufieurs fois de 
fon aiguille de tête, ]1 fut tué âgé de 6 3. ans 1 1. mois Sc cinq 
jours, aux ides de Décembre, Tan de k  fondation de Rome 
DCCXI. &  4 i . ans avanr Férc chrétienne. Il éioit très-habile 
orateur fi; rrès-bon philoiophe. Sou fl île étoit coulant £r diffus,
Il avoit le génie agréable, enclin à 1a raillerie. Il aimoit k  pa
trie, mais il kifoir former rrop haut fes fcrvïces * timide au rtftç

3

rapt fon confuían Plufieurs fçavans crovent avpr ...
défigne ceslivres en écrivant a^entulus,f liv. J ¡ 4
que Paul Manuce, &  quelques autres, ne foicnr m, rdT*
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dans l’-ad vérifié jüfqu’A la foibleffe, plein d’un a^- 
pre qui paroîc dans rous fes ouvrages. On diffingue 0 b 
ment fes l iv r é s ç n  ceüx qui ne traitent firaplJnenr 
I’artdela rhétorique, Comme les deui de l’invention f  = • 
de l'orateur, des illiiftrcs ofatcurS O uBrutus,^ Ses* 
ou harangues foñt du fécond ordre ; 1« épîtiesdu tr o S Ï T  
&  les ouvrages de phtlofopble du quatrième ; fcavoir ' 
fiions académiques, des fins des biens, ou de la béadmd
Iis tufcltlanes, de k  nanlre deS-dieux, de l’amitié, delà ’ V
Idîc, dre. Gccrorr avoir auffi deffiem d’écrire une hifloircft 
il coriipok trois l¡vres_cn vers, de ce qui lui étoit arrivé du.

3JÎon (ju’il 
*'?') quoi

kntiment. Plutarque â écrit k  vie. D ion, Appiën^&^V' 
Florus, O rofe, & c. parlent de lui. Denys Lambin A: Francô  * 
Fabricius ontauffi donné la vie de Cicéron au commaicetwot 
de fes travres. Tullius T h o n , affranchi du même orateur f „ 
voit aufii écrite. 1 a’

Q C H R O N , ( Qutntus ) riere de l’orateür, lieutenant de 
G k r  dans les Gaules, puis préteur en Afic, fin mis an nombre 
des proferits par les Triumvirs, &  fùcaiklhné avec fon fils tn
7 11 . ou 7IZ. de Rome 41. ou 43 - ans avant J, G  Plutarque 
Sc Appien affiirent que Quintus conjura les meumicn de le 
ruer avant fon fils ; que le fils demanda k  même grâce de 
mourir avant fon perc, &  qu’ils reçurent tous deux le coup 
de la mort en même tems. ‘

L ’orateur Cicéron avoir un fils nommé comme lui M.G. 
cerón, homme débauché, brutal, fans genie, fi: indigne fils 
d’un tel perc que Je fieu. Il étoïr ü fujet au vin I’ivrogncne, 
qu’011 le iumomtnoit Ficongius. Les memes Plutarque Sc Ap
pien ajourent qu’Augufle le fit confuí ; &  que pendant loa 
confulat, il ordonna que les fiatues d'Auroine feroient ahbat- 
tues ; mais U ne fut confiil que comme ceux qu’on appelloit 
confutes fu fefti ; car on ne trouve pas fon nom dans k  chroni
que de Caffiodore, ni dans les aunes qui ont écrit des kftes 
confu k ir  es. * Plutarque, vie de Cicerent Appien, Itv. 4. tri k  
guerre civile.

Q C H O C ltJS  { Gafpard) chanoine Sc curé de Sandomlr, 
vivoit dans le XVI, Gécle, Il naquit à Tarvowitz, ville de k  
petite Pologne. Après avoir k ir  d’afiez bonnes études, il fut 
reçu mairre ès arts l’an 1567,1^  cardinal de Radzcmllui don
na enfuite le canonicat &  k  cure de Sandomir. Cichocms a 
campofé deux ouvrages, fun mùtülé Anoscmiit, qui cil une 
efpcce d’apologie pour les Jefuitcs ; l’autre Æoqttti Occicion* 
efl conrrc les hérétiques, dans lequel il parle fian mal dTiaf- 
mc, &  d’Henri VIH. roi d’Angleterre. * Simon Stluvotojcint 

G C L A D E S , Fuyez. CYCLnDES,
CICLOPES, Foyez CYCLOPES,
G C L O S , ville de k  baflè-Hongrie, Voyez MOHATS 
C IC L U T , petite fbrterefiè deDahnarie, fituce fur la rivière 

de Narcnca; Elle a été Iong-tems fous k  domination des 
Turcs, mais les Vénitiens k  prirent en 1694. après trois jours 
de Gégc. Ils y trouvèrent plufieurs pièces de canon, Si une 
entr’autres fort groile fur laquelle on Iiiôit ces paroi es, C W «  
Archidux Grecia. Peu de tems après les Tmcs entreprirent de 
k  reprendre ; mais eu vain : elle cft reftécà la république pu 
k  paix de Girlovyitz en 16$ 9.* Mém. du tems,

C ICO N ES, peuples de Thrace, près du fleuve Hcbnu, 
furent vaincus par UlifTe, que k  rempêrc jerra par hazard en 
ce païs-là, au retour du fiege deTroye. Il pilla leur ville nom
mée Ifmarus, &  ne perdit que peu de gens dans cette expé
dition. O vide, (au 1 j .  des méiam-} parie d’une rivière des G - 
cones, donc l’eau, lorfqu’oncn buvoir, endurcifloit les en
trailles , &  convertiflbit en pierre ce qu'elle touchoin

Plumets hahent Ci cône s , quod potum faxea reddit 
Ftfiera, quod taftis inducit marnera rebut.

On tient que ce r it  dans le pais des Cicones, qu’Orphéefit 
déchiré par les Bacchantes.* Ovide, metas», liv. 10. Virgile,
4. Georgiquts.

C lC O N lA  (Fkm inius) natif deVicenze en Italie, étoit 
un allez bon philofôphe vers k  fin dn XVI. fiéele. Son doti 
en italien étoit apparemment Cicegnu. II fîr imprimer 3 Vh 
ccnzc l’an 1591. on livre in-+a- de So. feuilles, krindc

Qutfïm n
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ÿgffiionei natter aies inquibue juxta AriJîotcUs pritfcipia niuïta 
diligente* perindddniftr, &  fut»»} afociluoie dijputiimnr cttofta 
Rebertum Jitvcnoienjem. II y a eu un Sirozii C icqgjva, 'gentil- 
homme Vicenrin , théologien, philofophc, doâeur etidroit» 
g, nonce de la cité deViccnzc. Ce (ont: les ritres qo'ii fe dorme 
à |i tete d’un ouvrage, qu’il dédia au doge de Vernie, &  au 
c0n(eil des dix en i Go j .  Cet ouvrage cil intitulé, Dei Po- 
¡¿gia de gCtncanti , Ûf ¿elle gran meravtghe dé gü jp irm ,f$  

[tftiA la notant, imprimé in yuano à Brcflè. Cet ouvrage 
fiit imprimé en latin I année ftivante à Cologne in-$A, (dns 
[e fine de Magne theatntm , defyrrituum (S ineantationam tut- 
t#ra. L’auteur de cette veriïofi s’appelle Gaipard Eus. * Ko- 
njDg. Le catologtte de U bibhotkeytit ¿Oxford, Bayle, tLUfOn*

| cru- J- eiijt- "
CICULES-OU ZEGCELS, peuples de Tranïïÿlvanre, qui 

habite01 la partie feptcncrionale du côté de la Pologne, Quel
ques-uns croycnr qu’ils font vedus de Tanarie, &  d’autres dî- 
ient qu’ils font plutôt un relie des Huus, qui quittèrent leur 
Dum, pour ce pas être odieux à leurs voifins. lis font établis 
eu fept quartiers, qui font Orbain, Czich, Sepfi, Kifoî, Gir- 
gio, Marc-os > Sc Arauias. Ni-u mark cil leur ville capitale. Les 

| Cicules (ont prefque tous Calvioiflcs ou Soriniem. ¥ Sanfon, 
C ID , ( le) dom le véritable nom étoit celui de Rodrigue 

; Dîas de Bivar, a été l'un des plus grands Capitaines du onziè
me Gccle, Il éroit fils de dom Didoce Laycés, feigneur de Bi- 
var, fli de 7herefe Nugnés, fille de dom Rodrigue Alvarés,

• cpmte 3c gouverneuraeS Afturies. Ferdinand IL roi de Ca- 
i ftülc, pailant par Bivar, prir en affcâfon Rodrigue Dias, qui
■ n’avoit encore que dix ans. Il le demanda à ion pere pour le 

¿ire élver avec quelques jeunes gentilshommes, i  qui il fai-
l (bit apprendre 1«  exercices qui conviennent à b  noblefle, &  
i fi-tôt qu’il fut en état de porter les armes, il le &  chevalier
! Rodrigue ne tarda pas à donner des marques de fa valeur; car
■ -ayant défait les Maures en plufienrs rei contres, il fit priibr-
I nier s cinq de leurs chefs ou petits rois, qui ne purent obtenir
i leur liberté, qu’à condition qu’ils lui paycroient un tribut an

nuel. Un jour que ces cinq rois envoyèrent ce tribut à Rodri-
I gae, il le voulut recevoir en pnffencc du roi Ferdinand ySc 
: fcî Maures en le lut p té il-tirant, l’ayant appcllé CtcLKoù*Dias,
I le roi voulue qu’il portât ce nom à l’avenir, Cid en langue
■ Arabe fignifiant feigneur. Le Cid-Ruis-Dias ayant eu diffé- 
! tend avec le comte Goniezdc Gonrns,lctuadaiis un combat
■ paniailier. Le C.d aimoir paflionnémetil Chimctic , fille de 
i ce comte : il n’étoit pas moins aîmé de Chimcne; ainfi cette 
! amante fut doublement affligée de la roorr de (cm ^ete ,
! puifqu’en le perdant , 11 fembloit que fe mort demandoir
! quelle en pourloivlt la vengeance, Sc quelle auroit été obli*
i géc de perdre un amant qu’elle aimoit beaucoup ; mais l'a

mour l’emporta fiir la vengeance : elle pria le roi Ferdinand 
d’obliger le Cid-Rnis de l’époufèr , ne trouvant que ce feul 
moyen pour cifiiyer les larmes. Le mariage fe fit ; ils en eurent 
crois enfens, on fils &  deux filles. Le fils dom Did&e Rodri
gue mourut du vivant de ion pere, ayant été toé par les Mau-

I tes, dans les guettes que le Cid fit encore dans la fuite à ces
Infidèles, & for Icfquels il conquit le ville de Valence, que te 
roi Alphonfe VL quî régnott encore pout lors en Callille Sc 
çn Leon, lui donna. Ce prince fit le mariage des deux filles du 
Cid avec deux frctcSi enfant de Gonçalvefeigneur dtCatriom 
Ce mariage fut célébré i  Valence avec beaucoup de magnifi
cence -, mais il arriva le même jour un accident, qui caufe une 
grande divifion entre ces deux mations, Un lion qu’on noor- 
rifïôfc dans la maïfon dn C id , s'étant échjpéde fa toge, entra 
dans la (aile ou étoienc les nouveaux mariés, avec une grande 
afierablée de (eignenrs Sc de dames ; cç qui y caufa beaucoup 
de trouble, chacun cherchant d fe (au ver o u i (b dcfvndfe con- 
trecer animal féroce j mais les déni gendres du Cid pli ment 
la  plus lâches de toute l'affêmbléc , dont i[f demeurèrent û 
confus, qu'fis conçurent une haine mortelle contre le Cid » 
croyant qu’il avoir fait fâcher le lion pour éprouver leur va
leur. Ils firent paroître auffi leur peu de courage dans un com- 
bar qui fc donna contre les Maîtres, où le O d  fut encore vi- 
Ûoucux,& qui repouffa ccslnfidelcs qui étoicnr venus pour 
tcprcüdrc Valence. Ces deux freres , après le combat: voulu
rent s’en rctourncrcheicuxyüi emmener buts nouveilesépou- 
ês, fur lefquelles ils exerccraïc leur vengeance, tK le pou- 
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'vuftîiaîrcïüt leur pere le Cid-Rlüs ; car ils les maltr^terent fi 
fort dans le chemin , qu’ils les taillèrent pour mortes J Ro- 
blcdos. Le roi Alphonfe ayant été informé de Ce mauvais trai
tement, ordonna par l’avis des (eignen rs de ¿  cour, que 1?. 
ville de Carrion fervîroii de diamp de bataille. Trois cheva
lins de la part du Cid s'y trouvèrent, demeurèrent vainqueurs 
des deux freres, Si de leur onde Suero Gonçalve , qui fiirenc 
déclarés traîtres, &  déchus de tous les honneurs &  prérogati
ves de la noblefle. Les deux filles du Cid eurenr dans la "fuite 
tin meilleur (btt ; l’aînée fur mariée à dom Ramir,fifs de dom 
Satiche Gardas, toi de Navarre, Sc la cadetrç au fils de dom 
Pierre I. roî d’Arragon, qui s’appelloir auffi P terre, Sc qrtï 
mourut avant fon pere. Après ces derniers mariages, le Cid 
Ruis-Oias ne vécût pas long - tems. Quelques-ans prérendent 
qu'il mourut en ï 09S. Il avoir toûjours cônfctvé la VÜIc de 
Valence depuis qu’il l’avoic prife aux Mautes ; mais après U 
tnorc eci Infidèles s’en rendirent encore les maîtres. * Miriatu 
Sc Turquet, htfl. etEfi>. &  ehren, del Ctd-Ruif-Dtoe.

CIDIAS, vojer. CYDÏAS.
C 1D IP P E , voyez. C Y D 1PPË.
C 1D N U S ; voyez C Y D N U S .
Q D O N lU S, voyez DEMEtRIÜS ClDONlÜS.
CIECHANOW ICA , pctice ville de Pologne dans ht Ma- 

zovîe : elle d l dans le palatinai de Czcrsko ,anx confins de ce
lui de Bielsk, 3 douie ou treize lieues de la ville de ce nom ,  
Sc cil capitale d’une châtellenie, ¥ Mari, dtB.

C lE L , le plus ancien des dieux , eut pour un de (es etifàüi 
le Tetûs nommé Saturne, quid’uncoup de feux fit perdre i  
fön pere lapuiffanec dVngendrer,&jetta dans U mer ce qu’il 
lutavoit coupé, dont nâquit Venus par le moyen de l’écume 
üc de l’agitation des flots.

Il n’eff pas difficile de deviner, pourquoi on dit que U Ciel 
était le premier des dieux, Si le pere de Saturne ou de Chro- 
nos,ptii(quecc ibm Icîmouvcmetis céleiles, qui font la me- 
furc du tems. Que fi l’on dit que Saturne a ôté la fécondité i  
(cm pere Cœlus, e’eft parée qu’avec le rerttv la fécondité du 
Ciel a cclTé de produire de nouveaux êircî, laiffànc à Venus le 
(bin de la propagation Sc de la molriplication des animaux une 
fois formés. Auffi feint-on que Venus eff née des parties na
turelles du Ciel &  de l’écume de la met , comme l’explique 
Macrobe : A i uni Saturn um obfadiffe patrie pudenda / yuibm 
m mare pro} fÜts, P̂ enn-em praire ut am, y ne àffum 1, tende iço* 
Imt, , rnrmen aecepit.

CIEL, ce motfè prend quelquefois dans ¡’Ecriture-Sainte 
pour Pair, comme aux endroits, où îl eff parlé des oifeaux du 
ciel, vofocres co-Ji. Souvent il lignifie le ciel, où font les 3 (1res 
Si les étoiles, comme loriqu’il eff dit, Bénédicité fiede cceü 
Domino, Otdinaircmenr par le ciel, on entend le paradis Sc le 
féjour des bienheureux. Dans ce (ens nous difons, ¡iatrn^ßer 
ejtd et m cceiis ; comme îl çfl dit dans le pfeaurtic 11}.  Dem 
untern fwfltrin culot atnfi plufieurs comptent trois deux dif- 
féicns-, (çavoir , 1'air, le ciel des planètes fii des étoiles, Sc le 
ciel des bienheureux, que feint Paul appelle le iratfeme eteh 
¥ II, Cor, e, 12, A l'égard du ciel, pris dans la féconde figni- 
ficatïon, l'opinion commune > qui cft celle de Pioloméc, en 
fuppofedix, quî s’environnent l'un l’autre, en quelque façon 
comme les peaux d’un oignon. Le ciel le plus élevé fe nomme 
premier mobile, parce qu’il fait fon mouvement en vingt-qua
tre heurt s de l’Orient à l’Occident, 8c qu'il (ait rouler avec toi 
lescieux inferieurs, qui font !c ciel cryffallin, le firmament, Sc 
les deux des fept planètes i (çavoir de Saturne, de Jupiter , 
de Mars, du Solcü * de Venus, de Mercure &  de la Lune » 
qtd cil fo plus proche de la terre. On donne on del a chaque 
planète, parce que chienne a un mouvement particulier d’O - 
cïdern en Orient : Sc pour le concevoir on s’imagine que fa 
planète rouie dans fon ciel tcommeun homme, qui étant à la 
proue d'un vaiffeau, feroit condoît de l'Orient 3 rOccidenCi 
Sc cependant marcher oit doucement forîetillac verslapoupei 
de font qu’à l’arrivée du vaiffeau, il fe trouvèrent fer le der
rière t Sc non plus for le devant. On ajoute un ciel cryffallin 
entre le firmament, Sc le premier mobile, pour rendre raifon 
de quelques irrégularités que l‘on aobfervécs dans le premier 
mobile imable fiftemede Ptofomèe, qui admet fe folfdité des 
ci eux, cft reconnu préfêntemetit pour infoûrenable, Sc il feut 
avouer que tome cetiç étendue * que l’on nomme d e !, cft

1
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fluide} parcs ■ qnWifrnent il eft irtipoffibie d'eïpfiguer Te 
moavement& k  pénétration dckfomierejuiqn’â nous. Mais 
on djftthgue..'difïiircns cieux des planètes, par rapport i  leur 

-£ttiatkn),dans cette étendue de matière fldde,au-aefl,ûs de£ 
'quels on-imagine nne étendue iinrrenfo, dans laquelle font 

- les étoiles fixes, de l'éloignement defquelles oD ne peur .pas 
juger. Selon le fiftême commun, la terre eft au centre de l’unt- 
vers, & route la matière cèle île tourne en vingt-quatre fientes 
tPQïienç eu Occident, au tour d elle. Elle cil environnée des 
cieux & des fept planètes, la Lune, Venus, Mercn te, le Soleil, 
Mars, Jupiter & Saturne. Scion celui de Copernic, le foMI 

-eft au centre de notre tourbillon s toute la matière céiefte 
'tourne autour d’Occident en Orient, Remporte avec elle lés 
planètes, du nombre defqnelles eft la terre, laquelle foie fon 
tour en un an, & un mouvement particulier for Ton axeeti 
vingt-quatre heures.’ Selon celai de Thieho, kterrt eft immo
bile au milien de la matière céltfte -qui l’environne, & qui 
tourne en vingt-quatre heures d’O rient en Occident au tour 
-d’elle* mais le foleil eft le centre du mouvement propre des 
autres planètes d'Occidenr en Orient: Ou peut > foivant tous 
ces filtrai es, rendre raifon de tous les phénomènes -, mais ce
lui de Copernic eft le plus raifonnahlc & le .plus conforme 
auxloixphyfiquesdnmouvement. iF&yer.SI ST  E’M £ DÜ
m o n d e .

CIERGE. L ’nfage des flambeaux ou des cierges étoit fort 
commun chez Icspayens dans les fêtes, dans les jours de cé
rémonies , Sc dans les fortifiées. On en menoiraoiîi deyant lcs 
ftatuesdes dieux. Il y a aufli des illuminations à la porte des 
maifons où l'on célebroic quelque fête, Quelques-uns foû- 
nemienc que les Chrétiens ont imitécette cérémonie payeu- 
ne > d’autres prétendent qu'ils ont appris des Juifs à tenir 
des cierges, allumés dans les églifes. La vérité eft que les 
'Chrétiens ne s’en font fervis dans les .premiers ficelés de 
ï’Eglife, que pat néceflïté, (bit parce qu'ils célébtoîenr leurs 
myfteres dans des lieux obfcurs, où ils croient obligés de Ce 
retirer.à cauiè de la periéemion , foie parce qu’ils prioicot 

iDieu pendant la naît. On en allumoitaux tombeaux des mar
tyrs, où les Chréticus fo rendoient Je foir pour y palîèrune 
partie de U nuit. Cette pratique paroît néanmoins condamnée 
par un canon du concile d'EÎvire, & Laéfcmcç blâme l’ufsge 
■ des Paycns d’allumer des cierges en plein jour * cependant 
l’ufoge d’en allumer pendant les offices autrefois NoÙnrna a 
iubüilé dans l'Eglifc ; 8c Vigilance l'ayant blâmé dans le V. 
fiede ,fut généralement condamné pat routes les égiifosChré- 
lienncs d'Orienr & d’Ocidcnr, qui alla moienr des cierges, 
comme dit S. Jerome, pour dilfiper les tenebres qni le ren- 
comroîent dans le tems de leurs offices. Depuis ce tems-Ià' 
l’uiàgc d’allumer desdergesatix offices qui iê célebroient au
trefois la nuir,comme marines & vêpres, s’eft perpétué dans 
J’Eglife. On n’allume pas encore aujourd'hui ae cierges aux 
offices dit jour, comme font ricrce, ièxce& none. Si on en al
lume & la méfie, c’eft que dans les premiers tems, comme 
noos l'avons dit, les Chrétiens étoient obligés de célébrer les 
myfteres dans des crypta on lieux foùcerrafoî, dans leiquels 
Je jour ne pouvoir pénétrer. La raifon littérale pour laquelle 
on allume le cierge pafcal eft; marquée nettement dans la priè
re que Ion récite pour le bénir, où il eft dit que c’eft afin de 
diffiper les ténèbres & l’obfonrné de k  nuit, ad n tâü  hujxt 

dtjkutnrlAi». L’auteur du pontifical qui attribue l’é
tabli Acment de l’nfoge des cierges parmi les Chrétiens au pape 
Pamafe, n’eft digne d'aucune foi. Prudence en fait mention 
dans l'hymne de S. Laurent, comme étant déjà établîsu têtus 
de ce martyr On a un canon parmi lç recueil dcscanons appel- ' 
lés apçfîehqxa, où il eft défendu d'of&ir autre choie à l’autel 
que de l'huile pour tes luminaires, & de fencens. S. Paulin 
parle des cierges allumés dans les églifes. S. Jerome allure que 
de fou tems on allumoit des cierges en plein jour dans tontes 
les églifes d’Orienr & d Occident pendant qu’on récitait l’é- 
vangile. * Bailler, v ia  ¡Us Saints, M. de Vert, explication d it
(¿r r̂ftonUt,

CIFALU, ville de Sicile , voyez, CEF ALU.
CIGALE { ]ean-Michel ) que l’on a vu â Paris en 1670. s’y 

difoic pritKi du ûng ottoman, haflà & plénipotentiaire fou- 
yeraiu de Jeruftlem, du royaume de Chypre, de Trcbizonde, 
& fl s’appcliok autrement M a b m tt  Bel., Ce prince vrai ou
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prêt en du 1 naquît félon R ocoles de parcos ChiéticrK J 
ville de Trogovifti ch Valachie, De Rocotes comin^i * )  
ainfi de luí ’: *Son perequi áoícfottcíhmé deMa,fóí! - - 
vode de Moldavie, le mit en faveur auprèsde CeprtQ  ̂ ^  
l ’envoya avec fou réfifom àConftaotinople. Après la nw!" 
du prince Mathias, Cigale revint en Moldavie, où il **
de s’élever avec l’appni des fcigrieursdti paumais n’ayant J "
réuftir dans fou deflefo,ü retourna à Conftanrinopfc& fcc "

. Turc. Depuis, il courut dans des pais où il droitinconnu ̂  
publiant Ion hîftoice pleine de foui ben es &  d 'im poiw "
avec une effioncetic furprenantc.il y parloir de l’antiquité ̂
la famil le des Cigales en Sicile, <Sc iefaifoir defeendre dcSci -
pionfiîs dufamenxvicomteCigalejqui fut faieprifonuierpaj"
les Turcs en 1561,11 difoit que Scipion étant captif avec fon* 
pçrti,prit le tuibanponr plaire áSoiimanll.qu'ilfotéfovéauí * 
.premieres charges de l’empire,&  qu’il époufa la fuitaneCa- - 
non Salié,fille du foltan Achniet, &  fceurd’Ofman, d’Amu-** 
rat IV. &  d'ibrahim, ayeui de l’empereur Mahomet 1V. Il fc k 
difoitfilsde cettefoliane,&  racootoitde quellemaniêtejj« 
avoit été établi vicçroî de k  Terre-Sainte, puis fonverain de “ 
Babylone, dcCacamanie, de Magnefie, Si de plulîeuts au- « 
tres grands gouvemçmens, 8c enfin viceroi de Trfoifonde ■ 
& geucraliilitue de U mer Noire. Il ajoûtoit qu’il s’etoit en-- 
fui fccreteruenten Moldavie,d'où il étoir palISdanîl’armée- 
desCofaques,qui étoíenc alors en guerre avec IcsMofcodta.» 
Enfin il Hik eûPologne,où la rci n c Mar ie de Gonzague fcre-« 
çucfotc honorablement, Sc luiperfuada de recevoir le bapter, 
me en l’églifo catbedrak: de NRarfovic, dans lequel il fot « 
nommé ’jta n , 8c enfoîte Michel à la confirmariou,  ̂

Quelque tems après, il fie un voyage d Rome, où il ne ft fo 
connoîtrc qu’au pape Alexandre VIL A fon retour en Pologne, 
il fçnt que l’empereur avoit guerre avec le lultan Mahomet'ce 
qui l’obligea de combattre dans fos troupes p u r  la défenfede 
k  religion Chrétien rte. S’étant fignalé par fon Courage,St h 
paix étantconclue, il pafîâ en Sicile, d’ctl il vint à Naples, &  
dc-là encore à Rome. Il y fit fon entrée publique, &  ileatcn- 
fiiite audience du pape Clément IX. qui foi fit un tics - ton 
accueil 11 alla enfiiite â Venife, & enfin il fe rendit à Patis,où il 
fot bien reçu du roi &  de toute la cour, &  païticulieremtK 
de M. de Soovré, grand prieur de France, qui lui donnante, 
me une place dans l aflembfce du chapitre du grand patenté 
anTemp!e,àParis. Ce faux prince paflsaaifi en Angleterre,où 
il parut à la cour avec a/ïez de fierté, jufqtj’d ce qu’une perfori
ne de grande qualité, qui l’avoit vù à Vienne eu Autriche, dé- 
counrîc fon impQÍhire,quifücconfirmée par on gentilhomme 
PeiGm.qui étoir alors en Angleterre,&  qui rapporta ainri ifoi- 
ftoice de la famille des Cigales. Scipion Cigale, qui fût appellé 
Strnn Sofa,lorfqu’üeut pris le turban,n’eut que deux fils, Ali 
&  Mahomet. L’aîné mourut peu de rems après fon pete. 
hotnet époufa la fille de k  four du fultan Mahomet HL vers 
l’an X y p j . dont il eut un fils appellé Mahomtt comme lui. 
C e jeune homme n’afleéloit point décommander, Stleplai- 
foit à accompagner le fultan dans les divertiftemenî. Il fut 
en faveur foos les empereurs Aclimet, Ofman, Amurat & 
Ibrahim , &  n'étoit pas moins aimé de Mahomet IV. qui fût 
dépofé en 1687. Ce foltan voulant l'élcver malgréîui-raê- 
me, le fit capiraine des portiers, ou gardes du ienail, puis 
general en CatidieA enfin grand Vizir i mais il ne jouit paî 
long'tems de cette charge , patee qu’il mourut pendant la 
guerre de Candie, vers l’an 1658-Voîlàcequi regarde le fa
meux renegar Scipion Cigale. Il y a encore une autrdâmille 
des Cigales dans k  Natolie, vers l’ifle de Chio, de laquelle 
étoir Meni Bailà Cigale, pere de Bekcr Baffo , & tTOlitt 
Baftà, tous demi generaux des grietes Otcornants. Beker eft 
mon. ¥ Roed es, da ¡mpojlturs injtgna,

CIGLIANO ou CERIGLIANO, bourg du royanme de 
Naples, foins la Baftlieate, près de kriviere d’Agri, à qui- 
tte lieues de Tricarico, du cûté du mifoL *  Mati» drflitx. 

Q GN E, wyez. CYGNUfo 
CIGNE, ordre de chevalerie deCIrvçs. On dir que ren 

l’an 711. Thcodoric , ou Thieni, duc de Oeves, n’aywt 
qu’une fille unique nommée 5e4/rtlx4qtri il laîllâ fesétau en 
moatantjCette pïincefle petféeotée par És voifins, qui k voir, 
lotcnt dépouiller de fes biens, (è retira dans an chacean, dit 
XtUuèiHrg k où dlc fot défitadue par nu chevalier nommé
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£][c, qtt’efle épou fa ;&  parce que ce chevalier avoît un eîgni 
peint lui fou bouclier, on inftitua l'ordre du cigtie, Cette 
avant urc foui beaucoup le roman : elle eft plus au long dans 
favin, AU tbta  Ire ifhûnntU T  £ÿ d e (b tv a le r te , 1 .s .  L /, p. 13 7 1 ,

. QGONlNl » ( Jacques ) poète &  jurifeoniulte, vivoit à 
Florence > fous le pontificat du pape Urbain VIII, il ¿coït de 
l'académie des Humoriftes. Quclques-nnsdlfont, que fe 
voyant mépriÎê par une femme qu’il aimoit avec une paillon 
fïtrême 3 il fe jetta de défelpoir dans pd puits; ? Janus Nicius 
giyihraus, pis. ÏÎI. imag. \lluji. c. jy .

C1GUATEO, ifle delà merdu nord dans l'Amerique fep- 
ttntrionalcjcfttmcdes plüs grandes LucayeS. Son rirenir til 
de vingt-cinq lienes, ik  on Ta rencontre au levant delà Lu- 
cayonequfi.* Baüdrand.

O L A R R O , voyez ÇHADRJA,
Cl LICE, vêtement fait de poils de chèvre on de bouc , 

dont ft* fervent ceux qui vtulenr faite pénitence, Si dont l’u- 
Ége eft venu des anciens Cilicicns, qui portaient et; fortes 
dérobés, parricnlietement les fol dats& les matelots.* Vairon, 
fa>. î t de R. R. Virgile, 3. Gtarg,

Pvec minus intereà barbas incanoque ment4
. Ctnppbii tondent hirci, fitdjque cornantes
Vfttm tn eajirorum, £5 tntferu belamina nantis.

/fconîus fur la troifiéme Vcrrine, ditque Icsdlices éroiçnc à 
l’afage desibldats& des matelots : Cilwia tenta tn cajircrum 
efum, oiqtte nautarum, verf. ¡ s  /. Il y a apparence que ces 
¿Ci ou cifices étoïent noirs, ccrrecouleur dam naturellement 
□ifte, & qui Convient à ceux qui font en deuil, ou qui veulent faire pénitence : ce que Prudence abien exprimé en l’hymne 
y, ou il parle des Ninîvitts, verf. ¡s i .

Sqhuilent rtcinSfâ vefle puSati patres,
Setafyuf plangens turba fumit textiles,
Jmpexa vilhs virgo bejhaindis.

Aldmus A virus traitant le meme fujer, ¡.4.
MaRtbus abjeShs, etiietm dont tegmintt ¡aie , 

pour dire qu’ils fe cou vroicm de çilfces.
Au relie, ces robes de pénitence éioîent appellées lacs, d 

craie de la forme, parce qu’elles étoîenr érroites comme un 
lac ; & eilicc, à duie de l'étoffe Se du pais où elles avoieût été 
inventées. La plupart de ceux qui avoictit renoncé au iïécle, 
pour mener une vie auflere &  retirée, Si que l’on appelloit 
¿¡Jettes Sc Moines, ne portoiem point d’autre habit, comme 
remarque faine Jérôme: quoiqu’il naît été juiqn’ici parié que 
de pii dechévre ou de bouc, il femble que fous le nom de 
çlhee,s>n doit comprendre routes les fortes d'étoffes groflietes, 
dont le poil eft rude & piquant, comme pouvoir être la robe 
de S.Jcan-Bapnile, qu i étoit frite de poil de chameau, (Jïuns 
Marc, cbap. 1.) Si comme éroient celles des difciples de faine 
Martin, aînfi que le témoigne Sulpice Se veré, en fa vie , e, ?. 
fier ¡que cameloVum Jetis ve/isebantnr. tneliior Un bain h s pro 
crimneerat. La plüpart des moines Si afcctes ponoienr leci- 
Iiccfur la chair, &  ne le quiirqicm ni jour ni nuit, afin de 
mater leurs corps, &  d’êrre moins endormis, leur principal 
exercice éram de vaquer d l’oraiion 3 on confond louvent les 
noms de dlicc &  de hairc : celle-ci proprement tft une ef- 
pecede camifolle fans manches, faire du crin de cheval, ou 
de chanvre &  de crin tifiiis enfcmble.

L’ufage des habits greffiers & de deuil que Ton nortimott 
rilfcicft fort ancien chez ici Hébreux. Lorfqne l’on eut rap
porté à Jacob que ion fils Joftph avoir été dévoré par quel
ques bôr es làuvages, l’éciiturt dit qu’il déchira foi vctcitiens, 
¿'qu’il fe couvrit d'un dlice.Qpand Achab voulut appaifer la 
cotre de Dieu juflement irrité à caufedn meurtre dcNaboth, 
il cil dit qu’il fc revêtit d’un cilîce.L’écriture rapporte la mime 
choie de ̂ Joram. David Si tous Ceux de la fuite fe couvrirent 
suffi de cilicwen allant à l'aire d’Ornan, pour tacher d'appar
ier la colcre du Séigneur.Quand Holoferneaffiégcoît Bcrhu- 
fic, les prêtres de cette ville fe ceignirent de ciliCes pendant 
qu’ils lâmSoient aü Seigneur. Le roi Si leshabiraüsde Nintve 
K couvrirent de cilkesâprèsla prédication de Jouas. Il paient 
que du tems de Notrc-Scigneur on fo couvrojt encore Je cili
ées

parcnce que le cilict 
Tçm t IL
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s, pour marquer la dcwlear& lapéoimnceJl n’y a pasffap- 
rence que le cilict dont il cft fait mecrioü dans t'uti S t

l’antre teftament, fut fembbbleàctttx dont on fo fert aujour
d'hui dans les communautés Rdigieufos. Il patoît au con
traire qûec’étoic ttne efpect de iâc ou d'habit grofliet 3c Iti- 
gubtedont on Ce couvroir extérieurement, pour exprimer le 
regret ou la crifteffe que l’on avoir. Quoi qu’il en foit, cec 
ulage droit libre, Si il n’y a eu aucune loi qui ait obligé les 
fidèles de l’ancien ni du nouveau Tcfiarheritdc s’en lervir^
Il y a quelques amcuis qui ont cru que les anachorètes n’en 
avoicnc fait aucun ulâge, &  qu*fb n’en avoient pas même eu 
conrtoiilànce ; mais s'ils nefoietvoicntpasdeciliccsde Criii 
tels qu’on les fait à prefonc., on trouve dans i’hifloire que 
quelques-uns Ce fetvoienc de chaînes de fer , d’autres de 
cordes armées de pointes de for, d’antits de chemi&s de fer 
pour fe mortifier. Pluficurs écrivains prétendent que les 
Chrétiens n’ont commencé à s’en forvir cpie'du tems de
S. Dominique, de S. Brnno 8c de S, François. Préfontcment 
il y a pluiîturs communautés d’hommes ou de femmes on ‘ 
c’efl: une obligation de porter tccilice, Plufiturs fidèles par 
une cipece de pieté s’impofont anflî volonrairementcctie loL 
* G en.sf, U, Rtg. ¿t. 1F, Reg. 6. L ParaUp.es. Judith, &c.

C1L1C1E, province de l’Afit mineure, s’étendit long de 
h  mer Méditerranée au midi. Elle a an feprentrion , partie1 
de la Cappadoce, Si partie de l’Atmenie , jufqu’au mont 
Taimis. Ce pais efl anjourd’iui; compris dans la Caramanie , 
Si cil fournis au Turc. On comptoir autrefois entre les 
principales villes Aduna, Anazarbe, Anerourium, Antioche, 
Celendcris, Céfâtée, Cotycus, Diocélârée , Domitiopolis ,  - 
Flavropolis, Iflus, Lanius, Malins, Mopfutile, Nicopolis, 
Olbaja, Phibdelphic, PompeiopolisonSoli, Scbaftc, Seleu- 
rie, Seline , Tarfc &  Thébes. Cène ptoviiKcctoit cics puif- 
fante, & s ’étcndoic anciennement bien plus loin qu’aujour- 
d'hnî. Elle croit très* fertile en lafftan. Ses babitans, particu
lièrement les loldars Si les matelots, ponoienr ordinaitemenc 
des habits gtoilieis& tifiùsdç poil dechévre, qnî onr donné 
leur nom aux cilices. Ils étoient grands pirates5c bons hom
mes de mer, Quelques-nns tirent l’origine du mor Cificic 
d’un cenain Ctliï. Arias Momaims affiire que les Hébreux 
appelloient cetre province Cbalab, &  croît que le nom de 
la Ctlicie d l dérivé du Syriaque, CboIÛ isn on Cha(lnlym , 
qui lignifie pierres, parce que la Ctlicie cil fbrr pierreufe Si 
inégale, fur tout cette p n ie  que lei anciens nommoieor' 
jjfpera-, pourladîiHnguerdt* l’atirrc qui droit appcllce Corn-' 
pejirss, pat rapport à fos vailes campagnes. La Cilicic eut 
autrefois de puiflàns rois, dont le nom commun étoic Syen- 
nefis. L’un deuxami de Cyaxares roi des Modes, &  d’Aftya-: 
ges roi de Lydie, ménagea la paix entre ces deux princes » 
Vers l’an jq-; 5. du monde , avec Nabuchodoooibr toi de 
Eabylone. Un autre étoit allié dei Perfes, ¿qui néanmoins 
il faiioit des préfens, Lorique Cyrus le jeune alla combartre 
Ion frere Artaxenés, c’efl a-dîre, l’an 400, avant J, C, Ce 
royaume ne fubliftoir (dos , loriqu’AItxandte entreprit de 
détruire l’empire des Perlés. * Herodore, /. /. Xerrophon, 
exped. des dsx M . 1 .1. Pline, f. i t . (. â. Ptoloméc, hv. y. 
Mercator, Atlas mttnds. Eellon, /, 2,

CILLE N E , vopez CVLLENE.
CILLEY, que ceux qui écrivent en latin tmmrtrcnt Ctlia 

Si Cele ’tA, ville d’AHnnagnedans la Stirie, for les confins 
de laCatniolc, Elle cil limée for la rivière dcüaana, qui lé 
jette 00 peu après dans leSarvt, &  cil capiialc'd’tm comté 
trcs-ConïidétMjle, fous la domination de U maifon d’Au
triche. CÜley eft une place importante &acaenne.* 5 an (on. 
Baüdrand.

ClLLICON de Milct, s enrichît lâchement, eti livrant (k 
partie aux h2bilans de Priene. Lotfqu'il étoit for le poinr 
d’exécuter fit rrahifon , on lui demanda ce qu'il mcdiioir I 
Rttn que de ¿ou y répondh-il i d’où eft né le proverbe grec : 
n^TT -t'p,™ tsxitp* KfHuavï, tien que de bon , comme a aie 
ÇùitcO'h On rapporte, qu’achetant â Sam Os de la viande d’tm 
boucher nommé Theagenes, ât en voulant faite couper ütï 
morceau qui lui paroilfok trop gros, le boucher frti coupa 
la main , trt lui reprochant, qu’il ne s'ett forviroît plus â 
vendre d'autres villes, * Etaltne , Ut adeg.

CI LO, {Junius) (Hoir intendant de Bithynie A: de Pûnr,od 
il fit patoîtte ton avarice Si ù méchanceté. L d  Btrhyniens 
i ’tQ plaignirent i  ¡'empereur Qaudc, Si demandèrent qu’il

Q j  n
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fot puni,Ce p tin et n’ayant pas bien entendu ce que les Bit hy- 
niens diioittit, il fe tourna vers d’autres gens pour les écouter) 
&  leur rendre juflice : alors un nommé Narcirie, qui ponojt 
les intérêts (je l’accufé, dit hardiment nue ceux de Bithynfo 
rendoient grâces à Ciio de ja manière douce &  biaifoifoate 
dont Ü les avoir traités, durant tout Je rems de fon inten
dance î H ébim , dit l'empereur, ju'dgouvernc ces province) 
encore deuxaps. * Dion , /. 6c, Tacite, i¿.annal, c, 2 1.

G L O , ( Lucius Fabius Seprimus) appché Chi/o, dansldace 
. &  dans la chronique d'Alexandrie, fot nn des favoris de Icm, 

pcreurScverç- Il fot deux fois confuí en 1 92. &  en 204. fit 
fot préfet de Rome fous ce prince. U fouva la vie â Macrin , 
depuis empereur, qui étoît fur le point de périr avec Plací- 
ricnj, dont il droit alors intendant. Le crédit de Chilo parnt fe 
foûtenir fous Caraca ¡la j qui l’appdloit fon nourricier , fon 
bienfai£tcur,-&: fouvent fon pere: cependant, patee qülj 
avoît voulu ménage r l’union de ce prince fit de fon frereGera, 
Car acalla envoya chez lui des foldats, avec un officier pont 
le tuer. Ifs pillèrent iâ maifon, lui firent mille outrages , ëc 
le traînoient dans les mes de Rome, pour l’égorger eDÛiite 
¿ans le palais, lorfqqe le peuple $c les foldats fe foulcyerçnt 
en Ca fa veqr,CaraCall.t3ccourut au bruje, feignit d’ette touché 
dudanger de Cilo , & Réouvrit de fit cotte d’arnres, avec 
défenfe de le mallraiter. llfitméme mourir le tribun &  les 
foldats qui l’avoient violenté, &  ce fot pour les punir de leur 
audace en apparence ; mais en effet, parce qu’ils ne l’avûienr 
pas tué d’abord. * Dion, /. 67. vit* Op-acaS.

CILON , Athénien, forcoitd'une famille puiriâme S: an- , 
denne. Après avoir remporté le prix aux jeux olympiques, 
&  avoir époufé la fille de Theagenc tyran de Megare, il con
fuirá l’oraclç de Delphes for le deifein qu’il avoir de s’empa
rer de la fortereflè d’Athénçs, de il eqr ordre de l ’exécuter â 
la grande fête de JupUçr. Secondéde lès amis &  de quelques 
troupes de fon beau-pere, il en fit l’entreprifc pendant les 
jeux olympiques, fur la créance que c’étoït la plus grande fête 
de Jupiter, (a première année de la XLV. olympiade, fii l’an 
60o. avant J. C, mais étant affiegé par les citoyens, il for 
obligé de s’tnfoir avec fon frere. Ceüx de fon parti, qui 
s’étoient réfugiés à l’autel des Eumenides, y forent maflàcrés ■ 
ce qui fut triimé un très-grand focrilége : de forte que ceux, 
qui avoient violé cet afyle, parièrent pour des impies, tant 
eux que leurs deicendans, &  forent bannis d’Arhenes.*Thu*; 
cydiae, i  1 , plutarque, en U. vie de Solon. .

G M  A BUE,', peintre de Florence dans le XIIL riécle, dV 
an de ceux qui ont le plus contribué i  perfèéhonncrla pein
ture. Ses pareos qui Je dcûinoiçîu à l’étude des fdenees, le. 
mirent d’abord fous des maîtres t pour en apprendre les pre
miers élcmens ; mais ils forent obligés de ceder au penchant 
de Cimabué pour la peinmrequi étant alorsfort imparfaite, 
reçut de lui plus de poítreric &  de petfeéiion. Châties I. dç 
«  nom , rof dç Naples, pariant à Florence vers l’an 1159, 
voulut voir les ouvrages de Cimabué, fie alla viûrer ce pein
tre dans un Éuxbotirg , op cç prince étoit accompagné de 
rantde monde , que les habitons de ce lieu voyant une copr 
fi nombreufo chez eux nommèrent ce bourg , il Bergo adegrt. 
Cimabué rqourpt.vers l’an 1390. âgé de foixante-dix ans.
* Vafarî 1 vîtes de Bit. Felibien , entreitem fur les ouvrages 
des peimrçs.

CIMBEB^S, ( les ) peuples d’Afoiqne dans U partie mé
ridionale, fie fur la côte oeddençafo de la Çafrerie. C e pais
qu’ils habitent s’appelle le rqraup ê de Mataman.^Baiidraiid ,
iüütonarre.

OMBEJJN1JS ou KIMREUNUS, roi de la grande Ç re
tagne , fous l'empire d’Anguûe, refuiâ de payer Je tribut que J 
fos fojets dévoient aux Romains ; mais ayant fou que l'empe
reur mcttoitdestronpçsçu campagU", il lui envoya des am- 
fofiílñdcurs, qui lui promirent toute forte d’obéiflànce ; &  le 
:prierenr mime dç prendre la protcéfion dç la Breragne , 
comme Jiifos-CéCtr l’avoit déjà fait. Le régne decc prince 
.for très-long très-heureux. Il laiffa trois fils après lu i, qui 
Ce firent Iqpg-.tqns k  gucrrc/Pluturque^wj la vie de Cejar. - 
Dion Caffius. Polydorc Virgile. Pu-Chépe, h'tfi.^AngL 

G M B R E S, peuples dont l'qriginc cri rapportée diveriç- 
meut par 1«  anciens auteurs, Strabon , Pomponius M ek , 
Plutarque 1 Pline fie Tacite. Quelques-uns les font venir des
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Scythes, les antres Ips confondent avec fosCimtnctitm î  ̂
fleurs veulent qu’ils foient Saxons, ou Danois d orii'irv. c i-m -  ̂ ü'Onrj|nc_r,|
vier Croit qu’étant venus des parties les plus fcptetiuiom)B" 
ils occupèrent anciennement route cette pcniniùlç, qui s' * 
vanec bien avant dans l’ocean Germanique, qDe iwUS;î  
pellonsle pars de Jacland, 00 Chafonn^fc Gmbriquc ; «  
qui eft confirmé par le témoignage de Vclltitis Patcrcnlus 
d’Eutrope 5c d’Qrofe. Epvironi’an 6 j  y . de Rome, Ht n  * 
ans avant j .  C. ces peuples fonirem de four p a ïs f0iL 

, l'ocean fe foc débordé fur leurs terres, coffime veut Fimuî 
1 ( opinion de laquelle Strabon fë mocqüe ) foit que lenr pay! 
i ne filt pas capable; de fos noumr.Plutarqtie dfoque UiirarÎ̂ ç̂ 
étoit de trois cens mille combattans, fans compter foj 
mes &  les enfàns, Sc quelques autres aßiircnt qu’jb fQr_ 
moient un corps, qui étoit de cinq cens mille hommes,Qiioi 
qu’il en foit, s’étant unis aux Teutons fit Ambrons deGtr- 

' manie, &  auxTiguricns, peuples Gaulois 3 ils ravagereni 
l 'l ’Allemagne,l’Iftrie , 1’EfcIavonie, les Gtifons fie les Suifltj
'r &  fe'jctcerent dans Ie Dattphiné, fe Languedoc & la Provence
t pour palier en Italie. Les.Rondins étonnés de cette inoroh- 
i rion de Barbares, en voyeren c cqntr’cux des armées qui furent 
-■ fouvent défàires ; mais Marins les vainquit près d’Aclesfoary 
! la campagne dû Camargue, comme qui diroit Cjw/îîj Marii, 
j&lesdéfoemicrement entre Afo-fic Latnt Maximin. On voit 

encore des marques de cçtte viéioirc, for le chemin qui cil 
L entre les villages dç Pourriers Si de Trets, près de U petite 
1 ri viere de l’A rc , par un refte de pyramide que les Romains 

y ¿levèrent. Cette bataille fut donnée l’an 652. de Rom:,
102. ans avant t’ére Chrétienne. Plulîeurs d’entre les Cim- 
bres s’étoient déjà fêpqrés, pour pa/fer en Efpagne, d’où 
ou leS cbafla. Quelques auteurs croyenr que les Cimbra 
forent inventeurs des tambours ; du moins Strabon aiïtitc 
qu’ils éten dotent des peadxfor la couverture de fours chariots, 
(ut Iclquels ils ftappoicnt au commencement des combats. 
f'ojez AMBRONS .TE U TO N S&  MARIUS.^Plutarque, 
en La. vie de Mar tus. Entropc, L 3, Strabon, L 4, £7 / .Florus, 
l. 1. c. 3. Velleius, /, 2. Tite-Live. Pline. Mêla, &c.

CIMBRIACUS, {Quintus-Æmilianus) poete Latin, non 
d’Allemagne, comme on l'a dit jufqu’à ptéfent ,mais de la 
Matche-Tréviiàne, contiguë au Frioul en Italie, vîvoit dans 
leXV.fiédc, &nc l’a point paffé, comme on a tout lieu de 
le croire. Ses pocries ont paru i  Vienne en Autriche éc d 
Straibourgtw-40, Ce font quatre plaintes funèbres en mau
vais vers hexamètres for la more de Frideric IH. activée en 
1495. elles ne parurent qu'en 1514. après la mort de leur 
anteur,*jéwi. J)iatog. de Lpt, ling, réparai apad ObemGifan, 
Ö  ex ea C. M . König, bibl. v. ». p. 192. Raillée, jügmtns da 
payons far les peèies, tenu 7. p, 107, Nous redonnerons cet 
article dans noire Supplément.

CIMIER, ornement du timhre d’un écu, eft la pièce Iî 
pluséfovécfur Iq  armoiries i elle rire fofi nom du lieu élevé 
où on 1a met, comme nous donnons celui de Cime à l’émi-
neücc d’une montagne. Le Cimier cri d’un ulàge ancien, 
comme on le peut voir dans les poètes , &  dans l’hifioire 
Grecque fie Romaine. Protée que la fable repréfonte fous tant 
dëçbangcraens, étoip, fofon quelques-uns, un roi d’Egypic, 
qui ebangeoit ions foi jours de Cimier, Si. qui portoit en tète, 
tantôt un mufle deliop, tantôt la rète d’un ours, tantôt celle 
d’un chevaLou d’un dragon ; d’où les pc'étes ont pris occafion 
de le faîte parier pour qn dieu qui diangeoirâ totirmotnenr 
de forme, comme les premiers cayajfors parièrent pour des 
Ccotapres, Plutarque a décrir le cimier de PytThnsdans Té
lexe qu’il a foit de ce prince, i lfa i reconnu,dit-il, À cmfcda 
grand panache, Ç? des cernes de bouc, qu’d perleit pour &• 
m er av-deifus de fin  anflet. .Homère, Virgile, le Tarie & 
l’Arioifeonr fhjcdaqs Icuts poèmes Ja deferiprion deplufieots 
cimiers, Ëescavalîersquj portaient ces cïtriicis, Itsprenoitni 
pour doqncr de !a terreur à fours ennemis, par la vue des 
dépouilfoi des plus ffors animaux, ou par Icurrcpréfoncatbn, 
qu pour paroî;rç plus grands i &  pour fo foire tgrticulirre- 
ment renyarqim dam focqmbac. Quelques uns les pot refont 
par foperfthiqn,potirh9porer leurs dieuxt enchDihriânt foi 
animaux quilcur étaietit-confociéî, comme, fo* Suédois, au 
rappprp de Tarife , qui porroienr des figures de fonglierî i 

f H$irftiii?*kffr&& sfyttrrum gefi^ai-Haytoo. Anne-;



CIVI
¿CD c- d'd: fijfertw irt ) 5c Lazare SaraLce, {¿»fin Olhe- 
0jn,p‘tri- /Z ) ont obfcrvé que les Tartareî s’eftimaent heu- 

' rcojdc porta fur leur tête quelques plumesdehibou, depuis 
: qjjeleZingi > ouChingîs, fot délivré de fes ennemis, par le 
; moyen d’un hibou qui s’çtott perché fur l’arbre, (buslequel 

ce pouce s’étoît caché ; ce qui fit juger i  lêi ennemis que per- 
fonlïen’étoit prêsde-là, pulique cet otftaoy étoit en repos.

; les cimiers d’animaux ont fervi d’origine à beaucoup de 
piblciLes Aériens ne donnèrent à St Tapie une tctcd’Ëper- 

■ yjer, qu’à canfcque dans /escombats il l'avoirprifepour à- 
¡ miepSe Jopirer Amman fût repréfemé avec une tête de bé*
I aparee qtt’il CP porroit une dans le combat. CVft pourquoi 
i nous voyons des mtidailics, où Aléxandre eftreprélèntéavec 
j  tin muât de lion for la tête, ou avec une tête de bélier, à 
I 0ufc qu’il fc difoit.fils de Jupiter Am non. De même Gé- 
I jyoO lût cru avoir trois têtes, parce qu’il portoit un triple ci

mier , tres chrfim tu gu!c a baberet, dh Suidos. Cet
ornement de tête a quelquefois fervi à dîfHngcr les frétions. 
¿ infi les Monaldefclii, anciens gentilshommes d’Omette en 
Italie, s’étant partagés , prirent qoarre dmiets difiéreos en 

; jjjO ‘ fçavoir, la biche, le chien, laguivre (ouvîpere,) 
ÿt l’aigle. D’antres s'en font fcrvis pourladiiHnââon des 
brancha d’une famille, comme oa peut Je remarquer en 

¡ (¡nelques familles d'AIface, qui font dans le Wappenbuch, 
Souvent le cimier a etc une fimple devílp ; ainfi Côme de 

j  Medios, duc de Florence, portoit pour cimier un faucon 
! d’argent, tenant de la ferre droite ut) anneau d’or garni d’un 
j  diamant, avec le m ot, Sempcr, qui étoic fa devifè. La plù- 
! put ptenoient une pièce de leur écn ; comme le cimier des 
! rois de France eft une fleur de lys ; celui de l’empire uneai- 
j  glc ; de Caflille , on château ; &  de Leoti, un lion. Le 
| cimier de plumes aéré uni vcrfcllcmcnr reçu de tous les peu

ples. Il ctl fouvenr fait d’une aigrette, ou d’une mafTe de 
plumes d’autruche ou de héron, 5c quelquefois de plumes 
d’autres oifeaux. O n n’a plus maintenant l’ulàge des cimiers 
dans les armées ; on s’eo fea feulement dans les tournois 
& dans lesornetuensdublafon, Les familles qui ont chan
gé d’armoiries pour de jufles rations, ont retenu les ancien
nes en cimier, comme les ducs dcBrunfwkk, un cheval ; 
&  1«  Colonnes d'Italie, une Sircnne. Hérodote attribue 
ans Caricns la première invention des cimiers, &  dit que 
ceux de cote nation furent les premiers qui portèrent des ai
grettes &  des plumes fur leurs calques , &  les premiers qui 
peignirent des figures far leurs boucliers. C e lt acaule de 
ces cimiers que les Pcrfcs les nommèrent des cocqs, parce 
qu'ils patoiflbient crétés comme ces animaux. Di ¿dore de 
Sicile, parlant des Egyptiens, dir que leurs rois portoîcnr 
pour riraias des têtes de lion , de taureau , ou de dragon, 
pour marquer leur dignité. Le P, Menérrícr, origine det or- 
tnmer.s des armoiries.

C lM M E R lE N S , ancien peuple qui habîtoit laScythie 
Européenne, c’eft-à-dire, les bords duBotyflhene Si duTa- 
nai's, & le Bofphore, qui de leur nom fût appelle Ciruroe- 
rien. Une partie de ce peuple fê maintint datjslçBofphore j 
mais les autres furent chaflès par les Scytes, &  ayant pallé le 
TaJiaïs , fe répandirent dans l’Afic. 11 y en eut d’cnxrç eux 
qoi s’établirent entre la Colchide &  l’ibéric \ mais le plus 
grand nombre pénétra dans J’Afie mineure jufqu’à Sardes, 
dont ces barbares s'emparèrent, Hérodote qui afutre (ItV.t. } 
que les rois de Lydie vinrent enfin à bout de les challa, ne 
ait pas ce qu’ils c|e vinrent; mais il y a beaucoup d'apparence 
qu’il a voulu dire que cette nation fut cnrïcremcnt détruite.
U y a eu d’autres O ’tnmeriens qui detneuroitnt i. Bayes en 
Italie , près le lac Avente, où Fon tient qu’éroir l’Antre de 
Lt Sibylle, lis fè cachoienr le long du jour dani leurs caver
nes, &  la nuk ils ailoient piller leurs voilmi. C cfid eccs 
Cimmcriensd‘Ioüie,plût&tqucde ceux dn Bolpborc, d'où 
cil vcnn le proverbean rien dfJ teuchrts Çimmerxnnes, com
me on le peut voir dans O  vid, ( Mtiamorph, / 1 .)  qui met 
au même paït, le ténébreux palais du Sommeil. C d t  aufll 
ce qui a fait croire à quelques-uns, que les Ciromcftens ont 
tiré leur nom du mot phénicien , Cim vcr  ou Larmer „ 
c’efl-idlfÇ , devenir noir &  obfcur. Ces peuples éroieDt 
CXtraordjnaipepient fnpeifliiieux > à quoi conrribuott fort fr 
nature de leurs pais , dantjíí ádíuoitndes bois, les fieu-
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Vesáí les Æmtaitics. Il y avoir anlli un antre futnein j par où 
ils croyoiein qu’on dcfcendoir aux enfets, &  où il n’étoit 
pas permis d'entrer, qu’a près avoir facrifié au* dieux in fer* 
nanx. C d l  fur cette foufle imagination de ccs peuples 
qu’Homcre, (en fin Odjjfie, ) a fondé fa fable des enfers * 
que Virgile a imitéem 6. iiv. de f  Enéide.

ClMOLO, ïfle de laGrece dans l’Archipel, près de Milo, 
à qui elleeflprcfque jointe, vers la Tremontade, Cette i fie 
dl habitée, & n’aenviron que douze millcsde circuit.Oo 
l’appelle fôuvcnt l’Argentierc, * BandrantJ.

C lM O N , fils de Steiàgoras, périt-fils de Milriade L fut 
chafiéd’Alheties par Phififlratc, difutrappclléaprès la mort 
du Tyran, qui Snivala pemicre année de la LXIII. Olympia* 
de, 518, ansavant J, C . Il gagna deux fois le prix aux 
jeux olympioues, & s’acquic l’amitié du peuple; mats IcS 
filles de Ehiiiflrate le firent aíláffiner. Il eut deux fils, Mil* 
tiade IL pere de Cimon U Grand ,  Ai Stefagoras. * Héto^ 
dote, Uvrt ÿ.

CIM ON > général Athénien, filsde Miltiade &  d’Egifi“ 
phile , entrà en prifon, pour dégager le Corps de ion pere 
qui yétoit mon , fans avoir pû payer l’amende à laquelle il 
avoir été condamné. Cimon, qui étoit hors d’état de trou* 
ver cerrc fomme, délêfpéroif de recouvrer fa liberté , Jorfi- 
qu’Elphinice fa fœur, qu’il avoit épooléc, ( car ces mariages 
étoiem dors permis , ) le pria de lut permettre de le- marier 
à CalÜaS qui l’atmoit, &  qui offroît de payer cette fomme» 
IIy confcntlt, quoîquavcc peine, &  forcit de captivité» 
Lorfqu’il fut libre , il monta en peu de rems aux plus grands 
emplois, foûtenu par fon éloquence , par (a fagefic Si par 
fit libéralité. Il entendait parfaitement la politique &  l’art 
militaire, qa’il avoir appris dans les armées à la fuite de fort 
pete , &  il s’acquir un grand crédit entre les citoyens &  les 
fbldats, A peine eut-il le commandement de l’armée, qu’il 
mir en fuite les Thraccs près du fleuve de Strymon , de qu’il 
rétablit la ville d’Amphtpolis , où il envoya une colonie de 
dix-mille Athéniens, Il défit près deMicalc , la flotte de 
Chypre &  de Phénicie, compofèe de deux cens vaifleaux ; 
&  le même jour il remporta une autre viéloire fitr terre, près 
du fleuve Eurimcdon , dansla P^mphille. Ce ftitla rroiilc— 
(ne année de LXXVII. olympiade , Sc 470. artsavam Jéfiis-* 
Chrift. Ces avan rages furent fui vis de plufieurs autres (tir la 
mer Egée , où il prit l'ifle de Scyros, 5c celle de Thafos avec 
les dépendances. A fon retour il trouva que le gouverne
ment d’Arbéncs étoit devenu abfblument populaire, ifref* 
força dele remettre en (on premier état J mais fôn ddlctn ne 
¡□i réuffirpas, &  il fut condamné à l’éxil , félon la loi de 
l’Oflracifme, par les intrigues de Péneles 3c d’Epbialrhes * 
l'an 4<3o* avant Jéfus-Chrift. Il paflà le tems rie cet éxíl 
cher les Lacédémoniens, qu’tf réconcilia avec ceux d’Athè
nes. Après que la trêve eut été concia pour cinq ans, il fut 
déclaré général de la flote des Grecs, qu’il conduifit dans 
l'ifle de Chypre, où, après la prife de pluikors villes, il mou* 
nùdemaUdieaufiégedeCirium, ia quatrième année de 
la LXXXIL olympiade, Tan 449,avant Jéfus-ChriiL O a  
dit que la libéralité de Cimon étoit fi grande, qu'il n’em- 
ployott jamais perfonneâ garda les terres, &  les abandon* 
noir à l’u&gc du public, flfaiibitdiflribtter de l'argent à tout 
les pauvres qu'il trouvent, Si tout« la  fois qu’il rencontrait. 
dcsperfontlCS mal vêtu es, il leur donnoit feS propres habita 
On remarque aufli que les funérailles des pauvres fe faifoient 
1 où jour s à íes dépens. Cornélius Népos &  platarque ont écrit 
fa vie. * Dîodore de Sicile, /. //. &  12. Valefe-Maxitne, /, 
ch. 2. exemple ÿ.Thucydid, üv. 1. Jufiin ,Í2 .ch . dtrrf. Ar* 
tian. /. 7 - Bayle, dtüton. crU. 2.edst.

C IM O N , Cldonîen, andat peintreuès-cétibre,trouvé 
la maniere de foire voit les figures en raeourci, &  d'en varitÉ 
les attitudes, pour leur donner plus d’aûiotl. Il fut aufli la 
premier qaî tepré lenta Ici joîtutrres des membres, les Vaine J 
du corps, &  leî différais plis des drapetkî, ¥ Pline. Fclir 
b ic n .fKtretiitiS fvr tes vies des peintres.

C lM Q N  * vieillard extrêmementpmme, ayant été corn 
damné à Rome, pour quelque crime, i  moorit de foim, fin 
nourri dans la prifon par /a fille, qui venOff lui donner ù 
retfrt, 3c qui lui fiuifa h  vie psr cette Ln fngfl
cuiri informés de U choie , firent grâce au pete eu &ytuc
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de la filie i &  Paitan fue repré famée dans un tableau, qui 
fut placé t-nfuitc dans te témple de fa Pieté, Fojtz HETE'. 
* Valerc-Maxime, Uv- ;• ch, 4- _ . -
■ CiMON , anden hitarleft, qni entt’autres ehofesavoit- 
décrit la bataille ou les Amazones furent taillées en pièces par 
les Athéniens. Ceft Arrien, {L7.de exfed. Alex. ) qui fait 
mention de lui. Saldas, fot le mot Apjjrte j parle d nn C i- 
mon , qui avoit écrit uù fonr bon traité de l’an de connoî- 
rre les chevaux.

ClN A D O N j cherchen CINbÎADON.  ̂ ■ 
CIN ALOA, province de l’Amérique faptcntrionale, dans 

Je nouveau Méxique. Elle a l’audience de Guadalajara au 
midi, &  elle a au couchant lamerVerrneja,où eü le bourg- 

’ de faim Jean. * Lact. Sanfon, Bandrand.
C 1NAN , grande ville de la province de Xaninng , dans 

Ja Chine avec pinfieurs beaux palais, &  des temples fort fu-: 
probes-, lepltu magnifique eftceliiidcTungo , où les Chi
nois difent que plus de fotxante 8c douze rois ont vécu dans ’ 
la retraite. Les prêt tes idolâtres, qu’on appclleEonzes, y 
joüifiènt de grands revenus. On voit aufiï dans les monta
gnes des environs de riches fépultures, tant des rois que des 
ieigneurs du païs. Les Jéfoires y ont une égliiè detarvie par 
deux peres millionnaires, Cette ville commande ù vingt-, 
neuf cités, dont les plus confidérables font Changfcieq, 
Changxan , Ccuping , Taigan , T é  8c Vuting, Proche de 
Changxaneft la montagne dcChangpé , qui s’étend juf- 
qa’à Ceuping, où il y a tin temple fort célebre. Auprès de 
Taignan, on voit la montagne de T a i , qui fclort les Chi
nois a 40. fladcs, c’eft-à-dite, cinq milles de hauteur. Il y 
a placeurs cavernes, &  beaucoup de temples, où un giand 
nombredeiblitairesChinoLsvivent pecfque de môme qne 
nos hennîtes. * Martin Martini, defirtpttcn de ht Chine dans 
le recueil de Thevenot, vol. g,

C 1N C A ,  en latin, Cinta, rivière d’Efpagne dans le 
royaume d’Aragon , a ¡a fource dans les monts Pyrénées, & 
vers les frontières de France, un peu au-deflus de piclfa, de
là ellepafïè d Sobrabre , àlîalbafire, i  Mouçon > 8c accrue 
par les eaux de l’Alcanadre, 8i de quelques autres rivières, 
elle ic joint 1 fa Segre, .au-deffous de Frage, pour Ce jetter 
peu après dans l’Ebre.

CINCH EU, grande ville de la province de Qtianfî, dans 
la Chine. Elleeft capitale d’un territoire de même nom, & 
commande à trois cites, La ville eil riche, &  les bâtimeris 
y font beaux. Ce pais produit de la candie très-excellente,-' 
8c beaucoup meilleure que n’eilcelle de Ceylan. On y trou
ve aufiï de ces arbres que les Chinois appellent arbres de 

fe r ,  parce que leur bois efi extraordinairenient dur. Les ha
bitaos font des draps de l’herbe de 7if,qui font mettants 8c 
plus chers que ceux de foye. * Martin Martini, defcripdots 
de la Chine , dans le recudí de Thevenot, vol. j ,

C 1NCIB1LIS, roi des Alpes, envoya desambafiadeurs 
i  Rome , pour Îè plaindre au mauvais traitement que C. 
Cafiïus , qui avoir été confiil l'année précédente, avoit Gît 
à quelques peuples fes alliés, qui demeuroient entre les A!-- 
pes. Le frere de ce roi > qui porta la parole, repréfenta fi' 
bien l'injufiîce de la violence de ce conful, que le fifmt fa 
crut obligé de répondre , qu’il n’approuvoic pas le procédé 
de Cafiïus, néanmoins qu’il étoîrinjufte de condamner un 
homme (ans l'avoir entendu , fur-tout quand il étoit abiênt 
pour les affaires de la république ; que loríqu’il feroit reve, 
nu de la Macédoine, où U étoit, alors on pourrait l’accu* 
ftr en fa ptéfence i &  qu’on leur rendrait juilicc. Cepen
dant-, pour marquer l’eftime qu’on fàifoii'de Q n cibilis, on 
dépêcha C. Lrelins 8c M.Æmiiluseh qualité d’ambaflà- 
déurs, pour lui faire connoîrre ce qui avoit éié réfolu , &  
l’on renvoya les Gaulois avec de très-beaux pré foi s. ¥ Titc- 
Li v c , Irv. 43.

CINCINNATUS , { Lucius Qnînétas) diSateur Ro
main, déshérita fon fils, parce qu’il avoir fouvent été repris 
par les ccnfatirs. Il fût créé diébreur l’an 196. de Rom e, 
4 5S. avahrJ.C.& il fiinvaFantiécdn confuí Marcus Minu-I 
tins, que les Eques A: les Voliquesa voient alïïégéc* 8c mifa 
en état d'ôtrt forcée dans lés retranche mens. Les liûeutsou
huiffiers publics, qui forent envoyés de Rome pour l’aller 
quérir, trouvèrent ce grand perfonnage maniant la char-

■ cm
t u e ,  &  labourant lui-même desterres qu’il avoit au deb j 
T ibre, Il quitta cet exercice pour atlci à l’afméc, vâ tw - 
les ennemis,  les fie paifer fous le joag -, ñ¿ après avoït crio,U1C 
p h é , retourna à fes terres au bout de feize jours. G c ^  
( iib, 2. defimhts, cap. 4, ) d it en parlant de lui, m4¡ ^  '

\ f r i  ah aratro addaxerant CtnttmwtimilUm, mdiuLar P ' 
. & Perle, Sas. tJ¡a,

Uttde Remas t fulcoejtie Jertas dentalia , OmnEU
Qtttm trepida ante heves diüatorem induit uxer *
Et Jua (traira damant Liflor ttdU.

u • I itC' ÜíVCL /,Á/' ^ ■ FÍC>n,S, A*ttcHus- Victor, des hommes itlujtrei, Cap. //, 8íc.
CINCIUS ALlMENTlUS, ou ALIMENTUS,(L)hi 

ftorien Romain , for préteur de Sicile, & eut quelques,̂  
très emplois, jufqw'à ce qu’il fot fait prifonnicr fur Jj lin ¿  

, la II. guerre Punique ou Catthaginoife, l’an de Rome 5 
8c 101. avant J. C. Il écrivit desatínales en grec, cornil 
nous l’apprenons de Denys d’Haiicarnafic dans fon i.lfoc 

.. des an tiquirés Romaines. Tiic-Live le dre trés-fonvetitdanj 
fes livres 7.16, 17. z 1. &c. On lui attribue uncauue hi- 
taire en latin ; un ouvrage de Fart militaire, dont Auln- 
Gcllc allegue qnelque chofe  ̂an des Faites, rapportées 

1 Maaobe ; un des mots anciens ; un du pouvoir des confuís- 
un de l’office de jqrifconlulte. ¥ Qmfnttez Aulu-Gclc, /. t¿ 
c, 4, Macrobe,/, /. fat. c, j/.Volîîns, dehifier.LaiArvÀ
C. 4. CS des hiftortens Grecs -, L 4. c.

CINCIUS , fénateur Romain &  tribun du peuple fous 
le confulat de ComeL Céthégus, &  de P. Seraprouius Tu- 
dicanüsl’an zo+.avantj. C. 5 yo.de Rome, fotcaufedela 
réception de la loi Fannia, par laquelle on régloit les dé
pends fuperflues des banquets. Il foc aufiï l’auteur de celle 
qu’on appcilait Mnneralc , faite contre les avocats, qui pre, 
noient de l’argent de leurs parties pour plaider leurs califes : 
Ne quisob eaufam orandam, donum manufve caper'et. La 
même loi renformoit aaflï une claufo contre ceux qui corrom- 
poient le peuple par des préfèns, pour obtenir 1© charges. 
C ate loi défendoit à ceux qui btiguoient les offices de venir 
auxriûèmblées avec une donble robe, fous laquelle ils pufient 
cacher de l’argenc, (commeilsavoienr accoutumé défaite ) 
pont acheter les foffrages dn peuple, * Macrobe, /. c. if.
Tite-Liye, Lv. $4. ch. 4■  Tadrc, IrV. 11. ornai. cè./.Cicer. 
epif . uh.adA ttkum , /. i.& c.

C îN D  ASIÜNTE, cherchez. CHINDASWlTHE.
CINEAS, cherchez.CYNEAS.
C I N  E'E N  S,peuples d’Arabie de la province deMadian, 

defeendans de Cin fils de Jethro. Il éroir beaufrere de Moïfe, 
&  fc vint joindre à lui à la fortie de l ’Egypte avec le peuple 
H ébreu, 8c le fervit utilement de fes confeils. Les Cinécnî 
compofoient une grande famille. II y en eut beaucoup qui 
demeurèrent en Madian avec leur père Jefbro *, mais Moïlê 
vers la tremc-huiriéme année depuis la fortie de l’Egypte les 
rappclla , &  lesobligea de ÍCvenit retirer auprès de lut, pour 

. ne îts poiDt envelopper dans b  défolation rodete qu’il fa 
du pais des Madianitcs, C es Ciuéens vinrent donc joindre 
leurs frètes ; 3c ayant rraverfé le Jourdain, fc retirèrent dans 
le défert, après la prife de Jéricho, dans le deflèîn d’y me
ner une vie foin te , 8C tout-à-fait écartée du commerce, k  
du bruit des villes, Lorfque Jabin roi de Chanaan eut a(Tu- 
jetti les Ifraéíítes, il laifiàcn paixlesCinéensàcaufcdc leur 
grande vertu, de leur vie innocente, &  de leur détache
ment pour routes les choies de la terre. Dieu le pennir 
flinfi , afin de faire comprendre aux Hébreux, que fi jabín les 
toarmentoitpar une guerre fi ctud lc, ce n’étdt que paies 
qu’ils ayôiènt abandonné foh culte , pourembrafler la reli
gion dtí Gentils ; ils voyoïedt, au conrraire, les Cinfiers, 
qui ne s’étoîent jamais départis de fa fidélité qu'ils devoieoc 
à Dieu, être affranchis des oprefiïoni des tyrannies, dm  
eux-mêmes étoimt accablés par Jabin : quoique ente guerre 
ne iêmbfac toucher eu aucune manière les Cinétm, «b 
n’cnipêcba pas que jabcl, femme de Hébcr, Cméen, n’en- 
fonçâç un clou dans fa temple de Silàta, chef de t’armée de
Jabin , lotfqu’après fa détoute il îè réftgii dans fa rniita.
Les Recbabites 8c  les Eflcniens ibnx fottîs des Cinécns, 
* Komi?. X. ip.Jug. /. ; ôf iy t 17.
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ClNEGIRE, chercha CYNEGIRE,
CfNETH E, voyez. CYNETHE.
ClNHTHON , voyez. C  Y NETH O N.
ClN G A LtS , nom que ¡'on donne aux gentilshommes 

ini$ l’iÛc de Ceylan. Us font fort tcipeâcs, comfne lesNay- 
Ki le font dans les royaumes de la côte de Malabar. * Metj- 
¿fllo. Tome 2. d’Ole arme.

ClNGCHEU,, grande ville de la province de Xanreng, 
¿□s la Chine, commande i  treize cités, dont les pins cofi- 
lidérables font Chtichin, Logan, Xcitquan Sc Kin. Ce pais 
elt rempli de montagnes ; mais la mer &  les rivières le 
tendent abondant en tout «  qui peut être nécefTàire. Il y a 
une prodigicuÎe quantité de poiiions,5i les habitanstirent 
beaucoup de profit des peaux, qu’ils nomment communé- 
inent Stgrw. On y tire une pierre du ventre des vaches , 
qui eftàpen près de lagrolleur d’un œuf d’oye ; les Chinois 
l'appellent Nienhoang, c’tft à-dirc. jaune, parce quelle eft 
ordinairement de cette couleur. Elle n’eft pas il folide que la ' 
pierre de bezoar > mais elle, eft plus unie » 6c les médecins 
Chinois en font plus d’érar que du bezoar, poar détourner 
les rimions Sc les catarrhes. * Martin Martini, defirtpiim de 
k Chine dam le recueil de Thevenor, vol. 2,

CiN G lS, prince Tartufe, voyez. ZI N GIS.
QNGÛU , bon bourg d’/ralie dans l’Etat de PEglife. Il 

cil dans la Marche d’Anconc fur la rivière de Mufonc entre 
lefli Si San-Scverino, à trois ou quatre lieues de l'une & de 
Jautre. Cingoli droit autrefois une ville épi (copale , donc 
l'évêché a été uni à celui d’Ofmo. * lîaudrand.

CINGDLAYES, habitans de l’ifle de Ceylan, Il n’y a rien 
de certain fur leur origine , les uns les font venir de la Chi
ne, les autres du Malabar. Il y en a dernièrement fauvages. 
nommés F'addais , qui n’ont point de maüons ni de vil
lages > fit vivent fous des atbres près,des rivières, d’autres 
policés, qui vivent fous un prince qu’ils reconnoiîènt pour, 
fonverain. Si l’on veut être inftntit plus amplement de lents 
racEurs & de leur religion , il faut confulcer la relation de

! Ceylan par Robert Knox .impriméeà AraÎlerdam'en rflÿ j,
! mais il ne faut pas s’y fier.
| ON1QUES, ziOTfS, CYNIQUES,
I , CIN1RAS ( Cihjre, ) voyez. CINYRAS,
| ClNISCA, voyez, C Y N ü C A . ,
! ClNNA (Lucius Cornélius ) conful Romain, fbt élevé!
1 aux premières charges , &  ie iêrvhi de fort autorité pont*
; opprimer la république. Pendant ion premier confulat, l’an 
I éé?, de Rome , &  S7. avant Jefus-Chrift , ayant fait nue j 
| lot pour le rappel des bannis , ion collègue Crieius Oüa- 
] vins parti fin de Sylla, s’y oppola, l’obligea de iê retirer hors 
i de la ville, &  fit créer un autre conful en fa place. Mais il 
j revint foutenn de Mari us , de Sertorios Si des ciclaves,auf- 
I qnels il promit la liberté. U vainquit fa  adverfaires, tua oéfo- 
| vins, & (c rendit maître du mont Janicule. Depuis il (ê créa 
I lui-même confiil en £¿8. Si 669. U fc fit élite encore nnc 
j quatrième fois en £70. de Corne., 84. ans avant-Jefiis- 
j Chriû ; Sc lorfqu’il fe préparoit à faire la guerre à  Sylla ,
| ¿«ut à la ville d’Ancone, il fût aflbmmé à coups de pierres 
| pr (on armée d qui ion extrême cruauté l’avoir rendu in- 
! Supportable. * Appien , L /. dey guerres civiles, Tite-Livc ,
: Lyy. epii, Florus, Lj. c. 21. Eutropé, L y. Velldus, L 2, Fiu- 
î orque, en Pompée, Marins (3 Sy/la, Orolc, /. j .  Aurelhis 
• VtfW j des hommes iHafires ,c .6p. 
j CINNA ( Cncius Cornélius ) étoir fils d’une petite fille.
| da grand Pompée, fit fîic convaincu d’une COnifûration con- 
! tre Augufte, dont il rcqut le pardon i  la perfuafion dellm - 
j pérurice Livic. L'empereur le fit venir dans (a chambre, le 
1 fitfouvenit des obligaridns qa’il lui avoir; &  après-fut avoir 

reproché ion ingratitude, le pria d’être de fçs ¿mis, &  lui 
donna même le confulat, qu’il exerça l’année füivante, vers 
b î 6. du régne d’Angtiftc. Cette gdntfrofirc toucha fi fort 
Gnna-, qu’il fut depuis un des fujets les plus zélés d’Au- 
gntle,& lui îaifla fesbiens en mourant, félon Dion. Plutar
que parle d’un antre G nna , qui fut déchiré par le peuple 
¡près la mort dé Jules G flir, parce qn on crayatt qu’il y  avoir 
te part. \  Plutarqtfé * «  la vu'de Cefar.

ClNNA i (  C  Hclvius ) vivoic du cems des triumvirs.
1lavait compofé -uû poane en vers hexamètres , intitulé

C I N  9 6 %
Srrfyrna, dans lequel H décri voit ¡’amont mciiWnfc de Mu
rila- On dit qu’il employa nenf ans à la compofirion de ce 
poëmc. Nous en avons quelques fragmens qui fe trouvent 
avec ceux des autres poètes perdus. On loi a encore artri- 
bué quatre épigrammes, l’tmc fur Telephe, l'autre (lit AchiL 
le , les deux autres contre Xetxés. * De SmytnA e/n/que no
vennio. Catulos, carm. çè. £ÿ Quinnlian. L 10. c. +, Ger. 
Joan. VoiT^Ü) paît. Lut. l.Jing.p. 19. cl s . OL Sorridi, de lot. 
p, 1 s. &  16, Bailler, Jugemtm des ffivansfur les peè'tts Lot- 
lins, i.H.p, 121. Voyez notre fupplémenr.

CINNADON, jeune homme de Sparrc , queIambidori 
porta à former une conipirarion contre les Ephorei , qu’il 
avoir deflein de fiûrc.afïiullner potu s’emparer )ui-mêtne dü 
gouvernement. Atiflote, ( /, j. de U poti. c. ?. Jl’appdlc Cimi- 
dors, Sc dit que la conjaration étant decotr/ertc, il fut prri 6c 
nomma fes complices dans les toormcns.M.iis Xcnophon dit 
que cette trahifon fut révélée par les figues d'un Gcrifice qu'A- 
gtfilaus offrir bUx dieux, flppelléi par les Grecs Aìextcazi, Sc 
par les Latins jdverrsmçi, c’eft-d-dire, qui détotunoienr.les 
malheurs. Il a}oûre qneloriqu’on demanda à Ctnadon qnd 
droit fou but dans cette entreprife, il répondit que c’éroic 
parce qu’il ne pouvoir fisffrir per(onlie dans Sparte an defluì 
de lui, ^Xcnophon, HelUn, /. 3.

CINNAME ( Jean } hiftoricn Grec, qni prend le titre de, 
Grammairien rayai , vivoit en l’année t i So, II (aifla une 
hiftoire de ce qui s’étotc paflè fous l’empire de Jean Cotti* 
nene, fi: de fon fils Emmanuel Comncne, avec cette diffé
rence , qu’il rapporre les aérions dcl’im cri abregé, Sc celles 
de l'autre plus au long. Cer ouvrage fut imprimé en grcc& 
en larin l’an r t ì j i .à  Utrecht, en un volume im quarto, w c  
des notes de Cornélius Tollius, &  L Iiarles du Fedii; fleur 
du Cange l’a redonné â Paris de l'imprimerie royak-, avec' 
de ÎÇavantes obfc' vations.

CINOBELLIN , l’un des rois d’Angleterre, fout l’empire 
de Calìgula, chafTà fon fils Adminîus, qui alla fe rendre aux 
Romains, d’où l'empereur prit occafion de s’aitribtjcr un 
rriorriphe chtmériqae fur toute l'Anglcrerte, vers l’an de 
Jcfus-Chriff 40, * Snetone, Itv, +. e. 44., 

C1NOCEPHALE, voyez. CYNOCEPHALE. 
CIN Q jARBRES, ( Jean de ) en làrin Quimptarbare/is, 

Datif d’AurilIac en AuVcFgné. Il a donné une grammaire hé
braïque ; mais il n’y a rien qui la fàflè diftingner , quoi-- 
qu’aprèî jean le Mercier fôn collcgne ri pa/sat pour ondes 
plus liabiles dans la connoiflànce de cette langue. Jean le 
Metcier avoir encore au defitti de Cinq - Atbres l'avantage 
d’etre plus fçavanr dans lé grec Sc dans les autres fcienccs , 
quoique Jacques Prcvoteau, régent de Montaign air donné 
la préférence d Cinq-Arbres , mais (ans fondement. Cinq- 
Arbres mourut en 1587- félon Colomiers, &  en 1 f S8. le- 
lon M. Baülct. * Paul Colomiets, Gali, orunt. p. i/ . S  tfi. 
Batllet, fngemens des fç avons fur ks grammairiens Hebre»x, 
¿du. Parif. in-i2. téSf-1, i- P. 222.

C lN Q ;t GLI SES, ville de Hongrie, qui a eu rm évêché 
fu&aganr .de Strigonic. Les Allemans b  nomment Fhnfkyr- 
cbtnjcs Hongrois O î^ i-^ iî.Sc ItS auteurs Latini Q uinze- 
Pcchfie. Elle efl flruéc fut le tuilfeau dit Kcoriz ,  près du 
Dravc, qui fe jcitc à cinq ou fix lieues de !i dans-Ic Danube, 
Citiq-Egllies efl une forte place, queSoilttian IL emporra en 
1 j 4 j. S i depuis en 1 y 6 6 . II mourut en cette ville auranr le 
fiégcdcSigcth.Elle aéré repriiè fur IcsTnrcsen pat
les Impériaux , aufquels elle efl demeurée 7 leur ayant été 
cedée par les Turcs par le traité de paix fait à Cârfowitz en 
169?- Elle n’eû éloignée que de fix mjlks d'AIlemagrw du 
Danube, vers le couchant, Sc à vingt-deux de Rade, vers le 
midi. ¥ Sanfon,

'  C (N Q ;M AR S, COIFFIER.
ClNTEGAEELLE, ville du Languedoc farl’Ariege, en

tre Touloufe Sc Pamicrî. ¥ BandrancL
CTNTHIEN,épilheteqne l’on dopnféà Apollon,àcaufè 

d’une montagne de ce nom dans nflcdc'Diflos, où il arac 
été élevé, &  où Üavuîiun temple.Ÿ Horace. Virgile, 
Egüg.vtrf.y. ■ l

---------- Cymbim o*rem f
yeiïii &  admensiU. 1
jipedia m'avertit à ttrtdle.
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C IN T R A  » boofg de Portugal diHsTEilremadoOfe » â 

•Tembouchure du Tage » dansTocéan. ‘Il eft à fept licüts au 
-■ de/îôuî debifoonne, avec tm anden dhatcau, C7eft dans cc 
Jieirquttlphonfc’V.'roi de Portugal prit naîiïânce en i ^ o .  
• &  qu’il y mourtlc en i - tS i. Alpnonie VL roi de Portugal y, 
■ décédaatllli'le ix.'Septembre i£>E (. *Baudtand, _ r

■ O N X I A , nom-que Ion donnOicâjunoo, tfùi préfidoir 
aux mariages , du iriot latin cinyne'y' C eft-A^dire, ceindre t 
parce que ioriqu’on les célèbrent-, ce to itla  crifiiûme (T&rer 

'la ceinture aux nouvelles épovrfis. * Fefttts. O n obier voir au(G 
dans les farcifiecs qu'on lai falloir, d’ôter le fiel ans vidâmes >

. &  de Îccacher en quelque lien-couvert près de l'aurci, pour 
fignifie-c que fie-mariages doivtfir’elft' fins aucune-aawta- 

-me. * Alexandrc'cl’Alexandrie, /- S. c. 4 .
C lN Y R A S , roi de Chypre and'Ailÿrie, félon lîfitltres, 

^fhtaitBc de fi fille Mirrlia , qu’il reçut dans ion lit fans la 
-connokre,'S:defiquclIeil'Cni Adonis. flétoir fi puiflânt, que 
"fes richciTes ont dotmû-jiea au proverbe Gihjt/topes. Qr> dit 
--encore que ion royaume'fin dérruit-par les Grecs-, an (que b il 
-avoir manqué deparo!e> après s’être engagé de leur fournir 
-des vivresatr fidge de Troye. On le compte parmi les anciens 
devins, &  on veut qu’il air ¿té l'amant &  le prêtre de Venus, 

qu’il aitea cinquante filles métamorphoses en Alc-ions, 
du en pierres. Quant a toc rapports prétendus que M. le Clerc 
trouve entre City r as &  Mot-y ils font fi forcés, que ce feroit 
»ne grande inutilité d’en fiire îd  la difiuifion, Sanss’errêrçr 
aux autres difficultés, comment les parrifins de cetre appli
cation, fidébarraiTeront-ilsde lanaéhronifmegrolïierdans 
lequel ils s’engagent ï Tout le monde Içaît la grande éten
due detems qu’il y eut entre N oé fle la prifi de T roye; &  
cft-il d fid e  raprocher deux hommes fi fort éloignes l’un de 
faune , &  de foppofir avec vraî-fembtance qu’ils ayent été 
contemporaia* î * Apollodore , 4. Hygin, Ovide. Eraûnc, 
jrfdag. tu. divtfùe. Bayle, ddlton.orii.

O O ,  o tr C H IO , andennement DiéJpeUs-y bourg ou pe
nte ville de la Natolic propre en Afie. Il tfi fut la côte de la 
met N otre , à déni ou trois lieues de Pandarachi, Bc à dix 

*le l’embouchure du Sangari, du côté du levant. * Mau , 
uhBwb.

ClO FA N I'fH ercule)deSuIm O nctnItalie, qui floriffoit 
au commencement d» X V Lfiéde, a donné des ribfirvarionS 
for les métamorphofes d’Ovide. L'honneur qu’il croyoit; 
avoir d’être le compatriote de<c fameux porte, lui fit entre
prend « « t r a v a il ,  &  l’inclination avec laquelle il s’cfl appli
qué à «rre étude fut fi forte , qu’il fërabfe qu elle a beaucoup 
contribué ¿ le  faire réuüïr. Ses obicrvâtfonîfiir lesméramor- 
phofis font ïçavanres &  recueillies de divers poètes ; fou  tarin 
•cfi pur, élégant, Sri! a tous fis omemens. C e f i  le;ngement 
qu’en ont porté de trcs-habüescritiquei, comme Paul Ma- 
nuce, M uret, JuleS-Céfar Scaligcr , Sciopptns. Outre que 
Ciofani droit içavant,  ¡1 étoit encore moJcftc ÔC judicieux 
dans fis obfir varions. * Paul M an u «, in ¡tddit. a d  bibittuh. 
Neap. Leon. Nicadetn. M. Anton, M urer, ap ud ta »d  Scaü- 

¿ e r ,p . ?2 . Scioppius, de arte cn t.p . 19. Leonard Nicodera.-
add‘t. ¿4 Topp. h d l. Neap, pd£, y 0.

CIQ LFA , ville d’Armenie, cherchez. ZU LFA,
C l O N , ou C IA O N , viHc de l’Afie. Elle cil au fond d’nn

?;rand golfe qni s’avance dans Hile de Ce le bes, environ i  j o. 
ieucs de la vide de Macaçar. Cîon cft capitale d’un royaume 

dont on ne cotmoîr pas les patricalatités, * M ali, di3 «m. 
Q O R L O , ville de T urquie, cherchez C H IA U R LIC . 
■ ClOUTAT,  ou t-A G lO Ü T A T , ville &  porc de mer 

de Provence »entre M&rftàile &  Tonton. Quoique fon nom 
ne fbil connu que depuis quelques fiédes , on ne dente 
poinr qu’elle ne foit J’andeti port de C p h e n fla , dont parle 
Pline, Pomponius M êla, Ptolom ée, Anfonin ic  M em la, 
quieft le Cefarijla,  ou Cetrefle d ’abjourdliui , qu’on voit 
éloigné d’une lieue. La commodité de la met donna lapen- 
féed ’y bâtir une ville ,  qui fot nommée U c ité , Q v k m , &  
par corruption la Cioat jt,Le commerce fa  rendnc depuis aiTez 
riche ; &  qnoiqtte petite,  elle eft renommée par fis bons 
vins mufiais ; &  les étrangers y viennent en foule pour y foire 
eoûftruîre des barques 3c des vaifleaut. Le port cil défendu 
par une forrerçliè, &  â côté il y a un bçan mtdc ptmr la com
modité des vaifièaux, La villcaauffi plufieuts églifij 3c quel-

C I N
;) ^jucsnionailerésîcelôidesperesitftvitesquidlinnm,
j lieue de la viHe ,c ft renommé pat la dévotion du 
‘ p c  la curiofité des fçâvans epriy vont voir une f o i S ?  

inritéle flux fic:refluxde la mer. *  Pline, L 3. t,<  p ^  
n in sM da, /. jt.-c. j .  Bouche, hiß. de Prov. I  a ûf î̂ 1̂ 0* 

CIPARISSfe, ville, itfjcz. CVPARISSE." ’ W '
Q P A R IS S E , jeune garçon, v e jtz  CVPARJSSE.

’O P E R A N O , cherchez CE P E R A N O . .
C l  PIERRE ( Philibert de Mardi! i , fiignenr de 1 atvfe 

avoir Iignalé ion toorage &  fa prudence «1 differentts 
fions, ious Je régne de HenrilL roi de France, fat ebollì 
cepr-iïtce pour être gonverneurdu duc d’Orléans fonfc0̂ j 
fils, qui régna depuis fo n s le nom de Charkt IX, En [t < 
Cippiere-forfait chevalier de fotdrc;par François IL apL h 
mort duquel il fut toû jours gouverneur de C h atb  JX, o n 
lui donna néanmoins^our ficond le prince de la ft.odieq’i]r 
Yon. Cippiere mourut a Liege , où il ¿toit allé prendre Je 
eaux au mois de Septembre 1 j Ö j . * Le  Laboureur, A U i. 
tien , tot». 1 . fe y lc  » diätott. cru.

CïPIE R R E .( René de Savoye ,  fiigoeur de ) Bis de a w è  
comte de Tende, gouveröeut i  grand fénechal dvPrW(TB5r 
Si de Fratifotfi de Fois fo feconde femme, qui eleva Cipfirre 
&  fa lœur dans la religion prou-liante qu’elle profeiloir, U 
foûttiit les intérêts de fon pere contre Sommcrive, fils ^  
de ce com re, &  fnraflâflîtid à Fréjus en 1 j  6 f). par quelques 
fo&ctrt du -par« des Catholiques, donrGa/pard de Ville, 
neuve, marquis d’Ars, étoit le c h e f .D e  Thou, 1 . EJyje’  
diiltoti. crituj. ’

C lP O U R IA S , petit païs de la Geòrgie-, dans la Mînwc- 
,lie , avec une boargadede même nom fot la riviere 
goût. * Baudrand.

> -ClPPUo, ( Genndus) préreur Romain, étant fotti de la 
ville pour aller combattre fis ennemis, s’apperçur, âceque 
l’on dit, qn’il lui étoit forti des cornes de la tête. Un événe
ment fi extraordinaire le fitconlulter les devins, qui foi ré- 
pondirent que c’étoit nn préfage qu’il firoit roi, sii revenoit 
i  Rome. Après avoir remporté la vidoire, il manda le peu
ple Romain hots de la.ville, & lui déclara qu’il aimoit mieux 
fi condamner volontairernent à un perpétuel txjl, que d’af- 
pircr d la gloire que ce prodige lui promenoir. Les Romains, 
pour honorer la mémoire de ce généreux préteur, firent met
tre folla porte par laquelle li cto» forti de la ville, la reptf- 
fcntation de fa tête en cuivre: ce qui fit doi.ner depuis ì citte 
porte le nom de RnndttfcHlmta, à cvtiie que les Latir.s appel
lent le cuivre raudue, ¥ O v id e , À ie  tatti, i f .  v. s é j , Valae
Maxime ,  A /, c. 6. e x  empi.

C lP R IE N  f  Saint) voyez CYPREEN.
1 C IP SE L E , ville deT h racc, CYPSELE.

CIPSELE » fils d1 Action, &  pere de Periandre , vepz 
CYPSELE.

C IP SE L E , fils de Periandre » voyez CYPSELE. 
CIP SE L E , roi d'Arcadie, voyez CYPSELE.
C I R , ( Cyr ) ville &  évêché de Syrie, voyez CYR. 
O R A N D O N O  { François) roi de Bango : ce prince fe 

à foint François Xavier nne réception magnifique dans fon 
palais ; Bc après l’avoirentendu p rier for la religion, & con
fondre les plus habiles bonxes du Japotl, donna de grandes 
efperancesd’embrailcr le Chriftianiime ,cc  qu’il différa pour
tant encore v in g i-f ip  ans; mais durant cet intervalli, par 
fon crédit 3e fis libéralités, il contribua infiniment à établir 
foltdemera la religion, non (èulemenr dans fis états, mais 
encore dans tour l ’empire. Dieu le récompetifinrdece zdc 
p r  des profperités temporelles, 3c donnant fur-tout à fis 
armées une profpetnéiî confiante »qu’il joignitqttatie autres 
royaumes au lie n , il reçur enfin publiquement le baptême eu 
1 ; 7 K. âgé d ’environ quarante-huit ans. Sa vertu fut bientôt 
m ïfi aux plus rudes épreuves : comme U s’étoir démis du 
gouvernement de fesétatsen faveur de fon filsidrjé,«iriirie
p rin «  perdir bientôt p r  fon i mpmdence tout ce que fon pte
avoir conquis, &  eut perdu tout le Bango même» fi fi pûï 
n'eût rcpii les telles du gouvernement. Ce prince qui n’a'pi' 
toit ptosqu’â régner dans le ciel, fi retira de nouveau, qu*1»  
il eut rétabli les affaires de fon fils, qui ne for pas plushfon ut 
ni pins foge cetre féconde fois. Le «fie de ta vie de Ciraudnno 
fot nn riilu de malheurs au deffos defqacb ti s’ifcva tuûyjur*

pif
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pat fa vérin Si une grandeur d’âme peu commune, ij étivcijfi 
eQ i j7 l .n n e  magnifique ambaiïàaCiin pape Grégoire XUl, 
JJ mourut en i { S7, avant le retour de fon amballâdeutdans 
unt iî grande réputation de faimeré, qu'on a commencé à tra- 
yailler d (a canonifàtion, * Hijhtre du fapott. Eartoli, Afin,

C1KANO , de Bergerac, voytx. CYRANO.
C IR C  ASSIE, païs des Circaücsou Circaiïiçhs, grande ré

gion d el'A fie} qtri dépend en partie duezarou du grand duc 
üc Mofcovîc. Ces peuples ont au midi le ponc Eniin & le  
mont Caucafe, qui lesiépartnt de la Géorgie, S; la rivière de 
Don ou deTanaïsau foptelitrion, où ils (ont Voitinsdespe- 
ms Tanatcs, Ils dm au levant la mer Cafpicnhc, &  les em
bouchures du W o lg a  , &  au cquchanrilsonrle IbltisMéoti- 
[je3&: le détroit de CafFa. Lepaïscft à divers princes, qui font 
prcique tous fujets du cza r, lequel cft maître de la ville de 
Tciti s qu’il a lait fortifier â la moderne par un ingénieur 
Hollandois. Le reftedu pats cil prcfque fans villes, $c n’cft 
point habité. LcsCircaJlicbS font leur demeure ordinaire dans 
les forêts i pour y être à couvert des courtes desTartares, qui 
cherchent à faire des cfdavcs ; car ceux de cctre nation font 
fort bien faits, ingénieux. Ce réuiïiflènt pour l'ordinaire dans 
leschofesoùon les employé ce qui fait qu’ils fe vendent bien. 
Au telle lesCircaÜîcnsiontd'excellens hommes de cheval, Ce 
un feirl d'entr'eux dans un bots fait tête à vingt Tartares. Leur 
principal trafic eftd'efolaveî, de m ie!, de cire &  de peaux de 
bœufs, de cerfs ÔC de tigres. Ils n’ont point de m onnoye, &r 
iour leur commerce ne- fe fait que par échange. Ils labourent 
leurs terres à la houe , Ci ils ont des chevaux tout - à - fait 
vifs, qh’on eftime pour cette raifon beaucoup plus que les 
chevaux tayrares. O n dit qu’il 11'y a point de pcnple an mon
de qui foit plus beau &  mieux fait , ni qui reçoive mieux 
les Étrangers. Les Circaifiens ont été autrefois Chrétiens i 
mais failre d'înftruéiion, il y en a ptuficurs parmi cm  qui 
font tombés dans le Mahomeriîme, Comme ils n’ont 
point de loi* écrites, ils ne font point d’exercice de reli
gion , &  ils fc contentent de la profdhon qu’ils font d'êtrfc 
Chrétiens on MahometadS. Ils Ont un langage particulier, 
& ils parlent aufll le rare. Le grand feigneur a an couchant 
de leur païs, Thamar &  Temerüch , für le détroit de 
Caffü pour fe conferver le pallâge à A zaf, vers l ’embou
chure du Défi ou Tana'is. Y O lcariiis, Vojage de P trfi. Her
bert. Sanfon, & c,

CIRCE*, fille du foleil, &  fâmeuir magicienne , dont 
les poètes parlent iouvent, ctupoifobna le roi des Sarmatesi 
fon mari, &  fur chaflée par fos fujers qn’elle vouloir gouver
ner feule. Elle pafïà en Italie, où elle fit fit demeure fur un 
promontoire qui fut appellé de fon nom. Cette cndianre- 
reflè changea Scylla en monflre marin, parce que Glaucus 
lui préfetoit cette nymphe- Ülyfie écanr abordé près de fon 
palais, elle fe reçut chez elle, &  méramorphoia fes compa
gnons en dtverfes fortes d’animaux brutes : ce qui exprime 
àflèz bien la force contagieufe de b  volupté* qui change les 
hommes en bêtes, loriqu’its en ont formé une forte nabi- 
tnde. UfylTè ne s’en délivra que par une racine nommée 
Moit, que Mercure lui avoir donnée. * Ovide,/. 1 +, Met ouf. 
Homere, O d tf ¡0. Hcfiod. Tlxog. Naralis Cornes, &rc.

CIRCELLO, monte Circelto, cap de la Campagne de Ro
me : ccft une monugne fort élevée, qui du côté du midi cft 
environnée de la mer de Tofoane, Si des Palus Pont nies au 
nord, ce qui fair quelle paroît comme une idc. * fi.iudrand.

CIRCENSES , combats &  jeux qui fe faifoient à Rome. 
Les auteurs ne conviennent point de l’origine de ce nom. 
Quelques-uns prétendent qu’il vient de ce que le lieu où 
on les repréfenroit, était entouré du peuple, &  environné 
d'épécs, Ctrctnfes dicebontar » cjnscLexhibcrenîur tn eircuuU'-, 
ttifthm pafitié t mais ce fenriroent ù’eft pis dü goût des plus, 
habiles écrivains* qui croyait que les ¡eux C hcenia ont 
tiré leur nom de la place ronde où ils fo, faifoient, appelfoe 
Circm. On les nom mort aufii {(J jeu x  Romains* Roman Ittdi, 
à catife de leur antiquité, qu’on foi foit remonter julqu’iR o - 
inutus ,3 qui Ort etl aitribuoit la fondation i i 1 grande rt»± ÿ 
jMfigfti , tant à caufe des grandes déptnfes que fon fâifoic 
pour les repréIenter,que parce qu’ils étaient confier« i  Nep
tune,que les pyerts regardoient tomme un desgrindsditüx. 
Enfin on leur a donné le noaidc fe u x  Gjmtstques, Gjnmtet 

Time 11.

Ü I R
fttdi, à câqÎë des combats atiiquels les foreurs s'exetypent. Il 
efi difiicile de rien dire dt polïtif ni de certain fur Lui fofii- 
furion, no'rt plus que fur leur irtftittiteur. Le lieu où i!i ont éré 
reptéiëncésn'a pas toujours été le même -, d’abord on les célé
bra au dc-lâ du Tibre,qui forvoîtde borne par un coté , ju£ 
qu a cc que Tarquin {'Ancien fift bâtir le grand cirque.

Il y avoir plufiturs fortes d’cxeraCes dans ces jeux *, le pre-, 
Inïer étoic le tombât, foie à cotlps de point, foir avec des, 
ganrekts, des épées, des bâtons, des ha le bardes, des jave
lots fle autres fcmblables armcs-Le combat des gladiateurs fai- 
Îoït la principale partie de ce fpcéladc : Ces gladiateurs fo bar- 
roient avec des armes,5i le vainqueur étoir maître de la vie dU 
Vaincu, toutefois fous le bon platlir du peuple* qui par /Îgfteî 
de main foi faifoit grâce, ou lui laiflbir ôter b  vie par fon ad- 
verbire. Uiâge auquel a rappon ce vers de ju verni,

Et verjo paüicc Vnlgi 
Qftimhhï tctidunt pepttlartter.

Le combat des hommes condamnés i  mort avec des bêtc$ 
féroces, étoit encore une autre efpecc de cc genre de com
bat. Les hommes qui devdtetit être expofos aux bètei étoicnr 
renfermés dans une aire , amour de laquelle il y avoir plu- 
heurs loges , ddqtiefles on fàiioir fortir des lions, des tigres 
&  des taureaux irrités. Ces bêtes fè jetroient auifi - rôt avec 
fiircur for ces malheureux, qui défondoienr leurs vits Iç plus 
long- rems qu’ils pou voient, mais qui ordinairement érofont 
déchirés &  dévorés par ces bêtes féroces: fi quelqu’un néan
moins échappoit; à leur foreur, il avoir fa grâce. Nous avons 
dans l’iiifioire cccldîaitiquc quantité d'exemples dcChretiens 
ait) fi expo lés aux bêtes, dont plufieuri ont obtenu par ce 
moyen la couronne du martyre, &  quelques autres ont été 
'àuvés par miracle. I) faut auffi rapporter a ce genre de com
bat la lutre entre deux athlètes, qui tout nuds &  frottés 
d’huile, luccoient enicniblc pour Cc rerrafièr, &  la joutte de 
ceux qui avec des filets tâcnoient d’envelopper leur advn> 
Lire : ccux-d S’ap|>elfoient Renard.

La focondc dpccc étdit la courfo des chariots. Chaque conr 
xfoûeur éfbit avec foh chariot gttelé de deux, quatre Oit fix 
chevaux, & prit â partir dans un efpace fermé de grilles ap- 
peflé CiWcerij. On les ouvroir au fon des trompettes Sc des 
fanfares, & le dernier fignd étant donné par un voile blanc 
qti’oo déployait, les chariots entrotent en lice, Sc parroicnt 
en même tctnspourcortritaii but, qui .énfic tm poteau plan
té au bout de la carrière. Quand on y étoit arrivé, il fallou 

■ faire pinfienrs tours à l’entour. Le premier qnï y atrivoit, ôc 
qui pouvoir tourner adroitement autour du poteau, étqltlç 
vainqueur. Ce qu'Horace eiplique par ces vers:

SntU qfivs cftrriculo pklvtrem dympicUPt 
CoUtgtjfe jtruat i  Metaque fztandk 

Evitant rôtit ï

La troifiéme forte de jeux étoit fc faut, dontii y avoir dif
ferentes efpcces. Ceux qui avoient part à ces jeux LutoÎcnt OU 
dans la plaine , ou d’un heu bas dans un heu exhauifo, 00 
d’un endroit élève dans un lieu inférieur! foit enfin l’oriqq’é* 
tant nuds, on armés de toutes pièces, ils fèlançoient for des 
chevaux ou fur des chariots pendant leur courfo. ou forfqu’c- 
unc for ces chariots ou chevaux ilsfo jetroient adroicemtnc i  
terre.

La quatrième èroit celle qui iê fâîibit par le je t , foit du 
palet, foît de flèches > ou d'autres traits : ceux qui aflpid- 
choicnt le plus près du but, Oü qui jciioienr le palet le pins 
liant, ou le plus loin , rem pot toi cric le prix.

La cinquième cipccc cil ia coariè à cheval, décrite par Vir
gile dans le y. livre de l’Enéide, Les cavaliers diilingués en 
pluficots troupes ou cfcadtons, faifoîeni divers tours &  con
tours »tantôt s’approchant les uns des autres, tantôt fuyant &  
tantôt fo réuniflanr en un foui efeadron. Ces jcox avoienf été 
établis par Romulus pour exercer la jepnelïèrotTHint, ôc Vir
gile iuppofo par fiébon qu’eptte les jeux qu’Enée donna en 
Sicile, Afoanius avec la jetinede troyeonc ôc SàütûQ c, üjcm* 
tée fur des chevaux, repiéfonra cerre efpccc.de COrtibaT.

La fixiéme efl b  courfo à pied entre les conteurs, ù tp i 
arriveroit fe piûtôt au but : celui qui y parvenait le  ptetij^r 
éloit fo vainqùcüf.
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i a  fépticme, &  la plus coïifiderable ¿toit la f'fajtinltshiti _ 

-c’eft-à-dire /une çfpete de Corûbar Bavai de plufieucs galcres 
ou bâr^ü&i'/iir un grand lac, qui y feifoient km êm e rnanen- 
vie que ¿lins un combat nàval'iur mer, on joutoieot â force 
dê rames à qui parviendroit ie plutôt â I extrémité du lac.

Ces jéûx éroienrpréfiedés d'un appareil que 1 on 'nom*' 
'■ frtoit Pûmpc. On y pdrtoit les images des Dieüx, dei «npc- - 
ieursScdes hommes jUüibes.Les dainesy parùiffoîent dans 
-des c^rîots magnifiques, &  l’on y meftoirâ Iatnaifl debeaûï 
■ chevaux, précédés deje unes enfâns qni jouaient de la Hnre, 
&  que l’on appclloic Dudit. Reffe à expliquer ce que c’étoit 
que^w /er, -caftas , &  le palet/’difttss. Le gantelet eft une' 
éfpece de gand fait de courroyes de buffle , dont on tfnve- 
loppoic les mains &  les bras, fii'qui étaient attachés enfem- 
ble avec des liens de fer oo de plomb , &  roulés en 'forme 

■ de cornes de bélier. C ’cft ainfi que les décrit Virgile dans le 
5. livre de l’Eneïdo, en parlant du combat d’Encellus fie de 

©ares * où il dit qü’Enccilus

Jn medium géminés irrrmoui pondéré caftas 
Frojectt : cjtubus Acer E tjx in praka foetus 
Ferre manum, ¿moque tntendere brachia tergo, 
ObftHpuere ammi y tant or met ingentia fepUm 
Tergo boum , pbmbo tnfolo , ferrotjtie rigebont.
A n te omnes ftttpet iffe Dores , longeras reenfat, 
MAgnammtfttjue Anchtfiodes tft pondus, &  ipfo 
■ Hue fllttc vinciorum tmmenfa volumina vtrfat.

'P s je t le foppUment.
C1R C E ST E R , op C lR E N C E S T E R , eti latin Corinm m , 

Dkrocorm vttim , C o rn sv w n , eft une ancienne ville des R o 
mains en Angleterre , dans le comté de Gloccfter, aux con
fins de celui de W d r, fiiné fur la rivière de Churne. G érait 
JI où lés quatre chemins des proconfuls Romains le croi- 
foienc. On y a déterré un grand nombre de médailles Sc 
B’infctiptions ; mais cette ville a été entièrement ruinée par 
les Salons &  les Danois, en forte qu’il n’y a pas la quatriè
me partie de fou enceinte d’habitée, le refte eft occupé par 
des vergers &  des champs laboutés. Ses habicans fobfiftent 
principalement par la fabrique des étoffes. Cette ville fut 
ptife d'affluic par le prince Robert en i é j  j .  Elle eft à 68. 
milles anglois de Londres. *  Dt$ion, Anglais.

G R C iU S , cftle nom d’nn vent qui fouffle entre l'occi
dent &  le ièpteûtrion, &  que les mariniers appellent Nord- 
DHtft ; Î1 eft ainfi nommé du mot circulas, cercle,  d caufe de 
fes tourbillons impétueux qui bonleverfenc tout ce qui fe 
trouve fur fon partage. Aulu - Gel le remarque que la Gaule 
Narbonnoifeeft fort fujene à ce venr. On a dit qu’il étoic fi 
furieux, que. s’il entroît dans la bouche d’une perfoune qui

Ipartait, il l’étouffoit, Si que non feulement il cnlevoit un 
lomme routarmé, mais qu’il emporroit encore une charetre 
chargée. * A ulu-G clle, L 2. c. 22.

C IR C O N C E L L ÎO N S , ou S C O T O P IT E S /fcéte de Do- 
natîftes en Afrique dans le IV . fiede. Ils éroient ainfi nom
m és, à caufe qu'ils rodaient amour des maiibns, dans les 
villes Si dans les bourgades, où fc difartr vengeurs publics 
des injures &  réparateurs des injüftîces, ils donnoient la li
berté aux eiclaves fans la permirtion de lents patrons, dccia- 
roient quittes les débiteurs, comme il leur plaiibit, &  com- 
mett oient mille autres infolences. Les premiers chefs forent 
M  aride fit F a fer. Au commencement ils portoient des bâtons 
qu’ ils nommoictit bâtons d’Ifiaël, pour faire allufioo à ceux 

que la loi ordonnait Je tenir en main Jaijj la cérémonie de la 
manducation de l’Agneau Pafcal depuis ils ie fetvircnrd’ar- 
‘ rires Contre lc£ Catholiques. Donat les nommoit les chefs des 
‘feints, &  exerçort par leur moyen une horrible vengeance 
"contre les orthodoxes, ü n  fâuxzcle de martyre les porroit 
à fe donner la mort à eux-mêmes, les uns fe précjpitoienrdu 

‘liauc des tochcrs, les antres Ce jertoient dans le feu , fie les 
"autres fc coupaient b  gorge; de forte que les évêques né 
‘pouvant empêcher ces violences cauféespar une foreur hor- 
ribte, forent contraints d’implorer l'autorité des Magiftrats, 
pour arrêter leur manie. Un jour on envoya des foldats en 

’ divers lieux où ils avoienr accoutumé de venir feire leurs 
riouffes aux jours des. marchés-publics -, Sc ij y ett ent plti- 
feeursde tués, que les autres honorèrent comme de vrais

€ IR
-ftiârtyrs, .Les'femmes perdoient leur douceur natur II 
imiter cette barbarie, 6t quelques-unes étant grolï^ Cf^Dnt 
roienr dans des précipices. '* Saint Aupiiftin A,, ltt‘ .

CIRCONCISION /cérémonie des juifs, qut  Dler, 
fcanda à Abraham (ch , 7 . de h  Genefc, ) ^ * 1

. que tous les en fins males qui naitroicnt de ce patriarche d 
ta fuite des rems, feroient cirConds le huitième fooraprôs |ÏÏÎ 
naiflance. Depuis, Dieu donnant la loiâ Moiïèfnrlam ^  
gne de Sinaï , y iofera ce même commandement, 
mâle de huit jours fera  'circoncis. * Levrtjquc, ch, i l  C i l  * 
□ne marque qui diftinguoit 1« eniàns d’Abraham d«

. peuples, que les Juifs appel [oient incirconcü par mépris &  
qui n’avoienr point de part à J’aliiance que Dieu & nVCc «  
patriarche. Herodoreartùrequelacirconcillon étoiiertufiee
dans ¡’Egypte, dans l’Ethiopie, dans la Colchidefie dans)t 
Phenirie ; &  Ü prérend même que (esSyricns delà Païeftin- 
l’avoicnrnnfe des Egyptiens, fie que ceux qui habitaient b 
long des Heuves deThermedoü 3c de Parthenius l'avoienr te 
^ûedcs-Colchides; mais il artùre qu’elle droit établie de tome 
antiquité chei les Egyptiens Se chez les Ethiopiens, fanion- 
loir décider lequel des deux peuples l’a pratiquée fe premier 
q u o iqu ’il y airbeaucoüp d apparence, d it-il, quelcsErhio-’ 
piens l ’ont imitée des Egyptiens, par le commerce qu’ils onc 
eu avec eux, Sanchoniathon;dté par Eufebe,arturc que ce fût 
Saturne qui donna le ptemierla loi de |a Circoncilioti, fc 
quelle païfa en Egypte- Le phifofophe Celfe a fait teiteob- 
jcÜâon aux Chrétiens, pour détruire l’autorité de l'ancien 
teftament, où il eft dit qti'Abraham eft le premier qui a rĉ  
çû le figne de la Circoncifion , Sc que c’étoit une cérémonie 
particulière aux Ju ifs, qni les diftinguoit des autres nations. 
L ’empereur julien aftùroit anrti qu'Abraham étant venu de 
Chaldée en Egypte ,‘y avoit appris l’nfagc de lit Circoncifion, 
fie l’avoit établie dans fa famille, Marsham, fitivant ccspréju- 
gé? , a prétendn que b  Grconcifion avoir premièrement été 
établie chez IcsEgy priens,5t que lesïfraelires larctrbient d’eux; 
mais comme l’hiftoire de Moïfe doit être préférée à celle des 
hiftoriens profanes , H eft indubitable que crû  Dieu qni a 
établi la Circoncifion, &  qu’Abraham eft lt premier qui l’a 
pratiquée. D ’ailleurs l’obligation de circoncire n’a jamais 
parti'èn loi chez les Egyptiens,!! n’y avoirqinin certain nom
bre de lents prêtres &  des gens de lettres qui fe firttnr circon
cire. S. Clcmenc d’Alexandrie raconte que Pythagore étant 
venn en Egypte, foc obligé de fe faire circoncire, pour avoir 
commerce avec lesprêtresdece païs-b, &  pour entrer dans 
la connoiiTance de leurs myfteres; mais ce fait paroir fort in
certain. Abraham qui avoit voyagé &  fait quelque fejonren 
Egypte, en éroit forti (ans être circoncis; Il ne tira donc point 
Cer ufàge de la pratique des Egyptiens , niais ce fut par un 
ordre exprès de Dieu qu’il fe fit circoncire. Il eft beaucoup 
plus vrai feroblablc que les Egyptiens ont reçû laCirconcilum 
des énfàns de Jacob Sc de leurs defoendans qui demeurèrent 
[ong-cems en Egypte. A trépané, cité par Eu i’eiie, allure que 
ce fur Moïlè qui la communiqua aux prêtres d'Egypte fit anr 
Ethiopiens;maisiî y a bien de l’apparence qoe quelqucsfgyp- 
tiens avoient imité en cela Ieslftaëlitcs avant fooïfe,Lesliraë- 
Ittes étant forris de l’Egypte, ne firent point circoncire leurs 
enfans pendant tour le tems qu’ils furent dans le deferr, par
ce qu’ils ètoient alors feparés des antres peuples, & qirils 
n’avoienr pas befoin de b  Circoncifion pour eue diibngués i 
mais aulîi-tôt qn’ils forent entrés dans la terre de Chanaain, 
Dieu ordonna qnç l’on circoncît’mas ceux qui étaient nés 
dans le defett; fit après que cet otdtc eut été acculé. Dieu 
dit à'Jôfué : Ho die abftuli opprohnnm eÆgypa à v é ü  : J'ai 
ôté aujourd’hui du milieu dè vous l’opprobre d’Egypte; vous 
étira (embbblcs anx Egyptiens,, ce vous croit un opprobre fie 
une Cotifofioti dont vous êtes à préfént délivrés. Saint Anv 
broife rapporte que les Egyptiens foifotenr drconriri leurs 
fem mes/m ais il n’y a point d’auteur qui témoigne queect 
ufage fût ancien parmi eux, quoiqu’on prétende qu’il y en a 
préfencemeftt des exemples parmi les Orientaux. Du temsdes 
prophètes Êzechîcl &  Jerem ie, les Egyptiens éroient misait 
rang des rndrconasi avec les Babyloniens fie les Syriens; ainfi 
il n’cft pas vrai qqe b  Gcconriûon ait été generale parmi Ici
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o p t ic i ! .  H y â neanmoins encore dei peuples d'orfent chez 
nni fa tHrcoocîiîon efl afièz commune, comme chez les Ara- 
k s ,  |es Turcs »les Ethiopiens, les Peries, les Abyflïns &leS 
pio mer ¡tes ; mais les AtïbeS ne font la circonciiîon qu’j  Page 
Je treize ans, auquel Ifmaël lut circoncis.

Dieu a établi Ja circonciiîon chez les Juifs, pour erre le fi- 
pned'alliance entre loi Si ce peuple, &  une marque qui les 
(jiitìngiioitderous les autres peuples. Toos les enfens mâles 
des Uraelites étoient circoncis le huitième jour après leur 
naiflànce; fesefelaves& les fervirenrs qui étoîcnr parmi eux, 
divuient aufii être circoncis. Tous ceux qui n’étotem point . 
circoncis, n'étoient point du peuple de Dieu i les étrangers . 
qui votiloient en être, étoient obligés de fe faire circoncire. 
Pestheologictis ont confiderò la circonc ifion dcsjui&comme 
un facrement de l'ancienne lo i, de pluficurs ont prétendu 
qu'elle remettoit le péché originel. Saint Auguftin enfeigne 
cc feutiment en termes exprès : cependant oti ne Voit pas que 
ce foit la radòn de Îbn inftitnrion, nipourquoi les Juifs ( s’ils 
l'euilènt cru oécefiàire pour le falot desenfaos) l’euflènc in-,, 
tçrrompnc pendant toot le cems qu’ils furent danslcdéfcrc. 
Les filles naüfant comme les males dans le péché, fi la circon- 
ciGeti eût été établie pour l'effacer* il eût fallu circoncire les 
femelles comme les maies : enfin, il n’eût pas été défendu de 
circoncire les enfans avant le huitième jour,puiiqu’ils pou- 
voient mourir avant cetems-lè. La drconcifion fe hûfoit plus, 
communément avec une pietre : on portoit les enfans dans le 
rempli ou dans la fynagoguc , où ils étoient circoncis (ans 
beaucoup de cérémonfe.La coutume étoit de donner un nom 
¿l’enfaut dans la cérémonie de la drconcifion.

Voici les cérémonies qne les Jaifs obfervent préfememenf 
¿ans la drconcifion. O n nepeutcircondre l’enfant avant les 
huit jours,qui font marqués dans la loi; mais on peut diffère^ 
Jîl’enfanteftfoible, on infirme : il y a on parrain, pour tenir 
l'enfant pendant qu’on le d rcon cit, &  une marraine pour le 
porter de la maifon à la fynagoguc, Sc poor le rapporter. Ce
lai qui dreondt, s’appelle M ohel, c’eft-à-dirc, Circoncifinr , 
& onchoifit pour cela qni l’on veur ; pourvu qu’il foit capa
ble de cette fonéfion , ce  il a fiez. Si le pere de rertfântaafièz 
d'habileté,il peutdreondre lui-mêntcfon fils. On tient prêt 
dès le marin, dans la fynagoguc , ou même dans la maifon, 
it on y veut faire la cérémonie, deux fïeges avec des carreaux 
de foyc : l’un des fieges efl pour le parrain qui tient l’enfant ; 
& l'autre efl m is, ù ce que difent quelques-uns, pour le pro
phète E lie ,qu’ilseroyentaflïfter invifiblement à tomes les 
circondGonS.Beaucoup de gens s'aflèmbfenr-Jà ,&  celui qui 
dreondt vient avec un plat où font les inftrntnrns &  les 
diofes néceflài res, com mele rafbir,les pond res a fili ngen tes, 
do linge, de la charpie &  de i’hnile rafet : quelques-nns 
ajoutent nneécuellc avecdu fable pour y mettre le prépuce : 
en attendanr la marraine, qui apporte l'enfant accompagnée 
d’une troupe de fem m es, on chante quelque cantique; mais 
pas une de ces femmes ne palle la porte ac la fynagoguc. La 
marraine don ne l'enfant an parrain , &  aulii-tôt Jcsafliflans 
crient B aruckhabha , le bien vetta. Le parrain ajulle l’enfant 
fut fes genoux, &  le drcondfeur développe les langes ; il 
yen a qui fe fervent d’une pîneette d'argent, pour prendre 
du ptépuce ce qu’ils en venlent coup«. Celui qui dreondt 
prenant le rafoir, d it , B tn ù fc ij tu , Stignitfr , qui nom a 
tmmtindéU GrcsndJîaniSc en prononçant ces mots, il co ope 
h graffe peau de prépuce ; i! déchire en fuira avec les ongles 
du poutccs une antre peau plus délicate qni refie : il fecce 
deux ou trots fois lefang qui abonde,&  Je rend dans unetaflè 
plane de vin : il met après cek fer la conpnre dn farrg de dra
gon, de la pondre de corail, -fit antresenofes pour étancher 
Jt fang ; i  quoi il ajoute des compre fies abreuvées d’huile ro- 
fit * puis ilitnveloppe bien le tout.La drconcifion étant ainfi 
achevée, le M abel ou Ctrconciffur prend nnç rafie pleine de 
vin,Si aprèsl’avoir béni, il rédre une autre bénédîéfion pour 
l’enfânt, en lui impollini le nom que le pere fouharte, 6f 
prononce ces paroles d'Ezechid , Fis e» tanfang / pois il lui 
mouille les lèvres de ce v in , où Ü a rendu le feng fuccé. O n 
idote enfuite le pfeaume 1 1 p. Sttnbtureux tant battane qui 
crom ìe Setgntftr t Ced éuor achevé, le parrain rend l’enfant 
à la marraine, pour le porter an lo g is , fl£ le remettre entre tes 
mains de U mere. S'il meurt un enfant fans être dreonris 
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avant les huit jours, il y en a qui ledrcondfentavec un ro- 
feau avan t que de l'enterrer. Lorfqu'il mîtunc fille,on ne fait 
auenne cérémonie : fculemenr au commencement du mois, 
après qne fa mere doit être levée de fes couches, elle va à la 
fynagogue ; 6c I j  le chantre prononçant unebénédiéfion pont 
la petite fille , lui donne le nom que le pete défire.

CIRCONCISION de J, C. Le Sanvenr du monde a bien 
voulu fe foûmcrrrc à la loi de la drcondfion : le lieu où il fut 
rirconds n’efl point fpèdfié dans l’évangile : on croit que 
ce fut dans Bethléem ; Si fi l’on en croît S. Epíphane, dans la 

grocre même où il étoi t né. Il fût nommé Jésus ou Sauve UR ,  
qni étoit le nom que l’ange avoit marqué â la Vierge, avant 
quelle l’eût conçu dans (on fein, nom allez commun alors 
parmi les Juifs. On ne fçait rien davantage de drconflances 
dé la circonciiîon de Notre-Seigneur, fi elle fut faire avec 
un couteau de fer ou de pierre, fi ce fut Jofeph ou un autre 
qui le dreondt.

La fête de la circondfion de Nolre-Sdgtlcnr, qui fe fait 
préfentemenc dans Téglife Romaine, le pét mi cr jour de Jan
vier , qui croit autrefois appel lé l’oétavc de la nativité de No
tre-Seigneur , n’efl pas fort ancienne dans l’Eglife : ce n’eil 
que dam le Vïï. fiéde, où elle paroi t établie en fcipagne &  en 
France. Avant cc tems-là, le i .  jour de Janvier, bien loin 
d’être un jour de fera, étoit un jour de jeûne 8c de pénirence. 
11 cil fait mention dans le IL condle de Tours de l'an y ¿ ¿ .5c 
dans fe IV, concile de Tolcde tenu en ¿ J }.’ du jeûne des 
calendes de Janvier inftirué contre les telles des fupctftitions 
payennesqui fe feifoicnr en cc jour, en l’honneur de Janus. 
Ces fuperilirions avoient fubfifté dans leCbrifttani fine mèmei 
an fe déguifoiten ce jour, on y falloir desfeílins Si des bals, 
&  on employort ce jour en des divertiffemens prophancs ; 
ce fot ce qui le fit changer par l’Eglife en un jour de jeûne 8c 
de pénirence. On voit pat le IL concile de Tours „ que ce 
jouolù la me fie fc célébroît à deux heures après midi, pour 
ne rompre le jeûne que vers les trois heures après midi. On 
ne voit pas précifément quand cc jour a ccfiéd’ctre jeûné, Sc 
a commencé d’être fêté, Dans quelques églifes* le jeûne ; 
dans d’alttres , les réjouifiances ont continué; mais cclies-ci 
forent abolies fuivant l’avis de la faculté de théologie de Paris 
de l’an 1444. A la place du jeûneon feitune folcmniré en 
ce jour, que l’on a célébrée avec orcemcnsfi: chants de joie, 
5c on le confidere comme cchii despremiers de-la rédemption 
des hommes, por la premiare efiuûon do fang de J. C. Ce 
jocr cft aufiî la. véritable fête du nom de Je s u 5 ; parce que, 
fuivant l’ufage des Jnîfs, cc fût en cc jour que le Sauveur re
çut ce nom , comme il efl marqué dans l’évangile de S.Luc,

On croit avec rai (on que Notre-Seigneur fot circoncis avec 
un couteau de pictre, pulique c’étoit l’ufege des Juifs. On 
en montra un en l’abbaye de feint Corneille de Compiegne, 
comme étant celui qui afervi è la drconcifion de Notre*Sei
gneur , mais qui peut l’afiïircr î Pour ce qui efl du fecré pré
pare, il y a beaucoup d’églifes qui fe glorifient de le poffedçr ; 
comme la cathédrale du PuicnVeky, la collegiale d’Anvers 
aux Pais-Bas, &  l'dgiife de Notre-Dame de Coulombs, au 
cfiocèfe de Chartres. On croit néanmoins par une tradition 
très-anricnnc, rapportée parle pape Innocent II. fit pard'aU- 
tres auteurs foit célèbres, que l’empereur Charlemagne mit 
ce feint prépuce en l’abbaye de feint Sauveur de C narrons 
danslehaur Poitou * laquelle prit pour cela fe nom deChar- 
roux 1 comme qni dirait Chaire reujjé. D ’autres difenc que 
dans la fiiitcdes rems il a été porté à Rom e, où on l'a con
servé beaucoup d'années en l’églife de feint Jean de Latran, 
au lieu appellé le Saint des S  ai ni s ;  mais que Fan 1517* un 
fo l l 'a y a n r  dérobé, [orfque kvUfefot ûccagée par l'armée 
de Fcmpcr eut Charles-Quint, il Feinporta,fii le cacha en un 
boutgaltalfe nommé Cokat,* vingt milles de Rome ; &  
que trente atiï après, c'efi-â-dhc ,cti l y 57.il y fut mirant* 
leufement traové > &i dépofé dans Féglife dn même ücu , 
dédiée en rhrmnenr dtfsutntsmanyrsCorneille8cCypricn. 
L’htíioirc en efe rapportée par fe cardinal T der, en fes com
mentaires for feint Luc , &t par Sallen , l'an 1. de J, C-

C 1R E , ville du Languedoc, dans 1c diocèfede feint Pons. 
* Bandmnd.

CIR EN AIQ U ES, m  CIRENAYQÜes- 
O R E N C E STER , viDc, rirrci/tClCESTER.

R y ij



ses CIR
C lR E N E ¿ ÿ « .  CVRENp. ;
CIRENZÀ , cherchez. CERENZffo 
QRÏAEJE, vàjtx, CYRIADE* v 
CIRIAQUE, voyez. CYRIAQUE. _  (
Q R JfG jI, riviaedeFAmerigui'méndfoualc : «tecoure 

daps le Brtfîl, & coupant par k  milieu la ragiewic de C ctè- 
mpde, qu'on-nomme au® Eacàpitanie dfe Cericiji, à caufc 
de cette-fiviere, elle fedécharge dans la mer duBrtfilùSete- 
gippe dd Reî; * Mari, dsüion. ■ , r, ■ -

CI RŒR * ,f Jean le )' confeïüer an parlement de Patis, 
an commencement du XVL fiécle, A fait un traité de Frtmfr 
godïuro.¥- BèL dus Aut, &  droit-,-par Denys Simon , ¿dit. 
Paris , in-t 2. 1&92.

G R IL L E , ( Saiiit ) voyez. CYRILLE,
O R ISA N O , tfDdennenjcbt Cytenum, bourg de la C ali

bre crtcrieérç, province- duroyaumede Naples, avec titre de 
principauté, eft firué au pied de 1 Apennin, a une lieue dé 
Cofenza.* Baudfan J.

ClR O  > andeuffcmeEt Crmjfit : ç’a été autrefois une ville 
épîfcopale j ce rt’eft maintenant qu'on périt, bourg de la Cala
bre riterfare, province du royaume de Naples : il eft près 
du cap d'Alice , i  trois lieues cfiÜrnbriatico, du côré du le
vant, * Baudrand,

C fR O LA , évêque Arien d’Afrique dans h  V. fîecfe, vers 
Tàn de j .  C, 48 4, it voyant foûtenu par Huurteric, perfécuta 
les orthodoxes. Dans uné conference que les prélats Catho
liques avoîoit demandée , il les fit tenir de bout dans l’af- 
ferublée, &  fe fitdreflerun trône, fur lequei il fe plaça avec 
nne pompe de prince. Lés premiers nefê plaignirent point de 
cc mauvais traitement î mais'lotfqu’ils ouïrent que le fecre- 
raire du roi donnoit le nom de patriarche à Q rola, ils de
mandèrent qu’on leur fît voir fur quoi il fbndoir cette nouvelle
qualité. Cette qtieiiion aigrir fi fort les hérétiques , qu’ils 
farent donner des coups de bâton â chaque prélat Catholique, 
leur ôterent tous leurs biens, &  per fautèrent 1« défrnfcurs 
de la fo i, avec nue rage incroyable. On remarque qne Cirola 
ayant corrompu par argent an certain homme, qui contrefit 
l’aveugle, &  qui dit avoir été güeri par i’atcouchemenr dn 
faux prélat î cette fèihrene fetvitqu’âlui faire perdre entière
ment la vue , qu'Eugene, prélat orthodoxe, lai rendit en le 
touchant, * Viéfor de Vite, bv. s. &  3. de la perf des Vund. 
Grégoire de Tours » l.2.h<Jl. c.3. Æneas Gazzus, de l'invm. 
de râmes le comte Marcellin , in la chron. Procope , Li.de  
la guerre des P and, S. Grégoire, dtal, 2a, /. 2. Ifidore, htft. 
des Fond. Batonins, A , C. -fi 4- 33 C.

CIRON s ( Innocent ) chancelier de l'églife &  oniverfité 
deTouloufe, où il éroir profefienr, a fait des paratiries fur 
les cinq livres des décrétales , où il y a d’aifez bonnes re
cherches: il a-donné suffi la cinquième compilation des dé
crétales , avec dts notes. * Bfbvth. des oMchts àe droit, par 
Denys Simon , ¿du. Paris , isi-12. ¡692.

C IR Q U E , -place où le peuple s'afîcmbioit pour voir les 
ipeébclcs. Les uns prétendent que le Cirque a été ainfi ap- 
pellé du uomdeCircé , qu’ils croyent avoir la première in- 
ftituéles jeux équeftresen Italie : les autres dilent avec plus 
de vrailëmblance que ce nom vient de *i/t\of,qui fignifie cer
cle , parce que le peuple fe mettoit en rond pour voir les (pe- 
éfacles. L’origine des cirques vient de Grece, &  a commencé 
far des jeux olympiques. Le grand cirque de Rome éioic un 
lieu fort fpacïeux entre le mont Palatin &  le mont Avenrin , 
deftiné pour les fpeâacles publics. OndirqueTarqoin I'A h-, 
tien fût le premier qui le fi t en vrro tmer d'échafou es de bois 

- fur Iciquds étoien t affis 3c placés les ipcéfcueurs, qui juiqùcs- 
ld éroient debout- L'aire du cirque étoir en cerde, comme le ‘ 
nom même k  marque, mais d’une figure ovale, plus longue 
que large. Sa longueur était de trois ftades &  demie, &  fia 
largeur de quatre arpctis : il étoit environné de foifés : dans 
la laite des tems cette place devînt un des plus magnifiques 
édifices de la ville de Rome. L’attiphitheatce qui entourait 
trois côtés de cette place éroir par bas de dégrez de pierre, 
audeilùs detquds il y avoir deux étages de loges de bois &  
des galeries qtritégnoient â l’entour afin d’éviter la coniu- 
fion. Il avoit huit ftades de pourtour &  cent pas de hauteur j 
il pouvoit conttnin j o.mille homtties: cçs trois côtés éroient 
couverts, le quatrième itoit découvert ; c’eftdans cc derüier

CIR
qo’il y avoir des loges grillées, où étoient refifcrtnis]«^ - 
vans &  les chariots qui dévoient courir, &  qui • 1
aulïï-tôr que les portes1 grillées étoient ouvert«, 
de l’amphitheatre du cirque , il y avoifnn grand portique où 
àoienr les bouiiqucs. A l’extrèinité-de laplace du cirque à  ' 
placé k  b u t, q ttc faU rin e  appellent M eta, dont fe châtié ' 
fâiibietrt le tour quancf ils étoient parvenus jufiiucs-là L« 
autels de Saturne, de'Jupiter Bc de Mars étoient décrété ! 
là : ceux de V enus, de Mercure &  de |a Lune, du côté cU 
loges grillées. Quelques empereurs prirent plaifîr à ornerfc
cirque. Claude fit dorer les pilliers ou colonnes qui fervoieor

: de b u t , &  revêtir de marbre les loges grillées qrji n’étoiew
■ auparavant que de tuf. Caügula fit Tabler la place de terre 
. rouge &  de couleur d'or, Heliogabate la fit parfoncr dt pou,

dre d‘o r &  d’argent. Les ban es étôieut garnis de matelatsï
■ rozeau, &  chaque place féparéedes autres par des ialoufi«.,

; Les citoyens Romains y étoient placés par ordre dedignité ■
fiçavoir les iênarcars & 7cs clievalkrs dans les endroits qui,

; f a r  éroienc defttnés, &  le peuple pardécurie.*Tite-Live,l?/ 
C-3S- Denys dTialicamaffe-, tifa. Plufieuts villes confidé- 
rables firent barir des cirquesâ l’imitation de celui de Rome]
Il y en avoir un magnifique àConftantinople appelé , 
dreme. Zorim e &  Tes antres hiftoriens Grecs nous apuren, 
nerrr qu’il avoit été commencé par 1 empereur Sevore 3c 
achevé par C o n fb n tin , qui fit venir de tous côtés des (latees

&  des colonnes pour l’embellir; il y en avoir àMilauÎc data
quanriré d ’autres villes.

C IR Q U E  D E FLAM INIUS, grande place dansRomc, 
î environnée comme les auttes cirques de plufieuts rangs de 

bancs , d e g a le ría , de portiques, de boutiques &  d'autres 
bâtimens. Celle-ci portoit le nom du con fui qui l’avoir faite.
Le fienac s’y afTembloir fiouverit en ddcencJant du capitale.
Elle étoir affeélée à la célebtation de qoelquesycuj, comme 
les Apoîlituircs &  les Equeftres, &  aux afiembléwdu peuple 
par tribus, C c  qui droit la maniere la plus générale de iaiïènv 
blet, poi (que les trente-cinq tribus comprenoient avec Jes ha
bitaos de la ville cous 1«  peuples de l'Iraüc qui y étoient aggré- 
gés Item. Antij. Rom. Rofin, Thomas. Dempft,p1p-#i//p.

C IR R H A , petit bourg dans la Pbodde fiir le golfe de 
Corinthe, proche de Delphes &  du Mont-Parnafte. Lesan- 
ciens croyoienr qu’ il y avoir une caverne, d'où il fortuit des 
vents qui infpíroient une fureur divine, &  faifoient rendre 
des oracles. C e bourg fervent de port i  la vilte de Delphes,
&  donnoit fon nom à une partie du golfe fur lequel il étoir 
firué} on l’appelloit CjrrktHsSinus, & c’cft aujourd'hui le 
golfe de Lepante. * Pline, Ptolbmée. Tite-Uvc. Sulpkius. 
Lucain., /. i .p h a r f

C lR T E , ville de Numidicjétoit autrefois, comme le re- j 
marque Pomponius Meta,la capitale du roiaume deNumidie, l
Si la demeure des rois Juba, Syphax 3c Maflinîlîà, Elle fût j 
depuis une colonie Romaine : elle a été appcllée Cenfiaetm 
du nom de Conftantin ,&  cil connue de tous les géographes 
ancienstProlomée, Strabon, Mêla, Pline, Céfar Tîfe-Liv* 
en patient. Elle eft appelléc Ctria dans l’irineraire d'Amooin. 
Jugurtha tua en cétcc ville Adherbal, fils deMicipû, roi dt 
Nutnidie, comme on le voir dans Sallarte.

C O N C I L E S  D E  ClRTE.

O n  en met ordinairement deux. Le premier fut affèmbîé 
l’an 30 j .  par Secundus, primat deNumidie, pour informer 
contre ceux qui durant la perfaurion avoienrlivréauxpayen? 
les livtesde fcg lifc , Sc 1«  écritures feaées, &  il fe trouva 
que prefique tous les prélats en étoien t con vaiccusPucpurias 
éveque de Lima y fut trouvé coupable du même crime, &  
d’avoir tué deux de fies neveux ; mais il répondit avec tant 
d’ariogance , qu’on n’ofa pas approfondir cette allaite épi. 
ucoie, SilvaÍD fut Cnfoîte élu éveque de GrtC, H avoit livré 
pendant la perfaution les livre  lactés &  les vafe de i’égfife 
éntreles mains du magîftrat ;çeqiufiucaufequelidergé& 
les principaux citoyens s’oppoferentà ÎbnéJcébon, Optât ic 
S. AugulUn rapportent une patrie des aâes du concile de 
C in c , qui font voir que 1«  évêques de Numidte ptéfens 1 (ï 
co n d le , s’étoient pardonnés mutuellement les aimes dcat 
ils ctpient coupables, L t fécond concile de Cirte fut tenu eu 
4 1 1 ,  par Silvain primat de la province. Il ne nous relie rien



C I S
¿(S 3(5« de ce fyû°de, que l’épître devint Aqguilin qui y 

i écrire au nom des pères de çaie  aflèmblée.
Cette tipîrre fynodale tft adr.eifoc aux, Donatiftes après la ■ 

p e rm e t  deCarthage^afin de repondre aux prércxrcs qu'ils 
dléguoient, pour donner atteinte au jugement que le comte 
¡ îrceiiin avoir rendu contre eus, ; mats, il n’tft pas.certain 
que ce fécond concile air été.renuàÇirte, paicequedans.lps. 
meilleurs njanufcriisd’épirre eû intitulée du.conci/e de ¿ette,. 
& qu’il y avoir apflf en Nuroidje une ville épifeopaie dc.ee 
jitjtn t comme iiparôît par la conférence de Carthage,* Op- 
m , lik Cotti. P arme». S, AugufHn, /. 3. cotit.Crijcoa.eb. 26, 
ÿi.ÿcpiji'. i+t, noHv. edu. HtflaYsa DçfUtiJkir. &  Gcogtaph. ' 
Africa, par M, Du-Fin > à U tête d“ Optât.

ClRUELO, oufclotl d’autres, C 1F.UELLO { Pierre) 
pfuagno) j. natif de Daroca en Aragon , étoir chanoine de 
Salamanquedodeor en rhéologie Sc ptofeûèm des mathé
matiques à.Alcala. Il fut eflimé du cardinal Ximénés , fon
dateur de ia.m&me univerfité d’Alcala., &  vivoit encore en 
1 j4g.N0nsavons .de lui quelques traités de philoiophÎKiTar- 

j'hj quatuor mapbepsaiicarstTa artisan liketajuan , Apefielcj- 
jjmm¡tu Ajlrûlogta. humant. ExpofîttolibriAiifîciliii&c.'Ahà- 
jtiGomez Kvita card. Xtmem (S g. Nicolas Antonio, 
j,tPI. H $. Volhus, de jetait. Math. c. is. §. t$. & . ô$. ÿ, 7.

ClRUS, w y ^ C Y R U S .
C 1S, de la tribu de Benjamin, homme vertueux comme 

Joftphc le dépeint, ( /. 6.de thiflonedes furfitcb. / ,} étoit 
ils d’Abel &  pere de Saîil, à qui il commanda de prendre 
lin de fes ièrviteurs avec lu i, &  d'aller chercher des accflès 
qu'il avoit perdueS-Saiil lui obéit, &  ne retourna point chez îod pere, qu'a près avoir été oint par Samuel , pour régner 
fur le peuple qui demandoit un roi, Fan du monde 1305, 
& avant J. C, 1096. * J. des Rou, IX.

CISELEUR ou G R A V E U R  , que les Latins appelloient 
CélatàTi étoit parmi les anciens nne forte d’orfévre qui tra
vaillait à cilèler lç métal avec le dfclcr, Je bnrin &  le mar
teau , Sc qui formoit avec ces outils toutes fortes de fleurs Sc 
défigurés agréables, &  tout ce que l’adrefle Sc la juftefle de 
l'art ptefait. Ces forres d ’ouvriersétoienrfort en vogue parmi 
les Grecs Sc les Romains, Pline > ( i  33. ch. 12. ) fait mention 
des plus habiles cifeleu rs,&  de leurs meilleurs ouvrages- Il 
s’étonne de ce que plufienrs ont excellé s graver fur l’argent, 
ééqullne s’en ¿toit pas trouvé on ieul pour rifelcr for l’ot ; 
Mirewt, dit-il, w  aura caÎMtuh ixclarutfie nemmem ,  ta ar- 
fcnte multos. Eofuite il parle des ploscélebresciièlcurs, com
me de Mcmor , de Varron i après ceux-là il mec Acragas , 
MysSc Btrchus; enfuite ilparledeCalanus^d’AnriparerSi de 
Stratonique s il nomme encore Arifton &  Euoice tous deux 
de Mitylene, Hécatée, Pofidonius d’Ephèfè, Ledus Stratiate, 
Zopire ; tl n'oublie pas le fameux Praxitèle , qui vivoit vers le 
feins du grand Pompée. Ifrjez. Sauroaîfe fur ect endroit de 
Pline. Voici les principaux ouvrages 4e « s  rifclenrs. Zopire 
grava les Aréopages Sc le jugement d’O tefle , fur deux coiir 
pts cflimées H. S, XII. Les bacchantes i!i les centaures cifclés 
fur des coupes, étoient l’ouvrage d'Acragas, que l’on gardoit 
1 Rhodes dans le temple de Ba échus. L’on confervoit aufli 
dans le m im e temple les Cupidons, le Sylenc de Mys. Py- 
thias grava Diomeaç &  Ulyfle enlçvspt le P  al la dttm deTroye 
Ces figures étoient çifëlées avec une délicaieflè achevée fur 
une petite phjole. Ledus Sttatiatc gravoit des combats Sc dej 
gens arm éi Strafonique repréfëata par fpn art un fatyrc en
dormi fut une coupe, mais dans une attitude fl naturelle, 
qu’il iembloit qpç l’ouvrier n’eût fait qu’appliquer ccrre figu- 
re fur le vaié. Mentor fit quarte coupes d’une ciiehire admira
ble , mais qu’on ne voyoît plus du tems de Pline. Acragas 
avoir un wleptprciculier p ou rrcprélen ter (ûr des coupes tou
tes fortes de chaflès. Pyt hias grava fur deux petites égtricires 
toute une batterie de euflne, avec tes CuifinierS occupés à leur 
travail d ’une manière fi v ive&  fi parlante,,que pour rendre 
cette pîecç uuique en (on efpece, on ne perrntuoit pas mê
me d’en tirer aucune copie, + Pline au meme endioii. Mar
tial , g. tprgr. f t .v .  1. parle de ces fortes d'ouvrages à Foc- 
cafion d'une coupe pu tTunephrole de (bu ami Rufùs.

Q m t la fa r in  p h /a h  ?  A l jo j , a m e  M jro m t  F 
fyitKtoris h*C strauHs tfl ? .¿£b Fefyclett tu a ,

Lmefitt ttftük c ultime fîtfca . . . . . .

OIS 869:
Ces coupes cifèlées étoierd d’old inaire d'argent, &  le luie, 

venant à a ugmenrer de plus en plus, on en fàifoird’unç gran-. 
denr extraordinaire. C efl cc qui a donné occaiiou à Athénée! 
d’appefler pJaiiâmtnent un de Ces grands gobelets uu puits’ 
d,3rgent : Jttdejoçosc apttd^Sthefitum, magnum pecklttm Pu.* 
ïËUs.AitoeNTtlis dicttür, Uv.ti, LHpnofsph. Projet.Thomas. 
Dempftçt, tu Job. Rofinj, anticy- Rota. I. s . Paraltp. c. 30. 
On prétend que de nos jontslccelebrcBaliu a égalé par foat 
burfo cc que les anciens ont eu de plus beau en. ce genre,. 
Çonfultez. B A4-IN.

CISENNA, capitaine Romain que Gabinius envoya avec 
quelques autrespour empêcliet Ariflobuit de rebâtir le châ-, 
teau d Aléxandrion.  ̂Jojephc, anttq.lw, 14, (b. 1 1.

CISM AR, petite villc-javcc une feigneurie de même nom,, 
dans la.Wagrie, contrée du.duché de Holftein, près de la 
mer Baltique, à fix lietjes.deXray,£mundc,ducotcdünord.
* M ati, 4í¿Zw». ’

ÇISbJER , ( Nicolas ) jurifoonfulte Allemand , naquit à: 
Mofba cb dans le Palatinat, fo 14. Mars de l’an 1 j 19, Il étu-, 
dîa a Heidelberg , Sc avança fi confidérablement, qu’ayant 
achevé fa phílofophíe , il fut trouvé capable de l’enfeigner : 
cc qu’il fit avec applaudiflemcnt, mais la maladie contagíenle 
qui défoU ce païs Fan 15 j 3. l’ayant obligé defo retirer, il 
vint en France, &puís en Italie ; où il prit les degrés de do- 
¿leur en droit dans la ville de Pife. En 15 j ?. étant revenu 4 
Heidelberg, il y profeflà la juriiprudence, Sc fut rcéteur de 
Funiverfiic. En t j ¿7, on le nomma confeiilcr a la chambre 
de Spire-, &  depuis ayant été rappellé à Heidelberg , il y 
mourut de paraly fie le ¿.Mars de l'an 1 jS j.I f  avoit compo- 
fé divers ouvrages que Quirinus Reutecus publia en 1 6 1 1. 
On voit un abrégé de fa vie à la tête de íes ouvrages. * Can~ 
Julien anjjl Mêle nier Adam, vtes des jttrtfc. Allemands.

CiSO lN ou CHISSOING, Cijotsutm, bourçdu la Flan
dre J a lo n e ,  à quatre lieues de Tournai, du coté de Lille, 
Lecomte Everard y bâtit vers l'an 8 45. une abbaye, où Ü eut 
le crédit de faire venir de Rome quinze ou feize ans après le 
corps du papeS, Calliflc. Il fit dédier l’égliíclóusfon nom , 
quelle jwrrc encore aujourd’hui. L’abbaye Sc le corpsde fâint 
Calliflc furent fournis d l'églifc de Reims, par Rodolphe fils. 
d’Everacd , aufli feigneur de la terre, &  abbé du mona itère j 
ce qui donna occafion de tranfponer dans la foire le corps 
du fiainr d Reims. * Bailler, vus des Saints, /+. Ottobre, 
èdtt, Partf. in-fbl. 1703,

CISON,rivière proche du montThabor,ï/û7ii.THABOR.
CISTEAUXon ClTEAUX,ordre émané de celui de fâinr 

Benoît, a eu pour iníbtuieurS. Robert, abbé deMolcmc, 
qui Fan lo p ë.fê  retira avec vingt de fos teligitux dans un 
lieu appel lé Cîteaux, à cinq lieues de DijoD, dtocèfe de Cha- 
Ion fur Saône. Cet endroit étoit défotr alors, il cft arrofé par 
une perire rivicte dont la [burcctftàiine Eeuc de-là. On n’a 
jamais pu trouver le fond de cette lauree, Bc clic a cette pro- 
piteé* quelle déborde dans le tems de focherçflè ; Sc que 
quand il pleut, elle diminue confidérablcmt ne. Lefàintabbé 
Robert neput vïvte paiflblemenr dans cette fblîtude obri- 
gé de retourner i  fon monaficrc, il eut pour fucccflcur faîne 
Alberic, qui n’eut pas bcattcoüp de difciples ;&  ce ne fut quç 
fous S- Eticonc ,  troifléme abt¿, que S. Bernard ayant con
duit i  G reací tiente de fia comf»gnons , l'an 1113 . on vit 
tout d’un coup taut degeosembraflèr le même genre de v ie , 
qu’on fût obligé de fortger à bârir de nouveaux munafleres. 
Le premier de tous qui rat fondé la meme année 1 1 13. fut 
celui de la Fçtté, dans le diocèfe de Chàlon. Pomîgni, au 
diocèfc d’Auxerre, fut fondé Faimée fûtvanrc-, Sc Fan 1 1 1 y. 
on bâtit Clair vaux &  MorimonddansIedtocêfcdeLangres. 
Ces quatre premieres abbayes font appelles communément 
les quatre premiaos filles de Gieaax. Leurs abbés tous quatre 
enfcmble, vifttent par autorité duchapirre gémirai, Fabbé 
de Gteata, quoique général &  chef de raer l ordre-L’abbayc 
de la Fetté a fondé cinq monafterK , d'où il en efl fom dix 
an 1 to  ;3c fâ filiation ne s’étend qu’en France &  a i Italtc-CcUe 
de Ponrigni a feize filles eu France, Sc elle en a eu une dix- 
fêpriémeen Hongtîe quineiubfifleplus. Celle de Clairvaux 
la plus célebre de toutes a quatre-vingt-une, d’où (oit fottts 
plus de fepr cens autres monafleresdans loue te pais de la 
Chicncnté j fecommcS. Bernard en furie fondât eue,
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appelle Bernardins cb France, tous les religieux de l'ordre de 
Cîteaux. EnfincelIédeMorimond en a vingr-fixiqui en ont 
produit un très grand nombre d'autres dans l’empire , &  
Quelques-uns en Italie, en France, en Efpagne.&e. La fin de 
cct itiftitnt étüit de rétablir l’exaéfo obforvancc de la régie de
S. Benoît, qui étoit fon négligée alors dans tous les mond-q 
itérés de Ton ordre. Saint AJ beric fit des régteroens propres à 
cdttefin, Si S. Erienne.cn fie encore d’aarres, aufquels il fut 
obligé d’en ajouter de nouveaux lorfque l'ordre commença 
à s’étendre, pour maintenir l’tmiformiré dans tous les mond- 
Îtercs. Ces premiers ftatuts fonu appellés la-carte de Charité. 
Le fâmtabbé les fitappronverd’abord parles éveques, dans 
les dioccfes de qui il y avoit des mon a Itérés dé l’ordre, &  ils 
«noncerentan droit qu’i 1s y avoient de viûrc &  de correétrûn, 
Sc i  ceux depréfider aux éleétions des fopérieurs, ou de les 
confirmer. Il ent enfoite recours au papeCalixtc IL qui leur 
donna Ion approbation l’an 1 1 19. Sc plufipurs autres papes 
les ont confirmésdepuis. L ’efprit des feints inftjmteurs £e con- 
fetva dans.nn fi grand nombre dé maiibns pendant prés de 
¿eux fiécles. Il y ctirqnelqtHrdiffèrend vers le milieu du XlU. 
fiQfle, pour la police Sc le gouvernement de l’ordre , &  il fur 
néceffaire que Clément IV. donnât en i i6 y .  une bulle,qd 
en interprétant la carte de Charité, Sc en y changeant quel
que choie, terminât ton tes les difficultés; maison ne longe oit 
pas encore d rien changer dans les obfervances ; on prit au 
contraire des mefnreî propres à les mainrenir, Sc le chapitre 
général de 1189. ordonna qu’on compilèrent tontes les or
donnances des chapitres précédens, ce qui fotexécncé. Le re
lâchement forvenuenfuite, obligea Benoît XIL qui avoir été 
de cet ordre à faire fës efforts poury remédier patnne bulle 
de l’an 13 3 4. qui de ion nom fut appcUécf?e««î'0we,commç 
celle de Clément IV. Clémentine, &  Icchapitrede 13 50, fit 
faire cette nouvelle compilation des ordonnances des chapi
tres généraux, qu’on appella les nouvelles confiUnttons ; mais 
ces digues ne furent pas capables d’arrêter long- tems les abus. 
C e qui donna lieu en Caftille à une cobguégation particuliè
re, dont Martin deVsrgas fût l’infiàtuteur l’an 1416. Si forla- 
quelle l’abbé général de Gtéaux ne conferva que le droit de 
vifitç qu’il doit faire en perforine, &  de confirmation du lu pê
ne ur, qu’on nomme réformateur, &  qui exerce dansrons les 
monaftcres,dont elle eft compofée,routes les fondrions de gé
néral. Les religieux de cette réforme ont ces deux réglemens 
qui leur .font propres ̂ -Qu’ils ne peuvent ic parler qu’un jour 
de la fomaitic après midi, Sc qu’ils ne forcent de leurs raona- 
ftetes qu’une fois en trois ans, fi ce n’eft que les fopérieurs 
jugent à propos de les changer d’une maifon à une autre, ce 
qu’ils font fou vénr pour éviter toute attache. Il fe forma dans 
le même fiécle, mais feulement l’an 1497, une fécondé con
grégation en Tofcane& en Lombardie, qu’on appella la con
grégation de faim Bernard , Sc qui tient fès chapitres com
me celle de Caftille ; mais elle a eu elle-même enfuire bcfoîn 
de réforme, Ôc (bn préiïdent tient le fixiéme rang dans les 
chapitres généraux de l’ordre de Citeanx. Les-papes Sc quel
ques généraux de cer ordre firent long-rems de vains efforts 
pour remédier aux abus qui s'y étoienr introduits. Les nou
veaux réglemens ne forent point exécutés, Sc ce ne fut que 
fous le pontificat d’AIéxandre VII. quels réforme générale 
fut introduire, après des comcftarions opiniâtres de ceux d en
tre les religieux qui ne la vouloiept pasembraffer avec ceux 
qni l’avoient dé/a embraffèe en France, où ils ont trois pro
vinces , quî ont chacune leur vîfiteur. Outre cette réforme 
'générale, il y en' a eu d’autres fort célébrés dans ce royaume, 
'dont on parlera dans les articles particuliers : fçavoir, celles 
des Feuillans , qui eft chef d’une congrégation nombreufc. 
S i des abbayes d’Orval, de la Trappe Si de Septfons.

Les religieux de Citcaux n’eurent des filles fous leur con
duite que Tan 11 to. Si le premier monaftere des rcligieufes 
de cet ordre, foc l’abbaye deTart, diocèfe de Langres, & l'on 
en fonda cnfiiire un très-grand nombre ; les rcligieufes te* 
noient CDtre-ellçs des chapitres généraux, de même que les 
religieux, le Tart en France , lus^Huelgas de Borges en Efpa- 
gne; le eoncîlc deTrente fit cefTer ccs ctapïtrcs en ordorj. 
nant la clôtute. La demiere de ccs abbayes s'etanr réformée 
an commencement du XVIL fiécle, a fondé plufieurs mo- 
safter« de reiigieufes, qu’on appelle RétoÜetcs de G -

C I S
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Les ordres militaires de Calarrava, d’Alcantara d’A ‘ 
Monteze Sc Chrift, qui ont lents articles féparés.ettihtair’ 
renr les confti curions de Ford te de Cîteain, Sc luifor^h c i  
mis, + Hélior, hifi. des end, m>n„ tonte r,($6r

Cct ordre a des collèges dans les iluiverfités ^  r 
œeufes. Celui de Paris a été fondé fous le titte de faiDt gf" 
nard, par Eriennc de TExenron , abbé de Clairvam m 
en 114  i , c eft le pl us ândai col lege de Paris. ’ 00

'CÏSTEAU X, abbaye , chef de Tordre dont on vimr de 
parler, mérite une dcfcripcion particulière. Elle eft fitui 
Bourgogne, dans fe diocèfe de Chalon fur Saône, à 
ou cinq lieues de Dijon , i  trois de S. Jean de Laot* & 5 
deux de Nuis. C e fut le vicomte de Beaune qui donna ceiira

en iû 93 .àS.Robert,abbédcM olêm e, duconfentement
d'Eudes I. duc de Bourgogne, &  de Gautier évêque de Chi 
Ion. Quoique cette abbaye foît encore à préfent d'anç très, 
grande étendue, ainfi qu’on va le voir, cependant f« lù i  
mens Sc. fon enceinre. même ont été réduits au moins à la 
moitié dès la fin du XIV. fiécle, &  les différentes révolu
tions arrivées dans la province l ’ont beaucoup endommagé] 
particulièrement en 1 J89- Sc ry^ j, fous Henri IV, & en] 
coréen 16 3 fi, fous Louis XÜL lorfque les Allemands firent 
imiprion dans le païs ; de forte que,de tous fes anciens édi, 
fices, il ne relie que l'églife , qui eft dédiée à la frime Vier
ge , comme toute les autres de tordre. Cette églife eftbicn 
éclairée , Sc couverte en parrie de plomb ; elle a deui cens 
quatre-vingt- deux pieds de longueurffur foisante de latgcm 
dans œuvre. Les croifoes ont d’un bout à l’autte cent (oimn- 
re-deux pieds. Les ducs de Bourgogne de la première race 
y ontleur fépulture, ainfi que les ducheftcs leurs épotifn, 
Si leurs enfâns , plufieurs cardinaux , archevêques & évî- 
ques, les feigneurs de Vcrgi, ceux du mont tant Jean de 
Vienne, Sic* Le cœur du pape Caltxre IL eft derrière legrand 
autel. L’anden dortoire a cent foixante-huit pieds de lon
gueur , forcinquantcde largeur ¡chaque côté du grand cloî
tre , qui eft quarré, a cent cinquante-trois pieds & demi 
de longueur, fur feize pieds de largeur. Le réhrâoire a cent 
trente, cinq pieds de longueur, fur cinquante-huit de lar
geur- L’aodenne fille de l’infirmerie a cent foixante & dix- 
huit pieds de longueur, fur foixante de largeur ¡ routes ces 
dimenfions font ptifes daDs œuvre ; les deux dernières piè
ces font eftimées des curieux, La bibliothèque n’a que foi
xante Sc dorare pieds de longueur, fur vingt-quatre de lar
geur dans œuvre ; mais elle eft riche en beaux mauuicrits. 
Tous les édifices dont on vient de parler, à larcfeiïe dn cloî
tre , font voûtés.

L ’abbé de Cîreatrx, comme fopérieur général de fon or
dre , a juriidiûion fur toutes les maïfons qui le compofent, 
même for les ordres militaires qui en dépendent, Sc donr 
on a parlé à l’article précédent. Il convoque dans fa maifon 
le chapitre général de l’ordre î il y préfide, &  il en a le pou
voir lorfqu’il ne tienr pas. Innocent VJIL par nue bulle du
9. Avril 1489. le confirma dans le droit d’officier en habits 
pontificaux , de confocrcr les Calices &  les autels dans mu
les maifons de l’ordre , &  de conférer i  tous les religieux 
de fon ordre le foudiaconat&le diaconat. Il confirmaauifi 
les abbés de la Ferté , de Pontîgni, de Claimm & de 
Morimond dans les mêmes droits ; mais avec cette diffé
rence qu’ils ne peuvent conférer le foudiaconar Sc le diaco
nat qu’aux religieux profils de leurs propres monafteres, La 
meme bulle donna d l’abbé de Cîteauxfenl le pouvoir de bé
nir les abbés Sc les abbefiès de fon ordre; ce qu’il en ver
tu du bref de Clément VIII. du 14. Juillet 1 y 9;. prlui-mê- 
idc ou par fes vicaires généraux abbés. Il précédé tous les 
antres généram des ordres réguliers, Sc liège aux éutî de 
Bourgogne immédiatement après les évêques, Sc dans le mê
me rang fous aucune diftinétion ; ce queLouisXIV. confir
ma paries lettres patentes du mois d’Avril léüji.Iljmiicdfî 
mêmes prérogatives aux chapcdcs papales ; il eft le premier 
confeiller né au parlement de Dijon, honneur qni lui fût 
confirmé par lettres parentes d’Henri UI. de l’an 15 7 8. De fi 
grandes prérogatives doivent faire fouhaiter de connoure 
ceux qui en ont joui T en void I3 lifte.



C I s
À  B B E* S D E  C  I  S f É A U X .

j. S. Robert, mertls t j .  Avril i i î ô .
i, S. Albcricj ±é. Janvier 1 109,
3. S. Etienne Harding, iS . Mars 1134,
4. \Vido, (¡nigouverna i.èmi-, ¡¡AvisaRobert dn Mont) 

&  film et autres i 6. miiii OH fsàvant Chifflcr, i. mois.
ié . Dec. 11 j i.

31. Mars 11 $5., 
11. Juillet 1163,
1 1 .  Avril 1 1 6 3. 

ï 7- Oftobre i t 6 j .  
1?. Juillet I 1 7 ; .  
j .  Janvier 1179.

11 Si-
13. Dec. 1184.

1 t ‘9 3 , '
17. Mats 1173. 

30. Juillet-1 îofi.

5, Raynald , 
é, Gotzvin ,
7. Lambert, 
g, Faftrede, 
j ,  Gilbert le Orando 
io. Alexandre t 
j 1. Guillaume I*
I 1, Pietre I. élk évêque fi Atrás *
13, bernard j
14. Guillaume IL 
j j , Pierre IL
16. Gui Paré, crééeorfiinÀl,
17. Arnaud I. Amtdric* élk arcè. fié Narboststne ,
1 S- Arnaud II, 1117 .
-19, Conrad , créé cardinal H 19 .
io. Gautier , m Gaucher, 19. Janv. 1133.
H , Jacques I, abdiqua, 1138.
u,Guillaume III. akehqnai i i 4 *.
23. Boni fare z i .N o v . i z j é .
14. Guî IL crée'cardinal i z 6 i .
IJ. Jacques IL abdiqua * u é j .
16. Jean IL 9. Oétob. 1 1S4.
17. Thibaut*. 10 .Janv, 1133.
18 ■ Robert, créé cardinal, 1194.
13, Rufin, 30. Nov. 1193.
30. Jean II. de Pontoifi, abdiqua i  1304.
31, Henri, 18. Juill. 1315.
31. Guillaume IV, 4. Février 1337.
33. Jean tII. ¡U Cbastdenayt, 17, Mat 1559.
3 4, Jean IV- de Baxter es, ùrèe cardinal, 1375.
3 5, Gerard de Buxiercs, 9. Juin 1389.
3«. Jacques IV. de Flaigni, Ig . Avril Ì4O5,
37. Jean V. de Martigni, 1 1 .  Dec, 1418.
38, Jean VL Picard ovt fiAàînsït 30. Avril 1440.
$9. Jean VIL Pion * i5 .N 0 v .14 j8 .
40. Gui IE. f i  Autan , i é .  Juillet i4 6 z.
41. Imbert de Lame , ou’ dé Defitti 14 . Mars 1476.
41. Jean VIE. de O r ti , abdiqua, Nov. 1501.
43. Jacques V. de' Tbeulei de Pontalisr , abdiqua le z j ,

OÛobre T 3 ié ,
44! Blaife Larges* 10. Sep. 1 j 1 7.
4 j, Guillaume-V. fie BAJfii, i j .  Avril 1 jz  1.
4 6. Guillaume VI.le Fammer>, 17 . Mars 1 J40.

.'47, Jean IX. Loijùr, zé .D ec. i j j ?.
43, Louis I. deBaifièiy 19. Juin 1 jé4 .
49. Jérôme de la Seachim , cardinali mort le 10. No-

vembre - - 1571.
50. Nicolas Boucherai, élk le ta. DeCem.ssyt-tn 1 j S 5.
jr ,  Edme fie la Croix, 1 1 . Sept. 1604»
51. Nicolas IL Boucherai, 8- Mai j 6 1 j .
j 3. Piene III. Nivelle, nommé À t  évêché de Luce», en

Le ca r din A  fie R ¡cheli estjufques à [à mort arrivée en 1641.
■ il n’a jamais en dcbolfa.

54. ClaudePdstfft», j.^ evt. réÿo.
j 5. Louis IL Leppi», élk le xyMarSi mort le 6. Mai 1670. 
5 é, Jean X, Peut, élu le 20. ’fa im 670.mort le 1 j .  Janvier 

• r é ÿ i .
J 7. Nicolas III. Larcher, élk U 27. Mat 169t. GÌ mort U

4.M a t* i7 i**
J 8- Edme II- Perrot An U ¿0, M A  17te . m m  le jo ,‘Jatlv.

■ 1 7 1 7 .
J 9, AndochefPeriiiT/, élk U 2 >. A im l ¡727. prd pofieffion 

le iq. Qihbrè fasvant fat beat le 9. Novembre de fa
même année dam Ptgfifr de Tabbaio de Citcanx. l l  prêta 
ferment entre Us marne dures te 2f .  Avril s 7 2$.(S prit 
fiance a» parlement de Dj/ts,, en qualité de prermer con
finer né le 22. Novettfitréfie la ittism année.

C i S 4 / *
Èettc lifte a été communiquée en ï 7 1 3, par fat i 1 '. i, ; 10 

Pecrot, abbé general de l'ordre , avec un abrégé ci- c. qui 
s’d l paité de plus confidcrablc forts le gouvernement de clu- 
que general, principalement pour ce qui concerne les pri
vilèges de l’ordre, ou de l’abbé de Cireaux , tiré des archi
ves.' Voici ce.qu’oO a cru en devoir remarquer. Ce fir en 
n i é .  que (àint Etienne tint le premier chapitre de l’ordre , 
6c en x 119. qn’ilobtint dtt pape Calixto IL la confirmation 
de la Carte de Chanté-, c’eft-A-dire, de la première cûnftitu- 
tion de l’ordre * par laquelle ce faint abbé Te réferve la juril- 
diélion fat tonws les maîfons qui le compofent. Ce fut en 
1134. que Raqnald fit faire la première compilation des 
ftatuts des chapitres généraux. Gotzvin, qui lui fucceda, 
fit confirmer la Carte de Charité en 11 j 1. par Eugcne ÍIL 
eu 1 1 ; par Anaftafé IV, &  il vit les maifonsde fon ordri 
multipliées julqu’ati nombre de cinq cens abbayes, Lambert 
unit en 115 g. A fôn ordre celui des chevaliers de Calatrava * ‘ 
auquel Gilbert donna des ftatuts eu 1 îé é . Alexandre ob
tint en 1170, de Hugues IL duc de Bourgogne, le droit 
de franchile dans tous fa  états,Eu 1195. Gai Paré convint 
avec les Chartreux qu’il ne reccvroit aucun de leurs re
ligieux j de même qu’ils ne rcctvroicnt aucun des riens ¡, 
fans un confenremenr réciproque. En 1103. Amattd I. fit 
la iccondc compilation des ftatuts. En 1 Z34. facques \. ob
tint de Grégoire IX. une huile contre les ptérenrions dcà 
évoques au fujee des éleélicms des abbés x Sc pour empêcher 
que la portion congrue des curés ne fût augmentée au pré
judice desdixmesqui appaneuoient à l'ordre. En t zéo, Ale
xandre IV. permit aux abbés de Liteaux de conférer les or
dres mineurs à leurs religieux ; 6e Gttt IL  qui avoir ob
rería certe bulle, ordonna en 11 6 1. que la communion ions 
les deux dpcces * qui était encote en ufage dans l’ordre * ne 
Tcroit plus accordée qu’aux miniftees de l’cutcl. C elui-d  
ayant été fait cardinal, Si les religieux de Gteaux lui ayant 
donné facqt/es II. pour riicccfteur, fon éleélion fut con
certée par les abbés delà Ferré, de Pontignt, de Clairvaux, 
&  de Morí moud, qui > fuivant la Cane de Charité-, dévoient 
être appeüés ; mais Cíement IV. la confirma par une bulld 
du 9. Juin 1 î é j .  qui a autorifé les religieux de Cttcaux à né 
plus appel 1er ces quatre abliés. En 1 zS?. Thdated fit la troi- 
fiéme compilation des flaturs : 6t en 119g, Enfin obunt le 
droit de confirmer le doyen de la fâinte chapelle de Dijon ca
noniquement élu. Le règlement que Gmüattme IV. fit en 
1317. qu'aucun homicide , Sc fa  adeendans jufqu’à la cin
quième génération ne fëroicnt reçus dans l’ordre , eft re
marquable. Dès l’an 1 j 16. il avoit fait la quatrième compi
lation des ftaturs. Son fucceft’eur ̂ cîiji HL fit la cinquième crt 
13 jo .  mais fon gouvernement ne fut pas hentenx. Il for ic 
premier abbé de Cîtcaux,que les papes obligèrent à prendre 
des bulles de confirmation , &  è payer un droit d’Annate û . 
la chambre Apoftoliquc, Peu après U perte ayant dépeuplé 
la plupart des monaftcrcs, la crainte qu’ils ne fuflent dé
pouillés de leurs biens par les ufurpatcurs, l'engagea à de
mander des conièrvacenrs; ce qui a donné lieu aux com
mandes. En 1 3 80. Gérard obtint le droit dofficicr çrt habits 
pontificaux. En 14 37. fian VL (upprima la communion fous 
les deux cfpeccs pour les minirtres de l’autel, &  il ordonna 
Que ceux qui ic tronveroicfit au chame A Télevation de l’Ha- 
ftie* fe met traient A gertouSc, l’ufagc ayant été jitfqu’alots 
dans l’ordre de l’adorer debout, fitpt de Cirei, un des plus 
ilhiftres abbés de Tordre, profitant des honneurs quiavoient 
été accordés A fa  ptédécc(leurs , fit rcccmnoîtrc par les 
évêques aftemblés en 1478- A Orléans, qu’il Ctoît le pre
mier abbé des abbés, &  obtint de Louis XL qui Teftimoit 
pariicnlicTcmcnt 1 le titre de premier confeiller né an parle
ment de Dijon- Il ne fut pas moins eftimé d'innocent VIII- 
qui en 14S9. reo ou veliz Tticroprion de la jurifdrébon des 
évêques p on  ion ordre, lui confirma ie droit d'officier an 
habits pontificaux , ic Ulî donna celui de conférer le futí* 
diaconat &  le diaamar A tous les religieux de (on ordre. 
C cft ce môme abbé qui fir faire b  compilation de fa  pri
vilèges en 1491. Ce qu'on pouvoir remarquer de ce qnî 
s'eft palle déplus conridcTsble fais f a  fuete (leurs, a été
déctit d-ddlus.

Les icligicux de Tabbaye de Cîteaox qui ont (culs droit
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d'élire l’abbé giflera! / font obligés de ptdldte tM religieux 

*de leur ordre , J peine de nullité d’éleéllon s*& de priva
tion de voix aéEvc 2c paflîve poür toute lenr vie. Alexan
dre VILpar (on bref d u iÿ . Avril tïfiti. num. '} 6. 1 a ainfi 
ordonné. Gc bref A été reçu &  autorifé par arrêt do corv 
■ feil d’état ; &  par des lettres patentes du ro i, le X4 * Jniü« 
■ IÔ66. &ietout a été cortgiftré au.grand confeil le é. Août 

-de la même année- . ‘
'CISTERNA j bourg de l’Erâr de FEgitftrv dafls la Cattn. 

''pagne de Rome, ptèsdcfePalu Poutine, ¿cinq lieues de 
-Avilie de Palcftrine, du côté du midi. On voit près de G - 
-lletna les ruines des Très Tahema , qui étoit une ville des 
'Volfqties, &  qui etitenûlire un fiege épifcopai transféré à 
Vcletri. * Baudrand.

C1STERNE, principauté dans le Piémont , à la maiion . 
*de Vogherc, noyez. VQGHEREL

CITADEtLÂ , petite ville dans l’ifle de Minürque dont 
tlle  cil la principale, fur la côte occidentale qui regarde 
l’ille de Majorque, Elle a un petit p ort, &  ell affez Forte.
'* Baudrand.

Ç IT A D lN lS( Paul de J dePadoüe^ eïifeignoit ¿Fribourg . 
çn Briigau vers l’an 1 500. Zazius avoit étudié fous lo i , &  
il fait fbuvent ion éloge dans fes livres, * B>bl. bifi. des auteurs 
df droit -¡par Denys SimoD, edit. Pari/, m-tz. 1 6çOk

C ITE ', dans le fensque les anciens auteurs Latins pre- 
Soient ordinairement le mot de Omis* , étoit proprement 
tine communauté &  tout un canton, qui èomprenoit non- 
foufement la ville principale , où fe teneient les confeils Si 
les affcinblées, mais aullï tous les bourgs &  les villages qui 
en dépendoient ; comme étoit Ctvieas tÆduorum , ceux de 
Lan g res ; Çivitas Rthetic* , toute la nation Suiflê. Néan
moins les mêmes auteurs donnent fouVent le nom de ' Co
nstat i  Une ville feule , comme Cicéron > en f i  neuvième 
Thdippique, fait au fujet de Marfcillci A préfênt , ni en 
France, ni dans les autres états de l’Europe , on ne donne 
guercs le nom de cité qu’aux villes capitales d’un pais : &  
on il y a au moins Un iiége d'évêque, La ville de Paris cil or
dinairement divilïe en ville, cité 8c univcrlîté. La cité efl ce 
qui occupe la grande ifle que forme la Seine » où eû l’églifc 
métropolitaine, avec le palais ardiiépifcopal , &  celui de 
lâ jufticc , qui étoit anciennement celui des rois, La ville 
tient tout le côté droit de la rivière , £c l'univerfiré tout le 
côté gauche. On peut dire la même choie de toutes les gran
des villes, telles que font Londres, Prague, Cracovie, qu’on 
diflingue chacune en trois villes , &  ia plus ancienne des 
trois cil celle qui porte le nom de dcé. * Adrien de Valois, 
TVet. Gai,

CITERNA , boutg d'Italie dans le Florentin , fut la ri- 
"viere de Cherfonc, environ â une lieue du Tibre, &  â trois 
de Cittadi Cafte 110. Quelques géographes prennent Cicerna 
pour l'ancienne BUurgiat que d'autres placent d Cerqaeto, 
village du Perngin, près de Perugia. * Baudrand,

CITH ARE , voyez. CYTH ARE.
■ CrrHERE.ww* CYTHERE,
C IT H E R O N , voyez CYTH ERON,
CITIM  j cherchez CHITIM , fils de JaVâti.
CITIUM , ville de l’ifle de Chypre , de laquelle pat le 

Ptolomde, ( Uv. V, chap. ¡y.. ) fie Pline, { Uv. F. cbap. $1. ) 
fi tuée fur la côte méridionale de Pifle /près d’Amarhus, vers 
l’orienr. Elle a autrefois donné fon nom d toute Biffe , dont 
les habitans étoîent appcllés Citient, qui envoyctent une co
lonie dans la Macédoine , ott ils habitèrent une ville , qu’ils 
appelèrent du nom de leur ville Cuium, * Lubin., Tables 
geog. fur Us vies de Plut,

CITOYEN , en latin Civis, En general eft le nom d'un 
homme qui fâifoir partie d’une cité, fuivam l’idéeque nous 
avons donnée du mot de Ctté, &c qui jouifloit des droits 
attachés d cette qualité. Entre è  qualité de citoyen j l’oh a 
principalement diflmgné celle de citoyen d'Athenes ¿Sccellc 
de citoyen Romain i l’un Sc l’autre droit en grande répu
tation , &  avoit des privilèges particuliers. Celle:de citoyen 
d’Athenes a été t en fermée dans les habitans de cette ville ; 
mais il n‘cn a pas été de même de celle des citoyens Ro
mains. Elle étoit d’abord propre &  particulière aux habitans 
de Rome, ils la cotnmuniquetent enfaiicaux Latins fit àqueh

ÜTT
epiéï àrittes peuples d’Italie, &  enfin à des peuples éloignés ; 
qu’ils avoient foûrois à leut domination , Si dont 
étoit mis en forme de province Romaine,̂  On accordai 

^quelquefois cette qualité pat grâce fpeciafe a des éttangtfs. 
Pour être citoyen Romain, il rai loir être libre, ou mis en IL
bernf par ordre de la république. Sous les empereurs cette 
qualité fut étendue à mus ceux qui étoient fpjets à l'empire, 
&  qui vivoient ihivant les lois.

CITRARO, anciennement CU m petia, L sm p tù a^ m , 
pe/td, bourg ou petite ville du royaume de Naples. Ce lit« 
c il dans la Calabre citérieuce, fur la côte de la met de Tof- 
cane, environ à trois lieues de la ville de S, Marco; * Mad 
dtPhonairc.

CITTA di CASTELLO , ville d'Italie dans l'E tit Ecrie-
fiaftique, capitale d’un païs qui a titre d’un comté, dit 
loda dt Otta di Cafteüo. Cette ville , que les auteurs Latini 

1 nomment, Ttfe> m m , Tibermum, tft fur le Tibre, vêts la 
frontières de la Tofcane, &  du duché d’Urbin. On l’a alfa 
bien fortifiée; elle a CO la famille des Vitelli, dont il ya eu j 
de grands capitaines. * Leandrc Alberti. Saniôn, i

C IT T A  , ou CIVITA DI CHIETI * en latin TWm , j 
ou Terne, ville d’Iwliè dans le royaume de Naples, mit 
province de l’Abruzze citérieuce. Elle efl fur une colline, 
près dn fleuve Peiquaite , d fèpt ou huit milles de U met 
Adriatique t ce fleuve la fopre de la province ultérieure. 
C efi du uom latin de cette ville qu’on a formé celui dei 
Clercs réguliers Theatins, à Calife que Jeau-Pietre Caraflc, 
un.de leurs fondateurs , étoit alors évêque de Chieti; il fut 
depuis pape fous le nom de Paul IV, Cette ville a été autre, 
fois du païs des Muraciniens.
’ CITTA-DUCALE , ou REALE , ville dltalie ; dans 

l’Abruzze ultérieure , une des quatre principales entrées 
dans le royaume de Naples, avec évêché fùflragant de 
Chieti. Elle cil limée fur la riviere de Velino, ¿quinze 
milles d’Aquila, fie elle cft dans l’Etat Eccfefîailique, * Leand, j 
Alberti. Sanfon. I

C H 1T T A  DI FRIULI, cherchez FRIOUL,
C IT T A  LA V IN IA , cherchez. LAVIN1E.
C IT T A  N O V A , ville d’Iftrie , anx Vénitiens, âvtc évé- 

ché fuffragant d’Aquilée. Elfe efl fur la met Adriatique, d 
l’embouchure de la rivfetc de Quieto, que lesauteurs Laiiiu 
nomment Nauporm : Pair y efl très-mauvais, & elle cft peu 
habitée. L’ancienne ville d'eÆmtmit étoit ficuée fut Je Qpic- 
to ; mais après qu’elle eût été ruinée , on bâtit lin peu au- 
deflbus Citta Nova, qu’on appellala nouvelle ville. Ceut qui 
écrivent en latin» la nomment encore indifferemmcnttÆw»- 
nia , Sc Civil os uova ¡fine. ¥ Leandro Alberti. •

CITTA  DI PENNA, dans le royaume d: Naples, dont 
l’évêché a été uni d celui d’Atri. * Leandrc Alberti, 

CITTA  DELLA PIEVE , cn latin Ctvttas pkbis , petite 
ville dans le Pémgiti, qui eft de i’Etat Eccfefiaftjquc. Elle eli 
peu confidefable. * Leandrc AlbcrtL 

C IT T A  DI SOLE., ville ^Italie dans la Romagne.an 
grand due de Tofcatie. Elle eft iur la petite riviere de Fagno- 
ne, vers la Romagne eccletìaftìqùe, &  on l’aaflcz bien fot 
tifiéc. Elfo Fut bâtie en x s <S 5. par Còme de Medieis, pre
mier grand due de Toltane. ¥ Leandce Albetri.

C I T T A  V E C C H IA  ,  M EDINA ou NfELITA , ville 
jJe Pifle de M alte, avec évêché fuffragant de Palcmie, eli 
iìtuée Vers le milieu de l’ifle , fur une colline, Si elfe en a éió 
autrefois la capitale. Fuyez M A LTE . ¥ Leandre Alberti. Clti- 
,vien Sanfon, Bandrand.

CiTTApELLA, perite ville de l’Etat des Vénitiens, en 
Jtaliç, dans le Padouan , près de la riviere dç Brente, entre 
Viccnze & Trévigni. Ce lieu cft la patrie de François Spira, 
■ qui fe pflndit fameux dans le XVL.fieclc, par fe plus forfe“  
& fe plqs opiniâtre defcfpoir qu'on puifle imaginer. *MaU,
iiplionap-f.

ClTTADELLI.qut fes auteurs tarins nommentfautost 
Si CtiadeSa* ville capitale 4c l’ifïc Minqrque. Elfe cil inuà 
lu couclwnt de l'ifle dû éRtfí de Majorque, avec un pon & 
quelques fortifications. ¥ Sntitpn,

CITADIN { Cejfiis ) d'une des plus ïliufltes fjmilîfi 
de Si en tic en fraile, a fleufbdans le XVL fîecle. Cétnitim 
bomnjc extrême meq r yerfé na la çonnojfl^ncp de l'anti.

quité,
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qflittí, fçavant médaillifte, bon hifiorieD , &  dhroüologtfte 
„a il : la pureté de fes nmucs le diftinguoit autant que ï'ex- 
ccUence de fon cfprit ; &  l'une &  l’autre lui acquirent l’ami
tié des plus grands hommes de fon teins. Il mourut âgé de 
70. ans, r Jan. Nie. Eryrr. Pymtcoih. ■■

CITUATU ou S C H U T . CunùrutH Jn/nla, lúe du Da
nube en Hongrie, cherchez 5CHUT- 

CIUDAD DE PU E R TO , cherchen PO RTO.
\ C1UDAD REAL , ville de l’Amerique feprentrionale,
! dans la province de Chiapa, qui d l la nouvelle Efpagne^vcc 
| évêché fofïragant du Méxique, Cette ville eft aufîi fou vent 
| ionnue lotis 7e nom de Chtttjnt t elle a eu pour évêque dans 
I ¡e XVI. ficelé le célébré dora Barthelemi de las Calas. *Lict. 

Sanlon.
C1UDAD-REAL , ville d’Efpagne dans la Caftille la 

neuve. Elle cil près de la rive gauche de la Guadtana„ entre 
Calatrava ScAlmagro .dans une plaide extrêmement fertile, 
mais où Ton manque de bonne cat). La ville eft grande , 
tuais peu peuplée, ¥ Laer, hfleirc dx noxvenu monde.

CiUDAD-REAL, cherchez. GOMEZ.
OUDAD DEL R  E l FELIPPE, ville ruinée dans la 

terre Magellanique &  dans l'Amérique méridionale. Ma
gellan , gentilhomme Portugais, avoir découvert le détroit 
qui porte (on nom en 1510. Les Elpagnols entreprirent de 
s’en rendre les maîtres, &  d'empêcher les autres nations 
d’y palier ; mais tous ceux qu’ils y envoyèrent durant cin
quante ans , y périrent. Vêts l’an 15 8 5. Sarmienro y alla 
avec quatre vaîllèaus, fie bâtit à l’enrrée du détroit, un 
port nommé J  e s u s , &  un peu plus avant Cidad-del-Rcî 
Felippc ; mais comme (à colonie qu’il y laiflà manquent de 
roui, & qu’on n’y avoît aucun cfpoir de fecours, la famine 
8c la milérc diiEperent bien-toc les habitans. Depuis, les 
Anglois & les Hollandois, pour femocquer des Efpagnols, 
oncnommécclieu Porto Famine, le port delà faim. * Laer. 
Sanfon, Baudrand.

CIUDAD-RODRIGO, ville d’Elpagne dans le royanmc 
de Léon avec évêché fiiffraganr de Compoftelle. Elle eft li
mée fur la rivière d’Agugar, ans frontières de Portugal. 
Mariana, &  quelques autres croyenr qucc'eft la MtTcbngtt 
des anciens ■, d ’autres loûdennent avec plus de raifon, que 
cette ville ancienne ayant été ruinée , Ferdinand H. roi de 
Léon, y fit bâtir vers l'an 1 100- Ciudad-Rodrigo » pour lui 
fervîr de rempart contre les Portugais. ¥ Mariana, /. 2. c. 2t. 
Merula, Sanfon,

CIVEDA ou C I  V I T  A , petite ville de l’Eta de V aille , 
en Italie. Elle eft dans le Breflin , fur la rivière d’Oglîo > à 
dix lienes de la ville de Brefiè , dn côté du nord. On la 
prend pour I’andenne Fatmia des Euganiens. * Baudrand.

CIVENCHEU, grande ville de la province de Fokien, 
dans la Chine, Elle eft capitale d’nn territoire de meme 
nom, Si commande à fis cités. B D’y a point de ville où les 
jnaifons foienr plus magnifiques ; les cpmples » les palais Sc 
les arcs triomphaux y font d’une ftrufhire admirable. Elle 
eft proche de la mtr Ai très-marchande , parce que les plus 
grands vaiiïëanx y peuvent aborder. Le pont de Loyang , 
qui eft bâti (nr la riviere de Loyang au feptçnrriondc Ci- 
vencheu , tirant vers l’occident, eft un ouvrage qui d’à 
point fon pareil dans le monde : an le nomme anfti le pont 
de Vangan, Il a plus de trois cens foixaure perches de lon
gueur, &  environ une perche Ac demie de largeur; an lieu 
d’arcades, on a bâti plus de trois cens gros pi 11 ¡ers, qui fe 
terminent de part &  d’autre cü angle aigu, afin de rompre 
la violence des eaux. Cinq grandes pierres occupent toute 
la largeur d’un pillier a l’autre, 8c chaque pierre a 18* pas 
ordinaires de longueur. Les bords ou appuis font ornés de 
fculpture, Si embellis de figures de lions poids fur leurs 
fcafos, Tout ceci d'eft que la première partie du pont qui 
ic termine â un château , après lequel on voir l'outre pairie 

, prefque suffi longue que la première, &  d’une pareille 
fl ru ¿turc. * Martin Martini 7 defiripuon delà CJjme, dam U 
rtct*ttl de ThevcnOt, vol. 3.

CIVETTE, petit animal dont on tîre un parfum de 
mêmenom. Elle eft de la taille d’un chat, ou donc greffe 
fouine ; elle a quelques taches que Pline appelle des yeux 
dans la pamhcrc, mais qui ne fonr point ifolccs : fes dents 

Terne U . '
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font Canines &  fonvent rompues ; car c'eft tm animal fatoü* 
che qui fe Icsromp en mordant les barreaux de fer de fit 
loge quand il eft enfermé. La poche ou le iàc qui eft le re- 

. ceptable de la civette, eft au-dpftôos de l’anus. Elle a deux 
poulces &  demi de large, 8c cinq de long ; fit capacité peut 
contenir un petit morde potile. On en fait fortir la liquent 
odorante d’un grand nombre de glandes, qui font entre les 
deux tuniques de fes poches. Scaliger fie Matthiole croyerk 
que le parfum de la civette n’eft rien autre choie que la 
lueur ; mais cela eft faux, aulfi-bicrt qne ce qu’ils difont, 
qu’elle fe perfeéUonrtc avec le tems, Si que le relie du cotps 
lent bon. PInûeurs croycntavecBelort , que la civetteneft 
autre chofe que l'hyene dont parle Ariftote, ou que c’en eft 
nne elpece ; mais Scaliger, Buel, Matthiolt, LeOn Afri- 
quain, Eafbec, Aldrovandus, 8c d’anrres modernes, veu
lent que la civette ait été inconnue aux anciens, fie que et 
(oit une efpecc de chat, Ce mot vient de l'arabe Ztbei on 
Zebed, qui lignifie ¿aime r car en effet, cette liqueur eft 
éaimeule en forçant , &  fort blaüchc, Si elle perd fit 
blancheur quand elle eft repofée. Ceci eft tiré des mémoi
res de l'académie royale des fciences , par M. Perrault. Le 
pere Ange de làinr jofeph dit qu’il a vû plu fieu rs fois à Bafi- 
fora le Gdtta Zibetto, 8c que c’eft une fouine qu’on frappe 
avec un petit bâton julqu’à ce qu'elle foc le mufe. On enfer
me ccs civerres fort étroitement pour en cirer la focut, qui 
coule avec leur laine, fie eda une fojs par jour. Elles font 
d’un grand revenu ; mais clics dépenfem beaucoup. Toutes 
les fois qu’on en veut ramaÜer la foeut, on leur mer le cdn 
dans une fourche, afin de s’en rendre maître, parce quelles 
font fort méchantes &  ne s’apprivoifent point. * Relation: dit 
vtyaaenrs,

O VICA  , ( Ccréalis )  proconfol d’Afie fous Domine n ,  
foc tué fons un faux prétexte de rébellion ; mais en effet „ 
pour avoii accepté cette province qui lui étoi: échue par le 
fort. * Tacite, in AgncoL vit.

C 1VIDAD D I-F R IU L I, ville dans le Frioul, voyez 
FRIOÜL.

O VILIS, ( Clatidius) Batavcotl Hollandois, Hluftre par 
fa noWcftc Si par là valeur , vtvoie vers l’an 70, de J, C. 
Il avoit été accufé d’avoir Voulu troubler le repos de l’em
pire , dès le tems de Néron , qui l’enferma dans une prifon. 
Galba l’en tira *, &  l’an 69. Civilis, pour le venger des Ro
mains , fit foulever contr’cux les Bataves &  leurs voifins. 
11 conduifit cette révolte avec adrefle, &  fit fortlc ver d’abord 
les Caninefotes fëuls : en forte que les Romains ne le rc- 
gardoicnr point comme ennemi déclaré ; mais quelque 
tems après, ayant levé le malque, &  s’érant joint aux Gau
lois, il défit Aquilins fur les bords du Rhin. LesGcrmains, 
attirés par le brttir de certe viéloite, unirent leurs armes 
auxfiennes. Civilisfotrifié de ce fccouts, vainquit en deux 
combats Lupcrcus &  Herennius Gallus qui tenoicnc pour 
Viicllius , 8i feignît de n’avoir pris les armes qu’en faveur 
de Vefoaficn. D’abord il le iervit jheurcufemertde ce pré
texte , battit VocuJa , fit entrer quelques légions dans fon 
parti ; mais lorlque fa révolte des Gaules qu’il avoit fufi
el ré e en l’année 70, eut détrompé les Romains, ils fc ren
dirent près de Ceréalis.Ce général for attaqué dans (bn camp, 
vers Trêves, où Tutor &  Claflîrus, î ’étoient unis avec lui, 
il for même d’abord mis en défordre ; mais s’étanr reconnu , 
il défit les ennemis, fif prit leur camp. Une féconde vî- 
tftoire tepoullà Civilis dans la Baravie , mais il fit fi bien 
qu'il fe tira d'affaires, en fâifanc connoître aux Romains 
qu’ils lui avoient une grande obligation , de n’avoir pas 
fait contre les légions tour ce qu’il avoit pù; qu'au refit le 
rnatmif traitemenr qu’il avoir reçu de VitclliusAe l’inclina
tion fecrettc qu’ifavoit pour Vefpaficn qui Favoit honoré 
de fon amitié, quand îl n'étoir encore que peifaime privée, 
l'avoir potté tTauram plus volontiers à cette çuttre, qull y 
avoir été fotlidté par Antofous Primus, qui lui avcric écrit 
plufieurs lettres pour ce fujer ; la goitre étant le lent moyen 
pour retenir les lésons qui étoîent for le Rhin , &  pour 
empêcher la jennefle Gatlloife depaflèr les Alpes, en faveur 
de Vittllius, qu’il avoir tOojours regardé comme fon ea- 

“nemt. ¥ Tacite,/./.
CiVITA BUSELLA, ça latin Eunüxm, ville d’Italie,

S ,
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dans le royaume de Naples, daos l’AbrtKZe eitéricure. Elle 
■ eft fur la riviere de Sangre» vers les frontières diléorrïté 
.de Molile. ¥ Leandro Alberti, Sanfon. ■*

CIVITA-NOVA > perire ville d’Iralie dans la Marche 
d’Aticone, avec titre de duché » qui appartient A la maifon 
CéterinL Elle eft a (fez agréable » limée fur une colline près 
de la mer Adriatique, A cinq ou Gx milles de Loretfo. 
■*LLeandrc Alberti. Sanfon, ümdtand. “ ;

C IV IT  A-VECCHIA , ville d’Iralie ■» avec tm port de 
merdans le patrimoine de teint Pierre. Quelques auteurs 
croyent qu’elle eft la Centum-celles des anciens; Cherchez 
CENTUM-CELLES.
• CI VITA CASTELLANA, eherchez CASTELLANA!

CIVITA » cherchez GIVEDA.
CIVITA DI- C H IE T I, cherchez. CITTA .
CIVITA-DlS A N G E L O  , bourg ou petite ville da 

royanme de Naples. Ce lieu qu’on nommoit anciennement 
A n n id i, dont on ou a fait Angelo par corruption , eft dans 
l'AÊruzze ultérieure , ;! defni-lieuc de la côte » &  à trois 
lieues de Civita-dî Penna. * Baudrand,

C I V I T  A R E A L E ,  ville dTtalxe, cherchez C IT T A 
DUCALE.

C l VITATE, anciennement Teonum Apftlnm »ou Theo- 
«n». C ’étoic autrefois une ville épi (copale, dont l’évêché 
a été transféré i  faint Scvcr : elle n’cft plus qu’un petit 
bourg du royaume de Naples, fituée dans la Capitanate, 
file le Fortore » à cinq lieues de ion embouchure, Si i  trois 
ou quatre de Tragonata. * Baudrand.

CIVITELLA» ville d'Italie, dans l’Abruzze ultérieure j 
au royaume de Naples. Elle eft fimée dans un endroit ap
pelé Cara ceti o , fur une montagne rude & efearpée »du 
còti du feptentrion, Sc regarde par une porte la mer Adria
tique. Il y avoir autrefois ail bas de cette montagne une ci
tadelle fortifiée de cinq baftions/mais Ies habítaosla rui
nèrent , lorfque le roi Charles VIII. allá en Italie. Du côté 
de l’occident, où elle eft le plus en pente , elle a la riviere 
de Librara. Les François ailjégerent en 1557. cette ville» 
{oas le duc de Guife, tens la pouvoir prendre. Ployez ce 
qu’en dit de Thou , /, iS.

Q U S , ville de Birhynie fur la m er, près de laquelle 
Niger fur défait, l’an de J, C. 194. par Candide , qui coru- 
■ mandoit l’armée de l'empereur Severe. * Dion , hv. 4-,

C IV O LA , cherchez CIBOLA.
CIUTAD DI-FR.IULI, cherchez FRIOUL,
CIUTA DE BELUN, cherchez BELLUNEj 
O U T A D  DE-LA-TRINIDAD » cherchez B U E  N O - 

SAYRES.
CI2 E , (lepaïsde) petit pais de France , dans la baflè 

Navarre» près des monts Pyrénées autour de teint Jean Plé- 
de-Port, qui en eft le licrr’principaJ, * Mali » diBttmaüe. 

C IZIC IN , wy^CYZJCIN .
CIVIQUE, vcyczCYZlQUZ,

C L A

C L A D  IN  » fultan d’Iconie » ayant été chafte de Ion 
pais par les Tartarcs » s’empara d’une partie de l’Afic 

mineure, où il fe rendit puiiTaut, Sc où il jerta les fonde* 
mens de l’empire des Turcs, l’an de j .  C  II donna 
le gouvernement de la Carmanieà Qmigarclc ; &  fon fils 
Ottoman lui foéceda» avec le titre de roi. * Caivifius > enfin 
chromons,

CLAES, (Chriftian) étoir habitant de Leckerkerk, en* 
Hollande, a huit ou dix lieues de la Haye. Sa fedirne étant 
accouchée l e z i ,  Juin 1686. d’un fils qui vécut pïès de deux 
mois» accoucha dix-fëpt heures après d’un fécond fils qui 
étoit mort y vingt-quatre heures après d it  mit encore au 
monde un fils qui vécut près de deux heures &  au bout de 
vingr-quatre heures , die en eut un cinquième, qui étoit 
mort ; enfin cette mere accouchant d’un dnquiétne , qioli- 
lûtavec ce dernier enfant qui perdit la vie en naîfiànt, 

CLAGENFURT » en latin Gage-fifrtsm) , Bi autrefois, 
lêlon le fentimenr de quelques écrivains » Gandía i  ville 
d’Allemagne» capitale du duché de Carinthie. Cétoit au
trefois la demeure ordinaire des anciens ducs. Clagciifiirt 
eft environ A deux lieues.de la riviere de Drave &  de font

CLA
VifR elle eft bâtie en quarré, &  entourée d’une ^  » 
miiraille * avec dcsïbrrificaîions j les rues y font g ■ 05 
mais régulières. Il y après de la ville un grand la c/ cT 1'3’ 
Mcrcarot » Arc. aviti‘

CLAIMUND, ( jean ) prette Atiglois, a vécu TOsj*
1 y I o. Il-fit de grands progrès dans les lentes teintes 8dnr 
phanes, en l’univerfité d’Oxford , &  y fi)t depuis 
du collège dn Corps de Chrift. I) fit des notes fQr rhirt ^  
naturelle de Pline, fur Autu-Gelle, fur Plaute, & laiflàT* 
épi très SC quelques harangues en latin » Jean Spapa ér™£ 
vie. * Cûcfuliez suffi BaleusAiPiticus, de fiript. jiK?\ 

CLAIN » ou LE CLAlN  » Clonies, Clamcns Sc Chili , [j 
vierc He France en Boiron. Elle a fa fource dans h mbul 
province, près d’un village dit la Boire, entre Cliarom fit 
Fille Jourdain ; Sc ayant reçu la Vonne, k  Clouërc » Scc. dlc 
pafïè à Poitiers, où elle fe divife en canaux, & où elle » 
Formé 'quelques ifles. En fuite die te va joindre à la Vienne 
au-ddfns de Cbâcdletaud , en un endroit dit le pm 4  
Semn, d’où eft venu le proverbe du pais. A h Port de $tm  
le Gain perd fin mm. * Papire Maflon, defeript.ßm. Gel 
De Thoü, hifi. liv. 47. c. 7.

CL AIR, ( faint) martyr, naquit à Rochefler, vÿlç épjg 
copale d’Angleterre , vers le milieu du IX, fiécle , étoit 
fils d’un feigneur de grande qualité nommé £düH<trd, qui 
tenoit le fécond rang après le roi. Il fçut que (on pereàvoit 
conclu Ton mariage avec une princefïc d'Angleterre ; 5c 
comme il ne vouloir point s’engager dans cet état, il s’en
fuit fecreremcnt, Sc ayant trouvé un vaifîcau prêt à parât, 
il vint aborder à Cfrcrbourg.cn Nctiftrie, que l'on a depuis 
appdlée Normandie. De- k  il paÛà dans une forêt avec atïri 

compagnons qu’il avoir amenés, &  vécut quelque tems 
dans cctce folirade, qu’il quitta pour aller a l’abbaye de 
Mandun. Vers le même tems, il reçut l'ordre de prêtrife i 
Coutauce ; mais il fut perfocuté par une dame du pais, 
qui tachoit de le faire confëntîr i  û  paftîon criminelle ;c’cft 
pourquoi il s'éloigna de ce lieu. Après avoir cherché plu, 
(leurs retraites dans la Neuftric » il vint i  Paris, où il te fit 
fuccefljvetDenrdeux hcrmitages,l’une auprès dei’abbayede 
faint Germain des Prés, &  l’antre au lieu où l’abbaye de 
ûinc Vîâor a été batte depuis ; car alots ce Üeu étoit défère, 
&  plein de bois. Eninite il retourna en Neuftric & choi/It 
là demeure fqr la riviere tfEpte auprès de Gifors, è côté 

■ du lieu que l’on appelle aujourd’hui fatnt Clair fier Epte ; 
il y baric un oratoire en l’honneur de kint Nicaife, des ii- 
béarlités que lui fîr une femme de qualité, qui étoit dame 
de la Roche. Saine Clair ne joui pas long-temsdeladonceur 
de cette retraite ; car l’autre dame irritée de n’avoir pu ac
complir fon deflein, envoya des gens pont le chercher, & 
pour le mailàcrer, en quelque lieu qu'ils le pultenr rencon
trer ; ces aflâfïîns le trouvèrent en fon hermitage , & lui 
coopèrent k  tête au mois de Novembre, vers la fin du IX, 
fiécle, Le jour de fà fore eft le 4. Novembre, & celui de û 
tranilation le 17. Juillet ; néanmoins ¿Paris on ne la célébré 
qne le 18. Tontced n’eft appuyé firr aucun auteur digne de 
foi j mais feulement fur des relations modemesABailkt, vitf
des Saints,

CLAIR, {teint) prêrre Sc martyr, ù ce que l’on crëlr, 
dans le Vexîn, difa'ple de faint Nicaife, teifoit, a ce que 
l’on dit, 1a fomftion de prêtre des idoles, quand fainr Nicaife 
apporta 1a lumière de l’évangile dans ce pais.il étoitaveogir, 
6c fut, dit-on » guéri après û  converfion. Saint Nicaife fat 
martyrifti avec tes compagnons , &  faîne Clair Je fuivir de 
près : mais il n’y a rien de certain dans cette narration.* Attus 
du M onder, Ncxjhie fointe. Poojeraye *hifl. dei&thev. dt 
Red en. Dcvio » vie de fiunt Garr. Baillet, vies des Saints, 
mois de Novembre. , , .

C LA IR , ( faint ) ou faint Clars , évêque d’Aquîtiioi:» 
&  martyr. Son hiftoirc n’tft pas moins incertfîricque cale 
du précédent. On le dit du Vexîn , évêque en Aquitaine J 
fans marquer de qud fiégej martyr, fora détemuDcr 
tems; d’autres le font Afiiquaînd'originc y mats ton tu e 
eft allez établi dans l’Aquitaine, &  plufîeurs églifei jc vin
rent d’avoir de les reliques, * Henfdienius, Papebf«it 
Baillet » vtes des Saints.

C L A IR , (teint) abbé à Vienne en Dauphiné, fil 1(1



CL A
jtojt Fauteur anonyme de fa vie , nûquit an-delTbos de 
Vienne »dans tm lieu qui porte mainrenant ion nom , for ]c 
¿ord du Rhône, vers lecommencement du régne de Clo
ute H. U perdit fonpere en bas âge , &  fur élevé par & 
idctc , qui le mit dans le mûnaftete de iaint Ferreol. L'é- 
véqoe de Vienne le fit abbé dü roonafterede foint Marcel où 
vivoient trente religieux, &  lui donna la dirtûion de celui 
de fânee Blandine , qui (étroit de retraite â vingt-cinq 
veuves* Il tnonrur vers l'an le premier de Janvier, 
pur auquel on fàifoît fit fête â Vienne, dès le têtus de Char
lemagne. Le nom de cc faim ne fe trouve point dans plufienrs1
martyrologes, comme ceux d'Ufuard &  d'Adon.W a apnd
Holland./«#. /, (S aptid Mabjllon, AUaSanClortsm, iom, i , 
Hailkt, vies dis Saints , premier Janvier.

CLAIRAC j cherchez, CLERAC- 
CLAIRE , { (aime ) nâqnk à Afofe Tan 1193, Son pere,’ 

d’one des plus ifluftres familles de ccrre ville , s’appclloît 
ï&verus Stijfo, fit mere Hariolune : elfe fût élevée dans les 
principes d’une pieté folide ; &  étant encore très- jeune ! 
elle fur fi touchée de la vie admirable que menoit (aine 
François , quelle voulut renoncer an monde entre (es mains. 
Elicesécmaiâréicilurion le. 19. Mats de l'an 12 11. &  eut 
d’abord à fouffrir beaucoup de (es pareils qui vouloient la 
marier avantageufemenr ; mais au lieu de fc rendre à leurs 
induites j elle engagea Agnès fit four, &  plitfîcurs autres 
f i lA i lu i b c  n ai (Tance d iûivre fon exemple. La (aime de
meura quelque tetns en diveriès tnaiions jufqu'd ce que iâint 
François lui donnât l’égliië de faine Damien : on lui de
manda bien-tôt quelques-unes de fa  filles, pour les établir ', 
eu d'autres couvents. II en alla en Efpagtle dès l’an 1 x 19., 
& l’année (iiîvame Guillaume de Joinville en fit venir quel
ques autres à Reims dont il étoir archevêque. Claire 11'a- 
voit pourtant point fait de régie : elle s’étoic engagée feule- 
meut à obéir à faim François, qui ne voulut ft charger de 
Udireétion que du couvent de faim Damien ; il ne ne me
me de réglemens par écrit pour ce couvcnr que l’an 1 214. 
les autres fuivoient la régie de fitint Benoît, avec des con
formions particulier«, qui leur forent données par le car
dinal. Hngolin , qu’Honorius If, avoir amodié d le foire -, mais 
on les vit bien-tôt après cous rénnis fous la régie de S. Fran
çois, qui for approuvée lôlemnellemem l’an 1146. par In
nocent IV, Quelque dure que foc ccttc régie, elle ne i'étoit 
pas encore aflèz pour fainte Claire. Saint François l’obligea 
de modérer fon zélé , &  la contraignit de relier abbeÛè, 
quelque défir qu’elle montrât de devenir fimplc rcligieufe ; 
la prélature ne l’enorgueillit point, elle fe pfaifok aux roini- 
fteresles plus vils , &  quelquefois même s’abaüïokjufqn’L  
lavcc les pieds aux filfes de lèrvice. Une fi iâinte vie iè ter
mina par une fâinte mort. Le cardinal d’Oftie ntotetftenr' 
de l’ordre de faim François, loi admintitra le fàint viatique j 
le pape Innocent IV . la vifita , &: lui promit de ne pdini 
laitier introduire ou fubftituct de relâchement dans les cou
vents qui avoiem embraifif la régie, qu'il confirma de non-, 
veau. Enfin elle rendit fon ame d Dieu le 11. Août de l’an 
11 j 3. âgée d’environ fio. ans, dont elle en avoît vécu 4 t, 

v  en religion. Le cardinal Hugolin devenu pape fous le nom 
V d'Alexandre IV. la canonilâ , &  fixa fa fccc an jour de (a 

mort.
Ondiftingne les rcligicuies de fâinte Claire eti E>amiani- 

lies &  Urbanilles. Les premieres foi vent la régie donnée 
.par faine François d (aime Claire dans toute fon étendue ; 
les autres font mitigées, 8c retiennent l’adoudUctnenr de 
la régie faite par Urbain IV- * W ading7atin. MinjQm.1.2.3. 
G kî, Bailler, vsesdesSaintst 12. A ok i Hc!îor,4-/?. désordres 
memtjhtfaes 710m. ?. ch, a/,

CLAIRE-FRANÇOISE DE BESANÇON,aétélapre
mière fondatrice des Tierccünes de foint François, de la con
grégation de l'étroite obfetvancc, première fupérienre &  in- 
ftimrrjcc du monaficie des fœurs de (aime Elifâbeth de cct 
ordre à Paris, où elle décéda le premier jour d’Avril 1C17. 
âgée de 3 9- ans, après 24. ans de religion,

CLA lR V A U X , abbaye célébré en France, dans la pro
vince de Champagne, &  dans le diocèiê de Langrcs- Elle 
tft iiruéc près de la rivière d’Aube, à cinq lieues de b  ville 
de Langtes. Srim Bernard en fot le p an ier abbé, &  ce fut 

Teme IL
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Thichaud IV. Cotntc de Champgne qui b fonda. Cetreairi 
baye for bien-tôt pupléc i &  fainr Bernard en mourant y 
laifli 700. religieux , quoiqu’il en eût détaché un tres  ̂
grand nombre pour établir cem fcixame autres monafteref-. 
Labbaye de Cl air vaux, cil la rroifiéme fille de Cîitatra éle
ctive UC régulière ; &  fon abbé avec ceux de la Férié , dtt 
Pomigoi, &  de Morimoni, tous quatre «îfe'mble vifitent, 
par amorité du chapitre général, l’abbé de Cîtraux. Il exerce 
anfli tous les droits de général &  de Perc d’ordre dans les 
monade tes de fa filial ion , qui étoietic autrefois au nombre 
de plus de huit cens, tant en France j en Italie, en Efpagne* 
en Portugal &  cü Allemagne, qu’en Flandres, en Hongrie, 
dans la grande Bretagne, en Suède 8c en Danerrtarck.*Piçrrô 
de Celles, liv. j>epifi, 12. Vincent, itv, 26, ch.¿4.Nicolas 
Claitvaux, epifi, $?. (S 4;. Ce faire,/, i.c. i. Robctc d’Au- 
LXCrre, chren, Saime-Manhe, GoÜ. Chnji. ëS c,

CLAIR VAUX , bourg ou petite ville du comté de Bour* 
gogue. II eftptès delà rivicredc Dain, vers Us confins d eli 
Bteflè, environ â fept lieues deSalins, vers le midi, &  â qua
tre de faînt Claodc. * Mati, dsl7.

CLA M E CI, petite ville de France dans le Nivernoisi 
fur l’Yonne à fix ou ftju lieues au-dciiûs d'Auxerre. Certé 
ville a un faux bourg ou J'évèque titulaire de Bethléem fait û 
rciidcnce. * Baiidrand.

CL A MINCES, (Nicolas J cherchez CLEMANGIS. ■ 
CLAM M ER, (Balt.haibr) jutifconfulteAllemand, vivoft 

vêts l’an 1341. Il étoit de Bavière, &  s’étam avancé danî 
l’étude du droit, il l’cnfcigna à Marpnrg, &  enfnite foc 
chancelier du duc de Luncbourg. * Mckbior Adam, ia vit* 
¡KYijc. GerjTS.
. CLANGULAlRES , ou OCCULTES , certains Ana- 
baptiftc.S qui s’imaginent qu'il lent eft pertuisde déguifer 
leur religion l’orfqu'on les interroge , &  qtte c’efi allez de 
içavoir en particnlicr ce qu’ils croyen t, (ans le mettre en peint 
de le confcfièt en public. Ceux qui foui dans les villes ne 
fréquemcm point les églîfcs ; mats ils s’aflèmblcnt dans leurs 
mations, ou dans leurs jardins : cc qui lenr a fait donner le 
nom de freres jardiniers. * Florimond deRaimond, ¿p. j*  
c. //. ». 7. Sander, her. s$6. Du-Preau, V. Clone.

C L A P E R S i ( François ) confeiller de la chambre des 
comptes &  cour des aydes de Provence, dont il a recueilli 
les arrêts, conclnjionesv ce»tssrût.*Btbliotb. faftor. des antenrs 
de droit, par Denys Simon, tdit. Farif. in ¡2. 1692- tum, 1*
' CLARE, ville d’Irlande dans la Connarie, capitale d’urt 
comté. Elle eft en la pairie fcptemrionale de l’tile fituée nn 
p u  an-defius de l'endroit, où la rivicre de Fergas Cc j eue 
dans celle de Sbennon , extrêmement gtoiEe par le refiux. 
C b recftp u  confidérable, quoique dans un pais qui ne par
ticipe point aux incommodités du refte de la province. 
* Sanfon. Baudrand-

CLARE , CLARENCE, en latin Oarentis, village dli 
comté de Suffolc en Angleterre, â fix milles angtoîs dcSud- 
buri, vers l’occident, for la rivière de Stoure, qui fépare lé 

. comté d’Eficx de celui de Suffolc. Il y avoir un château, qui 
eft maintenant rniné; tuais qui eft célébré à cauièdes grandi 
petfonnages qui ont p r ié  le titre de comtes ou dncs tieCla- 
rcnce. Le dernier a été George, duc de Clarcnce, frere d'E
douard IV, duc de Clarçncc, qui en 141 i.for noyé dans tm 
tonneau de nialvoîfic,LcIècond roi d'armes retient lefumom 
de CJarencc, comme appartenant ci-dtvam anx duçs de Cia- 
rence- Pour les ancêtres A: la pofteritcdesducsdeClarencc» 
vsyez. ANGLETERRE. A préfenc le titre de comte deClare 
ou de Clarcnce eft dans la famille de Holfis, * Diftion, AngU 

CLARENCE, pais de Grèce dans le Péfoponnèfe, ou la 
Morée, avec titre de dudré. U a éré autrefois renommé lotis 
fes ducs particuliers. On croit que ce pris comprend l’Achaic 
propre des anciens,Sicyon& Corinthe. Il y a ClarekzA, ou 
C larenotqnieÛbvÜkcapitaleÆqUCpluGéürs auteurs pren* 
nent pour la  ville dite Dpn*7 ptèsde la mer Ionienne, &  riiez 
connue dTricttnc de Bjzjsnet, de Pline * Sx-

CLARENCE, { Georges duc de ) cherchez GEORGES. 
C LA R E N D O N , vilïe& comté d'Angleterre. Elle eft re

nommée par le conciliabule, qui y fot afiëmbiél’an 1164* 
OÙ faînt Thomas de Cantotberi, a la foittcioriondcs autres 

fit des grandsfèigticursdu royaume, fouicrivkàces
S j  ij
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arjriclçs qu'on appfclloit CButumes royales > fppprirnetlf pont- 
capr o s  paroles , faufil'Ordre, qui éroient d'une très-grande 
importance. Ayant fçù depuis que ces articles éroienr extrê
mement contraires aui libertés de J’Bgltfe , il en eue tant de 
.déplaifir, qu'il n’oiâ s’approcher du iaint Aurel, qu’il n’eût 
reçu l’abiolution du pape Alexandre 111. *  Barooius > A* C. 
>t4$. Mat. Paris, 8cç.

CLARëNINS, congrégation de l’ordre de /aijnt François. 
Elle a pris fon nom de Clarcne petite riviere de la Marche 
iTAncoDe. Ange de Cordon, religieux de l’Obièryance, qui 
te joignit cffoîie aux Ermites Céleftins, fe retira Joriqu’îls 
furent difper/ès près de la riviere de Clarcne, où il afîcmbla 
jqudqucsdffçiplcs dès l’an i ? 02. Sa congrégation ne fur ap
prouvée qu’en r$ 1.7. après qu’il ppt réfuté les calomnies de 
(es ennemis ; &  elle s’étendît beaucoup en Italie juiqu’à Tan 
1471. Les CJarenins qni avoient été jufques-Jà (ouslajurif* 
diâîpn des ordinaires, fe parragerenr alors en deux partis. Les 
pas voulurent s’unir, &  s’unirent en efîèraux freres Mineurs ; 
les antres s’obftînerent iconfèrver leur premier état, mats 
ceux-ci mêmes furent contraints en 1510. par Jules II. à s'in
corporer avec les Obfervarjtins ou avec les conventuels. Ils 
préférèrent les premiers, à qui ils s’unirent /ans quitter Itnrd 
qbfervanccs, 8c formant une province particulière* Enfin 
{âint Pie V. les fopprima entièrement en 1 56b. &  voulue 
qu’ils foflènt confondus avec les anciens profés de l’Obier* 
vante. *  Luc. Wading, Hnnal. Miwr. Domin. de Gubcrn. 
Qrb. Seraph. Helior, bßosre des or à. mon, tom. 7. ch. S,

C LA R EN ZA , ou C L A R E N Œ , voyez CL ARENCE.
C LA R IO , ou C LA R O , en latin Çlarins, { tûdore ) ¿toit 

évêqne de Fuligno en Ombric, dans le XVI. fiécle. il avoir 
pris nailfànce dans un périt ebâtean dit Cbtaria près de Brefce, 
fani475, &  dès fon ieune âge il a voit a ban donné le monde, 
pour ièconfàcrer à Dieu parmi les religieux de Gtint Benoît, 
çle la congrégation du Monr-Caflin. 11 y apprit les langues &  
Ja théologie, & fe diftîngna parfop éloquence en plulîeurs 
oeçafions ,&  for-rotir au concile de Trente, Le pape Paul IIJ, 
foidonnaIcvêchédeFuligno , où IfidoreClarioleretira,&  
pù il mourut fopr ans après en odeur dç iàinretc le a 8. Mai dé 
I’sd 1555.0 l’âge de 60, ans. On voit ion épitaphe dans ion 
églife. Il rraduifit le nouvean Teftaroent en italien, &  kifla 
divers autres ouvrages. SclwUam Qmikum Canticorum. Scb'o- 
Ua in novnm Ttflamentum. In firmontm de monte, orAtto
net 69. in Evangelium L0ca.orai.f9. Orationum extraor di* 
nariarum, in qtnbfts mriufiquefacrtjtißrumemt infigniore que- 
que loci txpÜcanttsr vol uni. i l ,  Qrationes dtverfie, >n tp.Pauli, 
Cfc. Les lettres de cct auteur ont été données au public en 
170 5, par dom Maur Piazzi, abbé du monaftere de Parme, 
Il a fait deux ouvrages confidcrables fur l’Ecviturc -, l’un de 
réformer la verfion vulgatcde toute la Bible ; l’autre de faire 
des notes littéral« fur les endroits qui pouvoicnr avoir quel
ques difficultés. Son Ouvrage eft des plus fçavans, des plus ib- 
lidcs, &: des plus utiles, qui ayent été faits lût la Bible. Ce
pendant la première édition faite à Venite en 1542. for mile 
a l’Index au rang des livres défendus, principalement à caufe 
de la maniéré dont il avoir parlé de Ja vulgare dans fa préface* 
Mais ces défenfes furent levées par les députés du concile de 
Trcntepour l’examen des livres ,&  fon ouvrage permis , à . 
Ftsceprion de la préface &  des prolégomènes. I) a depuis été 
très-bien imprimé en 1564. à Vende. Ifidore Clariusécrî- 
voit avec facilité &  avec netteté, 8c étoit un des plus fçavans 
de ion tems,*jDeThoti, biß.Irv.j 6.Ghilini, Tbeat.d Huons. 
Leit. Le Mire, defiript.fitc. XVl.fßc, M. Sitrion , ktßoire 
critique da vieux T ß ornent. D u-Pio,^/. des amours eccief. 
XFhfiede.

CLARISSES, cherchez CLAIRE , ( faîntc. ).
C L A R O , ou CLARUS, {Jnlius ) natif d’Alexandrie en 

Italie, dans le XVL fiéde, droit fils de Louis Claro, célébré 
jnrifconiultç, &  fit lui-même de grands progrès dans la jutif- 
prudence ci vile Ä; canonique. Son mérite lui acquit 1«  pre
miers emplois dans le fénat de Milan* Depuis Philippe B. roi 
dEfpagne, lechoifit pourêtredu confeil tl’Italie.aarus mou
rut a Catthagenc, le 1 î , Avril de l'an 1 5 7 5, 8c laiflâ divers 
traités. Ope rajuridicA. EeCeptorum [tMtenttdram opéra onwia, 
VoUmnt mquo omnium crtnttnum tnaterja fui acceptes fient en
tés copiefiftmè trailatur. Nous avons diycrks ddirions de ¿s

CLA
ottvtages { celle de Francfort de 16 3 6. cft fort efn^ v y  
kliotheque htftcrique des ¿mîtes de droit, Par De n ^
edu. de Paris, tn-tz, 1 è? j. tom. /. yS

CL AROS, iûe de la mtr Egée, autrefois co n té e  à A 1 
Ion , cft couverte de grandes montagnes, On la nommeÎ 
joutd hui Calamo. Pline en parle oh isv. f .c k .ji.  1 ̂

CLAROS, ville des Colophohiensdans i’Ionîe, efi a - 
d’hui inconnue, & a été autrefois renommée par i W K T  
polton, dit Clarion, 8c par nne grotte avec tmcfomaitJ'aiT r’ 
L'eau infpiroit la fureur prophétique â ceux qui en bû,à]Z 
Mais ceoe boiiïon leur Caufoit ordinairement des 
morrclles. * Srrabon 14, Paufanias. Pline, 8cc. “

CLA R U S, cher citez IDACIÜS CLARUS.
CLASSE, c dhi-d irc, ordre, bande, f*wç. Nodî ahnr 

nonsdeTice-Live,, que ServiusTulliusdivikle pci,plçk^
main en cinq claiTcs, ou en dnq ordres différens Apréfem 
les états de l’empire fontdivîfés en trois chfe.üpnimfoc 
eft celle des ékéteurs ; la féconde, celle des princes ; \[
ttoifiémç, celle des villes impériales. Les Smifos Frotcfbns 
ont aufii desclaflês dans leur gouvernement ecdcfoftiquc 
Pour ce quî eft des colleges où Fou enfeigne les bcilesleures' 
on y voit plufieurs dalles, qui font les diverfes Elles par JcÈ 
quelles la jeu nefTe pafTe d’année en armée, & de déeré m 
dégré, jufqu’à ce quelle parvienne d la plus haute, qn’o,, 3k, 
pt'Jle la première en ordre de dignité, bien quelle foit ¡ado* 
niere félon l’ordre du rems, étt

Ciajfi fo dit auiE des aureurs, &  fignific leur rang, oaftfti. 
me qu’on foir de leurs ouvrages. C ’eftainfi que nonsdifons 
ordinairement que Pafcal, d’Ablancourt, Vaugeias, Sic. font 

.des auteurs de la première ciafté. Nous appelions wifi auteurf 
clafliquest ceux qu'on lit dans lesda/Tes descolleges^qu’on 
propofe comme 1«  meilleurs pour modèles à la jeuneiTc.Teb 
font entre les Grecs Xcfiophon, Ifocrate, 6c DémolHirni 
pour la ptofe pHomere &  Pindare pour les vers. Entre les 
Latins , Qpinte-Curce, Virgile, Horace, Terence, Scc.

CLASSE, bourg &  monaftere dédié fous le nom de lâint 
Apollinaire, à dnq qnarts de Üeuesde Ravenne. Céîoit le 
porc de la ville t il pafloit auÜÎ pour un de fes fàuxbourgs. Le 
corps de fàinr Apollinaire, premier évêque de Ravenne, s’y 
eft toujours coniervé. Samt Romuald inftituteur des GmaL 
dnles, fc retira d’abord dans ce monaftere, d’où il fotttt pour 
aller paiïèr plufieurs années dansun défett des Pyrénées entré 
la France &  la Catalogne. Il y revint enfuite, 6c y demeura, 
non dans le monaftere, mats en un lieu proche, appelle Pm  
de Pierre. De-là il paflâ à faint Marrin-aux-bois, où il bâdt 
des cellules. Mais lès propres difoiples l’en ayant châtié, il fe 
retira à Camacerri, puis à Caria for l’Apennin,Il revint encore 
à Clafîè, vingt-deux ans après la première retraite qu’il y avoir 
faite a» lemsde fa con verfion. U fe retira depuis dans la petite 
ifiedePerée, à quatre lieues de Ravenne, pour empêcher 
qrfon ne le fît abbé. L’empereur O thon l’y alla viiTtef, & Ira 
ramena. Il le fit choifir malgré lui abbé de Claftè, par les pré
lats qui fe croiivoiecit à Ravefine. * Baillée, Typographie dit 
Saints, édttton de P aris , in.faite 1707,

CLAVÂRIUS (Fabien) Génois, procureur général des 
hermices de l’ordre de S. Augoftin, a fait imprimer en 15 60, 
un traité de Cambtis, Il a atiflj corrigé le ttaiié de ufuns ti 
rejlftHHontbtis, d’Horace Gérard Augoftin, tiarifde Sienne, 
Il mourut en 1 569. ¥ Sibliab. h>fi. des auteurs de droit, fiff. 
par Deuys Simon, edit.de Paris in-ta, tép j.tm .i.

CLAVASIUS ouCLAVASIO, cherchez ANGE, dh AN
GELUS-CLAVASIUS.

CLAUSE RGE, ( Jean) doéletir en phiIoibphie & en théo
logie , &  pcofefîeur en l’une 8c l'autre faculté à Duiibourg, 
dans le duché de Cléves, Dé à SotingcD petite ville du duché 
dcBergoudcM ons en Wcftphalîe, le 2 4.Février del’innie 
id a i . étoît fils de J ean Clauoerge» qui éroit ancien ducon* 
fiftoire des P, R. de la ville , *3i  de Catherine Cafpars. Après 
avoir fait fos dalles, ilaila étltdier à Brème où il relia cinq ans 
fousd’excellensmaîtresen philologie orienrale,eu phikfophie 
&  en rhéologie. Il s’exerça fur-tout dans la inétaphyftqne:3 
en cottipofà les premiers clemens, qu’il communiqua en ma
nu (cri t à plufieurs étudions. De Brême il pafià à Gronitigiie, 
où il étudia deux ans en rhéologie,&  s’attacha principalement 
à Tobie André, grand phiioiophe, 8c profèUtur en hiftoiir&
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fcp langue grecque. 11 entreprit enfui ce de voyager, 11 paila en 
France, & fit quelque fojourâ Saumur, où en feignaient alors 
Qiptl » Amymuid &  U Place, De Saumur il virit à Paris , Sc 
¿¿qiienra tout ce qu’il y avoit dcfçayansde l’une &  de Tau
pe communion. De France il pafià en Angleterre, où il ne fit 
pu un fi long fojour. 11 retourna enfuirc a Groningue, Sa rd- 
iutatioD le fit appeler par Louis-Henri prince de Nafiiui , 
pour enfeigner la phiJofopbie &  la théologie à Herbóme. Il 
n’accepta pas d’abord cttre proportion. N ’étant pas content 
de lapliilofophiede Técole qu’il içavoit très-bien ril fe ren
dit i Ltidc pour y apprendre celle de Defcarres, Il s’attacha 
ptindpalcmtnt à Jean de Raci, célebre parmi ceux qui en- ■ 
fdgnoitnt ta nouvelle phtlofophie, Il accepta cnfntte l'emploi 
qui [uiavottétépropoféà Htrbornc,& attira un grand nom
bre d'étudians. En i6 51. il fut appel lé pour être profcfïèur en 
philofophte à Dtiííbonrg. Il époufo la même année Catherine 
ticrcaior j defeendue du célebre Gérard MerCator 1 habile. 
géographe , dont i! eut un fils qui a érédoâeureh droit, &  
a publié leí ouvrages poflhnmes de fon pere &  cinq filles. Il 
eufrigna d’abord la pniloibphie 8c Ici théologie routfcuL On 
élut cnfoùeChriflopbleWitrichius ¿¿Théodore Craancn,quT 
fbrent depuis appel lés à Lcide. Clauberge fut reétàrr pefpé- 
[jjtl de cette académie naiflan te, avant TinaDguration folem- 
DtUcqui en fut faite, fes collegues fê fai/ânt un plaifir de lui - 
céder cet honneur. Après cene inauguration, il fur encore rc- 
fteur deux fois. On peut !c regarder comme un des premiers " 
qui ont enfeigtié la phiîofophic de Dcfoattes enAllemagnci ce 
qu’il fit avec beaucoup de réputation &  de iuccès. En i6éo. les 
états dcGuddre voulnrenr l’avoir à Nimegue, où l’on avoir 
fondé une univerfïté ; mais il rcfbfa ccrtevocation ; &  Télc- 
ûcurdc Bradebourg lui donna des témoignages réels de fon 
efiime- 1Í mourut le ; 1, dejanvier 166 5. & fur enterré dans la 
principale églifo de la ville , près de Gérard Mcrcaior fon 
bcau-ptre. On voit près de ion tombeau Ion portrait, &  une 
épitaphe qui contient fon éloge. On a ramaflé tons fes ouvra
ges en deux volumes m-40, qui ont été imprimés à Amûtr- 
dam en 169 j .La plupart Tavoicnt étéféparémenc, &  quel
ques uns avoient été traduits tn françois & en d’autres lan
gues. Eu voici les titres : l'hjfita rwircfla ;D ¡jpmatítuieíPhjfi- 
(i fiheurta Ctrrpçrum vivenUUmiCemím&ia anima 8â cnrptns : 
Aieicplfiica de Ente a m  Notis ; Pasaphrafis tn Aiediîauonts 
Car ufi 1 Nota breves tn Car ttfit principia pkihfopbtt ; Exerci- 
la/innéscttstuift de cogmtiene Dii &  nofiri: LogcaVetui w- 
va. Cctrc logique eft excellente : Clauberge la regardoir avec 
raifon,comme le meilleur de fès ouvrages. Lógica centrada 
Dtftnfto Cartefiana : D »bitai ta C¿rufiana, Difierenria Ca'te- 
(ùicam inter (fi vulgaaem phiefip. E.vercitttUones (fi Epfi.fob. 
Claubergii (fi lob- Andreavarii argttmtntffi Henri Cl iridian 
Hcnnius, vit de Ccattberge, mife au devant de fes ouvrages.

CLAUDA, petite ifle près de celle de Candie, où on nour- 
riffoit quanrité d’ânes iàuvages, &  près de laquelle fût pou fié 
le vailTcan qui menoirS, Paul i  Rom e.¥ ABcs XXVll. 1 ó, 

CLAUDE ou CLAUD1U S , emperenr , fils de Drufus t 
fécond fils de U vie , femme d'Aitguftc, naquit à Lyon le pre
mier jour d’Aofic de Tan 10. avant l’ére commune de J.C, 8c 
fût Bppefié líbenos Claudias A 'ero Diufits, à qnï on ajouta 
peu après le furnom de Ge* manteas. Depuis qu’il fnr parve
nu i  l’empire, il prit aufîî ceux de Céfir 8c d'Augufle, quoi
qu’il ne fut point de leur fim il le. Claudius étoit aufii frtrfi 
ieGtrmamCns , 8c neveu de libere,&  futeedaà fon neveu 
Caligda le l  j .Janvier de l’an 41. dej. C. dans la cinquantiè
me année de Ion âge.Pendant (on enfance,&  mêmcdnrflnt 
fon adolelccnce, il fur prefque toujours malade de corps 8C 
d’efprit : tellement qu’on le croyoit incapable (fexticer an- 
ctrne charge publique au particulière. Aufïî ni Angufic m l i 
bere ne luí en donnèrent poinr. Autemd £a mere difoùqne 
c’étoir un motiflreqne la nature avoit feulement commencé j 
& quand elle vouloit ptmdre un homme íhrprdc, elfo difeit : 
ept'il était an f i  f it  <j*e fin fils Claude, Sous l’empire ’de Calí-

r  la, Tan ï 7. del’érc chrétienne, il exerça durant deux mois 
conftilar j ce gui Texpofa aux railleries , &  au mépris de 

tout le monde, fi parvint â t’empire par un événement fur- 
prenant. Car s'etanr caché pour fuir lesafiailïns qui avottnt 
fait mourir Caüguli, il filt découvert par itii foldar qui le <a- 
liu empereur, &  le menai (çs compgmms qui le condutii-
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retir au catnp, &  lui firent paffer la nuit an corps de garde. 
Le lendemain Claude permit qüe cesgensdeguetre lui pré- 
tafient le ferment de fidélité, 8c leur promit quiuxe feftcrccï 
par tète, Lorfqn’il fè fut établi fur le trône, malgré les op- 
pofitionsdu Sénat, fou plus grand foin fut d'abolir entière
ment la mémoire de ce qui s’étoir pafiè fous Caligula. U pa
rut fi modéré à refùier les honneurs, &  entunfoin fi parricit- 
Uct de la ville 8c des vivres , qu’il fe fit aimer du peuple. Il 
Commença par faire punir Chcreas, chef de la confpiration 
contre Caligüia,Il bannirSenequC avecjulitfœitr de Caligu
la, &  fit tuer cene princcfiè peu de rems apiès- L’année fui- 
vante les Maures furent défaits, fick-ur pats réduit en deux 
provinces,Tune nomméeT/^/trtMe,S; l’autre Cefarienne.En 
l’an 44, dej, G  Claude triompha des Bretons qui habitotent 
le pars nommé depuis V Angleurre^Sc deux ansaprès il bannir 
AfiniusGallas,qui avoit afpiré à l'empire. U adopta A tro w ,. 
fils de fà femme Agrippine, en l’année 5 o-, an préjudice deùrt- 
■ tannkas fon fils, U lui fit même époufèr £â fille OSavie, 8c lui 
Jaifià l’empire en 54. aptes avoir éré empoifonné par Agrip
pine. Il acheva divers ouvrages, dont les principaux furent des 
acquéducspout faire venir dans Rome les eaux qu’on appel- 
loir ClAfiditnnes, Un conduit pour faire écouler le lac Fndn, 
auquel on travailla inutilement péndant 11. ans, le port d’O- 
frie, &  quelques autres. Les révoltés de la grande Bretagne 
{’obligèrent de fonïr de Rome. Il en fournit fans peine une 
patricjiSi finit cette expédition &  Ion voyage en fix mois Après 
quoi étant de retour ¿Rome, il triompha. Depuis i] (è laifla 
gouverner par les affranchis ,8c fa ftupidité fut fi grande, que 
chacun Iaconnoilloit,étenfaifoit des railleries. Le trop grand 
ponvoir des perfoenes de néant qu’il avoit auprès de lui, flé- 
rrifloit Thon neuf de l’empire, par toutes fortes d’impudicités, 
fuivies d'une infinité de banniflemens, de mafiàcrcs 8c dé 
proferiprions, Claude avoir été accordé avec Enuha Lrpida * 
arrière-petite fille ¿’Augvfle, qu'il n'époufa pas, &  puisaveé 

’ LiviaKieiaüina^ofii mourut le jour defbné pour leurs noces. 
Il fût marié quatre fois : la premier e , i  Piaxtia UrgnlamUa, 
dont il eu t un fils &  une fille. Le fils, Drufis, fur étranglé dans 
fon jeune âge par une poire qu'il jettoit en haut en jouant, 8c 
qu'il retenoitdansla bouche, &  fa fille fut eïpofét â la porte 
défit mcrc > après que fon mari l'eut répudiée pour adultéré. 
La féconde de fesfemmes fut ir£ha Pettm , de la famille dei 
Tubcrons, qu'il répudia, après en avoir tu une fille nom
mée Ansoma, qui fui mariée à Pompée, 8c puis à Sylla. Aie f i  
fahne fa coufine, dont l’impudicité a rendu Je nom célébré, 
fut la rroiûéme femme de Claude, Elle fur fi impudente &  fi 
effrontée, &  eut tant de confiance dans la flupidité de fon 
mari, que de fon vivant elle éponfa publiquement Sihns. 
L’empereur fë réfolut de la faire mourir 1 ce que Narciftc fit 
exécuor Tan 48. dcJ G  &  quelquefois après il la deman* 
dajCommc fi elle eut été encore en vie. Il en avoit eu une fille 
nommée CttUvia, mariée i  Néron, qui la répudia enfuiie, 
&  la fit mourir,après avoir fait empoifonner fon frere Britaa- 
mots. Ekpuis qu’il fût parvenu à Tcropîre, il en eut un fils i  
qui l’on donna le nom de Cimuhui T  durais Germai): d u , 8c

Suc Ton oppclla cnfuiie GtrtnamOisCefir. Claude épou (a cu
ti en 49. la jeune Agrippine fa nièce , fille de Gnmamcus. 

Claude étant encore jeune entreprît d’écrire Thtftotre, a la 
perfuafion deTire- Ltve, &  de Sulpicius Flacons qui devoir fç 
féconder. Fendant le cours de fon empire, il écrivit beaucoup 
de chofes, &  foi fit prononcer par un le été 11 r. 11 commença 
fon hifloire par les choies arrivées après le meurtre de Céfae 
lediéfarcur, dont il fit deux volumes, fli il en joigiîir4i .de 
celles qui arrivèrent après la paix civile. Il compofa aufli huit 
volumes de fâ v ie, 8c de b defenfe de GccrOtl, contre les 
écrits d'Afinius Gallus, avecaffèi d’érudition. Il inventa trois 
lettres, 8c ks ajouta anx anciennes, comme fort necefïatrcs. 
Comme ilen avoir écrit un volume 1 lorfqull n’éroir encore 
que particulier, il n'eut pas beaucoup de peine à k  faite pafo 
fer en ufage avec les nattes torfqu’iî fur parvenu à l'empire. 
Cette foned’écriture paroit encore aujourd’hui dans les ins
criptions anciennes ,8c on coniroît par là en quel (cmsellet 
ont éré faites. +XïphUifi, Abrégé du ùo.ltv. dt fJnnr, Ta
cite , 1.1  r .&  ta. Suetotiei tn Claud. Aiirelius Viéfor, &f- 

: CLAUDE B. fM.Autelttff Ciaudmi] c Ù connu fous le nom 
de Claude U GeilnqKt f à croie des vtéloires qu’il lonpora
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for Jes Goths étanrémpeieur. Les ans difent qii ¡1 dioit D ir- 
danien , d'autres de Dalmatien le jeune VÎÛor efi le ftul qui 
difo qu’H naquit du-commerce dtGordien III, encore jeune 
-avec une dame qui avokbienvoitln lui apprendre alix dépens 
-de fon-honnenr, comment il devoir traiter fa fútate ¿ponfo. 
J1 ¿toit-tribun dès le régné dcTrajan-Dece. Valerien lui donna 
Je commandement de Ja cinquième legión, íiirnónimáe fiîar
ría , &  le fénat ne trouvant pas que le mérite de Claude fut 
adëz réeompenfo, le même prince lui donna le commande
ment de niIyrie/Gallienqui régna feul après que Valerien eût 
¿t¿ pris par les Petits iQcUt point de fujets plus habiles &  plus 
fidèles que Claude : il s’en iècvit dans toutes les guerres qu’il 
eut â foutenir contre les Barbares Sc contre les Tyrans, &  lui 
avoît donné le commandement d’une partie de lès tronpes 
dont le quartier ¿toit à Pavie, lorfqu'il fut tué auprès de Mi
lan , c’eft-â'dire, vers le mois de Mars de l’an 2 6 s . Quelques 
auteurs orir disque Claude eut part à cet aflàÏÏinat, &  d’autres 
eu contraire affinent que Gallien en mourant le déclara Ion 
fiiccdîèur a l’empire, Quoi qu’il en foit, il fut reconnu empe
reur furchamp ; Si le tyran Aureole, qui avoit fait aiTafifoer. 
Gallien, fot pris peu après, &  punis démon. Claude com
battit eafuice les Allemands qui ¿coieüt entrés en Italie par la 
Rhetie, railla leur armée en pièces, rétablit le bon ordre, 
5c marcha enfin l’an 2 ¿51. contre les Goths. Il leur avoit. 

-déjà donné des preuves de fa valeur avant que d’être maître 
de 1’ctnpîre, &  il les auroit contraints de fe retirer s'il 
ti avoit été rappelle, M arden qui lui fuccéda dans lecomman- 
demenrdes tronpes dlllyrie, les méprifa trop, il leur donna 
le tems des’aflèmbler; &r en peu de tems ils s’attroupèrent en 
Ü grand nombre , qu’à peine les pais où ils pénétrèrent, pa
rent les nourrir. PoIIioo dit que leur armée étoir compofée 
de trois cens vingr -mille combattans, &  le nombre des fem
mes, des eufâns, &  des ciclavéséroic encore plus grand. Ils 
affiegerent d'abord Tomes &  Marcianople, &  n’ayant pu for
cer ces deux places, ils YinienrparmerJuÎqu’àCafIàiidrie& à 
Theflàlonique, dont iis formèrent le fiege auffî-rôr. Claude 
■ occupé, comme on l'a dii, en Italie, avoït d’abord chargé 
Quintille fon frere 5c Aurelien d’arrêter ces Barbares 5 mais 
toutes les forces de l’empire fiiffifoicnt â peine. Quand lés 
Goths furent qu'il avoir pafié la mer, ils vinrent au-devaht dé 
luijnfqu’à Pekgonir, &firenr de grands ravages fur toute leur 
route. Claude les fit harceler d’abord par la cavalerie de DaU 
marie qui en tua rrois mille, Si ce premier combat fot fui vi 
d'un autre près de Naifiè, où les Barbares après avoir foit plier 
fouvent l’armée Romaine, eurent enfin du deilous, &  périr 
lent au nombre de cinquante mille hommes, Une fi grande 
perce nefot pourtant pas capable d’abartre leur courage : ils fi
rent une belle rerraite , Be fe cantonnèrent dans le mont Ha- 
luus, où on eutbeaucou{ÿle peine â lesiûveflîr. Privés de prefi 
sjuetonccsleschofesnéceflàiresàla.vie, &  la peñe foiiànr de 
grandsravages parmi eus, fis fe firent encore craindre, 5c ne 
furent entièrement défaits qu’avec beaucoup de peine fort 
-avant dans l’année 170. Les deux Viâorsdîfonr que la derniè
re viéloire cou ta la vie à Claude, Ce prince s’étant jetté au mi
lieu des ennemis d dtflèin d’y périr , parce que les oracles 
avoient alluré que les Barbares nepouvoient être vaincus, fi 
l'empereur ne (ë focrifioic lui-mêmc aux dieux Manes;niaisc’eft 
une fable imaginée par ccî hiftoriens, firr ce qu’ils avoient lû 
dans des auteurs contcmporains,ce qui cil vrai à la lettre,qu’en 
vainquant ces Barbares,il avança fa deftinée, pâme que Ja con
tagion qui avoit tant diminué l’armée des Goths, fo commu- 
uiqua à l’armée Romaine, &  que l’empereur lui-même en 
étant atteint, mourut peu de jours apres, ainfi queZoiïme 
le raconte.Il avoit foufïèrt que les tyrans des Gaules jouifiène 
pailïblementde cette belle province j 3c Zenobic s’étant em
parée de l’Egypte, il ne s’éioit pas mis en devoir de l'en chaffor, 
parce que, comme il le difoít lui-même, la guerre qu’il leur au
roit faite, n’autait pas eu pour principal objet It bien de l'em
pire, maîsravamage particulier de l'empereur. Jl régna un 
peu plus de deux ans, &  mourut vers le mois de Novembre 
de 270. âgé de $ S. ans.Quihiillc fon frere lui fucceda, U avoit 
ün autre frere nommé Cnjpns, dont la fille nommée Clttdia, 
for mere de l’empereur Confiance Chlore. * Tî!Iemonc,fo/?. 
4tsetnptrtitrs, tant J. Banduri, Nutmfin. tmp. Rem.

C LA qD E, ( fitior )  archcTêquc de Beknçon, natif de Sa
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lins, Turie des principales villes du comté de R0[ita 
roit fon origine des feigneurs de ce lieu. Il fot n;
ne deTégiifecathédrale de Besançon, dont tufaitellfo"? 
archevêque l’an 6x6, fouis le pontificat d’Honotius I 1
s’êtrc acquitté de mus les devoirs d'un bon 
plufienrs années, il forma le ddfoîn de fc retirer dantfo”1' 
naftere, Sc fit agréer fa démiffion à fon clergé, afo n, 
Donar en fa.place. Saint Claude s’alk en former dans 
de S. Oyant en Frandie-comtd fur le mont-Jou, qui a à é T
pukappcWé le mont faint Chftde> Cinq ans après ¡1..a™. r_:__  _ r > » mt cJaabbé de ce monaftere,& vécut fainiement avec fes relfo 
jufqu’à une très-gran de vieîlIefTè. Son hiftorien aíTure S  
fût abbé’cinquante-cinq ans, lefquels étant îoinrs 1 U
neuf qu’il avoir loriqu’il fe démit de l’épifcopat,& ¿cj]iq '
dant lefquels il demeura fans charge dans cene abbaye, fi™ 
qitatre-vingr dix-neuf ans. 11 rendît fon ameàDiea l’an 69s
Meflienrs de Saîmc-Manhe, di font qu’il netoitquccbanoîV
lorfqu’il fe fit religieux, &  qu’il étoit déjà abbé lotfqa‘otiI’¿’ 
lùtarchcvêque ; mais qu’il quitta fon archevêché potn fepren! 
dre fon abbaye , 5c qu’il o’avoit que quatre-vingt-treize arum 
jour de fon décès; ce qui ne s’accorde pas avec fanden origi
nal de fa vie > qui de chanoine le frit archevêque, & d’arche
vêque abbé. On n’a commencé i  l’hoôorer commeiàintqtn; 
dans le XIV. ñecle. * Bailler, Vies das Saimf, n‘m . Chifilcr, 
antiqunts de Btzjmcm. ’

CLAU D E, { faintj ville de France dans k  Franche.donné 
avec une célebre abbaye de l’ordre de S, Benoit. On i’appet- 
loit autrefois S. Oyant ou S. Eugende 4c fckx. Hile dfoua 
frontières du païs de G nt, &  à trois lieues du Rhône, & 
cinq de Genève au couchant d’été, SaÎDt Romain Sc fcmficrc 
fàint Lupidn bâtirent ce monaficreau diocèfo de Lyon dans 
les déierts de Jura, dit le ment J ou, vers l’an 42 Saint En
gende oa faÎDt Oyanc fon quatrième abbé, fot le premierque 
l’on y enterra l’an çjo.c’eft ce qoiafiiirporrerfcin nomàl'ab. 
baye jufon’au-delà du XIL ficelé -, auparavant elle avoit celai 
de Coriaar, CtmcUùfca, &  Ondetifium, de mêrueqne Con
duit Sc Condatum, veut dire Qtmaurs Sc Confiant, Cande 3c 
Cefitti tous mots d’une même lignification. Cétoît un vallon 
entre de hauts rochers, où il y avoit une fource d’eau Si quel
ques fauvageons* qui prodaífoícm des fruits fort aigres. Saint 
Romain s’y retira vers l’an 4-1 J-ù l’âge d’environ trente-cinq 
ans. Cette abbaye n’a point porté le nom de faint Romain fon 
fondateur, parce que fon corps n’y fot point enterré, Elle lùb- 
fifte encore aujourd’hui dans la petite ville de faint Claude ;; 
mais les religieux qüi y ont pris la regle de S. Benoît, y vi
vent fans communauté,Se fonr de ceux qn’on appelle anriror, 
parce qu’ils n’ontpnint embrafiéles demieresréformes, Saine 
Claude s’y étant retiré vers l’an 6} 5. en fut fait abbé au bouc 
de cinq ans, après la mon dn B. Injurieux, Si la gouverna 
jufqu’en 696, qu’il mourut. Il y furenrerré, Si demeura in
connu près de ¿00. ans, Au XII. fiéde, t'éclar des mitades 
qu’on lui atrribuoit, rendit le lien fi célèbre, que cette ab
baye prit fon nom dès la fin du XlH. fiécle > avec la ville qui 
fè forma autour. * San fon,. voyage bifi. Baillet, Ttyogy. det 
Saints , edil. Parifi in-fol. tpoy.

CLAUDE CLEM ENT,évêqae de Turin, vers l’an 3 ij. 
combattit le culte des images, d’une maniere encore plus nu- 
trée que n’a voient fair les Iconockfies. Céroir un Elpagnol, 
qui dès k  jeunefTe avoir été difciple de Felix d'Orgel, qn’d 
avoit fuivien France, en Italie & tn  Allemagne JoriqucFe
lix y répatidoic fis erreurs. Après que fon martre eut été con
damné , il feignît de renoncer à fês erreurs, Si fçutenfurte fi 
bien fr ménager, qu’il trouva moyen de fè produire à lacour 
de Louís¿? Débonnaire, empereur Sc roi de France, & d’être 
reçu parmi les prêtres S: les aumôniers du palais. Il femit à 
prêcher, (ce qui étoit a fin  rare en ce tems-lâ, pilnripakmcnr 
à la cour ) Sc s'acquit k  répu ta don d’être an des hommes du 
monde qui entendait le mieux, Sc qui expliquoit le pins nette
ment l’évangile. L’évêché deTurin étant vtnuâ vacquet,l em- 
petctir le lui donna. Mais étanr évêque, non-fenlcmcniil vou
lut abolir Je cuire des Images, mais il entreprit de les ôterdrî 
¿glifos, Sc n'épargna pas même les crobt, Lkbbé Th coderai rc 
dciâprouva k'cosdalte de cet évêque, étant petíúadéquon 
devoir retenir l’nûge des Images fans les adorer. Il lui ¿cnn! 
une lettre, pour l’exhorter à changer de condoîte, 5f de dô
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/Irire, Claude de Turin , an lieu de Cuivre tin COnfril (i'fzge >

une apologie ou un long ce tir contrcThtodcmire,&: con- 
tfe Fôûgc des images. Cet écrit de Claude dcTutin ayant été 
noué à U cour de Louis le Débmnasrt i cc prince te fit «amÎ- 
oüparle*P^nShabilesgensqni éroientauprès d ela i, &  en 
cjHOpun extra« à jonas. évêque d'Orléans, afin qu’il le ré
férât, L’onvragc dejonas tfl divifé en rroïs livres ; ¿ms le pre
mier il fou tient l’uûge des images, i’invocarion , rforercefi 
{¡on Si le culte des Saints, Ce la vénérât ion t̂ ui eft due à leurs 
liÜqaeï, ]] y avoue que les François n’a d or oient pas les îma- 
g«, reprend les Grecs qni les adoroient, &  prétend qu’il 
[j’eft pas à propos de fcpréfrnrer la divinité fous des figures 
ojrporcllcs; dans le fécond, il établit non-feulement l’ulagc, 
pnisanfli la vénération de la croix; dans le dernier, il jufti- 
fie les voyages qui Ce font â Rome par dévotion. Le diacre 
Pangale avoir suffi réfuté le livre &  la doétrine de Claude 
de Tu tin, dans un traité dédié â Louis le Débonnaire, &  à Lo- 
thaire. Claude de Turin, outre cet ouvrage, avoît compofo 
pic fieu t$ commentaires for divers livres de l'Ecriture-Sainte, 
qui Ce trouvent manuferits dans pluiîeursbibliotheqnes. On 
a imprimé à Paris en 1 5 41. fon commentaire fur l’épître de 
S, Paul aux Gaîates, dans lequel il explique allez bien le frns 
de l'Apôtre. Le pere Mabilîon a auffi donné deux préfaces 
de cet atirent, l’une de fon commentaire for le Lévîrique , 
li  l’autre de fon commentaire for l’épître aux Ephefiens; 8c 
Je P. Labbe a publié une chronique abrégée qu’il attribue â 
ect auteur. On a encore dans le 1 oc. tome du Specücge de 
£>. Luc d'Achcri , nne lettre de Claude addrtlTéc à l’empe
reur Charlemagne, for les deux cclypfrsde l’on 81 o. Ce font 
ces ouvrages que Trirhémc, &  quelques aureurs après lu i, 
smibuem à un Claude, moine Bénediétin Ecoffois, difcï- 
pledeBcde &  collègue d'Alcuin. Mais les (çavans font per- 
fiiadés qu’ils font plutôt de Claude, évêque de Turin." Jo- 
nas, ¿7 prof. ad Curai. Cahum. Valafridus Strabo, de ffic. 
tcd, c. S. Labbe, in dtjjermtion, htfior. de fcnpt. ecclefi Dom 
Jean Mabilîon, in annal, feleü. um, 1 ■ NL Du-Pin, biblvth. 
des auteurs ecclef. IX. ficelé.

CLAUDE dtfpencc , veyez. E5PENCE,
CLAUDE DE SAIN CTES, voyez. SAINCTES.
CLAljDE ou ASNASAGHET, roi d’Ethiopie dans le 

XVI- fiécle, fuccéda a fon pere David. Il employa le Cecouïs 
des Portugais contre les Turcs, &  demanda un partiarebe 
qui fût fojetde l’églife Romaine. Le pape Paul IV. à la prière 
du roî de Portugal, y envoya trois Jéfuitcs, l’un en qualité 
de patriarcfie, &  les autres avec titre d'évêque ; mais Claude 
Ce laifia pervertir par les hérétiques Abiflins, qui Clivent les 
erreurs dTuiycbös fie de Diofrorus ; il pcrfocuta les miffio- 
naires qu’il avoit demandés avec tant d empreflèment, &  fut 

- tué l’an 1 J 5 9. en combarrant courre les Mahometans.*Spon- 
de , A. C. 1 s  4 t . ». 1 1 . USS- ». n- MafFée, hfi. des Indes, 
l. n .  Ö  //. hifl. S  Ethiopie, imprimée à Parts, ban ¡622.

C L A U D E  de Lorraine, premier duc deGuifo, pair 8c 
grand vénettr deFrance, comte d’A nmale, marquis dcMayen- 
ne &  d'Elbeuf, baron de Jomville,cheval)et de l’ordre du 
roi, gouverneur de Bourgogne, de Champagne &  de Cric, 
naquit le io . d’OÛobre deï’annéc 149^. Il éroir fils puîné 
de R ene'U ,  duc de Lorraine, 8c fr trouva l’an 1 5 15. à la 
bataille de Matîgnan contre !esSnïiTès,oùil commandoitlcs 
Lanfquenets en 1 abfèncc de Charles duc deGüeldres fon on- 
cle maternel. On le tira de la foule des maris rour couvert de 
playes, &  il ne guérit que comme par miracle. Le roi Fran
çois I. qui avoir éré témoin de fa valeur, loua extrêmement 
Claude de Lorraine,qui contribua beaucoup à la prifè de Fon- 
tarabie, l‘an 15 11 , Tous les hiftqriens donnent des éloges 
an fàgeconfeil qu’il donna de rafrr cene place ; mais l'amiral 
de Botmivet s’y oppo&nr pour fon intérêt, jet ta la France 
dans une guerre de rremc-buit ans. Le roi érigea en faveur 
de Claude de Lorraine la terre de Guilc en duché,if pairie, 
par lettres données à S. Germain en Layc au mois de Janvier 
1517. foivant l’ancien Aile. Le duc dcGtitiê donna en pla- 
fictirî amres occafionsdes marques de prudence te de valeur; 
car il défit les Anglois devant Heidin, &  depuis ilfir têreco 
1536. aux troupes impériales dans la Champagne, fit fervtr 
à la conquête de Luxembourg en 15 4 1. L'armée foi vante Ü 
ÎènouvaaulëcoulsdeLatidtccics, ÂCcufuiie il repiéfeotale
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duc de Guîcnne iu facre du roi Henri IL fjin 1547. Il mou-* 
rut Je 1 z . Avril de lan 1 j j o - à Joinville, où il fur enterré 
dans l’églifo collegiale de S. Laurent. Fuyez, fes ancêtres &  
la poilerîté â LORRAINE-GUISE. Daviîa parle de lui 44 
A * Du Bellai, l./.y, g, Ç$ç. Les hifloriens de France. Go* 
defiroi, G en: al. de Lorraine, Le P, Anlèlme, &c.

CLAUDE de Lorraine, duc tFAninalc , pair &  grand vé- 
neur de France, chevalier de l’ordre du roi, colonel générât 
de la cavalerie, fie lieutenant général du gouvernement de 
Normandie, étoit fils de C laude duc de Guifo, Il nâquii le 
1* Août de l’an 1 jzd , &  s’accoutuma dès fon jeune âge aux 
fatigues de la guerre. En 15 ; 1, il fo trouva aux fiéges de 
Lants &  d'Ulpian en Iraiie.L'année fuivantc il fut blclTcrSi fait 
prifonnier par le marquis de Brandebourg, dans nu combat 
qui fe donna près de Mets. Depuis il fetvità la prife de Ma- 
rienbourg, âlabarafilçdcRcmicn 1 iy4.au fîégedc Valen* 
ce en Italie l’an 15 5 7, &  à la prifo de Calais en 15 ; 8. Ert 
1 J 6l.il rtprdlènta le comte de Champagne au (acte du roi 
Charles IX. Il donna des marques de fa valeur aux batailles 
de Dreux, de S. Denys &  deMontccmrotjr, fidl fut tué d’un 
coup de canon au fiége de la Rochelle, le 14. Mats de l’an 
15 7 3. Payez, fes ancêtres Si là poftérité à LORRAINE-AU
MALE. * Davila. De 'Thon, Godefroi, Le P. Anfèlme.

CLAUDE de Lorraine, duc de Chevreufe, pair, grand- 
chambellan, &  grand fauconnier de France, gouverneur de 
la haute 8c baffe Marche,.chevalier des ordres du roi, éioit 
fils puîné d’HENRi I. de ce nom, duc de Goife,S; naquit le 5. 
Juin de l’an 15 7 g. H porta premièrement le titre de prince de 
Joinville ; &  c’cftfous ce nom qu’il fc fîgnala aux fiéges de la 
Fereen r 5 96. &  d’Amiens en 15 97. Depuis, s'étant brouillé 
à la cour cn1598.il alla faite la guerre en Hongrie contre Ici 
Infidèles. A fon retour il for fait duc de Chevreufe en 16 11, 
3c chevalier des ordres du roi en 1610. Les années fuivantc) 
il fervir pendant les guerres contre les rebelles de la religion 
prétendue réformée. Leroi lui donna les charges de grand- 
chambellan, Si de grand fauconnier, fie il fut fuccelfivemenc 
gouverneur de la haute <3; baffo Marchc,d'Auvergne,de Bout-, 
Bonnois &  de Picardie. En t C1 1. le prince de Galles le confli- 
tua fon procureur, pour époülcren fon nom Henriette-Ma
rie de France. que le duc conduiiit en Angleterre. Il (c trou
va au fiége de la Rochelle l’an 1618. 8c mourur d’apoplexie 
datas fon hôiel à Paris, le 14. Janvier de l’an 1657. Payer, 
{es ancêtres &  fâ pofiériré à LORRAINE CHEVREUSE. 
* Pierre Matthieu. Dupleix,Godefiroi. Le P, Anfolmc, &c- 

C  L AUDE de France, depuis reine de France, fille du roi 
Louis XU. &  d‘-i»wdeBretagne,nâqmtâ Romorantin le t j .  
Octobre 1499* La reine fa mdre, qui n’mmoit pas François, 
duc d’AngouIême , depnis roi de France, la voulut fiancer t  
Clïari« d’Autriche i mais on s’y oppolâ : la princefle Claude 
fut fiancée au prince Franpau, l a n 15 06. fit le mariage fut ac
compli â S. Germain en Laye, le 14. Mai 1514. Cette reinç 
n’érott pas belle, on dir même qu’elle éroir un peu botteufe; 
mais en échange, elle étoît oméc de tontes les venus. Elle 
fin couronnée à S. Denys le 10. Mai l’an 1517. &  mourut au 
château de Blois le 10. Juillet 1514. Payez. Ces ancêtres t i  fa 
poftérité à FRANCE.* Brantôme, vies des dames. Du Bou
chet 8c Sainte-Marthc,^rivfWtw/i de la maifan de ¡rance. Mê
lerai , hifiatrtde France, tome lî .  Le P. Anft-lme, Sic,

CLAUDE de France, duche/Iè de Lorraine, lafrptiéme 
desenfans du roi Henri II. fie de Ciuherifte de Médias, ni- 
quit à Fontainebleau au mois de Novembre 1 5 47. On l’éie- 
va à (âint Germain en Lave avec fos frères, &  elle fut mariée 
le 5. Février 15 j S- i  Charles IL de ce nom , duc de Lor
raine, dont elle eut Une illuftre poftérité. Cette fige prira- 
ceftè mourut le ao. Février 1575. 3c fut enterrée dans I'd. 
glifr des Cordeliers de Nand,

CLAUDE de Lorraine, fille d’HEHPi IL duc de Lorraine,* 
fût mariée i  NtcdAs-Fraii^m de Lorraine, prince de Vaudc- 
moru, fon cculîn germain, par difuenfr du pape. Payer lt3 
ancêtres &  fi poftethé a LORRAIN E.

CLAUDE, {Jean} miniftre de Charcmon, l’tm des plus fça- 
vatts hommes de ta religion Prétendue Réformée, damlc 
XVJ. fiécle. Il naquit l'an 1619. â la Sanvetar, dans l’Agenoîi, 
Son {KtcFraxfou Claude étoît mïmthre de Montbaziac Si de 
CqoKiprcidc&rgcraccD bafle Guicnnc, ou il momut i
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]’3gc de 74 , ans. C ’étoit un homme qui cimoit ion les belles 
lettres, qui prit grand foin de l’éducation defon fils* &  qui 
cultiva avec Jîiccgs [es dilpofitionsqu il Itri vojoïr a ic rendre 
habile. Après lui avoir fait achever fes premières études , il 
l’envoya â Montauban pour faire ion cours dephîlofophie ; 
enfuire duquel il voulut qu'il s appliquât fortement a la théo
logie. M. Claude fut reçu miniftrea 1 agede i£>. ans en 164 S- 
Si exerça d’abord fon mïniflcre â JaTreyne j qui cft un fief 
d'un feigneur particulier. Un au après il fut mioifftc deSaitl- 
tc-Afrique en Roucrgue j ou l’ott commença de remarquer 
la fubtilité de fon efprit, quoique la nature ne l’eût pas avan
tagé de ces dehors brillaus, qui ibuvcnt parlent pour un ora
teur, avanr même qu'il ouvre la bouche, U pafla de Sainte- 
Afrique à Nîmes , où il fit des leçons particulières de théo
logie, St où l’opinion qu’on uvoit de fâ capacité, attira un 
grand nombre de propoians * ( c’eftlenom dont les Préten
dus Réformés appelaient en France ceux d’entr’eux qui étu- 
dioient pour être ininiftf es.,) Il pafia huit 3ns dans l’exercice 
de cette fonâion, après Iefqtids ayant été acculé deVoppofor 
aux bonnes intentions de quelqaeî- unsde fon prri, qui cher- 
chotentles moyens de réunirles Protefians i  l’Eglife, le mi- 
niftete lui for interdit dans roui le Languedoc par un arrêt du 
confeil. Il vint à la cour pour tâcher de Faire lever cette défeh- 
fo. Dans ce voyage, &  après, il cctnpofânneréponieàdeux 
traités differtns; F’un,où l’on prétendoît convaincre lesHére- 
tiques qu’il nes^étoir fait aucune innovation dansl’Eglîie au 
fujet de l”EucharifHe ; l’autre, au traité de M,Nicole,que l’on 
nomme la pente perpétuité de ¡afit ; parce que ce n’eftqu’un 
vtilùme in-ii. qui ne fotque'commc l'efiài du grand ouvrage 
qu’il fit fut le même fujet. Cetteréponfeeft le premier ouvra
ge de M. Claude , Si on fût long-tcmsà le voir courir manus
crit Fuis en connoîire l'auteur. Après avoir rtflé fix mois â Pâ
tis , Si ne pouvant rien obtenir de la cour , il alla à Monrau- 
ban, où il fut reçu miuiflxc. Il avoît demeuré 4. ans à Mon
tauban , loriqu’il reçut un ordre du coi pour eu fortir ; Si 
étant venu à Parisdi for demandé, Scoétroyé neuf mois après 
pour êtrcminifkedcCharenton ; ccfotcn l’année 1666.

Quelque rems après il fit fâ réponfo au P. Nouer Jéfoite 1 
-qui avoir écrit contre lu i, iiir le meme fujet que M. Nicole. 
Cette réponfo parut en 166S- imprimée â Amflerdam. En 
1671. il publia en deux volumes tn- 8P- une réponfo au grand 
ouvrage de laperpétuité de la fit  de ?EgUfi Catholique, tou
chant tFuchurtflte défendue, parM, Nicole, qui avoit été un 
peu aidé des lumières de M.Arnauld pour la compofirion de 
cet ouvrage. On publia en 1666.un fermon de M. Claude, 
prononcé â Charcuton, fur le 3 o.verfot du ch. 4. de l’épîrrc 
de S. Panl aux Ephéiiens : Nolite cent* flore Spiritum fianUum 
D ot, (fie. En 1675,00 imprima fa défenfi de la réforma
it 0» , ou réponfo au livre de M. Nicole , intitulé : Préjugée 
légitimes contre les Calvinlfles. En 1666. ¡1 donna encore au 
public un volume de cinq fermons fur la parabole des no
ces , contenue dans lechapitre 11 , de Tcvangile félon fàînt 
Matthieu. En id8o.il parut une lettre de lui touchant i’é- 
pifeopat. En 163 z. il fit imprimer à Paris un périr livre, qui 
a pour titre : l'Examen de fit-même pour f i  bien préparer À 
la communion. En cette même année, il don na un fermon 
xju'il avoir prononcé à Charenton , for la foâion j j ,  du ca- 
téchifme. En 1 fis3. il publia fo réponfe an livre de M.Bof- 
fuct, évêque de Meaux, intitulé : Conférence avec M . Claude, 
■ mtmfire de Otarentsn. Il compofâ fa même année un petit li
vre qu’il appel la : Confédérations fur les lettres circulaires de 

l'afiemblée du clergé de fronce. Enfin torique ces lettres dreu- 
Jaires forent notifiées au confiftoire de Cnarenton, il fit im
primer une réponic. Ou a encore de lui, Les plaintes des Pro- 
leftans crut Ht ment opprimés dans le royaume de France, en : 
1 636. &  en 1713. Les répenfisgénéreufes de quatre Prote- 

fions, &  la derniers exhortation de M , Claude a Charenton, 
ce font deux Ouvrages que l'on a fâufftment attribués à ce 
minifire. La répurauon qu'il avoit parmi ceux de fon parti, fit 
que l’univerfité de Groninguc fouhaîta de le poftèdcr, &  
lui offrit une place deprofdfruren théologie, qu’il n’accepta 
point, parce qu’il vouloir, difenr quelques-uns, qu’on reçût 
ion fils miniftre avec lui ; ou plutôt, parceqnc le confiûoirc 
dcCliarenton s’en trouvoft trop bien, pourfo réfoudre à s’en 
priver, Si pour lai fier occuper fà chaire par un aurrç. Car
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quoique fon extérieur n’eût rien qui imtws3r * 
voix mêmefikdé&gréablc, fon %1e p e u Ê r i l U t & Û 
ri -, il faut avouer cependant que fon éloquence éroVr-Su 
vigotueufe, foûtemie de raifonrtemensbien pouffos 
propres à perfuada' ceux qui écoîent prévenus dcs’ n S  
principes que lui. Ses écrits font du même caraéU*. *  j 
leur flyle exaét &  forré on découvre avecbMucoüpdW 
non ,-uue grande juftefl* d efprit &  uneadrelfe mervei[k,n 
a mettre en oeuvre toutes les finefTes de la logique Ethï 
au ciel que ces talens que l’on admirait dans M. C M  r 
font été confacrésà la défenfe déjà véritable foi' Mais ‘ 
que Dieu ne l’ait pas permis, n ou sn elaiffaom p^ ab0'' 
dre jufocc, &  de convenir for le témoignage de gens 
probables de notre religion même, que c’étoit un honu  ̂
d’une grandemtégtilé, &  dont les mœurs putes & ^¡¿7 
méritoient de fe faire efrimer dans une comtnunioD L ,  
les fontimens euffom été plus orthodoxes. II a toûjoms ¿J 
regardé comme le chef &  l’ame de fon parti eu France - & 
après les derniers coups fous Icfquels LouisXIV acheva Îæ

> i K "  ^ Vin^ d̂ s fof i  r7 ^ m e ,  parla 
f édit de Nantes, M. Claude prit le parti de pafTer en HoL 
lande, &  forrit de Paris le z x. Oétobre 168 j . pour aüct à h 
Haye où étoit fon fils. Le prince d’Orange f’y reçut foora- 
blcment, Si lui donna une peufion, donc il ne jouit 
an; car il mourut le ï z. de janvier 16S7. eu la foiiante-fini- 
tiémeannée defon âge.Ils’cioit mariéà Cafïres dès l'aniizS 
avec Elifaheth de Malecare, fille d'un avocat en patlemcm-' 
&  il en eut un fils nommé ¡finie t qui fot miniflrc à laHivcî
où il mournt le z 3. juillet 1651 j , Outre les écrits de M. Chtj! 
de , donc nous avons parié, on a imprimé depuis fa mort eu 
ifiss . &  1689. à Amilcidam in-1 z, cinq volumesde fes ou
vres poflhumcs, contenant divers traités de théologie & de 
contro'verfo. Noos ne parierons point ici de la conféreneeque 
M. Bofiuer, évêque de Meaux, eut avec ce miniffre en 1678. 
à la follidtation de madcmoifelle de Duras. On peut coq* 
foirer ce qui s’en eft écrit de part & d'autre. A l'égard du 
projet de conforence^pour la réunion, où l’on dit que mon- 
fîeur Claude voulut entrer avec feu M. l'archevêque de Pa
ris , c’efl: nue difenflion dans laquelle nous nous engagerons 
encore moins. Ces fortes de forts qui ne font pô ur fondés 
for preuves par écrit, fe détruifent auffi aifément qu'ils s’é- 
tablifiènt, Si ne fonr point du refion d’un diûionaire hiflo- 
rique, * Mémoires du tems. Fie de M , Claude , twAbcIRo- 
tholp de la Dcveze, M. Claude > petit-fils de Jean Songe, a 
fair réimprimer toutes les oeuvres de fon grand-pere. Bayle,
diElionaire critiq,

CLAU D IA, vierge Vefrale parmi les Romains, étant ac- 
cufôe d’ioceftc, parce quelle employoït trop de temps à iè 
p r e r , fût jufEfiée par un prodige. Dans le rems qu’Aani- 
bal ravageoir Tltalie, vers l’an de Rome 5 37. & avant Jé- 
fos-Chrift z 17. on avoir appris dans les livres de ta Sibylle, 
que la flatue de Cybelle devoitetre amenée de Peffinnncc à 
Rome ; mais comme on vouloir fa faire monter prie  Tibre, 
le vaiffean qui la portoîr s’arrêta , &  ne pût être ébranlé par 
tous les efforts des matelots. On fçut cependant que le vaifban 
ne pouvoir êrre remué que par une fille chaftc. Alors Clau
dia pria fadeeflè , que fi clic avoit quelque connoifiàrcc de 
fa vertu,, il lui plût de la favorifer ; alors, avec fa ceinture 
foule, elle entraîna le vaiiïcauqui pottoit la flatue. Une autre 
foîx, voyant qu’nn tribun du pnplc ,pévcnu de haine ren
tre fon pere, vouloir avec violence l’arracher de fon char 

, triomphal, elle y accoumr, &  s’oppofo avec tant de courage 
anx efibns de Ce magiflrat, que malgré lui, fon pic alla 
triomphant jufqn’au Capitole. * Tîte-Live, LXXXIX. 14• 
Ovid. I. +. des Fafies.

C L A U D I A ,  que quelques-uns confondent fins taifon 
avec ccl le dont nous venons.de prier a éioïr fceot de P- Clm> 
dius Pulchec, qui l’an 503. de Rome Sc 149. avant J, C. 
prd it contre les Carthaginois une baraille navale, dans la
quelle périt un très-grand nombre de Romains. On dit oue 
cette dame fe trouvant incommodée de la foule du peuple t 
qui la prcfloicàla foctiedu théâtre : plût aux dieux, dir-eUe, 
qtit monfrere vècit encore, Sfi quittât Une autre flotte à cuth 
mandtr ! ce qui fût Caufr qu’on la mil à l'amende, Aarcitcs 
Viifoj: en parle dans les éloges des hommes illuffres, que

quelques-
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quelques-odî attribuent â Cornélius Nepos, à Suetoné çti à 
Pline le Icône, ch. +6.3c à Valere Maxime » l, f. c, +. ex. f ,

CLAUDIA» ( Jtmia) fille de M . Jurons Slfanus, fl: pre
mière fétu me de C  CdigulA » -mourut peu de rems après 
l’avoir éponfé, * Tacite -¡ w m l. 1.6.

CLAUDIA »niécç de l'empereur Claude II. tnerede 1 em
pereur Confiance, 5f aycuU du grand Confia»tutXCland, vit* 
0 nC autre, iœur de l'empereur Probe dans le III, fléde.

CLAUDIA RUFIN A» native de la Grande-Bretagne, vi- 
Ÿoit vers l'an ioo. de l’ére chrétienté, fis fat célébré pat fou 
ifpdr. Quelques-uns ctoyent qu'elle droit Chrétienne, &  que 
c'eil fa meme dont parle faine Paul far la fin de la feçotidc ' 
épjtre â Timothée : Suintant tt Ettbsdm , 0  Pndens , 0  
fanas, 0  Claudiâ  0  omnetfratres. On prétend qu’elle droit 
parente de l’empereur Claudius ; qu’elfademeotoità Rome»T 
¿¿qu’elle y époufa Aulus Ru Fus Pudctis, qu’on vent être le- 
même dont parle S* PanL Le Martyrologe Romaid fait men
tion , au Mai, de Padçns, &  de Padcntiane là fille. Celle- ' 
ci (miffrit le martyre vers l’an 140. La chronologie cil dîffé-: 
rente dam les-auteurs qui patient de Pndens &  de Claudia, - 
qui compofa quelques ouvrages en vers. * Martial, l. ¡1, 
qijL 4. 0  /4* Barooius » m annal, A .  C. ¡60. 0  m Mort, 
Sui ius, ad diem 1$. M A L  Picfcus, de ficript. Angl. 0 c.

CLAUDIANISTES , certaine iecfa d’hérétiques, venue 
des Donariftes, qui firent une églifc à part, comme les Ro- 
gaiiftes, que S. Angullin appelle un morceau coupe'£»» autre 
Dcrctan. Les premiers eurent ce nom d’un certain Claude, 
comme les autres le tirèrent de Rogatus Maurus j ce qui Fc 
trouve par l'épitre fynodnle du concile des Cavernes* de- 
£oie, qui fur tenu parces fchilinariqnes.* S. Auguftin ,fior U  
ffi*xme 36.

CLAUDIEN , ( Claudianus ) poète Latin, vivoit dans le 
IV- fiécle, Fous l’cmpîre de Théodofe, &  de les fils Areadius 
& Honorius. Plulîeurs fçavans croyent qu’il droit Egyptien, ' 
nadFdcOnope: ce que Ctinitus juge être inconteuable,, 
après cequeClaudien avoue de lui-même dans l’epigramme 
sa proconfnl Gennadius :

Grajorum pepttÜt 0  nofire csgnite Nilo.

Cependant ce femimenr n’cft pas le plus univerièl. Car 
ptaficurs iefont EFpagnoi, &  Pétrarque, Ange Poliüen&’ 
Lrndinî ont cru qu’il étoit originaire de Florence. D’autres 
affinent que Claudien étoit Ganlois, &  que la ville de Vienne 
CD Dauphiné étoir le lieu de ia naifïànce, fondés far ce qnc. 
h famille des Chudiens a éréillnilre dansccttc ville, & fa-, 
coude en beaux efprirs. Quoi qu’il en fait, Claudien étoit" 
Payen, & florifloir fous l’empire d'Arcadius fié d'Honorius, 
qui lui firent dreflèr dans Rome une flatue après Fa mort i 
avec cette inicriptîon, T ioeunus : notas ius : inteb.cætera3 
UJCtHIES ARTES PBÆGLORIOSISS1MUS POtTAJUJM. Il 3 écrit UtT
poente du raviilément de Proferpinc en IIL livres -, IL d’in- 
veflives contre Rufin, H. contre Eutrope &  plüfieUrs autres. 
Quant au poëtne de J..C. qui paroît fans don nom, il n’eft 
pas de lu i, quelques-uns l’attribuent au pape Damait ; fie

Ïuand il porrtroit le nom de Claudien , il (croît d’un Crân
ien , fumommé Marneront, qui vivoit Fous l'empereur 

ZenonJulcsCéiar Scaltgerdittfans fapoëtiqUe,queQandicn 
a été accablé par le peu de nobleflc de fa matière, 3c qu'il a 
fnppléé à Tes défauts par la fertilité de ion efprit. Claudien efl 
(ans contredit le premier de tous les poètes, qui ont paru de
puis le fiécle heureux d’Augufte; &  Marc-Antoine Sabelltc , 
fembfa avoir eu raifon de dire , q u ’il cil le dernier des an-r 
riens poètes, &  leprctnîer des nouveaux. M. Godean, après 
divers ¿autres critiques d’Allemagne fie d’Italie, rémoigœ 

.qoe de tous ceux qui ont tâché de fuivre fie d'imiter V irg ile ,1 
il efl celui qui approche le plusdelam ajçÛé dece pocre, fié 
qui fê (cm le moinsde la corruption de fon ûécle. Un cririque^ 
Ecoflois préfère fans façon Claudim â Virgile ; mais fans don
ner dans Fhypçrbole, il 6nr Convenir que tt1, pour ce qui rc-1 
garde \egeXu, il l’avoit admirable. Crimtus témoigne qu’il ■ 
Ictiihlt être formé de k  nature mcmepoutlapocfie, i q u l l  
y àoi[ heureufemeor parré : la plupart des critiques en ont 
pigé ipclt près de même. Les anciens auteurs eccléCaûiqucs 
meme, tels qu’Orofa Sc Paul diacre, ne lui ont pas refaft 
ectre gloire. Louis Vivés du, qitt Claudien étoit né pûëte, 
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qu’il pofTédoît Teiprit poétique dans toute fa plénitude, fit 
qu’il étoit tout rempli de ce feu qui produit l’enrhoufiafme,

. C ’eft ce qu'ont aulu reconnu Buchanan, jufte-UpFe, Con- 
tarini, Hatlfchts. I o. Pour ta fciencc, c’eft-à- dire les qualité* 
que claudien avoit acqüifas potn1 la pœfie -, car il s’etoit 
rendu habile dans la faencç descfaoièsüaiureI[es,danscel(c ‘ 
des lorxficdela jorifaruecoce, fié dans celle de l’an militaire. 
M. Bailler croit que Claudien étoit (çavant enpoéte, c’eft-à- 

. dire, que fans approfondir toutes ces connoiffances, qni de
mandent chacune un homme tout entier, il s’étoît contenté, 
d’en faire l'acccflbire de fit profefljon principale ; peut-être 
même ne les avoit-il ¿radiées que dans fou Homère 8c dam 
Virgile, j*1. Pour ce qui eft du flyle de Claudien > la plüpart 
des critiques conviennent qu’il eû beau, pur, châtié, élégant» 
doux, grave, élevé, noble ; fis cc qu’on y a le plus admiré ,

; c'eft de le voir coulant fit filóle, avec tant d’autres qualités , 
qui fè trouvent rarement unies eofamblc tkns les autrei 
poètes. Quelques auteurs modernes cependant ont trouvé 
que fa latinité n’eft pas allez pure. M. Nicole dit, qull a trop 

; de faillies de jeeneflè j fit qu’il cil trop enfle : les peres Briet fie . : 
Rapin Jefaites , ont remarqué après lui la^même choie. Ce 

: poète, dit le Giraldî, commence un Fujet avec beaucoup de 
fou fit de courage, mais le vent lui manque, &  il cil çare, fé
lon lu i, que la fin de fos pièces réponde i  leur commence
ment. 4V, Entre les diveries pièces de poëfiç que Claudien a 
publiées, les tnveütves contre Rufin &  contre Eutrope, font 
les plus belles au jugement de M, Godeau i félon lui, on no 
peut rien faire en ce genre de plus achevé. Après ces pièces » 
il n’y en a pas de plus eilimées que. le poëme de IWrt'exwwe 
Je Proferptne, Le poëme da confinât £  Honorait ruirche après,
.11 cil bon de remarquer avec Jules Scaligcr, que Claudien a 
introduit dans fa poefic une elpécé de nouveauté, dont ou 

1 n avoir point encore eu d’exemple ailleurs que dans Perle : 
c’eft ceilcde mettre des préfaces à látete de cliaque ouvrage, 
comme il a fait â la plupart des Gens. Parmi les éditions de 
Claudien » celle de Heinfitts fils cil fa meilleure : celte de 
.Bathiusefl au Gî fort bonne, mais le Commentaire ÓI Un j itt 
trop.Iong. On efllme auflï celui qtil a été donné en 1677- 
ad »fiant DclpkiwJS, Auguflin J .f.d e  la cite de Du» > c, 16.. 
O rofc, !tv. 7, eh. 37. Profpcr. in ebran. Suidas. Scaligcr ,  
.pfi't, Uh. 6. ZJliuï Giraldus, dial. 4. des poet. V#fïïiis, Alare, 
Anton, Cocc. Saheütc, Ven. Ennead. b  fi- ?■  Ub. 9. Antoine 
Godeau, htfi, de f  Eghfic ,fin du ÎV.fieçk. Petr. Crinlt.ôr vit. 
poetar. Itb. /. cap. JuflçLipie, t. deadmerandti fieu de tna  ̂ -
gmtssd. Rom. 4. s. Georg. Buchanan, in dtalog, de jure regnt 
apttd Scotot pafi hfiariam fiuam. Le P. Fabci, lé . 3. mg- f . 
cap. 2. Delehns epigram, par M. Nicole, in d/fiërt, prAtm. de . 
epigr. Rapin , réflexionsparticulières fur la poétique, j .  part,

' refie'x. XIV. 0  XV. Con/aliet.parttcalteremen/ Baillcc ,jugetn. 
dot fçav.fur les poetes Lasins, lom. ô-pag. a!3. où l’on trouve 

i dans un ordre exaû tous ceux qui ont porté lent jngemenc 
far les ouvrages de Claudien.

; CLAUDIEN-MAMERT,frere de Mamen archevêque de 
Vienne, 8c fon vicaire, vivoit dans le V, fiéde, vers l’an 
460. Il compofa trois livrcsde l’ctar de lam e, qu’il dédia â 
Sîdonius Apollmaris, lequel en parle, comme d’ün homme 
excellent par fa doélrïne fit par fa pieté. Il entreprit un ou
vrage, pour refacer le livre qneFaoflc évêque dt Riez finio it ! 
¿courir Uni nom, Si dans lequel il s’efforçoîr de prouver, qu’il 
¿n’y avoit point de créances incorporóles, fié par conlcqnenc 
’que l’amen’étoirpas uoc fabflancc fpincuôlc, d’où il s’enfai-. 
voirqu’elleétoir mortelle. On lui attribue un poëme, dans 
lequel il fair voir, qne les poëtes Chrétiens doivent quitter 
leslujets propbanes, pour chaîner des hiíloiresScdcschofeí 
facrées. Gcndadt aduce que l’hymne delà Croix Ponge Itn-

fuagltnofipndixnt etreartrtnts, efl de lui. L’ancien Sholtafle 
’en fait suffi auteur, &  il y a bien de l’apparence que c’eft 

certe hymne,donc Sîdonius fait Féloge dans l’épitre j.du IV, 
livre. Ainfi Ü y a beanccnpplus de raifoti de l’atiiibutr à CUtl- 
díen-Mamert qn’à Venance Fortunar. * Sîdonius Apollinartj, 1 
/. 4 , ep, 3 . 1 1 . 0 c. avec leí notes du P, Sïrmond. Gentiade, 
c. 33, BeUarmin, des ¿criv. ecclefi. Trithéme , ast cat. Baro- 
n fa ï, A . C. 4d>Q. n.39. Ans. 4. Bél.SS.PP. tdù. 1624- 

CLAU D IN , ( Julo-Céfar ) médecin de Bologne, florifToît 
«ti IJ 7 4 , U a publié un livre des je a n  frntq*ei, La de fien fit
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¿ts tnidetinsgaliniftes contre A. Sala. Dis éenjiîh de tn/dtciné.j
V  Emprunt raifinmélé. > Ü cï*  Bumaldus, béhctkec* Í  «w«

CLAUDIOS, botn de l’illiiftre famille des Clauditms àj 
Rome. Elle dcfcendoit d’Appius Cjâufos, ou C lAulIUs , de,

" Rcgilte, ville des Sabios, qui s’étoif venu établir ¿'Home, Ai;
Montlesdclcendansy remplirent Ies premieres pUccs., Nous*
- parlerons des plus conlîdérablcs dans leurs articles foparffs, 8c, 
nous nous ccnitcnrerODS de dire que les Faites confolaires Ion[

frempüs des noms des Claudicas qui ont exercé le coniulat.; 
"Tels que Arraus C laüPius C rassus en 405'. de “Rom e,
;&  j  49. ans avant Jelüs-Chriit, avec L. furrus Capiillus. Ufo 
! a u tr c iii.d e  Rome, &  143 .ans avant J,' G  fvèC Q. 
JiusMetellus: A ppïusC laudios Lentulus, en tí 1 4 ;&  130.'; 
ans avant l’érc chrétienne, avec Perpenna, &c. i

'■ CLAUD1U SouCLA U SU S1 ( Appius} finareur&confof 
Romaiü, ¿toit de Regillc, ville des Sabins. Ce peuple avoir 
réfofo de faire la guetteatüt Romains: Appius Claufuss’y op-; 
pofà-, fût traité de lâche 6c de traître, Ai le vit contraint de fe* 
r̂etirer à Rome. Ce fut l’an i j o .  de la fondation de'cette“ 

-ville, j 04. avant J. C. fous le quatrième confolar de Valcriusl 
; Publicóla, &  le fécond de Lucrerius. Appius fût reçu dans lç  ̂
-fénar an nombre des iènateurs. Il changea fon nom de Clàu-' 
■ vfus en celui de Claudíus, &  fot chef de la famille Claudien-? 
ne, qui a été depuis tiès-illuftrt à Rome, Le finat luifitdSn-' 
ner cinq atpens déterre for les bords du Teveron, 6t dçnx 
arpensiceuxquil’avoient foîvi. Ilséfoientprèsdèdbqmille 
perfonoes, &  OU les avoir déjà namralifis par la qualité de 
!l»urgeoisRomains.AppimClaudiuseütcnfoite Beaucoup de 
pan: dans les affaires de la république; mais il étoit d’un na-- 
’tutei chagrin, &  extrêmement fier ; ce qui lui attira la bainef 
du peuple, parce qu’il s’oppofoit fiverementi fosdefïêins 
turauttaeax. En 153. de R o m e ,&  avanr J. G  l’an 49 j ,. ií 
¡fot fait confuí avec P. Servillas Prifajs ; St cate année très- 
heureufe pour la république náidante, for marquée par la 

..défaite des Volfques. Appius Gandins les vainqrtictfiiaprès 
'cet exploit fit couper ta tete d tous les ôtages qu’ils avofedt i ' 
Rome, ajoutant cette peine â cdlpquc la fortune désarmes 
leur avoir fait fouf&ic, pour avoir violé les trêves 5c la foi des. 

r traités, dont la vie des otages devoir répondre. A. VirgmiuS, 
Tricuftus, â iT . Veffurius Gemitms forent confiais, en 160* 
après Cbudius. Celui-d lesaccufà de négligence, 8t fircréer 
¡diétaréur M. Valerias frerede Publicóla. Depuis > la ville de*
' Rome for expofée à de grandes fédinons au fojet du partage 1 

' des terres, Appius Gandins, qui étoit le plus paiEonné des' 
'féDateurs contre les Plébéiens, fot fait une fécondé fois con-. 
fol avec Q. Barbarus Capitolinus en 153, &  471 .aos avant 
J . G  Le tribun Viétorids on Litüorius, qui étoit un efprit 
.violent, porta lé peuple à la révolte, &  les Vollques fécondés ! 
'desÆques, prirent les armes contre les Romains. Claudios 
,,cut du deflbusen ceire expédition. Sa féverité étoit tellement ;
- .déteftée des foldats qu’ils fouSrircnr volontiers leur défaire^ ‘
. témoignèrent même une maligne joie de ce que la honte en. 
rcromboir for le confuí. Au commencement de l’an 1 84. Les 
tribuns accuferent Appius Claudios de méprifet le peuple ' 
Romain, de canfor des féditions, d’avoir fait afliffiner Ge- 
nutins, qoi étoit de leur corps, fie d’avoir maltcioifomcnt 
contribué à fit dernière défaite. Il comparut fans rien rabattre 
de fa fierté ordinaire, ce qui fotprit beaucoup les accnfâreuis 
St fes juges ; de forte que qnélque réiblntion qu’ils eiificnc 
prile de le perdre, fon affûte fut renvoyée à une autre af- 
/emblée. Quelques jours après il tomba malade 6c mourut' 
dans le même rçms. D ’antres difont qu’il fè fit mourir foi-' 
même, pour éviter l'infâmie qui le menaçoic. Mais quoique.

■ Je peu pie le haït morteilemcht, il ne fit point palier fit haine;: 
Jutqu« à fa mémoire. Il confènrit qu’on lai fit les obféquesi 
.qu’on avoir accofimmé de foire à des perfonnes de qualité, &* 
il écouta même, comme dit Tite-Llve ,fon oraifon fonébre, 

-xmlgré l ‘op poli don des tribuns. * Plutarque,/« vit. P  ubi, 
penys d Halicarnaffe. Tite-Live. Florus.

CLAUXïltJS ,( Appius) fénateur Romain, filsdcce pre
mier , fo laifia fédttirc à l’amour 6c i  l’ambition, &  commit 
des crimes qui foi coûtèrent l'honneur &  la vie. Quelques' 
auteurs ont cm qu’il étoit ce même Appuis Claudios, qui fut 
eonfoi l’an 19 4 . de Rome, &  460. avant J* C, avec Valent«’

rPnblicqla H. atiquel après fa mort on fubfàm aT çv^  ■ 
fCincinnatus. Maisi! y a apparence qaec’éioit fon ^  
--Ce COtlfol de l’année 194. cil furnommé SabiHu Etià(n(l 
5 & ’celui dont DOtis parlons préfeotemem eft ftirnomnté 
"Critfftriui, L’ap î 00. de Rome , 3c 454. avant J. C  ou co- 

. yoya en Grèce,trois ambafiadeurs, pour apprends lss 10̂  
|dc ce païs, dont ob compofo depuis celle des douze tabla U( 
^revinrent en 3 ùz . &  alors le fdnac ordonna que pour l'année 

f̂uiVanté on choifiroic quelques perfonnes pradem«, 
^gouverner la ville en la placé dcs confols. On prit dix fcn*. 
iteori qu’on nomma Décemvirs, fit qui eurent toute J’anro-' 
Tité r t  i  oo. S:- 304. cependanr on tl’eüt pas fojet de fc Joacr 
ï;de leiif conduite. Car AppfosCIaudius qui droit do nombre 
M e ces dècémvirs, ^taflaff ticr Lucius Siccius Dcntams, qui 
pendant 40. ans, avoir rendu de grands letvices à la tépuWi- 
Tqiie. Ludas Virginitis tribun militaire avoir une fillt tttî- 
'belle, ttès'fage &  très-vertûeufo , appel foc fargir.tt, fojj. 
!:cçe avec Lucius Icilius, qui avoit été tribun du peuple. La
“beatiréde cette fille charma, tellement Appius Claudhis, qu’il
n’épargna ûi offres, ni ménacés pour la lèdlrire. Mais n’en 

‘ayant pû venit à bout, il apofta un certain M. Qaodius, qui 
-'demanda Virginie;comme délave fugitive, fuppofatuquelle 
“étoit née dans la maifon d’une de fes eC:laves, qui l’avoît 
'■ vendue iecretcmcnt â Nnmîtoria fctbroc de Virginius. Ce 
'procès fe' pourfoîvit devant Appins Claudfos, pige de crt 
fortes d’afiàires, Il adjugea Virginieaudauandeur rarprovi
sion, jofqti'è Ce que cetre affiure pût être jugée tfifiuiiivs- 
ment. Virginius ab défoipoit de voir fa fille traînée comme 

‘Unecfolave fugitive, &  étant perfuadé que la mort ctoir pré
férable à re/cJavage,prit nn couteau forlc banc d'rm boucher, 

le plongea dans le fein de Virginie. Reçois, dit-il, mapût, 
le fetexrs que je te pftts donner contre te tyran. Cette affaire 
-émût le peuple 8c l’année, &  Rome fo vit dans le plus grand 
.'danger quelle eût jamais couru. Valerius &Horatius, que 
leur vertu faifcit tefptâer du peuple 8c du fà m , encrepri- 

■ fent d’appaifer cette émotion. Ils en vinrenr à bout, 6c l’an- 
xicti gouvernement confolaite fot rétabli. L’année d’après 
’ ■ 305, Yirginius accu fa Appius Claudius de l’injuitice qu’il 
iaYoit faite à fo fille. .L’accufé fot mis en prilbti > quoiqu’il eu 
!'eut appciié au peuple ; de preflèdes remordsde fa conlcience, 
’ il fë punît ldi-même-avec du poifon, l’an de Rome jo j.&  
vavant jefos-Chrifl 449. Gceron a parlé de cenehilloire de 
;; Virginie&d’Appins. Pomponius ajoute qne ce dernier étoit, 
Jlun (çavanr jurifoonfolre, &  qu’il avoit beaucoup travaillé' 
■ Max loix des douze tables. * Cicéron ,hv. 2. diFimi. Potn- 

pouius, kg. 3'. Dtg. de erig. fur. Denysd’Halicamafle.Tirç- 
Live. Florus. ’
 ̂ CLAUDIUS , ( Appius ) diébteur Romain, étoit de b 
même famille des Claudiens. L’an 391. de Rome, & avânt 
J. C . 351. fous le confulat de Q . Servilins Hala, ou Ahab, 

V& deD  Genürius Aventinenûs, 1«  Herciquesprirent loar- 
' mes contre les Romains. La conduite de etne guette fut 
•'donnée au dernict des confuls, qni tomba dans une tttihpf- 
cade que les ennemis lui drefietent, Sc qui fiit tué eu conv 

^battant vaillamment. Les Herniques devenus hardis par ce 
l'fnccès, attaquèrent le camp du confol où cotnUiandoit GSd- 
' pitius fon lieutenant; mais ils forent repouffésavcc pent-Daot 
¡’ces exttêmirés,le final fit nommer diéUteur AppiusCliudius. 
ijll leva de nouvelles troupes, fe mit en campagne, fie alla 
¡joindre l’armée de Sulpitius. Quelque tetus aptes il donna 

bataille aux Herniques, &  la gagna véritablement ; mais il y 
perdit unegfandc partie de fos troupes, ApptuiCliuoitiSeut 

■ depuis d’autres emplois dans la république, & fût un deî 
plus violcns partifans des Patriciens contre Ici Plébéiens, 

.rCette paflion étoit natnrelle datiscette fàmillc, & fc trari- 
metcoit de pere en fils. * Tire- Livc. Florus,

CLAUDIUS, ( Appius ) fornommd C tf» , ou 1‘Aottlfa 
fotçenfeur l’aa 441.de R om e,&  313.avant!, C-avet C  

- P| au tins. Durant ce tems, il fit paver le grand chemin, qo on 
appella de fon nom, la voie Appienne, Vta dppi* > & m "Di 
faire un Canal qui portoit fon nüm , &  qu'on appella 

' Ckutdta. C e canal conduifoîf des taux vives dan! b rijlf 
de Rome , &  même jufques for le mont Avenrin. Appw* 
eut foui l’intendance de ces ouvrages; carGElannuspr*11' 

'^capadic ou par négligence, lui Jaifîà la conduKedc tenta



CLA
cltofcs. Dam res difenc que Plamius fut dépofé pour avoir fait 
tio mauvais choix de Sénateurs. Appius Claudius fut depuis 
¿onful l’an 447,6c joy-avatit J. C, avec L, Volutnnîtis V ick 
|En5,ouFlamniaj qui fit la guerre aux Safentins, Ce Voium- 
(¿js éirtît Plcbe'fa, &  la famille des Claudicns droit patriden- 
pcj & très-oppofee au pcuptfc .AppiüS Clatidius eut encore le 
ihagrin de fe voir confrl aveclemême Volumnius, l’an 438» 
¿cRotne. Dans le département des affeirçsde la guerre, Clau- 
¿jus eut ordre de commander .l'armée contre les Tofcans 5c 
les Samnites unis enfemble, Mais il te vîtestrêmementprefle, 
Si Volumnius enétanr informé , vint à foo fecours. Claudfas , 
ju fat fâché; cctciprit fiçi eûr mieux ai mé périr avec ion at
axie, que d‘être fecouni par un Pfebeïen. Cependant j| fût 
contraincdefbuffrir que Vofamntitsle dégageât. Les ennemis 
donnèrent une bataille, fie ils la perdirent. Claudius eut un 
nouveau chagrin dans fa victoire, de ce que tout l’honneur 
de cette journée fut attribué à fon collègue. Etant fort âgé, 
il devint aveugle : quelques-uns ont dit, que ce fut une pu
nition des dieux, pour avoir voulu transférer d des efclavcs 
le foin de famfier à Hercule, qui avoir apparreUn i  la famille 
des Poticîeos, laquelle étoit nouvellement éteinte. En 47 5. 
de Rome, fii 179. avant J. C  Pyrrhus envoya à RomcCy- 
œas, l’un de fes miniilres, pour y propofer la paix au Sénat, 
ciperant que la conjoncture d’ane vtéfoire qu’il venoïc de 
[emporter, fie la préface de fon armée feroiedt trouver cette 
propofition fort douce aux Romains. On délibérait de cette 
importante affaire au Sénat, lorfqu’Appius Claudfas s’y fit 
porter, 8c fit comioÎrre aux moins éclairés, que la conjon- 
¿tute préfate rendoit cette paix extrêmement honteufe an 
peuple Romain. Ses remontrances l’emportèrent, fie firenr 
tompre un traité qui aurait été honteux aux Romains. Ce 
qui a fiait dire â Ovide :

jifflÎHi cfi atftor, Pjnhocm pace ntgaia 
Aiffltnm anime vidtt, lumtne eaptm erai.

Il mourut peu de teros après» Il étoit fort habile dam la ju- 
nfprudencc Romaine, &  Cicéron le met au nombre des 
anciens orarcurs Romains. ¥ Tîie-Lïvc, Itv. 12. (y 13. Fiorus, 
Plutarque,

CLAUDIUS, ( Appius) fils d’Appîus Claudius Ctrcos, 
ch 490, de Rome, 6c 164. avant J. C . fut élevé à la dignité 
de Confrl avec M.Fulvius Flaccus. LesMammertinsne pou
vant plus ni fupporcer, ni fecouer le joug des Carthaginois, 
envoyèrent à Rome demander du fecours. Le Sénat accepta 
ce parti, pour avoir un prétexte de foumettre la Sicile, com
me on avoir fournis le relie de Fltalïe. Appius Claudius paflà 
en Sicile â la tête d’une armée floriflante ; & ce fut la première 
fois que la cavalerie Romaine paffa la mer. Ce fut de même 
en cetre occafion, qu’on donna à Appius Clandins le fumorrt 
de CtutdiXi à caufc du loin qu’il eut de faire allembler en peu 
de tems les navires dont il avoir befoîn pour ion expédition. 
Car les Latins ont nommé Caudex, cer affcmblagc de pin- 
iîcursais, dont on faifoir des vaifTeaux de charge. Il débarqua 
fans qu'on lui fit aucun obftadc, 3c fe campa en fuite avec la 
même tranquillité. La grande réputation des Carthaginois 
fit qu’il ic tinc d’abord ferré ; mats ce fut pour peu de tems, 
car ayant mis en frire les rroupes de Hieron &  défait les Car
thaginois, il demeura martre de la campagne. Avec cer avan
tage, il eut auiïi la gloire d’avoir été le premier des Romains 
qui ait remporté quelque viûoirc hors d’Italie. *  Titc-Live. 
Fiorus. Polyte.

fyJr* Quelques auteurs, fie entr’antres Aurcfius Viétor, 
oui cru que ce confrl étoit frere d’Appius Claudius C œcus ; 
il cil pourtant certain que c'étoit (cm bis. D ’autres l’ont con
fondu avec Am os C laudius, fiimommé Ru Sus Greffas * 
svoit étéconful en 48 6, de Rom e, &  ¿68. ans avant J. C . 
avec Scmpronius Sapiens ou Sophus.

CLAUDIUS PULCHER , confrl Romain, éroit fils 
d’Appius Claudius Cczcui, U fat confrl en j S 5. de ta fonda
tion dcRomc, 3c 169. ans avant J.G  avccL JuIliusPulfas, 
&  perdit une bataille navale en Sicile t contre Icî Carthagi
nois. Ç . Attilius Régulas, Si L, Manlius Volfo. confals en 
504.avoient affiégé Lilybéc en Sicile- Gandius Pnlcher fit 
une auttecoteeptife fur D repan i ; mats Afürubal gouverneur 
de la place, en étant averti, l’anendïr en bataille à lembcm- 

7mt II,
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chute de fan port. Claudius, quoique furptis de trouver les 
ennemis en fi bonne pofture, les attaqua inconfidérémenr* 
&  Afdtubal, fe fervant de fon avantage, coula â fond plufieuri 
des vaiffëatix Romains 5c en prit 93. pourfrivant les autres 
jufques auprès de LÎIybée. On crut que le mépris que Clau
dius avoir fait des aufpîces, lui avoir attiré ce châtiment. Cat 
comme on fai préfata la cage où étoienr les oifeaux facrés * 
voyant qu’ils ne vouloienr pas manger, il les ferre dans la 
mer ; Q h ils boivent, dit-il, puifjftütne veulent f*u mdnger, 
Claudius étant retourné à Rom e, fat dépote fie condamné 
â 1 amende : on l’obligea même de nommer un diélatattv 
Mais tnéprifanr le Sénat, comme il avoir fair la religion > ü 
nomma dictateur lin cerrain C: Glanda, qui éroit l’objet de 
la rifée du peuple. Le faat contraignit ce dernier à fe dépo- 
f a  en faveur d’Attilius Colhitinus. * Polybe, Itv. 6, Valero 
Maxime, liv. 1 .chap, +, Suctone, 7 /fa pfine, Uv.9,

CLAUDIUS, noms depfaficuts grands hommes, qui onÉ 
vécu fous les empereurs, dont la plupart ne font point de 
cette famille. F eje z. leu rs s u r n o m s .

CLAUDIUS, certain bandit qui pilloit la Judée 6c laSyrie* 
&  que l’empereur Sevctcfiiîfoicpourliiivre& chercher avec 
foin,Yers l’an de J .G  100. Il eut l’audace, dans le même 
rems, de venir au camp de l'empereur, fuivj de quelques 
cavaliers, d’approcher at lui, de le fâluer comme s’il eût été 
l’urt de fes Tribuns, 3c enfrife il fe retira fans avoir été recon
nu; de forte qu’il fut impoflible de le trouver, * Dion ,l(b ,7f,

CLAUDIUS HERMfNIANUS,intendant de Cappadoctf 
pour les Romains, traita cruellemenr les Chrétiens, mais 
par un juflc châtiment de Dieu, les vers le mangèrent tout 
vivant. Il défendit autant qu’il le put, que cela ne fût public, 
de peur, diibit-il .que les Chrétiens ne s’en réjoui (Teac. Cela 
arriva l’an de J. C. 108. ’ Tertull. in h. adScapulam.

CLAUDIUS VERUS, archevêque de Vienne enDauphï* 
né, prélat d e gra n de venu 3c de grande érudi tion, v i voit dans 
le IV. fiecle. Adonfie Bedoolfarcnt qu’il ailïfla au L concile 
d’Arles tenu l’an 314, mais le cardinal Baronius le nie, 6i die 
que ce Claude qui fe trouva en ce concile, éroit un prêtre que 
le pape S. Sylveftrc y avoit envoyé. Il faut remarquer que a  
Claude de Vienne n’cfl pas le même que Claudia) prêtre de 
Vienne, frère dcS. Mamert, comme quelques-uns 1 ont écrit. 
On dit qu’il mournt en 414, ̂  Adon 3c Bede, Chron. Chorîer, 
dts Archt%t. de Vienne. Saînre-Martlie, Gaü. Cbrtjl.

CLAUDIUS MARIUS VICTO R, ou VICTORIN US* 
rhéteur de Marfeilfc, vivoit dans le V. fiecle, vers l'an 415. 
ou 43 o. Il fat un des plus célébrés pactes de fon tems. N  oui 
avons de fai trois livres de vers hexamètres, qu'il adrefic à 
fan filsÆthcrïuSjOÙ il raconte l’hiiloircdc la gracie, depuis 
la création du monde jufru’â la ruine de Sodorne ; &  une 
épître à Salonius, contre les mœurs corrompues||c fon fié- 
de. Il parle dans cette demicre pièce des conrfes des Vanda
les, 3c autres Barbares dans les Gaules : ce qui fait voir qu'il 
vivoit dans le V. ûcclc. Audi Gennade dit qu’il mourut faits 
l’empire de Theodofe &  de Valentinien. Gafpard Loti fa lui 
attribue deux poèmes que d’aurres croyait être de Viûotin 
de Perew-¥ Gennade, c. 6- V. FUI. Btbliotb. SS. PP. (du. s.

Ï ’ER, (Martin) religieux de feint Anguflin dans les 
CS, compofe l’hifioirc de fan ordre, dont Nicolas 
fait menrion dans fa bibliothèque d’E(pagne. 

CLAVIJO, village dïfpagnc, dans la vieille Caftilfe, 6c 
au pais de fa Rioja. Ce fut en cet endroit que le toi Ratoirc I. 
défit fes Manres 3c rempota far eux une rrèî-grandc bataille- 
* D iiî. de Baudrand,

CLAVIUS , ( Chrifiophle ) Jefuite Allemand, éroir de 
Bamberg, fie dès fan jeune âge entra chez les Jefuites, où 
il fit un grand progrès dam fes fefences. L’inclination qu’il 
fentoît pour les mathématiques, fit qu’il s’y rendit rrès-ha- 
bile. Scs faperfeurs l'cnvoyertnt â Rome, où il trouva des 
gens qui le confidcrcrcnt comme t'fcucUdc de fan fkclc , 5c 
ou il far employé par Je pape Grégoire XIII. en 1581.6e 
en 1 j S i, pour lacorreébon du calendrier Romain. Jofepfa 
Scaliger 3i quelques autres onr critiqué avec aigreur ce nou
veau calendrier , que Clavius défendit contre eux. Nous 
avons divers ouvrages de fe façon, qu’on a recueillis en cinq 
volumes. Le premier contient ces traités : Cammtntsrim ta 
Egcltdii Elément s  CeemetïtM- ht jfbitis* Theoiïfn* Stnmm >

T j  *j
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Tangent htm (3 Secantistm roua; (3 TraUotutTriangtsïotftm. 
Le II. Gtemetrsa praBtea. Aritbmetka proUtca, Algebra, 
Le III, contient Comment, in Spberam Jeun, de Saerts-bofio, 
Aflrolabtum. Ceux du IV, font Guomtccs Itb, EJ IL Frabrïca 
(3 Ufia in finement. HoroUgiorstm ntrva deferiptiv, (3c. Ofl 
trouve ces traités datis le VI. tome Romam CaiestdariittGre- 
forio X liL  rsfiitstti explicatk, II compdfa cet ouvrage pàr 
ordre du pape Clcmenr VIII, & il y ajouta Computns Ettcîe- 
fiksa. Novt Calendarii Romani Apofigia, (3 Appebdix àd 
Apologusm. Le P. Chriftophle Clavius mourût à Rome le 
fixiéme Février de Fan 1 6 1 z. âgé de 7 J . ans. * Ribadeneirâ 

■ Alegatnbe, de Script. Soc. *Jeftt. Voflius , de Scient, Math. 
Lorenzo Craifo , Ffig. £  fittom. Litter. Janus Nicius Ery- 
rhrams, Pin. /. imo ,̂ Ulsfi. (3c.

CLAUSEMBOÜRG, que les auteurs Latins nomment 
CLudiopolis, Ci ceux du païs Coiofwsr  ̂ville de Trantfÿlva- 
nic, avec titre d’évêché, eft Gtaéc au pied des montagnes, 
vers la frontière de la Hongrie, fli fur un petit miflèau, dit 
Klein Samoi, c'efl-'d-dire, le petit Samos. La ville eft grande 
&  belle, à troisiieuesde Varadin, Il y a une ancienne citadelle, 
&  on y tient les états de la Transylvanie. On croit que les 
anciens Saxons bâtirent Clauiembourg. ¥ Sadjôn.

CLAUSEN, bourg d’Allemagne dans le Tirol, fitué fur 
un haut rocher, près de la rivière d’Eifoko, entre Brîxen &  
Bolzano, d trois lieues de la première, &  à fis de la demiete. 
Il appartient à la maifon d’Autticlie, * Baudrand.
■ CLA USER, ( Conrad) Suide du canton de Zurich, mort 

vers Fan j j i  5. Il a traduit le traité de la nature des dieux des 
Gentils, attribué au philofopheCornutei des commentaires 
fur lesépîtres de S, Paul, fait pat un auteur qu’il ne connoit 
fbit pas ; l’hiftoire des Turcs par Chalcbndyle ; des commen
taires de Procope de Gaze fur les premiers livres de l’ancien 
reftnroem, 6i quelques ouvrages de S. Denys. ClauÎer à pris 
trop de licence dans toutes ies traduirions, &iJ a paflé les 
bornes de la jufle médiocrité. C c d  à peu près le jugement 
qu’en porte M. Huet dans fon traité ds çlar, tmerprttib.hb. 2. 
pag. 16p. r Bailler, jugement des [pavons fur Us (rocbsilettri 
Latins, edèt. Parifi ttt-ta. lôSf.fOt». p.p. +iS,

CLAU5SE, ( Côme) feigneur de Marchanmonten Picar
die, fur iècretaire des.dauphins François &  Henri, fils du 
roi François 1. &  Jes fervit avec tant de fidelité, que le der
nier éranr parvenu à la couronne, le nomma fecrctaire d’é- 
laton des finances, comme on parloir alors. Il rendit de 
bons fervices ; &  après s’être trouvé en l’aflèmbiéc des états 
en 1 j 57; il mourut l'année fuivante.

I. Il eut pour ayeul Jean Claude, qui fiir pourvu d'une 
charge de correétenr des comptes, par lettres dn z j , Avril 
1500, &  mourut le 1. Septembre 1504. Il avoir époufé 
PhtiippeQ Bailli, dont il eut Engilbert, qui fuit; Pc C ome 
G aulle , qui fit la branche des feigneur s de M arché umont , 
rapportée ci-après.

IL Engilbhrt Clauflè, feigneur de Mouchi, fur pourvu 
de l'office de confeiller &  procureur du roî en cour d'églifean 
châtelcrde Paris, par lettres du 17. Septembre 1524. puis 
d’un autre de confeillerau parlement, parlettrcsdu 1 g. Sep- 
retnbre 15 } 7. &  mourut le 1 z. Août 1 j 4 5. Il épouQtàfarie 
le Fuzelitr, dont il eut Cmebert, feîgneur de MoucHpfaort 
fans alliance, Nkohut, feignent de Mouchi après fon frère, 
mort fânsenfâcs ; fean, abbé de Toronet, évêque de Sencz, 
mort en 15 87 i Jacques , qui fuit ; f  comte, mariée t * J  René 
de fâintPtre, feigneur de Meré, confcilfer au grand confêil: 
2°. le 13-Macs 15 5 5. d Charles de Pierrèvive, feigneur de 
Iiefigni, maître d’horel du roi, Sc tréfbricr de France, la
quelle vivoiren 1576; Sc PbtüppcCh\Æ , alliée à GsuiLu- 
me le Boulanger, feigneur de VaumefoiL

IIL Jacques Claude,feigneur de Neri,gouverneur du pont 
de Cé,époufà êdwfteBrinon, veuve de Jacques Mefmin, avo
cat au parlement, 6c fille d’Yvcj Brinon, avocai, &  de Jeanne 
le Perc, rnonc en Novembre 1571. donc i| KuzSnfamet ma
riée au feigneur de Montfnbat ; &  Claude Clauflè, alliée à 
Jean d’Aubigué, feigneur de Boifnoyé.

SEIGNEURS D E  M A R C H X V M Q N T E T D E  FLEU RI

U.CÔMb Claude, fécond fils de Jeah Claude, correcteur 
des comptes, Sc dePhsBppe de Baifli, fut feigneur dç Mar-

CL A
tîüümont ériPicatdie, àc Fleuri enBîevre, Sc Je Omt 
en Gârînois, Sc fécretairc d’état i -ainfî u'ila ÇtÈ Y*tom -■  -
çoTtsmentement dtttt article. Il épouia Mur te 1 
de Lésas Bnrgenfis, premier médecin du roi F

'inatj

ae usas ourgenus, premier meaecin du roi François I.dont 
fl eut Henri , qui fuir ; PibArë , dmt la pfitnté fera rappettée 

■ après ceRê dé fin  frert é n é ;  NsceLss, évêque St cûtiite de
rV air At. Vr^nrO - m r t f f  1 - - -  r

i Claude, feigneur’de Ponts > colonel d'un régime ot dinfaDtr- 
i rie, 'mort iansalliance; Charles, feigneur de Thorangifi; T  

Charniprès Gorbeil, mort auflj fans avoir été marié-Dais 
fdgnenr dt Getonville y N . N . morts jeunes; 

i. le i z .  Février 15 53.à îlonmondRobertet .feigneurdeFrtf 
I nés , fecrctaire d’état : z>?. en 1573. Phiùppe de Setincton' 

feigneur dé la Verrière, bailli de Sens &  gouverneur de h 
citadelle de Metz, vivant en 1 ¿04; D tasse, mariée i Franm 
de Salart, feigneur de Bourton, gouvaneur de Monterais-
Philippe, religieuféd faiDt Jun-aux-boisprèsCompicgnct^ 
fiu m e Clauflè, rcligîeufe à Fontaiüe-les-Nonnins.

III. H enri Claude, filleul du roi Henri II, feioncur de 
. Fleuri en Bievre, de Molean &  delà Chapdit-la-Reine, fat

établi grand maître &  général réformateur des eaux St forêts 
de France en r jé ? .  Le roi Henri III. l’employa eti plufrertn 
ambaiïàdes, &  ^edeftima de G charge de grand maître des 
eaux &  forêts, ayant créé en fa place frx maîtres particuliers 
pour les provinces du royaume; il fur néanmoins rérabli par 
le roi Henri IV. en 1 ;p3. 5t en prcnoic encore la qualité eü 
1 do?, Ilépoufa Dmpfi deNeufville, fille dcNicskt, feignent 
de Villefoi, fecrecaire d’état, &  de Claude Prudhomme, doct 
il eut N icolas, qui fuit; Henri, coadjuteur de l’évêque de 
Charrions Ion oncfe , puis évêque mort le 1 j. Décembre 
1640 -, François, mon jeune; Marguerite, alliée i c, à Henri, 
feigneur de Fours en Vexin : 2^, à Salomon de Bethune, ba- 
ron de Rofhi, gouverneur de Mante, duquel étant veuve & 
Gris enffins, elle fe rendit religieuiè aux Feuillantines ; Mag- 
delatne, qui épou G Charles d’Argouges, baron de Ranes; 
Dorothée, mariée le 11. Avril 1621, à jÇewdc Ma'dlé, baroa 
de Beneharr au Perche ; Diane, abbeffe de fainr J tan-,toi- 
Bois; Oudette, abbefiè de VîllietS; &  feonneClauife, cch- 
gicufe en Fabbaye de Villiets.

IV. N icolas Clauflè, feigneur de Fleuri, fur pourvu eu 
fùrvivancede fon pere de la charge de grand maître descaux 
Si forêts de France, &  cette charge ayant été fupprimée, il 
fut lieutenant de la compagnie des gendarmes du duc de 
Nevers, fle vivoit encore en 1 6 z 1, fans avoir été marié,

III, Pierre Qauflè, fécond filsde C ôme, ftigneurde Mar- 
chflumont, fccretaire d’étar, &  de Marie de Burgenfis, fut 
feigneur de Marchaumont Sc de Gourances, ferrerairc delà 
chambre Si des finances en r $ 63. chambellan & fnrintendant 
de la maifon Sc affaires de François de France, duc d'Anjou Sc 
d’Alençon ,&  vivoiren 1 ; S7 . 11 épottia Ahvie lePicart,fille 
unique de Ntcohts le Picart, fecrctaire du roi Sc tréfarierdes 
bâtimens, Sc de Claude de Marie, dont il eut Antoine, fëi- 
gneur de Marchaumonr, qnî fc rendit religieux Feuilbm à 
Bourdeauxen 1598. à Fimitatioo de Aîargtttrut Clauflè & 
coufinc, dont il étoit amoureux ; François , qui fuit; P une 
chevalier de Malte; Renée, mariée en j 598. â Boîtafar de 
Gadagne, feigneur de Charoperoux ; Claude, religieufe i Poif- 
fî ; Eltfibeth, religieufe â HierreS ; Catherine, religieufe â 
Gourances ; Sc Gertrude Clauffe, auffi religienfè.

IV. François Clauflè, feigneur de Gourances A'de Dane- 
mois, puis de Mardiaumorit après fon frère, fut grand maî
tre des eaux St forêts en Bourgogne, &  mourut fans polie- 
ritéd eStsfmne Angier, fille du feignent de Crapado. * Satn- 
tç-Manhe, Ga/l. Chrsfi, FaavcIet-du-Toc, hfi. desfecretsi
res Eérat. Le P. Anfclme, &c.

CLAU SU S, roi desSabins, qui donna du fecoursiEofe 
comme Virgile le remarque, lib. 7 .Enetd.

Eece, Saimorstm prifeo de fanguint magnum 
Agmtn agens Confia, (3c.

CLAZOM ENE, ville de l’AGe mineure dans Ijonic,au
jourd’hui Ktlifmtn, foc bâtie fous la XXXL olympiade, vers 
l’an 656. avant J, Ç. Elle étoit Gruéc for la mer Egée, etitre



CLE
Smyme &  C bio, fi: clic a été renommée par la nriflbce du 
philoiophe Anaxagoras, dit ItPhjJtcit»^ ¿ p a r  celle de ptu- 
liiurs autres grands hommes- Etienne de Bjfonce dit qtt’an- 
fjciinemcDC elle fût ap pillée Grjnes, 8c qu’il y avoir im temple 
d’Apollon, qu’e&iSivemelit Vitgile^/tfo 4- tÆneid, ) appelle 
(tf7«f«,céiébce pat les oracles qdele dieu y  rend oit. Gn ap
prend d’une médaille de Valerien, où Cybeic eft reprefentée 
fa tête eoatoünée de tourelles, affifë , tenant en fa main droite 
une petite fiatile voilée, avec la légende eEAitAAXOJHEHH, 
que cette déeflé étoit la principale divinité de Clazomene. 
* Strabon, Hb. 14. Pline, /. y. c,

CLEANDRE Arcadicn,chcfdes efdavcs Argiens, eotretim 
long, te tns la guerre qui s’étüit élevée dans Argos entre les ef- 
ebves &  les maîtres. Après que Cléoméne roi de Lacédémo
ne eut défolé pltLS de in cens familles d’Argos, Vers la LXI. 
olympiade, &  496. ans avant J. C. les efeiaves s’emparèrent 
des biens de leurs maîtres, &  en privèrent les pupi] les. Ceux- 
ci ¿tant venus en âge, chafïcrent ces ufarpatturs de leur pa
trimoine. Cléandrc ië mit alors â la tête des efeiaves ; mais 
enfin le parti injufte fut le plusfoibfo,&Icslégitimes héritiers 
demeurèrent dans la pofleffion des biens qui leur apparte- 
tnicnt. ¥ Hérodote, l. 6.

CLEANDRE, Phrygien d'otigine, efclavcde condition , 
pdisminiflrcd'étar de l’empereur Comniode, vivoitfur la fin 
du IL fiécle. Sa faveur commença par fon. mariage avec nnc 
concubine de l’empereur, qui le créa fon chambellan, &  le 
firfiiccéderà la faveur de Pcrermius, que ce prince avoit fait 
mourir, pour le punir de fes crimes, deux ans auparavant en 
184. Cléandre ne fut pas plus modéré que celui qui l’avoir de
vancé ; car iL vendoit routes les charges de l’empire, il met- 
toit des affranchis dans le fénat pour de l’argent, &  on compta 
eu une feule année vingt-cinq confuls défignés, Il rappclloît 
d’ciil les bannis, &  les ponfloit aux charges. 11 talToir les ju- 
gemens des magïilrats , Si rendoit criminels auprès de-fon 
maître ceux qui loi étoient fufptéb. Enfin fon infolence S: fa 
cruauté allèrent fi avant, qûe le peuple Romain ne le pouvant 
plus fouffrir, fut furie point de fe fôulcverau fu jet de la mort 
d’Arritis Antonius. L’empereur fut contraint d'abandonner 
Clcaudreà la vengeance publique, l’an de J .C . ipo.Hero- 
dien rapporte que , dans le deffein d’nfurpcc Tempi te , ce 
miniilrc avoir fait de grands amas de bled, pour les diilribuer 
à propos au peuple &  aux foldats , &c. * Herodieu , Ub. /. 
Lampridîus> in Conrnwdv. Dion Caffius, 5cc.

CLEANTHE, fils de Phanias, philoiophe Stoïcien, vi- 
voit fous la CXXXV. olympiade , environ 140. ans avant 
Trie Chrétienne , 8c éroit narif de la ville d’Afïon dans l’E- 
pire. Il fiit d’abord Athlcte ; mais dans le voyage qu’il fit a 
Athènes, il y fût difeiple de Zenon, 8c s’appliqua entieremtnc 
à la philofophïe. La grande affiduité qu'il avoit au travail,lui fit 
donner le nom d’Hercule. Ce philofophe gagnoit fe vìe à tiret 
de Teau pendant la nuit , afin de pouvoir vaquer à l’étude 
pendant le jour ; ce qui le fit suffi nommer porteur dean. 
On rapporte qu’ayant été appelle en juftice, pour répondre 
de quel talent il vîvoit à Athènes, H amena un jardinier pour 
lequel il rravailloît, &  une femme dont il paîtriilbit le pain * 
fût le témoignage defquels il fut renvoyé abfous. Ses juges, 
qui étoient les Aréopagites , voulurent même lui faire un 
preferir, qu’il refùfa. On dit qu’il écrivait for des tuiles &  for 
des os de bœuf Ce qu’il avoit appris de Zenon, parce qu’il n’a
voir point d’argeni pour acheter des tablettes. Cleanihc foc- 
tédaiZenon, &  eut pourdifciplesle roi Anrigonos& Chry- 
fippe , qui fût fon foccefléur. il étoic déjà fort âgé , Iorique 
£1 gencive s’enfla &  fo pourrir; il fût deux jours (ans manger, 
par ordonnance des médecins, ce qui lui rendit la famé, de 
forte qu’U auroic pû reprendre fa premiere maniere de vi
vre i mais il ne voulut plus prendre de nourriture , difenr 
qu’il avoir achevé fa ardere , &- il fe laida mourir de faim 
i l  agçde 7o.ans. Diogene Lacrcc cite pluficurs ouvrages que 
Clcanthc avoir compofés, dont nous avons encore quelques 
lambeaux dansStobée &  dans les Stroma tes de Clément Ale
xandrin, aB Uv. y. t f c .¥ Diccene, en fa vie , an ¿ru. 7, C i
céron , Irv.j.d tla  nOt. des Dteftx, Itv. 4-des ejaefi. or ad.
Valete Maxime,/, i .  c. 7. ex. ri-  Seneque, ep. $4. io j . & c. 
Arien >fsir EpiSne , /. y. c, /y. Hcfychius. Laétmcc, divin, 
ìrftit. L 3. c. ig.
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C L E A N T H E , peintre célébré de Corinthe, cherchez 

AREGONDE.
C LE A R Q U E , qu'Athenée appelle Solaris, monrut fore 

vieux l’an du monde 14 5 1. félon Komuald, Pardclrcateflt il 
fut nourri toute là vie de la bouche de fa nourrice, de peur 
d’être farigué en mâchantles viandes, &  jamais il ne porta fa 
main plus bas que le nombril.

CLEARQUE, Lacédémonien,ayant été envoyé à ByzanCei» 
pour y appaifer les troubles domeftiques qui divifoitnc ceitç 
ville, s’y érigea en tyran , aprisque fe peuple eut dépofé tout 
le pouvoir &  route l’autorité entre fos mains. Il leva une com
pagnie de gardes pour la fureté de fa perfonne, fit mouric 
tous les magiflrats 8c cous les juges dans un factificc qu’H fit 
aux dieux1, &  fe faifit de trente des plus confïdcmblcs de la 
viilc, qtfiil fit étrangler. Depuis, pouffent encore plusloinfes 
violences, îl attaqua les plus riches de Byzance, 8c les chargea 
de crimes , pour avoir fnjet de les exiler ou de leí faire mou
rir , flipout profiter de la confifcarion de leurs biens. Les La
cédémoniens rappellerentClearque, qui refûla d’obéir, jufo 
qu’à ce que voyant une armée marcher contre lui, il fe retirai 
Sdymbrie, où il fit tranfporrcr fos richdlcs. Il ne put cepen
dant éviter d’en venir à une bataille, qu’il perdit; enüiire de 
quoi il fë retira dans l’Ionie près du jeune Cyrus, ia féconde 
annéede la XCIV, olympiade, &  4 o }, ans avant Jcfos-Chrift. 
Ce prince qui méditoit une révolte contre le roi Arraxctxès 
fon ffere , choifît Clearque pour général des troupes grec
ques qu’il avoir d fà fotde. Ce dernier reçut mille dariques „ 
avec lefquelles il leva des troupes, 8c fit d’abord la guerre 
auxThraccs qui habitoient fur rHcllcfpont. Deux ans après il 
fe trouva dans cette fâraeufc bataille ou Cyrus perdit la vie, 6C 
fût vaincu par fon frère Attaxcrxês à Cnnuxa, environ à 100. 
fbdes de Baby lone, Enfûitc Cleatquc fut élu l'un des chefs qui 
dévoient commander les dix mille Grecs qui avoient combatía 
pour Cyrtis; mais ayant été arrêté dans fit retraite, conirela 
foi donnée pat Tilaphcmes, l'un des généraux d’Arcaxerxês , 
il fuc mené devant ce prince , qui le fit charger de fers, 
Quelquc-tctns après on le condamna d la mort avec tous les 
autres captifs. Les cadavres de ceux-ci furent jettés à la voirie ; 
mais le fren fut couvert de terre, 5c l'on dit qu'il y naquit un 
palmier. *Xenophon, In Cyrijttnwris Expetùt. Di odor. SicuL 
ad Oljmpiad, 94. Ctefias, m Excerpiis Pbûiii. Phitarch. itt
jlr taxer Ce,

CLEARQUE, ryran d’Hcraclée, étoic natif de cet te ville, 
dans le Pont. L’amour delà philofophïe, foi fit foire un voya
ge à Athènes, où il étodia fons Platon ; mais il quina fon 
école fur un fonge,it revînt dans fo patrie, d'où il fut banni 
par les intrigues de fos ennemis. Il (è retira auprès de Mirhri- 
dare, roi de Cappadocc, avec lequel il traira pour lui livrer 
la ville d’Heracléc, donc ce prince lui promïr de lui hiflèc 
le gouvernement. Ees citoyens d’Heradée fournirent eux- 
mêmes à Cfoarque Toccafîon d’executer fon artentar. Le peu
ple qui vouloir qu'on fît de nouvelles loix , pour abolir les 
dettes, &  pour partager les terres également, s’étoît foulcvé 
contre les fénatcurs. Ceux-ci, après avoir vainement imploré 
le fccoors de Timothée général des Athéniens, &  dLoami- 
nondas général des Thébjïns, eurent enfin recours a Clear- 
que qrt’iis avoient chafib. Lorfqu’il fe fin introduit dans la 
ville, la quatrième année de la C 1II. olympiade, 5c jû j.ans 
avant Jclûs-Chriil, loin de h  remettre á Mithtidare, il le fie 
lui-même prífonniet avec fes principaux contri (ans, 8c en tira 
une groflè rançon. En même-icms, il fë déclara CO faveur du 
peuple d’Heracíée contre le fenat, dont il avoit feint d’être fo 
protcélenr, il prit foixanre fénatcurs, qu'3 fit mourir apres 
s’être emparé de leurs biens, contraignît les autres deprendre 
la fuite, 8c fit époufer leurs femmes à leurs dclaves. C ’ell 
ainfi que Clearque jena les fbndemens de fa tyrannie , dans 
laquelle il prit pour modèle Denys tyran de Sicile. Il exerça 
contre lës citoyens Ici dernières violences, pendant le cours de 
dottzc ans , au bout defqucls il pénr parla main de Cbion 
fils de Marris, d'une finir du tyran, &  dîfciplc de Platon * 
affiflé de Leónides fît d'Anrithée anffi phiiofophe, d’Euxcnon, 
8c de cinquante- autres conjurés. Ce fut aux {¿tes de Bocchus, 
la quatrième année de la CVL olympiade, 5c j  $ j . ans avant 
Jefui-Chrift, Ao rcfle Gcarque aimait les fricares, &  avoir 
drdft une très-belle bibliothèque- S a ^ î  ioa &eI: &  lon
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. fuccciTcur i vcügêâ cruellement (a mort fur ceux qui y avoienc 
enpart,& même fur leurs cnfans.il for tuteur de Tirtrothée , 
&  de Denys fils du tyran , dont le dernier eut un fils ardïï 
nommé Char pue, tyran d’Heraclée, conjointement avec.fon- 
ftere Zathfas ou Gxathics, Ils s’attirerait 1 créeration de leurs 
fnjets par leur cruauté, au lieu queDenys-lçur pere en avoit 
fait les délices. Ils allèrent même jilfques d faite étonfïèr leur:' 
mereAmàftris. que Lyfimachas roi deThrace,& de Macédoi
ne, avoit époufee eo fécondes noces. Ce princeréfoln de veo- . 
w r  la mort de Ci femme > entra comme ami daôs-la ville. 
a'HeracIée, & feûiût des deux ficrcs, qu’il fit mourir »après 
Un régné d e iy .  ans, la i. année de fe CXXtII. olympiade > 
&  zgg, ans avant J, C. * Mcmnon, in Excerf us Phssii. Sui
das. Dïodor. I.20. Athenams » l. /.

CLEARQ U E, natif de So!i, difciple d'Arifiore , fût un 
des pins célébrcs.Peripatetidens , 2c  compote divers ouvra- 
ee$, dont il ne relie qu’na fragment du traité touchant Je 
fommcil, confervé par Jofeph, &  copié par Eufebe. Ceux 
dont on 3 coufcrvé les titres feint ceux-ci : un tr*itç de te'df- 
catien „• nu autre des vies des hommes, iBufires, dont on cite - 
jufqn’au cinquième livre, &  d’où Aulugellc a tiré ce qu’il 
d ir, Itvte IV, de Pyrhagore ; &  un rrpifiétuç,des TaFBcjHes, 
on de l’art militaire. On parle encore d’un ouvrage , qu’on 
peut regarder comme un art et aimer, ou .comme un recueil 
de Damnons qui roulent toutes lût l’amour ; Si c’eft de-te 
qu’Arbenée a pris ce qu’il d it, livre XIII. des honneurs que 
Gygés roi de Lydie fit à une femme publique qu’il aimoit. 
Le Scholiaflc de Lycophron, qai parle aufîî de CÎcarque, ci
te de lu i, qu’il y eut trois Hercules , l’Hercule de Briarée j  
l ’Hercule de T y r , Si l’Hercule Grec. * VoJlius, Htflmrns
Grecs.

CLE A RQ U E, (Flavius) étoît confûl ordinaireavecRi- 
dm et, l’an } 84. de J. C.

CLEF , en larin Clovis, inftmmem dont on fe fert pont 
ouvrir des portes, Eoftathe remarque que les anciens ne fe 
feivoient qüe de cordes pour fermer leurs portes, &  que l’in
vention des cltfe eft due aux Lacédémoniens. Pline ParrrK 
bue à Théodore Samten, Les anciennes clefs rfouvroient 
pas les portes par dehors, mais il y avoit une ou vertu fe à la 
porte , par laquelle on incroduifeit la clef pour ouvrir la fer
rure , ou lever la barre qui la fermoir. Ces clefs anciennes 
¿toient d’un grand volume. Ou les portoit fut les épaulés, U 
y en avoit d’or, d’argent, de fer, &  même de bois qui fer- 
voient également à ouvrir les portes. Quand Notrc-Seigtieur 
parle des clefs qu’il dôme à fes Apôtres, il fàîrallufion à ces 
anciennes clefs qnî pou voient fervir à lier ou à déiier les,cor
des qui fermoient les portes ; car il attribue aux clefs la facilité 
de lier ou de délier, termes qui ne conviennent proprement 
qu’aux chofes qui par leur flexibilité peuvent erre liées oa dé
liées.

CLELIE, jeune fille Romaine, fut du nombre de celles 
qu’on avoit données en otage à Porfenna, qui, pour rétablie 
les Tatrqnins, avoir alîiegé Rome en 147, de la fondation de 
cette ville, &  507, avantJefus-Chrift, On dit qu’après avoir 
trompé fes gardes, elle fe feuva la nuit du camp où elle éroir 
xerenne , &  que s'étant feifie d’un cheval qne la fortune lui 
offrit, elle p lia  le Tibre. Loriqn’on l’eut rendue à Porfenna, 
qui l’avoit redemandée par fesambafTadeursà! eut en fi grande 
admiration la venu de cetre fille, qu’il lui permit de fe retirer 
avec fes compagnes. Le fénat lui fit élever une ifetue équtftre 
dans la place publique. Quelques hilioricnsdifentqne Clelie 
&  fes compagnes paflêrent le Tibre à la nage. M. la Mothe le 
Vayer, dans Je jugement des hiiloriens Grecs far Denys d’Ha- 
licamailc , croît, après quelques autres auteurs , que cetre 
aâioD eftfrbulettfe.Leshiftoriens la rapportent divetfement. 
*  Denys, L r. Tire-Uve, L 2. Aurelius ViÜor, des hommes 
itinfres t c. ¡3. Florus, 1.1. c. 13, Plutarque » dans Publtcda ,

les belles aüimt des femmes, £fe,
CLEMACE, homme de qualité d’Alexandrie,ayantrefofê 

de commettre le crime que lui propofoit fe propre bclIc-mere, 
fûtaccufépr cette malheuren(c,qui alla demander fe mort à 
Confïadtine, feeur de l'empereur Confiance, en lai prefen- 
tam un riche Collier, Honorât comte d’Oricnt, eut ordre de 
loi ôter la vfe. Ce qui fût exécuté feng l’entendre, vers l’an 
î  5 o. * Ammum Marcellin, L 1+.

CLE
C L E M A N G 1 S , ou de C LA M ÏN G ES (

nommé du lieu de fa naiffence, dans le diocife ¿g Q ^ ùn,  
¿toit fils dé Pierre , médecin de Chatons. J] ^  QU 
( Etienne ) grand maître du collège de Navarre $ vimi [»ge 
de douze ans à Paris clans Ce collège » 8c y fit toutes fe  ^  
des. Il foc bon orateur &  écrivit aiLet pareruciitcn ¡¡¿jj, 
dans un tçms ,  OÙ là barbarie regnoir. En 1593, on 
reéleHr .de.Funiverûté de Paris,.U écrivit cette atmée lj nue 
lettré à.Otaries VL fer les moyens que ion devoit preodre 
pour éteindre le ichifnïe- L'année futvante , il écrivit at)flj 
à Clément VU. enfuiw au* cardinaux, &  à Benoît X)U. fe  
le même fujet. Le cardinal de Pctra-Maia, l'engagea de ve
nir anprès de Benoît. XllL .pour y faire la fonifion dç fe- 
cretaîre,, Ü fut.accnfé d’avoir drelfé la belle d’excomtmmi. 
cation contre le roi.de France, &  il eut bien de la peine à fe 
purger de cette accuiation. Il fe rttira à Gènes , & quelque- 
rems après il revint en France , oiï il fût rrdferict de Lau 
grès ; mais étant tofljqurs foupçonné d’avoir écrit la bote 
du p p e  contre le roi, il fût obligé de fe terirer dans k Cha- 
treufe de, Paüis Umkrof* ou Fonds de Bafco , où il demeura 
caché pendant quelques années, &ycompofe plufieors. ca- 
virages. Enfin le roi lui ayant pardonné, il centra dans fe) ca- 
ponicat de LangreS, &  fûr efifnite Élit chantre Sc atefedixte 
de Bayeux, Sucïa fin de la vïe il revint au collige de Navarre 
dont il fût ptovîfeur. U y mourut &  fût enterré dans la cha
pelle de ce collège J OÙ l’on voit encore ibn épitaphe, en deux 
vers que voiri-

Belga f u i , Cataf-itunus tram, Cfomingius ç?tu.
Hic httmus offa tente, (fnruns afra fétu.

On ne fçait point prédfément Fannée de fe mort ; tmû 
il cft certain qu’il vîvoir encore tn 142 j , &  qa’jj ñoit n»rt 
en 1440. Les ouvrages de Clemaugis ont été imprimés ¿ 
Leiden en 161 f , Le plus confidcrable cil un traité Decampa 

. Essclefi&flaitt, qnî eft fuivi deplufîenrs autres, &  d’un grand 
nombre de lettres. Le P. Dom Luc d’Acheri a donné depuis 
nn traité des études théologiques dans fon fepriéroe tome 
du Spicilege. Il y a auiîî qndqnes pièces qui parodient de 
fe compofirion, entre celles qui portent le nom de i’qniver- 
fité de Paris, dans les ailes du fcntfeic qui précédé le conci
le de Pife au fixiétne tome du même Spicilege, Cer aorenr 
ne cède prefque en ríen à pluficurs des anciens pour l'éfo- 
qoence , Si [jour la nobleffe des penfees, Sod difeotirs 
eft fens affcébrion , abondant-en termes choiûs, en riches 
penfees, &  en heurculcs applications des paflages des auteurs 
prophanes 8¿ lac rés. Il eft quelquefois cxccffifdansfe décla
mations , S; trop mordant lorfou'il cenfutc ; mais il tft agréa- 

l ble dans fes defcriprîotis, poli dans fes narrations, plein dans 
| fes inflruétions, véhément dans fes exhortations &: (âge dans 
' fes avis. Enfin, quoi qu’on en pitiflè dire , il pañera rnû- 

jours , en quelque fiécle que ce foie, pour un acteur digne 
d'être lu &  eftímé. * Du Pin, bibi des auteurs eedef-fiques 
¡X.fiécle. .

C L E M E N C E  , dont les anciens payensfaifeitntnue 
déeiTe, étoic reprefentéc tenaDt d’une main nne branche de 
laurier Sc une lance de l’autre, pour montre! que la douceur 
& la  tnîférîcordcappartenoient proprement aux guerriers vi- 
étorieux. Les Romains , après la mort de Jules Céfar, lui 
dédierenr un temple, dont Piutarqne feit mention, & CU 
cerón suffi , en fes or ai f i  ns pour AiarctUm tS pour ligertus. 
Le poëte Clandien la décrit comme la gardienne du monde. 
Les empereurs Tibère Si VEclliqs la fàiloicnc graver fer Luis 
monnoyes.

CLEMENCE d’Hongrie , reine de France , étoic fille 
de C haules L de ce nom , die M uriel, roi deHongiic,& 
de Clémence d'Hapíbourg, Elle fut mariée an roi ùms X. 
dir Mutin, le 19, Août de l’an 1 3 1 J. &  fût couronnée avec 
lui d Reines le 24. fiiivant.. Lorique le roi mourut le f. 
Juin t j 1 6. elle étoit groflè de quatre mois , 2c elle accou
cha d’un fils poilhume nommé jem  , 1c 13. Novembre iri- 
van t, qui ne vécue que huit jours- Le rems de ion veuvage 
fût employé à des exercices de pieté j Sí fes revenus ferme 
feincctncnt diftribués pour l’cntrerien des pauvres, ou pour 
la réputation dçs lieux feints, L’amour qu’elle conféraah en*
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o it  pour £à patrie, l'engagea de fonder ¡3 Bude on college , 
■ nom y faire élever de panvrei orphelins. Elle inüüttlt à toô- 
jcl du temple à Paris, fc 11 . Oéiubre de l’an i j  i  8. Si cite 
fia cniernie dans l'dgiife des Dominicains de la mèfncvi!Ic*où 
.l’on voit ion tombeau j §c fon coeur fut porté au monaflete 
desreligieufes.dt Nazareth ù Atxen Provence.

CLEMENCE de Bourges , cherche*. BOURGES.
CLEMENCE ,demoifelIe deTouloufe, vcytz. ISAURE.

P  A  P "  £  S.

CLEMENT I. (Saint ) de ce nom, droit difdple defaïnt 
pjtrte , qtti l’avoit éclairé des lumières de la foi. U fuccéda 
i  Clet, oa Anaclet, vers l’an de grâce 5 1, &  ce fui fous fon 
pontificat que Domiticn excita la féconde pcrfccutloti con
tre l’Eglifc- Clément établir fepr notaires dans Rome , poor 
tecudurt les aéles des martyrs, Si pour conferver la mé
moire de leurs triomphes, Sous l’empire deTtajan , il fut 
.envoyé en exil dans la Cbttlônnefé du Pour Euxin, où par 
ks prières Dieu fit fonir une fontaine, qui délivra pluficurs 
Chrétiens éxilés avec lu i, &  condamnes aux carrières, de 
l'incommodité qu’ils avoient d'alkr faien loin chîrcbcr de 
l’eau. Aufidien , envoyé de l ’empereur , le fit jelter dans 
h  mer avec un ancre, an co l, afin que les Chrétiens ne puf
fern retirer fon corps , pour [’honorer félon leur coutume. 
.Dieu trompa cetre prévoyance du tyran , 6c contenta la dé- 
foûon des fidcks. C a r , comme ils prioienr Dieu fui le ri
vage , la mer fe retira de trois milles. Ils y cutrttenr avec 
jflutanee, Æc y trouvèrent un oratoire de marbre, blanc, 

.fcari de la main des Anges, pour la fèpulturcdu martyr. Ce 
qui eû rapporté par Nicéphorc, par Grégoire de Tours , &

1 plufieuts autres , cités par le cardinal B atonies, qui mec 
martyre de ce faint pape «1 fan 101, au lieu qu’il doit Être 

placé eu l’an 100. U feroit a fcuhairer que les aétes de lâint 
Clément , tÎoù Grégoire de Tours a tiré ces drconftances, 
eulTert plus d’autorité, &  fùflênt moins fii(pt£fs , par la 
quantité de fautes contre la vérité de l ’hiftoire , dont ils fonc 
remplis, Cefàintpapeavoit tenu le liege neufans fix mois &  
fix jours, &  eut pour fucccflcur faim Evajusté. Saint Paul 
parle de lui dans i’épître aux Philippiens. S. Paul, ad Philipp, 
ch. 4. 7. y. Eufebe, dans fa chro/i. S3  L 3. hiß.ch-12 .2g. £$c. 
le  martyrologe Romain, au 23. NoV. Celui d’Ufuart, Adon. 
Juftin martyr, Qneft. 74- S.Irenée , l. j .  ch. 5. Simeon Mé- 
tapheafte, in CUr». Bernard , ni hoiml.de S.Clement. Phila- 
ftrius, de her. Nicéphorc, /. /. c. ig. Grégoire de Tours, L i.  
tb, ST- (fi 36.de la gloire des msrtjrs, (fie.

^ 3  ̂llrefte à filtre deux remarques au fujet de Eint Clé
ment, La première regarde fa fucaffion au pontificat, 8c, 

.J’aiitre roule fur les livres qu’on lui attribue. Pour la pemicre, 
il ert fur qu’il ne fut fait pape qu après Anadtu ou C k t , qui 
eft le même fucccfTeur de Lin, élçvé au pontificat après Eint 
Pierre. Quelques auteurs, comme fiùnt Epiphane, htT.27. 
&  Ttrrullien dans le fécond livre des prefcriptioDS,c(wp. 32. 
difénr pourtant que le meme faim Pierre avoir défigné d é 
ment pour lui fnccéder ; mais qull ne voulur recevoir le 
pontificat qu’a près Lin &  O er, qui avoient été les coadju
teurs du premier vicaire dejéfus Chrifl ; ce que Rufin dît 
aufli en (2 préface des dix livres des récognitions de faim Clé
ment, On riem qu’il en ufà alfifi, ou par humilité, 00 de peur 
que cctre nomination ne fervît d’un exemple pernicieux I la 
poftérir6  Pour fes ouvrages, il y en a pluficurs fous fon nom j 
deux épitresauï Corinthiens, dont U première qui eftaflûré- 
mentdc lu i, a éré donnée au public par un AngloE nommé 
Temcint faunes, qui la fw imprimer à Oxford l’an 163 j .  
fiir un manu fait vcnad’Aléxanarie, où elle eft a la fin du 
nouveau Teftamcnï; la féconde eft auflî f a t  andehne, mais 
elle n’a pas la même anrorité. Il y en a deux à faim Jaques, 
dont le fàuflcté le découvre , en ce qu’il lui donne des nou- : 
■ veiles de la mon de faint Pierre, arrivée long-rems après la - 
ficnne, à moins qu’ellrîn’euflèntété écrites a quelqoaurre , 
comme dir le cardinal Bcllarmin, Samt Epiphane &  faîne Jé
rôme allégutnt d'autres lettres drculaim du même pontife. 
Outre cette lettre, on lut attribue hoir livres des cenßtiseUciss 
des Apôtres , dix. livres de Récognitions ; Us canons des stpÎ-' 
très, que fiitnc Jean de Damas met après l'Apocalypfe, dans 
fon quatriémelivre d e b  foi orthodoxe, chapitre iS.Îadtfi-
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ptite contre Appion, Íce, dont quelques-uns ont été déclarés 
apocryphes^par le pape Gélafc , au concile de Rome, parce 
qu iis porroient le Ootn des Apotres, ou parce qn’ils avoient 
cté fâlfifiés par les hérétiques , comme 1er cardinal Baronías 
le dit des livres des Récognitions, qui avoient été corrompus 
par les Ebïohifics, du vivant même de fàinr Clément ; &  il 
allègue l'autorité de faint Epiphane qui lesaccuiè de cette fai, 
fificarton , hct.30. On peur confulter faint Jérôme dam fon 
traité des écrivains eccléfiaftiques i ks diflétrarions que les 
cardinaux Beltatmiu &  Batonius ont fait au fujet des ouvra- 
ges de fainr Cîémeot ; le P, Louis Jacob dans Ibn ouvrage, 
qu il a ioritulé Biblietheca Pontificia, où il dre avec âflèz de 
foin tous les auteurs qui parlent de ce faint pontife, le pere 
Turriati, dans la dótenle des canons contre ícscencuríarcurí- 
de Magdeboutg. Sdinr Clément avüit été le. difciple ,8c le 
coadjuteur des Apôtres, foivant ce qui eft dit de lui dans Té, 
pîtte de fafut Paul aux Philip píen s , chapitre 4. verfit 3. eut». 
Clemente &  cateris adjutortbus m u . Il fut ordonné évêque 
de Rome vers I’aU 9 A Si gouverna cene égiife pendant neuf 
atis-ou environ , jufqua la centième année. Les actes pré, 
tendus de fon martyre font vtfiblemcnt fabuleux , & il n’eft 
pas même certain qu’il ait été martyr, püiiqoe fainr Jrénée. 
ne lui donne point cetie qualité, Cepeudant Rufin 6: le pape 
Zozimc la lui ont donnée au commencement du cinquième 
fiécle 1 8c il cft mis fous ce titre dans les martyrologesaux J4 
Novembre. Sa première ¡cirre anx Corinthiens a été citée 
p r  la plupart des anciei>yatututs, après récriture fàinre. Ceft 
un des plus beaux monumens de l’antiquité. Elle efl énftc 
au nom de féglife Romaine 4 l’églifë de Corinthe, pourap- 
pai:çr ia diflcuiïon qui étoit entre les fidèles de cctre der
nière églifê. La féconde lettre n’eft pas fi certaine, cepen
dant elle-eft citée par les anciens , 8c le fragment que nous 
en avons, noos fart connoître qu’elle n’cft pas indigne de 
faim Clément.Les huit livres desconftitutions, qu’on lui at, 
trihue fiiuftcmenr fontun ouvrageanckn ^ans lequel on a 
ajouté &  changé pluficurs chofes, fijivanrlcs tecos. Les Rê- 
cognitwts, qui portent auflî (on nom, font un ouvrage anden, 
mais apocryphe, plein d'erreurs & de fables, Oo doit poner 
le même jugement des Clémentines, 3c de quelques autres 
ouvrages anciennement attribués à faint Clément. Ce qui dft 
dit dans l’article des iept notaires établis á Rome, efttirédu. 
Pontifical de Damafe, Si ne mérité aucune créance. * M. Du- 
Pin , Bihlteth. des «stítiers ecclefiafitqnes W , premiers Recles,

' Bailler, Ftes des Saints , 23. Novembre. De TîUemont, ■ Æfr- 
moires posr thjlosre de TEgltle t z.ttm. D, Ce ¡Hier, hifiosre 
des aSitcm s /âcres £? eccicjtajlt^nes, tome /.

CLEMENT II, Saxon, nomméStndgir ou Singer, étok 
évêque de Bamberg, & fut fair pape au concile de Surri , que 
Pempereur Henri 111. fiitnomrné le Noir, fit tenir ver) les fc- 
Kî de N oël, l'an 1046 .8c où Grégoire VI. fut dépofô. Après 
fon couronnement il tint un concile à Rome contre les Simo- 
OÎaques &  les abus. Ce qui fè voit par une lettre du cardinal 
Pierre Damien á Henri, archevêque de Ravenne.il couronna 
aufli l’empereur Henri 3c fon épooiè Agnès, fille de Guillau
me IV. duc de Guîenne, 6t leifurvit en Allemagne, Il mou
rut le 7. d’Oâobrerati 1047. neuf mois après, iôo ékéiion, 
8c fon corps fut poitéàBambcrg. On lui attribue une épître 
écrite i  Jean, archevêque deSalerne. D  a jU Aïe  il, lui fuc
céda, * Léon d'Oftie, lrz>. 2, chef. fs . g2. Batooíus, W. C.
/046. 1047, Saint Antonio. Vobtettan. Sigíbttt.Oouphre. 
Gcntbtard. Ctaconius, &c.

C L E M E N T  III . Romain ,  nommé auparavant Post
ín  , oü PîihIScholari, foi fait cardinal par le pape Alexan
dre 1IL eh 1 1S0.& fot depuis évêqoe dcPrcneiL il tint [e 
fiége après Grégoire V 1M. depuis le fi.deJanvier de Tan 
ti8 $ . fufqn?aB i  y. Mars de l’an u  9r.Il fit publier, à l'exem
pte de fon prédetrikur ,unecrai(àde coDtte lcsSatafîns, qui 
faifoiem de grands progès dans la Pricilme , depuis que 
Salad in eur emporré jérufàkin. Le roi Philippe Auguile, &  
Henri II, roi d’Angleterre , s'abouchèrent entre Gifors t  
T rie , A  réfoturcnr de prendre la croix. Le prtmier leva 
pour «la leí coniribotionsqu’ou nomma Doxmes Saladmes, 
Clément sVnmmir aülfi pour appjiier les troubles étrrûs 
après la mort de Guillaume*™ de Sicile.Oo fol attribue cfi- 
vcries épîtres. Il iim le ponufea kqh ans dem ma» &
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"^ngt/ouri, &  « e ponf fucccfTear C elêstin III, * Biîobbh 

C ntS’.d f upc. Du-Cbêne* Louis Jacob, btM,Po»tif.(3c;[ 
-C L E M E N T  1 Vi François, natif de feintGilles fur iç. 

Rhône» faccétta à- Urbain IV. Tan 1^6 .̂ lia  voit nomGap 
■ le Gres, Sc ¿toit fòrti d’une famille que l ’on dit être encore 
confiderabie ctvplufieurs provinces du-royaume, 11 poruprej 1 
'mieternent ies annes-j puis il faiyit la profeffiotì des lettres; 
-avec tant de Giccès, qu'il pafla pour ou des plusbabdei-ja-f 

-rifeo&falrcs de fon-fiede , au rapport de Durand., rfOniH- 
-.phre & de Platine : de forte que feint Louis le fit Ctm-CécieJ 
' taire. Quelque-rems-après, fa femme étant morte, &  Iufc 
. ayant laillèdeux filles, il-embraiTa férateedéfiaftique ,&  fat| 
archidiacre , puis évêque dû Puien Velai , ôl enfuite arche
vêque de Narbonne. Urbain IV. lui envoya le -cbapeaü de-;/ 
..cardinal en. i lé u , le fit évêque de Sabine » Sc l’envôya lé-1 '

§at en Angleterre, comme le fcpl capable de -terminer leSy 
iflèretìdsQLH défoloieur ccToyanmc. A u  retour de cette lé-1; 

.gation , il mt créé pape à Péroufele 5 . Février de l’an 1 1 6 y. 
-a compter à la moderne. Cette élection fe-fit parfe^faffrage-b 
unammede tous lés cardinaux , -quoique ceprdlat fût abfenqa 
Loriqu’Ufçut iòti éledion , il vint à Pttoufe ,^éguifeenba-r 

'bit de marchand, ou comme-les autres veulent, de religieux f  
■ poor éviter les embûches de Mainfioi , tyran de Sicile, & : 
eù noni du faint Siégé, &  il fiiccouroùné a Viterbe le iï.F é-1.-; 

.-Trier fuivàntj jour de..la chaire de feint Pierre à Antioche.1 
între fes venus ou admira une grande modeftie, une extrê- • 
me douceur , de un défititeceflerfient fi tate, qu’il protetta;.; 
qu'il n’éleveroit aucun de fes parens aux dignités eccléfiafb-1 

-qnes. Il exécuta exaéfemenc fe parole, &  de trois prében- 
des qu’un de fes neveu s peffédoit> il l’obligea d’en quitter, 
deux. Bien loin de marier fes filles aux grands fêigneors qui: 
1rs demandoient, il lem donna fi peu de dot, quelles aimè
rent mieux fe faire religieufes. -Une de fes nièces ne put ja-' : 
mais obtenir de lui que trois cens livres pour fe marier. Ce» 1 
"fit lui qui confirma Tinvcftitnre du royaume de Sicile en fa-- 1 
vçui de'ChaiIes, fiere de fàinr Louis , &  qui le couronna 
âRftmc , I‘an 1166. U mourrnà Viterbe, oü il fut enterré 
lt 19. Novembre de l’an n $ ü, ayant tenu le Siège trois any 
nenf mois 5c vingt-cinq jours. On a de loi divers ouvrages :
■]Quafi urnes jura. De retnpiendarum cmfarum rations. Eptfit- 
hrum volume», (3c, Après fa mort, le fiege fat vaquant 
pendant deux ans neuf mois Sedera jours. Gr.ïgoere X. fut 
enfin élu. * S-intAntonin, Bp.}. m.zo. cb, i .GenebrardSc,  ̂
Onuphte, en Uebronupte. Platine Sc Ciaconius, en fa vie. ; 
Sponde, A. C. ¡16s. n. 1 . (3 fura, (3 126s, n, tz, B z o v iu s ; 
aux memesam.». i .(3 f.Sainte-Marthe, GalL Cbrtfi.T. h  
pag. s î f , Ç $  T. lU.pug, 917. \

CLEMENT V. François, de la province de Gafeoene, & 
archevêque de Bourdeanx, nommé Bertrand de Gotn ou de 
Goût, fils de Beraut de Goth , fdgneur de Vdkndrau, fut 
-élu pape après Benoît XI. le Siégé ayant vacqué près d’un an.:. 
La maifon de Goth qui avoir été maltraitée par Charles de Va-, 
lois pendant les guerres contre les Angloîs, en avoit confêtvé: 
contre ce prince un «flènriroent iecret ; Sc c'cfl ce qui avoir 
engagé Bcnrand dans le parti de Bonifâce VAL contre le roi; 
Philippe le BcL II fut nommé fucccffivemoit par ce pape,. 
chanoine & facrifiain de Bourdeanx, puis évêquede Comin-, 
ges, Sc enfin archevêque de Bourdeaux en 1 joo. Après la 
mort de Benoît XI. arrivée le 7. Juillet de l’an 1 J04. les car-- 
dinaux aflëmblés à Peroufe curent peine i  s’accorder j les Ira- 
liens ne voulurent nommer aucun François que l’archevêque - 
de Bourdeaux, qn’ils fçavoienr erre ennemi du roideFrance 
&  fijjet de celui a Angleterre. Le cardinal d,Oftie,qui et) avoit 
averti le roi Philippe le Bel, donna fon confintemcnt à cette 

- élection, -iorfqu’il fçut que le roi s’éroit abouché avec Ber-» 
trand dans Un bois près de làint Jean d’Angeti. Ce prince lui 1 
avoit offert de le faite pape, moyennant quatre choies qu'il 
lui demanda , dont il lui en déclara trois, fè réfervant à lui 
dire la quatrième en tems & lieu 1 qui étoit tf abfbudrc ceux 
qui avoient attenté fur laperionne de Bonifâce V ili, de con- 
damner la mémoire de ce pape, &  donner à Philippe le Bel 
pcnniflîonde lever des décimes fur les églifesde fon royaume 
pendant cinq ans ; ce que l'archevêque avoir promis avec fer
ment. Bertrand ayant été élu à Pcroufè le $ .Juin de l'an 1 } o 5. 
prit le nom de Clément V. &  manda tes caroinanx à Lyon, où

CLE
-a fhtcpoioimé dans réglife de faint Juif, ijn dimanche 
; Novembre eu la prelence dn mênie toi Philipw US l a  
-, Charles de Valois fon ftere , &  de plufieuta ^tra ’ 

Ceire cérânonie fut troublée par la chute d’une mniaiCda™- 
Lrucditc SfW îriÆiWilaqueUe étant trop chargée de benrjr 

L s’éboula, &  rua Jeanll. d tee nom, duc de Bretode çT/ 
lard fiete du p p c  , 3c grand nombre d’autres perfouk l 

. - roi&  fon ftere fureur bleiTés légèrement. La thiaic totnk £  
r ; deflus la tête dn pontife, &  il s'en perdit un dcûhoudc de 
r.grand pdï- Les fpécularifs confidérerent cette avantdre, com.
', me un p é fig e  des malheurs qui affligèrent k  Chrétienté 
I;: fousce pontificat, fur-tout l’Italie, par les guerres civiles- & 

ils crurent avoir trouvé l’évencment de leurs prédiftions dans 
k  traoflation du fiinc fiege à Avignon, où il demeura plus de
7 o.aiis : ce que les Italiens nommem la captivité de Babylont

;. Ciérocnr accorda une partie de ce qu’il avoit promis «  roj 
f-Sc tînt l'an 1 5 I I .  uncqüdle général àVicnncenDauphLé1
- où les hérétiques Beguards &  Dtirdns firent condamnés!

‘ . l’ordre des Templiers aboli, k  difeipline eœlé£a(Vmue 
L 'm ée, &  la guerre fiinre réfblue. Mais au lien de «mdarruw 
■ - la mémoire, de fonifice VllI. il fit déclarer dans ce condle
' du confenrement du roi même qui s’étoît déliûé de fis pour! 

fuites, que ce pape avoir été Catholique, &  n’avoit rienfitt 
qpi le rendît coupble.d’hércfie. Ce p ap  qui étoit.valétudi
naire ,  ̂ allant à Bourdeaux pour changer d’air, tnounn k  1 g. 
ou 10. Avril de l’at) 1 J 14. à Roque-Maure fur le ÜJlbne, 
après avoir tenu le fiege 3 ■ ans 1 o. mois &  15, jours, fi fut 
emerré à Uzerte, bourg du diocèfi de Bafas, dans une édifi 
dédiée ¿Notre-Dame, qu’il avoit fondée pr£g de Villandrau, 
lieu de fa Dailfance. Son tombean a été détruit par les Ha- 

; guenots. Au refte, «  pontife fît une compilation nouvelle, 
tant des décrets du concile général de Vienne, où il avoit pré- 

‘ lidé » que de fes épkres oü conflhntions. Mais fa mort ayant 
;:empêché k  publication de cette colleÆon, elle ne parut qne 
fous fon. fucceflêur Jean XXJI. natif du païs de Qnerci, qai 
l'adreflalah ij  i 7 .auxuniver(iiés, fins le nom deClémen-, 
ri nés. + V ilkn i, Itv- S. cb. 80. Sponde. Bzovius. Rainaldi, v» 
annaL Tri thème. Poifleviu. Genebrard. Du-Chênc. Onu- 
phre. Louis Jacob, &c.

CLEMENT VI. fucceflêur de Benoît XII. naiifdu Dmo- 
fln , &  nommé Pierre Rogier, étoit fils de Guillaume, fei- 

. gneur de Rbziers, dans le terriroirede Malemont. 11 fiir pre-
- micremcnr moine dans l’abbaye de kChaife-Dieu'en Auver
gne , &  fit depuis fes études à Paris, où il reçur le bonnet de 
doéfeur. Pierre Rogiet fat poorvfydepuisdu prieurédefaint 
Bafle près de Ni fines,.par le pape Jean XXII. à la recomman
dation du cardinal Mottemar. Enfuite il fit fucceflmment 
abbé de Fefchamp, évêque d’A nas, archevêque de Rouen, 
&  enfin de Sens, pais cardinal fous le pape Benoît XIL le 1 S. 
Décembre 1 J37. Après la rnortdece pontife, il fit élu pour 
remplir fà place, le 7. Mai de l'an 1 ; 41. &  fit couronné le 
1 p. du même mois J jour de la Pentecôte, dans l'églifc dîî 
Dominicains d’Avignon. Pétrarque, quivivoitdefôntcjïis, 
lui donne l’éloge de très-fçavant pornife, &  loue fa mémoire 
qui étoit très-heureufe. Ce qu'ily a de plus fùrprenanr, dett 
que cette mémoire prodigienfe venoit d’une chute, dont il 
garda la cicatrice à la tête. Ce ponrifi réduifit le jubilé di 
Tannée feinte » de J o. en y o. ans, Sc n’oublia rien pour dé
livrer l’Italie de la tyrannie de Louis de Bavière, qui avoit 
pris le dire d’empereur. Il envoya suffi un légat dans le 
royaume de Naples » après la mort d’André, & fit iravail- 

'ler pour la réunion des Grecs Sc des Arméniens. Ondit suffi

3ne ce fat lui qui donna anx rois très-Chrétiens la penniffion 
e communier fous les demcfpeces. Il motmrr à Avignon le 

6. Décembre de l'an 1 j  5 z, après avoir gouverné l’églifc dix 
ans fept mots moins deux jours. Son corps fit tianiporté -,
filon fà dernïere volonté, à l'abbaye delà Cbatfe-Dieu, ou
ion tombeau a été pillé par les hérétiques. Ce pape étoit le 
vant , Î î a c'ompofé divers ouvrages , des fermonsôt t’o “ jL 
coursé la canonifâtkm dcfâintVves, &c. limoctUTVI, Fut 
élu en fa place. * Pétrarque, Irv, iô , tf. b 2, ter. mrm. cb. /. 
Ma, S. rer, fàm, (Sc. Sponde. GaCOnius. Gsfiier. Viflortl. 
Poflèvin. Amoul Wîon. Du-Cbêne, Sec.

CLEMENT vit. crû antipape, ¿¿nomméauparavant 
ktrt de Genève j éroir Bis d’Ame //¿comte de Genève &rde

A iw * “
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\ 'Mithvià&z Boulogne. II fut chanoine de l'égllie de Paris »
, pcotonoraire du faine f ig e ,  puis évêque dcTeiouane 6c de 

Cambrai, 5c enfin cardinal du titre des douze Apôtres en 
, j 7 1. fous le pontificat de Grégoire î£L qui l'envoya légat
. en Italie. Quelque têtus après l’élcéljon d’Urbain VI, les Car- 
 ̂ dinartit dé déjà les trtortts, prétendant qù'on les a voit vioîen- 
. rés en leurs fiiflrages, loriqu'ilsétoïcütaü pouvoir du peuple 

Romain, fc retirèrent d Anagnic, 3c de-lâ â Fondi, où aveé 
trois caidiüauï Italiens ils firentpape ce Robert , perfonnage 
degrand mérite, &  âgé feulement de Jd.anîjle î  i.Scpttm- 

. bre de l’ah 1 378. II prit le nom de Üciwent, 6c ion éleétion 
commença te fohifme, qui aéré le pins long 5c le pins em

brouillé de ceux qui ont oivifé l’Eglifc, car i) dura plus de y o.
. ÿns, L’Italie &  l’Allemagne ibûtenoientUrbaiOr La France 5: 

l ’Eipagne fui voient Chinent ; &  les deux papes aVoient cha
cun des pattifans illuflres par lerrfctcnce Sc par leur-piété. 
Clément fc retira â Avignon j où il mourut le 16. Septembre 
de l’an 1 j 94. environ 1 6. ans après ion éJcéHon, & à  1 âgé 
de 51. ans- Il avoir fait 34. cardinaux en 13. promotions. 
L’ancienne race mafcoline des comtes de Genève finît en fa 
ptfonne, 5c Imbert de Villars, fils de iafocur, lui fucceda en 
ce comté. Son corps fin enterré au rtiilien dn chœur des Ce- 
leifins d’Avignon, où l’on voit fon tombeau. Après la mon 

, de Clément , les cardinaux de fa fâéfion,an nombre de ia .  
élurent dix jours après Pierre de la Lune, qui prit le nom de, 
'Bftwît XlL Ce dernier mourant en 1419. obligea tesçardi- 

: taux d’élire Clement VIU, dont nous allons patler. Ce?fnf 
(«D u Pdi auteurdcl’hifloiredu ichiime,'’'DuChêne.Thier- 
ri deNiem.Spoùde. Boiquct. Rainaldi. Papire Mafibn, 5cc..

CLEMENT VlII. antipape, nommé Gilles de Munion, 
iftoit AragonoisSc chanoine de Barcelone. Il fut reconnu du 

- feu! roi d’Aragon, qui avoit prefie cette éleéfion, pour fe ven
ger du pape Martin V. Cet antipape ffid’abord des Cardinaux; 
mais le 17. de Juillet de l’année 1419. il tint une ailemblée» 
&  protefta qu’il n’avoit confond à ion élection, que pour 
donner la paix è l’Eglifc. Après qu'il eut abdiqué, on lui don
na l’évêché de Majorque. Ainfi finît ce fchifme fâcheux, qui 
avoitprefquedéfolé l’Egide durant j 1. ans. * Sportde, A . C, 
14.29. n. 2. D11 Pui fbtft. dx fehif. ¿Sc. Voyez Mugnos.

CLEMENT VII. légitime pontife» nommé /Wr-rdcMe- 
dicis, étoic fils naturel & pofihume de fnken de Medicis;rué 
à Florence parlesPazzî en 1475. &  d’une derooi (clic qui pré
tendit être reconnue pour fà femme après fa mort. Il fut d’a
bord chevalier de Rhodes; mais dans la foire le pape Leon X. 
fon confin, le fit cardinal en 1513. l’envoya légat à Bologne,

* &  lui donna les archevêchés de Florence, d‘Ambrun &  de 
Narbonne, I’évcché de Marfoille, &c. Enfin, après la mon 
d’Adrien VI. il fut élu pape en 15 2 3. Son pontificat eft re
marquable , par les malheurs qui affligèrent toutela Chrétien
té. An commencement il reçur du roi d’Ethiopie une célébré 
ambafiade, &  célébra le jnbiléavecaflczdc bonheur en 1515. 
Mais l’Allemagne continua de ic divütr par les erreurs de 
Luther, &  plus de cent mille païianS y perdirent la vie. Clé
ment exhorta les princes orthodoxes, éc for-tont le parlement 
de Paris, de s’oppofer aux novateurs. Ce fut alors que ce 
pape craignant la puiiîàncc de l’empereur C harles-fW ;, fe 
ligua avec les François 3c les Vénitiens. Lts Colonnes qui 
étoientdu parti de l'empereur iè foûlevercni contre le pape 
avec tant d’inlblence, que Pompée Colonne cardinal, eut 
l’audace de le citer au concile que Charles devoît tenir à Spire 
en j Ç17. L'armée fuivanre, Charles de Bourbon, général • 
des armé« de l’empereur, affligea Rome, qui fut emportée 
Si mïfë au pillage par des (bldats, la plupart hérétiques Alle
mands. Ils y exercèrent des entamés, qui forpalfoicot celles 
que les barbares avoîent commifes dans de foin b labiés con- 
jonûurcs. Qtment affligé dans le château faint Ange, fut, 
misé quarante mille éeus d’or de rançon, &  fut contraint de 
fefauver incognito, après font mois de captivité, pendant la
quelle il laiflà croître la barbe, qu’il porta longue dans la fui
te, comme on le peut voir par fes médailles. Depuis il fit la 
paix au mois de Juin de l’an 151?. avec l’empereur, pJt le 
mariage d’Alexandre de Mediris, créé grand duc deTolcanr, 
3i de Marguerite, fille naturelle de Charles, Cerre alliance 
fut (învie du mariage de Catherine de Medicis, avec Henri 
depuis to i, n . du nom, fils de François I»5é le pape vint l’an 

Tmt U.

CLE 88?
I j  ̂j . à Marfoille eh conférer avec le roi. Durant ccs trafics 
l’Angleterrefi7t affligée d’un fchîfme fâcheux, caufo par le roi 
Henri VIII. lequel étant devenu amoureux d’Anne de Bou
lon , répudia pour Pépoufér, Catherine d’Aragon fa légitimé 
époufo. Le pape qtron accule devoir trop tôt employé Ici 
foudres du Vatican, «communia le roi d Angleterre; & cé 
prince irrité par ce procédé, fe déclara chef de l’Eglifc de 
fon royamhe, &  y donna entrée aux opinions des novateurs, 
qn’H avoir auparavant combattues. Clemenr mourut le ié .  
Septembre de l'an 1554. après avoir tenu le pontificat dix 
ans, dix thois êt lept joürj, à l’âge de 5 6. ans 3c 4 - mois. 
On a divetfos lettres de lui. P a u l  1ÎL fiitelû en fa placer 
* Paul Jove, aux ¿loga t f  en fbijl. Ciaconius, Bapire M af
ibn. Onuphre, en fa  wr, Gcncbratd, en U Cknm. Sponde s 
A .C .  1 y 1 j. 1 j j 4. Du Bcllai, &c.

CLEMENT VlII. originaire de Florence, Sc natif de Fand 
dans l'Etat Ecclcfiartique,fiir éfû le 30. Janvier de l’dn 1 J911 
après la mort d’InnocentljÎ, Il a voit nom auparavant ffyspv- 
lyte Aldobfandtn, ficétoitfib de Sjlvejlre 5c ¿ t  Le fa De ta, 5c 
frété de ĴeHct Aldobtandin cardinal, &  grand pénitencier, pac 
la Cefflon de faint Oiatlcs Borromée, Hippolyte fitt auditeur 
de Rote, Sc référendaire du pape Sixte V. qui le fit cardinal 
l'an 1 j 3 5. 3c l’année füîvante, il fucceda dans la dignité de

Î;rand pénitencier, au cardir-ai Boncompagnon. Il mtauflt 
égat en Pologne, &  exerça plufieuts autres emplois qui l’éle- 

verent au fouverain pontificat. II employa les premiers jourst 
après fon couronnemem, à vifiter les patoiilèsdes monafleres 
&  les autres lieux de pieté de la ville de Rome ; &  prottlht 
dansectreaélion , qu'il vouloir faite en forte que le clergé dé 
cette ville, par une vie toute in nocente & toute lainte fervîc 
d’exemple à tous les peuples de l’univers. Il fir enfuire uni 
très-fainre confiitution contre les duels. Après avoir réglé la 
.capitale du monde chrétien, il s’appliqua à ce qui regardoit U 
converfion du roi Henri IV, fils aîné de l’Eglifc, que le mal
heur de ià naiflânce en avoir féparé. Lorique du Perron St 
d’Oiîàt, depuis cardinaux, demandèrent l’abfblu tion pour ce 
prince, le pápe ordonna des prières de quarante heures daná 
toutes Icscglifei de Rome, Lui même étant pieds ntíds, allá 
deux jours de fuite i  la pointe du jobr, à l'égliiè de làinttJ 
Marie Majeure, où ¡I célébra la fàinre mtûe, faiiânt les ÎLn-* 
rions en pleurant", lins vouloir donner la bcnediét'on au peu
ple. U lui donna l’abfolution malgré les brigues des Efpa- 
gnols, Icdimaucbc 17. de Septembre 1595. La joie qu’il re
çut de cette converfion, fut augmentée par l’arrivée de l*ar-> 
chevÊqüc de Livonie, qui abjura l’héréuede Lnthct, 5c paé 
celle deplufieurs envoyés de Rufflc, pour renoncer au ichiC* 
me des Grecs. II s’employa à finir les querelles qui éioient 
emcelcs princes chrétiens, afin de travaillerplus efikaceraeiit 
à rextirparion des héréfies, au fujet dciquelles il écrivit des 
lettres fort touchantes aux prélats de France. La p i i  de Ver- 
vins fut conclue le z, de Mai 1 y 98. par les foins de fbn légat, 
le cardinal Alexandre de Médias, qui fut ctcpnisfbn fucccP 
leur. Dans le même tems, Alfbnfe duc de Ferrare, étant mort, 
Clément réduifit ce duché comme un fief de l’Egliie, fous 
l’obéifflmce du iàinr fiege. Au jubilé de riitnée fainte uïoo* 
il donna tanr.de marques de fa charité, que les pèlerins, que! 
l’on fait monter jufqa’à trobeens mille, le comblèrent de 
bénédidjons. Grand nombre d’hérétiques 3c deTurcs, qui 
y étaient venus par curiofîté, y furent reçus dans le fein dfi 
l’EglifëjI« uns par l'abjuration de leurs erreurs, ¿fi les autrei 
p r i e  baptême. Sur la fin de Ion pontificar, on agita en f i  
préiëtlcc la célébré queflion qu’on appllc dt j'/i/.v/fiií.qiii a 
rant fufcîté de querelles dans l’école, &  qui regarde la grâce 
3c le libre arbitre. Elle ne fut pas néanmoins terminée fous 
fon pontificar, &  recommença fous Patil V. fon fncceflëur'. 
Endiveries promotions il créa plus de cinquante cardinaux s 
Si en tria ut res Baron ¡Us, Bell arm in ,dn Perron, d’OUir, T o- 
Ict, T an igi, de Sourdis, &c. Ce pape moqrmle j .  Mari, 
l’an 160 5, à l'àge de foixantc-neuf ans, après avoir renu le 
fiége ï j . ans j . mots Bc quelques fonts. If avoir fondé Taa 

Un très-beau College, qu’on appelle encore Cîemtntat,  
pour les Êfciflvons, qui ontéré transferésdepub à Lot eue j 
Cefondts clercs réguliers Somaftfuesquî en ont foin; on n y
reçoit que des per four tes nobles ; iSioUircles Iarres foi tu« 5c 
pqfancs,on leur apprend ions lescxcrcîcci qui conv icnnciii



8 * 0  CLE
Í fa aoblcdc. Son foctdTeur fixe Léon XL* Sponde, dopuiff 
?&n ¡!^2.jnfe¡(tett ! 6oj._Ciacoüius,'injàpphc.ifi- ;

CLÉMENT IX. auparavant nommé fuU  Rofpigllûfi, Wr-‘:. 
toit d’une famille tiès-noble de Piftoieydarts les états du gÉàùd 
due de Florence, &  naquit l’an i j  99. Urbain VIII. qui avoir 
urt merveilleuxdiicemcmenr, remploya pour être du dirent 
de la légation du cardinal Barbedn fon rlïvcU ; 8c l'envoya 
depuis tonde en Efpagne, où il fut continué pendant ó Die an
nées, Sa raa/efté catfioliqoe lui donna fouvent dis marques de 
ion eilimCjjLifqa a ie prier de bomrüer Une de fes fi Iles au bap-1 
;tême* Après la raorr d’UrbâinVRL’àrrjvée en 1644.1 I fbtrap- , 
pcllé de cette nonciature ; &  pendant lecobclave pour lelecr  
£on d'Alexandre VII. le ûcré college lui défera fa gouverne
ment de Rome. Le nouveau pape le nomma cardinal, après '■
I avoir fàît fon faCfetalre. Après fa mort, Roipigliofi fût mis 
iûr le trône de fkinr Pierre le lo i Jüiül’an 1667. Il tom-; ■ 
mença par décharger lès peuples de l’Etat Eccleûaftiqnè des11 
taxi les &  des autres fubfides. Il donna des éyêqnes au Portugal, ■ 
qui en ¿toit privé depuis long-rems, par les intrigues des Et- 
paguols. Enfin il employa la plus grande partie de ton revena, 
pour envoyer du feCours en Candie contre lesT urcs.Cletnent ; 
s’emprellà de donner la paix à l’églife de France ; &  appaifa 
heuretafement les cotKeffations qui dnroient depuis long- , 
tems entre les évêques &  les théologiens, à l’occafion de là“ 
condamnation des cinq propofitions & dli livre de Janfenius 
évêque d’Ypres. Ce fut auifi lui qui ménagea la pais qui fut 
conclue entre les couronnes de France &  d’Efpagne, à Aix- 
la-Chapelle en 1668. Depuis il canohifa faint Pierre d’Alcan- 
tara, religieux de l’ordre de faint François, &  faince Mag- 
delaine dePazzi Carmélite. Comme le Gégedc Gindieétoit 
ce qui l’occupoit davantage, outre te fecours qu’il y envoya 
lui-même , il en procura on crès-confidérablc de la part des 
François. Mais tant de foins n’ayant pü empêcher la perte de 
cette place, le pape en eut tant dedéplaifir, qu'il en mournt 
le 9. Décembre de l’an 1 669.cn fa y t. année,après 2, ans 5. 
mois 19. jours de pobtificat. C lemîNT X. fur fon fucceifeur.

CLEMENT X  pape > forti d’une ancienne famille de 
Rom e, avoir nom Emile Altieri, &  avoir été évêque de 
tamerino. Céroiruo homme ennemi de toute forte defafle.
II fût fait cardinal le 19. Novembre j 669. par le pape Clé
ment IX. fon prédecefTcur, qni étant au lit de la mort, fe 
hâta de le revêtir delà pourpre facrée j &  loriqu’Alricri le . 
vint remercier de la promotion, ce pontife lui dit: Díohvohs . 
'define pour être mon fuectffeur, ¡''enai quelqueprejfentiment, J 
'ce qui effectivement arriva. Altieri ayanteréélû pápele 1* . 
Avril 1670. ne chercha que la tranquillité durant fou ponti
ficat, &  mourut le x i .  Juillet de l’an 1676. âgé de %f>, ans, 
neuf jours, ayant tenu le faint fiége fix ans, deux mois, vingt- . 
quatre jours. In n o c e n t XL lui fucceda.

CLEMENT XL {jean François Albani J dé à Pebaro dans 
le  duché d’Urbinle zz. Juillet 1649. du chevalier Chirles 
'Albani, dont le pete avoit été fait iènareut Romain par Ur- 
"bain VIII. fut chanoine de faint Laurent in Damafo, vicaire , 
de faint Pierre, purs gouverneur deRieti,&enfuite d’Orvh r- 
te. Innocent XI- le retira de ce polie, pour le faire fecretaîrc 
des brefs, &  Alexandre VIII. le fit cardinal le 1 3. Février 
1690. Après La morr d’innocent Xlf. le cardinal Albani fût 
élíi pápele 14. Novembre 1700. du contentement unanime 
descardinaux. Pendant ion pontificat il y eut entre les princes 
de l'Europe des guerres donc l’fralie fôufirir beaucoup, &les 
états du pape ne furent pas plus épargnés que les aàtres p r  
les impériaux, qui s’emparèrent de Comaccnio. ClemenrXI. 
avoic de l’amonr pour les belles lettres. On a plufieurs de (es 
homélies qui font d’un (lyle élégant, &  remplies de beanx 
fentimens.On lesa recueillies après fa mon, &  fair imprimer 
en 1. vol. i» fol. à Rome,&  encore depnis ailleurs. Il eut quel
ques différends avec le roi d’Efpgne qui furent heurenfe- 
ment terminés par la médiation de Louis XIV. toi de France. 
Tes conteftations fur le tribunal roval de Sicile qn'on appelle 
la monarchie, Si qui prend aux affaires ecclefiafliques à peu

frès la même part que nos ptlemens, fûrenr afibupics par 
invafion de cette îûe, premièrement p r  le roi d’Efpagfie, Si 

enfuite par l’cmpercur. Ce pp e donna Et rraitcàRome au fils 
de JacqueslI. roi d’Angleterre, qui a mûjours joui depuis des 
honneurs de la royauté dans cette capitale du monde chrétien j

C L E
ûvecja pritKcficSobicska fon époiife; fie'étendant 
'qu¿shahs la France, il çûvoya quelques bâtimens etmeés de* 
grains aVét des foib mes confidérables d’argent en Ptovctí« 
■ potirèrre diflribné aux pauvres du païsen i7Zo.pendant!c 
tcttiS déM'pcftç, .11 fe prépatùir auffi à embellir fa ville deKo- 
me par dé nouveatrr pùrtiqüü ; mais les infirmités, aufqud. 
les il fWíüjet fur ia fan dé fa'Vie l’empêchereqt d’aécutet ccs 
projets, 11 fnoamr le i % Mari 17z 1 .'âgé de7 i .ansy. mois 

-.27. jorirSV ayant rinu le'fiégé zo, ans 3. moisz6,jours,iN. 
nocenïJî ÎII. lui.fuccéda.pn a deClemcnt XI. tróís bulles ou 

;;conftii ririonsla bulle lrwam  Dominifal'Ooth) contre ceo* 
qpi foùriênfaent les cinq famenfos propofirions, on qui pré. 
tendent'quelles n’Ont pas été eXrraitesdu livre de Jan Te nû  
¡intitulé .AtioüfHnm  ̂ (¿c. Une confritutton par laquelle il 

. condamne-Jes pratiques ftiperfHticuiès &, idolâtriqueî qt(E 
' quelques mi¡Tîonnaires de ia Chine autorifoiem, & dont ih 

permetrôiefjt fa pratique aux nouveaux Chrétiens dccepai'3,
. là; &  en dernier lien la conflitution Unigemim, donnée en 
; [71 j, où il condamne la tradudîon françoife du nouveau 

Teflament, faite par le P. Pafcal Quefnel prêtre de l’Oratoire 
- les réflexions morales qnecer auteur y a jointes en général, & 
en particulier i o 1. ptopoficions extraires de ccs réflexions 

CLEM ENT XII. auparavant nommé Laurent Corlini 
élu pape le 12. Juillet 1730. Son article fe trouvera dans le 
jupplemont donc cette édition fèraimvie,

CLE M E N T , (_ 7‘ttttt Ftavifu ) furnommé A lexandrin , 
parce qn’il^toit originaire d’Alexandtie, félon quelque-ans, 
quoique S. Epiphane difequed’auttes le croyait Athénien, 
&  qu’il n’ait peut-être pas été furnommé Alexandrin, que par
ce qu’il émir prêtre catéçhifîe d’Alexandrie. Il fût d’ahord 
engagé dans les erreurs du Pasanifme ; mais fon amour pour 
la vérité le porta à l’aller chercher en diverfesprovinces, dans 
ta Grece, en Italie, en Orienr, dans la Pale/fine &  dans l’E
gypte. U trouva hcurctîfemenc ce qu’il cherchoit dans crac 
dernîcre province. Le célébré Pantenus, qui rempli fiait fa 
chaire des écoles chrétiennes d’Alexandrie, Jm" partir préféra
ble à tous 1. s grands hommes qu’il avoir écoutés jufqu’alors ; 
&  après avoirété fon <jijcîplc>ïl fut jugé digne de lui fucccdeu 
en l'emploi de catéchifte, 8c d’être fait prêrre de l’églifc d’A
lexandrie. II a fleuri fur la fin dn deuxième fieele, &au com- 
mencemenr du rtoifiéme, fous les empereurs Severe Si Anro- 
nin Caracal la. &  vécut apparemment ju (qu’au régné d'Hc- 
liogabale on d’A lexandre Severe,c'eft- à-dire jufques vers l’an 
110. de J. C H  fûcceda l'an 190.a Pan retins, qui étoit allé 
aux Indes pour y annoncer l'évaugilc. On croit qu'il fomtde 
cene ville dans le tems de la perfécurion de I’empereurSevcre, 
vers l'an 202.8c qu’il fc retira en Cappadoce auprès de l’évê- 
qne Alexandre Ce fait feroitindubtrable, s’il émir certain 
qu’il hit ce Clément dont Alexandre fait mention dans une 
lettre écrire de fa prifon à l’églife d’Antioche, dans laquelle il 
dit avoir donné fa lettre à porter an prêtre Clemenr, homme 
de vertu, qu’ils connoiflbient déjà, &  qui avoir augmenté Si 

■ affermi l’églife de Cappadoce pendant qu’il y avoir demeuré; 
mais il n’eflpas certain qu’Alexandrcparleencec cndroîtde 
faint Clemer.r d’Alexandrie.Commc il a voit beaucoup d’éru- 
dition’&  de facilité pour écrirefil compofa plufieurs ouvrages 
pleins de recherches Sc d'étude. Eufcbt& S. Jerome nous en 
ont donné le caralogue. Il ne nous en refte que trois j fçavoir 
Protrcpticon ou Qralio exhortatoria, ad Gentes. P rdogo f i  hlr. 
Îl/Jiiromatnm hjp. Vlîî.Clzlk. ce dernieroimage qui nii a faic 
avoir le fumom de Siromatetes 8c Cotuexar. On a encore un 
petit traité donné par le P. Combefis,& depuis par litigáis, 
intitulé : Qni tfl le riche quijo fauve? On a perdu un autre 
de fèsouvrages,divifé en g. livres,8c inrirnlé les fjjpotipofes.
Genrien Herver a tradnit ces traités de grec en latin. Frédéric 
Sflburge y a auifi travaillé,&  il y 2 ajouté des remarques Í; des
rables-Ceft de là que s’efi formée l’édition dcLádcn en ttíi 6. 
par les foins de Daniel Heînfius, qui corrigea ccquiyman- 
quoit. Cette édition a été fûiviede celle de iûip.quicfi h 
plus belle de toutes, & de celle de Paris de 1641. qui eft naoins 
cotrcéfc &  moins belle. Outre ces ouvrages, Cfaminc en 
avoir compofé un des canons ccclefiaïliques, dédie à Alexan
dre dejcrnfalem; &: notvs avons fons fon nom, dans la biblia 
thcqnc des Peres, de petits commettrai res latins fur fa pre- 

} micrc épîire canonique de S. Pierre, fur celle de S, ]em,



C L E
$c fur «lie de faîrit JudcsQneîquesauieurstrayerit^uece font 
Jes mêmes commentaires que Caffiodore atiribccaCIemeDE 
Alexandrin. On fie peut douter que S. Clement n'air eu Une 
¿njditiouconíbrnmce.S Jerôrüe ne fait point de difficulté d’af-- 
forer qtj’fl n’y a eu perfonne qui ait eu tant de fcteticC que ce 
pere;íí ileft vrai que de tous les andens, il n’y en a point donc1 
fes livres foient remplis de tant d’érudition prophatleJl enfait 
jDcmctrop paraître. pour un écrivain chrétien ,&  l’on peut1 
dire qu’il étoir bien plus pbilofcphe que théologien, quoiqu’i l [

„ p’ignotât pas notre religion, &  qu’il fçûr parfaitement bien ; 
.'Técriture-faïnte, Mais il eft beaucoup plus fort fur la morale 
qde for le dogme ; il explique prefque tous les partages qu’il,.' 
rite d'une maniere allégorique, à l'imitation dePhilon le H  ' 
J1 éont prcfc|UC toujours fans ordre &  fans fuite. Son flylc 
cd fort négligé> ce qui fe remarque prrtimlierement dans fes 
(tornares j car dans foo exhortation aux Gentils, & dans fon 
pédagogue, fon difcours eft plusÜeUrJ, comme Pbotius l’a 
obfrtvé,& il eft m&me foûrenud’UDe certaine gravi té qui n’tft 
pas fans agrémenLvCaffiodore, /. j .des divin, iBuß.Si Phorius, 
enfabibl, mem. 109. S. Jerome 1 (Us ecriv. ecd,c, ¿t. Euftbe, 
i . î  .b>ß. ch. H. >3‘ &  tm fit chron. A. G. sgs. 294.. Bellarmin. 
Trithéme,Baron ius-Pofle vin , Sic. Dn-Pin, bibldes ont. eccl. 
trois premiers fiedes. D. Ceilfier, hiß. des aut.facr, Si ecd. t.t, ’

CLEM ENT, (Saint) évêque d’Ancyre, 5c Agarhange 
diacre, font mis au rang des martyrs dans le martyrologe au .. 
l  j. Janvier ; mais les adíes de leur martyre font entièrement 
faux 8c indignes de fo i, 3c ils ont été rejertés parEaroniuS 
même.’’Baron ins Bolbndm.Tilkmom.Bailler, vies d-s Stints. -

CLEM EN T, ( Clemens) prefèt du prétoire fous Calignla, 
reffifa d'entrer dans la conjuration où ce prince périr, l’an de 
J. C. 41 • ^ dont’ Chercas fut le chef C ia t tu r , furnommé 
ArtUn fon fils, fût auiïï préfet da prétoire fous Veipiîcn/Ta- 
cite, bifi.Uv.jf.c.éS. Cedemicr fa nommait M. Arennos 
Clemens, & fût suffi con fol fobrogé l'an 94. fous Domitien.

CLEMENT, {Titus Fîavwt CUmens) étoit neveu de rem- 
pereur VefpaGen, &  fils dePlavius Sabinos fon frere. Il avoit 
épou ié Flavie-DomstiBe, â la follicitaiion de l’empereur Do
mitien dont elle étoir paren te, & ilen  eut deuxenfans. dont 
le fameux Quintil ien fotprécepreur, & que Dominen defti- . 
noir à b pourpre-Clemenrfiit confol ordinaire, l’an 95. de 
J.C Mais à peine fût-il fbrti du confulac, que Domitien. fans 
avoir égard aux liens du fang, le fit mourir fur un (oupqon 
très-leger; ce qui n’croit fans doute qu’un prétexte pour cou
vrir le véritable fojet de fa mort, qui étoir le ChriiHaiiifme. 
Car Dîon dit qu’il fnt accu fï d’impieté fitcfarhéí'íme : crime, 
pourfuit cet niftorieo, qnî en fit condamner alors beaucoup 
d'autres , qui avoiént embrailé la religion des Juifs ; ce qui 
défigne vifiblemenr le Chriftianifmc, que les auteurs de ce 
fiécle confondoicnr avec le Judaïfme. Dnmmlle fonépoufo 1 
étoit Chrétienne, comme lui. Domitien voulut ¡’obliger imi- 
rilemetit à fa remarier quatre jours après b  mort de fon mari, 
fi: elle fût ré léguée dans l’idc Patidataire-L’hiftoire ne dit point 
ce que devinrent les deux fils de Clement. * Dion,/. /.Suer. 
vit. Dormi. Baron. 98.

CLEMENT, (CaffinsClcmcnsJfénatcnrqui s’éroic engagé 
dans le parti de Pefcennîus Niger, contre l’empereur Severe. ’ 
Comme ce prince luí faifoir fou procès en pcrfonnc,illni re- 
péfenta avec bcauconp de hardiede, que b  caufa de Niger, 
quoique vaincu, n’étoit pas moins jufte que celle de Scvcre 
qui étoit vainqueur; qiFUsavoiem tons deux en leroêmebur 
de détrôner un oforpateor de l’empire ; &  que fi Severe punit
ion: les partifans de N iger, il devoit ptmîr les Gens propres ; 
ou que c'étoit commettre une injuffice, donr il ne fe laverait 
jamais aux yeux de b  pofteriré. Cette généteufe liberté fit ren
trer en Iimnême l'empereur,qui accorda b  vie à Clement avec 
une partie de fes biens, l’an d e j.G  194** Dion,/. 74. Il yaco 
tmTineïus Clemens , confuí en 196. fous le même empereur.

CLEMENT, voyez. AGRIPPA on LE EAUX AGRIPPA 
CLEMENT, voyez. CORVINUi' CLEMENS.
CLEMENT, auteur Grec qui écri vi t l'hiftoire d’Alexandre 

le Grand en vers , comme nous l'apprenons d’Apofoc. On 
Ce faair pas en quel rçms il a vécu.

CLEMENT, hiftoriçn Grec, qui a fleuri dans le IV. fiécle, 
&  qui compota on traité des rois &  des empereurs de Rome 
félon Suidas.

' Tant U,

C L E  49 r
 ̂ CLEM EN T, âhl'Ecojfins , .vîvoic dans le VUL iiede en 

'Allemagne. U fut accule p it Boni face de Mayence d’enfaignéf 
plufieurs erreurs, Si tfanurer an préjudice de l’alitoriié dis' 
canons &  dtsfamti PcreS, qti’il pouvoir être évêque, quoi
qu’il eût eu deux enfans adolrtrins ; d'introduire le Judaïftne, ’ 

. ert permettant aux Chrétiens d’époufar b  veuve de leur frere; 
;de foürenir que J. C . fils de Dieu , défendant anx enfers, 
¡avoir délivré tons ceux qui y étoient rcrenus, fidèles &  infi
dèles, pay eus &  Chrétiens, 3c d’avancer plufieurs autres dog
mes contraircsà b  foi Catholique, louchantlaprédcftinatiod. 
.oOniratFde Mayence le fit condamner l'any^j. dans lecon- 
,cilc tenu è Lcftines, pabis des rois de France , proche Bins 
en Hainault, Ôc enfuire le déféra au pape Zacharie, l’an 74 
Ce pape approuva dans un concile le jugement que Boni fa c* 
avoir porté contre Clemenr fit le dépoli). * AÏÏa Bontfiaeif, 
Baronin^, X  C. 74-2. 747. SSc.

CLEMENT, prêtre Anglois, chanoine régulier de S. An- 
guftin, vtvoit dans le XII. fiécle , vers l’an 1170. fous fo 
régne de Henri IL roi d’Augletcffc. Il compofa des commen
taires fur.l'Ecrimre ; □ ne .Concordance des ûvangeliftes, 3c 
quelques autres ouvrages d’aitronomie : comme, de erbibus 
ajlrotogkù. * Voffins, de Math. c. 2f. §■  73. Pitfcus, dtfcripi. 
Angl.

CLEMENT, (Jean) Anglois, vi voit dans le XVL fiécle, &  
fût élevé dans b  maifon dtTliomas Moins, chancelier d’An
gleterre , qui lui confia fo/ême l'éducation de fes enfans. Jean 

.Clement apprit les langues, fie cnfcignala médecine dans 
l’univerfité d’Oxfort. Il éponû b  célébré Marguerite Gige , 
que Thomas Mnms avoir mile auprès de Marguerite Mores 
fafille, pour étudier avec elle ; &  pendant b  pcrfécutionde. 
l’Eglife d’Angleterre feras Henri VIIL &  Edouard VI. il palli 
avec fon époufe dans le Pais-Bas, &  s’arrêta è Malines. Le 
régne de Marie les fit repafler en Angleterre , d’où edui d'Eli
zabeth les chafla encore. Enfin Clemenr fe fixa à Malines, ou 
i! perdit fa femme en 1570 .3c où il mourut lui-même en 
IS 7 1 . Il a compofédcs pociïts, 8c a traduit de grec en latin, 

.-¡les épîtres de S. Gregnfre de Nazianze, des homélies de Ni- 
cephore Calixie , &c, * PiricUî, defnft.  Angl,

CLEMENT, ( JacquwJmolne Dominicain, natifdtl village 
de Sorbonne, près deScnS ,profèi au convait de Paris, prtrrc 
âgé de vingt cinq ans, conçurun déteftabledclfein d'affaftiiicc 
Henri 111. C ’étoit nne homme greffier <k ignorant, d’un tem
pérament mélancoliqne. De quelle forte &  par quelle p/rfiutte 
tl fui induit a commettre ce errme, dit Mezerai, ce f l  une chofë 
trop importante pour le dire ,/ttns en avoir plus de certitude que 
je «en trouve t mais il efl vrai, que f i  on ne lui en infi'ra le 
deffein, au moins en fat bien aifi qu il Peüi pris, qu’on lui 

- en donna les moyens (£ frrfiraction , ptnfquan lui fit connaître 
* le comte de Brtenne, 85 quelques autres fiign: ors royahftes, qui 
etoinrt pttfmrters dans ta B.ifhlle, quon Tut baiBa Un pajfeport 
de ce comte, Hue lettre de croyante du prtfident de Hat lai 
pour U roi, mais qm était fau fie. Voici comment il exécuta fon 
déficit?. La Guefie, procureur général, allant avec (on frere 
de fa maifon de VaUvres à Saint Cloud, rencontra Jacques 
Clemenr for le chemin, &  ayanr fçû de lui qu’il avoit des 
choies rtès-iroponantes à dire att roi, le fit monter en rrouflè 
derrière fon frere, 3c le mena à Saint-Cloud. On ne vit jamais 
un bomme fi intrépide que ce moine, U foupa gaytincnravec 
lesgertideb Gûcfle, il ne s’émut point de toutes les qucflions 
qu’ils lui firent, 5: dormit toute b  nuit d'un profond ibmmeib 
Le lendemain ayant été inrtoduh par U Gucfltdansbcham- 
bre du roi, il s’approcha de Ini fans ¿totirtemenr , lui parla 
fans béfiter, lui préfenta quelques lettres ; Ct comme le roi 
les lifoit, il prir fon tems, rira un couteau de fa manche, &  
lui en donna un coup dans le ventre. Le roi fe fèntanr bîtfTé ,  
s’écria, s'arracha le couteau de fa pfaye, 3c lui en donna déni 

-coups, Ton au front, l’autre à U joqe. La Gnelle mît l’epée 
à fa main, en frappa in prudemment le moine du pommeau 
dam le front, &  deux OP rrois autres perfonnes encore pins 
imprudentes le tuèrent for fa place. Quand on eut reconnu 
qui il étoit, le grand prév&ï fit tirer (on corps â quatre che
vaux , brûler les quartiers, Si jetter les cendres an vent,f Me- 
ZCrai, a b r/ié etrrtm, dans tb ifi. (THenri l i t .
 ̂ CLEMENT, (Claude) Jelôttc, natif d’Ornans for la Louve? 
dans U Franche-Comté, entra cher. les Jeftrites co 1611*

V j  ij
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O n  l’envoya en Efpagnç, où iteofêigria .avec: beaucoup j e  
dépuration. Le P. Claude a donné quatre livres t.fie la maniéré
idc d^çiTerpne bibliothèque générale &  particulière, avecune 
-dpjkiptiqn de la bibüoinéqUe de l’Efcurk! > 3c une rtbotta- : 
rion à f  étfifie &  t h  Icâurc des livres, !! pt>idkcctqtm3gc 
¿Lyon en-i/îi.JH -4°.ily  a quelque érudîtjqhi mais-il y a 
trop de babil Si trop de ce-que nous appelions/i«# y &  s'il . 
ivoir en nnpeuplui de jugement, ilaniQÛrenfenuètoiitce 
■ qti’il y a de bon dans Cet-Ouvrage enUnfort petit'Üyro* ’il a 

icqmppiè di versoa vrages, &  eitmo.rt en 1 6+t. Ses^uvrages . 
Tpfir ôratt? dem<tjtft*fe£cckfut. fjsgdunenfis,Pit^kmentn 
J^Biblwibeèt tamprivum, qsùmpxlfeawflruElip.-Defcriptia 

■ inbhcthcçi h. LnurenttiEfctfTtqiis, 8$c. *Alégarübe > btbific. 
'jff. Le Mire ; de flrtpt.fçc, XFJ}. Lajfoe «  bibl. ($ç.Goi, 
Avis au leéteur. Bailler yjugemens des jpaVansfurets critiques., 

.¿if. édtt. Ports ■
CLEMENT j,( .Jpan) ftijmommé le Çomdier., a ¿té oildbre 

■ dans Je X ÿ li. ficelé, par je laleni-qu’il avoit pour la .contip'- 
vcr/c.'Lçs C  ai v j pifteî ûe i'rimQicntpoinnîl mourut le 8*Fé- 
-ypey de l’an j 6$o. à f’ijge de quarante-neuf ans. : V
' -CLfeMENT MATUR1N , u ^  M ATURlN. _ : . ; il

.CLEMENT, £ Robert )iêigneur de Metz en Gâtiqois, fù 
-choifi par le roi Lbbis U "¡eusse, poar être gouverneur de ion 

;;fik Philippe - Auÿcfc- C e  jeune prince ¿tant parvenu à ta 
, couronne , le fi: miniftre d’état, II mourut vers l’an ,i 1 8 b. 

■ un an après icm entrée dans le miniftere, latfiâgt deux Etres > 
■ Giu.es Clement, qui fût auflï mioiftre d'état ; 8c Gdarmond 
■ C'.emcm, abbé de Ppntigni, &  élu évêque d’Auxerre èri 118 *■ > 
àlacoafidérarion de fqn fÿereGilles, nfmjftre d’étari Qn s’op* 
pofa à cetteéJcérioq , 8c l'affaire fur portée à Rome, OÙ Guoté 
mçcnd mourut de peile.RoBERT eut divers enfans,& entr’autrk 

-AirùEuc 3e Hek 13, tous deux maréchaux derFcance. Ce font 
-‘ceux que la.-chromqpe dt l’abbaye d’Anphio aux. Païs Bas 
. appelle les fils de Robert Clement, U confiil dsi rot -, e’eft- 

“ 2-fiire, mstijlre /ferai. A lbem c  Clement, feignent du Mez, 
eîL Celui qui a commencé d’élever par Ton crédit la charge 

;..*démaréchal de France qu’il rendit militaire.. Il accompagna 
'Ï’hilippc-Augude au voyage de la Terre-Sainte, où il ngnak 

; fon coq rage au liège d’Acre, où il fut tué l’an r i ç> i ■ fçlon 
/Guillaume le Brcroq, &  Rigord. H enri Clemenr L du noms 
'•fèignenr du M<ns & d ’Argentan, fiere d’ A lier ic, fûtnomme 
le peut Moréçhd, à caufc de fa petite taille. Le coi lé pour- 
-vûc de cette charge, qu’il rendit confidérablc, 8c lui donna 

; -la icigpeurie d.’Argçncao, U ic trouva à la célébré bataille dé 
Tkwvine? en i i  j 4; 8c mourut la même année de maladie 2 
.Angers, pendant la guerfe contre les Anglois. Il avoit époufé 

■ une fille de la roaifiyi'de Nemours, dont il eut J êjan Cleq 
. ment, i  qui le roi Philippe-v^n^r corder va U. charge de 

maréchal de. France, quoiqu’il fût très-jeune. Ses defccndauS 
l ’ont aofiî pofiëdée, &  leur terré du Mez en Gârinoîs, fut 
appellée par cettéraifon, Mez.-h-Martch*l. Henri Clemenr  ̂
;XL de ce nom , feignent du Mez 8c d’Argentin , étott auffi, 
maréchal de France du rems du roi S. Louis /  qu’il accom
pagna au premier voyage de la Terre-Samrc , l’an 114 ? . ïi 
eft nommé dans une chaire de l’abbaye de S. Deriys de l’an 
1163. *■ La chronique d’Auxerre fous Pan 11 g i/  La chro-.l 
niqoe de Flandres, c, 20. GuilJadme le Breton &  Rigord-1 wi 
Pbd, D’Aureui!, btj}. des rçtniftreitf état. Le Feron, Godeftoif. 
Le P.Anfelroc , 6cc. !

CLEMENTIANUS HONORIÜS , m  VENANCE  
.. FORTUNAT. .

CLEMENTINES, f les ) font nn recneïl de plufietits pièces”, 
- »nchnnes, attribuées fauiîtmtnc à faict Clement évêque de 

Rome, U tft rempli de pièces apocryphes, de fables.&  d’et-i 
leurs. M. Cottlier l’a donné dans fon recueil des ouvrages des 
Pores ¡fs  ttms apofioHques. * M. Du-Ptn, bibl du  aBîeuts 

. ecclef, des H L premier s fîtcles, D. Geillïçr, ktfioirs des auteurs 
ftçr , 0/ tedef. tom> 2. On donne plus communément ce nom 
dç Oemeuttres au recueil fies décrétales du p p c  ¿îcm em V. 
fait par l’auîpriré de Jean XXILfon fuccedeur.

CLEMENTHJS, ( Sextus )conful en 1 j  6. fous l’empereur 
Alexandre*

C  LENA R D , autrement CLE Y N A R TS, ( Nicolas) gtanv 
mairicn célébré du XVI, fiécle, étoît de Dieft dans le Brabant. 
41 avoit une ü grande intelligcpce de la langue latine, de la

grecque 5r de l’hébraïque, qu’il cnfèigna afin long-tetwi 
Louvain. Depuis H. entreprit de .voyager, Sc prit JcuiVaSt«,; 
deSruges pont com^aguotl fie fes voyages, U s p a m ^ - 
Louvain l’an 1 S ? 5 ■ &  pafTcretït 2 Paris, pour y voit GtùL. 
launie Budé. Dé-Ü ils aUerept en Eipagné, où Cleqatd eti-..
feigna 1« languesdans l'tmivetiitd de Salamanque j mfqtfi 
ce que Je rüi de Portugal l’ayant appellé chez loi, loicooSj't 
réducanen du prince fon frere. Le défir d’apprendre fatabe 
loi.donna la peniée d’ailer en Afrique l’an 15 40. & en étant - ■ 
revenu heureufèipent, il mourut i an 1 541, i  Grenade, data'. 
le tems qu’il Æ-difpofbicd r'epaiîèr dans lesPaïs-Bas. Noûj- 
avons divers ouvrages de (h % otj : lejlituttentsiingua Grtte, 
■ Meditatienes i» ' hnptam ûrecam. Tabula tu Grammasietn 
UtbrAtm. Ef'floLt de peregritut nette fît*, ($t. Scaliger dit rqiic 
ce grammairien émit plus recommandable par fa diligence * ' 
8c par fa bonne volonté, que par fon fçavoir qui était mé
diocre , &  que l’on ne pouvoir pas dire qu'il fût vériiablemo# : 

itebile en aucune langue. Ainh on ne peut louer prefqn’aDiri : 
chofcdansClepard , que fon.zélé pour l’ntilité publique,4  
pour l'avancement de la jelirtefiê , 3: ù. mod»ftie dpns ffj ■ 
écrits 8c dans fa conduite. C ’eft peut-être une des raifom quj 

1 ont porté le public à préférer fa grammaire grecque d
les autres pour k  faire enfeigner dans les écoles »quoiqu'elle 
foie fort imparfaite, &  que plufîcuts de ceux qui font venus 
aptes lui-, ayern beaucoup mieux réuffi qne lui. C d ï apilice 
qui a excité plu lie U rs perfonues à la corriger, d l’expliquer & 
à l’augmenter, pfijrôt qoe de rien entreprendre de nouveau 
fur ce fujer, Les principaux des grammairiens qui y ofittra- 
vaillé, fait par autorité publique, foit de leur propre mou
vement , font P. Anrefignan ,  H. Eriénne» Alexandre Scot, 
Frédéric M orel, René GuiUon, Vendomois qui avoit été 
valet de Bufié, Pierre Bertrand Merignon, Jacques Graiér,’ 
Etienne Moquot, RicharddcHez.,GerardJ.Vofiîus, Phi
lippe Labbe. Quanr au flyfe des autres ouvrages de Cle* 
nard, &  fur-tout de fes lettres, il cft alï« pur ; mais il le 
feroîr encore plus, fi l’amour des langues étrangères, 3c for- -- 
tout fie l’arabe ne l’eût emporté ailleurs. * Le Mire, t» eiog. 
Bel?. 8$ de firipiit fuu/i XP'/. Valere André, bibl. Belgique. 
MdchtotAàam^invit.phikfGcrm.p. t jf .  Nicolas Antonio,
bibLHtfp.(ÎcqsrimaSadigerau.p^té.éio^\^, prefat. adUBnr, 
tufiitut. Gram. Clenard. Lancelot, nouvelle meikedi grecque 
de P. R. piface. Baillet ,jugem. desfpav.fur lesgrammtirieut 
Grecs, edtt, Parif. in -n . /.¿f#/.

CLEOBlENS, ÎësStc des Simoniens dans le I, fiécle fie 
l’Eglife, s’értignir preique. dans &  naiflance, Hegefippeft 
-Theodoret, qui en parlent, ne fpécifient point par quels fen- 

, timeDS les Cléobicns iê diflinguerent des antres. On croit 
qu’ils ont eu pour auteur un nommé Clûbe, compagnon de 
Simon, 8c qu’il avoit compofé avec cec héréfiarquedivers li
vres j fous le nom de J. C , pour tromper les Chrétiens * Hc-‘ 
gefipp. apud Eufeb.l. f  c. 22. Ans. Cenjlis. Apojl, M, Du-Pin, 
bibl. des auteurs ecclef des HL premiers Jtecles.

CLEOPIS & BIT ONfreres ,lefqutls au défaut de bœufr, 
traînèrent leur mere i’efpace de quarante-cinq ftadei,pour U 
mener 2 k  fête de junon. Cette mere ayant prié la décile d’ac
corder d iès fils, ce qui pouvoir arriver de plus avantageux i  
l’homme, ils furent trouvés morts dans le temple, apres avok 
Clarifié. * Hetodoté., O h  au L 1. Valere Maxime, l. c, 4. 
ex. u ,  Plutarque , dans la vte de Sshm. Giceron, Tufcul. qatjb, 
l , t .  c , +7. rapporte cette hiftoireaulong.

CLEOBULE;, filsS-Evagoras, prie naiflance àLinde, ou-, 
folon d’autres, en G^riq, 8c mérita d’êrte mis au nombre des 
iëprfâges de Grèce. Il étoif brave »bien fait, aimoitlesfocn- 
ces, &  alla jnfques. en Egypte ,̂ pour apprendre h pbiiofo- 
phîedeces peuples,Il faitoicanfijdesénigmesea vers,au(ïî- 
bieaque.Çléobuline fâ f i lk , qui y  rriufîîfïtitc parfaitement. 
Il baiIfoit fur-tout l’infidélité 3c l’ingtaritude. Il confôlWt 
de faire du . bien à fes amis, ponr fe-les conlérver, & 2 fer 
ennemis pour fê les acquérir. ; &  il fàifcit confiftet la venu 
dans k  hainc.dü v ict, 8e dans la fuite de llnjuificc. Clco- 
bule.mûurur.agédc.yq. ans., Versk LY. olympiade, Si vtts 
l’an j do,avant J.C* 11 laîilà anefiUeappeliéç Ctfabulsut,fi™i 
nousallonspailer.4DiogeneLoiret > datesfavis,l.i* P“ ', 
tarqne y an banquctjbts fept figes,

CLEOBULE, auteur Grec, qtri avoir recueilli dcsApo-



G LE
flegm es j ¿[ai fonrathfgûés par lessneîetw/: O n  ne fçait pas ; 
Junten tjucl tems il a vécu, *Sttab.frrïx,j. Pline, /. /. ch, 3 s- ■ '■ 

CLEOBULlNE j fille de Qéobult de Linde , eft nommée * 
r _y quclqiiçs-UDS-£»iWifÂ. Elle compofoir bien des vers, &  
ävöic une vivacité d’cfprît admirable pourcompofèr des éni- 
¡rhies& pour expliquer cellesqu’on loi propofoit, Elle en in- ; 
„ Dta de très-ingénitiifos, qu'on porta en Egypte, Si qui fu- -, 
reot trés-eibmdô- Avec cette délicareflè d’cfprit , elle avoir. 
Qn coorage héroïque, on jugement fol idc, &  toie douceur ‘ 
Armante. Eufebc parle d’elle fous laLX X IL ofyropiade,- 

:,vefSran ^ 9 i.avan tJ .C . Il y 3 apparence qu’elle a vécu long- 
: ¡(msauparavant, * Plutarque, au banquet des feptfages ,c.4._ ■.

la vie de Cléobuk. Athénée, /. 10. c. t;. üt_ Suidas.- 
qlH ÉpAM E de Byzance, tut avec Athénée, fous l’em- 

pivcdwalien, la commiflïon de fortifier les places dclcm^
. prie, &  de rétablir celles qui éroient rainées, Vers l’art 2G0,; 

(.ongio lui avoit dédié un livre cité par Porphyre, &  intitn-; 
|i ; J)e la Véhémence. *  Galitatt. vit. r

CLEODEM E, Athénien, fameux par la viâoirequ’il rem-: 
porta (or lesGoths, l ’an de J. C . 167* ions l’empire de Gai-, 
Ijcd, Ces barbares ayant éqnippé une Hotte, vinrenr.fondre 
dons isGrcce, qu’ils pillèrent impanémen t. Ils avoient mime 
pris Athènes, célébré alors pour les fciences; 6C après en avoir 
inrnafîé tous les livres , ils éroient prêts d’y mettre le feu 
Jorfqn’nn Goth les arrêta, en leur repréfenranr, que pendant J 
eue les Grecs s’amufoicnr à lire ces livres, ils négligeoîcnt la: 
guerre» &  fe Jaifïôicnr vaincre. LesGoths fcrctirerent,tan- - 
disqueClcodéme* qui avoit aHêmbléquelqttesvdiflèauXi lesL 
vinr attaquer du côté de la mer, les défit entièrement, & k s  
obligea à fuir dans d’aurres païs. 1,1 Zonaras.

.CLEOLWPHE, voyez. CEOLPHE.
CLtOM BROTE, Cltombrotus, troifiéme filsd'Atiaxati- 

dride, roi de Sparte, &  frere de Cléomene I. &  de Léonidas, 
lût pete du célébré Panfanias, qui défit Mardonittsdans la ■ 
bataille de Platée, la féconde anhée delà LXXV.olympiade,- 
St 475. ans avant J . C. Paufanias- Hérodote, Itv. ÿ. eu Cad. '■ 
Plutarque, dut s U vie ¿Agis £? de Oéoment.

CLEOMBROTEI. fils de Paufanias IL fuccéda la féconde 
année de la XCIX. olympiade, &  la 3 8 3. avant J. C. à fon 
frere Agéfipolis, roi de Lacédémone, qui mourne en faifam ‘ 
la guerre ans Olinrhiens. Cléombtotc fût envoyé deux fois ; 
contre les Thébainsj mais ces expéditions ne furent pas heu- 
reufes. Enfin , il fut tué, après un régne de neuf ans, dans 
b céltbre baraillc de Lcuéhe en Béotie, que gagna Epamï- J 
nondas, général des Thébains , la fécondé année de la C IL  
olympiade, &  3 7 1 . ans av a n t J . C. Agéfipolis IL  fucceda à -j 

fon pete Cl corn broie- * Xénofhon, Irv. s• i i  6. Polybc, L 
Diodore, Itv. //, Paufânias, itv. 3.

CLEOMBROTE H. roi de Lacédémone , fe fit élire an- 
préjudice de Léonidas fon beau-pere , par les artifices deLy-: 
fonder, vers la pfemierc année de la CXXX1V. olympiade, 
fc 244. ¿ris avant Jefus-Chritë. Léonidas fut établi peu d'an
nées après Cléorubrore. Ce fol pour lorsque Chétiojide, qui 
avoir fuivi fon pere dans fon éxil, tendit le même office a fon' 
mari , malgié les prières de fon mari. *  Paufanias. Plu- . 
tarqne * &c,

CLEOMEROTE, natîfd’Ambracîe, philofopbc aendémh 
dett, ayant lû le livre de l'immortalité de l’aroe que Platon 
avoit corapofo, fepïédpitadans la mer. Cicéron en fait men
tion dans le livre des quittions tulculanes. On ne fçak pas 
bien en quel tents il 2 vécu. Plutarque parle d’un phîfofophe 
de même nom, au commencement du traité qn il afiâtjptwf- 
jßeJ Us oracles avaient cep de répondre.

CLEOMEDE M ALCHDS, hiÛorien, compofâ une hî- 
fioire des Juifs, comme celle de Moyfe, fêior. le rapport 
d'Alexandre Polyhiffor, cité par Jofcphe, dans le 1. livre des 
îmiquités judaïques. On ne fçait pas btéD Cfl quel tems il a- 
vécu, * Antiquités Judaïques, hv. t. ch. 16.  ̂ 1

CLEOMEDE d’Aftypâlée, étoir fi fort que d’un c°np de 
main, il mît è bas une colonne dans uric école, où le plan* 
(ber écrafà tous les en fins. Etant pourfoivi, il entra-dans- 
üR coffte qu’on nepût jamaß ouvrit fans le mettre en pièces-, 
mais on ne trouva plus Cléomedc, Sur quoi I oracle ayar& 
été confolté, répondit qu’il étort le dernier dw dtmtDieux.j 
Plmaïquc compare cette fäbk: X la aéance que les Romains
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avoient, queRomulus avott été enlevé dans le ciel. Ÿ Plu
tarque » vie dé Romains.

CLEOMEDE, un des trente tyrans que Ly fonder La cédé-, . 
monien établit pour gouverner Pétât d’Athènes , après avoir 
pris cene ville. 11 fot chafiè par Thtafibule, 3c fe fouva avec 

'ceux de fescollègues qtii échapcrent ¿ce brave Athénien i i  
; quatrième année de la XCIV* olympiade, 6c 401T ans avant. 

J .C . Xénophon.
V CLEOMENEI. de ce nom, roi de Lacédémone, fucceda 
: è fon pere Anaxandride, vers la LV. olympiade, & y 5 7* ans 
avant j. C, Il vainquit les Argrens, Si. délivra les Athéniens 
;dc la tyrannie des Pifiiharidcs, Les Eginertesq ni avoient pris 
départi de Darius, étoieni en danger de fournir la peine d*. 
■ leur trahi fon, fiDemarate, roi de Paarte famille, nefefur" 
oppofé à cerre entreprife , en tendant de mauvais offices à 
.Cléoméne, qui fin obligé de revenir. Cet affront le toUchif1 
~ß fott, que pour s'en venger, if fit déclarer Demarate filé- ■ ' 
'gime, & fitmettreLéotychideà fo place, ayant même cor- :
; rompu la Pythie, pour la faire parier contre fon adverfairc ,  
:qni fé retira chez les Perfts. Après cela, Cléomene punir les 
"Bgynetes,& devint en foire fi furieux, qu’il fe déchira le ven- 1 
jere- Il monror avant la bataille de Salamine, gagnée pat les 
¡Grecs contre Xercès, la première année de la LXXV, nlym- 
ipïadt, 480. ans avant- J. C, * Hérodote, hv.y. ouTerpfi- 
:W, & h V , ô. OU EraiO.

] CLEOMENE IL roi de Lacédémone, focceda la troifiéme : - 
armée de la Cil. olympiade ,&c j70.ailsaYantJ.C- à fon firert ■ 
Agéfipolis JL qui ne tégna qu’un ans apres la mort deCléom- d 
BtoteL Le régne de Cléomene for long &paifîble. Ileur deux; 
-fils, Actorate & Cléomene. Arée, fils du premier, quiétoie;-d 
mort avanr fon pete Cléomene, fot par fe fénat déclaré foccefo . 
fenr de fon ayeul 5 cc qui caafo une longue guerre. Cléomene 
■ régna j4. ans. * Diodore, hv. i?. Paufanias, hv.3. Lacon. '
: CLEOMENE III. fils de Léonidas, roi de Lacédémone,’ 
commença de régner la troifiéffie année de la C XXX VIL 
olympiade, & l’an 130. avanr J. C, Son efprit inquiet excita 
les troubles de Sparte, & il les termina heureufomenr. II fit 
mourir alûts quarre des Ephores, partagea les terres, domw; ; 
l’abolitioo des dettes & le droit de bourgtoifîe anx étrangers, 
.comme Agis Pavoit profmfe , 5c remit en fon premier état' 
l'ancienne difcipüne laconique. Depuis il porta fes artr.es con
tre les Achaycns, & les défit en bataille rangée, vers l’ait 
Z14. avant J.C, Aratus, jaloux de ce bonheur, fofeita Art- . 
dgonns U Tuteur, qui lui fit la guerre, fie le défit en t x è f  
prit Sparte, & l’obligea de prendre la foire en Egypte. Cléo*̂ : 
mène fot très-bien reçu du roi Ptolemée Evetgtus / maiff 
après la mon de ce prince, Ptolemée Phi'opator, fon fils &  : 
fon fucccfîcur, agiflant par le confeil deSofibius, retint pri- * 
fonnicr Cléomene, lor[qu’il en anendoit du fcCoUrs. Ce1 
rrairement le mît an défèfooir. Pour lors s’étant imprudem
ment abandonné aux confoils d’un certain Nicagoras, fon-en
nemi caché, il feperdit & pluûcuts des liens dans une émeure 
du peuple qu’il voulut faire fbnîever contre le roi, en fo dé
robant de fa prifon , Si tl fo tua Iui-mcme la deuxième an- ' 
née de U CXL, olympiade, 119. aus avant J. C- Ptolemée- 
fir attacher fon cadavre à due crois , fi: fit mourir fo mcre , 
fos femmes & ftî enfans. * Pûlybc, Uv. st, JuHin, Itv. rS*: 
Pltiwrque, dans la vie d"Agis é? de Cléomene.

CLEOMENE, auteur Grec. On ignore en quel tems il 4 
vécu, Si on fçait feulement qu’il a fait un livre for HeiTode * 
dté par Clémtm Aléxandrin dans le L de (es Stromales. Vof-1 
fins, croit que cet ouvrage eft un commentaire fiir les pcëfies- 
d’Heûode. Ce Oéomene pocTroic être le même dont parfo 
Diogcnt Laërce dans la vie de Diogène le Cynique, fie qu’il1 
'avait fett un livnrinritulé, \ç Pédagogue. U y a itiffi tu utr 
poere du même corn, qui compofâ bd poème, dit Méléti
gre. * Diogen^, Itv. g. Voffids, hb. 3. de bfi. Grec.

CA F O N , oraeur Athénien, bronHIan, fie ennemi décfortf 
dcî meilleurs généraux delà république, Arifiophanes l’accufe- 
de péculai, dam fâ comédie intitulée, les chevaliers, qui efc 
une fânglamc fatiie contre cet homme. Quoiqu'il eue pefe 
d’espérience (fans la guette, cependant il fe fit élite général, 
dw Athéniens, prit la ville deTorottc en Thrace, & tonr- 
na fës armes vers Amphipoliî, avec deffein de lafiieger. 
Mais ayant appris que Etafidai, général des Lacédémoment>



n’étoit pas .fort éloigné de cette plate, il quitta iòn èûtie- 
prife. Brafidas le pouifoîvît, &  Itti ptéfeftta fo bataille qui 
.fcc fatale aux deux chefs , qui y forent tué? la troiüétne an-, 
née de la LXXXIX. olympiade, &  la 41*. année avant Péte' 
Chrétienne. *Thucidfde, /. +. & /.Diodore, L 12. Plutar
que , infirnUion des mtnifins ¿ïétat, &  de Ia vie de miètasi

C LE O N , .chef des MdTéniens, difputa la royauté confie 
Ariftodemc. Paufanias en parle dans fon quatrième hvre. j  .

CLEON , fameux corfoire, s’écant rerulu très-puiffont par ; 
fes pirateries, trouva le moyen par force &  par argent, de fe 
rendre (ôuverain dans la ville de Sicyone après la mort d'A-' 
rifinire. Sa tyrannie ne dura pas long-rems, &  il fot aliali fré 
par les Sicyoniens. * Plutarque. Paufanias. -

C L E O N , Datif de Daulis, ne fongea jamais pendant 
ronce fo vie, quoiqu’elle foc afièz longue, &  l’cm croit que 
c’cil parce qu’il n’écoit pas mélancolique t on peut-être patûe 
que (es traces que les foDges avoîent foires fur fon-cerveau , 
¿oient toujours effoeées avant qu'il fc réveillât, ce qtùpegt 
procéda de ce que la matière même du cerveau ¿toit fori 
délicate. * Plutarque, dent fin traits du oratisi, fi

CLEON , certain- flateur Sicilien , qui perlbàdard’adorer 
Aléxandrc le Grand, &  de le rcconnoître comme un Dica, 
¥ Quinte-Curce , liv. <f.

CLEON, roagnéüen , qui fit un traité des choies mon- 
firucu fes, Paufonias le cite dans le livre 10.

C LE O N , hiitorien, qui fit un ouvrage des Porre cirés par 
Etienne de Byzance.

CLEONE, ville de l’Argîe, ou Argolide, dont parle Plu
tarque dans la vie de Tirooiéondaus celle de Démoilhcne, Si, 
dans celle de Cimon. Paufonias dans fes Corinthiaques, dit 
qu’elle efl lïtuée entre les villes de Corinthe &  d’Argos. Scia
boli , { ìrv, P iII. ) dit qu’elle étoit fituée fur une éminence, 
ceinte de fort bons murs dans le chemin de fes deux villes ;

.qu’ü y avoit deCléoneâ Corinthe 80. ilades, &  de Cléone 
b Argos 120. On la nomme à préfent S an-Profili. *Lubin, 
tables géographiques peur les vus de Plutarque.

C L E  O N i C E  .jeune fille que Paufonias envoya quérir. 
à Byfance pour coucher avec elle. Ses parens éroienr des per-, 
fonnes diflinguées , mais qui redoucoienr J’hmneur.impé- 
tocnlê de ce général ; de forte qu’ils fê virent obligés de la 
lui envoyer. Cléonice étant arrivée dans la maifon de Paufo- 
nias, pria fos gens, avant que d’entrer dans la chambreotL 
il étoît couché, qu'on éteignît toutes les lampes, mais com
me elle s’avançoir vers le lit, elle en renverfo une; 5c Pau- 
Étnias, qui étoit déjà endormi, s'éveillant au bruit, ctaignatir' 

. que ce ne fot quelqu’un de fes ennemis, tout troublé qu’il 
étoit, prit fon poignard, St croyant frapper un ennemi, il 
Èappa cette fille, qui mourut ducûupqtt’ii lui donna. On 
-dit que depuis cet accident, il ce put avoir de repos, St que 
de phantôme de Cléonice fui apparoifibit toutes les nuits du-, 
tant fou fotnmcil, &  lui difoit en colere :

Méchant y reconnais-tdi, recomtoti lajttfttct 
Elle vent que ton te panifie.

Cet accident acheva de révolter cous fos alliés contre lu i, 
qui prenant occafion de cette mort tragique, St ie joignant i  
Cimon ,1’afilcgcrent dans Byfonce ; mais il leur échapa St s‘en-

• foie dans la vi ¡Te d’Hétacléc, vers un lieu où l’on canfoltott 
les ombres St lesmanesdes morts, pour s’informer de l’ave
nir. l i  il fit évoquer l’ame de Cléonice, de la conjura de 
foire cefîër fo colere & fon reGëntiment. Cléonice fe fie voir 
i  lui., fit lui répondit, qu’il feroit délivré des maux qui le 
Tourmencoienr, dès qu’il feroit arrivé à Sparte, voulant par
li Ggnifier félon toutes les apparences, la mort qn’il devoir 
fooffor. * Plutarque, dans ¡a vie de Canon.

, _ C L E O N Y M E , capitaine des Athéniens, dont le nom 
p’cft connu qu’à caufo de fo lâcheté, abandonna fes troupes

• dans une bataille, &  s’enfuit le premier , alprès avoir jtué 
fon bouclier. C efi pourquoi il cft raillé par le po’ëte Ariilo- 
phancs, en fes notes. C r ii  lut qui a donné lîeu au proverbe 
contre içs lâches : plus timide que Çlèonyme.

C L E O N Y M E ,fils  de Géemene IL roi de Sparte > étant 
H7Îté decequ’Arée, fils de fon frère Acrorate, lui avoit été 
préfcté au royaume de Sparte, arrira Pyrrhus dans le païs, 
ions la CXXVI. olympiade,# 17 J. ans avant J,Ç.Ceft ce que
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® °?UPP/ ' n?hS dcPIa^ u^  de Paufonias. Pfà*An*it%- 
T Â T E , Diodore parle d’nnautre C leonywb, U cS a^  - 
lequel ayant été envoyé en Sicile , pour donner S p  ° 1’ 
cous de Tarent«, qui avoîent guerre contre 1« 
prit Thurie dans le païs de Salendns, &  fQ{ mR m F ■iw,r» 
fe conful Eiralim, Æn ♦  j ». de Rome , &,™  '\ f™,! P* 
* Plutarque, in P}rrh. Paufonias, 3. Diodore, fiv.
Liye, Itv. 10. de la première décade. Ilt'

CLEOPATRE, ce nom a été donné à prefque toutes L, 
reines d’Egypte, depuis que Ptolemde Epiph^ts, fil, j* 

..Proleméç Philofator époufa Cléopâtre , filfo ¿’Antfochm 
le Grand, roi de Syrie &  d’Aiîc. K

CLEOPATRE , nicce d’Airains, foi mariée la t,riTn; 
année de la CXI. olympiade, la 336. avant j. CJÉfijW  

■_ de Macédoine, aptès qu’il eut répudié Olympias.qSfjj J* 
gneil &  famauvaife humeur lui rendrient infiiportable Ce 
prince ayant été tué par Paufanias en l’an 41 g. qB; r 
premier de la CXI. olympiade, la cruelle olympias contnL 
gnit Cléopâtre de s’étrangler elle-même. ‘ Diodore, liv. ,7 
Jufon,. itv. to . Plutarque, dans la vie de PhilippeFrdnv 
bemius, liv. /. des ftipplémcns fur Q. Gsirce.

CLEOPATRE, fille de Philippe de Alacédeitte, forut d’A- 
léxandtc le Grand , éponfo Alexandre, que fcn pere Phi. 
lippe fit roi des Eprrotes, Après la mort de fon frété, elle fe 
un parti confidcrable, &  s’afTujctric la Macédoine, Perdk- 
cas vonlut époufer Cléopâtre: plufïeurs autresavoietu b mê
me prétention ; mais Un des chefs d’Antigomis la fit mourir 
à Sardes h  première année de la CXVIII, olympiade, & 
308. avant J. C. *Juilm, liv. iq . Diodore, t . i j .ÿ n .

CLEOPATRE, fille de Ptoleméc Phlometar, roi JE- 
gypte, princefîc très-belle, &  de beaucoup dcfprit, fe rendit 
odieufe par fa cruauté. Elle époufo Aléxandre&ifoi, roi de Sy
rie; &  elle le quitta pour fe marier à Démetrius Nicanot fcn 
coufin germain, l’an 147. avanr J. C. mais ayant fçà que ce 
dernier, captif chez les Partbes, s’étoit marié avec Rodogtme, 
elle fie. venir en Syrie An tjoch us frere de Nicanot,
&  l’époufe. Après fo mort, ( car il fut défait St tué par 
les Patthes, ) elle vainquit 5c maNicanor, St fut tellcmem 
irrité de ce que Selencus fon fiis s’dtoit mis fur le trône contre 
fo volonté, qu’elle le fit mer d’un coup de flèche, l'an 115, 
avant J, C . Elle lui fobflitua AntiochusYIILfutnomméGry- 
pns, lequel ayant appris que cette mégere lui avoit préparé da 
poifon , la contraignit de le boire elle-même, b mime an
née , qui étoit la deuxième de la CLXIV. olympiade, *Jo- 
fephe, I.3. des ant. Appien, dtsguerres de Syrie. Jufiin, Sic,

CLEO PA TRE, fille de Ptoleméc Eptphanes ,St d'une an
tre Cléopâtre, époufo en premières noces fon frere aîné Ptolc- 
mée Pbùemetor, donc elle eut un fils, auquel elle voulut aifn- 
rer la couronne après la mort de fon pere, la rroiCéme année 
de la CLVIU. olympiade &  146. avant J. C, Mais Ploie- 
méc Pbjfitm , voulant s’emparer dtt royaume , fit mer cet 
enfont, &  époufo lamerc qui étoit fa propre fœur, & veuve 
de fon fferc. Phyficon eut pluficorsenfons de ce mariage, 6c 
mourut l’an 117 . avant J, C. Cléopâtre pouvant par le tdfo 
mem de fon mari donner le royaume à celui de fes fils dont 
elle vondroit foire le choix, avoit drileîn de couronner fon
der, nommé Alexandre y mais le peuple ne voulant pas con- 
fcntïràcette injuflice, la contraignit d’élever fur le tronc l'aî
né qui étoit Ptoleméc Lathurus. Elle y confcnrit par ton- 
. trainte ; St pour lui foire déplaifir, elle l'obligea de répudier 
C leopaTre fo femme 5c fo focur, qn’il aimoit tendrement, 
5c lut fit époufèr Sriéne, la plus jeune de fes fccurs. Dans!* 
fuite, elle chaffo Ptoleméc du trône, &  y mit Al&andre, le
quel en recevant des rraitemens indignes, qnoiqnï! fût pins 
aimé, prit la foire, pour fc délivrer ae (es inquiétudes. Cléo
pâtre le rappellajaourtanc ; mais craignant quelle n’eût quel- 
que mauvais drileîn contre lu i, il la fit mourir aneUemtoc 
J'an 50. avant J. C  Le peuple d’Aléxandrie indigné de cet 
anentat &  rebuté par fo tnauvaîfc conduite, le chaflà l année 
forçante. C leopatre , première femme de Ptoleméei^f1̂  
rus, fut mariée à Amiocblis de Cjsjque, roi de Syrie. Pej/t 
fon article qui fuit. * Juflîn, hv.$9. Jo(tphc> audfâ* hii, 
ch. JO. S3  21. Tite-Live, Hv. 6S.

CLEO PATRE, fille de Ptoleméc Phjfcm , roi d’Egypte, 
époufo en premières nôccs Ptoleméc Lashstrus, fon frere ;
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nais & propre mere Cléopâtre la lui ayant fait répudier , d ie  
¿poafa en («ondes noces AntîdchuiJe ôjz.icettUtt, ou de 
qzjfyue, toi de Syrie, qui fît ¡ong-tçms la guerre contrtA o- 
¡¿cbns Gtypsv Ton frè te , fbabi de Gryphçnc, autre fille de 
pjolcrad: Phjfiod.Ccs deux prihceiïçsaçcompagttoreftt pref- 
sue tüiîjoùrs leurs maris -, Si daü.s imc bataille qu'Amiochus 

perdit (Cléopâtre s’étant réfugiée au pied des au- 
K]îj cn fut arrachée par fa'pjfepré fœur Gryphcnè , qui la fir 
nulfaaer la qitarriémc armée,dé la C tX V l.  olympiade, Sç 
j r j , ansavaut J. Ü  Mats cette cruauté o c  demeurq pas împn-1 
jjit ; ou:lcCyziccnien ayant eu l’avantage à fon fo à rï. immola 
Gryphcneaus m açesde Cléopâtre,.* Ju flin , /, jÿ '.

C LEO PA TR E, rdnc d'Egypte, tres:célébre pour fa bçau- 
ti&  fc  débauches, étoit fille rie P tôle ruée, Aisler,s, auffi roi 
Egypte, Elle monta fur le trône l’an $'i, avanrj. C . conjoin
tement avec Ptoleméc Dcnys fon frère i nuis eu l’an 47, die 
gouverna feule , apres que ce prince fc fut noyé dans le Nil, 
|]|cavoic trouvé l'art de le faire aimer de Jules Céfar , dont 
elfe eut un fils nommé Cêfathn. Depuis la morrde C éfar, 
^face-Antoine , qui alloic fairè la guerreauiPartheslan 40. 
avant Jefus-Chrm ^ordonna i  Cléopâtre dè le venir trouver 
tu Cilicie, pour répondre fiir le crime dont on l'àcciifoir, qui 
¿toit d’avoir donné du fècours à Cafllus Btùcus, Cette retne 
éont la bcautéétoit ioutemic par qn efprit extrêmement en
gageant, parloîc ièpr ou huit fortes de langues , fli ¿toit la 
petfomie du monde la plus propre &  la plus magnifique. Elle 
ËtdeiTcinde foumrttre ce vainqueur; &  pour y réulïïr,elle 
j’embarqoa fur le fleuve C yd n u s, dans tm bâtiment dont la 
ponppe étoic d’o r , les voiles de pourpre, &  les rames d’ar. 
gcut, environnée de plufieursinfirumens, qui répondoicnt 
au bruit que form oiint les rameurs. Elle étoic couchée fous 
un pavillon tiflû d’o r , &  s’écoit parée d’habits extrêmement 
fiches, Le foie de (on arrivée clic donna un repas magnifique 
i Antoine , qui en devint éperduement amoureux. Sa 
paillon le porta jufqu’à époufer ccrte reine , au préjudice de 
Ê frmmc O ib v ic  , foeur d’Auguftc, En l'année ji. avant 
Jefiis-Cbrift, Augufîe déclara Ja guerre à Antoine. Eranc 
Venu en Grccc , Cléopâtre lui envoya des ambafladeurs , 
pour demander à cc prince qu’il lui latflat l’Egypte. Augufte 
n’écouta point cette propofirion , non plus que Cléopâtre 
«He de faire mourir Antoine , ils préparèrent une Hotte 
proche de Pclulc,  pour combartre contre Augufte, Mais ce 
prince marcha droit par terre en Egypte, prit Pelafe par 
la trahi fou de Cléopâtre, 8c entra dans (Hippodrome. 
Antoine lui réfifta,  &  repoufla même fa cavalerie j niques 
dans le camp. Mais comme il étoic allé fat le porr pour 
meure la .flotte en ¿car,  les vaifleaux paflèrent du côté 
d’Auguftc, fuivant l’ordre qu’ils cn avoient reçu de Cléopâ
tre. Anroine fe voyant abandonné &  rrahi, le retira à Ale
xandrie, où la flotte d ’Augufte le pourfuivit. Cléopâtre fe 
renferma avec deux fervames &  un eunuque dans un tom
beau fait en forme de pyramide , feignant de vouloir fc don
ner la m ore, Si elle fit dire i Antoine qu’elle étoic morre- 
Aotoine le croyant, le fit palier une épée au Travers du corps 
par un de (es efclaves. Cléopâtre parut avant qu’Anroîne 
frir m ort, il voulut fc lever, mais le fàng qu’il avoit perdu le 
fit tomber en défaillance, Cléopâtre le fie enfin monter 
avec des cordes dans le tombeau où clic s’écoit renfermée , 
où après quelques avis qu’il tuî d onna, il mourut. Augufte 
envoya aufli-tôt Proculeins Si Epaphroditc i  Cléopâtre. 
Cttte pnnceflë ne voulut point les laiflèr entrer ,  mais 
leur parla à travers la porte fermée. Elle demanda qu’Augüfte 
lni coofirvat le royaume à elle &  à iës enfâns* O n ne lui fit 
aucune r ¿poule , finon qu'elle dévoie s’en rapporter â la 
clémence d’Augufte. Gallus fur enfuite envoyé pour lier 
une conférence avec elle , pendant que Proculeins monta 
avec udc échelle par une fenêtre, &  defeendit à la pente où 
éioit Cléopâtre. Elje voulut fc donner un coup de poignard, 
mais Pronileius l’en empêcha Si fe fiifit d ’tHe- Quelques 
jours après cette princtflc fut menée au palais royal avec le 
même cortège, Si les memes honneurs quelle avoir coutume 
d’avoir. Cléopâtre dcfefperde voulu t fc faite mourir de dïerte, 
mais Augufle (obligea de manger 2c la conibla. Elle lui 
donna un inventaire de (es tréfors qui étoient immenfes, Ac 
ayant appttb qu’on là vouloir envoyer cn Italie , elle écrivit
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une letttc i  Aügnfte , par laquelle elle lui demandott qu’il 
là fîr enterrer avec Antoine dans le même tombeau. Elle lit 
donna â porter à Epaphrodite , Augufte avoir mis auprès 
dlelle cer Epaphrodite pour la garder. Cléopâtre ¡'ayant éloi
gné de fa peribnne par ce moyen , elle ferma la porte dé fi 
chambre après s’erre parée, &  fc fir pïqûêr par üti afpïc qu’ùÙ 
,Iui avoit apporté caché dans des fleurs. Elle mourut en pcii'çTd 
rems de cette mûrfùre, âgée de trente-neuf ans, après avùif 
rpgtié vingt-deux ans. depuis la mort de foui pere AnléfcS 
(an jo . avant Jefus-Chtift 724, de là.’fdridarion de Rome* 
Après (à mort Augufle s empara de fes ttéfors.'; Les1 Îiiftqtichs 
qui parlent de ceitc princciîê l’accuienT d’avojt été ft Vo-‘ 
luptucufe &  fi prodigue, que pour fourhir aux dépéri (ci 
extraordinaires qu’elle faifoit,élit obligea Antoine depôt’t'et 
la guerre dans les royaumes les'plus fiches,.afin d’avoir Jesf 
dépouilles des rois qu’il rumeroît. Pejcz. des particularités 
de cette mort dans les mélanges d’hifïbÎrcs Si de littérature 
par Vigricul Marviile , édition de Rouen iô29, *■  Appjèny. 
/,/. des guêtres civiles, ($c, Plutarque \days [a vie de Pompée 
éÿ ¿Antoine, florus, L 4, c, 11, (yc, Hocar/ Carm. Lit. rv 
Od. 37,V,2!.

CLEOPATRE SÊLENE , ( c’efl è-dire 7 >*e ) fille d *  
Marc-Antoine &  de Cléopatrereiue d’Egypte , fut mariée'è' 
Juba roi de ^iauritanie , qui vivoit encore fous le rcgnè'dé 
Tibère vers l’an 15. de J. C .4 PÎntarquc, . . d ’

CLEOPATRE SELENE , ( c'efÉaj-dirc, taxe ) cpou/l5 
premièrement AntiochuS Gryphus rpi de Syrie , puis Aririof 
chus Cyziceue , ftere de Gryphus , Si en troifiérocs noces, 
Antiochus Eulêbe, fils de Cizyectie. Qette iticeflueufe prin
ce fîc fut prife dans une baraillc contre Tigrants rot cTArmp-, 
nie,Ô£ condamnée à mort, pour expier tous ces îr, celles, qui' 
quoique permis en cctems-U parmi cespeuples, ne laifloient 
pas de faire botrenr, quand iis étoienc jàréqutuis.̂  Strabon  ̂
li v. S 6. Jofcphe Antiq. Itv. 13.

CLEOPATRE, femme de GejftusFlores, gouverneur de’ 
Judée fous l’emppreur Néron , fut complice de toutes les 
violences de ion mari, &  te (oûiinr auprès de l’empereur pat 
le crédit quelle avoir fût Tciptic de l’impératrice. Poppée* 
* ^cxiçplic, Ane. fytd.hv. 20.

CLEOPH ANTEjde Corinthe, futün dcccux qui Învcnrd 
les premiers ornemens de la peinture , 8c qui tira les traits du 
yifage avec de la briquc pillée. C ’eftporir cela qu’il fut (iu> 
nomrné Monochromatos. Pline iti fin ue que ce peut-être le mê
me qui vint en Italie avec Demeraus pere du premier Tab* 
quin, pour éviter la per fient ion de Cypfdc tyran de Corin-’ 
the, vers l’an 6zo, ayant J. C. * Pline, L 37. c .j .

CLEO PH A N TE, fils de Tbimjlocle, que fon pere rendit, 
fi habile i  monter i  cheval, qu’il s’y tenoit debout iut'fcs 
pieds. ¥ Plato, in Menotte- CA. Rbodig. L i +. c. 13.

CLEOPHAS étoit, félon Eufebe, frété de faine Jofepb * 
époux de la Vierge Marie, &  cpoulà fa firur, fi l’on en croit 
quelques anciens ; enforre qu’il étoic doublement oncle dé 
Jefus-Chrifl. Il étoit pere de faim Simeon, de fâinr Jacques 
le mineur , de fàint Jude &  de Jofé, fuivant Jeiemimenr 
de ceux qui croycnr qu’Atphéc 8c Cleophas font le même 
homme. J.C- lui apparut après là réfrirreûion , Se l’on croit 
qu’ilétoir un des difcipics qui aîloicntà Emmaüs, S, Jcrôme 
afiure que ce fitt dans fa matiûli où J. C . fut reçu , dans le 
bourg d’Eromaiis, C ’cfl tout cc que les anciens nous ont dit 
deClcopbas. Adon&LJfîiard, ditent qu’il fut mis d mort eti 
haine de J, C,d Emmaiis,& font mémoire de lni au 25. dé 
Septembre. Le s Grecs honorent û  mémoire an jo- d’O&obrci 
&  lui donnent le fine d’Apotrc. v Lhc^XXÎV- v. 2o, & su 
Eufèb. ht fl. iccltf Lit. 3. c. 11. Si Jérôme epifi. 27- TïUeraont # 
TTtcmalr. teelef. Bailler, tsttuj de Septembre.

CLEOPHAS( Marie de} cherchez. MARIE.
CLEOPHES, toi d’Egypte, chercher CHEOPHE5.
CLEOPHIS, reine des Aflaccniens, dans l’Inde, défen- 

dje générenfêment la ville capitale de ion royaume , contre 
l’armée d’Alexandre le GrsovL Mais voyant qu’ellt ne pou
voir plus fôûtcnir le liège, elle envoya des h étau« d’armes 
à CC conquérant, pour lui demander L paix ; Si vînt en- 
faite elle-même le jetrer aux pieds d’Alexandre, qui h  ¡¿¡¡Ta 
en pofltlTton de fon royaume, l’an ? ,o- avant J. C. Elit fut 
aimée de et prince * &  çu eut i  ts que Ica  croit, un fibj
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pommé Alexnpdre, qui régna après elle. * Diodoïc. QRÍfite-
Cùrce. . . .  ^  , ■ i ,
- CLEOPHU.Ë j cherchez. OCËAVJO de Farto, • , ,

V  CLËOPHlLE de Samosfeft on des aùttmtsqù’on d it avoir 
¿air de la guerre deTroyti On fefaiiprt paflcr P̂ tîC waià:fi &  
poûthôted'Homère, Sequelques-uns mêmel ontfÿtauteVui 
des poem es qui portent le noïn d i ce poète.* Du^Pin, éjbUétb.
pprvcrfelie des h<fi. prof. - . ;

' C lEQSÎRASTE, natif de Ténedos ,.flftronome célébré, 
¿bferva W premier les lignes du Belier &.du Sagittaire-date (e- 
¿¿disque, &  corrigea les meurs dès années des.Grecs, ü  vi- 
volr fous k  LX l oly mpiade , du temsde Tarquín le Superég , 
vers Tan j j 5. ayant Jefus-Chiift. *.Plîn*> «»■  ^-Hygin 
¿cVoiïius, de n .  ; .

CLEOXENë auteurd’unebiftoire des Perfes» qui parut 
aiîëz bonne â Polybe,pàrqni elle fot ornée, comme il le dit 
lui-même.* Suidas for le mût CleexePe, Polybe avoir ,1pparCm- 
foétu dit dans Ton hiiloirc qu'il en ptenoic le fond » .pour te 
quiregardoit íes Perles dans les hiftoires écrites par Cleoxepe 

■ &  par Demeocrite, mais qu'il y ajoûtort les oraeraensdù ftyle 
qui ne lé trou voient pas employés par CCS hiftoriensj &  Suidés 
Ta' entendu tout autrement. . ‘

CLEPHIS, roi des Lombards, fuccédaâ Aiboin l'an 5 7>p 
II ne régna qu’qn an &cioq moiù  ad bout defquels il fût tué 
par □□ valet. Il y eut un interrègne de dis ans, pendant lequel, 
trente des principaux capitaines de k  nation partagèrent les 
villes d'Italie , qu’ils avoient prifes , &  y commirent toutes 
les violences imaginables , (ans refpeéter ni les lieux kims , 
ni les petiônues coqiactécs à Dieu, Ainfi k  perfécutiou ,ne 
fût gucres moins grande contre les fidèles, qne du rems des 
empereurs payens. Cléphis eut pour focceflègr Aotharit ou 
Autant, fils de Clephis.* S. Grégoire. Bidl. L 3, c. ¿6. (S 2?, 
&  fmv. Paul Diacre ,L ¿ . hifi. 'des Lomé, Baronius, A . Ç. s ? i . 
&  S73- d e .

CLEPSYDRE.ou H O R LO G E, qui (e fait par le moyen, 
de l'eau. L’uûge des Cleplydres était fort connu parmi les 
Romains , &  il y en avoit placeurs efpeces qui avaient cela 
de commun , que ieaü toruboit infenfibletneut pat un petit 
trou d’un vafr dans un autte ; où l’eao s’élevant peu à peu foi- 
foi t monter an morceau de liège, qui ruarquoít les haïra  ça, 
différentes manières.

Elles étoient aullî toutes fojettes d deux inconveniens ; le ’ 
premier qui eft remarqué par Plutarque, eft que l’eau couloic' 
avec plus ou njûîus de difficulté, félon que l’air écoiti plus ou 
moins épais > pías froid ou plus chaud. Car cela empêchait 
que les heures ne foflèntjuftes ; l’autre eft que l'eau s’écouloic 
plus promptementau commencement , lorfquc le vafë d’où 
Peau romboir étoit plein, que vers la fin , à caufc que la pe- 
frmeur de l’eau étoit plus grande au commencement qu’à la 
fin , Sc c’eft pour remédier i  cet inconvénient qu’Orome 
inventa k  Clepfydrc, en forme d’un petit navire qui flotte 
for l’eau , &  qui fe vrade par nnfiphon,qni eft au milieu du 
navire. Car le navire Ce baiflè i  mefore que l’eau eft vnidée 
par le fiphon qui la fait fortic toûjonrs d’une même force , 
parce qu’il prend toujours l’ean prochedcla fuperficie. Nous 
avons fubftitué aux Ciepfydres les anciennes horloges dé 
foble. Les Ciepfydres étoient particulièrement des horloges 
d’hiver, parce que les cadrans folaires four de peu d’ufoge en 
cette fallón,

La fécondé cfpece de Ciepfydres, étoit celle où, fans chan
ger de cadran, les heures droient tantôt grandes 5c tantôt pe
tites, par l’inégalité du mouvement de l’Index, qui dépendoit 
du tempérament que l’on donnoit à l’eau, pour parler comme 
Vit rave. Ce tempérament fe foifoir en aggiandiflànt ou en 
dïtnûiuant le trou par lequel l’eau fortoir j car cela foifoit 
qu’aux longs jours où les heures étoient plut grandes, le trou 
étant diminué > il tomboit peu d’eau en beaucoup de tems. 
C e qui foifoit qne l’eau monroit lentement, &  foifoit defeen- 
dre de même le contre-poids qui foifoit tomber le pivot au
quel l'index étoit attaché, * Amiqq. Gr.ÿRom. Joaiï.Rofin, 
Thom, Dempfter.

CLERAC ou CLAIRAC1 ville de  France en Guienne, 
dans l’Agenois. Elle eft fituée à quatre lieues d’Agen , & à 
même diftance-de Nerac, far le Lot, qui lé jette à une lime 
gu-defltnas dans la Garonne. Il y a que abbaye célèbre, que fo

OLE
foi Henrifr GrW donrta aux chanoines de km, 1 ,
tran.' Jcan-Daptiftc.Theobaldi-, (p\ émit un 
grande réputation , en fut k  dernier abbé m ™C *  
Rome eu i 607. Gérard le Roas ou Ronflé!, Picard ¿  * 
tion , im des plus fçavads hommes de fon terni bT  ï  
àbbd de-OeraC, Vers l’an 1 J jo . Ce dernier s’eunr 
dans, lés effeuts de Luther Ôc d&Calvin, îesrérand'^^ 
feulcrùt-nt i  Clerac", mais ebcûftà la cour de Mar̂  ^  
reine' ¿e ISÍaVarre, qui le déclara (a prottéfrice 

’ cura P rêché d’Ûlerùû, A Infi.cçrte ville dtvenoc- protdkT^ 
s’eft fouvent portée depuis á k  révolre , auffifoien Q . f 1 
autres du même parti. * D çThou , hijï. ïainrr.M ^^ 
GaS'. Cbrifl. Papire Maffon. ^  »

CLERC ( Jacques le J ou DU CLERQ_, fr¡one , 
Beauvoir , étoit un gentilhomme duPaïs-Pas, fouŝ Pkl' *
U Bù*i, duc de Bourgogne. Ucompofa des Mémoire* £ £  
qui arriva de fou terni á Arras On les garde ama¡
1 abbaye de faint W aft, dont Jean le Clerc fon fore àoif 
abbé ' &  où il mourut l'an 146t. âgé de s 6. ans *
André, BibLBefa ' • vajtte

C LE R C , ( Jean le ) natif de la ville de Meaux , 4  car- 
deur de laine , a été un des premiers miniffies que 
Pjoteftans ayent eu en France, Prêchant d Mcaut eni ç 1, 
il eut l’audace, d’avancer que le pape étoit l’antechrift Po¿ 
expier cette infolence , il fut fuftigé par k  main da bour- 
reau, &  banni du royaume. Mais ce châtiment ne le corrb 
gea pas, II alk à Mets débiter fes ¡mpoftures, &  ü y fk brâlé 
pour avoir brilé les images, C ’eft le même que Beze nom
me le fondateur de l’églife dé Mets. « Spond.IttAm. Beze]
m leen. & c.

C LE R C , (Jean le J dit proctireur au parlement de 
Parti , foifoit gouvernent de la Baftille par le duc de Gu île, 
pendant la ligue. Ce for lui qui fe chargea de kcommiflioo 
d’emprifonnet les principaux du parlement, parce qu'ils 
étoient fufpecls à Ja faâion des Seize, dont il émit un du 
principaux cbefo. Pour exccutcr ce deiîèiu, il entra tout ar
mé dans k  grand’-chambre , où la cour étoit aflèrablée , & 
prefenta une requête , par laquelle il demandoit que k  cour 
s’nnît avec le prévôt des marchands , les échevios & les 
bourgeois de Paris , pour k  défenfc de la religion. Enfuiie 
de quoi il fe retira. Voyant qu’on étoit long-tems à délibérer, 
il rentra comme un furieux dans U graad’charabrc , l'épée 
àla main , fuivi de a j. ou 30. hommes armés de cuiraflèî 
Si de pîftolets, &  commanda que ceux qa’ü commeroit enf
lent à le fuivre fui le champ , s’ils ne vouloient être maltrai
tés, Il nomma le premier préfident, Achilles de Haiîaî, les 
préfîdens Potier de Blanc-Mtfoil &dtf*Thou,& 1« plus an
ciens confoillers, mais tous les autres, au nombre d’envhoa 
60. fe levèrent pour fuivre leur chef Le Clercles mena com
me en triomphe jufqu a 1a Baftille, où il ne fit entrer que 
ceux que l’on fçavoir. être les plus attachés au fccvice du roi.
* Maimboorg, htftoire de U ligne,

C L E R C , ( Nicolas le )  que les anreurs Latins nomment 
CLER1 C I , curé de faint André des Arcs ¿ París, depuis ar
chidiacre &  chanoine de Châlons, &  doyen de k  faculté de 
théologie de cette ville , floriiïoit dans le XVI. fidcle, Cétoit 
unpaftcnrextrêmcmentzélé, içavadt,&grand ennemidei 
novateurs. C ’eft pour cctic ration que Jean Ctcfpiu parle 1Í 
peu avantageuicment de lui, dans fon hiftoírt des prétendus 
martyrs GdvinifteS. Robert CenaÜS,évêque d’Avraocheîi fit 
fon éloge en 15 $7. en lui dédiant un de (es ouvrages, dans 
lequel il traite des moyens de réprimer rinfbletïce des héréti
ques. Le Clerc mourut Je 27. Septembre 1 j jS- & il fut 
inhumé le lendemain d S. André des Arcs, dans U chapelle 
defafomillc. U étoit fils de J ean le Clerc, feigrreur du Trem
blai , conicillçrau cfaârdctdeParis, ôedeCW&nne deVau- 
detar. Il avoir réfigné fa cura de S- André des Arcs avant l’an 
15 46. â Pierre le Clerc , fou neveu, doéfour en droit, & 
coniërvateuc des ¡privilèges de l’univerfité de Paris , qq* 
mourut le ip . Juillet 1 J 57. Cenalisqtli fut doyen apres Ni
colas le Clerc, mourut en 1 j éo.

C L E R C , ( Nicolas If ) feigneur de Juigné, gentîllwmrae 
du Maine, vivoit en 15 66, Sc avoir traduit de grec en latin 
quelques ttaités de faint Hippolytc. * La Croix du Maine, 
biél. des nuttnri Freinait*

CLERC
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j CLERC , (Hubert) natif de Lille en Flandres chape, 
j foin dans l'églifi (Je iainr Pieire , a laifiri quelques pccíks 
j berces, à Lille l'an 1615. agi de {Î4,ans, Il fut.
i enterré dans l’églife de S. Pierre j où l’on voit fan épitaphe 
j qu'il avoit lui-inêmé compose. * Vâlere André, bilí, Belg.

CLERC DE LÈSSEVILLË, ( Euftache le ) évêque de 
I Conrarwies, LES SEVILLE.
! CLERC »( Scballien le.) chevalier Romain, graveur fie 
J ¿cilinateur ordinaire dn roi, naquit à Metz le ití. Stprcrri- 
j fcre 163 7- Il étoir fils de Lanrrat le Clerc, orfèvre fie def- 

jàîateor habile, more en rdp5 .âgé de 10 j.  ans, fif perir- 
filsd'un noble Lorrain, Schafiicn. Je Clerc apprit de fort 
bonne heure le ddïëin Tons ion pere, &  commença à gra
ver vers l’an 1 é j o, H s’appliqua peu â près â l’étude cíe la 
géométrie, de la perfpcéb ve, de la forifîcation &  de i’ar- 
chitcûure, fit il y fie , aüfij-bien 'que dans le deffin fit dans 
la gravure , d’aflez heureux progrès. En játío, il fdt fait in
génieur géomètre de M, le maréchal de la Ferté, &  leva par 

; (on ordre les plans des principales villes dn pais Mriïm fit 
\ du Verdunoîs. Il quitta cer emploi fie vint à Paris en. 166$.
I fi; il s’y détermina quclqnc rems après, par le confeil de 
I niluûre M. le Brun, à faire déformais ion capital de la gra- 
| vûre. En 1 ûiS- M.Colbert poor l’obliger à ne pins rravail- 
1 krgne pour le cabinet du roi i lui fit donner un logement 
! aux Gobelins, avec une pechón de 600. écus, penfion qu’il 
: quitta peu après fort mariage, afin de travailler à fon choix.
: Eu 1671. il fut reçn de l'académie royale de peinture fit de 
¡ fc u lp tu re. En 167}. il époulnÇhar/oire-faune, fille de foffle 
\ Vanden-Kerchoven, teinturier du roi aux Gobelins, de la- 
| quelle îi a eu dix-hnît enfans , dont huit (bn morts avant 
| lui. En 1Ó80. il fut fait profefit.ur en géométrie &  pctfpé- 

étivc dans l’académie de peinrure &  fcnlptüre, emploi qu’il 
.a exercé pendant dix-neuf ans. Sous M- de Lot vois, il fut 
choifï pour faire les dcfijns des médailles de l’bifioire de 
Louis le Grand, fit pour en conduire les graveurs. Il gravofi 
le trait fur leurs poinçons, St corrigeoit leurs cires. En 16p i. 
au rétabli fit ment de l’académie de dtflin aux Gobelins, il 
futdéfigné par M. de Villacetf, pour lors fùrinrendanr des 
bâtimens, pour être un des qratre profefieurs qui dévoient 
tour á tour fie par fimaine pofir le modéle, &  corriger les 
dtlfins des étudians ; ce qu'il a fait jnfqn a là mort. En 1693. 
il fut honoré du bréver de graveur ordinaire du roi. En 
1706. Philippe-Antoine Gualterio , pour lors nonce en 
France , fit depuis cardinal, qui l’eifimoit finguliercment, 
le fit chevalier Romain , fnivant le pouvoir qn’il en avoit 

| reçu de N. S. P. le pape Clement XI. Enfin cet excellent gra
veur qui avoir joint aux rares talens donc Dieu l’avoit avan
tagé, une pieté vraiment chrétienne, mourut au commen
cement de la 78 .année, le Oétobre 1714, Les pièces 
qui! a gravées font à peu piès au nombre de trois mille , 
prefqne toutes de fon invention ; mais le nombre des defims 
qu’il a faits cft plus grand de plus du double. Il cft forci de 
la uuÍd trop de ch cf-d œuvres de gravure pour en pouvoir 
donner ici un détail complet. Les principaux font, le Catu- 
faltjfê, ou repré fin rat ion du maufoléc drefiè par l’académie 
de peinture fit de fculpture, dans leglife des peres de l’Ora- 
toiie de la me fâinr Honoré pour le fcrvicc qu’elle y fit 
faire pour M-le chancelier Seguier fon proteÛeur, mort au 
commencement de l’an 1671. Ctitc planche dont toutes les 
figue« font du defiïn de M, le Clerc, fût le chef d’œuvre fur 
lequel il fut agrégé à l’académie. La re pré fin cation des ma
chines qui ont fiivi à conduire &  enfiiire à placer les deux 
grand« pierres cm couvrent le fronton de la façade du 
Louvre du-côté de S. Germain l'Auxetrotî. Les curieux ap
pellent firoplement cette eltampe, La pierre du Louvre. 
Elle ell de 1673. La repréièntarion de l’Arc de Triomphe, 
qui étoÎt au bouc du fâusbonrgS-Antoinei(jSo.Z>^riWÉi’cfln- 
(ilc fit le oeint Aagtijisn prêchant. Ce font 1«  deux plus ra
res vignettes de l’œuvre de M. le Clerc, &  toutes deux de 
16 8 3, La première a été faite pour le fopplémcnc d «  conci
les donné pai M- Baluze, &  la fe-conde pour le V, tome des 
œuvrt s de laint Augufi i □, de l’édition des peres Bénédiérim. 
L« paffion Ut A .  fi. en 36. planches, en 1Ó91. La multipli
ca tien des paies, en 16ÿ6. ¡Jacadémie des fctess.es £ÿ des 
beaux Arts, en 1 69S Lé b  foire de Charles V. élue de Lor- 
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relue, terminer ch Î7° 4 - TEntt éc triomphante d  Alexandre 
dans Babfione, en 1706. &.C. C e  fi dans ces excellons mor
ceaux, fie dans beaucoup d'autres fi mbiablcs qui font admi tés
par tous les gens de bon goût, que l'on apperçoir fans peînç 
les grands talens de M. fi Clerc ; une imagination vivç.& 
brillante,mais toujours bien réglée, &  qui ne fort jamais 
du Catsétere de la pins belle nature ; une ftcondiré forpte- 
name, jo'mtc i  nne facilité extrême à divetfifier toujours les 
fujets mém«,d'ailleurs affiz femblables ; un driîin très- 
correét ; des expreliions nobles &. élégantes ; une belle exe
cution , traitant tout également bien, les fnjctsancienSfic les 
modernes, le païfage, les animaux, l’archifcéhire, !«  or- 
nemens, &c. Tant de talens, dont un fetilauroit pû faire un 
grand nom à M. le Clerc, fe trouvant tous réunis en lu i , 
l ’ont fait regarder par les connoifieurs, comme un homme 

'du premier mérite, qui a peu d'égaux en fon genre parmi 
les graveurs dont nous conrtoilfons les ouvrages, 8c qui 
n’ell inférieur J aucun. L'infatigable alTîduité avec laquelle 
il a travaillé pendant plus de fbixante ans , lui a aolfi 
donné lien de produire différées ouvrages d’cfprit, dont 
la compofition lui fervoic comme de délafiement. Voici 

. ceux qui ont été imprimés. Géométrie pratique, imprimé« 
ô j- n .  en 166S. DiJJertarwn fur le point de vue ,  ¿m i .

, 1679. Grand traite'dggemetrie, in-oélavo I ¿50. Nouveau 
fiflème du monde, tn-oSIavo 1706, Sjftême de la vfwn, iir- 
oÜtavoiyii. TraitédarchtreEIure, deux vol. in-quarto 1714, 
Une autre efpccc de récréation de M. le Clerc, étoitde tra
vailler i  Èirc diverfes machines, pour la ddmonftradon de 
difFérenrcs vérités mathématiques fie phy tiques. II en a fait 
un grand nombre dont qudqnes-onesiom de fon invention* 

-11 prcnoit plalfir ¡1 en donner fïntelligence à ceux qui lui 
failoietu l’honneur de lui tendre vifire, fie il le failbir avec 

^unc netteté admirable.
CLERC , (Etienne le) frété de David, étoit médecin 8c 

profefièur en langue grecque dans l’académie de Genève. Il 
diiputa cette chaire contre le célébré Morus, qui lui fut 
préféré. Le Clerc piqué dccctte préférence, s’en vengea en 
critiquant les ouvragesde ceux qui éroienr amis de Monts, 
Bc principalement le Philofiorgius de Jacques Godefroi. En 
1643, Morus étant m ort, il fût nommé pour remplir fa 
place, 11 fûtclioifien 1661. confiillcr de la république de 
Genève, fie mourut ¡’an 1679. Jean le Clerc Ion fils fit nn- 
.primer en 1684. quelques-unes de fis dificrtatïoas avec celles 
de David le Clerc. * Mémoires du ttms,

CLERC, ( David le J profefièur en hébreu dans l’aca
démie de Genève & miniftre de cette ville, vivoir dans le
XVII. fiée le. Il fût éiu profeilriir Tan j 619. à l'âge de tg . 
ans, &  roinifire l'an 1631. Il mourut à Genève l’an 1 Sj 5. 
Jean- le Clerc fon neveu a fait imprimer fis Qatfiumes 
Sacra,

CLERC DU TREM BLAI, ( Jofeph le ) Capucin, cher- 
chez. JOSEPfi DE PARIS, Capucin.

CLERCS REGULIERS, prêtres vivans en communauté 
faifànt Itsrroîs vœux ordinaires à tous fis religieux, Si en
gagés aux fondrions apofioliques. Il y en adepiufieurs frittes 
dont on va parler fuivant l’qtdre du tctnsoù chaque congré
gation a été inihtuéc-

I. CLERCS THE ATlNS. Saint Gaëtan de Thicne, Jean- 
Piètre Carafe, évêque de Thcate, & archevêque de Brindfi 
fn, depuis p p c  fous le nom de F\ïtt/lV-Bonifacc de Coite &  
Paul Configlieri , furent les premiers qui petifcrent à établie 
un ordre de Clercs réguliers, fi: Us exécutèrent ce delfiin 
l’an 1514. avec la permÎflîon du pape Clement VIL qui par 
un bref du Z4. Juin de cette année, leur donna le pouvoir 
d’élire un fupéricur, qui ce pourroit être continué que 
trois ans de foire ; de recevoir ceux qni fc préfcntetoicnr 
pour embrafièr cet inflitntt fit dreficr d o  fiannspour Icmaîn- 
tiçrt de la dilcipline régulière- Ce qu’il y a de particulier dans 
cer inftitur, c’eft que ces prêtres , non conrens de n’avoir 
aucnOî revenus fixes fie allurés, s’obligent à ne tien deman
der , &  □ attendre Ce que la providence divine leur envoyé 
pour leur fobflfiance.^Les quatre infriruiears ne firent leurs 
vœux que le 14. Septembre 1 j 1 4 .8c Careffe qui avoit corv- 
firvé l’évêché de Theatc, fut élu anfli-rôt fopénenr , d’où 
vient qn’on appelle Tctatim fis religieux de cer ordre. Deux
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amices,après Rome ayant été prife par l'armée de l’ttnpere^r 
Châties V. ils fouffrîtciu ccmc ce qu’au pouvoir craindréde 
l’avarice 3c de la cruauté des croupes les plus licciuicufes, 
&  ils furent enfin obligés de fe. réfugier à Venife* où ils 
but roûjours demeuré depuis* Le premier éiabiilïèmcnt 
nulis firent enfuite, fut à Naples, où ils ont préfootemenr 
fo  maifons, &  ils le répandirent bien-tôt dans toute lirai«, 
hors de laquelle ils ont Élit peu de progrès. Le cardinal 
Mazarin les fit venir à Paris l’an 1 644. ik leur y donnii. la 
feule maifon qu’ils onr en France. Us odr eu d’abord, atnû 

:qne les autres ordres, un fupérieur général, donc- l’admf 
-¿(Irarion devoir durer trois ans, & des lupérieurs patricu- 
liers fournis au général. Caraflè devenu cardinal établit en- 
iuire parmi eux un gouvernement ariftocrarique&  régla 
que toute l’anrorité ferait entre les mains de teux qui srt- 
roient voix au chapitre ; mais lui-même devenu pape l'art 
1, j 5. empêcha les Thcarins de tenir leurs chapitres , &. nom
ma des fupérieerspour cinq ans. Après là mon on ternit les 
choies/fut l’ancien pied, &  il fur réfolu de tenir le chapitré 
tous les ans. Enfin l’an 1188. le papeSixte V. ordonna à ces 

■ religieux alîtrbbJés à Veniiè d’êJîre un générai, qui cor lni- 
1 foui toute l’autorité î & cute formé de gouvernement fobfifte 

encore dans l'ordre. * Jofi Silos, an fiai. Ckr, regnl. Jean- 
Bapt. del Tufio , ijleria deiitt relig. de padri thtir. T<g»L 
Auberr le M îrc, de erig. dirk. riguL cap. a.

II. CLERCS REGULIERS DE LA CONGREGATION 
DE S. PAUL ,chtr<hei BARNABITES.

III. CLERCS REGULIERS DU BON JESUS. Ceux-ci 
ne firent pas à beaucoup près autant de progrès que « lu

. dont on vient de parler. Une forme veove nommée Ger.tde 
Gatflt, &  communément Gtüttli de Eave?itiet dohna oc- 
uaiion de penfer à établir une congrégation par le legs qu’elle 
fit en ij  30. d’une maifôn qui lui appanenoit d un prêtre 
nommé ftrime MœUtfettt, pour la  changer en nne églifè. 
Elle avoit été difoiple de la B. Marguerite de Ravcnne , qui 
avoir donné plufieiirs réglemens propres à toutes forces d’é
tats, &  elle avoit eu elle- même Mal uièili pour dilciplc,Celui- 
ci prit dans ces réglemens ce qui pouvoir convenir d la vie 
commune ; & l’an ij jg . il les ht approuver par lepape Paul 
IIL qui lui permit de recevoir dans la communauté ceux qüi 
{c préfenteroient, de de leur faire foire les trois vœux /im
pies. Il ne paroîtpas qu'outre les fonélionsapofioliques,ces 
religieux ayenteird’amre obligation particulière, que de dire 
çoû/ours les matines à minuit. Us ne commencèrent à foire 
des Vœux foltmncls que du tems de Paul IV. & ils foblifte- 
icnt jufqu'en l’an 16 j 9. que le pape Innocent XI. les fup- 
.prirm,lorfqu’ils furent réduits au nombre de dix. * Simon 
Marini ,vita dtïït SB. Margaret a i f  Garnie, £?c. Hicron. 

■ de Rubtis, hifior. Ravenn. hb. ÿ. Hermant, b>fl. des ordres 
religieux, lom. 1.

IV. CLERCS REGULIERS DE SAIN T M AYEUL,ou 
SOMASQÜES. La fomine &  la maladie contagieufè ayant 
enlevé un grand nombre de perfonnes, tant d VeDift,que 
-dans lEtatae Terre-ferme eu Italie, un noble Vénitien nom
mé f  crème Emi/iani , conque vers l’an 1 j iS- le pieux déf
icit! de focourir les orphelins, &  il en rafïcmbla auffi-tôt 
un grand nombre à Veniiè, dans nne mai fon qui a ton jours 
Appartenue depuis à la congrégation desSomaiques. On lui 
(tonna ce nom , parce que l’mftiruteur, après avoir foie d 
Brcice, à Btrgame &  en cf’autres lieux des établiifèmcns foni-, 
'blablcsdcelui de Veniiè, choific enfin le lieu deSomalque, 
Umé entre Bergamc& Milan, pour être comme le (liminaire 
J e  ceux qui entretient dans la congrégation. On les ap- ; 
pelIaaufH Clercs réguliers de Joint Majeitl, parce que foint 
CharltsBotramée leur accorda uneéglifc dédiée d Ce Saint à 
Pavie, avec nn célébré collège, dont iflcnr donna la dircc- 
lîon.Les premiers compagnons de Jérôme Emiliani n’étoient 1 
que des laïcs , &  Î1 moucucle 3. Février 1 j 37. fans avoir "■ 
£dt approuver fon inftitnt. Ange-Marc Gambarana obtint. 
cette approbation du pape Paul III. l’an 1540. ce qui n’tm- , 
pêcha pas que les Somafqties ne demandaient iïx ans après ‘ 
d'être unis aux Théadns, ce qui luitr fut accordé. Ladrflé- 
rence des engagetnens de ces clercs réguliers ne leur permet
tant p3s de vivre cnfemble , Paul IV. les fépara l’an 15 j j . 
Ü  le pape ïV • confirma l’inflitut des derniers, l’an 1 y 0 3.

CLE
mais fans lenr permettre encore dé foire dES vth,T r 1
Cefin Sixte V-qui Itur accordacetteetacc o)emrjrls.
rems leur donna -la régie de faint Auguftfo, mr ün k"
Di ctmb r c , ! g ^ ’, L sg5. Si, K v ^ l « ; r ™ h fd“ i;
diétion des ordmairea.Ibi) ont point d'érabliiTemcni h l j  
l’Italie &  des CantonsSuiflès.-Les pères de IaDo6tine?h i 
tienne en France voulurent s’unir deux l’a» i6iS & ( 7 i 
mettre d leurs fopériêurs'; mais on y forma-desom^ ^  
&  l’union qui n avoir jamais été folidementétablïïfwdM ’̂ 
réc nulle I’ffn 1 646. par les commifiaircs chargés de [■ 
miner.” Alexandre Vil. ì  diyifé cale congrega^ (1l ^  

. provinces, de Lombardie ,dc Veniiè &  de Rome Ilya^ 
chacune ub noviciat, &  le général, dont h  fopériLc n"î 
dure que trois atts, efi élu -alternativement d'mîe des u 
* Auguft,Turtumfóia Hier™. Ermi. Paul Morigia 
del'ong. ds m ie  k rei,g, Helior, bifi. deserd. menai] ‘
chef, j } ,

V. CLERCS RÉGULIERS DE LA MEREDEDîÏTJ 
Le zélt de Jean LcOnardi , hé dans un bourgde la dén* ’ 
dance delà république de Luqu«, donna lieu à 
cette ville une nouvelle congrégation de clercs mmlim 
qui fe mirent fous la proteibon de la fainte Vierge, & dont 
le principal devoir eftcTeilfeigncr la doürine chrérîtone 11 
fc» ft'rra les foridemcnS Vers f in  1574 ,& i] cUt roi1,c p, ‘ 
beaucoup de difficultés à effiiyct de 1a pan dcshafoiansdî 
Loques. L’évêque de cette ville ayant eu ordre dup^Siite 
V. d examiner cet inffitut, l’approuva dès le comme»amen 
de fon pontificat, Ôt iès conftitutions forent approuvées veu 
l’art i j ÿ j .p a r  le pape Clément Vin. qui enmêmctems 
exempta ces clercs réguliers de la jurifdiébon des ordinaèei. 
Us ne firent long-icrtis que trois vœux iimples, de ftabilité-j 
de chnfleré Sc d’obéîllànce, L ’an 1615. Paul V. leur permit 
d’y ajouter le vœu de pauvreté. Er enfin Grégoire XV, or
donna qu'ils feraient à l’avenir des vtrux foitmnels, &  ap
prouva leur congrégation comme régulière, par un bref dû 
3. Novembre I d û .  Ils ont deux étabhifomcus à Naples, un 
ancre à Rom e, &  quelques-uns encore, mais moins coniî- 
dérables. * Louis Matacci, vit a del F. P. Gter. Ucn. Heliot, 
btjli des ord. mon, tom. 4. ch. ¿6.

V I. C LE R CS REGULIERS MINISTRES DES IN
FIRMES, Ou DU BIEN MOURIR. La fin de cet ordteeft de 
tendre aux malades toutes fortes de fervices, tant ipirimeh 
que corporels. Ce for Camille de Le 1 lis, né dans un bourg 
du diocèfe de Chieti dans l’Abruzze , qui l’inllitua. Après 
avoir fetvi quelques années dans les troupes de la république 
de V tnift, il for blefltS, &  fa playe s’étant rouverte plufieuts 
fois, il s’attacha an ièrvicc de l’hôpital de foint Jacquesi 
Rome , dont il devint l'œconome. Ayanr concu enfuite le 
ddlcin de procurer aux malades les foulagetncns dont iis 
lui parurtnr manquer, il embrailà l'état eccléfiadiquc peur 
y mieux réuffir, &  il engagea bien-tôt quelques perfonnes 
zélées d fè joindre d lui. Sixte V, en approuvant la nouvelle 
congrégation, par un bref du g. Mars 1 j 86. leur permit de 
vivre en communauté, de faire les trois vœux fimplts ordi
naires', avec un quatrième, d'aiîîfter les malades à la mort, 
même en rems ae pelle, &  de chercher des aumônes par h 
ville. Us n'eurcnr pernaliTioh de faire des vœux folemnels qne 
l’an 1 J 91. Si en même tems ils furent déclarés exempts de 
la juriidiétion des ordinaires. U y a entr’eux beaucoup plus 
de frtres laïcs que de prêtres, &  ils reçoivent des obksqm 
üc font engagéstque par de vœux (impies. Leurs roai/brude 
noviciat Si leurs infirmeries peuvent poiTéder des rentes, 
mais il n’eil permis aux rnaiibns proreflês d’avoir qu’une 
maifcn de campagne. Us ne peuvent accepter aucune d’.gnité 
hors de leur ordre, fous une diipcnlc du pape, ni palier dans 
un autre ordre que celui des Chartreux. Dès l'an [{94. Ca
mille de Lcllis avoir engagé lès religieux à prendre tout le 
foin deshôpi/atix où on les recevoir, St d’y remplir tous ici 
emplois des ferviteurs ordinaires i mais il n’en était pas
vcnlltlbout fons pcinci&aprèsfatiiort,quiarnV3etii6n(-
ce nouvel engagement qui déplaifoh à plulteurs fur rompdp 
ils fc pfaîgnirenr de l'avarice des adnUtrtftrateDrs des hôpital 
qui en diverriilôient les revertus à des ufoges Contraires atfï 
in reniions des donateurs, &  renoncèrent enfin à ce fom qui 
les gênoic > pour s'appliquer uniquement i  la vilîte des «ta-

r
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. ïiâis.Ils onf pliiiïctirs rnaifonsefidivets endroits d’Itaïté , Si 
.qliekjacs- uties en Eipagne. La ftiperiotiré de leur general, 
qü'oii appelle Re&eur, dure fix ans, (on cdnfiileft cûmpo- 
(é de quatre eoiliûitedrs, qui éiifint avec lui /es provinciaux, 
Jts préfets, les viiteews, Bec. * Pierre Halloix, Fit* cam. de 

; Isitis, Comc Lenjo , Annal. -Cicric', regttl. -minif, tnfirm. He- 
liot, htfl. des etd, mùn. ttrm. 4. c. 3?.

VII. CLERCS REGULIERS MINEURS. Cette congré
gation eft le fruit du te  le de Jcan-Auguftin Adorne , noble 
GtDôîs, Bc de François St Augnftin Caraccbli , d’une illu- 

'ftremai/bn du royaume de Naples. Qnoiqu’ilï ne paradent
J pas vouloir s’attacher précilémentà quelqu’une des fonctions 

.ÿpoftoliqnes plutôt qua l’autre, &  qu'il y eût déjà fix con
grégations de L lercs réguliers, ils ne trouvèrent aucune diff
iculté à établir celle qu’ds avoienr projertée ; Si fur leur pre
mière requête, le pape Sixte V. leur permit de faire les trois 
vœux folcmnels ordinaires, Si un quatrième, de ne préten
dre à aucune dignité hors la religion. Us ont des maifons de, 
quarte fortes; On s’occupe dans celles qn’ils appellent mai- 
ions d’exerdccs, à procurer tous les ficours fpiriinclj aux 
fidèles i'd ’aurres font deftinées pont l'éducation des novi
ces. Iisontaudï des colleges, où ils eu feignent tontes for
tes de fctences, non-fiulemenr à leurs religieux , mais aux 
perfonnesde dehors qui veulent venir à leurs leçons. Enfin 
ceux d’entr’eux qui veulent vivre dans une pluSgrande retrai
te, peuvent, avec la permilllon des fuperietirs,fc retirer dans 
□ne quatrième forte de mations >qn’ils appcllenr hermitages, 
dont l'entrée eft interdire aux fcctllicrs, Sixte V, leur donna le 
nom de Mineurs, à caufe qu’il avoir été lui-même fferemi
neur. Ils ont des étabiiflèmens confiderables en Italie Si en 
Eipagne -, il y a même peu de bonnes villes ou d’univerfirés 

; dans ce royaume , où ils n’ayenc des colleges. Ils ont deux 
uiâges propres, qu’ils appellent l’oraifon circulaire &  la pe- 

j nitcnce circulaire. Ils font tour à tour une heure d’orailon ; 
Si tous les jours hors les fêtes de précepte, il y en a un d’en- 
tr’eux, qui porte le cilice, un autre qui prend la difdplme, 
&  un troitiemc qui jeune an pain &  à l’eau, &  qui porte (à 
pitance du refetloire à un pauvre, à qui il ftit qaelqu’inftm* 
¿tion. * H cbot, hifi. des ord, mon. tom. 4, cb. jg.

VIII. CLERCS REGULIERS PAUVRES DE LA ME- 
REDE DIEU, DES ECOLES PIEUSES. Jofiph Cafalantz, 
d’tmc' famille noble du royaume d’Aragon , ell J’inflituteur 
de cette congrégation. Etant encré à Rome dans la con frai rie 
de la doétrincchrétienne, il fe convainquit de la necdlïté 
qu’il y a d’apprendre de bonne heure aux enfans les princi
pes du Chriftianifme, 6c voulut s’appliquer entièrement à ce 
laborieux exercice. Quelques perionnes zélées fi joignirent 
bientôt à lu i, il vécut en commun avec eux , &  il y avoir 
vingtansou environ qu’ils travailloienttons enfcmbleavec 
l’applaudiiTement de toute la ville, lorfquc Panl V. perfuadé 
de l’utilité de cet inftime, leur permit de faire les trois voeux 
Amples ordinaires , par un bref du 6. Mars 1617. Cette

! congrégation eut alors le nom de Pauline ; mais l’an 16 a 1.
| Grégoire XV, leur permit de faire des vœux fôlemnejs, Si 
I leur donna le nom qu'ils poctenr encore. Ce fécond écablifle- 
1 ment fut pourtant ébranle, &  Tan 1656. Alexandre VU, les 
i remit dans leur premier état fcculicr, &  voulut qu’à t’avenir 
! ils ne fillent que des veeux fimples, avec un lerment de per- 
I feverer dans la congrégation -, mais treize ans après, c'tlî-i- 
I dire, l’an 166?, Clement IX, tes rétablit dans l’état régulier, 

Si Innocent XI. les exempta de la juriidiétion des ordinaires 
l'an 16S9. Ils font ati nombre des raandians, fit font laqnêtc 
comme eux. Outre les trois vccux, ils en fonr un quatrième, 
d’inftnnre gratuitement les enfans, Si ils nefc barrant pasà 
leur apprendre les langues grecque 3c latine, mais ils com
mencent par l’alphabet leur apprennent à jerrer , compter,

I calculer, même ô tenir les livres chez les marchands Si dans 
: Ici bureaux. Ils ont aiiftî des écoles de philolbphie, de theoio-
l gie,de géométrie, trigonoincttie.Bcc.Bc ils reconduilênt les
j enfanscîief leurs parens- Il y a peu de bonnes villes en Italie 
| où ils n’aycnt des érabliûèmens , &  ils en om plafienrs en 
j quelques-unes,comme à Rome &  à NapIcî.Le cardinal Fran

çois de Dietrichftcîti, évêque d’OInuuz, les attira dans tan 
oiocèfe,d'où ils le font répandus dans l’Allemagne 5c dans la 
Hongrie. LadiÛas IV, roi de Pologne, les fit auflà yeuit dans 
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'fon toyatfme, dù leur milité letiraprocuré plufieurs éiablif- 
'■ femttis, &  ils én ont auflî quelques-uns en Efpagnc. La fir- 
periorité de leur general dure lix ans, Si il a quatre aflifians. 
lisent marchénudspîedspendant quelque tems, maison les 
a obligés de fe chauffer. * Alexis de la Conception, vie du Pt 
■ Joftpb de Cajâlante., Helior, bifï. des ord. mon. tons. 4. cb. 3$.

CLEREMIJAUT, ('Philippe de ) Comte de Paluau ,che  ̂
Valier des ordres du rüi, maréchal de France, gouverneur Sc 

1 -bailli de Ôcrri, porta les armes dès iôn jeune âge, &  donna 
des marques de (on courage. En 1636. ilfc trouva au cotn1- 
bat du Tefin ; l’année fnivance il fut au (ïege de LandrcdcS, 
Si en 1640. il combattit à l’attaque dei lignes d’Arras ; en- 
fuke il fiic maréchal de camp, Sc meflre de camp general de 
la cavalerie legere; Si enfin s’étant fignalé dam toutes les 
oceafionSjComincaucombatdcFribourgdcl’ati 1 644. dans 
lequel il (oùtint [attaque-, aux fieges deThionvillc, PhiliG 
bourg, Cotinrai, Dunkerque, de la Baflèc , &  ailleurs. Il 
fin lieutenant general des armées du to i, qn’il commanda au 
fiege d'Yores, de Belgrade, Si de Montrond, Sa Majefté le 
fit maréchal de France en 16 j ;. Si chevalier de fes ordres 
en 1661. Il mourutàParls le 14. Juillet de l'an 1665.âgé de
5 9. ans, aulfi cfitmé parladélicateflc defonclprir que par û 
valeur &  fis dignités,

I. Il defiendoit de Geofioi CIerembaur,fiigneur du Plefiîs, 
qui cpouià Ettjîiche, veuve de Qtofrot de Gonnot, dont il 
eut G u il l a u m e , qui fuir i Si Pierre Clerembaut iqui fût 
d’églifi.

IL Guiuaumc. Clerembadt , fiignenr du Pleiîis, épouû 
en 1 te r .  Marte, fille de Mace\ fiignenr de la Pleflè, donc 
il eut M a c e' , qui fuit ; fe^n, fiigneur de Maurep^s , qui 
laifia pofierité ; Si Gcofot Clercmbaur,

III. MACE'CIcTcmbaut, fiigneur du Pldlis Clercmbaut,
6  de la Plcfïc, fût iicutenant du (ire de Craon , capitaine ge
neral pour le roi en Bretagne, Anjou Si Maine en t j4 7 .I l  
épouia Marguerite Quatrebarbes, dame de la Touche-Gelée, 
fille de Jeun Qpatrcbarbes, Sc de fea»>tc Chorchin, dont il 
eut J ean , qui fuit; &  Guillaume Clercmbaur, feigneur delà 
Pleflè, qui (èrvoit fous Amaitri firc de Craon en 13 j j , Sc 
IM G

IV. J ean Clercmbaur, fiigneur du Pleifis, ferVoit finis le 
connétable de Cliifon en 1; So.I! époufàAfm^acrrtedc'.Ro- 
th és, dame de la Morhe-de-Pmdu, dont il eut Gilles I. du 
tpm  ; qui fait ; &  feanne Clerem bant, mariée en Janvier 
1 j S 9. a Charles, fiigneur de la Tour-Landri-

V. Cilles Clercmbaut I. du nom , fiigneur du PleifisAf de 
la Pleflè, (èrviren 1 4 1 1 . contre les Anglois fous le roî de 
Sicile, duc d ’Anjou. U cpnufi i ° .  par contrat du premier 
Novembre 1 j 91. Marte de laTour, fille de Geofrat fiigncuc 
de la Tour-Landti 5c de Bourmonr, dont il n’tutpoint d’en- 
f a n s : i t,. lc  i^ .O élo b te  1400, Jra'ïrttf Sanvage, dame de 
Saint-Pierre de Mattlimarr, b  Forêt Sauvage,6cde laForce- 
M aiibn, fille d’£on Sauvage, feignent du Pleiîis-Guerif, Sc 
de Marte de Lava!, dont il eut Antoine , qui (uit ; M arte, 
alliée le 16. Septembre 14 j 9, à C jbron de Villtprouvéc, iei- 
gnenr de ta Ciboticrc , la Ferrîert Si Courcelicrts ; Si Mar- 
^jtfTnpCIéttmbaut, dame de la M othc-dc-fendu, qui épou- 
ia Simon Auve, fiigneur de Soulgé.

VL Antoine Clctcmbaiit, fiignuirdu Pleffis-Clercmbaur,
6  de la Pic (lé, fur fait chevalier de l’ordre du Crniiïhnc en 
Août 1447. par le roi de Sicile. Il épouli 1 ". par contrat du 
9. Février 1447. Catherine du Plantis, vicomieffi de Mon- 
trevau, dame de la Gourdouere, fille de Pierre feigneur du 
Plantis, & de Jeanne de Liflet 1”. par contratdérlo. Jan
vier 1469. Philippe Chabot,fille de Renaud, fiigneur de Jar- 
m c, Si ¡klfabeau de Rochechouart, (à féconde femme. Du 
premier mariage vint Gilles II. qui fuit- Du ficond Rrnee 
Clerembaut, mariée à Inats Auvé, fiignenr du Générai.

VU. G illes Clerembaut IL du nom, vicomte de Montre- 
vau , feigneur de la Plcfle, Sic. épouia par contrat du 14. 
Août 1496. Jeanne, fille de Français Chaperon, &  d Anne 
de Chrvigné, donc il eut Jacques , qui fuir ; autre Jacquet 
dû le Jeune t qui comîntia la pofleritC rapporter après ce Se de 
feu frite asm î  faeasstlme mariée par contrat do J S. Février 
t î 07. à Laurent de V fin pont, baron de Neobotrrg ; &  Jac- 
qttfttc Qerctnbant, rcügfiidc en fabbaye de Ronccrai,
7 x i
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CLEÿ O O
VU, J a CQJ7.H s Clcrerahioi I. du nom/vicomte de 

ntvau, fiic, époufa par contrat du, 1 6. Mars i 540. Claude j 
d'Avangonr, dame de. la Roche-Mabiile., fille de Guf , Oti- 
gneurde la Roche-Mabiile, &  de Gnjonne de Villeproü vée? 
dame de Treves, dont il enr R £ n e , qui foit -, Jacqueline , 
vlcomteiTe de Moncrevau , foaronc de Treves , dame dé jà 
■ ■ Roche-Mabiile, delà Pleiîe, &C. mariée-pat cop«# du,y. -
-Juillet i j ç o .i  Pierre de Laval, baron de Lezai j Louife > 
dame de la Touche-Gelée &  delà Mcmbrolle/alliée à Louis-,
vicomte de Rochechouart ; Jeanne?.8c Claude Cicrembaut > 
religieuf«.

IV- Rene’ Cletembaut »vicomte de Montrevau, Sic. mou- 
■ .mt (ans laitier de poftericé de Françotfe de Bajil>» fiHç du 
'feigneur de Fontaines. ,

VIII. J acques Clercmbaqtn.dunom,dit/i fettne, fils puî- 
-néde G dis s II, du nom, vicomte deMontrevau , feigneur de 
-laPiclTe» &c. &  ¿éfeantt: Chaperon , for feigneur de la Gout- 
■'donercS; delaSalJe»&c. épouiâle i4.Decembtcrj 31 .J tam t  
■fille de François de la Roche, & de Jeanne dn Pui-du-Fou, 
dont il eut i- Hardi, qui (bit ; a. René, foigncurdcla Grolle 
& de la-Gonrdouere, vivant en 15 97- qui ne laifli qne des 

fillcsde A7, de Montaufier55,4. Louis 8c François, religieux1,
y, 6. facquitte 8c Gajormi » mortes (ans enfans ; 7. 8. 9- 

■ Louife ; Jeanne &  facqmline Clerembauc, rcligieufes.
IX. Hardi Clcrembanc, fdgnenrde Chantebuzain fie de 

la Salle, époufa par contrat païlé à Nantes le n .  Janvier 
1 57Î, Antoinette le Bœuf , fille de Gtiiss, feigneur de la 
Badaudiere, &  de Jeanne de Chevreox» dont il eutJ àcquês

III. qui fuit ; &  Loutfc Cicrembaut, mariée 1 e*. a Claude 
Tarodc, feigneur de Lonrvoire : 2 Jacques d’Aubigné, 
feigneur de Ta Touche-joufïèliniere.

X. J acques Cteremraur III, du nom » feigneur de Chan- 
rebuzain , la Gourdouere, acquît la baroniede Palluau dn 
duc de Roannois, fut chevalier de l’ordre du ro i, Ôc mou
rut avant l’an 1631. Il époufa par contrat du 15. Juillet 1601. 
Zamifi Rigaut » fille de Jean , icigneur de Millepied » &  de 
■ Claude de la Roche * dont il eut Louis, mort jeune ; P B 1- 
tiD P E  j qui fuit ; Gilbert, évêque de Poitiers, mort le 5. 
Janvier 1680 ; René , chevalier de Malte , mort jeune -, 
Jacquet, mort fans alliance -, Claude , mariée à Jacques de 
-‘Monrauzicr » feigneur de la Charouilliere i Louife 8c Cathe
rine Cicrembaut, mortes fans alliance,

XI. Philippe Clerembaut, comte de Palluau, ficc, maré- 
■ clial de France, chevalier des ordres du roi, quia donne lieu 
à cet article, époufa par contrat du 27, Juin 1654, Leutfe- 
Françoife Bouchillier, morte le 27. Novembre 1 7 2 1 ,en (à 
89. année, fille aînée de Leon, comte de Chavigni, (ecre
faire d’état, grand tréforier des ordres du roi , fie d'Anne 
Phelypeaux-Ville-Savin , dont il eut fuies > abbé de S, Tau
rin d’Hvrcm » de Lieu-Dieu en jard , de S. Savin 8c de Char- 
trenve, l'un des quarante de l’Académie Franqoife, mort le 
17 , Août 17 14  ■, Philippe, comte de Palluau , lieutenant 
general des armées du roi, noyé dans le Danube à la bataille 
d'Hochftct le 1}, Aoûr 17 04 &  Thcrefe Cicrembaut. ¥ Vojee. 
le pet* Anfeltne , hijL des grands ojjw.

CLERGE', c’elt le corps des eccleûaftiques intitulés pour 
adminiftrer les lacremens, expliquer les myftcres, &  célébrer 
l'office divin.il eft ainfi appcllédu mot grec xxugfi,qui iignific 
part ou portion t  parce qu’eocore que tons les Chrétiens puif 
fent êtrçappellés la portion de Dieu, néanmoins ceux d'entre 
les Chrétiens, que Dieu a déparés des autres » pour les em
ployer a ion fèrvice » &  pour en faire, s’il faut ainfi dire, fes 
iërviteurs domeftiques,  font la portion du Seigneur plus par
ticulièrement que les autres qni font embacrafles dans les af
faires du monde. C c d  dans tous les royaumes de la Chré
tienté le premier des trois états; &  on lui a de tout tems ac
cordé de grands privilèges, Edouard Chambcrlaine, ( dans 
Jbn irait/de T état prefent d  Angleterre, ) remarque en parlant 
du clergé decc royaume,que comme les empereurs Romains 
avotent accoûtuméde gratifier de certains privilèges les fol- 
dais qui Vcîlloient fit combattoient pour le faim de l’état con
tre I’ednemi étranger, il falloir de même accorder de cer
taines immunités a ceux qui veillent &  combattent pour le 
iilm de l’état, contre les ennemis domeftiques, qui fout le 
monde, la chair &  le démon.

CLE
Henri VUE roi d’Angleterre feforvit de lui en 1 0 ,  ^  
pdrrer. au pape Leon X- de livre qu’il avoir compofé’c S ^  
Luther » &  qui lui avoir fait mériter Je titre de défenfntr l

-fcfib  Clerk prononçadanseeneoccaiïon uneexcetlentelZ
ranguc devant le p p e fie les cardinaux. Dépuis, len&neS 
voulut l’employer ponrfoûtentt le divorce qu’il vouloir 
avec la reine Catherine fon époufe ; mais ce prclar biCG ¿ J  
gné d’une fi lâche complaifimce pour cç prince, compofinn 
■ traité ponc faire voir que fon mariage étoit conforme aux W  
eccleiiaftiques, fit leptéftnta aux commiiûires nommé pour 
juger cette grande affaire. La reine avoir choifi pour fej ÎT0, 
cats les plus gens de bien ; &  les plus habiles qui fuient cr 
A ngleterre. Clerk for un des principaux. Leroifie lui enfait 
point mauvais gré, aucontrarte,en 1 y40.il l’envoya en Ah 
Icmagne, pourexpoferau ducdeClcvcs les raifcns qu’il avoi 
eoes de répudier Anne de Cleves fon époufe. On croit qn£ 
Clerk fut empoifonné durant« voyage , car i pdneftlit 
arrivé en Angleterre, qu’il y mourut. Il cildifferent d’un au
tre J ean C lerk , qui a compofé quelques ouvrages, & 
étant fecretaire du duc dcNortfolk, &  Convaincu d’inÊ .̂ 
lité , fur mis cn.prifon , fie pendu Je 1 o. Mai de l’an 1 c 
* Sandems,foy?.fchtfrn. AngLPi;feus, defiript.Angl.Qoi 
Vfin , de epife. Bathon. &C.

CLERM ARETZ, abbaye des Païs-I3as dans l’Artois, en- 
viron à demi-lienc de inint Orner, vers l’Orient. Elle cd de 
l'ordre de Cîreaus. * Mari , éSHon.

CLERM ON T fur l’Ailier, vjj le de France, capitale de U 
provin« d’Auvergne, avec évêché, premier fuffraganc de 
Bourges, Elle 2 eu premièrement le nom de puis ce
lui Auguftontmetum, fie enfin Arvemum, Arvtrm Croit as, 
&  Claruf-Mons. On croit qu’elle a pris «  dernier nom d’un 
château extrêmement élevé,On nedoutepasauffiqu’eilene 
foit bâtie fot les ruines de l’ancienne Gergovie, donrCéfar 
fait l’éloge dans le feptiéjne livre de (es cotnmemaires, & de
vant laquelle il fut obligé de lever le fiege. Cette ville a fouf- 
fert en divers tems les violences des Goths, des Alairn, des 
Vandales &  des autres Barbares : ce qui y a canfé de très- 
grands changctnens. Clermont eft pourtant encore aujour
d’hui une grande ville iitnée fur un lien élevé aveedes vignes, 
Sc des côtcanx d’un côté, &  de l’antre des prairies&nnecaru- 
pagne très - fertile. On y voit de grandes places, de telles 
fontaines ÔC des édifices magnifiques. Entre ceux-là leglifc 
carbedrale de Notre- Dame tient le premier rang.Le chapitre 
cft compofé de trente chanoines, 6c de quatre dignités. Cette 
églifo a eu de célèbres évêques, entre lefquels il y en a vingt- 
(ix reconnns pour fiunts; fçavoir S. Auftremoine, qni fût Fa- 
pbtre du pais, &  le premier évêque de la ville ; S. Uibique, 
qu’on fait ordinairement le fitccclTenr de S, Auflrciuoine ; 
faint Allyrc , quatrième évêque 3 fucceffeut de faint Lcgnn 
jufqu’en l ’année j 8 5. qui eut S. Nepotien pour faccefTcnr, 
à qui focceda S, Artçtne : faint Vcnerand qui fucceda à faint 
Arteme vers l’ati 354 : faint Ruftîc fucttflèurdefiiintVeiie. 
inind,qui fut fiicrC l’an 424 : S. Sidoine Apollinaire qui fac- 
ceda à S. Eparque l’an 470, jufqucn 48a- &  fut leX, évê
que : S. Aproncule fon foccefîcur qui mourut en 470 : faint 
Euffaifc le XII. évêque qui lui fucceda l’an 490.8c mourut 
en 5 \ t ; S. Quenticn, ci-devant évêque de Rhodés,qui fût 
fait éveque de Clermont en 5 1 5. après Apollinaire qoi n'a- 
voit tenu le fiege qne trois on quatre mois, qui mourut l'an 
y 27. &  qui fut le XIV. évequè, on le XV, fi l’on compte 
Apollinaire : S. Gai qui focceda à S. QucnlÎco , 8c mourut 
ver l’an y y 4 : S. Gênés évêque qui fut élû l’an 6 y G. 8c mou
rut l'an 66z : iàint Prix évêque &  manyr, qui fin tué l'an 
¿74 : S. Bonet, ou S. B ont, évêque de ce lieu , mort en 
710. mais démis l’an 700 : S, Abraham, venu de Levant 
en Auvergne, qui fût abbé de S. Cirgueï, ou Cyric, donc 
il avoic fondé le monafiere, fit y mourut en 74i.L'égHlcds
ce monafterç où il fut enterré, fut depuis changée en une p3-
raiûe de la ville de Clermont. Les aunes qui font les plus re
nommés fom, Durand, Etienne, Robctt d'Auverpie, Hu
gues fie Gui de la Tour, ErienneAuben ou Atterri ,qui fur 
depuis pape fous le nom <ïInnocent VI. les cardinaux de Bout-
bon, Da-Prar, &  de la Rocbefbuaud, ¿¡Ce, Outre cene égiife



CLE
^tbednde» ^7 a encore, dW’ciillegîaJM &  dcs pardÍífe » dt- ■ 
vtrî 5 ecpUdï f̂l Íq acs -£Sc religieuic4) un collegeide Je- .
^jittsavecdvOï abbayes, de S, André <Sc de S. llJidiüsoa Al- 
l ĉjcette dçrnrcce eil fort magnifique: elle l’avréc été daran- 
Idge i'aiaÎiçlUfui iUtndé par les Barbares, <3t.réparéédu rems ;

pape.l’ajçbaLii;. On dit gu’ïl paßc dans.cene abbaye une 
petite r iv î^ :, qpi-.fot nommée autrefois ScaieOn ,  Sr.qni fe ; 
nomme aujourd’hui Tiret aine, fur laquelle il s’eft formé na- 
[xirelltmcnt un pont admirable, des;eame d’une fontaine qui ! 
(¿pétrifie tila environ trente roifesde long, ira d’épai fleurât ; 
fruit de large.Leroi Charles IX. pendanr fon voyage dt ßayon- 
u£ , fut curieux, de .voit ocitc merveille, Montferrand eft iî 
proche de Clermont, qu’od dítquclc maréchal d'Eflïar etir 
Jillèindc les joindre fous le nom.de Clermont^hrrand- Ces 
noms témoignent alfoz que ces villes fore iñudes for .un liai , 
¿ievd. Le corps de S.Brice évêque dcTours, fortransfporté à 
Clermont) versj’añ J S 4. pat S. Grégoire évêque de Tours, 
qui le mit auprès de S, Gai fon oncle. Clermonta un liege 
prdfidial>d¿ porte titre de comté, qui aéré uni è laconronne 
avec l’Auvergne, Quelques auteurs parlent diverfeinent du 
comté de Clermont, Ltrroi Charles V. dit U Säge, y tint vers 
l'an 1374* ou 1 J75. les états du,royaume. Ou y a aufo ce
lebré divers conciles, 5c entr’autres celui de 1095, où le pa
pe Urbain 11. préíid.i,<5¿ on y concfor la célebre croîfadc pour 
la conquête de la. Terre-Sainte, Clermont a p roduk de grands 
hommes dans (es armes &  dans les lettes, tü elle eft ie iéjour 
de diverfes familles nobles &  anciennes. * Ptofoméc , L a, 
Céfar, (onmerst. i„ 7 .  Strabon 4- Pline , hv. 4, Sidonius 
Apollinaris/4. tpifl. z t .é â alibi. Grégoire deTours,!. 3, c. p. 
Jean Sa varón , de i’irrig, de Clerm, Du-Chêne, anuyuil. des 
villes de France. Sainte-Marthe , Gail. Chiiß. Du Pui, droits 
da rot. Juftel, hiß. ¿Auvergne. Sanfon Durand, &c. Bailler, 
Topogr. des Sä int s , édu. de Fard , in-fal. 1703.

C O N C I L E S  D E  C L E R M O N T -

Cette ville qui eft très-illuftrc por fon ancienneté, l'cft en
core par les aiîèmblées ecciéiiaftiqtiesqui y ont été tenues. : 
Sous le regne de Thcodcbert roi ¿Anftrafie , qifinze prélnis ; 
s’alîemblerent l'an 5  ̂ 5. en concile à Clcrtnonr. Honorât de ’ 
Bourges y préiida. L'on y fit 16. canons : &  les prélats ccrivi- 
rentau mêincTheodebcrt une lettre fynodafo qu’on a donnée ! 
an public depuis quelques années. On y tint un autre concile ’ 
Tan 549. &  un autre dans le même fícele , vers }’an ^86, ou
5 33- Sulpicc de Bourges y préiida , pour terminer IcsdiSc- 
rendsquiétoiem for venus entre Innocent de Rhodes &  Ur- 
ciûn de Cahots, pour la junfdi&ion de quelques paroi lies ad
jugée: au premier. Ce que Grégoire de Tours marque plus au 
long dans le fixiéme livre de ionhiftoire, c. 38 &  ip. Hu
gues évêque de Die, puis archevêque de Lyon, légat du faint 
liege, aifombla l'an 10 77 .uncondieàClermont,au rapport 
de Hugues de Flavigni.qui en fait mention dans fa chronique, 
Guillaume de Garni cri a fotdépofé pour caufo de ümonie 
dans ce concile , &  Durand abbé de la Chaife-Dicu, y fut élu 
évêque de Clermont en là place. L’an 109 5, le pape Urbain 
II. fuyant les per (¿entions de l’empereur Henri IV. qni loûtc- 
noitlc parti de Gu ibère antipape, vintén France,( refuge or
dinaire des papes affligés,)& célébra pendant i’ochvt de foint 
Martin un concile en cette ville, avec treize archevêques , Ce 
deux cens cinq, ou félon d’autres, deux cens vingt-cinq évê
ques, On y ht J r, canons potir la réforme des moeurs, & pour 
extirper la flmonic. Philippe I, roi de France, qui avoir quiné 
fon époufelegitime ,pour prendre Bettrade, y fût excommu
nié , jufqa’à cc qu’il cûtrfaic pcmrence. Dans te même concile, 
fut les remontrances de Pierre l’Hetmirc, gentilhomme de 
Picardie, qni avoir fait quelques voyages cala Terre-Sainte,
6  qui avoir vû les cruautés que Ies Infideles exerçaitm for les 
Chrétiens, le pape anima par des harangues très zcléesles pré
lats ¡5 prefler les Fideles de prendre les armes contre les Sara- 
lins. Ces exhortations firent alors tant d’imprdfloiH for les e(- 
prit;,que danspeu de rems unnombre preïqucînfirti tFhom- 
tncs de tOutâgc&de toutes cotldirionsde tous les royaumes 
de l’Europe, s’enrôlèrent dansceftc milice facrée, La marque 
étoit une croiX rouge coüfoefor l'épaule; Sc le cri de guerre 
éfoirDiEU le veut ,  Dtex t l  vols, en langage Je ce temí. Go- 
defiroi de Bouillon fat déclaré général de l’armée des Croi-

CLE poi
ié t.ia  chronique de Maillczab parle d’an antre concile e t  
fera blé à Clermont l’ati 1,114. Le pape Innocent II, ti’ofant 
feiler ep Italie, vint en France l ’an 11 jo , polir fc dérober 
aii?t violences de fes endettas, fotMOW de l’antipape Anacfet} 
«Si iJcéltbra un concile à Clermont contre le faux poniifc.Alc- 
xandre JIJ. contraint pot# pn même fojet de venir en France; 
y en aflcmbla un dans le même ñecle con tre l’antipape Oéfa- 
vieti, qni avoir pris fe nom de TsUar IF. Etienne de Pdlï- 
gnac , foraommé Bfijè-fir , y tint un fÿpode l’an m  o. 
comme il eft facile ,de le cqnclqre de la chronique de l’ab- 
bayt de faim Pierre- le-Vif lez- Sens, JaCqUcî d’Arnboifo fie 
dp s ordonnances fÿnodales en t < 10. Guillaume du Prar en 
publia l’an 1 j jo , &  1 j 37. Joachim d’Eftaing en dreífa auÛÏ 
l’an îéio.iM  Louis d’Eftaing en i S j i . 8cc.

CLERM ONT en Ap-WNNE , vtllç de France dans le du
ché de Bar,avec titre, de comté, eftfîttiéç for une colline, ap. 
bas de laquelle coule ta petite rivíered’Aixicinqou fix ííencs 
de Verdun à l'orient, Si à trois ou quatre de faintc Mené- 
boud nu couchant, vers les fiomierts de la Champagne, 
Clermont a été autrefois alfoz bíqn fortifiéeunais dans foXVIL 
fiecie on a abbatu fes çnu railles, Sc die avoir été cedée ¿ la 
France par divers traités particuliers , confirmés par la paix 
des Pyrénées de 1 ü 5 9 où il en eft fait mention dans l'anicly 
LXJIL &  dans les lui vans. Vejtz. BAR. ■

CLERM ONT en Beauvoisis, petite ville de France dans 
la contrée de Brtuvoñis, avec un comté celebre depuis que 
Roben de France, comte de Clermont, donna commence
ment à la royale mai fon de Bourbon. Gamonceft fituée fur 
un lieu é'evé, entre Beauvais, Seul« & Compïègne,

CLERM ONT en Bcauvoiiis, ( mai fon.} La mai fon des 
comtes de C l e ii  m o n t  en Bcauvoiiis, a été très illuftrc, 
OrdericVitalis parle de R e n a u d I. qui vivoit en 10S7. 
&  qui.laifla H ugues I. du nom, qui foit j 3c Marguerite de 
CJcrmont, fécondé femme de Hugues IV. du nom, comte 
de S. Paul.

II. H ugues I- du nom, comte de Clermont, donna l’égliic 
de lîrnleycrt à l’abbiye de S. Gcrmcc, & époufà Marguerite 
de;Ronci, fille â'Hsfduin IV. du nom, comte de Rouci, ftï- 
gneqrdc Rameni/iîç ¿ A lix  de Châtillon, dnni-il cru Rt- 
Naud I. qui fuit ; Gui, mort en prifon à Rouen ; Raoul, cha
noine de Beauvais j ErnünntiiU, mariée à Hugues, comte dp 
Chcftcr en Angleterre ; Ruhdâe, alliée à Dreux IL du nom , 
feigneurde M dlo; Sc E/üm/edeGcrmoiir, quiépouiâA/i- 
thteu I. du nom, comte de Beaumont-for-OÍfo.

III. Renaud II, du nom, comte de Clermont, qui vivoît 
en 1114 . époufo 1 Alix  , comceflc de Vermandois : z a. 
Clemente de Bar , fiile de RenaudI. du nom, comte de Bar , 
&  de Gtjk de VaudanonL Du premier mariage vint Mar
guerite de Clermont, alliée i° .  à Charles de Dancraarck , 
dit^r Bon, comte de Flandres : 1 °. à Tntttri d’Alfàce, aufli 
comte de Flandres, Du (êcond fortirent R aoul I, du nom, 
qui filit i Gui ; Renaud ; Gautier ; Hugues , abbé de Cluni 
tn I I 8 1 r mention./e Ci-après dans u» article fef.vé  ; S imon , 
qm fu  la branche des feigneurs ¿fAiLLi \¿ de N eîlle , rappar
iée ci-après ,* Aiargnents, dame de Luzarche en partie , al
liée en 11 y 1. à Gus de Sentís III. du nom , feignait de 
Chantflli, bourdlíer de France ; &  Mahaud de Clermont, 
qui vivoit l’an 11 û j,

IV. R aoul I. du nom comte de Clermont, connétable de 
France-, for l’tm des grands du royanme, qui accompagnè
rent le roi Philippe Augufíe en fon voyage de la T  errc-Sainre, 
ic  mourut au liège d'Âcre l’an 119 1. Il avoir époufé Alix  , 
dame de BrcicuiJ , fille aînée &  herítictc de Caler an W. do 
nom, feignent de Brcteuil,& d’Alix  de Dreux, dont il eut 
C atherine , qui foit ; 3c Aiahaud de Clermont, alliée 3 
Hervé /- du nom , feigntur de Vîcrzon.

V.GTHiRrNE,comtciIcdeQermont ,épouiâZfowû comte 
deBJois A: de Chartres, dont vint Tesbaud,àkle Jeune, qui 
mourut l’an n i  g.fânspofteritédefesdeuxfcmmcs M-duud 
d’Alençon, &  Cemente des Roches. Le roi Philippe Augu/le 
acquit alors ic comié de Germ ant,  qui foc Fappanagc de 
Pr llifpî, dir Hurepel, (on fils, lequel laifiâ de MaLsud, com- 
teilè de Bologne Ce. de D a m m a r t i n , comiede de Bolo
gne, de Clcrmoor, &c, mat iée l’an tj. Gaucher de Cha-
lîiion,  féigücur de Morupd, morte finis lignée Tan 1 1 j  1 •
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•Airililc comté 3eTD!ermonrTetoOTna'à la codrûnnef& Îfrfqi 

. ïaict'Lionis'ledoottÉ à R obert? deFrâtrctfbn fixiéroe filsÿtigt: 
-de-lartiiKbn-royale'ddbtnirbon. .¡AprèsJ(rvoir été îong^rehis 
daüs; cette jtiaiïon-, ce comté foc encore'réuni ao domaine 
■ par là féloniederCbarlts IILda nom ,dncdeBoûrboU,CQn. 
^étable dé France:jiuéàirlïégé'dcRôrnê ;lt 6- Mai i  j-2'7v‘-

l-S-E I G 'N  Ë U R S  D ’A I L  U  E T . D E  -N BE LLE. .

,cTV/:Simow de Çlefpnont, ils  puîné dcRGN» vbTLdu nom., 
Jointe'de Ciermohrj.& déÇ/eOTwie'dc'Bariiâlccondcfcrn*- 
'me,-file Æfgneur VÎ'AiÎli,-£i éperafâ Mabaud de-BréteuiL'vdfve 
.dli feignent de^Bullçs.jific fillepuînéede fWir>i«///,d[ï'ïi6rn, 
‘fflgncurde Bretèuil,-dbrit il êut-i; R aoul I. du nom,qtti fait; 
i  f Ribert , qui fur prit de fean &  de Stmtm ; y .fean dealer* 
imi^t,âktùfsEleffti, duquel1 on prétend qu’eft iflhc la mai fou 

■ dcGapcauit \ £i ’ép.ffcanne de'Clermont , dont l'allia ncé 
‘Ti'dVpas connût, ■'
' ' V. R aoul de C-lénrionc I-dn nom j.iéigbeur d’AilK ,mbtt 
•]’an iO,'i4 ..épûufà Gertrude, dame deNéelle, fille dtfean /  
•ddnoœ^ feigne ur de Néelle ,dont il eut Simon II. qui fuir; 
Thibaut t chanoine de Beauvais en 11  j-7 -, Raoul, feigneur 
d’AilH j Renabd-Gcoffroi ,• évêque Sc éomte de Beauvais, mfln 
rn ï  i  j 6 ; &  Mahtutd de Clermontr j

VI- Simon de Clermont IL du nom, feignent de Néelle & 
d’Ailli, fut régent du royaume pendant le voyage que lé roi 
S. Loriis fit en Afrique en 1270. de l’un des grands que le 

’roi Philippe le Hardi ordonna pour défenftnrs <k gardes dil 
royaume de de iêsenfans, au commencement de Ion régne. 
Il mourut en 11 p a y a n t eu ¿'A u x  de Monrfort, dame de 
Houdan , qu'il avoir époufécen 1241, fille d Amauri HJ. 
'dunonicomte de Monrfort^onnttabledeFrance.Sf dcBea- 
’(torde Bourgogne, R aoOl IL du nom -, qüi fuit; Gür-, ici- 
gneut de Breteun &  d’Offemoffi, maréchal de France, dont la 
pojleritefera rapport ce ci-apres ; Amaurt, prévôt de Lille en 
Flandres, &  chanoine de Beauvais ; Simon, évêque &  comte 
•dc'Bcauvais, moiteu r 3 1 2 ; if  Beatrix de Clermont, ma
lice à Jean ¡H. du nom , châtelain de Lille.

VIL R aoul de Clermont IL du nom , feigneur de Néelle, 
’&  de B. ios, connétable de France, rendit de grands fervices 
anx rois Philippe le Hardi, &  Philippe U Bel, Il étoît conné
table de France en 1287, que Philippe le Bel l’envova avec 
une puiÎTàntc année en Gu Jeune, qu’il mît fous l’obéifTance 
du roi en 1293. après cn avoir chafié le lieutenant dü 
roi d'Angleterre, lequel étant defeendu l’année filivante à 
la Rochelle qu’iiprir & brûla avec le château de Blaye » vint 
meure le liège devant Bonrdeaux, que le connétable l’obligea 
'de lever. Il accompagna aulfi Charles de France , comte de 
Valois, dans routes les expéditions qu’il fit en Gaicogne,1orf- 
qu’il y vint en 1195. puis il pafià eu Flandres i  la foire élu 
roi eu i l  97.y défit quelques troupes prèsdeComminesi& la 
guerre continuant cn ce païs, il te f roava à la fâmeufe jour
née dé Courrrai, donnée contre ion avis par Robert,comte 
d’Artois, qui y perdit la vie avec beaucoup de nobleiîe Fran- 
çoiféleir. Juillet 130t. Ilépoufar0. A lix  de Dreuï,vicom- 
tcfiedeChareaudun , &  dame de Montdoableau, fille de Ro- 
A,tv,feigneur de Bcu,& de C/riKrafr, vicomtedè deCbâteau- 
dun : 1 IJàbelle de Hainault, fille de Jean H, du nom, comte 
deHainaulr,& de Philippe de Luxembourg,dont il n’eur point 
d'enfiins ; &  laifià de (a première femme Alex deClcrmonr, 
dire de Ne'elle, vicom telle de Châieaudnn,&dame de Mont- 
doubleau , mariée 1 <i. à Guillaume de Flandres, feigneur de 
Tenrcmonde& de Rtchébourg : z 9. i f  eau de Châïon I. du 
nom, feigneur d’Arlai ; /Jaiean, qui époufâ Hugues Larche- 
vSque , feigneur de Monrfort-, Si Beatr'tx, dite J came de 
Clermont Néelle, alliée à Aymar de Lezignem , dît de Ha- 
Unce I. du nom, comte de Pemhrock, firc de Valence, vice- 
toi d’Ecofiè.

SEIGNEURS D 'O F F E M O N T  E T  D E  M E L L O .

VfL Gui de Clermont L du nom,ditdtfdV«//i, fécond fils 
de S im o n  IL  du nom, feignenede Néelle &  d’A illi, &  
d’>i//i.¥dtMomfbit,damedeHoudan, fut ieigncur de Rre- 
tcuil & cfOÎTemonr, &  émir maréchal de France avant l’an 
1296. Il fc trouva aux premières guerres de Flandres l’an

C L E
Hte,d

donr-11 eut-J ean Ldu 00m*qui luit ; R*™"^ V.'J£re™*nit: 
■che-de Montgobirt A a m n t t  cuaitrL .
donnl eut Jean Ldu tjomsoui im*. o ... a VJiiei
cKe-eU MONTGOBfcRT,  rapportée cs-aprei; ¿lue,  ^ ntsc j  -, ■ de'Fâandrts II. du-nom,  ièigneur d t  Datnpiçrre , dv ^
ticr^deVignori, aveclequdelle vivoit l'an 15 a Mthinâ 
alHée-à Èiruard VI.du nom, feigneur deMoreuil > tnaréchd 'de France ,&-de Pirmt? de^éelle ,qui époab fm  rifi , ieignear de Muretl ,

' V HL jEAN-.de Néclle I. da nom, feigneur ÎOfiètuont, éc 
Mello & dë ï  hocorec eii patrie, confeiller & chambellan du roi, & qüeux de France, eft le premier qui quitta le nom de 
Clermont pour prendre celui deNéelle, que (a pofkuccca- 
ferva- il fe trouva cm ? 4  J • -an fiege de la ville d’Êngonlèmc, & l’année fnivantc à la levée dé celui de fainr Omet, qoç |g 
Flamans avoient aiËegéc, de encore à leur défaite ptès d’Ar- ques. il exerçoit la charge de queux de France , ésanaéo
13 4 5. -i î 47. & vantes & en «tre quali té le roi lai fit donde mille -livres de rente à vie flic foaxréfor, cn coDfidtfrarioa 
defcsfccvices,lc nomma l’un des exécuteurs de fon ttibtnnî 
fait en 13 4 7 . & le commit l’année fui vante au gouvtmemeix de la ville de Coud pendant la minorité d’Engucrraîid.ki. 
orv n rd eC ^ Jf' -- r

vie de tnilielivres que le roi fou pere lai avait donnée dont il 
jouu jufqu’à la mot (arrivée le i j .  Mai 13 51, IlavortWé 
l’an 1426. Marguerite dame de Mello, qui iç furvéqmVfc 
dont il eut Gui II. du nom, qui fuit; Guillaume,L * ;*  
branche des feigneur s défait V e n a n t , rapportée . 
Amaurt, vivant en 1 3 j 7 ; Ifaheau, dame du Pltifis Cadie- 
Icu , ttiariée vers 1 an 13 50. a fian de Montmorenci, fq. 
gnetir de Beaufault, vivante en ij  77 & f eAn de Ncclle,* 
Herptn, feigneur de faintCrefpio,qni après avoir étécouilrc 
de l’églife de Pcronnc , épouià Marguerite de Vtmdenai, 
veuve de Pons de Châteaunctif, &  fille de Thomas feignent 
de Voudenai, &  defeamteée Confians, dont il ent 
de Néelle, dont l’alliance til ignorée; Jean Se AW deNétik, 
chevalier, qui fut tué à la bataille d’Azinconn l’an 1415.8: 
laifià pour fille unique Marguerite de Néelle,qui étoit 111* 
riée en 1 4 S ï  ■ 3 fean de Crcve-arur,

IX. Gtn de Néelle IL du nom, feigneur de Mello, de Guine- 
micourr , lieutenant du roi, capitaine general & (cmvtrainét 
parties d’Artois &  de Boulonois, éroit maréchal de France éèt 
I’anr34j. iHc trouva dans toutes les guerres de fim rems, od 
il rendît de grands fervices au|roi &  à l’état ; en rcronnoif-

-fance deiqticls il reçut beaucoup de gratifications du roi,& 
enrr’autres il lui accorda en 1348. cenr livres de penfion fur 
ion état, tantqu’tl exercerait la charge de maréchal de France. 
Etant paflé en Samronge, il demeura prifonnier des Angîoîs 
dans un combat donné le 1. Avril 13 j 1. & ne fortit qu’a- 
près être convenu d’une grofiè rançon , Se pont laquelle le 
roi lui donna une fbmme de dix mille écus, par lettres doit, 
du même mois. Depuis étant paifé en Bretagne , il fut rué 
dans un combat donné à Moron le 13. Août r j 31. Il avoir 
époufë 1 **. le 2 3. Mai 1342. feaune , fille de Thomas, fei
gneur de Broyeres-le-Chaftel : 20. en 1351. Ifaheau de 
Thouars, dame de Bridiers &  de Gamachcs, féconde fille de 
Louis vicomre de Thouars, &  de f  canne comteflè de Dreux, 
dont il n’eüt point d’en fans. Elle repnr une fécondé alliance 
avec higerger, feignait d’Amboifi. Dti premier lir vinrent 
Jean IL qui fuit; Robert, qui fervoirèî guerres de Norman
die &  de Picardie en 1 379. ¿Sc 13 80 3 Adarie, alliéeifïWri 
le Flamcnr, feigneur de Cani î &  Tolandeàe Néelle, mariée 
à Colore cTEftoutevillc, feigneur d’Aufïêbofc-

X. Jean deNéelle II. du nom, fèignenr d'O/Fcmont, ds 
Mello , & o  demeura jeune fous la tutelle de Marguerite, 
daine de Mello, fon ayenle. il rendit de grandi fervices atix 
rois Charles V. &  Charles VI. dans les guettes, & raouna 
en 1388. laiflânr d'Ade de Mailli > dame d'Achcu , veuve 
d’Aubert de Hangeft,feigneur de Gcnlis, if  fille de GiSttdo 
Mailli, feigneur d'Achcu, ic  de Perrotte de Rayneval, G u t 
HL qui fuit; Louis i doyen de l’églife de Beanvaiî en ïaM > 
Blancht, mariée 19. à Raoul de Flavr, feigneur de
tin : 1 ° ,  à Gui de BeaumonrfTeignctir de Nciiivillc s î 
HeUordc Chartres, feigneur d’Ons-cn-brai ; Jeanne, alliés 
i°, â G ut de Laval, feigneur d’Artichî : 2û,à  Mtdntf d Ai-

1197. SifiuttuéiU bataille de Counraî le I I .  Juillet IJ 02, 1 l i ,  dit Sorrafm, feigneur da Opcfooi : 3 à Jeans fagnetu
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dcDonguertt : 4“ à fea» de Hltmieres j 5: Marie de Néelît, 
qQi époiiû i° . Renaud de T rie, dir Patromllart, feigneur de 
j^mici-Ie-Cbâtcl : j f ,  ftats, feigneur de MontravelJe, la
quelle vitfoit en .i+ jo .
- XL Gui de Néelle DI, du nom , feignent d'Offêmont » & 

¿i Mello , confeiller &  chambellan du roi, faivîr le duc de 
gouibon au voyage qu'il fit oime-mfct en Avril 1330, &  fut 
fun des douze feigncurs que les princes choifirem eù 1 4 1 o.

riir gouverner Je royaume. IJ était grand* maître d’hôtel de 
reine en i4 t î - &  mourut â Iâ bataille d’Azincourt , 1e 2 5. 

G flubreM if- I (avoué pou fé pat contrat du z. Août 1389. 
Marguerite de Ceuci , dame de Rotneui, fille de Raoul de 
Couci, feignait de Mommirai), 8c de fcanne de Harcourt, 
dont il eut fea» de Néelle IIL du nom, ieîgnettr d’Oftèmonr, 
Vivant en 1434 ; G u  IV. qui fuit ; N . tué A la bataille d’A- 
jiucotirt en 1434. avec fon pere; Blanche, inaride à Louis 
deioyecodrt, feigrieur de Moi, morte en 14 17 ; &  Jeanne 
de Néelle , alliée l* .  à Guide la Periboùc , vicomte d’Acï : 
jo .A  Eufiocbe de Confions IV. du nom , feigne U r de Cha
îner’! , vivant én 1457.
- XII. Gui de Néelle IV. du nom , feigneurde M d lo , puis 
d'Offêmont, confeiller &  chambellan du r o i , furprit en 
1411. là ville de feint Riquter , qu’il défendit long- rems con
tre les rtoupes du doc de Bourgogne , &  qu’il fut obligé de 
fendre par cotnpofirion pour retirer pluficurs feigneUrs qui 
jvoient été pris en venant à Ibn ftcours ; puis ayant tenté d’en- 
rrer dans la ville de Meaux, alfiegéc par l’année du roî d'An- 

leterre, il y demeura prifonnier, &  n’en fortit qu’en ren
anties places qu’il occupoit, &  jurant d’obfcrvcr la pais 

fciie à Troyes. Il mourut fort âgé en 1475. H avoir époufé 
par traité du î,. Juillet 1417- qui ne fût accompli que deux 
ans après, fntnnt de Salue«, fille de Thimas, marquis de Sa
laces , &  de Marguerite de Roua, En faveur de ce mariage 
Blanche de C ou d, ayeuie maternelle de fépoufe , lui donna 
la terre de châtellenie d’Encre; &  Louis, marquis de Salue«, 
toutes celles que ion pere avoir au royaume de France. Leurs 
cnfâns furent Jean IV- du nom, qui luit -, fea m t, mariée a 
f  arques de Villiers, feigneur de l’Iile-Adam, prévôt de Pa
ris ; Jacqueline, dame d’Acheu, alliée A Lents, icigncttr de 
Contai, de laFo$eft &  de Mortcourt -, &  Blanche de Néelle, 
qui époufa en 145 3, Louis de Valpergiic,

X III.jH A N d eN éelleJV . du nom , feigneur de Mello , 
d’Offêmont,d’Encre, 8cc. vivait en 1475.  ̂ avo'c épOuitf 
en 1463. facjjutline d eC ro i, fille dc^ u # , feigneurdeChi- 
roai, & d e Marie de Lalain dont il enr G ui, mon jeune; & 
Leutfi de Néelle, dame 'd'Offêmont, de Melîo, ¿Encre, 
Braye-fur-Somme , 8cc. mariée i  fean de Bruges, feigneur 
de la Gruthufe, fénechal iI’Adjou , donc elle n eut poinr d cn- 
6ns. Etant veuve, elle donna par contrat du 1 3. Avril 1514. 
ks terres d’Offêmont, de Mello, (l'Encre 8c de Braye-iur- 
Somme â François de Montmoreoci, feigneur de la Roche- 
pot , gouverneur de Hile dt France; &  à Charlotte d’Humîe- 
ies fou époufé, eu faveur de leur mariage, à condition que 
venant à mourir feus cnfâns, les terres d’Offêmont, &  de 
Mello demeureroient A la maifon de Montmorena, &  celles 
¿"Encre 8c de Braye-fur-Sommc i  celle d’Humieres.

S E I G N E U R S  D E  S A I N T  V E N A N T  E T  D U  
S a u c h o i *

IX. G uillaume de Néelle, fécond fils de J £ an de Néelle I. 
du nom , feigneur d'Offêmont, &C. &  queux de France, 8c 
de Marguerite, dame de Mello , fut tué à la bniaille de Poi
tiers en 1356. il avoîtcpouféj4//pJ, damedeS.Vcnant,du 
Sanction du Mcfntl-Madame-Rance, &  de Nenfvîlle en Lao- 
nois, vivante en 1 3 7 1 . dont U eut R obert, qni fuit ; Guil
laume IL du nom, qui continua la pollen'ré rapport/? après 
celle de fotr frere tune f 8c feanne de Néelle, mariée an feî- 
gneur de Sains,

X. R obirt de Néelle, feignent de feint Venant &  du Sau
choi , diiïipa beaucoup de biens, &  mourut en 1376. U 
époufa {de de DortUans, dame de Fleuri Cn Montagne, fille 
de Gttibautne, feigneur de Dormaus, 8c de fcn&te Bande , 
dame deSillî, morte le S- Oâobre 1379- ayant cil pour fils 
Unique de Jean, qui luit ;

X I. J ean de Néelle, feigneur de feint Venant Sc du San-
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chot, mourut au voyage de Hongrie en ijîx î. fensenfims de 
ftanne de T rie, iœur de Renaud de Trie, am iral de France, 
Elle prit une féconde alliance avec Colar/ d’Efloutevilie. R 
eut pour fils naturel, Léortel, auquel fa confine Jeanne de 
Neeile , fai fia lufufrutt de ta terre de faim Venant,

X. G uîilaumb de NdelJelï. du nom, fils puîné de Guil
laume , 8c d’Ahps, dame de feint Venant, fut feigneur de 
S. Venant Sc du Sauchoi après la mort de fon neveu ,&  chato* 
lain de Douai à canfe de fe femme Mahrtud de'Waurin,da
me de Gouflancourt, fille d'Ffeilor de Waurin, feigneur de 
GouffeticOurt, dont il eut pour fiite unique fearme deNéellei 
daine defeim Venant de Sauchoi, &c. mariée 1 ", vers l’an 
tc/oi. á Robert _de Boulogne, dir le Tirant, feigneur du 
Tronquoi, Freflî, Veaux, Meri, Sic, premier écuyer tran
chant du roi ; Xo. â feân Pian, qui avoit été domeflique dé 
fon mari ; 3 **. étant âgée de plus de éo.ans i  Robert, hasard 
deSaveufe qui n’en avoir pas 11 . avec lequel elle vendit fe 
terre de S. Venant i  Colare de Romines, réfervé l’ufufrojti 
Leonel de Néelle, fils naturelle de fean de Néelle, feignent 
de S, Venant, fon confio germain,

SEIGNEURS D E  TH ORIGNl, D E M ONTGOBERI 
de Paillart , (fi de T artignI.

VIH. R  a o u l de Clermont, fécond fils de G u r de Cler
mont , I. du nom , dit de Néelle, feigneur de Brcteuil, ma
réchal de France, &  ¿c Marguerite de Thorore, renne le 
furnom de Chrmont. l! fut feigneur deThorigni,&  mourut 
en 1311,11 avoit époufé ftam t de Chabfi , dame de Mont- 
gobert, fille de Pierre, feigneur de Wïermes, Bcc, 8c de 
feanne de Machaut, laquelle vîvoit encore en 1371. dont ¡I 
eut 1. R aoul IL qui fuit; 1. Jean tqui fit U branche des fèi- 
gneurs de C hAnthxi, Mentionnée ci-après t 3, Rohm, feigneur 
de Booroont, maréchal du duc de Normandie, dont il avoir 
les bonnes grâces, maffecré en préfence du dauphin dans 
une fédition A Paris, en Mars 13 57-fens avoir été marié; 4. 
Rcèert de Clermont, feigneur du Fai-aux Loges 8c dcSotre- 
viltc en Caux , mon fens alliance ; ; ,  f  canne, mariée à Gud- 
l.iHme le Bouteillcr de Sen lis, IV. du nom, feigneur dcChan- 
cilli, morte fans enfiins ;dê 6. Marguerite de Clermont, da
me de Monrgobert, alliée A Nicolas-, feigneur de Menou.

IX. R aOUL de Clermont II.du nom,fervit en l’Oftdo Bou
vines fous le duc de Normandie ; commit de grandes violen
ces contre les religieux de Longpont, pour réparation defe 
quelles il fur condamné en de grofies amendes par anèr du

fiarlement , & mourut pendant le procès, avant l’an 1354. 
aidant <T/{abolie de C oaci, dame de Paillart &  dcTarùgni, 

fille du feigneur dcPmon, &c. Jean , qui fuit ; Raoul, fei
gnent de Tattigni, écuyer d’honneur du roi, qui obtint rémife 
fion en Janvier 1354* d «  excès commis pat ion pere contre 
l’abbaye de Longponr ; &  le roi lut accorda cn 13 70. quel
ques foromesde deniers pour lui aider à payer fe rançon aux 
ennemis, deiquels il droit prifonnier ; 8c f  cossue de Cler
mont,

X . Jean de Clermont, feigneur de Paillon &  de Tarrigni, 
fervoir es gucrcs de Gafeogne en 13 3 8- 8c de Flandres en 
i j f i l .  lléponfà Marie de Comptent!, laquelle fe remaria 
A Guíñateme de Braqucmont, dit Braquet, feigneur de Se
dan , 8c ayant eu de fon premier mariage fean de Cicntiont, 
JL du nom. feigneurde PaiKatcSc delatrigni, donton ignó
rela poflcrité ; Beatrix, alliée àfeait de Ttfli, feigneur de 
Chambo) , dom clfç était veuve en 1435 > &  f ean” t de 
Clermont, mariée à fean de Fricamps, dont elle étoir veuve 
en 1 397*
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IX J ean deClermont, fécond fils de R aoul de Clermont, 
feigneur de Thorigni, fi£ de ftunue de Chambli, dame de 
M ontgobm, obtint en Avril J 3 47. la terre de Chantilli donc 
il prit ¡erferc 8c fut nommé maréchal de France en r 3 f  1. il 
fut fàir lieutenant du roi en Poitou , Saintongc, Engoumois, 
Perigotd , Umofin, 8c es prtíes d’Auvergne, par ferrres du 
prendtr jamier 1354.fetvic en fknien 13 (é-5f fetrouvai 
la journée de Poitiers le 1 9 Septembre de la même année,aù 
il perdit h  vit. Il avoicépoufé Murgutnte de M ortagw, vi-
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■ comtdfo d'Autiai, dame de Cki-boutonne >-MortdgfîC, Mi
x a g e  » & c  & qui pofïèdoir jufqu a dîx-fept forterefiès, tatit 
en Poitou qu’eti Saintonge , qui tenoient garhifon pouf,Je 
roi, fille unique de Pons % feigneur de Mot regne, Sic.Si de 
gloire de Lezai, dame deBoëfiec $£ de MaJ-FrouV.oir. Elle 
prit une feçûttde alliance aveefean de la Peifoone, feigneur 
d ’Aci 1 qui fut à eau le d*ellc vicomte d Aunai, Sc ne mourut 
qu’en r$8y. ayant en defoD premier mariage pour fils uni. 
que , J ean , qui fuit i ■ ,
- X. J ham de Clermont, vicotpte.d’Aunai, feigneur de 
Morraonc, Sic. rendit de grands fecvjçcs au roi dans les guer
res de Gafcogne, qui l’engagerent en desfoipenfes de, p!q- 
fîenrs femmes , au payement defquellcs il tue condamné, 
&  après fa mort, ù. veuve 5c (à fille ion héritière, par diver- 
fes fentcnces &  ar.rcts. U mourut avant le mois de Septembre 
1400. Il c pou fa Eleonore, de Périgord , filicd'^e.W AwïIc 

IV. du notu , comte de Périgord , dont il eut pour fille uni- 
que j Lwife de Clermont , vicqmteffè d’Aunai ,,dame de 
Mortagne, &C. mariée à François, fcîgneur de Monrberon. 
* Du P u i, droits d» roi. Chopin., du domaine. Loi ici, mémoi
res de Beauvais. Louvcr, biß, de Beauvais. Du Cbênc. Sainte- 
Marthe, Godeifoi. Du Bouchet. Le pere Labbe. Le perc An. 
fdme, Sec.
, ■ CLERM ONT, (Hugues de) abbé de Clunî, droit fils de 
Renand IL du nom, feigtieurde Clermont, &  fut aupara
vant abbé de lài m Germer de Flanc &  de S. Lucien „de Beau
vais , 5c enfin de Clunicn 1 1 S 3. Nous avons nne lettre, que 
Pierre de Celles , évêque de Chartres, lui écrivit. Il mourut 
le 6. Avÿl del’an 1 1 ^p. * Pierrede Celles,h v.9, Fpiß. n . 
La chronique de Clunî, Saintc-Matthe, G ail. Chriß. tic.

CLERM ONT Lodeve, ville de France dans le Languedoc, 
aînfi nommée, parce qu’elle cfl dans le diocèfe de Lodève. 
Eile eil Gtuée fer la petite riviere de Lerguc, entre Lodève 
6c Pczenas : il y a un fort clwtcau , line collegiale Ôc trois 
.inonaftcrcs, ç

CLERMONT L odevb , maifon. La maifon de C lermont 
X outva , à qui cette ville adonné fon nom , eft une branche 
.de celle de Caftelnan. Sans entrer dans un détail, fur lequel 
xm peut Lonlïiher les mémoires de Calfelnau, Sc Jes addirions 
de M. le Laboureur, il luflira de remarquer que Pons de Ca- 
ilelnau If. du nom, époulà Catherine de Clermont Lodève , 
Elle unique &  hé nacre de Dieu donnéGuillaume, feigneur 
deClamonr,dont il.eut Pons, mort (ans enfans, de Pierre, 
dit Triftan, feigne»r de Clermont. Celui-ci époufa Catherine 
d ’Aroboife, fille aînée de Pierre., feigneur de Chaumont , 
&c.donr il eut P ierre, qui continua la poHérité, Sc François- 
Guillaume» de Caftelnau, dit le cardinal de Clermont. Son 

. mérité Si la prottûion du cardinal Georges d’Amboife, fon 
oncle, contribuèrent eïtrêmcmcnt i  fon élévation. C ’étoit 

.un elprir vif &  3gifTant. Il eut d'abord l’évcché d’Agde, puis 
celui de Valence , enfuirc l’Archevêché de Narbonne, Sc en
fin ctdui d’Aufch. Le pape Jules ILt’élevaà la dignité de car
dinal l’an 15 0 3 ■ Si l’an 15 07. il fot ambafiàdeur pour le toi 
Louis XII. vers le même pontife, auprès dnqutd il agit avec 
beaucoup de zele , en faveur de la France, pour laquelle ce 
pape n’étoit pas bien intentionné. Le cardinal for arreté, &  
mis d’abord dans unetourdu château feint Ange-, enfuitede- 
quoi on lui rendit la liberté. Il fouferivir l’an 15 1 1 . à la bulle 
de l’indiérion du concile de Latran, Depuis on lui donna la lé
gation d'Avignon , où il mourut doyen des cardinaux, l’an 
1 y 40. Louis de Quilhem de Ca/Wnau, comte de Clermont 
Lodève, marquis de Sdfec, qui avoir été maître de la garde- 
robbe du roi,époufa en 1698. fcanne-Fbereß Pélagie d’Al- 
berr, fille de Louis-Charles, dac dcLuyncs, Si mourut en . 
170 j .  Iziiîànr un fils chef de la maifen de Clermont Lodè
ve , mort cm 171 y. à läge de douze ans, * Fihan , Gai!.p»rp. 
Auberi, hiß. des estrd. Guichardi». D’Anrun, Sain re-Marthe, 
G all. Chrtß. mémoires de Caßeinau. Le Laboureur, Sic.

CLE R M O N T , bourg confideiable du Dauphiné dans lê 
Viennois, avec fore de comté, adonné fon nom à line îliufire 
&  ancienne rpaifon , divifée en plufieurs branches. Elle n’cft 
connue que depuis SifiAtrr I.du nom, feignmr de Clermont, 
fit de S.Joire enDanphiné, qui cil mentionné dansunaâedc. 
l’abbaye de Hautecombe de l’an 1094. Il eut pour fils :

IL Sib a dx IL du nom, fcîgneur deCiermonr, &de
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faint Joîre , qui vivoit en 1 1 3 Su cn 11 gov-c’ift j r ■ ,. , 
on attribue la concefTior) dits clefs pontificales.: voici0*5 
on conte |a chofe. Gui de Bourgogne, archevêque 
ayant été élu pape, fous le nomàeC a lixtel/. téfclut A T f  
fer de. Rome l’antipape .’Grégoire VIII, nommé aobl«; 
M aurice Burdin, & qui étoiifoutenti pat l'empereur 
qui Favoit ù k  élire en 111  g. Cali«c 11. fit poùrcet dfrr j , ï  
levées de gens de guerres. .Etienne tomicdv Bourgogne ¿ f  
ficre, en fit suffi, fie en donna Jc.commandcmentIsibâ tdÜ 
Clermont );qui joignit .aux troupes, du. pape fir dii comte ï  
Bourgogne, celles qu’H .avoir auffi levées pour mre 
non.. Avec cette armée d conduiGt Calixte à Rome &|* 
rétablit fur le fiege de faîne Pierre au commencement du 
de Juin de fan I i ï o . après en avoir chaffié l'amipaj-GrX 
goire VIII. Caliate pour lailTer à [3 pofterité des marges de 
h  reconooifiaoce d’tm fervicc fi important, accorda à U nui- 
fon de CIcrmonr le privilège de pottcr pour armesdcuulefi 
d’argent pafiées en iautoir iur un champ de gueules, & 
cimier h  thîare jiapale av,ec cette devilê. Si omnet 
rine, ego te nnnyam »egabo. On précend que cette maifon por. 
toit auparavant des armes parlantis, qui étoient un nwnt fo" 
monté d’un foleil, Si l’on ajoure que la bulle de coonlfon 
defes nouvelles arrhes , étoir darrèe du zj-Juin n io ,^  
qu’elle s’eft confervéc loug-temsdans les archives de Vient*, 
Qtioi qu’il en foit, Sibaut eut ipour enfans, Sibm  IH. dû 
nom, icigneur de Clermont & de laînt Joire, qui fooit tti 
119 û. Se qui for pere d'A m é* feigneut de Clermont, mott 
iâns pofierité; &  Guillaume, qui foit-,
7 III, Guillaume , feigneur de Clermont, &  de iàintJob, 
hérita apparemment de ces terres par la mon de fon neveu , 
il en fit hommage 2 l'églife de Vienne en 1 zo j. de j z0s.& 
vîvojr encore en 1-2 }4- $«eofàns furent SibAu tIV. qui fnit-, 
Aynard, abbé de fatnt Chef en 124? ; Sc Guillaume de Cltr- 
monr que l’on qualifie doyen de l'égide de Vienne.

IV. Si SAUT IV. du nom, feigneur de Clermont & de faim 
Joire, vivoit en 13.40, 5: étoir mort en 1149, Il avoir été 
marié au mois d’Avril n z o .  avec Beatrix, fille & hétiticte

I de Martin, feigneur deVirku; il en laifia A ï k  ard l.du 
1 nom , qui foit ;

V. Atoaf.d I, da nom , feîgcccr de Cîctmont, dcS. joire, 
de Viricu , Sic. lucceda à fon pere, avant Fan 1149. I) tefla 
au mois d’Avril i io $ . 11 a voit été marié en avec 
A lix  de Villars, fille à'Etienne, lire deThoire Si de Vdiari, 
Si de Beatrix de Foudgni, & il en eut

VI. G ëqhroi I. marié l’an 1 301 , 3  Beatrix de Savoyc, fille 
de Lotus, feigneur de Vaud, ireîe d'Amé 1F. comte de Sa
voy e, Us eurent entr’au très enfons de ce mariage,

VIL Ayhard  de Cîctmont, D. du nom, célèbre par fon 
mérite » par fon pouvoir Sc par fes fervices. Aimon , comte 
dcSavoye, lui fit don de quelques terres en 13 3 8. fie tâcha de 
l'attirer dans fon parti -, mais il demeura ferme dans celui de 
Humbert, dauphin de Viennois, qui le créa en 13 40. chef 
des guerres dcJpninal es, Si duconfei! du dauphin, & maître 
de I hôtel i tant du dauphin que de la dauphine, qualité qui 
devoit être héréditaire pour ceux qui poiîcderoieni la terre de 
Clermont dans le Viennois, qui dh celle dont la famille a jiris 
le nom , Si qui eft differente d’une autre terre de ce mcwi 
nom, dans le païsdcTriéves, que le môme dauphin érigea 
en vicomté en fa faveur. Aynard de Clermont fe difo'ngiu 
dans toutes les occafions, &  lai lia d’Agathe de Poitiers, fille 
¿ ‘Attnar de Poitiers, comte de Valendoois, Geofroi Jl.qoi 
fuit; Si Aynard de Clermont, feigneur d’Hauterive en Dau
phiné, qui prir alliance avec ftanne àc Maingor, dame de 
Surgeres &  deDampierre^ dont la pofterité finit eu la per» 
fonne de Claude.Catherine deClermbnr, duchcÛe dcRcts, 
fi célébré par fon efprit, laquelle mourut en 160},

VIII, Geofroi de Clermont, II.du nom, époufe Ifahllc, 
fille Si héritière de GmSattme, feigneur dcMomoifcm, & cn 
eut A v n ard UI. qui fuit Antoine, feigueitr.de Momoifon, 
qui ne laiflà qu’une fille de fon mariage ; Si Charles, feigneur 
de Vauferre dont la pofterité cft éteinte.

IX. A ynard  de Clermont,!! l.du nom, époufa
de Gerbais, donr il cht un fils mort jeune : i*.Lùwfe, fille 
unique de Geufroi, feigneur de Breffieu, qui le rendit pere 
de Georges, mort l’an 142 C : 3 *. en Tannée 1411- ̂ ‘x de

Seyflêl,
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SiyfleJ, filled'Antoine, fcigneurd'Aixen Savoye, dont il eut 
Antoine I. qui fuit; &  Claude de Clermont, fcigneur de Mon- 
roi (on , duquel font dcfcendns les fcîgneurs de MoUioiion 
jafques à aujourd'hui. Cette branche a produit de grands 
¿omraes ,&  entt'autres Philtrert de Clermont, dit le Brave 
Montoifôn, qui fc rendit célèbre dans les guerres dt Picardie, 
de Bretagne ¿c dltaiie. Il fur chambellan des rois Charles VIII.
& Louis XII. &  fervitle roi Charles à la bataille deFornoue 
fan 149 j. On die que ce prince s’étant trop engage avec Mat
thieu bâtard de Bourbon, appella Montoiion pour le dégager : 
J  la retostjfi, Mon toi fan, lui cria-i-îl, Philibert de Clermont 
i’en acquitta dignemcnc;fli depuis, ce commandement exécu
té avec tant de bonheur ,eft devenu pour fa famille uncdevîfe 
eitîèmcmcm glorieufc. Ce grand homme mourut en 15 11.

X- Antoine I. de ce nom, vicomte de Clermont, fut auflî 
‘vicomte de Tallart, â caufc de Françoifi de Saflètiagc ion 
époufe, fille de Jean de Saflénage, qui avoir en pour pere &  
iticrc, Antoine de Saflénage, furnomraé Brigand, &  Anne de 
Trians, vicomtefiè de Tallart. Antoine de Clermont eur de ce., 
mariage,Louis, qui fuir ; Bernardin , vicomte de Tallart, 
¿snt la pafierttéfera, rapportée après celle de fin frere aîné ; An
toine,èlü archevêque de Vienne le n .  Man del’an 1498, &  
mon à Lyon le 6. Novembre 1507. auquel le cardinal Fré
déric de faineSevcrin dîfputa fa digniré ; deux filles, Claude, 
mariée â Georges de Caltellane, oit de Forcalquier, ftigneur 
de Cerefle, morte fans erifans ; ScLcuifi, mariée â Antoine, 
fcigneur de Monrchenn.

XI. Lotus vicomte de Clermont, &c, époufà Catherine de 
Montauban l’an 1490, dont il eut ;

XII. Antoine de Clermont II. de ce nom, bailli de Vien
nois , &c. Cclni-ri prit alliance en 1 5 1 ô. avec f  canne de Poi
tiers , fccur de Diane, duchdlc de Valentinois, Sc mourut en 
1530. ayant tu Claude, mort fans alliance en Fannée 1 $40; 
Anne, femme de de Bauvilliers, comrede Saint- Aignan;
Phdiberte, mariée 1°, â Jean d’Ancezune, ftigneur de Thor :
1 à François-Arm and, vicomte de Polignac ; Françoifi, Sc 
Marguerite, religieufes à faint Pierre de Lyon , donr la der
nière en filf abbefTe.

XI. Bernardin de Cfermonr, vicomte de Tallart ,& c. fé
cond fils d’A»(ToiNE de Clermont, &  de FrançoifedeSaflè- 
nâge, vicomtefiè de Tallart, époulà en 1496. Anne de Hufi 
fou, fille de Charles, comte de Tonnerre. II prit la qualité de 
cou fei lier &  de chambellan du roi Louis XH.&euuntr’auries 
enfcns, A n t o i n e  1H. qui fuit; Gabriel, qui fut évêque de 
Gap, en 1 ; 39. &  qui, pour avoir abandonné la religion de 
fis peres, fur dépoftf en 1553; Julien, fcigneur de Touri, 
lige des barons de Touri ; Théodore- Jean, évêque de Senès en 
1551. puis vice- légar d’Avignon en 15 J 3 ; Laurent, rué à la 
bataille de Ceri foies en 1 i 44 ; Claude, fcigneur dcMarigni ; 
françoifi , mariée à Meraud d’Hoflun , fcigneur dTfoflun ; 
L o u tfi, mariée 1 â François du Bçllai, prince dYvetot, St 
àcaufè d’elle comte deTonnerre : Sc ï.° A  Antoine de, Cruflbl, 
duc ciTJztz, morte fans enfans l’an 1596 ; Catherine, abbelle 
de faim Jcan-lcz-Thouars ; Magdeleine, abbtflè de fàinr Paul 
de Beauvais, morte le iS  - Oâoîire 1 562 ( Marguerite, ab- 
befTe de Tarafcon , &c.

XII. Antoine de Clermont DI. du nom , premier comte
de Clermont, &C, fut lieutenant général dll roi en Dauphiné 
l’an 1534. pois en Savoyc. Le roi avoir érigé QermoDt en 
comié I‘an 1 547. &  lui avoir donné la charge de grand-maî
tre des eaux 6c forêts de France en 15 4 t. Il eue de Frdnçoifi 
de Poitiers, troifîéme fille de Jean, fcigneur de Saint-Vamet, 
fon époufe ; Claude , more des bldîurcs qu’il recur à la ba
taille de Moncontour l’an 15 69 ; H enri , qui fuit';^««e, nra- 
rideà fean dTicars, fcigneur de la Vaugoyop ; Diane, alliée 
à Floris-Lûuu de Vcfq, fcigneur de Montlaur6î de Gtjmaud; 
Charlotte, mariée 1 <r. â Claude d’Amoncoun , fcigneur de 
Montigni ; 1 ° .  à Jean d'O » fcigneur de Manou ; J "-à Gabriel 
dit Que fil cl, fcigneur de GuJpigni ; & Françoife de C 1er mon r, 
femme de Jacques de Cru (fol, duc d’Uttz. j

Xllf. H enri comtede Clermont ,vicomtedeT3Îbn,A:c. 
gouverneur dn Bourbcmnots , chevalier de l’ordre du ro i, 
mourut au fiége delà Rochelle l'an 13?}- laîlfant de Diane 
de la M alek, fille puînée de Robert IV. duc de Bouillon &  
prince de Sedan, C h a r le s-H enri , qui fuir. Le roi Charles 
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IX. avoit érige le comté de Tonnerre en duché, en faveur de 
Henri, par deux brevets des premiers Mai 1571, &  10. Juin 
1371. mais ils n’turcnr point de lien, àcaufè de la mort du 
nouveau duc, qui arriva peu après. Sesdefcendatis ont retenu 
dans leurs armes les imrqaesde Cette dignité.

XIV. C harles-Henri comte de Clermont,&c, chevalier 
des ordres dn roi en 1633. mon à Ancy-le-Frânc en 1 ¿40, 
avoit eu de Catherine-Marie d’Efcoubieau de Sourdis fon 
époufe, François, comte de Tonnerre, qui fuit; Rouer, mar
quis de C rufli, dont la pofierüé ejl rapportée après celle de fiù  
frere aînéCharte i-Henrt, duc de Luxembourg , par fon 
mariage avec Marguerite-Charlotte düçhcd't de Luxembourg, 
dont il eut Magdeleine-Charlotte- Botint-Hoerefi de Cl et m on r, 
dncheflè de Luxembourg, mariée le i7.M atî del’an 1661. à 
François Henri de Montmorcnri, duc de Luxembourg, pair 
&  maréchal de France, morte le 1 j. Août 1701 ; H enri, 
chevalier de Malte, tué au fiége de Jonvelle ; Antoine, abbé 
de fàint Martin ; Magdeleine de Clermont, abbdlc de Notre- 
Dame de S. Paul de Beauvais, en laquelle cilefucccda à Mag
deleine d'Efcoubieau de Sourdis fà tante, après avoir éié fa 
coadjutrîce pendant trente-quatre ans. Elle mourut le 3 tMars 
1684. ayant réfigné huit ans auparavant fon abbaye , quelle 
avoit gouvernée onze ans, à Magdeleine de Clermont fà 
nièce, 6f c.

■ XV. François de Cletrrionc, comte deTonnérre, lieute
nant général des armées du rot, & chevalier de fcs ordres, 
moitié 14. Septembre de l’an 1679. âgé de 7 9. ans, avoit eu 
de Mar 1̂  Vtgtiier fon époufe, morte â Paris le 1. Oéiabre 
1679. âgée de 7 6, ans ; Charles, comte de Clermont, tué Jao 
1 i47.au  hége de iaBaffée ; J acques , comte de Clermont,  
quï fuit ; s.,François de Clermont,évêque &  comte de Noyon, 
pair de France, commandeur des ordres du toi, l’un dts 
quarante de l'académie françoifc , en laquelle il fonda un 
prix de poefie, mon le 15. Février j 701. âgé de 71. ans ; 
Louis, chevalier de Malte, capitaine de galere ; &  ADgde- 
leim,j abbefiede fàint Paul de Beauvais, par la réfignarion 
de fa tante, Sc morte le 18. Mars 1692,

XVI. Jacquis de Clermont, comte de Tonnerre, mort an 
mois de Mai 16S2- laifïâde fon époufe Osarlotte-Vsrfime de 
Flvar, dame de Prcffins, motte le 11. Août 169K. 1 - Jacqjjes , 
qui fuît; 2. Ovide-Louis, mort jeune; 3, Fr-Arpar rdc Clermonr* 
évêque &  duc de Langres* pair de France ; 4. Alexandre, 
chevalier de Malte ; j . Ltsife, fille d’honneur de madame 
la Dauphine; 6, Marie-Magdeleine, quatrième de fà famille, 
abbcflè de faim Paul de Beauvais, par la réfignarion de (2 
tante , en 1691. elle mourut le 1. Février 1711 -,-/w &  g. deuî 
antres filles religieufes.

XVII. jAcqyÉsdc Clermont, comte de Tonnetre, ci-de
vant premier gentilhomme de la chambre de fon alteflè roiale 
Moniteur, fiere unique du roi LauîsXIV. colonel de fon ré- 
gimenc d’infonterie, puis de celui de Clermont , époiifa en 
ié 87- Marie de Hanyvel, fille d'Adrien de Hanyvel, comte 
de Mannevillette, marquis de Crevecœur, fécrctairc des com
mande mens de Monfieur,& mourut le 30.0élobrci7o;.âgé 
de j 04ins,Uiflànt entr’autles en fans Philippe-Aïm  Au ̂ ui fuir.

XVIILPhjuppê-Aymar de Clermont Tonnerre comte dç 
Clermont, baron, connétable, Si grand-maître héréditaire 
de Dauphié, Scc. a époufc le 3 o. Décembre 1708- Anteande 
dé la Rochefoucaud de Royc, fille de Charles de U Roche
foucauld de Roye, comte de Blanfac, lieutenant général dçs 
armées du roi, &  de Maru-Henrieirc d'AInigw Rocheforr.

XV. RoGERde tlerm om , marquis de G u fi, &c.fecorid 
fils, de Charles-Henri comte de Cletmonr &  deTonnerre, 
mourut en ii>76.3yani eu d'JfabeÜe de Pernes, fille dt Zasms, 
comte dç pernts, &  de Claisic, comteflè d’Elpirtac -, C har
les-Henri , marquis de G u fi, Luus &  Henri, chevaliers de 
Malte ; jtmome de Clcrmonr, évêque de Fréjus, mon èo 
(¿78 iFronçois .chevalierde Malte; Catherine-salarie,femme 
de Pierre de Mufii, fcigneur de laTottr-dü-Pin ,&  trois re
ligieufes.

L'htfloîrc fait menrionde M ainfroi de Clermont, comre 
de Mot ica, amiral de Sicile > perc de Confiance de Clermont, 
que Ladtfiur roi de Naples Sc de Siale, épaula en 13 90- elle 

- prîr une féconde alliance avec André de Capouc, cmnre d Al- 
taviJla.Ct Mauiftoi dcClermonr^toit d'une antre famille dif-
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ferente delà ptécedcnte.H y a en EfpagneuDefimiïlédeCLÈR-f 
monTj qui fe àit défcèhdtie de ccile-ti, ariflî-biert que celte dif 
Baron dû Mont fai rit-Jean en Savoÿe. L’une h  l'autre pü'rçént 
les mêmes armés que celie de Dinphírté, qui cil: divififé ed 
diverfes branches, Comme on vient dé ie voir, qui font Cler
mont-Ton nèrre, Grafi, Thouri, Mófttoifòn, Chafé, !aBre- 
róriniere. * Robert Teñ vir, laBUgchedl. dir la inatfen dt Clerm. 
Choriér, biß. He b'anphSimie,-Mattheit!-thêné.'Gode firn.
Le P. Ani'elrnc, ...

CLERMONT de Vivoim è, ( GlâSdé-Càrfaénnt dé ) ‘dù* 
ch'elle de Rcrz, droit fille Hé Claude de Clermont, bíifo d dé 
Dampierre, qui épóüfa fedone di Vïvodne , filié A' André, 
fâgnèûr de là Câffcigrieraye, fériécha! dePoitoii, &  dé 'Loxife 
deM IIon dutuâe.Ô nl’élevâdans'lisfcJenccSj où clic Ër un 
très-grand progrès. Elle ¿poufa i p. Jean d'Anncfinülr, baroft 
dé Retz &  de IVHânaddàye, qüi morir fi t  dis b leflii tés cjinl 
reçût à la bataille dé Dreux en r j£ i  : l ç . Àlberi dcGOndi, 
duc Hé Retz , maréchal de f  tabee, && qu’elle tendit pére 
de quatre fils ¿í fix filles. '¿^«fGOfclDI. Les rois Cbarlci ¡X. 
Tieriri HT. &  Henri ïV, honoreferit cette dame de leur é/itmé ;

loriqùe les ambáílTdeurs PolonoiS'Víníetícch France, après 
T ilt£Üon qu'ils avoiçntfairedu dire H’AnJôu, elléfctvit d'iti- 
'terprére àléuTs majefïcs, &  s'iútrctíricávéc ce$ dm ballade ri rs 
en langue larme. Elle parloir grec, &  compoioit en proie & 
en vers. La duefiefie de Retz mourut â Paris ad mois de Fé
vrier de l’an 1 6c $, âgée de 60. ans, &  fût etiterrée dais Bè
gli fe de Y Ave 'Maria d Paris, ¿il l'on voir fon tombeau avec 
'3 i verics inÆriptions.11 La Cfôii-'dü-M'aiiic.ScardeoililHilaridh 
‘de Coftc, 3¿c. ,r ¡I

CLERM ONT, ehÀ fljôü, rrtàifon dlviféeen  d îm icsi 
"branches, '&  qui tíre fon ñora dliñ bourg finié’dahs cette ■ 
province, près de La. Fléché. |

1. Louis i feigneur de Clérinônt, efi celui pïr qüî le Labori- ; 
Teuren fes additions aux mémoires‘de Cad élu au, commërice ' 
lagéneaíógtc decettemâifcn.lTfur fidt'chevalier de Tordre du: 
Croilfarit, l'an 1448 .aa teins de Ton inftitution par lé roi; 
René de Sicile, doc d’Ao/ou, donc il était chambellan, Si i 
Tnôunitavâbt l’an 1477. Si épôufa A&w-M alçt, filié dé Jean\ 
V l.d n  nom, feigneur HeGraville, fie Üe Aiarie de Montbc- • 
rónfà fecónde femme. Elle prit tiñe féconde alliance avant Tan} 
1484: avec Antoine de PeaUmônt, feigneur de Bòri fie de! 

'Clicfi Bouronne, ayant de fon premier mariage R ene', qui Ttiir, 1 
H, R eme' de Clermont, feigneur de Cltrñiórtt& de Galle-' 

rande, vice-amical de France,gouverneur dc'Honfieiir^rnôa- 
jurien i j 1 j .‘II avait été marié T . à Porreste,' fille Jde Michel, 
Ere d’Eftoutevillc, fie de Marie, déme de la Rúcheguyóñ ; 
4°. à Jeanne de Toulongeon , fille de Claude , feigneur de 
Toulongeon fie de Través , chevalier de la tóìfbn ;d o r , de 

"GwBimelte de Vergi. Du premier lir il eut Louis , qui fuir i 
R ene' ,  tige desfieignettrs ¿¿Saint G eorges’, &  marqua 'de 
K en ei , rapportes ci- après / Chrißophte, abbé de'Cofneiile ; | 
■ pfiaji, femme de fàcqiies de Péllévé, ' féignctir dé Culli &  ' 
rTAubigni; &  fium e, abbefle de la Trinité de Poiriers. Du 
fécond lit de R ene' de" Clermontnaquirent François ,  fei- 

. pneu rdc Través, qui fuiri C laude, txêsuionxè'apriifinfrAe 
' fiatine, époniê de Jean de Couc!, féigneûr cîe Fôrifériailles ; 
Marthe,chanoine (le & an moni ere de Rëmircmoiit; Cathirixe, 
Si Rene'ti rcfigfcûfcs. François’ de CJerrrionr, feigne tir de Tra-j 
'ves, époufal'an 15 ¿7. HeleneGôuffiér, veuvedeX èw /de 
Vendôme, v iidañae He Chartres 1 príñcé'dé ChaBanoîs, fille ' 

jSÂ rtxs ‘ feigneur íle;Bdifii,  gnmd-hüirre de France : ií 'fut. 
rué Tan 1 15 5. daos un duel qui fe'fit en Italie contre lés en- 
nenais, &  lai ila Helene de Clermont, appcüée.Ai béílcde 
Trantes, fiücd'honneut’de la réíriR mariée â Hntoined‘A.iste,\ 
fubftitqé au nom &  armes deGrainoht, feigneur dudit Gfa- 
mofit. C laude de Clermonr '¿lidtTmltmgtm, frere puîné de,1 
François, n’eut anflî qu’une fille de PA  rene delà QiamBreap-1 

jjçllâê Cbarfitie,.laquelle mourut fans ënfans de fes fròis maris, 
fiUtjnesde Vienne, fcignëuf dé Corti ni afin-, Theephüe Hé Gfa-| 
mont, fagnenede Mucidan foticoufin, ik Claude de la Cfôîxj 
yieomie de àemoine. Ce fin eOc qui obligea Philibert, comté 
dcGratnont fon còufin Ät fonfiéririer , ‘dcìoitldféà fori nom 
&  à fes armes le nom Si les armes de Toulóngèon,

rande
III.Louisdc Clermont, feigneur de Clcrmont’&'dé Gallc- 
ide, fut maître d’hôtel du iroi François I. époflfa 'Retire

CLE
d’Affiboife, fefir de Georges, dit le Jeûne, âtchevèmiP 
Rôucn, ¿i, fille aînée dé fèdh d'Amboife, feignent de B ir 
baiOii deS Bûfdés enTburâîne, fie de Rcncl en Cbattma!L!.' cdhfèiilei Si tbamb’ellart dü roi, chevaJÎer de fon ordre e ' 
verrteûr de Normandie, & de Catherine de S. Bclin, daiu^ la Fauché, dé Ch'oifeul , dé Vîghori, de Blaife Si de Saref 
taine, dobt il éne GëorgÜ , qui fuir ; Loüû , icigncur de h Celle ; jAcqUis , tige dès fiigmkrs de Btissi d’AüjjoiSE, T~, 
portes et-âpre s ; f i m , abbé de Cerifai ; Se Pttnit, atbüTê  SàlntetCrôiÿ de Poitiers , rifioric l’an 1J 87.

IV . Gborgea feigneur de Clcrmormm&rquis de G a lle t^
fui marié trois fois, 1 0. à Ptrrenebe de Blanehcfoit, fillt 
Fiatipois, feigneur de fiiint Janvrîn, fi: de Renté de Prie • n- 
à À»rte d’Alégre, veuve à'Antoine dü Prat, baron de Nan] 
rouillé: & fille dePi-ii«pfl//d,A!égre,[eigiiear dePred.viccmte 
de Beaumont le Roger &  d’Arqaes, grand-maître des caDI 
&  forcis de France, fie de Char¡ette de Châlons, comrelie de 
)digiii/damé de Viieaiix, & c: j  à ^fn^deSavoye, vcqïB 
de J de fies  de Saluées .comte de Cardé, Si ¿Antenne de 
Clérttiont, marquis dé Rencl, &  fille de Claude de Savoyc, 
comte de Tende , gouverneur de Provence, &  de Frm À  
dé ’Foix-Iviéillc fâ iècfindé fénime. Du premier lit, ¡| ^  
G eorges , qui fine; Si 'Lbuife, icmmc de Jtfipb d’Oineau 
Rigriéur de Sainte So’ulîhe. *

V. Geoîigés, feigriéur de Clermont N. du nom, marnais 
dé Gâlléraride, épbufà A/nV/éClutin de ViHeparifîs,fie en eut 
Henri , qui fuit i M arie, femme defian-Amme de Saint Si. 
mort, bdrdn de Courtarfmer ; Judith, alliée i°. à Cemims» 
dé Pardieu, feigneur dé. Bondeville: i° .  àPnrre deCtoif. 
mdre ; charlotte, ma fiée â Jean Chabot, feigneur de Sainte 
Âulayc/puisià Georges d'Argénfon, feigneur d’Avcmitsaa 
Mâine; fié Elizabeth où Lontfê  qui époùm8. en 1615. Gedem 
de BotZélûcr &  fi’AÎpereri , baron de Langueracq 8c du fàinc 
Emprrefgbu'veriléilrdèLôïtvenilein, amba/Iideur eu France 
poo'riles Etats dé Hôliaridé : i 8. Jacques Nompar de Qu* 
înbrit, duc dé ia Force, pair &  maréchal dé France.

VI. H eîîri feigftéur 'de'Clcriuont 1, du nom, marquis de 
Gallerande - éponfa 1*. Loutfe de Polîgnac, fiilede Gabrid, 
fdgnéür de‘S. Germain, veuve de Henri Pou Fart, baron du 
Vigéaîi, ife fœur d'Anne., femme de Gujpàrd de Coligni, ma
réchal dé 'France; d0 CharlotteHattc, fille de Pitrre, fcf- 
gneür de S. Mate, cô nie i fier au parlemeüt. Du .premier lit, 
"Vinrent Henri , qui Fut -, Georges , qui a contmiUpofimte 
ChL o u r s ,  f i t  â fm  U branche de Loüdon , if  de Gaue- 
rIanoT f i  apportée ci-après.

VU. Henri, feigneur de Clermont XI. du Dom, marqtâî 
‘ !dé Galleràride, bé le S/Jûin ii>21, fut marié â Renée Moaer, 
‘dout il eut A' qui fuit} Louifc de Clermont, mariée à 
:Gajpard dé Champagne, comte de la Suze, fie N. de Clex- 
triônt, morféabbeiTe de S, Remi des Landes eu 1696.

Vin, 2V. de Clermont,marquis de Gâilerande,époufaÀ. 
de Hautcpéine, Flamande, dont il n’a point eu tTeofans.

VIL G e o r g e s  de Clermont, comte de S, Aîgnau au 
Maine * fécond fils d’H g n e i L du nom , né le ;+  Aoiit 
i fil 2. époufa Magdeleine Garidon, fille de Samuel, feigneur 
delaRailîierc fccretaire du roi, motte le 1. Janvier 1717. 
dont ¡1 eut un fils mort jerine, Sc Georges-Henri ,qni fuit;

'VIII. GEpRGES-HENRide Clermont, àiilccemtedeCkr- 
"rmht ,tüaféchàl des camps &  armées dn roi, mourut a Man- 
roue au mois d’Avril 1702, des bleFures qu’il svoii reçues 
dàûs uriebccàGon contre lesAHcmans,IIavoiE époulÏAi^^f-
Peirst Bitarilt, dont il a laiffî'Georges-}Acopfis, qui fuit j Si 
deux filles.

IX, G eorges-Jacques de Clermont, comte de S. Aigtm

b r a n c h e  d e  l o u d o n , e t  G H LLU A N D E

VII. Lcnhs de Cleriftont, baron de Mcru, troifiéroefiR 
d’HENRi L nâquiren rézi/fic  époufa Théririete de la riuifofl 
de Lriudcin , dont il eut C harles Leonor , qui fini i «
N . chevalier de Clermont, tué i  la bataiilc de Nctvindc en

V IlL C  HARLES-JLEOWORdcClatnonc, marquis de Clfi-
rnont ,5c de Gailerande, baron de Mcru, de Lardon, 
mort le 1 7 . 'Avril 171 j.avoir époufécfl 1 ¿8 i. Magd-fie 
de M orméi, fille de Armand, feigneur de Saint-HILuîe,



CLE
lieutenant général des armée* du roi, Se de Tarfllieíle, âe i 
de Magdeleine de Jaucmirt, dont il eut Pierre-Gaspard, 
qni fuir ; Louis-Georges, né en. i ¿84; JV. chevalier de Cler
mont, né en i ¿88. capitaine an régiment do roi; Magde- 
Utnt-Htmimt, née en i ¿87 ; &  Charlotte-Leonore, déc en I 

*> xfipé.
IX- Pierre-Gaspard marquis de Clermonf, colonel de, 

dragons j &  capitaine des gardes de Charles de France doc 
de Üerri, né en î68 z. a épouféle 7 .Avril i7o ¿ . Gabte&r, ; 
£lle de Gabriel-Claude d’O , marquis de Franconvillc, chef* 
d’cfctdre des armées navales.

B R A N C H E  D E  C L E R M O N T  D 'A M B O Î É E ,  
barons dé B u s S1, éteinte in 1627.

IV. Jacques de Clermont, dit d'Anboifi » à éànfc de Re- , 
xf'ed’Amboifë Ta mere, troiûéme fils.de L o m a  de ¿ 1er. 
mont, fut feignent de Bufïî, &  de Saxe-Fontaine, çn venu , 
de la donation da cardinal d’Amboifë fon oncle à condition 
déporter ion nom &  lès armes. U fut capitaine de 50. hom
mes des ordonnances du roi, &  époufa r Catherine de 
Iîeauvau, fille de René-, feigneur de Moígneville : 1 v. Jeanne 
de Romecourt fille de 'Jean, feigneur de Mafïàult. Du pre
mier lit, foctirent Louis de Clermont d’Amboife, feigneur 
de BufG, dît le Brave Bujfi, favori du duc d’Alençon, gou
verneur d'Anjou, Sc abbé de Bouigueil, qui fût tué te 15. 
Août 1 Ç7i).n’ayatuque jo* ans, par Charles deChambes, 
comte de Montforeau, .qui le furprit en allant voir Sa fem
me ,ainG qu’il cft rapporté par M. De T bou, ( liv, 68. ) &  
dans le journal d’Henri III; Hubert, feigneur de Moîgne- 
ville, tué au fiége d’Hïûire en Juin 15771 Georges, qui 
fuit ; Rente, femme de Jean dcMonrluc, feigneur de Balagni, 
.maréchal de France, laquelle fè lignala à la défenfè de Cam
brai , &  mourut de douleur avant la reddition de cette 
place, le 9. Octobre 15 5 5 ; Catherine, époufé dl Obvier fei
gnent de Chaftelus ; &  Françotfi, femme du fcigncür de la 
Ferté-Imbaut. Du fécond lit de Jacques de Clermont, naquit 
Renée de Clermont d'Amboifc, qui fut mariée à Jean de la 
Fontaine d'Ognon, baron de Maflïgnan.

V. Georges de Clermont d’Amboifc , baron de Buflj,S:c. 
dpoulâ Lucrèce Caiïel San-Nazare, fille de Jean, feigneur de 
Morlai, dont il eut C harI es, qui fuir; & Helene, femme 
de Henri de Qrinquempoix, comte de Vignorî.

VI. C haiu.es de ClermoDt d'Amboifë» baron de Buflï, 
époufa Jeanne de Montluc-Balagní, fa confine germaine, &  
mourut en 1 Si 5. Elle Ce remaria en 16 11. à Henri de'Mî
mes, préfident à morder au parlement de Paris, ayant eu 
de fon premier mariage Henri , qui fuit ;

VIL H enri de Clermont d'Amboifc, baron de BnŒ, fût 
tué en duel à la place royale Je 11, Mai 1617.  par François 
de Rofmadec, comte des Chapelles.

B R A N C H E  D E  C L E R M O  N T  S E I G N E U R S  
de Saint-Georges, Cíe.

ni. R ene' de Clermont, feignent de Saint-Georges, fé
cond fils de R ene', feigneur de Gallerande , &  de Perette 
d’Eftoutcville, fût chevalier de Tordre du roi, &  Tim de 
cent gentilshommes de fa raaifôn. Il époufa j °. le z j ,  Fé
vrier 1517 . Rhilberie de Gouï , dit de Rapt, veuve de featt 
deRoi,baron de Pleurs, &  fille de fean, baron de Ropt, 
fouverain de Delain en Franche-Comté, grand chambellan 
de l'empereur ChariesV. & dc Catherine deVienne; x^.Fran- 
çoifi d’Amboilé, fille uniquede Jacques d’Amboife, feigneur 
deBufli ,&  d'Antoinette d’Amboilé dame de Renel, laquelle 
fc remaria à Charles de Croi, comte de Porticn, dont elle 
eut Antoine de Croi, prince de Ponïen, en faveur de qni le 
roi François I, érigea la terre de Renel en ruarquifar, qui 
revint par fà mort fans enfans ,à  Antoine de Clermont d’Am - 
boite, ion frète utérin. Du premier lir de R ene' de Cler
mont, naquit T homas, qni fini. Du fécond lit vinrent An- 
ïoine, tige des marquis de Rend, dont la tranche fera rap
portée ci-après t  &  Antoine le Jeune, dit le Moins de Bujfi, 
parce qu’il avoir porté le froc. 11 laiflà de Charlotte de Mire, 
mont fon époufé, fille de François, fugueur de Gueux, Jac
ques de Clermont, perc de Jacques IL tué à la bataille de 
Nordlingue en 1645. Les Hiles du lëcond lir, de R a s ' de ‘ 

Tome 11,
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Clermont lu rent, Anse de Clerm ont, mariée d Antoine ât 
Vienne de BeauSremont, itwiquisde Lifienois, chevalier des 
ordres du roi ; Adrùtnne , abbeflê de Cumc Menehout ; &  
Erançoife, religteufe à Bourges,

IV. T homas de Clermont i fé/gneur de Saint-Georges, dé 
Rupr, d’Antigni, &  fouverain de Delain, époufa en r ; 3 
Jeanne de Pcriers, dame de la Jaiile-Yvon * fille de Jacques, 
feigneur du Bonchec en Anjou, &  d’Ambre fe  Moitié de Bre- 
zé, dont il cm Hardouin, qui init, &  Atnbroifi, mariée â 
Amattri de Saîm-Offange, feigneur de la Houiîàye, gou
verneur de Rochcfûrc,

V. H ardouin de Clermont, feigneur de Saint-Georges i 
bâton de Rupt, &c, partagea avec fa feeur, le 28, Décem
bre j^d-Ôcépouiktc ij.O d o b re  1595. Jeanne de Harki, 
fille de Robert, baron de Motiglac, laquelle fut fucceffive- 
ment dame d honneur de la ducheflè de Sayoyc, de fa reine 
d’Angleterre, &  gouvetoante de mademoifcllc, fille aînée 
de Gallon de France, duc d’Orléans, Il mourut le 6, Juillet 
ï ¿3 J. &  elle le 28. Février 1643. Leurs enfaus furent i 

François de Pauce, qui fuit; &  r tâ c r , feigneur de Saint-
, Georges, fouverain de Delain, baron de Ropt, &e. mort 

fims avoir été marié.
[ VI. François de Paule de Clermont, marquis de Mont- 

glat, meftre de camp du régiment de Navarre, grand maî
tre de la garderobe du roi, de chevalier de fes ordres, fût 
baptifé à Turin en 1 ¿20. &  mourut le 7. Avril 1675. Il 
avoit époufé le 8- Février 1645. CscH-Ehfabeth Hnraulr, 
fille &  héritière d!Henri, comte de ^hiverni, gouverneur 
de Chantes &c de Blois, dont il étoit bailli, &  peritc-fille de 
Philippe, comte de Chiverni, chancelier de France, morte 
le 17. Février i¿3y.dont if eue Lotus, qui fuit; Anne-Hi-^

■ iSotref non mariée; Sc Cecde-Claire-Eugénie de Clermont, 
mariée le 1. Septembre i ¿8 r. à Jean-Etienncd<;Thomaïïîn, 
comte de S. Paul.

VIL Louis de Clermont marquis de Montglat, comte de 
j Chiverni, bailli de Dole, Ton de gentilshommes choifis par 
le roi, pour être affidus auprès de M, le Dauphin, naquit ert 
1645. Il fût envoyé extraordinaire à la Cour de Vienne, &  
ambaflàdcur en Danemarck, fût nommé du confuí ded 
affaires étrangères en 1715. apres la mort du roi Louis XIV* 
gouverneur de M. le duc de Chames en 17 ià . confèillct 
d’état d’épée en 1719. &  mourut le 6. Mai 17 11 . en fa 
78, année, Gins enfans de Marie Johanne, fille de Jacques* 
François Johanne, marquis de Saumcri, grand bailli de Blois, 
grand-maître des eaux ¿e forêts de Tiflc de France, Sc gou
verneur de Cbambot£, Sc de Catherine Charron de Menât» 
qu’il avoit époulec en lóSo,

B R A N C H E  D E  C L E R M O N T , 
marquis de Renel , fin is de celle des f i  teneurs 

de Saint*Georges.

IV. Antoine dcClermonr, fils aîné du fécond lit de R ene\  
feigneur de S.Georges, & d e  Frattçûifi d'Amboifë, prir le 
nom d'Amboifc, fut marquis de Renel, fignala fâ valeur dan» 
le para Protefbnt, à la journée de S. Denys en 1 y ¿4,3: fut 
tué à la S. Barthelcmi « 115 7 1  .pat Louis de Clermont d’Aw- 
boife, feigneur de Bulli fon confín,au rapport de M. deThou, 
Il avoit époufé 1 v-feamt de Longue-joue, damedYvertu * 
fille de Thibaut, maître des requêtes,&  de ALagielesne Bri- 
çonnet ; i s . Anne de Savoye-Tende, veuve de Jacques do 
Saluces,  comte de Gardé, laquelle fè remaria à Georges dû 
Ocrmout-Gallerandc. Du premier lir vint Louis, qui fuit. 
Du fécond fortirtnt, L w fe , femme du feigneur de Pon> 
callieriA: Marthe, époufé de Bahhafetr Flotte de MooraU- 
ban, comte de la Roche en Dauphiné.

V. L o u is d c  Cïtnnonc d’Amboifc, marquis de Rend * 
bailli S; gouverneur deChaumonfcn Bafligni, ^gouver-* 
neur de V iiti, lut tué le 3 * Novembre 1615 . en voulant em
pêcher la jonébou de 6oo, fines à Tannée dcsprinat. Il 
avoir époufé Aune TAlIemant, fille St héritière de h a n , fei- 
gneui de Manredgacs j  Btde Marie Lufiüer deBoolicncourt t 
dont il laifia Louis, qni fuit ;&  Jeanne, épouiê de Michel de 
FayoleS de Mellet, baron de Neufví en Périgord.

VI. Louis de Clermont d’Amboifë II, du nom, marquis 
de Rend 1 bailli &  gouverneur de Chaumont, meflrc de

Y 5 ij



go8 c  L E
camp d’un régiment de cavalerie> épûDlà W  t6í t . Diane , 
de Pomaliier, fille de fean-Lettù , bâton de Tallemei, &  
& ¿¡me de Vergi , dont il eut Bernard, marquis de Renel, 
capitaine de cavalerie dans le régiment de Magalotri, tué au 
-fiige de la Moriie en 2 64 í > Gtriádus, chevalier de Malte, 
.tmis marquis de Renel, gouvernent &  bailli de Chaumont, 
mettre de canip de cavalerie, maréchal des camps &  ar-, 
mées du roi, nié à Valefirienoes en 1 i j  6. commàbdantda 
cavalerie Tons le maréchal de la Ferlé; bonis, qui fuit ; N i
colas & Georges, morts jeunes ; François-, meftre camp, de
mis abbé de faine Clément de Merz, marié-enfinb-Frax- 
fotfc de la Rochene, dame de Serci ; fc*», capitaine d’in- 
fànterie, tué au fiége de Chaunai; fa fi> dit 'le chevalier de 
R enel , dont il feraparleci-après dans ft» articlefépars ; Mag
deleine , chanoincrfè à" iainte Gloflîne de M etz, &  Anne , 
femme de Robert d’Anglebelrner, comte de Lagni.

VIII. Loüjs de Clermont d Amboife III. du nom , mar
quis de Renel, bailli 8C gouverneur de Chaumont, lienre- 
nant général des armées do roi, &  tneftre de camp général 
de la cavalerie legere, for emporté d'un coup de canon- an 
fiége de Cambrai le \ 1. Avril 1 677. Il avoir époufé Mane- 
Anotliqae, fille & héritière de Philippe de Confio , marquis 
dcS. Dcnys, morte le 31 • Décembre 1719. âgéede 83. ans, 
dont il eut Louis, qui fuit ; 8c Marie-lfabelle- Angehipte-Magr 
deleine de Clermont d’Amboife de R en d , nommée abbefle 
de Notre-Dame de S. Paul de Beauvais, morte le 2 6. Mats 
17.1i'. .

VIII. Louis de G#rmont d’Amboife IV. do'nom, mar
quis de Renel, bailli &  gouverneur deChanmonr, meftre de 
camp de cavalerie, roourat â Liège de la petite vernie » le 
17, juin j 70 1, Il avoir épooiÿ le g. Août 170 t. Morgue- 

ritc-Thereje Colbetc, fille de Charles marquis de Ctorffi, mi* 
niftre 8c iceretaire d’état, dont il laifla un fils. Elle s'eft re
mariée à Fr empois-Marie de Spinola, duc de faint Pierre, 
grand d’Efpagne, ayant eu de fon premier mari,

IX. Jean-Baptiste-Lo ü is-de Clermont d'Amboifo, né 
pofthnme le r i .  Otftobre 1701. bailli &  gouverneur de 
Chaumont. * De Tbou, hjï. De Sain te-Manne, bijl.ocneal, 
de Franc. Le Laboureur, Addit. aux memoir. de Caftehau,
L 6. le Nobiliaire de Champagne, &c.

CLERM ONT d’Amhoife, (Juftde)fils parné de Louis, 
marquis de Renel, &  de Diane de Pomaliier, né le 10. Mai 
16} 6. n’avoic que quatorze ans quand on luí donna une 
compagnie de cavalerie, dans le régiment de fou fie r :, &  
fervir aux lièges de Bar-Ie-Duc, de Chareatt-Porden &  de Ré- 
tbcl. Il commanda l'arriéré'garde à 3̂ retraite de Gigerî ; 
país ièrvit au fiége de Valenciennes, où il fur fait prifonnier, 
&  emmené dans la ville, où il vit arriver fbn frere chargé 
de bldlùres, &  l’allïfta à la mort. Au commencement de 
la guerre de Hollande, il obtint l'agrément du (égimenrdri 
marquis de Rend Ion fécond frere, que le roi avoir nom
mé 0 cute nam général &  meftre de camp générai de la ca
valerie, &  qui fut tué d'un coup de canon devant Cambrai,
Il défendit la petite ville de Vcrle contre les troupes de l’é- 
le&eur de Brandebourg, &  les obligea de lever le fiége. 
Après la bataille de ScncF, il alla à la teted*un détachement 
attaquer les ennemis fûrutie hauteur, il yeuttm cheval tué 
fous lui, &  fut bleffé au genonil ; mais y ayant £fic mettre 
le premier appareil, il retourna à la charge, &  cfaafTa les 
ennemis du porte qu’ils occuporcnr. Ayant été nommé pour 
iërvir en Allemagne, ¡1 fit à la vue des ennemis, rompre tm 
pont qui féparoic les deux armées. Il étoit brigadier générai 
en 1 67 s, . quand le vicomte deTurennefuc tué;ïl commanda 
l’arriéré- garde lors de la retraite qui fo fit après ià mort, &  
foutint les efforts des ennemis jufqu’i  ce que l’armée fut en 
fureté. Apres s’ette trouvé à plus dç vingt fiéges, à plufieurs 
batailles , &  â des lignes forcées, 8c avoir eu quatre frères 
tués an fêrvicc dû roi, Il fe retira aux Minimes de Bfaquen- 
cottrt ,8c y mourut le 16, Février 1702, en fa 66. année, 
apres y avoir vécu vingt-trois ans dans l'exercice des bonnes 
Œuvres, fans y être obligé pat des vcetii.

C L E R S E L I H R , ( Claude ) phîîolophe Cattéfîen du
XVII. fícele, &  ami intime dn célébré Üdcartes , étoit 
un parfaitement honn&rc homme, nn phîlofbphc vraiment 
Chrétien, &  un fort bel dprit, II avoir éleyé fon fils aîné

CLE
pont le Cartéfianifme, &  l’a voit conduirdambtrad Ai 
-de quelques ouvrages de Defcartcs. Mais M fii<¡ niour,0*™0 
ne. Il donna en mariage Afane l’une de fes filuTo*1 ̂  
Rohaült, fameux Cartéfícn, après avoir marié 

r rtne Cletfeliet à Adnen Cbatmt, feignent de la Haye. Il ■ jl 
beaucoup fon gendre à mettre û  phyfiqUc dans l’ordre a S  
clané ùumoüs H voyons, 8c l’a enrichie de b bdlcoréfa 
qui fo trouve à la tète de cet ouvrage. H raaUtuI |c 
1 6 8 ^ ‘Mémoires du tems. Vte de René Dtfim a  
1« ,  Mélanges d’hijktretf de littetainrt, par VigRcol-W,, 
ville, page ¡13. ¡14, édit, de Rouen t6gç,

CLERVAL, bourg du comté de Bourgogne, furia rrvic re du Doux', entre Befonçon 8c Montbclliar, d f™ [Küü 
de la première, &  à cinq ou fixde J’autrc. * Mmi,diÜ 
. CLERY-, petite ville de France, près d’Otleans’, du’côté de la Sologne, ça latin Clanatm, cil renommée pat la dé- 

voriondes fidèles & -par plufieurs miracles, qne l’on rapporte s y être opérés en i'égülcdc Notre-Dame, que le km Loi« XL fit rétablir, &  où il Voulut Être enterré. Cette ¿glifo 
comme les antres lieux fâints du royaume, a fenti dans ¿XVI. Cede la vioienpc des hérétiques.* DuChcne,***«.

dei vides, ch. du beui, d  Orléans.
CLESIDES , peintre célébré, vivoic fons la CXXVI. 

olympiade, vers l’an 1.76. avant J. C.fous le règne d'Amin 
chus I, de ce nom, roi de Syrie. On dit qa’ayantreçu un 
afiront de la reine Straronice, femme de ce prince, il ai 
eut tant de dépit, qu’il la repréfenta dans un tableau d’une 
maniere très-offençanie pour elle; c’cft-d-dtrecntrelH 
bras d’un pêcheür. Enfuite, ayant expofé publiquement cc 
tableau ,  il fe fàuvà dans un vaîiïèau prêt d faire voile. Mais 
cette reine fc trouva fí cha miróte 3c fi bien peinte, & l’ou
vrage lui parut fi beau, quelle aima mieux laifter iùbfifier 
ces marques de Fourrage que lui avoir fait Clcfides, que de 
brûler un tableau iî «ccllenr.

CLE51U Sou DE CLGSS ( Bernard ) cardinal, évêque de 
Trente, étoit né dans leTiroL II (ê poufla à la courde l’em
pereur Maximilien I. qni lui donna place dans fon cunfeil, 8c 
qui lui procura l’évêché deTrcnte. Après la mon de ce prince 
arrivée en 1 j ip. Clefins contimia fes ferviccs pont Charles V. 
focceflçur Sc périr-fils de ce prince fon bienfaiteur. En 1 j 16, 
il le trouva 1 la diète de Spire, 8c depuis Charles-^/««iai 
procura le chapeau de cardmal, que le pape Clément VU. lai 
donna en 1 j 30. Cette nouvelle dignité contribua He rendre 
plus confidérablc en Allemagne, où il s’oppofacoaragrufe- 
nienc aux ddïcins des Froteftans. U fit de grandes répartions 
à Trente, &  mourut fubircmenr, en allant prendre pofleffioti 
de l’évêché de Brisen, le 28. Juillet de l’an 1539, en la 
cinquante-cinquième année de fon âge, * Sleidan, L 6. Han- 
dius, mMetr. Sahb Garimberr.Ugheï. Ciaconius-Auben, 6cc,

CLET ou CLETUS ( faint ) pape, diíciple de S. Pierre, 
vojco. ANACLET.

CLEVES , païs d’Allemagne., avec titre de duché, dl 
fitué deçà de lâ le Rhin, il a au levant le duché de Ber- 
gue, le comté de la Mark, &  partie de la Weftphaüe ; le Bra
bant 8c une partie du duché de Guddres, au couchant ; au 
midi, l’évêché de Cologne'& le territoire d'Aix-la-Chapelle: 
¿Je au fèpienrrion l'OveriiIçl, 3; la province de Zutphcn. Ce 
pais a environ quinze lieues de longueur, 3f quaire ou cinq 
de large. C leyes eft fâ ville capitale, 8c lui donne fon nmn. 
Le fien cft tiré dn mot latin divisa, qui veut dire la pente d'une 
colline, parce qu’elle eft ficuée dans un endroit prèsduRhîn, 
où i’on trouve trois de ces defeentes. Ceft ponr cette raifon 

qu'elle a été nommé Cltvusi 8c Cltvia, apparemment par 1«  
Romains, parce que ce nom n’eû pas conforme an langage 
des Gaulois, qui l’anroicnt appellée Dan, ni à celui des Alle
mands 1 qui fe feroicm fervis du mot Serg, ponr lignifier un 
lieu élevé. Cctce ville eft petite, mais bien .peuplée, & tfl 
firuée fur une petite rivière, près de l’endroit ou le Rhin fc 
divife en deux Dnmches,&où eft le fort deSchetik, On noure 
près de certe villeune tour quarréct& diverfes mafurej,qui té- 
moignent qu'elle a été autrefois beaucoup plus grande qtt rile
n'eft aujourd'hui. Tel eftlefèntimentdeStephanusVinandüi
PighlUS, chanoine de Santen, qui a au ffi cru qite le rhetcar 
Eumcnius éroit deClcvcs, mais Jufte-Lipfo a été d une autre 
opinioiL Les autres villes de ce duché deçà &  de là le Rhi»



CLE
font Emiîierie, W efel, Buricb , Santeti * Oriot, Duiiboürg, 
Caicac , Gcnep , Rh inberg , Dinflaken » ôcc, Ce pais eft allez 
couvert de bois 8c de collines > 8c cependant H eft rris-fet- 
[iic en grains, Ha de beaux pâturages , 3c une quantité pro- 
digienfede gibier. L’deélcm de Brandebourg cft ducdcClc- 
ïcS ; &  1“  ¿rais des provinces-unics du Païs-Bas y avoient 
Eromeric , Rhinberg , Orfoi 3c Wefcl , qu’ils icnoicnt en 
gage de cct ékétcur , pour argentprêté, 8c qu’ils lui onr ren
dues depuis , après la guerre de 1671. C'cft par la prife de 
tes villes qitc Louis XIV* commença Ces conquêtes dans les 
état; des Provinces-unics en 1672.

CLEVES, maiÎôn- Les feignenrs de la maifon de Cleves 
ont prétendu être venus de ce chevalier du Cignc, dont les 
romans ont dir des choies iï finguliercs, Mais pour rte pas. 
donner dans les fables, il fitffit de remarquer que les comtes 
d’Acen , ont été comtes de Clevcs, auflî-bien que ccux.de 
la Marck, &  que c’efl de cette maiitm qae- font defeendus 
les derniers ducs de’ Cleves. EngilbertII, ou III, comte de 
la Marck, mouint le 1 g. Juillet 1 j i g .  &  laîflà entr’aatres 
enfens Aoolphb IL corme de la Marck, qui le fut aüflî de 
C levés j pat ion mariage avec Marguerite, fille &  héritière 
de Thierri ou Theodoric X . de ce nom, comte de Cieves , 
qu’il époufe en 1332. &  mournt en 1347. laitfànr de ce 
mariage Adolphe III. que l'empereur Charles IV. fit prince de 
l’empire, mort le 7. Septembre 1374. J ai fiant de Margnertie 
de juliers ion épaule, A dolphe IV. qui fuit ; Thierri, qui 
mourut Cuis alliance en 1398 -, Gérard, que le roi de France 
Charles VIL envoya en j 43 o. au fecoors des Liégeois, contre 
le duc de Bourgogne 3 Marguerite, fécondé femme d'Albert 
de Bavière, comre de Hollande, &c* A dolphe IV. comte de 
la Marck &  de Cleves aficmbla en 140 5, Gx mille combar- 
tans en Lille de France, pour le duc d’Orléans, comre le duc 
de Bourgogne* Il fe trouva à Paris en 1409. en l’aflèrablée

Î;énéraledes princes, qui furent mandés pat le roi Charles VI. 
¡ir les inibnces de Jean duc de Bourgogne , &  au feftin 

fomprueux que fit fa. ma je fié â la fin de cette afièmbléc* En 
1 4 1 j.i l  accompagna l’empereur Charles IV* au voyage qu’il 
fit à Paris. L’empereur Sigifmond le créa premier duc de Cle
ves au concile de Cinilanceen 1417. &  il quitta alors le nom 
& les armes de U Marck, pour prendre le nom &  les armes 
de CW es » roi-parties pourtant avec celles de la Marck. En 
j 43 j .  il fe trouva à la paix d'Arras avec ion fils aîné, &  mou
rut en 1445. Il avoh épopfé r Marguerite de Bavière, fille 
de l’empereur Rabin , dont il u’eut point d’enfans : i ° .  en 
1406. Marti de Bonrgogne, fille de Jean, fomommé fans 
Peur, duc de Bourgogne, &  dé Marguerite de Bavière, 
morte le 4. Oüobre 1463, dont il ent Jean I. qui fuît \ Adol
phe, Mgncüi de Raveftein, qui tint en 1434. le pas à Lille, 
fous le noni de chevaber du Ogne, comme nous l’apprenons 
d’Olivier de la Marche, & qui laifià Philippe , feignenr de 
Raveftcin, mort fans pofterité ; Hekne, femme d'Henri duc 
de Brunfwlc, morte l’an 14 7 1; Elifabeth , femme d'Henri 
comte de Schwartzembourg ; Anne-, morte jeune i Margue
rite s mariée 1 0. à Guiliaume duc de Bavière i  Muuick ; 2 â 
Ulric VU, du nom , comte de Wirremberg , Sc morte et) 
1443 J Catherine, f.mmc d*Armai d’Egmont, duc de Gucl- 
dres j Agnès, fërome de Charles de Navarre ou d’Aragon , 
prince de Vianc , morte feus lignée le 6 , Avril 1448 i & 
Marte , troifiéme femme de Charles duc d’Orléans, morte 
en 1437. Jean I. de ce nom duc de Cleves &  comte de la 
Marck , époufe le 22. Avril de l’an 1453- Elifabeth de 
Bourgogne, coroteffe de Nevers , 011e de Jean de Bourgogne, 1 
comte de Nevers, de Rherel, &c* &  de Jacqueline d’AilU , 
dame d’En glemo allier, fit première femme, &  il mourut le 
1. Septembre de l’an 1481- Leurs enfans furent Jean II. qui 
fuit 3 Adelphe de ClevcS, chanoine de Liege , mort jeuue 3 
Ewcilbeut, comte de Nevers, qui époufe en (48?. Charlotte 
de Bourbon, fille de Jean de Bourbon IL du nom, comte de 
Vendôme, 3c d’ ifabeau de Bcanvau , &  qui fit la branche des 
ducs de NeveK ; ( Voyez. NEVERS. )  Philippe de Cleves, qui 
fût évêque d’Amitns et) 1 joo. puis d’Autun 3c de Nevers, 
abbé de feint VandfUle 8c de feint Martin de Nevers, 01I il 
mourut k  30. Mai de l’an 1303- âge de trentt-fix ans } 
Thierri, mort jeune ; &  Marie, accordée i  Adolphe ddC de 
Julien. Jean U. du nom duc de Clevcs de comte de U

CLI <?op
Marck, éponfe Mathilde de H d fe , hile de Henri il/, du 
nom , Landgrave de Hefic à Marpurg. Il mourut en 132!. 
laifiadt emtr’auttes enfans Jean III. duc de Clcves & dc Jtt-* 
fiers, par fort mariage avec Marie duchcffc de Juliers, &C. 
qu’il époufa en 13 oj. Il mourut le 6. Février de l’an 1(35. 
&  eur de ce mariage Guillaume duc de Cieves , qui fuit ; 
Sibylle, mariée à Jean-Frédéric /, du nom, duc de Saxe > été- 
éfeur de l’empire, &  morte en 13341 Anne, quatrième fem
me de Henn VIH. roi d'Angleterre, morte l’an 1337 1 fl£ 
Atitclie , qui mourut ûns alliance. Guillaume duc de Cle
vcs, de Juliers , &c.eut quelques différends avec l'empereur 
Charles V. au fôjet de la fucccfiîon de Gueldres , parce qu'il 
avoir trop témoigné de paillon pour les François; mais depais, 
ce dueprit alliance dans la maifon d’Autricbe,carlc 18. Juillet 
de l’an 1 j 46. il époufa Marie d’Autriche, fille de Ferdi
nand J. de cc nom , empereur, &  eut beaucoup de part au* 
affaires d’Allemagne. H mourut le 2 3. Janvier de l’an 1592, 
ayant cu de fon mariage, Chartes-Frédéric, duc de Julicts, 
mort fans alliance l’an 1573. âgé de 20. ans 3 Jean-Guil
laume, qüi lint ; A i orie-Eleonor e , femme d’Albert- Frédéric 
de Brandebourg , duc dePrufic , morte en i ë o S ; Anne , 
mariée à Philippe-Louis de Bavière > duc de Neubourg, motte 
en I é ; 1 ; Magdeleine > alliée â Jean de Bavière , duc des 
Deux-Ponts, morte en i î j j  ; Elifabeth , décédée (ans 
alliance; ScSibySe, femme de Philippe marqua dcHadc,pUtS 
de Charles d’Autriche, marquis de Burgaw , morte fens en
fàns l’an 1 <3i 8. Jban-Guillaume duc de Clcves, de Juliers, 
de Mons, &c. prince de grand mérire, &  irès-eifimé de fes 
voifins, mourut le 2 j . Mars de l’an 1609. âgé de quaraute- 
fepr ans, fans laiflèr d’enfans do Jacqueline de Bade, fille de 
Philippe marquis de Bade, ni de la fécondé femme Antoinette. 
de Lorraine, fille de Charles H, duc de Lorraine, qu’il époufe 
en 139p. Cette mort fût la (buree des guerres d’Allemagne» 
Marie-Eleonore , (dur aînée de Jcan-Giuliastme, avoir laifiï 
qtiarrc filles, dont l'aînée nommé Anne, foc mariée à Jean- 
Sigtfmondi marqttis de Brandebourg &  éieéfeur de l’empire» 
Ceeéleéfettr, le duc de Neubourg, le duc des Deux-Ponts Si 
Je marquis de Burgaw, quiavoienrépoufélcscadcrrcs, pré
tendirent à cette fucceffion ; Jean-Georges de Saxe, mari d’unt 
des filles de Marie-Eleonore, crue qu’il y devoir avoir part 3 
&  Chartes de Gonzague de Clevcs , duc de Nevers, fe pec
ienta , fondé for ce qu’il étoft coufïn du côté de là mere, 
&  qu’il portoit k  même nom. Le comte de la Marck y pré
tendit auifi. L’empereur Rodolphe II. voulut mettre en feqne- 
ftee ces étais qulls prétendoit nefs, peut-être, pour fc les ap
propriée. Le roi Henri le Grand fe mettoir en campagne, pour 
fe rendre arbitre de cerce querelle , lorfqu’il fiit aifaffiné en 
iií io . Depuis , le marquis de Brandebourg, affiffé par 1«  
François &  les Holtandois,fli le duc de Neubourg foûtena par 
les Efpagnols jdiipnterent cette fucceffion, qti’ils fe font enfin 
partagée 3 le duché de Cieves, &  les comtés de la Marck 8c 
de Ravcnibcrg étant reliés art premier ¡ 3c les duchés de Ju- 
liecs 1 8c de Bergue au duc de Neubourg. Le roi lui fit rendre 
par la paix des Pyrénées de 1 ¿5 9. la ville de Juliers que les 
Efpagnols lui a votent prife fous Spinola en 16 i i - 11 Virandus 
Pighiits, in Herc, Pred. Bçrtbins, in comment. Gen*. Vem- 
heiusTcfchenmachfit, fe annal. Saintc-Manhe. Gui Coquil
le. ImhofF, &c.

CLEYNARTS, voyez CLENARD.
CU BAN AIRES, certains foldats Romains, furent ainiî 

appeUés du moi latin Clibannm (  qui fignifioir une auraffi 
de fe r , &  venoît de Ctihanus, c’cli-â-dire ,/« r ) parce qu’ils 
croient armés de cuiraffes de fer un pen voûtées, 8c faites en 
forme du d elfes d’on four, *Saumaife, na. in Lamp.

CL1C H I, petit village-près de Paris, que nos vieilles hifloi- 
tes appellent Clipiacum , eff renommé pour avoir été une 
maifem de plailànce de nos premiers rois. Dn Tiller dît que 
Dagobert I. par le commandement du rot Clotaire D, ion 
pete, y éponia Cotamencrnde ou Gomatrude, fe première 
femme, qnj for répudiée poorfeflctiüré. Dn Haillon ajoute,

1 que le roi Jean y iniHtna l’ordre des chevaliers de l’Etoile. 
Landri évîque de Paris y tint un (ynode l’an 6 3 Ç. oà i  h  
prière dn roi Cfevis II, il donna deux exemptions âjégtîfc de
S. Denys* * i . Teme dos Concile i de Erante. Du Chêne, *n/jy • 
des villes, C. é.eUla prévôté fie Farts»



p í o  C LI
CLICTHOVE ( Joffe ) connu fous le nom de fodecüï; 

CltÜbovcHS * a fleuri daos le XVI. fiéde , en 1 5 % J. &  1 5 3 5, 
fl droit de Nictiporten Flandres; &  après avoir étudié a Loo-, 
vain, avec aÛèz de réputation, il vintà Paris, où il acheva lit. 
philofophie &  & théologie. Il y fut reçu d odeur de la mai [on, 
&  forieré de Sorbonne le 17, Novembre 1505. Enfuire il 
enfeigna , puis il eut la cure de S. Jacques de Tournai, fl prê- 
choir avec beaucoup d’éloquence ^quoique la voix ne fut pas 
forte. Louis Gaillard, de Paris, évêque de Chartres, Si an paT, 
ravanr de Tournai, qui avoir été Ton difdple, loi donna un. 
canonicat dans fon églife de Chartres , avec la théologale.;, 
Cliâbove fîirenfuite doyen de S. André dans, Ja même ville, 
o ù  il raotmir un Lundi n .  Septembre de l’an 1,5 4 3: Son corps,
for enterré dans le ebeeur ae la même égllfe de S. Andté ,, 
où l'on voit fon épitaphe. Il ordonna que íes biens fo/Tent, 
employés â élever dans les études de jeunes hommes de Nieu, 
port. Ce fût un dés premiers qui écrivirent contre les erreurs 
de Luther. Nous avons un très-grand nombre d'ouvrages de 
û  façon , comme des traités de philofophie Elsscidatonam 
Ecckfioftiatm. Propugnacsdum Ecciejk, Ann-Uub^rus, L U I . 
De Sacramento Euchanjiat. Dcfacrijïcio Adijfe. De va a 
txeribasfacerdctum, Plcmilia CXll. &c. Cctauteureft un dé
cerne de fon temsquia traité la conrrovctfeavecle plus d’éru
dition &  de folidité. Il réfote les erreurs fàns témoigner d’ai-, 
greur ni d’emporrementcontre les petfonnes. Il fçavoit bien 
TEcriture-Safare , Si avoir beaucoup lu les Peres. U ne lui 
manqua, pour être parfait théologien , que la critique, qui. 
n’étoit pas encore bien connue de (on te ms; 8c la fdencc des- 
langues, à laquelle il ne paroît pas s’être appliqué. 11 a écrit 
paflablcmentbieu larin,& beaucoup mieux que les foholalli- 
ques ; mais il efl bien éloigné de la pureté Se de l’élégance 
de plulîeurs auteurs de fon tems. On peut encore lire fes ou
vrages avec fruit.¥ Sponde, m asmaL Valere And ré, bibL Beig. 
Le Mire.pi eUg. Beh.Ç£defcript.fac.Xf'J. Coccius. Poflevin, 
&c. M. Du-Pin, bwl. des aut. eccl. sût XELfitcle.

C LID , cherchez. CLUID.
CLIDEME on CLIMADE , hiftorien Grec. On ne fçait 

pas en quel tems il a vécu. Il cil auteur de plufieurs ouvrages, 
qui font très- fouvenr cités par les anciens, Athenée, Plutar
que , dre. Qmfaltfi, Voiïïus, l. 3. des hifi. Grecs, p. 344.

C L1DESDALE, cherchez CLUYDESDALE,
CLIENT. C ’étoirchcz les Romains un citoyen qui Ce met- 

roir fous la proteérion d’un homme paillant j qui s’appelloic 
fon patron. Ce patron aïïïftoit le Client de là proteéflon , de 
fon crédit &: de fos biens ; &  le Client donnoit fon fuffrage 
au patron , quand H briguoit quelque magiitrarure pour lui 
on pour fes amis. Les Clients dévoient le refpeél d leurs pa
trons , comme ceux-ci leur devoienr lent proceââon. Cette 
prottébon que les grands Rigueurs de Home donnoient anx 
pauvres citoyens s’appelloît Úsentela. Ce droir de patronage 
&  de protcûion for infatué par Romulus pour unir les riches 
aux pauvres par de ii doux liens, afin que les uns ne faflêm 
point méprilés, &  qu’on ne portât point d’envie aux autres, 
* Anttsj. Rom.

CLIFFORD ( Hugues) baron de Chuldieigh, Le premier 
de cette ancienne &  noble famille, donr parle Dugdale , 
s’appelloic Ponce , qui eut trois fils, Gantier, Dragon , &  
R ichard. Les deux aînés poffedoient plulîeurs (èigneuries 
dans les comtés d’Oxford, de Worceiler,5i d'Hcrefbrd en An
gleterre; mais Richard le plus jeune continua la focceffion. 
Son fils G autier polïèdoic plufieurs fêigoeuries ions le régné 
d’Henri II. roi d’Angleterre , 8c fut pere du beau mais in
fame Rofamond. Gautier de Clifford fils aîné de ce Gautier, 
fut Shérif du comte d'Hereford par quatre fois différentes 
fous le regee du roi jean. L’an 11. de celui d’Henri IIL Gan
tier , fils du dernier, dont nous venons de parler, for fait gou
verneur des châteaux de Cacrmarden, Cardigan &  Galles. 
Mais l’an 17. du même règne, ayant füivi le parti de Richard, 
maréchal corn te de Pembroke, quiétoit alors en armes, il fut 
prolcrit& fes biens forent confilqués: on les lui rendit pour
tant l’année fuivante. Au couronnement de la reine Eleonor 
femme de Henri III. lui &  les autres barons des frontières , 
appelles Marcher s , prétendirent avoir ledrjirde porrer le 
dais, qui appartctioit aux barons des Cinq-Ports. Il épouià 
Marguerite, fille de Lcolyn prince de Galles, Si mourut l’an

CLI
48. du régne d’Henri tIL U eut pour fucceffettr ^  

. frété, de qui defeendent les barons de cette famille. Ce R0. 
ger avoir dix-neuf fiefs nobles de là femme SièjSe, fifa ^ 
cohéritière de Robert de Ewyas, grand baron dans le comté 
d’Hereford dont il ctu R oger II. du nom , qui f a  ^  ^  
règne de Henri III. accompagna ce prince dam l’cxpédfr},

: qu’il fit en France. U fut énftiite féduit par les barons ' 00
rebd.- — * ICé>

les, fous le prétexte fpécieux ¿SC accoutamé de maintenir fa
: lo is & k  liberté , qui comrfarent de grands defordres fans ce
' foâlevement. Lu i Si Simon de M onrfort, comte de Lefalfa, 

forent excommuniés par l ’archevêque de Cantorbcri ; nnâ 
; l ’année fuivante, i l  rentra dans l’obéi fiance ; il quitta fa COm. 
, patriotes, &: accompagna le roi au fiége de Notthampton.
■ Peu de tems après i l  fu t fa it gouverneur du château de Glu, 
; ccfter , &  Shérif de ce comté. Ayant rendu de grands (foi* 
ces au rot contre les barons, i l  accompagna le prince Edouard 

( dans fon expédition de faTerre.Srinte.Lapremfaeannéedü 
règne d’Edouard I. il é pou là la comteffe Lauremmu, & fa 
enfuitc foir un des jufatiders des forêts du roi dans le comté
J . r f - -  o*1 fl‘ ' 1 ** 1  ̂ "deHant,&-jailicierdupa']sdeGaIles. U mourut l'an u,, fa 
regne cfEdonard 1.8c eut ponr fucceffeur Robert , fon petit.
fils, qui la vingt-deuxième année du même regne, fat un des _.—1------------- -—  5 T ' 1, - , -  . _. 1 - - - i , ' . - , ‘ iJLuuaes
pairs du parlement tenu d Lincoln , qai fignerent la lettre 
adreffée au pape , dans laquelle ils déclaraient que le roi 
Edouard étoitlord chef du royaume d’Ecoffe ; il ligna en ces 
termes : Rfiberttís de Cbjfard Cajicïïwms de Appkbt. L’an l4, 
du même regne, il fût avec le roi à la bataille de Dnnbar, où 
il fe diftingua d’une maniere fort honorable » & eut bcaucoop 
de part d la yidoire gagnée par les Anglois. Après avoir renda 
beaucoup d’autres grands fervîces à la couronne, &avoir été 
employé en plufieors affaires honorables, &  qui marqnoiem 
la confiance, qu’on avoit en lui , il fot tué en 1 j  1 j , l’an 7„ 
du regne d’Edouard IL à ta malheitreuiê bataille de Ranock- 
moor , près de Strivelirig en Ecoffc. Il avoir époufé JfabtlU, 
fille &  héririere de Robert de Viponr, baron d; grande díílin- 
&ion,fons le regne d’Henri llf.Æigrt', ion fils & héritier fut 
député au parlement le 13.- & le 14. du regne d’Edouard 11. 
Sc mourut fans pofterité. R obert fon frere & héritier lui fw> 
céda. Il iêrvir le toi Edouard aux guerres d’Ecotlc, & lui four
nit libéralement du feconrs. Le 8. du regne d’Édouard III. 
il fut joint par commiifion à Ranulphe déDacre pour legou- 
vemement de Carliflc, &  des Marches adjacentes; &: l'innée 
fuivante, il fur établi fetil gouverneur des Marches de Cum
berland &  deWeftmorland , 8c capitaine général de toutes 
les forces de ces comtés , pour foire tête contre fa Ecollbis. 
L’an’ r 5. du regne d'Edouard III. il fur encore employé dans 
les guerres d’Ecofle, &  mourut trois aos après. Il polit doit 
beaucoup de feigneuries dans les comtés d'HerefotdJd’Yotck, 
de Veíhnorland, de Cumberland , &  dans l’évêché de Dur. 
ham.íoíerr, fonfilsaînéératittttort mineur, il rut ponr fa- 
cellèur R oger fon fécond frere; qui l’an d’Edouard III. 
eut ordre avec les autres barons du nord de rétablir les Ma
ches d’Ecoflè , &  de défendre les frontières. Il fit cnfoùte 
une campagne en Fiance avec Edouard UL il fut établi un des 
gardiens des Marches orientales &  occidcn talcs d'Ecoilè, £)ir 
SherifdeCumberland,Sc gouverneur da château de Cariifli. 
Il for membre de roas les parlctncns depuis l’an ; 1. d’E
douard III. juiqu’aa 11, de Richard II. &  le 1 du même 
regne il mourut, laiflaut plufieurs feigneuries conüdéra- 
bles. T homas fon fils &  héritier lui foccéda dans fis bient 
8c dignités. Ce fut un homme de guerre de grande réputa
tion , &  qui aflifta d plufieurs partemens fous le même regne. 
Il avoir deux frères cadets, GttHlassme &  Lotus Ciyfford, De 
cette demicre branche font defecadas les Clyfibtds du comté 
de Devoo, parmi Iciquels Thomas, pere du lord Clyffurd, 
qui vïvoit encore en 1701. à cauiç de fon mérite Aide fon 
habileté fut foit contrôleur, &  puis tréforier du roi Chirles I!. 
Depuis il fut honoré du titre de lord Clyfford deChutdlrigh, 
8c enfin il devint grand tréforier d’Angleterre. * Dugdale, 
Baron. ImhofF, en fespairs tt AugL

CLIFFORD , (Richard ) comte de Cork sn Irlande.' En 
confidérarion des iècoun réels qu’il fournit à Charles I. roi 
d'Angleterre, & d e  fon mariage avec E/izab/th, ÉHc unique 
&  héritière d ’Henri comte de Cumberland , fut fait bimu 
du royaume » fous le titre de brd Clifford de L v ’fimestgh,
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Jjns le eorùré d’Yorck ; Se en foire en confiée ration de (es 
fervic« ert Angleterre & en Irlande, 8e à caufe du mérité du 
comte de Cumberland fon beau-petc , qui au commence- 
rttnt de) troubles avoit levé beaucoup de troupes pour le fer- 
vice du roi, le roi Charles II. Je fit comte de Burlington ou 
de Bridlingroo , dans le comté dTorcfc. C e comte eut de 
fa frmme Elizabeth deux fils; C harles &  Richard j  &  cinq 
£ lies ; Fravçoife-, mariée au comte de RolcOmûti, en Irlan - 
de ; Colbert rtc, qui mourut en bas âge ; Elizabeth, femme de 
jiiCûhu, comtede Thanct ; Anne, mariée à Edouard, comte 
deSandttith > Se Henriette, mariée à Laurent Hide, fécond 
£ls d'Edouard, comte de Clarendon. C harles, appellé com
munément le lürd Chfjèrd de Litnjb&çuçb, époufe. Jeanne, 
la pfus jeune fille de Cw&wwe ,dticdfi5omerfet, dont il eut 
quatre fils ; R t c h a r  n , Charles, Ehnrt Se Guillaume ; Se 
quatre filles ; Eranpoift, Elisabeth, Jeanne Si Mastic. *Dug- 
¿jlc, Imhoff, en fis  pairs et Angleterre,

CLIMADË , cherchez. CL1DEME.
CLÎM AQUÊ, (  Saint Jean) cherchez J E A N  CLIMA- 

QIIE. ( Saint)
C L  IM  A T E  R I  Q U E ,  eft félon Aulu-Gell*, ce qni 

monte par degrez, comme de fêpt en fept, ou de neuf en 
neuf. « jfctÂ N N E 'E CLIMATERIQUE.

C LIM  A Î ,  efpace de terre renfermée entre dent cercles 
parallèles à I’équareur, &  tellement éloignés l’un de l’autre j 
qu’il y a une différence de demi' henre dans Jfe duree de leur 
plus grand jour. Les anciens géographes, à qui les terres 
Su nord , qui s'étendent plus loin que la mer Baltique , 
iraient inconnus. Se qui même de Connoiffoient que con- ■ 
fûfément celles qui font au-delà de l’Elbe, n’établirent que ‘ 
fept climats depuis Mcroé dans l'Ethiopie , jnfqu’anx cm- \ 
bouebures du Boryfthene, (appetld aujourd'hui leNicper, ) ! 
ati nord du Pont-Euxin. Mais depuis que toute la rerre a été 
îrecùnnuejufquesprès du pote ârétique, les géographes mo
dernes Font divifée en vingt-qnarre climats , depuis l’équa- ! 
teuc jufqu’aucerclepolaîte, où le plus long jour, loifqucie ; 
foleil eft au magique de l’écrcvicc, Si la plus longue nuit, 
lorfqu’il eft en celui du capricorne, eft de vingt-quatre heu- . 
res ; ce qui arrive en Laponie, où le foleil en été ne fe couche I 
poinr, &  de fait qûe râler leur horifon; comme au contraire ' 
en hiver, H ne feicve point, ou fe cache aufiï-tôt qu’il s’eft i 
montré. 11 y eu a qui mettent encore fix autres climats, où : 
la longueur dü jour,-& de la nüir'ne fe mefurc plus^par des 1 
demî-hctires, mais par des femaiDcs entières &  par dés mois 
'Cnriérs. Aiôfi , lûtique le foleil a atteint le point du ciel que ; 
nous nommons Sf/lice ¿ é té . il y a fous le pôle aréüque un : 
joue de fix mots, commcatiffi nnc nuit de pareille longueur, 
quaud il fft saSolftiee ifbwer. On doit reconnaître auram 
de dirtiits en la partie metidioüale du monde, depuis l’é- 

’ ■ quatcor julgu’au pôle autarélique. 'Parce que l’Éthiopie 
ii’étôit pas fort connue des andens, ils ne purent don
ner des ribnis, propres aux fept premiers climats au-delà 
de l'éqmnoxe , ‘fi: dis fe fetroient, pour les diftingucr , 
des mêmes noms qu’ils avoierlt donnés à ceux de de-çâ , 
'en les oppüfent les uns aux .autres. Pour Ce qui eft du grand 
'confinent aüftrile, au-delà Jdu cap deBoimc-Efpcrancc^qui 
eft la pointe la plüs méridionale de l’Afrique ; comme ccttc 
partie du monde nous eft encore inconnue, d la referve de 
quelques cores.qu’on a découvertes, màis qu'on n'a poinr ha
bitées, On he peut plus donner de noms aux climarsdc ces 
pais , fi ce n'cft par oppofitîon à ceux des climats de notre 
Europe , comme ont fait les andens à l'égard des premiers. 
Plus ces climats approchent du nord on dufed , plus ils s’é- 
rtécilTent, "& Us fe prefidu enfin tellement vers le cercle po
laire , qu'ils fe touchent prelque ; de maniéré qu'au-delà de 
ce cercle on ne fçauroir plus les diftingucr, Si il ne fe parle 
plus p top t cm corde climats. * Cia vins, fur laSphefedeJean 
de SaCrgBofca,

CLIMENE, nymphe j •vajtz CL YM EN E.
CUM lTÔN,,philofophe Anglois, vivoit feus1 le régne 

dEdouari IL rûi d'Angleterre, Vers l’an i \,5 o, II compofa 
quelques ouvrages d'aftrologic, comme de Orbibui AJhrtdm 
gitis. ErablemasaSèphtflica, tirés par Pîtfeus, Gdhét Sc'Voù 
fius, des Mtùb. ch, ¡ j .  §, 39. mais tous ces ouvrages ne (ont 
pas grand chofe.

CLI p 11
CLlN G  ou CLlNGIUS, (Conrad ) rvligicuS de l'ordre 

de S. François, Sc Allemand de nation, vivoit en 1 $4 j .& c a  
I j j o. il compofa divers ouvrages de comroverfe, un cate* 
chííroe en quatre livres, un traité contre cene convention Im
périale , ilommée Intérim, qu’il intirula, De ficantate con- 

[ctenttt. Il en écrivît un autre feus le titre de Lai Theologici j 
&c. On ne doit lire qu’avec beaucoup de difeetnemenc ce 
qu'il a écrit fur lajuftificaiion, * LeMirc, defcnpi.fet, XFl.

CLINIAS, fils d'Alcibiade II, rcnonvella l'hoipitalité en
cre les Athéniens &  Ies Lacedemoníens. llcombatfit dansk 
gOCfre contre Xcrcès fur une galere qu'il avoît équipée à fes 
dépens, Se armée de 100, fcldats. Clinias mourut à Coronée 
en Béotje, dans la bataille que les Athéniens gagnerenr con
tre les Béotiens la féconde année de la LXXXIII,olympiade , 
Sc 447- avant J, C. Son fils Alcibiade III. le rendit fort illu-

■ ftre, ¥ Tucidide, Itv, a.
CLINIAS, Sicyonicn, chaflà les deux tyrans Eutydcme &  

Si TimodidaS,qaiavoientufurpé la fouvrainecé à Sicyone3 
Se fut élu chef de la république par ic peuple qu’il avoit mis 

. en liberté. Après fe mort Abarridas s'empara du gouverne
ment. Clinias, quiéroit percdu celebre Aratus, vivoit fous J  la CXXXVII. Olympiade , &  131. ans avant Jefus-Chrift.
¥ Plntarch. in Arase. Paufenîas, in Ccrimhiacis,

C L I N I A S ,  philofophe de la feéle de Pythagore, Se fa
meux mufirien, vivoit environ la LX V. olympiade r fit J10. 
ans avant J. C. Il étoît extrêmement emporté, &  calmoic 
les mouvemetis de fe paflïon par fe fen de fe lyre. Il avoit 
coutume de s’écrier dans ces ûccafions: Jem’adoncis. 'yAthe-

■ née, Uv, 4,
CLINIAS, ancien écrivain, n’cft connu qne par ce qu’A- 

| gatharehides enarité; 8e il rien dît autre chofe, linon que 
I ceux qui le fuivent prétendent que Pcriée donna le nom à la 

Perfe, &  Eiythra à la mer Rouge. Hérodote en a dh autant 
de la Perfe, 8e rieft different de Clinias que dans qtielqnes 

’ circón fiances, C ’eftque les Grecsontyoulu comme lesautres 
petiples, donner une grande idée de leurs antiquités ; mais on 
ne s j  trompe pas. &  tout et qu’ils ont dit des grands voya- 

, ges de Perfèe a été reconnu pour febulcux par leurs plus 
; fe g e s écrivains. *\o(ùus, htftonens Grecs.

CLIO ,m ufe, étoit fille de Jupiter 8e de Mnemofine, Elfe 
¡ préfidoicà Fhiftoire, &  fut nommée CIio,du mot grec,lAtfiK 

qui lignifie Gloire 8c Renommée: ce qui exprime celle qne les 
I tflflftres écrivains donnent aux héros dans un ouvrage hiflo- 

rique. On la reprefen te ordinairement fous la figure d’une 
1 jeune fille couronnée delaurier, tenant en fe main droite une 
: trompette, &  de fe gauche un livre, ■* Hérodote, Sec.

CLIPSTON, ( Jean ) religieux de l’ordre des carmes, An
glois de nation, dans le XIV. ficclc. Il compofa divers ou
vrages : Esptfitorium Sacrortim Bibtusmm. Exempt1 Sacra 
Scriptnra. OtuflGnes in Mafijlrum Sententianim, Sermones, 
tfc .il mourut vers l'an 1378- * Lucius, BtbUetb. Carmel.

' Fit feus, de fcripi, Anglor. (de,
CLISPE, ou , félon les autres CLOSVESHO, en latin , 

Clûvcshovia, ville d’Angleterre. Cuthbert, archevêque dt 
Cantorberi, y tint un concile vers l'an 741. &  un ature en 
'747. feus le règne d’Ethdbad, roi des Mcrdcns, pour fe 
liberté des églifcs. Arhcfetd métropolitain de fe meme églife 
deCantorbcri, cnalfembla deux autres lotis le pontificat de 
LeonlIL un , l’an 800. &  l’autre Cn 803, fous le régné 
de Chenulfe, roi des Mcrdcns. Vülfrcd, auHj archevêque 
de Cantorberi, cn tint deux, l’an 8 l 1. Se 814.

CLISSA, anciennement Andetrtum, bonne fortereffe des 
" Veniriens, fituéefur one mqmagnc efearpée dans feDalm,!- 
fic , à quatre lieues de SpaJato, du coté du nord, &  à dix 
dc'Stbenico, vers Foricnt, ¥ Mari, dddton.

CLISSON, bourg ou petite ville de France. Ce lieu, que 
le connétable CÎÎBôn a rendu fi celebre, eft enBreragneftir 

‘ laScuic Nantoife, à cinq lieues de Nantes du côte du raidi, 
'* Mari, dtlliotî.

:C L I S S O N ,(  Garnier de ) un des plus grands feigneuts 
de fe Bretagne, vivoit dans le XIV. fieele (bus le règne de

I Philippe de Valois. II défendit le château deBrcft cotare l'ar
mée du comre de MontforI, qui fe ponoit fwur heritier de 

- fe Bretagne, au préjudice de Jeanne dcBlcdife niece- Clitfon 
fenne loiric avec quarante hommes d «  plus hardies, Se ten-
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traira edfuîre dans la placó» aprèsayoir reçu phticars blcüïl- 
resdont il moarut trois jours après. *Froiflàrd . Uv. t.c.+6. 
■ Fojec, le P. Lobîneau * b f l . de Bretagne-, (dit- Parif. i»-fol.

CUSSON » (Olivier de ) feigneur de Cliflbn &  de Por- 
hoet » connétable de France (bus le roi Charles VI. étoir gen
tilhomme Breton, fils <fOlivier de Cliflbn, &  de Jeanne de 
Beilcville. II foc ¿levé avec Jean de Bretagne, comte de 
Montfort, dont î! prit le patti contre Charles de Blois, & 
il donna les premieres marques de fon courage à la bataille 
d’Anrai,en i 3<í4.aiifervrce da même comte. Depuis, éfanj 
venu en France » il s'attacha au connétable Bertrand du 
■ Guetclin , qui le fir ion frere d'armes en-iyyo. &  il Te (ï- 
gnala à la baraillc de Pomualin > Sc en divefc.autresôccafions 
contre les Auglois; de Tone qu’après la mort de du Guef- 
clin, le toi Chattes VI. le fit connétable de France, Il (ut pour
vu decerre charge le 2 Si Novembre 13 80. Il -avoir accom
pagné le roi Charles VL ¿ fon iàcrc &  â fon couronnement ; 
&çnfoite ayant reglé la milice, il commanda l’avant-garde 
à la celebre bataille de Rofebcc, donnée contre les Fla- 
mans en I ; fit, où plus de vingt-cinq mille des enneitds re
flètent fur la place, Depuis, ayant été envoyé en Breragne, 
Je duc Je firarrêterl’an 1 5 S7- au château del’Hermme , d’où 
il ne put forcir qu’après avoir payé une grofle rançon. A ibn 
retour en France, i( demanda jufticc Sc fècours au roi; Sc 
pendant qu’il pourfuivoitla vengeance de cette in jure, Pierre 
de Craon, qui avoit été banni de France , s’imaginant que 
le connétable avoit procuré (à diigrace, alla l'attendre un 
(birle j 4. Juin de l'an j 391. qu’il revenoitdel’hôrçl defaint 
Paul, où le roi avoit donné le bal, Si le laiflà pour mort , 
percé de divers coops, qui fe trouvèrent n^tre pas mortels > 
&  le connétable s’en fii faire raiibn. Pendant la maladie du 
roi, fis oncles qni gouvernoient l’Erar, ôrerent la charge de 
connétable à Cliilbn , qui fe retira en Bretagne, où il fit la 
guerre au duc, Jean V, mais s’étant accommodé avec lu i, il 
mourut à fon château de Joflèlin peu de rems après , aimé , ¡ 
craint Sc honoré de tour ie monde, le 14. Avril de l'année 
1407, Son corps fût enterré au milieu du chœur de l'églifc 
du château > où l’on voit'encore fon tombeau. II defoendoit 
d ’OuviEii I. du nom, iïre de Cliflbn, qui vivoirdutetns,du 
roi Philippe le B d , Sc qui forpere d’OuviER IL qui fuit;

II. O livier IL du nom, lire de Cliflbn, fervït le roi Charles 
le Bd  dans fes armées en 1 3 24, &  époit/â Ifit&eaude Craon, 
fille de Maurice V .dunom , ûre de Craon, morte le 30. 
juillet 1 j 50. dont il eut O livier III. du nom, qui fuïij M a - . 
bond, alliée 1 °,à GVride Bançai, dît le Jeune, foigneut de , 
Chaneçai ; 2°, iSavaride VtvotincIII.du dom, feigneurde 
Thors, des Eflârs, fice. &  simoun de Cliflbn, feigneur de 
Ja Blandinaye, &  autres ierres, qui forent confifqtiées, à atufe ■ 
des rebellions &  forfaitures qu’il avoir commis pendant les 
guerres de Bretagne, dont î! obtint néanmoins abolition avec 
autres feigneurs , par lettres de Charles de Blois, duc de Bre
tagne, du dernier Décembre 1344, confirmées par le roi au 
mois de Janvier fuivant, Sc mourut au combat de laRoche- 
Derien, en 1 347. tenant Je parri de ce duc. Il avoir époufé 
Jfabeau , dame deRemefbrt & deMottier-Croullç, domil 
eut Antanri de Cliflbn II, du nom, feigneur de Remefott, 
Sic. qui fervoir en Flandres en 13 38, en la compagnie da 
connétable de Cliflbn fon confin,&  mourut fansppfleriré 
Jfléean de Ciilfon, mariée en 1351. â Renaud d'Ance- 
n is , feign eut de l’iflc d’Auriilé, laquelle fit fon teftamem 
en 1414,

IIL Olivier UL du nom , lire de CliÜbn, fervît dans les 
armées en 1324. Se 1 340. mais ayant éré convaincu d’intel-' 
Iigroce avec les Argloîs, &  de leur avoir voulu livret la ville 
de Nanres, il fut condamné par arrêt rendu par le roi d Or-, 
Jéani â perdre la rere ; ce qui for eiecnré aux halles de Paris 
le 2. Août 1343 ,&  fes biens furent confifqués. fl avoir époufé 
I o, en Mai 1 j  iû, Blanche, fille aînée fie héritière de Jean , 
feigneur de Bouvillefie de MiJli , &  de Marguerite de Boau- 
m çz, dame dcBlafon Sc de Mirabeau: 2 vers l’an 1328, 
Jeanne de Bcllcviüc, venve .de Geejfrti, feigneur de Châ- 
teaubrianr, Sc fille de Maurice, feignent de BtlleviUc>Mon- 
tagu , la Garnachc, &c. &  de Lettre de Panhenai. Elle fur 
bannie du royaume, comme complice de fon mari , par arrêt 
du premier Décembre 13 43, &  fes biens furent confifqués ;

CLI
mais ils forent fendus î  fou fils en r 3 62,Du ww;., k  . 
Jean de Cliflbn, feigneur de Millien Cannois, qui ifo£Tnt 
veloppé dans le malheur de fon pere, &  fe ritiia en feeü'T  

‘ OÙ il mourut fans pofteriré. Du fécond lit, fouirent (Il ’ 
v ié r J V .  dtl nom, qui fuir; Maurice, fàgncut deBl%n' 
G u ilk m t , feigneur de laTrouvicrc; Ifléeaa, nnrife ' 
Jean , fire de Ricux 3 &  Jeanne de Ciîflbn , alliée i  j* 
Harpedenne, feignenr de Mon tendre, 1

IV. O livier IV, dd nom, fire de Cliflbn, comte defts : 
rhoer, connétable de France, qui a donne beu à. cet article 
SS dont t elage ejl rappariée ci-dtjfw,mourut le 14, Avril ty J  
II avoit époufé i°. Catherine de Laval, fille <feG«t X dn 
nom, lire de Laval fie de Beatrix de Bretagne : i°, Mxrcu(. 
rite de Rohan, veuve de J tan , fire de Beaumanoit, cVfillc 
à'xSlam Vil. du nom, vicomte de Rohan, & cfe Leon, & fa 
Jeannede Roftrcnan dont il. «’eut point tk-nfans. Ceaife 
fa premicrc femme furent Beatrix, comteflè dePorrlwët 
fiée, mariée â Alain VIIL du nom, vicomte de Rohnn, tkc, 
morteen 1448 ; Sc Marguerite de Cliflbn, alliée en jarmet 
J3S7. â Jean de Châtillon, dût de Bretagne Ldunam, comte 
de Peochjpvre, morte £ti 1441 , * Fnfiflàid 5i  tngumanfe 
Motiflrclet, rbren. Le Laboureur, hifl. de Charles F;, fe 
ron Sc Gcxlelroi, effic. de la Qmrotme, Juvettal des Utfins, 
h<fl. de Charles FL  Mcicrai. Le P, Antcimc, h fl. àet ânh. 
officiers-

CLISTHÈNES, fikd’Ariflonymt, tyran deSicyoae,dans le Peloponnefc. 11 défendit qu’on récitât les vers d'Homtce, 
parce qu’ils étoieni trop e(limés dans Argos, Ce fiit aulfi lui 
qui renverfa le monument que l’on avoît confacré à la mémoire d'Adrafte, roi de Sicyone. Il propofa fa fiitc ponr pt'n 
dans 1«  jeux olympiques , & promit de la donner à cdoi 
qu’il en jugerait digne- Megacîes, Athénien, cm l’avantage fur tons les autres, & emmena fon époufe à Athènes. On ne 
fçait pas preciiemem en quel tems il vivoit. Il y a apparcKc 
q u e c’étoit vers laLVIII. olympiade , fie environ 548, ant avant j. G  * Hérodote, Itv. <f, ch. né.

CLISTHENES, Athénien, grand-père de Perickt,inventa 
le premier l'Oflracifme, c'eft-â-dire, te banniiïèment auquel 
on pouvoir condamner unciroyen, âcaufe de (a trop grande 
poiflance, de peur qu’il ne fe fît tyran de £a patrie. Il étoit 
de la famille des Alccmonides , fie ce fut lui qui fii chalTer 
d’ArhenesHippias, fils de Pififlcate , la fécondé année de 
la LX VII. olynQpiade, j 10, ans avant J. C , ainfi la tyrannie 
fut abolie , &  la république rétablie. * Hérodote 
Itv. f. ‘Cicéron ,  in Brut. Pmfaahsflv. a. Plutarch, oiJrfl. 
fÿ  Ptride, (Sc.

CLJTARQUE, auteur Grec, vivoit vers la OBI.olym
piade , Si environ 3 3 2. ans avant J. C, Il for témoin descon- 
quêtes d’Alexandre le Grand, dont il écrivit Hiiftoite, com
me dous l’apprenons de Quinte-Curce, (  6. Plutarque te die 
aufli dans la vie d’Alexandre le Grand. Quinrilien juge du cî- 
raÜcre de cet auteur en la maniéré fartante. Chiarchiprêt- 
tur tngeniHm, fides infirmaiur. * Diodorc, /. 2, Aulc-Gtfle, 
l, c. u . Voifoiî, des h f l.  Grecs. 1. 1. e. 10. p, //. fé.

ÇLITE, fille de Mer ope, Sc foanne de Cjdijae, aimrat 
tant fon m ari, qu’elle ne put fe réfoudre de lui furvtvre, & 
s’étraDgla elle-même de defefpoir après fâ mort. * ApolJo- 
niusi /. 1. Orphée, dans /es Argonautes.

CL1T E S, nacioo de la G l ia e , fojette d’Archelaüs, lé re
tira for le mont TanniSjpouréviter de payer le tribut ans Ro
mains. MaisM.Trebellius, licotcnamde Virellios, gouver
neur de Syrie, les y força , en tua une partie, Sc contraignit 
les autres de fe rendre l’an j 6. de J-G, Cespcupbss’àoient 
déjà révoltés contre leur roi l’an 17. de J. C. éi remuèrent 
encore fous l’empire de Claude ; mais Antiodms roi de Co- 
magene, prit leur chef fit les diflïpa. 'Tacite, Annal, bvd. 
ib .+ t.t$  hv. 12. ci}.î4.,

CLITEM NESTRE, vqez. CLYTEMNEfiTRE. 
CLJTJE, ï t o  CLYTIE,
CLITOMEDE cft , au témoignage de Paufenias, le plus 

ancien de ceux qui ont écrit l’hifloire d’Athènes. On peut 
voir dans cer aufeur ce qu’il pn rapporte, Hefychios le cite 
for un article plus confiderable. L’auteur de rétymologitjne, 
&  Mîcfiel Apoflolius fe forvent auilî de cer ouvrage* * VoiRiî, 
hjtmens Grecs, patjfinias, dansfes Phoadis, au lm. tt.
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C U TO M A Q U E , ( Claomacbm ) philofôptie , natif Je 

Cartilage , vivoir fous la CLX. olympiade , vêts l’an 140. 
avant J. C. On le nommait Afdrnùnl, dans le langage de 
fon pais. A l’âge de 40. ans, il pailà à Athènes, &c fut diici- 
ple de Carneades, qui prit foin de l’infirmrc lui-même. Il y 
rduffic fi bien , que Clitomaque lui fuccéda, <3c expliqua les 
icnrinaens dans plufieurs ouvrages. Il compofa plus de quatre 
«ns volumes. On dit qu’il avoir une parfaite connoiilàhce 
des opinions de trois differentes fuîtes > des Académiciens , 
des Pcripacéticiens, &  des Stoïciens, Diogene Laerce a écrit 
¿ v ie il eff différent d'un autre C litomaqüe Thuricii dilciplc 
d'Euclides. * Drogenc Lacrcc,

CLITOM AQUE, athlete célébré. On rapporte qu’il avoir 
tanrde pudeur, qu’il détournoir ta vûc, dès qu’il pouvoir voir 
le moindre objet contre l'honnêteté ; A: fi par hazard ,daus 
ibn repas, üentendoit parler trop librement, il fortoic aufli- 
tôr. ¥ Eiien, Far.bijhrr, Ub. 3,0.30. Ployez.notrefupple'ment.

1 CLITO M N E, fleuve que l’on appelle aujourd'hui il Cli- 
\ innno, dans la Tofcane, 8c dans le territoire de Mmufiafco. 

Les anciens auteurs difent que fon eau avoit cette propriété , 
que les boeufs qui en bu voient, devenoient blancs. * Virgile, 
tw a.ltv.des Geery. Pline en parle aullï au c. /03.defini,  
lïv. 8c Suetone, dans la vie de Cals nul4 , c. 4.3.

C U TO N Y M E , biftoriographe, cnmpofo une htftoîte d’I
talie , 8c une autre de Sybaris, qtic Plutarque a citées dans fes 
petits parallèles. Scs tragiques ne furent apparemment que 
divers petits traités fur des fiijets vulgaires. Le même Pluwr- 

, que en cite le troifiéme livre, &  en rapporte des fables allez 
: mal imaginées touchant Orphée. * Vcflitis, bifitsrttns Grecs.
\ CL1TOPH O N , de Rhodes, auteur célébré, décrivir l’hi- 

iioireou la géogra phie de plu Geurs pais. Plutarque cite le di- 
! xiéme livre de la defeription des Indes, &  Stobée fait auffi 
i meurion de cet ouvrage. Une deicriprion de l’Italie, 8c une 

antre des Gaules, dont les mêmes auteurs ont parlé, étaient 
plus intetrelïàntcs pour nousj mais tous ces ouvrages font 
perdus, ainfi qu’un autre ou il déciivoic la fondation de plu- 
iïeuts villes, Ccc écrivain en parlant de Lyon, dit que ion 

; nom ¿toit compofé de deux nomsGau!ois,/^*w,qui fîgni- 
fioit corbeau, &  dsmnm, colline î parce que lorfqu’on jetta 
les fondemens de cette ville, on vit paroîtcc un grand nom- 
bre de corbeaux fur la hauteur où elle fût bâtie. * Voffius, 
h‘ftoriifts Grecs.

C L IT O R , roi d’Arcadie, fitcccda à fon pere A can , avec 
fon couûn germain Ale us, fils d’Aphîdas frere d’Azao, car 
Cliror étoir fils unique. Il rinr fa cour dans Lycofütc. Il fit 
bâtir la ville nommée Clitare, où il y avoit une fontaine qui 
faiioit haïr le vin, dont Ovide parle dans le quinziéme livre 
de fes métamorphofes. Il mourut fans enfans. * Pau fa ni a s , 
Am  s fes. Arcadujues-, ou livre FJ IL

CLIT O R IS, émit, félon la fable, la fille d’un Myrmi- 
don, Il belle, que Jupiter en devînt amoureux, mais fi pe
tite, que ce dieu fût oblige defc transformer en fourmi, pour 
pouvoir jouir de fes amours.

CLITUS, éroit frère d'Beüanice, qui avoit été nourrice 
d’Alexandre le Grand. Il for le compagnon de fes viétoires, 
après avoir porté les armes fous Philippe, &  cur même la 
gloire de lui Quver la vie, à la bataille du Granique, la troï- 
liéme année de la CXI, olympiade, 8c 3 j+.ans avant J. C, 
& de couper la main â un terrain Rofacès,qut avoit la hache 
Irvéc pour tuer le roi. Alexandre l'aimoit beaucoup, &  lut 
confia même le gouvernement d’une des plus importâmes 
provinces de fon empire. Le jour qui précedoir celui qu’il en 
devoir aller prendre poffiffion, le roi le convia à foupet. Cfi- 
tus ayant un peu plus bû que de coutume, mëprifo lesaÛtons 
d’Alexandre, en comparaifon de celles de Philippe, pere de 
ce prince. Ce qui fâcha fi fort Alexandre, qu’il rua lui-mê
me Clitus, l’an 519. avant J, C , violence dont il témoigna 
depuis undéplaifir inconcevable.* Qnïntc-Curce» Uv. 
t. Plutarque, dans la vtc (tAlexandre, fÿc.

CLITU S, de Milet,difciple d’Ariflotc, aécrir une hiffoire 
de fa patrie. Il vivoit fous la CXVI. olympiade, 8c vêts l'an 
î 16, avan[J.C.& en meme tems qu'un autre C litus * capi
taine de Caffaodcr, qui fut défait par Amigonus. *Dîodorc 
de Sicile, /. t î .  Voffius, debtfi.Grsc. l.to.c.to.SS t.+ .c.ia.

CLITUS, fot auteur d’une fedttfon excitée i  Tibériade, 
Tome il.

C L O p 13
du rems de la guerre que Tire Vefpaficn fit anX ]uifs, Flave 
Jofephe voulant le punir, ordonna à un de fes gardes de Jui 
couper les mains i &  ce garde n’ayant ofé le faire, Jofephe 
fe mit en état de le punir lui-même. Clitus voyant qu’il ne 
pouvoir éviter la punition, le pria de lui laiflèt du moins une 
main, il le lui accorda, pourvu que lui-même s’en coupât 
une. Aufïî-tot ce fédirieux rira fon épée &  fe conpa la main 
gauche. * Jofephe,, guerre des fitifs.üv. U. ch. ++.

C LIVIO , ( Martin ) religieux Anglois de l’ordre de fâini 
Benoît, On ne (çait pas précifémeW en quel fiede il a vécu j 
mais feulement qu’il a écrit des homélies 8c quelques autres 
ouvrages. * Pitfeus, defiript. Angl,

CLOAQUE , égout ou foflè (omerraine dans laquelle fo 
déchargent les immondices d’une ville. Tarquin le Superèi 
achevaïc grand cloaque de Rome, qu’avoir commencé\‘An* 
cien Tarquin, qui aboutilîbir au pont des fonateurs 8c (t dé» 
chargeait dans le Tibre, Soti canal droit fort fpacicux,& pour 
le faire, il fallut percer des montagnes 8c voûter plufieurs 
endroits de la ville. Il éioitbâride pierres de taille en arcade, 
fi bien liées &  cimentées, que le cours continuel des eaux Sç 
des immondices n’y firent aucun dommage en l’elpace de fopr 
cens ans. On fit encore d’autres cloaques dans la ville, qui 
ferendokne dans le grand. M. Caton & FuIviusFlaccus ccn- 
feurs en firent conftruire un fiir le mont Aventin, Il y avoîc 
des officiers établis polir avoir foin de ces ouvrages, &  pour 
les fàirc réparer. On les appclloit Curourruns claacarum tiïhîit.

CLOCHE. On attribue communément l'uiage des cio» 
cbes des églifes à faint Paulin de Noie, d’où on prétend qu’el- 
les ont été appellées Campons, du nom de la province, êC 
NoUt du nom de la ville. Mais Iong-tems avant ce tems-iâ 
Qiiintilien fait mention des cloches fous le même nom, &  
il eft certain que l’uiage des clochettes &  des cloches eft ■ 
beaucoup plus ancien. Chez les Hébreux le grand-prêtre avoir 
des (uiinet tes d’or aa bas de la tunique ,pour avertit le peuple- 
lorfqu’il entroit dans le fanéluaire. Le prêtre de Proferpine 
chez les Athéniens, fonnoit une cloche, pour appeliez le peu
ple au fâcrifice. Les Perfes, les Grecs Si les Romains fc (ont 
fervis de cloches, pour appeller le peuple en divetfos occa- 
fions. Les pierres de Cybelt s’en fier voient dans leurs myffc» 
rcî, Onpcndoit ntême de toute antiquité des fonntltcsaucoU 
des mulets &  des autres animaux. Les mandians en avoient, 
pour exciter les pafîans à leur donner l’aumône. Enfin on Ie3 
employoit à divers u&gesi mais on ne voit pas que l’on s’en 
foir fervidans l’églife pour appeller le peuple, avant le tems 
de fkint Paulin, qui le premier établit cer ufâge à Noie. Il z 
paflé depuis dans la pliâpirt des églifes d’Occident; mais il 
étoir rare chez les Grecs, qui fo fervent d'un certain inilru- 
ment de bois qu’ils appellent Sjmandre, qui n'eff autre chofe 
qu’un aisfort étroit &  long de quatorze pieds, for lequel on 
frappe avec deux petits maillets de bois. Ilyacu néanmoins 
autrefois des cloches dans quelques églifes des Grecs, com
me ¡1 paroîrpar George Pachimere 8c par Michel Pitüus; 
mais après la prifo de Confiantinople, l’uiâge des clochc3 
fût défendu par [es Turcs. Il y on a néanmoins en quelques 
endroits éloignés des Turcs, comme au Mont Arhos; 8c Dan- 
dîni, dans fin voyait du Mont-Liban, a/Iùrc que les églifos 
desGrccsavoient dés cloches avant que les Grecs fuflènt fous 
la domination des Turcs.

Ce que le peuple appcllebaptême, &  qu’on doit appeller 
benediéhons des cloches d l une cérémonie cedeftaffique que 
l’on foie for les cloches. On tes lave dehors Si dedans avec 
plufieurs benedifriens8c prières, &  on Icurtmpoleun nom. 
On croit que cette coûtante de bénir lescloches fût introduite 
fous le pape jean XIl.cn 971. Mais die doit être plus an
cienne que le X. fiede, puiiqu'Alctitn, qui vivait (bus Char
lemagne , en parle comme d'une choie qui étoir en uûge, 
&  qu’il en eff fait mention dans quelques roonumens du VI II, 
8c du IX. fiede. Matthieu Paris dit qu’autrefoiî il croit défen
du de fonner les cloches pendant le rems de deuil : d’oïl vient 
qu’on ne les fonne point le jour du Vendredi Saint. * Maghw 
de Tintinnabti. Allàtius, de remplis Gracartsm, & autres ait- 
rcurs, entr’autres/f traiif des Cloches de M. Tbiers, rmprimi 
depuis la mon de ce fçjvanr.

CLO D EBER T, prince François, éroïr fîlsdn roi Chtlpe- 
riz I. &  de FredifOitde. Il ptomertoit beaucoup, lorfqu’il
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mourut de dyfienteric à l’âge de 1 5. ans* Ce fat etl 5 $0. Il 
cfl entend dans t’églife de faint Crefpin Si Crefpinien de 
Soi dons. Fortunat évêque de Poitiers fit fon épitaphe, ¿r/, p,
CAT7». 4.

CLO D EM IR, cherchez. CLODOM IR.
CLODION , dit le Chevelu, fécond roi de France, foi- 

vant l’opinion vulgaire, iîicceda vers 1 an 4z ¡>. à Pharamond ; 
mais celui-ci ü’cft.pas corma dans notre hiftoire,&ainfion 
pourroit croire que Clodion auroit commencé â regner dés 
l’an 414. Grégoire de Tours Ini doBne le nom de Chiarie, Sir 
donins Apoflüiaris le nomme <dff»'e,&Profpcr l’appelle Cia- 
¿ion. On le faroomtna, dit-on, Chevelu, parce qu’il portoit 
de longs cheveux, St quii fit une loi touchant les tongues che
velures, qu’il n’étoît permis de porter, qu’aux pedonnes li
bres, ou aux princes da iàug royal. D ’antres difenr que tons 
les Francs portoient les cheveux longs pat devant, &  conqs par 
derrière ; S: que ce prince les laida tous croître également, 
ce qui lui fit donner le nom de Chevelu. L’auteur du premier1 
épi tome pubüéfouslcnom de Grégoire de leurs, qui n’en fit 
pas l’auteur, Sigebett &  Aimoin difcntque Clodion écoirfils 
de Pharamond ; mais Grégoire de Tours dans le fécond livre 
dcl’hiftoiredes François, fe contente de marquer qu’il fut toi 
des François, (ans marquer qai furent íes parcos. Yves de' 
Chartres, dans fa chronique, fui donne pour pere Didion, fils 
de Pharamond, Aínfi on ne peut tien établir de certain à cet 
égard. Clodion païïà le Rhin vers l’an 4$ 1. pour faire une 
irruption dans les Gantes; mais il far chaifiS par Aërius. Gré
goire di Tours, qui l’appelle très-noble très-vaillant, dit 
qu’il fai foi t ion iéjour au château nommé Dijparg fur les con
fins delà Turinge, Quelques-uns prétendenrqne Di fparg eft 
Dniibourg, dans le duché de Clives J mais il n’y a pas d'appa
rence ; puiiquc Clodion avoir pafie leRhin, &que Daifbo«rg 
■ eft de l’autte côté, 11 femble que ce foit Hcofperg dans le du- _ 
ché de Juliers, fur la riviete de W orm s, qui fifpare le diôcèiè 
de Liège de celui de Cologne ; Si cette opinion eft d’autant 
plus probable, que dans le fécond épitome attribué d Gré
goire de Tours, ce château eft appellò Heittjparg, &  son pas 
JDïfparg ; &  que parla Turinge, il y a lieu d’entendre le pais 
des Tongrés, où eft maintenant le diocèfe de Liégé. Vcndc- 
lin foûtiem allez hardiment que ce Dîfparg eft Dicftborch en 
Brabant, près de Farcn, parce que ce L’eu eft rrès-agréable Si 
très-propre pour la réfidcnce d’un prince. Quoi qu’il en foîr, 
Clodion palu dans la foret charbonnière eu Hainaut, £c fc 
rendit maître de Cambrai, de Tournai, &  de quelques autres 
places voifines, En 440. il pouflà fès conquêtes dans l'Artois, 
&  for défait par Aëtîus. Peu après .reprenant courage, il ie 
rendit maître de l’Artois, s’avança jufqu’d la Somme, OÙ il 
prir la ville d’Amiens, &  laida fon royaatneà Meroué, qui, 
félon quelques-uns, étoit fon fils, ou félon d’autres, fon pa
rent, St tuteur des deux princes Clodebaud &  Clodomir, que 
Clodion avoir eus de fa femme fille du roi de Turinge, Il 
mourut vers l’an 4 j i.après un régné de plusde rrente-fepe ans. 
Voyez la remarque après MEROÜE'. * Grégoire de Tours, 
L 2. Aimoin, Itv. 1 . Profper, dans fachron. Mezcrai, Sic.

CLODIUS (Publius) Romain, dcrandenncfâmilledcs 
Ctodiens on Clodii, s’abandonna à d’étranges defordres, Si 
fut aceufé d’avoir débauché trois de fes feeurj, On le trouve 
aulii l’an 693. de Rome, &  6 1. avant J. C, dégûifé en fille, 
dans une aíTcmbléc de religion, où il n’étoit permis qu’aux 
femmes d’entrer. Aprèss’être fait élire tribun du peuple en 
696. de Rome, ii fit condamner S: envoyer Cicéron en exil. 
Mats ce dernier ayant été rappel lé peu de tems après, fit cafier 
tout ce que Clodius avoir fait contre lui, Si depuis il erurepric 
ladéfeufede Milon, qui avoir rué le même Clodius en 70 r. 
de Rome 15c s 3 .avant J. C. * Cicéron, dansfes oraifins peur 
fa  ma fon &  peur Milsm, Plutarque, dans Ctceron. D ion , &c.

CLODIUS LICINIUS , auteur Latin , qui a écrit Une 
bifloire Romaine, citée par Tite-Live dans le livre zjj. &  
par plufieurs autres. Il eft différent de C lcbiUs Suctüs , qui 
a compofé en grec un ouvrage des dieux, cité pat Am obe, 
Itb.j. adverf nat. 5i par La&mcc, /. t , de faifa rehg, c, 22. 
Le Clodius qui q écrit une chronique citée p r  Plutarque au 
commencement de la vie de Numa ; &  celui que Porphyre 
che fur l'abftintnce des Pythagoriciens, /. /. de abfitn. font 
peut-être encore de* auteurs difFérens.

CLO
CLO D O M IR, eft le nom de quelques princes ou ducjfii. 

buleux des anciens Gaulois. Ceux qui, comme Ttithétne, ont 
; écrit I’hiftoire des anciens ducs François avant PhatstDtmd 
n'en mettent que quatre de ce nom , Ôc nous en avons cinq1 
cités d-après, qui fc trouvent dans les auteurs pofterieurj, 
Clodomir 1. huitième duc, doit fils de Bafoue, St régna dit! 
huic ans. Le fécond fils d’Antcnor II. régna vingt ans , d0 
tems que Sripion affiégeoir Numatrce, Le troifiétnc fi|s dc 
Marcomir III, foûritlt long-tems la guerre contre les Rondin 
&  les Gaulois. Son régne fut de douze années. Clodomir iy, 
fils de Marcomir IV, régna fept ans. Le cinquième fib de 
Clogeon ou Clodion II. établit le duché de Fraîiconiei&foq 
frere nommé Genebaud s’oppofa généreufement. aux Ro_ 
mains. Il régna dix-huit ans. * Monftteler, /. 7. Cofmpr, 
p lcix, avant-propos fur l'hifi. de Fr. ch. 6.-

CLO D O M IR ou CLODEM IR, fécond fils de Ciovts£ 
de Clotilde, eut en partage Orléans, Bourges, &  plnfours pro. 
vinces voifines. Peu content de ces états, il prétendit encore 4

par la reme Uotilde. Il fis joignit à fes 
Thicrri, Ctîildebert &  Clotaire, &  tous en fcmble attaquèrent 
fi vivement Sigifmond &  fes frères nommés Gondemat Sc 
Gondebaud,qui poiTédoiencnnepaniedu pais, qu’ils Ici défi
rent en 51}. Si prirent Sigifmond ptifonnier avec fo fommeÆc 
fes cnfànS.Clodomir les envoya à Orléans,ffcdepniî les fii jrae[ 
dans un puits, en un village nommé ptefentement foinc Sigif
mond, ou faint Simon au diocèfe d’Orléans, Ce fut le premier 
Mai die l’an 51 j . qu’il fe porta d cette violence, malgré tout 
ce que lui put reprefenter Avitns abbé de S. Mefmin, homme 
de grande réputation pour fo pieté. Enfniteil fe joignit encore 
à fon fiere Thicrri, &  tous les deux eniëmble attaquèrent & 
défirent Gondemat' près de Vienne. Clodomir pourfaivant la 
viâoire avec trop de chaleur, s’éloigna de fes gens : nn parti 
des ennemis le tua 3c lui coupa la tête, près de Voiron en 
Dauphiné l’an 514. Il mourut âgé d’environ jo. ans, à  lai/fo 
trois fils de fo femme Cunrbeuqtie ou Gonthkuque ( qu’Ai- 
rooin appelle Godeaque, &  du TUlcr, Gondioquc ) fçavoir, 
Thibaud ou Thcodebalde,Gontaire ou Gooùer,& Clodoaldc. 
Clotaire fon frere épooû fa veuve , Si tua deux de fes nevctiï ; 
&  le dernier, que le peuple appellent« Cleud, fut fativé par 
la diligence de fon gouverneur, * Grégoire de Tours, hv. 
Aimoin, hv. 2. Roricon. Le F. Anlëlme, &c.

CLO D O SIN E, fille de Clotaire I, &  de la reine hgtmde, 
fut mariée à Jllbom premier roi des Lombards en Italie,où il y 
a apparence qu’elle ne vécut pas long-tems. Nous avons dans 
le premier volume deshiftoriens de France de du Cheitie, une 
lettre que foint Nîfier de Trêves lui écrivit,pour lui perfuaeU 
de travaillera la convetiion de fon mari. * Dn-Chcne, tm.t. 
pag. g f j .  Paul Diacre, /. i .c .  t g . (3 1. 2. t. t f .& sS.

CLODOSINE , fille de Sigebert L St de Briir.cb.iut, fat 
d’abord accordé avec Autharis roi des Lombards, puis avec 
Reccarede roi des Wifigocs en Eipagne, &  frété de faint Hcr- 
mcnegilde, mari ¿ ’Juponde feeurde cette princeife. Noos ne 
fçavons point le tems de fa mon. * Grégoire de Tours, /ré, y. 
c. û.

C LO G H E R , en latin Cloçeria, petite ville épifcopale dlt- 
Jande, fofFraganre de l ’archevêché d’Armagh, dans le caimc 
de Tytone, dans l’Ul tonie. Elle eft fituée fut la rivictc appel- 
lée BinckWiittr, c’eft-ù-dîre , eau noire , à quinze mille vers 
l’otient du lac Earne, &  à vingt-cinq milles d’Armagh, vers 
l'occident. * Ditd. AngL

C LO ITR E, eft un lieu dans les monaftercs, dos & envi
ronné de portiques on galleries, qui fônr ordmatretnent un 
quarté, au milieu duquel eft un preau, o» jardin d fleurs : mais 
par le nom de cloître, on entend le plus fou vent la maifon en
tière. Ces fortes de lieux font deftinés aux pcrfontKsdel’Dn&
de l’autre fixe , qui renoncent au tumulte du monde , pour 
cmbraflcr une vie foÜtaire. La plupart des cloîtres ont èé au
trefois , non-feulement des maifons de pieté , mais auflâ des 
écoles où l’on enfiignoir les langues St les arcslibénux : c’eft 
pour cette raifort qtt'Oftvald, roi d’Angleterre, comme noos 
l’apprenons de Bede, au Itvre 3. deJbnhiJloire,c.s. donna pb- 
fieurs terres Si poflèflïons pour la conftrtlÆon des doutes, 
afin que la jeunefiè y pût être bien élevée? Le pape foint Gte-
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¡roire le Grand en fit bârir pluficnrs an meme pats, pour dé
raciner le Pclagianifme, fclon B âtie , Centur.' 13. Ce même 
aucnir ajoûte dans la C em ttr , ¡ 4 ,  que Ménulphc,di£ f i  p h i- 
lo fcp h e , qui ieoit Eco (fois, établit dans le cloître deMalmefi 

: buri, une école pour la langue grecque &  latine, 3c pour les 
arts libéraux. C ’d l pour Ja même fin que les cloîtresde faint 
Denys en France, de faîru Gai en Sintte, &  une infinité d'au
tres ont été fondés en divers endroits. Pour fâvorifer cette 
inifitution, on attribua aux doîrres de grands revenus, fie de 
très-beaux privilèges, &  entr’autres celui de lervit d’afilc à 
ceux qui craignoient la rigueut de Ja juftice, Anciennement 
les fouverains ne croyoient point qu’il y eût de priions plus 
allurées que les cloîtres ; les empereurs Grecs avoicnr accou
tumé d'y enfermer leurs enfans rebelles, 3c ceux de leurs 
fojets qui leur don noient quelque fou pçon de révolte. Louis 
U Débonnaire fut enfermé dans un clsîrrç par lès propres 
fils ; 8c l’hiiloire nous fournit nne infinité d’exemples d au
tres princes réélus, ou pour un tems, ou quelquefois pour 
toute leur vie. Il y a un grand nombre d’aureurs qui ont écrit 
de Poriginc des cloîtres, de leurs régies fie de leurs privilè
ges. * Foyer, ce qu’en dit du Cange, &  les auteurs qu’il cite 
dans lbn Glejfarittm Laûnitaiis.

C LO N D lC , roi des Gaulois qnï éroîent allés en Macé
doine ponr fervir dans l’armée de Perfée, fo voyant abefo 
par les vaines promettes d'un prince qui (Ravoir mieux gar
der fon argent qne lès états, le retira avec lés troupes après 
avoir ravagé la Thrace. ¥ Tite-Live, /, 44- nttm. 26.

CLONEI ou CLON.CWrf, ville d’illande, dans la M om - 
monie &  dans le comté de C ork, avec évêché fufifiagant de 
Catliel. Elle cft limée d trois ou quatre lieues de la mer, au 
midi de l’Irlande, entre Lilmorc fie Coik, La ville eft peti
te, mais aflez jolie &  bien peuplée.’“Sanfon.Baudrand.

C LO N FO R T, ville d’Irlande dans la Connacie &  du 
comté de Gallovai, avec évêché foffragam d« Toam, Elle 
eft fituée fur la rivière de Shcnnon ; ce qui contribue à la 
rendre aflez marchande. * Sanion. Baudrand.

CLONM ER, boarg ouvilied’Irbndeavecmarchédans 
le comté deTîpperari, mué fur Iarivicre deShure, d 80. mil
les de Dublin, vers le midi. Cette ville cft aftez forte, patta- 
blemenc jolie & riche. Elle fo défendit vigoureufement con
tre Cromwel, qui y perdit bien du monde. * DiR. Angl.

CLO P1NEL, autrement dit Jean de Meun, vivoit vers l'an 
j joo . fous le régné de Philippe le Bel, II éioïr natif de Meun 
fut la Loire, dont il porta le nom,& l’on dir qu’il for fumoro- 
mé Clepind, parce qu’il éroîr boiteux. Il n’a point été Domi
nicain , comme M. Baillée 8c plnfieurs autres l’ont écrit. Il 
compqia divers ouvrages ,fii traduifitdc latin en fiançots les 
livres at la confoLnion de la philefophie de.Boëce , les epîtres 
dAbaihird,&c. 'Jean de Meun continua auitï le roman de 
Ia Rofe compofé par Guillaume de Lorris ,qui pattbit pour un 
des meilleurs poètes ftançois dn XHI. fiecle. La pafhon que 
de Lorris avoir pour une dame, lui fit entreprendre la corn-' 
pofîtion du famenx roman de la Rofe, ou i! fcmble qu’il ait 
voulu imirer les livres d'Ovide touchant l’art d’aimer, &  qu’il 
en ait vonlu étendre 1« pemicicufes maximes, fous prétexte 
d’y vouloir mêler un peu de phitofcphie morale. La mort 
ayant empêché cet auteur de continuer fon toman, Jean de 
Meun ou Ciopinel, fo chargea quarante ans après la mort de 
Guillaume, ae la commiflîon de pourfuîvrc ce roman, & 
d’y mettre la dernière main : 8c il fit voir qu’il fçavoît autfi- 
bîen que de Lorrîs, la théorie de cetatr dangereux. Fauchet 
prétend que de Lorris 8c Ciopinel font les pins renommés 
d’entre nos poètes anciens, fi£ qu’il fut fi bien reçu dans le 
royaume, qu’il ne fût pas poflible de le décrédker par des 
fermons. Martin le Franc, natif d’auprès d’Aumale, prévôt 
8c chanoine de Lan fan ne en Srrifte, ponr contrecarrer ce livre, 
compoiâ le champion des dames ; fie même Jean Gerfon. chan
celier de l’univei Gtc de Pariij ht nn traité latin plusimpof- 
tant &  plus folidc contre ce roman, &  contre l‘amour déré
glé de lacréature. Cependant Jean de Monftrcuil, prévôt 
de r i f l e ,  ami dç Gerfon, a pris ladéfenfede Jean de Menu, 
fi: a exhorté de la prendre contre tous ceux qui condam- 
noient foD ouvrage qu’il appelle opta profundam (É mmoria 
facelebrü. En effet les critiques fûtes contre cet ouvrage 
n’ont pas empêché qu’il n’ait été imprimé dans la foire, &  

Tme il .
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qn ôn n’en ait fait meme plufiegrs éditions , dans lefi 
quelles on a changé les expreffions moins intelligibles. Ce 
même roman de la Rôfe fot misen profe par Jean Moulinets 
8c imprimé â Paris l an 1 s 1 1. ¥ Faucher, 4ts anciens pcetet 
Fr an pois, in-fil. ffp. &  fiiiv. Jean G e r f o n 4. epcntm,pag* 
322, in fol; Papyre Mailon, Jean Boucher. La Croix-du-Mai- 
ne. &c, parlent fbnvent de Jean de Meun. Bail 1er,jngem. dei 
fgavmtfitr les poètes, cmn 7.p.+o; epijL Joan. deMonfitohe, 
apnd D. Marthcne, Thef, no-vif. anted, t, 2, p. 141 9. tjfr.

CLOPPENBURG, petite ville avec un bon château 5i 
un bailliage fort étendu. Ce tien eft dans l’évêché de Man
der en Wcttphalie, d la foüfce de la riviefe de Sotte, fi£ 
confins du comté d’O Idem bourg, * Mati, DtRion,

CLOTAIRE 1. de ce nom, dit l’^w«», rroifiéme filsda 
C lovis I. fiide la reine Clotilde, fut toi de Soiffons en 5 ï It 
puis après la mon de fcsfieres& dt fis neveux, tl réunit l’Au-" 
tttaiïe 3c tout le royaume de France, Il fit déni fois laguerrd 
en Bourgogne en 51 3, &  5 i  5. fit tua lui-mêmcTheobaldé 
3c Gonrairc fils de fon frere Clodomtr rot d’Orléans, qu’il 
avoit tirés adroitement d’auprès de fit mere Clorildc/ous pré
texte de les mettre en pofleffion du royaume de leur perc. 
Clodoalde, ou Clottd leur frété, ne fut fiiuvé que pat la di
ligence de fon gouverneur : ce qnî irrita tellement Clotaire, 
qu'il fit tuer tous les officiers de ces trois princes. Dans la 
conquête de laThuringc l’an 5 3 1. il donna fecoors à fon freré 
Thierri, fi: fo contenta du burin fie des captifs. Depuis éranC 
entré en guerre avec fon antre frerç Childebert, comme lertrâ 
armées étoient en préfence, un orage les furprir,fi<: les fépara 
malgré eux. L’on croit que ce fut un etti’t des prières de la rei
ne Clotilde. Les deux frères s’accordèrent, St firent enforn- 
ble une courte en Efpagne, dont ils attujettircm une grande 
partie, t’an j 4 j .  Après la mort de Thierri fit de fon fils, Clo
taire focceda au royanme d’Auttrafie, Il battit prèsde WefcC 
l’an 5 5 <. les Saxons fit les Thuringïens, qui s’écnient révol
tés, 3c défolales pats des unî&  des autres. Childebert jalouï 
deccsprofpetitcs,hcencorc révoltet les Saxons; &  dans le 
tems que Clotaire étoi t occupé à les remettre d leur devoir, il 
débaucha Chramme fon fils; cependant il n’eut pas le plaifir 
de Voir la fuite de fes intrigues ¡ car il mourut laittanr Clotaire 
iouverain détoure la France en $ $ 8- Ce monarque pardon
nai fon fils; mais l’ayant depuis forpris les armes a la main, it 
le fit brûler, lui &  fit famille * dans une cabane couverte de 
chaume. Une fi cruelle aéfion fut fitivte d’un grand repentir. 
Un an après Clotaire chaflane dans la forêt de G urfe, foc 
forpris d’une fièvre ardente, dont il mourut à Compiegne, 
au mois de Décembre de l’an j é i .  en la 64, de fon âge, Si 
la ; 1, de fon régné. Il fot enterré dans l’abbaye de S. Mc- 
dard de Soittôns qu’il avoit commencé de bâtir. Ce prince 
étok habile, judicieux, vaillant &  liberal ;maîscitrêmt;iv.en: 
cruel fie ambitieux. Il avoir voulu ptendre la rroifiéme partis 
des revenus de FEglife ; mais Injuriofus de Tours l’obligea 
par fes remontrances de rétraclcr cette înjufte ordonnance. 
Il dit en mourant cette parole remarquable : Helas lymlpen* 

fe levons y ne fou le roi dn ciel, qui fait ainjt mourir de f i  grandi 
roisfffrla terre? Cloraire cur fis femmes. Cojex. leurs noms 
3c leurs pofterités à FRANCE S« fils partagèrent le royau
me entre t ux ; Charïhert fut roi de Paris ; Goniraad roi d’Qr- 
Icatiî ; Chiperic roi de Soittbns; 8c Sigebert roi d’Auttrafis. 
On ne foair pas de quelle femme il eut cette fille guérie par 
les prières de S, Conforre ou Conforce, comme le rapporte 
l’auteur de fit vie, que nous avons dans le premier tome des 
hittoriens de France de dn Chcfne, pag. 34-9. Vejez. BLI- 
TILDE fie GONDEBAUD ou GOMBAUD. * Grégoire de 
Tours L j- id 4 . Atmoin, l. 2. Sigebert, sn chnn. Procope, 
Fomfnat. Valois, Mezerai. Le ptre Anfelme, Bec.

f f H*  Robert Gaguin fie du Haîlbn ,ont écrit que ce roi 
ayant tué Gautier d’Yvetot, le jour du vendredi faint, dans 
l’t^lifè de Soittbns, le pape Agaptr I. le voulut excommu
nier. Ils ajoûtenrque ce roi érigea la terre cFYvetor en royau
me, Ce conte n‘a aucune vrailemblancc, &  n’a été avancé 
que lutteurs ficelés après la mort de Cloraire. Tojci Ja re
marque après AGAPET I. fie YVETOT.

. C gp T A lR E  II. fomammé le Grand ou U Jeune, roi de 
Franck parvint d la couronne par b  mort de fon pcrcCinL- 
m i c  I- en jS 4 .d  Fige de quatre mois, &  H  edi itr.de fil

3  J ij
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mere craignant les artifices deBrunehaud * & ‘la puHîancede 
fon fils C hildebert roi d’Aurtrafie, pria GoCtran roi de Bour
gogne* oncle de Clotaire d’être fon proreâeur. Ce bon prin
ce accepta ce titre, Si fît baprifer Clotaire à Nanterre 1 an j  91. 
Après ¡a mort de Gontran,Fredegonde maintint ion fils con
tre les efforts de Cbildeben,fur lequel elle gagna une grande 
vjÛoire près de Soiffons en 553 .ou J 94-On dit.qu elle porta* 
le jeune prince àia tête de l’armée, St quele.foifiint voir aux 
troupes, elle les anima pat la com paillon de ion enfance. En 
J 9 6 .  fc donna ¡a bataille de Lencofoa, près de Môret en Gâv 
tinois, f ou félon quelques-uns près de Laon J ou Clotaire- 
vainquit ics deux coufihs Theodebert &  Theodoric, fils de. 
Chtldebcrt rpi d’Anfirafie. Fredêgonde mourut peu de tems 
après*, St Clotaire recommença la guerre conrre Ces confins, 
en. 5 99. mais il fut défait , &  contraint de fe retirer à Rouen.1 
Depuis en 6 1 1 . Theodebert &.Theodoric prirent les armes, 
l’un contre l’antre;Si Theodebert ayant été tué en 6 1u .  
Theodoric déclara la guerre à Clotaire ; ma b  comme il man
chon pour cette expédition, il mourut en ¿13. Alors Clotaire, 
fit égorger les quatre enfàns de Theodoric, condamna Bru- 
ûehaud à unecraelic mort, &  Te îeudir'ffiastre de toutes les 
portions de la monarchie. Dès que Cloraire fut de retour à' 
Paris, il y fit affcmblcr no conaie en 6 14, dans I’églifcde
S. Pierre, où ¿-trouvèrent 79-prélats,pour régler plufieurs 
choies touchant la difripline ecclcfiaftique, & ïe goaverne- 
roent de ¡'état. Il s y tint encore un autre concile par fes or- - 
dres en 615. Enfmce Clotaire dompta les Saxons, tua de iâ 
main lene duc Bertoald en 617. fit ne longea plus qua affûter 
la paix.de l’érat, en y faifanr régner la jufticé, l’abondance 
&  la pieté, il mourut l’an 6x8. âgé de 45. ans, &  fut en- ' 
terre à S, Vincent, aujourd’hui S. Germain des Prés à Paris. 
Ce monarque eut trois femmes. La premiere fut Ualdetrude, 
que plufieurs ne nomment que fit concubine : c’eft celle 
dont parie l’auteur anonyme de Ja vie de faine Ottcn, Elle 
fut.mere de Merende, que Brunehaud fit mailàcrer lorfqu’il 
eut été pris, dans le combat près d’Erampes en 603. M. de 
Valois croit qu'Haldetrude fut mere de Dagobert I, Les an
tres ibûtiennent que et fut Btrtrnde, feconde fètnme de 
Clotaire, princeflc très-foge St très-vertuenfe. Elle fût en
core mere de Chanbett roi d'Aquitaine. Sicknlde rit la rroi- 
fiéme femme de ce roi, à qui Florent, prêtre de l’égüfo de 
Troyes, attribue un aurre fils dans Ja vie de fointe Ruflicule, 
dire M arcit, abbefiè de iainr Cefoire d’Arles. Nous avons 
cetre vìe dans le premier tome des hiitoriens de France de 
du Chefiie ,p. ;6i. On croit anffi qu’jEmme femme d ‘£ata- 
holde, fils du toi de Kent en Angleterre, étoït fille de Clo
raire IL ¥ Grégoire de Tours, l. 7, g. f£c. Aimotn, /, 3. &  
Fredegaîre, c. 4.6. Mezeraî. De Valois. Le P. Anfolme, &c.

CLOTAIRE IIL roi de France Se de Bourgogne sfocceda 
à fon pere C lovis II. en 6 ; 6. Saint Eloi évêque de Noyon, 
fou parrain, St la reine fa ¡etc Batilde fa mere, gouvernè
rent pendant fit minorité avec beaucoup de prudence. Mais 
Ebroïn, maire du palais, obligea cette vertnenfo princeflè à 
fc retirer dans 1 abbaye de Chelles; 5c profitanrdu /euneâge 
du roi, fc rendit redoutable aeix François &  aux étrangers, 
par fes cruautés Si par (es injuif ices. Clotaire après avoir ré
gné treize ans &  huit mois, mourut fur la fin de Juin dej’an 
67 0. âgé de dix-fepr ans, fans avoir laiifë de pofterité. De
puis l’an 66o.il ne regnoit qu'en Bourgogne &  en Neuflric,

_ l’Anitrafie ayant été donnée à Childeric IL fon fiere.
Quelques auteurs ne donnent que 4. ou 5. ans de 

règne à ce prince. D ’autres aifurcnr qu’il en regna onze &  la 
vie de S. Vandrille abbé deFontenclie, en met quatorze. La 
premiere opinion 2 été fui vie parle continuateur de Fredegai- 
re, au fupplément de l'hiffoire de France, de Grégoire de 
Tours par l’auteur des gifles des François : par le continuateur 
d'Aimoio : par la chronique de Moiffac : par Sigebcn, &  par 
grand nombre demodernes. Il y en a pourtant plufieursao- 
très qui fuivent le dernier Gentiment, foûtenu par des preu
ves autentiques, tirées de dïverfçs chartes de ce cems-lâ, 

C LO T  AIRE IV. que quelques-uns font fils deTmEiuu III. 
Si d’autres de D aooueut II. fut proclamé roi en 7 17 . par 
Charies/tómv/.qtti Je voularoppoferà Childeric dcRajnfioi. 
Ce fantome de roi mourut environ dix-fçpc mois abfes en
7 1 j.Ttedcgaire. Hchfchel)iuS.DcValoïs.LçP,Aniè]mc>&c.

CLO
r  CLOTILDE JeBôürçoroe.tdMdeF.att.f ^
Clovis I. de ce nom, droit fille de Chilphuc , nitcc d p 
debatid, de Gtmdeoifde, & de Gondernar roi desBoLw" 
gnons. Gondebaud, l’aîné de tous, fc ligua avec 1« 
vers l’an 490, pour dépouiller lesdeqj autres, GorfoçrnaHfo 
brûlé dans une tour ; Chilpçric fit maflàcré avec fes fils i f  
femme fut jettée dans le Rhône ; mais on donna la yfoi f 
deux filles, Clotilde, quiétoit la plus jeune, était élevée à *  
fan oncle Gondebaud, qui ne confentit ¿ fon mariage ava
Clovis, que par crainre.Ondltqu’AurelitisffeigneutFraiiçoiî.
en fut le médiateur; qu’il fedéguifaen mandant p ou rvu  
à a o tild e , S: pour aVoir fon confetitement, &  qa’¡¡ ^   ̂
comté de Melun pour récompenfe,Cettefige prinèclTc,aptèî 
fon mariage, parloir continuellement de J. C. à fon mari,Qm 
l’invoqua avec fuccès, dans Ja bataille de Tolbiac, 5; qai/Aj 
enfuitc le baptême. Apres la mort de ce prince en j 11 b 
reine eut le malheur de voir la guerre s’allumer entre (eso;, 
fans, fans les pouvoir accorder. Elle implora fouvcnticfo, 
cours du ciel, lequel touché de fes prières, excita une tem
pête qui fépara les armées de Childcbcrc Sc de Theodebert 

, prêtes d,’attaquer Clotaire, Clôrilde fc retira á Tours pour y 
prier for Je iépnlchre de faim Martin, St mourut «1 cette 
ville l’an 543,011548. d’autres difent l’an 5 j  J. à l’âge de 70. 
ans. L’Eglife célébré fa. fête le 1. Juin. Après fà mon, dm 
corps fbt apporté à Paris, &  enterré auprès du roi fon ( W ,  
dans l’églifede faine Pierre&de fàint Paul, dite aujourd’hui 

faintc Geneviève du Ment. * Grégoire de Tours, h ¡i. {.1.3.
4. Sigebert, in ebron. M, de Vaiois, Le P. Anfclmc. Gou- 

jer, Ftes des Saints, à Paru, chez. Lottin,ew ¡? ¡o.
C LO TILD E , fille de C lovis &  de fointe Clotilde, fot 

mariée à Arman roi des Wfîgors en Efpagne, l’an j 17. Ce 
prince Arien tâcha d’abord par íes careflès de lui faire chan
ger de religion ; mais voyant qu’elles étoient inutiles, H etn-

Eloya la violence St las outrages, la foifant couvrir d’ordures, 
Jrfqu’clle for toit pour aller à l’églifo, St la frappant foi- 

même , /uiqu’â lui foire vomir le fang. Clôrilde ne pouvant 
plus fouffrir ces indignités, en avertit Childcbert fon frac,

. lequel entrant avec une puiiTante armée dans les états d’A- 
raauri, défît ce roi hérériqne, & délivra fa four, qui mourut 
en revenant en France, l’an 531. jotnandés, Goih de na
tion , &  Ifidorc, Efpagnol, racontent diverfotnent la caufcíé 
la fuite de cette guerre.'Il fout confolter Grégoire de Team, 
l .s -t .  to.ii.S3 29. Aitnoin,/. 2. c. g. p.Le P, Anfelme, Sic.

C LO TH O  ou C L O T H G N , l’ime des trois parques, 
qui filent la vie des hommes, félon la foble, Heliodc dit 
quelle tft fille de Jupiter &  de Thetnis. Cfothon tient la 
quenouille, Si rire Je fil. O d la repréfomoit vêtue d’une 
longue tobe de diverfes coulents, portant fur fa ifte une 
couronne enrichie de fèpt étoiles, 3t tenanr d’une main une 
quenouille. Lucien metClorbon dáosles enfers avec Caron, 
&  lui foit tenir regîflre de tous les morts, anlquels elle foit 
pafler la barqne de Caron ; car voici comment il la fait par
ler à Caron,

Clothon, ta as raifon, Caron embarque ton monde,o 
&  cependanr je prendrai mon regifixe, St me menant à la** 
defeente, je demanderai à chacón fon nom, fà maifon & « 
fon village. Mercure aura foin de les ranger à mcfurc qu’ils u 
entreronr. Commençons d'abord p r  Iapritscnfons,quiw 
n’ont rien à me répondre, comme je n’ai rien i  leur dc-t* 
mander. » Fojcz. PARQCJES. * Hefiode, cnfa7b;ogmc.

C L O T T E , CLO TILD E, CROTILDE, ou ROTH- 
DE, femme de Tbitrri I. roî de France, Si mere de Clovis
III. &  de C hildebert IÍI. yivoir en 6S0. Elle fut auffi for- 
nommée D on.A , qui veut ditegnijfe &  potel/e, Si c’dl es 
qui a trompé pluGeurs de nos auteurs, qui fo font imaginés 
qne cette Efoda éroit une féconde femme de Thierri. Son 
tombeau fc voit avec celui du roí fon mari, àS.Vaaft d’Ar
ras- * Frcdegaire. Aitnoin. De Valois. Mczcrai, Ôte.

CLOTZou CLOTZIU?, (JeanJ Allemand, chance
lier du Landtgrave de Heflè, naquit en 1545* ^ ^Weczlar pès de Marpurg ; 8c ayant étudié en Allemagne 1 
pnis à Paris, à Dole fie à Genève, H retourna dans fon pais, 
où il enfeigna allez long-terhs. En (hite il fut confcillct Si 
chambellan du Landtgrave de Heflè, Si il mourut le Í* 
Août de l'an 1 j 8S, âgé de 4 J. ans. Ou Itï attribue tpb



CLO
uncí traités de droit.. Il irait frere de SioHUEUS Clotrius, 

ui étoitanffi juriiconfulrc, 3c qni loi fuccéda dans la charge 
e chancelier. Ce dernier cm encore d’aütreS emplois & 

itjcujfcK le 7. Mars de l'an 1 é t o. âgé de ; 4. ans. * Melchîor 
Adam , in vita furtfe. Germ.

CLOÜAÜO, CLODOALÛÊ, ou S. CLOÜD ; irait 
fils de Clodomrr, roi d’Orléans, pair-fils dn grand Clovis &
¿e fainte Clotilde. Il perdit fdu pere l’an 5 14, dans Une ba
taille qüe ce prince avoitoJéja gagnée contre les Bourgui
gnons , Ôc fût élevé à Paris auprès de la reine Clotilde fon 
ajeóle , avet Thcobalde &  Gonfaire íes frères, Clotaire 
oîtcle de Ces jeunes princes, les retira íous prix cite de les 
faire reís , &  nuílacra lui-même Gonrairc &  Thtobalde. 
Cloud frit enlevé par la diligence de ion gouverneur * &  il 
fiu cachi fort fecretttraent. Quand il fut un peu plus grand 
il renonça généreufemenr au royaume de fon pere, íe con
tera à l'irar ctclefiaifiqne , &  renonçant entièrement an 
rannde , il alla trouver un feint Iblitaire norhmi Severin 
qui vîvoit dans une cellule reclus aux environs de Paris, 
avec lequel il vécut quelqne-tcms dans les exercices de la 
vie monaifique j mats il fe retira peti de rems après en Pro
vence » pont menerune vie plus folitatre. N ’ayanrpu néan
moins demeurer caché en ce païs, il revint à Paris, où 
il fixe ordonné prêtre par Févcque Eufebe prédéceifeur 
de (aine Germain. Il fit qudqne-tems les fonébons de ion 
mini lite dans l’iglife de Paris , &  en [une fc retira au 
village deNogent fût la rivïert » à deux lieues de Paris, où. 
il fit bâtir un ni on a fie rc , dans lequel il fe renferma avec 
quelques perfonnes de pieté , &  y coniomma le reile de fes 
jours dans désenivrés de pénitence. On ne fçaic point l’an
née de fe mort qui arriva vers l'aa $60. Il fut enterré dans 
PéglÜê de fbn monailcre , où ion corps fe conferve en
core aujourd’hui. Le village de Nagent a été appçilé depuis 
S. Cloud ; Bc l’on y voit encore le tombeau du feint, avec fon 
épitaphe fûtr ancienne ; le monailere a été depuis changé 
en une collégiale. On fait la fête de S. Cloud dans le marty
rologe , le 7. Septembre. " Grégoire de Tours, Itv, g. c. 1 i , 
Aimo n , liv. 2. ch. ¡ 2. Du Sauffei, mort, des SS, de France, 
au quatre Septembre, C3 c. M. Bailler » vies des Joints , Sep
tembre.

CLO U D  ( feint ) en latin Clodulphus, évêque de M ets, 
fils de S. Amoul &  de Dode, avoir été marié, 8c avoir eu 
plufieurs enfansde Marie ou A’ Aimaberte. H étoír miniflre 
d’érar, loriqa’il fut obligé à la folüatarion du clergé &  du 
peuple , de fc charger de la conduite de Féglife de Mecs 
pendant 40. années. Quelques-uns ont dit qu’il avoicdepuis 
été évêque de Trêves en 7 1 1. Mais comme il aurait eu alors 
plus de ceot ans, cette tranilation cil chimérique. Il étoîc 
mon dès l’an 69 G. âgé de 99. ans. Son corps far enterré au
près de Celui de S. Arnoul , où cil encoré aujourd’hui ion 
chef> le rcilc de ion corps ayant été tranfpotté depuis en 
?55>.art prieuré de Lai, proche de Nanri. * Meuriflc évêque 
de Madautc, vies de S, Arnoÿl de S. Or on. Bollatldos. Le 
Coime, ansia!, de Fr. Anenjm. opnd MabilL Bailler, viftdet 
Joints, foin.

C L O U D , Cldv/is. Sous le confulat de Cn. Genudus 8c 
de L, Æmilius Mamercus, l’an 391. de Rome &  av;int Je- 

-fus Chrifl: 3 6z. la pcilc continuant toujours à déiblcr Ro
me , contraignit les Rorminsà recourir â la cérémonie de 
ficher leeloud ; cequi ne fiiibit auparavant que pont mar
quer le nombre des années, fuivatit ccttc loi ancienne : 
Que U g rond prêteurfiche le dm die 1 r offense jour de Septem- 
ère. Depuis on tourna cetre cérémonie politique en Íríperfli- 
tion ; &  l’on fit croire aux fïmplcs gens que cette a&km 
étûït efficace pour deroorner les maux publics, Si les atta
cher pour ainfi dite avec ce cloud. Ce cload était d’airain , 
&  on le fichoit dans la muraille au derrière de la chapelle de 
Minerve, au capirole à main droite du temple de Jupiter 
Capitolin. Pour faire cette cérémonie, on créoït un dïûa* 
rcur.

’CLOUD, ( le ) Lotus-ChsvHS , ou Laii-C/ovium  , cm 
Túnica donato 3 fie Augu/us-Ctavus, ou Atsgnfti-Chv%HBt7 

■ feyc, ou tunique que porroient les fe Dateurs, les chevaliers 
Romains, &  les pontifes fur laquelle étüicnt brochés des 
boutons à têtu dç cloud, plus ou moirokigCJ > fckm la

CLO p t ?
' qualité des pétfontléS &  des charges, Cette faye ornée ainfi 
de boutons en forme de têtes de dond , droit une marque 
de díílinéüon. Les iénateurs 1«  portoieat larges ; anlfi les 
appel loir-on Lati-Clavios, pour dire Smatoreti comme les 
appelle Strttone Fines LatnCitoios , pour dire deux /mo
teurs; &  lorfqu’ûn Ies voiifóít dégrada, On leur ôtoit cette 
faye. Au contraire les chevaliers portoiem cette tunique i  
boutons plus étroits, &  pour cela ils s’appelloient Augufi- 
Clftvtôi, Les iènatcurs ne Ceignoiént point cette tunique * 
qui s’apnelloit pour cela TmUca-reÜa ; au lieu que les che
valiers la portoietit ceinte. Les prêtres avoîeht pareille
ment droit de porta la faye â boutons larges lorfqu'iis 
facrifioient * appclléfl pour cela Latis-ClovHs Sacerdotes. 
Du cetnsdcs empereurs, k  tunique â boutons larges, Ce don- 
noti comme une marque d’hontreur 8c de difiinâdoti alut 
gouverneurs des provinces, &  â ceux qui a voient bien fervi 
l’empire j comme l’on fait èn France le cordon bleu, on Itf 
bâton de maréchal. Ils ne quitroitnt ccc ornement, qua 
dans an tems de deuil Ou de quelque calamité publique» 
pont marquer leur trirtefiê. * Antiq. GrtCq. (5  Rom. Rolin, 
Dempiler,

Cl-O V iO , (Julio) peintre Italien , originaire d’Efclavo 
tiie, élevé de Jtiles Romain, excelloitâ peindre en miniature* 
Après avoir fait quandré d’ouvrages, il mourut à Rome 
l’an 157 S* âgé de So. * Fclibien , entretien fer les vies dei 
peintres.

CLOVIS I. CLODOVlX.j LUDUVIN , ou LOUIS ,
{ car c’cfi le même nom ) naquit vas i’an 467, 8c en 481* 
il fuccéda â fon pere ChIlveiuc. N ’étant encore âgé que 
de vingt ans, il entreprit de former un royaume, dont il 
tranfmit ia poiTeffiou à fes deicenjans. Il fit la guerre d Sia-i 
griiis j fils de ce Gillon , qui avoit été couronné en la place : 
de fon pae , le vainquit 8c le fit mourir. Clovis emporta 
Reims, Soifibns, &  rour ce qu’il rcitoir de places aux Ro-, 
mains dans les Gaules cn 4 S 5. On remarque que, comme 
c'étoit alors une loi parmi les François, de partager tout le 
butin entre les gctis de guerre , Clovis , quoiqu’idolâtre 
alors , demanda par grâce, qu’on mît d patt un vafe keré 
pris dans une égtife, pour Je rendre à l’évêque kincRcmî, 
qui le lut avoir demandé. Un ibldar fut allez iniblcnt ponf 
s*y oppofer , 8c donna un coup de hache fur le va(è , di- 
knt qu’il en vouloir avoir fa part. Le roi dïfiîmuk pour 
lots : mais Un an après dans une revue générale, il lui fit 
querelle , (bas prétexte que iës armes n e'toient pas cit 
bon état, 8c lui fendit la tête de fa hache, en diknr ,  
Tu/-appas ainfle Va/ d SoiJJens. Eti 49 3. il épouíá Clotilde 
fille de Cbilperic, &  niécc de Qondebastâ roi de Bourgo* 
gne , 8c lui promit d’crnbrafïër la religion Chrétienne. Il 
ne s'acquitta'pourtant de cette promeife, qu’après avoir 
connu par expérience le pouvoir du vrai-D;cu, &  k  fo#- 
blefle des idoles. Les Allemans s’étant ligués en 496. s’a» 
vançoient vers le Rhin fut les certes des alliés de Clovis * 
lequel craignant une irruption dans fes états , atk i  leur 
rencontre , 8c leur prefenta la bataille à Tolbiac , qn’oti 
croit être Zulpïch ou Ztdg, i  ferze lieues de Cologne. Att 
milieu du choc, fes gens furent mis en déroute. Lagrandcui 
du péril le fit ibuvenird’invoquer le Dlcude k  femme, &  il 
fit vtEtl que s'il l'en délivroic, il recevrait le baptême. 
Auffi*iôt les gens revinrent à k  clurge, les ennemis furent 
défaits , &  il gagna k  bataille. Au retour de cette expédi» 
tion , il fot Catéchife par feint Rcmi évêque de Reims » 
8c par le prêtre Vaafl, ou Veda (le, depuis évêque d'Arras i 
èc reçut le baptême à Reims, dans Téglifè de feint Maf-* 
tin hors les portes, le jour de Noël de Fan 49 fi. Sa feriué 
Albofledc , &  trots mille de fes fbldats furent baprifés le 
même jour , 8c les autres fuivjrcnt bien-tôf un fi pieux 
exemple. Quelques auteurs ont écrit feni fondement qutf 
le ciel, en faveur de fe convcrfion, PhOnora lui &  les rois 
de France fes focccflênrs, de plufieurs Exacts m tracal cu fes 3 
que k  feinte Ampoule fut apponéc â fon baptême pac 
une colombe ; que Fétu femé de fleurî-de-Iis Si l’orifiamt 
forent déjtofes par un ange, cm rc les mains d*Un hcrmite 
dans k  fofimde do Joïenval *, qu’il eut fc dou de guérie 
les écrouelles, &  qu’il l’éprouva fur LanicCt fon favori. 
Après m e  a¿ficra fi fiante, Clovk vengea fur Gondtbaud
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’ roi de Bourgogne , le meurtre qu'il, avoir cbmmîs daflï fo 

peribnne de (on propre frere Chilperic , pere de la reine * 
Clotilde, Enfoite il porta la guerre dans l’ArmoriqUeen 
jo j , &  ie rendit maître de Vannes &  du pais voiiîu. Ayant 
tourné íes atipes contre Ajarte roí des Goths , qutéçoir 
Arien , il lui.donna bataillé > &  le tua de fomaiil près.de 
Poitiers Tan 5 07, Les"députés qu’il a?oit envoyés au tqm- 
beau.de ¿fot Martin, pour confolter ce faim fur l’é.v.eHe- 
meiitde la guerre) outrent, eu entrant dans 1 égliièj qu on y  
¿antoic le quarante-croifiéiDe verfetdu dix-fepriéme pfeau- 
me PrectnxifH w? virtute ad hélium , où David remercie 
Dieu de ce qu’il lui avoit adujetn fes ennemis : ce qui paife 
ponr un préfoge aforré de la viéfoirc. Une biche montra à 
fon armée le gué de la ti viere do .Vienne débordé;.. Aujour
d'hui on nomme encore ce Heu , le pas de btihti .Cette ba
taille contre Àlaric fut donnée dans la campagne de Vquillé, 
on Vouglai, prcs.dc Gîvaux,à cinq liâtes de Poitiers. En- 
fuite Clovis fournit toutes lés provinces c[ni foncàu ddé.dn 
Rhône &  de la Loire ; fçavoir ,.Ié Poitou » la Saintongc , le 
Bourdelois , l’Auvergpe , le Querci, le Ropergue , l’Al
bigeois , &  emporta Touloule fi: Angoulême en jo8, 
&  Cologne l’année fui vante. ' Il t'ua Ragnacaire oa Raiguîer 
roi de A m brai, &  s’empara de ion païs, fii de celai du 
Maine , qui appartenoit â Ríq’uicc fon frere. Depuis , cü 
j 10. il fut vaincu près d’Atles par le comte Ibda, L'em
pereur Anaihfe redoutant la valeur de Clovis, lui envoya 
de Conihntinople une couronne d’or avec un manteau de 
pourpre , &  le pria d’accepter le dtre de confuí fi: de patria. 
Voyez fur ce fujet la remarque que nous avons faite après 
AÑASTASE. Ce roi envoya cette couronne à Rome; 3c 
c’ciUa même qu’on y nomme encore ferriw. Clovis mou
rut â Paris lé vingt-fept, ou , félon d’amres, le vinge-huît 
Novembre de Pan 511 .à l'âge de quarante-cinq ans , fi:fut 
enterré dans l’églifb de S. Pierre fi: S. Paul , qu’il avoir, 
commencédefeire bâtir. Sainte Geneviève qui lui a donné 
depuis ion nom ) y avoit été enterrée la môme année. Ce 
prince fût illuftre par ià valeur , fie plus illuftre encore par 
fa.converfîôn ; mais blâmable pour les cruautés qu’il exerça.' 
iur la fin de foh régne, qui fut de trente ans. Il laiflà quatre 
fils, Thierri, Clodorttir, Cbildtbert, &  C lotaire. Il eut Je 
premier d’une maîtrdlè, &  les trois autres de la trine Cio-,, 
tilde, avec une fille de même nom, fie un autre fils nommé- 
bigorner, more jeune. Le royaume fût divifé en qu arre par
ties ; Childeberc fut roi de Paris ; Clodomir , roi. 
d’Orléans ; Clotaire , roi de Soiilcms; &  T hien i, roi de. 

(Mets, ou d’Auftrafie, Chacun commandoit fouverainement 
dans l’étendue de fes terres, avec titre de roi de France. 
Le royaume de Paris comprenoit les villes de Paris , de 
Meaux , de Sentis, de Beauvais, 5: de tout le païs qui 
s'étend de-là juiqu’à l’Océan ; les villes de Rouen, Bayeux, 
Av. .iches, Coûtantes, flic, avec les villes de Rennes , de 
Nantes, de Vannes, &  quelques contrées dans l’Aquitaine. 
Le royaume d’Orleans tetifermoir les villes d'Orléans , de 
Sens, d'Auxerre, du Mans, d’Angers , avec la Novempo- 
puianie qui feifbit patrie de ['Aquitaine, entre la Garonne 3c 
les Pyrénées. Sous le royaume de SoiiToos étoïent compris 
lcVcrmandois,Amicns,ficcequi eft an-ddà de la Somme 
entre la Meuiè 3c l’Océan, avec une partie de l’Aquitaine, 
Le royaume de Mets cootenoir la plus grande partie de la : 
Gaule Belgique,appelléedepuis Anfirafic. dont la espírale 
étoit Mets ; &  dans la premíete Aquitaine , l’Auvergne, le - 
Rouergue, le Quctd , l’Albigeois &  Ufez. Mais il faut re
marquer que les fujets des quatre rois ne foivoient qu’une 
même loi ; de forte qae ce n’étoit en effet, qu’un même 
royaume.LaFrancefutencoredivifee en quatre royaumes, 
par Cherebcrt, fie les autres enfens de Clotaire ; maisil y eut 
quelque changement dans les partages*¥ Grégoire de Tours, 
Hv, s, Aimon, im. 1, Procopc, Indore. Viffor. Hincmar, 
Rortcoü. De Valois. Mezeraj. Le P. Aniclme. D aniel, b:fl. 
de France,

CLOVIS II. du nom , roi de France fils de D agobert ,
8c de la reine Namilde, fucedda i  fon pere dans les royau- 

‘ mcsdeNeufirie &  de Bourgogne en 63 s. n’étant âgé que 
de quatre ou cinq ans, /ousla régence de fe rucre &fo tutelle 
des maires du pakij, qui commençaient de gouverner Tenir

GLO
felon leur Caprice Scieurs intérêts. Quelques ante,,», a 
que Clovis IL fut extrêmement débauché. D'att[r.  j T '  
qu’il gouverna fagement fon royaume. Tout au tJ^t' f 
ii uncharitable ; car, pour fecourir f« fujets affbeés dnZ,’ 
une famine univcrfelle, après leur avoir ouvert fesraffiu 
lénéfitdiilHbuèr I’argenfdomfonpettDacoben 
couvrit l’églife de S. Dehys. II foccéda au royaume d’AtifU 
û.c à fon frere Sigcbect, en é 5 G, de mourut la même 
âgé de.Yingt-ncufans après en avoir régné dix-D f̂, ^ 7  
femme foin te B olide , ou Boudeur, originaire d’AopUT 
rC i.de.gttUe tronfntitrlna, il eut Clotaire llLCbildertl] i  
T hieRri L II firt enterré.à faint Denys. Il foot confié«-, 
comme une foble le voyage de Clovis II. en Orient, do 
parlent quelques vieilles chroniques. Ceux qui fo fo^ ^r L . , , a   ̂ t “ * te tuât au-.
chés à blâmer ce pnace, aftnhûeut fo mott précinifée

n î n ï  rU no ____  _ “ t l i ï

pauvres ; l’autre d'avoir voulu tranfponcr on ¿raj 
de ce foint dans fon oratoire. * Aitnoin , /. +. ChtoniqtKdt 
Moiifoc; Mezerai. De Cordcm oi, hiftçire de France U 

' Perè Anfolme.
; ; CLOVIS III. fils du roi T hierriI, régna quatre ans 

fousia tutelle de Pépin, dit Hertflel, maire du rahis’ 
qui dompta les Suéves 3c les Saxons rebelles â Icqc Wince 
légitime. Il mourut l'an 69^  âgé de quatorze ans. U fa 
enterré à foint Etienne de Choifi fur Oife, * Aimon, lw. 4 
cbap. +S. Frédegaire. Le P. Anfelme Daniel, kfoin & 
France > Scc.

C LO V IS, fils du roi C hilperic I. &  d'Astdeturt fa prt- 
miere femme, voyant que les fils, que fon perc avoir ctu de 
Frédegoadc, étoient morts d’une dyffenterie qui alors affli. 
geoit toute la France-, &  s’affurant de faccéder itifiiilibie- 
Hlenr â fo couronne, témoigna quelque reffeiltiment contre 
la même Frédegonde qtu avoit perfécuté fa merc Audous- 
te. Cette cruelle femme, pour le pre'venjr, l’accufa devant 
Chilperic d’avoir fait mourir fes enfans ; 8c ce pere trop 
crédule abandonna ce fils unique à la vengeance de fa ma
râtre, qui Je fir égorger, à Noifi près de ChJcs,lïiri 580. 
Ce prince n’avpic alors que vingt-cinq ans. Son cotps foc 
jette dans la rivière de Marne, où un pêcheur l’ayant re
connu à fo longue chevelure, le rçit dans un tombeau de 

-gazon. Leroi Gontran fon oncle le fit porter dans l’égltit de
S. Vincent, dite rnaintenantyi/e/ Germain des Prez, , où il 
fut enterré en j g j* 1* Grégoire de Tessrs, L f. &  f. Le pere 
Anfelme.

C L O V IS , «^«.EBROIN.
CLO U V A  , oifêau que l’on voit dans la Chine, & en 

plufieurs autres endroits de l’Inde qui cft dreiléà pren
dre du poiffon. Il nage,.fi; fç plonge au tour d’un bâ
teau où eff le pêcheur. Le poiifon qu il prend il Fengorge 
dans une poche , qu’il a au-deflous da bec, lequel il ne 
peut avallcr , à cauic d’un anneau qu’on lui a mis pour 
lui ferrer le cou ; 3c quand H ejl rentré dans la barque, ou 
lui preffe le coa , &  on lui fair rendre le poiffon de farce, 
pais â coups de bâton on le feit plonger pour en prendre un 
autre.

CLU AN , petite ville d’Irlande dans la province d'Ulfiec, 
fur la rivière de Shennou, avec un évêché foffragant dd'ar- 
chcvêchéd’Armagh, Depuis fan 1 y 68. il cft uni à Féir êché 
-de Méath, félon Varréë. * Baudrand.

, CLU ENTIU S, Romain, qui vivoîten 700. de Rome, 
8c 54. ans avant J. C. fütaccufo parfo mere Sofia, d’avoir 
feit mourir Oppianicns fon beau-perc, fi: fut défendu pat 
Cicéron. Nous avons encore la belle oraifbnquî fût pronon
cée pour fo.défcnfe,

C L Ù G N l, femillcde Bourgogne, originaire J  Anton. 
Ce qui en a été rapporte' dans les précédentes : dirions de « 
(Lftionairt , efljf peu cxaEl, f i  mal dtgtréque fin (t jujt
à propos de le Juppriwer, remettant à en parler dont le 
tuent que rets fie prepofe de donner ait publie.

CLUID ou C L ID , Chtda, Clota 3c Gktta, rivière dam 
l’Ecoifc méridionale, où elle traverfe la province de Oui- 
defHale à laquelle elle donne fon nom. Elle paie à GUî* 
kow reçoit quelques ruiffeaux, &  fc jette dans un golfe 
. que ceux do pus nomment Ftkb t fQ a i , qui feit partie de



C L U
h  mer d Irlande , entre les provinces d'Argile fie de Cuniü- 
gham.

CLÜ N D ER T, Clttndtrid, petûe viJJedu Païs-Basau du
ché de Brabant. Elle eft fituée-dans une tile d une lieue de la 
mer de Guilemftad, fiiâ deuxfieuéî deBreda , au couchant. 
Cette ville appartient prefèntetnent aux états généraux des 
Province s-uni es,

C L U N I, abbaye célébré dans le Maconnois en Bourgo
gne > chef d’ordre, donne ion nom J une petrird ville limée 
for la rivière de Grône , d quatre lieues de Mâcôn. Cetre 
abbaye fut fondée fous la régie de S. Benoît l’an j> 10, par 
Bernon abbé de Gigniac , fous le confentement , &  par la 
libéralité de Guillaume 1, duc d’Aquitaine, 3r comte d’Au- 
Vergnc, Quelques auteurs modernes, comme Parodia, foi tic 
julien, Balcurre fie Severt ont cru que Warin ou Gucrin , 
comte de C hilon, Si de Mâcon, avait fondé ce monaftere, 
vers l’an g ié .  Si que Bernon n’en avoitété que le répara
teur ; mais Pantrc opinion eft établie par l’autorité des an 
denneS chartes, Si de divers auteurs. S. Odon fuc-céda à 
Bernon , fâint Majole foc depuis abbé, &  après lui Giint 
Odilon , üint Hugues, firc. Plufieurs grands hommes ont 
fait l’éloge de la congrégation de CItmi, qui a donné trois 
fouveiains Pontifes à régliië,Gregoire Vil. Urbain II. &  Pai- 
chal H, &  grand nombre de cardinaux &  de prélats. Matcin 
Marricr ,Sc André du Chêne, qui ont fait le recueil de labi- 
bliotheque de Cluni, rapportent quel’an r j . le pape Inno
cent IV. après la célébrai ion du I, concile de Lyon , logea 
dans cette abbaye avec toute ia maifon , accompagné de 
deux patriarches d’Antioche fit de Conftanrinople,de douze 
cardinaux, de trois archevêques, de qninze évêques, &  de 
plufîeuis abbés > &  que le roi faim Louis avec fo mete , fon 
ftere , le duc d'Artois &  là fomr, Baudouin empereur de 
Conftantinople, les fils des rois d’Aragon &  de CalHllc, le 
duc de Bourgogne, fix comtes, fie un grand nombre d’au
tres grands fcigncinrs y logèrent en même-tems , fans que 
les religieux füifent obligés de quitter leurs chambres , leur 
réfeûoirc , lent chapitre , &  les autres appanemens ordi
naires. Ce qnt marque la vafte étendue de cette maifon. En 
1 jd i,  les Protcftans prirent CInni ; fie après avoir pillé certe 
abbaye, brûlèrent la bibliothèque, Cluni eft chef d'ordre, 
comme on l’a dû 5 mais entre les mottlfteres qui font fous 
fà dépendaucc , il y en a dont les religieux font appcllés 
sine uni, parce qu’ils n’onr pas cm bradé la demiere réforme 
qui a été introduite dans les autres l’an i6 z  r. par D. Jac
ques de Venid’Atbougc, aiorsgrand prieur, fie depuis abbé 
régulier de Cluni, Cette réforme a foufcrt beaucoup de diffi
cultés. Le eatdinal de Richelieu qui lui avoir été favorable 
étant mort, le cardinal Mazarin la fie déclarer nulle, Si cu- 
foite la rétablir ; les réformés ont encore en de grandes con- 
teftationsavec les anciens, avec la c&igrégarion de S. Vannes, 
¡3 laquelle la leur droit unie, Si aveclc eatdinal dcBouillon. 
Mais elles font routes terminées &  ils obfervent tranquille
ment la régie de S* Benoît, d peu près de même qo’on l’ob- 
ferve dans les congrégations de fâint Vannes Si de faim Maor, 
* Pierre de Blois, fp//?.7y-RodûlpheGlabcr, /. j.htfî. c. j .  
S, Odilon, dans la vie definnt Majole. Barontits, C. n + f.
». zi .  Sainte-Marthe, GaU. Chn[i. T. J P', p.2? 1 .£3 ftêtV. Dé 
Thou j / .

C L U N I, ( Pierre, dît le p'etterahle, abbé de ) cherche*. 
PIERRE DE CLUGNI.

CLUSE, petite ville de la baronîc de Fatiffigni en Savoy c. 
Elle eft capitale du mandement, qui porte ion nom, ou ce- 
lui de Charillon , qui eit un château de la même contrée. 
Elle eft üruée for l’Ai^c à l’orient de la ville d’Anned. * Man, 
dtiî.

CLUSE, (Jacques de) qui, félon la plupart, n'eft pas dif
férent de J acques de Parades , après avoir pafïï une par
tie de fa vie dans l’ordre de Cîteaux, entra dans Celui dcl 
Chartreux , pour éviter d’être faitatté dans fon ordre. II 
pafià encore vingt années dans la chartrcuië d'Etfbtd , Sc y 
mourut âgé de quatre-vingt ans l’an 14^ $ ■ On lui attribue 
un traité des fept états de l'églife , marqués dans l’apoca- 
Jypfe , dans lequel H fait voir la nectfliré de b  réforme de 
l’églife dans fon chef &  dans fès membres -, il y montre que 
le pape eft peccablc Si faillible, Si au-dcflbus du concile, fie

CLU pip
I la nccdîité qu’il y a que !c concile travaille d la réforme de 

l’églife. Ce traité eft dans le fécond tome delà monarchie de 
Goldafïe. * Pendus, BtbUctb. Cw-th. Do-Pin, Bib!ïdei#U% 
tCelef. Xy.Jteçle.

CLUSIA, fille du rbiTfatiiras, eft célébré dans Phiftoire, 
â canfc de b cbafteté. Valerius Torquatus général dés Ro* 
mains, l’ayant vue, fut charmé de fa beauté, fie la demanda 
à fon pere -, mais n'ayant pû l'obtenir, il attaqua de force le 
lien où elle étoit. Alors cette chafb fille, pour né pas tomber 
entre les mains, fè précipita d’une tour en bas} mais le vent 
enflant là robe, la porta doucement à terre. * Plutirch. in 
pur ail.

CLUS10M 00 CH1USI, ville dltalie en Tofcane j avet 
évêché fofFraganr de Sienne. Elle eff fïanfe près du faC dé 
Chiana, daris le petit païsdn val de Chiana, qui cil dans 
les terres'du grand duc de Tofcane, fie for les frontières dé 
l’Etat Ecclefïaiïique, Tite-Live, PoIybe,5trabon, Pline, Si 
prcfque tous les anciens auteurs, patient nès-fouvent de la 
ville de Clufîum. Elle avoit eu le nom de Cantin ou plutôt 
Catoarfilxm, comme nous ('apprenons de Titeiive. Cette 
ville eft différente de Chiujimrvo, qui eft un bourg de la Tof
cane , for Une colline vers les fources du Tibre, * Leaüdre 
AJbeni, defir. Ital,

CLUSIU5 , ( Charles) cherchez ITCLUSE.
CLUSON, petite viile de l'état de Venifeen Italfo. Elle 

eft fi tuée dans le Btrgamafc, à trois lieues du bc d’ffêo, ver J 
l’occident, fi: elle eft remarquable p r  quinze détroits ou 
paflâges des Alpes qui font â fes environs, S: par Icfquels oïl 
entre dans le pais des Grifons. r Mari, eliEl.

■ C LU SO N , ou CHISSON, rivière de Dauphiné, Elle 
prend (a fourceau col de Scftriercs, dans les Alpes , craVetfo 
la vallée de Ctufon ou dePragelas, Si celle dé la Peroule* K  
après avoir paflé fort près delà petite ville de ce nom , fit dé 
Celle de Pignero!, elle reçoit le Pelice , Si va fc déchargei 
dans le Pô au-ddTus de Pancale.f Mari, diQ.

C L U T lN ,(  Renaud) Pacifien, vivoitdans leXVÎ, fiécle. 
Il fortoit d’une famille de b  robe, qui a donné dt vers confcfo 
lers au parlemenrde Paris. Pierue Clutïn fon pere,confcîllcï 
en 1 j i z .  fot rcç<t préfîdcnt aux enquêtes le 14. Novembre 
de l’an j 514, &  mourut le 16. Juillet de l’an 1 5 ^ .  Hitmi 
Cîurîn fie feignenr d’O ifel, de Villcparifii éroîr fils aîné dé 
Pierre, & fot employé dans les affaires, en qualité d’ambifïâ- 
deut en Ecollè fie à Rome, où il mourut le ü .  Juiller 1 
R enaud étoit ddbné pour le barreau, mais fon inclinarioti 
l’attacha auxbelleslettres} &  le crédit de fon frère lui procil* 
ra plufieurs bénéfices, entr’aurras l’abbaye de Fl avigni, di<J- 
ccfe d’Aunln en 15 5 J - Ainfi ( dû Sccvoit de Sainte Marthe, 
dans l’éloge qu’ilIuiadrefTé) cet excellent homme joui fiant 
du repos que lui donnoic fa bonne fortune, ne fe voulut ja
mais mÿier qu’avec les mufes qu’il chériIfoit: fur toutes ebô  
fès, Il rat très-bon poëcc latin , fie publia peu d’ouvrages, 
mais excellera. Le poème qu’il fit imprima fur b  viéïaûe que 
les Chrétiens remporterait en 1571. contre les Turcs d Le- 
panre,en cftuneprcuVc.il mourut d Lyon dans un âge avan
cé au mois de Novembre 15 74. *Sainie-Manhé, m dog. ûfl.7, 
Cad. i. 2. De Thou, b’JÎ. Blanchard, htfi- des eonfishn dtt 
parlement de Paru, f '3c.

CLU VIER, ( Philippe) célébce géographe, étoit de Daht- 
z'tc,où il naquit en 1 j Sa-Son pere qui étoit préfidenr de b  
mannoyc d Danrzic, l’éleva avec beaucoup de foin , Si 
l’Avoya en Pologne, puis en Allemagne, fie enicjitc dans les 
Païs-Bas , pour y étudier le droit à Leiden. Mais Clavier, 
qui n’avoit d’inclination que pour la géographie, en fit uni 
étude particulière, par leconfeil de jofeph Scaliger. il vou
lut commencer par voir avec foin les Païî-Bas , fie paflânf 
dans le Brabant pour y voir Jufte-Lipfe , il y fot volé. Cu 
qui l'oblîgca de retourner d Leiden. Son pere irrité de ce 
qu’il avoir abandonné l’étude du droit, tic voulut plus four
nir à fa dépenfe Sc Cluvîcr n'étant pas d’humeur dîmportu- 
ner fes amis, prit le parti de porter les arroci- Ce qu d fit 
durant deux ans , en Hongrie Si en Bohême* Il y arriva , 
lotfque le baron de Popel, qui émû fon ami, fot ancré par 
ordre de l'empereur. Ce gentilhomme compofa une rtia- 
nierc de manifofte fous le nom d-apologie , qu il ren it â 
C luvîcr, pour le traduire en brin. Ce dernier f  travailla j Si



p l O  v  b  1 ;
le fit imprimer à Leiden. Cette liberté déplût à l empereur , 
qui s'en plaignit par ion ambafTadeür aux ¿tacs, De forte 
qu’on Érêta Cuvier. Mais,étant forti de ptifon, il reprit Tes 
ouvrages géographiques ; 8c pour ne rien négliger , il voya
gea en Angleterre', puis en France, en Allemagne, &  en Ita
lie. Il le fît par tout des amis ¡Huîtres ,,3cfot puitfàmmenr fol- 
Jidté de relier à Rome, où l’oit admira fon génie pont les
lettres, &  particulièrement pouf les jangues.il en partait dix 
avec beau coup, de facilité j foavoir, le grec, le latin , Lalle
mand , lefrançois, l’angtais, le hollandois, l'italien ,,lç hon
grois , le polonqîs & le  bohémien. Lorfqu’ij Fut de retour â 
Leiden, il y eüfcigna avec applaudiflèmenf, &  y mourut l’ap 
1 61 ;. âgé de 43. ans. Les Ouvrages qae nous avons de lui, 
font : De tribus Rheui A h tis. G crm an ia AntiyUd. SiCtpd An- 
tiqftA. ItsdtA Atuiqua, quineparut qu’en 1625. après la mort 
de l’auteur par leJ; foins de Daniel Hcinfiui.Scriverius, ami 
de Clavier publia auffi après la mort de ce fçavaot,  1 intro- 
duétionâ la géographie, que Çluvîeï, n’avoir pas en le téms 
de publier Ini-même. Elle eit intitulée: întrodnE îim univrt'-
jâmgeogrApbiam, tant veterem gnàp ncruam. Le P. Philippe 
Labbe Pa traduite eo françois, M. Btulen de la Martinicrc ,  
en a donné une nouvelle édition latine en 1729. avec les 
notes de divers (ça van s 8c les fiennes, w-quarto, ï  Meurfius, 
Aih. Bat. tic.

CLUVIÜS RUFUS, fat Quefteur l’an 693. de Rome, Sc 
¿1. avant J. C. fous le confuiat de M. Pifon, &  de M. Vale- 
rius Meflaîa Niger. Cicéron parle ainfi de lui. Cbtvms Prueo-- 
lafius, dh-il, nalde me obfervai. * Cicéron, Ep.pun. lob. 1$, 
ep. ¡6. Si ad Attsc. kb. 6.ep. a. Tache, Ut. 2. Si /4.. Sneton , 
m Néron. Pline, /. 9. ep. ¡9. Voffius, de hifi. L a . Itb. 1. c.27, 
&c. '

CLUVICJS RUFUS, citoyen Romain, fut honoré du titre 
de conful, l’an 45. de Père Chrétienne, Depuis, il eut des 
emplois miliraires en Efpagne. Il écrivit des mémoires dn 
regiie de Néron. Tacite, SaetoDe 8c Pline parlent de lui.

CLU1DESDALE ou CHDESDALE,Cltidefdaldt Sc Glet- 
siana, province del’EcoiTe méridionale, qui cire Fod nom de 
la rivière de Cluid , comme qui dirait vallée de Clnid, Elle, 
cil entre les provinces de Lothianie, de Twedale, de Kile 3c 
de Cuninghn tu. Glaskow fur la rivière de Clnid, en efl la ville 
capttalc.Les autres beaucoup moins confîdérables, font Ha- 
milton, Dooglafdal Kcinsfraw^&c. Cluidetalata efl une des 
meilleures provinces de l'Ecoflç, qui a eu pan aux malheurs 
des guerres civiles d’Angleterre.

CLYMENE, nymphe, fille de l’Océan,fut aimée dn Soleil, 
dont elle eut Phaëton ëc fes iœurs Lampetie, Eglé, 3c Phcbé. 
Voyez. PH AETO N .* Hygin, Fab. ¡ s &. Ovidemetam. L 2.

CLYTEMNESTRE, fille deLeda, femme de Tyudarc, 
Sc fœur deCnllor, dePollux&d'HelencjépoufàAgamem- 
non, roi de My cènes, 3c chcfdes princes Grecs , au fiége de 
Ttoye. Elle en eut trois filles, Iphigénie, Elcébe , C htyiis, 
& un fils nommé Orejle. Pendantl’abfencede fon mari, elle 
fut aimée d’Egyflhe, auquel elle s’abandonna, &  donc elle 
fo fervit pour foire affaffiner Agamemnon, au retour de la 
guerre de Troye. Cette mort ne demeura pas impunie, car 
Oreûe vint à Mycénes, loriqu’il for devenu plus âgé, &  à la 
perfuafîon de fo feue Eleâre, il tua Egyilhe avec fo mere, 
apres la mort de laquelle il for agité des fories. * Honiere , 
IhatL Soplioclcs, tn Eleüra, Euripides, in Agamemnon, Apol- 
lodore. Hygin. Ovide.

CLY TIE, fille de i’Ocçan, for aimée dn Soleil, 8c ccfe- 
çut une fî forte jaloufie de ta voir abandonnée pour Leu- 
cothoe, qu’elle en avertit Orchame, perc de cette dernière 
nymphe , qui la fit mourir. Apollon outré contre Clytîc , 
n’eut depuis que de la hainepour clic. Ce qui l’affligea fi fort, 
qu’elle ta laifla mourir de faim, & fot métamorphofoe en 
cette fleur appeliée Héliotrope par les naturalises , qui pré
tendent quel le ta tourne toujours vers le foleil. * Ovide, L 4, 
des metam.fib. j .  Si 6.

C N A

C NAFE'E, hérétique, cherchez FOULON. ( Pierre le ) 
CNA GE'E,compagnon de Caftor& de Poilux.fe trou

va avec eux au fiége d’Aphydnes. Il fut pris dans un combat, 
Vendu comme efokve,& enfoite envoyé dans l’iflé dç Crète,

CNO
où il fervit dans le temple de Diane. Quetaue-i«*, , ■- 
prit la foire avec laprêtrefle de ce temple, & enleva l Ÿ * 11 
de la déifie, qui foc fornoramée Cnngtenne. PaufaniatJ ' ? 
nous avons tiré.cette hiftoite , tamblc douter de ianrir'ÎT Cùsgée, qu’U croit êtic venue en Crète par ̂  fioir * Paufâmas ,/’» Laeonic. a '

C N E M E, général de l’armée navale des Lacédémoni  ̂
Vivoit environ la LXXXVIL olympiade, &  4î a¥an[ Æ  
II fit une entreprife for l’Acarnanie, qui nc lui fot pa;f  
renie. “ Thucydide, l.,2. r

CNEPH, divinité des Egyptiens, à laquelle fei)|e üsa ■ 
buoient U création du monde, comme nous l'appre t̂is ̂  
Plutarque dans Ifu Si Ojtrts. Dans les éditions d’Alde^Edco 
ne,,8c dans celle de Paris, on lit Ctiephagencrc*
Voffius le perc fourient qu’il faut lire 
re,Cuephe, incréé, ou non engendré. Porphyre cité pat Eufc 
be, ¿ji. 7. dclaprep. Evang,c. u .) affi,requelesEgypâ^

: établiflojent un Dien créateur du monde ,W ils appeltoîcnr 
; Cnepb.ôc qu’ils le reprefetitoiem avec un tenf qui lui forioiide

! la bouchë,parcc que l’œufpatmi les Egyptienséroit l'etiblîine '
; du monde. Au relie, il fcmblc que le Cneph, eft le mime que 
j lc Cntiphis de Srrabou,!. 17. lequel avoit un temple dans laij.1- 
I le de Syenne,dani la Thcbaide, ou haute Egypte.Cet endroit 

donne lieu de juger que les Egyptiens ne forent pas dans 
les premiers reins idolâtres de cette idolâtrie qui ne connoif- 

; foit point le vrai Dieu, niais de celle où tombèrent lesirtacli- 
; tes, loriqu’ils fc firent foire un veau d’Or pour adorer Dieu 

fous cene formetc’eft-à-dire,que cette idolâtrie coufîùaâvcrtj.
: loir honorer Dieu d’une maniéré qui ne convenoit pas à (à 

graodcur,& qu’il .défapptouvoir. On en a une nouvelle preu
ve dans ce que dit le Scholiafte d’Apollonius, que les douze 
dieux inventés par les Egyptiens étoîent les douze fignada 
Zodiaque, &  qu’ils étaient appellés dieux cemfcilkrs:aaçs\i 
Lignifie que talon eux ces douze Agnes gouvernoient le monde 
fous l’autorité d’un Dieu qui droit au-deffos d’eux tous. Ou 
ne s’en tint pas M , 8c de nouvelles foperllitions firent oublier 
les anciennes, dont ou aurait foie aitament revenir les peu
ples dans an fiéde plus éclairé, en leur foifauc voir que ces 
figues ne font que des corps,infiniment moins eitimables 
que rhomrac pour qui ils ont été créés,

CNEUS A Q U 1BIUS , cherchez AQUILIUS.
CNEUS, Ce fomoru de CNEUS, que les Romains don- 

noicut à ceux qui venoienr au monde avec quelque marque 
naturelle,que les Latins appellent été commun âplu-
fieurs grands hommes, qu’on pourra chercher par le nom 
fous lequel ils font plus connus.

CNIDEoa GNIDE, ancienne ville dans cette partie de la 
Carie , qu’on nommoit Doride. Elle droit célébré par un 
temple de Venus, où l’on voyoît une llatue de marbre 
blanc très-poli, faite par Praxitèle. Cette ville cft aujour
d’hui un mifôrable boorg fur la mer Egée, entre lesifles de 
Rhodes, dç Stampalia , de Lango, &cc. & cette peoinfule 
forme un grand protiiouroire nommé Cap dm  ou Cru. Hé
rodote dit que Cnide étoir une colonie de Lacédémone 
il remarque que les peuples ayant deflcîn de couper cet 
îllhme, dans lequel leur pais étoit enfermé, en forent em
pêchés par l’Oracle. ¥ ÏÀv, 1. ou Cho.

C N IV A , roi des Gots ou Scythes, Si fucccflêur d’Oilro- 
gotha, pnflà le Thanaïi , ou plutôt ta Danube fous l'empire 
de D ece, ravagea les environs de la Thrace, 8c vint à b tête 
de 70. mille hommes attaquer la ville d’Eutlhenum, appcl- 
lée depuis Noves , dans la baffeMœfie : il foc repouifé par 
Gallus, depuis empereur, vint fondre for le jcuneDccc, qu il 
vainquit 8c mit en fuite l’an de J. C. 230. & prit PfiiÜppo-
polis, où Ammicn dit qu’il y eut cent mille hommes de tués, 
L’empereur E>ece acourur au tacours des provinces, vainquit 
les Goths, 8c leur enleva tout le butin qu’ils avoienc fait; 
mais leur ayant faîtfoimer le paflàge du Danube & les ayant 
forcés à combattre malgré eux, il fot défait Si tué avec ion 
fils. Les hiftoriens varient extrêmement entr’eux > fur l«cu- 
conflances, &  for le lieu de Cette bataille, Jornandèsfùr-tou: 
n’ell pas d’accord avec eux, *Zofi L /. Ammicn Marcellin , 
/. 7/* Jotnaud, Rer. Gsttch.

C N O PH 1U S , ( André ) miniftre Prweflant â Riga, étiB: 
deiCüflrin, dans la uouyclle marche de Brandebourg.il fut
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C O A
¿es premiers qui fui virent la doûxinc de Luther, 8c qni s'en
richir en 1 513. par le pillage des églifos. II a compofé des 
cantiques à l’ufagc de caix de fa feile. * Chÿtraîus, Saxon. 
(,io. Melchior Adam , in vu. Theol. Germ,

CNOSSUS, auteur Grec, qai a foie unedefeription de 
l'Aße. Il croyoit que les Egyptiens étoïent les plus anciens 
peuples de l'univers. On ne fçait pas en quel tems il a vécu.
* Le Scholîaftc d’Apollonius, /. 4. Voffius, b ¡fi. Grec. i. 3.
p. 34.6.

C N O X , ( Jean ) Ecoflbis, vivoic dans le XVI. fieele, 8c 
fut un de ceux qui contribuèrent le plus à introduire la réfor
me de Calvin dans fon païs. Il avoir étudie en théologie fous 
Jean Major, &  depuis il alla à Genève pour s’infïmirc auprès 
de Calvin. En 15 5 9. ¡1 retourna eu Ecoflè, où il artira un très- 
grand nombre de peuples dans fon parti, &  il y mourut le 
24. Novembre de l’ap 1571. âgé de 57. ans. Cnox avoir 
écrit divers ouvrages angloîs, preique tous remplis d’inve- 
élives contre l’éghië Romaine 8c les papes. Il éroir anffi en
nemi déclaré de la Monarchie, &  fut un de ceux qui deman
dèrent avec emprcflemetit la mort de Marie Stuart. C ’eft par
la qn’îl s’efl atnré les grands éloges que lui donne Beze dans 
fos hommes illufties.Baleos, Melchior Adam, &  lesaurres 
auteurs Protefians.

C O

C O , C O  A , CO O S ou C O S, ille de l’Archipel, en Afie, 
vers la côte de la Carie, efl célébré par la naiifouce 

d’Hyppocrntc, du peintre Appcllès, 8c de cette fille nommée 
Pamphile, qui inventa la manière de le forvir des vers à foye, 
que lesmeuplcs de cette Me enfdgncrcnt à leurs voifins, 2c 
qui pafla ainfi dans le refte de l’uni vêts. Les Turcs appellent 
aujourd'hui cette ifle Stancoou StankpH. Ou la nomme anfii 
ordinairement Lange, 8c il y a une ville de ce nom. Elle eft 
prefquc vis-à-vis d’Halicamafïe, près de Cnide &  de l’ille 
Palmofo. Anciennement elle éroir célébré par fes richelles, 
par la fécondité de fon terroir, &  par ce temple fameux d’E f 
culapc , où Ton voyoit une très-belle ftatue de Venus, qui 
fut portée à Rome du tems d’Augufte. Ce prince pour ré- 
compenfèr les infulaïres de C o s, leur remit cent talens du 
tribut annuel, qu’ils étoienr obligés de payer. Ctttc ificaéré 
aux chevaliers de Rhodes à qui lesTurcs l’ont enlevée &  dont 
ils font aujourd’hui les maîtres-* Strabon, /. 14, Ariftotc, h fi. 
desannal,l.y.c. ¡p, Pline. Ptolomée. Le Noir.

£ 7  Il faut remarquer qu’il cil rapporré dans le troifiéme 
livre des Rois, c. to.v. 2$. &  dans le fécond des Paralipo- 
menes, c. 1. v. ¡6. que les marchands du roi Salomon arae- 
noïent de beaux chevaux de C O  A  Les interprétés (ont en 
peine de fçavoir quel pats étoit ce Coa. Quelques-uns iburicn- 
nent que c’eft Coa dans les Indes ; mais il vaut mieux fuivre 
ceux qui prennent le mot hébreu pour au nom appellacif 

C O  ou TI-CO , fixiéme roi de la Chine, qm fiicccda à 
Chuenhioi. L’hifloire chinoifo remarque qu’il donna un très- 
mauvais exemple à la poftériré, en epoufont quatre femmes, 
donr il eut autant de fils. Il monta for le trône l’an 243 5 .avant 

.C- félon le calcul fobulcux des Chinois, 8c régna 70. ans. 
Martinius, hfi.de U Chine. Paul Pezron ,antiy, des tems. 
CO A  ,rivicre delà province deTra-Ios-Montes en Form

ai. Elle a la iource aux confins de l’Efiramadure d’Elpagnc 8c 
uBeira, 8c coubnrdu fud au nord, elle tr ave rie le territoire 

de Pinhcl, reçoit la rivière de ce nom , 8c fè décharge dans 
le Ducro, au-deifos de Torrc de Moncorvo. Elle donne (bn 
nom à b  partie orientale du territoire de Pinhel, où il n’y a 
rien de confidérable que la ville de Pinhel. * Bandrand. 

C O A 5U N , voyez COISLIN- 
COAM A,fleuve d’Afrique, cherchez. CUAMA. 
COANZA,rivière d’Afrique, dans la partie la pins méri

dionale du royaume de Congo, vers celui d’Angola. Elle fort 
du lac de ZaVttjtraverfe celui d’Aquilonda 8c fe vient jener 
dans la mer d’Ethiopie, près de l’iUe de Loandc.

C O  AT A N , montagne de V Amérique an Mexique dans le 
Guatimala,& au païs des Uzalcos. Comme clic cil fojette à 
jetter (bavent des flammes, on l’appelle le Volcan de Coa tan. 
* Baudrand.

C O B A , ville de laTrartfoxanc, des dépendances de celle 
de Schafche, ou de Farganah, qu’elle forpaiic en beauté &  

Terne I I .

COB p u
en poli refit. Elle eft finiée ¿ 9 1. degrez fo. minutes, ou à 
92. degrez 15. minutes de longitude, &  à 41. degrez jo . 
minutes, ou à 4 3, degrez 1 5, minutes de latitude fcptetnrio- 
nale dans le cinquième climat , félon les tables d’Abulfeda. 
Son château eft ruiné, mais la muraille de la ville eft fort 
bonne, &  fos fauxhourgs pleins de jardins, furpaflènt eu 
quantité 6c en beauté ceux de la ville d’Akfiker.

Il y a auprès de Medinc un fieu , ou Li première Mofqnée 
du Mufolmanifme a été bâtie, qui porte aufE le nom de 
Ccii.*  D’Herbelot, bibl trient.

COBAD , cherchez BAZMAN.
COBAH , fomom de NaJli-rcddin, affranchi de Scnche- 

habeddin, Sultan de la dynaftic des Gaurides, lequel après la 
mort de fon maître régna dans la province de Multan &  dans 
tout le pais qui s’étend for le fieu vc Indus, &  qui confine avec 
le Zabbldlan, dont GaznahdHa ville capitale. Ce fût chez 
cc prince genereux 8c magnifique qu’une infinité de peribn- 
nes de tous états fc réfugièrent dans le tems que Gcnghrz- 
klian fit fo grande irruption dans la PerfoNalli- reddin Cobah 
les reçut avec routes les honnêtetés poftîblcs, &  leur fit per
dre le regrec qu’ils avaient de (c voir chaiîes de leur païs. H 
ait cependant for la fin de fes jours à (bûtenir une fâchcufc 
guerre contre Schams-eddin-Iletmi(cbe, autre affranchi de 
Sche-hah-eddin, qui s’étoit déjà rendu maître du royaume de 
Delli aux Indes. L’armée de Cobah fut taillée en pièces par 
fon ennemi, qui le contraignit de prendre la fuite, ¿c de s’en
fermer dans le château de Biker,où ayant appris que le vifir de 
Schams-eddin venoic l’afliégcr, de ne s’y trouvant pas Cn fore- 
té, il s’embarqua for un vaiifcau , qui fit naufrage au milieu 
du fleuve Indus. Il y petit 8c laiflala pofleflion libre de tous 
fosétarsàlletmifche qui s’en étoit déjà empare.* Khonderoir.

COBALËS, éroiem certains démons ou folets, fous une 
forme humaine, qu’on appelloic auflî Satyres, 8c qui ac- 

, compngnoient. dit-on, le dieu Eacchtis. C ’cft un nom grec, 
KtCdo.oi , dérivé de l'hébreu , Chebel, qui lignifie rtife ou 
fsfbulue'. Quelques-uns prétendent qu’on en voit encore 
aujourd’hui plofieurs dans la Sarmarie, que h  Sarmarcs 
nomment DrnSes, les Ruflietis Cahbes, 8c les Allemands 
Cobaldes? qui Ce cachent dans les recoins des maifons. On die 
qu’ils font paroîcre beaucoup d’affeétion pour ceux dont iis 
ont embralfé le forvice, dérobant même cc qu’ils pcuvcnc 
chez les voifins, 8c le portant chez leurs maîtres, dont ils 
panicnt les clievaux , 8c pour Icfqucls ils font coat ce que 
peuvent foire les meilleurs val as. On eft revenu de cescontcs, 
Ëc l’on eft pcrftradé de la foufleté de tout ce qu’on débite de 
ce genre.*1 Noël le Contre, /. r. c. te, de fa Mjthçlogie.

COBLA 8c CUBLA KHAM , fils de Kll-Khah , fomom- 
mé Jlingek. , fucceda à fon pcic dans l'empire des Mogols, 
8c vengea La mort dUghin-Khan fon ffere aîné, que lesTar- 
tares avoient fait mourir. Il déclara pour cct effet la guerre à 
A Iran-Khan leur ro i, 8c après l’avoir défait dans un combat, 
il pilla 8c ravagea fon païs , d’où il remporta un très-riche 
butin chez-Iuh Cc prince ne laiflà point d'enfons qui lui foc- 
cedaflcnc, de forte que la couronne des Mogols paflà à fon 
frere puîné, nommé Ber tan, qui futlcgrand-peie, de Gcn- 
ghiz-Khan. Bortan ne porta pas le titre de Khan ou d'empe- 
renr ; mais foultmcnt celui de Heha-.lar, qui lignifie le Tateu  ̂
retix, non plus que fon fils 'jefabai, pcrc de Genghiz-Khan. 
Du [cmsde Bortan, Fagictdt fon oncle,8ccommandant gé
néral de fos armées, vint à mourir. Tatdumgî fon fils, fur- 
nommé Ptrbts, fucceda â la charge ae fon petc , 8c c’cft de 
ce Perlas que la tribu des Mogols, qui porte fou nom, a pris 
fon origine.*1 D’Herbclot, btbl. orient.

COBLA ou COBLAICHAN , fils d cT u u  &  peth-fîls de 
Genobiz-Khan , fût le quatrième empereur des Mogols ou 
Tartarcs, après Gcnghiz-Khan. Il fucceda à Mangu-Chan,

Iqucpluûarrsnomment Mnngaca fon frere aîné, qui l’avoir 
envoyé pour commander dans l'Orient, c’eft-i- dite, dans le 
Câthaî &  dans la Chine, pendant qu’Holagu fon autre frere 
puîné commandoic dans l’Occident,c’eft-â-dîre^Ians la Perle, 
dans la Syrie, 8cC. Pendant que Coblai étoit dans la Chine, 
il y eut une fi grande révolte contre lui qu’il fût obligé d ap
pelle! l'empereur Mangu-Khan fon frere à fon fecours. Avec 
ce focours il dompta les rebelles i 8c MangU-Khan ayant été 
tué d’un coup de flèche dans la bataille qui fë donna,Coblai

A tf
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le firnnftf-rôt «Cûnnoîtrepar l'armée ¿es Mogols pour fon 
fuccdlair, 8c alla faire ion féjouràCambalu, ville capitale du 
grand pais de Cathai Se de la Chine. Dès le commencement 
de fon régné, ¡1 foutint une grande guerre contre Arik otl 
A n? Buta, un de fes autres frétés, qui faifbit ion féjour a 
Kclüran &  à Caraco ram, où ¿toit Tordre natale de Genghiz- 
Khao. Arig-Buga fe maintînt pendant j7- 105 ’ n̂ bout def- 
quels il fut contraint d’avoir recours à la demencc de Coblai 
ion frere. Celui-ci, par l’avis de fon confeil, le fit enfermer 
entre quatre murailles, ou il vécut pendant un an. Coblai 
régna i  y, ans car il fiicceda a ion fi'cre , immédiatement ÔZ 
fans interrègne , ce qui n’ctoîc pas encore arrivé à ies préde-' 
ceflèurs, Tan 6$ 5.de l’hégire, qui eft le 1257. de J. C  &  
mourut l'an de l’Hégire 68o.de J. C, 1 281-que lesMogois 
appellent dans leur cycle particulier lia» Il Cannée dtt Serpent. 
H olsgu Cm frere lui fucceda dans la Pcrfe ; mais Timur- 
Chan Cmpetit-füs demeura maître dnCatbai& de la Chine, 
où il prir le nom d'Algiaptu on ¿’A l vêtit h , &  y régna 11. ans. 
Coblai étolt un homme fage &  modéré qui favoiiià les gens 
de lettres &  leur fit du bien * de quelque nation Si de quel
que fééte qu’ils fui font.* D’Herbelot, hib!. orient.

COELENTS, ville d’Allemagne dans l'archevêché de Trê
ves ,fur le confluent de la Mofellc &  du Rhin. C c d  de-là qne 
les Latins lui ont donné Je nom de Confluentes St de Confluen
ts». II en eft fait mention dans l’itineraire d’Antonin Sc dans 
la table de Pcudnger. Ammicn Marcellin dit qu’au tems de 
Julien l’Apoftat, il n’étoit refté là qu’une cour, c’efi- à-dire, 
un fort petit château. Coblenrs ed une aifoz jolie ville, où il 
y a de belles églifês , de belles maifons bâties le long de la 
rivière. Il y a de Taotre côté du Rhin la famé nie fortereifo 
d’Hermedein , qui paflé pour une place rrcs-rcgulierc. [.’ar
chevêque de Treves, électeur de l'empire, a un palais àCo- 
b lents.

C O N  C !  L E S  V E  CO  B L E  N T  S.
Les prélats s’y aflèmblerent Tan 8<So. pour pacifier les diffé

rends du toi Charles II, dit le Chauve-, de Louis dit le Germa
nique , &  de Lorhaire roi de Lorraine. IlsdrcficTcnt un for
mulaire pour Tobfcrvarion de la paix que Louis le Germani
que jura le premier, &les deux autres après lui. Cette affem- 
blée fut tenue le 5.5c le 6. de Juin , dans la làcridie de Té- 
gliic de S. Cador. Charles le Simple, roi de France, &  Henri 
l’Oifdeur, empereur, après le traité de Bonne , adèmblercnt 
à Coblents huit prélats, qui y firent quelques ordonnances, 
portant défènie de con tTaâeraucun mariage entre les parens, 
nu-decà du feptiéme dégré, Binius &  quelques autres mettent 
ce concile eh Tan 9 11. mais il ed très-fût qu’il y fut tenu Tan 
912. puilqu’Henri YOifiieur ne fut fart empereur que Tan 
9 1 1, après la mort de Conrad I, Ainfî il faut que dans Ives 
on ait pris nccccxn. pour dccccxxii. * Hincmar. Flodoard, 
le FI]L (3  IX. tam. des Conciles.

COBURG , petite ville du cercle de Franconie en Allema
gne, fituée dans le duché de Coburg, environ à fept lieues 
de la ville de Bamberg, du côté du iëptcncrion, a une belle 
citadelle, dans laquelle les ducs de Coburg faifoient autre
fois leur rélidence. Les Proccitans d’Allemagne appellent ce 
château /.t Bashmcs de Luther, parce que cet héréfîarqtte y 
demeura long-rems caché, pour Ce dérober aux recherches 
que l'un faifoiede (à perfonne. Au redeon prend Coburg 
pour l'ancienne Mehcabm, ville de Cartes. * Mari , di£î.

COBURG ( le duché de) petit païs d’Allemagne. lie d  pro
prement du cercle de Franconie, quoique quelques carres le 
mettent dans la Thuringe,! iquellc le borne an nord; Tévêché 
de Bamberg au Levant, celui de Wurtiburg au m idi, &  le 
comté propre d'Hcnneberg au couchant.On y remarque Eifi. 
fd d , Hilperh',ifen,Romhild& Sternberg, qui font des bail
liages avec Coburg, capitale de tour le duché. Ce duché était 
autrefois nne partie du comté d’Henneberg. Il entra par ma
riage dans la mai fon de Mifnie. La branche de Saxe-Alt em- 
itottr ,̂ qui le pofièdoit, ayant fini Tan 1671. i] ed tombé en- 
rre les mains des ducs de S axe-G et ha, les plus proches parens 
des ducs de Saxc-Altcm bourg, 1soyez. SAXE.'*' Mari, dtél, 

C O C A , petite ville ancienne , dans la Caftillc vieille en 
Efpagne , fut b  pçtire ri vitre d’EIetcna , â cinq lieues au- 
défions deScgovic. On croitqtiecerre ville a été la patrie de 
l'empereur Th codofc ItFtenx. * Mari, dscl.

GOG
C O C A LÜ S, roi de Sicile, vivoit dans les rems faM  

Il reçut dans fon royaume, Dédale avec fon fil, ^  
fuïoient Minos. Quelque tems après, il fit fuffoq^c ¿foS1 
dans des étuves »craignant que Minos, qui redetriamj ' ' 6 
(bmrncnt ce fugitif, ne lui fît la guerre. D’autres d i f ^ in'  
Minos fait étouffé dans un bain,'par les filles de Cocaim*0 ' 
qui il éroit allé faire la guerre , fur le refus que faifo’ ’ * 
prince de lui livrer Dédale, Les poètes rapporrent div f* 
ment cette avanture. * Diodorede Sicile, /.-¿.Ovidp *!f £~ 
nutam.S3 c. H y g în ,/^ .44., 1 ' s>

C O CCA IE M ERLIN, cherchez FOLINGIO.
COCCEIANU S (Sa!vins) neveu de l’empereur Orfior 

fut tué par ordre de Domitien Tan Sj-de J.C. pour av ' 
célébré le jour de la uaiflànce de fou oncle, * Sucton, c ^  
in vit. Vernit. Cl

CO C C EIU S, iumom donné à quelques Rom ains.^, 
le nom par lequel ils font les plus connus, comme NERVA

COCCEIUS , ou COCCEIANUS , cherchez D IO M 
CASSIUS. w n

COCCEIUS A U C T U S , excellentSrchireÛe d’Italie, eut 
la conduite de divers ouvrages qif Agrippa fit faire mx ¿fi.
rôtis de Naples, en tr’autres de ces chemins fou terrains, taillés
la plupart dans des rochers, qui s’étendent depuis cette ville 
jufqu a Putcolcs ou Pouzolc, &  depuis le lac que les anciens 
appclloient TA verne , jufqu’àCumes.* Strabon, l, j.

COCCEIUS (Jean Cok ) né à Brême en 160 3. y fût pm- 
fcflëur en hébreu cnifijo.puisàFnmckeren 163 6, & enhn 
profefîèur en rhéologie dans TacadémiedcLeide en 1630. Il a 
fait grand bruit en Hollande dans le XVILÎjecIe,& on v trou
ve encore aujourd’hui grand nombre de fes feûareurs.qui fort 
fumommés Coccetens. Il avoir une grande connoiflance de la 
langue hébraiqoe »comme il eft aifé d’en juger par lès com
mentaires fiir plufieurs livres du vieux reftamenr,3c même par 
un livre duTalmud, qu’il a traduit en latin, avec de (cuvantes 
notes. Il a fait aulli un allez bon diÛionaire de la langue hé
braïque. Mais il eft trop diffus dans les commentaires fur b  
bible,où il affeéle une certaine méthode qui luieftiingulicre, 
&  ilfemblc avoir voulu expliquer nne partie de l'écriture, par 
de certains préjugés, fondés fur l’ApocalypfcdcS. ]can,àla 
Icélurc delaquelle il s'étoir beaucoup appliqué. Il témoigne 
dans la préface qu’il a mile au devant de fes commentaire; fut 
les nlefaumcs, qu’il efHme beaucoup les anciens doûeurs de 
I’Eglifc, qu’il les lit autant qu'il peut; &  qu’il ne miprife pas 
aufïjlcscommentairesdes Juifs iûr l’écriture. Puis il ajoute, 
qu’il fait encore un plus grand fonds fur les paroles mêmes de 
l’écriture, où il trouve, dit-il ,dcs fccours plus afliirés pour la 
bien interpréter, lÎs’étoitfàitun (ÿfteme particulier de théo
logie , qui cft fuivî aujourd’hui de plufieurs théologiens de 
Hollande, Si qui lui a fùfciré bien des ennemis. Voici à peu 
près comment M.Stoupp en parle dans fa Relation des IRÊm - 
iïûfir.Cocceius lîfoit l’écriture avec un foin continuel. Il y a dé
couvert plufieurs chofes qui n'étoient auparavant connues i 
perfonne,en ce qui regarde le fens myftique &  profond.Dans 
les prophéties dn vieil de du nouveau teftamcnt,i! trouve pref- 
que par tout la venue de J.C. &  celle de TantcehrilTqui luidl 
oppofë. Il a diipofél’œconoinié du vieil âz dn nouveau rclh- 
ment d'une maniéré nonvcllc ; &  il s’attache fort à remarquer 
la différence du gouvernement de TEglilë devant la loi, focs 
la loi &  après la loi. Il a cru qu’il doit y avoir dans le monde 
un régné vifible de J.C.qui abolira le régné de Tantcchrilh& 
que ce régné étant établi avant la fin des ficelés, après h con- 
vcrfiôn des Juifs Sz de routes les nations, TEgliie Cirholique 
fora dans fa gloire : ce qu’cft cette Jerufàlcm,qtri cft décrite 
dans TApocalypfè. Voetius 8c Defmarets combattirent avec 
beaucoup de vigueur les fonrimens de Cocceïus i ils le firent 
pailèr pour un hérétique , &  prétendirent même qu il émir
Sodnien en plufieurs articles.ïls l’ont appelléNovatniritim/i-
tararitu, parce qu’il s’attaciioît trop à l’écriture. Cet homme, 
{dit M.Stoupp) qui avoir oins de capacité que b plupart dd« 
confrères dans la Holbnde ,ena été fort maltraité. Four cou- 
noître les fujers particuliers de cette grande cotitcftation entre 
les Protcftans, voyez Voetius &  DelmatctS. Cocceïus mourut 
à Lcide le j ,  Novemb. 1669, âgé de 66. ans. Ses difciples font 
appellés Coccetens, Il a fait un grand nombre d ouvrages fiGl



COC
on: ¿te recueillis en i A75.&  1 6S9, etl 8- val. In-fol. &  en 
170Ó. on en a encore donne depx autres vol. infol. Fojt*. 
Joncourr, entretiens fer ¡es Ceteèicns. Niccron, me'm. tora, ».

COCCKJS( Judocns ou Jolie ) Jefuitc, droit de Trêves.
Il enfeigna h  philofophie &  la rhéologie, 6c fût depuis con- 
fefllur dt l’archiduc Léopold. li mourut le 23, Ôétobrede 
l'an r ó22layanrcompofé divers ouvrages ; Theolngicxmrn 
T h fur», Ub. M . Dagob^rtm rex Argintmtnfu Epfcopattts 
faniatar, Üc. *Alegambc, de fertpt. foc. f t f  Le Mire, de 
fcript.ftc. XF1, (ic.

COCCIU S SABELLICUS, cherchez. SABELLICUS. 
COCCIUS ( Joflè ) de Bilfcld, chanoine de Julfors j avoir 

.été élevé parmi les Luthériens; mais étant venu à Cologne, 
il qui rea loir parti pour entrer dans le ftin del'Eglifo Catho
lique. Il entreprit après fa convérfîo i , de faire tui recueil des 
témoignages des peres, &  des dédiions des conciles fur les 
matières de conreo veriê ,&  ayant travaillé 14, ans à cet ou
vrage , il le fît imprimer â Cologne en deux gros volumes 
in-fol. dans, les années 1599. &  1 6 00, fous le titre de tbrefgr 

un ouvrage d’un grand travail; mais qui n’tfl 
pas compofé avec tout le difeernetnenr &  le choix que l’on 
pourroit fou haï ter. * M. Dtl-Pin, -biblsoib. des Auteurs ecclef 
J'Fl. fecle.

COCH EIM , ville du cercle de doral du Rliin en Allema
gne. Elle cil: dans l’archevêché de Trêves, &  capitale d’urt de 
fes 15, bailliages. On la trouve fur laMofdlc, à feptou huir 
lieues au-dtflbus de Coblen ts, &  à quatre ou cinq au-dtffous 
de Monreoyat démoli. C  croit autrefois une ville impériale &  
libre ; mais l’empereur Adolphe dcNjflâw la vendît à l'dle- 
¿fçur de Trêves l’an 1140. * Baudrand,

COCH ET ( Melchior} de faim Valier, prélident honoraire 
aux requêtes du parlement de Paris, a donné en 1703. en 
deux vol. un traité de i'Indulr du parlement de Paris, 
dans lequel on peut dire qu’il a entièrement épuife la matière, 
qui n’a voit encore été traitée que fort legerement par M. Re- 
gnaudin, procureur general au grand conièil, &  par maître 
François Pinflon, avocat au parlement dans fes notes fom- 
maircs fur l’Induit, en 1673. VM, Du-Pin ,bthi. des anttnrs 
ecclef XFllJ.Jude , tom. 7. i3 c ..
. COCH ITE, anciennement, S) bar te, riviere de la Calabre 
ciccrieure, province du royaume de Naples, Elle naît dans 
J’Apennin, près de Morano ; baigne Caflro-Villare , &  fe 
décharge dans le golfe de Tárente, près de Sibarî ville rui
née , du côté da Nord.* Mari, dsd.

C O C H IN , royaume des Indes dans la prcfqn’ifle de deçà 
le Gange &  dans le Malabar. Il prend fon nom d’une ville qui 
cft dans íes renes, &  où le roi fe rient. Les Portugais y en ont 
eu une autre de même nom, qui n’eft habitée qoe par des 
Chrétiens, avec un évêché qui dépend de l’archevêché de 
Goa, &  qui fot établi par le pape Paul IV. Mais les Holtan- 
dois font aujourd’hui les maîtres de cette ville. Les ChréricDs 
qu’on appelle de S. Thomas, y avoîent eu un prélat de tems 
immémorial, &  ils y fiifoient [office en langue chaldéemie. 
* Oforius, L s - Linfchot. Jarric, ficc. Le Mire, Geor̂ . eccL 

COCH INCH INE, royaume des Indes au- delà du Gange, 
iitué fur un golfe qui pone fon nom. Les habitons le nom
ment Cachu , ou Kachu, ou Kachochicu, Quelques auteurs 
croycnt que ce nom veut dire Chine accidéntale, &  d’aurres 
ont cru que les Portugais lutavoienr donne le nom de Cochin- 
chine, à caufo de la rcflcmblance qu’il a avec Cochin dans le 
Malabar. Cet état a la mer au levant, où clic forme le golfe, 
dit de Cotksncbtne/ il a le royaume de Camboia au couchant ; 
le Tunquin au ieptentrion ; &  au midi Chiampa, que quel
ques-uns prennent pour une partie de la Cochinchine. Ce 
royaume a environ cinquante bons ports de mer , &  cft dt- 
vifé en fix provinces, chacune defquelles a ion gouverneur 
Bc un reilbrt de jufliceparticulier, La ville capitale, où le roi 
fait fon féjour, cft Caccian ; fi cour cft très-belle, &  le nom
bre des feigneurs très-grand. Le commerce cft très-confîdcra- 
ble en ce païs, &  les marchand lies qu’on y débite ordinaire
ment , fbnr l’o r , l’argctlr, la porcelaine, le bois d’atgle, la 
ioye, Sic. Les million naires s’y employeur avec foin pour la 
conyerfîon des peuples. Le P. François Btifomî y eft regardé 
comme Papôrre du païs, 8c le P. Alexandre de Rhodes > le
quel y a auffi beaucoup travaillé, nous a donné en lem voyage 
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une affiez grandeconnoiffancc de ce royaume, auffi bien que 
Mendoza. Les derniers rois de Ja Cochinchine ont pourtant 
per formé les Chrétiens avec une foreur extrême, 

COCHLEUS ( Jean ) de Nuremberg, chanoine de B res* 
latv en Süéftc,& félon d ’autres, doyen de Francfort, eft cé
lébré entre les théologiens du XVI. fieclc. Il difputa fored-
I Tient contre les auteurs des nouvelles opinions, Luther, Bul- 
lÎnger, Ofîander, Bucer, Melanéthon, Calvin &  les autres 
réformateurs pré tend us. C e  ft ce qui attira la haine des Protc- 
itans qui lui firent k  guerre dans toutes les occai ions,CochIcus 
écrivit contre etix,& donna une tccs-grandc quantité d'ou
vrages : enforte que depuis l’an 1 ; 11. jufqu'à l’an 1550. la 
plume fertile, a produit chaque année plus d'un ouvrage poue 
la défenfe del’Eglife, &  de la vérité. Il a affilié à, quantité dé 
conforencesjils’offroit de difpurcr contre qui que ce fût des 
Hérétiques, 8c de donner fà tète en cas qu’il manqu.it dé 
prouver les vérités Catholiques, on de détruire les impofîdrcs 
de l’héréfîe. Après avoir tantcombatm, il mourut à Brdlatv, 
fclpn quelques aatcürs, on à Vienne, félon d’autres, âgé de 
7 3. ans, le 10. Janvier! 3 j 1, ayant acquis beaucoup de gloire 
i  Aufbourg, âRarifboniieS: à Wrormes,dans plufîenrscon
férences qu’il avoit eues avec les théologiens du parti Prote- 
ftant. Il écrivoit facilement; mais fon ftyle cft afïtz négligé,
II fçavoir bien I’étardes queflions de conrroverfotSc la doéiri- 
nede i’Egtifo. Il avoir auffi beaucoup lu les écrire de Luther, 
des Proteflans Sc des antres Hérétiques de fon rems, &  s’eri 
fervoit utilement pourIesconvaincrede variation iedccon- 
tradiélion. Il avoir étudié l’écriture fàintc, par rapport â la 
controvcric, 2c avoit auffi quelque teinture de l’antiquité cc- 
clefiafliquc ; mais il s’attachoit plus à confondre les Héréti-

Ïies, &  à les réfuter, qu’à prouver folidement les vérités Ca- 
oüqucs.lls’en tient ordinairanent aux principes généraux, 

fans approfondir les queflions particulières. Il y a beaucoup 
de politique &  de pcrlônncl dans fes traités de controveriè. 
Il fè ferr quelquefois de termes aiï'ez durs, 2c d’mveétives un 
peu fortes contre Luther &  contre les autres Hérétiques. Sut 
les fenrimens il étoit rigide défenfeur de la doébine &  des 
ulages de l’Eglifè, &  ennemi des acCommodcmcnsdans lef-

3tieis on vouloir le reliéher fur quelques-uns de ccs*pointï.
n’étoît pas fort habile dans la critique; cependant il avoit 

quelque goût de l’antiquité. Il n’a été,ni taatdliinéqu'Eckius 
; par les Catholiques, ni tant craint des Hérétiques; on ne 
; peut nier pourtant qu'il n'ait travaillé QoîcmentpourlTglife. 

*D eThou J x fiJ .i t .  Le Mire, de feript. fte. XFi. Surins, 
in h f .  Bellarmin , de fcrèpt. ccd. Poflèvin., in appar. fiera* 
Simler, in appendGefner. J.icobus BoifTàrd, in i-owb. Spon- 
de, m Annal. M. Du-Pin , bél. des asstestrs ecclef. XFI.jitde.

COCKERM OU TH , bourg ou ville avec marché dans le 
comté de Cumberland en Angleterce.Ellc cil fituée fur la ri
vière de C ocker, près du lieu où elle fe décharge dans le 
Dcrvent ; en forte quelle cft comme environnée de ces deux 
rivières, environ à huit milles angloisdelamer.il y a un châ
teau fur l’une des montagnes , qui en font tout proche. Elle 
cft A 116. de Londres, * Did. dnd.

COCLES ( Bardielemi} vi voit dons le XV- focE , Sc for ft 
fçavant, dit-on, dans la chiromancie tk la métopofèopie, que 
perfonne ne fit jamais tant de prédictions fi véritables. Il crt 
compoia même un livre, où tout fon art fur expliqué. Achili- 
ni y fit une préface également admirée des amis & des enne
mis de l’art de deviner. On dit qu’il prédit â Luc Gauric fa
meux jurifconfulte, qu’il endumoit bientôt un fupnlice, fans 
l’avoir mérité ; mats qu’il n’en mourcoic pas. En eftét, Bentî- 
voglio, fëigneur de Boulogne, ayant appris que Gaurk avoit 
prédit qu’avanr la fin de Vannée il ftroit challc de fon érat * 
U lui fit donner l’eftrapade, Coclès mourut comme if I’avoit 
prédit lui-mème, d’un coup fur la tète. Hermès de Bentivo- 
glio jfils du feigneur de Boulogne le fit affaflïncr par O po- 
nt, qui lui donna nn coup de hache for la tête, comme il 
ouvroir fît porte, &  cela parce qu’il avoir prédit à Henncs, 
qu’il foroit banni âc mé dans un combat. Ce qu'il v a de fttr- 
prenant » c'cil que Caponi étant allé confuircr Codes , dont 
tl n’écoit point connu, celui-ci lui dit : Hdas l mm <m*, w j  
tmtrnatrie-rtn ¿¿itftihltmtHTtrt, £rj.vtt qud ftirUirt. Après 
f i  mort on trouva dans fon cabfncr des prédiéHons for ccmt 
d e  fa connoiftince, dont il avoit vit la main &  le vifrtgc, qui
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il- trouvèrent parla fuite toutes auffi véritables que celle-ci, 
* Va ri lia i, anecd. de Fier, liv, ?.

COCONU.COS { le païs de ) contré; du royaume dePo- 
payan dans l’Araerique méridionale, 11 y a une montagne cjui 
jette des flammes , qu’on appelle le / V m » de Cocouhcos , ou 
la rivière de la Maddaine prend fa fotirce, * Mari, foi?, 

C O C Q . ( J  ean le ) avocat général du -toi en là cour de 
parlement de Pans vers 1 an 1 3 91 . a laiffê un recueil d arrêts 
intitulé j Qkttfihr.es fiannis Gatli. Il mourut pep de rems 
uprès. Sa fàmiJlc,eft célébré d Pjjrisparfon ancienneté &  par 
fes charges. Elle a produit plaficursconicillers au parlement, 
ioaîrrcs^dcscomptes, &c, entr’autresÇHURD IcC ocq, que 
¿.ouïs XII. honora d'une charge de pojnfeiller au parlement 
de Paris, &  François I. d’une de maître des rcq^eres. Jl mou- 
rut en 1 <; 40. Co-fidiez le fleur Blqpchard, ¿3/?. des métrés 

fies requêtes , p.- 2 jQ ,&  fé v -
C O C R O P IO , cherchez CODROIPO.
C O C Y T E , fleuve, de iTpîredl un des quatre que la  poè

tes ont /ait couler en enfer. C ’eft parce que fon nom ,qui 
lignifie plfinte, marque les cris de ceux qui font dans les 
tourmens.Ce fleuve 3 donné fon nom aux fêtes dites Coçy- 
tiennes, qu’on célébrait en enfer il l’honnenr de Proferpine. 
J1 éft diffiirent d’une autre riviere de ce nom qui droit enltalie 
près du lac d’Avertie, &,qui fe déchargeait dans le lacLucrin 
on Marmorto, &  qui fur prefque tout comblé par la chiite 
d’une montagne durant un tremblement de terre arrivé en 
1 5 3 8 . * Pauianias. Apoll. fiée. VirgiL l. 6. cÆoeid.v. 323. 

Horace> 1.2. Carm. od. t+ ,v , /f. tous les poètes en par
lent.

C O D E  j  nom que l’on donne aux recueils des ordonnan
ces ou coniHturions des empereurs &  des rois. La république 
■ de Rome ayant été changée en Etat monarchique , les con- 
, finirions des premiers empereurs furent réduites en deux co
des , pat Grégoire &  Hetmogcne, içavans jurUconfulrcs, fous 
l’empire de Diocîerien , vers l’an 190. O11 nomma ces deux 
recueils, le code Grrgmen, 2c le code Htripogonien, L’empe
reur Théodofê le jeune en fit un autre, l’an 4 3 5. qui fut ap- 
peilé code Théodofien, où il recueillit toutes les coniliturions 
des empereurs, depuis Conftaorin jnfqu’d lui. Les conftitu- 
rions contenues dans ces trois codes, convenoient Si peu 
ecct’elles , que l’empereur Jufljmen fe vit obligé en 5 34.de 
faire compofer un code nouveau , qui Comprend roat ce 
qu’il y avoir de bon dans les codes de Grégoire, d’Hermo- 
gene, &  de Théodofe. Il fut appelle le code faftimets, &  fait 
la trofiéme parde du corps du droit civil ou romain. Nous 
avons en France U code Henri , le code Louis X lll. 8c le code 
Louis XIF. Le premier a été fait par ordre du roi Heüri ÏÏL 
lequel voulant faire dtefler un recueil de les édits &  ordon
nances, &  de celles des rois de France fes prédcceffeors, choi- 
iît entr’antres moniteur le préfident Briifon, pour y travailler, 
Ç e t ouvrage étant achevé en r 5 8 7. là majefté en envoya des 
Copies à tous les parlemens, &  autres cours flipéricures de 
France pour l’examiner , fou intention étant de l’autorifer, 
après qu’il aurait été approuvé par les plus notables compa
gnies au royaume. Mais les guerres civiles de la ligue, qui 
s’allumèrent quelque tems après &  qui continuèrent jufqu’en 
1398. &lafunefte mort du roi, empêchèrent ce louable 
dclfein. Ainfi le code Henri n’eut poinr force de loi. Ou n’a 
pas laiflê néanmoins de l’imptimer pltifieurs fois avec des 
commentaires ou notes de Charondas, de Tourner, 8c de ■ 
Rochcmaillct, Jacques Cotbin donna an public en l’année 
1 617. un gros volume inrirulé, Jrecode Louis X lll . contenant 
fes ordonnances, commences &  conféré« avec relies des 
rois Henri h  Grand, Henri HL Charles IX. François IL Hen
ri IL François 1. 8c autres fes prédeceffeursimais c’eft l’ouvra
ge d un particuliçr, auffi bien que le code Henri. On appelle 
vulgairement le code Lents XIF, les nouvelles ordonnances 
faites définis 1 ¿67. jnfqu’en r 6 8 r . La première ordonnance

Cur les matières civiles, c(l datée du mois ¿ ’Avril 1667, 
féconde, qui concerne les évocazions» les rcglemens de 

juges > les commitumus, fi; gardes-gardiennes, les letnes 
d’érat, les répts, les épie« 8c vacations, eft du mois d’Août 
1669. L’ordonnance pour 1«  marier« criminelles, eft du 
mois d’Août 1 ¿70. L’édit du roi pour le reglement du com
merce des négociai«, çft du mois de Mars 1673. L’ordon-

COD
fiance touchant I? marine cil du mois d’Août 1 ¿81. Ces or
donnances ont été données au pubücavec des ahnotat]^ ~ 
remarques, pat M. Borpicr, lieutenant particulier ¿c Mont
pellier , fous le titre de Conférences des nouvelles 

COD IN Ü Sf George) Curapalate, c’eft-d-dirc, tmfa 
officiers quÎavoient loin du palais de l’empereur de Conflau, 
rinople : Ce qui étoit un emploi important. On ne fçair 
bien' en quel tems fl vivpit, maisc’d l apparemmenevaiffi 
fia dp XY- M e  » &  l’°9  cft ¿élément afluré qu’il compoij 
un traité qui étoit comme uu recueil de l’origine de Corn 
ftaatinople. U a auffi biffé un liyre des officiers du palais de 
Conflanrinople, &  des emplois de la gnindç églifc Geoi»
Donza Si françob Jupiqs.ont traduit ces ouvrages en latin,
Douza le premier, &  Junius le fécond. Ils ont érd imprimiiî 
à Paris en grec. &  en latin cd r 6 1 3. Ses antiquités de Con. 
ftanunople ont été imprimées depuis d l’imptimcrie royale, 
avec les notes de Pierre Lambecuis bibliothécaire dri’cmpc- 
reut, &  fes autres ouvrages avec les notes du P. Goar, 

C O D O M A N i Laurent) Allemand , natif de Hoffdms 
leVoigtknden Saxe a vécu dans le XVI. ficelé versl’an 157 j. 
11 compofa ud ouvrage chronologique, qui eft une fnpfmta- 
tion des années du monde, &  des 70. femainesde Daniel.

C O D O R LÂ H O M O R , roi des El ami tes, cherchez CHO- 
D ORLAH OM OR.

COD ROIPO ou C O C R O P IO , bourg d’Italie, dant l'é
tat de Venife, Il eft dans le Frioul, for la rivière de Stella, 1 *
flx lieues dcPaima Nuova, du côté du couchant,^Mati, ¿à. ‘

C O D R U S , fils de Melanthus, fut le dernier roi des Athr- j
niens. On dit que youiant iànver fon pari attaqué par les He* ;
raclid« , qui depuis quelques aimées éroient maîtres du Pc- }
loponefë, il confulta l’oracle Pythieu ou d’Apollon, duquel j
il apptk que le peuple , dont le chef ferait tué demeurerait ï
YÏélorieux. Cette réponfe lui infpira Ln pen fee de fe déguiftt \
en payfân, fie de bkflèr un foldnt des ennemis, pour s’en 1
foire tuer. Il l’éxécnta, &  fut tnéi’a n n . de fon régné, qui j
étoit le % p 64, du monde, &  le 1071. avant l’érc Chrétienne. \
L «  Athéniens réduiforent leur état en république , qui fin 
gouvernée par des magiflracs, qu’ils nommoient Archontes. 1 
M edon, fils de Codrus fut le premier, &  gouverna pendant j 
vingt ans,*JuÎHn, /.¿.Paufonias ,L  1. Valero-Maxime,l. /. |
c. 6. ex, 9. Vellenis, Etifèbe, Scc. ■

C O D R U S, poète Latin, vivoit fous la CLXXXV. olym- \

Îùadc, versl’an 40. avant J. C. Vîrgilecnfoit mention dans f 
es Bucoliques, éclog. 7. î

CO D RU S , auffi poerc Latin, eft diférent du premier^ ! 
vivoit fous l'empire de Dominai, vers l’an 90. de Père Chré- i
tienne, H fut auteur d’un poème intitulé 7hefdde j erne Juvc- (
nal trouvoit trop long- Le même antcur parle de lui d'une 
maniéré i  foire voir qu’il l’effimoit. Procule fi femme avoir 
la caille extrêmement petite. Codrus étoit pauvre & fon in
digence eft patfêc en proverbe : Cedro paupener* Juvenal, 
fatyr 1 .&  6. Eraflnc, Adag. Fit Pastpertas.

CODS- SCHERIF •. les Turcs donnent ce nom i  la ville ds 
Jerufolem, qui fignifie la fàintccé du Schcrif, ou du prince.
Cods, veut dire laimeté 3c Stherif prince. Plufietits aoycnr 
que la principale rai fon qui a porté 1«  Turcs à nommer ainll 
cette ville, eft i  caufe du yoyage que Mahomet y fir de nuit, 
félon leur opinion, pour monter de li  au ciel, 8c parce qu’il 
doit y revenir pour juger le monde, fuivant leur Alconm.
D eft plus vraifemblable qne Jerufolem étoit appclléc aiu/i 
avant Mahomet. Hérodote ( lw, /. ) l’appelle Cadyris iuivauc 
les imprimés ; peut-être y doit-on lire Codytîs.ccnomo'tft 
pas éloigné de celui de Codes, l’auteur Grec y aurait ajoute 
une terminaifbn convenable d la langue dans laquelle il écn- 
voir.¥ Ricaut, de F empire Ottoman.

C O D U R C  { Philippe ) iccretaire du ro i, étoit né de pa- 
rens de la religion prétendue réformée. Il fe convertit & 
s’appliqua d l’étude des langues» &  de1 l’écrira te fàintc.H fe 
rendit fort habile dans les langues, fie bon interprète de ré
criture, l ia  fait un excellent commentaire for Job, des no
tes fur les 1 6 .1 7 ,8i 18, verfets du chsp. 9. de l'épitïe 
Hébreux, pour montrer que le terme JiaSua i , dont fe f«t 
l'Apôtre, ne doit pas être traduit en cer endroit par celni de 
teftamenr, mais pu:celui d’alliance. Il a traduit les livtes de 
Job &  de Salomon CO fowiSP*i> iîüvaot b  P^tr hébreu-ffi #
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¡tuíE mêlé de conttoverfe ; mais en U traitant to fijo ors par 
rapporté l'écriture feinte, anx coutumes des Juifs, &  aux 
loix romaines. C*eil dans ce goût qu’eft écrite la diflertaiion 
qu’il a faite du íácríficc de U melle, &  de la préfence réelle 
du corps Ôc du feng de J. G, dans l’Euchariftie, imprimée à 
Paris en 1645, &  fe diarribe delà jufiification des feints. Il y 
3 enfin de lui une pence differfetion fer fe généalogie de J. C. 
M. Dn-Pip. bibhoth. des auteurs ecclef X E U .ßecle, tont. 2. 
¿dit, Paris in-8°.

CONFÍETE A U (Nicolas } théologien de Tordre de feint 
Dominique, évêque de Dardanie, &  nommé à l'évêché de 
Marfeillc, naquit l’an 1574. â Saiut-Calais dans le Maine, 
fi prit en 15 8 S* Thabir de religieux dans Tordre de S. Domi
nique , où ion mérité Télcva aux premieres charges ; car il 
fut prokffeur en théologie, prieur Si vicaire general : 3c dans 
un chapitre tenu d Rome en 1 tía S- on le fit défimteur géné
ral de France, U eut encore l’emploi de prédicateur delà reine 
Marguerite de Valois. Son éloquence parut avec éclat, &  
dans Tes fermons, Ôc dans fes livres de Thifioire Romaine. 
Le roi Heuri le Grand le choifit, à la iollidtation du cardinal 
du Perron , pour répondre au livre du roi de la Grande-Bre
tagne. Il répondit depuis à celui du iicur du Pleilïs-Mornai 
fijr TEuchariflie ; &  le pape Grégoire XV. Tayaut choiü pour 
écrire contre Marc-Antoine de Dominis, il fit l'ouvrage in
titulé : Pro farra Monarchie Ecdcfie Cathohca , &c, hlm 
(jHutxor, 4 iversHs remçttbhfam Mivci-Antomi d* Dominis, 
fifc. Le public lui cil obligé de divers autres ouvrages, comme 
four la traduâion de Florus, de Thiiloire Romaine, Scc. 
Mcilieurs de Sainte-Marthe ont dit, que la reine nacre de 
Louis X1IL lui donna les évêchés de Lombes &  de Saintes ; 
maïs ces bénéfices ne parqiflènt pas lui avoir été offerts. En 
lé  17. Ü fut fait évêque de Dardanie, admtniftraceur Si. feff 
fraganr dn diccèie de M etz. &  en 16x 1, le roi Louis XRL 
le nomma à l’évêché de Marfeille imais1 il mourut avant que 
d’en avoir pris poflêlfion, le % \. Avril i 613. âgé de 4p, ans. 
Il effemerré dans Téglife des religieux Dominicains du grand 
çouvcnr de Paris, dans la chapelle de S, Thomas. L «  ouvra
ges de CoeffeteaU font parfaitement bien écrits en notre 
Lingue, fçavans , folides 8c dignes d’être lus par mus ceux 
qui fc mêlent de controvcrfc. On y peut remarquer la dif
férence qu'il y a entre un habile homme qui traire les matiè
res de con troya" fe avec dignité 8c avec majefte, 3c quantité 
de co o trove r fi fl es vulgaires dont les ouvrages (ont auffi mé- 
prifables, que ceux eje Çoéfïcteaa font dignes de louanges. 
Guuxaume Coëffetcau fon frere a compofé des comme u- 
taires fur quelques pfeaurq«.» &  fur quelques livres de Tétti- 
rure fainre, &  pluGeuifs. petits traités pour fervir à ceux qui 
commencent à s’appliquer â la prédication , imprimés fous 
le titre deFlort/eguem, en \6h~jf*' Saínte-Marchc, Gïü.Chrtfi. 
de Epifi. M*ßil. M. Dü-Pin, btbl des an te ter s eedef XFIL 
ßecle. Echard, fcdpt. ord- S. Dottnn.

COEFFLEDT { Henri de ) Chartreux, cherchez. HENRI 
de COEFFLEDT.

C O E L, roi de la Grande-Bretagne, qui vivoir fur la fin du 
troifiémç iîecle, tua Afcfepiodoit foq oncle, pour fe meure 
fhr le trône. Quelques uns prétendent qu’il fût pete d'Hcle- 
ne,mere de Confeanrin ItÇrand. Les annales d’Angleterre 
parlent d’un outre C oel , fils &  foccefîèur de Manus. Il 
avoir été nourri à Rome- On en mer un autre qui fut défait 
par Fetgus roi dEcoife. * Polydorc Virgile &  du Chefnc, 
biß. ep Angleterre.

COELHO, connu feus lç nom de G eorguisC oeliuï , étoit 
Pormgais &  abbé de S. Georges, près de Conimbrc, dans le 
XVE ñecle en 1 jó o . S .1 570.ll avoir été difeiple de Nicolas 
Clenard ; &  comme il cnttudojt les langues, FJenri cardinal 
de Portugal le choifit peut être fen fecretaire, &  l’honora 
de fe bienveillance. Il a compofé divetfes pièces en vcts , Se 
mourut le z8. Août i j ê j .* Nicolas Antonio, bibL B iß .

COELHO ( Simon ) Portugais, religieux de l’ordre de 
Carmes, a écrit en fa langue i’htiloire de foo ordre, celle 
ije fe province, &  quelques traînages de piété. Il naquit en 
j ; 14, &  U maprot le $. du mois de Mai de Tan 1 i  où. âgé 
de p j .  ans, donc il en avoit paffe 70. chez les Carmes.* Ni
colas Antonio, bdsL Hiß. Mfm. de Portugal.

ÇQ gLH Q  iSgQ' AMARAÍ- ( Nfeo.las ). Portugais ,  religión

CO E c32y
de la Trinité, eompdfà une chronologie, imprimée £01554. 
â Conimbrc. Il moumr le 6, juillet de Tannée fiiivantc.
* Mem. de Portugal.

CGELICTS ( Gafpard ) Romain, poète & peintre, a vécu 
feus le pontificat dcClcmcntVin.écdc PaulV. 11 avoit beau
coup defprit pour les lettres, feavoir bien Thiiloire,lesma- 
thématiqaes &  diverfes antres icienccs,&peignoir fort agréa- 
blcmcntibomrne au reile d’hurrieur trop bizarrc,& trop parri- 
culier.ll avoit compofé deux pocmes.Tnn de la prife de Rome 
par les Goths, &  l’autre de la vie des poëres -, Outre divetfes 
comédies &  quelques antres pièces en vers. Il mourut âgé de 
70- ans.* ]anus Nicius Erythraras, Pin. L Ima?. ilhtft. c. 127.
‘ COEHÜS RHODIGINÜS, chercher. RHODIGINHJS. 
COELIÜS , noms de plufioirs antres petfonnes, cherchez- 

Us fous le nom par lequel ils font les plus connus. 
CQELItJS, eu une montagne de Rome, voyez. CELIUS 
CÛEElN, cherchez COLUN.
COELUS, fils du Jour, fidon les poètes ,&  mari de V efli, 

qui efl la terre, comme Cœlus cft le cieL La fable leur donne 
plu fleurs enfans, l’Océan, les Cydopes, les TUans. Saturne, 
le plus jeune de tons, mutila fen pereavec nne faubt d’acicti 
S; de fen fàng naquirent les Furics.*Appoil0dor, L 1.

COENUS , fils de Polémon , Tun des généraux Ar des fa
voris d’Alexandre le Grand, fur envoyé par cc prince pour 
faire le fiégede Bazïra dans les Indes. Après l’avoir bloquée 
par des forts qu'il fit conftruirc, il revint joindre l’armée , 
dans laquelle il commanda toujours avec dillinction. Sa mort 
qui arriva latroifiéme année de la CXIH. olympiade, 3c 5 z&. 
ans avant J. C . fut très-faifiblc à Alexandre , mais ce prince 
dans Télogc qu’il fit de Camus, ne put s’empêcher de amfe* 
rcr un difeonrs que ce general luî avoit Élit, pour lcdillba- 
derde penetrer jafqn’aux extrémités de Torienr, .ÿ Cctniss etit 
prévit, dit-il, que U terme de fa vie devait être f i  cotert, U fit 
ferait épargne' la peine de compoftr me f i  iongttt harangue. 
*Atricn. Quint-Curce. Strab.

CO ERAN U S, natif de Tifîe de Patos, dans la mer Ege'e* 
voyant un jour pêcher à Confiai! tinople , acheta plulïenrs 
dauphins, qu’on avoit pris, 8c les remit tous cti mer. Quel
que tems après, étant dans un vaifîèan qui fit naufrage, fi 
n’y eut que lui qui le fâuva par le fecours d’un dauphin , 
lequel, dit-on, le reçut Si Tcnlevafur fen dos, l’emportant 
jufqu’au devant d’une Caverne de Tifle de Zacynchos, qu’on 
appelle encore aujourd’hui Cœramon. On ajoute que le corps 
de Cmramis ayant été brûlé près de la mtr apres fà mon, te  
dauphins fe préfenterent le long de la côté , comme pour 
honorer les funérailles.* Plutarque, au traite intitulé : QaeD 
anim aux ont U plus d t conmtfiance,

COERANUS, d’Alexandrie en Egypte, fût le premier de 
cette ville qui fut admis à Rome dans le fénat, fes conci
toyens en ayant été exclus,par Une ordonnance eXprefle d’An- 
giiftc. Il fut redevable de fen élévation â Caracafla, qui le fit 
feinateur ôc cOnfuI,vcrs l’an de J.C . n z .  après qu’il eut 
été banni feus Sevcrc, 8c renfermé (cpt ans dans une ifle, 
comme ami de Pbudcn.* Dion, /. y t.c . 76.

CO ETA N FA O , cherchez QUERHOENT. 
COESFELDT, ville d’Allemagne dans le dioccfe de Mutl- 

fter en Wefiphalie. Elle cil pciite, mais afiêz bien fortifiée, 
&  l’évêque de Munftcr y a tih palais, où il demeure feuvent, 
Cette ville d l la patrie de Henri, dît de Ceéfieldt, Cbattreüï, 
quia compofé divers ouvrages.

COETTVI, terre fituée en la paroîflè de Ploequin, au 
diocèfe de Leon en Baffe-Bretagne, a donné fen nom i  une 
maifen confidérable, donr on tk conDoit la poilérité que 
depuis,

L P r e g  en T frigneur de Coctivl L du nom , chevalier 
barmerer,qui vivoit en 111  i . 3i qui eut pour enfims Aeain, 
qui fuit ; & Jeanne de Coetivi, mariée i  H ardi deLofjcar.

D* A L a 1 n feigncnrdc Cocrivi I. du nom, vivoit en 1140. 
3c iiiîii.& fu c  perede PregentII. du nom,quifeit i 

m .p R E G  ENT kigneur de Coetivi n. du nom, vivoit cû 
1170. &  117 7 . H éponfâ Pfezott , fille d’ Eon frigneur ds 
Kcriech, dont il eut Pregent Ht. qui feit ï &  Stbjiïe de 
Coetivi, mariée a Ber nard du ChateL 

IM. P r e c En t  fèigocur de CocttvilIL du nom, mourut 
en 1 1 1 1  ; Si eui pour fils A c a i  h H. qui luit i
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/V. A lain th drtrnqmTfiîgnent'tlc Coctivi ,tro t‘lc parti 

Charles de.Blok ,icaufe de quoi tes terres for ent coo fi la
quées en Février 1 341. &  fut pete dePruütNT IV. qui1 fuit;

'■ VJ. pRKGEwr iV'.’ da nom, (eigneur d eC cttiv i, demeura , 
-ptifonnict à- kL'batâUIèff’Ancai ,j tenant lé para de ’Charles ; 
de Eldis; li é p o â fa ^ r *  de Coërivi fi-parenmydont- il (tôt ; 
Pregent' V . qui fuit \$c ùihx de Cocrivi/ mariéci9. à Deritn \ 
de Rodalnéz'.tr'i'A. à Alain de Leibrtïicb : ; ' :
- 1 itVîL PregSnît Vridü nom, feigneur de C octivi/  époufi j 
-Catherinede Rofmadcc, fille de R ka, feigüeurdeGoaHot, i 
•& de Catherine, ¡du Porte, dont il edtpREûEmr VI. quiïdit y ■

- - VÏIL Pregent VI. du nom feigneur de 'Coérivi,  éponfi > 
Jlôéphaint de Srenguen „fille d’A/aw, 'feignent dè'Foréftie ; 
.&du Menant, donrii-eut A lain HL qui fuir-; Olrvierf qui . 
fit lu branche desfergneurs de Fràcmans ; Perrine, dame de 
Crechguèrant-; &  .Alix de Coëtivi/ mariée i° .  à Gtofioi 
Tournemine, fèigùenr de Kerinelïn : Robirtdt Ker- ,

.groadez, ■ - . ■ _ # ’
DCi^LiniTn.-du nom fdgndir de C o& ivi, fervrt fous le ’ 

■ connéÉàbicdt Richemont, &  il avoir le commandement de 
Tes troupes, Iiirit tué an fiége de Saint-James de Bemvron en 
142 5. Il avoit éponfô i v. par traité du 1 i .  janvier 1 

•Catherine du ChafteJ , fille d’Erve feigneur du Chàftcl,  Sc de 
\MtnciedeLifcocr: i p. Jane , fille¿^Robertdc-Kergroadez, 
Tuormen 145 3, Du premier mariage vinrent Pregent VII. 
-du nom, qui fuit ; Alain /cardinal, dont'il fera parlé ci-aprèt 
rdens anaruclefcpayé î  Chrifiophle, mort fins alliance, ¡¿uffant 
j&ZIzie:teAuftafj^/îlrnaturel, nommeÇhriftophlc, legi- 
-trjné'en janvier ¡4,$ 3 ; O livier , qui fit ht branche des fei- 
■ gnttirs de T a iule bourg , rapportée ci-après ; Gsdüattme, qui 
amena de Bretagne.', par ordre du ro i, plaideurs navires 
chargés de munitions &  de vivres /au ficours de la ville de 
Dieppe en 1445 ; Bernard i  A lix , mariée à Alain de Refu
ge i feigneur de Kernairet ; Adelice, qui époofa Henri, fei
gnent de Pennemarch; Mmcie> alliée le 27. Mars 1418. 

X-fean de Languenoez -, &  Ifabeau de Coctiyi, mariée ¡3 
Hervé i vicomre. de Coërquenon. ; |

X. Prfgent VII. du nom feigneur de Coctivi, &C. amiral 
d e  France, dont P éloge fera rapportée ci-aprés thtns an article 
Jéparé, épotifa Marie de Laval, dame de Rerz, fille dê'&Æf*, 
deigneur de Retz , de Blazon, Scc. maréchal de France, &  ' 
de Catherine de Thouars, dont il n’eut point d’enfios, elle 
p rit une fécondé alliance avec André de Laval, fcîgneur de 
■ Lohcac, aiafij maréchal de France, &  mourut fins poftérité 
le 1. Novembre 1458. U eut pour file vautre lit Bertrande, 
alliée i ° .  à Jean de Meftignat: , chevalier : z Q.à  Antoiüé 
Pojlel, feignent de Br t thés y prévôt des M aréchaux3 ¿Ber- 

mard de Mont > écuyer.
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X, O livier de Coctivi, fils puîné d’Alain III. iëîgneur 
'de Coëtrvi, &c. Si de Catherine du Chaitel, fi première 
■ femme,fut feigneur de Taillebourg, Dîdonne', ôcc. con- 
lèillcr Si chambellan du ro i, ienéchal fié lieutenant general 
de Guiendc, capiraine de la ville &  du pont de Saintes. Il 
■ fui vit l’amiral ion frere, duquel il éroit heurenanr general, 
dans toutes les expéditions de guerre contre les Anglois, &  
demeuraprifonnier lorique la ville de Bourdeaui fe révolta 
en 14J1. Sc cette ville ayant été réduite fous l’obédlance du 
toi > il y rentra &  fit tdiir le Château-trompette. Il droit 
mort en 14S0. ayant eu de Marie fille naittrelle du roi Char- 
'Us'VlL qu’il avoir épouiée par traité du 1 S-Décembre 14)8,
Si qui lui apporta 12000/ écus d’or , avec les droits que b  
roi avoit fur les terres de Royan &  de M om ac, dont il eur 
C h arles , qui fuit ; Catherine, mariée à Antoine de Cbour- 
ië s , feigneur de Magné &  d’Echîré y Marguerite , alliée à 
François àz Pons, comte de Mont fort î &  Gillette de Coctivi, 
mariée i° .à  d Eftoutevillc, ièigneur deBeyne, pré
vôt de Paris:11**, â Antoine de Luxembourg , comte de 
brienne. U eut m ft pour fille naturelle de Jacquerie de Beau- 
Vtont. Jeanne, leammée en Mars t'an ¡4$$.

XL C harles baron de Ctbtivc, comte dç Taillebourg-i 
ptmee de Mortagnc Sc de Gironde, fe trouvai la journée 
de Fornoue , Sc époufi f tanne d’Orléans, fille de fean , 
comte tFEngouldme, Si de Marguerite de Rohan. Elle fut

COT.
duêheiïè de Valois, après [’a^éneittéiit dû

'«du---- —̂  > ŸAÎ
t g.Décernbte 1 s 15 ■&  étoiL Tnortè ert 1 fiQ-'nyun cu 

Ton mariage Loutfe de C o ë tifi,  comteifo dé TaîUchour^ 
princeflè deMotcagne, mariée le 7 , Février M o i. i  
les de f iT r tm o illt f , prince de Tahtiont, 4cc. ' '
1. 1 . -te 1 » * • 1 1

uLiLiicuc ut , d.vi.a, apit, i avènement dü ¿oi-Fiatv* ■
norti, fon neveu , â la cotirbrthe de France h, ri013 ̂  ^

_____ o. .... c * Pat lettre j:-
0/ayant
Talllcb 

bQ î. i
¿cj U*-n* x j pjiuivt uc-i aiinont j-&C. oui f
la bataille de Marignati de T-j. Septembre' 1 1 1 û U 
ap. ans.;Elit mourut,en 1 J $3, âgéc de 7 i . 
poilénte.

COETIVI- ( Pregent VII. da nom feignénr- de) de p _  
deTarllebourg Si de Léfpatre , gouvemearde-^laR^Î 
&  amiral de France, fils aîné d’Al a in IB/du n o m ? ^  
de Cdéuvi., prehoit en r 4 21 * la quaJiré de liaitenant E  
Char es VIL -h’éant encore que dauphin, forfqu’il 
dans 1e chareau de Montagmlbnpar le comte deSriiifiiàl 
caufe des coùrfei qu’il faifoit fur les Anglois St les B0Urp ‘ 
enon, fot défait près de Mouzoncn Champagne c&u\“î* 
demeura prifonnier en T 42 g. au combat dVenville «1 ¿ b  
ce , dontil étoir capitaine. Il toucha 3^00 livres pour les

dci î'V ' . 'l -”' “ “  ’ i “; ” 01“  ^  1° &
d A vtil& de Mai 143 1 • &  1 année fuwante il aida aD tonné 
table de Richcmont, duquel il étoit lieutenant, de reproidrc 
la place de Met vaut, que les' Anglois avoient firprift ]! 
avoit fes gendarmes furies fiôntieres d’Anjou &  du Mamc 
«114 33  -avec lefouels il foc au fiége de S. Celerin & dtSillé 
le Guillaume, oü il foc fiiit chevalier par le Comte du Maine 
Si fi.lt auffi un de ceux qui arrêtèrent cette an née-là le 
la Tremoille an château deGhinon. Il étoit chambellan âa 
roi en 1434- foevit à ta reprîfe de Montrcau en 1437. itcn 
conlîdérarion de fes fennecs le roi lui donna la terre deBa- 
gnolet près Paris, avec tous les acquêts que le duc de Betford 
y avoir faits / ju fq n ^ o o  livres de rente. Il fit depuis gou
verneur de la Rochelle ,&  l’éroit encore iorfqu’ii fit nommé 
amiral de France, dont il fit ferment par procureur en la 
diambre des comptes le zfi* Décembre 143 p, à condition 
de le faire en perfoorte dans un an. Il donna des marques de 
f i  valeur au fccours de l’abbaye de S, Maixant en 1440, aux 
fiéges Sc prifes de Creil Sc Pqnroife en 1441. de Tartas Sc de 
la Reolle en 1442. Il remit la ville du Mans en l’obéifiance 
dn roi &  du comte de Dunoîs, fervit aux prifes de Saint Lo, 
de Côutances, de Careütan i de Vaîognes Sc de Caen , &  
combattit â la bataille de FoÙrmignL H alla en Bretagne en 
1446. de la pan du ro i, pour s’aflurcr de ta perfonne de 
Gilles de Bretagne, qu’il remit ès mains du duc fon frere, 
&  y retournà en 1 440. pour traiter avec ce prince fut le fe- 
cours qu’il pourroitdonner au ro i, ranr par mer que par 
terre. Il fut tué d’un coup de canon au fiége de Cherbourg en 
1430. Ce fu t  un çrand dommage &  perte notable pour le roi ; 

car, comme dit l nîftoire du roi Charles VII. il/toa tenu des 
vA&ms chevaliers ÎÎ  renommés du rajourne ,fi> t prudent, £3 
encore de bon âge.

COETIVI ( Alain de ) cardinal, évêqae de D ol, puis de 
Cornouaille, &  enfin d’Avignon, a vécu dans leXV.ûecîe. 
Il étoît de Bretagne, où il Dâquir le 8. Novembre 1407, 
d'Alain IH. du nom feigneur de Coctivi, &  de Catherine 
du Chaftel , Sc non pas de Pregent, amiral de France, 
comme divers de nos auteurs l’ont cru ; car ce dernier éroir 
ion frere. En 1438- d fût fait évêque de Dol, après Jean 
de Bruc ; Sc en 1443. on le transféra à Cornouaille, De
puis il reprit I’ad mini fixation de fon premier évêché après h 
mort de Raoul de fi Mouifiye. Alain de Coctivi étoit déjà 
évêque d’Avignon, &  le pape Nicolas V. l’avoit élevé a la 
dignité dé cardinal le 10. Décembre 1449- h droit tres-eï- 
périmenré dans les affaires ecclefiaftiqucs &  feculierc, hom
me de bon feus, généreux, incapable de flateric. On le nom
ma le cardinal d'Avignon, Ce fur lui qui s’oppofa au deilèin 
qu’on avoir de foire Beffàrion p p e  après fi mon de Nicolas V. 
Sa raifon fut que l'égide Lartrte avoit allez de Hifeis digj»« 
de fi thfirre, fins qn’on fût obligé d’en chercher danslii- 
gl ife Grecque , qnoique celui que 1 ün propofoit fût un ex
cellent perionnage. Depuis il reprocha hardiment en 
confiftoire à PaulII, qu’il étoît vain, méprifant, difiîmuki ,K 
qu’il avoir fait une très-grande violence à fis incfinatioiisonj 
rant plus de vingt ans, pour Îurprendre les (biffages dil f 
collège. En 14 j é. Caüîte DI, l’envoya légat eu France, «
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píe H, Petnpïoya dans les grandes a ffres. Le cardinal de 
Coïiivi s’en acquitta très-bien, opta l’évêché de Sabine (bits 
|ç ponrificatdeSixte lV. fiemoututà Rome le 1 1 .  Juillet de 
l’an 1474. âgé de 66, ans 8. mois 6c j 5. jours, &eît enterré 
dansl’églife de falote Praxede » où fe voit ion épitaphe. Il 
avoir fait de grands biens â l'églifi d’Avignon, 6c il y avoir 
rebâti le palais épiicopal.* Gobelin , /. 2. comment. Fin. IL 
Jacques de Pavie , L 2. comment. &  epft, 3/0. Frison, Gjü. 
pnrp. Auberi , hift. des tard. Sainte-Marthe, Gai!. ChriJ}. &  
htjî. gen. de la Trem. Nonglîicr, hift. <£ Avignon, Godefroi. 
Bertrand. D ’Argén tré. Auguftin du Pas. Ciaconius. Onuphre. 
Le P. Anfelme, &c.

CO E TQ U E N , bourg &  château en BretagnCj près de 
Dinan,a donné le nom â l'illuftrc maiibn deCoccquen, qui 
fi dtiÔir ibrrie des comtes de JDinan , ancienne maifon d’A.- 
vangour. On prétend que ce fur â la fin du XII. tícele que 
le nom de cette terre de Coccqoen fut pris par O livier. , fils 
dellivALON , frere de G udePROI comte de Dînan, &  que 
depuis ce cems-lâ fes defeendans l’onr toujours porté. Coer- 
nuen fut érigé en marquifdr par le roi Henri HL en r j 7 ;. en 
faveur de Jean de Coërquen, comte de Combourg, que le 
roi Henri IV. fit enfirite Jieurcnanr de roi au gouvernement 
de S, Malo. Il fut nommé chevalier des ordres en t $95, &  
mourut avant que d’avoit reçu le collier. Le chef de cetrc 
maifon étoic en dernier lieu M alo marquis de CoÜtquen , 
comte de Combourg j colonel d’un régiment d’infanterie, 
&c. né le 7. Juin 1678. fils unique de Malo marquis de Coé't- 
qiien, &c. gouverneur de Saint-Malo , mort en 1679. &  de 
MüTgHerits Chabot de Rohan. Il avoít éponië en 1 696. 
Marie-Charlotte,fille d’Ame-Jules duc de Noaillcs, maréchal 
deFrance, &  de Françoife de Boumonville. Il y avoir encore 
une branche cadette de cette maiibn, dont le fiul mâle étoit 
le marquis de la Marzeliere. * Du Pas, hift. de Bret.

COEVORDEN , place des Pais-Bas, dans la province 
d’Ovcr-Ifiël, eft la capitale du pais de Drence. Elle eit très- 
bien fortifiée, forme un pentagone régulier, Ôc eft (nuée 
près des marais, vers la Wcûpnalie 8c le diocèfc de Mun- 
fler. Coëvorden Ibuffrir beaucoup durant les guerres civiles 
du Païs-Bas. Les Etats des Provmces-unics s’en emparèrent 
en 1579, &  la jugeant d’une grande importance pour le 
pafïage, la firent fortifier. Le comte de Rcneberg, qui com- 
mandoit pour les Elpagnols, la leur enleva, LeprinceMaiv 
riccla repnt enfuîte l’an 1591. &  Ver lugo alla encore l’aifié- 
ger, fins pouvdir s’en rendre moîrre. Depuis elle a encore 
été attaquée en divcriês occafions; L’évêque de Munfter la 
prit en 16 7 1.*  Reidamis, in annal,

COEUR ( Jacques ) de Bourges , eft célébré dans l’hi- 
ftoire de France qu XV- tícele. Quoique fils de marchand, 
îi le poulfià la cour du roi Charles VIL II devint confiiller, 
fiul tréibrîer de l’épargne, où,comme on parloir alors, ar
gentier du roi j maître des monnayes de Bourges, 6c mania 
toutes les finances. On raconte des choies fi fiirprenantes de 
lés richeflès, de (on crédit &  de les bâtîmens, que quelques 
chymiftcs fe font imaginés qu’il avoit trouvé la pierre philo- 
fophale.Lc roi le nomma l’an 1448. au nombre des ambafiâ- 
denrs qu’on envoya i  l’alfcmblée de Lanzannc, pour y finie 
Je fchifme d’Amedéc VIII. duc de Snvoye , dit Félix F. con
tre le pape Nicolas V, Ses ennemis fi fèrvirent de cette abfen- 
ce pour le perdre auprès du ro i, &  pou [firent plus loin cette 
affaire, après la mort d'Agnès Sorel, maÎrrcflê de ce prince. 
Ils accuferenr Jacques Ctrüt de l’avoir fait empoifonner, 
pour plaire au dauphin Louis, anqael il fburniftbirde Far- 
gent. Ces deux points étoienr délicats, 6c le roi permit delnï 
faire ibn procès. Ainfi l’an 1451. on accola Jacques Corne 
d’avoir contribué â la mort d’Agnès Sord, du crime de con- 
euffion, d’exa&îon, de tranfpott d'argent hors du royaume, 
de bîllonnement demonnoyc, de fabrication de faux icraox, 
&  de vente d'armes aux Sarafins. Comme il il- croyoit in
nocent, il comparut volontairement pour fi jullificr j mais 
il fut arrfié 8c rraduic en divertís priions- L’arrêt donné con
tre lui le 19. Mai 145 le condamnai faire amende-hono
rable , Sc â payer cenc mille écus. On lui fit entendre que le 
roi lui avoir fait grâce de la vie, en confidération des firvi-, 
ces qu’il lui avoit rendus , &  à b  prière du pape. Quelques- 
uns prétendent que depuis fit retraite, Cm innocence ayant

COG 927
été reconnue ,fc parlement le rétablit en fis biens &  fi re
nommée. ]] cil appelle capitaine general de l’Êglifc contre les 
Infidèles, dans Ion éloge qui met là mort au 15. Novembre 
1456, Quelques auteurs aflùrent que les commis de Jacques 
Cœur lui firent préfint de quelque Ibmme d’argent, qu'il fe 
retira dans l’ifle de Chypre, &  que par fon adrdfi il devint 
encore plus riche qu’il o'écoit en France.' Un de fis fferes 
nommé Nicolas, fut évêque de Lnçon, &  mourut «11450, 
Pour lui il é pou la Macie de Leodepart, dont il nu Geofroi 
C œur, fiigueur de la Chauffée, échanlon du coi Louis XL 
Se pere de Marte Cœ ur, dame de GÎronvilIe,Boubncouri 
Si d’Angerville , mariée avec Enfi acht Luillicr, ("rigueur de 
Saint-Mefmin , maîrrc des comptes à Paris ; Se de Germane 
Coeur, mariée l’an 14 9  j . à Louis de Harlai, bacon de Mon- 
glat, &c 5 &  ‘Jean Cœ ur, qui fut archevêque de Bourges, Sc 
un des plus grands prélats de fon (fede. Les auteurs en par
lent avec éloge. Il mourut le i j .  Juin de l’an 1485..Sc fut 
enterré dans fa métropole, où l’on voit (bn tombeau avec 
cette courte épitaphe qu’on y mit par fon ordre ; Memorare 
<ju£ me a fitèft arnta. ¥ Mon [freier, tom. 3. Gaguin , liv, to. 
Belle-Foreft, /. y.c. 1 13., Jean Charrier. Du pici x. MezeraL 
Sainte-Marthe. Le Laboureur, addit. aux mens, de C.ftdwut 
Sc fur-tont la Thaumaffiere , qui a fait loti éloge très-bien 
dreonftancié en ion hìffoire de Ecrri, p, $+.8cc.

COEUR-DE-ROI, étoit nu gendarme qui iervoit dans 
l’armée des Proteftans, dans le XVI. fiede. Ce fut un des 
plus cruels hommes qui portèrent les armes pendant les trou
bles. Ayant un jour été pris par les Catholiques &  mené à 
Auxerre, il y fur mis en pièces , Se fon cœur fut coupé en 
morceaux , rut expo fé en vente, pour venger les cruautés 
que ce fid«ar avoit commilts contre les Catholiques.* Jean 
te Frcre , hft. des troubles.

COGENITSE/, ville de Pologne, fut b  route dcWarlb- 
vie à Leopol, Elie cft fans clôture. Il y a une (laroîfie , avec 
fin Dewfo-jccfi-ä-dirc, la maiibn du Seigneur. Cette fiaro- 
Ifie elf de cinq ou fix mille livres de rentes. * Mémoires da 
chevalier de Beaujeu, j

COGGESHAL,(Radnlphc ) ou Radtilphus Coggesha
ies , fût chanoine, puis rchgienx de Citcauscn 1 ziS -O u  a 
de lui une chronique de la Terre-Sainte, Sec. * Cenfitltez. 
Pirfius qui en fait menriou.

COGITOSUS, auteur Ecoilbïs, a écrit un livre des mi
racles de biute Brigitte dTcoffi, qui vivoît en 311 .Sonou
vrage eft le meme que Canifius a fait imprimer. On neiçaic 
pas prédfement en qnel rems il vrvoic.* Canifius, T. V. tust. 
LtU. Le Mire, in mÙ. VoIIîus, /.3. des hft. Lat,

COGLIONI ( Bartheltmi ) grand capitaine, vivoît dans le
XV. fiede. Il étoit Italien &  natif de Bergame, dont la fa
mille avoir en la ibuvctameté- Mais elle en fnt chalfée par b  
fâéfîon des Sitardi, vers F an i4io.Barthelemi,qui étoit alors 
extrêmement jeune, porta les armes, qui lui acquirent beau
coup de réputation. LesVenkîens le mirent à b  tête de lents 
troupes, contre celles de Philippe Vilcomi, duc de Milani 
qui leur avoir déebré b  guerre. Il défendit Bergame 6c Vero
ne , défit cnàfiverfis occafions, Farméc.dn duc de Milan, 8c 
rendit d’autres grands firvices aux Vénitiens. Mais depuis ,  
mécontent du Ptovéditcur Dandoli, il fi jetta dans le parti 
de Philippe. Aptes la mort de ce duc arrivée en 1447, tl firvic 
les Mtbnois, puis François Sfotcc. Les Vénitiens l’attirerenc 
de nonvenu chez eux, &  en tirèrent des firvices txês-impor- 
tans ; il fi brouilb encore avec eux, &  ils eurem l’a d reife 
de le rappcllcr, parce que la viâoire fi déebroit toujours 
pour Ibn parti. On le fit general d’urie armée deftinée contre 
leTurc •, mais il rooamt prefque dans le même temsett 1475» 
Le fenat de Venifi lui fit élever une (fatue éqneftre de bronze* 
C e fi loi qui a inrroduir Fulâge dt traîner Fartillcric en cam
pagne.* Gnichardin, de btH. uiner. P. CeWHn, hft. di Berg, 
Mafiardi, flog, di Cap.Ulnft, JuitìnianÌ, hft, de Fenet.

CO G N A C  fur b  Giurante, ville de France en A ognu
ni ois. C e f i , fiton l'interprétation de Sponde &  de Bouchel » 
f i  CatnpiniecXm ou Qrmptmacttat, où Gerard, archevêque de 
Bourdcaux,célébra un concile cn 11 ì  S. D'autres b  nomment 
CoHacnr». Cognac a un fiége royal , elle çft fituée vers Itì 
frontières de Saintonge, enne Tarme Se Saintes dans un ter
roir très-fer ö b en vins,  &  célébré par fis carni de vie. Le rô



pi8 COI
François X y prit naiflance en 1493 ■ &  ï  fit Mtic une fë>rter 
relie .Les-Huguenots fërendirent maîtres de Cognac en iy 6p. 
le duc d’Anjou Paffiégea après la viétoire dcjam ac; mais, 
comme cette ville éroit défendue par une garnifon de 70O0. 
ho tûmes, il fut obligé de fë retirer. En 16 5 J ■ Ie prince de 
to n d é  ayant pris Saintes»afljégea Cognac,d où H rut repoufle 
par les troupes du recommandées parle comte d'Harcourt-

CO G N I, /csw*iw,ville de la Lycaonie dansKAGc mineure, 
- aujourd’hui capitale delà Caramaniç, &  ré fiel en ce d un Be- 

glierbâ. -Elle a eu autrefois un archevêché, fousle-patriarchç 
de Conilanrinople.* Bellon, 1.2 . ¿es àùferv, c. 113. Le Mire, 
¿cep-. Eceief. Il s’y eft tenu un concile vers le milieu du UL 
fiec|c de J’Eglifc, qui autorifa la rébaptifarion des hérétiques.

C O G N ltZ , cherchez. CH O G N l iZ .
COGOLLUDO, bourg de la Caftille-Vieille en Efpagne. 

Jl cft fur une colline , près de la fiviere dTîennatcs-, entre 
Hitta & Siquença.“ Mari, ¿£1.

CO G GRETO  011 C O G U R E O , bourg dlralie> (ïrué fur 
-la côte de l'état de Gènes , entre la ville de ce nom ik celle de 
Savonne , à CÏtiq lienesde la première , &  environ d quatre 
de la dernière. Ce lieu a donné la naiflance âChriftophlc C o 
lomb , qnis’efl rendu fi célébré par la découverte de 1*Amé
rique. * Mari, dsü.

C O H A N , contrée que M. Witfen met dans la grande 
Tartane, vers l'Océan oriental ^entre l’embouchure de la. 
rivière d’Amur, Si celle de Qnentung.

COH EN, les Juifs fe fervent encore aujourd’hui de ce 
m ot, qui fignifie Sacrificateur, quoiqu’ils n’ayent plus de 
temple ni de iâcrifices ; de forte que c'efi plutôt un titre d’hon
neur, & une qualité dont ils fe flattent, qu’une dignité efFc* 
éÜvcq outre que dans la mîfcre, à laquelle ils font réduits 
depuis tant de Oecles, ils ne peuvent plus diftinguer les tri
bus , pour fë dire Levites, Si de race de Sacrificateurs. Leon 
de Modehe dans ion livre des cérémonies, part. L chap, 1 2, 
remarque qu’encore qu’il (c trouve des Juifs, qui prétendent 
être deicendus des Sacrificateurs Si des Lévites, &  avoir une 
tradition certaine delà vérité de leur généalogie, malgré les 
nanfraipradons, ils n’ontpourtantparmî eux aucune préémi
nence , fi ce n’eft qu’ils reçoivent quelque choie des premiers 
nés, Si qu’ils font les premiers ¿lire le Pentateuque, dans les 
Synagogues. Ils donnent auffi la bénédiéfion au peuple dans 
les fêtes iblemnelles , fë fërvant de ces paroles des Nombres, 
( c .  6 .V . 1 4. ) Le Seigneur te èteniJJ'e (3  te  ga rde .

COIBQCARAN ou GAIBOCAR AN.C’eft une chaîne de 
montagnes, qu’on met dans le royaume de Perlé en Afie, te 
long de laïronticre méridionale du Choraflàn,Yers les con
fins du Candahar. * Mari, ¿¡U.

COIF FIER, dit RUZE'f Antoine ) connu fous le nom de 
M aRe'chal dE ffiat, marquis d’Effîat, de Chili! &  Lonju- 
mcatJ, Baron de Maci, &c. maréchal de France. Son grand 
onde marernel Martin R u zé, feigneur de Beaulieu , Chilti 
Si Lonjumeau, feerttnire d’étar 3c tréibrier des ordres du 
roi, le fit fin  héritier, à condition de prendre ion nom , Sc 
les armes. Le marquis dEffiat s’avança à la cour. Le roi Louis 
Xm. le fit chevalier du Sainr-Efprir en 1610. Si iürintendant 
des finances en 1616, Depuis, il l’envoya ambafladeuu ex
traordinaire en Angleterre. Il ièrvit très-bien dans cette né
gociation ; fé trouva en i 630, aux combats de Véillane, de 
Carignan &  ailleurs ; & fut fait maréchal de France le.¿.Jan
vier 1 G 3 r . Le roi le nomma fénéchal du Bourbonnois &  
d’Auvergne , &  lui donna le gouvernement de ces deux pro
vinces , &  de l’Anjou, avec la lieutenance generale de fés ar
mées en Allemagne , où il mourur de maladie à Lutzelfldn , 
fur les frontières d’Alfàcc , &  dans les monts de Voiges le
27. Juillet de l’an 1631.

I, Ilétoit petit-fils de G ilbert Coiffier, fëîgneur de Bulîïe- 
rcs, de Chezetles Si d’Efhat, trcfbriec de France, general des 
finances, Si maître des comptes en Piémont, Savoye &: Dau
phiné, qui fut employé par le maréchal de Monrejan en ij 3 S, 
Si s’érant trouvé le jour de la bataille de Ccti folles au pre
mier rang des gens de pied,avec les antres capitaines &  gen
tilshommes qui conduifotem l ’avant-garde, il fùtfaitcheva
lier le lendemain du combat t y. Avril 1544. par le ièigneur 
de Thaïs, colonel des gens de pied François ,&  par le comte 
d’Enghicn } ficHteoanc general pour le roi en Italie* Si fut

C 0 1
fair maître d’hôrd de madame- Marguerite de Fran
Il nvoit épOufé en 15 4 ;. Bonne Ruzé, 
gneur de Beaulieu , feeur de Martin Ruzé, fiurcH lci~ 
dontil eut Gilbert II. du nom, qui fuit ; & Fran'r3g  ̂
fier * mariée à feu» de la Foreft, feignent de Grilla *

U. G il m r t , Coi filer Ü. du n o m ^ d g ^ ^  ^  
rcs,& c^ fiit gentilhomme de la maifon du ducfi’A n jJ ;  
15 7 j . &  fé trouva a la bataille de S. Deuys. Il fa  f i J ^  ’ 
la province d Anjou pour aJfifier aux états dcBloisen 1 cj* 
&  vivoit en 1 y 9 S .11 époufa ChurlmeGaurier, fille un 
de Jean, fëîgneur des Vignes, «Sc de Mefiil Molé, dont 
A ntoine , qui fuit ; Si Anxt Coiffier, marj^ lc 11 .Mai 1« „  
d feati le Groitig, feigneur de Ville-Bouche en Berti.

HL Antoine Coifter, dit W ,  marquis d’Effiat, chcralw 
des ordres du ro i, maréchal de France,^/ a 
article, éponla le 30. Seprembte rfiro, dc Foain 
fille de f a * , fëîgneur de Chefli, & c. furintendant des bEi! 
mens de France, «Sc de Marie Moreau, morte le , 7. L vier 
1670. dont il eut Martin , qui ftir ; Henri , marquis de 
Cinq-Mars, aW  ¿ferabarle ci-aprà ¿ans hh arnelefip^/. 

?*** » abbé de S. Sernrn deTouloufc &  de Trois-Fonrùaes ‘ 
mort le 19. Oétobrc rôqS ; M m e , première femme ¿1 
Charles de la Porte, duc de la Meillcrayc, pair Si matéclul 
de France, morte le 2 2 .  Avril 1 6 3  3. âgée de vingt  ans; $  
Charlotte-Marte R u zé , rcligleufe Sc Ændarricc du mmj. 
fleredela Croixau fàuxbonrg S. Antoine d Paris, motte le 
1 y. Août 1 ¿91. âgée de 78-ans.

JV. Martin Ruzé, marquis dEffiat, Sic. lieutenant du 
roi au bas païs d’Auvergne, mourut en 1644. Il avoir époulè 
ic 27. Juin 1 6 3 7. Jfabclle dEfcoublcnu, fille aînée de Chy
les , marquis de Sourdis , chevalier des ordres du roi, Si de 
ÿeantteàc Montloc &  de Foix , comteflè de Carmain, fiant 
il eut Antoine , qui fuit ;

V. Antoine R u zé, marquis dEffiat, &c. chevalier d^ 
ordres du ro i, premier écuyer de Philippe, fils &  per/t-fils 
de France , duc d’Orléans, confëîller d’ttar, &  an confeil 
de régence pendant la minorité de Louis XV. monmt le
3. Juin 1719- en fa 81. année, fanslaiflër de noflérité de 
Marte-Anne Olivier, fille de Louis, marquis de Lenville, 
morte le 2 3. Février 1684.

COIFFER,dit Ruzfi'(Henri) marquis de Cinq-Mars^raüd 
écuyer de France, fëcood fils d’Antoine, marquis d’Eftiat,&c. 
maréchal de France, eut beaucoup de part aux bonnes grâces 
du roi Louis XIII. H fut capitaine aux gardesqruis maître delà 
garde-robe dn roi en 1 53 7. Si deux ans apres grand-écuyer 
de France. Il fë trouva au fiége d’Arras en 16 40. Sc à celui de 
Perpignan en 1641. Ce fut l’année de fbnmalheur.Oavoit 
beaucoup d’efprit, &  tlctoit bicn-faitde la peribnne, favori 
de fbnprince, qu’il fcmbloit gouverner entièrement ; mais ià 
jeunefle &  fa faveur, l’emporterent trop loin. Le cardinal de 
Richelieu , qu’il vouloir perdre, l’obier va fi bien , qu’il inr- 
prit un traité que Cinq-Mars avoir fait avec lElpaguol. Il fut 
arrêté à Narbonne, &  condui t à Lyon, où il eut la tête cou
pée le 1 1. Septembre 1641, n’étant qn’cn la 21. année de 
ion âge. Voyez, le. P. Anfelme, htjl. des grands officiers, 

COIGNET ( Matthieu ) avocat au parlcmcntde Paris, Fan 
1549. fut aufiï maître des requêtes de la reine Catherine de 
Medicis , Si procureur general au parlement de Savoye en 
1 J y 9. Il fnt encore ambafladeur vers les Suiflès Si Grilënî 
pendant cinq ans pour le roi François I. fifivanr quelques mé
moires; mais d’autres ponenr que ce ne fût qu’en 1y1S1.au 
commencement dn régné de Charles IX. qu’il alla en cette 
am ballade. Il eft mentionné dans l’état de la nobldlè au pro
cès-verbal de la coutume de Paris du 21.Février ij8o.& il 
y eft qualifié concilier du roi, Sc maître des requêtes de fon 
hôtel, n’agnerres ambafladeur aux Suiflès Si Grifons, Ga
gneur de la ThnilIerie-les-Dampmarrin, &  de Brcgi en Mul- 
cien en partie. Cependant fon nom ne fe trouve point dans 
l’Iliftoire des maîtres des requêtes. Il mourut en I y ¡>6.â l'âge 
de foiyantc-douzc ans. Il avoir publié en 1583. ay. rapport 
de la Croix-du-Maine, dansfâ bibliothèqueFrançoifi i nens 
ouvrages, intitulés l’un fojhu&wn aux primes déborder la 

f i i  prm tfiiSc  l’autre, lapbilofiphie Qjrétiettne. LaCrob-du* 
Maine, hthl. Franç.

CO IGN ET (Gafpard) feigneur de laThuifloic, wmtede



C O I
Gourion, petir- fils du precedent, fo rendit célébré par fos- 
antbaiTades- Son pcrc Mmtbuu Coignet, foc iucceiEveinent 
foerctaire du ro î, audiencier en Li chancelieric de Paris, gen-, 
lithommc ordinaire, puis maître d’hôrel ordinaire du roi ■ 
Henri IV. Gaipard Coignet fur reçu confoiller au parlement ! 
de Paris le Z7. Août 16 r 8. maître des requêtes le 13. De-; 
cambre i6z4?jtttiscoofoiltcr d'état Ai du confoil royal des 
finances. Leroi Lonis XHL le nomma intendant de juiüce 
aux provinces de PoitouSain ronge 8c pais d’Aulnis ; &  en 
ccrte qualité, il le laiilà im s la Rochelle, après la prifo de 
cetre place, pour en faire démolir les murs &  les fortifica
tions. Il s’en acquitta avec tant de prudence &  de fermeté, 
que ûns rien négliger des ordres du roi, il fo Concilia l’affe- 
ûion des Rochefois, qui firent frapper des jertonsà (à gloire -■ 
en 1629. L’ail 1632. il fiit nommé arrtbailndeur à Vetiifo , \ 
8c ü y foûtint dignement la prééminence de la couronne de. 
France fur celle a Eipagne, Il empêcha auilî la république de'. 
Ce brouiller avec le pape Urbain VDL &  réconcilia la princdiè - 
Marie de Gonzague, veuve du prince Charles de Mintoue, : 
avec le duc ion beau-pere. En 1637,1e roi le tira de Vernie,.  
&  le fit ion ambaiïadcur extraordinaire vers les princes dJIta
lie , d’où fâ imjefté le rappella en 1640. pour aller faire lesi 
mêmes fondions "auprès de la république de Hollande. La 
guerre s’étant allumée en 1644. cntrclesroïsdeSuede& de ’ 
Danemartk, M. de la Tuillcrie fût dépêché vers ces deux.: 
princes en qualité d’ambaiïàdeur extraordinaire, &  il y nc-

f;oria fi bien, qu'il eut le bonheur de les accommoder par 
c traité de Broiboo le zj.Septembre 1 6+j. qui lui gagna 

également l’eflime de Cliriftian IV. roi de Dancmarck.Ae celle" 
de la fçavanre Chrifiine reine de Suede. Il rentra à Coppen-, 
hague comblé' de benediâfons de la part du peuple, 
d’honneurs de la part du roi, qui lui fit Élire nne entrée ma- ' 
gnifiqae.il ne fur pas moins bien reçu àStokolm.Én 1646. 
il revint à fbn ambaiîàdc d'Hollande, qu’il ne quirra que lç ..
a 3. Mai 1 64S. Le roi récompenû fos fetvices en 1630. par ; 
l'éreétion en comté de la terre de Courlon-Îe-chârcaii, &  de" 
Cou t fbn-la-vil le , l’une des anciennes baronies du comté 
d’Auxerre : &  fil mort arrivée en 1653. dans fo j 7. année,, 
Tempcclu de recevoir de pins grandes récompcnfos. Il avoir 
épouie le 15, Juillet 1 fizfi, Anne Lefoalopier, fille dçfeeut 
préfident au parlement de Paris, Si iœur aînée de Marie du- , 
cheilède Betnune-Charoft. Elle mourut è Vernie en 1633. 
âgée de 21. ans, 1 aillant entr’zutrès enfans Coignery
de la Tuillerie, comte de Courion , morte en 1636. pere de. 
Pi eue £-Paul Coignet, comte de Courion, bailli &  gonver- 
neurd’Auxcrrt.^BlanchardjCtfw/iiÆwr élu parlent. Ç$c.

COIGNET(M ichel) d’Anvers, marhémaricien,s’acquit : 
beaucoup de réputation par les ouvrages. Guiehardin parie/ 
avantngeufoment de lui, auffi-bieü que la Croix-du-Maine, 
au fûjet d’un traité de la navigation, que Coignet avoir pu-, 
bliél’an t j81 - en langue françoifo, Il mourut fe 24, Décem
bre de l'an 16 13 /  Valere André, b fil. Brfg.

COIMBRE ou CONIMBRE, ville de Portugal, dans la-" 
province de Boira, avec titre de duché, évêchélufiragant de 
Brague, &  uni ver lire très-cé!ébrc fondée par Jean 111. roi de 
Portugal, On la prend pour la Cotnmbrica d’Anconin &  de 
Pline,Mais d'autres font pcriiiadés que c’efiCondexa- la- Vjep, 
S; que Conimbre, qu'ils nomment Cotumbnca nova* s'efi ac
crue des ruines de l’autrc-Ceit une grande A: bdic ville, firuée:. 
fur U frontière de Mondejo, à cinq ou fix lieues de la mer. La 
rivière de Mondejo, en larin Manda, pâlie au milieu de cettc  ̂
ville. Les fils des rois de Portugal onr porté le titre de ducs 
de Conimbre, comme Pierre HJ. fils de Jean L qui fut re- 
gent du royaume, 8c qui fût tué dans un combar le 20, Mai 
de l’an 144?. laifiànt cf Ifabeüe d’Aragon, fille de Jacquet. 
d’Aragon IL du nom, comte d’Urgel, Pierre, qni fiit pro
clamé roi d’Aragon en 1464. &  qui moururà Grandie près 
de Barcelone, le 3 O. Juin de l’an 1466; Jacques, archevêque 
de Liibpnne, créé cardinal en r 4 S fi* Si mort a Florence le, 
1 6, Avril t 45 3 v Jean duc de Conimbre, rot de Chypre, itc. 
qui époofa Charlotte de Chypre, qui for chevalier de U toi- 
fon d’or, &  qui mourut dp potion, fit fans poftérité en 143 73 
IfabeSe, morte en 1456, femme d'Alfinfi F. roî de Portu
gal ; Phhppe, rdigienfo ; At Beatrix, mariée en 1450. à 
Adolphe de Cieves,  foigneor de Raveftdn,^PiIne,/, ?.c, n .  

T a r ie  I I .

c o i  pi$:
Surita. Moulus. Merüla. Vafconccllos. Le P. Anielme, 8iC* 

COINLU, fignifie en turc k  mouton mtr. Ccfûtautrefois 
la marque ou l’étendard d’une race de Turcomans, qui fon- - 
derenr un empire dans l’Armcnie & dans la Mefopotamie, 
fous les derniers empereurs Mogol5 &  Tartares, de la famille :
de Genghtzkhan, vers l'an 800. de l’hcgirc, & de J,C, 13 97.
Le iûltan Ahmed Ilekhani, fils d’Avis, à qui Tamerlan avoir " 
6té &  enfuite remis le gouvernement ou la principauté de . 
Bagdct, donna le commandement general de routes íes trou
pes ¿ Cara Mohammed, chef des Turcomans, qui éroient â 
la foldc de ccprince. Après la mort de Cara Mohammed, fort ! 
fils Cara Jofcph fût confirmé dans cetre même dignité par le - 
même fultan. Mais ceTurcoman le paya de rous les bienfaits . 
qu’en a volent reçu fon pere &  lui, par la plus noire de toutes ; 
les ingratitudes ; car il dépouilla ce prince de íes états, &  le 1 ! 
chaflà de Bagdct. C eft de Cara Jofeph que la dynaftie des 
,Cara Coinlu, ou des Turcomans du Maman mtr, a pris fon 1 - 
originc.Comme ces Turcomans s’étendirent dans l’Anatolie,. ■ 
où ils fixèrent leurs demeures, leur nom cil relié fufqo’â pré-.1 
fenr au pais des.en virons de Treblzonde , qui eft U Col- i . 
ebidc. i car les Turcs l’appellent encore aujourd’hui rCara ,, 
Coinlu lit > ou fait du mautott noir / de mime que l’Arnvenïe ! 
mineure a retenu le nom d’Ac Coinlu lié, qui fignifie le pala : . 
dnitxftiQn blanc .Les Grecs mo der n es app cllenr en cote au jour- : 
d’hui ces deux races'deTurcomani MourtfrebataeU 3c A jpra- . 
botad*. * D ’Herbelot, tiél. orient. ' • y

COINTE ( Charles le ) prêtre de l’Oratoire, auteur dea i / 
annales ecclefiaûiques de France, droit ne à Troyes le 4. deri| 
Novembre de i’an 1 6 1 1. Il entra i  dix-huit ans dansTOra- ^ 
roirc, où il fût reçu par le cardinal de Bertille, inilîtnreur &  ", 
premier fuperieur general de cette congrégation. Il fût d‘a- 
bord envoyé à Vendôme pour y enièigner la grammaire &  
les humanités,Enfiiire il profefia la rhétorique pendant Ícpcí/ 
ans à Nantes, è Angers Ôc à Condom. En 1643, M. Servicn,^! 
.iècretaÎre d’érat, qui avoir été nommé pour être un des am- * 
bafiadeurs plénipotentiaires â Munfter, voulut avoir avec lui -■ 
(un pete de l’Oratoire pour être chapelain 8c confeifiair de y 
madame Servien j êé le Pi Bourgoin alors général de fO ra -t  
toite, lui ayant offert le P, le Cointe,M. Servien l’accepta avec y 

Joie, Le P. le Cointe lui fut en effet très-utile. Ce fût lui qui'.; 
■ travailla aux préliminakes de la paix, &  qui fournir les mé-ri 
‘moires néceiîàires pour le traité. Cependanr, quelques ier-> ;
! vices qu’il eût rendus, on ne commença à lui donner quelque;7: 
récompenic qu’enfarinée 1639, où IVL Cofbcrtldi oravoicÛ'y 
du cardinal Mazatin, une peniion de loooltvtes, Trois ans fi- 

1 après, le roi le gratifia d’une penfion de j 00 livres, H com- . 
¡tnença alors de donner au public Con grand ouvrage des an- y 
(riales ccclefiaffiques de France, Sa maniere d’agir iage &  rai- 
donnable, 8c la beauté de foo genîe, l’ont fait rechercher des / 
p crío n nés du premier ordre, dans cous les lieux où il a été- 
; A Vendôme, M. de Mercœur l’avoir à fit table deux ou trois 
'fois la fora ai ne. M. Fabïo Chtgi, nonce à M unlkr, ptenoîc- \ 
’ tous les huit jours un après midi pour jouir de ia converfo- y 
: tîon 1 &  depuis, cC ptélar ayanr été frit cardinal, &  en fuite y. 
pape fous le nom <$ Alexandre PH, la  fouvenr honoré de £s'j: 
lettres-Le roi mêmeavoit pour lui fine eilime parriculiere * . 
&  a loué fon zclc 8c fo fidélitéen plufieurs rencontres. B mon-' 
rur à Paris an ht maifoü de ià Congrégation, tue S, Honoré ,  y 
où ildcmturpir depaîs 1661, le i g^Janvicr lô î i .â g é d e  ; 
foixanre-dixans, dont il en avoir pallé cinquante-deux datas : 
l’Oraroire. Son biftoirc «clefiaftique de France cft compolce . 
de huit volumes in-fol. commençant à l’an z 3 5. &  finifiatit a = 
l’an 83 3. Le dernier volume n’a paru qu’après fit mort par ■ 
les foins du P. du Boíl. Cette hiftoire faire en forme d’an nu- : 
les &  quien porte le titre, conrieor les décreu des conciles 

: deFrancc avec des explications, le catalogue ‘4 es évêques, 8c 
leur vie, les fondateurs, les privilèges de moriaflcres, les vies 
des Saints, les queûmns dedo& íneSí de discipline, As roue 
et qui peut regarder Fhifloire ecdefiafiique de France. C c f t . 
un omtage d’un travail immenfo, &  d’anc recherche fingu- 
Iicre. Comme ce ofoft qu’une compdarion forts oittcmenr, i t  ;
ncfofairpasltrcagréaHcmentitnaisenrevancheonytronvç

: beaucoup de difoerneiTiitit &  de fogacné, Ctt ouvrage 1 en- 
" gagea dans pluücnrs dhputcî avec fos PP. d'Achcri, MabiU

foo, Bofodc, &.ç, BtncdiÆns ï le P. Chifilct Jcfuitc, 8c an-y
0 fi



COI
■ : .  très fçavani, Si il fortit rdûjoufs de ces dilputes avec honneur. 

; ' ■ -'V ¥ M tm.du çm iïlA . Da-P.ïn J bibl. dès antenrs ¿¿etéfidit XPU,
■ ; ; JïctL, Eloge d* Pi le Coiütc , pardi P- Boagerel de iO ratoire 
; :i- ¿aus le ! y. tamt dis m m . d» P, Niceron , £ÿ data le X.

\ - COIOGNA , 'Voyez. ANTIGONIE, "
. - i ' ■ COIRE, CHUR ouCO IRA, Caria, ville capitale des
■ i l  : i Criions, avec évêché foftragant de Mayence- Elle cflfituée

firfi iux la rivière de Plellùt,un péuau-deflusdü Rhin, qui cûm-
:* menccàyporret bateau: « q u i rend Coire'fort marchandé.

, i - ; LcsGrifonsy tiennent ordinairement leurs affcmblées, Coite 
V i; eftentre Chiavene, Glaris&  AppcnzcL Les babirans füiv<mr 

-1 ■ ; Jes opinions dé Zumgle. Lévoque , le clergé &  quelques
' ' ;; Catholiques font renfermés dans l’cnceinte de l’églife carhé-

c ,-j drale, oïl ils exercent leur religion en libcrré.^L'évcque fait 
i  fi  ordinairement là réfldence à Marfoiia. Il eft prince de l'Em- 

r 'î pire, &  a féance &  voix dans le collège;des princes. Son
. -i revenu,qûi mon toit autrefois à douze ou quinze raille écus,

i ii’eft.plus aujourd'hui que de douze oû treize mille livres; 
J  L  cependant fl ne briffe pas d'avoir beauconpLdé pmflàns vaf- 

; A iairr ^qui felçvenfde ion églHê. ■ '
■ . : fi.fi . Alix en virons de cérte ville, On trottve dans I’eftomac des 
i f 1 ;* Chamois certaines boules delà grofleur d’une haie de jeu de 
i , -t; paumé:, &  même quelquefois un peu plus, groffes- Les AUe-

ifi.fi ' rôands prétendent quelles font le même effet que le bezoard, 
qui vient de la même manière dans l’eftomac de .certaines 

' chèvres des Indés. On y trouve âu£fî de ces rats des Alpes1* 
^  ^ uj f0Dt à péfi’près de la groflënr d’une fouine» dont on rapé 

| lv v ;i  porte un trait d’induftrie allez remarquable. On dit que ; 
iil.y {y  quand ces animaux font leur provifion de foin &  d’autres 
f i - f i . f i  herbes l’été, pour s’en nourrir, l'hiver, il y en a ira qui fe 
ffi -fi-fi couche fur le dos les pâtés en l’air pour embraffer le foin ;
y .V ô f pendant qu’uni:autre le tire par la queue jtffqu à leur carrière. 

On âflûrê qùec’eft pour cette raifon que l’on leur trouve oré
■ V,Â dinairemieocle dos tout pelé. ̂ Jean Spon, voyage d  Italie, Céc.
• , t n i  6?y. I Ieiff b ifid e  l'Emp.. -  ̂ : ‘ >

if - CGISLIN, marqüiiât deBretagne, fut érigé en duché- 
f'h'é w  pairie i avec! l’anoiennË baronie de la Roche-Bernard Sc de; 
“A1  fifi: Pont-Château spar lettres vérifiées .au parlement en 1 6 6 3 . cri- 
y ''ê fàveür'd’Artnand du Câmbour,’ marquis de Coifliu.Ce duché

a une'grande journée de cnebiin de traverfe, en allant dé 
f  NancéS à Vanrtes, ivec pluheuts villes', forets «St châteaux, 
;■ ; ; i  Çf rayez. CAMBOL'T f du ).

CO LA Œ Sj nom common à deux familles très-anciennes',
:,*' de Salatninç, qui fe répeudirerir enfuite par routé i’ille de1* 
■ ^Chypre: Ces deux familles ayoient des emplois" qui leur. 
Î  étoient affeétéî. La première des Gergines j chargée de veiller 

: fur le peuple, fe dilperioit dans rous les lieux publics , dans 
■ pies places, dans les boutiques, prètoir rdreille i  tout , &  

chaque joui: fàilbic ion rapport aux Anaétes de ce qu’elle avoir 
,ÿremarqué. La fécondé i aes Pronlalanges,cxaminoit la vérité 
: ; des dénonciations faites par les Gergines. Ces deux familles-. 
•; étoient confidcrécs par les rois de Chypre à caufe de leur; 
.yutilini. Comme par leur emploi elles étoient obligées de faite' 

ce que font fins nécrilité ceux qui flattent les grands , les'
, Grecs Ce. fervircntdunom de Colax, pour aire un flat-l 

. teor, ce quia pûdécrier une foriftion qui riétoit pas mépri-1 
. fable, fi elle étoit exercée fidèlement, &  qui depuis fut regar-'

dée comme honorable dans l’empire Romain, ainfi qu’on le,
, ;pcuc voir à l’article des AGENS. Athence, (dé qui l’on a pris ,J 
- 7.6. ce qu’on dit ici,) n’avoit foie que copier Clearchus deSoli 
: qui ajoure enihitc qu’il y avoit auflï dans la meme ifle de 

Chypre des femmes nommées Coïncides qui fermaient les - 
11 Anaffes , c’eft- à-dire, les femmes des Anaétes, que quelques-' - 

. pnnes d'entre elles s’étant fût conduire dans le éonriuentdé 
l ’Afie, s’arrachèrent aux femmes d’Artabaze «St de Memor,.

, 'qn’ellcs portoient dans leurs chars fur leurs épaules , d’où 
1 vicnr qn*on lesappçlla Umacida ; Sc que celles de ion tems

iqui foifoient çe métier, étant décriées dans I’ille »allèrent « i‘ 
f -, Macedoine, où elles accoutumèrent les princtfles &  les da

mes à mener une vie raoilc, &  s’attirèrent enfin le mépris de 
lOnt le monde.

C O LA tîI-R lE N ZO , voyez LAURENTIO.
C O L A L T Û , bourg Sc château d'Italie, dans la Marche 

Ttcviiàne , avec titre de comté, C ’eft ce bourg qui a donné 
ion nom aux comtes de Cofolto, qui fè font acquis beaucoup

COL
1 de réputation dans la guerre &  dans la. paixA LtirU ,t i  

CO LA LTO  ( Raîrobaud ) ODziéme comte de ce ‘ A j  tî- 
’ le'XVII. ficelé,¿toit fils du comte Aotonio, Sc d*?' A  

tnarquife de Torelli, nâquit en 15^9,11 
de l’empereur, &  rendit de bons foi-vices â Rodolphc'rjl

Mathias &  ¿Ferdinand II. Il commandoit les annéesd h
: nier en Italie, lorfqu’ilfurprit 'Mantoue le 18- Jnilier de F

ify o .S c  quelque-cems après, en rhénane en A llana^  "5 
mourut à Caire , ville capitale des GrifomATuldeniu bs 
tiOji. ttnrp. Priorato, fie ne d"huons, iüufi céltal. {&. ’ 

C O L A h l, ville &  royaume-, cherchez COULANf
COLARBASE,hérétique,difripIedeValentin q n e B ^ W

: après Phibftre, croit être le même que Bafliis, dont nous r J  
lons ailleurs, quoique S, Anguflin ,Thcodoret &  S, 
mafeene ne foienr pas de ce fentiment. 2 vivoit danslc IL (i 
d e , & cnfdgnoitentr’auneschoies, qne la génération 
vie des hommes dépendoientdcs fêpts planètes, fl ¿cojf (p 
bord aiTociè avec le fomeux magicien Marc, drfcîple de BafiK.
de i&  enfuite il foc3Utair d’une foaeparcîailiercA S, Irtnée
1.1. c. ¡0. Tettullien , des prefçr. c .j  a.S Augirftin, des hert'r 
c. >4- 1 î- S. Epiphane, herefi ¡s . Bâton lus, ,-i, q

M, Dn-Pin , hthL des auteurs eidtfi, des W . premiers fi des. '
- COLBERG, ville d’Allemagne dans la Poméranie ¿IcQ̂ , 

raie, qu’on nomme auflï arrière-Pomerame. Elle eftlitu-fe 
fur la met Baltique, i  l’embouchure de la riviere de Perfann 

■ entre Coîflin &  Treptow. Cette vülc cft a fiez forte, avec un 
beap château-, & Ês falines la rendent conftdérabl.. Elle a 
été autrefois à l’cvcque deCamiu. Les Suédois ¡a prirent for 
la fin de Février en 1 6 j 1. après cinq mob de fiége ; St elfe a 
été depuis cedée à l’éleéR-nr de Brandebourg par le 13. anr- 
de de la paix de Weftphdie en 1 64S. entre l’Alleiaigue fi: 

:Ia Suede. La baflè ou aninc-Pometamc lui fut atiffi cedée, 
avec l’évêchéde Camin.

COLBERT(Jean-Bapriile) marquis de Seignelai, Sc de- 
Château neuf-lui-Cher, bâton de Sceaux, de Liaicres, d’Or- 
mois,&c, miniftre &  fecretake d’érar, commandeur ârgr.uid 
tréforier des ordres du roi, contrèleur général de fe  finan- 

‘ ces, furintendant des bârimens, arts & manafoâares deFtan- 
-, ce, né à Paris le .3 i . Août 1 613. « defeendoit, fuivanc un „ 

titre du parlement d’Ecofle, d’une maifon originaire de ce«
; royaume , établie en Champagne dans le XIIL liccle, com- d 
: me il paroit par le tombeau de R ichard Colbert, qui fe „ 
"voit aux. Cordeliers de Reims , avec cette infcriptïon a J’en-« 
ftour de la pierre,gravée en lettres gothiques: Ci^h Upreux tI 
chevalier Richard Colbert, dit liEcofim, ifif ( [ri trois ou „ 
quatre mors qu’on ne fçauroitlire) 1300. Priezpoer l’âme M 
d eitiS i au milieu de la pierre eft gravé l'écuflbnd;s armes „

1 de ce^chevalier .portant un fèrpcnr tortillé mis en pal Au- » 
dcfloüS de cccécuflon font ces vers en lettres gothiques : u 

En Ecsjfe je  m le berceau,
Et Rbeirns m'a donné le tombeau. 

fl étoit fils de N icolà s Colbert, feignent de Vandieres,' 
rconfoillerd’étar,& de MartePniîbrt, foeur de Henri Puffoit, 
auffi confei.ilcr d’état, &  du confcil royal des finances. Il s’at
tacha d’abord au cardinal Mazarin , qui lui doiftu toute (4 

1 confiance,&  le choifit au molsd’A'vril 1 661. potirètreunde 
fes exécuteurs teftamentaires, avec meffieurs deLamoipKM, 
.premier préfidem îFouquct, procureur general & (unnten- 
dant des. finances ; le Tdlier, (ter et aire d’état ; Si Ottdedei, 
évêque de Fréjus. C e1 miniftre étant prêt de mourir, fe fit 

l un devoir de le recommander au ro i, comme un homme 
d’une application infatigable, d’une fidélité a toute épreuve, 
&  d’une extrême capacité dans les affaires. Sa majerté > in
fimité par elfe-même de la vérité de ce témoignage, apprila 
.M.Colbeir dans fon conieil d’étar, incontinent aprèshmort 
du cardinal, &  le nomma controleur générai de les financê  
qu’elle avoit réfolu de réformer, après avoir fuppriiné la 
cliarge de forintendant. Rien n’éroir plus confus fit n™3 
embarafié que leur adminiilrarion. Cependant M, 
fuivit les VÛCS de fon prince avec tant de zele «Si tant d brin- 
leré > qu’il vint à bout de démêler ce cnlios impénétrable, 
de déraciner les malvcrfattons que les raalheura d« tons 
»voient introduites dans les finances, Si d’y rétablir ecc m 1 
fur lequel les étrangers ont tâché de (ë régler.

Son bon goût Sc fon application firent juger au mi que pet-



COL
faine n’étolt plus capable que lui de veiller â la conilruâioti 
■ des édifices que fa tnajefté avoir projeté d'élever. En effee, 
dès qu’il eut été revêtu de la charge de furijKertdanc des bâti* 
mens, quil commenta d’exercer en 1664. il fit fiùrcdesdcfi 
.feins par les plus habiles architcéles , pour les ouvrages or
donnés par le toi * n épargnant ni foins‘ni détails, pour faire 
valoir ceux qui étoient agréés pat fa majcflé, &  pour les per- 
fcéfionner, en coriduifant leur exécution. De là ce grand 
^nombre des jnorceaux-d’archit réfute, tels que la façade du 
Jouvec, la galerie, la colonnade* les écuries de Verfaillcs, 
J’obfcrvatoire de Paris, Sec. dont le goût Si la magnificence 
attireront toujours l’admiration des connoifl’eurs,

Tousles arts* qui onc quelque rapport aux bârimens, fom- 
bîercnr alors revivre, &  fc figualertnt à l'oivi parla produ
ction de tes chefs-d’œuvre de peinture, de fculpture, &rc, 
<pic la France a droit d’oppofer, à tout ce que Vlralie a vu 
naître de plus rare en ce genre. Le r o iq u i  avoir étendu juf- 

ues fur eux la proreétion qu’il avoir accordée aux fciences, 
toir réiôlu de tic rien épargner pour faire fleurir les uns 3c 

les âmes. Ce fut fur M. Colbert que fa majeilé fe repoû du 
Jbîn de lui en offrir les pccafions-, &  ce mini lire s'v attacha 
avec d’autant plus de zele, qu’il iüivoic ià propre inclination, 

,cn fervant celle de fbn prince. Les habiles gens, animés par 
Teipoir de gratifications qui leur éroienc deftinées, redoublè
rent leurs (oins &  leurs veilles, pour s’en rendre dignes. Le 
mérite des plus modeftes ne pouvoir fe cacher à la vigilance 
de M- Colbert, qui prenoir loin de le dérerrer jufques dans 
les païs les plus éloignés, pour l'txpofcr aux libéralités du 
roi. AinJî quelques étrangers * qui fe difiuiguoicnt par leurs 
m es connn ¡fiances > furent attirés en France à force de bien
faits ; &  d’autres, à qui l’amour de la patrie ne permit pas 
de Ce tranfplanter, n’en curent pas moins de part aux grâces 
.de ce monarque bien fâîfânr, &  furent honorés de préiens,

- ou de penfions. Comme fi c’eût été. trop peu de reconnoître 
le fç,avoir, dans la perlbnnedeccux qui le pofièdoienr déjà ; 
lagénérofité du prince Si la prévoyance de fbn miniftrejeur 
fofpirecem de fournir à ces cxcellens maîtres les moyens de 
former des élevés, qui pûfïcnr un jour égaler, ou même fur- 
pafïcr leur réputation. Voilà fur quels fotidemens forenr éta- 
■ fclies ces académies célébrés, âufqueiles les fciences &  les 
-arts font'redevables du progrès furprenanc qu’elles ont fait 
en France, fbus le règne de Louis XIV. L’académie des in- 
fçriprions avoir pris naiflànce dans la maifbn même de M.Col- 
bert dès l’année 166 j .  Ce fut en 1 666. que fut érigée l’aca
démie des fciences,dont les membres s'appliquent particu
lièrement à la géomerrie, à l'aftronomie, à la phyfique, fi: à 
la chymie. L’archiccétnrc eut auflî fon académie en 1671. 
Celles même qui avoienr été fondés long-terris auparavant, 

jtomme l’académie Françoifè, &  celle de peinture, &  de 
Sculpture , refleurirent les effets de la prorethon du roi, &  de 

la bienveillance de M. Colbert, toujours auflî attentif à pro
curer aux fciences &  aux arts de nouvelles faveurs de la part 
de fa majefté , que £ leur infptéHon eût été le féal emploi 

, commis à ion zele.
Cependanr, outre les finances 8c les bârimens, il eut encore 

■ à régler 1a marine.& le Commerce que le roi mit dans fondé ‘ 
partemenr, en le nommant fëcrctaire d'état l'an 1 (>69. Sa 
majefié, donc fa  armes éroienc redoutées fur terre, avoir 
conçu le ddfein de les faire rt (prêter fur mer, &  de fc pré? 
valoir dei’hcuteufe fituation des ports de (bu royaume. Avan
tage trop long-rems négligé par les rois fa  prédeceflêurs. 
A  peine eur-cîlt chargé M. Colbert de travailla' à ce grand 
projet, que ce minihre raflèmbla tour ce qu'il avoir de vigi
lance &  d’habileté pour le confommcrjnceiïàmmenr. Un 
grand nombre de vaiiîeanx fi: de galères furent conftruits eti 
peu de terris. Des arfènauxbiruà Maricilie, à Toulon ,aBreft 
&  à Rochcfort, furent fournis de tout cç qui éroirnécdlaire 
à l'armement &  l'équipe me ne de plu fret 1rs flottes. Une mul
titude d'officiers de marine ,dc pilotes, de matelots parurent 
formés prefquc rour à coup pour les manœuvres f a  plus diffi
ciles* &  pour les voyages les plus lointains. Enfin, tous les 
reflorts de ce nouvel établiflèment forent conduits avec tant 
de prudence &  tant de vivacité, que les nations les plus ex
périmentées dans la navigation ,cn furent également nappées 
de forprilc &  de jaloqfli.

T m t IL

CÔL 9|i
Le commerce,que la France n’avoit tétetcé jufqu'afotj - 

qu’imgarfaitcnicnr, profira bientôt d’an changement fi avau- „ 
tageux. Nos colonies dés Indes &  de Canada en devinrent '  
plusfloriffiintes; &  l'émulaiion anima tclltmcnr les négoctans 
François, qu’il le Forma dans la foire fous les auipices du roi y 
Sc par les foins de M, Colbert, trois-difFcrentes compagnies 
de commerce ; l’une, pour les Indes orientales ; l’aurre ,'pour 
les Indes occidentales ; &  la troifiéme > ponrfa côtes d’Affi- 
que. Au dedans du royaume, le canal de Languedoc entrepris 
pour la communication des deux mers * forconduît à fa péri 
rcétion , &  fervir à rranipoctcr jufques dans le cœur de la 
France avec muins de peine fi: moins de frai, les denrées &  
marchandifa amenées en tontes les parties du monde. Les 
draps fins, les étoffes de foye, les dentelles, les glaces de mi
roirs , &c. que nous achetions très-cherement dfa étrangers , 
forent enfin fabriquées dans le royaume, Er ce fut avec tant 
de fuccès, que leurs manufactures onc fait baiifcr la répu
tation de celles qui étoient établies dans d’autres états, &  ont 
éré les modèles de celles qu’on y a formées depuis.

Telles étoient lés occupations de M. Colbert, tels croient 
les foins infatigables qu’il fedonnoit pour exécuter les grands 
projets de fbn prince, lorfqu’il mourut à Paris le 6. Septembre 
168 J. à l'âge de 64. ans Si fix jours: pleuré de tous ceux qui 
confcrvoîem quelque zele pour la gloire de la France, &  quel
que amour pour l’avancement des fciences &  des arts.

Ceminiftrc avoir époufé en 1648 .Marie Charon , fille de 
Jacques Charon, féigueiir de Ménard, Sic. concilier du roi 
en fes confeils, grand bailli de Blois, & capitaine des chafics 
de ce comté, &  de Marie Bcgon, &  feeur Ae Jean-J acquêt 
Charon, feignent de Menars, préfidem à mortier au parle
ment de Paris : elle mourut le 8- Avril 1687. M, Colbert en 
avoir eu fix-fils Si trois filles, 1. JEAN-Bapnsre, chevalier* 
marquis de Seigncbi, Sec. dont mm parleront dam U» article 
fep.tre' ? 1. Jacques-NteoHs, archevêque de Rouen , doéfcuc 
delà maîibn fi: focieté de Sorbonne , abbé du Bec, prieur &  
(cigneur fpirituel &  rcmpotel de la Charité-for-Loite, SecJ 
prélat d’ün mérite finguliet, mort à Paris le 10. Décembre
1707. en fa 5 J, année. U éroir de l’académie françüiic* 
j „ Antoine-Martin. bailli de grand-croix de Malte, général 
des galeres de cet ordre, commandeur de Boncourt, colonel 
du régimenr de Champagne, Si brigadier des armées du roi,  
quifot blcITé à Valcourtîc i j . Août 168?. Si mourut de fo 
blefforele 2.Septembrefomauf, 4, JttLt-Armand, marquis 
de Blainville fi: d’Ormoi,qui fot for-in tendant general des 
bârimens du roi, puis grand-maître des cérémonies de Fran
ce , colonel du régiment de Champagne, &  maréchal de 
camp an commencement de 1701, Le roi le fit lieutenant 
general an mois de Juin de la même année * pour récom- 
penfe d’avoir défendu pendant deux mois Keferwcrr, avec 
toute la prudence S: la valeur poffible contre nne armée des 
alliés. Il fotbtdïe mortellement à Hochftet te 1 j rAoût 1704- 
&  mourut à Ulm le même jour, âgé de 40, ans, regretté 
univerfèllemenr, ne laiflant de Gabriel!t de Rochecbouart 
Tonnai-charante, qullavoirépouféele 17. Juillet 168z.qu® 
Marte-Magddaine Colbert, mariée le 26, Mai 170S, 1 
Jean-Bap'tfle de Rochcchouart Mortemart,comte de Maure,, 
dit le Cam e de Rachechmart / y. Lomt, abbé de Bonporr, Se 
intcudatir-garde du cabinet des livres, manulcrits , médail
les, Sic, &  de ta bibliothèque du roi, pais comte de Lïnic- 
res, capiiaine lieutenant des gendarmes Bonrgnignam.lt a 
époufé le 4-Mars 1634. M  trie-Utmfe du Bouchet ,fille de 
tuttit- Fronçait du Boucher, marquis de Sourches, grand pré
vôt de France ,de bquellc il a eu, un fils mort en Juin 170Û ;
&  autres enfanS ; 6- Charles-Edouard, connu foos le nom 
de cmt'e de Steaax, colonel du régiment de Champagne, â" 
la tête duquel ayant été blefle à Fkurus lepremierjuillct 1790, 
il mourut de f a  blcfiiires peu de tems après; 7. Jeatme- 
Matie ThereJe , qui époufà le J- Février 1667. Charies- 
Hanttre d’Albert, duc de Chevreutc. capitaine-lieu tenant des 
chevaux légers de la garde du roi, S. Herrtetit-Lemfe, ma
riée le t t .  janvier 16 7 1 .à Paai de Beanvïilîer, duc de SaiiiÇi. 
A’ignan , premier gentilhomme de la chambre du ro i, &( ^  
3. Marie-Anne , aUÎéc le 14. Février 1673- â Louis de Ro
che chouan , duc de Monemart, general des galères de Fran
ce, mort to  i  638-
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M, Colbert cuit àuffi pour frètes ,& fœurs, Nicolas Colbtft, 

(ivêque deLuçonén \66n  poli d’Auxerre, morele y, Sep
tembre i 676, prélat vénérable pat fa verru fie par la fomteré 
de fà vie ; C harles , marquis de CroiSi > dont mut paflèroUs 
plus bat î  Edouard-François , comte de Maulevrier, qui aura 
fin  mwle après fin  fiere-t Clairs , abbefïe de ¿inte Claire de 
Reims 3 Antoinette , rtlîgîeufc aux filles de Sainte-Marie 
itiotieen 1698 ; Agirai, alliée à/ed»Dcfinar&ts, intendant 
de juftice à SoiffonS, morte le 18. Avril 170} ; &  Claire- 

' Gecdé, Colbert, abbeffe du Lys, morte en Mai 1710.  ̂ - 
COLBERT ( Jeân-Baprifte ) marquis de Seignelài, mrmftte 

0> (ècreraire d’état, commandeur fie grand tréforier des o£- 
drfis du roi, né à Paris en 1 S j 1, étoit fils aîné de JeaiT-Bai1- 
xtsTE Colbert, miniftre d’état, qui prit foin de le formée 
lui-même aux affaires, &  lui obtint dé Ci majefté la charge de 
focretairc d’état en furvivaoce. M, de Seignelaî , chargé dés- 
lors d’une partie du détail de la marine , te rendit bientôt ci- 
pable d'en porter féal tout lé poids, &  acheva fous les ordres 
de fa majefté:, d’eü perfeâionnéTl’écabliflèmerlt.Non-feüle- 
rtient il fçavoit régler a Vec beaucoup dévigilancê& d’habîlecé 
les projets de mcr.ordonnéspar Icroii mais il lés exécutoït 
loi-mémo avec autant de conduire qué d’intrépidité. Son mi- 
iîifleré a été célébré par l’entreprifé de Gènes en 1 £84. par 

, les différentes expéditions faites contre les corfoires de Tripo
li , de Tunis &  d’Alger, par celle qni contraignit les Efpa-

Èols de redira er le prix d’ùa grand nombre d'effets foifis for 
marchands Françoii , dans les Indes occidentales, &  pat 

Je traité fait avec le rdi de Siam. Lorfque la guerre (è fût ral
lumée en 1 68 8- M, de Seignelài s’embarqua for la flotte defti- 
née i  foire rête aux deux flottes ennemies qui Ce retirèrent 
dans leurs ports : &  il fut honoré en Gétobre 1689.de la 
dignité de minîffre d’étàt. Enfin, après aVoir travaillé en 
;i ¿90. à un nouvel armemenr, qui fut fuîvi de fo bataille ga-

Ênée dans la Manche, ¡1 la hauteur du cap de Beveziers, il torri- 
a dans une maladie de lauguenr , donc il mourut lé 3, N o- j] 

vefnbre de la même année, à la^ e de 39. ans. Son zele ardent 
pour la gloire de l’érat, fon goût excellent pour les an s, Sc 
fes roanietes nobles &  généreufes , le firenr regretrer de 
fonte la Francé , &  fur-tolitdes officiers de mâtine » qui corn- 
Jioifloient par eux-mêmes quelle étoit fo capadré dans les 
fondions les plus difficiles de leur métier. Il avoir époüfé 1 °i 
le  8- Février 1675.  Marie-Marguerite d ’A legte, fille unique 
d e  Cbarles-Tves marquis d’Alegre , morte le 1 6 .Mars ié 7 8 . 
nelaiflànt qn’nne fille morte en bas âge en Avril j iS o  ; i ° i l e  
G. Septembre 167 9, Caiberine-Therefe de M atignon, mar-

3 uiiè de Lonré fille puînée de Henri de Matignon, comte 
e Thorignî, laquelle fe remaria le 11 . Février 1 696. à 

Charles de Lorraine., comte de Marfon, dont elle eür suffi 
des enfans, Sc monrnt le 7. Décembre 169 9.De fon maria
ge avec M. deSeignelai, elle a biffé cinq fils, 1. M aiUë-Jean- 
BArnsiE Colbert, marquis de Seignekî, de Lonré, qin fuit ; 
l . Pakl-Edettœrd, comte de Creurili, né en 168&. colonel 
dü régiment royal de dragons &  brigadier des armées du roi, 
qui a épüuië Anke-Aiarie-Thereft Spinola 9 3. Louis-Heuri \ 
Chevalier de Malte, dît le Chevalier de Seignelài ¡, né en 1 6S7. 
jntjrc en Janvier 170J ; 4. Ûhdrlci-Ekonur, comte de Seî- 
gnclaî, qni époufa le 11. Mars 1717. Anne de la Tonr- 
T aiis , fille de Frattçoù-Sigifinond de la Tour-Taxis, comte 
de VaUàffines &  du Saint-Empire » lieutenant general des ar- 
tnéés de l’empereur , &  gouvernât des villes &  duché de 
lâtnboilrg,& S  Anne DuVal, morte en Couches lë 19. Février' 
17 19  ; &  Théodore-Alexandre, Coince de Ligni , né ert 
;l&9b- mort eu 169 j .

M aAie-Jean-B aptiSTE Colbert, marquis de Seigndai, de 
Lionté, Sic colonel du régimenr dé Champagne, fût reçu 
maître de la garderobe du.roi, Un forvivanCe du marquis de 
la Salle en l  ¿90. fut nommé colonel du régiment de Cham
pagne en 1701. brigadier d’atmée le 10, Juin 1 70S.dc mou- 
LÈitlëis.Février i 7 i i . e n  (429. année. U avoir époufo le 
ro* Janvier 1708. Marit-Lottife-A4,1 f/riCe de Furftemberg, 
fille d’Antoine Egôn, prince de FnrflembCrg, dont il a ea 
Marte-Litiife ; fit Mârie-Sepbie Coîbctr. Teytt, le P.Ahiêlmc.

CJOt-BERT ( Charles ) marquis de C ro iffi, mimilre Sc 
fetretaired’étâc, frere de Jëan-Baptists Colbert', mitiiftre 
d’état,  avoir été conieiller d ’état ordinaire i  préfident au

/  COL
confell fouvenfin ff  Alfoce, Sc du parlement de }̂ ct, . 
dantdc juitìceanxpajs Sc armées de Provence, C ataltl^ *' 
antres provinces de France, Sc en la généralité d e P a ^ i^  
depuis préfident à mortier, grand tré fori er detoidr^T 
roi, ambaffadeur en Aogletcrre, l'uü des àmbaiîàdenT 
traórdimires &  plénipotentiaires pour la pais à Nimemv "ai 
ambaifodeur pour fa inajcfté vers le duc de Bavicré, ¿ f ’ - 
du mariage de monfeignenr le dauph'm. Ce fût foi qui ^  
dut la pane entre les états généraux Sc l’évêque de Mluî  
&  celle dés Pai's-Bas en 1 66 g, à Ak-la-Chapdle, Aptèss’^ 1 
ücqüitté de plufieutî autres grands emplois'dedans Sc dcuT 
le royaume, il fut nommé par le roi miniikc &  fccittai a 
d’érat le 20.Novembre 1679* *  mourut le 28. JuiI[Cf l(j3  
âgé de ¿7. ans, Se. de fon époufe Lran^ft Béraud , (ÜU 
tmique de Joachim Betaud, grand audîëncicr de Fran 
mortele 17. Septembre 1719. Il laiilà, 1. Jean Bavtisu 
C olbert, marquis de T ord , miniftre &  fecrctaite d’état 
qui fuit ; 1. Charles-Joachim , abbé de Frolmont , aKC>J 
general du.clergé de France, puis évêqne de Montpellier 
né le 1 r. Juin 1667 i 3* Louis-François Henri, comte dt 
Croiffi , lieutenant general des arrçfoa du ro i, & ambailâ, 
dent extraordinaire en Suede, né le r j .  Février 1677. qui à 
époufé le 50. Décembre. 171 r. Marie Brunet de fu ri- 
4. Mxrit-Françoife, née le 6. Février 1^ 7^  mariée le k ! 
Mai 1 696- â Joaehttn de Montaigu , vicomte de Bcaune* 
marquis de Bouzoles , iieotenant general des armées du toi1 
i . Charlotte , née le zé. Mai 1 ¿78. tdigieafe a l’abbaye tfo 
Thréfor, puisa l’abbaye de faine Antoine ¿Paris, Si abbefle 
de Pantemont, bénite le 7. Juillet 171 S- &  nommée abbeflo 
de Maübniifon en Décembre 171956. Marguerite-Thercft, 
née lo 7. Juin té S z . mariée i T,le 8 .A o ù ti7o i.â£ (,^  dé 
Clermont d’Amboife, marquis de Refod,morde 17. Juin 
1702 ] z° . le 5. Janvier 1704, à François-Marie Spinola, 
duc de Saint-Pierre , grand d’Efpagtle ; 7, Olmqe-Sophii, 
née le 7. Juillet 1 6g é. mortele 18. Juin 1705.

Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torci, de Sablé, Sec. 
ruìniffie Sc fecre taire d’étar, chancelier des ordres du roî, né 
én 1 éd j .a été envoyé extraordinaire pour le roi en Portugal, 
enDanemarcfc &  en Angleterre, fit fût reçu fberetaire d’érat 
en iûrvivance de fon pere en Septembre 1689. commandait 
&  grand tréforier des Ordres du roi, en 1696. chancelier 
des mêmes ordres en 170 1 . forintendanc generai des portes 
fit relais de France ert 1699. Sc confedler aucônfei! de régen
ce pendant la minorité dü roi Louis XV, Il a époufii le r j. 
Août 1 696. Cathenm-Felkité Arnaud , fille de SifmnAr
naud, marquis de Pompons, miniitre d’état, fit de Carte- 
f/«eLadvocat tdontil a eu JEAti-Bartiste-Joachim Colbert, 
marquis de Croiffi, qui foit ; Charles, mort en ^ o ’Siira#- 
foifi-Feliòte 1 née le 14. Mai 1698, mariée le 12. Avril 171J. 
a Jofeph- André d’Ancezune, de Cadetouffe, dit le marquis 
d  rinceztttis t  Marguerite-Pauline, née le 1 2. Mai 1699, 
alliée le 14. Février 17(8. k Louis du Pleffis-Chatilioii, mar
quis deNonant, maiéchal des camps &  années dû mi ; & 
Confiance Colbert, née en Mal 1710.

J&AN-BAÿrKTB-JoActtiM Colbert, marquis de Ccoîfîî, né 
lé Janvier 1703. nommé colonel dn régiment royal le 
l . Février 1719, Fbytc. le P. Anfêlme,

COLBERT (Edouard-Franpjîs) comte de Maulévrict, 
foigueur de Vendieres, chevalier des ordres du roi, fit lieute
nant general defès armées, frere de Jean-Bartiste Colbert 
mjniwè Sc fteretaire d’érat, prit le parti des armes, fit fiena
li  fon courage cû diverfos occafions. II fût commandant 3ms 
Phiiiiboufg ën i66ï>  câpîtaine aux gardes en 1661- Sc tt- 
pitaide-lieótenanr de la premiere compagnie des Mcrafqoe- 
tairesed i f i é j .  Depuis il Ce trouva au fiége de Candie en 
1 669. à la campagne de Hollande en 1 Î7 1 , &  continua de 
forvi r le roi Louis XIV, qui le fie lieutenant generai de fe  ar
m ée en 1676. gouverneur des villes fit citadelle de Tour
nai en 168 z. Il mourut le 3 i.M ai 1693, laiflant de fa fini
rne Mafie-Magdeleine de Baurfu , fille de Ûuidaumt de 
Bautim , comre de Setranÿ, chancelier de Mon fleur, morte le 
I o. Mars 1700. i .  Jeatt-Bapiifie Cplbttt} comte de Maulé- 
vrier, colonel du régiment de Nlvarte, tué en défendant 
Na mur, fc 18- Juillet 1Ó535 2. François-Edouard, comte de 
Maulévrict, qui fon, Henri Colbert» chevalier de .Malte,



COL
jtiipcâirm' giheral de l'infanterie a i  Italie , lieutenant gene
ral désarmées du rü i, mort Je z 5. Août 17115  4, Lostis- 
CktrUs Colbert, abbé de Maulévrier qui renonça à l'état ce- 
clélîiibqnc, fiefe mariacrt 1724 ; j . Marie-Therefi Colbert, 
nia ride le 1$. Juin 168$. à 'jacqaes-Eleonvre de Rousd, com
te de Medavi, lien tenant general des armées du ro i, goover- 
aenr de Dunkerque, nommé chevalier des ordres du roi en 
j  706. di depuis maréchal de France,

FraKÇOIS-Edduard Colbert, comte de Maulévtiet, colo
nel du régiment dt Navarre , Si brigadier des armées dti 
roi, mourut b  1. Avril 1706, âgé de trentc-un ans. Il avoït 
épocfîflc 2$. Janvier 1698* Fienrieitt^M-tthe de Froullai t 
fille de ÆiSriîre de FroitHaî, comte de TcfTé, grand d’Ei pagne, 
maréchal &  général des galères de France , chevalier des or
dres du roi, Si de Marie-Fnmçoifi Auber, dame d’Aunai, 
dont il a eu entre autres en fans LohU-Rîhiî-Edouard Colberr, 
marquis ne Mau lévrier, nommé colonel du régiment de 
Piémont en Février 1719  5 &  Marti-Henriette Colberr, ma
riée en Août 172 î.â  Chyles-Françoisd’Eftaing, marquis de 
Saillan , Arc, brigadier des armées duroi, Sc mettre de camp 
d’tm résiment d'infanterie defon nom.
• COLBERT ( Jeûn-Eaptifte) fèigneui’ de Saint-Ponange & 
dcViUaccrf,afait une autre branche de Colbtrt.Ii étoir fécond 
fils d’OüDART Colberr, fèigneur de Saint-Ponange, fecretairc 
du roi, &  de Marie Fouret, dame de Viilaceff Après avoir 
été maître des comtes à Paris, il fut concilier du roi eti fes 
confèils d'état &  privé, &  intendant de juftice en Lorraine, 
&  mourut le iÿ .  Avril 1 663. Il avoir époufè en 1618. Clonie 
le Tellier, ÎœUe de Michel le Tellier, chancelier de France, 
donc il a eu, i .  Edouard, marquis de Villacerf, qui fuir ; 
i .  Miebel Colbcn, aumônier du roi, agent general du clergé, 
puis évêque de Mâcon , mort le 28. Novembre 16 76 j 
3. Gabriel Colbert,mort chevalier de Malte ; +, fean-Bdptifle- 
Michel Colbert, confëiller clerc aü parlement de Paris, puis 
évêque de Mdnranban , Sc archevêque de Touloufè, mon 
en 1 7 i o 5 $. Gilbert Colbert, marquis de Sainr-Ponangc, 
dent il fera parle après fin fiere ; 6. Claude Colbert, veuve de 
fatqaes O lier, feignent de Vemeuil, confcillçr au parlement 
de Paris , morte en Décembre 1 7 1 ç,

Edouard Colbert, marquis de Villacerf, &c. cotlfëiller dit 
roi en fon coniëll d'étar, pronier maître d’hôtel de la reine 
Maric-Therefè d’Autriche , puis de M, le Dauphine, Sc fiir- 
itltendanr des' bârimens dit roi , mourut le 1 S- Octobre 
1699. Il avoir époufë Geneviève Larcher, fille de Michel 
Larcher , marquis d’Eftemai, préfideflr eh la chambre des 
comptes, morteIt 17. Avril 17 11 . dont il eut, t. Edouard 
Colbert, marquis de Villacerf, capitaine au régiment de ca
valerie deTilladet, tué â la bataille de Cafîcl le r i .  Avril 
1677 5 i .  Franpôù-Michel Colberr de Villacerf, marquis de 
Payens, mettre de camp de cavalerie, tué au fiége de Fumes * 
le $. janvier 1693 ; 3. Charles-Maurice Colbert de Villa
cerf, abbé de S, André en Goutter, 8c de S. Pierre le Neanflc 
le vieil, agent general du clergé i 4.Pi£M E-Gi3mr Colberr, 
qui fuir 1 MdrgHertte Colbert de Villacerf, mariée en 1688* 
à fidn- Eapttfte- Fmnç-'is de Montlezun , marquis de B ef 
maus , morte en Décembre 1696; 6. Anne-Marie Colbert 
de Villacerf, née eti Juillet <683. mariée le 11 . Avril 170$. 
i  Charlei-Lôifts de Monriâulnin, marquis du Montai, périt' 
fils du comte du Montai, chevalier des ordres du roi î Pierre- 
G ilbeRt  Colbert, marquis de Villacerf, 5tc. fur reçu che
valier de Malte en 167fi. mais ayant pris le parti désarmai, 
dprés la mort de fès feeres aînés, 3 fut capitaine de vaiftèaii 
en 1691. plrispremier maître d’hôtel de madame'la dauphi
ne , Sc enfuite de la rcinc.Ilcpoufâlc 21. Février 1696. Ma
rie-Magdeleine de Sonnet erre, morte le 22, Juin 1716. âgée 
de4 3 .ans, fille de fian-Chxrles, comte de Brinon, maré- 
clial des camps &  armées du roi, &  de Marguerite de Sau
ves-Contenant -, dont 3 a eu Marguerite Colbert * qui a 
époufè le 17,Décembre 1714, François-Emanutl de Crnflbl, 
comte de Leftrànges, baron de Privas, &c. M  ine-Gtvevmje 
ColbérritasnàtiGilbert-Hcnri-aimÆede Veni d’Arboufo, 
comtedeVillemont, Ici-j.Mai 17 16 5 Morte-ArmeColberr 
de Villacerf, alliée le to. Août 1712.3 André-fofi-'h des Fri
ches de Brafïcuilcr, marquis d’Oria, capitaine an- régtmenr 
de cavalerie de BrilEc, &  morte Je 1 s. Oétobrc 1725, âgée
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d’environ Vingt ans 5 Sc deux autres filles,
■ COLBERT ( Gilbert J marquis de Saint-Pouangc, fecre- 

taire des commandemens Ôc finances de la tetnc Marie- 
Thcreic d’Autriche, puis fècreraire du cabinet du ro i, fut 
tcçû en Janvier 1701, commandeur S: grand tréfurier des 
ordres du ro i, Sc mourut le 23, Oûobrc 1706, Il avait 
épqufii Marie de Bcrthemet, fille de Laurent de Berthemcc * 
maître des comptes, dont il eut potlr fils unique, FrakcojSt 
Gilbert Colbert, marquis de Saint-Pouange , ltîgnetir de 
Chabanoîs, maréchal des camps Sc armées du to i, qui mou
rut te 11. Novembre 1719. Il avoir époufé le 14. Mars 
1702. Angélique d Efcoubleau fille unique de François, comte 
de Sourdis, chevalier des ordres du toi, dont font fortis dois 
fils , François Gilbert, né le 7. Novembre 170$, marquis de 
Chabanoîs ; Sc Antoine-Alexandre , né le 19, Décembre 
1707, appelle U comte de Sourdis..

Les autres frères de Jean-Baptitte Colbert, feignait de Vil
lacerf, furent 1. O üdartC olbert,aîné de tous, reçu con- 
fcillet au parlement en 1614. qui d’Anne Sevin Ion époufe, 
eut Michel Colbcn, cooiallet an parlemer, 1, puis maître 
des requêtes, mort en 1 ¿94. ne huilant que des filles ; ■ Uar- 
guerite Colberr, veuve de Pincent Hocman > maître des re
quêtes , intendant des finances, fi; intendant de juftice à Pa
ris , morte le 18, Juillet 1704; &  Antoinette Colbert, qui 
époufa, 10. Ptn-re de la Cour, préfidenr des comptes ; 2". 
Lofsis-Sahtdin d’Anglurre de BoUrlemont, duc d’Atri, morte 
le 19, Septembre’ 1 6p g: 30. Simon Colbert, confafer aa 
parlement en 1638- &  aumônier du roi : 4*, N i c o l a s  
C olberr, fagneur deTurgis, maître des comptes qui a lailfif 
poftéricé.

Le chef de tousles Cofbercs, fbnis d’une même tige, croit 
C harles Colbert du Terron, intendant de la marine, Stcon- 
fettier d’état, mort le 9- Avril 1684, ne laiflànr que quatre 
filles, 1. Fronçoifi, époufè de Hddertc, prince de la Cnrpeg- 
na, Romain', t, Magdeleine, époufè de Pierre de Galliou » 
ptefident au parlement de Pau 3. Caroline- Entrope, mariée 
â Claude marquis de flou rdc il le d’ArchiaC, comre de Matha ,  
mone en Mai 167554, Mûrit-Anne, m ariée,iLâ François 
du Prar de Barbançon , marquis de Ça n i, premier maître 
d’hôtel de Phttippc de France, duc d’Orléans: i û, â iùactn- 
the-Thomas, comte de la Connelaye, maréchal des camps Sc 
armées du roi, Sc gouverneur de Belle- ifle, morte le 13, Juin 
1719, Il a encore eu de cette famille de Colbert, André évê
que d’Auxerre, mort le 19. Juillet 1704 j Sc Aùcbel fem 
coufin, general de Prémontré, mort le 29, de Mars 1702. 
* Mémoires du teins.

COLCH ESTER, que les auteurs Latins nomment di verte
ment Colonia, Cdcefh ia , CamodaLinnTn Sc Camulodnmsm » 
ville d’Angleterre, daiïs la comté d’Eflèx, fiur b  rivière de. 
.Cnînc, à cinq ou fii lieues de la m et, &  â 30. ou 3 $. de U 
ville de Londres, Colchefter a un château très-ancien, La ville 
eft gronde bien peuplée, Sc célébré par le long fîége qoVUc 
foûrint pendantles dernières gnerres civiles d’À  igleterre, Se. 
par fès huîtres. Ceux du pais diiènt que lainte Helene, mero 
de l’empereur Conftancin leGrand, avoir pris noiflàncc dans 
leur viûc i mais ailutément ils Ce trompent. ’  Camden, défi* 
A m i.

COLCHiDE , cherchez. MiNGRELlE.
COLDINGHAM , petite v31e capitale de la province de 

M ck c dans l’Ecoflc méridionale , eft fort près de la cote, à 
deux ou trois heucs de la ville de Bancale, du coté du nord, 
11 y avoir autrefois à Coldtngham une célébré abbaye de filles » 
dont on dit que l’abbefTe fit les rdigieufês fê coupèrent le 
nez , les levres &  les oreilles, pour fe garantir de Ja brutalité 
des Danois. * Baudrand.

COLD ITZ, petite ville du cercle de b  hanre-Saxc, dans 
, h  territoire de Leipfic en Mifnie ,  fur les deux bords de la 
rivière de Mulde, tout auprès de fon embouchure > Sc à fepe 
liéucs de b  ville de MrifTen ou Mifoic, vos le cotichaor. 
'M a tL i& ï.

COLEBROOK, bourg d’Angleterre avec marché dans le 
comté de Buckiügam, dans le quartier nommé Stock for fo 
rivière de C oin , à i g, milles anglots de Londres.* DiS. dngl.

COLESHHX, bourg d’Xitefcterre avec marché, dans la
contrée du cumtp dc\^arw k̂k * qn « i appelle/itaifojf/èr« r



COL.
fur la rivière de Colc- Le lord Dfobi âVOft uoc belle maiïôib, 
de Cobpat;iie près de cebourg , qui tftà i o i . mille anglois ■ 
de Londres,^ D S - Angl. ' ' - j

COLET ( Jean ) fils aîné de Henri Colcr » chevalier d o ré ,. 
&  deux fois lord maître de Londres, né en cette ville en i+66.- 
fur élevé à Oxford, où il fit de grand progrès en logique, ei> 
philologie , Sc en mathématiques. Apres quoi U voyagea en, 
France Si en Italie , .érudia en théologie , Sc fut admiré deŝ  

■ étrangers par fon profond foavoir.En i j 04. il retourna en Art-, 
g] c terre pour quelque rems, &  fut fuir doéfour en théolo-  ̂
gre. Henri VU. lui donna le doyenné de S. Paul, cathédrale, 
rde Londres ,&  •en i .j i i . il fonda l'école du même nom. U 
etnbradà la religion prétendue réformée fous HcDti VIH. on 
a de lui un traité de l’éducation des enfàns. Un autre du re
glement des mœurs ,■ des fermons fui Paul, fur S■ Mat
thieu, fur les proverbes. Il mourut en 1 519 fAtbcn. Oxott. 
b jl.  Je la cathédrale de S. P amI ¡ni Guillaume Dugdale.
■ COLETE BOlLET) réformateur de l’ordre dè fainte Ciai-f 
rc, née à Corbie en Picardie, le 1 3. Janvier 1 j 80. étoir fille 
de Robert Boilct cbarpenrier, Sc de Marguerite Moïou , qui 

•droit prefque Sexagénaire. Elle pafïà les premières années de 
.fit viedaps la pénitence ; &  après la mort de ion pere éc de 6  
mere., ayant diftribuéaux pauvres ce qu’ils lui avoicnr laiflc, 

.elle fo retira dans un couvent deBegoines ,qui vivoienr fous 
Ja.dircélion des religieux, de S, François. Aiyanr trouvé cet in- 
.ftiruc trop relâché, elle pafïà dans celui des Urbaniftes, puis 
dans celui desRenediéHties', mais ne trouvant pas dans tous 
ces ordres dequoi fatisfaire fon zele, cUcrprit l’habir du Tiers- 
ordre de S. François, dit de la Pénitence, fit un vœu particulier 
de clôture, &  pratiqua de grandes aoftérirés. Elle fo trouva en- 
foire engagée à travailler à la réforme des rcligicufos defàmte 
Claire, &  alla cri 1406/trouver à Nice Pierre de Lune, que 
l ’on reœnooifloiten France pour pape , fous le nom de Be-

■ noir XIII. Elle, obtint de lui tous les pouvoirs qu’elle pouvoir 
.fouhaiter, &  voulut mettre la réforme-dans l’ordre de fainre 
..Claire : n’en ayanr pû venir à bouc en France, elle fo retira en 
.Savoye, où elle établit fa réforme , qui fo répandit dans la 
foire dans phjiïcurs provinces. Elle mourut à Gand, le 6. Mars 
de l’an 14+7. âgée de 66. ans Sc de 52. jours. Elle n’a point 
-été cnnonifée , mais les papes ont permis qu’on célébrât fo- 
Icmnellemcnr là fête dans l'ordre. Quelques religieux de
S. Françoisembraïïcrent atiiTï là réforme, Sc l’opinion de 
fainteté que leurs auftérités leur acquit, engagea divers ici- 

. gneurs à leur procurer des établiflemens. Ils eurent fur-rout 
beaucoup de mai tons en Bourgogne , où on les appelloîc les. 
Coletans, mais Leon X, les réunit en 1517, aux Obfetvans.

Fte.de ente Saint» par Pierre de Vau xi Surins. Bailler ,vics 
des Saints 6. Mars. HeÜot, htfi, des ord. M*najî. t. 7, c. //,

CO LFO RD , bon bourg d'Anglertrre dans le comté de 
Glocefter, aux confins de celui de Molimomh, à trois lieues. 
:de la ville de ce nom , vers l’Orient * Mari, dd2.

CO U BR E, le moût Colibre, en latin Coinbraria, iflc de 
Ja mer Mediterranée. Elle eft dans le golfe de Valence , entre 
l’ifle d’Yviça Sc l’embouchure del'Ebre. On prétend qu’elle a 
pris fon nom de la quantité de forpens qu’il yavoir. Elle eft 
petite, déferre, &  a été partagée par la mer en fo  ou fept 
portions, qu’on peut mieux nommer des écueils Sc des ro
chers, que des ifles* Baudrand.

COLIGNI, bourg dans la Franche-Comté de Bourgogne - 
avec titre de comté. Il eft connu fous le nom de Coligni le 
Vieil, pour le dîiHngucr de Coligni Le N euf en Brdfc. Quel
ques auteurs ont ccu que Coligni le Fini a été bâti par les R o
mains , Si que c’eft: une des colonies qu’ils établirent dans 
les Gaules. Il forait pourtant difficile de le prouver ; Sc îlfuifir 
de remarquer que c’eft ce bourg qui a donné fon nom à la 
Célébré inaifon de Coligni, fi noble &  fi ancienne.

CO LIG N I, rnaiton. On croit que la maifon de Coligni 
vient des ancien s comtes de Bourgogne depuis le X- ficelé!

I- Humbert I. du nom foigneur de Coligni di du pais de 
Revertnont 1 fonda en i 1 3 1. l’abbaye du Miroir au vicomte 
d Auxonne avec Beatrix ■ fil femme, dont il eut Guehric, 
qui fuit ; Gutildftr/se / Hnmbirt; Gui, prieur d'Inimonr j Dxl~ 
mas s Sc Bernard, de Coligni.
; H. Guerric fdgrteur de Coligni &  du païs deRcvcrmont, 

/ilivitl’empercur Conrardaa voyage qu’il fit cala Terre diurne

COL
!, eft .1 l4 7 ' -fo ligna en 1 ï t f i ,  avec Archambault VIL ri
■ lire de Btiürbon , &  Régnault lire de Bauge & ^otti,
I ■ apres, laiftànt pour enfans H umbert H. qui foit ; ej«™ ^  
; Sc Gaultier* feigftcur de Saine-André, vivant en 1 •

eut desenfims. ' ,tï a
i HI. H umbert D. du nom feignait de Coligni ¿du my, j.
■ Revermont, accompagna en 117 1. Robert duc de ¿ Z r Z

- gne en la Terre-foincc , de mourut en 1190. lailfant de Ide d 
Vienne, aimé foigneur de Coligni le Neuf, deMathos, A C

■ qui fit le voyage de la Terre-faimc en 1202.. fc Uom  ̂ . ^
- conquête du royaume dcConftanrinop]e,&moun!tàlad<! 

fonfc de la ville de Serres, le a. Septembrei20(,Onluidor ’  
pour femme Beatrix, dauphine dé Vienne , fille de Gmoi^

. daaphin de Vienne , foigneur d’Albon , Sc de fieatrt: fo 
Mont ferrât & deux filles ; (çavoîr, Beatrix de C o lig n i,^  
de Mallevél, mariée en 1 la  5, à Albert IH. du nom Jeleneui 
de la ToCr-du-Pin , l’un des plus riches foigneurs duLfiip 
phiné ; &  Marie de Coligni, dame dcVarei, alliée à Redel 
fhe I. du norn, comte de Genève. Les autres enfansde Hüm- 

‘ bert H. du nom foigneur de Coligni, forent Giditamt fZ  
■ gneur de Coligni le Neuf après fon frere , vivant en l z l7 - 
H umbert HL du nom , qui foie ; Evrard, atchiprètre de l’ab. 
baye d’Ambronai, vivant en i z i i \  Beatrix, mariée à Pierre

• foigneur dé Montmoret ; &  A lix  de Coligni, dame de Cer
don , alliée à Humbert II. du nom, foigneur de Thoire, du-, 
quel elle étolt veuve en 1 1 1 6.

IV. H  U M b E R T de Coligni Iïï. du nom, fire d’Andelot, 
monruravant fos foeres le 15. juin i z i  1, Seeurpourcn&m 
Ame' II. du nom ,qul fuit ; Gautier, foigneur de Monrgiftcxi 
Sc d’Andelot, qui d'A lix  de Commetcî ce lalflâ qu'un fils

• nommé Humbert, foigneur d’Andeior, mort fans poftéritd 
en 117 4 ; Manaffés, vivant en 115 0 ; Gmllxme, abbé de 
llflc-Barbe, mort vers l’an 1240 ; &  Hugues de Coligni, 
foigneur de Crefïia $ç de Civria, qui eut des enfinj,

V. A me’ II. du noiq foigneur de Coligni, de Chevreau &  
d’Àndelot ", vivoit en 1146. Il épouià Alix  de Cufoau, Ella 
de Pcuce LU. du nom foigneur de Cufoau, &  de Laureœe de 
SeneCci > dame de Bar-fnr-Setne , dont il eut Etienne , qui 
fuit ; Gai, prieur de Nantira, vivant en 13 r o i Gmllmstte, 
mariée ayant l’an 1240. ê Gkidaume Palatin, foigneur de 
Montdidier &  de Riotiecs-fiir-Saône > morte en 
Guillaume foigneur de Coligni, de Chevreau Sc de Ja/foron, 
qui croit l’aîné, mort avant l’an 1473. ne laiflànt de Beatrix 
fa femme que Marguerite , dame de Coligni le Vieil & de 
Chevreau, mariée a Gui foigneur de Mont bel.

VI. Etienne de Coligni I. du nom, foigneur d’Auddot&da 
JafTcron, fuivicRoberr duc de Bourgogne en laguetre qu’il 
eut en 1484. pour Ja fucceffion du Dauphiné, courre Hum- ‘ 
bert, foigneur de la Tour , qui en avoir époufé l’héririere, 6: 
fie fon te lia ment en 1313 , Il époufa Jfabem de For«] muet, 
dame de Creifia, fille aînée dé Gérard de Sabran, dit de Br- 
Cidt}uier, Si d'Agnès de Mont-fiiint-Jean , donc il eue Jean , 
qui fuit; Beoaujj de Coligni, foigneur de Crdïa Sc de Beau- 
pout, lieutenant au comté de Bourgogne, qui a fattia pre
mière branche des (e teneur s de C ressla > finie â Henri de Co
ligni , foigneur de C rd lîa, mort fans alliance en 1407 i 
Jeanne de Coligni, alliée à Humbert L du nom, foigneur d; 
Saint- Amour ; Marguerite, mariée avant l’an 1304-à Jean da 
la Baume, foigneur de Fromentes ; &  Aptree de Coligni, 
qui époufo Béraud de Joinville, foigneur de Marnai, Sx.

VIL Jean de Coligni L du nom, foigneur d’Andelot, moo- 
rut avant fon pere. Il avoir époufo en 1138. Jeanne dame de 
la Roche-du-Van e t, fille unique de M ien  feigUinr delà 
Roche, dont il eut Etienne IL du nom , qui fuir-T Jacques, 
chantre &  chanoinede Lyon, mort le 14* Novembre1 î 7 1 j 
Jean , mort avant l’an 13 xij ; Marguerite, alliée en 13 m- à 
Jean d’Arbon, foigneut cfo Coiges ; ifabeau, abbclfè des Cor
delières de Château-Cbâlon, morte vers Tan 1 j G 9 Bc Jean**’ 
de Coligni, religienfo.

VllL Étienne de Coligni II, du nom, foigneur d’Audelot,de 
Beau pour, Scc, vivoit en 1331. Il avoir époufo Eletmsre, fülfi 
de Humbert V. du nom, foigneur de Thoire Si de VÎllatSi ̂  
d'Ebcuore de Bcanjea , dont il eut Jean H. du nom, qui 
Hagoni», mort avant l’an 1333. làns cnfàrade Eueie duSabi 
Ltiufe j mariée l  Ajtmç, foigneut de Montaigrû en Ljomwui
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Si Marguerite de Coligru, alitée i à Aymar de Beauvoir, 
feignent de b  Palet : l  °. à Jean de Salins, (trgtiettr du Poupée,

DC Jean II. dntiom téjgncut de Coligni, d’Andelot, Scc. 
fuivit le comte de Savoyc dans la guerre qu’il fie aux Valaifins, 
pour le rétabliiTement de l’évêque de Sion.&vivoiten 1397.
P époufa le 2 j. Janvier 13 5 7.Aigrie de Vcrgi , fille aînée de 
Jean de Vergi IL du nom, dit h  Borgne, feigneur dcCham- 
pjite, fonéclial de Bourgogne, &  de Gifle de Vienne, dont il 
eut Jean de Coligni, morr du vivant de fon pere, (ans lai fier 
de poftérité de G fe  de Beaujea 3 J acques I, du npm,qoi fuit 3 
Antoine n chanoine fie comte de Lyon , puis obédienciet de 
régliiêdcS, Juft, vivant en 1402 i Etienne, feigneur de Loy- 
fia, morr (ans alliance avant l'an. 14 0 1; Gifle » mariée 1 p. 
avant l'an 1390. à /erf», feigneur de S. Amour ; 2y i  Gérard 
de Tord* feigneur de Noyers ; Gtsilkmftte, abbefté de Cha- 
teau-Cbalon i Catherine &  McergRerne de Coligni)religieutés.

X. Jacques I. du nom feigneur de Coligni, a Andcfor, Sic. 
dît Jacquemart, fuivit le comte de Nevers en ion voyage de 
Hongrie, &  fe trouva d la bataille de Nicopolis en 1396, fiic 
l'un des feigneurs «gui allèrent au devant de l'empereur Sigif 
jnond en 141 î . &  l'accompagna jnfqu’àParis, Il fuivit aufiï le 
duc de Bourgogne, Jorfqu’il vint à Paris en 1420. demander 
juftice au roi du meurtre du feu dnc Jean ion pere, &  fïr fbn 
ie dament en 143 4. Il époufa Bagua te de la Baume, fille aî
née Si héritière de Humbert de la Baume, feigneur de Fro- 
menres, &  de Catherine de Luyrieux, dont il cul Guillaume H, 
du nom, qui fuir; Claude, feigneur deCrefiia, mort faiii 
allianceavanrl’an 1444 ; Etienne, feigneur de Crcffia, Boura- 
vant, Si c  qui térvit Charles dernier duc de Bourgogne dans 
tontes fes guerres, mort (ans alliance après l’an 14 8 1, Jean, 
chanoine de Lyon, archidiacre de C hilon, mort en 1460 , 
Ante, nette, mariée avant l’an 142 3. à Philibert Andrevet, téi- 
gnciir de Corfant j Carie, alliée en Juillet 1423, à Bamface 
du ChâtiantIII. du notn, feigneur de Fenix en Piémont ; &  
Ci rhtrine de Coligni, mariée à Jean feigneur de Chevannes.

XLGuiixaumeIL du nom fagnenrdc Coligni, d'Andelor, 
Scc. fuivit h  parti du prince d'Orange en 1430. filt I W d w  
deux cens gentilshommes qui s'obligèrent pour le dnc de Sa- 
voyc d'entretenir le traité fait avec le Roi en 145 j . &  mourut - 
en 1463.ou 1464. Il avoir époutéen Juin 1437, Catherine. 
dcSaligni, dame de Saligni &  de b  Motte-lâint-Jcan, fille de 
Jean- Lotir dm IL du nom feigneur de Saligni &  de laMotre- 
bînt-Jean , connétable des royaumes de Naples &  de Sicile, 
fie de Jeanne Braque, dame de Châtij Ion-fur-Loin gri cauté de 
bquelle il car les feigneurics de Chârillon ,  d’AüIanr, de Dan- 
nemarie &  autres 3 &  eu eut pour enfàns Jean III. dn nom , 
qui luit; Lftarditi ,inititué héritier de b  mdfon de Saligni, 
mort en 14 66. à b  fuitedu duc de Bourbon , fans alliance ; 
Renaud, prieur d’Arbois, du Mourut &  de Saiat-Vtgor j Jac
ques , qui a fait la branche des feigneurs de Saligni , rapportée 
ci-après t Antoine, oui a fait la féconde brandie des feigneurs 
de C ressia, finie en Joachim de Coligni, qui époufa en 1644, 
Jeanne de Tabru-Chalmazel, Si mourut (ans poftérité ; Ma
rie, alliée en Mars 1468. à Antoine téignenr de Chareil; fie 
Lou’fè de Coligni, morte fans alliance.

XII. Jean III. du nom feigneur de Coligni, d’Andelor, 
Chatillon-fur Loïng, d'Aillant, de Danncmarie enPulfaye, 
Sic. fut le premier de là famille qui établir fa demeure en 
France, à caufe des grands biens qu’il y poftédoit. Il fuivir le 
parti dn roi Louis XL combattit pour ion krvtéc à la bataille 
dcMontlheri en 1463. Si mourra après l’an 1480, Il avoir 
époufé en 1464, £leo. orede Courcelles, fille de Pierre téi- 
gntur de Courcelles, S.Lyebanr,drTanbi,&c.& de Prrgtme 
de Melun-la Borde, dont il eut Jacques II, du nom feigneur 
de Coligni,  d’Andelot j de C  bâti lion-f or-Loing,  fisc prévôt 
de Paris, qui mourut à Ferrarc de b  bltfiurc qu’il reçut au itege 
deRavenne té 26. Mai 15 11 , fans biffer de poftérité d'Anne 
de Chnbanncs, fille unique de Jean, comtedvDampmairin, 
ni de Planche de Toumon fês deux femmes ; G aspard L du 
nom, qui fuir ; f'r çente, mariée en Février i 479. à Pierre 
feigneur d’Eigreville en Gâiinois, morte en Juin 1(37 ', M  
xîî, alliée çn mêmei feras que fâ finir à Georg-s feigneur de 
Menton, chambellan du duc «Je Savnyc \ Lande, mariée en
Jansrier 15 01. i  Ltuis feigneur de la Ferré au-Vicomte en An
jou : i  i  Lancelot dn Lac, kigneur de Chemeroüei, gou-
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tcrnetn d Oiîcans', Anne, mariée en J u in ijo j- i  GUbert dei 
Serpcns, kigneur de Chitain fie de Baignaux, grand rnaré̂ - 
chai des logis de b  maifon du roi ; &  Charlotte de Coligo! > 
tréforier de l’abbaye des dames de Troyes en t j 1 o,

Xm. Gaspard de Coligni L du nom, feigneur de Coligni * 
d’Andelot, de CMtillon-fur-Lojng, de Danncmarie, Scc. 
chevalier de l’ordre du roí Sc maréchal de France, fer vit dans 
routes les guerres d’Iralie, fous les règnes de Charles VUL de 
Lonis XfL fit de François L Ce dernier, en conûdérarion de 
ks krvices, le créa maréchal de France fùrnumctairç le 5. Dé
cembre t j 1 6, &  en même rems Í! fur honoré du collier de 
l’ordre. En 1520. il fût prétérit à l’entrevûe du roi fie d’Henri
VIII. roi d’Angleterre, qui k  fit au mois de Juin entre Gui
ñes &  Ardes. Il fervit enfuice en Picardie Si en Champagne 
contre l'empereur Charles V. &  b  majefté le choifïtpOctr être 
lieutenant general de l’armée qu’il envoyoic au fccours dcFon- 
rarabic i mais en ce voyage le maréchaideColignimounirdé 
mabdie à Aqs le 24. Août de l’an 1512. Son corps fût ap
porté ü Chârilfon-fnt-Loing, Si fût enterré dans b  chapelle 
duchateau.il avoir épouféen 1514. Louife deMommoicnci, 
dame d’honneur de la reine Elconore d’Aurriche, térs veuve 
de Ferri deMailli, baron de Coati > fœur aînée à' Anne duc 
de Montmorenci, pair connétable de France, morreen i;4r. 
dont il enr Ptcirre de Coligni, kignenr de Chàrillon , mort 
enfanr d’honneur du roi François I vers l’an r 5 3+, è l'âgé de 
dix-huit a ns-. O ía  de Coligni, cardinal, archevêque de Tou- 
loufc , évêque fie comte de Beauvais, dont il fera, parle ci- 
après dtns utt articleféparc ;  Gaspaiui IL dn nom., qui fuit j 
&  François de Coligni, feigneur d'Andelot .colonelgeneral 
de l’infànrcrie Françoifc , tjtu a fait U branche des Jag .curt 
«¿’Andelot , rapportée ci-après.

XIV. G aspard de Coligni IL du nom , comrc de CoVgnî, 
ktgnecrdeChâtilIon-fur-Loing, Scc. chevalier tic l’ordre du 
roi, gouverneur Si lieurcnant general de Paris, ifle de France, 
Picardie, Artois, &  des villes du Havre de Grâce &  Honflcur, 
colonel general de l'infanterie françoifc &  amiral de France, 
dont d fera parle ci-après dans un article ftp aie, épotjfa ip. en 
j 547, Charlotte de Inval .fille puînée de Gut XV. du nom 
corare de Laval, fit d'W»«rw/redcDaillon, morte le 3 • Mars 
1 j ü8 : i°-au  mois de Mars 1571. Jâcqotlnt de Montbel ,  
comtcftc d’Entremonts, fille unique de Sib.fhen de Montbel, 
comte d'Entremonts, fie veuve de Claude de Ba'Farnai, comte 
du Bouchage, tué à b  bataille de S. Dcnys le 1 o. Novembre 
1 3Ó7. L’amour de cette damefûr extraordinaire, en ce qn’il 
n’eut point d’autre cauté que b  réputation de l'an irai, qu’elle 
aimoît paifionnément fans l’avoir jamais vu. Elle en eut une 
fille pofthume,nommée Beatrix de Coligni, mariée té 3 o.No- 
vembre 1 ûoo. à Claude-Ameme Bon, baron de Mcuiüon 3c 
de Montauban. Du premier lit vi tirent N. Phnr- &  G ifpard, 
morts jeunes ; François , qui luit j O t e , morr fans alliance j 
Loutfe, née 1e 28. Scptemb. 1 j j j - mariée 1 °.en Mii 1371. 
à Chidcs feigneur deTeligni en Rouergue,de Litivii e , du 
Chârclier &  de Monftreuil-Bonnin, gentilhomme ordinaire 
de la chambre du roi, lientenanr de là compagnie de l’amiral 
de Chârillon : 2". le 12. Avril 1583. à Gu-lhum? de Na/Tan, 
prince d’Orange, morte en I é 20 ; R¿. té , née en ( i 6 ( T 
morte à b Rochelle (ans alliance, 5c C h a r l e s  dtC olign î, 
marquis d'An Jclor,&c. chevalier des ordres du roi, lieutenant 
general en Champagne, ne té 1 o. Décembre r y <5 j- qui ab
jura b  religion prétendue réformée, &  mourut le 27. Jan
vier 16 3 2. en b  ûgjnnée. Il avoir époufé té 17.Février 1397- 
Huberte de Chaftcnai ,dame de Dm résilié &  de Lanri , fille 
de Joachrn , feigneur de Lami, &  de Agnes dame de D :nre- 
sille, dont il cm François de Coligni .marquis d'Andelot, qui 
k  retira dans b  Congrégation des PP. de l’Oratoire de Paris ,  
où il mourut j Birturd , marquis d’Andelot, mort avant l’an 
1^30. fans enfans de Gobrull de PouUli, fille puînée de ¿'«sis*  
de Potiilli. baron d’Efi«e j &  Alarie-AfurgueAteàc Coligni, 
manée i  Ptetrt-prnejlcomte de Creanges, motte en \G~j i .

XV, François de Coligni, comte de Coligni, ktértenrdc 
Châtilïon-fur-Loing , amiral de Guiennc , cofonflde 1 in
fanterie Francoife, gouverneur de Rouergoe 8c de Montpel
lier , n i té 18- AvrÜ 1337- té réfi'gb à Genève, puis à Bâle, 
après b  mort de fonpcic. Etant de retour cil Langiudoc u k  
joignit au parti des roécontcof tu 1373.fit «evot le üégede
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MonrpefiierairmnréchaldeBetlegaideeEi t 377- &  fi11 pour
vu du gouvernement de Montpellier &  du pais de Roucrgue 
en 15 ¿6. par le roi de Navarre,qui lui donna encore la chargé; 
de colonel general de ion infanterie,&  après ion avetaement 
û la couronne, celle d’amiral de Guienne en 15 89. dont il ne; 
jouir pas long-lcms ; car il mourut en 1591. Il avoir époufé 
le ig- Mai 15 8l  Marguerite d’A illi, fille aînée de Charles j  

. ièignçurdc Segueville, &  de Françoise d’Ou art i , donr il eut: 
¿fewT'ftomtcde Coligni, amiral de Gmenne , tué, d urt coup 
de moofqtietau fiége d’Oilendc, le 10, Septembre 160 1 3 
G aspard IIL du nom , qui fuit i Charles, feigneur de Beau-, 
p on t, mon fans alliance 3 &  Françeife de Coligni, mariée 
en j 601. d Æfitfedfr Talenûc, feignent de Loudrierc, morte 
en 1637. ' '

XVI, C aspArd de Coligni n i. du nom , comte de C o lig n i, 
feigneur de Chadîlon-fur-Loing, amiral de Guîcnne St ma-, 
léchai de France , dont tl ¡ira parlé et-après dans m  artichr. 
fcparé, éponià le 13. Août 161 j . Anne de Polignac, fille de- 
Gàhtiel, feigneur de Saint-Germain, fie d'Anne de Vâlzer- 
gues , dont il eut Maurice comte de C o lign i, mort inns. 
alliance le 13 . Mai 164*3 Gaspard IV, du n om , qui iîiitV 
Hrtsriette , mariée 1 en Août 1 6 4 3 à Thomas Hamilcdn,, 
Comte de Hadîngron , Ecofïois : i ' 1. d Gajpard de Champa
g n e , comte de la Suie, duquel elle iê fit feparer, rentra dans 
le Cein de l’Eglifi Catholique en 16 ; 3. &  mourut le 10. Mar* 
ï 673. recommandable par les poëiïes, &  fur-tout par fes ex-, 
Cellentes élégies ; ôt Anne de Coligni, mariée en 1648. à 
Georges duc de Wurtemberg., comte de Montbéliard, morte, 
le 13. Janvier 16 go-

XV1L Gaspard de Coligni IV- du nom , défigné duc de 
Châtillon, comte de Coligni, marquis d’Andelot,lieutenant 
genetal des armées du roi, abjura l’béréfie en Moi 1 ¿43, 
mourut au château de Vincenues d’une moufquetade qu’il 
avoic reçue à l’attaque de Charcnton près Paris, pendant les 
troubles, le 9. Février 1649, en fa 39, année, &c efl; enterré 
en Féglife de l’abbaye de S, Denysen France. Il avoit époufë 
Elizabeth-Angélique de Monrmcrenci, fille de François , ici—- 

. gneur de BouicviJIc, comte de Lufle , &  d'If'.belle de Vienne d 
&  étant reliée veuve, die prir une fécondé alliance en 1663. 
avec Chriftian-Louis duc de M l kdbourg, prince des Vanda
les , &  mourut à Paris le 14. Janvier 1693. âgée de 69. ans, 
ayant eu de ion premier mariage Flenri-Gajpard de Coligni, ! 
duc deChâdllon , né poflhurae ,mort jeune le 23. Oétobm. 
1 6 5 7 .

B R A  Fl C B E  ~DES S E I G N E U R S  D ’A N D E L O T , 
comtes de L a v a l .

XIV- François de Coligni, icigneur d’Andelot, ficc. colo
nel general de l’infanterie Françoifê , fils puîné de G aspard  ’ 
de Coligni I. du nom , feigneur de Coligni, fie maréchal de 
France, fit de Louifc de Montmorénci, dont il fera parlé ci- 
après dans un article féparé, époufa 1,'. en Mars 1547. Claude 
de Rieux, comteilè de Laval St de Moutfbrt, féconde fille de 
Claude L du nom üre de Rieux, comte d’FIarcourt St d’An- 
malle , St de Catherine comtciïc de Laval &  de Montfort fa 
première femme : 2*. en Août 13 64. Anne de Sahn, veuve 
de Baltazar de HaufTonvîlle, feigneur d’Eflèy-Turqueflcin , 
grand-maître d’hôtel du duc de Lorraine „ &  fille de Jean 
comte de Salm en Lorraine, &  de Loutfe de Stainville. Du 
premier lit fortirenc Paul, qui fuit3 Fronças, üre de Rieux, 
mort àTaillefioure, le 29. Avril 13 86, de la breÛùre qu’il 
avoic reçue.au combar de Montbracquer le 7. précèdent, en iâ 
27. année, (ans laiflèr d’enfans de 'b an ne de la Motte, dame 
deVaucler, 611e aînée de Jefiph, feigneur de Vauclet, &  de 
Catherine deTotirneminc; ¿Marguerite de Coligni, née le 
2 S- Février 13 3 3. féconde femme de 'puise» de T a urne mine, 
lcigncar de Montmoreac, morte en couches de ion premier 
enfant. Du fécond lit vinrent François de Coligni, feigneur 
de Tanlai, mort a S. Jean d’Angeli en 13 8 6 * à l’âge de 2 j . 
ans 3 Benjamin, feigneur de Sailli &  de Courcelles nié â la dé
faite du régiment de Tiercelin àMontbraquct près de Sain
tes, le 7. Avril j 3 8 i î  &  Anne de Colîgnî, dame de Tan
lai , mariée à Jacques Chabot, marquis de Mircbcau, cheva
lier des ordres dn roi.

XV, Paul de C olign i, dit Gui XIX. comte de La val &  do

COL

.née de Chnftophlc marquis d’Alcgre , atPiî a v o M p J l t ’ 
' premier Septembre 13 8 3. Gui X X  qui fujt -, *

XVÏ.G uiX X .dn nom, comte de Laval &  de MontTn
le 6. M u 15 S j.  fût élevé â Sedan, puis à Caen 3 St a L  ’ ^  
teint 1 agede 1 g. ans ,il  v.oyaÆaen Italie .V piJ r  ,

■; ™ üva a h  dc l^ dnfe ; P2®  Hongrie au ferviccd 
' l’tmpcrenr contre les Turcs , où il fit paraître tant de VaW

M e  courage, que l’e m p l i r  lui donna le co m m an d é
.de mille chevaux, &  ppurfuivant les ennemis, il fut bkîé 
d’un coup darqucbnfe , dont il mourut le 30. Décembre 
1601. cm fit l o . année , finsavoir été marié, e

:■B R A N C H E  DES S E I G N E U R S  D E  SALIGNI.

XII. jAccqOLsde Coligni, quatrième fils de GmlLiHY)ie

S a llg o i,b rÇ ib lliu ç l£ « r2 »  dcCràgni foaftcTSlBU0JS
les biens de la matfon de Saligni. U fuivit le parti du duc de 

■ Bourgogne en la guerre dn bien pubiic ; demeura Prifonoicr 
. a la journée de Mondhtri en 1465. &  dans une autre ten 
contre au comté de Bourgogne en 147 j .&  mourut fort W  
en 1 5 1 o. 1 amant d Ifabeau de Ternane, fille de ChorI„ fi. ■ 

; gneur de Tem anr, &  de fetonte de Vienne ; Rinaup . qui 
fuir 3 Claude , baron de Rouilèr, Creffia, & c. mort au finie 
du roi François L â la bataille de Pavie, fins laiflèr d’enfans de 
Lcuifc Girard, fille de Jacques feigneur de Pad, qu’il avoit 
époufée en Juin. 13 i 6 ; Jean , religieux à Cluni, prieur de 
Drompuans; Marguerite, alliée en Août 1 303. à CAiWwfii- 
gneur de Saillant St de Lys ; Marie St Ammette, religiculkj 
Anne , religieufe, &  Phihppe de Saligni, mariée j v. en Di- 
cembrc 13 11. à Guillaume de Malain , feigueui d’Antigni : 
2 v. â Antoine de Lugni, feigneur d’Igîé.

XIII. R enaud , feigneur de'Saligni, baron de la Motte-' 
faint-Jeati , & c  fèrvir en 13 09, a la bataille d’Aignadd, d 
celle de Marignan, &  en plufieurs autres rencontres, Sc mou
rut'*en 1347- I] avoir epoofé en Mai 1313. Jacqueline de 
Montboilfier, fille de Jean baron de MontboifFer, St de 
Marguerite de Vienne-Liilenois, dont il eut fat» , mort jeu
ne i M a k c -Lourdin , qui fuit 3 François, mort jeune ; Jac
queline , mariée 1 en Septembre 15 j o. â Gilbert de Lan- 
gheac, fògneur de Doler; 2?. en Jnülec i 5 66. à Jean de Du
rât , feigneur des Portes”, chevalier de l’ordre du roi ; Anm- 
nette, alliée en Avril 1333. à.Pierre feigneur d’Amaiizé ; fi: 
Anne de Saligni, religieufe.

XIV. M a r c-Lourd i» , feigneur de Saligni, baron de la 
Motte-faine-Jean, &c. l’un des cent gentilshommes de la mat- 
fon du roîjétoirdansla ville de Saint-Quentin lorfqu’elle fitt 
affiégée par les troupes dn roi d’Efpagne en 1557. Iliuivir 
toujours le parti du roi dans les guerres civiles 3 le trouva aux 
batailles de Dreux &  de fiimt Denys, &  fût honoré du collier 
de l’ordre de faint Michel 3 puis s’étant retiré dans fes terre, 
il y mourut le premier Novembre 15 97. laîfïantde GahraSe 
Ldap, fille de Louis, feigneur de Picrrebrune, fi: d'Ami- 
nette de la Fayette, qu’il avoir épouiée en Juin 1330; Gas- 
parD, qui fuit ; Louis, baron du Ronfler, né en Juiifitijéj. 
morr â Rome d’une bleflure qu’il reçut en un combat parti
culier le 6. Juin 13 S 3 S Anne t ¡k Françoife, fuccdliveméni 
prieures de fâint Thomas en Forés ; Jeame;Sc Jacqueline, 
religi eu fis ; &  Eleonere de Coligni, mari« à Jean d'Ardcri, 
fiignenr de Dunflun.

XV. G aspard de Coligni, fiigneur de Saligni,baron de 
la Motte-fâinr-Jcan, du RouJïèr, firc lieutenant general pour 
le roi en Bourbonnais, affilia à l’afîcmblée des élan généraux 
convoquée à Paris en 1614. comme député de la noblcflè de 
Bourbonnoîs, &  mourut en 1619. il avoic époufé en No
vembre 1384. Francoifidc la Guïchc, fille de Claude, feigneur 
de faint G erin , fi: ae Sufinne des S;rpens,damc de Oiitain, 
dont il eut Gaspard IL du nom , qui fuit ; Claude, barofldu 
Rouflèt, m ortai 163 3. fins laiflèr de poftéricé de C/andae 
Monrjournal,fille de François, fiignturdu Vergi«, & 
hure de Trou tlêbois, qu’il avoit ép ou fie en Novembre 16091 
Jean, clievalier de Maire, tué â l’alïaut de fâint Antonio en 
16123 Jassqttts-Rclic, a nifi chevalier de Malte, mort de b 
bleflùte qu’il reçut â l’aflâut de Bletterans en Comté en 16 3 7 i

FJtæ ori,
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piarne i matice en Juillet t 604. ì  Claude A c GadagflC) ici- 
gncnr de Beau regard i P  fane, prieure de S. Tbonus en Fa* 
rül&ieprautres lîllcs rdigteufes.
XVL Gaspard de Coligm , II, du nom, cornee de Saligni, 

baron de la Motte-faim-Jean, duRoufltr^&c,gouverneur 
d’Aiuun, &  bailli de Charoiois, né le 1 o. Juin ij 90, fer
va le roi dans rouies fés guerres, Sc fût envoyé en Norman
die en 1640 avec des troupes» pour appaifer le foulevement 
des peuples, 6c y maintenir l'autorité du roi. Il époufa en 
Juin i£ io . f  Acquetine de Moticmorin, fille de GÔfpardbi.- 
ron de S. Herera, &  de Claude de Chaicron » dame de Vo
lere , dont il eut Gaspard III.du nom, qui fuit» Jean, dmt 
U pofierUe fera rapportée aprii celle de fou fi-ere aîné; Ü£ 
Claude de Coligni, rçligieuic au Paroi-le-Monial,

XV IL Gaspard de Coligni III, du nom, marquis de Sali
gni , comte de D om e, 6cc. fur rué à l'attaque de Charen- 
ron le 8 - Février 1649, Il avoir époufé Mar puer Ue-G liberte 
de R oquefeuil, héritière de là mai fon. Elle prit une feconde 
alliance en Février 1 6 j  5, avec Oaude-Tvei marquis d’Ale- 
gre, &  mourut le premier Février 1 ¿99. ayant eu de fon 
premier mariage Gajfard de Coligni IV. du nom» marquis 
de Saligni, mon fans alliance ; &  Ifiabede de Coligni, ma
riée â IVoetiLeonor Palatin de D yo, comte de Montpeyroux,

XVII. J ean comee de Coligni, baron delà Motte-faim- 
Jean , (Sec. fils puîné de G.ijpard II.da nom comte de Sali
gni ,&  de }acquetine de Montmoria-ûinc-Heretn, fut gou
verneur d’Autun , 3c lieutenant général des armées du roi, 
qui Icchoific en 1 664. pour commander le fecours& la no- 
bleíTcqucIeroí envoya en Hongrie contre les Turcs, où il 
contribua beaucoup à la viâoire remportée furiegrand Vifir 
an paflàge du R aab. L’empereur Léopold lai en marqua là re- 
conooiÛanCc par trois lettres qu’il lui écrivit ,avec Liquefi« 
il  lui envoya ion portrait. Il mourut le iG. Avril îégS.ayanr 
ça ÿAnnt-Niceh  Cauchon de Maupas, dame du Tour 6c 
de S. Ymogcs, fille de Jean-Bapùfle Cauchon de Maupas, 
baron du Tours, &c. Sc de Marie Morillon, Alexandre* 
G astard , qui fôir; Marte de C oligni, alliée en j 687. d 
lauti de M ailli, marquis de Nelle, maréchal des camps di 
armées du roi, morte ler7. Août j 693. en là 16, année 
Sc autres enfans morrs jeunes.

X V in. Alexandre-G aspard comrede Coligm»après avoir 
été abbé de S. Denys de -Reims, fii de l’Ifle-Chauvçt, fût 
indire de Camp du régiment de Condé, cavalerie, 6c moa- 
rut le 14. Mai 1694. âgé de rrcnre-deux ans, étant le der
nier de cette illuilre mai fon, fans ¡ailler de pofieriié d c Ma
rie- Confiance* Adélaïde de Madaillan, fille d’Armand, mar
quis de LilTi ,8cde:Marie-MttrtheSiboiit.*FtrpeiiPhtjlotre 
de la maifotr de Coligni par du Bouchet ; celle de B -effe par 
Guichenon, Le P . Anlelme , b'tjhtire dei grands ojfic- Du 
Che ih e , bifl. de Montmortnci. Guichardin, Du Bel lai. De 
Thou. Du PIcix. Godeftoi j Sic 

CO LIG N I, ( Odct de ) cardinal de Chatülon, archevêque 
deToulonfe, éveque Sc comte de Beauvais, abbé de faint 
Benigne de Dijon , de fleu ri, de Ferrières » &  des Vanx- 
de-Cemai, né lelio. Juillet 1315- éroit fils de Gajjtordde 
Coligni Ldo nom , maréchal de France, Sc de LamfeAç 
Monrmoretici. Il fut élevé avec beaucoup de foin, &  fedi- 
ftingua par ion efprir Sí parlón amour pour les belles lettres. 
Le pape Clément VII. le fit cardinal en r 5 3 J. à fon entrevue 
avec le roi Françotsl.i Marlcille; mais la grande complaitance 
qu’il avoir pour fo  frères le perdit: il adhéra aux lèntimcns 
de l’amiral » Sc d'Andelot fes ffcrcs, que Calvin avoït per
vertis , 2c s'engagea malheureniement dans l'héréfie £0 fuite 
il rendit de grands iêrvices à ceux de íbn partí, &  le pape 
Pic IV, le priva de lapourpre dans unconfifioïreÎècrcr.Ccla 
ne concha point ce cardinal, qui époufii Elhjibeib de Hau- 
tcville, dame de Loré, qu’il avoir entretenue quelque teOB 
én fcctcr -, &  les Huguenots qtiî fouhairoienr d’avoir dam 
leur parti un cardinal marié, 1‘cngagerent de l'époulêr. Cette
dame demanda en 1601. foo douaire; mais elle en fut dé* 
boutée par arrêt du parlement de Paris. Le cardinal JeChâ- 
rillon mourut en Angleterre le j 4-Février! 571. empollón* 
né par fou valét de chambre, * Sponde , m annal. D’Aubâ- 

r. /+. Htfi.de Thou.Perramellarius. Çiacoùiui. 
Du Bouchet. Sainte-Marthe, b e pere Anfclntc * Sic*

Tarn II.
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COLIGNI ( G trpard )II. de ce nom , comte de Coligni, 

Ligueur de Chà-illou-fur-Loii tg » ÔCc. cheval ici de l’ordre du 
roi, gouverneur &  lieutenant general de la ville de ParM c 
rifle de France, de Picardie, d'Artois, du Havre de Grâce Si 
de Honfleur, colonel général de l'infanterie Françotfe » Si 
amiral de France , a éré l'un des plus célébréscapiraines da 
fon rems.II étoirfilsde Gajpardàe Coligni I, du nom ,ma* 
réchat de France, &  de Lamjc de Monrmorenci, 6c tiîquic 
le j 6. Février de l’an 1516,Dèsfk plus tendre jeuncllè il porta 
les armes, &  fe trouva l’an r j 41, au fccours dcLandrecics.de 
deux ans après â la bataille de Cerizoles, Ions le régné de 
François I, Il & fignala encore davantage fous celui de Hen
ri II. 5c la faveur du connétable de Monrmorenci fôn oncle y 
contribua beaucoup. Le. roi lui donna la thatge de colonel 
général de l'infanterie FranÇoifi,avçc le collier de Ion ordre, 
de l’envoya conclure la paix avec les Angloiscn 1; $ o.Depuis 
il fuivfi ce monarque Su voyage qu’il entreprit pour la dé- 
fenfedej princes d'Allemagne\3C après la mort du feignent 
d’Annebaur, il fat pourvu delà charge d’amiral de France le 
n. Novembre 1J 51. L'année fuivanre il combattit al avant- 
garde de l’armée que le toi commanda en Flandres ; Sc en 
i j  j 4. il contribua beaucoup a la viéloirc qu'on remporta â 
Rend. Coligni fit des regLmcns très-utiles pour les gens do 
pied, &  rétablit ladifciplme militaire. Ce fur prefquc en mê
me rems qu'il obtint le gouvernement de Picardie Sc d’Artois. 
Enfuircil fût envoyé avecSiaftien de Laubdpinc.pour trai
ter avec Charles comte de Laiaîn, député de l’empereur,Sc il 
conclut le 5 .Février IJ <¡6. Utie trêve qui üe dura pas long* 
remî. Coligni eut ordre d’être le premier à la rompre. 11 lé 
prépara pour furprendre Douai la nuitdu ¿.Janvier,pendant 
laquelle les liabicam croient cnlëvelis dans le vin; mais il fut 
découvert par une vieille qui éveil la les gardes, De- la Coligni . 
alla à Lens,cntrc Lille <ïi Arras, la prie, la pilla,Sc y mit le feu, 
Sc le retira après avoir long tems couru la ffonriere.flc avoir 
fait un grand bjrin.Lcs Elpagnols ailiegerenr cette même an* 
née la villedeS.Quewin-L’amira! fe jetta dedans; mais la ville 
ayant été forcée, il refia prifonnier de guerre. Après la more 
du roi Henri IL il prit la proreéfion de ceux de la Religion 
Prérendue Reformée, en fit profelîîon en 1; do, fit en fût 
prefquc toujours le chef On t’accuf) d’avoir eu pif t à la con
juration d’Amboiit.IÎ s'en juitifia pourranr.fii vintmêmeila 
conr^iù il folltcita la reine merc de faire cefièr la fév.-rité 
donc on uloît envers les Protefians.Cc fût lui qui préfnitaail 
roi leur requête dans l’afiemblée des norables qu’on tint à 
Fontainebleau le 14. Aoûrdel’an 1 jio.Enfuire il fe déclara 
hautement contre la mailon de Guife, &  forma un parti G 
fort fie fi putrtànr,qu’il penfa ruiner la religion Catholique eti 
France. En i$ 6 i. il combattît vaillamment à la bataille de 
Dreux qu'il perdit ; Sc le prince de Condé ayant été pris, 2 
rallia i’arméc, &  le lendemain voulut retournerait combar, 
mais ce fur fans cfFet-Umcna (es troupes dans lcBcrri,où il prie 
Celles, &  quelques autres places, &  Ton y commit desdcfiif- 
dres épouvantables,fur-tout dans tcséglilcs-Dc-li,il fe raidie 
3 GcrgOUt, vint i  Orleans,flc pafïa dans la Normandie, où 2 
prit Caen le Havre de Grâce, firc. Au commencement de l'an
née 1563 .François deLorraine^uc de Guiie,éiant occupé atl 
liège d'Orléans, fût afiallîné parPoItrpr. On accula Gafpard 
de Coligni d’en avoir (çû le rlelîan ; mais il le dcfiwoua hau
tement, &  s'en juftifia par (erment.L'édirdc Mars mit fin am 
guerres domefli^ucs, EU« recommencer cnr avec plus de fu
reur eti 1 j 67 .ou l’on donna ta bataille de S Denys.L’amiral 
connuandoù une partie de l’arméeCalvinific qui eut dtt pircj 
fii le connétable de Monrmorenci fbn onde, qui y comman
dait l’armée Catholique,y fut tué. Coligni prie cnlurre di* 
verlés places. Il commandoit le 13 .Mars 1569, l’avanr-garde 
de l'armée d la bataille dejam ac, quifûtfûîâlcauxCilvinÊ' 
ftes.Enfuite ayant été obligé de lever le fiégede devant Poi
riers ,il perdit la bataille de Moncontmir» dotmécun lundi 
3. Oéfoore de la même année. Avant cela» il a voit été prof* 
crir par un art â  du parlement ,6c on lui avoir ôté la charge 
d’amiral. Mais la paix ayant éré faîte en i j -O- IcroiChar-
les IX, lui fit donner Cent mi lie fraJKS de Fépatçne, pour ré
parer les pertes particulières qu’il avoit L it«  pendant I* 
gttcrrcjm fit d'autres grâces,fit lui rendit même U place qu'il 
AVoit CUC antfclôis dans It CQflfalt L'annfc iilivmiç ,il ic fc
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força de perfiiadér àü foi de faire ia guerre aux Eipagnûls 
dans lesPaïî-PASJCiuelquc-ccmsaprcs, Üfe retira i  fa mailbû. 
de'ÇbârUloii-fiit-'Lçingj Si on l’invita de venir a facour-pbûr 
s'y trqijvcr 4ns notes du toi de Navarre , qui fut depuis k  
-roi Henri* GwmdâtJo-vendredi revenant du louvtè * on lui 
■ tira nn-coup d’arqueboze d’uüe fenêtre donril fur bleffédan- 
gircufemenf.Le roi deNavarre &  le punce dcCondé fè.plai- 
gntrcntaH au ren de cerafTaiîmar ;& iâ  màjefté cn-témoigria 
-on ddpUifîr extrême, & -en-fit rechercher esaélemenr leeati- 
-tcars,£Jie fit même l’honneur i  Coligni de lui rendre vifite, 
-accompagnée de la-reine mere > des ducs d’Anjou 5e d'Ale»- 
■ p̂n, fês frères ,&  des plus grandi feignons de la cour, mats 
-ces feintes carcfles n empÊdierent pas qu’il de fut malfamé â 
-Parisdans fa maifoti rue deBetbi/t, le dimanche zq.. A oû t, 
jour de la S. Banhckrni l’an 1 5 7 1 . Son corps fut jetai pat la 

* fenêtre, espofa durant troisjours à k  fureur, du peuple, 5e 
enfin mis aq. gibet de Montfancon.; d’où Montmorend (oa 
colifm Payant fait tiret, le fit enterrer iecreterüent dans là 
chapelle d& château de Chantilli. Les auteurs Proteflahs lui 

■ confactercnt des éloges magnifiques. Au contraire, le parle- 
tuentde ifariskcBnifaiiioacomrne criminel de leze-itrajcfié, 
&  fan effigie fiic même traînée au fuppficc. Mais cet arrêt fut 
depuis caiïe fous le régné de Henri* L'a mirai de Co
ligni avoir laifTé des mémoires qui furent remis entre les 
roiinsda roî Châties IX. ce prince les trouva dignes d'être 
imprimés ; mais Albert de G on di, maréchal de Rets, lui 
confèillade ne le pas, permettre , 5c de jetter ces mémoires 
an fcm.On a imprime la vie de l’amiral de Coligni en ifigti.
"*0 e Thou , biji. Davila, b'fi. Du Bouchet, b'fioire#* Cgli- 

gsi. DuChefne. Godeffoi. Brantôme, &c.
C O L IG N I, ( Gafpard ) 12. du nom comte de ‘Coligni, 

leignenr dcChâtlllon-fuc-Loing, ficc. gouverneur dcMoot*
, peliier 5c maréchal deitance, droit fils de François de Colt- 
fini i amiral de Guicnrie,& de A'/rfig«iM/id’Ailli ,&  naquit.

■ le lû .  Juillet dç l’an à 5 84. Il pana les armes en Hollande 
-contre les Efpagnols eu 1 G14. &  y exerça la charge de colo
nel général ae Finfantcrie Françoîiê. A ion retour en France 
on loi donna en 1 G16. le gouvernement d’Aigues, mortes ;
5c en 16 z i .  le bâton de maréchal de France; enfuiteil fui- 

vit le roi cfcns fes eipéditions. En 1 6 3 o- il fut un des géné
raux dans la guerre de Savoy e , où il alEégea Montmeiiian. 
En 1 ¿3 j , îl gagna la bataille d’Avein avec le maréchal de 
'Jhezé contre le prince Thomas, 5c prit diveriès places. II fur 
obligé de lever le liège de S, Orner en 1 6 3 8. 5: il fut meme 
battu en fè retirant, pat le même prince Thomas, L’année 
d’après il s’en vengea; puis en 1640. il prit Arras, affilié 
des maréchaux de Chaulnes 5c de la Meîlieraye, &  emporta 
quelques autres avantages. Il perdit la bataille de la Maifée, 
prèsde Sedan, le 6. juillet de l‘an 1641.  &  mourut en ion 

.-château de Ghâtillon , le 4, Janvier de l’an 1 £46, 
GOLIGNLfFrançoîsJièigneurd’AndelotAiC. colonel géné

ral de l'infanterie de France, fils puîné de Gajjurd de Coli
gni I. du nom > maréchal de France, &  de Lontfi de Mont- 
iporenci, né i  Châtiilon-fur-Loing le 1 g. Avril de l’an 1511.

Ter vit dînant les guerres d’Italie 5: de Piecardiedous le régné 
d'Henri IL &  fut pourvu delà charge de colonel général 
de 1 infanterie en > 5 5 y- par la démiffion de l’amiral ion frè
re. Dandelot aîmoit la leébjre, &  paroifloit extrêmement 
curieuiCette curiofité 5c les convertirions qu’il eut en Alle
magne avec IcsProtxffans., l'engagerent dans les nouvelles; 
opinions où il entraîna fes feeres i &  l’erreur n'eut point de 
plus habile parafait que lui.il fc jetral'an 1 ; j 7.dans S.Qnem 

après ion fiere, 5i ils y furent pris-,maisd’Andelot s'étanc

C O L
------ - - _ - T ------- “ ‘“ Muw Milan et,

1 j j  8. L’année fut vante, le connétable de Motitmoitnaiòa 
oncle,le fir metrre-eu liberté. Il prit le patti des Huguenots 
peadani les,guerres civiles. Il fe trouvai la bataille de Dtcm 
en .15 61, Si Tannée d'après il défendit Orléans, La prifade 
c e r i  viliêfijt fiiiviedelapaiiiaquineduiaquejuiqu’t iiiji7i 

Le.10. Novembre on donna la bataille de S. Dtnys, ^ 
delot né s'y put trouver, étancàttêté de l’antre côcédt laScine 
par-des troupes du ro i, commandées par ie leigneucdeMa, 
tigeon. La nuit fuivamé, d’Andelot allajoindrc l'armée Hu, 
guenote,qni fe préfaina en bataille dans le même Lieu ofi tlic
«vrt'rl- Lrf i"U#Æ' i t i - '----  " " '¿voit été'bartuè, les chefs ayant voulu par cette aRion d'une 
bravoure apparente, ioûtentr ieurreputation chez 1« étran
gers , relever lVfpérance &  le courage de cens deicur

fauvé cinq ou fis jonts après, retourna en France , fie fervit.
Tan 155 S- au fiége de Calais. On dit que Pcrrenot, cardinal 
de Granvellc , s'étant entretenu quelque ceras avec-le cardi 
nul de Lorraine , lui avoir fait cOnnoître les fenrimens de 
d ’Aodelot fur la religion Catholique,&  principakment con
tée le façrifice de la méfié, fie que le cardinal de Lorraine en 
wertir le roi. Il ciffùr que ce prince qui était abr^à Mon- 
cçauxlc manda pat le cardinal de Cbârillon fon ftere, 5t par 
François de MonunoreùCi foncoufin ,& le  fit avettitrieré-
pôndremodcflcment, parce qu'il fouhaîtoit le trouver innn-‘ ....... ----- -----------------  - -----_
tïnr du crime qu’on luiimpuroic pmais d’Andelot, ioio de , gea rien poorfa toucher; nwîsIàVtnu deLÂcrece&d^c1 
profiter de « t  avls, répondit fi inlolcmment an roi, qu’il fut j dit contre toatçs fes attaques- P ’inttes diknt qqv ĵ etwant

En 15 6 S. d’Aride lot fit U.gucrrc-en Hrctagnc S¿ dans l/p^ 
rou,fe trouva àîa bataille dejarme le 13.Mars da l'an ¡ ■ g 
&  moujut à Saintes d’une fièvre contagien fi; qikjqudqu^ 
uns difent de poiiôn, le ay.M ai, ou fuivanc le ptc(idenî <], 
Thou, le 2 8. Jüiu fuivanr. D ’Andelot étoir ua homme d'tf 
prit, v if, entreprenant, infatigable. &fçavoit parfaitement 
la guetre. ¥ -De Thou , biß. Du Bouchet, bß. dt G,/ÍÍWi 
Bramóme. D avib, Godefroi, &c. *

COLIM A , ville de l’Audience du Méxiquc dans l’Amé
rique fepteotrionalc. Elle d l dam la province de Mtcho- 
cau i  4 5. ou 50. lieues de -la ville de ce nom, vêts k  coZ  
chanr,&  environ à dix de la mer l'acifiquc.&dunaitfi* 
X jIiîco, * M aii, Dtthvn.  ̂ P  *

CO LISEE, quelcs Latins ont appel lé Cthßsm, ou Cm\. 
ftMmt amphithéâtre à Rome que l’empereur Vrfpifien fit hi, 
tir,&  qui fur ainfi-nommé patee qu’il éroit proche dit coloilè 
qu’on avoir dédié à Néron. Cer amphithéâtre étoir en ovak 
5£ d’une ftruéhirc fnrpr enante.E contenoit pcèsde cent mille 
fpcélateurs aflis à leuraife antonc de Ÿarene, c’eft-à-direchj 
lieu où on lachoit les botes. Cefnf-là que S. Ignace tnartyt 
fut expofaàla mort. Lot fqnc l’emperçur Tire Je dédia ,iJ y 
facrifia quarre mille betes de divt riés cfpcces, Bede rapporte 
Cet oracle aufüjet du Colifée :QjiMdiußabu Colifias,í¿fta~ 
bit Roma i  qmutdo cadet Colißm, cadtt Roma ; ¿¡fiando 
cadetRema^adetíy mandmATanique le Coliféefubfifttra,“  
Rome fùbfifteraiquand IcCoüfce tombera^omc tombera  ̂
Sí quand Rome tombera,le monde tombera & 1èra détruit.“ 
Ugctîq5 parlant deColilceen fait ud conte aufli ridintie que 
cet oracle. Il dit que l’on y avoit placé des fiâmes déroutes 
les provinces de l’empire Romain , au mUieudéfqitdlciétûiE 

, celle delà ville de Rome , tenant nne pomme d’or, Sr que 
ces figures étoient difpoféespar art magique : de lotte que 
quand quelque province vouloir fe ré voller, l’image de Ro
me tournoit le dos â celle de ectre province,fie qu’alors Ici 
Romains y envoyoient une puiflànte armée qui reduifoit cts 
rebelles. Les ravages des Gocbs ont beaucoup endommagé« 
bâtiment, qui tombe en raine tons fis juurs, &  dont la plus 
grande partie efi déjà par terre. * Du Gange, Gkjfar. Loua.
■ COLLADO , ( Diego ) religieux de l’ordre de S. Domini
que, Efpagnol de nation , à vécu au commencement da 
XVII.fiecjç, vers l’an ttíjo.l! efi célebre par lés miilionsdans 
U Chine &  dans le Japon, &  il a compofö divers ouvrages, 

-comme l’hifioire cccléfiafiiqnedu Japon , fous ce litre ; La 
hiß. tcclßaßitd d(l Japon eiefde et amto de ¡601. hißa asno da 
¡62a. Ars grommntica lingfiS Japostes. Maídos confit endité 
modas examinandt panatniem Japtmium.Dtíhoiuiratm Jipe- 
nicnm. Dichonunam lengua Sintnfis, Í$C. * Lco Allarius, 
tu Ap.biu Urban, Nicolas Antonio , bihl. Htjpav- (fie. 
C O L L A O , vilk  derÁméijque méridionale dans lePtroU. 

C t f t  proprement le ponde Lirm. donc elle n’efi éloignée 
quede deux lieues dans un pais extrêmement farriIt.Ceporc 
erta(ïhré ,&  capable de recevoir plnfieurî vaifléam: ce qui 
contribue à rendreColfao. tme ville riche &  tnarchanaf. 
"Laët. Sanfan.

COLLAT 1N on Lucius Tasquinitts ÇdLLtùnns, confuí Ro
main, éroic fils d’EgcriüS Tarqnjnius, cmifin de Tarquín 
[’Ancien, fot de Rome, fic d’unc ftptjrdc Tarquín ieSuptrèt. 
ll¿pooí¿ Lucrèce .fille de Spurius Lúcrenos-Sextos fils de 
Tarquín devint éperdôment amotircuï Telle ,&  ne



C O L
fîiigc d’Ardéc que Tarquin avoir fait invertir, Colktin ayant 
VaiKé (a beauté Je Lucrèce à Sextus; &  ¡‘ayant .mêftic mené . 
chcï lui pour la voir , ce prince en devint fi amoureux, que 
depuis étant allé rendre vifirt pendanflantlii a cette dame à 
Coliatie » où die Ce teooit, il k  vida, Lucrèce Ce donna la 
mort de déplatGr , 1«  Tarquins ayant été chaflés de Rome,
Colhtin&Bnuus furent noqàméscoüfnls fan 14 j ,  de Rome i 

: &; j 09. ayarir J. C , Mais le premier fut bientôt dépofé en -j 
baïne de ce-qu’il étoît.dc la maiibn royale, *TiterLivc,/./. ;
8$ r. FloruSj /. 1. c. S- p* Aürclius Viiftor, des hommes 
Üuftta, chup. 9,
, C O L LA T1U S, ( Apollonius) clrercbet. APOLLONIUS.

COLLE', petite ville d’Italie dans la Tofeanc, avec éve- 
çhé fufiraganc de Florence. Elle eft fituée for une colline, 
d*où elle a le nom de Collé, dans le -ai d'Ella, ainfi nommé 
delà tiviere de ce nom, à quatorze ou'quinzc milles de Sien- 
ttt, * Leandre Alberti-

COLLE', ou C O L L O , CoBuSe. CuBus , ville d’Afrique, 
dans le royaume de Tirais, fur k  met Méditerranée, avec un

Krr allez commode, &  un golfe de meme nom. Elle eft vers 
; froptïercs du royaume de Bugle, * Sanfom Baudrand. 
CO LLE, ou C O LLI, connu iôus le nom d’HiPpOLYTUs a C o ù ib u s , droit fils de PmiI C olli, natif d'Alexandrie de 1a 

Paille, lequel s’étanr fait proreftanr, abandonna ion païs, Si 
s’établit à Zurich. Hippolyte ion fils y naquit le 10. Février 
de l’an 1 j 61 . il émdia en Saille Sc en Italie, 8c fe rendit fi 
habile dans le droit, qu’il l’enfeîgna à Heidelberg, où il fut 
reéteur de l’univerfité, puis à Baie &  ailleurs, jufqua ce que 
le prince d’Auhalt le choifit pour Être Ion chancelier, Il l'em
ploya dans diverfes négociations, en France, en Allemagne,en 
.Angleterre, dans les Païs-Bas &  ailleurs. Hippolyte^’cn ac
quitta très-bien, fit-mourutle 1. Février de fan 16 i l . âgé 
.de j 1, ans. Nous avons divers ouvrages de fa façon, comme 
Çàncüiitrnu Principes. De nebthtdie. Gemment anus adtit.jf.
. de diverjts regwis, £ÿc.* Mclchior Adam, in vu.jxrtfc, G cnn.

CO LLE CTE, le nom de ceieilt fignifioit autrefois PAf- 
.Jhnblee des Fidèles. Les jonrs de fêtes s’appelloient des jours 
de coll ail es. Comme on faïfoit des quêtes en ces jours, le. 
nom de co 11 tête a été aaflï donné aux quêtes que l’on fniioît 

. pour les pauvres-, &  fâiut Paul s'en fert en ce feus*¥ I. C<h 
nmh. XF1. Enfin le nom de colleétC a été donné à une prière 
que le prêtre récite dans la meflè. On en attribue l'origine au 
pape Gelait &  à faim Grégoire, quoiqu’il paroifië par des an
ciens monumens qu’elles étoicrit avant eux, 8c que ces papes 
n’ont kit qu’en fixer les formules. Cette pricre eft appcUéc. 
CsUeüe, parce qn’elle lë difoir iiir le peuple, 8c au nom du 
peuple ail’etcblc. * Cona, de nb. Litterg. De Vert, expiiez* 
tien des ceremonies de la mejfe. edtt.Parif, tv-#p.

ÇO LLEGA, lieutenant au gouvernement de Syrie, où il 
commandoit pendant labfencc de Ceiènnius Petus. Il eut 
beaucoup de peine à empêcher que les babitatis d’Anriochc 
ne fidènt main bafïc fur les Juifr de leur ville, qu’on accu- 
fiât d’avoir mis le feu au marché carré, au tréioc des chartes, 
au greffe, où le tenaient les ailes publics , &  an palais, *Jo~ 
ièpbe, livre PH, chas, ç.

COLLEGE, Beu établi pour cniëigner publiquement le 
latin &  le grec, les belles lettres, la rbétorique, la phîloib- 
phie, ôc même la théologie. On dit aulfi le college des cardi
naux , le college des chanoines, le college des iecretaircs du 
roi, le college des médecins, &  c. Ferez. UNIVERSITE' 
DE PARIS.

COLLEGE des Electeurs ,  vejczA z titre Electeurs dans 
l’anklt; ALLEMAGNE.

COLLEGE nts Princes de l’Empire, vejezAc titre des 
PRIN CES, dans le même article ¿‘ALLEMAGNE.

COLLEGE des v iu ts Impériales, voyez. le titre des 
VILLES IMPERIALES, au même article d'AUEMAGNE.

COLLEGE, nom qu'on donne à faflctnblce de cenains 
corps ou focictés. Les Romains avoîem plufieurs commurou
lés d'ouvriers &  des autres profiffions, qui poitoienianrien- 
nement le nom de cofieg«, Sc avoicnr leurs panons 8c  leurs 
procureurs.

Le COLLECE dis cochers. CsSegium Affrigarumm fif A h- 
ngarum»qui dans 1«  jeux publics du cirque düpototent avec 
leursconcurtemà quiFtmponaûlcàk coude des chariots, 
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pour des jirisqui étoienr donnés, lis compofoienc des colle- - 
ges on focictés, quifediftingnoient par les couleurs, dont où 
lit dans les dnicriprions de Gruttr quatre principales -, Rnjfit*

, k  tonzt\pr«fm¡un> la vette ; venant», la bleue, &  d*  
kttim, k  blanche. On croit qne les anciens vouloicm «pré
férer par-là les quatre fidfoDs, dans leíqnelles la nature prend 
□U,nouvel habir. Chaque kifttou, ou comme on parle au» 
jonrd’hui, chaque quadrille repréicntant unedes kilônspar 
Çl couleur, La Vette, marquojt le Printems, la rouge,l'Eté* 
k  bleue, l’Automne; &  k  blanche, l'Hyyer Couvert de nei
ges &  de glaçons.

Le college DES Augures , CsBtgitm Augurum. Romului 
ne le compela d’abord que de trois hommes, ficServius Tul* 
lins y en ajouta un quatrième, ce qui dura jofqu’i  l ’atméfi 
4 j +. que, fous le confiilat de P. Apnltios fanla, &  de M, 
Valerius Cor vinus, les tribuns du peuple en firent créer cinq '  
autres, pris d’entre le peuple. Ainfi ce college le trouva 
Ortùpofé de neuf perfontics, jufqu’au ictus de Sylla,qui eti 
augmcntale nombre jnlqu’à quinze, félon Floras, on (èlott 
d’autres, julqu’à vingt quatre.

Ls college d’Esculate et de là Sante', Cofteghiffi lÆfttl* 
htpii (S 1 étoir nne fbcîeté ou congrégation de foixanre 
perfonnes, qui, à certains jours de l’année le rendaient daná 
un lieu deftiné pour y faire des factifices eu faveur decettî 
qui voudroienr implorer le feconrs d’Elculape &  de k  San
té , où ils (c traitoient les uns &  les autres.

L e COLLEGE DES DeNDROPHOR.ES , CoücglH?» Dettdrophore* 
rttm. Il eft fouvenr parlé dans les anciens marbres du collegé 
des Dendrophorcs ; cependant l’on ne ¡aille pasd’être en pei
ne de fçavoir quelles fortes de gens étoient cesDendropho* 
res* Les Içivans(ont partagés fur cene qacílion. M, de San- 
maitê, dans les commentaires fur 1a vit de Caracalla, écrite 
par Sparnen, dit que c’étoient ceux qui dans les procédions 
qnî le fàifoicnr à l’honneur des dieux, portoiem des bran- 

' ches d’arbres, félon l’étymologiç du mot Dcndrophore* 
A» , qui fignifie ceint ijm perte m  arèrei ce quia fait
donner l’épithete dé Dcndrophore à Sylvain, dans une in- 
(criprion antique cirée dans Gritfcr, parce que ce dieu eft rc- 
préil-nté ordinairement ponant une branche de pin, ou dé 
qnclqu’autre arbre.

Le dtre du code Theodoficrt des pdyins 8c de leurs tem- 
pies, fcmblc firvorifir ce iêmimentdans la loi XX.** U eft ju
ñe, {dit ce texte ) que tous les lieux que les Dendrophorcs •< 
&  les autres profdîïons payâmes onr occupés, £c qui t* 
dcoient deftmés aux banquets &  aux diftriburions de de- « 
níers, ibient appliqués aux revenus de notre maiibn, en .. 
banuillant l’erreur qui les avoitinftimés, Ainfi, fir¡v3nrccitert 
opinion, les Dendrophorcs n'éroient point un nom de^ 
métier, mais de religion ou de fuperftirion. m

Néanmoins le ienrimeor contraire de k  plupart des fçt- 
vans, n’eit pas moins vraifeurblablc. Ils veulent que Ies Den- 
(ftophores fullënt ceux qui failôienr trafic de bois principa
lement pour l'ufagc de guçtrc &  pour les machines* D’où 
vient qu'ils font ordinairement joints dans le même college, 
avec Cens quiavoîcnt le foin des itiachinci, Sc delà charpente 
nectfiàitcdanslc camp, appellésFADi« , & avecccrrtmême 
qUc l’on appclloit C entonarii , qui était tmepofcfiïon pûuC 
k  guerre* Ccî dernier J font réunis suffi avec eux dans le titee* 
3, du code Thcodoficn, où l’empereur Conftantiu commzù- 
de que 1 par toutes les villes où il y  aura des Dendrophorcs, 
ils foient aggregéî &  réunis au corps des Centenaires, Sc des 
maîtres de charpentes appcllés Fabrt. D’où l’on ne peut pas 
à k  vérité reconnohte quelle profeffion c’éioii, mais feule
ment qu’il y a apparence que c’ccoit une ioctcté d’ouvriers, 
qui avoitnt du rapport avec ceux qui foutrtiilbiem les choies 
néce(Taires au camp. Ainfi il ne faudrait pis s’étonner qu’ik 
fidlènt créés par le fiioat, ni qu’ils fullent fous kdircéhon 
d’un des qiiindeCcmvtrî, ou d’un des quinze.

f r y  II eft aifé de concilier 1«  deux opinions fur k  fignifi- 
cation du mût Deudrophores.L’ullCA:l’autre efi vraie: c’elt 
que ce nom étoit commun à deux piofrffions différentes.

Le c o u  ICE DES CEKT0HAJM3 , quiétoît upepcfcilion rak 
Ütaite, étou compolé de ceux qui fournifloient leí tentes Ai 
autre atmail de guerre,appcllésp311 °  RomaiUî Centenes.

L e  c w l í c i  « î  m a î t r e s  db c p a w ïn ïe  8c  des m achin«C 6 i;
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lie .guette, appellesFabrl ScjTigttarii, étoit urtcorps àfOüfi 
vriefs* qui travsilloieiù aux poutres, Se à la ch^rpente.mQ 
«flaire,pout l’arm<fe de terre &  4e mer X H tß. Refit-¡tößqk. 
Greoj, &  Rom. Joan. Rofin, Thomas Dempfter.
. COLLBMEZZO {’ Pierre de )- cardinal &  archevêque de , 

Rouen, fut aitiiî pommé du lieu dé là oaiflíince.qui eft tl3u¿. 
kGampaenedeRoinç. Après avoir été dofnefoque.de Paù-Î; 
dulphe i éyêquede Norwich en Angleterre, & puis prévôt' 
de l'égüiede feint Orner,il prêcha la «oiûde. contre les A4-; 
bigeofs, &  fût élû à l’archevêché de.Rouen, qu’iln ’accejfof 
que par obéiflàncé, ayant déjà tefûfé huit évêchés. Le pape 
Innocent IV. l’employa en divtrfes négociations,■ & le fit Or
dinal en J ¿.44. du titred'Albanc, d’oü vient^^il eAborumé 
Rur,!* J!banenjiuhr,s\a balle dMnpocent ÍV. pouf ladépo- 
fitiondo Frédéric Uj Une fût.pas fayorableauiDominicains, 
ni .aux Cordeliers., qu’îl avoir fournis à la viûte épifeopale; 
A: ils n’onr pas manqué de dite qaeßi mort arrivée en 1 15 j. 
on fui une punition. Une márche d’un degré par où il pailoit 
s^ffoiflà, Si il fut accablé fous fes.mínes.* Sainte-Marthe, 
Cuti. Cbriß. Frizon , Gott. porp. Auberi, hifime der Catdt-
nnrie, (je. ' - ■;■■ -

COLLENSA, COIXANSA ,COLLON S A, ißc duroyau
me d’Ecolîê. Ceftpne des Wefternes. O n la trouve à qua
tre lieues de celle dT la , du côté du couchant. Elle peut 
avoir deux Knies de. long, demi-lieue de large. Elle a qua
tre ou cinq petits villages. * Mat), DiBionotre, ,
, COLLENUCCIO, ( Paudolfo) natif de Pe foro, vivoir 
au commencement du XVI. fiecle, vers ¡’an 1501. Il içavoit 
les langues, la Juriiprudcnce civile &  canonique, &  les belles 
lettres. Le duc de Ferrare le choifit pour être fbù atnbalîàh 
deur auprès de Fémpercur Marimiüen I. Auge Politien a fait 
ion éloge dans une de fes lettres adrdTées à Pandolfo Colle- 
nuccio même, &  Lilio Giratdî en feitauffi rncnrioô en parlant 
des poetes de fon tems. Il compota divers ouvrages, comme. 
une faiftoire de Naples, un dialogue de la tête &  du chapeau 
intitulé, La Baréta contra i Çortegiani; De Ftpera, icnpnméà 
Vcniie en 1 $06, Une apologie pour Pfinc contre Léonicusi 
3c qudquesautrcs, cités parles auteurs. Leandre AlberriafTure 
que Collenuccio a écrii un traité de l’invenrion du canon, 
Paul Joye ajoute qüe JeanSfcrcc tyran de Peiaro le 6c étran
gler en prifoii. Mais Pierias Valerianas dit que ce fut Céfer 
Borgia, duc de Valcntinois, qui fit mourir Collenuccio : ce 
qu’iïy  a de certain, c’cft qu'il mourut en 1507. Divers 
gtands hommes ont confecrc des éloges funèbres â fe me? 
moite. * Ange Politien, hu, 7. ef. Lifio Giraldi, dial. 2,de 
Prit, fut iemp. Paul Jove, tí'g. c. 46. Pierios ValctiaOus, de 
infiel, Utter. Vofiitu, b¡fl. Lot. Ugolimis Venin us, L 2, 
Fdtrent. iïïttfi. Leandre Alberti, défi, Jtal, (fie.

COLLETET, ( Guillaume J avocat au confeil, de l’aca
démie Françoifc, né à Paris ( c i l .  Mars de l ’an ï 59Ö. Son 
pure liàac Colietet avoit eu 24. cufias dont Guillaume étoit 
l’aîné. Il énidia ious le célébré Galand -, &  dès le coüegeSl' 
commença -à faire paroître le penchant qu’il avoir pour la 
poiîfic. Il compofe des vers que Malherbe eftima, quoiqu’il 
y admirât bien plus le génie que l'art,dont Colleter ignorait 
alors les préceptes. Quelquercinsaprès, il compofe des ou
vrages plus réglés &  les donna au public, qui ne paraît pas 
en avoir été au (fi content quçlè poète fe l'imaginait. Il eut 
part à quelques autres qui lui attirèrent des affaires, parce.. 
qu’ils éroient extrêmement l¡centieux;& dans la fuite il fut 
ethmédu cardinal de Richelieu, dont il reçut quelques Fibé-: 
ralités. Après la mort de ce miniftre, le chancelier Seguier 
devint le Mecénas de Colietet auquel il donna nue charge 
d avocat au confeil. Il étoit déjà de l'académie Françoifo, Paul ■ 
Peliflbn -, auteur dcl’hiflbire de cette compagnie, en fàitaflez 
Ibuvent menrion avec éloge, Si parle anffi de ièsouvmges 
en profe 3c en vers; comme des avautures d’Ifmcne Sc d’I f  1 
menie, traduits du grec cTEuflachîus ; de la traduéüon du ■ 
pbëme deSannazar des couches de fa feinte Vierge, Sic. Guil
laume Colleter nous a laifitf un art poërique, où il traite de 
l’épigramttie , du ibnner, du pacme bucolique , &.C. U a 
laiiîè un. manufent de fe cotnpofition contenant les vies de 
I % o. poetes François depuis Helinand jufqu’à liji-mêmç. On 
travaille à Je meure en ¿a* d’être donné au public, il mou
rut 1e r  ï .  de Février de Fan 1 fur aotercé dapy Fé-

glifç de fainf Sauveur fe paroiffir, où ]'ûû voit fou mL1 '
Il époufa enjfeçoudesn&ces pette Claudineqoi rít r 
par fespqefieyi'Ai qui avoit été û  fervante. * ¡WJ 10 
de CasadémW.-Payez fir-totu Bailkt •. iugememdtir,< 
furItsbriieimodfrnet^tem.s.'difddu.itt-j^ n , ,

; C O L U , cherchez COLLE.
COLLIM 1T Z  ou COELrfMjti’lUS, (Georges 1 miU >

* Allemand f*vets l’an I J JO. étqitdifeiple d’André StiLn^ 
i chanoine d e te n n e ; uh des plushabiles mathématiriJ? 

fon feras. -îl.s’éroit attaché feienœ des ^
b it qu’on joignît â la médecine. Ce fût â ce fujet cra'iJ 

- pofa arufitum di' appUtattoHe afirdcgU ad mdùeJtwn. Q 
, raMnc dtnrtfmicrititorum. De dubut cruicù, (Je *
temt. 1 , btAl.VQÏÏius, dnfiient. math, c,6j. §. j ,  Vauder V* 
Acn , defirtft.meiL-ÿc.. ^

COLLIN où KOELLIN, (Conrad) religieux depotdri 
de feint Dominique, étoit Allemand, natif d’Olnj & • 
voit au. commencement du XVI. Gecle-, lorfimeYntW 
commença de publier fes cnrents. Collin, étant alors fe^, 
rieur à Cologne, les réfuta avec beaucoup de force En 
15 17 . &  ryïO . il publia'défis traités contre les 
Luther, fçavoir, Cenfittrik. tpuhaiamü (fi contra Lmbtñ 
naputu. Il publia aulii des commentaires fur la premiere 
partie de la feconde de la femme de feint Thomas, £W- 
Ubeta XXFil. (fie, &  il mourut en 1536.* Ferdinand J  G- 
ftille, de cript. Domtnw. Le Mire, de jcrtpt.fic. XPf.

C O L L IN , ( Jacques) abbé de feint Ambroife dé Dont, 
ges, d’Olivcc, êc dllîoudun, dans le même diocèfedc 
Bourges, aumônier &  itererai te des commandcmetis du 
roi François L vi Voit dans le même tenis, i) compofa qotL 
qués ouvrages. Celi: ce que nous apprenons de la Croiï-dnV 
Maine. Il moutur en 1541.-

COLLIN  ou C O L IN , ( Jean ) bailli du cointé de B«n- 
fort, vi voit en 1 J 40. il tradurne de latin en foançois Fifo 
fioire d’Herodien, &  quelques autres ouvrages.

COLLIN^* ( Nicole.) tradurne en 157g. la Diane de 
Monarniafor,. Confultex. la Croix- du-Maîne.

C O L U N , ( Scbaflien ) médecin dé Fontcnaî en Poitoa, 
vlvoit co I $ Í4. il traduifit divers traités de grec en frañ- 

. çois, córamele XI; livre d’AlexandreTralliec, &c. Confa
tez la Croix-du-Maine,

C O LLIN E, décile, à-qui les anriens payons attribuoient 
' l’empire fur toutes Ies colimes. Saint Augoùin en feir men
tion dans la cité de -Dieu. Cette décile étoit adorée avec 
un culte fort religieux, poifque les Collines mêmes au com
mencement éroient adorées j jufques-là que leur nom, fe
lón Vairon■ , ne vient que du. culte qu’on leur rendoît, 
pofitafam[nperiora loca celere caperunt, 4 alende mÛu ¡ty- 
,peMarttnt.

COLLINE, étoit le nom de l’une des quatre patries,' 
qui divifoient au commencement la ville de Rome. Qa 
l’appelloit Cettina regio, c ’eft-à-dirc, le quartier des Collines, 
¿ caufe qDe dans ce quanier-lá ily  en avoit cinq des fcpt 
-qui étoiem enfermées dans I’enccinre de Rome, Ces cinq 
éroient la Viminale, la Quirinale, Ja Salntaire, la Mudale, 

;ác la Latíale, La rribu.qnì demeuroir dans ce quartier s’ap- 
pclloitauffi Colline yfubm  Cotti na ; car chacun des quant 
quartiers étoit habité par une tribu particulière.* Varton, 
delijsg. lat. 4.

CO LLIN E, étoit encore le nom d’une porte de Rome, 
qui étoit firuée au pied de la colline Quirinale, ou dn 
mont Quirjnal. Cette porte dans la fuite du rems s’ap- 
. pella la porte dit Sel, après que la rae, qui cunduifeitâ 
çette portes eut été apptllée la rue du Sel, viaSiltria, 
comme on voit dans Corneille Tacite, qui appelle cette tue 
■ du Sel dans le rems qu’il nomme encore cette pone, Colli
ne, Laraifon pourquoi fon nom changea, c’eftqne les Sabios 
qui port oient du fol â R om e, cniroienc par cette porte. 
C ’eft à la porte Colline qu’on enterrait les Vcilales, felyare 

'le témoignage de Plutarque dans la vie de Nuroa. * Ovide >

t ...
1 COLLINE des Jardins, pelile montagne de la ville 
de R om e, où noient les jardins de Sallufte. Elle fût ren
fermée dans l'enceinte de la y|]lc par l’empereur Anrelini. 
Xæ Icpukhte d íN c to n -la tendii célébte, &  ilyavçit tuï
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lot qui ordonnpir à toiif ceux qui pfpjroicnt aux charges dcH 
la république , dç paraître fprfçire.caljirtç j  la vue dq peu
ple , avanr que dç dcfçetidrç d^S le.fbjtrnp t)û Mars, pçmr y 
frire leur demande.* MoW b, Rqfip » ¿Wiqq. retp.

COLVR1DJMNS y ehp-cbez. Ç Q ^ ^ fp I E N S -  -
CGLLIÜRE,,, çtt ÇQLLIQÜfGEf, ÇttHcoiifretU, yilje de .. 

France, dan? Jç çqtpté de RquihliqqfOn pré fend qu’il 7a eu 
autrefois évêché fiiffraganr de Narljopne. Cette ville dit fur fr \ 
mer Méditerranée prés d’Elnç, avec un aijçz bon port. Elle a 
¿téaurrefpis^rpipagije, &  oq la céda.en 1 6 j 9. 3 la France , ; 
par le traité -d.çs Pyrénées. * Voyçfs M> df M ore#, dan? fa - 
ÀfcrCit fiijpanicifï.. ■ ■
; CPU -JVS, ( François ) un- dès doreurs du pollege Am- L 
brofien dç Mjfrn * ficuriflcjit au commencement du XVII.  ̂
iicclc, Il a fàjt pq ouvrage "intitulé de pnipjabtt; pogonsrum, 
imprimé en deux volumes *»-*0, à Milan en t £2 a, &  1 ¿z 3_ 
daqp lequel jl fraite du folqt Sidcladamnation de plufieurs 
pcrlpnnes illufirfs du Paganifnte. Il y décide du forz de !’é* / 
ut où ils font prefentement j par des conjectures tirée? de la 
connoiilatjce qu’ils pnt pue des chofes divines, de leur y |e 5c 
de leurs moeurs, de leurs fend mais 3c de leurs écrits t des . 
térao’g ^ g «  des auteurs eçcJedalHques &  prophanes. Apres 
y avoir réfoly des qneftions générales (ur les moyens que les 
paypns ont pu pouffe iàuver , il accorde le falut non-feule, . 
qicnt à Melchjiêdeçb &  à job , mais encore aux Pages fèm* 
mes Egyptienne?, d la reine de Saba j &  il ne defelpet.c pas 
du falut des fept Pages de Grèce , nî de celui de Socrate} 
tuais il damne Pythagore , Arjllote, &c, quoiqu'il rccon- ; 
noifje qu’ils ont connu le vrai Dieu. Il fauve Nabpcho 
çlonoibr, 5c dcfefpcre du falut de la plupart des autres rois 1 
payons. If prérend qu’il n’y a pas lieu de douter du falut des 
Mages qui font venus adorer jefiis-Cbrift; mais il laide ce
lui des Sibylles en fufpens. Il examine les queftionsqui re
gardent le falut pu ja damnation d’Adam , de Caïn , d’E, 
poch, de-Simiou-, de Salomon , &  il fe déclare pour le 
Cil ur dq dernier. 11 ne s’interede pas beaucoup au falut .de 
fertullien, ni d’Origene, quoiqu’il rapporte tout ce.qul fc ■ 
peut dire pour les exeufer, ou pour les condamner. V,ouâ les 
fujets que cet auteur a choids pour exercer fa plume , &  - 
pour faire montre de ion .érudition ; car, à proprement par
ler , fon ouvrage n’eft qu’un jeu d’efprit, .& un recueil fait j 
avec art, des peniées , des Coajeéhtres, &  des jugemens des 
hommes lar des chofes qui ne font connues que de Dieu ,
4 qui feul appartient la coimoilfance fie le jugement du fort - 
éternel des mortels. Il y a néanmoins bien des choies utiles - 
& curieulcs dans le livre de .Collins. U ed bien écrit ,-plein . 
de-rcçherches&de citations. Il ne s’bazardepasbeaucoup, . 
&  sjl.ayance qadqucs paradoxes, il ne les donne que pour 
des conjchiures., Sc .apporte toujours quelque tempérament 
à fes dédiions. Ce livre efl devenu rare, Ôc bien des gens 
fe.fcnt fèrvis de fon autorité Gus l'avoir lu. Il y a encore 
de lui un traité de S a n g u in e  O o r if li, imprimé auffi à Milan, 

.qui.efl allez curieux , mais qu’on trouve plus aile-. 
jrtent. * M- Du Pin ,M ? h a k c q H e  d e s  m m  h t s  ic c itjia fitq H is  

X F U .ftd e , Tcjtj. /.
C O L E O , cbercbeZ'CQl.lË*
COLUOR.EDO, cil un château dans le -Frioül, qui a 

donné ibn:liom à la famille des barons de \VaJs> vkomtes de 
M cls, divîfée en diverfes brandies.

CÛLLOREDG , famille. Cette famille cil originaire 
d’Allemagne , &  a été conlïdérable dans le' Frioul, depuis 
plus de trois cens ans. Elle-a rendu.de grands 1er vices à la 
mai ion d’Autriche. Dans le XVII. Cède Jean-Baptiste 
C oltoredo, fils d'Horace, ayant lignalé (ôn courage duranc 
les guerres d’Allemagne, alla fervir la république de Vernie 
contre le TnrcetrCandie où if fm rut Fasricio Collaredo, 
baron de Wals . marquis de-Sainte Sophie , priair de Lu- 
nagiana , fils de FdLio né en 1*76. fut élevé page de Fer
dinand , grand duc de Toicane , pour cite prés de OmtSt 
dc-Colloredo ion oncle, commandeur de l'ordre de Malte, 
Si maître de chambre du.meme.grand duc. Fahrictos’avança- 
dans cette cour , OÙ il obtint le gouvernement de Sienne.
Il fut,encore créé coofèîller d’erat, fût employé dans trente- 
diverfiSambàfiâdeS', fle mounitàFlorenCccnii+i-Lean- 
d^o Collaredo , prêtre, de rotatoire de âint^Philippe de

C O L  jp4 î
N éri, créécardinal pâr le pape Innocent XI. en i 63£. grand 
pénitencier, mon le 11. janvier 1703. étoir de cote famille. 
* Boni^çip » h ß ‘ de Frie*f/, Guaido Prioratp ; Seena ¡Www. 
ilixß. Tplc(enu?, b#, *ießrt içmp. Sic.

Ç O fE O R E D O , ( RpdolpheJ comte de V^als, chevalier 
de M.ahçj grand*prieur de Boheme &  maréchal général des 
armées des empereurs Ferdinand II. &  Ferdinand (II. droit 
jfils de ¿¿pis Çolloredo , ¿c de Perla, cpmtpflç de Pdlcenico* 
J1 ndquit le 1. Novembre de fan 1 j 8 i • l’emperair Rodol
phe LE fut ion parrain ; &  on le fit entrer daqs l'ordre dç 
Malte , où ce princp juî procura la comqianderit de Tin- 
riz , daqs la SjJéficr Ces grades l'atracîiercnt â la mqîfbti 
d’Autriche, dont il Îèrvit deux empereurs avec pn zele ex- 
iraoyd inaire. U fe trouva et). diverifs occafious coufidéra- 
blcs , durant les guerres d’Allemagne , à la bataille de Lei* . 
prie, 4 celle de Lptzçn, où il reçut fept bleifnrcs, Si ailleurs, 
fl lètyic eOfqre contre Wailenftein fut élevé aux princi
pales charges militaires, juiqu’à ççllr de maréchal général ,  
qu’ij exerça |bys Ferdinand II. &  Ferdinand III. Après la paix 
de Wfflpljalie eu j ¿4 8- il fç rctifa dans la Bohême , où il 
■ fut gouverneur de Prague, &  mourut le 14. Janvier ¡Je l’an 
1^57-

C O L L O T , ( Philippe ) nâqnir en l’année 1 i 9 3. Son pere, 
ipn aycul, 5c fon bjlaycul furent de très-habiles opérateurs 
pour les majadics de la pierre \ Collât les a iurpafiés dans cet 
art, Si depuis lui fes fils iîi fes petits fils ont taillé le? mala
des ayec uneadrefle fingo liefe, &,un fuccès preique toujours 
heureux.

Ou n’a point de certitude ,du tems auquel l'opération de 
la taille de la pierre a commcacé.d'Îtr.e connue. Hippocrate 
en a écrjt, majsil l’a trouvée û dangereufe qu’il a peotefté 
qu’il ne la feroit jaipaif. C ’cft l'aveu qu’il en fait dans fon 
ferment » iOÙ Î] .charge de ceue .opération çepx qui en fout 

.une prçfcffiorj particulière- AyfG ne y.oit-o» point qu’au
cun c/iirurgien fäiiätu le? autres opérations de chïrufgip 
fe ioit rendu habile en celle-ci, tant à l’égard du petit ap

pareil , .qui eil fort ancien } que du grand appareil , qui n’a 
-été inventé .qu’en l'année 1 j i  J. par un nommé Jeatf des 
Romains, rcitif de Crémone, .qui communiqua ion itérer Ù 
- Matianus-San£hjsdcs Barjettes, doûcur en médecine de Pa- 
'douc. .Ce Mivrianus l’enlèigna ù un nommé OUctrvius de Fille,, 
■ ;qui fut le .maître de Laurent Collor, biiâyeul de celui donc.
| on parle. .Celui-là exerça la médecine en ù ,ville de Trcfnel 
*: en Champagne, où il -fit un grand nombre d’opérations, 
rjui le rendircot-très-célébrc-Eii l’année 1 y ( fi. Henri IL lut 
.ordonna de ic rendre à Paris &  de s’y établir. Il le gratifia 
'.d’un prefent confidérablc , le fit chirurgien de ia mai ion ,
. &  créa pour lui une charge d'opérateur pour lapîerre, qui.
: a été pofiedée par fes dclccndans. Cétoit alors le feul , qui 
-.par la mort d’üfovius de Ville , fut inflruir du fecret du 
.grand appareil, Il l’apprit à ion fils , qui ne (è rendit pas 
■ anoins habile, ni moins célèbre qüe fon pere, C d l  d’eux que 
.parle Ambroîië -Paré dans ion traité des monßres, où apres 
•avoir rapporté plufieurs exemple? dcs.bdles opérations qu’il? 
.avoîcnt faites, il affûte qu’il ne croit pas que ni le pere , ni 
. le.filsaycnt jamais de pareils dan? leur profcflton. Ce fils fur 
pere d’un troifiéme Laurcnt.Collot, qui hérita de Itur.habilc-' 
té , &  fut pere de Philippe Çullot, qui fait le principal de ceC 
article.

Dès qu’il fiit.cn âge de mettre en pratique le? préceptes ., 
.de l’art de fis peres , non-feulcmenr il y apporta .mure l i .  
.dextérité qu’il tenoitd’çux , ma|î il purifia leur imtîtcie 
d’opérer de tour ce quelle avoir de rude Si de difficile en 
forte que de fon tems &  depuis lu i, peu de gens font morts 
dans le travail, &  daos Ja fuite de ccttc opération. Il étort 
Tellement occupé par le grand .nombre de malades qu’il 
avoir à Paris, qtlc le ordinal Chigï,, qqî depuis fiit p p c  

,fbus le -nom d3adkxMsdre VIL,ayant voulu l'obliger de ic 
tendre d Cologne, où il écoir malade de la pierre , CoUor 
ne put lui donner cette fättsfii^iou. Il lui envoya Je ficqr 

I Girant ion neveu qu’il avoit infimir ; Si avec>lequel il étoir 
afibdé. Il cil vrai que dans la fuite jffuficurs chirurgien! (è, 

.font rendu? habiles dan? le.mêmc art > rôais<çil de hn fe  
de ici ancêtres , q u ’ i l s  oor puhéjjrcfque routce^quil* fea-

.vçnt, Ü efi v ü i encore, que qucjqultibila qu’ait été Fui-
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lippe Coïïotdïüs ces fones d’opérarions on a eqcòfo cA- - 
chéri fur fos conhójflanees. Sbo petirfi]s,qtji cftlefixìémede 
pere en fils, qui püiftdé ce taferit * a trouvé moyen dfoter- 
preique tout le périt &  tule grandeparrie de là denueur- , 
en faifont 1 ripé ration à deux rois dtâérentes » en ntfoifont 
que la playe fo ptenïiet jour, &  remettant â rira: U pietre; 
finit jours après, lorique la playe p'eft pins donloureufo,: 
Mais comme cetre urcDÜOD vient du fils de celui dont il 
eft p rié  dans cet article , On ne peut pas dire qn’élle lui fort i 
toot-â-fiitétangere. Ce fils s’eft vû obligé de tailler Ton; 
pere malade de la pierre. Le bruh a conni que ne pouvant' 

: Vy réfoudre , il y avoir été contraint par on arrêt du parlé-, 
ment. Mais, cette tircosfiance n’efl pas vraie. Hieq ne Ta 
engagé á cette opération qu'une louable 5c vigouTeniè réfo- 
îuüOn de la part de fon pete Si de la Henne. Philippe Collqt 
mourut à Luçon âgé de é j ,  ans. U y étoit allé traiter une 
malade de la pierre ail commencement du mois de Mars de 
î ’année ifitfi. Onpeur Ini reprocher, dé même qu’à íes 
ancêtres &  a fes defeeodans, d’avoir tenu caché.Ie fecret qu’ils 
avoient, &  de ne lavoir communiquéd aucun homme dé 
leur profe/ïîon. * Petad1 , dont le) homme) iiïnjires qui ont 
par» en Frunce. Tome 2 . Fai M. Devaux, afiébre chirurgien. 
de faiut Còme parle d’un Germain CoIIot plus ancien que 
Laurent Colioc dont il cil parlé ici. Topez, fon Index fu~

■ nertm chtrnrgomm, p. i  g. Notfs eP parleront dont notre fnp~ 
pie ment,

COLLUTH USj prêtre d’Alexandrie, &  curé d'nnepa- 
toïfle de cette ville , commença ven l’an 3 1 5. ou 3 1 6. un 
fchrfme particulier, dans le teins qu’Arias inventa fes erreurs. 
Il entreprît d’ordonner des prêtres , comme s’il eue été évê
que , Scenfeigna que Dieu ne foifoit point de maux, &  n’étoit 
nullement auteur des peines &  des affliéHons de cette vie. On 
ne voit pas néanmoins qae cetre erreur air en de foire , 5e 
fiintEpipbane, qui la rapporte par occafion, dit qu’elle dura 
■ fort peu. Auffi Colinchos ne s’étoirfoulevé, que par la ridi-
■ Cole ¿mbirion d’üíñrpcr le commandement de fon égíífo, 8c 
de former un épifeopat imaginaire, ïl fe plaignît de ce que 
fiinc Alexandre patriarche d’Alexandrie, étoit trop lenta pu
nir Ari us, &  voulut s’élever ’au-deifus de la prêtnfo, pour 1er 
combattre , difoit-il , avec plus de force &  plus d’amoriiéj 
Dans le concile qu’QGus aiïembfo vers l'an 31 r. à Alexan-I 
dric, ii for remis en fon devoir: & les prêtres qu’il avoit or
donnés forrar dépotés. Il fouftriviten qualité de prêtre d’A-; 
lexandrie , au décret de la dépofirion d’Arius.. Colluthus 
mourut vers l’an 340. Il eut quelques difoîples qui le joignî-, 
renraux Ariens fie aux Méfitiens, pour acculer ¿s Athanafo.î

Athanafe, opcl, /, g. S. Epiphâne, ber. 6p, S. Augnftin ,
de) hcr, c, 6 f. Phifoftrius, desber.c. g. Baronius,^. C .g r j .  
tt. 2g. 29. iÿ  3/9, n. 23, Piede joint Athanafe , par dofn
Bernard de Montfoncou. M. Do-Pin, bibliothèque dèj auteur)
tCLÎefiaflujkes JP.fede.

COLLYRIDlENS , hérétiques qui s’élevèrent dans le 
IV. lîéclc , vers l’an 3 7] „ fiirent ainû nommés du mor grec 
K *?\Mfh , ,  qui veut diiegJteatt ,• parce qu honorant la foinre 
Vierge comme une dédie, ils lui offtoient des gâteaux, &  lui 
facrifaoicnE par le minîftcre des femmes. Cette erreur com
mença dans l’Arabie.+‘Saint Epîphane, htar. yS. 731. Sanderc, 
hcr. Ç2. Baronías, A . C.3y3.» .go,

COLLYTU S, célébré quartier de la ville d'Athenes , où 
l’op difoit que les énfons'coromcnçoicnr à parler un mois 
plutôt que dans le relie de la ville. C ’cft-ià qu’értrienr nés 
Platon , & le famenx Milanthrope Timon. * J. Spon, Voyage 
J  Ita liese, entéyj,

CO LM , abbé, cherchez COLOMB,
C O LM A N , forootnmék&ife, Irlandoís, vi voit dans Je 

X 11L Cède. Il compofa une chronique, un catalogue des rois 
d’ADgleterrcjOD dialogue des guerres des Danois, &  pluficurs 
aortes ouvrages qui lui ont acquis beaucoup de gloire. * Le- 
land,BaiaaisfiíPjtfcfls,defeript, ^iqgLVoiuus, de bift. Lot.
l)b.2,e. S à.

CO LM A N (Saint J que l’on nomme en latin údomanñtts, 
natif d’Irlande, paila par l’Allemagne { du rems de lerope- 
teut S. Henri, dónele régné commença l‘an i o o i . )  pour 
foire le pèlerinage de la Terre-Sainte. Etant entré dans tes 
tenes de TÀutncbc i l  fut p o i pour tr i  dpiou envoyé par

COL
les ennemis de l’empire. On l’emmena prifrànU, j  „ ; 
keraw', perite ville de là baflè Autriche fur ^
on lui fit foufirif plufîcUrs tôurmras très-auefi v. 
tiûr avec une fèrmcré d’ame roûjours égale. Ce (4 m ' uf" 
reçut ces craicemens Gins murmurer .demanda i 
de tour foafiHq. ra ef^ic de praitrace , pour 
iui.,£é juge qui Tavole Ihteiïocé, le trouvant invincible U 
condamna à être pendu avec deœt voleurs. U for œerJ- 
fniliéu'd’cüx le 13. O&obte d e l’afl i o n .  Les corp ^  
voleursfiurtm mangés par les corbeaux ; mais cd iriïfo  
Colman demeura forts corruption 3 5c le bois foç, qm - 
forvi à fon fopplke , reprit racine, 5c pouifa défi mdTt

■ Dieu fit encore d’autfes miracles, pour jnifificr l'innoco  ̂
&  la fointecé de fon forviteur, Le clergé 8c les peaploi 
lentoor le regardant alors comme un martyr, aJlncuc ^  
proceflion prendre fon corps, &  le tranfportctenifolctimel 
îemcnr dans l’églifo de Stockerai , où de nouveaur mfo’ 
Clés portèrent Henri marquis d’Autriche à foire transfô  
fon corps dans la vil le de Melck, Il fût honotabiement di. 
pofé le 7. Oâobre de l’an 1 o 13. dans l’églife collégiale ouÌ 
le marquis Lcopòld I. fon pere avoir fondée. Que^Qe^ 
nées après, on en ôta les chanoines, pour y mettre da reli. 
gicux de foinr Benoît, qui eurent la garde des reliques de fiim 
Colman. Depuis ce tems on y  célébré la fête de ce faine, qaj 
efl marquée au 1 3. d’Qâobre dans le martyi»logc Rcrtmin, 
qui lui donne la qualité de martyr ; 5i l'Aartkhe pour ache
ver de foire réparation â fo mémoire, l'a mis au rati» de 61 
patrons. * Eccheufroi abbé de Melck, auteur contemporain. 
Lambccios , tom. 2. bddstih. impcnoln. Difomar, evê̂ ue dt 
Mekelbonrg, /. 7. chron.adfm. £ÿc. Bailler, vit) des Sow , 
Odobre.

COLMA R , en latin Colmarla, Ctlttmb&io, ¿n felori d’an- 
très, Argentsarta, ville imperiale en Aliàce, qui elî à la 

- France. Elle eft fituée fur la riviere d’Heü , à trois lieues de 
Brifoc. Le duc de \^eymaraŒfté des troupes en France, prit 
cette place en 1 ¿3 3. Après la morrdece duc, Colmar far re
mile au roi, par k  négociation du maréchal de Guebriam, &

. elle Ini a été cédée par le 47, article de la paix de Weftphaüe, 
où elle eft nommée entre les dix villes impériales d’Aliate. 
Depuis , pendant les guerres de 1674. Colmar fat démolie 
&  abandonnée 3 mais elle a depuis été fortifiée. * Bttüns, 
in Comm. Gemi.

CO LM A R S, petite ville de France en Provence avcchaîl- 
lâage. Elle eft fituée fur la riviere de Verdone danslediocèfo 

; de Senez, ficelle eft renommée par fos foires & par fos mauu- 
faétures de drap. * Sanfoo. Baudrand,

C O L M E  , riviere de Flandre , province des Païs-B«.
. C ’eft proprement une branche de l’Aa. Elle paflè 4 Bagna 
"faint Virvox , &  fe décharge dans le canal 1 Dtmkaqœ, 
*M ati,ifo3 .

COLMENAR , bourg d*Efpagnedans la Caftiile vieille, 
aux confins de la nouvelle Caftiile, 5i de l'Eilrainadtirc d'El-
■ pagne, près des montagnes de la Tablada , Se celle d Ari
la , entre la ville de ce nom fit celle de Plazenna. * Mm, 
¿ 'S .

COLMENARES, ( Diego )Efpagnol, étoit natif de Sego- 
YÌe, &  cnré de la patoifte de foint Jean, dans la même ville, 
où il mourut en 1 fi 3 i .I la  compofo divers ouvragescnefpi- 
gnol, comme 1‘hiftoirede Scgovie, une pompe funebre fnrli 
mort d’Elifoherh de France reine dEipagnc, ficc, ¥ Nicolas 
Anronio, Bibl. Htfp. ,

COLMENSCE , ville de Pmflê, chtrcbez CDLMSCE.
COLM tEU, ( Pierre) cardinal, voyez COLUMIERES.
COLMKIS, M ,ch e rc h e z  , COLOMB.
C O LM O G R O D , perite ville de Mofcovk, dans U pro

vince de Dwina , fur la riviere du même nom , à dix oa 
douze lieues an-deflùs d’Archangel. ̂  Mari. diti.

C O I N , cherchez BERLIN. .
C G L N E , bourg d'Angleterre avec marché, dans apa

tie du royaume de Lançaftrc, qu’on appelle Blackpnrs. Il ri 
fituéfor une colline, fie eft éloigné de Londres de 1 j3.mil 
anglois. * Z>i&, Angh , ,

C O L N E , riviere d’Angleterre, Elle coale dans le cara« 
(TEflcx, balaie Colchefter, 5c fe décharge dans fo mrt dAI- 
Icmagne, quelques lieues au-deflous. * Mao, ¡h» , ,



COL
COLQCH IN A ( le golfe de ) ou de Cajkl Ramprmo* an- 

acnncmenr Laconicm Statu,grand golfe de U merde Grèce. 
][ eft renfermé cotre les côtes de la Laconie, Si de l'dle de 
Cerigo, ayant au levant le golfe de Mapoli, Se au eonchant 
c e lu i de Coton. D prend fon nom de la petite ville de Co- 
iocliint»! (¡ni eft fur fa côte, i  J'ocriderit du Valiiipotatoo , 
& quelquefois de Cartel-Rampano, qui cil for fecôce, àl’o- 
licnt de cette même'rivière, * Mati , 4tü.

COLOCH 1N E , petite ville de b Morde , darts la La
conie , for un golfe j auquel die donne ion ndm , à dix ou 
douze lieues de Mifitiaou Lactderndüe, vers le midi oricn- 
aL * M ati, dtft.

COLOCZA Oit CO LO C X  , Colcia, Cotai, z Si adjiatndt 
Cdafat, ville de Hongrie,avec titre d'archevêché, Elle eft 
fitute fur la rive gauche du Danube , entre Bride Si Cinq- 
Eglîfcs, 5c a ¿tri autrefois plus conüdérablc qu’elle ne l'cft 
* Sanfon. Bandrand*

COLODI, bon bourg, &  fortifié. Il eft en Italie, dans 
le petit état de Lucques , aux confins du Florentin, &  d 
trois lieues de la ville de Lucqnes, vers l’orient feptentrio- 
naJ. ¥ Matd, dttl.

COLOGNA, bourg d’Italie, dans l'ctatde Vcnife, dans 
lePadouan aux confins du Vcronois, &  du Vinceniin,àfix 
lieues de Vicencc du côté du midi, * Mari, ddî,

COLOGNE (Pierre de J en flamand Fan CettUn , natif 
deGatid, fut ami intimede Calvin <3: de Théodore de Bezc, 
Sc devint miniftre d'un gentilhomme de Mets nommé Ckr  ̂
vw , François IL roi de France , obligea l’un fis l'autre de 
fofor du royaume. Cologne fe réfugia à Heidelberg au com
mencement du régné de Charles IX. il revint à Mets à la fol- 
Jiritation des prétendus réformés du pars. II n’ofe néan
moins paroître, ni prêcher en public, mais il fe contenta 
déihoner ceux de la feéb en particulier jn ("qu’au quairiémc 
Mai i j 61. Il fût forpris S? mené en prîfoD , d’où il fortit atf 
bout de quelque tems. Après In mort du prince de Condé , 
Pierre de Cologne far obligé de fortir de Mets,il alla enfuite 
(’établir à Heidelberg, où il mourut à U fleur de fon âge.
Il a compofé plufieurs ouvrages en faveur des Calviniftes » 
qui, quoique fort médiocres , font devenus très-rares, * Be-̂  
je, Hifioirt eceltjîujîttfstc , Ub. ¡6, Bayle, diEl. crutej.

COLOGNE ( Barthelemi de ) pocre , cbtrcbtz, BAR- 
THELEML

COLOGN E, for le Rhin , que ceux dp païs appellent 
Cffo, ville d'Allemagne, eft une des plus conliderabies de 
l’empire. Les auteurs Latins font nommée, Cahnua Ubio- 
t im , Si Colonia Agrippina. Elle eft impériale, S i l ’une des

3oatre capitales anfïariqnes, avec univerfité Sc archevêché', 
atu le prélat eft prince Si éfeéfeur de l’empire , &  prend 

le titre d’archi-chancclier, fle légat né en Italie, de duc de 
Wcftpbaiïe , Sic. La' ville de Cologne eft très - ancienne. 
Elle tire fou origine des peuples Ubiens, qui recherchèrent 
Îalliance Je Jules Céfer, pour pouvoir céfiftcr aux Suéves, 
leurs ennemis irréconciliables. Sous le règne d’Augùfte, ils : 
fc mirent fbtis la proteéfion d’Agrippa, Sc paflànc le Rhin , 
ils y fondèrent for la rive gauche la ville de Cologos, qu'ils 
nommèrent alors la Colonie dAgrippa, pour faire honneur 
à htr proteâeur, D'autres difenc que cette ville droit déjà 
^ 6 ,  &  que les Ubiens l’augmcntcrent alors, environ io , 
oa r j ,  ans avant J. C. Depuis Agrippine , petite-fille de cet 
grippa, &  mcrc de Ncron, étant née à Cologne, S i voulant 
montrer la pfoffencc ou fon fecond mariage avec l'empereur 
Qmdius l’avoit élevée, fit accroître le circuit de cette ville,
A: vers l’an 4g. de J. C . clic y envoya nne colonie de Vété
rans, L’an 69, îorfque Virellius Si Veipafien fediipntoienc 
l'etnptrç, Cologne fût 'aflïrgéc par Tutor, &  par Sabintu, 
qui s’étoîcnt révoltés contre les Romains. Elfe obéir à la 
nécefliré qui l'engagea dans leur patrij Si depüîselle égor
gea I a gamifon qu’on y avoir laifléc, Iorfque CereaJis eut 
défait les rebelles. Sous le regne-de Valentinien HL vers l'an, 
■ 449, le roi Merouéeen chaflà les Romains, Sc peu de rems 
après Arrilfe ruina cette ville. Dans la fuite, Chiipçric, 
füsdeMerouée çncbalïà les' Romains, qui l’avofenr rebâ
tit, &  la donna & un prince fon patent, pcrc de Stgcbert, 
Æt le Boiteux, m î dç Cologne , qui fin aflafliné en 499. 
¡n  Clûderic fon fils. Ce fût ïlorà que Clovis k  Grand, qui
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I avoir confeilfe ce pârticide î fit mon tir celui qui en avoir etc'

1 executéur, Sc réunit fe royaume de Cologne k la couronne 
de France, dont cette ville a dépendu , tous les rois de fe 
pteraietciace. Sous ceux de la ieconde, dfe fut fe partage 
des princes François rois de Germanie, En SSi.lorfquc 
Charles k  Gros fe fàifoic proclamer empereur au delà des 
Alpes., Godefioi Sc üîgefroi, rois des Normands, prirent 
Cologne , 5c la brûlèrent. Le clergé 5c le peuple s’etoient 
lauvés , pour fe délivrer de la cruauté de ces barbares, qui 
avoient ruiné cette annéc-là quelques-unes des plus belle i 
villes delà Gaule Belgique. L'empereur üthon te Grand f 
fous lequel elle avoir üté réparée, l ’aflùjcmt à fis prélats ,  
vêts Tau 9 jO. Depuis, les autres empereurs l’affranciiircnC. 
Frédéric Lifo donna de grands privilèges, Sc dès-lors Co-i 
logne s’augmenta confidetabfemcnt, Si fur-tout dans Iç 
XUL flecic , lorfqn'clie entra vers l'an 1 zéo, dans felime 
des villes aniéltiqucs , Sc qa'dlc devint la capitale de la qua
trième de leurs provinces. Enfuite les citoyens de Cologne 
ont etc gouvernés par des fenateurs, &.le l’cuac fut changé 
eü 1 j x j . à caufc d'une icditton du peaple , qui fit mouric 
les confols , les tréfotiers , Si quelques autres magiftrats, 
acculés d’avoir pillé 1e trefor public. Ce iènat 3 afTez de 
conformité avec celui de l’ancienne Rome. Il gouverne Si, 
rend fe juftia; civile ; 3 l’égard de fe criminelle, il 3 pouvoir 
d'inrtruire 1c procès des criminels , &  même de les faire 
arrêter i mais il n’a pas droit de les condamner , ou de les 
juftifier. Gda eil rdêrvd à l’clcéfeur, comme fe dernier dé- 
gré de fe pnilliincc abfolnc -, Si c'eft pour cette raifon, qne 
quoique la. ville de Cologne foit hbte , rite ne Jaiflc pa$ 
de lui faire hommage, Sc de foi prêter fe ferment de fideli
té , à condition qu’il coniervera les privilèges dont clic 
jouit. Au refte, Cologne cft nommée fe Ronts d  Allemagne, 
dcatifedeCi giaudeur, de fon fenat, &  de la beauté de fes 
édifices- On l’appelle atrfiife Sulfite, parce qn’elfe Conferve. 
pluiîcuts corps faints,qu’cilca j  6 j . églifes, &  qu’entre le$ 
villes libres, elfe eft la feule qui fe foit exemptée de l’hcrefie. 
Elfe eft alforémtnt des plus belles; des plus fortes, &  des plus 
grandes d’Allemagne, entourée de bonnes murailles dé
fendues par Sj.rours, &  par un triple foflé qui Fcnferrriç 
en demi-tu'nc. L’églife métropole de feint Pierre fétoir une 
des plus belles du monde, fi die éioit achevée. Il y a divers 
tombeaux magnifiques, Sc cDtt’aurresceux qn’on prétend 
faboleuiëmenc être fes tombeaux des croîs rois , qui vinrent 
adorer fe Fils de Dieu, Sc que l’on dit avoir été apportés de 
Conftaütinoplei Milan fit de Milan i  Cologne. Ônles vote 
derrière le chœur , dans une chapelle éclairée de plufienrs 
lampes. Le chapitre dé Cologne eft tiës-illuftrc Sc très-no
ble. Les chanoitiesont titre de comtes, fie le prévôt efteon- 
fciller de l’univerfiré. Matcrnns , qui fouferiviî an concile 
d'Arles, tenu l’an 314. eft fe premier évêque de Cologne,
II faut qne les auteurs modernes, qui croycnr après Mo'.t- 
nus, qu’il étoît difeipfe defainr Pierre, en me tient dcùx dé 
ccnom. Ce Matcmusa tu nn grand nombre de iuceeflcucï 
iliuftrcs par leur doéfcirtc fitpar leur piété, fi: plufieurs d’en- 
tr'eux font placés au catalogue des feints, comme Se vérin , 
Evcrgilc, Aqfolin, Simoneus, Cunibert, Agi lui te , Hcti- 
bert, Antion, flic, Euphrate, qui vivoit feus l'empire de

i Confiance , en î ytï. ravorîfe les Ariens 3 Sc faint Sevcrin 
fon foccdltut, rétablit fe vérité exifee, fi: fût fe teftaura- 
teur de fe foi- Dans fe VIII. fiécfe, feint Bonïface, loûtenu 
par l’autorité de Carfeman fi: de Pépin le Bref, fit ériger eu 
métropole l’églife de Cologne, qui auparavant droit évê
ché foffraganede Trévei; &  il cd confia fecotidnitedAgi- 
Iulfo, qnt croie le compagnon de fon apoftoiar. Les antres 
prélats les plus célèbres fout: Hildcbaud, premier chapelain 
de Charlemagne ; Goutter, qui fut dépolé par fe pape Ni
colas L Bruno U Grand, fils de Henri lOfeltur , fi: frété 
d’Orhon I, empereur ; Frédéric de O  rira hic-, Bruno com
te d'Alten; Rênaut,comteiTAlfelt; PtÛUppedeHenib.ig; 
Henri de Wirnçnjberg ; Walramc de Juüers ; Adolphe de 
la Marcfc ; Thcodorfe &  Herman de Mecrs ; Adolphe Si 
Antoine de SchaïVtraburg % Robert ; Erneft ; Ferdinand fii 
Maximilien-Henri de Bavière, Sx, Entre ces préfets Her
man Je Mcnrs, Sc Gebhard 011 Gérard TnichfeS, de la nui- 
fon de W aip u rg, deshdnorerent loir dignité ,  par la fettr-
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litó qu’ils eurent i  Suivre Ies erreurs de Luther. Le promet 
íe fit pat ignorance., comme le témoigne Sponde&d’aq tres, 
mais le fécond fe porra à ce ¿6 fot ¿ce par un motif d'incon
tinence , afin d’éponfcr -4gni{ de Mansfèld, qn'il avoir tirée 
da monaftetc de Girresheim. Il la renoit à Broel, mats inti
midé par Ies .pareos de Cette prince fie, il l’époufa, &  voulut 
en fuite rerertir le nom &  la qualité d'éleâcur ; il fut challé 
malgré le fedriors que Jai donna Je prince d'Qrange fon 
proteileur, &  il mourut Tan i JS9* en Allemagne,pauvre Sc 

; abandonné de root le monde. Outre la métropole, Cologne 
i a 10. égliiês collegiales, 19. paroiflès ,37* monafteres divers 
!' hôpitaux, trentechapelles principales,& un très-grand nom

bre d’autres égliiês. L’uni vérité fut rétablie en 1388. Il y 
a anffi rm college de Jefoices, dont l’églifo bâtie à j ’ltalierme

0. a an très-beau dôme. On compte dnq places principales à 
Cologne: de,outre Péreodne de.fon circuit , la propreté 
de íes rites , la magnificence de lès édifices foints &  prq- 
£mes, on y eftime U douceur &  l’honnêteté de lès habi- 

.1 tans, entre 1 ¿(quels il y a un grand nombre de gens de 1er-;
1res. Saint Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux, étdit 

. ç natif de cette ville. Le diocè/è de Cologne formc.l’érat de: 
l'électeur, oùfont compris Bonne, quieíllaréfídcncedece 

. prince, N ais, Andemac,Kcmpen, &c.EtienneBroelman; 
a écrit les antiquités de cette ville. Jacques Middendorp en. 
parle dans fon traité des illuflresTmiverfités. Georges Bravr 
en a fait la dclcriprios, Gilles Gclenius nous en adomié l’hi-. 
ïtoire. Pierre Cratepolius a fort le dénombrement de lés 

, prélats daosl’hiftoire des éleûcursecdeitaûiqueî,* On pour
ra encore confalrer Ptolomée , lèv. s.cbap. 9. Pline, hv.

, tbap. 17. Amtnien Marcellin, liv. ¡s &  i§. Zofime, Hv. t 
T ad te , üv. t. &  +.deBbijioire s 4. disant. des mæxrsdes 
Gtrss*;itts. Grégoire de lettre, hv. 2. Berthius, in comment. 
Germ.Sainte-Marthe, GaL  Chrift. T, L f .244.  & Jkiv.

C O N C I L E S  D £  C O L O G N E .

On met otdiuaitetnent en l'année 346. ml iÿnadc qu’on 
croit avoir été tenu à Cologne, &  dans lequel on dît qu’Eu- 
phrarus évêque de cette vmc, foi dépofé poat avoir nié la 

. divinité de J. O  On a même les adtes de ce fynode dans le 
Teme IL des ConctLs ,p.6i  Mats il y a bien de l’apparence 

• que cesaétes font fuppofés, &  que cene biftoirc eft faufle.
- Voyez là-delîûs au mot Euphratus Sc le cardinal Baronius 

à l’année 346.8c 347. auffi-bicn que M. Da Pin, 'T, IL de, 
la btbhetbtqtie écdefojhquè,p. S¡4 .  L’auteur desaétesde foiru 
Servar, évêque de Toagres, cil ie premier qui ait cité cé 
prétendu Synode *, mais tons les içavans rcconnoillênt que 
cesaücs font foppolés. Dans leVIII. liecleon allcmbta an 
concile à Cologne , &  félon Eginharr rapporté par Baro- 
niusl’an 781, ce fût Charlemagne, qui le fit tenir, 8c qui y, 
reçut des députés d’an grand nombre dépeuplés. Les anna
les de l'abbaye de Fuldc, &  les chroniques de France de Pi

sto u , parlent d’un concile célébré l’an 870. pour la réforme 
des mœurs. On en tint un l’an SJ^.contrelesraviflèarsdes 
biens ccclefiaftiqaes, contre les Pairifatis qui opprîmoîent 
les pauvres, &  courre les noces inccftueuies. Sigeberr fait 
mention dans la chronique d'un concile ailemblé l'an 10; 6. 
par l’autorité dn pape Vitftor, où Baudouin &  Godefroi, 
comtes de Flandres, forent réconciliés avec Henri IV. roi 
d’Allemagne. Conon, légat du làini lïege, évêqae de Pte- 
nefte , en rint nn l’an 1115 . &  1118 . contre l'empereur. 
Henri IV, AcTheodoric, cardinal fit légat en tint un autre 

' l’année foivante pour le même fojcc. Le pape Honoré III. 
fit celebrer celui de 112 j.  où Conrad cardinal &  évêque de 
Porto, fon légat, préfida. On y fit 14 chapitre on canons, - 
que nous avons encore ddns le IV, tome des conciles. Con
rad de Hochlbd, archevêque de Cologne, tint un concile 
Provincial l’an 1160. où l’on fit quatorze chapitres pour les 
bonnes mœurs , &  zS. decrets pour les Moines. Henri de 
‘Wirneroberg, archevêque de la même ¿glifo, par ordre du 
p p c  Clemem V, en aiîèmbla un l’an 13 jo , contre les Tem

pliers* &  affilia l’année d’après au Concile general dé Vienne 
eu Dauphiné, Le cardinal Nicolas de Cuta, légat en Alle
magne , celebra un autre concile Pan 1452. avec leconfori- 
iemenr de Thcodoric de Meurs, archevêque. Robert de Ba- 
jrioí:,fiKcefiúar deThçraiûrici eu tint un l'an 14 70. &  Hcr- ,

C O L
maq J e  Heffc qui gouverna cette ¿glifo sntfc pr| 
nôuvçlla tous les anciens ftaturs foi ts dans IcSCot) \tTt j  
nn concile qn’il tint.en 1491. Herman de MeJj • ?  
depuis parti fon de t’hercfie,en celebra tic l'an k  19 0*7 a 
vile en douze pani« qui ont routes des titres diftÎn.’î  , 
phede Sd,™ «übourg, m isi b  pbredeH tm ,,,¿ ¡¡Z -

CtS , r‘  e f t ^ t ? ' S Î T ' Î p,™ r ci!'1 P™1 |J mœats. Siftide de Wetûerburg archevêque. fo
nuoce, f e d e l e ,  efM eSo. Henri de W in r im b e tï" '
bhaen 1.306. ’Walramcde Juüersen 1 > ii.G u ilL  r
Genct en 1 î  i I. Frideric de W c r d e n  eu ,
donc de Meurs en 1 4 1 3 .Herman de HelTech
lrppcrd’Uberfteinen 1521.& C .. * ïl,lhl*

P X E Z Q G A T l r E S ^ D E  L 'A R C H E FE S Q JJt

L’Archcyêqne de Cologne avoir autrefois pour foUh. 
gans les évêchés de Munfter, de Liège, d’Ofoabuadi de 
Mmden &  d’Utrecht ; mais ces déu* derniers avancé 
lécttlarifés, il ne lui relie plus que les trois premiers. Il 
grand chancelier de l’empire dans M e  » fans néanmoins 
y faire aucune fonéfion de cette charge, non plus que fan 
chevêqne de Trêves dans les Gaules, quoique |ĉ  raifarn 
en foient differentes, Car il y a des principautés en Italie 
qui relèvent toujours'(fe,l'empire ; mais 1« princes qnj j:(
polfedent, ont suffi laqualité deVicairesperpciuelîdel’em. 
pire ;_Sî en cette qualité ils font, dans l’étendue de lemi 
jorifdi&ious, ce que l’empereur y pourroit'faice pourJes 
affaires communes, où ils fe pourvoient â la cour Imperiali 
pone les principales expéditions. Celi pourquoi l’archoé. 
que de Mayence, qui eft grand chancelier en Allemagn;, 
a la garde des archives &  des dtres qui concernent malie! 
U eft dir par fa bnlle d 'or, que l’archevêque de Cologrs 
a le droîc de facrer le roi des Rorpains, c’eft-â-dire, l’im- 
pereor ; néanmoins il feinble que ce droit ne lui appartient, 
que quand le couronnement le fait dans fon diocèfe , t* 
dans les évéebés foffraganj ; &  l’archevêque de Mayens 
le loia coujours concerté, lorfque cette cérémonie sert faite 
ailleurs. Ce différend a été réglé, comme nous l'avons dit 
dans l'article ¿'ALLEMAGNE, au rirre des EleSeurj, vers U 
fin. Cela n'empêche pas que l’archevêque de Cologne ne 
precede celui de Mayence dans l’étendue de fa métropolitai
ne fie de û  chancellerie en Italie, où il prend place i la main 
droite de l’empereur , laiftànt la gauçhe à féleélcDr de 
Mayence, qni le précédé par tout ailleurs. La bulle d’or at
tribue â l’archevêque de Cologne le fécond (offrage dans le 
college éleétoral, &  le droit d’opiner immédiate!ueot aprù 
l’atchcvêquc de Trêves, Il foie exercer la juftice criminrlù 
par fos officiers dans ia ville de Cologne, quoiqu’elle (bit 
libre &  immédiatement fujetre â l'empire; en fotte qu’été 
nefouffrepas, quand îty vient, qu’il y demeure lone-tems, 
&  avec un trop grand train ; ce qui a été depuis pTufirara 
ficelés la caufc de grands différends entre la ville & far- 
chevêqne , lequel a fa réfidence ordinaire A Bonne, Le 
grand chapitre de Cologne cil comporti de follante cha
noines , qui font tous princes ou comtes, Sc l’on n’y reçoit 
point de lîmples gentilshommes , ni même de barons, 
comme on fait à Mayence &  à Trêves, où les princes an 
contraire, ni les comtes ne fonr point admis, fins quelque 
grande raifon. Les vingt quatre plus anciens chanoines for
ment un chapitre paltîcnlier poor I'éleéhon de 1 archevê
que. Ils ont fouis voix aéüve & paffive, pouvant élever no 
de leurs collègues ,  ou être élevés i  h  dignité éleûorale. 
L’archevêque de Cologne porté d'argent â la croiï de foUe 
* Heiff , ùijiaire de Ctsnptré , hv. 6,

C O L O M A N , fucceda à fon pere Additif juroysimeoe 
Hongrie, malgré l'oppofitionde fon frère puîné, 
quel il fir crever les yeux, aulii-bien qu’à Bd.t (on neviu. 11 
voulut même foire arracher les. refticnles à ce dernier, îfin 
qu’il rie pur avoir lignée i.tn'ais iì fiar trompé par 1 eiécutcit 
de Ctt ordre barbare, qui prit ceux d’an petit chien ,& «> 
fit accroire que c’étoîcric ceux de Bela.' Il mourut 1 an J114 
après avoir régné a i .  ans. Ce prince cruel étoic ncî-dù- 
forme &  contrefort; car il éroit Jonche, boffu » boitetn. ^ 
begue. * Volarci;. Munfter j  Çojmeÿ-aph. i  4-



C O L
COLOMB , ( faine) lieu d’Anglererrc dans le comté de 

■ Cornouaille, fituéan fbmrnet d’une montagne , oû s'aflcm- 
îjjent les juges de paix , pour la partie méridionale de ce 
comté. I! eft à 160, milles anglais de Londres. * Ùiil. Ami.

'CO LO M B, ( Chtifiophle ) pitore célébré , nâquit en 
! 441. Ferdinand fan 61s , qui a écrit ta vie , s’efforce de 
prouver qu’il étoit né de païens nobles ; rtiaîs il eft ffir que 
ion pere étoit cardenr de laine , 8c qu'il apprit lui-même ce 
rrtéticravccun de fes frères nommé Depuis ayant
frit quelques voyages fur mer, il goûta ta marine, &  étudia 
li géographie- On dit-qu’ayant appris par la relation d’nn 
certain pilote , que les auteurs Efpagnols nomment Ar,da~ 
lettzA s ou plutôt par un raifonnement ciré de la dilpofirion 
du monde ,qu’ily avoir des pais habitables dans l'a turc hé- 
nülphere , il réfolut de les aller découvrir. Pour cela, il s’a- 
drelîà â divers princes, oui traitèrent fon emrepriic de vi- 
fioti, Ferdinand &  Ifabellc , qui regnoienr pour lors en Ef- 
pagnel’écoutereorplasfavorabiement ;car if en obtint trois 
vrilfeaUX, avec le (quels il partit du porc de Palos de Moger 
cd Andaloufieje vendredi j .d ’ Août de l’an 1431, Il navigea 
jufqu’à ce qu'il eue trouvé des iijes-, &  il aborda à Cuanabai 
une des Lucaïcs. Les in fit lai res effrayés â la vûc de les bâri- 
mens,avoienrdéja gagné les montagnes avec ranrdevîtdlc, 
que lés Efpagnols ne purent prendre qn’unc femme , à qui 
Colomb fit donner du pain, du vin, des confitures, tk quel
ques bijoux : ce bon traitement fie que les autres devenus 
moins farouches s’approchèrent des Efpagnols, qui n’oublie- 
rent rien pour gagner l’affeâîon du Cacique f c’vft le nom 
que les Indiens dotmoicut û leur roi ) qui permit à Colomb 
de bâtir fur leboed de la mer un fort de bois,où filaiflà tren
te-huit Efpagnols. Après quoi, impatient de faire le rapport 
au roi de CaftÜlc, de l’heureux fuccèsdefa navigation , U re
tourna' au mois de Mars de l’année fui vante, &  arriva en 
jo. jours au port de Palos, rapporcantde grandes richcflcsde 
ces terres. Comme il eut fait conooitre au confçil du roi les 
moyens de conquérir ces riches provinces, on réfolut de l’y 
envoyer en qualité d'amiral des Indes, Sc on lui accorda 
tous fes privilèges qu’il demanda : l’aéle de ceric coucrfiion 
eftduiS-M ai 149 î* Le roi l’annoblit, lui Sc toute fa pofte- 
rité, 8c lui donna pour armes une mer d'argent 3e d’azur d 
cinq ¡fies d’or , fous an chapé de Caflillc &  de Leon, avec 
immonde pour cimier , &  ces mots :

Fol CafHlk, y  par Leon
Nnevo Monde hallo Colon.

-r
Depuis quelques envieux le mirent mal auprès de Ferdinand 
&  d’iiàbelleî mais il rentra dans leurs bonnes grâces, 8c 
mourut d ValladoÜd le 8. Maî 1506. âgé de 64. ans, d’où 
il fut porté aux Chartreux de Séville , comme il l’avoît or
donné par fon ccffament. Il laiffà de Beatrix Henriqurs, 
deux fils, dom Diego Colomb ; 8c dom Ferdinand, prêtre. 
Dom D iego eut nnfilsappellé Feiujimand ,qui mourut fans 
avoir été marié.

Les auteurs ne conviennent pas du lieu où naquît 
Chriftophlc Colomb. Les nos veulent que ce ibitd Cognr- 
go , les autres â Albizolo, près de Savonne jLopez de Vega 
lui donne pour patrie le village de Ncrvj fut la côte de Gè
nes; quelques autres lefonr dtfeendredes Pdeflrdii de Plai- 
fance. Mais il y a grande apparence qu’il éroir de Gènes, 
comme JufHnianî, Salinieri,& d’auries, l’afTureui. Chri- 
ftophle Colomb , de prima h  fui arum in Mari Indicé fita- 
17/H3 lnjlratione Jiib toge Ferdinand /alla. Ferdinand C o
lomb , Hifl. del Amir, Cbrtft, Colomb. Thomas Fazel, H:jl. 
Sicil. Jufliniani &  Sopranî. Script, délia Lsgxr. Salînero éc 
■ Poglictta, in elog. Dom Ferdinand Pizarrô, de los iBsiJi. Ba- 
' ntt del nue vo Monde. Mariatia, fnjï. H A i. D e TIiou, hift. 
/, / . Sponde , A .C .t+ + i. C?fiqq. Joan. de Baros, Oviedo, 
Sic. Marinai. L 9. c. 19. M

COLOMB,' (Ferdinand) filï de ‘Chriflephle, a vécu dans 
le XVI* fiécle, vers l’an 15 jo. Il fut fait prêtre , aima paf- 
fionnément les livres, &c choifit un lieu très-agréable près de 
la ville de Séville , oû il fit bâtir une belle rorifon, qui cft 
aujourd’hui aux religieux de ta Merci. C ’eft-ld qu’il dxciïa 
une bibliothèque très-bien cboilie, Elle étoit d'environ vingt- 
mille volumes , avec de rares manu le tirs. Eg mourant il la

Tome H.
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biffi â l'églilc de Séville ; &  c’eff cette bibliothèque qu’on a 
fiirnoinnié la Colombine. Il compota Lhiiloire de fon pere 
fous ce rirrc : H/ieria del Animante O. Cbn¡laval Colomb. 
Alphonfe de Uüoa la traduifir en italien, & elle n’d l prefqui 
connue que dans cette traduilion , qui a etc imprirr-éj 
deux fois à Venifc t’an 1571,3: 1614.* Alphonlus Garfias 
Ma tama ms, de Acad, c? dell. [hip. virés. Louis Jacob amiti 
de U btbl. Nicolas Anconi o, bdl. Htff. Cíe.

COLOMB , ou COLM , ou COLMfUS , abbé de H i, 
nommé auûi faim C olombai, mais different de Labbé de 
Ltixcurl, naquit en Irlande le 7. Décembre en 511, Il entra 
jeune dans un monattere , fin fait prêtre en 546. fóndi 
pltifieurs monafteres en Irlande , pafft eniuire dans i’ifle de 
H i, pour travailler â la eonverfion des Infideles , de là en 
Ecode, où il prêcha i’évangile aux Eiûcs pctuUnt près de 
50 ans. H mourut le 9. juin ou le 1 6, Mars j 97.11 a été 
honoré comme faine en Angleterre.* Bede, /ĵ Î. AngL Ma- 
billon ,/cde premier Bér.édtUin, Adamanr, apxd Sttrmm , 
U lier. Aotiq. BritOnn, Bulteau, hiji. Menaje, et Occident, f. 2. 
Bailler , vies des Saints, juin.

COLOM BAN, ( faint ) abbé de Luxsuil en Bourgogne, a 
été illuftre fur la fin du VI.ficelé, &  ati commencement du 
VIL II naquit vers l’an 5 5 9. dans le païs de Lcinfler, ou La- 
gente ( province d’Irlande, 11 fut élevé dès fa jcundïë dans 
1 crude des icicnces humaines, 8c U y fie de grands progrès 
par le moyen du travail qu'il joignit à une grande capacité de 
génie : il n’en fit pas de moindres dans la piété , ayant reçu 
BeDicu une inclination heurenfe pour la vercu. Après avoir 
achevé fes premieres études , il s’appcrçnt que Ja volupté 
lui tendnir des pièges par tout. Pour en prévenir les fui
tes ,il alla fc meme fous la conduite d’un faine vieillard, 
nommé Sticne, qui te eoa notila 111 que Colomban avoir l’ef- 
pric fore vif &  très-folide, l'inftrnifit de la religion , en lui 
donnant l’inreltigence des livres facrés. Colomban fe retira 
endúre dans l’abbayc de Banchor , ou Bcncor , qui étoit 
alors la plus celebre abbaye de l'Irlande, où il demeura 
plufieurs années, ions la dilcipline du laine abbé C.immo- 
gcL On dir qu’il y avoit alors dans cc monaflere près de 
trois mille religieux. L’an 5S9. il palfi en France âgé de 
trente ans , oû il fur reçu dans l'Aullrafie par Cldlde- 
bert H, &: par la reine BruneliauJ. Il fe retira d'abord dans 
la folitudc de Volge, à l’entrée dudiûcèle dcBezan^ou, 
oû il habita dans un vieux château ruiné appelle A-.egr.ù. 
Le nombre de fës difëiples croi liant, il (ê vit contraint de 
chercher dans cette lohtude nu lieu pluscommodc, 8c y éta
blit l'an 591, le monaflere de Luxcuil, avec la penniilion d ï 
Gonrran , roi de Bourgogne.

Il fónda bientôt apiès cthri de Fontaine, &  gouverna ces 
deux monafiercs , jnfqu’i  cc qu’il fut chafTépar le rotThicrri, 
à la follicitation de la reine Bruncltaud , irritée , de cc que 
Colomban avoit tepris librement le rot fon petit-fils, defés 
dércglemens. U fur conduit jnfqu a Nantes , 8c embarqué 
for un valicati , qui le devoir mener en Irlande ; maísctc 
vai fléau ayant été repouffé fur les côtes, il rentra en France, 
3c vint demeurer dans la Suifîc, qui etoit du royanme d i  
Theodtben , fiere de Thicrri, Il y prêcha le vangile à des 
Suévcs idolâtres, tjui habiroicnr autour du lac de Genève.' 
Qudque-remi aptes , Thcodebcrr ayant été <)cfaic &  pris 
priionnter par Tnierri, fainr Colomban fur obligé Lan ú 1 x. 
de palier en Italie,où Í1 fonda [abbaye de Gobio au pied 
de l’Apennin , dans les états d’Agiiiilpbc , roi des Lom
bards, qui l’employa â la eonverfion des Ariens. Colombia 
monrur dans ce monafiere le x 1. Novembre de l'année 6 15* 
âgé de 5Ó. ans, félon les uns , 3c félon d’autres de J i.  U 
avoit compoÈ un commentaire fur les pfeautnes, qui n'n 
point été imprimé. On a encore de Ini (a regle , quelques 
pièces poétiques, Sc quelques lettres , avec d’autres ouvra
ges Afeé tiques, &  des canons peniccnriels imprimés à Lou
vain en 1607. Enfia(c fuCccda à faint Colomban ; Sc ce fiiC 
à l’infiaocc decer alabé qu’on célébra vers Lan 614.00615. 
un fÿnode à Mâcon, murre un moine de Lux cnil, nommé 
Afre/iH) qui ne vouloir pas recevoir b  régie de frinì Co
lomban. * junas, tn vita S. Enfl. Sigebt t t , de firtpt. cede/ 
e, 60. Sitmond, T. Leone. GaS. Sun us, ad diem 21, Novenfb.

1 St en geÜ us, in Oh', laici. Baromus* Poficvia. Le Mire, lis-
D i
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rttrgtum SS. líber», tic. U-y a ai divers Colombes ou CÎtom- 
bam , qu'il ne fout pas confondre. Le Colombatt > qui a été 
abbé de Luxeuil, éft différent de C olomba Colombil likn- 
d o h , qui convertir une partie de i'Ecoiîe. Confuittz Uffer, 
de Anuqmt. Britann. cap. t?.-Baillée mes dtsfiints, Novemb, 
,,edit. Pari/, in foi. M. Un-Pm.btbhotb. des auteurs ecclef. F il, 
&  PiU.fechs, Vies desfamts, cine. Lottin » en ¡ 73e.

GOLOMBARA DI TREPANE petite iflc de la merMé- 
■ direrranée, fur la côte accidenta Iode Sicile ,-près de la ville 
de Trepani, dont elle a pris fon nom. Gn -croit qoe'c’cft
celle que les anciens appclloient Pelias, * Baudrand.

COLOM BE, village avec une abbaye dans la Matche, 
pente province de France, for la ri viere de Chanderec, à 
■ trois lieues du Blanc en -Bcrri, do côté du midi, * M ari, diB.

COLQMBE.f foin te) néedCordoue en Eipagnc , fous la 
domination des Maures &des Sarafans 30 IX, fiécle, fe-con- 
facra dés là plus Rendre jeunefïè aux aillons de verra &  de

Îicté. Elle fè retira -enfoitc avec fa fccut Elizabeth dans Tâb- 
abbaye de Taha o c , à deui lieues de Cordoue.'LeS Maures 

ayantchafi’é les réligienfes de ce ruonafterc, elles le réfugiè
rent é' Cordoue ; mats la pcffécotion s’étant élevée Contre 
les Chrétiens en 8 J i. fons Mahomet, fils d'Abüeram /Co
lombe fortit de fon couvent pour aller devant les juges parler 

’ hardiment eo faveur de la religion de J ,  C , &  contre celle 
de Mahomet. Elle fur fur le champ condamnée à avoir la tâte 
tranchée, &  exécutée devant le palais. Son corps fut jetté 
dans le Guadalquivir, &  il y fut retrouvé 1rs jours après par 
des religieux, qui le rapportèrent feccctement au village de 
Fragellesprès de Cordone. On fait la fctele 17. Septembre. 
Son hiftojre eft rapportée dans le mémorial de S. Euloge ,

■ qui fut matrytifîi fe  ans après. * Payez Bulteau ,hij}. BenedtB.
L y. g. S. Bailler, vies des fi ints, Septembre.

COLOM BE, f iàinre ) vierge &  martyre à Seos. 'Les ailes 
da martyre de cette fainte font récens A: indignes de foi. 
Tout ce que l’on en içait, c’eft qu'elle fc trouve dans les mar*

' tyrologes -au 31. Décembre , en qualité de martyre, &  l’on 
■ ■ croit qn’elle a foitfièrt le marryre fous Anrelien en zy 3. Son 
• cuire éroic établi danslcs églilês de France dès le commence
ment du VU. fiécle, & il y avoir du rems de Dagobert I. une 
chapelle bâtie à Paris, qui porto it ion nom. On croit que fes 

■ reliques'fontdncoreàSens, aulquellesS. Eloi fit une chaffe 
fort prédenfoy-aux dépens de Dagobert , 5e orna l’églîfe qui 

•poete fou nom , qnifut depuis accompagnée d’un monaftere 
£ célebre, qui fubfiile encore aujourd'hui*Psta Eltgü ,per Ass- 
doènum, cap. js). TlUemont, m m . tcd. t. 4.. Bailler ¡¡viesdei 
faines, Dicentb,

COLOM BE, ordre militaire, que Jean I, de ce nom roi 
de Caflille, inffitua d Ségovie l’an 137p. Quelques hiftoriens 

"Efpagnols en attribuentTiníHturion i  fon fils Henri IIL l’an 
1 339' Quoi qu’il en fo ir, l’un de ces princes fit faire un 
nombre de colicrs d‘or enchaînés de rayons du foleil ondoyés 
en pointe, &  au bout une colombe émaillée de blanc, les 
yeux& le bec de gueules. Le jour de la Pentecôte , il fe para 
de ce colier, &  en diflribua plufieurs â lès favoris, leur doa- 
nanc aufii uo livre enluminé,quicontenoît lesflarats de l’or
dre, qui ne dura pas long-rems. *Favin, Tbeat. dhtmn. (S de 
cheval. L 6. pag, t asp.

CO LO M BI, cherchez. CAUVIGNl ( François de )
COLOMB! ( Tifie de J c’efl une petite ifle de la mer de 

Barbarie, proche la côte de Barca, vis-á-vis du port d’Alber- 
ton. Les anciens rontconnuefouslenom A'EoiJipia &  d V £ - 
nefppa.* Baudrand.

COLOM BIER, (PierreBertrand de)  voyez BERTRAND. 
COLOM BO , ville des Indes orientales. Elle eft for la côte 

occidentale de l’ifle de Ceylan , cnrre Ncgombo &  Calmrc, 
Colombo,qui pone le nom du célebre Chriftophle Colom b, 
eft une ville forte par la fouatiou for une petite langue de 
terre, qni cft prefque toute entourée de la mer. Elle a auffi 
quelques fortifications &  une bonne citadelle, &  elle eft la 
capitale de la meilleure partie de Tifie de Ceylan, &  la réfi- 
dence du gouverneur, que les Hollandois tiennent dans cette 
file. * Mari, diQion,

CQLOMBO.perite ville que lesPortugais ont dans le Congo 
en Afrique, doit être près de la ri vie te de Coanza, i  deux 

.journées de LoandaSan Paolo, du côté du midi * Mari, dsB.

C O L
C O LO M BS, village de France avec line abbaye j 

Beaucc, fur lativiere d'Eure, dune lieue de Noiren, 
vers le nord, * Mari, diBton. "^0i >

COLOM EI, en latin Cotema, ville de Pologne da 1 
Pocude, périr pais dans la Ruffie Noire, eft fir^  ^  r*  ̂
■ rite rivière du Peat, vers les frontières de la Moldavie ^  
aux pieds des montagnes, *  Sanfon. Baudrand, ’ ^

CO LGM iER S, CGLUM IERS, ou COULOMIER5 
latin Cûkmeria Coiomtria, petite ville de France dans U j} ^ 

-avec juftice royale &  clçérion. Elle eft for [a rivière du Mo^! 
à-cinq oa fe  heuesde Meiax.PepezJe traité du doniaitK  ̂
■ toi, de M. Du-Pni.

CO LO M 1EZ, ( Parti )  PïOteftant, né à la Rochelle, & fih 
d’un médecin. Après fesétudes, il parcourut la France & Jj 
H ollande, y fit quelque féjour , &  fe retira enûiite en fa  
gleterre , attiré par les llaifons qu'il avoir avec Ifaac Vofliuî 
chanoine de Windfor. Son attachement pour le parti dà 
épifoopaox parut dans fou livre intitulé, Theeltgerm Pnjb)7 
tfriatssTHm Icon : ouvrage qui lui attira beaucoup d'tnntmb, 
&  qui le fit déchirer dfonc maniéré indigne, cW  ÿ Ifefc 
fcandaleux &  plein, de calomnies, qu’a publié le mlnifL* 
jurieu , foas le titre de Cejpm de M . Arnould, Colomb 
a publié un livre for la vie &  les écrits des François içavioî 
dans les langues orientales, fous le titre de Gallia Orienti- 
Ik  jîmpriméà laHayeen iéîiÎ j. Sc réimprimé £ Hambourg 
en 1709. avec fes autres opufcules, par Icsfoinsde Je. AUj. 
Fabrîdos, Une bibliothèque .choife, en français, imprimée à la 
Rochelle en 16 8 i.&dont on a donné à la fin de 17 3 i.one édi- 
rioti bien plus exaéle, â Paris, Obfirvaeionesfiera, fût pla- 
fieuts paftàges de l’écriture, à Amftcrdam 1 ¿73, des Off.  
odes de critique ( f  eihtfîoirt, en 1 G6$. à Paris; Des yÀ-m- 
ges kiftoriqhcs, à Orange en 1 ¿ 7 ;. un petit livre intirulé, 
Rome Prolift ont e, à Londres CD I j . Lavis du P. Jacques 
Sirmend , à la Rochelle en 1671. Des remarques fur les fé
conds Scaligeranas, en 1669. Eprgrammes US madrigaux, 4 
la Rochelle Cn 1 66Ë- Une iradssSlien françoife de Pexhortait on 
de TertHÜtenaux martyrs,à la Rochelle en 16 j  3. Sc plufieurs 
autres, dont la plupart fo troüvenr dans le recueil fait & po- 
blié par Je. Alb, Fabricius, à Hambourg 1709 . in-  4?. En 
17 3 o. on a donné du même Colomiez, Itaha (f  Hijjuma 
Orientais, ouvrage dans le goût du Gaïïia Oriema/is, 1 
Hambourg parles foins de Chrift.Wolfius. Colomiez
eft mon I  Londres le 13, Janvier de Tan 11S91, Ils’dl 
nommé dans lès ouvrages,Paultse Cohmefmt RuptlkrfsPdvj- 
le , diüim. crû. Nîceton , mem. tom. P ii. t f  X. 2. paru 

C O L O N  , cherchez COLOME.
COLON A ,  bourg de Tofcane cn Ealie , dans le SÎenoîs, 

entre-le golfe dc.PiombiDO, 3c le lac de Cafriglionc, â demi- 
lieue de celui-ci, &  à trois lieu es de celui-lâ. * Mari, ¿¡Sun.

C O L O N E L  OENBRAl DE I/ÎNÏÀKTERIE FiUMÇOISE, 
tinc d'un gland officier du royaume, dont lauioritcsétHi- 
doitfor tous les gens de pied François, &  qui avoit les tnelîris 
de camp pour lieutenans colonels. C ’eft fons fbn nom que 
routes les ordonnances de guerre étoieni publiées, Si que la 
juftice s’exerçoit par le prevot des bandes.

SUITE CHRONOLOGIQUE UES COLONELS, bit.

1, Jean , fëigneur de T a is , grand-maître de Tartiiferie do 
roi, &  colonel général de l’infanterie Françoife,fnt deftîtaé 
de fit charge par le roi Henri. II. &  foc tué au fiége de Hcffia 
l'an I ; 5 5.

* Charles de Codé I, du nom, comte de Bridée, extra 
l'office de colonel de l’infanterie en Piémont, par commif 
lion ,fî nis fut créemaréchal de France en 1 j 50.

IL Gafpard de ColignilL du nom, féigneurdeChârillon, 
fut pourvu déjà charge de colonel général de l'infanterie 
Françoilé par le roi Henri II, l'an 15+7. Ce fot fui qni polfi 
Tinfànteric, &  qn^fit les ordonnances militaires, que Ton ob- 
lêrye encore à préfent. Il-for créé amiral de France en t f fi.

III. François de Coligni ièigneqrd’Andclot, fût établi co
lonel général en la place de ion fitere l’aa 1 s J f ■ itambiaffi 
la nouvelle religion en r j 5 9. &  mourut en 1 i

*  Blflifo de Montlua , chevalier de Tordre du ror, exerp 
la charge de colonel de l'infanterie au fiege deThkiüviUe, 
l’an 15 j S- &  for créé maréchal de France en 1^7+*



C O L
IV: Charles de la Rochefoucaud , comte de Randan, re

çut les provi lions de l’office de colonel général de l'infante- 
jjc Françoiic» après que le coloneld’Andelot eut fait.profef- 
¡¡on publique de la religion Prérendue Réformée en ÎJÎ9.

V. Sébaftien de Luxembourg , duc de Pentbiévrc j dit le 
dxvnher fins peur , exerça cette charge après le comte de 
gaûdan. Il fe fignala â la bataille de Dreux> Si aux fiéges de 
Rouen &  d'Orlcanscn 15 6 1 .&  i $6j-

VL Timoleoo de CoiTé, comte de BrÎdie, colonel géné
ral de l’infan rerie Françoifo, donna des marques de Ta valeur 
à Fentreprilè de Lyon, au iïége de Paris j à la bataille de 
S, Dcnys , &  au combat de Jainac en 1 5 6p.

YJL Philippe Strozzi > fils de Pierre Strozzi, maréchal de 
France jirJt pourvu de l’office de colonel général en 1 J69. U 
fur depuis lieutenant général de l’armée navale, pour le 
yoyage des ¡îles Açores.

VOL Jean-Louis, dit de la Valette, de Nogxret, doc d'Ef- 
pernon , reçur du roi Henri 1 II. la charge de colonel géné
ral de l’infanterie Françoifo en 1 581.

IX. Bernard de Nogaret de la Valette Se de Foi, duc d’Ef- 
perrron , fut colonel général par la démiffion de ion pere» 
f’au ié  10. H mourut à Paris le 1 y. Juillet 1661,

Après la mort du précédent, le roi Louis XIV* fupprima 
cette charge par lettres données à Fontainebleau le 1 6. Juil
let 1661.  mais elle fur renouvelléc parle roi Louis XV. par 
commüfion leuletnent, en faveur de

X. Philippe d'Orléans ,duc de Chantes, depuis duc Or- 
Itans, premier prince dn fang, qui eu prêta ferment enire 
les mains du roi le 1 y. Mai 1711. de qui de fera propre mou
vement , en remit fa démiifion entre les mains du roi au mois 
de Décembre 17 jo.au moyen de quoi elle eft demeurée fup- 
prrmée, * Le P, Anfelmc, htft. des grandiojjtc. delà cearessvr..

COLONGES, village de France dans la Brefle, Il eft dans 
le bailliage de Gex» tout près du fort de l'Ecfofe 3c du rhône, 
à cinq lieues au delfous de Genève.Quelques-uns le prennent 
poar l’ancienne ville nommée coUtwa AlUbrogum. * Raudr.

CO LO N IE, tranfport de peuple dans un pais défert on 
éloigné pour l’habiter &  cultiver, Onappelfoitauffi colonie, 
le païs où l’on envoyoic de nouveaux habitans. Chez les Ro- 
mainsil y en avoir dedenx fortes, à Içavoir les Romaines & 
les Latines. Les.habitans des colonies Romaines étoienr ci
toyens Romains , &  a voient droit de (uÆages, (ans néan
moins avoir part aux charges &  aux honnenrs de la républi
que. Ceux des colonies Larines avoient droit de ftiftragcs, 
ù le magîibat le leur permerroit > &  croient reçus citoyens 
Romains, après avoir exercé quelque magîftrarure dans une 
ville Latine. Il y avoîc encore des colonies militaires pour les 
vieux foldars qui n’étoient plus capables de rendre 1er vice*, 
mais ces colonies ne fâilbîem pas uneelaffe féparée des colo
nies Romaines, donc elles ne differoienr que par le choix de 
ceux dont elles étaient formées d’abord.

Les Romains, de même que les Grecs, avoient accoutu
mé dans les colonies , de bârir des temples, Si d’autres fom- 
ptueux édifices, pareils à ceux de Rome, &  des ancres villes 
d'Italie , pour adoucir l’ennui des nouveaux habitans1, Se ils 
donnoient aux rivières &  aux montagnes de ces colonies, les 
noms des rivières &  des montagnes qu'ils âvoient quittées. 
C ’eft ainfi que Trêves &  Cologne, Toulcmfe, &c,onr eu 
chacune loir capitule,à réxemple de Rome ; Si que Véro
ne, Lyon. Vienne, Nîmes , Arles> &  d’autres villes, ont 
eu de même leur cirque &  leur amphithéâtre, dont quel
ques-uns confèrveht encore d’alïèz beaux relies.

Dcnys d’H al ica ma fTc remonte jufquM Romulus pour y 
trouver l’origine des colonies. En cfFer, nous liions dansl’an- 
tiquité que de toutes les places dont Romulus s’empara, &  
aufqnelles il fit la guerre , il n’en ruina aucune > mais qn’il fc 
contenta d'en enlever les habitans, pour les obliger d’habi
ter d’autres terrés, &  qu'il fobftuuoit en la place de ceux-ci 
deshabitansde Rome.Les roisqui fuccedçrentà Romuitisen 
firent autant qne lui ;cequi n’empêche pas qu’on ne regarde 
Oùie comme la première colonie de Rom e, quoiqu’elle 
ti'étoic habitée par des Romains que fous le régné de Scrvius 
Tullius, parce qne c’eft la feule qui le foîr trouvée de quel
que confidérarion, routes les autres n’étant que d allez pe
tits bourgs. Les Romains devenus libres ne longèrent que 
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tard i  faire de pareils écabiiilêmcns ; mais dès qu’ils eurent 
commencé, ils en firent pluficurs d’abord dahs ¡'Italie , Sc 
enfuitc dans tous les païs dont ils firent la conquête. Augti- 
ftc&fês (iiccefîèlirsne manquèrent pas tf en faire de même j 
&  il y en eut bientôt jufques fur les bords de l’Euphrate 6e du 
Tigre;mais ces dernières furent prefquc tontes com ptas de - 
foldats vétérans-Nous trouvons des veftiges de cet uiage chez 
les Grecs qui peuplèrent de cetre façon l’A fie, &  la plus gran
de partie de l’Europe ; mais ces colonies des Grecs nefurenc 
pas d’ordinaire foûmifcs aux vjlies meres. Miltt eft une des 
villes Grecques qui a fait le plus de colonies, Frefqtie toutes 
les villes de cette nation dans le Pont-Euxin , avoienr été bâ
ties ou par les Miléfiens,ou parles habitaus deSinope7quî 
étoienr originaires de Milcr_Heraclée fur le Pont-Euxin,dans 
le pars des Mariandyncs, fit encore ungtaml nombe de ca* 
lonies, ficelle a eu foin d’en confetvtr la mémoire fur fbs mti— 
dailles. Pour revenir aux colonies de Rome, ce qui encorna- 
geoic les peuples à contribuer â ces fortes de colonies, c’eft 

□c ceux qui les envbyoicnt, leur diftribtioierit Se leur cé- 
oient la propriété des terres qu’ils alloient habiter. On fout- 

niflbit même gratuitement aux frais, non-feulemcnc de leur 
■ voyage, maïs encore des inftiumens Se des uftcnriles néceiTai- 
res. On choifiiïoir parmi ceu: que l'on envoyait des perfon- 
ncs graves &  prudentes, que l’on chatgeoic de commander &  
de régir les peuples que l’on rranfporcoir, C ’étoirpar ¡’avis de 
ces perfonnes, que l’on s’éiablillbir, ou que l’on fixoic la 
demeure , plutôt dans un endroit que dans un antre. Lorfo 
qu’on bâti(Tbît quelque ville, l’étendue &  la difpoluionétoit 
encore de leur compétence. Ils rapportoienc cependant roue 
ce qu'ils fâifoicnt à la gloire &  à l’embelliiTement de l’empire 
Romain , dont Rome croit la capitale. Prefquc tous leurs édi
fices publics, comme leurs places publiques, leurs temples A: 
leurs palais étoient.bâtisfur le modèle de quelques-uns de ces 
mêmes bâtimens qui étoienr â Rome, Il n’étott pas permis à 
qui que ce foit d’envoyer ou de conduire une ou plufieurs co
lonies du peuple Romain, à moins qu’il ne fut intervenu une 
loi qui le permît expreffémenr. On avoir même recours aux 
auipices avant que de rendre ces .foires de loix , &  on faifoit 
purifier le peuple qui devoir partir. Le prince ou le (enat leut 
nommoit un chef fous Fétcmlan duquel ils étoienr obligés 
de fëranger. Il y avoir de plufieurs fortes de colonie s, quel
ques unes croient composes de Romains d'autres de Latins* 
fie d’autres d’Italiens. Les unes étoienr tributaires, &  payoïent 
par chaque année un tribut au peuple Romain, &  les antres 
écoienc exemptes de ces fortes de contributions. Oit accor- 
doit le droit de citoyens Romains â quelques-unes de ces co
lonies. On compofoit quelquefois dcscoloniesdc foldars vé- 

. térans à qui on diftribuoit des terres pour les récompcnfèr de 
leurs exploits militaires; c’eft au moins ce que plufieurs hifto- 
riens attribuent i  I.ucÎos Sylla, &  aiTnrcnt auffi de Caïus C c- 
far ,de Marc-Antoine, de Lepidus &  d’Augufle. Toutes ces 
colonies avoient chacunes leurs loix, celles de la plupart, Sc 
fur-ront les Romaines ctoient conformes &  fouvent les mê
mes qui s'obfcrvoient à Rome.Leurs magiftrats, comme les 
duumvirs, Icscenfènrsjes édiles, &  les qurilcurs, étaient 
chargés de vciüerâ l’obfervationdes loti civiles, Se les pon- 
tifices ou Ici prêtres de faire exécuter celles qui concctnoicne 
le fer vice des dieux. Lot (qu’il Ce trou voit quelques fénateurâ 
dans une colonie, on lui donnoit le nom de dectrrim. II cit 
difficile de rien ftaruer de certain for lenombredescoloniesi 
quelques auteurs en comptent jnfqu’à 1 yo.dansl'Icalic, 60, 
en Afrique , environ 50. en Efpagne, à peu près autant dans 
les Gaules, &  ainfi du relie. Quoi qu’il en foit, d eft con
fiant que toutes les coloni«,quelque part qu’elles fufïent éta
blies , avoient routes le meme idiome, fçavoir la langue Ro
maine, &  qu’elles ne fcforvoicnt poinr du tout du langage 
du pays où elles s’établiflbîcnt.+Aciricn de Valois, A « . GaP. 
tnvrif. Rofin, dht. Rom J. ici.f.j+.Pirilcus, Lexuon ttnsiq.l$c* 

Plufieurs autres nations de l’Europe onrauiïï établi ^puis 
lin grand nombre de colonies: Les François au Canada , 
auï Antiilcs ,à MiftiiEpi ;&  en d’amres lieux ; les Efpagnols, 
au Mexique, au Pérou &  au Chili ; 1«  Portugais au Brefil ; 
les Anglois 5c les Hollandais , aux mêmes Antilles , Ce le 
long de le côte dn levant de l'Amérique, où les Danois &  
les Suédois fc font auffi établis en quelques endroits, Ü y i
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■encore plu fleurs colonies ¿ ’Européens le long des côtes í f t -  
iiric|iîc j & en Afic , comme à Batavia, à Gûa, 5:  ailleurs » 
iuiqu'atix «tiémîtés de I’Oricnr.

CGLONNA , bourg 00 village dlialiCjdaos ITtacde 1E- 
'gliië. Il eft dansla Campagne de Rome, entre cette Ville Sç 
lellede Paleftrine. On croit communément, que c’cft la 
-viile épifcopale , nommée anciennement Labtium, Labici j 
Lav'tctsm , que pourtam quelques géographes mettent d 
ydmontcni, & d’autres à Zsgarok, bourg de la même pro  

'yinec. ^Baudrand.
COLONNA f Vi&oria) dame illuftre Sc fçavamc-, vejez 

COLONNE { Viaoirë.) _ ■
COLONNE , mai ion très-ancienne en Italie-, ic  très - ré- 

■ coude en hommes illuftres » eft divifée en diverfes branches, 
-qui ont donné un pape à FEglife, &  plofieurs cardioaus-L’on 
n’en rapportera id  la pofterité que depuis

h Pierre feigneur de Colonne, que qu diques généalogi
e s  nomment'XLdunom , & qui eut.entre autres enfans 
J ourdain , qui fuit ; fia n , créé cardinal par le pape Hono- 
ré UL l’an i ii6 .jn o rt l’an 1145. dontilfera parlé a-après 
dans une article [épure' ;  O  ton’:-, feigneur de Gallicano , dont 
la  pofteritc oe fabüftz pas long-rems j Pierre Colonne, qui 
eut auffi des enfans, & Landuiphe Colonne.

II. Jourdain feigneur de Colonne, fut perc, 1. d’OxoN* qui 
fuir; 1. fean, religieux de l’ordre de S. Dominique, puis ar-

-■ cheveque de Meffine , vers l’an 1 1 5 5 .9 «  afiT4 d-après fin  
- article féparé; &  3. de Frédéric , qui s’établir en Sicile, oieda 
fiat U brttncbe des barons de C esaro , FlU MB DE N tsi, ET ns 
M ont alb ano , ducs de R aïtano , marquis d  Alta villa.

III. O t o n  feigneurde Colonne eut pour enfans, î.Otati, 
mere de fourdam, mort fans pofterité ; 1, Jean , qui fuit i 
fiom àain , perc d'O/w Colonne , duede Zagarolie ; 4. fâc-
ques,cscé cardinal l’an 1178. mort le 14. Août 131 dont il  
fira  parle'ci-après dans une article Je'pare' ,‘ _r. Matthieu; St 6. 
Landtilphe Colonne , qui eut eutr’aatres enfiins, fean C o 
lonne , procouotaire apoftolique. ,

IV. Jean feigneur de Colonne eue pour «îfans,!. Agapit,' 
-qui fuit -, 1, Pierre , créé cardinal en 12 8 S, morreo 1 3 1 6 ;
3. Etienne , 9«  a donne'origine a la branche des prtnees de

-I?ÂLESTR.rNE &  CoiuuANo , rapportée ci-après ; 4. facants, 
dit Saura, perede Pierre Colonne , fenateurRomain, qui 

--eut emr’autres enfans, créé cardinal én 1378.010«
le n . Oétobre 13 803 Si Etienns Colonne, créé cardinal en-
I 378. mortenr 37? , 5 ,/?Mw,créf(>rierde la fainte Egüfe;
6 . Oton Colonne , protonotaire apoftolique.

V. AgAiut feigneur de Colonne, fût perc de J ourdain 
qui fuir 3 & de Pierre Colonue.

VI. Jourdain feignent de Colonne , eut polir filstmique, 
■ Pierre , qui fuir;

VII. Pierre feigneur de Colonne, fénatenr Romain , eut, 
pour enfans, AgApit , qui fuit ■, Fabrice7 8c Etienne Colonne.

VIH. Agapit feigneur de Colonne & de Zagarolie, eut 
pour enfans, 1.Jourdain, prince’de Sáleme, ducd’AmaJû, 
mort de pefte le 1 <J. Août 1411. laiflam pour 511c unique 
Ame Colonne , mariée à fia n -Antoine des CJrlïns, prince 
de Tárente ; l ,  L aurent ,qui faîc ; $,Oton, créé cardinal 
-en 140 5. puis élû pape fous le nom de Martin V. en 1417, 
mort Ic i [.Février 1431 ;  4 .Sorra , morte fans alliance ,&  
Paule Colonne , mariée d Gérard Appiano , feigneur de* 
Piombino, morte en 144 3.

IX. Laurent Colonne, comte d’Albe, grand chambellan 
du royaume de Naples , mourut en 1421,. laiflant de Sueve 
Caïctan, fille de fiiobelcomte de Fundí, Antoine , qui fuie, 
Profier , créé cardinal en 141 6. mort le *4 . Mai 1463 ; 
"Odoard , qui a fait la branche des ducs be Marsi > rapportée 
ci-aprc's ;  & Laurs Colonne.

X- Antoine Colonne, prince de Sáleme, marquis de C o- 
tronc, feigneur de Gcnezzano, mourut le 11 . Février 1471,
II époufa i^.cn 1415.  fianctU Ruffô, fille de NicobtSt mar-

3uis de Cotrone, comre de Cacanzaro, dont il n'eut point 
enfans: l °. une autre dont le nom n'cft point connu, & 

dont il eut, 1. Pierre- Antoine, qui fuit; 1. fia n , créé cat 
dînai en 1480. mon le liï .  Sepiembre 1508;  3. Thomas, 
tué en la cuerrecontre le pape Eugène IV 3 4. J erômb , qui 
a fait la brmiht des ducs de Z aoarolle ,p m f«  de Galli-

COL
cano, rapportée exprès ; 5. Iroste*  ,
T rajetto , comtes de Fündi y auffi rapportée eu , ■ ^  
Paule Colonne, mariée à Fabrice de Somma, ^  ^ Ê‘ 

XL Pierre-Antoine Colonne, eiu pour fiEnm™,
A ntoine, qui fuir j nîftIleMAnc.

XIL Marc-Antoine C o lo n n e, né Je 3, Smei L™ 
fûr tué à la guerre en 151-2.  ( ^  je„  J  ° S 
avoit époaté Lucrèce Gara de Rovere, nièce do p J i J 1 
dont il eut BeatTKC, manée á N . de B rç d i,m a rq S Î r ? '  
rata ou Corara 4 Ltvie, alliée i  M m io  Colonne con, J 
Marieri ; Hortense 3 qui époufa f  eróme PallavicinE & « ® 
tut C olonne, mariée à Barthelemt comte de Vallaci, jy^3"

B R A N C H E  DES  D U C S  d e  2. A G A R 0 LLV  
princes d e  G a l l i c a n o , comtes d e  M a r i e r , 1

XI. J lrÔlîe Colonne »quatrième fils d’AnroiNEColotin •
prince deSafernc, fût feigneur de Gallicano Se dcZ^Zn.’ 
H époufa 1«, la veuve de Zambecari : i  *. Urne d'Anv îli,,, 
Du premier Ht vinrent, ,1. Marcel , qui fuit ; u '
née à fian-fofiph Caotelmi, dnc de Popoli ; - î‘
Mane C o n ti, eut Claude Colonne, mariée à <U
UiEm; Poma , qui époufa 1«, An/orne Legnano de Gatti, 
tiara, comre de Caftto : xv. Marc-Amóme TutavrJIa■ & 
fian f i  cròme, pere de Fanfime Colonne, mariée au m[L a 
de la Tour 3 4. Pompeé Colonne , né le 11. Mai 1475 L ¡  
cardmalle 15. Juin 1517. viceroi de Naples en 1 < j o ' ^  
le LS. Juin -1531. {Vojtz.fi»éhgoci-après.)Ilm pourn [m  
naturels une fille mmte ast feigneur de Malve/li, Cÿ Jean (X 
lomts, qui de Catherine Pepegrma , ^ e f i e  de Caerte, m 
Comelie mante au comte de Sughino ;fiÿ Jérôme Ca/cw ¿  
Palma , mort le 3, Avril t;S6. lequel buffa (fAncmife Ftob- 

■ gipant, Jean Colonne, feigneur de Campüan; (f autres w. 
fans mens fans,pofterité; 5. Oiïavitn, qui fut pere de Fdi,f 
évêque d’Averíe en 1 ; 19. mort en 15 j 4 ; & de Mort io C¿ 
lonne , comte de Marieri &  d'Ugenro, qni de Ltvse, Elle 
dé Marc-Antoine Colonne, eut Orimhit, mariée à Pmpét 
Colonne feigneur de Zagarolie; M ama, alliée á François 
Caïetan ; ¡¿ folie Colonne, mariée an duc de Caftiglione, 
Du fécond mariage de f  eróme, feigneur de Galliano ,dtoit 
îfTn Pierre-François Colonne, lequel après la mort de û fem
me, fut archevêque de Tárente en 1 j 44. Simon ru ten 15 ¿o. 
U avoir époafé ifkbe&e des Baun,dont il eut Fiüoire Colonne, 
mariée à Camiüe Colonne, feigneur de Zagarolie fon coufin,

XII. M arch, Colonne, feigneur de Zagarolie, fût pere 
de C amille » qui fuit ; de Sctpien , évêque de Rieri, en 
1510 , qui fbr rué en 1518 ; de Beatrix, alliée á fime Tu- 
tavilia , comte de Sarna ;& de Fsrgmic Colonne, mariée à 
fian-Baltaajrr Gambacorta,

- XlII. C am m e  Colonne, feigneur de Zagarolie, époufa 
F'jSoire, fille de Pierre-François Colonne , 8c àilfaèdle des 
Baux,dont il eut Pompee, qui fuir ; Marc-Antmeyitàst- 
vSquede Tárente, créé cardinal en 1565, mort le 13. Mars 
1597. dont il fer,. parle dans kn article féparé ; St Profier Co- 
Jonnc,

XIV, Pompée Cûlonhe, feigneur de Zagarolie & de Gal
licano, époufa Orinthie, fille de Manto Colonne, comre de 
Marieri 6c d’Ugebto , &  de Lsrte Colonne , dont il eut 
Marito Colonne, qui fuit ; ComtSe ; &  laure Colonne,

, mariée i  Fabrice, des comtes Guidi, marqnís de MonrefcHû.
XV. Marito Colon ne, duc de Zagarolie, prince de Gal

licano , chevalier de la roi (bn d’or-, &c, époufa/^Colon
ne , fille de François , prince de Paleftrine, don il eut 
Pierre-François , qui fuit 3 Profier, abbé j & Mssrptmtt 
Colonne , alliée d François Caraccïoli, duc de Martino.

XVI. Pierre-François Colonne , duc de Zagarolie, 
prince de Gallicano , fut marié avec Lucrèce Tutavilla j & 
en eut Pompe'a , qni fuit.

XVII. Pompe'e Colonne 1 prince de Gallicano, comre de 
Samo', mourut Je 5. Janvier j ¿61. fens buffer de portenti de 
Françoifi d*A v̂alos,ven ve de Marin Çaraccîoli>p«nce 
lin o A  fille à'inico d’Avaiosmmrquis dePefeatrcét del Val».

DUCS D E  T R A f  E T T O , COM TES DE TV MD b

XI. Proîper. Colonne, dnquîéme fils d’ANroiHB, prince 
de Sáleme , &  de fa feconde femme, fut duc de Tnjtuo,
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comte de Ftindi, &c. &  mcrarur le 3 o Décembre i j i  j. Il 
avoir épDOÌe ¡fj.beìli Caraffe, fille de Jean-Thomas , cornee 
de Machione, dont il eut Vëîpasibn , qui fuir.

XII. VtsPAsiEw Colonne > mourut en i j i  g. Il avoit ¿poniti 
i Beatrix Appiano : i®. '¡»lie de Gonzague, de bquelic 
il n’eut point a'enfans, Se biffa de fa premiere femme pour 
filie unique, IfabeileColonne, mariée i 0.dZa«tf.f de Gon
zague, prime de Sabìonerre: 1° , à Philippe de Lan noi,prince 
dcSulmonc.

D V C S  D E  M A R S !  E T  D E  C A F I , C O M T E S  
de C e l a n o .

X . O doard Colonne, troifiéme fils de Laurent, comte 
¿‘Albe , grand chambellan du royaume de Naples , &  de 
b  feconde femme, flit duc de M a ri, comte de Celano, Scc. 
Se mourut en 14S i - âgé de 67. ans. Le nom de Ci femme 
n'cft pas connu. Il eut pour enfans, i ,  Jean, qui de Jeitnne 
Colonne, eut pour eüfans Camille &  Latin Colonne; 2. 
Jourdain, qui fuit; 3. Marcel, qai dp ou la Ur/e dzs Ur- 
fins, dont il n’eut point d’en fans ; 4. Fabrice » qui a fan ta 
branche des ducs de Palliano 1$ de T aliacott , rapportée 
ci-après ; /. &  Laurent Colonne.

XI. Jourdain Colonne, ducdcMarû &  de Cavi, épouh 
i° .  une femme dont le nom n’eft pas connu: z°.en  1472. 
Catherine des Doux, fille d'Agilbert, comte d’Ugenro, Dn 
premier mariage vint Antoinette Colonne, ma ri de en 14 71. 
d Raymond des Bans , comtes d'Ugcnro. Du fécond fotti- 
reni Projper Colonne, duc de Marfi , mort fans alliance ; 
Laurent 8c Matto Colonne, tué en 1 j  1 6,

D U C S  D E  P A L L I A N O , E T D E  T A L I A C O T /.

XI. Fabrice Colonne, quatrième fils d’ODOARD, duc de 
MatG, fut duc de Palliano (Sede Taliacoti, marquis d’Ariffé, 
&c.&gcand connétable duroyaume de Naples, &  mourut 
le I S - Mats 15 io .Il avoir dpouiï jigne'jr de Montfelcrc, fille 
de Frédéric, ducd’Urbin, dont il eut:. Frédéric, mon avant 
fon pere en 1 5 1 6. à l’âge dé 19, ans ; i .  Ascasne , qui luit; 
3, Ferdinand ; 4, Camille, mort fans poftcrird de M  irgué
rite C h ig i, fille d'Augttftin , fèigneur de Porto-Hcrcolé ;
5. Sciami ,qui d pou fa Marguerite Chigi, veuve de Camille, 
fbn frercjdont il eut Beatrix Colonne.mariée à Rodolphe Va
rani; i.Fiiloir(imatiéc à Ferdinand d’Ava[os,macquis de Pet 
caire^ewr tiferà parle ci-après dans un articlefefuré,morte en 
1 j 41. &  7. N- Colonne, mariée en 15 ; 9. d Marno Colonne.

XIL Ascagne Colonne, duc de Palliano &  de Taliacoti, 
grand connétable du royaume de Naples , mourut le 14. 
Mars 1 j 5 7. Il avoir époufë f  tanne d'Arrogo ri, fille de Fer
dinand , duc de Montaìte. Foyer, ARK.AGON, dont il eut 
Fabrice né en 1525. more en Août 1551. fans biffer de 
p offerì té d'Hippolyte de Gonzague, fille de Ferdinand, prince 
de M o l f e t e ; m o r t  avant ioti pere; Marc-Antoine, 
qui fuit ; FiBoire, mariée à Garde de Tolcde » marquis dç 
ViUaffanca ; Hier anime , mariée à Camille Pignarelli, duc 
de Monteleon ; 8c Agnes, qui époiîfa Honore'Cafetan , 
duc de Sermonctte.

XIII. Marc. Antoine Colonne,duc de Palliano 5ede Talia- 
coti, grand connétable du royaume de Naples, v ¡ceroide Si
cile , chevalier de la toifon d or , &c, dont ilfera parlé ct-uprèi 
dans xn articlefepare, mourut le 1. Août 15 8 ; .  âgé de 49 . 
ans. Il avoir épouie Felice des Uriïns, fille de Jerome, fei- 
gneur de Bracciano, dont il eut Fabrice, qnî fuît ; Ajcagne, 
créé cardinal le 17. Décembre 15 8 6- viceroi d’Arragon, evê- 
que de Palcftrineen r 60S. mort le 18- Mai i ûo8- Son e'ioga 
fera rapporté ci-après i  Frôler ;  Hederic , mort avant fon 
pere; Jeanne, mariée à Antotne Caraffe, duc de Monrdra- 
gon i & FtQorre Colonne, qni épaula LeariHenriqucz, duc 
de Mediuade Riofcco, morte le ig . Décembre 163 5.

XIV. Fabrice Colonne, prince de Palliano, mourut avant 
Ion pere l’an 15 80. âgé de 23. ans. Il avoir épouié Amie 
Borromée, fout de S. Charles, 5c fille de Gilbtrt Borromée, 
comte d’Aronne, dont il eut, 1. Ahtrc-Aniotne, d ne de Pal
liano &  de Tal ¡acori, grand connétable du royaume de N a
ples, mort le t. Novembre 1 593. d Page de 20. ans, laif 
Émt é ’Urfne pçretti, nièce du pape S me V. &fiUcdcF(iiw 
Damafcetie, &  de Marie Perçtti, Marc-Antomt Colonne,
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dit Je Petit Connétable, né Je 17. Octobre 1595. mort Je g. 
Mai 1 tf 11 ; z. Philippe , qui fuit ; 8c fanne Colonne, ma
riée d André Doria, prince de Md plie.

XV. Philippe Colonne, duc de Palliano fit deTaliacori ,  
grand connétable du royaume de Naples, mourut le onze 
Avril 16 j 9. âgé de 61. ans, U avoic epoufé Lttcrecc, fille de 
forame T  omacelti, dérnierede fa famille, dont doit Ie pape 
Bontface IX. morte le ir. Août 1621, dont il eut i. Frcdene 
Colonne, Aontféloge fera rapporté ci-après, qui naquit en
1 Î0 1 .&  fur prince de Palliano &  de Burcro, grand d'Efpa-
gne, grand connérable dn royaume de Naples, viceroi de 
Valence, Sec, mort le 2 ;. Septembre 1Ó41, ayant eu de 
Marguerite Branciforte d’Autriche, fille de Fr impôts, prince 
dc.Euterò, morte le 17. Janvier 16 5 9,1. Antoine Colonne, 
prince de Piena Perda, mort en 1 ¿25, avant fon pere,âgé 
de 3. ans ; 1. Jerome, ni. le 13. Mars 15^4, créé cardinal en 
1Ó27. archevêque de Boulogne, puis évêque de Frafcati, 
mort le 4, Septembre 1666  ; 3. Ma rc-Antoine , qui fait; 
4, Charles, duc de Marfi, puis religieux de l'ordre de bini 
Benoîr, Ions le nom de P. Gilles , archevêque d’Amafie en 
1643 ; Si patriarche de Jerublcm , mort en Novembre 
1666-, fean-Baptifie, patriarche de Jeruûlem, mort en
1 é j 8 ; 6, Proffer, chevalier de Malte, grand prieur d’Ir
lande, mort le j .  Avril id jf i  j 7. Piene, Z-Anne, mariée 
à Thade't Barberin ; 9. Htpptljthe; io. M ane-Therefe; 5c 
1 1. M a rie- Claire Colonne, teligieufes,
XVI. Marc-Antoine Colonne, duc de Corvari, puis duc 

de Taliacoti Je de Palliano, grand connétable du royanme 
de Naples, monrnt le 10. Janvier 1659. Il avoirépoufé ffe- 
belle Gioëni, fille &  héritière de Laurent, prince de Caftï- 
glionecn Sicile , morte le 11. Janvier 1 fi5 5. dont il atc 
Laurent O nuEr e , qui fuît; Philiite, qui a fait la branche 
des princes de Sonnino , rapportée ct-apres ; Anne , mariée d 
Paul Spinola , marquis de los Balbafcs , mone en Juillet 
1689. Liti vece, alliée i* . à Etietpie Colonne, duc deBafii- 
nello: 20. en 1 ¿77. â fofph Conti, duc de Gtiadagnolc, 
morte le g. Août 1716 ; Si cinq filles religieufès.

XVII. Laurent O nlfre CoInnncdcCiocni, duc de Tali,1- 
coti, prince de Palliano 5; de Caftiglionc, grand connétable 
du royaume de Naples, grand tTEipagnc, chevalier delà toi- 
fbn d'or, mourut le 15, Avril 1689. ÎI avoir éponic en lû ii .  
Marie, fille de Laurent Mancini, Je d’Hieranyme Mazarin, 
nièce du cardinal de ce nom-, morte en Mai 171 j. dont il 
eut 1. Philippe-Alexandre, qui fuit; i .  Marc-Antoine,né 
le 15. Oélobrc 16S4. mort en Novembre 1713. biffant 
trois filles dtChriflme, fille du marquis Palconi, Eolonois, 
& d e Cftiiwwe Dudlci, qu’il avoit époufée en Janvier 1697* 
8c 3. Charles Colonne, né le 4. Novembre 1665. créé car
dinal par le pape Clément XI. le 17, Mai 1706.

XVIII. PHtrt’re-AttïANORt Colonne, duc de Taliacoti T 
prince de Palliano, grand d’Efpague, Jf grand connétable 
du royaume de Naples , né le 7* Août 1Ó63. mourur le
6. Novembre 1714, en fit ji.année. Il avoir eponie t®. 
en 1 ¿8 i. Laurcncedt: b  Ccrda-Arragon, èWtdc Jeux Lotus, 
duc de Medina - Celi , morte fans pofferiié le 10. Août 
1697: z ° . le 25. Novembre 1697. Olympe Pamphile, 
fille de Jean- Hapttfie prince de Carpirxttî, dont il a eu Lau
rent, né le j , Oflobrc 1 ¿93- mort en Juin 1 ¿99 ; Philippe, 
mort jeune ; Fabrice, qui fuit ; Antoine, mort jenne ; Je
rome ; Jt Agnes Colonne.

XIX- Fabrice Colonne, duc de Taliacoti, prince de Pal- 
lianoi&c, dixiéme grand connétable du royaume de Naples, 
préfénta au pape an nom de FempereurlezS- Join I 7 1 1- le 
tribut pour i'inveffiturcdu royaume de Naples : cérémonie 
qui ne s’étoit point faite depuis z i .  ans. lia éponfé le 18 Sep
tembre 1718. Cai beri ne Zejfcruia Salviati, fille déAmome- 
M itrie, duc de Jnhauo, 3c de Marie-Lnerete Rolpigllofi, 
domila eu Philippe, né 1er j .  Janvier 1711, mon le 13. Mars 
172 3 ; Laurent-Mxrie-Jafepb , Oc. né le 11. Juin C ji.$  i 
&  Marte-ViBoire Colonne, né le S, Janvier 1721.

P R I N C E S  D E  S O N N J N 0  E T  S T I G L I A N O .

XVII. PniLirPE Colonne , fécond fils de Marc-Antoine, 
duc de Palliano,grand connétable du royaume de Naples, Je
¿Wfabetit Gîocni, fur prince de SorauBo, chevalier defotdrc
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du S. Efpric, &  mourut Je 2,1, Avril 1 6-s 6. Ilavoït époufï es : ■ 
Février 1671. Otri* Celarmi, fi l!c de Julien prince de Gen* 
l'ano, morte en Avril 1716, dont il eut Julien , ’qnt filiti *■■ 
■ Profferì clerc deebambre, référendaire de l’une &  l’autre fi- ' 
gnaturej Jean*Georges, mort jeunes Pircinto yìfabeìle, reli- ‘ 
gieuiê ; Thereft- Charlotte Colonne mariée en i 6 g g . à ‘ - 
Charles Caraffe, duc de Madeloae, prince de la Gaardia.

XVIII. Julien Colonne, prince de Sonnino fi: Gaiatra-, . 
né en Décembre 16 71. a éponfif en i6S8.fe<m«^Vanden- 
Einden-Piccolomini,rnarqüïfe de Caftelnovo, dont il a eu 
F erdinand > qui fuit -,Jerome, chevalier de Maire j Lustrent s - 
Si pirginteColonne-

XIX. Ferdinand Colonne, prince de Stigliano , né en
Janvier 1 630. a époufé LomfeOiftkCìolì,
fille du prince de San-Bueno.

-PRINCES D E  P A L E S T R lN E , C A R B Ò N IA N O  
ou C arbocnano , & Bassa nello o’Anticou.

V. Etienne Colonne, fils-puîné de Jean feigne ut de Co
lonne, fat feigneur de Paleftrine, fonatene Romain, &  mou
rut vers l’an r 3 43. Il eut pour enfans 1. Etiennb, qui fuit i 
I, Pierre, chanoine de fiant Jean de Latran j Jourdain, 
évêqne de Sntri ; 4. Jtai1, créé cardinal en 1317. mort le 
3. Juillet 13483 J- Agapit, évêque de Porto-Vencrc ; 5, 
Jacques, évêque de Lubcre; 7. Henri', 8c 8. N . Colonne > 
mariécà XJrfus, comte d’Anguillare,

VI. Etienne Colonne, eut entr’autres Etienne , qui fuît-.
V il,  E t i e n n e  C olonne, laiflacntr’auttei enfims de .là

femme Etienne, qui fuir.
VILE Etienne Colonne , laifïâ de la femme r. Nicolas, 

qui foie ; 2. J ean, qui continua la pojleriie qui fera rapportée 
après celle de fon fr tre aine ,8c 3. Pierre Colonne,

IX. Nicolas Colonne, feigneur de Paleftrine, eut pour 
fcnfans 1. Jacques Colonne , lequel fut pere de Sauveur > 
•qUt tua fon oncle j &  1. E tibnnb , qui luit,

X. Etienne Colonne fut tué par ion neveu. Il avoir épou- 
fé Eugenie , fille de Rapace Farnèfe , dont il eut pour fils 
unique François, qui fiiit.

XI. Fr an  ça  1 s Colonne, prince de Palcftrine, laiflà de 
Lucrèce des Urüns, Etienne Colonne, mort en t j 4$. fans 
infans de Confiance Farnèfo , fille du pape Paul I II  j 3c 
A lexandre, qui fuit.

XII. Alexandre Colonne, époufâ 1 °. Marguerite Fran
gipani : i®. Marguerite Aquaviva d’Arragon, Du premier 
Et vint Surra Colonne , mort fans poiterité de Clartce 
d ’Anguillare. Du fécond lit fortir , IJàbelle, mariée à ' 
Marc - Antoine Gambaoma , feigneur de Li inani la , &  

-Fraflo.
IX. J ean Colonne, fiere puîné de Nicolas, feigneur de 

Palcftitue, eut pour fils unique Loms, quilfuit.
X. Louis Colonne, foc pere de fean Colonne j 8c de 

Pierre , qui fuit.
XI. Pierre Colonne, époufa Catherine Savclll, dont il 

-em pour fils unique Jean , qui fuir.
XII. J e a n  Colonne, époufa Lucrèce des Urfins, donc 

il eut i . François, prince de Paleftrine , qui eut pour fille 
unique Jubé Colonne, mariée a Martio Colonne, duc de 
Zagarofle -, 2, Jules-C e'sar , qui fuit ; 3. Jacques >•& 4. 
Etienne Colonne,

XIII. Jules-C e 'sar Colonne, eut pour enfans François, 
■ qui fuît, &  Jacques Colonne.

XIV. F r a n ç o i s  Colonne, prince de Paleftrine , Carbo- 
mïano, ScC. chevalier de la Toifon d’o r, époufà Erfüie Sfoc- 
c c , fille de Frédéric, duc de Segni, dont il eut J u le s- 
O ' sar , qui (nir ; fi: Agapie Colonne.

XIV. Jules C e ŜaR Colonne, prince de Orboniano, duc 
de Baffiinciloj&c. mourut le 17. Janvier 1681. âgé de 73, 
ans. Il avoit époufé 1v. Jfabell* Farnèfe, fille naturelle de 
Ranuce, duc de Parme ; 1°. Manzo/a Sfotcc, dont il n’eut 
point d’enfhns. Ceux du premier lit forent , Alexandre , 
clerc de chambre, mort le 13. Juillet 15731 Etienne, duc 
de Baftànello, mort le 11. Mai 1573. fans enfans de Ln- 
crece Colonne, fille de Marc-Antenne, duc de Taliacori &  
de Palliano , laquelle prit une feconde alliance avec Jofeph 
Comi , duc de Guadagnale, 6c mourut le ÿ. Août 17 15  j

COL
G tLL ES, qui fuît S 8c Artcmfe Colonne, mariée i r ■ 
Sforce d-Ognano, morte en Décembre 1 Uhit

X V I. GiLLEsColonne,prince d’Anticoli, puîsdticdef" 
boniano, &c. mourut en Septembre 15 86. II avait fa a

' le 21. Février 1671. Tarquinie Paulucri Alticri 'St 
à'Ame Paulacci, morte le 3, Décembre de la 
i«1. le 14. Juin 1676 Anne-Marie Alnai, filled'^w 
frère dn pape Clement X, morte le ;,Mars < 713, Q™*’ 
micr lit vint Tarquinie Colonne , née le preiuiet Otc^* 
bre 1-671.-morte-peu après fa naiflàncc. Du fécond lit 
rirent fttles-Ccfar, mort jeune ; François-Mari H ,qm {¡T' 
Alexandre-, 8c Ifabeiie Colonne , mariée le premier Oâa.’ 
"bre 1630. à Marc Ottoboni, duc de Fiafto.

XVII. François - Marie Colonne , prince de Carbonia
no, Arc. a époufé ViÜotre Salviati, fille de Pranem-Marh 
duc de Juliano , dont il a eu Etienne-, fuies -, Caihtrint i  
Artemifc Colon™ .*  Volatetran , l. ¿2. amrop. Sanfarin 
Ong. délia café etltaL Blondus. Güaldo, Prioria  ImL^’ 
en Jes 20. familles d'Italie, Bcc. ’

C O L O N N E , ( Jean ) cardinal du titre de foin te Praxede 
a vécu dans le XIII. ficelé, c’eft un de ceux qui a |c piD’ 
contribué à la grandeur &  à l’élevarion de fa famille. Ilrioit 
fils de Pierre Colonne, 8c fot mis par le pape Honoré Ifî. 
au nombre des cardinaux en m 6 .  Enfuite il filt 
légat de l’armée Chrétienne qu'on envoya au levant. Ceft 
cette même armée, qui fous Jean roi de Jernfalcm, & fous 
les autres aoifés , prit le 5. Novembre 1213. !a ville d: 
Datnietc après 21. mois de fiege. Le légat contribua beau
coup d cette prife, par le foin qu’il eut d'animer les chefs 
&  les (oldats. Ce cardinal ayant été pris par les Sarafins, fut 
condamné à erre fcié par le milieu du corps ; maïs fur le 
point de fbnfffir Pexécurion d’un arrêt ü barbare, là cdu- 
ftance les fiirpric fi fort, qu’ils fat donnèrent la liberté. On 
die qu’à fcn reroot en Italie, il apporta à Rome la colonne 
à laquelle J. C. avoit été flagellé, fi: qu’il la mir dans l’églifo 
de (ainte Praxcde > où on la voit encore. Depuis , 1e pape 
Grégoire IX. lui donna la coDdnitc de l’armée qn’il avoir 
fait mettre en campagne , pour enlever le royaume de 
Naples à l'empereur Frédéric IL mais ce drilêin fé trou
vant plus difficile à exécuter qu’on ne fe l’étoit promis, le 
cardinal Colonne occnpa l’armée à reprendre quelques pla
ces , que les Impériaux avoient fnrprifes dans la marche 
d’ Ancône. Il mourut peu de teras après, au commcDccm.nt 
du mois de Février en 1 245- L’hôpjral de Latran , qu’il 
avoit fondé, cft un monument de fa pieté. * Matthieu de 
VVeftin , ad ann. 124-4-  Paul Jov. m vna P amp. Colon, 
Otmphre. Ciaconius. Viétorel. Auberi. Sponde, icc.
. C O L O N N E , { Jean ) de Rome, &  de la même famille 
que le précèdent, fê fir religieux de l’ordre de faint Domi
nique, En 1 i  5 7, le pape Alexandre IV. le fit archevêque de 
Meffine en Sicile, 8c lui donna divers emplois, dont il s’ac
quitta très-bien. Il mourut vers lan 1180, fie l.iiifa un oo- 
vrage hiftorique en dix livres inrirulé, More hifioriorm. 
Poilevin parle de fean8cAafaCqHes Colonne, tous deux Do
minicains &  hiftoriens ; mais les autres croyent que c’cfl le 
même. Cor fui ter. Fazel, rer, Suul. dçcad. pofl, hb.t, L carde r 
Alberti, Ub, $, de viris lUnfl. ord. PratL ¥ Saint Anronrn. An
toine de Sienne. Poilevin. Echard , feript. ordin. PrsA.

CO LO N N E, ( Jacques) cardinal fils d’Oiow, feigneur 
de Colonne, &  archidiacre de l’égîife carhedralc de Pile* H 
fur mis dans le iàcré college par le pape Nicolas III.le 1 r- 
Mars de l’an 1278* On ait que par cette promotion, ce 
pontife fë voulut rendre favorable la maifou de Cofonne, 

-pour fê défendre contre celle des Urfins. Martin IV. Hono
ré I V. &  Nicolas IV . fûccefleurs de ce pape, eurent suffi 
une grande cftime pour Colonne,&  ce fot à fa conGdera- 
tion que le dernier de ces pontifes donna en l zS3 ■ le chapeau 
de cardinal à P i e r r e  Colonne fon neveu. Celui-ci émit 
fnarié, &  lorfqu’it fot élevé au cardinalat , fa femme piii 
le voile de religion , &  fit vœu dechaftcté, Nicolas IC  
donna encore à Jacques Colonne l’atchiprêrré de fonte 
Marie* Majeure, fit la proteéHotï de l’ordre militaire: défont 
Jacques. Ce* pape monrut en II 9 1 .8c Celcftin V, qui lui foc* 
céda, étant mort aulli en prifon l’an 12? 6. après avoir abdi
qué le fouverain pontificat, U haine qu’on ayûit coup16



COL
♦ intreEonifaceVin. fiiccefléur de Cdettiri,fit cttfireqne íi 
more dccedemiern’avoitpaséré naturelle. On blâma publi
quement dans Rome le procedí injatte Si violent tfc Boni- . 
face, ¿i U entendit lui-même la voixde ceux qui maodifiôicnt 
fa cruauté. Ce papé Je perfilada que cétoicnr les Colonnes, 
qaî animoient le peuple contre liri, Si qüi fai foie Dt courir 
des bruits drfavantageux à fi gloire &  à (a dignité. Peut- 
être ne fe trompoic-il pas.Sa famille, qui ¿toit des Cajccans, 
n’ivoit jamais ér¿ en bonne imeiligcnce avec celle desColon- 
nes; &  cette dernierc avoir toujours pris opiniatrémem le 
parti des Gibelins contre l’autre, qui avoir foûremi la fa dion 
des Guelphes. Outre cela, les cardiuain Colonnes s’étoïent 
oppoíés i  l’éieétioti du pape Bonifâce, S¿ avoient refitfé de 
lui venir tendre leurs refpeéts, quoiqu’il leur cûr fatc dite de 
íe trouver d Rome. Ils connoíííbtent 1’humear altiere Si em
portée de Bonifiée ; &  pour s’y dérober, ils Je retirèrent 
à Nepî, où commandoic Jean Colonne un de leur parais. 
Ce procédé offénlàfiiricuremcnc le pontife, qui publia une 
Cioifadc contre les Colonnes *, Sc ayant attîegé N cp i, il b  
réduifit á une telle extrémité) que pour b  baver , le gou
verneur prit le parti d’en cbaflèr les cardinaux fës parcos. Ils 
fe jerrerenr dans b  Palettrine, où S c i a r r a  Colonne, un 
de buts confins, commandoir alors , &  ils y forent très- 
bien reçûs. Le pape courant i  b  vengeance, alb lui-même 
alltégcr Palcttrine, d’où les trots Colonnes fbrtirenc dégui- 
fiis, pour fc réfugier chez un de leurs amis qu’ils avoient à 
Peroufe. Le lendemain b  ville fê rendir, 5: Bonifâcc la fit 
détruire,auflî-bicn qnequelques atures, qii avoienr ou
vert les portes aux Colonnes. Enftiite il lança les foudres 
ccclcfiattiques contre eux. U priva Jacques Sc Pierre du 
cardinalat, &  de leurs bénéfices il retrancha Sciarra de 
la communion ; &  iê biflanr emporter d fit paiEon, il rnir 
lcurcêre â prix , Sc excommunia ccttx qui porteraient d 
l’avenir le nom Sc les armes des Colonnes. Sciarra fuyant 
cette pcrfécutton, fut pris fut mer par des pirates , Sc mis 
à b  chaîne. Cette condition, toute déplorable qu’elle fût, 
loi parut préférable à celle , où la haine du pape l’avoit 
jetté. Ceux qui l’avoient pris ayant abordé à M.irlêille, le 
roi Philippe le Bel le fit délivrer, &  en l’an i yoj, l'envoya 
en Italie avec Guillaume de Nogarct, Ils furprirenr Boni- 
face à Anagnî, où l’on dît que Sciarra Colonne lai donna 
un fotifflcc, ayant b  main armée cfun gantelet. Cela arriva 
le 7. Septembre ; Sc le pontife étant retourné à Rome, y 
mourut de défclpoir te 1 i- Oélobre finvant, Benoît XI. 
fon fuccefïeur, rétablit les Colonnes, qui eurent beaucoup 
decrédit fous le pontificat de Ciemenc V. &  de Jean X X 1Í. 
Le cardinal Pierre mourut à Avignon en i j  16. Sc l’on corps 
fut porté d Rome , Sc enterré dans l’églife de íáíntc Marie- 
Majeure, où l’on voir fbn épitaphe. Jacques Colonne, ton 
oncle, émir déjà mort dès le 14. Août dcl'an 1313. * Vil- 
lani, !tv.7. c. J4. &  Blondus, dec. s . !. y. Rainaldi. 
Spondc. Ciaconius. Auberi, &c.

COLONNE (Jean) cardinal, éroir petit neveu du pape 
Manan V. fils ¿’Antoine, prince de Sslcrne, Sc frère de Fa
brice Sc de Profper, grands capitaines. Le pape Sixte IV. le 
fit cardinal le ij .M a î 1480-- Quelque rems après, ce mê
me papeayant pris les armes contre Ferdinand, roi de Na
ples, fit arrêter le cardinal Colonne, comme panifim feertt 
de ce prince i &  il auroir pu être en danger de b  vie, fi le 
traité de paix, que l’on conclut alors, ne lui eût donné le 
moyen de fbrrir du ch área u Saint-Ange,où ¡I avoir été retenu 
plus d’un an. Sons le pontifient d’Alexandre VI. les Colonnes 
fc déclarèrent pour îcroi Charles VIII. qui paffit en Italie à b  
tête d’une armée , pour recouvrer leïoyaume de Naples, 
fur les princes de b  maifon d’Aragon , qui Cavoîent ufurpé. 
C e  cardinal fbrtit de bonne heure de Rom e, pour n*y être 
plus expofé 1 b  colère du pape. Il Ce trouva avec Gilbert de 
Bourbon i comte de Montpellier à b  prife de Gayetrc , 
oû il tacha d’adoudr l'efprit des foldats, pendant les défor- 
drts du pilbgc. Quelque tems après , Profper forrftere, 
ayant abandonné le parti des François. Jean Colonne fc 1 
retira en Siale , & -d en revinr qu’en 1503. après b  mort 
d'Alexandre V L  II fc trouva ù l’éleétíon de Pic III, &  de

Îiules IL Ce dernier le confidera extrêmement , loT confia 
es peraiercs charges -de ‘la tour-,-Ai a tten d e l'élever au-
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'tînt <jn Alexandre avoir cherché i  l’abaiflèr. Le cardinal 
Jmn Colonne mourut à Rome le iG. Septembre de l'an 
1508. âgé de ï 1. ans, 5c fut en cerré dans l'églifedes douze 

■ Apôtres, où l’on voir fan épitaphe. * Guklutiiin , /?>.'/. t. j ,  
Paul jo v e , /„ g. Philippe de Coinmincs. Raphaël 

Vobrctran: Onuphrc. Cbconius. Spondc. Anbcri, Sec.
CO LO N N E, ( Profper) grand capitaine, éroir duc de 

Trajéelo, comtcdcfondi, fils puîné a A ntoine, prince de 
Sáleme. 11 embrafb le parti des François, lorfque le roi 
Charles VIII. entreprit b  conquête du royaume de Napics ( 
mais depuis il les abandonna, .pour fc jetrer entre leurs en
nemis. Une conduite fi peu raiibnnable a noirci fi réputa
tion , quelque foin que des écrivains Italiens ayent pris de 
le juftifier, luí Sí. fon couGn Fabrice Colonne. Pralpcr Ccu. 
lonnc combattit pour Ferdinand d’Aragon, qui reprit Na
ples , Sc diverfes antres places en 1496. Il fit la guerre con
ree Jes Urfins, Sc rendit de grands fcrviccs à Ferdinand de 
Cordoue. En 1303- il fc trouva au combat de Ibrieite Si 
à celui de Gatiglian, qui furent funettes aux François, Sc 
enluite il donna des marques de fi valeur &  de fa conduire, 
à la prifc de Capone, de Sefli, &c. Il combattît encore aux 
lîeges de Padoue, de Crcme, de Bergame , 8c ailleurs-, 
ruais if ne fut pas fi heureux l’an 1 J 15. Ibrfqu’il entreprit 
de défendre le pailige des Alpes contre les François, qui 
le furprirent en dînant à Ville-Franche du Pô. Il hit mené 
prifonnîcr en France ; Sc lorfqu’ii eut recouvre !a liberté, il 
reprît les armes avec plus de vigueur, pour fc venger di 
l’affront qu'il venoit de recevoir. Il défit les François i  b  
barajllie de b  Bicoque en 1 y 11. contribua beaucono à b  
prife de Milan , Sc moiteur !e 30. Décembre 1 j 13, âgé de 
71 . ans. * Guiclutdin. Paul Jove. De Langui. Biantôrae ,  
iù b ç .  dcicjp , !¡¿nfi. i£ç,

COLC'NN&, ( Marc-Antoine ) filsdePiEU RE-AM - 
t o i Ne , prince de Sáleme, était neveu de Fabrice Sc de 
Profper, Si ne leur ceda, ni en conduite , ni en généralité. 
Il s’acquit beaucoup de réputation dans les guerres d’îfaîic 
de fon tems, &  principalement à b défiitc des François d 
B irittte Si au combat de Garigiian > ôc en diverfes anrrcs 
occafions. Depuis, ü fërvit le pape Jules II, &  définditen 
1 j 1 1. Ravennc , que le feîgneur de b  Palific anporet. 
Marc-Antoine Colonne fut encore employé au rétabliilè- 
menr des Mcdicis, défendit Brefce &  Vcronne, puis em
porta Vitencc , conduiiint alors l’armée de l'empereur. 
Mais la paix ayant été conclue à Noyon an mots d’Août de 
l'an 1516, le roi François I. qui avoit beaucoup d’ettime 
pour Colonne, l’atrira dans ion parti, Sc lui donna le colief 
de ion ordre de fàint Michel. Il iervir avec beaucoap de 
courage, &  fut rué l’an t y t i .  au fiege de Milan , d'üti 
coup de çoulevriue, que fon onde Profper Colonne avoit 
fait pointer, à ce qu’on d ît, contre lui Jàns le connaître. 
Ce brave homme étokalotîdans la yo. année de fon âge. 
* Guichardin. Paul Jove. De Langcû Brantôme , Fdog. dei 
cttpir. iUcJÍ.kÍ c.

COLONNE (Fabrice) duc de Paüiano Sc de Tagliarori, 
Scc. grand capitaine, éroir fiis d'EDuUARD Colonne, duc 
d’Amaifi &  de MarJt. En 14 S1. il fc trouva au fiege J’Ocrantc 
qu'on emporta fur les Turcs, qui j’en éfoicnr rendus maîtres 
l’annéed'nnparewnnr,m  revenantdt-Rhod.s. Depuis,Co
lonne s'arrachant au roi de Naples, devint ennemi irrécon
ciliable' de la maifon des Urlinî. ils le firent b guêtre 
avec une fiercur étrange, EUc fit fatale au royaume Je Na
ples, qui s’attira les armes de l'égide, Sí enfurte celles des 
François. Le roi Charles V 11L en entreprît la conquête l’an 
1494. Fabrice Sc Profper Colonne quittèrent le parti d< s 
Aragonots, qui régnoient à Napics, pour £1- jerter dans ce
lui du ro i, &  lui rend irait à U vnité de grands (ërvices j 
mais Charles VIII. les combla de cane de bienfaits, qu’ils eu
rent tout fajet detre contetis de f i  libéralité- Cependant ils 
(e réconcilicrerr avec Ferdinand, roi de Naples, A: furent 
engagés i  ce changement, pat b  haine qu’ils cqnfetvoimt 
contre les Urfins, qui trvobnt renoué a-, cc les François. Lr 
rot de Napks nomma Fabrice connétable, &  loi remît quel
ques châteaux imporeans, que les Urfins aboient dans FA- 
bruzze- CTéroh le toucher par l'endroit auquel U étok le 
plta iênGbîc. tes Colonnes eurent depuis de grands démî-
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les avec fe.pape Alexandre V I. qui les challa de Rome;eü'
1 499. .Paul Jove al^|tre que ce coup 1«  rouc&a peu,&m&- 
■ mc.qut i pour fe mocquerdu pape, ils prirent pour devife 
des joncs j quejes vents fout plier, (ans les rompre ni les 

-arracher, avec ces paroles : FuBtmftr, fed nonfrarsÿimHr-Fa
brice Colonne, après divetfes avantures fe trouva Fanri 5 1 1 ■/ 
à k  bataille de Raven ne, où ilconduifoit l'avant-garde ,<5£ 
yfbc fait ptilônnier.'ILcraignoitle relien riment de François; ' 
niais Aifonfe, duc de Ferrare, qui étoit dans leur armée, eut. 
Foin de lui, &  le mit en liberté. Fabrice eut pour certc-fois 
de la reconnoiilànce ; car il rendit à ion tour de très - bons 
fer vices ap duc de ferrare, qne le papçjulesll. vouloir rui
ner, parce qu’il s’étoit déclaré pogr les François, i l  lui-fir 
prendre la fuite , quelques mciures que le, pape eût prifes 
pourFanêrer. L’empeteur CharlesV.eou beaucoup de cotl-i 
iidérationpour Fabrice Colonne, auquel il continua k  char
ge de connétable ; mais ce fuc.pour peude-cetns , car ce.,, 
grand homme mourut en i.jao . * Guicbardín. Paul Jovc. 
Champicr.'Eranrômc, Elog. dos capit, ilia fl. &c. -
' COLONNE { Pompée.) cardinal, étoit fils de Jerome Co- ■ 

forme, 5c neveu du cardinal featsSc de Profiter, grand capi
taine. Son pere ayant été alïailïné dans une íédirion,Profper, 
qui étojt devenu fon tuteur, le fit élever par des perfonnes, , 
qui luiiofpircrent de l’amour pour les belles lettres vcc qui 
ne ptu l’empêcher de s’abandonner au penchant qu’il avoir, 
pouf les armes. 11 fie k  guerre nés-long-rems, &  ne s*atta-L 

-cha d l’état eccîefiaftiquc que par un ordre exptès de (on -tu
teur, qui le vouloir faire profiter d’une partie des bénéfices 
an cardinal Jean Colonne irai ancre oncle- Pompce-y con- 
fentit avec peine, &  fut pourvu de l’évêché de Rieti, des ab
bayes deiSublacOjdc Grotta-Ferrata,&  de quelques prienrés. 
On dit qu’auilîtôt après il accepta un duel, que lui fie por

te r  un Espagnol, &  qu’il fe trouva fur le iieu pour fc battre ; 
mais qu’ayant été féparé, il en eut tant de dépit, qn’î! mit fa 
iboDiDc en pièces. Quelque rems après, il le -fie une affaire 

-avecJules II.caree papeayant pailë pour mon, Pompée fe 
mît à la tète de quelques jeunes Romains, &  fe rendît maître 
Ha capîtole en 151 j .  Cette hardieffè lui coûta les bénéfices, : 

-qu’on donna à un de fes confins. On le remit pourtant bien - 
-dans l’efprit de Jule, qui lui envoya ordre de le venir voir ; 
■ mais parce quele bref, qui conrenoîc cer ordre, ne lui do’n- 
noit point le titre d’évêque de Rieti, il s'emporta, &  ne le 
voulut poiut recevoir. LeonX. le fit cardinal le r. Juillet de 
Pan 1 j iy .I l  confenrir depuis à l’éledion d’Adrien VL pour 
■ courrequarrcr Jule de Medicis, qu’il n’aimoit point. Après 
la mort d'Adrien VI. les intrigues &  .k jaloufic de ces car
dinaux enjpêcherenr plus de deux mois l’éleétion d’un pa
pe. C ’eft ce qui donna lieu à cette epigramma latine-:

Ecct Htramt fimtmo dejeBjtm culmine Romarit,
Pot»puni £jf fu!i mms fitriofia premie.

-Brulé puem, Phottne piste» nuncflringiteferme»,
O nid firuafie invat , f  persturafint ?

“Cependant ils s’accordèrent, &c cette réconciliation donna le 
calme à l’Egliic, par l’éleélion du cardinal de Medicis,nom
mé Clcment VI. Ce ne fut pas pour long-rems; car ceitç 
ancienne querelle cania deux fois la prife de Rome ; k  pre
mière par ce cardinal, avec Hugues de Moncadc, en 1 516,
&. l’autre par le connétable de Bourbon en 15 17 . Le pape 
Clément, qui avoic privé Colonne du cardinalat ék de íes 
bescficcs, le voyant arrêté au château Saint-Ange . -eue re
cours à lui. Colonne en agit fort genereufernent, &  travailla

Eur fa liberté. Lè pape de (on côté le rétablir, hù donna k  
gation de k  Marche d’Ancône, Tevêché d’A vería, fitl'ar- 

chcvéchédc Mode-Real, Depuis, il fur viceroi de Naples, 
où il mourut le 1 a. Juin j ¡ p ,  dans k  53, année, de fon ' 

-âge. Ce cardinal aimoit les gens de lettres, &  étoit très-li
beral ÔC très-magnifique. Il cooipok un poëme in titulé : De 
Imdésts mutitrnm en faveur de V ¡¿loria Colonne , dont 
¡toasmrUrons ci-drjfons. Paul jove a écrit k  vie de ce car
dinal. * Onuphre, ebro». PauL Jov. ses vit.-CoItim. Guïchar- 
d in , iiv. / 0, Auberi, H ifi des cardos, tfe.

C O L O N N E , (  Viéfolre) marquîiê de Peicaire ,  étoit 
, fille de Fabrice Colonne, duc dp Paltiano , &  femme de 
Ferdinand - François d’Avaku marquis de Pcfeaiie. Elle
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étoit (çavatrtc, AccxceLloit dans la paefie. Aprkl 

" marquis de Pcfcaire, elle ne voulut écouter ¡mn,1 Bswt
pofirion d’un fecond-mariage# &  s'occupa à décrire f '  Pî°*
belles aérions de fon mari, dans un poetile qu’elle fi? ^°S 
honorer k  mémoire. Jean Thomas Mufeonio, 
bre, k  préfera à Porcie, fille de Caton dtiriquV& t T  
me de Brums , -par rapport à l’afaérion qu’elle ’confo 
pour la mémoire du marquis de Pcfcaire fon mari V ^ 
comme il en.parle-: 01:1

JVvw vivxmfios te , mi Brute, extetri/a dixit 
Porcin, fÿ  ardentes forfait ore faces. '

Te , Dovale^ , extinüo , dixit FMorin , vivm  ; 
Perpetro méfias f c  dola ht a Mes.

TJirnepue Romana tfl : fed m hoc FtUoria viBrix 
Perpetuo hoc Ihühs fuft,met, Ma fernet.

Pendane la vie de fon mari, Viâoire donna des preuves d W  
raoderarion extraordinaife, lorfqa’elJe dî/Tuada it martrais 
de Pefoaite d'accepter le royaume de Naples-, quc le rape 
Clément VII. &  les princes d’Italie foi offrirent après L vî- 
ûoire de Pavie, dont il avoir eu toute la gloire, qnoique 
l’empereur Charles-jgwwl'arrcibuàtinjuftementi Lannoi, 
viceroi de Naples, -qui s’y étoit porté mollement. Cette ge- 
nereufe daine fe retira pendant les dernières années de li 
vie dans le monaftere de ûintc Maried Milan, où ellemoa- 
n iti’an r J4r. * Hikrion de Colle , f i f .  des dames tllaf

C O L O N N E , ( Etienne ) grand capitaine . apprit le mé
tier de la guerft fous Profper Colonne fon parent, & com- 

. manda un régiment d'Italiens,è k  bataille de k  Bicoque, 
à la prife de Milan, de Genes, &  ailleurs. En 1517, fe pa- 
Clement Vili, l’attira dans fon pani, ponr Foppofet aur 
Efpagnols, qui l’avoient traité avec viofoice. L’atmée foi- 
vante, il combatrit pour les François à Naples, fonslefd- 
gneur de Lautrec, &  puis fous l’amiral de Bonniven De-là 
il palla en France, où il fervit l’an i j  jé . contre l’empereur 
qui avoir attaqué la Provence pliais Colonne croyant avoir 
reçu quelque fujer de plainte, fe rerira en Italie. Le pape 
Paul 111. le fit general des troupes eedefiaftiques, pour le 
reconvremcnt de Camerino. Il fervit enfuîte Còme de Mé
dias , &  enfia l’empereur Charles V. l’envoya contre fe 
Bue de Cléves en qualité de mettre de camp generai. 11 

'mourut à Pile l’ao 15 4 8 .*  Rofeio &  Mafcardi, Elœ. di 
Capti, idnfi. &c.

C O L O N N E , (Marc-Antoine.) duc de Palliano,de Ta
gliarti , &c, grand connétable de Naples, viceroi de Sici
le , &c. étoit fils d’AscAcNE Colonne. Dès fon plas ¡enne âge 
i! porta ics amies, &  les porta toujours avec gloire. Il rendit 
de grands fervices aux Efpagnols. L’an 1 y 57, il comman- 
doir 1000. Italiens ; âc après avoir contribué à la prife de 
Sienne,U fut eDvoyéparle ducd’Albedansla Campagne de 
Rome., . où il remporta de grands avantages. En 1570. le 
pape Pie V. le nomma general des troupes ecclefialliqneî, 
qu’on envoyoit contre le Turc, &  il reçût folemnelletnent 
l’étendan le n .  Juin, dans I’églife de faint Piene, L’année 
fuivarue , il commanda en qualité de lieutenant general à 
k  celebre bataille de Lepante ; &  a fon retour il fut reçu en 
triomphe dans la ville de Rome, où le celebre Marc-Antoi
ne Muret François, perfon nage très- éloquent, fit le pané
gyrique de Colonne. Il remarqua entr’ûtltreî.chofcs que ce 
nom de Marc-Antoine avoîc été henremà ceux de cetre fi
rn file qui l’avoient porté. Le connétable mounu en Efpagnc 
le 1. Aoûrr 5S 5. ’’ De Thou, htft.Hv. t$. ïp-fo.  ik iot' 
d ì, Elog- di Capii, iihsfì. Sanfovin, &C.

C O  LONNE ( Marc-Antoine ) cardinal, étoît fikd: Ca
mille Colonne, duc de Zagarole, &  de FiUnte Colonne.Il 
naquit à Rome , où Ì1 étudia en philofophie fòie Eclix de 
Momalte, cordelier, qui fut depuis le pape SiïteV.Depuis,

, ayant eirlkrchevêclié de Jarentc, il fût mis 15 6 5 au nom
bre dés pardinaux par Pic IV. Pie V. lui donna Fatcheve- 
ché dç Sîlernc. Grégoire XIlL Sixte V- &  .Grégoire XIV. 
l’empIayeTent en divcrfos légations ì i£ Clément VIH. Im 
donna kcharge de bibliodiecaircapottolique. Elle fembloff 

Lêtre dûs, à_ce cardinal, . qui avait beaucoup 'de (çaYoif. 
étoit auÛi rrès<onfideré dans le ûcré collège, &  tut dans (B- 
vert conckves pluficuys luffoge* pont être pape. Ü ̂  SUIOf

*
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* £ ics taerllenrs amis ne lui eu fient rfiaftÈjflii ac ftafolc, 

comme on afTùre qu'il Je dilbic lui-même. Le cardinal Marc- 
Antoine Colonne s'etanr trouvé mai, fe fit.porrer à Zagarola 
dans Icdioccfd de Palcftrinc, où il mourut 1e j j .  du mois 
de Mars 1 5 97,011 lui attribue im traité 'de Ecdcf..i!,ti{çr>ttn 
rtdttttum origmç aejure , qui tft d’ANToNio MæRjilîo , dit 
Çofantit de Bologne.Celnî-ci croît filsde'C>rmho Marfiliû,& 
de Dœishda Colonne ,&  le cardinal Marc-Antoine lui remit 
l'a r chevêche de Saleine, que le pape Pie IV. lui nvok do*üné, 

COLONNE j ( Aicagne ) cardinal, ¿toit fils de MaRc- 
Ahtoinë , duc dePalliaho. Des Ton jeunt-age onl’cnvoyacn 
Çfpagne, où il étudia dans i'univeriîté de Salamanque; & 
Philippe IL roi JEipagnehii procura le chapeau de cardinal, 
que le pape Sixte V. foi donna ¿h 1 5 gd, Le cardinal Cù- 
lonneùtoit fçavant, aimort les gens de lettres, paflâ pour 
auteur d'un traité contre le cardinal-Batonius au fujet de la 
Sicile, On a encore quelques lettres des harangues de fa 
façon, Umouruten 16 o 8. * Le M t te , di/énpr,fie  ni,XDU. 
janusNiciusErythiceus, Pinac. II. imag. Hlujl.c. *4; .LaRo- 
chcpozai ,A ■ omend.card. Contin. de Ciaconiiis -, ire, 

COLONNE, (Frédéric) ducdeTagliacoti &  deRailiano* 
prince de Butera, connétable du royaume de Naples, vice- 
roi du royaume de Valence,&c. naquit cd 1 60r, de Philippe 
Colom re&de72wiiWThoimct;lli, il fût élcvéàMadtidâ 
la cour du roi d'Efpagnç, &  y épohfa Marguerite de Bran- 
cifoned'ôuirichc, pnnceflc de Butera. Enfuite il revint en 
Italie, &  ftrvit à Naples & en Sicile. En 16^7. il retourna 
en E(pagne,&: fut nommé viccroîdc Valence par le roi Phi
lippe IV. 11 s’y acquit beaucoup de réputation par fa mo
dération & pat fa probité. L'année fûivantc, la Catalogne 
le révolta contre les Efpagnols , Sc fc foiimit aux François. 
Ces derniers aiïïégercnr Tarragone, que Frédéric Colonne 
défendit avoît beaucoup de cûuràgc -, mais ayant extrême
ment fouffert pendant ce fîége, il tomba malade ,&  mourut 
LmS pofterité le 11 . Septembre de l'année i6 4 ï.e n  la qua
rantième année de fon âge.’ Gualdo Priorato, Scen, dhuem, 
iü n f i ,  d ’H a ïfa ,

COLON N E, { Gilles ) dit /fenioius R oXîAnus , général 
de l’ordre des Augufiins, depuis archevêque de Bourges, a 
été un des plus grands hommes de fon tems.llétoit dtRomei 
&  viut étudier dans l’univctfiié de Paris, où il fut d ilapide 
iaint Thomas d’Aquin. Après avoir reçu les honneurs du 
doélorat, il fut le premier de fon ordre qui enfeigna dans 
l’uni vcnîié de Par ls,&  il fi.it furnommé le doéfour trèsrioodfo 
Dedorf»ttdatijftnms. Son mérite le tendit cher au roi Phi
lippe le Hardi, qui le cholfir pour être ptécepteur de fou fils 
Philippe le B el, emploi, dont il s’acquitta très-bien, & in- 
fpira à Philippe l’amour qu’il eut pour les lettres- Ce fut pour 
ce prince qu’il écrivit le traité De régi mine Prittcipum. Dans 
un chapitre de fon ordre, tenu en 1 ij}7- on réfolut qu’on 
recevrait fes opinions dans les écoles , &  depuis ch 1 iÿ  z. il 
fut élu général du même ordre. Trois ou quatre ans après le 
roi Philippe le Bel, lui fit avoir l’archevêché de Bourges. 
Gilles Colonne remplit les devoir d’un bon pafitur, &  s'oc
cupa à écrire une bonne parric du grand nombre d'ouvra
ges qu’il laifla. Quelques auteurs difent que le pape Boni- 
racc VIH, l'avoit nommé cardinal, &  qü’ii mourut avant 
que de l’avoir déclaré dans un conclave- II y a pourtant pci! 
d'apparence que ce pape ait donné le chapeau à un homme 
de la maifonde Colonne,qu'il avoit tant petfôcutéc. Il eft 
anfïi ridicule de dire avec Jean Chenu, que Gilles Colonne 
fut fait cardinal en 13 15. puifqu’il cfl fur qu’il n’y eut point 
de pape cette année. Ce prélat fc trouva au concile général 
dç Vienne, où l'ordre des Templiers fut aboli ; il obtint du 
roi une maifonqu’ils avoîent à Bourges, dont il fit un cou
vent de fon ordre, & mourut à Avignon I c * i,  Déccmbrcde 
Tannée 1 3 té . Son corps fût porté â Paris, &  for entetré- 
dansTéglifcdes Augufiins, près le pont neuf, où Ton voit 
fon tombeau avec crttc épitaphc;L/rcJacct aulu r»erut»,vite 
matidfiia, archpkilufopbi* Anflods perfriiacifjhrws tvnptttn- 
tatar , cIavu &  dtUor thedogit, lux ht lucem tcdacetit duhuc, 

fr&itr tÆgidim de Renia, erdwisfratrum EramiarataJdnSi 
riugujhni, arihiefu/eopus Buitrtceitjts, Qui eh¡u A .D . ¡316. 
dit £2r intnfts Dccfni^r, Le P .Gordon s cft trompé, eu dilant 
que ce prélat ¿toit François ; &  k  P, Gautier a fait une plus 
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gtahde rauté, lortqu’il -a cru que Gilles Coîàmreêrùit djff’J- 
lent de Gilles de Rome. Gilles de Rome aima toujours le 
monaflere de fon ordre de Paris, qu'il fit héritier de fa br- 
bltothcquc, Nous a vohs encore divers ouvrages de philofo- 
pbic & dcthéologie. Sabellic dit que depuis fàint Auguilfo 
julques à Gilles de Rome , aucun auteur iVavoit jamais plus 
écrit > ni avec pins de fom que ce dctflnir, Piuftcurs fçavani 
ontïtavaillé A fon efoge. * ïahellrc. T, H. Enntad. y. hv. y. 
Cornélius Cutriu^r» eief.yir, lUafi-ord. S. An g. j  0 le p h Pam
phile ~,chren. ring. Trithcrrr;. flcdnrmin.Cocctus.Pofîèvirr. 
Philippe de Bergante. íi/.ovius. Sponde.Rainaldi.Genebtards 
Gordon. Gautier, Jean Cheilit, ehr, des or ch, de Honre. Ros 
bert&Sainte-Martht, Gaü.XJhnfi. DuBoulai-, h¡jí?ttmv, 
Pitnf.ííc. M. Du Pin, iikl, des atneurs ecclef. du XlF.fiéde, 

COLONNE »(Raoul de) chanoine de Chartres, cherche  ̂
RAOUL,

COLONNES D ’HERCULES. C cft le nom que les 
anciens géographes &  hifloriensont donné ans deux mon
tagnes Calpc &  Abyla qui formèrent le fameux détroit de 
Cadisou de GibraJlar; l’une du côté dcl’Eiirope dans TAn  ̂
daloufie , province d’E/pagne ; l’autre du côte d'Afrique , 
au pajjf de Tanger en Barbarie. Cesdeux rnomagnes ont 
été ainû nonrmées, félon le fëntimcnrdt: plnfieurs auteTirs; 
parce qu’étant hautes &c efearpées elles paroifïcnr de ¡ufo à 
ceux qui viennent du grand Occan pour entrer dans la Mé
diterranée, comme deux ¡untes colonnes , ou parce quHer- 
cule étant parvenu juíqu’á ce lieu-là , &  croyant qu’il n’y 
avoir plus de terres vers le couchant, y pofâ , dii-'on, deux 
grahdes colonnes, avec ces mots pour infaiptjcm : A/v» 
Htirà. Sur quoi il faut remarquer que l'Amerique ayant 
commencé à être découverte du retns de Ferdinand &  d’Ifa; 
belle, l’empereur Charles-Q hîhi, leur fûcceilcur au royaume 
de Caflille &  d’Aragon , s’jvÎIj de prendre le contrcpicd 
de cette inicription pour fa deytfe, Plus ultra, vouhnt faire 
connoîtrc, Ou qu’il avoir poullé fes conquêtes pins loirt 
qu’Hercule, ou quelles ne dévoient point avoir de bornes, 
¡1 y en a qui tiennent que ces colonnes font de grands, 
monceaux de piertes qti’Herculc fit élever furie rivage* 
lefquvls fe font tellement affermis âc accrus par la longueur 
des années, qu’ils (è vovoyent de fort loin. Les Efpagnols 
croyent que ccs colonnes croient for le rivage occidental' 
de Tifie de Cadîs, proche de la ville de ce 110m, où Ton voif 
encore deux tours nommées par Ies habitaos, Colonnes 
¿Hercule. La fable ajoute qu’Hcrculc défit ert ce pais-U 
GctVon, &  lui enleva fes beruts. * St tabón, Pline, Sic.

COLONN ES, font le plus ancien monument dotit Dtl 
s’cfl fervi pour confervcrja mémoire des faits remarquables! 
D ’al’Ord on fc conreutoit de dreflcr des colonnes , ou des 
piertes, pour faire fonvènîr de quelque mémotablc évé
nement. On en voit des exemples tièi-ancichs dans ThU‘ 
iloire de Jacob, ôi dans celle de Jofoé. Depuis, on marqua 
plusclaircment cesévenernem, ou paries figttrriide pierres, 
ou par dcsgravûrcs. ou par des ínícríptíons. On'écrivoír fiir 
les pierres Es lotit ÔC les ordbunanccs.Joíéphe parie de deux , 
colonnesdreliées parlesenfansdeSeth, Tunedecintent, Sc' 
l’autre de piètre, où ilsavoitnr écrit leurs découvertes tou
chant la fciehcc des fhofes cdcflcs &  Jes afires -, mais Jofèphd. 
n’cflpasun allez bon garant d’un fait aufîi ancien que ce|ufe1 
là, Si fa relation parait fabutcufc-Lcs colonnes que l’on fnpb1 
pof'e avoir été élevées dans la (et te 5i c t ta diqtic, par le premier! 
Thotb-i on Mercure d’Egypte, for lefqüelles on' avoît écrif 
les dynafij'es des premiers rois d’Egypre en caractères hié-! 
roglyphiques, dont il cil fait mention dans Martetlfon, m; 
font pas moins fufpeélcs. Er fl cet auteur les a copié aufîi fi
dèlement qu’il Tailuroit, il cft certain qu’elles étoienr peu 
anciennes de fon temí , puilqli'ou n’y trouve prefquc rien' 
de fuppûrtable, Si que le nombre d'anttéeiquTHes donnent 
ne peut s'accorder avec la chronologie des faintes écritutcl 
dans aucun iyfiême- ; ’

Daut les tenu fuivam»on s’eft fèryi' de colonnes* nerti 
feulement txjnr foûttnir &  pour orner íes biim enï, maïs 
au lit pour fervir de mOnuroens dans Ici places publiques. Au-1 
gqile avoir fait planter dans Rome, au fieu où aboutifibitnc 
les grands chemins d lu lit , fa colonne cfAdgaÛè. Lit cad 

, lonne Tntjanc fur poféeparTonhc de Tcinj¿fcúf Ttajsn j W
E û
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milieu d’une place de Rome, Elle avoir i  ï S. pieds de hia- 
teur- Ou y raontgit par 1 1 8. marches éclairées par 4 j . fe
nêtres. Arttonîn en ht élever une dans lechampde Mats , 
■ qui avoir 17 6. pieds de hauteur , au haut de laquelle il y 
avoir uncftatuc d’AntoûÏD.Gn voit encore cra deux colonnes 
 ̂Rome ornées de bas reliefs, &  l’on en a des defcripriom 

'&  des reprélcntatioHS dans des eftampes, Il y avoir des co
lonnes à chaque mille des environs de Rome, qui éroient 
appellécs cdnnmA mtÜwes. C e que les anciens appelloient 
lipides, en forte que tertio air orbe lapide, c’eft-à-dire , à 
"trois milles de Rome. * Da-Pin > bÜL vmverf des hifi, fr ç f  
■ (dit. Par if. ev-Sv'. 1707- A m q. Gr. <f Rom.

COLOPHON , ville d’Ionie en A fic , fur bâtie, félon 
Mêla , par Mopiûs fils de la nymphe Manto, &  célébré 
devin ,<m , félon Stcabon, parAndremon, qui y établit une 
colonie de Pithieus. Elfe for célébré par le temple &  I’ojrac.k 
d’Apollon Çlarien ? par la naiflancc de Mimnerrne, poïte 
‘çjegfequr &  joueur de Sûre, par celle de Xeoophanes philo- 
ibpne > &  félon quelques-uns, par celle d’Homere. La cava
lerie des Colophofoens étoit ft excellente au tapportdeStra- 
bon > qu’elle donna lieu au proverbe Celophenetn addtre , 
c’eft-à-dire, achever unç enrreprife, parce que cettecqplerie 
avoir coutume de terminer pat la V ¡¿foire , tous les combats 
■ où elle fe crouvoit, Colophon a eu évêché foflragant d’E- 
phefe. Cette ville, qui cil détruite > étoit fituée aux environs 
du lieu appefié aujourd’hui Anhofco. Qn apprend d’une mé
daille de Trcb. Gallus frappée à Colophon, qu’encore dans 
le HL fîéçle, cette ville ¿ç les douze autres de l’Ionie for- 
moient une fone de communauté pour les facrificcs, telle 
qu’elle étoit du tems d’Hcrodote, qui en parle atfèz au long 
au 1. livre. * Strabon, ah hv> s 4., El inc. Mêla, /. /.

CO LO R  A N , petite ville delà prefqu’ifle de l’Inde, deçà 
le Gange. Elle eft fur la côte de Coromandel, à l’etribou- 
thure du Velar, dans la principauté deGingi, au levant de 
la ville de ce nom. On conjtéhire que ce pourcoic Être la 
Cornla de Ptolomée. * Bandrand.

COLOSSE , ftarue d’airain, on ftatue d’Apollon, d'une 
hauteur fi extraordinaire, qae les anciens aflurent que les na
vires paffojenr à pleines voiles entre fes jambes, elle étoit 
haute de lobante-dix coudées, fût mile au port de Rhodes, 
en l’honnenr du foieil, &  regardée comme one des fept 
merveilles du monde. Après que ce Cofoflè eut demeuré 
46. aps debout, i} fûc renverfêpar un tremblement de ferre, 
On dit que peu de perfonnes pou voient erobrafTet fon

fiûuce. N cuf  ceps chameaux furent chargés de foo cuivre i 
priqtic IcsSaraûps fc rendirent maîtres de Rhodes lande 

J.G, 0^7, Les peuples fîe cette ifte forent nommés Coloffiav, 
acaufe de cette ftatue, Charés dilaplc du fameux Lyfippe 
en for l’ouvpicr, &  employa 11. ans à la fabriquer. Ce 
n’eft pas pouftaqr à eux. à quî feint PapI adrçfiè nnc de les 
épîtres, jnfapUfi Çoloffîens qui habitoient dans la grande 
Phtyeic., doqi; .Stffiban &  Pline parlçnt, Léo AHatiwallure 
que Te Çplofiè de Rhodes fut relevé fous le feptiéme con- 
Îuîat de Vcfpajjpn, &  que l’empereur Commode, après 
lui nvoir fait ôter la tcic , ordonna qu’on y mît la fienne. 
I] s’appuya fur l’autorité de George Synccilej maïs il 3 lu , 
it  P in Rbfae » pour •t ît£jt o’Jÿj in fiera via f  jïc il a pris 
le çoloilè dt Nefon fait à Rome par Zenodore, pour le 
eolofic du lojqil fait à Rhodes pat Charés, Suetpne rap
porte fur cefujet, que Néron fit mettre dans un'c: cour, d 
i'cnctéedc fo maifon , an cojofîc de fix-vinge pieds, dont 
la cèrç tepréfeutoit celle de ce prince. Pline dit que Zeno
dore ,,qui avoir travaillé dix ans en Auvergne à une fiarae 
de Mercure, fot appçllç à Rome par Néron pour y faire ce 
colaflè, lequel, aptes I4 mort de cet empereur, fot dédié 
tut foieil, pour abolir la mémoire de ce motif!re. Dioo-uous 
apprend qn  ̂Veipqfiep fit tmnfporter ce même colpflè de 
ÿi mat ion dé Néron dans b  Âne facret. Lampridius dit 
qu’enfuite l'empereur Commode fit mettre fk tète en la 
place de celle de Ncroit i &  Herodiçn dit qu’il L  fit rbet- 
tre au Ifçu de celle du fcleil ; mais ou peut concilier ces 
dciux autepts, cq difanc que Vefpafien n’avoir point ôté la 
tête de Néron 1, $e qu’il î’étojt contenté d’y ajouter des 
î ypUS; ppnF ép la dédjetee au fôleil : de forte que
5 etoïc la i^ e d îi^ ô d  1 &  i’ÎW gç du folcil.

COL
■ te s  ptemrers Coîo/Tes cirent leur origine tÿEpypt- k 

plufleurs autenrs aflurent que le roi Sefofhis fif p)’ 
dans le temple que l’on avoir bâti à Vulcain da n sk i^ V  
Memphis, pluiteurs fiantes de pierre tant de lui e 
femme , que de fes enfans , dont les unes avaient 
coudées de haut &  les autres vingt, M. Lucullus appnrü 
d’Apoüonie, ville du Pont à Rome, 3c fit placer cLtss U 
capitolc, b  figure d’Apollon , qui avoit trente caudéadç 
hauteur. Il y avoit encore à Rome une autre ftatuc de eni
vre , repréfentant Apollon dans le temple d'nuguft^QQÎ 
avoir plus de cinquante pieds de haut. Le coloflè d’AuMj: 
étoit oaûs L  place qui pqttoit fon nom à Rome. Confiant 
en fit bâtir un dans le milieu du cirque de ConfUncitjopi  ̂
Dotnitiefa avoir fait drellçt une fiatuc éqneilre à fon 
neur, dans le milieu de la place publique de cent ftpt pjetfi 
de haut, que lefénacfit abbattre après la mort de et prince. 
Le coloffe d’Hetcnle,que FabiusMaiimus Vermcofujptjt 
à Trente, &  qu’il fit placer dans le Capitole, étoininçfo, 
me de cuivre que Lyfippe avoit faite. Celui de Jupiter 
fot fait par ordre de l’empereur Claude , 8c placé proche 
du theatre de Pompée , 3¿ à caufe de cela, fût appelle ?#- 
piter PomptH». Sp. Orvibus, après la défaite des Samoîtes, 
fit fondre tous íes armes de cuivre qu’il avoir ptifo far 
eux, &  en fit faire une fiatuc de Jupiter, ara pieds de lamelle 
il fe fit repréfenter. Cecolofic fot mis suffi dans le Capitole, 
II y en avoit un en l'honneur de Mars, dans le temple dt 
Brutas Callaicus. Quelque grandes que foilènc ces fiantes, 
&  quoique les auteurs .qui en ont parlé fe foient feivi da 
terme de colofïè , qui leur eft propre à la vérité, en prenant 
le mot dans fa vraie Se jufte lignification, néanmoins il ne 
cônvicnt& ne s’entend cofumunémcnt que de cette fameufi 
fiatuc de Rhodes , dont nous venons de parler, pîjcç 
STATUES COLOSSIQ.UES. * Chevreau 7hifi. dstmmk. 
Strab. f  as. Pline, /. S. Pitifcus, Ltxte. Anùq. lie,

COLOSSES ^ancienne ville de la grande Phrygte dam 
TAfic mineure, fut les frontières de h  Carie , eut premiè
rement titre d’évêché, &  devintenfuite métropole. Elle eft 
particulièrement connue pat la lettre que feint Lfeul écrivit 
aux Coloffiens, habitans de cette ville -, quoiqu’il y en ait 
qui croyait que cette épîrrc foit adrefléeaux Rhodiens, ap
pelles L c h fft tn i,  à catife da coloffe, qu’on avoit érigé 
an port de cette ifle , en l’honneur du foieil. Qnoimj'ilca 
foit la ville de Colollès ca Afie, eft Ja même que celle que 
les Grecs appellent aujourd'hui Chonos-fanée fer le fleuve do- 
Licho. Nicetas Choniates auteur d’une hifioiredefontems, 
d’une expôfition de la fo i, &c. écoir de cene v ie .“ Stiabon, 
i. /^.Baudrand.

C O L O S W A R , ville de Tranfly 1 vanie,cherchez, CLAD- 
SEMBOURG.

C O LR A1N E , bourg avec un bon château, dans le petit 
païs de Colrainc contrée de ,1’Ultonie en Irlande, fur b ri
vière de Banne , environ à une lieue an-deflus de fcn em
bouchure dans l'abbayc de Foyle. Colraine a un de (es 
bourgs coyaux, qui ont féance Sc voix dans le parlement 
d’Irlande.  ̂Mari, diS.

C O LR A IN E, ( le comté de ) petit païs de lUlronie en 
Irlande, Il eft fitiié le long de la rivière de Banne, vers fon 
embouchure. C e pais étoit autrefois un comté particulier \ 
mais cç n’eft plus qu’tme partie de celai de Loadondcri, 
* M ati, ditl.

COLTELLIN I, ( Aagvftin ) avocat de Florence, garde 
des archives de la ville, chef de l’académie des Apathiil«, 
membre de celle de la Crufca, &  grand ami dé Nicolas 
Heinfius &  de Gilles Ménage, étoit habile jurifconüilte, & 
a foit imprimer quelques poëûes'italiennei ,&  quelques dit 
cours de dévotion en proie. Il mourut à Florence le i 5. 
Aoûrjfipi .â g é d é g i.a n s ,1* Menagiana, Tom,lll. fr >37-

CO LU B A R A , ifle de la Turquie en EuropÇjde UScrvie, 
Sc on la trouve entre les branches de la Save ,311-deilcrtJsdc 
lembauchucc de la Drina, Elle eft aftèz grande, & 00 y voit 
le bourg deSabaz, Quelques géographes Ja prennent pemi 
l’ancienne Meiubaris, que plufieurs cartes mette« fem le 
notn ancien de Metabetri à dix ou dcmzc lieues au-ddlfe de 
Colubara, environ au milieu du chemin de Fenibouclnirc 
dç la Drinaicdfo de la Boina. * Mari, d& .



COLVENERlUS ( George) COLVENEER, n atifd W ; 
;-^illage près de Louvain, privât de l'églife de S„ Pierre de ;:
- Jfiouai, &  chance lier .de runiverÏÏti de la même ville * vint ï> 
ï'feui monde le, * i ..Mai. ry 64', prîr le bomietde dofifeliren théo- •
■; Togieà Louvain etu.6 o 3, s'appliqua à la critique. H a laifiâ i  
, -.;dcs notes fer Hriftoire de Flodoatd ,'iiir les «temples fir+rura- r 
, (cl es de Thomas de Chant-pri, fut la chronique de Batidri,); 

& c. &  il a encore dopné une édition .désenivres de Rabin, f
■ ]1 vivoir encore en 164%,fitagiflbit vîgotireuiëmcjQt comte,1'
. jes partions de Janfemus.*Gcrbcron, bifi. dstfanftn,ut.\ 
pag. 227,  , , . . ■ , ,* . ;

CÜ LU G A, petite ville. tipuvellemcnt.fomiiée, dans le l 
.."duché de Rraan en Mofcovie, fur b.rivtered’Occa pfiC à !  
quinze lieues an-dciTouS de la ville de Vorott’n. *Mati Td d î f  

COLUMELLA ( L  Jpnius Modéra tus) natif de Gadés en 
Efpagne, vivoir foiis l'empire de Claude, vers l'an 41. de 
LJ, C. &  écrivit i  Rome des livres de i’agricolrare, inriculés;  ̂
\J}e re RvJHca , &  un autre ¿a Arbsnbw nous avons en- ? 
pote» &  qui (ont très-bons, Pljnelm attribue un autre Ouvragé t

■ des anciens fecrjfîcespoar les bienydela rerre. Il y a des cri-'j 
dquesqui dîftingneDr déni Columclla, l’un orateur Romain,) 
l ’antre philolbphe Grec pythagoricien. .&fe!on eux c’d i ce > 
ilernicr qui Croit de Garnis, Iiferoîr difficile de s affiirer .du;; 
cas qu’on doit faire de ccrt.e conpÛure, & en cas qu’il y aie i 
uU Columclla différent du philofophe, il eft également diffi-  ̂
cile de fçavoir à qui des deux on doir artribuerlcsouvrages 1 
dont on vient de faite medrion, ¥ Pline, /. 3. /. 7. Si 11.

COLUMIERS, voyez COLOMIERS. ;
CO LU M N A , bonne ville &: épifcopale, dans leduché^ 

de Moikow en Mo'covie, è vingt-cinq ou.rrenre lieues de la; 
feville de Moskow, fur la rivière de meme, nom, un peu an-' 

deJiùsde fon embouchure dans l’Occa, * Mari, d tâ .
COLUMNA (Gnî ) Sicilien, natif de MeffiDCi vivoir dans1 

'le  XIII. fieefe. Lorfqn’Edouard I. roi d’Angleterre, paflâen; 
.vjtalie, l  fon rctourde la Terre-Sainte, Colurpna lç fnivit dans ;

. jfon royaume, Si compofe une chronique en trente-fix livres,
' " outre quelques autres trai tés hiftoriques des rois d’Angleiçr-' 

te, vers I‘an 1187. * Simler,inAppend. bibL Gr/wfr. Voffius,;. 
dekifi. IjOi, 1,2.p. 4-01.

COLUM NA (Landulpbcde) chanoine de Chartres,an- 
leur d’une hiftoire des papes, vivoir dans le XIV, Gccle, fous : 
le pontificat de Jean XXII. auquel il dédia fon ouvrage. 

Voffius , /. i ,  drhift. Lol.C. JO .40. Si 64,
COLUM N A (Jerome ) de Naples, mourut en i y 35. Il’ 

recueillit tous les fragmens d’Ennins, &  y joignit des ex pli- ;. 
cations- J en».(on fils les publia après fa mort en 1530. M e-. 
mla dit que c’étoit an homme fort fçavam. *  De Thon, 
Uv. S 4.

CO LU P, faux Frédéric II. voyez TILON COLUP- 
C O  LU R I , autrefois S:Jami ne, Elle dans legolfe d'Engia. 

Elle eft renommée par la défaite de l’armée navale des Pcrfês,  ̂
conduits par X(.ntèslT''oyiî. SALAM iNE. ?

COLUTH U S, de LycopôlcdatisIaThebaideIétoitpoere 
Gi’ec. &  vivait feus 1 cmpcreur.Anaflafe.il nousrcfledecct 
auteur un poème de l’enlevement d'Hélène en vers héroï- 
qiies , Si c'cfl à caufè de cçne ferre de vers que Suidas l’ai 
ippellé iievntif, qui ne lignifie pas un ve:ftfauteur, comme; 
plufienrsl'ont cru, mais un poète héroïque. Le poemede 
Coluihus n’a rien de confidérablc, félon le P- Rapin, le def- 
fein en efl petit, &  le ftyle y eft froid &  lattguiflani. Ce qu’il 
y  3 de mieux écric, c’tft, felon Canrerüs , le jugetnenr de 
Paris, * Suidas,« Lexrç. Lorenz. CrafL de p ii. Grec. p. n j .  
ReDé Rapin, réjkxion puruc. ¡»r U pçfiiyee, II.pan. refhx. 
XV. Olaiis Borrich ¡dijfert.Ofpoiï. Grac.p. iS, Bailler, Agt- 
tmni fur lespoi'tfs.

COLYBES. Les Grecs ont donné le nom de Gtfy&ni un 
certain amas de grains & de légumes qu’ils cuifent & qu’ils 
offrent en l'honneur des Saints & pour les morts. Ils ont dans 
leur EuchoIogedespricrcs,dans Idquellcsi'adrcflànci Dieu, 
ils dïfetit qu’ils lui ofirent ces Colybes pour fa gloire, 8c en 
l'honneur d’un t;el Saint, 8c pour b mémoire des morts. 
Gabriel de Philadelphie a fait un petit traité des Colybes, 
qniléttouvedaosfes opuicules, que M, Simon a fait impri
mer â Paris en grec A: ep brin, avec des remarques. On a 
coutume de benir 8c de diftribucr des Colybes auxhddes, 
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le premier famedi de carême, 8c Gre:s tîenti tir  que Îferf f-, 
gine decef'nïage vient de cc que du «msde Julien I'ÁpoIíat, ; ( 
ce prince ayant fait profaner Je pain , & Lsa très dpnréés, fl. 
qui fe vendoiént aux marchés de CorlftantinOple, au pom- T 
m en cernent dù carême p r  dlf (ang des immbiées
aux idoles, le par fi a relie Eudoxeoidûnnaaia Oirérieus de ’.'J 
ne manger que des Colybes, ou dit-froroént cuir. * Allaiius, . 
Dû -̂Caügç. ShnQn,-d*Mferuoiêifp rfc ifàte de Gabeet de : -- 
Pbdadeipbie. ■ ■ ",> ■ 1

CO LZlM , Diotitagrie d’Egypte, dans le déféttde Gcbel, à v 
une journée de la tuer Rouge. Il y a un célébré mona Acre de : ■- 
$. Antoine,.où demeurent quandré de religieux,qui y vïvçnt f l  
dansuneatifterité très-rigoureufe; On tic voie aucune porte i  
ce mooallcrc, qui efl environné dt hautes murai!es bâties 
tje briques, &  l'on y. monte dans une machíne tirée p r  line 
jioulie1, comme au couvent de'faute Catherint du hronr Siftaii 
’dansi’Arabiedéfcrte. Son tetmin occupe environ deux mille Æ  
quatrearpens.de terre j qui rapportent des fratu &Ldes htt-» C  
bages en abondance- H y a alilh deux ptires vignes dont les 
rcügietixfenr du.vin blanc feft délicat, qu’ih cnnfervtnt 
pour la melTe, 8c pour régaler les étrangers. Iis y ont ttotî 
églifes, dont ta principie eft celle de S. Anroine., laquelle 
proî^fbrt antiqne, La féconde tft celle de S. Pierre 8c de ■ ; 
;S. Paul, où il y a on clocher &  unecloche, qui tft la feule . 
duc l’on voit en Egypte, La troifiémeéglife cil dédiée à (tri 
.íájnt de leur ordre, nommé Marc, qui éroit un fïer£ rcli-1 ; ' 
gieux laïc de ce couvent. * V añile b , relation c£ Egypte.
,L. CÛLZUM  on COLZEM, ptire ville de l’Egypre en Afrf-’ 
que, ferla mer Rouge entre Suez& Grodol, á dix ou douze " 
.lieues de l’une &  de l’auire. On croit que ce peut être la Ciyf- . 
iwa de Ptôlomée. ¥ Mati, dift.
.i COM  ou CH Q M , ptite ville autrefois épifcopale, en"
A fie, dans la Narolic propre, près de la fburcc de Xanthc i 

.environ à dix huit lieues au driïus de Patera. * Mari , d/#,
C O M , en latin Cornant Pontiça , ville aurrefoit épifcopale 

:8c feffragame de Néocéferée, dans LA ma fie en Narohe, fur 
* le Cafâlmach, au-deffes de la ville de Tocafo, * Mari, diEt,

C O M , ville dePcrfe dans la provine? d'H¡crac, entre HÍG 
. pliant fi; Calbin, fit dans fe voifinage de Kargh fi: de Cal- ..
, Can. Les auteurs qui ont écrit de la Perle enlacíala nom- . 
vraenr Comum. Voyez KOM.

COM ACCE ( Barri]demi )étoît Florcnriû, fit prit l’habit - 
_prmi les Dominicains d l’dge de feize anŝ  U parnr dans'cet 

-ordre cgaltmcrs attaché d la patiqüe de b vertu 8c d l’étude.
Í  Après avoir gouverné les couvents en qualité de prieur, ilfiic 
(vicaire général de fe congrégation réformée, fie inqníftteuí ; 
de Boulogne. Corrucce remplit dignement tous Ces cm- 

_ f  lois. Sixte IV- le fit vicaire général de fon ordre, fié il fut 
enfin élu général au chapitre quifei tint à Rome l’an 1484* ' 

X e P. Coroaccc exerça p u  de tems cote charge i car il fut 
frappé de p i le  à Peroufe, loriqu'il faifeii fe vifire, fie mou
rut l’année fui vante, le i- Juillet. Habit des commentaires 
.fer les quatre livres des fentenecs. ¥ LeandreAlberri, deviri 
¡Su]}, ardí». Erad. II. part J. 3 .col. 6 ! .  Bikhtih, Prcv, Lembr
ann. 147J- ! - Judlit.

CO M A CCH IO , en latin, Comaclunt 8c ComaeuU, ville 
r, d’Italie, dans le duché de Ferrare, avec évêché fefFragant do 

Rjvcnnc. Elle ell fituée entre fes étangs que forme le Pô * 
&  que ceux du pais nomment Vadt dt Comacchh, Cette ville 

;;peu confidérablc, n’til éloignée que d'environ trois ouqua- 
, rre miüts de b  mer Adriatique. L’air y cil mal fein ; fit c’eft 
. pour cetie raifort qu’elle ti’efl habirée que par des pêcheurs *
, à qui ces étangs, qui fonr extrêmement poiflbnntux, four- . 

muent les moyens de fubfiifer. Il y a aitfli des felînes, qui 
apportent un grand revenu au p p c  ; car cetrt ville lui appar
tient, &  elle a été allez long tems un fejçt de divííion, entret 

, le p p  & 1e duc de Ferrare, Si la  été depuis avec I empe
reur, * Leandte Alberti.

COM  AGENE ou COM M AGENE, pttt paisd’Afie, ex
trêmement fertile, qui feifoïrprrie delà Syrie. La ville ca- 
pitaleétaitSafnofaie, anjourcThui S-etnpfu, ferTEuphrare, 
célébré pour avoir été le lieu de b  naiffence de Lucien , 5; de 
Paul, ptrbrche d’Antioche, héréforqoe. La Comagene de
vint un royaume parucnlier, lorique Pompée ayant vaincu 
Tigra nés fie Michridate, rois d'Arme oie 8c de Pont, ajugeaai

E í  ij
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nie Romajn tont ce que ces deux princes ¿voient conquis^ 

Syrie, <fc en fie une province ; &  les Sefeiicidcs qui y  ̂
- régnèrent ne inrent plus d’aucune.confidérariondôfeyhe par-ji 
le'iTÀntiodjasj roi de Com agenc, que M arc-Antoinexdn-| 

- 'quir, &  dfefî autre qui amena du fecours à Vclpafien, Vtnezi1, 
A N TlO CH U S-D om irien fib.de Vefpafien s’empara cqiuitc^ 

f i  delaCom agctie, qui devint une province’ de l'em pire,
-■ £ flit nommée dans k  foire EufhrAtefit. * Strafcon j  L  ¡6 . J o |  
% fephe guerre dei ftftfs. Frocppe } guerre des P e tfi j ,  l, K. - 
Î  CO M A  G EN E, que les anciens auteurs onçnoœroé Ca^
i mAgemtw , eft aujourd'hui nn-bourg de l ’Autrichedic^.

Hiumiourg, Trebellius Pollion parle qans k  vie de l’empç^ 
1  reur Claude IL  d’âne avanture.qu’il eoe ¿C om agen e, w lle| 
■■ de Pannonie.' U n’eticft ppint.pariéiins l’édition ordinai-J 

re ; mais Gru te r &  San mai fc , (  pag. 3 3!. édit, dà Parti, Jour!: 
remarqué qu’on en. trouve le récit dans le m anufcritdck foi-i 

bliothcque palatine. • f
, C G M A N A  ou N O V A  C O R D U C A , ville de k  Jerre- 

,i Ferme dans l’Amérique méridionale.. Elle cft capitale de la!
■ province dè Paria, qu’on noûimc.autrement U nouvelle Jin-. 
(■ 'dfyufîe, &  elle cft fituée for Îe go lè  de Cariata, aux con-: 

fins du gouvernement de VencmoJa. Comana eft fort peu; 
i  coûfïdérablc &  mal peuplée. * Mari, M l, ; ;■

CO M AN E, ville d'Afic dans k  provìnce de Pont)avec"
1 évêché iuflEragant de Neoceiirée. Elle ¿toit fituée fur le fleuve-- 

... Iris, &  ion nom a été' refiommé par la fainteté de plnfieutS;, 
de.fes prélats, &  çDtr’autres du fetneux Alexandre, dit le Char- , 
bomier 7 élû par S. Gregroire, fumommé le ‘ïhuumattirgtfi 
Strabon fait mention du temple de Cornane, dédié à Bellone.' 
-Cetre ville étoit diftétetue de C omanb dans la Cappa do et 
fur le fleuve Sacus, avec évêché fuffragant de M elitene, que ; 
les modernes nomment diverfement. Toutes les deux éroient, 
conkerées è Bellone, que l’on y révéroït avec des cérémo
nies parriculieres. Il y avoir nn pontificat auquel les Romains 
attachèrent le droit de fouveraineié for k  ville Se fer les en- 
virons, après avoir vaincu MÎthridare; ce que Ion doir en- ; 
tendre de Cornane de Cappadoce. La ion veraincré de Corna
ne fut unie ¿ce  pontificat par les Romains. Pompée le donna- 
à Archelaüs, Céfar à Nicom cde, &  Augufte à Dyteutus,.
* Strab. L u . 1, 12, D ion, L 3s, Appian, in Aùthrùbuk. 
Hircins, de bello dlexandrtno. Bayle, diSl, errt.

C O M A N ÏE , pais de la Geòrgie, pris en général, Gtuéemre. 
kmerCafpientte.vers l’orient, les montagnes qui k  fëp ren t. 
de k  Circiffie vers l’occident, le Gurgilfen au midi, Se k  i  
Mofcovieaafeptentriot), C e  pais eft excellent pour le lahou- 
rage I mais U n’eft gueres cultivé, parce que ics peuples ne

COM
iclti itvAJuu.ij cui; ic vuuiuc atcnuocr cn ptGpticttfie lieti 
le n’avoit tu qne par em pruni, Comacus perfhadé tpi’ilérott 

Ide fon interèt de détruire cetre ville, vcmlqt k  ftupttndte 
|un jour qtton y célébroit.k ffite de k  décife Fioie, & 
^les habitàns ne pcnfoiect uu’à fe n̂ rnnir.
ïmemç

. , r -,.........«  que
titans ne pcnfotect q u a  îe réjouir j mais il fettei. ,..!)•
fnrpris: &  tué, avec fept mille hommes qoi ìavoicqt ' - 

|accorapagoé dans cetre éncreprife. Depuis ce tenc k , ^
iMalfiliens fe rincent fi bien fur leurs gardes, que toni lei 1 

-----* - ■ *- ' * "

,■ *’*0'' ? ------ o -------- '  i ”  ”  1 i l
-vivent U plûpatt que de brigandages. Ils habitent ordinaire- 
ment au pied des montagnes, à caufe des belles fenrees qui - 
en fertent, &  parce qu’elles leur fervent de retraite, lorfe - 
qu’ils fout poutfeivis de leurs ennemis. Car tons ceux qui _ 
entourent leur païs, les Géorgiens, les MîngcellietîS, les C ir. 
cafles, lesTarrares, &  les Mofeovites, courent in cd km tscn t, 
fur les terres les ans des autres. Les Komoudies occupent k  - 
partie orientale de k  Com anie, vers 1a mer Caipienne. Ils 
lontMahomecaos, & fe u sk  proteâion du roi de Perfe, qui 
les confidere, parce qu’ils gardent les paflâges de ce côté-k 
contre les Kalmouchs fît autres ennemis desPerfens.CcsKal-' 
inouchs font les Tartarcs, qui habitent de f’gutre côté de là
met Cafpienne, &  qui fc fernt mis fous k  prore^ion du grand: j  
due de Mofeovie- * Tavernier, w jagt de Ptrfe,----- . - j *  -J- ■ . . . .

C O M A N O , anciennement Cremn*, Crcnrnum  ̂pente ville 
de k  Nacolie propre, en Afie. Elle eft far la côte d elà  mer 
N o ir e , un peu à î’orient de la ville de Samaftro. * M ari, ¿LS.

C O M A N D S , fils ¿eNamiuSy roi desScgoBrigiens, avoir 
donné aux G recsdekPhocide la place où ils bâtirent.k ville 
de AdaffUu1, nommée aujourd'hui Murfetile. C e  roi fut excite 
pat un Ligurien à prévenir l’agrandiiTemcm de ces étrangers, 
Ponr lui perfuader combien i! lui éioit imponant d ’étouffer, 
dans k  naiflancc une puiflànceétraegere,quî devenant plus, 
redoutable avec le rems, pourroit un jour envahir fes propres 
états, voici l’apologue dont on fe fervit. U n e chienne, étant-j 
pleine, pria un berger de lui prêter une place où elle pût j 
faire les petits; ceqo’ayant obtenu, elle le pria encore de lui 1 
permettre de les élever au même endroit ; mais loriqnelcs 
çhieos furent devenus grands, &  q u cllcfe  fentit fortifiée de

- - o’” ' ”’ ’' * U
|jOTïs«leiÊtc ilsAyoicntftcçQDtiîmi de fermer leuts portes
Ireconnpîtie les étrangees.qui étoieut daos lent ville, ficijf, 
Ifèoir .des corps-de-gardeprès des remparts. ^Juffin, l. 

Ç O M A S C , contrée du duçlié de Milan en Italie. Elle 
¡’¿tend roui autour du lac de Corne, entre le Milanois pto, 

$pre,  le Betgam aic, le pais des Grifens, &  les bailliages des 
fSuiiTês" çn Italie, Outre Corne, qui en olila capitale, on y voit 
‘ encore le forr de Fuentes, &  les petites villes de Pian silo, 
'de Beliano &  de Lecco, * Mari, diR.

COM BÁBUS, jeune feigneur de k  cour dumi de S<
|fut nommé par le roi de Syrie, pour accompagni!

¡ytie,
. » -p * *1 CClflQ

jStratonice dans un .voyage qu’elle entreprit pont ¡’acqcritttr 
fd ’un vœu fait à Junon. Cette -commiffion ttoic délicate, k 
|reine ¿toit femme ; Çombabns étoit beau ; &  ces drconlW  
^ces lui firtnt cmindre-les feiies de l’honneur qu’il fteevoi, 
^Pour les prévenir, il fe coupa lui-même les patries qu’on m 
-foomme point, &  les ayant enfermées dans une boetecacht- 
icée, il fupplia le toi avant qne de partir, de la lui vorioîi 
|garder julqn afon retour. C e queCombabtisavoir ptévû,oç 
¿manqua pas d ’arriver, Stratonice qui le voyolt tous les joug, 
fen devint éperdument atnourcufe, elle park, elle voulue 
ï même le pouffer à bou t, 3 c ce ne fut qu’eu juftifiam fou itn- 
fpuiflauce qu’il arrêta fes importunités. Mais ce défaut quoi- 
Îqu’efièndel, De put éteindre l’amottr de 1a reine, qui chercha 
¿depuis toute k  confolarion dans les fréquens tètes-à-têtes 
f  qu’ellc avoir avec fon amant. Cette diftinûionfitdu bruit Si 
■t excita 1a jaloafic desautres comtiians qui étoient dn voyage. 
:11s aceufetent Combabtis d’adultère &  on le rappdla pour luî 
■ faire fem procès. Déjà même on le Daînoit au fupplice, locf- 
{.qu’il demanda pour demiere grâce qu’on eût à produire k  
rbo'étc fatale; elle fut ouverte &  fit paraître l’iunocence de 
-Combabus aux veux du toi. C e  prince l'embcaflà, plaignit 
ffon infortune, fît punir fes délateurs, &  le renvoya auprès 
„-de k  reine, pour achever la conftrutftion du rempJrqu elfe 
Savoie entrepris, O n y éleva en broofce la ftatnc de Combabtis, 
habillé en hom m e, maisd’tm ait efféminé. Quelqucs-unsds 
fes amisfnrcnt alîèz fous, dit-on, pour fe traiter eux-mêraw 
comme il s’étoît traité. Cette hiftoriene eftiitécdeLuriea 
au traité de Syria Dea.

; C O M B A T  lingniier, cft nn combat d’un fcul contre uq 
feul. Anciennement les procès fe décîdoient par le combat.
O n feppofbic que Dieu n’accordoit la viéfoire qu’à celui qtfl 
avoir le meilleur droit. Cela arrivoit en matière civile, anilï-

;bien qu’en matière criminelle. On rapporte que la queflion, 
f i  A* repréfîntattim a heu en ligne dtrtllt, ayant été-agités 
devant l ’empereur Othon , feruommé le Grand, k  déaGoa 

, enfbt.envoyéc d un com bat, &  au fort des armes. On leprc- 
-tiquoit paiTicnlieremenr dans les matières criminelles. On 
trouve k  forme de ces fortes de combats dans l'ancien coûm- 
fnicr de Normandie, .5 : les cérémonies qui t'y obfervoient, ~ 
L ’acctilâtcnr juroit fer k  vériré de fon accuktion, &  liccuiê 
dui donnoit le démenti ; fur quoi ciiacun jettoit fon gage do 
bataille cn juftice. (Alors on conftnuoit les denx champions. 
_prifonniets juiqu’au jour du combat. Philippe fe Btl défen
dit ces combats en 05. Cependant le parlement de Paris
ordonna un pareil combat entre deux feigne u n , par arrêt de
l’an 13 S6. &  en 1547. Henri IL permit que Jamac,& k
Chafteigneraye combatriflent en k  préfencc. Le défendeur 
^avoit le choix des armes , &  s'il n’etoic point vaincu avant k  
'coucher du folcil, il étoit abfous, Ai cenfô viûoiictJi. Cet 
abus étoit autrefois tellement autorifé, que les é?8qacs& Ici 
'juges eedefiaftiques, ordonuoient le combat dansles chofes 
obfcures &  doutcnfës. *  Pafq. recbtrdits.On  rapporte qa Ab 
'phoufe m i de Caftilfe ayant voulu abolir le ritMocirawque, 
pour introduire l’oflice Rom ain, &  le peuple s’y étant opp»> 
lé , on convint de terminer le différend par un combar.

Ç O M B E ', fille d ’Afcopus, qui pâlie pour avoir 1a peuwte
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tarent^ les armes d’airain j « q u i  l’a Tait fitrrtorflmer Çbdtir:' 
j l  y en a qui lui appliquent Cet endroit d’Ovide au Itv .j.dts  
mttümarp. vers

jiïlja ttt bis Pleurote m eyM trepidantUm tdis,
OpbtAS (jfugit naioretm vultteree CbiStbt.

Polyfolus &  Arifte difenr qu'elle eût de ion mari un grand-, 
nombre tfenfans > ce qui a donné lieu à un proverbe des 
Grecs , de dire en parlant d’une femme féconde: r ie«  r« an- 
¡¡tnt Îen fjn s  CoTube- * L6id > deSI, HofFrtidn, Lexic. unh>.

CO M B E  ( Marie de C V Z , veuve du fieut de )  inftiturrice , 
de la communauté du bonPafteur» vejes. CY Z .

CO M BEF 1S ( François ) religieux de l'ordre de S. Domini v 
ue, s’eftdiftingué par iâfcience& paria pieté dans le XVII. 
écle. Il étoicnéau mois de Novembre 1605. à Marmande, 1 

petite ville du dîocéfe d'Agen iîirla Garonne» de parens hon
nêtes,qui éroienr dt s principaux de la ville, fie après avoir éta-1 
dléchez les Jeiûitesdt Bourdeaux, il entra dans la ville chez 
les Domtntcaids réformés, le 14. Juillet 1 f i l  5. étant dans (a 
vingtième année. il enfèigna la plùfofbphie d Bonrdeaux, Si la ■ 
théologie dans lescouvcnsde faim MBxîmîn& de Paris. D e 
puiscerems- B ¡1 s’appliqua entièrement à la lééhjre des peres, 
des anciens auteurs Grecs,3 : des hiftoriens cccldiaitiques. Les 
prélats de France étant affcmblés à Paris en 1 fi 5 5 , le choifi- 
rent pour travailler aux nouvelles éditions Si verfions d espc-1 
rcs Grecs,qu’ils vouloicncentreprendre, Si legr tifierençen-
I fi yfi d’une penfion de 500, livres , qu’ils augmentèrent 
depuis du double j pour le même fbjeti ce que le clergé de 
France n’avoit encore jamais accordé â aucun régulier avant' 
lui. Il donna au public en 1644. les œnvres de S. Amphilo- - 
que, évêque d’Icone, de S, M . tbode, Si de S. André de Crece 
(  qu’il vouloir retoucher &  corriger derechef avant ià mon. J 
L ’année Îuivanre, il mit au jour quelques pièces nouvelles de 
S. jean Chryftfiottte, qu'il avoir tirées de la blîotbéqnc du roi, 
avec une defenfe des Scholies de S. Maxime fut S- Denys.
II donna depuis la nouvelle augmentation de la bibliothèque 
des peres G recs, an deux volumes in ■ film  ̂  imprimés à Paris 
en 16+8- dans le premier dçfqucls nous avons les œuvres de 
S. Afterius, évêque d’Anna fée , Si d’autres peres Grecs ; Si 
dans l’autre, qui eft tout hiftorique, il nous a donné la vérita
ble hifloire des Monothdites,qui n’a été déiapronvée à Rome, 
que parce qu’il n’avoït pas eu , dir-on , allez de rdpcét pour, 
le cardinal Baronius, qu’il fait voir évidemment s’y être trom
pé. Le P- Goar étanr tombé malade lorfqu’il travailloit, pat 
ordre du roi , fur l'hiftoire Byzantine , qui s’imprimoic au 
Louvre, Si étant mort au mois de Septembre l'an 1 fi y 3. en 
achevant la chtonographie de Theophane, le pere Conibefis, 
qui éroit Ion confrère Si fon am i, fut obligé de remplir la 
place. Il revit l’ouvrage cnrier, y ajouta fes nouvelles notes Sc 
corre&ions en 1 6 \ 5 ■ Si l’année fîiivante 16 5 6. il donna plu- 
heurs pièces grecques de S. Jean Cbryjcfteine, de S. Severien, 
Si d’amres qui ont été imprimées à Paris. II donna encore une 
autre collcâion en 1660, des vies de S. Euftache, Scaurres 
ûints martyrs, &  de S. Sylveftrepape-, Si il publia l’an 1666,. 
le martyre de trois autres faillis, après avoir donné fil nouvelle 
bibliothèque des peres , pont Us prédicateurs en huit gros1 
volumes in folio, imprimés à Paris en ififii. Léo Allathis, bi
bliothécaire du Vatican, lui envoya ion traité de Strutotubus.

□'il fit imprimer à Paris en 1 66+. Si i! y joignit nn recueil 
es origines &  des choies de Cou Ban ri no pie tirées de pln- 

licnts auteurs Grecs, qu’il donna avec des notes. H augmenta 
la bibliothèque des peres Grecs en 167 1, d’un nouveau volu
me tn-filw, di vi fé en deux parties, qu'il intitula : Noviffimum ' 
AssÛuûrtufn btblwbfct Gnx&Hm Pantin. Deux ans après, 
il donna ion Ecclefiafics Grscus , ponr l a  prédicateurs en ■ 
IÎÎ74. où il inféra l a  pins belles pièces d a  deux B ailla  de 
Céforéc Si dç Seleuric.H y avoir long-tctïts qu’il avoir promis 
une nouvelle édition detoutes les en ivra de làinr Maxime» 
qu’il donna enfin l’an 167$. en deux gros volumes i/efitio, 
cfperant d'en mettre an jour encore un troifiéme volnfne ; Sç 
cependant il publia en la mSrac année le livre de S. Théodore 
cF Ancyrc contre N eftonns, avec des n o ta  , 3 c une oraifon 
de S. Germain , archevêque de Confiauttnaplc. Comm e il 
s’étoic fû t connoître an fujet de Jlmprcflkai de Theophane,
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il eut ordre de M. Colbert, tnîniilre d’état,qniavoiti’inteo- . 
dance de l’imprimerie royale, de travailler aux autres hirto- ; 
tiens Grecs de Confiant! rtoplc, qui u-ftoient encore à impri- . 
mer au Louvre , &  il en ramafla plufîeursqui avaient écrie ■ : 
depuis Theophane, dont il vouloir faire deux volumes. Le 
premier fut comme u cé ,Sc éroit déjà bien avancé ; lorfquela - 
’gderre de Hollande fit interrompre Ponvrage, d ne fut achevé ■ 
qu’après foti décès par Du Cartge en i f is s io n s  Ce t itre ,/*- 
■ f i  on t Bjfiuïiinf, Sêripwtt p f i  TheuphAnem, auquel on n’a * 
point mis les notes qu’ il y avoît préparées. Le fécond tome , 
qui devoir contenir les o nv tages de Leon diacre fi: de Âdrtlxl 
P filins , n’a pas encore paru, Combefisavoit tint affLéfion fin- V 
guliete pour le grand R Baille, dont il fiifoit la leéture ordw ; 
ttaite en grec, étant écolier Si novice, Sc il achevafà carrière 
ert dons donnant (es remarques Si fès correélious fur toute*. J1 
Tes oeuvres , qüi fûtent achevées -d'imprimer pendant qn’il  ■ ' 
étoic au lit de la mort. Il mourut â Baris au couvent des Do* 
minicaïns de la rue ûint H onoré, le ij.M a r s  tfi7 9 .cn  la T 
fo (X an te- qüâiO rziétfle ântiée de fbn â ge, &  la cinquante-cin- - 
;.quiéme de fa p ro f filon religicufé, après a voit mené une vifi 
très-exemplaire» &  avoir fbuffert pluficurs années les doüleürs 

.'de.Iapietre, qUileconfanicreOtcntîeremenL II a laifß quan
tité de pièces tirées des peres Si des hifloriens Grecs » dont 
ôn garde une partie au couvent de Paris, où il eft décédé ; Si 
■ Jd meilleure partie a été retenue par ceux qui les ont eues après 
iâm ortjaufli-bitôqtieiès corrections & ia  critique für routes 
lesœuvresde S. Grégoire de Nazianze, * M-m, h'fi- M. Du
pin . btbl. des ont- ecclef, du XFll.fncie. Ecbard , èibl.firipii 
ordin. S- Datum, *

C O M B R  A ILLE , petite contrée en .Auvergne , province 
de France, vers tés confim de la Marche Si du Bourbonnois. 
Elle comprend le païs de Frjnc Allen , &  cinq autres, qui

fretment ie nom de Ces cinq villages Evahon» Chambon , 
Elpar, Attzance,3 iSermur. Le bourg de Monraîgu en eft le 
.lieu principal.  ̂ M nti, di£L

C O M B R E T , petite ville de France en R oucrgue, dans Te 
diocéfedc Vabres, fiir la rivière d’Alrance entre Belraonr Sc 
S.Sornin. ¥ Baudrand.

CO M E  chef de brigands, ayant été pris Si interrogé de- 
; vant le conful Rupifius, vers l’an 1 j 1. avant J. C  demanda 
. quelque délai pour répondre ; Si pendant ce rems, s’appuyant 
L-fut fes genoux retint fi fort ftm haleine , qu'il mourut fur le 

champ, * Valere M axime, i. 9. c. ¡2 .
C O M E  , feignent d’Arras dans le tems que Jules Celât 

étoit gouverneur des Ganlcs,ne pouvant s’accoutumer au jong 
desRomains, prit lesarmesavec Corée de Beauvais. Pendant:

‘ que ce dernier aflcmbloit quelques troupes dans le païs, fau- 
tcepailà dans la Germanie , Si obtint des Germains un fc- 

. cours confidérable, Céfar les ayant furpris 3 c défaits dans une 
embufeade , pardonna aux peuples qui s'étoienr révoltés. 
Corne n’ofknt fè fier aux Romains » retourna dans la Ger
m anie, dont il (bllicita les peuples à la révolte. Labienttsque 
Céfat avoir laifïé fon licntcnant en Italie, fit demander nnc 
cnrrevde par Valufius Quadratus, dans le dcflèin de tucc 
Corne ; celui-ci ayant été manqué Ce fau v a , quoique bleflè,
Si fe tint fi bien fur fes gardes que les Romains ne purent le 

j furprendre. ¥ J. C é ia r, dt bsüa Guliic. L S.
" C O M E  ou C O M  O , en latin Comumoa Nowcemam, ville 
; épifcopale d’Italie dan* le Milanez, fitt bâtie, au rapport de ■ 
,Jufttn,par les Gaulois, lorfqu’ils entrèrent en Irafic fous la 
conduite de Brennus. Pline rapport les ièmimens d̂  Caton ,
Si de Cornelius Alexander, dontl'un attribuoir l'origine de 
cette ville anx Orobiens, Si l ’autre aux Grecs qui s’étoienr éta
blis dans les montagnes des environs. Strabon fait mention 
de cette ville de même que Ptolom éc, Ammien Marcellin » 
S ic . Lorfqne Com e eut été ruinée, on la rebârir, c’eft dcpuit 
ce tems qu’on t'3 nommée Ai'oxwrvwi«w-Aiiftlmo di Poilcrnia, 

"archevêque de M ilan, qui vivoît en 1 j prit C o m e, S i  y
fit de très grands changemeni. Elle fbtjffrit atifît beaucoup an 
commencement du XVI- fiécle, durant 1 esgu erres d’Italie ; Sc 

' l ’empereur Charles V .l’a p m  ptifeen ijzo .fcstro ü p iiycau - 
ferent de grands défbrdres^Onr punir les habîratô qui avoiew

, reçu les François. Ceuc ville eft für le bord d’un lac,  atiquel 
elle donne fbn nom, &  elle eft éloignée de 10. ou ly . millet 
de Milan» C e  L ac * dir ce C oMé ,  en ladn tarifa LsCui * % cil- !
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Verte , Ai vèti Iteri droit d à elle entre ¡ciani le Iflc» oh a  ̂
fore M  Fum es, kw rette,k villi de Com eM grabde,rich* 
fcieD penpldé v& 'ìfy ti grand ifonibre de belles égides. EHe’5  

auQi produit de grinds hom m es, t e  po^è Ccicilnis > 3  3 "9 f 
C atÙlleddrette fa XXXVL é p ^ tó tìe V é to itn a n td e C o m jg  
Pline ìtfeune qui a (ferir des lettres;, ntyeu de Pline anteilrdt 
l ’tettoiré naturelle, en (ftoir âuffi, aa rapport deStfetobe’dar^

K \  les vies des hommes ¡Huîtres. Paui jo ve  y prltcncore oaii&ri| ̂  
1 Ce, auÛÎ-bien que Benoît Jove de là même famille. C ’eft auffi'la mme du pape Innocent X I.de te'màifob OdtfcalchiiJ' SfTkl

bon,/. 4. e f /.Tite-Live j j . P ltec,/, j .  Am ibien W arceg 
/./.Corio ScMerola ¡, hifi. de' A itl.Lcitxàie Alberti-'f'lin

deferipi. l u i  & c,
CO M EDIE ) piece:de théarte où l’oii reprefentoit les ac?ç 

tjonidu peuple, 8c les éveüeméfis d e k  vîê cómmutìe. Atheq1 
née ldi.dônoe le  ■ même co m me neem enroua là tragédie, &?■
dit’quebe'b^éroir d’abord qu’un hyrntic,que les Payenscbatef 
roiènt Ì  l’horibeuf de Bacchus, éndantent autour deTautei1’

: où l’on avoir tecrifié ün bouc à ce dieu dès vendanges, Cte^ 
h ment Alexandrin atrtibtie l’invÿnàon d e k  comédie àSifarîons 
■ d ’Icarie,parce que vraifeùibkblemcnt il y compote le premier 
, les hymnes deB acchnî, qae l’on chanta après le tecrifiCe dt^ 

bouc,raftîtué patientes. Elle prit lenóni de comédie, Iorfoa&i 
 ̂ les Athéniens tranfporterent cette cérémonie dads leur ville te' 

&  qn’ilsy mrrodui firent des choeurs de mufique 48c des dan-'" 
tes réglées 8c figurées. Alors cet hymne folemncl fut a p p e lé  
parricnlieremen t tragédie, &  ceqüi rei#paim i les gens dé là 1 
campagne prit lé nom da com édie, c eft-à-dire , chanfiude/ 
'viüuee-r ds moi grec kù(/m > qui fignifiè vtilave \ 8c d j)}, q u i'1 

. fignifie cbttnfw ou1 hymne. Elle n’eut pas le même proerèsqué- ' 
la  tragédie vati fiécïe d’Arittophane , qui fuivir Sophocle 8c!.' 
Euripide, elle n’étoit preique coropofée que de railleries &  dé-: 

. tnédifances publiques. La comédie commença à recevoir des 
aôtenrs vêts le mèmé-rems que te tragédie, c’eit-â-dire, dit- 
tems du poète Epichatnie Sicilien. De-là vient que les Sici- 

. liens Jbûticnncnt que Ja comédie naquit dansSiracute, 
qu’Epicharmeeti filile pere, non qu'il en ftît abfolu'naent lete 
preraietisvenreor : car noiisavonsdesfragmcns des corttedies4? 
d ’Alcéc, qui le précéda de près dedeux cens ans; mais parce" 
qu’il in troauifit le premier des adeurs, outre lè cbcEur de mu- 
fique. De même qu'on donna à Thefpis la gloire d’avoir in-: ’ 

, venté te tragédie, parce qu’il avoir introduit des aéteurs, crttre 
les chants da chœur, C ’eft ainfi que Diomede donne le nom 
de premiers comiques à Sannyiion, qui inventa les malques - 
Ec les boufonneries dans la .comédie', a Ctaiin , qui les régla 
à trois perfonnages, &  qui en ordonna lacompohtïon •, &  à 
Ariftophane, qui la perfeéfcionna, On a diftingud la comédie 
des Grecs en vieille , moyenne » &  nouvelle. Les poètes de la " 
•vip3e cvvûiiie font ceps qui reprenaient les vices 8c atta- 
quoicDt les perfcnnesdàns anificeJ&  fans aucun ddguifcmenr,' 
8c qu i les nommoienr par leur nom. C e f t  ce qu’Horace nous 
fâitconnoîtrecn partent d’Eupolis, de Cradnus, & d ‘Ariflo- " 
ptianes, loriqu’il dit que ces trois auteurs, &  cous les autres1 
poetesdetevieillecornédie reprtriment avuc beaucoup d* liber
t i  tous ceHXcjHi ffiéritoipit d'ètrc notes peur leurs muhets, peur 
leurs rapmeSi pour leurs débauchés, &  pour leurs autre s Crimes. ~ 
Cette liberté rendit ces terres de poètes formidables à tout le ' 
m onde, Bc plus encore aux grands qu’aux petits. Auffi, quoi- - 
que cette maniere de dire les vérités fur reçue du peuple avec 
de grands appkudiilèmèns,& qu’ci lefôc même aflèz agréable 
a la plus grande partie des pertennes de qualité, on ne Ialite 1 
pas de s’en lalter; 5 : Alcibiade fîr publier une ordonnance^ 
pour défendre à tout poète comique de plus nommer perfori
ne par teo nom,dans la comédie. Cette ordonnance produifit ■ 
unenouvelleefpccedercpréiëntation,'qu ’on appella mvfennc 
comedi : 8c ce fut Adii op h a ne qui la trouva le premier. Il fut 
Ibividans cette méthode par Philémon, par Platon le Com i- :: 
q u e , &  pnrplufieurs autres, qui prirent i  fon imitation, un11' 
m ilieu entre te fSvérité 8c te corapkifànçe. Maisenfinqiarce " 
que les tejers véritables ne.laiiîbient pas d’offenfer , quoi
q u ’on n’y nommât periontte, on inventa Une troifïémc efpe- 

h c e , qu’on appella nomieüe comédie, dans laquelle on tâcha de 
¿accommoder à te délicatçftedeces rem s-li, prenant des fu-

1 1

comme l’atKair de cette foire dé co m éd ir^ n ^ j011̂ ^
-Vrtrrii-r»» vnJfni *.x.. rr ♦  J ^ttemmccélüi qui avoidemieuxréiiiTi. L c s W tir  4?, 
« m é ite n e  teighojent rien; Ì les faits é to iS T v ^ y b ,^ 1̂ ' '

p 1 Ôydi fm f d este its V érîtabteraert r  arri v és, tuais ^
^ i è b r d t ó t e ^ C é ì i x d e t e  ù o n v e l t e C m t f e î

.hifl'poét.
■ p ' Dans i’ufage ordinaire; on prend le nom de comédie 
■̂ tpbre forte de^poëmedramatique, rtft-â-dire.pD U ïÆ - 

f ou vraees que ron déflibe au théâtre. .r3*; ouvrages quefòn Héflineau rhéâtref.teit comédie, i M ? '  

) y ^ Ç rô metit, h  tr a d iiciV:
f  line reprétentauon g ra v e *  fécirufe d ’une aétion t e i e rail

i s entrc rdes que leur grand mérite re|L
au-defïïis des pertennes communes ; &  le p!lïS ^
.entre des princes *  d e s t o js .Z ^ / ^ - W ^ n o n s  mctdwant 

j l« y e ü i de tiobles ayanrpriS, entre d’illuilres performts me 
R acées de quelque grande inter tant qui fe trouve füivic

heoremt événement;- La comédie eil une rep ritentai ion naïve
\ &  enjouée d un évenementagréable entre des pertennes com- 

mtmes, 4  quoi l’oti ajoure fonvenr une douce fatire noat h 
correébon des mœurs. La Tafioraie n’a pour objet ou’tine 

- availture amoureufe de bergers *  de bergères, 6c rite fon oti- 
gine d e i ’églogue. Cteft une forte de poème dramatique, m¿

: à été inconnu aut anciens, &  qui eft originaire tflralic. Ou 
prient que It TafTc l ’inVenta l ’an t î 7 j ,  fur qnoi on peni voit 
Boccaiini dans fon Ramagliodi Parmjjo. Les tejctî des m j.

; mes draraatiquesfont hiftüriqües, ou fabuleux, ou mêlés, la 
; vérité 3c lafiétten s’alliant enfembîe, ce qui arrive te plus fou- 
■ veut. L’hiftoire eft rarement ponce fur te théâtre dans toute 
; fa pureté ; &quand elle fe trouve trop nue, elle ne refiifepas 
quelques agrémens que l ’invention du poete lui peut donner 
Sous le miniftere du cardinal de Richelieu, on produite une 
pièce de théâtre, dont l’on tient qu'il avoir doûné 1e projet, 
&  qui ne poûvoît te rapporter à aucune des quatre eipeces 
dont nous venons de parler ; c’étoît l’Europe , &  oa ne lui 
donna point d’autre titre que de poème héroïque.

Quantâ I’orígítiedela comédie, quelques-uns croycntque 
la comédie eft un effet de la fâgcilèdes Grecs, qui dans ia po
litique , auffi-bicn que dans les teiences, ont été Ies matees 
.des Romains &  des Gaulois, &  qui out porté tes belles let
tres à Ramé «Scà Marftille. Leurs Iég(flateurs)quí travailloient 
férieutemelir â inftruire les hommes, & à leur enfeignerla 
polimite &  la vertu par toutes tenes de moyens , s’avifcrent 
de donner au peuple des fpeétaclcs publics, entre lefqtielsk 
comédie ét*it des pretniers, tant pour Ôter à ceux qui vivoîent 
dans l’oifiveté la penfée &  le rems de former des cabales 
contre l'étar, que pour íoftidre le peuple, &  le poner par tes 
exemples qu’on lui donnoit, à la naine du vice 8c ¿ l’arootir 
de la vertu. C'eftdtem procéda l’artifice de ces peres, qui pour 
donner de l’horreur de l’ivrognerie â leurs enfims, tiifoienr 
boire par excès leurs dotneítíqnes, 8c les produiteient devant 
eus en cetérac, oùilsfbiteient despofturcs ridicules. Sur quel 
nn aüteurde ce tems fait cetre obfcrvatîon, que les rois qui, 
font les pt res des peuples, ont trouvé de même â propos qu’il 
y eût des gens dévoués au fervîce public, pour nous repte (en
ter naïvetnenc un avare, un ambitieox, un vindicatif, & nous 
donner d é l’averfion pour les défauts. Les Romains ne jugè
rent pas fa comédie moins utile que les Grecs*, cc que Cicéron 
témoigne daos la caüte du comédien Roteius, qu’il détendit 
avec ratit d’ardeur. Mais quoiqu’elle teir introduire i  préteur 
dans toute l’Europe, &  que les Efpagnofs& les Italiens en fàf- 
tettt ridiculement un des omemens de k  telera dite dçs jours 
les plus faints ; tour ce qu’il y a de doûcurséckità & îndruire 
des vraies régies de la morale Chrétienne, en blâment géné
ralement Fufage, St il y a pliifïcurs traités, comme aux de 
M. le prinfedeContîjdeM . Boffiiet, évêque de Meaux, du 
P. le Brun de l'Oratoire, de M. Nicole, Src. qui ont été pu
bliés for ce tejer. Pour ce qui eil des loîxdu theârre,& de la 
compdfirion du poème dramatique, on peut voir éntre leían- 
citms,Ariftorc 8C Horace ; SrentrelesCioderois, rabbédAu- 
bignac, M. Corneille l’aîné * Je pere le Boite, 8c M, Dackr. 
Ceux des Grecs qui ont en lé plus de réputation , font paar



COM
U tragtqoe ,S ep b « Ie  &  Euripide ; Sc pour le çomtqiie * Mc- 
iwndre Î£ Ariffoplwnc, Entreles Romains, Jes plus célebres 
(ont Plante, Terenee, ScSeneque , dit k  Trstgiqfu-,ou plu
tôt ceibni 1«  iêuls qui nous «fient. Depuis la décadente de 
l’empire, &  pendante« grandes incutlions des buhares dans 
les provinces méridionales dé l’Europe, le théâtre a été com
me enfcveli fous les ruines des villes. Il o ’a recommencé à pa- 
roitre que fur la fin du XVLfiécle par les ouvrages du fameux 
EopczdeVegaenEfpagne, &  par ceux dcl'iiluftreTaflè en 
Italie,*: qu’au commencement du XVII. fiécle en France,par 
les pièces du célebre M, Com cil le l’aîné, qui avoit été précé
dé de Mairct Si de peu d ’autres, &  qui acté fûivi d’un grand 
nombre d’auteurs, entre lefquels il faut difthiguer M. Ra
cine. Voici les noms d elà  plus grande partie.

Tragtqne}t

Abeille. Cyrano.
Boyer. Brécourt.
Campiflron, Poillon,
La Chapelle. Baron.
Corneille Fajné. Bonrfâulr.
Du-Ricr. De Brueys.
Ferrier, Corneille le jom e.
La Folle , d’Aubigni. Dancourt.
Geneft. Hautcroche.
La Grange. De LoGne.
Longe pi erre. Moliere,
-De la Morte. Momdcurî.
Crebillon. Montauban.
Des Mardis. Rivière du Frcfni.
Pcchantré. Renard.
Pradon, Scarron,

. Quinaut. Des Touches,
Racine. Le Grand.
Rotroo. Marivaux.
Saideri. De L ille , Sí c.
T iilb n .
A rouet de Voltaire,
Nadal.
R oi.
De la Ferre.
Danchet.

Q uoiqu’il y ait quelqucs-nnsde ccs Meilleurs qui fefoient 
éxercés dans les dcuxeipeces de poëfie dramariq ne,on ne doit

f>as trouver mauvais qu’on les ait rangés ions la clarté, dans 
aquelle le public a cru qu’ils s’étojrni beaucoup difttngués. 

Les Anglois, les Allemands, Sc les Flamans ont aulB leurs 
théâtres&leurspoëmes, comme les François, lesltaliens, 
&  les Efpagnols ; voici û peu près quelle eft la différence de 
ccs fix nations en matière de comédie. Lesltaliens qui pré- 
rendenr marcher les premiers de tous parmi le com ique, le 
font particulièrement confi&er dans les grites,  dans la ibu- 
plrile du corps, &  dans leurs intrigiwsaffez bien variées, &  
pîailâmment éxécurées, en quoi ils tâchent principalement 
de faiisfaire les fens. Ils ne réuflifftnr pas de même dans la 
repréfemafion d’une avant áre tragique,*: ne peuvenr^romme 
les François, exprimer toutes fortesde caraéteres,ainlion ne 
va gu ères les voir que pour le purdivertillèraeni, Si l'on n'en 
rapporte que peu dïniiruétioo ponr les mœurs, parce qu’ils 
ne s’attachent pas fort à Cet article. Mats d’aif leurs, ils ont ap
porté enFrance l ’invention de ccs admirables machmts,q tu  Is 
appelleotÜpf7-*,& qu’ils fmiriennent par des concetts de mu- 
fique,ceqaí fotisfait les yeux Se les oreilles,&ns toacber néan
moins le fonds de lam e : amfi on peur dire an retour que 
Ton a vû 5 : o u i, mais non pas que l’on a été infirme. D c-ü 
on peut conclure que lacomédicItalienne n'cfl pasiouc-à-fint 
Jámeme finqoe la comédie Françoife, qui eft de divertir fl: 
d’inftruire,comme a fait Moliere dans fon Milanthrope^Uns 
fon Tartuffe , &  en plufieurs autres pièces de cette nature , 
Sc comme ont fait au (fi Plaute &  Tttcncc en leur tenu, cç 
qui frmblc erre le bnt Sc la perfection du poème dramatique. 
LesEfpagnols prennent le contre-pied desItaliensÆ félon le 
génie de la nation ils demeurent ordinairement for leféticux, 
eonferyanc meme fot le rhéfrre cene gravité naturelle on affê-
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etee , qui. ne plaît guère* a d’autres q i ’a eux ; mais d'ailleurs 
il , font admirables dans leurs inventions poétiques; &  les co- 
médies d’intrigue , qui ont fait autrefois te plus de bruit en 
France , comme le C id  &  le Menreur, &c. ont été copiées 
fur les leurs. Aujourd’hui les comédies qui ne roulent que for 
une variété d’intrigues ne font plus à la mode en France,-on 
veut des mœurs, on veut des caraéteres. Les François tien
nent le milieu entre lesltaliens &  les£fpagnoIs;& par un heu
reux tempérament, ils femblenr avoir trouvé le vrai goût fur 
le théâtre. Ils réufliflenr également bien Sc dans le tragique 
Sc dans le comique, ce qui (e voit aflèz par ce grand nombre 
d’érrangers, qui accourent à leurs ipv ¿lac les, Les Anglois ont 
de fort beaux théâtres, &  de riches habits ; mais ni les comé
diens, ni leurs poires ne fê piquent pas fort des’atracher au* 
régies de la poétique, fl; dans une tragédie ils feront fouvent 
rire &  pleurer , ce qui ne fe peut fouffitr en France où Ton 
veut delà régularité.IîsintTodiiîienr quantité de perfounages 
muets, que nous nommons s iff la n t , poar bien remplir le 
théâtre , ce qui fatisfait la vûe,Sc caufe suffi quelquefois de 
l'embarras. A la mon dcMuitspha,ils ptoduiiènt ce prince qui 
fe défend vigoureuièmenr fur le théâtre contre une troupe de 
meurtriers qui le veulent étrangler, &  qui n’en viennent à 
bout qn’après plufieurs buts Sc portures qui font rire, au lieu 
que cette aition devroit exciter lapitié; ce que les François 
n’auroicntrepréicntcquc dans un récit. Cependant la comé
die angloifo, pour netre pas firé^uliérequc la fiançoiie, ni 
toujours éxécûtée par des gens qui donnent toute îcurétudel 
cette profcffion.ne lai fie pas d’avoir fos charmes particuliers, 
On fe plaint qu’on n’y a pas a fiez d’égard ni pour la religion, 
ni pour la bienféance- Les Allemans fl; les Flamans peuvent 
être misenfemble, ladiffèrcccecmtc h s uns &  les autres n’é- 
tant pas grande. Leurs poemes dramatiques font peu dans les 

, régies, ils n’ont ni la grâce ni ladélicaretlè de ceux d; s Fran
çois $ la langue meme qui cft un peu rude, ne leurril pa. fa
vorable*, &  ils font tepréfintés avec ptu d’art par des gens 
qui ne fréquentent jamais la cour, ni le beau monde, &  qui 
la plupart, de même que les Anglois, ne (e donnent pas tout 
entiers â ccCieprofiflion, parce qu’ils ont quelque autre mé
tier qu’ils exercent hors des jours de com edie, 8f que four 
théâtre n’cft pas toujours capable de les entretenir, Qpanr aul 
aéleursaufquelsnos plus belles pièces de ihéâcre d u  vent une 
¿ferrie de leur fuccès, on a vanté la Fleur, Floridor &  iaTo- 
rillicre le pere pour le tragique ; M odéré, Brecour fl: P o if  
fon le pcrc , pour le comique. Raifin le jeune sert acquis 
dans ce dernier genre nnc réputation que (a veuve a paifàî- 
remenr bien foûtenue dans ta tragédie ; Baron a porte I’a- 
¿1:00 &  la déclamation dans les rôles de H éros, jnfqu’où 
elle pouvoir aller *, Sc ces Héroïnes Ii célébrés de Corneille 
&  Racine auroient peut-être moins fait de bruit, fi elles 
eullènr été repréfentées par une aéïrice moins parfaite que 
la Chammclé, * Daubignac. Corneille, &c.

Quant à l’origine de la comédie en France, elle rient d’nne 
confraîrie de la Paffion , qui fut fondée avant l’annéei+oi. 
en l’égSifede laTtinité de Paris, Lesccmfteies reprelentoitnc 
en terrains jours dans des lieux particuliers, les myrtcrcs de 
la partion &  de la réforreétion de N. S. &  1«  martyres de 
quelques Saints ou Satntcs.HÎscnavoient £iit quelques repré- 
fentationstn prélcnce de Charles VI. qui leur permit de les 
continuer publiquement,en y appellant quelques-uns de (es 
officiers. Et parce que c ’étoiem le* confrères qui en ces tems- 
làjauoietit eux-mêmes, illeur fut encore permis par ces let
tres parentes de 1401 d’aller Aide venir par b r i l le ,  habillés 
foivanr le fujerfli b  qualité des myrteres qu’ils dévoient re
pré féru et. Apiès cette permirtion , ils eurent une (aile à la 
T rin ité , qui fot appellée la Salle de b  Paffion, où rts fàî- 
foicnt ordinairement 1«  reprélêntapons de buts pièces; En 
1 ï 4 y. cette fallu leur fot ôtée > &  il fut ordonne par un ar
rêt du parlement, qn’clfo fi rriroit â Iog< r des pauvres. Alors 
les confrères d eh  paffion choilirent un aurre liccnfiC en 1 y 4g. 
ils achetèrent b  place Sc Ici mazurcs de t’hôtd dtBourgtçne, 
où ils firent bâtir 1«  édifices qu’on y voit encore â préltnt. Le

(u t fomeflt leur permit d’y continuer leurs rrpréfon tuions ,â  
a réfçrve du rayfteie de b  paffion fl: des autresmyrt«es fi-  
crés ( cefb n dcirçn nesd crarrirde 1 y+S.Javecdéfomfc à 
rous antres déjouer Sc repréfenrer aucune hxrtotrcifinonfouj



ç6o COM
Je nom &  an profit de ctttc con frai rie. Ainii ob;tre Vft plus de 
•feprétentations dévotes, que l'ignorance de ce remS-là avoit 
•introduites *  tolérées. Com m e la-djrcébon des fpeétalcs &  
*du théâtre nes’æcoidoit pas avec l*infti[Ut de cettecoîifrairic, 
■ il eft ¿croire que cette permifliou & e e  privilège ne leur fut 
■ adonné que dans la vue d'abolir peu J peu l tiercfCedc ces 
confrères. En-effet, Hs louèrent cet hôtel aux comédiens 
Italiens-* François,qui droient-obligés de fe fervir de ce 

dieu , Tans pouvoir jouer ailleurs, *  Je contentèrent d ’y ré
server uneloge pour eux: En i^yiS.lerevenutdeccnecon-
frairie fiir uni àrhôpital général.

Pline remarque qu'il y avoir deux lieux' lût le lac Larius, à 
prêtent de lac de Côm c en Italie, qui étoient appellés Co- 
'■ mtdie Sc Tragédie, ic a  nie des fotihcles de certe ione que 
l ’on avoitaccoutum éd’y repréfenrer *Ferrarius.

’CO.M ENIUS, ( JeaD Amos) grammairien &  théologien 
Proteftant, au XVII. fiéde-, naquit en Moravie le 4 g. Mars 

■ 4j ÿ i ,  *  fur reçu miniftre ¡’an tutti, à l’âgede-1-41 ans ; mais 
il fut obligé de fcrtir de ion païs l’an 162.4- que l’on chaflk de 

. JaRohême &  de JaMoravie tous (es mtniOresProttffans. Après 
s’être-cac lié quelque tems dans les montagnes de Bohême, il 
ie  retira à L-eina ville de Pologne, &  y enteigna la langue la- 
dne : ce fut là q u ’il publia en 16-31 . loo livre rntitüié Janua 
JJngHorum, qui lui acquit -beaucoup de réputation, &  qui 
a été traduit non-feulement endottzc langues européennes, 
mais auffî en arabe, en tnre, enperftio &  en mogol. Il s’en, 

-rêra d’une nouvelle maniéré qu’il préceudott devoir être fui * 
vie dans l’inflruftion des enfans,* ¡1 en donna un échantillon 

.dans un ouvrage qu’il i mi t u ! a /-’iOî/qr/j« Fradramus. 11 paflà en 
'Angleterre en 164 1. &  en Suède en 1 ¿ 4 1 . où il fin appellé 
par Lotiir-deGéer, homme de mérite, qui lui fournit abon- 
'dammeut de quoi te délivrer d elà  fattguede régenter, Co- 
-meuius propoioîr par tout la réforme de tous les collèges ; 
le  chancelier Oxenftiern l’envoya à Elbing pont y travailler à ’ 
don projer, il refla jufqu’en 1648. Deux ans après, il paila à 
lacotir de Sigifmotid Ragotski, prince deTraniÎylvanic‘,o ù  
pendant quatre ans il propofa fes idées nouvelles pour le ré. 
•glement d'un collège. Revenu à Lcina, il y féjourna jufqu’cn 
î û j é .  que les Polonoisbriilcrênt cette ville. Il perdit dans cet 
incendie tous tes manuterïts, excepté ceux qu’il avoit fait fur 
la Panfopbte Si fur X-ApceAypfr. Il fe fauva en Siléfîc, puis au ’ 
pais de Brandebourg , .1 Hambourg &  à Am fterdam , où&l 
s’arrêta pour te refte de fes jours, *  y fit imprimer en 1657. 
aux dépens de fon principal Mecene Laurent de Gécr,fi!sdc 
Louis, les différentes parties de fa nouvelle méthodectenfei- 
gner, ouvrage vr-foùo, dout [a république des lettres n’a tiré 
aucun profit; auflî n’y a-t-il rien de praîiquable dans les idées
*  les régies qu’il propofe. La reformation des écoles ne foc 
pas fon principal entêtement; il donna dans le ridicule des 
prétendus nouveaux prophètes , qui s’ imaginoient avoir la 
c le f des prédirions de l’Apocalypfe : ce fût ce qui lui fit re- 
cueillir avec foin, &  publier à Amfterdam les vifions de Kot- 
teruî > celles de Chriftitic Poniatoria, *  celles de Drabicius.
U promit aux tiennes un régne de mille a n s, qu’il affuroit - 
devoir commencer l’an 167 1. ou l’an 167 3. maisii ne vécut 
pas affez pour êrte témoin lui-même de la vanité de tes pro- 

•meflès, car il mourut à Amfterdam le quinziéme N ovem 
bre 1671. en te quatre-vingtième année..Outre les ouvrages 
qtic nous avons cités, il y en a encore quclqu’autre de lui,
* Aicm. hijloriqHa■ Bayle , eUB. crtt.

C O M E LO N 1T A R L O eft une des quatre provinces de la
Macédoine moderne. Elle comprend une partie de la pro
vince que les anciens appelloient la troifùfnie Macédoine 
ou la Macédoine propre, &  une petite partie de l’audennc 
.Thcïïàlie, Cogni en eft le lieu principal. * BaudtarxL 

CO M E S, ( Natalis ) ou de Currntiius  ̂que les autres nom
ment Noël le Cvwre, deVenife, florifioit dans le X V L fiécle.
Il avoir étudié les belles-lettres,* il en a donné des marques 
dans les ouvrages que nous avons de lui. U a traduit les livres 
dps Dipnofophiftes d’Athcnéc.de grec en latin ; mais fa tpt- 
duéhon n’eft point eftimablc.il comppfa trente livres de l’hifi 
toire de fbn teins t dix de mythologie, &  divers autres ou- 
vragcs.Jotepli Scaligcr ne l’cftiinoit pas beaucoup, puifqu’en 
écrivant à Çalyiftns, il Vappçïïc bornafatUi/fmas. Ceftdans 

quatrième livre des épitres, ça la lettre 3 op. O n  croit q u ’il

COM
eft mort en î  5 â i .  &  il cil for au moins qffj] T:hA- 
le 3. Décembre IJ 81.com me on 1= voit par t m t ï ? ^  
très qui porte cette datte. ^  ht*

- CO M E S, { Jean J religieux Auguilin, avoir été co^tr 
de S, Erançois de Sales> *  droit doéleür tn iU l™ f " 1( 
faculté de Pari*. Il mourut à Seiitel cn odeur de r i ! ^   ̂
i666. âgée de Çent orne ans, * Chatean , dam f a  J  

jiéelt courattf. 1 vvr‘ da
C O M E T E S , pere d'Aftcrioti, un des Argonautes *v '

lere.Flaccus, Ub. ¡. * '**

C O M E T E S , méréores nommés par fes Grecs k7 

&  par les latins Cometí ou Cri me a Stella „ parce qu'tfT™1 ’ 
toiftène comme une étoile qui traîne après die unc I ”  ^  
chevelure. Les pbilofophes font fort partagés fur b n it^ ^  
cometes : voici ce qu’ils ont dit de plus vraifcmblablt ' l !  
cometes (bntati-ddlùsde la lune* dans la région des pfi 
tes, étant elles-memes une eipecc de p Unete* oui déenv t̂ 
des orbes par un mouvetnent perpétuel. Leur corps 
&  elles tirent leur fplcndeur de la lumière du íbleil,q,]'c¡i.0> 
réáédiiíTcnr. Elle a cela de particulier, qu’dlc J
guée d’une longue- traînée, ou de certains rayons dt laa¿L 
qui eft toujours oppofée au foleil, &  qui s’afeiblit en s’éJoi! 
gnant. Les phrlofophes prétendent que ces rayons font téf& 
chis par le corps de ¡a comete ; c’eftcequi fot que les d ta  
nomes diftinguent trois fortes de cometes, La Comité èarfat 
qui eft orientale au foleil, *  qui fe lève devant lui, car s]oil 
cette lumière marche devant le corps de fa comete, en gu¡fc 
de barbe,La fécondé forte de cómete eftcdle que l'on appelle 
Cattdata , ou à longue queue, elle eft occidentale, & p j0][ 
apres le foleil couché ; car alors le corps de la comete pré. 
cede cette traînée. La rroiiîéme eft la CetnacÀU rofe, autre, 
ment nommée Chevelue , qui paroît lorfque ]c foleil & fi 
comete font diamétralement oppofés, fi: que la terre t il en
tre deux ; car alors cette traînée eft cachée derrière le corps 
de la comete , Sc il ne paroît que qudquepeu dç rayons au
tour d’dlc en forme de chevelure. Un peu avant que laco* 
mcreceflcdcparôître, fà grandeur apparente diminue, & fa 
lnmicre diminue pen à peu. Les cometes totmieut d’orient 
en occident au tour delà terre, &  fvmblent déaire un cer. 
de ¿ l’équateur. Defcartes daas fon fyftème eft le premier qui 
a bien expliqué la natnre des cometes, en difant que c’tsoir 
des aftres qui rouloienr autour d’un aurre foleil dans un an
tre tourbillon du monde , lefqaels s’approchoienr quelque
fois de celui-ci, Si alors ils paroiflbîem , & qui s’eu éloi- 
gnoÍentenfii¡te,&ülorsdifparoiübitnt.Ceíen[imcntatíepuu 
cié fuivi par de très-habiles philofophcs. U y a mie autre forte 
de cometes qui eft foblunaire, &qui n’cft qu'un rnétéore& 
une ¡DÍlammation des exhalaifons de l’air groilier. Ccusqnl 
voudront voir plus à fond ce quiregarde les comeres, n’ont 
qu’à lire les différais aureursqui ont ccritfur cette matine. 
Les arciensont toujours cru que Ies cometes prciâgeoicnt; 
quelque malheur, &  il n’y a rien de plus ordinaire dans 1« 
écrits des poetes. Au Méxiquc Sc dans différent endroits d«
Indes, lorlque les peuples voyoic-m des cometes, ils fàifoitnr
un grand bruit avec leurs cornets &  leurs tambours, s'ima
ginant que par ce moyen Hs leur feroient petit fit les ft* 
roiem enfoir.

Voici Ies cometes qui ont été les plus remarquables depuis 
plufieurs fiécles, Si particulièrement cn France.L’an 817.1e 
17. Février > pcndaDt un éclipfc de Lune , il commerça à 
paroîire une comete dans le ligne du fâgittaire. Peu de jours 
après, un Jeudi faint > lptfquc Louis 1 . dit le Béfansátre ,
em p ereur* roi de France, reveuoit de l’églite en fou palais,

unc galet ie rompit fous lu i , *  vingt polonais de qualité y 
frirent fort bleilées ; mats l’empereut en fut quitte pou, J 
peur *  quelque légères écorchures. L’an SJ7> vers la tete 
de Pâques, il partit unc antre comete dansleligncdclaVtn- 
g e , laquelle.ayant en 1 j ,  jours paffê ceux du Uon, du Lan
c e r *  des Gémeaux, vint mettre bai te chevelure & éteindre 
foh globe de feu vis-à-vis de la tête du Taureau. Le même 
empereur Louis le Débonnaire,  qui étoit grand aftronome, 
la découvrit le premier. Il en avoir paru une autre I année 
précédente, le 1 1 . A v r i l , dans le figne des balances, la
quelle qe fe montra que iroísqúiirs. L ’an j ^Srannwjj 
d 'A oût,  lotis le régne de Philippe 4* paJoif r il parut un U

 ̂ pairie



C O M
paître Occidentale de Paris nne comète éxtraûf dînai remet! t 
lumîneufe, le foleil notant pas encore 'couché, &  elle fem- 
tloit rictre pas fort éloignée de la terre- Le foir foivant on 
Ja vîr paraître bien plus crû/fë , &  Ce divifër eo p/ufieurs 
rayons ; mais peu d pen elle diiparuf, L'hifloire remarque 
qu’il n’y avoir jamais en de pelle plut furieniê &  plus univer
selle dans roue notre hemifpherej que celle qni régna cette 
même annét^pc qui défoïa particulièrement tomes Ici pro
vinces de la France* Deux ans apres, au commencement do 
régne du roi Jean, on en vit une antre prodigieu/è , qui 
fembloir auflî prédire les malheurs dont la vie de ce prince 
fut travcrfêe. L’an 1 4 7 1 . it  parut une comète de grandeur 
extraordinaire , qu’on vit luire So. jours durant, depuis le 
mob de Décembre- Elle avoir la tête dans le figne des Ba
lances , &  la queue fort longue, lin peu tournée vers le nord. 
Ceux qui ajuftenr lesphénomencidu ciel aux accidenj d’ici 
bas ■ peuvent appliquer celu i-ci i  1a mort tragique de 
Charles > firere unique du roi LouisXL qui fut empoiiodné 
eu i 4 7 i .  L ’an 15 j t, fiir la fin de Juillet, on obiérva une 
comète chevelue qui parut pendant ronr le mois d’Août. 
Le vulgaire publioîr qu’elle avoir prédît là môrt de Lonife 
deSavoye , meredu roi François I, arrivée à Grès en Gâtinois, 
le 1 1 . Septembre , après une longue maladie qu’elle avoir 
eue à Fontainebleau ; mais Ici hiftoriens remarquent que dès 
l ’an 15 1g . il y eut un perpétuel dérèglement des fâifans, on 
poarm ieui d ire, que J'éré iêul occupa prçfquc toute l’année; 
de forte qu’en cinq ans on ne vir pas deux jours de gelée 
tout de fuite. Les arbres ponfibienr des fleurs incontinent 
après le fruit, les bleds ne mulriplioieur point en terre, &  
faute d’hiver, il y avoir fi grande quantité de vermine qui en 
rongeoit le germ e, que la récolte ne fonrniflbir pas la fé- 
mence de l’année fifivante. Ce rte difette cauià-.u ne famine uni- . 
vetiëlle ¡.enfuite vint une maladie qu’on nomma Ttonjjega- ; 
lant j.pnis une furieufe pelle, fi bien que ces irob fléaux em
portèrent plus delà quatrième partie dcsFrançois. L’an 1577. 
au moisd’O âo b re , ious le tégne de Henri III. roi de France 
'&  de Pologne, il parut la plus grande comète qu’on eûr ja
mais vile, &c qui iembloit prédire de loin la fbnéfle morr de ; 
ce monarque. Elle tenoit en longueur m n tcd égtez d’éten
d ue, embraflànr les lignes du Sagirtme &  du Scorpion , la 
queue tournée vers l'occident- O n i’obftiva depuis le 18. 
OÛobre juiqucs vers la fin de Novembre. Un altronome 
trouva qu'elle étoii à la hauteur de la plancttedeVt dus. N ous. 
«vous vu paraître quelques comètes dans le XVII. fiécle , 5 c 
ïo n  s’eft contenté d'en rechercher les caufes phyfiques.làns 
en faire des applications lupefftiticuics.* M czirai, * b r . c h r cti,

les antres hifloriens de France, * Defcartes. Newton. Bayle,, 
Petit, Szc.
> CO M ESTO R, on LE MANGEUR) cherchez PIERRE, 
COMESTOR,

COM ETHAU, ville de Bohême ,cherchezCOM M OTA.
COM ICE, en latin Cotmiinm, lieu dans la place romaine 

où (c failbient les aiïcrablées du peuple. Ce lieu étoit cou
vert ,&  il y avoit une manière d’échafaut, ou de lhestre élevé 
&  fpacicux, qn'on appelloit la tribune aux harangues, que les 
Romains appelloienc Refit* , qui en étoit voifine. Ce lieu 
nommé Refita, étoit un rtmplc où l’on avoir rangé les épe
rons des navires que C, Mœnius conful avoit pris dans une 
bataille contre les Anriatcs , l’an de Rome 41Û. &  avant 
J. C. J } 8 . C ’étoir de cet endroit qu’on rendoic la juflice * 
qu’on propofbit les lorc au peuple. qu’on le haranguoit, 8c 
qu’on tranoit avec lui généralement de tonres choies. On y 
élifoic encore la plupart des magiflrats ; aiiffi Us ptéiendans 
aux charges s’y bmtliarifbienr îndjilerrtntnenr avec tenu le 
monde > carefToîent &  priaient les uns. ptomerraient aux 
autres, &c n’oublioient ritn pour avoir Its fnfFrages , le fai-, 
fant aflillcr dans ces occafions par Ictus amjs &  par leurs pa
rons qui »voient le plus de aédir. 11 y avoit un'autre iicuu 
nommé Refit*, zw pied du mont Palatin. * Rotin, sixuej. 
Met», L 6, c, f, Di£7. des sixuqe}. Gr, fÿ kont.

COM ICES , Cmatsa, eu A^emhltet du peufie à Renne, 
étoient de trois fortes; les uneî le faifôitm par curies ou pa- 
toifles, &  s’appelloieOt Cemùi* Car*!* 1 les antres parti ibns. 
nommées pour cela Cetntts* Tr/lmt* ; &  les ttoiliernti paf 
centuries ou centaines » qu’oo nommoh Garnir* UutnriAi*i 

Tome IL
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Je peuple Romain ayant été ainfi divifé, il n’y avoir que les 
éitoyens de Rome qui cnßtm voix dans les affemblées, pat 
curies ou paroilTes, dans lefqüelles on éliloit les petits ma- 
giflrats. Aux deux autres/brr«dalTerüblbcs, non-feule mené 
les citoyens avoienc droit de donner leurs fu tirages, mais 
encore ceux des colonies &  des villes municipales ; &  c’éioit 
dans ces grandes afîcmblées qu’on traitoit des affaires tes plus 
importantes de la république, &  qu’on élifoit les grands 
magiflrats. Cherchez encore ces mors fons Ctatttriei, Curies,
¥ Johan. Rofin, aatUj. Resta, L t .e .  6.

COM 1D IA , ville de Naroüc, cherchez NICOMEDlE.
COM INE, en latin Cutnimtn , petite ifle de la mer de 

Sicile, entre Malte &  le Gozzo, Elle appartient aux chevaliers 
de Malte, qui y ont un clritcau, que le grand-maître de Vi- 
gnacotirt y fit bâtir, r H fi, de f  ordre tL S. 'je An difirnfuLmi 

C O W N E S 1 cherefxz COMMlNES,
C O M lN G E S, païs &  ville de France en Gafrogne, avec 

ritrü de comré, La ville dire ordinairement Saint Bir.tr  and  
Dé'C oMIDCES OU CoMENCE , CD latin Convenu OU L'.gCunam 
Cativenaram , a un évêché fuflragant d’Aulch- Ce païs t fl en- . 
u e  le Languedoc, les Pyrénées, le comté de Foix Si l’Arma
gnac ,Sc  eft divifé en haut &  bas, Cominges fur la Garonne 
cfl dans le hirtir, Æc Lombezdanslebas, entre S, Berat Si Mon- 
ttegeau. Il y a auflî une partie dn diocèfe de faim Bertrand 
dans le Languedoc, ce qui dorme privilège il'évêque d’en
tier dans les ératj de la province. On nomme cette contrée le _ 
petit Cominges. Pline, otrabon, lltincratre d’Antonîn, Pto.- 
îom ée, Si plüfieurs aurres anciens auteurs, parlent du pars 
de Cominges &  delà ville de ce nom. Elle fut démolie l’an 
j S 5 - par l’armée du roi Contran, parce qu’elle avoit donné 
retraite au faux Gondebaud,qui fe dtibit fils de Clotaire. Ainfi 
la ville de Cominges demeura cnfevelte (bus fes ruines, jnfi- 
qu’à ce qu’environl’an io8;..fon évêque Paint Bcnrand , 
dont elleporte le nom, la rebâtit dans le même endroit quoi
que d’un moindre circuit qu’t île n’éroit.Leptemier prélat de 
Cominges dont nous ayons connoiffante eft Suavis, qui 
aflifta au concile d’Agde l’an ; 06, Préfidius (bufnivit l’an 
5 j  3. au IL d'Orléans, Ammins fon fuccrileur Ce trouva l'an 

■ 54p.au V.de la même ville; & Rirft’n l'an \ 8 -. afiïfla su II. 
de Mâcon. Il peur être arrivé que le païs de Cominges, de
puis la mine de (à ville capitafe, aéré quelque ttms (ans evê- 
que ; du moins nous n’avons connojflàrtce d’aucun d t ce3  

prélats jufqu’à Abraham, qui le trouva l’an y SU-avec Frau- 
colin dtConferansau condlede Narbonne, aiîcmble contre 
Félix dTJrgtl.Bertrand Goih qni gouverna l’égltlt de Comin
ges , après la mort dt Maramont, fut depuis pape fans le 
nom de Liemmt V.Berrrand de Chatiac, Amauridt fautrcc, 
Pierre de Foîx, Amanjen d’Aibrct &  Charles O ra ffe , tous 
cardinaux, ont été évoques de Cominges- Qiianc a ce qui re
garde la fondation de cette v ille , on dit que Pompée ayant 
détruit le paitï de Seitorius en Elpagne , obligea les peuples 
qui vivoient dans les Pyrénées fans ordre Si fansdilcrpline» 
de (ë réduire en corps &  dans un lieu qu‘on nomma Cmvttt<e, 
c’cft-à d ire , aflèmblée ou communauté- S -jt lôme a con
fie tvé la mémoire de cetieaâron, &  la débite même avec un 
peu d'aigreur, en haine de Vigilance, Strabon 8c Pline Icnv 
hlent dire la même choie, Aujoard hui liinc Bertrand de 
Cominges cfl fur unecoliinequiala Garonne au p itd , emrc 
Citnr Bear &  Monrregtau, L’églifccaihédraJeeft dédiée fous 
le dire de &inr Bertrand, fle tflenrichie de plulieuisteliqucs.

Strabon ,/.+• Pline,/. +. c. /¡>. Lltintraile cTAmotiio, 
Ptolomée. S Jerome, *dv, Mtgshm. AnrOnin, /. }.c . t y, 
Grégoire de Tours, /. 7.0ihcnard, ne», fttnvfipteF*iconnu 
D11 Chêne, anucj,des v<äes,purt. j.L/.c.//. Sainte .Marthe» 
ùoit. CbrRDi: Marca, hfi, de B, or», Du-Pui, drotti dut où
O.hagarri, brfi, de Fo/x. Le P. Aniétme * ÖV.

C e que l’on arapporté dans la precedente édition touchant 
lcsconjnsdup3ÏsdcC om inges,tfl hdéfëélueut, que l’o n ’ 
3 jugé à proposde le firpptimer. On dorme tarer article plus 
cortcél dan* le fupp lernen t. Cefftz *ajfi Ptehptiroo.

COMINGES, ( Jean-Raymond de } ordinal, premier 
archevêque de Tou Ionie, dans le XIV, fictif, ¿toit Alt de 
Uct n*td Vl.cornlf de Cominges , &  dcZ^or^rdt Mnntfon* 
étfûrcfevé fur le fiégepordücaldeMagucIone fan ij  10, 
après la mort de Levî de Mirepoix- B afliila au coucilcgdné:



p6z CO M
ral de Vienne, fit lorfque U papi jean  XXII, eut érigé 1 an 
1 3 17 , fégiifê de Touloyic en métropole, il en fut lèpre* 

j roier archevêque. Arnaud-Roger de Cominges j fon oncle, 
tvoit été évêque de cetre ville à la fin de 1 1 9 7 . .fl£ étoit 
mort en 1 198, Jean Raimond laida I’églife de Maguelooe i  
Simon ion frene , qui mourut peu de rems après,avant meme 
que d’avoir été lacré évêque, Le nouveau prélac commença 
par tenir on lynode*ponr remédier ans nécefEtés de ion trou
peau. Jean XJOÍ. le fflitao nombre des cardinaux, le 18. D &  
rtinbre de l’an 13 17 . entrelefqoelsil euteôfuitp le; titre d ’é- 
vèque de Porro &  de fàinre Ratine. Aprèsja mort de ce pape* 
qUclqoescardinaDX lai offrirent la thiare*à condition qu’ilne 
foûgtroir point â rétablir le fiege pontifical à R oîae. Le car^

' dînai de Com ing« le refufa, &  moornt à Avignon le 10 . 
Novembre dé l’an 13 4 8 .*  Villani, l . i i . Î S  ¡2 , Gabriel 
£pif. Mag. Carel, M tm . du Lang. L  /. Frizon, Galt puro. 
Auberi, biß, des cord, Sainrc-Marthe, Gaä. Chriß. U gbel „■ 
de Epif. Pert. Cîacanius, & c. r

CO M IN O  ou C U M IN , anciennement Hèphtfiia, petite- 
Ule de la mer Méditerranée, entre l’ifle de Gozzo fie cell* 
de Malte. Elle appartient aux chevaliers de ce n o m , qui j> 
ont für conftruire un bon fort, pour la défendre comte ies;

. pirates. O n voit for la côte méridionale de cette iûe celle de.
- ‘ Comînotto on C um in ot, qui eft aaiD aux Maltois. * Mari ¿  

diEUsnäwc.
G O M IT O L O , ( Paul J ele Pcroniè en Italie, Jefoítt, àù, 

eommcnccrncnt du X VII. Gécle, fçavoir les belles-Ieares St
ia théologie, &  eùièigna la morale ¡Be la pofirive avec beau
coup de réputation. Nous avons de lai quelques traités en fa
veur dn pape Paul V, contre les théologiens de la républiquc. 
de'Venife. Cueva iUußrium A uihonm  «  lifrstm traduite.,
de grec en larin. Conßia feu reßoufa mer aita. Decfrim  de. 
frw tïùin nnivtrfo, 0 c. Coro ito lo mourut à Peroufe le 1 8 .’ 
Février d e l’jn  162.6. agéde.30. ans. Il pallé avec raifon.

Îiour un des meilleurs cafuiftes de ih forieté, ¥AIegambe,: 
ibi, feript. S.

C O M M A G E N E  î cherchez C O M A G EN E.
. C O M M A N D E R 1E , bénéfice des chevaliers de Malte &  

d’antres ordres militaires. Les principales commanderies font. 
pour les chevaliers nobles de quatre races, il y en a d ancres, 
pour I«  fervans d'armes &  pour les chapelains. On appelle I 

, cpmtnanderiç de “ju ßiee ,  celle qu’un chevalier obtient par,- 
droit d’ancienneté ; &  eommanderie de grâce, celle que le", 
grand-maître, ou un grand-prieur donne à tel qu’il loi plaît ," 
par upc prééminence qui appartient à ià dignité, fiâvant les. 
ilatuts de l’ordre.

C O M M  A N D IN O , (Frédéric) né àU rbincn  Italie l’an 
15 oÿ.cscclloit dans les maihématiqties Si dans la connoif-. 
lànce de la langue grecque, Il traduific (jn latin les mathémati
ciens Grecs; fous la proteûion de François-Marie, duc d*Ur- 

" bïn, prince entendu dans ces madères. Commandino mourut; 
en 1575. le j.d e  Septembre, dans fà é 6. année.Voici la lifte 
de fcç traduirions; plu Geurs traités d’Archirnédes ,d e  lad i- 
menfion da cercle, des lignes fpirales, des C o n o id es, des 
Sphéroïdes,fircJes quatre livres des Coniques d’Apollone dé 
P erg c, le planifohere de Prolomée1, les éftmens d’Euclidesi 
Ariftarque de la grandeur du folcii &  de la lu n e , Sec.
*  D c T h o u , hiß, Voffius, de frient. Mathem,c. / j.$ . uc.16. 
$ .2 6 .c .g # .§ ,2 j. c.6f. J. Anr. TeiiEct 3eü>g, dis hommes
rilnfi. p. î , B ayle, diâ.crit,Nîceron, mem. tot.9. 6, 
f. C O M M E L ïN , (Jacques) frète de Jetóme Com m elin, 
étoit natif de Gand. li fé retira âEmbden en Allem agne, Si.: 
publia quelques poëfies en 15 68. * Joféph Scaüget, m net, 
ud Sen. Trai. 0  in epsfi. Val. A ndré, h i l i  Belg. 0 c.
- CO M M ELIN , ( Jerome ) de D ouai, célébré imprimeur, 

fi: nn des plus habiles dans cctart, après Henri Etienne, vivoic 
dans le X  VI, Géde à Heidelberg. Il étoittrès-fçavant, fié nous ■ 

'avons des noces de (à &çon fur divers auteurs G recs, comme 
H eliodore, Apollodore, fice Joféph Scaliger avoue que les 
lettres grecques avoiem beaucoup perdu par la mort de Je
rome Commelin.il m otm itenij 98» vers le commencement-1 
* Valere André. De Thou Mloge des hommes iBstß.par 
Anr. Teifticr. Bailler,  an tr. des imprimeurs.

C O M M E N D O , petite ville d’A frique, fimée fur la côte 
d’or * o a re  k  cap des trois poiptés fit S. G eorg«  de la Mine*

COM
Cette Villé'donrie le nom à un petit rovaum- j
h  « p íta le .*  M a li, d iS m .  P

C O M M E N D O N , ( Jean-FrançoisJcrdiu,! ^  . 
le 17. M arsiji+ .filsd V ÍM M w í, qui fot phiJoforjJ T  ^  
dedD , Sc de Laure Barbürigo, fut élevé avec W  & "’Î’ 
foin. A  l’âge de düi ans, il compofokdes vers 
foe le cham p, 5 c dès Page de quatorze ans i] alla 
philofbphie 3c en droit a Padoue, où fon m À -  f°. ‘ 
fit des amis illuftres, E m j io .ft f itn n  v o raf^ ^ r™ . ,  , 
pape Ju le lII  l ’ayant connu par le m o y « ,^  l’a m fo fj^  
de Vemfc qui le loi préfcnta * le mit au nombre de fesum/ 
riers. C e  pape foifoit bâtit une maifon dcpfaifonce b w é ’  
mûrs de R om e, &  foahaita qn’on fît des vers pout être5"30
vés fur des pièces de marbre d’une fontaine, ou une h«d̂
recucilloît les eaux pour les diftribuer dans les jardins 0 ^ 7 
mendon compofa quelque ¿pigrarnmeü , qui COnv« w l '  
très-fort au fojet,5 equc le pape préféra à tomes lesaurr^Ufo
appdler Com m endon, fie après avoir reconnu fooefptit&fr
fagefTe, par dïyerfes queftions qu’il lui avoir faites i Ĉe jeune 
h om m e, (dit-il i  ceux oui écoient auprès de Ici i)auwp dcl
mérite peur demetucr plus long-teimfomfieÆjereiaarq^"
en lui de trop grandes qualitéspour ne l’employer qu’à 
des vers, » Auffi-tôt Juîe III, l’envoya ¿Ü rbin, pul en Flan! 
dres , où il accompagoa le légat Jerome DaxuJuû, 5c dc-là 
en Angleterre. A  peine étoit-il de retour à Rome, qu’il fo 
obligé de panir pour le Portugal. Il pai& en ces occupattonj 
le refte du pontificat de Jute ItL qui mourut en 15 5 5. Mar- 
ceflL fie Paul IV. l’eftîmerent beaucoup. Cedemier lui donna 
un appartement dans foc palais, Sc le mit au nombre de fes 
mini fîtes les plus confidens. Au commencement de fon pou- 
rificar il Je nomma à i’éyêcfiédc Zanre, &  lui donna on bé
néfice coofidérable dans le diocèfe de Veronne, Qoclipe 

| tems après Commendon frit envoyé nonce vers l'empereur 
Charles V. mais les affaires s’éünt brouillées, il n acheva pas 
fon voyage. A fon retour à Rome, Paul IV. l’envoya â Venifc 
3 c à tous lés princes d’Italie, pour les «citer â fe liguer avec 

; lui. Ces emplois l ’occnpccntaflèz long-tems. Après la mort 
de Paul IV. en 1 y $9. Paul IV. qui lui focceda , fit beaucoup 
de cas du mérite de Comm endon, que Paul, prévenu par les 
Caraffes fes neveux,  avoir maltraité for la fia de fon pontifi
car. Il l'envoya en 15 ¿ l  nonce près de l’empereur Ferdinand I, 
pont la célébration du concile de Treme; &  dc-là it le fit 
ipaffer chez les princes Proreftaus. Commendon vint enfui« 
à Venifëpour s’y délafïèr de tant de fatigues; mais les per« 
du concile de T  rente lui donnèrent une nouvelle comrai&on ) 
quî étoit la plus importante de ce tems-lâ, ce foc de retour
ner en qualité de nonce auprès du même empoeur, pour 
l’inftruïrc de l’état préfenrdu concile 5 : des affaires de l’Eglïfe. 
Il fît ce voyage en peu de tetris, &  peu après le pape F obligea 
d’en entreprendre un autre en Pologne, fii d’y ténder comme, 
-flonce apoftoliqùe près du roi Sigîfmond:Augufte. Il s’y 
acquit beaucoup de réputation , en réglant lagoucnt la 
affaires du d e rg é , en s’oppofànt avec force ain ddleinsdo 
hérériqu«, &  en appaifant, dans la maifon royale tuerac, 
des divifions qui auroient pu avoir des foires fichcnics. Le 
pape le fit cardinal ,à  la follicïtarioo de fàiflt Charles Borio- 
troée fon n eveu , le 1 i .  Mats de l'an j  yéj.quiétoû la 41*. 
deTàge de Commendon. Six mois après il vint en Allema
gne , pour s’y trouver â la dicte d’Aufbourg ; &  eo arrivant à 
Prague, il y  apprit la mort da pape. Pie V. lui fucceda le 
Janvier 1 y fié, fié avant que de fonir du conclave, il fo cipe* 
dierâ Commendon un bref, par lequel il lui ordoorwé ÎifE- 
fter en qualité de légat à cette dignité de l’empire. Deux ans 
après il y retourna , &J y agir avec fon zélé ordinaire, pour 
la  réforme du clergé &  pour le bien de l'Egltfe. On aoirà 
fes foins la publication du concile de Trente en Allemagne ; 
Si ce fot encore luî qui porta l’empereur Maximilien IL  a ré
voquer la permiÛîon qu’il avoit donnée aux Luthériens de 
prêcher dans l’Autriche. Commendon fût auili légat pout U 
croifade contre, les Turcs en Allemagne fit en Pologne, fit t  
trouva en codernier royaumeà [’¿leébon'de Henri de France, 
duc d ’Anjou * qui fut depuis notre roi Henri HL Le légat coû- 
rribua à cette dleéfion , fit ce prince ne manqua pas de recon- 
noifEmce, G r e g o îre X lIL  qui avoir été élu pape en ‘ J?*- 
après Pie V .o c  reuditpas â Commendon mure la jmait due
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£'ft>n’m é r ite & i fes fervices-, çarîl foaffrirqne'icxardinài 
furoefi lui intentât procès, &  l’abandonna à la hainede pia
ffai rsperfon nés de la fa&ion de l'empereur, qui le pkignoir 
de ce que Ccm  mention avoir préféré jes intérêts déjà France 
aux lien s, pourl’éJeéHond-’tra roi de Pologne, Mais les car
dinaux d’Ê i t , de M cdids , 5 forcc, Urfin ,Altemps,fic qncl- 
qncs antres d’un mérite dittingaé, le dcckrereùtpour Com - 
mendou j ôc locfqu’ils virent le pape Grégoire dangereuiè- 
meut malade , ils réfolurenc de le mettre en là place , tant 
pard’eftime qn’ îls avoient pour ioq m érite, qu'à la recom
mandation du roi Henri Ifl.En effet, l’affaire avoir été fi-bien 
concertée, que fi le pape fut m o tt, ce cardinal auroit été élu; 
Biais Grégoire revint de fa maladie i &  Gommendon étant 
tombé dans un état très-fâcheux, fe fit porter i  Padouc, où il 
mourut le 15 . Décembre de l’an 84, âgé de foîxanre ans, 
Antoine Maria G raliani, évêque d’Araeüa, compofi en latin 
la vie de ce cardinal. M , Seguin * doyen de I'églüê royale de S- Germain l’Auxetrois à Paris, étant à R o m e, reçut cette vie 
imnufirice d’un abbé de fes amis *,& étant de retour à Paris, 
il la fit imprimer en 16 69. Depuis en 16 7 1 . M . Fléchicr évê
que de N îm es, de l'académie Françoife, nous en a donné 
nue excellente tradüûbn en notre langue. .

CO M M E R C E  ou N E G O CE , Il ferait dans le royaume, 
dans les pais étrangers &  fur mer. C e  pnï/Tant moyen d’enri
chir les états, a été l’objet fie l’application de la plupart des 
ro is, desprincesibuyeniins,Si desrépnbliques. Soas la pre
mière, race des rois de France, qni a duré depuis l’an 418. 
jufqu’cny.j 1. on ne voit point quel ¿toit l’état du commerce, 
parce que ces rois ne s’appliquant qu’à faire des conquêtes, 
s’adonnoient plutôt à la profeffion des arm es, qu’à enrichir 
le royaume, par le trafic &  la communication avec les étran
gers. Charlem agne, fécond coi de la deuxieme tacc, qui fur 
.nommée Carlwingleni , voulant faire fleurir le commerce , 
créa la charge de roi des Merciers, pour avoir l’infpcéflon , 

_& l’iurcndauce fur les marchands M erciers, dans l’étendue 
cie tout le royaume. C et officier qui étoic fort confidérablc, 
avoir pouvoir de donner des lettres de chevalerie ans mar
chands Merciers, & exerçoit fa jnrifdiûionpar desïicnrcnans 
dans toutes les provinces, &  dans les villes principales du 
royaume. II n’y avoir alors que les merciers qui fîflènr le com
merce de toutes flirtes de marchandifcsi &  comme ils ne fàî- 
ibient aucun ouvrage de leurs mains , le roi des Merciers les 
recevoir avec ces paroiesriVvwr avons noblement reçu chevalier 
un reL.Lc grand chambrier qui étoic un officier delà couron
ne qui avoir déjà jutifdiâioa lût les arts 8c les manufa- 
Ûures, hit établi en la place do roi des Merciers , par Fran
çois I. en 1544. .Ce pere des lettres &  des arts a été le pre
mier de nos rois qui .a formé le deflèin de porter le commerce 
de France fut la mer par des voyages de longs cours dans tous 

ik s  lieux; les plus éloignés de la terre. C e  fut pat les or- 
dres qu’il donna à l’amiral Chabot, que l'on découvrit depuis 
le cap Breton jufqu’à la Floride &  à là Virginie ; comme auffi 
le Maragnan fie le Cauatk en l ’Amérique, Il avoir réfolu de 
faire équiper des vailïèaux pour aller dans les Indes orienta
les j mais ce  grand deflèin ne put être exécuté , icaufè des 
guerres qu’il eut contre l'empereur Charles-O»«#. Charles, 

-duc d’Orléans., fils de François 1. 8c qui avoir éréchoifi pour 
grand chambrier de France , étant mort en 1 5 4 5 .e e  prince 
iûppriraa ccr office de la couronne, &  rétablit celui de roi des 
M erciers, qui fubfifla jufqu’en l’année 1 5 5 7 , que Henri le 
.Gi’rfvd.Fabolit, pour prendre lui-même le foin du commerce. 
C e  fut lai qui établie uneraanafaânre de tapiflèric de haure- 
liffè aux Gobelins, au fauxbourg S. Marcel à Paris i une antre 
de tapillêrie de cuir doré, au fatixbourg S. Honoré , &  au 
fauxbourg S. Jacques j les moulins cFEtampes pourfendre &  
couper le fer -, la manufaéfure des toiles &  brocards d'or fie 
d'argent à la place royale i celle des cales 8c toiles claires 1  
Mantcs-ffir-Seinc î des poteries Si vaïes de fayence à Paris, à 
-Nevers, fi: i  Brifamboorg en Samronge ; des verteriesde crî- 
.ftal imité fut celui de Venife , à Paris 8c à Nevers , 5c  pld- 
fieurs autres. C e prince inftitua auifi une chambre ou confiât 
de commerce compofé d’offiders tirés du parlement, de la 
chambre ¿escomptes fie de la conr des aydes,où toutes les ebo- 
fès concernant le commerce étoient décidées. Eu 1607. il 
etéa nu officier de maître vilîtçur, &  général réformateur des 
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liarchandife pont avoir l'œil fur routes les manufaéïiircs,qtu 
fâiioicnt la principlale partie du commerce. Louis XJIL vou
lant augmenter le commerce de mer , donna b  charge de 
grand-maître fie fur-intendant général delà navigation fie com
merce au cardinal de Richelieu , qui fitplnfieurs compagnies 
de négocians pour faite réuflit ccddrcin.En 16x6. le même 
roi établit un confeil pour le Commerce ,■ compofé de quatre 
confeiüers d'étar ,8c  de trois tnaîtresdes requêtes, où préfl- 
doit le fur-intendant de la navigation. Le roi Louis XIV. a 
joint à fes conquêtes, l'abondance &  la cichçflë de (on royau
me , fie a fait fleurir le commerce oes François dans routes 
les parties du monde, à quoi les foins de M.Colbcrt ont beau
coup contribué, VvjtK.C O M P A G N IE S M tm. h fl.

C O M M E R C l, petite ville de Bar en Lorraine , Capitale 
d’une feignsntie de même n om , cil limée fur la M eule, à 
deux ou trois fieues an-deffiis de S, M ihel, &  à quatre de 
t o u l  du côté du couchant. * M ari, dtüonaire.

COM M IM ES, bourg de Flandres avec un bon château , r 
a donné Ion nom à la famille de Commines. Ce bourg cFE 
allez près de Meflines fur la Lis.

CO M M IN ES, ( Philippe de) ièigneur tfArgenton jhiflo-'’ 
rien, étoit Flamand , fié forroir d’une maifbn noble. II pafli 
environ huit ans à la cour de Charles leHardt, duc de Bour
gogne , comte de Fandrcs, &  fut effimé comme un homme 
rare 8c d’un grand jugement. En 147 1. il s’attacha au roi 
Louis XL qui n’épargnoii rien pour attirer à fa cour ceux qu’il 
jugeoit cire trop utiles /¿ux autres princes. Les nifloriens qui 
croient avoir le mieux pcnctré les véritables motifs qui fl, 
rent changer de maître à Com m ines, difem que fini pere 
fean  de Commines, fifnéchal de Poitou , étant mbtr rede
vable de deux mille florins du Rhin audite Philippe le Bon, 
les receveurs du domaine fie ce prince Gûfircm fis biens, &  
que fon fils fut contraint de fubfifteraüx dépens d'autrui, ju f
qu’à c c q ie  Philippe le BmWi permit l’an 1464.de recevoir 
les fruirs de fa terre de Renufiurc, à condition d’ert rendre 
compte. Q ue Charlesfucceflcur de Philippe: h  Bon, lui re
mit trois ans après, une partie de ce qu'il devoir ; mais qnt 
Commines avoir perdu l’cfpérance de s’acquitter du refte à 
caufe de la dé peu fi continuelle qu’il étoit obligé de faire, 
Louis XL lui offrir beaucoup plus de biens 8c de charges, 
qn’il n’en quhtoii, fie lui fir abandonner le duc de Bourgogne 
en 1 4 7 1 . Si le motif d é f i  retraite eûr été honnêie,Iàns dourfc 
qu’il l ’eût expliqué , luî qui a fi bien rationné fur routes cho
ies. Quoi qu’il en foit, il fut confideré comme tegnicole, de
puis qu’il le fut allié à la maifbn des comtes de Monibread 
en Anjou , par Ion mariage avec Helene de Chambes d t 
cette maifon ,qui lui apporta les belles terres d'Argenton, de 
Cûppottx, de Briflon, de Vilbutrois, de Gourgue, de Bui- 
gnon ,d e  Scwveigne,de VauzelIe,delaCarric,fidacIiârdlc- 
nie des Mottes. Le roile fit chambellan , 8c vécut avec lui crt 
une fi grande familiarité, qu'ilsconehoient Gravent cnfirable. 
Commines avoir très-bon a ir , éroit delà plus riche taille ,8c 

’éroîr bienfait à proponion.il avoir ranr de préfiuce dc-fprir, 
fi; la nature lui avoir donné onefi prodieufe mémoire , qu’il 
dïiloic Gravent à quatre ficretaires en même teins des lettres 
fur les affaires d’état Jes plus délicares, fins appréhender de G: 
fc méprendre. H parlait dîvcrfes langues, fiifnr-tout le Fran
çois , l’Efpagnol 8c l’Allemand , mais il n’enrendoir point 
trop bien le Latin. Cela ne l’empccha pas daimer les gens 
defites, fi; d ’écrire en notre langue l’hiftoirc de fon rems. Il 
exécutaheurcüfimcnr ccdeflèin fin  ouvrage,qui con
tient ce qui s’eff pafle durant j  4 . ans, Gras les rois Louis XI. &  
Charles VUL a méritéféloge de tons lesiçavans, lur-iout de 
jnffc-Lipfe, qui a jugé ce Philippcs digne des Aléxandrcs. 
C et onvrage a été traduit en latin par Sieidan ; il a éré auifi 
traduit en Italien fi; en Allemand. Nous avons suffi diverfis 
éditions de cette biftoire ; la meilleure cft celle de Godcfroi 
avec des notes. Commines, qucLonisXI. avoîtfâit Ibrt clum^ 
beOan &  Gfnéchal de Poitou, 5c q u il avoir employé en dîv«- 
fes négociations,  ne fut pas toujours en faveur. O n l'accula 
de trahi fon, fit on l’arrêta fous Charles VlII. pour avoir fa- 
vorifé le parti de Louis dnc d'Orléans, qui fût roi dans la 
flûte fous le nom de Louis XU. Commines fut d’abord con
duit à Loches,  où il demeura 8, mois dans une cage de fer i  
iooffrir dés peines inoqyablcs : dc-H il fût transféré dans la
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piifon des Taötnelles à Paris, Il y demeura rg.mqisavflHtqae 
.fo femme pût obtenu qu’ön lui donDÜt descomraiffoircs,pour \ 
-lui fkirc ion procès. Enfîp il répondit avec tant d éfon t ,d  or-,;- 
■ dre , de netteté &  de vigueur , qu’il fût abfons de tons les ;
• crimes qu’ou lu iim pofoii.Cequ ’ily  ade farprenaut.c’eft que 
le duc d'Orléans qui fut depuis Louis XII. pour lequel iis  é-.. 

-toit attiré une fi ficheufo affiure, oc firnon-foulement rien 1 
pour lui dans fo fougue détention , mais encore ne pen fo pas; 
a lui j lorsqu’il fut parvenu à la couronne- Com  mines accom
pagna Charles VI IL dans fo conquête de N aples, &  ce prince 
lui en confia les quarre plus grandes négociations. Il rt’eft pas 

'¡polfible, dît un m oderne, de foâvoir, a dût ans près, le rems 
auquel il mourut. Cet auteur blâme également tous ceux qui ■ 
■ ont'fixé l’année de cette mort; en attendant néanmoins qu’ il 1 
■ nous en donne plus de certitude, nom dirons que Com m i-. 
nés finît fes-jours en ta mai ion d’Atgenton en Poitou le 1 7 . - 

■ 'Oéfobre de l ’an 15 09, à l’âge de 64. ans, &  qu’il  fat enterré 
‘dans l’égiifodes Auguitins de Paris, où il avoir foitbârir une 

■ chapelle. Sa femme eil dans le même lieu , avec la fille unique 
feaene de C o m m ises, mariée à René de B rafle dit de Breta
gne , comte de Penthiévre. Philippe de Commines avoir fait 
tnettreun rébus fur la porte de la chapelle à la m odede ion 

Teins. C étoicun globe impérial avec un chou cabus,pour 
dire que le monde n’eft qn ’a&ns.Il avoitpris pourdevifo ces 
: paroles de l’écriture ; Q u i non laborat non manducet. Il dilbir 
-ordinairement pendant fo priibn, qu’il croit venu â la grande 
‘in et, Sc qu’il avoir été'eDgioari par la tempête, * Julie-Lipfo, 
in not. adlib. /■  Polit. Marchantius ,ltb. Comment. Ftand.

-ieM ire  ,in  elog. Belg.Sccvolede Sainte-Marthesliv . i.elog. 
Va 1ère A ndré, btbheth. Belg. Voflîus, de btfl. Lut. La Croix- 
du-Mainc , btblioth. Franc. Da C h ê n e , hiß.

CQ M M lR E  , ( Jean ) Jefuite, ndquic â Amboifo l’an 16 z ï . 
■ £e fes écrits le rendirent célébré parmi les gens de lettres de 
ion tems. La nature lui avoir donné un efprit également éclai
r é  & fo lid e , &  la Icébireaffidue des meilleurs auteurs de [’an
tiquité , répandit fur fon ftyîe une aménité &: une abondance 
qu’on ne peut s’empêcher d’admirer dans les ouvrages.Pcut- ' 

-être depuis lefiéele d’A ugufle, perfonne n’a-t-il mieux pris 
'le génie de la poefîe lyrique. Qn voit dans fes odes des pen-- 
‘files fiibtimes, des images vives , une élocution p u re, un ar
rangement-noble Sc harmoietîx qu’on n’avoir gucrcs trouvé 
"depuis Horace. Il étoir encore fîngnlier dans la manière de 
marrer les fables. Il feinbloît avoir emprunté de Phedre , la' 
.pureté de la langue romaine , &  cette naïveté éléganre , qui. 
Tait le caraélere de ces fortes d’ouvrages. Jufques dans fes 
moindres pièces on y découvre un goût d‘aotiquité,qui le rap
proche beaucoup des écrivains de la belle latinité. Quoique 
ion attrait narurcl fut pour les belles lettres, il ne IaiÜa pas 
d ’enitigner pendant plufieurs années la théologie, Sc de fe 
-donner aufli à la direèlioo. II avoir beaucoup de franchifo Sc 
-de probité , Sc un grand éloignement pour les affaires du 
m onde.lleft m orràParislc zj.D écem bre 17 0 1. dans fo 7 7 ,

' année. Ses po’éûes latines , qui corupofom un volum e, fu
rent imprimées plufieurs fois pendant fa vie. O n  a  suffi don- ' 
né les oeuvres poflhumcs. Le IL Berruyer, Jefuîre, fi connu 

. depuis pat fon hiftoirc du peuple de Dieu,a compofé une élé
g ie  latine fur la mort du P. Commire , &  cette pièce a été 
traduite en vers fiançois parle P, d'Orivni Jefuite : ces deux 
■ pièces font imprimées. * Confoltez Baillet, jugement des/fa
nant fur iet foeies modernes, c'eût.de Parte,  in -i 2. téSS. S i 
de 1722. in-+. t. /■

C O M M O D E  „ ou L  AU REL1US C O M M O D Ü S A N - 
T O N IN U S , fils d’Antonio le Philaßphe, &  de Fauftine, na
quit le j t . Aoùr l’an 1 6 1, fous le confiilar de ion pere &  de 
fon onde. Outre les noms de L. Ælius Aorelius C o m m odu s,1 
on lui donna aulïî quelquefois celui de Maicus au lieu de Lu-, 
eins. Après la mon de fon pere, il porta aulfi celui d’Antonin.
11 étoit très-bien fait de corps, mais fon efprit étoit incoru 
dlant, fon naturel fier, cruel, ¿¿.porté à toutes (bries de débau- 
ches.Dèi läge de j  U n s  il donna un échantillon de fa cruauté, ’ 

,en voulant que l’on j errât au fou un homme qui étoit chargé 
de foire chauffer l ’eau des bains où il avoir coutume d’a ller, 
fous prétexte que celle dont il fo fer voit étoir trop tiède. Il fût 

, proclamé empereur après que fon pere fut mort eoAllcmagne 
le 17 .Mars de l'an 18 o.U avoit eo pour précepteurs Oncficrire

COM
.1 Atteius &  Antiflius. Des philofophes également fi*-. *  ,  

vans prirent foin de fos mœurs ; mais la malignité for *  ^
" chant l’emporta fur-l’-éducation. Sa cruauté &  P*1’
. f i  oppofées â la clémence &  à la fobrieté du fogt Maie jj '̂ S’
; firent croire qu’il n’étoit pas fou fih légitime, <3¿qDcf 

l’avoit eu d’un gladiateur qu’elle aîmoit : aulfi imita-t-il 
 ̂’bertinage de fo mete Fauftine. -Rome vit en là tjcrfon C 
-fécond N é ro n , qui n’eut ni piété pour íes Diein, n¡ “rjj?  
pour les lois de la nature lesplus inviolables, ni reconDoiffoT 
-ce, ni fidelité pour fesamis,ni égard pour rinnoccDœ& bout 
le-mérite. Les miniftres d!un prince fi vicieux fitenr des ^  
îhcroyables. Com m ode voulat pafferpour Hercule, &

. tta au peuple avec la peau de lionAc la maifoe. Il quitta ?" 
nom de fils deM arc-Aurele, pour fe dite Hercule fis  de ? * 
puer. H demanda des an te ls, des facrifices, &  il Cu reçut d 
fonar, qui aima mieux flaterfon împitré, que d’irriterfafo1 
reur. Les Chrétiens furent tourmentés pour n’avoir pas «oí I * 
obéir à la même loi. Sur les moindres prétextes, 
véritables, îl faÎfoit moilritune infinité de icruttursf!,onuĵ U 
d’hommes confolakes, &  de principaux officiers. Et for fo n  
manquoît de prétexte pour fe défoirc de ceux qu’jl hhïfotou

- qu’il craignoit, ¡I feiguoitdes conjurations imaginaires con
tre fo perfonoe; afin que fur ces accufotions eù l’air il fopfc 
faire punir comme criminels. Après avoit fait mourir leypfo 
il lu ftr«  fenateurs, il corrompit fes fœurspardes incefîcsdé- 
■ tcftables, Si donna le nom de fo mere à l'une des trois cttu 
-concubines qu’il entretenoir, avec autant de garçons, pour 
fervir à fes voluptés. Il nedonnoit le gouvernement dés pro- ■ 
vinces qn’aux perfonnes les plus indignes. Il prenoirplaiüt i ¡ 
égorger les plus innocentes, &  ne manquoir jamais de fe trou
ver au combat des gladiateurs &  des bêrcsJl vouloir que tout:
la terre fût témoin de fon adreflè, non d bien gouverner fes 
états, ni i  conduire fes armées, mais à égorger une infinité 
de lions, de tigres &  de léopards, &  d foire le métier ds 
gladiateur. Ayant conçu le de/fein de fe défaire de Martia 
qu’il entretenoît comme fo femme, de L iais capitaine de fes 
gardes, &  d’Eleélus fon grand chambellan, il fot prévenu - 
par cens mêmes qu'il ddÜnoit à la mort. Martia lui préfen- 
ta , au fortir du bain , du v in , où elle avoit mêlé du poifon ! 
fort violeur ; Sc parce qu’il n’operoît pas affezpromptement,

- on le fit étrangler par un athlète nommé Aarctjjê , avec fo 
quel il s'exerçoic quelquefois â la Inte. Il mourut le dernier 

: jour de l'an i p i .  danlslcpalais appelle ^Sdefuclem ontCi- 
■ lias, à l’âge de ) i .a n s , 4. m ois, après un régné de 1 j ,  ans,
' 5 . mois &  14.jours.Les hiftoriens remarquent qu'il étoitfi 
craintif &  fi foupçonueux, qu’il n’ofoic fe fier à un barbier 
ponrforafer, mais qu’il fe bmloït lui-même la barbe.*Lam- 
pridius t dam fa  vie. Eu trope, l. 3. h f l .  Rom. Onuphrc, data 
fa  chron. Sic.

C O M M O D IA N U S , auteur Chrétien, quia vécu au com
mencement du IV. fiecle, du teros du pape fai Dt Sylveitre. Il 
s’appelle lui-même Cvmmodwott, Sc par allufion Gsujuss, & 
fo donne la qualité de menàiamde j .  C. Il dit qu’il avoit été 
engagé dans les erreurs des payens, Sc qu’il s’étoit converti 
en lifont la loi des Chrétiens. Il a foit Un ouvrage intitulé, k- 

fr u id  ions, compofé en foçon de vers, dans lefqueb il n’a gar
dé ni m efore, ni cadence, &  a foulemem oblervé que cha
que ligne comprît un fons achevé , Sc qu’elle commença: par 
acroftiche ; en forte que toutes les lettres du titre de claque
ftrophe fo trouvent de faite au commencement de chaque vers 
Si qu’en prenant les premier es lettres des vers on trouve le titre
entier. Il y com bat les payens &  les Juifs, &  y donne dcia- 
lcnres inûruélions aux Chrétiens Caréchummcs^deles & pé- 
nitens. Le ftüe de fon ouvrage çft d u r , mais la morale en eft 

^excellente , il pone les hommes âembraffer une paavretévo- 
Jantaire, Il n’y a parmi les anciens que Gennadequi ait parlé 
de ccc auteur &  de fon ouvrage, avec le pape Gelafe, qui le 
mec aa rang des livres apocriphes, peut-être parce qu « fou 
l’opinion de Papias, de TertuUien de Laitance, fur lt ̂  
gne de mille ans. Cet ouvrage a été [ong-rems dansl'obicntiic- ¡

¡Le pere Sirmond l’ayant trouvé dans un ancien manofeut 1 |
M . Rigaud fo forvit de fo copie pour le donner ail pabl
en 1 í  j o ,  M . Davies l ’â donné en 1 7 1 1. i  Cambridge,* « 
fin de fon édition; de Aimttdm feü x. Qn ne peut doutetq® 
l ’ouvrage de Comroodico ne foit un anden ouvrage- _ G®'
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so i. de ferlpt. tcckf, GdaC decreto de ¿ponyfé. Du-Più * l è i .  
Ai s auteurs eccief. i l i ,  premieri fïecles.

C O M M O T A  ou C O M E T H A U  , petite ville de Bohê
me dansle cercle de Sai t z , entre la ville dece nom» Br celle' 
Je Chemnitz en M îfnie , à troia tieucS de la premiere, &  à 
dis de la dernière. ¥ M ari, diütùn.

C O M M U N IC A N T S , fcélc d'Anabapriftes dans le XVI. 
fiéde, furent aioli nommés à caule de la edfrmunauté de 
femmes &  d’enfoos, qu'ils pratïquoient avec une brutalità 
extrême, à l'exemple des Nicolaïtes. *  Pratcole, A”. Comn. ' 
Sa nd eros, ber. ip t .  Gantier , dans fa  chron, X F1, ¡itele.

C O M N E N E , illuftre famille dans l’erapire de Conftanri- 
nople,qui commença à y paroître avec éclat dans le XI. fiéde. 
Isaac Com ncnccft le premier de cette famille qui y fit entrer 
la dignité impcriale.il parvint par brigues à l'empire en 10 5 7, 
B:dès 10 59. il en étotr dégoûté. C e i-a*i] y eut dcfingulier, 
for que ?eati, fon fiere* refofo de lui fu.cceder. Son sefos ür 
rentrer les Comnenes dans l’état privé ; mais- ils o’y demeu- 
recent pas long-rems. TIleiis Comnenc devînt empereur le 
1. Avril 108 1, J b an ion fils lui fncceda en 111 g, fi: eut pour 
focceflèur EmanOelou M an uel fon fécond fils en 11 4 $, C e
lui-ci efl très-celebre dans l’hifloirc des Croifades; il Jailli 
l’empire à Alexis Comncne ion fils en 11 go. mais apres Ale
xis IL ce fut un petit-fils d’Alexis L de la branche cadette , 
nommé Anèoudjae * qui fit mit en poffèÜion de la dignité 
imperiale en n  8 J-après quoi U n’ y eut pins d’empereur de . 
cene famille , qni ne laiffopas que de demeurer rrès-conû- 
dérable. Une autre branche des Comnenes alla s’établit à 
Trebiionde, Br y forma un nouvel état, qu’on appella em
pire , &  qui for enfin détruit par les Turcs. * Foytz les arti
cles des empereurs qu’on a nommés.

C O M O , cherchez CO M E,
C O M O R IN  { le cap Comorin ) c’cft prérifëmem la pointe 

méridionale de la montagne de Gare, Br de la prefqu’iilc de 
l’Inde deçà le Gange. Il eft tourné vers les ifles Maldives, Br 
éloigné environ de quarante lieues de l’ille de Ceilan , du ‘ 
côté du couchant. * M ari,  D iti 10».

C O M O T A I , ville de la preiqu’ifie de l’ Inde , ’ deli le . 
G ange, firné fur la riviere de C a o r, an couchanr de Boldia, 
6i capitale du royaume de Conjoiai, q u i  eft aux confins du 
Mogoliftan. * Batidrand.

, COMPAGNIE des i»des Orientales. Eile for établie en Fran-
I ceen lôô^pocirfjirccommerccdanslesfodesorienrçJcs.La. 

chambre oa direction generale desafiàires de cette focieté Ce 
tienr à Paris, &  eft compoféede vingr-un direéfeurs, douze 

I delà ville de Paris - Br neuf des provinces: &  ilyades cham- 
1 bres de diceâion particulières de cette compagnie dans 1« 

autres villes du royaume. Cette compagnie ale privilège de 
pouvoir négocier feule, à l’excluiion des antres fojers du roi, 
depuis le cap.de Bonnc-Efpcrance, juiquesdansb mer orien
tale, pour le rems de cinquante années, &  le roi luta accordé 
la propriété Br la icigneuric de toutes les terres &  iilcs quelle , 
pourra conquérir fut les ennemis de fit majefté » ou quelle 
pourra occuper. Elle lui a au(Tî donné HflcdcMadagafcarou 
de S. Laurent, Les marchandifcs que cetre compagnie fait ve
nir des Indes, font l’or fie l'épicerie , 1a foye, lacanelle, le poi
vre, le gingembre* la tnufeade, les toiles de cotou, b  oriate, b

Eorccblnc, les bois propres à la teinture, i’y voire, l'encens, le 
ezoar, & c. Les Ponngais firent les premiers commerce dans 
les états &  provinces de l'O rient,  vers Fan 143 g. au même 
tems que les Efpagnols s'cmparoietjt des nouvelles terres du 

coté de FOccidcnr ; Ce qui donna lieu à ce fomcux partage 
fait par le pape Alexandre VI. qui tirant une ligne imaginaire 
d’un pôle à l'autre, laquelle devoir pafler à ccnt lieues des 
Açores, adjugeoït an roi de Caftille tout ce qui ¿toit à l'O c
cident de cette ligne, Si au roi de Portugal ce qui était à 
l’Orient..Il fc forma en Hollande une compagnie des Indes 
orientales en 1 5 9 j .  dont mus parlerons plus bas. Les Angioli 
établirent auffi une compagnie i  Londres en 1 6oo. Les Da- 

"noisfont leur commerce ordinairement dans le golfo de Ben-. 
gala, for les côtes du pegu, Br dam quelques ifles du S tld. Le 
fameux Guftave Adolphe* roi de Suede * profcuoir de faire 
IUK compagnie en Suede pour cene grande navigation ,  
vers l'an 1 62.6, mais b  guerre d'Allemagne l'empêcha <fe- 
lécm cr fon dcHtin. *  Mes», hsjltr.

COM
COMPAGNIE des Indes Occidentales. En 1664, ie roi de 

France établir à Paris une compagnie pour faite le commerce 
des Indes occidentales, ou de l’Amérique, dans l’étendue 
des pais de la terre-ferme > depuis la riviere des Amafones ,

' jufqu'à celle d'Ot'enoc , &  aux ifles Antilles, polfcdées par 
. les François-, <3r dans le Canada, l’Acadie, les ifles de Terres- 
neuves, 3c autrês ifles de la Terre-ferm e, depuis le nord du 
pais de Canada, jufqu’à la Virginie fit b  Floride-, comme 
aulii dans la côte de ¡’Afrique, depuis le cap Vertjulqu’aa 
cap de Bonnc-Efpctance. * Ariern, hiß.

CO M PAG NIE dss Levant, La focieté de quelques parti
culiers en France, étant finie en 1669. Je roi permit l’éta- 
bhflcmenc d'nnc nouvelle compagnie eti 1670, pour le com
merce du Levant, c’eft-Tdire, de la mer Méditerranée, &c 
pais qui y confinent. * M tm , hi/lar.

CO M PAG N IE du liord. Elle foc établie en France l’an . 
.1669. pour foire commerce dans le pays de Zelande, H ol
lande , côte d’Allemagne, Danemarck, mer Baltique t Suè
de , N orw egc, Mofcovie , Bc autres pays vers Je fepteo- 
trion. * Ad cm, hiflor.

C O M  PAG NIE de la Chine m  Bronce, Le roi en accordi 
l'érabliflement en 16 60. pourfoite commerce dans l’empire 
de la C hine, 1rs royaumes de Tonqtim Bc de b  Cochinchine, 
fi; autres ifles adjacentes. * Aient, biftor,

CO M P A G N IE  dis indes en H ollande, eft une focieté de 
marchands Hollandois pour le trafic des Indes. Elle efteorn- 
.pofée de fix chambres, où il y a feize direéleurs, qni font 
dix-fept voix.parcc que lepréfident en a deux. La ville d’Am - 
fterdam a feule moitié dans b  compagnie, Middeibontg 
un quart; Rotterdam, Dclft > Encnifc &  Horn un autre quarr. 
C e fi pourquoi Amftcrdam a huit dircâcnrs ; Middeibontg 
quatre, 6c les quatre autres villes chacune le fien. Cette com
pagnie rient la chambre generale quatre années de fuite à Am- 
ftetdam , puis deux années à Middelbourg , 3c n'eft point 
obligée de s’aflèmblcr à Rotterdam, à D d ft ,  à Encufe, ni à 
Horn. Depuis qu'elle a perdu le pofte important de l'ifle 
Fotmofo, le commerce des Indes ne lui a pas été fi avanta
geux qu’il l'étoit auparavant. Ptycz H O LLANDE. * Taver- 
tiicr , Conduite des Hollandois en Slfll,

; CO M P A G N IE  L A N D T iC ’t f U - d h e . A i t i w o u / e ^  
de la compagnie : c ’cfl le nom que les Hollandois ont donné 
à une partie de b  côte de b  terre dejeifo. Elleeftaufepten- 
crion des ifles du Japon, &  elle n’eft fépatee de l’ifle des £- 
tais,que par le détroit deUrie, large d’environ y. lieues. *Mari.

CO M PÏE G N E ,que les auteurs Larinsnomment Compen- 
diunjf ville de France, dans le petit païs de Valois, du gou
vernement de l’ifle de France, 5 c du diocèfc de Soiflons, Elle 
cftfituée furie confluent de l'Atuefi: d c l’Oilc,entrcNoyon* 
SoîllbnsBcSenlis, &  eft célèbre pour avoir été le fejour des 
rois. Clotaire I. mourut l’an j 6 i . en cette ville : Charles le 
ChaHVCyOpii la fiireb lritl’an 87^ - lui donna le nom à tC h jj.  
le-vilU, Carelopclts, fi; il augmenta ou fonda la cèlebre abbaye 
de S. Corneille, qni depuis ce tems - là eft en poflélfion des 
droits honorifiques dans b  ville. Louis IL dit le Ecgue, Louis 
V.Sc quelques autres rois de France y font enrcnds.On dirque 
Charles le ChatsVe mit en cetre abbaye un des trois luatrcs, 
donc IcSauvenr du monde foc enveloppé en fon föpulchtc.Le 
roi S, Louis fonda a Compiègne les égtifades Dominicains 
Si des Cordeliers. Charles VLprit Compiègne l ’an 1 4 1 5 .fur 
le duc de Bourgogne, qui l’afliegea t y. ans après, parles (oins 
de Jean de Luxembourg. La Pucdle d'Orléans y for prifc en 
une (ortie,fi: fot vendue aux A n g lo isA  l'armée du roi Char
les VII. en fit lever le Cegel’a n i4 j  1. Aorcftc Compicgneeft 
une aflëz belle v ille , Sc a de grandes places &  de jolies mai- 
fons. Le palais du roi 3c b  mai ion de ville font magnifiques. 
Outre les deux collegiales de S. Clement &  de S. Maurice ,  
&  U paratile du Crucifix , qui dépendent immédiatement 
de labbaye de S. Corneille, il y a encore trois églifesparoîf- 
fialcs» tm collegi de Jcfuires, Br plultenrs autres maifons re- 
Jigieufès. Certe ville ehaflèz marchande. On y a  établi p!u- 
ficnrs manofoéhires,  ¿k an y charge quantité de bois qu'ott 
appone à Paris, dont d ie  n'cfl; éloignée qu’enviroo de dix- 
buic lie nés. * Fojez. Flodoard ,  G b b e r, Nangts, Albcric , 

l fi:c. avec les capiniLrireSde Charks/e Chauve, tti.a-j.o. 3 . 
Du-Chefiic, anttq. d it vdleb p#rt. s. eft. 7 .4*  durfte de Foins.
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Ceitc ville eft encore célebre parles aflemblées ecdefîa-  ̂
Cliques &  par les conciles qui s'y font tenus, comme celui de'y 
Tan 7 S7- où l’on fie dbt-buir câDOùs.Tginharc, &  les autres j 
"auteurs de-chroniques en parlent, I.'an S 3 le ïo i -Louis le •_. 
[Débonnaire, par la conjuration de fes trois' fils , 6r par la 
'{entente des évêques fûrdépofîcdé &  coDtrain t dé quitter íes 
¿couronnes. Il fnt rétabli iur Je rrôneqndgté cet iojuité atten- 
-tat, Renaud, métropolitain de Rbciins, atfemblatan 1 o‘8 $ ,1 
“un concile à Compiegne, I iy  en fut tenu un antre l’an 1101 
U n  en 1 1 7 7 . Robert dé Conrienai en célébra deux en 13 0 1. *

‘ tfljen t 3 04, Guillaume de Trié,auffi archevêque deRheim s, 
Z e m b la  le condle de 13 zÿ. coDire ceux qui s’oppofoieot - 
.mis libertés des églifes.

1 C O M P IT A L E S, Ccmpitaha, fête que les Romains cele- ■ 
'"broient dansiescarrefours, en l’honueurde leurs dieüx do- y 
“m ctliqucs1q(iiétoieDtappdlésLîirfr ou Penates ,8cqn\ pré- ■ 
Tidoiem noo fculemenrdans les raaifons, mais aûffi dans les 
places &  dans les tues- C e  nom vient du mot latin compita,

. ¿qui figniSccarrefours. Ce fut ScrviusTullius, Gxiémerbi de 
3R om e,qui inftitua cette fête , &  qui Ordonna que lesefda-, 
^ves en fêroicnr la cérémonie avec les facrihcafcnts j c’effr 
^pourquoi ils jonifloient d'une cfpece de liberté pendant ce 
’tre’tems-Iâ.On y fàiloit des jeux St des facrificcs pour la 
dancé 8c la prolperird des familles. Tarquín U Superbe ayant 
<onfulté l’oracle furie fujet deces facrificcs, l’orâcluordonna 
^de iâcrifier des têtes aux dieux Lares, í i  á leur mere appdlée 
Algante. C e ft pourquoi orr leur immola de petits enfans pen- 
-dant quelques années} maisJuniusErutüs confuí,ayant chaffé 

des rois de Roruc, donna un autre fonsà l’oracle d’Apollon} &  
nn lieu défaire couper la têteá ces innccens, ordonna qu’on ' 

pitéfêuteroit à ces divinités des têtes de pavots. C ’cft ainû 
-aqu’il voulut-interpréter les paroles de l’oracle.

O n fe contenta encore , dit^Macrobe, de frite des effigies J; 
.^d’hommes &  de femmes, faites de paille, qu’on leur o ffto ii. 
y e n  fâcrificc, au lieu des enfrns qü’on leur immoioit aupara- 1 
“■ vant.Sé dés pelotes rondes de laine pour autant d’efcîavcs ' 
-<qu’il y  avoir daps chaque famille , quoique Feftus nous dit :
• Q jiiiiis tôt vils, tjttot CapttA f ir  voyant, toi effigies, qUat efient 
' liber i, ponebantttr, ut vivis parc croit, \$ efient bis pilis &  Ji- ! 
-■ fnuiâcris contenu. On leur offrait autant de pelotes qu’il y 
'-avoir dtfeiaves, &  autant de ûmulacres qu’ il y av'oitae'per-'. 
"fonnes libres dans les fàxnillcs, afin qu’ils ne fiffrnt aucunn ’ 
'm al aux vivans, 8t qu’ ils fe contentaffem de Ces offrandes.

Denysd'Halicarna/IêiAw'e^fïÆiràWiAifies antiquités, dit 
■ que cette fête fe folemnifoit après celle des Saturnales, c’eft- 
Ù-dire, au commencement de Janvier, &  qu’on la publioit - 
en ces termes ; Die nona pafi Kaknd, famt, Q u iiu s contpita- 
jia  erunt. Cette fête fcfoifoit par les efclaves, félon l’in-- 
ffitution de Servias, en mémoire de fa fortune, parce qu’é- - 
tant né efdave, il étoit devenu roi des Romains. Anffi Ci-  ̂
cerón , livre 7, de fis  e'pitres à A n t o n , dît qu’il ne voulut ■ 
point aller dans la maifon d’A lb e , pour ne point chagriner 
ïcs elciavcs , qui etoienc occupés à célébrer les compítales, 
ego qnohtam compitalttius dtesefi , noie eo die in Albttntnn Ve- ’ 

•mrc molefins familia. Ces jeux de ces Îacrifîces ayant été d î f  . 
-continués, Augufte les rétablit, &  les fit célébrer deux fois . 
Tannée. * Pline, L 36. c. J 7 .0 v id e ,^ I_/4/Î.Suctone, in Au- 
gu f i ,  ch, j  /.‘Macrobc, t, 1, Saturnal,
■ C O M P L U T E , vulgairement A LCA LA  D E H E N A R E S , ! 
■ Cherche*. A LCA LA ,

CO M PO STELLE, quelesEfpagnolsnom m ent, Sanfaop ‘ 
deCoxpfiella, ville capitale delà Galice en Eipagne, avec ar- 

."chevèchééi nniverfité. Elle cít célebre par le concours extra-  ̂
■ ordinaire des pèlerins qui y arrivent de tons les endroits du ; 

m onde, pour vifîter le corps de l’apôcrc S. Jacques , qtic Ics'; 
Efpagnols prétendent y être coniervé. Tous les écrivains d’Ef- 

■ pagoeaffiuccnripicfrpapeLeonUL^ondaïun évêclié , et la ; 
griete de Chairlcmagnc. Depuis, ie p p eC a lifle  11. qui avoit 
une particulière dévotion à S. Jacquesi tranfporta à C o m p o -: 
ftelle k  droit de'métropolq, qui étoit à Iría , vers l'an 1 1 1 4 ;  
C e  pontife lui donna pour évêchés fuffragans Salamanque, 
(Lrf/.) Salamnnttca, Plaiûnce Placent ta , Lugo L hCus Augcfii, - 
A llûtga/ÿfïiriM ^ am ora Zamora,Q içnzç Aorta, R ui Rude,

€  O M
frîobdtincnSo-Îifoiabww, CoÛaCauria, Ciud^ 1? a- 
-Rodtriapolù , Avila Aktda, Leon Logic, &  Ofred’  ¿ 3  

ces deux demiMsfom exemts^yant éctf amcefobatcheXïf ’ 
Ta^ allL yod aü tenco rcau gm enter la réputation d e f f i  
'dcCompoilelle,ordonna que fept des canonicats {croient r 
fedés par des cardinaux. Compoftélle eft priie bonr L t>Ja ' 
tikm d’Aotonm , de W o n , ôcd’O rofe , &  IciatUfcscr^’ 
que-c’eft le fmafiurn de Poffi'ponïus Mêla. Cette ville cft 
vironnéc decoffines, &  arrofée par quelques ruifl’̂ .  £  
■ égllfe méiropohcame eft belle : il y en a pluficursantres n^ 
gnifiques, avec grand nombre de maifonsrcligientt a, ?T 

Aide f’autre fexc,& uneüüiverfité. Il y a auffi dcbellts 
êc deux foires télebreî/Bcrnatdjtréforier de l’églifc de C * 
poil d ie, compofa vers l’an 1 r 15. un ouvrage ou il Q tcaj°Æ 
les bulles des papes, &  lesordonnaneesdes anciens toisdEf 
pagne. AmbroÎfèMorq lés loue c a  ouvrage, cotnrattrès-uuû 
pour la chronologie &  pour les aritiquiiés dEfpaCTc. * Ltu 
cius M arineus, deroC H ifim . bit. s .c . défier, tàb.Mîni!a‘ 
Cofin. part. I. 2. Ambrofius Mordés. Joanrics Gcrondenfe 

.L /. V o f f i u s , ^ ^ .  Lat.l. 3.C, /„ FrandfcoTatafe, Baron!
• A . C.ÿ-Yâ. t t i j .& c .  M 3riana,/./o,c,/, é, i f  jj. u  Mire
fieogr. tcclef,
: C O N C I L E  D E  C O M P O S T E L L E
- ■ L’archevêque Crcfconius y célébra l’an i 0;6, un concile, 
&  l’on y firdes ordonnances pour conferver la dilciplinc ec- 
c te fi a (tique. Entr autres choies on ordonna que les évêque 
(St les prêtres célebrcroîeut tous les jours la meiTe; ôc qn’am 
jours de jeûne &  de pénitence, les etefes porteroient lecilh 
ce. *Earonius, A . C. io;6.tom, IX.concd.

C O M P O S T E L L E  , qu’on a nommé autrefois PiSa è  
ipiritu San t ic , ville de l’Amériqoe feptentrionale dans h 
province de X alifco, qui fuir panie de l'audience de Gua- 
dalajara ou nouvelle Galice. Elle cil ficuée près de la mer an 
feptentrion de X alifco, &  au couchant de Guadalajam. Le 
voifinage de ta mer la fait fnbfïfter, car d'ailleurs le ter
roir y eft fterile &  mal fain. Un Elpagnol, nommé Gufman, 
la birit. O n y avoir mis le fiege d’un évêché, qu’on tranf- 
fera l’an 1570 . à Guadalajara,

C O M P S  ( Arnaud) quatrième gtand-ffiaittc de l'ordre de 
S, Jean de jeru fa lcm , fuccedaen 11 ¿3.0 Auger de Balben. 

rO n ne içait pas précifêment s’il droit de Provence ou du Dau- 
phinéjcar l’ordre jouît encore à pré feue d’une comniandcrie 
&  fergnenriedans 1a Provence, fous le nom de Coirpt, lêa' 
au dfocèfe de Fréjus} &  il y a une maifon illudre dans le Die 
phiué, qui porte ce même nom de Camps, au diocèfcdeVa 

' lence, &  qui poffede nne moîdd de la feignenrie de Dien-le 
Fils, dont l’autre moitié appartient an Commandeur de Poil 
laval. Peut-être que ces deux feigucurits ont appartenu i ime 
même famille. Q u o iq u 'il en lo ir, clics font routes deux 
dans l'étendue du grand prieuréde fainr Gilles, 3c de h 
langue de Provence. Le grand - maître de CompS fuirit le 
roi à Amauri en la guerre qu’il entreprit contre le CaËft 
d’Egypte, qui refit foi t de payer le tribut, auquel pu le trai
té de paix, il s’étûit obligé envers le roi de Jcmlâlcra, & 
particulièrement envers Baudouin 111. prédcceiIèurd’Aman- 
f i ,  La bataille fut donnée fur les frontières d Egypte, ft 
gagnée pàt les Chrétiens. Comps après avoir fait plitfieors 
belles allions , mourut en 116 7 . &  cutponr fiiccriTuu, 
G ilbert d’Aftali. * B ofio, bifiotre de S ordre de S, jfow dt jt- 
rufiUm . Nabcrat, privilège de l'ordre.
. CO M PS (Bertrand de) dix- fepriéme grAnd-rarirredeFar- 
dre de S. Jean de Jerufalcm, qui réfidoir alors à Ptolemiide, 
où S- JeaD d’Acte fucceda en 114 4 . au grand-maîtreGucrtri, 
&  étoit de la meme maifon que le grand-maître Arnaud dfl 
Comps. Il fût bleffédans uné barailfccontre les Tutcormn  ̂
qui conroient aux environs d’Antioche', 8c moiitntpw

forUfalem- Na berar, privilèges de 8ordre■ _ -
■ C O M P T O N  ( Guillaume ) defreodoi t d’uae andeurteli* 
mille dcCompton dans leMtméJde\VarWÏch‘ L2>1 '1ult 11 
régné d’Henri VU. roi d’Angleterre, il 'fiir page de Henri > 
duc d'Yotk , fécond fils de ce prince ; disque le même 

‘-Henri fût monté fin: le tfrrône , ‘ îl fût'gentifliommc «



COM
h  chambre, 8c fa faveur s’augmç'tiu rdlernent, qu'il fu t1 
fait gentilhomme de la gar dérobé, 8c eut plufieurs autres' 
avantages coniîderables » qui coniiffoicnt en terres &  autres 
gratifications qu'il reçut de ce prince- Il rtiQururk vingtième 
année du régne de Henri VIII. &  ion fils Pierre , l'an j j , . 
du même régne > laiilânt pour fucceflèuc H i  y  a. i , qui fut 
membre dn parlement le i 4. du régne d’EIikbeth, &  un des 
pairs qui jugèrent Marie i reine d’Ecofic-, GuitLAUtiE, fils . 
&  héritier d’H en ri, fut fait chevalier du baîn Jorique Char
les fut créé duc dTforck ,  l’an id . du régne de Jacques I.
Il ftic auffi créé comte de Nortbam pton, 5 c peu après cheva
lier de Tordre de la Jarretière. Il mourut en ï d jq .  Spencer 
fbti fils qui lui fuccéda dans fes titres, prit les armes pour 
Charles I. contre les rebelles, &  fut tué i  Hopion-Head , 
près de Stafford en 1 Î 4 1 . laiilânt de Adam & fem m e, fille 
de François Beaumont, iîx fils ; Jacques, fop héritier j Char- 
Us ; GnrildUtiu_î Spencer ( 8i Fronçais, tous chevaliers} 
ï/ in r i> dodeot en théologie, premièrement évêque d’Ox- 
ford &  puis de Londres ; &  deux Elles. Jacques , comte de 
Nonhampton en 170 1- avoir époafé l ° - Jfafade ,1 ’une des 
deux filles 3 c héritières de Georges,  comte de Cumberland , 
de laquelle il a eu deux fils, Gstiflaame 8c faCques, ro&tts ' 
jeunes} 8c trois filles Anna i  8c Jfitèeau, mottes suffi jeu-J 
ncs ; 3 c Abubée: xc. M arie, fille de Bapii/le, vicomte de 
Cam pdcn, de qui Î1 a eu deux fils, Georges, &  Spenc (r i  
&  deux filles, fulsenne, 8c A i  orst. *  DugdaL Imhoff, e» 

f is  pain à' Angleterre.
C O M T E  de la reine, cherchez. Q U E E N SCO U N Tl.
C O M T E S  , nom d’office 5 : de d ignité, voyez. D U CS.
COM TES PALATINS DE FRANCE ou COMTES 

P U  PALAIS, étoîent des officiers que les rois «voient au- 
près de leurs petlbiineî, non-ièulcment pour connaître des 
affaires d’importance eu première irtftance i mais encore fur - 
l ’appel des jugemens rendus par les comtes provinciaux qui 
étoienr gouverneurs 8c juges des provinces. Ils rendoient la 
juftke dans le palais même du roi • (  qui affiftort quelque
fois aux jugemens ;) c’cft pourquoi ils étoîent nommés P& 
iattnt ; &  les affaires dont la connoiûànce leur croit attri- : 
jbuée ., fè nommoient canlcî Palatines, comme le rapporte 
Hincmar, archevêque de Reims. La principale fonction 
du comte Palatin étoit de décider iouvcrainemçnt les affai- . 
res, où le prince avoir intérêt, toit pour iâperfonne, foie 
pour le bien de fou état. Il y a lieu de crepe que (bus laprc- 
miere race des roîs'de France, &  même au commencement 
de la fécondé, la charge de comte dn pakis n’étoit exercée 
que par un feul qui jugeoir [es différends, affilié de quelques 
çonteiltersPalatins. Pliifieursnéanmoinsportoîentcn meme 
retns le titre de comte du palais, comme on le vortdansun 
titre du roi Louis le Débonnaire, expédié en 819. qui Dit 
iuention de quatre comtes du pakîs, 8c comme le témoigne 
Eginhatd, qui dit en termes «près qu’AdaIard& Géboin 
étoîent comtes du palais en même tems. Ce qui porta les rois 
àmultiplicrlescomtes dp palais, fut Taccrotilèmenî de leurs 
états ■ qu’ils étendirent dans l'Alkrtiagnc &  dans l'Italie ; 
cataiorsilsenvoyerent de ces comtes Palarins dans les pro
vinces éloignées, pour y tendre la juftice, on pour épar- . 
gner k  peine de leurs fnjets, ou parce qu’il étoit im
portant de décider. Ici affaires for les lieux. Les comtes 
du palais étant envoyés dans les provinces , comraet- 
toient quelquefois des lieutenans aux endroits OÙ ils ne 
pouvoient fc tranfpoiter, leiqueU fout appeïlés vicomtes 
¿u palais, en la chronique de (aint Vincent 4e\Vh!rnroei 
Alors les comtes provindaux étoîent fouyeuî dioifiî pour 
vicomtes du palais, &  quelques fcâsmêoïc ils étoienE faire 
comtes Palatins pour le ro i, qui leur ôtüir néanmoins cette 
dignité lotfqa’il luî pkiiort, kur laifknt celle decomres pro- 
vinckux.

Les rois de Franc« ont eu des comtes du pajais dès Téta- , 
hliffement de k  monarchie, & ils 1« ont coofcrvés Iong- 
terns, 8c bien avant dans la troifiémc race. L’hiftotre fait 
mention de Guçilion [comte du pakis, Tons Sigebert, roi 
d’AuftraGc; deTrtidnlfcAi de Rormilfe, fous Cbïldcberr; 
dcTacilon, Îbusd’A^obert Ld’AjguIfe, fous Clovis ILfitc. 
8c ces comtes du pakis étoienr dîffétcos des maires du pa
lais, comme Grégoire de Tours k  prouve clairement. Les

CÔM
anteufs e&.nomment anffi fous le régne de tous [M rots de 
la fécondé race ; W icbcrt fous Pépin j Aaicime &  Vorüdc 
foos Charlemagne, Sic. Nous trouvons encore des comtes 
du palais dans k  troifiémc race, entre Idquels Hugues de 
Beauvais paraît avec Cette dignitéqiTil obtint du roi Ro
bert. Les comtes de Champagne, dcTonlouïè, dcGuîcn- 
nc 8c de Flandres, eurent auffi le titre 8c la juiifditition de 
comtes Palai ¡lis. Sur quoi U faut remarquer, quekscomtei 
■ de Champagne voyanr que les empereurs avoienr accordé le 
titre de comtes Palatins i  plufieurs IcigneUrs dans TAlienw- 

p e , ilsvouluredt faire connoître qu’ils ne tenoientpàscarc 
igtiîté de 1 empereur, mais du roi de France; c’efl pour

quoi ils le qualifièrent comtes Palatins de France. Quel
quefois même ifs onr fnpptinfé le titre de Palatin, &  fc 
ioüt dits comtes de France, ou des François. Ainfi les 
com t« Palatins de France fè nommoient comtes des Fran
çois , ou comtes du royaume. * Du C an gc, dijftrtation 14, 
’[ht Phijlme de faim Lents.

C Q M U S , divinité que les anciens fai foi d it préfïder aux 
feilins Araoï réjoui fiances noélurncs, étoit tepréfenrée fous 

-k figure d’un jeune homme chargé d’embonpoint, couron
né de roièsoo de myrte , tenant un va le d’une main , £c de 
I autre un plaide nuits ou de viande. ^/^yet'Philoflrace, 

.an s-taél.Bc Cartari, de mao, deor.
C O N A N , roi fabuleux de k  grande Bretagne. On pré

tend qu'il fit moOTtr fan oncle Confiant»! pour monter für lé 
trône, qu’il noircit par des crimes horribles; mais qu'il ne 
le tin r pas long-rems. Ce Confiantiti,  autre (célérar, étoit j  

'dit-on , fiiccelîcur d’Artus. * Bedc. Polydorc V irgile,  &  
Du Chêne , bifl. tfAngl,

C O N A N , I, de ce nom , comre de k  Bretagne Armori
que &  de Rennes, étoit fils de Juhel Berenger, comte de 
R c n n « , &r deicéndoit d’une fille du comte &Iomon. Il prit 
poûèffion de la comté de Bretagne apres k  mort de Dra
gon , &  chaffa Hne[ 8c G uérie, fils naturels d’Akin L die 
Barhe-torte, mort en 9 5 i .  On ditqu’il Ici fit mourir tous 

.deux ,  Hoël par k  fer d’nn foldar qui TalTàffina, &  Guérie 
par k  lancette empoifonnéc d'un chirurgien qui le û ig n o k  
Conan périt lui-même dans une bataille qult perdit le *7 . 
Juin 5 9 1 . contre Foulques-N etra > comte d’ Anjou, enne
mi capital des Bretons. Cette bafaille fin donnée dans k  
plaine de Coqucretnr le vingt-fept Juin , félon les chroni
ques de kint Aubin d’Angers, &  de Sainte-Croix de Kcm- 
pcrlé. Conan avoir épotifé en 970. Ermengarde d’Anjou, 
fille de Geofroi I. du nom , comte d’Anjou, dont il eut Geq-  
ir o i I. dn nom , comte de Bretagne , qui lui fuccéda ; fu-  
¿icaët, évêque de Vannes, mort Je rj-Jum  de l’an 10 j  7 ;

’ Gervod OU TJrvod ; 8c fa d u h , première femme de Rich-trd 
If, du n otn , duc de Normandie, morte en 10 17, * Or- 
déric Vïtalis, k  Chronique de faintEtiennc dcCa'én, Guil
laume de Jumîégcs, Argeniré, 5 cc,

C O N A N  IL comte de Bretagne, étoir fils t f  A t  a INII.
■ dît te Refais, 8c de Beribe de Blois. II fonds une églilè de k  
Trinité de Brcft, &  fut empoifonné ¿ChÎtcan-Gantier, lé 
1 1 ,  Décemhre io 6 é , par les pratiques de Guillaume le bfa

. ta rd , duc de Normandie. Son corps fût enterré dans l'ab
baye de fainr Mekine de R cnn«. Conan ne JalfTa point de

■ poflerité ; Bc fa ÎceuT Havoife fcn héritière éponfa H o ili 
comte de Cornouaille i d e D o l , qui laifià Alain UI. dit 
Fermant. * La Chronique d'Anjou, fins fan sa 6?, Guilku-

. me de Jumiéges, Uv. 7 . chap. 33. Argeniré.
C O N A N  III, furnommë U Gros, étoir fils d 'AutN  UI, dir 

Fermant de k  féconde femme Freiengardt d’Anjou, fille 
de Fonkpses ¡F. dit le Rccfan, comte d ’Anjou, que Guillau
me IX. duc deGoienne avoir répudiée, li futvir k  parti du 

. roi Louis U G t a , contre Henri roi d’Angleterre fbn beau- 
1 pere ; car il avou époufé M aksud , fille nmitrcUtde ce roi. Il 
fit bâtir k  monaftere deLangouct, 8c monrarTan r 148. 
¡aifiant H ttl t qui for privé du comté de Bretagne ; &  Ber
lin  , qui porta cet héritage è A lain ,  dit le JVtrr,  feigrieur dç 
ta Rqche-dc-rien- * Ordéric Vitalis. La Chronique de Éliuf 

; Aubin d'Angers. L cP -A n (ilm c,& c.
C O N A N  IV, comte de Bretagne Jfc de RkfienK«)[, fifj 

* d*A l a i  n le Noir: 8c de Bersbe de Bretagne * forfuriiommé 
k  fe tn . U njoumt k  1 0 ,Février fan 117 0 . ¿t for emetté
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"dans l ’abbaye de Begard. De fldar¿aerite, fille d7frwr7 d’E- 
' c o d e , comte de Nort hombre > Ü iaiilâ Confiant* , cûtn- 

)teffo de Bretagne.
; C O N A N , (François) chtrcluz C O N N A N .

■ C O N A N T IU S , évêque de Palcuza, vivoit au commen
cement du VIL fiéde. Gennode en parle comme d'un hom- 

: tne qui avait autant de prudence 8c dç gravité que d élo
quence 8c de içavoir ; il ditqu il s étoit arraché à régfçt 1 qr- 

J dre de l'office divin, qu'ilavoit fait des hymnes fur des airs 
' nouveaux, &  des prières tirées des Pfoaumefs; Nous n’avorts 
: plus de Tes ouvrages, * Ifidotc, de firript. eccief.M. Du-Pin.
’ bibl. des afltfttrj ecclef, VJ1.C Í  V U !, fie'clei.
' C O N A R E , roid'Ecoffe , qu’on prétend avoir vécu dans 
,1e U. ûéclo , fut compfice de la mort de fon pere M ogald: 
Certc déteftable aéirao attira Tur lui la haine de tous fes fu- 

"jets j qu’il acheva d’irtifer par les împôcs excelUfs qu’il  mit 
fur eux. Auffi fou-ifprivé dé la couronne, &  confiné dans 
une priiôn , où il acheva triflemcw fes jours * D cm pfter, 

htfiotrt d  Ectfifi
C O N C A , rivière d’Italie, qui a fâ fourcc dans le duché 

d ’Urbin, vers le bourg de fàint Léon &  Macerara. Elle tra- 
vverte la Romandiolc , &  fc jette dans la mer Adriatique. 
f'Conca cil Je Cnfinmium  ou àrHfixmenint des anciens. C ’é-
■ toit auffi le nom d ’une v ille) qui fut fubmergée dans le 
. XII. ou X1ÏÏ, fiécle. Elle étoit fituée près du bourg dit Cat-

tchca , &  ou allure que quand la mer eft calme on voir en- 
core dans l’ean la pointe de íes tours ëc de -fes clochers,

. * Leandro Albenî, .
. C O N C A R N E A U , pente ville de France en Bretagne. 
)Elie eû fur la mer entre Blavet 8c Penm ark, &  aun château 
qui la rend extrêmement fbete. * Sanfoo. 

n=- C O N G E  I C A O  j ( Antoine de) chanoine iccullcr de 
, fiîn r Jean i’Evangéilfte dans le Portugal ,  a été en réputa- 
; tion de fainteté pendant fa vie &  aptes (a mort. Il naquit à 

Tombal dans le diocèfo de Conîmbre le i l ,  Mai 152a. &  il 
’ mourut le même jour de l’ân 1 tío 1 , L'on a travaillé à fit ca- 
lionifation. Louis de Mertola en écrivant {a vie a canfor vé 

' quelques-unes de fos lettres.
' C O N C E P T IO N  IM M ACU LE'E. O o  ¿ppelle aînfi la 
conception de la Vierge dans Je Ici» de fâ m ere, dans le 

‘ fenriment de ceux qui croyenr quelle n’a point contraétée 
]e péché originel. C ’eft une opinion pjeufe,  mais qui n’eft 
pap de foi ; car l’écriture &  les faines peres n’ont point ex- 

. ' cepté clairement la iàinte Vierge de la foi commnoe des au
tres hommes , qtit'Iqn’honocur qu’ils lui ayent poiré. Sainr 
Bernard m êm e, très-dévot à la Vierge , fcmble avoir com
battu le fonriment de i’immacnléc conception. Les anciens 
1 rhéologiens , comme fâinr Thom as &  iainr Bouaventure , 

..Aléxandre detïales . ont auffi cru que la Vierge avoit été 
' conçue en péché , &  qu’elle avoir été ûnélifié dans le foin 
. ,de fa mere auffi-t6i après fa conception, Scot Francifcain , 
fcft celui qui a le plas relevé l’opinion de l’immaculée con
ception > qui a été cruhraúée par ceux de (on ordre, IcsDo- 

. minicainsau contraire l’ont combarme Le codoIc de Bâle 
'  dans la foffion X X X V I. a décidé en faveur de l’immaculée 
1 conception , &  la faculté de théologie de Paris a cm bradé 
‘ ce Ce m im ent, Sc l ’a fontenu à la fin du X IV . iîéd e contre 

jean de M onçon, doâeur & profeffouren théologie, de 
Tordre de faint Dominique , qui avoit propofô publtqne- 
m enten  j  J8 7. dans la folle de laine Thom as, des thélës , 
où il y avoit quatorze proportions que l’on acculoir d’erreur,

■ &  entre celles-ci)quatre ou dnq contre l’imro^ulée con
ception de N. D. car il fôuœnoir nou-fculcment qo’elle avoit 
r été conçue dans le péché originel, mais auffi que c’éroit 
; une erreur contre la f o i , que de dire qn’elle ne l’eût pas été. 
‘ û n  peut voir à J aníde de Monçon une defoription de toute 
' Cette difpute , qui eft décrire avec quelques circón fiances 
' faulTes dans l'hifloire de l’univerfité de Paris par du Boulai,

que M. Dupin a copié dans fa bibliothèque des auteurs cc- 
; cldûaftiques. .Le pere Ecliard Dominicain adonné les vraies 
: dattes des aéfosde cette difpute , Sc montré qu’on avoir eu 

rorr de prendre une fomcncc des comraiffiufes nommés par 
le pape pour éïamlncr l'affaire de M onçon, pour une bulle 
du pape meme ; il a montré auffi que par cettè fentencej le 

’  fotidî de la quefljon n'écoit jfâs décidé, Sc qu’on n’airoit fait
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que condamner pérfomiellement Monçon. ItyrAâiYivX 
d e  9e/tnnet de M O N T E S O N O .

Sixte IV. qui étoir de l’ordre des Fnmcifcaitis, ljiga ^ 
liberté d e  tenir faffirmative ou la néeative fur cm* ~*-n ■ïté  de tenir raffirmarive ou la négative fiir «ne q J G  
quoiqu’il peuchat pour l'affirmative. Le concile de T ' 
feffion VI. n'a rien voulu non plus décider fur le fond d 
queftion ; néanmoins dès la V, feffion en 1 ¡j C 016 
la Vierge du decret, qiri porte que tous les h o m m X î  
conçusdans le péché originelendéclatanrà Ja fin decctb 
crecque fon intention n’étoit point cfy comprendre la V 
gc > roais qu’il falloir obferver force fujet les conllitritioiiî'X 
Sixte IV. Cette exception Ce trouve dans l'édition qui 
à Milan en 1548* Catharin dont l’ouvrage fur c«tcqnt(^C 
parut à Rom e dès 1 $ $ j . &  qui avoit affilié au coikîJc ¿t  
que l’exception y fût reçue d’uncoufcmemcntnnaniiue D» 
minique Soto , autre Dominicain » dans fon commeniairê 
fur le chapitre V . de l’épitre aux Romains, publié cn 7 0 ' 
tccormpît auffi que certc exception avoit été reçûefii mjfc 
dans le decret du péché originel. Ce qui montre qocM.dc 
L au n o i, dans fon rraité'des pteferiptions, a eu ton de dire 
qu’ellen’avoit pas été admife dansle concile, maiîqaec'd- 
toit le pape Pie IV . qui l'avoir fait mettre pour b ptemietc 
fois dans l’édition du concile qui parut d Rome en 1 <
M . D n -l%  s’eft trompé auffi en écrivant que l’exception nç 
fut reçue que dans la dernicre feffion du concile en i ;ûj, 
&  cé qu’il a trouvé dans un mannferir de Cnnembofclie ' 
que la queftion y foufftit quelques difficultés Sc quelque 
contradiâion , u’eft -pas exaéL 11 y en eut eu tffit, ajn|J 
que le remarque Pallavicïn , mais ce fut parce que pl&- 
iieurs vouloient qu’on dît quelque choie de plus en fa
veur de la conception immaculée de la fajure Viergt, 
Voyez les mélanges de M . Baluze-, tome 7, page n g . 
Pie V. par fa conftirurioTt de l’an 1 j 70. déclara qu’ce cou- 
fèquence des conftimtions de Sixte IV, confirmées pat le 
concile de Trente , il laÎfloît la liberté à un chacun de te
nir là-ddïus l'opinion qu'il croirait la plus pieufè ou la plus 
probable.

Sur la firi du X V I. fiécîe, Maldoror Jefùite, ayant agité 
dans fes leçons la queftion de l’immaculée conception de la 
Vierge comme un problèm e, les théologiens de Paris en fo
rent choqués. Le reéteur de l’univerfité en porta fes plaintes 
à Pierre de G o n d i, évêque de Paris, qui fe déclara pour 
M aldonar, &  donna nne fentence en fa faveur lân 1575, 
La faculté de théologie fit au contraire une conduiîon, pat 
laquelle elle déclarait que l’opinion de nramanilée concep
tion étoit de foi. Cette conduirai! de la faculté irrita l’é- 
vêque de Paris, qui excommunia le iÿndic 8c le doyen delà 
faculté, C eu x-d cn  appelleront comme d’abus au paiîcrocnr. 
La caufê y fût plaidée en prélëncc de l’évêque de Paris, 11 

fût ordonné que ces deux d o ù  eut 5 foraient abfoosdd com- 
ttlo în , &  l'affaire en demeura-là au parlement ; mais lepape 
Grégoire XIII. confirma la fenrence de l’évêque de Paris. De 
puis ce rcms-ld,  les théologiens fontiennenr communément 
l’opinion de l’immaculée conception , mais non comme un 
point defoi. Voyez. M A LD O N  A T .

La fête de ta Conception , que l’on a commencé de célé
brer au plûtard dans le IX, fiéde n’eft point une preuve con
vaincante que cçtteconception foit immaeufoe, puilqnel’on 
voit dans des martyrologes la fête de la conception de S. jean. 
O n l’appelloit dans la Grèce U conception de Sainte /¡mtr. 
Le P. Com befisa publié deux formons de Georges, archevê
que de N icom edie, qui vivoic vers l'an 880. qu’il avoirpro
noncés le jour de cette fête. Il y a auffi undifcounfurlamê- 
m c fête entre lesdifooure de l’emperenr Leon le ty e , qui 
mourut en 5 1 1 ,  l'empereur Manuel Comnenc dmï leXIL 
ficelé t mit cctre feteau nombre des jours oùonnepouvdt 
rendre de jugem ent, ni faire aucune affaire. Dans 1 Ocd- 
dent, la fête de la Conception n’eft pas moins «lôeii n c qu'en 
Orient. Le PcreMabilfon prouve fort bien ( /fS.SS.erd, 
S, Bened.pag.j-2t.) que dès le X- Cécle CCtte fêteétoîcfort 
foleninelle en Efpagne , Si qc'on y croyoitcomniUtîéroeM 
que laint Ildefonfe qui vivoit dans le VIL fiéett en étoit le 
premier auteur. Elle eft auffi fort ancienne en Angleterre, 
d’où elle a paffif en France. Leschanaines deLytmlayait 
reçue, (âintBernard s’y oppofo ; mais nonobftancion opp>
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£riön elle s'efl établit en France ; dès la fin duX lIL fiécle , on 
lacelébtoità Paris, comme l’a montré M, Fleuri, h ß . ecc¡ef, 
L i'y.fi-i/. Qpeloucs-nnsTappdloient la fetede la Sanélifica- 
tio n , Se elle fut d'obtervarion libre jufqu'au décret du concile 
de Bile de l’an 1439, qui ncfût pas néanmoins reçu à Rome, 
Enfin Sixte IV. l’ordonna par des confiitcitioits expreflès des 
années 1475. &  1-483, Alexandre VII. les b confirmées par 
une bui le du 8. Décembre i£ôr. Dans le meme-rems Philippe 
IV . roi d’Efpagnç ordonna que tous les prédicateurs de l’es 
états louafient l'immaculée conception de la Vierge, an com
mencement de leurs fermons ; Si Jean Martinez de Prado , 
provincial d’Elpagneayant prefemé en 166 1. à ce prince un 
mémorial » où il demandóte que les religieux de Ton ordre fufi 
fent exemptés de cene loi , fue relegué à Pe tina de Francia , 
d’où il forrit l’année fuivanre, aprè: avoir publié une ordon
nance en conformité de celle du roi. * Vojtt, Echar d ,fir/pt. 
erd. PrdeL Railler, dévotion à la Jaime Vierge.

C O N C E P T IO N , (La) ville de l'Amcriqüe mcridionale 
dans la province de C b t li , efl une des pins confiderables du 
pais , &  le fejour ordinaire du gouverneur de la province. 
Elle cil fît née fur la mer Pacifique, vis-à-vis Tille de Quinquina 
ou de S. Vincent. Les habirans Tone fermée de murailles, Si y 
onr Bari une citadelle, pour la défendre contre les A rauques, 
qui y ont fait très-fouvent des courtes. * Laut. Sanfon. liau- 
drand.

C O N C E P T IO N , ( La )  petite ville de l’Amérique méri
dionale dans le Paraguai. Elle efl lîtuée dans Tcndroit où la 
rivière d’Urvargou des Limaçons fe jette dans le fleuve dit 
J?/o de la Plata. Ce n’efl proprement qu’uoe habitation peu 
confiderable. * Laët, Sac. j

C O N C E P T IO N  , ( La ) dite de Sa liv a  , petite ville de 
TAmcrique fêptentrionate, dans le Mexique, dans la pro
vince de Mtchoacan. Elle cil utiiéc fur une petite rivière, &  
les Efpagnols Toni fait batir „ aulfi-bien que les habitations 
de faîne M ichel, de teint Philippe , Sec. pour adùret le che
min de Mechoacan aux rtvnw d’argent de Zacateca. Ils ont 
encore donné ce nom à d vers bourgs de T Amérique, comme 
à celui qui eft dans Ville efpagnole, à un pon dans la Califor
nie , &c. * Laët, & c.

C O N C E P T IO N  , ordre religieux dç filles , fondé par 
'Eearrîx de Silva , Portirjaife. Le pape Innocent VIH. Tap-

EonvaDt l’an 1489- à la priere d’ itebetlç , reine de Cailille, 
i donna la régie de Cîtcaux, 3 c le foûmit à Tévcque, Après 
la mort de Beatrix, fes compagnes fui virent les régies de 
faintc Claire , tens changer ni Te nom de Conception imma

culée , ni leurs premiers habits. Alexandre VI. les tira Tan 
j  501- de la dépendance des ordinaire , Si les mit lotis b  
conduite des Francifcains. En 1 5 1 1 .  Jules IL leur donna une 
régie particulière. * Le M ire, ortg.de3 R elig .l.j.c. /^.Sponde, 
A . C. 14S4-. n. g.

C O N C E P T IO N  , ordre militaire , qui a été fondé de 
nouveau, ou qui a été ajouré d celui de la milice Chrétienne, 
par Ferdinand duc de Mantoue , Châties de Gonzague duc 
de Ne vers, Adolphe contre d'A lla, N'c, Le pape Ut bain VIII. 
le confirma Tan 16 14 . &  donna la croix au duc de Nevers : 
mais depuis il n’y  a plus eu de chevaliers de cet ordre- 
*  Sponde , A . C. 161g„ ». /+.

C O N C E P T IO N  , (Antoinedelà ) dit de Sienne, reli
gieux de Tordre de feint Dominique , ¿toit de Guimcranes 
en Portugal. Le nom de la famille droit la Conception 3 &  
en prenant l’habit de religieux, il prit auffi le fiimom de 
Sienne y à Thonneur de teinte Catherine de Sienne, à laquelle 
il  avoir une grande dévotion. Il étudia à Lifbonne &  a C o -  
cimbre -, &  enfuñe, étant pafTé dans les Païs-Eas, il prit le 
bonnet de doéleac dans Tunivcrfité de Louvain. D c-li il alla 
à Rome , Si étant pafle en France, Ü s’arrêta quelque rems 
en Bretagne, auprès de dom Antoine , qui pretioit le titre 
de toi de Portugal. En 1 3 S S- Antoine de Sicuoc lui dédia 
les annales &  la bibliothèque de Tordre des fr très Prêcheurs. 
C e  ne fût pas le feul de fes ouvrages. Il en publia quelques 
autres, &  fit des notes fur la fomme de teint Thomas. Il 
mourut en 1 y 8 (L * Alphonte Fernandez, Btblmt. Duonn. Sé
raphin Razzi , Gli} bno/tt. tll*j\. Dontin. Nicolas A ntonio, 
M l-  Aijp. 5 V,

CO N CH E S, petite ville de Frailee en Normaudie, dans 
lame IL
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le petit pats tfO ucbe, j  trois ou quatre lieues d'fcvrcux, Il 
y a une abbaye defaint Pi; ire Sz de birit P a r t i, dite de Cmchtt 
ou de Cbaullon, parce quelle cR dans uu fàuxbottrg de ce 
nom, + B.iudrand.

C O N C IL E . C e nom qui en général lignifie tonte terre 
d'afil-mbléc des corps, e-il confacré pour 1 afiembtec des pa
yeurs de 1 Eglifc eu quelque lieu, pour juger de tedoéltine de 
la foi, ou de la díteiplinatrcclefiaílíquc. CesaltemblcCííc (ont 
tenues dès les premiers ¡Íceles de TEgíiíc, Hz 1«  Apôtres en 
ont donué l’exemple : car les Chrétiens de la primitive Eghic 
étant en difpure fur Tobtervarion des cérémonies legales, les 
Apôtres &  les prêtres s'ailèmblcrtnt i  Jerufelem pour dmi- 
net une décifton fur les contcfiations qui s’éroiein élevées 
entre eux, principalement fût celte de la circoncifîon, A 
leur exemple, quand il s’efl élevé quelque différend dans l’E- 
gli te, on quand il a été néce(laite de teite quelques réglemens, 
les évêques te font aflemblés pour décider lesqutllions con
certées &  pour faire dcsloix (lit le gouvernement Si fut la 
difciplinede I’Eglifc. Ces alleinblécs ont été allez rares dans 
les premiers ficelés de TEglite, à cuite queles Cbrétû ns étant: 
pcrfecutés par les empereurs Payens n’a vident pas la liberté de 
s’allembltr 3 &  que d’ailleurs la tradition des Apôtres étanc 
encore toute nouvelle, on connoilloit tout d’un coup les 
cneurs de ceux qui s’en éloignaient, ce qui luflifott pour 
leur condamnation, C'eft pourquoi ou ne trouve point qu’il 
te foit tenu de concile contre les plus anciens hérétiques. O n  
eut recours d la fin du IL ficelé, Si du comnienctmint du IlL 
au remede des conciles pour apparier les dÎYÜions fur le jour 
de la célébration de la Raque, enfuñe celles qui s’clevtrene 
fur le baptême des hérétiques, Sc contre l’erreur de Paul de 
Samotere, Mais quand l’empereur Conflantin eut embraiTS 
le Chriflianiim c, il affembU plufiettrs conciles fur l’affaire 
'des Donziiftcs, Sc enfiiire le concile généra! de Nicée pour 
régler la foi contre Terreur d’Artu^. C e concile fût appelle 
œenmemyae de toute la tu r c , parce qu’ il émit compote des 
eveques des églifes de la plupart des provinces de l'empire 
Rom ain, tant d'Oricnt cjitc d'Ocridenr, ce que Ton nom- 
moir vulgairement C e concile ordonna la tenue des
conciles provinciaux tous les ans, pour le rég'cmçiit de la 
difciplinc Si le gouvernement des égiiles. Quand il émit be- 
foi n 1 es évêques de pluiicurs provîntes, ou d’une nation , 
s'alîcnibloiant 3 delà efl venue la dilliuclion des trois terres 
de conciles ; les généraux, ou (ecttmzniqncs : les nationaux ;
&. les provinciaux. Les premiers compilés d’évêques d’Oriene 
Si ¿’O ccident, par eux ou par leurs procureurs. Les fcccnds, 
des évêques de plufieurs provinces. Les d n n ñ ts, des évê
ques de la province. Les premiers ont été autrefois juiqu’aa 
V ill. général toujours convoqués par ¡es empereurs. Les fé
conds ordinairement par les pa triai ches, exarques ou du 
diocète (terme qui figmfioñ aneicnuement plufieurs provin
ces. ) Les derniers pat Je métropolitain. Les anciens papes 
n'ont point affilié en perfonneaux conciles générai.x ,  mais 
feulement par leurs légats qui y ont piéfidé depuis celui de 
Chalccdoiiicscar on ne voit pas qu’ils a", ent tu le premier rang 
dans les trois premiers conciles généraux. Nous tenons que 
le concile général cil inteiliible Si att-deflus du pape, dont il 
peut reformer les jugcm tns, &  qu'il le peut dépoter, com- ■ 
me il a été défini par les conciles de Confiance &  de Bâte, 
Depuis le VIII. concile général, les papes te font arrogés le 
droit de convoquer les conciles généraux-. Ce qui cft com
mode à eau te des différentes fbimrainciés qui reconnoiflènc 
le pape pour chef de TEglite ; mais ils ne peuvent le foire que 
du contentement des fbuverains; &i s’ils ne le font pas daDS 
les befoins preflàns de TEglite,  les fouvcraîtiS peuvenren 
convoquer, Sc les évêques ont droit de s’aiïcmbler. P  es 
quatre conciles qu'on attribue aux Apôtres,  il n’y a que ce
lui qui foc tenu fiir Tobtervation de la lo i , Tan 5 S. de notre 
été , qui mérire le r.om de concile.

Tous les auteurs ne convieunent pas du nombre^ des con
ciles généraux ; les uns en comprent plus, les antres m oins, 
&  les uns en reconnoîQènt de généraux approuvés » que les 
autres regardent ou comme non génitaux ou comme non 
approuvés. On convient des huit premiers, compotes des 
évêques d'Oricnt Si ¿'Occident-; mais depuis ce tem í.là tes 
conciles qu’on appellentntranx ont été tous tenus en Ocçi-
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¿il'üc fi; par les feuls évêques d’Ocddenc, En France noos re- 
connuilïons pour généraux les conciles de Confiance, de 
P ife, &  de Bâle. Nous ne métrons point an rang des conci
les généraux le V . concile de Larran, ni celui de Florence. 

, Le concile de Trente riy cft point reçu pour la difoipline, 
quoique la doélrine qu’il a établie ibit reconnue en France 
pour doébinc orthodoxe.

T a b l e  u n i v e r s e l l e  d e s  c o n c i l e s

. Dijfofi'/par ordre chronologique, (3  de leurs aRes, lettres, 
formules de f o i ,  canons (3  capitules.

■ L E S  T R O I S  ' P R E M I E R S  S I E C L E S ,

Concile de Rome ions le pape Viétor, touchant îa célébra
tion de la fcce de Pâques tenu l’an .156- D édûon fit lettre 
dont il eft fait mention dans Eufebe.

Concile à’Ephtfc fous Poiycrates, touchant la célébration • 
dt la fête de Pâques, l’an 1 96, Lettre dansEulebe.

Concile de Cefitree en Palcftine fin la P â q u e ,l’an 15 6 .
’ mention de ce concile dans Eufebe.

Lcirrcs des évêques de Pont, des Gaules fie de l’O irocn e , 
touchant la célébration de la Pâque, de l’ao 196. Mention de 
ces lettres dans Eufebe,

Conciles d’ A fe  contre les Montaniftçs, vers l’an 159. 
Mention de ces conciles dans Eufebe.

Conciles de Montaniftçs en A fie , vers le commencement 
du III, fieclc. Mention de ces conciles dans Tcinillien.

Concile de Carthage fousAgrippin, touchant le baptême 
des hérétiques, vers l’an 1 1 5 ,  Mention de ce concile dans 
faint Cyprien fie dans Finnilicn.

Concile d ’lame fur le baptême des hérétiques, vers le 
commencement du I1L fiecle. Mention dans Fitniiiien.

Concile de Symade fur le baptême des hérétiques, vers 
le commencement du IIL ficelé, Mention dans. S. Denys 
d'Alexandrie.

Concile à'Afte contre N ocras, vers l ’an 10 5, Ftagmens 
des aâes de ce condle dans S. Epiphane.

Deux conciles <3 Alexandrie fous Demetrius contre Ori- 
genes, l'an 23 r. Extrait des ailes de ce concile dansPhotius.

Concile <3Arabie contre Bcrylle, l’an 140 . Mention de 
cc concile dans Eufebe.

Concile d'Arabie touchant l’immortalité des âmes, Tan 
1+7- Mention de ce concile dans Eufebe.

Concile de Carthage touchant la penitence des Laps, le
15. Mai de l’an 1 5 1 .  Lente fynodale de cc concile Se fa dc- 

ciiïon dans S. Cyprien,
Concile de Rome contre Novatien, l’an 1 5 1 .  Mention de 

cc concile dans Corneille £i dans S. Cyprien.
Concile de Carthage touchant le prêtre Viétor &  le baptê

me des cn fm s.au  moisd’Avriide l’an 1 5 2 . Reglemensrap
portés pat S, Cypricn.

Concile de Carthage touchant la réconciliation des péni- 
tc ns, au mois de ju in  de l’an 2 5 2. Régleracns rapportes par
S. Cyprien,

Concile de Carthage touchant M arcicn, Bafilide &  Mar
tial, l’an 2 y 4. DécUïon de cc concile rapporte'c par S ..C y 
pricn.

C ondle L de Carthage touchant le baptême des héréti
ques, an commencement de l'an 25 y. D édfïoo de ce con
cile rapportée par S. Cyprien.

Concile II. de Carthage ronchanr le baptême des héréti
ques , l’an 256. Lettre fynodale rapportée par S. Cyprien.

Concile III. de Carthage ton chant le baptême des héré
tiques. l'an 2 5 6. Aétes dans S. Cyptien. .

Concile 3  Am  loche contre les Novariçns, l’an 1  y 6. Men
tion de ce concile dans une lettre de S, Denys d'Alexandrie, 

Concile de Rome fous Denys, contre les Sabelliens, l’an 
261 .  Fragment de la déciiîon de ce condle dans S. Athanafè.

Concile I. d 'Antioche contre Paul de Samofate, l ’an 164* 
Hifîoire dç cc concile dans Enlcbe,

Concile i l,  à'Antioche contre Pan! de Samofate, l’an 270. 
Lettre de ce condle dans Eufebe. H iftoirt de fa déciiîon 
dans Enlcbe &  dans iàint Athanafè. Lettre &  profeÛion de 
foi attribuées iiuflèmcnr à ce condle.

COH
j Q U A T R l t ’  M E  S J E C L R .

Concile de Sinuejfe touchant la prétendue dénofit««, J 
M arcellin, l’an y 03. A âes foppofés. "

C o n d le  à 'E h ir e , ou plutôt, colltûions de canons J W  
dens conciles à’Efagne fur la difcjplinc cccleftafikme p 
3 04. 8 1. canons. ’

Concile de Cirthe touchant l’ordination d’un évêque 
dans lequel les prédeceftèarsdes-Donatiftess’accufeta d’idt̂  
lâtr/e, l’an 395. Aétes daus faint Auguftin.

Concile d'Alexandrie contre Melicc, l’an }o6. Mention 
de ce concile dans S, Achanafe.

Condliabule de Carthage comte Cecilicnd’anîii.Fraj,. 
ment des a&es dans Opta: 5 c dans S. Auguftin. “

Condle de Rome contre les Donatiftes, l’an 3 j 3. q ,,^  
ques ftagmens des aéles dans Optât.

C o n d le  ï. d 'Arles contre les. Donatiftes, l'an 314. u , 
canons &  une lettre à S. Silveftre.

C o n d le  d 'Ancjre  for la difdpiinecccleEaftique, Tan 314 
2 y . canons.

Concile de N  toc eforée fur la difoipline ccdefmffiqoe, l’aa 
3 14 . 2 5. canons.

C ondle L d'Alexandrie contre Arius, l'an 322. Mention 
de ce concile dans S. Achanafe.

Conciliabule de A«Aywèiponr Arius, Fan 323. Mention 
de ce conciliabule dans Sozomene.

C o n d le  II. d ‘Alexandrie contre Arius, l’an 324. Men
tion dans S. Arhanafo 8c dans Jes antres auteurs du terns.

C oncile hb N ice'e général L conrre Arius Si les Ariens 
toHchanr la divinité Si confubftantialité du verbe de Dieu, 
l'an 325. Formule de f o l  Decret touchant la Pâqoc. 2y,ca
nons. U ne lettre aux Egyptiens.

Condliabule d’Antioche contre Euftache évêque d’Antio
che, l'an 330, Mention -dans S. Athanafè fie dans les hifto- 
riens cccleGaftiques.

Condliabule de Cefaréecontre S. Athanafè, l’an 334. Men
tion dans S. Athanafè &  dans les hiiloriens ecciefja/tiqucs.

Condliabule de Tyrcontre S. Athanafè, l’an 335. Men
tion dans S, Athanafè fie dans les hiftoriens eodefiaftjqnes.

Synode de frufaLm  pour la dédicace de Téglife, qui re
çoit Arius, l’an 333. Lettre fynodique en faveur d’Atius.

Conciliabule de Conflamimple contre Marcel d’Accyre, 
.’an 3 3 tS. Mention dans les hiftoriens eccleûaftiques, 

Condliabule de Confattttmplecontre Paul évêquedecote 
ville , l’an 338. Mention dans les hiftoriensecclcfiafliques.

Concile d’ Alexandrie pour S. Athanafè, Fan 3 40, Lettre 
(ÿnodique en faveur de S. Athanafè.

Condles de Rome fous Jules p u r  S. Athanafè, en 3 41. fit
342. Lettre écrite pat le pape ]ules, au nom du condle, 

Condles d 'Antioche contre S. Athanafè,  touchant la cotv-
fobfhintialité du Yetbe, fie la difoipline ecclcfîaftique, en 
3 4 r. &  342. Trois formules de foi fie 2y. canons,

Co nd le 3 Antioche ronchanr la conûlbftaijtialité, l’an
343. U ne formule de foi. ‘ -

C o n d le  de M ilan  touchant la confubftantialité du Verbe, 
l'an 346. Mention de ce condle dans S. Athanafè, &  dans 
tes hiftoriens ecclefiaftiques.

Concile de Cologne iuppofo-, conrre Enpluatus, l’an 346- 
Aétes fuppofés.

Concile de Sardique pont la caufo de S. Athanafè &  de 
Marcel d 'A ncyre, l’an 3 47, 20. Canons. Deux lentes du 
contrite des Ocddeneanx, &  une des Orientaux, Formule 
de fo i , faite par quelques évêques.
■ C o nd le de Carthage for la difoipline ecdefiaffepie» Iau 
34S. 14. cations. „ ,

C o n d le  de Sirmich contre Photin, l’an 34?. Mention de 
ce concile dans les ftagmens de S. Hilaire. _ _

Concile II. de Sirmkh touchant la confobftmtialité, IM 
3 5 1. Une longue formule de foi.

C ondle 3 Arles toudjant la oonfobflantialitét foo 35 j- 
Mention dans les ftagmens de S. Hilaire.

Concile de M ilan  touchant laconfoibftarttiaLré, la» j î ï -  
Aétes douteux cités de la vie d ’Eufobe de Verccih hloiu011 
dans S. Hilaire, -

C o n d le  de Befers touchant la coniubftamia!nc,l an} y 
Mention dans S. Hilaire.



ON
Coticüc ÏII. de Ssrmtch contre la cônfobllaiitMliié, fart

357. Seconde formule de foi,
Synode de Melitine touchant la cotlfobûanriaÜté , Pad 

3 57. Mention de ce copdle dans'k- lettre du concile de 
Conftantiijoplc de l’an 3 60. &  dans S, Badie.

Conciliabule d’Antioche contre la confobflanrialité, l’an
358. Lettre à Urface &  à Valence,

Concile dCAneyrc fur k  confiibfiancialité i l’an j j S .  
Lettre fynodique. Formule de foi. 1 g. anathémarifmes, 

Coocilc IV- de Ssrmtch touchant Ja confubfiamialité, 
l ’aü 358- Recueil des formules de foi.

Concile V. de Sirmich touchant la confobílantíalité , l ’an 
3 jp . Formule de foi avec les noms des confuís,

Concile de Rimwi touchant la confobftantialité, l’an 
339, Définition Catholique, Condamnation d U rú ce , de 
Valeos i 8c de Germinîus, Lettres à l’emperenr avant la iou- 
feriprion de la formule de foi des Orientaux, Lettre à Pcm- 
pereitc après la fcmfcription.

Concile de Selencie touchant la confobfiantialiré, l’an
359. Hiftoire de ce concile dans S. Athanafe &  dans les 
hiftoriens eccleiîailiques.

Conciliabule de Confiant impie louchant la confubftantîa- 
litéj l’an 3 59. Lettre de cc concile. Mention dans leshifio- 
rienS eeelefiafoqu«.

Concile à’fin tm  ht contre M dece, ¡an 3 61. Formule de foi. 
Concile d 'Alexandrie pour l’établiflêment de la foi de 

Nicée &  for la question des trois hypoilaies., l’an 362. Let
tre aux Catholiques d ’Antioche écrite par S. Athanafe.

Concile de Parie touchant rétablifïèmeüt de lafoi de 
N icée, l’an 3Ó2, Lettre de ce concile.

Concile &  Italie touchant l’établi/fe ment de la fol de N i
cée, l’an 361. Lenre’aux évêque d’Myrie.

Concile des Egyptiens à Antieche touchant la fbí,í'an 
3 f iji Lettre à l’empereur Jovien.

Concile à'Antioche fous M elccc, rouchant l’écabliiTe- 
ment de la foi de N icée, l’an 363. Lettre qui contient une 
formule de foi.

Concile de Lampfaejue touchantl’établiflcmentde lafoi 
de N icée, Tan j f i j .  Mention dans S. Bafile, Si. dans les 
hiflorietis ecclefiafoques. * ’

Conciliabule de Stngeiun contre la confubûantialité , 
l ’an 3 66. Lettre i  Getminics.

Concile d‘ lüyrie  pour la confubftantialké ,  l’an 3 f i  6. 
Lettre fy no dale confirmée par un édit de l'empereur.

Conciles d'AJie touchant la cGnfubftanrialué, l’an 366. 
Mention de ces conciles dans la lettre du précédent concile 
&  dans S. Baille.

Concile de Sicile touchant la confobifontialité, l’an 3 9 y. 
Mention dans S. Bafile.

Concile de Tyaru touchant la confiibilannalité, l’an }SS.  
Mention dans S. Bafile.

Concile de Gangres contre le moine Euflathe, l’an 370- 
Une lettre 8c zo- canons.

Concile de Laoâicte touchant la difcipline eedefiafoque, 
l ’an 370.60. canons.

Concile de Reme fous Datnafe, pour la confirmation de 
la fo i de N icée,en  369.8c 370. Lettre fynodique aux évê
ques d’Illyric,

Concile de Reme contre Urficln, en 3 7 1. Décret contre 
les fauteurs d’Urûcin.

Concile de Faïence en Dauphiné, touchant la difdpline 
eedefiafoque, l’an 3 7 1 . Une lettre fynodique& 4. canons. 

Concile d'Antioche pour le rérablifièmenc de la pair dans 
cote églife,Pan 379. Tom e des O ccid en ta u x  ligne dans ce 

concile. ,
j C oncile de C onstantinople général H, touchant la divi
nité du Saint Eforit 8c les ordinations des évêques de Con- 
fbnfmople 8c d’Antioche, les années 38t. 58 t. J 3  3 - for
mule de fo i.  7. canons. Lettre fynodique aux Occidentaux.

Concile ¿ ‘Atptnleecomc Iklladius &  Secundianus Ariens, 
I’ad 381- A iles de ce condte. Lettre aux Orientaux, 

Concile de Sarragoct touchant ta difdpline ecclcfiafti- 
q n e, Pan 381. 8. canons.

Concile de Sydr contre les Euchkcs* l’an 383. M endos 
de ce concile dans Phoritti,

Tornt IL

, , CON
Co nd le d Antioche contre les Endures, Pan 333, Metí* 

tion dans Photius.

Concile de Beürdeattxcontre les PrifeilUaniites,l'an 3 84,. 
Mention dans Sulpice Severe &  dans S. Jérôme. 

t Concilt de Capone touchant le différend de Flavien 8C 
d’Evagrius,, &  contre Bonofe, l’an 391. Mention daûi 
Theoderet* dans S irice, &  dans le 48. canon du codé 
d’Aftiqué.

Conciles de Reme &  de Aíslan comte Jovînïcü, l ’an 3 90, 
Lettres de ces deux condles.

Concile de Novacicns à S a n g le , fur k  Pâque, Pan 39a.' 
Mention de ce concile dans Socrate.

Concile II, de Carthage for la difetplitiç eedefiafoque 1 
Pan 390. r 3, canons.

Concilesde Dona tifies i  Caharfitjfe 8c í  Pagaie, en 393*
&  394, Aéles dans S, Anguflin.

Concile A'Hippone tonchant la difcipline eedefiafoque i  
lan 39}. canons qui font dans le condle de Cardiagc dé 

Tan 397.
Condle de Confiant impie touchant les deux contendailS 

â l’évêché de Boftre, l’an 3 94, Aéles,
Condle de Carthage touchant la difcipline eedefiafoque * 

Pan 3 94. Mention dans le code de l’éghfc d’Afrique.
Condle de Carthage touchant la diicipline eedefiafoque* 

l’an 397. 47 . canons.
Condle IV. de Cttrthage, ou plutôt collefition de canons* 

de l’an 39S. 105 .canons.
Concile de Carthage for la difeiptine eedefiafoque, Pari 

399. Mention de ce conche dans le code de Péglife(d’A
frique.

Condle d'Alexandrie contre Orígenes, Pan 399. Fra* 
gmenc des aéles dans l’épître de Juflinien â Mennas.

Concile de Chypre contre Orígenes, l’an 399, McntiOÜ 
dans S. Jerome 8c dans les hîftoriens cedtûafoques.

C I N Q U I È M E -  S I E C L E .

Concile de Tarin touchant des conte dations entre des 
évêqucS des Gaules, l ’an 400. g, canons.

Concile de Tolede touchant la diicipline eedefiafoque* 
l’an 400. 12, canons.

Condles de Confiant impie f i  d'Ephefi touchant les acCn- 
fations contre Antonin d’Ephcie, lès années 400, &  4 0 1, 
A des de ces conciles dans la ríe de (aine ChryfoÛonic par 
Pahade.

Concilede Carthage for la difdpline eedefiafoque, Pan 
40 1. z6, canons.

Concile de Rome fous innocent I. touchant k  difdpline 
ccclefiafiique, l’an 40 1, Une préfàce& ré.canons,

Condle de M ik've toudunt la difdpline çcdcfiafoqae* 
l’an 4 o i ,  y. canons.

Condle au Fanxhoterg da Chefne contre S, Chryfoftomc* 
Pan 403. Aúes de ce concile, dont Pabregé d l  rapporté 
pat Fhotius, 8c dans k  rie de S, Chryfoftomc par Pallada 

Concile de Carthage pour régler une conférence avec les 
Dona tifies, l’an 403. Adcs rapportes dans les aéles de k  
troifiéme conférence de Carthage.

Concile de Carthage contre les Donatifies.l’an 404, Aéha 
de ce concile dans le code des canons d’Afrique,

Concile de Carthage for les affaires particulières des églí-i 
fes d’A frique, Pan 40J, L ’abregé des aéles dans le même 
code.

Concile de Carthage fur k  difcipline ccClcfiafiiqne, l’ail 
4 0 7 .1 1 .  canons dans Te même code.

Concile de Carthage touchant une députation * Pan 408* 
Députation marquée dans fe code.

Autre concile pour k  même fo ja  k  même année. Autre 
dépurarion. .

Concile de Carthage fur la difcipline eedefiafoque, l’aa 
409. Déclaration dans le Code,

Concile de Carthage pour une déptiaiton, l’an 410, Dé* 
potation marquée dans le code-

Concile de Ptoltmaide contre Androoïquc gouverneur de 
k  province, l’an 4 1 1, Aéles de ce concile dans k  Icare 
5 7 - de Synefiüs.

Conférence de Carthage des évêques Catholiques avec
G S q



C O N '
les DonarîfteS, l'an  ̂ i  i .  A âes. - *1 ,

Concile de Girtbe ou de Zerthe pour fotiteiur la-coüti.-* 
icbcc de Carthage , 1’atf 4 U .  Lcnre 141- parmi celles 'de
5 , Auguftin :■ 1 ' 1 ’ -p ’ ' 'J

Concile de C m h **e  contre CdefHus, l an 41 i-F ^ g ia tn t 
des a ¿tes de « c o n c ile  dans S. AtigbiÜüi livre i ^ d è d a '^  

titre &  de la grâce. , y ';  J ‘
Conférence de ̂ erufalem entre Orüfo &  Pelage, 1 fati 4  J S*

Concile de DiojPole.coutre Pelage 1 Pan 4 15  ; Aâcsdpnsr
S. AugniHn, au livre des aâes de Pelage. - ; ‘ ■ J ;

U. to n a le  de Carthage contre CeleftiaS &  P elage, l’an- 
4 1 6. Lettre 17-y. dans-S. Atiguftift. : ■ ’ ' : ■' ;

Concile de M iiéve contre Celcftiüs5c Pelage, l ’an 4 16 , 
Lettre 176 . dan s. S, Auguftin. ■ - ' - J| ■ ■ '

Concile de Carthage contre Pelage,.Pan 4 1 7 . Lettre à 
Zozitne, &  recueil ae.pieces.

Concile S  Antioche contre pelage, l’in  4 1 7 . Mention de 
ce concile dans Marins Mercator. ; 1

: Concile de Carthage contre Pelage, Tan 4 18 . 8: canons 
contre les eneqrsde Pelage, &  io.canonsforladifaplitié. - 
. Concile de Roms contre Pelage, l’an 4 18 . M ertrionde 

ce concile dans la lettre de Zozime. 1 1
Concile de Telle, Z tü s , ou TehpteÎnz la diicipline ecde- 

fiaftique, l'an 41 g. Quelques canons.
Concile de Carthage en la caufc d’Apiarius, des années 

418 . &  4 1 p . Ailes. Lettres d Zozirrie.
Concile de Ravenne pour jdger le différend de Bonifâce 

&  d'Eulalfos, l’an 4 1p . Aâes. 3 3. canons. 6- antres canons. 
Lettres à Bonifâce 8c à Cdeftin. 1

Concile de Carthage contre les Manichéens , :I’an 4 10 . 
Mention de ce concile dans S. Auguftin &  dans Pûflïditjs.

Concilie de Cilicie contre Julien, vers l’an 4 1 0 . Mention 
de ce cotidle dans Marius Mercator.

Concile de Csmjhmmople contre Pelage, l’an 4x4 , Men
tion de ce concile dans Cdeftin 8c dans S. Proiper,

■ Concile à t  Carthage ton chant les appellations.
Concile de Rome contre Celeftius, vers l’an 42 J. M en

tion de.ee concile dans foint Proiper &  dans le concile 
d'Ephèfe,

Concile d e Çsnflaniitioplecontre Pelage, l’an.42 5 , Lettre 
fynodique.

Concile de Carthage contre Leporius, l’an 427, Profoft 
lion de foi. Lettres aux évêques des Gaules.

CondJe. de Rome fous Celeftin contre N cûorius, l’an
430. Lettres de S. Celeftin.

Concile d'Alexandrie contre N cftorios, l ’an 4 3 o. Lettres 
de ce concile d Neftorias. Anatbémarifhies &  profêftjoü 
de foi. , . . .

C oncîle d’El’HESB général III. contre N eftorias, Pan \
4 3 1 . A âes. |

. Conférence à Calcédoine entre les évcqnes d’Orienc 8c
les Egyptiens, l’an 431 .  Lettres de ces évêques. . - 

Synode de Tttrfe contre les capitules de S. C y r ille , fur la 
fin de l’an 4 3 1 .  Lettre de te Synode.

Synode d 'Amtoche contre les capitules de S. C y til le , 
quelque tetns après. Lettre de ce fynode d l'empereur.

Synode d'Antioche contre Rabbnlas, l’an 4 3 1 . Lettre 
de ce concile.

Synode d'Antioche fur la paix, l’an 4 3 1 . Mefirion de c i 
cou die dans le recueil des lettres du P. Lupus.

Afltmblée d ' Anazitrhe contre les capitules de S, C y r ille , 
l ’sn 433. A âes Sc lettre de ce fÿnode à S, Sixte. "

Condlc de Rit s contre Armentaritis, l’an 4 3 9 . Sentence 
contre Armentarius.

Concile d’Or ange fit:  la difdpUne cccleiîaftiqne, Tan 
4 4 i .  30. canons. ■

C o n d lc  de Vatftm touchant la difcipline cccleJiaftiqae, 
l'an 44X- 10. Canons.

Candie II. d'A rles  touchant La difcipline ccclefiâftique* 
Pan 4 4 1 . yfi, cations.

C o nd lc de Dtnm w  contre Sabiùien, l’an 4 4 Î . Aâes 
perdus.

Condlc de Cçnflanünopte fous Proclc, en faveur de Baf- 
fien, l’an 4 4 7 ; A â e s  perdus,

^CotieTiô'dcOnfld^hiefle  fous Flavièfti cofitjeEut^ck* 
l’an 443- A â e s  rapporté dahs le condle.de ¿alcJoina 

c  Concile1 de B erflg'tûn dû n t Taffàifê' tflbas, l'M 4, 3i 
A â é s  daris le condle;de Calcédoine,

. Autre concile ÀtConftanmople contre Eutychedan ^  
i Les <ades en font aüffi dans le condle de Calcédoine,

■ Condliabule d’Epbèfi foiss Dioicore contre ïîayieti, foq
i 443V Lesf-aâcs en font" efoebre rapporté daüs le concile de 
;■ Calcédoine. ,

- GoncSle de Rome fous S, Leon contre le condle de Diof. 
core l’an 439. Lettres écrites au nom de ce. concile 

' S.; L e o n . ; . ' ' '
, Concile de Ousflantimph fous Anatole, contre Eutydie, 

l’an 43:o> Lettre écrire à S. Leon perdue.

• C oncile PB C alcedoinb  ̂ général IV. contre Eutycae, 
l'an 451'. A â e s  de ce cûndle, dans lefqüds il y a foxe ftf. 
fions 8c io . ' canons.- La feftîon touchaïu Dortmuseft dotj. 
teufo.

. C o nd le d'Angers fur la difdpime ecdefofoque , p^ 
453.- 1 1 . canons.

C o nd lc 111. d'¿ b its  fur la difcipline eccldïartiqne, fai 
4  j  Reglemcns,

C o nd lc de Conflanünopk fous Gennadc * fur la difcipline 
ecdeûaftique,  l’an 4 5 9 . Conititurion contre la Simonie,

Concile-de Tours for la difdpUne eeelefiaftique , rM 
4 S 1. 13 . canons.

C o n d lc  de Vannes for la difcipline eeelefiaftique, l’an 
461.- 16. canons.

C o n d lc  de Rome fous le pape Hilaîre, for la difcipline 
eedefiaftique, l’an 46 1. Mention "de ce concile dans les 
lettres du pape Hilaire.

C ondle à'Arles. Touchant une ordination faite par 
S. M am crt, l’an 46 3 . Mention de la lettre de ce condle 
dans une réponfe du pape Hilaire.

Concile de Rome contre l'ordination de Silvain , l ’an 
46 5. Aétes de ce condlc.

Deux conciles de Rome fous Félix contre A c a c e fa ü  
484. Mention de ces conclus dans les lettres de Félix.

C o nd lc de Rome fous Gclafc , l’an 494. .Decret for 
les livres apocryphes.

C ondle de Rome fons Gclafc, touchant l'abfolution de 
M ifenc, l’an 493. A âes.

Concile de Rome fous Symmaque, pour régler lelnftioa 
des papes, l ’an 4 9 9 . A âes. Trois régletnens pour empê
cher les brigues qui fe faifoicat i  M eâ io n  des papes,

S I X I E M E  S I E C L E .

C ondle II. de Rome fous Symmaque, touchant l’ablô- 
lution de Symmaque, l’an 500. A âes de l ’abiolurion de 
Symmaque. Deux lettres du roi Thcodoric au condle. Re- 
lacion de Thcodoric au condle. Réponfe de Thcodoric. 
Mémoire înftruâif du concile au roi.

Concile III, de Rome fons Symmaque, Touchant l’aGéita- 
cion des biens eccleüaftiques, l’an 5 o r . Aâes. Rég terne ut 
de ce condle tonchant les aliénations des biens d'églifë.

C ondle IV . de Rome fous Symmaque, touchant le juge
ment des évêques, l ’an 502, A âes de ce concile, Régle
ment touchant le jugement des évêques,

C o n d le  V. de Rome fous Symmaque , l'an 503. Aftd 
contenant plufieurs anathèmes contre ceux qui s'empare« 
des biens d'églifë.

Concile V I. de Rome fous ¿ymmaque, l'an j 04, contre 
les raviflëurs des biens ecclefiaftiqncs. Voyez ROME,

C o nd lc à’Agde touchant la dîfdplinc ecdc/talliqDe, l’ari 
5 0 6 ,4 7 . canons, i j ,  canons ajoûtés,qui ne font pas de 
ce condle.

Concile I. é'Orléans touchant la difcipline «defoili* 
que , l’an J 1 1, } I . Canons.

Concile de Ttrragont touchant la difriphne ecclefoflh 
que, l’an 516 . 13 . canons.

C ondle de Ctrame for. la difcipline eeelefiaftique, Tau 
j 17 . ] o .  canons..

Concile dTpasifje for la difcipline eeelefiaftique , l'an 
5 1 7 . 40. canons.



CO N
C ondle I, de L jm  fiir b  diftiplint dfoléfîaftû^é',Pah t f j ,  

fi, canons, '
- Concile de LeridaCut la difdpli&eecclefiaftiqiic,1’àn 5x4,

1 fi. tanorts.
Concile de TaImce en Eipàgnc, for la diidpliné ecclcfia- 

ftiqtje i Tan $ i  4, fi. cartons.
Concile IV. ¿'A rles  fut la diicipline ecdcûaftiquc , l'an 

514 . 4 . canons.
Concile des évêques à'Afrique fôtts Bonifiée évêque de 

Cartilage, fur la diicipline eeelefiaftique, l'an 5 1 y. Aücs  
louchant le rérabliftement de la diicipline &  les exemptions 
des moines, au 6, tome du Sptctle'ge de D . Luc d’Achcri.

Concile II.d e  Toisât l’an j ¿7 . for la diicipline ccdefîafti- 
que, 5 .Canons.

Concile 1 1 . d'Orangé fur la grâce, l’an 519 , Huit articles 
Touchant la grâce, confirmés par des partages de l'éctirurc, 
Üfi recueil de quelques fontertees desPcres,

Concile IL de Vaiftm fur la dîfdplibé eeelefiaftique , l'an 
519. 5 .canons.

Concile dc,Rome fous Bonifiée II, touchant Etienne de 
Larirte > l'an 531. Aétes for l’affaire d’Eritnnc évêque de 
Larirte.

Conférence de Carthage entre les Catholiques &  les Se- 
verrens, l'an 5 3 t. Aétes.

Concile II. ¿(Orléans touchant la diicipline ecdefiailiqne, 
Tan 3 3 3 .1 1  - canons.

Concile de Clermont tonchant la diicipline ecclefiailique, 
l’an J 3 ^  té  canons. Lettre au roi ThcoLleberr,

Concile IIL ¿ ‘Orléans fur la diicipline eedefiaftique, l’an 
53S. 33. canons.

Concile de Barcelone (ut la diicipline écclcfiailiqae , l’an 
340. 10. canons.

Concile IV. ¿(Orléans touchant la diicipline ecdeiïa(tique, 
l ’an 541, 3S canons.

Concile V. d ‘Orléans fur la difdpline ecckfiaiUqne, l'an 
3 4 9 .14 . canons.

Concile de Clermont fous le roi Thibaud, fur la diicipline 
eeelefiaftique, l’an ^ jj.R épécion  &  confirmation de lé .c a 
nons du concile précédeDt.

Concile de Toul touchant les eicommunications portées 
par Niccritis, contre desperfonnes qui avoienr contraâé des 
mariages illégitimes,Pan 3 jo . Lertrede Mappiniusarchevê
que de Reims touchant ce. concile.

Concile de ConfiaminopU fous Mennas contre Aortume, 
Tan 333. AÛes de ce concile.

CoNctLE II. de C onstantinople général V- fur l'affaire des 
trois chapitres, l’an 3 3 3, A éb sd vcc concile,

' Concile V. d’Arles fiir la diicipline eeelefiaftique, l'an j  34.
7. canons.

Concile 11. de Paris touchant la dépofiffon de Saffaiacus, 
l’an 353, Mention de ce concile dans lesbiftoriens eccltfia- 
fliques.

Concile III. de Paris for la diicipline eeelefiaftique , Tan 
537. 10 .canons. Edirde Clotaire.

Concile I- de Bragne fur la diicipline ecdefiailiqne, Tan 
j f i j ,  i j . canons.

Concile de Saintes (ut la dépofirinftd’ut) évoque, Pan $63. 
Mention de ce concile dans Grégoire de Tours.

Concile II. de Lyon fur la diicipline eeelefiaftique, l*an 3 ¿ 7 . 
fi. canons.

Concile IL de TanrsCai la diicipline eeelefiaftique,lat) JZ7.. 
27. canons. Une h tire.

Condle IL de Bragtts fur la diicipline eedefiaftique, Pan 
372. 10, canons.

Concile IV. de Paris fin1 une ordiüarion de rarcbevêqnt 
de R eim s, l’an 373. Deux lettres de ce concile.

Condle V. de Pa■ u  fur l'affaire de Prétextât, Pan j  7 7 . 
Mention de ce concile dans Grégoire de Tours,

Synode d 'A ttxen e  fur ta diicipline ccdeûaftique, l’ail 578.
43. çonfti tarions.

Concile L de M açon fur la diicipline ccclcfiaftiqae, l'an 
5S 1 - ip- canons.

Concile III. de Lyon for la dîfoipline ecdefiailiqne, Par» 
383.6. cartons.

Concile II. de Faïence en Dauphiné, fitr les dboittonS do

C ON
roi Gonttam , l ’àn J 8 3. Aéfo de confirmation de donacidta 
faites d lcgliic.

Concile II. de Mkcorr fut la di/cipHae eeelefiaftique, Pari 
383. 10. canons Edit de Gontram.

Concile de Clermont? vers Pan 388. pour terminer les dif- 
férendsencre Innocent évêqtifcde Rodez, &Urfirin é*êqui 
de Cahors, Hift. de ce condle dans Grégoire dt Tours.

Concile III. de Tolede fur la foi Si la diicipline ecckfiaftt-, 
que, l’an 389. A iles de ce concile, ii.can onsi Edit du roi.

Concile de Narbonne for la difdplinc ecclefiailique, l’an 
5 89. 1 J. canons.

Condle I. de Sevtlle fitr la difcipfine ccclefiaftiqne, Pan 
3 90, Lettre d Pegafo évêque d'Aftigis, diviiée en crois capi- • 
tulcs, ,

Condle de Poitiers, pour la réforme dn mOnafterc des re- 
ligteufesde Poitiers, l’an 390. Ailes.

Concile de A fin  contre Gilles archevêque de R eim s, Pari 
390. A ¿les,

C ondle dcSarragofft ronchanr la diicipline eeelefiaftique » 
l’an 391. 3. canons. Une lettre.

Concile National de Toltde for la diicipline eccleûaûiqno 
l’an 5 97. z, canons,

Condle d'Haefca fur la difdplinc eeelefiaftique, Pan 398*
2. réglemens.

Concile de Barcelone for ia diicipline eeelefiaftique, Pari
3 99 .4 , cmons.

S E P T I E M E  S I E C L E ,

Conférence de Werchejltr entre Auguftln &  les évcquc-i 
Bretons. l’an 6 0 1, A û w  rapportés dans Bcde,au fécond livre 
de fon hiftoire.

Synode de Chalon contre Didier de Vienne , l’an ¿03, 
Mention dans les hiftoriens ecdeüaftiques.

Concile de T U  de fous Gondemare, en fiv tu rd e t'évêqué 
de Tolede, l’an 6 1 o. A été de reconnoHTance de la Métropole 
de Tolède,

Concile d’ Aipiri for la diicipline eccitfiaftiqne, Pan 614* 
Decret dececoncile for le célibat.

Concile V, de Parts for la difc pline eeelefiaftique , l’an 
6 15 . 13. canons iutvis d t l’édit de Clotaire.

Concile de F ra n ce  fur la difciplinc eeelefiaftique Vcts lé 
même-tems. 13. canons.

Concile de Sendle for les affaires du clergé d'Eipignc > 
l'an fi 19- A il.-s qui contiennent dooie réglemens,

Goncîle de S-tw/fousSortnarius , for la dîicipliiie eeele
fiaftique, l'an ¿ 3 0 .1 5 , caüons, dont les extraits fout rapportés 
par Flodoard.

Concile IV. de Tolede for la foi &  la difciplinc ceckfiaftL 
que, l’an ü ; 3. ProfoiEon de foi. 7 4  canons,

Condle V, de Tolede fur la difciplinc ecdefiailiqne, l’an 
é j S .  9. canons.

Concile VI, de Tolede for U foi &  la difripline eedefiafti
que , Pan ¿3 g. Profcftion defoi. 18- canons.

Concile VII. de Tolede for la difciplinc eeelefiaftique, l’an 
64Û. fi. canons.

Concile de Carthage contre les Monodldircs- Lctrres i  
Paul de Conftantmoplc,

Concile de Laran  fous Manfo 1. contre ieiMonorfiditcs, 
l'an 649- Aétes en grec Si en larin , qui compofebt cinq 
aélionsou dnq fiances. Lettre drculaîredu pape.

Concile de Chaton for la diicipline eeelefiaftique ,  Pan 
fi jo .  }9- canons.

Condle V l l l .  de Tolede fiir la difciplinc ecdefiaftiqbe , 
Pau fi 5 3. Lettre dn roi Rccefoinrhe. Aéîes qui contiennent 
douze chnpirrcs. Decret fur les biens des rois. Edit de Re- 
cefwinrhe. Placer des Juïft.

Condle IX. de Tolede for U difdplinc eeelefiaftique, Pad 
655. Préface. 17, canons*

Condle X. de Tolede for b  difdpltiw eeelefiaftique, l’an 
fi j fi. 7. canons. Decret for Dû évêque qui n avoir pas gardé 
le cdibir.

Conférence de NcrthttTtdrer fur !a Pique, 1 an fifi4- Ac k j  

de ectre conférence.
C o n d le  de Merida fiir b  düdpline ecddwhqU e , fa n  

fi Sfi, 2 1 . canopt.
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Cottctlc d ’AtUnn touchant k  diiciplioe mtJoaftnjüei.Viü'“ 

é&6. Réglement touchant les moines. /  ■ . '
Concflc d’ Erfort fur la difoipline eccldîaftjqnc, l’an -¿y}'- 

' j o .  canons. „ ‘
Concile XI. de Tatede fur la foi &  fur k  d ifapbne ecclc- 

fiaflique j l’an 6 7 ; .  15. canons. ■■ - _ ■
Concile IV. AoBragne fo rla& i & k  difaplme, etdeiiafh-

qtie , l’an 675. S-canons. - i
C oncile IIL de C onstantinople général VL l ’an 6%o. 

Ecrire de ¡’empereur âDenys &  à George. Lettre de Manfuc- 
tus évêque de Milan, &  la pmfeiïïon de fol., A&es qui coq- 
tieonenrdîs-feptaâioQsouféances. Letrresdu concile 4  Aga- 
thon. Edit d e l’ampereur. Lettres du même à Leon IL &  an* 
éyêqnes du concile Romain,

Concile XII. de Tolede far la fol &  la diiapline ectlefiaûi- 
q n ed ’at) 681. i j . canons. ■

Concile XUI. de Tolede fnc la fbî &  1a difoipline eccltfid- 
ffique, l’an ¿8 3, 1 3 .canons. ' .

Concile X IV . de Tolede fur k  fo i, contre les Monoiheli- 
tes, l’an 684- A&es du concile contenant one expofition de
fbi. ■ ■

Concile X V. de Tolede far la foi &  fur la difoiplîac eccle- 
fiaftfque, l’an-¿8 g. A ¿les fut des difficultés de la profeffion 
de foi précédente.

Concile de Sarragejfe fur la difoipline eedefiaftique , l ’an 
691. 5. canons.

Concile X V I. deTolede, far Iafo i&  là difciplinc ccclefïa- 
fo q u e , l’an 6 9 %. Mémoire du roi Egica. 13. canons,

ConcileXVU. de Tolede fur la foi &  la difdpline ccdefkfti- 
q u e ,l’an 694, M ém oired’Egtca. 8-canons.

Concile Qhtfnfixu  on de TrstUe for la difdpline ecclefiaiH- 
q u e, l’an 692. 102, canons.

Concile de Bergamfiede fur la diicipline etclefiaftiqne > . 
l ’an 6 9 7 .1  J • réglemcns eccleiïaltiques.

Concile à'-Angleterre fur l ’affairé de W ilftide for la fin du 
VIL Cède Sc an commencement du VIII. Hiftoire des aétes de 
ces conciles rapportée par divers auteurs,

R U  l  T l  g  M E  S I E C L E ,

C ondle de Rome fous Grégoire IL fur la difciplinc eccle- 
fiaftique, Tan 72 t .  17. canons,

* Condle d’Allemagne fous Carlotnan, Tan 74 2. 7. canons. 
Concile dtheftinesfai la diiapline ecclefiaflique,l’an 7 4  3. 

4, canons. Forme d'abjuration. Mémoire ou inftruétion fur 
les mariages défendus.

Concile de Rome fous Zacharie fur la diicipline eccleûafti’ 
que,l'an 74 3. 1 j.canons.

Concile de Soiffons for la foi Je fur k  difciplinc ccdefiaûi- 
quca l’an 744. 10. canons.

Concile II. de Rome foos Zacharie contre A dalbert,  l’an 
7 4  5. Aétes de ce condle.

C an d ie  de Chrvesbaw for la diicipline eccleiiaffiqne, l’an 
7 4 7 . jo .  canons.

Concile de Verbme fur la difdpline ccclçfiaiHqae , l ’an 
7  j  2. 2 i.  Canons,

Condle de Verneuil for k  difdpline eccIciîalHque , 1 Tan 
7 j 5. jo.canons,

Condle de M ets fur k  diicipline eedefiaftique » l ’an 7 î 6.
9. canons.

Condle de Cbmpiegne for la diiapline eedefiaftique, l ’an 
7 5 7 . 21. arrides.

Pluficurs autres condlcs de France fous Charlem agne',
_ fo l k  difdpline eedefiaftique, depuis l’an 769. jufqu’à Tan 

S i  j .  Rcglemens inforés dans les capitulaires de ce prince.
Concile de Confiamineple contre les images , l’an 7  $ 4 .' 

A â e s  de ce concile inférés dans I’aétipn foûémc du focond 
condle de Nicée. . '

C oncileII.ü e N ice' e général V IL l’an 7S7- Aéfosde ce 
condle en grec, &  de 1a iraduffion d’Anaftafo, 1 1 ,  canons.

C ondle de TwàrtkamberlariÀ touchant k  diiapline ccde- 
iu ftiq n e,l’an 7 8 7 .2 0 , canons.

C onciled ’̂ rfiitirroucIiaDtk difdpline ecdciïafUqueil’an 
7 9 1 . 14, canons.

Concile de R a tifiée  com te Félix tTürgcI,  l’an 7 9 1 . Mcn-

CON
tiori de «  concile dans Alénfo, dans Tonas d’0 4 * ^ .* , 
les annales dé France, ti3tK&danj

-Concile de Francfort contre Félix d’Urgeî fo. 1 ■
j£tonchantladifdpline ccclefiaftiqne, l’an W^ 8 ^
condle contré FeliX, j  é , canons. . Î ertrotitct

C o n d le  de Rome fous Leon III, contre Fri™ 1*. 
Ftagmcns deSades. 7 9 5 ,

. - C o n d le  d'Aix-la-Üxtpelle contre F d iï ,  I’an nQn r* 
foffion de foi de Félix d’U r g e l, &  hiftoire de cecoudleH 
Alcuin. qanî

N  E U  F  L E *  M E  S I E C L E ,

Alïètnblée de Charlemagne foc k  difdpline ccdefoflin,» 
l’art Soi.Capitulaires.

Concile d'AUmo for k  difciplinc eedefiaftique, l’an *ni 
Lettre fynodale. SD1*

Concile d? Aix-la-Chapelle for k  difdpline ecdrfoftimu, 
l ’an 803. Capitulaires - ,  ^

C ondle de Clcvesbm  for k  difdpline e c d e fo fW  1’«
803. A iles  &  decret.

Aflembléeà Sain, fur k  diicipline etclefiaftiôue, l’an ¡ . 
Capitulaires,

Aflèmblée à Ofiabrttg for la difdpline ecdeGaffiqae f™
804. Edir fof, l’inftitution des écoles. ’

Concile de Tbionviîle touchant la diicipline ecdcCattique
l’an 805. Capitulaires. “ ’

-  Autre condle de Tbionviîle touchant k  difcipline ecck 
ftaftique, l’an 805. Capiculabas donnés á jc ífé  évÈque d’A- 
miens.

Concile de Confiantimple en fàvenr de Jofçph tnronome,
1 an 806. Mention de ce oorldlc dans les auteurs du terns.

C ondle de Conftantimpk eu faveur du mariage de Théo, 
dore, l’an 809. Mention de cc concile dans 1«  hiikfoens du 
tetris.

Concile d’Aix-la-Chapelle touchant l’addition de 1a pairicu- 
le Filiocjtie au fymbole, &  for la diicipline ccclciiaítíque, l ’an 
S09. Conférence des députés de ce concile avec le pape.

Aflcmblée en France fur la difdpline ecclcûaftique , l’an 
809. Capitulaires,

Concile d’ Arles fut k  diicipline eedefiaftique, Tan g 1 j. 
z$. canons,

C o n d le  de Reims for ladifoipline eccleGafttque, laû s 13. 
44. canons.

Concile de MajttsCe fur k  diicipline ecdefoftiqtie j l’an 
8 13 . JJ* canons.

Concile de Tours fut la difoipline eccleGafttque, Fan 813. ■ 
5 1. canons.

C ondle de Chkhas for k  difoipline ecclcûahiqQe, Fanjij. 
<56, canons.

C ondle de Conjhtntimpk contre Antoine de Silée , l’an 
8 13 , Aéles,

C ondle de Csnftantinopk d’Icon«laîles, l’an giq . Ades 
perdns.

Concile A'Aix-la-Chapelle fur k  difdpline ecdefialkpt, 
l ’an 8 iû . Régie pour les chanoines. Autre régie pour! tsdn- 
noiifos. Capitulaires kirs en confoqncote.
’ Concile-de Celichtth en Angleterre fur la difoipline «de- 
IkiH que, l’an 8 i é- t i .  canons.

Concile d’Atx-la-Chapelle for k  difdpline monaftiroe, 
vers l’an 8 17 . Regles, pone des moines3 coutenant 80. arti
cles,

Diveriès aftcmblécs fous Louis le Débonnaire toodunr k  
difoipline eedefiaftique, l’an S 19. Capitulaires.

Condle de Thienville fur la difoipline cccleíuílqne, 1 an 
S 2 1 . 4. canons. 5. capitules.

C ondle d’A ttigm lw  k  difdpline eedefiaftique, l’an 81 î. 
Aétcs,

C ondle de Clevcskaw for k  difoipline ccdciîafoque, Fan 
8 z2 . Aétes.

Concile de P æt1//toodiatat le coite des images ilfoi g iî. 
Ecrits &  lettres dreftées par ordre de ce condle fut le cd:e 
des images.

C ondle de Rome fiir k  difciplinc ecelefklhqne, Tau 

}8* canops, t ,
AlTcmbiées.4  Iflgkiibtim for k  difciplinc ccddUihqae, fan



C O N
§2 tí, Loix de Louis h  Débonnaire publiées en foi ce de ctftc
a fié mb Ice.

Concile de Paris fut la difeipline ecclefiaftique, Pan 823. 
Regbmensdiftribués en trois parties. '

Concile, À Mayence, à Lyon fie d Touloufe fôr h  difripline 
ecclefiaftique, l’an g i  9. Reglemens &  canons perdus.

Concile de Noyon fur la difeipline ecclefiaftique, l ’an 83 i. 
A d es perdus,

Afièmblée à wormes fur la difeipline ccdefiaftique , l’an 
3*5), Capitulaires dreffés pour la confirmation des canons 
•fiiirs dans les quatre conciles precédeos.

Ailèmbléc d’évêques á Comptantt contre le rois Louis le 
Débonnaire, l'an 833. A ¿les.

Afièmbléc d’évêques à S. D enjs iur l'affaire de Louis le 
Débonnaire, l’an 834- Ades perdus*

Concile de Thionviflt contre Ebbon archevêque de Reims, 
l’an 83 s- Reconnoiffanced’Ebbo».

Concile d’Aix-la-Chapelle Gif la diiciplinc ecclefiaftique 
l’an 8 3 6, Reglemens diftribués en trois parties.

Concile de Lyon contre Agobard archevêque de cette ville, 
l ’an 836- Ades perdas.

Concile de Pans pour Agobard archevêque de Lyon, l ’an 
8 3 8 * Ades perdus.

Synode de Rbeims fur la difeipline ecclefiaftique, l’an 841, 
Conftirptions ecclefiaftiques.

Concile de Confiantinople contre les IconocbfteS, l’an 842, 
A d es perdus.

Affèmblée à Cosleine dans le diocéië du Mans fur la diici- 
pline ecclefiaftique, l’an 843. tí. canons.

Concile d'Aura ¿lac furia diiciplinc ecclefiaftique J ’aa 843*
4. canons.

A  Semblées ê Touloufe fur U difeipline ecclefiaftique, l’an 
S43. 9. capitulaires.

Concile de TmonviUe fur la difeipline ecclefiaftique, l’an 
844. tí. canons.

Concile de Vernesttl fur la difeipline eccleGaflique, l'an
8 44, 11 , canons.

Concile de Beauvais fiir la difeipline eccleGaftique , l'an
845. g. canons.

Concile de Trêves touchant l'ordination d'Hîncmat ar
chevêque de R eim s, l'an S4 J. Mention de Ce concile dans 
Hincmar.

Concile de M eaux Sc de Paris touchant la difeipline cc- 
flcfiaftiquc, en 843. fit. 846. Compilation de go.canons.

Conciled'Epema* fbrbdHcipüneeccleûaftique, l’an 846.
19. capitules.

Concile de Mayence fur la difeipline ecclefiaftique, l’an 
S 4 7 .1 1 .  canons.

Concile de Mayence contre Gotefcalquc, l’an S 4 3. Lettre 
contre Gotefcalque.

Concile de Quieres contre Gotefcalque, l’ail 848. Semen
ce contre Gotefcalque.

Concile de Panne touchant la difeipline ecclefiaftique, Pan 
-830. 2 5 .canons.

Concile de Sens fur ladifriplinc ecclefiaftique , l'an Í50 . 
Lettre a Eromraus. 13, canons.

Concile de Sofions touchant les ordinations faites par Eb
b o n , &  fur la difeipline ecclefiaftique, l’an 833, Ados. U . ca
picules.

Concile de Quieres fût b  queftioü de b  grâce,  l’an 833.
4. capitules.

C ondlcdc Sens fur l'ordination d'un évêque de Paris, l’an 
8 j 3. Mention de ce concile dans Hincmar &  dans Prudence.

Condle de Ferberi* touchant l’aSàire dH crim an, évêque 
de N evers, l’an S 5 3 - Lettre fyrwdafe.

Candie de Borne fur la difeipline ecclefiaftique, Lan 833, 
3 8- canons d’un concile précédent Confirmés avec quelques 
additions &  4, autres canons ajoutés.

Concile d1Attigm  fur ladlfcipline ecclefiaftique, Pan 8 3 4. 
Capitulaires.

C o ud  le de Faïence fur b  gtace Sc fhr b  difeipline ccclc- 
Gaftique, l’an S J J. 1 3 - canons, tant fur b  d odrin e,q u cfb r 
b  difeipline.

Aflcmblée d’évêques d Bmxeuil touchant b  djfdpHne CC- 
fdefiaftique, l'an 8 5 è. Remontrance au ton

C O N  975
C o n ô lç  de Quierci-ht b  difdplinc ecclefiaftique , l ’an 

837* i.-capitulaires.
Sy node du clergé de Reims fur b  difeipline ecclefiaftique, 

Pan 837. Statuts.
Concile de Qaierci pour foi) tenir les droits Je PEgüfe ,

1 an 858. Lettre à Louis le Gcrrnaruytte.
Concile de Conjîantinople contre Je patriarche Ignace, vers 

l ’an 839. Hiftoirc de ce condle.
Concile de Mets pour maintenir la difcjp!(ocdcl’Eglifc(& 

du royaume Pan 839, Inftrudion 3 des députés vers Louis 
le GcrmaniquCi

Concile de Langres(\or b  grâce, Pati 839, 10. canons. 
Concile de Savonieres fur differentes affaires ecclefiaftiques,

I an 8 j 9. 13, capítoles. Requête contre Vcnilon archevêque 
de Sens, Lettre au même, 1 . Lettres furies églifes de Bretagne, 
Aveniffcnient à Veuilon.

Concile à' Aix-U-ChapeSe touchant la divorce de b  reine 
Thicthcrge, Pan 8 tío. Lettre au pape Nicolas,

Concile de Coblents fur la difeipline ecddiaftiqne , Pan 
8(îo. A des contenant divers reglemens,

Condle de Tbsttl furia difripline ecclefiaftique, l'an 8ûo. 
Lettre paftorale &  3. canons. Lettre d’H inc marc écrite au 
métropolitain d’Aquitaine.

Concile de ConfiantmopU contre Ignace , Pan Stí l .  Ades 
rapportés par Nicctiis, 17, cations de ce concile.

Concile de Sabhnmerescontre Lorhaire, Pan 8 t í i . Ades- 
Concile de Pifie touchant b  difciplc ecclefiaftique ,  Pan 

8 tíi. 4. capitales,
Condle de R âme contre Pbotids, l’an g 6 2., Sentence con

tre l’ordination dcPhotius. Canons faits dans un autre Syntx 
de contre les Théopafchites,

Concile à’Aix-la-Chapelle touchant le divorce de Thiet- 
berge, l’ in 8 tí 1. Ades Sc fcntencc de ce condle.

Condle de Mets fur la même affaire , Pan 863. Ados 
perdus.

Concile de Rome courre les deux conciles précédera, l’an 
Stí 3 - Ades,

Concile de Senlis contre Rotadas évêqûe de Soifions, l'an 
S i  3. Mention dans Hincmar.

Concile de Rome contre Rodoaldc légat du pape en Orient, 
l’.in S ¿4. Mermotvdc ce concile dans les lettres du pape Ni
colas I.

Concile de Rome pour le rétabli dément de Rotadus évêqne 
de Solfions, l’an Stí 3. Hiftotrc de ce concile dans les lettres 
du pape Nicolas I. Sc dans Hincmar.

Concile dcTw/ÿlfurb difeipline ecclefiaftique, l’an gtíy. 
Quelques capitules.

Concile de Conjlantinople , Contre le pape Nicolas, Part 
g ¿tí. Adcs.

Concile de Soifions couchant l’affaire d'Hincmar &  d’Eb- 
bon , Pan Stítí.Lettres, mémoires,requêtes fie autres ades.

Concile de Comptegne fur b  difripline ecclefiaftique, Pan 
8 6$. Quelques capitules.

C ondle de Trojes touchant l’affaire d’Hincmar &  dU bi 
b o n , l'an S ¿ 7 . Ades Sc lettres,

Condle de S oifion s touchant Adardus évêque de Nantes, 
Pan 8Ú7. Lettre au pape touchant etc évêque.

Concile de Worrnes fur b  difeipline ecclefiaftiqae , l’an 
StíS. So* canons.

Condle de Rome fous le pape Adrien IL en S í  g. contre b  
patriarche Phorius.

C ondle de í í r í í w  contre Hincmar évêqüe de Laon, Pati 
869. Hiftoirc de ce condle dans Hincmar.

C ondle de P  f ie  fur b  difripline ecclefiaftique , Pan 8 
1. capitulaire.

Concile de Mets fiir b  difeipline ecclefiaftique. Pan Stí?. 
Quelques capitules.

C oncîli 01 CoNSTANUNOPir general VUL Part Adeÿ 
Sc canons.

Concile à.'Anignt muchant l ’affaire d’Hmanar évêque de 
Laon, Pan 870. A d cî.

Concile de Ptrttzf codrre Hincmar évêque de Laon ,  Paq 
8 7 1. Ades,

Concile de Senlis contre C a r lo tn a n Pan S 73 , Mention de 
ce condle dans Hincmar. Ades perduf.
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Synode du Clergé de Reims touchant la difcipline eécle- 

fiaftique , l’aû S74, Statutsfynodaux.
Concile de Douzi fur la difcipline ecclefiaflique Sc contre 

la rcligicufê D uda, Fan 874. Lettre fynodalc &  jugement de
.Duda,

Concile de Favie fut la di/ciplinc ecclefiaftiqoe, l ’an §76. 
, î .  capitulaire. ■ ' '

Concile de Pontigjw fut la difcipline ccclefiaiHque , l*an

8 76. Ailes.
Concile de fur la difdpline ecclefiaflique, Fan 877. 

Difcotirsdu pape à ce cpncilc.
Coodlc de Ravenne fur la difdpline ecclefiaflique , d’an 

£ 77. ici.canons,
Aiïèmbléc à Q u i er ci fur la difdpline ecclefiaflique , l’an

877, Quelques capitules.
Concile ¿çCompttgnc lut la difdpline ecclefiaftiqoe., l'an 

8 77. Capitules.
Concile de Traits touchant la difcipline ecclefiaflique, &  

Jabfolutîon d’Hincmat de Laon, l ’an S7 8, A â e s  &  cauons, 
C ondlede Rome fur la diicipline ecclefiaflique, Tan S79. 

Mention de ce condle dans 1'Kiftoire ecclefiaflique.
Autre concile de Rome fur le rétabli fient cm de Phottus j 

l ’an S7p. Lettre du pape JeanVHI. contenant les aâes de ce 
¿concile.

Condle de Coxftetntinople fût le rdtabliflement de Photîus 
l ’an 879. A ¿tes.
j Concile de f/ W r fur la diicipline ecclefiaflique j l'an 3  8 f • 
Lettre divine en hait articles on canons.

Condle de Eerntusl fut la difcipline ecdeftailique , l’an 
S84. Capitules.

Concile de Cologne pour l’ordination de Dreux évêque de 
Mets ¿¡le  maintien des biens ccclefiailiqiiesjran 887. ¿ .c a 
rtons,
■ C ondle de Mxjence fur la difdpline ecclefiaflique , l’an 
888. 26. chapitres.

C ondle de Tienne en Dauphiné fur la difdpUne ecclefiafti- 
que , l’an 892. 4, ou ¡ .  canons.

Concile de Mets fàr la difdpline ecclefiaflique , vers la fin 
du fiecle, 13. canons.

C o n d le¿eCbalon fût I’aflfoiredu moine Gerfroi, Pan 894. 
¿Mention de ce concile dans l'hiiloire ecclefiaflique.

Conci le de Tnbtfr fiir la difcipline ecdeûaflique, l’an 8 9 J. 
,j 8. canons.

C o nd led e N m tes , ou p lu tôt,  collcâion de canons, de 
l ’an 89$. 2 0 ,canons.

D I X I È M E  S I E C L E .
Concile de ÆWecontre Formoiè, l’art 904. Adrsdïvifës 

en 12. capitules.
Concile de Ravenne contre le m êm e, l’an 9 0 4 .1 0 . capi- 

Etiles-
Condle de Cantorherifut la diicipline ecclefiaflique ,  vers 

l ’an 904. A âes perdus.
AfiembJée en Angleterre fous le roi Edouard fût la difei- 

.pline ecclefiaflique, l'an pofi. Loix.
Conc le de Troflt touchant la difcipline eedefiaftique, l’an 

,909. A âes divifes en' 15. articles,
C ondle de Conßmuinople pour l ’union du clergé ,  l’an 

920, Attes perdus.
Condle de Troß  dans lequel on lève l’excommunication 

^portéecontre le comte Erlebaud , l’an 9 2 1 . Extrait des aâes 
dans Flodoard.

.Condle de Ccblents fur la difdpline ecclefiaflique ,  l’an 
5 2 2 . g. canons dont il ne rdle qne 4,

Condle de Reims contre ceux qui avoienr porté Ie$ aimes 
contre le roi Charles le Simple , l’an 9 23, Extrait des aélçs 

4 ans Flodoatd, ■
Afièmblée en Angleterre fous le roi Ethelflan fur la difd- 

pKnç eedefiaftioue,l’an 9 2 j , Loix.
Concile de Troß  pour juger le différend d’entre le comre 

lûac de Etitune évêque de Cambrai, Pau 9 14 . Extrait des 
ailes dans Flodoard.

Concile de Troßi p u r  Charles le Simple l’an 9 1 7 .  Exirait 
des aâes dans Flodoard.
■. C a n çikà,'E rfû rd W h  difcipline ecclefiaflique, Pan 9 3 1 . 
prefâce&  ¡.canons,

CON
C oncile  de Château Tmerri pour [‘ordination <U. / *rür&dc m - E‘‘“i[ ■‘•■¿'E
C o n d led e Fîmes fur la difcipline ecclefiaftjqtJC k  

D écret contre les ufurpateursdes biens d’églifé, ' ° 3 5 b 
C o nd led e Sotjfons pour Fordinarioo d’Huenés 21* 1 

chéde R eim s, l’an 9 41. Extrait des a é b s d a m F Io d ^ ^ ' 
Alfcntblée ecclefiaflique en AnoUtèrre fous le r^ ^ T ' .

r“ c t “ pli,K cccltC atti,“ c ' l 'i  * « •  * * « 5 3 ?

Concile de Csnjhmtitieplc contre Trvphon 1\„ 
A â e s  perdus.

Condle tenu proche la rivierede Cher touchant I w  
tion de Thctbaud à l ’évêché d’Amiens, l’an 947, ma* 
dus. ’ P*1*

Concile de Perdu* fur le différend d’entre Humes & A 
toldc pour l'archevêché de Reims, l’an 94 7,Extrait 
dans Flodoard. “

Concile de Mottzjm en faveur d’Anolde arch ev^  j ,  
R e im s,l’an 948. Extrait des aûes dans Flodoard. ^  ”

C o n d le  d'Ingelham en faveur d’Arroldc, l’an 94g,
&  i o, canons.

Condle de Msunon contre le comte Thibaud, l'an 949 
Extrait d’aéles dans Flodoard.

Concile de Trêves contre Hugues, l’an 94g, Aâesdins 
Flodoard,

Condle de Londres fiir la difdpline ecclefiaflique , l*an 
948. Loix perdues. Charte d’une donation an monaflere de 
Croilande.

C o n d le  de Rome contre Hugues le Blanc , l’an 949, E;- 
trait d ’aâes dans Flodoard.

Concile d 'Aujbsxrg fnr la difcipline ecdefiaûiqae, l’an
952. 1 1 . canons.

C ondle de fâint Thierri contre le comte Raîüolde, l’an
953. Extrait des aâes dans Flodoard.

C ondle rertu dans le diocéfe de Meaux p u r  l ’ordination 
d’un archevêque de R eim s,l’an 9 Î1 . Estrait des aÛesdans 
Flodoard &  dans Hugues deFlavigni.

Con cile de Rome contre Je p ap  jean XII. l’an 9 6 J. Ades.
C o n d le  de Rome pour le pape jean XII. Pan 964. Aûrs.
Concile de Rome p u r  le p a p  Leon Vin. l'an 964. Dé- 

cret fur les invcflitures. A£les prdns. Décret fuppofd
Concile de Rœvenne fur la difcipline ecclefiaflique, l’an 

967. A âes &  lettres du p a p .
A fieroblce en Angleterre fbus faint Dcmflan , 5c le roi Ed

gar couchant la diicipline ecclefiaflique , l ’an 967. Lcii 5c 
oonftitufions.

C ondle de Canflannnople fbas Niccphorc Phocas fiir le 
mariage de Niccphorc Phocas, l’an 967. Aâes perdus,

C ondle dn Ment-Seintc-Marie touchant le monaflere de 
M ouzoti, l ’an 9 7 2 . A âcs.

Concile iïlrgclheim  touchant la difcipline rcclefiafBqcc, 
l ’an 9 72. Extrait d’aéles dans la vie de faint Ultic,

C oncile G énéra l d’ANGLBTERRE fur la difcipline certifia- 
iliq u e , l’an 97 3. A ûes,

Concile de Conter bers foos faint Dunffan fur la réforme du 
clergé, l’an 9 74, Extrait des aâes dans la vie de fiunt Dnnftan.

Concile de Reims contre le comte Thibault, l'an 975- Hi- 
trait des aâes dans Flodoard.

Concile de Winchejhr fur la difdpline ecdeûafüqoe, l'an 
9 7 5 . A âes.

Concile de Charroux fin la difcipline eedefiaftique 1 ^  
989. 3. canons.

Concile de Reims p o t r é le â io n d ’Amoul à l’archcvSché 
de R eim s, l'an 989. A âes.

C o n d le  de Sentis contre Adalger, l’an 989* Aûs-
C o n cile  de Reims contre A m oul, vers l’an 991. Aétes & 

difeours d’Atnonl d’Otleans rédigés par Gctbert.
Condlede Reims fut la difdpline ecclefiaflique, l’an 993- 

Avenifîèmçnt des évêques &  lettre de Gerbem
Concile de Rome fur la difcipline êcdefiafHqoc, vers f® 

99 5. A â e  de la canonization de fâinr Ulric.
Concile de Mouznn contre Gerbert,  l ’an 99 j . Aâes.
C o n d le  de Reims contre Gerbert,  l’an 9 9  Î * ® ̂

tes dans l’appcndüi d’Aimoin, , ,.



C,ON
C û n àle  de &  Denys contre les moines , I-aft $$) ,  EÎiïtall 

d 'ares dans" Aimoin.
,■  C a n d ie  de Raventse fur la difcipline eedéfiaftique > l i n  
9.97. 3. Canons, ' :
■ Concile de Rome fur le divorce de la rdne Berthe * l'an 
P3 g. S-canons oa reglertiens.

Concile de Poitiers far la difcipline eedéfiaftique, l’an 999. 
j .  canons,

O N Z I E ' M É  S I E Ù L E .

, - Concile de Compsegne contre Azolin évêque de Laort, fan 
1 000. Mention de ce condle dans la première lettre du pape 
Silveftrell, - f

Concile de Dormond fur la difcipline eedéfiaftique, l’an 
ï b o j .  Mention de ce concile dans Dithmar. ,

Concile de Francfort pour ériger Bamberg eû évêché, 
l’an iû o é , Atftes.

Concile d! Aenbam en" Angleterre fur la difcipline eedéfia- 
ftique, fan  10 10 , Aétes contenant divers reglemens.

C o n d le  de Leon fur la difdplinc eedéfiaftique, l’an 101 %.
7. canons &  40. loir, -  ■

A  fient b lé e en A n  fo urre  fnr la difdplîüe eedéfiaftique, 
l ’an 1 o 1 a. L o b  du roi Erbelrede.

Condlc.de Pavle pour ta réforme 8e. la difdplinc eedéfia- 
ftîque , tenu entre les années ro  14, <Sr 1014. Difcottrs coa- 
trcfincûiuiDeuce des dcrcs, 8. decrets contre les clercs con-' 
cubinaîres. Edit de l’empereur pour la confirmation de ccs 
decrets, ,

Concile d’Orléans contre des Hérétiques infâmes , l’a n 1 
1 0 1 7 . Hiftoire de ce concile.

Condle d e SclgenfiaA fut la difcipline eedéfiaftique, Tan 
10 15 . 10, canons &  an formulaire pour la tenue des fy- 
nodes, . - - '

Concile d 'A r n a contre des Hérétique , l’an 10 1$ . A iles 
&  lettres de Gérard évêque de Cambrai &  d’Arras- 
: C ondle de Bourges, touchant la difdpliue eedéfiaftique , 
l ’an 10} t . i o ,  cations.Déclaration qüefî. Martial porteroit b  
nom d ’Apôtre,

C ondle de Limoges fïtr S. Martial, l’an 103 1, A& eî. 
AiTemblée en Angleterre fur la difdplinc eedéfiaftique , 

l ’an 103 i .L o b d u  roi Canot.
Conciles tenus en diverfes provinces de France , fut la d ît  

dplinc eedéfiaftique i vers l’an 1040. Mention de ces canci- 
les dans les auteurs contemporains»

Condles de Rome pour (aire céder lé fchiftne > l'an 104^. 
Menrion dans les auteurs contemporains,

Concile de Rome contre les fimoniaqttes, f in  1047. Men
tion de ce condle dans Pierre Damien.

Concile de Rame contre les fi mon b  qu e s , fan 1049. Men
tion de ce condle dans Pierre Damien, &  dans Herman 
Contraéh  ̂ ■

Concile de Ravie fut la difcipline eedéfiaftique, fan I049. 
Menrion de ce condle dans Herman.Concracb

Condle de Reims contre Hugues de Langres , fan 1049. 
A û cs &  canons.

Concile de Mayence contre un évêque accnfé d’adulrerc, 
l ’an 1049. Mention dccc concile dans Herman C o n tr a t , 5c 
dans Adam de Brême.

Concile de Rome contre Berçnger , fan i o j o . Hiftoire 
de ce condle rapportée par Lanfranc.

Concile de Brtone contre Berenger > l’an 1050, Hiftoire 
de cc concile rapportée par Durand abbé de Troarn.

Candie de Ferceilconxse Berenger, fan 1 o 5 o.Hiftoire de 
ce concile rapportée par Lanfranc. Lettres d'AfccÜn & d c  Be
renger concernant cc condle.

Concile de Paris contre Berenger, fan  i d j o ,  HÎftoïrede 
C e  concile dans Durand abbé de Troarn,

Concile de Coyaco fur la difdplinc ctxléaftique, fan  1 o jo .  

j  j.canons.
Concile de Rouen fiu: la difcipline eedéfiaftique, fan i OJO. 

Lettre contenant dix-neuf réglemens. ^
Concile, de Ripante contre deux archevêques Simorita- 

ques l’an (050 Mention de cc condle dans b  viedcLeonJX^ 
par Guibcrt- - ■

Concile de Rame contre Grégoire évêque de V errai » fan 

Terne II.

CON . i 77
t6 j  t. Meiition de ce condle. dans Pierre Damien Si dans
Herman Contraéb

Concile de Montons fur b  difcipline eedéfiaftique, fart 
10 51, Mention de Ce concile dans b  vie du pape Leon IX. 
par Guibcrt,

Concile de Rome fur les différends des évêques de "Gradô 
ôrd’Aquilée, fan 10J3. Mention de et concile dans Hcr- 
man Cünrraél j & dans une lettre du pape Leon IX. ■

Concile de Narbaûne for b  trêve &  la paix? l’an 1054; 
Ordonnance eedéfiaftique. 1 : ;

Concile de Florence fût b  difcipline ecciéfiàfb'qiic, fait 
I o 5 j . Hiftoire de ce concile dans Leon d’Oftiè.'

Concile- de Lyon fur la difcipline eedéfiaftique, fan 10 5 5 , 
Aéies de cc concile.

Concile de Tours contre Berenger, fan tb ÿ j. Hiftoire 
rapportée parGuitinond &c par Lanfranc, *■

Concile de Limenx contre M atigld , archevêque d i  
Rouen 1, l'an 10^5. Hiftoire de ce cohcile,

Condle de Tonlostfe fur b  difdplinc ccclcfiaftiqné > fan- 
10^6. 1 j .  canons. *

Concile de Rome fur b  difcipline eedéfiaftique, fait 105 y l  
Mention de ce concile dans une lettre du pape Etienne IX- 

G ondic de Rame contre Bcrcngo1, l’an 1059. R. erra da
tion de Berenger, 13, canons,Un decret courre’ les Simoniay 
ques. Un aorte decret firr l'pivdion des papes/ " ■

Concile de Melpbe contre l'évêquc de Tri an, fan  1059,' 
Mention de ce coDcib dans Pierce Damien.

Concile de Beat vent lût b  difcipline ecdéfiaftjqtté, fa tr  
I0 J9 . Aétes, - ■ ' - - ■

Concile de Tours touchant une hofpiecdc S. Vincent,! a tr  
lû é o , 10, canons

Concile de Rome ftrr b  difcipline eccléfiaftiqne , l’an 
1 0 6 5 .1 1 .capitules contre lesSimoniaques.

Concile de Rouen fur la foi de l’Huchariftie , l’an io é j;- 
Profi-thondc Foi (ur f  Euchariftie. :

Concile de Lhiüons filt la difcipline eedéfiaftique, fan 
1 o d j . Aélcs tirés delà bibliothèque de ClunL "

Concile de Aîantotte fur b  difdplinc eedéfiaftique, fan 
îo ù  4, Extrait d ’ades dans les hiftoriettS dure ms.
- Concile de Ro ne fur le Ichiimc de Cüdaloüs, fan to i  j , : 
dectct rapporté dans Graticn,

Autre concile de Rome,dans lequel le (chtfrae fot étéiru b: 
même année. Mention de ce concile dans Pierre Damien.

Concile d'Etne fur b  difcipline eedéfiaftique fan loti j* 
Divers réglemens.

Concile de Aloymct ianchint le divorce du roi Henri, î’.tn
1069. Mention dccc condle dans Pierre Damien.

Concile de WmAfar fur la difcipline eedéfiaftique , fan
1070. Extraits d’aéles dans les hiftoriensd'Anglerçire. 

Concile de Mayence touchant l’ordination de Charles nom
mé à févcché de Confiance, l’an 1071. Atftcsdc ce concile.

Condle de Wfitchefter fur la dilciplînc eedéfiaftique , fan
1071. Aélesdans Lanfranc.

Concile de Æo/(îh for b  difcipline eedéfiaftique, 1*401071.
14 . canons.

Concile d'ErforA, en Angleterre, fur Irsdiimeî de b  T u 
rin g e , fan 1073. Hiftoire de ce condle écrite par Lambert 
d’Afchaflbmbourg. Deux lettres de Sigefroi arLhevèquc de 
Niayciice, ' *

Concile de RouenÇurh difcipline eedéfiaftique, l’an 1074, 
14. canons.

Concile de Rome contre les Sïmdnmqttcs, fan 1074, Re- 
b cio n d cce  condle dans lalerrre 7 7 . du premier livre de 
Grégoire VU . Fuyez.auflï les lettres41.S:43, du même Iîvtc, 

Concile Je Poitiers contre b  mariage du duc d’Aquitaine 
avec une de (esparentes, l’an 11074. Mention dccc corroie 
dans les lettres oc Grégoire VII-

Concüe d 'E f r t  en Allemagne coptre les Sîmonbqtics, 
l’an 1074- Relation de cc qrn. s’y cft pafli;, rapportée pat 
Lambert d’Alchaftâmbourg.

Concile de Rome contre les Stmontaqrtes, fan 107 f ■ Rela
tion de cc concile dans les trois premières lettres du ttoifiénre 
livre de Gregoire.VII.

| Concile de Poitiers contre Berenger, 1 an 107 J . Mentton- 
| d c c c  concile dans b  ebronique de S. Maixctic,

H  i



•0 7 $ '  ' G O M : N
C on dle de Londres fur -la difcjpliiK-eccJdiîaftiqae ,-l*an 

-.1075. Aérés contenantdivers régiemens. . ’ ( . ¿ ;
- AÛ ênibléede Wortnel Concis Grégoire -Vil. I’aïirl i j 6 ., 

Lettre au :pape Grégoire! , *  ;d^fctcontre lüi. ; , . /.ri; , ■ ; ;
Concile de Rome contre l’empereur H e o r ilY / l ’in'-ro^tf,.; 

.Décret de cecondle contre l ’eroperfint Henri fe le s  évêques ■ 
de Lombardie &  d'Allemagne, ■■■

Concile de 'fflintbtfter fur ,la; dÜÊjjliaé ecdéfiaftîqbe, L’an . 
-1076. Divers-réglenicns. ' , ,/  . - V  :

C o n cile  de Clermont-contre l'évêque de cetfo/vtflq-,. l'an ; 
-1077. Mention ifo-ceconcile dan;s leslettresdeGrégoire;VIL , 

' Concile ¿ ¿  Dijon con tre les Simoniaques ,1 Part. 10/7. M eü- -, 
•rrion dece-conciledansies JettteS.de jGrégohtf-Vn. ■

G o n d  le contre plu5 eürs6 /iqnes de France, l ’an
-10 17 -Relation d ece  qui.dy eftpaffé_daris la,lettre i i .  dl]
• quatrième livre des lettres de Grégoire N \\.!Vi}cx, 3 )Æ -les 
Hetcres i j . &  16« dre quatrième livre.

Coridlc àz-konti contre les archevêques dé M ilan.’&  de 
^RaVennc ,1^ 10 7 8 . vêts le Carêm e, Aérés de cecoucllé.

C ondle rie Æwwi dirJa difdplineecdéfiâftiquc, Pan-loyE. , 
- li.  canons ou réglemensi

' C ondle de Poi/tersCar la réforme dcThiftoire eedéfiaftique, 
i l ’art 107 Sri Lecrrç dé Hugues de;Die au pape Grégoire VU. 
‘ &.10. canons. • : ,

Concile dz Rome contre Bcrçtnger, Pan1079- Aérés.de ce 
1 concile.

Cortcfiede Æo*tr*fo?ajvconrréBerenger,Tan 10S6.M étré 
■■ tion de ce concile dans la chronique de S. Maixent,

Concile de ¿70» contre des évêques de France,-Pan to S o- 
-'Aérés de ce concile dans'Ics hîftoriens_du rems. . ~

Concile de Rome contre l'empereur H en ri, l’an 1080. De-
- creisdc ce concile! ' !

AÜcrobiéede Breffe contre GrégoireVIL PariioSq.;Decret 
contre Grégoire VII. &  lettres de l’empereur H en ri, écrites

- en coufequeuce.
/Condle d ‘Avignon contre Acbard qui s'écort emparé de . 

Téglife d'Arles, l’an 1ÔS0. Mention de ce condle dans les hi- 
‘l'ftoriens dn rems-

C o n cile  de. LiSehome fur la difeipiine eedéfiaftique, l ’an 
t*ïp8o. Plufiçars canons. ■ ...

G o n d  le de M eaux  contre tJrfin évêque de Soi (Ions, l ’an 
_logo. Mention de c e  concile dans Ics biftoriens.diitemsri 

’ Concile de Æîîw#a-pour l'ordination d’tin évêque en cette 
^ ille , l’anio^2. Mention de-ce concile dans les.biftotiens 
d u  rems.

C o odled e RoiHt contre l’éroperéur Henri Pan 108 3. Aérés. 
Aflemblée dçBerchacb ou de Gojlar touchant les différends 

du pape &  de l’em pereur, Pan 108 $ * Relation de ce qui s’y 
eft paflé pat les hiftoriens du tems.

Afferribléç de Quintilmebourg cobtre l’empereur;, l’an 10 8 $ ■ 
A iles.

Afferoblée de Mayence en faveur dePemperent, l’an 108 J. 
Mention de cet te afferoblée dans les auteurs contemporains.

C ondle de Cujsoue contre Guibert anripape , 1’an 10S7 .Men
tion de ce concile dans les hiflotiens du tems*

C o n d le  de Benevent contre G u ib ert» Pan 1087. A iles de 
ce condle dans Leon d’Oftie.

Concile de Rome comte Guibert, l’an 1089. Extrait d aérés 
dans l'hillorien Bertonl.

. Concile de Melphe fur la dilcîpline eccléfiaftiqué , l’an 
1089- S. canons.

C o n d le  de Touhufiînt la difcipline eedéfiaftique ,  l’an 
1090. Mention de ce concile dans les auteurs du tems. - 

Concile de Betieveni fur la difdpline eedéfiaftique„ l’an 
1071. 4. canons. .

Concile de Saijfons contre Rolcelin , Pan 1072. M ention 
■ dece condle dans les auteurs contemporains* ,

Concile de Reims contre Robert comte de Flandres, l ’an 
11091. Mention dececoncile dans une des lettres d ’Urbain II, 

C ondle de Trvjes dans la Fouille, for la difcipline codifia- 
ffiqoe , l ’an 109J, Dectetsfur les m arines entre partns, &  
toncham la trêve de Dieu.

Condle de Confiance fur la réforme dn dergé , l'an 1094, 
Extrait d ’aérés de ce cooçilc.

Condle ÜAstfun contre le fécond mariage de Philippe I,

rôi de France,  Pain-1094, Extrait d1aérésdans fa M 
témporairts. îytft®ïïin.

■ Concile dcplttfixet  fur la difcipline eccléfoffim, f 
H iftoiredc'ce condle rapportée par Bertoul , & ù  

G ond le en Angkterre touchant le fchifmed«
109 5. Mention de cocondle dans Ja vie de S j  1 Sri 
Eadmer. . , . *.

Concile dé Clermntinr 'U difdpline 
le divorce de Philippe L &  fur la croifadej’«  12^  A A * 
Lettre d’Urbain, &  canohi de -ce concile. * 1 ‘ ACtt3,

^ 0odIc de im a g es t w u z  Hnmbaud évêqoede cette vîll
I an « 0 « . Mcmnan de dfîconçllç dans ! „  hiftcrîcn, du ï

Conale de Rom» fur la difcipline eedéfiaftique l’an 
8- anons. ’ ■ . * ' ‘̂ IQ96,

Concile d e r ^ p o ttr d a tr o ifk d e r il’a n io ÿ X  Mention ^  
ce Concile dans les htftoriens du tems, ^

C o n d le  de Nifmes fur la difcipline eccléfiaftimc K ,  
iopé.-ifi. canons,  ̂ * JU

- Concile de Bari touchant-la procdïïon du S. Hfprit ['

.1098. Mention de-ce condle dans la vie de S. Anfelmt1 ^
L - ^ “ n ^ M m o m a q u e s  &  ravinas ^
biens d égh fe , 1 an 109S. M ennon de ce concile dans la vie 
de S.*Anfclme,
C d n d led c ^ f f f m l a  difcipline eedéfiaftique, fa q ,0Q„
18. canons.

J> O V  Z  I  ÿ M E  S I E C L E ,

Concile de Valerte for îacCufation de Î’évêqne d’Antuti, 
par fon chapitre, l ’an ii.oo_ExtrAtts d’aâcs de ce condle 
dans les biftoriens du tems.

C o n d le  d ¿Poitiers contre le fécond mariage du toi Phi* 
lippe L 3c fur la difcipline eedéfiaftique , l ’an 1100, Enraits 
d’aâcsd e ce concile dans Yves de Chartres, &  dans les hlfto- 
riensdu tems , &  16. canons.

C o n d le  d 'A n ft panr la croifadc, l’an ri 00, Extraits d’aâef 
dans Hugnes de Flavignî. .

Concile de Rome contre Pemperear Henri, Pani 1 0t. Ex* 
traits d’aétes dans les auteurs, du rems.

C oncile de Londres for la difcipline eccléfiaftiqite , l’an 
11 o i ,  19. canons.

C ondle de Trojes foc dré affaires eccléfiaftiqucs, Pan uo^, 
Extraits d ’aâes danslesauneursdn tems.

C o n d le  de Baugenci for des affaires eccléfiaftjoueî, l’an 
n o  4. Extraits d’aétes de ce concile dans Yves de Chartres.

Concile de Paris fur la féparation du roi Philippe avec 
Berrrade , l’an 11 0 5 . A âes de condle dans une lettre au pape 
Paichal II.

AlTembïée de ‘Nonhstfi for la réforme de la difdpl’meecclé- 
fiafoique, l ’an n  ô 5. Extraits d’aéles dans les auteurs do tems.

Concile de GssufiaBe for la réforme du dergé contre les in- 
veftirures , l’an 11 o é . Aérés de ce condle Ûi rrois capitules.

Concile de Mayence for les ïnveftirures » l ’an 007, Hiftoire 
de ce concile dans les auteurs 'du tems.

C o n d le  de Trujes fur les ïnveffiturcs, Pan 1107. Mention 
de ce condle dans Yves de Chartres, &  dans d’autres antean 
du tems.

C ondle de Londres fur la difdpline eedéfiaftique , l’att 
110 8, Aérés de ce condle dans Eadmer.

Concile de ferufalem fur le sínveíHmres, Parmi 1. Mern 
non dece condle dans les auteurs dn tems.

Concile de Luira» contre les ínveftitures, Pan 111 i. Ad« 
dece concile j lentes qui le concernent,  £c témoignages des 
anteurs du teros.

C o n d le  dzVUnnecontre les iovcftiturcs , 1’a n in i .  Aérés 
de ce condle &  lettre de Gui archevêque de Vienne.
- Condle de Beauvoir contre les mvBÎlimres& fur les affaires 

delà province, l ’an 11 1 4 . Fragmens d ’ a é r é s  &  de réglemens 
de ce concile,

. C o p cilèd c íe/jwrcQOtre l’eñipcretir Henri V. Pan m i -  
Extrait d ’aélcs tiréd’uti auteur conrempotain.

Concilede Cbdlans contre Henri V .Pan r n  J. Mention 
de ce condle dans les auteurs du teros.

Concile de Tarnus for les affaires de la province, Pan iflj* 
Mention d c.cçcoacüe ¿ m ile s  lettres do pape Balcfof Ü*



CON
' Concile de Cologne coñete Henri V, l’an ï  I r 5. Mention 

de ce concile dpnsles auteursdu terns,
Ccmc'ik-de Latran contretesinveftirures,l’atj i  r lù .A ües  

de ce concile rapportés par l'abbé d’Uipcrge.
Concile de Toubuje louchant la diieipline eedefiaftique, 

l’a m  i j 9. io-canons.
Concile de Reims fur les affaires eedefiaftiques, l’an 

j  1 1 j). A âes Sc 5. canons de ce concile,
- Concile de Smffons dans lequel le livre d’Abailard cit con

damné , l’an n u ,  Menrion de ce concile dans Pierre 
Abatlard Sc dans Icsauieutsdn terns.

C oncile I, general de Latí, an fut Ies tnvcítítnres &  for 
la diieipline eedefiaftique , l’an i j i j ,  Acfos& 22. canüns.

Concile de Landres fur la diieipline tcclçfiailiquc, l'an 
1 1 2 5 . 17, décrets.

Synodei  Nantes fur Ja diieiplineeedefiaftique,l’an 1 1 1 7 , 
A ¿fis de ce fÿnode dans H ildebm  du Mans.

Concile de Londres fur la diieipline ecclefiaffiqne , l’an 
1 117 . 12. canons.

Concile de Trojes fa r la diieipline ccelefiaffique , l’an 
112 8 . Extraits des a ¿tes de ce concile , avec la régie des 
templiers qui y fin publiée.

Concile de /ostare contre les aflaflms,I’an 11 jo.H ïffoire  
de ce concile dans les auteurs dn terns. Lettres des évêques.

Concile de Reims touchant la diieipline ecclefiaffiqne, Tan 
1 1 5 1 ,  Aétesde divers aureurs, &  17. canons.

Concile de P ¡fe fur la diieipline ecclcfiaflique, l’an 113 4 . 
Mention de ce concile dans les auteurs du teins.

Concile de Londres touchant la diieipline ecclefiaffiqne, 
Fsn 1158 . Aéics 6c 17. canons.

C oncile II. general ce L atran  , (hr ladifcipline eede- 
fiafiiqtie, l’an 1 13 9 .3 0 . canons.

Concile de Sens contre Abaillard ou Abailard, l’an 1140 . 
Hiftoire de ce concile dans les auteurs du cetns. Lettre des 
évêques au pape Innocent.

Concile de Chartres fur la croifâde, l'an 114 6 , Mention 
de ce concile dans les aureurs du teins.

Concile de Pii)'« contre Gilbert de la Porrée, l’an r i  47. 
Extraits d'aétes dans les auteurs du terns.

Concile de Rem s contre Gilbert de Jÿ Porrée, J’an 1148. 
Extrairsd'aéfcs de ce concile dans les auteurs du teins. Rctra- 
¿útion de Gilbert de la Porrée, 18. canons.

Concile de Ravie touchahi le fchiûne entre Alexandre III. 
&  Victor III. Tan 1 1 60. Ailes de ce concile. Lettres de lem- 
pereur Frédéric &  des évêques.

Concile q Oxford coDtrc lesdifciplcs d’Arnaud de Brefle, 
l ’an 116 0 . A éfii de ce concile rapportés par Guillaume de 
Ncurbrigc.

A  fl emblée de Nestfm^rhet touchant le concile des papes, 
l ’an 1 1 6 1. ‘ Mention de cette aiïèmbléc dans l'addition de 
.Robert à la chronique de Sigebïrr.

Aflèmblée de Beattvats touchant le ichifme des peces , 
l ’an 1 1 6 1. Mention de cene aflèmblée dans Robert de T o  
rignidedans Ainoul de Uzicux.

Concile de Teuionje roudianr le fcliifme des papes, Tan 
j i  6 1. A ¿les rapportes par les auteurs du rems.

Aflèmblée de Lads [tour Viélor, l’an 1 j 61. Extraies d’aéles 
dans les auteurs du tems.

Aflèmblée à Avignon fur le fehifinc, l ’an 1 1 6 2. Mention 
de cette aflèmblée dans les aureurs du tems.

Concile de Tours contre V iélor, l'an 116 3, Extraits d V ies  
dans les auteurs contemporains. Sermons d'Arnoul évêque 
.dcLizieux, Sc 10. canons.

Affèmbléc de Weftmtnfler contrela liberré ecchfiaffique j 
l ’ao né J .Mention de cette aflèmblée dansles aureurs du te ms.

Concilede Seas contre les meurtriers du doyen d’Orléans, 
l ’an l i é } .  Plainte drcflcc par Eriennc de  T o n m ai, fl: lente 
au roi de France,

Aflèmblée de Clarendon contre U liberté « d cfiaffiq u i, 
J ’an 11 ¿4. Aâes de cette aficmbtée-

RiüemblácdtNaribíimpion courre S.ThomasdeCantorberi, 
J’añ uÍ4,HiffóÍre de cette alTtmblée dans les aurenrsdu terns.

Aflèmblée de Wsrtz.boùrg contre le pape Alexandre IILl’au 
1166- Mention de ccitt aflèmblée dans les auteurs du rems.

Aflèmblée à G  for s to uchaor {’affaire dcS.Xhûnus de Can- 
Tome IL

C O N 9 7p
totberij l’ân i id8.*Htftoire de cerre aflèmblée dans les au
teurs du terns,
t Concile d'Avranches Touchant Ja diieiplineeccleGaffique, 

l’an 1172. Aâes rapportés par Roger de Howdcn, contenant: 
l’abfoltjrion de Henri roi d ’ADgIaerrc. Une lettre d’Alberic 
légat du fâint fiége, 13 ,canons. #

Concile, de Cajjel en Htbcnue fur la diieipline eedefia
ftique, l’an r i 7 1 . 8 ,canons.

Concile de Londres fur la diieipline ccdcfiaflique > l’aa 
1 1 7 5 .1 9 . canons.

Concile de Lcmhez. contre les Vaudois, l’an j 176 , AÛes 
dececondle. t

C oncile II, central de L atran fur la diieipline ecclefia- 
ftiqire,l’an 117 9 . 2 7 -chapitres,

I Aiîtmblce de Gttiinhetfen fur la de’pouille des prélats 8c 
cedefiaftiques après leur mort, l’an ïiS é . Menrion dans les 
auteurs do tems.

Synode dTvr^ fur la diicîplineecdefiaftîque , îan I t p j .  
A âcsd ecc  fynode qui contiennent 12. canons.

Concile de Montât Hier fur la dîfaplinc ccelefiaffique, l’an 
1 iÇ j.A é te s  de çc condlc contenant divers réglemens.

Concile de Sens contre des hérétiqnes fli pour le jugement 
du doyen deN evcrs, l’an 119 8. Extraits d'a&es dececondle, 
&  mention dans les lettres du pape Innocent l i t  Sc dans 1» 
chronique d’Auietre.

Condlc de Dulmatit voachanc la diieipline cedefiaftiqoe * 
l ’an z 199. 12. canons.

T R E I Z I E M E  S I E C L E .

Concilede Londres far la diieipline ccelefiaffique, Tari 
n o o .  Divers réglemens.

Condle de Lamfath fur la diieipline eedefiaftique, Faq 
1106. Réglemens.

Aflèmblée de Paris fur la diidplinc ecdefiaffiqne, l'an 
1108.10. conformions,

Condlc de Monttlh contre Raimond comte de Touloufè ,  
l'an u o p .A d e s d e  ce concile.

Condle d'Avignon for la difriplîneecclefiaftiqaej’an 12 09.'
II, réglemens.

C otsà k  de Paris contre Arnaud,Tan 1209. Mention de 
ce condle dans les auteurs du tems.

Condlc de Rome contre O thon, l'an 1209. Menrion de ce 
condle dans les auteurs du tems,

Condle de Paris fui la diieipline ecclefiaffiqne, l’an t i n ,  
A ¿tes &  canons.

Concile de Lavastr contre le comte dç Todoufë ,  Tan 
1 1 1 3 . Aéles de ce concile,

C ondle de Montpellier pour l’affaire du comté de Mont- 
fort ,  &  fiir la diidplinc eedefiaftique, l’an 1 2 1 5 . Aétes 8c 
canons.

C oncile I V .gfneral de Latran  pout le recouvrement 
de laTerre-Sainreflé la réforme d el’Egliiê, Fan 111 j .  AÛts 
Sc canons.

Concilede Melsm pour répondre au pape Innocent III. 8c 
f o r  la diidplinc eedefiaftique, l’an 1 2 1 6. 7 - réglemens,

Concilede Château-Gantier, en 1211. fous le pape Honoré
III. Rejet C H A T E A U -G O N T 1ER.

Aflè-mblécde Wtrtzj>owg pour le couronnement de Henri 
fils de l'empereur Frédéric, l'an I 221. Mention dcccttc 
aflèmblée dans les hiftoriens d'Allemagne.

Concile (TOxford fur la difdplmeetddtaftique, l’an 1 1 1 1 . ’ 
RéglemcDt eh 49, chapitres.

Concilede farts  corme l’antipape que les Albigeois s'é
talent créés en Bulgarie, l’an 1213. Menrion de ce concile 
dansles auteurs du tems.

Concile de McntpeUser fur l'affaire do comte de Touloufè, 
Tan 1224. Mention de ce concile dans les auteurs du tems.

Concile de Bourges fur l'affaire du comte de Toulotrie,l'an 
122 5, Eirraits des aéïcs de ce concile.

Concile de Majertce fur la diieipline ccelefiaffique, 1 azx 
Z1 1 5 . 14. réglemens,

Concile de Paru contre Raimond comte de TotJoufe, Fan 
12 i é ,  Menrion 'dcceconcüedans la chronique de Tours.

Q m cjlc de Æf lü diidpbuc t ^
1 X1 7 *2 0 ^ ( ^ 1 0 0 5

n s *



9 8 o CON
Alfombiéc d'Aix-la-Chapelle pour la ctoifitde, Tan i Ì2 7 , 

Mention de cette aflèmbléc dans les hifcorîens d’Allemagne.
Ailêmblée de P  ¡pis , dans laquelle l'affaire dû comte de 

Toulonfc fur accommodée, l'an i i z S .  Traité dû roîSXonis 
Sc de Raimond comte de Toulbu/e , &  dU flarùts dit même 
roi en faveur des églïfes de France.
1 Cottale de TohIosJí Cüí la difciplineecclefîafb q u eilaB izzg , 

^45. canons. _ -
' Concile de Château-Gantier for-k diidpline eeelefiaflique, 

l ’an 11  j i - 3 7- réglemeos.; _ - .
Concile de Melun contre lés Albigeois, l’an 1 1 3 2 . Men

tion de ce concili; dans Guilknme de Puylaurcnr, &'ftatucs 
de Raimond comte de Toülouiecontre les hérétiques. 

Concile de Bezjrt's for Ja diíciplíne ecclefiaftiqne , l'an 
1 13 3. 16. canons.

Concile de Njtnphe'e en Bithyrrie , for les différends des 
Grecs &  des Latins, l’an 11 3 3 . Profëflïons de foitìcs Grecs 
&  des Latins. ,

Concile d'Arles furia díícipline eeelefiaflique, l ’an 1 2 3 4- 
z4.conftimtions. ,

Concile dé A7¿¡r¿e»»í.füi la difcîpline ecdefiaftiqne y l ’ati 
1 2 5 5 ,1 9 . canons. 1 .

Concile de Tours Car la diídplioe eeelefiaflique. Pan i 2 36; 
1 3. canons.

Concile de Londres fur la diidpline, ccctefiaítiqne ,  l'an 
12 3 7 . 3 1 .canons.

Concile- dé Cognac fùr la díícipline cede fuñique y  Pan 
113  g, 39. canons. 1 '

Concile de Tours fur la diicipliDe ecclefiaftiqne, l’an 1239. 
i j .  canons. j

ÇoncÜe de Laval Copia, diidpline eccleiîafftqaej l’an 1142,
9, réglemem.

Ç oncilh I. general De L t o n  pour l’union Si le iècours 
des Grecs , la dépofition de l’empereur Frédéric, la croÜàde, 
fl: lot la diíciplíne eedefiaftique , l'an 1146. Ailes &  canons;

Concile de Beiiert fur k  díícipline ccclefiaftique, l’an 
I i 4 é- Recueil des canons.
1 ConcHe de Faïence Gir la dilcipline ecclefiaftiqiie, l’an 
1248- z î ,  réglemens.

Concile de Satpwdr'touchant ladifeipline ecclefiaftiqaé , 
l ’an 1 1 ;  J, 32. canons.

Concile de Château-Gantier tenu ta même année fous In
nocent IV. Voyez. C H A T E A U  G O N TIE R .

Concile a  Albi for la difeipline eeelefiaflique, l’an 1134 , 
7 1 . canons.

Concile de Bourdeaux fur k  difoîplinc eeelefiaflique, l ’an 
1233. 30. réglemens.

Concile de Bexsers fur la diidpline ecclcfiafliqae, l'an 
ï  13 3.Lo is du roi S/Louis publiées dans ce concile, 

Aiiëmbléc de Paris for le différend des Dominicains Sc de 
fU niverfitc, l’an 12 j 6 ,Concordat entre l ’traiverfitédc Paris 
fl: les Dominicains.

Concile de Æ ^ eforiadiicip lin e eeelefiaflique, Pan 11 jg .
10. capitules.

Concile de Montpellier for la dilcipline eeelefiaflique, Pan 
i l 3S. 8- réglemens.

Concile de Cologne for k  difdpline ccc!diadique, Pan 1 160.
42. réglemens.

Conci le d’Arles for kdifdpHne ecdtfiaflique, Pan i l 6 a .  
'19, canopsi

Concile de Cognac for la díícipline ccclefiaftíqtíe,  Pan
'1260. 19. réglemens.

Concile de Lambeih for k  diidpline eeelefiaflique , Pan 
' i l ô t .  Ptnüeurs (hoirs.

Concile de Cognas; for k  díícipline eeelefiaflique ,  l’an 
'7262. 7. réglemens.

Concile de Bourdeaux for ladifeipline ecdefiaftiqne , Pan 
'1262. 7.c.m onî.

Synode de Clermont for la difcipline eeelefiaflique, Pan 
l u i 3. Menxion dèce fynode dans M . deL aunoi, for le 
canon Omnis niriufpte fix â t.

Concile de Nantes lu i la diidpline eeelefiaflique, Pan 
J i ¿ 4 . 9. réglemens.

Concile de Cologne for k  difeipline etdtfiaftiquç , Pan 
lM /6 ,4 j .  flatucs, . .

CON
, C o tta le  de Vienne en Autriche for k  difcrnW r rt.
que, Pan 1 1 6 7 .1 9 .  canons, ^

Concile de Londres for k  jurifdiûion ecckfo/U,, 
i 268- J4- canons. “ l’atr

;i«7 ;“s'S,,,,ru
Concile de Cklutu-Omit, fut le juriaids« Kcicfi=n.

qu e, 1 an i i t í g .  g.capitales.

Concile d'Angers for la jurifdiâïon «deM inue 1- 
1 2 6 9 .1 ,0 0 0 0 5 . y^ilan

Concile de Sens for kdifciplfoe ccdefiaffiqoc,l’ahii< ■ 
6. réglemens,' 1 ib9'

Concile de Ormpiegne pour k  confervation des biens« 
clefiaftiqnes,l’an 117 .0 ,Statut. ■

Concile d'Avignon for l'aliénation des biens d’églife Í 
1170 . g. réglemens. 6 ’ 311

, Concile dç Saint-Quentin fur la difeipline «defoílmn, 
l ’an 1 1 7 1 ,  y.réglemens, “ ■ 7

Concile de Bennes pour l’immunité ecclefiaftimit, \’m 
1 17 3 . 7. capim i«.

Concile H, général de L ïo w p o o rk  réunion de l’Eclifo 
Grecque i pour le focours de la Terre-Sainte, deponrla^. 
forme de k  difciplÎDc eeelefiaflique, Pan 1174. A£ks , & 
3 r, conftituifOrts. ’

Concile de SAizJteurgfur ladifeiplineecdcfialtiqne, Tan 
1 1 7 4 .1 4 .  canons.

Concile d'Arles touchantkdifciplinc ectlefiafoquc, l'an
1 1 7 5 . 2 1 , canons , les quatre premiers perdus.

Synode de Durham for k  tfilcipline ecclefiaftiqne, Pin
1 1 7 6 . 6. réglemens.

Concile de Sanmur for la diiaplîcc eccleûafoque, l’an 
1 2 7 6. 14. réglemens,

Concile de Bourges fur 1a diiclpline ecdefiafHqtie , l’an 
127 6 . 16, réglemens,
, Concile de Conjlantinople for Pnnion d «  Grecs avec les La- 

tins,l’am i77 ,M em io n d ece concile dans les auteurs du tems.
Concile de Langek for k  diidpline ccdcGsftique, l’an 

1278. 16. réglemens.
Concile de Ponteon-de-Mer fur k  dilcipline eeelefiaflique, 

l’an 12 9 7 . 24, réglemens.
Concile à'Avignon for k  dilcipline eeelefiaflique, fan 

1 1 7 9 , 15 . réglemens.
Concile de Reding coachaot k  diidpline ccdefoflitjoe Sc 

m onaftiquejl’an 1279. R,églcmcns.
Concile de Bnde for k  diidpline eeelefiaflique, Pan 1179. 

¿9. canons.
Concile d'Angers for la difeipline ecclefiaftiqne, Pan 1179. 

J. capitales.
Synode de Cologne far la difdpîÎDC eeelefiaflique , Pan 

1280. 1 S, ftaturs.
Synode de Saintes fur ladifeipline ecclefiaftiqne , 1’an 128a 

.1 J. conftiturioDS.
Synode de Poitiers fur k  diidpline ecelefiaiHqne>P™ U 80, 

i j , ftatuts.
Concile de Sdhzhoarg fur k  diidple eccleitaflique, Pan 

1 2 S 1 . 18 . réglemens.
Concile de Lamketh for k  difcîpline ecclcfiafoqot » l’an 

1 2 S 1, 27, ftatutî.
C o n d lc  d'Avignon for 1a diidpline ccdéfiaftjqne, Un 

1 1 8 1 . 1 1 ,  réglemens,
Synode de for k  dilcipline eeelefiaflique,! an 11S1*

5. conftiturions.
C o n d le  de Tours fur la difoiplme ecckfiafoque > P *  

1 i g 2. 13 . réglemens;
C o n d le  de Conjlantineple contre l'nttion des Grecs Sc de* 

L atin s,l’an 128 4. Mention de ce concile dansles atuenw 
du rems.

Synode de M m es  ftir k  difcîpline ecclefiaftiqne j'atl l t 8 4  

Réglemens en 17 . arridMou chapitres.
Synode de Poitiers fur la difdplin e ccclefiaflîqûejaii J 2 S+ 

j.flaruB. '  ̂ „
C o n d le  de Ravenne fin k  diidpline ecdefiâibque, l 3® 

î z 8î . 9, canons, : : „
C o n d le  de Bourges fur k  difdplilïe cedefiaffiqoe ) 

L i g e .  3 jvrégltm cn s. -



CO N
Synode à'ExceJier fur la diicipline eccleiîaftiqne, l ’an 

u 8 7 . y y, réglemens.
Concile de Wtrizjfeurg fur la difciplinc ecçlcûafliqtie j Fan 

n S y .  41. réglemens.
Concile de l'ifle en Provence for la difciplioe ecdefïaili- 

q n c , l'an 1188.18- réglemens.
Synode de Ckiccfte? fur la discipline etddiailiqac,  l'an 

1IË9. 41, réglemens.
Concile de Nogarol fur k  difeiplîne ecciefiaflique , l’an 

12,90,1 1 - regleroens.
Synode dtSahriostrg fat k  d(icip[inc cccteGailique, Fan 

1t$i- 3 ■ réglemens.
Concile de Lovâtes fur la difdpline ccckGafliqoe , l’an 

u p L  Mention de ce concile dans 1«  auteurs du tems.
Synode de Cbtcejler fur la difcipime eCclelkfliqtie, l’an 

33.91. 7. réglemens.
Concile de Sannmr fijr la difdpline eCclcGallique , Fan. 

3194. y. réglemens.
Synode dzCantnrberi fur k  diicip line ecclciîaiUque , Fan 

ti9 5- 47- confti unions.
Synode, de Saintes, fur la diicipline ccdeGaftique , l’an 

ï i  9 8 .7 . cOnlHiotions.
Concile de Rouen far k  diicipline etcleikilique, l’an 

1199. 7. ilatuts,

Q j r  a T o r z i e m  b  è  i  e  c  l  e >

Concile de Merton (bus l’archevêque de Cantorberi, fur 
k  difciplinc ecclcfialbque, l’an 1300. 4 icordH curions. 

Concile de Melun fut la difdpline ecciefiaflique , l’as
1300. Renouvellement de huit coniHtucions eccküaiHqacs, 

Synode de Cologne fur la difdpline ecddïailique , Fan
13 00. z 1, articles de cnn (finirions.

Synode de Bayettx fur la difdpline ecclefiafBqne ,  Fan 
13 00. Conflirurions divifées en cent treize articles,

Concile d'Anfih  iur k  difciplinc cccldiaitique » l’an 
tjo o , 13, capitules^

Condle de Comptegnc fut la diicipline ecciefiaflique, Fan
1301. 6. capitules.

Afiimblde de Paris contre Fcn:reptile du pape lîoniface 
VTII-Fan 1301. AÉlcs.

Condle de Permafiel fur k  difdpline eec[eiiailiqnc, Fan 
Ï301. ry. capitules,

Aflèmhlééde Paris contre Bonifiée VttL Fan ty 03. Aéles. 
Condle de Nogarol fur 1a diicipline ceddiaftique , Fan 

ijo ^ . 19 .capitules. ,
C ondle de C.mpie^ne fur 1a di/dpline ecddulH que, l ’an 

ï j 04. y- capitules.
Condle d 'Aufeh lîir k  diicipline ccclefidbque, U n i}  08, 

6. capitules,
Affcmbiét de Tours fur l’affaire des Templiers» l’an r jo g . 

Mention de cette alÎemblée dans les hiftoriens du tems i fie 
Procurations données aux députesqni y afîîftcrcnt.

Concile de Ptejbourg lut ladildplînceccldîaibque, Fan
1309. 9. capitules.

Concile de Salti.hurg fur k  difciplinc cccldîalHque, Fan
1310. Renouvellement de cinq réglemens avec un decret par
tial! ier fur les mariages ckndeftins.
■ Condle de Cologne lut k  diicipline ecciefiaflique • Fan 
1310.13. capitules.
■ Concile de Paris ednere les Templiers » Fan 1 3 10 , Hif- 

(oire de cc concile.
Concile de Ravennecoauc les Templiers, Faüi310. Mer>- 

Con de ce-concile dans les auteurs du tems,
C o n d l e  de SnLammgue contre les Tem pliers, Fan 13 10. 

Mention de ce concile dans les auteurs du tems.
Synode dz Cendre* contre les Templiers »Fan 1310, Men

tion de ce Synode dans les auteurs du tems.
Concile dç Majfenct contre lesTem plierSïPan^io.M cq- 

lion decc condle dans les auteurs du tems.
Concile de Ravesme fur k  diicipline ecdefiaiBqœ » l'an

1311. ü .  eonflitufions.
C onçu.*1 Gl k ir a l p e  VitKNE contre les Templiers j fur 

l ’affaire de PontfdCt VMI. pom nnecroifadc , fit fur k  dif- 
cpline'çecielîaRiqirt-, les années 1 3 1 i.f ii  13 »2. Lettre de 
Clément V . touchant 1a convocation du concile. Sentence fié

CON . pît
lettrés éontté J ordre des Templiers, Clémentines, &  parti
culièrement celles de la fbi ,&  celles contre les erreurs des Dc- 
gatds &  des Bcguines, &  routant les religieux Mendkns.

Concile de Péris Cur k  difdpline ecddiailiqiie, Fan 13141
3. capitules.

Concile de Revenue fur k  difdpline ecclefiafliqae, l’an
1314. 3.0, capitules.

Concile de Sanmur fitr k  diicipline ecdefialïiqne . Faü
1 3 1 3 ,4 ,capitules.

Concile de Negartl fur k  difdpline ecclefiaiHque, l’an
1315, y .capitules.

Concile de Sentis fur kdifcipüne ecclefkiHque, Fan 131(7; 
Lettre de Pierre de Courrenai > archevêque de Reims.

Concile dzSm ks fur les biens ecclcftaftiques, l’an 13171 
Règlement contre ceux qui s’emparent des biens des ecclo  
fiailiqucs.

C ondle dzRavenne far k  difcipHne «cîvCalbqUe, Faü 
1317- i l .  capitules.

Condle de Sens for U difdpline ecciefiaflique, Faü i j i o i  
4' capitules. ■

Concile de Londres fur k  diiciplino ecclefiaftique » l ’an 
1321. S, capitules.

Conciles deTAUdoUdûir la diiciplineecdcfiaftiqtie, l’an 
1512, 17. capitules.

Concile de Cologne fnr la diicipline eccleikfHqne, Fan 
13 i l .  Confirmation de reglement. *

Concile de Paris fu rk  difciplinc ecciefiaflique, Fan 1323, 
Renouvellement des conilinitions ducot) ci le de Sens de Fan 
t j i o .

Concile de Tolede fur k  diicipline ecdefiailiqne » Fan 
1 3 13 .1 7 .capitules.

Concile de Tolede fur la difciplinc ecddïailique , l ’an - 
13 24. S- capitules^

Concile ¿'Avignon iûr la diicipline eccleûailique, l’aa 
1326. y 9. capitules.

Concile d'AlcaU  fur la diicipline ccclefiaftîque, Fan 13 2 Î, 
x. capitules.

Concile de Marjùte Car la. diicipline eécleHalHque, l ’an 
1 3 1 6 .5 6.capitules.

Concile de Sentis fur k  difciplinc ecclefiaÛiqne, l’an 131 (b
7. capîmles.

Condle de Rujfec pour k  liberté etcJefiafliquc » Fart 1327.’ 
Sentence d’interdit contre les lieux où l'on reriendroit des 
clercs priibnnîers, â:réglement touchant IcsccclciîaiHqnes.

Concile de Londres far la difciplinc eccldkiüque, Fan 
15 iS . 9, capitules,

Candie de Cfiitpicgne G itk  diicipline ecclciiaftique, Faa 
13 2 9 .7 . capitules.

Aflèmblce de Paris Touchant les droits ccdeGaitïqueSj &  
des féculiers, Fan 1329. Ailes.

Concile de Leanbeik tir  ta diicipline ccdcfiaitiqne, Fan 
13 30.10.capitules.

Concile de Mnrjtme fur la difciplinc cccldkitiqae » Tan 
1330. Ailes-

Concile de Magbfdd fur la difciplinc ecdefkitiquç, Fan 
133 2. Réglemens fur les fêtes.

Concile de SAonntMijsie fur la diicip]¡ne ecclefkÎÜqile » 
Fan t j j  y. 17. capitules.

Concile de Rouen fut k  difciplinc CCcleiîafHqoc , Faü 
13 3 y, 13, capitules.

Concile de Bostrges fur k  diicipline ecclcCafHqtje, Faü 
13 3 6 . 14. capitules,

Condle de Ch k; eau-Çmthiçr ftjdla dilcipHnc ecclefîaiti- 
que, Fan 13 36. ir.capitales.

Condle dr Avignon (îir k  difdpline ecctcfkfKquc, Fan 
1337. Renouvellement des decrets du concile d ’Avignon 
précédent T avec de nouveaux , en tour 70. articles.

Aflcmblct de Francfort courte Jean XXII- Fan 13 3 8- Pro- 
teflattons contre les procédures faites par Jean XXII. tonne 
Louis de Bavivre.

Concile de Tolede (br k  difdpline cedefiailique ,  fan 
rî 3 9. y. capitules.

C o n d le  d t  Gm/hwtineple contre Barkam Acyndinrts,Faü 
ij4i.Hifloiri--de£ccoDCÎkdanslesau[curiGrccsdn tems,

C ondle d t  Londres fur 1a difcipûiit ctclcfk fttqtic » I an
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1341, Réglement contre tes clercs ambitiédir.  ̂ -
- Concile de Londres fut la difciplinc ecclefiaflique,. Tan 
1342,11. capitules;
. Concile de Londres far la difdpline ecdefiaftiqne i l'an 

1345. Réglement fur l’immunité des clercs,
Concile de Neyon fur la difciplinc ccclefiafliqüe, Tan 

1344. 1 7 .capitules. '
Concile de Parcs far la difciplinc ecclefiaflique, Tan 13 46. 

' ï j .  capitules,
Concile de Conflantinopk pour Palamas, l ’a i 134fi.M en 

tion de cc concile dans les auteurs da tems.
Concile de Tolede fut la dilapline eqdefiaftiquc, l ’an 

1547. 4 .capitules. ' ■
. Concile de Conflantinople contre les Palamjtes, Tan 13 47. 
f-jiftoire de cc concile,&  iêntcnce du patriarche deConflan- 
tinople. ‘ 1

Concile de Confiant'tnopk'pmz Ifidüre& Palatnas, .l’an 
13 47, Lettre de cè concile-

Concile de Lambeth fur la difeipline ecclefiaftiqtie > l’an 
1351. Réglement fur l’immunité des clercs.

Condle de Bezkrs fur là difcipline ccdefiaftique ,  Tan 
A3 51. 3* léglemens.
.1 . Concile de PonfiantimpU pour Palamas &  contre les Bar- 
laamites, vers Tan 1554. Aéles de concile.

Concile dcTolede fur la difciplinc ecclefiaflique, Tan 
13 5 5. Conftirutions.

Concile de Magbfeld fur la difdpline eccleimflique, Tan 
13 6 1 , Réglemens fur les feres.

Concile de Lambeth fur la difcipline eccleiïaitrqne, Tan 
13 62. Réglement pour la taxe des chapelains.

Concile d'slnçers fur la difdpline ecdefiaftiqne, Taü 
13 fifi, 33. capitules.

Concile d7 src  ̂fur la difcipline ecclefiaflique, Tan 13 67,
10. capitules.

Concile deLavmtr fur la difei pline ecclefiaûiqne,t’an 13 fiS. 
Recueil deRéglcmensecclefiafliques contenant j 3 3,capitules.

Concile de Narbonne fur la difcipline eedefiaftique, Tan 
1374. ig .  capitules.

Concile de Londres contre W ic le f ,  l ’an 13 77. Mention 
de ce concile dans les auteurs du tems.

Concile de Lambeth contre W iclef, Tan 1377. Mention 
de ce concile dans les hifloriens du rems.

Concile de Londres contre W iclef, Tarn,3 S i.A é le s  &  
condamnation de 24, articles de W icle f

Concile de Saltr,bossrg fur la difciplinc eccldïaftiquc, Tan 
13 S 6 ,17. capitules.

Concile de Pa/en^aCut la difciplinc ecdefîafliqae , Tan 
1383. 7 . capitules.

Concüe de Londres fur la difciplinc ecclefiaflique, i ’an 
■ 1391. Réglement.

Concile de Londres contre W ic le f, Tan 1396. Condam- 
narion de is .  articles de Wiclef,
. AfTemblée du clergé de France touchant le fehifrue des 
papes, Tan 1398, Aétes,

Q U I N Z I E M E  S I E C L E .

Aflernblée de Paris fur la difcipline ecclefiaflique, l’an 
1403. Actes.’

AfTemblée de Paris fur la difdpline ecdefiaftiqne , l’an 
14a é. Aéles.
. AfTemblée de Paris far la difcipline ecdefiaftiqne, Pan 
4408.Aéles.

Aficrnblée des cardinaux â Ptfi touchant le fchifm e, l’an 
1408. Aéte d’appel, indîéHon du concile &  aration des 
deux papes.

Concile d ‘Oxford contre les W î défi fies, Tan 140S. Pré
face* 13. con fl ¡tarions contre lesW iclefiftcs, éc décrets con- 
■ tte les Lolards. ,

Concile de Perpignan par Benoît XIII. pout le maintenir 
dansle pontificat, Tan 140.8. Ftagmcns d iètes &  mention 
de ce concile dans les aurcursdu tems, -

Afîèmbîée de Franc fort ffr le fchifme, Tan 1409. Men
tion de cette aficmblécdans les auteurs du rçms.

Concile de Psje parles cardinaux, pour éteindre le fchifme 
.des papes, l'an H Oÿ.AÛes. - _ ■ '

G O N
■ Concile A'Udine par Grégoire XD, pour Jc . ,.

le pontificat, Tan 1409. Aéles. etl|rdaüs
Condle de Rome contre les Widefifles 

&  1413. Décret contre les livres de W idcf, & citaba* 
ceux qui voudroient défendre fà mémoire. 0011 

Concile de Londres contre Thomas Oldcaftd p
Hiiloire de ce condle dans Thomas de W.-iHinrl an v- „ ',“ingnam.

Conçue Générai, de Constance pour l’exrinA; 
fchifme, Textirparion des héréfics, & pourda a 
TEglife dans fon chef & dans íes membres, Tan , T 7  
qu’en 1418, Aéles & décrets.

CoDcile de S altrfm rg  furia difcipline ecdcfîa(liqDE 
1 4 1 0 .34. capitules. ” 1

Concile de Cologne fur la dirdplitie eccIcfiaûiqUc ,

Condle de P avie pour la réforme de î’églife, Pao ¡ t 
Décret de rranûation de cc condle à Sienne. * * * ’

G m a le de ¿/ewffe pour la réforme de Téglife cdui, g, 
1424. Aéles & décret de tranílation á Baile. ^

iw

an

Concile de Paris fut la difdpline eedefiaftique, l’anuxo’ 
Aéles dîvifés en 41. capitales. *

C o n d le  de Toriofe fur la difdpline ecclefiaflique , l*m 
1419. Aéles &  20. cooftitutions.

C oncile General de Basle pou r l’exrinûjon du fchifme 
fcxtirpaiion des héréfiés, &  la réforme de Téglifc dans fon 
ch e f&  dans fes membres, depuis 143 jufqu’en 1443, Ada 
&  décrets,

Contile de Eerrttre pour l’oniou des Grecs, en 1438, & 
1439. Aéles.

Afîèmbîée de Francfort fnr les différends da pape Eugène 
&  du concile de Bâle, l ’an 143 g. Mention de cene aflem- 
blée dans les hifloriens du tems.

AlTemblée de Bourges for la difciplinc ccdefiafliquc 6i 
les différends d’Eugcne &  du condle de Bâle, l ’an 143 s. 
Pragmatique Sanétion.

AlTemblée de Nuremberg fût les différends du pape Eu
gène &  du condle de Bâle, Tan 143 S. Mention de ccttc 
aflèmblée dans les auteurs du tems.

Autre aflèmblée de Nsrrembtra fur les différends.du pape 
Eugene &  du concile de Bâle , Tan 1438. Mention de ccttc 
aflèmblée dans les anteurs du tems.

C oncile General de Florence pour la réunion des Grecs 
fie des Latins, depuisTani439. ju iq a 'e n ^ i .  A<3 es& dé
cret d’anion.

Aficrnblée de Mayence fiir les différends du papeEngena 
Çi. du condle de B âle, Tan 1439. Mention de cette iflcm- 
bléc dans les auteurs du tems,

■ Aficrnblée de Bourges fur les difiérends du pape 5c du 
condle de Bâle, l’an 1440. Aéles.

AfTemblée de Mayence fu t  les différends du pape Eugène 
&  du condle de Bâle, Tan 1441. Mention de cette affaiblis 
dans les auteurs du tems. -

Aflem blée de Francfort fur les différends du pape Eu
gène &  du concile de Bâle, Tan 1442, Mention daus les au
teurs du tems.

Concile de Rome fur le fchifme , Tan 14+3. Mention de 
ce concile dans les auteurs du tems. 
v Concile de Lanfane pour Félix V. élû pape dans le con
cile de Bâle, l’an 1443 * -Aéles.

Aficrnblée de Nuremberg fut TindiéHon du condle gé
néral, Tan 1445. Mention de cette aficrnblée dam les a ti
reurs du tems.

Concile de Rouen touchant la difcipline etdcfhfliqne > 
T^n 144 j • 40. RégfémenS.

C ondle d'Mngers fur la difciplinc ecclefiaflique , lan 

1448. 17- Réglemens.
Concile de Soifjùtis fur la difciplinc eccJeuaEbquc , J an 

14 3 fi. Décret pat lequel l’exécution _de laPragmauque en 

ordonnée.
.> AfTemblée de Mantoue pour ilpe aojfadejl’anHS?' '̂ 
Boire de ce condle dans les hifloriens. Bulles de Pie *L

Condle de Tolède fur la difdpline ccdefiaffq«> llD 
1473 .19 -Réglemens,

Concile de brui fût la difciplinc ecclefiaflique,rannfBJ* 
Aéles contenais diven réglemens.

1

I
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■ Cincile de Pife pour la réformarion de Fégüfe , Si coti- 
ire te pape Jules U. commencé le premier Novembre i 5 1 1.. 
-transféré à Milan au mois de Janvier j f i i i .  fini au mois 

i ‘d ’Avril dç la même année. Actes de ce concile avec une
| apologie &  des lettres*

Ailemblée de l’égliic Gallicane kTottrs pour arrêter leseü- 
trepriiês de Jules II. l'an i 510; S. coocltifions fur là poil- 
fànce du roi Si du pape.

C oncile G eneral de L atrah pour la réform ade I*é- 
glife * &  for la difripline ecclefiailique , commencé le 10, 
Mai 15 12 . fini le 16 . Mars 1 5 17 . après 1 2. feiïïons. Aries 
fie décrets de ce concile.

Concile de Florence fur la diiapî'nc eedefiafoque , l’an 
I j 17. Statuts imprimés à Florence en 1 J64.

Concile de Bourges contre la dodrine de Luther &  fût U 
| réforme de la diiciptine, le 21. Mars de l’an 1 $ 2g. 1  j .  arti-
1 des de dccreis fur la difripline ccdciïafoqüe. 5. réglemcns 

fur la jurifdi&ion, &  touchant les curés.
Concile de Sens contre la doririne des Luthériens, tenu !  

Paris le 7 Oftobrede l’an tj 2. fr. Aries &  décrets de ce concile 
fur la foi, contenant 16. articles, 40, décrets fur les mœurs.

Concile de Vienne e.n Dauphiné fur la difripline cçdefia- 
foque * l’an 1 $ j-ô„ Status imprimés à Lyon.

Concile de Cologne pour la réforme de la difripline* l*an 
1536. Réglemcns de ce concile* divifés eu 14. parties, Si. 
chaque partie en pluficure rîtres.

Concile dcGenes for la d ifcipline eedefiafoque, l’an 1547. 
Décrets imprimés d R e g io em  575. &  à Boulogne en 1 fio 5.

’ Concile d’jiugsbovrg pour la réforme du clergé au mois 
de Novembre de l ’an 1 $48- Aries &  Statuts.

Concile de Trêves fur la reforme do clergé l’an r 5 48. 
.10. articles de décrets fur les mœurs * &  un réglement Con- 
rreles concubinaires.

Concile de Cologne pour la réforme delà difripline * Tan 
J J 45, Divers réglcnicns fur la diicipline eccldialHquc, cûiT1 
tenus en ^ .ca p ita le s ,

Concile de Mayence fur la foi Si la difripline, l’an 1 $49. 
104. articles de décrets, tant [ur la foi que fur lés itiœürs

Concile de Trêves for la difeiplirie ccdcfiafoqtic , l’an 
1549. 20. réglemcns fur la diicipline.

Synode d e Sttafioftrg for la foi &  la diicipline, l’an 1 549. 
Statuts Si décrets imprimes à Mayence eh 1 j 66.

Concile de Narbonne fur la foi &  la difripline, au mois 
de Décembre de l’an 1 j ; r. 66. canons ; Je premier for la 
fo i, &  les autres for la diicipline.

C oncile G eneral de T rente fur la foi 5 c la diicipline , 
commencé le 1 3. Décembre 154$. transféré à Boulogne le
i i .  Avril i 547, &  tnfuire interrompu ; recommencé le 1. 
Septembre 1 5 J 1. d Trente; fofpendu le 1 S. Avril r j 5 1. re-, 
commencé pour la troifiéme fois le 1 8. janvier 15 fi2. conti
nué &  fini le }. Décembre 15*63. Aries, canons &  chapitres 
du concile. Recueil deplufieurs harangues faîtes dans le con
cile , Si autres pièces qui regardent foi} hiftoire, recueillies 
pat les rhcologrensdc Louvain Si dans la dernière édition des 
conciles. Inihnétions , lettres Si autres ailes Concernant le 
concile de Trente, pris for les originaux par Mrs. du Fui, Hi- 
ftoires de ce concile, compofées par Fra-Paolo, par k  cardi
nal Palavicin , par Pfetume , par Du- Pin, 5 Cc.

Cogcile de Rems for la diicipline eedefiafoque * l’an 
I j ¿4 . 1 9. flaturs.

Concile de Reims for la foi &  la réforme de la difripline* 
au mois dcNoVembre Si dfc Décembre de l’an 1 j  64. Aries 
contenant une profcflîon de foi &  des réglemcns.

Concile de Confia ttmtpk pour la dépofition de jo ie p h , 
évêque d‘A ndrinopk, qui s’etoirfaït patriarche par fimonie, 
nu mois de Janvier de l’an 1 j 6 5, A iles de dépofition de ce 
patriarche,

Concile de Cambrai for la foi &  la difcipEnc, ¡’an 15 6 j . 
Aries, Dîicours faits à e t concile.

Concile L de jL/îViw fous 5 . Charles B on om ée, for la loi 
&  la diicipline * l’an 1 j f i j .  Conffiturious en trois parties.

Concile de Valence en Eipagne for U diicipline ecckâafH- 
qn c ,  l ’an 1 j  Ê j . Starats imprimés à Valencc’cn 15 i  i-

CO H 983C on rik  d t jh le d c  for U foi S i k  diicipline, en Décembre 
ï ; ñ j . A: lahvicr 1 f66.  Aclcs contenant divers réglemcns.
: Concile de. Stagne for la difripline eedefiafoque, fan 
r j 66. Statuts imprimés en 1 5 67.

C onriled ’ íÍ7N//rirfitrfadifrip]íncéccleíLtlliquc,raiiij6ií'. 
.Réglem entfur íadilciplinc, imprimé à Comeen r 599, 

Concile de Comfiofieüe for la difciplme eedefiafoque * Fan 
1 jt íé . Décrets im prim és! Salamanque en 1 $66.

Concile dé TolecU for la difciplme eedefiafoque , l’an
■ 1 J 66 . Décrets imprimés à Alcala en 1 j 6 g.

Concile d'Otrame for la difripline ecclcfîalîiqtic, l’an
■ I j 69. Décrets imprimés à Rom e en 1 J 6$.

. Concile II. de Milan fous S. Charles Borromée-, for la 
diicipline eedefiafoque, Fan 1 569. Pluûenrs décrets.

Coud le de RaVenni fur la difripline eedefiafoque, FaH 
J 5Í9 . Décrets imprimés à Rome en r j 69,
.. Concile de SMithonri fur la difùplioe eedefiafoque, Pan 
J 569. Décrets imprimés à Dilingen en 1574,

Concile de Matines fur les Sacremens Si la diicipline cc- 
defiafoque * en Juin &  en Juillet 1570. Décrets.

Concile IR. de Milan  fous S. Charles Botroitiée, fur la 
dîfriplfoc ecclefiailique, l’an 1573. Plufieuts décrets* 

Concile IV* de Milan fo tcS. Charles Borromée, for la d it  
dpi tneccdeûaftique, l’an 1576, Conflitutions ecclefiaftiques.

Synode de Bitonie for la diicipline eedefiafoque, l ’an 
1579, Cohfotutîons imprimées à Vehifo en 1579.

Concile V, de Milan fous S.Charles Bonomée for la difri- 
plinc ecdefiaiHque, l’an 1 j 79. Conformions ecclcfiafoquéS» 

Conc.ilc de Surremo for la"difripline ecclefiaffiqiie , ea 
15 80. Décrets imprimées en 1585.

Concile de Rouen for la diicipline eedefiafoque * l’an 
15 81. Réglemcns forladifcipline, &  divetfos rdfolurions.

1 Con ci le Vi. de Aíslan, fous S. Charles Borromée, for la d it  
ciplinc Si Jurifoiétion eedefiafoque, l’an 1 y S i .  31. articles 
de conformions.

C o nn led e Ravetine for la difripline eedefiafoque , Fan 
IjS }-D é crets  imprimés à Ravcnncen i j 8 7 -

Concile de Reims for la foî Si la diicipline, Fan t j g j ,1 
Proftifion de foi &  reglemens for la diicipline* Aries.

Coûrile de BotercUanx for la f ô r &  là difctplinc, l’an’ 
1 j 8 J ■ Proftifion de foi , réglemcns for la diicipline , &  
Statuts pour un feminiirc.

C o n d k  de Toare fur la foi &  la difciplidé * i’atJ 1 j  8 J - 
Profdfion&  ilatuts Synodaux.

Concile de Boargesht [a foi &  la diicipline, au mots de 
Septembre de l’an 1 j 84. Décrets for la foi &  for là diicipline* 

Concile d’s lix  fur la foi & la  diicipline l’an 1585. Dé
crets couchant la foi, les Sacremens, la hiérarchie, flila d if. 
ripline de l’églife.
, C an die de Cí7?iír*j¿ forladifcipline eedefiafoque,! Mous 

enHainauc ¡’au 15 g 6. Statuts imprimés! Mons en I ï 8 7 - 
Conrile de Mexiane fur la foi &  1a difripline, l’an 13 3 6. 

Qiianrité de Staturs fur la doririne Si la diicipline ecdtfia* 
foque*

Concile de Tontoufi for la foi Si la difripline, l’aü 1 j  90. 
Décrets partagés en trois patries.

Çonrilc d "slvignan for la diicipline ecclefiailique * l’an 
I j 94. 64. articles de réglemcns,

Conrilc d'stmiha lïir fit diicipline eedefiafoque , l ’an
I j 9 j .  Conflitutions imprimées à Vcnife en 1 ï 9 6 . &  1 J9 7 * 

Concile Aqmlée fur la diicipline eccleGalliqnc, l’an 13 9 6 . 
Réglemcns fur les Sacremens Si fut la difripline eedefiafoque 

Córtale de Sienne fut la diicipline eedefiafoque 1301599. 
Décrets imprimés à Rom e 1 6 0 1.

D I X - S E P T l É M E  S I E C L E .

Córenle de MeJints for la foi &  la dKapCne* Fan 1Í07- 
DécrcJtí Si fiarats fur les Sacremens * &  aurrts regfemens fur 
la diicipline.

Concile de Narbonne for la difripline ecdcfiaifique, Fan 
l ¿09. Plufîturs Ibtuts 2 c réglemeos.

C o n d k  de Bout de onx fur la lo i  &  la diicipline, Fan 
T  C i 4 . Déctccs Si actes de ce condk*

Concile de Confiant mofle cowre lucoofdfioQ de foi éÆ jf- 
fille Lueur Afl njoïjdc Mai de Lin i  í + i -  DéCfCt díi cíe etm-
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<ûlc , contre les articles de là coniêffiou de Cyrille Lucar qtti 

y font relucís. ' ' ; ' Î
C o nd Jcd e/^ /^ W íjrn aln o itim í parcjticlgucs-tinsconH 

cile de Bethléem, fur l a f  réfence réelle, i-an 1.671.’ Dédai-*. 
r a t i o n d e  ce concile imprimés'ca-* ¿ 7 7 . &  1 6 /8 . à’ 
Paris, fie en - 17.1 S. à Lîpfic. , ■ - _ ' fi
,, H y. 3 dans le fiécie pallé &  rdm s cdaí*duCQÍnnnité d'a- 

£les &  deftatucs-dc/ynodes diocèfoms. des évêquCsfii rla di A
- çjpline de leurs dioccfes , dont i l  feu/oir-trop-Iong de É irô id
- le dénombrement. . f-

A E C Ü E  I L  D  è S .  C O  N .C  I L  E S ,  ' ''

-Dès le premier fiécie, à ce que pretenden c quelques anteare, 
t^jn fit un recueil des-çinons des Apôtres, auquel on à/durâi 

dans la foire des tems pïufieurs autres çanons;,  qui forent faits.
. an II, &  au III. fiécle'i Vers lafin du.IV-.fiéck,les cansos des; 
..prihcjpauxconcîles qui avoient dre renos1 jufqü’alors', fitrenf 

ramallès en on volum e, que nous avons encore aujourd'hui 
fous le titré dé Codex csmonum^cciefii, ttniyeff&i&i au FV. con- : 

-cile de Carthagcyqüi for tenu peu'de tems-après, on çompoia., 
le livre intitulé : Codex canerntm ecckfta Africana, qu.Ln’cft 

. autre chofequ’une compilation des condles'd’Afrique.tfefiyS, 
fürnommé le Petite fif fut la fin duV ,fiécie une colteéïioD plus , 

- ample que toutes les précédentes fl; après lui Ferian dus ;.
Creiconius, Iiidorus Mercarot , &  philkurs autres, Cp corn-,, 

.-poiêrent divers recueils. On -faifok outre cela dans chaque;
. province nn reçu cil.des régi émeus descondlcsprOYinciaux, 

luiéfoienc foigneufemem gardés dans les archives'des églifo 
es. Depuis quei’imprimerie a été.en iikgc,on afoit aulfi plu-’ 

-fieurs éditions des conciles, La prendere fut faite à Paris l'an ' 
j y i q , &  15 14 , par k s fofos de JatquesM eilin, dcétcur.cn.. 
rh-jologit .A.fon exemple, pïufieurs féavaushommes firent de--, 
puis imprimer de fcmblabies recueils eutr autres Binius , - 
chaneiuede C o logn e, fie deux éditions fies conciles, doatlà; 
fccoode, qui eft plus amplcjfot imprimée en quatre volumes'- 
à-Cologne l’an 1 6r 8. triais-cts volumes fontdivifcs chacun 
en deux parties.-La-troifiéme édition e ftfic î ¿3 6. &  non de1 
3fo38. cn ro, volumes à Paris. Mais la plus confidérable pour 

•le nombre des volumes &  la beauté de l’imprcffion 1 a été 
celle qui fot faite à Paris cn-1644. de l’impreflîon dipLou- 
yte, Ericé fl compofée de 3 7. volumes in folio , &  eft non-, 
feulement plus.ample , mais auffi plus correâe que toutes.; 
les  aunes qui avoient précédé. En 16 7 1 . le P. L abbc& .le  
.p .C o flà tt, jekiiteSjont donné au public un nouveau recueil, 
des conciles en dix - fept1 volumes , qui- cft d’un quart plus 
ample que l’édition de 1644. Ils y ont joint les remarques 
de plusieurs auteurs, Si enoric encore fait d ’autres fur quan-. 
tiré d ’endroits y qui avoient befoin d ette  plus amplement 
éclaircis. Le P. Hardouin en a entrepris une nouvelle édi
tion , qui a été imprimée au Louvre, &  publiée en 1 7 1 5 . 
mais donr le débit a été arrêté par arrêt du parlement, qui a- 
nommé fixeommifiâires pour l’examiner, Icfquclsy'ont trou
vé pïufieurs choies, rant dans le corps de Ifouvrage, que dans, 
les, tables, contraires aux anciens ufoges de l’églilê , atu ma
ximes remues dans le royaume) aux-libertés de l’églile galli
cane &  a la vérité des faits ; d’ailleurs il-y dans cette colle
ction pïufieurs omifoonsefièmielles, qui ne font pasfinqs la 
Colleétion du P, Labbe. Le débit en a été permis par arrêt du 
con ici 1. ¥ Mémoires du tems. Salmón , Traité de l'étude dti 
cenciies. Recueil des pièces concernant cé qui s’efl fait con
tre l’édition du P. Hardouin , en Hollande., 17 j  r. in-+u. 
B runet, Hifi, du D r on canenùjue, m-tz,

C O N C IL E  de manyrs ou de foints , pour dire églifè , 
■ vyrz TE M PLE

C O N C lN O  C O N C IN I, connu fous le nom du ro W r fn
narifdu comté dePcnnaenTofcanc, vint l’an î io o  

en France avec Sa reÎDc Marie de M edicîs, qui le fit écuyer ; 
puis genrilhomme de la chambre du toi Louis XIII. Ælesmii 
D o r i, dite Galigét, ú¡ femme 5dame d'acours de la reine, fut, 
la o u fe d e  fon élévation. Il fot au (fi marquis d’Ancre, gouver
neur de NormandiCjflf de la ville &  citadelle d’A m iois, &  fm 
fait maréchal de France au mois de Février 1 i  14, Apres se 
rre élevé parla faveur de la reine, il eur beaucoup dépariai 
gouvernement de l'état pendanr la minorité du roi Louk 
X lfl. mais s’érantfâit de grands ennemis par là conduire, il

. C O K
/fot tde fot lefooqt-levis da Louvre par Ies jn w ,^  , t , 
;; nes ? qu¡ fe fervit du nom 'dum i, le 44. Avtilíel- ^  
í S o n fió t^ , qn’ón ftVoit m e r r é  fecretemenr fians f é l í l j 7' 

íaiot Germaín, l’Auxerroís, for déterré le k n d c r r ,,; .^ ..  
; par les m es ■, b rillé, ;& les'oj jctiés dans la rivjtrc j ’ S * 1“ 

fo ■ . Eleonor Gahgai'-cut.qxin aux-malheuts do iba mari *  c ‘
ío e n d u t;  8 ¿  bmléí» m  n-vr «rrí,* j ,. » °c nnf P'"du|  f  P“„7 *  *  Hcn.™',Jpti¡
!  «OH «  M O I & C  de lomlcgc. PlnGrars x v n r ¡  „ „ ¿ f "
■ c«ce mort ^ ’ principalement M. Dupui v p
I des fovoris: Le marquis de Cœ uvres, dconk " 'T  
j chál d’Efiréjs ,foit for fa mort ces réflexions, d L  b  
; moires, que’ nous avons de lui. ¿ Quand je fois rélfoxioa 
; (dit-il), iurles-.circonfhnces de la mort du maréchal d’An-" 
rare, je ne la puis attribuer qu’à fa mauvaife deftinéc t a y i  “ 
,é(é confeillé pur un homme qui-avott les inclinations fort *

. douces;flc comme il croit lui-même naturellement bicti-fái-1*

.; font, & qu’il avoir ddobligé peu de.perfouncsfo fillojf qiK “ 
^cefut ion.étoHCj-ou la natiire des affaires,quieufllntkit "
I foulever tanede m ondecontre loi, Ü étoit agréable de fa ** 
^pcrfoDtie,  adroit à cheval fi; à. tous-les autres actrices' il"
■ aimoirles pkiürs, fie for-tout le jeu; fa convention émit« 
i douce & ai fée, fes pe niées Ctoient hautes-Sc ambitieufe 

r̂aais il ks cachoit avec foin ,  n’ayant jamais enrré ni aft-ûé”1 
; d’éntrer dans le conleil î & même on a fouvenroui dire1*
‘ au roí, qu’il n’avoir pas entendu-qu’on le dût nier. I] dl"
vrai qu’il avbic-eU'dç routtems pourhii-uneavcr/ionnarn.J

■ retic, doue le maréchal d’Ancre s’éioit -apperçu trois moL'" 
après la mort dû roi Henri IV. Il parloir de cette avcrlîon "

; comme dfonç choie confidérable deflors, fi;’qui foi don-« 
hoir beaucoup d’inqméuidc, ajoutant qu’il s’efforctToic de«

' la vaincre.par fes fervices. 11 penfa cependant détourner le - 
“dernier malheur fous lcqueHl foccomba, par la rdfoforion « 
que Bon étoit for le point de lui faire prendre, d'aller am- « 
baflàdcur â Rom e , ou d'acqucrir k  comté de Montbeho 

: liard pour s’y rerirer. 12 Le Maréchal d’Elfrées a prefque été 
le feui qui; fo foit chargé de Í’apologie du maréchal d’Ancrc, 
tous les autres en -ont parle avec plus de liberté, Cétoir un. 
homme infolcnr, ennyvrédc fâfàveur, qui pour aQùrcr fou 

. autoricé, bouleverfo tout le confoîl. Ses vues tendoient à fe 
; cantonner, en cas de diigrace, ëc c'tft dans ce deífoin qu’il 

faifoir, forrifief des places dans les gouvetnemens , & qu'il 
’ longea à acquérir le comté de Monrbelliard. Une preuve de 
' fon ardeur à oi lltr ’ les finances, c’eft l’étac des biens imnitn- 
fes qu’ il laida. Outre les revenus de les charges, qui mon- 
toïcnc à un million de livres, il eu avoit autant dans fis ccf- 
fie s , pïufieurs millions placés en France, à Rome & à Flo
rence , ôc deux millions, en meubles Sc en pierreries, fins 
ceux qui forent pillés die® lui, Fbjtez. ia vie du cardinal de 
Richelieu, imprimée à Amftcrdam en 1 696*  Ronamvcri, 
H  fi. di Lmg. XIII. Tujez. aullî l’hifîüire de Louis X1H, îra- 
ptimée à Paris en 1 7 1 6 .

CONCLAVE, lieu où s’aifomblent les cardinaux pour 
-1 cltélion d’un pape. Ûn donne aullî ce nom à 1 aikmblée 

des cardinaux qui travaillent à cette éleétion. Il dépend des 
cardinaux de concerter après la more du pape en quel en
droit ils le renfermeront k  conclave n’eft point arraché i 
aucun lieu. Neanmoins depuis quelquc'tems le palais de 
fai lit Pierre, qu’un appelle autrement le Tntcin, ftnà cette 
foniíEon i Sc c’ell en effet le lieu le plus commode >a caufe 
de la grandeur.fi; de la majefté de ce lieu , de la facilite a 
le garder, de l’abondance des eaux, de fes grandes cqurtS: 
galerie, de la grande placc qui ell devant, &. enlin paur la 
commodité de'Padtuqrion du pape qui le fur à bint Èienc i 
ourre que les funérailles du pape fe fai font en cette égli.c, il 
efl fond coup plus aifé aux cardinaux de piler procrilfonel- 
kment de l’églife au palais du Vadean. Ainfïlrt cardinal̂  
ne mettent plus en délibération, que par formalité, en quel 
.¡eu on tiendra le conclave. On bàrir dans un grand apparte
ment de ce palais autant de petites cellules qu’ri y a de «rai
na1 'X. Ces cellules font dais de fâpifis, fl; on fait en chucán.
un recrancheimnrpour IesconcIaVÍftesdescardÍnaux,cri -a- 
lire,ceux qui s'enfermer!« vec eux dans le conclave, afin de ü 

y fervir. On tire lescellulesauforr, chacune étant marquée ce 
fon numero-, ce qui fait que bien fouvent deux cardininix qE>
font de foéfioo contraire, fc trou vent logés 1 un près de

- ue.
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cre-Ti y a une petite! hiélJc en rr<i chaque cclltilfi, Jdrlqu’il y en- 
apluficnrs dans une meme falie ou dans une galerie; mais on 
en fait suffi dans d«; chambres féparées, avec tine cloifon 
dais j le vuide qui reffe fervant aux concfeviftes, Les cellules fe 
four durant les neuf jours defttnés aax obliques du défont 
pape, peadantlcqueltrms cbacun.va'voir le conclave, Eli«; 
four garnies au, dehors de ferge ou de camelot vérd (i la réfer- 
verfoeelles des cardinaux qui font créatures , ou qui ont été 
pfOtnÛS par le pape défunt, fefqudlcs font couvertes,d’une 
étoffe'de couleur violette obfeure,) &  chaque cardinal fait 
mettre fesarmes for Importe de fa cellule, Entre les cellules tic 
les fonêtresdu palais, il y a une ga lerië qui régné pou r la com
modité de rautle conclave; &  c ’eftdam.cetm galerie que les 
cellulps reçoivent lejour.LeleDdemàindesobfcqucs du pape, 
c’cft-â-dire, le matin du dixiéme jour après fe mort, les cardi-. 
nâux ayant affidé à la meffè du S. Efpnt, fc tranfpoftent pio- 
ceflfonnellemenr deux à deux ati conclave, où tous les jours 
ils s’alfemblent à la chapelle marin fié foir pour faire le Serait», 
ayant fait écrire leurs voix ou foffrages dans un bulletin ou 
billet, qu’ils mettent dans un calice qui eft fur Laurel. L o rf-. 
que ccs billets (ont donnés, deux cardinaux députés d l’ou- 
verrure lifenr rour baur ceux qui font nommés, tic tiennenr 
compte des voix que chaque cardinal fe trouve avoir. Ce 
feruriu fe doit faire jufqu’à ce que les deux tiers des fu fit âge s 
concourent en feveur.de la même perfonne. M aisil arrive peu 
fouvent que le pape (bit élû de cette maniéré. De-Ü arrive 
qu’après le ferutin vient l'Accès , qui eft un effaipour voir 
fi le cardinal qui a eu plus de voix dans le ferurin pourra ar
river aux deux tiers. Sur quoi il faut remarquer que Ton ne 
peut à l’accès donner (a voix à celai qu’on a nommé au fetn- 
tin. Si cette tentative ne réulfic pas, on a recours à la voye d’ /«~ 

jpirauon, qui ed une déclaration ouverte, fié comme une con- 
ipiration de pluiïeurs cardinaux à crier en même tems, re(
CardmM Pape, Cette voix, par exemple, sUtieri Pape, com
mence ,à s’élever par un ou deux des chefs de parti, lorf. 
qu’ ils ont trouvé affèz de ftif&ages , pour s’aifocer que ce 
moyen ne manquera pas; après quoi le refte des cardinaux 
fe voit obligé de s’y joindre, pour ne pas s’arrirer l’avcrüou 
du pape qui (croît élû malgré eux. A l'égard du ferutin, voici 
de quelle manière il fefait. Chaque cardinal prépare fon bul
letin ou billet de fiufffagc, qui contient fon nom , le nom 
de celui qu’il é lit , &  unedevife. Le nom du cardinal eft 
écrit fous un pli du papier, fié enfermé fous un nouveau 
cachet» que le cardinalchoifirpotir ccrufege; le nom de l'élu 
eft écrit pat un œticlaviftc, fous un autre pli fans cachet, tic 
le m ot, par exemple, valenteDeo, eft mis par-dehors, en 
forme de deffus de lettre. On n ote point le cachet pour 
(bavoir le nom dn cardinal qui élit, que quand il fe trouve les 
deux tiers des voix pour une même perfonne, afin qu’alors 
le nouveau pape fçache ceux qui ont donné leurs fuffrages 
pour fo promotion. Le mor ferr, afin que dans (’accès on 
puiflè recpnno'itre que chaque cardinal y a nommé un autre 
que celui qu’il avoir nommé dans le ferutin, voyant fous un 
meme mor deux billets où fout nommées différentes per- 
fonnes. A  la fin du ferutin fié de l’accès, iî le nombre des 
voix n’eft pas fnifiiànt pour I’éleélion, on brûle tous tes bulle
tins, afin que les noms des électeurs demeurent (ecrers. Pen
dant le conclave, chaque Cardinal ncpeut tenir que deux do- 
m eftiquü avec lu i, ou trois au plus, quand c’eft un cardinal 
prince, ou quclqu’autre à qui on l’accorde par privilège. 
O n recherche fort cet emploi, parce que le pape, après fon 
élséüotj, fait diftiibuer à chaque couclaviftc une forarac de 
trois ou quatre cens livres, fié parce que l’on y voir comme 
les choies fe paflent. Cette fonüion eft néanmoins très-in
commode, car il fout que le couclaviftc aille prendre le 
boite &  le mangée que les officiers lui font palier du dehors 
par un tout qui tft commun à tous les cardinaux du même 
quartier, qu'il ferve foo maître â cable, &  qu’il ait foin de 

' tenir tout bien net, ointe l'incommodité d'une donne ttès- 
fevete. Il faut remarquer qu’cncorc qu’un cardinal foitfujct 
papablc, Sc puific s'affûter d’un nombre fofülani de voix, 
il  d l  fibre néanmoins à l'empereur, tic aux couronnes de 
France Sc d’Efpagnc de lui donner i’raclufion. Voici commenr 
on y procédé. L ’ambaffâdcur du prince excluant, fait deman
der aadîence à tout le facré college en corps i on nntrodtrit 

Tenu II,

C O N
dafis le conclave, tic la il déclare que fon maître ; pour det 
railons particulières, donne l’exclu/îon à cd cardinal, don: 
il a heu de le plaindre. Le doyen dn facré college répond 
pour tous, après quoi l’ambafladcur fe te tito. * Coixtxvi d i 
Pvatefici in-*«. M. le baron de HuiíTen, fíifi. f a  Carixat*

C O N C O R D A T , on entend ordinairement parce oom le 
traité fait par le roi François L avec le papé Leon Jí. en i j 1 6. 
pour abolir la pragmatique fmâioti. Le roi François 1. étant 
pallé en Ijalie 1 an ¡ j j j ; pour fe rendre maître dn duché de 
Milan, qui lui appartenoir, eut avis par fon ambaftà^cur 1  

Rom e, que le pape Si le concile de Latran avoient décerné 
une citarion perempróíre tic finale contre fa majefté &  contre 
le clergé de France, pour alléguer les raifons qui les etnpc- 
choicnt d’abolir ta pragmatique. Alors François J, réfolut de 
traiter ayec le pape, lequel ayant fçû la volouté du roi i 
offrit de venir i  Boulogne, pour y conférer avec lui. Getre 
entrevûefefiile 1 1, Décembre 1 515. &  François I. retourna' 
enfuite ¿ M ilan, ayant laiffé le chancelier du Prat pour conve
nir des conditions du traité avec les cardinaux d'Ancône Sc 
San£bqtiattro,que lepapeavoit nommés. Ce traité, que nous 
appelions Çancaràat, fut conclu Je 1 6. Août i j 16, &  ínfer¿ 
dans les aéfes du concile, comme une piece fat laquelle les 
François le dévoient régler i  l’avenir en matière ecdefiaftiqné 
fie béuéfiçialc. Il contient à peu près les mêmes fujets que la 
pragmatique fenéfion, mais il y a pluficurschangemctis. Le L  
article du concordat parie des élcéiions, tic porte que les cha
pitres des ¿glifos cathédrales de France 11e feront plus [’éle
ction de leursprélats, lorfquelefiégeftra vacant; mais que le 
roi nommera au papeundoéteur en théologie, ou un iicentié, 
âgé de vingi-fcpt ans au moins, fix mois après !j vacance , 
pour y être pourvu par le pape. Que les évêchés vacans en 
cour de Rome feront conférés par le pape, fans attendre la 
nomination du roi. Que les abbayes fieles prieurés conven
tuels éleéfifs feront conférés de même que les évêchés, uuon 
que l’3gc eft réduit a vingt- trois ans. Que néanmoins ce traité 
ne dérogera point aux privilèges qu’on r quelques chapitres &  
couvens d’élire leurs prélats, abbés &  prieurs. Fat le II. arti
cle , on abolit les grâces expeflatives, {pcCtaUs ou gentrfas, 
tic les refirves pour les bénéfices qui vaqueront. Le IH. re
garde les collations, &  le droit des gradués y eft établi. Pat 
Je IV. il eft arrêté, que chaque pape pourra donner un man
dat apoftoliquc,'afin de pourvoit d’un bénéfice fur un colla- 
teur qui aura dix bénéfices i  fa collation ; tic que dans l’cx- 
polé des provifions des bénéfices, on en exprimera la y raid 
valeur ordinaire. Le V. article concerne les «ules fieles appel
lations, Sc ordonne que les cau/ès doivent être Terminées fur 
les lieux par des juges à qui il appartient de droit, pat coutu
me ou par privilège,d'en connoître, à l'exception des «ufes 
majeures, qui fout exprcffèmcnr nommés dans le droit, A 
l’égard des appellarionsdeceuxqui font immédiatement fou
rnis au feint liège, il eft dit que l'on commettra des juges fut 
les lieuxjulqua la fin du procès. Le VI. le VIL le VIH. le IX, 
&  leX . quipatîcoc des po/Iêiîènrs paîiîblcs, desconcubinai- 
res, des excommuniés, des interdits, de la preuve que l'on 
peur tiret de ce qui eft énoncé dans les lenres ou bulles du 
pape, font fembfebles aux atildes de la pragmatique. Qpanc 
aux aunares &  au nombre des cardinaux, il riendepointpar- 
lé. Le cardinal SanÎH-quattro, l’un desdéputés pat le pape, 
pour traiter avec les députés du roi, figna un caycr avec le 
rieur de E.irme, avocat‘du roi, par lequel, outre les princi
paux points contenus au concordat, le pape accorda au ra i, 
fe vie durant, le pouvoir de nommer aux eglifes &  aux mo- 
nafteres de Bretagne &  de Provence, tic promit de confirmer 
le même droit A fes fucctflcuft pour roujnurs, s’il paioiílóít 
qu’il o u  étc autrefois accordé quelque privilège pour ce re
gard aux ducs de Bretagne &  aux comresde Provence, Le pa
pe promit airiG un bref au roi, pour nommer aux grands bé
néfices du duché de Milan, Sc confcntïc qu il levât une dé
cime fur les eccldiaftiques de fon royaume.

Le roí éranr ¿ Paris, reçue du nonce du p p e  deux livrei 
écrits en parchemin, fignés file (ce liés eu plomb. L’un étoit fe 
concordat ratifié par le concile de Latran, fi; étoit couvert de 
damas blanc. L’autre étoit l’acte de fe viroca: on de la pragma
tique 1 couvert de drap d’o t , avec 1«  amies du pape LeonX# 
&  dn ro i, l'un for l’autre. Le oOOCC demanda que CCS detrt
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c  o n
flûes foilcnt publiés par les paclcmens de Ftâûrt. Le to i (le 
voulue pas qu’on parlât de publier la révocation de la ptag- 

- matique ; mais le y. Février .i y .1 6. ( fanriée potnmedçoÎr â 
Pâques) il ordonna que le concordat fût enregiftré au parle
ment.de Paris. Il, y eut de eràndes oppofirions de la part dü 
parlement, da clergé &  de Puni vérité; mais enfin l’enre- 
giflrement fo fit , avec protcftatîon esprefle, que c’étoîr pair 
très-exprès commandement d a ro i, réitéré plufieurs fois. Les 
râlions de la cour du parlement, pqur refui delà publication 
du concordat, ècoient qu’il y avait. trois points de ttès-dan* 
gereufe conféquence dans ce traité. Le ï .  étoit lesprovifions 
des dignitéséleéU ves. Le 2. révocation dcscaufcS m ajcüteiâ 
Rome. Et le j .  l’cxpreffion de la'.vraie valeur dans Ici pro* 
vifions des bénéfices. On lofocnoit à l’égard -dü 'premier 
point, que l’abolition des d e v o n s  &  la nomination àftxpré- 
Jarores étoient confie les droits du royaurae>& qne lesvaeah* 
ces en cour de Rom e éroiem contre le droit Commun- &  cou
rre les ordonnances des rois. Qoant an fécond point, où re- 
préfentoit qne-la plupart des caufes bénéficiâtes fêroient évo
lu é « : !  R om e, coùrrel’utage ancien du royaume, pat lequel 
les. caufes des évêchés &  des abbayes, &  celles même des 
cardinaux étoien traitées &  décidées en France par des juges 
ordinaires &  délégués. Pour ce qui regarde le troifiéme point, 
on remontroit que l’cXprcffion de la vraie valeur, tendon d 
faire la levée desannares de tous les bénéfices. Le chancelier 
du Prar repréfenta ponr le to i,  que le concordât avoir été 
fiât pour de puiflàmcs raifons; que s’il n’eût été conclu, la 
pragmatique n’eût pas laiifiï d’être révoquée par Je concile 
de Latran, &  qu’ainfi le pape auroiteuplus de pouvoir qu’il 
n ’en avoir-par le concordat- H ajouta, qne le privilège de 
nommer aux grands bénéfices, donné au roi par le pape &  
le concile, étoit très-ayantagenx au ro i; mais que ce n’étoit 
jms une chrfe nouvelle, &  qn’on lifoir dans l’hiftoire de Gré
goire de T ours, que les rois de France nommoienc aux évê
chés. Il remarqua fur ce fu je t, qn’en Angleterre le ro’( 
mommoît au pape; ce qui fe faifoit auffi cnEcoiîe &  en Efr 
pagne. Ilobfèrvacnfin ,qn e la ptovifion ans prélatures avoir 
varié de rems en tems, Q ue premièrement les papes y  a voient 
pourvo fouis, puis les princes, le clergé &  le peuple : enfuire 
le prince fèùl ; apres, tout le clergé enfemble, iàns le peuple : 
&  dans en autre iem s, les chanoines fouis, ûns autres eccte- 
fiaffiques; fir il dit qu'il y avoir lien de s'étonner comment 
les rois aVoient négligé deconierver an fi beau droit, qui 
leur avoir été oftroyé par les papes &  par les conciles. Com 
me l'enrtgifttemeüt du concordat ne s’étoit fait que pour 
obéir au ro i, il ne fut pas exéenté en tous les articles qu’il 
conrenoit. L’an 15 3 1 . le roi obtint du pape Clément V il. le 
pouvoir de nommer aux archevêchés de aux abbayes qui 
avoient un privilège d’élire leurs prélats.

Quelques auteurs ont écrit que le chancelier du Prar, car- 
dînai légat du faim fiege en ce royaume, vonlant abolir la 
mémoire de tous ces privilèges, fit commander par le ro i, 
que toutes les églifesqui avoient ou prétcndoietir avoirprî- 
viiege d’élire leurs prélats, par quelque grâce des papes ou 
des ro is, euifcnr i  les lui apporter â certain jour : ce qui fut 
fa it,  fie qn'alors le cardinal légat jetta tous ces privilèges au 
feu. En j 364. le pape Pie IV. envoya auffi des bulles au roi 
Charles IX. par lefqueHes en fitipendanr &  aboîiflànt le 
droit qa avoient quelques églifos &. matiaftetes d’élire leurs 
prélats, il lui accorda le pouvoir de notnmer à ces dignités 
en France, en'Dauphiné, en Provence Si en Bretagne. Le 
clergé deFranceaffemblé l’an r 379. fit fesremontrances an 
roi Henri III. pour le réiablitlèment de la pragmariqnc fan- 
érion, &  les retioarelh en 1 f s  S. mai s le  concordat conti
nua d’être obiervé comme auparavant.

11 efl bon d’ajoûter ici que le roi Clotaire IL avoir fait en 
i  1 5. un édit rapporté de tous les évêques de fon royaume, 
aiTcmblés au V. concile de Paris, par lequel il ordonna, que 
cclni qui auroît été élû pat le clergé &  le peuple, ne pourroir 
être reçu ni contacté, s’il n’étoit agréé du roi ; &  que celui 
qui auroir été nommé parle roî, feroic conûcré, fi le métro
politain ne trouvoît point de caufo légitime pour le rejetter. 
A infi le roi conforvoit l’interêr qu'il a pour le bien public, que 
les dignités ccclcfiafiiqucsnefoiemdonnéesquq desperfon- 
ncs capables,  6t fidèles a leur prince. Le roi Charles V il. dans

CON
le condle.de Bourges eu 14 3 9. établir la pragmatique r 
a io n , par laquelle une partie duc[ergé , 4  l’aclnfion 
p b i  &  fâni appeller le métropolitain nilos 
c’eft-d-dire, les évêques de la  même province, élifoi; f* ’ 
évêque (bus le boripjàifir du to i, qui avonLdrojtd'agréer 
leéHûn, s’il la rtouvbit bien fine. Cetre piagmantp^a’, ^  
pas agréable à la coür de Rom e, le roi François;!, conclut av ' 
le pape Leon X. le concordat donc nous venons de parier U' 
différence qu’i ly  a entre ■ ée concorda: Si celui de QotahrK ' 
avec Je c le r g é &  exprimé dans fon édit de 6 15, c'tft qne 
célui-bi le roi tic tcuoit point du pape le droit de nomtmr a w ■ 
évêchés ; &  que ce n‘étoit point au pape d’examiner fi«^, 
qui avoir été ¿ lîi, étoit capable ou incapable d'être évêque -  
de forte que l’on confierait alors les évêques, tans envoyer j  
Rom e pour y  obtenir des- bulles. La pragmatique fim&on 
a voit été dreiEc en 1438, dans une alïèmblic de préîatstetioo 
à Bourges-, fur les décrets dq concile de Bâle, avec quelques 
modifications. Elle avoir été approuvée &  exécutée dans Je 
royaume de France du vivant de Charles VII, Le pape Pie IL 
dans l ’aifemblée renne à Mântone en 145 9. fo déclara comte 
la pragmatique ,  ■ &  menaça de l’abolk , dans Un ditours 
qu’il tint-aux ambafiddeurs de France. Ces ambaJtadrurs la 
foûrinrcnt, & f o  procureur général du roi fit une protec
tion contre le dïiconrsdu pape. Après la mort de Charles Vit 
Louis X L  révoqua la pragmatique ; mais Je parlement fit 
une longue remontrance, qui empêcha l’exécution des 1er- 
ires de révocation, qu’il réfuta de vérifier. Louis XL étant 
mort an mois d’Aoûr de 1483, les états afTemblés à Tours, 
demandèrent l’exécution delà pragmatique. Elle fut obftrvéi 
fous le régné de Charles VIII. fie Louis XII. ordonna en 1^33, 
q u elle  feroir iaviolablement gardée. Le concile de Latran 
commencé fous JulesU. fit citer dans la ceflïort quatrième]« 
fàureurs de la pragmatiqu c. C e pape étant mort, &  le concile 
différé par Leon X. torfque François I. s’étoit rendu maître 
de Milan, le pape &  le roi eurent une entrevue fi Boulo
gne , où ils conclurent - le concordat. Il fur publié &  ap
prouvé dans l’onzième foffion du concile de Latran tenu le
19. Novem bre 1 5 1 é. Le toi voulut le faire recevoir &  vù> 
fier en parlement le 16. Février 1 y 17. fit y alla lui-même j 
mais le parlement refùfade le faîte, 6c enfuite de vérifier!« 
lettres patentes du 13. M ai 15 17 . qui ordoûnotem l'obÊr- 
vation du concordat, fit fit un arrêté le aé. Juin, par lequel 
il fut dit, que la cour ne pouvoir ni ne devoit faire publier 
ni régiftrer les concordats ; mais garder fit obfcm r la prag
matique comme auparavant. Le roi manda an parlement de 
lui cnw yer des députés pour fçivoir les motifs de l'arrêt. La 
cour nomma André Verjus &  François de Lôynes,qui por
tèrent leur remontrance par écrir. Mais le roi n’y eut point 
d’égard, &  envoya le fëîgneur de la Tremoille portant un 
ordre exprès à la co u r , ae publier le concordat (ans opinn 
davantage. Le parlement offrit de publier le concordat, en 
déclarant qu’il ne le fiifoit que par ordre exprès dn mi,fi: mi
me réitéré plufieurs fois, en préfence d'une petfonoc,qceb 
majeüéauroit envoyée, &  avecproteftaiion qu’elle n’enten* 
doit en aucune façon amodier ni approuver cette publication, 
&  que les procès en matière bénéficiale, fèroient jugés fui- 
vam la pragmatique, comme avant le concordat. L’univerft- 
té &  le chapitre de Notre-dame de Paris, fitentaullileurop- 
poheion à la publication du concordat- Enfin le Lignent de 
la Trem oille , étant venu à la cou r, y montra la lettre du 
roi, qui Iuiordonnoitd’affifter â la publication du concordat) 
en conléqueuce de laquelle il fut publié &  regifhéle ü - 
Mars iy iy .a v e c la  claufe que c’étoit par exprès commande
ment du roi réitéré plufieurs fo is, &  en prétende du tèigneur 
de JaTiemoille, Enfoircle parlement renouveilafeprotcita
tions , fl; l’univcrfité fes oppofirions, contre le concordai. 
C ’eft ceqnicauià plufieurs compilations dans les p  rie met) î , 
entre (es eveques ou abbés élûs par les chapitres &  les 
monaftcrcs, fie entre ceux qui étoient nommés par le roi Le 
parlement jugcoirtoûjoursfuivant la pragmatique, Silegtt*1 
confeil, à qui Louife de S avoyt, régenre du royaume pen
dant laprilon de François Lavoir renvoyé cwcaufa.jugïou 
füivant le concordat. C ’eft pourquoi - quand le roi hic de te 
lotir, il interdit au parlement laconnoiffitnce de c«  aoles, 
5 c l ’attribua au grand-conicii. Les claufos du concordat t°1JJ
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cil an t Pexprciliondc la jufh- va leur des bénéfices,' &  celle dés 
mandats, forent révoquées, l'annaie reftraime aux bénéfices 
confïftorîatix , &  la nominarioa du roi étendue memeaus 
archevêchés » évêchés fié abbayes qui avoienr privilège d'é
lire. Quoique les choies foii ni demeurées en ceiétar , Si que 
le couçordar ait été dtpuîs obfèrvé ed France avec ces rc- 
Itriéèions , Je parlement, les états fie lesaflcntblées du clergé,. 
ont fait de rems en rems, mais inutilement, diverfes tenta
tives pour le rétabliiTement des éleéb'ons. *Piniîbn, Pragma
tique SanUtonl Maimbourg , bficire du fortifient de Jaint 
Grégoire le Grand. François Dnaren , dejüeris Etclefia mmi- 

flertu. Hifl, de l ’origine *de la Pragmatique Sattihon, du 
concordat, par P. Fit hou. U n-Pin, bibliothèque des auteurs 
cedtf. X F l  - fu t U. Brunet, hfioirc dit droit Canonique (5  du ■ 
gouvernement de PEgltfi, tn~ 11.

C O N C O R D A T  G E R M A N IQ U E , ou C O N C O R D A T  
D'ALLEM AGN E; accord fait en 1448. entre le pape Nicolas 
V. &  l’empereur Frédéric III. confirmé cnfuite par Clcm ett 
VU. &  par Grégoire X ill. C e concordai contient quatre 
parties. Dans la première, le pape le rdfcrve la collation de 
tous Je s bénéfices vacans en cotir de Rome , &  à deux 
journées de cette v ille, de quelque qualité que fbient ces bé
néfices , féculiers ou réguliers, quoiqu’on eût coutume d y 
pourvoir pat éh âio n  , fans excepter cttix des cardinaux &  
des officiers du iàint liège, La féconde partie concerne les 
élcélions qui doivent être confirmées pat le pape, à l'égard 
des églifes métropolitaines &  cathédrales, &  des monaitcres 
füjersimmédiatcmcnraulâiut fiége »quionrdioir d ’éleéfion 
canonique. La troifiéme partie regarde les bénéfices collatifs, 
qui fe conft rent alternativement par le pape, de par les colla- 
tçnrs ordinaires, en cette manière. Le pape a droit de con
férer tous les bénéfices fcculiers &  réguliers, pendant les 
mois de Janvier, Mars, Mai .Juillet, Septembre Si Novem
bre, qai ionr appelles M tn fs  papalet, parce qu’ils font affe- 
¿lés au pape, &  les autres mois appartiennent aux ordinaires; 
c ’eft-à-dire, Pevêque ou archevêque, qui adroit decoufereç 
ïcs bénéfices vacans dans l’etenduc de ion diocèfc, en Février, 
A v ril, Juin, Août ,O â o b re  fie Décembre, Mais cette diffé
rence de mois n’a point lieu à lYcard des premières dignirés 
des églifes cathédrales &  collégiales , aulquelles il eft pourvu 
de dtoir par ceux à qui il appartient,La quatrième 6 c deenicre 
partie du concordat germanique parle des annaces &  du 
payement qui en doit être fair. L’empereur Maximilien or
donna en r $ 1 ii. que ce concordat ferait reçu à Liège; 8c 
Charles-D«'«/ par ion édit de l’année 1$ 5 8. en ordonna l’c- 
xécurion dans le diocèfê de Cambrai, L ’cglifo de M ciieft 
compriiè fous ce même concordat, par un induit du pape, 
ainfi que 1rs églifes deTouléé de Verdun, commefufiraganres 
de 1 archevêché de T  rêves/Blondeau, hthliotlséque canonique.
. C O N C O R D E ,(  faim) prêtre &  martyr, filsdç Gordien,

frêtre Romain, d ’une pierérrès-fingnliere, vivoir du rems de 
empereur Antonin , &  fous l’empire de Marc-Aurele. La 
perfécution ('obligea de fc retirer à la campagne, où fos mi- 
oracles ne lui permirent pasd’erre long-temscaché.Torquat 

gouverneur de la province le cira devant lu i, &  fit tous fès 
efforts pour engager Concorde à abjuier la foi. C e Saint fui 
inébranlable ,  préfera le martyr aux avantages temporels 
qti’on loi oflroir, 11 n’y a prdqnc point de martyrologe, ex
cepté cens de fainr Jérôme &  de Bi.de, où I on ne folié mctl- 
,tion de ce martyr. On fait mémoire de lui le premier jour de 
Janvier que l'on croit erre celui de fa mort. La fête de&tran- 
flarion fe fairle4.Jnilltt.Lcs El pagnols croient (fims preuves] 
avoir les reliques, dans nn monaîtere de Gîronne en Catalo
gne. Suriusqui a publié les a êtes de Concorde, en achangé 
le ftyle, mais Bollandus les a rétablis dans Icureoricr. La fim- 
plictté du ftyle, fie la brièveté de U narration, peuvent être 
regardés comme des marques de leur finceriré. On y rcmai- 

, que néanmoins quelques ttaitJ de nouveauté qui empêchent 
de croire qu’ ilsfoient originaux ,ou qui font croire qo’ils ont 
éré falhfiés/ Bailler, ittc/ des i.fan v, TïllemODt. Utttard.
Bollandus,

CONCORDE, déeife, que les anciens Romains ado- 
roient, &  à qui Julcs-Céfar &  Tibère éleverenr descemplei. 
On la repréfënroir d'otditwire fous la fignre d'une dame ic- 

. pant d’une main ou une lance, ou une patcrc, fie. de l'autre 
Tinte IL
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uní córné d’abondance, El Jcctoitdansceuc Attitude quelque* 
fois devant un aurd fur lequel clic fajfoit des libations, fié 
quelquefois fur la proue d’un vaifleau. Dans une médaille de 
Valerien, au lieu de lance,elle tient une branche d’olivier; fit 
dans une médaille de Théodofè, elle porte cette branche a« 
lien d’une corna d’abondance. On lui voir anfti un caducée* 
8c une corne d ’abondance for une médaille de Crifpe. Les 
Monétaires lui donnent enfuñe un globe au lieu d’une corne 
d abondance, &  ce globe n’étoir pas toujours fou i„ mais il 
émit formonté quelquefois d’unt cro ix , 8c le plus fouvent 
d’une figure de la viétoirc. On peut voir la concorde décrire 
avec tons ces différens attributs dans lesmédaîlles donrle pere 
Banduri a publié le recueil. Il y a d’autres médailles, où on ne 
la repréfenre pas elle-même, mais feulement fos effets; telles, 
font celles du bas empire, où on voit deux empereurs,à coté 
l'un de l’autre , 8c la viéloire derrière eux qui les cantonne. 
Telle eft suffi celle de Dioclétien, où ccr empereur 8c Maxi- 
mien fon collègue font repréfemés tenant chacun une main 
élevée , poiranr de l’autre nn g lo b e , un prêtre an milieu 
d’eux,& deux victoires qui les couronnent. Celles du même: 
empereur, où Jupiter lui préfontc une viÛ oire, lonrd’uno 
autre dpece; carón y peur direquec’cft par la faveur du dieu 
que la concorderégne darjs l’empire; de même quefuruue 
médaille d’Arcadius on reconnoît qu’on doit ce bien à N . S. 
J. C .en  y repréfcntanc une croix. Il y en a encore où on fo 
contente de reprefenrer deux mains jointes , ou deux empe
reurs, ou un empereur, ou une impératrice qui fe tiennent 
par la main. Lorjqu’on a voulu repréfenteria concorde des 
armées, la maniere la plus fimple a été de reptefonrer une 
dame tenant d’une main une parère, Si de l'autre une corne 
d’abondance ; mais quelquefois au lieu de parère, elle porte 
un étendait, &  d’autrefois elle en rient un de chaque main* 
Tous les autres types de la concorde font décrits dans le livre 
du P, Banduri, où on peut les voir ; car il fuftït d’en avoir 
marqué les diverfes efpcceS.

C O N C O R D E  ou PAYS DE C O N C O R D E , que les 
Hollandais nommentt'/an van Etndracht, eft unecoredans 
le fond de l'Océan des Indes dans les terres Auftrales,que)es 
Holfandois découvrirent l'aù 1 6 1S , en cherchant Un paftàgc 
pour aller aux Molucques.

C O N C O R D IA , ville épi feo pale du Frîoul, qui a éré mi
née, CommcCettc villccftrum écj l’évêque qui eft fufïfa- 
ganr du patriarche d’Aquiiée, fait fa réiidence à Porto Gruaro 
ou Rontarîno , ville voifinc, quoique en  évêché porte tou
jours le nom de Concordia comme auparavant. Pompon ios 
Mêla fait mention de cette ville , airfïi bien que Srrabon* du 
moins fi la conjeélurc de Lcandre Albcni tft véritable, qui 
ctoitquc ce géographe a mis Cordsa pour Concordia. Antonin 
en parle dans fon htneratre, où il d îr , que lie eft éloignée 
d’Aquiléede trente-un milles, en allant à Bologne-Blond us 
dit qu’elle fut abandonnée du remsd'Airib. Matthieu Sanuc, 
évêque de Concordia, fit Pan 1 ; 87- des ordonnances iÿno- 
dales, ¥ Pomponius M êla, l. J. S m b o a , L /. Blondo, i  2.

C O N C O R D IA , bourg dTciHe, qui a titre de com té, fie 
eft limé dans le duché de la Mirándole, à deux lieues de U  
ville de ce nom du cûrédu couchant. * Mari, dsü. 

C O N C O R D O lS,ûéfo  d'héréiiquc^t'a/ea. BAGN O LO I?. 
C O N C R E S S A U T , bourg ou petirc ville de France dans 

le B crri, fur la petite-iivicre de Saudrc, entre Bourges &  
Gîeu , à n euf üeues de lapremicte &  à cinq de la dernière. 
* M ari, dicl.

C O N D A L U 5 , gouverneur de Lyrie, pour Maufole rot de 
C arie , vers Pan du monde j 669, fie avant J, C . J 6 6. voyait* 
que les peuples de ce païs faifoîent beaucoup de cas de leur 
longue chevelure, eu prit occaûon de tirer d’eux une très- 
grande fomme d’argent. Il feignît d’avoir reçu ordre expiés 
dit roi ,quî lui commando)r de foire couper leschcvan à tou» 
les L yd tn s, qui offtirenr de fc foùmettrc a four, pour fe 
dilptnfor d’obfcrvcr ccr édtr, Lcgouverneur leur firenrendre 
que peut être Us poorrotenr dvircrce chagrin par quelque 
contribution, fie ils conièmUenr de p y e r  une certaine raie 
par tête, qui fbvtrrur une fomm e très-confidc rabie/ A ri flote* 
Oeçerpnn L a .

C O N D A P Q L I* viljcdcs Indes, dans la prefqu'iilc d rç i
. I ¿ îj
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le Gange, dàos le royaume de Golconde, Elle eil fitöee dans 
les terres fur une montage adec une allez bonne forterefle * 
entre la ville de Golconda &  Cartdavera.

CO N D E'j ville du Païs-Bas dans Je Hainadt » en latin 
{Jondatum ou Cmdate. Elle cil Grade far les bords de l’Efeaüt, 
ù deux lieues de Valenciennes. Les François prirent cette 
ville en uSjb.Sc le roi Lotxis XIV- l’ayant fait fortifier régu* 
lierement, en a fait une place très-impôrrante.. Condé a 
une églijfe collegiale uès-audetrae. Elle a eu des feigneurs 
de grand mérite, Si divers hommes de lettres , comme 
G odefriuus de Fontibcsj dît Cendatenfls , oü Gcofroi des 
Fontaines ■, fils de Roger de Condé. Il fut évêque de Cam
brai , &  mourut en 1138, lailîànt divers ouvrages : Qwd- 
Itbeti. De cjflcsu divinesfeuecclefiaflicis, (ÿc, JoANNEs â C on- 
dato j oa de Coudé, était auffi de cette ville. Il fût religieux 
de l’ordre des Carmes à Valenciennes» vers l’an 1380. &  
compofa divers traités : h  [ententau lé . IF. in canon, eptfi.
S. fo'anms ferments, Sic. Mais la ville de Coudéefl devenue, 
bien plus célébré » pour avoir donné ion nom à plufieurs hé
ros de fa royale maiibti de Bourbon, Elle tomba dans cette 
matfôti en 1487. par le mariage de François de Bourbon » 
Comte de Vendôme» &c. avec Marie de Luxembourg, veuve 
de farques de Savoye, comte de Romonr, fille aînée 5c 
principale hériticre de Pierre de Luxembourg IL du nom » 
comte de S. Paul &  de Converfan »de Marie 5c. de Solfions, 
vicomtcflc de Meaux » dame d’Auguyen , de Condé, Sic, 
Cette princeffè mourut à la Fere » le premier Avril 1346- 
après avoir été veuve j 1, ans ; car François de Bourbon fort 
mari mourut à Vetceilen Piémont, le j,OiSot>rei4(j5.& 
fes petits-fils portèrent le nom de princes de Condé. Fajez. 
BOURBON. ¥ Htfloire généalogique de la muifin de France. 
Le Mire» Not. ecd, Belg. c. /g2. ArnooldcBorflius, de vtror. 
iüufir. Carm. Valere André » l é  hol h. Belg.Cfc.

CONDE'-SUR-NEREAU » en latin Condaum ad Nord-, 
lui», petite ville de France en Normandie dans le Vexin. Elle, 
cfl fur la petite rivière deNcreau, qui le jette peu après dans 
l ’Orne, encre Vir » Falaife &  Argentan.

CONDELMER1 , cherchez EUGENE IV.
CON D ELM ERI, ( François ) dir le cardinal de Fenife , 

camerier &  archichancelier de l’églife Romaine » évêque de ._ 
Verone&de Porto, ptriarche de Conffanrinoplc, Sic. étoit- 
de Vcnife » &  neveo du pape Eugene IV, qui le mit dans le 
facré college le 1 p. Septembre de J’au 1431, &  qui l'cm- : 
ploya dans drverfis légations.11 fût chef d’une armée navale 
contre le Turc ; &  il alla à Conftanrinople , on Banhelcmi 
de florence difpura contre les Grecs. Depuis le cardinal de 
la Roquetaillade, archevêque de Befançon» étant mort, le

E nomma Condclmerï, pour remplir cette dignité, à ' 
elle le chapitre de Befençon avoir auflï nommé Jean de 

Fuin, Le cardinal s’en démit l’an 1437, &  il mourut à Rome 
le 5. Septembre de l'an 145 3. * Platine. Onuphre.Ciaconius 
&Garimbcrc » inEug. ¡F. S. Antonin, ut. ¡2 . c. s /.profit. 
&  §. r?.Blondus, Dec. g J. ¿.Chifflet>^e/«Jïi. PM . Aubeii, 
hiß. des card. CSc. Sain te-Marthe, Ga/l, Chrfl.

CONDERA , f Simon) toi de Bngen au Japon »fût favori 
de l'empereur Tayco-Sama , qui le fit d’abord général de la i 
cavalerie, &  enfuire roi de Bugen, C ’éroir un grand homme ' 
de guerre » &  fort cftimépourfa probité. Il reçût le baptême 
en I JSS.& la même année il rétablit le jeune roi deBungo 
fur ion trône, &  l’engagea à fe fil ire Chrétien, Son crédit 
auprès des empereurs, qui l’aimèrent toûjours dans le teins 
même qu'ils perfécutoient les Chrétiens, fût d’on grand fe- 
coors à la religion qu’il honoroit d’ailleurs par routes les 
venus d’un prince véritablement Chrétien. Il mourut vers- 
Tan 1 ¿04. * Phß. du faprn. Bartoli, Aßa.

CONDERS DE HELPEN , ( Bernard ) ièigneur de 
Fram » Hufinga , Startingehufin , Menxtwer, ptéfidenc 
pçrpcrucl des Omclandes » thevalicr de l’ordre de feint Mi
chel »a été un des habiles politiques que JesHolIandois ayent 
eu dans le XVII, iîécle. Il nâqnii à Groningne l’an 1Ö01. 
d ’une famille très* noble & ancienne , de laquelle Ubbo 
Bmmius fait mention. Il fut pendant long-tems un des 
membres des Etats-Généraux, pour la province de Groniü- 
gitc &  Omelande, &  remplit cet emploi avec tant d’égards 
pour fa France, que le roi Louis XUI. fhonora du collier d a .

CON
fün ordre de feint M ichel, qu’il lui envoya aVcc t 
marques d’eilime. Conders futchoifi par les w
pour leur ambaiïàdeut en Dantmarck» où fon rlf 
pour la négociation le fit beaucoup efh'mcr J  ^ n'c 
Chrifline de Suède , pour lai marquer le cas quelle f ' r  
defon mérite, lui donna'deux couronnes, aoUl e *"0,[ 
râler fes armoiries. Il mourut en 1677, &  ifi for, a 
Anna Conders de Hclpen là coufîne, fille de 
gouverneur de Licmoort, ôc d'EUfobcth Rolteman in ^ ’ 
trois fils » A bel, Guillaume Si Frédéric , defquels le der '  ̂
cor.feiiler provincial de Groningue & Omelande, 
éleur de la monnoye de la part des Omdaudes, a coin 
trois volumes d’archîteâure d’une nouvelle façon qu’il 
ventée, qui font à Verfaillcs dans le cabinet du roi, cq ^  
amplement de Bernard Condecs de Hefpen dans l’fajy 
de Hollande , écrite en Flamand par Aitzema, * i ll[jtl,|/C 
lier f l  tld. Leeuw.

CONDOJ ANI , bourg du royaume de Naples dans h 
Calabre ultérieure, à l’embouchure de la rivière de Cha 
muti, dans le golfe de Giracc, de à deux lieues de la vilWtf 
ce nom , du côté du midi. * Mari » dtft.

C O N D O M , fur la Bai fe, villé de France dans la Guimw
avec évêché fuf&agant de Bourdeaux. Elle eff capirale d’ua 
petit pais nommé Condomois » à trois lieues de Ncrac ; & c’eft
k.Candomium Fafconum des Latins.Certe ville a été autrefois ' 
delà fénéchauflee &  de l’évêché d’Agen, Le pape Jean XXII 
érigea l’évêché l’an 1317. &  lui donna le revenu d’une'ab! 
baye de S. Benoît, dite- de S. Pierre, où d] la cathédrale, 
Cette ville efl grande, mais peo peuplée. Raimond de Ga- 
lacd, abbé de S. Pierre de. Condom, fin premier évêque de 
cette ville. Les chanoines de cette églife, qui étoientrégu-

. liers furent fécularifés en 15 49. dans letemsque Charles^ 
PilTeleu en étoît évêque. Outre la cathédrale, il y a plufieurs 
autres églifes, commeS._Hilaire, S. Jacques, divers inona- 
fteres. Il y a auffi un préfidial, nnc éfeétion, &c. La ville de 
Condom fûtprifeen ijG ?- par Gabriel de Monrgomeri, 
chef des Huguenots, qui y pillèrent la cathédrale & les lieux 
fàmts, avec une fûrern: extrême. Duplcixditqu'ilsy btêlc- 
rent Gx églifes paroîiEales, &cinqmoriaftercs,f E>n-Chêi)eI 
antiq. des vides, 2 . p. Sainte-Marthe, Cad. Chrfl. T. Jl.p.^t. 
Oihenart, Not. Utr. P'afcon. Dupldx, &c.

C O N  D O R E ', province deMofiovie, vers Pctxon étla 
Tartarie Déferre. Elle a la province de Permski au midi, 
partie de celle de Petzora au levant, Jukorki au feptentrion 
&  D\vina an couchant. Wetgatutia ellfa ville capitale, Ît le 
reilc du pais cft pfefque tout couvert de montagnes. *Sanfon, 
Ban dr and.

CO N D O R M AN TS , hérétiques, qui dorrooient ttsü 
enfemble, fans diflinétion d âge &  de fexc, furent décoavens 
dans le XIII, fiécle, vers l’an 113 j . en Allemagne. La chro
nique de Flandres ajoûce, qu’étant'trompés par un certain 
hom m edcToléde, ils avoient près de Cologne anefyna- 
goguc, où ils adoroiem une image de Lucifer, qui répondoir 
a leurs demandes, &  qu’un ecclefiafiique y ayant porté le 
faint Sacrement dans un ciboire, cette idole fe brifa en raille 
. pièces. Le malheureux doéteur de ces hérétiques » fe noya en 
pafiànt en Angleterre. Dans le XVI. fiécle, on donna encore 
le nom de Condormantsà Cctre infime feéfedAnabjpliflrt, 
qui fiiiioient coucher en nnc même chambre les performa 
de divers fixes, fous prétexte de nouvelle charité évartge- 

'lique,* Sandere,bar. ;jiji.Prateolef /«>.i.c.af.SponÆ:, 
A . C . i  23g, num. ¡ 2. &  13. Ganrier, Sic,

C O N D R E N , { Charles de ) fécond général de la congré
gation de l’Oratoire, étoît d’une famille noble & dilHnguée- 
M-deCondren fôn père étoit fort chéri de Henri IV- qoi 
l’avoit fait gouverneur de ion chârcaa de Monceaux, où H 
¡c retiroit ordinairement » pour prendre le diveniffetnent 
delachalfe. Le fils naquit au village de Vaubuin, prês ée
Soiifons , 1e 1 y. Décembre 1388. Après avoir fait fa phiîq- 
fbphïe, il voulut étudier en théologie ; 5c fbnpereqmavoit 
dcilèin de le pouffer Ù la cour, oti dans les armées, lui en 
refufaabfolumenc la permifHon. Mais le jeune de Comjrcn 
étant dans uhe rnaifim de campagne, eût fadreiTe de fate 
apporter un faint Augoititi &  Un finir Thomas, avec en
core quelques autre? livres de rhéologie, qu tl feoit ù ^
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içû de fon perc. 11 tomba enfoitc malade , Si fon perc fai- 
¿ne réflexion for le vœu qu’il avoit fait d'offrir ctt eDfànt à 
pieu , même avant qu’il fut né , lui donna la permiffion 
d’embraflèr Pétat ecclefiaftiqitc, s’il revenoir en fan té. Peu 
de jours après Charles recouvra fa fàtité, Si fe rendit au 
plutôt à Paris , pour y étudier en Sorbonne. Il y eut pour 
maîtres les doéteurs Gamâche &  du V a l, &  fut lui-même 
reçu doéleur de Sorbonne , après les épreuves accoutu
mées après avoir reçu l’ordre de prettife, en 1Û14. 
Ses vertus lui acquirent une fi grande réputation , que M. de 
Bérulle, fondateur de la congrégation de l'Oratoire deFran- 
c e , fit faire des prières exprès, pour demander i  Diett qu’il 
jnfpirât à ce faine homme , d'entrer en cette congrégation.
1) y fût reçu le 17. Juin 1617. &  depuis il eut la conduite 
déplufieun perfonnes choi fies qui afpiroîent à la perfeéüon ; 
cnrr’autres de M- de Donadicu , évêque de Cominges ; de 
M, Oirer , fondateur du (liminaire de S, Sulpice ; du perc 
Claude Bernard ; &  de M.Benaulr, cet homme zélé, qui 
fe dévoua avec ranr d’ardeor à la converfion des filles débau
chées. Apeineeiu-il été un an dans l’Oratoire qu’on l’envoya 
faire des fondations -, ce qu’il fit avec tant de fucecs, qu’en 
deux ans, il établit quatre maifons forr confidérables ; fça- 
voir y une à Paris, au fâusbourg fainr Jacques , appellée 
de faint Maghirc ; une autre à Nantes ; une troifiétne à Lan
gées, 8c une quatrième à Niort, On ti’eft pas cependant bien 
certain fi c'cft lui qui l’a établie. A  ion retour', ta reine Ma
rie deMcdtcts voulut abiolument qu’il fut confefléur de 
monfieur le duc d’Orléans, fferc unique du roi Louis XIII, 
Cette charge l’obligea de traircr deux fois l'accommodement 
de ce prince avec le roi. A la première il fit revenir mon- 
ficur, qui étoit forri hors du royaume, pour fc retirer en 
Lorraine. A la féconde , il empêcha qu’il n’eD fottîr, cora- 
me il avoit ré fol u de le faire. Enfotte, au lieu de chercher à 
la coar des applnudiflèmens 8c des récompcnfès, il fe retira 
fecretcmcnt dans la maifbn de l'Oratoire, Dès le premier ac
commodement , M. de Bellegardc étoit venu de la pan du 
ro i, pour lui dire que fà majefté fonhaitoit de lui procurer 
le chapeau de cardinal ; mais il ne put tirer d'aune réponfo, 
fiuon qu’il foniroir plutôt du royaume , que d’accepter cet 
honneur.Aprèsle fccondaccommodementdecardinal de Ri
chelieu lui offrit encore inutilement l'archevêché de Reims, 
où celui de Lyon, Cependant M, de Bérulle, qui malgré fà 
dignité de cardinal, avoit toujours confervé la qualité de 
général de l’Oratoire, étant venu à mourir, ccrtc congré
gation élude pare de Condren , pour remplir la place en 
1619. Ce fut alors que fon zele fembla s’augmenter, Si que 
toutes les vertus parurent avec éclat dans toutes les aérions 
de fa vie. Après avoir fi heureufement travaillé pour la gloire 
dcD ieu,ii lui renditfon cfpritle7 .Janvier 1641.Son rom- 
beau cft dansl’égüic des peres de l'Oratoire de la me faim 
Honoré, qui eft la première maifon de la congrégarion. 
Quelque inilancc qu'on lui fît pendant fit vie, de mettre par 
écrit fis difeours, il ne voulut jamais rien donner au pu
blic. On a recueilli feulement après fà mort quelques pe
tits traités de controveciê &  de morale, fous ce titre, Dif
eours ÿ  ht tris en deux parties, imprimées à Paris en 1É4S. 
Sa vie , compofée par le perc Amcict, contre«: un grand 

■ nombre de fes penfées , de fes lettres, Si de maximes,Son 
idée du facerdoce de J. C . a été donnée par le P. Qjtefnel , 
l’an 1677. Se réimprimée pour la troifiéme fois en 1697, 
rayeHatrirledu P. QUESNEL Le P. Charles de Condrcn 
avoit un efprir pénétrant, étendu 8c plein de religion. * Le 
p Amefore, F e  dsi P. de Condrcn* M. Du-Pin , bwiieth. des 
auteurs ecch(iaii>(jues y XVH.fiide.

CONDRIEU on COINDRIEUX, Condriaatm ou Ctn. 
dricvtttttt, bourg de France dans le Lyonnois, eft (imé fur le 
pied d tittcagréable colline fur la rive droite du Rhône , à 
fept lieues au deflmis de Lyon, Si à deux de Vienne. Il eff 
renommé par fes bons vins , Si mal nommé Coindrieux par 
des perfonnes peu informées. Outre la paroiflç, il y a un 
couvent de Récolets* &  unmonafftrederclignufci de U 
Yifitarinn, * Sanfon, Baudrand.

C O N D R O S, petite province de l’évêché de Liège » en 
Allemagne , qui s’étend depnis le territoire de la ville de 
Liège jufqa’à Dînant fur la Mcufc, ayant b  Hafoaye Ce U
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comté de Ndfflnr an nord, &  le duché de Luxembourg au 
midi. Hui en cilla  ville capitale. On y trouve encore Chi- 
mei &  Dinant, que (es François ont long-tcraspofledées ; 
mais qu’ils ont rendu à l’évêque de Liège par la pais de Rjf- 
wick, * Maci, dtUun.

C  O  N D U R , petite ville de la preiqu'ifle de l’Inde deçà 
le Gange, elle eff dans le royaume de Bifoagar, environ 
à douze lieues de Narzinguc, vers le Nord, Si autant de Ca- 
lccutverslecoucbant, *Mari, di&.

C O N ECTE, ( Thomas ) fameux carme Breton, qui pa
rut en r 4 1 S. &  prêcha en divers endroits de l’Europe , où 
les peuples le reccvoient comme un nouvel Apôtre. L’affluen
ce du monde fobligea fbuvtnt de prêcher dans les plus gran
des places des villes ; Si on dit qu’il rcuchoirfi vivement les 
cœurs, qu’il fie que plu fours dames ponoiem elles-mê
mes leutsornemens &  leurs bijoux en pleine ailëmblée à cc 
prédicateut qui les faifoit brjlcr publiquement fur un écba- 
faut dreflè exprès. Après un long féjour dans le Pars Bas t il 
alla en Italie &  réforma l'ordre des Carmes à Manrotie, d’où 
il paflà i  Vernie , dont il accompagna les ambaffadeurs de 
la république à Rom e, où il prêcha avec rant d’emportc- 
ment coDtrelcs mœurs de certe cour, &  avança même quel
ques erreurs, ou du moins quelques vérités trop libres, que 
le pape Eugène IV. le fit mettre en prifon , Si donna ordre 
nu cardinal de Rouen &: d celui de Navarre de lui faire fon 

rocès. On le condamna à être brûlé , Ôc il fur exécuté pu- 
liquemcnt à Rome en 1454. * Guillaume Paradin, sim . 

de Bourg, Bayle , dici. erntcj,
CONEGLIANO ou CONEGIANO , bourg ou petite 

ville de l’état dcVenifetu Italie , dans la marcheTrévhane 
fur la rîvicre de Mottegano, ¿quatre lîeUtsdeTrevigni du 
côté du nord, * Mari, dtüitm.

CONEI ou C A U N E, en latin Camus, { Georges) Ecof- 
fois Si Catholique, fbrtit jeune de (bn païs, &  paflà en Ita
lie , où après avoir demeuré quelque tems à Modene, il alla 
à Rome fous le pontificat du pape Paul V. Caunc fçavoit le 
grec &  le latin, &  étoit homme de bien. Le cardinal Mon
tais le voulue avoir dans fâ maifon; Si après la mort de ce 
patron» il en trouva un autre dans la perfonne du cardinal 
François Barbt riD * neveu du pape Urbain VIII. Cc pontife 
eut beaucoup d’eftime pour Caune, qu’il envoya nonce au
près de Marie-Henrieire, reine d’Angleterre, II s’acquitta 
très-bien de cetcc commillion. Trois ans après il revint à Ro
me, &  il y mourut le 10. Janvier de l’an 1640. à l'âge de 
41, ans,dansle rems que le pape lui dévoie donner le chapeau 
de cardinal, comme la récompcnfe de fes fervicts, &  le prix 
de fon mérite. Nous avons quelques ouvrages de G £:çoa. 
La vie de Marie Sut art. De i>-iiumiùne principe, DitHo>j}at- 
tio reügiotiii. De dupitei fiant reiiaionts ttpud S cotas , (Sc. 
* Janus Nidus Eryrhrams, Fia. /. itneg. lilufi. cbap. 74, Le 
Mire, de fiript, fie. XFIL Sic,

ÇONEJERA, en Efpagne, cherchez, CONIGLIERE,
C Q N E R , ville d’Irlande, dans b province d'Uifler, eO 

Uhonic » avec évêché fuffragant d’Armacgh, Elle eft finié? 
fnr le bc Cône t &  dans le comté de Downe, &  tft prtfque 
ruinée. * Sanfon. Baudrand.

CONFALON ou GONFALON, confratrie de fécu fiers, 
dits Penttens , fut établie par quelque dtoyens Romains , 
à qui fàintBonavemure preforivit vers l’an 1164. une for
me particulière de prières, leur enjoignant de dire tous les 
jours vingt-cinq fois l’oraîfon dominicale, la fâlutarion an
gélique , avec l’antienne desmorts, Remplietn¿11 rnam. Le 
pape Grégoire XI IL confirma cette focicté duConfafon l’an 
1 j 7 6 ,6c lui donna plufieurs ptivilcgcs &  indulgences, qu’on 
pourra voir daus les bulles que nous citons. Trois ans après, 
fça voir le Avril 1579, il l’erigea en archi-confiairie, &
lui permit de s’aggréger d’autres confrairies. L’an t i&J- ü 
lui donna le foin de délivrer desChrctiens efclavcsdcs In
fidèles , 3c permit de faire des quêtes pour ce iujct » Si mô
me le pape Sixte V, fixa un revenu pour cda. La confrairic 
des penitetis du Confalon de Lyon eff aggrégée à celle de 
Rome, 15c /hiftotien du Rubis allure qu’elle droit établie de? 
l’an 1418. Elle doit pour a  ni fon ctabÜflcmcnc i  Maurice 
du Peirar,’ chevalier de faint Michel. Le roi Henri 111. qui 
airook « s  exercices de pieté, y pxrm fouveur en fimple
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.* confia? ; á¿ cVfi de là que cettc compagnie 3 I£ nom de 
compagnie royala. Ce prince en ayant voulu établir une à 
Paris, qu’il dédia Tan 1 583, à l’Annonctitiofi, ¡I ft Ccivk .; 

■ du méincdu Peirat, qu’il lit více-rcéteur , prenant pour loi- ■ 
même la qualité dercéteur. Il affilia en habit de pénirent à 
une proceffion , où le cardinal deGuife portoit là croix, &  
le duc du Maine ion frere étoit maître des cérémonies. Cette 
dévotion du prince palla pourhypocrificdansl’elprir de plu- : 
fietirs, & lb n  fçùt les railleries qued’Aubigué co fait dans - 

don hifloire. Le P. Edmon Auger compofa une apologie pour 
■ des inft ¡tarions , Tous le nom de Métante, oo Pénitence. . 
. * Sponde, A . C. /¿7-f ■ ». / U7Ó. n. /?. &  /JfJ. »■  to. Le 
ÏI. volume du bullaitc, C on fl.jS .^  79. GrégoireX11L &  
Conft. s 7- Sixte

CQNFARREATION, Cwferrentio. La cérémonie de 
la Confj création , qni s’obfervoit chez les Romains dans ccr- 
rains mariages avec un gâteau de froment, fc fàifoit avec 
certains mots en ptéfencc de diz témoins ; on offrait un gâ
teau de froment, enfoÎtcla femme doüüoit la main a fon fti-. 
tur époux , &  le grand prêtre falloir en fuite la cérémonie 
dumariage. Tous Icsautcurs ne conviennent pasde plu- 
fieurs panicoiarités de certe Conlârréation. Voici ce qu’eti 
dit Tacite : On avoit accoutumé de nommer trois perforanes 
de race patricienne , &  de qui les peres euliènt obfcrvé dans 
le mariage la cérémonie de Cot/farréation ; mais on ne le 
pourroit plus faire à préfenr, 00 parce que cette cérémonie 
ch négligée , ou par la difficulté qu’il y a â la pratiquer > ou 
plutôt par le peu de loin qü’on a des .'choies de la religion , 
oü enfin pour le droit qu’avoient les prêtres, &  leurs fem
mes d’être mis hors de la puiíhnce de leurs peres, ,  en vertu 
dé cette dignité. * A n tirait, 'Romain. JeaD Rofiu. Thomas 
Demplter.

C O N F E D E R E Z  d'Etoffe, voyez C O N V E N A N T .
CONFESSION. Ce mot a une lignification quel’ondoie 

remarquer pour l'intelligence de I’hifloirc. Les anciens ont 
ainfi appellé les fépulchres ou tombeaux des matryrs, que 

' l ’ou nommoit aum confeEèurs, parée qu’ils avoient con- 
fcfiê publiquement la religion Chrétienne. La confeffion de
S. Pierre à Rome étoit fermée avec deux clefs ; &  lorfque « 
les papes en voyoienc aux rois &  aux princes de la limnre des 
chaînes de S. Pierre , ils l'enfcrmoient dans une clef d’or 
cruculë , femblable à celles dont le fêpulchre de ce chef des 
apôtres étoit fermé. *Du Cange, Gléfiar. Latinit,

CONFESSION D’AUGSBOURG, profoffion de foi des 
Luthériens , préfcntée à l’empereur Charles-Qnmt à Augf- 
bourg l'an 1530, Avanrqiied’alleràla dictted’Augibourg, 
le duc de Saxe, du coniçiiremcnr des princes Protclhini fes j 
afïbciés , fit drellèr par Luther, une ptofdEon de foi en j 
dix-fept articles, qui furent comme la matière dont on for
ma cetre célebre confeffion. Philippe Mélanét^on furchoih j 
pour la mettre en bonne forme ; &  il la diviia en vingt-un j 
anieles, dont quelques-uns , comme ceux qui concernent 
l ’çflcuce d'un feul Dieu , la Trinité despcrtbnnes, &  l'in- 
.carnation du Verbe font orthodoxes ; &  Icsautresfontcon- 
qns en de certains termes . ou qui adoticiiîenC ce qu’il y a de 
plus odieux &  de plus manifèftemenc contraire à la foi dans 
icurdoéfcrine , quíne laide pas d’être hérétique avec tous 
cçs adoudCèraens. Il en a ajouré fopt autres pour corriger 
les prétendus abus dans l’églíle Romaine, Cette confeffion 
de Proteftans expoféc de la forte par Philippe Mélandhon

ces vingt-huir articles, fotauffi-rôt portée i  Luther, qui 
l ’approuva , quoiqu’il eût (buhaité qu’ou n’eût pas tant 
adouci les choies, &  qu’on ne fe fut pas exprimé d’une ma- 
iiietre fi molle. Après cela l’éleûeur de Saxe , avec le duc 
.jean-Fredcric fon fils , leí autres cinq princes PrOteffons ,

les députés de Nuremberg &  de Rurlingue , préfente- 
renr à l'empereur cene confeffion de fin en allemand 3c en 
latin. On montre encore aujourd’hui la folle 04, Charles. 
.Quint U reçut. Elle droit divifée en deux parties * dans le 
■ dcÛdn qu’avoir cu fon auteur de montrer le fort de fa do- 
dtrinc, 3c le foible prétendu de celle des Catholiques.. La 
premíete patriecotifenoit 21. articles, dont lel.nvouoir ce 
que les quatre premiers conciles généraux avoient déridé du 
myitère de la Trinité'. Le IL rcconnoUIbit le péché origi
nal ,  .comme fom les Catholiques j mais il leur droit con-
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traire dans la définition de ce péché , qu’il difdt

L I V .  établit»contre les Pilegiln“  
voit être juftifié par fes propres forces ; mais il fo u rch é  
tre les Catholiques, que fa iuffificationlè Éiifoit m rbfc' 
i  Pexclufion des bonnes œuvres. Le V. cortveiJ,, , ’
Catholiques , en ce que le faint Efprit cft donné parT “  
pôle de Dieu , &  par les faaemuis, mais il difconT(£  
avec eux, en ne reconnoi(Iànt l'opération de ce divir, c r *  
aue dans la feule foi. Le VI. avouoicque la foi dCVojt ‘pr,t
duire de bonnes cedvres pour obéir à Dieu , & twnPf0'
pour mériter la jaffificariou. Le VII. ne c o m p o fo i t  h  v£pas

table Eghfc que de perfonnes faintts. Lo VI]ï.rtconnoiffibi 
l’efficace des focremeus , quoiqu'ils fiillcnt admînifttâ mr 
des méchansou hypocrites, Le IX, qui motirroit «mtrc lu 
Anabaptiftes, landetffité debaptîfer lesenfins,n'avoitnm 
d’oppoië à la foi Catholique. Le X.aiïùroit la préfence du 
corps &  du fang de Jéfiis-Chtift fous les efpcces dc l’Eccha 
rifhie ; mais il ajoutoi t contre la doûrine Catholique, que lè 
faine Ikcremenc néconfifioit que dans l’ufage , \  fc devoir 
donner fous les'deux efpeces. Le XI. accordoit la néccffiré 
de l’abfûiution dans le facrement de Pénitence; mais il nioic 
qu’on fût obligé de déclarer fes péchés en particulier. Le 
X1L condamnoit les ADabapriftes, qui difoieur que quicon
que avoir été une fois juilifié, ne pouvoir plus perdre le 
laint Efprit ; 8c les Noyatïens, qui ne vouloiem point don. 
ncr l’abiblution des péchés commis après le baptême ; mais 
il nioît contre la foi Catholique, qu’un pécheur repeutant 
pût mériter par des aérions pénitentes la rémiffion de fes pc. 
chés. Le XIII. exigeoir la foi a&ndle dans l’ufage des facre-
mens. Le XIV. défèndoit d’euirigner publiquement dans 
l’églife où d’y adminiitrer les facrcmcns fans uue vocation 
légitime. LeXV. commandoit de garder lesfêres, & d ’ob- 
ferver les cérémonies. Le XVI. teaoit les ordonnances civi
les pour légiiimes, approûvoit les magiitrars, la propriété 
des biens, &  le mariage. Le XVII.ieconnoilToit la réiut- 
rtéfion , le jugement général, le paradis 3c l’enfer, & cou. 
damuoit ces deux erreurs des Anabaptiftes , que les peines 
des démons &  des damnés finiraient, &quemîlle ans avant 
la réfarreétion > lesjuftes régneraient dans le monde avec 
J. C. Le XVIlI. déelaroie que le libre arbitre ne fiffifoit pas 
pour ce qui regarde le iâlur. Le XIX. qa'encote que Dieu 
eût ctéé l’homme, Sc qu'il le confondit, Ü n'étoitpomtjSc 
ne pouvoir être la caufe de fou péché. Le XX. que les bon
nes œuvres n’étoienr pas toot-i-fairinuriJcs, Er leXXLdé- 
fendoit d'invoquer les faims.

La féconde partie de la confeffion d’Auglbcrarg étoit tout- 
à fait contraire aux Catholiques: elle coutenolt les fept prin
cipaux abus, que l’on difoit avoir obligé les Luthériens iE 
féparer de l ’églife Romaine. Le I. article ordonnoit ¡1 mm. 
munion fous les deux efpeces, 5c défèndoit la procdlion 
du S. Sacrement., LcIJ. condamnoit le célibat des prênes, 
5c des autresqui en foifoietit vœu, LelILaboliflbitleimcflcs 
baffies, 8c vouloit que du moins quelque partie des alfiftans 
communiât avec le prêtre. Le IV. vouloir qu’il ne fut pas ne- 
ccfïàire de dire exaéfonicnr le nombre de tous fo péchés 
dans le fâcreraent de Pénitence. Le V. riadtnenoit point les 
traditions. Le VL improuvoît les vœux mooaftiqucî. Le 
VII. difoit que lapuiilancc eedéfiadique ne confilloît qa i  
prêcher l’évangile, 5c àadmîniftterlcs lacrelnens, &décla- 
moit contre le pape &lcsévêques.

Voilà quelle étoic la confeffion defoidesLuthfrielwdoiit 
Charles-^«/»/ fît foire la réfutation par les dofteors Catholi
ques. On hit enfuireaux avis; &  comme Je nombre desCa- 
tnofiques■ furpaflôir celui des Protcflaus, b confefltou rue 
rcjcttéc. L’empereur permit encoreune conférence euttefept 
députés de chaque côté, &  l'on choifit dans chaque paru 
deux princes, deux jutifcoofoltes, &  trois théologiens. 1» 
s’aiïèmblercnt le 16. Août ; &  Méianâhou, quiétoltatoc 
le chef du parti en l’abfêncc deLuther , fit fi bien par fa 
adourifïcmens Curdiitaît«, que dès le lendemain on e 
trouva d’accord .fur; quihze articles des vingt-un quiiwt 
la première partie de la confeffion d'Augfbqurg touchai
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1« dogmes de la fôi. Car outre cens dont les Luthériens 
font toujours convenus avec nous j touchant nos my fores, 
ils avouèrent dans Je fécond, que pat le baptême Je peché 
originel nous cft remis > quoique la toncupiicencc qui en 
efl: l’tfFcc , nous demeure. Dans fe quatrième, ie cinquième » 
'& lefixie'me, que ce ü’eft pas la roi feule, mais la foi Si la 
grâce riméfifiantc, qui nous juflxfient. Dans lefeptitme &  le 
huitième, que l’Egliiê comprend les pécheurs auilï-bien que 
les juñes. Et dans le dix-fipttéme , que nous avons notre libre 
arbitre, Si que nous ne pouvons rien pour notre Cdur, fans 
la grâce &  le focours fuma tu reí de Dieu, On ne s’accorda 
qu’en partie für trois articles. Caf fur le douzième > les Pro- 
reflahs voulurent bien admettre la rittisfàélion , comme une 
partie de !a pénitence , pour en faire‘les fruits félon l'évan
gile; mais non pas comme necefàha pour la rémilïîoa de 
îa peíne dije à nos pccbés. Sur le vingtième, ils avouèrent la 
neceffité des bonnes œuvres, mais non par leur mérite. Et 
quant au vingt-uniéme, ils reconnurent que les faims 6c les 
anges intercèdent pour nous , &  ils voulurent bien hono
rer leur fête &  leur mémoire, mais non pas les invoquen 
Les trois autres articles,à içavoir, le onzième, le quaiorziè- 
me, 6c le quinzième, qui ibnr de la confoilion fàcramcntelle , 
de l’ordre, des cérémonies &  uiâges de l’égliic, furent ré
fer vé s pour être examinés avec les fopt articles de la fécon
dé partie, qui tr^e des alais prétendus. Quanr â ccs der
niers points, on ne put jamais convenir entièrement d’au- ' 
etm article. Alors on réibhit de réduire le nombre des dé
putés à trois de chaque côté ; fçavoir d deux canoniftes 5c - 
un théologien, Eckiusfutnomméponr les Catholiques, 6; 
Melanélhon pour les Proteftans. Mais cette conférence Ce 
terraiua (ans qu’on pût rien conclure. Il faut remarquer 
que les quatre villes impériales de Straibonrg, de Confian
ce , de Mcminguc, & de Lindo, avoientauffipréiênté leur 
confoilion de foi ; mais differente de celle des Luthériens , 
en ce qu’elle fuivoit la dcéfcrine de Zuingle fur I'Eucharï- 
ftic. Voyez,DIETE D’AUGSBOURG. ^Slcidan, Sekendorf,. 
Cochiée, M. de Meaux- Htjï. des variations. Varillas. Maim- 
boutç, 6cc,

CONFESSI0 NISTES oit PROTESTANS : Luthériens 
ainfi appellés de la confoffion de foi qu’ils préfenterent à 
l’empereur Charles Quint, étant à Augíbourg en i 3 jo , 
d’où on l’a nommée la confoilion d’Auglbourg. * Sleïdan.

CONFLANS , nom corrompu de Confinent, qui fignifie 
l’adcmblage &  la jontfion des deux rivières. Entre les lieux 
oui font ainfi appellés, on peut ici remarquer celui de C on- 
tlans j d une lieu au-delius de Parisà l'endroic où la Marne 
entre dans la Seine, Ce fut eu ce fieu que Jeanne, reine de 
Navarre, mourut en 1 349.11 appartient à p relent aux arche
vêques de Paris, où ils ont nne mai ion très-magnifique, qui 
a été fort embellie par M. François de Harlaî deChanvaton, 
archevêque de Paris. Avant que les Carmes déchanififseufonc 
fait bâtir aux Carrières, proche de cette mai (on, il y avoir en
tre Confiaos &  Charemon un écho des plus iûrprenans du 
inonde, Pline, ( l.jó .c .tó . ) rapporte comme une chofcfotx 
rare, qu’il y en avoir un à Athènes, &  un autre à Olympia, 
qui rdpondoimr juiqu’a fept fois ; mais on allure que celui-ci 
lépétoît la vois jniqn’à dix.

CONFLANS , ancienne maifon originaire de Champa
gne , quepluficursaurcurs tiennent defetndre de celle de 
BRIENNE, rapportée dans ec Dfélionaire fous la lettre B. 
tire fon origíne de celui qui (bit;

I. EkGilbert de Brienne , 111, du nom , arrière-petit- 
fils d'EsGiLBtRT I. du nom comie de Bricnnc , vivanr en 
55)0. &  9&S. étoitle croifiéme fils de Gautier I- du nom 
comre de bricnnc, 8c d'Enfiacb: corntdie de Bat-iur-Scïne. 
Il eut en partage, félon les memes auteurs , la terre 8c foi- 
gneurie dc*ConflaDS dans l’éltûioi* de Cbalons. diñante de 
quarte lieues de cette ville > &  de douze du comté de Brien-, 
lie. Il prit le nom de fa fdgneutie, qu’il tranimirâ Ci pofte- 
iité , conformément j  l’ufagc de ccs terru-lâ ; mais il con- 
fetva les aimes.de Brienne que fes de ícen dans ont toujours 
ponées jufqu'i prefénr. II vivoit l’an 1 1 11. Si fat en 1 J 3 g. 
phi rieurs biens avec Hdcline la femme i  l’abbaye de Molc-

Î cs , pour l'amc du comte Gautier ion pere , en prdèncc 
Hugues, qui luit j 6c de Afataffci de Contons fes cufias*
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II. H ugues T. du nom feigneur de Contons , .vivant en 

ï 1 S o, augmenta les donations faites par fou pere â l'abbaye 
dcMolcmeS, 6î épûüfi.^foi,dont il eut Eustache, qui fuit ; 
&  N . de Contons, femme deGui du PUi frie, chevalier,ap
pel lé frerc d'Bufiache de Contons ( c eft-à-dire beau-tore ) 
par Ville-Hardonîn qui le nomme [fol. a.) parmi les feigneurs 
de Champagne, qui ftcroiferetitavec leur comrc Thibaud 
en n q i .

I1L Eustache 1, du nom feigneur de Contons, d’Eftor 
ges &  de Marcuil, fe trouve qualifié courin de Geoffroi V. 
du nom , lire de Joinville, dans nn aâe de celui-ci de l’art 

11 zoo. qui fe trouve dans le Charmlaire de Champagne. Cet 
aile fert à prouver la dcfcertdancc des feigneurs de Con
Hans des comtes de Brienne , ce titre de coufin du lire de 
Joinville ne pouvant être fondé que fur ce que celui-ci dtotc 
petit-fils de Félicitéde Brienne, ncriie-fille dt Gautier comté 
de Brienne, bifayeül, félon plusieurs auteurs ; A'Bufiuiht I> 
du nom ieigneur de Conflans. Il accompagna en n o f ,  
ie comte Gautier de Brienne 111. du nom , 4 la conquête 
du royaume des deux Sidlcs, qni appartenoit â celui-ci du 
chef de là femme, fille du roi .TanCrede. Cela prouve en
core la parc-oré qui étoit entre ces deux feigneurs ; le comte 
Gautier étant petit-fils de Gautier comte de Brienne II. du 
nom , tore de Félicité de Brienne, mntionnée ci-dejfm. Il le 
trouva en 1114 , au réglement que fit Thibaud contre de 
Champagne avec fes barons , pour le partage des enfàns 
mâles. Sa. fournie fut Marie châtelaine de Mommorr, qu’il 
a voit épouiêe avant l’an 1 zoo. 6c t̂ ut en qualité de fa veuve 
fit don l'an 1 z ifi, aux religieux de l'abbaye de la Charmoyej 
otdce de Citcaux, dans le dioccfè de Châlons, de quarante 
feptiers de féglc quelle avoir acquis â Contons, &  de vingt 
feptiers de froment &  d’autant d’avointf, fur fa châtellenie de 
Mommort; c’eft peut-être celle que l’on trouve page 160. 
des preuves de l'hijhire de Ch du Han , qualifiée Marie dame 
de Conflans, à qui Renier de Bemont 6c Yoland rit femme 
alfignerent fon dotraire fur ia terre de Bohain par lettres du 
mois d’Avril 1 1 2 y. De cette alliance naquit Eustachh II. 
qui fitit ;

IV. EustacheII. du nom tigneuc de Contons , maré
chal de Champagne, fut en 1 iz g . caution de la vente que 
fit Thibaud comte de Champagne, ail comte de Blois, de 
la terre de Bohain , & traira avec Mon*- (a mere en tz j g. 
des différends qu’ils a voient enfomble. En qualité de rire de 
Contons , il affranchit au mois de Mars 123 g. Robert’ de 
Befil , 8c les heritiers fonts de Mar% la femme , à condi- 
rion pourtant qn’il feroit obligé de le fervir en perfonne , 
on de le faire fervir par quelque autre ponr lui , dorant un 
mois par an, 8c que s'il y coutrevenoir il comparoîccoit à la 
cour de Thibaud , roi de Navarre , comre de Champagne 
&  de Brie, pour propofor fon exeufe ; c’eft ce qui efi rap
porté comme un exemple de l'affranchitomeot des fcrfs ou 
dclaves nés d’une mere fibre par le Ûettr de la Roque dans 
fon traité de la. noblejfe , chap. qo.jl  avoir époufé avant l’an 
n i é .  Hdvtie de Torote, fille de fe-m de Tororc 11. du 
nom , châtelain de Nogent { dont la mere étoit sllix  de 
Dreux de la ms ¡fon de France } 3c d'O Jette de Dampierre, 
dont il eut H ugues 11. du nom, qui fuir; EuiTACHe ,qui fit 
la branche du feigneurs de Maiuuil , rapportée ci-après ; Si 
Helvide de Contons, première femme de Raoul It Flamcnc
V. du nom,lèigncurdcCflni, maréchal de France vivant tn

I i3 7 ’ , AV. Hugues U, ou nom feigneur de Contons, d’Eftogci
&  dcCoogi,ddnt il rendit liommagccn H48.â Thiband 
IV. du nom , comte de Champagne , Si roi de'Navarre, 
fut maréchal de Champagne , 6c ratifia l’ao 1 i4 ÿ, ce que 
fon ay eu le a voit aumôné àïabbayc dclaCbarmoyc. Ilépouik 
1 Marie de Brienne , veuve de Gaueher 111. du nom > 
Îëigneur deNanttuil en Lt montagne de Reims , mort en 
iz + i.  S: fille d’ Eratd de Brienne, feigneur de R amer u 6c 
de Vcnilt, 5c de Philippe, fille d'Henri II. do nom, comte 
de Champagne , Si ¿.’JfahtHe reine de Jtmritlem ; 1 0- apte* 
l’an iz j  1. Idc veuve de N . avoué de Terouartc, Du pre
mier lie il eut H ugues 111. qui fini- Du fécond (bnircni 
H ugues IV. tiçt des feigneurs tk GizevcoUKt  , rapportée ci- 
après s Rufin(te, kigncui de Sdmmeviflt:, chanoine de P»-
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ris &  de Reims vivant en 12,95 i &  IfaheSé da CûùflatiS^ 
femme de de Bougies3 chevalier, morte 1 an,
1 j  o j . enterrée aux Dominicains de S* Paul d Valenciennes , ■
où fe voit fon épitaphe dans une verrière, donnée par elle a la 
même églife, Elle eft qualifiée dame de Bouzics, falie du ma- 
réchal de Champagne, &  confine d la reine feAnne reine de 
France fie de Navarre. ■

VI. Hugues de Confions IH. du nom, feignent d’Eftoges, 
maréchal de Champagne, qui en cette qualité fut caution de 
la femme de zoooo, livres dans le contrat de mariage d un 
des fils de Gui comte de Flandres, & c. en date du vendredi 
après la S, Urbain ( ig .  Mai ) 1277, vivant encore en 
3 aÿj.époufe 1 Beatrix ,■  avouée de Terouane : 1 N , 
fille de fean vidame de Cbâlons , forti aufli-bien que là 
femme N . de Bazocbes , de la maifon de Chdtillon-fur- 
Mame. Du premier lit vinrent 1, Eostache III. du nom ,. 
qui fuit j 1. Hugues, feigneur de la Bouteilleric qui vivoit en
2 j  14. pere , par Blanche d’Equoi, la femme, d’une fille uni
que f  acquitte tje Conflans, dame de la Bouteillcrie, qui épou
fe 1 fean, feigneur de Viaire , par contrat du 24. Janvier , 
1 3 3 7 :2 ° . Renaud .de T rie, feignent de Mareuil, de Mai- 
fieres &  de Fontenai, ce qui foc confirmé par le roi peu de 
jours après i 3. JV. femme de N . feigneur de Brufieres j
4. Belette, abbeflè d'Origni, ordre de S, Benoît, au diocéfe 
de Laon , en 131 j . & deux autres filles religieufes. Du fé
cond Üt d'Hugues de Conflans, naquit JtAN de Coniîans, 
qui cetitinm U lignée par les feigneurj de Vlzjlli , de Vieil-
maisons, rapporte? après C article qui fu itj

VII. Epstache de Confiant III. du nom, feigneur d’Efïo- 
g e s , avoué de Tcrouaune , ‘chevalier Sc confeiller du ro i, 
J’an 1123, eut pour enfaus, 1. Euftacbe IV. du nom , qui 
de N , de Sujii eut tm fils unique, morte jeune ; 2. Hugues, 
feigneur de Beauvoir, mort fans poftenté ; 3. jV. femme de 
fean de S. Vcrain, feigneur de Bleneau ; &  4. Marguerite de 
Conflans , qui hérita de fon frété Euftache de la feigneurie 
d’Eflogcs& de l’avouctie deTerouannc , quelle porta dans 
la maiïon d’Anglure, par ibn mariage fait en 1339. avec 
Ogcr IV. dn nom, feigneur d’Anglure , dont elle fut la pre
mière femme , &  qui en 13 5 o, fût retenu l’un des quatre 
chevaliers d’honneur de Philippe de France, duc d’Orléans ,. 
frere du roi jean. Elle laiiîa pofterité.

SEIGNEURS D E  V E Z IL L l D T D E  V1E1L M A 1SONS.

VU. JtAN de Conflans I. du nom , fils unique du fécond 
fit d'HuGUfisIlI. du nom, feigneur dTitoges, 8c de TV. des 
vidâmes de Châioos, fur du chef de fon ayeulc maternelle > 
feignenr de Vitilmaifens en Bric , diu> Vidante, à caufe d e 
cesvidamesde Ch ai on s, cadets de la maîlbn de C  baril lo n-fur- 
Marne,& feigneur de Vezilli du chef de TV. de Bazoches, auffi 
de la maifon de Chârilion, fon ayeule paternelle: il rraofigea 
en Septembre 133 2, avec les abbés,&  religieux d’Igni fur les 
prétentions qu’ils avoient dans fi terre de Vtzilli, 8c époufa 
1 ^Jftbeüe deLor , veuve de Renier de Choifeul, feigneur 
d’Aigremonc, &  fille de Raoul feigneur de Lor. Il y a erreur 
dans la généalogie de Choifeul, ou i'on dit qu’elleétoit veuve 
de ftm  de Confions, loriqu’clle époufe Remer de Choifeul, 
ce qui ne fe peut, puifque ce feigneur d'Aigremont mourut 
en Janvier 1339. 8c qu’elle ne décéda qu'au même mois 
13 4 7 :1 ° . Perrom de Jouvengnes, veuve de Gaucher d’Un- 
chair, chevalier, feigneur d’Armcnrieres, au nom de laquelle , 
comme ayant la garde noble de Pcrronrfb tTUnchair Jean de 
Conflans fit aveu 8c dénombrement d’une partie de la terre ¿fe. 
feigneurie d’Armenrieres au cbapirre-de l’églîfe cathédrale de 
SoifTons, le 1 S. Novembre 1362. De cette alliance naquit 
celui qui fuit 3

. VIII. Jean de Conflans II, du nom, chevalier, feigneur 
de Vieilmaifons &  d’Armcntieres en patrie, avoir ce titre le 
7, Juillet 1394, dans une commiflîcp dli bailli de Valois , 
pour feifirau nom delà veuve d'Henri d'Àrmentieres, ayant 
la garde noble de f«  quatre enfhns, un fief affis audit fieu 
d'Armentieres , duquel relevoient plufieurs héritages décla
rés dansle dénombrement fourni par feu noble 8c puiflàm 
feigneur fean de Conflans, chevalier, feigneur de Vieil- 
maifons,, poflèdés lors par noble &  puilïànt homme mon- ,

CON
"heat fean de Conflans fon fils. 11 rendit aven fc 
ment de fe terre &  feigneurie de Vieilmaifons, 4 a ^  j  
■ Harcourt, &  Guillaumede T o rc i, feigneur de 
le 1. Mars 1403. &  dans I’aife it eft ¿ I f a  
mentieres. De fon tfooafe Magdelaine de Horn« fin T  
Tbteni de Homes, feigneur de Baudgnies&deMam Q ?  
net , &  d’Ifaheau de Montigni en Oftrevant, il ¡¡T
THEiEMt , qui Cut s &  vraÎ-femblablemenc A m  de Cn 
flans, que Ifon trouve abbeffe de falote Claire de RtW °* 
1430. n5cn

IX. BarthhLemi de Conflans, feigneur de VieiIroaifOIls 
vicomte d’Onlchi ou Au ch h le-Chat cl , vendit conjoint 
ment avec fe femme, par contrat du 14. Septembre
i  fean fouventi des Urfins, évêque, duc de Laon, J tV  
France, depuis archevêque de Reims, fa terre d’Amwidc- 
reslès Oulchi-lc-Chatel an diocéfe de Soiflaas, 4 loi ¿et 
pat 1s décès de fean de Conflans, fon pere. L’on apprend 
par un autre contrat du 18. Mars 1461. qu’il étokenror. 
alors feignenr en partie de Poifîf en Tardenois. De fon 
époufe Marie de Cramaillcs, fille de Baudouin de Ctamaib 
les , feigneur de Saponai &  dMliencre de Mailli de la bran
che de l’Oriîgnol, il eut Jean III. du nom, qui fuit; Emeri 
feigneur de R ozai, vicomte d'Oulchi, mort fans polferité ‘ 
autre fem  , feigneur de feint Rani &  de Vraiili, cbrani 
de Soûlons, mort le 1 1. Décembre 1535 ¡ftmlktne, mari* 
i  Pierre de Bricogne, chevalier , feigneur de Lageri, dont 
elle étoit véuve en 15 30 ; &  feanne de Conflans, religfcufç 
à Andeaes, tous ainfi nommés, excepté cette demiere, 
dans un jugement rendu le 19. Mai 15 3 o. comme devant 
être caution de la vente de la terre de Cugni , faite par feu. 
Barthelemi leur pere à  feu fean fçuvenel des Urfins, mort 
archevêque de Reims.

X. Jean de Conflans DI, du nom, feignent de Vieilmai- 
fons, Saponai, &c. époufe Marguerite de Bouruonvillc, fille 
d’Antoine feigneur de BoumonviLIc , &  de f  tanne de To- 
rore. Il ne vivoir plus le 24. Otflobre 1507. jour auquel fe 
veuve &  fes enfàns partagèrent fes biens. Ce furent Jean IV. 
du nom, qui fuit 3 Gilles, feigneur de faim Remi, qui en 
cene qualité , étant à Rome avec le cardinal de fâimeSa-

. bine, Louis de Bourbon-Vendômc, obtint nne bulle d'in- 
dulgences pour l’abbaye(de Val-Chrétien, ordre de P remon
tré au diocéfe de Soifiôns le 1. Avril 1514, Elle fe voit en
core dans cette abbaye > 8c cft ornée des armes de ce ici- 
gneur, IJ étoit abbé de S. Crelpin de Soifibns, lors du ma
riage de fon frere puîné en 1 j 2 5. on le qualifie auilî abbé 
de S. Nicolas-aux-Boîs; Antoine, vicomte d’Oulchi, qui 
continua là ligtte'e , comme on le verra ci-après \ feaemt, alliée 
à f  acquêt de Vaudrai, feigneur de feint Faite, avec lequel 
elle vivoit le 1 9. Mai 15 3 0 ; autre feam e, qui était alors 
veuve de Plorrmond de Viilers-fàint-Paul, feigneur de Don- 
mart ; &  Marie de Conflans, qui étoit fous la garde noble 
de fe mere, lors du parrago des biens de fon pere ; Bc comme 
fes de tue icEurs aînées ne (ont point nommées dans cet aéb ,

. il cft â pré fumer qu’elles avoient été partagées lors de leur 
mariage.

XI. Jean de Conflans IV. du nom , feignent de Vieil* 
maifons, Saponai, &c* vivoit le 19. Mai 1 j jo.Il-avoit épou* 
fe Magdelaine Lucas , fille de Lottes, feignent de CcucceÜcs 
&  de la Roche-Teflon, donc il eut Antoine, qui fuît ; Mar
guerite, héritière de Vieilmaifous-le-Vidame après la mort 
de fon frere , mariée à Gérard de Vieilmaifons, ainfi fof~ 
nommé de la terre de ce nom, fituée près de la Fctté Gau
cher , differente de celle dour fe femme hérita . frigne4111 
auffi de feinte Colombe, vivant Je8. Novembre 1578 i tie- 
toinette , première femme par contrat du 6. Q&obte 1 S J 1 ■ 
de f  acquêt d'Anglure, vicomte d’Eûoges, chevalier de ¡or
dre du ro i, gouverneur 1a ville d’Auictre , capitamr s

. Dunkerque , capiraine de 50. hommes d'atmes, ^ fiDj Cîl 
7 1572, fur premier gentilhomme de la chambre dil oc 

d'Anjou : elle mourut fens enfàns 5 &  feame de Lomjai > 
qui en r 5 6 1. époufe Philippe de Charelus, feigneur e 
zerne , dont elle fut la première femme- Son fils D01'!"
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C O N
iÎpoufà par contrat du 14, Oitabrei^ 5 o. Marte des UrfinS, 
dame de Villiers &  deJon veignes fille de ¿«w/,frigrrçnrdcs 
mêmes lieux, d’ArmemieresA'c. 8c de Franpoifedc Wiflocq, 
&  mourut fins pofarité. Marguerite (a fccurfotfbuheritierç.

V I C O M T E S  D ' O U L C H l , S E I G N E U R S  
D ’A R M E N T I E R E S .

XI. AHTOiwfldcConfîans ,fil5pnîn(idcjFANni. du nom, 
'feigneur de Vieilmaifons,& de Marguerite de Bournonvillc, 
fut feigneur de Rozai faint-Aubin, de faint Remî , Ivri, le 
Bâillon, Breei Montchevillon, Vezillr, l'Efpîne auX-Bois, la 
Eorde-Chailli, Varriüe,ScrvanaiSt Vitri-la-Ville, & baron 
deSommevelle, vicomte d’Ouîcbi, &c. lieutenant delavc- 
fierie de France. S’étant avifé de faiic élever des Fourches 
paribulaires dans la tefre de Cugni, vendue autrefois par (on 
ayeni paternel à Jc-an-Jouvenel des Utfïns, les heritiers de 
ce prélat l’artaquerctit en jufticc, Si firent auiïi afiïgner les 
enfans &  petirs-cnfàns du vendeur, comme devant erre 
obligés 1 garantir la vente , 3c à les maintenir au droit 
acquis par feu leur oncle, l’archevêque de Reims; fur quoi 
fl for rendu un jugement par le lieutenant du bailli de Valois 
ùOuIchi-lc-Ch3ttl le 19. Mai IJ30. Il mourut le 1$. 
Avril 1546. Il avoît-époufè par contrat du 19. Décembre 
ï  5 r, ; .  Barbe de Roui, fille de Jean de Roui, fiigneur de 
la Boiflicre , colonel des Jégionnaires de Picardie, Si de 
jLautfe dc.Vüliers-iàinr- Paul, faut de Florimond, feigneur 
de Dommart, mari dejeanne de Confions. De cette alliance 
■ vinrent El stachü, qui fuit; Antoine IL du nom, qui a 
fa it la branche des marquis de farnt R tlii , quifswvni ; Ro- 
jjert , tige des feigneur s de Vezilu , rapportes ci-apres ; Si 
Catherine de Confions, qui épaula i Chartes d'Auma 11 e , 
vicomte du Mont-Notre-Dame : 1 “ . Philippe de Ravencl , 
feigneur deSablonnicres , qui fût prefait avec elle, lotlquc 
fes freres &  elle partagèrent la lüeccilïon de leur petc &  
ancre, le 19-Septembre r 56 j.

XII. Eostache de Conflans, vicomte d’Onlchi, chevalier 
de l’ordre du roi, ftrvit en qualité dé maréchal gênera Ides 
camps &  armées de (à majtfté à la bataille de laint Dênys 
l ’a n ijiy .  ayant défait peu auparavant un corps de Rciitres à 
la rerraite de Meaux ; fût fait capitaine de fa  gardes du 
corpseni57D. Michel de Caftclnau MauvUïïcre dit dans fes 
mémoires qu’il ¿toit froid S5fige SS f  un des pins hommes de 
bien dejtm ums. U mourut l’an r 574. Fur le point d être 
fait maréchal de France, dont le brevet lui alloii être expé
dié , ayant eu l'honneur de garder Je roi de Navarre prifon- 
nicrcn la meme année à Vincennes, &  de gagner fa  bon
nes grâces par les manit res dont il en avoir ufè envers lui 
fans manquer à fon devoir.De Mûrie de Scepoi fonépoufe, 
f ile  de M en  de Sccpoï, vice-amiral de Bretagne , &  de 
friwçotfe de Scepeaux, il laiflà

XIII. Eustache de Conflans IL dunom de cettebranche, 
vicomted’OuIchi, baron de Sommevelle, fût dépoté de la 
noblefTe du bailliage de Verrnandois aux états de Blois en 
ïj  Sg-Lerot le fit chevalier deiès ordres le j .  Janvier 1597. 
fit il fût capitaine de 5 o. hommes de les ordonnances, gou
verneur de fünt-Quenrin, ambaflàdcur extraordinaire en 
Flandres vers les archiducs, chevalier d’honneur de la reine 
Marie de Mcdiris, Si lieutenant général des armées du roi, 
11 vendit les terres de Sommevelïc, de Rozai laint-Albin , 
Soupir, Croui for-Ou rca près Tnfmes , Villeneuve près 
f  cre, Si VillicTS-Bonneuil au bailli âge des Provins., Se mou
rut le 19. Juin 1 S i S- ayant épouté Charlotte des Uriîns , 
fille unique &  héritière de Gtiies, feignent d’Armentieres, 
fii d’^iwwd’Arces. C ’étoit une femme illufire par fon cfprit 
fiipac là pieté, qui compofa une paraphrafe for lepîfrcde 
fàinr Paul aux Hébreux. Ellemouiur le j .  Janvier 1646, 
ayant eu de Ion mariage H enni , qui fuir ; 8c Mercure de 
Conflans, feigneur de Sccpoi, colonel du régiment de Pi
cardie, bailli Si gouverneur de Chateau-Thieni, mort le ig. 
Avril 16 $ 1.

XIV. Henri de Conflans, vicomte d’OuIchï, feigneur 
fl'ArmentiereS, gouverneur de S. Quentin, mcflrc de camp 
d'un régiment d’infanterie , Si capitaine d'une compagnie 
de cbcvaux-légers, foc nommé à l’ordre do S. Elpiir ; mais

Terne II,

c o n  m
il mourut après Ian itìig- avant la promotion. Il avoir 
épouféiû.en iCi^Charlotte Pillare, fille: de Claude .vicomte 
de Comblifi, marquis de Lonvois, feigneur de Cratnaillcs, 
premiere baronie de Valois, & de Maìlleboìs,gentilhomme 
de la chambre du roi, capitaine de 50* hommes d’armes, 
gouverneur de Chêteau-Thierri,& de Eranpmfe de la Marck; 
i 4’. Antoinette d’blerbin, fille d'fleuri feigneur de Gcnncs 
en Lorraine, A: de Genevieved’imbett. Du premier lit foc- 
tirent Httsrt IL du nom, dir le mur quii ré sirnjeKtierei, m o rc 
le dernier Février 1639 ; Eustache III. du nom , qui fuit ;
&  Marie-Charlotte de Conflans , d’Armentieres, motte a 
l’age de 14. ans, penfionnarre d Poit-Royal des Champs le
16. juin 16$ 3. Le nécrologc de cette abbaye en parle avec 
éloge, page 124. Du fécond lit naquirent François) dit le 
comte de Na»tenti, mort fans pofarité ; Si Henriette de 
Conflans, dite mademotjdie ci Armentieres, héritière de (a 
branche, morte le 14. Avril 1712, âgée de 80, ans, ayant 
des le 26. Mai 1695. donné avec fûbflitmion les terres Si 
fdgneur ics quelle pofledoit, i  Michel de Conflans III. du 
nom, foo coufîii du quatrième au cinquième dégrc , qui 
depuis fo qualifia marquis d’Armentieres,

XV. Eustache de ConfiansIIL du nom, fitrabbéde Lan-* 
lai &  de Val Chrétien , dont il fe démit après la mort da 
fon frère, devint feigneur d'Armçntiercs &  de Cramai!fa, 
marquis de Louvois , baron de Chambrai en Normandie &  
de Ferrieres, feigneur châtelain de la rivicrc-Thibou ville ; 
mais il difflpa prtfquc toute cette riche focceflionÆ mourut 
le 4 .  Avril iéyo. âgé de 7 0 .  ans fans enfàns, ayant fait une 
alliance peu fortablclc 29, Août 166 j .  avec Anne Hue, dite 
de Franane)fille def acquêt Hue dit Francine^ d’Anioinetta 
J olii. Elle cft mont fo  2 j . Décembre 1 7 0 5  .âgée de 7  2 ,  am*

S E I G N E U R S  D E  S A I N T  REMI E T  D ’E N -
N a N C O U R T .

XIL Antoinb de Conflans IL da nom, fécond fils cTAn-’ 
toine , vicomte d’Oulchi, fié de Burbe de Roui, fut fcîgncuE 
de fitint Remi, Si d’Ennancouft-le-Sec dans le Vcxin Fran- 
çois, de Semmai, Virri-la-ville, Chafmi, 8c capitaine de 
too. hommes de pied , pour Iç fer vice du rot. Il époufà,
Fr a»f tufi de Boulartfillc de Jeun, baron de Poché, (ligueur 
d’Ennancourt, Sede Marie d’Anififoonr 11 eut Antoine III. 
du nom, qui fuir ; Su'anne, mariée d f. f is  de Rouci, fei
gneur de Maure > Si Mûrie de Conflans, mariée à fu n  de 
ValEn , feigneur de Martimont,

XIII. Antoine de ConfiansIIL du nom, feigneur de fainç 
Retni, époufà 1 v. Magdeleine de Ravencl, fi]L- d’Oltvier) die 
Ciivtde de Ravencl, feigneur de Rtnrigni, 2c de Frunpufc 
d’Angcntics-dc-Rambouillet: 2 .̂ Eleanore de faint Quen. 
tin , fille de Jean, fdgneur de Fouronne , &  de Claude do s 
Torci, dame de Vandi. Elle rieur point d'enfàns. Ceux tp i  ̂
fortirent de fà première femme, forent ,1, Michel, qui foit ;
2. Eisftache, dit le baron de Confions, qui epoufa Catherine . 
fille dìHeUor de Guiri, &  de Racbtl de Troycs. dont il cur 
Fhpptdjte de Conflans, qui après avoir été cadet dans leç 
gardes do corps, for capitaine de cavalerie ; Antoine-Eh-  
fhiche, dit le thevaiur eie Carfani, fur capitaine au regi meni 
de Jonfâc ; Catherine &  Ma’gtterite, rcligiciifa à Vcrnaiil 
au Perche ; J dinne, dcfb'née dame de Remi remane ; /lin-ic- 
Antoinette, religicufe à Poifli ; 8c Anne de Conflans ; j .An-* 
tome , chtvalîer de Malte , Sc commandeur d'Auxerre ;
4 .  Jeun,  feigneur d’Ennancourt > qui fut capitaine d’mfan* 
rerie dans un régiment etranger , s’établit à faint Jean 
Goulph, autrement dit Finit, dans l'ékâion de Château, 
ThicnLIIaendetn garçons &r deux filles d'Anne de ViuiX- 
maifons . fille de R'ne\ foÎgnertr de Vieuimaìfons le-Vi, 
dame, &  de iài nie Colombe, Si de Lomfe de I’I île-Mari
vaux. Ses en fin s font mprrs fins pofterité, l’afoé étant ca
pitaine au régiment de Normandie ; 5. Cbrtftaphe,cipuma 
¿ ’infanterie, morr fans alliance ; C. AnuutuUe, rcligieüfc à 
Notre Dame de Soiflbns ; fit 7. Magdeleine de Conflans > 
fille d’honneur de l’archiducheüp IfibciletfAurriche, puis 
Carmélite à Gard.

XIV. M ichel de Conflans, marquis de fàinr Remi, ¿te. 
colontl d’un regi ment de cavalerie errangere dans l’arméii 
commandée par le cardinal de la Vallette en Allemagne l’sn
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16} 5. époufa t°.en l í i z ,  jFr*i«pt/êdc Raréfie!, fà cüutíne , 
veuve de Frédéric comte de Bttgh, Sc fille d'Eafiacbe de Ra- 
venet, feigneur de Rentigni,& de Marie de Rend: z° .en  
ifiip . Lauifc de Catvoitin, fille de G«/, feigneurde Son
geons, fi: d'Antoinette d'Audenfbrt ; 5 0. Geneviève Poncer, 
veuve de Jean-Jacques de Seve, feigneur de Ja Forcft , &C, 
maître des requêtes. Elle mourut en 1 667.  Il ne laiflà des 
enfânsque de (a féconde femme, quifurent M i c h e l  II. 
du nom , qui fuit ; Jean-François , a fait la branche de
Fouilleuse, rapportée ci- apres/ Si Angélique de Con fl ans ma
riée á Louis-Homride Carvoifin feigneur de la Cour-d’Oifi.

XV. Michel de Con flans IL du nom, marqüisdc S. Remi, 
6cc. devint le chcfde fa maifbn en Avril 1690. &  mourut 
le 2 J.. Janvier 1712, âgé de 7 9. ans. U s'étoit marié par con
trat du 1 8 . juin 1617. à Marguerite d’Agucflëau , fille de 
Franpds, feigneur de Puifcux, maître des comptes, &  de 
Catherine Godet de Soudé. Elle cil motte le 31. Mars 17 1 1 . 
ayant eu M ichel III. qui fuit Philippe-Alexandre , chevalier 
non profes de l'ordre de Malte, y ayant été reçu de minorité 
le 14-Décembre 1 6 87. commandeur de Pczenas, brigadier 
d’infàntcric depuis le 1. Février 1719. premier gentilhomme 
delà chambre de Philippe, petit-fils de France, duc d’Or- 
leansj en itirvivancc de Louis, marquis d’Armemieres fon 
neveu, &enjanvicr 1724. il a été fairpremier gentilhomme 
de la chambre de Louis, duc d’Orléans, premier prince du 
fàng,parqui il a été envoyé à Madrid en Novembre 1724. 
faire des complimens de condoléance fur la. mort du rot 
d’Efpagne, Louis I. beau-âcre de ce prince ¡ Alexandre- 
Philippe , marquis de fàint R em i, rApporte aprèsfots frere } 
&  Catherine de Gonfla ns , mariée eu 1 7 14, â fojèph comte 
de Lannîon , dont elle eft la fécondé femme.

XVI. M ichel de Confiaos ITL du nom , marquis d’Ar- 
menricres, comte de Nanteoil, vicomted’Oolcbi-lc-Châtel, 
feigneur de Ereci, du Buiflbn, Songeons, &c. fut premier 
gentilhomme delà chambre de Philippe, petit-fils deFraûce, 
duc d’Orléans, régent du royaume, &  mourut en fon château 
du Buiflon Je 5. Avril 1717. âgé de 4i.ans.llavoitépotifé 
le 11. Janvier 1 70g. Diane-Gabridle de Juflâc » quien Juin 
171 j . fût nommée par le roi LouisXIV. lune des dames 
pour accompagner madame duchefle de Berri,fille deFrance. 
Elle eft fille de Claude comte de Juflàc , &  de Frttnpaifi- 
Evrardde fàint Juft. De cette alliance font iflus , Philippe > 
né le 19, Odobre 1705. mort le 19. Oétobrei7i6 ; Lotus, 
qui fuir ; Eufiache, né le 7. Février 1 7 1 6. reçu chevalier de 
Maire de minorité , mort le 14. Avril 17 1 7  j fi; Marit- 
Jraupoife de Confians , née ic 19. Mars 1713 .

XVII. Louis de Confians, marquis d’Armenrieres , vi
comte d’On k h i, Sec. eft né le 17 ,  Février 1 7 1 1 .  Après la 
mort de ion pere il fut nommé premier gentilhomme de la 
chambre du duc d’Orléans , petit-fils de France, en furvi- 
Vance du marquis de Confiaos, fbn o n c le c e lu i- c i  étant 
morr, fon autre onde le chevalier de Maire, fut reçu en 
Îùrvivancc, &  exerça jufqu a la mort de ce prince.

R A M E A U  D E S  P R E C E D E E S .

XVI, Alexandrje-Phujfte de ConflanSj marquis de fâint 
Remi > dit le marquis de Confiant, reçu en Décembre 1 7 17. 
premier gentilhomme de la chambre de Philippe, petit-fils 
de France , duc d’Orléans, mourut le 2. Décembre 1719 . 
âgé de 42. ans. Il a volt époufè le 9. Février 17 1 1 . Lsttife- 
Erascoifi de Juflàc, fœur aînée de la femme de fon âcre , &  
veuve de Charles d’Ambli, marquis de Chaumont &  des 
Ayuclles, colonel du régimentdeSoîfibnnois, Si brigadier 
des armées du roi. Elle eft à préfent gouvernante de made- 
moifëlle d’Orléans, aprèsavoir été l’une des dames d’accom
pagnement de S. A. R. madame la duchefle d’Orléans, mere 
de cette princcfle. De cette alliance font nés Anonyme , qui 
fuit i Eujfaebe, né le j  1. Mars 1719. chevalier de Malte de 
minorité ; Se Franpcife de Confiaos, née le 14. M.iî 1715,

XVII. A nonyme de Confians, marquis de S. Remi, dit U 
marquis de Cou fan s , d l né le $. Décembre 1712 ,

S E I G N E U R S  D E  P O U I L L E U S E

XV, Jean-François deConflans, fils puîné de Michel I. 
du nom , marquis de laine Remi <Sc do £â féconde femme

CON
Lotiijê de Carvoifin , fut feigneur de Foail!eQft) g, . ,
au régiment Dauphin. Il avoitépoyfé Claire- 
fille d'Etienne Doulcer, avocat général des r™ %Ü , 
l’hôtel", domTobbyeuI Régnault Doulcet, l ie r n ^ “  J  
ral au bailliage de Vcrmandois d Laon, avoit étéanobl'

le roi Louis XI. Jean-François de Conflacs a laiiTé d'èlf*
Michel-François, tué étant enfeigne de Vaiffcam. Godtfr 
Maurice de Confians, prieur de vdiÎMuz en Vivaiaiviku 
d’Aigucbelle en 1708. d-devam grand-vicaire dcSoiiW 
fkré évêque du Pui le 20. Juillet 1721 ; Cathtmt-And 
Itque, morte fins alliance ; Marie-Michelle ; &  Anne £ '  
tkerine-Louife, vivantes avec leur metc en Février 1

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  DE PEZlLU

XH, R obert de Confians, troifiémç fils d'ANTeuwI du 
nom, vicomte d’O ulchi, &  de Marguerite de Bourn'on- 
ville, fut feigneur de Vezîlli &  chambellan de Françoise 
France, duc d’Alençon, frère des rois François IL Charles 
IX. Se Henri 111. Se fcfignala a la bataille d’Auneatt , 1e 14. 
Novembre 15 8 7 .1lavait épauÆparcantratdu î ^ F é ^  
1 j ¿4. Charlotte de Miremonr, qui fur depuis datue de Bon- 
Icufe &  vicomreflbde Gcrmigni, fille de feu Aimé deMu 
remont, feigneur de Gueux, &  de Franpeife d’Anglure', 
dame de Bouleufe. Elle vivoit veuve en 1 CqC. lots J, mî] 
liage de ion rroîfiéme fils. Leurs enfans furent, uEufîacb', 
élevé page du roi Henri IV. puis capitaine dccbeyaux-légmï 
tué au fiége de Dourlens, l’an 1595, étant accordé avec 
une fille du comte de Maulévrier, de la maifon de la Martk- 
2. Robert, tué au fiege d’Amiens «) 1 J 97 i j , J a cou, qni 
fuit j 6i 4 .P 1E R R F  de Confians, bacon de Rofnai,capi-' 
tainçiu régimeru du duc de Rethelois infiitirerie,qoi d'Aiine. 
de Bbfluc, fille de Charles, feigneur de Longueval, & do 
’Jeanne de Eaudoche , laiflà Marie-Tbtrcfe, alliée i°. l’an 
16}4. à Philippe de Miremonr , feigneur deBerrieur : 
20. l’an 1672, i  Henri-Augufe d’Orléans, marquis de 
Rothelin , dont elle fut féconde femme ; Louife, femme 
d 'Antoine de Caillouet, vicomte de Pommier es-, Margue
rite , femme de Jacques de la Haye, lèigneut de PioÜr; ôc 
Jacqueline, teligîeufe aux Charmes.

X I I L J a c o  b de Confians, baron de Vezîlli, feigneur de 
Bouleufe, Sic, fut gentilhomme ordinaire de la chambre 
du roi, capitaine au régiment de Champagne,colonel d’in- 
fàncerie, maréchal des camps &  arméesde là rmjefté, com
mandant une compagnie d* 3 00. hommes pour lbnlavice, 
au fiege d’Amiens, où il eue une jambe caffie d’un coup 
de moufquet, &  reçut d’autres blcflùreî au fïége de Morw 
tauban <5c ailleurs. Il époufa par concrac da 1 fi. Oâobte 
1606, Magdeleine Levefque fille de Paris, feigneur de Faile- 
Sec près de Lieflè,  vicomte de Brai, i i  de Claude de Sufâiv 
îie-ac-Cemi ; il ne vivoît plus lors da mariage de fon fib 
aîné. Les enfans nés de cette alliance furent, Christophe, 
qni fuir; Henri, capitaine, d’infanterie , au régiment de 
Nanteuil, mon fans alliance en 1 ti 51 j élevé page de la 
chambre du roi Louis XIII. puis cornette du régiment de 
Hcucourr, mort en 16 3 j ,  au voyage de Montbellrird i Ma
gdeleine , morte fans alliance ; Marguerite, mariée 1tf. d 
franpois de Rtgond , feigneur de Bois GauvÎD , mort eu 
ÏÛ57 ; 2°. à Jean-Lcnus, feigneur de CLrmoor ; & pour 
fécond fils J acob  de Confians II.du nom, feigneur de Fri- 
le-Sec de Rofnai près de Reims, K: vicomte de Gertnigni, 
ditfe baron de Confians. Il fur capitaine d’infanterie dam le 
régiment de Neirancourt, Sc cornetre en 1635. delaeom- 
p gnie de fon frere aîné. 11 époufà le 14. Septembre 1 é+i 
Anne-Marguerite, fille de Louis de. Carrelle, gouverneur de 
VaudevraDges , grand bailli d’Allemagne pour le dnc de 
Lorraine Sc en fuite pour le ro i, &  d' Antoinette de Mari- 
mont, dont il CUC Htnrs-Jacob, feigneur deFai-lc-Sçc, qui 
après avoir fèrvi dans les armées, époufà N , nwt en
17 24, laiflà ne 1. Htnri-Jauob\\, du nom, fèignetir de Chain 
laiu &  de Fai-k-Sec, marié i e. i  ^ïéwdesEfdars, monc 
fans enfans : i p. à Fraupoift de Monceaux, dont il a un fils 
&  trois filles î 2. Robert-Anne > meftre de camp de cavale
rie i }. Louis ; 4. Hubert, dit le Chevalier de Bris une, or* 
feigne de vaifïbu. Jacob II. du Dom ,  cot encore dem filles,
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%A m e ,  ö le  d’honneur de la grande dothèfie de Tufeinc;
&  Hettrtettt-Magddainc de Conflaüs. *

XIV. C hristophe de Conflans, dit le  ceinte de FetsB, 
feigneut deBouIeufe,Poillî, &c.fut élevé page de la cham
bre do roi Louis XIII. devint gentilhomme ordinaire de la 
chambre de fa majefté, fie étoit en î é j  y, capitaine dfone 

;compagnie de chevaux-légers, cortipofôe de ioo. maîtres ; 
dans l’armée do roi, commandée en Allemagne par le car- ' 
dînai de la Vallerte. Il fërvît dans cette occafion Sc dans \

L.plnfiçurs autres avecdiftinéiion, fie feilânc une très-grande1 ; 
dépenfe de fon bien. Il avoir époufôà l’âge de 18. ans par 
contrat dü i. Oâobre réag. Mogdtlain» de Chârillon-Fur- 
Marne, morte en 1 683. âgée de 73. ans» &  qui étoir fille' 
de François, ieigneur de Marignifi; de Lomft des Follcz, 
héritière deSiHi &c de Chârillon-fur-Oize prés de S, Quen- ■ 
tin, fcjgncurics qui tombèrent â fà filleMagdelaine deChâ-. 
¿lion, De cette alliance naquirent Eustache, qui fuit; Mar- - 
jvm nr >religieafc â la congrégation de Reims ; Marie, reli- 
.gieufe à la congrégation de Soiffons; Anne &  FranÇoife , re- 
ligieufes en l’abbaye d’Orient ; Lot/ifi- Cefarie de Confia ns, : 

„mariée après i ¿ 7 6, â A .  de Proiiï, marqnîs de Morfontai- : 
Aie, dont elle eft veuve &  mere de Louife de Profi, femme ■ 
d'Enminuel de Hallencouit, marqnis de Dromefnil, ri-, 
devant capitaine de gendarmerie, frere de Cka>’les-François- 
de Hallencourt-Dromefnil, évêque de Verdun.

XV. Eustache de Conflans, comte de Veztlli, Scc, fer- ;
. .voit dans les moufqueraires lors du mariage de Louis XIV:

3 u’ilfuivit depuis en qualité de volontaire dans fes conquêtes.- 
e Flandre en 1 fi67, Il époufa par contrat dn j G, Décembre 

„ j  6 6 3. Marie-Magdelaine de Caftille, fille de Jean, marquis 
deChcnoife, lèîgncorfii baron de Bougueliant, de Troifli 
.&  de Ncilc j confeiliet du roi en fes confcils, gentilhomme 
ordinaire de (a chambre, &  de Diane-Lomfede. B ou va ns.

' X ustache de Conflans n'en a point eu tfenfàns, lamarqoife 
de Mörfontaine (à freut a été fon héritier«

BRANCH E D ES SEIGNEUR^ D E  GIZENCOÜRT.

- VL H ugues IV. dii nom, feigneur de Conflans &  de Gi- 
zencourr, fécond fils d'HupO e s U. du nom feigileUr de ; 
ConSans, fit ATde, là fécondé femme, fut maréchal de 

, Champagne „ après la mort de ibn frère û n i Hugues III. dn 
nom. Il fut auffi lieutenant g é n é r a l&  régent du royamfte - 
de Navarre pour le roi Philippe le B el, l'an 1293. De ion j 
époufe Hehjende, fille unique de Pierre icignent de Preci, ■ 
ôc d'Agnes dame de Cudot, naquirent Hugues V. du nom, : 
qui fuit, Eustacse , tige des feigneurs de Daaohehrï, qttf 
fwvrûnt ; fie Jean de Conflans, abbé de S. Medard de Soif- ; 
Ions en 1 ; 14. puis élû évoque d’Orléans , où il fit fbn 
entrée folcmnelle le dimanche de la Paillon 9. Avril 1 3 zg, :

' ( vieux ftile ) &  mourut « 113 3 4 ,
VIL Hugues V. du nom feigneur de Conflalis, de Pred, 

Cudot, Sommevelle&  Verncuil-fur-Marne, maréclial de 1 
Champagne, gouverneur d’Artois, fous le regne de Phi- - 
lippe le Bel, à qui îl avoit rlmiu de grands fondées, époufa 
i " . Brande, fille unique &  héritière d'-irjwvd, feigneorde 
Biancafon en Guicnne, de laquelle étant veuf il vendit 
l ’an 1 ; 1}. à Bertrand de Gotn, vicomte de Lomagne 3c 
d’Auvillats, les terres, châteaux, &  (êigneuries d’Afomans, 
de Peularamp, Saifles Si autres, moyennant la fortune de î 
40000. florins d'or, valans 43 zqo. livres tournois; i ° .  Jean
ne de faint Cheron, d'une branche de la maifon de ChâtiL 
îon, 8r mourut vers Tan 1320. ayant été peu auparavant 
avec le connétable Gaucher de.Châtillon &  autres fêigneurs 
piège pour Louis comte de Flandres, Du premier lit nâqok 
Jeanne de Conflans, dame du chef de fon pcrc, de Pred, 
VcrntuiLfor-Marne Si Cudot, &  de Blancaforr fit d’aunes 
terres en Guicnne, du chef de fà mere. Elle fur accordée, 
fort jeune â Maurice de Craon VH.dti nom, for quoi con- 
fultez Fhperre de ChèutÜfo, page j 67. mais Ce traité n’ayant 
pas CP fon effet, elle éponfa Gaucher de Chârilfon VI, du 
nom, comte de Porccan, & c.quilc 2 1 .Mars 1323. meur 
procès contre le feigneur de Craon pour lui faire rendre cery 
raines choies appartenantes à fon époufe, des biens de la
quelle le feigneur de Craon pcrc de Mannte, avoir en J'ad- 
nuniftraûon, Il eut du fécond lit Hucuts, qui luit,

Terne JE

CON
Vili, H ücues  VI. du nom feigneur de Conflans fi; de 

Sommevelle, rcila fous la garde fit entello de fa mete, qui' 
en ion nom fit foi 3C hommage au roi pour les châteaux de 
Conflans &  de Sommevelle ; mais fur la plainte faite par £«- 

floche3c Conflans,avatiédeTeroüanne (chef de la maifon 
de Conflans, côtifin germain de fèu fort mari) que ces lieux 

'étoient de fon fief, cette dame fût condamnée par an« dü ' 
tÿ . Juin i j t } ,  à les reprendre en fief de l’avoué dcTe- 
rouanne pour Hugues fon fils, S: pour Jeanne^ fccur, U  
nom de û  femme efl ignoré, mais il fot pere d’HuauEs VII. 
du nom, qui foit ; de Rebute, mensietmée ti-apre s } 3c de trois 
filles rcligieufes.

IX. H u g u es  VIL du nom fëigncôr dfc Conflans, Scci 
¡vivoicco 1 îp }. On ignore le nom de (à femme; matsc’eft 
Tpeur-Stre N . de Dormans, fille de Pierret Ceigncac<ieNoiitt 
fie de Marguerite de Louan , &  que la genealogie de Dor
mans marque avoir été femme à'Hugues du Conflans, II foc 
pere à'Enpacbc IV, feigneur de Conflati &  de Chameri, 
.mon fins enfans de Jeanne de N tifo, veuve de G tu de la 
■ Perfonne, vicomte d’Aei, &  fille de Gai de Neffo III. du 
nom, feigneur d’Offrcmonr &  de Melle, &  de Marguerite 
de C ou d, dame de Romeni, Elle vivoit encore en 1457. 
Ce feigneur de Conflans eut pour héritière (â foaur Rubine 
"de Conflans, dame de Conflans, qu'elle porrà en mariagei 
Gaucher VI. châtelain de Torcete, qui par-là fc qualifia ma-1 
rcchai héréditaire de Champagne,

SEIGNEURS D E  D AM PIÉRRE SORTIS DES  
; P R E C Ë D E N S .

*
VIL Eustache de Conflans, fils puîné d’HuGues IV. dti 

nom feigneur de Conflans fit de Gizencoun, fi; d'Helù 
fende de Pred Gtfemtne, éroît marié avec A  ¿nes, dame d i 
Dampierre en Artenois, avant le lundi aprèslcs oélaves d i 
Pâques z8. Avril 1 j 15, jour anquel il tranfigea pour quel
ques biens à fâ femme, dont il eut EuPache, mort fans po- 
;fterité; Jean , qui fuit; Roger chevalier de S, ]ean de Jeru- 
falerni N . religieux-à Auxerre; N  religieux â Molemc; 
N . religieux à Vczclai; fi: A', de Conflaiii, mariée â Raoult 
feigneur de Loupî.

Vili, Jean de Conflans, foignéur de Dampierre, rtiiré- 
chal de Champagne, Si gouverneur de Navarre, éponfa 
Cuttegonde de Grantei, veove de A , feigneur d’Arcics, fille 

, d’Eudes IV. du nom feigneur de Gtancei, Sc d'Jfabiüe de 
Blammonc Ils rarificitnt enfëmble la vente faîte au couvent 
de S. Remi de Reims, de l'avo aeri c deBraux, par mdEre 
piare, fils diEntrd de Thuifi, fie par JfabeRe de Graticci fî 
femme. C'cft lui qui durant ta prifon du roî Jean, fiit mafo 
fâcré avec Robert de Clermont, maréchal de France aux pieds 
de Charles dauphin, fils de ce prince, par l’ordre du fédi- 
rieux Marcel, prévôt des marchands de la ville de Paris en
I 3 58.11 fot enterré en l^glifede fainte Catherine du Val' 

'des-Ecoliers, &  ne laiflâ point de pofterhé,

BRANCHE D ES SEIGNEURS D E  M AREU IL

V, Eustache de Conflans, fils puîné d’EusrAcHEÎL dti 
nom feigneur de Conflans, Sc d’Helvide de Tornrrc fot 
feigneur de Marcili!, vicomte de Troycs, &  élevé â fo di
gnité de connétable de Navarre par le roi Thibaud Comte 
de Champagne en i l j S .  Dès l’an 124Z. il avoit été l'une 
des cautions des conventions du mariage de M a n e , fille 
d’Arcbambaud, firede Bourbon,avec Jean I.comte de Dreux.
II époufa Jeanne de Planci, dame de Gondrecourr, du Con- 
fentement de laquelle il vendit le vicomté de Troyes, ait 
chapitre de la cathérale de cette ville, l’an 1 i 63. &  affitta 
depuis au jugement rendu par le roi Philippe le Hardi, «1 fon 
parlement de la Touilaints 1x93. contre Charles U. toi de 
Sicile , au fojei du comté de Poiriers. Son nom s’y trouve 
après ceux du duc de Bourgogne, chambrier de France, 
des comtes de Flandres, de Bar, Sc de Pomhieu Sc du fire de 
Nefle, fit avant Ceux des connétable, boutcilfor* chambel
lan , &  d*un maréchal de France, grands officiers de la cou
ronne 1 &  d’arurea grands fêigneurs ; ce qui marque qu’il 
écotr regardé comme un homme de grande maifon. Scs en- 
fons furent Eustache IL du non** qui fotti M ane, fem
me i*?, àtjton  feigneorde Moitagne, châtelain deT ooi'
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rai : i c .en 130 5'. de ̂ estn d'Atitoing, fêigpcnrdç.Hofnéî 
Se N> de Conflaris femme de Bandent» fagncor de Glaci ? 
vidatne de Laorinois. '■ , - - ■ ■

VI. E(JsTACHË de Confions II. do nom de cette branche -p* 
feigneur de Mareüi! , fut vicomte d’Hôtcl, par, iâ femme?' 
Mstr^utnte de Solfions, fille de Raoul vicomte d Etôtéf, f ik  
tous deux eliicroble'trun(porteteftt cû 13 17«.atïx féligîcuxH 
de la Cbarmoye,60 . ârpens de bois,■  d an sk for«  le R o i, 
pour demeurer quints des arrerages des. dons que leucî’ 
ayoient kits fes prédéceflêurs.Ses edr^s ferent EusTACHEilL*? 
du nom, qui fuit i Si N . de Conflaüs, mariée! d fiiai-Àd& 
Joinville, feigneur de Juilli en i 3 il '.  ‘ Í-

VII. E o s t '.a c â é  de Confions III.:dû  nom, fiigneiir/dc)
Misreuil, vicomted’Hôtel, époufi.i yïert jt-joif. J/abea» dç£ 
RagncvaJ, fille de Raoul lire de Ragnfival , ■ & de Pierre^; 
Pour, &  de IV. dcNanreuil morte (ans cotais : N . -fille p
defieun 1. du nom,, comte de Grandpré : qo+.Allemstndeti 
Flotte, dit de Revoit fille de Guillaume-Flotte-, filgneut de). 
Rev c l, chancelier de France, Si d'£hps. de Mello là pre-i- ' 
miere. femme. Elle le remaria à Énguerrond, de C ûaci, 
comte de Meaux, dont die fur la fécondé femme, & q u t ;  
mourut en 1334. Du Chine avoir dit dans ion htfioire de:. 
ChoitUon , page +28. qu’elle ¿toit veuve de.celuitalorfqo’ellc) 
'¿pûuiâ Euftache de Catiflans;. il avoir pourtant dit le con-) 
traire, page 399. de la même hiftoire ; mais page iS  8. dêi, 
ion hijtoirede Couci, ils cil retraélé 8c a reconnuqu’Enguer-; 
rand de Coud fut le fécond mari de. cette dame. Elle prit)! 
une troifiéme alliance avec Gatuhsr de Chutillor? V.’ du no cm) 
feigneur de QiâttUon , Couverait! maître &  réfotmateor des À 
• eaux &  forêts de France, mal qualifie, grand-maître de Fr¡m-> 
ce, par Du-Chênc.IIs vivaient enfembïe j’àù 1343.& i  3 5 5 F 
I î .s enfans nés do fécond lit à'Etifiache de Cônflans furent" 
1. Piorrei (rigueur d’Hértonges, mort avant ion pere lânSt 
enfàns de 'jeanhe d’Annoï, laquelle prit une féconde alîian-r 
ce avec fem  d’Aci chevalierdont elle ¿toit veuve en 1345 *■ 
&  une troifiéme.après iîan 13 JO. avec GstiSauim de Cour-,;

-férant, aufiîchevalier; 1. Eustachë IV. du nom, qui fuit;.: 
3. ^frf»,qui vivoit avec la qualité de chevalier en r j . j j ï  
qui mourut au mois de Novembre 13 83. &  dont ou voit 
tombeau élevé dans une chapelle de la nef de i’éelifi cathé-,. 
drale de Solfions, où il eft qualifié chevalier fire d’Aite,,, 
c’eíl-á-díre, de tant Pierre-à-Eilc ; 4. Gaucher de Confions p 
feignent d’H ôtel, vivant le 19. Mars 1355, drivant un arrêt 
du parlement, ainfi que le marque D m Chênt, hifteirt dk~- 
CbÁtidoa, page 429. Il mourut (ansenfàns de Avarie de Gbd- 
te.111 vilain, dame de Baye, avec laquelle Ü vivoît en 1.3 7 i-p 
fille de Robert de Châteauvilain, feigneur de Vaucler, &  dê) 
Marguerite deTraînel, ainfi que le marque Du-Chêne, 
htfioire de Châteastvilsttn, page 6t. oti. il efl qualifié feigneur ) 
d’Heaonges&rde Coulon. Du troifiéme lit d'Eustachë; Il re
naquit feanne de Confions, mariétfu v. à Pierre de Dampier--. 
t e , (rigueur de la Morcc de Toifi : 1 °. à Thomas, feigneur, 
de Vaudenai, dont la pofieriié efi rapportée par Du-Chène , 
hjloire de Bsthune, page 3 ¡ $■ ,

VIII. Eustachë de Confians VUE du nom ,■  (ëigneur de.; 
Marcuil, &c. maréchal de Champagne, vivant en 1 3 5 3 
mort avant l’an 1371- fans pofteritd. * Du Chêne, aux en-\ 
droits cites. M. d H o zitr, nobiliaire de Champagne ou recher- 
che de la mèltjfe de Champagne , par M. de Gaumardn en- 
1 fi 67 . &  années fuívatites. Le P, Anièlme, hjletre des grands,  ̂
officiers ,Ç$c.

Les armes de la maifon de Confians, font celles de la1 
maiion de Brienne, à'azjtr femé de billetes et or au ¡ton deme
nte î  mais tant qufil y acudcsiéigneursdo nom de Brienne,-: 
ceux de Confians ont briié leurs armes d’un bâton ou bander 
de gueules, comme on le voit dans thifîotrt de CbàiiUon, par 
Du-Chêne, page 36s.

g o n f l a n t  s . Ho n o r i n e , bourg de rifle de France,,
iîtué au confinent de l’Oylë &  de la Seine, entre Poifii Se 
Pontoife. à $. ou é. lietlcs au-defibus de Paris. * Mati, D;fî.

GONFLAN T en JaumsIi bourg du duché de Bar eñ Lor-) 
raine ,fimé au confluent d'une petite ri viere avec l’Orne entre 
Verdun &  Mets. Quelques géographes prennent ce bourg 
pour le lien appellé ancieüftemenr IhUodifTttm, que d’autres . 
placent à Beu ville, village de la même contrée, fijr utaepe-.
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tire rivlerfc entre Cofiflant &  le bourg de Fréta j

f  GONFLANT, bo„,g„n peur.
à Ce lieu efl: chef d’un Mandement, -qui porte t a  1 
Ifittid aücoûfluciir du Doron &  de l’Ifete,à fi.ou v 
)  de-Cfaambcrj, dn côté du levant. ¥ Mati, DiSie» ' ’ ^
4 CO N FLEN T ou RE CONFLUENT, .
1 païs de France dans le Rouffillon, vers les Monts ’ 
j  C e ft dans cette contrée qu’e il ViUa-Fraoca for lc Ttt 

deflus de. Perpignan Bc la forterefle de Montlocds, Ce S  
|fûrcedé-à la France par le traité des Pyrénées de l’au . 
io ù  il efi: dit en l ’article XLII. quele roi ttés-Chtétirtuk¿
■ f réra en poflèffion de toute la comté Si viguerie de RouffilW 
i  de de la comté &  vigocrie de Confient. Voyez P.de Mma J
5 dans don .livre intitulé, Marca Hi/ponica *

CO N FO U LEN S, ou.CONFOLANS, bourg rie France 
/ dans la Marche, aux confins de fAngomnois &  du Poitou, fat 
 ̂k  Vienne, à dix lieues aü-deflôus de Limoges. * Mati Ditt 

|  CO N FU CIU S, fameux phtlofophe Chinois, né félon 
)qnelqucs-UDs l’an 550. 6c félon dWtres l’art 4S3. avant la

; naiflànce de J. C  dansle royaume de Lu, qui cil mahitcDant
) la province de Xantung, U étoit, fi l'on en croit les Ch't. 
j  nois, d’une famille illuftre, qui riroit fon origine de Tj-î 
-î vingr-feptiéme empereur delà II. race, &  fon pçrc Xoleamhé 
t  avoir une charge coufidérabJc dans le royanme de Sùm. Dès 
'] fa.jeunefTe il s’acquîr beaucoup de réputation panai lesChi- 
: noîs, à cauie de la vivacité de fon efprit Si de la folidité de 
,;fcm jugement. Etant Mandarin, Si employé dans legou?er- 
f netaeot da royaume de Lu, il fit bientôt counoître,com- 
î bien il cil important que les rois (oient phtlofophes,ou qu'ils 
; ay.ent des phiiofophes pour miniiltes. La frience des mœars 
1 &  la politique, demt il avoir peuerré les lêcrets.lc firent adnir- 
. ret dans la conduite de l'état, Si dans l’établiilcment des loix.
; Le défordre néanmoins fc gliflà dans la cour du prince, i  
T ’occafion de plufieurs belles filies que le roi Xi envoya an 
).roi de Lû ,pour l’cfféntiner par cet anifice, &  pour lui faite 
; quitter le foin de fon royaume, Confijcios voyant que le roi.
! n’écouroic plus íes confiéis > fi défit de fà charge, quitta U- 
i cour, di fe retira dans le royaume de Sam, Il ht profefïietf

Ímbiique d’cofiigner la philoibpltie morale, &  (à réputation 
„ ui attira pins de trots tniüe difiiples, dont il y en eut loi- 

Tante &  douze, qui furpaflerent les autres en fetence&ctr 
i piobité , &  pour qui les Chinois ont encore à prêtai une vé- 
l'tiéiacîonparticulicre. Confucius divifi fi doôtiine tn qtwtie 
t parties, &  fis difiiples en un pareil nombro de datles. Lê
: premier ordre étoit de ceux qui s’étudioiem à acquérir ce 
; qu'on appelle les venus morales qui fonr l’honnête homme,’
: Le fécond rang étoit deceuxqui apprenoient l’art de raifou- 
vner, 5c l’éloquence. Dans la troifiéme dalle ou trâitoît Jn 
; gotivernetnent de l’état, 5i du devoir des magiftrats. Laqua- 
■ triéme cLafîè s’occupoit à.difiouriu noblement fur tontceqá . 
i regarde la icïence des mœurs. Ce fçavant homme avoit, dit* 
¡On, beaucoup de -modefiie, &  déclaroit hantemenr qu’il 
: n’érott pas l’inventeur de fa doéhrine j mais qu’il l’avoitflrcï 

de fis prédcceflèurs, &  principalement desroisYao 5î Xud,
- qui l’avoienc devancé de plus de 1500. ans.

On contejqn’il afluroitqull y avoit dans le païs d’Ocrident 
uri homme refpeâabic, nommé Sifam-ren-Xtmgim, donr on 
ne dit rien davantage, que l’an 66. après la nailfaDcedeJ.C. 
l’empereur Mimtienvoya desambaflideurs en Ocridrat pouc 
chercher ce perfonnage. Mais qu’étant arrivés dans une ifle 
proche de la met Rouge, ils s’arrêtèrent àconfidcrecnneû- 
meufe idole nommée pe, repréfinrant un philofopbequitc- 
cut dans leslndes joo.ansavanr Confucius. Ils erapoitcreDt 
cette idole dans la Chine, avec des ioÎlruébons fut le coite 
qu'on lui rendait. Maîsc’etl une hiftoire qui n’a autuo fonde* 
mcnt,5i lc (àgeoo le tant que ConfnduS veotqu’oti attende, 
Si dont Ü dit qu’il ne viendra peut-être qu’aprèî cent ficelés, 
devoir approuver les loix, les maximes Si la doébinc desfOl5 
de la Chine qui font bien éloignée^de celles duChriftiitiinne. 
On dit que ce philolopht prévoyant la fin de fis jouis, Si fi . 
dclbrdre horrible de la cour du roí de L fl, chanta ces vers 
entremêlés de ibûpirs ; Montagne ¿rmntttfe, outs-ta tttnbteî 
U grande machine efi rersverfie, les homm es figes (i k  V(r‘  
tttctfX eut manque. Les mis, ajoÛta- t-il, ne finvtntpssir.J 
tostx imti t je xçfuit fins utile m  mande s ainfi Ü efi tenu ̂ uc¡ ta



CON
forte. Î1 tomba datas une léthargie qui dora fèpt jours , ¿j; 
mourut enfin âgé de 7 3, ans. On l’encetra dans ie royaume 
de Lû ( où il éroit retourné avec fes difciplcs, proche do la ville1 

. de Kk>fu, fur le bord de la rivière Sù.) Sou tombeau eft dans' 
l’académie môme où il fàîfoit fes leçons 1 laquelle eft fermée 
de muraille comme un bourg. Il ne laiflà point d’enfàns vi- 
Vans, mais ntl périt-fils, qui ioutint Ca. maifon. Ses deiccndansi- 
ont toûjours été en grand honneur chez les Chinois.

Depuis plus de deux mille ans, ce philoiophe a toûjours: 
été en grande vénération dans la Chine> Sc perfonne n’cft 
.élevé à Ta qualité de Mandarin, fl: aux charges de la robe,. 
qu’a près avoir éré reçu doâcur félon la do&rinc de Coufù-." 
dus. En routes les villes il y a des palais qui I ui font confacrés; / 
3c lorique quelqu’un des officiers de robe paflè devant, il: 
defeena de fon palanquin, S: fait quelques pas à pied, pourh 
rendre honneur à (a mémoire. Sur le frontifpice des palais ̂ 

ui lui font coniacrés , on voir tes éloges en grandes lettres ■ 
‘o r , avec de fcmblables titres, Æt grondmiâtrc : à fiüufore 

au Jâge roi des Lettres. Dans ces éloges, les Chinois n’y cm-.  ̂
ploycnr jamais celui d’î#^, cjnieft un nom deftinéaui Idoles :j 
par OÙ ils doonent à connoitre que la doétrine de Confucius' 
condamnoit l’idolâcrie. Il reftoic encore en 1646. un de fes;; 
defeendans , qui renaît nn rang confidérable dans l’état : & J: 
Xanchi , roi Tarrare , qui conquit la Chine , le reçut avec', 
beaucoup d'honneur. Ceux de ceite ¿mille font Mandarins 
nés, &  ont nn privilège qui ne leur cft commun qu’avec' les 1 

1  ̂princes du fang, de-nc payer aucun tribut â l’empereur. Oürrc_
cela tous ceux qui reçoivent le titre de doâenr, doivent faire 
nn prefent au mandarin de la race de Confucius. Les quatre- 

j livres que l’on attribue à Confucius, font confiderés parmi 
les Chinois,comme des livres de la même aworiré que leurs1, 

i cinq anciens livres claÛiques, Le premier de ces quatre livres
j eft intitulé, 7 , ou U gronde Science. Il n’y a que le pre-■
j ■ mier chapitre de ce livre qui foit de Confudos, c’eft fondit - 
1 ciple Tteng-Sff qui l’a donné-, &  le refte de ce livre cft nnç
| explication du premier chapitre faite par ce dîfciple. Le ie-;

Cond, intitulé, Chu»- Jung, on du milieu de la vertu, eft l'on-.. 
vragede Ctt-cuy petit-fils de Confucius, difciplede Cemcius,{ 
3c maître de Meurius.-Le troifiéme intitulé LuttgjA ou Con
férences , eft un recueil des aérions flt des fentimens de Con- - 
fuciiisflcdeiesdifciples. Le quatrième cft un recueil des con- - 
verlâtions que Mcnlius, né 96. ans après la mtirr de Confu- ; 
cius, a eues avec des fçavans de fon teras , le P. Couplet .a- 
traduit en latin les trois premiers livres de cet ouvrage. Quoi-', 
que quelqucs-unsayenr voulu trouver la religion dn vrai Dieü ; 
dans ces livres , en les examinant bien, on n’y trouve que 
l'aihéifine &  l’impieté -, car 1 ", c’eû le ciel ou la vertu qui y 
tient lien de la plus haute divinité. i ç . Ou y produit les cultes 
fuperfticicnxflcdcsfâcrificesà d’autres êtres qu’à Dieu. j".O n 
n’y promet point d’autre bonheur ni d’autre récompcnfcque 
celle de cette vie. Il eft aufli ncceflàite de fçavoir que ce qu’on . 
dit de Coüfiidus &  de ion ancienneté n*eft fondé que fur des 
hiftoircs nès-fufpeéles. * Martini, hiftor, Stnico. ûitorcetta. 
Couplet. Vtfenfo de la cenfoure de la faculté de théologie d e1 
Parts.

£ T l l y  a eu de grand es difputes pendant tout le XVII. fié
cle,fur ccqu’on devoit entendre pat le mat Tien, pat cctautre’

. Xan-ti, queleïChiooisemplijcnr, & etl roeme-tems fur les
honneurs que ces peuples renâfcnr à Confucius, & d leursan- 

1 cctres. Quoique le P. Martini Jéfirite, eût reconnu qu'il n’y 
avoit point dans la langue Coînoife de nom peur Ggnifier 
Dieu , d’autres millionnaires de (à compagnie s'accommo- • 
derenr du nom Xan-ti, parce que feIou.ce pere il lignifie celui 
qui gouverne feuverasnemetit le ciel &  U terre. Ma s les Jaco
bins étant entrés dans la Chine, ne s’accommodèrent pas de; 
cette explication , & ils fc récrièrent etl même-tems contre le : 
culte de Confucius, fl: courre celui que les Chinois rendent d 
leurs parents morts, qnlU foüttnrenrctre fuperftmeuï& ido-' 
latte. Les milGonaires féculiersen penférehr de même que les 
Jacobins; mais les premiers miffiocatrcs continuèrent à per- 
mcttrecc culte aüx nouveaux Chréticns;ce qui canfa de grands: 
défbrdres dans la Chine.-Enfin le pape Clément XL déclara 
par (àbulle donnée le Septembre I7I0 , après un long- 
exameu^ue les pratiques des Chinois à cet égard font fiipcr-\1 
ffirien fe  flé idolâtres* Sc. qu’on doit les défeodreà ceux qui :
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: le ptéiëntcnt pour recevoir le baptême. Poyez les écrits faits
■ fur cette matière à la fin du XVII, fiécle , fl; an commence-. 
ment du XVIII. entt autres 1 apologie des Ùotnimcatns, jxjl 1 r

1 répondre à la defenfe des nouveaux Chrédcns dtt P. Tellicc 
1 Jefuitc , &  à l’écÎairciffement du P. le Gobicn fon conircré 

tu. ¡2. 1700. ;
. ' CONGALLEI. quarante-quatrième roi d’Ecofïè, Il fuccéda 

;à Cqntantin I. fon onde, 11 s’attacha à réformer les moeurs 
; de iès fujers , &  à réprimer les Volerks Sc les brigandages. Il 
: tâcha decivilifer fes peuples par fon exemple; fl: il châtia o it.
, méprifa ceux qui nevoulurem pasobéir : en forte qu’il réta
blir routes ebofes dans l’ordre. Les Bretons voyant que c étoïi 
un prince pacifique follictterctjt Aurel i us Ambrofins à repren
dre fur les Ecoffois le Weftrtioriand, ce qui fit appréhender . .

. unp guerre ; mais tout fe termina i  l’amiable. Il nlt toujours; 
en guerre avec les Saxons, qui faifoieut des coutfes continuel-; 
les avec leur cavalerie , fl: qui envoyoienc Une partie de Ieut: 
armée pour fècourir les Bretons, C ’étoit ions fe régne de ce. . 

jprir^ , que vivoient Mcrlin-fl: Gildas, deux fameux prophe* . 
r̂es Sreions. Congalle mourut l’année 500. aptes 01 avoit 
régné a i .  * Buchanan, .

CONGALLEILquaranre-fcptiémeroi d’Ecoffc fucce d a à ■ 
Eugène UI, en 5 ; 8. C ’étoir un prince paifible 3c pieux , fl£ 

ui le rendit recommandable à la pofterité pariés vertus. U le 
ifputoit aux religieux de ion icms pour l’anfterité de la v ie , 

qooiqn'alors ils véeuflent fous une difdplinc très-feverc. 11 les 
enrichir par les revenus Sc les lettres qu’il leur donna. 11 ré- 
primoic la licence des foldats &  autres, plutôt pat l’exemple 
de fâ propre v ie, que par la fëvcrité de fes lois. Il donna du . 

-feeours aux Bretons contre les Saxons, &  mourut co 568.
* Buchanan.
, CONGALLE III. foixantc-fixi6ne roi d’Ecoife , fuccéda 
a AchaÏus; fl: après avoir régné cinq ans en paix, Hmournt 
en 814. ¥ Buchanan.

CONGALLE (faint) inftituteur d’un ordte religîein: cn- 
Irlande, florifibit à la fin du VI. fiécle. Ses anfterirds ne pu
rent être imitéesqile de peu de perfonnes j Sc l’acddent arrivé 

. à fept ou huit de fes difciples, qui moururent de fâim fl: de 
froid, l'obligea de donner des régie mens plus donx ans au- 
rres, fànsqn’il diminülirien de fi pénitence. On dit qu'il bâ
tit le monaftere de Btnchor dans le comté de Boutie, Sc qu’il 
eut jnfqu’à trois mille religieux fous fa conduite. Il leur don- 

: na une régie qu’on a encore en vers Hibetnoîs, &  il mou rue 
l’an 601, * Helîotibfl-dtscrd.nwn.tam.2. Ch. 20 k
■ C O N G A N , abbé de Sur ri en Irlande, de l’ordre de Cî- 
teaux , filiation de Clairvaux, vîvoît en 1110 . Sc étoït con-

■ remporain de faint Bernard. Il écrivit la vicdefâint Maladiic 
que iainr Bernard compo(à depuis, à la prière du meme abbé, 
comme il eft facile iL le juger par la préface : Tu mihi abbat 
Congove injungit, £fr. ¥ Simler , in béltotb. Gefot. PolTevin , 
ittapp.tr.Jac. Palatus, defoript. Brit.cent. 1 w, S6. V, arius, 
bél. Ht b. lib. de epsfc. Lagen- $  nwnaft. Ofitr, &  Charlesdi 
W ifch, bél. Cifo.

CONGE ( le ) Cettgitts *mcfnte ancienne, qui contenoït fix 
1 fëxticrs, lefcxticr contenant deux hemincs, fleHicmine neuf 

onces , cc qui faifait un peu motus de cinq pintes, * Hntup.
. Gr. 3$ Rom-

CONGE LSHOF, ( Jacques ) auteur de l’hiftoirçdc Strai-. 
boum, qnc nous avons dans le recueil des écrivains Aile-»

CONGLAIRE, Cengiarinm, certaine fomrtïe de demers 
qne les empereurs fàiioicnr diftribocr de icms en teins an peu
ple Romain, Certc libéralité fe nommoit par les Latins, C»n- 
gimttm , le Congtarre t mais les libéralités que les mîmes em- 

: pereurS faifoientaux foldats, fc nommoient le Dtmotif, en la- 
‘ tin, Dmsuivtsm ,-c'eft ce que nous apprend Corncitleîladtfc 
! lequel parlant du jeune Céiar ,-UOUS dir qu’il donna le cotv 
1 giaire au peuple, Sc le donarifaliï foldats, congiart/tinpeptdot 
' dmattvmn rmUulms dedn. Il fit fournit cette libéralité an 
peuple pendant fon régne , donnant rrenre petto fefterces 

; à chacun , quelquefois quarante , Sc même deux cens eut'
; quantc, Comme le remarque Soctone. Les enfons n étrfen£ 
l point eicIusdcCclte JibéraUré du temsd’Auguûe, quoiqti au
paravant il n’y eurqnc les cnfâns au-deffoï de douze ans qui 

,y enflent part. * jdnliquiiei Grecques &  Rmoinett
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CONGLETON'j grand-febcau bourg d'Angleterre dansf  

; rie comté de Cheftcr , licué far le Daoe » &  gouvetné pat titij 
• -maire Si fix Aldennatis. Ses habitons font on grand nombre  ̂

de garnis, de bonrfes , &  d'aiguillettes* Congltron cil à 1 z J 
jnifles ángloís de Londres. * DiHton. jingláis* ■

’  ̂ C O N G O , royaume etr Afrique, dom les bornes ont d l’o-.
p rien t, r’Aby.ffiniç : à l’Ocddcat, TOcean occidental : au midi/ 

le Monomotapa, &  la côte des Caftes; &  au feprentrion, le» 
pais des Nègres. Il eft divifé en plufienrs provinces Ou royau-: 
m è î3 qui font Laonga, Pango,  Barra,Songe, Sonde, Pembâj 

. . &  Bamba , qui reçoivent Tours noms de leurs principales;
' Villes. Celle de San Salvador nommée auparavant Bauzjh cil ; 

" l ’endroit ou le rùi fiait ion fôjonr ordinaire, &  eft remarqua-  ̂
ble par ion: aftietre avantageuft. Tout lepáis eil arrofé de-)’ 
pluueurs fleuves, cotr’autics du Zairc , &  du Lelpndc. Le/ 
Zaire, qui vient d’un lac du même nom , traverfe ce royan-, 
me ; celui de Goanza forme à fon embouchure 1’ifle de Loan-: 
da. Ce pais eft alfoz fertile en fruits, ris , millet ; &  leschaA 

- leurs y. feroient tnfüppûrtables, fi elles n’étoient tempérées;: 
:.par íesyents& par les pluyes. Outre les animaux qui nSïïcntj 

. en Europe, ils ont le zebra , qui reflcUibie à un m ulet, lé-,
’ /dant fii Tépalamiga, qui ont la. forme d'un petit bœuf, & ¿ .. 
.Jjacqncs Canus Portugais , découvrir ce royaume Tan 1484;': 
/fousfe»«, roi de Portugal. Le fouverain du païs fc fit Chré- '

' I tien, &  reçut le baptême , auffi-bien que fon fils, maísTido^ 
latrie y for depuis rétablie, quoiqu’on n’y abolît pas entière-/, 
mentía foi Catholique, qui y reSeatic au commencement dn^

, XVII. üécle. Le roi du païs envoya Tan 1 6o8. un ambafla- 
deur au pape Paul V. pour fe foutnerrre à Téglifc Romaine.;; 
Au refte, le terroir y eft trds-fêrrilc à caufo du grand nombre  ̂
de rivières qui y inondent les campagnes, dans les fâifons plu 

. sienfes. Les citrons Scies oranges y vicnnenrfort bien, 3c font; 
d’un goût excellent. Les palmiers fourniflènt .quantité de dat
tes dont ont fàirdu vin. Les bords de la riviere de Lelunde,, 
Jufqu’d San-Salvador, font plantés de cèdres, &  aurres arbres 
;odorifcrans. La plus grande partie de la cafle Sedes tamarins,,; 
qui fe confomcnr en Hollande, vient de ce païs-ld.Il y a quan- 

;rité d’éléphans, &  d’une grolfour prodigieufo. On y troave/ 
Une efpece de fanglîer que Ton nomme cmgafa, dont Iesdcnts/ 
font foct eftimées, patee qHe leuc limure étant prife avec du/j 
bouillon eft un excellent antidote, &  on remede aflnré Contré : 
la fièvre ; c’eft pourquoi les Portugais en achètent beaucoup,/ 
On y voit furies arbres une petite bête fort jolie nommée en-- 
tiengit, dont la peau eft mouchetée de diverfes cou leurs. Elle/ 
ne defeend jamais d terre, 6c Ton dit qu’elle meurt auffi-tot 
qu’elle la touche. Cette bête a toujours autour d’elle, certains: 
petits animaux noirs appellés embu, qui font comme fos gat- ; 
des; Il y en a dix qui vont devane , 8c dix qni la füïveot 
mais torique lespremiers ont donné dans les filets du chaffonr, ’

■ les autres prennent la forte, fit le petit emietme fe laiffo pren- , 
dre. Sa peau eft fi cftimèe, qu’ il n’y a que Te roi de Gongo; 
qui en pone, ou les princes &  grands foigneurs à qui il en; 
donne la permiffion. Les rois mêmes de Lovango., de Ca. 
congo &  d cG o i, lui font dcmandct'de ces peaux, en préfont, 
Prefqne tous les habitansde Congo font extrêmement noirs;/ 
mais ils ne font pas difformes comme les Nègres de la Nubie.’ 
&  de la Guinée. Ce font gens fiers &  arrogaos a l’égard de 
leurs voifins, mais civils &  honnêtes envers les étrangers. Ils 
ont l’efprit v if  fie ardent >"tnais ils ne font pas ordinairement 
fort courageux, &  vingt Européens mettraient en fuite deux ’ 
cens Congos. Avant que les Portugais y euffont introduit le : 
Chriftianifoie, les grands n’avoient point d’autre nom que le 
-titre de leur feigneurie; comme aant-Songo, foigneur de Son
go ;&icsperfonues du commun prennent des noms de plan-/ 
tes, d’animaux, &  autres chofos fembkbles ; mais depuis en 
leur doftnacr le baptême, on Icnr a impofé des noms à la ma- ■ 
nicre des Chrétiens,

Les revenus du roi de Congo confident en quelque tribut 
annuel, que les ducs de Bamba, de Barra, &  de Sunda, les 
comtes de Pembo, de Pango, Sí fos autres vaflàux lui payent ■ 
en bétail, en millet » &  en fimbos, qui font.de petites co-: 
quilles, dont on fe l'ert au lieu de monnoye, avec quelques; 
préfeos de vin, d ’huile de palmes, de dattes, fie d’autres fruits,/ 
L’équipage de la milice eft afin  finguliet. Les capitaines por-1 
icat des bonnets carrés, ornés de plumes de paon ou d ’au-

CQN
/ 1ruche. Us ont le haut du corps nud ; ruais ils txire«,, j 
î  chaînes de fer qui fe crolfent fui Tcftomach fi: fm , dîa 
13 armes font Tare 8c les fléches^ayec une hache fie tinpoigl^? 
!/Ils ont auffi des boucliers d’écarce d’arbre ̂  Jriirnif J»-.

de me 
evaux.

/scefif Tatraque , portent de petites cloches pendu« 2 Ja

>de bufle, Q«elqU«-tms fo fervent de moolquets &
: Ils font tous fantaÎfins, taure de chevaux. Ceux qui commet 

t de Deritp= —  ■
/tute, pour s’animer par ce brait. Lesgouvim c^ ^ LT ** 

de M ani,_ joint an nom de la province ou delà vilfo d, j 
f  quelle ils commandent; &  le roi même ne dédaigne d&s ~ 

ritre. Ainfi le gouverneur de Congo s’appelle T
f  fe ig n enr de Vam m a, frUni-ytmma. liy a quelques feijL’ * 
^  qm le roi a donné la qualité de dua, comme fout 1« dn 
: de Bamba &  de Barra, D’autres orn le titre de canna ^
?■ « foi de Songo ; fie les fcignem traoinscofoîddrablaS^ 
î lement appellés.Mam, Les Portugais les nomment tous & 
ivas. Les titres que le roi fe donne dans fos lettres patetn«' 
/fout, M cm i-Qm gù ,p â r iJ^race de D im  i rai de

: de AlamcHrvba , cC OcangA, de Cumba, di L  
IZafiz.aJeigneur df* duchés de Botta, de SuntD, de Bmba ' 
t djim bctle, 6$:de leurs dépendances ; de U comté de Sam  * 
•K  Angei, de Caconga de la monarchie de rbnionda, dimi
» naicur dtt grand Jufwe de Zaïre. Un de fos dimtîiW rEclï 
ide traiter Ips papes &  1a nqbleffe qui fe trouve dam foD palfit 
; après qu’ila dîné, &  Je lesfervir lui-même. La reine cLa- 
Reliée Mam-Mer,banda, c’cft-à-dire, la dame des f  mm iî- 
\ car quoique lé roi foit Chrétien, Ü ne laiffo pas d’entreteuiî 
planeurs concubines. Le jour de fon mariage, le roi foit me. 

durer les lits de tous fes fujets, &c il four fait payer une certaine 
Tomme à proportion de leur grandeur, pour les droits de la 
iprincelle. Autrefois le duc de Bamba éroit l’héritier préforo, 
:prif de la couronne. Depuis, Péleâion fofit àJaplttralirédes 
¡voix, &  dépendit des principaux foigneurs, 6c des Portugal. 
;Enfiti il eft redevenu héréditaire, Lecomte de Songo cflfo 
'plus puiffanr des vaffaux du roi de Congo, & veut fo fou- 
ftraice de Tobéiflànce qu’il doit d fou fouverain, parce que 
fes états font dans un païs prefque fnacceiÏÏbie à une grande 
¡armée. En 1644. &.en 16+7. le pape, i  h prière du roi de 
Congo > „y envoya une miffion de Capucins, qui y forent fort 

/bien reçus du comte de Songo, & qui fe répandirent enfutte 
dans toutes les.prôvincesdu royaume. * Jean de Barros,/./. 

\c. j .  Mafïée, btftoiri des Jndes, Sponde, . i ,  C. 14i4.fi. 11. 
.fiî 149t. n. 7 , Dapper, defcrlptwn de FZfrtq&c,

CO N G R E G A TIO N  DES RITES, jurifdiâion dRome,.
; compolee de cardinaux députés par la fointeté,quiconaoif 
ïem  des cérémonies de i’dglifc, de Tofiice divin, de ce qui 
.'coocerne la canonîiâtipn des Saints, des di&érends touchant 
les honneurs &  les préféaoccs, &  de foinblables matières. 
Cette congrégation s’affemble dans le plais du cardinal 
doyen, pour le moins nne foiî le mois. *Oiiuphc. Panvio.
; CO N G REGATIO N  DU S. OFFICE, juriidiétion à Ro
me , compofife de douze cardinaux, &  de plulîeurs prélats Î: 
théologiens religieux, qui portent le titre de tonfnltcnrs. Elle 
connoit des matières d’inquiûnon &  d’hérdfies; & die a fon. 

-p lais, les officiers fie fos priions. Cetre congrégations’ailcm- 
ble ordinairement le mercredi au palais du plus mien car
dinal , fii le Jeudi devant Je pape. U y a plnneurs antres con
grégations à Rome, comme_pjJle de la jurifdiffion fut les 

: évêques 8c for les réguliers : cède du concile qui a pouvoir 
d'interprêter le concile deTtente; celle de l'Index, qui juge 
des livres à imprimer ou ê corriger, ou à cetifurer; celle ad 
gouvernement de roat l'état de TEglifo: celle d cb m r tp w t-  

‘ne : ( Le cardinal Neveu eft d’ordinaire chef de c« deux dec- 
/nières.) celle de la monnoye ; celle des évêques,où Ton exa- 
/mine ceux qui doivent être promus aux évêché d’Italie; elle 
Je rient devant le pape, &c. Les congrégations changent 
'quelquefois félon la volonté des papes , qui en étabUlfent 
Souvent de nouvelles qui ne durent qu'un certain tenu,fii 
ipour décider de certaines affaires panieuhetes. Cw fdtts, le 
/cardinal Jean-Baptifte de Luca, qtn a fait une relation de b 
/conc Romaine, où il parle de [putes les congrégations» KI' 

banaux &  jurifdîélions de Tétat. * Onuphie. Panvin,
' CO N G REG ATIO N  dt Auxtliis, ou des Secam de lé 

;Grace : c’eft le nom qu’on a donné à I3 célébré aflêtnblée ds 
/prélatsfie de doélctiri, qoe ip p p e s  Qcment VllL & Paul Y,
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formèrent à Rom e, pour juger'du livre &  de la doélrine du 
P, Louis Molina, Jefuite Efpagnol, qui a pour dire de Csnevr- 
dsa. GrattuS LiberiArburu. Quoique ce iivte de Molina eût 
été imprimé en i j 8 8 avec l’approbadon Si l'éloge d’un Do
minicain nommé Barthelmi Ferreira, d’aurres religieux de 
ter ordre qui a voient difpuré les premiers à Salamanque con
tre les tbcfesoù la doélnne de Molina cflfautcnue,fijrenr fes 
dénonciateurs à Rom e, Si prétendirent y faire voir que ce li
vre étoit rempli des doctrines Pelagicnne&Semi-Edagienne 
fur la grâce fuffifanre, la prédcftjnarion gratuite, Si la icience 
moyenne. Le pape ClcmemVlll. créa une congtégatioD pour 
examiner le livre , Si après ireize féanccs depuis le a. Jan
vier 1 598. jtlfqu’au 1 j .  Mars de la même année, les conful- 
teurs jugèrent qu’il y avoic jufqu a quatre-vingt dix propor
tions dignes de cenfure; mais le pape craignant qu’ils n’euf- 
ièntagi aveeprop de préerpirarion, leur ordonna de recom- 
mencerJeur travail ; <5c dans le fécond examen qui dura long- 
tems, te üvrede Molina parut atiffi répréhcnfible que ¿p re
miers fois-, mais on fe contenta de réduire 1« quatre-vingt- 
dix propofitions i  vingt. L’affaireétoir à peu près en cet état 
lorfque le 9. Juillet 160$. le pape préfenta à la congrégation 
quinze articles qu’il avoir drefl’és , pour y être examiné foi- 
gneufemtnt : c’efl à quoi elle s’occupoîr lorfque ce pieux &  
ïça vanr pape molmir en ié o 5. Il s’étoit renu y E.congrégations 
en fa préfcnce.Lescardinauxérantcrtrés dans Icconclavc pour 
donner un facceficur à Clcmenc VIII. firent Un ferment, par 
lequel celui quiferoit élû s’engageoit à terminer cette difpu- 
reparun jugement décifif Leon XL qui fut élû, n’ayant été 
pape que vingt-cînq joars, ¿cardinal Borghcfe lui fucccdale 
36. Maj.iéoti. fous le nom de Paul V. U recommença les 
fe {fions, & il  s’en tint encore dîs-fêpt en fa préfènee. La der
nière fe tint le 2.8. d’Août 1607. Le p p c  n’ayant appelle à 
terre congrégation que neuf cardinaux , fans qu’il y eut au
cun ficretaîrequi tînt regifhe de ce qu*on dit, on n’a pas 
pû découvrir (Srcmcntce qui s‘y étoit paffii.On dirqüe le pa
pe demanda lesavisdescardinaux.pourfçavoir s’il étoicavan- 
tagenx t n ce rems-là de décider les controverfesdes Domini
cains Si desjcfnites,& de quelle manière on le pourrait faire. 
On ajoure, que quatre furent d’avis que le feint fîége fufpen- 
dît fon jugement, &  cinq qu’il prononçât Le cardinal du 
Perron fjvorifoir Iesjefuites par ordre du roi de France Hen
ri IV. qui vouloir obliger par là ces peres â parler bien à Rome 
de fa catholicité, qui y fut roû jours fnfpeéte. La congrégation 
finît en iûo7- 6cvoici cequiyfutconclu.»Ondéfenditanx 
« fuperienrs des deux ordres de traiter d’hérefie la doétrine 
*• contrarie à la leur, jufqu a ce que le pape en eûrdécidéi On 
rieur remit encore un modèle de lettre écrit de fa propre 
*> main pour eu envoyer des copiesdans routes les mai tons de 
■  leurs ordres. Paul V.yptometroÎtdepublierladécifîonea 
nion teins, &  cependantilleurordonnoitdes’abflenirdes 
s  qualifications injurieufes,à l’égard de la dodrine &des per- 
„  fonnes. » Le premier Décembre de l’annéeifi 0 7. le pape or
donna dans la congrégation du feint office, qu’on écrirait à 
tous les Nonces pour empêcher l’imprcffion des livres fur la 
matière de la grâce, jufqu’à la publication de la bulle} mais 
cetredéfenfe n’a pas éré mieux obfervée, qüe le ferment que 
Paul V. avoir fait de finir cerce contra ver fe, dans un an apres 
iîm élévation au pontificat,011 que la promeffcqu’il en fit en- 
fuite aux deux ordres de publier fa décifion. Les adverfeires 
des Jefuites prétendent prouver par les ailes mêmes de la 
congrégation de Auxdits, Sc parla copie d’une bulle qu’ils 
difini que Paul V. avoir réfolu de publier, qu’on a trouvée 
dans la bibliothèque des Auguffimà Rome, quelle aurait été 
contraire aux Jefuites , qui s’étoient engagés iégeremenr de 
foûtenir à Rome des opinions contraires à celles de S. Tho
mas Si de fainr Angnifin.qite l’on ne fçauroit accu fer d’erreur 
faui fc tendre foi-même fufpeû d’hérclic. Les Jefuites op-, 
pofent le decret d’innocent X.du 13 - Avril té 5 4-par lequel ce 
pape déclare qu’on ne doit ajouter aucune foi àccsa£lcs,ni à 
la conftiiur ion a! léguée de Paul V.& que ces pïçces ne peuvent 
être alléguées par aucun des deux partis; mais les adverfei- 
rcs des Jefuites difent que le décru d’ImiocenrX, n’cft qu’un 
fimple réglement de police, &  que c’eft une règle generale 
des congrégations de Rom e, de ne pas fouftrïr qne l’on pu
blic , fans leur ordre, ce qui s’y eûpiilè en fccret, ni les dé-
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cr'étsqw font demeurés dans leurs archives*, ce qnin’empê- 
chc point qu’on n’en puiffe avoir les véritables ¿¿les, tels 
que font ceux du P. Coronel. Foyex. lliiiloire de la congr. dé 
A uxtlm , par le P. Ferri, Brevis emn-aiio asiSlorUmottikistm
5  à pâtre. Coron cl. Lejourn. de7%. dcLtmns.Mtm, du tenir.

CONGREGATION DE NOTRE-DAME , ordre d= 
filles, dites de la Congrégation, fût înfliruée dans leXVlI. fic
elé par Pierre Fourrier , curé de Mathaincourt en Loi raine. 
Alix le Clerc, jeune damtaifclle de Mire mont, renonçant aux 
vanités du fiécle , après avoir fait un veu fimple de chaffoté » 
vint fc préfenter avec trois compagnes à cc vertueux chanoine 
régulier pour travailler fous fa diredion, à j’inftnidfen des 
jeunes perfbuncs de leur fexe. II les envoya an village dé 
Ponflèi jdiftant d’une lieüc de lacnre,où elles commencèrent 
une efpecc de communauté fcculiere l’an 1 j 97. &  il leur don
na une régie de vie qu’il avoir fait approuver p r  l’évêque de 
7oui. L’année fuivance la comrcflè d’Aiprcmont leur acheta 
une maifon dans Mathaincourt,d’où elle lestransftra en i6oii 
à faim Mthc), &  deux ans après à Nanci, où elles forent 
fous laptotetlion du cardinal Charles de Lorraine, qui en 
qualité de légat du fitint Siège, approuva cette congrégation 
naiffiante, par fes lettres patences du 3. Décembre 160 3. L’aü 
1614. elles demandèrent la permiffion au faiut Siège d’érigec 
leurs maifonsen monailcres, ce que le pape Paul V, leur ac
corda par deux bulles, l’une du premier Février 1 61 j .l’autre 
du ¿.Oélobrc îé ié .ô t forent miles fous la régie de fainr Au- 
guflin. LeP. Fourrier leur drpfia descouflirmions qui furent 
confirmées par levêque de T o u l, & ie jour de la prefenra- 
tion de la Vierge 1617. lameteAlix ic douze antres ancien
nes prirent l’habit , &: firent profefïîon le jour de S. Fran
çois Xavier l’année fuivanre. Leur fin principale efl d’inflrui- 
re gratuitement les petites filles à la pieté, perfeélion de vie
6  bonnes mœurs, à lire, éaitc &  travailler en divetfts for
tes d’ouvrages honnêtes. Cet ordre s’étendit fi bien que l’in-i 
iliruteurenc la confblation d’en voir jufqu’à trente-deux mai- 
fons avant fa mort arrivée en 16 3 6. &. au commencement dtr
XVllI- fîéclcilycn avoir plusdecenr.^Hetmantiÿlc P.Hc-* 
lyot, hifî. des ordres religieux.

C O N 1, en latin Cancum, ville d’Italie en Piémont, cflfi- 
tuéefur une colline, au confluent de deux petites rivières , U 
5ture& leGès, à dixoa douze milles dcSalnces.Sa fimarion 
la rend naturellement forte. Elle a réJifié autrefois à l’armée 
du roi François I. mais en 1641. celle du roi Louis XUL conu. 
mandée par le comte d’Harcourt , l’emporta en pende rems. 
Elle fin encore atraqpéc fous le régne de Louis XlV.mais Vi
vien Labbé, fieur de BuUonde, lieutenant général qui en-faî  
foit le fîége, ayant pris l’épouvante mal-à-propos, le leva fort 
brufqucment le z 9. Juin rfip i. Coni efl une ville aflèz ri* 
chc Si marchande. * Sanfbn.

CONIGLIERE, ou CONEJERA, autrefois Tguadra, 
Trguadra, petite ifledTIpagnc, fituée dans la mer de Ma* 
jorque& Minorqne, proche de la côte fept en trions le de l’ilû 
d’Vvica, * Mati, diUion.

CÛNIGLiERI ,CONIGERAS, anciennement Pelagia 
Taruhet,Pianieun} Infa/a.Ctrfom cinq petites ifles de la mer 
de Batbaric.On les trouve entre les côtes de Sicile,de Malte &  
du royaume deT unis,vers le golfe de Mahomcta,*Battdrand.

CONIL , bourg ou petite ville d’Efpagne dans l’Auda- 
loufie , fur le golfe de Cadiz, à cinq lieues de la ville de ctf 
rom , du côté du midi, Ils’eftaggrandi des mines de l’an* 
denne B'ebx ^Baudraud.

CONIM BRE, cherchez.COÜvîBRE,
CO N 1N G TH ON , (Jean) provincial de Pordre de faint 

François en Angleterre, Si étoir Anglois, 8c fè fit religieux 
étant déjà avancé en âge. Il paflâ néanmoins par diverses 
charges de fon ordre, Si fut enfin <Hû provîndaL Ses ouvra
ges font Un livre contre Octam , où il défend la puiflànce 
do pape. Un commentaire tn pfalmot paaitrntialrs, fermo
ns s foletnnes in quodrugefinsom Jdnlh Gregtrù , de fnagtjho 

fententtoi'unt, diChriflt Domimo, S c .  Il moulut à CarabiH 
ge en j 3 j o- * EiiÎCuS, m vua lüt-jhr. Angl.

CONINCK ouRLGîU-S ,(Gilles) Jcfmte,érondeBail* 
leul en Flandres, où il naquit en ij71. Iîfërcudir très habile 
fous le célébré Leonard LefTus, dam il for difaple, Si de
vint nn des pins excellera théologiens de ¿compagnie. U en-
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"fcigna long-tems, &  mourut à Louvain le ; r, M » de l’an 
1 6. Nous avons divers ouvrages de iâ façon : Commentato- 
rium ac (ùjfiutiU. m Hnivctf&n D, Thoms doSnnam, de Sa- 
-cruTtteniii ac cenfitris , de m or salit ose ,  nattera (0 eficSlibus
rtilunm ft/pernaturahitm > Jpf  , chxrteate , (0c* * Alcgambe , 
inbhoth. fcript. SS'.

■ CO N N IN CK, ( Pierre Damafc) de Bruges, religieux de 
l’ordre de foinr Auguftm, a publié divers ouvrages de Badie 
Ponce, de Gilles de Rome, &  de Grégoire de Rimini, ions 
religieux de fon ordre* * Valere André> bêlioih, Belg.

CONH ALE, étoit un dieu du Paganifme, que les Athé
niens adoroïem de la r o b e  maniéré que les Lampfariens 
adoroicnr Priape. Plu fleurs ctoyent que Conifole &  Priape 
n ’étoient que la même divinité révérée en divers endroits. 
* Strabon , kv. j .
1 CO N JTIA , cherchez. KONITZ,

CO N JU RATIO N S, cherchez EXORCISMES.
C O N N A C lE , province d’Irlande que leshabitansappel

lent C omnaucbt. Elle cil en la partie occidentale deTiflc, 
entre la Lagenic, i'UItonie, fit la Mommonic ; &  c’eft la mê- 
meqnifiir habitée par ces peuples,que Prolomée nommeGw- 
gtvti &  Cencam, Strabon, Cornant 8c Cmsfc't. Elle eft divifoc 
en fix comtés, qui font, Clare, Galwai ouGalowai, Majo, 
Slcgo, Rofccomen > fit Letrum, Le pais eft allez bon, &  les 
pâturages excellccs. Henri II. roid’Angleterrcj le fit fonve- 
rain de la Connacîe vers l’an t J 70,* Camden , B  rit an. (0 c.

CO N N A CO R IX , citoyen ¿l’Heradée dans le Pont, livra 
cette ville aux Romains, avec un certain Damopheies, qui en 
commandoit lagatnifon.Heracléeavoic foutenu un iîégcde 
deux ans en fâv eur du célébré Mithridace toi de Pont. Tria- 
rius qui en tenoit le port bloqué avec la fiote Romaine, ré- 
duifit icshabiiansàunc extrême famine. Ce fut avec lui que 
traita Connacortx. Il obtint de pouvoir le fouver la nuit avec 
fes (oldats, fit toot ce qu’ils pourroient emporter; ce qu’il 
exécuta, tandis que Damopheies ouvroir les portes aux Ro
mains, qnï pillèrent Hctauée, &  firent nnmaftàcre effroya
ble de (es dtoyensdatroifîéme année de la CLXXVILOiym- 
piade , &  70. ans avant ). C . * Memnon, c . / j .

CONN AN, (  François de ) foignetir de Coulon 8c dcRa- 
beftan , maître des requêtes de l’hôtel du roi, &  un des plus 
fçavans j 11 rifeon fuites de fon tcms,étoic fils dePiouiE deCon- 
nan , fieur de Rabeftan , 8c de Marguerite de Fontaines, Il 
étudia en droit à Orléans (bus le dotftcur Pierre Stella; à Bour
ges, (dus le célèbre Aidât ; 8c étant de retour à Paris, il foi- 
vit durant quelque rems le barreau du parlement, où il s’ac
quit une grande réputation. Depuis il fut maître des comptes 
¿Paris ; &  enfin le roi FrançoisI, l’honora d’une charge de 
maître des requêtes de l’hôtd, le 2 9. Mai de 1 an 1 j 44. Con- 
can entreprit un travail extrêmement laborieux,&  que les em
pereurs avaient toujours négligé. Cétoir de rangerai mettre 
par ordre cette malle canfofè &  prdque infinie des loix qui 
fc trouvent dans le corps du droit, &  d’en faire unefeicnee 
certaine 8c méthodique. C ’eft à quoi il ttavailloit avec une af- 
iiduicé extraordinaire loriqu'ÎI mourut encore jeune au mois 
de Septembre de l'an 1 5 y 1. qui étoit le 4 j , de fon âge, &  
fut enterré dansi’églifo de fainreOppormne. M. Donxac a 
rempli ce deflèin, Connan laillà quatre livres de commen
taires fur le droit civil, que Louis leRoï, dit Regm , fon ami 
intime recueillit fie dédia an chancelier de l’Hôpital. Il avoir 
époufô^idMMeHcnncquin, fille de Nicolas? (êigneurdu Per
lai fit de Bcnnainville, fit defiemnelc Gras ; 8c if eut N icolas 
de Connan,&  Marguentefictnwe deRenéde Rîeux/eigoeur 
de la Fcuillée, d’où viennent les marquis d’Aftèrac; N icolas 
feignent de Rabcftan , fitc. époufo Anne d'O , dont il eut 
Marie de Connan , femme oBAfar  de Chivré , fèigneur 
du Plcffîs, de Frazc , fit Rabeftan , &c. d’où vient Frttn- 
^oifi-Marguerite de Chivré , mariée en 1654. à Antoine, 
duc de Grammonr, pair £c maréchal de France, 8c morte 
en Avril 16 S?-* Sainte Marthe , /. /. elcg, dnü. Goü. Blan
chard , htfi. nies maîtres detrcquetei*

C O N N A R A I, bourg ou petite ville de France dans le Mai
nt fur l’Huifne, à trois ou quatre lkues au-deifos du Mans, 
vers le Levant. * Mari', dtUwn.

CONNAUGHT.ffortfr* CONNAClE. 
CONNECTABLE, officier de la couronne France, qui a

CON
été en très-grande confidmrion. Les derniers empereurs ont 
eu des comtes de'table, comitésftabult, dont le nompijj, 
les premiers rois de France,avec la charge des chevaux de l\t„ 
curie du roi, d’où les Latins des fiécîes barbares ont fàiumij- 
Jitétlisi puis comfiaètiis. Du Moülin le dérive de cunetts-J}̂  
lis;Les anciens aureursfonr foû vent mention des connétables, 
Aimoin die que iousTheodoric roi de Mecs,Ebîoüin & 
con étoicnrcomtesd’étable.CharlemagneenvoiaGeilkïD
mmfp JV^kl» mon-/- ------comte d’étable, contre les Efclavons, au rapport da même 
auteur^« hv-4-  Guillaume I étoit fous Louis U De(?en>taire,ic
Lcndegeûle l’avoir été fousGontrand toi d’Ocleans, fteteda 

---- ‘- - J ------- ■■ -Chilperic. Dqjnis l’emploi du connétable s'étendit Z i ° !  
.armées ; &  d’officier de la maifon du m i, fi le ¿cy-m . j 
couronne. Il eft vrai que les connétables n’noient m-nb 
puiflànsque les chambellans 8c les chanceliers, Sc qu’ils fout 
aivoient enfemble, &  avec pareille dignité, les chantes & 
autres ordonnances royales : ce qui s'obfcrva bien avant fous 
la trotfiéme race>mats depuis le connétable commença às’éle 
ver au-deffus des ancres, &  devint après le toi chef Uvctaiu" 
des armées de France. Sa perfonne a été fi privilégiée, ou’on 
ne pouvoir l’offenfer par voies de fait, fous Oftèolct «fie du 
roi. Pendant la minorité des fouvetains, fis étoient nommés 
après les princes du fang. Sous Louis le Gros, Forger de Où- 
Ions fût connétable avec charge &  commandement dans les 
armées.Tous ceux qui étoient au cainpluirendoient obtÜflirw 
ce après le roi. Cette prérogative fit refufee avec modeifie 
cette charge a Bertrand du Gueiciin ,qui allégua, quViïf/tff 
appartenait pat de commander atexfiera, aux neveux ni eux 
confins de f*  majeflé. La garde del’épée du roi étoit commit 
au connétable,&  il la recevoir toute nue, ctanr obligé de hii 
en faire hommage lige, fans être héréditaire, comme portent 
les provifions d’Artus de Bretagne, Il régloit toutes 1k  affaires 
de la guerre, comme la punition descrimesje partage du bu
tin , lareddirion des places, &  enfin tout ce qui regardoic les 
foldars. Pour cela 1! avoir un prevôt nommé delà Cmnetabhe. 
On établit quelquefois un lieutenant général, qui rcprélcnte 
Ja perfonne du roi par tout le royaume; mais ce n’eit qu’une 
commiffioo^ommc celle de fou Jean-BaptifteGaûon deFrau- 
ce,duc d’Orléans,pendant la minorité du roi Louis XIV. De
puis la flipprcffion de cette charge, il ne laiiTe pas d’y avoir 
un connétable au fàcre des rois, c’eft.à-dire, on feignent qui 
repréfentc cet officier de la couronne. Ce fût M. le maréchal 
d’Eftrées qui repréfcnrale connétable pendant h  cérémonie 
du fàcre du roi Louis XIV, l’an 16 y 4. Louis Heâor, duc de 
Villars, pair 8c maréchal de France, fit la fonéfion de conné
table au facre du roi Louis XV. le 15. Oéfobre J711. cette 
charge foc fupptiméc après la mort du connétable de LefÜi. 
guietes , par un édtc du roi Louis XIU, de l’an 1617. mai) 
nonobftant cette foppreffion, la jurifdiâion de connétablo 
Delaiilèpasdefobûfter, &  le fiégeen eft établi à la table de 
marbre du palais d Paris , fous le nom de la (onnitablie (0 
muréchaufiée. Cette jtirifdiéHon eft exercée an nom des ma
réchaux de France, qui étoient les Uct] tenans du connétable, 
donc les fondions font d préfent réunies à lents charges. 
M- de Sainte-Marthe &  Godcfooi ont recueilli le nom ds 
plufieurs connétables des chantes anciennes.

SV/TM CH RON OLOGIQU E D L S  CONTESTABLES

Alberic, connétable fous Henri I. ibufcrmt à un titre ds 
l’an 1 oéo. de la fondation de l ’abbaye de SaintMattin des 
Champs à Paris.

Banda, connétable, fouferivit en une charge de 1067.
Gautier, connétable en 1065?.
Adel j Adelclme ou Aleaume foos Philippe I. fouferivit 

un titre de 1071.fi: 1071.
Adam, connétable , fooforivitun titre en 1079*
Thibaut, foigneur de MontraotenCÎ, filsdt Bouchard K. 

dont il eft foit mention en trots titres de 1083.108 5 .BciatC.
Gafce5ouGafton deChaumont,fouferivit un rnxc de 1107.
Hugues de Chaumont, dit leBûrgti î , depuis l’an nos.

ju(qu’en 113 3. _ , • r <
Matthieu I.deMoUcmorenci depuis cette anDte julquen

1 j d o. qu’il mourut.
Simon , icîgncnr de Neanfle-le-Chatel.

Raoul I. Prêt?
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Dreux deívlello » ícigueiir de Loches i depuis Fan i i p t ,  

ja fqa 'cn 1 1 1 8,
Matthieu II. dit/e Grand, fe igné arde Montmorcnci, com

ba cric courageufcmcnr ¿ la baraílle de Bouvines l'an 1214, 
Ayant été fait connétable en 1118 . if éleva cet emploi aa- 
deflâs de tous les offices militaires, Si mourut l'an 12 3 o, 

Arnaud JL comte dcMontfottjdepuisnjnjufcja’e D ia ^  
Humbert V. du nom, (Ire de Beaujen.
Gilles II, du nom , dit U Brwn , feigneut de Trafïgnîes, 
Humbert de Beaujen, fdgncurdeMorirpenfier, mott en 

ï a S j .
Raoul de Clermont II. du nom , feigneur de Ncfle, fut 

rué à la bataijje de Courtral l’an 1 302,
Gaucher de ChátfUon V. du nom , comte de Porccan , 

ièrvir cinq rois dans cette charge, 5c mourut Jan 1319.
Raoul de Btienne III. du nom, comte d’Eu, mourut l’an 

1344- aux Tournois , faits aux noces de Philippe duc 
d’Orléans , fils puîné de Philippe de Falots,

Raoul de Bricnne IV. du nom , comte d’E u , aCcnfé du 
crime de léze-majeflé, fût mis en prîfon , &  eut la tête 
tranchée le 13, Novembre 1350. fous le roi Jean.

Charles deCaftille,ditd’£ ÿ ^ n c, étant rombé en la d if  
grâce de Charles Il.roi de Navarre,fut tué l’an 13 5 4.à l’Aigle 
en Normandie, ce qui canta de grands maux en France.

Jacques de Bourbon I. dti nom , comte de la Marche en 
1354, mon en 13 61, Il s’dtoit démis le 3, Mai 1 3 5 ¿.delà 
charge de connétable en faveur de celui qrri fuit.

Gautier VI, du nom, comte de Brienne, duc d’Athènes , 
mourut à la bataille de Poitiers l’an 1 j 5 6, le 19.Septembre.

Robert lire de Tiennes en 13 j tí.renonça à b  chargede con
nétable à caufe delà grande vicifJeiïè vers lafinde Septem
bre 1370.

Bertrand du Guefclin , depuis 1370. jufqn’en 13 80, 
Olivier Ere de Cliflbti en 1380, mourut l’an 1407, 
Philippe d’Artois, comte d’Eu, fut revêtu de cet office 

durant la difgràce de CJiiîbn , &  en prêta le ferment le 3 r . 
Décembre 13 32. Il motttm l’an i3 3 7.

Louis de Sancerrc en 1337. monrur en 1401.
Charles, fïre d’Albrcten 1402, tué en la bataille d'Aïàn- 

contt contre les Angiois l’an 141 j.
Valetan de Luxembourg III. du nom, comte de fâint Paul 

en 141 ï . par la faÛion du duc de Bourgogne. II mourut 
le 13, Août 1413.

Bernard VIT. du nom, comte d’Atmagnac en 1415. fnt 
tué par des fâûieux l’an 14 r g.

Charles I. du nom, duc de Lorraine, fut fait connétable 
parlfabcîlede Bavière, &  fut bien-rôt chaiïé.

Jean Stuart, comte de Boucan &  de Douglas, fur fait 
connétable parle roi Charles VII. le 4. Avril 1424. Si fat 
nié à la bataille de Verneuil au Perche le 17. Aour de La 
même année.

Amis de Bretagne, comte de Richcmont, créé connétable 
le 7. Mars 142 j.  ne voulut jamaisquiucrcettcdignité, IorC 
qu'il fue ceda au duché de Bretagne. U mourut Te ití. Dé
cembre r 4 j 8. Après lui la charge vaqua fepe ans,

Louis de Luxembourg, comte de Saint-Paul en fut pourvu 
en 146 5. II la garda jufqu’en l’an 147 J .que LoüisXLlui fit 
couper la tête pour crime de léze-majeité.

Jean II. duc de Bourbon , depuis le 2 3-Oélobre 1483. 
|ufqn’cn 1488. Si après lui la charge vaque vingr-qmtreans.

François I- ¿ion avenement à la couronne, en pourvut l’an 
I j 15. Charles ILL duc de Bourbon, qui fortir du royaume ,. 
£c qui fut tué au fiége de Rome le 6. Mai 1 527.

Anne duc de Montmorcnci fur pourvu de J3 charge de 
connétable le 1 o. Février 15 3 8. H mourut des blcfTurcs re
çues ¿ b  bataille de S- Dcnys l'an 1 5Ó7. La charge vaqua 
vingt-fipt ans, Si leroî Henri U Grand la donna fan 1333, 
à Henri I. du nom , duc de Monumienci, fils aîné d’Aûiic 
duc de Montmorctlri , qui mourut ta» 1614+

Le roi Loti i s XIII. U donna (epe ans après en 16 11. à Charles 
d’Albert, duc de Luînes, qui mourut la même attirée.

François de Bonne, dnede Lefdtguieres, fut créé connéta
ble en l i n -  Si. mourut lanítíafi.ágcdeqnattc-vingt-troís 
ans & Ex mois,* Du Tiller, du Haillan &  Pafquitr, aux re- 

di la Borne, L¿,c. n . & u .  Vignicr. Le Fcron. 
Tint# dL

CON îôot
j 3 ain(e-Mi.nliC-Codefroi.Le P, Aníclmc, , ¿ c t  oran.U ojjk, 
j C O N N O R , petite villedans l’IIItonic dans h; comté de

Down en Irlande, fur le rivage de trord-wefi du Lac Connr. 
Son évêché a été uni û celui de Dowti, fous J archevêché 
d’Armach. * D¡G,Ang¡,

CÛNOBER , ptince dc.ia ¡retire Bretagne, favorifa la ré
volte dcChramnc, fiîsdeCiotairc I. contre (oh pete, U fut 
tué en une bataille donnée près de la mer en 553.

CO N O N  ou C U N O N , pape, natifdeThracè, nourri 
en Sicile , Si puis fait prêtre à Rome , fiïcceda à jean V.le 
10, Oélobte de l’an tí8tí. Il y avoit c» auparavant quelque 
fchifnic entre Pierre archidiacre, &  Théodore prêtre; l’un 
ayant été éln pat le clergé, 6c l’autre par les gens de guerre, 
qui étoient pont lors à Rome;mais ce trouble-fut appaifé pat 
l’ébèfion de Conon, qui ne ríiir le pontificar que durant onze 
mois &  vingt-trois jours, étant mort Ic'i 3. d’Oéiobrc de 
Jan tíg7, Atiaflafcdit qu’il fiitfnrnommé Ar.gthcjttc, &  en 
fait l’cloge. S. Serge 1, lui iucccda, * Baronius, sl,C . 6st. 
687,

CONON,généra! des Athéniens, dans le guerre du Pelo- 
ponnèftsdéièipérant de leurs affaires fc rctiraavec neufvaif- 
féaux ,lorfque Lybnder général des Lacédémoniens défit la 
flotte d’Arhénes, dans le détroit dcl’Hcilciporir. Elle étoit à 
l'ancre dans la riviere de la Chèvre , Si étoir compoféc de 
cent quatre-vingt vaifleaux,Qr:i fîiren r tous pri s*d la réfervede 
dix galères. Trois mille Athéniens y furent faits ptilônnieri 
avec leurs chefs ; ce qui fut fuivi quelque terns après de la 
priic d’Athènes, Si du renyerfemeni de cette république. 
Conon après avoir abordé an cap d’Abartnde, emporta les 
plus grands mats des vaîllèaux, qu’y eullent les Licédemo- 
niens, envoya b  galère publique à Athènes, porter les nou
velles du malheur qui éteir arrivé, &  iè réfugia avec huir na
vires chez Evagoras roi dcSabmine dans l’iflede Chypre,fort 
ancien ami. Cinq ans après , en b  4 ’. année de b XClîI. 
olympiade,& 405. ansavant J- C. il aiToupïr avccClohas de 
Cnidc un différend qui s'étott élevé enrre EvngorasSc Arra- 
xerxèsroide Perlé, jaloux debpuiflanccdecc prince Conon 
écrivit for iès propres affaires a ce dernier, qui le fit /arrape 
ou amiral de b  flotte , à b  perfriafion d'Evagoras, &  de 
Pharnabaze, gouverneur de ÎTotiie Sc de b  Lydie, Canon 
revêtu de cette dignité, après une conférence qu’il eut avec 
Pharnabaze, aborda en Cilirie avec quarante va idéaux qu’il 
trouva prêts à mettre en mer, &  s’y prépara à b guerre. Il fut 
enfermé dans l’embouchure du fkuvc'CatbiSjen même rems 
queComne ville dcCaric.fituëe au même end toit,fut afliégcc 
par Pharax, amiral de Lacédémone. Mais après avoir été dé
gagé parPhcmabazc&Arraphernesdiaflcmbla quatre-vingts 
vaiileaux, paflâ dans le Chcrfonèfe, fur reçu avec route Et 
Aorte par les habiransdeRhodes,qui venoieut d’abandonner 
le parti des Lacédémoniens, pricuueflotre chargée deblcd , 
que ces derniers fàifbienr venir d‘Egypte;&; après avoir groffi 
ion armée de quatre-vingts-dix navires, il clluia unc-lcditicn 
qui Sy étoîtdlevée. Les foldarsn'étoicnrpoint payés;5: Co
non aprèss’en être plaint vainement par lettres à Artaxcntês, 
prît le parti, de concert avec Pharnabaze, de faire un voyage 
à b  cour de Perle, Mais comme il rcfula dç ft proflcrncr de
vant leroî ,fuivant b coutume, il ne put le voir, Si ne Irai ta 
avec lui que par lettres,ou par tierces pcríbnncs. Il n'en obtint 
pas moins cç qu’il demanaoir. Tidàphcrncs, qu’il accufoir de 
trahi fon , fui proferir ; & Artaxerxès, aptes avoir permis â 
Conon de choifir ceux qu’il rrouveroit a propos pour rrélb- 
riers de Ion atm ét, le combla de préfens, Si le renvoya ert 
mer, muni de tous les ordres nécdlatreí pour l’enrrcrien, S¿ 
l’augmentation de b  flotre. Ce fut b  3- année de b  XCVL 
olympiade. &  b  3 34, avant J. C, que Conon ayant été joint 
par Pharnabaze, remporta près de Onde «rre fameuiè vi- 
âoite.où les Lacédemoniuis perdirent 5 o. vaiileaux,but 
gcnéAl Pifandre. Il leur en coûta mêmefempire de h mer i 
qu’ils furent obligés tf abandonner par le fotilcvcmenrd’E- 
ptièfé, de Mytilcne.deChio de quan rite d’aurres i£Ies5e
villes maritimes, quichallèrcm kur$ganu(bns,& reçurent 
celles des Pet (b AbydosSc Sellos refloiem encore. Conon 
eut ordre de les (errer par m et, tandisquc Pharnabaze y fai- 
*oir le dégât fur rene. L’année (nivante, Conon après avoir 
rm g é lc i côrrtdc Lacédcmoue,«nduÎfii b flotte a Athéncîj
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où il rérablit la Pirée » Si releva les murailles Je la v ille , dû 
Confcntemcnt de Phnmabaze. Mais les Lacédémoniens plus 
âllattnéî de ceuederniere 3âion , quede toutes fes viétoires 
trouvèrent moyen de gagner Tiribafc, antrefatrape d’Afie,. 
qui réiîdoir à Sardes- Il y fit arrêter Conon , fous prétexte 
d’avoir fait fcrvir l’armée du roi aux deffcins des Athéniens, 
&  d’avoir comploté de leur livrer l’Ionie Sc 1 Æolif, &  on ne 
fouit pas précifément ce que ce général devînt. Quelques 
auteurs,&cnrf’autres ifocrates, ont écrit qu’il fot mené à. 
Artazctx^: qui le fit mourir. D ’autres ont cru qu’il fcfauva 
de prifon, fans a ¡forer fi ce fût avec la participation de Tiri
bafc. * Xenoph. Hellen. 2. 2.3. (ÿ 4. Di#dor.ad Olymp. y 6. 
Plutarq, tn Lyjand. in Artax. Sfi in AgefiL Ifocrar./'» Evagor. 
Paulân. in A  tue, Juftin , /. 6-Æm, Prob, in Conen.

C O N O N  j fameux aftronome de l’ifie de Samos, vivoit 
fous la CXX. olympiade, vers .l’an 3 00. avant J. C. do tems 
desPtoloméejPhiladtlphc & E vergete.Ufit des obfcrvatious 

;iPr les éclipfesdu fclcil& delà lune, &ofâ métamorphofor 
la chevelure deBerenicc en aftre.Catulle parle de lui dans fbn 
petit poème de la chevelure de Berenice, Properce en fait anffi 
mention, aufiî-bicn que Virgile. Jofcph parle dans lel. livre . 
.contre Apion, d’un C onon qui avoit écrit de la Judée. Il y a 
apparence qu’il eft différent de l'aftronorue, &  de celui qui 
avoir écrit de l’Italie, félon le témoignage deServius, qui en 
fait mention for le VIL livre de l'Eneide. Voifius doute fic’cft 
le même qui avoir recueilli des pièces des anciens auteurs 

. qu’il dédia à Archelaüs Philopator, dont parle Phorius, 
* Propeice,A 4. cl, 1. Virgile, egi 3. Phorius, ccd■ 1E6. &  
j  g 9. Voffius >/. i . c , 24- de biß. Grec. Sel. 3. des mach. 0,33.
$ .  i t .S c c . f .  S4- $■ r-

C O N O N  ou C U N O N , vivoit dans le VI. fiecle, &  s’ac
quît beaucoup de réputation dans les armées de l’empereur 
Juftinien, où il commanda en 504. Il défendit Naples Sc 
Rome contreTotiJa roi desGoths.

CONO N, petit mercier qui portoit fes marchandifcs dans. 
leS-villagcsfor unane ,'parvint à l’empire de Confiantinoplc, 
3c fot nommé Leon P /fanden , parce qu’il étoir d’Ilâurie 
province de l’Afie mineure , vis—d-vis ac l’iûc de Chypre. 
Voyez. LEON L’ISAURŒN.

C O N O N , frere de fempercur Zenon, grand uforpateur 
des biens du public.

CONON. cardinal, évêque de Prénefte, aujourd’hui Pale
s t in e ,  étoit fils d'Eginsn, comted’Urrac en Allemagne, &  
fut un de ceux qui établirent la congrégation Arrofiaoc, de 
l ’ordre de S. AngufiinXepape Paichal IL lui donna en 1 107. 
le chapeau de cardinal avec l’évêché de Paleftrinc, de l’en
voya enfoite en Orient, où il tint un concile dans la ville de 
Jerufalem, contre l’empereur Henri V. qu’il excommunia , 
parce qu’il avoit maltraité le pape. Il fit confirmer cette ex
communication en plufieutsaficmblécs qui fc tinrent en di
vers royaumes de l’Europe , ce qui foc autorifc du concile 
général de Latran.GelafcJL qui fuccedad Pafolial, n’eurpas 
moins d’eftime pour Conon, dont il connoiiToic la fermeté, 
car il l’envoya légat à latere en Allemagne, où il réunir tous 
les électeurs &  les princes de l’cropbx contre Henri, qu’il ex
communia une fécondé fois dans le concile de Cologne Sc de 
Ftitcfiar. Le zélé de ce cardinal parut encore dans le concile 
de Soi fions, où il condamna Pierre Abadard avec fes écrits, 
qu’il fit brûler.- C ’eficc qui lui mérira partieulicreruent J’a- 
mitié du pape Gelafc IL lequel fe voyant près de la mort en 
a 119, propoiâConon pourfonfocccÛèur,drairembléedes 
cardinaux, qui éroient très-difpofés à ¿être élcéEou i mais 
Conon refufa généreufcment le fouveraïn pontifical, &  don
na fon fofiragr d Gui archevêque de Vienne en Dauphiné,qui 
focceda d Gdafc II, & prit le nom de CdUxte H. fous lequel 
mourut cet illtiftre cardinal. * Ludôv. Dont d’Attichi.

__ C Q N O N , (Jean) Allemand, narifdcNuremberg, reli
gieux Dominicain, vivoit au commencement du XVI. fiecle. 
J1 apprit les langues, prinripalcmenc la Grecque dans un 
voyage qu’il fit en Italie, devint enfuîtes Bâle. Jean Amer- 
bach , qui travailloit d l'impreffion désœuvrés de 5.Jérôme, 
l ’arrêta en cette ville pour y corriger cet ouvrage- Il a laiflé 
quelques tradu étions latines des ouvrages de fiùnt Baille, de 
faint Grégoire de Nazianze, &  de faine Grégoire de Nyffc. 
ïl y fur précepteur dcsfiis du même Amçrbach, &  de Beatus

CON
-RhenanUs. Ce dernier compofa 1 epitaphs de Con 
; mourut le 21. Février 1 j 13. d’autres difeut en 1 <, ^

S0, ms.*Melchiot Adamdn vit. pbilof Germa» ¿ T e  
E3  in 'ait. }ttrif. in Btm f Amerfb. Chriftîanus Vrftifin,
: \Vu r ft i fe rt, / tf epifi fWéhj/Ù'.Eraimccn parle averi
7 C O N O N , hiftoricn du tems d’AtchelaU s,^ "  ' >
: il avoit dédié fon hiftoire, d’Augufle Sc de Marc-An.’^  
; avoit compofé un recueil de cinquante narrations * 
.ceme les tems fabuleux , Sc les premières hiftoires/b 
"Grèce, On c ’a point fon ouvragecoruplet, r a r i s f i ^ ,  
des extrais très-amples,que Phorius a donnés dans fa bibli 
théques;W. 1$ 6. Nicolas de Damas le copioit fouvent Se' 
vius fo rie VII. livre de [’En eïde, cite un traité Je l'Italie ¿Ht 
par Conon ; maîsou cepeutafforcr que ce (oit celui dont on 
vient de parler ; non plus que celui que JofepiinV^, J Z .  
Apion,)ditavoir foie mention desJuifoLeScholj^fîc d’Aool- 
lonins,citeanffi(liv. /.)nnchiftoired’HeracIdcdPrfm 

CONON,difciple dePhiloponuSjdela feéle desTthheW  
foûrint fon parti dans la conférence tenue en ptéfence 
Jean le Scholiafie, patriarche de Conftantinople vers l’an 
5 7 7. Mais dans la fuite il fc brouilla avec lui, ¡¿[Ce nG‘i] nc 
vouloit pas rcconnoîtrequeles trois natures qu’il adrnettoit 
en Dieu , étoienr égales. Il fe fit chef d'une feéfe parricu- 
liere,condamnaPhilopomts, ik compofa un difiourscontrç 
foo traité de la réfurrcition. Ses feéiateuts furent appclléi 
Cononiiei. * Photitis, cod. 23. M, Dtl-Piu, bibi,éslleure 
eceief. dn V il. fiecle.

t CO N Q U EST ou LE C O N Q U EST, Congnefhu, mite 
ville &  port de mer de France en Breragnc.eft ifoiéc 211 fond 
de cette province, dans l’endroit appefié imtdn mtide, ad 

fines terre. LeConqnefi efi i  quatre ou cinq lieues de Bref!, 
vis-à-vis les ¡fies d’OuefTanc, 8c c'eft dans fon port que s’ar
rêtent ordinairement les navires. * Sanfon, Baudrand, 

C O N R A D  I.de ce nom, étoit fils, comme l’on croit, d’un 
anrre Conrad, duc ou gouverneur de Franco a fi, de Heflè, 
de Weteravie, &  de quelques autres provinces voifines, S: 
eft mis au'nombre'des empereurs d’Ocridcnt pat tous fie 
hiftoriens de deçà les monts. Car Batonins 8c tes Italiens ne 
rcconnoilîèot que pour rois, ceux qui n’onr point été cou
ronnés par les papes.Loais roi dcGermanic,dernier de la race 
de Charlemagne, étant morrl’an ÿii.nelaîfiàque deux filles, 
Placide ou PlaifaHce , qui fot mariée à CWiniducdeFran- 
couie, Sc Mathilde ,̂ femme de Henri > dit l'Oifelcur, duc de 
Saxe, &  fils d'Othon. Quclquesfeigneurs Allemans, méptî- 
iknt la jenncflè,&  le peu de valeur deCharlesfi5iKp/r,roi 
de France, à qui ce pais apparrenoit de droit, comme au légi
time héritier de Pépin, de Charlemagne &  de Louisfi Dé
bonnaire , vouiurcDt déférer la couronne à Othon deSaxe, 
qui s’en exeufa for fa vieillcflc, 5c leurconfdlla d’élire Con
rad, quoique fon ennemi, ce qui fût exécuté i mais tous Ici 
grands n'éroienr pas comensde cette éleéfion. Atnoul, dirfi 
Mauvais, dnc de Bavière, orgueilleux d'avoir vaincu les 
Hongrois danis (es états, s’éleva contre lui, à deftein de fi faire 
roi j Se n’y pouvant pas par venir,il feignit de vouloir déférer la 
couronne à Charles fi é/wp/e, qui fongeoit à vouloir rentrer 
dans ce royaume. Aînfi fo forvanr delà conjoncture préfime 
des affaires Sc du ieconrs de Rainicr comte d'Ardcnne,iIs’en 
faîfit d’une patrie, &  le fit gouverneur avec la qualité de duc. 
Henri duc de Saxe fc fou leva au fîï contre Conrad, battit fou 

. lieutenant Everard, &Iui donna la chaifc à lui-même j tandis 
que d’un autre côté les Hongrois s’étaüt débordés en 514- 
jufqu’cn Aliàce,ne purent être arrêtés que par une fournie 
d’argent, qa’on fot contrainr de leur donncr.Quclque tems 
après Conrad, attaqué d’une fièvre caufée par une bfiffore 
reçue dans la guerre de Bavière, mournt le 13.Décembre de 
l’an 718. après un régne de feprans &  fix tnoiŝ Hn montant 
il commanda pit une généroficé admirable, à Everard (on 
frère, de porter les omemens royaux à Henri ducdcSaie, 
quoiqu’il lui eût toujours fait laguerre-Ainii il renditau fus 
ce que fon pere Othon avoit fiait pour lui. Conrad elle mené 
dans l’abbaye de Fuldes/Marianus Scotus, in ebre/t. Arcrin, 
/. 4. Othon de Frcifingen, é- c. /j-. / à. '?■
: CO N R AD  IL dit fi Saluptt, fils S  Herman, duc de Wor* 
mes Sc de Franconie, fur élu empereur apres la monds 
Henri II. dit k  Saint, l'an 1014. Ceux de la nnifon de



CON
Saie qui croyoicnr que la dignité impériale devoir être héré
ditaire dans leur maifon, comme elle l’avoitété dans celle 
de Clrarlemagne, s’oppofèrem à cette ékétion , fi: plongè
rent l'Allemagne dans des troubles, dont la durée devint 
fatale à leur maifon Si à l'empire. D ’autre côté, les Italiens, 
avant qne ce prince pût aller a Rome recevoir la couronne 
impériale, entreprirent de la mettre fur quelqu’antre tête, ne 
pouvant fouffrir l'humeur de la nation Allemande. Pour cela, 
ils députerentvers Robert de France, &  lui offrirent le royau
me d’Italie pour fon fils Hugues. A fon refus, ils s’adreflërent 

/à Guillaume-duc ¿ ’Aquitaine, qui fe mocqua d'eux. Cepen
dant Conrad étant paffé en Italie, fut couronné pat le pape 
Jean XIX, le jour de Pâques de l’an 1017. A fnn retour, il 
pacifia la Hongrie &  la Pologne, &  l'an 1 o 3 3, Rodolphe ou 
Raoul, roi de la Bourgogne Ttausjurane, l’infliruaibn héri
tier , parce qu’il avoir éponfii Gfiek, la lèeur puînée. Eudes, 
comte de Champagne, fils de Bcrthc fcür aînée de Raoul, 
voulut avoir part à cette fïicceflion, &  fit une cruelle guerre 
i  l’empereur qui en eut tout l’avantage. Eudes perdit la vie 
dans la bataille dofmée'près de Bar le-duc, le 17. Décembre 
de 1,’an 1037. Enfui te Conrad pafià en Italie, pour s’oppo fer 
à Pandulfc, prince de Capoue, qui pilloit les lieux faims,
&  qui prit la fuite à l’arrivée de l’empereur. Héribert, arche- 
que dt Milan, étoitdu nombre des rebelles, &  avoir fait ré
volter fes peuples contre Conrad. Ce dernier vint à Milan, 
dans le deflein de ruiner cette vüfo, â caufcde fà rébellion, 
mais il en fut empêché par une vifion qu’eut Bruno, arche
vêque de Cologne, fon lecretaire. Car en célébrai tlameflè, 
on dit qu’il vit, ou crut voir,faim Ambroifc qui le mena-

Î-oit s'il perlïfloit dans fon deflein. L'empereur ayant fournis 
es rebelles, alla i  Rome, &  étant revenu en Allemagne, 

mourut de mort fubîte i  U trechtjc 4. Juin de l’an 1039.
Il fut enterté dans l’églife cathédrale de faînte Marie de 
Spire, fur le Rhin, qu’il avok fondée. Son regne fut de qua
torze ans, dix mois &  vingt-deux jours. Voyer. les ancêtres 
à FRANCON1E. * Leon d'Oftic, /. z, c. $9. £ÿfinrv. Glabcr, 

f- Ochon de Frifingcn, /. ç. c. ¿9. Sfifutv. Herman- 
nus Conrraétus, dam fa chronolog, Gencbrard, Sic.

CONRAD I [I. fils deFREDERiCtducdeSouabe.&d’yiç«'/, 
fccurde//rwrîV. fin élûà Coblcntsaprès LoraireII.lez 1 .Fé
vrier 11 3S.&  fut couronné â Aix-la-Chapelle, le 13. Mats

ÎiarThcoduin ouTlieodoric,cardinal légat du pape ,rcpcé- 
éntant l’archevêque de Cologne, qui n’étoit pas prêtre. 

Henri le Stferbe, duc de Saxe Si de Bavière, qui avoir pré
tendu à l’empire, mit une pui fin tire armée fur pied, &  vint 
attaquer Conrad dans Aufbourg. Ce dernier le prçiicrivir, Si 
confilqoa tous fes biens 3 cc qui fut le fujet d’une longue &  
cruelle guerre, Louis le 'jeune, roi de France, s’étant croifé 
pour le voyage de la Terre-Sainte, à la iollicitarion de S, Ber
nard , hit imité par Conrad. Ce prince fir couronner vers l’an 
x 147. fera fils Henri, qui mourut peu de rems après, &  pafià 
pat la Hongrie à Confhmrincrple, où il arriva avec plus de 
cinquanre mille chevaux, &  grand nombre de gens de pied, 
fur la fin de Mai de l’an 1147. Ce voyage fût malhenteux par 
îa lâcheté &  par la trahîfon des Grecs, qui mèloient de la 
chaux &  du plâtre, dans les farines qu’ils fourniflbient à l'ar
mée. L’empereur après avoir afïicgé inutilement Damas, &  
avoir été à Jerufaiem , fût obligé de retourner en Allema
gne, où il mourut au château de Latftrech, le Vendredi 15. 
Février 1 1 5 t .  après un regne de douze ans, dix mois Si 
quinze jours, &fût enterré à Bamberg. Oihon dcFreifingen, 
Baronius, Onuphre, Gencbrard, &c. patient fort au long 
de Conrad- Sigonïus dit, quecc fut lui qui donna aux Génois 
le droit de marquer leur monnoye; &  quelques antres auteurs 
ajoutent, qn’ayant pris la ville de Veinfberg, qui s’étoit foû- 
Jcvée, il ordonna de faire prifonniers tous les habirans, Si de 
donner Li liberté aux femmes i ce qui fut exécuté. Mais ces 
femmes généreufes prièrent Pcmpcrair de leur permettre 
d’emporter ce qu’elles pourroient de leurs biens. Leur deman
de leur fuc accordée, &  elles prirent leurs maris fur le dos, 
Si leurs enfans fous les bras. Conrad admirant leur amour, en 
fût fî touché, qu’il pardonna â tous les habîtans. Il avoir 
éponfé Gertrude, fille du comte Schulrfbacb, dont il eut 
deux fils, fit» ri Si Frédéric* qui mou tut l’an 1 1 3 y-depcfic 
au fiége de Rome fous le règne de Frédéric BirètroxJJé. 

Tente //.

CÖN 1003
CONRAD düc de Soiiabc, filsdeFRECliRic II. fui fait roi 

des Romains par fon pere, &  fut proclamé â l’âge de huit ans, 
premièrement 3 Vienne, l’an 113 3. &  puisa Spire, U gou
verna rrès-iàgertiem l'empire durant l’abfencedefon pere, fié 
porta les armes avec réputation,quoiqn’avcc peu debotiheuri 
Albert de f  ortingau, évêque de Rarifooiiej avoit envoyé des 
afiafims pouf le tuer, voulanr fé voriger de ce que ce pririci 
avoit ravagé icsterres.il évita cc danger, Si après la mort dé 
fon pere Frédéric, en i iy o . i l  entreprit de fe faire élire em
pereur, mais comme fa déférence pour l’Eglifè n’étoit pai 
plus grande que celle de Frédéric, le papc lnnocefit IV. s’y 
oppoià, Conrad, on pour s’en venger,oü pour envahirlea 
royaumes de Naples &  de Sicile, pafià.en Italie, prit Naples 
après huit mois de fiége, puis Capoue 5: Aquino, ¿i côtri- 
mir par tout de grandes cruautés. MaÎnhoifort fiercnaturel,  
qui avoit fatc mourir ion frète Erderic, le fit empoifonnet 
lui-même, avec un lavement que lui donna on de fes méde
cins. Ce fut le 1 y). Mai de l’an 1154. après un regnede trois 
ans, cinq mois &  douze jours. Conrad avoit époufé Eltfa* 
beth, fille A'O thon duc de Bavière, Si n'çft eut que le malheu
reux Conrad}», qui eut la tête cotipéc à Naples. * Richard, 
c. J46. Vilîani, l. ô. S. Antonin, tit. s f  c ,6.§. f .  Blondus, 
Nauclerc. Platine Si Gencbrard, dans Innocent iK

C O N R A D , fils de l’cmpcreut H enri IV. donna fouvcni 
des marques de fa valeur Si de fa fagdlc, dans le rems que 
Henri étoit brouillé avec les papes. Conrad qui croît fon lieu
tenant en Italie, fe révolta contre fon perc, à la folltcitatiori 
du pape Urbain IL l'an 109 3, & fe fit couronner ioi de Lom
bardie par Anfelme, archevêque de Milan. Il y régna nenf 
ans, &  moiirur en 110 1. * Hermannus Coimaéhis. L’abbé 
d’Urfperg. Maria nus Schorns, &c.

C O N R A D , furnommé lePacfijue,roi de la Bourgogne 
Transjurane& d’Arles, dans le X. lîecle, étoit fils de Rodol
phe II. &: droit fon origine, à cc qu’on prétend, de C onrAd, 
fu ie  l ie d , comte d’Altotf, à qui Louis le DebeunOrrc donna 
de grands biens, mort en a 62. &  pere de C omuio le jeune, 
comte de Paris, mort en 881. Quoiqu'il en foit, Conrad 
le Pacifique n’étoit qu’en fa quatorzième année, lorfquc Ro
dolphe fon pere mourut l'an 937. OrhunL empereur l’attira 
chez lui, Ions prétexte de lui fèrvir de tuteur, &  le retint à fa 
cour comme dans une honnête prjfoo. Cette dépendance lui 
devînt néanmoins utile 3 car ontre qu’il apprît l'art de regnef 
dans la cour d’un prince li céJébtc, elle lui conicrva encore 
fes états, que periuiine n’ofâ artaquer, de peur dfoffeniëc 
l’empereur. Conrad commença de gouverner par lui-mêmo 
cnpy r.lorfqn’Othon païïàcn Italie pour y délivrer Adélaïde 
despourfoites de Beccngcr. Cette princtlle qu’Ûthonépoufa* 
étoit fcetir de Conrad, dont le regne fût rroublé par les Huns 
ou Hongrois, qui fàifoienc des courfcs dans les états, Si pat 
celles desSatrauüs de Frafiîntt, qui défoloicnt la Provence 
Sc le bas Dauphiné, Il attaqua les uns &  les autres, Si eut lô 
bonheur de les vaincre. Le refit de (on regne fut aflèz tran- 
qnilc, cc qui lui fit donner le nom de Pacifique. Il fit diverfev 
fondations pîeuiès, pafià pour l’un des plus religieux prince 
de fon tems, S: mourut le 1 9. Oéfobre de l’an 994, Son 
cotps fut enterré, non dans l'cglifo métropolitaine de faint 
Maurice de Vienne, coin me l’écrit Hermannus Contraûns, 
mais dans celle de l’abbéye de fainr Andcé-le-Bas, de la mê
me ville, qu’il avoir fondée, £c où l'on voit fon éplraphc- 
Conrad avoit époufe vers l'an 967, Mak/vid, fille de Lome 
IV. dit i'Outremer, Si fœur de Lothaire, rois de France, qui 
lui potin en dot la ville Sz comté de Lyon, Il cfl eut Conrad, 
morr jeune 3 RodolpheIII. dit le Tai.¡eam , qui lui focceda j 
Beribe, mariée r cr. à Emles I. dû nom, comte de Elors Sc dtf 
Chartres : i ° .  â Roùtrt, roi de France, qui la répudia, 
parce que le roi avoir renu un de les enfons du premier lir fuc 
les fonts j Si Gerberge, mariée à Herman, duc dcSucve, Si 
merede Gtfile, qui fut femme de Ceifradll, dît le Sa!¡que. 
D'auircs lui donnent encore deux filles, G file Si Aiahaud, 
&  Ciûycnr qn'il avoir époufé en premières noces AeLLudeati 
Ailelame, qui émit déjà merede Durchcrd, depuis archevê
que de Vienne, * Hermanribs Conmélus, Orhoti de rren 
fingen, Conrad abbé d’Urlperg, in Chrui. Luitprand, llrfi,
l. f. Sf 6. Du Cheine, H fi. de Bourg. L a. Rodolphe Glabcr* 
biß. L t. Rufi, btfi. Chorier, bfi.de Ddufij. idc.
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fucceda l’an 344. à Oihon. En 547. il époufa Luitgarde, fille , 
de l’empereur Othort ; &  depuis il le iuivie en Italie, où il, 
commanda íes troqpçs contre Berenga , en 1. L’année 
fuïvante il Te joignit à Lindulfo, fils du même empereur, 8e 
Te révolta. Ofootr en témoigna un chagrin extréme; &  pour 
partir Conrad, il lui ôta le duché de Lorraine, dont il difpofo 
eo fovenr de Erunon Ton frere, archevêque de Cologne.. 
* Flodoard &  le continuaran de Réginon, m Cbroti.Baro- 
nius. Sigonîus, &c.

C O N R A D , marquis de Montftrrat, prince de T y r , fin ■ 
fen grande cenfidération en Orient, où U donna louvent des 
marques de Ion courage, dans les guerres courroies Infideles,
Il époofâ Iffibam-y fille dGtfwwpv, roi de JeroûJero, mort en 
1173.de de. ia féconde femme Marie, niece de Manuel 
Comnene, empereur de Conflantinople. Ifobeau prit Je titre 
de reine de Jemfaletn en 1130. après la mon de Sibylle fa 
iceur aînée, &  Conrad le prit de même ; mais il fur aflàlEné 
Je 2,7. ou le 13. Avril de Fan 1 132. par les Beduins, Quel
ques-uns en accnferenc Richard , rot d’Angleterre, fâché, 
dit-on, de ce que Conrad avoir refofé d’époufor la foeur de 
ce roi. D’autres auteur que le coup avoir été foitpar ordre de 
Hunftoi, ou Auftoi de Thoron, qui étoit au deîcfpoir de ce , 
qu’lfobeau, à laquelle il avoir été marié, lui avoit préféré Con
rad. D ’autrcsenfin ibûtiçnnent que le Vieil de la Montagne 
avoit fait agir fes aflàffios, pour fe venger du marqHÎS de 
Montferrat qui lui avoit fait la guêtre. Quoi qu’il en foit, 
Conrad eut de fon mariage une fille nommée M arie, qui 
porta le titre du royaume de Jeru&lem à feO/r comte de 
Briennc , fon mari, dit le roi oSAcre, lequel fut auffi admî- 
jiiftrateur de l'empire de Conftantinople. * Sanur, itv. 3. 
fag. le .cb .? . Guillaume deTyr. Baronius,&c,

C O N R A D , qui porcoit le titre de prince d’Antioche, 
¿toit fils de Fkedeiuc, fils naturelde l’empereur Frédéric IL 
Vers l’an rió í.loríq u ’il eut appris que Contadinfon coufin 
fê metroit en campagne pour chailèr des royaumes de Na
ples &  de Sicile Charles ¿I Anjou I. de ce nom, qui en écoir 
alors rot légitime, il s’embarqua avec des troupes confié éra
bles; de s’étant jçttédans la Sicile, il y fit révolter prefque 
toute s les villes en faveur de Conradin ; Me lime, Palcrmc 8c 
Syracniê forent les feules qui demeurèrent fidcles â Charles. 
Celui-ci ayant défait Conradin, envoya une puiflànte armée 
contre Conrad, qui fût forcé dans le château de faim Orbe, 
où il s’éroic ictté ; enfoite il eut les yeux crevés, &  il fur étran
glé. Divers auteurs dîfcntqu’â la prière du pape Clement IV. 
ou lui donna ¡a vie &  quelques terres tn Sicile, & que s'étant . 
révolté contre fou prince légitime, il fut louvent cité Si en
fin ptofctit&excommunié par le pape Martin IV. *Sponde, 
A -C . t2iS. n. s- Fazei. Bouche, &c.

CO N R AD  , auteur Allemand, qui avoir écrit en fa lan
gue le voyage de Charlemage enEfpagnc. Le manuferirde 
cct ouvrage étoit en la bibliothèque de Straibourg. ¥ Bibl. 
Gerne.

C O N R A D , abbé de l’ordre de foint Benoît, vivoit vers 
l ’an 312. fous le regne de l’empereur Henri XOtftltur. C e . 
fut lui qni fit une continuation de l’hiftoire de France, qu'on 
a nùfe dans le recueil des éaivaîns de notre nation. Il eft 
différent de C oniud dcBruwilcr, dans le diocèfe deColo- 
gne, qui vivoit fons l’empire d’Henri IV. en 1070. Ce der
nier écrivit la vie de faint W olphelmc, abbé du même roo- 
nafiere, &  la dédtaâEverath fon abbé, &  à Hcriman, abbé 
de foint Pantaleon de Cologne. * Voffius, d* biß. Loti. i. 2, 
cb, 46. Le Mire, in au£l. Surius, ad 22.Apr. 0V.

CONRAD  d’Eflerback, de l’ordre de Cîteaax, a com- 
pofé un traité de l’origine de cct ordre, diviíc en fix livres, 
donné pat le P. Tifiîer dans le premier tome de fa bibliothè
que des auteurs 8c des écrivains de l’ordre de Cîteaux. On 
croit que ecc auteur floriffoit vers l’an 1130.* Du-Pin, bibl. 
dei (tnt. cccLXIH.ßede.

C O N R A D , évêque d'Utrccht, vivoit dans le XI. fïedc.
Il avoit été précepteur de l’empereur Henri IV, Si ce fot par 
fon crdit qu’il fût mis fur le fiégeépîfcopal co 1075. après 
Guillaume de Pont. 11 fonda I cglifo collégiale de Notre-Da
me; 8c fut tué en 1033. par un certain maflbn, Frifbn de 
nation, parce qu'il avoit chotfî un autre ouyrier pour acht- :

c o n
ver cette églifë. O n  'lu i armbue divers ouvrages iSeentt*

. très tin traité intitulé : Apolagia de iinittue Ecdtßnta 
da -, &  fdnfmatc inttr Henrknr» IV. Imper, ne û/m ^  
VU. Pont. M ax, C ’eft ce même traité que Marquardt« FreîT 

■ rus tira de l’abbaye de Fuldes, Si qu’il publia dans le prttn; * 
volume des auteurs de l’hiftoîrc d'Allemagne. D'anuts ht 

. tribuent ou d Vénerie, évêque de Vcrceil, ou à 'Walrame' 
'évêque de Naumboure en Saxe. ¥ G az«, biß, ccd. ¿t 
Bas. Valere André, bibl, Belg.

C O N R A D , cardinal, archevêque de Mayence dans J.
XII. fiede, étoit frere d'O lben, comte de Wiqelfbacbjdcla 
mai fonde Bavière, &  proche parent de l’empereur Frédéric 

- Barbcrwffe. Il fut élevé à l’atchevêcbé de Saftzbourg, & ̂  
1160. dcelui de Mayence, après la mon d’A moud Je S c 
hüfen. Frédéric avoir contribué d cette élç£Lion, fle préten- 
doit que par reconnoifiance Conrad fimroit aveugiénicnt le 
parti de Fanrijiape Oéfovien, qu’il faifoit nommer Viébr 
mais l’archeveque de Mayence ayant refiifé de le reconnoh 
tre, fc vie expofé aux refientimens de ce prince, 6c fiiccon
traint de form d’Allemagne. En effet il vînt trouver le pape 
Alexandre HL qui étoit alors d Tours, où il tenoit un concile. 
Frédéric ayant appris cctéloignementpnitChtîftian deBiichè 
fur le fiége de Mayence, 8c le pape mit Conrad an nombtc 
des cardinaux l’an 116 3 . mais Chriftian étant tçort en 11 g • . 
le premier revint gouverner fon diocèfe. Depuis s’étant croifé 
pour la guerre fainte, il fit le voyage d’Orient, où ¡1 fiera 
Leon, roi d’AnneDte ; &  d fon retour il mourut en 1100. ou 
1102. D ’autres difont quccefutàPafiàwen 110 j, au retour 
d’une légation de Hongrie ; mais des lettres d’innocent Ili. 
érites en 1202. parlent de Conrad comme d’un homme qui 
étoit déjà mort. On lui attribue une chronique de Mayence, 
imprimée à Bâle en ij ¿3. mais elle cft de Conrad de Mayen
ce. * L ’abbé d’Urfperg, rè Chrw. Ugbcl, hnl.fatr, Gaipqrd 
Brufchius, de E p i je. Germ. Baronius, Catiifius, &c.

C O N R A D , cardinal, abbé de Cîteaux, étoit Allemand, 
fils $Eginm , comte dXJracb, ou, folon d’autres, de Fur- 
ftemberg, &  d'Agnès de Zcringen, Il fe fit religieux de Ci- 
reaux,dans l’abbaye de Viilers en Brabant ; 8c s’y étant diftm- 
güé par fa pieté 8c par fâ doéltiue, il mérita d’en être élû 
abbé. On dit qu’avant que d’enrtexdans le cloître il avoit été 
doyen de fàint Lambert de Liège, &  avoitété employé dans 
dïveriès affaires. En 1114 , on T’élut abbé de Clairvaux, pois 
de Cîteaux en 1 1 17, &  enfin en 11 ig-lepapeHonoriinJc 
nomma cardinal, évêque de Porto. Deux ans après il l’en
voya légat eu France, où il forvit contre les Albigeois; & fe 
trouva lan j i i j . à la pompe funèbre du rohPnilippe Aa- 
guße. Depuis Conrad repâfïa en Allemagne, ou il fit une tra
ite recherche de ceux qui avoient affamné S. Angclben ar
chevêque de Cologne; £c publia des ordonnances pour ia 
réforme du clergé, que nous avons encore dans le recueil 
des conciles Sc dans les annales de Bzovius. Ce prélat fe trouva 
à Rome l’an 1227, à la mort d’Honoré III. & s’oppofa à ceux 
qui le vouloient foire pape. Grégoire IX . qui le fut,l’envoya 
légat en Orient, &  il mourut peu de teins après, le premier 
Oéfobre ou le dernier Septembre de la même année 1127. 
Son corps for rapporté â Clairvaux, où l’on voit fön tombeau 
de marbre, aYCC fon épitaphe en vers 8i en profe. Quelques 
auteurs lui attribuent lift traité des erreurs des Albigeois. 
* Henriquez, /. /. Pafc. Manriquez,hi Mitsui. Jojigelin, in 
pnrp.S, Bern. Cæfârius. Guillaume de Pur Laurens.Rigoti 
Arnout W ion. Charles de Vïich. Aubcci. Saintc-Martht:iïc,

C O N R A D  D E  S H E U R N , furoom m é UFhdofoÿbe, mari
ne A lle m a n d , v iv o it fous l ’empire de Frédéric II. vers lan 
1 240. U écriv it UDe chron ique Si plus de dnqqante volumes, 
comm e nous l ’apprenons d ’A v e n rin , qu i avone que fes ou
vrages lu i on t beaucoup fe tv i pour achever le dernier tome 
de fès annales. Peut-être que cct auteur c ille  metnçquc 
C ouRAD ,pticur de Scircn en Bavière,qui v ivo it dans le même 
ictus > 8c qu i com pofo d ivers ouvrages, &  entr autres un- 
chronique de fon monaftere. ¥ V o (. SÎm l. Aventinus, Ar,

C O N R A D  DE LICH TH EN AW , connu fousle nom de
I’A bdê  d ’URSPERo, parce qu’il ¿toitabbéffunttwnüfiçtede
ce nom, de l’ordre de Prémont té, au diocèfe cfAugibctirg, 
vivoit dans le X l l l .  fiecle. il a compofé une chronique, ou 
a commencée â BcIbs roi des Aflyricps 8î  continuée jufqu *



CON
fa n  m i> . qui ¿toit la neuvième année da regne de Frédéric 
II. Son ouvrage eft an ramas de plufieurs auteurs qu’il a ran
gés à û  mode , &  félon le goût de ion fiécle. Il dit au com
mencement de (à chronique * qu'il ayoit compofo les vies 
des Saints en douze livres. Au telle il le fit une belle biblio
thèque , &  mourut vers l’an 1140. après avoir été abbé 
pendant 14. ans. On l’accula d’avoir été trop partial, en dé
crivant les guerres de quelques empereurs contre les fouve- 
rains pontifes, Sc d’avoir parlé Fans refpeét des papes Inno
cent III. Si Grégoire IJC. ¥ Conftiltez Trithéme &  Bellarmin , 
desteriv. teel, l’auteur de l’Epitome des annales du cardinal 
Baronius,_/â«//’rfff / / e a.n. /. Yoffiii$>de kifi,Lot.1.1.0.77. 
Coccîus , j î . C. 122;, (Je,

C O N R A D  DE M ARTBU RG , ou DE MARBUCH , 
vivoitdant le XIII. fiécle. Il fut aumônier deFainccElifabeth 
de Thurincc, morte en 1 1 3 t . £c il écrivit la vie de cette prin- 
ceflfe t qau dédia au pape Grégoire IX. * Voffius, !, j .d e  hiß. 
Lat. c. $7.

CO N R AD  DE MAYENCE , connu fous le nom de 
Conradsti epifcopaj t vîvoit dans le XIII. fiée le. Il coinpofâ les 
chroniques de Mayence, Chronicon rtrum Moguntmaratm , 
depuis l’an 1140. jufqu’en 125 o. Quelques modernes ont 
ens queceraureurcftlemêtne que Conrad, cardinal, arche
vêque de Mayence, dont noosavons déjà parlé *, mats comme 
ce prélat mournr en 1 io o . ou 110 1. Si que celui-ci continua 
fa chronique jufqu’en 1250. on ne peatpasatrribuer cet ou
vrage au premier, â moins qu’on ne fuppofê qu’un autre au
teur l’acheva fous ion nom. Quoi qu’il en foît, Hcrvafius pu
blia le premier cette chronique eu 15 3 ç.Chciftianus Urftifius 
la mit depuis dans un yolame des hifloriens d’Allemagne j Si 
Juftus Reuberus la fit encore imprimer. * Poflcvin, m afp. 
Voffius t l .  2. de htß. Lat, Sic.

C O N R A D  DE M UR , premier chantre Se chanoine de 
l’églilc de Zurich vîvoit vers l’an 1173. Il a écrit un traité des 
fàcrcruens , la vie des papes, &  quelques autres ouvrages, 
comme Cathédrale Romatmm , Sic. * Voffius, L 2. des biß. 
Lat. c, 6. Gcfner, Sic.

C O N R A D  DE S. U L R lC on D E S . U LD ARlC, Alle
mand , vîvoit dans le XIV, fiécle, vers l’an 1540, car c’eft 
en ceae année qu’il a fini fon hifloireunivcricUe, On lut attri
bue d’autres ouvrages hiftoriques. * Voffius. Poflcvin. Gcfner, 
& c.

C O N R A D  D’HALBERSTAD. Il y a eu deux religieux 
de l’ordre de fkint Dominique , connus en leur rems fous, ce 
nom. Le premier droit dénniteur de la province de Saxe en 
132 1. Le fécond enfeignoit la théologie en 1343.9 Magdc- 
bourg. Clement VL le fit doäeur en théologie l’an X J45- 
&  en 13 J o, ¡1 fût fait vicaire général de la province de Saxe. 
Le andre Albert! donne les dures de plufieurs ouvrages com- 
po(2s par un de ces Conrad, Si Trithéme donne ceux d’au
tres ouvrages qu’il avoit vûs , puifqu’il eü marque les com- 
mencemens. Suivant ce qu’il dit dans fès annales d’Hîrûngc , 
fur l’année 1293. il paroît que Conrad l’ancien étoit célé
bré deflors. Il compofa ; fi l’on en croit cet biftorien , une 
conedrdance de la bible, un ample commentaire fur Job, une 
iomme desérudians, &c.Ilyaauûià la bibliothèque de faîne 
Jacques un manufcrîr qui contient un ouvrage de Conrad 
d ’Alberftat , à t’ufage des prédicateurs , à qui il foamir des 
lieux communs, par ordre alphabétique. * Ecbard, Script, ord. 
Fred.

C O N R A D , (Lancelot ) jurifconfulte,a vécu dans le XI. 
iïéclc. Il compofa divers m ités, Sc cnir’aurres un excellent) 
intitulé Templum omnium fudscum. Lancelot Conrad étoit de 
Laino, ville delà Bafilicate.

CO N R AD  DE SAXE , prêtre , ainfi nommé » parce 
qu’il étoit du pais de Saxe. On ne fçair pas en quel teins il a 
vécu. Il eft auteur d’une chronique Si de (ënoblables pièces 
hiftoriques, Voffius croit qull eft le meme que George Fa
brice , apptillé Conrad Loxttrberg.* Voffius , L 3. des hiß. 
Lut. p. 6pp.

C O N R A D  , (  Baltbalàc ) comte de Starcmberg, voyez. 
STAREMBERG.

C O N R A D , Foflbt ou Router, cherchez. FOSSOR ou 
R E U TT E R  ( Conrad.)

C O N R A D  EfAST » XXX. général de l’ordre de fâint

C O ÎSI iooy
Dominique , 8i P;émontois de nation, après avoir paflépat 
plufieurs charges de fon ordre , en fur élu général en ¡461.  
pour fuccéder au P. Martial Auribelli , que le pape Pie IL 
avoir dépofé. Il gouverna fon ordre avec beaucoup dezeleâc 
d’humilité, &  rétablit par fès foins I’cfpric de régularité dans 
plufieurs couvents *, mais Paul II. qui avoir focccdé â Pie IL 
n’ayant pas approuvé fbn éleétioü, &  l’ayant même fufpendu 
de fon office , il fe démit volontairement du générale en 
1465. Iairtant une libené entière aux vocaux d’en choifir un 
autre. Ou élût à Novarre une fécondé fois le P. Auribelli, Sc 
le P. Conrad s’étant retiré dans fbn couvent cTAft, y mourut 
l’an 1470, Il a compote Comment aria in jus Canonienm. Sam* 
ma Cafmrn confcientia, &  quelques autres ouvrages que l’on 
garde dans la bibliothèque des frères Prêcheurs de Boulogne 
en Italie.* Leand. Alberri, t, Scraph. Razi, de vir. ¡Üujh 
Prad. 2.p, l, 3. Bid, Prtv. Lm b. ord. Pred, p. ff .  Echard, 
feript. ord. Prad,

CONRADI, ( Barthdcmi ) cherchez BARTHF.LEMI- 
CONRADIN ou C O N R A D  le jeune, étoit fils de C on

rad , &  petit-fils de Frédéric il.  empereur , de U maîfbn de 
Souabe. Il n’ayoic que trois ans lorfque ion perc mourut, 
laiflânt la régence du royaume de Sicile à ion frète naturel 
Mainfroi, qui avoit avancé fi mort. MaÎnfroî n’oublia rien 
pour faire empoifbnncr Ion neveu qui étoit en Allemagne.
Il tifurpa le royaume de Sicile, fe brouilla avec le pape ) &  
fir des courtes fur les terres de 1 egüfe, Urbain IV, fie prê
cher la croifadc corure ht! j&invcftit Chjrlesd’Anjou,frère 
de faînt Louis, de la Sicile. Clément IV. fou fucceffcur , ra
tifia cette éleéHon , de forte que Charles paflànt en Italie , 
remporta l’an 1 1 66. une iânglante vkHoirc, dans les plaints 
de Bencvent, où Mainfroi fut tué. Alors Conradin accom
pagné de fon coufïo Frédéric, fils de Herman , marquis de 
Bade, mit une armée fur pied, malgré les (âges confcils de fa 
mere , qui cmignoît de voir échouer la jeunclTe de fon fils « 
i  peine âgé de frize ans , contre le bonheur &  l’expérience 
de Charles. Il pafla l’hiver à Vérone , mcpriiânt les fondres 
du pape, s’embarqua d Gènes, Si pafla en Tofcanc. Conrad 
prince d’Antioche avoit déjà fait révolter en fa faveur toute 
la Sicile ) à la réferve de Mtffine, de Syracufc &c de Païenne. 
Ces beaux commcncemens perdirent Conradin, Charles vinc 
au-deyanr deluijlorfijtillcntroit en Sicile, lui donna bataille 
au champ du , le jeudi 23. Août de Fan 1 z£S. près du 
lac Fudn , prefentemenr appellé le lac CeLtnç, &  défit fou 
armée. Conradin &  Frédéric s’étant fattvés , furent pris en 

, pallànt une rivière, &  condamnés par les fyndics des villes 
du royaume, ou plutôt par Charles fous leur nom , comme 
perturbateurs du repos de l’Eglifc, Ils curentla tête coupée foc 
nn échafnut, au milieu de la ville de Naples, le 16. Oéfobrc 
de l’an 1196. Conradin étant fur l’échafâut, après avoir fait 
de trilles plaintes, jetta fon gand dans la place, pour marque 
de l’învefliturc du royaume, qu’il donnoit à celui de fes parc ru 
qui voudrait le venger. Un cavalier l’ayant pris, le porta à Jac
ques roi d’Aragon , qui avoit époufe une fille de Mainfroi, 
Ainfi finit crutilcmcnt par la main du bonreau cette race des 
princes de Sotiabe, qui avoit produit tant de rois Si d’empe
reurs. * Villaiii, /. 7. Rtgor , c. tpi. Collcmuius, L +. Sum- 
moneta, L 3. Fazd, l. 2. dcc. s . Spoqdc > aux ann. Ç?c, 

CONRADUS M U TfA N U ô'.V W ^ e MUTlEN.
C O N R A R T , ( Valentin ) confèiller &  fccictairt du roi, 

mailbn &  couronne de France, éroit de Paris, mais d'une fa
mille ibrrie du Hainanlt, Sc noble depuis long-tems. L'aca
démie Françoifc, dont il étoir membre, le confidere comme 
□n de feî principaux fondateurs , car cc fiir dans fâ maiibn 
que cettcilluftie compagnie commença de fe former en 1619. 
&  que les académiciens s’aflèmblerent jufqu’en 1Î34. (Té- 
toit leur âge d'or , comme dit le célébré Pelli flbn ? aoreut 
de nUftoirc de Facadémie Françoifê \ dorant Jeqnel , avec 
toute l'innocence &  toute la libené des premiers fiécles , 
fans bruit &  fous pompe, fii finis autres loix que Celles de l’a
mitié, ïIsgQÛroicnrenfêmbletoutcequc la fbcierédescfprits 
éc la vie raifonnabic our de plus dom &  de plus charmant 
Conrart contribooit extremenrenr à rendre leurs aflcmblées 
agréables. 11 ne fçavoir pas les langues que l’on appelle fça- 
v an tes, maisil enrendok l'cfpagnole &  l’italienne, Si il parloir 
fi bien la françoitc, que c’étoit on des oracles qu’on conftfl-
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toit íiir les doutes de la langue &  fur la pureté du ttile. 11. 
écrivoit avec beaucoup de politdlê eti proie &  en vers,& cctce 
jufteflèétoic ioutenue de beaucoup de bon fens. G’eftcequ oa 
voit dans des billets qui font encore entre les mains dé íes 
amis. Sa maifoü étoit le rendés-vous ordinaire de ce cjue Paris 
avoir de plus poli Sc de plus délicat. On y a Couvent vu des per-; 
fonnesde la première qualité , meme des princes &  des priu- 
celles, quiavoient beaucoup de couüdéraüof) pour le mérite 
de M. Courait. Il droit delà religion prétendue réformée , 
mais également eftimé de tontee qu'il y avoit de perionnes 
de lettres &  d’eiprir dans l'un &  l’autre parti. Les auteurs le 
con fui raient fur leurs ouvrages; plusieurs en ont écrit à fa fol- 
licitation , 5c tous fc trouvoient bien de fuivíe fes confcils. Au 
refte, Contact éroir l’homme du monde qui avoit le plus 
d’honnêteté, de fageife, de douceunöc de grandeur d’aine. Il 
monrut le i }, Septembre de l’an 1675. dans'iâ 72. année. 
On a publié après ia mort 51. pfiajimes retouchés par lui fur 
F ancienne verfon de Clevant M arot, in-i 2. 1 6 7 7 * Sc en 
1 öS 1. un rccueildes lettres que lui drFeli bien Ce font écrites.
* Payez, les lettres de Balzac F hißoire de F academie Françoife 
de PcUJfoH ; le ,1 fou r  s prononcé à F academie U 22. Décembre 
i 6j î . par M. Régnier Dcfmarais ; la préfacé despfeaumes dent 
en a parlé, Sic, Payez notre fupplêment.

CONRARU5 , ( Grégoire ) proronotaire du faine fiége à 
Rome, étoit un fçavant homme duXV. idéele. On a une lettre 
<¡ue Pogge lui écrivit pour répondre au." objeétions qui lui 
avoient été propofées touchant (on livre de Habilítate. Parmi 
les lettres non imprimées de Candidus Decembrius, il y en a 
une de Conrams écrite à lafçavante Cécile de Gonzague, où 
il la félicité de ce qu’elle avoit méprifé les plaiiirs du monde, 
pour fe confacret à Dieu , &  Ü l’exhorte à ne plus lire les 
prêtes, dout Vi ¿torio fon précepteur lui avoit donné le goût 
&  l’intelligence, maisàlire les traités que les fainrs peres ont 
compofès fur la virginité Sc la continence. U lui indique plu- 
fieurs ouvrages des peres, &  nommément un traité de fàint 
Badie qu’Ambroiiè de Camaldoli avoit traduit en latin, &  les 
livres de Salvien deprovidentia D e i , que lui Conrarus avoir ■ 
trouvés en Allemagne, &  portés en Italie, lorfqu’il revint du 
concile de Bâle. * Bayle, Ddtion. biß. &  cru. 2. édit, in fol. À 
Roterdam ¡702.

C 0 NR1NGIUS( RermannUs) içayanrprofeiTeiîr en droit 
à Helmftadt, danslepaïsde Bruniwikfloriflbir dans le XVII. 
lîécle. Il a corapafôqnaoritc d’ouvrages de jurifprudence &  
d ’hilioire, de étoir principalement eftimé par fa connoiflance 
dans les affaires d'Allemagne, &  dans i’hiftoire moderne. Il * 
avoit étudié aux dépens de Mathias Ovcrbck, marchand de 
Hollande, auflî-bien que G. Caliste, profeöeur delà même 
académie, &  il étoit dans une G grande réputation , que di
vers princes le confultoient. Cet auteur a donné au public un 
très-grand nombre d’ouvrages fon diverfifiés pour les matiè
res ; de 'origine jw it Gemianía, Ltkri 2. de finibfis imperii 
Germán:ci, Lapfitt 1672. tn-S°. A d  h bit. i.cod. Theod.defind, 
liberal, nrbis Rome £7 Canfldntmop. Helmflad. 1 6 f j ,  1114°.
U a fait trois differens volumes in-45. pour les prétentions 
de l’archevêque de Cologne an droit de couronner le roi des 
Romains : nota ad Le oms ¡il. pape Epßolas ad Ci roi. Magn. 
imper, imprimes à Helmftad en 165$. in. 4 0. de araría Font 
prtneipis, à Helmftad en 1663. m -p . apera jurídica , polí
tica (3 pbdofipkka, a Helmftad en 1 66$, m - p , de capitula- 
liane Cafarea, à Hdraftard , en 1677. in -p ,  lia  donné , 
Happeras deveret jurißritden. imprimé à Btnníwich eni ó y 6. 
in - p .  deduce civiltinter impertí ordmes religione difidentes , 
Imprimé a Leîpüc en 1677. m -p  .de urbifats Germantcis à 
Helmftad en 16 j i .  in-40. Adverfaria chronoltgma de anti- 
quijftnùs Afir (3 tÆgjpti Djmnaftus. De numinis H  brdarum 
p arado xa. Il a fait réimprimer la bibliographie politique de 
Naudé>&:Ie Sciopitts pépia politices. Outre pluileurs autres 
livres de politique, fut l’empire d’Allemagne, de contre la 
religion Catholique , qu’il ferait trop long de rapporter. En 
quelque eftime que foit Cet auteur, il n’a pas évité le défaut 
commun à prcfque tous les jurifconfultes , de parler des 
droits des princes au hazard , &  fur le témoignage des hi- 
ftoriens les moins exaéh, M s'eft accommodé de tont ce qui 
pnroilïbic favorableâ fa patrie, (ans dïiccrnement, Arc’cftcn 
yain qu’il a prié fts leûcurs de lui pardonner ce que fa paftion

C O N
; Poar l’Allemagne lui a fait dire au hazard. Q ue nrî „ 

mauvaife grâce.*  Bibliothèque hiftmque S$ cfp-JLl^ ^  
principaux auteurs de droit, (3c. par Detiys Sittmtw?“  ^  
in-12. r 65)5. tom. 2, ' tûit-Fsr,

C O N S , dû COM SARBRICK, boute avec on t, , ■
pierre, fur la Sare , dans l'archevêché de Trêves e • ,
une lieue de la ville de ce ùom, du côté du midi *CONSCRlPTS,f «r„„» jE ^,„ , itoicnt « Æ Î 8-
mains les fénatenfs ajoûtés i  l’ancien fénat. R om uluw  ^  
bbrd établi cent fénateurs, Sc en ajouta enfuïte Ccn[ 
Ceux-ci Sc leurs defeendans furent appelles Patriciens 
mmgentium : ceux qui furent tirés dans U fuite du co^Tf" 
Plebcïens par Tarquin F ancien furent appelles Patririçus l 
norstmgemtttm, aioG que Tite-Livc le remarque. Mais ^  
qui furent admis dans le fénat par Lucius Junius BrutuÎ^
P. Valcrius Poplicola , qui fiirenc les premiers confié 3tS .  
qae les rois furent chaifés de Rome , furent appel/é; t 
confcripts, aînfi qtl’onlé peut voir dans Tite-Livc & [ i p *  
que. On don noit encore ce nom à ceux que l’on droit deftT 
dre des chevaliers pour les admettre dans le fénat. Le nom & 
la dignité des Patriciens a demeuré affrété aux famill« PMtî 
ciennes jufqu’an tems de l’empereur Conftantin , no] 
bien que fes fuccelieurs l’accorda à ceux qu’il en jugeoit dk 
gnes. * Tire-Live. Plutarque , Tacite , lé . u. annal, c tî 
Frdnshemius, m Fiorttm, 1. 1. c. ,. Johan, Roüu, m , ' 
Rom. 1. 7. c. s. Sc Thomas Dempftcr fur ce même chapitre 
RolÏD , Jean Jacques Hoffman. Ux.univ.tom. t. pL . s , 
édit. Lti^dun. Balav.infol. ¡69g.

CO N SECR ATIO N  DES EMPEREURS ROMAINS

Cétoir une cérémonie religieufe par laquelle lesprincesmom
éraicnr mis au rang des dieux. Le peuple n’avoit aucune pan 
à cctce cérémonie. La pluralité des fuffiages des fénateurs R0. 
mains , faifoit décerner des honneurs divins aux empereurs 
Romains après leur mort. Le prince régnantrepre/ènroîtronc 
le peuple, jura fopitiiÇS magif/atmm tnfr traxerat. * Corn. 
Tac. Voici les cérémonies qui s’obfèrvoiem à cette coufera- 
riou , &  déification , qui nous font marquées par Herndicn. 
Quand la mort de l'empereur étoit arrivée , 'toute la ville en 
deuil fâifoit des lamentations publiques pour plaindre fon 
malheur : on mettoirla ftatee de l’empereur faite de cite , fur 
un lit 'de parade, à l’entrée du palais impérîal;à gauche étoicuc 
les fénateurs vêtus de deuil, &  â droite les dames Romaines 
paroillbient en habit blanc , tous dans un filence tri/lc & 
morne l’efpace de fept jours entiers, pendant lefquds tes mé
decins venoienr de tems en tems tarer le pouLx du défunt, 
comme s’il eut été malade, tSiaiTuroientquc fon mal empi
rait , au bout des fept jours ils publioient la mort; Sc les cho- 
fes étant préparées pour foobieqncs, les pins nobles d’entre 
les chevaliers, Sc d’entre les fénateurs , porroient Je Jtr.fnt 
leurs épaules le long de la rue facrée jufqu’au vieux marché, 
où les mngiftrats avoient accoutumé de fe démettre de leurs 
charges, parmi les chants lugubres , Si au fon des iniîru- 
mens ; après quoi ils le rranfportoient hors de b ville dans le 
champ de Mars, où il y avoir un bûcher préparé, rempli de 
parfums &: dcbonnesodcurs.il étoit orné par dehors de mc- 
nuiièrie& de riches étofes brodées d’or, avec des (htucsd’y- 
voirc, &  diverfes p^imntes, comme nous le voyons prati
quer ù la pompe funèbre de nos rois : les maulôlécs avaient 
trois étages, 5c on pofôii deilùs le corps du défunt. Alors ou 
donnoit des courfes de chevaux, &  des combats de gladia
teurs pour honorer fès obliques. Les jtuxceiTés le lucallèut 
à t’empire prenant une tordie aGumée metrolt le feu au bû
cher , &  l’on voyoit anifi-tôt partir du haut du bûcher un aigle 
parmi des tourbillons de fumée Sc de flammes, qui empor- 
coit l’amedu défunt parmi les dieux immortels, i  ce qu'ils 
croyoient ; auflî-rôc ils l’adoraient, lui drefloicntda autels, 
lui inftimoient des prêtres 5c des ûcrifices à Rome 5c dans les
autres villes de l’empire. Otr ne petit aflùrerqu’on pratiqua 
toujours les mêmes cérémonies, ptiifqii 'il y a pluficurs empe
reurs qui n'ont été contactés qu’aflèz long-tems après leur 
m ort, par ordre de leurs GicceÛêurî, qui rétabüflùicnt klir 
mémoire flétrie par lelénat. Il paraît pat les médailles de Con- 
ftantin que ce prince a été contacté, mais d'une manière par
ticulière &  avec des cérémonies toutes differentes de celles 
qu’on vient de décrire, püifqo’on le reprefenrecouvert d au
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voile depuis la i&te jnfqu’aux pieds , les Veux levés an ciel , 
dans tin char à quatre chevaux , Sc dans ks deu* une ruain 
qni fc préfinte à lui. On tie trouve rien fiir les médailles de; 
empereurs fuivatis qui puiffe faire croire qu’on les art confa- 
otés,*hifí. T0777. anuqq.prtc. Ci rom. Jean Rolin , Thomas 
Dem p il e r.paralip.

LA CONSECRATION DES PONTIFES ROMAINS, 
ÿrndcnce nous apprend la maniere dont on confierait parmi 
íes Payera le grand pontife. On Icfaifoitdelccndrcdans une 
folTè avec Ces habits pontificaux, puis on couvrait la fofle d'u- 
nt planche percée de plufieurs trous ; alors le viûitnaîre Si 
les autres miniffres fervans aux facrifices, amenoient fut ¡a 
planche un taureau orné de guirlande de fleurs, &  lui ayant 
enfoncé lecoûteatidaoslagorge,épanchoicnt leiâugquidé- 
couloit par les trous fur lePontife * &  dont il fc ftottoic les 
yeux, le nez, les oreilles, &  la langue meme. On Je tiroir de 
la apiès cette cérémonie érant tout couvert de fang , Si on 
le ialuoit par ces paroles, fitîve ponifex i  8i lui ayant donné 
d’autres habits, on le conduifoitchez lui, où il y avoir un re
pas magnifiqueadont Macrobe noos a fait la deferiptiom*^«- 

CS rom. Jean Rofîn, Thomas Dempfter. Para/ip. 
CONSA, vojez. CONZA.
CONSEIL AULIQUE, ziffye^letitrc des tribunaux dans 

l'article ALLEMAGNE.
CONSEI LS DU ROI : compagnies de perlbnncs choifics 

par le roi , pour connoîtrc des plus importan tes affaires du 
royaume. Pendant le régne du roi Louis XIV, on Icsdiftin- 
guojt, r. confeild'enbaut, autrement confeil fecrcrou du ca
binet. z.Confeil de guerre. j , Confeil des dépêches. 4, Con
feil royal, j. Confeil desdirtélions. û.Conk-il d’étaLy.Con- 
feil privé. Le confeil titubant, 011 confeil dn cabinet, éroír 
celui dans lequel on rraitoic des plus fecrertes affaires, qui 
conccrnoient laconfervaiion de l’état,ou de celui des alliés de 
la France , foit en paix ou en guerre. Dans ce confeil le roi 
n’appelloit que les pinces du fang royal, les grands du royau
me , les principaux officiers de Ja couronne, &  quelques-uns 
de fes confcillçrs d’étar. Ce confeil fètenolt où ilplaifotrau 
rai; &  perforine, de quelque qualiréqu’il pût5rre,n'ypou- 
"voir avoir entrée, fi fi majeffé ne l’y appclloir. Le confeil de 
guerre , droit pour les affaires de la guerre. Le roi y préfi- 
doir, &  y appelloît ordinairement les princes , les maré
chaux de France, Si autres lèigneurî, qui avoient (cm en 
qualité de lienrenans généraux dans fis aimées, Le confeil des 
djpèdxs pouvoir être nommé confeil d’étar ; car il ne s’y trai
rait d'aucune affaire qui ne fut joiçtc à l’état, ou qui ne le 
concernât. Ce confeil fc renoit dans la chambre, Si en pré- 
fcnccdcfâmajeffé: M-le dauphin, M. le duc de Bourgogne, 
M.Icdiacelier, le chef du confeil des finances, &  les qua
ires fecretaircs d’état y a Officient. Les gouverneurs des viU 
les &  des provinces y avoient aufli entrée, quand il s’agif- 
foitdu fait de leurs gouvernemens. On y trairoît des affaires 
des provinces &  d’aurres, dont les ficretaircs d’état faifoient 
leur rapport, renoient mémoire des réfolarions qui s’y pre
naient , Si en faifoient faire enfuíte les expéditions chacan en 
fon département. Le confeil royal des finances, qui fut éta
bli en 1661.  étoit compoiè de M. le chancelier, du chef du 
confeil royal, Si de trois confeillcrs, dont ic premier étoit 
contrôleur général des finances. Le réglement peur l’éta- 
bliflèmcnr de ce confeti ordonnoit que le chef de ce confeil 
royal appellerait mie fois tomes les femaînes les con Ici fiers, 
avec les antres directeurs Si contrôleurs des finances, pour 
examiner toutes les affaires des finances ; ainfi que l’on avoir 
accoutumé de faire dans les petites directions chez le fur in
tendant; &  que lesconiêîlsdesgrandesdireâions fc Tien
draient ainfi qu'ils avoient accoutumé. Le confeil des dsrec- 
lions étoît celui où l'on dirigeoit les affaires qui regardoienr 
les finances, après le rappor quien croit fait par lesinrcndans, 
en préletKc de M- le chancelier, du chcfdu conleil royal, du 

* contrôleur général des finances, Sc des confeillersdu confeti 
royal, Se du confeti d'état. Le garde du tréfor royal fitrou- 
voit aufTi quelquefois en ce confeil, comme auiîi les tréfo- 
riers des parties çafuelles, Si ceux de F ordinaire &  extraordi
naire des guerres. Le confeil de ta grande direûtOn fetenoit 
àVerMIeS oa au Lonvrc , forfqut le roi y étoit. La petite 
diicétioo Ce tenoitchez le chef du coulai royal Le confeil
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¿'cuit, appcllé'atifli confiai dos finances , .éroîr compofo de 
M. le chancelier, de vingt-unconlcillers d’état ordinaires, y 
compris le contrôleur général des finances, &  les deux intciu 
dans des finances, Si de douze confeillcrs d’état qui fervent 
par femefïre. Entre lesdix-huit confeillcrs ordinaires, il y en 
a trois d’églife& trois d'épée, fuivanr Je réglement de 167.5. 
Le confeil prive, eu le conicil des parties, connoîr des évo
cations furparentés& alliances, desrèglent eus déjuges, 5c 
de pl u fieu es autres affaires qui s’y préfeurent tous les jours. Ce 
confeil eff compofcdeM. Je chancelier, des confeillcrs d’é
tat ,  Sc des maîtres des requêtes, qui y rapportent les procès 
des parties, iaftrnits par lesavocatsdu confeil. A l’avénement 
du roi Louis XV. à la couronne , feu M. le duc d’Orléans , 
régent du royaume pendant la minorité de là majeflé, érablir 
huit: confeils, qui étoienc ] .de régence ; i ,  de confidence ; 
3, des affaires étrangères 54, de guerre; j .  de finances; 6, du 
dedansdu royaume ; 7. de marine, &  8. de commerce, coru- 
polés de perlonnes recommandables par leur naiffatice, par 
leur pt obïtc, Si par lenr expérience dans les affaires qui dé
voient iè traiter dans chacun défis confeils; mais ce nouvel 
établiffcmenr de ces différens confeils ne fur pas de longue 
durée.* Du Chêne, Styles des confetis. Erar delà France j6i /¡' 

CONSEIL , (leGrand ) cil une juriidtûion fouveraine, 
qui a.été établie parCharicsVIIL l’an 1477, en jurifdiétioii 
particnliere. Aptes que le parlement, qui étoit l’ancien con- 
ftil des rois eut été fiïé'à Paris , les rois s'établirent un nou
veau conicil, compofé des plus grands feigneurs du royau
me , ou de confeillcrs tirés du parlement. Ce nouveau con
feil fur appel lé d’abord confeil fe r a ,  ou confeil étroit, Sc plus 
ordinairement le grand-cçnfieil-Üaas for érabliilcmcnt ce n’é- 
toir point une jurifdiétion conrentieufe. Ce confeil ne con- 
noiflôic.quc dçs affaires qui concernoicnt les finances & la 
guerre. Mais dans la fuite le grand conicil pour fe donner 
plus d’autorité, évoquoit une partie des affaires, Si en cnlc- 
vniclaconnoilfimce au parlement': eniorte quefousCharles 
VI il. les états aflcmblés requirent le roi d’établir un confeil 
toujours fiant, où préfiderott le chancelier, pour terminer 
les affaires de jnffice qui s’y préfenteroienc. Ainfi le grand- 
confeil fut érigé en cour fouveraine. Le chancelier y préfida 
jufqu’au tems de François I. qui créa une charge de préfident- 
La compétence dtt grand confeil n’étoit pas trop certaine. La 
réfiffancc que fit le parlement pour vérifier le concordat fait 
entre François I .&  Leon X. augmenta fort la jurildiélion du 

-grand-confcil. Car François I. pour fc venger dn refus du par
lement , par une déclaration de 1 y 17, attribua au grand- 
conie'ü, à l’exclufion du parlement, la connoiüancedctou* 
les procêsconeenianslesarchevêclïCs,évêcliés,übbayes, Sec. 
ce qui s’exécute aujourd’hui. Son pouvoir s’étend par toute 
la France , Si il connoîc des contrariétés d’arrèrs ; des régfe- 
mensentre juges royaux ; des bénéfices confiftoriaux, 5e gé
néralement de tous les bénéfices qui font à la nomination du 
roi, excepté de ceux que le roi confère en régale ; des induits 
descardinaux, &  du parlement ; des retraits des biens ecclé- 
fiaftiques, S< des affaires de plufieurs grands ordres du royau
me, comme celui de Cluni, par des aicriburfons particulières. 
Il cd compofé d’un premier préfidem, ôi de huit préfidens, 
tous créés en titre d’office par édit du mois de Février 1690. 
avec rang de maîtres des requêtes, &  de cinquante-quatre 
confeil lers fervans par femcitre ; c’cfl-i-dire , quatre préfï- 
denS , Sc vingr-fèpr confit 11ers par chaque fimtftre, M. le 
chancelier y va préfider quand il lui plate. Il y a un procu
reur général, Si deux avocats généraux,

CONSENTES. Les dieux Confentes,en latin dit confia- 
tes, étoient chez les Romains , certains dieux du premiee 
ordre, Leur nom étoit pris de l’ancien verbe confo, qui figni- 
fiott câfiaütr ou confuiur t d’où écoir au fit venu le nom du 

-dieu Confits. D’autres les appellofint Confinas pour Confia- 
ticntts, parce qu’ils avoient droit de donner lenr contente
ment aux délibérations cékftts.CcS divinités étoient au nom
bre de douze *, tix dieux, Sc tîx déciles ; Ôi leurs douze Runes 
cm ichics d'or étoient élevées dans îa grande place de Rome, 
fuivanc le témoignage de Vairon. Les fix dieux étoient Jupi
ter , Neptune , Apollon, Mars, Mercure Si Vuloin. Les foc 
déeflès étotenr Junon, Minerve, Venus, Dème, Cerés 5£ 
Vcffa. Gtactmc de ces divinité préfidoieat à un nwii de Farî
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née * fçavoir » Miftíl 7t an mois de Mars,Venns áU mots dAv. 
vrii, Apollon au mois dû Mai » Mercure au mois de JuînjJtf-j! 
piter au mois de Juillet, Cerés au rnoisd Août, Vulcain au., 
mois de Septembre, Mars au mois d'Oélobre, Df>ne ait mois ? 
de Novembre, Vefta au mois de Décembre, Junon au mois- 
de Janvier, &  Neptune au mois de Février. Le poettMam* ‘ 
lins, dont le ftccndkvré de fis  apencmiyaes, donne à chacu
ne des conftellationsdu Zodiaque, la divinité qqi préfidc à- 
fou mois, pour avoir le foin de régler fes mouvemens , &

- de nous diípenfec fes influences > fçavoir, Minerve au bel- - 
lier, Venus au taureau, Apollon aux gémeaux, Mercure au;

’ . cancer, Jupiter au lion, Cerés à la Vierge, Vulcaio ¿ la ba-, 
lance, Mars au feorpion , Diane au fagitraire, Vefta au ca-̂  
fricóm e, Junon au verfean , Neptune aux poiflbns. " . ..

Ily avtrit encore douze divinités, que les anciens reconnoif 
foient pour celles qui avoiênt le foin particulier des choies né-1 
ceiiaires à une vie tranquille A: heiireuié, Jupiter Ar ia terre, 
¿noient révérés comme les protecteurs de tontee qui étoità1 
notre ufage ; leíblcil &  la lune, comme les modérateurs des 
tems ; Cerés &  Bacchus, com mes lesdifpenfâteurs du boire 
&  du manger -, Bacchus &  Flore comme les conforvareursdts 
fruits Sc des fleursj Minerve &  Mercure, comme les prore* 
éteurs des beaux arcs qui perfeébonnenti’efprit, fli du uégo-, 
ce qui entretient &  augmente les richeiTes ; <Sr enfin YcmiS 
Ade fuccès, comme Icsauteurs de notre bonheur &  de no
tre joie , par le dou dune féconde lignée , 8c par l’accom- 
plifièmem de nos vœux. Les Grecs joignirent à ces douze di
vinités Aléxandre /e Grand-, comme le dieu des conquêtes. 
Mais il ne fût pas reconnu parlesRomains.qui avoienttranf- 
portéles douze autres de Grèce en Italie, où ils étoitnt adorés 
dans un temple commun, qui leur avoit été confacré à Pife..

. L ’mftitution des douze dieux Confemes venoic d'Egypte î At. 
le icholiatte d’Apollonius dit que c’étoit les douze lignes du 
Zodiaque,qu’on appelloît Stic ¿ ta *  h?. Maisil eit vrai qu’on 
ne fçakpas fort exaétemeut i’hiftoîre de l’idolâtrie d’Egypte, 
Hérodote qui en étoitbicn infiruir n’a pasofé en parler clai-. 
rement, &  tous ceux^qui J’onr fitivi, nefe /ont attachés qu'à ' 
des allégories , ou n’ont pu fatisfairc leur ctrriofité fit la no
tre, parce que les Egyptiens aiïujetris premièrement aux Per-. 
fes , &  enfûire aux Ptoîomées ne conferyerenr pas leur reli
gion en fon entier, &  y introduifirent beaucoup de choies 
étrangères. * Hérodote. Strabon. Diodore de Sicile, FciVus. 
Paufanias. Ennius. Apulée,S, Anguftin,<& civst. D e i}lsv.3. 
Varón , de re rußte. Itb. i. Amobe , itv. /. .

CO N SER A Ñ S, voyez. COSERANS.
C O N S1GLIERI, cherchez. CH 1SLERI, f Jean-Eaptifie ) 

cardinal.
CONSISTOIRE. Ccfi le premier tribunal de Rome ,&  

Ja Jurifdiétion la plus majeílueufe de la cour Romaine, qui 
fe tient lorfqu’il plaît au pape de le convoquer. U y préfidefur 

■ lin trône élevé , conven d’écarlate, & fur un fiége de drap . 
d ’or. Il a à la droite les cardinaux prêtres 8c évêques ; &  à la 
gauche les cardinaux diactes. Le confiftoire public s'aiTem-. 
ble dans la grande faîle du paJaisapofiofiquedeS. Pierre, où 
l’on reçoit les princes &  lcsambailàdeurs des rois. Le pape 
elf en les habits pontificaux. Les autres prélats, proconotai
res, auditeurs de la Rotte., 8c antres officiers, fontailis fur 
les degrés du trône. Les courrions font alïïs à terre. Lesam- 
baflàdeurs des rois font placés au côté droit du pape , A: les 
avocats focaux, &  confiftoriaux, derrière les cardinaux évê
ques. 'C’eft à ce tribunal que fo plaident les caufes judiciai
res devant le pape.

Le confiftoire fecret fo dent en une chambre plosiècrerrc, 
qu’on appelle la chambre de Papegsà , où le pape pour tout 
trône, a un fiége élevé de deux degrés. 11 n‘y demeure que 
les cardinaux , dont il recueille les opinions, qu’on appelle 
Se «e enees. En ce feus on dit que le pape a tenu confiftoire. On 
n’expédie point de bulles d’évêché , ni d’abbaye , qu’elles 
n ’ayeut pallé par le coMjfioirc. Du Cange dérive cc mot de- 
CmßfluTinm, loau ubi eonßßitur, qui s’eft dit première
ment d’un veftibulc , d'une galerie, OÙ d’une anrichambre, 
OÙ les court! fans attendent qu’on leur ouvre. Il s’eft dit auffi 
du lieu où Je prince fortant de là chambre, veuoit donner au
dience. Et depuis on l’a dit généralement des lieux où le prin
ce tenoit conferípour délibérer de fes affaires, ou juger les

ri pfoics. ÔD appelle auffi confiftoire, le lieu 0¿ m . r , , 
les prélats &  les prêues fur les affaires qui lenr c 4 mbiofe 

.-Bonn ce mot eft demeuré affeété à l’aifimblée des r? j? ,cnr‘ 
ri* Vavre , enfer.i btftwt dtlaiùurde Remis. Mèm L//™1,

CO N STABLE, ( Paul ) XL1X. généra! d e s D u Z ^
: pntl’habit religieux dans la ville de Ferrate, d’où i| <<. ■ ’ 

ti£ Il enfoigna avec fuccès la philofophie & h  diéd 
..plultcurs maiion de fa province. Un hérétique Qnï ctcai f " 
ides prifons de l’InquiGtioti ayant accufé tnalideufemem le ?  
Con fiable d’avoir contribué à fonévafion, il for arrêté |
officiers dece tribunal-Mais fon innocence y ayant été rv **
nue, il fût remis avec honneur dansfes preminsemptep!!'
fuite il fut fait inquifireutdc la villedeFetrare.GregoircXIll
couDoiïîànt ion mérite, le fit maître du facré m i l  u . *
ça cette charge I efpacc de ftpi ans, après le [quels l’ordre <U 
S. Dominique afleinblé à Rome, le cboilitpourgdntfralF 
1580. Il gouverna peu de tems , car comme il fiifoii pei ™ 
fîtes à pied , il tomba malade 8c mourut ù VcmiE: le 17 S 

itembre 1581, Uacompofé un ouvrage intitulé; De 
.t»fin8e officie cognefeendts. '  Lop. 4-.fm.hfi. è>d.s!ûL 
min. L 3. C. 1. À-ienumeTitUTn Domiwc, p. j jm
p. 44S- parc. 2. I. 4. pel. 2S6. Ann. Dom. 17. Sept.

CO N STAN CE ( Saint ) évêque de Peroufe, ville deTof- 
cane &  martyr. Quoique tous les aéles que nous avons de b 

.vie &  du martyre de ce Saint, ne mérirent aucune croyance 
on ne peut douter néanmoins que ion nom n’ait été depuis 
long-ry ns dan s unegrande vénération : 8c qu’il n ait f0u£R 
le martyre dès les premiers fiécles de l’Egiiie. Le culte dece 
Saint cil très-ancien en Italie ; on voir suffi une églife qui 
porte fon nom auprès de Pcronfe ; il y a même un cautou 
du pais proche de Foügni, qui s’appelle ta CcncrfedeS.Cen, 

fiance. Tout ce que l’on rapporte dcsdifférentestranflationi 
■ des reliques de çc Saint, n’cfl ni plus certain , ni plus vrai- 
Icmblablc, que cc que l’on débite des circonftancesde fa vie. 
* Bailler, vies des Saints, 2ç. janvier. Tillemont, Mimai*

. Tes pour l'hfioire eccliftefifiae, S£c,
CO N STAN CE, ville librc&imperiale d’Allemagne dans la 

Souabe, avec évêché fufFragam Je Mayence, tft fituée fur le 
lacjauquel elle donne fon nom. Le lac de Constance^ l’en- 
droit où le Rhin en fort,après s’êtrc jené dans le lac au-deflb 
de la ville. Lecus Confiantierfiŝ dMUzÎQis Lacus VcnctRS.JiTU. 

.gantinus, &  Bodanicfts. Ortelius croit que cette ville tft le 
Ganandunam ou Harudtinum de Ptol ornée, & qu’elle reçut 
de Confiance Chlore, pere de Conftantiu U Grand, ou de 
Confiance , bile de te prince, le nom qu’elle a encore au
jourd’hui, &  qui Ta rendue ttès-célebre.L’évîchéy fut itanf- 
poné dtWîndifch, ou Vitidiffimii, ville ruinée vêts Pan 534. 
par Cbildebert IL qui vouloir punir la révolre des Varnes, 
peuples d’Allemagne. Tacite parle de ce Vindiffime, S.Berr 

' d l  Je premier évêque, puis S, Paterne, BubuJque qui fouf- 
crivitauconciled’Epaonc l’an yiy.Gramarius, quiaffiftasu 
concile de Clermont de l’an j j  j . &  aux 4. & j . d’Orleanî 
en 541. &  543. Maxime tranfporta le fiége à Confiance en 
534, Ses plus illnfires fuccefieurs font S. Conrad d’Altorf, 
le E. Gerard , Gebcrt de Zeringhcm, Herman d’Arbounc, 
Othon de Hochberg de Rothelm , foas lequel le concile gd* 
néral de Confiance fût célébré, le cardinal Altaônps, le car
dinal André d’Autriche, &c. Au refte, le diocèfc de Con
fiance , outre l’églife cathédrale, coudent vingt-deux collé
giales, trois cens trinquante monafteres, dont il y a quarante- 
neufabbayes &  plus de deux mille paroifiès, félon Botcrusett 

'fês relations, où il remarque que fous l’empire dcSaifra0™  
on ycompra dix-fept mille prêtres en foUante-dix doyennés 
rnrattx, L’cvêque efl feignent de plus de cent châteaux & 
villages. Il efidire&eur du cercle de Souabe, prince de 1cm- 

. pire, a fa chancellerie &  fos officiers, &  a été autrefois fei- 
gneur de Confiance. 11 prend ordinairement le ritte de Ba
ron de Richcnaw, &  ré ¿de à Meribourg, &  â Pctcrdiaufen. 
Ce dernier lien eftle fauxbourg de Confiance, quonfortn 
fia en l é î 4. lorfque Celte ville fut afiîégée f^r IcsSüfdmi, 
qui forent obligés de fc retirer fans lavoir pu prendre, Lé- 
glife caibédraie de S, Etienne cfi aflra belle-, & on y admire 
fe maître Autel. Les dortres &  la maiion épiieoprie , (ont 
auffi remarquables. Outre ces édifices , on trouve a cn' 
fhnee djvcrfcs auite* égliiet, des monaûeres, Si un co
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'de ) c fuites. Le magnzin, qui cil le nom que ceux du pris 
donnent à la place où les marchands s’ailerrtblenr, la mailbn 
de ville, les rues, les places» les p Cuits &  les fortifications 
de Confiance , ont de quoi fàtisfaire la ctiriüiicé des voya
geurs. Le Rhin en fortanr dd lac de Confiance ou Bodenxjt, 
comme le nommern les Alletïtans, entre au-deflous delà ville,, 
dans le lac de Celt , A qni les âberens ont donné le nom d'A- 
¡̂rorntet i  &  c’eft fur Ce lac, que quelques - uns confondent 
avec celui de Confiance, qu’eft la ville Schafoufe eti Stitfiè. 
*Bcrrins, /. 4. Germ. Clavier, defir. Germ, Guilliman, l, 3. : 
Ve U Sni([t >c. 3. George Brun, 71 IL des utiles du monde. 
Le Mire. Pillotius, Sainte-Marthe, GaS. Cbrifi.

C O N C I L E  G E N E R A L  D E  C O N S T A N C E .

Ce concile fut afïètu bit- pour mettre lapai* dans l'Egliiê , 
-affligée depuis plus de trente ans par un fchifmc fBcheux 
qu’entretint Pierre de la Lune, qui avoit pris le nom de Benoît, 
Xm . Le pape Innocent VIII. étaht rnorr l’an 1406. les Cardi
naux durent leutconfrcre Angelo Corario, Vénitien, qui fiic 
pommé Grégoire XIi. Mais Ils l’oblige rent par ferment & 
par écrit, de renoncer A la papauté , lorfquc Benoît en ferait 
de même. II ne s’acquitta pas de fit pfomelfe, 3c fut dépofé 
dans le concile de Pife, renu 1 an 1409. Le cardinal Pierre . 
Fhilargie de Candie fut élu fous le nom d’Alexandre V. Il 
mourut dix mois après, Se Balthafâr Coda fut mis en fit place- 
3 Bologne, Sl prit le nom de Jean XXlil. Le concile de Pifo 
avoir ordonné qu’il fe tiendrait un autre concile général dans 
trois ans. Le pape Jean en avoir afligné un à Rome pour l’an 
1411- lequel fetrouvant peu nombreux, fut remis A un aime 
rems. Cependant l’empereur Sigifmond étant pafle l’an 141J. 
en Italie, le pape lui envoya des légars, afin de convenir du 
lieu &  du teins du concile. La ville de Confiance fut choific; 
&  pour le jour, le pape l’afiïgna à la fête delà Touffaintsde 
l’année fuivame 1414. Le concile ne fut ponnant ouvert que 
le y . du mois par le pape même, &  la première itffion pubÜ- 
quefut teuue le 16. Il y en a eu en tout quarante-cinq. L’cm-

fereur iè rendit la veille de Noci à Confiance, où il chanta 
évangile en habit de diacre, à la mcflè de minuit célébrée 

par le faim Pere. La féconde fetlîon ne fè tint qne le z. jour 
de Mars fijivant 1415. Le pape y renonça à la papauté, en 
cas que Grégoire 8c Benoît fifîènr de même. Mais il prie la 
fùirependant la nuit, le xo.du même mois, 8c vint A Scha
foufe. Il fut ramené au concile ,.&dépofo du pontificat en la 
X !L  feilion, tenue le 13. Mai de la même année 141$. 
Deux jours après il abdiqua lui-meme, &  Grégoire fc fournir 
auflî par fon ambaflàdeür Charles Malarcftt; , ftigneurdeRi- 
m ini. dans la XI V.feffion. Il c ’y eut queBenoît, qui demeura 
obfliné. Dans U XV. feilion, la mémoire de W id cf fin con
damnée; &  Jean Hus, a près avoir été dégrade, fotbrûléun 
Samedi É.de Juillet delà même année 141 j . malgré le fâuf- 

" conduit qu’il avoit de l’empereur. Jerome de Prague ion difo 
ciple » abjura fès erreurs dans la XIX. fèffion. Mais étant re
tombé, il fm repris ¿¿brûlé le Samedi $0. Mai de l’an 1416. 

“Dans la XL L feffion, commencée le g. de Novembre de i’an; 
14 17 . on difpofarour pour l’élcûiond'un pape ; l’on entra 
enfoite en condave, 8i le 11. foivaut, Othon Colonne étant 
élu pape, prit le nomdc Adantn T .&  ferma le concile par la 
XLV. fdïion , tenue le vendredi 21. Avrildcl’an 14 r S- i i  
après, le cardinal LJmbaldo prononça ces paroles; VeWsr.i ne 
in pace, &  tous répondirent tAmen. On dit que ce condlc 
fur tenu par 2 5 o. prélats. * Ccrretanus, journal de ce concile. 
Le Ticuctl des aUes dn concile de Confiance,par Vonder-Hardt. 
Spondc, Bzovius 8c Rainaldi, annal- tcclefi Les conciles dn 
Louvre, de B mus &  de Tunprpjfwn de Rame. ConfnlteZ. le 
Xy.fiecle de la btbl. des auteur s <cclef de M. Du-Pin. Gerfints 
opéra. Lenfânt, bfi.du loncite de Coifi. fie. Cmt- La centuma  ̂. 
tion de (hifi.eedefi de M. Fleuri, tom. ai.

. A U T R E S  C O N C I L E S  D E  C O N S T A N C E .

T GcbharddeZerîghenllL de ce nom, évêque de Confiance, 
fie légat du pape Urbain U, y aficmbla l’an 1054. un fameux
condlc pour ladilciplînçcccléfiaftiqnc.Bertolde en rapporte 
les aâes, dans la continuation de ta chronique d’Hcrnianns 

- ContraÛos. Marc Siric d’Altacmpï, ailllt tveque, publia 
Tome IL

C O N  toop
I d e s  U rtïo n n a h C M ijm q d a lc s  l’ an 1 y ¿ 7 . P etratm cllariu s*  

en fin éloge.
CONSTANCE CH LO RE, Flavius Valerhu Confia*MU » 

fut fils d'Eutrope , homme illuflre dans la Dardante, &  de 
Claudia fille de Crifpus, l’un des frères de l’cmpefoui Claude 
le Gothique. Il fervit avec difîjnélion dans 1« armées, fons les 
régnes d’Autclieh&dtProhtis, 8c Carushri donna le gou
vernement delaDalmatic. Dioclétien ayant jugé à propos dé 
créer deux céfars, Confiance fut le premier fur qui il jeux 
les y ms. Il prit poflèfîîon de cette dignité le 1. Mars de l’an 
I91.&  en même teürsil répudia fa première femme Heit ne, 

de qui il avoit en Coiiftanriri, pour épOufec Thtodora fille 
de la femme de Maximien Hercule, collègue de Dioclétien* 
Un outeütdu X.fiécle allure,que Confiante étant encore par
ticulier avoit chaflë lesSarmatts du Pont ; maïs i’hifloire qu’il 
rapporte, efl auffi i ncertain e que longue, ce qu’on va dire tfl 
plusaffùré, Lorfquc Confiance vint dans les Gaules, Garante 
jouiflôit tranquillement de quelques villes furies cêtcs, & d c 
toute M c  Britannique. Le nouveau Céfar ayant entrepris de 
le combattre, fît d'abord le fîége de Boulogne fur mer, bou
cha le port de cette ville par une forte digue, fit l ’ayant con
traint de fè foûmcttre,réunit A (à province toütesles autres pla
ces que le tyran enâvoitdérachées ; après quoi donnamtous 
fes (oms à l’armement d’une flotte, il fur enfin l’an 137. en 
état d’entreprendre la conquête de l’iile Britannique, 8c une 
feule bataille, où Allcûus qui avoir fuccedé A Caraufe fur tué, 
l’en rendit le maître. Confiance, quoique toujours employé 
dans les armées, aimoit Icsltnres, fit Ici favortfoir. Il donna 
encore des marques de (à fagellè&de fa modération, ch em
pêchant qu’on ne periècurâr les Chrétiens dans (on dépar
tement. Lesédits des empereurs robligeoitnr A faire démolit 
noscgliiès, &  il le fit ; mais il s’en tinc-Ià. Les Chrétiens qui 
étoient A fa cour, &  dans fes armées ,con(crverentIcursem- 
plois 5i fâ confiance, pendantquc ceuxqui étoient dans le# 
aurres cours étoient perfècucés cruellement. Il eut prefque 
toujours à combattre les peuples de la Germanie, &  il rem
porta for eux de grandes vïétoircs, Une desplus célèbres cil 
celle de Langres, où ayant été forpris à la tête d’une petite 
troupe par les ennemis, il foûrinr leurs efforrs pendant cinq 
heures, 8c donna à fon aimée le tems d’arriver, &  de tuer 
foixaore mille Barbares. Il difperiâ les François qu’j] avoir fait 
prifonnicrsdansle territoire d’A mienŝ de BtanvaiSjdeTroyes 
8c de Langres, où il les obligea A cuiriver la terre. Voilà ce 
qu’on fçait de Confiance, ranr qu’il for Céfar. L’an 3 05. le 
i.M ai, Dioclétien &  Marimicn ayant quirré la pourpre,Con
fiance &  GalcreMaximien fon collègue devinrent empereurs; 
&  le premier ayant eu dans fou déparremenr lesGaulcs, i’E t  
pagne, l'irai le de l’Afrique, il laifli les deux dernières provin
ces A Severe céfar. Le régne de ce prince fut très-court. U 
venoir d’être déclaré empereur, lorfqu’it pallà dans l’ifle Bri- 
rannique pour combattre les peuples d’bcoffè ; 8c après Içs 
avoir barrus, il penfoir A revenir dans les Gaules, Jorlqu'ii 
moururle 1 y.Juillet de l’an 306.A Yorck. Il déclara en mou
rant Conflantin céfar, &  il larfla fix cnfatisdc fà fécondé 
femme; Delmaihis, que Conflantin fon frère fir cenfcur»

'3c que Thecpbanes appelleAnnibabemfuie Confiaoce.pcrc 
de GalltiS céfar &  de Julien l’Apofint, qui fur tué l’an 3 37. 
par ordre de Jule Confiance ion neveu ; Conflanriu, donc 

,pn ne d i t  ritn ; Conftantia, mariée l’an j i j . à  l’empereur L t -  

cinius ; Anafiafie, mariée A Baflien céfar ; 5c Eurropia, rticre 
du tyraD Nepotien.*Socrate J.tx.i. Eufebe, /. 1. Tiflemont, 
hfi. des empereurs , r. 4. Banduri , Nttmifm. trsp. Rom,

CONSTANCE IL Flavius Julttts Confiunimi,  fécond fils 
de Conftanrin &  de Faufla, naquit ASirmidi an mois d’Aour 
de l’an 317.8c fot fait céfar l'an jt4 - Les hiflottens affiirent 
que fon percent une affection particulière pour lui,& de fon 
vivant il gouverna les Gauhs ér en foi te l’Orient. Ce fot A lui 
quece grand prince confia fon teftamentïmatsilen eut fi peu 
de reconnoifiancequc cefot lui qui contribua le plusàla morr 
de foi confins germains, aufqueli fon pere avoir donné troc 
petite partie de fis vafies érats.On die que pour irriter fês fol, 
datscomr’eux, il fit courir le bruir qu’ils a voient empoifonné 
Conftanrin. A prè1-leur mon arrivée l’an 33S.il partagea l’çtn- 
pire avec fos frercî Cooflanrin Si Conflam, &  il eut dans fon 
partage cour fOrienr, la Thmcc 8c la Grèce. On croit que



i o iq C O N  GON
jniqucs-là fi ti'avoir pas encore prisse r’^e d'Augllfte._ Ce
princceutpendani prefquc tout fe cours de fin régne,qui fut
de virgt-dnq ans, lagtiene d iouttu-k1 contre les f'crfès 
îl eut d’abord beaucoup d’avimages ; tap apres que lès Bar
bares eurent été fore ¿s de lever le litige de N ilipcif Isperdi- ■ 
rentauprcsdcrSitigarctmcgrande bataille ou Nantis fils de. 
leur roi Fur tué ; 8c un fécond fiégede NÜibç leur fur encore 
plus fçificfte que Je prcmler-Mais après.u ne celTarion d’armes 
de heu Fans, ils recoin m encercnr kguerre avec plus de fie-, 
cès, ¿ifsprirent Amide, à qui Gonflancc avoit donné fin., 
nom , Singarc& Bezabdç. Conibnün.le jeune avoir été tu£»

; 'dès Tin 340. &  Coq fiance n’avoît point orétendu avoir part 
■ -ÿ'à fa fucceffion : fi fiïniifi tolHçentiere à Confiât) s qui f it  tué 

lui-même i’au 3 5 0, de il ne fur maîtreabiblu des paiique.ee . 
prince avoit gouverné que l’an 353. Vetranion Sc Magncnce... 
a voient partagé les états, Le premier ne joutflbÎt que de 1 Illy- 
xie, le fécond poflèdoit tout le reftede l’Occident. Confiance . 
réfoin de reprendre tout ce qui avoir appartenu à fori pere, ’ 
marcha d’jhord contre Vetranion, qui ü ayant pas eu le teins 
de fe préparer à la guerre , fut contraint de fc Ibu mettre -, 
mais Magnence lui donna plus de peine , 5t ofi même aller 
au-devanr de Ici dans iMllyric, Le territoire de Murfie fut le 
lieu où les deux armées fe reneontterenr, 5c la viétoire s’y dé
clara pour le prince légitime* qui cbafïâ cnfiitele tyran de 
toute l’Italie , &  le poürfuivir julques dans les Gaules, où il 
remporta une féconde v¡¿foire. Magncnce n’ayant plus de . 
re(Tources fe tualui-même à Lyon, fît Confiance punit rigou-. 
reufériKnt la plupart de ceux qui avoiect fuivi Ion parti. On 
afiùre que ce prince étoitfoible, Si méfiant \5c que ces deux 
défauts furent la caufë d’une infinité de défordna.Il fi livra 
tout entier à fi femme Hufébie &  à fis favoris qui lui firent

Îrendre les interets de l’Arianifme, &  pervertirent aînfi fis 
onnes intentions. Les mêmes l'engagèrent à faire mourir 

plufieurs hommes Üluffrcs, en lui perfùadantqu’ilspenlbicnt 
à parvenir à l’empire. Sylvain , françois d’origine, également 
habile &  fidèle, qui commandoitdans les'Gaules , fur un de 
ceux que cesadnlatcurs mirent mal dansl’elpritdu prince* 8c . 
il fi vir contraint de prendre la pourpre pour fi garantir de la 
mort; mais Confiance fi délivra de lui peu de jours après en 
Je fartent aflâflîner. La même année 354. Gallus * coufin de , 
CoDfiancequi l’avoitfiircéter, 5c lui avoir ¡donné le dépar-.. 
rement de l'Orient, acculé juftement de cruauté, fut rappelld 
à la cour} qui éroit alorsi Milan-, & l’empereur envoya an- . 
devant de lui quelques officiers qui le firent mourir en Iftrie. 
Julien frère de Galîus, ftit fait céfiren 3 5 6 .5c eut le dépar
tement des GauIeîjOÙ malgré l'infidélité de plufieurs officiers ', 
généraux qui croyoienc filtre la cour â Confiance en àban- ■ 
donnant le jeune céfar , il remporta plufieurs viétoires fur les 
AUcmans& les François. L’empereur de fdn côté détruific la 
ration des Limiganres, 5c rendit aux Sarmares le païs dont 
ces barbares, autrefois leurs efclaveï, lésa voient cbaflc.Après ' 
quoi il fi prépara à faire la gUerreauxPerfisqui venoientdc 
prendre les trois places dont pn a parlé ci-demis j mais Ju
lien nelnidonha pas le tems de rien entreprendre, Cecelar 
prit le titre d’empereur, & ayant offert inutilement de traiter 
avec Confiance, quitta enfin les Gaules pour aller le com
battre. Confiance fi préparoir à aller au-devant de lu î, lorfi 
qu’il mourut AMopficrenes, le 3. Novembre dcl’an 361. 
11 étoit alors âgé de quarante-cinq ans, &  fi fit baprifer avant 
iâ mort par Euzoins. II eut trois finîmes, la première fut 
Faufta, fa confine germaine, fille du parrice Confiance, qui 
¿toit morte avant l’ap,3 y o.poilque Magnence luî offrit alors 
fâ fille : la féconde fut Eniébic, née dfune famille illnfire, 
il l’époulà l’an 3 $ 3. &  éleva fis deux frères Eufibç &  Hy- 
patius au confular. Euidble étant morte vers Tan -3 60. fans 
enfans, Confiance épouG FaufHnc, donc if eut une fille po- 
fthume nommée Confi&mia, qni fût mariée à l’empereur 

. Graiien, * Socract, L j . Sozomenc, /. y. Amin. Marcellin*
. Eu tropç. Tillemont, hifi. des tmper. tôt». 4.
: C O N S T A N C E , ¿toit fils de Confiance Chlore &  de

Theodora , &  frere de l'empereur Conflantin le Grand , 
qui lui confia les plus grands emplois. Il ¿poufi Galla &  

^BafiUnc. De la première il eut Galles , que Confiance créa 
depuis céfàr ; 8c de la féconde, il eut Julien, fimommé 
VApofiai. Le même C qdQ̂ dçc Ton neveu le fir1 mourir avec

Dclmatius, les accufiüt d’avoir cxdré une fédiri^ c  
l’an j  3 8. * Zozim e, / . Eutropc, /. /, l0Cm̂ r c  

CO N STAN CE çéfar, voyez. GALLUS , fi]s J. r  ,
fiance, frété de Confiantin U Grand, ’

■ CONSTANCE ou C O N ST A N T E  , fille de | w  
C onstance Chiure &  de Tkeodara, époufa LÛinm ^  
révolta cçntrc l’empereur Confiai)tin U Grand, te cbnt 1| 
eue un autre Lirinius qui frit céfir. Après la demiere hÜ 
tflüle que ion frere gagna fur fin mari, eUe 
grâce-du dernier, qui fin fût accordée. MaisLirinim ! 
étant rendu indigne par fis intelligences avec ^
qu’il avoir deffein de p o f ia i  la révolte, fot 
313. Alors Confiance né fongea plus qu’â gagner la cal  
fiance de l'emperenr. fin frere, en quoi elle ténffit alTra 
bien, fir-tour après la mort de fainte Helme, Eo/ebede 
Nicomédic Arien , fçut fi adroiteroent captiver J’ri'pritd 
cate princeffe, qu’d fa confidétation elle devînt la prore*
éhice d’Arius. On dit même que Conflantin l’étant venû
vifiter au ,Iic de G mort, pour fçavorr fi elle n’avoit poin[ j e 
grâce à lui demander, ¡avant que de mourir, die lui av0iE 
feulement recommandé un ecdéfiafiique, qu’on afltireêtrc 
le même Eufibe, ou , filon, d’au très, Arius. * S. Jerome 
ef ift, ad Clejtph. Rufin, tiv. 1 . Theodoret, ItV. 2. SocraIc> 
tiv. f> £fc. ' ‘ *

CO N STA N CE on CONSTANTIA , e f i f i  ^  ^  
deux filles de l’empereur Confiantin U Grand. La première, 
qu’on nomme auffi Confiantine, étoit fiancée à ce Gallican * 
qui fe convertir à la foi Catholique, après une viéfiire nall 
remporta œiracufiufiment fur les Scythes. Elle fit guérie 
d’ane maladie facheufi, par les prteres de fainte Agnès ; & 
pour en témoigner fa reconnoifiànce, elle voua fa virginité 
à Dieu. L’aurrc , qu’Ammien Marcel lui affine avoir épaule 
Auniballicn, &  puis Gallüs qui fût créé céfir, étoit Ji mé- 
chante qu’on lui donna le nom de Megtre, 

CO N STA N CE ou CONSTANTIA, fille de l’empereur 
Confiance 8c de Fattfitne, f i  t mariée à l’empereur Griuim. 
* Ammien Marcellin, tiv.2t.S. Ambroifi,firmonde ja«te 
Jlgnh. Baronius, A . Ç. 324.53 330. (3 c.

C O N ST A N C E , natif de Nyflé, ville de Servie, S: géné
ral désarmées Romaines, fût le bouclier de l’empire contre 
les tyrans dans le V. ûécle, pendant le régne de Tempereuc 
Honorius. 11 vainqnir Confiantin, Conflans, Gcronce, 
Jovîn. 8c un grand nombre d’autres en 411. & les années 
fuivanres. Il chafïà auffi les Goths des Gaules, & en 41 $, 
il envoya le rebelle Attalus à. l’empereur. Ce prince lai fit 
époufir en 4 17 . fi ftrur GaStt Placidit, veuve d‘Auutipbt, 
&  l’affocia même d l’empire le huitième Février de l’an 
4x1. Confiance ne poffedacettedignjtéqn’environ feprmoir, 
car il mourut en fbn troifiéme confiât, d’une douleur de 
côté*, le deuxième Septembre de la même année. II eut de 
Placidie, Vdentinim, qui fit depuis empereur & Je III, de 
ce Dom, 8c une fille nommée?«/« Gratiam Hcncrm3 So- 
zomenc, L 9. Profier 5c  Marcellin , en la ebron. &c.

C O N S T A N C E , prêtre de Pégliiéde Lyon, & grand ora
teur , vivoit daos le V. fiécle, vers l’an 470. Il compote , i 
la priere de S. Patient fbn évêque , la vie de S. Germait) 
d’Auxerre, environ 40. ans après la mon de cer évêque, 
qni éroii mort l’an 448. Eric moine d’Auxerre, mit depuis 
perce même vie en vers, fous le régne de Charles/i Chauve. 
Elle eft rapportée par Surins au 13. Juillet, &  on noos U 
depuis donnée en notre langue » avec un recueil de quelque* 
autres.

§ £ 5”* II fiut remarquer qu’Ifîdorc de Srrille parle de ce 
Confiance comme d’un évêque, quoi qu’il u’air tfié que 
‘prêtre de l’églife de Lyon. Ceux qui ont fui ri et premier an- 
renr 3 ont fiit la même fâote } comme Vofîîus & quelques 

j  autres. * S, Ifidore, de vir, dix fi , c, +. Voffins.dt bfi. lei. 
/. 2, c. 16.

C O N S T A N C E , reine de France, étoit fille de

i l. de ce nom , Comte de Provence, &  de Btiuubetixe 
Adèle d’Anjou. C ’étoîr une très- belle perfonne, mais Être, 
capririeufe, &  infuppûrrable. En 1007. die fitman&sui

Iroi Robert. L’humeur impérieuiè de cette femme cauu de 
très-grands déplaîfîrs ¿-ce prince, qui étant nararcllcment 
bon, ne négligea rien pour l’adoucir. Elle n’aimoxt point



COÎSI
HfMRi'Ir íbn fils aîné. Aptes la mort du roi arrivée en 
i  o j  i . elle tâcha de mettre Roben fon fils puîné (tir le trône, 
te pour en venir à bout elle fbulcva courre Je roi Henri une 
partie desgrandsde l'état ,&  principalement Baudouin IV, 
comte de Flandres , Se Eudes II, comre de Champagne,

. auquel elle livra la ville de Sens, Mais fes defleins injufles 

. n’ayant pas rêuflî, elle fût obligée de faire la pars avec le 
roi fon fils j &  peu de rems après elle mourut au chatean 
de Melun, au mois de Juillet de l'an to j i .  &  fur enterrée 
a S, Dcnys auprès du roi ion mari. * Glaber, Helgaud. Le 
P, Anfelme, &c.

C O N S T A N C E , reine de France, cil nommée par les 
Efpagnols Beatrix &  Elisabeth ; par Guillaume de Tyr & 
l ’abbé Suger, Marie; 5c par d’autres, Marguerite, Elle 
étoit fille aînée d’ sHfonfi Vil. du nom, roi de CnftilJc, & 
de Berengert de Barcelone fa première femme,&  elle fur 
mariée à Louis VII, du nom, dit le Jeune, roi de France. Ce 
prince ayant c\tmté Alienar de Guiennc, l’époitfa
en 1 1 54. à Orléans, où elle fut couronnée par Hugues, 
archevêque de Sens. Elle fut mere de Margutnte, comtefïc 
de Vexin , Sc d'A lix , morte jame. Confiance mourut en 
couche l’an 1 160. &  fut enterrée à S. Denys. * Mczerai, 
htfi. de France,
. CONSTANCE DE FRANCE, reine d’Anglererre,étoit 

fille de Louis VI, dit le Gros, Si d'Adélaïde de Savoye, Sc 
jfcetir de Louis VII. dit le Jeune, Elle époufa au mois de Fé
vrier de l’an r 140. Eufiache de Blois qui fut couronné roi 
d’Angleterre eti 11 $2. du vivant de fbnpccc. Mais ce prince 
étant mort le 10. Août 115 le roi Louis le Jeune fon ficre,
la remaria bientôt après à Raimond VI. comre de Toulou- 
fe, dont elle eut divers enfans, entr’autres Raimond VII. 
Confiance porta toujours la qualité de reine , à caufê de 
ion premier mari. Elle le rronvacn 1 \ 76. au concile d’Albi, 
&  mourut peu de rems après. * Suger , vie de Ijuis VI. 
Carel, bift. de T  oui. Du Chêne, htfi. a Angleterre, 53 c.

C O N f  ANCE DE FRANCE, fille de Fhd.ppe Í. roi de 
France, fut mariée avant l’an r 211, à Hugues , comte de 
Troyes -, &  en ayant été féparéc 01110 4. fous prétexte de 
parenté, elle épotifa deux ans après à Chartres , B -ëmon I. 
prince d’Antioche. Nous ncfçavoDS pas le temsdelamort 
de cctre princeile. * Oldcric Vitalis, lves de Chartres. Su- 
■ ger. Le P. Anfelme , êvc.

C O N STA N C E, fille deÆgfr I, roi de Sicile. étant déjà 
vieille fille , fût mariée d l'empereur Henri VI. l'an n g j .  
Quelques auteurs modernes ont alluré qu’elle avoir été rc- 
Jigicufe; mais Baronius a prouvé fi iolidement le contraire,

Î[tl’il n’y a pas lieu d’en douter. Les prétentions qn’ellcavoit 
tir le royaume de Sicile, éroient tout-à-fait légitimes. Il 

lui fur pourtant dîfpuré par Tancrede , qui la tint prilôn- 
nicrc , après qu’elle eDt été-prife par ceux de Sáleme. Le 
pape Celeûin III. qui l'avoir couronnée impératrice, lui 
.procúrala liberté. Après la monde Ion mari, elle prciTaks 
papes de lui accorder ['invedirure de la Sicile , pour elle5f 
pour fon fils Frédéric. Innocent HI. y étoit difpofé ; mais 
elle moiteur avant que d'en avoir reçu la bulle i’an 1198. 
Elle laifià le pape tuteur de ion fils pour ce royaume. * Pa
stel ,l*v. 6. htfi. de Sicde, Baronius, Src,

CONSTANCE , reine d'Aragon , h\\t¿e Mawfroi ,\À- 
ratdde l’empereur Fredenc II, & femme de Pierre III. roi 
d’Aragon, vivoir vers l'an 1284. Cene prinedfc fit admi
rer fa piété Sc fa magnanimité en Sicile, dont elle étoit (bu- 
vetaine ; car ayant délibéré avec les magiftrats de venger la 
mort funefie de Conradîn de Souabe , par celle de Char
les, prince de Sáleme, elle envoya dire à ce prince tm 
vendredi matin . de penlèr à Ion ame, &  de le réibudtc 
à mourir de la même façon que Conradîn étoit mort ,c ’df- 
s-dîre, fiir un échafaut ; à quoi ce prince répondit avec un 
courage admirable , que la mort lui feron d’auranc plus 
agréable , qn'clle lut dévoie être donnée au même jour que 
Jefus- Chrift l’a voit foufferte. Cctre pieufir répond* fut ap
portées la reine , qui dit, pmfijue le prince de Saler ne ac
cepte j l  volontiers la mort À caufe de te mur, je veux auffl lui 
pardonner pour lAmour de celui, lequel en ce jour fin fric la 
mort, afin de mue racheter. En effet, cene genérenle prin- 
CO0C lui donna la vie.+L«iis de Mayer Oc Tuiqoet^«/?jf^. 

Tome U.

CO M tùU
COhiSTAN CE, feîgntur de lacemr du roi de Siarh , Si 

Ion rniniftre d érat, s'apptlloir Confiant in Phaulhoti ; car 
c’d l ainfi qu’il fignoit.il étoit Grec, né dans un village ap* 
pel/é la Cují ode, dans rifle de Ccphalonic d’un noble Véni
tien , fils du gouverneur de cene lile , &  d'une demoifclis 
des plus anciennes familles du pais. M. le comte de Forbin 
dans fës mémoires le dit fils d’un cabaretier, & il pouvait 
en être mieux inflmirque les antres. Quoi qn’il en foit, Con
fiance n’ayanr encore que douze arts, vers l’an 1660. Sc ayant 
allez de difecmement pour connoîtrc que fes parens n'é- 
toicnc pas en état de l’avancer beaucoup dans le monde  ̂
s’embarqua avec un capitaine Anglois, qui rctournoit en 
Angleterre. Sonefprit, fon humeur.infinuante, Sc lès ma
nieres agréables l’y firent bientôt connoîtrc, & lui attirèrent 
la bienveillance de quelques feigneurs de la cour; mais 
défcfperanr de s'y avancer, il fc îhit fur met, dans le défi, 
fein de pafleraux Indes. Après avoir demeuré quelques an
nées à 5iam, avoir amafié quelque bien, il quitta le fervice 
de la compagnie d’Angleterre, pour avoir au vaifièau à lui, 
&  négocier de Ion chef. Alors s’étanr mis en mer , il fie 
naufrage fur h  côte de Malabar, en l’Inde su-deçà du 
golfe, Sc ne put fàuver que deux mille écus de toute fa 
charge. Après ce malheur , iè promenant au bord de (a 
m et, il vit venir à lui tin homme avec un vifage trille &  
abbatm : c’éroir un ambafiadeur du roi de Siam, lequel en 
revenant de Perle, avoir fiiiratiflî naufrage , Sc s’étoit fauvé 
fans argent, fans hardes fie fans fiiite. Cet ambafiadeur s’é
tant fait connoîtrc, Confiance lui offrit de le remettre à 
Siam ,8c équipa une petite barque pour faire le trajer.L’am- 
bafiàdeur pour reconnaître et plailir, fit de grands éloges 
du mérite de Confiance au Barkalon,c’eft-à-dire, an premier 
minifire d’érat. Ce minifire qui étoit fort éclairé dans les 
affaires, mats qui aimoit le repos &  le plniilr, fut ravi d’avoir 
trouvé tine perionne habile Si fidellc,& fur laquelle il pur 
fe repofec des fouirions de fa charge. Il arriva en ce tems- 
làqucle roi prit le deffein d’envoyer une, ambafiade dans 
un royaume étranger ; &  qu’ayant reconnu la capacité de 
Confiance , tllur donna cette commiffion, dont il s’acquitta 
avec beaucoup d’honneur, LeBarkalon étant motrquelque 
rems après le roi voulut mettre Confiance en fa place. Il s’en 
exculà, Sc répondit à fa majgfié,_ que cette qualité lui atti- 
reroit l’envie de tous les grandi Néanmoins ,s ’il ne prit 
pas le titre de minifire d’état, il en fit toutes les fondrions* 
Comme il étoit fort) jeune de loti pais, &  par conféquent 
peuinfiruir dans la religion Catholique,il ne fijtpas diffi
cile aux Anglois de lui faire embraffèr la religion Frote- 
fiante,maisdcpuisil fit abjuration éntreles mains du pete 
Thomas Jefuitc, & depuis ce tctns-Iâ il n’eft rien qu’il n'ait 
tenté pour établir la religion Chrétienne dans le royaume 
de Siam, dans IeToriquin , laCoehinchine, la Chine, Sc 
pour la rétablir dans le Japon. On dit que c’eft ce qui l'a- 
voît engagé à faite rechercher au roi de Siam l’amirié de 
Louis XIV. M. le comte de Forbin, qui a demeuré long- 
tems à Siam avec M , Confiance, lui donne des vues bien 
différentes. Quoi qu’il en (oit, le roi ayant fçu que fa ma- 
jefi éSiamoife luí avoit envoyé des ambafiâdeuts qtri avoienc 
péri en chemin, lui envoya en 16 8 G le cheval ter de Chau
mont , accompagné de l'abbé de Choifï, Sc de beaucoup 
de noblefic. Ils furent magnifiquement reçus par les fbinS 
de M. Confiance ; le roi de Siam promit de s’infituite de 
notre religion , Sc fit partir avec le chevalier de Chaumont 
les trois atnballâdeurs qu’on a vus à Paris en 1 63*7.MM, de 
la Loubete Sc Ccbcret les rccon dut firent ¿Siam étant revê
tus du cara été te d'envoyés, &  y menèrent des troupes que 
lff roi de Siam avoit demandées ; ce prince les mit dans les 
fbriçrefièsdcMergui&de Bankoc,qui font les defs de fon 
royaume, renvoya pour la féconde fois le P. Tachard qu’il 
fit ton ambafiadeur auprès du roi de France, avec ordre de- 
Iui amener encore des troupes , ne voulant pins avoir que 
des François à fa garde. Mats pendant ce voyage quelque 
mandarins à la tête delquels étoit Pirracba, fils de la nour
rice du roi , ayant apperçu de la mé(intelligence entra 
M, Confiance, &  le fieurdes Fargues, general des troupes 
Françoiicî ,cn voulurent profiter pour diaflèr les François 
du pais A  & rendre maîtres dcsiaffâir«. Ils y réuíürcm
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p.ir la foute du ilcür des Fnrgues, qui manque au befoio &  
contre fo parole à M . Confiance que Pirraclin fit mourir 
dans les tout me ns. Il obligea enfoite les François a évacuer 
]e royaume» perfécuta vivement les Chrétiens,&  le roi \ 
qu'ils renoienr comme captif dans le palais, étant mort peu 
de terns après, il monra fur le ttone » non fons ioupçon d a- 
voir abrégé les jours de fan maître. Madame Confiance qui 
droit Japonoife, née a Siarn » for d abord folhcitée par le 
fils de P ¡trac h a i  entrer dans fon feraiI,!mais l’ayant con- 
ftammenr rcfuÆ, ik s'érant réfugiée â Bankocdans le tems 
que les François fè difpafcicnc d s’embarquer, leücur des 
Fargo« eue la cruauté de la tepdrcaux Siamois contre l’a
vis de fon confeil » Sc malgré la proteftation qu’elle fit pu
bliquement de la violence quon lui faifoir fous la bannière 
du roi de France »dont elle avoit deux lettres où ce prince 
la prenoit fous fo prpteétion. Depuis ce tems-id elle fin en
clave dans le palais du roi de Siam , &  fanéfifia fos chaîocs 
par les plus éminentes vertus, qui depuis même obligèrent 
le roi de Siam à lui confier l’éducation de les çnfons. Voytc- 
gedcM.  de Chaumont, de l’abbé de Choifi,dirP, Tachard. 
La vie de M . Confiance, par le P. d’Orléans , Hfiotre de la 
révolution de Siam, par le P. le Blanc- Les mémoires ¿¿e M. Je 
comte de Forbin.

CONSTANCE , ou plutôt C O U T A N C E S, ville de 
France dans la balle NormanJie » avec élcéfion, bailliage,

tjréfidial & évêché fuffragaut de Rouen. Elle eft fituée Uir 
e Burd , & cft capitale d'un petit pais nommé Confiant!» 

ou Contant/», qmeft le dernier bailliage de la province du- 
refibrtdu parlement.de Rouen. Ce pais eft limité au Tepren- 
trion pat la mer Océane, qui eftà deux lieues de Coutances; 
au midi par Je détroit de Séez; ao levant par les Guez fur- 
nommés de fiant CUment, par la ville de Thorigni, &  la 
vicomté de Vire j & au couchant par la Bretagne. Le fiege 
du bailli eft à Coutances , Si le Courauriu eft encore un 
comté, que Robert duc de Normandie engagea , voulant 
faire le voyage d’Outremcr avec Godefioi de Bouillon. 
Quelque tems après, il engagea encore le refie du duché â 
Guillaume U Roux ton frtre, pour dix mille marcs d'ar
gent. Volatcrran &  quelques autres, fe font imaginés que 
Coutances eft l’ Augûfia Romanduorum. On dit qu'elle eut 
depuis fon nom de Confiantin , ou Confiance empereurs. 
Audi Ammien Marcellin i’appdlcau livre 15. Cafira Con~ 

fiantia. Quelques autres dilcnt,qu'elle eft la Bnaverù des 
anciens. Saint Erepriole en fut le premier évêque, puis Exu- 
perc , &  enfuire Leoncieti , qui atfifta au premier concile 
d’Orléans l’an 5 n.Ils font reconnus pour foints ,aulfi bien 
queLaudus ou Lauto, Rumpharius,Urficin,i!c Ulphobert; 
&  ils or,1 eu d’illufiresfucccllcnrs, comme Godefioi te Bon, 
Algarus, Hugues de Morvillc, Robert de Harcourt. Gilles 
des Champs cardinal , Philibert de Monrjoycux, Jean de 
Châtillon, cardinal, Richard O livfir , Philippe de C ofïè, 
grand aumônier de France, <kc. L’on regarde auffi comme 
des foints de ce diocèlc, pour le culte qui leur eft rendu ,
S. Paterne 6c S. ScobiJton , qui appartiennent 4 celui d’A- 
vraachcs-j&S. Marcoude Nanreuil » tranfporté au diocèfe 
de Laon à Corbigni, Coutances eft une ville ancienne, Sc 
les aqucducsqu'on trouve dans fon territoire en font un té
moignage indubitable. Elle eft environnée de prairies. & 
deruiflèamt dont Robert Cenalisnotis a laiftèune peinture 
ingenieufë dans fes écrits. La ville eft allez grande &  bien 
peuplée, mais fans murailles. Le roi Louis XL les fit ruiner, 
parce qncCoutances s’étoît déclarée en faveur du prince 
Charles fon frété. Cetre ville fouffrit auflî beaucoup pen
dant les guerres des Anglois j elle fur fbuvent expoféc aug. 
courfes des Bretons, fous le régné du même Louis XL Si 
cm  <{6l. elle fût emportée parles Calviniftes. Philippe de 
Codé » qui en étoit évêque, l'avoir défondueavcc allez de 
foin ; mais Colombier« l’ayant aifiegée , il fût obligé de 
fe rendre , &  fut mené prjfonnicr à lâint Lo » d’où illefau- 
va peu de tems après. Déglifç de Notre-Dame, cathédrale 
de Coutances, eft bien batte »embellie de trois grofltrs tours. 
Celle du milieu eft on ouvrage admirable. Les deux autres 
élevées fur le grand portail, fo terminent en belles pîrami- 
desdç pierre. Le diocèfe eft dfvil2 en quatre archidiaconés 
Sc doyennés. Outre cette égljfc » il y a les paroilfos de foint
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pîctre Si de foinr Nicolas, divers monafteres, & tm cnil 
gc fondé par le fieur Jean Michel, chanoine de cctj 't|C*
^ R o b ert Ccnalis, hifi. De Tbou , ktfl, !tv. 0 Q q C e‘ 
antUj. dts vides de France. R o b ert &  Sainte Marche 
Cbrifi. (fie . 1 1

C O N S T A N T l.d e  ce nom, Flavius fahu, Confiant 
■ troiüéme fils dé l'empereur Conftantin dit U Grand & J* 
Fauila , fut fait Céfar par fon pere, le jour de Noël, de
33 T  Après la  mort d e  cet empereur a r r iv é e  en  3 3 7 , ¡|cpc
pour fon partage l’Italie» l’Afrique Si l'Illyrie . mais‘ ¡j f 
obligé dé le défendre contre fon frere Conftmmi.quivou- 
lut envahir les terres de fon partage. Ce prince arfobiri.ux 
fut tué d Aquiléc l’an 3 40. ôc Confiant poilèda aptes foi [a 
Gaule, l’Elpagnç » 3c la grande Bretagne. Il prit toujours la 
défeiife des orthodoxes contre les Atiens, qui tronbloient 
la paix de l’Eglifo, il s'employa dans cette vue pour la con
vocation du concile deSardîque en 345, Si écrivit des let
tres menaçantes à fon ficre Confiance » empereur d’Orieut 
qui favori toit les hérétiques, &  qui perfécutoit (font Atha! 
uafe Si les orthodoxes. Ses foins s’étendirent aufii en Afin 
que, où il n’oubha rien pour appaifer le fchifme des Dona-
n f t c s - Ç c p e n d a n t ,  c e  p r i n c e ,  d o n t  le  z d c  p o u r  la paix d t  l'E
g i d e  f o m b lo i r  m é r it e r  u n  r é g n é  p lu s lo n g  , lu i fo t  eiik-vé par 

u n  j u g e m e n t  f e c r e t  d e  la p r o v id e n c e .  M a g n e n c e q u i  avoir 

n l'u c p e  l 'e m p ir e  d a n s  le s  G a u le s ,  fo  fit tu e r  d ans la v ille  d 'e ln e  • 

e n  R o u f l i l l o n ,  a u  c o m m e n c e m e n t  d e  l ’a n  3 5 0 ,  C o n fia n t 

é t o i t  â g é  d ’e n v i r o n  3 0 . a n s  » 5c . t n  a v o i t  r é g n é  13 . S. A tha- 

n a fe  e n  p a r l e  c o m m e  d ’ un  m a r t y r  ; &  en  cela  i l  tém o ig n e  fa 

r c c o n n o i f là n c e  p o u r  u n  p r in c e  q u i  la v o ir  d é fe n d u  fi haute

m e n t  c o n t r e  le s  A r i e n s , q u ’i l  é to it  ré fo lu  d e  fa ire  la g u erre  

à  f o n  f r e r e  C o n f i a n c e ,  s ’ i l  n e  l ’e u t  ré ta b li fo r  fon  ifoge. Il 

a v o i r  v a in c u  le s  F r a n ç o i s , Sc le s  a v o ir  fo r c é  d e  rech erch e r 

f o n  a l l i a t i c e . i l  f i t  a u f l î  u n e  e x p é d it io n  en  A n g le te r r e , d o n t 

o n  n e  f ç a it  n i  I c f u j c t  n i  le  fo r c é s .  *$. A r h a n a fe , .¿¡aj/. ai 
Confi. S o c r a t e ,  L 2. S o z o m c n e ,  l. 4. A u r e lîu s  V i é fo r ,  Epie, 
b/fi. B a r o n iu s  7ann. Ecçl. (fie.

C O N ST A N T  II. empereur d'Orient, fils ¿'Htradm  
Confitet/nas, Si petit fils à'Herachus »fût fubtagéila place 
de foootide Hetacleonas, for [a fin de l’an Î41. Comme il 
avoit été,élevé par des hérétiques Monorhclites»ilfuivitSç 
profcflà leurs etreurs.Paul qui étoit ftélateur de cette créan
ce , fût mis par lès foins fur Iefiége del’égliledeConifon- 
tinople » &  ce foc â la perfuafion de ce prélat hérétique, 
qu’il fit publier l’an 648- un édit ou formulaire qu'on nom
ma Type » par lequel il impofott iïlence aux orthodoxes & 
aux hérétiques. Le pape Martin I. qui avoit foccedé à Théo
dore allûmbla en ¿45. un concile à Rome daml'églilede 
Latran , où ce formulaire fut condamné. Ce qtii irrita tells- 
nient Cdnftane » qu’il donna ordre à Théodore Cafiiûpas, 
exarque de Ravenne, de fo foilir du pape. Cet ordre fevtre 
fut exectué l’an 6 5 3, Ces excès de Confiant forent punis du 
ciel 3 U fût vaincu pat les Sarafins , Si à peine pût-il fe (au- 
ver, ayant été obligé de fe déguifor, pour prendre la foire 
avec plus deiùreté. Il eft vrai que dans la fuite il fit la paiy 
avec ces Infidèles, &  que même ils s’obligèrent de lui payer 
un tribut ; mars ce fut parce que Moavie leur prince érant 
allez embarralTé dans des troubles doineifiqnes, voulut pré
venir une guerre étrangère, ils ayotent détaché de l'cmpuc 
d'Orient l’Egypte Sc i’iflc de Chypre , Sc l’an 666, recom
mençant la guerre, ils entreprirent la conquête de 1 Afri
que qui réitfta peu d’années. Confiant avant cela avoit vou
lu faire croire que fos lenrimens éroient catholiques, Si 
avoit fait préfènter par les apocriGaÎrcs ou nonces Apofto- 
liques,quele papeViialien lui avoit envoyés pour 1 avertir
de fon élctfttan, un livre des Evangiles couvert de plaques 
d’o r, Si enrichi de pierreries d’une groftetit extraordinaire» 
pourl’égiifedeS.Picrre l’an 6 j 6. Quatre ans après, ptévemr 
de haine &  décoléré contre fon frere Thcodofe» il h ht01" 
donner diacre,& le fie mourir. Dieu permit qu’il eut un» 
grand remords de ce crime, qu’il s'imaginent continuelle
ment voirTheodole, lequel étant revêtu delà dalrtanqne, 
Si des autres ornemens » lui préfentoit le calice » Sc h» 
foie : Bisvez, y mon frere. Ponrfuïvi continudletnent par 
cette facheufc 'idée, il pallà en Sicile » foh pont y uanfoot- 

. c t r k  fiége de l’empire » toit pour épier une occafion de lut-
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prendre les Lottihards.|Après avoir afliegé Bcnevcnt, &  pris 
X-uctri3 iil entra dans Rome le mardi j. Juillet de l’an G63, 
d'où il emporta tout le cuivre qu’il trouva dans les temples, 
&  lur les toits, De-là étant revenu en Sicile, il fut tué dans 
des étuves à Syracufc , par André , I*un de fes yalctsde 
chambre, fous l’indiélion onzième, &  le quinziémcjuillct 
66S- R régna vingr-fix ans, huit mois 8c demi, * Anaftafe 
le bibliothécaire, p a p e  Vttahcn, &  Pau! Diacre, l. 7. 
de rhft.de s Lombards:Ccdrcnns. Thcophancs 3c Baron atnn.

C O N ST A N T  >{ Flavius Gandins Confiant)était fils du 
tyran Cinflanttn, que les troupes d’Angleterre a voient pro
clamé empereur, vers l'an 407. Quelque rems après, il fut 
Créé Céfar par fon pere, & fut envoyé en Efpagne pour la 
conquérir. Ses armes curent allez de fttecèsau commence
ment, mais peu de rems après, il périt miicrablcment.Quel
ques auteurs difcnc qu’il avoir quitte Je froc pour prendre 
le diadème. ¥ Zo finie &  Sozomeue, i. 6. Profpcr &  Mar
cellin , m chron.

C O N 5TANTJEN , fblitaire du pais du Maine dans le
VI. (iele, droit né en Auvergne d’une noble famille dutems 
de Clovis I. Il fê confacra au fer vice de Dieu dés (à jeuncflë. 
Aprèsavoir fait (es premiers eflaisde la vie monaftiqtie dans 
ion pais> il s’en alla dans le célébré monaftere dcMîci, prés 
d’Otleans, & y  demeura plufienrs années ,ju(qu a ce qu'il 
en fortir avec faîneFranhottrg fon compatriote, moine de 
M îci, pour mener line vie plus fblitaire. Ils fe retirèrent 
ious dcux.dans le Maine, Innocent, évêque du Mans , les 
ordonna l’un &  l'autre prêtres , &  les envoya en million 
proche de leur retraite, Conftamîcn s’y employa avec beau
coup de fuccès, &  continua fès millions fousDomnole, fuc- 
cefleur d’innocent. Sa réputation fiic fi grande, que le toi 
Clotaire I, paflant en 5 60, par le Maine , pour porter la 
guerre en Bretagne, où l’on appuyoit la révolte de fon fils 
Chramne, voulut fc détourner pour hii rendre vifire, &  fê 
recommander à fes prières. Conllantîen lui prédit la vi- 
£toire,& Clotaire lui fit de grandes targellès, qu’il employa 
d bâtir &  dorer un monaftere, qui fubfifia longcems apres 
lui, il mourut quelque rems après Clotaire, vers l’an 570, 
On fait (à fête dans le Maine au premier Décembre. Sa vie a 
été écrire par un anonyme contemporain -.dans les hiftotres 
du Marne* * Bailler, vie desfiuntt, mois de Décembre.

P A P E S .

C O N STA N TIN , pape, natif de Syrie, gouverna fàînte- 
Itienr l’églifo dans le V I I I .  fiéclc , &  for élu le 7 .  de Mars 
del'an 7 0 8 .  aptes Sifmnus anllï Syrien, qui n’avoir tenu le 
fiége que xj- jours. Au commencement du pontificat de 
Conflanrin, Tcüx archevêque de Ravennc, rcfbfanc de le 
reconnoitrc, &  ayanr fait (ou le ver les ciroyens de l'a ville, 
fnr banni dans ia province de Pont, 8c fur avenglé par je  
commandement de l’empereur Jjuftinicn le Jeune,furnom- 
iné Rhtnùimete. Ce prince pria le pape de pailèr lui-mcmc 
en Orienr, pour régler quelques affaires de Religion. Il fut 
reçu avec rcfpeét &  magnificence à Confiantînopte de
là â Nicomérfie, où Juftinien lui baifà les pieds. A fon retour, 
îls ’oppofaà Phüippicusquiavoit envahi l’empire. Cet ufur-
parettr avoir chaflè le patriarche Cyrus qui étoir orthodo
xe , &  lui avoit fubflitué Jean , moine héréfurque , qui
«tu i'effronierie d'envoyer (es propofitions erronées ¿Rome 
pour y être approuvées, Confiantin les condamna ettytz. 
Ce pape fie peindre à Rome dans l’églifc de S. Pierre les 
pot traits des pères qui a voient affilié aux fnc premiets con
ciles généraux,&  que l'empereur avoir fait effacer de l’églifc 
de fitinreSophie de Confiantinoplc. II défendit aufli de fe 
fervit dn nom &  de l'autorité de ce prince , dans les aftes 
publics, 8c de mettre fur les monnayes fon image, puifqnil 
falfoit U guerre à celles des Saints. Félix dcRavcnnc, tout 
aveugle qu’il dtoit, fut rétabli dans fon iïége apres s'être 
fournis i  Confiantin , qui mourut le 9, Avril de l’an 714- 
ayant tenu le fiégefix ans un mois& deux iourî. Ce pape 
¿crivir une Icnre à Edaldus , archevêque de Vienne, qne 
tiews avons dans 1a bibliothèque de Fleuri, &  ailleors-GhE- 
cois.e II. lui foeccda. * Analfofe &  P l^ n e , dam fa vie. 
Ctdrenc. Thenphanes& Baronius, auxannaUt,

C O N S T A N T IN , antipape , fc &  inilaller fur le fiége

CON 1013
pontifical, après Ja mort de Paul I. l'an ^ .P e n d a n t que 
ce pontife étoir malade , Toton ou Teuton , duc de Nepi 
en Tofcane, étant entré dans Rome avec unepuiiftnre ar
mée , avoit forcé le pape &  le clergé d’élire ce Confiantin 
fott frété t qui n’étoit pas même encore clerc , 8c l’avoir fait 
ordonner &  confâcrer par Georges évêque de Paleftrinc. 
Confiantin étoir indigne deceire place, qu’il remplie très- 
mal , &  qu’il occupa un an &  un mois, jufqu a ce qu’en 
768. fon frcrc ayant éré tué, il s’enfuir de Rome. Après 
l'élection canonique d’Etienne IV- il for privé de la vue, Sc 
fnt condamné dans un concile, renu l’an 769, Enfuireil 
fut chalTè de I’Eglife , &  tous fes fegiftres fijrenr brûjéi.
* Baronitis , A . C.767. ?6S. &769.

P A T R I A R C H E S .

m CONSTANTIN I. de ce nom , patriarche de Confian- 
rinople , dans le VII. fiéclc, étoît diacre, œconome Si fa- 
crifiain de cette églife,(orfqu’iîfut élevé fur ce fiége, après 
la mort de Jean V, tan 674- Lcsaéles du ûxiéme (Jnode 
général font fo i, dans l’aébon ou fellion XIV. que Conftan- 
tin étoit orthodoxe &  contraire aux Monorhclites, C ’tftde 
quoi tons les auteurs ne font pas d’accord. Il mourut l’an 
676. &  eut pour GiccelTeur Théodore hérétique, dont nous 
parlerons ailleurs, * Nicephorc, dons fa chron. Baronius, 
A.C.664.8S 666.

CONSTANTIN II. patriarche ,Iconomaque , fut élevé 
fur le fiége de Confiantinoplc par l’empereur Confiantin 
CepTonjme, l’an 7 54, Il avoit été moine; &  après avoir été 
chaiïé de fon monafiere, â caufe de fes déreglemens, il 
s’intrigua à la cour,&  devine un des plus furieux ennemis 
des faimes images : ce qui Ini fit avoir un évêché , &  enfin 
le parriarchat ds Confiaminoplc après Anaflafe. Theopha- 
ne affiire qu'il empêcha Conflanrin Cepronjwe de pu
blier leNefiorianifme qu’ü avoir embrafiè. Cette réfifiance, 
oupcuc-êruelescrimet du faux patriarche,déplurent àl’cm- 
pereur qui l’envoya en éxil en jéG.  L’année fui vante, Con- 
fianttn Copronymt, qui le vouloit perdre, l’ayanr rappelle à 
Conftantinoplè, le fit rafcr,lui fit mettre une robe courte 
&ians manches, le fit promener par U vjlle , monté fur nn 
âne, dont il tenoit la queue ; 8t après l'avoir expofé aux in- 
fùltes de la populace, il lui fir couper la tête, &  fit traînci 
fon corpi à la voirie. Il eut pour fuccefiair Nicctas Icono- 
maqne- ¥ Zonaras, Thcophancs, Sc Baronius, A , C. ?6+. 
n .1 7 . &  t S. 7 6 7 . ft. 1 3 . ( ê  1+ .

CONSTANTIN III. de ce nom , patriarche de Con- 
ftanrinople, furnommé Licbudei, vécur dans le XI, fiéde.
Il fut mis après Michel Cerularitis, for le fiége deectre 
égide, qu’il gouverna depuis l’an 1 oyp.jufqu’en toû4.quc 
le célébré Jean Xiphilin lui fucceda. U a fait quelques con- 
firrutions Jynodales, qui font dans le droit Grec Romain, 
*Banduri, lmp. Orient. I. S. comm.

CON STAN TIN  IV. patriarche de Confiantinoplc, for 
élû l’an 115 3.après Théodore de Chalcedoinc, & n’occupa 
le fiége que pendant deux ans. Lucas Chrjfoberges lui (ticcc- 
da,¥ Baronins, in annal. Banduri, lmp. Orient. L s. comm* 

CONSTANTIN, diacre de l’églîfo de Syracufc, for nom
mé patriarche d’Antioche par le pape Conon, pendant que 
le fiége de ectre églife étohoccupé par desptélais hérétiques 
en 686. mais fon efprit inquier &  faélieux le fit enfermer 
dans une prifon. La plupart des auteurs ne le mettent point 
au nombre des patriarches d’Antioche.* Baronius, A.C.6S6.

E M  F E R E V  R S.

CONSTANTIN ( Plavim Valtrius Cenjlantinm ) fils de 
Confiance Chlore Sc à'Helewe, naquit â Natllêdans la Dar
dante l’an 174. fon pere devenu Céiâr, ayant étc envoyé 
dans les Gaules, Conflanrin demeura auprès de Dtodtdtn, 
qui parut l’efiimrrbeaucoup qui le donna eniuite àGa-
lcre Maximien. Celui-ci ne lui fut pas favorÆie, il chcrcfa 
même â le faire périr, &JoWqn’il délibéra avec Dioclctien 
fur le choix des Céfàrs qui devoïcm erre nommés en fâ pla
ce &  en celle de Confiance Chlore, il ne voulut pas qu’oa 
eut égard à luî.Ces mauvais rraitemcns font honneur i  Con- 
fianrin ,on ne l’artroit pas rejetté s'il avoit eu moins de ca
pacité. Son pere devenu augnfic le redemanda fi vivement >
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&  de là parc Confiamin fc rehdit fi importnrt * que Galefc 
Masimien fut enfin contraint de lui permettre de venir dans 
les Gaules. Cüüftamih ayant prisalors la pofte , fi t couper les 
iarrets à tons lés chevaux donc lui Si (à fuite s étoicnt lcm , 
pour empêcher qu’on ne put le inivre i précaution qui le 
trouva néccflàire. U arriva à Boulogne fur mer, lorfquc ton 
pere ¿toit prêts de pafffr dans la grande Bretagne, il l’y ac
compagna , 1e vit mourir, Sc fut déclaré empereur à fâ place 
le 2 <-juillet de l’an 30S. mais Galère Maximien Dé lui ayant 
voulu donner que le titre de Céfar, il s'en contenta, Si n’cû 
gouverna pas moins abiblnmentdans les provinces qui lui 
étaient fourni (es, c'eft-d- dire dans les Gaules, la grande Bre
tagne Si l'Efpagne. llavoic épouff de bonne-heure Meriev- 
vîne, de qui il avoitun fils nommé Crifpus 3 maisMaximî- 
Jiea Herculiuîlui ayaut offert ff fiile Faufta, il lépoufà, Sc 
□rît alors le titre d’Augufteque GaJere Maximien ne lui vou- 
ut pouttanr accorder que l’an 308. Il avoir déjà remporté 

pluiieursvictoires (ùr les François, Si dès l’an 506. ayant 
ans deux de leurs rois qu’on nomme Afcarîc Si Ragaiff, il 
es avoit experfc aux bêtes dans [’amphithéâtre. Son beau- 
)crc quil’avoit quitté pour gouverner l’Italie ayec Ma sets ce 

ion fils , qui ¿toit maître de Rome , vint le retrouver l’aq 
308. il le tint honorablement à là cour,&  lui confia même 
une partie des troupes, mais ce malheureux ayaut tâché de. 
les gagner ,on fût obligé de le garder étroitement > &  l’an' 
3 io, Conftantin averti qu’il avoir attenté à fa vie, le fit mou-' 
rir.il entreprit à peu près dans le mêmetems d’aller combat
tre Maxence,& il y alla en effet après avoir remporté encore 
une grande vûffoire fut les barbares de la Germa nie des trou
pes tîu tyran furent défaites deux fois dans les Alpes, fa ca
valerie raife en déroute à Greffe ; ScVeronneou Ruricius. 
PompeïanuS) un des meilleurs capitaines de ce fiécle lâs’é- 
toit jette, ne réfifta quepeu de tems. La Vfâoirc s’éroit dé
clarée d’abord pour Conftaurin.Dieu même l’avoir affuré du 
fuccès de cette entteprife en luiiâifànt voir dans les deux le 
monogramme de J. C . avec une inftriprion qui l’avettifloit 
qu’il vaincrott en ce ligne. On affùrequecet empereur,qui 
encore payen , cftiraoit déjà beaucoup notre religion , fit 
faire auiiî-tôt un labare,c’eft-à-dirc,une force d'enffigne mi
litaire, oiï ce monogramme étoir repréfenté , 'Sc qnon le 
portoit à la tête de fon armée ; ou le trouve pluficurs fois fur 
les médailles, mais d’ordinaire il eff repréfenté différent de 
la manière dont il lui apparut : ce monogramme droit pro
prement un P. coupé par une ligne droite. Maxencc après 
avoir perdu la meilleureparde de fes troupes, fècrut néan
moins encore allez fottpour aller au devantdc Conffantin: 
il loi livra la bataille allez près de Rome, ion armée fût mife 
en déroute,de ilffnoyalui-niênie dans le Tibre le 2S.Oélo- 
b iedel’an 312. Cette viéfoire rendit Conftantin maître de 
Fltaltc &  dcl’Afiiqne.Le fénatle déclara le premier des em
pereurs ; &  Lîcinius qui tegnoït dans l’Illyrie rechercha ion 
amitié, Sc épotifà fà futur Cooffanria. Ce fut alors que Con
ftantin devenu redoutable aux autres princes, fit a lle r  dans 
tout l’empire la pcriécurion qu’on faifoit aux Chrétiens : il 
les favorifa toujours de plus en plus, Æe il voulut enfin être 
mis lui-même dans le rang des Catéchumènes. Zozime, au
teur payen l’accnff d’ambition, mais il femble qu’il n’cnrrc- 
pritpoint de guerre contre fes collègues fans en avoirdeju- 
ftes raifons ; Lidnius qui après la défaire de Maximin, parta- 
geoir feiil J’empire avec luhayant tâché d’engager â la révolte 
-Bafficn que Conftantin voulait faire C cûr,&  refufant de li
vrer Stnici us qui avoir ménagé cetre révolte, Confbmdn lui 
déclara la guerre 1 an 3 14. mir deux fois fts troupes en dé
route ; &  après l’avoir réduit à fc foumettre, lui laifia l’Afie, 
&  la Thraccen Europe.Troisans apres Crifpus,Conftantin 

-le jeune fils de Conftajirin , 6cLjcinius le jeuue fils de Lici- 
nîus, furent déclarés Céfars, mais il y eut toujours de la ja- 

-loufic entre les deux empereurs3 &  enfin Lîcinius s’étant 
plaint 1 an 3 j 3. avec trop de haureur de ce que Conftantin 

; avoir paffé fur ffs terres en pourfuivanr les Sarmatçs Si les 
Gots,s attira une guerre qui lui fut fatale. Conftantin l’ayant 
vaincu, le priva de l'empire, &  enfuitc le fitmourir : Licinius 
fon fils fut aulîî condamné à la mort peu après , Si depuis 
Conftantin fut fetrl maître de tout l'empire Romain. Ce fur 
füors qu’il forma le deffein de bâtir une noovellç Rom e, Sc
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il choifttla vilfcdeByîancô,quiprirlenom dér a -■
riople , vers l’an 3 30. loríqii’elL; fût dédiée :elle^  , 
fingulicr qü’od n’y voyoït aucune marque du 
mats fes bariraens éievés à la hâte furent ruinés en aî 
tems, &  quelques fiée les après Conftantin on y trouvé ** 
d’édifices qui ne fuffcnr modernes. Ce fiit encore d 
reins-là que l’empire fût partagé en quatre gouver^L!? 
généraux, dont les gouverneurs furent appelés w¿fe[S d
prétoire, fans avoir aucune autorité fur les troupu d^ ^
commandement fur donné aux maîtres des foidats ° ' '  
avoieut fous eux dans les provinces des comtes S: desd^ 
chaque gouvernement général fut parragé en dîocèfe, do ï 
les gouverneurs furent nommés vicaires des préfttsdu pré 
toire 3 &  chaque diocèfe étoit compofé de piufieurs petitei 
provinces gouvernées par des confulaires, despréfidens, ou 
des corrcfteurs; cette divîfion en petites provinces avoir été 
faite par Dioclétien, &  c’eft injuftementqucZozime en fift 
des reproches à Confbntm. Celui-ci également appliqué à 
gouverner l’empire, Sc à maintenir la religion Chrétienne 
dtins fia pureté , fit pluficurs édits, dont on a conféré nnç 
partie, &  don d ’un des plus confidérables eft celui du 3 .Mars 
3 21.par lequel il ordonna qu’on célébrât le dimanche, Sc dé
fendit toutes œuvres ferviles ce jour-là, Il fft rom fes eff0[ra

pour éteindre le ffhifme des Donatiftesî&Arius prêtre d’A
lexandrie, ayanr atraqué la divinité de J. C  il fit affembter â 
Nicée en Bithynie, le premier concile général auquel il affi
lia,&où leVerbe fut déclaré conftibftanriel à fon pere.Qn re
marque qu’il fournit des voitures d tous Ies peres du concile, 
qu’il les défraya fur leur route, Si qu’il baifa les pftyes de 
ceux qui avoienc confeffé la foi de J.G, dans la perfècutioa 
dé Licinius, Mais ce fut dans le même tems qu’il fit mourir 
Crifpus ion fils,prince de grande efpérancr,accule parFaufia 
fa bclle-mcre d’avoir attenté à fon honneur. Cette malbât
re ufe impératrice avoit elle-même attenté a la pudicité de 
Crifpas,cllc l’aima encore morr, avoua fou crime,&fut d fou 
tour punie du dernier fnppfice. Ces derniers traits du regno 
de Confiando le déshonorèrent fil donna auifi trop d’autori
té à certaines gens qui en abuferenr,& il connut leurs inju di
ces fans pouvoir fe réfbudre à les punir. Enfin fon affeftion 
pour fa feeur Coofiantîa l’engagea à favorifer les Ariens juft

3 u’à exiler les évêquesqui leur éroien t le plus oppofés ; mais 
les rappelât peu après. Outre les vîétoires qu’il remporta 

dans les Gaules fur les François Si les Allemands, il vainquit 
encore les Sarmates &  les Gots,& il finit bien mil le connoî- 
tre pour croire les hiftoriens payens qui affurenr qu’il ache
tait la paix à prix d’atgenr. Il ff préproit à aller poner la 
guerre daos laPerfe,lorfquc cesBarbares lui demandèrent la 
paix aux mêmes conditionsaufquellcs ilsl’avoicntokenne 
de Dioclétien.Sentant alors que fafanté s’affoibliiToit, il [eût 
porter à Nicomédie oii il fut baptifépar Eufcbe, Aticn, évê- 
qae de cette ville, &  peu après il mourut le 1 2. Mai 337. à 
Achyron,maifon de plaifance près de Nicomédie, étant âgé 
de ¿3. ans, dont il en avoit régné près de 3 i.Son corps fit 
porté àConfiantinople,Si inhumé dans le vcftibule de f’égli- 
fe des Apôtres. Il laifii trois fils Confiantïn, Confiance Sc 
Confiant,entre Icfquels il partagea l’empire,en lailîànt néan
moins une perire poïtiou à fes deux neveux Delimtjns qu’il 
avoit fait Céiàr, &  Annibalicnj &  deux fi[les,Conifanrine& 
HcieiieiVnariées par Confiance àGailasCéfai,5t ¿Julien 1A- 
poflat.+TilIcru,f{/?.d'w f.wp.f.+.Banduri.A'iw?/^.

La mémoire de cet empereur étoit en fi grande vénération 
dans l’Eglife, que dès le V. fiéde on en parlait commed'un 
faim, on ccudoitdes honuneurs extraordinaires a ion rom- 
beau ,&m êm càfàftatue pofée fur une colonne de porphy
re- Le pape Nicolas I. affîire qu’au IX. fiécle on récitoît fou 
nom pendant la célébration des faims ruyftçifs. Quelques 
martyrologes modernes marquent fa fête le ij.Mai.On pré
tend qu’il y avoir pluficurs égliffs qui portoient fon nom 
en Angleterre , &  qu’il étoit honoré comme un fàint dans 
difiéreos endroits de l’Occidcnr. Les Chrérieus d Egypte 
folcranîfent encore (à fête, qui íc célébroit prticulicie- 
ment dans la grande égliff de Conftantinople, dans ceNi 
des .Apôtres, &  fians un raonafterçqui ponoitlc nom de 
Confianrin.Lesffecs Sc les Mofcovites four fa fêle le ri.Mat 

Qt-être fera-t-il à propos de ne pai finir cet article)
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feOS.expliquer auparavant ce qui regatde cette célébré dona* 
ttan, que l'on dit avoir été fuite par Conflamin au papeSyl- 
Tcftre j delà ville de Rome &  de plulîeurs provinces dirai«* 
Htncmar, archevêque de Reims, qiri ftarifloir vers l’an g y o, 
cille premier qui en a fait mention. Le pape Leon JX; rap
porte cette donation dans une lettre qu’il écrivit en ioj j* 
a Michel, patriarche de Conflanrinopîe. Pierre de Damien 
la atç, Aniclme, évêque de Loques -, Yves, évêque dé Char, 
ires&Gratlenl’onr inférée dans IcDrscolIcÛions.Ueftnéan- 
moins certain que c’eflune piece fûppofée : car i 9. aucun des 
anciens n’en a fait m em ion.-i0. Les papes qui ont p rié  des 
bienfaits que les empereurs avoient faits au 5. Siège de Rome, 
ou qui ont défendu lenr patrimoine temporel ne l’ont jamais 
alléguée, j *. La date de ccraéletft faulle j car il cil daté de 
i ’an 315 .6i il eft p rié  dans l’aôe du batênie de l'empereur, 
qui n’étoit p s  encore baptîfè, même fuivant l’avis de ceux 
qui ctoyetir qu’il a été bapttiS à Rome, 4^. Le ftylccn eft bar* 
tare &  bien différent de celui des édits véritables de Con- 
Itanrin,&ily a des termes qui n’étoiempointen ulâgedefon 
tems, 5 °.ïl y a une infinité de fimfleiés Sc d'abfûrdités dans ccr 
|édir, H'y eft permis au ppe de le fervir d’une couronne d’or 
icmblable ê celle des rots Sc des empereurs : or en ce rcms-lù 
les empereurs ne ic lêrvoient point de couronnes, maisdé , 
diadâmes. L’hiftoire fabulctilc du batême de Çonflanttnpr 
S. Sylveilre, Sc fa guéri fon miracutanic de la lepre y eft rap
portée comme une choie certaine. On y compte cinq égliies 
prriarchales, &  on y met celle de Conflanrinopîe la fécondé, 
qni n’a eu cet honneur que long-rems après. Enfin, pour dé
truire entière mène ce prérendu édit de donation de Rome, 
& d e l’empire d'Ocddencau pape, il fuffitde remarquer que 
du vivant de Conftamin Sc long-tcms après fa mort, la ville 
de Rome &  l’empire d’Occidcnr ont toujours été ious la do
mination des empereurs i que les papes même les ont recon
nus comme leurs fouverains fans prétendre ni que lavülc de 
Rom e, ci l’Italie, ni aucune autre partie de l’empire d'Oc- 
cidenr leur appaninflènr ; que tour ce qu’ils ont eu depuis 
de pniffmcc temporelle, ils le doivent 4 Pépin roi de Fran
ce &  à l’empereur Charlemagne. Ceci mérite bien une di-

freflion, Confbmrm demeura fcüveraindeRome&de tout 
empire ¿'Occident tant qu’il vécut. Apres fa mort, l’em

pereur Confiance éioir à Milan , commanda à Léonce, pré- . 
fer ou gouverneur de Rome de fé iâifir de la perfcnne da 
pape Libéré , Sc de l’amener ¡1 Milan, où il fût conduit de
vant [’empereur, qui n’ayant pù le faire confentir ù la con
damnation de fâint Athanaiè, l’envoya en éiil à Bcrée ville 
dcThrace. Puifqu'il y avoit alors un gouverneur de Rome 
pour l’empereur, Si que l’empereur condamna le pape à un 
Danniflèment, il paraît qnc le pape n’éroir pas fon vcrain dans 
Rome. L’empereur Valentinien envoya plufîeurs fois iës or
dres à Prétestar,gouverncurpour lut dans la ville de Rome, 
afin qa’il maintînt le pape Daroafc contre Urfidn antipape , 
qu’il avoit chaifé de la ville, Sc relégué dans les Gaules l’an 
3 81. L’empereur Honorius termina encore par fbn autorité 
le fchrfme qu'avoir formé Eulalius contre le pape Boniface I, 
Symmaquc, gouverneur de Rome, fàvoriia d’abord Eula
lius , Si obtint un ordre de l’cmpcrcur , pour faire forrir 
Boniface de la ville ; mais depuis , Honorius, mieux În- 
ftruit de l’affaire, fit chalïèr Eulalius, &  rappclla Boniface 
l ’an 4 j 9. Ce pape en rendit des aérions de grâces d l'empe
reur, où il employé expreflémcnt ces mots: Dans votre ytlle 
impériale, «i urbe V if ré. matifueiudinis. L’an 476. Odoacre 
ayant chaflè l’cmpcrenr Angtiflulc , fc fit roi d’Italie, &  fe 
rendit maître abioln de Rome. Théodoric rot des Gotbs, 
qui défit Odoacre l’an 493, ne régna pas feulement dans 
R om e, mais s’attribua encore l’autoriré de confirmer 1 cta- 
£Hon des papes : ce que firent suffi Aihafaric &  Théodar.

Lorfque l'empereur jnfttnien eut reconquis la ville deRome 
&  l'Italie, l’an 5 3 9. il changea U forme du gonvcrnemtnr 
fi; créa un éxarque à Ravcnne, qui commun doit et) ion nom 
d route Htalie. Sous cet éiatque- il y avoir des gouverneurs 
dans les Dtin ci pales villes, comme à Rome, d Spoletc, d Be- 
névenr,*&c. L’eiflperenr Juftiniclï ne fe contenta pas de vou
loir confirmer les papes, il éxigea même d’eux une grande 
fomme pour Içurconfirmation. Le pape Agatbon qui fût éln 
en ¿78, obtint une décharge de cote elpccedc tribut de
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Conftatitin Pognât > à condition néanmoins que l'aéle Je 
Icétiofl ferait envoyé à cet empereur, filon l’ancienne cou
tume , &  que 1« confdcration du papc , ne fe ferait qu’aprèi- 
avoir obtenu fon agrément. Les empereurs donnerenrdepu* 
aux érarques, le pouvoir de confirmer l’éleéHon du pané 
comme Anaiîafc le bibliorhécaife le rapporte, en pariant du 
pape Conoo, que l’éxarqucThéodore confirma en 6 86, fi; 
dn papeSergius I. à qui jean éiarque de R aven ne fit payer 
ccntlîvresd or. Vers 1 an 7 i  y. le pape Grégoire II. écrivit une 
lettre au duc de Venifc, qui fait auifi connoître que la ville 
de Rome étoit fônmife aux empereurs en ce tems-H, Voici 
de quelle manière il parle de la ville de RaVennc, &  de l’état 
d Italie 5 afin que U tiiüe de Ravtnnefait remifefssss raèe'sjjàsia 
ce de nos faneurs fils [¿on i3  Conftatüi» , &  q„engni 
pmjftens dukeHrtr dam le fervtee des empereurs. L’an 751. 
Aiftulphe ou Aflolfe, roi des Lombards, prit lavilledeRa-' 
venne, Si challà PéîarqueEutychius de toute l’Italie. Lt pa-' 
peErienncIII. voyant cet ennemi proche de Rome, écrivit i  
Conilantin Capretyme, pour en obtenir dü fecours-, mais U 
fe conrenta d’envoyer des ambaffadenrs à Aiftulphe. Ccft‘ 
pourquoi le pape s’adreilâ à Pc pin roi de France, lequel étant 
,pa fié en Italie l’an 7 5 y, fe rendit maître de toutes les villes dé 
réxarqnar, qu’il donna i  S. Pierre Sc â l’églife Romaine, Car 
des qu’il en ent pris poffdfion , il en fit porteries clefs par 
Fnlrard abbé de faint Denys iûn chapelain , fur l’autel de 
S, Pierre &  de S. Paul, avec les lettres de la donation qu’il en 
fàiibiti ccs faims apôtres, lelquelles furent miles dans les ar
chives de Rome, comme témoigne Anaftafe le bibliothécai
re, L’an 774. Charlemagne, roi de France, vainquit Didier 
roi des Lombards, qui fut amené prifbnnier en France ; &  
après avoir confirmé la donation que Pépin fon perc avoit 
faite an faine fiége, il lui donna encore la terre de Sabine, le 
duché de Spolcte, &  le duché de Bénévent, avec plnfieurs 
autres terres, dont Anaftafe le bibliothécaire fait mention 
dans la vie du pape Adrien I. En confidération de ccs bien
faits, Adrien comme chefde la république Romaine, lui ac
corda , du confentement du peuple Romain , la qualité de 
patrice, qui lui donnoit la fouvraineré fur tonie la ville de 
Rome Sc fur toute la république. Il fût enfurre proclamé em
pereur,Pan 3oo,ÔcdemcDra[ouvcraindtRomc& delltalrc. 

L’an S17. Louis le Débomsure confirma an pape Pafchall, 
les donations dePepin Sc de Charlemagne tes piédéceflcuri, 
&  y en ajouta encore d’antres. Le roi Charles le Chauve ratifia 
routes ccs donations,<5c donna aufli au faint fiége le duché de 
Capoue, Sc plnfieurs autres villes, comme i! le voit dans une 

: lettre du pape Jean VIII, à Landnlphc évêque de Capoue ; 
céda même aux Romains le droit de fouverainoté qn’il avoit 
dans Rome, les rérabfiflànt, pourainii dire, dans leur an
cienne liberté. Mais les papes qui avoient beaucoup d’auto
rité , fc rendirent peu a peu les fouveraîns. LesRoraaïrW 
avoient néanmoins deux confuls, un préteur &  un gouver
neur de ville, qu’ilschoififlôient, Sc lôuvcnr ils iècouoicnt 
le joog que les papes voûtaient lent impoicr. Cela catiiâ de 
cruelles guerres entreles papes &  les principaux citoyens de 
Rome, &  les empereurs d’Allemagne ; mais enfin Jcs papes 
ont eu le deffiis, &  font reliés feuls maîtres foltvcraïns de 
Rome &  des pais d’alentour. Ccs papes avoient pris une 
couronne, même avant que d’être fouveraîns deRome. L t 
premier qui s'en férvit fût Nicolas I. élûen 8 y 8- pendant le 
régne de Châties le Chauve. Boniface VIII. créé l’an 1193. 
orna (à thîare de deux couronnes j &  Urbain V- qui fut éle
vé an pontificat l’an 1 y ô i.y  en ajouta nnt troifiéme.

Le cardinal Baronras recherchanr fauteur de cette pièce 
foppofôe, croit que les Grecs ont forgé ect édft de donation, 
pour montrer que l’égliie Romaine tenon fa principauté de 
l'empereur, &  non pasdeJ.C. maisfanrorité qu’elle attribue 
au papefûr Icspitiiarchesd’Ottant,ne s'accorde pasavec cette' 
opinion- Outre qu’il n’y a pas d'apparence que les Grecs 
euflènr iûppofé un aéle contraire à leur droit prétendu (ûr 
l'Italie, Sc que cette pièce (è trouve citée parlesLarins 100- 
ans avant quelle fut connue aux Grecs. Le P. Morin croit qnc 
c’cfl nn ouvrage de Jean, diacre de féglife^de Rome, qui 
vivtrit fan 953. mais cela ne peut être, puifqu’il a été cité au
paravant par Hincmar. M- de Mar ca, archevêque de Paris, 
dans le livre qu’il 2 fait de Çomerdïm Sjcerdmt é ï  Jmfmi >
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jîige que ce fut une pieufo mduilHe.du pape Paul Tvpour fer- 3 
rn'éf la bouche aux ambafïàdeurs de Conftantinnple, qui re- j 

-demandoienten 1 6 7 , 1«  provinces d'Italie que le roi Pépin ( 
ÜVüic données â Péglifo Romaine, Mais il n en pas aifè de fe 
perfuader que ctfaintpape ait voulu fefervir de cçt artifice, , 

' &  que le roi-Pepio y aie confenri , lui qui ¿toit le véritable >, 
bienfaiteur de l’églife Romaine. D’autres conjeturent que 
cette donation a ¿ré fabriquée par liidqrus Mcrcator , parce 
qu’elle convient aftèz bien au génie de cer auteur, qui A in- - 
Venté beaucoup de pareilles choies; qu'elle eft d’un ftyle fort 
femblable au lien, &  qu'il yivoir vers là fin du VIII. fiécle , 
&  que dès le IX, Hincmar parla de cette donation. On rap
porte un ancien privilège accordé à fabbaye de S. Denys en 
France par le roi Dagobert, ou il.eft dit que l’empereur Con- 
ftanrin avoir donné à faint Pierre , Arcem Romani Imperii - 
ests» omni tntigrttaie / mais cette pièce eft faufle. Il y en a qui 
reconnoiflçnt qne les rois de France ont donné aui papes de 
Rome les principales villps de l'état eccléfiaftiqne ; mips ils, 
difent quecette donation eftinjufte, &  que ces biens appar-;

; tenoient aux empereurs de Confia otiuople. A quoi U eft ailé- 
de répondre,que les empereurs Grecs ayant abandonné ces 
provinces aux Lombards, &  les rois de France les ayant re-' ■ 
tirées d'entre les mains de ces ufnrpateurs, ils en ibntdeve- ■ 
nus les maîtres légirimes,par droit de conquête , &  qu’ainfi 
ils ont pu les donner à J’éghfe Romaine. Nous finirons cer ar
ticle par une réponic adroite qcie Jérôme Donato, ambafïa- 
tfenrdcVenifo à Rome, fit au pnpejuies II, qui tenoirle faint . 
■ fiége an commencement du XVI. fiécle. Ce pape lui ayant 
.demandé^ voir le titre du droit que ta république de Venifo.. 
avoîtfur le.golfe Adriatique, il lui répondit ; Que s'il plai- 

foü À fa funteté de fivre apporter toriginal de la donation que 
Conflansiç avoit faite au pape Sjlvtßre de U vide dt Rome iß 
des autres termes de fêtas cccléfiafiique , i f  verrait a» dés la 
cenceffion de U mer Adriasîque faite aux Vénitiens. * Socrate, ■■
1. 1 . Sozomene, !. 2. Euftbe, en fa  v ie , dans fH ßoire iß. 
en fa Chroniqtie.Zamvt. Eutrope, Rufin , &c.Baronitjs, de
puis fan ts06. iuffk'à 1337. Le P.Moriu, Délivrance de fE -  
ghfe. De Marca, De contoréa fmrdoth iß hnptrii. Le P. Alé
sa ndre , Seküa biß. eccl. Du Pin, Btbhctb, des auteurs tccL 
IV. fiécle.-

CONSTANTIN U. dit le Jeune, ( Flavius-Julius- Confiast- 
tinta ) fils de Conftantin U Grand, naquit à Arles le 7. Août,. 
&  für créé Céiâr le 1. Mars de Tan 517. U exerça le confnlar 
au moins quarre fois.; &  après (a mort de ion pere , en j 37. 
il euren parcage les Gaules, FEfpagne& la Grand’Breragnc, 
Inftruitdela fàinteté &  de l'innocence de (atm Athanafo, pa
triarche d’Aldsandrie, qui avoir été éxilé à Trêves, il le ren
voya à Ion églifc. Il rendir moins de juftice à (on frere Con
fiant j car ayant voulu lui enlever les'provinccs qu’il poflè- 
doit , il mena des rroupes en Italie , où il fut tué dans la 1 
Ville d’Aquilée, i’an 3 40. à l’âge de i  5, ans, St après.en avoir 
régné 3. Hranr encore Céiâr il avoir vaincu fesSamiatcsfii les 
Gots, Sc i! avoiteu enfuite le gouvernement desGaulrs, où 
il remporta de grau des viûoiresfurles François,qui n'ofereot 
plus fe préftnter nmt qu'il vécut. Son frère Confiant rerinr
tous fes états, fans les partager avec Confiance,  ̂Zoiim e, /.a,

1 Vilftor, en Anntbalien, Sßc. Banduri, tNumifm. ¡mpp. Rom.
CO N STA N TIN  III. le Jeune, fut furrommé Pagonat , 

c'cft-â-dire, le Barbu, parce qu’étant (orcîdcConfiantinopIe 
dans barbe, il y revint dans un rems qu’il en avoir déjà beau-*' 
coup. Il écoit fils de Confiant U. &  ayant (çu que ion pere 
avoir été aûàffiné l'an 6 6 S . par Mirzizc Arménien, à Syra- 
cuie, il s y rendît, fit mourir ce fcélérat » que l’armée avoir 
proclamé empereur, &  fe rendit paîfible pollliîèurde l'em
pire. Il entrepiit avec forcés la guerre contre les Sarafins, 
la continua fept ans,tatir par mer que par terre , &  les obligea 
de lui payer tribut. Depuis il s’employa avec le pape Agatbon 
pour la convocation d’un concile, qui fut tenu à Conftami- 
noplc l’an 680. p a ru j.  évêques, &  qui eft le fiiiéme géné
ral. On dît qu’appréhendant que la guerre qu’il étoit obligé 
de foutenir contre les Bulgares, ne troublât cette aflcmblée, 
il prit le parti rjp céder à cts peuples la M yfie, qui fût de
puis appelée S  H fi arte. L'héréfie des Monothélkcs avant étépuis appdlée B u  f i  or te. L'héréifie des Monorhélircs ayant été 
condamnée en ce ton ale , il fit lui-mômc un édit pour én 
faire obfërver le s  canons dans tout l’empire. Ce prince irai-

■ ;-€jO:'&
ta tyrannîqnemtrft fes frertsHéraclius ôc Tibère, ou"! 
au commencement affbciés à l’empire ; car ayant eu! *' f  ̂

■ fujet de les foupçonner, il leur fit couper lt uw 1 , ^ C 
fon fils, qui lui fuccéda depuis, fût aflücié au eouv« ^
ment. CoDÎtanrin' mourut la 17. année defonemnirp F*' 
68.j . i;Ccdrenns Ôi Théophares, Am . Greta ” ’ 111 
■ CQNSTANTINIV. fiïs de Leon Vlfanrst», fut fnmom-,/ 
lûonoclafle, p ree qu’il foûtenoi t l'erreiir des Brif«4œa 11,6 
Copronyme, preequ’il fe fâlit fur les fonts,ioifqG’on lc^  ’ 
ri loir,' (fi Cab*Ü*n> parce qu’aimant fort la fcntcordel’ ^ 
dure de chevïüv il enfoifoit brûler dans fa chambre ûvÎF 
me unepafliUefort'précifcuie, & s'en füîfoit frotter. ÎĴ T 
couronné n’éranr encore qn'enfant, leiour de PânTv^„ r C 
7 zo. &  commença à régner foui depuis la mort de fon pJT 
arrivée le ï 8.Juin de l’an 741, Cemalheuretn prince nVf 
concerna pas d'imiter l'impiété de fou pere contre les irtiap = 
des faints; mais pour enchérir for lui, il les foula acxpjX 
&  jetta leurs reliques au.feu. 11 fit mourir deux cvé L « 
plofieurs fainrs eccléfiafiiques &  religieux, qui loutcnofont

re parti onhodoxe, après les avoir traités igoominieufcmcot
■ &  leur.avoir fait endurer plufietirs priécufions, Au refte’ 
,il fie lâ  giierre aux Bulgares avec des fuccès aiTez divers, 
Loiiqu’ îl s’y préparoit au commencement de fon régne, ¡1
futchaifoparfon bcau-fVere Artabafde;maisdcuxaifsap'ès,
ayant repris Çonftantinople p r  famine, il fit crever les jeux 

, â Anabafde ÖC à deux de fesfils, -St traita rigoureu Iraient le 
faux ptriarche Anaftafe. Enfin après avoir commis des co
rnés énormes, non-foulement contre les fontes images 
conrre les hommes, mais même contre j.  G  Se Ja fairae 

I, vierge , il mou ni t l’an 775, pudant fon expédition comte 
. les Bnjgares. Il rendit lame avec ra^e, étant tourmenté pac 
, un charbon, qui lu! fit dire qu’il brûloir tout vif, âcaufode 

fosblafphêmes contre la merc de Dieti. Son régne fut de ; 4. 
ans 2. mois &  26. jours. Léon IV. régna après lui. * Cédré- 

, nus. Théophanes , B ß  A l ißt L Baprifte Egfrace, enjavst, 
CO N STA N TIN  V. fils deTempcreurAAwyi:commença 

de régner l’an 7 8o,à l’âge de 10. ans fous formelle de famccc 
Irene, femme d’une grandebtamé&dcbeaucoupdfofprir, 
qui rétablir les images, &  qui procura la célébration du VJJ. 
concile général, (econd de Nicée, tenu l’an 787. Lotfqtie 
Conftantin fut plus âgé, ncponvimtfoafltird’êiiecomraint 
par fâ mere, il lui ôta le gouvernement des affaires l’an 7510. 

, &  la rangea au nombre des perfonnes privées. Il fît crever 
les yeux à Nicéphore fou onde, &  fit couper la langue à 
quarre freresde ce prince, qai avoient voulu [clever à l’em
pire. Un certain Aléxis patrice, pour qni les légions d'Ar
ménie avoient les mêmes fomimens, fut aufiî aveuglé, En- 
fuite ¡1 répudia ià femme légitime, nommée Marte, 8: 
époufâ Théodore, qui n’étoit qu’une limple demoifclle, Ca 
aéfions lui attirèrent la haine des grands ; Se. Irene (à mere, 
pour gouverner en fa place, lui fit arracher les yeux, dans la 
chambre même où il étoit venu au monde. Ce fut le 13, Août 
797. On remarque encore que ce fut Je même jour au^nd, 
cinq ans auparavant, il avoit fait fouffrir la même petne i 
fon oncle Nicéphore.. Théophanes ajoute que le folcil fût 
caché durant 17. jours , témoignage vilible du couronx du 
ciel contre lé crime de cette nitre aiubitieufo, qoequelques 
auteurs fo font pourtant efforcés de juftifier.Conibnrin per
dit alnfi l’empire avec les yeux , fan 797- & iai/fo l’anforiré 
iouveraïne à là mere.’1 Théophanes. Cédréotis. Génébiird, 
en fa t brait ¿que.

C O N S T A N T IN  VL fils de Bafile le Macédonien, fût 
crée Augufte par fon pere, l’aQ 868. Il y a plofiaftsconfti- 
tufions qui portent le nom de ces deux empereurs, Lestuo* 
demesne le mettent pourtant pas ordinairement eu ce rang, 
parce qu'il mourut avant fon pere, vers l'an 878- * Théo- 
phanes-

C O N ST A N T IN  VII. fumommé Forpbjrtgtnete, fils de 
Léon le Sage, n’étant âgé que de fopi ans > monta fut le tro
nc , fous la tütellc-de la mere Z o c , le 7. Juin de l'an ÿl t- 
La guerre qu’on fut alors obligé de dédarer atn Bulgares qui 
ravagcoieüt laThracc, auroitétéhcurcuÎêmemteiniiDét,fî 
les foldats déjà viétorieuxn’euflènt pris la fuite.Une autre ci- 
pedirion contre e s  mêmes peuples fût foivie d’une pareille 
difgracc,par llmpradcncç des capitaines 3 ce quifit preœlte
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■ adi îînlgates'k ré/blurion d’affieger Confomtîiïopîe. '¿ oh- : 
- ihntin tut obligé d’acheter la paix, par une fournie COnfidé- 
;rable d’argent, & d ’aflbcicr à l’empire, pourfoûtenir le poids 
.-des affaires, Romain Lec4pene, Arménien><jaîs’dtoirélevé 
par les armes. Il étoit alors général des armées, &  beau-pere 
-de rempereur, auquçl il avoir fait époufor là fille Helene ; 
;de forte qu’il cha/îà /Impératrice Z o e ,&  /è rendit maître 
abfolu du gouvernement. Depuis Romain abufanc de la fim- 
plicité de ion gendre, fit Augùfle fon fils Chrillophle, l’an 
.510. &  puis Erienne &  Gonftantin, deux autres de Tes fils  ̂
l’an 913. dans favûc de perpétuer l’cmpircdans & fomille. 
Mais Dieu renvetfà lesdeflèins de cet ambitieux ; car fon fils 
Etienne le dépouilla de la pourpre , l’an 544. le fit rafer, &  
l’envoya en exil dans une ifle. Pendant quEriennc diiputoit 
de la préfoance avec Ion frere Ghridophle, Conlbintin Per- 
fhyroginett Te réveillant de (à léthargie , les fit prendre tous 
.deux , &  les relégua enfoire dans des ifies. Il gouverna depuis 
l’empire ayec aflez de prudence, châtia quelques tyrans en 
Italie, prit Benevenr for les Lombards, éloigna à force d’ar
gent les Turcs qui pilloicnr les frontières de l’empire,&fit 
en forte qu’un grand nombre de capitaines Je convertirent * 
avec leurs ioldats, à la foi Chrétienne. Ce prince aimoirlçs 
feienecs , Sclaifià à Romain ion fils un livre qui traiioit des 
affaires de l’empire, des alliances, 5f qui conrenoir plufocurs 
autres avis très-importans, Le P. Bandurî l’a fait réimprimer ‘ 
■ dans X imperium Orient Alt » avec les deux livres des Thèmes, 
c’efl-â-dire, des provinces ¡¿f l'empire, compofésparle même 
empereur. On a peu d’ouvrages auffi imponans pburlagéo- 
graphiedu moyen âge ; maisii n’en faut croire l’auteur que 
dur ce qu’il dit des choies de fon tems, il eft plein de fautes 
grolficres dans tout le relie. Romain ennuyé du trop long 
regnede fon pere, le fit empoifontier le 9. Novembre de l’an 
755.Conilanrinétoît alors âgé de 54. ans, &  en av rit régné 
48. &  quelques tnoîs-. Cet empereur avoit fait tirer des c%- 
rraits de pluiieurshiftoriens, qu’il divifaen 5 j. livres»« qui 
acaufé la perte delà plus grande partie de ces auteurs, dont 
on négligea les originaux , pour s’en tenir aux abrégés. Nous 
avons de lui une hilloirc de l’image prétendue de Nôtre-Sci- 
gneur» envoyée à Abgarc, roi d’Eddie , &  apportée â ce 
qu’il dir,d’Eddïè à Conilantinople, donnée pat le P.Com- 
frefis.ll a fàirauffi la vie de l’empereur Baille le M accionien, 
fon ayeul, elle fc trouve dans le recueil d’Allacius. M.urfius 
K donné auffi en 1 i  17. des rrairés politiques, &  des novcllcs 
de cet empereur. Nous avons encore deux des J 3. livres de 
fes Paodcéles hiftoriqUcsri içavoir, le 17. qui connaît les 
extraits des ambaffades, donné en grec par Hocfohclius en 
î i o } .  &  réimprimé au Louvre dans le corps de l’hjllokc 
Byzantine > 8c le 5 o. far les vertus &  les vices , donné par 
Henri de Valois, &  imprimé à Paris en iSï4.*CaropaUce, 
.Cedrcnus- Zooaras, AmiAl. t. 3. Théodore Metochica, l. 2. 
htji. Rem. Glycas, AnnuL L 4. M. Du-Pin, bibliothèque dit 
AUt. eccl. X.fiecle.

CONSTANTIN VIII. fils de Romain &  de Tbtophants, 
frtcceda â Jean Zimilqne ou Zcmifccs, avec fon frète Bafile 
ie fa n e .  &  régna avec lai cinquante ans, depuis l’an 975 - 
jofqa’en l'année 1015. Pendant tour ce tems-Ià , il partagea 
plutôt le nom que l’autorité d’empereur,avec fon frere Balile, 
&  fc contenta de vivre dans la jouiffanCc des plaîfirs. Après la 
mort de fon frère, il gouverna l’empire environ rrois ans. 
Condantin Diogcne, gouverneur de Smyrne &  des Bulgares 
défit les Rofniens au-oelâ du Danube j Si le gouverneur de 
Samos dtfiîpa l’armée navale des Sarafins, qui pilloient les 

. ïÛcs Cycbdes, &  leur prit douze navires. Conflantin mou
rut le 9. Novembre de lad io iS - âgé de 70. ans, &  laiffà 
deux filles, Théodore &  Zoa ou Zoë, Cette demiere épou- 
fa Romain Argyropyle fon focceffcur. Vejte, BASILE IL dit 
k  fane. * Cnropalate, Cedrene, Üfo.

CONSTANTIN IX. fomommé Merumnique, oa tEfcri- 
pttHT , fut rappelle de l'exil OÙ il avoit été envoyé par ordre 
de Jean , frere de [’cmpercür Michel le Paphlagonien , &  
ayant époufé ¿üm ou Z f é , fîllede Confiemiiu. X. &  veuve dç 
deux empereurs, fut mit fur le trône le 1 t. Juin 104*-Ce 
prince indolent fie abîmé dans le vice, s’abandonna â une 
concubine, fartir de Romain Sckre ; ce qui l’cxpoia à la haine 
du peuple, qui fo révolta contre lai. Zoç fie Tbcodore là 

Terne IL

COÑ toi?
frèiiflc fàiïvefcnren io44.Ü’aatres troubles fiiivircntGcora 
ges Manaflèz qui avoit commande les troupes en Sicile avec 
allez de bonheur, voulut le frire empereur , fie fur tué en 
Epire. La révolté de keün, dit Tl,minuit fin plus longue ,&  
n'eur pas néanmoins de foire, parce qne ce rebelle ayant été 
fait prifonnier, eut les yeux crevés en iO4¿.C0n(lanrÍn foifr 
□nr auffi la guerre contre [es Roxcfans qu'il défit, & contre 
les Bulmens , fut lelqutls il remporta quelques avantages; 
Mats fa pareffe narurclle, ou la di (cite d’argent, furent çàufo 
que les Turccommenccrenc de fon tems à s'étendre dans 
rAfic.II regna douze ans, fi; mouette fiirla fin de l’an 105 4,
* Curopalatc. Baptillc Egnace,/;//, Rem. f$e. 
CONSTANTIN X. fomommé DHcns-.fi ls d’Andramc ,fut 

cbotfipar IfoacComnene pour gouverner rempire,& reçüs 
la couronne le jour de Noel de l’an 1059 Le commence- 
ment de fon régné frit traverfopir unecoofpication que Ici 
Cens même avoient excitée contre lui : I ayant alfoupie aveC 
affez de prudence, il rontna toutes fos penfoes au b en de fort 
état. Cctoit un prince orthodoxe, équitable, mais avare à 
l’excès.De fon rems les Ufiens,peuplesdeScythie.au nom
bre de plus de joo, mille hommes entreront dans l’empire  ̂
fii le mcnaccrenc d’une entière rn inc. Les Bulgares &  les Ro. 
mains , qui s’oppoferent à leur paffage , forent d’abord mis 
en pièces parces barbares, qui mépriforent routes tes offres 
de paix &  de tribut qu’on leur fie. L’empereur dans cette 
trille conjonélure- eut recours au ciel, fit ordonner un p une 

encrai, áí fc míe en campagne avec cent cinquante mille 
omises. Dieu ne l'abandonna pas; l’armée des Uficiis périt 

prtfqne toute par la pelle, fii te rdle fut taillé en pièces par 
les Bulgares. La Grèce fot cniuite défolée par les courfos de 
fes propres habitons . &  p v  celles des Turcs ; les villes de 
Conilantinop[e,Cyziquc,Niccc, fie plufieurs autres, frirent 
ébranlées par un horrible tremblement de terre qui rcnvCifo 
quantité de beaux édifices. Enfin Conilantin apres un règne 
de 7. ans fit fis mois ,mourur le 5. Juin 1067. âgé de éru 
a us. Il laîllà fa femme Endoxc tutrice de trois fils qu’il avoit, 
fie lui fit jurer quelle ne foremaricroit point, ferment qu’elle 
ne manqua pas de rompre. ¥ Curopalatc. Zonare 5c Giycaa, 
*nn,

CO N STA N TIN  Xï. que les autres nomment XV.cn com
ptant quelques Gélàrs, for fomommé Drjtofes , fie finit la 
guerre du Pélopontfo. Il étoit fi Ls de Ai&nuel Paleologue,& 
frere de fe&ii  auquel îl foccedal’an 144 j.on,foionquelques 
modernes, en 1448. Le commencement de fon régné fot 
troublé par fes frères Demetrios 3c Thomas, aufquels il don
na des états dans la Morée &  ailleurs. Dans la foire il rendit 
inutile la croïiàde publiée en Allemagne contre les Turcs, 
par fa réfiilance qui! apporta à la réconciliation de Tcglifn 
Grecque avec la Latine, que Jean Baleo logue fon frere a voie 
promis de recevoir conformément aux decrets du concile de 
Florence. Le pape Nicolas V. furpris de cetteoppofiton, en
voya le cardinal lfidore évêque de Sabine, pour conclure 
l'union, ce qui réuffit. Cependant le foconrs ayant trop tar
dé , Mahomet II.empereur des Turcs »après avoir ravagé 
toute la Grece taffiégca Conilantinople pat mer fié par terre, 
&  la prellà (i fore , qti’aptèsun liège de 5 8. jours »elle fut 
emportée le 19. Mai 1453. L’empereur Candando defr 
fendant vaillamment ectre ville ,  foi dtouffjpat la foale à 
l’une des portes de la ville, après avoir reçu une blcfïure à 
l’épaule , au moins à ce qu’écrit Chalcondyle ; d’auttes rap
portent fa mort d’une autre maniere qu’on peut voir à fár
dele de CONSTA NTlNOBLE. Son corps ayant été trouvé 
&  reconnu pat fes armes, le prince Turc lui fit couper U 
rêre qu’on porta par la ville au bout d’une lance. Les enfàn? 
fie les femmes qui teftoient de la maifon impériale, ou fo
rent màlïâcrés par les victorieux, au reièrves pouf alfouvic 
la lubricité du tyran. * Eneas Silvius,c. Europe, Phran- 
ze s, c. 7- Monilrelet, au UL 'nolstme, Gbatcondyle , /. Í* 
SponJe A . C. t++f. &  14-S3-

CONSTANTIN { Flavms CDuSue Gufjhuniwet) foldat 
de fortune , fot proclamé empereur Tan 407. pat farmée 
de la Grande-Bretagne, &  paila suffi.tôt dans lesGauïcs,où il 
régna près de quatre ans. Il eut d’abord â y foüteiur Ja guerra 
contre Hotiorius .dont le général Saïus lui fit au commen
cement beaucoup de p d o c , mais enfin il le rhalTà 1 fiC



joiS CO N
■ «prb avoir battu les barbares qui étoiçnt entrés dans Tes 
Gaules , il fc ligua avec eux contre Honorius , donc’Iescou* 
fins-Vctinicn& Didyme ne purcru-conferver l’Efpagttc, On 
dit que Confiant fils de Conftaotin qui l’avoir fititCéfar-, 
ayant pris ces-deux feïgneurs les fit mourir,-quoiqu'il leur 
tût promis de leur conierver la vie : Honorius ne pouvant 
T: venger droit prêt à reconnoïtreConftanrin empereur, lori- 
que Geronce fit prendre en Efpagnt cette qoallté à un nom: 
mé Maxime ,-fous le nom de qui il eiperoir jouir de l’auto- 
riré fouveraine. Lotiqne Confiant ië ptéparoic a aller com
battre Geronce , les Alains, les Vandales 3c IcsS.ueves entre- 

?xent dans les Gaules, où ils firent des ravages étoonans; &
.perfbnne ne s'oppoûnr à eux, ils paflerent fnr la fin de l’an 
.405. en Efpagne. «ù ils fundereotde nouveaux états. Ces 
•défordr-cs n’empêcherent pourtant pas que Conftantin ne 
-conrintiât de vouloir fè défàire de Geronce, &  ne pensât 
même d la conquête de l’Italie ; mais fon aceffivc ambi

tion ne feryitqu’d bâter fa perte, Geronce attaqué par Con
fiant , le défit-, le rua ,3c vint enfin afltegcr Conftantin dans 

-Arles, Confiance général des troupes d'Honbrius vint eri- 
"fuire attaquer les afiiégeans &  les alfiégés, engagea ceux-là à 
-abandonner leur général qu’il fit montir , prefià ceux-ci,

enfin força Conftantin de fe rendre à diicrétion après qua
tre mois deûége.ll s’cioit lait ordonner prêtre avant que de 
ferenJre3maison n’eut point d'égard à ée caraétere, on le 
■ fit mourir lui &  Julien, le feul.fils qui lui refiât, Sc leurs tè- 
tcs lurent portées à Rayenne le 1 $■ Septembre de l’an 4-i 1 . 

Tiilemont, biß, dit emp. t. jPÊBandnri ,Numfm. liny.Rom,
C O N S T A N T IN , fils de Leon l’Arménien &  de Theo- 

-dofie ,fiic d’abord nppellé Sjmkaitnt\ mais fon pere lai ayant, 
donné le titre d’empereur l’an ^ 1}. lui fit prendre le nom 
-de Co/j/îGr/j»,-Michel leÜegne ,qtii fit mourir Leon te jour 
de Noël de l’an 8xo, fit couper la langue à.Conftantin, 

■ ■ qn’ii rendit inhabile à la génération, 3c le relégua dans l’tfl; 
-çL Proie, où il palla le refte de fes jours, * Banduri, Nn-
■ m j. Imp. Rom.

CONSTANTIN , fécond fils de l’empereur Théophile 
:Sc de Theodora , porta de bonne heure le titre d’A lignite;
Ar après la mort deïbn pere qui arriva le j S- Janvier 84t, 
il ta bal a pour le faire préfi rcr à Michel fon frère aîné, ainfi 
■ qu’on l’apprend, de Guillaume le bibliothécaire , quinéan- 
moins ne le nomme pas. On ne trouve (on nom qne fur les j 
roédai Iles de Théophile, &  Ton voit qu’il a vécu peu , parce j 
-qu’avant l’an S jo . Michel regnoit fans concurrent, * Ban- 
-duri , Nwnij. Imp, Rom,

CO N STA N TIN  , troifiéme fils de l’empereur Romain 
Tccapene & de Theodora, fiit revêtu de la dignité impériale 
-par ion pere le jour de Noël de l’an 923. Jl épouïâ d’abord 
Jrielene, fille du Patrice Ad) ¡en , &  fon pere lui fir épouicr 
Thtophanoen fécondes noces. 11 contribua beaucoup plus 
que Conftantin Porphyrogénète à détrôner ion propre pere, j 
qui fut exilé le 29. Décembre de l’an 944. mais cette aétion ■ 
l ’ayant rendu odieux,on le déclara quarante jours après, ! 
déchu de la dignité impériale , 3c ü fut relégué première- I 
ment dans l’rfle de Tcnedos, &  enfniredans une place de 
Thiact qu'on me nomme pas, où il fut tué peu de tems 
aptés par (es gardes, irrités de ce qu’il avoir tué Niceras qui 
les coinmandoit. Son corps fût porté à Conftanrinople, Sc 
inhumé dans le manaftere de Myfclée, auprès de celui de 
ia première femme, * Banduri. Numtfm. Imp. Rom.

C O N S T A N T IN  DU  C A S , fur nommé Perpbjrogenete ,
* fils de l’empereur Michel Ducas,& deMarie, naquit vers l’an 

1074. &  fut rc-vctn de la dignité impériale par fen pere ",
■ mais Nicephorc Botaniate ayant ufurpé l’empire l’an 1073, 

relégua Conftantin dans un monaftere, d’où néanmoins il 
lerappella peu après à la cour. Ce jeune prince le fiifoir ap
paremment aimer, Alexis Comnene devenu cmpeietir après 
avoir ehallé Nicephorc l’an iq8i- accorda route forte d’hon- 
ncnrs à Conftantin , &  foj rendit le titre d'empereur. Anne

■ Comnene, fi célèbre par fes écrits,aflùre mêmequ’ellc Juj 
étoit deftmée , niais que la morr prématurée de ce jeune 
prince rendit inutiles les projets de ce mariage. * Bandori ,

• I\umfm. Imp. Rom,
R O I S  U  E  C O  S S  E.  

C O N ST A N T IN  1. de ce nom, roi d'Ecofic, fucccda à

C O N
Ton ftcfe Jitngdrd, l’an 4G4, ou 4^j. ¿omme venlent 1 
autres. Il femainrint long-tcms contre les íJirie¡&k T  
xons, &  fut étranglé par un homme des files HehriiU j *" 
il avoît violée la fille , en la 17. année de fon reenr T '
4 g*-, de fitlut. * Dempfter , bfl, d'EcoJJe. S 1 311 

C O N S T A N T IN  II. fils de Llenet ,,ou Ktnnti 11. futce,G 
l’an 8 5 8. ou g 60. à fon onde Donald V, Il publia des r  
très-utiles ,  défit Hubcs, feete dç Cadan roi de 'ùiatmuck 
venu pout rétablir les Pides. Depuis il fût pris paf |e ^ l  
Hübcs, &  tué par fon ordre, aprèstm règne de i j.*ns«T* 
chanan tfEcoJfe, ' a'

C O N ST A N T IN  111. fils d’Æd^r, fur nommé PuI-aiH 
frere de Conftantin II. fucceda l'an p oj. à Donald VI Le 
commencement de fon règne fut allez fortuné ; maisayjni 
perdu le Nonhumberlarnl &  le Cumberland, avec une ba
taille très-iânglairre, il fitt ü touché de ces pertes .qo’il fac* 
tira dans un monaftere l’an 94V*apï^avoirresne m 
^Buchanan, bifi, <£Ecojfe.

CONSTANTINIV, dit U Chauve, fils de Cuk„ , fucccda 
dECenoct III. en 991. Un fils naturel de ce dernier le tua en 
duel, &  lui défit (on armée après deux ou trois atis de renne.
* Dempfter, heft. Ecojfe. .

C O N ST A N T IN ., hérétique Manichéen , pmcrtilTett 
les Arméniens dans le VIL:fiede, en 6 y j . L’erapctear Con
fiant II, le fit mourir par le moyen d'uu Palarin nommé Si. 
mien, lequel s'étant laiffî'fédutre d ceshérétiqucs,fedifoit 
être Tire aurredifciple du grand apôtre,* Itoronmï.vÎ.C.tf//.

C O N ST A N T IN  iconodafte dans te VUE CetAe , étoit 
évêque de Nacolic dans la Phrygic, vas l’an 71.3 Surl'ot- 
dre que reçurent les Juifs &  fis Arabes, dabbatereles ima
ges des Chrétiens, U brila ceücsde fon égli(e,avecli mêrns 
fureur que s’il eût éré lui-même Sarafin, Lorfqne 1« habi
taos de Nacoîïe l’eurent cbaftè de leur ville , à caufe de foi 
impiété &  de fes débauches, il vînt d Conftantiuople, od 
il perfuadad l'empereur Leon /faune» de briftr les iiiiages, 
&  oïl il devint un des chefiî desIconodaftes.11 Thtopiiancs* 
ifi Leon.Nicephorc . &c,

CO N STAN TIN , fumommé l’Africain, parce qu'il étoic 
originaire de Carthage, vivoit vers l’an 1070. Il pafti d’A
frique àBabylone ,oii il fërendi très-fameux en laconnoif 
iâncc des langues des Arabes , des Cbaldéens, dis Palans, 
des Egyptiens, 3c  des Indiens. Il apprit auffi la médecine 3c 
les autres fciences, pendant l'cfpace de 39, ans, énfuitede 
quoi il revint d Carthage ; mais ayant fçu que (es dtqyens 
le vonloienr faire mourir, parce qu’il étoit trop fçavant, il 
fe cacha dans un navire qui palfoit en Sicile, &  arriva à Sá
leme. La crainte qu'il avoit d’être connu , l'obligea de fe 
traveftit en habit de gueux, jufqo’d ce que le fme du toi 
dvEabylone ,qui émir d Sáleme , l'ayant rencontré , le re
commanda au duc Robcrc comme un perlbnnagc de très- 
.gratid mérite , Sc qui étoit digne de fà protcétion. Conftan- 
tjo préféra la iolitudedcetre ¿veu r,&  fe fit religieux de l'or
dre de S. Benoît , au monaftere de fàinte Agathe d’Avetfa, 
où il écrivit de très beaux ouvrages de médecine , dont 
Leon d’Oftie a fait le catalogue : Dteia umverfa/tt. De Pffh 
dirtbut medieimtlihus , Sic.*  Leon d'Oflie, au i. j. d* U 
cbron.c. J4-. Triihéme , des Ecrtv. Eeci, Si ebop. ;o, des 
bomm. tllof. de r ordre de S. Ecnoit. Genebrard , en iâ ebrrn,

C O N S T A N T IN  MANASSE'S, hiftorien Grec, vivoit
tvers l'an 1 ij o. du tems de l’empereur Emmanuel Comnene. 
Il écrivit en vers un abtegéde l’biiloire, SjneyÇts H-fortes, 
que Lennclavius 3 tradair en latín. C ’eft proptetnenr one 
chronique , depuis le comtnencemcnr du monde jnfqœî i  

Tan 10S1. fous l’empire d’Alexis Comnene. Conûanan Ma- 
ñafies dédia cet ouvrage à  Irene , foeur de l’empereur, & 
femme d'Andronic, Meurfius eft le premier qui l’ait publié 
en grec. * Vofiins , des Hifi, Grecs , L 4. c. 27.

CO N STA N TIN  de Samo ifévrfi'fcBUCAFOCI.
C O N S T A N T IN , f Robert ) médecin de profrilkm, ni- 

qnit d Caen en Normandie, Il entendoit les langues hébraï
que, grecque , Urine, fur-tour (es dctlï dernieiiS, Ailen- 
(eîgna quelque tems les belles lettres dans l’univeriîtc de 
Caen, où il fur reçu doétcur en médecine en 1 jô4.Corume 
il avoît été auprès de Jules Céfar Scaligcr, i! publia tme 
pairie de fes coinmcütaiieîfurThcopfirafte,qiirnavOlcnl



CON
fiAi cHcDtc.vu le jour ; mais, faiis ravit à l'auteur cïc esc ou
vrage la gloire gui lui était dôe, comme on l’en avoir accu
lé- Gefocr dir qu’il etcelloit dans la connoiilàftce des lan
gues, déThiitoirc, des plantes &  de la medeéinç. Simler 
en parle comme d\in homme d'une profonde érudition ; 
a» contraire Jofoph Scaliger, felofi fo coutume, parle de 
lui avec beaucoup de mépris, an fojet de foh diîtionaifc 
grec &  latin, Cependant 1 amcüc dè la bibliothèque curieuit 
■ juge que cei ouvrage cil; digéré avec plus de juge me ni, qüe 
Celui de Henri Erienne. Conftantin vécut jufqtfà lagede 
to i.a n s , àcequ’écrit M-de Thou,pfos croyable en ce cas 

ut le Scaligerand fitmdu^ qui he donne qu’environ 7 5. ans 
e vie à Conftïmtin, Une vieillerie ti avancée ne diminua 

poinrla vigueur de fon corps,ni la force dé fonefprit, ni 
fa grande mémoire, qui efl: la première de toutes les facul
tés de lame qui commence à s’affoiblir. Conilautin mou- 
tnt d'une pleiiréfie, l’an I 60 J. Scs nrîncipanx ouvrages font 
DiftiffMrimn Grtemtt Latiwem * fur lequel il faut voir M. 
Huet dans fis origines de Caen. Thefaums rerum îAvttborom 
xn-iufaue lingue. De asitiqattattbta Gretcorum Latmoruin 
Isbri très. NomencUtlor injignium Scripterstm. Amtoiationes 
Cf Commentattenei Lentmatstm in Diofioridem. Anmtatith 
nés in biftarioi Tkeophrajh. Apborifmi ÎUppocratü verfibas 
Greçis G? Ijhinis, (¿c. * H  f i  or. Eloges des hommes fiujlrcs 
Ci [pavons, tirés de l’hiiloîre de M. de Thou, pat Antoine 
TeiÜier, édition d’ü ’trecht, m-12. (697. detsxiétrre édition.

CO N STA N TIN , ( fui vins ) ptofeifcuc de Petouic, a fait 
Comment.in injftt. ¡¡66. où il a ajouté des notes deTobie N o  
ninsfon maître, II a fait suffi des cohfoils, lleft mort eu 15 ÿfi.

. CON STAN TIN  Açropolite Logatfaete, Grec, vivoit 
dans le XIIL ficelé. Il fe fignala par fos écrits contre Vcccus 
patriarche de Conttanrinople » qui approuvoit fanion des 
Grecs avec les Latins.

CONSTANTIN Melitcniot, âtchidiacre de Vcccus, dé
fendit au tonnaire le para de ce patriarche, Si nous a laiiTé 
deux traités ; l’an , de l’union des Grecs &  des Larins ; &  
l’autre, de la proceffion da S. Efprit, donnés par AHarius, 
dans le //. tome de la Grèce orthodoxe. * Du-Pin , bibi. des 
ont, ecclefidst X i  U. Jiecle.

CO N ST A N T1N A , bdurg d'Eipagne dans l’Andaloüfie, 
à quinze lieues de Seville vêts l’orient foprentrional, dans 
de grandes montagnes, qui font Ud des quatre quartiers du 
territoire de Seville, &  que ¿00 appelle du nom de ce bourg, 
la Sierra deConfianttttaX îtdcpies géographes prènncntCon- 
fîautîna, pour Y/porcs ou Y Iporcenfi Mumctpiutn, ville des 
anciens Tnrdules, qued’aurres croyenr avoir été entre Con- 
ftandna Si Alanïs, & être maintenant ruinée- * Mari, d‘£Î.

CONSTANTIN E , femme de l’empereur Maurice, que 
Pbocas empereur, ou plutôt tyran d’Oricnr, fit mourir cruel
lement avec (es trois filles en üo;. * Godeau, htfi. d tl’Egl. L /,

CONSTANTINE. que les Arabes nomment Cucwuina, 
ville Si royaume d’Afrique en Barbarie. Ce royaume, qüi cil 
une province de celui d’Alger, a en autrefois des rois pâtri- 
tuliers, Sc c’était proprement la nouvelle Numidie des an
ciens. Il comprend aujourd’hui trois parties; Conflanrinc, 
qui s’étend fur la mer, &  bien avant dans les terres; Bonne, 
qui eft fituée prtfque tout îe long de la mer; & Tabtfle, 
bien avant dans les terres, dn coté du BiiedtdgCrid. La ville 
de Conlhntine, qui cilla Cirte des anciens, efl allez grande. 
Elle efl fituée fur une montagne qui n’a que deux avenues, 
tour le rcilc n’étant que précipices ; ce qui la tend très-forte, 
La rivière de Suflegmar baigne le pied de la montagne, &  
il y a un château verslefcprencrion. Collo&Sucaîcada fork 
côte, font du gouvernement de Cdnrtaotine, aufîr-bicn que 
les montagnesqt)i régnent juiques àla mer. Les batintçns 
font d’une ftruélure rrés-régulictt, &  font (épatés les uns 
des autres. Les rues &  les places font bien diipofocs, &  dans 
tm alignement fort jnfte.La ville efl riche, Sf fon principal 
trafic eft d’envoyer des caravanes dans le Bitedulgerid, Si 
dans le pars des Nègres, qui y portent des draps, des études 
de fbye, &  de l'huile; &  en rapportent de l'ordeTibarcïl 
poudre, des dattes, A: des eickves Nègres. LepaVscû fi fer
tile , qu’il tend trente boifinux de blé pour un On voit des 
belles antiquités hors de U ville, &  des ruines de bâtimeru 
qui ont ¿[¿magnifiques, avec un arc triomphal, fombiable 

Tome il.

CÔM tôf̂
i  ceux qui lont i  Rome, près dû capítole, Il y a un autre 
ouvrage remarquable dans la ville, qui eil un chemin fous 
terre, par ou on deicend à la rivicrc, lequel a été taillé par 
degrés dans le roc, i  force de pics d’acier ; ¿¿au bas bu crort- 
ve une grande voûte t dont les murs, les piliers, Si le haut, 
ont été creu&daus la même rôchc. A trois jets de.pierre 
de la ville, cil un bain d’eau chaude, que forme une fontai
ne en tombant fur un grand rocher *, &  il y a des tortues lar
ges comme desfondadles., d qui le peuple porte á mauget 
todqu’il Ce va baigner, croyant que ce font de malins efprîts 
qui y font demeurés depuis le rems que les Romains étoieni 
maîtres de cette province. * Marmol, de Y Afrique , 1- 6. ,
. CONSTANT INÔ ( Manuel ) Portugais., né dans l'iiîe 

de Madère, s’établir à Rome, où il fut proftííeúr de philo 
iophie dans le college de la Sapience. U fit imprimer daui 
Cette ville en 15p9.de en 1 éoi.unetiiiloircdesroisdcPoo 
tugal, S; une de l’ifle de Madéte. * XitTn.de Portugal.

- CONSTANTINOPLE, ville del’Europe, que les Turcs 
nomment Stamboul, cil l’ancienne Byzance, capitale de la 
Romanic, que l’on appelloit autrefois Ibrace, Si cil (où-, 
mifè d l’empire des Ottomans. Cette viflç bâtie fat le Bofi-, 
phorc de Tnrace , commande aux deux mers ¿lanche í¿ 
Noire, &  a un port le plus agréable &  le plus commode 
qu'on (ë puiiTc imaginer. Elle d l ¿tuée dans cette pemufu-- 
le, qui iè terminant eD pointe, s’avance â l’extrémité de.

- la Thrace dans la mer, à l ’endroit où commence le Boipho- 
rc,qui joint la Propomidc au Pont-Euxin, &  qui féparc 
l’Europe de l’Afic. Ainii elle forme comme un triangle*, 
dont la baie regarde la Thrace ven l’occident ; le coté 
droit la Propontide au midi, tirant vers l’orient jufqu’à 
k  boiiche du Bofphore; Sc le gauche, au (epeentrion, s’é
tend le long du golfo que le Bofphotc fait dins la Tlirace. 
de l’orient à l’occident, en biaifâm vers le fepttntrion * 
pour y former un très-beau badin. De ces rroîs angles, le 
premier eil à l’orient, à !a pointe du promontoire du îïo f  
pbore, qui cil appelle aujourd'hui la pointe du Serrati; le 
lecotid efl au midi, vers la Propontide, où fe terminent ks 
murailles qui font doubles du côté de la terre, &  fortifiées 
de bonnes toiks aflcï proches les unes des autres; le troî- 
¿éme eû au fond du port, Si tourne de l’ocridcnr au fop- 
teotríon ¿ir cene place du golfe qu’on appcllou les Bla- 
qaernes. C ’ctoit autrefois un ¿îuxbourg, où il y avoit utl 
magnifique palais, Si une ¿glifo que l’împeratrice Pul cher :d 
fit bâtir à l’honneur de la foi rue Vierge. C’en dam ce mê
me quartier que Ce déchargent au fond du golfe deux pen
tes rivkres nommées Cidatus Si Borbtfis. Voilà quelle cil 

: la ¿marión de Conflanrinople. Conflanrin le Grand fut le 
fondateur de cette fuperbe cité- Zonare dit qu’en ayant 
jcité les premiers foudemens proche le vieux Ilium, il fut 
averti en fonge de quitter ce Jica, &  d’exécuter fon defiein 
3 Byzance. On ajoute que ce choix fut confirmé par plu- 
ficurs prodiges, &  que même un aigle enlevant un cor
deau de malloti, le lai ¿à tomber dans la piace où elle cil 
¿tuée. Cet empereur nomma eetre ville Conftantimple, Si 
l'enrichit avec tant de foin, qu’il dépouilla les antres villes 
de ce qu’elles avoient de plus beau. Il y éleva fept monta
gnes : il y bâtit un capírok, un cirque, nu atnphirficârrc, 
des marchés, des porriques, Si d’autres édifices publics» 
fur Ja forme de ceux qui croient dans ¿ancienne Rome : de 
forte qu'elle potra avec jufiîcc le nom de nouvelle Bornet 
conformément à ¿ordonnance qu'il fît publier tout exprès. 
Il y érablit un fenat, Si y attira d’excelkns hommes de tous 
tes lieux du monde, par de grandes libéralités. Il y édifia de 
belles églifeS, qu‘i! dota magnifique meut ; il y établit des 
académies, pour cnfeigntr les (ciences, &  eut un foin par
ticulier de foire venir tic fçavans hommes, pour remplir les 
cliaircs, 1E y drtiTà auffi une bibliothèque, qu’il remplir 
d’un grand nombre de volumes, Sc que tes foccoffiurs au
gmentèrent jufqu’â ¿x-vingt mille, qu’on y comptoir fort 
qu’elle fut brûlée fous le confolat de Bafi'iíctis. II fit abhat- 
tre les autels des foui-dieux, Si ne fit fetrir leurs ikineî 
qu’à ¿ornement de la ville, qu’il dédia au Dieu des mar
tyrs, o u , folcfti Nkcphorë, àla fointe mere de Dieu, après 
plufieurs prières, Si la célébration du ficrifire non fongknfv 
Cette cérémonie fo fit un lundi 11 . Mat de 1 an 3 3 ó. de,

N í  ij



J. c , 108 j . flèTtòmc Q  045.'clé k'période Julienne, j 68. 
rie 1-drè Efpagnofo, Sc $'8 £8. ries'Giccs récens. Conftaxmù ; 
érigea aüdrtcois/magnifiijüts croüi, avec des inicripnûùiL 
¿■ k glotte'de J. C. radi qtoiqoe etprinec eût déjà ïeridu. 
<¥tte ville iî brille &  fi magnifique , les, antres iirtperetits yj 
■ àjb(nercnt enedre /tarir pour l'embellir, que polir Îâ Éifrî  
Ber 8c ponti aggrandir : de fofoe'que'darisiehuiti'éfne ttçtlé,. 
-tes doubles mariai des, dont, ellcécoit envitoütféi riti co tri: 
ck] a'tetre/a voient prés de dèûxlicuès tilSfcoùr;'faciles de, 
-îa mer do.coté de la PropontiHe, un peti piüs ; & -cèdes qui-; 
'xtiftnüùieûr la ville 3 le long dy gólfe'&  dii port * tm peiri 
tnqiirS : ce qùbfàifàit érivironfiX; feues de drciiit)'.oÜtuel 

Tés Émxbottrg qui valoient chacun urte ville. Ce qu’il y 
aVoû rie pliis fingolief , c’eft que ces'fàiiibûOfgs, avec tou
tes iés'maifons de k  campagne, Ù vingt iitìttó ’dc Còsftan-11 
utioplë, foreur enfermés par 1 etriper £11̂  Anaitàfo, d*u n e 
promgieuk enceinte-de murailles de Vingt, pieds'd’épaik 
lèm vqui s’éténdoit depuis" Jé Potit-Etixin ju% *â Sélivrée 
fut la Propontîde pour empêcher'les courtes dés Barbares g '„ 

"né qui fiir.pdûrtançian foible obilacle.»CoriilariÙn atrait di- 
' vi iti la fl ou vèlie Llom'e comme 'l’ariderttic > en quatorze ré-,
; gîons ou iquarri ers.. ta forte refît q 11 i co m rii an d oit' à Térirr ét 
dû pdrc j & ljue les Grecs app̂ loient.̂ itTppiiifÀr.ï droit dans' 
lc ptetaier quartier, àfendrüft où rift aujourd’hui le Scr-. 
rsil. On y voyoir encore le Phare, I’Arlênal, les TherrtieS 

^Arcadius, la galerie de Juftinïeü ,&c, Le tempie de'kinte 
Sophie  ̂k  merveille du monde, le palais dù fèuàt8c les 
Bains de Zeuzippe rétablis pat Juitiüien , étoient dans le 

’Îecortd qiianier. L’Hippodrûrari, oû le grand Grque, l’é-1 
glifo de kinte ËnphetDie, & le palais de Pulcherie , étoient 
oins le ttoifiéme. Le quatrième comprenoît la piade impé
riale, rintòtirée d’ùn double rang de galeries fur des colon
nes', le grand jpalïls dé .Coùftaodn, le Militaire d’ôr où 
ccmniençoient tous les chemins, &c. Dans le ciüqUiéraeS: 
lé fixiéme on trouyôit k  place de Theodofo avec le grand 
"übéliique de Thebes eti Egypte, & celle du grand Confiau- 

r tin, au milieu de laquelle il fit ériger cette célébré colonne ’ 
de "porphyre; fur laquelle étoic fa ftaruc faite d’un colofic ■ 

'd’Apollon, tranipdrté d’Athenes à Conftantinoplc.L'égtifc 
de rAûaïlafïe, 8c la colonne de Theodofo fo Grand étoient 
'dans le'foptiérrie quartier, où eft aujourd’hui la place dire 
U Beicjia», Le huitième cüutenoir la Bafiliqtie Theodofien- 
ne 8c le palais du capitole. Les Thermes Anaffaiîcnnes, &  , 

-le palais d’Arcadius étoient dans le neuvième. O.n voyoir 
dans le dixiéme les bains de Condanno, le pakis de l’ira/'

Îaratrice Eudoïe, & 1'¿glifo du kiot martyr Acacius. Dans, 
e onzième on découvtoit le temple des apôtres bâti parCon- 

ilantin & rétabli par Juffinicn ,oû étoient les tombeaux des 
empereurs, & fur les ruines duquel Mahomet II, fit bâtir 
■ cette fuperbé mofquée qui pone ion 110m. La colonne & la 
ilatuc d’Arcadhis, qui étoieût placées fur le mont Jieroih-" 
phuSiS: qui furent renveriées fous le regne de Leon i'ifmi- 
rie>7, étoient daDS le douzième. Le treiziéme étoit au-delà 
du golfe, -où efl Calata, autrefois U mile n̂fiimenne. Enfin 
le quatorzième comprenoit les fauxbourgs. Voilà quelles 
étoient les régions ou quartiers de Conibmtinople.

Il ne regne que deux vents en ce païs-là, le vent du nord 
&  le vent du fud ou dirmidi. Quand le premier fouffle, il 
ne pene rien venir de la mer de Mormora i mais alors les 
vaiiTeaux qui viennent de k  mer Noitc ont le vent en poüp- . 
pe, & fouroiilènt k ville de routes les proviiîons oécef- 
iaires. Au contraire, quand le fud domine, rien ne peut ’ 
venir de la mer Noire, & tout vient de la mer de Marme
rà, ou mer Blanche. Ainfi ces deux vents font comme les 
deux elefi de Confhnrinople, qui ouvrent & ferment l'en
trée aux vaïÛèaux ; fi: quand l'un Ô£ l’autre ceiïènt, lés pe
tites barques y vonr à la rame. Le grand baifin, qui cil en
tre Conilannnoplc &. Gala ta, forme le plus beau port du 
monde. Ccd autour de cebaQin que l'on voit Conilanti- 
rtople, an midi 8c au coudiant j Calata fie les deux bourgs 
deFonduklî& Thophana, au nord; & la ville de Scutari 
au levant : ce qui donne aux yeux le plus magnifique fpeéh- 
clc qu‘on fc puifie imaginer, tous les édifices de cts envi
rons étant bans fur des éminences, en forme d’amphitbeà- 
Ue ; de forte qa’on ^couvre le tout d’ùn coup d’rsiL Le

, mélange oés des maifons de bois pddf
“ dômes des mofquées, qui font for les lieux la pW u | c:
' contribuent beaucoup à ce merveilleux qfpcét M,

Je vrai, k  ville de Confktitinople n’eû' pas fi ™ràu Îce 
' dedans; car ies tues font fort étroites, .5; ¡N fel]t ri.3"'

,1: toujours monter dù 'defeendre, 'il tfy a <̂üe ¡a Kr̂ ^ ut: 
.depuis k  porte d.'AndriuopIc jufqu-aoLrÎtUt 

, 4 : ^ ; - ^  On/neipenr.-lire 
ment, les malheurs âufquels.cette yiÛç s’eft ^  Z r i '

Î depuis le rèms de .k fonction,pàrConfkiitin, iafùnÏÏi ^ 
.‘ de fa prifejiar les.Turcs. Il ne selLpoLitpaJéVfi,? 

quMjcmriir été dëfolée par quelque pelle, ^  
rrrrnblement de terra, par ties embrakmens, par drs Cut7
tes'civiles, par Jçscourfes dès B-pbrres, & pat plulîcû  ' 

j. tte> caJàroités. Spus,le regne d’Arcadius, envirou î’anioi* 
t'1 céfVe.v'ilk fût m.enàcée dun‘ embtafementtélefie, dont e|L 

n’échappa,que par.uqe ùiikricorde de Diai.L’att 44g t|| 
:fut affligée de pile.&,dckmi,oe : ce qu’on croit avoir été 
uàepùriition^de i’hérfifie de.Neftorius, qui y avoit Efanti 

- nombre de fttbtCürs cariés. La principale égbfo fk .
de dans.ùpe fédmbn.popolaire. qui arriva au cirque, il y 

l , cut grand nombre de;pèfTon nés qui ie malfacrerent. L’année 
r' Clivante, ellcfot eDçrire affligée d’un ttembletlfcnt déterré 

qui dura fix mois;-*: pendant ce temsil fittomhértousb 
jours quelqüe batiment, L’empereur qui la fit réparer pat 
les foins de Cyrus, qui en‘éroit préfet, forrit i lacaraL 
goe avec le patriatcheErocnle, &'prefque tous les habitant. 
On dit qn’tifl prodige extraordinaire d’un enkrit élevé en 
l’air finit cette défoktion-, lorfqùon tut chanté an hymne 
üu’d leur apprit. Sous l'empire tic Leon, & fous leconklat 
de BafiliqucTan 4Î5. cette ville fiit ptefque ruinée par nu 
embra'fement. Le fcüs'étendit cinq (tariesen long, & qua. 
torepen large, Ûc dans tout cct cfpace il ne laîf̂ a eu leur 
entier ni palais, ni temples, ni colonnes, ni ftatnes, nimai- 
fons, mais réduilit tour en cendre : de forte qu’il kllut prêt 
que la, bâtir toute entière. Lorfquc Juffinîen gouvemoic 
l’empire, environ l’an ;;7 . un furieux tremUrment de 
terre la ruina prefque toute. Il commença durant la nuit 
avec tme violence extrême. On entendit un mugiflèmem 
épouvantable fous k  terre; & lorfqu’i] ceiToit, l'airdtoîr 
agité de tourbillons horribles, de plufieurs vents qui fc cho
quaient avec un bruit effroyable,’ Plufieurs temples Rirent 
renvçrfe ; ce qui donna fujet à Jufliuicn de les mbàtirplus 
magnifiques qu’ils n’étoienc. Ptocope a décrit exactement 
celui de fainte Sophie, qui droit une des merveilles de l’ttr- 
chiteélure. Ces Beaux ne fout pas les feuls qui ayent défolé 
ccrre malheureufe ville. La coje re du ciel la plufieurs fois 

affligée par celui de la guerre. Elle avoit été fouvent allié- 
gée par les Satafins & par d’autres barbares, & avoir été 
auilï priic plus d'uoe.fois comme par Conftantin Coprmyme 
en 744. & par les François en 110 j. Ces derniers lagarde- 
rent 5 8. ans fi jus cinq empereurs. Alexis l’Ange, dit !t Ty

ra n  1 avoit détrôné Ikac l'Ange en 1195. &s’étoimisfuc 
le rrônc; Alexis, fils dlkac, implora le fecours des Traji- 
çois &  des Vénitiens, qui alloient dans k  Terre-Sainte, 8c- 
qui prîtenrConliantmople après huit jours de fiége, le S, 
Juillet de l’an n o } . L'année fui vau te, Alexis Dncas Mur- 
zujibie, fit mourir l’empereur que les Croifcs avoienr réta
bli. Ils revînrent.à ceuenouvelle, attaquereOt la vide, Je 
vendredi avantk Paflîon, qui étoit le p. Avril,& la prîfenc 
le lundi iz . l’an 6711. des Grecs, iüdiéhon kpt, qui eil 
l’an i l 04. avattt J. G. Baudouin comte de Flandres, kr 
empereur de Conilannnoplc. Henri, Pierre, Robert, îc 
Baudouin II, l’ont été après lui, Michel Paleologuc krpnt 
Confiantinople fur ce dernier le i  5, Juillet do l’an 1 zd 1 - 
qui étoit l’an des Grecs 6769. îndiébon 4.

Iln’y avoit pas ioo. ansque cette mallieureufe ville étoit 
rentrée fous k  domination des Grecs, loriqu’ellc fut affié- 
gét par Mahomet II. fultaü des Turcs, fous le règne de 
.Conllantin Paleologuc w dit Dracofif. Pendant le ftég:. le 
bmir s'étant répandu, vers le 15, de Mai, parmi tes Infidè
les, qu’une puifiante flotté de princes Chrétiens d'une part; 
& de l’autre, une formidable armée d'Allemands & de Hon
grois, fous la conduite du fameux Jean Hunniadc, vendent 
fondre JÛir les aüîégeaiis, ils forent fâilis root à coup tîauc



CO K
-lï'îgrimde terrait, qtt’Îis Voulurent lever léfiége fotle chatftp, 

& s’cmpOtrcrenr contre le fultan, qui fembloit, d i (bien t-iis, 
.avoir réiolu rtc les perdre entièrement. Ce prindc même, tout 
intrépide qu’il était, épouvaritécFiinclifurieu(êfédition,fiir 
fur le point dç céder £ cette tempête, 8c de fo retirer , comme 
ion premier Vifir , Lhli Eaflâ, qui favori loir /bus ntatn les 
Chrétiens, le lui confcilloir. Mais Zagan'Bâ/fo'le raffermît 
dans fà première réfolntion, ¿Silutconfeilfo dedoDnet an plû- 
tô^affaur général, en promettant aux foldats le pillage d’une 
viffïî opulente, pour les animer à bien faire, Ce coniëiî , 
qui étoic- conforme à Thum'eUr de Mahomet, fut ptorapte- 
mem exécuté. I) fit dire aux foldars par tons les quartiers, Sc 
'dit inumèmèâux )ani/Tàires qür l'enviroHnoient, qu’il leur 
abandonnoit toutes lesrichcfies de Confianrinople, dont il 
he vouloir que l’enceirite & les ma ¡ions. LVfpenmcc du butin 
diffipa tellement [a crainte des foldj s, qu’ils s’écrièrent tous 
qu'on les menât promptement A i'aflàuc, Quelques momens 
après, on alla (bmmer pour lafocmicre fois rempereur, qui 
¿ioStdansConfiantitlople, de rendre la ville, en fe Cou tentant 
delà vie, & de la liberté; & fur (a répODÎe généré nie qu’il fit 
à cetrefommarion, Iefoirdu même jour, qui ¿toit le diman
che delà Triniré 17.de Mai, on vitlccampdesTiircsrempli 
d’une infinité de lumières, qui’brillèrent par ordre du fulran 
fur toutes les tentes & fur tous les vaîffèaux, pour célébrer le 
le lendemain un jeûne foiemnel, en febvanr& (e purifiant, 
félon la loi de Mahomet, afin d’obtenir de Dieu la victoire, 
Alors l'empereur , qui apprit par-IA, comme Hall Baffale lui 
avoir déjà lait dire , qu'il feroit attaqué le jour fuivant par 
terre & par mer, donna tous les'ordres neccflàires jpoot fou- 
tenir vigotirenfement l’aflàut. Après avoir fait faire une pro- 
ceffion générale, ce brave prince anima tous les pins confi- 
dérablcs de fit conc Sc de la ville à combattre en vaillans hom- 

♦ iries,poiir ladéfoofederétar& delà religion. Enfarteil vou- 
Int fe préparer au combat eti foldat Chrétien ,& alla au tem
ple de faintc Sophie, accompagné du cardinal lfidore, & de 
plufieurs de ceux qui avoient reçu fanion avec l’églife Ro- 
rnalne ; il y fit célébrer la méfié , Sc y communia. C’efi une 
fable que ce qui eff raconté par Zigomalas, auteur moderne, 
lequel iùr un brnic incertain ( comme il cfi obligé lui meme 
de l’avouer) a écrit que l'empereur, après avoir faitcommu- 
nier l'impératrice fa femme Si fes enfans, leur fit trancher la 
lêre, pour empêcher, dit-il , qu’ils lie tomba (font entre les 
mains des infidèles ; car il cfi certain que Confiant in n’eur ja
mais d’enbns, &quc les deux impératrice Thcodora Sc Ca
therine Catalufe, qu’il avoir épouièescn premières Si en fé
condes noces, étoient mortes long tems auparavant. D’ail
leurs, la fille du roî de Géorgie, qu’il avoît fiancée depuis peu, 
n’alla jamais à Confianrinoplc , parce qu’elle mourur avaut 
qu’il la pût èpou/èr.

Conftamm s’eranr donc retiré dans le grand palais , dit 
ndieuà tous fes officiers, comme préjugeant que c’étoit la 
dernière fois qu’il les venoh : puis il prjtics armes, & setanr 
rais à la 1ère d’une troupe de gens choilis, il alla vers la porte 
Karfie,pour défendre la brèche-Le Su foin fit commencer l'atta
que dès trois heut es du marin, & d’abord les Chrétiens eurent 
J’avanrage;mais les janifiâires combattirent avec rant de furie, 
que les Grecs furent contraints de céder en plufieurscndroirs. 
Cependant juiïinien, lieutenant de l’empereur, forfolcdé A 
ht cuîfiè & à la main i Sc au lieude s'échauffer en voyant ion 
fang, il abandonna fon pofle, Si fc fit palier A Galara , où îl 
mourut biefi-rôt-après, non pas tant de les blcffores, que de la 
douleur qu’il conçut d’une lâcheté fi bontculc- L'empereur 
accompagné'de Théophile Pakologue , de François Com- 
nene,de DemetriusCantacuzcne,dc JtandeDalmatsc , Sc 
de quelques-uns des plus braves de lanoblefie , faiioit desef
forts plus qu’humains pour s’Oppolir à l’inondation des bar- 

> tares qui etitroiem panoutes les brcches. Mais le nombre des 
Infidèles l’accabla j S: l’on die que ce prince, voyant que fous 
ceux qui ! a voient ftiivi croient tués. s'écria d’une voix la
mentable : Tüt trouver ai je pus ĉ ueŜ ut Chrtmn, tjot me tran
che la tète ? ce qu’il du par Un trait!pott de générofité, petit 
ne pas tomber vif entre les mains des Infidèles. Alors on des 
ennemis qui ne le connut pas , lui donna un grand coup de 
fabre fpr le vi&ge » &  comme il lui en dé charge oit un fécond, 
un atmc Turc lui en porta un troifiéme par derrière, qni le fit

j tomber frtort for les corps des fiais Si fur ceux des ennemis, 
A in fi mourut Con pantin Xi, que quelques uns núinmcnt í̂y, 
le dernier des empereurs Grées ; tfi défendant cetre fàriicuie 
ville, qUe le premier des Conftantinc avoir bâtie, pour être la 

* féconde Rome. Il y a des auteurs qui racontent iâ mort autre- 
’ nient, Si qui le font mourir, étoutédanslâ foule des fuyards, 
'Ducas, qui n’étoir pas loin de Conlbnrinopfo, lorfqu clic fut 
‘ prifo, nous a confervé routes ces circotifiancc de 4 mort, qb’if 
apprit des Grecs&des Turcs, avec lefquels il traita quelques 
joürs après la prife de la ville ; & Phranzes; chancelier de Pein-
percur qui y étoit, nous foitconnoîrtc claifemeûtqiic cefo t de

'la forte qu’il fiiourut. Il ajoute que Mahomet , qui vdulür ho- 
'norer le courage d’un figrtjgd prince , tômrtianda qu’on ■ lui 
’rendît tous les honneurs fúnebres qui étoiçUt dûs aux Ctnjfe-. 
'rctirs. Aprè- la mort de CÓrlfiantin’fií n’y eût plus de réfiffàrfce 
‘dahs Confianrinoplc , où les Turcs entrèrent en mêmt-teirns 
'du côté du port. II s’y fit durant les trois jouis, que le Súltari 
leuravoit donnésjjour la faccager, tout ce qu’on peut s’irfu- 
‘gintrdc plus abominable, en toutes fortes de cruautés, 'de 
violences & de fieri léges, à la reférve de l’irtcéndie qne Ma
homet avoir très étroitement défendu.Touslésfchifmariqucsj 
'qui s’éroienr réfugiés dans le temple de (aînée Sophie, comme 
-dansunazile, y forent maffacrés, ou faitseicIaVes. Le fjcnéhx 
Motaras , qui avoitditpubfiquementqu’ilaîmoit miens Voir 
arborer leiurban des Turcs., qtle le chapeau de Rómt dàhs 
Coùffaminople,trouva It trioyeh de s’échaptr, Sc de fe pfeféti- 
ter au Sultan avec tous fes trefors ; mais il file reçu comme un 
traître, Si Mahométdèsle marin lui fir rraticher la tèrc,&: a ies 
deux fils. Le vainqueur iè défit encore de la plupart des grands 
'de l’empire, S: fe fit rendre Galara,que les Gertois tenoienc Je-. 
‘puislong-tetns.il y eut néanmoins un bon nombrecPémlngcts, 
qui pendant que lesTiircs (àccageoient la ville, troü verénfle 
‘moyen de fe iauver for cinq vaiflcaux. ConilantinOpIe ne foc 
pas prife aux fêtes de la Pentecôte *comriie quelques-uns l’ont 
écrit',mais leinatdi d’après le Dimanche de laTriniré, 1 r 14. 
a lit & 18 ■ jours depuis là dédicace en l’an j 5 0, Cette perte ar
riva l’an des Grecs éÿéi. 857. de l’hcgîre, & de J.C, 145 }. 
ÛnUphte , Sealigcr, Mctcaiorôt queJquesaüirçs mettent la 
jsri/ë de cetre ville en l'année 5 ¿. mais cette opinion □’eli pas 
(¡livre. L'image de J. C. for couverte de bouc & de fuie. Onia 
mit for une croix,où ces mois éroiem écrits en gros caraterei; 
Cefi tei (e Dieu dee Chrétiens, Après les trois jours, pendant 
lefquels la ville for expofècau pillage , leSufau fit éciTcr le 
de (ordre, & p rom i t (à p rot corion A toûtceiiï qui voud rotent y 
revenir,& mcmercxcrdcc libre de la religion aux Chrétiens, 
Pour la repeupler, tl fit aulii venir A Confiantinoplc les Iiabi- 
ransdu petit empire deTrcbiaonde,& d’autres villesdc l’Afie. 
Ayant fait ion entrée en triomphe dans certe ville, qu’il chdi- 
filfbit pour erre le fiége de fon empire, il alla au temple di 
fainre Sophie, qu’il fit changer en Mofqnéc,Sc ordonna ci es ré- 
jouillinccs publiques,poarcélébrer fa victoire. Depuis que tes 
Tur es en font maîtres, on peut dire qu’ils l'ont entièrement 
tuinée. A b ré/eeve d’une patrie du temple de lâintc Sophie, 
du refie de b colonne de porphyre, & de quelques autres mi
nes du palais des Blaqocrncs, Si de deux du rroïs autres, i! rt’y 

.a pteiqueplus dans Cdnfiantînnple de vcfiige de b ville de 
Confiantin. que b place où elle foi autrefois entre les trois 
mers, Et hormis lei Mofqliées qui font fop c rbcs ,1 es Serra i I s, I es 
CarvanitTas, Óc ics Gains publics, qui font allez raifonnables # 
elle n’a plus qifim amas confus de Cabanes , plutôt que dt 
maîlbfis, tant elles font baffes & mal bâties, * Eufcbc, vie de 
Confi. FJ  htfi.eccl. ldatitis,Profpcrfi: MinCcliinun/eitrjdrrû#, 
Ñicepbore. Ce dre ne. Zonaias. So20tricUei Zozinic , ¿Sic. en 
fhfi- Baptiflc Egnace, A ■ ?. des Ccfiafs. Leonard de Scio. Gen- 
nade. Etc IL S. Àiuonin- Phranzes. Chalcondyle Monffrelct, 
Théodore Z igomal«, &c, Barontui. Sponde, Sc Bzoviüs, 
annuì, etcì. San (ovin, . citron: Paul Jove, tu Afabotnet lî.
Gifpinïen,mfp des "Tares. Petau ,7.¡i^detu Défi, des tiriti, 
c, s/. Scaliget ,L  /. entend.Ump. Metcaroc, Onnphrc & Gc- 
ncbrardjivj Aiefoxur.Riccioli, ehr/tn.refirm. 1. i.l. 3. c. / /. 
ScL+.c, t j . f i  t +. Motto . de U délivrance de t  Eghfi. GÜ- 
lius, dffir. f i  Confi. Parici role, notti, dt̂ n. Itnper. Les mémoi
res de Villchardoüin. Cbriftophle deBÌondelmont5,dr/f-7'. de 
Cenfi. Du Cange, b fi. de Confi. Maimbourg, bfi, des Icen, 

du Schifi Sfic. Spon, vepâte diluite Cfi de ùrtta
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-4jo.Marden-. ^ ' . i  --..ùi;. 
4 J7- Leon I. le Pletl oü U Tbraeitit* , ..

'ltïtôrféri*4 cS . 
7 ' ^ 7 7  4 $ . '

’7  7  7 .7 -'.;
: ' ’ i 7 -

• 4 7 4 . Zenon i’/fanrien', '■■■ 7. T7 _7 > 7-4

- 4 9 1 . Anaftafë , 4 - 7 \ * 7 . ,

5 i S. juflini'^iwt/Vwj 7 7 . 7  7 -V 7 -; 7 ; 8*
517, Juitimen, ' j 7  4 . 3 9 ‘
j g j .  JafHn j furaommé le.fant'-y';' 7 - '7 - - 7

5 7 8 .Tibère, - 7  7 :7 '-' - :4 -
j 81 . Maurice, . 40.

. -éo-i.^Phocas,
. '-ÎiorHéracliùs * - , '

- 7  - ' s.
" \.;7 , '-  ?7 ’

4641. HeradhisÎT. . .  4 7 'iöofs'mois.
"$41 . Heraclius ÏU.-coriùn. Hêtacleona  ̂ï : - '^mTiiioìs.
76 4 1. Conilant, ’ j ;  é ; ’ i 7 *
•6éS*'.Conftanrin P agonale,  dit lefetme, lé .
• 6 8 y /Juflinien U f enne Rhmtmét > . . "l0 \
5 9 5 .-Leonce, .7 ■ ■/ : 7 ^ ;
Ö9 8 ■ *1 ibere lL fümémtrié Afp/twe-) 7 -

■ 7 0  5. Juflinien Rhinotmet,  rétabli, r6.
'■ ^l'i.Filcpîcus, ’ì .
' 7 1 3 .  Artetnius ou Anafhaiè IL 2.
7 1 5 . Theodofe 111. 2.

"717 . Leoni'/famicn, , ' * 4 -'
'7 4 1 . Confbntin Coÿronyme, -- . 7 } 4.
'775 . Leon Cbazare, 5 -
7 g 0. Conflanrin V. fils d'Irene> '■ mort en 797-
7 97 . Irene, 5 -,
g 02 . "Nicephore, p*.:
S 11. Michel Rhangabc-, 4.

1 -gì 3. Leon V. 7 -
' s  20, Michel le Segue, 8.
'SlÿTFhcophile, ï i .
S42. Midicl le Buveur, “ ï* .
Séé.BaGle le Macédonien, 19.
g g 6. Leon le Philofiphe , _ ii ■-

■■911, Alexandre, fils de Bafile, 1 . r
^jii.C onflantia  Perpbgrogenètc, 7 \.
9 1 9 . Romain Lecapene, uy.

,'944. Conflanrin rétabli, ■tû.
9 5 9 . Romain le jeune, 
9 6 3 . Bafïle 8c Conflanrin »

■4 -

9 6 3 , Nicephore , Phacgj, é.
‘9 69 . JeanZimifcés, , 6 .
9 7 y. Ç Bafile IL Damttur desEulgarai^ yo.

■ j015, i. Et Conflanrin le faute, rétablis, Sî-
-ï 02 8. Romain Argyrc, 6 .
ï  034. Michel^ PapblagçnitTr, 7 *
3 0 4 t . Michel Calaphaies, ^trarre mois.
1041 . Zoé & Theodora , -trois mois.
1042, Con flan tin Monomanie, 12.
3054 . Theodora, (
i  0 y 6. Michel Siratwtùjue ou Bringas, 7.
jo y 7 *  Ifosc Coirmene, 4 .
-ï0y9 . ConflanrinD uçîs,' , 8 -
j  oßg. Romain Diogene, . 3.
ü 071. Michel Parapinace, - 7-
1078. Nicephore Botaniâtes, 3-

57-1  os ï • Alexis Coirmene ,
1 118- Jean Coirmene nu Calo-Jean ,

■■ 37-1 143. Manuel Comnene,
■ 1180. Alexis Coirmene, le ferne, 3 .
ï  1 83. Andronic Comnene , 2,

CON
f ï i & j . Î l a a c I ' A n g e , .
j 11 fj 5, Alcxîfe l’Ange i dit le T jtm ,
; 'l io  j , Alexis le ferne , 
fi 104, Aleris Dieu Muttzuphle.

EM PER EU R SD E CO N STA N TIN O PLE

.-1 io4,’Baadonin I, environ,
I 106. Henri,

. r i  16. Pierre de Conrtcnaï,
'■ il18.Uobtrt de Gouttenaî,
13.28. Baudouin II, quiperdjcConQaotidople, en nët lD’

S U IT E  D E S  E M P E R E U R S  GRECS.
>t ioë. ThcOdore'Lafcaris-,
T ïi^ Jean  Vatatzes, 1G'
II  j j. Théodore le fan );  ̂î

5 9. Jean -, aveugle, ^
, 1 *60.Michel Paleologne,cefütlaiqnixepritCottihm, ,1 
ï 282- Andronic Paledfogue l'Ancien, ‘ \
1318. Andronic Paieologuc le fan e, +
134S. Jean Paleologue ».
13 47. Jean Cantacuzene,
1 j 5 5. Jean Paieologuc, rétabli,
1 3 9 1. Manuel Paieologuc,
1419. Jean Paieologuc II.
^448. Conflanrin Paleologut,Braeofei,

'Depuis la prife deConftanrinople fous Coftftahrin Paleûlo! 
gîte 7 les princes Ottomans font maîtres de J empire d’Otient, 
Nous en donnerons une-table chronologique fous le nom des 
-Turcs.

É G L I S E  D E  CO  N  S T  A N T lN O P L E .

1Î*ŒlQis,

Io.

^Nicephore Calliftc qniparle.de cette églife dans ici, cham 
du 8. livre defon hüîoire , & un autre Nicephore, prélat de 
Conflantînople » qui en fait mention dans fa chronique » aflû- 
renc que l’Apôtre S. André fonda l’égÜfe de Byzance, qui fia 
depuisappcllée/rf wfftffeÆiÆmr, mais cette fondation efteon- 
teflée s & le pape Agapet foûrint dansfes lettres, lues au cin
quième Synode,(v49. 2.) que S,Pierre avoir le premier annon
cé J, C. en cctte ville. Q11 el qu es iuftonens rapponent ,qn’après 
que Byzance eut été prefque détruite par l’empereur Severe, 
vers l’an 197, lediociffc fut transféré à Perinthe,villcdeThta- 
ce, qu’on nomma depuis Heracle. Le pape Gelafel, écrivant 
aux, évêques de Dardanie^Ap«. 4.) dit qu’aiors Byzance n’éroit 
pas même une églife métropolitaine. Mais quand Conflanrin 
eue élevé la ville de Byzance à la dignité de la fécondé villedu 
monde,elle fêcoua le jong de l’dglife d’Hcraclée, & obtinr 
dans lefecoDd concile de Conitaminople , le fécond rang 
d’honneur aprèseelui de Rome. Cecanon ne donnede jnrii- 
diétion à l’évêque de Conflantînople fur aucun diocéfc. Mais 
néanmoins, en conféquen ce de ce canon, lesévcquesde Con- 
flan tinople s’attribuèrent d’abord la jnrifdldion fur laThracc, 
& enfui te peu à peu fur lesdiocéfèsd’Afîe & de Pont, Si fe 

.fircntconfcrvercettejurifdiâion dansI’aélionXV.du condle 
de Chalcedoinc. S. Leon & fes fuccefleurs eurent bcaus’yop- 
pofer,les évêques deConflantinople appuyés par l’auroiité des 
empereurs s’y maintinrent. Les prélats d’Hcraclée conferrè
rent le privilège de facrer ceux de Canilanrinople,comine les
évêque d’Oilie fàcrem ceux de Rome. Ceft pour cela que Po- 
lyeuâe, qui fticcéda l’an 95 6. dTheophylade, furieuégede 
Gonftantinople, fut accufé, parce qu’il avoir âé facré évêque 
par celui de Céfîrée, & non par celui d’Heraclée. Pour ce qui 
efl de la dignité de patriarche, le ïlL canon du U. concile de 
Conflantînople,donne an prélat de cette villeje premier rang 
après l’évêqnedc Rome, d caufe qu’elle cfl b fécondé Rome. 
Ccquifùtlafource d’une infinité de difpuces. LecanfittalBa- 
ronius s'efforce de prouver que ce canon deCondantmople ÇÛ 
fuppofé, & l’attribue aux évêques ,qai un an après ce concile 
tinrent une aflèmblée dans la même ville. Ttçpdoret n en nit 
pasmenrion;maisSoctate( L f. e. 10.) & Sozomcne;(/.7-f*?‘) 
en parlent dans les termes que nous avons rapportés. P. de 
Marca dans fà diiîcrtarion du patriarche de Conflandnople, 
croit que cette églife n'acquit que i’honnenr da pamarchat 
par ce canon du II.|conciIr,maisquele droit lui en fût aaotoi 
dans le IV. condle qui efl celui de Chakedoine. £n effet} le

«



c  O N
XXVHÏ, canon decefyiiodeordonnoicque, felonladécîfion 
de i j o. évêques qui avoient compoiè Je premier concile uni- 
verfel de Confiantinople , l’églife de cetre ville , qui étoi: la 
nouvelle Rame-, jouît oit des privilèges qui lui avoienr été accor
dés , &: dcndroit le fécond rang après le fiége de l ’ancienne
Rome. II cil vrai qu’il faur remarquer que ce canon & les deux
fuivans furent ajourés par les évêques Orientaux , malgré les 
ptoteftarions des légers du pape S. Leon, qui gouvernoitalors 
fégïife. Le cardinal Baronius appuyé cetre opinion fur l'an 
45 i. auflï bien que le cardinal du Perron en fi réponle au 
roi de la Grande-Bretagne,( /- /. c. j+.J A la vérité Thtodorcr, 
qui afliita à ce concile, & quia fîtir un abrégé des canons, n’en 
met que 17. Théodore le LeUeur, & Dcnvs le Petit n’en rc- 
cueilfirent pas da van rage, C’rit pour cela que les légats du pape 
ayant appris qu’on avoir ajoute ce cation, firent aficmblcr le 
concile le i. Novembre, &fe plaigurenrauxcommiftàircsdc* 
l'empereur, de ce qne le jour précèdent, après qu’ils furent 
retirés de l’aflèmbléc , les évêques qui y étoicnc demeurés , 
avoicntfâitcertainsréglcmens contre la diipoiîrion des canons 
de Nicée, & contre la difdpline eccléfiaftique. Les commif 
iaires firent lire ce canon ,qni Cc trouva ligné de tous les évê
ques. Lucentius, un des légats,ayant avancé que lesfouicrrp- 
nons avoient été extorquées, cous les peres crièrent,pnyWje 
ni nous a forcé s. De foneque les légats ayant remarquéque tous 
avoient confpiré pour faire valoir ce canon, furent réduits i 
protefter contre ce qui s’étoit fait en cela. 'Le pape S, Leon 
s'oppofa de toute la force à ce qu’il appelloit une nouveauté ; & 
Auatolias, évêque de Confiantinople,lui envoya inutilement’ 
Lucien évêque de Bizyc, Si Baülc diacre, pour négocier l'ap
probation de ce canon. Ce pontife y réfifta avec courage , & 
écrivît à Anarolius une lettre a fiez forte fur ce fujet( c’eft la 
5 j . ) Il écrivit fur le même fujet à l’empereur Marricn, Sc à 
l’impératrice Pulchcrie, ep. jr-f. (3 fi- On poilrroit faite quel
ques autres remarques à cette occaiion. Nous nous contente
rons d’obferyer que S. Jean Üeryfoffame , jmort l’an 407. qui 
ne pouvait ignorer les droits de (on églilc , n'allcgna point 
l’honneur de. ce fécond rang, attribué a là chaire, pour faire 
voir que Théophile d’Alexandrie n croit pas ton lupericur. Si 
ou'il fe femt d’une autre raifon pour décliner le jugement du 
fyiiodealfemblé contre lui. Depuis, [ambition des évêques de 
Conftancinople cioifiàntde jour en jour, Jean, furnommé 
lefeitneur  ̂qui avoit trouvé moyen d’exercer fem autorité fut 
un patriarche d'Ûtient, en la caule de Grégoire d’Antiofhe, 
prit le titre à’œcuménique ou d’univerfel, «qui a frittant de bruit 
dans l’hiftoire, & qui a donné lieu à tant de difputcs dans 
les écoles. Le pape Pelage difputa cc titre , qu’il appclla une 
nouvelle ufurpatton. S- Grégoire s’y oppola aulli avec chaleur, 
en parla comme d’un nom fuperbe, plein de blafphêmes, d’er
reur, de venin, de fchilme. Si le condamna par une infinité 

■ de fortes raifons, qu’on voit dans fes épîtres. Cela arriva l’an 
y 9 j. Cette diftcnlïon fc fomenta par la complailance des em
pereurs. Si fur-tout fous l’empire de Maurice, de J uftinien/e 
feune, vers l'an ¿91.3c de Baille U Macédonien, après la célé
bration du VIII. fyrtode œcuménique, tenu l’an 669. Photius 
fut proprement le premier auteur du ichifmc de l’cglife Grec-

Îiuc contre U Latine, en s’élevant contre Ignace ; mais cette 
é para t ion ne fc forma entièrement que dans le XL fieele, ftir- 

rout du tems du patriarche Michel Cctularius. Cwfultez Baro- 
nius Si les autres auteurs qu’il aie. Depuis ce tcms-là, les trois 
aunes patriarches d’Oriént,quoique iupcrieurseD Ieurdiocèfe, 
ont reconnu Celui de Confiantînople.pour pafieur cecu me ni
que. Il faut encore remarquer au fujet de l’églife de cet te ville» 
quelle fut étrangement pcriêcutéepar les Ariens,&que lins 

. le fecours de fainr Grégoire de Nazianze , la vraye foi y eue 
été éreinte par ccs ennemis de la divinité de J. C. Les Nefto- 
riens & les mnifans d’Eutychés la troublèrent aufii crueilc- 
meor. Elle louffrlt encore fous les MonothcIit«,flf fut dépeu
plée par la petlecutîon des Iconoclaftcs, Ou Brife-images. Un 
fl grand nombre dhéréiîes, l’ambition de fes pafieurs, & le 
Îchifmc déplorable qu'elle entretint,l’ont ¡criée par un jufte ju- 

. gcmetit de Dieu dans les fers d’une Eervitudc fùneftc, où clic 
gémit eocorc aujourd'hui.

CONCILES GENERAUX T) E CONSTANTINOPLE. 

Le premier concile de Couftanrinople, qui eft le fécond

C O N 1013
général, fût tenu par 150. évêques, l’an JB r. fous le pontifi
cat du paue Daraafe,& fous l'cmpitc du grand Th codofe. Le 
défit in de cetre ajrcmblée émit de foûtenir la doâtiue du" 
concile de Ntcée,quepluficutsfâux fynodes avoient alreréc » 
de condamner l’erreur de Maccdontus, & de mettre ordre à 
cc que le fîége de Confiantinople fût rempli par des Ortho
doxes. Ces résolutions furent exécutées avec allez de bon
heur: car les peres reçurent premièrement le fymbolc de NU 
cée, qui éroic comme la baie de tous les canons dogmatiques »
& ils en publièrent un dreffé par S. Grégoire de Nyflè, dans 
lequel ayant clairement exprimé la confubfiantialiré du Fik 
avec fon Perc, ils ajourèrent pour le S, Efpric, procédant du 
Pcre Si coadarabit avec lut £ÿ le E h , à caule de i'bcrefie de 
Maccdonius.Dans la verfion latine de ce fÿmbolc, qui ne fe. 
chanta que long-rems après en Occident, on lit, qui procédé 
du Pere Si du Fih : cc qu’on peut voir dans les aües du IL con
cile général de Lyon, tenu l’an 1274. (bus le pontificat de 
Grégoire X. Après que la profefiion de fbi eut été publiée dans 
ce premier concile de Confiantinople, on condamna les he- 
refies des Eunomtens , des Ariens Sc des demi-Ariens, des 
Sabclliens, des Marcellicns, des Phoriniens, Si des Apolli- 
natilles avec laits auteurs. De la doélrine de foi, les peres 
pallêrent à la dilcipline eccléliaftique, & firent un canon qui 
regloit la juriidiélioit des chefs des diocêfes , & la primauté 
du patriarche de Conilintinople. Le cardinal Baronius dit que 
le pape Damafe approuva ce concile, quant à ce qui regarde 
la foi feulement, 11 contient 17, canons.

Le II. concile de Confkminople, qui çftleV. general, fuc 
flfièmblé l’an 5 5 3, fbus le pontificat du pape Vigile, Si fous 
l’empire de Juftinien. Ce pontife, qui ¿toit à Confiamino- 
ple , fouhaitaut ardemment de voir renaître la paix de fégli- 
fc, troublée au fujet des trois chapitres, c'dl- à- dire, de 
l'affaire des trois évêques Théodore de Mopfuefte, Ibas d’£- 
deflè, Sc Thcodoret deCyr, Sc des livres d’Otigenes, pro- 
pofaa l’empereur de convoquer cc concile en un lieu où les 
Occidentaux fc pulfent trouver, juilinieu rejet ta cette propos 
fition. Le pape le renferma dans une autre, qui fût , qu’au 
moins on appelltroît les évêques d’Italie fl; ceux d’Afrique > 
qui prenaient le plus de put t à cette difpute. L'empereur trou
va cet expédient rrilonuable ; mais il ne fut point mis en 
exécution. Cependant le concile fut aficmbléle 4, Mai, Si le 
pairiarche de Confiantinople, nommé Entychius, y préfida- 
Lcs deux autres patriarches d’Alexandrie Si d’Antioche, Apol
linaire Sc Domnuî, & les dépurés d’EuftochiusdeJenrialcm , 
avec plufieurs autres prélats s’y trouvèrent au nombre de 
1 $ 5. Le concile pria Vigile , par trois patriarches fle fetz; 
métropolitains, d’y venir prendre fa placer mais il s'cticxculâ 
fur ce qu’il avoit avec lui fort peu d’évêques Occidentaux, Les 
autres prélats étant donc aftemblés , condamnèrent dans la 
huitième feflïon , les herefies de Ndfotius, d’Emichés Si 
celles que l’on anribuoic à Otigcne , les écrits de Théodore 
de Mopfuefte, de Theodorct deCyr, contre Cyrille d’A- 
lexandtie , &: l’épître d'Ibas d’Edefic. Le pape Vigile avoit 

; 6ir auparavant une conftimtion dans laquelle il réfuta, par 
l’autorité de l’écriture & des peres, foixanteetrenrs extraites 
des livres de Thcodoret, que jufttnîcn avoir marquées. Mais 
venant aux peribnues de Théodore, d’Ibas & de Thcodoret, 
ü difoitquc le concile d’Ephefe, ni celui de Ch.ilcedoine, ne 
les ayant point fournis à l’anathême, i! ne pouvoir les y foû- 
mettre : ¿alléguant les témoignages des papes Leon Si Ge- 
bfe, il ordonna qu’aucun ne frit fi hardi que decondamner les 
mêmes Thcodoret, Théodore Si Ibas. Cette confHuirion 
cfidaréc du 1 J, jour de Mai, auquel fe renoic la cinquième 
fdÜon du concile. Les plus éclairés conviennenr que l'era- 
pereur, à qui Vigile l’envoya , ne la fit pas voir aux pré
lats. Le cardinal Baronius en juge néanmoins autrement. 
Quoi qu’il en foie, il rft certain que ce concile, qu’on avoir 
célébré pour finir le Ichilme caufé pour défendre les rrois 
chapitres, l'augmenta en plufieurs endroits- Car ni Vigile, ni 
les évêques d’Afrique Si- d’illyrie , n’acquttlccrent au réfiit- 
rat des évêques Orientaux. Juftinien, qui fe rendit l'exécu
teur de cette condamnation , envoya quelques prélats , Si le 
pape même en exil. Ce dernier, ou pouf en revenir, cm pour 
quelque ancre taifoti » condamna depuis les tioiî chapirtei, 
Comme ce cinquième concile Œcuménique roule lue WJ d o



$o'£4 ;CON
-points les plus 1*1 porta DS del'hiftoircde I1:gtife> ioït pôat 

■ Îamôricé des papes , Toit pour celle deS'Couciles generaux, on 
veut coniùlter, outre les a&es de oc iyncfoe » J'abrcgddc L>bo- 
ïatus ,'fivaere, Phorius, Üonarc , Cedant, Nicepborc , & 
ï’é pitre du VI. candie à l’empereur Cooftantin Pog™*f > &cc 
ou'opt écrit à-ce fujet, les cardinaux jBaromus, -fclltumm.,
2 1. deCcnc. c. j ,  &  19. Du Perron, dans fa répoufe au roi de 
la Grande-Bretagne; de Marra dans ià difTenatiomfurce con
cile, & en aneépître qu’il a donnée au public, du pape Vr- 
*ile à Eütycbids dcConftaotÏDople /que quelques-nüs croyait 
Îuppofee; l’hiftoirc de l’églifo de Mi Godetra ¿vêque de Vcn- 
* ¿ ¡ 1 *  r i .  fieds, l. z- M, l’abbé Pleuri , dans ion b$ . ecclef. 
Richet, 'btji.conc. gen. t. i.p. ¿y+- & ce qu’a fait imprimer 
depuis lepere Cabaftut, « wm conftl. ;

L’berefie d’Eutychés ‘fut la fourcc malheurenle de grand 
■ nombre d’autres erreurs, dsntcelle des Monotbeliies eft la 
plus dangereufe. Ces Hérétiques n’oiànt s oppofer ouverte
ment au coocile de Chalccdoîne , confëiloiçnr bien qu il y 
avait deux natures en J» C. mais ils ajouraient cm il ny avoir 
tn luiqu’unc opération 8c qu’une volonté. Cette nctefie avoît 
été comme introduire par □□ certain Jean , fornommé Pkb- 
isfanus , grammairien d'Alexandrie , lequel écrivant vers 
l’an J 35. contre les Severicns 3c contre Proclus , voulant 
combattre uneerrenr, tomba dans celle des Trichéïtes, c’eft- 
i-dire, ¡b treis Dieu* , qu’il introduiûr ; ajoutant qii'aprèsl’u-j 
nion des autres natures en J, C, il ne teftoit qu'une volon- 
zé. Ces opinions furent condamnées , 3c fe renouvellerait 
plus fortement du feras de l’empereur Heradius. Ce prince 
fo trouvant à Hierapolis, à fon retour de la guerre des Perlés 
exhorta Athauafc, patriarche des Jacebites, de foufcrire aux 
ordonnances da concile de Chakedoinc , le prélat bercri- 
oue promit -de le faire 3 mais il ne voulut admetrrequ’une vo
lonté , 3c -une opération dans le Sauveur du monde, -Hera- 
dins confdtaGyrus& Sergius, par Iefquelsilfut trompé,& 
bï déclara le détenteur de cette herefie. Il publia même un 
édit qu’on nommaERbsft ou Expojiiien, pour foutenir cate 
-fcnfle créance. Confiant, qui fneceda au fils d’Hcraclîus , 
publia pour le même injet un édit qu’on nomma Type, & ' 
fit mourir en exil le pape Martin , détenteur de la vériré or
thodoxe. Conftdntm dit Pogenat ou U Barbu y fils 3c fticcef- 
feur de Confiant foivit le bon parti, Le pape Agathon fe ter- 
vit de cette occafioo, pour faire tenir le VL concile œcumé
nique, qui eftle III, de Conftantinople. Il fut commencé le
7. Novembre 63o. &appclléw Tmllo-y parce qu'on letint 
dans une chapelle du palais qui s’appelloit Trnüe, & qui étoit 
Secretunumjàcri paiam. Ce mot 7ruile, veut dire une voûte, 
élevée en forme de dôme, que les Italiens appellent Cuppola, 
Les légats du laim fiege 3c ou pape Agathon s’y trouvèrent, 
avec quelques autres prélats ¿'Occident. La créance des Mo- ■ 
notheliies for condamnée en la XVII. fëfîîon ou aâion. Dans 
la XVDI. qui fitt la demiae, on régla tous les autres points ; St 
aînfi l’afitemblée fût terminée le 16. Septembre 681. Gre-' 
goire, patriarche de Conftacnnople , fauteur de l’hcrefie, re
connut avec quelques autres , la vérité de la doârine catho
lique. Macaire, évêque d’ Antioche, fut le feulqni perfiffcmt 
dans fon obflinarion, for excommunié 3c dépofé. Thcopha- 
nes& Cedreneditent dans leurs annales, que le nombre des 
prélats qui affilièrent au concile, ¿toit de 189. Phorias en mar
que 170. dans Ton traité des VJI. fynodes ,8c Théodore Balza- 
mon 171. Paul diacre ,(¿.4.. c. +. ) ai ,‘mct 150. Anaftafe le 
bibliothécaire fuît cctre opinion, & les plus éclairés croyent 
que les évêques y arrivèrent fiicceffivement, après qu’on eut 
commencé l’afTemblée. Con fuirez le VL tome des conciles; & 
Earomus, A. C.6S0. 6g /. Nous examinerons ailleurs ce qui 
regarde le pape Honorius qni fut condamné dans ce concile.

Quelques années après la célébration du VI. concile , les 
évêques Grecs afTemblés dans le même lieu, dît in Tra/U, re- : 
cueillirent pluiîeurs canons jnfqu’au nombre de lo i. qu’ils 
attribuèrent au V. Sc VI. fynodes. C’efl pour cela que leur af- 
fembléc fut nommée mtrUn par les Grecs, & Qumjcxta par 
les Latins, comme qui diroit wtq.jtxiémt, pour fi rvir de fil p- 
plément aire deux acmicrsionciles. Ces canons ont été pour
tant rtjettés par les papes , qui ne s’en font fervis , comme 
dit un auteur moderne, que comme David fe fervoit de l’é- 
péc de Goliath, c’çft-à-dire, pourcoinbairxc lesfchifoiari-
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qnes , pârleufs propres armes. Le pape Addcn 'i ■ 
écrivant  ̂ Charlemagne le Si.tanon , qui a,îe ^ 
pat le VIII. fynode general ,(¿8,2,) au fujer J« ® 
laints, contre les Iconockfies, Au reftete Coucil ^  
éré reçu pat lesOtcident^x.Lecardinal BaroniusAn ^  
'rous ieI auteurs, croyent que ce fameux iÿnode fur 
par Callmique patriarche de Conibntiuopfe , l’an g0>C r 
l'empire de Jufiin U fe»nt, & fous le pontifie* de ¿ ¿ Î  ï* 

■ qui ne reconnut point l’autorité de ccs canons. Le pcr?p ’ 
■ prouve au contraire, que cette anèmbiéewTr^nefçfi,6'3“ 
-fan 707. fous le ponrificat de Jean VIÏI. & !Vnlpirc d ^  
Itmien IL dit Rmrwwrttt>Uu ah nez,coupe. 1] établitaff b; 
cette époque, L 2. doür, temp. &  2m p. L
Aulfi prefquc tous les modernes la fùivent, comme le P 'r*  
bafltiuus dans ia notice des conaies. Il cfl vrai qu’il dic j ï* 
Anaftafe, que le pape Setgius condamna lescanntis ducof 
ale 1» TtuIIq -, ce qu’il ne peut pas avoir fait fi «tteépooiK ,[> 
fore, puïfqu’rl monmt le 9. Novembre de l’an 70l. ^  
rieux pourront confultcr les cardinaux Baronîos, tam<Fljj J  
C. 6çz, Bellarmill, controv. de Rom. Pont. L 2. (J £,  ̂ ’ ' 
c. 7. &  du Perron/dans fa réponfeau roi de la Grani-hr^ 
gne, l.i.c.4 2, Turricn , itpoL de fa . n k & PIl.Pkjt.-fa 
concerner, par Richer.

Le IV. concile de Conftatjtinople, qui eftle VÎII, eenml 
fût renu l’an 3é9..contre le patriarche Pbotius, fous le papj 
Adrien II. & les empereurs Bafile U Macédonien en Odent, 
Sc Louis fils de LotÜaire, en Occident. Pour bien entendre la 
caufc de cette Convocation , il faut lavoir que Nicephore 
s’érant rois (tir le trône de Conftantinople, donna iar fille 
Procopic à MichelCuropalare, dit Rongabc qui fur depuis en>- 
pereur. Ce dernier chaifé par Leon tAmtnien , l,ui[a 
fils, Theophilaéieôi Nicetas, que Tuilirpateur fit arnaques, 
& qu’il enfenna dans des monaftefes. Le dernier prenant 
l’habit de religieux , adopta le nom d’Ignace, & facœdal’an 
8 46. à S. Methodius for le fîege de Conftandnople, fous l'em
pire de Michel III, dit le Benveur. Michel ayant chaftéiâ mere 
Théodore qui gouvernoit très-iagoncnt, en donna la Condui
re à fon oncle Bardas , méchant homme , lequel après avoir 
chaifé fon époufe légitime, entretenoit publiquement la fem
me de fou fils. Ignace qui voyolt avec peine ce foandile , en 
avertit fbuvent Bardas ; maïs voyant que les remontrances 
étaient inutiles, il fo fervit des armes ecclefiaftiqucs, excoin- 
munja Bardas, Sc refulâ hardiment de l’admectre à lapartia- 
pationdesfainrs myfteres, le jour de l’Epiphanie de l’an 8 j 8. 
Bardas , pour fe venger d'Ignace, Faccnfà d’avoir confpiré 
contre la perfbnne de l’empereur, parce qn'il avoir refnfé de 
donner le voile de religion à fa mare Théodore, le fit chafTer 
de fon fieges BcyintroduiGt l’euUuqae Phorius, perfonnage 
très-içavanr, mais vain, ambitieux Sc adroit. Cerreuforpatioa 
fut la fourcc du ichifme de l’égfife Grecque avec la Latine, Car 
Phorius pourfe maintenir for ion fiege, méprilâ les légats, da 
papeNicoiasï. tint deux fynodes contre Ignace 3c le pontife 
Romain, Sc employa routes fortes de calomnies polir faire va
loir fon ufurpation.Ceftcequi obligea le pape Adrien U. dede- 
mander le V1IL concile,où il envoya fes légais.CerreafTemblée 
furcommencécün mercredi 5.Otftobrel'an 869.par iüi.évê
ques. Elle contient io.aéHons ou feffions, i4.caDonsenl’édL 
non grecque, & 1 7, en la larine d’Anaftafe, La derniere aftion 
fur tenue un mardi dernier jour de Février de l’an 870- Dms 
le feptiéme on condamna Photîns ; 8c les livres forent brûlis 
dans la huitième. Nicetas, qui a écrit la vie de S-Ignace, dit 
que les prélars fouferivant à la condamnation du même Fho- 
rius, trempèrent leurs plumes dans le fâng de J. C. qu’on ve- 
noit deiconfacrer.On dit auffi que le pape Théodore avait foie 
la même choie dans ira concile qu’il afïèmblal’an ¿47- d Ro
me, contre Pirrhus patriarche de Confhntinople, Monoihc- 
lite; mais les (çavans n’ignorent pas que les auteurs Grecs fê 
plaifent à embellît leurs hiftoïres par ccs circonibncts «traor- 
dinaires.¥ Baromns, A. C. $69. t.VHl- des cent- Nïcer.

Les Grecs ne reçoivent point ce concile ; mais ils ad
mettent en fo place un foui fÿnodc, que Phoriusétant rétabli 
fur le fiege de Conftantinople, après la morr de faint Igoacc, 
célébra l’an 879. Il s’y tronva , à ce .qu’on dit, à la tête de 
385. évêques, il y fit confirmer fon éleéHon comme cationi
que , réprouva le V1U. coucil»‘œcuménique, & fît n^er^
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fÿmbolede Confentinöplc Te mot Filieijftt, dilantqn’il avori 
été ajouté par les Latins. Zonaras, Theodore Balfomon, Ni- 
lus & plufic14rs.au très, placent ce còrìciitabnta entre les légiti
mes. Le cardinal Baronias, qui dt d’an tanrimenr Contraire, 
ie plaint avec raiiôn ,de ccqtle dans ta Criéme foiîion du coit~ 
eile de Florence > qui fur tenu è Ferrare, le rardinâl Jalien 
Caforinin’tnfife pas allez for ce point, en difpntani contre 
Marc, évèqae d’Ephèfo, qui vouloir faire condamner le VIIÎ. 
concile, Sc introduire le faire fynode de Phôrius, qn’il affir- 
toit avoir été approuvé par le pape Jean Vili.* Baroni us -, A* 
C. S79'88o.(ßc. Gratien, ZL m». té. SmU.mSl. ßelkrrn. 
i. t. Còtte, c. j .  Albr, infiit. mer. P. a  /. 2. c. 16.

‘ AUTRES CONCILES UÉ C0NSTAN77NÖPL&.

Après avoir parlé dés conciles generaux tenus à Gonfiati ri- 
tiople, venons aux particuliers‘qui ont été célébrés pat les or
thodoxes , ou Convoqués par les hérétiques. Le I, de ceux-ci 
èli urte ailèmblée d’évêques Ariens uü Eufebiens, qui après 
Le barn fi cm enr de {tant Achanafe* condamnèrent l’an 3 36. 
Marcel d’Ancyrc en Catarie, parce qu’il avoir été. un des plus 
fameux adversaires de leur héréfie au concile de N rcée ; qu’il 
n’avoir pas voulu louforircâ celui de Tyr, ni recevoir Arias à 
ta oommuDÎoii. ils fondèrent ta dépoiition furqhelquespriîa- 
gcsd'na livre qu’il a voit oompofö contre ceux d’Afiérius, qui 
de philofopbe s’étant fait Chrétien, défendoir l’Arianifint, 
comme s'il eut Îoûrenu les foétaceurs de Paul de S amo tare, 
.*Rüfitt,'A i. c. 12.Socrate,t. ¡.c. 2^ S, Arhanaic, Apol. 2. 
Baron iris, A . C, 33 6. t. 2. des «me.

L’empereur Confiance, à la prière d’Acace de Confianri- 
naple, ¿Gèrnbta un autre lÿnodc d’Ariens l’an 5 5 9. & y fit 
venir les évêques de Birhynie, au nombre de cinquante. On 
y drdta une confeffion de foy qui, talon Socrare, cft la IX. 
depuis le concile de Nicée; & il n’y flit parlé ni deùonitib- 
fLuiti alité, ni de refîèmbtance en fu b fiance pour le Fils de 
Dieu, ni de fobftance, ni d’hypofiafe pour les perfbnncs 
divfùcs. Eufiathius prétanca i  l’empereur Une formule de 
foy compoiee par Eudoït,.mais celui-ci la détavoua, à cauta 
de tan impiété, Sc accuta Aérius d’en erre l’auteur. Après cela 
les demi-Ariens furent condamnés par ceux du parti d’Acacc 
Arien,qui vengèrent ainfi les orthodoxes des maux qu’ils 
«voient reçus de ces hérétiques. * S- Athanata, /. de Synode 
S. Epîphane, her. zj.Theodot'et,/. e. 27. Socrate, L 2. r.34. 
Sozomenc,/. 4. c. 20. Baronins, A . C*. 359. t. 2. des cette.

L’ordination de Flavien pour le fiége d’Anriôche, cauta un 
grand tahitane en Orient. Les évêques aflèmblés à Aquîiée 
à voient prié Theodota d’aflèmbler les prélats d’Orient, pour 
remédier à ces diri fio ils. Il les cofivoqua à CqnftantinOplc l’an 
9 S z- pour les taire palier à Rome, où le pape Damata avoîc 
afiertiblé les évêques Occidentaux pour le même fiijer. Thco- 
dorer'ditque n’eÎperanc tirer- aucun profit de ce voyage, ils 
firent trouver bon à l'empereur de les Lüfïèr a Co n foui ri n opta 
où ils tinrent un lÿnôde 3 & qu’ils écrivirent aux prêtais afiem- 
bîés à Rome une grande é pitre lynocfata qu’ii rapporte, & qui 
fut portée par Cyrtaque,évêqued'Adaneen Cifide, par£u- 
febe dü Chakide en Syrie, 3c par Prifcicn de Scbas eu Pata- 
fiine, tas légats. * Theodore:, i. f . c. 9. Sozomenc, A 7.C, 
/2. Socrare, L f.c. te. Baronius, A . C. 38î-1. II.des cane.

L’an 994. les évêques d’Orient s’ailcmblerenc â Confian- 
tmopta pour terminer un différend qui s’étoir élevé entre 
Agaptus Sc Gebadius, pour le fiége de Boftra, que l’un & 
l’autre précendoieut ; & pour ordonner la dédicace de l’égli ta 
des apôtres S. Pierre & S, Paul, que Rufin, préfet du prétoire, 
tivoit bâtie au-ddi de ta mer, proche de Chalcedoine, en un 
lieu nommé le Chêne. * Paltade, hiß. Lauf. e. /.Baronius, 
A . Ç. 394. Balfomon, as adL t.II. conc*

Quelques évêques d’Aiic s’aiïcmblcrcnr l’an 400. au nom
bre de xi. dans la même ville, oùEutarbe de CcJbianes, qui 
gottvemoit l’cglita de Valcuriitopolis, préfenta une requête â 
S. Chryfbftomc contre S. Antonin dTphéta, qu’il accu Iota de 
iépr grands crimes, comme d’avoir vendu & employé à fon 
ntage des vafes facrés ; d’avoir employé au bâtiment de fa 
chambre 3c de fon étuve des colonnes de marbre qui apparte
naient i  fon ¿glifo*, d’avoir vendu les héritages que ta mete de 
l’empereur Juuoi lui avoîc 1 aillés, Sc d’en avoir retenu le prix 
pour foi ; d’avoir eu des enfous de ta femme, dcpms fou inlfoi- 
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lation â l’épifcopa't ; Sc ertfin d'avoir tait trafic ¿es ordinations 
focrés, * Pallade, en ht isU às S. Jean Chryjojlome. Socrare7, 
l- â.ç.-it). Sozomenc, /, $. Baronius, A , C.4.00.

On tint ataffi un concile à ConflanrinopÎc en 4 tq, où Pe- 
lige fût condamné, ainfi qu’on l’apprendde S. Profper, & il 
y en eut un fécond dont on à ta lettre fynodique, tenu en 4 a 6. 
contre les memes héréfiarques.

La querelle pour ta prûmne des églîta-s d'Antioche -&c d’A* 
lexandrie, s’érant renouvellée dans le' V. fiéele, Proclus de 
Gonftantinople, pour ta rerminer, convoqua l’in 45 y. uti fÿ- 
node, où il fût ordonné qu’on gardtroir les réglcmens foitj 
par les conciles de Nicce- Sc le 1. 3e Gonftantihople. * Thco- 
dorer, £p. 86. à Llstv. Baronius, A. C. 439.

Eutychès, abbé d’un tnonafiere de Conl tan tir. épie, àyanî 
combatu avec zde tes erreurs de Ncftorius, dwint fin v en
tai r d’üne héfélic atiffi dctcfiaHe qae celle qn’il'atriiquoin 
Eutabc, évêque de Borylée èn Phrygie -,-qui ¿toit ami d’Euty" 
chès, s’efforça de tai fâiré coiinoitrc ta faufleté de fes oninions j 
mais voyant que tons tas foins étaient inutiles, fi avertit Fb- 
vien dt ConflanrinopIc de s’employer cdmnve prélat diocéfain 
pour éreindre ce fou naifiàm. Flavien fieboir alors un fvnode , 
pour juger un différend arrivé entre Florent, métropolitain, 
de Sardes & deux dé tas fiitfragans, Eutabc prétanca Une re
quête contre Eutychès, qui cOrriparut devant les prélats, après 
une troifiéme citation, îk eur ta hardieilè 'de fotitenir fes er
reurs, Le lÿrtodc le dégrada du iâcerdoce, lui ô̂ a la fopério- 
tité de fon monafiere, &  le rerrarichà de ta communion ecclé- 
fiafiique. Cefynodefut renu l’an 448.  ̂Liberarus,Srev.c.i r. 
Theodorer, de hcr. fab. 1. 3. Le concile deChalcedoine, aB /*

Les proreéleuri dEutychès n’oublierenr rien pour éluder 
c«re condamhation, & meme Chryidphios, qui pottvoiè 
beaucoup auprès de l’empereur Theodota, lui perfoada, fur 
les plaintes que feroic rhëréfiafquc,de convoquer deî 6èquci 
àConfiantinopie, pour revoir ion procès. Trente prélats s’y 
afiemblerciir en fonode, au mois d’Avril de l’an 449- dans le 
baprifiairede la grande églife, où , malgré ce qu’ai léguè
rent les parcilâns 6c les fauteurs d’Eutychès, les néfes du pre
mier concile furent approuvés. ^Baronius, A. C. 448.

Après ta mort de Flavien, prélat derConfianrirropIcJc 
pape S, Leon envoya des légats pour l’élcélion d’Anatohus. Ils 
trouvèrent que Marcîen qui avoir foccedé à Theodota, foû- 
t en oit le parti orthodoxe avec un zêta extrême ; ce qui leur 
donna lien dé convoquer l’an 440. un fon ode, dans reqnel, 
après b leâurc delà taitre du fouverain pontife , à laquelle 
tous les peres foutarivirenr, ün prononça anathème contre 
Eutychès Sc Diotaorc. * Baronius, A . C.y-jo.

Gennade ayant été mis fur ta fiége de Confhmrinople, fij 
gnata les commenccmens de ion épiieopar par b convocation 
d’un fÿnode afièmblé l’aq 459.3 ta prière de l’emperenr Leon. 
Domîrien & Gemiriien, légats du faint fiége, y ainfterentavee 
7 5. prêtais des provinces voifincs. On y reçut ta concile de 
Ghalcedoine, & l’erreur d’Eutychès y fût condamnée- Le taul 
canon qui nous relie de ce iÿnodc eil contre les fimoniaquts * 
qyjjùrifcroicrîi ou qui recevotanr les ordres pour de largeur.

, aux cm. Baronius, A . C. 459.
TTmc Gnaphce, ou le Feule*, tpn occupa ta chair d'Anrio- 

chc i fiir auteur d’une nouvelle erreur i car il ajofm â l’hymne, 
qui sapptüoir Trjfagien, ces paroles, yrri 4 éti crucijît pes/f 
netts, attribuant b paillon aux trois pctfonncsdetaTriniréj 

l Les évêques d’Orient ayant appris ce btafphême, en firent de 
grande) plaintes-, & s'étnot ailèmblés l’an 48 j - à Confenri- 
iiaple ,■  ils condamnèrent unanimement cette erreur. ’  Libc; 
ratus, Ërev.e. ¡8- Baronius, A. C.483.

' Jean, patriarche de Confentinopta, après Timothée ,prît 
poflèilloû de fon liège dans le rems que Jufiin fut couronné 
empetenr, T an 5 r S- Quatre jours après if s’allèmbb avec 4*̂  
évêques, & tous enfcmblc approuvèrent pubïîqucment ta con
cile de Ghalcedoine, condamnèrentSevere Sc quelques autre» 

;lchilm3tiques,^ rérablirent dans les diptyques tas noms de 
S. Leon,{FEuphemhis&: de Macedonios, Le pape Hormiictas 
.s’oppofoan rétablillériieili des deux dcmins dans les dtpthy- 
ques ", car quoiqu'ils fufiçnr mon) pour ta fin, c’ctoir pourtant 
hors de ta communion de Féglita Romame. Ainfi ces no ms f i
rent encore rayfa, Ce qui fût Dite marque convainquante de. 
l'autorité du pope dame i’égL d’ortao tTBtcomA, C.y i /.i4 .il
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_ L'année (Tapies la- célébrânon de te fÿnode , fe pape en; 

voya. à Conftnnrinüple des légats, lefquels étant arrivés la fe* 
maine fainte, füfittt le jour de Piques une parfaite réunion dé 
I’églife Orientale avec ceüfc d’Occident <, après que les Orien
taux eurent approuvé, tout ce qui avoir été reiolu en un fÿnode 
tenu à Rome Tan 5 'zo.Lepatriarche Jean.éLancmort>Epipbanè 
prêtre far mis eu fe place. II tint d’abord tm fÿnode, & covoya 
des légats, avec desienres rrès-rcfpeéhtenfes, au pape Honni f- 
das, pour le prier qu’il fut permis 1 quelques égltfes d’Oriertf 
de retenir dans loirs regiflres le nom.de leursévêques qui 4* 
voient eu communion avecAcacc. Le pape refit fa cette deman- 
de, & témoigna en cetre occafion une fermeté merveilfeufe,

Anthimc, patriarche hérétique de Conftandnôple, ayant été 
chaÎé de fon fiége, Memnas far mis en ta place y & avec, les 
légats du pape Agapet il tint l'an ( 3 ty. un concile où le même 
AnthimejScvcrea’Anrioche^ierred’Apnnée^oareA le refte 
des Acéphales furent condamnés.Ce fÿnode contient V.aérions 
on lèSions approuvées parjufmien, * Navel. 42. t. V. concV

Le pape Vigile étant paflef a Conflantinople l’an 547. tînt 
un fÿnade où il condamna les mois chapitres, fauffautoriré 
du concile de Chalcedoine, Le jugement étoit contraire à ce 
qn’îl avoir lui-même ioûrenu ;anm les  évêques-d’Afrique, dé 
Dalmarie &  d’Iüyrie fe feparerem de lui, avec deux de les dia-j 
cres. Le cardinal Baronius défend ce pontife, qu’on ne peut 
accoler d’avoir trahi la foi, puifqu’cn cette queûion il ne s’agif- 
ibit que d’on fait qui regardoir les perfônnes des trois évêques.

Jean, patriarche de Conflantinople, célébra l’an 5 87. un 
fÿnode, où Grégoire d?Anrioche, accafé d’incefte avec (à 
fleur, focabibus, Le patriarche Jean y prit fe titre d’mriowe- 
nïijties ou Ktiiverfel} contre lequel le pape Pelage protefta. 
* Évagre, /. 6. c. 7. S. Grégoire, /. 4. ep. 3s. L £ .f. 6 p.

S. Grégoire parle d’un concile aflèfnblé l’an 5 99, Craignant 
dans cerre occa/îon que les évêques d’Orïcnt n’ordonnailent 
quelque chofe de nouveau touchanr le nom d’(Eowfîiwy#e,qué 
ceux de Ccnflanrinople prenoient,il écrivit la 70. ép. du 1. 7:
. Le compilateur anonyme des iynodes en met deux célébrés 
tenus par le patriarche Serge, vers l’an 63 3. fous le ponti
ficat d’Honorius I. Le meme Serge, aurait de l’héréue des 
Monothelircs, fit l’an 639- une autre aifembfee de prélats, où 
fon approuva l'Eühefi, écrit on expofirion de l’empereur Hc- 
radîus. Ces erreurs des Monorhelites ayant été condamnées 
dans le III. concile de Conifantinople 7qui efl le V- général 
Jean patriarche, fe ièrvaut de la faveur de l’empereur Philippin 
eus Bardancs, eut la hardieflè de rejetter lesdécrets du fÿnode- 
œcuineniqrie, dans une aifemblée qu’il tînt l’an 7 11 . * Ce- 
drene, Thcophancs &  Baronius, aux Ann. '

L’églifede Conilaorinoplc,qui avoit G fonvenr fbufFerrpar 
la foreur des hérétiques, fe vit encore expofëe aux mêmes mal
heurs dans le VIH. fiécle y car l'empereur Leon l’Ifaurien s’é
tant IaiflÙ ptévaiir contre les images, aflèmbla un fÿnode; 
vers l’an 716. & fit publier un édit, portant que perfonne 
n’en pourroir avoir, ni de celles des feints, nï de la feinte Vier-; 
g c , ni même de celles de J .  C. Conflantin Copranjme convo
qua l’an 7 j  4. trois cens quarante-huit évêques, qui dej 
1 o. de Février jufqu’au 8. Août, tintent courre les imai 
fÿnode réprouvé par les orthodoxes. * Anaffafe, dont 
d  EeiennelIMfi.mifc. Theoph. Baron. A .C .  7/4. /. VL cane.;

Conftsmrin VIL qui répudia fe femme légitime,pourépou-.- 
- fer une demoifelle nommée Théodore, fe rendit fi odieux aux; 
gens de bien, quepeffonne ne vouluravoir de commerce avecl 
lui. jofcrph prêtre occonome de l'égiife de Conflantinople, fe 1 
jaiffent furprendre aux prières de l’empereur, couronna cette ■ 
femme 3 ce qui facha.fi .fort !c patriarche Tarafius, qu’il dé-h 
gradacetcconome indifcret.Nicephore,qui fûcredaàCon- 
ïiantin, fit aflèmbfer Tau 806. un feux fÿnode, où ce meme:! 
Jofeph fur abfbns ; & l'an S09, il en fie célébrer un antre que - 
Théodore Srudite appellt Synode adultérin,  fit dans lequel < 
Théodore, Plaron & quelques autres perfonnages dé grande, 
venu,pour avoir iipprouvé le mariage illégitime deConitantin . 
forent condamnés & envoyé en exil.41 ThcocLStud. /. /. ep.j 3. ■

Les hérétiques Iconoclaftcs tinrent l'an 814. un fÿnode con- . 
tre le fécond condlc général de Nicées. Mais lorfqtic Michel 
Porphyrogmetc fut mis fur le tronc, fan S42., lis prélats o r - : 
thodoxes, dans 00 concile, rétablirent le culte des feintes ima
ges i Mechcdius ayant été mis ù  J a  place de-Jean ,  patriarche

C O N
hérériqtjf,. Les Grecs céléfatoient fe fete dù culte 
im4ges le ptcihier dimanche de carême, qui étoit leiobr 
célébration du concile.  ̂Baronius, IX. tant. .
; -Ran S5 4* Grégoire y évèqne;de Syratnfe, fot condamné 

. dans un fÿnode tenu par S. Ignace,- ce qui caufe de gtandj 
maux. * Nicolas l.e f. 7. Baiontos, A .C . s J+j. ,
; . Phorius ayant uforpé le fiége de Confianrinople, a3éhfe 
deux conciles contre S. Ignace, paftenr légiritneffe I, lfo 
85 .̂ &  leII. l’arl Séi. Il foc compoféd’environ 

Sques, &  on y obligea les fégars que le pape Nicolas L arott 
envoyés pour finir lés différends enrre le patriarche légitime Sc 
celui qui étoit intrus, d’afliftet au concile. Le pontife Romain 
le réprouva, q». 7. quoique Théodore Balzamon lui donne fe 
nom d œcuménique. * Baronías, Annal. Nicetas, vie de ¡oint 
Ignace.-Voyez, anflt le VUI, concile général, IV.de Coùftami- 
nople, & celui que.Photîus Itri.oppofà.

Conflantin VIII. après femorf du patriarche.Erienne II. 
voulut feire élire ipn hls Theophylaûe ; mais comme ce prince 
étqir très-jeune, il gagna ùmcerralnmoine nOmroéTrypkvr,, 
lequel, côntre ladiipofition des Ioix eccléfiaifiqnes, s’engagea 
de (tonferver cette dignité à Theophyfeéh, Ttyphpn fiudé- 
pofe dans qn fÿnode tenu l’an 944. *  Curopafete, aux Atmd,
- L’an 963. Nicephore Phoças fncccda à Romain, & époufe 

fe veuve nommée Theophane. Le patriarche Polycoûe fui in
terdit l’entréé de l’égiife pour deux niions, parce qu’il avoit 
déjà époilfé une anrre femme, qui vivoit encore,& parce qu’il 
avoir préfenté au baptême un fils de fa nouvelle époufe. Pour 
finir cette ditpuce on affcmblaün fÿnode, où Nicephore fût 
abfbns, après avoir afforé par ferment qu’il étoit innocent des 
cas dont on l’accufoit.* Curopal. & Luitpren d, relat. de fa kg. 

Le patriarche Bafile, convaincu de quelques aimes, for 
dépofé en un fÿnode renuj’an 975. & Antoine Studîte fût 
mis en fe pi ace-*  Baronius,  A . C. $73.

On mer auflï un fÿnode tenn l’an 1177, pat le patriarche 
Jean Vecen s, qui reconnut l’égiife Romaine pour mere des 
autres églifes & maîrrefle de la foi orthodoxe, fit 1« pontifes 
Romains pour fouverains pafteuis des Chrétiens. *  Rainaldi, 
eh cette année. Ce fÿnode n’eft point certain.

Il en fa t affemblé un agrre en i34i.contrcBarlaam,oùlcs 
opinions de Grégoire Palamas.forent reçues.41 Spond.e» ta>.m. 
j .341 or.7 . après Canracuzene, /. 2 x A er. N icephore Gregoras.

Un autrefynodctennl’an 13.47, condamna les mêmes er
reurs de ce Palamas moine, & depuis archevêque deTheffelo 
nique, &  fe même année il y en eut nn autre contre le patriar
che Jean &  les autres défenfeurs de fe.vérité. On dit que l’im
pératrice Antre, veuve d’Acdronic &  mere du jeune empereur 
Jean V. Paleologue préfida ai^deruiet.  ̂Caricac. 1. 3. c. çi-ff-  

Il ne faut pas oublier le fÿnode qnePairhenins, patriarche 
de Conflantinople, célébra l’an t<f4i" contre les erreurs de. 
fon pcédecciïèur Cyrille Lucar,  que les Calvïniftes avoient 
engagé dans leur parti à force d’argent. 

S U C C E S S I O N  C H R O N O L O G I Q U E  
des Patriarches de Conflantinople.

Merrophanes.
En 3 13. Alexandre premier patriarche, mort cri j $6,

, 3 y jÿ. Panl depofi anfli-tot*
3 38,iEufebedeNicqmédie. y
341. Paul reWrifeS: peu après exilé*

Macédonins, heréfiarque. 19*
3 ¿>0. Eudoxe, intrus. ID'

' 370. Evagre Catholique,  chafé.
Demophilei KiâpAf les Ariens. I1‘

. . 3 8 0 .S. Grégoire deNarianze. .
..381 , Neéferius. . . -

3 97 . S. Jean Chryibflorac, chafldo* 40 fl-
4 04 . Arfecc. . . , r*
4CK?. Attlque. . I ?‘
4 i í ,  S i f i n n i u s  I.  - - r ‘

1 4i8.'Nefforius, héréflar̂ Ht. . " '
4 3 1 . Maxîmicti.

.. 4 3 4 . S. Proclc,
4 4 7 . S. Ffeviai*
4 4 9 . Anatole.
4 j 8- Gejmadc»
471.ACÏÇÎ. -t - L /j

H-Z.
ï.

H-



} S ÿ ,F k v iic ,ou.Fiâvîtfe.; f Z ,_
'Éophemius. ' "" ' ^

À-9 £. Maccdonitii.

/ t . b . 2 7

ypi-Cvriaque.,
]foyt Thomas.~.r f̂* LUKJllltti. , ; ■ ‘ j y yhti. j
iG lo.Setgias ¡hereftarque.. '/ '4T:_,V ■ ;1 4J- 19

p-.Pyrrhus, hérétique. T‘4 ' 4 4  4 4  

î ’4ri . Pau!H.béfétiqHe. ■ :T',C _/“j; ;;4,4\ 44’^4P 4'Ï4 
' f  J î  .’Pyrrhus, rétabli,penddnt àtielqUés m eisîf 7 ,
7'. ' 1 Pierre . hérétiàtie. ' ’i'V''.1 '̂ V":."■'i''' ' '‘' ’j*: /’ ■ ̂ ' Pierre, hérétique. - v ......
ffC é .T homas U, hérétique^-', '/"'■ J'' 4 > 
. ].G6 8, Je an V. ■ _ ; " 4 ■ "T; ■ • “
^ 74.CoDftafldo. '■  4'-' ’4 ' '7 ' 7
. 676.TheotJoré, herétiqüe cjbajfé, \ 444 
: i  7 8- George, chajfé. " ; ;' ; 7' !

' j . Theodore,
,'iS i.P a u lin . - 74
,<?93*Calliniqne. ’ ‘
"750. Cyrus, cha0 . ...';- ‘“.4.
’„ 7 11 .Jean VL ,.-'44 4 "
’71 y.S.Germain. f/'
,730. Anaftafe, Icenactajle. . 1 
.754. Coofbntm IL Itoneclqfti chdjfé.
76i. Nicetas, ¡eeMcUftc. 1 7 ■ , ,

; 780.Paul IV. ’ ‘ ' . ;
784.S. TharaîÎè. -V-"-, 4v r

S. Nicéphore, cba0 . 1 "
'S  15. Theodore, ¿concrriaqste, 1
; Sa 1- Antoine. ■'
* S 31. Jean VII. Iconomaque chajfé* 
.S4i.S.Methodios. ‘

' 846. S. Ignace, cbajfé. [
857. Phorius, intrus é£ chafe. '  ̂ ;

' .8 ¿7. S. Ignace, rétabli,
1 877, Phorins, rétabli tëçhafé.
[ 88ff. Etienne. .
7 893. S. Antoine IL dit Caulease 
7 895. Nicolas le Aiifiiqtte cba0 .
, pot»'. Euthyrae, chafe. '
■ p u . Nicolas, rétabli.
\ p 1 j.Etienne II.
V p 18. Tryphon, chaféen ç j 1,

Vacance ¿un a» £ÿ ffWiV.
, p 3 3. Theophylade. 

p 5 6, Polycuélc.
. p7o, Bafile, cha0,

974. Antoine El. abdique en 979.
Vacance de quatre dm éfdctuL 

.. p8j-Nicolas LLdkCttrpfobargct* 1 
" p p i, Sidnnius U.
I ppp. Sergius IL 
ïoip. Euftarhius. 
roi j. Alexis.

.1043.Michel, ditCeruhdre,chafé*
îoy p.Conftanrin IIL dit Ljcbttdes.

""l 0Î4. Jean Vffl. dir JGphiun.
,1075, Côme. ■ 1 1 1
- ï 0 81. Euftrate, dît GariddS, cba0  
' 1084- Nicolas ni. dit le GrottijMiiriem
II il,Jean IX,

ri 1 j4.Leon, dtr Stupes.
"-3143. Michel IL '
'Ii4ii.CômeIL 
j  147. Nkcdas IV. dit Maaolen, 
h ï 5 11,Théodore. ’ 1 
â'i 15 j . Con ftao tin IY* dâ 

Terne IL

1 1

■ y
11'-'

v j  " 
5

■ 7 .
11
,6  ■ 

- "4 , 45
43 
113̂
■ 4 
z 1
"5

11
,ïo

i' 4 
T i
:

l 9 
. $ 

7
■ 1 
11
544 33

i-3
14
4
5

143
zo

5
18
165 
11
6 
3

Z8
*3
lo

'  t?
-¡J

■ 14.
8-

■I i  J 5 . Lucas Ckryf i b e r -, 7  .^4 '
I I^pi Michel IIL ■"J 7  ^
1 177. Chariton, , . -r. 7 - ■ ' ’7 474  f  <; 4 
1 177. Theodoiê, )h rra jiete. '■ ^
ï  l ' Î j .  Bafile PI. dit TldT W tééjd^ L  v ï'7 4 ?  i - 4  ' ' 1
1 iS ^ flic e to s  IL dit éM urttaféÎ'éjciïdfé.i ;::i . 7: ' V  " 4
T ipO; Léonce, ebofféla trAàéé'afméeé'v^ iy_.x. Lj. ' [ 3

• r7

7#"

- . 4 
■ 4 ..' Z
1 ¿I'' I

tfolstüois.

. 4  i i 

. i
I
3

11 d£. Michel IV, dît AtdorïdnUh 
1113 .Théodore I I . . ' '
1 z 1 j . Maxime IL moine. 4 ' , 7 
iZIi.jM anuel SarantenUi, ?’■.". : 
iiii,G e rm a in  IL 't ,
113p.MethodiusIt. . .. t  f■’ -.-'i -,

Vacance de fins de trois ont, ■.
1143. Manuel IL ' ' '
1 z j  5. Àtfenius Au toriariOS f  abdiqué. ‘ '•
1 zio.'NÎcephore IL ' “ 4 -, ’
1 adï 1. Arfènius, rétabli (^idépefé en u S s fi,

■ : Vacance de frît, de trait aCt. -
_îi<i7. Germain ÏHJ . 4  . .’j J".’ ■ '
llÎ7 ,Jo rep h , dépofé. ' r* . ¡ ' '  7
1174. JeirnXI. iùrnornn^iiiîïï'jiyi 4 4 -ç.'.- ■. ... '’ 8
1 i S l . , Jolëph, rétabli,&  Veccus dépejé. ‘ ' 't;‘ i  
1 i 8 3. George UL ouGregoiré de.Ql)jtrc cBajfét̂  • 6
iiÜqiAihsxufetchaffé. ' ; ’ . 4 ' . 4
izp 4 . JeanXII. ; - 4  -- 4 4  .
13 04. Anaftalé, rà ab li. 4  - - - . G
1310, AthanaÎè, chaffé. . ■ r , .'i 1

Vacance de déàx anti
1311. Niphon, J 4
131 i ,  Jean XIlL 4
ijZO.'Gerafime. i

Vacance de pliss de deux 0»S*
¿3 z. j .  Iiàic. ■/, * 10
13 3 3. Jean XIV. fiirnonirné Cdlecai* 14
1347. Ifidore. 1.1 . 4 ■ - 3
I3JO.Califte,^^?', ' 4
13 y 4. Philothie, ■’ v ’■ . î 1
i355.CdliiIe,7-e>iii//. t - 7
i3 Îi.P h ilo th éc , rm ttjftr lef/gt, ï z
i37Î.M acaire, . j
137p.Nilus. p
1388. Anroine H* ‘ ' 8
13 p6, Califte m . ,tro5  mois,
x 3P7,Marrhieti, 13
i4io.Huthyme IL r . G
i^ ii.Jo fê p h  IL z i

P A T R i a î R C H Ë S  P O U R  Î Î V N I O N
apres le  concile de Florence.

i43p,Eeiürion évêque de Nîcce, élû au concile de Fh> 
.. rence, demeure d Rome.

1440, Metrophancs II. 5
1 4 4 3 .Grégoire McIiiïetiCt . G

P A T R I A R C H E S  C O N T R E  V V N î O N .
143 p. Grégoire, »
1441. Athana/è, iipiÿf', . „ 4 '
1445. Jean XV. ' 4 , 4
144p.AthanaIè, rapptSe>. 1
145 i.NIphon, 1
143.Z. lûic. ' i
143 4, George Scholarids, Bitremem Gcmtadiuti t
143 j.liidorePartnOniats, premierpapriarebédeCoriftan- 

tinople,aprèslapUedecettcville^ar lesTurcs. 1

Depuis 14-tS-ju/quà t+g 3 .ftm i le  tefn e du fu it en M ahom et,

Joicph Coacas, mutilé. , 4 4  " : *
Marc Xyfocarabci, ehftjfé. ■ .

4 Simon deTrd}izotMÎeVé#ï^i#(WïL j  -  
Dcnys(hfêquçdel'îülçip£d& 4T ■ '■V : ,4 4

. Marc Eugénique. ' \ '.± ‘4 - 
Simeon, rappelle'* > 44  r , J

" Raphaël Serfitiil. -
O  6 ij -



Bepms :

t >  v j  i n

i* - . .
V!*'; -¿-̂ .c.Maxime. . , t ., t.

Nîphoti de ThefiMoniqUê» ■d&M'' f  fofoforfo/ ■* 
' Maxime de Sens,exile.' Tv^':7;* ,’j f ¡ J ; '*■ ■ -;V  ̂
Niphoü yraffiçfté*è; * f  ,, fo:1
Joachim Drapas, e b q fé ': _ _  ̂ fov.-foV:'-; ' • Hl 
Pacorue. ■ -

Devins ■'
Thcoleprç bique ¿ J , T;
lacM iz,‘dépojfêdé. v ::;t .*}y;^ -'..;; '
Joannithis âcyé eû &  -
Jeremîê■>rétabli. ___. -:■  .; i't ■ ' i
Denys dç NÎcomedie.1 ’ fo: fo1 - ; - ■ V" ■ ./
Merrophane de.Céfonfo;; - '■ ;- •‘‘[Hf. ■ '■ ".' ’

' Depuis t fap.'éùfqffjhi lia / . ;> ■ ■ ■ 
jerttnic deLarifïé. •’ \  '' ■ '
jercmic, rétabli. '■ f o ? ! : \ i M r.
Pacome deXefbos. .. ' ■' 't ■ -' ‘r
Theolepte de Phfopopolfo ‘fo,-/ d'. \ ... 
Jeremie rappelle* ayant eu le titre "dé patriarche lé

gitimé , aepüis i 517. jüfqù’en vi rüù i- $ 90-- 
Matthieu de Joanmhai/fc f̂ff ariboüi de.19* jours. 
Gabriel de T h e û â l o n i q u c . J * m o i s .  
Theophanes d’Athenes» . : 1 -.7. Artois*'
Melece d'AIexandrieVadmhnitratelir dej’églife de 

Conftanonople. ... 10. ans.
Matthieu , rappelle. - - 4. ans.
Neophyre .évêque d’Athenes j exilé. ' 1. an- 
Matthieu ¡ rappelle pour làtroifiéine fois. 17. jours 

&  meurt. ; -
RaphaëldeMethyrijnc-'.,.. 1 .5.ans.

Neopny te , rappelle G? exilé ü Rhodes. ’ 5. ans.
Cyrille Locar, patriarche d'Alexandrie > admini* 

ftrateor de l’églife deCoîiftanriiiOple. . 2 .ans.
Timothée de .Patras, i.an.
Cyrille Lucar, teleghé. '■■■• f  l.an.
Grégoire cfAtnaiee. . , 3. mois.
Antfiymè d’AndrinopIe....  3. jours.
Cyrille Lucar, rappeÉé. ‘ 3- ans.
Cyrille de B crée, mis en place. 8. jours;
Cyrille Lucar , rappelle* exile. 1 1. an & 3,, mois.
Athanafc Partellare. i l .  jours ¡exil/.
Cyrille Lucar ̂  rappelÜ. i  /--■  '■ 1. an j exile'.
Cyrille de Beréé j rétabli. 1 . ... i*;ans;
Neophyre d'Hcradéc. 1 r.au.
Cyrille Lucar, rétabli m  ah* pxù étranglé. 
Cyrillede B crée, t  appelle. 1. an.
Parchenius évêque d’Aüdrinople. j . ans, i .  mois. 
AutrePartheniusjiûmommé Kefcinès, t, ans, z.m. 
loinnitius d'Heraclée, chafïé, , nanti.mois. 
Parthcnius, rétabli. ' î. ans, é. mois, étranglé. 
Jonnnitiuî, rappelle. ' . '1. an,
Cyrille de Tornobe. 10. jours.
Athanaic Pattellare, rétabli. 15. jours.
Païdiis. de Lariflè, , 9. mois.
Joannitius, rétabli pettr la tro'fitmt fois. 1.1, mois. 
Cyrille de Tomobc, rétabli. tq. jours.
PaïlTùs, rétabli. .ii-moîs.
rarthenius évêque de Chio. g. mois.

Vacance de trente jtmrs.
Gabriel Gant. .. 1 i .  jours.
Parthenius de Pmflè. ; 3.0ns.

Depuis 16 J7. jxfquà 16 $7. -
Denys deLarille. -
Parthenius, rétabli.
Clemenr d'Icnne. _
Mcrhodius d'Hetadée;
Parthenius, rappelle.
Denys Mufelin,
GcraiïmedeTonjobe. i
Parthenius, rétabli pour la quatrièmefots<
Denys, rétabli, ; ‘T-
Athanaiê, cbafié a» bout de dsttxjc ¡ours.
Tacquc de Lariiïè,
Denys, rétabli. \
Parthenips, rétabli.

, Jacques, rétabli.
Denys, rétabli.
Jacques, rétabli.

1^87. Callinique de.Pruie. .*
híeophyte chafe CaÜïniqUe.
Callinique , rétabli.
Denys, rétabli pour la cinquième fou.
Callinique, rappelle.

T701. Gabriel- de Calcédoine. .- '
Ï708. Néophyte dTieradée, élu feulement &  chafo’6' 

Cyprien de.Céiârée, &c- .■  
CONSTANTlUS,empcreur, mojete Confiance. 
CONSUEGRA, anciennement Confaburum, petite ville 

dTipagne dans la nouvelle Caftille, limée au pied des mon
tagnes entre le Tage & la Guadiana, environ à dis lieues de 
Tolcde du côté du midi. Çonfuegra appartient au* cheva
liers de Maire. Elle a un château qui eft lç 1, 
dence du grand prieur de Caihile.

CONSUL, autrefois en France ce nom fîgnifioir Comte. 
Dans ce fens il eft dit dans la vie de S.GuiilaumCjduc deTou- 
lonlè, c. ï . qn’il foi invelH du duché d’Aqnitaine, & qnc ¿c 
confuí il fot élevé à la dignité de ducA Du Cange, GkfLat.

CONSUL eft le nom que les Romains donnèrent d leurs 
premiers magiftrats, qu’ils confideroicnt comme 1« chefs 
de la république. Le peuple alïemblé dáosle champ de Mars 
en élifolt denï nouveaux tous les ans. Lucius junius Brnms, 
&  L  Tiuqtiinlus CoUarinus, forent les premiers que le 
peuple élut, après avoir challé Tarquín le Superbe, dernier 
roi de Rome, 1‘andcux cens quarante-Hx de la fondation 
delà ville , le I. de la LXVDI.olympiade, yog.avanr J.C 
Les confols avoient la conduite dis années, étoient les cheft 
du lènat, 8c régloient les affaires de la république. Dans les 
premiers rems, il n’y avoir que les Patriciens qui pulftoC 
parvenir au ConlhlaL Dans la fuite les Plébéiens y curent 
pin , &  même firent foire une loy par laquelle il devoir y 
avoir un conlnl plébéien. Dans la luire on laillà la liberté de 
créer deux confuís plebéiens.Le premia coüfiil plébéien fat 
Lucius Sextius, l’an 3 8*j,de la fondation de Rome.Poor être 
confol, il falloir avoir paflé les autres charges, comme pat 
la queffore, par l’édilité, & par la préture. L’âge ordinaire 
droit 43. ans. Cependant il .y a des exemples de coniiils élus 
beaucoup plus jeunes, comme de Valerius Corlînus à l’âge 
de 13, ans, de Scipion l*Africain d 14. de Marrius, de Pom
pée &  d’Augafte. Tant que la république a fubûfté, leur au
torité étoit prelque louveraine *, mais elle dhninua beaucoup 
fous les empereurs, qui né leur en lailïêrenr que les marqua 
avec le pouvoir de convoquer le lenat, &de rendre jaftice 
aux parriajliers ; mais ils étoient Ieplus fouvenr eux-mêmes 
ou céfors ou confols. Leur magiftrarute commeoçoit ai 
premier Janvier , & finilfoit avec l’année. Qpand nn confal 
yenoitd mourir, ou qu’il abdiquoit dans le cours de l’année, 
ou en tnettoît un autre i  la place, 8c cellli-ci s'appellent Con
fuí fujfeftut. Ceux-ci n’étoient pas nris dans les raíles, il y ta 
au infinité depuis depuis Aogufte, & ils ne joniffoient quel
quefois de cette dignité qu’un mois, ou meme moins. Ceux 
qui étoient élus au z4.0<ftobre,jour ordinaire de t’eleéboe, 
8c qui n’avoient pas encore prîspoftciïîcm du confular, s'ap- 
pelfoienr Confules defignati. Ceux qui avoient été confols 
s’appelloient Confulaires. On les envoyoic ordinairemetit 
gouverner des provinces qui étoient appellées Cexfitlatret* 
Mais depuis les gouverneurs de ces provinces portoictir le 
nom de Confulaires, fans avoir jamais été couuils. Le nom 
des confuís fobfifta juiqa a l'empire de Juftiinen, qm abo
lit cette dignité l'an 5 41. de J. C. ce qui l’expou à la haine 
de ceux qui aimoiem l'antiquité. On accula Trihonien de 
l’avoir poné à CC changement, parce qu’il ne pouvoit foi- 
mêtnc arriver â cette fogniré. Juftin, pour s’acquérir les 
bonnes grâces du peuple, vooiut rétablir, l’an j 66. cette 
dignité, & fo créa fui-mêrue confol. Mais ce rétabli feu: nt 
n’eut point de fuite, Au refte il eft certain que dans rojjtc 
Thiftoire d’Occidenc il y a peu d’époques plus fores quecdleî 
qu’ils ont tirées des confuíais, fou que 1 on confïdere Fétat 
de la république Romaine avant Augufte & la naiffanct de
J. C  foit qne l'on foive les différâmes révolutions de « 
grand empire juíqu’an rems de F empereur Juftinicn- * j'1'  
ftinien, JVov. io f. Coripe, Ifv-a.
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Roth/Auu.

¿ r

■ Jimâtla 
fondstini 
cBsttu.

Ans
avant

246 508

A47 J0 7  ■

148 j'OIí

1 4 9 T ° í ' :

250 504

5 ° 3  ■

i j i 501 ■

z í i 501

1 54 JOO

M S 4 9 9

2 J Í 4 9  3

z 5 7 4 9 7

258 49 6

259 4 9  Ï

2 ío 4 9 4

261 4 9  í

2 Í2 492

2 Í 3 491

I Í 4 490

I Í 5 489

i  66 488

2 Í7 487 ■

1(Í8 48 &

2fij? 48 5

270 484

17I 483

171 1 4 S l

2 7 J 481

^ 7 4 480

175 4 7 9

Í 7 Í 4 7  3

1 7 7 4 7 7

*

Lucius Jdniüs Brtrtuî, aÿant (té tué dont 
an combat * m mit en f i  pióte Sp. Lúcre
teos Triripírinas; £ÿ celui-ci étant en
core mer t dans tannée* fvL Houtius Pûl- 
villus/wi [abrogé.

L, Tatquinius Coliariniŵ  Ôn lobligea de 
f i  défaire de-fa charge* Q  en mit en fa 
place P. Valerios, lerptelfut enfuite fur* 
tremmé Poplicola.

P. Valerios .Poplicola II,
T. Lucrados Tridpitinas.
P. Valerlos Poplicola III;
M, Horados Polvillos If. . . - 
Sp, Larrius Flavos, oh Rtríiis,
T, Herminios Aquilinos. ■
M. Valetius Voluiïis,
P- Poftftumius Tuberías,
P. Valerios Poplicola IV- 
T. Lncrecius Tricipirinus IL 
P. Pofthomius Tubcftus IL 
Agrippa Menenios Lañaras.
Opicer Virginios Tricoftus, ,
Sp. Caiïuis Viicellinus.
Pofthumos Cominios Auruncus,
T. Larrius Flavus.
Ser. Solpidus Camerinos,
M. Tullius Loogus.
P. Vetorios Geminas,
T. Æbudus Helva.
T-Larcins Flavus IL 
CL Clœlius Siculuî,
A. Semptonius Atrarintls,
M- Minuiius Aüguriùus.
A. Pofthüniíus Albos, (¡ui fut enfuite fur- 

nommé Rcgillenfis,
T. Virgmius'Tricoftus Cœlirnobtanus.
M. Claudios Sabinus,
P. Servilios Priicus, . 1
A, Virginios Tricoftus, \
T.Vcrarios Gemioos.
Sp. Caflius ViTcdlinus II.
Poft. Cominius Auruncus O.
T.Tegaoius Macerious,
P. Minucius Aogurînuj,
A.Semproûîus Atrarinus IL 
M. Minucius Augurinos IL 
Qi Suipicios Cameánus,
Sp. Larrius Flavus IL
C. Julius Juins,
P. Pinarios Marnercinus.
Sp.Nautius Rotilus,
Sex. Furius Fuíüs.
C.Aquilius TuiciiS)
T* Sicinius Sabinos.
Sp. Caflius Viicellinns UT. 
frocui.Virginms Tricoftus.
Q. Fabius Vibtilanus,
Scr, Cornélius Coflus Malagineüib*
L. Æmilius Marnerais,
K. Fabius Vibulan us.
M. Fabius Vibu lanas,
L. Valerios Podras.
C. ]ulius Jidus,
Q. Fabius Vibulamc IL
K. Fabius VibuLraas IL 
Sp.Furins Fufus.
Cn. Manlius Cindnnatus,
M. Fabius Vibolauus II...
K. Fabius VibulanUS UL 
Virginios TricoftosIL
L, Æmilîus Marnerais IL ,
G  Servilias Stnuftuî,

Jtu 4*
Rojtie.

oí veté
J - C’

278 4 7 á

279 4 7 5 .

280 4 7 4

281 4 7  J.

2S2 471

4 7 1

2S4 470

13 í 4 Í9

2 4 Í8

187 4 ^ 7

288

289 4A5

190 4 Í 4

Í91 4 Í3

292 4 Í1

1 9 í 4 Í1

1.94 4<ío

* 9 J 4 5 9

2 9 ¿ 4 Í 3

297 4 Í 7

298 4 5 6

299 45  5

300 4 5 4

301 45  i

302 45  ¿

i ° i 4 5 1

304 4 5 °

ï °5 4 4 9

C. Horarios Pulvillus,
M.McncnUis Agcíppa Ldnamsi 
A^ffiginius Tricoftus,
Sp.Servilius SmiÉbis,
P. Valerios Poplicola *
G  Naurius Rurilus. ;
L. Furias MedaUiooS, , ¡.
M. Maníius Volíb. \
L, Asmilhis Marocrcus ilL"
Vopifcus Julius Julus.
P, Furias Fofas,
L, Pinarius Marncrcraus.
T. QuintHus Capitolrafts i
Ad. Claudias Sabinos. .
Tib, jtmilius Mamcrcus* .
Valerios Pontos H.
A. Virginios CtEliruonraniB *
T. Nuraicios Prilcus.
T, Qnin&iusCapitoIinusIL 
Q;$crviliosPriíais,
Tib. rEmilius Mamercra IL
Q. Fabius VibuIanuS. '
O, Servilrus Priícus IL 
Sp, Fofthumius Albus,
"T. Qjiindüti; Capitolimis IÍL
Q¿ Pabias Víbulaniis iL 
Pofthranius Albus,
Sp. Furius MeduilinoS.
P. Servilias Priícus,
L. rE bu ti us Helva.
L. Lucrerins Triripíanos *
T. Verurius Geminas.
P. Volümnius Amynihinüi*
Scrv, Sulpicius Camerinos.
P. Valerios Poplicola II.
C. Claudios Sabinos,
Q. Fabius Vibulanus IlL
L. Cornelias Malugíncúíis, !
G  Náutius Rurilus II.
L. Minucias Augurinus.
C. Horacius Pulvíllas,

Minucias Augarinas.
M. Valerias Larinca,
Sp. Vírginius Tricoftus.
T, Romilios Vadearais,
C. Verurius Cícuiínus.
Sp. Tarprius Moncaia,
A, /Eternius, ov Acerías Fonriilalisi 
SeX. Qumrilins Varas,
P. Curiarius Horarios Trigrtninus. 
P.Sestiuí Capicolmus,
T. Mencninus Agrippa Lañaras.
DcccBFvtrs ¿ptt avment le mbne poftVtir 

leí Confuís*
Ap. Claudios Craftinus.
T. GeDurius Augurimn,
Sp. Vetarius Grafios.
C.julius Julos,
A. Maniius Vulío,
Sp. Pofthumius Albos.
Ser. Sulpicius CamerinnA 
P. Seatius Capicolínns.
T. Romilios Varicandí,
P. H orar ios Trigemínuí,
Dcccmvirs qui aveient !e mhne ptmveir cpsf 

les Confuís.
Ap. Claudias Craftinus ÍL
Q. Fabius VibuIanOS.
M. CornelrusMaíaginenfis.
M,Rabuleíns.
L. Minados Augurinus.
Q. Pacclius.
T. Amonios Merenda.
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G eÍoEhinlilíS. y +' ;
M- Sergius. _ / : ,if  ŵ;-í‘ V  i
Sp. Oppius Comtcéi^^ >- - /*'. .
Diç&iïvirs w dûbi&ïïplé, * tü4tfî&

/« Confuís., , - f  "■- _'j
Ap. ClaodípsCralítflusOiíL ; j-.y1,1 " ■
QFabius Vibulanus í(> 11 , : , ^
M, Cornelias MdaginenfisIL ..... r

,M.RabuleiusB. ;. ; 'i
L. Miaudus Augarinus 1L 1... . 1 .i ' t
Q. Parelius IL 1 . - i';-. . :
F.AnrorimsMerendaB.-- .;
.Cæib'DiiÜlias IL ; V ., . i. : 
T. Sergius II. .¡ ' i
Sp, Oppius Corniccnlts U*- H ■ _/,
¿csDeccmvtrs fe démirent de lettrchargê , 

' (3  on çréaen leur place des Confiilt 
pour éannée ftivañte,.

L. Valerias Forints, ■  ̂ •
M. Horarias Barbaras. .ti
Lar. Herminios Esquilmos > '
T. Verginius Cælitnontaiius.
Gegamus Macerinas, ' .
G  Juüus Julos.
T. QumdKusCapirolinusIY.
Agrippa Furias Fulas,. ' .
M  Gemidas Augurinus.,
C. Curdas Medumiins , ou Medulliotes.
On créa irais Tribuns Militaires qui puaient 

kmêmepouvoir que fesConfuís*
A.Sempronins-Anarinus. "
T/CIodiusSiculos.
L, Milíus Longus.
Ayant été élus centre les laix, Us f i  démi

rent de leur charge, &  an mit en 
leur place les Confuís.

L,'Papirius Mugillaaus. ■ ; ■ ;., •
L. Sempronius Atratinas. ■’ ' [
M. Geganius Macerinas B. : | ,
T, Quinâias Capitolinus V. : : . ;
M. Fabins Vibulanus, .
Pofthnmns Æburius Hdva.
C; Furias Fulas Padllas,
M. Papirius Craflùs.
Proc. Geganius Macerinas,
L. Menenius Agrippa Lañaras.
T, Qu initias Capitolinus VL 
Agrippa Menenius Lañaras.
Trois Tribuns Militaires avec autorité de 

Confuís.
M. Æmilius Maniéremos,
L. Quinftius Cindnnaras.
L. Julius Joins.
M. Geganius Maniéronos,
L  Sergius Fidenas,
M. Cornelias MaluginenGs,'
L. Papirius Craflùs,
CJui ius Julus ni.
L. Virginias Tricoftus,
C  Jairas Julos IL
L, Virginias Trico Ibis B.
Trais Tribuns Militaires qui avaient t  au

tor (té de Confuís.
M. Fabius Vibalanns.
M. Foflîus Flacinaror.
L. Sergius Fidenas, . ;
T rois Tribuns M ilita ires avec la  m im e 

autorisé. .
L; Pinarias Manierais,
L  Furius Mcdullinus, S; ’ j 
Sp, Poflhnmius Albas RégillenlÎE, 
T.Quinâius Cincinnaras,
Ç. Julius Mente.
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417

416
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414

413

L. Papirius Crailtts IL 
L. Jurais Juins. " ■
L. Sergius Fidenas IL ;
HoiUus Lucrerius Trkipirinos,'
T . Qüindtius Cincinnarus IL 
A. Cornelias Coflus,
G  Servilius Axilla,
L. Papirius'Mugillamts H.;
Quatre Tribuns Militaires avec autorité 

de Confuls.
T. QuinÛins Cmdnnariuu'
G  Furius Padllns.
M. Poilhumius Albns.
A. Cornelius Coflus;
Quatre ^Tribuns M ilitaires avec autorité • 

de Confiât.
A. Sempronins Attarinas;
L* Furius Medullinus IL 
L  Qain&ins Cincinnarne,
L  Horapus Barbaras.
Tribuns M ilitaires avec autoritéde Confidi, 
Ap. Claudios Crailus.
Sp. Naurius Radius.
L. Sergias Fidenas IL 
Sex, Julius Julus.
G  Sempronius Atrarinus,
Q . Fabius Vibulanus,
Tribuns M ilitaires avec autoritéék Confili. 
L. Manlius Capitolin ns.
Q. Antonius Merenda.
L. Papirius MugilJacus.
L, Servilius Strnâus.
T , Quimitìus Gpitolinas Barbapjj;
N. Fabius Vibulanus.
Quatre Tribuns Militaires avec autorité 

■ de Confuls.
•T . Quinâius Cindnmrus IL 
r M. Mahlius Gpicolinas.
L-Furius Medullinus Iïï.; - 

' A. Sempronills Atrarinus II,
Quatre Tribuns M ilitaires avec m eriti 

de Confuls.
Agrippa Menenius Lanatus,
Sp. Nautias Radius.
P. Lucrerius Tridpitinus,
G  Servilius Axilla.
Quatre Tribuns M ilitaires avec m eriti 

de Confuls.
M. Papirius Mugillanus.
C. Servilius Axilla IL
L. Sergius Fidenas IL 
Q^Serdlius Prilcus quifut aufffait Diüâ* 

Bear.
Quatre Tribuns M ilitaires avec m eriti 

de Confuls,.
P. Luc te dus Tridpitinus IL 
Sp. Veturius Strudhxs IL 
Agrippa Menenius Lanatus E.
L. Servilios.
Quatre Tribuns M ilitaires avec meriti 

de Confuls.
A. Sempronius Atrarinus B.
M. Paptrius Mugillenfls B.
Q , Fabius Vibulanus.
Sp. Naurius Rurilus IL _ ,
Quatre Tribuns M ilitasrrt avec astfcdt 

de Confidi.- 
P. Cornelius Coflus.
L. Quinâius Cindnnatui 
C. Valerius Forints.
N. Fabius Vibulanus.

I
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Quatre Tribuns Adtlitaires stVec autorité 
de Confiais.

ÇV Fabius Vibulanns IJ.
Cm Cornélius CoiîuS,
P- Poilhumius Albinos.
L. Valerinà Porirus.
M. Cornélius Çoijùs,
L. Furius Meduliinus.
ÇLFabins Ambuilus, !
C. Furius PaciÜus.
M. Papirins Mugiilamis,
C. Nautius Rmiltis,
Æmilius Mamerdnus,
C  Valerius Purims.
Cn. Cornélius CoiTûs,
L. Furius Meduliinus.
Trois Tribuns Militâmes avec autorité de 

Confiais.
C, Julius Juins.
P. Cornélius ColTus.
C. üervilitis Ahala.
Quaire Taibr.ns Militaires avec autorité 

de Confiais.
C .  V a le r iu s  P o r ir u s  U .

C. Servilius Ahala IL 
L, Furius Meduliinus.
N .  F a b iu s  V ib u la n u s  II.

Quatre Tribuns Adihtaires avec autorité 
de Confiais.

P . C o r n é l iu s  C o d a s  I L

L. Valerius Porirus U.
Cn. Cornélius CoiTus.
N. Fabius Ambu (lus.
Six Tribuns Militaires avec autorité de 

Confiais.
C- Julius Juins H.
M. Æmilius Ma merci nüs.
T. Quinétius Capïtolinui 
A. Manlius Vulfo.
L. F u r iu s  M e d u li in u s  IL

Q .  Q n in d b u s  C in c ir tn a r u s ,

Six Tribuns Militaires autre autorité' de 
Confit h,

P. C o r n é l iu s  M n lu g ii ie n lis .

S p . N a u r iu s  R u t i lu s  111.

Cn. Cornélius Coiîîis H.
C. Valerius Porirus IU,
Gefb Fabius Ambuilus.
M, StTgius FiJenas.
Six Tribuns Adtltaires avec autorité de 

, ConfitLs.
M. Æmilius MamercinusJ 
M. Furius Fuius,
Ap. Claudies Crailûs.
L  Julius Juins.
M,Qum«jlhis Varus.
L, Valerius Porirus III.

Ans tie 
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359

3 6 o

3«1

362
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400

3 9 9

Six Tribuns M iIt air es avec autorité de 
C onfiais.

C. Servilius Ahala 111.
Q . Sulpicius Cimerinus.
Q . Servilius Pnicns.
A. Manüus Vulib LL 
L. Virginius TricoÎlus.
M- Scrgius f  idenas IL 
Six Trtbunr Adtlt aire s avec autorité dt 

de Confuls.
L. Valerius Potins IV.
L, Julius Juins IL
M. Furius Camjllus. j 
M. Æmilius Mamercinui I1L 
Cn, Cornélius Colins IL 
Cxlo Fabins Ambuilus IL

364
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395

3 9 4

3 9 3

3 ? 1

3 9 °

3 « 9
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GO N 1031
Six Tribuns Ad i l  taire s avec autorité de 

Confiais.
P . L ic in iu s  C a tv u s .

P. Marlîus Capitolinas.
P . M a-n Îu s.

L , F u r iu s  M e d u li in u s .

L. Tirinus.
L. Publiais Philo.
Six Tribuns Militaires avec autorité de 

Confiais.
M. Pomponius.
!.. Æmilius Longus.
C, Duilius.
M, Venirius Cvallus,
C ,  G e n u r iu s  A u g u rin u S -  

V a le r ,  P u b liu s  P h i lo .

Six Tribuns Militaires avec autorité de 
Confiais.

C  V a le r iu s  P o r ir u s  V ,

L  F u r iu s  M e d u li in u s  I lL
M Valerius Maximus,
M . F u r iu s  C i m i l l u s  IL

Q. Servilius Prifcus n,
Q .  S u lp ic iu s  C n n e c in u s  II.

Six Tribuns Adilitaires avec autorité de 
Confiais.

L  J u liu s  J u in s  IIL  

L ,  F u r iu s  M e d u liin u s  IV .

L .  S e r g iu s  F id e lia s ,

A. Poilhumius Albinos.
P . C o r n é l iu s  M .ilu g în e n iis  IL  

A .  M a n liu s  V u K ïi  11L

¿ 5a* Tribuns Militaires avec autorité de 
Confiais.

P.Licinius Catvus.
L. Tirinius IL
Cn. G e n u r iu s  Augurions IL
P . M a rn iu s  IL

L. Acilius Longus II.
M. -Milius Capitolinas LL
Six Tribuns Militaires avec autorité de 

Confits ls.
P . C o m d r n s  C olT Ù s.

P. Cornelius Scipio.
M . V a le r iu s  M a x im u s  IL

K .  F a b iu s  A m b u ilu s  IIL  

L  F u riu s  M e d u liin u s  V .

Q .  S e rv iliu s  P r ifc u s  H L

Six Tribuns Militaires avec autorisé de 
Confiais.

M. Furius Camilurs ill.
L . F u r iu s  M e d u liin u s  V I .

C. Æmilius Mamcrrinu»,
L  Valerius Poplicola.
Sp. Podliuniius Albinus.
P. Cornelius Scipio IL
L Lucretius Flavus, *
Ser. Sulpicius Camcrinus.
L  V a le r iu s  P o r i r u s , 

îv L M a n liu s  C a p ir o l in u s .

Six Tribuns Adtltaires avec autorité de 
Canfitls-

L . L n c r e r iu s  F la v u s .

S e r .  S u lp ic iu s  C im e r in u s .

M. Æmilius Mamercinus.
L  Furius MedulEnns VD.
A g r ip p a  F u r iu s  F u iu s .

C .  Æ m iliu s  M a m u r c in u s  II.

Six Tribuns Additdres avec autorité1 de 
Confiai.

Q_ Fabius Ambuihis.
Q. Sulpicius Longus.
K. Fabrus Ambuilus.
Q. Sel viüus Pi ücUi IV.
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C  Fabius -Ambuffos.
Ser. Cornelius Maluginenfis.

~On fit enfmts Di&ateftr, 1 
M. Fur i ns Camillas.
Six'Tribuns Militaires avec-a/tteritésbt 

■ Confuís. '
L. Valerios Poplicola II.
X. Virgínius TricoítuS, d
T- Cornelius.
A. Manliiis Capitolinus;
X_ Æniilius Mamtrciuus.
L. PofthumiusAtbinus.
Six Tribuns Militaires avec HUtâTite âc 

•Confuís.
T , Qmnáius Gincinnariis.
Q̂ ServilinS Priicus V.
1. Jnlhis Julos.
L. Áquilius Corpus.
L, Lucretius Tricipidnns.
Ser. Sulpicîus Rufos.
Six 'Tribuns Militaires «IW Aflterkt de 

Confuís.
L. Papirius Caribe.
C- Sergius Fidetias.
L  Æmilius Mamercinus U.
■ L Menenms-Lanatus,
L. Valerius Poplicola ID,
C, Cornélius,

■ Six Tnbum Mt b taire s •avec autorité' df 
Confifis. ;

MiFurius CamilluslV.
Ser, Cornélius Maluginenfis IL 
Q Ŝervilius Priicus VT.
L. Quinââus Cincinnatus, 

-L.-HorariusPulvîttus. ;
P.’ValeriusPoplicob.
Six Tribuns Miütaires^avec akttsfite dt 

Confuís.
A. Manlius Capitolinas IL 
T. Quinâius Capitolinas,
P. Cornélius.
L. Quinâius Capitolinus;
L. Papirius Curiar TI,
C. Sagius Fidenas II.
Six Tribuns Militaires avec asttorité di 
, Confuís.

Ser. Cornelius Maluginenfis III.
P. Valerius Poplicola II.
M, Furius Camillus V.
Ser. Sulpicîus Rufos II.
C. Papirius Craflus.
T. Quinâius Cincinnatus II.
Six Tribuns Militaires avec autorité di 

Confuís.
L. Valerius Poplicola IV.
L. Lucretius Tricipitituis P.
A. Manlius CapirolinusIII.
L. Æmilius Mamerrimis IP.
Ser, Suipitius Rufos IIL
M. TreboniusFlavus.
Six Tribuns Militaires avec autorité di 

Confuís.
Sp. Papirius Craûus.
Q. Scrvilius Priicus.
L  Papirius Craflus,
Scr. Sulpicîus Prstextatus,
Ser. Cornelius Maluginenfiî IV.
L. Æmilius Mamercinus IV.
Six Tribuns Militaires avec autorité de 

Confuís,
M. Fnrius Camillus VL 
Furius Medullinns.
A. Pofthumius Rcgifienfis,
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L, Poillimpins Albiom.
L. Lucretius Tricipirinus ITT,
M. Fabius Ambuihis,

"Six Tribuns Militaires <*vet mérité 4*
Confult.

L  Valerius Poplicola V.
L. MenenÎus -Lanatus H.
P. Valerius-PopIicolallL 
Sp- Papirirus Curfor,
C. Sergius Fidenas HL
Ser. Cornelius MaluginehfoV.
Stx Tribuns Militaires avec mérité Je 

Cartfuls.
P- Manlius Capitolinus.
C. Sexrilius,
C . Manlius Capitolinus.
M. Albinus.
L. Julius Juins.
L  Anriftins.
Six Tribuns M ilita ires avec autorité Je 

Cmfuls.
Sp. Furius Medullinus.
P. Ctrlius Siculus,
CL Servüïus Priicus fl.
M. Horaiius Pulvillüs,
O  Licinius Cal vus.
L. Geganius Maceririns,
Six Tnbuns Militaires avec autorité di 

Cmfuls.
L. Æmilius Mamercinus V.
Ser. Sulpicîus Prétexta tus II,
P. Valerius Poplicola IV.
L» Quinââus Cincinnatus U.
C . Veturius Craflus.
C. Quinâius Cincimianis.

■ On créa deux Tribuns du peuple pendant 
chaque année des cinq fuivaktes, lefi 
quels navoient point la chain cur mit. 

C.Licinius Calvus,
L, Scx nus Laceranus. - 
C. Licinius Çalvus IL 
L/Scxtius Lateranüs H,
C . Licinius Calvus III.
L. Seïrius Lareranns IIL 
C .  Licinius Calvus IV.
L. Seïrius Lareranns IV.
C . Licinius Calvus V.
L. Seïrius Lareranns V.
Six Tribuns Militaires tivec autorité di 

Confitls.
L, Furins Medullinus II.
P. Valerius Poplicola V.
A. Manlius Capitolinus.
Ser. SuIpÎcius Prêtes ta tus ifl.
C  Valerius Poricus.
Ser.'Cnmciin's Maluginenfis VL
Six Tribuns Militaire's avec autorité di 

C o n fit Le,

Q. ServiKus Priicus III.
M, Cornélius Maluginenfis.
C .  Veturius Craflus Ù,
Q. Quinâius Cinrinnatns,
A. Cornélius CoiTiis.
M, Fabius Ambtiftus IL 
Six Tribuns Militaires gvtc autorité de 

Conjuls.
L. Quinâius Capitolinus,
Sp. Serviiios Struâus.
Scr, Comelins Maluginenfis VH.
L. Papirius Craflus.
Scr. Suipitius PraetextaïusiY,
L. Veturius Craflùs.



C O N CON
A aidt Avant Anide Avant
Same. J .C . Rome. 1 7 e-

En U même anneé on fit deux DiBatetirs. 418 33¿
M. Furius Camillas II. qui s’étant démis de
fa charge, m mit en fa place: 419 335P. Mm!ms.
Six Tribuns Militaires avec autorité de 410 3 34Confiub.

5 SS A, Cornelius Coiïus IL 411 3 11
L* Veranas Craiîùs II. y j  j

M. Cornélius Ma lugînen fis IL 411 35 1P. Valerius Poplicola VL
M- Geganius Maccrinus.
P, Manlius CapirolitutsTT.
Onfit la même innée un Dictateur qui fut 4M 3j i
M. Furius Camillus III.

389 3¿5 I . Æmilius Mamcrcinus , 414 î -î 0
LScxritts Lareranus. y y

Premier Confuí crée par le peuple. 41 J 3Í9
390 3¿4 L. Genurius Avcmincnfis*

CL Servilius Ahala. 424 328
J 9 1 3̂ 3 C. Sulpicius Pericus,

C. Lucinius 5roio Calvus, 427 3 z7391 3(32 I .Æmilius Mamcrcinus IL
Cn. Genucitis Avcnrincnfis. 428 324

393 ;4i Q. Servilius Ahala IL
L, Genrius Avenrinenfls IL 429 31 5

394 3̂ o G  Licinius Stolo CalvusII,
C. Sulpicius Pcticus IL 430 314

395 3 5 9 M. Fabius Ambullus,
C. Pœrilius Libo,

394 358 M, Pompilius Lænas,
Cn. Manlius Capitolinus Impcriofus. 43 1 5M

397 357 C Fabius Ambuftus,
C. Plaurius Proailus. 431 311

398 35e C. Marcius Rutilus*
Cn. Manlius Capitolinus Inlpcriofüs IL 435 321

399 3 ï 5 M. Fabius Ambufbis IL
M. Popilius Lænas IL 434 320

400 354 C, Sulpicius Pericus IIL
M. Valerius Poplicola, 435 3M

401 3 5 3 M. Fabius AmbuflusIIL
T, Quintlius Barbareis. 434 318

401 3 51 C. Sulpicius Pericus IV.
M, Valerius Poplicola U. 437 3'7

403 551 P. Valerius Poplicola,
C. Maniüs Rutihus IL 43» 314

404 35° C. Sulpicius Pericus V*
T. QuinÉtius Cincinnatus, 439 315

405 349 M. Popilius Lænas 1ÎI.
L. Cornélius Seipio. 440 3‘ +

404 348 Ap. Claudius Craffinus,
L. Furius Camillus. 441 3M

407 347 M. Pompilius Lænas IV,
M. Valerius Corvus. +++ 311

408 344 T. Manlius Torquatus,
C Plautius Hypfæus. 443 311

409 345 M. Valerius C omis IL
G  Perilius Libo IL +44 310

410 34+ M. Fabius Dorfo,
Ser. Sulpicius Camcrinuj, 445 309

411 545 C- Marcius Rutilus HL
T. Manlius Torquatus IL

411 341 M, Valerius Corvus IIL
A, Cornélius ColTus Aroina,

4M 341 Q.Servilius Ahala, 444 308
C. Marcius Rutilus IV-

414 340 L, Æmilius Mamcrcinus, +47 3°7
C. Plautius Hypfæus IL

41 ' 339 T. Manlius Torquatus UL 443 304
P, DeciusMus.

416 33S T- Æmilius Mimcrdnus, 449 î °5
CL Publius Philo.

417 3 37 L. Furius Camillus, 45^ 3°4
G  Msnjus Ncpos. 1

î033
G  Siilpidiis Lon gu s ,
P, Ælius Pætus.
L. Papirius Crailus,
Cæio Duillius.
M. Valerius Corvris IV*
M. A tri lins R cgi) lus,
T. VctnrtiisCalvinuS,
Sp, Verarius Albinus.
L, Papirius Spurius,
C. Perilius.
Quelques-uns crojent qu’il n'y eut pint de 

Confals cette année-là à cattfe de la ftfiei 
A. Cornelius Coflûs AruinaJI.
Cn. Domititis Calvinius.
L. Valerius Potitus, 
îvL Claudius Marcel lus,
L. Popirius Crailus IL 
L. Plautius Venno.
T. Æmilius Mameteinus IL 
C. Plaurius Dccianus.
P. Cornelius Scapula >
P. Plautius Proculus.
L. Cornélius lentulus,

Publius Philo II,
L, papirius Curfor,
C. Parilius Libo III*
L. Fui lus Cam il lu s ,
Junius CrurasSenrva,

On fit la même année DiéhtteUr s 
L  Papirius Curfor.
C. Sulpicius Longus IL
Q. Aulius Ccretanus.
QÆabius Maximus RiiUiarms,
L. FuMusCurvus-
T. VcturiusCalvimisIL 
Sp. Poflhumius Albinus.
L, Papirius Curfor IL 

Publius Philo III.
L Papirius Curfor IIL 
Q̂ Aulius Cercranus IL
M. Foflius Flaccinator,
L Plautius Venno II,
CL ÆmiliusBatbuh,
C. Junius Bubulcus.
Sp. Naurius Rutilus ,
M. Popilios Læmis.
L Papirius Curfor IV.
Q_PubliusPbiloIV.
M, Perilius Libo,
C-Sulpicim LongusIII.
L, Papirius Curfor V.
C. Junius Bubulcus ÎL
M. Valerius Maximus,
P, Dedus Mus,
C. Juuius Pubulcus III.
Q; ÆmiJius Balbula II,
Q_. Fabius Maximus Rulliamis IL 
C. Marcius Rutilus,
Il n y eut pint de Confiais cette année. matt 

on créa Dtciatettr parer la féconde fois,
L. Papirius Curfor, <S en fit maître de la 

Cavalerie,
C. JuniusBubutcUs,
QÆabius Maximus Rulliaitus III.
P, Dccius Mus II.
Appius Claudius Cæcus ,
L-Volu minus Ffomma.
Q. Martins T rerrtu lus,
P. Cornélius Arnina.
L. Polthumius iN legdlui,
T. Mirunrius Angnnnui- 
P. Sempronius Sophus,
P. Sulpicius Savcmo,

P 6Tome U-



i o u CON
Am iU Avant ¿fis lie AVatjt

3 -c- Rome. J. C.

40 3°3 Ser. Cornélius Lentulus, 4 84 z48
L, Gcnudus Aventinenlis.

451 3°* M. Livius Dexter, 487 267
M. Æmilius Pattlus.

4Ï 3 3° 1 U 71 y eut point de Conjuis ,($  on fit 488 z 66
DtÜAtettr,

Q. Fabius Marimus : G? maître de ¿i Ca 489 x4s
valerie i

M. Æmilius Paullus. 490 164

45 4 3O0 CL Apulcïus Pan fa,
M. Valcrius Corvus. 491 Z(y 3

45 5 299 M. Fulvius Périmas,
T, Manlius Torquatus. 491 iC i

4i i 198 L.CorncIius Scipio,
Cn. Fulvius Centumaltis. 493 z41

45 7 2 97 P. Fabius MaximusTullianus IV.
ÇL Decitis Mus III. 494 160

458 Appius Claudius Cæfus IL
L. Volnmnius Flammall. 495 *59

45? *95 CL Fabius Marimus Rullianus Y.
P, Decius Mus IV. 4916 258

460 294 L Pofthumins Megellus B.
M. Attilius Regulus. 497 M 7

4<j i *93 L. Papirius Curfor,
Sp. Cirvilius Maximils. 498 254

4<iz 19z Q, Fabius Marimus GurgCJ,
Junius Battus Scæva. 499 155

4S3 Z91 L. Poflhumius Megetas III.
C, Junius Brums Bubulcus. 500 *54

44 4 Z90 P. Cornélius Rufinus,
M. Carius De n ta tus. 5oi M 3

4Î5 Z89 M. Valcrius Corvinus,
t^Catdirios NoéLua. 501 M*

4 66 188 CL Mar tins Tremulus IL
P. Cornélius Aruina II. Î °3 M 1

467 187 M, Claudius Marcdlus,
Sp. Naurins Rutilus. 504 250

4Î8 i 34 M. Valerius Maximas,
C, ÆliusPænis. 5°5 249

4Î9 285 C. Claudius Canina,
M. Æmilius Barbula. jo 4 14S

470 184 G  Servilius Tucca,
L. Gseilius Mcrdlus. 5°7 2 47

471 *83 P. Cornélius Dolabdla,
Cn. Domirius Caîvinus. 508 246

47 i zSz C. Fabrieus Lufdnus,
Q: Æmilius Papus, 5°9 *45

473 z81 L- Æmilius Barbula,
CL Marcius Philippus. 510 144

474 zSo P. Vaierius Læviuus,
T. Coruncanius Ncpos» 511 *43

47 5 3-7? P. Sulpicius Savemo,
P. Dcdus Mus, J IZ 242

474 178 C. Fabricius Luicinus,
Q^Æinilins Papus II. 513 241

477 *77 P. Cornélius Rufinus II.
C. junius Bubulcus II. 5 *4 240

478 176 Q. Fabius Marimus Gurges II.
C. Genudus Clepfina. 515 *39

47? 175 M. Curius Dentams II.
L. Cornélius Lentulus, 516 238

480 *74 Ser. Cornélius Merenda,
M. Curius Dcnratus 1IL S1? *37

4S1 03 C. Fabius Dorio,
C. Claudius Canina II. 51S 23Ö

4S2 17z U Papirius Curibr II.
Sp.Calvinius Marimus IL 519 *35

483 *7J C, Quinitius Claudius,
L. Genudus Clepfina. 520 *54

484 17a C. Genutins Clepfina IL
Cn. Cornélius Blaiio, 5 11 *33

485 169 C. Fabius Piftor,
L. Qpindius Gulo, ï 11 *51

CON
P. Sem promus Sophus,
App. Claudius Craflas.
M. Attilius Regulus j
L. Julius Libo.
M. Fabius Piélor,
D. Junius Fera,
Q. * Fabius Marimus Garges ffl. 
P. Decius Mus.
Ap. Claudius Cacidex,
M, Fulvius Plaçais.
M. Valerius Maximus,
M. Oîadlius CraiTus.
L. Pofthumius Megellus,
Q; Mamilius Vitulus.
L, Valerius Flaccus,
T. Otadlius Craflus.
C d. Cornelius Scipio A/ina, 
C.Duillius.
L. Cornelius Scipio,
C. Aquilins Florin.
A. Attilius Calarinus,
C. Sulpicius Paterculus.
C. Attilius Scrranus,
Cn. Cornelius Blailo.
L. Mx-mlius Vulio,
C, Arritius Regulus.
Ser. Fulvius Nobilior,
M. Æmilius Paulus,
Cn. Cornelius Scipio Aiwa fl,
A, Attilius Calatinus II.
Cn. SeiviliusGrpio,
.C, Sempronius BÎæfus.
C. Aurdius Cotta,
P, Servilins Geminus.
C. G ecIÜus Mctellus,
C. Fucius Padlus.
C. Attilius Regulus H.
L. Manlius Vulfo II.
M. Claudius Pülcher,
L. Junius Pullus,
C. Aurelius Cotta II.
P. Servilius Geminus II.
L. Ca'düus Mctellus,
M. FabinsButeo.
M. Oracilius Craflus IL 
M. Fabius Licinus.
M. Fabius Butco II.
C. Attilius Bulbus.
A. Manlius Torquams,
C. Sempronius Bicienfis.
C. Fundanius Fundulus,
C. Sulpicius Gallus.
C. LuéfotiusCarulus,
A. Pofthumius Albinus.
A. Manlius Torquatus II. 
QÆu&atius Corco.
C. Claudius Centho,
M. Sempronius Tudiranus.
C. Mamilius Turrinus,
Q- Valerius Falco.
T. Sempronius Gracchus,
P. Valerius Falco.
L. Cornelius Lentulus,
CL Fulvius Fkccus.
P, Cornelius Ltomlos,
C. Licinius Varus.
T. Manlius Torquatus,
C, Attilius Bulbus U.
L. Pollhumius Albinus >
5p. Carvilius Maximus.
Q. Fabius Marimus Verrucorus,
M. Pompotims Marho.
M. Æmilius Lepidus,



C O N CON
¿As de Avant ¿¡fade Avant

J .c .

M, Publicius MàlleolüS.
3 - a

S1 } 1 Î I M. Pomponius Macbo lit 
C. Papirius Mafoi

5 5 » I

5 J 4 zyo M. Æmilfos Barbula, 
M. JimwsPcra.

5 5 9 Ï 9 5 -

5 4 5 113' L. Poflhumius Albinnslb 
Cn. Fulvhis Ccniumalus.

5 (ÎO 194

5 i i . 228 -Sp.Carvilius Masimus II.
Fabius MaximmYcrrueoiiis IL

Sëi r 93

i  1 7 I l f P,.Vaieritts Plaçais, 
M.Atriiius Rcgulus.

J(Î2 192

j r S i i f i M, Valcritis MeflàJa y 
L-Apuftius Fulid.

5^ 3 191

513 i l 5 L. Æmilius Papus» 
C. Artilius Regulus.

-5 ^ 4  ' 190

U ° 124 T . Manlius Torquanisth ! * 
C^Futvius Flaccus IL

ï^ i .18 9 ' .

53 1 113 C. Fbinitiiusj 
P. Furius Phtlu s.

j  66 18 3

5 3 1 i l l Cn. Cornélius Sdpio y 
M, Cbudius Marçellus. M

533 221 . P; Cornélius Scipio Afina j 
M. Minucius Rufus..

5 iî 8 i S i, (

5 3 4 120 L. Veturius Philo,
C. Ludtarius Catulus,

5 ^9 - 18 j

535 113 M. Livius Salinator3 
L. Æmilius Paulus.

570 18^.

5 3* 1 I8 P. Cornélius Scipio , 
T . Serupronios Longue

5 7 i x S j

5.3 7 ; 117 GFlaminius,
Cn. Scrvilius Gemindsi

-5 7 1 181 ;

538 l l  6 LiÆmdius Paulus IL 
GTerentiusVairo.

573 1S1

. 5 39 . iM LiPofthumius AlbinusIIL 
T, SêmpronÎus .Gracchus..

5 7 4 iso r

AîbÎHHt ayanitététfiéafranl qtU i  avait“ prit. 575 179 ■
psjfsffton de fa charge, m mit en fa place ; 

Q/Fabius Maximus RI. 5 7  ̂ ‘ 178
540' 214 Cb Fabius Maximus IV. . , 

Claudius Marçellus IL ' _ d 577 177
5 4 i 1 1 3 Q. Fabius MaxiniasV."f ■ ' :

T. Sempronius G race bus IL 578 17 6-
5 4 i 112 Ap. Claudius Pulchcr.'

Q. Fabius Flaccus HL- ! .. 579 ^ 5  .
543 211 P. Sulpicius Galba, . . , ; ■ 

Cn. Fulvins Ccntumalds. 580 ' 1 7 4 ,
5 4 4 Z IO M. ValeriusLævinus II. '

M. Claudius Marçellus K . -sSx; i73 ■
545 IO3 Q. Fabius Masimus VL

Q, Fulvhis Fbcats IV. d r. ; 5 ^  : > 7 * ; '
54<i 208 M, Cbudius Marçellus VIL 

T. Q;hniUus Criiÿpus/ 583 17*
5 4 7 IO7 C,-Claudius Nero, ' . , 3 

M  Livius Salinaror.. 584 17.0
5^48 20(3 C^CæciliusMctelluSj 1 

L. Veturius Philo. 5 « 5 I Î 3  ■

5 4 9 20$ P, Cornélius Scipio j 
P. Lidnius CraGùs. j8 f i , xiS,’

5 5 ° 204 M.Cornélius CcthegtB,1 
P. Sempronius TudltanuS; - '587 tG7

5 5 1 203 Cn. Servilins Cïp’10 y 
C. Scrvilius Nepos. 588 166

551 IO I T. Cbudius Ncro, 
M. Servilins Geminus* 583 16 y

553 201 C. Cornélius Leutulnsy 
P. Ælitiî Pættrs. - 590 1Û4

5 5 4 200 ’ P. Sulpicius Galba IL 
C. Aurdius Cotta. 5 9 1 itfj

5 5 Ï 199 L. Cornélius Lentulus y
i(Ï2:

5 5 * 138
P.Villius Tapuulus. 
TvQ"inâius Fbminius,

5 9 1

Scx. ÆliusPxtus. 5 9 3 161

5 1 7
I97 G  Cornélius Céthégus f

Tme II<

Q; Minucius Rufus;
L Furius PurpureO,
M. Claudius Marccitus.
M; Porcius Cato,
L. Valerius Flaccus.
P; Cornelius Scipio African os ll; 
T. Sempronius Long us.
L. Cornelius Mcrub,
Q. Minucius Thermits,
L, QuhifliusFlaminibs* ■ 
■ Cn. Ddmirins /Enobatbus;
M. Acilius Gbbrio,
P. Cotndius Scipio Nahcai
L. Cornelius Scipio * .. 
CvLtclius;
Cn. Manlius Vulib, ■
M. Fulvius Nobilior.
C, Livius Salinator,
M. Valerius Meflala,
Mi Emilios Lepidus i ■ - -*■
C. Flaminius. .
Sp,. Pofthumius Albinos y 
CLMarrins Philippus.
An,ClaudiusPulcher, ■ 
ivi. Semptonius TudiramtJi
P. Claudius Pulcher j
L. Porcius Licinus.
Q. Fabius Labeo j
M. Cbudius Marcellos.
L. /Emilias PauluS,
Cn. Bibius Tamphllus.
P. Cornelius Cethcgus f ,
M. Bibbs Tamphiius.
A. Pofthnmius Albinos a .. ..
C. Calpumius Piio.
L. Manlius Acidinus , "
Q_. Fulvius Flaccus.
M. Junius Brutusj 
A. hlanlius Vulfo.
C. Cbudius Pulcher i 
Tib. Scmprbnkls Gracchus;
Cn. Cornelius Scipio T
Q. Petilius Spurious,
P. Mticius Scivob,
M. /Emilius Lepidus II.
Sp. Pofthumius Albinos*
Q. Mucius Scacvola.
L. Pollhumius Albinos*
M. Popilius Lxnas.
C. PopiliusLauias,
P. /Elius Ligus.
L. Licinius CralTus,
C- Cailitis Longinus. .
: A. Hoililitts Maudnus y
A .  A tc iliu s  S e r r a u U i.

Q^Martius Philippus IL 
Cn+ Servilius Gepio.
L. /Emilios PauluS IL 
C. Licinius Crailus.
Q. /Elios Pjuis,
M-Junius Pcnnns,
C- Sulpicius Callus,

. Cbudius Marcdinsv ■ , . 
T. Manlius Torquarns,. '
Cn. Qdhvius Ncpos. ■
A. Manlius Torquarasi 
OiCaflius Longinus.
Tib. Sempronius Gracchus Or
M. Juvenrinus Tbalna.
P. Cornelius Scipio Nafica *
C. Martins Figuliii 
M. VolcriusMciTab* ■
C,-ran thus Strabo.

PfiiJ



t o y  6  Ç O M
"j4iw de Awrtt -Am cU 
Smttic-

Av*nt
J.C.

Amdt
Eemt.

Avant
? .c .

554 \6q G ôliicinsGallus,
M. CornéliusGtliegu?. ■ i : . ■ 
Gi. Cornélius DoIabeHa, 7;- 4 1

y  s 1 123

595 152 X32-■ M. Fulvius Nobilior  ̂■ - ■ 1 " ■ . .f I 2.2.

5 96 458 ; . M. ÆmiliasLepidus, ■  ̂ri "4 .7,-7
633 '2 2 1-:

■ 'L - -C. Popilius Lenas G  . 4 -̂. ri 4‘4 ■ ■ K
■ 537: . y 157- Sot. Julius Caefar, . i -, ï-; -2v. iri ■ 7

-^34.vb . ''I L  Aurclhis Oreftes. -̂ ri.ri.:-, - >.ri . .% ' I 2,0 ̂

- 52.3 . L. .Cornélius Lentulus"' i. - : . ; - ■ . ;
^ 35"

 ̂ - T J'
■ 119'C. MarriuiFigülns']Itri';rj C ,1:1

|"-522 : *55 ¡;P. Cornélius Scipio l'Nalî̂ a'Gri" .- v-
1 ï 81 MjClaudius Marcelios Rr .ri

: 6ao ■' •154. .Q;.OpimiusNep'osi ;4 . ri'-riri'::ri;ri - f -,
' 6 37 ■ 117X-Pofthumius AlbinilGriri . r i; y

6 o r M î : Q̂." Fulvius Nobilior,'-ri ;7 X 1 ' V 4ri ■ I I^tIrilriAnniusLotus.' S 7 '.' 44 ',:\ - -j ij-S.
4 d i J‘ ■ 4 l'j-i'ï ; M. Claudius Marcellusllr. " " ri .

y ip ;} J \51 ' . ^ X. Valcrius Flaccus. ri;'X ri- ' 
"X.Lîcinius Lacullusri 4’: p ; " V  .ri 607. r M*r;-.- t A. Poflhumius Albinüs, G rixj.-!',i ri i ■ -7146", 114

; 604 • ;■  1 tb y m

i_ ’ ‘ V- , •' ri- > ■ .7 ;MÎAtiIiusBalbus. "  riji-ri!1, i ::p -' r i ;,6'4'I ‘. ■. '44 3
V ¿0 j !42 1 X-Marcius Cenforinus , r‘ .ri.-f:' :

y  &  \ -'i 12 '- ' yM. ManliusMepos. " ri- i ri. *4 ■
606 • •14S. . ri'Spr Poilhumius Albinos y ' " ri ,y

•?43 ■a : 4- ■ 4 C. y  Calpumius Pifori - ; ■ ■ - J; m
Î07 : ; H 7 riP Ĉoruriitis Sripio.A&icariusX ;i- ■

444v ri :,"Ç-;Gvius Drüfus. ri-1 ri; '. l . ri- : n o .
.1 4 Î . "Crt* Cornélius Lcntüluü * .  y  - " J, 

X. Mümmius À'chaïcùi. 44 ri- i. 'V_ - ■ - - ri 1• ( \ tÆf 4̂5 • IQJ;
, ÎrtiJ? : ■ r45 Çri Fabius Æniilianus,i Sri4, ri . ri . ’ 

X-'Hoftilius Manciuu?. t x  - ■ 4 •: ri i°8 ri* '
:! tflO'-' î ' î & i ■■ Ser, Sulpicids Galba i ' 4 1 - • ri . -ri ' l: L,4 '+* , . “

y if -J '/ GAurcliu.sCotta. - - ri1" .10 7
i ç r r ' : ' i'43 : riAp. Claudiüs Pülchcry- "ÿ ; ■ ri " ri: "-" ; ; '■ 1
ri.-"-. ri l' ; ■ ;Q. Cæcilius Mttellas*. ! • 101i  y
> 612. : 1417 ;X. Cæalius Mctellas, ! X ’ ' ri . r y-/: 4 ':*■ ■

Qy Fabius Servilianut. y . . . ’̂ 49 . . io5
6 •14* -! Cn.ServiliusCiEpio,‘ri ."ri- . ' ri’ , -ri f £îj/ ri/- ; ’.

..ri. t ; _ QriPompciusRuKis. ri’ . ri ; ... - y - 'IO4
JÎ14 ■ I4O ‘ ' Q. Cœlius S ap ien s,": ■ '. "riri'.ri . "/'ri ¿L- ’■ .-*7

yQ. ServiiiusCarpio, ■/: V.'": riyri ."'riy 403 .
6 lS- . X 39; Cn. Calpumius Pifb, ; 1 ' y - * j - ": y  ri V Jr :.ri t4

1 Mr Popilios Lænas. ; -> ■ j -î— : K; r 2ri! 4;o2
, ■ 3̂.8- ■ Cn. CornéliusSdpipNaGa* y pr ri- "■ £7 4^:4 ■ T- 1, y'/ ü,

D. JuniusBrutus. " ’.rij : ' 5̂3 M oi"
617  - ■ ■ i’37" M, Æmilius.Gpiduf, j^4-ri'H'1-yri-'ri ■

.GHoldliusMancinas. ■:■" ri-.- ri'-,.., y y -: ^54' Aab
. i i  S y 13 ^. - P. Furias Pliilus j ' 1 '■/ ri ri ri .j;. 4: ri G ’ -

.Sa. AitiliusSerranus. ’ri.. ri . X -4  ̂5 5 99
6 13 13 5 : Ser. Fulvios Flaccus-̂  - y ï- " ‘i J 4

.-GCalpnrDinsPiiô,y'-'-'yri J . ( i j i j 98
6zo 434 jri Cornélius Sdpio Afiicanns G.'ri.4, *  '-y

! ,tC-Fulvius Flaccus. y-ri-yy '-X-;,..rri 4. riy ¿57 \ '::47"
C il 13 3: .IVMudus Screvola," 4 ■ ri ri. ‘Y.- 1"-i 4 ;

L. Cal p u rn i us Piio FrngL. y ’; X f ^jS ¡9-̂ 4
iïiZ X } i- P. Popilius Lanas, : ri.---..- ,ri-,.i;y y  y-

. 1 ' i. lri Rupilius. •>“  ,x ; .{ J 4. ¿59 4 95 •
é l3 ■ iriXïcinïus.CralIus, ’ri-"'-" .'-ri 1

G  Valcrius Flaccus. ' ■ ; ri' 44 "" ri ■ 660
- 61.4 y * ? M. Perpenna, ■ . lri■ 7- XX

C.riGaudiusjPûIcherx;4 : 4--'4'v; y*- 4-"" 661 y 93)
u p -1- ,C. Sempronius Tudrtanos, ..-ririliriri". ■ „4 ,-; v : ri .

XL Aquilius. - ■ ,_v:;4 '4' X-¡'y: 661. 91
616 Ï i 8 ' Ch.OdhviuSi V-l-'r ri-)- '■ / f

T.AnniusLufcüs. " "y- 4- . ri". Vy - , . - 4 9i.''
S17 . .117.= L. Caflïus Longjmuy, : ■ ■ 4 1 1 ri

X..CornéliusÇinna.,-ri/-ri -,ri j-y ri ■ 664 30
6l%. 12 Gy ;‘M. ÆlTiiliuS Lepidus j-'-ri-1 ;" ,] ri ri"

X.riAürtlius Oreftcs. . ri: jri 1 ¿ ¿ y , ‘■ s?;
619 1 I2-5 M. Plaurius I lypfeus, . -". " ' "1 ri 1

1 M. Fulvius Flaccus. -- '. /_ ,.ril y _ ri , , ,<S(î6 . ri 881 tfî ° ' 114 _ GGiinusLongbus,- 4 E ri' ■

G O N
C  Sexrius Calvinos.
Q- CæcilhisMetelltis,
T, Q.iin£bns Flammiut, 
Cn. Domidus Ænbbarbos, 
C. Fannius.
Q: Fabius Maximus > '
L.; Opimins, ■

. P.Manilius,
.. C; Papjrius Carpo, - 
. Li C^dlius McicUds,.
L, Aurelius Cotta.
M. Porcius Cato,
CL Marcias Rex.

X- G ecîIîusMctellus,
Q. Murius Sapvola. 

iG  Lidnius Getaj 
 ̂Q. Fabius Max burrs,
‘M. ÆmiliusScanrus,
M* Gerilrus Metellus. ' 

’ M.'AciliusBalbos,. '/
C. Porcius Cato.
C. Cicilius Merelluj*
Cn. Pap iritis Carbo.

- M> Livius Dnifus,
L. Cilpurnins Pifo.

-.P. Cornelias Scipio Naika, 
-X. Calpurnius Beib'a.
'■ M- Minucius Rufos,
Ep, Pofthumius Albino*, ■ 
,Q.,Gzcilins Metcllùs»

. M,- Junius Silanus. - -V , 
-riSer. Sulpirius Galba , r i -

M. Aurelias Scaurns.
(L.-tCaffius Longinus, ' ■ 
-rGi-'Mariai- r ' _
G  AtriliusSerartns, 4; - 

:Qi Seryilias Oipio IG.y y ' 
f P.Rucilius Rufus , Xri- 
G  Manlius. ri •“ f ■ ' 

yC. Marios IL"
|C  Flavius Fimbria. ■ ■
:C. Marins IIL ' ' 
riG' Aurelius Oreftcs. .
;G  MariusIV.

Lufiadus Carulns. 
riC.MariusV*
.M. Aquilius.
C. Marias VL
;L. Valerius Flaccus. -
M.Anronius,

- A. Pofthumius Albinos. 
^Q^Cæcilius Mad lus, 
yT^hdius.
: Cn. CorneEns Lentulus, 
r,P. Licinius Craflus. 
tCn. Dominas Ænobarbus, 
■ G CaffiusLongions: 
"L.'Lidnius Gafins,
;Q. Marius Scævobu 
-G Ccrlius Calvns,
X.-Dominas Ænobàrbas,
C. Valerius Flaccus, 
lyL Herennins. .
Q. Claudius Pulchcr, 
>M.Pcrpetma.
L, Marcias Philippas,
Sex. Julius Cxiâr. "
G Julius Griàr, ■ ;

iP. Rudlius Lupus. -  i 
Cn.Pompeius Strabo» '
X. Porcius Cato.
G Cornelius Sylla, 
Q.Pompeius Rufus.



CON
Ansi*
Rem*'
6G-j

Avmt
J'C.

« 7

5 5 8 8 5

669 »i

6 70 84

671 3 3

6 j z 81

* 7 3 S i

80

* 7 5 7 9

$ 7  e 7 8

* 1 1 7 7

67% 7 *

* 1 9 75

6Ì0 7 4

5 8 1 73

5 8  a 7 1 -"

58  3 '-71 -

¿ 8 4  ; 70  .

585 * 9

5 8 5 éj8

5 8 7 67
5 8 8 55

5 3 ? *5

5 $>o * 4

5 ? i * 3

5 ? i 5 1

* 9  3 5 i

* 9 4 ¿0

* 9 5 59

5 ? 5 5 «

* 9 7 5 7

5 ?S 5 *

* 9 9 55

700 5 4

701 S3

701
703

S1
S1

Cn.OâavhiS}
Li Cornelius Cînnâ.
L, Cornelius Cinüa it. 
a  Marius VII..
L, Cornelius Ciana III;
Co, Papiri us Carbo.
Cru Papi ri os Carbo II.
L. Cornelius Cinna IV.
L, Cornelius Scipio Afiâcamisj
C. Norbanus Place US;
C  Marius,
Cm Papirius Carbo DL
M. Tullius Decula,
Cm Cornelias Dolabeltù
L. Cornelius Sylla IL
ÇL Cæti lias Mctdliis Piasi 
Q^Scrviiius Varia,
App. Ci au rii us Pulcher 3
M. Æmilius Lepidus, '
rv I nflririus Camini
D. Junius Brums,
M. Æmilius Brutus.
Cn. O&avius,
C. Scribonîus Curio. '
L, O davi os,
C* Ordius Cotta.
L. Lidnius Lucullus,
M. Aurelius Corta. . .
M- Tcrtntius Varrò,
GCaffiüs Longinus. ■ ' .
L. G dii us Popucola, - 
Cn. Cornelius Lentulös.. 
Gn.Aufiriius Greftes,' .
P. Cornelius Lehtulus*, ; 
Cu.Pompeius Magnus/
M. Licinius Craflus, . '
Qî Hortenfius,
Q. Crrilius Metclldti ! ; .
L. Cïdllus Me relias,
CL Martins Rei.
C. Calpumiüs Pilô,- .. ;
M. AaiiusGlabrio. .±
M. Æmilius Lepidus *
L, Volcatius Tullns.
P. Cornelius Sulla,
P. Antonius PætuS;
L. Julius Cæiàr, *
G. Marriüs Figulus.
M. Tullius Cicero *
C, Antonius.
D. Julius Silanuï,
L. Licinius Murena,
M. Calpnrnïns Pilo,
M. Valerius Mdlala.
L, Afranius,
Q, Qedlius MerellusCdcfi 
C.Julim Gelar,
M . CllpurniusBibnlüS. •
L  CiIpumiiisPiio,
A. Gabînius.
P, Cornelius LentulasSpinrhcxv
Q. Grdlius McteHus.
Cn. Cornelius Lencdlos,
L  Marius Philippus. 
Cn.Pompcius MagnœlL 
M. Licinius Cxafiùs II.
L. Domirius Ænobarbus,
Ap- Claudius Pulcher.
Cn. Domirius Calvi nus*
M- Valerius Mtflâla.
Cn. Pompeius Magnas ÎH. jhd .- 
Q. Cæcibus Mctcllus,
Set. Sdpidus Rafus.

jÎiwrfil
Rem*.

J-ffjrit

3 -C-
704 5 °

70J 4 9

70S 48

707 4 7 "

708 4 *

7 0 ?  . 45

7 Î O 4 4

7 U 43

7 1 1 4 1

7 1 3 4 1

7 1 4 4 0

7 1 5 39

7 15 38

7 1 7 3 7

N
i co 3 *

7 1 ? 35

7 1 0 3 4

7 1 1 33

7 1 1 3 1

71 } 3 1

714 3 °

7 1 5 19

7 i 5 1 8

7 1 7 i?

7 1 8 i 5

7 * 9 J’Î

7 3 ° ■ 1 4

7 3 1 * 3

7 3 1 1 1

7 3 5 1 1

7 3 4 l a

7 3 5 1 9

7 3 * i S

7 3 7 . J7

CON ¿037
M. Ctnudius M irceli tu;
L. Æmilius Paulus.
C . Claudi us Maccdlus ,
L  Cornélius Lentulus.
C. Julius Cariar IL
P. Servi tins Varia,
Q. Fulïüs CaleüüS,
P. Vatinius,
C. Julius Gelar Bt.
M. Æmilius Lepidus.
C. Julius Gelar IV. qni netti fatiti di 

coUegut.
C. Julius Cæfar V.
M. Antonius.
C. Vîbius Pania, / '
A, Hirrius.

On mit en ienrfùcè,
Cæfîr O dadas, ($ 1
QiPedius.
M. Æmilius Lepidus IL 
L Munacius Planais.
P. Scrvilius Varia liâuricus *
L. Antonius,
Cn, Dominas Cal vin us B.
C , Aiïnius Poltio.
L. Marcius Cenibrinus,
C. Cal yifi us Sabinus,
Ap. Claudius Pulcher,
C. Norbanus Flavus.
M. Vipfànus Agrippa,
T- flflninins Gallns.
L. Gellius Poplicola,
M. Cocccius Nerva.
L, Coriiifidus,
Sex* Pompeius.
L. Scribonius Libo,
M. Anronius IL qui Je démit ? &  mit en 

JkpLtce,
L; Semprouius Acratiaus,
C. Cælar Odavîus 0.
L, Volcatius Tullus,
Cn. Domirius Ænobarbus s 
C  Sofius Ncpos,
C. Gelar O ¿ta vi us BI.
M. Valerius Mcflàla CorvintlSi 
C, Gelar O&avius IV.
M, Licinius Grafitisi 
C. Gelar Oda vi us Y.
Sex. Apuleius.
C. Ge&r Odavius VL 
M, Vipiân. Agrippa IL 
C, Cætàr Odavius VIL 
M. Vtpfàm Agrippa IH,
G  Cariar Odavius VUL 
T. Statiüus Taurus IL 
C, Gelar Gitavi us EC 
M. JuntusSilanus,
G  Gelar Odavius X,- 
G  Norbanus Fbccus.
G  Cæfar Odavius XL 
A, Terenrius Murena.
M- Gaudi us Marcellus ,
L, Arunrinus.
Q, Æmilius Lepidus,
M. Lolija;.
M, Apuleius Nepot,
P. Sihus Netva,
C. Scnrius Satutnîmis,
Q. Lucrerius Ciana VilpilW,
Cm Cornélius Lentulus*
P, Cornélius Lentulus.
G  Furnius,
P, Julius Silamis.



i p  3 «
$

■ jiiudt
iibfni.
73s

~ jivant 
; J.C.
‘ 1 6

739 - ■ 1 5  '

74° ■ J 4
- 741

; 747- " 1 2

- 745 1 1

744 I O

. 74J 9

. 7 4 ^ -. S

;  747 ■ -7

. .74® 6

'\749 ‘S'

75° ...  4
■ 75J . ■3.

757 : . i

7J;3 1

Ttepuis
% c.

-7J 4 I

755 ■ 2

75ff 3
757 4 -

758 5
759 6

7 ^ 0 7
761 8

76x 9

7<>) 1 0

7&4 n

* 7̂ 5
7  66 1 3
7^7 *4
7<j 8 M

7 6 9 16

770 1 7

77 I 1 8

7 7 2 1 9

773 2 0

CO Ei:
L  Dominos/Enobarbusj "'f.
P, Comelius'Sdplo. -f ■ ■ ' '
M. Livius Drufus Llbo, . ' - ;
Cn. Caipumius Piib. r.
M. Liciniiis Craflus, i 1 \ ;
C. Cornelias Lentulus. J : ■ -
T, Claudios Nero, ’ - J ■
P. Quinriliux Varus, ;  ' - * /
M. Valerius MdGlaV. ; _ ;
P. Sulpicius Qjjirinusi ;
P. Fabms M a x i m u s ; j
Q , /Elius Tubao. ; >
Junius Antonins, ■
Q. Fabius Maximus .Africanns.. ;
Cl. Drufus Nero, .
T. Qumcrius Crilpinus. ^
M, Martins Cenforinus, - J : r . 
CAfinius Callus., ' ; ; : '_ "\
Tib. CL Druius Nero IL -r. • 1 1. J " - 
Gn. Caipumius Pifo IL : - .
D. Lrlius Baibas, ; ■ ' .
C. Antiftius Vctus.' - 1 s  - :
C. Cidar Qdtavius 
L. Cornelius Sulla. . 'V
C. Calvifius Sabinuj l I . . -
L. Paffienus Rufus. ''
C. Cornelius LencdlusV - ’
M. Valerius Meflalinus.. - ■
,C. Cariar Oftavius XflL.. i--V;
M. Plaurius Silanus. V f  ■ "
CoiTus Cornelius Lentulus , .
L i  Caipumius Pifo,, i  "

Caius Catiar, .
L. Aimilius Paulus. : - f
P. Vioicius, 1 .
■ p. Alfenus Varus- ' '
L, /Elius Lamia, - .j;
M. Servilius Seminas. • ■■ ■!
Sex, /Eli us Cams, ' - ;
C. SeminsSawminns/ .. ,. , ‘
L. : Valerius Meflalla Yotdius,, ' 
Cn. Comdius Cinna Magnus,
M. /Emilius Lepidus,
LAArrunrius. ■ 1 :
A. Lidnius NervaSilianus,
Q. Cscilius Metellus Crericus Silanus. - 
M.Furius Camillus,
Sex: Nonius Quindalianus.
Q. Sulpicius Cameritms. 1' . •
C. Poppaeus Sabinas.
P. Cornelius Dolabella,
C. Junius Silanns.
Manius /Emilias Lepidus,
T. Starilius Tauras.
Germanicus Gefar, ■
C. Fonteius Capito, :
G  Silius,
L. Munacius Plaaois.
Sex. Pompeius.
.Sex, Appulcins,
Druius Cari’ar,
C. Norbanas Flaccus.
V.Starilius Silenna Taurus,.
L. Scribonius Libo. 1 
C, Calius Rufus,
L  Pomponius Flaccus Gracinus.
Tiberius Claudius Caefar Aug. I l l  
Gennanicus Gefar II.
M. Julius Sihnus,
C. Norbanus Balbus.
M. Valerius Meflalla,
M, Aurelius Cotta.

jdnida
S o w .

■ 774

75$  fiii
y J. C- 
- 2 1

■'775 ■ '22 ■

77$

777 ■ ' *4
.77 s

7.7 9 16

7 S 0 17
l 7 s :i 28

J 7 8 2 1 9

783 ' 3°

7 8 4 ,3 7.

78f 31

7 S r i . 33

■ 7 8 7
■34

' 7 8 8 .3 5.

7 8 9

'79?: ■ 37...

79 l

79 V 3 9

793 ■ 

-794
.4«

4 1 .

■79S 41
796 43 :

797 '44'

7 9 8 45'

799 4̂
8 0 0 47.;

8 0 1 4 8

S o l 49' !

8 0 3 5°

8 6 4 J 1

8 0  j 5 1

8 0 6 ' 53,

807 J 4;

8 0 S 51
S 0 9 5̂
8 1 0 57

C O N
Tiberius Claudius Griar ¡y 
Drufus Cajlarll,
C, Sulpicius Galba,
D. Hatcrius Agrjppa,
C. Afinius Polbo Salonixias s 
C. Anri/Hus Vetus.
Sex. Cornelius Cetbegus, 

;.L.,Vifl‘iiius Varro.
M, Afinius Agrippa,
Coifus Cornelius Lentulus Iiauricui, 
Cn. Comefias Leiirulus Gctulicus, 
G  Calvifius Sabinus.
M. Lidnius Craflus,
L. Caipumius Pifo.
AP*J uliusSilanus,
P. Silius Nerva.
C. Fufius Geminus,
L. Rnbellrus Gemmas.
L, Caflius Longinus,
M. Vinicrus Quarrinus.
Tiberius Claudius Cariar Aug. V.

. L./Elius Sejancs,
Ch. Doraitius Ahenobarbus,

■ M. Furius Camillus Scribonianas- 
Ser. Sulpidiis Galba,
L. Cornelias Sulla Felix.

- P: Fabius Pcrficus,
L . Vitellius.
C. Seffius Gal ius Gniriiims >
M, Seivilins Rufus NoniantiS,
Sex, Papinius Ailenius,
Q. Plaurins.
Cn. Acerronrns Proculus,,
C; Pontius Nigrinul“
M. A quilrus Julia mis,

. P -  Nonius Aiprenas. .
, Caius C f̂ai Aug. II.

L. AproninsGebanus. - 
Caius Cariar Aug. III.

, Caius Csfarvi^. ty.
■ 'Cp. Seniins Saturninus.
' Ti, Qaudius Csfar Aug. IL 
GLicinias Guana Largus.
Ti. Claudios Cariar Aug. III.
L. Vltellius II.

. L. -Quinflius Criipinus II.
M", Starilius Taurus.
M. Viuichjs Quartinus II.
Taurus Starilius Corvirms.
C. Valerius Afiaticus II.
M. Junius Silanus.
Ti.' Clandius Gefar Aug. IK  
L. Virellius III.
A. Paulus yittilius-
L. Vipianius Poplicoia.
C  Pompoms Longinus Gallos,
Q. Verannius Lstui.
C. AnrifHus Veins,
M. -fimillius Rufus Ncrvilianus.
-T. Claudius QsfeiAHg. V.
Scr. Cornelius Scipio Orfinis.
P. Cornelius Sulla Fauftus,
L. Salvius Otho Tiriaaus.
D. Junius Silanus,
Q. Hatcrius Antoninus.
M. Afinius Marcellos,
M.Adlius Aviola,
Nero Aug.

• L. Antiftius Verns.
Q^Volufins Sanirnintis,,
P. Cornelius Scipio. ■
Nero Aug. I I  
C  Caipumius Pifo.



CON I O
dl D palt

Sutmt, 7 -c
8 l l 5 8 Nero Ang .  III.

M. Valerius MdTalla.
8 11 5 9 C. Vipfànius Apronianus Poplicola, 

L, Fonreius Capirò.
8 i ? 60 Nero Aug IF.

Cofius Cornelius Lcntulus.-
8 14 6 1 C. Gcibnius Pstus,

P. Perronius Sabinus Turpi! farms.
815 61 P. Marius Celfus, 

L. Admits Gallus.
8 1 Í *3 G  Ncmmius Regulus* 

! . .  Vcrginius Rurtn.
817 C. LccanusBailus, 

M, Licinius Crailus.
818 ¿ 5 A.LidniusNerva Salianus, 

M, Vdliniis Atticus.
8 19 66 C, Lucius Teleiinus,

C .  Suetonius Paullinus,
8x0 ¿7 L. Fonreius Capito, 

C. Julius Rufus.
821 68 C. Silius Italians,

M. Galeri us Trachalus Turpilianus.
8xx 6 9 Ser. Sulpicius Galba Aug. 

T, Vinius Rufinus.
8 x j 70 Fl. Vd pa ban us Aug. II. 

Tims Cefar.
8 X4 71 Vefpafianus Aug. HI. 

M. Coccius Nervo,
825 71 Vdpafianus Aug. IF, 

Titus Cdfar 11.
816 7 x Domidanus Cxfar II. 

M. Valerius Mdlalinus,
8x7 7 4 Vdpalianus slug V, 

Titus Cdfar III.
8x8 75 Vefpafianus Aug. Fl. 

Titus Cdfar IF.
8x9 7 tf Vdpafaiuis Aug. Fll. 

Titus Cdfar F.
8 jo 7 7 VeipabaHus Aug. F ill. 

Tints Cdfar Fl.
8 j i 7 8 L. Ccionitts Commodus, 

D. NoviusPrifcus.
S32 79 VdpaJmus Aug. IX. 

Titus Cdfar Fll.
8 35 80 Titus sing. F ill. 

Domirianus Cdfar Fll,
81 Sex. Annius Silvanus, 

T. Venis Podio.
S 35 81 Domidanus Aug. F ill. 

T. Flavius Sabinus.
8 3 6 S 3 Domirianus Attg. IX. 

Q. Petitus Ruins II.
y J 7 S4 Domitianus Hug. X. 

Appius Junius Sabinus.
8 3 S 8 i Domitianus Aug. XI. 

T. Aurelius Fulvus.
8 39 8tf Domirianus Aug. XII. 

Sir. Cornelius Dolabella.
840 37 Domitianus Aug. XIII. 

A. VoluiiusSamminus.
841 83 Domidanus slug. XIF  

L. Minucius Rubis.
84z 8? T . Aurelius Fulvus II.

L  Sempronius Atratinus.
843 90 Domidanus Aug. X F  

M. Cocce ms Nervo II.
844 9 1 M.Ulpius Trajanus, 

M. Acilius Glabrio.
845 9 - Domitianus Aug. XFI.

Q. Volutius Samrninus.
S4¿ 93 Sex, Pompeius Collega , 

Cornelius Prilcm.
847 1 9 4 L. Nonius Aiptcnas,

Aritde
Rurne,

Defìtti
7  - c .

S48 9 5

849 9Í

SjO 97

851 98

851 9 9

8 5 3 100

S54 IOI

8S5 101

856 IOJ

s 57 104

8 j 8 105

106

8<Jo 107

8<Si I o 3

862 109

8Í3 110

8É4 111

8Í5 I I X

8 66 11 3

S i  7 i 14

8fi8 I ! 5

8Ä9 1 16

870 117

871 1 1 3

3  7 x 1 19

» 7 3 110

874 -i 1 1

S7 Í i xx

S76 I A 3

8-77 ‘ M

878

^ 7 9 116

0 So t 17

8 3 1 118

SSx 1x9

8 S 3 13 °

C O N
M . A r r c d n u s  C le m e n s ,  

D n tt i ir ia n u s  Aug. XF1I.
T .  F la v iu s  C le m e n s ,

C ,  F u lv iu s  V a le n s ,

C .  A n t if t iu s  V e t u s .

M . C o c c d u s  N e r v  a  Aug. III.
L . V c r g in iu s  R u f ü s  in.
M . C o c c e iu s  N e t r a  Aug. IF.
M . U lp iu s  T r a ja n u s  Caßtr I I  
C .  S o lm s  S e n e d o  II.

A. C o r n e l iu s  P a lm a ,

M . U lp tu s  T r a ja n u s  Aug. III  
M . J u liu s  F r o n r o .

M ,  U lp iu s  T r a ja n u s  -dag. IF. 
S e x  A r r ia ilc iu s P a -t ir s .

C ,  S o f iu s  S e n e d o  III,

L . L ic in iu s  S u ra .

M .  U lp iu s  T r a ja n u s  Aug. F.
L. Appius Maximus lli
L . L ic in iu s  S u r a  I I .

P* N e r a r in s  M a r c e llu s .

T .  J u liu s  C a n d id u s  n*

C ,  A n t iu s  J u liu s  Q u a d r a t u s .

L. C d o n u s C o m m o d u s  V c r u S j  

L .  T u r i u s  C e r c a l is .

C .  S o iiu s  S e n c c io  IV .

L , L ic in iu s  S u r a  III.

A p .  A n n iu s  T b e b o n i u s  G a llu s  ,

M . A t i l iu s  M e t ii iu s  B ra d u a .

A .  C o r n e l iu s  P a lm a  111.

C .  C a lv i im s  T u l lu s  IL  

C la u d iu s  C r i f p m u s  P r i f c ia n u s , 

S o lc n u s  O r f it u s .

C -  C a t p u c n iu s  P i f b ,

M  V e r r iu s  B o la n u s .

M . U lp iu s  T r a ja n u s  Aug. 1%
T. S c jftiu s  A f r ic a m u .

L  P u b liu s  C e lf u s  II,

C .  C lo d iu s  C t i f p i n u s .

Q .  N in iu s  H a i f a ,
P . M a n iliu s  V o lp if c n s .

L . V ip lä n iu s  M d l ä l l a ,

M .  V c r g i lia n u s  P e d o .

A im il iu s  v E Iia n u s ,

L .A n t i f t iu s  V e m s .

Q u i n ü i u s  N i g e r ,

C .  V ip lä n iu s  A p r o n ia n u s .

/ E liu s  H a d t ia n u s  Aug. II,
T i b . C l a u d i u s  F u fc u s  S a l in a to n  

jdElius H a d r ia n u s  Aug. Hl.
Q. Junius Rudicus.
L . C a d l iu s  S e v e r u s ,

T. Aurelius Fulvus,
M .  A n n iu s  V c r u s I I .

L .  A u g u r .

M a n iu s  A c iliu s  A v i o b ,

C .  C o r c l i iu s  P n n fa ,

Q ^ A i r iu s  P a e c in u s ,

C .  V e n r id iu s  A p r o n ia n u s .

M . A c iliu s  G l a b r i o ,

C .  B e llic u s  T o r t ju a t u s .

P . C o r n e l iu s  S a p i o  A lu r ic u s  IL

Q .  V e t t iu s  A iju i l in u s .

M - A n n iu s  V c r u s  111.

L  V a r iu s  A m b ib u lu s .

Gallicanus,
T ir ia n u s -
L ,  N o n iu s  A f p r m a s  T o r a u x t u s ,

M .  A n n iu s  L ib a .

p ,  J n v c n r iu s  C c l lu s  II.

Q .  J u liu s  ß a lb u s .

Q .  F ah iu s C a t u i l in u s ,

| is L  F la v iu s  A p e r ,



CON1040
Ant It Depute
E<tme. - J . C .

884 M 1

SS s M 1

886 1 3 3

887 * 3  +

888 * 5 5

SS9 136

S90 * 3 7

891 138

891 * 3 9

s 9 3 140

894 141

895 141

S96 * 4 3

897 1 4 4

f 89 8 * 4 5

899 146

900 * 4 7

901 148

901 149

903 150

904 M 1

905 151

906 M 3

907 M 4

908 M 5

909 156

910 M 7

911 15S

9 ix M 9

9 * 3 160

914 1 6 1

9*5 1 6 1

916 i s }

9 * 7 I 64

91S I6 j

919 16 6

92Q 167

CON
Str.O&avinS Linas Pondrums,
•M. Antonias Rufinus.
Sentius Augurinus ,
Arrius Severianus,
Hibfltus,
Julius Silanus Sifcnna.
C. Julius Scrvianus HI.
C. Vibius' Varus.
Ponrianus,
Ariliauus.
L ,  Ceionius Commodus,
Scxt. Vemlcnns Civica Pompelatius,
L , riilius Ctfar 11.
■ P, Cadius Balbmus Viballius.
Sul îcius Camerinus,
Quintals Niger Magnus.
T. Antoninus Pius Ahg, II.
B rtttr iu s  Prarfens,
T. Antoninus Pius Aug. HI.
M. Aurelius C&far.
M. Peducums SylogaPriicmUS),
T. Hmius Severus.
Cnfpius Rufinus,
L. Stadus Quadratuj.
C. Bcllicius Torquatus,
Tib. Claudius Atcicus Herodes. 
Lollianus Avitus,
Claudius Maximus.
T. Antoninus Pius -Aug. IV.
M. Aurelius Cafur 11.
Scxt. Fracius Clarus IL 
Cn. Claudius Severus.
M. Valerius Largus,
M. Valerius Meilallinus;
C  Bellicius TorquanisIL 
M. Salvius Julianus.
Scr. Scipio Orfitus 4 
Cb Nonius Prifcus.
Romulus Gallicanus,
Anri id us Vents.
Scxt, Quinrilius Gordianus,
Scxt. Quintilius Maximus.
Sext. Acilius Glabtio,
C  Valerius Omullus Vcrianus, 
C.Bmcrius Proefens,
Aulus Junius Ruiinui.
L . Aurelias Commodus,
T. Scxtius Laceranus.
C. Julius Severus,
M. Rufinas Sabinianus,
M. PlanciusSylvanus,
C. Sentius Augurinus.
Barbarus *
Rcgulus.
Q. Flavins Terrains,
Oaudius Saccrdos.
Plautius Qiiincillus,
M. Statius Prifcus,
T. Vibius Varus,
Annius Bradua,
M. jimilius Aurelius Vcrus Cafur III. 
L, /Elius Commodus IL 
L Junius Ruilicus,
C, Vctrius Aquilmus.
L, Papirius Adianus,
Junius Paftor,
M. Nonius Macrinus,
L. Cornelius Cclfus,
L. Arrius Pudens,
M. Gavius Orfitus,
Q. Servilius Pudens,
L  Fufidms Pollio.
L. Aur. Verus Aug. 111.

Arts dt 
Reimt.

lytpais
J .c .

911 168

921 169

9 * 3 170

924 171

925 172

926 * 7 3

927 174

918 1 7  5

929 176

930 177

9 3 1 178

9 3 1 17 9

9 3 3 1S0

9 3 4 181

9 3 5 1S2

9 3 6 183

9  3 7 184

938 185

9  3V 186

940 r87

9 4 * 188

942 189

9 4 3 190

9 4 4 191

9 4 5 r92

946 * 9 3

9 4 7 194

948 * 9 5

9 4 9 196 >

9 5 ° * 9 7

9 5 * 198

9 5 1 * 99

9 5 3 400

9 5 4 201

9 5 5 202

9 JG i ° 3

T . NumidiuiQuadratus.
L. Vctrius Paulus,
T. Junius Montanus.
Q , Solius Prifcus,
P. Cilius Apollinaris.
M, Cornelius Cethcgus,
C- Erucius Clarus,
L, Scptimius Severus IL
L, Alfidius Herennianus. 
Claudius Maximus, 
Cornelias Scipio Orfitus.
M. Aurelius SWerus IL 
T. Claudius Pompdauus, 
Gallus,
Place us,
Calpumius Piib,
M, Salvius Julianas.
T. Vjrrafms PoOio n,
M.‘ Flavius Aper II,
L. Aurelius Commodus Aug.
Plautius Q uiutillus.
Julianus Rufus,
Gavius Orfitus.
L. Aurelius Commodus Aug. H 
T. Anoius Aurelius Veras II.
L. Fulvius Bruttius Prafens IL 
Sex. Qumrilius Gondiantis.
L  Anrdhts Commodus Aug. III. 
Atiriiritius Burrlius If 
Petronius Mamercinus,
Trcbellius Rufus.
L. Aur. Commodus Aug. IV.
M. Aufidius Viäorinus IL 
M. Eggius Manilas,
Cn, Papirius rElianus;
Triarius Marernus,
M. Arrilius Merilius Bradua,
L. Aur. Commodus Aug, V.
M. Acilius GlabrioU,
Crifpinus,
Papirius .Elianus.
C. Allius Faicianus IL 
Duillius SiknusII.
Servilius Silanus,
Duillius Silanus.
L. Aur. Commodus Aug. VI. 
Petronius Septimianus.
Giffius Apronianus,
Valerius Bradua Mauricus.
L. Aur, Commodus Aug. VII.
P. HelvlusPerrinax IL
Q. Soiius Falco >
Julius Enicius Clarus.
L. Scptimius Severus Aug, 11. 
Claudius Seprimius Albinus Ocßr IL 
Scapula Terrains,
Tioc'ius Clemens.
Cn. Domirius Dexter IL
L, Valerius Mellala,
Claudius Lateranus,
Tirius Rufinus.
Ti. Saturninus,
C. Gallus.
P.Cornelius AnullinusIT.
M. Aufidius Fronto.
Ti, Claudius Scyerus,
C, Atilulios Viilorinus,
L. Annius Fabianus,
M. Nonius Murianus.
L. Scptimius Severus Aug. 111.
M. Aurelius Antoninus Aug.
L, Fulvius Plautianus,
P, Seprimius Geta,



C O N CON
Ara de 1 
K W I i ,

De pitia
3 - c .

957 2 0 4

í >5 8 2 0 J

959 1 0 6

9 Í 0 2 0 7

9 6 1 2oS

9 Í 1 l O p

9M 1 10

2  I I

2  I 2

9 6 C 2 I J

9 6 7 Í I4

9<>S 1 IJ

3 S 9 2 1 G

970 2 1 7

971 i i S

97* * 1 9

97 i 1 2 0

974 1 2 1

975 1 2 2

9 7 Í **3

977 1 2 4

978 2 2 J

979 l i l i

9 8 0 **7

981 2 1 S

982 1 1 9

98J 2 3 0

984 *3*

985 *3*

? S < Í * 3  3

987 2 í 4

9SS *35
939

990 * 3 7

991 158

99 - 239

99 J 2 4 c
'Jims 1 1 .

L. Fabius Silo TI.
M. Annitis Libo.
M. Aur. Amonius Aug. 11.
P . Septimius Gera Ctjar.
Nummius Albinas,
Falvius /Enilianus,
M. Fi.ivius Ap¿r,
Q_ Ailins Maximus.
M. Aur. Auroninus Aug. ffl.
P, Septimus Geta Ctfar 11.
C aud.us Pompcianuí,
Avirus.
M. AciliusFa íftinus,
Triarías Rufinas.
Lellius Genrianus,
Pomponius Baílus.

0 cr, 
per.

Mi Aur. Anroníous Aug. IV.
D. Cadius BalbinuslL 
Silius M e G a l la ,

S.ibinus,
y E m i l ' i i s L i m s T I .  *

Anicius Ccrcalis.
C. Arias Sabinas II.
Cornelius Amillinus.
C. Bramas Prxíens,
T. Muffins Extricatus II.
M, Opclius Macnnus Aug. 11. 
Adventus.
M. Aur. Antoninas Aug. 11. 
Licinius Sacerdos II,
M Aar. An romans Aug. 111. 
Eurychianus Comazon.
Granas Sabinianus,
Claudius Sdeticias,
M. Aur, Antoninus Aug. IV.
M. Aur. Severas Alexander Cafar, 
L, Marius Maximus IL 
L. Rofcius /Elianus.
Ciaudius Julianas II.
C la u d iu s  C r i lp in u s ,

Fufcus IL 
Dexter.
M. Aur. Sev. Alexander Aug. II, 
C. Quintilius Marcel lus. 
M-Nummius Albinus,
M. Clodiui Pupicnus Maximus. 
Ti. Manilius Modeihis,
Sergius Calpumius Probus.
M. Aur. Scv, Alexander Aug. 111. 
Cailius Dio Cocceianus IL 
L. Virius Agrícola,
Sex. Carius Clementinas. 
P o m p e ia n u s  ,

Pciignianus.
Lupus,
Maximus.
Maximus,
Ovinius Paternos.
Maximus II- 
C. Carlins Urbanui.
L. Catilius Severas,
L. RagomusUrinatiusQuinrianus, 
C  Julius Veras Maximinus Aug. 
Julius Africanus*
L Ovinius ComelianuSj 
p. Tinas Perpetuus.
I'ius,
Powiamis.
M. Anton- Gordianus Aug.
M. Acilius Avióla.
Sabinus IL

■' Ani de 
Sai me.

Tirpüii
jfc .

9 9 4 2 4 1

9 9 Í 2 4 1

996 * 4 3

9 9 7 * 4 4

9 9  3 2 4 5

999 1 4 ^

IOOO * 4 7

1 0 0 1 1 4 8

1 0 0 1 * 4 9

1 0 0 j * 5 °

1 0 0 4 * 5 1

IOOJ 2 5 1

IOOÍ M 3

1 0 0 7 * 5 4

1 0 0 8 * 5  5

1 0 0 9 1 5 6

loto * 5 7

io n i j8

1 0 1 1 * 5 9

I O I 3 l ío

1 0 1 4 l í l

1 0 1 5 1 Í 2

I O I Í 2 Í 3

1 0 1 7 1 Í 4

1 0 1 8 i í j

1 0 1 9 1 66

I 0 1 0 1 Í 7

XOÍ I 1 S 8

1 0 2 2 1 Í 9

1 0 1 3 1 7 0

I 0 1 4 * 7 1

1 0 1 $ * 7 *

l O l í * 7 3

1 0 1 7 * 7 4

1 0 1 8 * 7 J

1 0 4 1

Venuíhjj,
M. Ant. Gordianus Aug, 11.
M A u r .  ClaudiusPomt‘eianuS,
C  V a t r u s  A t t i c u s ,

C- A finias Pntextams.
Arriarías,
Papas.
Peregrinas,
Ful vías /Emilianas.
M, JuliasPhilippus îvf,
T. Fabius Titianus.
Bruttius Prreíms,
N a  m m iu s  A lb in a s .

M JuliusPhílippus-fí» .̂//.
M. Julias Pliilippus Cafar.
M. JuliusPhilippns Aug. 1IL 
M. Jalius Philippus Aug. 11.
Fulvias /Emilianas Ib 
Vcítius Acjuilínus.
Cn. Mdbus Qoinrus Ttajanus Decías 

Aug. II.
Annius Gratas.
Cn. Trajanus Decios Aug. 111.
Q- Herenins Etrufcus Melbas Decías 

Cafar.
CVibías Trebonianus Gallus A u g .ll. 
C, Vibíus Voluíianus Ctfar.
C. Vibius Voluííanus Aug, II.
M- Valerias Maximus.
P. Licinius Valerianus Aug. 11,
P. L ic in iu s  G a íl ie i iu s  Aug.
P. Licinius Valerianus Aug. 111.

Licinius Galliaius Aug. II- 
Valerias Máximas,
M. Acílius Glabrio.
P. Lie, Valerianus Aug. IV.
P. Lícin. Gallíenus Aug. III.
M. Aurelias Memmios luí cus,
Badas.
/Emilianas,
Bafíiis,
Cornelias Sxcularis H„
Julius Donatus
P. Lie. Galliejius Aug. IV,
Pctrnnius Voluííanus.
P. Lie. Gallicnus s.ug. V.
Fatifiinus.
M. Nummius Albinas IL 
Máximas DuXter,
P, Lie Galíiengs Aug. VI,
S a tu r n in a s .

P. Licinius Valerianus IL 
L Lucfiius Mactr Ruñara mu.
P, Lie. Gallicnus Aug. VU- 
Sabinillus.
Paternas,
Arccíilaüs.
Paternas IL 
Marinianus.
M. Aurelius Claudias Aug. 11.
Pare mus.
Ftuvius Antiochianus,
Furias Orñcus.
L. Domitius Anrclbniis Aug. IL
M, Ceiortius Virius BafliiS- 
Qaietus,
Vokiamianns.
\L C bud i us Tacitas.
Pbridianus.
L. Domirius Aurelíanus Aug. 111,
C Julias Capirdinus.
L Domir, A ireíianus A ug.lY , 
T.Avonius MaráUinus.

Q_C



CON0 4 5
A n t tie 
R i f i l i .

1
D t fu h
J . C .

I O I 9 % j6

OO

2 7 7

l O J  I 2 7 8

I O  j  1 2 7 9

1 0  3 3 1 S 0

r o j 4 2 S - 1

i o j 5 1 8 2

10  f a 2 8 3

1 0 3 7 - 2 S 4

1 0 3 8 • 2 8 3

2 8 Í

1 0 4 0 1 8 7

1 0 4 1 2 8 8

1 0 4 1 2 8 9

1 0 4 3 2 9 0

1 0 4 4 2 9 1

1 0 4 5 2 9 2

1 9 3

1 0 4 7 2 9 4

1 0 4 8 i i >5

1 0 4 9 z f a

I O J O

I o  J  I 2 9 8

1 0 5  2 2 9 9

i ° S 3 3 0 0

1 0 J 4 3 0 1

i o f s 5 0 2

l o j i 3 ° 3

1 0 5 7 3 0 4

i o j S 3 ° 5

1 0 5 9 3 0 S

1 0 Í 0 3 ° 7

t  o í  I 3 0 8

i.

M, Claudius Tacitus Aug. II.
Fulvins ¿Emilianas,
M. Aurelius Probus Attg.
M. Aurelius Paulinus,
M, A ur. Probus. Aug. II.
Furius Lupus,
M. Aur. Probus Awr. ///,O
Ovinius Paternas.
Mellóla,
Grams.
M. Aur. Probus -Aug. 21T 
C. Junius Tiberianus.
M. Aur. Probus Aug. F.
Pomponius Vi&orinus.
M. Aurelius Carus Am. II.o
M. Aurelius Carinus Cafar,
M, Aur. Carinus Aug. II.
M. Aur. Numerianus Cafar.
C. Valerius Dioclerianus Aug. SI, 
Ariftobdus,
Junius Maximus IL.
Vertios Aquilinus.
C- Val. Dioclerianus Aug. Ill,
M. Aur, Val. Maximianus Au%*
M. Aur - VaL Maximianus At*g. II. 
Pomponius Januarius.
Tiberius BajíusH 
Qiun¿iianus.
C. Va!. Diocletianus Aug. IF.
M. Aur. VaL Maximianus Aug. 111.
C- Junius Tiberianus IL 
Ciílius Dio.
Afranios Annibali^us,
M. Aur, Afclepiodotus.
C. VaL Dioderianuv Aug. F.
M, Aurelius Valerius Maximianus Am. 

IF. S
Fl. Valerius Conftanrinus Cafar.
C. Valerius Galerius Maximianus Cafa?, 
Nurrimíus Tullus,
Annius Andinos.
C. VaL Dioclerianus Aug. FI.
Fl. Val. Conílanrius Cafar IL  
M. Aur. Val. Maximianus Aug. F.
C. Val. GaL Maximianus Cafar 12. 
Anidus Fauftus IL 
Severus Gallus.
C. VaL Diocletianus Aug. Vil.
M. Aur, VaL Maximianus Attg, Fl. 
Fl.Val, Conílanrius Cafar /JJ.
C. VaL Gal. Maximianus Cafar 111. 
Pofthumius Ticianus IL 
Neporianus,
FL Val. Conílanrius Cafar IV. ■
C. Val. Gal. Maximianus Cafa? JJK 
C. Val, Diocletianus Aug. FUL 
M Aur. Val. Maximianus j.ug. Vil.
C  Val. Diocletianus Aug. IX.
M. Aur. Va). Maximianus Aug. FUI.
Fi. Val. Conftanrins Cafar, F.
G  Val Gal. Maximianus Cafar V.
Fi. Val. Conftanrinus Aug. Fl.
C. Val, Gal. Maximianus Aug. VI. 
en Italie, après le fnctéme confutar 
dans les Gardes a h  mais dAvrìl,
M, Aur. Valerius Maximianus Aug. IX. 
Fl. Valerius Conftanrinus Aug. 
dans tout le refe de l’empire ,
C, Val, Gal, Maximianus Aug. VII.
Gal. VaL Maximinos Cafar. 
en .{Aie.
M. Aurelius Maxenrius Abeg,
M> Aurelius Romulus.

Jnsda
Rome.

I Trtpdii
,J - c .

I 0 S i 3 0 9

1 0 1 Í 3 3 i o

1 0 5 4 3 U

l o i  3 J I 2

I O ( í í 3 1 3

. 1 0 6 7 3 1 4

1 0 Í 8 3 * 5

1 0 Í 9 3 1 5

1 0 7 0 3 17

1 0 7 1 3 1 8

1 0 7 2 5 I 9

1 0 7 3 3 10

1 0 7 4

1 ° 7 t 3 2 2

i a j 6 A H

1 0 7 7

1 0 7 8

1 0 7 9 3 2 Í

1 0 8 0 3 i 7

1 0 8 1 32S

1 0 8 1 3 * 9

1 0 8 3 3 3 0

1 0 8 4 3 3 1

1 0 8 3 3 3 1

1 0  8 6 3 3 3  '

1 0 8 7 .3 3 4

1 0 8 8 3 3 5

1 0 8 9 ì ì s

1 0 9 0 3 3 7

CON
U.J

M. Aur, Val. Maximianus Aug. X.
G. Val. Gal.Maximianus Aug. FU. 
on ite compia pas fon corf uba di Imnk 
precedente, 
en Italie.
Ivi Aur. Maxenrins Aug. lì,
M. Aur. Romulus Cafar il.
darti le refe de £ empire, après le confala* 
X. &. VII, 
e» Italie,
M. Aur. Maxentius Aug. W.feuL 
doni le réfe da t empire, II. aprèsle confu. 
lar X- &  VII.

Rufius Volufianus,
Euftbìus.
dam le refe  de Pempire
C, Val, Gal. Marionanus Aug. PIU. fid
en itàite.
M. Aiic.Maxcmius Aug. IF. fed  
dans le refe de t  empire.
FL Val. Conftanrinus Aag. U.
P. Lidninnus Licinia? Aag, II.
Fi. Val. Conftanrinus Aug, ¡11.
P. Lie. Licirmis Aug. Ili.
Rufius Volufianus IL 
Andanos.
FL VaL Cotiftancinus Aug. IF. 
P. Lie Lirinius Aug. IF, 
fl. Ceionius Sabinas 3 
Rufinus,
Ovinius Gallicanus,
Seprimius Baftus.
P, Lie Lirinius Jag. F.
Fl. Julius Crifpus Cefar.
Fl. VaL Conftanrinus Aug. V. 
Val, Lid ni an us Lirinius Cefar.
Fl. VaL Conftanrinus Aug. FI, 
Fi. Claudius Conftanrinus Cafar. 
Fl. Jill. Crifpus Cafar ¡1,
Fl. CL Conftanrinus Cajarll. 
Petronius Probianus,
Anidus Julianus. 
AaliusSeverns,
Rufinas.
Fl. ]«1 Crifpus Caps? 111.
Fl. CL Conftanrinus Csfar 111, 
Anicius Paulinas,
Anicius Julianus.
Fi. Val. Conftantinus Aug. Fll, 
Fl. Julius Ginftanrius Cmjar,
Fl. Valerius Conftantmus,
Maximusv
JanuariuSj
juftus.
Fl. VaL Conftanrinus Aug. Fill, 
FL CL Conftanrinus Ctfar IV. 
Gallicanus j 
Symmachus,
Baftus,
Ablavius,
Pacarianns>
Httarianus.
Fl, Julius Ddmarim,
M. Aurdins Zenophilus,
U  Acosuius Optatus i 
Antdus Paulinus Junior. ■ 
Julius Gmftanriusi 
Cdonius Rufius Albums, 
Neporianus,
Faamdus.
T . Fabius Tiriauus ?



CON
Ans it tltpak Aiude htpuit
Atme. 3 'C.

33s
Felicianos.

Route. J .C .

ioq i ■ Urfiis, 
Polemius.

11 ¿4 371

JOgi 33? Fi. Julius Confiantías Akg. ¿K 
FL Julius Confiaos Aug.

571

1093 340 Acyndus > 
Proculus.

I lid 373

1094 341 Marcdlinus > 
Probínus.

I 1A7 374

rögy

109Í

34t Fl. Jul. Confianrius Aug. III. 
Fl. Jul. Conftans Aug, II.

I IlS 575

343 M, Msrius Memtnius Furius Placidtxs j 
R  Pifidius Romolus.

I i 19 376

1097 344 Ldontíus
Saíuftiusi

I I5O 377

109S 345 AmantiuSi
Albimis.’

113 t 37S

1099 346 F!, Jul- Confianrius Aug. IÍ?. 
Fl. Julius Gonftans Attg, III.

I I 31 379

i roo 547 Euíebius , 
Rufinus.

” 33 380

1101 348 F!. Pliilippus; 
Fl. Salia.

1134 3S1

I lOZ 549 Ulpius Limenios,
Acó Fabius CamllintiSi

” 35 3 Si

1 103 35? Sergius * 
Nigrinianas;

1 1 3d í 83

3841104 351 £» halle1 ” 37
Magnus Magnenrias Augt 
Gai ib.
davs le refie de t  empire, apres le Goüíiilat

1138 335

j8dde Sergius de de Nigrinianas j ir 39
1 105 3 51 en Ittdie.

Magnus Decenrins Cejar ¿ 
Paidus. -

1140 3 87

Divts le refie de tempiré, x 141 3S8
Fl. Julius Confianrius Aug. K. 
Fl. Claudius Confianrius Cefier. 114a 389

i ibfi 353 FL JuL Confianrius Ana. Vh - ' 
Fl. Cl. Conftanrinus Cejar 11. ” 43 390

1107 354 Fl. jul. Confianrius Aug. Kih 
Fl. Cl. Conftanrinus Cefor III. ” 44 391

1108

1109

355

556

Arberio,
Lollianus.
Fl. JaL Confianrius Aug. VIH.

” 45 

! 14d

39*

Fl. Claudius Julianos Cefor. 
Fl. Jul. Confianrius Aug. AK

393
11 10 357

Fl. Gl. Julianus Cefitr II. ” 47 394
m i 358 Neraritrs Ccrealií, 

Datianus. 114S 395
1111 559 Fl. Euíebius,

1113
Hyparius.
Fl. Jul. Confianrius Aug. X.

” 49 396
3 do

FLC1. Julianus Cef/sr llh I I JO 397
1 114 jd l Taurus, 

Floren ti USi 398r 1 j 1
m S jd i Mamertintts > 

Nevitta. 399U J l
1116 3fi3 Fl. Cl- Julianos Aug. IV. 

Saluftíüs. 400” Í 3
1117 3̂ 4 Jovianus Aug.

Vanonianus fíahiltjftmus puef. 401” 54
1118 Jtfi Valentínianus Aug.

i n ?
Válens Aug.
Gratíanus niéilifiimte puert

1 >55 401
j 66

Dagalaiphus. r 1 jd 403
1110 5̂ 7 Lupicinuí, 

Jovinus* ” 57 404
r i i i jdS Valentínianus Aug. lh  

Valens Aug. 11. 11 jS 405
i ix i 369 Valenriníanus nobiliffmsts pfter. 

Vhfior. ” 59 4oí
j H 3 370 Valcnrinianus Aug. llh 1

CON ta+j
Valens Aug. UK 
Grarianus dug. 11.
Sextus Petrooios Pro bar.
Modcftus*
Arinthcus.
Valenti nißnus 'dug. IV.
Valens dug. IK.
Grarianus dug. UK 
Eintritts.
Apres le IU Cmfulot de Grotten jfi*

quit ins,
Vafens dug, V. r,
Valoltinianas Jun. Aug,
Grarianus Aug, IK  
Mcrobaudes.
Valens dug. KI.
Valcntinianus Jun. Aug. 1%
Dec. Magnus Anfonius >
Q. Glodius Hertnogcnianus Olybriuk 
Gfatianus Aug. V.
Theodofius Aug.
Fl. Eucherius,
Fl. Syagriuss 
Antonins ,
Syagrius.
Merobandes II;
Satuniinusi 
Ricimer ,
Clearchus.
Ar cadi us Aug.
Bau to.
Honorius, Puer nebti 
Evodins.
Valcnrinianus Aug. JJh 
Eurropius,
Theodofius Aug. 11.
Cynegius.
Timaims,
Promorus.
Valenrinianns Aug. If 
Neoterius.
Tiberius FabiosTirianusj 
Qi Aurtlihs Symmachns;
Kica<F\vs Aug, IJ,
Rufinus.
Theodofius Aug. HI.
Abundanrius.
Arcadius dug. HI.
Honorins Aug. IL 
Sex, Anicins Olybrins >
Sex. Anicius Probinusr 
Arcadius Aug. IK.
Honorins Aug. HI.
Grfarcos,
Pontius A tricus.
Honorins Aug. IK.
Eurycbianus.
Manlius Theodoras $
Entropius*
Srilfcon *
Aurelianas.
Ragonius Cellus.
Flavitta.
Arcadius Aug. K.
Honorins Aug. V,
TheodoGus junior Attg- 
Rumoridns.
Horiorius Aug, VI.
Ariftencttis.
SriUcon,
Anthemius.
Arcadius Aug. VI.
Sex. Ankias ProbnS-

< 1 6  ')  ,
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Ansde I) put.{
Be/ns. J .c .

1 1 6 0 4 °  7

1 1 6 1 4 05

1 1 6  Z 409

I 1 63 4 x 0

1 464 4 1 1

1 i£j 4 1 1  ■

1 1 66 4 1 5

l i G j 4 1 4

1 1 6 8 4 M

1 i 6 j 4 1 6

1 1 7 0 4 1 7

1 1 7 1 4 1 8

1 x 7 1 4 1 9

1 1 7 3 42 0

1 1 7 4 4 J 1

I I ' M 4 1 1

4 1 3

i i  77 4 1 4

I 1 7 8 4 M

1 1 7 ? 41(1

1 1 8 0 4 2 7

1 1 8 1 4 x8

1 x 8 i 4 1 9

1 1 8 3 4 3 0

1 1 8 4

x 185 4 3 i

I I 8 d 4 3  3

1 1 8 7 4 3 4

1 x8 8 4 3  5

1 1 8 9 4 3 ( 3

1 1 9 0 4 3 7

1 1 9 1 4 3 3

1 1 9 1 4 3  9

1 1 9 } 440

1 1 9 4 4 4 1
1 1 9 5 4 4 1

1 19^ 4 4 3

1 1 9 7 4 4 4

CON
Honorius Aiag. P ll. 
Theodofius -Aug, I I  
AuiciusBallus,.
Phllippus.
Honorius Aug..Pill. 
Thodoilus Aug. W.
Varanes,
Tcrtullos-
Theodofius Aug. IP. fiui. 
Honorius Aug. IX. 
Theodofius Aug. V.
Ludanus,
Herodianus.
Conftantianus,
Con flan tins.
Honorius Aug. X.
T heodofius Aug. PL 
Tbeodofius Aug. A ll.
Junius QuarcusPalladius. 
Honorius Aug. XI. 
Conftantius,
Honorius Aug. XU. 
Theodoiius Aug. PIJU. 
Monariusj 
Piintha,
Theodofius Aug. IX. 
Conftanuus III. V. C.
Agricola ,
Euilathius.
Honorius Aug. XIII. 
Theodofius Aug. X.
Rufius Mariaianui. 
Aiclepiodotus.
Caftinus ,
Viihorinus.
Theodofius Aug. XL 
Pacidius Valeo tmianus Cdfar. 
Theodofius Aug. XII. 
Valcntinianus Aug. II. 
Hierius,
Ardaburius. '
Felix,
Taurus*
Florenrius,
Dionylius.
Theodofius Aug. XJlL 
Valent in ian Its Aug. 111. 
Anidus Bafliis, *
Antiochus.
Aitius ,
Valerius.
Theodofius Aug. XIP. 
Anidus Maximus,
Aipat,
Ariobindus.
Theodofius Aug. X if 
Valenrinianuŝ s»̂ -. IP.
Fh Ifiodorus,
Fi. Lenar or. ’
Acrius,
Sigiivnldus.
Theodofius Aug.XPl. 
Anidus Glabrio Fauftus* 
Theodofius Aug. XVlL 
Fdtus.
Vaientinianns Aug. P. 
Anatolius,
Cyrus Panapolirc5,/etfi 
F. DiolcoruSi 
F, Eudoxus.
F. Anidus Maximus,
F. Parent os.
Theodofius Aug. XVIII.

C o n
'Roirtt. J. c.

119S . 445

1199 445

1100 447

1101 448

1202 ■449 ’

0H 450 ;

1204 451

IlOJ 451

II06 45 3 ■

IZ07 45 4

1108 45 5

1209 456

IZIO 457

III  I 458

.11X2 459

1 2 I 3 fiSo

i2I4 4<ii

I2X5 462

xzi 6 4̂ 5

1117 4^4

1118- 465

1219 ¿fi 6

1220 4̂ 7

1121
1122

468
4<i9

IH3 470

IH 4 47i

III3 47 i

1216
1217 
I2l8 
1119

473
474
475 
47 6

H3O 
113 X 
1131
113 3
H34

477 ,
478
479
480
481

“ iS 
11 jd
IZ37

482
483
484

Dedus Albinos,
Valenriniartus Aug. PI.
F. Nonius.
Aerins ILL

■ Q;, Aurelius Symmachns,
C. Ardaburius,
Alypius Probus.
Rufius Pofthutnianns,
F. Zenon.
F. Protogenes,
Tuedits Sccundus Afterius, 
Valcntinianus Aug. VII 
.G.ennadius Avicnus.
Marcianus Angn flats,
Clodius Add phi us.
Hcrculanus,
Afporatius,.
Opifio,
Vincomalns.
Actius,
Studios.
Valcntinianus Aug. PW .
Anthemius.

En It Ait.
M. Mrecilius Avitus Aug.

Dans le refit diJim fire,
Joannes,
Varan es,
Conflanrinus,
Rufus,
Leo Aug.
Julius Majorianos Aug.
Ricimcr,
Patcidus,
F. Magnus,
F. Apollonius.
F. Severinus,
F. Dagalaiphus.
Leo A Ug. 11.
Libi us Sc vents Aug.
Dedus Bafilius Felix,
Vibianns.
Rufticus,
Anicius Olybrius.
BifiUicus,
Herminerictts,
Leo Aug. ill. - 
Tib. Fabius Tidailus.
Pulsus,
Joannes.
Procopius Anthemius Aug. fans ce&gut. 
Zenon,
Martianus.
Severus,
Jordanus.
Leo Aug. IP.
Probianus.
Feftus,
Marcia ttus.
Leo Aug. fans coEtgtie.
Leo Junior Aug. fans a&igue.
Zeno Aug. fans edit gut.
Bahlifcus Aug.
Armanis.
A pres It conftslttt deBaflifus (3dArmatft 
Illns feul.
Zeno, Aug. W . feuL 
Placidius, fans eoStgut.
Severinus, ■ . .
Trocondus.
Anicius Fauftus, fans co&tgut. 
TheodoricUs Amallli, m  dts Gets. 
Venantius.
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Anth "Dtp uh
Rouit. J - c -
î z 3 8 485 Q. Aurelius Sym machos le f e m e , fimi 

collegue.
*M 9 48 5 Mannas D eans, 

Longinus.
1140 4S7 Anirius Manlius, 

Severinus Boetius.
1141 488 Sufidius,

Qarius Dynamius.
124a 4 S 9 Anicius Ptobinus, 

Euiebius Chronio,
1 * 4 3 4  9 ° Anidus Fauihis, 

Longinus II.
1144 4 ? 1 Olybrius le feutte, fant collogue,
IZ 4J 491 Anaftalius Aug. 

Rufinus.
I l 4 (i 4 ? J Decius Albinas, 

Euiebius Chronio IL
1247 4 9 4 Pr*fidins, 

Tardus Afterius;
1148 4 9 5 Viator, 

yEmilitis.
114c, 4 9  * Paulus, fans collogue.
I 1 JO 4 9 7 Ana fail us Aug. 11 . fittti collcgut.
I 2 J I 49 S Deans Paalinus, 

Joannes Sdtha,
n j a 4 9 9 Joannes Gibtum 

Aiclepius.
“ 53 j 00 Patridus, 

Pypatius.
1154 501 Pompeius / 

Rufius Aviemis.
i i j j JOl Rufius Aveoius le fe m e ,

Pro bus.
1156 5 °3 Dexecrams.
I 2 J 7 504 Voluiianus,

Cdhacus.
12 J 8 5 a 5 Manlius Theodoras* 

Sabin ianus.
1159 JOÍ Mrilala, 

Areobinda.
I 2 ÍO 5 ° 7 AnaftaGus Aug. 111 . 

Venancius Deans,
I z6\ J0 8 VciunciusDccius /e feme? 

Celcr.
1161 j  09 Opportunus ,fitui collegue 1
i z 6 3 5 10 Manlius Severinus Bocrius , 

Eurharicus.
12Ö4 5 11 Felix Gallus, 

Sccundinus.
i 16; 5 11 Paullus, 

Mufcliianus.
1166 5 1 3 Anicius Probns, 

Clcmentinus.
1267 5 H M. Aurct. Cailiodonis Senator, font

coSegue.
i  it>8 5 M Anthemius, - 

Florcntius.
1169 j i û Petrus, fitm collegue.
1170 5 * 7 Anaftalius. Aug. IV, 

Agapitus.
1271 J18 Florentins 11. 

Magnus.
1171 5 19 Juft ¡nos Aug. 

Eutharius Calica,
1273 j  10 Vitalianus, 

Rufticus*
1174 5 11 juftinianus,

Valerius,
1175 j i i Q, Aurelius Symmachus, 

Severinus Boerius.
117 6 5 M Anidus Maximus, film coSegue.
1277 5 2 4 Juftinus Aug. U. 

OpiBo.

A m i e U tpnil
Rxtrnt, ? - C .
1178 ÍM

1179 J2Í

1280 Í 2 7
1181 j i 3
i i8i Í 2 9

11 S3 5 3 °

1184 5 3 1

i iS j 5 3 2

1286 5 3 3
I2S7 5 3 4

118s 5 3 5
1189 5 3 *
I290É 5 3 7
1291 5 3 *

1192 Í 3 9
1193 j 4 o
1294 í 4 1
IZ9J 5 4 2
l i g i 5 4 3

12 9 7 5 4 4
1198 5 4 5
1199 5 4 *
1300 5 4 7
1301 5 4 s
1 302 549 '
1303 5 5 0
1304
1305 5 5 *
1306 5 5 3
1307 5 5 4
1308 5 5 5
1309 5 5 *
1 3 i ’o 5 5 7

M 11 5 5 3
1312 5 5 9

MM 5 *°
MM Ï * 2
MM 562
1314 5 * 3

M M 5 * 4
1318 5 * 5
1319 j i f i
1310- 5 * 7

CON 104 j
Anirins ProbnSj 
PhiloXeous..
Anidus Olybrius le feune, fimi colle» 

guc,_
Movorrius, fani coilegue.
Juftinianus Aug li, fimi colle gut. 
Maurus Decius , fa»! colle gut, oh et fili 
Baiìlius Junior.
Pofthurtiius Lampadius,
Oteftes.
Aprii le Confutai de Lampadiui 

d Orefici l.
IL Aprii lo Confutai de Lampadiui 
&  dOrefici li.

Jti (limami s Aug, 111, fimi celkgutv 
juftinianus Arg. IV.
Thcoddms Paulinus le fetore.
Belilariu s , fieni collega;.

Aprir le t. Confutai de Belifaire > 
li. Aprii le Confutai de Belifaire > 

Joargus,
Volufianns.
Appio, foni collegue. 
juftinus, funi coilegue. 
ujfilius le feune , fatti colleglli.
IL Aprii te Confidai de Bifide.
III.
IV.
v.
VI,
VII.
vili.
IX- 
X.
XL 
XET.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
xvn. 
xvni,
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIIL
XXIV.
XXV.

Juflinias Aug.
Juftinus At:g. lì.
IL cjui le fut pendane fa vie &£ 
cn la pcrfbnnc dnquel finirau 
IcsConlub.

{ Aprii le Confuid! de È afidi 
le f  tutte.

Toutes ces anudes n'ont point 
eu de Conluii.

Telle cft la table des confuís que Ricdoli nous a donnée 
dans fi chronologie réformée, revue fur la critique des 
annateíde Baron ms par le P. Pagi, qui a celairci cette ma
tière mieux qu'aunm antre. Ce critique s’eft (ervi iitrlcmcut 
de la lettre confilairc du cardinal Norris où les vrais noms 
de piufnirs confuís font rétablis ; mais il ne parait pas 
avoir tout-à-fait rcuili à marquer les raiions pour ! ri quelles 
les empereurs Xr les Caíais prirent iî Îônvcm le comblât, 
ou du moins il fuît (buvent des applications p:n h eu renies 
de ces regles. On peur voir dans le N  ut» ifin. Itnpp. Ronera. 
du perc Banduriqu’elles Ibnr fort lujerres à équivoques, & 
qu’on n’en peut faire aucun uiage pour la chronologie.

On trouve louvcnt des confuís marqués pour la lecondc 
fois, quoiqu’ils ne foient pas nommés les années précéden
tes : c'cft qu’ils avoienr été du nombre de ceux qu’on appcî- 
loic Confuía Suifdii. On y remarquera au (h que les empe
reurs liant d’o ru inaire marqués confuís pour ta féconde fûts 
la premkre année de leur régné, parce qu’ils avoient pris
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ïe confoGt daos le tenî3 même qu’ils éroient parvenus i  
l'empire. On a marqué les divers noms connus de cbaijóe 
confuí, mais on s’eft bien gardé de décrire les noms que 
quelques modernes leur ont donné fur des conjectures qui 
n’onr aucun fondement l’on a'fniéux aimé s’en tenir à la 
fotiplicité des Fides qui Couvent ne innique qu’un fcul noïn.

CONSULAIRES (Meoahj.es) cft le nom que J’on don
ne aux médailles qui Ont été frappées pendant que la répu
blique Romaine étoit gouvernée par des confuís. Golzius 
ed a fait «n recueil par ordre chronologique. Ütfict a djf- 
pofô toutes les médailles confolaires, félon l’ordre des. fa
milles Romaines, Et M. Vaillant en a fait un autre recueil 
beaucoup plus ample en deux volumes m-foUo, quoiqu’il 
ait évité le défaut où Urfin, & après lui Patin qui l’avoir 
augmenté , croient tombés, de donner dans ces médailles 
celles des Colonies, où étoit marqué le nom des Dtramvirs, 
comme s’il eut été certain que ces noms étoient toujours 
■ des noms de familles originaires de Rome* Quoiqu’on leur 
donne le nom de con ml aire s , il ne s’enfuit pas qu’elles 
aÿcnt toutes étébattues par l’ordre des confuís. Cefl feule
ment pour les diflingner de Celles que les empereurs ont 
fait fabriquer, St celâ marque ï’érat de la républiqiflfi

CONSULAT ( Le ) la charge ou la dignité de ConfuL 
Tant que la république a fohfillé, le conmlat étoit annat, 
ü cc n’éroit en cas de mort ou de malverGüon dans les 

■ •affaires de la part du confüT, éar le diétatcur Qtiinriüs 
Cincirmatus contraignit Ludus Minadas de fe démettre de 
fa charge , parée qu’il s’doit lai fié aifiéget dans ion camp 
pat les ennemis. Celui qu’on fobftinioit ainfï , n’aclievoit 
que le rems qui reliait d faire ; quelquefois même oû n’en 
élifoit point d’autre en G place ; car torique Cinna foc tué 
Carbon fbn collègue acheva fcul fon teins , comme fit encore 
Sextus Céfàr, d la place de Rntilias fon collegue, tué'dans 
la gaerre des ailliés. Sous les empereurs le tems du confo- 
ïat ne fut plus fixe , ne dorant fouveùc que deux ou trois 
mois, & quelquefois plus. Ce fut Jules CéGr qui fit ce , 
changement la 70$. année delà fondation de Rome , félon 
Je témoignage de Dion ; car s’étant démis de fbn confùlat, 
avant que d’avoir achevé l’année , il créa pour achever le 
relie Q. Fabius & Ç  Trebonîns ; St le premier étant mort 
le dernier jour de fon confuíate il lui fabiüraa Caninius 
pour le relie du jour. D’où Cicéron a pris occafion de lui 
aire en Je raillant, qu’il avoir fait paroître nne fi grande 
vigilance pendant fon confular ,'qu il n’avoît point dormi 
pendant qu’il l’avoit exercé. Aagufie fuivit l’exemple de foa 
prédecefTeat, pour pouvoir gratifier plufieurs perfonnes,. 
■ comme dit Suerone dans G vie; car de fix confulats qu’il 
exerça , les uns furent de nenfmois, les autres de fix , quel
ques-uns de quatre ou de trois mois.Tibefe &  Claudias abre- j 
gèrent encore _ce tems : l’empereur Commode fit jofqu’à 
vingt- cinq confuís en un an ; néanmoins pour garder quel
que chofe de l’ancienne maniere, on élîfoit toujours on con- ! 
iul aux calendes de Janvier) qui donnoît le nom à l’année ; 
fie on l’appelloit Confuí ordinaire : au lieu que ies autres fë 1 do mm oient SuffeCU , ce qnî noos donne lieu d’entendre cc 
paffàgc de Suétone , dans la vie de Domïrien, în fix  con- I 
ptlatibuo mmr or dinar utm tantitm gejfit i  6c cet antre de 
Symmaque, Delatttt ejî à domentifimü principiará or dina- j 
tihs confulatHi, il a été fait confuí le 1. de Janvier. Contlan- 
tin k Grand remit les choies en leur entier > & vdfliit que 
le conl'ultat fur d’une année, faïfinc toutefois des confuís 
honoraires, comme avoir fait Jules CéGr, félon Suciodc* '

Caffiodore rapporte une formule dont fë ièïvoienr les 
empereurs , en conférant la dignité du confùlat, L 6. ep. 21. 
qu’on pourra voir.*Hift. A’ffWï.Tite-Live, antiq.Grec.& Rem.

CONSULS,ou JUGE ET CON5ULS : Juges établis 
pour coonoître des différends entre marchands , pour fait 
ac marchandifé de de négoce, il y en a eu en Italie avant le 
XIV. fïécle, &  Salicct en fait mention dans íes commen
taires, où il dit qu’on pouvoir les élire à l’âge de aq. ans,
Il y en avait suffi à Athènes, comme nous l’apprenons de 
Demoithene en fin oraifin contre uipaturim _■ Si à Rome on 
a établi des juges dans chaque métier pour régler les diffé
rends qui furvenoient entre ceux d’un même art, ou d’un 
même négoce. Un France cette jurifdiétion n’a été établie

CON
que vers le milieu du XVL fïécle Le roi Charles IX, créa i 
Paris, des. juge & conflits au mois de Novembre wg. 
par un édit qui fut vérifié en Janvier de la même anhwl 
(L’année commençoit alors ê Pâques. ) Et par un autre ¿dit 
du mois de Décembre 15 6 &. il donna pouvoir d’en ériget 
dans toutes les villes métropoles, capitales, & de commer
ce , où il y a fiége royal. Mais il n’y en eUt point d'établis 
à Lyon, parce qu’en y transférant les foires de Champagne 
8c de Bne, on y transféra auffi le confervatCur des privile
ges de ces foires, qui connoifloit de tout tems des diffé
rends qni s’élevoienr entre marchands, & pour fait de m®. 
chandife.

U  jürifdiâion des cûnfhls de Paris cil compofde d’un 
juge &  de quatre confuls. Le juge ptéfide & prononce 1« 
jugemens , & les confüls font les confeillcrs. Suivant l’or 
donuaoce de 1Æ73. les juge & tonfuls connoiffenr de tous' 
les billets de change, faits entre négocions & marchands 
&  des lettres de change ou rcmifes d’argent £m« de place 
en place, entre toutes fortes de perfonnes. Lent juiifdi. 
étkm s’étend en ce dernier caà for toutes fortes de perfotù 
nés, quoiqu’ils ne foient ni négodans, ni marchands, 
8c que les lettres de change ne procèdent pas du Git de 
marchandifé, parce que ronces lettres de change font com
me une cfpece.de commerce. Es connoifTent des différends 
pour ventes faites par des marchands à d’autres marchands ' 
à des arriûns& gens ’de métier, qui achètent afin de reven! 
dre, ou de travailler deleut profelfion. Ils connoi/font anili 
du commerce fait par les marchands de leur refîbrr, avec 
ceux des province), même les plus éloignées du royaume, 
téfquds font obligés de comparoître pardevanr eux, lord 
qu’ils y Corn affignés en verra de leur œinmiiîîbn, & un 
Poreatü du Cceau du roi s’ils font d’un autre parlement. 
Les appellations de leurs jugemens vont direélcment au 
parlement:, St non ailleurs, de ils jugenren dernier rcifott 
jufques àlafomnJe de 500. liv. Les jours confulaires, auf- 
quels ils donnent audience, font le lundi, le mercredi & Je 
vendredi, lé marin & l’après midi. On élit tous les ans un 
juge & quatre confols , qui vont enfuite prêter ferment au 
parlement. L’éleélion fë fait en cette maniéré : à La foi du 
mois de Janvier, les jüge St confuls qui finiflent l’année 
de leur charge, mandent les anciens juges & ccnfols, St les 
3 6. gardes fle les Gx corps des marchands, ( c’efl-i-dire, les 
fix de chaque corps, ) & quelques-uns des notables mar
chands , qui font les libraires, les marchands de vin, de 
bois, de poiflbn, &c. D’entre ces notables, les juge fit con
fias en charge mandent le nombre qu’il leur plaît de chacun, 
jufques au nombre de xo. ou d5 14. & quelquefois jufques 
a 6. d’une même profcfïion.Tous les Vocaux donnent leurs 
noms écrits dans des billets roulés, qui font tous mêlés en- 
fcmble : après quoi le juge en tire 30. au bazard, qui font 
remis dans une toque. Alors le" juge 8c le premier confol ti
rent chacun un de ces billets, qui font pour les deux fem- 
tateurs ; 8c enfuite le même juge & les quatre conGIs don
nent leurs fuffrages de vive voix. Les fera tarai r$ nomment 
après eux & haute voix, ceux qu’ils choififfënt pour juge & 
pour confols : puis ils reçoivent l’un après l’antre 18. autres 
taillées de la main du greffier, qu’ils ouvrent, & ils appel
lent les noms de ceux qui y font écrits- A mefore que chacun 
nomme cenx qu’il choifît pour juge & confols, ilsontl’mfpe- 
âion for le greffier, qui écrit les nommés fur la {taille. Cette 
feuille, que l'on appelle le Scrutin eft portée fut le champ i 
M. le premier prénaenc, 8c à meilleurs les gens du roi, par 
les juge fie confols en charge, qui condmiènc quelques jours 
après les nouveaux juge fi; confols çn la gtand’-chambie du 

. parlement où ils font préfènrés par M. le procureur général, 
& prêtent le ferment accoutumé.

E faut remarquer que le juge eft toujours choifi du nom
bre des anciens confols, c’eft-a-dirc, de ceux qui ont déjà 
exercé le confùlat.

Les fix corps des marchands, dont les 36. gardo ont 
voix â l’élcélion des juge 8c confuls, font, 1(l. les drapiers 3 
i° . les épiciers Ôc les apoticaires; 3°, les merciers jouaih 
fiers clinquailliers ; 4°. les .pelletiers; < 'L les bonnetiers; 
6Q. les orfèvres, A l'égard des autres villes, il y en a qoet- 
ques-uns où il n’y a qu’un juge Si deux confols , contrat a
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R o n c n la Rochelle, &c. * Ordonnance de Charles ÏX, ce 
i 5 fi 3 . 8c de Louis XIV- en 1673- Mémoires hifioriques.

CONiUS, ancienne divinité des Romains qui avoir un 
autel dans le Cirque différent des autres, en ceqti’iJ ¿toit 
couvert j pour marquer que les confetis doivent êne cachés 
& fècrets. On lui donnoit auilî le nom de Neptune Equefire. 
On célébrait à Rome an mois d’Aoüt des jeux en fou hon
neur-, nommés Confitaba, Semblables à ceux du Cirque, 
C ’cft pendant k  célébration de ccs jeux, que Romulus 
& les compagnons ravirent les filles des Sabios. * Denvs 
d’Halicamaiïè, hiftoire liv. a. Dion, & Plutarque , vie de 
Monta h  s,

CONTARDI, (CéfarJ évêque de Ncbio en de 
Curfe, écoit un fçavant juri (confuiré de la ville de Genes, 

ni floriflbir, vers k  fin du XVI. fiécle, 8c qui fût pourvu 
e ccr évêché par le pape Grégoire XIIf. Il faut fe garder de 

le confondre avec un autre Cantardi cÎrNdf même famille & 
de k même ville, qui vivoit environ jdo. ans auparavant, 
&  qui donna des marques d’une profonde érudition dans 
une célébré difputc qu’il eur en k ville de Majorque, dam 
Tille de ce nom, contre plu fleurs Rabbins touchant la rcl> 
g:on Chrétienne. Ses railons parurent fl fortes à un des 
principaux d’eurre les Juifs nommé Eflrac, qu'il s'y rendit, 
& il* fit baptiièr, Il y en eut beaucoup d’autre de k fe&c qui 
I’imirerenr, & qui le firent Chrétien à ion exemple, f Ubio 
Folie ra, Elogia clari Lig.

CONTARlNi, famille. La famille de C o n i a m x i ,  fi 
noble & fl ancienne à Venilè, a été féconde en hommes 
jlluflres dans les armes & dans les lettres; car il en eft iortî 
quatre patriarches de Venifc, & fept doges ou ducs de la 
république, outre un grand nombre d’autres célébrés Ama
teurs , procurateurs de S. Maie, 8cc. prefque toujours em
ployés dans les ambaflades importantes. Maffeq Contarini 
avoir été diícipledu B. Laurent Juftînien, premier patriarche 
de Venilè , 8c fut jugé digne de lui fncccdcr en 145 3. H 
remplit très-bien les dt voies, & mourut en 1,360. Louis Con- 
tarini, chanoine de S,Georges, mérita la même dignité en 
1508. Après k  mort,qui arriva peu de temsapres: on k 
donna à Antoine C.mtafini, prieur des chanoines régu
liers de S Sauveur, qui monrur en 15 24. Pierre-François 
Contarini fur auflï mis Air le fiege parriarchal de Vcuile en 
15 5 5, & n'y demeura qu’un an.

Voici les ducs de Venilè, tirés de cette flluftrc famille. 
Dominique Qontarini, fût élu vers l’an 1043. ou 1044. Il 
répara la ville de Grado, reprit Zara qui s’étoit révoltée, 
bâtit à Venifc les monafteres de S. Ange & de S. Nicolas du 
Rivage, 8c mourut en 1070. Jacques Contarini, crée duc 
l'an 1275. fournir les filriens, 5c fè démit de là charge en 
1280. A ndré'C ontarini éiû contre k volonté, en l’an 
ï 3fíS. gouverna kgement dorant 14. ans, & mourut en 
j 3 ÿi. François Contarini avoit été employé en diverics 
négociations, lorfqu’il fut élu doge en 1625. On dit qu’é- 
rant ne le fi. Septembre, jour de k fête de k  naiflàncede 
Ja fliinre Vierge, il obtint depuis tous lès emplois, & même 
la dignité de doge, au même jour. Il mourut au mois 
d’Aout de l’an 1 623. Nicolas Cantarîni élû en léjo. ren
dit de flgnaléî lèrvices à la république, pendant 1a guerre 
de Frioui contre k maiibn d’Autriche, & par k lecours 
qu'il envoya à Mantoue. En ce même-tems, la ville de Ve
nde érant affligée de k pelle, il dorma tous íes (oins pour 
y remédier : 3c après avoir vu k  patrie délivrée de ce fléau , 
il mourut en 1 ¿3 5. C har les Contarini fût élu en 1633. 
après François Molini, 8c mourac dans k  même année 
Dominique Contarini II. de ce nom, étoit abfènt, lorfqu’U 
fût elii en 1 & 3 p. & mounit au mots de Janvier de Tan 1675. 
Confuhez. Pierre Jnlliniani & EalthafarBonikci, qui ont 
écrit l’éloge des Cwtarini, ' Mmiii. Doglioni. Martina. 
Ghiiini, &c.

CONTARINI, (François) de i’illiiftrc famille des Con- 
tarini de Venifc, vivoit dans le XV. fléele, en r J 60. Il pro- 
¿ fk  laphilofophre à Pidouc, &  fût ambaikdeur auprès du 
Pape Pie 11. La république de Vciiiiè lui confia un lecours 
de gens de guerre, qu’il conduifit pour la défenfè des Sien- 
nois contre les Florenrins. U éciivir Thifloirc de cette expé
dition cq trois livres, que Joan Michel Bruto de tf antres
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oht publiée, vÈonifacio,/V Elog. Coutt Voflîus,/. ¿.des bißo-
riens Latins, c, 7.

CONTARINI, ( Ambroife ) de Vcnife vivoit fur k  Au dti 
XV, fiécle. En 1472-1! fur envoyé amb-ifladeur vers Ulutn- 
Caflàn, que les Orientaux nomment Ozum-Afambtg, roi 
dePerfe; & à fon retour, en 1477. il publia en langue ita
lienne , k  relation ou journal de ce voyage, que Ĵicquea 
Geuderus traduifit depuis en larin, & qia nous avons dans 
le recueil des auteurs de l’hiffoire de Perfe. Ce voyage cft 
utile pour corriger quelques fautes qui ont échapé a jofcpb 
Barbara dans la dc/criprion du même pais. * Voflius, l.j.tk  
biß. Lot. GeflicT. Poflevfn. Le Mire.

CONTARINI, (Simon) né le 27. Août 13Ä3. S’cft ac
quis beaucoup de réputation dans le XVJ. fiécle, par fes 
emplois, & par les négociations importante qu’on lui a 
confiées. Il étoit fils de Jeen-Baptiße Contarini, auffi cJebrc 
fénatenr, 8c de Marie GrittL II étudia fous dèxceîlcns maî
tres à Padoue, & en fuite fit un voyage à Rome. A fon re
tour à Venilè, on l'envoya ambafiàdtur ¿Turin auprès dé 
Charles Emmanuel duc de Savoye,puiscn Efpagne près de 
Philippe U. & enfuitebaile à Cjuihntinopk, ou il s’acquir 
beaucoup de réputation, & où il négocia des affaires très- 
avantageufes pour k  république. Il fur envoyé ambaffadeur 
à Rome, fous le pontificat de Paul V. très-mal intentionné 
pour les Vénitiens; 3c puis en France pour les affaires de k 
Vaîrclînc, 8c pour le repos de k liberré de l'Italie, contre 
les entreptifes de kmaifon d’Autriche. Après avoir terminé 
aflèz heureufèmenr cette grande affaire , il fur envoyé à 
l’empereur Ferdinand H. & lorfqu’il fût arrivé à Venilè, il 
y fut élu procurateur de S. Marc. Son grand âge le difpen- 
foit d’entreprendre encore de longs voyages ; cependant U 
frit obligé d’aller une féconde fois à ConilantinopL. torique 
k  ville de Venifc fut.affligée de kpcfle , en 1630. & 1631, 
il n’eu voulut point (hrrir, pour y maintenir l’ordre, qui 
eil k  choie k  plus néceflàirc dans ces fàchculès occultons* 
pour .le rétabliflèment de la knré. Il y travailla t.ès-utilc- 
menr, & mourut le 10. Janvier 1633. On d:r qu’il avoir 
compofè des mémoires de les amballadcs, qui n’ont point 
été publiés. * Jacques-Philippe Thomalîtfi, m elog. Bonifaci, 
su elog. Conter.

CONT ARINI, ( Gafpard) cardinal, évêque de Bcllurto , 
étoit fils de Lattis Contarini, 2c de Polixene Malipetra II ap
prit la grammaire à Vcnifè, 5c étudia à Padotte fous le Jça- 
vant Pomponace, contre lequel il écrivit depuis un ouvrage 
de l’irn mortalité de lame. La république le nomma ion am- 
balladeur auprès de Tcnaptrtur Charle.s-̂ ir/wi. Il s’acquitr3 
fi bina de cer emploi, qu’à fon retour it t_ur un gouverne
ment confiderable. Peu de tems après, il fit envoyé i  Rome 
avec k  même dignité d’ambafladeur. On l’envoya ertfuire 
à Fetrare pour k  délivrance du pape Cleraenr VP. que- les 
Allcraans 3c les Efpagnols avoient pris en 1317. après le 
pillage de Rome. Contarini fèrvir utilement dans cerre oc- 
caflon 8c dans d'autres. Le pape Paul UL le fit card:nal Tan 
1335. l’envoya légat en Allemagne en 1341. & le nomma 
pour préflder comme un de fès légats, au concile général 
qu’ÎI voulut aflcmbler à Mantoue ou à Vicenze, 8c qui de
puis fiit tenu ¿Trente, Mais (ür quelques difficultés qui éloi
gnèrent l’exécution de ce premier dcflèin, il fut envoyé 
légat à Boulogne, où il mourut âgé de 39,ans, Tan 1341* 
dans le tems que le même pontife 1 avoir nommé, pour aller 
encore auprès de Temperctir Charles-Quint. Son corps fût 
mis en dépôt dans Tcglifè de kinte Pttrone ,d’où Louis & 
Gafpard C antarini, les neveux, le firem tranlponer à Vc- 
niie. Gaipatd Canari ni compok pluficurs ouvrages dî 
rhéologie, qui font : Le întmortidittUe animt contra Pompa- 
nacium. De feptem Ecclefi* Sacramentis. Le opumt .-itttsftmi 
oßtCio. Schûlia in epß. L . Pauli. Snmput Conciliermn. Cmfk- 
tat ta arttculorum Lutheri. Le poteflate Papa, ¿le Pradefisna- 
noue. De Libero nrbitrio-,5c pluileurs autre, traités m i de 
théologie, de philofbphie, que de politique, qui ont fr i  rn- 
primés ¿Paris en 1371. Ce cardinal écrivait très-bien en 
latin 8c avec beaucoup de politdle 8c de netteté ; mais il cil 
plus profond dans k philofbphie que dans k théologie. L’ou
vrage qu’il fir contre Pomponace fur 1 immortalité de 1 a me *

. cil tnotlcmCiH philosophique, 11 ne fair qu’éficurer les nu-
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. riercs dans fôn traite des iacremens , qui cft plutôt une belle 
înftruéfion, qu’un ouvrage de théologie ou de controverfe. 
Scs deux livres du devoir des évêques, contiennent des pré
ceptes &c des maximes rtès utiles pour la conduite de la vie 
d’un évêque. Ses fcholies fur les épîrrcs de fai ut Paul font 
merveilleufês, pour expliquer le fens littéral des endroits 
les plus difficiles. Lâfomme descend les n’eft qu’une blftoire 
abrégée des principaux conciles jufqna celui de Florence, 
qu’il appelle le neuvième œcum«iiquev II fondent dans fôn 
traité de la puilîance dn pape, que le pouvoir qu’il a de gou-, 
verner le troupeau de LC. aéré donnée par Noire-Seigneur 
à faint Pierre, & qu’il eft de droit divin. Dans les trairés de 
controverfe contre Luther, là méthode eft d’expofer la do-, 
Üiine de l’Eglife, & de faire voir qu’elle eft conforme à la- 
doctrine de l’écriture fonte, & que les novateurs ne l'atta
quait que fur de faufles füppoiirioDS on par de mauvaifes 
raifons. En parlant de la prédeftinarion, il ne fait point de 
façon de déclarer que 1 avis de fainr AugulHn ne lui plaît 
pas, qu’il ne croit pas que les hommes Toient reprouvés à 

■ eaufè du péché originel, mats a caufè des fautes aétuclles 
qu’ils commettent, en ré liftant à la grâce, &  qu’il ne dépend 
point de l'efficacité de la grâce, mais de notre volonté, de 
vaincre cette réfiftance. A l’égard de la prédeftinarion, il 
convient quelle doit être artribuée à la mifcricorde de Dieu, 
qui prévient par la grâce tous nos mouvemens : en forte tou- 
refois que la volonté n’y apporte point de réfiftance. Il con
cilie aux prédicateurs, qui font obligés de parler de ces ma
tières , de le faire rarement, & avec beaucoup de précan- 

. tion, & de recourir toujours à la hauteur des jugemens de 
Dieu. Il répond à l’objeffion des impies, tjui dîfcnr : Si je 
frh  â't -tembre eks pre'defiine's, je ferai fauve't($ jlje  fuis du 
membre des réprouvés, je ferai dorme ̂  quelque chofe que je 
fajfe, en leur fàiftmr voir qu’ils pourraient dite la meme choie, 
de tous les autres évenemens de la vie, que Dieu n’a pas 
moins prévus que le falut ou la damnation ; il montre enfuite ’ 
que la prédeftinarion &  la réprobation ne font point des 

. caufes uéccffaircs du falut & de la damnation ; que quoique 
Dieu ait connu de toute éternité les prédeftinés & les ré
prouvés, cette connoiftànce n’ôte point la contingence ni 
la liberté, & qu’on ne peut douter que fi l’on vit bien l’on 
fera fauvé que fi l’on raeutt dans le crime, on fêta dam
né i qu’enfin, dans l'incertitude de fôn fort, il faut tra
vailler à Ion falut avec confiance. Il condamne i  la fin de 
are traité le dogme exécrable de ceux qui diient, qne les pé
chés des dûs font agréables à Dieu, èc qu’il a en horreur 
les bonnes aâions des réprouvés. Ce cardinal a été acculé 
d’avoir des (ènrîinens favorables aux Proteftans, & d’avoir 
même confeillé ¿.Bernardin Ochin de le déclarer, comme 
il le fit , contre l’Egliic , pour aller à Genève ; mais c’eftfims 
fondement -, car ce fut Pierre Martyr qu’Qchin rencontra à 
Florence, qui le détermina à prendre ce parti. Concarini a 
traduit le livre des exercices fpirimcls de faint Ignace de 
Loyola dont il écoit ami. * Jean de la Café , vie du cardinal 
Contarini. Paul Jovc, tkg. doSl. c. 140, Garimbeit, Pierre 
Juftiniant. Viéfor. Ughel. rtuberi.BalthafarBonifaci.LeMire. 
Marc-Antoine Flaminius. Du-Pin, Bibliothèque des auteurs 
eccléfîafiiqstes XPL fstcle.

CONTARINI, (Jean) peintre Italien, fils de François 
Contarini, dit de la Païenne, nâqnit en ij4p. il fût mis 
chez un notaire, pour sy former dans les affaires j mais Ion 
inclination pour la peinture , fit qu’on lui permit de s’ap-

fh’quer à ccr art, dans lequel il fit de grands progrès, A 
âge de .3 o. a,,s, il fit Un voyage en Allemagne, & travailla 

avec réputation à la cour de l’empereur Rodolphe IL De
puis il pafia à Infpmck ; mais étant ioupçonné d’etitrctenit 
xin commerce amoureux avec une darne de qualité, il fut 
contraint de revenir a Vernie, où il s’acquit l’amitié des 
honnêtes gens, 3c on ¡1 mourut l’an ifioj. Nous avons un 
fonner que le chevalier Marini compofa , en voyant fôn 
portrait fait par Contarini, 5e un madrigal for un rableau 
du meurtre d’Abel, fait par le même. * Rodolfi, pu. de Fit. 
Penet. .

CONTARINI, (Vincent) profèflèur en éloquence à 
Padoue, avoir cultivé les belles lettres ayec beaucoup de 
i°iu- il écoit ajm paraeufier de Maic-Atuoitie Muret* & dç

CON
Jufte-Lipfe , quoiqu’il ait écrit contre ce dernier; ma; 1 
difpute n’avoir pour but que b recherche de la vérité,
;en 1603. que Vincent Contarini cntdgna l  Padoue ; 'C 
ayant eu quelque füjet de chagrin, fi fercrira àRom^^ 
ayant entrepris pendanr Pété un voyage enlftrie, il foma  
malade, &  mourut à Vernie l’an 1617. âgé de 40 .mt j| 
iaifiç divers ouvrages. De re fr urne Mariai 3e de militari 

. manorum fiipendio, qui four tous deux contre lufh-Lipiê 

. Pariarum leElumum liber, Cb.* Jacques-Philippe Thotmlini' 
-in illuflr. Ptror. vit. BaîrhafarBonifia, inekg Conter.

CONTE dit CONTiUh, ( Antoine le) François, nariffie 
' Noyon en Picardie, fils du prévôt de cette ville, vivoir dans 
leXVl. fiécle, Sc enfeigna le droit i  Bourges & ¿Orleans 
avec beaucoup de réputation. Ses difputes avec Duarcn' 
Horman, &  quelques autres, firent naître divers ouvres’ 
■ ingénieux. Les livres qulil avoir publiés, font un témoignâ  
-de fâ connoifiance dans le droit. Ceux qui nous relient font 

_ Leüionsm fubctpvarum furie■ Civilis liber. Comment ix 
infiitut. eid legem fuliasn majeftruis. Difputationes htrit. 
Celui-ci cft une explication toute fauffè de cette loi, De, mal 
'Liages clandeftins ; & des noces’fur le droit canon. A toinc 
■ le Çonte mourut è Bourges en 15 86. & fut enterré dinsi'é- 
glife de faint Hippolyte, près du célébré Duaren, Ainfi le 
ciel permit que ces deux fçavans hommes, qui n’avoient pi 
s’accorder -durant leur vie, repofâffcnr cniémbfe après leur 
mort. M. de Thon fait fôn éloge après Cujas. Quoiqu’il ffic 
naturellement pareflèux, il n’a pas laiilé de beaucoup rravail- 

11er pour la correéHon du texte du droit civil & canonique. 
Les œuvres de Contius ont été imprimés en un volume in- 
quarto , par les foins de Merilîe. * La Croix du Maine, & 
du Verdier Vauprivas, Biblioth. Franç. Sainre-Mirrhe, in 

.flog. dttâ. GalL lib. 2. De Thou, hiß. (3c, Biblioth. bißorique 
des auteurs de droit, par Denys Simon, edit. Partf in-12, 
s 6p 2. Eloges des hommes iilufires tires de Fhßoire de M. de 

■ Thon,par Antoine Teilîîcr, édit. Utrecht in-12.2.part. 16ç7,
CONTENSON, (Vincent }né dans un endroit nommé 

enlarin AltiviUare, dans le diocèfe de Condom en 1641.
1 .entra dans l’ordre de faint Dominique en 1657. & mourut 

à Creil dans le diocèfe de Beau vais* ou il prêchait,  le 1  G. Dé
cembre 1674. âgé feulement de 3 3, ans. U était bon théo
logien', de zélé prédicateur. Il a fait un ouvrage excellent 
intitulé, Theologia mentis (3 cordis, dans lequel fia joint le 
dogme à b morale, on y trouve autant de pieté que de (ôlb 
dité. Il a été imprimé en oeuf volumes in-12. & en deux vo
lumes in-folio â Lyon en 168 r. & 16S7. Du-Pin , bibliothè
que unrverfelle des auteurs eccleßaßiques XPil.fic'cle. Echatd, 
Script, ord. Proche,

CONTESSA, petite ville dans la Turquie en Europe, 
dans la Macédoine fur le golfe de Contefla, à l'embouchure 
de la riviere de Stonona, entre la ville de Libanova & celle 
de Calava. *Mari, dsü.

CONTESSA, ( le golfe de ) ancien nemenr Sinus Strym- 
niçta, grand golfe de l’Archipel, renfermé encre la prefqu’ifle 
;dc Monte Santo, de les côtes de la Macédoine & de la Ro
mania Il prenoicautrefois fôn nom de la riviere de Sirymon, 
qu’on nomme aujourd’hui Strormna ; maintenant il le prend 
de la périr? ville de Contefla. * Mari, ditî.

CONTI, maifon Romaine très-ancienne. Quelques an- 
rcurs qui donnent dans les fables veulent que Ju les C i  ar (oit 

ifiù d’une des branches de cette maiiôn, d’aunes di ent, m iis 

fans preuves, que l’empereur Honorius e n v o y a  un général 
de cette maifon dans les Gaules pour s’oppofèr au lynm 

Conftanrin, qu’il defir, & qu'eu recotinoilbnce !Vmw- 
rcur l’honora du rirru de comte de l’empire, q u e  les Canti 
gardent encore. L’on prétend que les marquis de Toi'candle, 
qui ont eu grande part au gouvernement de R o m e  pendant 

le XL fiécle, de dont étoicm les papes J t a k X’î . h 
N Q i s T  VIII. &BEWOIST 1X̂  fortoieut de ccue m a ifo n , 

auflt" bien que les comtes de Seigni, &  A n a g n ie  , dont 
croient les papes Inhû c e nt  ül.qiii fin élu pa|K en 11 iï. 
& mourut en 11 16. G s g o 1 k fi IX. neveu du précédent, 
qui fut élu pape en 11x7. & mourut en 1141. Q j i o i q u i l  

en foit* il.y a eu un grand nombre de cardinaux du nom 
dç Conti. B o n  i f  a c  t  Conri, cardinal, évêque d’Alhano, 
vivpit ycj> fau 1050. E fût hoQoré da chapeau de
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cV-n.il p a t  le  p a p e  L e o n  I X .  f i  fé  t r o u v a  à  la  m o r t  d e  V i-  

é t o r  IL  en  r o  5 7 ,  O n  ig n o r e  le  rem s  d e  la  lîe n n c , J q  u  r - 

d  h in C o n t i  , né à T c r r a c in e  , fé  f ie n a ia  d a n s  d iv e rs  e m - 

P'ois. Il fu r  v ic e - c h a n c e l ie r  d e  V e g li le  , (b u s  le  p o n tif ic a r  

d 'A le x a n d r e  IV, fi d 'U r b a in  IV. qui le  c r e a  c a rd in a l d ia c re  

d u  t it r e  d e  fa jn r  C o m e  &  f l i n t  D a r u ie n  e n  1 i i i  j .  Il a i r  le  

g o u v e r n e m e n t  d e  la  C a m p a g n e  d e  R o m e , &  m o u r u t  en  

j 169,
Lucro Conrî, cardinal dans le XV. fícele fur mis dans le 

lacre collège , par le pape Jean XXUI. le 6. de juin de l’an 
J41 1. Il fê trouva au concile de Confiance , & fur envove 
légat à Boulogne par le pape Eugène IV. Lucio Conti s'y "fit 
des affaires fâche ufes ; car ayant été acculé d’animer fous 
main quelques puiifantcs familles pour affaiblir les forces de 
la ville, il jaenlà perir dans un -conjuration. Il fe retira à 
Imola, d’on il revint apparcmmentàBoulogncicar Onuphre 
dit qu’il y mourut le 9. Septembre de l'an 14 j 7.

F r a n ç o i s  Conti, cardinal archevêque de Confa dans le 
royaume de Naples, reçur le chapeau de Leon X. le 1. Juil- 
Icqde l’an 1 j 17. & mourut en i ç 11. fi pauvre, qu’il ne 
kifîa pas même de quoi pouyoic faire les frais de fon enter
rement.

De cette maifon qui cfl l’une des quatre principales de 
Rome, & qui a été divifêe en plufieurs branches, il ne relie 
plus que celle qui y cil établie , l’aîné de laquelle cil grand 
maître héréditaire du palais apoflolique , ce qui lui donne 
droit d’afliilcr aux chapelles pontificales, où il fait la fon- 
élion d’inrroduéteur des princes étrangers, fi des autres per
icones de ccrrc confidérarion. Elle a toujours été fort arra
chée à la maifon d'Autriche, fur-tout à la branche impe
riale, &  a produit de grands hommes de guerre. T orquato 
Conti fcTvit utilement l'empereur Ferdinand II. fous le gé
néral Galas, dans la guerre que fit en Allemagne Guflave 
Adolfe roi de Suede, & l’empereur lui accorda pour récom- 
penle d'ajouter à l’écií de íes armes qui font de tnteulies à 
l'aigle tek: que te d’or fi» de fable, deux pièces de canon tirant 
& huir drapeaux-mêlés avec les fix éttndarrs que fa maifon 
porioit déjà. Innocent Conci défendit vaillamment la vide 
de Prague lorfqu’clle fur aflîégée par les Suédois. Un autre, 
dit ie l'nnce Ctmn, fut tué à la défaite du comte Veterani en 
Tran/Ijlvanie l’an 1695. Les ducs de Poli honorés du ricrede 
prince du Saint-Empire font de cette maifon. Paul Conti, 
duc de Poli, donrl'oraifon funebre, prononcée par le P. Ca
fan Jefuirc , fur imprimée â Parme cm 1666. fur pere de 
C harlfs , qui fuir ; & de fean-Nicolis Conci évêque d’An- 
cone,qm fut créé cardinal le 14. Janvier 1664,pat lepape 
Alexandre VII. Il réfida toujours en fon évêché . n’en étant 
forti que pour les conclaves, fi y mourut le 10. Janvier 1698. 
âgé de 80- ans. .Charles Conci, duc de Poli, &c, fut ma
jordome & premier gentilhomme de la chambre de la reine 
Chrifiine de Suede, dont il fe démit peu avant la mort de 
cette princeflê, arrivée cm 16S9. étant pour lors âgé de 7 .̂ 
ans, & eut de N. Muri, dame d’honneur de la même reine, 
&firur du duc Muri , Joseph Lotaire, qui fuit; Muhel- 
¿¡we, né le 1 î - Mai tfij S-cardinal, puis pape fous le nom 
d’Innocenr XIII. Cherchez. IN N O C E N T  XIII, Bernard- 
J\4,trir ,né le 19. Mars 1664, religieux Bcnediélin en l'ab
baye de Mont-Cafïin, puis évêque de Terracinc eti 171 o. 
Il fm nommé grand pénitencier en 1721. cardinal du titre de 
Paint Bernard des Termes le 16. Juin de la même année par 
le pape fon forre, qui lui donna en même rems l’abbaye de 
Chiaravalîe; & HiscmtheConti, mariée à fofephCefi, duc 
d’Acuì a- Sparta, don t des enfans, Joseph Lotaire Conti, duc 
de Poli & de Guadagnole, grand maître héréditaire du palais 
apoflolique, fut aggregé avec les enfans à la nobtefle de Ve
nite le 2 y. Mai 1711. après l’élevarion du pape fon frère fur 
le faine fiege, qui le fit premier gentilhomme de fit cham
bre, & le'nomma prince du Soglio en Novembre 1721.11 
avoir époufé en 1 r, 7 7 - Lucrèce Colonne, veuve d’trienne 
Colonne , duc de Dallàiullo, fille de Alare-símeme, duede 
Polliauo, grand connétable du royaume de Naples , mone 
le S. A-lût" 171 ór dont il eut Charles, prince de Poli, che
valier de Malte tn t é ü . & capitaine de b premiere com
pagnie des chevaux Icgers de la garde du pape en 1712. 
IvÙrc Antoine , qui filíe j & Ltunnt Coud, caraerier fccret 

Tome IL

CO N 1Q4P
p a r t ic ip a n t  en  D é c e m b r e  1 7 2 1 ,  M a r c - A n t o i n e , C o n t i ,  d u c  

d e  G u a d a g n o le  , c a p ita in e  d e l à  fé c o n d e  c o m p a g n ie  d e s  c h e 

v a u x  lé g e r s  d e l à  g a r d e  d u  p a p e  en  J a n v ie r  1* 7 1 2 . é p o u fa  le

i 5. F é v r ie r  d e  la m ê m e  a n n é e  Fnttjhr.c M a i h c i ,  fille  d é  

b f i p h ,  d u e d e  P a g a n ic a ,  d o n t  le p a p e  f it  la c é r é m o n ie  d e  

la  b e n e d iü io n  n u p t ia le ." O D u p h r c .  C ia c o n iu s . B l o n d u s , De- 
code, h u b e r i , hrfi. des cardinaux. Mém. dtt tans.

CONTIGLIANO,  anciennement Cutthun1,  Cmtlia , Ch- 
tihrt, bourg d’Italie dans l’Etat de l’Eglife. II cfl dans le duché 
de Spoletc, à  trois lieues de Rieti, du côté du couchant, fur 
le bord du lac de Concigjiano., que les anciens nommaient 
Cas (t!U sut, & otî ils dite nt qu’il y avait une iflc fl o taure 
chargée de bois. * Mari, diil.

CONTINENT, eil le nom que les géographes donnent 
â ccs grandes parties de la terre, que l’on diftingiie d.s ¡îles, 
qui font coniidcrées comme des pièces détachées. Selon la 
connoiflàncc que les dernières navigations nous donnent dé 
la difpofition du globe de la terre, on peut compter quatre 
cominens ; dont il n’y en a que deux qui nous foienr bien 
connus : le premier eil celui qui cil appelle ¡’ancien continent, 
qui comprend l’Europe, l’Afrique fi l’Afic, trois grandes 
parties du monde, tellement jointes enfèmblc , qu'on peut 
paiTcr de l’une à l’autre, fans traverlèr aucune mer. Il cfl en
vironné de toutes parts de l’Oa-an ,que l’on appelle Oriental, 
Occidental, Septentrional & Méridional, & renferme prcfquc 
tout notre hcmifpherc. Le fécond eil le nouveau continent > 
qui contient l’Amérique, & faic environ la moitié de l’autre 
hcmifphcrc : 011 ¡’appelle nouveau monde, parce qu’il a été 
découvert dans le XV. ficelé. Le troifiéme continent que l’on 
appelle continent Septentrional ou Arétiquc, cil de peu d’é
tendue en comparaiibn des deux précédons,& comprend la 
Groënlandc, l’ifle d’Iflande , les terres de Spirzbcrg, la nou
velle Zambie fi: b terre de Jeflo, Le quatrième comment, que 
l’on nomme Méridional OU Atiftral, contient la nouvelle Gui
née , la nouvelle Zélande , b nouvelle Hollande,fi plufieurs 
autres terres dont on n’a encore découvert que les rlvages- 

CONTINENTS, hérétiques, cherchez ENCRATITES-
CONTTUS, cherchez CONTE.
CONTOBABDl 1 ES , certains hérétiques qui s’élcvcretic 

contre l’églife dans le VI.licclc. Es luivoient les errcttrsdes 
Theodofiens, fit refuloicnt de ië foûmertre aux évêques de 
Ieglile. * Nicephorc, /./g. c. +9, Prareol, au mot Contob.

CONTON, cherchez COTTON.
CONTUMELIOSUS , évêque de Riez, vivoir dans le VL 

ficelé. On dit qu’apres avoir alltilé aux fynodes de Carpentras 
fi de Vaifon, remis vers l’an 5 27.6c apres avoir parti avec re
pu ration dans diverfes aflèmblcesecclefiafliques, il fut aceufé 
d’erre tombé dans des délordrcs fi grands, que les évêques 
de fa province fe virent contraints de le dépoter dans un con.- 
c îîe  aflèmblé exprès contre lui l’an 5 54. Saint Cefairc d’Ar
les , un des plus célèbres prélats de (on fieele , y préiïda, f i  
en écrivit au pape Jean II. qui par fa répond'approuva la dé
poli tîon de Conrumeliofus, & ordonna qu’il droit mis dans 
un monaflere, & que l’on éliroîr pour gouverner fon dio- 
cèfe un vifiteur, qui ne feroit point d’ordination , fi  ne fê 
méleroir point du temporel. Ce pape écrivit b même chofê 
au clergé de Riez, fi à tous les évêques des Gaules , dans fes 
¿pitres 4- 5. fi fi. Depuis ContumcliofÎH-appclb de là depo- 
fition au pape Agapcr, iuccefltur de Jean , qui en écrivit £ 
S. Célàirc. * Agapet, tti/p. 6. (3 7. tom. 6. des Gw. Simon 
Bartheljk/l.dts eïèejucs de Æe^Sainte-Matthe, GaL ChnjL 
M. Du-Pin , b.bi des ailleurs ecc/ef. Fl. ¡le de.

CONTY, en latin Contiacum, bonrg de Franco,dans l’A- 
mienoisen Picardie, avec titre de principauté, cfl firuédir b 
petiteriviere de Celle, à quatre on cinq lieues d’Amiens. f i  
UD peu moins de CrevcctEur & de Montdidicr. * Sanfon,

CONTY. maifon. Le bourg de Conri a eu autrefois des 
fe ig t ie u r s  particuliers , &  c’eil par e u x  qu'ü cfl entré dans la  

maifon de Maiili, puis dans celle des princes de Bourbon. 
J fai IL dame de Conri, qui vivoîr fur b fin du XIV. eponfi 
C ûlaru de Mrilli, dtr le feung ¡dont die eut Jean de Maiili, 
fo ig n e u r  de Conri,  mort e n  1 4  j  2 . lequel b i f là  Cotre autres 
enfans, Ferri L pcrc d’AuRtEN, qui mourut en m 18. & 
A d r  (e n  ayant eu de femme de (krghes Ferri de Maiili II. du 
nom, itignçnr de Conri, &C. qui tpoufa en 1 i 11. Loutfa



toyo CO N
d e  M o n r m o r e n c i  , f ille  de Guillaume , Sc fm u r  d  A'Me, edn- 
n é t a b l e  d e  F r a n c e ,  d o n t  i l  e u t  fean d e  M a iîl i  , m o r t  a u  f ï é g e  

rie  N a p le s  e n  i  y z S. a g i  d e  1 6, â n s  j Louife, a b b e f îè  d e  la  

T r i n i t é  d e  C a e n  ; 8c Magdeleine, d a m e  d e  C o n r i  ,  q u i é p o n f a  

C h a r l e s  i îr e  d e  R ô y e  &  d e  M u r e t  , c o m t e  d e  R o n d  , d o n t  

e l le  c r u  le  2 4 .  F é v r ie r  r 5 3 5 .’ E l e o k o r  d e  R o y e ,  q u i  p o r t a  

la  f e ig n e u n e  d e  C o n t î  d a n s  la  r o y a le  r n a l io n  d e  B o u r b o n ,  p a r  

i o n  m a r i a g e  a v e c  L o u is  d e  B o u r b o n  I ,  d u  n o m ,  p r in c e  d e  

C o n d é , 8 cc- q u e l l e  è p o u fa  le  2 1 .  J u i n  d e  l'art 1 5  5 r ,  &  e n  

e u t  d e s  c n fa n s . Ebjcz, B C f U R B O N - C O N T I  8c A R M A N D  

d e  B o u r b o n  , p r in c e  d e  C o n t h

.CONTZEN ( Adam ) jefuice , natif deMontjüie, dans le 
duché de Julicrs, fçavoic les langues fçàvanccs, ¿principale
ment l’hébraïque, la (ÿriaque ,Ja chalibïque.& la grecque,- 
qu’il enfeigna avec beaucoup de répurarion dans le collège 
deMunicli. Il remporta des avantages confidérables iur les 
Pro te flans, dans les difputes particulières,&fbt félicité plus 
d’ntic fois de ces triomphes par le cardinal Bellatmîn. Le pere 
Adam Contzen eur la conduite de diverfes marions de fa com
pagnie pendant quinze ans, & mourut à Munich le 19. Juin 
de Lan 1635. Nous avons un très-grand nombre d’ouvrages 
de fà façon : Cemmentaria ¡n Evangelia. Eptfi. D. Pauli ad Ro
manes , 63 a d Corintbtot, Defcnfio lib, careL Bell.¡rit» ni , de 
gyatui pnm hminü, 8$ de peccato. De barefeum incrcmento. 
Depote Germanie ĵubildum ‘jubilenrum peliticorum, Itb. X. 
£&.*Alegambc , de feript. Joc.Jefu. ValereAndré, bibliot. 
Belg. 63c.

CONVENANT, (Convenant , en Angloîs , Allante) 
confédération faire en EcofTe l’an 163 g, pour introduire nue 
nouvelle liturgie ,&  pour changer les cérémonies de l’an
cienne religion. Ce convenant comprenoit trois chefs princi
paux, dont le premier étoit nn renouvellement du ferment 
que leurs ancêtres avoient fait de défendre la prétenduepü- 

, reté de la religion , & les droits du roi contre l’égldè de Ro
me , 3c d’adhérer inviolablement à la coofcifion de foi qui fut 
dreflèe fan 1 j 8 o. & confirmée par les états généraux d’Ecofls 
l’an 15 S r. Le fécond chef concenoit un précis de tous les 
arrêts des états généraux, faits pour la coniervation de la reli
gion prétendue réformée à leur maniéré, tant pour la difei- 
pline que pour La doébrine. Le troiiîéme portoit obligation 
de condamner le gouvernement ccclcGaftiqae dans les évê
ques, & de s’oppofer i  tout ce qui feroir contraire i  leur -i 
confdlîon de foi. Le roi d’Angleterre condamna ce convenant 
comme temeraire & rendant à rébellion. Les confédérés , 
c’eft-à-dire, ceux qui étoient du convenant, continuèrent leur 
ligue ; ce qui diviià le royaume en deux partis, fous le nom 
de C>tifédérés 3c de Non- Confédérés. L’an 164} ce convenant 
for reçu & ligné par les états d’Angleterre , d’EcolIê & d'Ir
lande. On appella le convenant du'rot, celui que le roi per
mit en 1 ¿3 S. avec quelques reftriélions, que les confédé
rés les plus rigides ne voulurent point accepter, *Salmoner, 
hrjl. des ¡roubles de la Gr.iKde-Brtt-içïï:.

CONVENTION , eft le nom que les Anglois donneur 
d l’allèmblée extraordinaire du parlement, qui fè rient fans' 
lettres patentes du roi. Les Anglois rebelles en tinrent une 
Contre Charles I, 6c en ont auffi renu une autre en l’année 
1689. aptes la retraite du roi JacquesII. en France, Le prince 
& la princellèd'Orange fureur appelles par la convention, 
pour occuper In place du prince & de la princeilc légitime, 
que la révolte de leurs lu jets avoir obligés de iè retirer. La 
convention furaufli-tôt conYerrieen parlement par le prince 
d’Orange.* Mémoires du terni.

CONVENTUELS , congrégation de l'ordre de S. Fran
çois. On donna ce nom des 1 an 1230,3 tous les religieux 
de cet ordre qui vivoient en communauté ; mais il fur pro
pre enfuîte à ceux qui voulurent jouir des privilèges qu’ils 
avoient obtenus de pouvoir polïèdcr des fonds Sc des rentes. 
Leur nombre étoit grand ; mais le cardinal Ximcncs leur ôta 
prefque toutes les mai fous qu’ils avoient en Efpagne, pour les 
donner aux obfer van s. Philippe IL tes abolit entièrement en 
Portugal ,8c on ne les traita avec guercs pins d’indulgence en 
France, où ils ont pourtant encore environ cmquanre maifons 
en Bourgogne, en Dauphiné., en Provence, en Guicnne & 
dans le Languedoc. Leon X. par une bulle de 1317. fépara 
■ entièrement les conventuels des obicrvan?, & donna à chacun

c o o
de ées deux corps un général ; mais il voulut qnc , 1 • , 

h obfervans eût auffi le ritre de miniftre general de IVrT *Cî 
S. François, &  qu’il confirmât l’éleétion du general i_ ^ ^  
venmels. Ccux-ciont l’avantage de pofîcder en Italie h- 
de S. François 8c de S .  Antoine de Padouc , & J’0n corT^ 
qu’ils ont environ mille couvens. II fe forma en Italie 
l’an 1 <¡6z. une congrégation particulière de convenu,¿'T 
formés, que Sixte V. approuva en 1 ; 87. mais U rbain Vm 
les fupptima l’an donna leurs maifons aux
conventuels.*Doraimc.de Gubtrn. tom. 2. ord.Straph h ”  
Ilot, hiß. détord. mon, tom. 7. ch. 22. 63  T  ■ e-

. CON VERSAN O, en latin Comverfa , Comserfanum, & 
Ctfperjamm, ville d’Italie dans le royaume de Naples & ^  
la terre de Bari, avec titre de comté, àla famille de Aquaviv/ 
& évêché iûffraganc de Barh Elle eft peu coufiddiable, & 
fifüée à quatre ou cinq milles delà mer Adriatique, du «m 
de Monopoli &  de Medugno. f ’ojcz ÄQUAVIVA.* LeMire 

■ Gçoçr. Eccl, Lcandre Alberti, drfi. Jtal. 1
CO N VO YE,( la) rivicredu VendômoisdansUBeaulTc

qui ne croît fie ne fc trouble preique jamais , en quelque 
[ems que ce foit. Lorfqne cela arrive, c’eft , dit-on, un 
de pelle & de famine. '•‘André du Chêne.

, CONW AÎ (Robert)'de l’ordre dns feeres Mineurs 
RO BERT. 7

CONW EI-, ville d’Angleterre , cherchez. ABERCON- 
WAT.
. C O N W E I, rîviere de la-principauté de Galles en Antrle.

, terre. Elle coule dans le comté de Carnavan , Je long des 
confins de celui de Denbigh, & fè décharge dans la mer d’Ir
lande ä Aberconwai.* Mari, &il.

CONZA ou CO N SA , Compja , ville d’Italie dans le 
royaume de Naples, avec titre d’archevêché, eft flniéc au 
pied des monts Appennins, vers la iburce de l’Ofaütc, dans 
la province delà principauté ulrcrieurc, & vers les confins de 
la cirericnre, C ’étoît le pais des anciens Hirpins. Confia eft 
peu confidérable. On y célébra en 15 97, un iÿnodc, donc 
dons avons les ordonnances. * Leand. Alberti.

CONZAGUE. ou CONZUGUE , ville de M e  de Ni- 
phon, la principale des ifles du japon , eft dans le quartier 
deQuanco,au leptentrîon occidental de la ville dYendo, 
.& eft capitale d’un ' pcrii royaume qui porte ion nomj 
* Mari, diB.

C O O , cherchez. COLLE.
COOLS { Jean ) prédicateur célébré de l’ordre de S. Au- 

guftin » droit de Louvain,où il nlqoitle 2 5. Novembre de 
Fan 1343.  Dès qu’il fût for ri de l'enfance, il iè confiera à 
Dieu dans l’ordre de S. Auguftin à Louvain , & alla faire 
profeiEon à Middelbourg en Hollande. Enfûire il étudia 
avec beaucoup de foin , &  devint un des plus habiles pré
dicateurs de fontems; mais les guerres civiles du Puis-Bas en 
ayant éloigné les religieux, le P. Jean Cools fit un voyage en 
Efpagne, &  ne revînt dans fa province qn’après que le calme 
y eut été rétabli. Les Proteflansy avoient ruiné les monaHè
res. Jean Cools travailla très-utilement pour la réparation de 
ceux de ion ordre, où ion mérite l’éleva aux principales char
ges. Il prêcha quarante ans de fuite, &  mourut en ré 1 z.àgé 
de 64. ans. Ses ouvrages n’ont pas été publiés. * Cnrtins, 
in EJog. H errera, &c.

, CÔOPEÎÎ ( Antoine Ashlci} de Wimbom-Sainc-GÎlles, 
dans le comté de Dorfet en Angleterre. Baronet ayant donné 
beaucoup de marques de ion attachement inviolable au roi 
Charles L fon fouveraîn > 8c beaucoup contribué par là pru
dence & par fes confe'reüces , avec le général Monde, au 
rétablifîèment de Charles IL fut baron du royaume, m ré- 
compenië de fès fèrvîces, fous le titre de Lord AtshleJ de 
Wtmboarg.S.tint- Gilles, Il frit créé en fuite chancelier de Véchi- 
qüier de fa mnjefté, commiffarre de la tréforerie » 8c ĉuf '̂ 
nant du comté de Dorf«. Quelques années après il fer feit 
Lord Cooper de Pailler, &  comte de Shaftiburi. Il eut crois 
femmes , i° .  Marguerite, fille de Thomae Lord Coventu, 
qui fut quelque rems garde du grand lceau d Angleterre, 
x v, Erançoîfi , fille de Dcn/td comte d Exeter ; il n eut point 
d’enfens ni de l’üne ni de l’autre : Sa rroifiéme
fut Margueritei fille de Gtddaifme lard Spencer, de hqtôJe 
il eut Amûine. Celui-ci époafe Dvrcibte, ttoifiéme fille de



COP
Jetai, comte de Rutland, de laquelle il eut deux fils , An
toine & Jean. Le comte de Shafrfburi fur auffi fait grand chan
celier d’Angleterre, emploi dont il s’acquitta 3 la fàrisfaâinn 
de tout le monde. * Le Clerc, bibl. curteafe. tom. y. ImhofF, 
en fes pain et Angleterre.

COORNHERT, auteur Hollandois au XVI. fiéclc, 
cherchez KOORNHERT.

COOS, cherchez CO-
COP, ( Guillaume ) médecin, natif de Baie, où il ¿toit 

ami de Revehlin, vers l’an 1473. Il vint en France, où il vé* 
cut depuis fous le regne de Louis XIL & de François I. Ce 
dernier lui fit l’honneur de le choiiir pour fon médecin, vers 
l'an 15 3 0* Ramus afiurc qu'il droit l’ornement des méde
cins de fon tems. Il compofà divers ouvrages, 8c traduifit le 
traire de Galien, De locti ß f’.dis; celui d’Hippocratc, inti
tulé, PrifagiarumUb. III. De routine viüks, du Paul Eginete, 
&c, * Gdncr, m bibl. Pantaleon, I. 3, Profipogr. Pierre 
Caftdlan, in vit. Medic. Rarmis, Orat. de Baß. Vander- 
Linden, de fertpt. Medic- Melchior Adam, in vit Germ. 
Medic. (Sc. Du Boulai, hiß. ttmv, Paris, t. 6. p. 64.

COP, ( Nicolas ) profdlèur dans le college de Sainte- 
Barbe, fut élûredteur ael’univerfitc de Paris le 10. Octobre 
de 153 $. Ayant fait un fêrmon aus Mathurins le jour de la 
Tonfiaints, il fiit déféré par les Cordeliers, comme ayant 
avancé dans ce fêrmon des propolitions hérétiques. Ces reli
gieux s'étant adreflès au parlement 3c non à l’univerfité, Cop 
s’en plaignit dans l’aflcmblée de l’univerfité, tenue aux Ma- 

• thurius le 19. Novembre, & nia qu’il eût avancé ces propo
rtions, à l’exception d’üne feule. Il demanda que l’univerfiré 
intervîne, & fe plaignit de l’injure qui lui avoic été faite. Il 
y eut beaucoup de bruit dans cette afièrnblée ; cependant il 
y fut arrêté que funiverfité éroir fâché de l’injure qui avoir 
¿té faite à fon corps, en défêtant fon reéteur à uu tribunal fo- 
péricur, fans en avoir parlé à l’untverfité, & que Ces accu- 
iatairs iêroîcnt cités aa tribunal de [’univerfiré; mais le reéfour 
n’ofa couclutc, parce que les doyens des facultés de théolo
gie &c de droit s’oppoforeni à la conclufion. Cop craignant 
d'être empriionné, fc cacha & s’enfuit à Bile. Quand l’uni vér
ifié fout qu’il s'étoit retiré, âc que le bruit fe fût répanda 
que ion pere Cop, médecin du toi, étoit foupçonné d’être 
dans les fenrimens nouveaux, 3c que Cop étoit ami de Cal
vin, qui logeoit alors au college de Fortet, elle n'inûftapias 
pour fa défenfe, & établit par interim Arnoul Monart, pro
cureur de l’univerfité, pour recevoir les lirmens, jufqu’àce 
qu’il y eût un-recteur éïû. * Egaflê du Boulai, hift. de tuni- 
iterfite\ tom. 6.

COPA, ville d’Afie, prés du Palus Mcorides, ou mer de 
Zabachc, eft fituée for une riviere de ce nom, que les auteurs 
nomment cÜverièmenc, & eft au-deflbus de Cahia fur la 
même riviere, qui a fâ fource dans la Circa Hic, près de Tzer- 
cas. *San(on.

COPENHAGUE, voyez COPPENHAGUEN.
COPERNIC, ( Nicolas) célébré mathématicien, philofo- 

phe & médecin, dans le XVI. fiéele, naquit a Thom, ville 
de la Prufieroy.de, le 19. Février de l’an 1473. ^ 
dans fon païs en philofophie & en médecine, où il réullic 
très-bien. Il s’appliqua encore à l’étude de la langue grecque, | 
mais furtout aux mathématiques & à l’aftronomie en parti
culier, Pour s’en inftruîre à fonds, & dans l’intention de con- 
fulter les meilleurs maîtres de fon tems, il entreprît de 
voyager, & s’arrêta fort long-tcms à Boulogne en Italie. En- 
fuite il pafia à Rome, où il fut ptofofièur en mathématiques 
&  retourna en fon païs, où Luc AVatzclrod, fon onde ma
ternel , lui donna un canonicatdaas l’églife de Warmie, donc 
il étoit evcqtie, Ce fut alors que Copernic publia fon livre 
de mont ociava ftbera; établifiant fon fiftême da foleil im
mobile , & du mouvement de la teere- C’eft ainfi qu’il a re- 
nouvellé l’ancienne opinion du philofophe Atiftarque de Sa
mos, & qu’il a foûtenu, après lui 3c après beaucoup d’an
tres philofophcs, que la terre étoit mobile, & que iâfirua- 
rion n’étoit pas dans le centre de l’univers. Le cardinal de Cufit 
avoir agité & défendu cette opinion quelque tems avant Co
pernic i mais Copernic a eu l'honneur de l'invention de ce 
fiftême, parce qu’en effet, il l’a teéfifié & a mis fa partifans 
en état de rendre raifon des moüvcmcns & dçs phénomènes 
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céleftes. Son fentiment fut d’abord foivi avec chaleur par 
Rfietieus Rotlimanus, Unfberge, & Kepler; & dans le 
XTO-fiécie, parGahlce, Défaites, Gaffondi, & le comte 
de Pagan, Copetmc place le foleil au centre du monde, Sc 
le fait mobile. Mercure qui eft la planète Ja ^  proche 
du foleil, fait fon mouvement autour de cer afttc en 1 cipacc 
de trois mois. Venus le meut anfiï autour du foieit dans tm 
cercle qui enferme celui de Mercure, 8c fait fo révolution en 
fept mois & demi, La terre fait anfiï fon monvenient autour 
du foleil dans un cercle, qui environne celui de Venus & ce
mouvement s’accomplit en un an. Elle en a encore un autre 
quifofairen 14. heures autour de fon axe; & c’eft parce mou
vement qu on explique le jour & la nuit. La lune tourne au
tour dt la terre en ty. jours on environ. Mars fe meut & foie 
fou circuit dans un quatrième cercle qui cmbrafic celui de la 
terre, ale foleil pour centre. Sa révolution fe fait à peu près eri 
deux ans. Jupiter eft limé au-defliis de Mars, & fait fon mouve
ment autour du foleil, en douze ans ou environ. Saturne eft la 
plus élevée de toutes les planètes, & foie aniTifonriraiit autour 
du foleil, dam l’cfpace d’environ trente années. Au-de II fis 
du cercle de Saturne, Copernic place le ciel des étoiles, qui 
eft immobile, félon fa peu fée. Pour reprendre ce fiftême en 
peu de mots, le foleil immobile eft placé au centre du mon
de. Mercure, Venus, la Terre, Mars, Jupiter & Saturne, 
font leur mouverotiir dans fix cercles autour du foleil. Mais
la terre a uu autre mouvement autour de fon axe ; 3c la lune 
fait fon circuit autour de la terte. Parce fiftême on évite la 
difficulté qu’il y a d’expliquer le mouvement journalier du 
foleil dans un efpace immenfe, ¿¡avec une rapidité inconce
vable.

Quoique Copernic place le foleil immobile au centre du 
monde, enforte qu’il ne change pas de lieu pour en occuper 
Un autre, néanmoins icsÆéhreurs lui donnent un mouve
ment circulaire au rour de fon axe, &dilcnt que ccttcrévolu
tion fo foie en 17. jours. Ils établillenc ce mouvement pour 
expliquer les apparences des taches qu'011 a decouvertes for le 
corps de cct afttc, avec des rclefoopcs, ou lunctes de longue 
vue, parce que ces radies changent de firuation pendant 17. 
jours. A l’égard de la tetre, Copernic lui donne trois mou- 
vemens ; le premier qu’elle fait en un jour ; le fécond , qu’elle 
fait en un an ; 3c le tcoifiémc, qui rient toujours l’axe de la 
terre dans une même poiition. Le mouvement journalier, eft 
la révolution que fait la terre vers l’Orient en 14. heures itrr 
fon propre axe : enforte que la partie de la terre, qui regarde 
le foleil, eft éclairée, & l'autre eft dans l’obfourité. Le mou
vement annuel, eft celui que la terre fait fous les figues du 
zodiaque, lors qu'entre Venus 8c Mars elle fait fou cours 
autour du foleil dans l'elpace d'une annCc. Le troiuémc mou
vement fert pour rendre raifon des differentes faifons, 8c du 
l’inégalité des jours dans les differens climats. Voilà le fiftême 
de Copernic, que la plupart des fçivans foùncnncnrencore 
par des raifons crès-folidcs, quoiqu’il ait été rejette pat des 
decrets del’inquifirion de Rome. Ce grand homme, après 
fon fiftême, publia encore ion ouvrage de revolnnonibiu, 8c 
mourut le 14. May en 1545- âge de 70.ans, Martin Cra
mer, depuis évêque de Warmie, fit graver une épitaphe fur 
le tombeau de Copernic en 1 ; 81. * Goflend:, in vu a Coper- 
mci, Tycho-Brahé, or.tr. de Math. Kmacl Bouillaud, tn pro
ie g. ajlron philojoph. Paul Jovc, m elog. do(i. c. uh. Mclchiot 
Adam, in vil- Germ. philof. Lorcnzo Crafto.c/otf. degli hnom. 
lutter > (Sc. Voyez aufii Plutarque, de plac. phti. I. 3. c. 13.

COPHTE5, ou COPES, c’eft le nom des Chrétiens 
Jacobircs, ou Monophylites d'Egypte- On croit qu’il vient 
d iÆgjpios, parce que la plus grande partie des Chrétiens 
d'Egypte, depuis Diîcote p trriarche tf Alexandrie pertilièrent 
dans cette erreur, qu’il n’y a qu’une nature eu J. C. 8c que 
depuis que les Arabes fc furent emparés de l'Egypte, les 
Chrétiens orthodoxes en furent cbaflés, 8c qu’il n'y refta que 
des Jacohires. Ainii comme les Egyptiens étoient tousjaco- 
bttes, iis furent appeüés Cophtes ou Egyptiens, Sc avec 
d’autant plus de raifon , qu’ils perdrrcnr en peu de tems l’u- 
foge de la langue grecque, & qa'ils firenr le fervkc divin com
me ils le font encore en langue égyptienne, quoique mêlée 
de termes grecs & écrire en carafteres grecs. Um égtïfe eft 
gouvernée par un patriarche Si onze ou douze évêques : on
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n'clit pour patriarche qu’une perforine qui fafiè profeffion dé 
chaHeté’,ainfi le choix tombe toujours fut les moines exempts 
d’arbbition : il faut ltfs arracher malgré eux de leur folifude 
pour les placer for le trône patriarchal L’éfeéïioù fe fait par 
les évêques, le clcigé &  les principaux du peuple : il hom
me feul le métropolitain d’Eciopie, les archevêques &  les 
évêques qu'on prend parmi les féculiers qni ont petdu leurs 
femmés. Les évêquei reçoivent du peuple uu dixiéme qui fait 
tout leür revenu &  celui du patriarche. Les prêtres font ma--. 
nés. Les ordies inférieurs font les diacres de l’évangile, les 
'diacres -de l'epitte &  les agnoftes. Ils Ordonnent des diacres 
ries Page rie iix ou fept ans. L3ignorance de ce clergé eft ex
trême : un prêtre paflè pour ÎÇaVant quand U peut lire ou 
écrire en arabe-; ils ignorent juiqu’à la langue Copte, donc ils 
fe fervent dans le fm k e  divin : ils rien içavent pas plus for 
les m'y fier« de là religion ; ainfi le peuple riétant jamais in-- 
ftruît ni par des fermons, ni par des carcthiimtt, la plupart 
n’ont de Chrétien que le nom. On rend de grands honneurs 
aux moindres prêtres malgré leur ignorance ; &  quoique 
■ d’ailleurs tirés pour l’ordinaire de la lue du peuple. L’autorité 
-des évêques eft très-grande : celle dn patriarche eft prefqne 
abfolue -, il décide fouverainemenr de cous les différends de la 
nation, ■ & on hri obéit ponéhiellemcnr, Leur office dont le 
■ chant eft la feule occupation des ecclefîaftiqnes, eft plus long 
•que le Romain : le bréviaire des évêques eft beaucoup plus 
long que celui du refte du clergé. Les moines &  les religienfes 
font des perfonnes réduites à la pauvreté avant que d’en faire 
profelCoû, dont ils ont G peu l’eiprit, qu’ils ne conçoivent 
pas comment en Europe des per tonnes riches peuvent renon- 
■ eerfe ieürs biens : leur vie eft dure. Tel eft le clergé Copte.

Les perfonnes les plus qualifiées parmi le peuple, font les 
receveurs des droits publics j car les Tores par nne confiance 
honorable au Chriftîanifiue, ne donnent en Egypre ces em
plois qu'aux Chrétiens ; le refte des Coptes font de pauvres 
artifem. 11 eft étonnant qu’aucun ne s’applique au commerce 
dans un païs très-marchand. Le divorce eft fréquenr parmi 
eux ; 5c par un abus encore plus étrange, les perionnes fe- 
paréès fe remarient.

Ils croyent fept ûcremens ; mais l’ignorance des prêtres 
eft telle qu’il eft rare d’en Trouver qui les puÎflènt nommer 
fur le champ : &  dans la pratique ils commettent de grands 
abus -, &  le baptême des garçons eft différé de 40. jours, &  
celui des filles de 80. &  ibuvent même ce délai eft plus long; 
cependant ils ne permettent pas qu’on baprife l’enfent à  la  
tnaifon, quand même il ferait en péril de mort. Dans cette 
extrémité un prêtre lui fait certaines onétions qu’ils s’imagi
nent (ûppléer au baptême ; de plus la maniéré dont ils pro
noncent la formule en baptifonr, rend Ienr baptême fort dou
teux , pour ne pas dire nul. Us font trois immerfions, &  ils 
difenr a la première :jc tt b attife au mm du pere>- à la fécondé : 
je  te baptife au mm du fils r &  â la troifiéme, je  te baptifi au 
. twm du faitst JEJprit. Ces trois invocarions iéparées de chaque 

pcrionne, changent confidétablement la formule, qui rieft 
plus nne eonfeffion de l’uniré des perionnes. Ils donnent la 
fcommunioti à l’enfant incontinent après le baptême fous la 
feule efpece du vin : ils adminiftrenr encore la confrmation 
immédiatement après le baptême, &  avant que de communier 
le nouveau baprïfë ; &  quoique dans la cérémonie dn baptê
me ils lui ayenrfeit 3 6. onâions, ils les recommencent en y 
■ joignant plufieurs oraifons. Les prêtres parmi eux, comme 
parmi les antres Chrétiens d’Onent, peuvent adminîftrer ce 
-fecrcmcnt de confirmarion. Les Coptes onr for I’euchariftie la 
-même créance que l’égliic Catholique ; leur formule de la 
tonfecrarion differe très-peu de la nôrre : ils donnent les deux 
efpece s aux hommes ; mais pour le, femmes, comme elles ne 
doivent jamais s’approcher du fenéhiaire, hors duquel on ne

Eorte jamais le feng de J, C. les prêtres leur portent l’hoftie 
umeéhiwdequelques goût« de Mpece du vin. Ils ne confer- 

vent pas le pain confacré i ainfi pour donner le viatique il font 
dire la meife, &en ce cas ils la difent, quelque heure qu’il 
foit, même après avoir mangé. Leur doctrine eft également 
pure fur la Confeffion ; mais l’ufage en eft rare : un de leurs 
patriarches a été jufqo’à l’abolir, fous prérexre que de mau
vais confeffeurs nuifoient aux âmes, &  qu’i! étoit prefque ïm- 
pofiïble d’en trouver de bons. Ce décret n’empêche pas que

COP
* beaucoup de Coptes'ne fe confdîèuc une on den* fo, y 

née. Les jeunes gensqui np font point encore mariés n'L® ' 
chent point des facremehi Le mariage a cirez eux rom k  
marques d’un fecrerrrcnt : j «  mariés le confeflcnt, 
la meffe &  communient, le prêtre leur promet la grâce, p 
l’extrême-ûnétion, ili la donnent dans des maladies le? °Ut 
dans des affligions à des pécheurs qui fe portent bien r iV l ’ 
dont ils fe fervent eft bénite par le miniftre, qui cn 0jnt ^ C 
feulement le malade, mais auffi tons les afliftans, dtiwir ^  
fent-ils, que le diable chaife du malade ne fe loge dam ™t|" 
qriuù d’eux ; les onéHüns font d’un fréquent ufage chra | ' 
Copres 1 on oint toujours Ceux à qui l’on donne IWolution  ̂
ils oignent même les morts, fe fervanc d’hnile, comme nom 
noos feryons d’eau benire ; maisjls diftmguenr ces onüions 
de l’onétíon fecramehtalc. Lès jeûnes font fféquens & rud 
outre les mercredis &  les vendredis,!« clercs jeûnenr 45. jouri 
avant N oël, &  les laïques 3}. jours ; tous jeûnent 40. Jours 
avant Paques, &  15. jours avanr l'Aflbmprion de la ¿inte Vm-_ 

e : quelques-uns, furtout les femmes, étendent ce carême 
e la Vierge à. 1 0, 15 .3  j . jours. Les femmes Turques imi

tent en Cela les femmes Chrétiennes, touchées des grâces par- 
ttculieres que plufieurs d’entr’elles en ont obtenues parcettc dé
votion, Ils ne jeûnenr jamais le dimanche ni le famçdï, excepté 
Iefamedi feint', 8c ife mangent gras tous les jours depuis Pa
ques jnfqu’à la Pentecôte dis obfervem encore rui carême de 13, 
jours avant la fore de S. Pierre &  de S, Paul, qu’ils célèbrent 
le même jour que nous ; quelquefois il eft plus long pour les 
clercs que pour 1« laïques , car les clercs le commencent tou
jours le premier lundi d’après la Pentecôte, Pendant le carême 
qui nous éft commun avec eux, ils ne mangerir point de poil
ion , &: jeûnent celui de la Vierge prefque au pain 8c à l’eau : 
les jours de jeûne ils ne mangent ni ne boivent point du tout 
jofqu’après la méfié, qui finit à nne ou deux heures après mi
di : clic devrait felón la regle ne finir qu’à trois heures : alors 
ils font collation, prennent du caffé, fument dn tabac, ce qui 
leur eft défendu juiqu’à la fin du iacrifice ; le foir ils iôupent, 
&  le jeûne recommence à deux heures après minuit. L’ab- 
ftinence de chair &  de laitage s’obfetvc li rigonreniement, 
qu’on ne la rompt pas même dans les maladies. Pour l'exaéb- 
rude du jeune hors le carême, 1« laïques ne s’en piquent 
pas, ils en iaillent la gloire aux prêtres.

Quantàla circoncifion, on prérend qu’elle n’a point été 
pratiquée en Egypte depuis qu’ellereçut le Chriftiamlme, ju£ 
qu’au tems que les SaraGns la fournirent : alors ces nouveaux 
maîtres ïntroduiûrent parmi les Copres la coutume de circon
cire les Chrétiens, coutume queceux-d onr tâché autrefois 
de juftifier par des febles qu’ils Condamnent aujourd'hui, Éc 
qui s’abolit peu à peu.

Ce patriarche donc nous avons parlé, &  qui prend le titre 
de patriarche d’Alexandrie,eft different du patriarche Grec des 
Mclchites, à l’exception del’hcrcfie des Monophylires. Ils con
viennent avec les Grecs fur tons les points de la religion, mê
me fiir les fenrimens 8c les pratiques en quoi clic differe de la 
Latine : ils ont une fitcceflîon non interrompue des patriarches 
depuis feint Marc, dont le Içavanr abbé Renaudot a depuis 
peu donné unehîftoire exaéte au public. Ceux d'apréfenr font 
ordinairement leur réfidence au roonaftere de feint Macaire, 
environ à vingt lieues au-de-là du grand Caire. Les Abyifios 
leur font en partie fournis pour le ípírítucL E y a dans Jem- 
felem quelques familles de Cophtes, qui ont une parofilè 3c 
une petite chapelle dans I’églile du feint Sepukre. Le pape 
Pie IV.envoya l’an 15 6 1, deux Jefuires à Gabriel, patriarche 
des Copbtes, pour le ramener dans le fein de Tégliie Ro
maine ; mais ce fot inutilement- Un patriarche des Cophres, 
nommé Gabriel-, envoya une légation au pape Clément VJiL ' 
au nom des Egyptiens 8c des Eriopiens, pour reconnoitre 
la primauté de l'églifc Romaine. Le cardinal Baronius en a 
inleré la relation a la fin du fixiéme tome de les annales. LL 
dcT bou, &  quelques auteurs modernes 2c Proieftam, ont 
cru que cette légation étoic imaginaire, parte que 
patriarche d’Alexandrie, de la communion grecque ? b det- 
avona. Mais cette difficulté n eft d’aucuncconfideration, par
ce que le patriarche des Cophces, qui prend le nom de 
tri arche d'Alexandrie, eft different du patriarcheGrce de cette 
ville. Cette légation eft appuyée fur i e  feo te  dune aunc pa-
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rrbrche des Cophtcs nommé M atthjcx& cnta an. pape Urbain 
V1JL dans leí quel les il eft fait mention de ce patriarche Ga
briel, *Leo Albrius»deperp, confenfn , L 3. c. <r. Chytræos. 
Sponde, De Thon,*/)?. M. Nicole,perpet. L 2, c. 3.
р. 123. Simon > kiftaire critique de ht, creance Üf des concomes 
des nations au Levant ,c. 10, Renaudot ,1V. tome de la per
pétuité de la fo t , fÿ  ¿i/?. Pair. A lex, du Solfier-, Jeiùitt, l'un 
des Bolbndiftes, addition au traité des patriarches ¿Egypte , 
on recherches fur Forigine, les erreurs, les coiumnes des faco- 
bites dEgypte, appeliez, communément Coptes, en 1708. M é
moires de Trévoux , juillet 1709. &  Novembre 17 j 7,

COPIAPO, rivtere de l’Amérique méridionale. Elle coule 
for les confins du Pérou &  du Chili, dans la vallée de Co- 
piapo, qu’on dit Être fî fertile en grains qu'elle produit trois 
cens pour un.Copiapo a (à ibuice dans les Andes, au pied 
d’une montagne,qui vomît des flammes, fit qu’on appelle, 
le Volcan de Copi apa, &  elle fe décharge dans la mer Pacifique, 
auprès d’une petite ville du Chili, qui porte aulîi le nom de 
Cepiapo ou de Porto de Çapiapo. * Mari, diU.

COPIN &  QU IN TIN , chefs des hérétiques nommés 
Libertins, s’efforçoient de répandre leurs erreurs dans le Bra ■ 
banr& dans la Hollande, vers l’an r 515. Voyez. LIBERTINS 
&  QUINTIN. * P rateóle, au mot Libertins. Florimoud de 
Rémond ,t .2 .e . t6, n.+. Gautier, en la chron. XVL.ftécle,
с. 6. Sponde ,A . C. 1323. n. 2/.

CO PO LE TTE, ville de Géorgie, voyez CHUPELETL
COPONIUS, chevalier Romain, 8c intendant Procter asar 

de Judée, fut le premier qui exerça cette corn million, ficqui 
fut envoyé dans cette province par Anguftc, l’an 6. d e j .C .  
C e fût dans le rems que Quirinus gouverneur de Syrie eut 
ordre de palier auiïi eu Judée, pour y vendre les biens d’Ar
che laiis , &  pour y faire une féconde fois le dénombrement 
général, &  l’eftimarion des biens, fur laquelle fe devoir régler 
le tribut que les juifs payoient aux Romains,Jofêphe, /. t g. 
des antis], c. t .&  3, Uller, in annaL

COPPENHAGEN ou COPPENHAGUE, ville de l’ifle de 
Glande ou Zdant, eft la capitale du royaume de Da non arde, 
Sc celle où le rot foie ordinairement b  demeure. Elle eft ap
pelle? Coppenhafên, Kiopenhavcn ou Copinhalèn par les na
turels du pais j Coppenhaveu par les Aliemans &  Hafnia par 
ceux qui écrivent en latin. Coppenhagen eft fituée fur le dé
troit d’Orefimd, avec un bon port fie une dradelle confidéra- 
ble. C ’eft une ville moderne. Abfàlon Huido ou Hudes, arche
vêque de Luden, &  évêque de Rofchildr, qui yïvoit dans le
XII. fiécle, vers l’an 11 & 5. fit bâtir une fortcrdlè contre les 
pirates, dans l’endroit où eft aujourd'hui Coppenhagen, 3c 
certe fonereflè fut appcllée de ion nom Axel-H ues. Quelque- 
rems après, divers pécheurs le bâtirent des cabanes â Peu- 
tour ; &  en fui te les plus riches y éleverenr des magaüns 8c des 
maiions, pour y recevoir les marchands qui y venoiem ache- 
cer leur poiffon, dont ils bifoient un très-grand commerce. 
On nomma ce Ucu Kapman Haffen, c’eft-à dire, Port des 
Aùtrchondt. Ce commerce y attira encore d’autres habitaos » 
à qui Jacques évêque de Rofchildt donna des privilèges en 
i t j  4. Dans la fuite, par les foins des rois de Danemarck, 
cette ville eft devenue extrêmement conlîderable. Aujourd’hui 
elle l’eft beaucoup pac fon grand commerce. Elle eft divilëc 
en deux parties, par un grand bras de mer. La plas petite, qui 
eft l’ifle d’Amagger, eft fortifiée par un château avec de larges 
foliés i  fond de cuve, &  par de hautes murailles. Elle ren
ferme auflï le lieu où l’on bat monnoye, la bonrfo 3c l’arfc- 
m l , qui eft UH des plus beaux de l’Europe. C ’eft en cc fieu 

ue l’on montre cet admirable globe celefte qui a fix pieds de 
iametre, fie qui eft un des plus curieux ouvrages de Ticho- 

Brahé. De cette partie de la ville on palle dans l’autre par 
divers ponts, fur ce bras de mer ou canal. Les rues y font 
larges, fie on y trouve par roue de grands magaftns. Les prin
cipales égltfos de Coppenhagen, font S. Nicolas > le S- Eiprir 
&  Notre-Dame ; toutes poflêdées par les Luthériens. C ’eft 
dans celle-ci qu’on fait la cérémonie du couronnement des 
rois de Danemarck. On voir encore de ce coté k  beau porr, 
la citadelle , le château de TaiUeboie, qui eft proprement b  
douane, &  l’univerficé, qui fut fondée par ChriftkrneLqm 
lut obtint, vers l'an 1474- ou i47S-dn pape Sixte IV, 1«  
mêmes privikgesdonr jouit « lk  de Boulogne en Italie. En
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i tí S 8, Charles Guftave roi de Suede entra du pais de Hol- 
ftein dans l’iik de fernen, foifânt rravetfer fon armée furia 

lace, 8c contraignit le roi de Danemarck de faire un traité 
eûvamageux avec lui. L'année foivante, ce même prince 

affiégta vainement Coppenhagen. Pontanas cité par Spondo 
parle d’un concile allem blé en 1415, en certe ville, pour 
la réforme des mœurs, ^Pontanas, biß. de Dauern, Bertius, 
in Comment. 1. 3. C Id vier. Mercaron. PufFendotf, IntrocL (¿c.

COPPENIUS ou COPPEN ( Barthelemi ) théologien Pro- 
tefiant, étoit de Roftock, ville d'Allemagne dans lcMeckel- 
bourg, où il nâquît le 6. Janvier de l’an 15 6 j. 11 étudia à 
Bâle, à Genève fie ailleurs-, 8c s’étant rendu habile dans les 
langues, fie principalement dans l’hébraïque, dans la grecque, 
fi: dans la rhéologie, il enfeigua long-rems à Heidelberg, où 
il mourut fubitemem le 2 3, Mai de l’an 1 tf 17. II avoir traduit 
de grec en latin Oecuménms fur les épîtres Catholiques, &  
on publia après fa mort des notes fur les plcaumts. * Melchior 
Adam, in vit. theol. Germon,

COPPOLA(François)comte de Samo, étoit d’une no
ble. &  ancienne famille de Naples. Ses parais ne lui la ¡fièrent 
que fort peu de bien ; nuis ayant entrepris de trafiquer fur 
mer, il acquit de fi grandes richellcs, qu’il acheta le comté 
de Samo, Sa répution le fit connortre de Ferdinand I- roi 
de Naples, lcqnel après s’être alfocié avec lui dans fon trafic, 
le fit venir en cour, fit l’éleva aux premieres digniccz. Mais 
Coppola abufant Je l’autorité qu’il avoir, fi: emporté par une 
ambition déréglée, forma une confpiration contre la perfonne 
du roi, fie excita une guerre civile, qui fût caulc de la perte. 
Il fut convaincu d’avoir conjuré contre fon Souverain» fié 
condamné par les barons à avoir la têiç tranchée : ce qui fût 
exécuté le 15. jour de Mai de l’année 1487. * DuPui, hiß. 
des Favoris.

COPRANITZ ou CO PR O N CZA , Copranitza, ville d’Ef- 
clavooie , avec une bonne fort? ru (L- fous la domination de U 
mai fon d’Autriche, eft iituéeà deux lieues du Drave, à quatre 
ou cinq de Varadin, fie autahc de Caniic, Copranitz eft au
jourd’hui un des boulcvars des états héréditaires de la maifoa 
d’Autriche, contre les courtes des Turcs. * Sanfon.

CO PR1N1A C , éroir une ancienne place du diocèlè de 
Bourdcaux, on des diocèlès fofiragans-, car on ne içair pas 
bien, en quel lieu elle ¿toit fi ruée. Gérard de Malemorr arche
vêque de Bourdcaux v tint un lÿnode l’an 11 $ j . fie Pierre 
de Rofddaval fon foccclleur en 1160. Quelques auteurs pren
nent cc Gopn’niac pour Cmpriniacttm, qui eft Cognac for U 
Charente en Angoûmois, lelon l’interprétation de Laurent 
Bouche! 3c de Sponde, où le même Gérard de Makraort tint 
un lÿnode l’an 113 g. * Sponde, A . C. 1233. n. 7.

COPROGLI PACHA (Mahomet ) grand viiir pendant la 
minorité de l'empereur Mahomet IV. Qudqucs-uns ont cm 
qnc fon pete étoit natif d’un village de Champagne à quatre 
lieues de Châlons, nommé Cuprolt, Sc que c’éroic dc-là qo’il 
avoit pris fon nom. C ’eft même la tradition de la province; 
mais le ficuc Petit de la Croix, dans fcî Mémoires de Turquie 
en 1684. nous apprend que ce grand vilir étoit Albnnoisfils 
d’un prêrrcGrcC, 3c neveu d’mi renégat,à la pcrfoalîon du
quel ¡1 cmbrailà le Mahomcdfme, &  s’établit en Chypre. Le 
Bacha de cette ifk ayant reconnu l’clprit de Coprogli Sí fon 
inclination pour les armes, il k  fit ckver avec grand foin » fie" 
k  mena entuire à la guerre dé Perfo ,où ¡1 figr.ala là valeur; 
ce qui obligea l’empereur Achmct â lui donner un Timar (qui 
eft une dpcce de tiefon de Cotumanderic ) Sc nnc charge tœs- 
confiderabfc dans b  milice, dans laqnelk Ion fils Mahomet 
Coprogli lui fucceda, quoique très-jeune, fie contre la cou
ru me ordinaire des Tu tes. Dans b  foire, fon mérite per fon ne 1 
&  b  bonne mine foûrinrenr avantagculèmcnc â fa cour b  ré
putation qu’il s’ctoiracquilèâ fa guerre ; Sc parla faveur d U- 
ghn-Kîlbr-Agafi, chef des eunuques du ferrai!, il obiïm k  
Gouvernement de Barurh ,&  puis celui d’Alép. Legrand vilir 
Achmcr l’acoifa de pluficurs crimes, & le  fit cm pilonner, 
dans k  dcflèin de le faire mourir ; mais il en arriva tout autre
ment ; car ce méchant mini lire fût mé , &  l'empereur Ibralnn 
fut étranglé peu de rems après en 16+S. Alors k  jeune Ma
homet fot élevé for k  tronc fous b  conduite de Sultane Zaï- 
me & mere, qui fur déclarée regenre de l’cmpírc pendant b  

, minorité. Çetre princeflt qui connoifloitk mente de C opo-
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-eli „ le fit lortìr de prifon, &  lui fit donner la dignité de 
ctand vilìren ló4'9-Ctpn]dent miniare s’appliquant à bien 
■ établir ta grandeur., curde la-coin piai (ànce pour les grands, 
de la clemènte poutle peuple, &  rendir 'egalement jufticc à 
'tout le monde. Pour lors, fur de ton autorité, il rétabli plu- 
fieurs lois utiles, &  travailla puiffamment pour le bien de 

Tétât, fie pour la gloire de fou prince, qui pondant ta mino
rité foûrint plufivuri guerres civiles &  étrangères conquit
une part te de la Transylvanie. Copragli mourut à Andrino- 
ple fan i G6 j . regretté du fnltan &  dn peuple : ce qui eft 
fort extraordinaire dans [’empire Ottoman - où les miniftres 
ne menrenr guercs d’une mort naturelle. * Htjloirc des grands

Viftrs. , «
COPROGLI PACHA ( Achtner) grand vifir, fucceda en 

r66$.¿fon pere MahomerCoprogli enta dîginté de grand 
vizir, nayant encore que vingt deux ans. Son pere lui remit: 
le iceau de l’empire en mourant, Si Mahomet le loi laiffo, à 
la foli ¡citation delà fulrane-mere Validé, &  contre le fenti- 
ment de tous les Bûchas, qui voulurent inutilement en faire 
nomme n i neutre. Loriqu’il le vit élevé â cetre haute dignité, 
fe ferva ni -des avis que fon pere lui avoit donnés, il fo fit 
cftimer également dans le divan &  dans l’-armée. Après avoir 

•réfolu de continuer la guerre de Candie, il fe mir en état de 
■ finir auparavant celle de TraniTÿlvanie. Il envoya du fecoutsà 
-la Canèe; fir étant enfiare-allé en Hongrie, il y prit Neu- 
haufol, le fortde Serin qu'il fit rafor, -& la petite Gomore. 

■ Son coqragc parut principalement 4 la journée de S, Godard, 
où ce Jeune général, après avoir fait tout ce qu’un grand 
-capitaine ponvoit faire en cette occafion, pour vaincre l’ob- 
ftinaticm de fos troupes, &  pour les obliger de combattre, tua 
pat une hardieffo inoiiie,àla tète de ion armée rebelle, trois 
■ officiers qui ne voulurent pas lui obéir. Enfin rebuté de la 
lâcheté, de fos troupes, il renouvdla la paix entre les deux 
■ empi res Tan 1664. puis il retourna à Con flautino pie-, où il 
■ reçut les appkudiflemcns qn’on devoir à fa -valeur. En 1666. 
-H alla en-Candie, 3c s’en rendit maitre.Tl y laida des troupes,

donna (es ordres pour la garder ; après quoi il retourna 
è Conilanrinople-, ou ion retour dfiiipa tous les troubles qui 

■ c’y étoient élevés pendant ion abfoncc. La forte réfi (lance que 
lui firent les rroupesauxiliaircs de France à la prife de Candie, 
obligea ce miniftre de confêiller aufultan de rechercher l’al- 
•lianec de iaFratsct. Après s’être ntilemem employa â l’agran 
■ difiémenr de l’empire Ottoman &  à la gloire de fon prince,
11 donna fos foins au bien public, &  ôta les impôts doDt le 
peuple étoit chargé. Ses ennemis tâchoient de rendre fon 
miniflerc odieux à tout le monde. Mahomet les écouta trop 
facilement, &  enrra en fonpçon de fo fidelité ; mais ce miniftre 
Fen defobufo > par les foins extraordinaires qu’il prit, pour 
-é touffer les con i pirations, qui s’éleverenr depuis da us Cet em- 
pirecontre la perfonne du fultan. Alors il fe contenta de pu- 
ipir les plus coupables, 5c il pardonna à fos ennemis, qu’il 
-eût pù faire mourir de fon autorité. La paix de Pologne fut 
le dernier ouvrage de ce grand miniftre ; car fos fatigues con
tinuelles, jointes à quelques attaques d'apoplexie, avoient 
■ tellement altéré fa fonte, qu’il ne faifoir plus que languir de
puis les derniers troubles de ConftantmopIe.il rétablit fa famé 
en fo forvantd’une eau de canelle au lieu de vin, dont il 
avoit accoûtumé de boire avec excès ; mais il bût fi immodé
rément de cette liqueor, qu'il en devint hydropique, &  mou
rut en 1676. â Alexandrie près d’Andrinople, n’étautâgé que 
■ de $ ;. ans. ¥ H i f l. des grands Vifirs.

COPROGLI PACHA (Mahomet) IL du nom fiere d'A- 
chmet, ficfils de Mahomet I. fût fait grand vifir fùria fin de 
i i S  9. Muibpha gendre de fon perel’avoit éré depuis Adi
ro et, C e fi lui qui hit étranglé à Belgrade en Décembre 1 fiS J. 
en punition du mauvais foccès du fiége de Vienne. La pro
motion deCoprogli fiit d’un grand augure pour les Turcs: 
ils fe ftaticrent qu’il rétablirait leurs affaires eu Hongrie. En 
effet, à peine fut-il nommé qu’il s'appliqua à foire refleurir 
l’empire Ottoman. Les impériaux forent battus à Kafoneck 
en Albanie le 1. jour de lati 1690.ce qui donna courage aux 
Infidèles. Le grand vifir fè mit à la tète des troupes, prit Nizza 
fit Vida ; Si pendant que TtlC-lr tailloir en pièces quatre regi- 
mtnsimpériaux dansjfl Tranflylvanie, commandés parle 
général Hcufler, Mahomet emportoit Semendrja l’épée i  h

C 0 Ç L  '
maîn.CesÎtlccèsleCDnduifîrent jn'qu’à Belgrade, qtfn - 
d’ailàut, &  où il fit palier £000. Chrétiens au fil'del'JÎi 
dé lâ il fit jefter du foconrs dans le grand Varadin, Tetré * 
& G îula,places bloquées depuis long-tons; Si fts ttaQ* 
finirent l’année par les prifes de Leppa, de Petti-VaraiT 
d’Illodc &  d’Orfowa, Si p r  l'incendie de VaJcowart U '"r 
.glorieufe campagne feifoit dpercr aux Turcs, que [a foj,“ J  
ne la ferait pas moins : mais la mort de Soliman III, m 
carda les préparatifs- Coprogli paya de tète dans cerre CoT- 
jonéhire , &  fit proclamer Achrnet frère du défunt maW 
ceux qui donatidoient le rétablifiemenr de Mahomet IV 
Puis s’étanr mis â la rête de l’armée, &  ayant paffé ja savc ' 
ildfaattaquer les Impériaux le 19. Août 1 ép i. près de Sa" 
lankemen, S i eut d'abord un grand avantage for eux, l] ÿ 
combatrir vaillamment à la tète de fos meilleures troiipr/ 
renverra fes ennemis , &  commençoit à efperer une viébire 
completre, Iorlqu’il for tué d’un coup de canon. Cette mort 
ébranla les Turcs &  rallenrit leur vigueur, L’Agades knjfi 
foires fodciut pourtant encore durant plus d’Hne deoiic'burë 
tes efforts des Impériaux , &  rendit le combat douteux- tuais 
ayant éré renverféd un coup de moufquet, les Spahis prirent 
la foire En vain ics janiflàires &  les Albatiois voulnretir-ils 
défendre leurs rctrafichetnens, ils y forent forcés à la quatrié- 

’ me charge. Les Allemans entrèrent dans leur camp & s’eu ren
dirent maîtres ,auflifoien que d’une partie de l’artillerie* üi 
cette journée coûta zoooo. hommes auxMahofmtans. Ainfi 
finit Coprogli, qui aurait pû porter auftï loin que fou pete & 
foo frere la gloire des armes Ottomanes, * Memdsstems.

COPRÔLI (Numan) Pacha, gouverneur de Candie, qui 
étoit de Ja-mème famille, fût nommé grand vifir le 15, Juin 

■ 171 o, mais il fut dépofé le 17. Août luîvant &  relégué dans 
l’ifle de Negrepont dont il avoit été gouverneur. Les uns attri
buent fo dépofition à ce qu’ayanccomme fes ancêtres les in
clinations martiales il prefîbirde déclarer iagueirc auxMofco- 
vites en faveur du roi de Suède, ce qui déplut tant â ceux 
qui étoient oppofés au parti de ce monarque, qu’ils le firent 
dépofer. D ’autres onr dir qu’étant rigide obfcrvata.it de la foi 

' de Mahomet, il infiftoit fort à foire payer la folde qui étoit 
due aux Janiûaires, &  aux gens de guerre, Sc qu'il n’étoic 
pas permis , félon l’alcoran, d’employer ailleurs les fommes 
tirées des peuples pour y fotisfaire. * Mém. du itms. 

COPTES, vy tz. COPHTES.
COQ^, nom d’un ordre de chevalerie, qui fût infiitué 

vers l’an 1 z  14- par un dauphin, en faveur de Claude PoÜer, 
gentilhomme de.Languedoc. L’origine de cette inftiturion 
vînt, de ce qne ce feignenr de Polier ( qui portoït un coq 
dans fes armes) fe trouva dans une baraiite contre les Anglois, 
où Louis XL comte de Tonloufecommandoit, fous ic règne 
de Philippe I!L dit le H ardi .S i délivra le dauphin d’un grand 
péril ; c’cft pourquoi ce prince, en rcconnoiflance de ce bien- 
fait, inftitua l’ordre du C oq, &  l’en fie premier chevalier. 
* Botel, anticj, GohL Ç0  Franf.

C O Q /Jean) curé de S. Euftache à Paris en i j i j . i è  
laiffo gagner par quelqnespartifons des hérétiques, pour prê
cher adroitement les nouvelles erreurs dans fon églife. Il pre- 
noic fouvent occafion de déclamer conrre Luther, le blâmant 
de ce qn’il avoit fait nncbifme dans rEglifei'maisc’étoit dans 
le ddlèin de fo conforver la réputation de bon Catholique, 
3c d’infpirer plus finement le venin de fo doétrhe. Prêchant 
un jour devant le roi François I. il cacha fous de belles expref- 
üons, une partie de la doéltine de Zuingle, touchant le (àinr 
fortement ; &  le roi voulut l’entendre dans fou cabinet, 
pour s’éclaircir de la vérité de fon difeours. Mais le cardinal 
de Lorraine, frère du duc de Guifo , &  le cardinal de Tout- 
non , défobuforent le roi qui paroilfoic comme incertain de 
ce qu’il en devoir croire. Le Coq qui fut appellé dans une 
conférence,avec de fçavans doâxurs, for obligé de feretrarirt 
en public, fie d’éclaircir les expreffions équivoques, dont il 
s’écoit forvi dans fos prédications.*Maimbourg , bifteirtdM 
Calvinifme.

COQU ILLAR (Guillaume) poëre François, official de 
la ville de Reims, vivoic fur la fin duXV. fiécle, vers lan 
147 S. Il compofo divers petits poèmes, dont nous avons un 
recueil imprimé â Paris l’an 15 31. où font les Droits rwp 
veaux. Le plaidât 1$ it protêt d entre la Simple &  la ^ ! r f‘



COQ'
Z i  bhpm des armes Q  des ¿¿m a, S$c. Fuyez, la bibliorhequc 
JFrrmçoiil- de la Croix-du-Mainc.

COQUILLE (G in) feigneur de Roîtienai, procurent hf- 
cal dans ¡eNivcinoîs,étoit: forci d’une ancienne famille de 
cette province , od il naquit à Deche le 1 i. Novembre de 
l ’an i <; 13. de Guillaume Coquille, &  de panne Bourgoin. 
31 étudia le droit à Padoue, die fréqncnta le palais de Paris, 
en quali ci d’avocar au parlement. Depuis ayant été appelle 
dans fa province , il eur divers emplois â Nevcrs, ailifla de
puis aux états d’Orléans en 15 60, fit â ceux de Blois en 
1576. &: 1588- François de Cleves &  Louis de Gonzague, 
tous de ta ducs de Nevers , eurent beaucoup de confidéra- 
lion pour lu i, ¡’employèrent dans leur conici 1 , ¡’envoyè
rent d Cleves pour leurs affaires , &  le pourvurent de la 
charge de procureur fifcal du Nivcrnok Henri le G rand, 
lui voulut donner une charge de confcillcr d’état, mais Co
quille écant alors avancé en âge, 3c ayant beaucoup d’atta-

COQ. irtj J
chcmcnt pôtjf fa partie, remercia ce monarque , &  travailla 
a revoir les ouvrages que nous avons de lui. Ce fcc dans 
cetrc occupation au h mourut eti fi So. année Pan uSoj. 
à Nevcrs, où il d l enterré dans la patoiiTe de (ainr Pierre. 
Sa vie (e trouve d la tete de íes ouvrages, qu’on a recueillis 
en deux volumes m folio. Ils contiennent du métMirestou
chant la reformation de F état tceleftaftiqus, £? fur les libertes 
de Fegilfe de France : Fhiftotre du Nivernais : dtt coût urnes 
dit Nivernais, idc. MM. de Thou , du Chêne & pluficHrt 
autres grands hommes parlent de lui avec- éloge.* Teijficr, 
éloges det hommes fç avons tires de Fhtjîoire de Tho>t , édition 
dUtrcchi in-12.

COQUIM BO, rivière de l’Àmetiqtic méridionale dans le 
Chili! Elle fort du pied du Volcan de Coquimbo, qui eflurur 
de ces montagnes, qui vomifltnt des flammes, fie après avoir 
traverfé la contrée de Serena, elle fe décharge dans la mec 
Pacifique à la ville de la Serena. *M añ, dtÜ.

A D D I T I O N .

B Ê L S Ü N  C  E , maifon ancienne &  illiiflxe dans le 
royaume de Navarre. Elle droit autrefois en poiïèflion 

de deux châteaux de ion nom ; l’un fitnée dans la haute Na
varre, où il fu b fi fle encore , â'fîx lieues de Pampelune ; l’au
tre dans la balle Navarre en la paroiilè d’/riheres, aa pais 
d’Arberoue , dioccfc de Bayone, &  à trois lieues de cetre 
ville, C ’efl-là que les icigncurs de Belfuncc ont fixé leur de
meure depuis plu Gcurs iieclcs. On lie peut tien dire de cer
tain fur leur origine; la perte des tirres , cautëe parles in
cendies fnrvenus durant les guerres de religion , mertaut 
hors d'état de remonter jutqu'à la fource- Liais s’il étoit 
permis en pareil cas, de s'appuîçr far des Conjectures, les 
armes des anciens vicomtes de Bear» , que la maifon de 
Beliùnce porte depuis tm rems immémorial, fèroîenc un- 
beau préjugé pour die. Les iêigncürs de Belfancc font en 

(Lefilon du titre de vicomte, depuis le milieu du XII. ficclc. 
chef de la maifon ert colonel né des milices du Val d’Ar- 

berouc, à la tère dcfqnellts d l la noble/Iè du païs, dont il 
Commanda la principale partie : de plus dans les aflcmblécs 
des Eqts de ce païs > il y précédé l’alcade ou juge royal, &  
fe place toujours au-deflus de lui, à la tête du banc, pendant 

ne le refïe de la noblellê effc nlïïs fur le même banc , au- 
eflbns de cet officier. On verra dans le cours de cette généa

logie , comment un feigneur de Belfîmce fut maintenu dans 
ce droit de préfèance l’an 1 j j  5. &  quelles ont été les grandes 
alliances des feigneurs de ce nom mais on n’a pu recouvrer 
le nom des femmes de quelques-uns d'cnrr’Cux.

I.R oger feigneur de Belfuncc, tranfinir à fa portémé le 
titre &  la dignité de vicomte, par I’acquilicion qu’il fit du 
vicomté de Macaïc au païs de Labour, &  du château 3c ftri- 
gneuric de Pagandure, demeure ordinaire du vicomte. Le 
toutltii fut vendu le jour de la Pentecôte 1154. par Ray- 
mond-Arnauld vicomte d’Acqs IL du nom , moyennant 
¿000. florinsd'or. Trente-neuf des principaux habitans.de 
Macaïe, tous nommés dans l'aéfe , aflcnibés à la porte de 
l ’églifc de S- Etienne dcMacaïc, promirent dereconnoître à 
l ’avenir Roger feigneur de Bel/unce pourleor vicomte, &  de 
s’acquitter envers lui fié fes fucccfïcurs , de cous les devoirs de 
. VaHalicé. U fur pere de C hicon , qui fuit ;

IL C hicon de Bclfimcc vicomre de Macaïc, fut l’un des 
feigneurs qui ion fc ri virent à la charrre des privilèges accordés 
i  la ville de Bayone, par Richard roi d’Angleterre &  duc d’A
quitaine l’an 1 170. Elle eft rapportée toute entière en lan
gue latin e , paye 19 . des chroniques de ht vide de Bayone, 
m ifcau  jour l’an 166;. par Bertrand Compaigne, premier 
avocat dn ro; en la fénéchauflee des Lanes &  préfidîal 
d’Acqs, De lui naquit,

DL GuLLLAUMEtkBilfîmce, vicomte dcMacaie, qui tdU 
en n o p ,  laiilant,

IV. Chicon de Belfuncc II. du nom, vicomte de Macaïa 
vivant en 1240. perc de

X. Gujllaume-Chicon de Belfhnce, vicomte de Macaïc, 
marié en. 117 ; ,  à M ickehtte, fille d'Arnould feigneur d’Uza, 
ainfi qu’il cil matqué dans les chroniques de Bayone, pao. i f .  
Il en eut Arnauld , qui fuit ; &  trois autres filî-

VI. AtusAULDtleBelfunce, vicomte de Macaïc, fut gratifié 
avec fes trois freres, de pe niions alors confíele tables, par le 
roi Philippe le Bel, qui pofTedoit le royaume de Navarre 
du chef de fa femme, pour les grands & importuns (crviccs 
de leur perc, par brevet de l’an 1194, confcrvé dans les 
archives de Mime. Son fils fût,

VIL Garcie-AknaUí.0 de Belfuncc, vicomte de Macaïc, 
fut fait chevalier pat Charles le Bel, roi de France fie de Na
varre, l’an 1311. atnfi qu’il eft marque'dans Fhiftoire de Na
varre ; de lui vint

VIII. Guillaume-Arnauldde Belfuncc, vicomte de Ma- 
caïe, chevalier grand chambellan &  ricombrc de Navarre, 
fi n’avoir encore que le titre d’çcuyer , torique le roi Char
les II. comte d’EsTCtiX , furnommé depuis le M .ihvms, lui fit 
don d’un certain bien pour en jouir pendant fa vie , a con
dition qu’ilicroit obligé de le feevir accompagne d’un cava
lier bien armé, 3c â íes propres dépens, durant quarante 
jours, dans (es armées en rems de guerre, ou de te futvre 
da^ fes chevauchées, { comme on parloir alors J en tems 
de paix, quand il lui feroir mandé de fe rendre près de 
fà perfonne. Les patentes de ce don, datées deTudcla le pre
mier Mars 13 j o. fbnr rapporrées par Oihcnarr, wwtM Faf- 
conid., pag. sop. Cet auteur ajoute, que ccs forres de paten
ces étoic-nt nommées lettres de Àlefnaie, &  que ceux â qui 
elles choient accordées, étoient appelles Mefuaders, Ils fe 
trouvoienr par-li attachés particulièrement à la cour du roi, 
où ils avoient un rangdiftingué apres les ricombres. Du- 
Cange marque que par ccs leutes un homme devenoit che
valier, fié que ceux qui les avoient étoient ceníes les cheva
liers de la maifon du roi. Le meme pince éleva depuis ce 
vicomte de Belfuncc ,au grade de Rtambre, titre qui répond 
à celui de haut &puifTanr fcigneurS: qui écoir en Navarre , 
comme en Efpagnc , le plus ¿mineur, auquel U haute no- 
bk-flè pouvoir pétendre. Le rot n’entrsprcnorr rien de con* 
fidérable Gn<¡ prendre l’avis d'un Certain nombre de ricom- 
brcî- parmi les maiions de Navarre établies en France , I on 
ne Connoit que celles de Graminont, de Luxe fi: de Bel- 
lunce,qui fbient parvenues i,cette dignité, Ics^deux P*?" 
mi eres en 1 ; 5 q, 3c la derrtierc p u  de tems apres. Tant de 
diflinétion arrachèrent fortement le vicomre de Bel furet au 
roi fon maírre ; il le fuivit dans tontes fes malhturcüfcS cn- 
rreprifes contre la France, fi: eut rbooneur (Tctre compris 
dans les lettres d’abolition accordées i  ce p inte ,par le trahi-
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de paix du 14- Mars 1 ï^ 0- ancien > arebk/es de Pampe- 
lun etf dn château de Btdache. De Ton époufê Agnes de Luxe 
il laiiïà Antoine , qui fuit J

. IX. Antoine de Belfunce, vicomte de Macaïe, qui'droit 
maire &  capitaine général de la ville de Bayone en i j r i -  
titre q u e  la Maifon de G r a m n i o n t s  c i l  depuis rendu comme 
héréditaire, chroniques des Bayone, p. S 4- il époufà £!sonore 
d’Aroue, fille de A'.d'Aroue, vicomte de Saint-Martio.

Xi GAB,ciE-ARNA0Li>de Belfunce EL du nom , vicomte de 
Macaïe , qui ligna avec les feigneurs de Gntmmont &  cîe 
Luxe, le traité de paix fait en i j  Sq. entre la France &  l’Efo 
pagnej archives du chat eau de Bidache, Il fut marié a Blan
che > héritière de la maifon &  abbaye laïqne de Earvix ^dont 
il eut Arnatjld , qui fuit s &  Gaflon- Armand de Belfunce, 
dont on rapporte ce qui fuit. Vers l’an r 407. un dragon mon- 
Îiruenx qui avoir trois têtes, faifan; de grands ravages aux 
environs de Bayonc > le cadet de Belfunce entreprit d’en dé- 
livrer le pais. Il alla attaquer ce monllre près de la fontaine 
deLifîâgue, qui étoit le lieu de Û retraite , à dcmi-licuede 
Bayoné, &  après un rude combat il le tua ; mais il fut enfè- 
veli dans fon triomphe, puifquon le trouva étouffé fous le 
cadavre du dragon. Son corps fut inhumé fous un tombeau 

ui fo voir encore dans I’églifc des Dominicains de Bayone. 
y efl représenté armé de toutes pièces ; mais les caraéierts 

de fon épitaphe ont été fi effacés par le tems , que l'on n’y 
peut prcfque diftingoer qnc les armes de Belfunce. L’on aiïiire 
que la dépouille du monftrc fot pendue au-deflus de ce tom
beau , &  qu’on l’y voyait encore vers l’an 1670. Ce qui cil 
certain, c’efl qu’en 1407. Arnauld feigneurde Belfunce prit 
pofldÜon de la terre de Liflàgue qui lui fot donnée avec fes 
disiTits, par l'évêque &  le chapitre de Bayone , &  que £à 
poftériré en a joui depuis ce cemsdà. Déplus les magiffrars 
de la ville donnèrent an même feigneur quatre mai fous dans 
leur enceinte, &  le privilège poor lui &  les defeendans de., 
premiers bourgeois ,avec la franchifo de tous droits d’entrée 
de de fortie. Ils en joaillerie aéluellcmtfnr, enforte que lorf- 
qne l’no d’eux le trouve à Bayone dans le tems de quelque 
grande cérémonie., comme proceffion generale, Sic. on lui 
cede le premier pas, en cecre qualité de premier bourgeois, 
quoique le relie de la nobleflc n’ait aucun rang dans Cette 
ville. Dans les billets dcfranchiic qu’on expédie pour l’entrée 
ou la fortie des provifions des feigneurs de Belfonce , on y 
exprime communément, que c’cfl en mémoire du dragon 
tué par un de cette maifon. Les chroniques de Bttrcèlonefont 
mémoire de cet événement, p. St, 5c l’hiiloire en a été écrite 
en anglois, dans un livre imprimé fous ce titre , Combat 
d'Aiwmnd-Gaflon de Belfunce ( ce nom cil défiguré par l’i
diome , étranger ) avec un dragon qui dévorait ceux qut habi
taient Bayone. Le canton qui avoir éré ravagé par ce mon
tre  , porte depuis ce rems-làle nom de Hm btirn, que l’on 
prononce HtrAourti, qui en langage du pais, fignifie «rois 
têtes. Enfin c’eil depuis cet événement que les feigneurs de 
Belfunce, ont ajouté un dragon à l ’écu de leurs armes, par la 
permiffion du roi de Navarre Charles III. dit le N/.ble.

XL AaKAUiodc BelfonceII. du nom, dit Amauton, vi
comte de Macaïe, premier feignenr de Liflàgue, for le pre
mier qui écartda d’un dragon les armes de fos ancêtres. II 
refla en 1446. &  avoir époufo Marte de Leon, que l’on tient 
ifluede la race des anciens rois de Leon. Leur fils foc .
__ XIL Jean de Belfonce I. du nom , vicomte de Macaïe, 
fcigneur de Liflàgue, foie en 14S0. premier maître d’hôtel 
de François-Phebus roi de Navarre comte de Foix. Il s’allia 
avec Magdeleine de Grammonr, fille de Gratten de Gram- 
m ont, ricombre de Navarre, &  de Marguerite què l’on for- 
nomme de Navarre, Si laiflà 

xm. Jean de Belfonce II, du nom , vicomre de Macaïe , 
feignenr de Lifiague, grand-écuyer en 1 j 10, de Jean d'Al- 
brec roi de Navarre ; fc maria d Jeanne de Chaux , fille de 
N , de Chaux, vicomte de Baygori en baflè Navarre, maifon 
éteinte en la perfonne de Bertrand de Chaux, évêque de 
Bayonc„ puis archevêque de Tours , premier aumônier du 
ro i, commandeur de l’ordre du Saint-Efprir,ruorr en 1641. 
S i qui avoit l’honneur d’être parent du roi Henri IV. parla 
maifoo d’Alhret. De cette alliance naquit

XIV. J ean de Belfunce IIL du nom A vicomte de Macaïe ,
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feignenr deLiffagne , premier pannetier du roi de l W  
puis fon premier maître d’hôtel, enfin fon grand ch 
Iarn 11 fotvic quelque-teins en France, & lç roi François I
le mit aü nombre des cens gentilshommes de fon hôtel pû
lettres du 1 8.̂  Septembre 1 j j 4. à fc place de Frédéric <k 
Foixqm venoit de fe retirer de cette compagnie. Le même 
roi, par autres lettres du j 1 .  Décembre 1 5 4 4 , )c f t  ^  
tfonede j 0 0 hommesd’infontetie. C ’efUlui quefolcadtdu 
païs d’Afberouc voulut contefler la première place dans l’af, 
{emblée des éracs de ce canton, fous prétexte de prefcriptic  ̂
&  tjue cene préféance bleffoir l’autorité royale dont il «oit 
revenu. L’affaire portée au tribunal dn roi de Navarre cet 
officier fot débouté de fk préienrion , &  le vicomte main
tenu dans fon droit, par arrêt de la chancellerie du 19. Avril 
1 5 5 j .  Ses focccflènrs depuis en ont joui paifiblemenn An
toine de Bourbon roi de Navarre, deftinoit ce vicomre iwur 
gouverneur de la perfbnoe de fon fils Henri , depuis roi de 
Navarre i mais il mourut avant d’en pouvoir faire les fon
drions. Il avoir époufé Marie d’Armendarits, fille de Frai- 
fois feigneur d’Armetidarits en baffe Navarre, &  de Cxhs- 
rine d’Arm enduits facoufine, qui avoient été mariés par 
difpcnfe de Rome du 14. Mai 1508. rcgiilrée à l’ofïidaüté 
de Bayone le 7. Juillet i j i o . De cette alliance requirent 
Jean de Belfunce IV. du nom ,  qui fuit ; Florence, mariée i  
Bertrand de Haranibure, fcigneur de Picafari , gouverneur 
de Mauleon, &  païs de Soûle, mort au commencement de 
l’année 1 J 5 1. fuivant le frile d’aujourd’hui i Jeanne, époufê 
de Trifian Aroue vicomte de Saint-Martin ; Marte, alliée 
à François d’Alfaute vicomte d’EJttubie j Si Françotfe de 
Belfunce femme de Jean de la Lane colonel de l’infanterie 
Beamoîfo.

XV. Jean de Belfunce IV. du nom, vicomre de Macaïe, 
feigneur de Liflàgue , fot écuyer, confeiller 5c chambellan 
du roi de Navarre , depuis toi de France, Henri IV. du 
nom. L'extrême union qui étoit entre ccs deux couronnes, 
fit que le roi Henri H. le fit capiraine de jo o  hommes de 
pied pour garder les frontières de Guyenne &  dans fa com- 
miffion en date du 14. Mai 15 5 j . il y cil nommé Jean de 
Belfunce le Jeune, pour le diflinguer de fon père. Il foc en- 

' foire gouverneur des ville &  château d’Acqs, &  on le trouve 
en cette qualité dans plufîeurs lettres &  comm:fiions des 
années 1558-15 60. &  15 6z. Cet emploi ne l’empêcha pas 
d’être encore pourvu , étant écuyer du roi de Navarre , de 
L'office de capitaine Sc gouverneor dn château de Mauleon 
Si vicomté de Soûle, après k  mort du fietir de Haramburc. 
fon beau-frère, par lettres du roi Charles IX  le 4. Mars 
15 éo. flrile ancien. La reine Jeanne de Navarre eut une grande 
confiance en lu t, pour le bien de fes états, ce qui fe voir par 
une lettre originale quelle lui écrivit de la Rochelle, où elle 
étoit le 10. Septembre 1570. Le grand Henri fon fils n’en eut 
pas moins, ainû qu’on l’apprend pat pluGeurs lettres qu’il 
lut écrivit, entr’auttes une datée d’Agen le zj.Février 1577. 
où ce prince le prie que s’il ne peut le venir trouver Si lui ame
ner l’artillerie &  les mille piques qu’il lui demande, il lui en
voyé au moins fon fils, VOUS ajfurant que je n oublierai jamstt 
le feruice que vota ou lui me ferez, en cette occqfm f avec 
les autres que fa t reçus de vous > mais en aurai a jamais 
fauve nonce pour vous le reconmitre de par eide affedm jut 
je  prie Dieu qu’il vous ait, Monfieur de Belfunce, enfante.,*., 
votre bon maître &  ami. Signé Henri. Le même prince pre
nant à cœur les intérêts de ce fidcle fêrviteur , écrivit en fl 
faveur au premier préfident de Bourdeaux, le j o. Novem
bre 1575). pout lui recommander un procès que le finir de
Belfonce fon confoillcr 5c chambellan ordinaire irait en 
cette cour , contre les habîrans de fâ vicomté deMicaie » 
fujets dudit fieur de Belfoocc. Le roi Henri 111. lui en avoit 
écrit une datée de Paris le 1. Ociobre précèdent, pour k 
prier de renie la main, à ce que Iesœtonomes députés pirfa 
majcflé au régime 5c adminiflration du revenu de l’évcdw 
&  du chapitre de Bayone , ne ftifïènt point troublés d'us 
la perception des fruits ; l’afliirant qu’il lui feroit en un 
plnjfir très-agréable, duquel (continue ce prince J d fa1'  
viendra fort bien en quetqu autre bon endroit, où vm  «n 
voudrez, reqitertr pour vous ou pour les vô tresToutes ces 
lettres originales font voit en quelle cfkimc étoit ce vko111®
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de Bclfonce. Ên finit roi fon maître convaincu qnel ayeul Sc 
le pere de ce feigneur, n’avoient épargné ni leurs perfon- 
ïres, ni leurs biens Si moyens pour la défenfè de ion royau
me, contre 1‘uílírpáteur j durant les régnés des bilayculfic 
bífayeüle, ayeuls  ̂petr&  mere de là majefté, Si que par leur 
fidelitédont ils fie ’s'étcienr jamais départis, ils avoienr 
perdu une bonne partie de leur bien ; en recortnoillance de

3 uoï, Se par forme de dédommagement, le roi fon ayeul avoir 
onné auperédü vicomte par les lettres patentes du 1 3, Avril 

15 11 , les dixtnes des fieux d'Aiheres Se Idurits au pais d’Ar- 
beroue, confilquécs for fcs.fojets rebelles, don qui avoir 
été confirmé par les perc Si mere de fa tnajefté; pour ces 
caüfès, Si en Confidérarion de fes grands &  agréables fcr- 
viccs, frayant jamais été abandonné dudit Jean lèîgneur de 
Belfunce, foit dans fes armées, foit dans fes confetis, fa 
majefté lui fit &  à toute là poil cri té, nn nouveau don irré
vocable de ces mêmes dixmes, pour en jouir i  l’avenir par 
lui &  les defeendans, comme d’un bien à eux appartenant. 
Lçs lettres de ce don font datées de Pau le 7. Septembre 
t jg a . Le fèîgoeur de Luxe, (ans avoir égard aux édits de 
pacification, s’étoit emparé delà ville de Maulcon en 15 48/ 
&  s’y étoit maintenu jûfqu’dn a. Février 1587. que le vicomte 
de Belfunce, par exprès commandement dti roi de Navarre, 
reprit cette place for lui. Etant rentré par ce moyen dans 
fon gonvememenr, il Ce trouva' dans la nécciîrté de faire de 
concea avec le bailli du pais dâSonle, des impofitions for 
les peuples, polir réparer 6i fortraer cette place Sc pour en 
cotte tenir la garüifon ; il y fit faire auffi le procès a quelques 
criminels coupables de confpiratiott, en conféquence des 
lettres du roi de Navarre expédiées en fon con fe il le z 3. No
vembre 15 87. Par la foire le parlement de Bourdeaux entre
prit de proceder contre le vicomte de Bel fon ce pour ces faits; 
mais le roi Henri IV. déclarant avoir antorife &  approuvé 
tout ce qui s’étoit foit, évoqua l’affaire ü fon grand-coülèil, 
par íes lettres données à Mantes le 6. Juillet 15 91. la deuxiè
me année de fon règne. Ge vicomte avoir été marié du vb 
vane de fes perc &  mere, par contrat dü z 1. Décembre 
j  5 5 5 - d Catherine de Luxe, fille de Jean feignent de Luxe, 
chevalier, Si A'Ifabeast de Grammout. La maifon de Luxe 
fondit par une héritière, rtiéce de Catherine fofm'cntionnée, 
dans la maifon de MoutmorenciBouceville, d’où font venus 
les ducs de M onrm oren ri - Luxembourg, ce quia donné 
de grandes ailltaoccs aux vicomtes de Belfunce. Les eufans 
nés du mariage de Jean vicomte de Belforice IV. dn nom, 
forent Jean V, dû nom, qui foit ; intern e, gouverneur de 
Paymîrol en Agenois, meure de camp d’iufanterie, qui le 
fignala Í  la bataille de Contrits en 1587. Le pete Daniel 
en fait one honorable mention dans fon hiftoire de France, 
Dupleîx en parlant de ccrrc bataille, l’avoir nommé Bclftmfe t 
il l’a nommé depuis Belfitnce, en parlant du fiége de Rouen, 
où il le mer l’un des quatre guerriers qtri rivoient le princi
pal commandement an camp royal, fous le maréchal de Bi
ron. Il fur tué en s’oppoCint à une vive fortie des alliégés le
15. Février 1592, Le roi lui avoit Élit don des commande- 
pies deEonloc en Beam Si autres, Si là majeftéContinua cc 
don par brevet expédié au camp d’Ametal devant Rouen, le
3. Avril .1 $pz. ù un frere du défont : celui-ci fo nommoir 
Charles, il fût depuis feignent de Hîguieres en Beam Sc 
procureur general au parlement de Navarre 3 N . de Belfunce 
s’attacha au frívice des Holkndois alliés ’de la Fiance, Sc 
eut leurs troupes un régimenr de fou nom. S’ctanr 
trouvé à la défenfè d’Oftende , il y marqua tant de bra
voure 3 que U gamifon ayant perdu fon gouverneur, le choilit 
pour fopplérf d fa place 3 il rat tué depuis dans une occalïon 
où il commàndoit l’avanr-garde de l ’armée de Maurice de 
NaÛau, prince d’Orange ; Jeanne, mariée à Charles d’Arcue 
vitomre de faint Martin. Son pere lui donna en doc une par
tie de la rcae de Liiïàgnç, &  le vicomte de fâinr Martin lui 
paya le prix de l’autre partie. Le dergé, qui en avoîc fait 
don autrefois à l’un des vicomtes de Bafuncc, intervint dans 
ce conrrar, Si donna fon confenremènt à cette aliénation ; 
D im t de Belfunce, époufe à'Anchet de Mcfples, feigneur 
dííguíolles,

XVI. Jean de Bdfonce V-dn nom , VHxjmie deMacafo 
feigneur dç la Miifon-FoTO-de-Pagandurc, d’Aiheres, Iftu-
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ritSi 5tc, capitaine Si gouverneur du château de Maoleon &  
pais de Sonic, foûünt dignement la réputation que fon perc 
s ctoit acqmie. LaprinceQè Catherine four du roi HenriTW 
lui écrivit une lettre en date de foint Germain en Lave, ]t  
r. May 13 94-, ou elle le qualifie, Monjieur le viçorme de 
Belfunce, Elle lüi recomm.andoit deux particuliers qu’elle 
alFc&ionnoit, Sc le prioit affèéfoeufemcni de les prendre fous 
fa proteétion, Ce flattant qu’alors perforine froftroit plus les
mquiercr, ni les tourmenter, Leroi Henri IV, lui donna par
dîverfcs lettres, la jouiflançe de tous les fruits 5c revehusde 
fa terre de Mauledn &  de fon vicomté de Soûle, afin qu’il 
fût plus en état de continuer fes fer vices for la frontière ; Sc 
h  chambre des Comptes de Paris ayant refofé d’cnregiftrer 
les dernières lettres de continuation de ce don , potar neuf 
années, en date du g. Janvier 1606, fit majefté leur envoya 
des lettres de juiîîun pour cet cnrcgiÛrcment. Il lè démit de 
fon gouvernement entre les mains dn roi Louis XIÏL qui 
en pourvur fon fils aîné par lettres du 15. Novembre 1610,  
Par d’autres lettres du zg. Février 1^15. 6  majdlé permit 
au pere Si aa fils d’exercer cer emploi l’un en l’abfccce de 
l’autre. Son pere 3c fo mere le marièrent par contrat dit 
1 9. Mars 13 84. è Racket de Gonrault, fille d‘Amau/t de 
Gontault, feigneur de faj'nt Gertiés, de la Chapelle &  d’An- 
dault, baron de Badefou, Sec, chevalier de l’ordre du rois 
capitaine de cinquante hommes d’armes de les ordonnan
ces , confeiller Si chambellan du duc d’Anjou Crm du roi 
Henri ffl. gouverneur Si lieutenant general poiir le roi de 
Navarre, en les royaumes de Navarre Si pais fon versai s, 
fonéchal audit païs, Sc de Jeanne de Poix- La niccc de Ra- 
chel de Gontault, porta la terre de faint Geniés & antres de 
fa maifon, dans ¿elle de Monrault, par fon mariage avec 
Philippe de Montault I. du nom ; duc de Navaillcs, dont 
elle eut N . maréchal duc de Navaiiles ; Jean de Bclfoncc V; 
du nom, qui foc pere de trois fils, fotvoir d’AitiiANo, tige 

j de la première branche, ¿¡ni fera rapportée ci-après ; A'Elie de 
Belfunce, prêtent au mariage du fils de fon frère aîné. II 
étoit capitaine dans le régiment de Moncpouülan de la mai- 
fon de là Force > torique ion meflte de camp pniXà dans l’ar
mée de M. le prince, Si le roi lui donna cc régiment cTin- 
fiinteric par commïiïion, dû Z4, Mars 1633. Ce régimenr 
prit alors le nom de Bdfonce. 11 fur uni par lettres du roi 
du 19. Mars 1659. d celui du ducdeModcne; mais le ficin: 
de Bclfoncc en eut toujours le commandement fous ce prince, 
&  il frit tue après d lacère de cc régiment; Si de Jacques. 
de Bdfonce, qui a fa it la deuxieme branche de fa  maifon, 
rapportée ci-après.

B R A N C H E  A 1N H E  D E  B E L S V N C E .  .

XV1L A r m a n d  de Bdfonce, vicomte de Macaré &'dc 
Meharin, par la femme, feigneur des mêmes lieux que fon 
pere, capitaine &  gouverneur du château de MaülctJn fie

Eus de Soûle, par lettres du roi du 1 6. Novembre 1610, 
ailli pour fà majefté du païs de Mixe, contrée de la balle 

Navarre, dépendance du vicomté &  évêché d’Acqs, vendit 
du confèntemenr de la femme, de Ctriui de fort fils aîné &  
de la femme de celui-ci, au lèigncur de Caftalounés fon gen
dre , le vicomté de Macaré, qui lui étoit déjà prefqtle tour 
tmgagé, 5c la maifon feigneuriaie de cc vicomté, nommée la 
faite de Pafvjdstre> moyennant la lomme de 90737. livres, 
donc partie lètrir à acquitter la dore de fo fille, d payer les 
légitimes de íes deux frètes JElie Sc Jacques, &  a Citisfâire 
quelques créanciers de la mailoü. Dans ce contrat de vcncci 
qui eft du 13. Novembre 1Ó40. font exprimées les mêmes 
redevances qtri Cc trouvent dans l’aéte d’acquifinûri de cc vi
comté , frites par Roger de Belfunce l’àn 1134-^ vendent 
Vy rélerva le droit pour fon fils aîné » de poner le titre de Vi
comte de M acate i 5c que fi l’acqucrcur ou les liicccflcurî 
vouloient revendre cette (Hgn curie, Icsfrlgncursdc Bcllunee* 
lit ccd leurs dudit Armand, auroient toujours la préférence 
for Ceux qui iè prelcntcroÎctit. Ü av'Ott éponie par contrat du 
14- May l 6qo- M arie, vrcouitefTe de Meharin, fille Si héri
tière de Bertrand, vkomtc de Meharin, dans le pais d Atbet 
tone, chambellan du rOi Sc bailli du païs de Mise, dont il 
ç[j[ Gîtaklls qui luit j trois fils utecçilivernènt coloticll dti
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réqimenr de Bdfunte, tous trois tués pour kfervice du ro iv  

_JP-fier, mariée A N . du Pont, avocat general au parlement 
de Navarre, morte avant la vente de Macaïe-, &  Jeanne, 
femme dt.faoepKî de Grenier, feigneur deCafiakunés, ayde 
des camps &  armées du roi,. capitaine au régiment de Ton- 
neins, puis lieutenant colonel du meme régiment, préfent 
à i’acquifitiot) qnc fit ion mari du vicomté de Macaïe, donc

Jiéntierede MaCale, cjni époufa11 ° • Artttanddc Belfunce, 
vicomte de Meharin, ÎOîi coulin, mentsemu ci-dejfotu.

XVIII. C h a r l e s  de Belûmce, vicomte de Mebariü &  Ù- 
.tulaire de Macaïe, feigneur d'Aiheres, Iihmts, &c. bailli 
d’épéc au païs de Mise, fut marié par fes pere &  racrc, pat, 
contrar du 14. Août r i 39. à Sara de Ferieres, fille de Sa
m uel de-Ferieres, écuyer, coofei.Uer du roi au préfidial dé 
]a Rochelle, de de M arie de Gênais : il en eut C harles IL 
du nom-, qui fuir ; Sc Sara de Belfiinee, mariée A Jacob de 
Gaffion., leigneur du château d’Abere &  d’AÜon, capitaine 
de cavalerie, mort en 170S.Il étoit neveu du maréchal de 
Gafiîort.

J3X. Charles de Belfunce IL du nom, vicomte deM c- 
liarin, bailli de Mixe, reçut en 1700, commiŒon du roi, 
de régler de concert avec rintendanrde la province, les dif
férends qui étoienc entre le haut &  bas Navarrois, fur les li- 
mites des deux pays. De ion épaule Angélique de Cazaux, 
fille d'H enri-Auguftc, marquis, de Cazaux, procureur gene
ral au parlement de Navarre, il eut Armand vicomte de Me- 
barin, bailli de M ise, mort en 1718- fens enfàns de la 
cou fine N . de Grenuer-Caflalounés, héritière dn vicomté de 
Macaïc, Si remariée A Antoine d'Ameder ; C harles III. qrri 
fuir, François, capitaine dans le régiment de Nivernois, 
mort en 1717  ■, Louis, dit le chevalier de Belfnnce, qui étant 
psife en Efpagne, par le contentement du roi Louis' XIV. 
rut lieutenant dans le régimenr des gardes Valoncs de là . 
majèfté Catholique, &  culüite lieutenant colonel de (bn ré-’ 
.giment de Navarre, Après avoir fervi avec ce régiment eni 
Sardaigne &  en Sicile, il revint en France, où il obtint'‘ 
une peniion du roi &  la oomtniŒon de lieutenant colonel 
réformé A la fuite de la ville de Bayone 3 &  Armand de 
Bclfunce, mort en 1713.

XX. C harles de Beliunce HL du nom , vicomte de Me- 
harin, bailli deM ixc, apres la mort de fon frere aîné, a iervi 
]ong-tcms en qualité de capitaine dans le régiment de Nï- 
vemois. Il a épouié M arie-Anne d’Arneder, forur d'Antoine,
A qui fa belk-iœur s’eft remariée. Il en a Armand -, un autre 

.fils, qui doit erre nommé Henri -François- Xavier ,* &  
M arie-Anne de Bclfunce.

B R A N C H E  C A D E T T E  D E  B E L S V N C E .

XVÏÏ. Jacques de Bclfunce, troiûéme fils de Jean V. du 
nom , vicomte de Macaïe, fut leigneur du château &  paioiûè 
de Born, dans la jurildiétion de Mon flan qui n en Agenois, 
de S. Jüft &  d’Anvals. Il fut auffi ayde des Camps &  armées 
dn roi, par brevet du 1 6. Août 1631. capitaine d’infanterie, 
dans le régiment de Piémont, par commiflion du r i .  Mars 
1 € 3 4. Sc commandant pour le iervi ce de la ville 5c château 
de Solfions, durant l’abience du duc de Montbazon gouver
neur , par lettres du roi Louis XIII. du 11. Juiller 1637. I f  
tïaniîgea avec ion frere aîné vicomte de Macaïc, capitaine 
■ Sc gouverneur de Mauleon 5c pais de Soûle, fur fes droits de 
légitime, par a ¿te paflè à Paris, où tons deux fe trouvèrent' 
par hizard le 6. May 1634. Lors de la recherche de. la no- 
fckfïè, il prouva la fi a ine, âgé lors de 70. ans, par ocres 
qn’îl produifît en Février i66y.  patdevantle fieurPelot, in
tendant de Bourdeaux, &  il fut reconnu pour noble d’an- 
.ciennc extra ¿bon. Il vivoit encore lors du mariage de ion 
fils Armand en Jniller 1663, Il avoir époufif, par contrat dn 
I » Décembre 163 I, Jeanne de l*Effe, M e de Jacob de l’Effc, 
feignenr du Coudrai, fie de M arie de Loubc, dame de la Ga- 
tcvine. Cet a été fur paffd A Qiâlons en Champagne, en pré- 
fencc de Jacques Nompar de Camnont, marquis de la Force,, 
maréchal de France, de Charlptre de Gontanlt de Biron , 
confine dudir Jacques de Bclfunce, d’Armand de Gaum ont,. 
maréchal des camps &  armées du roi l fils du maréchal de la 
Force, &  de Jeanne de la Rochcfkoo-dc-SaveilIe fon époufe, ^

BEL
Jeanne de l*Effe étoit parente de cette dernière dame 
bien que de la fille du maréchal de ChAtillon, ¿  i 
George duc de Wittcmberg, comte de MontbelWd 
qui ie juftifie par plofieurs lettres originales de ce prince écR 

, tes à la demoifelfc du Coudrai, Cœur puînée de k  dame d 
■ Beliunce, où il la qualifie, madcmeifctk ma COfirlf!€t Du J  
< riagede Jacques de Eelfimce nAqnirenrneufenfens-, 1 /

Beffimcc, capitaine dans le régiment de Beliunce, n i t W  
le fervice du roi an combat du Fauxbonrg S. Antoine, où ;i 
cqmruandoit les enfans perdus l’an ié  j 2 ; 1, Armanu 
fuit ; ¡J a c o b , capitaine dans le régiment de Tureimé’ ï ï  
au combat de Sintzecin en l é 74  ; 4. N . lieutenant colonel 
des cmrafuers du roi, tué à la baraille de Sencf, ra la même 
année ; 5. E lle , dit le comte de Belfnnce, chevalier de l’or- 
dte militaire de 5. Louis, colonel du régiment de Niver- 

* nois, créé brigadier des armées du roi le ig . Avril 
Ses infînrucésl ont obligé de fè retirer du ièrvice, Sc il vivoit 
en Février 172 4 ; 6. Anne alliée avant 1667. \ %an d 
Moütalambcrc, feignent de Moubeau, dont des enfens'
7. Charlotte, mariée après le 21. Juillet iAAB. A de 
Caumont la Force, marquis de Tonneîns, l’un ¿es fils du 
premier maréchal de la Force ; 8. Olympe, femme d'Amin* 
feigneur de la Laue, colonel d’on régiment Hoüandois, dont 
une fille unique, mariée A Nicolas deFumel, marquis de 
Monrfègur, bacon de Hile ; 3c 9. Lm ife de Bclfunce, fc. 
coude femme d'ArmandMïmpdr de Caumont, duc de ]a 
Force, pair &  fécond maréchal de France de fon nom : il l'é
paula par contrat paffé au château de la Force le 12. Septcni-

■ bre 1 667,
XVUI. A rmakd , marquis de Belfunce &c de Caflclmoron, 

baron deGavandim, feigneur deBom en Agenois, Vieille- 
ville , fénéchal 5c gouvernear des fénéchauffées d’Agenois & 
Condomoîs, le 3 o. Mars 1 A99. 3 été capitaine dans le régi- 

. ment de Schömberg, Sc fervoit en certe qualité en Portugal 
'feus le comte de Schömberg 1 au 166j .  Sc enfuite capitaine 
I de cavalerie dans le régiment royaL II époufâ, par contrat dn 

1 1. Juillet 1668. Anne de Caumont-Latifun ; & le maréchal 
dnc delà Force, préfent A ce contrat, lui fit donation de la 
terre Sc feigncuric de Cafteîmoron, en confidératlon de ce 
qu’il époufeit fa petite nièce. Elle eft morte le 6,'Oâobre 
1712. Sc étoit feeur àlAntpnin Nompar de Canmont, duc 
de Laufim, rfaort le 19, Novembre 1723.5e troifiémefille 
de G abriel Nompar de Caumont, comte de Lauft!n , & de 
là féconde femme Charlotte de Caumont-Ia-Force. Charlotte 
de Caumont, autre fœur du duc de Laufim, épouia Ar
mand de Bauern, comte de Nogeot, dont elle eut quatre 
enfens, 1. N — de Bautm comte de Nogent, lieutenant 
général des armées du roi : 2. N . . . .  de Bautm, dit le che
valier de Nogent ; 3. MargUerite-Lottife-Therefe- Marie- 
Charlotte de Bautm, mariée d’abord à Amd-Blaife Daydie, 
comte de Bcnauges : &  eh 1715 . A N  ■ ,., comte d’Arco \ 
4, Mitrie-Antomne de Bautru-Nagent, époiife de Charles

■ Armand de Gontault duc de Biron, pair de France. Les cnfàns 
nés du mariage du marquis de Bclfunce, font au nombre de 

.cinq ; 1. Armand de Beßbnce, marquis de Cafielmorou,co
lonel en 1.701 du régiment de Nivemois, puis en 1704. capi
taine-lieutenant des gendarmes de Bourgogne, aujourd’hui 
Bretagne, brigadier des armées du roi ,1530 . Janvier 1709. 
chevalier de S. Louis, commandant la gendarmerie en Flan
dres la campagne de 1 7 1 1 . mort de fes bleffiiresle ig. Juillet 
delà même année. Cfefl le neuvième de fa maifon qui a perdu 
la vie dans les, années. Il avoir époufe en 1700, 'Anne pu 
BuifTon deBournazel, fille &  héritière de N . .  . .Du Buifiôu, 
marquis de Boumazel &  Mira bel, fénéchal de Ronergue, 
morre la même année de fon mariage, fans laificr de polte- 
rité ; 1. Henri-François-Xavtèr de Belfunce, évêque de Mar- 
feille, nommé le 3. Avril 1709. &  fiteré A Paris le jo. Mitj 
171 o. durant l’aflcmbtée du clergé, à laquelle il étoit député 
de la province d'Arles, abbé de Notre-Dame dcsCham- 
bons, diocéfe de Viviers , &  de MonimorcI, dîocéfe dA- 
vranchc. Il avoir été pourvu de l’abbayc dé la Reelle, dit>- 
céfe de l'Eicar, le 14. Août ii8 8 - étant trfe-jeune, ruais il 
s’en étoit démis peu après. Le zde &  la chariré de ce priSat 
ont extrêmement éclaté durant h  pefte qm a affligé b vu e 
de Marfeille pendant les anôées 1710- &  171  tfaya1116er1®
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tomes fis fatuités temporelles, &  eipofé joumeflement fi  vie 
ponr la  fecours fpitmiels des peftiferés, Son défintereflèment 
Sc la ddicaieflè de fi  coftfdence ont enfui te brille, lorgne 
le roi Payant nommé le ifi. Oâobre 1713. â l’évêché de 
Laon j fécond duché pairie du royaume, il remercia fi ma- 
jefté cinq feniainçs après, lié croyant pas pouvoir quitter 
une époolè qui loi eft fi chere, pour en prendre une antre 
pins riche Si plus honorable. Le roi, en confidétation delà 
duché pairie dont il s’eft privé, lui a accordé, par mregrace 
très-fingoliere, de porter en première inüance , à la grand- 
chambre dn parlement de Paris, toutes fes caufis, tant pour 
le temporel de fis bénéfice, que pour la jurifHiéUon fpiri- 
tueQe, fi dlè étoii-atfiqbée; Si ce par lettres patentes don
nées tl Veifiilles le. ¿^.-Décembre 1725. regiftréesau parle
ment le 7* Février lliivanL FFétant encore que grand-vicaire 
d’Ageti ».il donna au publie en 1707. Tabregé de la vie de 
madémoifèlle Suzane^Henrîctte de Foii de Candalc, prin- 
ceflè de la Tête de Buch, daine de Mentpont, Sic, morte 
fanpéemtéeédente Cn odeur de fiinreré. Elle éroît f i  tante 
d Lftnode de Bretagne, étant-née de Charlotte de Gaumont- 
Larrzun, iaair dn cotâçcde Laimm, fbn ayeol maternel. On 
a encore divers onvragèsde ce prélat, foÎt pour l’inflinétion, 
ibît pour la coufolaflon dé fis dîocéfiins ï 3. Antonin de Bel- 
funcé, capitainç de frégate, mon à Saintes le ig . Oûobrc

BEL toyp
171 ü  4-Cmajile&*Caerjë1, qni fiiit} J .Anne-Marie-hoHlfe, 
grande-prieure de Pabhaye de Saintes, &  depuis abbdTc de 
Ronccrai à Angers, après qnc Francoile de Cautüoiit- Lanzun 
fi tante s’en fut démifi en fi faveur le 19. Mars 1709.

XIX, C hajues-Gabmeí de Belfnnce, marquis de Caftel- 
moron, fiîgneurde Montpont, connn du vivant de fis frères, 
fous le nom de chevalier ae BcIiuoce, a été colonel du régi
ment de Bclftince, Il cft depuis 1713- capitaine-lieutenant 
des gendarmes Bourguignons, chevalier de fiinc Louis, &  
pourvu à titre de fùrvivance de fon pere, le . . . .  1717. de 
la charge de finéehal Sc gouverneur dcs'fénéchauflées JAgc- 
nois &  Condorooîs, a été fait brigadier de cavalerie le z. Fé
vrier 1719 .11 a éponfi par contrat du 30. Avril 171 3, Gr- 
ciïe-Genevievs de Fontanicd, fille de Mojfe-Aagafiin de 
Fontanîeu, freretaire du R oi, intendant &  comrôlleur gene
ral des meubles de la couronne, &  de Gcnevivve^Cecile d’O- 
don, dont il a Antsmn-Armandde Bclfïmce* né le premier 
May 171Ó. '

Les armes de Bellunce, font celles de Bcam, ¿or À deux 
vaches de guele, accor né es, ¡ucçÜées SÉ clarifiées dazjtr ;  
mais depuis 1407. ils écattellent au 1• &  y  ¿argent a» 
dragon de finefile à trois têtes > dent lune cft confiée &  tient. 
encore m  fief* au col, avec quelques goules de fang qui coulent 
de la hleptre.

FIN UÜ s e c o n d  t o m e
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